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L'article de l'un de nos correspon-
dants a éclairé hier la situation mini».
téri '-He autrichienne au moment de la
rentrée du Reichsrat, qui avait préci-
sément lieu ce même joir. Il nous a
expliqué I *IU-**8 e1**-61-**8 aV1--* aflaire
le baron de Bienerth , président du
cabinet.

Le tapage dont les obstruction-
niste» autrichiens «ont capables a
accueilli encore une fois les déclara-
tions ministérielles. Il a surtout été le
fait des radicaux tchèques, qui ont
déjà provoqué l'ajournement do la
session en m a n i f e s t a n t  contre le règle-
ment linguistique proposé par le
gouvernement. L'exposé du baron do
Bienerth n'en parait pas moins bon
et il a été fort applaudi par la
majorité.

Dans loa conjonctures présentes , le
président du ministère ne pouvait
manquer de commencer son discours
par les graves questions de politique
extérieure. Il a dit que deux faits ca-
ractérisaient la situation actuelle : la
conclusion de l'accord austro turo et
la remise au gouvernement serbe
d'une déclaration par le comte For-
f-ach , ministre d'Autriche-Hongrie à
Belgrade, o Quoiqu'une détente se
¦oit produite, a dit le baron de Bie-
nerth , les relations avec la Serbie ei le
Monténégro sont encore troublées
parce que ces deux pays ont présenté
une série de revendications d'ordre
polilique inacceptables. » Le chef du
cabinet a ajouté que l'Autriche-
Hongrie était prête à entamer de
nouvelles négociations avec la Serbie
tur de' questions économiques à la
condition que la Serbie modifiera son
attitude à l'égard de l'Autriche et
déclarera vouloir reprendre de-s rela-
tions de bon voisinage aveo la monar-
chie austro hongroise

Si, d'après l'Autriche elle-même,les
probabilités de guerre ont beaucoup
diminué , les informations des jour -
naux de Berlin restent cependant
pessimistes. Le Berliner Tageblatl ,
la Gazelle de Voss, le Lokal Anzeiger
de Berlin , représentent encore la
sitaation comme grave. Ils disent que
le point de vue intransigeant de la
Serbie et ses armements continuels
rendent la guerre inévitable et que
Us hostilités éclateront vers la fin
mara ou le commencement d'avril.

Ce qui est rassurant , c'est que la
Russie n'y partici pera pas. M. Isvolski,
mioistre des affaires étrangères de
Russie , a dit lundi à la Douma , au
«ajet des crédits spéciaux demandés
pour l'armée et la marino , que la
Russio ne s'immiscerait en aucune
façon dans le conflit austro-serbe s'il
lortait du domaine des négociations
mplomitiques. La raison de cette
attitudo réservée a été amplement
donnée par le rapporteur de la com-
mission des crédits extraordinaires,
M. Goutcbkof !. Il a exposé que lea
échecs di plomatiques de la Russie
n'étaient pas l'effet du hasard, mais
bien la conséquence de sa défectueuse
organisation militaire. « Trois fois ,
a-t-il dit , dans lea derniers dix-huit
mois, l'orage de la guerre a grondé ;
taois lois nous aurions dû être prêta
*» repousser le danger ; trois fois nous
avons dû nous résigner à avouer
implicitement notre impuissance. Je
suis convaincu que la sagesse et la
modération dont la Russie fait preuve
dans sa politique extérieure sont dues
a ce qu'elle a conscience de aa iai-
blesse. Cette politiquo peut être im-
populaire ; en tout cas, c'est actuelle-
ment la meilleure. »

On peut se réjouir de l'aveu de la
jaiblesse russe, puisqu 'elle nous garan-tit à peu près contre le danger d'une
Eusrra dans la quelle seraient entraînées
P-usieu» des grandes puissances do

l'Europe. II est cependant à souhaiter
que l'Autriche, qui est tout à fait
prête, n'abusera pas de sa supériorité
pour mettre la Serbie & aa discrétion
et que les pourparlers qui vont s'en-
gager entre Vienne et Belgrade ne
seront pas le tête-à-tête de l'oiseau et
du serpent.

Le gouvernement serbe songe à
transférer son siège de Belgrade à
Nisch. Ce., .projet est devenu très
sérieux par le danger d'une guerre
entre l'Autriche et la Serbie.

Belgrade, avec ses 80,000 habitants,
est incontestablement la ville la plus
importante de la Serbie , mais elle est
exposée au bombardement delà flottille
autrichienne du Danube. Eo face de
Belgrade , à une dizaine de kilomètres
seulement, se trouve la forteresse
autrichienne de Semlin. Un bateau à
vapeur ne met que viegt minutes de
Semlin à Belgrade.

Nisch n'a que 20,000 habitants,
mnis il est situé à l'intérieur du pays
serbe, dans une position avantageuse
au point de vue stratégique.

Lcs résultats dea élections de
dimanche en Italie sont très com-
mentés et, naturellement, les com-
mentaires ne se ressemblent pas. Les
journaux officieux, comme la Tribuna,
ae déclarent très satisfaits du statu
quo, qui permettra à M. Giolitti de
continuer à gouverner le pays,
appuyé sur une forte majorité parle-
mentaire. Les organes socialistes et
anticléricaux chantent victoire. Le
succès les enivre ; ils se voient déjà les
maîtres de l'Italie ; ils dép loient le
drapeau de l'anticléricalisme.

Le parti libéral monarchiste est
navré du résultat des élections ; ce
cjui l'attriste, ce n'est pas tant la
victoire relative des partis extrêmes,
mais bien l'entrée de plusieurs catho-
liques au Parlement. Son principe
organe , le Corrière délia Sera, déclare
que le Vatican s'e»t trompé lourde-
ment , que l'anticléricalisme va venir,
et « que l'Eglise no peut se sauver
qu'en confiant au parli libéral la
défenso de la liberté religieuse s. Oo
ne saurait être plus impertinent et le
vaillant journal catholique de Bolo-
gne, l'Avvenire d'Italia , le dit clai-
rement :

a Confier la liberté de l'Eglise au
pBrti libéral , dit-il, oe serait remettre
le sort de l'Eglise dans les mains de
ceux qui l'ont attaquée, persécutée
pendant cinquante ans, de ceux qui
n'ont paa même hésité à recourir à
l'hérésie quand elle leur a paru un bon
moyen d'afîaiblir le pouvoir spirituel
de l'Eglise. Toutes les lois contre le
droit public ecclésiastique sont l'œu-
vre , non pas des radicaux et des so-
cialistes , mais bien dea libéraux qne
dirige le Corrière délia Sera- »

Le parti libéral , qui a toujoura cru
que les catholi ques devaient être à sa
dévotion , est furieux aujourd'hui de
devoir traiter aveo eux d'égal à égal.
Au Ueu de remercier \t_ catholiques
d'avoir soutenu scs candidate , le Cor-
rière fait entrevoir la persécution reli-
gieuse. Soit , répond l'A vvenire, il est
possible que le parti conservateur
achète les cent députés de l'extrême-
gauche en leur donnant les os des
oatholiques à ronger ; il est possible
quo les députés libéraux , élus grâce
aux voix des catholiques, les lâchent
indignement au Parlement ; mais à
quoi aboutira la persécution reli-
gieuse ? A faire revenir les catholiques
à ,la formule de Don Margotti : Ne
clctli, ne dctlort ? Mais alora, ce serait
la fin non seulement du parti libéral,
mai3 de la dynastie. On en voit déjà
lea prodromes.

L'Avvenire conclut en exhortant les
catholiques à ne paa se laisser intimi-
der et absorber par les libéraux , qui
ne craignent rien tant que leur atta-
chement inébranlable au Christ et à
l'Eglise.

Il £e vérifie que la victoire du
socialisto Bissolati, à Homo , contre le

monarchiste con* er valeur  Santini, est
due à l'argent de la franc-maçonnerie
et à la haine de nombreux libéraux
contre les catholiques. Pour protestai
contrôla-partici pation des catholiques
au scrutin, dans la Ville éternelle, ils
ont préféré, eux , les monarchistes,
appuyer les candidatures des ennemii
de la dynastie. Et, ce qui parait plus
incroyable, le mot d'ordre eat venu du
Quirinal. Tous les fonctionnaires de la
Maison royale ont voté pour Bissolati.

Périsse la.monarchie plutôt que de
pactiser avec l'Eglise I

Les francs-maçons français , qui
avaient envoyé pluaieurs dizaines de
milliera de francs, lors des élections
communales de Rome, ont envoyé
cette fois des somme.** énormes pour
assurer le succès des candidats du
bloc. C'est le secret du public. La
veille des élections , la Tribuna mettait
en garde les citoyens italiens contre
l'or de l'étranger.

L'histoire des cent dernières annéea
prouve que la franc-maçonnerie a
toujours bien mal récompensé lea
monarchies qui l'ont aidée à affaiblir
les catholiques. La dynastie italienne
peut s'attendre à un même eort , à
uneéchéance plus ou moins prochaine.
Ce ne sera que justice.

FILIPPO MEDA
On constate aujourd hui presque

dans tous les pays que les hommes
d'initiative , au lieu de se consacrer à
la politi que, eo lancent dans l'indus-
trip, le commerce ou les grandes
entreprises coloniales. On admire d'au-
tant plu3 les rares eeprits qui, aux
soucis de leura propres intérêts , ajou-
tent les fati gues q-i 'imposent la pro-
pagande, d'un idéal politique et la
direction d'un parti.

Tel est bien Fili ppo Meda , directeur
du journal l'Unione, ù Milan , avocat
fort e-timé, membre trôs influent du
conseil de sa province, pour la pre-
mière fois député au Parlement ita-
lien.

Comme cela se rencontre parfois en
Italie, Filippo Meda est- docteur en
droit et docteur ès-lettres. Il unit
ain-i , à la connaissance dea ques t ions
pratiques, à l'érudîtion technique, fi
l'on peut dire , cette largeur d'esprit
que donnent les humanités. Dès sa
première jeunesse , il communiquait à
ses camarades d'études, par dea essais
littéraires et des conférences histo-
riques, l'enthousiasme qu'il ressentait
pour Windthorst , O'Connel, Garcia
Moreno et tous les représentants des
grands mouvements reli gieux, sociaux
et politiques -. Une rencontre qui
parait avoir produit sur lui unegrande
impression et qui le confirma dans
son idéal fut cello qu'il fit à une
réunion de la Lepontia , à Balerna , de
Luigi Rossi , jeune conseiller d'Etat
du Tessin, qui , quel ques jours après ,
tombait sous les coups d'un assassin.

Son activité intellectuelle no fut
jamaia d'un solitaire *. eût-il étudié
dans les universités allemandes, il ne
fût point resté à l'écart des corpora-
tions académi ques, parmi lea « sauva-
ges » ; aa tactique n'e-t pas de s'at-
trister et de geindre sur le malheur des
temps et la décadence des institutions ,
maia d'entrer dans les cadres quand
ils existent et de les vivifier. Comme,
au temps de ses études, il n'y avait
pas encore de société académique où
ses convictionB lui permissent d'enlrut
avec quelque espoir d'y faire du bien ,
il groupa ses camarades de l'univer-
sité de Gênes et de l'Académia scien-
lifica Icttcraria de Milan autour d'une
feuille hebdomadaire : 11 Corrière
délia Domenica.

Tous ces jeunes gens — comme le
brillant député de Treviglio, Agostino
Cameroni , M. Angelo Mauri déjà
connu avantageusement à la Chambre
dea députés, M. Bartolomeo Nogara,
directeur du musée étrusque au Vati-

. '' La plupart do ces es?ais ont été réunl3
dans le volume inliUlé : Nella storia e nella
vita. Firenzc, libreria éditrice fiorè'i^iaa 1903.

ean , le romancier Cavagnari — se
pliant sans contrainte à la fraternelle
direction de Meda — soutinrent de
vigoureuses batailles contre le pag-t-
ni-mc régnant et signalèrent à l'ho-
rizon les graves problèmes économi-
ques qui B9 posaient et les boulever-
sements que ces problèmes allaient
provoquer dans lea partis.

A ce mouvement d'idées, il joignit
les premiers essais de pénétration
chrétienne dans la vio politi que. Le
travail d'approche consista à faire
ressortir la valeur sociale des grandes
fêtes religieuses et de certaines tradi-
tions locales. Ainsi à Milan , la corpo-
ration des portefaix a comme patron
saint Laurent , diicre ; ù Monza , les
teinturiers vénèrent saint Gérard ; à
Brescia , on garde un profond souve-
nir d'Alessindro Luzz-igo , le type
du laïc chrétien qui Ee vou-* aux œu-
vres de bienfaisance pour le relève-
ment du peup le. De tout ceci. Meda
prend occasion pour développer , par
lui même ou par ses amis, quelque
grando idée, facilement accessible au
peup le — la protection des humbles
par l'Eglise , la gloire du munici pe ita-
lien — dans des séries de conférences ,
pee r des publications illustrées et
même psr des expositions locales. On
le verra même chercher à établir quo
le Rus Casslciacum —où --aiot Augus-
tin {Confessions , livre IX) place la re-
traite qui précéda sa conversion , —
est ÇassBgo.danslaBri-iiiza. Il dép loie
une érudition d'historien et de philo-
logue plus averti qu 'amateur , pour
qu'on-puiiso reconnaître avec la ce-r-
titude du savant et la foi d'un chré-
tien s au milieu dea tons chau i- de lt
vwte Brianz-e , l'ermitage où fut saint
Augustin , où il pet.sa , où il écrivit ,
où il ae< prépara ù devenir chrétien ' ».

Le lecteur nous pardomera ces
menus détails , s'il y découvre avec
nou9 les traits qui con.-tituent la puis-
sante originalité de M. Meda : une
culture très variée mi*e au service du
plus grand nombre, l'art du tirer parti
de tout pour réaliser son idéal , l'art
de comprendre» les besoins du moment
et de s'y adapter sans jamais sacrifi«-r
les principes. C'est dire qu'il a un
temp érament politi que tout à fuit  su-
périeur et qu'il croit à l'tilicacitc de
son don.

Trè* jeune , 'ù B'était mêlé à l'agita-
tion électorale , d'abord à Milan , sa
ville natale, aux élections municipales
de 1801 ; il avait alors 22 ans ; il en a
aujourd'hui 40, étant nô le 1er jan-
vier 1869.

Depuis lors, son autorité politi que
grandit de jour en jour grâce à sea
talents d'avocat et à son œuvre de
journaliste. Entré à l'Osservatore
catlolico vers 1895, il fut l'auxiliaire
intelligent de Don David Albertario ,
qu'il remplaça pendant la réclusion
du maître ; et , à la mort de l'illustra
prisonnier de Finalborgo , survenue
en 1902, il lui succéda commo direc-
teur du journal.

Do soldat obéissant et prompt à
l'action, il eit devenu un chef res-
pecté : par son exemple persévérant
autant quo par des ordres nets et
vigoureux , il entraîne ses troupes à la
lutte , les guide dans leurs mouve-
ments, attenti f à la fois au plan de
campagne qu 'il a dressé et aux cir-
constances qui le pourraient modifier.

Il a la sensation quo la politique
est essentiellement uno chose mou-
vante, selon les temps et les régions ;
i\ sait diGérer sans lenoncer. 11 voit
promp tement le nœud d'une situation
et y conforme sa tactique.

Chose curieuse, la suite de sa car-
rière reproduit fidèlement l'orga-
nisme de sa pensée politique. En vrai
Italien , il n'est pas centralisateur à
outrance; il voit collaborer , à laproa-

. t H « Rus Cas-nciacum ', Cassago o Cas.
ciago ? Milano, 1903 p. 14. Alessaudro Man-
zoni avait soutenu que le - Rus Cassiciacum »
ost Casciago, qui sc trouvo entro Varcso ct
Laveno ! <*otte opinion do Manioni fournit
matièro à deux belles scènes des Dialogues
philosop hiques de Stresa. (Le Strcsiane .di
liuggero Bonghi Milano. Cogliati 1S9", pp.
33-95, 103-105.) . .

périté de la nation , la commune, la
province et l'Etat , chaque élément
demeurant dans le rôle qui lui est
attribué par une forte tradition qui
s'adap te aux contingences. Ainsi,
membre influent du comité qui choi-
tit les candidats au conseil communal
de Milan , il met au-dessus de l'intérêt
do son parti — et par là il croit le
servir — le développement de la Mé-
tropole lombarde dans tous les do
marnes * représentant de Rho tt des
bourgs environnants au conseil de la
province, il s'attsche à résoudre les
problèmes dont l'intérêt dépasse les
limites de son arrondissement ; élu
aujourd'hui député par le cal'ègi de
Rbo , il se tiendra eu fier programme
qu 'il exposait l' autre jour & tes
é l e c t e u r  - :

c Représenter non pas lea intéréU
particuliers de sa circonscription , mais
ceux de la nation tout entière. >

PA OLO A F.CA.RI,
professeur à l'Université

le discours de II. Clemenceau
devant la statue de Charles Floquet

(D* e. ce:; .. -..--.. , .- ... ; d* ParU.)

Paris , 9 mars.
On peut en pirlar oncore de ca dise-ours

puisque l'écho n'-*n e#t pas é'.-ir.i. Cette
pige de littérature durera-t-elle p lus ou
moins qu» lo broiz» «jui vle-nt d'être
érigé avenue do la R-Spub'i qu» ? Mon-
»i»ur C'émi-ncc^uu a parlé d** temple-» de
Pœstum et du Parthènon , qui « s'eflrl-
i. e t  aux morauri-t du - .¦ '¦- -,; ». et il »'e»t
«mrl* : « Cher-h- _ la ¦tàla Aa Pé.ric.U-* 1 _
M C' ni-i- .'- -- .-m aime à rire. C-tte ma-
nière d'associ-r I» nom de Charles Flo-
quet à celui d- Péri -lé* rentr» da««t son
g nre d- p 'aUenUrle froide. Orateur au
discours sobre , il doit plus oui; tout
autre priser à sa valeur 1aboudancs d-
celui qu 'il célébrait. Avec des oir» de
vi-age, des feçon.», des attitudes qoi
voulaient évoquer l-s reSveilutionnairee
-le la grand» époque, Floq iet incarne ,
mu- la troisième* républi que, le type du
tribun rhéteur, du parleur retentissant ,
¦tont la sonorité n'est faito ejue di creux.
Telle do secs métaphores : • le manteau
troué de la dictature», s atteste la qua-
lité"» da sa faconde.

Ea nommant Périclès , M Clemenceau
vcnii- . i t  surtout montrer la « décisive con-
tribution B apportée k « notre éducation
de citoyens d'une démocratie « par l'his-
toire du grand Athénien , < contesté,
outragé , martelé de diffamation* publi-
que» , au temps même cù il exerçslt le
p lein d-i son pouvoir . Mai) l'inaugura-
teur de la statue de Floquet no songeait-
il pas alors à lui-même plu» iro*au per-
sonnsgn ;-- -._  mlnco qu'ofB'ielIement il
louait ? Car, à l'heure où il efficiait sur
l'estrade, une fonlo difficilement conte-
nue par la polico lui signifiait Dnr des
huées qu'aujourd'hui comme au Y*00 siè-
cle 11 est périlleux de prétondre eu gou-
vernement des homme j. A vrai dire , les
manifestants associaient dans leur sen-
timent hostile l'actuel président du Con-
seil au bourgeois radical coulé en bronze.
La Révolution avait, le matin môme,
confondu l'un et l'autre en son anlmad-
veriion et les avait également désignés
aox colèrea do SEB lecteurs : « Le statufié
et son apolog iste ss valent. » Aujour-
d'hui encore, elle raconte en « rimes
rouges » la cérémonlo et ne maltraite
guère moins le ministre en chair et en
û J que celui qui désormais

lut lo beau, tout cn métal.
Le Radical revient sur la fête pour

s'en attrister. Il trouve malheureusement
vraio la romarque d'un journal oppo-
sant : C'a été, - refait à l'envers », le
triomphe da la République d'il y a dix
aos. Le Radical s'attriste ct il avoue ne
paa comprendre. Floquet , lui non plus,
n'eût pa3 compris , ot il eût  été capable
do répondro aux sifflets è roulette le
mot fam»ux de Rabagas: « Qu'avez-
vous à délirer ? Je suis au pouvoir...» *

M. Clémeccsau a-t-il pensé reconqué-
rir un peu de popularité par quelquea
sorties contre le catholicisme* ? A propos
de liberté , il a dénoncé « l'Eglls», dont
la domination témlaire fut do sang ».

Oa pou-rait extraire, tans doute , du
Conciones de Charles Floquet, plus d'une
phraie à effot où so déclare lo même
esprit. L'anticléricalisme de ses meneurs
parut longtemps è notre peaple une suf-
fisante pltanoe. Il commence à trouver
que oe n'est que viande creuse, et U

réclama autre chose. Aussi les électeurs
ne se contentent-Ils plus des formules
radicales. C'est de quoi témoigne assez
le scrutin ds dimanche dernier. Lea
feuillet les plus notables du parti jettent
dea cris d'alarme. Le Rappel voit « un
abîme te creuser », et 11 demande si lea
radicaux attendront a d'être au fond
pour en mesurer la profondeur ». Il
observe que let socialistes gagnent par-
tout des sièges ou des voix. Contre eox
les radiaux socialistes même te défen-
dent mal, enserrés qu'ils sont < entre les
unifiés qui les absorbent a. gauche et les
progressistes et libéraux qei les débor-
dent à droite ». Telle apparaît bien,
en effet, la signification du dernier
scrutin.

M C'émenceau , dant son dis-ours , a
parlé di ces monuments—tel celui de
Floquet — qui servent de t pointa da
repéra ». qui « jalonnent let étapes d'un
penp le en marche vert un idéal trop
haut pour que la politi que , rechercha
des approximations mouvantes , en
puisse f curci- autre choae que de provi-
soires essais d» réalisation » Il sembla
que nons arrivons au bout ds l'éiape
rad-cile. En manière de jalon , M. Cle-
menceau, à quel que distance de Charles
Floquet, y laissera ton cadavre, — son
cadavre et aussi peut-être ta statue.

C-.u d.iïère '.-li beaucoup de cela ?

La crise orientait*)
LA reur*, BEHBE AUX PUISSARCBS

Le g-)uvern*-ment serbe, eprès a«*oir
r-ç-i la réplique ru'se-, a mis la di-rnlè-e
main à la note qui a dû être communi-
quée hier mercredi k toutes les puis-
sances.

Oa ne croit pat à Vienne que cetta
ciictilalro contiibns beaucoup à dlstlper
l'ioe^ertitule de la situation : on pense
que la S-rbu décl»reea qu'elle ne réclame
»ien de l'Aotnçhe-Iiong'ie , qu'elle ne
renonce à aucune de tea prétention!, et
qu 'elle remet la défente de ses iotéièti
entre les m s ira de la Rai sie et des
puis-aoces amies. <« Ce serait déclarer en
n une tempa, écrit la Nouvelle Presse
libre, que la Subie renonce et ne
renonce pas, qu'ello réclame quelque
choso tout en ne réclamant rien. »
LA sort AITIIICIIILSM: A LA SERBIE

La note remise samedi par ls mluistro
Forgach concernant le traité de com-
merce augmenta encore , s'il est pos»ibIe,
les sentiment a d'animosité contre l'Autri-
cbe-Hongrie. Lea journaux serbe* sont
unanimes à jug »r de la façon la plus
E -. -.¦;.¦ c ce procédé de la monarchie austro-
hoogroi-e. Dans un aitiola de fond très
vif , l'officieuse Samoouprava dit :

L'Autriche-Hongrie essaye do fairo du
tcaité de commerce un objet do compensca-
tîon pour l'annexion dc la Bosnie-Herzégo-
vine-. La Serbie ne vent pas cetre victime à-
co chantage. L'Europe so rendra compto
des méthodes employées par la diplomatie
austro-hongroise. La Serbie attendra avec
calme le 31 mars, échi-ancc du traité com-
mercial actuel. Le gouvernement a cn effet
unc réponse toute prête. Xous no serons pas
surpris, mais nous pourrons surprendrec

L' article de l'organe officie» dea
vieux-radloaux , la Samoouprava , et nne
converaatloadu président de ia Skoupch-
tina, M. St< janovitcb , aveo un rédacteur
du Novoïe Vrémia font penser qus B 1*
grade n'accepte pas encore le principe
dee négociations directes avesc Vienne.

La soumission du coLflit austro subc
i une conférence européenne serait con-
sidérée à Vienne comme un succès rnsae.
L'Autriche ne veut pas non plua renon-
cer à une par t  de eon ùtluence dans
le mondo balkanique ; elle croit «qu'elle
commettrtit cetto faute ti elle laissait
Saint-Pétertbourg prendre la rôle d'un
avocat dts nationalités orientales, ti
elle lui remettait son o cadeau serbe »
au Ueu de le donner directement i Bel-
¦jfade- Le baron d'.Ehtenthal est donc-
décidé à maintteiiir sa ligne do conduite
avec ténacité.

La Belgiijae
et les tarifs douaniers iranctij

La Société centrale d'agriculture do
Belgique a voté, hier mercredi, un ordra
du jour de protestation contre l'augmen-
tation prévue dans lo nonveau projet da
ta'lf douanier français. Eile a proposé la
boycottage des vins français en caa
d'adoption du tarif.

La Chambre de commerce b»lge vient
d'adresser d'antre part nn app 'l aux
industriels et négociants pour les inviter
à lui communiquer les observations aux*,
quelles pourrait donner lieu de lenr part
la majoration du tarif douanier françaii.
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Le C'-icvc-cil;'.:-.'. Dc'cyï '.'.cc dcbonté
Lo tribunal civil de la Seine »t«'uaot,

hier mcroredi , «ur leproeè» eo 200.000 fr.
de dommages intéiôu , iote-nté par M.
Drey fus à la Libre Parole et k l'Action
française, pour articles inju- ieux à eon
é-*a*d,t.'u-t déclaré incot-oyéteût , lo com-
mandant D"y fus nyant é'é diffamé en
quatité d'o'i. - i-T . L? tribunal renvoie
Drey fus à to pourvoir sioel qu'il avisera
ct le condamna aux dépens.

lu Mtuutiou eu l'crao
Le diocti-ur do la Compagnie dos

cflbb t indo-européen» , aujuol on repro-
chait d» -»ympnthi*er avec les révolution-
naires pern-ns , a étô tué dsna une localité
voisine dn Dju'fa persan.

— Le* jouromix rosse*» publient *n
télégramme do Téhéran dis<nt que de
nombreu«e3 proclamations ont élé pla-
oardéi-s invtant la population à massa-
crer let Européen*. La co'oole étrangère
attribue ces proclamations au goov-rne-
moi t, qui . he-rche à l'aide d- comp'ica-
tions k modifisr une situation intenable.

Moulai Hafid guerroie et impnmU
Suivant de* lettre* de Fe-z. le tr. c. »!-.z-n

mnrecain, indi gné d'tipprendro que le
roghi cantiouo k avouer et qn'il ie
t r o u v e  ei environ 90 kilomètres du F z.
dana lo paya d*s I l y - lm , a envuyé
toutes lea troupes disponibles pour L r . et- r
cette marcha.

— De» passag're arrivés dn Tang-r k
Cadix annoncent qu\ dem-«in vendredi ,
partira «ie cette ville l' aaibas-ade extra-
ordinaire marocains, ayant ù ta lête
El M- kri , qui  se rond k V-. -.ri- -. dan* 1»
but do négocier on nouvel emproi.t ainsi
que l ' évi i  ' u - i t i . in de la Chaouia avaot le
voyage de Moule! H°iid à Marri, kt-eh.

Moulai Hafid cri ¦¦ r* i t  nne ambassade k Tuis
Dos tèlég-M -iime» d«< Tai geran-onm-nt

qu-> Moule ï ii -.iii 1 a l'intention d'établir
à Pari» une ambassade marocaine per-
manente.

Oa croit dans les milieux dip loma-
tique * quo le nouvel ambusaadeur, com-
me «*ela arrive- avoo eo-talnf*» RepuMi-
qu-*« américaines, représentera lo Maroc
à Paria et k Madrid « la fois.

Emprunt  i n r c
La Cbambro turque a autorisé le

gouvorn* m-nt k cm -lurs nn emprunt
d'un million de livr*s turques k G %

C"t empruut terri contr - , t , *, pour
moitié nup*és de la Binque ottomane et
do la Banque allemande et pour l'autre
moitié aupié3 do la Bonquti orientale
aH-manda.

LA TURQUIE
ET LE MATÉRIEL DE GUERRE SERBE
La Po'tea fini par autoriser le d»char-

gemeot k SaioDl que du matériel da
guerre à d-ctinatton de la Se-bie , amené
par deux vape-urs ce* jour« d-irci-r». Eile
a consenti aussi k ce qu 'on envoie en
Serbie par petits piqueta consécutif* 45
tonnes de dynamite actuellement consi-
gnées dans l'arsenal de Salonique.

Nouvelles diverses
Oa annonce de Pari* ia mort do la prin-

cesse Albert elo Broglie, néo Marguerite
«l'Harcourt , qii a succombé aux suites
«l'une opération chirurgicale dans une mai-
eon de santé de Paris. Elle était âgéo dc
viugt.ciB«| an».

— La Chambre belge a voté en seconde
lecture, par &_, voix oontre 73, la nomina-
lion d' une comioissioD d' cnquCio sur la
«fuesUon militaire.

— Lc gouverneinent japonais a interdit la
p-il.lic--.Uon des «Kuvres de Tolstoï, qu'il
accuse justement de démoraliser la jeuneilôo.

_ 6 Feuilleton d * la àIBBRTB

fu mées ds gloire
Ptr Innnt DB OOJJWXB

Le soleil 'couchant empourprait les
nuages : il trayait dans l'eau une traînée
éblouissante .

Lorunzello se perdit dans BOS réflexions ,
la ¦prochain.'*. arscCTécdç ta mète lui cnu-
t.ait à la fois dc la joie ot de l'angoisse.

Do la joie , parce qu 'il l' aimait-. Do
l'angoisse, parce qu 'il no pouvait oublior
qu 'elle était comédienne,, et quo, tou-
jours, cette idée troublant» se glissait
entre , elle ct lui pour gâter leurs plus ten-
dres épancbcmt-rits.

Il -co reprochait presque co dédouble-
ment de sentiments : sa mèro était une
honnête femme ; jamais il n 'avait en-
tendu rien dit*o contre elle !... Non ,
jamais 1... . ..

.11 .essaya do so rappeler sa première
enfance... dos scènes confuses... mais où il
retrouvait néa parents l'un près de l'au-
tre... Lo ménago devait être uni... ï . 'y
a-t-il pas des artistes qui mènent uno vio
bourf-eoisO ?

Aprèa , il rencontrait un grand trou
sombre... Un matin do .brouillard , aa
bonno l'avait habillé «Je deuil et des mes-
Meurs .qu 'il ne-connaissait pas l'Avaitutt
cxnmené ca voiture.

Dn était allé iris loin , preesque à la
campagne, dans uno maison tendue do
noir ; Io plua viouk des messieurs avait

— M. Stolypine , clicl ila ministère russe,
est stagnent malado de Viullucnia com-
pliquée d'une tai blesse d* cœur. Lc danger
d'une fluxion Ue poitrine .est liés grand.

— A Constnntinoplî, les gsbaners (porte-
faix du service des barques) ont commencé
la grève, mais seulement pour les Compa-
gnies antïichienne, italienno ctru.-sc.

— M. André, jug.j d'instruction à Paris,
vient do rejeter la requête «Je mise eu liberté
provisoire déposée par M"-1 -Steinheil-

-— Le cardinal Andricu,arrivera a llor-
deaux le jeudi 25 mars. 1* même jour, la
cérémonie d'intronisation du nouvel arche-
vèque aura lieu ù la cathédrale Saint-André.

— A Vienne, il. Pattai, chrétien social , a
été élu, hier mercredi, président de la Cham-
bre des députés.

Nouvelles religieuses
Uo concile- léjional an Cansila

Pie X n chargé Mgr Sbaretti , délégué
ajKistoU que a Ottawa, da convoquer et dc
présider une aàsenihlée plénière àe l'-SpU-
copat canadien. Co concile régional , le
premier qui se lis-BM au Canada, sc réunira
à Québec au conitneaccmout de l'été pro-
chain. Y seront ccoavo-jaés tous les arche-
vé-ques et évC-qtes etu I) e- , i. e :-.. les cliets
«1,'ijistitutiùas rt-ligivuscs et les principaux
représentants des sciences théologiques.

1 JI «odilli-atio-i et ln misa en harmonio des
lois disciplinaires et l'éiabosatioa de disposi-
tions nouvelles, rendues ntoasaires par la
siluatiui* ct les progrès de l'Eglise cathqliquc
au Canada, (iront l'objet des travaux des
prélats canadiens et de leurs savants et
expérimentés collaborât-**!***-.

Co epucilo canadit-a clôture la série des
conciles pa-ticuliors des deux Amériques :
aux Etats-Unis , des assemblées, similiaires
tenues cn 1832, 1866 et 1899 ont réglé les
questiems de discipline ecclésiastiiiuo , et l«s
Républiques hi"pauo-aiaérii *uiucs oat eu loui
coiisréseû 1S'J9. !.-

Schos de partout
Li R:N V S S 'N C =  OU CH«l°c>LU fi£ 'O-t

I.c t ' e -, .- . ¦- . -, dc soie, dout la mode à l'an;
semblait près dc finir, reprend au contraire
à Lan-lres unc nouv»!le taxeur. Li aussi on
l'avait cru (ortecicnt menacé. La crise était
si grave que ses partisans lia plupart chape-
liers) avaient cru, l'an dernier, devoir taire
en son honneur une manifestation dans les
rues de la citet Depuis deux mois l'affreux
tube regagna du terrain ; dans les seuls ma-
gasins «iu VVe-ct-End, il s'eut vendu par mil-
liers. Lc modèle dernier cri est à bonis plu*
plats, ù coirte plus large et plus profonde; il
«st aussi d'un moindre poids ; condamné i
rester disgracieux, il s'eiTorce de devenir ur
peu moins incommode, cn sc laisant plu-
btable et plus léger. MM. Davies, Lincolt
-ct Bennett, intervk-vrés à son sujet, attri-
buent au dévcloppetufut de l'automobilisme
ta crise du diapeau de toic « On a voulu ,
disent-ils, uue ooiOuro plus pratique; on a
-porté des capes etde* feutres. Mais il a bien
fallu so rendre à l'évidence. 11 n"y a, il n'y
a-ara jamais d'éminemment « suitable » que
le chapeau de soie ». Les élégants n'on, t qu'à
se soumettre. La mode, qui découvre chaepic
année unc dizaine de coiffures nouvelles
pour les têtes féminines , n 'aura ,en tout un
siècle, riea trouvé pour les hommes «pu leur
soi t plus savant.

U F **NC»I$ FN t M _ .QU_

On trouve k Xev.--York des manuels docu-
mentés où l'argot do Paris a tous les hon-
neurs. Mais l'Académie française n'ayant
peis j *gé convenable de fixer en traits impé-
rissables la langue d« Gavroche , les éditeurs
new-yorkais en prennent à leur aise ct tra-
duisent au petit bonheur les expressions
faubouriennes.

Voici, d'après un manuel fort répandu
aux Etats-Unis, les plus amusantes de ces
interprétations :

Détraquer, signifie jeter cn bas du tram-
way ; turbiner, s'appliqua aux gons qui ont
l'esprit dérangé ; envoler, signiflo aller k
cheval ; bistro, désigne un restaurant do
nui t à Montmartre ; kiguin , sert à désigner
la îciUiaVio'-, «l'une per*,on*î éprise d'une
autre-, se dit par exemple d'une fiancée 

dit ulurs ù I enfant «]ue son père était mort
et quo l'on se disposait à célébrer nés
obsèques.

Loronzello n'avait pas p leuré. Trop
d'objets so!licit*iciit fcon attention : les
chevaux caparaçonnés, les voitures dra-
pées, los torches , les Kiniières, les chants ,
et surtout les gerbes e*t les couronnes qui
jonchaient le cercueil.

Il y «n avait tellement, qu 'elles n 'a-
vaient pu tejiir toutes sur le char funè-
bre'. Des hom mes en-portaient par der-
rière sur d. s brancards.

Souslo porche do l'église, des inconnus
avaient prononcé des discours intermi-
nables. I.e petit garçon, tvè* fati-j v.*., ks
avuit écouté*, d'une,- oroille -distraite,- ; au
cimetière, il ne ie tenait p lus debout et
trébuchait parmi les tombes.

Les messieurs du matin l'avaient ra-
mené en voiture ; il avait fermé les
veux : pendant ce temps, les autrea cau-
saient :

— Quel malhour ! -disaient-ils ; mou-
rir si jeune 1 En plein triomphe !... Ce
pauvre. Holland n 'avait pas cerlainempnt
donné tout ce qu 'il promettait...

De cc matin brumeux de novembre,
enveloppé do crêpes commo les torches
funèbres, l'enfant avait gardé l'impres-
sion «j iio son père était un poète célèbre
dont il devait C-tre fier.

Non point qu il connût ses rouvres ;
on dehors do Cruelle Rtenle, il n'avait lu
do lui t*u» le-s morcenus choisis, tirés de
Lttncelot du Lac ou do Lc I-'iile du Me-
saisie, <1U» donnaient ics autiioiogies
d'autours modernes.

Alais , à . présent , il so promettait do
savourer ù loisir l'ceuvro entiéro .do Jac-
ques Rolland cl , plus tard , quand il
serait officier, il mirait toujours dans sa

Si c est avec dc tels éléments que les
Américains apprennent le français, ou com-
prend qu'ils ne connaissent pas toutes les
beautés de cette langue,

*fOT DE LA FIN
A i;«çcasion de l'anniversaire de leur

mariage, SI. Henry veut offrir ù sa femme
sou portrait en groupo avec son lils.
• Devaut l'appareil, le père et lu fils essayent
les poses et les expressions de liguro les plus
avantageuses. ,

Levpiiotovraphe. — Jeuno homme, mettet
la uiein sur l'épaule de votre p£re. La pose
sera plus naturelle.

Le péro (vivement). — Ello serait encore
plus naturelle s'il la mettait dans ma poche,

Confédération
l'n omprnut l'«iléral et un cm-

prmit iiiTimis — Oa écrit do-13-ran
au Journul dc Genève :

Di-puls ^ue'ejues jou 'e, lo bruit d'un
nouvel emprunt est dans l'air. A vrsi
dif«', on iiVa «J"u!att d*-pu!a Js dernière
session dea Chimbre-» fédérales, où
M. Comtesse, ch- f du D^ partsment dem
finances, avait annoncé qu'il frait
nécessaire de contracter tan nouvel em-
prunt fcdéral pour le» nouvllea et gros.
sss ili '-'c" en c qui eittendent la Coeifédera-
tion : G millions pour les places de tir
de l'artillerie, plusieurs millions pour
l'écolo po 'yUchiiiqu» fédérale, pour lo»
hôtels d-s Postai de Saint-Gall et Aarau ,
sans compter CFUX nécessaires pour lu
trantfoi- iuatiou du fusil actuel, dont on
coBm^noe à parler.

La situetion politi que , dons le» Bal-
kans, parabfant a'é^laircir et les mu-chés
lèLc.ccec '.v- présentest eu ce -moment des
di'ponibilités consiiérables, la moment
serait fasnreble pour uno op éralion
financière. Il faut donc e'ottfiBdre , « 1 - ; - .:¦
un «dû-ai plus ou moina rappro h* , à un
nouvel emprunt fédéral de 20 à 23 mil-
bons.

Je crois savoir ou» le canton d" iterne,
d» son côté, prépare une opération finan-
cière ; on pari.* d-- 50 millième*, dont uni
viogiaf no seraient caasa.-rcs k la grosso
entreprise d--g forces motricee tio k
Rander et de II -gaeck.

JLe «nootrat collci-tlf et lo cod«
dea obllgutlouM. — La commission
d'experts pour la révision du ood-« des
obligations n'ost réunie poar la troisièmie*
fols, le 1er marr , » B-rn», eous ta prési-
dence do M. Ixco- .seill-r fédéral Brenner,
-t s c os définitivement aee dé'ibéraliocs
ls 10 mars. Ea dix téanses. elle a ai-
miné 1-9 titres concernant le contrat do
louage do services, |«a contrat do louage
d'ouvri'g-i et ln mandut , qui avalent été
rêssrrés précôii-tcoi-iit

La commission u'a pas consacré molo»
de huit séances à la question du lou»ge
de sei vice», mils ap'ès mûr  «xatnen oll .
a en général approuvé sans cbaDgoment ,
enr l.s points e-ssentiot» , les dispositions
du pro j - tdn  Convil î ¦ êi c.l .

Une d'tpoauion nouvello a été intro-
duite <too«-«rnai>t le contrat colleaUt
entre syndicats profcsslonoals d» patrons
et d-  salariés , disposition qui non seu le-
rsent dsc'ar.* un pareil cootrat valable,
mais prescrit en outre quo les contrats
de lounga do services contraires au
contrat collectif sont nuls ct que lo»
contrat» coll-clifs lient ciC-rce, à défaut
ds conventions spécial-», le» patron» ot
le» salariés de la mèma catégorie d«
profas'ian et da la a£ m» contrée.

Les dUpnei t;« , - ._ concernant le contrat-
type ont été K -:. - . . - ¦ ¦' .• <  dans la teneur
du prejat ; par coctr", la commission 0
renoncé à introduire dans lo p'ojnt nni>
disposition por tant quo la responsabilité
de t 'i*gr!cult*"ur et do l'artisan 100 sou-
mis 0. la toi suc ta resptnsablltté dvU-j
dss fabricants , en cas d' accident dti

chambr,;. sur tuio tublette, les livres ai-
mé-s ejui lui rapp. lieraient le père trop
tôt disparu , une forme imprécise dans
ses souvenirs d'enfant !...

A co tournant de ses pensées, il tres-
sîiilii ; quel qu 'un marchait sur ies roches
glissanteŝ

Il leva les yeux ct poussa un ori :
— Maman !
— Oui. s'écria Thylda avec im radieux

FOiirire. C'est maman ! Jo viens d'arri-
ver !... On m'a dit quo tu te promenai*
stir la Pointe. J'ai voulu to rejoindre et
mon cœur m'a conduite ici...

— Maman , prenez ma place... Je mo
mettrai à vos pieds.

lille s'assit comme elle savait s'asseoir,
«l'une fanon harmonieuse, bien qu'un peu
théâtrale.

Malgré les reliefs cuivrés du couchant ,
elle était aussi blanche que ni voilette ,
relevée pour cnihrasser son fils.

— Maman , murmura Io jeune homme,
vous n'avez pas bonne mine ! Ce vovagt*
d'Améri que vous aurait-il fati guée V

— Peut-être... J'ai eu aus-ii* quelque*
ennuis !... Mais, auprès dc toi , je vais les
oublier... Tu ' m'aimos, n 'cst-ce.pas, mon
Lorsnzello ?

— Mèro , comment ne pourrais-je pas
vous aimer ?

— Tu as été lo sourira do ma vie... Tu
es ma joie , mon uni que consolation !...
Tu no peux t'imaginer combien j 'ai souf.
îi-Tt loTs qu'on Va 0î-iliA-6 do m«3 bras...
C'est ton père qui a exipé oe sacrilico...
Autroment, --jo n'y aurais'jamais con-
senti... . ¦ ¦ • -

—*' No rogrottez-pae io passé, maman.
J' ai é-té très 'heureux , au collège...

— Oui , mais on t'a cppri3 à parler uno
autre languo *uc la mio'nne !... J'csp'jrai î

lalaiié, serait limitée à uno somme, dé-
terminée.

Au asjat da l'obligation do délivrer
nn «rtificatll a décidé quo la salarié a
dsoit k un certifient eur la nature et la
durée dsa seryiee». rsndus et peut en
outre cxlg-c qua lo ccrtUicat apjtéclo «a
conduite ot «on travail.
. Les disposition» concernant lei délais

de dénoncUtlon or.t . t t -. admisse dans la
teneur du proj-t ; cependant la...tiicultâ
de dénonosr a été •

¦¦ - .- t r . -t* . t««  tant dana
l ' i e c c  _ : .'¦*, des «uivr l i  r.i icc ' i et ' . ;. qu» dans
l'iatéiOi des ag.icultcurs.

l.o ré»MU «lts C' t>t.!i;i *.;l. — Le
conseil du Y-"1'**- arrondis-eement des C F. F
(G îhard), réuni à niôtel-d'-Ville.d'A!-
tui f , 0 élu commo président M Durtng,
ooiisciller d'Etat, de Lu^cno,. comme
vice-présld-nt M.-Simen,député an Con-
teil dos-Etat», de Locsrno, et cpmme
représentant an conseil d'admiulstration
6>e C. F. F. M. Lusse*-, député au Conseil
des Etats. d'Altorf,

Xes place» de «r d'artSllcrle.
— La commission du Cous-il nalional
pour le* ptaors d" tir de l'artilWle, réunie
à Zurich , a pris lee dé-'-istonB eoivantos :

D'autoriser 1» Conseil fédéra' k agran-
dir If s p lnœs de tir de Liera et Ttumne
et à acquérir le terrain opur une nouvelle
plue* do tir , à fotfin-.Biilach.

D' xpprouj fer ég ilem-mt 1-» proposition
du Consnil fédéral dô procéd-r à un
ograndi'semcat do . la plaça do tir de
FMu«mfe''d. *

D'ouvrir , dans co but , au Conseil
fédéral un crédit de 5 867,000 fr. . . -

Cet arrêté n'étant pas do nature géné-
ral.*, entrerait immédiat-meut cn vigueur.

ta coupure do Diepoldsau.—On
aait «vie le canton do Saint-Gall est tenu ,
1 n vertu d'uno convention arrfitée oveo
l'Autriche, de corriger le Rhin au ll' U
dit : lo coupure de Diepoldimu. L- coût
de t>tto correction est divisé à 9,lt>il ,000
f«cc*. La C^nfédfration allouera au
canton do Saint-Gall un subside 6'éle-
v- .i.'.t k la moitié du anrplus de3 frais de
l'entreprise. '

Cantons
APPENZELL

Kojiile «- l i '.T.ïr. — Avant son
mariflgo, la jeune sou vereine de Hollande
av.8i't fait bro fer dons i'Appeoz«lf f até-
rionr touto la lir.Rcrlo «io »e>n trousseau.
Sa gracieuse Majesté fut si eatbfaite du
travail des brod-uses appi-nzellolacs
qu'ollo leur a c-nliô dernièrement la
lingerie du futur héritier du trôna. C «-»t
la meillouro r 'ciatno que l'on puisse
souhaiter à l'industrie du» irodoriee, qui
traverse dopuis nombre d'année» nne
oriae péniblo. De nombreuses commaede»
en eiltit , provenant des maisons hollan-
daises , ont •mïyi ceiloa ds la reine
Wilhelmine.

ARGOVIE

X,eti «élection* argovlenue-a. — Sn-
168 186 dépulés qui sont au Graud
Coosi-il du cantein d Argovie, suivan* la
récapitulation, 150 députés tortant» ont
été réélu», ainsi que 29 dé puté» nouveaux.
Il  y a sept ballutt*(*v8. On remarquo que
l' industrie a Rsgaé ptuaie irs mandats
aux dépens do l'egriculturj.".

GENÈVE
L'Ecole des Art» «t 32ctters. —¦

Lo Grand Conseil a voti cn débat flna
la loi créant ono Ecole de» Arts et
Métiers. Au vota final, on a crié b-ayo,
La loi ent-ora en v i rus  1;- dans deux ans.

au moins te posséder plus tard , «H tu
m'échappes encore... On t 'a poussé vers
une carrière que j'ai en horreur... Plus
je vais, p lus j'ai peur !... Et il y a des
moments où je sens une jalousie folle
contre Cclio-gtii te prend tout entier ¦!*

•Du geste, elle indiqua la mer, un mi-
roir aux «-heures d'argent où s'allumaient
dts potitcsflammes d'.oi*.

— Maman, je vous on .prie, no mc. de-
mandez pas un sacrifice qui serait au-
dessus do mes forces... Jo tiens ù mon
métier de marin comme à ma foi !... Plus
tard , vous serez fière do votro fils !

— Quo m'importera.la gloiro,-si ellc.to
conte Va vie J

—' .Vous penserez : - Il est mort en
faisant son dovoir I » Cetto idée console
do toul !

.—- -Ello nc peut consoler unc mère t Tu
es;un égoïsto et un ingrat!...

- Dcs 'larm'js tremblèrent dans les yeux
purs dè-LorcnzcUo. .

— Maman , ne parlez pas ain3i../Vous
rao brisez lo «obur-!... -. .

¦Elle-.èut honto do son emportement ot
se pencha .pour l'embraÉser.

— 'Jo np dirai .plus rien ! murmuro-t-
elle ,* mais je garde ma peino au fond du
ccour!... 11 y c. un vors do ton père qui mo
hanto jour ct nuit : »
Nous élevons nos gars peur assouvir sa raim .
' Dépuis-Vpie jo io 'connais , je 'me 'repré-

sente la Mer sous la -î-omw d un monstre
iiivorant .qui no-Eo.lasao pas (l'ans'outir
sos victimes ot , raÉmo quand, Eiic est,
comme co soir , •"•éduisanto.ei dpuce, jo.'la
detest-o, parco quo jo sais co que èacho
son charmo trompeur !...
.—--Maman , - aimez «la , nu .contrairo !...

C'est uno grands ; conscilloro cdo. courago

FAITS DIVERS

èTRANOER
Va tribunal' en déroute. — l.ev tri-

bunal correctionnel do Mayenco (liesse-
Dwmslft-if) jus*»11. l"i«r *>*>o\i"s. jciuK-s can- -
briolcurs. Loraqu'il cul jçirononcé contre eux
«les condamnations 4 «les peines d' un an c-t
demi et deux ans de prison' avec travail
forcé, les condamnés .sautèrent <lu banc des
accusés et so précipiteront Contre l«s iuiçe-s.

1,'assistance, romposce eu majeure partie
des amis des deus frères, prit fait et causa
Hpur eux et menaça également lc3 juges. Lo
président du tribunal reçut un chapeau par
la figure. Un gcéliers ot les huissiers turent
renversés et battus. I.c tribunid déguerpit
au plus vite.

;Lcs.ge*i«larm«*s accourus -firent -év-icuer
In salle ct procédèrent ù de nombreuses
arrcsta,tions..

lia avunsslmu on Aler i ' rii- . — En
l'absence du ceonilo do Tlcrieu parti pour la
France il y a «tue-lques jours, la ceomtssSe ilej
l*lcricu,restéo dans leur proprjétéau Oué-de-
C'oiistati '.ce, e été assassinée mardi soir, vers
neuf heures.

Lo corps portait onze coups de couteau.
On suppose que l'assassin est un-indigène.

Seulo uno bonne é,!ojt la compagne de là
comtesse. Elle n'a. riea entendu.

Lc procureur et le jugo d'instruction so
sont transportés, hier matin , sur les liciix.

Atroce vcnneanec.  — Une jeune mère,
M"**** Iuibault, .était assise hier vers quatre
heures dc l'aprés-midi sur uo banc à l'entrée
de l'avenue do Villien; a Paris; olle allaitait
son enfant; une Clletlo de cinq mois. .

Subitement , une Jeanne se dressa devant
clic, l'œil lifljrard , pi-oférsnt des paroles
inc»hérçutci. Avant que M-"*" inihàuU"jiW,
pu-faire un geste, -l'inconnue sortait dc
dessous «s vêtements un pot ploill de vi trrol
ct lui en lançait lo contenu k la figure. La
iaalhoure*»se mère, atleinto à la flguro c\k
la poitrine , so leva en poussant un cri
déchirant ct retomba presque aussitôt
évanouie ; l'enfant, horrible m ent brûlé au
visage, nc donnait également plus signe de
vie.

• Tandis que l'on transportait dans une
pharmacie voisine les deux victimes de cet
atroce attentat, la foule se jetait sur la
misérable ejui venai t de s'en rendre coupable ,
ct la malmenait sérieusement jusqu 'à cc que
les agents vinssent à son secours.

Conduite devant lo commissaire «lepoltce,
la vitriolcusc a déclaré qu'elle avait voulu se
venger d'Imbault, le mari dola victime, qui
avait promis dc Vvpo\is»r et a\*,(*-iîl elle
aurait prêté C00O francs pour S'établir.

Entendu par le commissaire do police.
hl. Imbault proteste av«c la dernière énergie
coutre les allégations Uo cette femme, qui lui
avait jadis avancé tout au plus, dit-il , dieux
ou trois cents froQ«s qu'il avait même offert
de lui rendre avant son mariage. D'ailleurs
la jeune femino a déjà été condamnée pour
diffamation k son égard ct a perdu dernière-
ment un procès qu'elle lui avait intenté.

Lcs deux victimes do co drame ont été
transportées à l'hOpital licaujon. La mère
porto dc profondes brûlures au bas du visage/
au cou et à lu poitrine. Quant à l'enfant ea
po'.ito figure n'est cru'iuie plaie et la vue
paraît irrémédiablement perdue .

LIVRES NOUVEAUX

Lieutenant C. Lautour. — J O U R N A L  D U N '
SPAHI AC SO U D A N . — Publié par Jacques
Hérissay, avec une .préface . du .M 1" Ço*,ta
de He.aur.egard, de l'Académie française.
— Un vol. in-10, avec portrait, 3 fr. 50.'
— Librairie académique, Perrin et C",
-éditeurs.

. Dans ces pages pleines d'entrain , souvent
imprégnées d'une profonde émotion , tracées
d'uno plume délicate par un Français ct un
croyant, on-verra revivre, .dans les paysages
brûlants (lu pays noir, ruxistonie» à la fois.
pl'-nibli) ' ct monotone nuo mènent là-bas'
officiers et soldats et qu' aident seulement à
supporter Ja joie du devoir accompli, l'imaçe
sans, cesse priisçiite do la Patrie si , loiittain-e;,
los beaux rêves d'avenir chèrement Caressés,
— rSvës qui devaient, pour lo lieutenant
Lauluiw, cliabrisecs ->ai û saoît atroce dans
une grive fratricide

et d'énergie... C'est elle quierend les corps
plus vigoureux ct ies âmes plus croyan-
tes 1... Jem* suis qu 'un enfant, & présent ;
mais, lorsqu 'elle m'aura bercé quelquo
temps et baptisé ele ses embruns, vous
verrez , je vous reviendrai transformé...

Votre-fils sera un homme 1...
—j Je n'ai que toi au monde !... Si jo

to perdais, ma vie serait .brisée !... Jo
m'en irais à'ia dérive commo un bateau
qui n 'a plus ele gouvernail !...

—'¦ Non , maman , vous lèveriez les
yeux vers lo ciel , et vous demanderiez k
Diou la iorc. do «supporter • IVprouvo
qu 'il voys envoie,..
"Thylda v._ 'répondit pas '. sa pâlouf

s'acc«nt-uait..: ' ' * . - -
I* sdeil avait disparu , comme abaorbé

par la mer. La brise se leva,;trés fraîche.
.Un frisson parcourut la grande artiste.
— 'Renlronc', balbutia-t-eUo, les 'pa-

roles me donnent une sensation d'agomo !
¦'fJéjîi .'il fui offrait Ja main pour i'aieiw

à franchir les rochos glissantes : ello le
tira Ue l'autre cùti'e.
. ¦—-' 1-0130113 le grand tour ! proposa-t-
ello. '¦ ' .

Loranzello passa Io premier ; lo chemin
était abrupt : il fallait grimper, descon-
dro. marcher -sm* dos pierres éboulées.
. 'A un moment même, pour permettre
à sa.jnèrp .de continuer .sa roule, i! dut
appuyer son-genou Contro uno roefao , on
guis-vde 'mài'che d'escalier.

-Ello lo -bvijvTtit nvÈnalémcnt, obéissafit
ù 1 . toutes -KOS indications... -On voyait
qu 'elle était ucui.-eusc-. de 6'«banddtiuor
â'soii fils.dolo voir si vigoureux, si adroit,
un hommedéjù'l...

Sur l'étroite plate-formc epii surplomba
Ia-Cbèiuinéo, du Diable, Lorenzcllo s'ar-
rêta un instant t~ • .

FRIBOURG
Los Coneolls. généraux

A MORAX
Oa nou» écrit ; .. :,
Le Murtenbieter fait montro do soa

étroltrsso d'idée» habituelle à l'occasion
du renouvellement du Conseil général,
Il.criliquo ,1a . composition- de la . liiie
diJDOcralKjne, k lnquelle il roproche 4a
contenir des nom» d'employés do l'Etat,

Le jou 'ua i radical ne peut décidéaieat
pa» concevoir que l'on oontinao à rester
citoy-n quand on tst eu service d»
l'Etat; il co peut comprendre que l'oQ
fasse u»ago des droits que co titre com-
porte, so'.t pour affirmer ses conviction»
par le bulletin de voto , soit pour accep-
Ur une candidature. A chaque élection ,
le ilurtenbieter to lemento et dénonce
cammt) une chosa œaastraousc la patil-
cipntion dee employé» do l'Etat k la vi0
politi que. Le Murlcnbicler no peut dig_ .
rer qu 'il» (assont acte do citoyens P C I C C -,
sa permission.

Ah 1 si les emplojréfl ds l'Etat ma;.
clmi H ut la main dans la main du ilurten-
bieter, ce serait autre-chose. Pour le coup,
Ils ornaient touto son approbation rt 1;
les représenterait comme dra fonotioa.
naires ex>>mplalres, ennn-penr et aat*»
reproche. Mais appuyer le gouvernement,
qu-1 abus de la part d'employés du
l'Etat I

Eh bise, n'en déplaise an Murlcnbiclcr,
nous, BOO» eommra bien persuadé qus 1»
plus modeitu emp loyé d» l'Etat tiendrait
pour iudifrna de lui do soutenir la pnlitl.
que du journal radical et que tous te
font un point d'honacur d'appnyc* le
*• m ver ici'-cm n '..

Li .Iurlenbieler donne un nonvo
échantillon de «a p»rfldia, en 0Ait-mai
que « le nom de M. Emmanuel Me-yet
a été i-.ee *.» ' ré dans la lista démocratique
sans que M. Meyr oit été consulté». Noui
ne pouvons supposor quo M. Wiyrait
fait au Murlenbittcr pareille déclaration.
Uae lois da p'nt , rc-;;s prcoont **
ilwtenbiiler on flvgrant délit ds TO»n-
eeoi-ge -

-M Em. Meyer, qui appartient dfpuii
plusieurs oncérs au Ore!** démoerctiant,
avait :été convoejué k l'aesombléo .de di-
mancho dar-s laquollo la liste democrati-
qae futonûtéo Son nom lut proposé et
accepté i l'unanimité. Commo M. Meyer
n'était pa» prêtent , 11 fut informé le
lendemain à midi do ea candidature ; il
ne la déclina nullement Ce ce fat qu.;
dans la eoiréo , après que la liste avait
étô -déposée en secrétariat communal,
que M. Em. Mayer fit ravoir p«r lettre
au président du Carclo qu'il priait qu'on
lit abstraction de son nom.
. Le Mu'lcitbuU.r paie d'effronteria en

prétendant qu-* le parti démocratique
«'est e6rvi da nom do M Meyer k l'insu
de celui-ci. Nous eavon» parfait-m c-nt
pourquoi il dit oela ; il le Mti'lenhitter
no rétracte pas 60a injurieuse eEra-i-
tion, nons publierons la lettre da
M. Meyer.

A EOHOHX
¦ Voi.-i la liste do parti -ooaaeivateu-
romontois :

Crausaz, Joseph, docteur; Donz.illa!
François , agent; Citation, Isidore, directeur
Margueron, Edouard , agriculteur; Dclabay.-
Ernest, horloger ; Python, Pierro, agricul
leur ; SMriaucr, Joseph, tailleur ; Dortht
A„ receveur C P. F. ; Droux, Jtsopb , pro
priétairo ; Menoud, Emile, charron.

Pittot, François, auborgistc : Chattoi*
Homain, syndic; Gauthier, Alplt., négt)
ciant; Pittet, Théoph., agriculteur; Peyer
Emile, sellior; Panchaud, Aug , agriculteur
Mauron, Kostor, mécanicien; Menoud, Aug.
agriculteur; Jenny, Louis, couvreur; Girard ,
Jean, agriculteur.

Deteritire, Pierre, bo-jl-iagor *, Ç«W ** <«*M

Jos., secrétaire ; Juat , Lucien , prop fiélai**»

— Mère, voulez-vous jeter nn regard
élans le 'gouffre ?— Je vous tiendrai...
N'ayez pas peur 1

EUe se pancha, uno seconde soulcment ,
et , toute ifrissonnnnta, fie rejeta en ar-
rière, *ommo si elle luttait contre UM
impression de vertige.

ta mer était haute maintenant -î'dw
famés battaient aveo fureur la «base «ies
rochers ; dan3 le crépnscnle, on n'aperce-
vait qu 'un trou soinibrij où tournoyait do
l'écume; blanche— •

— Malgré soi , on so sent attirée, bal*
btitiaThylda. Et cependant , il .y a-quinze
ans , - jo "voulais -abseilumorit- 'dosfecneiw
da-aft-ç-it abivw:... J 'uvais proposa' «uir.
guides [do. m'attachor à uno .corde... Au-
cun Aï. voulut se prêter h mon caprice...

— Heureusement, môre, c'eût été 'dt
la folio pura !...

—' A ostte époque, je rêvais toajOH»
d'avçntuies extraordmoires... Une fois , i
Bombay, -j ' entrai dacs la cage utix liopi
oveo le dompteur,.. Plus 'tui-d , jo voulus
goûter d'un voyage on "ballon !...Tout«
qui était nouveau-mo séduisait... A pré ;
sent , jo no risquerais pas ma vio aussi
façile-n(mt;..._ Jo. tiens k jouir de toi lu
plps'lpiigtcmps p6ss'ibTô'!..r "

* - • ¦ ' ' (A mien.)

SOMMAIRE DES REVUES
Li Sasi.UKB CATnoi.ioeE. ~-Samed i

2" février. — Files 'do la semaine. —Qui1
nota enselgno lo "Carémo ? —- Xoavcllc?
diocésaines. — L'n nouvoauSïfntdiÈîlcd 'ffw
connu en Suisse/ — A'travers lo mo»dû
catholiquo. ••— Œuvra de 6aint-Fran«*oJs d»
Soles. — Un.spir 4s-Cnraaval,(Ûn!. — Fl**»
patroaalcs. —Lottre du Jura. — Ape-lol*tf
de k Prière,



„ ri.i notaire ; Hnboud, Al., député
'l0 i Eu»-.' avocat ; Jontan. Am.. négo-
0ra \vcr. B'"- Ior*stier ; Iteyer, 'Ford..
w d'4i"<-' -- Cor""' c,¦,• <-¦¦••¦¦•¦-"-••"¦'•
i-lcdoz. P.. agriculteur ; "Menétrey, Cypr.,
L.I.M-J Dougoud .Gérard, P., négociants

rf Hon Viel.. ttBricultiw*. I-ranc Vlct.,
____H l)uttyr Pe-ul, -caissiori -Koller, J„
-T,'„.' jiadoud,cVlct., -préposé;*3uat. Ch»,

rfennîcrj Dwiiallaz , Alfr., agriculteur.

n 'mî.'vauJ. Ern. , luJtelier ; Seydoux,
r rt' agriculteur; ThUrler , Aug., marbrier ;
o, die" Const-, voiturièr ; Grand , Ch», lostl*

i ur
'*' Parntto, if„ négociant ; Schmutz,

__ agricull eur ; Doniallaz , Jean, cominis-
jjjj 'j Jambe, Aug., docteur; Dcsdicnaus,
go,, -receveur. -

iToiTer»"'--" — M p**nl •-¦oye> da
Vrihou'K. a»M»*<***t * Vlostitut Sephy-
Jrt» do l'Université, et MM. U'rich Ilap-
d deChicag0' et Jean Joseph S'œkll , de

ml (ArgoTlc), membre do la Solidariias,
J pM,é, 1» premier nyfc la mention

.animé cm Iv-udc, et los dsux autre*
,ïe0 la mention magna cum laude, leur

f i*roen de docteur è»-*cionce«. i
M Panl Joye a traité dacs sa très
parquable thèse le Bujat suivant :

titres cçitipcrés de mttaux dans l'oxy-
'M et l'hydrogène. (A pplication des

SJRM» ¦•* t'-Wgrapkie sans *ftl à fonidyse
îttctreU.) '¦¦ --
' i ,! i t a p p  •il a présenté une tbéia s tu

je, potentiels exp losif» et la rigidité
jWflctriquo de l 'air. ¦

\_ _ tbôie de M. bleckll ol»it intitulée
l'iber den hocligespdnnten Wechselstrom
Wboetii- _ _ ---- •

>, -. -. pc ' e c i n a g o  d iocé sa in
à Notre-Dame- do Lourdes

Noos avons la joie d'apprendre que
le comité diocésain des pôlo»lDBges à
-Soirs-Dame de Lourdes, compote de
Jl. Joaeph Comto, président; do M. Gre-
-aiud, rév. ouré do Remaufsna, direc-
tear. ét de M., Pinaton, rév. chanolao à
Bomont , teorétalro, vient d'orginlser un
pèlerinage, qui aura lieu du 5 an 13 mai
et qui .comprendra un ariùt i Are, à
l'occasion du,cinquantième anniversaire
da Bienheureux Curé d'Ar».

Les chcls do groupe*- sont, pour la partie
allemande du canton : Ifgr Kleiser, protono-
taire apostolique; pour-la partie ira-u-aise
Ja la Sarin« et du Lac : JI. Descloux,
lit, curé-de Jfatran ; pour la Gruyère : 31. ie
Curé «le Vuippens et M. lo Recteur du Pû-
miiei- ; pour la OISnc: M. le çhanoiiiç Pina-
toa ; pour la Broyé:M. le Curé de Murist ;
«¦ourla Vcvcj'sc : M. lc Curé dc ItemaufcBS ;
pour le canton de Genève : M; Morey, vicaire
ifaiol-l'rançois (Plainpalais); pour le caa-
Uu de Vaud : M. le Curé de Ch'iteau-d'G-l.v;
pour le canton dc. Neuchâtel : M. le Curé du
t-ateni.

rllX BES BILLETS
I!« c!. __ el

D-râyerno 77 35 02 *0
D*Fribourg 7S 0.3 53 10
De Cottens 73 30 52 55
Dellotaont . 76 05 5î 05
De Bulle par Komoot 77 65 52 80
!)¦ Palézieux 75 45 51 20
De Montbovon ¦ 83 35 56 85
P'E.ncy SI 55 -55 55
Do Bulle par Palézieux 80 30 51 65
De Semsales 77 95 53 —
De Cbûtcl-Saint-Denis 76 70 52 10
D'&Uvayer par Yverdon 76 80 52 20
II.* Xi-TK-Mtcl 7" 80 ' -52-90
D'Yverdon . 75 75 51 _0
De Vevey -75*30 51 10
De Lausanno 7i 25 50 30
DcCenèYO 68 15 46 30

Ces prix comprennent le détour pour le
pèlerinage d'Attî

Lcs prix do dicoun dc fer de la Gruyère
se réduiront pour lo billet collectif selon le
nombre des voyageurs^
Ln : ce '.-. .'.- . -' ou e ce l .rcre .*:, qui désirent être

hospitalisés payent 20 -francs M tus du
tcî'et de clicniin de fer. . Dos réductions
seront accordées'aux malades pauvres. Lc
woité sera heureux, d'cncourascrla présence
du nombreux brancardiers; aux moins favo-
r,U_ de la fortuno ejui en feront la demande,
il payera ù Lourdes la pension communo aux
Irancardiers.

Les demandes d'inscription sont roeves
dis ce jour-jusqu'au 4 avril; elles peuvent
tire faites aux chefs de groupe ou a)a

Librairie eallioiiqùe, PIGCI .Saint-Piicolas,
130, Fribour- .

lac demmdo sa do valeur quo si elle esl
euxompagnèc du prix du billet de chemin de
le.-, et, scion le ' .cos, de ceSlui de l'hospilali-
Mtion.

Tous les renseignements que nous recevons
sous permettent d'assurer que le pèlerinage
-iocefeain sera excellemment organises. Kous
¦«•ons successivement de nouvelle-s commu-
iications concernant los détails du-polori-
ug». . . .. .  . -- , - . ... " " '

Col !>nic itt; lit n ue. _ _ » Bat JMtia-
H» da M. Panl Areari, profeueur à
l'Université, il vient de se fonder eh
«•otre ville nne Société italienne.

Son bat eet do venir en aid e, morale-
¦Seat et matériellement, turtout nox
-av'-ie-a.e La Société aara dea locaux à
'Ue, cù ses membres auront à-leur di«po-
litlon une salle de lecWe, une «aile de
réunions, été. Le comité étudia , en
oui», le possibi l i té  d-: fen der  uoe cafaee
i épargna, one coopérative et une cuisine
•Maemique. Des ¦contérences ét des
-oar» prati-joes seront-'également orga-
*-*̂ ». - - - . . ,. -

La prochslne assemblée aura lien
•fies demain/samedi. 13 mare, ù 8 3$ h
•a loir, cà Y Hôtel de l'Etoile. On y dlscu-
w» deB propositions pour la location du
•% social et on procédera à l'admission
M çouvoaux «nembws.

Si les sociétairos ont d'ancres propo*
^om à ajontar aux .iraetanda , ils sont

priés do los fairo connaître à M. l î . Don-
zelll , architecte, président de la Société,
o* au secrétaire, M. J. Giordano, étu*
dlant à l'Université, jusqu'à aamedi
matin au plus (ard.

-• l'arolun- rcrormée tlcFrltiourf;.
— L'anciaune cura protastante do la
rue do Morat a ét-  rendue dornlércmenl
32,200 - -tr. par la paroisse réformée. Le
capital disponible pour bûfâr un nonve au
presbjtéro, y  compris lo hgt de leu
M. S'-bocb , charcutier, t'éléra aicii-A
52,200 fr
. Aaisi Jes travaux de construction de
la i cuve lio euro oat-ils pn commencer i
Gambach. L'aichitecte ett M. Homan ,
de li .' i '!' * . et l'entrepreneur, M. Schelm,
de noire ville.

, Accident moi-tel. —• Hier sotr, à
5 heures, un ac:idt*nt mortel ert arrr-ré
aur Je chantier da la nouveJ'e usine
électrique ea construction-û.l'lElberg.
Un bloo de rocher, se détachant subite-
ment de la paroi que l'on cre i r a i t ,  tat
venu choir au milieu d'un groupo d'ou-
vrier». Un turvcillant avait crié : « At-
tention ! ¦>; malheureusement, un ma-
cccuvxc.ûgé d'une cinquantaine d'année»,
Martin 'Bœriswyl, n'eut pa» le temps d-
so gorer; il fut renversé par le bloc et
écrasé. On ie transporta , respirant en-
eore, à J'hospica , do Ja Providence, Il
cip lra presque auuitùt. opté* qu'on lui
eut administré l'Exta&m» Onction.

H.rc -i .-.--*.*.-! é ta i t  pC-io de cinq enfanta.

Accident r .ux  aH-Hcrs C. F. F.
— Mardi soir, un ouvrier det alelius
C. F. F., M, L4oa Berdy, a été pri», à
l'entrée do l'oiine électrique d» la gare,
entre un wagon tt un poteau d» .bar-
rière, ot aisez gravem-'nt hlfssé.

On l'a transporté 4 J'Hù p îtal  des BeOor-
gsol», où l'on a constaté qu'il avait la
clavloulo gauche brisée et deux ou trois
cotes fracturées.
' M. Léon Bardy est marié et pèro de

plusieurs enfants.

Xa tournée Zémire et AT.OT._--
S'il ieV-ait suivro Vexemple lrançAis.qni
fait portisiper tout le gronpe du nom do
l'étoile qui en ost le centre, la compa-
gnie belge qui parcourt la Saisie en ce
moment, devrait s'appeler « tournée
Tyckaert »,

C'est *n effet Ja cantatrice distinguée
de ce nom oni est l'âme de toutes les re-
prises du théâtre ancien en Belgique,
l'Impresiirio de Mozart, la Scrva Podrona
do Pergolèse, le Tableau parlant et Zémire
U Azor do Grétry, etc.

-Vocallste consommée, elle a la voca-
tion irrésistible du style classique, et la
réussit admirablement. Elle.a choisi elle-
mèmaious tfs partenaires, n'admettant
que CFUX qui partagent soa onthouslasme
pour ces choses Qoe» tt gracieuses qui «e
chantaient autrefois. Elle les a stylé» ,
leur lisant des tableaox, s'entourant do
graveras de l'époque, étudiant aveo eux
les usages et les attitudes du siècle le
plus élégant qui fut. — Lé programme
lui-même nous parlera de Laueret et do
«es Bergères.

Ainsi elle eit parvenue à fairo rovivre
Zémire et Azor dans ton atmosphèro de
Versai'.lt-s et de Tria-cou .

Tout eat poisible à l' art , moins la ré-
3u-.- ri c i ion  des sociétés défuntes !

Rappelons que c'est samedi  13 cou-
rant qu'aura Usa an Théâlro l'uniquo
représentation de cstte couvre ; un opéra ,
chanté par de» interprèt-s tels que ceux
qu'on annonce est choeso trop rare A Fri-
bourg pon» ne ptia faire salle comble.

Condamnations. —• Hier , lo tribu-
nal de la Sarine a condamné i une
année et demi» da maison ds force le
nommé EdmondZ., d'origine allemande,
ariôtô en déoembre dernier pour émis-
tlon da fausse monnaie. Sss complices
ont été frappés des pclnet suivantes ;
Cbarles C, six mois do correction, ct Jes
tières Paul et Libéral T., deux moia de
prison , sous déluctlonde quarante jours
de prison préventive.

Lo môme tribunal a- condamné
Franz L ,  do Kriras (Lueerne), à six
mois do prison pour avoir mi» en circu-
lation un billot . de banquo américain
périmé.

ï/c-fiil e - lv l t  «li-.iih lu (i Ut ne en
U)u8i^*-*.0a.a enregistré l'année dernière
da-icle district de la G'âne 499 najesonc a*-,
83 mariages et 303 décos. Le nombre doa
naitsanoes est proporilonnellement très
élevé. - **•-' •

Ecole de Tillaj*8. — Nons connais-
sons aujourd'hui les noms des auteur»
de» pre-j ; ta oiassés premier» k.  la suite
des mentions. honorables dans le con-
cours des plans poar -cette-éoote. Ce
•ont , en outre du nom d^jà cité :
N" 5 ABC. MM. B'oillet et Wulffleff ; —
N° 14. ; Participe, M. Rod- Spiolmann;
No 3. Les Glâat». M. Hans Kesler.

. _t_a -Tougeole. —- Depuis quelques
loura tévltà Rueyres-lca-Prés une épidé-
mie de rougeole, atteJgoant surtout les
jsun's enfants. 

Foire d'Ustavaxer, — -La foire
d'Estavayer, hier mercredi, A été bonne.
Le merohô dn pos bélaii, fré quenté par
de nombretix marchand», n été très
anhnétU s'y est fait un ehHfre impor-

tant da vente».et le» prix sont rtitét
élsvét. 1 v.r mi l 'a s u je ta bovins mis en
vente, lss boni* de -b-pucherio et de trtit
étaient parliouliiirsmcnt bion représentés

Sur lé marché anx porcs, «|ui tût pu
ôtre mieux fourni en nombre, il y a eu
dnnombreniC3 vantes, & des p-rix légère-
ment en hanssa depuis la dernière foire.

Statistique des entrées : '-
¦ î tete»

bovines, 172 porcs et 3 chèvres.
La gare a expédié 50 te -tes de tout

bétail en 11 -.-vï«Rînfc-

SOCIÉTÉS
• Caeilia t Chaur mixte de Saint-Jean. —

Cesuir, ji>udiI
,à8V^lL,rtiJétitionp«jur£c*pra-

nos ct busses. * ' ,
Assscialion des anciens clèves de Fertiles.

— Réunion annuelle, dimanche, li mars, k
1 Vt '-b. da l'âprés-midi. k l'Institut de Pé-
roUes. Tractanda : Protocole de la dernière
astcznbliei apport de %_. _e_i 'e\ comptiss;
conférence de Jl. le professeur Chardonnens ,
sur la nouvelle théorie de l'alimentation du
bétail du J)r Kelliicr. Apr-j» l'pssemMée, un»
collation sera offerte aux participants par
Hn -HituC

Deulsclur Cemisehter Cliorund Mânncrclior
Freiburg. — Heute ahend 8 Vi LTir, "Ueb-tiS-*
fdr Miiiiiierchi^r.

MEMENTO
Concert.du C'onser.-aloire. — Noua rappe-

lons le récital qu'organise ce soir le Conser-
vatoire à la sallo de la Oreoette, avec le
concours do Mademoiselle Cécile Valnor,
Cantatrice et de Jl. Einilo Cousin, violoniste.
Au programme, Mozart , Crieg, Gade, Hahn,
i'uccini et Oouaod.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Ce
soir, jeudi, à 8 heures, au Cercle social
ouvrier , Grand'Uue 13, conférenco «-contradio
toire, publique ct gratuite, donnée par M. le
prof. Decurtins. Sujet: La littérature tociale.

-Invitation cordiale ù tous les travailleurs.

Calendrier
VENDREDI 12 JIARS

Lc saint ejt iinire de Xotre-Sclgneo»
* l_a charité de sainte Véronique fu t  recoin.

pensée. Imiton-i-la en sachant compatir aux
scuflrances do Jésus.

Etat civil de la ville de Eribourg

X X I S S A K C Z S

6 mars. — Pauli, Emma , lille d'Adolphe,
serrurier, dcIVaMern (Berne), et de Marie,
née Trœhlcr, à la Vignettaz, 14. '
'¦ 1 mars. — Débieux, Ferdinand , fila de

Joseph , électricien , dc -Chavannes - sous •
Orsonnens, et de Marie, née Zahn,Stalden, S.

Gautiiier, Jiescph, fils d'Ignace, fromager,
«le Kucyres-les-Prés , et de Séverine, née
llarcoon, me de l'Hôpital , 25.

- te ts
-mars. — Lévy, née HalB, Justine, veuve

d'Isidore , rentière, deLauterburg{Ba3-Rhin),
04 ans, Avenue do la Garo, 9. *;

Hauser, néo Eckert, Ursule, veuve de
Jean, do WacdensiyeU (Zurich),-72--ans,
Graad'-Fo-italne, 10. r - . -

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
n-i 11 zrastra luoa

B.iEoai-.ias " ...

Mars [ 6 7| Bj O 10 11| " MMT

728,0 0- -«Ë 125,0
1B .0 i- ¦ j||-' -ww»
715,0 =- - pê c 7ie,C

| Ai.! I j-f -ŝ a

rHEnnouiiRE c
Hars 0 7 8 O 10 tl |  - M»r»

.8 li. m. -15 —l 0 —1 —3—1 8 h. m.
llus. —3— 8i 1\—3 3j-fl l l u s.
8 h. 6. 2 — t 1 0 1 — g] 1-8 h. s.

ni-jiiojTÊ

8 h. m. * &i 00. 75 75 60, 67| 8 h. m.
1 h. s. 54 54| 13! 67 60 60] 1 h. s.
8 h. s. 40 40 75 40 511 I l h . s.

T*s**ûpé**3,".\i*ee jaasi-m. dans les Ui h. i _ "
Température miniin. dans les 2i h. -̂1»
Eau tombée dans les 21 h. : min.

j -Direction *.a.-Q. '
.01 I-Fort»: léger. . . .  . . . . . .

Etat du ciel : nuageux.
Extrfùl de* observation* du Bureau central

de Zu . cli i
1 Température a 7 heures . du matin, le
10 mars i
Paris •.'¦¦: 2° Vienne —-2*>
Roraa * V ïlamboistg 0°
Pétersbourg —12° StocWiolm —V

Conditions atmosphérique» en Suisse, ca
malin, J t mars, à 7 h. : *.

Très boau temps à Montreux,' Interlaken.
Beau, quelques nuages dans nos. contrées,
Glaris, Itagai, Coire ot le Haut-Valais. Cou-
vert àNeui5liàlcl ,Hcrnc,Gt̂ iAencii,SchaJI-
liouse, Saint-.Oall et Dav-os. Kcigo ù Lugano
et Saint-MoriU.

Température variant do —6° à —i" dans
l'Engadine, -~2° à -r-1" i Berne et Glaris.
i'-io -partout atllours. '* '

TE5IPS PROBABtB
dans U Bulsee occUeatale .

, -¦¦: ¦ : . .  s-*- ;.- -Zurie . 11/mari, midi.
Ciel vu ti ah le tt nuageui. PeUUs ploies

par place». légère bausse de la loiopé.
raisre.

Observatoire du Joret, 11 mars, midi.
Situation encore instable. Kosseaz ci

c-ouvert .  Vent variable, iemp^nlare
tlouce. *Q*aeliin« ondées .piulh-Uesi'

¦MouveEles de ia dernier© heurs
La note russe à la Serbie

Bilgrods, i 1 mars.
Le teste de la note russe du 2 mars

allé puLi '.K hier ,|pr*>smidi.-La Russie
con-:..-ci!-ût & i :, : Serbie de renoncer à
réclamer une -, c-ïmpensation, territo*
rinlè.cor ses revetudic^tionJ ne seraient
pas appuyée» par les puissances. Elle
exprimait respoir que la Serbie reste-
rait iid . 'cl- j à sa promesse do suivre
les conseils des . puissances. La note
russe concluait . \> conseillant ft ia
Serbie de déclarer nettement anx -p-an-
sances qu'elle renonçait à ses revendi-
cations territoriales, afin que ces puis-
sances pissent consacrer leurs eltorts
ft la sauvegarde des intérêts serbe».

CoBvec-tian rujso -lurque
•.SamlrPétersbourg, 11 mars.

On mande do source sûre que la
wmve*atir*»n russo-turque relative au
paiement de l'indemnité de guerre
turque a él6 signée entre M. Isvolski
et Rifaat Packa , le nouveau ministre
des affaires étrangères de Turquie.
Cette convention serait un compro-
mis entre la propoiition russo et la
proposition turque.

Les élections italiennes
. . , Borne, 11 mars.

Dui _ -_ '.,'yy- i collèges élsctoraux ont
été élus : JWmistéricls sortants, 206;
nouveaux, 67 ; membres ie l'opposi-
tion «-tfastitalionneite, sortants, 52,
nouveaux, 2; radicaux sortante, 24;
nouveaux, 12; républicains sortants,
12, nouveaux , 5 ; socialistes sortants,
18; nouveamx, 12; catholiques sor-
tants, 5 ; nouveau, 1. Il y a 72 ballot-
tages , 13 résultats renvoyés à la com-
mission de vérification de la Chambre,
8-* résultats manquants. Pour les bal-
lottages, il y a CS ministériels, 8 mem-
bres ae l'opposition constitutionnelle,
25 radicaux, 28 socialistes, ô catho-
liques, 8 républicains ot 2 chrétiens
sociaux ; au total l .i candidats.

Rome, 11 mars.
Les journaux publient des détails

sur les violences et les fraudes élec-
torales qui ont été commises dans
différents collèges. A Frascati, le
prince Borghèse a été élu , bien qae
ses adversaires assurent qu 'il est en
minorité-- Ces fraudes et ces violences
ont don&é lieu à des désordres dan J la
banlieue de Rome. On signale égale-
ment de3 désordres dans l'Italie méri-
dionale.

• L'ouvttture
di la noutrailr Chtmbra iUUinnc

Rome, 11 tfiors.
Sp. —- 11 est certain qua le roi, en

ouvrant lo Parlement , le 2i mars, ne
renouvellera pas la promesse de lOOî
de présenter un projet do loi interdi-
sant le divorce dans la législation
italienne. La nouvelle Chambra nom-
mera certainement de nouveau M.
Marcora président. Un unique débat
politiquo aura lieu sur l'adresse en
réponse au dueours de la couronno,
puis, avant da prendre tes vacances
de Paque», la Chambre nommera ses
grandes commissions.

La marine îrar.çaîii
roBJon, 11 mars.

Le Suffren est rentré dans la soirée
a Toulon, annonçant que le cuirassé
Jauréguiberry, qui faisait route avec
lui , était resté près du cap /anet
complètement immobilisé, deux baus-
sières s'étant engagées da es l'hélice à
cause du vent trôs -violent. D'autre
part, le bruit court que le mauvais
temps aurait fait échouer le Gaulois
aux Salins'd'Hyères.

L' opinion d'an général français
- var les troupss coIoiiUta

- - Paris, 11 mars.
( Les journaux ayant signalé des
actes d'indicipline multiples, depuis
quelques temps, à .Toulon, dans les
troupes coloniales, legénéral de Ferron,
commandant de la II*-*0 divistoo co-
loniale à Toc-'¦*¦;*, a réuni les olliciers
et leur a vivement reproché do ne paa
{aire respecter la,discipline, ajoutant :
-t Vos hommos sont des canailles. Us
pe restent pas en. arrière aus -colonies,
parce-qu'ils craignent d'avoir la tête
coupée ; mais en France, il ne vous
en resterait pis la taoU.ié ia_ta voa
rangï. »

En raison de ces parole -», pourtant
dicïir.r.tirs , les soldats ont tenté de
conspuer lo général de Ferron et leurs
officiers ont eu toutes les peines à
les en empêcher. Au ministère do la
guerre, on déclare ne rien epouvoir
diro sur cette affaire avant d'avoir
reçu le rapport officiel.

Au Part-tmwst atrtrîcWsn
. Vienne, il mars.

A la Cliambre des eSeignenrs, le
ministrc-prdîident a fait les mêmes
déclarations ft peu près qu'à la
Chambre des députés relativement à
la politique extérieure. ( Voir Nouvelles
du jour.) Touchant la politique inté-
rieure, il a insisté sur la ferme inten-
tion du gouv -ir. t.ïi£ n t de ne pa» fecri-
fier les réformes sociales aux luttes
des partis.

Les gib-uitrt turcs
Constantinople, 11 mors.

-La corporation des gabariers a
effectué un t-Omptoaûê e\-cc les com-
pagnies da navigation russes et Ra-!;:¦¦* r::. 3. La situation n'est pss changée
«n«e qui concerne le Lloyd autrichien.
(Voix Nouvelles diverses).

La situaUsa ta Pia»
¦Téhéran, il mars.

La population arménienne est visi-
blement agitée en raison du bruit qui
a couru que la populs.ee provoquerait
prochainement des désordres. Les
nationalistes lancent des proclama-
tions dans lesquelles ils déclarent
qu'ils ne sont pas responsables. L'am-
bassade de Russio et l'ambassade
d'Angleterre ont engagé le gouverne-
ment persan à prendre des mejurea
pour éviter des désordres.

Tobriz,ll mors.
Les révolutionnaires ..-!;¦ ver.t de

nouvelles fortifications. L'andjouman
(club révolutionnaire) de Tabriz a
lancé une proclamation dans laqudl*
il rappelle les -violences exercées par
les troupes et où jl invite la popula-
tion ft prendre les armes pour défendre
ton honneur et tvoa bien.

Angleterre et Siam
Bangkok , il mars.

Le traité enlre l'Angleterre et. le
Siam a été signé hier mercredi. Il rè-
gle -divc-rees questions politi ques entre
les deux pays, questions qui ont trait
à la péninsule Malaisienne-

En oulre, au terme de ce traité, les
sujets anglais résidant &u Siam et en-
registrés csmrae tels avant la signa-
ture du nouveau traité s«3ront soumis
à la juridiction de tribunaux interna-
tionaux. Les sujets anglais enregistrés
aprù la signature du traité seront

-soumis à.la juridiction dc cours sia-
moises, lorsque lc3 codes siamois au-
ront étô élaborés. Des conseillers eu-
ropéens siégeront cependant dans le3
tribunaux auxquels seront déférés des
sujet s anglais.

Le trust des peirolas
Chicago, li mars.

Le juge Anderson , chargé de l'af-
faire do la Standard OU est décidé à
recommander au j ury un verdict de
non culpabilité.

n o u v e l ] - } chute  dt ntlie tn Savait
La dtsesntt dts oun ?

Ck<mhcry, 11 mars.
Apres un froid très vif, h neige est tombée

ea abondance ca cj-iaroic. On signale «le nom-
breuses avalanchesnotar.imentcnSlanrienne,
où lus chalots ont beaucoup -souffert. Eutre
Valloire et-Ssint-Midiel de Maurienne) la
route est coup<c ct lu circulation est de-
venue impossible. Cette abondance dc neige
a .fait <U*sc«*ndre quelques ours juc?(juo pràs
des habitations,* notamment à Efllecombe
cn Baugfc* pluiiciirs ont été aperçus. Us
maire a demandé i la préfecture l'autorisa-
tion de faire une battue.

Tempêta cn Roumanie
Bucarest , 11 mers.

'Une violente tempête etde grandes fiblte
de nei ge ont interrompu compli-temcnt la
cimulation dès trains.

Incendia d'une manufactura
. 'New-York , ll mars.

'-¦ Un incendie a détruit, hier après *raidi,
morcrodi , un immeuble do sis; étages occupa
par uae manufacture de jupons. Plusieurs
ouvriers ct ouvrières , .ont-été Messes eu
sautant parles fenêtres.

SUISSB
. Parti 'radical suisse (, . Lucerne , l t  mars.

Le comité '- central du parli radical-
démocratique . suisse, réuni mardi à
Lucerne, a décidé à l'unanimi-lé de
prondro position .contre l'initiatiya
post la pioporlionBelle au îéiléral et
'd'inviter Jes adhérents, du parti à ne
pas signer les listes en circulation.

Lo comité a discuté, -en-.-outr*}, la
question du droit, électoral passif des
fonctionnaires, et employés de la Con-
fédération. 11 s'est prononcé pour
^u'on leur secorde, dans une mcniro
aussi large quo poj i-ible.lc droit d'être
fflu.

Les «sciions à Lausanne
. .-.. -..,. - ._ _ ..Lausanne, il mars.
' Au second tour «i,. sorutiQ à Lau*

sanne, les six candidats socialistes do
la liste ofhciclla ont été élus avec un
chiiïre de voix variant de 1613 voix
(M. Rap in), à 1077 (M. Gavillet).

Au dernier montent a surgi una
liste dissidente, où le som de M. Ga-
vjOetî rédacteur diGruiU, était rem-
placé par uo autre.

L - . _ l . - i . _iijy. e. :_ G : . r iC . :i:- .__l sont
ainsi terminées. -, ....

Financis bsrnoius
Berne, lt mars.

Les comptes do la ville de Berne
pour 190S présentent ' U^/iGi fr.
de recettes et 11,533,39*5 fr. do dépen-
ses ; il y a un boni de 33,059 fr. La
bud get prévoyait un déCcit de
333 839 fr.

.- ft&raAauoa
- Zuricli. l t  mars.

On annonce que M. de Beauclair ,
Paéroaaute bien conna, va tenter.de
nouveau la traverzée des. Alpes avec
son ballon Cognac. Il partira depuis
Davo3 et sera accompagné d' un
membre de l'Aéro-Club d'Allemagne.
Le ballon sera gonflé au gaz ordinaire,
et non à 1 hydrogène. *

On annonce «'autre part que lo
Zeppelin a da nouveau fait bier mer-
credi une îortie trôs réussie. Aprésune
longue course, lo ballon est descendu
sur le lac. Le comte Zeppelin a pria
place dans son canot à moteur et
a'est éloigné, tandis que le dirigeable
reprenait sa course. .

Vlctims d rai cas!
Zuricli, ii fiuirf .

Oa a l**i*u.ï<S daiis le Ix-avienliaeii. <V Vtl*
theim (Zurich), îe corps d'aa e-evilonaicr,
agi de 5c2 jus et habitant Vellhei m. Per.dunt
la ouït, éUnt en état d'ivresse, il est totabn
dans le lit pres-jse complete-nent «loîsecheV
du CCUE" d'eau et y a giclé.

La ttmj>t>atu7e
Zurich, 11 mars.

Ij 'apri-s les ivnsoiîi-ncji-Kiits parvenus ce
mutin ù la station certtralc" météorologique,
les chutes de neige ent recommencé sur 1-
versant sud des Alpes. Depuis la nuit 'der-
nière, il neige <la*ïs la rt^-ion &._ Uc* de U
liaute-ltalie ct dans la parlio teeîe «lu
Tessin. La station meteéui-ologiq-icde I.pgano
signale ce matin une forte chute de neige ;
la température «*st ds nouveau âu-deisc*!--
de _iio. - . . . - . , : .

D. PLAXCU EIIEL. seront.

La Sanlé, l'Appâit etla Gaieté
•ont l'apanage du « CALIFJG ». J-es ellets
exhitarants d'aae dose do Sirop de Figues
de Calil-u-nie, la manière naturelle et agréa-
blo dont il soulage, purifie et régénère la
faie. les reins et les organes intestinaux, ta
«oveur dilicieuso et se» action tooique snr
te système digestif cot rendu le «CU.1F1Û •
ltJ f mèdc4e famille le plus populaire qu'on
ait jamais connu. Partout, les médecins ont
exprimé leur appréciation de ce laxatif vrai-
ment bienfaisant , qui convient aux adultes
aussi tien qu'aux enfants.

• CALIFIG » est le nom adopté poor
désigner le Sirop de Kiguas do Californie ,
Un laxatif agréable ct naturel que les mé-
decins emploient volontiers ot orne neote.
Le Sirop « CALIFIG » est préparé par la
«c . Cslifejrnia Fig 6>*rup Co. * d<.nt lo nom
entier se trouve sur chaque paquet d'ori-
gine, et il n'est véritable quo lorsqu'il est
revêtu de là marque déposée c CAUFIG _.

Préservons-nous î
Depuis Ucn . d-rs . anr.éi-.*, "t-"115 am-

inés «le bons clients de * Pastilles Wy-
bert Aiia pharmacie d'Or, à KSle. qui
nous rendent «i« très bous services
contre tes cat-jn-bes. .Vous nous ca
servons aàssi au'défcut de la esai-con
froide pour nous préserv.cr dc la "toux
el des juaux de gorge, du rhumo"d<e
csr?ieau.ou de "l'in!luen*ca- nous ox

. , -saurions guère ntus on passer J?».
n.-ilii* lï. W-, à L-insemlnH. —
En-bottes i Ifr .  ' * 216-105

ATTï^vnosî Oa met en commerc«:da
¦fiontrelaçon» ! Seuliss le» i.c- itt-, bleue»
avoc la marqua de -fabrique « Aigle.a-sec
¦fiolon » sont 1» Traies *'\ i«; 'ic-5 v« -_. -
a-ort «eto la Pbiu-Biiieie d'Or, & Halo,

Ls «déjeuner du matin parexcallencî^Pci».
(ant recoastituant, délicieux, donne fore«ft1
énergie aux erurmenésimpulsés, neuresthieni-
qu**'. C>.DTnl**c*<*-'ntî. 8*l«*CTilau-*».. InrlUriiin»*;.

ble aux voyageurs , tourtstee, eportamcQ, eto
1 tr. ît» et 2 IV. 25 p iarmotUs .idretUfiièi

Soins

Peau rsans
rivale

g. Simon. -RffijSjtf
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I NE PRENEZ JAM AII S
aucune des nombreuses et grossières imitations , mais exigez toujours le café de malt Knei pp de Kathreiner.

^¦iWa&cW'MHHBWBlff*^

Fabrique de chauffage central, ALTORE-ER LEHMANN <k G,e ZOJKirSTGTJEî̂
Mous livrons ct lostitlloiia comme spécialité, avec f-nrantlc, des

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTÈMES
Installations sanitaires, soit : bains, buanderies, closeU et cabinets de toilette

Réf érences ûe premier ordre. Succursales ù Saint-Gall & Lu^ h

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Buroau de placement officiel et gratuit pour lea hommes

FBIBOUBG, Avenue de PéroUes, 12
Oo-fe-t : ta matin, da 8 h. 4 midi Vi ; la iob, da S i 8 k.

Kei demandes de travail  ne eont  pal reçues le samedi ¦prei midi.

On demande : 5 charretiers (2 au dehors), 3 charrons, 2 cor-
ile-nniers. 1S domestiques ele campagne dont 12 sachant traire, 1 jeune!
elor.icstique do maison. 1 garçon d'office. 1 menuisier modeleur,
ti maréchaux. I peintre, 1 jeune portier d'étage, I portier d ' ins t i tu t,
1 sellier-tapissier, 2 tailleurs, 1 tourneur sur fer , 6 vachers (2 pour
la France).

nemaddent  place : 5 boulanger*, 2 charretiers. .. charpen-
tiers, 1 charron, 2 vachers, 3 commis de bureau. 3 domestiques do
ca*n*eiae-*ne, î ébénistes. 8 gardons de* peine, l -;n,r«-on d'office, *I jardi-
niers, 2 maçons. 5 magasiniers. 2 maîtres-valets ou premiers vachers,
15 manœuvres et terrassiers, - mariebwm, 2 mécanicien*,, 

¦
.menui-

sier» cn bât.. "3 peintres . 2 portiers dtlôtc-h 5 scieurs. 4 selliers et
tapissiers. 4 serruriers en bât., 1 tourneur sur 1er, *3 vachers, 1 valet
de chambre.

Lista de l'Office central des apprentissages , Chancellerie 1° 21
Apprenti* demandé-* : 5 boulangers, 3 bouchers. 1 charpen-

tier, . charrons, 2 confiseurs , 1 couvreur. 2 employés de commerce,
3 fromagers, 1 imprimeur, 3 jardiniers, " maréchaux, i menuisiers-
ébénistes, 6 selliers-tapissiers , 1 tailleuse pour dames, 1 tonnelier.

Oemande-act plue* s îTâO-llangeTS, t cuisinier, 2 emploNés de
commerce. 2 mécaniciens. 1 meunier, 1 sellier.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Rne de Morat, 259

On demande : 12 bonnes d'entants, 3 bonnes supérieures, 9 cui-
sinières, 13 femmes de chambre. 3 gouvernantes, 12 servantes de
campagne, 3 sommelières, 10 volontaires, -i cuisinières d'hôtel.

Demandent plaee : 3 bonnes d'enfants, •'. bonnes supérieure)!,
1 cuisiniirc, ¦'« femmes dc chambre- , 3 lilles de cuisine, 5 filles à tout
taire, 5 gouvernantes, ' 1 servante do campagne, 3 sommelières, 1 vo-
lontaire , 10 remplaçantes. 9 lessiveuses et récurcuses, S demoiselles
«le bureau , «lames instruites oïïri-ntliTùiie* d' aiieiai-. Irançais, italien

Le cincmato graplie permanent
85, rue de Lausanne

EST OUVERT
Tous les jours, repréeîentations suivies ct sans interrup-

tion , dc 3 à 5 heures et dc 8 à 10 -Vj heures. Lo dimanche,
de U ù 6 heures et de S à 10 J-*j heures.

Chaque représentation dure 1 à 1 Y* heure. Chaque per-
sonne a lo droit de voirie spectacle cn entier.

Changement complet de programme tous les dimanches
INSTALLATION MODERNE

Spectacle» décent» et poar famille».

' Prix des places :
1"», 1 fr. 50; 2™*», 1 fr.; 3'°", GO cent.

Enfants  au-dessous de 10 ans paient  demi-place

ABONNEMENTS DE 6 COUPONS
l****, 7 fr. 50; 2mn , 5 fr. ; 3ma, 3 fr.

Senl3 concessionnaires pour Fribourg des films delà maison

GAUMONT , de Paris

§ jfe^̂ .vJI r B=[

\â Eu d'épargno k \i û. ii Ukn
FONDÉS K.\* 1829

bonifiera à partir du 30 ju in 1909, un Intérêt de 4 %
à tous ses déposants.

Les dépôts jusqu'à concurrence de 1200 fr. sont
e x e m p t-- * de t ou t  impôt.

Carnets ct poches 6ont délivrés gratuitement.
La Caisse eera dorénavant ouverte aussi lo

mercredi. H 529 F 63S-278
. Le directeur : J. Ittemy.

CHOCOLATS SUISSES
Les fabr iques suisses soussignées — réunissant le plus grand nombre» des fabricants — attirent

I attention des consommateurs, notamment des consommateurs de chocolat uu lait , tur  1«î rôle important
que joue l'emballage dans la cons ervation et la bonne qualité des chocolats.

Depuis quel ques temps ou a mis dans le commerce des clicicolats non emballés que lc négocian t
fractionne en parties plus ou moins grandes suivant l'importance de l'achat.

L'absence de cette fâcheuse pratique — déj à introduite  par les fabricants étrangers — a étô un
des facteurs impor t an t s  de la réputation dont le chocolat suisse jouit  partout , parce que , conv enablement
emballe, il conserve tout  son arôme et toute sa fraîcheur.

Il est aujourd'hui reconnu partout el par chacun que, plus «rue tout autre produit ,! e chocolat
absorbe les odeuis, les poussières de toutes  fortes, comme il est très sensible aux variations dc tempéra-
.¦***¦». Cen est qu'un emballage soigné qui peul lc mettre k l'abri de ces dangers et lui conserver toules
ses qualités. Cette condition de bonne conservation est confirmée par de nombreux chimistes, aussi bien
que pat la très gtande majorité «Jt-s négociants suisses qui traitent cette denrée délicate avec le plus
grand soin.

Il est donc élans l ' intérêt Lien entendu «lu consommateur de donner là préférence aux chocolats
convenablement emballés «iui, seuls, peuvent lui assurer l'intégrité totale de sa saveur et de son arôme.

FABRIQUES SUSSES DE CHOCOLATS ET CACAOS :
Chocolats « Suchard . S. A. Chocolatés Lindt  et Sprûngli .8. A.
Chocolats . F.-L. Cailler . S. A. Chocolat** * Croisier « .S. A.
« I elcr et Kohler -, chocolats suisses S. A. ¦ Lucerna » Aup lo-Swiss-Milk Chocolaté C» S. A
cnocoiats- robler ct c» . s. A. «. Me.-sir.--ii « S-Mas-Americwi Cboeetota <->S. A
. Ch. Muller et C* . chocolat CJrison. Chocolats ¦ A. Zur. lier * S. A.
Chocolats . j - «y , s. A. Chocolats ¦ A ct W. Lindt ».
Chocolats - J. Klaus - S. A. Chocolaté* . Séchatid et Fils. 3. A.

énorme -^
C"c:r,si;mn*alion

est ta preuve la plus j  C
éclatante de son excel- ^~~

lente qualité. II est devenu
loules les ménagères. Uous
ae B0R1U, sur les merveilleux aua-ila-cs duquel or

qu 'un concert-dc louanges.
Savonner ie Stràuli & Cie, Winterthour

h\. fissÉk.
On vendra en mises publiques

libres, lc mareU 10 taurn 100!»,
«le 2 benre* ù tt l i i - n r . t  du
jour  dans une sallo particulière
de l'Hôtel du Saint-Maurice, à
Fribourg, une maison apparte-
nant  aux hoirs de Jean-Georges
llulinr , située rue du Musée,
N" 3, «juartier desPlaces. (Cadas-
t re N" 1346, toi. li. N" 2-J5).
composée do *> logements, cave,
buanderie et galetas. Taxe cadas-
trale : li. l '.Sfr.

l'our renseignements, s'adres-
ser à A. I. I .II i l «T-Al  antllHJ- ,
taxateur offic iel, . rne Nalnl-
i-lerre. 21. H 1085 F 1189

JEUNE FILLE
d' une famil le  distinguée dc Saint-
Gall i ! i - i i i > MH I C p laro  dans
bonne famille pour apprendre la
langue française. Piano à la mai-
bon esl désiré.

De préli-rçno* c-n prend rait  un
garçon ou uni; jeune lillo en
échange. Bonne occasion de iré-
quienl.- .-Taccadéniic de commerce
et l'écolo industrielle.

Offres sous chiffres D. L. 566 i,
à l'agence Anton Lôpfo, xum
Pilgcrhof, St-Oall. l ioo

I
; i. 'c- *. -. i , . ;  c- dan» bonno r»-1

m i n , - f-ancaiao i

PEMSIÛM
Ip o u r j e u n e b o m- n e d e  Irtans.  I

Offres sous B 1711 Q. à l
HaascQSUin et Vogler , Zu j
riob. 1183 ;

Maladies des yeux
Le IV Verrey, médecin oca-

liste , k Lausanne, reçoit à Fri.
lioii rr;, 87, rue de Lausanne, le
1" et lo 3n-i f&medis de chaque
molu. «1» 8 à 11 h. dn matin.

Beaux arbres fraitiers
Pépinière BchertSnleib, Prilly.

Déclaration

en ocu de lemos le favori de
aussi , vous cevez vous

Pensioa et chambre
dans famillo française, de-
um nUéen par jeune  négo
« i t u t .

Offres sous H 1089 F, t
H aasenstein cl Vogler, Fri
liourn. 1IQ3

OIN DEMANDE
à l'Île.lel do l 'Autruche, Fri.
boni--;,

une lille
pour la cuisino et uu 1176-480

garçon d'office
Enseignement de langues

Allemand. f rançui i , anglais ,
i tal ien . d'8prc.i métliodo ".pé-
dale Succès (raraati. Sténogra-
phia Siolz'-Schn-y.

A. ."- j r i i i L -, A i t - i i  ne- do !*«•*
rollc», Mnlnon Çliuu. J ] .- ;

A I» lu i t  crie do Groj-èrea,
Montreux. on demande
tout  do suuo deux bon*

domestiques
bien recommandé-, pour por-
ter le lait a domicilo et aider
aux travaux do laiterie. Gago
40 à 45 fr. par mois. Se pré*
s i n l i -er t e i n t  «lo N i . i l r .  1108

A louer tout de soite, on
pour le Ub ju i l le t , dana. aue
> i n »  elluée à 5 ou 6 minutées
ae la gare, un

bel appartement
de 3 chambres, balcon", dépen-
dances et jardin . f,o tout trèa
bien cxpo*e au soleil.

A l u  un-l in .  adroese. "belles
chambres meublées. 1122

S'adresser s. chiffre» HP05F.
4 l'agence de publicité Haa-
senste in «J- Vogler, Fribourg,

On «î p «un «ni*-

DU FILLE
sachant bien faire la cuisine et
les travaux du menant*. 1175

S'adresser au lungatla 1*.
IS'n rdc j - , mode lluniout.

A vendre d'occasion
à bas prix,  isoo l i t re» do
Leirimc. 1807.

S'adresser , sou» H107G F, à
Baasenstein *t Vojler. Fri-
boura 1 Iftl

IIP»», rrrllr (fiipf n\
lit: {«iôlcn, im Ectfett mit t*-*i
$uMifiitn tc-canbliit , beiistt Z f - t v -
djen madit 'tacn Snicn.

9<i L- c ci  w : e - . i i -c. e -, £<ifturgen
bauetnbr . fcflt anfleaun^ . 1195

Sut hiebiami, (neigiicbe Atifle
moilcR fl«t miKxn lut. (J2600Y tet
«•«afcnf t f in  le H'oaler. Ber»

itn t rouvera, ton» le»
ses m i  ii Is  el jour» «le f o i r e .
prèx «le lu volière, uu
*; r - i ! i - l  clioi-c

d'articles en email
A «le» prix «léiiant tonte
concurrence. 879-362

MISES PUBLIQUES
Tour causa do ccssalion do

bail on vendra en mises publi-
epios, le mardi i > ,  tuant, tli- _
1) lu-un-- ,  du malin, au domi-
eilo de Pierre Dousse, fermior,
à Posât, tout le bétail ot chédail
consistant: 1 jumen t  hors d'âge,
2 vaches laitière?, 3 génisses,
char.' k pont , 1 voi turo â ressorts,
1 faucheuse, 1 faneuse, charrue
Urabant, herse cl au t res  objets
trop longs à détailler.

DC plus, environ 10.000 pieds
foin ct regain k distraire et uno
certaine quantité de ponimes.de
teiT-> ut «-eri'ales. 11(8-456

L'esposaut.

On demande u n e

PERSONNE
de tonte eonilanre pour
ten ir compagnio k uno dame
malade et s'occuper do àiren
travaux de la maison.

S'adressor par écrit, soû»
chiffres H 979 K, à l'agence de
publicité Haasenstein ct Yo
gler . Friboura 1085-4Î9

A VEXD11K

500 fagots secs
chez M0"- Ven-»» HoelinA.
1Iii i i l l ! i - *Y<-*if .  . t l uCrmi .  1146

A VENDRE
L n traîneau (t 5 *ilncea en

parfaitéiat, avec lous les ucces*
soires , pour atteler k un ojt à
deux cbeTaux, bonnes garni-
tures , prix très avantageux.

Pour lo voir et pour  traiter
s'adresier, au. clidteau de
Gro} e- rr K où à la Croix* lllan-
elie, u Epagny. 1 li>5

Une personne de confiance
demande une place de con-
c e i f c O  «iu valet ae chambre,
garçon de magasin. 1101 471

Ud res nous H 1047 P, k Haa-
tc- .- r t . i n  et Vogler, Fribourg,

Apprenti smwrifcT
eut demandé ponr la Salarie
alicu*andr, aans un village
catholique, (jccai ion d'appren-
dre la langue allemande. Meil-
leures références. 11RS

Offres «ous F 1748 Q, k Haa-
senste in et Vogler, Bàle.

On demande une 1187

domestique
pour aider au ménage et tra-
vailler k la campagno. Gag e de
2) à S5 fr. par mnis. Kntrée i
v i l o r . e e , che-/. l i u i i y. Cons-
tant, a -Cossonay, (Vaut).

Caf é-brasserie
i» Tendre on h louer k
l'ayeruc. 11215161. l l fG

S'adresser au notaire 1*1-
doux, l'ayeme.

A VENDRE
2 jolis étalons
de 3 ans, racs puro des Fran-
che-i-Muntagoes. robe bui clair,
lisuteur 16U et 163 cm.

S'adresser k tm. Cerber,
frères, anx Joux, station
Tramelan,Jurab mois. 11P5

Dan s nno bonne pension de
Saint-Ga ll , on d ema nde une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du
ménage. Bon gage et bonne
oc *casion d'appreo dro l 'alle-
mand.

Offres ROUS chiffres i 1130 O,
k Hauenstein ct Vogler, a St-
Gall 1184

Maison a vendre
prôi dc Halle , avec 2 loj-e
ments , grange , écurie, remise
et 1 pose do terre attenant â
lu maison.

S'a-treissor à l'agenco Haa-
senstein et Vogler, a Bulle , sous
B394B. 118*2

JEUNE HOMME
de 17 à 20 ans, trouverait bonno
place comme

domestique
Celu i-ci devrait connaître les

tr avaux  agricoles et savoir
traire, liage suivant  entente.

S'adresier à Angn»t© insold ,
agriculteur à Uestenholis
(cantou ao Soleure). 1160

JEUNE FILLE
demande pince pour aider
daus un ménago a la campagne.

S'adreîser sous initiales]*.C,
poste restante, Villeneuve,
Kr iDourg. " H IC05F 1109

izz——BJ
Vêtements sur mesure

i

j Conpe élégante
ET FAÇON SOIGNÉE

depuis 05 ft*.

1 L'ESFAIT FRODIGCE
'i, rue uo Lausanne

Place du Tilleul
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*fl!-*ĉ ^^^^^^^ -*' . C lo re  entrepreneur, fi

m-0___ M_ ___mK-om_pQ £W

À seule fia de iaire connaître t tons
la dilîérence do qualité et de goût existant entre le colin
ferme ct savoureux des côtes du Morbihan ct lo merluchor.
dil colin mou k o«leur plus torto et beau«*oup moins sa-roium
des eûtes de Gascogne

La Maison Z. VESIN & Fils
Halle ûe Bloe, 69, 70 et 7i

GENÈVE
propriétaire de pêcheries sur le lac Léman cl - conenssi-n.
naire » des chalutiers de l'Ouest h « Lorient » a décidé de eoa-
linusr lc \_. prix maigri la Carême ct vendre lo

colin «du. Morbihan
dès aujourd'hui et pour une périodo indéterminée à raisoade
1 fr. 20 le kg. par poisson entier cl décapité.

l_.o s a u m o n

ctre epialité : 2 fr. 50 lc kg, par poisson entier.
2mc qualité : 2 fr. lo kg. par poisson entier.

TÉLÉPHONE 4855

Adresse télégraphique : Vesin-Geaève.____BOŒ--__a_______aà---_x **^^

On offro à louer
our lo 1" avril , éventuellement plas tard , un .

E&GtU-XNT WPl."ten litaé, au centre da la ville do Fribourg. Pas de re'pri
-¦cation avantag-uee.
S'adresser par écrit. BOUS 1110331*, à l'agence do pw

laasensuin et Vogler, Fribourg. IZOO

H MÎOTcnl'naa "-"¦¦"¦ ¦¦ * titei Z T h>P* . insomnies,
BBBEX^iamos sonlagemeut immédia t  p a r l a

i lTrWrïn A T TTW-K" •MWwiWqp /"«"!•**-
i BE *-" -1-i'*.HAlilnE eabh et sûr. Bottes tf '50
tl n B ems bonnet pn 'i-nucies 4, G. PET ITAT , p hir. fnnlo',

lép ôls PbArmaole Bonrgkne-clit. Ctottran *t pb>
IBIK -I C I.a;>p.

Bap Populaire Suisse
Los Bociétaircs do la Bantçuo d'arronAissemtnl t.» ¦*

bourg sont invités à assister à l'assambléa génértle qui aon
lieu.le dimanche 14 mars 1909, à 10 fa. du matin, dansi*
grand» salis d« l'Hôtel du Faucon.

La prfcsnUUon da la cart* d'admission est exigé** PoJ;
les tractanda, voir la Feuille officielle du canton, Na ¦
et .10.

Le rapport de gestion sera k la disposition des sociétaire*
à partir du 12 mars. H 207 F 10-.2**.*

Fribourg, le 26 février 1909.
; La Commistion de B"--!1--'


