
Nouvelles
du jour

V'wDne continue do ne voir, dans la
réponse serbe h la not,-** russe, que
la renonciation aux compensations
territoriales. Le gouvernement sustro-
bonitrois attend que les puissances
portent celte renonciation à sa con-
naissance et il ao déclarerait alors
disposé à entrer en rapports avt c la
Serbie en vue do lui donner quel ques
compensations économi ques et com-
merciales. Ensuite seulement a ou-
vrirait le congrès européen pour
enr(.gi»tri*r les accords austro-turc ,
turco- bul gare et austro-serbe.

Ce n'est point du tout l'avis de la
Serbie , qui demande queles pui-sances
prennent en mains aes intérêts et
- roit*-nt avec l'Autriche au lieu de se
borner au rôle d'enr-gistreure.

L'Allemagne , comnin on pouvait le
prévo ir , pr-nd fait tt cauve pour le
pro ièdc autrichien.L'organe officieux .
la Norddeutsche Allgcrncinc Zeitung,
dit que ceux qui désirent sérieusement
voir*e terminer d'une manière équi-
table et pacifi que les difficultés actuel-
les devraient s'abstenir de demander
à l'Autriche-Hongrie de prendre les
puissances comme mandataires dans
•es pourparlers avt c la Serbie. Et
voici la «*onclu-*ion très grave de
l'organe officieux :

a En tout cas, il ne saurait être
question d'une tentative d'humilier
ou d'intimider 1 Autriche-Hongrie ,
parcs que pareillo tentative se heurte-~ tait à un refus de la monarchie auatro-
hongroiee soutenue par l'Allemagne, u

Les puissances sont donc averties :
elle] doivent ménager l'amour-propra
et le point de vue de V vuiriche. La
prop osition serbe de s'en remettre aux
puissances n'est donc pas acceptée
par l'Autriche et l'Allemagne. La
Russie est ainsi fort embarrassée. Si
elle acquiesce à la ré ponse serbe, clle
se brouille avec l'Autriche et l'AUe-
mr-gne ; si elle demande à la Serbie
de réformer sa réponse, elle irrite les
Serbes.

La situation est par coiWquent
devenue très mauvaise par la fâcheuse
intervention isolée de la Rusiie à
Belgrade. Si la diplomatie de Saint-
Pétersbourg avait accepté sans modi-
Gcation la proposition allemande
d'une représentation collective des
puissances à Belgrade , lee Serbes
auraient sans doute crié très "fort,
roaisilsseseraicut soumis. Le souci dc
cultiver son panslavisme a conduit la
Russie à envenimer la querelle et à
rendre lu guerre probable.'

A Bel grade on envisage mêmo la
gu'rre comme inévitable. Melgré les
assurances pacifiques officielles du
gouvernement serbe , les membres du
cabinet pris a part disent nc plus
espérer que la paix sera maintenue.
Des nouvelles ioquiétantes arrivant
aussi de Russie -. on y procède à la
vérification des rôles des réservistes,

Oa peut cependant encore esp érer
que la situation se détendra quand
chacun des gouvernements se mettra
bien en tacô de ses risques et de ses
responsabilités. Les hostilités peuvent
être ouvertes par la folio guerrière
des Serbes ; mais cette ardeur sera
calmée en deux ou trois jours par les
traites autrichiennes. Quant à la
Russie, qui n'est pas prête, il faut
souhaiter qu'elle maintiendra son Bén-
iraient d'il y a quinze jours de ne prêter
aux Serbes aucune assistance en casde
gaerre. Si la Franco a quel que auto-
rité sur la di p lomatie de Saint-Péters-
bourg, elle en usera avec conviction
en faveur do la paix , lui demandant
i* prier la Serbie de rester tranquille.
Les emprunts serbes ont attiré trop
d argent f rançais pour que h France
ne souhaite pas vivement un dénoue-
ment pacifique de la crise austro-
serbe.

»
Cest demain que le peuplo italien

est appelé ^ rM»ouY6ii*>r la Chambre

des députés , pour uno période de
cinq ans. Malgré le calme ' apparent
«t , ou dire de certains journaux ,
l'indifférence presque générale du
pays, la lutte sera chaude dans la
p lupart  des 508 arrondissements élec-
toraux. Les partis démocratiques ou
anticléricaux vont faire leur suprême
effort pour enlever à M, Giolitti la
majorité parlementaire. Lo bloc a
fait faillite en plusieurs centres impor-
tants , c'est vrai , mais on prévoit uno
réconciliation in extremis entre radi-
caux , républicains et socialistes. Cette
alliance n'entamera guère le Bloc
imposant de la droite, qui a, jusqu 'ici,
fait la force du ministère actuel. Les
socialistes augmenteront probable-
ment le nombre de leurs sièges, mata
ce nouvel appoint ne suffira pas à
changer la pbysionomie de la future
Chambre , qui sera conservatrice
comme la précédente.

La partici p ation dee catholiques nu
scrutin sera presque générale. Le non
expedit a été suspendu au dernier
moment en une foule d'arrondi-se-
rusntB et même dans des diocèses
entiers , ô Turin , à Parmp , à Ferrare ,
à Nap le», à Catane , à Reggio Emiba ,
pour ne citer que les principales villes.
On sait que, à Rome et à Milan , les
catholiques participeront également à
la lutte. Ce sont de nouvelles troupes
qui entrent en campagas evoo ardeur.

Les catholi ques voteront avec
eosemble pour les candidats modérés ,
dont un grand nombre leur ont donné
les assurances les p lus solides qu'ils ne
feront rien contre la reli gion et même
qu'ils défendront les princi pes reli-
gieux qui sont ceux de la grando
majorité des Italiens,""contra les
assauts des Loges et des Chambres da
travail. L'alliance des catholique* et
des modérés a été renouvelée sans
trop de difficulté. Il est vrai que , en
certains endroits , les catholi ques ont
refusé d'appuyer tel ou tel candidat
libéral , à la grande colère du Corrière
délia Sera, qui leur a plusieurs fois
reproché de ne pas obéir en c*-la aux
directions pontificales. Le Corrière
oubliait que , sous la peau d'un libéral ,
se cache parfois un sectaire. Les catho-
liques ee sont chargés de le lui rap-
peler. Le compromis qu 'ils ont pas-é
avec les libéraux ne les lie pas au point
de voter, les yeux fermés , pour tous
leurs candidats. Pour affirmer leur
indépendance et montrer qu 'ils défen-
dent dea principes et non pas des
hommes, ils ont , ici ou là , décidé de
s'abstenir et d'assister au duel entre
le. forces libérales et los troupes du
bloc. Le Corrière peut d'ailleurs faire
un profond mea cul pa ; par ses atta-
cjues contro les catholiques, au début
do la propagande électorale , il le* a
vivement indisposés , et , en mbint
endroit , comme Milan , peu s'en est
fa llu que l'alliance ne lût pas renou-
velée.

Les cathodiques présentent une
vingtaine de candidats. 20 sur 508, il
n 'y a pas là de quoi crier au péril clé-
rical! (Les députés catholi ques étaient
au nombre de huit dans la défunte
Chambre.) Ce seront autant de sièges
enlevés aux francs-miçons. Malgré
les craintes du Corrière, ces nouveaux
députes catholiques ne formeront pas
un nouveau parti au Parlement. Tous
l'ont affirmé énergiquement dans leurs
discours électoraux. Leur seul désir
est de travailler au bien général du
pays, sur le terrain constitutionnel
où ils entrent sans aucuno srrière-
pensée , houreux de servir leur patrie ,
qu 'ifs aiment autant, sinon plus, que
leurs adversaires.

Le peuple italien va prouver de-
main qu'il n'est pas mûr pour l'anti-
cléricalisme et la révolution sociale,
et «ju'il vent rester fidèle aux principes
d'ordre et dé liberté qui font la gran-
deur des peuples. Nous souhaitons
que cette démonstration soit unanime
et éclatante.

• »
La majorité blocarJe de la Cham-

bre française n'a pas tardé plus de
vingt-quatre beures à SB repentir

d'avoir roia en échec l'application de
l'impôt sur le revenu et d'avoir cha-
griné le miniitère. Hier, elle a voté
un amendement disant que la loi
entrera en vigueur & l'expiration de
la première année qui suivra celle de
sa promulgation et que, a dater de
ce jour-la, les impositions départe-
mentales et communales ne pourront
être mises en recouvrement qu'en
vertu d'une loi-spéciale.

Le Moutier-Longeau
ET LA CONFÉRENCE FRANCO-SUISSE

On. nous éotit da Bern.« *.
Dans les renseignements et les

commentaires relatifs su projet nou-
veau et définitif de percement du
Jura entre Moutier et Longeau (Len-
gnau), on a peut-être négligé l'impor-
tance qu 'il présenta au point de vue
des prochaines négociations franco-
suieses , qoi en seront grandement
facilitées. Il n'est même pas impos-
sible que cet élément ait joué , dans
la nouvelle solution , uo rôle plus im-
portant peut- être que le désir de no
pas laisser Bienne de coté.

Toute la question franco-suisse «s
réduit , en eff*-t , à un débat sur le
nombre de kilomètres-tarifs que lea
Chemins de fer fédéraux seront dis-
posés è sacrifier. Or il est évident que
le projet Moutier-Longeau facilite
bien davantage une solution rapide
que celui du Moutier-Dolzi gen.

Au lieu de perdre , en effet , lea
43 kilomètres de la ligne actuello de
Moutier à Dotzi gen , les C. F. F. n'en,
perdant plus que 29, ce qui leur assure
un bénéfice de quatorze kilomètres.

Si nous considérons la ligne entière
du Grand Central Bernois , d9 Délie à
Bri gue, nou* voyons qu'avec le Mou-
tier-Dolzigen les Chemins d«* fer fédé-
raux n'en conservaient que la moitié ,
tandis qu 'avec la solution actuelle il
ne leur reste pa* moias de 12S kilo-
mètres eur 224. Oa obtient de la sorte
une aiargn qui permettra d'aboutii
sans grande peine à uno entente 8vec
la France.

11 n'est pas inutile d'observer que
le Moutier-Longeau se construira rat-mu
si cetto entente n'aboutit pas , car la
justification financière en était assurée
avant la conférence de mercredi.
Néanmoins , les Bernois insistent avec
énergie pour qu'on assure à cette ligue
uu certain trafic. Ils ont même déclaré
catégoriquement à la première confé-
rence de m-rcredi que la patience de
Berue était à bout, et quo les C. F.F.
ne pouvaient retirer plus longtemps à
la ville fédéralo la part qui lui revient
« des rayon* du eoleil du Palais des
Grands Rempart* ».

Ajoutons que M. Forrer ne voit pas
de mauvais œil la solution du Moutier-
Longeau , en tant quo destinée à facili-
ter l'accord franco suissa.

La nouvelle se confirme que c'est à
l'altitude intransi geante d-s délégués
,de la. Direction générale des Chemins
da fer fédéraux , MM. Weissenbach et
Sand .danslapremière conférence, quo
l'on doit la volte- face inattendue des
représentants de Granges. •

A l'issue de la conférence de mer-
credi matin, en effet , les délégués du
canton de Soleure croyaient le Moâ*
tier-Granges si bien enterré qu'ils te
hâtaient de publier un bulletin de
victoire dans les journaux soleurois,
on revenant en même temps sur la
fameuse ligne directe do Soleure à
Berne. Ils n'auront pas été pou sur-
pris , le lendemain matio , de lire dans
les journaux que l'entente était faite
entre habitants de Berne , de Bienne
et de Granges.

M. le colonel de Sprecher de Ber-
negg, chef de notre état major géné-
ral , a célébré , mercredi matin , les
avantages du Moutier-Granges au
point de vue militaire , et a même
réclamé la double voie. Cette attitude
mérite d'être soulignée, car. le colonel
de Sprecher, qui est un de nos officiers
les plus distingués, n'a pas l'habitude
de parler à la légère.

La diminution de la natalité
Un Kandement sensationnel

du Cardinal- ârchevêaue de Malines
UU noire eomnpoiuluit it B-ljl^-u.)

Bruxelles, i mars.
Notre éminent Cardinal vient de

publier un mandement de carême
aussi excellent que magnifi que et
dont la lecture a soulevé dans toute»
noa éclises la plus vive attention
des fidèles. Les journaux de tous
ies partis le commentent , presque
toujours avec élog-s ; il f*it l'objet
des conversations da tou* les mi-
lieux, riches ou pauvres, où l'on fait
lire ; la propagande par le •* tract i
s'en est emparée pour le répandre
à foison 6 travers tout le pays ; bref ,
comme je l'écrivais en tête de ces
lignes, il est sensationnel.

L'exp lication de ce mccês est don-
née par ces moU d« la très peu dévote
Chronique de Bruxelles, qui reconnaît
que le document archié piscopal est
animé d'un « grand souffle d'esprit
moderne» ».

Mgr Mercier— premier évêque belge
qui emp loya l'automobile pour visiter
son immenseàiocè'e (lequel comprend
les provinces de Brabant et d'Anvers
avec une population de deux millions
et demi d'habitant» et requiert les
soins de deux évêques auxiliaires);
qui , né Wallon , parle et prêche aussi
bien en flamand qu'en français;
qui , chose p lu* rare eniore, à la haute
culture inttllectuelln (il est un de»
premiers philosophes de notre époque)
joint des qualités administratives et
un sens prati que de premier ordre ;
qui a été mfrne , en vue de promou-
voir la pratique des eports dans lea
collèges catholi ques, jusqu 'à créer la
<i coupe du Cardinal », à la dispute de
laquelle il pré-ide lui même, — s'est
en effet , dans son admirable mande-
m-nt d» carême, révélé le past«*ur des
âmes comme on l'aime au début de
ce XXm<- siècle.

Son sujet est éminemment mo-
derne — il traite de la diminution de
la natalité en Belgique — et sa parole
a le courageux accent de saint Paul :
i Le lang-ge que noua avons â vous
tenir, mes Frères, sera parfois dur à
ci. ti n Arc- » Evidemment, un résumé
même succinct de ce mag fetral docu-
ment nous mènerait trop loin. Mais
nous nous en vou drions si nous n'a viona
essayé de donner ne fût-ce qu'une
pâle idée des enseignements , si péné-
trants et si intéressants pour tous les
catholiques , sortis de cetto âme d'apô-
tre, de savant, d'économiste et de
sociologue essentiellement moderne
qu 'est Son Eminence le cardinal Mer-
cier, archevêque de Malines et primat
de Belgique.

Après avoir montré psr la statisti-
que Io grave péril de la dépopulation
en France, où , en 1*907, les décès
l'emportent da 20,000 sur les pais-
sancis, et où il n'y a plus que 20 nais-
Fanceg pour mille habitants, le man-
dement révèle que , en dépit de notre
merveilleuse prospérité matérielle , qui
nous assigne le cinquième rang dans
l'échelle des affaires mondiales, le
mal français a gsgné la Btlgique et
que le chiffre des naissances, qui était
encore do 31 pour mille habitants en
18S0, est tombé en 1906 à 25 pour
mille habitants.

Il dénonce avec indi gnation l'abo-
minable propagande faito par des bro-
chures , et des conférences et 1 œuvre
néfaste de certains médecins .- qui
devraient ee frapper la poitrine »,
véritable conspiration pour la limita-
tion de la natalité. Puis il montre que
le moyen par excellence d'enrayer lo
fléau , c'est d'affermir ou de restaurer
la notion du devoi*- conjugal d'abord
et , ensuite , la notion , non moins
altérée, de la saine et forte éducation
des enfants.

Avec quelle vigueur de raisonne-
ment et quelle îorce d'expressions
l'archevêque poursuit le développe-
ment de cotte double pensée, il fau-
drait lire son mandement pour s'en

rendre compte. Aum chastement di-
dactique que saint Pierre dans son
épitre , et ausai autoritaire que saint
Jean Chrysostôme quand il enseigne
aux époux l'impérieux devoir qu 'ils
ont assumé par le marisge chrétien,
il devient aussi virulent qne saint
Paul et parfois aussi audacieux que
Lacordaire quand il stigmatise les
t idées bourgtoi-es » de tant de gens
qui ne comprennent ni le but ni
l'orientation de leur vie et qui limi
tent lâchement ou criminellement
leur postérité pour as'urer une dot à
leur fille et à leur Gis une position.
< Ce n'est pas de repos que vos en-
fants ont besoin! » s'écrie l'archevê
qje. « En»figoe**-leur que leur devoir
social est d- produire avant de con-
sommer. » Et il rapp'Ue la parole du
grand Apôtre : Si quis non viùl ope-
rarl , nec manducel. A quel titreserait-
îl nourri, celui qui refuse de travail-

La parole du cardinal s'anime de la
chaleur de la véritablo éloquence ,
quand il s'extasie devant le spectacle
des familles nombreuses. « Voilà lea
usines où se forgent les énergies, où
se trempent les caractères. » Et il
rappelle la phrase célèbre de P. Leroy-
Beaulieu : « Quand ja considéra ceux
qui montent et ceux qui descendent
l'échelle sociale, ja vois que ceux qui
montent portent des sabota et ceux
qui descendent des souliers vernis 1 »

Puis, reconnaissant qu'élever une
nombreuse famillo , c est souvent tri-
mer dur et n'être pas récompensé , et
que personne n'a trouvé le moyen de
supprimer la souffrance, il signale en
passant la devoir qui incombe aux
pouvoirs publics d'une part et à la
charité privée de l'autre, d'aider les
pères qui ont beaucoup d'enfants. Il
écrit à ce propos ces li gnes vraiment
s«Sge-tiv«i6 et où le Journal de
Bruxelles voit à juste titre le germe
d une réforme dans noire sjstème
fi-cal : t Notre législation sociale est
excellente, mais a besoin d'êtro com-
plétée. 11 importe que l'on se pénètre
davantage de cette idée que l'unité
organi que du corps eocial n'est paa
l'individu mais la famille , et que l'on
n'attache en coeséquence à répartir
p ius équitabbment entre les familles
les charges de la nation , de façon à
alléger la part contributive des fa-
milles nombreuses et à demander
davantage , en compensation , aux
parents qui n'ont pas eu la générosité
et le courage de fournir plus de ci-
toyens à la société. »

Le document archiépiscopal signale
ici le danger des théories néo-mallhu-
biennes déjà en honneur en Grèce *t
à Rome et auxquelles les républiques
grecques et l'empire romain ont dû
leur décadence, tout comme la France
contemporaine léparée du Christ.

Il salue dsns les familles nombreu-
ses l'espérance de l'Egiise et de l'ave-
nir. « Ejtes fourniront demain , nous
en nourrissons l'espoir, des colonisa-
teurs intrépides à notre seconde pa-
trie. » « On no s'attendait guère à
rencontrer le Congo en cette aflaire ! «
penseront nos congophobes impé-
nitents.

Le mandement évoque enfin cette
forte pensée : « La civilisation est le
fruit du travail. Le progrès est le prix
d'une conquête. Voilà ce que la mo-
rale chrétienne enseigne aux familles
et aux peup les. » Et il termine en
rappelant le thème du premier ser-
mon sur la montagne : < N'oubliez
pas que vous n'êtes sur terre que pour
y passer » et en montrant aux pères
et aux mères que le Père Céleste qui
nourrit les oiseaux du ciel et qui vêt
si admirablement le lis des vallées,
ne laissera point périr leurs enfants.

Tel est dans ses grandes lignes
1 admirable mandement qui lait en ce
moment ls fierté de tous les diocésains
de Mgr Mercier.

Un seul journal , Le Peup le, l'organe
officiel socialiste, et le défenseur atti-
tré des doctrines condamnées par
l'éminent prélat , oae dire, chose
inouïe ) qu'il a commis a une mauvaise
action •• I Ce s'est pas ici le lieu de

répondre aux socialistes, éhontés pro-
pagateurs des abominables pratiques
néo - malthusiennes. Bornons - nous ,
pour montrer aux lecteurs de la Li-
berté que l'hypocrisie social is te  est
sans fond chez nous comme ailleurs,
à leur faire savoir que dans la très
anticléricale et trôs socialiste com-
mune de Marchienne-au-Pont , prèa
Charleroi , le bureau de bienfaisance
délivre aux nécessiteux des bons
d'alcool 1 Voilà une des c bonnes >
actions des insulteurs de notre grand
et vénéré cardinal ! Voilà de quoi
promouvoir la natalité 1

SILHOUETTES TURQUES

Eussein-Hilmi pacha
IDt notr* '. ::i - .. . _ : _ . -. ds Turquie.)

Conslanlinople, Î7 février.
Le nouveau Grand-Vizir , Hutiein-Hil-

mi pacbs, quoi que formé sous l'ancien
i i-- .T- .-y- . a été accueilli partout comme
persona grata. On peut dire de loi que,
pendant sa longue carrière diplomati que,
il a prt-sque parcourn tontes 1*8 contrée!
de J'emp i'e ottoman. Il naquit à Mytilène
rn 1855, tt est Gla d'un aimple marchand.
4 1 âge de 25 eu il entra au service de
l'Etat.

Fendant trois ans, il fut secrétaire gé-
néral du vilayet da Smyrne, et p-ndant
six ana. il or-cupa le même poste tn Syrie.
En 1892, il fut nommé gouvermur ds
Meraine, une contrée an aud du Taorus.
Trois mois après. le sultan le nomma
gouverneur de Kêreh, avec l'ordre da
combattre les Bédouins qui infestaient
le sud d-» la Palestine. A peine avait-il
réussi dans cette difficile n*i*«ioa ou'il
lut nommé gouverneur du Yémen Pen-
dant cinq au», U travailU «an* fl&iho i
la pacification de l'Arabie do Sud. A la
suite J .i I rae lé  d« Mù-  rz *,ti g, winclu entre
r A ii tri. hi et la Uuse-i" . le 1* ' octobre
1905, la Porte sa vit obligée de commen-
cer sérieusement le travail de reforme en
Macédoine. Hussein pacha fut nommé
inspecteur général des trois provinces de
Monastir , de Saloni que et de Kosaowa.
Il réussit à y f-iiie davant«g9 qu'on
n'aurait pu espérer , vu le» singulières dif-
û-.ultés avec lesquelles il eut à lutter. Il
changea les gouvernements provinciaux,
nomma des fonctionnaires capable», ca-
nalisa I«s rivières et régla les in pots
d'nprès le» lois européennes. Lorsque, en
1903, le monvpment constitutionnel prit
le dessus en Turquie , on essaya en vain
de lai en coiû-r la direction. Il refusa
absolument, même loraquon loi fit
savoir que ses jours étaient compté» s'il
ue s'affiliait pas au comité j-une-turo.
An»*l ne fut-il pas éptrgaé par les nou-
veaux TaicqufOi'S de juillet ; ils ont
exercé la cr i t i qua la plus rigoureuse sur
ra gestion d'affaires en Macédoine. Mais
Hussein pacha a su se laver de toute
souillure. Il y a »ix semaine», le sultan ls
nouma miniitre de l'Intérieur. Simple et
tr-*s e fiable , il ne tarda pas à gagner la
confiance du piys. Son diaoours-program*
me, dont la Liberté a exactement parlé, a
été reçu avec grande satisfaction par
tons les partis.

Collision ds trains en Angleterre

Une eolliaion t'est produite hier matin
vt-ndiodi » Tombridgi-Jonction entre ua
train ds marée ot ua train parti de
Douvres.

Deux emp loyés de chemin de fer et
une femme ont été tués, sept employés
des postes blessés.

Un inspecteur de la station de Tom-
bridgo courut sur la vole à la rencontre
da l'express de Margett , qui put s'arrêter
k une cinquantaine de mètres.

Le train qui portait Edouard VII
vers Douvras a dû, par suite, s'anê-
ter à une vingtaine de kilomètres da
Londres et continuer sa route par una
vole d'embranchement. Le roi est arrivé
à Douvres à 11 h. 50, aveo une demi-
heure de : i-tuid.

Edouard VII à Paris
Le roi d'Angleterre est arrivé hier

après midi vendredi, à 5 h. 20, à Paris.
Goifié d'un chepeau melon couleur

marron et vêtu d'un pardessus noir avoo
ooi d'aetrak.n, le roi paraissait en par-
laite santé ; il portait à son cou un fou-
lard de soie ronge.

Salué respectueusement par la foule ,
le roi est monté aussitôt en automobile
aveo sa suite, se rendant i l'hôtel Bristols
où H séjournera, incognito, sous le nom
de duo de Lancastra.



LE NOUVEAU CABINET AMÉRICAIN
Lo cebmet du président T. f: est ainsi

constitua ;
M. Phi lander C Knox , secrétaire

d'Etat,,avocat. aoçi»n attorney général .
M. Frai klin M«o Vét-gh, eeciétalre du

Trésor, -' ^ r i ' e c - c . -. t c ' -
M. Di- k nson, s-erétnire de la guerre,

démo'-rate, ancien attorn- y général «ous
la préoid-n-'e do M- Oovelaad.

M. Wi- koi-ham, at»oi.i-y géuéraL
M. von Lefiga'k-» Meyer, acc-etaire de

la marine, ancien ambassadeur k Rome
et ft* S*int-Pétewbau- g

M. Ballir.gor, ministre do l'intérieur,
avocnt

M W laon, sgrlcu'tFur. Il o 'ccpsit le
mè'.ne poste.aous le président R.io-eve:t

M Cbarles N-*g"*l. s^-rétai-.*. du com-
m*rco> et du ¦twvo'l, pr« fess'ur d»
droit , fils d'un ce c'e '¦¦ ¦: '¦_ allemand, sr.çien
fonotlonnair* du dj -pm-ment  d'Et«t .
ancien président du conseil municipal da
Silnt-Louls.

M. Frank Hitohcoek, minlslte des
postes.

Comme on H voit, la nouvesn raiiils-
lê e comprenl 7 rCpubliciin» et 2 démo-
crates. O i  y compte cinq j .risconsu 'toc -,
qui dJuueroat lo concours do Jour* lu-
mières au président, le « jug-» » T f ,
d-ios la lutte qu'il 'a pou*»utvre contre
lestrtuts et les grandies compagnies.

Un nouveau llvri sur Gciinaums il
D ff'rerjts journ s'ix de B r i n  r-pro-

dui- i - . - t  de court* extraits d'un nouveau
livre à « révélation* » qui traite des rela-
tions de I'i mp. reur et ds son obann-li- r,
et attaque vlvtment le prince de BûeV*n-
au »uj - t  da son ntt l tudo p-nd-nt le»
jours b itt ori - c r é e  do novimb«- ii d - rnb>r

L'eiutcuf du livre. Le pri:c d- Biilow
et l'empereur Guillaume I I , eet le co«i-
Beîllrr Rodol j.hu Martin , bi»n conçu ,
en'reautr  », pour «oni" tud«»«lan»Uqu'I l-
li p*édi*ail la baue-jui-route fiuanoière àe
la Russie, et eon livre eur les Qottill-s
aérienne».

Il accusa h cli -meelier d'bvr-ir r-ontii-
bné-, per son at t i tude , su résira» perton-
ne! san« avoir le courage * par la suite do
ls def-ndre devint 1' p'nion.

Le Lokal Anut'ger »e fait l'tchi d'un
b"roîV»f-\on \-'q*Q*;UeînMj«\*''*.-J'&x ce-B <«'iîe»
étrare-têre* est en trilo d'- l amine r  1-
eont-Du de ce livre; de e t  i-xam> n
dépendra qn» le gouviwca*-i,t ou le
prince do Bû' ow Int-nte oa non uce
ection cottr- M M-u-nln.

Nouvelles diverses

L'empereur Guillaume et l'impératrice ont
déûnitivèinent reiw>ni:4 à Iaire cette aimée
un séjour k Corfou ct cn Italie.

— La Chambre des Cururaunes anglaise a
renvoyé, hier vendredi , ù une commission
spéciale, la proposition que pendant les mois
d'été chaque année on avance d'une heure
les horloges putlicrues. .Ce bill , toutefois,a
pen de chances d'aboutir.

— La Chambre belge a voté la nomination
d'une commission d'enquête sur le résultai
Ue la loi concernant le volontariat.

— Une lettre autographe de l'empercui
François-Joseph relève de ses fonctions , sui
_. demande, M. Abraliarnowicz, ministre
pour la Galicie, avec scs plus chc-lcureux
remerciements cl son entière reconnaissance.
. — Coinmc l'année passée, la commission
du bicdgel dc la Douma russe a refusé les
crédits néceewaircs pour la construction do
nouveaux ruira-esés.

— Le vice-amiral et Sénateur ccpa-mol
Cervera, qui commaadaitt'«:sca<ir«- «spagnol»
â Santiago de Cuba est gravement maladi
k Pu«*rto-Real (province dc Cadix). Il a rcçi;
les derniers sacremen '.s.
_ . — C'est lo 23. mars que M. Roa-ccvell
quittera Xaplfs pour l'Afri que à bord du
mSrne paquebot allemand Hcmbv.ir; qui l'y
Oura-amcnc- d'Améri que-

— Ménélik a repris mercredi ses audiences

Deox livres récente
sar la princesse dc Lieven

tl» beau livre dc M. Ernest Daudet ,
venant après de. nombreux articles do lo
Ttcvue des Deux-Mondes, a mis à la mode
la princesse de Licvcn. Ambassadrice dc
Russio à Londres . A partir do 1813, pen-
dant uno vinfrtnir-e d'années, la prin-
cesse, néa Dorothée do Benckendorf ,

.en 1785, mourut en 1857, ù Paris, dans
la chambre mémo où était mort Tnlley-
rand. D: fut son vieil ami Guizot  qui lui
ferma les yeux. Aiii'i, cetto femmo, qni
avait encoro connu la cour du tsar
Paul 1er , dont elle nous a Iaissc tinv rela-
tion de l'assassinat, eut parmi les der-
nières visiteuses de sen .salon dc la ruo
Saint-Florentiri celle qui devait étro
l'imptiratrico E û-zéaifl. L'auguste- veuve
se souvient enfùre , pavailril, dc cette
c grande vieille femme, maigre , sèche et
dure i, dont on dit que Balzac s'est ins-
piré pour ses Secrets de la princesse de
Cadignan. Lès dernières lettres qu 'ello
eut rta Gniznt lui racontent l'avènement
et la première visite ij'ie lit k la Franco
cette reine Victoria , que cous avons vue
mourir. Peinte par Lawrence a. vingt ans,
elle le fut une année 'avant sa mort par
C.-F. Watts, dont les œuvres provoquè-
rent..notre engouement préraphaélite. Cc
son! là de ces raccourcis qui ont le don
de nous induire en des rêveries sans fin.
Disons en passant corfibien nous regret-
tons quo ni lo livro de M. Daudet , ni
celui qui va le plus nous occuper aujour-
d'hui, nosoiectenrichis chacun d'aumoins

ordinaires et a fait unc promenade à cheval.
Le pays est tout ù fait calme. On démont
qn'il ait eu bataille entre les chefs. On attend
sous peu l'arrivée «l'un cilèbro docteur
__vt_i_i__i ¦' ' ¦ ' ¦: I >- , '. -

A t'ACADÊMIE FRANÇAISE

ta prochain» élection
"Le terrain électoral s'est quel que peu
déblayé 4 la séance d.e l'Académie. M. Ber-
ger.).» qui se présentait à quatre-sièg es
vacants, renonce a - ces multi ples candida-
tures. De son cOté, M. Schlumberger se
réserve exclusivement pour lo fauteuil de
il. Boissier.

Se prcduira-t-il d'ici jeudi prochain d'autros
renonciations ? Toujours est-il quo c'est
daus cette séance que seront examinés les
titres des candidats aux deux élections
fixées au 18 mars , jour de la .mi-çar^mc.

Aujcurd'hui restent seuls cn présence pour
le fauteuil de M. Gebliart : S1.\L Kaymond
Poincaré et Frédéric Ilessis; pour le fauteuil
de 5L Ludovic tlalévy : MM. Eugène Brieux,
Alfred. Capta, Georges de Porto-Riche et
Jules Delafosse.

Echos de partout
CEUX P L U D E U . î

Sur ks confinî de la Loire-lof «Sri Cure e tde
le Vendée existe ua hameau «lit de la Marti-
nière. Un maçon, Henri Huet , et un char-
pentier, Hemery, habitent en face l'un do
l'autre. Vn terrain de peu d'étendue les sé-
pare ct chacun d'eux a eu propriété la moitié
d«; ce terrain:

Un jour, une vache passa sur ce torrain et
abandonna une bouse. Ménagère économe,
iP" Hémerj' se hâta d'enlever la chose et do
la porter sur son fumier; mais la voisine, emi
avait assisté à l'opération, protestai dispute,
appel au juge de paix, conciliation impossi-
ble, arrivée d'experts et finalement le procès.

Celte peu banale affaire a élé plaidéc ct
jugée. Le juge de paix a donné gain de cause
à la plaideuse. Et pour punir Huet dc scs
propos un peu vifs à l'adresse de sa voisine,
il le condamne à payer 35 francs de domma-
ges-intérêts à celle-ci , et, comme les (rais du
procès s'élèvent à Si francs, le corps du délit
revendiirué par Huet va lui coûter la somme
de 119 franc--.

POUR LfS Cr-~ L"!T£>-
De combien da pièces se compose une

machine ?
_. %_ , in cycV.ï.t'-.s, *a.îo*e* J'ITOÛ Us çl>i«

fervent -*, pourraient indi quer ce chiffre.
Un Américain . M. It. ficeler, a eu la

patience de les compter, el il a trouvé que sa
bi<*yc!ette comptai 198J pièces diverses, billes
partout, pédales comprises.

Vous pou.-i-oz vérifier, un de ces jours , si
le cceur vous ea dit, en nettoyant voir *
machine.

«OT DE LA FIN
Maria, est-ce vrai que vous voulez nous

«erij.itt.er jour outrer en service dans un isil<c
d'aliénés î Vous n'avez aucune expérience,
pauvre filo '.

— Hé ! madame, les trois mois que j'ai
paesséï ici , pourquoi les comptez-vous?

Nouvelles religieuses
Pilcriceîse Ce II Baissa Irançtisa & Lourass

21 sn 28 m*J 1999
On nou'j  écrit i
Pour la lî : fois , j'organiserai et conduirai

cotte année à Lourdes un pèlerinage de la
Suisse française. Il aura lieu du "1 au 28 mai.
L'itinéraire est Genève-Lyon-Cette-Toulouse
ct retour par le même chemin. Gràco à un
horaire excessivement favorable , nous pour-
rons, cn partant le vendredi matin , être déjà
à Lourdes vers 1 heure de l'après-midi. Au
retour, il y aura a Lyon un arrêt suffisant
pour visiter Fourvières. Séjour à Lourdes:
-presque 5 jours pleins.

LeS inscriptions seront reçues jusqu 'au
15 acrif, k moins que \.. places mises à ma
disposition no soient occup ées avant cetto
date. Toute personne désirant participer ;\
ce pèlerinage doit donner son nom exact et
verser lc prix éesa place. Une demande do
plai-e n'a de valeur que si ello est accorapa-
jrni'e du montant de celle-ci. Lcs billets non

undesquiitraportraits BignalésparM Jean I qui introduisit la valse ca Angleterre
Honote.iu , de celte femin.9 hautaine et
décorative dont l'apparente froideur est
si bien faile pour nous passionner. Sa
fin admirablement chrétienne- achèvera
de conquérir à sa mémoire les sympathies
qu 'elle mérite du moins par sa droiture ,
k défaut d'une amabilité dont ses con-
temporains n'ont pas eu tous eg*uçj*nènt
à se louer..'

M. Daudet la voit tn femme de Bab.ac.
Nous, malgré la princesse de Cadignan,
et malgré son amour de l'ordre, du pou-
voir ct des gouverneuit-nls forts, bien
plutôt cn femme de Stendhal et . peut-
ctre aussi, un peu à la façon de l'héroïne
des Dessous de curies d 'une partie dc
a-hisl dc Barbey d'Aurevilly:

Et ce sont , "cn eiïet, les dessous de
cartes d'un tel jeu di p lomati que, que
nous révèle lo livro dc M. Hanolcau,
En 1818, au .congrès d'Aix-la-Chapelle,
se r.eua le roman que Chateaubriand ,
dont la vanité avait élé. blessée par la
pi-iv.e-j-Aî , surprit au congrès du Vérone
el dénonça publi quement-, avec une cer-
taine mesquinerie, dans ses Mémoire}
d'Outre Tontlie.

Lo 22 octobre , M*-* 0 de Licvcn fait che?
Nestèlroda la connaissance do -• celui
qu *on "i devait appeler si longtemps le
Grand Prévôt de l'Europe. Le minis ' i-o
autrichien avait app ris son nom quelque
dix-huit ans auparavant, par une carica-
ture anglaise, plutôt drôle ct amenée
par unu or.eciîob piquante. Pour so
débarrasser d'un cavalier importun ,
la. princesse avait prétendu ne danser
jamais .qu'avec ses compatriotes. Immé-
diatement, la chatouillouso susceptibilité
britannique avait représenté la iras mai-
gre ambassadrice valsant —¦ co ' fut-ello

utilisables, me revenant au moins la veilh
du départ, seront remboursées.

."Leriaoladcs <j\ii su refont inscrire devront
tn 'in-Uquer leur état cn demandant leui
inscription. S'ils lU'-sireiit Mro hospitalisés
c'estrà-dire nourrie; en cours do mûto ct pla-
cés k .l'hôpital de lourdes, ils devront «jou
ter dans ce but unc somme do vingt f r _ nc
au prix de leur billet. Des réductions seront
faites aux indigents en proportion des offran-
des reçues dans ce but.

La l-ibr-iirie catholique ù Fribourg, 130,
place Saint-Nieolas,, sa charge do riicevoii
les demandes d'inscription qui peuvent éga-
lemcnt m 'ètre adressées.

Lt Dir-tieio-d-J pèlerinage:
Jos. BucawALBsa ,

curé dc Courteaiaiche (Jura bernois).
Trix dos places :

II 5 Cl. III e CL.
Des slat. de Fribourg "5 fr. 60 51 fr.. 30

» Iiomont 7i » 20 50 • 2S
i Paléiiettf 73 . — 49 > 40
» Lausanne 71 • 80 48 • 50

Confédération
ï.e coii'filt des rartBCB. — Ls Con-

seil fédérai examine uu oe moment «iiCCo
rents œoy'cs du *prot*rt ':ou réclam-i-*
par la lutuct-rio uuLisc; il ccci-lé-r-* qu-
U quo-tioa n 'eut pas arrivée à un poi. 1
« û  urée déc.inion des commissions p-r!o
mentulres de* douanes ou «no astlon d.-
l'Assemblée fédérale s'impos**. En consé
qneiici' , ces commieslons, réunii-s 1 s h
-t 5 mars a li' ri-e , ont renonce à' pren-
dro uue "«Mjlution pour le moment, et
ont tX jinmé leur entiôrs cunnanse ou
Ceonti fede. al.

Cantons
LTJCER5SE

ta proporilonni-îtc. — Le Consi-i
d'Etat a fixé EU . I ï vj i l  la votation pnpu-
'aire sur lt n«inv..lls loi instituint le
r-présentât Ion propo 'tinnni>lle »u G'nnd
C^nstil et eu Cons-il général de Lucerne,

S"HAFFHOFSE
ConsnKiiUon populaire». — Le

peup l* tchbllhicusois so pronor.rcrn
d-m-in r-cr uno loi améliorant l -slrai ir-
mento. Tons li» partis lui ea rucomixàn-
drnï recofPtatlon,

ARGOVIE
A lo Tellleda sr-rutin. — Lrs é!oc-

tcu'S u-go ,ii -i.s roionvelieront demain
le maniât  du leurs député* . Lo part i
d» l'ex ro-voi 1!-*.* nitlonal Séetp-r (radi-
caux dis-i lenis ) Incoe dins lo cercle do
Baden ua-e> liste séparée.

TBSSIN
Les élcctlous «lo tilhinnclic. —

On nous écrit :
C'o-t d main qui lo peupla tesîlnois

renouvibera soa corpa législatif.
La portée de l'ovânetneot est s' consi

dérablo que la tension d>s eeprils est
arrivée à Bon maximum d'acuité.

La via ordinaire du caa'.oa est sus-
pînduo.

Ce n'est pas (ans opprilhtnsion que lo
bl«c  voit arrive -- la 7 mars. L'tllort
énorm« fait lo 21 fAvrier a lalweâ dans
les bataillant blocards quel quo fati gue et
Fa'H-«-se; tandis , que I advereairo nc
s'est pas uié dani uno lutte qu'il a crue
sans portée pratiqu.*, fâchant  très b'en
qu 'il ne pouvait pa* facilement esca'adcr
la forterfieo du bt ic

L'orgeieil d'uno prAmiàro victoire, la
craicio d'en» humiliation, pousa*-nt les
partis d-i Raueht  à uu 1 Ifort i-up ûme.

Mais lo pii'ti conservateur dîmccratl-
qn*i no r i t to  pns ioactit.

Il s'est l-své , comme un lion bUssé qui
n'ente-ud pa» ee laister Opprlm-r , et.
falfaot appel k touto ion énergie, là-
mité, courageux et fier, le gant que le

comme sa contemporaine M™ do Boigne
l'usage des bains dc mer en France —
avec le prince Kozlovsfci , qui était
énoime : « la latitude ct la longitude de
Saint-Pétewbourf* t.

Au retour d'Aix-la-Chapelle, le fonda-
teur de la Sainte-Alliancii ut .la .grande
femme « rnaigro et indiscrète » s'écrivent.
On n'a retrouvé malhearcuscincnt que
"-es lottTes il lui et seulement en .pnTtie.
« Deux volumes, revêtu» chacun d'un
carton bleu pàlu », sont tombés entre lea
miins de M. Hanoteau , d'où ils sont
allés , sous la formo d'un beau livre admi-
rablement élucidé , enrichit* l'étonnante
collection de monographies, mémoires
et documents histori ques de la maison
Pion , qui avait édité cbijù l'Ambassa-
drice au siècle passé do M. Daudet. Ces
lettres vont des derniers jours de no-
vembre 1818 au 31 avril 1S1C, où elles
nous laissent en plan au beau milieu du
voyage ca Italie dc McUeniieli. avec le
A'(iiscr l-'ranz- h. jius direct est ici de
citer ce dont nous préviennent les édi-
teurs «ans aucune des exagérations ordi-
naires aux " prière d'insérer » :

«r Ces précieux documents nous dévoi-
« lent un Metternich inédit , aimant à dé-
«! peindre , avec unc . pointe do sontimen-
n talité attendrie, sa vie do cœur, p«-**
0 l.int, sans détours diplomatiques, de
« M«w dc Staël , dc Napoléon, du Pape,
* dc l'Italie , qu 'il n visitée on connaLi-
* scur averti , exp li quant avec forco dé-
s tails la secret do son influence sur
n Frénçois II , .proclamant avant la
- lettro la théono du. surhomrao. M.
1 Hanotcau a entoure cos aveux inatten-
« dus do notes.qui rendent lumineux les
t moindres points ct d' uu co'mmoutairo

n'oaltil lanc* Nos aiverfaîri-s sont dans
e vrai, lorsqu 'ils pens-nt oas la défaite
t 'Û y a quinzo jour* , au lieu dc noua
léiouroger, imu-i a roidus plus amifs.

Qui 1 sera le lésutat du la luit» ?
Nos adv.T'a'ris comotfn t  enlever A

a dro te 5 ou 6 » èg-'S Sl CBttn prévijlon
•i rénlicait , lo blùo remporitrail une
b-II» victnire.

Quant i nous, si nous arrivons à cous
imiat'-ci-, nom serons satisfaite.

Maiériolloment , il est vrai , lo bloc
i*a*d-ra 'a majorité, mai» ,sao» la d'oite ,
n lui est e 1; ¦- .:• . ' ' .!" do gouverner. Mora
emont , la victoire serait k nous.

Du r s t e, n-ius nu nous di-sîtnu'on-s
o-s tu diffîeultA do garder DOS positions.
P.rml tant du cho-cs qui sont coiilro
nous , 11 no faut pns oublier l'cudon
"tmlto cnt' o libéraux *t radicaux. Eu
1905, le bloo n'exlet6lt  pas: r«dicsux.
¦b'roux , fo'ia 'isti-». chacun luttait  pour

*on compte. Les chose» sont bien ch-m-
••«•s Rnlicoux et libéraux for*n«nt
oorlu pa-tout .Les ïOîlaVnt-s lont. _ e»v
•"ni. ménage à part , excepté dans le
f i l 0 arrondi-fûin-jat , cù ils arpu'eront
0 parli ' hberal-radic-il , chaccelant dans

c« osiole.
Nouonenou-diesimuiocspa^leud'llicul

t->s de la lutt»; m'iis nous nn man.juo'i *
pus pour cela de corûaneo. Nous cou*
Battrons cnur/igeu>oment.

Si, loajh'ureunemsnt , lo semlin nf
nous éta't pas fsvorab'o. Ira m*i**.*ral*
jon 's commericer.-ilent. Nous no p'srloiii
pu* d-« l'ivresse do lo vlcclre, qui sen.it
••strème, do mémo quo ia peur dos blo
dards est ixt .émo ces jours ri. Les lots
«poHatrlec* se suivraient de p es. La roll
^ion catholique vprrnit reesusoitïr la
triste épopio de 1839 1877."

C'est la vie ou la mort qui sortira
du scrutin do dinuncho pour la roll
gioa catholique. T.

VAUD
Pronoiillcs électoraux. — O-

pronostiqu-. quo les socinlistcs perdront
•em^in d ux slêg-s J • députés dans Je

villo do I. ce . . :.: -. - , ma 'gré l'appui d«
qnelqufs radicaux -diîîidsata ct un i la
Vallée d? Joux.

« Le Foyer » ft I.ausaune. —- On
nous écrit :

\ous coana-nis-z Ymstoire dn Foyr
Hasard ou h-.bilmé cetto pleio a eu le
'«iclams Idéale , quo Io'-' p lus ex 'gosn'
des auteurs pui-so souhaiter avant lu
première : les honneurs d'un jug-meot
do vives polemi qu*s, uao extraordio-ilr*.
agitation. Sacs cola , il aurait été diffi ii.
de sauver uce piè -o qui ne poéieds aucun
des élément» qai neàurent lo suocès.

Le cyi.lsmo, voilà lo caractère principal
ds ceUe pidos.

A Luu' cnDe , la représentation du
Foyer a été donnée jeudi soir ; din y »
p-oduit une impression de dée«'ût E«
pourtant ,Jes pièc«:3 d'il nry Bt-rustfin
nous ont h-bi tués nu duiiogui violent et
brutul. A*; - , i , on s'est quelque pou
étonné de ce quo les autorités n'ont pa»
f-it da d'fiiouités au sujet de cetto re-
présentation, car on eo souvient, dé l'in
terdiction, l'annéo passée, d'Education
de prince.

VALAIS
I»écès. — A Sion est déeédé, it l'â-ji

de Dl ans , M. 'Pierro-Morie. Bonvln , au-
cinn pharmacies, lo doyen de Sion, saul
rrrour.

Le d'Iunt a encore d^nx rœurs r*p-
toaaénairi'B ; il cet lo f«6ro do M. 1
l- 1* Cb. Boavia qui porto allègrement let
82 ani.

A Martigny, vendroîi, on a ensevolil*
doy.-*>iio de la Ioca 'ité , M K1C veuv-
Aimé Pi..'a , ù géo dc 00 ans. El' e et-.ii
pour lis pauvros uae vraie providence.

Four IVax. — Los dons parvenus k
!n n*ii»s«- do l'Etat t'élèvtSt ù co jour à
150,000 francs.

• abondant qui mène ce roman de haut
» etj-l» mi dénouement connu , à la com-
* mime disgrâce, aux minées tristes où
« le vainqueur do Napoléon n'iitait p lus
« que l'ombre d'un grand nom el où son
« ex-amie bornait sa remuante ambition
i-à demeurer l'Egérie de M. Guizot. »

Mai» co qui s'app liquo le mieux à ces
IetUeo, c'eat le jugement que devait
J-prier trente ans p lus tard sur celui qui
es écrivait celle à qui elles étaient

adressées. Kn novembre 1818, le chance-
lier autrichien exilé el sa fommo rencon-
traient à' Brighton Guizot et M""* do
Licvcn, et jo .no sais rion qui fusse mieux
mesurer combien sont périssables les
affections humaines, rion dc plus piteux
ot de p lus mélancolique à la fois , aue ces
ligues do l'aneienno amio k M. do Ba-
ra nu

« Je vois ?.f. et M0-*- de Metternich tous
« les jours. Elle, grosse, vulgaire ,, natu-
« relie , bonne et d'un usage facile. Lui ,
« plein do sérénité, de satisfaction int«*-
« î-ieure, d'intenninablc bavardage, bier
n long, bien lent , bien lourd , très méia-
« physique , ennuyeux _ quand il parle dc
n lui-même et de son infaillibilité , eliar-
» mant quand il raconte Io passé ot sur-
et tout l'empereur Napoléon. »

A vrai diro cc n'est pas so*vontes fois
que lo Metternich , en pleino .gloire, dc
1818 raconte l'empereur Napoléon dans
ses lettres... Mf is enfin en .voici une, lc
le! avril 1819, qui fera , para doute , 0 noeî
lecteurs lé mente plaisir qu 'à nous-
mêmes :

a Lo Papo a été,.pour lo moins, aussi
« curioux do mo. yoir quo- j ' ai élé,. do
« l ' approcher. Pendant ttiulo sa canti-
3 vite en France, j'ai élé en pourparlers

Exposition Industrielle *¦•¦ !• l u -
nule. - Oa nous écrit :

Jusqu 'à co jour , il a été vers4 ou
Comité do i'Eicpo<itioa 2U .500 tr. i
fonds pnrdn . en faveur do l'expo-ition ,
savoir , 20,000 fr. par l'Eto» du Valais.
250O fr. par la Munlci pi 'ité do Sion
et 1000 fr. par la B..urg«.,i-ii- d- Si-n

Iid' .peûlammi.i.t do ees subvention» ,
la G - n i i - é  de l 'Eipo,illoa a décidé In
conslitution d'un fo .ds do garuu ' io  au
moyen dt* l'émission d- bons dt- ga'nnti--
do50fr. ihi.cuu C*sbone*tero:.tremboor-
lés f-près l'exposition si le» résulints  le
permettent;  «prés remboursement don
boos , le bonôCco, s'il y 00 a uo, «era
attribué, pour lu moitié , oux bons d»
girantio ju-q.i'fl comcurrimco du 10 f
par bon , et pour le r«ste ù uuo couvre
d'u'imô publique.
" Jusqu 'à ce i>ur , il a étô ronscrit do-
bons du crantiii pour uno val«-ur toia 'o
de 12,000 fr. L»s sou*orip teurs se r«.cru-
'¦¦ - ' surtout parmi l-s >• '. 1 l * '- r;  * > du
CùïIIOîI , ics aùtoriVés couimcnuies, etc.

Outre son subside à fonds perdu , la
ville de 'Si. 'p a en-on- sbu-cit dèstions
de garantie pour 2500 fr. Ont sousc-rit
égalomoiix l,s communes do Marti goy-
Combe. Marl igny-Vii lp , Suint-Mnu'l'e,
Bramois, P-irt Va lais et Vioonsz.l» C im-
pagoio du Vièg- Zo-mutt , l 'Icsùtut d>e
Sourds Muets  do C-rondo, différenteo
b-mques et un grand nombro d'indus-
triels.

GENEVE
I. e *. rc* - .*:¦;¦ 1: • ; :? . • ,lu i -  dès I run : -

wnyH. — Le Tribunal fédéral a ' «0:1-
daincé la compagnio des tramways
genevois a uno indemuité commo roepon
r»i>blo do la mort d'un enfant, due à
l' insuffisance des chasse corps dont sonl
ûiuninB 1-.s voitures.

Chronique jurassienne
(Do colro co-Tcu-'-o-.ilaiit «lo lut*)

Une vieille connaissance

M. Y ost consé eavoyr au Démocrate
l"8 monms nouvelles de lo villo fédéral- .
Du moina le titrai Pâlit courrier bernois »
qu 'il ndopto, le fait supposer. Pour un
reporter soucieux do top métier , il y
VtevA là *»n cuamp têconà en ol»eïia
tions et détails curieux. Mais des chtMi-i
da,Berni pouvant iutfirc3J6r ses lecteurs ,
ootr-> hommo n'en a cure.

Il semblo n'uvolr qu 'un ti-oir dans le
cerveau, et dana ce tiroir, qu uno stule
et unique marohan")iso qui pue le moisi ,
tant elle est vbiilotte et démodée. C'est
la ri-ngtine, k donner In nausée «ux plue-
eudurante , des complaù.te» anticléricales
sur tces p'ttenda» uatluits do l'Egl-ao, mi
tes mocéïS sourdes da la pieuvre ultra-
montaine, sur 1. s crimeB' del lnqutc-ltion
mis ca regird des bitiJait» do l'mcréiu
mô et d-.'.u lumlntux pro iuits de l'écol
lui jus. Eu uu mot , o'est lo déballag*
périodique do la ferblanterie rouille, qui
forme l'uni que bagage thiloso^bique dt
ce profond penseur.

A n'en pas douter , il est seul à goûter
seseiuccbratiooe; il iguore probablement
«ju'il ennuie les lecteurs h- bitués k cher-
cher, dans ls Démocrate ,d-s renseigne-
ments t û*s, p : .-- '.: ot des urticLs empreints
de bon s-is

Il y a <xcictemont s-pt ans, le mdcae Y
ayaitremplidKUx pag odo ce journal pou
diro que Us cures sont bien p-*yéf , omei
potent- , tyranniquesdieDsIv-ureparolisis;
landis qui* les Instituteur!", mal payés,
mal vue , sont hu-s victimes. A ectt*
date déj» , jo lui avais donné la réplicrue ;
coito cir.-oustancs, et d'autres eccort»,
«ne donnent ainsi lo drr.it dr lti.trttite.1 en
vieille connaissance. Maintes fois depui* .
il a servi le p lat réahiuOé qui a se» pré
férencas; co qui p'ou'o qua 1** cuisinier
n'a rioa nppri9 ui lien oublié .

« Aucun euro n'a jamais considéré

ti directs avec lui et avec Napoléon.
u C'est par moi qu 'ont passé toutes les
«i propositions que ce dernier lui a faites.
K Je les lui ai toujours transmises en lui
« faisant dire de ne rien accepter , et j 'ai
« toujoura dit à Napoléon ce que jo lui
a avais conseillé. Napoléon, un jour, lui
0 n fait offrir uno pension do 20 millions.
« Le Papa m'a fait prier de lui dire
« qu 'ayant fait son calcul , il so trouvait
» qu 'il auiliaait à ses besoins avec quinze
« FO I S par jour. Jo n 'ai guère été plus fier
«c dans ma vie quo lo moment où j'ai fait
« ma commission à Napoléon. » .,

Inutile dc rappeler nuo Metternich
avait été ambassadeur d'Autriche .1 Paris
de 1806 à 1 «SOO, année où l'empereur le fil
raconduiro à la frontière sans autre forme
de procès.

Le ton doctoral et satisfait de lui-
même dc ses lettres n 'étonnera, du reste ,
aucun de ceux^sui ont mis lo nez dnns
ses Mémoires. Il est encoro commun k
beaucoup dc persour-ca dc snn, monde.
Je l'ai retrouvé chez pae mal do gc&iyla
seigneurs en. Autriche et en Allemagne.
chczquic 'esljo crois , presquo un privilège
do classo. Ils jour , lorsque l'cx-chan,
coller rencontre Guizot , également ..pros-
crit en Angleterre, il lui «lit « avec un
demi-souriri» qui semblait excuser d'a-
vance scs paroles : « L'erreur n'a jamais
approché de mon esprit. » Et Guizot'de
répondre : o J'ai été plus, houreux que
vous, mon princo ; je mo suis «perçu plus
d'uno.fois «ue je m'étais trompé. - Mai-;
à l'orgueil de Metternich , il faut préférer
dc beaucoup l'impertinence dc M""3 de
Lievon. Aujourd'hui, les râles sont..'ren-
versés ct j'entendais, l'autro jour , un des
trois ou quatre génies de notre temps
parler -avec un dédain ,- qui n'était pas

l'inslilutear comme f on ami », «rlit-ji - ;-
patio" d'. xp érictiCi personnelle ; n c!.
oommo exomp lo ion  propro pèro , dotit j -
devjatt luittcr lft raécaoits en p-.,\j , r.
digne pèro da famillo n'a que fairo -L,. .
le d'but ; il était sacristain et lùllr-tr-gii'
que j-* ta- ho. en guerre aveo son curé, '
'Q.i'il y oit q lel qu-s caractères p a„

amènes parmi loi curer , chacun ln si.j* .
cela so voit ailleurs quo dons lo cle-vt
Mnis il y a enr-o*-» p lus do léireuls, sUr ]
tout parmi les jeunes , dont la fatuité *.,.
paifaltfœoi.t  iatulémble. Cela se co-n.
prend. Après trois ou qcatM année*4.
prfparauou , I'S tortent de 1 Ecolo *-0t.
m'ilo à l'ûi* -i où l'on est co'Ifgti-n: iis l9
croinnt des homm-s faits, qunnd ils D9
sunt encore quo des hommos en forœr,.
ti-.in. Ceux qui oi.t sises do . bon stI:i
pour la comprendic conlinue»t It-ur t*j.
vi.il d-i f«)rmation avec modestie, botu,
vo onté , poiséveranco, pour a'oquértr |,
su voir , i-i caractère et l'eipé ience Met *.
sains dans leur vocation. Co sont |*-
bons règ^nts. îi' .iuiros , uu coati-air-
pleins d'eux-mêmes, ta jironunt lou!
d'abord' pbiir d-s'âlg'dâs, ristont câ Io,-.
malion touto lour vie et nosont jiaxni-
quo dos csroclèr.s ébauchas ou miil UiU .

Qu'un do toux-oi se. trouve ea coûta-;
avec ua curé, peu endurant , il ea '_¦_].
lora née-ssnire.m6nt uu conflit , dos r- p.
ports peu bi-nyeiilauU ou u^o lupturs
ouverte. A qui la Liut'e î

Par contre,.l-s cas iout asrx àsiQ.
b'eux hsureusrmont où , dans un viilig-,
le curé et l'instituteur donnent l'ox-Tripig
ds l'etetcnte cordiale et remp lissent di
concort des focciious lo plus souvent \-_.
(•rates Lo curé, pas plus quo lo régett ,
n'est couché sur un lit de roses. Ils OL',
& lutter tous doux contre les nabal'i du
mécontents, lo mauvais vouloir d« gs.-cj
saus éducation. Le -- sages sont très cas.
tents da pouvoir B'encou*ager. so CODIO-
ler réciproquoment ot s'aider à sup .
porter lis misôros do ja vi*. lléarivélt
r-spect qui leur est dil , Ils font asit*
l'impression d«) d- ux chevaux so talj.
çuant ù tirer la eharruo du progrèi , rj-
l'éducation, do l'instruction , laquelle es
march» ni vite ni aisément.

Est-il humalu do leur rondro le labetu
p lus pénible i t  p lus stértlo , en smciuir.t
entra eux la divi.ion ? Est-Il salutsir*
pour la bis» pvb'ia d» provoquer das»h
0opie-.*tt'Oi ua par t i  du curé ot un parti
de l'instituteur ? Il semble qua ce so:i
le but d- M. Y. ot , à co titre , son œoyn
est ma faisante . El :e nu peut avoir comm»
résultat que d'aorçentuor eriooro dsvsB-
tage la méfiance d^s populations cîojaa-
tes envers l'écol» diri gée par des miitrn
uux Idées avancées ir. i< faussées, et i
cré*r ce p-irodoxt d'uan écolo popnli i r j
non populace. C-jîa existe ea ifca*M
dans beaucoup de localités ot o'est ua
des pr incip-  ecce obitaclss aux progrès ii
l 'Instruct'Oa.

I l fau t ,  k un plat ré*chanlI4 une*Mac"
p iquante. M 1 orolt I evoir troavéc *l
il nous la sert duns la llti-c ia ùénteoté dei
erimes Imputas à l 'Eglise. « Dc-pvii
Diderot jusqu 'à i'abbé Lotry, en passitl
par Wolf ds Halte et E«neat Konan , e"«
n' a co*té de bQilloanor la sciouc*. 1
C'est appsremomnt dans en but qu'elle i
fondé les p lus anciennes UgivcrsUéi du
0.; .cc-i , quo tout r-"C ee - .n-ic 1. d'y a béai
celle de Fribour-*. C'est pour c-la B'i'si
que Pastfiur a trouvé la guérison do li
rag». Q.iaat aax sav«nt4 *n ciuse, il M
trouve qao Loisy est luxé do plogUir *
par d'autres qui des catholiq-ics et a»
l'épicurien Rnnan a élô réfuté pur d-.i
protestant» mCai"».

« Le dernier bâillon en date eut l«
modernism». » Notre hommo veut di ri
«ans doute que Pio X a bâillonné il
modernisme. Il doit avoir f.iit uno bonus
besogoo, pu-squo do vrai» penseurs nos
catholi ques l'ont félicité. L'Egliso,Vol
«a mission , s'opposi et s'est toojonn
opposés au dévergondage da la chair

fe.iat, des éloges et des acclaïuation? .'¦>
lui viennent do . la classo i'i laquelle afpi '-
tint la princesse do Lieven. Chaleai:-
briand , qui était et dc cette classe ot d'en-
tre les génies, a eu , du reste, parmi dil
mots bien durs ù l'égard do notre gran*
dame, quelques &utocs bien justes. Qwl
dommage seulement qu 'ils vicr.ner.il lii
l'hoinmo dont Talleyrand disait : a 11-'.
croit sourd dapiiis aû'on a cessé de parfa
de lui. n l-'.î lions niions lire une létwxiS
indirecte a sa fameuse diatribe :

n Ello ne sait rien el ello cache la à.
0 sette de ses idées sous l'abondance, di
« ses paroles. Quand elle so trouve ayo-c
« des gens dc mérite, sa stérilité so tait]
0 elle revet sa nullité d'un air sopiriee:
* d'ennui, commo si elle avait le droil
« d'etrp ennuyée. »

I.c fragmont ci-dessous d'une (eltw *
Guizot prendra sur lo fait l'inaplilu-0
de Mmc de Licvcn à s'intéresser ii i"*'(
brillante passo d'arm;s entra bfittuJ
efcprits *.

»..J'a.i ôté liier chaz.'M'1-0 da Bqi0^
« Rien nc m'a paru plus ridicule que »
« demi-heure que j'y ai passée. 11 y «™
« M. de Sainte-Beuve (ais-jo bien ?)i-«"!
K-prcmiôros deux minutes, il causait **¦
« M. .Rossi. Lorsque le chancelier Y®~
0 quier eut entré, Mmo de Boigitc, saa»
« lui dire bonjour ni bonsoir , lui ittOHv*
« M. do Sainte-Beuve et lui dit qu'il Mn*
n tient les Jansénistes. Depuis cet u»-
« tant, jo n'ai p lus entcivdu. que P-t**'
« Arnould , Nicole , avec un Uux de PW»"
0 sas, do sentences d'un côté et de 1 *ij*
« tre. k tel point qu 'il a été impos-̂
«1 «jo dire un mot ou d'avoir uno idée- -V'
11 fond , j' avais bien onvio do rire. C'*-'3- -
c uno véritable .exhibition. Je crois qw
« c'est comme cola quo l'ontcndaiea' c'-*



, a0X bétlses do l'esprit; ainsi faisant,
i-estimo qu 'elle a sauvé la raison et
préservé la dlgclté humaine

Dans un autre article, où il s'efforçait
d'être s***leux, M. Y. répnrtltaalt ainsi

les domaines respectifs do la religion et
d» la scienoe : • La science est du do-
maine de l'esprit et de la raison ; la
relig ion eet du domaine du sentiment ot
du e mar ; ollr» ne doivent pas «s ren-
contrer. » Aveo cetto manière d'arranger

les choses, pas de conflit possible : les
«JKDS d'esprit ne doivent pss avoir de
religion et les âmes religieuses doivent
être forcément bfltes ; l'esprit et le
.gidoonoment n'oat doao rien à rolr
dans les œuvras théologiquas de Bossuet
et de saint Tborass ; le P. Secchi, qui

n'a écrit que des livres scientifi ques,

n-si-elt doao pas la fol I C'est tspé, çà I
l ' -ina co verbiage absurde , on ne sait

ca oui vous prend le p lus au nés : lo
rance d'ane vieille rancune personnelle,
la fatuité creuse d'un schulmcister
déclassé ou la d u p l ic i té  d'un ancien
marchand de chap"! ets qui vit en croyant ,
toniséciit en renégat.

Dans un appendice , qui est la oigne
connluilon de oes étonnsntes choses,
jl. Y tanco vi goureusement les écoliers
catholique* ej.mlots de n'avoir rien ou
peu donné en faveur du sanatorium de
la Maison-Blanche, près d'Evllard , alors
qae les protestants ont été beaucoup
plai généreux.

« Les petits Chinois, la Sainte-Enfance,
la Saint-Vincent de Paul , les contre
ries , ste, etc., ont tout pris : la véritable
ebarité en souffre », dit-il.

Il est probable qu'il comprend la
ebarité comme il comprend la religion,
)a science, le lôle dos curés et des régents.
Mais n'est-ce pas la véritable charité que
d'arracher les pelons * la barbarie , de
rendre l-s tauva-r*-s à la civilisation ?
La Société da Saint-Vinoont de Paul
fait-elle autre chose que des œuvres
charitabl e» ? Qu'est-oe «que les protes-
tants de Bienne et du Seeland ont donné
pour lea orphwlinats des Côtes, de Saigne-
légier. de Belfonds , de Miserez , de Delé-
mont?...

A quelles mains U direction da ce
sanatorium sera-t-ella conférée ? Peut-
on espérer qu'on y emploiera uno autre
méthode d'éducation qu'au cbâteau de
Porrentruy ? Les Ajoulots. qui ont sou»
les yeux l'eBl'g-*ant specta'-l-i à" cette
f arderie leiqua , où l'Instruction est faible
t t  l'éducation nulle, auront pensé que ce
n'était pas une vôrltab'e charité que
d'en subventionner une seconde édition.

Tristes événements à Saas-Grund

CKI PAROISSE EX BEVOLi.'TlO^

Oa nous écrit de Sion, lo 5 mars:
O i a reçu aujourd'hui a S>on la nou

vel'e que do grava-) désordres ont éclaté
k Saas-Grund, la princi pale commune
da la vallée de Suas. Une éun-ute- a mis
I- vi l  eu i*-' S'ns deetsus dessous et il a fallu
y envoyer un renfort de police. La rai-
son de cette effervescence est quo le
curé de Grund , qui avait dtcidé de
prendre sa retraite pour motifs da santé,
divaH quitter la cure la 8 mars. Une
dépê ho de Saas-Grund disait : « Qua
. ' .¦• ¦ f. .)i;o maintienne a Grund le curé
démissionnaire et tout rentrera dacs
l'erdre. »

Il n'est pas aisé, k distance, da s'orien-
ter iflrement dons cette eflaire. Voici
ci-pendant ce que l'on peut dire, en io
tondant sur lea faits qui ont précédé
cette, erita et d'apièt dea renseignements
paists à bonne source.

M le curé de Grund avait prié Mon-
lelgoeur l 'Eve iue, en considération de
ion mauvais état do santé, d'agréor sa
¦i-r.i i-r i i . j i .  L'E» é jue accéda il re vécu
et aujourd'hui môme le curé de Grund

* Messieurs. M. Itossi m a .plu ; il n a pas
• ouvert la bouche. Je l'aimerais tout k
' fait si jc pouvais savoir qu 'il a trouvé
• cela aussi ridicule que moi ; mais j 'en
- doute. Quant aux interlocuteurs, jo
* n'ai jamais vu airs plus satisfaits, et
« lorsque jo suis parlie , car j e suis partie
» an beau milieu d'une discussion su-
ie perbe, je suis persuadée qu 'ils so sont
' dit que j'étais confondue. C'est bien
« vrai cela, mais pas tout à fait commo
0 ils l'entendent. Savez-vous quo c'esl
« bien français. No vous fâchez pas
« d'autant p lus quo vous n'auriez pas
« fait cela. »

Latte r imperUriOîice de la grande dame
et toute espèce de vanité et d'affectation
littéraire , je crois bien quo notre choix
serait vite fait. C'est à tel point que jc
nie surprends k citer plus volontiers des
lettres do la princesse à Guizot quo de
cellcsdeMetternich à la princesse. J'avoue
lue j'éprouve una drôlo d'impression n
lue ces épitres numérotées, dans l'un
comme dans l'autre cas, et à constater
use habitude donnée par Metternich ju-
?ée encore bonne avec Guizot. Et puis
Mi llanoteau a fait uno potito . décou-
verte qui rend très sensible cette incons-
cience mécaniquo do la réminiscence, ce
psittacismo, dont on discute si souvent ,
aussi bien à propos do vrais musiciens
'et de vrais écrivains que des « cocos de
génio « à la laçon-de celui do M. Dumur :

Le 28 janvier 1815, Metternich mande
de Nienne à la princesse que la comtesse
Joseph Esterhazy, sa 1111?, « a écrit der-
nièrement à sa mère, le jour de sa iwis-
"ance : «i Je vous écris à genoux pour
Wctj remercier, do vingt-doux années do
*«M V WM . e» Voilà tout ce qu'elle .dit , et
1 aime mieux cotto seulo ligno qu 'un

venait d'en exprimer sa reconnaissance
à l'évOcbé.

Lt * choies étant ainsi .t r . t . - r . M. le
curé d» Grund décida de quitter sa ours
le 8 mars. Mais s. peine l'annonce de soa
départ fut-elle onnnue do ses paroissions
qu'une vive effervescence s'empara d»
la population. Hier soir, des désordies
éclatèrent. La population , très rxcitée ,
manifestait des intentions menaçantes à
l'égard du vicaire et du (b-tpelaio , k qui
elle attribuait un râle d'intrigues dans
lo départ àa curé. Les deux ecclésiasti-
ques durent eo p lacer soos la protoctioa
de la polie -, qui les flt échapper.

L'origine de toute cetle affaire «st
dans l'érection en psrolsss de la petite
oommune de Balen. k 5 kilomètres ea
aval da Saas-Grund, avoo les hameaux
environnants, dont l'un au l'autre aont
aussi rapprochés, sinon plus, de Grund
que de Balan. La nouvelle puolsse fut
créée on 1907, par démembrement da
territoire paroissial de Saat-Grond, k la
demanda des habitants da Balen .mais
contre le gré des habitants das ha-
meaux clrconvoislns, qoi protestèrent
contre leur annexion à la nouvelle pa-
roisse.

Cette affaire rsppelie lo ess de Guttet-
Feechel, dans le district de Loèche, où
la question de l'emolaoement da l'église
détermina un conflit qui eut quelque
retentissement.

Un beau jou r , quarante hommes da
Balen vinrent i Sloa et sollicitèrent une
audience do Monseigneur l'Evêque, k
qui ils demandèrent qae les hameaux
annexés fussent réintégrés daos leur
ancienne paroi.se> de Saas-Grund. L'ésê-
que ne put accéder i cette demande.

Il résulta de oet état de choses qu'une
proloode aoimosité régnait entre une
partie drs habitants de Balen , qui avaient
demandé la aé paiation , et Is population
de Saas-Grund , qui l'avait vua de mau-
vais «xil,

Cumma les paroissiens annexés de Ba-
len sa refusaient k ri-coaaeitre le fait
accompli et prétendsieat con t inue r  k
vivra en communauté paroissiale svec
ceux de Siss Grund. I'é>ê.]ue avait Mi
défente au curé de G'und de 1rs traiter
comme ses paroi-siens. Mais ils n'en per-
sistaient pas moins k ne pas vouloir
accepter les cfilcrs do leur lég itime pas-
teur et Us restaient plu ût sans sacre-
ments quo de recourir à lui Des enfants
de Balsa sont demeurés jusqu 'à ce jour
sans i i ie- ..'.è ' ! ..e , par l'obstination da leurs
pari nts.

Oa comprend de reste qus le curé d*.
Saas Grund fûl profondément affligé
d'un pareil état da choses. Aussi un dé-
ranimant de sa santa qui sa produisit
lui iic ic i -c.il i! un motif bienvenu pour
donner sa démission Mais ses parois-
siens, qui lui étaient très attachés, vou-
lurent croire que ce n'était U qu 'un
prétexta et qa'ea réal.té leur curé avait
été ,-appslé p*r l'évêque Qiel ques-una
d'eux brodèrent là-dessus le roman d'une
Intrigue ourdie par le vloalre et le cha-
peleia da Saas Grund.

T,;!!.- est la genèse des incidents qui
visecont de so dérouler. Oa ignore ee
qui •.'T.. patsé depuis lors. Il y a six
lirun* de Vièga k Grund et les nouvelles
ne penvent errivsr trè* rapidement. De-
main , à la première heure, un peloton
de g*ndarmerle partira pour Grund , afin
d'y miintenir l'ordre.

Il pourrait bien y avoir acssl là-dedans
un peu do ferment é l e c t o r a l .  Deux par
sonunlités se disputent les suffrages des
g-ns. da la vallée de Saas et il n'est pss
invraisemblable que la lutte des coteries
à ce propos ait excité les esprits d - j i
aigris par la ques t ion  paroissiale.

La vallée de Saas so détacho de la vallée
do la Viège à Stalden. Ello est formée par
la Vii-ge de Saas, qui prend naissance dans
les parages du Monte-Moro. D'aspect très

roman sentimental tout entier, s Trente-
huit ans plus tard , M™ .de Lieven meurt,
et l'on remet à Guizot un mot nue la dé-
funte avait écrit et cacheté la veille,
pour lui être remis, après qu'ello aurait
fermé les yeux. 11 disait : « Je vous
remercie des vingt années d'affection et
de bonheur. » La dernière parole dc ten-
dresse au dernier ami n'était peut-être
qu 'uno répercussion d'un passage, qui
I avait frappée , dans uno lettre du pre-
mier... ! Et Guizot put aussi se diro que
cette seule li gne valait mieux qu 'un long
roman... Elle était , du reste , lestée d'uno
rente qui lui assurait la voituro dont la
prineesso v*.© lui pardonnait pas do so
priver.

Se dotit<"-t-on que l'une des dernières
préoccup ations de eette incorrigible am-
nassndricc fut notre canton de Neu-
châtel ? En effet , « lo jour qui précéda sa
fin , ello .demandait encore au baron do
Hubnor dans quollo ville devait so tenir
lo conirrès chargé de régler ln question, de
Neuchâtel ».

- Ello avait demandé qu 'on la cou-
chât dans son cercueil revêtue do sa robe
do velours et sou diadèmo ou Iront »,
nous apprend M. Ernest Daudet, « Je
connais quel qu 'un , raconte la duchesse
Decazes, qui 1 a vuo ainsi, ayant dans les
mains un crucifix d'ivoire. :» Et c'est la
dernièro vision qu'il convient de garder
de la princesse do Lievon.

Or, cetto annéo mémo, tandis quo la
pauvro dépouillo mortelle était trans-
porté! dans ce château do Courlande, où
reposaient les doux fils quo la princesse
avait perdus en 1835, M. do Metternich,
grand "liseur do livres français, peut-être
parcourut-il d'un doigt dédaigneux ees
poèmes tout neufs qui faisaient scan-

pittorestjue, tantôt riant, tantôt sévère,
encadrée de glaciers, elle est habitée par une
population de 1600 habitants, divisée ea
cinq communes : Eisten, dans le fond de 1a
vallée, Balen, Im Grund, à l'entrée du
vallon do Saas-Foe, célèbre station estivale,
puis Almagcll. Chaque commune form«
paroisse. Saas-Grund est la plus importante.
Elle compte environ 500 habitants. Haie»
en a 200.

FAITS DIVERS
f tnmoEH

Trois enfants m j /» . — Des enfants
s'étaient aventurés pour glisser sur la glace
couvrant les lassés das lortiUcalions, k
Anvers.

La glaco céda, et les trois imprudents
disparurent On ne repêcha que lours
cadavres.

Cn -village drtrnlt en Palestine. —
Un télégramme de Smyrne annonce qu 'i la
suite de plusieurs secousses sismiquos, le
village dc Masrau, près do Jérusalem, a été
détruit ; 150 personnes ont péri sous les
ruines.

Dévoré pnr un bon. — Un fait p^u
ordinaire est survenu à Mgeta, dans l'Afrique
orientale allemande.

Suivant la coutume du pays, un indigène
faisait sarcler sa plantation par quel ques
camarades.

Un de ceux-ci découvrit un soir, dans un
coin fort boisé de la plantation , un énorme
boa étendu lo long du sol ct paraissant
engourdi. .

Lo nègre, comme tous ceux de sa tribu,
était friand de la chair de serpent- Il se
promit un régal , ne dit rien de sa précieuse
découverte, et le soir , après avoir bu fore*
bocaux de « pombé », bière spéciale de» indi-
gènes, il revint armé d'un bâton. Il s'avança
ven» le serpent, mais le reptile le saisit, et
bien <-ue le nègre tût un. gaillard tort robuste,
il l'engloutit.

Tremblement d« terre na Monté*
IK'- .TI - O. — Dans la nuit de jeudi k hier
vendredi deux légères secousses sismiques
ont été ressenties à Cetligné.

SUISSE
I<»« plllenra d' tgUuta. — La nuit

dernière , des voleurs se sont introduits dans
la chapelle de Fluhli , près de Sachseln, et
ont enlevé du chœur deux précieux vitraux.
On les a poursuvis jusqu 'à Kerns, niais là
on a perdu leurs traces.

Revue financière
Hier , léger fléchissement des cours sur

toules l-s g-andts p laces : question de
ss donner l'air de bouger. Qu 'il p laise A
un groupe da spéculati-urs d'offrir ou de
demander une catégorie de valeurs,
celle-ci donne auasiiô; au marché un*
physionomie que l'on expli que, pour lr
groa publio , par des nouvelles politi ques,
qoi n'y sont pour rien.

Tel n'est cependant pas le cas de I*
hausse subite a 98.10 da la rent-* fran-
çaise, la jour où M. Mugoiaudé roussit k
laite agréer una prop<>sitioa cher» aux
po'tsars de rente et aux Quinte Mille. 1
fallut déchanter, le looat-maio, lorrqu*-
la Chambre se déjug-a par crainte d'uu **
crise ministérielle. Mais voi à que «M.
Mulao réusilt do nouvao, contre le g'é
ds MM. Caillaux et Pell-tan , à fain
passer son projet de ne mettre en vigueu"
la nouvelle loi q ie lorsque loi ressource»
attribuées aux communes ct aux dépar-
tements seraient trouvées.

Vite, la rente exprime son allégresse
en sautant par-leuus la barrière da
cours de 98 Faudra-t il faire volte-face
pour éviter une nouvelle question de
cabinet ? C'est le cas da dire qu 'on peut
s'attendre à tout et que l'on ne doit
s'étonner de rien. (L'amend-ment Mulac
a été défloitiv*ment écarté. Rèd )

Toates nos banques d'émission cooti
nuent à retirer leurs billets. Actuelle-
ment, ls moitié est annulée Par contre ,
notre banque nationale voit son émission

dale : les Fleurs du Mol. Et si par hasard
les yeux du vieil hommo d'Etat , qui n 'a-
vait plus que deux ans à vivre , sont tom-
bés sur les vers do cette p ièce terrible el
courageuse, titroo Une Charogne, où il
s'agit de
... rendre au centuple k la grando naturo
Tout ce qu'ensemble elle ayait joint ,
et qui va vors sa fin avoc la strophe cé-
lèbre :
Ou', tolio vous serez la reine des grlces,

Après les derniers sacrements
Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons

Moisir parmi les ossements, [grasses,
peut-êtro so souvint-il quo lui-même
avait osé dire quel que chose do pareil è
l'ambassadrice lointaine , co beau joui
do janvier 1815, où il lui écrivait de
Vienne :

« C est ainsi , mon amio, qu'un jour les
o mémos combinaisons qui forment au-
« 'jourd'htii Ion corps vivifieront et ani-
o meront des centaines d'êtres on ontrant
o dnns leur composition. »

JJ est vrai qu 'il ajoutait placidement :
« L'âme survit ù cette destruction , car

» clle n 'est ot no peut point êtro soumise
t aux conditions qui la nécessitent. »

William RITTF.K.

8omrnaire des Revues

REVUE P R A T I Q U E  D'APOIOO éTIçUE . —
1« mars — Les Origines de l'Apologétique
chrétienne (J. Lobreton). — Du fondement
de l'obligation morale (Cl. Hat). — La
notion théologiquede pcrsonne 'L. Labauche).
— LeCarème 'H. Lesèlre). — Lo repos domi-
nic.il (H. Lorin). — Les abus du Mysticisme
(J. Ouibert) — Eclaircissements sârla Pro-
vidence (J. G.). —'Informations. —Le pro-
blème des missious (J. do la Serviére), - ,

augmenter chaoue semaine ; elle atteint
s fin février 167 millions. Son porte-
!- .iii! 't eit de 59 atillloae, et toa eacaiue
de 130 millions.

Les A'euc Ziùcha Satkrichttn race-ù-
tsnt qua U Sthmtlt, TreuhandclgesoU-
eku f t, ce que l'on peut traduire par « So-
ciété suisso do loyauté commerciale >, a
fait uns enqnëte sur la situation da la Fa-
brique da chocolats Lucerna, Son tra-
vull touche ,'i sa fia et elle f n, un rap-
port k la JI - . , c i , ce i :  u assemblée générale
•extraordinaire , des actionnai» s.

En attendant, M. Walter, conseiller
d Etat , a donné sa démission da membre
iu couseil d'adia 'u-Utcetion, « poar rai-
sons de santé ».

Il est notoire que les fiibri qu<>s de
chocolats passent eu ca moment un
mauvais qaart d'hmre. Leur situation
n'était déjt paa si brillante ; elles l'ag-
gravent encore par une guerre de con-
currence, où les faible» ne manqueront
pas da succomber et où les forts ou sol-
litant tels risquent da ne pas cueillir
beaucoup de lauriers.

Voici let cours d'hisr comparés a ceux
l* n y a huit jours.

ZS terrier 5 mtr*
Société générale 205 200
Cailler 285 235
Séchsud 200 175
Villars 47 45
L'ars*mblée dos actionnaires des

« Grandes Teintureries de Morat et
lyonnaise», dont ls sièga a été transporta
à Pully, près Lausanne, aura licu 1*
15 courant au Cnfé Ruchet, k Lausanne.
La Direction déclare que las bDulres ont
été prospères c:\'.-. anué».

La cote do Berne inscrit depoit quel-
ques jours les obligations 2 % du la
Banquu de l'Etat da Fribomg qui trou-
vent prent-ura à 61 , ex-coupou 1" mars

La S iciété d'S mabons k bon marché
à Fribourg a été constitués ces j o u r .-, der-
niers au cap !u I da 75 000 fr. Le .conseil
d'8dministration a été composé de
MM. Segoio, directeur de la Banqae
tult&e, comme priUldeat, Léon Jux-go.
architecte , vice-président et Mich-1,
député , administrateur. MM Léon G'as-
son , dir«-cteuret Loui» Meyer,o -mptable,
ont élé désignés comme cjuseur s.

Derniers eow* i
% 0KS0U2OKI
s diU. CoatidirsUon, 190» *» —
8 Y* s Série A.-K 96 JO
S Fribourg. EUt, 1892 438 —
I s > 1903 417 —
t yt > » 1839 490 —
k s difl. 1907 48i —
ï J4 Valais » 1898 465 -
5 • » 1876 108 50
i Vi Tessin » 1893 93 25
S Empire alltmand 85 —
< Rants français* 97 9:
t Vt > italienne 102 £5
t i or Autriche 96 60
s "V4 Boc navigat, Nauch-Morst 97 —
t ¦ • » 95 —
i Y* Fribourg. Ville. 1890. gar. EUt 91 —
J Vi • » 1892 ga» 90 -
» »•. s s 1902 94 —
3 T4 Bulle . 1" hyp. 95 -
k Bull* » 1899 96 —
2 îc ic iq .d'EUt.  A j.:i .T..= . l S i ) 5  61 —
4 Banquo hypoth. Suisss 96 —
5 s/s Caisse hyp. frib. Se.-. P. R. a 93 —
t > • » s O. 98 —
4 Bulie-RomontlE34 96 Î5
i Yt Trsra•*•«¦« d» Friboureg _ :. - ¦ -, —
i Yt Funic. Neuveville.St.pien-* 99 50
i Yt Hydro-élactr., Montbovon 99 75
4 Y* Procéd»* Paul Q-rod 485
_ Electrique d* Butin —
4 Vs Brasser»* du Cardinal 100
i Vi Or. h. ¦_.:¦ ¦ Beauregard sv. hyp. 100
> '¦/_ _ ,  » s. hyp. 96

LOTS

Vribourg. EUt 1860 da Fr. 15 86 —
s i 1903 s 15 14 25
s Vill* 1878 » 10 14 55
> 1898 » 20 12 —

Commun** trib. 8 % ditf . s 50 51 —
AC-TIOKS

BscEq-'t- naV.oiiîia nom. 500-250 ">tn  —
Csiss* hyp. trib. > 500 — 58ï —
Ban-rue csnt. frib, » 500 — 595 —
Crédit gruyérien » 500 — 585 —

» • part de fond. 95 —
Créditsgric. Ind.. Estav. » 500 — 585 —
Banque Ep. et p. EaUv.i 200 — 200 —
Banque pop. Gruyère • 290 — 2S0 —
Banque pop. Oline • 100 — 120 —
Bulle-Romont , • 500 — 492 50
rramways de Fribourg > 200 — 80 —
Fun.Neuvev.-St-Pi»rrs » 200 — 145 —
Hyd.-éJect llontbovoo > 500 — 
Procédé* Paul Girod » 500 — 740
Electri que de Bulle > —
Condensateurs élactr. » 500 — —
Fabrique Engr. chim. » 500— 650
Fabr. mach., Frib. or j. » 200 — 190
Faibr. de mach., priv. • 500 — 500
Teintur. de Morat, prir. » 250 — 210
Chocolsta Cailler, jouis.» 2<5
ChocoUU de Villars » 50 — 45
Or. Bras. Beauregard » 500— 565
Brasserie du Cardinal » —
Chartreuse suisse (CU) » 500 — —
Papeterie» da Mariy » 1000 — 1000
L'Industrielle . » 100 — 110
Vsrreri» d* Sam*»!e* » — — —

Bsconrra orricisi.
Pspier com1, k 3 moi» *t protêt 8 %
Avances sur oblig. dénoncés* S %

» » Foods publics 4 %
» » lingoU-or ct monnayés 1 %

Escots CIABOS

S % Francs pour 100 franc* 99 9!
5 % IUlie * 100 lires 99 SC
3 % Belgique » 100 francs 99 8C
3 VÎ % Allemagne » 100 marks 122 95
4 % Autriche pour 100 couron. 105 10
3 *ô Hollande » 100 Qorins 208 —
3 % Angleterre • 1 Kv. sterl. 25 21
5 % New.York » 1 dollar 5 16

Russl» * i roubls S 63

DERRIÈRE MEURE
.A lirre frimbll ds nOUVIItl (n Caltbrs I d* cheval au

^
retourjTune revue où il avait

Ùtl-*. n m,,. awompagué Aipsonse_XHL- On a dû U
U Une frimbll ds noumu en Caltbri

Mileto, O mars.
Une forte secousse de tremblsment

de terre s'est produite hier vendredi
à 1 h. 20 après midi.

Reggio de Calab'e, 6 mari.
Uoe légère secou-ae dc tremblement

de terre a été ressentie Lier vendredi
à midi quinze minuUs. EUe e été
suivie d'une autre forte secousse, è
2h. 20. La population est trè* alarmée

Avalanche. — 15 motu
Bellune (Vénétie), O mars.

Lft neige ayant interrompu les com-
munications téléphoniques , on ap-
prend aujourd'hui seulement qu'à
Prade , fraction de la commune de
Forno di Zoldo , uoe avalanche a
enseveli la 1er mars une maison dans
laquelle se trouvaient quinxa per-
sonnes, qui toutes ont péri.

Ut tanti du P«pi
Berlin, C mars.

Suivant les journaux du matin, le
Pape , sur les conseils de ses médecins,
aurait gardé le lit pendant toute U
journée de hier vendredi.

Lu troupes autrichiennes ea Bouts
Vienne, 6 mars.

Les dépenses extraordinaires occa-
sionnées par le séjour d«*s troupes en
Bosnie sont évaluées à 130,000 cou-
ronnes par jour. On a dépensé jusqu'à
présent pour l' o c c u p a t i o n  une somme
de trente millions de couronnes. Le
coût total des mesures militaires prises
depuis le commencem«*nt da l'affaire
de l'annexion est de 160 millions de
couronnes.

Un complot contre U roi de Grecs
Paris, «5 mars.

Des nouvelles de source privée ve-
nant d'Athènes, via Londres, parlent
d'un complot qui aurait été découvert
contre le roi Georges. Une société
secrète se serait fondée dans l'inten-
tion de provoquer l'abdication du roi
actuel et d'éloigner du trône son fils
aine, le prince Constantin. D'après le
p lan de* conjurés la succession royale
reviendrait an prince Georges, né en
1S90, fils aine du prince Constantin,
tousli régence de la v-riaces-** Sophie,
sa mère et sœur de l'empereur d'Alle-
magne. Les principaux personnages
d_ la conjuration appartiennent aux
milieux politiques et militaires.

La guerre civile en Perse
Téhéran , O mars

Des combats sérieux se livrent
chaque jour autour de Tabriz. J*udi
les partisans du schih oot réussi à
occuper des faubourgs ; mais ils ont
élé aussitôt attaqués violemment par
les révolutionnaires et fi nalement re-
poussés. L<-s natioriilistes ont tait
beaucoup de prisonniers et ont cap-
turé un canon. Lei troupes du schah
ont été poursuivies sur une distance
deplusieurs milles. Cependant lea roy-i-
listes cernent encore la ville , où l'on
commence à manquer de vivres.

Londres d mars
Une dépôche de Tsbriz nu Daily

Chronicle, via Bombay, coufirme que
les royslùtea on fait j»udi  une nou
velle attaque. Ils ont d'abord réu*si a
enlever drs barricade/, mais ils ont été
ensuite complètement repousses.

La coll is ion de t ra ins  d'Angleterre
Tunbrid ge, fi' mars.

Lc nombre des employés d«--s postes bles-
si* dans la collision d'hier matin vendredi
ost dc onse et non pas seulement de esept
(voir Etranger), l.o mécanicien du train
abordeur a été blessé ; il est resté à son
poste jusqu'à çc que la locomotive eût
quitté los rails. C'est le train ds Charing
Cross pourlc Service du continent , qui a le
plus soulîort. Plusieurs d» ses wagons ont
élé mis en piécia. II a été pris en écharpe
ot raboté par l'autre train, lorsqu'il mar-
chait à unc vitesse de 25 milles à l'heure cn
passant il Vai**uiU.it*«*.

Navire en penne
Port Saïd , 6 mars.

Le paquebot français Ernest-Simon , do
Marseille, allant à Yokohama, s'est arrêté à
Port Saïd- Dos scaphandriers s'efforcent de
lo dégager des cJiair.es daas lesquelles il s'est
enc»™ à la sortie du ootL

Crue industrielle
Firnnc*, 6 mars.

Les niatours austro-hongrois ont décidé do
réduire leur production de 16 %, k partir
du 15 mars, ct cela pondant une période de
six mois.

Collision de t r a m w a y s
Abbaiia ( Autriche), O mars.

Deux voitures de tramways électriques
sont entrées en collision dans cello localité.
Huit personnes ont été blessées grièvement ;
l' une, d'entre elles est morte peu après
l'accident

C h u t e  '.' ¦ v._ ¦:
¦-.- ' I

Malrid , 6 mars.
Les journaux annoncent que lecolonel

Elorriaga, aide da camp du roi, est tombé

transporter à l'IiOpitai.

La prince de cirque
B.rlin, 6 mars.

Les journaux du matin annoncent que la
légation de eSerhje a déposé une plaints
auprès du chef de U police k la suite 'da
l'usurpation du titre de « priuce » el de la
qualification do • fils* du roi Milan de
Serbie * par letXli natWS. de l'ex-roi Milan.
CommeonlâssitTlë fds de Milan~se produit
comme tiresr artistique dans le arque
Sehumann. Les autorités lui ont interdit de
porter plus longtemps le titre de « prince. «

Réduction de salaires
New York. 6 mars.

Les_associations_des fontcs_en_gueuse d»
l'est ent décidé une réduction Ja 10 ^ des
salaires à partir du 15 mars. ~

Restitution
New- York, C mars. 

__
__La_comp_ai*-nie_américaine des raffineries
de sucre a'été condamnée 'à remboursër^u
gouvernement une somme de 131,110 dollars
de droits de douanes, dont clle avait béné-
Gcié à la suite d'erreurs de pesage des sucres
importés.

Une tombe a Mairld
Madrid,  6 ma ..

Les agents delà préfecture de la police ont
découvert près dc ia prélecturo un engin qui
a le3 apparences d'une bombe.

Le traître Ci Vsnito
Rome, C mars.

Sp. — Les journaux sont remplis de détails
sur l'arrestation de l'ex-hcutenant Kriizerio
Le Giornale d'Italia ct la Tribuna disent que
les autorités militairic-s do Venise le taisaient
Gler depuis longtemps. L'espion fut arrêté
déjà le 20 lévrier, mais comme on n'avait rien
trouvé dc compromettant sur lui , il avait été
relâché. L'arrestation définitive est duo à un
des amis du lieutenant, auquel ce derniera
fait des confldences et qui l'a dénoncé sur la
promtïsse que l'on tiendrait son nom secret-
Ln c.-îet , le dénonciateur ne figure pas sur les
pièces du procès. Le dénonciateur indiqua les
documents livrés, en tout quatorze documents
parmi lesquels un chiffre secret. Selon laT/i-
buna, Krizzerio aurait fait des aveux; mais
il a déclaré qu'il n'a pas de «xiniplice. Frizte-
rio aurait volé une parlie des documents à
un dc ses parents. Le pèro de Frizzerio ét*it
colonel autrichien. 11 laisesa à son fils 80,000
couronnes, mais grevées d'un usufruit en
faveur de sa mère. Devenu lieutenant dans
l'armée italienne. Frizzerio démissionna,
parce qu'il ue pouvait pas se plier à ladisct-
¦pline militaire.

Le froid tt la ntlgs
Chambéry, 6 mers.

Un froid très vif sévit cn Savoie depuis
une quinzaine de jours. Lc therrriomètre est
descendu au-dessous de £3 degrés cn Mau-
rienne. Ces jours-ci la neige tombe abon-
damment dans toute la région ; il y en a
environ 30 cm. à Chambérv.

SUISSB
Li rachat du Gothard

Berne, « mors.
La conférence internationale ponr

fe rachat du Gothard se réunira la
24 mars.

L'Italie et l'Allemagne seront re-
présentées par leurs ambassadeurs à
Berne et par deux délégués techni-
ques.

Maladies des reins
De toutes IM maladies, celle des reins

accuse le chiffre de mortaJiïé le plus élevé.
De la mshdcedesreinsdérive l'li-rilruplBie
et les BlTerllon* «-nrdimçar.. H n 'e c c i i ' e
qu'un seul remède connu pour les maladies
des re ns. c'est la *.i u m« r *- :,uc«- Cane.
Les affections des reins se manifestent toi.t
d'abord p-ir des douleurs do sales, ds l'abat-
tement, de la lassitude, drs migraine**,
arrive ensuite l'enflure des articulation» d> s
doigt*, des paupières, et d'autres part'es du
corps accompagnée de b»tt*.menU deccetr
et d'iuthme. On trouve de l'albumine du»*
les urines.

Il est d« toute première importanos
d'avoir recours k l'emploi de la Warner 's
Safe Cure, dès l'apparition de pareils sym|>-
Idmes, car non seulemeut on obtiendra *»n
résultat favorable, mais on évitera de
sérieuses ot dangereuses complitations.

M. Albin Iïohner-Lodi, à Walzcnhaus-ln
(et. XppemeU), a souîtert pendant S .,*¦-
d'un abc.is du rein droit, et dut supporter
les douleurs les plus affreuses, accompagnées
dc grosses pertes de sang. Par la Warner s
Safe Cure, dont il prit 7 bouteilles, les die-si-
leurs ct les hémorragies furent suppriméjs,
et il se sent maintenant trais et disp- "-.
Beaucoup de porsonnes s'étonnent de s*on
rétablissement, et commo preuve de sa "re-
connaissance, il recommande publiquems;nt
If ' anicr 's Safe  Cure â tous les malades.

Prix de la grande bouteillo : S tr.
En vente à la pharmacie F. Schmidt, k

Fribourg; Pharmacie et droguerie Bourgk-
necht et Gottrau, à Fribourg; Pharmacio
E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis; Pharroacio
Porcelet , à Eslavayer, et au dépôt général :
Pharmacie H. Riehter , à Kreuzlingen (ïhur-
govie). II 20173 X llli.443

Qu 'achèleral-je pour Pâq les
,-, mon flileol P Notre nouveau catalo-gue gra-
tis contenant 1250 dessins photngr. démon-
tres garantie*,, utkiea d'or etd'aTgr.nt.vous
conseillera au mieux. — E. l.«*i«-hl - •;„, cr
•ie C*», Lacera*. XL près de la cslluklrale.



FRIBOURQ
Cercle catholique da Fribourg

ASSEMBLÉE CONSERVATRICE-
Samedi G Eiars. àcS heures du s-bir

OnoRE »U.,JOO»3

Elections an Conseil sénéral

Lcs ."101 « . -. de Fribonrg. — Hiei
soir est arr i -é  ft Fribou-g- Mgr Joât-ph
li-lanoo Mon -ety. , métropolite* 'de Bey-
routh (Syrie) Mgr Motitéiy est Lazariste
et dom-urt- a Pa'is.

ïln.t 1,6 k Conp«*y*c, dans le duce.*¦_¦.
dn Rod- z (Fran.*--), en lS'vi.' et a SU
ei , , : : - . ,e '* auHropolite de Beyrouth U
13 f-misi 1891. "

Ordinations. — Ce mstto, samedi,
dans ia ohip-tie du séminaire, Sa Gran-
d-ur Mur Mont-*ty, métropolite de
Hnyrouth , a ordonne eous-dia r-s MU Ue
abbés AdtUÂa Andrey, ds G-n-nlat,-' à
Mat****, 1-enepd liirbetutn, d« G'-it**.*, Eloi
Co-mintiœut, de MânMm, k No.-eaz ;
Air iea Dusseiller, da Meinier (Genève);
Jos ph G»b-*t , de Progecs ; Clémr-nt
Godard , do Méziêrf** Aloys Lamouiil»- ,
de GeuO '•'» : Joseph Mauvais , de Vuii-
ternonn-di-vant-RomOat: Maurice Si-hor?
d-r«t , do Moiitévraz.

Ea outre, 4-x é-ùves da sén-inai-n et
onze d'autres établissements de notre
ville out T. ça la tousura et les Ordres
mineurs.

O .t élé é-pl-msût ordonnés sous-
di-creî, MM Pascal Anglad--, do Limo-
g«s; Constantin Dobou-g-;! , de Tanlnges
(Franc ); Théophile Lattiperti , de Cala-
cuccia (C-nse) ; Albert Pasila. de Slax
(Tuuisi-i), tous qualre étudiants k
rUniveniîé.

Association ciituoiiq«c popu*
Iaire unisse. — Nous rappelons que
la section d-> Fribourg tiendra son assem*
bléa générale demain dimanebe dant une
des salles du cercle catholique.

Citta réunion promet d'êtro intérrs-
tante psr 1» compte rendu d» l'activité
de la section et i>ar la disenssion des
moyens propres k f icl'iter la particlpa-
tio i an prochain Kalholikcntag de Zong
cù i'.sprit de récipro- 'ilé semble exiger
qui lts Fribourgeois se rendant nom-
breux.

Los dames sont spécialement invitées
f« assister & cette rénnion ; un rapport
sur io marcho do leur section sera pré-
senté par M 1-0 Is Secrétaire.

Pour clôturer la réunion da demain,
M. Maiimo Reymoûd, de Lausanne,
UaiUra la qu*;*tion trôi aotuelle des
asjjraacos. La p-raonuolitâ du confé-
rencier, sa connaissance approfondie dè
ers mmiêreu sero- t pour beaucoup un
pre-saut engagement d'assister ù cette
réu nion

Cnircrsttc. — L'Uuiveriiié célé-
brera la.fête de saint Thomas d'Aquin ,
patron des études, lundi , 8 mars. A
9 h., il y aura un oflico solennel oveo
s»rmnn do circonstance dans l'église des
RR PP. Co-dSlle**.

S«eléténo.i,démlqae de Frlbaar*-,
—- Ceito société aura son assembler
général" annuelle au C*rcle catholique
(llôial da la Banque d'Etat), lundi ,
8 mar> , à 5 b. ds l'aprds-raidi.

L'ordr» da jour prévoit tout d'abord
eno séance publi que à laquelle pourront
assister arôme 1rs personnes qui ne sont
pas m»mbres ds la Société On y enten-
dra 'o rapport do comité, par M Rodol
ph*- do R. ding-ljiberegg, président de la
Société ; lo compto rendu financier pour
1903 et la /apport des revisMirs des
comptes, uno conférpnce d*« M le pro-
fesseur Speiser f  Dit Ilochscliulvcrcine
der S-hxeiz ; et nn" conférence fracçaUe
de M. lo profas3enr Bise, sur L'ancienne
école d: droit de Fribourg.

C-ttasfcïscc publique sois suivie d'nne
asiombléo edminietrativo cù ne a-ront
admis quo !e3 membres do la Société. En
voici I.s t - . ec i ' en_ , t  -, App-obatlon des
comptes ; décision k pr-ndroconcernant
l'eicédent des recettes ; nomination du
comité ; nomination des réviseurs des
comptes et de burs suppléants pour 1909 ;
L' i v - r . î  (Ueu de la piochaine assemblée
g(!i.ériilo, t t-* )

Ai-tour d'an «entament.— Oa
E 'O.C* e.c-ii? b •«• c up. è Fribourg, des «lis-
positions testamentaires du baron d'Alt,
décédé 6 Paris il y a quelques mois. Il
est i-xact que ls montant disponible en
favi-ur d'œuvros da bienfaisance à Fri-
bourg ou dana la <*aaton ne sera paa loio
d'ott-Indr» 200 000 francs. La répartition
en eera p rochat usinent connue.

L'.cni.rc' rf!-,.- ,- <1 r- :- î.  Ï .m*.-. 1 *.v e-oM -.
— La graudo tilla du C-rcIe catholique
a été presque trop petite pour contenir
la nombreuse et brillante assistance
accouroo hl«r soir pour entead-o la con-
férence de M. Lambrecht», secrétaire da
l'Institut international pour l'étude des
besoins des clas-es moynnnos. Nous y
avons romarqu -i Mgr Ei«' ira, R10 -- Pré-
vus ; dr . mr-TObn-» du C-mseii d'Etat ;
d*.s professeurs da l'Université f t  du
Teehnicum , pl-jgleurs dii'neïl

Noiin donnerons toodi uu résumé do
là conférenco de M. Lambrecht», qoi fut
vivésû-ji-t opùlaiidl.

I«e8 conseils ;c, { u i r i i e -.. — Le
parti radical moratois n décide do pré-
senter une liste de 40 candidats ponr
l'élection da conseil général.

"Uuslqae do l.ttmlwefcr. — L'ex
cttlVentiii musiquo de La*iiiv,' fiiT so pré-
para au eboeonrs ds-Bcîle; ct son oonflert.
qui avsit rtû êtro renvoyé , est annoi ce
ooar la ml-caiêm*,aoit poar le:dimanche
21 mars.

Banqae populaire suisse. —
L'a-souiblée générale des a-tiounalri-i
de cat établissement dé cr'dit aura Il'ii
6 Berne le 22 mars. Le nombre des «c-
tli-.nr.87re» était à la ût. de 190S de
43 400. contra 40,124 on 1907.

Fribourg est représente pn' 2T57 i c -
tint naires. Le capital seclal a'él-vait au
1er janvier detirer k 42,107,100 (-.03 ;
la pa r tde  l'arrondi-*-iP n-.-.*iit de Fribourg
est do 2 732,335 fr. 50

L» béuéSca tet pour 190S est de
2.703.344 fr. l t  (Fribourg : 244.626
f aie» 43), qao le caaseil d'administra-
tion proposo ds répartir commo suit:
¦versempnt au fonds d» résr-rve statu-
taire, 444 ,3'«5 fr . 33 ; au fonds da réserve
spécial , 44 ,509 fr. 17 ; aux actionnaires,
le ? V: %,soi t  2,157.793 fr. 25; à dos
œuvres do bi-nfaisaaoe et d'utilité pu-
fa iqne, 10 COû fr. ; à comp te nouveau,
97,ti3G fr 25,

i i. ce n i  -. ar* et classicisme. —
Tout 1- rép-rioire lyrique lég-r de la fl n
du XVIII"* siècle et du commencement
dn XI»** siècle est p lein de choses
exquises, mais fo;t diffisil-s k dire.

M. Gov.--.> .*t , l'éminent muslcolcgne
belga qui vient de mourir, avait l'habi-
tude d'impoier pour l'étude du chant et
i :•_ concours licaux nne séria d'extraits
dea ceuvres ds cetto #poqne. Il en publia
:-.-. "¦ .';*.¦> pîoilearsre:colb, à l'ussga do s*s
6 lève!.

Un groupo d'arlistea du Théâtre roysl
de la Monnaie da Braxellfs formés k
celts excellants école s'est coestilué cn
vue dii fnirù conctiire les opéras de la
période c'assique. Le samedi 13 mars , i' s
jou »ront en notre villa Zémire et Azor,
te p lut célébra des ooéras de Gré l ry ,
mais autti le plus c,;: '. ile ds tout sou
répertoire.

La voca'i«9 y sst s*méa à profutloD ,
rcei ,;_,. ¦.-, _.• '. ..!\\_ L. . l'objet principal , comm»
dnns le sty le ro«sici>-n ; 11 faut dono det
chanteors sachant mOler à la t*chuiqu*i
sr ecr- C- la \._¦; _ ' ._ ¦: le phreté brillant tt
o '.'y -y.:. qui «aractériia les r.lssslques.

Le succès d-« ces p-présentatlons en
Belgique a été co.vldàr&ble, grà*s en
grai' di- p-iitî* k l' interprétuion admira-
ble quo nous app laudirons S3m-idi 13.

A propos do la > Fille «.«¦ Ro
i c c c i i * ». — Oa n' .U3 écit :

Le su-Ké* qu'a obtenu la jVuithonia
dans l'interprétation du ch-f d œafo
d'IIonrl de Bornl trn permis do con*tat->r
que Je Collège Saint Michel re»t*. Il -éle a
tes traditions en sachant insp irer k sss
élèves l'amcur d-> la beauté classique
et former leur goût en puisant nux
m-illeurts œuvres dc la littérature. Mal-
gré 1a muUlpleci'é des pièces de toute
tendance, trop souvent immor^lsj , qui
ener.mbrent la théâtre cont-mporain, la
FiVe àe Roland s-mble toujours joune ,
parce qu 'elle exalta les p los coblet
teatiments du cœur humain. Héritière
ds fa beauté classi que paf la noble
ordonnança de son action , par la gran-
deur, la force nnj-stuèuse, la calma
beauté des caractères, par 1* nobile
d a Iat. gag» et la facture impeccable des
vers*, elle réunit un ensemble de «rualité»
dramali qui-s propres à mettre m valeur
ne jeunes talents et à constituer pour
eux uns bonne école de goût et de
diction.

C'est grâce aux fxwlbct-js directions
qui ont été don. des aux eet?urs Qoe -a
piôié a été joué* avec l'art qu*) le public
s'est p lu à app laudir. C'est la culture
littétaire, l'esprit et lo cceur de la jeu-
nesse qui cn profitent.

Conférence Spelterini. — Lo pu-
blio fribourgeois a pri» , l'année dernière,
un vif intérêt aux avenlurfs que lui
racontait et anr photographies superbes
que lui exhibait lr, célébra .-i- '- r ¦ •¦e ' .iu t - - .
suisse. Or, lo capltaina Spelt 'rini va re-
venir, avec uno séria nouvelle de vues,
mardi pro hain, 9 muM Nous lui souhai-
tons 'a blenvrnua ot ns doatoos pas quo
la Grenetto ne soit combl*. c-:tto foi» ,
enoore. Géographes, alp inUtes- ou s!m-
p'os curieux , tous trouveront dacs cette
conféricco un régal d'émotîor.s fr.rtcs et
saines, une o:casion uni que d'admirer à
nouveau les splcadoors do la patrie.

J-ti second Clinlainula. — T-l rst
le titro d'un nouveau poème de M. le
docteur Tbiitler , dont 1-» sujet s _\
empruute à k fia du l ègne et i IVxil de
Mir-hel, Io dernier comte da Gruyères.

Ce sont les sooiétés bull.iise» qui mot-
trokot, cette fc», ô lu scén9 le lihretta
de M TLurlor.

< le m. tnoftellp. — Mardi demier,
uri j '-Uno pé.-*.< de femillu do Miihtétal ,
M. Frimr S'hdrri»! fcrmlae, a fait  unn
rliuti * «kn» sa jtrure go. On l'a relevé «SES
.•o. nai"Bi«nc(i . L« lendemain , il a sue-
rombô è do' l^ *inns internes.

Schorro avait 34 ans; il laisse plashurs
tiiî .int» en bas y.,

¦] ¦ La Kévérfndc 3ii.ro iS'wni
Slarthc Cfavriilli*)'. — ' Nous apprci
cons k ttmtl , sufvenuo eujeurd'hui, *
1 h , après- uoe lorgne ma!«d«'o, do le
Révérende Mè-eScè'ar Marthe» Chevnllèy,
Supérieurs d s  religi-iusas de - l'I.ôpfta-
A*** ftu*MÎ*-8-OTÏ. '.

g-cor Martha était figée do &I sns;

Ello était originaire d'Attalers et 'dirl '
«-*«it aveo un grand dévouement' notri
important établtaeemnt.t hoîpitslier, oC)
alla était entré» eni 187 !.

I {Institut agru-oltt do Pâroilcsu—•
Lrs «-examens de Ou du soinealrc d 'hiver
de l'Institut agri olei de Pérollts anron"
lieu le mardi 23 mars, é 9 h. du mai in,

Inspections d'armes. — Les ins-
pections des armes ét d>T l'habillement
comraeno-ront mardi 9 mar» dats' notr»
canton. Chnqua jour d'inspection, l'élit!
et la Iaodw-br so présputoc-ont * 8 h. di
matin , et le laii.Istura armé, k 9lx.

Let exceotiona ù cette règle ' seront
IndiqnéieB dan» lo tibkan quo nous pu-
blierons chaque Somalie.
" LèS'homtooS du iandithrm sont ren-

dus attentifs k la disposition soiraiiti
do l affiché do convocation :

Ensuite d une d«'-ision du Département
militaire suisse du 30 octobre.1903. concerc
nant la formation «les cat>'j<«irie-" du land-
sturm, doivent se présenter pour ÎJtrS réétpù-
pés les hommes des classi-s d' cSge 1S5;-18Ŝ
sortis drs armes spéciales (cavalerie; train;
génie, sanitaire et administration) ct incort
posés daas lo landsturm non armé ormuilé
de réforme ou d'expiration de service dans
la liindvveiir.

Voici le programme des Inspections
pour la se maine nrochelne :

Mardi , 9 mars, k Fribourg (Caterno de
la Pianote) : Ville do Fribourg, élite, k
8 heures du matin.

Mercredi, 10, à Fribourg (Caterne de
la Pianebe) : Ville de Fribourg, land-
sturm, à S henres du uvitin.

Jeudi , li , ù Fribourg (Caserne d» ls
Planche) : !snd*v hr da k vitk de Fri
houig ; •litj , landw- hr et kndsturn d»
Batfsux ; Avry-mr Matran , Cormiubcouf,
Glvitltz , Cheiop-Iloz Grai g-o-Pacoot.
M - tr,:.i , Posieux. Villars-sur Glâoe, Au !
tef >nd.

Vendredi , 12, k Farvagny : Farvagny
le Grand , F«rv»g»y-le Petit ,Magnedens
Corpataux, ROMPUS, Ecnvillens. Il'en»
G-srilIss,Vuisternens-r-D-Ogoz Rueyres
S-iint-Laurent, Villarlod , Posât , Pont*en-
Ogoï . Ëstavayer-le-Gibloux, Villatsel-le-
G'b'oux.

Simedi, 13, k Treyvaux : Treyvaux.
Fc-rpic'oz, A'coaciel , S-nêdi-s, E*sert ,
MonUvroz. Zénauva , Mouté.-u, Oberried
Bonnefontaine , Praroman, S*lee, Epen-
des , Chesalle», Vi'.larBei-snr-Marîy.

Olîlcc ciiiitoimt dn travull. —
Dans ta conrant du mois de février ,
310 ordres ont été remis au bureau dc
placement p"ur tommes.

Le» demandes d« travail Inscrites ont
été de 190, dont 145 do célibataires. 5t
de marié»; 178 de Suisses, 18 d'étran-
gers. Il y a lieu d'ajouter à co chiffre
103 demandes d'ouvriers en passage non
inscrits.

Lrs offres d'emploi* ont été da 142, se
répartissent entre 114 patrons , drs^uelt
01 habitont le canton. 43 offres non
satisfaite» durant la mois précèdent ont
été reportées en février.

Les placements effectués ont été de 69.
Là demande ds main-d'œuvre pour

l'industrie ne t'est pas améliorée durant
le mois do février. En ville do Fribourg,
le chômage a été diminué par l'oocUpaa
tion d'au certain noaibra d'ouvriers du
pay* eux travaux de construction de la
nouvelle usine électri que Néanmoins , il
y a encore un grand nombre do sans
travail. Malgré le froid persistant, le»
offres de travail pour le personnel agri-
cole n" -,.- , -s: ni encore do beaucoup lea
demandas.

ï i . - r . - .-.i: cantonal de pincement
pour i 'i- m i iK ' .--. — Dans lo courant do
(év.iar, 309 ordres ont élé remis à co
bureau.

L- s demandes de places ont été «le
135, dont 121 do personnes originolrts-
dè'ta S _ M -_  et 14 à . l'étranger.

Lcs offrat d'e m p lois ont été d« 174,
dont 117 du ointon de Fribourg. 98* of-
fres non rati-kit's dm ant lu mois précé
dent ont été reportées en février.

L-» pise ments effectué»ont éléde 68,
dont 61 de domestiques et 7 de person-
nes tra vaillant à-l 'heure ou à k joarnôe.

Arrestaiious. — A N suite d'nne en-
quôu dirlg' c nar M. lo préfet de la Broya,
le situe B cechlé, piitrcn-m«nurçier k
Estavayer, a étô mis cn "état d'arresta-
tion.

B.'œchlé atrait été d'ôlre l'autour do
l'Incendie qui a c*>csnmé son atelier ,
dans k nuit du !8 au 19 fev.riir der
nier.

—- Jeudi après midi , l'àpp'oinléSauteur,
du poète de Rue, a er.éié 4 Cbât*-!, le
jeune Honri D., de P.mt (Veveyse).
.oupconné d êlre l'auteur do l'incendio
do IlossoTineiis.

Lt .** escrocs ef-p-if-riols. — La
fameuse lettre de Madrid , dont nous
ovons jadis publié la tonour ot qui
commonco par ces mot» légendaire» :

« Prilonnlsr dans oslta villa »r a été
n* . o * , , , ' de nouveau à profusion cei

iefniers' temps'A dèd kmlrter fflbBùr-,
<i»lej*r, L«sescrecsl'ont riCinèit^edntte
o 'italien. C'est l'hlstoirV, <*nf s'en sôu-
ient, do ls' ràslfe i t^cïit,'. qa*f'cnntîén*
me 'somme

^
ldlVa\èm-l;, et t-ifl* Bfcréîi en

•loosigne 4[ansuné psiiln.gère do Fraies.
Ai-iès k mésàvcnturo a'riivé.à * l'uu

I .  nos compatrioti-s, quo l'on dut râpa .
trier, da Madrid, nu momint où il allait
'Oràb 'e? dariS'Io-pfèg*" , nè'tié*eJpérOÊs o^ie
¦s eicroct ei-Ssg.io!» ont 'fîéi dé faire de*
i-.oo. *h, z nons avro leur ' invraisem*

blabla histoire

A CUiït»U •*» L'iïbtoù :choia» • de
''.biltel-S-dnt-Denis fait preuve dokpks
h-urtnaâ activité. Ello n .donné' un con-

. tl très réussi k k mi jsnyiér, et voici
V»Mlo a préparé .pour demain et pdur. li*
¦iiinanchs 14 mars une soirée musicale
et thiûtraleirui sera una pure joeissance
artbtlqae. * "*

Lo programme- oomprençcl. entré
a it-fg, une ballade d Hegard , La Lp *

_ ' l 'Ep ée, et la déli'i-nso comédie de
Botrel : A qui le neveu ?

-Foire de BnUe. — '- On nous écrit:
Bulle a eu jeudi ei foiré do mars, par

un temps calma, entre denx'forte* chute»
k nejg».' Oa s'est rendu en viflo en
chars ot en trsinaaux- Le . treiaofiu a
¦ii<ément RÙssé dans k matinée et tard
la soir ; par contre k char était p lu» pra-
tiqua vei» lo mtMeu dn jour.

Sans avoir été très fréquentée, la foiro
. été excellente pour tou* lée genres de
commerce. Lo' bétiiif ' bovin a été plus
recherché encore qu'aux foires précé-
dentes. Les porcs do toutes les catégories
étaient à k hausse. Les quol ques v erui
et montons qui occupaient le marché du
petit bétail ont été rapidement enlèves.

La police communale a compté sur Ira
champs de toire 219 t5t«s de gros béuil
bovin durant les" journées de mercredi
et )_am, tl SO" pores, Hl VMOX et
7 moutons durant la jouroéo da jeudi
seulement,

Les pocvfi gr.it se sont vendus 1 fr. 15
— 1 fr. 20 le kilo, poids vif. Le beurre
était à 3 fr. el 3 fr. 20 lo kilo , et les œufs
c-vccli iei i-Lt .  entre i fr. 10 et 1 fr. 20 k
doneyalnn.

Soup c-* «oonocilqaeH. — Lcs ra-
tio s do' vivres seront distribuées pour
la dernière foi» , cet hiver , vendredi
12 mars.

Hl u t i * - t l « j -,:i' bôtellèrci—-Nallons-
litô et combr- do l'ersonnes descendues
dHn-i les hôlc's et otibergns de la ville de
Fnbourg d u r e n t  le mol» do féorier . • ,

X Suisse, 1249; Allfraagoe, 223; A-ngV-
torre, 58; Autrich-Hongrie, 21; B-'gi
•lup , i ; Soèle, 1; France, 339 ; Italie,
68 ; Rusnie. 151 ; Autn s pays, 4.

Total : 2105.

Tram-fajs. — LPS tramways de
Fribourg ont fait on f-vrier écou 'é une
Ireoettn totale de G703 fr. , oontre 7267 fr.
en f evrisr le9C8.

Fnnlc.nlatre. — Los rtcolt's da
moi» de février 1909 «'élèvent à 1015fr.,
contre 1027 fr. en 1908

Total ù fia février 1909 : 2107' fr.,
contra 2151 Fr pour la période corres-
pondante de 1908.

SOCIÉTÉS
s L'Avenir _ Société «ie stcoiirs ea tas de

maladie. — Assemblée générale, dimanche,
. mars. A 10 h., messe pour lies défunts à
l'église de Notre-Dame. A 10 % h., assem-
blée, dans* la Rrande sallo du Cercle social
ouvrier, Grand'Rue, 13. Tractanda: ll.-ippori
annuel; nomination do trois mombres du
comilé ; diveri.

Société de chant de la ville de Fribourg. —
Demain soir, dimanche, dis 5 h., réunion
amicale,' k Ici Crcmeric îles ATpéei."

Gymnastique des hor.imcs, Fribourg!..—
Demain , dimanche, 7 mors, en cas de beau
temps, courso nu Signal de Lovens. Hcndez-
vous' des participants , Café-Brasserie lioaii-
regard. Départ, 1 Ji *¦• précise dol'après-
midi.

SOMRASRE DES REVUES

Rcvcr n_t. Fnrnotiitc. — Février. — La
formation do* maîtres de l'enseignement
second-lire (D r Julien- Favre). — Sur Ici
côtes de l'Adriaficpio (Jacques' Zeillér). —
Les id«!s?s politiques do Ma<: «le SlaRI(Wil!iani
Martin). — Les pygriiCes d'Afii'qnc'(J. Ch*ccl).
— Arts et métiers (t/ebivCenoàd).

A travers lés*Iwvu% — ïiivrés iVouvcahx.
— Notes et souve'les.

BctLËTfN- Pt*ri*COCIQCB. —e 15 fèO riit .*
L'Kdîtionvaticarie de chant grégorien (suite).
— Les Alpes trilxiurgi'oises. — Ililan géogra-
phirpic et histr.riqde dn l'I'urdpo (suite)! —
Lcç-on do physiologie (suite). — L e  traite-
ment mensuel des iristi tuteurs, "-t- Gyrhnaï-
tique scclairo.- — Uibliogi-aphiosi. — Cllro-
ni quo scolaire — Avis. "- A XI. l'errottet.

1e' mars : Intérêts ' dc la Sncii'-!,! — *l.n
m,'deein scolaire. — l'our l'enseignement
de la géographie.—¦ L'édition vaticano d-j
chnnt grégorien (suite). -— Débuts pédacsjo-
fiiqiioci. — La désertion dés champs. —
l!il*oi gto-jrnphiirue et historique do IJBufopoi
année 1908 (suite et fin). — Nos pbntiis
nitilicinalés.—-Conférenceduln Rivo- Droite.
—'-"Soiciété Ecoleairo do Bécours- mutiids" et
d'K pcirgno d'cAU-ilons." — Cibliogr,-ij>hics. —
Clironi quoscolairci '

Galendrior
-DIMANCUL . MAR3 . .

, il* 1,  Kini.-.iK' l: : - da Cnt-Cmo
«Blnt l'IÎO .'! *.N j* -.1 «{! ' J S , «*¦(>nIVvsc u i-

-. ',. . _.<£*. _ _ t_KVL - __ _ .
'

• Aux iiistitiilionB de., 1.1 philo-iophic chréc
tienne' ot de ln ' théologie, l.éiin X I I I  donna
i nouveau pour chi'f et pour maitre le Doc:
teurangéliqùedoii t le génie sutlinieji prépari!
«loianuiij i.iii;.:;in(«*s "poi**.r ' lii «liToiieic d«- lé
vérité' et 1a; réfii'ditio'n de knitiplês' errciirs'.

, . iA'N'bi s ir'Àrts ;

«¦iat .\\\_ DK DlLl*. < -or . IV- ,,«<• m
Ce* saint éta t p iin a*- 'Ji-. «Jt iu-i ' s l .  lions et

do.mépris que.les hommes' du monde ne k
sont d "honneurs" el 'di «lïstihcliôns.

Seniws ' religieux de Fribonrg
DIIMNCIIE 7'MAR3- "

CoUéjttale ao Nkint-itlroIÀo
A 5 Yt li„ G h:, 6 >:. h., 7 h. .Messes basses.
S li. OflUo et 'insfractîoii ponr les enrahts.

' 0 ht Messe b-j-tse ptiroissiale avec aimcména
et M-iiideiuunt. ,

10 h. Oilu-e i-àpilulàira.
A1 Yt-li- Vêpres des enfants. * '
3 h. VOprcs capi lulaircs, prières du carême

ct Bénédiction.
f. h. Cliapelet.
8 h. Conférence

^
du R. P. dc Miinnynckot

»*BHM> ûe Snlnt-Ioun
A G % h. Messo basse.
8 h. Sfcsse des' entants à\-ct l&tTÙ'-JvioiL

Chants.
5 h. Gr.*«rt«r.M«ssc avec sermon.
A 1 Y2 h. Vêpros, catéchisme, prières Uu

Carême etlléné diction; * *"•'.
6 Yt h. Chapelet.
Les exercices da Carômo ont lieu tous 1,̂ '

mercredis et vendredis, ù g h. du soir.
EgUs-e d.- Rs-iBt4llaarl.ee

A 6 Yt .h.. Messe bosse.
8 h. Messe-basse, sermon allemand.
0 h. Office , sermon îranoais.
A 2 h. Vi'pn-s, Bénédiction.
7 U. Chapelet.

. V Esl!** dn Collésc
A 6 h., 6 M h., 7 h., 7 H h., Messes basse
fi h. OIDce des étudiants , instruction.
0 'U h. ' ïfcssi! des enfanta, instruction.
10 h: Office paroissial , instruction".
A" 1 *>'2 II. .Vêpres des étudiants.
2 Yt h. Vêpres paroissiales:

Kc.-::»o âe Notzo-Dsuss
A S h. Messe basse.
8 h. Messe chantée, sermon allemand.
A 1 54 h. Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres, sermon français, procession

en l'honneur de laS.iint 'e Vierge, Ben-Miction,
chapelet.

Ka-liae de* RBc, pp. Cor-irU-.s
A G h.. C Y* h., . K, 7 Y* K S 'i- liesses

bas* os. . ..
i» h. Orr.nd'.ycsse,' prières du Carême,

Bénédiction. * .
10 Yt h. Service religieux académique,

Messe basso avec sermon allemand.
A 2 {.ç, h. Vêpres , Bénédiction.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Te-âtaUe» ds Prftoarj "

Altitudo 6*12°
Iwgî ii Pui.« Eit i° 13' «". Uutîdi ïiri kl" 47' SS'

XI*i B ra___-a lOOe
EARO-dÈT na

.Mors | 1"[ a 3 4 5[ 6| MJ.7T
725.0 é- »| 7ZM
720,0 f -  l£ 720,t>

715.0 £r -| 71B,C
710,0 5_ )__= 710,0
Moy .•.--• mis MûT
705,0 _r- ~ TOSê O
700,0 =- . -~ 70>,5
895,0 I" I I II Ul "S 68°,°BLiJ II lll 11) 11 -I g

Ticicr . -jo:-f::;c : C.

Mars lit . 8 3 , 4 ,.5| 61 . M»B
8 h. mi.(-13 -51—7 -3 -li -15 8 h. m.
1 h. s: -14 0^-ï—ïj—I -3 1 h. s.
81ws. —1 —3—2 0 — 3  l a  s.

^^^^  ̂
HCMTniTE .

8K in. 60; 60 67 83. 75 0-)j 8 h. m.lf t .  s.* 6f) KO CI 67 6> 54:,lh. s.
8 h, s, -18 60 &) 60' 4.0* .! .1 h..s.
Tempér-iUiro maxim. «lans les 2-4 h. : 0<*
Température minira. dans los' 24 h. --15»
Eau tombée' dans'.les 2« h.; .-r mm. '.

Ve j . Direction ': S.-O.
/ Force : léj-or.

Etat du ciel : clair.
Extrait dcè observations du Bureau centrai

de Zurich :
Ternp ératuro à 7 houres du matin, ù

. Mars: ' ¦¦ '' ¦ «
Paris — '« ¦> Vienne —ï«
Romo 8»' ' " HamlkJurg. -X4»
Pétersbçnrg '* —1*> Stockholm — l»

«Conditions atrhosphériquos en Suisse, ce
malin", 6 mars, 4 7 h. :

Très "beau temps dans toute la Suisse,
sauf .couvert dans lé ir-nit-Valiii's.

Tcnipératiiré variant de — 2<i° à—21» dans
l'Engadine, —15» à —10» à Glaris , Sclialï-
liouse. Sairit-Gair, Tfiouné et Borne. — 9° k
— Oo.k La Chaùx-dc-fonds, le Haut-Valais,
Lucerno, Ragai.'Zurich et Neuchâtel. -~£*h
—2" k Ijilérlalicn", Lausanne, Monlroûx,
Vcvcy et Ccnève. C° à Luaano;

TEMPS PROBABLE
dnns lo Suisso'occidentale
Observatoire du Jorat. O- mars, midi.

RéÉ»l>Ilssrmcni- ph.<-*-a3*>-r ; Viel ntia-
g-*ov, puls rpiiveri;: Tfûlpératùrc «ssez
doiie«*_ pendant le jnrir. XàuvéàO (rouble
prochain Vent prédominant.

D. PLA.NCiiEitEL , eiranis

Madame l-'r^ -aard-Vicarino et scs enfa-ciont 'la douleur de faire' part i'i leurs' partàu
i,ini*j set conaalssn'nccs ito' la perla q^-j'
vlé.*inent iV éprouver cn In personne dé

Molanlo M«iHiLLEY
décidée pieusement ù l'âge de 74 uns , a....
trenlo deux nnsilo-dévcués Services,

L'enleri-eiaont aura lieu lundi , 8 nia» ¦
.¦$Ha ¦,¦ •::. ,c , ,..,. - ,' '''

Douucire mortuaire : rue de l 'Ifûp 'ital.
l«l I s*

Monsieur et Madame Joseph \'oîlcry.c<.i .land , fonctionnaire postal, ont la grar.iiôdouleur de faire part i« leurs *.parents , ,-j^e ,
ct connaissances do la perte cruelle qu-;;.
viennent d'éprouver eu la personne de 1̂
cher pet i t - ,

FÉLIX
enlevé 1 leur a/fçction ù l'âge de 5 jours

L'enterrement aura licu dimanche 7 ni- -..
J.'l . '/i h. de l'après-midi , en ' l'église a'ù
Collège.

Domicile " mort u'aî ré : Perolles. •*.•-12.
Cet avis tient lieu do lettro'de faire pari

¦ L'office anniversaire' ptur le repos _i,
l'àme do

Monsieur Joseph FiSCHER
entrepreneur

sera ctW'bré en Véglise du Collège, aati
0 maW, k 8 y,  heures.

R. '.P.-MBÉBHBMMBBMBBMaatBBlBBB

t
L'oiTico- anniversaire pour le repos d*

l'dme do
Madame Anna KessIcr-Scha -rTer

sera célébré en l'église do Saiut-Maurk]
le mercredi 10 mai-J, k 3 li. du matin.

R. li P.
^r^e^^r^^is^^sSLSSSi^^iSSSSSiSS ii

Les .familles Vy'eit-èl , Hartmann , U!ar.c
reaiercient leurs parents, amis et connais,
sae.ccs pï-ur les marque^ do sympathie qu'ils
leur ont témoignées à l'occasion de Iea
grand deuil.

¦*_n.,rt-SV^_acKrjiSJS_-_^:-irs__:z'7.-:,1:

" t_rtt\ ï 17.1 fl ost Ul1 iétergcnl«u r» _/k __ i _x  „ naturel ot 'agréa»
îtTROP DK FIGUES qui a acquis unevo
DE CALIFORNIE safts&s
famillo dans toutes les affections où l'usage
d'un lasatif tst indiqué .

Son action est anodine ot en môme tenpî
bienfaisante; it possède une saveur 'dos pl u:
s*i«*i«i»e» et tl exerce Rûr les orrranes nm
influence douce et agréable. Le iÇ__0lOt
est si réconfortant î ù'oh peat, sans limiter ,
en renouveler l'usng», et l'organisme ss
trouvo soulagé et détargé.

LoSlrop 'i CALIFtG »so trouve dans tou-
tes les .pharmacies; mais le seul véritabla
est celui delà « Califorhia ' Fig Syrup Co- ',
et chaque paquet porté la nom: entier , aimi
que la marqué déposéo ¦ CALIFIG s.*

*..U flacon C fc , &asS.ci5uî 5 fr.

r u l in i  •!- . rsbrlqutv» do SolorlM

ââoîf6rrieder&Clo,Znricîi
SoierieS en tous gctitee, dordié-*f.i
nouveautés: Envoi franco, {échantillon»
parTétour du coùrrior Catalogues de
Bipu*e8 ot Robes brodées. - 73
¦
i_ _"_ 'S_Z_'l "K cc à.: - - --y.- •.<_ : ;- ,;;.-, _ . .-j _ -.;.. :_ . ... ;;_ . -. -

^W^Soins - ^tf ^MW : À- la. ^t^^AJJf
_^sans
rivale

«3- Simon.TARIû

ŝ^sm^ws^si_t̂̂ ^___ss_s__ ta_s_

'̂ ^.
^Q^̂ %

SAVON MOU À BON
MARCHÉ.

\A m\_\i ô'-so t&wttaa
double de

5AV0N SUNLIGHT
dissoas dans 1«tî litre d'eaa
bouillante , donne un excel-
lent savon mou , pour la
préparation d'une lessive de
savon, qui . remplace toute

lessive en poudre.
1 SB________ — ___ *___________ — - ,.-., ,.-~_ T _ _ _ - J-i



— Décidément , les heureux sont tou-
jours égoïstes, je iui parle-que <lo nous...
Parlons niainturmiil un pay do vous...
S.ivbz-TOUS quelle garnison vous sera
attribuée ?
' — Non , pas encore, ot jo me demande
si jo ne ferais pas mieux du retourner
d-'ins lo Sud-Or-cuuiis. . - -

tache laissée aux siens par unc femme
sans principes...
. —, Que vous mç faites du liien en par-

lant iiinsi I... Si j'hésitais , c'était û cause
de . Françoise et du vous 1..., Jo ne voulais
pas mettre de nuages dans votre bon-
lueur ; niais puisque VOU» mc comprenez ,
il c'y aura plus d-'obslaclej!... Ali I tenez,
ù pri-sorit , je n'ai.plus envie du partir pour
la Suï-Oranai» l... .*' .'. •¦

.Lc-J.veu.t du jeune homme Lrilluicn£...
il »î redressait,;. Tout, d'un coup,-il .-était
devenu-pb-s vivant ! -,

-. Herv-é lé regardait, f nui, de joie. ,
— J'espère, dit-ilcii liiitrapgaiifc,dou-

eé ment, sur* l'épaule, tjuç vous- m'aïuion-
ccrez tientôt la bonni; nouvelle ct qu'ij
notre retour du l'vis, ¦ ijoùs pourrons
aller ;à Bréhat faire la connaissance dc
notre, future sœur, . .-. -
. Sur la rivo , unc voix s'éleva, celle dc

Françoise :
. — Hervé, Tanneguy, venez, la tau*

ture est là ! - ,
Déjà , lc3 .bagapea étaient chargés !

—- Ce ne lierait pas raisonnable I Votfo
nanti- u été trop ébranlée par ce cliinat
chaud... Et puis vous uflligoriez votre
merc i Ello serait si hourcuso du vous
garàer en Bretagne I... . ..

— A cause d'elle, je consentirai pout-
ièlre à "ci; sacrifice ; puis il. me coûtera I...
J 'aurais préîéré ne pas.fcsU'r en Franco 1

Hervé do : Ploudincc, enveloppa son
beau-frère d' un regard do pitié attendrie'.

— Tanneguy, reprit-il çlus bas, Fi-iui-
çoisc m'a toul'racouté ct je suis gagné à
votre cause t , '.- ..

Un flot de s.ing empourpra Io visage
bronzé du capitaine.

— Oui . continua Hervj?, comme ma
femme , jedésirt* votre Uoul.'-ui-,et , il'apvés
co (jue j 'ai appris , cello quo vous uvez
distinguée est absolument digne de votre
amour ! Sa mère l'a abandonnée depuis
longtemps : ello ne joscra donc aucun
rûle dans, votre vie ; lo nom "do Kcrmcnhir
va, cn revanche, recevoir un nouveau
baptême dc «luire.. . Ln comité s est, en
effet, formé dans le Finistère pour élever
une statue à l'amiral , ancêtre de M"e Lo
Golï , qui ne fut pas seulement uniiéros,
mais oneprp un grand «chrétien ; on m'a
écrit pour mo demander mon adhésion.
Des articles vont paraître dans tous leu
journaux de Paris ct .de la région... Aux
yeux dé tous , croyez-moi, la pureté dc
ce •j-M.nd souvetiir Euftica à effacer la

£3 giuUleton d* la LIBERTÉ

f amées de gloire
f u  «Tistms OE COULOtia

lii co moment, M*** So Çoëijégu était
avec sa fiUe et, pour lee» laisser causer
cwur fi coeur , les doux liomaics s étaient
ri

Hervé de Ploudlnec, respirait le bon-
heur Tout cn lui révélait l'homme ii-telli-
eeal , franc, énerg ique : cin. comprenait
«Vil eût converti Françoisi-' au mariago !

__ Nous nu resterons que .quelques
«ours là-bas, expli quait-il « Tanneguy,
(,. temps de lairq quelqu''*-* einpiqiies
indispensables. Trop d'intérêts nous rap.
«¦client ù Ploudinee ! Les éVoles oui vont
s'ouvrir , uno àilô à ajoute^ " 1 hoe- pici
et puis 1ns élections vrwiliidties ;\ chaut-
fer : conférences publi ques , propagande,
distribution de- bons journ aux I... Il ni
faudra, rien négliger!... Françoise va
m'aider puisnaçimcnt... elle s «îccupcre
des Sommet, des je.mics filles, des vitil
lards, *les petits enfants I N-uus rt-vom
de créer uno crôcho, uu dispensaire, une
biblioUi<lque ambulante, que sais-jo en-
core ? Enfin , nous deveno-au très ambi-
ti*-',*x '•" ' , . , ,.'.' . '•'¦
i Kt,' comme son bcau-fi'crt.' I .écoutait en
froissant entre les doigts ime touilï.- de
uranium .odorant, il ajouta avec la viva-
cité entraînante qui était l 'un «les traits
principaux dc son¦'caractère ot on taisait
ua admirable meneur de loule :

B _ l
*KA1£| Foulard Imprimé

cracil cboljt pour blouse-» et robes ; ainsi que-le*'.dernières nouveautés de la •** Uenncoers-Solc „ cn Boir, cn i-.i_. __ t
cl couleur», iï partir d(j-tir. W» -jusqu 'à rr. 80.— le mètre. Frsnco Ce port à demieils. Echantillons psr retour du courrier

OL OOaOOQp^OOQOOOODOOO

§ GBJLHD -CHOIX : §
O O
g Scies pour arbres. Q
g Raclolrs pour arbres. O
8 Brosses pour arbres. g
O Sécateurs. O
O Couteaux à greffer. O
y ClsaMôs à baies. O
® ' GARANTIE g
g E. WASSMER , Fribourg 8
O O
OOQ8SQgOQOOOPQOQOOOOp

Le Cinématographe permanent
85, rue de Lausanne

FRIBOURG ,,'^ y
aanonoo «m*-» pour

samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mars
il donnera un programme.

entièrement nouveau
PERDANT CES. 3 «JOURS

les prix de toutes los places seront réduits à
i"*, 1 fr. ; 2»-**, 70 cent. ; 3-*1*-», 40 «nt.

Les entants au-dessous de 10 ans paient demi-place.

Louis WERŒ10 DÏJFOTE "HOM SE
8È; MONTILIER» Mm alOfal *»• VU***, sachant traire.
fWB * Excellente occasion dappronIjg f' Fâbrlaue de montres de confiance dre r«iie*n*.nd non ^ago. Ka-
nK* _____>¦__ s san . trée tout de suite mi plus tar-i,
f /<\ '~ ' *m^ ™ .

iS™ - S'adro«er k DOM IU I QUO

¦Alîii" ' n *en'0*'*o"I«» Ba*"f*> WM-solide» et bien réglé» Amtet.agricultauriiSflztti'h.
I__ __ _\ Pour sommes et dams» „." ...„.. Soleure. . . H 1015&41»
L'^àX En' nicfccel&n acier noir, ktr .  8.50, 0.50, II . *-et 12—, 

¦ ¦ - ¦ ¦¦ - -" ' 
U_y J-l Hn argent contrôlé et gravé, H f r . 15—i 16.—, 18— ,-.. . ,,,ëUR-JS - I W -  Chaqr.e ©ontroest munie d'un buUetin de Vf iambrG inCUOlèe
je-'-.ra&ï **ar»nti<B pour-3:an». Envoi , franco i-ontre rem .,..
W.. -V Ouunoment. ' — l'a» de. ventes, par acompte*. AteUer Jenne homme détat ecn»»d»
M i x i S l  *p é«*iai pour rhabilla-jo:*' de montres do tous genre», P°.u.r 'a S.¦ALVIt .".- EUM îftti
1_ffl_f aui prix les plus bas. — -nne ehutnbro bien meublée.
mZg On accepte en payement le» TiciUes boites de O*"-*6"* «ou-, ohiîfres HI000P ,
* _W montres, or ct argent. . . H 4712 K 4485-1781 k Haasenstein et YooUr, Fri-
- bourg. 1110

Sali© clc la Grenette. — FfiUBOXJKG TZT, ~~. "- ¦' .- '

^î»Séi»« ' Ji''/"P m-r "*¦•* Pèitiài"»***». Régimes poni
v/î3-D@&tI™fl LiS  ̂ metadea i alimentjUoa hrcléni-*¦_ ¦**_ _. _%. -W-M» ou-.torUGantl 'EourcoBTalNu-mU.

5 représentations au
GINÉMA-PA.THÉ
- " *. Samsdi 6 et dimanche 7 mars c i ;.

Dimanche, matinée à 3 h.
PROGRAMME EXCEPTIONNEL

Le père Milon .
fdm d'art inter p ré té par Jes artistes du. Thiâlxe, Antoine

Exercices des pompiers de Paris
fhtRltAQE DE - zôuuoo .

fllj-o. d'art
Pins 15 antre» HH'K. tontes nonrclle» -

PLAGES : 1 fr. 50; 1 fr.; 50 cent.

femme glissa k l'oreille de son frère :
— llcrvc t 'a «lit , n'est-ce jas ? Noiu

voulons que tu sois heureux conirne nous 1
Il nipondit « ces parole *» par une inuctte

étreinte et,-li-f*"l«!, -lran!*fiKurLi;, presque
jolie, Françoise descendit les marches du
seuil pour monter. c:i voiture.

Li portière Se* referma sur l;s jeunes
mariés et le» chevaux s'«ihran|èrent. _ ..-

La marquise poussa alors un é&upir et
prit.lc hras do son lils.

— Quand lea enfants sont mariés, -dit-
elle , ils' sont perdus pour, les. parents * on
ne les voit plus qu 'en pissant -..mai** s'ils
sont heureux, il taut bien se rçsîjpierl'

Elle gagnait, l_ petit saloa *. Vs vit-us

O-U- AC «W ** •* ew-tu)

Ftiarmacies d'oIÈce
DT.iiic.**-i".;iE 7 «4*iS

Pharmacio ï;«. U I cc-knccht
4i « i o i e c r u n ,  rua da L - .-

¦.., -, : _ .
l'huriuacle I. i:- , -.c :-. _., rut

du Pont-sutpancu, ) 0. .
Let p e .. ' .-.-e.c ' . -c. -.- .i qui ne sont

pas d'olîlee les jour» fériés sont
fermées de midi *u lendemain
matin

A VENDUE
à Friboarg

noc jolie villa
nvec 2000 •¦¦¦>- do boo terrain
a bâtir. Situation exceptionnelle
k 5 minute? de b. RHTO Condi-
tion» t:ès favorab'es Convien-
drait pour pensionnat, insti-
tut , eto. 112.1

S'adresser s. chiffres a 001F
k l'agence dc pu blicilé •*.. - -
ser.iteln el Vogler, F 'iDourt .

A loocr tout de suite, ou
pour le 1*5 juiliei, dau aae
. m,_ située i'i 5 ou G muutes
de la gire, un

bel appartement
de3 chambres, balcons , dépen-
danoi-s et jardin Le tout très
bien expo «-.au *s _t\\.

A lr. un-11 ! c «cdrcHi'i 2 belles
ebamor. s meublées. 1124

S'adrosser s. chiffre».Hî OôF .
k.. l'ageni» de publicité Soa-.
senstein £ Vogler, Frihowg x

A Tendre. * bas prix , un

¦iiUiBiti is iii
pon u'a-jê. lus

S'adresser sous H 9315 F, h
l'agence de publicité Baasen-
tlein et Toglcr. Fribourg. .

Mut poar jeunes gens
Étude k fond de 'la langue

allemande. Préparation an ser-
vice des posles, télégraphes el
chemins de fer, Tré-t -jrauds
succès. Prix modérés. Prospec-
tus gratis. E.t i i io  Bercer"
Schaait , instnuieur teion-
daire Tturl^atetu, près Bâlo.

EGBÂ^GE
T.'no, famille cathcliaae de

Bile désire pincer sou Clu .uni-
que de li ans ààns une bôono
fam'.lloealho icju-pouriippivn-
dre la langue franchise; clle
prendrait en.écb»pgo un earçan
du mérnr- lige, ou e préférence
une fliie. Vicie famille as-urée.

Offres à Alb. IXnf.con-mcrco
dè bols et cqmbuetlblo*., Te'fch
¦rass- *, Hilo. 111573Q..1W3

Jolie maison
dt campagne , avec jardin ,
est Û Dsnûre, d une minute
de l'église, d 3 minutes d' une
gare, sur la ligne Friboarg-
Romont. Conditions de paie
ment favorables.

S'adresser sous H 985 F, d
Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 1090-435

OS DEXAADK

nne ftpe de chambre
bien au courant du serTice et

m ufcl de .UWîï
connaissant au«fei le jardinage

S ,L ¦ '. c ¦ - . ; -¦ c r . :;î'- -' de î!n m au ,
rne dalnt-I'lerre. SO, l . l -
_ oar _ . H0881- lùâl

On ucniande une ' '

bonne d'enfant
pour le 1"* avril.

Offres tous H 960 F. à Ifua*
senstc i,; et Yogt . r , Fri 'iourg.

jeun© garçon
émancipé de l'école u u m i t
boiin** orca-ilon J ' j p p i -  - .. c r.)
6. fond lu mener de ta Heur
ainsi que la langue allemande.
Caaiiti.'i.s t_.. . tbles. Entrée
selon dé-ir. 1012

S :c ::*!•* - .'¦-.¦ il J.-J. Nrîicir .-o,
,n-ii t r c - l n i l l f  ur  ot ¦aeriH-
* ni ci. lt Çurmondea (Lac).

COMMEBÇAÎi'TS
Jeune allemand de toute

«•conliance désirant se per *T«-c-
tiinner dan» lo fronçai* demande
«mploi dan» un c«-immcrc*; quel-
conque. Petites prétentions.

Adcassar 1«JS otlre* non* chif-
fres HC27 F, k l'agence de pu-
blicité Ur. _ i _ C K - .Uin et Vogler,
J . -liourp. 1033

On demande une

femme de chambre
sachant bien coudre, «bex tf**
Joaeph d^Bipœy,.*»7. rae
de ï'itôiiltat. U m F 10Ï8

A LOUER
au Tillagede Guin , nn
beau domaine

de 45 poses.:> Entrée le 22 fé-
vrier 1910.

Poor . vlBilçr. s'adresser k
ï 'i o r;- -* T u .  :-- 1 \-A\-_ -. .- , proprlc.
Wlre.Gnia, ' ' -.^SfiOP 1UT1

Musiqneèbon marclié
poor piano, violon , siiher,
harmonium, man-iollh'

e^ 'flitte ,
etc. Plus de "5i;00 noméros.
Chaque marceau •''.'" ,

•cnlemçnt 15 el «o cerci.
Catalogue détaillé gratis et

franco RÇo
A. T.neber, note, JS.

A vendre ou à louer

MM CII.MU
en bon élat , situé k 1 km. de
Fribourg, prè'j  d'uno .route
cantonalo avec ou sans terraiu;
conviendrait pour p-îneionnaf.

flciire : A 150 B. poste r*».
(cil.!,, I'i* ]' i i.) ll l-;.. 10ÔS-

volet do chamtre, qui était venu porter
Isa menus panuets, disparut dans b
direction de rolllçc..

TnniiK-fuy ét-dt cseul avec sa mère.
Elle lui dit l'ussilôt :.
— Françoise m'a parlé d'Anné-Maric...
— llel-v<5 uusiù...
— Us acceptent la situation...

?.— L'acceptez- vous aussi, mère ?
— Certainement 1 Je nc redoutais uni

opposition que dc la part de M. de I'iou-
duicc...

— Alors , maman, quand partirez-vous
pour Bréhat. .?

Elle sourit de son cmpresscmer.t.
. —-- '.Pourquoi n 'irions-riou3,pas càtem-
hb ? proiwaà-trelle. Tu rc?«*rrais jj>.̂  If .
Gofl. Mu pri ^oncefte permettrait de eau-
acr plus loujjuua-ient avec elle, et , quand
tu serais hien syr-dc iui pas l'être trompi'
sur son compte,. tu disparaîtrais... Oh !
pas. pour longtemps, ni pour aller hi'.'n
loin, i.'Artou.est .ou Paimpol, et je te rap-
|M-llerais dès que j'aurais obtenu une ré-
ponse !...

- '¦— Maman, est-il besoin de tant, tergi-
verser ? Puisque j'aime M1*» Ix- Golf ?

— Mon bieu ! Que les enfants sont im-
patients I... On ne .mène, pas un maciagâ
eoraray, £'•"«.prend un dpuar marocain ! Un

J
" Bu <le dip lomatie est nécessaire... Ou*
lies-tu donc qu'Anne-Marie ne veut pas

st- marier et que J .OUS devons peu. à peu
modifier, sa réïtlu 'Jon ï,

— Françoise auûr n«i voulait pas s<;
mari-cer , ct la voici vico*ntes»9 de Plou-

— Voyez donc , Monsieur le présomp-
tupux.l, 11-pense que sa seule venue suf-
fira à emporter !a place !

— Non, màm?*".au contraire, depuis

% f| ï̂  Merveilleux

O. îfeBanob^rar , Fabricant de
A vendre a PéroUes maison

àvee magasin, S, au-liera, plu
sieurs appartements, icratue,
cour. Rappori 8 %. Conàuiom
avaniai.eu-'p ».

A. CtaiMiot, rne da Tir ,
13. fribour:;. BlOU F llSS

EQulgoemeot de langues
All«m3nJ , français, anglai»,

italien d'après neéihodc spé-
ciale Succc*ga;anti Slénogra
phi .e Stolze S^hrçy. .

A Sjrlni-, Avenue de I*é~
roUes. Mnlsiin Clma. i ; ".;

Oa déaire engager pour
le 15 mars nn .

cocher-Jardlnïer
Certificats eiigéa.
SVdres'er au iiocteur S. Pit-

tet, A la Cbasaotte. 11*64

Oij a*mande pour peiits tra-
vaux de bureau, dans nne eo
treprisç au.tori-ée. de taxamè-
très «ian*i uu . meilleur ct-atre
d'étrauger» et de trafic de la
Suisse, ûh ' .

A S c . C Î I I C
disposant de35.» 30 mille francs.
.ïaee 'absolument *_jjn sans

aucun risque, aveo. grande par-
tici pation au gain'ét fixa

Offres k K n r f u M  l'en»»!,
Berne. H le '. i ï  1 ::' .*.

O0 demande

UN ASSOCIÉ
aveo 'appo'l de 20,0» fr , con-
Kais*acl 1* ccmptabiliié, dans
une fabrique de chauffage eo
Sui-se, florissante et existant
depuis OO aes.

'.¦:: * ' e< - . 1. Darfass Cenaal,
Berne. U 1033 Y 1137

PHOTO
Appareils acce-sseirej
le plus grand choix

TraTaax ponr amateurs

Nouveau catalogue illustré
gratis et iracco ^ "̂'y-i - -̂-^
SCHNELL

9.P;i«W-Praeoii,LiDSARHE

. . | ^B^^^cha£2ss^r€s Hirt ™
***—**"— "-¦¦ ra "̂ -W <̂^̂ ani '2Sn z^Zi!TJB- _̂ -T-^
Gjmaasîique m hommes I^Ij^L^ffî ^^"̂ ??̂ ?

FBino-cBo ii-~y.___ :.^ : ¦ '¦:y ?yyyt 'yy,'<^- ^ f ¥^ \
Demain dimanche, 7 mars, en g - * ., -I ffi^aË^^^^^ 2^--*̂ ^-'' ":"" ¦- )i _\

cag d« b«-an lemps, c.._ c -e  au B • -,. À B^HaBaS^If '¦_-'"jyiv3?\ ¦¦'¦~ '.->yyy

itcnd-i-vou. dea parlicipauts - H- *i« B>r"- 'FBjMÈIi v.y^'.Tffl- , ¦¦ ¦ \% *\"'." '.
C..:' ¦- Ç C '. -sc.-c- Beauregard. Dé- E/a., ̂3 

E* < -*¦ '"P* ^^-'-/ ' -' '* • ' ' ' " • •fi * "
part : 1 Ji h, précise de l'après- if . 

^
•' **M$[\\ \ * " •« ^•'¦' '• ' .'

expérimentée demande dea
joaradeB ou lempiacemi-nt*
voit pour Io ménage, soit pour
la cuisine. 1194
, S'adressor : Tarli, 15= ta.

JfaI.ofl de eampa snc do ! I Rod. H lft; LeïlZbOUrfiCmande : *»*„_„  ̂ '. ~

mmwimmm
S5SSS Passeur de français
et <*p.*e*.t.i*m e8- L'Etat de a-iint-Gail mcl au concours la plaee dc maî t re  de

Gago : <50 fr. fran-ms à ia Vcrkcb'KNehaie («"c-le- d'-edministraiion pour
fonctionnaires d«es services de transporis)., Sainl-fiall.

nn i i rn i l l in PAhl l f f  n Eniréc en for.clion : 26 avril 1909. 27 henns nar semaiaêl Traîli*.personne robusteJJlIiî l / l lUV IVMUp.lv mçnt initial: "iSO.O f r, — AjjgmenJaUoaajHulàlle de tç-J-tr. jusqu'il
concurrence du lr.iiian*.cal maximum de SCOU fr. En ca? d'heures

pour lessive» , r«3cursges, etc supplémentaires, émoluments de ICO Ir. l'heure par a,nncc- Pcpsion
Oasce : 40 l'e. . de retraite pouvant s'élever jusqu 'à «iO % du traitement maximum.
Places stables. , Messieurs lea candidats sont priés d'adr**sst.r le-.;- candidature avec
Ec:i-e ave. n>rieu** o« réfé ,es diplômes, et. certificats justifiant da lours études et- «ie; - 'places

ronces 4 teclcre, _ Conrëe- qu 'ils peuvent avoir occup-é-as dans 'renseignement eau département
»»r Uu fa fcBino t» -) ' 1138 -w-̂ gnà ip r*&te à leur di--*f<*.-*\tii>a jvoar da .̂ -ii^amf^ii-. rtM-ignc-

, ' ments. Clôture des insoriptions : is mars 1909. A valeur , égal ci, la
! jya ,i " i, i n i i i i i in i i i i i , ,  préférence c*Bra;donhioaùxçandidjtdé tancuo trançsisb.1 ItCO
t « a i i  . Saint-Gall. 2 mars 1909,'

JEUNE wmm *ÊÊrobaate. parUnt les deux lan
,-cce e - t: , t _ demaoïté tout di
suite -.-.. e. rrc ¦ maa-BOTrë."

8c*a«lse**«r «ous H tOilF, i
l'agence de. publietti Baasen
ttein et Voaler. Fribowa

« -i""**w J Rptcnt cor.irt re.--elx>srici-i-.-ii :
_. _ ;. -, . r :  às ¦y.r- .-.r. y . t  pour - -,. _ -. \ ;: : r: . ¦ - , ¦_-¦ _ .

M-Moau N«. 3*1-41 Fu. &50
5o_ili _-r_ ee lravs.ll M croettets pour tressleurx,

l 'tti. s», >}_4g frt S. -Souhcr; «Se traran «oeillet» pour ouvriers.ttrttt, b. . *v> »-4S Fr». I MSouiMr.i 6e «Jjman-Jic j-our tfaratt, lormr
''<se>nie So. Tb-K Frv 7. -Soulier» Se trair-.il p. 'lr.ii. Icrrêt No. 36- »J Frt- 6.Ï0

So,-ner»pourlI!letie».«oWt»rtlciici\o. 20-30 Fr%. 4.CT0¦ _ ¦ '.¦
¦ - . -. - , No. cîO-Ji t.. 1.20

Soulier» «Je dlma.-iclie poar niltttcs Ko. :o - _9 Frs. ci. -
>Jo. 30-M t.» 6. -Soulien p. «*8--c-oii», «oCiiiv- ct lerrés No. JO-ja Frs. *M

NO. 30-35 : IL 4,40 "" No. ' »-'*]» Frt 480

Personne

mm HOMME
libéra des écoles trouverait
bonne place dana un village
boruoia pour t'iire dea commis
sion* et aider k la campagne.
Bonne nc:c&»ion d'apprendr*
l'allemand , gago dô* le ccr.i-
mencement. Entrée. -avril ou
mai. H 1629 Y 451

S'adres-cr à n. .\u..~ _i .
F*»i>rlqae de levnrr, Dit»
delt-t-.uk.

A V ENDUE
plusieurs petits ebars à ree-
sorts, neufs et inagés »in-i
qu'uncbaraveosiègcetcssieui,
k ua .etScbevau-p.

S'sdreeser à Tlnry, mar*.
cl-.r '., Be.nfcolllwn. - 106J

A LOUER
dè'i le 25 juillet , aveo ou sans
logement . -

un magasin
ai-nâ rue do* Alpes , k proxi-
mité ^cs marchés.

S'adr, sser _ "Si. *.<¦ m. i* j i i«-r .

OtV- A LOUER "Sfe
pour .le"25 jnillet , ca plus tôt
sl on. le. <J,èsirB, k BeaVregard,
do beaux ¦"¦ !>*n*r ' i.-n :oc - ls  de
2 pifccos et cul-iae , eau ' et f i e z .
À , Pérollès, de bean-j: loge*
jni ' c î t - -. . .' .• " et 4 pièces, avec
obambro do bains meublée, et
tout lo confort moderne'.'
: S'adres. à M. . *. 11. î :« Cimmài

ferblantier , à r.ernlle».. .
A ln même adreasie^ ft

lo m-** de ! e ceci c. et grands ma*
-fiulks pour n'Importe quel
c-vuiiuorvc- -11 -IIS'!' 52(5

SaH-fuithluiB
M» 1I*BWYICII€

_ rué des Pflquls (près la garo)
tpfb ;wjÈ:v iû

Reçoit pensionnaires ; soins
«tes maladies des dame?
(Jonsuftat'oos et paroorres-¦
poudanec. . .1011

On dentaudo une

PERSONNE
do tonto eojiflnnee pou
i. - . ; : -  .cer.;'¦ . , ; . . : . • k uno  «am
malade et s'oecupor ds dlve:
trvvaaï «Je l*. maison. •

S'adresser par «c-tcli, sou
çhilTrés H.97J. P, à .l'agenco d
pnblicité Hauenstein tl Vo
elt.. Fribom-a. ï*5-h-,

un nionient. j'ai peur d'élre rep ôuss*.1, ct s'écoulèrent, puis la parte se rouvrit et la
cela me dvsespà'e !... . . vfoiteùse inconnue parut t>ur le seuil.

Î i inaT'iuise sourit encore : elle se sou- 1J» domesti que avuit «lit vrai ; clle était
venait dè 1 émotion visible qu 'avait causé, svoltê et de tournure iléffante ; son cos-
çliez la jeune Clle, le seul nom dc Tan- tume tailleur sortait , à n'en pas douter,
neguy. de chez ie grand faiseur - •

— Ne te déc-cole pas d'avance, dit-elle, " l$ c,i-*-'' -' «I"-* supportait sa montr.)
tout ira bien , i'csnérc ! était ponctuée d«; perles hncs ; te mnncl-.o

ru ,„u„;i - i.... , „.i '¦¦„ de son en-cas se ti-rnunait par une Jooulo
Elk- achevait,, p.m.ç cet mr.t», «u .un 

&
, d^u Ji,'̂  ̂d'un lubis.coup d..- martocau uçp^ii-ux ébranla la u 

LvidemlIl',, nt , g nVtc-Jt p» une vul-vieiJle m-iiso.**. -. airc av «ntm*ié.-.*. nlhnt Ait ville en villo
Depuis queliiues nnaées,. il y avait nouresïavér dcfairedeâdupes.et cepen-

copendant un bouton électrique ;.7naii dsyit tin détail , dans hî to^ette d«> l'é-
ccrtaincs personnes ne lp. voy'iicr.t pas trân-*èi'.-. déplut à ici mcrqùise : on no
ou préféraient, par ; habitude, le lourd poav.-.it distiiiRuer Ir-sUails île son vicaj-o
heurtoir en fer forgé, qui.datait d .  la sous p..» deasias ép;-iH du tulle ilano.
homie Duehvase. ¦

_ Les ' 'deus feaunes so" ' saluèrent, puis ,
— Uno visite ! dit.la ¦ marquise. J'ai f o  geste, M--»- de Coiti-igu indiqua un

oublié de donner à Guillaume l'ordre de j-̂ ç à j ^ visiteuse.
ne pas recevoir ! Satot, fa'.'oa do n'asseoir, tout était- ir-

On parlement ait déjà dans I : v-îstibule. réprochable ! Y, ne femme du inonde, seule,
—• lu rae sauve ! s'écria Tanneguy. pouvait possé dor cette scienco des moin-

tn ee momenl , je ne suis pas dispow.1 de ^.s cnuançi-s.
me mettre en frais pour des 'indiCérent-s ! _ A quoi, ou a qui sûis-je redevable

Et tandis que le valet d-: çhatnbr-î en- &,< vo^o vishc, Midamc ? commen*;a Va
trait par une porle, il disparut par l'autre., marquise. ¦¦¦ . - ¦ '¦

— Madariw la marquise voudrait-elbs La voix de l'inconnue s'éleva, modu-
reeovOir la dame qui est là ? d.emada le j^ caressant», pure comme cristal ! Oui,

¦vieux serviteur. . - l«j vk-ux GuvUaum-e avt*it raison 1 Ct-U»
.- — \c-u-* a-t-c-U.; donne son nom ? vbis-là valait tontes les mélodies !-— noa, Madame la marquise. F.ll. (A suivre.)
prétend que Madame la Marquise ne;la ._ . 
connait pas,..

— Quelle figure a-t-eJb ? I^es réclamaltona de nos abon.
— Oh! c'est une vrjie dame !... EU; nèH éUiat Ie Bea, contrôle dout

a uno jolie toilette, ct sa voa 1*1 douce
comme un<; musique... nous dtapOniDiia, OOOK Iea prlona

— Faites entrer ... Si c'irst une qné- ae bien Toniotr nbtw BTlaer Jn».
mandeuse, je saurai bien m'en débar- . , , . J___ , . . , . .. .
rasserl... i»*ol"»toin«!nliîct4»nt*lrréKuUirIté

Guillaume su retira. Quelques seaoïides dana.l» réo.eutton «lo Journal.

Saion EUTLI
extra pnr, économique I

' Ke contient nî chlore
ni éléments nuisibles

Adresser les deœcndes à

M. FiGE.\MX.\, aIATïON d•C,8
Fribourg

&Qr_Œf£&&Q ^iS&~'V- - ' 'rir - " C-- :'~.'~~y~!. ~y\"; > \y "l -" ':: . ¦ '?¦""'.y. ~?y"' ""'¦ '-.

SsieHes, à îSeirlcBi.
A YEKDRE on A LOCER

.«V? A te W'te âes «aguets
_-\ . <y~ __a___t dt II Cldst

6 chambres de maîtres,
2 chambres du bonne, cui-
sine , chambre de buin ,
véranda , buanderie , ca*es.
eau de source et lumière
électrique tns allée. Jardin
d'agrément , vue superbe ,
telles foiÊ'.s A proxi-
miié . ete

l'our tans ren>eigne-
m'Dt* . (¦'adresT à M.
i tère,  entrepreneur. Route
de la Glane H «50 F 1*5

S"1*-*. .< .' ( K- J G»r»eUc pjur
:,-ï< «C:. -* ."•"•fejï'' &**** p-îrt.
-̂ç\ ' *jl '£j. 'JJ  ̂ DMCMe-dCJ

! '- > !_ - _ * ' catalogue eratuKI
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Savon le plus doux pour obtenir-
une peau souple blanche eh pure.

fouveau produil- pour l'hygiène de la peau
aihdisoaraître taches derousseucdarires efc.

§ Jb|j||| œ a*
J^TI - . i»i«m **nimnnrin ç̂ j. • ' "̂"w

A louer ou k vendre , eu uo seu ou ea d-ux  domaines, 48
hectare) 60 are» (\ 'i .  po*. . de f-rruiu cul t ivable, * Frane» ,
district •!« U Broyé (F. ihourj*i. VHO WS bôtimeiiis, grange» à
pont Kutrée  â volant*. Conde lions favorables 920-3^0

Tour t-a 'i-r , -«'Rdre». A .'u d m l n s t r i u i o o  de llloaplca de
la i: .-.. -,,- K K' iHvayer-l-  Lac

a/___a__vx___

S-M** à .  la C3-t'nmte. — FRIBOURG

Mardi 9 murs, à 8 h. du soir

Grande soirée de projeetions
P A R  LfC

Cap-talne SPELTERINI
XOO vue» prise» en bal lon

Traversée des Al pes et du Désert
UNIQUE EN SOM CENf lE

Psix «Isa place» » Réservée*. S fi*. 50; Prem '*rps , 1 fr. 50 ;
S»coad«», l te. H «UT F UOï

Billets en vente à l' aoance ch': M. Von der Weid , magasin de musique.

TLKRBBS -GTSAX. SciiafTIiouse
m? Meilleur hectographe *&A

C
S
RI

ietie.itj, Prospectus gratis.

_a_S_r~ ___ *&r % <b__ "̂ _W»___ l
Par mite  de l ' i nc -n r t io  -le con niplier . Je 'outsigné informe 'on

bnnnrsM» eliiiiiAIS qu 'i- » ouvert un ali-her provi«o'r.s Café
do IH Gerbe d'Or , -r i  qu 'il continue la fabrication des im-ut-iBs
Il coinp.e -ur U 6ien*r«"illanCi) le* clients ; iî s«* rpcoaoïna-ide el
ga ran t i '  u n e  promi-is l i v r a i s o n  comme prècAleminenl.

H m F. lOS i J*Hi* itl.ŒCllI.F..

Œuxs à co ¦_nrex>
L» Société ornilholoi-ciquf. de Krihoiirg mot à la di-cpi-iMlion des

éleveurs du ronlon des o-iif* a couver de, races suivantes, 1res
recommnndàliles au point de vue de la ponte el d«. Ici «chair.

Lt* œufs sont garantis de rnco pure f! de sujets choisis.
Les parquets feront soigneusement visité;, par une commissiqn.
Toute réclamation sera adressée au Comité.

Wyandotte diréo : II. Spocerri . commis postal. Fribourg (Eut à 0.30
Orp inzUn fauve, sejols d.- concours : ,-ilibé l'i l iet , cur<(.

l'rogens * 0.30
Orpin-rton fauve, sujets do concoura : Jos. Jouin, Nou-

voville. Fribourg » 0.30
Orpington fauve, sujets de concours : Gendre, ins t i tu-

teur , Frihourg • 0.30
Orpington fauve, 2"" choix ; Gendre, ins t i tu t . ,  Friboura ¦• 0.20
Coucou do Jla)in*-s ? H. S/irrrri, commis postal. Frilioui-g » 0.2(1

» » Aug. Fasel. voiturièr, Fribourg " O.M
» Pare a-.-e.-ol*>, Matran . 0.20

» » prix d'honni*;!:, Fnbourg 1908 :
Aug. Keller , charcutier ,  Fnbourg .. 0.30

Faverollc'-Saumon : Dr Cuony. Fribourg - 0.20
» l'arc avicole. Matran ¦¦ 0.20

Cocllins blancs : Parc uvitxilo, Matran  * 0.10
Canards « • » 0.20
Oies «le Toulouse, l"-' pri e ¦ O.SO
LangsliaTi : J.». Clémcni. tta Schi'.d. Vribcurg - 0.20

• Y. Rudeiî, bouclier, Fribourg .- 0.2C
.1. Hertig. jardinier. Fribourg » 0.20

W'yandotto blanche c Th. csiroekli, négt.. Bulle • O. 40
Brahma herminée : \'. Itudi;, bouclier. Fribourg . 0.3C

Matran » O.'.O
Port et omballac-i ou sus. — Le Comilé. rc-n«eignera nu sujet dti

choix d' une race «ie poules ainsi «pio sur l'élevage des lap ins ol des
pissons*. ir-HW-VV IllI-ilS

•Concerts du Conservatoire
FJ=nBOUI«G : —_8 Q L t. E

^
DE

^
U AjQREj^EJTE

Jeudi 11 uuu-*, ù S '¦-, li. précises

nm° CCïïCEET
UVEC l. ie OOSCOCKâ ON

M**<- CÉCILE VALNOR (Quartitr-la-Tsnte), cantatrice
*sr im

IL EMILE COUSIS, violoniste

PRIX Ole*. PfcACES :
P.é'ervé », 3 fr .  : rremièrex. 'i le ; S-cond»-! I f,*

Entrée g-r-ituitn pour I«*a *!è*e» du Conservatoire
Réduction pour Al. t . ieur* les Etudiants

Billets en ventu-iu Iu,ig-t*iii a uiu i«|U- L. t oa  dr r  lVrld , rue
de ni i -»nn- . yO _ n H M F  - 1  ¦?

POUR
iJiarroii - m e iiuisier

A -venUr*", pour cnus» «le
•i*. es , une malnou  .ru - i . i l n -
tl«»n 'UUipri Imul 4 ielin.ru tirn»
ei «tepen.l»ne«-, X (jraiid» jar-
d ins  ci a tn»u*, au-llem. Tra-
vail assnrû. Prix  : 5o00 fr.,
So-"' fr au comi.t»n'.

S'»lr"->.r a Vr« Jl»rle ltn-
gc t ,  * S«-lrj- (hnbourifi 948

niuikunu
Morne sai^e et dessalPe

Stockfisch prêt à enire
Stochfl«.ch seo
GODFISCH

Tbou »u «léUll ci tu boilea
Sardinrs. depuis 36 reul.

GRAND CHOIX DS IWlsMUS
*-»<• l imons

H îr-cgs funss et kcll. Uiaci

ANCHOIS

Cii8 GUÎDI-HÎCHI.RD
FKlUOrBO

Livraisoa a domicilo
1«l*nnnna

Si?
\ous (oussez ?

Vous clos eurliuuié?
\'m. avez de

l'oppression '!
K'hc'sitfî pas, pren ez des

Bourgeons
de sapin

marque : E. ITUBES
Confiîerie Moderne, Lan;* annî

Kn ven le  par tout .

Vos cheveux pleuiompb
^l 'Iloeurpln, du I»' Itoberl, lo-

tion k base de Pilocarpine,
3 te. 50, appr-Mvi-e par la Sociili
de Médecine de France. Contre
pellicules, chut» des cheveux ol
toutes allectior.i Consultez le
tableau-réclames d'attestation*
photofn-aphiées Se tronre par
tont Seul agent pour la Suisse :
cTean WiefRer, Boulsv Hecvéti
n.ie. 22. OKCKIT» Ï *R?

Nous envoyons gTatmiement
ioa derniers catalogue! conto*
i an i  l-s«rliaiessoiTunts: meu-
res de po'.-lio , ré - fu la teurs . bi
ouierie. iii.Hirunicr . ts  de mu-
i«|U'-, RrinïS a f«;u , ju  nielles de
ainpj>i /ue, icoiupai., uppar«"ili
n poov>>***a;.li:«', b-i-ouiètres,
lobe» terroaires, etc

<i ,d«<irè  : iiali-meol put
-.-L - L - i f  mi iiMifl., >• | .n con-
•-i. lliin. — '¦'- . ¦• ¦-," dVxp«»r.
Kllon « Tn-lei.m i . h'ojipe-
cr'j a j s i . IS /bS , /.urich.

Une FaD ique oc Fri- 1
houra tJom'in'ac

buralisle
Dame ou Monsieur.

Offres avec référence*

de premi r ordre , sous

H 1001 F, à Haasenstein

et Vodtr . Fr ibowe.

â U-wm
pour e n t r e r  l«i»t <lt- . « c i  !<
ou h eon v e n i r, es l'A Vie-
illir, «lu .Il«Il :

1° Vu 1«M*M 1 ponr ma.
KHulli. bu reau  ou ; > • < lu- r
trnnqullle.

S ' I n ;;i- . i i i e !  locnl pour
enve,eiilr*-|K'>to t i  atelier.

•t, lu logement «]•• 4
eli ti ni lires me« eoisforl
iai.<ler.i«-.

¦f . .i mémo aux  Onll-
i e - i c - , , uvv<-  |iir«l l i in :  ma*
i; i>il l<|i ie»ll i i»t ioi i .

*i'«ulre*-er n II. i l . - ¦ »-•- -
Mon»» «Miire p relieur. tv< î«
nm- llil l l l i i i , 17. ' ' -'1

SX.SJ c . i -, o.M.l»n l . «  *l__ - c-,r««j »t i r  cui;«n.-..
I' .* ,.." c..*- .i -'r- c-.! itonr I» >«nl»»r i Albert lil.l'JI A CK tMI.I '.,

Cj-̂ jj fe^
n-. .o i -.- Fribourc : Ph. G.La*ip.- Epie. : Mn-El.Safor, etS. Perroalai & C. - SKirut !»m. : Wegmiillfi

/^^yf^iïyi
ilt^çoCli
¦ î____f » riat'w mmii lflt**1 %i_:mi
I MvX ° W
Vv y

K̂t _ mr ¦'
Noœet païen é tt
m.-irnijp garanti.

p v -f<- i _ ^ _ u _f _''-̂ *i_ (̂ i_ -f _ %t_f _ 't i_ t _ri_pj.^

Mois
* tle dc Jaliit Jesepli , illii«tré«, par ïlj-r R i e i r d , baau r»I. relié Fr. 7 —

J !,.'! " , ' . r ie  e ; \  saint . î r - , - ; . ! i .  — I. La vie de saint Joseph en 31 chapitres. — IL Vi-
J sites k suint Joseph pour tous lies jours «iu moi3. — III . jN 'euvaine sur los
B vertus du Saint. — IV*. Les ' trois fûtes du saint  et los Sept Dimanches. —
i V. Exercices de piété. Prières. La Messe, pnr la P. II. Soifllrain , rédempt. » 1 fiO

C Sainl Josrpli, p«tr on de l 'E glise universelle » — 15

$ Huis dc saint Joseph u — 10

t 

saint Joseph, par le chanoine J. M. A » — 80

En Tf-nt8 i la Li&ralrie csûoliqne tt à l'Imprlraru-ie SaJct-Paal , Friboarg

-f *vw*e\tws*f *f *. -t*Hev_ttnr_<_î wtt} 'j_tvtt ^

REPKKSENTANTS
b i n s  veDdAuis.aciif.Hi l 'érleui
counai!»ant clieinéli* d'hÔu-l»
iwr.Sion , ri 'Slaui-j-nia .clc.. *•?¦>
« i i - ' i i M i > i i i '- - . par première mai
•on de ij.i.rn'j c.lom»ies eoo-
Fpr v*-» , vlns.*olgarvs, cigeireiie»'.
fiirt* pi-i iv i -bm

Adresser t.!» o8i*es a vec rpfe-
rencts sou» cliitlres Ul_VSU, i
Baa **>i*tein f f  Vog ler- f r t -
bourg 1053

Rwmmeuèren, 1 .- l e i m i  -* :¦¦¦'
chiimiire. oui-i i i ioreri. flllB» e
tout f«iire («NObaot cuire), f i l les
de cui«ine , d'office bonnes «t'en
faut*  ai.l'-s d» menuge, eto.

Valut* il« * chaint ire ,  porii-T*-
eavUies, garçons «le pi m • p -mr
i(inga-in*« pbarniBCK*', port**
Min. vacb*r», ebarretlrr«. ville

p*«r l'Agence A. B«ohr*Ki.
doux, M , ri-f 'i" l'tint cuis-
\ie- 'lu , Cafi- I lrlvicllli .

Join-tr* "O cent, timbra
pour rriwji.si*. ÎJS-120

Grande iabncue de mtubles

>^^^^- 1KT^1\VH/î é^s^^s^t-'.¦A PFlJJOffîiC -' C 'tRN V eSy^y-'Ay V; \ ?\?..r<-'-: -:cr;:U»C'-, '3£Rîïf. 'c-
f ?r_-_ -. "-y .. _ - .-_-.- :  \y y ,

. -> s- ' '/' ki-c-v;.- --;?-^ :_ rry~ ïZ
- ^ ŷy :2_..;y- - \ % /- y t . y : ^  ̂ ^rS^̂ p -̂-r;;&%|p] ph ^^^^  ̂ 'W1 ® Us#3 i

BJ^^^-vlHjife^^^5̂^  ̂| É^ â̂by^ ŝ

i „ iiKjii-iMiii " s::î
¦% Pour m n l o d e s  e-X Ytîtsn portant» ï
•ç. Prodnft exquis et digestible pour  l'assaisonnement de

navoureu-e salades, de fauci-s et _\. met* p iqoauK Wé»l
ï; lio -r (es conservas dn f ru i t » . Indiuppi ivabie  en cas dc M
p bl-se-c c i 'ief'o'nae. manque  dVppélit, <nc.

_à Ls t "Ciin.vin > n 'e-l pas p lus  c h . r  que les autre' vinai-
E _ re» l)n l i i r-  do • Cltrovin » ccùie J fr. «o «uns la ho...
g i. m» .i ri<.'.r.«i ".oianije avec J liUos d'eui, ¦'. .ex .. _.¦.-. •. <._._ '--

gie s 40 ci-nt. le litre.
% N. -iubreuses st'e«tation»,
a. riemande*; les prospectus.

—> l'n fente dan» l"« jibamiaeies, I03 .lro*rueries t t  dans
"g la p l u p a r t  dts  tnagniiins d'épionne, denrées t l i m c n
> . taires. <• te: i07B

s -ul labricant poor la Suisse :

H. KUBGLER . Fabrique ds Ciironin
SiTTfRDORF (Thurgovie)

de Saint Jo

ZUT* "15« l Â VENDRE
l' n i r n c c . ' i i o  tx 5 places en

parfa i ts .a i. uvro  IOU » ir-nacoes*
soirea, pour atteler & un et. &
¦it-ux ihovaOx, tionni's garni
turcs, prix im. avantageux.

Pour le voir  «*i D«III - traiter
s'adresier, «o diAteau «le
Grujore-nii] k la ( t . u i - i e l . i n -
c-Ue, h ::•.!¦::.. .r. 1 lob

doit satisfaire choque famille. SSéP-fSîftnfi **"" Foiu-eade

IlO.St'lICiiC *tAl\ I l i \  (Entrée : ru- li imlaun̂ Twî. S]
_ „„ - ,  Consoltatloos touii  les jour- .
bruna nil9, bl Reçoit des pensionnaires

vendra dés ce jour  boiuf, bou .e : 

qu.-t!ité , à70 ceet. le d '- m i k i ! ' . n n u r - n r/ n m  i r n u n i ula» t n Cba \ f 80. ¦? dr!m, ; BOUCH 8R1E LEB M kïi U
kilo. Mouton , 1 fr ot i fr. 10
la detni-îiilo ft I .nusnune, pxpi'dio franco

Tous les taercrscJls <» trou- gJ»l*a, cuuro r*-' i .bmir-f tm«ni.
veru sur le Marché das Pinoa», rtnpul» 15kg,d i ib«ni l ' about i

8erecomm3*i<te 74 lir. 1" nunliié, & » t>. oa le
Tti*t>HOIit. *_ _ *: H lllfil-?!. . 7150

© iii  §-=*a -

F ->» s? 5 lz U
s l li«l  «!?¦>

&>i.-f ?!
S . \û aiw ^ s n  ïIIï

\ § ? s hîî

JPribourjtç
Biôre du Cardinal et Franzislatner-Leistbrœti de Hoolt*

Hasta-oratioa à toute heure. —-Dûiers depuis 1 ir. 50,
Spécialités t Fondue. — Gâteaux au Iromage luceraoi,

Calamin de l'Hôpital 107
Jolies salles pour sociétés et comités

On prendrait encore quelques pensionnaire». Excellente peuj,^.
Tous l ts  jours, pendant le Carôma

STOCKFISCH
bîcn prt>i»»p«r.

ç  ̂TOURNÉES VAST <&£s
Bureau : 7 >/i A. Tli**tre de I r i i n . i i r ; -  Rideau : 8 \,

Dimanche =7 mare 1909
REPRÉSENTATION DE CALA POUR LE8 FAMIUUl

LA'SOUSÏS
Ci:i i„  . *. i, - .. un «croi» aot»« , &* 3PA.I*L.X.HlIîOC**cT

Le Spectacle commencera par

LE PA88ANT
Pièca en un sctN t* François COPPflB

FR1X ï»CS rtACES « Loges de IKO», 6 f r . ; Loges dc tf>U , tr
uner  mn-*, 4 fr ; j-iuxiè-iie ruug, 3 fr 60; Parquet, 3 fr.; p,

terr. , 2 r r . : > 'f \ ~ v -  I fr H <>S7 . ll)60
Location dis vendredi •'5 mars, ches M. Ven dsr Wtid, magasin ,

musique, rue de Lausanne, xtt.
M. VH»t n l 'honneur do HO rai p-1er * son excellnn'  publ ics

Pri bourg, et ! t'iu f  ruu: i-u'il a moulé celte pitoe de façon
¦îbieuir uvec tlle l_  p lus gros succès «ju 'il ait  encore reuipo.-i«(
Solsse. 

¦̂"-atc-ft-,,; _ :,_ .:.-_ j;.i -_̂ W 
v u" ¦**

fCn-fllnP-î manx d* *'**• •Sr*-,I"'" 'nsomnlos,giaimoo soulagement ioiinédiat par la
cj*-Y_i _iTJT A T ¦ l _ i _ U '  '"Uni'rtltl qus Inoomp *-y -^JC-._fX-l  A.l_iXJ^i t__, .. ./, <( ,.r. Bo/to, ,r , 50
a_n_ bonne* pharmacies A. G. PETITAT , fil.tr. Y , _ r _ _ _ .

Dép ôts > ' ! » ¦ - .« . . ! ¦ < < • UunricbneiBlst, Uoltrau « pUs
«conclo JLapp.

f

Corseis C. P.
A la Sirèi]

La meilleure maran
française

GRAKD CHOIX
en tontes formes et pU

depuis 2.80 à 25 fr

Place Mre-Danii
¦ FRIBOURG

COMMERÇANTS TOgf OULEZ-vous
IH0U8TRIELS W, £ BB m. m g
PROPRIÉTAIRES H_ Ë R P 11 E
nsn _ iiB«n ( COMMERCES
Oi UUl ' INDUSTRIESWE VVII i  ( pROpR|ÉTÉS
Urno- SOCIÉTÉS, Imstir lw PRÊTS, CBMMAUDITtS adrum-ioul

l' A G E M C E  FRANÇAISE (20 ./,„•;.,
ta , Bus Croix-des-Petit-^Cha-np» — PARIS.

LJ plus Imperlanlm Maiton ds es patin.
S E R V I C E  S P É C I A L  P O U R  L ' É T R A N O E R

ÉTUPK plSCRÉT» tu» PLJ.CB SANS FRAIS.
lfiMi__HÀ_tf f f v t ^ n  .ICI .H. ,_ , .__ yjW ânmgjgg

ET _ £_

i\Mi est l'effet BTJT
H N i fe fei prinICl'" P-'T la Ilr ' J W - I c e  lll' f nu- Ç'i

W Hl els vt*îe '• *°̂ ' ¦*eH*t,*<>" 4» l'osy. | | | |
B " - -  ^" c ¦""" ''' *> -s,|c--''*-,*i'!i' • "0 « i i  I 9

! j ci,! seorprls îles résultat» g j E S j

RJj lJ!J * Perplex , de Schnler I j j |I)L
g nul neUoie, blttnc.hit. « rfèalnfeoVe en m6me tesap»

Il rend lc jour de lessiva beaucoup moins pénJ-
B blo et le per ¦¦¦1 x ett .uns cnnlradit le produit la
| plus niodernn au çoni-e. Garanti Inoffensif.
j D>-maiidez-i8 partent .
B Veuf  >n gros : K1J;«OUIBUII, CbitKeii «t C*", Fribonrg

B>WtW_*&_7_t_T__-_: __}7-__!-__.^^


