
Nouvelles
du jour

La Serbie n'a fait encore qu'un
projet de réponse à la note russe,
voulant s'assurer au préalable que la
Russie s'en déclarerait satisfaite. Cette
manière de procéder est parfaitement
habile. Si la dip lomatie russe accepte
le point de vue serbe , elle s'engage à
le soutenir auprès des Chancelleries
europ éennes et à prendre fait et oause
de nouveau pour , la Serbie contre
l'Autriche.

La réponse elle-même ne dément
pas l'habilité du procédé.

La Serbie commence par déclarer
que l'annexion de la Bosnie tt de
l'Herzégovine ne pouvait créer et n'a
pas créé de conflit austro-serbe. Elle
ajoute que ses relations di plomatiques
avec la monarchie d ualiste sont demeu-
rées correctes.

Le gouvernement serbo estime quo
si, de l'avis des puissances, l'accord
austrô-turc suff i t  à régler la question
posée par l' annexion de ) . Bosnie, il
n'a , pour sa part , rien à dire.

Si, au contraire, les puissances
pensent que l' annexion , par le
changement qu 'elle a apporté aux
sti pu la t iona  du traité de Berlin , rend
nécessaire une négociation internatio-
nale, la Serbie s'en remet à leur
isgesse.

Au surplus, la Serbie conclut qu'elle
ne demande à l'Autriche aucune con-
cession ni dans l'ordre politique, ni
dans l'ordre économique.

Voilà dono la Serbie qui échappe
par la tangente à l'obligation que
voulait lui faire l'Autriche de traiter
directement aveo elle la question de
compensations d'ordre économique.
La Serbie ne veut pss traiter avec
Vienne ; elle laisse aux oui .tancée le
soin de conduire l'Autriche dans la
voie des accommodements. Le conflit
austro-serbe redevient européen.

A Vienne, on ieint de ne voir dans
le projet de réponse serbe que la re-
nonciation aux compensations terri-
toriales et à l'autonomie de la Bosnie-
Herzégovine , que réclamait la Serbie,
et l'on dit attendre que la Serbie
demande l'ouverture de négociations
entre Vienne et Belgrade.

Il est certain que la Serbie ne for-
mule plus directement ses revendica-
tions ; mais elle refuse le I9te-à-tête
avec l'Autriche. On deiine qu'elle
laisse à la Russie le soin de la défendre
dans un congrès européen. L'Autriche,
si impatiente j usqu 'ici aies préparatifs
serbes, se modérera*t-elle et attendra*
t elle l'avis des puissances ? Elle n'a
cessé de dire qu'elle n'admettrait
jamais d'aller à. un congrès avant
qu'on lui eût déclaré d'avance qu 'on
n'y traiterait ni de l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine ni de compensa-
tions territoriales à accorder aux' Ser-
bes. Les puissanoes réussiront-elles à
l'apaiser ?

Ce qui est presque aussi inquiétant
que cette incertitude c'est que la
crise balkanique va diviser de nou-
veau les puissances, au lieu de les
unir , comme le faisait la proposition
allemande d'une intervention collec-
tive à Belgrade. On verra d un côté
l'Autriche et l'Allemagne, et, de l'au-
tre, la Russie, l'Angleterre, la France
et l'Italie. Si l'Allemagne et la France
sont, comme nous le croyons, animées
d'un sincère désir de la paix, elles
devront agir efficacement , la première
à Vienne, la seconde à Saint-Péters-
bourg, pour que la crise orientale ne
devienne pas une crise européenne.

M. Tutt , président des Etats-Unis,
a inauguré, hier jeudi , ses fonctions ,
au milieu d'une tourmente de neige,
dans laquelle disparaissaient les mil-
liers de curieux -que les trains avaient
amenés à Washington pour l'événe-
ment national de la transmission des
pouvoirs. '¦-;¦- _

En dehors de ce qui pouvait inté-

resser la curiosité des badauds , le fait
important de celte journée américaine
a été la lecture du programme du
nouveau prétident. M. Taft reproduit
ie programme de Af. Roosevelt en
l'accentuant : lutte contre les abus
des trusts, accroissemsnt des forces
milits-iiea et maritimes, solution à
l'amiable de la question de l'immigra-
tion des jaunes. M. Taft a ajouté qu 'il
serait éventuellement formé un corps
expéditionnaire chargé de faire respec-
ter la doctr ine de Monroô.

Cette doctrine fut formulée dans le
message du président James Monroe
au congrès américain , en 1823. Il y
est affirmé que « les continents améri-
cains i , par la condition libre et indé
pendante qu'ils ont conquise et qu 'ils
maintiennent, ne doivent plus être
considérés comme sufceptibles de
colonisation par aucune puissance
européenne et que toute intervention
d'un Etat d 'Europe contre lea Etats
de l'Amérique ayant pour objet soit
d'obtenir leur soumission soit d'exer-
cer, une action sur leura destinées sera
regardée comme la manifestation
d'une disposition hostile à l'égard des
Etats-Uhi3. On a traduit cette doc-
trine dans la maxime polil ique sui-
vante : • L'Amérique aux Américains. .

Lorsque donc une puissanco euro
péenno veut agir contre un Etat amé-
ricain quelconque, le Venezuela , par
exemple , elle est obligée de demander
une autorisation aux Etats-Unis. C'est
une exigence excessive, et M. Taft a
eu tort d'insister ; M. Roosevelt , bien
qu 'if n'y altdt pas par quatre chemins,
ne l'aurait pas fait.

M. Tait , s'inquiétant peu , parait-il,
de ce que penserait l'Europe, a encore
annoncé un relèvement du tarif doua-
nier pour protéger les industries amé-
ricaines « contre les psys infligeant
aux Eta ts -Unis  un traitement de défa-
veur ». M. Tbft n'a pas la main légère.
jNou» l'aimons mieux dans sa déclara-
tion finale, où il affirme sa sympathie
pour les nègres et l'appui qu'il don-
nera à la lutte contre les préj'igés de
race. Dan» cette campagne- courageu»e
entreprise pour changer l'opinion de
ses compatriotes , il trouvera un se-
cours efficace dans le clergé calholique
américain.

« Critique, mais non désespérée »,
voilà comment un organe allemand
notoirementofiicieuxqualifiaitlasitua
tion de la. réforme financière proposé*-
eu Reichstag de Berlin. Les n-ibuleux
débats de la commission et des nom-
breuses sous- commissions avaient
abouti a un résultet , mais un résultat
négatif. L'impôt d'omp ire sur lo revenu ,
présentéparl'extrême-gauchesocialiste
et radicale, avait été écarté par la com-
mission et semblait n'avoir aucune
chance d'aboutir ; quant au projet
gouvernemental d'impôt sur les suc-
cessions, la commission l'avait rejeté
provisoirement par vingt voix contre
six. ..\ était la bilan avant hier.

Mais.'hier jeudi , les partis du bloc
sont tombés d'accord sur un compro-
mis. Les 500 millions dont le gouver-
nement a besoin seront demandés à
raison de 50 millions anx contribu-
tions matriculaires , 100 millions à un
impôt sur les fortunes et 350 millions
à des impôts de consommation.

Au poiot de vue parlementaire, le
sort de la réforme financière parait
donc assuré.

Il faut cependant prévoir que les
Etats - confédérés soulèveront des
objections.

Hier jeudi , la Chambre française a
fait une douloureuse surprise a M.
Caillaux. A six voix de majorité , elle
a voté un amendement de M, Mulac
demandant d'ajourner la mise en
vigueur de la loi de l'impôt sur le
revenu j usqu'après le vote du projet
de loi revisant les imp ôts communaux
et départementaux.

L'impôt sur le revenu sera donc
voté, mais on ne l'appliquera que
beaucoup plus tard. Cela est tout à
fait con formo à l'état d'esprit de

nombreux députés, heureux de pou-
voir ae vanter d' une réforme aaprèa
des classes pauvres et encore plus
heureux de ne pas s'aliéner les classe»
riches ou aisées qui gémiront du
nouvel impôt.

Les conseils généraux
Les six plus importants chefs-lieux

de districts du canton de Fribourg
sont dotés d'un conseil général tenant
lieu d'assemblée de commune. Tont*
cômmuoe d'au moins mille âmes de
population possède la faculté de cons-
tituer un conaeil général , soua des
conditions déterminées.

Les conseils généraux sont com-
po»és de 25, 50 ou 80 membres, selon
l'importance de la commune.

Ils sont nommés d'après le système
de la représentation proportionnelle,
pour une période de quatre ans.

Nous sommes à l'échéance de la
période en cours. Les conseils géné-
raux seront renouvelés le 14 mars.

Les conseils généraux exercent les
attributions qui incombent aux
as-emblées de communes — les ques-
tions bourgeoisiales réservées —, toit :
l'approbation des projets d'achat , de
vente ou d'échange d'immeubles com-
munaux , d'emploi de capitaux, d'em-
prunts, d'impôts , l'établissement du
bud get et l'examen des comptes , l'allo-
cation des crédits extraordinaires.
IU oat , en plus , la compétence de
discuter les règlements d'administra-
tion et de police et ie droit d'examen
préalable des questions qui doivent
être soumises aux assemblées commu-
nales.

Dans les questions qui engagent les
finances ou les propriétés communales,
a in - i  qu 'en matière d'impôt , les déci-
sions des conseils, généraux sont sou-
mises à la ratification du Conseil
d'Etat. Selon Ipur portée financière,
certaines décisions deviennent exécu-
toires avec la seule approbation du
préfet. Enfin , quand il s'agit d'intérêts
financier» considérables, susceptibles
d'entraîner pour les contribuables des
conséquences onéreuses , ain«i que dana
le cas de la levée d'un impôt , les con-
tribuables ont voix au chapitre.

On entend dire de certain côté que
Us conseils généraux n'ont que des
compétences infimes et qu'on pour-
rait , sans inconvénient, supprimer
cette institution.

Chacun pourra apprécier, d'après
l'énumération que noua venons de
faire des attributions des conseils
généraux, si le rôle de cea assemblées
-st aussi peu important qu 'on le dit,
Quelles attributions nouvelles pour-
rait-on leur conférer ? Celles qu'ils
détiennent embrassent toute la -vie
communale et l' on ne voit pas ce que
l'on pourrait y ajouter , a moins de
leur ' donner le droit de nommer le
conseil communal. Alors, à coup sûr ,
les conseils généraux reconquerraient
leur- prestige, si tant eat qu 'ils l'aient
perdu. T

On fait trop peu do cas des pou-
voirs très réels et fort étendus que
possèdent les conseils généraux. C'est
là le fait d'un état d'esprit qui atteste
un médiocre sens civique. II n*eat pas
étonnant de le rencontrer dans cer.
tains milieux où règne un dilettan-
tisme politi que qui a besoin de trou-
ver des excuses h son impuissance.

Mais on allègue que le contrôle de
l'Etat sur les affaires communales est
trop serré chez noua. Or il l'est encore
bien davantage ailleurs. A Genève,
par exemple, les budgets des commu-
nes doivent être approuvés en dernier
lieu par l'Etat qui peut leur refuser
sa sanction ou y apporter telles mo-
difications qu'il juge nécessaires ; bien
plus, l'Etat , évoque à lui jus qu'aux
procès-verbaux de toutes les décisions
communales pour en vérifier la vali-
dité. -Dans d'autres cantons, il y a des
conseils de districts qui tiennent en
lisières les assemblées de communes.

En réalité , nos conseils généraux
sont de petits par lements , dont la vo-
lonté, sans doute , n'est pas souve-

raine en tout , mais qui , sout la ré-
a'rve d' un contrôle supérieur dont
peraonne ne contestera lérieuaement
la nécessité, ont une action décisive
•ur la marche dea affaires commu-
nales.

La vivacité des luttes auxquelles
donne lieu l'élection des conseils gé-
néraux est la meilleure preuve que
cas assemblées ont une importance
qui n'est point négligeable. Les partis
s'y disputeraient-ils avec tant d'ar-
deur la majorité , si les conseils géné-
raux avaient un rôle si effacé ?

Il suffit de voir avec quelle âpreté,
dana la ville de Fribourg, par exem-
ple , les partis s'efforcent d'accroître
leur part d'influence dîna le conaeil
général pour être persuadé que l'en*
j-u de la bataille n'est paa si mépri-
sable.

Les dessous
dc la campagne éleclor.

EN ITALIE

Home, 3 mars.
les déroti âe 1' < Irréligion ds 1'svenlr ».

L'in! "T T C ai;on de tl. Minocchi :
: 1* » chriittuuime athée > qu 'il propose

comme religion ta socUlùme.
La trahiïoa de H. Moreri ;

¦on programme de gaerre 4 l'Egliae.
Quel sera le résultat des élections ?

La Chambre prochaine reproduira ,
dit-on , a>sez exactement la compo-
sition de la Chambre ancienne. A ce
point de vue. il paraîtrait assez eu-
p-'- r i lu  de s'arrêter davantage à la
campagne électorale, qui se déroule
sans grand éclat.

Mais cette campagne électorale
offre cependant uns caractérisli q-ie
qui la rend particulièrement impor-
tante. Sous la diver-ité apparente des
programmes , une seule question ,
somme toute, est sérieusement débat
tue. L'Egiise gardera-t-elle , en Iulie ,
la liberté relative dont eUe jouit
aujourd'hui , et ses droits seront-il-
rei-peclés davantage ? Ou bien la poli-
ti que de ce pn\*3 preodra-t-elle l'allure
d'un Kulturkamp! ?

Le Bloc, dont nous avons, ici , décrit
la genèse, ne se propose rien d'autre ,
en eft-t , qu 'un Kulturl-amp f. La
déchristianisation scolaire n'est que
la première étape de ce programme;
la proscri ption des religieux la suivrait
immédiatement ; puis — sous couleur
de -séparation — la spoliation totale
dé I Eglise.
' De fait , tel est bien le débat qui
fuit l'unité -profonde de U lutte
actuelle. Envis»gée sous cet angle, la
campagne électorale n'apparaît ;  p lu*
comme une partie qui s'achève tout
entière par un succéo ou par un échec :
elle commence Un effort puis»ant , qui
sa continuera au sein du Parlement
et dans le pays , msis qui ne se termi-
nera que par une victoire ou une
défaite tout à la fois religieuse et
EOciale.

Les dirigeants du parti socialieite
en out l ' i n tu i t i on .  On chercherait en
vain, dans leur A vanti, le3 doctrines
du marxisme. Du collectivisme, ils ne
gardent qu'une vague terminologie.
Leur réformisme même affecte l'allure
d'un programme de circonstance.
Leur pensée semble tout entière
absorbée par ce qu 'on appellerait
volontiers le principe éthique du
socialisme sans épithôte : ils sont ,par-
deesus tout , les ap ôtres de cette
pseudo-religion queGuyaudénommait
«l'Irréligion de l'avenir». •

Telle est sans doute la raison de
l'accueil empressé que V A vanti et les
chefs du socialismeitalien /ont à deux
malheureux prôtres: à M. Minocchi
et à M. Murri. Le premier expose
avec complaisance la philosophie de
1 apostasie qu il rêve de pousser jusqu'à
ses extrêmes conséquences sociales.
Le second s'appli que avec une fréné-
sie — qu'on souhaiterait inconsciente
— à hjiter l'avènement d'uu pouvoir
violemment anticalhofique.

M. Minocchi ne cherche pat de faux-
fuyants. L'Encyclique Pascendi, il
l'avoue, a contraint les modernistes à
choisir enlre la soumissièn ou l'ana-

thème. « Quelques-uns d entre eux,
les lort», ont relevé le dtf t, et ont
courageusement affronté l'an**thème. -¦
Ceox qui se sont tournis sont les
faibles : M Minocchi se range natu-
rellement p»rmi les « forts ».
_ Et il parle « fortement ». -1 ES?

Le véritable but du moderoisme, dit-il,_ ce
n'est paa da réformer l'Eglise catholique,
utopie irréalisable et impossible. * - ' -

Si donc les protestants et' les catholiques
< modernes » ent pour programme mlnimam,
pour ainsi parler, la «lie-solution des Eglises
séparées et leur combinaison cn une seuls
Eglise chrétienne, ils ne sauraient avoii
d'autre programme maximum que de fondre
l'Eglise chrétienne dans la démocratie uni-
verselle, tendant à réaliser uno forme ulté-
rieure et plus vaste du catholicisme.

Ainsi s'exprimait M. Minocchi , dans
un article de la Voce florentine, que
reproduisait 1 Avanti du 21 janvier.

Il expliquait d'ailleurs, dans une
lettre que l'Avanti a publiée le 11 fé-
vrier , en quoi consistait ce christia-
nisme ou catholicisme nouveau Et , du
même coup, il en montrait l'identité
avec le socialisme qu 'il préconise.

Nous avons , disait-il, isolé le pur ensei-
gnement du Jésus hisloriijue «"fui sc trouve
dans l'Evangile, et c'est dans les paroles,
c'est-à-dire dans la con'cicnce du Jésus
historique , cet ouvrier transformé aujour-
d'hui en une idole, que nous avons précisé-
ment trouvé ces maximes de liberté sociale
«jui sont le fondement do lout programme
socialiste.

Le christianisme de M. Minocchi
commence donc par la négation de la
divinité de Jésus-Chri»t. M. Minocchi
veut pourtant que ce chistianisme-là
-oit uBe religion : il réclame pour
conduire les masses (c'est pour elles
seulement que li. Minocchi désire
une reli gion) t un principe idéal capa-
ble d'insp irer un acte moral », — car
e'eat , pour M. Minocchi , ô quoi se
réduit la religion... Et cette reli gion ,
il la trouve dans le socialism«>, qui
n'est , à son sens, « rien d'autre que
la naturelle évolution historique de
l 'idéal défini un jour et vécu par
Jésus ».

On comprend , après cela , que M.
Minocchi découvre <i de* hypocrisies
et des superstitions en celui qui repré-
*ente et protège officiellement le chris-
tianisme en Italie a !

Ei Tonne s'étonne pas dol^nipodre
s'offrir comme eoa pliceaux -ocial «tes:

N avons-nous pas , demande-t-il , un mémo
programme générique sur lo terrain écono-
mique et politique ? Est-ce que nous ne
montons pas tous également k l'assaut de la
vieille société pour la défair«s et pour la
reic-onstruire conformément à notre idéal ?
Nous pouvons donc travailler , même séparés
aujourd'hui ,si uno triste nécessité l'exige, et
aborder la lutte par des voies différentes,
pour nous rejoindre demain et fraterniser
ensemble sur le terrain de là victoire.

M. Murri ne s'attarde pas à ces
di-sertations. Il fraternise déjà avec
le parti socialiste sur le champ de
bataille. Après des négociations en
règle, il s'est fait adop ter comme
candidat du Bloc à Montegiorg io.
Est-ce en vertu de ces stipulations
que la« Ligue démocratique nationale u
— la Ligue de M. Murri —. inscrit-en
tête de soo programme: la séparation
de l'Eglise et de l'Etat , avec dévolu-
tion des biens ec -lésiasti ques à des
associations cultuelles î la réglemen-
tation des biens demain-morte , l'abo-
lition du catéchisme dans les écoles
primaires ?...

Sans doute , le programme de la
Ligue démocratique nationale accole
à ces mots « associations cultuelles »
cette épithète : « acceptables pour le
droit canon », et , à côté de la suppres-
sion du catéchisme dans les écoles
primaires, il mentionne, pour mémoire
la liberté d'enseignement. Maii
d'abord qu'est-ce que ces ¦ associations
cultuelles acceptables pour le droit
canon » ? Qu'est-ce que cette sépara-
tion qui consiste précisément à trans-
férer à des associations cultuelles les
propriétés ecclésiastiques ? Au lende-
main de la crise française, on aperçoit
trop clairement l'esprit qui a dicté
c-t article du programme de la Ligue
démocratique. Et il faudrait être cent
fois aveugle pour s'imaginer que le
jour où cette séparation-là se réalise-
rait en Italie, les droits essentiels de

1 Eglise seraient sauvegardés I Avec
quelle sincérité aussi réclame-t-on la
liberté d'enseignement, quand on veut
la suppression de l'enseignement reli-
gieux dans l'école primaire, — de
concert avec les hommes qui se pro-
posent précisément d'abolir toute
liberté d'enseignement I

Tout cela sent un âpre déjpit de
vengeance. Affolé d' orgueil , M. Murri
rêve de châtier l'Eglise qui J'a humilié.
Frappé de peines ecclésiastiques après
les articles sur la réparation français©
où il avait, à pleines mains, dani la
Carrière délia Sera, jeté l'outrage au
Chef de l'Egli-e , et obstinément
révolté, B s'unit maintenant aux pires
ennemis de l'Eglise, et la question
qu'il soulève aujourd'hui, c'est préci-
sément celle qui lui fournissait alors
la matière de ses insolents sarcasmes 1
De cette aberration même, il tire
vanité : il se vante de son c pro*
gramme de laïcité de l'Etat et de
séparation de l'Etat et de l'Eglise
que la Ligue démocratique nationale
a publié et qui a l'assentiment de
nombreux individus et groupes anti-
cléricaux » ! (Lettre à M. Bergamini,
Giornale d'Italia du 1er mers.)

On voudrait croire que VAvanti,
dans les cop ieux comptes rendus qu'il
consacre aux discours électoraux de
M. Murri, exagère les insultes proférées
contre l'Eglise par le malheureux
prêtre révolté. Mais tous les propos
qu'on lui prête sont dépassés dans
cette lettre qua je viens de citer ; il y
oppose le christianisme, — son chris-
tianisme — à « ce catholicisme exté-
rieur et superficiel qui est une magnifi-
que gélatine deservilité et de réactions.
M. Murri parle , d'ailleurs, en ce même
écrit, d'une démocratie assfz myeté-
rieune qui « s'identifie pour lui (per
noi, dit-il , et il souligne ces deux mots)
avec le christianisme considéré dans
ses caractères essentiels »... Et il
achève sa pensée, sans l'éclaircir
cependant , en ajoutant que <¦ pour cet
« aspect intérieur , qu«si religieux, la
« démocratie répudie une étiquette
« confessionnelle , aujourd'hui que,
- comme je l'ai dit , cette religion
i extérieure et confessionnelle est si
a souvent privée de tout contenu de
a religiosité vraie, et qu 'elle est par
a suite essentiellement antidi-mocra*
«« ti que, si la démocratie doit être la
c création constante et tenace d'une
K conscience nationale active et reno-
ue vatrice. »

Terminologie cspiteu*se, où l'on
voudrait ne voir qu'une int-ol'nte
rhétorique ! Pourquoi ressemble t elle
si fort au . langige plus clair où
M. Minocchi substitue, sans ambages,
un «c christianisme » athée au christia-
nisme basé sur la foi au Verbe in-
carné ? Pourquoi faut-il constater,
avec l'Avvenire d'Italia, que M. Murri,
naguère, insérait dans sa Rivista di
Cultura un article étrangement élo-
gieux de M. Rensi , directeur du Cccno-
bium, et «qu'il se laissait louer par
celui-ci d adopter une conception de
Dieu radicalement différente de celle
de « certains cléricaux » I Pourquoi ,
enfin , l'attitude de M. Murr i , comme
croyant , devient-elle si équivoque
qu'un correspondant du Giornale d'Ita-
lia ose le mettre en demeure de « dé-
clarer explicitement s'il est enoore ca-
tholique dans le même sens que
l'Eglise romaine , ou bien si, comme
l'aflirment certains de ses amis de la
très dernière heure, il a évolué au point
de nier la présence réelle dans l'Eucha-
ristie. »

M. Murri doit , en effet , s'expliquer.
Les équivoques qu'il accumule lui sont
vraiment trop utiles pour abuser un
peuple profondément religieux. Mais
qu'il parle ou qu 'il se taise, le rôle
qu 'il accep te d'avance, dans la Cham-
bra nouvelle, est trop manifeste. C'est
sur ca prêtre , dont le sens est troublé
par l'orgueil et la haine , que comp-
tent les meneurs du bloc pour jeter
dans la vie politique italienne lea
brandons de la persécution religieuse.

Et par là , le nom de ce prêtre ré-
volté a, comme il dit lui-même, t dans



Ialutleprésente, uno valeur spéciale » :
M.*Murri , candidat du bloc, en eet , en
même temps, l'exposant le plus signi-
ficatif.

Seulement, — fût-il élu, — M. Murri
BO trorapo sur un point : sur la puis-
sance de ' son esprit ct sur l'autorité de
sa pirsonne. 11 n'est pas de pires châ-
timents que les humiliations que l'or-
gueil so préparé ù lui-même.

G. VA-X N E L I  VILLE.

le Congifs-diocésaia deParis
«Da noii- correspondant) „ . ,

Paris, 4 mari.

. Si.les murs du Tivol' -Vauihall pou-
vaient «"étonner, gnnâe tû t  été, mer
.SIT. lepr 'surp rise. Habituée à entendre
la ' p'arnV* 'de u jaùré» pu de M Gu*-
t.-ivé Hervé, 1'» ont entendu celle de
M,rr Atnette Regrettons quo r-ette s»lle
ne soit pan nne salle phnnngrai he, capa-
ble. d-i redire à d e . futurs , auditoirn»,
socl-ili-.tr» ou anareb^t-i , lo dl*Côor»
archiéplscopal , app laudi par six mille
cal boll ques.

tl ajc'Oturé le Congrès diocésain , et en
a ~dèit8ir>* aveo eloqu-uce la caractéris-
ti que* . Dan» es grandes assis*» reli-
gli-uses, on s'est beaucoup occupé de»
ciio>« » il ¦< ce monda.' Mail ll <t t  une
manière de les rom-ilêr-r noi les trans-
poae et 1*-» tranïQ jure. C'«st de co point
,de vue supérieur que le» «Jatholiiue» du
dioçûse à** Paris viennent , do les envi-
tsager, Mgr Ameite à rappelé je mot d*
Munta'g- e : « Ca reli gion, qui semble
D'èire Iiiits eue pour procurer eux
homme» Io boij h«-ùr dans la vie future ,
est 'e« corn la m«-il!«>ur moyi-i do In Imr
BS'ur-r d»n» la vio présent». » P.csée de
prof rade j ¦ c < t c - - -_> dtict la vérité ee mani-
feste »péci»lement dan» l'ordre dea ques-
tion* ouvrières et ao-'-ial-'S Riea , en t :,' -.: ,
d'. ffi i-ce pour huinar.i.*er Ira ri, hes ou,
»sipul-yo-ïabulairHd '«iiij->urd'hui , l--8 ca-
pitaliste»; ri-n d't-ffioace comme l'Evan-
gile , qui 1 s dj-suado de l'eg. î ma dur
en même v rop» qu'aile i..  t - » W i t  aux
déthéritéa |e» revendications violentes.
Pr r l'Evangile, s'il était écouté, f t  srni
id»al réalis*., la paix régnerait tur 1*
ti-rrej la paix, o'ett-.ù-dire le boi.h-nr ,
auiaut qu 'il «-st pos*-lble son» tu menace
do la mblalie et do la mort . Notre devoir
d* chreti.n.3 è«t de coq-j ée-i-r, chacun
ael'in nos forc'S, BU triomphe do cet
idéal et k iVtabliss'inent do c>tti> psix.
0', jai-nsis p lus va-to no fut le chc-mi)
ouvert à no» t f f .rts, et p lus variés les
ohj jt» aux iu-U i c. doivent n'app liquer.
, U-ie d«-s qu-stiotes ,ju i, ce» t.mp* der-
ni-r* , les a le p'a* solicités eut 1« »1-
tu-.tiou d» 1'ouvnùr.* pirlsi->nne. Uno
a«so mtion très active et tre» bienfai-
saot», qui •oçn'pt» 4 Fr b "a-.- la plui
gênéi-vii»*. dn» itl&trîfc,e*, n'y-a t  patii-'-a-
l lêrtm-r. t  fnur-is*>e ct a dénoue» , d»n«
certain- » i-.du»tr|e», d.i gaies  «bus P.r
l'excê» des »x'?i*nces patrona le» pour I*-»
heures d.i travail , la s-inlé et la a-.oriliié
d-i nombreus- -» j-unes fill-s ou jcunei
femm-i sont mises en péril . Lu Ligue
des acheteurs et a-beieuseii sVn est
é-ei - , r i  »a vi gi'ance a tné'ité d être
louée au cong è^ diocésain. Mgr Amnite
a rappelé , hi- r soi', la pise-* ti-nuo dans
les délibérations de» catholi qu » p-iri-
»ïen», non seulfim-nt pir C«-UH question
de la durée quotidisnh*) du travail , mai»
per - 'o-ll-*, p lus large, de la coidilion
màtériell-* do l'ou «rière, et il s'en est
félicité. Cir , n-t-il obsfrvé, pour qn*> la
vertu »'épanoui»»c à un foyer , il f i u t .
en quelquo mesure, qne le bien-être y
régse.

l i  o insisté sur ' d 'autres objets , da
non moindre Importance A propi» do
l'enael-rnatnont ménng*i* et commercial ,
dont l' imp irtaoc-» eit reconnue, il s'est
arrêté k la queition da l'école, et il a
U ni ii . i! i k I' i r,-ii '.c j i i  u ua em*nge.*nei.t
solenn-1 : « L'école publi-iue est cell*. (ù
forcement Ira toujoura le penp le. Eh I
bien, puUq iie l'enseignement do toute
religion en est banni, veillons au moins
à pe cpiVIl* reste ne tra vis-à-Vis do
notre religion , a ce qu'elle rfsp- *cle les
convictions de nos entants. Et pour
cela , dès que rous aurons vent d'uno
intrusion du ic lire dana la conscience
de set élèves, dénonçoni-la courag-uso-
ment. » Il a terminé par lu mot d-
Jeanne d'Are : « Bataillons, Dieu don-
nera la victoire. »
ui $. .1 t.ccasion , de . ce beau discours ,
.acr-ntilli , par l 'adhésion enthousiaste de
tous les auditeur», rappelons le manda
ment retentissant publié k l'onvrr ture
du Carême par l'archevêque de Paris.

*&j*r 'Amette y louait la solenre, «la
pins grands put*sance d'aujourd'hui »,
dont on n'a pn déclarer la fail l i te qu'eu
songeant à sa u prétention de suffire k
tppt, d'exp liqurr l'énigme di la Vie ». L«
p n cu t  denoiiç-ilt en inôra« temps le dan
.g*j du .maleiit^n^u 

qui fait da la sci-nce
l'ennemie île la fol. Pour dmiper ca ma
lën ten lp jH coohsitalt beaucoup de sa
vanta chrétiens. Il sj-.mt oit : « I l  nou-
fant ,- i.:-i d i . -i p - "¦ r.-; .. «avants, et noua
n'en avons pas aestz «Plus gé'.ôral était
son refcret: cous n'avons pas assez de
P'Ctr-s. Aussi adjurait  11 les fHulllei
ebétiennes, souveiit trop avur< 3 de leurs
enfar.ts, de ça pas les rtfoier à DIBU.

Cette piiêre et .ee souhait n'oat point
passé inaperçus de nos cnniimis. Ils y

ont vu l'aveu d'uno crl3e des vocations
ëccl-Viaitiques, symptôme d'une dlmi-
oution do la fol. La premier senl imout
de tu'pr'so et d'inquif tudn causé pur le
ré-rime lnstsbla qui eet maintenant, chez
nous , celui de l'Eg'iâs, a "pu em*ner de»
famlilu, même tincèrenjont * re!igi8US8»,
à détourner leur» fil s da séminaire. Mal»
ce -ne s-ra , neus en avoteB l'assurance)
qu- passeg-r-r Nous eo vc-Joas la garan-
tie dems la gSaéroîlté foncière de notre
race.

L'installation de M. Tait

LA JOURNÉE

Washington , 4 mars.
La grand» journée patriotique que se

promettaient les Arcéricnios a été irré-
médiablement compromise par nno tém
p Oio da ne'ge d'une viol-uco extraur-
dii.aire qui , dans la nuit de mercredi à
j '.;!:, ;: interrompu toutes les communi-
cations télégrap hiques entre Wellington
et l'extérieur. Le resta des lîtnts U'-is
n 'ont plue pu cômmuiiiçjuer avec >Và*
h nctoa qu'an moyen de tél^grup hie
lansfi! A Ws'ehiugion mémo Io télégra-
phe est comp'èiement désoeganisé.

LES rnÉPAP.ATIÏS

Mercredi soir déjà,,M. Taft était arrivé
è la M»leop-Blai cha è Washington , ovre
«a f-mmo. La iiouvean coup 'o pré*idon-
tiel a été'reçn à la table du se» prédé.ces-
seurs et a dormi soua ' -cer  toit. M P,-c o-•¦••-
veit a r tçu la vi»it« d'adieux d- 2500
personnes. Et son !.¦'¦'..¦ a subi outant de
félicitations. , .

J-udi matin , milgré la tourmente, la
villa fédérale regorge des centaines de
mille vit-item-*» qua dea treiris spéciaux
ont Bm-*«,és de toutes les parties des
E ift «s-Unis.

P*r t'ein epi-nla', elle aussi , e»t accou-
rue d* N w Vnik la vieil]- t-nto octogA-
n-ire de M T_U . mis» De'ia Torrey Lea
gouverneur» do quatorze Etais sont
présents Celui de i Elut de N• tv-Yoi k,
lo f -m'ux  I logh'S , eut là , ent urô du
«'S'gn*il corps « e t d e  ron état major au
complet.

Dons le m-j 'Stneox estnaire da Poto-
moo, donl le» flots care»sent en passant
U» -rn-i' de le capi tale , le» ci.ir*»s^s
Co'inecticnt. Virginie, Louisiana. IVis-
consin, Georg ia, Illinois, Kearsage et
Kentueky, de r«tour de leur v-iyeg*
amour du mon-1-, -ont è l'ancre. Il» ont
déversé 25* 0 mirins <l«n» l-s ruée , pour
servir à |» parade. Wi-hingion voit ta
popul-iii.in preequ.; doub ée : elie dépasse
lo t m t-mit'l'on.

D&Q'b.', une fonle énorme se rass-m-
ble sur la place, ou fond de laiju-lle, à
oeml-voilée par le tl-teau de neig-, la
M ison - B on ho dresse son p-rt i qup
conique «lo pi rrcs de taliJe. Le» Invités
de la pr.sid^ace s'entassent sur nne
vasts estrad*..

tE COIITÉGE

A 10 h. précin», 1- cortège présidentiel
s'ébranle. Aux oc^lamation- de là popu-
l'ilion , In voi turo traverse la grande
place et seogage dans fartdrepriaâpala
da la ville , l'avenu- de Peneylvai.i-, qui
mène au Capitole Trente mille bomm-s
dn t roupe» eont sur pi'd , le» uu» dôGiant .
!*• autres form-nt  la haie. L'air retentit
des accent» gu-iriers do cent fanfares ',
dont une seuls, celle dite de I» marine. _
le droit de j >o*r I nymoe présidentiel :
« Saiut à notre ch-^ f » Jamais, déauii
Lincoln , on n'avait vu pareil déploiement
de forces,

Sonriinit», leg deux présidents — denx
amis — lépondent k î' oiitho-i»ia»me des
npi-ctatenr», mai* héla* ! du fond d'une
voilure heruiéiiquemont close. M T\ft
est assis à la gmche de M. Roosevelt,
préatdsbt de» Eiat» Unis pour quelques
instant» encoro.

Le. tr*j tf-nt-ed-aix rangée» d'estrades
publi qu-e (50.000 paces a 15 fr ) dura
un peu moius d'uno demi-heuro. On
»'nvun«e ou sud-est , ver» lo c*atra d-. la
ville. Voici lo corlége débouchant k la
pl ace Immense ou , eiir un large p lateau ,
la ma»3a imposauto du Capitolo dresse
son pavillon central do 'grès couronné
par uno coupole è t'ois étages ave», tout
BU sommet , i 90' m de hauteur , la s'atu*
de la Liberié. Eu faco, una estrade toute
garnie des Invités du .congiés. A droite
et à gauche , touchant p-esq.ie aux deux
aies de ma'bre bcanc qui servent do
palais au SémU et k la Chambre , deux
autre» estrad-s dont dupoèebt encore lts
membres do chacune des d -ux assemblée».
Le peup le, lui , roulo se*, flots mouvants
jusque dans les li.iotains du paio qui
s'étend sans fiu à l'ouest.

LA PRESTATIO .S* DU SERMENT

Le cnrlô go met pi-id à terre et pénètre
duns la suile du Sénat , où tont réuni*
tous les sénotours ainsi que les dépatés
k la Cbambre élus en novembre dernier
— eux aussi entrent aujourd'hui en
fonctions. Au premier rang tiônent les
dem*» marquantes d - la cérémonie.
Mises Roo'seveet ot T-f t  à lobr tête.
celle-ci m c'o»lum*> directoire trotsimplej
ave un seul rang deperles La nouvelle
présidente s'rst mise .V la této do l'in*
surretion qui vient d'éclater parmi les
tailleurs d'Amérique contre la tyrannie
de» grand» fuisuurs parisiens.

Onin8tii!le lo vice-président, M. Sher-
man, dons sea fonctions constitutionnelles
de président du Sénat. Puis , M. Te,h ,

debout , prononce .d'une voix forte lo
terment présidentiel. *

Je jure solennellement do remplir avec
Oitélité mes [onctions de président de$ Etats-
Unis, de respecter, défendra et protéger 'de
tout tnon pouvoir li constitution.

La cérémonie toimlnée, le nouveau
prési lent devait se rendre, suWl de tout
io congroi . sur le grand escalier du pa-
villon central , pour y prononcer , faoe
au peup le, son grand diteours inaugural.
L'intempérie l'ob ige, à sa grande décep-
tion comme* a cello du public, dV*pos- 'r
«on programma dan» la sallo mGmo du
Smat. (Voir Nouvelles du jour.)

L'EMM é.N AGEIIEST

Puis le cortège io réforme et regagne
la Maiton Blanche. Cotte , fols , o'ejt
M. Taft qui occupe le tiéga d» droite, et
M Roost-ve'.t., assis ù sa gaucho, n'eit
pins qn'un «im'p lo citoyen. :

A pres quoi, M. ét M-*-0 Taft ont pii»
po&*ctsion da palais que venaieiit à̂ ieioe
do quitter les ambles particulier* d'é
M. et M*1*-* Rûoseveît.

M. ROOSEVELT A OYSTEB EAY

Lo présidoct soi tant te, rendit..dirao-
teînent à. la gsre , sans infime repsas-r
par . la MàiVo^ Biàn che*, il prit le train
pour sa villégiature ordi naire d'Oys'ter
Bay, non loin do Ni-w-Yoï'k , snr U « ôte
de Long Lland. Les répiiblic>ins lui
avaient préparé là unc réoeptlon càthou-
tiatté.

Dans uno diziino de jours, M. et M™0
Roosevelt s'embarqueront pour Nop'e*.
LVx prétide-it partira de , li, dit-oo ,
difctemsnV pr>nr Momb*«sa, snr un vais
»eau el'emeod f .i»aut le tervice de la
cCté orientale d'Afri que.

Un mahdi en Arabie.

L'apparition dans le Y-mon d'un nou-
veau mahdi lom'mô Seyed Mehjtned
provoque uno profondo surexoi'alion
dan» la province 1' a d*-j¦* réuni 25,000
parti -ans et s»s fidèles se font chaque
j nur p lus nombreux. Lo nouvmu m,ah-ii
P'C- he la doctrine da la régénération dn
monde et ctlle de la résurrection ; le
prophète condamne lea menteurs à avoir
ta langue arrachée et Us voleura 4 l'am-
putation de» mains.

Les autorités turques ont envoyé con-
tre l'egiiatiur cinq bataillons et deux
batteries d'artillerie.

Nouvelles diverses

Dimanche prochain , ' mars, auront lieu.
cn France, quinte éjections pour nommer
«n nombre égal de, d épi) tés élus sCnateurs
le 3 janvior dernier. Pour lrois do ces sièges,
il y a lieu ù scrutin de ballottage.

— Au dobul de sa séance, hier jeudi, la
Chambre française a voté sans débat un
projet Buisson, instituant un ctamcoo géné-
ral d'instruction pour les recrues. I.a franco
suit ainsi l'exemple dc la Suisse, dout M.
Buisson a dit lui-même s'être inspiré. .

— M. André, juge d'inslruction , à Paris ,
interrogera demain, samedi, mardi et mer-
credi, M*1"- Steinheil. Ces interrogatoires
termineront probablement l'instruction.

— Rifaat pacha, ministre des affaires
étrangères «le Turquie, est arrivé hier jtetuli
à Saint-Pétei-sbonrg. 'il. Isvolski donnera
domain un grand diner en l'honneur de
Rifaat pacha.

— Le roi dc Bulgarie esl reparti de Vienne
pour Sofia.

— L'opinion bulgare se préoccupo des
Muvcllcs A_  Serbie. Si lcTOnflilvcnait'ài'c
produire il serait bien difficile k la Bulgarie
«to rester neutre : elle suivrait certainement
le mot d'ordre venu de Bussie, cruel qu'il fût.

— La commission mixte du Sénat et de
la Chambre dès Représentants ,*i Washing ton
a décidé d'élev-èr à 73,000 d jtlan le traite-
ment du 'président des Etats-Unis.

cchoè de partout
L? C H . vi T . c Q£S C H ' P E i U X

A - t - o n  asse? multip lié depuis deux
ans les protestations , les railleries, les dia-
tribes les plus veh'éméh'feS.'centrc les cha-
peaux monstrueux, abracadabrants, horrifl-
quts, dont les damos sc couvrent -/Ecrasées
sous les protubérances fantastiques dc bour-
reîçhi «léconcerlaiits, nos maiheiireiis.es ç»m-
teitlpôràihes déambulent avec des apparences
d'énormes champignons en prome'hs'Io...

«Oh : ces chapeaux !... Les nomracrai-jo
baquets , melons, vases nocturnes, bacs à
charbon, bonnets «lesapeur .... p Ainsi s'ex-
primait dernièrement, cn de rageuses inipré-
ca"ti»ns, Hit" Colette Wifiy. justement
exaspérée contre les mcdernis » Tanagras .
parisiennes, rpii s'en vont sur le boulevard ,
s héroïques et bornées », cheminant a tâtons
sous la pénombre du couvercle qui los
obnubile !

Hélds, '. lus quolibets les -plus Tn.OTda-.'.t.s
restent impuissants ù conjurer los débauches
de la chapellerie féminine. Le ministre
français Viviani, dit l'fieignoi'r, nc serait-
il point l'inventeur de cotte medede chapeau
àbat:jour , destiné à éteindre pour la femme
• Tcs'lumiércs d'eu 'hAhl» _

MOT 'bE LA FIS

Un incendie avait éclaté et on alarmait
les pompiers. ., . .

Un boiirgcois ouvre la fenêtre et ^informe:
— Où cil le fou ?
— Chez le laitier.
— Alors je suis tran-juille... L'eau ne

manquera pas.

Confédération
X'fniÙotlvo de Zurich. — Lo

comiM v .. -¦. -.eveee, '. du parti conseivatent
Baint-galloi» a décidé ce pas assumer
l'organisation do la collecte des signa-
tures à l'appui de l'initlatlvo fédérale
demandant la représentation proportion-
ne \-> Il ne vont pa* donner ion patronage
politi que au mouvement.

Ponr Iea nlniatréa d-Kitlle. —-
Au 2 mare, le total des dors r. cueillis
par la Croix- Rougo suUso on faveur des
sinistrés d» Calibre etde Siei*o s'élovait
à 1*14,234 fr. 03 dont 380,000 fr. sont
encore disponibles.

Cette sommo aerâ employa à 6ecour|i
les r . e c o r l l c a i i t i  suisses victimes de la
citasirophé et è fairo coostruir'o, par ««les
erobitectè» suisses, des maisons en bole
on Calabre et en Sicile.

Chemins «lo for fedoranx. —
(lier mattu , s'est réuni dans la sallo du
Conseil national , à Berne, lo conseil
d'administration des C. B. F. i

Parmi les affaires Importantes tt
l'ordre du jour figurent les bud gets
d't'xercico et do 'construct'on pour Io
cinquième arrondïisement. Oa y prévoit
dés trovi-ux de construction ponr ' 820
mill-i francs.

Il y a aussi nn mémoire de l'Union
d*s Dumen des chemins de fer demau-
d-nt la réduction dea heurea de travail
sur la voio.

Le cqiis»il d'administration des C. F. F.
a autorlré la direction g«*nérale. ù répon-
dre Jl la pétition dans un sens favorable.

TESSIN
9f. Do n! u t .  -— On nous écrit :
Il est dono certain qne M. Donini nous

quitte.  Loruque le» j ournaux conserva-
teurs annoncèrent , a v a n t  loa élection»
du 21 février , que M. Donini était nommé
nu posle qa'il va ocrup-r à Koflâft et
que, par conséquent , il était pa'fuit»
meut Inutl l» d'cnuf-ger une lutt» sur son
com, M Donini »'empressa d'en»oy»r 

^drmto 6t k g-ncho de» dép è-hes pour
démentir cea ieformations. Ma gré cos
démenti», nous n'avons p*s cru d--
v« ir retirer oe qao.nnns avlona annoncé
aux lecteur» do la Liberté.

L'événement nou» donne raison. ;
Les conservateurs souhaitent de g"ind

r-oicir boa voyage à M Doi.ial,parve qu*.
c'est un franc-ai-çon dn p lus qui dis'pa-
r*li Pour la grando màsao de nos popu-
lations, co départ no suscitera pas de
reg«ets.

Pour contents qus nous soyon*», nons
( IR poeivons passer soua silène- la duperie
dont cotre peup le a été l'objet.

Les blocards savaient trôs bien ano
M. Donini était nomml à l'Institut
internaii-mul d'>-g'icultùre : pourquoi
a'p'rs l'entêter à le m-ilntenir 6ur la liste
d«s candidit» ? Pourquoi j-ter encoro
uno foi» le troubln polit iquo dani rotre
canton drint l-s «l'Ctenrs devront bientôt
reprendre 1» ch- min di-s bureaux de vote
pour procéder à une élection qui aurait
pu être évitée ? Un parti qui aurait en
vue lo bien du pay» n'ou r ait pa» procédé
de la sorte : muis allez dono cheicher
ch'-z le» biocarde tessinois l'amour pour
le bien général 1..

VALAIS
Election* au Grand Conseil. —

Voici un tableau d'enseaiblo de la si-
tuation i

District de Conches: M. Jos. Sperkly,
hôtelier à Fiesch, se relire. L-s quatro
oandi elats conservateurs s - ron  t élus. <

District de Brit-uo: MM. Joieph Sei-
ler , Charles K'iogeln , O. K'i-ser ,
L. S.ilzmonn, Rud. Speckly déclinent
une rééltetion. 10 candidats conserva-
teur s.

Dans le d i s t r i c t  ds Viège, il y aura
prbbublem'cnt lutte, aon (lo princi pes,
taàis do personnalités. 8 candidatures
conservatrices.

Dans celui de Loëche , de infime.
7 candidatures conservatrices.

District de. Rarogne, pà» de change-
ment 7 candidatures conservatrices.

L; distrlot ds Sierro élira 10 conserva-
teurs.

La commune, qui forme cerole, nom-
mera 2 libéraux.

District d'Hôrehs,.7 conservateurs.
District de Sion, 11 conserva  teurs.
District de Cdiithey, 6 conbervàléurp.
Ccr. ' ln  do Nendaz , 1 conservateur, 1

radical.
Dittriet de Marti gny, 13 radicaux.
Dlatriot d'Idntremont , 3 radicaux, G

conservateurs, . ,
Distrlot de Saint Maurics, 6 conserva-

teurs, 2 radicsux,._ . ' , . - .- . , .
Dmtrbt da Monthey, 5 ou 6 conserva*

tenta, ; i
Lé ."cercla de Mrinthey, Chainpëry et

Vouvry homra°ra 5 ou 6 rad icaux .
Il sortira dono d«.s urnos 90 ou 91

noms conservateurs ot 26 ou 25 ra*
dlcaox. • ¦- ,-¦.

MM. lea membres du Conseil d'Etat
no so font pas porter sur les listes do
leurs districts respectifs.

, ., Exposition luilunitrlclle cnii-
( o i i i !u - , — On nous écrit :

Le oomité do l'exposition vient de
décider . do joindra à l'o-poiilion indu»-
triollo une oxposltion do fruits , ou pour
mieux dtre.de faire coïncider les exposi-
tions annuelles de fruits avec l'êxpo^ltloi.
lndualvieUe. C*a expo-ltlons develcnt
avoir li-u en 1909 dans ls llaut-Valnl»,
qui vient do so désiiter en faveur dt
Sio.n'.

Une preraiire expoiition. da frai'»
a-ara.lleu .au commencement de l'exposi-
tion incbistriolle, dans la premièro quln-
ccceco d'août ; les fruits d'automno et
d'hivor co s-ront exposés que p lus tard ;
au bisoin l'exposition sera prolongé.-
d'uno huitaino do jours c'est-à-dire
jusque vers ls saiut Maurice.

L'association ogricolo volsisànno, qui
le réunira dans Ja quinzaine , prond*a
ùno décision au sujet de sa partici pation
ù l'exposition ét de l'organisation d'ute
exposition ginérale d'agriculture.

D'autre part , le comité de l'organisa-
tion k «l' on s et déjà ad*pté les grand'!
lignes du programme oflici»! de l'expoii
tion : Inauguration et, clôture, Jouroé»
oflîciello , journées des districts, f ; te dû
exposants. L . . .. . ;

^L'eiploilatto'
^

'dola canlîqe n'aura pa»
Iièn ',e'n Wgïe, mais 'par"vole de location.

Le nombre des exposants va toujours
croissant ; on en comptera environ
cinq cents.

Quant aux vlsftsnrs, les prévision»
s-r ont  certainement dépassées. L'exposl-
tioa iaduetiie|lp, qui est la première dj*
es gonro en .Valais et, à laqucUe sont
jolnt-a une t-xpit-itioa do be-aux-etts et
d'arts, rétrospectifs et uno expoeittoti
d'agricu'iurp, aura Ii' u , en effet, en une
saisqn 'C'iVIe Valais ost fr^qûentié par des
centaines de milliers dn touristes, dont
ùno grandopa'riio *-"a'nêteront à Sfon. '

Il parait dè» lors certain que le fond»
do garantie sera entièrement romboùr»»
6t.̂ jao chaquo actionnaire pourra tou
ch-r, en outre, sinon en totilité, de
moia» en parlie, la prime prévuo par i«
lèglement.

NEUCHATEL
te grand Ttllagc. —¦ L» recehse-

m-nt de la population do La Ch-,ux-de-
Food». qui o . eu lieu en janvier a. doçn*
le»résultat»«ui-ranto: Le i.grand yillego »
rornp'e 38,6G2 habitent* (il en comptait
39.497 en janvier 1908, il y a diminution
d(**8"75.fiin-B) Sur ces 38 662 habitant» ,
31,"53'« «ont prote»tanls, 5905 ««thi.Iiqii."»
it'.lOOC hretlitur. Il y o ' l4.447 N-uchâ-
telo'L, 19,315 Confédérés el 4860 étranger».

Le Moutieî*-Grange8

On nous écrit dc Berno : ¦

L'trppo'it'On lntran»lg'"anto manifestée
à la première eonférénna do mircredl ,
par la Direction générale des chomio» de
1er iédiraux.conUo le projet tlu Montier
Granges, a eu l'effet inattendu de récon-
cilia-- sur l' e u t - 1  du Lœtschberg les re.
présentants da Berne, do Bienne et .de
Grauget. . , , - ,

Comme l'approbation des concluslone
do la seconda conférence par tes ' ci-
toyens de Gràrgos et de Bienno ne fait
pas l'ombre d'un doute, et «-jue/d' antrr
piirt , la ôouvernèmont bernois n'a pu y
donner son assentim'-nt sans avoir re-
quis l'approbation préalable de la Com-
pagnio de l'Est , on peut oon»idérer 1*
tracé qui a été adopté comme définitif.

Ce tracé constitue uno variante è
peine sensible du projet de M. Emcb
qua l i f i e  de a projot 5». L'entrée du tunnel ,
qui mesnr-* SOOO mètres, se trouvera i la
verrerie do Mootier, à la cote 547. A
trois k'iomèiree ds ce portail , com-
•-î-iico la versant sud da tunnel, qui
«boutH au haut du village de Greng-»,
prè» do la muispn d'école,,d'où la ligno
dssoeha en pente "doiice (douze ponr
mille) sur Lonfeeaù bu sur Perlrt.

Là longueur totale de la ligno est
d'environ 13 500 mètres; son cbûf e»t
évalué i quinze millions.

Oa parle également d'éviter le re-
broussomeht de la s "° de Bienne par
?ne déviation do la ligne de Soleuro sur
oelle de Lys», qui longerait fes quartiers
suburbains à l'est de Bienno. Maia c-
détail concor'ne aiirtout l»s çbemiijs de
fi-r fédéraux et lesBiennols et ne'regarde
qu'indireocomènt lès cbnoessioanaircs du
Mbiitler-Grengés. .. .

On t'ait qae le gouvernement bernois
s'en'gago 'i retirer la demande da con-
cession du racconrci Porlea-Dbtzlgen
qu'il avait présentée, co :qui ne slgniûo
pas que dacB les milieux dirigeant»
bernois on . considère cotte solution
commo abandonnée à tout jamais.

D'autre part les titulaires de, la. con-
cession accordée en 1903 -— qui exp ire
le 6 novembre prochain — consentent à
oédt-r leurs droits à la Compaghle 'des
Alpes bernoises ou ù une outre société
patronnée par, le gonyernement bernois.
Mais il est , vrais-mb'ablo 'qùo o'est la
Compagnie .'du Lœt.cbberg el'e-méine
qni . reprendra la 'concession du Moutier-
GraDgeB.

En ijuèi I'àccbrd 'flu 3 mars inodifie-
t'-il * a situation ?

S-i» conséquences ne laitsènt pas, k
première vue, d'être considérables.

Il est vraisemblabio quo la Compsgnio
du Lcelschb(.rg acceptera sous peu de se
choig-sr do la construction et de l'exploi-
tation du Moutièr-Grangee, et qu'elle

ppurra préff-uter la ••islîfiootion fiaan-
oiô'o du projet définitif avant-le G oo-
voinbr 'e proclicin' D.« . ta «oite, le con-
cession n'aura pas mémo besoin d'Oire
«•enouvéléo, et lu Dirrctio» généralo , en,
«'opposant à son renouvellement , en
sera pour ses frais Si la deuxième coafé.
•ence franco-snisie aboutit è un rétultat
la foc  to  subvention d» la Compagnie de
l'Est eera la bienvenue. Maia si cite
é'-houoj le Moittior-Granges no so con*.
truie- ,i pas moics immédiatement, car \- _
Bernois ont, comme l'on dit vul gai.
r. m e u t , « p lus d'un tour «lenr.  leur (ac i
Dan» la lutte murdo entre les Ilemols tt
les Chemin» de far , fédéraux, ceux-ci co
semblent donc pas devoir rocutillir tous
les lauriers.

Si la question du Moutier-Grang*-
ehtro don» In vole do l'app lication pra.
ti qne, lo dillérend international , d'autre
part , se précise et eo llmlto. Il Ue »'agit
plu» qao do savoir si lés Chemin» do fur
fédéraux consentent à. un partago du
trnfio en faveur *dn Lcctschbfrg et du
Moutièr-Granges , en fixant les tarifs sur
U base da la ligno fictivo Peilcs-Dot-
zigen.

L'attltudo do M. Forrer et do M,
Weissenbach à Tn premièro conférence
d'hier montre quo des divergencea tt_ .i
sérieuses, subsistent , sur la, queition du
MouUc-r-GracgeB entro Io Départem'-nt
fédéral des chemins do fer et la Dlrèstloa
générale des C B. F. . .

Ea toit c e  j , lo seul fait qne l'oit
réù/nra prochàlccinent a nouveau ia
coi.féronco franco suissa est une preuve
que le ' Conseil - fédéral est disposé 4
étudier la question du partage du t.-.-;; ¦
ton» nn reprit de conciliation. Oa
n'Ignore pas, en i ffot , nu Palais fédéral,
oue la Franc fait do ces concession» tm
Lœtechborg la condition sine qaa KO/* , de
la construction du Frasne-Vallorbo. Et il
n'est . pa3 ^nutile dp rappeler que si le
première conférence frateq-suisse dul
Giroiiitcrrompue , o'os't uniquement parce
èjûe lo Conseil fédéral no vônleït pai
accorder lo paitage da trafic sans s'être
entoure de tous les rénseîgheraenti
iièe.eiitalrps.

Chroni que vaudoise
Lausanne , 1 mars.

Les éfecllons
La parti libéral a pahllé  son program-

me éloetoral, tigoé pur 60 députés.
Il présente piu-ieura putnts do coulect

avec ceux des d-ux outres partis. Lss
libéraux défendront lea Intérêls ferroviai-
res vaudois, tout en tenant compto dei
vccpx Jégitimis dt-s càntôas voisin» ; Ils
liera an i , -root ,  qu- - , le  C88 'iSr-héànt , ou
«naintienne lés directions a'arro'ndisse-
nuenU et qu'o«i leur donno les compéten-
ces promises lor» du rachat. Comme les
radioailx et les socialiste», les libéraux
préconisant la réorganisation judiciaire ,
ta rétribution fixe d>s jug.» , suit la sup-
pression des i. ' e . - i u i i i - n i B  réclamés aux
justiciables -— et l'institution de tribu-
naux de commerce. Ils veulent, «ne ré-
partition plus équitable des impôts et
combattront touta dépense Insuffiaoïa*
ment jusiiQée, afin que les iir.;.."¦'.. ue
soient pas accrus.

Ces réformes eu vœux, soutenus par
tous les partis , triompheront certuics*
ment au tein du Grand ConsMl.

Les libéraux appuieront en outre la
propuginde antialcooli que ; ils soutien-
dront les lois destinérs k garantir la
liberté da travail — a f i n  do protéger la
travailleur contre les agitateurs—; ilj
appuieront 1 institution .de l'arbitrage
dsns le» conflits entre patrons et ou-
vriera. et i'aesdrance contro le cbô-naga,
H» ne perdront pk» devueèertains amen-
dement» qu'ils avaient en vain proposai
•ora de la rédaction do la loi sur l'exer-
ni ce d" s droit» politiques: vote prnportion-
nel, reforendum législatif et rifcrendum
communal.

Enfin , lo parti . libéral a inscrit daui
eon programme la promesse suivants:
a Nous voulons veiller aussi Mi mr.i-. t i T
dan» la jeoneise de nos traditions Intel-
'eotuoiles. Dana es but , cou» 'insieleroiu
pour qne ï'é'tude 'du fronçais, notre lan-
gue mut t rn  r i f o , aoif ton joura  p lus consi-
dérée comme ùno tâche essentielle de
nos écolos, C'est à notre avis le meillcui
moyen d'assurer la persistanoe de notre
osprit national et-l 'entier ot loyal fono
tionnemont de» Institutions fédératircs
de la Suiase. » ,

Depuis hier, mercredi, aucune liste
électorale ne peut plus élre composée :
celles irai seront yalablîs le 7 mars doi-
vent avoir été déposées

^ 
A Lausanne, il

y a '-jùa ^re listes, lea deux do l'cntento,
<a socialiste ct la « violette >- - , soit celle
des radicaux dlstident», âdvérBuires de
l'entento, qoi recommandent l'élection
de 15 radicaux et de 8 socialistes 1

La qncsitbn de lichens
Pour 'essayer da 'câliner l'opinion lau*

«ànhoiso ét vàodoite, le Conseil d'Etat
obmmnnlirue aux journaux une missive
qui ne prouve et n'expli que rien. Elle
n'apprend rien de nouveau , sinon cru'01*
veut nou» fairo croire qoe la quarantsius
deHènèns ne sera prati quée qo'â Wn
d' essai f>ar le» C. F; F., alors qu» wux-cl.
dans-leur* lettre au .Conseil dEtat , na
parlent pas du tout d'un essai mais blou
d'un état de choses qui,*sera appela *
durer puisque la giro de Reneçs nstau'
rés permet toutes ces combinaifons.



Voici la lettre do la ,Dtroetfon«&

,im» *¦•» te w*érfaut reM,V0" *,a
queition de Iïenons :

11 h*$t pM qucMleu d'éfalJir 'ff Kifaeiw,
_ ¦£ to *̂OT*<*° ,cl |,0.ur f» 3̂-11--10
!? ini'.ae««. •»¦ trawlierdemcnt, ni de -mp*
Kitacr qyûi que ce -mit. au .trallc direct

fë jw'nVaenC-vo ou -Lausanne-l-icnijo uu

^M'trtfJBW^^
cSfûWcgïïepaiÉ . ¥. i_ m*£um@!.
:Zc la seule _WtrtB& que les voitures
«««W 'de-Cfiiéve pOûr 'Zurli'h OU "pour
•n,ilc seront retirées ct inanct-iivri'cs ù ltenciis
,«i' ncuMo î-mBû-ans. VM $m q-*«.;p«
'Inmlc. le tràfii * direct-Oçnévc-I^a-l-inTic
(,T-I nrr« à B0W. Pour -v •ti**-**' unc •'"**nc''*°
io voiture s poyr Ztii-lcli <.u pour Bftg cl
continuera ensuite sa rente avec les vùilurc.-.
directes pour Uusaqne et awlelà Au.mÇme
Liant arrivera A Keiiens le tram direct Uu-
.' Iin r.\*cuchStel-llic-inc, composé 'comme
nuintenant do voitures pour Dale ot pour
erf rïicïi.'«uivni't l i lM "besoins, et qui prendra
iîi passage les voitures jalMéee par le-train
Lqenêve. I-- mime opération tjura .égrJc-
ment lieu dajis.lc sens inverse.

La Revit* ajouta que seule la voiture
direct" Gfn'éve-^iîrèsli'u 'accrochée 'au
train 79 manquait aux voyag-enr» de
-Tauiàno ét "du Simplon* Elle fut.énfef gi-
q
'uemeût réelàroSe 'malgré. l'ûuornnce

donnéo par( la direction générale qu'uno
HKwKo olt'ùïe * dRewte * Snnt-Maù'rfoe-
Mnnich ieraifdcmandée et misa Immé-
dlatemcnt .cn circulation. , . _.

Cette question est actuellement pen-
dante devant le'Eépart-fmrhtfédéral.

K o -r&unn*, là ¦ corrra'pondanco des
troios 59i &< 7G et -**0 •-*•" "dmiso à
tilre d essai.

Lo trafic da la gare do Lausanne n esl
•insi diminué »our quatre trains que dr-»
voyageurs 'de iGënéve, -Neuchâtel* Bienne
dont lo passage à Lausanne n'était que
de rjuelque» minutfs. . . . .. . . .

Il n'en n eto p a» moins qao'ces ârr'C!» a
Jljneçs ;»feg«a*?ent jle * six. tainutes l'ho-
raire ancien Lausanne Genève et Lau-
«aane-Neuchâtel liiïnno.

FR-r-êô'-oftd
Cerolo catholique de Fribourg

ASSEMBLÉE ÛtiHSiMMiCt "
'Samedi 6 mars,' ii '8 heures du soir

onnr.E nu joua :
Etclions au ConSeî! &mètt_l

Conférences «lie Salnt-Xlcoïas.
— Le rôle de l'homme dans l'ucivert
ie» le sujet de la conférence de dlman*
tn»,.7m '*f«. : .; . *._,.*

Àpièi avoir "étudié sa natnre , on peut
chtcher la place do l'homme dan» le
monde. Ni le monisme matérialiste, ni
l'Idéalisme inbjèctiviste ne* parviennent
i résouâro la question.

II f«ut »'élever à nne , synthèie pjù»
fcaote;*t alors 'on 'no * tarde pa» à se con-
nlccra «jue l'bomme tient , fl" c»t vrai,
par toutes les fibres de sa -naturo i l'uni-
vers matériel , mais qu'il t 'i'.i vo par se»
¦ e.;;;-,T,-tc i j uce qu 'ai*, x coi ii o; de la divinité

Dat droits ct de» devoir» rétnltent de
ce double rapport : l'bomme doit con-
htitre et aimer l'univers pour lo porter
joiqu 'è Diou. •

D.re quo oe mBgnifiijue 'sujst sera
traité par lu R.'Pére do Mûnnynck.'àvoo
tout le charme dè s- * "parole attrayante
et 'profonde, o'est dire tout l'Intérêt
o-j'of/riràcetîto proclraine «ibnfére'rice:

l.e ren «>u* elleii:c?.:t des conseils
généraux. — A Fribourg, à Bulle, è
It*imout , à Estavayer, 'los-p'osititnu ' tont
prite»1 en ' voo de» élections aux bohàeiU
gcîaéraiix 'qiil. auront liou ,1a 14 ma?B,

A Fribotirg, le comité conservateur
avait fait au comité -du parti radical et
au comité da-parti socialiste des propo*
litiosB d'entente. - -

Voici la lettro qn'il leur avait adrcsrée :

-. - • Fribourg, le 1" mars 1909.
* îfonsicùr,

. Lo comité: conservateur do ,1a. ville de
Fnbourg "a examiné lés conjonctures dans
lesquelles se présente le rcijouvcllcmènt
prochain-du conseil général. 'Il -a estimé
qu'étant . do*in6* la crise économique géné-
tcJt, «jiiiïé fait ïgalcmcnlJcScnlTr «tans notre
ville, au préjudice 'des classes les plus inté-
rosîantôs do la population , ïl serait -diési-
tille -qu'une entente pût être conclue entre
lts j )artis,~afin 'do favoriser lcurcollaboration
'.") vuo d'atténuer les effets dc la crise sur
les intérêts généraux, v ' . .'

Nous avons donc l'honneur de vous faire
Il proposion de'dresser ûSe'listo ûnfqnc Sur
laquelle les partis seraient r«*pi-ésent'és'3ur la
«se «lu quorum 'actuel. Chaque -parti dcVi-
gocrait librement. -ses représeaUnls..

Nous vous prions de n nus faire cérmaltro
votro réponse ' âiiplus'-tôt.

Veuillot agréer, Jlotsicur, nos salutations
destinguées. ¦ - ' ¦- • ¦¦ ¦ .

Pour le comilé conservateur *.
ZcSçcrùlairc, . P ' l e  Président,̂
D- CoLiiun. ¦ ¦ - . c ¦ À.CHASSOT. avocat

Le comité liWral-radiSal a itfpoodn
P?f nne lettre d'adhésion. II a cru devoir
¦**•• qa'il'ae'iang-, fe Ja pîopôsilipn du
«mité coniorvateur « on considération

P;?.,'-? 'cas gûe Jet 'Autorités eupérien-
',6'.''*'• des^'avis au Coiisell générhl ».
•uaqu'ioi,*- loc comité libéral-radical non»

fit.ij! lubltu^i à 
lo voir Imiter eérlouse*

inéiit Iea affaires kèriouscs. Esl-ce qtïb
oqlto tradillon te perdrait chez lui ?

, -fce obroitôsocialiite a ripondupar un
refa» co'urtoU mais net. Il voit dans les
élections ..-prochaines uno occasion do
trnir lo parti en haleine. Pour lui , l'agita-
tion c'est la.vio; lo reyos, o'ett la mort.

11 y ci - .i ru d . .-.-. -. lutte ontro trois liste»,
pcut-êlio qbatre, si, comme le bruit en
court,. la-.parti libéral-comervateur, qui
avait décidé qu il n existait plus, t'avise
do rettuBeîter.

, A liemont, on annonce également une
iàlto qui Eira trè» vivo.

A Dalle , uno entente a été conclue.
'A Estavayer, les partis ont fait un

accord.
A Morat, tout fait prévoir qu'il y aura

lutte.
A Chfitol Saint-Déni», les partis n'ont

pas encore pris do décision. ï

I.u *< ie  e<cc i e i e iuu :.-. ee.X«.e llullOUe. ' —
On nous écrit :

Le» prochaines élections pour lo CoA-
eeil général pataionnent peu les esprits
dan3 le.:chei-lieu do la Grujête, bien
qu'une dizaine de jours à peine non»
séparent de cet événement politique-
L'entente arrêtée entra les parti* ayant
fixé dans ses grandes lig>ac3 là compo-
tïtîon de ce corps pour la ' nouvelle
période, les citoyens jugent snpeillo de
beauconp s'agiter. U y aura tans doute
l'ane ou l'autre, mutation dans les
groupes, mais 'l a  forco numéfiquo de
chaquo parti restera , en verlu de l'ac-
cord , dans lo nouveau conseil ce qu'elle
était tiacs l'ancien.

Bien quo nos conseils généraux n'eJ^ç-
cent quo des attributions en certains
domaine» u-.--. -i. limités, ils jouant parfois
un rôle, assez «--àr.tidiSruble daos les det-
tlndci d'une cité* Ce qui i'ett passé''-à
Bulle dopnis quelqui» années eit une
démocitration manifeste do cetto ouer-
tion. -

Il y a une douzaine d'années, à la
suite d'un voto de son Conteil général ,
Bullo. se .dotait de l'important sorvice des
eaux de Cheriney. Les années suivantes,
le conti il générol prenait nne eérle de
décision» relatives ' à de» ventes de
terrain et à des expropriations pour
rélcrglitoment do mes ou construction!
do nouvelles a vanne». Dan» le môme
temp», se constriiltaient do nouveaux
abattoirs, conformément anx extgencet
du progrès. L'anniéo dernière, il-décidait
de créer un -lOUvrJau'cimi-tiers oa Champ
Francey et du mkltre un yasfa empla-
cemoat au Tirege, à la disposition des
fédérations fribourgeoise» dss eyadis&tt
d'élevage pour l'Installation d'un mar-
ché co-iveit, anjoiud'h-ui terminé. Enfin ,
il a été élaboré ua règlement spécial sur
la police des coiistructlons et apporté
d'ettentielles modifications aux u-gle-
m-nts sur lea abattoir», la police du
Cimetic.'e et l'orgaaisatlon da tervice de
défense contre letilnoèndî'S.
. L'a plupart de ce» progrès ont élé

décidét k la tnlte de discuttions longues
et spprofondie» , 'et l'exécution de l'un
ou l'autre d'entre eux a ttuclté d 'assez
vives critirjue». L'avenir non» dira tl
quelques-Une» dd ce» derhlôrt» étalent
fondées Ec atiendant, la-rcaluatiiinde
ces divertis entreprit-* a assez lourde-
ment pesé pandsnt plosieur» années mr
lo budg-ta .Commananx; mai» on pent
d'ores et déjà a'tQrm* r qu'ello aura den»
ion ensemble .une béuïeuSe répefcuiiion
sqr le dév- loppsdient économicjne do la
villa do Bnlle. . . -, - - ,

Maintenent, que le ,-f̂ HfKJ de r la
GruyeVe a traversé sa crfis de croznànce,
en «e donnant pja» d'etpaie, en déve-
loppant ses ïfcrviées publics et en posant
le» -jalon» d'une nlu» grande ville, il en
ett qui to demandent si l'activité~.;du
nouveau .conseil général no tera . pas
rédu i t e  à ia portion congrue de l'appro-
bation des w*mpt'eret de'IaTetiftoation
des budgets de la commune. Non» ne le
croyons pa», car; 11 faut compter avec
l'Imprévu et en premier lieu avec Jèa
cpniôquences'quiidécàuleront de la r-Jslir
8.i lc'en des divers projet» de chemins de
fer A l'étude et dont les un» sont à la
veille de leur exécution.

Notariat.'^— Le 'Conseil d'Etat a
nommé M. Romain  Chatton, à Romont ,
nota l ru  cantonné dans le dlstriôt dala
G:âae. J .;- • -• ' " . * * '-

Eucore elle ; —¦ Quelle désagréable
tnrprise nous a causéo ce matio, au ré-
veil, la cnelge neuve Us tombé» çr-ltonuitl
Il y e» a prôs do quinze centimètres.

Le vilain hiver ns va dono paa f in i r  !
Tout le monde .se plaint..La travail est
rare, at le bois et le pain lont défaut en
plusd'un foyer, j

,' Confé'rciiees agrlcolea. —¦ Le di-
manche " mars, à 2 heure» do l'aprôt-
;mili, ô l'aubergade l'Ecu, à Prar , eon*.
férence do RE1 Io 'professeur -Lozerèn, de
l'école de viticnlturVà'ÂùveiôiBr, sur Ta
taillo de la vigne.;
. — Le mCine jour, après lea vc^rea, i
l'Hôtel dn Sap in} k Charmey, eonférenoe
deM le prufeistnr Bertet , sur l'élevage
du bétail. " .v

, '— Lom§ma.jour. O'hénKS, au.buffut.
do la gare de Itosé, conférenco de M. Col-
land , chef deacr'vlco.sur lis auooiatlons
ogric.ole,». , . -, , ..„.  ^ , _

Céurs'eleiîrolt ceii'i i u «• n-lnl .  — Lé
COB féreUcc 'îIo 'drolt co&jtûcrcial'organit ée
par la Soélfi'té toitss -dis Commerçant!
n'aiirn pas lieu abjoirl'hui, 5'mara. L&
membres do la Société sont cordialement
invité» k Militer ù la oonfïrenco'qttftorft
donnée ce eoir dans le^ grande, salle-du
Cercle eàlholiquï par M. I .umbr ¦  ;•:,'¦.- ,
tu'r le proiilètào • sôctél "tiis - 'cTàtt?»
moyenne». 

Conférence horticole. — La Se
ciété fribourgeoise d'horticulture fera
donner, dimanche,7 ma*?'», ft-otès \.-_ . _ ¦

S 
rés, ii la maiton d' •'- * <-,!.-. de Cbc-r, -f ?, pr-.r
L ,Louis Beiliy/fiU, hbriiçblteur, -y..--:-

conférence anr la cnltUre merelchére, là
légnm?.», le choix des va'rtéié», Takolé-
ment, les «èml», etc. ¦ ¦ ¦ ::' '¦, '¦- '¦ ¦-

Tirage «te loterie. — Toute» Iet
demandes do listes du tirage de la loterie
dé Planfayon doivent être adresiécs di-
rectepiont an Bnrean central de la lote-
rie,'rne du Tir, 1 i , Fribourg..-'

i Ue Cinéma Patlté. — Cet excellent
claématograpbe noos reviendra demain
samedi et dimanche; il d o n n e r a  trois
roprétentations k la Grenette.

'Voiraux annonce» ! . - - *

S O C I E T E S

iittàiUea JCJBW« -«WJwBtjtt nistt
section de Fribourg

I&uac&t7 mari, 1 -1 '/j h, tù Ctfelt _- '._. -:.\z_ -_:
(faile des confirencea)

litÂlOIl cfcStRAlE DE LA SrCTIOCt

Tractanda:
1° Rapports sur la marche de la section

dela viùc etdcû soues-sectiondeSaiot-Jean.
2" Hikldition et upprobalion.'iles comptes.
3» l̂ esKatho)ikcntaKdeZougtM.{çr]Bssi;iva).
-40 Centérerice «le 31. Xlaxiuiu. Ké-ymond,

sur les assurances. î .
Chtrur mixte de Saint-Pierre, — Ce soir, à

8 '/. h., répétition, au local.
Sociitc de chant de la ville de Fribourg. —

Co «.ir, à 9'"/; h., «lans la-grande salle dc
Vllâtcl . du i'aacon, ripililiou • {*'<-ût"h-aJ..!
urgente. . * , ' *. ,

Union Instrumentale. — Iîcpéution, ce
soir," vendredi , à 8 V, h., Mùtcl dn Chamois.

Société dés ingénieurs et architectes. —
Séance,'vendredi , 5 mar-v.aulocal;llotcl'de
VAutruthe, à S V* •-•

Société fédérale de gymnastique « La Frei-
burgia i.., -— Diman»he , " mars , course
obligatoire d!une denii-journéo avec itinéraire
suivant :. FrilWurK-Ëaivinçns-Farïa'rar.
l'oeiicux-Fribourg. Départ à 1 h,-précisa du
Pont de la Oare- Invitation a tous les amis
ct-amateurs de sports. • — • c

Fribourgeois il Gcnçue. — La soiréc-choii-
croiitc orgacisC-e par le.groupe dea joyeux
Bol lies--aura lieu demain, samedi, G mars, à
9 h. du soir, à la Brasseri-o Guillaume-Tell,
rue Kléberg, 4. Cordialo invitatinn a tous
lesTribourgeois. - , * . . " . ' .

¦*

MEMENTO
Domain, samedi, à 5 h., 4-l'Institut de

nautes-Etudcs, conférence de il. l'abbé
Hervelin. Sujet; Charles Guérin.

'Ce srAr.vendredi, ""! 8 Vjli-.' dans la grande
salle du Cercle eatholicjue, HCtel de la Banque
d'Etat ,, sous lc> auspices des sociétés .sui-
vantes i Société fribourgeoise des Arts ét
Métiers , Sociétédes-négocianU .et industriels.
Société, des voyageurs de commerce, 'Li-
gue sociale d'acheteurs. Société suisse des
commerçants (section de Fribourg), confé-
reri'cc par M. Hector Lambrechts. secrétaite
de l 'Institut international pour l'étude.das
besoins^des . classes moyennes à Bruxclli-s.
Suje t ; tcvroblème social des ciasscs nwyennti.

Etat civil de la ville de Fribour,"
K JUSSAXCZS . ', -

2 mor». — Schneider. Anna , fille d'AIIred,
employé 'aux .C- F. F...de Bmsingen," ot
d'Euphrasio, née-Pnrror Planche-Supéricwi},
2oy. " j ;
. Kurti Charles,iils d'Jlenti , employé, d'At-
tiswyl (Berhc), et 'de Rosine, liée VVblf, eux
Daillcttes. . ., * .: ,

Eoutan, Agnts, -filloc-cd'Erneàt, -employé
aux .C. F. F„ de Cfiéyres ct'ChfifiDb"ii, ct de
Julie, liéc BictovBcairrepard,*-4.—•• ••- ..;

'. Iti'edo, Marie, fille do Jean-Joseph, cafa-
titç^.de Saint-Antoine , et' çloMarcélline, néo
15cr-ect , ,'nio des Alpes (vécu quelques heures).-

4 mars.'-^-Bechùd,' Adèle- -flltade'/'-Jesepii,.
jouinalicr , «le-Çorminbojur, et-de-Marie, née
Maradan. Stiildîin. 15. ' -. _ .*¦ ,

- . •'- ' , .-.nâcis.c .-- - ¦ ;
' 2 mars. — Hémbàch , Eisa , fllle 'd'Albin,

cl de Mario , née Busenhart , de Furtnangen
(Grand.Duchô de Bade), _2 ans/Cliàpip 'diis
qbles, f).',. ¦ ._ v> _._ . ;
y 3  mats. — Pittet , Cécile, fille «fe Joseph,
ct„ dc feue Geneviève ïltite'rnihriir, 'Ue * Le
Crê{, domiciliée 4 Corpataux, ,15 ans. •'

-i mars. — Barder, Marie; plie dcXosepli,
c'tirEnsiliç, nec Luthy^ dc .Buch (Tliurgcîùo),
8-mpis, route dc Bertigny, 25. •• .. . . .. '

Caîeiidfier
SAMEDI 6 MARS
Qf.VTKE-Tr.-lIPS

K i s l n t t c  COËETTE, ïic-c*i;c
Sainte Colette , a illustré le nionastèfe rlc

Corbic,- où 'lcs 'foulcs venaient Ja cousullci'i
pour fuii ' lc taondo'clle se fit reclure. Par sqs
prières, elle obtint de-nombreux miracles. ,
•—-— '-—t e—'¦——;—'—'——'

tu I.ïilî;Kii: i-eiiit OAniipto de
finit uuTxri .'io dont deax excin*
pl. i tniH lu i  sont  Adressés.'<

PERMISE HEURE
lia -crise orientale

Le te.'!* t» U rdpcu î s  Stftfs
'Sûint-Pil_rs_oit rg, 5 mars.

' '¦ Vbl-Sirffé'fôurcë aûtô7U'fé,'̂ m~ËéQt
îe ;gouvernement sérhe répond à la
note 'ryss-i: ' , ' .

.îja:r^èrhie çti'a pas ; l'intention de
fèrtrit paîtratihe guerre avec l'Antricha
ni d'iolrodairo Un .changementcUant

'tes relations nortnâïës d'amitié, et de
bOln ^ôitinàge 'avec cettei pnfKâncé..
De1 

mlËà;'!a Serbiè'ne demantie au-1:
ctrtie comnen-jation terrîtorica!é,"2c&-
noniifjtB ou politique-éiic connexion
ayée la 'tfàï-ilioix ijosniiiq'ae, :maî«,
b 'ûb:,  te  nant  de toute ingérence dans
uns question *souniÎ4e aux pnwtances
signataires du-traité de Berlin , elle
s'en remet entiùrerhcnt à la sagesse
et an _ grand sens d'équité «Je ces
puissances. On assure en outre qae
le -goi-vernenieht serbe adressèra-aus
puiseunces une note conçue dans le
même esprit.

Nouvel les alarmantes
Vienne, ù mars.

Des nouvelles privées de Belgrade
à la Zeit démentent catégoriquement
que là Serbie ait renoncé à demander
des compensations. Elles représentent
la situation comme; très sérieùej'e.'l.es
armements continuent. Le 'c! .'-part  du
roi Pierre et do sa cour pour-'JCragu-
iètrVatcZ'doit avoir Heu immédiatement
opri1», le départ du prince japofrais
Kuni, arrivé hier à Belgrade, et avec
ressentiment du conseil des ministres.
De nombrouies familles se préparent
à 'quitter 'Belgrade

- - • ' . -Bc!grcde,-5mars.
Hier jeud i, ordre n été donné d'in-

terdire l'exportation de la farine, du
froment, du mai), des fèves, du seigle,
de l'orge, de l'avoine, du foin, de la
paille et du ton. - ¦ ¦¦. ; .

Repréttntations autr lchisnnes
Btrlin, 5 mars.

On mande de Vienne à la Gazette de
Voss :

Le gouvernement austro-hongrois a
chargé son ministre à Belgrade, comte
Foi'gasch, de faire de sérienses repré-
sentations au sujet des incidents do
Srebrenize et Dwornik. L'Autriche-
Hongrie réclame, pour la famille-du
chef de poste de gendarmerie tué de
la rive terbe de la Drina, ùrie indem-
nité convenable. ! _ '.

Une dèmtrchs det pacifistes
Bruxelles, 5 mare.

Sp. — M. d'Estournellés _\e Cons-
tant, sénateur français1-, a adressé "au
nom du groupe français de l'arbitrage
international una lettre à M. Beer-
naert , pour prier l'ancien mifiistre
d'Etat belge, président de l'Union
interparlementaire de la paix, d'invi-
ter les Parlemente*! rie» états neutres ;'i
offrir leurs bons oflices en vue d une
solution arbitrale dès questions "qui
divisent à l'heure présenté les puissan-
ces dans les Balkans. M. Beernaert a
demandé de plus amples; explicatiens
à M.,*i,Es\6iirnélïes*'3e Constant sur
la "-jjdrtéô «nfaéte Hé la molion du
(troupe français.

•Grére en Torqùrt
Constantinople, 5 mars.

, La gr$ve des patrons d'allégés
(petits, bateaux) prend de l'extension.
Elle est dirigée aussi contre les socié-
tés de-navigation- italiennes 'et 'russes
qui, çomm-ele ldoy d°tivitnchiè1i,.°posi-6*
dept,' le tirs'priïpres -alI-Jges. Toutes lès
compagnies de navigation ont adressé
aa eorps -diplomatique uae protestà-
tibn^cbntre la-grève.

ftlfâat pàcha â Saïnt-Pétenlioùrg
- , . $ainl-Pc:ersbourg, 5 m 'ars.

îlifaat pacha , le nouveau ministre
des affaires étrangères de Turquie , a
eu hier jeudi avecJiï. Isvolski unToù'g
entretien très «atisfatsant -sur les
triples. négociations rdssci-tùrco-bul-
gaf 'es. Lo 'ministre des affaires étran-
gères . ottoman sera reçu aujourd'hui
en audience* par le tsar.

EdOÙanl yn
Londres, 5 mars.

La reine est remis« do son indispo-
tSM _ ¦___, Le roi avait l'intention de
partir ce matin vendredi pour Paris
de' façon à ne rien changer "fin " prô*
grâtrimo 'qui avait ôté érrclô.

Soupçonné d'espiftnnagi
.- * "'."" . ' 'Rome , 5 mar?.

La Tribuna annonee -I'-a*rrestati6n*'à
Venise d'un ancien offici er italien
prévenu d'espionnage,' qui se rendit
Buspect en photographiant des ouvra-
ges fortifiés, en faisant ldû frSqtiontB
voyages à'l'étrangër ainsi qu 'en mo*
nant un train de vio ne correspondant
pas à sea ressources, '¦• * -

-tt préildintTaft..
il'«ĵ &î|tf)n,'3 mars.

Hier j eudi , :à h$j L h. - de l'après-
midi, à l'issue de labérémônie d-lnaU*
garàtioh, M. et M*» Taft, aecompa-
gnés dc M. et M-^ Sbermatou sç 'sont
rendus-en voiture 'à*la Maison Man-
che 'o«c une cîcbMe. 'Lo tiodveau
président o été àwlàmé sur tout le
parcours. Aussitôt après leur arrivée
à la Maison -Blanche. -le président «t
le vice-président ont assisté à.'u'nloflg
déQlé en plein air de citoyens qui léa
ont longuement acclamés. Le temps
est ^beaucoup moins mauvais. Le
grand -suôç'èt de la journée a élé'le
'défilé de 3300 maries de la flotte qui
n fait".-le tour du monde. Hier soir
jeudi , la ville j était krillamment
illuminée . Une foule immense a
contemplé le maghifique feu d'artifice.
Le-bal d'installation s'annonççait com-
me devant être très briOânt. -

. ; Tôiquie et Mcnlénégro
Celligrie, S mars.

H ier jeudi a été signé un traité-de
commerce turco-moniénéerîn.

M crt d' un mir. ii L-s tare

,, . Constantinople, 5 hiars.
l-tëachiri bey, dinistre de la juslice,

t»t mort bier jeudi des snitees d'une
longue maladie. ' • • :

f /iy/f-tfttre èiïlle en Vin*
I_ordra, S mars.

Le correspondent da Daify Clirq-
'¦nicle à Tabriz télêgraplue , eh
date d'hier, que les royalistes -ont
détruit la ligne télégraphi que indo-
européenne au nord do Tabriz. • -.-

Grand Incendie en France
iîei'/iw, Striais.

La'ouit-dêrnit-re, in iacen-li<ys'c:î't déclara
dans une fabrique de eajjsfi -à_ Âv (Marcel.
F.xi cfielqùes instants, l'uslàe. e«w**"*ant uiio
vaste superficie

^ a tit enveloppto par lea
flammes. Le- vent soufflait; ca tejnp«?te- *Lc
directeur de l'usine a eu geinc à' -» échappe:
avec sa famille ct 'son periecnnëll Ixs p.->:n-
pîérs d'Ay et d'Epeinay oritrivalj'-iêd'êilerl-
pour, se reridre...maîtres «lu fêo. Les d.'-gâ!'-
rf-*iicii"s--nt 2«X',000 ffs-ics.

TenlilivB da solcida
Valence, 5 mars.

David, le chef delà baud» des chauffeurs
de ia *I)rô*»e a tenté hier uïatîn jt-iiâi'ppiii
la deiliiJDie fois de se suicider en avalant
d-i verre "plié. Son «état n'in-rpire-pas-de
craint-*». . . .

. .. La ntlee à Berlin
Berlin, 5 mars.

Les frais occasiohnfs par les travaux de
déblaiement de la neige S'élèvent k un mil-
j'ioh 'de marks, en chiiîre rond .

Tempele da nsiga aux Etats-Unis
Pniïa'fcfpfiie, £ mers.

Qiiirâhfe-ciriq c3cursionni5,tcô de diverses
villc3 allant à Washington pour assister à la
cérémonie d'ihauîrar.iti&n fient arrêtas .par
les neiges, entre New-York et Philadelphie.
On ést̂ saiis nouvelles de-plusicrjrô autres.
Les 'cemmunîMtior.s avec Baltimore sont
cociplè't-fnieht «".oè*-*es.

..
'roissB . w - i

Lea recs llsa du douants
-Berne, 5 mars.

Les receltes des douanes présentent
en février -. 1909, une diminution de
558,700 fr. -par Rapport à 1908. La
diminution, pbu'r les deux premiers
mois'de 1909,: est dôjà 'de 1,106,000 fr.

Pour , la Greina .
Bâle, 'inriafs.

: On télégraphie de' Berne aux Bas-
ler Nacliriçhtên que le président et le
secrétaire du comité intereantonal de
la Greina 'ont 'àdressé.&u Conseil fédé-
ral tin 'mémeiro  faisant allusion au
projet qne l'on' prêfe au IgoWerne-
ment i ta l  iea de lier la qaestion de la
èôiistniétîon du Spltigen au rachat du
Gothard. ( .

Le comité ;demando; au Cbngçil fé-
déral de-prendre position contre bn
projet de ce-genre, qui préj ugerait .la
décision de TAsscmblée fédérala'dans
ia question de ' la concession d-un e
des deux lignes à travers Jea Alpes
orientales.

¦' • -- -Accident mortel
Thalçvil (Zurich). 5 mars.

Un jouraaUtr is-̂  d'un-vi-\~taÎQed'ajiea«i«,
Aloys;Debon,'d'Einsiedeln;occupé a «charger
un ch3r .de.l)0,is, a ét«ïpfls sons trois pôutri-s,
trui ont glissé du char, et tué net.

La Températur» • -
-: Zitrirh, 5 mars.

Les 'rcnscisnemcfils parvt-'hùs ce mâtin ù
la station centrale -mâùcrolo-pcriie signalent
do nouvelles et flrtcs <*hut«-de neige dans
lojMjdijdo la Franc«*j  la Haute-Italie et le
Tessiiu.Lîi neige ianUi*!, - .<*e matin., tïvllio,-*-
ritz. On signale dc tortes chutes de neige,
rt c*-*. ui *. * tu M—SO i r; ; ri rm s la SiiTSSe'fo-fiîa'ri'Tc.'̂
Gewiivr, 1.1 couché •riiêsure vingt énitinif très.
I»i tempéraJure «•stgi-'néralernént au-d'*s*oUs
dc-ïé'ro» ."

BûLLETIK,i&tMomiMWB.
Xe:talC5a fie ï t t r z j

eAltitcle MS*-».!. .,. «;..>
laite fuis bi.0 w w. ûc'cSî iJ". iï-ïi1
t Eu S -macro XOOB
, . .. ... . u.*,no..*;ÉTn"" ._, „ -. 

Février ! _\ . \'-'\ .2 . 5. .-I .5; . , .'liait
723,0 -r- . .k gj  TZfi
720,0 '"=- '-¦•'¦ 4g TSBfi.... c Se _ _ > - ;, - ., .c, . S rjg
7»,a |- , y  ¦*» 7ic.li
110,0 -î- *S THUl
M07. BB m ïl-i.
705,0 •§¦¦ -5 70$3
700,0 -W- 111 i 1 .jr|'

'
\- _ 1_f r

695,0 iii 1 tii W ^'7âs:o
^ W II liill I "i «w

» TDf.KlIO*ItTRE C.

Févr. 1 23 V. - -_, - 3, -i; 5j _tûn
8 h. m. -12 -13 -51—7,'—:;.—i> 8 *E m.
-1 h.* —1 -  ̂ 0—2 —11—1, 1 II S.
8 h.'s. — . —1 —3|—2 OJ I 8 h. s.
Température maxim. darisles 'ï ,  li. : 3°
Tçinpérature roiniin., dans les 2, li, —3'
Hau tonife dan» les*2Vh. : 8.*i mm.

Ventf»"'ecU^XS-0' ,: -
/ Force ; léger.

Etat du ciel : «"couve.*!.
Extrait des observations da Bureau /_>_!__.

de Zurich :
Tempéralure à " heures du matin , la

i mars :
Part» —i» Vienne —
ltotne /» :ÎIa'ml)onrg —6»
l'élersbourg ^«L Slockliolm *—2»

Cojidit i'dns" aimCEphéri ques en-Suits*», ce
matîn, j  mars, â 7 h. ;

Hiu- .touî le pialeaii 'suis-;c 'i!"«rrg.;'abor-.aiii,te,
sauf trf-sïeau temps' k _iSle. '

&, l.i Clûu-c-de-Forûls, —3o à — 1° p.-îrtoijt
*aill<!nre5-. •.» .

TEMPS PROBABLE
' 3ans In "STuisse occidontale

_ . .-, * '/.urich, S mors, n-.idi.
Pifi i i t tc î i  encore [-. -. u favorable. ._ '. -_ .

itnx par "places. Mtiae trmpératnte.
¦' Observatoire dit J çrat. S mort, midi, -

Ku .vn- vtiw-i - x et plarkax par pla cu.
Pins calme i-t leibpératare douce en
général. Ecitar^a. , -

O- Pç '̂OBfMu èiroM.

J'ai des enrhumés.
A l'instant, je reç-ois mes deu-c dtr*

' 'njér'es'liôlfes. Je suis bien contente,
: car j'ai des enrhumés et vos Piifflles

Wjbtrt de la pharmacie d'Or, à Bâle,
sonr»i'bdnn**»e(si'enieàt*es.. :
M. S., SnvocnlC-r .- 1 cn-f i - r l lml*
(Heosr). IITlâO Q 484G

ATitM'lOS t On met en coùmerce de»
ce s t r ,  e'.*.;cer,.-i : cSeuhs les bottes bïeue-a
avec la marque de fabriipie « Ai'̂ o avec
Violon 1 sont les vraies Pastille* \i'j-
bërt de la"Pb-u'aiisicle «l'Ôr.'à Bit»,

Tons oenx qui, p o u r  nue  m i s û u
_ ne 1 «•;*. Hi - i ie .o i i i  dû r mon cer ans
diets préparés an -rinni'-re, pca->
veut on mungcr «ei-*(oriiia\s sans
o-ralnilro pour lenr snntc.  a'IIs
sont i»rc¦)« r i- -, an vlua!sic  Cltro-
*«B. 1028

iÊÊSÊSkt f^Sl
Cochet «-atMK, At K*rtii*itl ). le C AtrCI 1908.

* /'No'.-eptîitc -C-naai-it al-ait la coqueluche
iris f&rtc r. itt<i!*e S {bas lis reinèdés, elle
nd&itit beaucoup pour ks deou «!« yeia,

abcès
, e'- des g!ir^!c; se moatniçat. Eile ne pou-
vait plu* ni DircScr ni s'asseoir c: nc man-

'. pr-ii'. p i-̂ . r _ .  Ai-res «{eux gianJ; fîacor.s
. <!'Erau:-'io-i SCOTT, elle ne toasu plus, les

troubics diipafarenl et elle pu: «le nouveau
| .-manher. Maiatc-iar.-. ttlc -.z - k tçerfûlle.

Uk [«Bu-rai* ÏKmulsion SCOTT irii
i l-ror.c.- Marie 21-M.MERMAN.N.

L»EM-UI-SIOIM

SCOTT
est la feule qui sit «•*. rc'pc:.*.tjond'opJrcrdf3
«cmestiebcoque'.ui-he pareille àcee!l--ei.S--u:e
rtrnuliion SCOTT riu!sit.-is«inplenK:it
farce «qu'aucune autre crnul.ionnc conticmt__ nCmes produ-ils fias, e'.ierr'itiues, fentrant
_\__xt b bbrîcaiiùn du proccuc unioue «te
SCOTT. Les Tmeois -jsuter«*iit la ba «fc*
-e-oufira-Kcs «le ieurs enfant, en «igeant "ie

j  K»«heur c. eoa poissen'-.sur l'ent-elĉ Tpe,
Prix: J::.-. ï : *\ ^ .'r. c h : : 1 ; cc ce ; -y  F,- -1 - a ; Ç;.-.;

. MU. s~ii b-tymm. U-. CkCKU.fTicMVn-.
*.-—-«¦« -C W CV-eJeVt L.t_ L._ LZ JCM***C«. t*» W*****fe**4Ab

. Le déjeuner du mtttaparEZC9ll»nce.Piiis-
t-ict .-;:..*' •-.-¦:::¦:-. -.•.;, i- '.- • '.:-.-., donne;.foreaet
énergie eus siir-Ecn'faiipùlsé», neuràs'ti&si*
<JII «« .-nnVQlftWnt* . on^mimiM Indi«p«ii-««.

ble anx Voyageur», tourUtes, sporormen. ele
_if t t-7S et S ttt 25 pharmartts et drcfuerlet



M̂Z Soieries Suisses !
les

Demandez les écfisntllloEs A. nos Nouveauté* de prin-
temps et d'été p. joBi-s et blouses : Otton-sn. "i <-- .¦.>¦-
llnc, l ' . i t« - l« - , Crt*l>« «le « ie ln t - , I. I .U I- . I I I O , Taffi»*
tan, Hoasasllaa lïO cm. de large, a partir de 1 fr. lô
le mètre, en noir , blanc el couleur atn«i que les
III I M I -I O *..'!. lii»b.--.iir. . il  oes ,*a batiste, laln e . Ici' .c c:'-.".

¦*-
Nous vendons nos soies garanti*.--- noltdes «i i r«- ,  i. -

m e u t  anx particuliers et franco de port a
domici le .  837

Schweizer &C 18, Lucerne K73
Exportation de Soieries

Salle de la Grenette. — FRIBOURG

Mardi 9 mars, à 8 h. du soir,

Grando soirée de projections
P__  LR

Capitaine SPELTERINI
IOO vues prises en ballon

Traversée des Alpes et du Désert
UNIQUE EN SON CENRE

Prix de. places . Réservées. 2 fr. 50; Premier*. I lfr . 50;
Secondes ,.! fr. B 9 9 , F  J1™ .

Billets en t'ente à l'avance chtz M. Von d.r Wtid. magasin de musique.

IQM01S DE CRÉDIT 10 Cts. PAR JOUR
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Oi- n-r. .':-. dt-4 fr., en .i.u>* ijii t» <]. • ".a-vi'j*» n*.-»*. *-i.»*-t MI . >I «-MI * pr«f«r«-'
aotwiapMnU -f» on «*«! mandat J* 35 fr ir.vr.n^.kiifm -ai toropUin"
"•¦¦ v^snV' 1" pa-- •i'i'-'-il . r- criûîjrn-ît l.i m..a -¦• »• « .  r *  -' vvj. *--r;. ren
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Salin dp la -firpnpttp. — FRIBOlJRfi
^

5 représentations au
C I N É M A - P A T H É

Samedi 6 et d imanche  7 mars
Dimanche, matinée à 3 h.

PROGRAMME EXCEPTIONNEL
Le père Milon

f i lm d' art interprète par les artistes du Théâtre Antoine

Exercices des pompiers de Paris
L'HERITAGE DE ZOULOO

film d'art

pla* 15 cuiii-iC"* mes ton(«« non-relle-»
PLACES : 1 fr. 50 ; 1 fr. ; 50 cent.

Par suite de l'incendie ee FOU atelier , le 'nu-»i |*né informe ron
honorable oUeothle qu'il a ouver t  un atelier provisoire : Calé
de la <• « • r i»e d'Or, et qu 'il continue la fabrication iet meubles ,
li compte aur la oienveillance «les alient» ; il se recommande et
garantit une prompte livraison oomme précédemm pnt.

H 121 R J033 Jean BJ.OBCDliIi.

La Clin, i'tyugu is la ie ils H\î W
FONDÉE EN* 1829

bonifiera à partir du 30 juin 1909, an Intérêt de 4 %
à tous ses déposants.

Les dép ôt» jusqu 'à concurrence de 1200 fr. sont
exempta «le t o u t  inipiU.

Carnets et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse sera dorénavant « inn- i - ic  ;m*--~ i le

mercredi. H 520 F 638-278
Le directeur .•{.!. I tu ' i ny .

THEATRE DE FRIBOURG

îT^T. _ _  A___.___.m_m. J'* i*T^—« ¦*¦• »ol<lan«*H«- BéKimej ponr
vu&t0alI«Q. LCltX mM- ¦ ^^onu -iou tusuni-

qrem, Inrliflanieo DoiireonvalA*«-«Hit-

Bcmnii r - ' i ri. Samedi 13 niar-t I!M>!> *••¦-*"•« à 8 y, h

Beprésentation extraordinaire

_ .Mim &T M0H
Opéra-comique en 4 actes,

PAROL.ES DE MARMONTEL ET MUSIQUE DE;CR éTRY

Prix dei p lace." : Loues de fice, Z fr. — Loges de oôtA , S fr. 50.
— Parquet , ii f r .  50. — Parterre, 2 fr . — Galerie , 1 fr.

Location, dès jendi 11, aa ma-e-aiin de musii-as , 29, rue de Lausanne.

Kasma

.. ir-dre, près de Morat,
au bord du lac

K-een-ma*»********************** ¦¦¦¦¦ .¦**¦¦" ¦—^p—a——¦i m i ¦ ¦
¦¦
¦¦.c n i

,n
»vwi»««o.,c» -ii.-,— ~~~—^»~v—~.~-~ -,.. ,

Chocolat au lait TOBLER I
Spécialité exquise : « AMANDA » [Grand bâton aux aniandes Fr. 0.30 j

En vente d aus',les'<.épic***rie**i, «cotifi9oriça« etc. F-ftlirlque A Berne ':\
__ u - _ . _ >_v_v «" i ¦******i**f3*i*̂ |HyA|M4'BlBî%WWJMro if fiU-l-Hfill i 'V/OTM'i _-V k^ttU-V-T. . -T_l__l -.W-__- :'srimmÊmtn

¦**' '-2^^M^-W^^

l»rffi^  ̂

¦F^i9?i r̂^^-'<-'̂ '• £i*M:::'Ŝ  -̂ m *a __ z *Ztëi __.fâï _m i fl I-»I< Icj al fl l^__3-_ tt2£..-yy
f k  yfkrWr_atê -l_-_v_' "̂ Wll IHSM Mr**B- *'MB __nl__i?t1_-rfVr'\£hMS(HBfà r . '. - . >p-? ___ . H ' ¦iS'™ i^^ejg n̂jil̂ m] 

 ̂W^̂ &̂ r ^ Ê r  NI B "•̂ ^¦WwaS-fr-1

Bîeri Tonto «eJaaa lu» *»ic5eri-Mi at «Jr<e>sr-a*>rl<»B.
DépOl général pou la HOIM- I Albert  BLI7H <t Ci». UAI.t- -..

,-• -haOUr . a "
5 Ponr -malado-*» f t  l>l«*en portant» !
S= Produit eiquis et dlfUtte.» pour l'assal-onnement il çs•lTou]•eu ^e» «alude». de naucei et de tneu pl quiiiits , Icjwll
a pour les conserve» de frull», Indispensable en cas do fai-

fg  

blfsse a'estomse. manq.ii* d'appillt, etc.
ja l.i t dtrovto » n 'est peu plus cher que l<*"- nuire* vinai-
e Eres . L'n lilrc de « Cilrovin » oofite I fr. «SO un» la hoii-
S icilln n donné m*langé aTec 3 litros d'eau , 4 Ht*-» de Tinai-
. lt. i 48 c*»t. le ttoe.
i= Noiutireuses atte-talioim .
a. tiem'and t j  lei prn»p»etu».
•«> Kn Tente dan# les pbai -n»clo» , les 'drocaerlM et dans
"2 la plupart des magiuiiis il'fcpiterie , deniers alitnen
« taires , «to. 1076
!: Seul labricant pour la Suisse :

I H. KLIRGLER , Fabrique de Citroiin
ITZ Çar " StTTERD QRF (Thurgovie)

kilo mm
de 1*2,687 m'renfermant grande
maison d 'h ibiut ion remise à
ceuf dernièrement , grange à
proxlmilé , jardin . Terger im-
guable en pleiu rapport. 5S0
Gérance de domulnes ct vignes

Joie H\CC ,
rue du Château- 23,

XELCHATKL.

Demandez Stu"lr "

ÇBitter

t n vérltnblc eilxlr  do
longue i i « ' . Anirr toui
q«ie. npérll l i, dlg«»Mf.
>'cnira\i»« JK- H fermenta-
ilous ui ' i i! i> (n|>rèa lo
Tin , ln blèr»-. *lt-.). Sou-
lci .ee les c i i i c i r i - l n 'n un—
i i - l « ] i i <  - e« pnlmoiiaire».
Inventé par le Docteur
Welfrflos- .

Joue maison
de campagne , avec jardin ,
est Û OenilrP, à une minute
de l'église, à 3 minutes d 'une
gare , sur la li gne Fribourg-
ilomont. Conditions de paie-
ment favorables.

S'adre.cser sous II 9SS F , d
Haasenstein cl Vogler, Fri-
bour" . 10001-435

Voulez-vous la sanlé?
Bavez le " Ctnlù-ibes Crespi „
Concessionnaires d vendeurs

Tangiienz et Pilliod
815 Lausanne.

Boucherie CAKTI8
6ran.rf.ue , Bl

Tendra dès «ecce Jour b atuC, bonne
qcc. -Jeee , à 70 cent, le demi-kilo.
Veau à 70 cent et 80 le demi-
ki lo .  Mouton, 1 tr. et 1 fr. K
le demi-kilo .

Tous les mercredis «a t-oo-
Tera sur le Murolié de» PI .co*.

8e reeoBirnan-lfi 74
Téléphone.

On trouve en tout t'tnps, à
mon dépôt , à Belle* ne. près
Fribourg H-110K 5*7*236

FOINS
regains et pailles
pour foumgna et liilères .

!.. Mcliord'vet , [H rnipi.
P.inl-Sllsl»i'|- .|i|. 1 r l .cn rie.

Vous toussez?
Alors prenez vite de no»

merveilleux et réputés
BOÇccVBOXS D I S  VOSGES

w aUX _H\ "«»«¦*>bc urgsoai y^^çSs < e

_- ____$ ôr '"'' " '" "'

Yosgc * «BT' •'¦¦•¦'"P*"
fa rat- urtoit. 'I 'i : ; - . '. û:-. c- . . .*;* '- .! .

IO m.s de >a<c«a
A \ U  i Se méfier «lea Imita*

tious , ie««iueii«.* no portent pas
le mot l'oHses inscrit sur eba-
o,ue bonbon . *i«ul« Ca.brLcaoï.s i
Bm-r-rer «t l'ar . rh i * . CenéTe.

Oi 4i Cl CSX. — .  àl trM__ t ^. -  Ç- *Â. y ^H D F î &m V i»M • ¦ SB-y ** e si-».

sur la ronte  de la Glane, com-
mune d« Vi l l a r s , k 15 mir .utei
de Fribourg, une jolie pro-
priélé construit** a neuf avec
une pose du terrain attenant ,
t loffeoMntl, gr»nK«*. écurie ,
remise , lumière électrique. Fa
sorable» conditions .

ÀdrcsserlesoirreBsou" H709F,
k l'agence de publioité Uaa.cn-
ttein et Vopter , Fribourg. 87Î

I
Une Fabrique a. Fri- j

bourg demande l

buraliste
dame ou monsieur.

Offres avec références
de premier ordre, sous
H 1001 F, à Haasenstein
et Vogler , Fribourg.

A REMETTRE
rue Saint Pierre , M, au S*»»,
logement cnnC-rtablo de 5 à
6 pièces, avec dépendances.

S'adresser *au;i" r ornse.

Standard
T li _.; <l «o ;ï Oo >-; 1 a n

M «lar {-a aoglai'i très fin ,
avH«iia*r--ox.
Pacinetidfl gr. B0 '2 '  2V> W
JZiflSi»*8 u -1" o /,, l ,nO cj  ±
ee venl k Vrlboare dan» Ws
«•nicerifl» : «̂*s*-«il .,..^-i
G. Clément, Grand'Rue ; :_u__
J. Hittrez. Beauregard ;
M"1* Sieb«r, rue de R iiuont;
Vicarino et C 1', rue .le Lausanne.

ON DEMANDEM

WllOl il
de IR ans environ , désirant
apprendre la fabrication «les
fromages et la langue alle-
mande. Les travaux ne sont
OU trop pénible». Leçon» d'al-
lemand gratis. Kntrée «le suite.

A-Ires-pi- : Leo IlUrliniana.
'ailier , M .- a , i . u  a (eanton d- -
Zoncl. H uo-l z Hf.7

Que eelui qui veut débarras-
ser tes enfants ou lui même de
la. toas, enroueuiem. c&t&rrbe,
enirorgt-ment, catarrhe du la
ryoi , crampes et coqueluohe ,
achète des
Cearamels ptetoraux KAISER
essayé* et recommandés par le»
médecins. Marque 3 «apius
5300 certificats en attestent
les bons réfult&t».

Paquets 6 30 et 50 et., la boite,
60 cent. — En Tente choi : Phar-
macie Bourgknecht , Fribourg;
O. Lapp, ph., Fribourg; Jos.
Esseiva, pharmacien, Fribourg;
Cuony, pharm., Fribourg; J.-J.
Birbaum. à Obermontenach ; Et.
Gross. épie, au Mouret ; Agnès
Schelltr, k Planfayon ; Jacques
Mouron , Marly; Cbr. Kaeser, à
Oborraonteni«:h ; Barbeiat, ph ,
Payerne ; Mm" Louise Schouwey,
Villarvolard ; E. Jambe , pharm.,
ChilelSl-Denis; Jes. Seberly. k
La Roche: pharmacie Berthoud .
4 ChAlel-St-Denis ; pbarm. Ro-
badey, Itomont ; Ulrich Currat,
Ecuvillens; pharmacie Gavin, è
Rnlle. 5158

VARICES 1
! ULCÈRES-PHLÉBITES
i Plaies, Jambes ouvertes

; GUÉRISON ASSURÉE
PA?. LK

j Thé&ntlîtflQDmlfr.!ii'o!tf
AVEC :. A 150

i Pâmait Mdwlq, iCOiepot ;
i Vente exclusive :
l K0RSH4BER , %°$£ \

\i . r.i ',-. h . : \ ; - -: ' v i - t , _ V i i ' t
Dépôt & Fribourg : /-(Vnr*

1 m«x-:«e G. Lapa. }

On demande une

femme de chambre
sachant bion coudre, cbez H™'
Joseph de Ibemy. X7, rne
«io i n . . i i i i n i .  H988F KW8

AVENDRE
l' a Iriiinniu à 5 placés «en

parfait emt , arec iout- les accès-
noires , pour atteler k un et k
deux clic -vaux ,* bonnes garni-
tore» , pri x trè* avnntageux .

Pour le voir et pour traiter
l'adresser, au rlidteaa de
Gra» ères où à la C'rol -.-iilan-
rlin, Il lC i iueu i i - i .  I Iu5

Fab'iqaa d'eaox g«z-nses
ÏA renitttre tout de nulle â
Payerne et cela dans «le b mn*»
c i i ' i i c c .  I I J , nne fabrique
¦l' eau ï gai*eu*,esf en parfait
_ve,\. ït-ivuuu assuré pour une
personne active. 1110-44:»

S^dresser A He*rl «Her-
UKUK I , négt , is Payerne.

Stempel
B.|Jeinmcl,Basel
""Spdialgefcl ,vft fiir- Sti-inp.-l.

MÂCHOIRES
artificielles, entières eu partielles,
sonl achetées par M»' <¦• ll«»rnt
dc ColoKU-- , le saïuedl O mur, ,
à l l l . i t .  1 du Faucon, fri-
bontg, -t1* -1 ''" ¦i .*.,- , cba.uib'ce
N" 11. H 681.F" 1087 4.10

La graisse au brillant
rapide 1J8 82

doit satisfaire chaque famille

t'iuij!I:H I; IMN Z'

Jenne" allemand de tout»
couliai.ee Ueslraiit «e perf«-.-
Uoonvr dan» le tcunçal» demandi
emploi dei ee*  un commerça quti
conque. Petites prétentions.

Adrosser 1rs offre* eous chif-
fre» H027 F, à l'agence «le pu-
blicité Haasenstein el Vogler ,
Fribourg. . - 1030

ECHANGE
Vitië taiBille MAkc-llnue d»

Bile dés.re placer (OU Ul- uni
que «le 14 ans dun* une boune
famille catboiqu- pour appren-
dre la langue française ; elle
p.- t u  Iran, ni 'change ungnfçon
du mémeîge, ou ne piéfér.«cOc«-
une fllle. Vie de fam ille as-uree.

Offres 6 Alb. nnf.commerci
de bois et combustible- , Teicb
•raste. Bile. H 1573 Q 1091

REPRESENTAN TS
bons vendeurs , ael ifs t t fér ieux
coonaisi-aM. clientèle d'hôu-l*
pension , realaur»ntB,etc, «oai
dotuundé» par premiôre mai
•on de déniée» coloniales, cou-
serve,-, vins .cigure-i , cigarette* ,
fjrte pro*ii>i«iu,

A'dresser lt» offres aveo réfé-
rencis sous chiffres 11298 U, à
Baasenstein & Vogler . f ri-
boura 1053

Gros bénéfice
est aisuré à des courtiers s'oc-
cupent de U rente dc machine*.
à écrire, matériel de bureau ,
etc., p&r l'adjonction d'un
article très courant.

Airo.sèr les offres BOUS chif-
fras H2805A, à liaasenslei'. et
Vogler , Berne. 1054

Fabrique de meubles
A. PFU'GER (t Co

Berne
G'rand'Rne ,.10

Galerie de l'Uôtel-de-fille
lui plus importante maison

de meubles du canton de Berne .
— Choix et qualité sans con-
currence. Meilleures référen-
ces. Spécialement Installée pour
tt o«if, *. «- V.«11 l-»lll|> *. l t i .  — lui
vraison tranco dans toute la
Suisse Embo lage >oisné. 4 ii

¦¦¦ ¦¦¦¦ 'Tt

â VINDRE
une rateniqnc h tialtre avec
manège, alus| qu 'un grand
pei çoir pour fentaloier.

Salre»sor à Joseph Corl j-,
A « oiirnll lenn . H'3l «J> * ,

guérit TOUX, RHUMATISMES, MAUX DB GORGE,
en une nuit TORTICOLIS, LUMBAGOS, POINTS DB COTE

Eeuiède facile, propre , dispensant des drogues et ne laissant aaenne trace de BOB CBV*
En vente dans toutes les pharmacies du monde, la boite l dr. SO.

Indl qude dans h* ro-l-du> t» I ESTOMAC , du FOI E , _¦¦> R -.,„.
Wd»bVES8i*w-^.0««u«i«i.tor<*«i-*<rfa*a«/n«ir1jd. '

Le Cinématographe permanent
85, rue de Lausanne

FRIBOURG
iinnonco que pour

samedi 6, aimaficixs 7 et lundi 8 mars
il donnera nn programme

entièrement nonveai
PERDANT OES 3 JOURS

Us prix de toutes les places seront rédurts \
I"*1, 1 fr.; 2™», 70 cent. ; 3m", 40 cent.

Les enfants au-dessous de 10 ans paient demi-p;,,

"•-s maintenant et durant le mois de mars

la BIliniE DU CAItlHXAL . à Fribeuit
met en vente sa npéclalit»

Zœkingerbrœu
bière brnne, genre Salvator

en fûts et en bouteil le ,

ENTREPOTS
dans foute la Suisse romanda,

Scierie de molasse du Giblom
PLATTE8

I»«!nv l*(i n ni c'iTi* e - , potagers, cun vor turca  de tu un , H. ,
de toute»  i iSme i i s lo i iH , de b A as cm. épaisseur s
Jasqu-A 170 «nr UO mètre* carrée. 3023-11$

S'aBrcsser h €. HOdtJ-l'.tl.tilO.VE, * t'IUurloil,

«4H^«-Hh+4>+-fr*&4«M4-H^

Ouvrages pour le Carême
La Passion de N. -S. Jésus-Christ , par Bourdaloue, reliii. i i s
Méditations sur la Fassion et te Sacré-Cceur, par un prêtr»

de la Congrégation de la Mission 15
La .Semaine Sainte. — Exercices et Médi ta tions. par Mgr

de Ségur, relié , 1 j
Horloge de la Passion, par Qaume l s
Méditations sur les mystères du Chemin de la Croix , suivies

de trois exercices pratirjuea, par Cathala . . • . . . i l)
Jésus-Christ, son Hom, sa Vie et sa Passion, par P. Riba- •

dêneira, S. J. , * . . . »  I.
Le Cœur agonisant. Salut des moribonds, Consolation des

afftigès . p a r ï -  Blot. .,,'; •  - f.
Chemin de la Croix, avec les prières traditionnelles. . . 1 — I
La Passion de N.-S. Jésus-Christ i - t
La Passion de Jésus-Christ, par le P. La«-ordaire.
Chemin de Croix des Enfants de Marie, par Abt. . . . • — I
Chemin de la Croix, aveo gravures — |
Chemin de la Croix du Prêtre et du Religieux, par le

P. Abt ,S. J 1-!
Paroles de Jésus-Christ pendant sa Passion, par P.

Schonppe, S. J. , . ¦ — *
Chemin de la Croix. — Souvenir d'une prédication du

P. Tissot . »_ *
Vient de pa-attre : Dévotion à la Passion de Notre-Seigneur

Jésus-Christ. — Moyon de s'unir au sacrifice du Calvairei
la messe, la méditation , le Chemin de la Croix, suivi
d'une série do chemin de croix pour aider les fidèles dans
cette dévotion. . franco •-!

La Passion méditée au p ied du Saint-Sacrement, en 3 vol. Fr. S-
Histoire de la Pnssion du Fils de Dieu f a i t  Homme ou

Chemin de la Croix médité, offe r te  aux gens du monda
par un homme du monde . . . » 5-

Quelqucs scènes de la Passion de If . -S- Jésus-Chritt, par
l'abbé Burgnière, chanoine delà cathédral eede Rodez > «-

La Passion, essai historique, par le R. P. M.-J. Ollivier,
des Frères Prêcheurs ' . . . . ¦*-

Sermons de Carême, par Mgr J. Gilly » t -
La montée du Calvaire, par Louis Perroy . . . , ,.', '1 II
Histoire de la Passion de N.-S. Jésus-Christ, par le R. P.

de La Palma I-
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