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Le point d'interrogalion quo pose
la rri»e orientale n'esl plus à Vienne
et è Be 'gratJo ; il s'est déplacé jusqu 'à
Saint Pétersbourg.

L'Allemagne a proposé aux puis-
sances de faire des représentations
amicales à le. Serbie, lui disant de
déclarer qu 'elle ne revendique pas des
compensation * territoriales, mais des
Ucilités économique». L'Angleterre,
)a France et ".'Italie adhèrent à cetle
proposition allemande.

Mais la Russie n'a pas encore ré-
pondu. S'adjoindra-t-elle aux aulres
grandes puissance pour faire entendre
à la Serbie la voix de la eagesae ? Il
aemble que son gouvernement ne
pourra paa choisir une autre altitude.
Aucune tradition na l'oblige à prendre
(ait et cause pour les Serbes, et un
engagement précis lui dicte de ne pea
cherchor noise à l'Autriche pour l'oo-
cupation intégrale de la Bosnie-
Herzégovine. M. Isvolski, mini-tre
des affaires étrangères , le 25 décembre
dernier , faisait , à la Douma , une allu-
lion très nette à cette convention an-
térieure lorsqu'il disait : - Ceux qai
réclament de moi une protestation
énergique contre l'annexion de la
Bosnie-HeMégoyJne croient évidem-
m-nt que j e puis agir en faisant
«b-iirsction désengagements prispréa-
1.blement. Malheureu'.e-B.-fli il n'en
est pas ainsi, » Voici de quoi il par-
lait:

Lor que, en 1876. pour soutenir lea
Etats «lave» d».» Ba 'kan"* el pour se
fortifier aux dép -ns dc la Turquie, la
Russie prépara la guerre russo-turque,
elle prit la précaution de s'a .surer des
dispositions de L'Autriche. Le 8 juil-
let 1876, il y eut à Reichstadt une
entrevue des dip lomates des deux
pays. Le ministre des affaires étran-
gères austro-hongrois, M. Andrassy,
fiposa la thèse que l'Autriche ne con-
nentirait à aucun agrandissement de
la Serbie et qu eue voulait  occuper la
Bosnie-Herzégovine. La Russie con-
senti t  expressément à cette double
condition pour s'assurer la neutralité
de l'Autriche. En 1878, le congrès de
Berlin ne fit' que consacrer l'en te nte.
établie sur ce point entre Vienne et
Saiat-Pétersbourg.

La Russie est donc bel et bien liée.
Son gouvernement ne le conteste pas,
et il n'a qu'à faire accepter cette
Tèritè par la presse moscovite et par
le gouvernement serbe.

Il y a dane beaucoup à espérer
qae la Russie consentira è se joindre
* la démarche des puissances à Bel-
îw.4-.. On p*eut -y compter d'autant
plus que c'est l'Allemagne qui a pris
l'initiative de ces représentation--
Quand l'AUemagno exprime un déiir,
on regarde à deux foia avant de
"'pondre négativement.

Le fameux bloc italien , dont les
catholiques ae sont d'abord alarmés,
ie disloque de tontes parts. Les délé-
gués des trois part», socialiste, ru die al
'• républicain , ont beau voter de
"uperb's ordres du jour invitant les
•fois partis à concentrer- leurs voix,
'u premier scrutin, sur le candidat le
Plu» fort , invitation qui devient caté-
gorique pour les élections de ballot-
[•ge, ils n'arriveront pas à rallier
leurs troupes.

Ce qui vient de se passer à Milan
J" est une preuve éclatante . Le
Mac y a lait faillite. Les socialistes,
«nscient» de lour force, ont été les
Premiers à se détacher du gros de
"année. Cette décision a jeté le désar-
[""¦ parmi les radicaux. Ils ont fait
f 0"» leurs efforts pour rallier ces frères
'ograts ; puis, quand ils se sont rendu
-empte qu'il ne leur restait plus
wciin espoir et que l'épouvantai!
«ene-J qU*j"s avaient tant agité a.im-
pressionnait plus personno, ils .ont
•«•aaré que , eux aussi, ils combat-

traient tout seuls ; ils ont signifié aux
républicains qu'ils avaient à en /aire
autant.

Voilà comment la ville de Milan
d o n n o  l'amusant spectacle de trente
candidats pour six arrondissements.

Le.s partis populaires se justifient
de Jeur iaactioa en en rejetant la
responsabilité aur M. Giolitti qui les
a endormis. L'objection est connue :
C'est la faute d Voltaire ; c'est la'faute
ù Çiolitti. M. Turati répond trè» jus-
tement ; « C'est facile de dire « rara s
à Giolitti tt au giohttisme. Giolitti
n'est pas la réaction , il est simplement
l'opportuni-me qui , par ses caresses,
(nit désarmer k gauche et & droite ",
qui , pour vivre tranquille , évite |ea
questions irritantes ; qui adoucit et
atténue les programmes ju?qu ' il», les
annuler, et qui , par le plus savant
des équilibres , cherche ce qui peut
bien être l'idéal d'un gouvernement
et d'un Parlement bourgeois — le
statu quo permanent —¦ niais  ne peut
pas être l'idéal des partis de conquête,
d avenir et de régénération. Giolitti
est par exct-llence la politique des
blocs ; il a fait du Parlement le bloc
des blocs. ¦¦¦

M. Turati termine cn disant «que
lo parti socialiste a , lui aussi, t-on
giolittisme cent fois plus funeste que
l'autre, c'est-a dire eon alliance aveo
les francs-msçons, qu'il faut rompre à
tout prix.

Ces déclarations eont très impor-
tantes, si l'on pense que Turati est
aujourd'hui le'dfimi-dieu des socia-
listes italiens. Elles sont la preuve que
l'anticléricalisme n'est pas un cinvnt
assez solide pour associa d'une façon
duruble les bourgeois da la .Loge et
les habitués des Chambres de travail.

Les sociilistes milanais n 'ont paa
même voulu se prêter à une concen-
tration anticléricale, rêvée par les
radicaux, contre le catholique Cor-
naggia.

Ce résultat eBt dû à l'influence du
chef socialiste réformiste, Philippe
Turati , dont nous avons,plusieurs fois
reproduit le» déclarations de principes
modérées, qui contrastent étrange-
ment aveo les idées des socialistes révo-
lutionnaires. Il vient précisément de
publier dans la Crittca sociale, dont il
eat le directeur, un article très vif , où
il combat énergi quement le bloc anti-
clérical et l'extrôme-gauche parlemen-
taire dont s'éloignent dép lus en plus,
dit-il , lea espérances dtt pays et des
masse- " - populairt s. L'extrême gauche,
qu 'il appelle une - expression géogra-
phique parlementaire vide de sens »a ,
selon lui , fait faillite. Pour avoir
voulu s'allier aux radicaux et former
le fameux bloc, les socialistes sont
devenus impuissants.

A Rome non plus, le syndio Nathan
n'a pas réu-.si. à. tuilier «es troupes.
Los républicains lui ont faussé corn-
p -gn ie , et les radicaux, usant  de
représailles, ont invité les sections du
parti à venir prendre le mot d'ordre
auprès de la direction centrale , avant
de se décider à voter pour les candi-
dats républicains , ce qui est une façon
détournée de leur dire : Ne votez pas
pour lea républicaina.

Le bloc a dono fait faillite soit à
Milan, soit à Rome, c'est à-dire dans
les deux centres importants de l'Italie.
Ce fait aura certainement un immense
retentissement dana le pays.

Après la candidature Meda , celle
de Don Romolo Murri a son heure de
célébrité. Le prêtre en révolte, qui
autrefois combattait de toutes aes
forces la participation des catholiques
aux élections , eat aujourd'hui lancé
en pleine lutte électorale. Il harangue
ses électeurs avec une éloquence sou-
riante et toute pleine de promesses.
Sa proclamation ressemble à celle de
tous, les candidats : Voyez, chers
électeurs, nul ne pent mieux vous
représenter que moi; je vous ferai
obtenir tout oe que vous désirez.

Don Murri fait état dè son passé
tout entier consacré à a arracher la
.conscience religiouse des Italiens au

monopole des intérêts capitalistes ».
Il se pose comme in martyr et un
réformateur.

Au Parlement , Don Murri se ,pro-
pose de 'se fuira une spécialité des
rapports de l'Eglise tt de l'Etat , et
l'on devine dans quel esprit il abor-
dera ces question p lut délicates en
Italie que partout ailleurs. En même
temps qu 'il affirme que l'Etat mi)-
derne doitVin-pirer du principe d'une
• saine laïcité », il déclare que ce
même Etat laïque doit « l'éveiller les
conscience» religieuses et leur laisser
pleine liberté sur leur propre terrain, i

Un Etat laïque qui doit réveiller
les consciences rtTigieuses ! Que vont
dire les francs-maçons et les socia-
listes ?

t A la Chambre, continue Don Murri ,
où ma place est à l'extrême gauche,
je travaillerai à la réalit-ation du pro-
jet aujourd'hui mûr d'une union des
partis extrêmes sur un programme
précis de réformes et de conquête*
immédiates , lequel aura pour cir-1 là
formation d'une majorité radicale et
l'arrivée au pouvoir d'un vigoureux
ministère de réformes. »

Et le manifeste ae termine par ces
mots : « S» serai heureux , ei mon
pauvre nom, si ma voix modeste,
mais chaude d'un amour infini pout
l'Italie et pour vous, vous entraînent
à la lutte et obtiennent vos suffrages ;
et beaucoup, peut-être, même au delà
des confia» de votre arrondi-sement ,
se réjouiront de ma victoire , qui sera
la vôire. »

Malgré 1<* « pauvre non* » et la o voix
modeste », ci-la sue l'orgueil. Ce fut
toujours là d'oill-urs , au dire même
de ses p lu - chauds partisans , le vice
originel de Don Murri.

Une proposition des conservateurs
ot du Centre, qui a triomphé au sein
da la commis-ion de la réforme finan-
cière au Reichstag allemand , deman-
dait que l'imp ôt sur les successions
disparût du projet et qu 'il fû t  rem-
placé par une élévation des contri-
butions matriculaires des E la t s  alle-
minds afin de combler le déficit de
fiOO millions. Cette combinaison, qui
désagrégeait le bloc et assurait l'al-
liance du Centre et des conservateurs,
n'a pas trouvé grâce d-rvant les
ministres des finances, des Etats
allemands, qui, réunis à Berlin, l'ont
repoussée. On croit, non sins raison ,
que cc mauvais accueil est l'œuvre
de M. do Bûlow

La question
de l' affranchissement des journaux

On nous écrit de Berne s
Lea décisions récentes de la commis-

sion du Conseil national ohargès d'élu»
dif-r la loi postale relatives à l'affran-
chissement dos journaux commencent k
laite qnelque bruit dana la monde de la
presse.

La commistion a dlc'.dé, en .«* ffet » de
no réduire l'affranchi-sement à trois
quarts de centime» que pour les journaux
pesant moins de cinquante grammes. Elle
a décidé, en outre, d'obliger les Impri-
meries k ccet're les journ.ux sous bande.

Il ne manque pas de personnes, c-la
va sans dire, pour déclarer que l'on
reprend ainsi d'uno main oe que l'on
f<:int d'accorder de l'autre.

En ce qui concerne la première de ces
d*-ux décisions, il convi-nt d'obs»rver
qu ello n 'a pas d importance prati que
ti ' on considérable an point da vue fiaoal ,
76 journaux seulement sur 1086 devant
être exclus de la réforme. Et parmi oea
76 organes se trouvent non seulement ,
commet certains teignent da le croire, des
feuilles d'annonces , mais d'important*
organ's politlane*1, comme lea Basler
A 'achrichienAe Nouvelle Gaxtle de Zurich.
et U Band.

Quant à l'obligation faite aux impri-
meries de nature ks journaux soua
bande, elle représente un secrifioe d'un
franc par abonnement , annulant do la
sorte le bénéfice résul tant  de la réduc-
tion da la taxe. Constitue-t-elle môme
un avantage oertain pour la poste ?
Bsancoap d'employés le nient , car le
syatèine .actuel permet d'éviter uu

dépouOlement complet à Ja poste de
d-puit.

On comprend que es décidions soient
virement comm-nté-s et doonent lieu
à une «ruine Agitation daos le monde
des journalistts et des éditeurs.

4)bclssa»ce et Liberlé
A PROPOS D'ON LIVRE

DE M. LE 0' F.-W. FŒRSTER

Un vieil axiome dit : - Qui ne sait
obéir ne saura commander. - Et
M. Fœrster ajoute et précise : o La
discipline et l'obéissance pré parent la
libération de la personnalité inté-
rieure. •

Quelle est donc cette autorité qui
libère et quelle est cette liberté dans
l'obéissance ? M Fœrster nous le fait
comprendre dans son beau livre :
L'Ecole et le Caractère, qui vjpnt enfin
d'être traduit en fr8nç-«i3 par M. Pierre
Bovet et d'être publié par le Foyer
solielarisle ie Saint Biaise '.

Tout cet ouvrage est une théorie de
la manière dont on doit obéir et aussi
de la manière dont on doit se faire
obéir ; les titres de deux chapitres
Bont particulièrement tign-ficaiife :
De l'importance de l'obéissance pour la
liberlé et De l'importance cle la liberté
pour l'obéissance.

Pour savoir commander, il faut sa-
voir obéir. Toute une école, depuis
Rousseau , s'est insurgée contre cet
axiome. « Tout «st bien sortant dee
moins du Créateur ; tout dégénère
entre les mains des bommes » La so-
oiété , —- et l'éducation qui e.-t un
produit de la tocifelè, — De lait que
déformer et diminuer ce qui sort dea
mains de la nature. Laissons donc
cette libre nature se développer dans
l'enfant *, que notre action se borne à
garder l'enfant des influences qui
l'empêcheraient d'être « lui ». Deux
noms illustres représentent aujour-
d'hui cette pédagogie du lais-er-faire
Bt du laisser-aller*. Eilen _8>y (Le
siècle dc l'enfant) et Gurlitt (L 'éduca-
tion de la personnalité). « La nature
crée des personnalités, écrit Gurlitt ;
l'éducation les supprime. Divers , en-
trent le3 enfants dans les écoles pri-
maires ; uniformément façonnés, ils
quittent , bachelier» , leur derrière
classe. Le long de la route , loogue,
épineuse, ils ont appris , tous, à courber
leur volonté sous l'autorité inflexible;
ils ont appris à marchtr avec ls joug,
k lu l:i » r la charrue ; ils ont désappris
toute résistance et tout entêtement . a

On aurait quelque motif , répond
M. Fœrster, de parler de la sorte si
l'autorité était l'inflexible niveleuse
des volontés , maia non pas si l'au-
torité est raison et amour , si, loin
d'asservir, elle libère.

Oa dit que l'enfant possède une
personnalité en entrant à l'école. L'en-
fant a peut-être une individualité ;
il n'a pas encore de personnalité libre
et volontaire ; c'est le devoir do l'école
de la créer. Et qui dans l'école la
créera , einon l'autorité libératrice ?

L'écolier a dea tendances, des ins-
tincts, des désjrs ; il en est le jouet
incohérent et inconsistant ; il n 'est
que distraction et dispersion. La
volonté est comme annihilée par la
luxuriance de ses instincts, de scs
tendances, da ses désirs, de ses ima-
ges, disons le mot, de son égoïsme.
L'égoïsme, voilà son individualité. Et
ce mot inconsistant et dieper-é, la
c pédagogie de la personnalité -
voudrait le prolonger et l'exaspérer ?

Comme l'eofant n'a pas encore en
lui-même et par lui-même l'énergie de

F.-W. Fœrster. U__C.aU ET LS CARAC -
TER ». La p édagogie de l'obéissance el la
réforme de la discipline scolaire, traduit pat
Pierre B»vel, - préfac-, tit. Isslt * Pavot,
"foyer solidariste, 1909, 3 tr. — Dans nni
citations, nous avons esaayé, plutôt que de
copier la traduction , de rendre le style
tourmenté, mais expressif t t  nerveux , de
l'original allemand.

Noua croyons savoir que deux autrei ou-
vrages da M. Fœrster, Jugendleiireet Sexual
p_edagogikUrOBt prochaint_ _¦._ )t traduit», --

ee débarrasser des àèlauts qui risquent
d'étouffer sa vraie per.onot.lite, il faut
que l'autorité des parents , des maîtres,
intirvienne pour l'en délivrer.

A--- » .n t  que 1s rigidité du vouloir aensual
aoit brisée : avant q<>e l'amour propre natu-
rel toi. a-»»!*.» à ls ioumlai¦¦, , -;,, l'éduca-
tion par toi '.-i' **« -.¦ oe trouve aucun point od
tue puis-e s'appuyer pour egir. L'homœe
ut ai intimement identifi* aux tend«nc-a
naturelle! qu 'il ne peut a'y opposer pour
l«ur c .". ._ ¦__. __ . cl¦¦• *¦ ¦ Par Pobèuioace aeule/aenl
(c'eat M. Fœ-rter qui eoul'gne) thomme
apprend à a 'élever au-dessus de ses tendances
natimt, i, qui .-mon, domineraiest convulsi-
vement toute »» vie ; il n 'atteindrait jamais
fan* elia la grand-ur et 1a continuité d'un
vouloir l_>(iir#, intormA pat le* lot*. «SU
-np .> - .- .. . = , ipiiîtuela , humains. C'est le rêve
des utopistes de penser que notre moi
"piriluc! seul , «ar, . ..— aisément de l'obéis-
sance, tat ass'i "i«~ide et fort pour sou-
mettre le moi inférieur L'état de volonté
propre aon encore libérée comprime eocore
Uliemrnt le moi intime que c-'ui-ci oe peut
apparaître qie lorsque celte vo'onté propre
a été _ .;::. -,i  , •;• Et toute la force, toute
l'unité , toute la concentration de la volonté
? e !.<- ..; naître qu-» lorsque les tendance
naturelles, avec leur humeur vagabonde,
avec leur dépendance dea besoins sensuels.
ont élè bridée*, et que, par ttà l'énergie
' ¦-. '.'-L 1 ; en tout 'i -: ¦- --:< a été élevée :u rii ,'
de vouloir Blabla et «-onacient- Au reste,
noua ne devons jamais oublier (et M.
Fœrster souligne en«*ore) que précisément
ce qu'on appelle,!*! oolonlé « individuelle » esl
le p lus grand obstacle au développement et à
C indépendance de l homme, parce que cette
volonté est déterminée essentiellement par les
excitations extérieures. Us impressions et les
caprices du moment. La lutte «"ontre cetta
volonlé » périphérique » est la prrmiére con-
dition de j 'a-fl-rm'ssement àe la volonté
• -«nIrai* », de t'iniiUtive p-opre-nent tper-
sonn»-II» », mêtnB lorsq.ie cette lutte e-t pro-
voquée tout a'fcbo-d par l'autorité extérieure.

L'enfant, prétend donc M. Fœrster,
n'est pas libre , car il est dominé par
ces tend-ncea égol-tes ; il ne peut te
libérer lui-même, car ca volonté se
confond trop encore avec ces tendan-
ces ; le secours lui viendra du dehors,
de l'autoriié. La vraie éducatrice , la
vraie Ubératrice de l'enfant , c'est
l'autori' é qui exige l'obêu-sance.

Maia quelle obéissance ?
Une obéissance libre, ou du moins

libératrice-, uno obéissance de 1 à.ne ,
-jn beseelter Gehorsam, et c'est ici que
M. Fœrster «corrige le pessimisme un
peu noir qui a dicte ses précédents
rai-onnement*1. Si partisan que soit le
professeur de Zurich de l'autorité , il
est un adversaire résolu de cette auto-
rité extérieure , brutale , asservissante,
qui est une marque de notre temp s,
lor-qu 'il ne se laisse pas glisser dans
1«- laisser aller et la douceur mal en-
tendue. L'ob'-i-sance volontaire, réflé-
chie , qui se fonde en définitive sur la
coufiiQce, sut" l'amour qu'inspire celui
qui détient l'autorité , voilà ce qu 'il
faut obtenir a tout prix.

Si lo moyen âge, dont M. Fœrster
parle si bien , a été si grand , c'est qu'il
a su réconciliT l'obéissance et la vio
personnelle, c'est qu'il a compris que
cette soumis-iion abaissante en appa-
rence n'était que le symbole extérieur
de la reconnaissance intérieure et fière
d'une nécessité sociale et religieuse. Il
l'a pu , parce que ces siècles étaient d-s
'iècles chrétiens et que , dans le christia-
nisme seul , peuvent se fondre l'obéis-
sance et la liberté, o Toule obéissance
alors était considérée comme nn exer-
cice de vertu pour l'âme chrétienne*,
cette obéissance était ainsi élevée à la
dignité de liberté intérieure. ¦

Si noi cont'mporaini, au contraire, se
rebellent coat-t* la discipline et l'obéissance,
la faute en est» peur une bonne part, à nos
autorités et i pos règlements et à ce qu'ils
ont de brutal. L< sécularisation tant vantée
d* toutes nos institutions sociales et péda-
gogiques, en creusant un abîme entre lea
mystères da la personnalité spirituelle et le
monde de la vie collective, a privé toutes
nos hiérarchies sociales da ca qui était véri-
tablement leur âme:

Réintégrons don» dans nos ordres
ce souci de la personnalité intime du
s u b o r d o n n é  et traduit-ons-les- dans la
langue de la conscience et delà liberté* .
Non qua l'on doive raisouner avec
l'enfant ; cette sorte de justification
a rationaliste » ne plait guère à M.
Fœrster. Oo doit obéir promptement et
sans tant d'explications ; on doit obéir
parce qu'on sait que c'est le devoir,
perce qu 'on veut se dompter, parce

qu'on accepte l'autorité. * Lifr dono
tout commandement à la (pentenéit
profonde de l'enfant. Cherches la
partie de son être, et vivifiez la , qui
franchement et par amour prend snr
plie d'accomplir ce qui est difficile et
désagréable, héroïquement et joyeu-
sement. -

Et M. Fœrster cite de nombreuses
Bpplicalion» da ses principes. Il faut
que l'écolier ob.'er.ve le règlement ;
mais qu 'il sache ao'si que dans l'or-
dre seul ee réalise la liberté, que cet
ordre lui est confié , que s'il y manque
c'ert envers lui-même et envers l'hon-
neur qu'ït a laiUi, qu'il a luit preuve
de petitesse et de lâcheté. La ponc-
tue, l iv est la marque du triomphe de
l'homme eur les circonstances du
dehors qui nous encombrent et sur
les étourderies du dedans qui nous
dispersent.

Les devoirs de classe, la tenue, le
rire, le bavardage, les mensonges, les
turbulences sont examisés tous ce
point de vue avec une remarquable
maîtrise. - Sans la collaboration inté-
rieure de l'enfant à la di-cipline exté-
rieure , celle-ci devient un véritable
tourment, a .

Le maitre n est donc pas, en cette
éducation , o le gendarme de la con-
trainte <> ; il est c le guide , le truche-
man qui interprète correctement le
besoin d'indépendance qui est en
l'enfant - ; s'il ne sait pas tirer parti
de ce besoin, e'il oe réussit pas è le
t sp ir i tual . s -  r », celui ci ¦- s'allie aux
instincts pervers pour s'insurger con-
tre le maître et sa discipline, et tout
est perdu ».

Ceux , au contraire, affirme l'il-
l-istva pédagogne àe "Luricb, qui
essayeront de gouverner avec leurs
élèves au lieu de s'obstiner à gouver-
ner contre eux, s'étonneront de l'écho
que leurs paroles et leur conduite
trouveront en eux , car i l'âme ne de-
mande qu 'à être libérée et k régner
en maltresse *, mais ce vœu ne s'ex-
prime trop souvent que d'une façon
confuse , jusqu'au moment oii, eu
pri-S-seoce du Christ, l'individu trouve
sa voie et réussit à se comprendre lui-
même ».

Œuvre difficile et délicate, qui exige
de l'éducateur la maîtrise de soi,
le dévouement , la sympathie , l'idéal
qui vivifie les petites besognes et les
petites précautions , le respect de soi-
même, de l'enfant surtout, la convic-
tion et la vie chrétiennes. Tous, et
non point seulement les débutants,
nous tirerons quelque profit de la
lecture répétée de ce merveilleux cha-
pitre intitulé .. Conseils aux commen-
çants n, qui se termine comme une
méditation : « Fra Angelico, nous dit-
on , priait toujours avant de saisir
son pinceau et de peindre des formes
célestes. A combien plus forte raison
devons-nous prier pour former des
hommes vivants, ii faut que nous
nous purifiions de nos souillures les
plus cachées, pour faire appel aux
sentiments les p lus purs de l'enfant ;
il faut que nous nous recueillions et
que nous nous unissions à la vérité
divine, pour que notre parole atteigne
dans ces jeunes cœurs l'élément divin.
Quel devoir que celui de nous élever
ju squ 'à l'amour céleste,pour triompher
de nos nerfs avec tout ce qu 'ils ont
de peu aimable !»  E. D.

Nouvelles religieuses

Le prochain Consistoire
Les .! -.- ,: opostoliese Sedia publiant un

décret de la Congrégation «yinaistoriale.
annonçant aux évoques le Consistoire qui aa
tiendra dans les dix jours qui précéd-ront
la canonisation des Bienheureux Joseph
Oriol et Clément Hofbauer, c'est-à-dire
avant la fête de l'A'cen'ion.

Il n'y aura pa» d» ConsHtoirB en tis- _-.r- .-r .-.
«Se celui -li., qui a lieu en virtii d» U procé-
dure régulière des canonisations.

Le Ke- .-. Hngbes Benron prêche A Borna
Le Révérend Hughes Benson, l'auleur du

fameux roman Lemaitre du monde, p-fcba
U station du Carême ft Rome, dans l'église
SaiBt-Sylrestrt.



L'affaire Azef et M. Stolypiie

A la Douma russe. le rh' f du mli- ht è *e,
M- t̂ol xpine, répondant à l'iute-p-dla-
tio-.i co. .¦ ¦¦ ri.; -,c t  Azef , a déclaré dVb 'rd
qu» les faits f ivr  l.sqD'L- se base l'In-
terp.Dation i: :»i- is t  dém»ntis par dei
pr-uves  que p-S'èda le gouvernement.

Il a donné une description détaillée
d-s docuroeute du n.ii.is ère de l'inté-
rieur relatifs aux r»l *ii>ns « i 'A i t  f avec
d fféreuta _q->lle»ux .évolutiannaires «IA la
Ru .... ht do r»traug'T. et à »'s rel-tion-
à la-né ne époque - depuis l'annéo 1892
— aveo le dfp -rtement de la police.

Continuant , il a dit :

.GagUBe la situation d'Ai"f parmi les
révolulionnairra n 'était cas très lut* ueute , U
. ae pouvait ni j - iuerun rôle dan» ces atten-
tats ,ni Jes préy-uir. Ce n'est qu'en 1906
q-i'il ftit délégué au croit* ceatral. Depuis
cette époque, on constate qae tous les
attentats du comité échouent. 'Toute * Us

;0«gat)is»tioos sutonoqies et lod'pa-'ddnte»
commettent que'ques meurtres, tandis que
1*< plans du c»m.tA central échouent com
pioïv iu  -ni  et sont découverts.

Au suj-t dee bruit* relatifs à l'att-n-
tet d» 1908, coatre l'empereur, 1» prési-
dent du coi  £ - i l  a ; lii -iii ' que cet atten-
tat était do pnre invention , et q>ie le
comiié cen t i i i l  l'avait ImHgtDé pour dis-
sim-ler eux -pnrtia révolutionnaire* son
impui-sanev. Et il ,a ajouté :

Si la révélalion dea prnj-ts révolutioonai-
rea par une per-ouoe q..i pa-stit peur w-
des-cb î- da mouvement révolutionnai' e
f.«t  une  cli ' , - 5 t.:?!.- , »He ne le fu t  guè.e,q»>e
pour te parti lévolutiounaire, niais non pour
le Rnuvern.m-n*.

J* ne  v.iis actuellement anenne Tat-oa
d'»*Cu»er des toncionnaires d'ect-a crimi
cela, et je redi-p»se d aucune preuve me
;perrj)«-tl _int d'»cc>i-er Aaef de provocation;
er.su.if, je dot» fo'muier cetle conclusion ,
tfili i-eaut* mii- D*oe«-»ire, que tant que
rc . ; ne - .. la terreur revolutinonalr» , un eer-
vi. -» d'espions policiers dovra subsister pa-
rallèlement

C'est un dev»ir de conscience pour le
Boi.Vernement de donner i l'empereur et a
l-Etat  non «euiemeiit uoe protection »x>é-
neure, mei. encore de l»s d*f-odre ô l'ai' e
de tou* la* autre* -moyen* qu'ua service de
renseignement» met a ea disposition. D'ail
leurs, toutes les me-ures de précaution eont
pris-a pour qut ce service ne dfgénère paa
sn abus.

Le discours de M. «Stolypine a et* trè»
app laudi eu OMttre it-ft  drolte -Mui* il y
a tout un «ôlé d' la queetio» sur lequ-l
lr i r . i . i i - t ' c  s'eat tu , à savoir «I le service
d - la polie* n 'avait pas eu dee fonction-
naire» qui avaient pa tlcJpô è In prépa-
ration d'actes t-rroriat-ia. Lo gouverne-
mrnt , on le comprend , ne voulait rien
révéler Ift-dus-ua.

La o--lse orientale

. Les milieux di plomati ques allemands
ne psrtnpeij t pas l.e oeas'miame manifesté
par Ue jo-.rniux d hier soir.

L't_~pre*"ioo qui prévaut dans cea
milieux est BU cui.tralre un opt miame
p!us.tn_ rqu' qu 'hier.

La raison rende dana l'att i tude dea
puissant e», l'Allemagne et la France en
têie , qui veulent clairement le m M u t i - n
ei" U peix et «usai d-.ns le fuit que la
.Russie , si »He n 'a pas •ro pté poor le
l' . '.rtii-r. t le prr .j t . taPemard.ne l'a cepen-
da" t pe» repoussé prima vista.

D'autre part , la d'cluration renouvelée
bi-r roir anx puissance* par les ambaa-
»ad.»nr» d 'Autrche-Houg rie, dane le sens
qun i ' A u - r i c h ' i  pciuase-a la patience
jusqu'aux p lus cx' iô nea- limites et ne
songe pa* po ir l'Instant ft >¦ <!- ¦ s- .-- un
u ' t i ro ' . t u i .i i la SorbL», coi situent un
autre facteur da l'apaisement.

L'Impression est nettement plus favo-
rable qu 'hier.

S6 PmUlnon d- ta b i B H H T B

f êiimées ds gloire
Par Jas-in» DB COUL02SB

«Ce aoir là , je m'étais foulé le poignot
•sur 'les rochers dc la côte. M11* Anue-
¦Marie Ao Golf , la petito-till p de notre
hclr-sso, m'a très habilement pansé...
Les pauvres du pays — nous avors appris
ce détail cn visitant lo phare du Paon —
l'appellent la Sainte dc l 'Ile. Aucun nom
nc saurait mieux lui convenir.

« Chez elle, on no sait trop co qu 'on
doit le p lus admirer , la beauté p hysique
qui est parfaite, ou la beauté moral" que
révèle son regard, à l'expression si élevée
ct si douco i...

• « Avec .mai , elle a été simplo ot bonne ;
je lui  an garde la plus vivo reconnais-
sance!...

« '.Parmi les pensionnaires de la maison
de-famille, il y avait un héros du Sud-
Oranais , la capitaine do Coctjépi , une
énergique et franche figuro de soldat.

« Peul-êtr* mo trompe-je, -— jo in»
enoore bien jeune pour .apprécio** le
caractère et les sentiments A autrui • —
il me semble pourtant quo Mllc Lo Golî
ct lui. seraient dignes de se comprendre.
11 la regardait beaucoup !... Co mariage
doit être 'écrit dans le ciel !

« Et maintenant , vous voici à la Poirrto
du Rai.dans notro villa Mario-Jeanno...
L'hiver n'a pa* trop détérioré la chère

LES EVE N EME N TS DE PER8E

LE SCHAH Si! JKHT VA H* OU
Le *oh-»b a télégrap hié, bier j-udi , ft

l'ambaMadeur d- Poreeè Con .tautmop.e,
lul promettant de réinblir la C"n»titutton.
ai oo loi promet la vio aauve. Il a ch»rg<"
l 's. iuba< -¦ .« i i».- de négocier avec les révo-
lii '.i. 'Pi u.i.". - » . C-Iui-ci a .do'io tofo'me
l'andjouman S-«*d-t , pu comité révolu-
tiooriaue de ConH-ntinop le, • qoe de-
pou»pa-!era aont epc-.ee* Lo fi'» d'îi-
dta p' incipaiix-rhifj reli gieux de N'-dj i
eat arrivé a Const-tutinoplr.. Jl ae declur»
pièt ft garaottr , au nom dea partlsai»*-
de la Constitution, la vie du schah .
v.i v .- - r...i., '.'.'. le ! o 1..-.!',',»..-.- ei-^c'".*. de la Cons-
titution".

L* ministre de la guerre turo, Ali
Rf , ar tçu l'ordre d'envoyer ft S^lmaz ,
en P«i»-9c, la coalloeent.da trovp'S vécr»-
saire ft la «uite des désor'lte8"téiieux oui
se aont élevés dans c-tte ville. Il s'agit
de protéger lts familles turques.

L ATTAQUS DE TABRIZ

Hier j «udi l«-a t-oupea du schah ont
attaqué.Tabriz de trois côtes. La bataille
continue. Ont révolutionnaires sont pria
prés de Se f dan.

Les Polonais aa Reicbstag allemand
D-ius at séance d hier j-udl , |e Reichs-

tag a repris la motioo polonaise revondi-
quoot la l i b - r ' .e d'noquérir dea bleos
[ooda dana les province* orientales. Le
camb W-- t ù r . . c' iiii - ji -v- n t i - u r  allemand ,
a critiqué la motion daoa ta t >rm" :

Personne, <lit-il , n 'a jarn-la été inquiété
dans sa liberté d'ét-bli-s-meot. Adopter
cette m.'tion serait emsièler sur la l'gisla
tion prussienne L»a Polonais ne pourront
crh-r k l'ioj.istice que lorsqa 'ita e« tiendront
ft l'écart des menées d'une graude Pologne.

M. H iiise, niti.mai-libéral , a dit :
s., ' .- dout- , 1-s lois prusei-nnes relèvent

aussi des droit» conniiutionoel* posés par
l'empire; adopter" la molion «1rs Polootua
serait nu l  o liup-s- ibie .la politique ds la
Prusse Lea recrimioations q e l'on p-ut
faire .contre lea luis prussienne» soot du
r.ssortde la Di"ti p»u-*ienn». Nous epprou-
sons la politique de la Prusae d.us les
Uarcbea onentiUs et noua repoussons Ja
motion..

•M. BOhmer. de l'Union économique
antieém ete, a fortement irrité les Polonais
en disMot :

Les Polonais ne rempliss*nt d'aucuns
manière 1-ur* devoirs de citoyens. Us
devaient témoigner de quel que gratitude à
la politique pru -j-ienn» q-.i les a remenet é
la di- i>U6 bumame (Où sur les bancs des
Polonais : So. ! Menteur 1)

Après l»*- di-cours do MM. Selda et
Dîi.iibro ki, le vote a été renvoyé k
aujourd'hui vendredi.

Aflnlr<*g polltlqacs françaises
M. Picard a lu- hier mutin au Coosei]

d"» ministr-gea réponse au m*moi-"e.de
M. Cuti uux La di>i-u-eion n 'aura lieu
qu 'au prochain co- s-il D"icl U SIM C-.il-
laux . t P.card , qui nmhlHnt  b û' er du
d*sir de -e ré.ymcil.er, auront uuu ontre-
vut» p-ninuiiè'e.

— kl P.iiDC-.ré a déclaré qi« le Sén«t
ne poucait pis voter le projet d'im pôt
Sur le revenu tel ,q«l»l.

D« eoo côlé , la majorité de la Chambro
aemblo disposée ft se rallier ft certains
8meiid-m>-nts. Le gouvern-meut entend
le» combittre, ot posera , s'il le faut, la
quesiiou de conflauce.

Le théâtre de 1" * Ambigu > en vente
Oa annonce de Paris que l'Ambigu a

f i rme  se* porte».
Q i-l quet ln°taot« avant l'onverture

des bureaux, rn-rcidi r-otr, on a mia, en
travers dea affiche- , des baniea portant
ce mot lacoui. -uo : Relâche.

M. Georg-»» Mathieu , qoi soc<*éda à

maison... Dans toutos les pièces, je re-
trouve ies traces de mon père.

« Je mc suia installé dans sa chambre.
Pnx la fenêtre ouverte, j 'aperçois l'Ho de
Sein, avec sos »fulai_es •déchiquetées qui
ressimblont a des dents de scie p lautéea
d.ins l'e^u , et, en me penchant un peu ,
toute [à côte semée d'écueils; delà pointe
Saint-'Matliieu ù Penmarck. 'Je connais le
nom do chaquo cocher, Gorleritz , Gorji-
bolla , Téveiint;c... II? deirieniient presque
des amv" ,pour moi , 1... ,.

- Le soir , .'i l'heure où les phares s'allu-
mont, j 'ai l'impression qu 'ils mc clignent
do l'a.il pour m'nnpoler 1... •

«i M. Névis et .moi sommes de hardis
exp lorateurs do la côte... 11 n'est pas do
baie ni do protte 0".i nous ne «oVbns des-
cendus. La Chem'née du Diable " a m'me
r-'̂ u no're v-site !...vM*Sa rassnrcz-vous,
m.m-n .'votre fifs est jpruderit f

« Ounnd je sus  fatigué-de courir , je
prends un livre et je và's m'asseoir dans
l 'atifractuoaité do rocher , oil ,'d'après*les
g-uidfs httitrés 'de la Pointe, vous vous
BOTOZ reposée un jour... Commi j' aime-
rais cet endroit s'il ne me rappelait qu 'un
souvenir intime, tr«_s ''doux ,- _na !.s on fait
trop do. bruit»uu .lour !

« Maman, jc voudrais vous enlever ù
tous ces gens qui vcus'regardent commo
leur propriété «t oublient que, 'd'abord ,
vous appartenez - 6 votro tils.l... Jo ne
désespèi;.! pas d'arriver .ù mes fins ; j.ai
mis dans ma confidence \'oti'ô-Dam»* des
'Naufragés dont on vient d'ériger l'imago
à la -Pointe du Raz , derrière 'le -po-rlo-'do
téléçraphiosans fil:.;rll yrauiio-exprefaida
si dvuço dana lo visage'do la diviue^Méro
présentant sou Fila ,au marin ù genoux,
qui tend Vers Lui des 'bras désespéré",
quo l'on se sent :.ému ' malgré soi.;. "M a-

M. Georges Crisl-r, renonce ft assurer
y it- longt emps les destinée* du vieux
h .tâtre de: mélodrame;.l'Ambigu sera

vendu au plua «lfruot. .
Troi» candidat» root sur las rangs :

M. H»nri H.««t, directeur de la forle-
S i l r . t - M . i r l i r i , dout la merveiUiusa acli-
vlté ne s', ff'ayo p»is d,* dirige? trois
ih'.âire» — il poe<ède égale ment I. J G-

• - t i i .n  de Lyou ; M. Aodré Antoine,
qui quitterait volopliera .1 O leoo pour
¦ enovBr .ft l'Amb gu non ex Tb«ûira-An
>olne; enfia le foudé de pouvoirs d'un-
So let* anglaise qui ioitnll-rait un mu-
-ic-bali sur l'emplaoemeat de l'Ambigu.

Nouvelles dlversAB

Lo roi d'Angleterre partira le 4 mars au
matin pour Biarritz ; il s'arrêtera quelqaes
heures à P*ri- .

— Lecture a été donnée ft l'Académie
tra. ç-use de la lettre par Uquell» te général
Donnai déc'are retirer aa candidature au
fauteuil de M G-t-ta -rt.

— La ptac de U tz v « recevoir au m<-i-
de mai proebaio un dirî gaable-Z-ppetie ,
dont oo îp - u i i n o  lo b «ngar oa ce m >m..ot.

— I.n S' nat américain a repoussé un
crédit de 2 midio '-s de tranc * demandé pour
i 'ér- ction d'un hélel pour l'ambassade de

Echos de partout
Là C H S N S O N  DV FRQiù

niv*r, 'm»tehanl hiver , fait de neige el de f iais,
eiel touj-ture obaeurà, qui nous eaclie en jaloux
I.'oAtre don! lea TQVOII.. _î->i/ai.QnIï «ont « doux
Bise dis Xord , qvi de eouffier n'eat jamala ttuae ;
'H 'ver, M.'.-Aaii * Aû-rr, aitx jours sans horizon,
lait de pluie el de deuil ,- ifrite qui nou. itageUe,
dirige qui iQwoisloniic il eous le t̂ en! ee gèle.
Pnwlvppanl le munde enlitr eous ea toison i
Hiver, mêchaeit hiver , aux heures tant moroses,
Qui nous montres la vie à travers un brou liard,
'Ai rtnde triste Venfant, la ¦femme et le vieilUird,
Tu donnée le store ' du eoUil et de * roses,
oottAs, gentil aftêi j ,  qui m>«- cr.osiifase jadis,L'hiver a cinq longe muii régné sur nuire sphère ;
Partait clel printanier , il cet temps qu'onl'ènlerrc :
Les oiseaux chanteront un gai'De ; : - '<inslîs „.

COF--i-£-FOl.T MACASKE
Il y a une douzii.ie d'années , ua ouvrier

•e smcidiit à Tb"00-Iea-Vosge» , pè.
i'Epinal .Ses enfaot»luisiivaientdel'arg«iit,
mui» mti 'g-é leuis recherches, il- ne purent
mettre la maia sur le magot, le jour du
décès. " .

Or, dim-nrh- derni'r , oa relavait au
cimetière sa tomb ". Prévenu parle fo-soy»ur,
le lia assistait à l'exhumation. Quelle ne
tut pas la rurp-i-e nés deux hommes cn
v.-yant tcmtd'er entre 1<- o» du -quelette
tout un amoncellement d'or:  v ingt  louis
dn vi. gt f- în  c- et trente cinq piecs de
dix franc» ! Ne voulant pa- que ses «¦> f « r , t .
qui et»>ent en mauvais Vrmns avec lui
profjta-sent de cet arg»ct , le père n'avait
rien trouvé de mieux que d'avaler son
pttit trésor.

L' CORTEGE N V P T I H L  D U N E  Ml lU '- . 0*'ftE
La femme la plus riche des Ki .-i t - -U i . i - ,

n u e t - . f  • Uetiy 0-»n,q.ii eat un «financier»
acc««i(jli. et qui p-issérte une fortuo« doot
l<- revena annurl eut de 9 million» de frunca ,
qu'elle dnper.se d'ail'eurs avec parcinienie ,
a, commn nous l'avons annoncé, maiié sa
firl« mardi , ft U. Wilks, un deBcendant du
mil i i - rd«ire  Astor-.

W*e Qrnn avait voulu, mais en vain ,
tenir «fcrèle la date di la "cérémonie du
mariage, union «.laquelle elle »'e»t longtemps
opp'.'é- ; mBis les reporters américains péné-
trèrent le M'-ii Dans la nui t ,qui  pr 'câda
le mariage , une d..uca«ne d'entre eux ««'ioa-
tallèrent sur I » s marches do la maison da
M" --- Or en , ft Hoboken

Lorsque, le m.tio, mistress G ren et sa
fllle' s** prie pilèrent daas uo «-abrliit»*, d«
lou-ge qui partit ft une vit**ai« folle ver» Ja
gar» poar échapper è ces Jâ«*b"ux, Je» re-
porters -aulèrent aussitôt , qui daoa up au -
t-o cabriolet de louage, qui d»n8 une voiture
do boucher, dana des voitures do livraisons

man , vous devriez venir voir cette statue.
Elle vous plairait I... »

Les yeux de ïhylda étaient humides
quand olle replia (rette lettro.

Be plus en plus, entre les lignes, elle
lisait ie qu'elle avait pressenti : son (Ils
rougissait de ea gloife I... Mais pouvait»
clic, pour un caprice -d'enfant , renoncer
ù ses triomphes ?

Non , ce serait de la puro folio 1 Plu-
sieurs fois , clic sc répéta cette phrase,
olle la dit mémo entro haut ct bas, comme
ai .ello avait besoin de- .l'entendra.,pour
s'on mieux pénétrer ,.se*donner .l'illusion
quo le.conseil venait d'une autro per-
sonne !...

Mais une gêne lui resta... Dans cetto
lettre, tant  do choses l'avaient troublée 1

•Pouvait-ello s'imaginer que Loi'anzuUo
irait il liréhat ?... Depuis si longtemps ,
Thylda n 'avait' entendu parler de.sa fillo ,
que , tout ft coup, ello So" sautait boiile-
versée jusqu 'au fond'du cceur on appre-
nant qu'elle était belle et douce, ot cola
do Jlavou mfmo-do son frèro 1... .'

S'4I avait su !.... Mais jamais ello 110 lui
avait parlé do .cette sœur inconnue. A
quoi bon ? Puisque le passé déjà lointain
était clos , pourquoi rouvrir la -porto aux
souvenirs fâcheux ?

La comédienneso lova pour secouer les
peoivSes.qui arrivaient-un foule , .ot ollo
s-ap^rpcha 

de la 
fenêtre.

L-**' volets n'étaient-pas -formé- ; un
mac^iifii-iue clair de luno.épandait sa lu-
mière ! bioutca . sur le îdont-i'.oj-al ot -la
villo blottie .ù ses pieds.

Lcs toits do tô!o élaméo 'luisaient; avoc
dés rdflots d'nrgent. - -

Lo Saint-Laurent coulait majestuouso-
mont,r enveloppant do; la caresse «do"ee3

d'épicier et da boulangnr , et s'étanc'reot
aur les traces des deux femmes. Au specta-
cle de la enur-e insentéa d» toules ces voi-
tures , la foula crut ù une pqureulto engagée
contre des voleurs et se mit ft courir dar-
Ti "ii6 tes -«flittules en c*l**ût-.* AM voltur '. ».
Lorsque les dame» Greon atteignirent la
gare, cinq cents peraonnei "les' suivaient
-ainsi.

M"14 O' CMI , qui a -la réputation d'être
fort originale, a trouvé que ce CorWg- nup-
tial l'était toat de aAms.un peu trup.

«or m i :, FIN
— Oh! ma ctière. comment pouvez vous

répéter au auj-.t de cetto pauvre Lucienne
un* at vilaine h stui. - . ? ,.

— Vous-ét»a admirable, ma chère, c'est
vou» qui me l'avez dito ?

— Oui, mai* moi te n'y croyais pasl

Confédération
Uiiu _ uc iiutloiialo auisse. — La

Bin ( U-J nuiiqnale a réduit le taux det
avance* sur ob'igatioi s dénoncées de
3 Y2 ft 3 %. Le» autres tanx restent sans
chaug- ment.

l.u gurrrA iU-» farlnea. — Lo co-
mité d-s m-unlor» nii. »e-. adrerae une
nouville requ6t>i au Cous-il f-di?r . . l . le
priant d - prendre des mesures autono-
m- r- pour permattre o. la meunerie aui-se
•ie F .-.i ii mr  une-ooni.urrei-c8aupporti.bl*>
nv C !." ¦ i'.i- ",:!i i.' J;i nll-i imiii i- ' , j u - q u 'i la
l i q u i  I-.t ou du doiifl t douanier 'di-s -furi-
oes. Il d-mande que des f,  c i ' i t . ' s soi-nt
accordées ft là meuneriu Inligéne , per
m-t tant  une réduntion notable sur le*
î-irint-B ibtsAW. A ce propos, 'le comi'é
propnne de su-pendro lo droit d'entrée
aui ee aur le bl*. do réduir» Je» -tarifa ;de
transport du blé sur lea G F. F. y com-
pris la ligne du -Gothard , de verser une
prim» de dpp ùt.equitoblo .aux meuniers
suisses, pour le maintien continu d'un»
quantité déterminée de blé d->ns le pay»,
d'ncco-der la fraDchi-e do dépôt au dé-
p ôt de Morges, comme cela a été intro-
duit depuis des années déjà i Brunnen
et, pour ls* provenances rhénanes , égale-
ment * Ro-nanstioro.

En tei mmant, les signataires déclarent
queih-icuuo de ces quatre proposltion-
amôneratt un modeato avanta*;.' pour la
m .uoerio auisse et que, dons Ieu* ensem-
ble, epes Ini pirmcttrolent de contenir la
. oucurreuce avec l'etrang-r, ,g.,"i,;.i à la
qualité eupérioure de la farino suisse.

Cantons
ZURICH

T.i» lac an pins bai. — Li lao de
Zurii h eat au niv-au in p lu* ba* qu'on
ait j-mals ob-ervé. Lnlimoimétro accuse
le mêm- Dlvtau quo celui con-taté en
février 1882.

BER NE
r,n proporttonn<-llo M fes ©on-

¦crvat<-nra b«rn«»i»«. — 0>i nous
écrr. de I! r _ e , en date d'hier jeudi :

L'assemblée des délégué* du parti
conservateur bernois a décidé ce soir,
pir vingt- cmq vo'x environ nontro d> __
ou douze, d' -ppuyur  l'initiative en f i-
v -u r  da la représentation proportion-
Dt.il--.

Los trois rep'é'entant» du parti ou
Conseil nation-d et uu Conssil d'Etat,
MM. Kœni g, Wyss et Burren , étaient
ab'ent*. M. lo professeur G*af , MM lea
frère* Bnu-r ont préconisé chaudemi-nt
l'initiative, qui a été comb-ttue aveo
non moi n - d^ vigueur par *M Manuel ,
joge oaiitocal . et p-r M. lo colonel de
Tarharner, entre autres. On o paru plu-
lôt surpris , en général, de ln força do
l'opposition qui s'est manifestée.

eaux des Iles éparses, et plus loin , c était
la campagne, l'inconnu,-le mystère...

L'ensemble donnait uno impression
d'opulence et _de Candeur.

Tliylda pensa :
« Co soir, ma présence a. soulevé çctto

ville. .Von nom a été sur toutes les ,lè»
vros-l... Aucune reine ,d'Europe n'aurait
rçÇu 'l'accueil quo j 'ai reçu ! »
' Elle essaya de se griser de .cette pensée,

mais elle n'y réussit point. Ses yeux
étaient troubles. A la place des' arbres du
Mont-'Roval , ollo voyait un bois de chênes,
I«*-60-lr... Lo veiîl soufflait; des éclairs dé-
chiraient l'horizon du côté de la mer...
Un chien suivait colle .qui fuyait...

ll .'y,avait*bie*i longtemps-qu'ello n'a-
vait songé ft .tout cela.

. A'- Paris, lo-suimfiiiago des répétitions,
et des essayages,, la lièvre des .premières,
J'cnervcmçnt de répéter, chaque soir, les
mîmes îpols, les mêmes gestes àla mémo
minute, Ja boiisculade des rhabillages
pendant les entr 'actes trop ' courts , Ot ,
l inalemont/ la  fatiguo physiquo qui la
jetait épuisée sur Son lit , aux environs
de deux heures-du matin , 'laissaient peu
do placo è Ja 'penséo.

¦Dans les tournées, il n'en allait pas do
miJmo.'i'ctro-chaque représentation , il y
avait de longs trajets dc chetnins do for ;
on jouait tous les jours te**> mêmes piè«3es...
Les répétitions, do cc faitét aient réduites
_{i» .eur plus simplo expression.
• .Plusieurs fois , pendant ces houres d'ac-
calraio", Thy lda « 'était surprise, -faisant
des retours sur le passé. De»:» qu 'elle cons-
ta ta i t  cetto faiblesse; %-itc, clfo cliangenit
de place," eller o'ti\Tait tra' Jivfe" elle oppu-
l.ait sa' damo . do ' compagnie, ollo consul-
tait-son ' médecin paur 'dcs 'rmaux-lmagi-

to *l<» imu_ '' ."lui t-t ct le .1 it vu.  —
La «1 .' î i i èu '  livraison du lltimatschuts
est consacrée au Jura bernois; M.' Gb.
Nculiaus, ds-Silnt-Iail»r, y traite de 'a
conservation dia anciens monuments
jurassiens, de la langue, des dang'rs de
modernisation»qu* couront los solitudes
chnrmant-a >;du, Jura , eto. M. Llorel
0 Rud'guet, do S . i n t  Ursanne , d ' o-ii  11
sites du Juru nord. La livraison t fit illus-
trée di tioinbreuaca vue» de-paysage» et
de monumoot-. Il y a'dos ex-mpl-»sai-
sissants do 1'tmlnidi-aemont d'un site par
uuo c.nst'uotion malheureuse.
i l. " l i u p ôt prugresair. — Voici
l'échelle do progression que le gouver-
nemeit proposait d'app li quer à l'impôt
.«urJe revenu.:

3% par coto de 50 è 100 fr .
6 %  . » •» » .do iOO-ft-200 fr.

¦ -.9 %  .» f  ,de 200ft»:0fr .
et' ai . ie l  da suito do 100 en 100 fr., £
raison do 3 % do p lus par <-ln-se, jusqu 'à :

30 % pur cote de 900 fr. et p lu*.
Le supplément p«rçu en vertu de la

prnjtr^nsion mppo'tera 750,000 fr. à
l'Etat L'impôt progressif atteindra
U .OOO ooatribuHbles , sur le* 165_000 qui
sont inxortts ;dnns les registres .fl«oaux.
Pus  de la amitié dos .11000 contri-
buables s-c- 'omi-  k la .taxo .progressive
appa' tlenn-nt ft Ja première classe de la
progression (3 %)

C-a propo*iti«.ns ont été amendées par
le Grand Conseil dans le sons que la
progrpB.«lon «ora app liquée ft partir d'nne
note d. » 100 fr ., ft raison d'untauxlnl l ia l
d- 2 ¦.¦' . qui aéra additionné par 2 pout
cha iu:.» dusse subséquente.

GRISONS
D^teMab'.e propagande. — On

annono- -d» l'Obcrlaud gri»on que 1rs
prosélytes du Lo; von Rom tint de
l'agitation dans.les hautes vu '»:cts gr i -
aonnea.

GENEVE
I A cliRrltA A l'école. — Lorsqu'on

apprit , ft G**'ôve , la nouvi-lle du trem-
blement do terre d« l'Italie méridionale,
le dôpartement 'de l'Iustruotioa publique
autorisa ks ô'ôves dis écoles primsln-s
et do l'école menagè.-o ft conaacror leurs
leçons de couture, pendant un mois
environ , i-dos travaux destinés aux sur-
vivants de la catastrop he.

L- ,-.i r -  S ' i l - ». *.:, ui.t i l - p ^ r r û  l' e t i i - i . t e  du
départf.ni'.nt : un grand nombre -de psl-
re» do ba» et dn rhnuts-tt .a ont été
t'i 'i-téea ; oa a confectionné quautité do
tabliers, des chemiso*, dis jupons, des
bandes .tricotées, des-bn-BsuVe *, etc.

Un certaiu nombre d'objets out été
destinés au Comité do secours pour Nax.

Ex.-ellen.e idée.

•Katholikentag de Zoug

Dans une «éancfl tenue hier, i'udi , à
Olten , le comité r-xécutif de l'Aesonistion
populairo cuthnliqu» a fixé définitive-
ment la prochain Katholikentag aux
21 , 22. 23 et 24 août.

La grande niatuf station populaire
aura li .u ta dimanch*» 22 a- ût.

Lei choix do ces jours a été fait  en
consldér-ition dea Dotnbreux *orvic,es mi
tltilr*s,q**t co*om(«tt>'«o*it<lès'le ,30 .aO'i-.
et dureront iusqu'ft la fin do aeptembre.

FAITS PIYERS
É TpAii oei. ¦ •

Des l'ouiinrano» a xr-ert qai B'em-
polvoanunL. — La Gaulle de M as h publie
une Dnuvelle d I k'i.it-k aonoi.ç»iBt que
q-ini» fugitif! delà  pri-oad'Aiexaridn .w-k,
or. .i ,mu é. ft mort, o..t ref-isâ di s'adres-er
au t-.uv ','¦¦'¦::• une coiunuitatlon d-- o i.-.m«.

B-x d'entre eux, s'ait-ndant 4 . l'exécution
d-> 1_ i c n t e r . e e , ee tont procuré du poison
q l'ils se aont partagé tous le* .quinze. La
co:» étant ' r o _ > fa'ble , un seul est mort. Lss
a itreasont ft l'hôpital.

noires ; tout , plutôt quo de rester on tete-
û-tt»te avec ses souvenirs I...

• Mais , cc soir dft , elle était seule ; autour
d'elle , chaoun reposait... 'Personne ne
viendrait l'arracher ù ses pensées obsé-
dantes...

Elle .gardait encore dans l'oreille la
voiï pli-tiritive de' l'enfant malade :

— ' Titine !..'. Titine-I... -
•̂ --Elle-m'a -Teiroussée I ' s'éçria-t-clle,

comme discutant avec ello-mémo. Si je
mo 'suis détachée d'elle, c'est sa faute...
Et plus tard, quand j'ai 'voulu m'occupor
do' son éducation , envoyer de l'argent ,
pourquoi -les grands-parents ont-ils ren-
voyé; sacs les ouvrir , mes plis chargés ?
Ello.n'est qu 'une .étrangère pour moi ,
maintenant î Ils l'ont voulu ! Cest lem*
faute 1...

Une étrangère LEst-co bien, vrai ?
Thylda reprit Jn lettre de son fils pour

liro encore ce-quïl écrivait do .sa scour...
Ccule ct douce ? A qui. n*s_c.mblait-

cllo ? La mère n'avait aucun portrait'do
sa filic.

- J e  voudrais la connaître ! --pensa -t-
olle:'.

Cette .idôo s'ancra - dans .son • esprit.
« Pourquoi n'irais-jc pas là-bas, à mon

retour..'.' Toute seule , dans' lo plus strict
incognito ! -Ensuite , j'irais I piisser 'deux
¦jourarù la Peinte .du Hoz.-Joji 'aim-; pps
pett;. y.\.\_ . Ma«*i«>-Jvs>n»*io,'.m.tiis Lovci\"tcllo
sc:",*a contcr.t,!... s

Elle a'vai.t repris sa placo dan . la bor-
père. Et, maintant 'ht , ollo •évoquait . Sa
-èècondo--vie..,' Scn -inariage avôc '-ïàcqucs
Rollond , 'déoi-dé, ,un ! soir, ontro -.deux
couacs do jcli.'irapagno, f-inviiio formalité
civile, qui ,'d'abord , avait p,i3£6epi'ç-qu o
innperçtio dans lo brouhaha ao^aris.'
' 'Veriaiont-crsuito-l-ŝ premières-mésin»

lai i i - l in e ii«) l« . i iu l i  s.» aol , - . . JJ ,
aoir un» barque, dan» .Itqudla «trois {.{,,
lss "princei .prjlopaU .Casinilr, Léon et AUjJ'
dre Z ip i »!i:i , taisant uno excursion ,1 ,.,^ , r*
bais de Tenénlfi (Ganarios), a chaviré.

Lo priai*,-. C»»t*ralï s'-rit _ojé -, son cad^y,
n'a pa» été retiouvé. , . *

I.» su'l . ;r- «en î t u s N i a .  — Par suit,
d important a chutas do neige , plus d« ji!
personnes *ont mnrtes de froid '.i m . i, _. . '

. .

ouiat do la Itussla.

I*r.>r.»>.rillo " île K«' | iul(nrr«« . g .
vint pn Journal croflle , de» pay»flii» ,f/l) "
ont p énétra ducs lo .cimatière catholique L,
Dubnit-*» (Croatl*). ont-profané des MM
turcs et démoli la chspelle.

Accident «rn AlUmaRne. — A la sui'»
do la rupture d :une passe relia donnant »ccj
au pont d'un în .v i ru  an r»de de Hnoib ou»»
dix hommes le sont noyés; s<pt oot é»
blestés.

l.e ilrimir de I.ejtrmi. — Vniù ^d i t - i l »  au sujet  da la mort d ' A  , •, . ;
' .'

Ottone, trouvé brûlé k Ley tron , le aoir ¦ j,
mardi graai

Dai.8 la nuit de mardi h mnrcredl, A io b.du soir, dan* la rue d» Leytron. des pà'sud
trouvèrent sur le chem n un paquet lum-st
lls»'«pprocbôrent et en tend i r en t  de* g 'aj.
semants. C'était pn .hO'i.rao tn»«que, qui.,,
milieu des oripe»ux dont it s'élait ,.;; _. '
pour fêter le carnaval et qui achevaient f r
In ù i r . r r i K t . i t  le d-i 'i-.n .T eoUp ir .

Citait ua,outfrier italien , de .40 à 50 tu
célibataire, Ant-mlo Ottone, occupé depi,j
quelque» jours <*h-i ,U M'chiîllod, à U-ytrH
Il s'était travesti en f,-mine. Uni ,-„ : ., ,
fut ouverte Oo na tait comment la 1-u ,
été mis aux vetomenl» du 'rn-ilheureux. o(
ne sait combien d-. temps a du-ésoii,-, ., . ,'
La v|çiimo devait te trouver en éii|
d'ivre se, nuis au dire de p lusieura petstj.
nea , Ûitone no fumait jamnis et Q* poital
pa» d'aliumettes sur lui , ci qui a f .it n ,̂poser .quo c'est ua mauvais plaisant ou ci
passant .qui a mis le feu k son traitait
semeot

On ne croitp;i«! q«ii. la mort ait é,té c-u ,|
par les affrétées b'Olures q«:e port ait li
corps. Cette mort reste mystérieuse, et _
t-il , . . -nu l  a décidé-do-faire procéder 4 ^autoBile.

le, «-ri i-io de s'.u u». — Le çorpi (,
l'eof-nt retiré du Ithio ,a Eà'e e»t c- 'ï
d'un bébé de neuf mois, fort bi-n consiitti
Ses cheveux eont b'onda et il port» t:,
cicatriCB à uno Jambs. Le p» tit curp-tt, »
entouré da langes de laino blanche et é&
ch-mi-e p "rt»ut le «ceau de la « Muljoadi
refuge d* Bûlo ».

Selon l'enq-iéte de là police, 1'. n [., -_ -, -, ¦¦
être jeté vivant dana le Rhin , dim-ntii
molia. Il était sana doute en peosioa l
lii..' ou dans les euvi-oas, « i s.* mère ts-t,',
dû venir le retirer un des jo*irs tr-L- '..-:
le crime. .

mortel arcldeau — A Lutry, M. Iîî V:
Blanc, S R ' de i i ans, marié, sans eDfisï ,
a étô «erié entre un (ût et un mur, t
blesaôsi gnévement qu 'il a succombé.

Lo froid* de cetto fin de iiim

-Un Irold intetis-. H**n» en Torcpile.p<_ï
cul ièrcmect  ¦ n '.L 'Cdo ine .  Plusieurs 4M
sont survenus .dans U région de Kumaioi

On signale de très forte* chutes ie _•:«
dans la Nord de l'Italie, k Veronoet- lu
lss cr.vir. 'cs. Les train» »ubl.-s*nt dasraliii
con-id- .'-r. -.bl. s.

Lo jour d hier jeudi s'ost l«vé sur a
Pari» tout blanc. La r> i ,;»- , en il ICI,,' :.. :.;
tt semés, tombait depuis plu-ieurs hei'»

A Toulon , la neig» est tombée sbotn)»*.
ment ni"ren di  aoir. couvrant la villaeataV»
ment, ce qui c* s'était pas pri^duit d - f i
Irait ans. L» froid «at inte.t~.ae et cr: à
nombreux «rcidents ; on a trouvé woilli
froid un vieillard, qui logeait'dans : : : ! ¦ : . .

Da Mende. on télégraphie que la t-m^-
rature est eubiteicentdeecendue llaulrcaa
a 30 degré* *u-datsous de zéro.

telli j -enccs : tiraillements , reproches ¦:•
ces, do jalousie, ct enfin -Jo terrible s- "*'
de la-villa iMr.rie.Jeon.ne.-la seule f vi? «
sa vie .quc - 'f.uylda lût allée à la ptufl*
duTlf»,"*...

'Elle était partie... Jacques avait MS
mourir I... .Il :y -avait eu réconciliafoi
ou p lutôt trêve , Thylda n'entendant p»
céder. Etourdie , comme onesthesiéo fi"
l'encens qu 'on lui prodiguait, elle _ sà
de^a victoire l'impression que son Ri*
admirait trop.son talent pour no pai- h
sàc*Siîèr ses Susceptibilités d'hornm* "'-'¦

veux. « -: ' - ' '¦ ¦ < IA  suint-)

SOMMAIRE DES REVUES
LA VIB .MV.SICAI.I'. — l. uo de Boi*'g. «

I . - '.:?¦ " .-r. '. .
L's àbcêtre» du-piano. Qaorgfls Bf *:*

— Encoro » da Ja c-itlgos musicàla •. <*"
mtinlcations do .MU. A 'de -Benha, D6'*''
Paques.et Q. B. '¦— La musique en Sis» 1
Sui.-se romands; Suisse allemand" . — Jj
"nus<q> *s k l'étranger : Allem *g*o, 'Mil*
Mnntandon; ItaHo, Ipjolito 'Valait*. -
Echos «t i NouveUa*. — Nécrslosif' "
Calendrier musical.
¦ River *<iLJTAini* SIISSE. — Féerie ',-'

MitralllBiis-s d-'infantarie et-mltrai''lea*'-.";
cavalerie (Op)..parlé major E. VwÛBJJJ
r- La RéorgaaKatioç de la pavalarw. ?**' ¦*
capitaine da cavalerie R. do I)|e*bs *h.-r"
Rê_;iemént d'exêrc'ce pour Tinfanttd'. •*
coinp»'*rito au combat;par le tioixteoant-w*
loriVl F.Téyter. — Le* Cnabs de camp"?'
Krupp <-*.uitfc). parle liout-nent-gcnér»!^

..H-rRohn». — Les cours do lUis pour'*"-
çiera. — .Chroniques suis*e, erema»-11*
autrichienne,*beige, franc»!*. — IB'- *"*
tlûnai ' . - ' • .' .



FRIBOURG
Confère --ces de S ai ut-Nie ol a.*

Dimanc l .o , 28 f.'i v i l c ", à ti h . ,  r.- ra
dopnée la première «1- * contéranoee reli-
gieuses que nous avons annoncé*-» et
dont nos abonnés de la ville ont r- y .  1 _ -
programmo mercredi.

Le point de dé part d'une • ' -;, _¦ d ' i -- .
tructlons sur l'homme ttt D»turei»en_ -»t
la réponse à cetto que, tion primordiale :
(j -i ' c-1 eu f f le  l'homme 1

L'éco'e 'matérialiste répond qu'il jj'y
B dans l'homme qu'un ,principe uojque ,
la matière, laquelle an «e peifestiounai.t
egt devenue capable, do pensées et de
fàtltioa.'

- ¦> La foi et la pUitosopMe-trodUionnetle»
-volent an co.ntra,ir» en loi - deux :aabs-
tonc -ifl diiitiiict CB : Ja .mDrtiaro et .'-««prit,
u tics -entra -elles d , ¦ . tal'o - f -.. -M I  - «que,
gomma dit c :Int Thoma*. de cette utdou
xéiuKs une -natnre vqul in'eat ni h; corp»
ni l'Ame) in' -is un ciiiipa.;* des data. '

1 Ces * celto thèse , d' ù'.' i dé pend'  nt
toutes *l"» autres questions, que déve-
loppera'lé "ft. r. Manjonnst itvec la
eiiic-nco tt féloaaecce quaj'on .cosnblt ,

H Le grand, et bel '* auditoire ¦ do ;«>»
o r . n i - e ;  d:'. i : i('- r i ' 3 ;i. r..' i ;o,;vi .-a r: ' ::r, i
jynpr "l.ent,Bi .dre, nous en .sotb-n-p cer-
ÙÏtam»

• OQ non» pris do rappeler que le côté
droit de la nef rat tout entier réaorvé aux
hommes; 1-s dm:; a aont instamment
priées de ne pas a'y p laoer, „

Lea oon"fêrènc(s soroht m:vies ds la
Bçnédiotidn du *S*lnt "Sacrement et
seront toujours "terminées u 9'hcurcs.

L'opposition ev' le progrès

Oa sait en quoi consiste, au fond, le
dlflérend qui sépara M lo'député Lutz
du groupe dirigeant du radicalisme fri -
bourgeois. M. Lutz voulait (pie le parti
radie d ce* .JU dp bouder lloeuvr.e .çlep'.o-
grè» accomplie par la régime conserva,
teur; il demandait à tes corellgioanair-a
politiques de sa départir de leur opposi-
tion à ce mouvemoi.t , opposition mani-
festée par les Critiques mal-relllaotea
ripandnea au dehors sur les œuvre» du
gouvernement , par les prédictions slnis-
tte» qui atteigaout le crédit du canton,
par la manie, enfin , do représenter tonte
l'action gouvernementale comme le pro-
duit d'une mégalomftnjo ^dangereuse et
de faire soupçonner uao dil.pidation
criminelle de» ressources publiques au
profit d'intérêtŝ purement personnels et
politiques.

L~* événements ont montré qne M. le
dépoté Lutz avait perdu ta peine >n
»'at'aqu*n«t à un état d'esprit auquel il
n 'y a pas de remède. Bien'plus, M LnU
a p»y é sa témérité par les traitement»
le* n u. dla«"ourtoU. Lea meneurs l'ont
excommunié. Il resta toutefois à voir si
le gros du parti ratifiera ta sentence.

Mais il ne suflit pas ' d'injurier un
homme pour prouver qu'il a tort. Aussi
1» ilwtenbieter a-t il oornp'is qu'il de-
vait Joire ta prouve , en publio, do l'ina-
nité das rsproohes adressas «Vlui 11 i tes
amis par M. Lutz II a donc annoncé
l'aotrs jour qu 'il prouverait comme
quoi le patti radical -l'avait jamais com-
battu le prog'éi.

Nous nttan.dions sa démonstration
EU* remplit deux colonne» du Murten
bieler d'hl-r. L'organe da l'opposition, y
(ait ' p 1 '.¦'¦!!* i.i' -:- .t faillit --* k ta promesie.
Il escamota la preuve à l-'iro, en dèc.a
rant qu'il l'a dfj-. faite ! Eludint atn-i
prudemment lo nœud da la question, a
savoir ' la j usttQi-aiion da l'attitude "de
l'opposition S l'égard de l'œuvre eéné-
ralo du gouvernement , le Murlenbiettr
.nt.rprejîd une loogoo epolog le d*»
actes ; administratifs 'de' quelque» com-
mune» radic.1-3 du dislrict du Lao l

Encore oat il obligé, chomin faisant ,
do constater que ces communes progres-
siste n'ont tait que correspondre à une
Initiative du gouvernement t .aloBl pour
l'utilisation de» forco» él* c'ri-jue», pour
la chbmtn da for , pour l'institution dé»
écoles ménagères.

C 'mment , [d'ailleurs, le :Murtenbieter
aurait-Il pu rétorquer le jugement porté
par M. Lulz aur lo "parti radical "friboor-
g*oi»ï Ii faudrait arrachur trop d-* pa-
ges da .ea collection et , alors môme, il
resterait dan» lp.» collections _do quelques
journaux confédérés trop do correspon-
dai.c. « no. - i mo t, I cas ..£ , :-.o,-11 ' s : det* ,ofllct-
aas-do l'opposition iwbourgsolse.et «qui
tCm"ignont do tout autre chose quo da
lontiments d'Gmour pour le canton ot
d'idsaj do p-rogrô». Scripta mcmer.t.

Rotre Gribouille financier. — Il
y a un mois, l'Indépendant publiait un
article où il «'avisait do demander
compte eu gou vernem-nt des frais de
l'emprnat de .907. Rien qno cela 1

SJIZO mois apré» que l'emprunt avait
été discuté par lo ,Grand Conseil, ave*
n**s>ace ju-tific&tif et contrat' à l'appui ,
l'Indépendan t venait, .GribouHl» ifl'aré,
demander des explication». Il n'avait
pas saisi, le pauvre l lt n'a.v*"i.t pas-mStnc
m lire. Les oomptes de l'Etat avaient
paru depuis et l'emploi ,dfl l'emprunt g
était 'dêtsitlé.- Lo Gracd"Con3-:il av.it
approtsté. M L».ochtt ," ceû80or offloi'el des
éhojés"do fEtàt Un nom de l'oppiMStien,
n'avait fait aucune.cbseiyotioà.

Mais Y Indé pendant était oJlUeura , quand

cet clio;es te pa ¦ . . 'r -  '. , dans la luce,
peut-«5tre, H ùvàit en tout eta bien l'air
d' i-n rf ,vi  air quand il posa sa question :
Où «t l'urj,'. ;, '. :- Nous le wavojûmM
aux pièces «dii -telles.

11 a t a lltv un long n* ois 4 VJniUpeniemt
pour c»-tte exploration. Et LU - *, il nou*
en .apprend lo résultat : - i l -n 'a- trouvé
po-sonné pour lui dire où sont passés
200,000 francs qui manquont à ton
compte,.et qui représentent la différence
entre ,lé '.dëvi» .de i' - :¦¦. :¦ i¦¦-. -J, bt aon

Ubmc ' ¦ • '
L'Indépendant n'a t*>ut dc mCmo pa«

perdu sa peino ù chercher, puisqu 'il y a
'un mois 11 _-ria.lt à .top* Jes .choj» .qp'JI

lui manquait 1,450,000 fr. ,  tt que
- •a_iat. 'Boi. t , 11 uo lui en<-manque plas
que 200,000.

Nous ne serons pa» uu* ! i pour notre
-p»iivrû *flar6 et nou» ne le renverrons
pas euoore.une fois à se miaux informer.
.Nous lo pr iv ics -do  liro l'«r»iole3( avant-

. dernier alinéa , du contrat de l'emprunt ,
par Ir .-t . nr-l il était oonvonu que 1«s ban-
ques r» . ' i ondru i i -u *. l'intér.Ct au 4 % a«r
liij v - ri-iiii-ii ts qu'elles f.raient A .l'Etat
d»- l' i iboii i - j-,» par anticipation sur le»
échéances fixées pour la remise des fond»

"Et m-làtecant, si l'Indépendant a snivi
le» dêbatjl »ur l'emprunt , ila dûentendr»"
•¦dire par M. le directeur de* Finance»
que le .total de l'emprunt était k la dia-
P"si t io- 1 imesédiate de l'Etat, I; .* banquea
étant tùrea d'avance de la eouscrlpticn
iaiégroie <Ie« titre» par-leur cliente*, ce
qui , mire parenthèse» , était une noto
très (I .ttoasa pour notre crédit. Et c'est
c- qui est arrivé et voilà pourquoi la
produit da l'emprunt s'est trouvé dimi-
nué, par rapport au devis, de la retenue
au taux do _ % l an ,opér»ie.aur Jo.vone-
m'rt anticipe d«a fond», qui n'étaient
li**r<,bl«a,-dana la renie, qu'au l'*' novem-
bre, au iw décembre et aa 2 janvier
suivants L'Indépendant n'a qu'a faire lo
calcul, il trouvera son compte. *

Il va sana diro que la perte n'est
qu'appiiTente, et quo lo r.myloi immé-
ai ,, t de» fonds l'a prnmptemaat amortie.

Au Burplu- , Y Indépendant-ito sait-il
pas qu'uno sommo de 150.0M) fr.-, sur k»
frai» de l'emprunt, nous «t reVeUuè-par
le canal do la Ilenque do fEiat, psr.ie
simp le fait d» sa parUcipatioa^pa syn-
dicat ?

Tout cela, Y Indépendant aursit pu le
trout-or loi même daoa Io messsga du
Conseil d'Etat accomp'.goant les compte,
de 1907, dans le campte rendu adminis-
tratif , dans le Bulletin du Grand Conseil.
Mais notre Gribouille national est il
distrait 1

IVrlitU*» lii5-liii.il-lions. — Lo ?.Iitr-
tenbieler ao fait l'écho de

^
prppos tenus

par YEmtnenihaler Blatt sur le compte:'du
cit-rgô Jriboutgeois, auquel lo journal-ber-
nois impute lo rejet de ia-loi ".militaire
dans notre canton, h'Emmenthaler Blatt
n'eat que liïiculo en piGtant ce lôi e à
notro ' clergA ; testait, la Murtcn.9ieter . nt
odieux en faisant semblant de croire 4
uno chose qu 'il isit parfait-mrnt Être
fausse et calomnieuse. Il a cédé, une fois
do pius , au penchant détestable qui le
'iO' i s .v* k mettre on toute* choses une
pointe confeis'oonclls.

M. Louis Léger à Friboure

Noas avons entendu hier soir, i la
Grenelt**, nn cours vivant d'histoire
ancienne et moderne, donné par unpro-
i.: - «.eur habitué aux.graad* audUoixeset
parfaitement conscient de sa i .i '!*.¦* d 'hi  j-
lo'rlen. La Bulgaris ot la» Bolgaree, tels
qne rou» lea a révélé» M. Léger, ont nn
patsé k la foi» dou 'oureux et glorieux ,
qui n'est pas, & certataea. Lsures, sans
a «alogla ,ayp'* celui da .notre Suisse. M.
L-v-r a sui'i »e» cher» Slaves depuis la
ra ; :;.' ::'i(;:i i!-s peuples, OÙ le* -Bulg-ire*
n'fitpiont .guêra plus do 600,000, jus-
qu'au joprd'hni où ils soat plai de cinq
million.*. Ua étvniii avoo "on? *ympa*inia
qu'il n'a pas . .cherché è cacher'ta tempé-
rament et la* aspirations da cc p-up!o
encore trop psu connu. Nous citerons,
parmi 1-s événements auxquels a'rst
arr G té le ror>f- e8a.*io.- et qu'il .considère
oomme ] _ * _ _ > *B ipaux stadt»de formation
-1e la nation tiu gme : la peuetrntida des
Bul gares , peuplade de race l i n c o i - » ,
dans les limites de la Bulgarie actuelle;
rabjorplion d'à noiiv-saux arrivant»' par
la population indigôûo' slavo, à laqucbo
toutefois las Bti'garcs imposent l«-ut
nom ; la conversion du peupla au chri_-
t'aaiameepar les dii.oiples da» Cy.-i '.i-j t .
Méthode,' au *"IXiac siècle .; l'âgé d'pr du
royaume bul gare, soua Je «ar Siuiéon ;
la conquête et la démambremeot de la
Bul gaVib par los Turcs au Kiy-^ riècla;
les ruffiow"*>«Ms ds cmantôdoat imayè-
rent Turca ct G-::»:a ponr unéantlr la
nationalité bulgare-les sursauta da ré-
volta dos mathoureox vaincus, oiiQa , la
lésurrection, dans l'e»çlavag'", 'de ..-lâmo
religieiise bulgare; due à l'action lente et
peraévéraiite de Sjfr oni , qui -força l'at-
tention de l'Europe et ob 'igea la ' Porte
ù constituer l'exarchat bnlgaro do Cons-
tantinop le. Alors commença la mouve-
ment d'émancipation . politique, q**'en-
saoglantèrcct à maintes ' -repritoi les
chevauchées des bachi-bouzonl:*, et qui
ne fit néonmoios qao .e'.acoéntuèr jusqà'a
l'iotorvantion do la Rassie. La Turquie,
d€f« *ito, dut coDeentir à la -paix de Sm
Stofsno, ti ma'hoareusijme.t.t amendée
par le traitô deBêdia.

M. Lagsr a pa«é rapidement sur-Io

régna éphémère d'Alo^anjie de Bat-
tenberg et sur la lotte év̂ o (a Serbie,
pour caractériser fort jadlcieosement
l'avènement et la diplomatie du trét
habile l'erdlnand de Saxe-Cobourg. L»
distlogaé conférencier a fait appel aox
proj*otioof pour -pronver -péremptoi-
rement, por des d'ioumenU ancore peu
connus, 'que Ferdinand , an prensht 1»
tilre de tear, n'a fait qao ta contai-mer à
nno très anclcmno tradition nationale.
Il aial^défilei- dovatt pou yeux do fort
curieuiie et foHjvlta- photograpjii 'a.d'-
moaoaie». do co-iver-noa, do .cité». pui
.area, qu 'il a priies, pour la p lupart , ai

BfiCJJ Â'M _. v.oyeg? d'étpde» dftioa 1»
Balkan.

Uoe emwanté digression aur la longu*
bulgarp nous apprend gric «et idiome
f»t très itppaifait , très bicarré, et M
Léger n '!,•'¦:¦ ! t. . pas à.Inviter les li '- té -a
t«urs de Sufia.et da Tirnovo à ie. mettre,
-dôa-qu-MieDau'ootietemps , iraccommo
d«rleur longue. Lo distinguacenférender
n'en termir.e pas moins, an milieu dea
npplsudi-soment*, en eÉrmant que la
Bul garie et son souverain méritent toute
la synipt . t Ll. -i d'un pay* tel que la Su*/»-,
où l'on a quelque ral*oa d'aimer la
Uberté. - .

"Ca loterie do {*Jn!si '.:j on. — Ce
matin a commencé, à la Grenette, ia
tirage do la loterie organiste en favenr
da l'église de P-anfuyon. M. lé notaire
Siffsrt présida aux opération*, qui dore-
ront deux jour». Deox enfants tirent de»
profondeur» de» vaste» rou*» le» billeta,
quo le notaire reçoit et dont IIUt à haute
voix le contenu. Il y a fort peu de monde
pour assister au tirette.

Voici les principaux-lot» aoriis-juiqu'à
mili :
N-* 87,025 .000 Fr

85.2.S8 1000 »
127..-.22 500 ¦
35 817 100 »
51,652 ••50- '»

"i" zi. i.LU'i.i'.v Vc i s -y .  —Une-nom-
breus9 âg-i»tance a eccompegné hier au
cimetière de Treyvaux la d' pouillo mor
telle d'nn citoyen très av-rntsgeuBement
connu dens la c*ntréo , M Etienne Peiry,
dit des Ro. het. Avec loi, c'ost un excel-
lent chrétlea qui s'en va. Etienne Peiry
e prati qué sans p; _ rct sacs reproche les
vertus qui forcent le respect. Il fot un
père do f-imitie modèle, -un tratrallle-ui
acharné, lo b'cEfaltt-or"É?t_. reûx et dia»
crat de toù* les malheureux- Il "s'était
créé, par son labeur opiniâtre etintelli-
gant, une belle fortune, dont il faisait le
pin» judicieux emploi.

Son souvenir restera vivant chez toui
ceux qui l'ont connu. , '

I. «,.;.-•. i- "i V..v;-.-, ï i i ,» A«» lvi:iir;U!. s
— Dès le lundi 1"" m-»rs,l'ho-aire eetuo!
dss tramway» d« Fribourg Bera mod.iflé
et amélioré do la f-.IJOB suivante:
. .Le s-Tvico comm* ncera le matin ni*
qn.art d'heure plus tôt ctic premier dâ
part du Pont suspendu aura lieu *6-h. 30 ; le» voitnre» *e succéderont dês
cette heure, toutea les 7 '¦/_ miantea en-
tre lo Pont »u»peudu rt la Gare, uno se
diri geant sur Beauregard et les deux
suivantes sur Péroilee , et <*e!a jusqu 'à
7 h. 45, henre où commencera le service
i quatro voitures (7 ' ¦_ m ) directe»
Pot.t -UMpandu-Pérolle» avea correspon-
dsnee k la gare pour Beauregard. Le
soir, dès la course partant à 7 h 07 du
Pont »n»pendu , le «orvioo do corre-pon-
danca - à - la garo pour la direction do
B«"n*i--ga*:d C'tse . ma1-» quatre voitures
restent tn service jusqu'à 9 h 30 et troîa
d-»pui8;cetto heure à-10 h. .30; elle* fe-
ront alternativement troi* •ours**» Poat
auspenda-PéroVes ct une course Pont
t;;¦•p- - r.du Bsnuregard.

PJur plu» do détails conaulter I'i»
rsira qui sera afflt -hé dês .deiqain sarnsdi
27 .février.

Droit •-';:*".*.* i:v "d_ a" . — Ge-soir, a
8 ",- _. li , «u local:de la Société suisse de»
commeiçanti*, .Café 4u . Boulevard, -rue
de l'Hôpital , cours-coniéronco publio et
gratuit do droit commorcial par M. Va-
cheron; juge .cantonal.

MM. les membres do la .Sa-~iété toisce
des commerçant» et le» employés do
commerce, en général, sont vivement
pri&d d'y assister.

A rn-:,!:;?.'« ns ,  — Où . le BOavléflt
.que, lo moi* dernier, un audacieux vo-
leur s'était Introduit , par effraction ,
dana la chambro p. rtlculièro de Js te-
Baocièi'o de VHôtel du Chamois, en notre
ville. Il y avait fjrcé , nn tecrétdire et
dérobé 'une sommo do'hoi» cents tranes.
Deux piô:e3 d'or de 20'franc» avaient
étô laiss'cs par le volïur, qui-avait dil
egiren'grande hâte.

Les soupçon» s'égarèrent 'd'abord sur
diverses personne», dont l'innocoaCO fat
rap) dément'établie. Enfin , gi&*e anx
longue, et patientes r<_cherches d* l;i
police, 'le jbga .d'i.attraction' a délivré,
laaiodr soir,- un mandat d'arrêt contra
an ouvrier ramoBrur d'origine baloise,
Charles IL, qui hsbltajt gp^ pha.mhrs .de
l'Hôtel da Chamois,
'- - Cet individu a fait des aveux complet».

—- La police genevoise a arrfi .té hier
un nommé Alexandre W,, Be-ni.is, »ur
mandat du jugo d'instruction'de ,'F«i-
bdarg W., qal est necuié de 'divers vol»
commis dons un' hôtel de notre ville, où
ilejcit employé, a été romi. hier toir è
la polioo fribourgeolM.

.—— ^-j ~—
, ,  
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Autriche et Subit
-¦Rome, UG-février.

Sp. — i.'oflicieuse Tribuna dit qu 'il
ne faut évidemment pas enCoûreger
tea illusions dea Serbes. Mais .1 .ne
faudrait pas oublier uou plus qu'une
solution- contraire faux eepérjyices
serbes contieedrait les germes de
complications-plus • périlleuses <ju?
«-elles qu'on veut conjurer actuelle-
ment. La Tribuna espère que, juste
ment parpe qu'elle est forte, l'Autri-
che ee comportera de telle sorte que
la guerre sera évitée, car la guerre
n'est désirée par aucune puissance.

Autriche et-Turquie
Londres, 20 f é v r i e r .

On télégraphie de Constantinople
au Times que lobs les-détails du pro-
tocole austio-turc.sont rég'és et que
la signature aura lieu demaip.

£o Pene ?
. ' - Tikériin,20 février.

Un lél̂ ramme de Tahriz "annonce
quel» royaJistea ont attaqué la ville
à l'eat et eu sud. Ils ont étô battus .t
repoussés avec de grandes pertes.

On télégraphie de Téhéran au
Times qu'un télégramme de Tabriz
dit que les nationalistes oat fait une
«ortie en vue de dégager leurs posi-
tions avancées, mai» ont été repous-és
nvec prrtefl. il» ont -laissé derrière
eux de forte détachement*- -isolés.
Toutes les roates restent bloguées,
jnais les courri«-r8 de l'étranger eont
autorisés à. passer, avec un sauf-con-
dait du commandant royeliste.

Les terromm rusiei ea Belgique
Gand. 20 février.

On continue à recevoir à la prison
où o-t détenu l'anarchiste Seiliger et
chez le pharmacien Vanhoutte, des
lettres de menaces. Plusieurs ont été
envoyées de Bruxelles ; une de cea
lettres semble écrite par une main dc
femme.
Une invitation au kronpiiAZ sHemand

: Berlin, 20 février.
Au sujet d'un projet de voyage du

kronprinz ^en Amérique, ie Berliner
Tagcblail dit qu'en effet lu prince .hé-
ritier a été invité par un.groupe d'as-
sociations sportives emérioaiaca a. leur
laire une visite purement privé.. J/in-
vitation a él$ '.reçue par le kronprin2
avec grand plaisir, mais il a dû la
décliner, le prince héritier d'Allemagne
ne pouvant se rendre en Amérique
comme sportman. Un voyage politi-
que, comme c*lui du prince Henri,
n'était nullement projeté.

Collision tis traies en France
Trois morti — Dix blessé.

Aees "es-sar-Helpe, 20 février.
Le train de Calais-Boulogne roulait

à une vitesse de <S0 kilomètres à
l'heure lorsque, arrivé en gare de
Becquigny, il s'e-t jeté sur un train
de marchandises venant de Charleroi.
Les -deux machines ont culbuté. -Le
¦wagon restaurant a été brisé. Le «con-
ducteur de l'express a été tué sur le
coup ; il appartenait au dépôt de
Lille. Lo mécanicien de l'express,
appartenant au dépôt d'Aulnoy, a «au
les deux jambes brisées et il c-t mort
peu aprè * la collision. Un agent du

-.service des travaux a été-tué. -Le
•mésapicien du train de Charleroi ,
ainsi quo le chauffeur ,'a été blessé.

-Un voyageur a <u-les-deux jambes
brisées; on a dû en faire l'amputation.
La voie a élé déblayée hier eoir jeudi
à 6 h. 15. Les -'blessés sont au nombre
do dix. On no connaît pas encore la
cause de l'accident.

La Chine et les puitsancts
Pékin, 20 fterier.^La régence a fait envoyer à Jd. Taft

une lettre... particulière exposant la
politi que du régent et insistant .aur ce
point quo lo réiîent remaniement
miniitéri*-! -n'-impliquo aucun change-
ment dans la politique intérieure et
extérieure dc t'cmplro chioois.

La colihioB de «Mux navire» •méricalas
'. :. " 'r?s'esv-York, 20 février.

"Le vapenr*/r7ô''W<* qui a Coulé le Republie,
a 8t* vendu-»us enchères pour.une _omm«
49:220.500 'dôîUr". Aus terra»» .de U toi ,
la Çompugniè propriéteire du ne-public a*
pe**t re«î6Toir que -la w-nae produit-! paj
oott- ¦ vent», -plu» une somme d'envlrOo
20,000 dollars -pour - la cieg-isoa ' et lei
bagages des passagers. ¦

-Naufrage
, Londres, 20 féotitr.

-La barefue frânçiis» Suico»if, allant da la
Nbuvr-lie-CSlédopl» è Q»asçt>\v avec un'chitr.
getaent da-nlnareièt 'denlcbél, t'ottéchouéG
»ur la cO.ta do .Càlorgh»1?»' comté de Dowi
(Irland»). L'é«q**ip»Koa pu gagoer .le rivage,
On-eontidôre la b«rûu».comtnei>erdB9,

I n c s. a-Ji e do fabriq- te
'Jtyon i 20février.

Va Incendier a détruit hier j-udi aprè-
midi une f r: b :)- !>¦¦ : ds biscuits i Vii'ôrbsnn».
L.'i«i.aw,uht« c->nstil'i*it ua vai\a lectasjgl-
de Î00 mètre» 'da long eur ce*_t métré* de

.large. i,s t«u a'trouvé un «lit-n ¦.-, 1 1 , . ; • . d =c «
-les-m^léres da»tinée».& la fcbriôition dw
p5t»s et ,**ii.grô'la promptitude de» ir cour*
apportés par les pompiers, oo a dû su borner
'¦ faire la part du Ieu et k protéger let

JbmCflm.f.ui-euij -. -- : „'. l-. '.t. L'outillage -et
le» tn.chinc» sont perdu*. Le» dégât* Sont
-estime» 1450,000 fr. Oa-igaore encore en ce
moment U cause du sinistre. , >. J

Un prix
'¦" -eUipsig.20_l4vrUr.

L'eiplorataur ll _ r_- M.- y - .-, t». l'intUiut
blbllcgraphirrae, a donné- uo» somme de dix
mule marks pour la diSualon de renseigne-
ment de la géographie, k l'occasion d» la
prochaine léte jubilaii*» de l'université.

SDISSE *
Fête fUénto de chant

Berne, 20 fè.ricr.
Le comité central de la Société

fédérale» de chant e'est adressé eu
Mànnerchor «t à rHarmonie de Schaf-
fhouse pour leur demander d'organi-
ser la fête fédéjale de chant en 1911.
Il n'y a plus eu de fête de chant à
Schaffhou-ie depuis 1&IL6.

La reviilon du cadastre
Berne, 26 février.

~A Uerne a siégé , sou» la présidence
de M. "Brenner, une commission
d'experts composée de techniciens et
de juristes pour discuter la question
du cadastre prévu par le nonveau
eode civil suisse. Le département
fédéral de justice aveit élaboré un
programme dont voici les trois points
pnncipaux : la questio» do la partici-
pation de la Confédération aux frais
du cadastre (d'uno manière générale,
ces frais doivent être supportés par la
Confédération); les instructions auj
cantons et ks dispeuitions d'argani-
sstion.

La commission se réunira de nou-
veau lorsquo certains points spéciaus
auront été dùcutés par les sous-com-
missions.- ¦ -¦

. 'Voleurs iattrnatlouaux
Zurich. 20 février.

L» vot cammi» il y a une quinzaine de
jours daift le ciigi&io d'ho-logeiie e\ de bi.
ji-.ut.ne Galli par.it être le fait d'une bande
de voleurs internationaux. A .l'occaaioa de
vols commis dans des églises et une basque
k Pr-gue, on a trouvé une grande quantité
de ch«!nes et de moot*es provenant du vol
commis che- il. Galli. La police de Zurich a
été avisée hier jeudi , par dépôchc, d* cette
découverte et a ' proétsdé, 4» son côté, k
plusieurs arresUUons.

Températuremaxiro. dans hi "¦'» h . : — :<
T-mpératu-eminim. dans le» 24 h, : —11*
!-'»:  tnn -.b.'-i! ;lar.:*. !?:; 21 h. : — DOi

Vent [ D«ectlon uSO. r , .- . , . lv
"••••- I Force : l*gcr;. - .. -' •  M

Etat du cial i couvert
Extrait ir.: :l':u-T-'.;* ai i-. Ecr**-: et&tral

'.(Li t-ultitif
Températur» 4 7 heunj- du mttln , te

55 février :•
Pan» ' -r-** , VIenn» — s»
Rom» —5* ' ' Hambourg -̂ S«
Pétershcurg —14* Btcickhcilm —c-

Conditions »ti--o_phérlqu-s en _ nia*, e»
matin. 26 février,'* 1 îù i ¦

Ea"'géi*iérsl.~ cd*lvert sur tout le plateau
fuisse' Neiga k Qô .henen.' Ti*ê» beau tompa
ii Lausanno, Rag-r-, Coire et -Davi-s;

Tempécature-vmiant d* —14° ,à —12»
dans l'Engadine ; —13* *; —11" à Cuire.

!
Oatendrî r

SAMEDI 27 FEVRIER
Irainta Romain et Laplcln

mlMionnair.esen Un u '. a 11 ci, u«_ lvé  tic
1 — 

BULLETIN KETEOROLOGIQ OE
--Steteinat 4» 7rt)wu|

"UUtudo tu*

tepWi hru-lii t» 4»' ii" ir.:.*:t M fl» «T II
Xin 38 Oa-ertmr iooo

S*-ta»»VU

Février -*i .22:_3 2-i Sô a-} FévneT
"Î̂ O §- «§1:06,0
720,0 =- - m^ -TSifl
715,0 §- -5 .713,0
710,0 =-' " H i i ¦-= 710,0
705,0 ?" j n 1 1  hë 7̂ °
780,0 =" m M i~^ 70O'']
«586,0. |- I L ,U| 4ft|
fflo,° é~ i |~i f**0
" )' '. 

'• ; " ' - ' " 
¦

I t ï -lUOtltTZ* 4.

Kevr . Xi  __a à3 "S,gg to ¦FèVr~
i Wm -n -lu-is-ir-ir— 9 i hi S
i b, «i i — 1 — I . — 3 — 8 — 9 —  C ' » ts
I b.»i 1—4 -1 ^3 -10 -0 i MM a.

«c.moiT»

-m. m. 73 ùi, (30 ¦ tiT 60 CJ. * tu a,
•l tu t, 03 e. eo' «O- «3 • 60 "i h. ».
8 li, t, 75 43 4P1 48. 54 J » b. a

Ragaz, Olari?. ««.-.chcBeufit la _i'^ut»Vàt»ia
-0* ô — C» k La Chaui-de-Fûnds. 8aint-

Oall, l'Emiaei-th-il, Zurich e.t ,Sch*lIhou«e;_ ..- à —3». sur le» -tivee du Ci-rats; —H " k
ilcalrtuT.

TE.V.PS PitOBACiB
toi» la Saii» o&'iiiUuUl*

"S-B-M. mS'thrter. midi. '

Ciel nr-ageu. rTcmpeniurc rucer»
fctïse. "

Observatoire du Jorat, S 6 f  écrier, midi.
n' -." moins i ;« . ! (n i . -» , t-rinp^ralurc ca»

tore froide. Ciel brummi, nébuleux ,flair
par InaianL :..i.. faible, locale.

^«OCMCTeS
&Kirf misitc de Saint-Pierre. — C» »olr#

«ndiedL _>as de répétition. v

Société de cHant de la . Ule de . Vrlhaiag. —-Ce ¦- .»;.',£. 8 .1/4 .h , da^ la grande aaile da
l'HOtel du 'Faucon, asaemb'ée g-Jnéral-.*
extraordinaire. A 9 h. répétition^éoérid».

Union instrumentale. .— Repétition ce
soir, -nn.dr.edi, t\ 8 \Ç b., HOtel du Chamoi».

MEMENTO
Demain, samedi, à 5 h„ à l'Ic-Utut des

Haute» Etude-, conférence de M. l'abbé
1!' .- ,' •: '.:::. Sujet : Francis J animes.

D. 'f ;  .;:ic;:sr -: , gérant.

t
MeHieur» Jo-eph et Jule* Uemler; Ma-

dame veuve Annette. Heusler et «e» entant» ;
Madame v uve Mané' Maillard et ae» fp.
faut»; Mademoiielle Marguerite Brunn ,.à
Vilna; Mociisur et Madame , Chappni»..et
leur ItmiUe. à Magnedeas; le» .{«miÛe»
Broillet, à Fribourg et Cr r. ' vo ; Uadune
veuve Cttalou-Hetsler, k Genève, font part
» leuis parents, amis et connaiseances de ta
petto crueUe qu'ils vifaceat d'éprouver ea
la pertoops de

Monsieur Franfois HEMSt€R
Iiur cber pJre.fils.beau-ûi-.frêre.beau frêr»,
o.Ecl»» «t _ c«usia, décéda k Psyern6. * t'ag»
de 30 an», Biuni de» Sicremect* de l'Eglise.

L'taterrenent aura lisu à Fribourg. di-
OSDeb» 28 février, k 2 '/z U- del'aprè» midi,
et i'ofiico fanèbre ,.!» lendemain, à 8 y, b.,
en l'égliso de Saint J «an.
LDémkÀU morluiire : KcmevUle, 56.

£4.. i. S*.

" f ' """
L'ooîcs de s-ptiôxe pour le repos de

l'âcae da
Madamo Mina W«iCHARD-CANTI M

née Willj-lm
aura lieu ea lVgii-e du Collège, simedi,
Ta lévrier, à 8 yt 1s. du matin.

R. t. P.

f
L'oiïice annive»--*i.-* pi-ar le repos de

l'Âme <ie
Mademoiselle Madeleine QENOUO
aura lieu lundi, 1er mar», à 8 % heures, ù
flgliee du Cultege. ..

"ES.ïl F».

Ma f.rame est pén'c :
¦Ma t-itaan), .qui ionÎTrait depuis

longtemps d'une toux tre- _ort»\ S'est, ¦$*&-"& en îaisaut-usag» df-s.Swttîs*
.\V*rbsrt-de U pharmacie d'Or» 6 Bife.
Je, lea ai rrc-mtcBiidé-s à tous me»
parents rt connaissances étioles a-
commanderai teujonrs. M. TPL, te
Locle. 4743

ATTExriox : On r.e.t en eommerck tà»
«x-ntrafai-on* ! Seules les ;. - ; - _ : .  t -:-3-.,- c -,
¦•wo 'o marqua de fabrique * Algk)«v«c
.violon_».8-a_t las vroies Jasait.».'j«$_ .
¦*>ert ae la rUeuniacU d-Oi, 6 '*• .¦:¦.-.¦.

9. Emulsion -*1

UraiKh<C^"-»d'Ai*̂ «*_*-_ il>ïei'i Avtil ii>A. .'
"i-'eKUnt <m« uoit cstièic. ca iille Bert&a s

so<uil.rrt<}ejMuvrcUdu&aci.<tca c"ïnié»;iitoce,
dt rôfcftâ Étncrilc J"ii {zit usafic dt TEmoï-
âioo'SeOTT.ctbrfa 'ut touj , * - ajr«ptÛŒe*d«
cu^adK4 ti.apiru.-cat; «lie dcvuit io  ̂ ct se
porte £ûiin!cn«at À iucrvelD'e»'*'

KO««AD EHKEAK GSCHVETOLl. -
ttonH-cn SCOTT est U K aïe qui pots^e

citc_ccptiul.cn CHCI eUt-ic d'cahciJr le_ &ai*_fi rt
de redonaerla îorce -iui cnfiûl» Uibîe* comme
aa.x «rudes ï-ersjmnes. Ce pauvoir e»t do*»*-.JC
pr^â_its PV*îS ctfi«.ST}*jï sont {oraeun daèiK*
»iasi qu 'i i'ur- .r-'-f ciVî.^hîlit* tarsatiep^r le
Pecédê uos rival de fabrication de SCOTT.

fc'niuluon SCOTTa coûstanHDtat fiuerl l'aaê-mie «alors «.ce d'inires COIUUIOBS n'ont pas
réuiii. LXauîàicn cui ne fail ùmais defact e»t
recoaa*.¦; -ubîc r*r " le çéchettr ct son poisson "- V sur nnvcloppb

sans rivale
f l '

rix i 3 fr. 50 et 5 fr. chtx pcou» l*» Fharmaclm». 'w
t MM. Scou£ Bo**-***. U'!.; Ciîi*'*-» 1 Tessin) K
-ïttvokà; giabu b-^atùlcfi ORUC 50 ecat fa

Wz&WM̂ MïM&M '̂MÊ



Fabrique de chauffage central , ALTOREER J^EIÏM^NIV & Cto ZO-KIIVG TJ JE
Nom» I I»roi i»  et Instal lons (M>mme spécialité, aveo garantie, de» 

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTÈMES
Installations Buultnlre**, soit : bain», t-nanderles, cloaets et cabinets de toilette

Références de premier ordre. ^̂  . ¦ ¦
_ succursales û Saint-Gall & lugeno

OUATE I i i ;¦ -̂ "̂ ët . f
L 

/ ' [.ByCft I^W'fr'-'1 'fmfli -Tiff W-L j : 
' 1 'H ! §¦' ^ tmgsm, Remède (Belle, propre , dispensant des drognea et ne laissant aucune Iroeede son ompioj

OFFICE CAKTOÏAL DU TRAVAIL
Buroau do placement ofnolol et gratuit peur (os hommea

PRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12

Oa-wt.- U -a-ta . d* 8 h. t oUU >•_ ; I» eoir. c- s t n k.
lee* demande» de tra-ell ne sout pas IïçUIM le samedi spré» midi

On demande i 1 bou.uni- r. ï charretiers d» campago-, *. cuir
rons. 2 cordonnier;. ï3 domw.ti que * <1o campa ,- - , (iaut 10 gâchant
V»*-». \ giiçon «Vofl-ce, 1 in-ta taitut l._A»iS»g<-*», \ ' .nin-er,
1 mûllre-meunitr, 1 menuisier modeleur , 3 maréchaux . 1 porteur do
Sain , 1 ecieur, 1 seller-tap issier, i serrurier-mécanicien, 1 Uilleur

a campagne, 1 vachers (1 pour la Franc»).
«icniHudr-ut place i 2 boul-nsers, 4 charretier-, 2 <&arpon-

tiers, 2 cocher-*, » comi-ii de bureau , 3 domestique* de campagne,
3 ébéniste», 1 électricien monteur, 8 garçons de peine, 1- garçon
d'olllce, 3 jardiniers, 4 maçon», 5 magasiniers. 15 manœuvre» et ter-
rassier», 2 maîtres-valets ou I ¦' vacb-'rs, 1 mécanicien, 4 menuisiers
en bit , 3 peintres, 1 portiw d'hôtel. 1 «ellier, 1 ecllier-tapissler,
1 tailleur, 2 tapissiers, 1 serrurier en bât., 3 vachers,

Lista ds l'Office central des apprentissages , Chancellerie 1° 21
Apprenti* demnnde-» i 4 boulanger». 2 "couchers, i charpen-

tier, 4 charrons, 2 conilseurs , 1 couvreur, 2 fromagers. 2 impri-
meurs, 2 jardiniers . 5 maréchaux, 3 menuisiers ébénistes, 6 »el-
lier*, l taitleuse pour da.m-3, l touaelUr.

Apprenti* demandant place* i 2 boulangers, 1 boucher
1 confiseur. 1 cuisinier. 1 fromager, 1 mécanicien, 1 meunier
1 _ .¦ .. .", 1 »; cru ier-uécaoicien. 3 commerçants .

Eureaîi de placement gratuit pour les festene»
Bue de Morat, 8S»

On demande ¦ 9 aide» de ménage, 2 bonnes d'enfant" , 4 bon-
nes «upéri-uro-, 1 cuisinière, 2 femme» de chambre, 3 ailes de
ouirino , 5 filles a tout faire, 3 gouvernantes. 1 servante d» cam-
pagne, 4 «ommelières, 2 volontaires, 10 remplaçantes, lu lessiveuses
et técureuses, 3 lingères allant ea journée. 3 demoiselles d» hviteau
ou magasin, 2 daa«es dormiraient dis leçons do langues, piano ou
broderie.

TIR A RATHWEL
.Le public «est in formé <juc la société dc

BOUN-officicr.* de Vewj" oflectuera uu  t i r
a balle-* dani* la réjeion dc Itaihivel- le
diiuaiK'iic 28 février 1900. ele ouzo heure*1,
«lu matin à <|uatrc heure-»} du t->oir.

î.:i circulatiuu sera parti culièrement
dangereuse dans lc terrain entre les cha-
let-*» de la Resse . do la Cuvljçne, du Cheval
brûlé et du Gros l'Inné*

Cet exercice a été autorisé par les Auto-
rités compétentes.

Vevey, lo 23 février 1O09. 975
"Le directenr de l'exercice :

Capitaine J. DUFOUR

DOMAINE
A louer ou à vendre, en un seul ou cn «Irux domaine» , 48

hec*"-*.!"» W> -tes (\S5 posesi de tvrv".in cultivable, k ïranex,
district do la Broye (Kribourg). Vastes bâtiments , granges à
pont Entrée à volonté. Conditions favorable». (eo-St-O

Pour traiter, s'adres . à l'administration de lllosplc*. da
la Broye, k EHUT »_ er-le-Lae

] & Eus. ftp. ni is a û. ïi Fritwt
KONDÉB KS 1829

bonifiera à partir du 30 juin 1009, un intérêt de 4 %
à tous ses déposant'*.

Les dépôts jusqu 'à concurrence de f 200 fr. sont
exempt*-) de tout Impôt-

Carnets et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse 6era dorénavant ouverte aussi le

mercredi. H 529 F 638-278
Le directeur : J. itiemy.

Etonnant I
Col/ « U f i V b  !.. ;¦ J ' i f *

i i .  h g produit par la nnnve Ile décos- H j !  ¦ j ;
I i i B mie : UST" l'emploi do l'oiy- H (', _ . ;;

l H B sèn* -">ur ,e ¦- •l'̂ *'b'8'1'"'**- • °" H g P 0
! '[ '. j ; c-1 eu •*'• rin des réi-nlt-tts 9 j !  I'i i j
! || mern-llH-u i, du

r..JL' .J 'Perp lex , de Schiller |JJjL
cjol nettoie, b l a n c h i t  et désinfecte en même temps, j i

Il rend le jour de lessive beaucoup moins péni- gble et le perplex est sans contredit le produit le W
plus moderne du genre. Garanti Inoffensif. :

Demandez-le partout. |
Venteengros : ICig-eniuanu, < lmi ion et < ; ' ' , Fribourg j- '

I'!¦!¦¦'Ill— ¦______¦_________________¦ _—¦¦__¦___¦____¦____¦

-- . _" ' . ' ¦ '¦'¦¦ ¦¦' " " ! "' ' ' '' ' "?'*r-̂ V^«&sMègi?R î Rosenhemi , ( j renrbru  (So-

ZtZrx vonU diinn l«e «_pic«x-los « t ciro_n_erlt?». bien au COUrant du _er**îce
DSj.ôt Kinérul pour U Soi*«e s Albert BUVe, e. C'«, BALK. f,»»»*» »*f*renco» e *i» "'e».

• ' S'adre-sor de 11 heures k
~~~~~^^~~~~~~~~^^^^~~~~~~ "" midi , rue drH l' i><«ii« c- , 143.
B̂ l y''̂ ^n̂ ^r*̂ Pŷ ' \ r 'sBB'§«y'3iN-̂  s»
H • i t l l B ' t C l S f t l t  W « n 3 » < l » V  ' 1 -.I t l B^n*/ in«-l * \ \ \  '\ -Pfl *-* *l.»-».lti.r demande 1 ou 1

^
«JB^̂ ffi-SHV?sS-̂ -

5^u^v j ?*^^iKSi-TOg^8 " chambres bien menbléas
ppjl _y_BPfn_fî îrofli yH *St^«̂ a-iS8Baf^^^r7^?H ^ tttuées au iol< il.pour le 15 mit
Jf|MtfJMtf'*'_pWy#'*yj4  ̂ S Kcrire indication du

S-alV3wJiÀVii4A ^*,^5^~^.rlAAjt-.-C.Jhi*Jl$.[rJE mmSSi » P " *- soua M. Jt. BrM-nlr
mVjf V l̂ Wmm\n\lTl?ffi m*\™ V i r u u n l s i - . 11)5

Rue des Rames
SUCCURSALE

Jra-s^'sa^^i 
«IL«

B® JÉ_M.jgn-̂ iÉ9 JEL
SCHWAB, tapissier.

Apprenti boulanger
Jeune -.arçon de partots hono-

rables peut apprendre 'le métiei
¦OU» de trè» fnvorables condi»
tione , dans bourio boulaogerie.

Alrecser olTrws k S. Ntndcr,
boulaniterie , MiitiUapUU , O,
I.oecrac. 929

On i!nii i i . : : i i l  des
leçons de

dactylographie
Oflro * sous chiffre* H8R1 F,

_ Haasenstein ct Voaler, <->i-
t>ouri7. 992

On demande une

fëiïiVkWfïï?
»eneu»e pour ménage tt cui
Bir.e. Bon g«ge. ' •

A4tesser le» offres s. FQôTLî
k Haa*en8leia et Vogler, Lu
cerne. OOO

On deinunde UDU

volontaire
de 16 ou 18 ans , dans uue
pttlle famille, lionne occasion
d'appreujre l'allouiand Eotrée
au moi» d'avril . 991

Offres sous chiffres H Si Lz, à
Haasenstein et Voxler, Lucjroe.

A VEN DR K
Le toosalgué offre k vendre ,

à ta» prix, un petit char *> pont
neuf pour cbien ou petit che-
val ; une voiture fermée, en
bon ôtiit, convenant A une
commune pour le Iran-port des
railarios, plu» une qutuitité de
bon fumier-  rtp choral.

llrlch C»»ri>i.tnux. voitu-
rier , rue d» Mur *t. *.:i7. rrl.
bonre. H 858 K 671

Beaux arbres fruitiers
Pépitière Schertenleib, Prilly,

Jeune homme ayant fré-
quenté en All.ni.jjiie l'école
réale «upérieura J u«qu 'cii s«>
eondaire >upérieuredésires 'ina-
truire dans la langue française
et demande dan» ce but une
famillo catholiquu qui te rece-
vrait , «le préférence cher, un
in-iitutour. 969

Offr«*« eoan O. F. R591, au bu-
reau de la < Xlediu-rh. voifc*-
zeitnnc », Crefeld-sARta.
-^»i-»v^**-*^WiW^rf^_-t-Jwr__?)_--I

Boucfierie CMTM
Grand'Rue, 61

vendra dès ce Jour bœuf , bonne
qualité , à 70 cent, le demi-kilo,
Veau à 70 cent, et 80. le demi»
kilo. Mouton , 1 ft. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tou3 les mercredi» te trou
vora «ur le Marché de» Plape».

8o recommande. 74
-"«léorioni»

Vous toussez?
Alors prenez rite do nos

merveilleux et réputé»
i;o .vi;o.*..s DE. VOSGES

«_ èV&i tojïsrtlabo argent _ CBM

sapm,  ^^̂ W
r h '"ne'

V o s g e s  fë<S' *"*t-jTl:ci
tl i'.;¦-¦ . .v. '... L i p s f ,  Mt s~.'' i .

10 «ut, de Bnee«**a
Avle • Se méfier des Imita-

tions , («-quelles ne portent pa-
io mot VUS;M Inscrit »ur cha-
que bonbon . Seuls fabricants :
Ilrngecr __b ;' ,-. ..- _«. . . e. «»u«-n» .

LA CATALYSINE,̂ ?̂I-uroa.-le_, lH:ihié- rjcippcrie. Vu«_.un.m.i.», ur.trrc,Malarllesli.i- . :• -n i. -K . i - ini . --!O-rrrce en géuérai. — u Ba-con rr 3.50, d«o» lonter ta» pk-r-B-Acei . A Lau .auue i Thirmicie

A LOUER
poar tout de «ntto on
époque it convenir, nn

beau logement
de l pièce»*, cuisine el
dépendance!. K M si , ga-.
¦i t i i n t ion  an soleil.

S'adreitaer, a. chlOVei
H 303 F, * l'ugence de
publicité Hassentitelu eSi
Vogler, Fribourg-. 342

A vendre, près do Morat,
au bord du lao

iCTIiti
de 12,687 m* renfermant grande
maison d'habitation remi'o k
neuf dernièrement, g range à
proximité , jardin , verger irri-
guable en plein rapport.* 520
Gérance de domaines et vignes

Jo.',.*" HACC,
rue dn Château. 23,

M ; i : < i i . -.rrx.

Jeuno homme muni  do bons
corlificate

demande place
dans famillo ou institut , à Fri-
bourg ou aux environs .

S'a-iresser a l'agence de publi-
cité à Haasenstein et Vogler , k
Bulle , sous H 315 B. 1003

Bonne cuisinière
tr6s propre et active cet «le-
maudec dans un graud me-
na so.

S' adresser , «ous chiffre»
H 783 F, à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 892

Si?
Vous toussez ?

Vous êtes eurliumc ?
Vous avez de

l'oppression ?
Fhêslttz w. mm des

Bourgeons
de sapin

marque : E. HUBER

Confiserie Mcderno , Lausanne
En vente partont.

A LOUER
pour te 2o juillet 1809, appi-r.
tcioc.n s de 4 pièces , cuialne
et dépendances, confort ia«>
derne et -Une» au soleil.

S'adresser rne < Grlmonx,
44, /•' étage. H 333 F 454

VESTE JDRIDIOnE
L office des poursuites de la

Sarine vendra, MU H« MH 27 f*.
vrler procilinln. dè3 le» H b.,
eu préjudice de Soldati et Crotti ,
et » tout prix, de 100 i 120 snc3
de gypse. 400 r» 500 briques et
des planches; le tout dé posant
dsns la maison en conatnict.on
de M. Cimma, Avenue de Pé.
rolle». 989

Fribourg, le 24 février 1909 ,

•.0COLAT AU IA1T
U M ENT COMPLET

A VENDRE UN PIANO
avec pédalier, adaptation tabulaire»

(.'Uflres-ter s, M .  llarnlacli, Maupan » 5,
au 1" éuicc, I.uuaanne. H 10790 L 1000

Banque de l'Etat de Fribourg
Nous avons le plaisir cTinf ormer le publie de la Brcyt

que notre Agence pour ce district ouvrira, mercredi 17 lé-
vrier 1909, un bureau d Estavayer-le-Lac, dans la maison
ie M.  Jules Lenweiter, p lace de l'Eglise.

Provisoirement, cc bureau , dirigé par notre agent, M. lt
député Francey, sera ouvert au public cieux f ois par semaine,
les mercredi et vendredi.

M.  F rancey est chargé de recevoir les demandes d'emprunt
par billets ou comptes courants et les dépôts $ espèces ; il
réserve bon accueil d toules les opérations ordinaires de
banques.

Par cette décision, la Banque de l'Etat se trouve mise en
contact avec la population de tout le canton de Fribourg.

Les condilions favorables de ses prêts et la garantie it
l'Etat qui est accordée à tous les dép ôts effectues dans se*
Caisses engageront les agriculteurs comme les commerçants et
les rentiers d utiliser scs servîtes.

Taux des dép ôts en compte d'épargne, 4 %.
» » par oblig .  de 3 d 5  ans, _ %.
» - en comptes courants, 3 Vt %.

Escompte des effets acceptés par la Banque Nattonalt
Suisse. 3 %, 3 Y2 %e t 4 % .  nas.
Escompte des autres billets bancables, i %, 4 f

/t % avec c".

BANQUE DE L'ETA T OE FRIBOURG
et Agence de la Banaue Nationale Suisse.

Château-d*(Bx SfflSBaasag-»A*v-.-,VW* V*- VV \m^ _Os mMl t„t,BaotetQvegBnUKK*

OCCASION
A VKS'IVKE un grand -r.tock de chaux»nr» ., «„

ton» Kenrea, ft dea prix exceptlonnela. 4 _2- _ - „K :
ti. SCIIOK, rne de l'Ilâpiud ,

" 
; -*-£

" '

cinématographe peraœt
85, rue de Lausanne

DONNERA

à parlir de samedi 27 février
UN PROGRAMME NOUVEAU

& sensationnel
Malgré an spectacle considérablement augmenté

les prix des places

RESTENT LES MÊMES

Les derniers jonrs de Pompéi
GRAND FILM D'ART

ayant obtenu d Paris un succès sans précédent.

s rauttit.r.ûrit et durant te mois de mars

La BRASSERIE DU CARDINAL, a Fribourg
• met en vente Ba. spécialité

" Zaehringerbraeu ,,
bière brune, genre Salvator

en fûts et en bouteilles

ENTREPOTS
dans toute la Suisse romande.


