
Nouvelles
du jour

La circulaire que M. Milovanovitch,
miriistret des affaires étrangères de
Serbie , a adressée mercredi après midi
aux grandes puissances en réponse ù
l'invitation amicale que l'Autriche
avait envoyée à la Serbie pour la
faire renoncer à des compensations
territoriales est réellement conçue
dans l'esprit qu'on supposait. La
•enonciition a ces compensations
pour l'annexion de là Bosnie-Herzégo-
vine par l'Autriche n'y est pas nette-
ment formulée. Mais il y est dit que
le gouvernement serbe n 'a ni 1 inten-
tion de provoquer une guerre aveo la
monarohie voisine, ni celle de chan-
ger quoi que ce soit à ses rapports
judiriques avec l'Autriche* Hongrie.

H y est dit encore que la question
bosniaque est une question euro-
péenne et qu'il appartient aux puis-
sances signataires du traité de Berlin
de prendre une décision concernant
l'annexion de la Bosnie-Herzégovine
et d'élaborer une nouvelle rédaction
de l'art. 25 du traité de Berlin, qui
avait donné & l'Autrich9 le droit
d'ocouper la Bosnie-Herzégovine. Sur
oe double point, la Serbie dit s'en
rapporter à la sollicitude et à l'équité
des puissances ; elle termine en remet-
tant sa cause entre leurs mains, sans
aucune réserve, comme au tribunal
seul comp é ten t , et en déclarant qu'elle
na. réclame.- d1- l'Autriche - Hongrie
aucune indemnité , ni territoriale, ni
politique, ni économique.

Comme, à Vienne, on sait que les
pui-sances n'oseront pas poser dei
conditions à l'Autriche-Hongrie dont
l'Allemagne a épousé la cause, la
Serbie se trouve encore une fois face
a face avec eon redoutable interlo-
cuteur.

*• •
On n'entrevoit pai encore de solu-

tion eux difficultés aveo lesquelles le
gouvernement impérial allemand est
MX prises poor Iaire aocepter l'aug-
mentation de 500 millions d'impôts.

Dans les couloirs du Reichstag, on
disait , ces jours derniers , qu'on trou-
verait , une majorité composée des
socialistes, des groupes libéraux , des
nationaux-libéraux , et d'une partie
du Centre pour voter l'impôt sur les
eucoessions. Les journaux du Centre
protestent contre cette information et
assurent que leur parti reste compact
areo les conservateurs pour repousser
cette catégorie d'impôts. La part la
plus importante du projet gouverne-
mental continue dono d'être tenue en
(cheo par la coalition fortuite du
Centre et des groupes conservateurs.

Les libéraux badois, eo plusieurs
assemblées , ont pris position contre
1» proposition de compromis qui élè-
verait Jes contributions matriculaires
des différents Etats. Ils veulent que
leurs mandataires tiennent ferme a
l'impôt sur les successions.

M. de Vollmar , le chef du groupe
réiormiste du socialisme allemand ,
l'antagoniste de M. Bebel, o été long-
temps tenu éloigné de la politique par
la maladie. Il avait dû se faire soigder
dans une -maison de santé. Oa le dit
maintenant remis. 11 a repris contact
arec les affaires de son parti , et il va
partir pour Berlin afin de participer de
uouveauau.*- discussions du Reichstag.

Les Anglais, qui avaient déjà dans
| Inde les musulmans commo auxi-
"«ires contre le mouvement nationa-
lute hindou , se voient maintenant
««tenus par la caste des nobles Hin-
dous , qui se croit à bon droit menacée
PU le mouvement révolutionnaire
<*3n{ les grand» villes de l'Inde sont
«; foyer. Le gouvernement britannique
*» -itfjl envisage l'avenir de l'Inde
Uaa pessimisme, mais il faut plutôt

croira que le nationalisme hindou ne
lera que s'accroître et flu 'il recourra
de plus eu plus aux procédés anar-
chistes qui lurent longtemps ceux des
révolutionnaires russes.

Simedi dernier , sur les ordres de
M. Pataud, secrétaire du syndicat des
électriciens, l'éclairage électrique de
l'Hôtel Continental ù Paris, avait été
subitement interrompu. M. Pataud
réclamait un franc d'augmentation et
la promesse de ne renvoyer aucun ou
vrier. Hier jeudi , l'Hôtel Continental
a congédié tout son personnel électri-
cien oi a déposé une p/aia(e contre)
M. Pataud , en se portant partie civile.

Voilà Pataud , le roi Pataud , dans
de mauvais draps. Il dit être sûr que
le procès tournera en sa faveur ; mais
cela n'est pas certain.

Une malchance de Pataud o'est
que, sans s'en douter , il a mis contre
lui le mini - I re  même du travail,
M. Viviani, qui , le soir de l'extinction
des lumières, devait participer à un
banquet a l'Hôtel continental. M. Vi-
viani , qui éteint les lumières dans le
ciel, n'entend pas qu'on éteigne les
lumières dans le restaurant où il dîne.
Il serait bien capable de conseiller
aux juges de plonger Pataud dans Iea
ténèbres extérieures.

Lendemain d élections
Rome, 10 mars.

H est une c grando presse ** vrai-
ment admirable. Avant e-u 'on eût
conan 4 Rome, d'une façon certaine
et a peu près complète, les têM-Uat»
des élections, elle en analysait déjà ,
à Paria, la si gnif icat ion , et , impertur-
bablement , elle en tirait d'infaillibles
leçons...

Concordance vraim©ntcurieuse(sard
una combihazione ! comme disent les
Italien*). Ces conclusions, savamment
déduites de* données encore mal ras-
semblées, ressemblent, comme un
écho, aux pronostics que certains
journaux anticléricaux ont formulés
avant les élections et qu 'ils ont , au
lendemain du scrutin, transformés en
<r vérités a presque scientif i quement
constatées.

Pronostics et conclusions sont d'ail*
leurs d' une simp lici té  admirable.  Savez-
vous ce que les élections de dimanche
ont démontré , mais démontré avec
une lumineuse évidence ? Elles ont
prouvé que les catholiques , dans ce
pays, constituaient une infime mino-
rité ; la suspension du non expedit , en
de nombreuses circonscriptions , a
montré combien était dérisoire-l'ap-
point électoral des ca thol i ques ; aussi
les « libéraux », enfin désabusée, cher-
cheront-ils désormais ailleurs des
alliés moins impuissants.

Mais alors, direz-vous, le Bloc a
triomphé?—-Non.—L'immense majo-
rité des députés élus ont été mis en
péril par l'appui compromettant des
catholiqaes ? — Au contraire, l'im-
mense majorité des députés élus l'a été
grûce aux oatholiques. — Et qu'est-ce
dono que ce mot d'ordre que le télé-
graphe porte d'un bout du monde à
l'autre ? — Vous l'avez dit : c'est nn
mot d'ordre, un coup monté, ' una
menlatura , suivant la jolie expression
italienne.

En réalité, les résultats électoraux
ne sont pas tout à fait aussi - simples
qu'on, veut nous le Iaire croire. Au
lieu de les j uger en bloc avec une
assurance transcendante, commençons
par décomposer les faits.

Premier fait : le ministère semble
sortir de la journée électorale avec
une majorilô aussi forte qu'aupara-
vant. 11 l' allirme par ses organes offi-
cieux. Ceux-ci parlent même d'une
majorité encore grossie : leur opti-
misme, comme il convient à des offi-
cieux, ne laisse pas d'exagérer , la
satisfaction. Leurs assertions, cepen-
dant , à condition de les dégonfler un
peu , sont approximativement exacte-».

Deuxième fait: l'opposition se ré-
fug ie presque entièrement à l'extrême
gauche , et dans l' extrême-gauche ,

c'est le parli socialiste qu! domine.
Les socialistes progressent manifeste-
ment : ils étaient 25 dens l'ancienne
Chambre ; ils occupent d'ores et déjà
28 sièges. Ils figurent encore dans une
trentaine de ballottages. Il ne faudrait
donc pas s'élonner ei leur groupe
montait, à la suite du scrutin com-
plémentaire , à quarante membres.

Leur succès était prévu. La cour
même s'y attendait et n'a pas dédai-
goô d'y contribuer. Seulement, les
républicains semblaient d-voir payer
la rançon des succè3 rocislistea : il ¦ ne
l'ont pas payée, puisqu 'ils gagnent
deux siégea, et qu'ils en cooqueront
peut-être encore quelques-uns diman-
che prochain.

Les radicaux marquent le pas. La
Vita , lour organe , triomphe modeste-
ment en annonçant que le groupe
presque entier rentre à la Chambre et
qu 'il n 'a d'ailleurs perdu ¦. que ** cinq
sièges. Elle devrait ajoutf-r : « Jus-
qu'ici >. Car plus d'un radical sortant
est cn ballottage , et plus d'un y som-
brera. L» groupe radical atteindra t-il
trente-cinq membres ? H eBt perroia
d'en douter. Les quarante socialistes
seront ainsi le groupe le plus nombreux
de l'extrême-gauche, qui pourrait com-
prendre cent députés.

Et les « opposants constitution-
nels » ?  Je veux dire les euivants de
M. Sonnino. Ils n'étaient guère dans
l'anciunne Chambre que quelque»
cclonels sans régiment : leur petit
groupe s'est encore éclairci.

Troisième fait : les catheliques
étaient cinq dans l'ancienne Chambre.
Ils ont d'ores et déjà quatorze sièges,
d'autres statistiques disent dix-sept.
Leurs sept ballottages grossiront sûre-
ment ce chiffre.

Quand on examine d'un peu près
les circonscriptions où les catholi ques
ont engagé la lutte et remporté la
victoire , l'on s'aperçoit que, dans une
dizaine au moins, ils ont renversé un
radical ou changé un socialiste. Et
l'on constate aussi qu'eux seuls pou-
vaient le faire, à cause de leur pro-
gramme Eocial.

L'exemple lo plus caractéristique ,
à cet égard , nous est fourni par la
province de Brescia , qui balaye sa
représentation zanardellienne.M. Lon-
ginoiti a été porté , trois jours avant
le scrutin, par les associations catho-
li ques. Il a vaincu, avec une très
forte majorité, le vieux radical Gorio
— que le roi Victor-Emmanuel, dès
aujourd'hui , crée sénateur. M. Longi-
notli est à Breocia le secrétaire do la
Ligue catholique des unions profes-
sionnelles : il dirigea , il y a deux ans,
le magnifique mouvement qui aboutit
à une réforme des contrats agraires
dans toute la province.

Pesez ces trois faits , dans leur com-
plexité, lit il vous apparaîtra , tout de
suite, <**j. e l'intervention dea ca.tb.oli*
ques — dans la mesure et sous la
formo que le Pape a autorisée — a eu
une tout autre -efficacité que les orga-
nes du bloc le prétendent. La marche
en avant des socialistes n'est enrayée
ou retardée que par les catholiques.
Les constitutionnels qui ont inquiété
la conscience des catholi ques par des
complaisances envers le Bloc ont vu
leur position ébranlée ou môme rui-
née. Et lea autres , bon " gré , mal gré,
n 'ignorent pas qu 'un essai de «t trans-
formisme » sectaire serait gros de
conséquences pour leur avenir poli-
tique.

Au surplus, l'exemple de Rome
doit les instruire. A aucun prix , au
Quirinal même, on n'a voulu laisser
passer les candidats — même 1rt)3
libéraux — appuyés par les catholi-
ques. Là , on a entendu et suivi les
prescriptions sévères du Grand-Orient.
Seulement il a fallu , pour pousser
jusqu'au bout la consigne maçonni-
que, porter aux candidats socialistw
et républicains l'appoint dea constitu-
tionnels anticléricaux. Les « constitu-
tionnels » peuvent donc « vaincre »
sans les catholi ques ? — Ils peuvent ,
sans les catholiques, disparaître eux-
mêmes et ouvrir', de leur main, le
chemin à la révolution. . G. V.

LA. NOTE SERBE
A la Bourse de Berlin et à la Bourse

do Vienne la note serbe a produit une
assez bonne impression. Oo considère la
situation internationa le commemeilleure.
On fait toutefois d-s réserves au sujet
dee armemrnts serbes. On remarquo en
effet terne la sitaation militaire existant
sur la frontière ne pourrait pas durer
plus de quel ques semaines, et on signale
iiue-c- i Ira inquiétudes qui commencent à
so faire jour en Turquie.

La note -serbo a été remise hier matin
jeudi & l'All-magne psr le représentant
di p lomatique de la Serbie à B-rI(n.

Oa déclare dans les mllieiux d>oloma-
liq -¦:- _ allemands accueil ir aans d laveur ,
mais avec réserve , la noto aerbo. « Il a'ag it
avant touf , déclare-t-on, que la Surbic
an Ste ses arme-ments . •

D'antre part , certains pointe d» la note
ne sont pas tout k fait clairs. La d-rn'ére
phrase-, entre autres, arête k différentes
Interprétations. *

l.e poiat princi pal est, de l'avis de
Be-rlin. la réponse que !¦ o puissances
feront à l'appel de la S-rble.

On continue à croire que si les ques-
tions étaient sériées, c'est-à-dire fjuestiaus
purement commerciales d'uno part, et
d'autre part qu-stions ayant uno portée
Internationale, una voio d'entente serait
facile k trouver.

CaMlaux contre Picard et Clemenceau
Le copflit dss crédits d*. la marine

françiiso est loin d'être apaisé.
Hier eoir, dans le* milieux gouverne-

mentaux, la conflit insp irait de nouveau
des craintes sérieuses.

Contrairement à ce qu'on avait 'spéré.
l'accord ne semble pas encore p*ès de se
faire, et on ne volt paa encore sur qu'elle
base il Io pourrait.

C'ett pourqcol l* «y-jscll des ministr?»,
qni devait se tenir hier après midi , a élé
renvoy é k demain samedi ap.és midi.

Ce renvoi a été fait à la demsnde da
M. C»i!'aux. D-puis qus l'impôt sur le
revenu a été voté, M. Cailloux tat de-
venu moins conciliant. Il aureit i.- . '-m-
eu quelques propos esiez vifj  av-c AL
Clemenceau.

Le différend , entre le ministre de la
marino et la ministre des finances porte
actuellement sur les crédits suop lémen-
ta ' .ri- -s à deman'dpr pour le budget de
1910 Mais c'eat p lu*, maintenant , un
ooidlit de M Cal l*ux aveo M.CIém-n-
eeau qa'arao M. Picard. On anwe que
M. C'âm'-BcCe&u serait décidé à réglut le
coi fiit d'une façon définitive au conseil
de demain samedi, d'une manière ou
d'une autro , si possible par accord , main ,
s'il le fallait , même par un remaniement
miuiatériol.

La solution par ua accord scmbl-i
cependant encore piobable.

i,s; SIAM ET i. .-.T.Gi.ici'i.ur.r.
Une information ofiiciello ang l ais*) dit

quo la princi pale stipulation du traité
a> glo-tiamols signalé a Bangkok est que
lo Siam renonce en faveur do la Grande-
B-etagoe à h souveraineté sur lea Etata
de Kodab, Kelantan ct Trecganu, limi-
trophi-s des Etats m lais, cù l'Angleterre ,
par contre, consent a l'aho hinn graduelle
des droits d'extra territorialité.

La fédération des Etuis malais , posses-
sions aog laises do l'extrémité de la pénin-
sule de Mafscc-i, doit fournir un cap ital
estimé k 100 millions da lrancs, nécessai o
à la construction d'une ligna do chemin
de fer allant du sud ds Bang kok jusqu 'à
la nouvelle frontière malaise.

Vue bombe A Limogea
Hier matin jeudi , vers 2 h., une bombo

a fait exp losion près da la caeerne de
la gendarmerie de Limoges, où se- trouvent
les bureaux du cht f da la 12in(- légion.
Ello a causé d'importants dég.ita; les
vitres de toutes les malsons avoisiaantes
ont été brisées. Le parquet s'est trans-
porté eur la3 lieux.

L'EX-PRÉSIDENT CASTRO
L'ax-pré3ident Castro a retenu deox

cabines de luxe sur la transatlantique
Guadeloupe, qui partira do Bordeaux la
26 de ce mois pour les Antilles ct le
Venezuela.

D'apiès des dépêches de New-York ,
le gouvernement du Venezuela , pressenti
sur son attitude au cas cù M. Castro
voudrait débarquer dans lo pays, aurait
répondu que l'ancien président serait
ai voté, ce qui e*>t d'accord avec les
déclarations qui ont été laites par l'en-
voyé vénézuélien en Europe, le doctev r

Affaires tare» ratse-t-Ualgaits
La Jeni Gazetta de Constantinople,

contrairement aux déclarations du grand
vizir, annonce que la Rui-eie n 'a pas
accepté le contre-projet de la Turquie
relatif eu lég'emcnt te l'indemnité que
la Bulgarie doit à la Turquie. Elle attri-
bue cette décision au fait que l'appui des
puleasnce-s, sur lequol on comptait, n'a
pas élé obtenu.

Le' Tanin, au contraire, dit quo iea
négodattons ae poursuivent.

L'Algérie bouge,
Hier soir, ont débarqué à Paris las

déléguée de la ville do Doue, qui viennent
çroteetir «après da goaretet-eeneat coate.
le* u: .di.'i i.ti ;.-;s apportée- g au projet de
l'Ooeczi. C«*s modifications consistent à
détourner sur la Tunisie une partie du
trafic do i'Ouenza (dans le sud de la
pro«ince de Constantine), privant ainsi
SGoe d'uue grande part du trafic minier
stir lequel elie comptait.

La iutle contre la pornographie
Depuis «quelque tempa, lea tribunaux

hoUandais condamnent toutes lea mani-
{•-étalions pornogr«phiques : ètalaga de
cartes postales, envoi de catalogues, de
brochures suspectes.

La direction dea chemins de fer, en
Hollande, vient de décider «iu* les jour-
naux suivants ne pourront plus être ven-
dus dans les gar* s : Oas Klein * Witztlatt,
le Rire, l'Assiette au beurre, Froujrou.

Nouvelles diverses
L'Ltat français, qui a racheté les immeu-

bles dout il a dépouillé la .Société civile de
l'ancien collège dc la me dc Madrid , k Paris,
a l'intention «l' y transférer lo Conservatoire.

— M, Stolypine, chef du gouvernement
russe, malade Ut-l'influenza , est dans un état
inquiétant.

— Lc roi d'Angleterre était attendu ce
matin vendredi à Pau sur lo champ d'avia-
tion où Wilbur Wright exécutera cn sa
présence» plusieurs expériences d'aviation.

— Le comte de Pcnalver , maire de Madrid,
est atteint du typhus. Près de trois cents
malades du typhus sont en traitement à
l'hôpital Saint-Jean dc Dieu à Madrid.

— Le premier secrétaire d Abdul Hamid,
cn présence du grand vizir, a lu hier jeudi, â
la Chambre turque, un décret prolongeant
jusqu 'au 15 juillet la session parlementaire .

— lîifaat pacha, ministre dos affaires
étrangères de Turquie, arrivé hier matin
jeudi , à Berlin , est reparti le soir pour
Vienne, après avoir eu d'assez, longs
entretiens à la Chancellerie.

— Lc général turc Séifoullah pacha, sous-
chef d'état-major général pendant la guerre
avoc la Grèce ct ancien vali dc Janina ct de
Sculari , ' s'est suicidé. On suppose tpie
Sé-toutta"-. patba craignait d'être disgracie
par les jeunes-turcs.

Confédération
U CONFÉRENCE FRANCO-SUISSE

On nou3 écrit ds Berne :
11 sa coi,firme quo la réunion do le

deuxième conférence franco-suisse poui
les avenues du Simplon aura lieu, saul
opinion contraire du gouvernement fran-
çais, la troisième asmalns da mai.

Les déléguas suisses eo réuniront le
10 mai en vue do préparer lee négo-
ciations.

L'opinion généralo est optimiste. Oo
est généralement convaincu quo l'on
approche de la solution définitive de la
question des voies terrées tranijuras-
aiennes.

Certains expriment , il est vrai, le
regret que la Direction générale des
Chemins do fer fédéraux n'ait pas encore
« couse » avec la Compagnie de l'Est,
en vue do savoir exactement à combien
se monte le nouveau trafic que cette
Compagnie est disposée , à amener sur ies
lignea suisses, ot de n'ôtro pas surprise
par les données statistiques . quo ne
manquera pas de lourcir l'Est au cours
de la conféronce.

Banque nationale aniage. — Lcs
taux de l'escompte restent sans change-
ment: escompte 3 %, avances sur titres
4 %, avances sur titres pour obligations
dénoncées 3 %, avances sur or i %.

l'as u'cmpmnt. — Les journaux
s'étaient aventurés en annonçant un
emprunt fédéral. Les C. F. F., dit un
communiqué officieux , disposent de

moyens suffisants pour iaire face aqx
travaux de construction de l'année cou-
rante, et, pour l'administration générale
de la Cot fédération , il n'y a pas actuel-
lement de motifs de contracter un gros
emprunt.

Cantons
ZURICH

te» assurances.— Le comité fédé-
ral de la Fédération ouvrière suisse est
convoqué pour le 21 mars, pour discuter
la question des assurances fédérales.

BALE-VILLE
ï.tt protection de l'enfance con*.

tre la poriio-;rAplile et 1 .» man-
values le-clu ren. — Le Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil un projet de
loi pénale destiné k défendre en particu-
lier la jeunesse (contre lea entreprises de
pornograp hie et ies éditeurs de mauvais
romans.

Depoia JongUmps, on dép 'orait que le
code bàlois ne fût pas plus efficace pour
réprimer ces entreprise» d'inlectlon
morale. Da 1896 à 1904, il n'avait pu
êlre rendu que 12 jog-menta , dont 6
prononcés d'acquittement, 5 condamna-
tions à d-s amendes de 15 à 50 fr. et
uno condamnation -à une semaine de
prison !

Ls projet de novelle dont est saisi la
Grand Conseil ne vise pas seulement lea
écrits et images pornograp hi ques, maia
en outre tout-* cetta littérature de bas
étage qui s'offre k la curiosité juvénile
dana lrs étalages d*s kiosques : romans
criminels et policiers, et aussi les repré-
sentations cinématographiques qui visent
à la sensation par ua dramatique cruel,
grossier, ou qui déroulent dos scènes
perverse».

ri i if i i u-es . — Lo Grand Conseil a
termine la discuisi"n du bud get ; il pré-
voit un de-fi-lt de 2 947,617 fr., auquel
viennent s'ajouter le» dépenses pour lea
transformation» de chemina de 1er, s'éle-
vant i 1,7*58,614 fr.

TESSIN
I.u victoire da parti conserva-

tenr-démocratic-iae. — On nous
écrit :

C'est pir ce litre que nous «rualifioni
le résultat da la votat' on de dimaoeb*.

Dais notre dernière correspondance,
nous avoicj fait ressortir les diffinultéa
d» la lutte que le parti cooservateur-
d-mocrati qus engageait contre le bloc
libéro r8dfco-social/ste : no« adversaires
étaient eû's ds nous enlever 5 ou Csicgee.

M»is la persévérance et la discipline
du parti conservateur-démocratique a
d--joué cos calculi. La surprise du 21 fé-
vrier ne nous avait pas détxmragés ; au
contraire, elle a réveillé dans les rangs do
notre parti l'enthousiasme et l'entrain du
jadis I
.Le parti consarvateuT-démocratiqùa

garda les 44 sièges qu'il avait aupara-
vant. A part le msintien de nos positions ,
nous avons encore avancé numéri que-
ment.

La victoire morale de la journée est
donc incontestablement au parti conser-
vateur , qui a tu vaillamment repousser
l'assaut du bloc. Du reste, les blocards
sont los premiers à s'en rendre compte.
Le laconisme de teurs journaux en dit
long; oa y chercherait en vsin lt» belles
phrases qui annonçaient joyeusement la
victoire il y a quic -- -.* jours; on se con-
tente d'enregistrer les résultats , mais on
évite soigneusement do faire des com-
mentaires. Ce silence chez des gens
bavards comme nos blocards est slgni-
Boatif.

Mais ce qui est encore plus sigaifi *atlf
c'est lo silènes du canon. Il y a quinza
jours , du haut des châteaux-forts du
Be-ltozoue tt dea colli&ea ds Lng*ino, lu
grondement du canon annonçait la vic-
toire du bloc au peupla du Tessin. Ces
jours-ci , tout ett silence ; Lugano et
Bellinzono sont dea villes mortes; ie
canon doit.

Le parti conservateur-démocratique
est donc victorieux , do l'aveu implicite
de ses adversaires.

S'il a travaille beaucoup pour organi-
ser ses bataillons , il ne faudrait pas
croire que no» adversaires soient restés
les mains dans les poches. Le travail
s'eat fait d'une manière aussi intense • •_ <_¦¦:
che-z nous , et il n'y a pas manqué la
tradit'onneito manœuvra déloyale pour
tromper lea gens de bonne foL Les lec-
teurs de la Liberté ne penvent se foire
une idée des moyens que nos radicaux
emploient pour arriver à leur but. A
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De-Hinzone, on a distribué drs bulletins
portant l'en-tGte du parti coDServateur-
démocratiquo, mais svec des noms de
liloc. - i rds  : combien de conservateurs
auront été victimes de ce pWge ! Dans le
Val Meggia, les radicaux distribuaient
des bulletins de notre parti mais aveo
un nom d'un citoyen qui n'était pas
parmi les candidats: le bulletin entier
était nul On lit de même dans le district
do Mendrisio.

Mats le f a u x  ne pouvait manquer à la
co '.i.-eetion . En voici un exemple. C'est
une circulaire envoyée au nom du co-
mité conservateur du district de Men-
drisio , à plusieurs conservateurs da
Chiasso.

Bclcrna-Chiasso.t mars.
Aux hommes de confiance

du parti conservatcur-déraocraticpic.
A la .suite de la distribution dc la part

des municipalités d'uno quantité énorme do
bulletins des «lilTérents groupes an domicile
ele chaque citoyen électeur, dans le but
d'éviter, toute 'confusion et pour «jui* pas uno
voie* dc nos amis no soit perdue, nous nous
sommes décidés à vous envoyer à la dernière
heure le bulletin officiel de uotre groupe, en
vous priant do vouloir bien le déposer dans
les urnes sans aucuno radiation ni substi-
tution.

Nous veus renouvelons la rscommanda-
tion do déchirer tous les autres bulletins
«pie vous avez reçus de la part des munici-
palités et aussi dc n'employer aucun bulletin
manuscrit.

Pleins dc confiance dans la victoire finale,
nous vous saluons fraternellement.

t f  ea_____t_

A la circulaire, était joint un bulletin
Imprimé porinot , e-ntro autres noms ,
oelui de* M. J iha Note-la, qui -s'était
pas caudidat. Par ce («dt, le bulletin
était nul.

Tels sont les procédés de nos adver-
saires AJX homen-s Impartiaux S juger
de leur hounôiote I

VABD
I,ea élections. — Voici les résultats

du cVuxièmo tour du scrutin , qui a eu
lieu m«rcredi soir, pour la nomination
drBi ix  députés abandonnés par la li-te
d'entente au parti socialiste. L'élecùon
ayaot lieu à la majorité relative, les six
caudidats sont nommés dans i'orire
suivant* : MM. Rupin , par 1613 voix ,
Bcyelfr 1612. Tarin 1561. Pau'y 1553,
D1" Pochou 1333. Gavllet 1077.

Les élections au Grand Gour-eil sont
ci:. • c terminées. Le Grand Conseil compte
neuf soci-cliot-s (perte* i), 165 radicaux
(gam 2). 60 libéraux (-cart e 1) et deux
indépendants.

GENEVE
Réfugie* mises. — Il vi«*nt de se

fonder a Genô**-' uno Union d-s émigrés
politique * du la Russie. E"» est patronnée
par des pio!-iss3*i*d de 1 Uuiversilè.

Echos de partout
LE WTHE DE « C H . N T F C l . FR i

Chantedir I Qui pourrait diro ce qu 'est
Chanteeler . On nous n assuré quo c'était
une comédie. — Oh : oui , une comédie : —
duo à la plume do M. R' slacd Xous voulons
bien le croire; mais rien ne prouve que cette
comédie existe).

Le Bargy, Guitry, Sarah-Bernhardt et tant
d'autres se sont déclarés prêts à la jouer.
Ils ont rendu visite à l' auteur «t puis ils y
ost renoncé. Pourquoi ? On assure quo tous
ces acteurs, appartenant déjà à d'autres
théâtres , s'ont pas obtenu l'autosisalion de
leurs directeurs do paraître sur la scène do
la Porte-Siint-Martin. Quelle fumisterie !

N' est-ce pas plutôt «ju'en se présentant chez
Rostand , ih n'ont rien trouvé sur la table...
qu'un œuf , et quo le poèlo leur a dit : c Oui,
Chanteeler existe , mais n'est pas encore sorti
«le sa coque. » Alors ? Un rôle de coq pouvait
leur plaire, niais un rôle d'ecuf , voire morne;
d'ecuf à la coque

C'est cc qui est arrive sans doule k ce

47 riulUeton di la blBERTB

(guméss de gloire
Ptr Jnnna DS COULOSB

A son tour, Lorenzelio sondait «le l'œil
Io gouffre nux parois presque verticales ;
la nuit y descendait comme un voilo très
sombre , destiné â masquer des mystères
«l'épouvante, peut-êtro le souvenir tra-
gigue de ceux qui avaient trouvé la mort
sur celte côte sauvage...

Thylda* saisit son fils par lo poignet
pour "l'écarté--.* du bord.

— Nc r-*sto pas là!  murmura-t-cllo,
j ' ai l'impression atroce quo tu vas glis-
sér, disparaître... Continuons plutôt notre
promenade... Le jour s'on va... Nous
serons bien chez nous !...

Il obéit ct reprit scs fonctions do
guide.

Réaction nerveuce-o sans doute!... La
grando comédionno semblait à bout de
forces *, il dut la sentcnir pendant la dor-
niero ' partio du ' chemin.

Enlin. îk atteignirent lo plateau tti
eomap horo. Devant oux," e élevai t 'k
Vierge- blansbe , posée face aux temp ête:
par la piété des fidèles.

Thylda s'arrêta , iin instant , pour exa-
miner la statue. Lorouzello so découvrit
et s'agenouilla.

Le crépuscTiio tombait», lea contours
du marbre devenaient imprécis... Uno
idée troublante traversa l'esprit do celle
qui eo tena it debou t, daus 1 attitude d.e

pauvre Coquelin. Il était malade, II avait mis
tout l'espoir do sa vie en Chanteeler. li
appela Rostand et Iiostand vint ct lui dit
Lo voilà ! et; au licu du superbe animal qu'il
attendait, l'auteur lui tendit dans un coque-
tier d'argent un oeuf de belle taillo, mais ur
ceut... et Coquelin est mort de rage...

O rage .-' O désespoir /...
et le poing menaçant, il s'est écrié i

— Coquin !
Cependant , la légende dè l'existence du

poème à tellement pénétré lo boulevard que
tout le monde en parle comme d'une chose
faite, et Chanteeler continue (Pâtre la coque-
luche de la ville de Taris.

IE F F U N Ç U S  DE B E R ' t a
VAllemand a son français que le Français

ne connait pas, tel est le titre d'une bro-
chure de M. tl. Dubray sur les locutions
françaises usitées en 'Allcaagnc. Elle sc
divise en deux catégories : 1° les mots d'ap-
parence française qui ne sont pas français ;
S' les'mots français tnie les. Allemands ont
détoursés elo leur sens. Dans la première,
Ûgureilt Abiiurirnl qui vest diro Bachelier ;
Accréditive, pour Lettre de créance; Accura-
tesse pour Exactitude; Ballsleiise pour Balle-
rine; Par/crct povi-Chassei courre ; Auscul-
tant pour Auditeur ; /ï-m/anlpour Trésorier;
Tune pour Câieau La seconde comprend des
mots d'origine française, mais dont l' emploi
les rend méconnaissables. Qui se douterait ,
par exemple, qu'attirer quel qn'un "»%'est le
mettre eu colère, et que perdre la balance
c'est perdre l'équilibre ? Dans un Apparat ,
rccoimaitriei-vous un appareil dc physique,
et dans une Chansonnette , uno chanteuse do
café-concert ? Si vous demande* l'adresse
d'un Antiquaire, on vous enverra chez un
bouquiniste, et si vous parlez. «in Lavoir , on
vous apportera uno cuvette. Un vestiaire
devient iJM Garde rote, uae maille -on Coffre ,
un toud- poiut un Rondeau ; un mouvement
diploniatiejuo s'appelle un Revirement ; un
exp éditionnaire se désigne sous le nom i'Ez-
pêdimt.

On voit par ce*s exemples «pie, à moins
d'une longue et patiente culture-, ons' exposo
à de fâcheuses erreurs en voulant parler un
idiome qui u'est pas le sien, ou plutôt, com-
me disent les Berlisois, ¦ à moins d'une lon-
gue cuttication , on risque de se blâmer -.

KOT DE LA FIN

_ Vous avez une fièvre intense «jui doit
vous donner soif ?

— Aussi, docleur, enlevez-moi d'abord la
fièvre ; quant à la soif , je m'en charge.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Inc nonvelle*«ortie du < Zeppelin >.

— Hier malin jeudi , lcdirigcablc Zeppelin /***
a fait une nouvelle ascension. La manœu-
vre, commencée vers 10 lu 30, a eu lieu vers
l'intérieur du pays. On a remarqué la vitesse
considérable avec lac-selle le dirigeable fen-
dait les aire. Cette vitesse a atteint 60 k
-» kilom. à l'httitt***.

Le comte Zeppelin sc trouvait dans la
nacelle de direction avec Us olliciers.

Le temps couvert a rendu difficile l'obser-
vation des exercices. Le bruit des hélices
était si fort qu'on l'entendait à Pricdrichs-
hafen. aV-rs même que; l'aéronef so trouvait
û 9 kilom. de cette ville. L'atterrissage s'est
effectué sans incident , après un vol de trois
heures.

Pendant deux semaines, des exercices au-
ront lieu régulièrement chaque matin. bes
exercices cpii seront effectués «vec le Z.ppc-
lin 11, grand modèle, et qui commenceront à
la fin de ce mois, seront particulièrement
intére -santS.

l ' u i p o i * . .m u< n i i - i e t  p»r l'aconit. —
A Tergnicr (Aisne, France), un géomètre
nommé Témoin , âgé do trente-doux ans ,
ayant manqué son train, alla demander à
déjeuner à M. Delamarre, son ami.

Touto la famille Delamarre, c'est-à-dire lo
péro, la mère ct trois entants, et M. Témoin,
lui-même, furent deux heures après pris de
doileurs abdominales.

Lc docteur diagnosti qua un commence-
ment d'empoisonnement dû à une ingestion
de salade parmi laquelle se serait trouvé ds
f aconit.

quelqu'un qai rie sait plus prier... Le
naufragé, c 'était son (Us !... La Vierge lui
présentait lo divin Enfant !

— Rentrons I murinura-t-elle. J' ai
froid !...

II la suivit sans mot diro ct , ensemble,
ils regagnèrent la villa Marie-Jeanne.

— J'ai encontre M. Névis û Audierno,
raconta Thylda en enlevant son chapeau,
Au fond , je ne suis pas ffichéc tle son dé-
part!.-. -Sa présence m'aurait gênée...
Pendant tieux jours au moins , — il ne
m'est pas possible do rester plus long-
temps, —je te posséderai sans partage !...

Klle l'attira contro elle pour l'embras-
ser encoro : on aurait dit qu elle voulait
récupérer tout un arriéré cle tendresse,
prendre sa revanche des années écoulées...

— Maman , venez dans ma chambre,
proposa'Lorenzelio. -Elle est voisine do
la vôtre !

Il avail glissé son bras sous celui de sa
mèro : elle) se laissa entraîner.

BicH quo la - grande p ièce fût .déjà
obscure, ello ou reconnut lo décor rusti-
quo ; do tous les angles sortaient des
souvenirs qui voletaient autour d'elle,
commo des oiseaux de nuit aux ailes
lourdes...

Rien n'avait changé, depuis . quinze
uns. Par jo no sais quel myslérioux ata-
visme, l'enfant avait retrouvé les goûts
ct les habiturles de son père.

Il travaillait devnnt la fenêtre qu 'af-
fectionnait' lo poète; et , comme lui , il
aimait les bruyères elo la lande.

Uno suporbo gerbe occupait lo milieu
do la .longue table do chêne, sceur do
colles «qui, dans les chaumières bretonnes,
supportent , tour à tour, les écuolles des
travailleurs et les-morts rigides qu 'on no
peut laisser dans les lit clos;,,- ;.

La famillo De-Iamarrc parait hors dc
danger, mais M. Témoin est mort hier daus
la soirée.

i* .' • • '. î .  ¦; -. « •  . : ¦.- ; - ,• ct • , - : l i - i J . . ¦ ¦ Hier,
jeudi, dans la petite localité «lo Schade, cn
Silésie prussienne, près de la frontière autri-
chienne, une venve a tué' à coups do hache
te secrétaire de la conuautte, c*ui était venu
lui réclamer le remboursement d'un prêt;
elle a ensuite mis le feù à sa propre maison,
puis, elle co-imt im dûSntOo «lo sa viclime,
dont elte Ui-.\ l&t«s*uuc à COMJIS de couteau
Enfin, elle se suicida.

SUISSE
le* 1 ie et ¦-. talta d'oa escroc — On so

souvient de la fugue de cet attaché do la
légation suisse à- Vienne , le D' Hans Brin*
golf, qui avait pris la poudre d'escampette à
la veille d'être arrêté pour faux et détourne-
ments. Ceci se passait en 190*..Or, en novem;
bro 1905, un journal américain annonçait
qu' « un M. Ericb Bringolf, (ils du premier
ministre suisse au Jupon , s'étsit fait recevoir
au (W tégiiaeul de dtc-*c,svs «lo l-'-oft _,{__._
Allen. ¦• Lu novembre 1Ï08. sa présentait
chez les «-consuls suisses ds Sydney ct
Melbourne un individu qui disait C-tro lo
capitaine d'Erlach, do Zurich , chargé par le
Conseil fédéral suisse d'études militaires à
l'étranger. Lo soi-disant capitaine exhibait
une recommandation falsilléo du ministre
suisse k Washington , au moyen de laquello
il se fit remettre des sommes assez impor-
tantes. Le capitaine d'Erlach n'était autre,
on l'a deviné, que l' ex-aitaché d'ambassade.

En janvier dernier. Bringolf est k Monte-
video, puis à Rio-de-Janeiro, où il so fait
passer pour le Dr Hans Roth , lils dè l'ancien
ministre suisse à lîerlin. Dans ces deux villes,
il réussit k « taper »nos consuls.

Enlin. le 30 janvier , un certain Sprecher
von l'e*-nt**g, so donnant povrr mission
«l'inspecter les consulats suisses dans l'Amé-
rique du Sud, frappait ù l a  porte du consul
général de la Confédération à Valparaiso
(Chili). Celui-ci, pris de soupçons , congédia
le pseudo inspecteur, autrement dit le
fameux Il.-ingolt, qui a, depuis lors, disparu
sans laisser de trace.

um un- . — A Genève, une jeune femme,
mariée depuis huit jours, s'est asphyxiéo à
la suile d'une fulile dispute avec son mari
qui avait quitté la lable en boudant 1

FRIBOURG
Anx électeurs âe !a ïiila âe Fiiboorg

Chers concitoyens,
Vous nommerez , dimanche , le

Conseil général do la ville do Fri-
bourg. Le choix des mandataires
auquel voua confierez la gestion des
afiuireB communales influera , pour
quatre  ans , sur le tort d'intérêts
importants. L'élection de dimanche
mérite dono toute votro sollicitude.

Cbera concitoyens,
Quels sont vos vœax, vos aspira-

tions , pour l'avenir de la ville de
Fribourg ?

Vous vou lez, n'est-ce pns, que la
cap itale du canton se développe,
que sa prospérité s'accroisse, quo lc
commerce et les métiers soient
assurés d' un e activité toujours plus
Inten se, qne vos enfants pni-sent
jon l r  dc moyens d'Instruction tou-
jours plus complets , sfin d avoir
accè3 à toutes les carrières que la vie
moderne ouvre ù l'intelligence et au
travail.

Or qu i, sinon le parti conserva-
teur,  a c' te lc promoteur do rossor
économique de la villo dc Fribonrg 3
C'est de son sein qu'a surgi l'idéo de
l'Université, dont la création a élô lé
signal de la transf ormation complète

Thylda se passa la main sur le front
pour essuyer lès gouttelettes dc sueur qui
y perlaient : clle venait d'avoir la brusque
vision d'un corps , couché 15- tout blanc
sous les p lis du linceul... Etait-ce lo passé
mort qui altendait son retour ?

— Fois apporter une lompo ! balbu-
tia-t-elle. Je ri aime pas celte heure qu'on
appelle J'entre eftieu et loup l

Lorenzelio sonna. Nûdcllcc parut... Lo
vieux marin avait beau poser pourl ' eôjirit
fort  : en présence de Ja comédienne, il so
sentait mal à l'aise...

Au moment où il sortait pour exécuter
l'ordre de son jeune maitre, uri refrain
d'opérette entra par la porto ouverte...

Antonino chantait encore... -
J'hy lda cul un impatient haussement

d'épaules : le sans-façon do sa caméristo
no l'avait jamais autant choquca epio
dans cette humble maison, et, malgré
elle , son regard alla vers le bénitier elo
porcelaine , surmonté 'd'un buis béni , quo
Nalk avait suspendu" au chevet du ht
clos ...

La:làtape n'arrivait .**ias... l._ service
était liait , à la villa Matio-Jeanne.

Pour rompre le siltmco pesant do la
chaiûbïo quo le cvûnusculo noyait uc
p lus on plus , Lçrenzeilo s'avisa (le dire i

— Maman , devinez quel est mon rôyipj
— Jo ne sais pas résoudre lss énigmes !
— Je. voudrais lire toutes les œuvres

dc mon père !
Ello ressentit un polit choc au cceur.

Co qu 'elle éprouvait était étrango : l'idée
quo son fils connaîtrait les veré do pas-
sion , ep i avaient été et . restaient son
triomp he, lui dovenait tout k coup insitp*
pcrtatlo...

•S'il'allait la mépriser dc s'être abaiseéo

de la capitale Notro ville, longtemps
sommeillante, s'est réveillée enfin , et
rajeunie par le souilla du progrès, elle
a pris un essor qui ét onne nos conf é!
dérés.

Si la-Crise économique générale a
momentanément ralenti l'activité des
métiers et des entreprises, nous sa-
vons que eet arrêt est passager.

Il dépendra do vous, chers conci-
toyens, de faire reprendre ' à notre
ville sa marcho en avant, en renou-
velant votre conliance aux nommes
qui lui ont «rovert la voie du .progrès.

Le p'arachjivcment do* l'OniTcr-
sltt*', par la création do la Faculté
de médecine, est it la veille dc l'aire
entrer la ville de Frlb'onrg- dan s
uuo nouvelle pliasc do développe*
ment.

Un avenir plein do promesses s'ou-
vre .donc pour là cap itale du canton.
L'Université, les forces électriques et
les futurs chemin* do f6r sont la triple
h-tso de sa prospérité.

Pour assurer l'heureux aboutisse-
ment da cette œuvre de progrès
général , dont il a été l'initiateur, le
parli conservateur invite tous les
hommes qui ont ù cœur le bien de la
ville do Fribourg à se rallier sous lo
drappau progressisto pour l'élection
de dimanche.

La réalisation des grands projets
auxquels est attaché l'avenir dc la
ville ûc Fribourg requiert une
collaber&ttoa cordiale entre la Ville
ct FEtut.

Or la liste conservatrice-progressiste
garantit cet accord Décesc*aire. Com-
posée d'hommes de bonne volonté,
qoi représentent toules les catégories
d'intérêts, elle est l'expra-sion fidèle
à* s besoius généraux et dea u - u i r a
tions de l'ensemble do la population
au travail , ù la paix et au progrès.

Ce n'est point par une agitation
turbulente ct . pnr des prétentions
outranciôres qu 'on améliorera la con-
dition d'existence des travailleurs
fribourgeois. Tonr que l'ouvrier
puisse gaginr plus largement lo
pain dc sa famille, 11 faut favoriser
notre industrie naissante. Ce serait
lui rendre la vie impossible que d«*
semer la défiance ct la haine entre
patrons et ouvriers. Co serait rainer
les espérances de la clasee travail-
lante.

Chers concitoyens, vous no voulez
pas d'une telle politique. Vous donne-
rez vos suffrages à la liste progressiste,
qui fait p lace ù l'élément ouvrier
ami de l'ordre, en admettant le-s
candidats dn la Fédération ntivrinre
fnbourgcoi3G. dette association , à
l'initiative de laquelle font dus l'Oflice
cantonal du travail et les colonies do
vacances, veutlo bien-être de la classe
laborieuse par des œuvres positives
et des moyens légitimes.

Les électeurs qu 'inspire uno sollici-
tude éclairée pour les intérêts do la
Villo de Fribourg ; les citoyens qui
veulent lo bien-être pour tous et q n
f a v o n t  que les intérêts de toutes
catégories sont solidaires ; tous les
hommes d'intelligence ot de cœur
donneront leurs suffrages à la liste
conservatricc-progresi iste.

Vive la Ville de Friboirrel

la Oinité conserralenr du h Villa d« Friboarg.

à de pareils rôles , d'avoir jeté à la foule
des mots qui font rougir !...

Et , très bas, elle reprit :
— Oh I rien no presse!... Les recueils

do poésie donnent les plus beaux pas-
sages I...

L'enfant était trop intelligent pour no
pas démêler le trouble caché sous l'indif.
léi'once apparente de la phrase : son cœur
so serra ...

Jusqu 'à cotte heure, il avait cru que
sa mèro * interprétait des chefs-d'œuvre
susceptibles do provoquer dans les âmes
rcnthnur.iasme et l'admiration... Main-
tenant , il doutait, il avait peur!... ;

Un peu de .tristesse au.cœur , .ilisc rap
piocha de la fenêtro pour fermer Toi
contrevents : Nédcllcc entrait , portant k
lampe.

Sur le fond éclairé, Lorenzelio so dé-
tacha , un instant , cn fine silhouettcnoiro.

— 'Bonsoir, mon enfant , dit ln voix
bien timbrée d'un promeneur attardé ,
qui regagnait l'hôtel où la cloche du
diner rappelait les pensionnaires.

— Bonsoir ,.Monsiour l'abbé. ! répondit
lo joune homme.
' . — À qui pai-lcs-tu ? demanda Thylda.

— A un vicaire do Ménilrnontant , ami
de M. Névis...

Ello no. poursuivit pas son interroga-
toire ; mais un vague malaise lui resta clo
çe{te soutane u peine entrovuo" et de' la
voix , à la fois ferme cl douce ,-qui  avait
frappe son oreille... .

** -lI> . . . . : „ .-
Thylda nc ferma pis- l'œil ̂ le 

la 
nuit,

L'o" vont s'était lové *; il ''soufflait 6n'- tein.
pôto '; il balayait'la côte do sos lamenta-
*tioni-'dé.}oIée's..t ' On -aurait 'dit. '. qao; lts

- Elections au Conseil général
ne 14 MARS 1909

Liste conservatrice-progressiste
1 Brujjger,'Pierre , menuisier.
2 Thalmann, Barthélémy, entrepreneur.
3 l.app, (JulllatMiie, pharmacien.
'i Monood. Albert, négociant.
5 l'iO-er;Kolly, J.oseph,',jnpnuisior.
0 l'olly, Maurice, contremaître-. , .. . .
7 Weck, Ilubiirti uéKociant, ... ,
$-8clbe**r, Jlcrculc, fermier, BoùrKiiilloi-.
9 ¦ Perriard , Antoine, ancien-Hôtelier:

10 W'uilU-ret, Alexandre, jugo cantonal.
11 Siiipcuwly, Joseph, négociant.
lï-Zurkinden , Jean-Pierre , tailleur.
13 Nidegger , Jean, négociant.
1-i Boschung, Philippe , épicier.
15 Pniggçr, Joseph, chef «l'ati-licr
W^ Progin,; Isidore, comptable,
17 Schcnvcy, Jacob, bouchor.
18 Audbrset- ,Albert, avocat;
tfl Broliy, Xavier, uégociaut.
20 Kolly, Jpstph, laitier.'
ît Berset, Ma-orice1, président.
22 Kessler, Arthur, imprimeur.
23 Choliet , Ignace, aubergiste.
2'. Galley, Joscpli.jnagasinier.
25 Ems, Emile, licencié cn droit.
2tV.Kâ*ser,Cssiimr. boulanger.
27 Perrotfhu. Pierre, conducteur.
28 Mayer, Joseph, négociant. .
2'J Oèttrau! Charles, administrateur.
30 Stcinaucr, Hotfiatn, négociant
31 Erleb3Ch, Rcinîiold; serrurier.
32 Itohrbasser, François, secrétaire
33 Brohy, Jacques, pisciculteur.
31 Bouny, César, imprimeur.
35 Page, Edouard,' laitier.
30 Schaller, Félix, conducteur.
3" Wcccï. Bobert; Juge cantonaL
38 Dcspon-i, ._ ,i\ . lwwim...
39 Cbappuis, Léon, contremaître,
40 Bise, Emile, receveur d'Etat.
M Deschenaux, Eùgéae, «onseiiler d'Etat
.2 Soldat!, Jean, peintre-gypsèur-.
43 Buntschu, Gabriel; dessinateur.
44- J»ge»r, François, négociant.
45 Baily, Auguste, menuisier.
46 dément, Henri, typographe
47 Daguet-Pauli, Joscph.'ferblanliêr.
48 Python, Georges, conseiller d'Etat.
4'J Livio, Sévérin, entrepreneur.
50 Lehmann, Edouard, boulanger.
51 Hess, Louis, contremaître.
52 Oberson, Denis, docteur.
53 Widder, Joseph, allié-Muller, employé
54 démente; Joseph, négociant.
55 Wassmer, Edouard,,négo»iant,
56 Andrey,.Al phonse,.architecte.
57 Brugger , François, charpentier.
58 Cudré, Joseph, mécameien.
5̂ 1 Esseiva , Joseph, pharmacien.
60 Dougoud, Joseph , çatetipr. .
61 Sch-erly, Georges, dessinateur.
62 Andrey, Charles, contremaître.
63 Monncyi Eugène, sous-chef do garo
6i Plancherel , Donat, gérant.
65 Comte, Joseph, négociant .
66 Spidiriann, Ambroise, prépose.
67 Schwab. Adrien, chcfdo train.*
68 Poffet, Joseph, banquier.
63 Bersier, Laurent, employé.
70 Neuhaus, Joseph , aubergiste.
71 Philipona, Vincent, mécanicien.
72 Birbaum. Joseph, hôtelier.
73 Gremaud, Louis, tanneur.
74 Ilaymoi, Philippe, menuisier.
75 DclUy, Igiuce, iardinior , Palatinat.
76 Jl'.by, Henri, banquier.
77 Zeiser, J-, allié Brulhardt, contremaître
78 Spcuth. Louis, camionneur;
79 Lippj Joseph, négociant.
80 Weck, Frédéric, contr. des hypoth èques

L'ENTENTE A BULLE

Voici la liste d'entente pour 1rs élec-
tions au Conseil général do Bullo :

Barras, Auguste , agent agricole. — Barras,
Auguste, pharmatien. — Baumcyer, Auguste.
— Bisig, docteur. -— Blanc, Léon.négociant
— Castella, Emile, confiseur. — Colliard,
Antonin , insp. dU bétail. — Cosandeij ,
Amédle , secret. e*aissior. — Crotti, Alphonse,
caissier. —- Deillon, Paul.

Delatena, Joseph, . avocat. — Desbiolles,
Arnold , négociant. — Dubas, Philippe.. —
Dupré , Jiilcs, notaire. — Feigel, Ernest;
secret, caissier. — Geinoz, docteur. — Genil-
loud, Isidore, n-iartehal. —GewUoud, AlbarU

voix hurlantes montaient de l'Océan
pour supp lier jc no suis quel juge invi-
sible ct implaeablo. ,

Par moments, tout se calmait ; mais
bientôt la lugubre symphonie recommen-
çait , et l'imagination surexcitée dè la
comédienne se figurait-voir sur la crête
des vogues, parmi l'écumo blanche,.des
formes hupiaiaes qui tendaient les bras
ct so tordaient les iriains...

Sous l'empire de cette hallucination ,
olio finissait par perdre lo sentiment de
sa propre -personnalité- par. Croire; qu'elle
était Miirje-Jqannci la Bigoudèno, ot quo
la mer furieuse, lui réclamait son fils...

Vers deux heures du matin , elle n'y
tint p lus ctse-glissa.daris la chambro do
Loienzello.

Ello voulait s'assurer qu 'il était tou-
jours là , -que :,lo grande ^dévoreuse no
l'avait pas,pris encore !

Vêtue d'un peignoir blanc, les "pieds
mis dans dés mules de soie, elle s'appro-
cha Sans bruit du lit, dont les panneaux
étaient ouverts.,, : v _.. . ; :

Lorenzelio dormait , une main repliée
sous la ipuC v dans la .détente .compléta
d'une ieunc nature robuste. ¦',

Jamais il no Un avait paru plus beau,
ni.p lusepur ;  clle.le contempla Hvocunc
émo.tion quasi* religieuse' et, douoement,
sopendia sur lc.t.'-o.nt lisse pour Jo .baiser.

L'enfant no bougea point : 6on sommeil
était profond. Elle Sortit sans bruit et-se
recoucha. - '-:::"..

.JjC; cours do, ses pensées avait changé.
Maintenant , olles so . précisaient,- maia
sana. rendre ;lo calme " ,an-.pauvre cœur
troublé. ,

¦' ' . . ' - L '
Depuis deux jotira , Thjldn nvnit beau-

coup 'souffert'!... Souffert' -d' abord dn se
cacaliiy iugéB.i j-at-àaao't.MMiei-'gouflfiit.

commis postal. — Gox, Frédéric , fuct»,,
postal. --Glpsson, Edouard, négociant. '

Glassoà, Janiee*, négociant. ~ Glaâ,,,.
Jules, comptable. — Kessclrin*;, AlW
négoeiaut. — Kcerbor , Albert, négociant.
Martin, Gustave, agriculteur. — Uij "
Chnilés, négociant. — Menoud , Liuit , (l i>
d'état civil; — Morand, Martin , ngricul'tou.
—- Morard, Emile, uéi**ociant. — y0r ,
Charles, libraire.

Moret , Edouard, bijoutier. — Mcu**,-'"Auguste, -.parqueteùr. —¦ Musy,  J,,lial
«avocat. — 'litt/, Victor , «-cordonnier par,,
Bftflle; télégrapluste. - •—--Pasquier, I.(...
ont négociant: — l'itscpiier, Jules,- fcrbljj
tier. — Perronlax; «locteur. — />¦„,
Alpliozse; anc. hôtelier. — Pitlet , Juiu!!
négociant.

Pittet; Louis; agriculteur. — Ktiehlet
Louis; comptable. — lïemv, Félix, Uo«;t,>t
— Ileiny, Alfred , insp. forroslicr Sauj^.
François, maréchal. — Savoy, Amédée, grc.
Der. — Soydoux, Joseph , propriétaire. .
Sottas , Joseph, bouclier. — Souwey, llerioi
anc. chet .dé .gare. —Yerly, .Alexandre, f o
cul leur.

I . . -B. — Lcs-noms cn italique sont ccej-
des candidats conservateurs.

Le Tribun al fidérdl
et les commaa's d'Anlaraax el de rorel

En sa séance du 11 oeurant, le T-'.
bunsl fédéral a rejeté à l'unoclmiW :

1° Lo recours, de droit publio de p!a.
sieurs citoyens d'Aulavaux.contre d-ii-
«rrOtés du Gonseil d'B'et de Fribour-,
en date du 8 avril 1907, par le-aquel»
lès terrltcdres dos communes d' Acc ' e, -,--- .
et de Forel ont été détachés de h -
ro»»e.4'E*.tava3er ;

2° Le reoours de droit public da Fi*.
semblée communale et de plosle-un ci-
toyens de Forol contre-les mêmes at.
rO'és;

39 Le n-cour» de droit publie d-,
communes d'Aulavaux et de Forel o.- -. ;- 't
l i  ii ovol b vote - 11 par le Grand Conieil da
canton . de Fnbourg,. le 26 novuabn
1907, abrogeant lo d'uxicene alinéa tij
l'art. 316 da la loi du 19 mai 1894, u,
les communes ot paroisses.

Conîérencas de Suint-Nicolas

. hl. l'abbé Vogt. doateur ês-letlrei,
continuera, dimaucho, ls oyclu des cog.
léienc»» du Catétne ; L'homme tt i*
vérité sera le sujet qa'il traitera.

Il nous a été montré duns les ¦¦':-.:
premières conférences, en un m,*;.*

¦.,:!;.;
langage, «que l'hommo est une njmisl.
leuse eynthèso faito d'une ûme Immur-
telle substantiellement uuis à ua cupi
périssable, et que ea place dans la *.¦¦.-.'- .
est uni que, aux confins du tomps c-t ii
retereuiié. Cela étant, la première ques-
tion qui ae pose « Bt cette-c! *. quette» ;_'_ _
les asp irations , leB puissances dol'homo*,
quelles . eont ses grandeurs et soi in5r-
mités ? Or, par un côté, liipmias n
révôlo comme passionnément épris di
v>rité et d* bonheur, C'est tout d'aboi
de la Vérité qu'il t&ut parler, et c» Mil
le sujet dn la prochaine conférencs. I .'-.crc-
teur rooheroherasi l'homme peut *'éUv.i
au-do*iu8 do l'oxpéri-ncs quo '.iii-.nns *l
atteindre la vérlté et quelle vérité ; et se ,
après avoir loyalement usé de soa intel-
ligence on présence d'une vérité qaeJ.
conque, il ne Jui faut paa quoique che*
du plus; à savoir la Ré vélation-chrétiectc .

Ce euj- 't, dont les coneéquences (jrs-
tiques s'entrevoient aisément, offre c:
grand intéiûtet ns manquera pas d'ulilei
considération:.

Société acudémigne tic VA-
iiour:;. — Cotte Sooiété s'est réuo 'sao
Çerclo catholique lundi , 8 ma*e, à5h. . i
l'occaiidn de la fete de saint Tbomai
d'A quin. Le vice-président du corcilt',
M. l'abbé Dr Speiser, profcc-sour à f Uni-
versité, a dirigé les dAlIbératiOD *, u
l'absence du président M. lo députe soi

ensuite d'avoir été chassée d'uao .rnaisc-a
respectable , comme une vul gaire aveit;
rière ; souffert surtout du son impuii
sàiice ù réparer le passé !...

Elle était arrivée à la Pointe du Rai
l'àme meurtrie, avide dc tendresse et de
réconfort , et; avec la fougue do sa naturu
emportée, faite de premier îuouvwu-al
cl d'obstinatian, elle s'était aperçue Hjif
son fils occupait tout son cœur, <pi«
serait désormais son orgueil , sa raisoa dl
vivre !

L'enfant l'aimait , il répondait « s'*
caresses ; mais il ignorait co qu'étui- s.
mère. . - . . . . :..

Moins averti .qu '.Anne-Marie, il ''
voyait à trax-crô uno brume bleue iji!
idéalisait- les contours. Los pièces ût MU
père* n'étaient', pour Jui; que des titm
entrevus sur des affiches jaunes ou vtrtes,
ct qui n'éveillaient dans son esprit aï-
cunc idéo pénible .ou malsaine.¦" (A suivre.)

LIVRES NOU VE AUX
L\ Suisse. — Commentaire de la earft "^

raie do la Suisse, par le Dr Hcrm avJ
¦Walser , traduit' de l'allemand pir •'.•
Charlos Biermann» Dr ès-lettres , p'01'*1.'
scui" au Collèg.- cantonal db I-aascin"-'.

." *Pris-: 2 fr. A. Francité, éditeur , Boni.-
La présent volumo, qui a pour . -bill 

^faciliter' là lecture .dû là belle ca.-U) «"" Jdo-la Suisse, (tont losc écoles priinatr« Jjsecondait-os** du pays ont été dotées p*F-™
Confédération , il.y a quelques années J.*
s'à'drcci'U! narticùlièrêmenfièau personnel ":
scignant. Ci. n'est, «Pailleurs , pas un mt»a**
Bj-stématiquo de géogi-aphin do la. Sus**]
il. prétend simpleme.r.t raonlrei- quelles r«*
Sources 1.1 carto met A notre dlspc-sil- *1- ', '
ft co pointdo vue; il est appelé ft rendre i W.
preéfiiahlîs sorvicosi " .. ._..,.̂ - >--*



rtats Rodolphe de Rodlng-Blbrrcgg,

eœp è ihéd'as.i.teràlaséaace. .'
jl«. rapport du comité a coustaté que la

fioriété a un effectif d'environ -165 mem*
w9 appartenant ft tous les cantons de

la giilsse. Nenf sociétaires «ont déoédéa en
190?» dont olnq dans la Suisse allemand-,
entre autres M. le oomelffer aux Etat»
Nicolas Bonziger, d'Einsiedeln ; trois
^,0» te eaiito» de Fribourc- : MM; Gfc-
paB*y. ias-Mcteur scolaire,- Nicolet, pré-
posé, et Ody, conseiller d'Etat ; et un en
Valais: M. Ferdinand do Stockalper ds la
Tour, ancien capitaine d? l'arméo ponti-
floal", a .Brigue. Une vingtaine dn.noa-
n]\_t Ttcrx-çt sont venues combler les
vidé»- cantés parla ..imsrt. •QMcj iios-irD»
te »ont Wt-lnsorirextrinn» meaibrcs por-

prtoele, ea payant une lois pour lùut«t
ja colisatioa de cent francs. Le/io-oitû
4'cygacniiation de là dernière féto cen-
trale- de» Etudiants «listes, qui s'est
tenus à,Fribourg an mois d'août 19QS,a
fajt,paiveoIr en don * la qai-s» de lj
Sodétf-ice somme dè 150 fr., prélevé-
wf le pe-lit bénéfice réalisa à V_ __ _.:_ un
*6 cette fite. ¦ . ; ..

Le rapporteur,. M. Je profeueur.Dq-
«rret. a constaté, que, parmi les -igo
•oembres du HochSchulrerein, on compte
environ 35; .tobiôtée ou- ecotiosi,-entre
autres la iSoeiétâ dea Etudiants. luine*,-
qui a drmandé son adrolsrion.- l'an-
at,_ derdlèro, ef 18 aeellona- de .cette
goclété, .axadtmique» , cantonal»»*,«n

l'gjrinoaiial*. ¦ M oonvi'nt de- f n _Xr
Hootisr au-éi |a Gxrresgestllschaft d.'Mr
if-usgo*;' lMûideisià de Eribourg-* ,1a
fcitlûnia et la.Cohimbia; trois sections
< * ., l 'As i e i - i s t ion  catholique sobso(çt-llcs
,!> Fribourg, Sarnen et Slan»J ; quatre
je9tleo» ,d«c8 l/a;ieMjt --̂ ei«fcathalIiiues
(çéll«* do Zurich, Laulero, Olttn et
RtauenfeldJ'vla.. Société des linstUatuiu»
eéthollques dB Ji Suisse,- «>ife dès Jeunes
.f e m plier^-d'Altcat, le cero'e calbolique
d* s liâ t G . 1 , la petite conférence ecclé-
sjastique de Stans, etc. ; en outre , deux
tédèctlons de jou r  naux catholiques: le
Yolerlani de. Lucerno et la Kalniscke
Yoiks&ilMg, et quatro communautés
rellgir-uies : les chanoines du Graud
Saint-Bernard , l 'Institut des Sœurs cc-
isigasntes-do Mi-nziogcn , le couvent de
la Maigrauge de Fribourg et le couvent
d*s Domioicalns da Vienne.

U est à souhaiter qu au plus 'grand
nombre encoro de »oci'!t<!B ostholiques ct
d'anciens étudiants de l'Université Tien-
nent grossir les rangi de l'Association.

Oa sait , en effet , que le but ds la So-
ciété académique est de soutenir mora-
lement ot financièrement l'Uni ve-ei té do
Fribourg. Depuis plusieurs annéo», eUe
pent donner , entre autres. 2000 fr. pour
la Bibliothèque universitaire. Toutes lea
Ualve'slte-i de la Suisso ont une Société
académique ; cello de Bàle, qui possède
ua fonds d'environ 1,200,000 fr., est
particulièrement lloriisante.

L'ordro du jour do la réunion de lundi
prévoyait, ep>èi le compte rendu finan-
cier , présenté par M. le professeur
B- Bûe-bi, une conférence de M. le pro-
fesseur Speiser sur le» Hochschulvtreint
(Sociétés académiques) do la Sutise. Mais
n la faible participation a l'assemblée,
tjui comptait à yeine vingt-cinq pe-rtoa-
BFS, M. Speiser a consenti fc renvoyer la
lecture de** son travail à une réanloa ulté-
rieure. Par contre, M. le professeur
Bise, receveur d'Elat, a présenté nn
travail tiés fouillé sur l'aneienno Ecolo
da droit de Fribourg. Nous publierons
prochsiuement Io compte rendu de cette
•ta ie  li intéressante.

Aptes l'approbation des comptes, la
rééleotion du cosnitô pour une période
de troi* ans et une discussion sur jes
moyens à prendre pour gsgeer de non.
veaux sociétaire», on a décidé de . tenir
la prochaine assemblée générale en
dehors do Frlboa*g, i-' i u  de faire mieux
« a u L i t r e  lellochsch'ulecrcin dans los au-
tres parties.de la Suisse. Comment ne
pas y êtro encouragés par lo ruceès
qu'eurent les réunions de Lucerno eu
1907, ot da Sion en 190S ? A moins
d'avis contraire, l'assemblée générale de
1910 aura Ueu à Saint-Gall.

Huquêto militaire. -~- M. le capi-
taine Auberson, juge d'instruction du
tribunal militaire'de la 2,aa division, e
tenu audience avant bior et hier à Bulle,
où il a entendu divers témoins au sujet
de propos atteignant l'bonneurd'un tiers,
qa'on officier da bataillon. 14, IB lieute-
nant A. G., aurait.prononcés cn présence
delà troupe psBdant le cours de répéti-
tion de 1D08.

Tombola Ue l'OrpUelinat de
fini  ni-1 .onp. ¦-- La vente des billets do
cette tombola a étéintorrompuO pendant
quelque temps afin do ne pas contrarier
le placement des billets de la loterie pour
l'église de Planfayon. L'Administration
do l'Orphelinat adresse maintenant un
nouvel appel au public fribourgeois, dont
la charité n'a jamais été trouvés en
dSfaut^t elle espère que les billets encore
noa vendus vont trouver prompterns-at
l écoulement nécesiaire. Dans oette pré-
fiiion , le tirage da la tombola se fera an
mois da juillet prochain. Lcs principaux
lots à gagner Bont les .suivants : , :

Une cédulà do 4 % de la. Caisse bypo-
tWcairé fribourgeoise dè 1000 fr.; uco
T6°be ou une génisse dn prix qpproxi-
ntahf de 700 fr. ; une obligation de 4 IA %
««la Cîlsso d'épargno doGola do SOO R-j
"-*•* outre, des meubles, des peutltdos,

montres, objets do ménage dont les
moindres auront eà tout osa une valeur
supérieure au prix duMlet.

Droit conimeroitt). — Ge roir , dés
huit heures et demie, au looàl . de la
Société suisse des commerçants, iue de
l'Hôpital 19, court-conférenco de droit
commercial, par M. Vacheron, juge
esntoixat Ce cours est pnblic ot gratuit;
Isa comnifrçsnU . et employés de Com-
merce sont priés d' y assister.

Ue-H-ee, ciil.-i Ueu «l'opéra. — À
propoi do lfi tepTitantàtioade ZéMir.et
Aiqr qui aura lieu demain samedi 13, fc
notre th*4âtw, disons qno cette tournée,
vient de jouer dans diverses villes lulMe-f
et voici ca qu'en écrij un de no» impor-
tants confrères ;

Qoai-l aux scU-urs, ils èljjeat àiff lies-ùc
la réputatioaqui les a précédés ici. II"* Alice
Tyckaerl a fait une Zémire infiniment sédui-
sante, soit parle naturel doses gestes et la
se>iiplêsstj»l.j-s«-s poses* soit encore par sa
voix dc soprano au,- timbre très pur, .qu'elle
savi-it'si lôienianimer ct reaère éloquente.
M.' Arthur Lbeureux (Aior) no lui a .été inf é-
rieur oi commo aclctir, ni surtout comme
artiste. 4} rieicjc ; rarement ténor nous a laissé
une aussi profonde! impression, la voix de»
baryton de U. 51a(|iiaire (Ali ou le Valet de»
gander) ct-laebasse chantante do JLVan Grun
(Bander) étaient d'ailleurs des phis pures et
des plus* agréables. Mesilarr.es Laewetz ct
Sermon Ces deux so-.uis dc Zémire, dont lc
rôfc élait un-feu effacé, ont ellcs-iaimc droit
k n*ffi a«lioir8ti>es félicitations.

Il est inutile d'ajouter eiu'on ne peut avoir
dc spectaclo plus beau .que celui que cette
troupe nous a'ôfTcrt.

On peut dono .s'attendre à uns très
belle soirée demain samedL

TlUas t* prix Ose. —¦ On sait com-
bien souvent les propriétaires sont trom-
pés dans le;devis des constructions On
a vn des dovl» dépassés du 20, du 30 et
même du 40 %.

Or, un arcliilsciBdo notre villa, M. De-
voiz, «pose-j depuis We** jeudi , dans la
vitrine de la BdtcrJardinitre, k la rue de
Romont, une série do porepsctlvea de
petites malsons d'habitation et de vil-
las, dont les prix varient do 16,000 fr. à
44.000 fc. , -. -

"1 
J,c goudrouungo lien rues. — A

Lndwigsbourg (Wurtemberg), la muni-
cipalité est très satisfaite du goudron-
nage dss rues de la ville. Elle a même
lait goudronner lés trottoirs en gravier,
qui tont devenus, par là aussi agréables
que les trottoirs asphaltés.

Il faul , pour- qu-c l'opération réutslsre,
quo la ebauseés a goudronner soit bien
établie, bien nettoyée, et ejue le travail
sa fasse par un temps sec, si possible
ensoleillé.

Ls goudron empêche l'eau dè pênétrei
dans la chausser ; la dégradation de la
routo en est diminuée et la formation de
la poussière évitée.

A Frihourg,. daux estais de goudron-
saga ont été fa i t s  : le premier, fin juillet
1007, à la partie supérieurs rie la rue
Saint-Pie-re et de la. rue du Tir, le se-
cond., en septembre l_ _8, sur ies trot-
toir» de l'Avenue:de Ia.gars. .

Si l'on fat as3?z satisfait da résultat
du .premier essai, ls second réussit
moins bien, perces qu'il futaccompll trop
tard et par ua temps pluvieux.
¦"Vu l'état déplorable dans lequel sa

trouve la trottoir pr inc i pal de l 'Avenus
delà gare, il est k désirer que l'Edihté
communale ne. se décourage pas, mais
qu'élis tente un nouvel  estai, l'été pro-
chain, sur co trottoir, et qu'ello étudie
en tû&ine temps Y&mèttoiaWon àe ia
chaussée do la rue Saint-Pierre, fort
éprouvée par la circulation intense dn
chars utilisant lo parssge de la nouveXe
route des Alpes.

A propos do, ecuuoiK» gi-eUftigeir-'.
— Oa nous écrit dacYuUy : ,

Après .d'outrée, les Vullierain* ont
abandonné oette! année les tirs contro la
grêle. Lorsqu'on parlait -leo canons grê-
Ufoges comme d'un progrès Important,
notre gouvernement mit à notie dispo-
sition les canons nécessaires et, depuis
lors, contribua chaque année aux fiais
occasionnés par les tirs. Les avis sont
partagés cn ce qui concerne les résultats
obtenus. Co qui; est certain; c'est que
jamais la g*êlo n'a frappé le vignoble
lorsque ces tirs ont été exécutés à temps.

De meilleurs juges que nous, peut-
être, sont nos -voisins ds Chiètres e.t
d'Anet, qoi, disent-ils, ne connaissent la
gifile que depuis que nos canon» rejottent
sur eux l<s nuées.dévajiatrices. De même
que la vielllo coutume qui voulait qn'on
eonrât les oloebes à l'approcbe . d'un
br8ge tiles tirs tont, paraît-il , condamnés
parf la Rcienco, et lss Vullieralns sont
trop progressistes pour ne pas croire i la
¦eience. Je ne serais cependant point
trop surpris  sl plus tard la raison don-
nait droit à la robuste foi dé nos ancê-
tres.

.Mais n'allons pas croire qua les canons
chôment pou* autant: Us auront leur
emploi tout trouvé à l'occasion des
noces villageoises —¦ o'était Io cas hier —-
on pour oélebrer les victoires des amis
do l 'Indépendant, .. ._. . . .., , . .

r—
A'aTiffatloj i n u v t r . îp .  — . Un nom-

breux public a suivi aveo nn réel intér-pt
la «onféWBoe qu'a donnée d imanche, au

casino d'Estavayer, M. Hixfllger, direc-
teur de la compagnie de navigation des
lacs de Mont et Ncocbâtel , «ni ls navi-
gation flèviàie.

M. H.*..:'.i ; :*r , très, documenté, a fait
l'historique de la navigation ilovitle en
Suisse, de mémo que de. la nivlgation
à vapeur sur les laies de Nesehiîtel
et Morat ; il en a exposé longuement
l-s cuti teebniqos tt û . - ¦¦'.- économi-
que, ervec cbiEftet- a. l appal; l t s  iadi-
epié ensuite Us causes qui ont-contribué
au développement des moyens de com-
municatlpns par voie d' eau, comme auisi
celles qui ont nui & ce développement;
puis il a exposé les divers projelsactuel-
lement à l'étude en Suisse romande pour
la.création da nouvelles voies.de com-e
munication Uuviale. C'est dire que M.
Hixlliger' a fait une conférence aussi
solide qu'lfltSrefsante.

Conférences .avicoles. — La so
ciété ornithologique de Fribourg fera
donner dimanche", 1 .  mars, à ' la sortie
des Vêpres, dexri.  conférence» sur Vêle
vage pratique de la volaille dans le canton
de Fribowz, k la maison d'école de Pro-
gans, par M.i'abbé Pittet, révércndvCoré,
et à Villaz Saint-Pierre, à l'école des
garçons, par M. Henri Genond, avicul-
teur.

Ces conférences présentent d'autant
plus d'intérêt que nous aurons cette
année, en Snisse,.pfèi de vingt exposi-
tions avicoles.

Horticulture. —- Le succès crois-
sant des donféreacc* sur l' a rbo r i cu '.turc
en montagne, qui ont été donnéss dans
la Gruyère, a engagé notre société d'hor-
ticulture k faire d-s etuds de cnltare dot
m-eillenres variétés do -oommiersi à nne
altitude de 800 à 17.00 mètres et au-
dessns.

Dimanche, 14 mars, à la sortie dea
Vêpres, k la maison d'école de La Roche
M. Jules l'.cvmy, professeur , traitera
cette question intéressante de l'arbori-
cultnie dans les tautts réglons. * .

— M. Krcopfll , arboriculteur à Gar-
miswyl, donnera dimanche, 14 mars, i
l'anberge de Planfayon, i la sortie del
Vêpres, une conférence pratique, avec
d*imonittatioa, sur rarboricultttie, kt
plantations, Kentrrtlen des arbres frui
tiers, le choix de» variétés.

D'antrea conférences suivront.

Œuvre des cuisines scolaires
G"1* IISTr DES DOSiTSCKS

Proeluitde la collecte organisée à Carnaval
par un groupe «le voyageurs de commerce,
316 Ir. 80. — i-i Direction ie l'Instruction
publique. 100 fr. — Quelques personnes en
faveur de douze enfants de la Neuveville ,
14-fr. — Employés do la_ Poste (excédent du
boni de.leur soirée, 5 fr. 10. — Jir-= Germaine
Brûggia-, 2 fr. — M.M. Menoud et Sieber,
1 fr. — MM. Jacquenoud et Vonlanthen ,
1 fr. — M. -CJarat. 5 fr. — M. F. ReyfT,
Gambach, 2 tr. —- M1!j Emma Pasepiier ,
maîtresse du cours de lingerie, Gambach ,
! fr. —• MM. Grosch et GreilT:don en na-
ture. — MM: Kirsch ct Fleckner, 10 fr. -r-
M. Livio et flls, entrepreneur , 30* fr. —
il. We-ilcr,.Belle-Jardinière: «lou en nature.
—¦ jVndnyme . 5 fr- •— M. WuiUtu-ijt, juge
cantonal , 3 fr..— 31. Castella, directeur du
Séminaire,. 5 . fr. —Anonyme, 1 fr. 50. -*-
Anonyme*. tO f r. —- M. Ed. Siegenthaler,
laitier , Montagny-Ville, 1 fr. — M. Isid.
Muller, Bicrhaus, d fr. — M. René Bruc-
schwig,2fr. —M. JuicsCochard.MonlcjBan.
1 fr. — M. Jean Haymoz, serrurier, E V.,
1 lr. —j M..Aug, Despont, boucher. 2 fr. —
Banque cantonale fribourgeoise, 30. tr.. -r-
MM. Schmid. Baur ct O . 30 fr. — M****-de
Goltrau-deWattcwillc, tOfr. — M«M Zaurita,
btr. -\W . A. 'Barùy. 'a ir. — M.«»*BaWler.
Académie Sciinte-Crois, 10'fr. — M. Schmid-
lin, direct, de l'ImiusirieUe, 10 lr

Total, 019 fr. iO.

SOCIÉTÉS
Chctur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi , pas de répétition.
Société de chant delà ville de Fribourg. —

Ce soir, k 9 h-, àla grande salle du Collège,
répétition urgente, avec orchostre. 

Orcliestre «fc U vil** «1* F.ribo.rg. — Répé-
tition urgente, co soir, au local, -avec la
Société de chant

Union instrumentale. —Répétition , ce Soir,
vendredi, à 8 '/i h., Hôtel du Chamois.

MEMENTO
Demain , samedi, î 5 h., à l' Institut do

Hautes. Etti-les, . conférenco do H. l'abbé
Ponsard. Sujet : Verlaine, polie chrétien.

Livres nouveaux
L.i Roi cAinonQi'E. par U, Lesêtre, curé do

Saint-Elicniiô dû' Mont. ^ 1 vol.'-'ia-lî,
497 pages, 3 fr. 50. G. Beauchesno, 11?,
rue do Rennes, Paris. 1909. * 7 -
Dans l'avant-propos de co livre.- un mot-

de Pascal Won juste souligna i'ufifi téâo tra-
vaux do co genre. « LeB hommes, dit lo célê-
bï*5 pfctisesviî-, «ïftt -rn4p**i& povrt Va. teVi-̂ oa, ils
on ont'haine et peur qu 'elle ne soit vraie., a¦ La pour d'ôtre obligé de convenir de la
vérité, voili ' co .nui -«cfitû tantcd'esp-nls et lés
cmpé'cho .d'étudier la religion. Attitudo indi-
gno d' une âme intclligeute ot loyale; reppond
M. -Lcsètre,* ot c'c-st. oncoro vrai.-Mais .pour
briser cotto peurot rindiltérence ajHchéo par
d'aulres, il no faut pas so lasser "«l'exposer
encoro sons toutes los formes les .do-e-mes
ot les vèrité-s calholiques. Lo travail ¦ de
M. Lcsètro est-un expo-so-sorrè,- egnSabls,
simple ct clair: II,peut dignement-ligurcr à
cote do tant d;autrcs ouvrages do plui hmito
envergure , «lo plus d'étendue ,- il mChiMe sa
brièveté pàr ' scs qualités calî-cliéliqiiis, <pii
60ut' remarmtables,- '• „*____ ._ ., .'. 

DERNIÈRE HEURE
La Turquie M raiiga

au point di vusausiro-sllemand
-Constantinople, 12 mars.

Sp.  — Dans les cercles do la Porte,
on estimait'fiier jetidi -que ' la Turquie
se rallierait au point dè vue de l'Alle-
magne et dé l'Autnchs-Hbogrie dems
la question de la conférence euro-
péenne pûuriolutionner là crise orien-
tale, k savoir que la conférence ne
pourrait avoir pour objet' que do
prendre con-aaissance dea conrentiona
particulière» conelues. •*,

IttltfUrtiQTtS MttètM
aux géséranx atifrlchitnt

Vienne, 12 mars.
Mercredi a eu lieu une entrevue

d'une heurd et demie entré l'héritier
du trûne etleLarond'yeEhrentbaï. Hier
jeudi, touales généraux ee sont réunis
en Mûseil au ministère de la guerre.

La Ruuis «e pr^are

Berlin. 12 mars.
On mande de Siint-Pétcrebourg à

U l'ost :
Las intendances du département de

la guerre déploient une fébrile acti-
vité. Insensiblement, on renforce lea
troupes des régions frontières alle-
mandes et autrichiennes. Les gouver-
neurs ont reçu des instructions secrè-
tes leur enjoignant de tenir prêts
pour êtie acheminés vera l'intérieur
du pays en cas de mobilisation, les
archives d'Etat , papiers militaires et
caisses de la Banque d'Empire.

Ruisi» at Turqnia

Conslanlinople, iS mars.
La Porte d&nentlanouvelle «envoyée

de Saint-Pétei-abourg, suivant laquelle
le ministre dea affaires étrangères de
Turquie, Kifaei Pacha , aurait signé
avant-hier la «onvention relative au
règlement de l'i ndemnité de guerre.

Lt génital Fcnt-n té-iH

Toulon, 12 mars.
A'Ia suile des incidents qui se sent

produits au •i"*0 colonial, le général de
Ferron a infligé -des arrêts à plusieurs
offioiers et a cen-ngoé une grande
partie des 4m-! eb 8ms régiments colo-
niaux. Hier soir jeudi , le général
retournait à la caserne pour connaître
les auteurs des indiscrétions commues,
et, la garde ne iui rendant pas les
honneurs, au passage, il infligea de
nouvelles punitions. Le général , de
Ferron s'est aussi rendu à la préfec-
ture maritime.

Dani la marina françalta
. . . Paris-, 12 mars.

Au cabinet du ministre de ta
marine, on déclare qu ' il u'y a rien de
fondé dans le bruit relatif à un
échouage du Gaulois ou du Jauré-
guiberry.

Toulon, 12 mars.
Le cuiraSBé Carnot, étant à la

remorque dans l'arsenal du poste
Vauban , s'est échoué au milieu de la
darse Vauban.

On a envoyé immédiatement le
Goliath eues olliciers du bâtiment de la
direction du port, qui ont entrepris le
renflou ement Cette opérat ion s'est
poursuivie pendant la nuit. On ne
peut dire encore qu 'une voie d'eau se
soit produite.

Toulon, 12 mars.
Après plusieuis heures .d'efforts , le

Carnot a été renfloué et remorqué à
la direction du port.

La quille du Carnot n'a pas souffert
do l'échouage. Néanmoins, le .navire
passera au ba ssin pour être visité.

M. Caillaux dcni ï î s 'tsancrait
Paris, 12 mars.

L'Echo de Paris prétend savoir
que la démission de M. Caillaux est
certaine .pour demain, à la suite de
son différend aveo M. Picard , "-sinistre
de lamarine.*(Voirire page).

M. de Biilow
Berlin, 12 mara.

La ".Nallonat - Zeitung n'accorde
aucune créance au bruit, répandu
dans los cercles diplomatiques, que la
situation du chancelier de Bûlow
serait ébranlée-

Tremblement da terra en calabre

Reggio de CcMre; 12 mars. -

- Hier matin jeudi, 4 10 h.*3", on. a
ressenti à Vitanova une forte secousse
de tremblement de terre, pr écédée de
grondements souterrains. Elle a causé
quelques dégâts. La population est
alarmée; * - - *

•Fin cie grtiva
CoTtstcmlinopU, f 2  mars.

La grève des bateliers csHurmincc

La tiitiation en P .nt
Constantinople, 12jnarst.

En raison de l'anarienie. qui régne
actuellement dit08 'a prjv in -.e d 'As-
serbddjan, !la Porte» a envoyé de
petits détachements pour protéger lès
consulats ottoman*!.

Conséqutncei it frayé
Alast (Belgique), 12 mars.

Il y a quejqiwa semaines, une grève
avait éclata dans un tissage , et les
ouvriers s'étaient vu remplacer. De»
menaces ayant été proférées contra
les ouvriers qai travaillaient , lo bourg-
mestre requit la gendarmerie et Ja
police pour les. protéger. Hier soir
jeudi, au mod ent. du départ dea
ouvriers, il a fallu une charge de
cavalerie pour déblayer la place de la
gare.

Des pierres, ont été lancées, et un
agent a été sérieusement blessé. Il y
a en plusieurs ble&éa.dans la foule.

Culfaués anglais
Londres, 12 mars.

Le nouveau cuirassé anglais Témi-
retire vient de terminer ees essais. Il a
atteint une vitesse maxima de 22 */5
nœuds. C'est donc le navire, de ce
type, le plus rap ide qui existe.

Londres, 12 mars.
Les Dauylfe. s disent que les piè-

ces d'artillerie navale do 12 pouces,
dont on avait fait d'abord un vif
éloge, causent une grande déception.

Lors des derniers essais de tir, de
grandes fissures et même des fractu-
res ont été cenâtatées dans l'embou-
chure dea pièces.

CoIHtlon de navires américaine
Kav-Yorh, 12 mars.

Par un épais brouillard, une sérieuse
collision s'est -p rodu i t e  à Nantucket
Sound (JJasaacnusetts), entre deux
navires américains, le Horatio-IIall
et le Dinioch. Le premier a été gra-
vement endommagé et a dû être
ramené à terro à Mar tha?  Vineyard.
Le Dimock a continué sa r o u t e , mais
il s'est enfoncé subitement près, de
Boston. Les personnes qui se trou-
vaient à bord ont pu être ramenées à
terre.

Les cadivres da ia catntrophede Hamm
/lamm (Prusse), 12 mars.

Oa a réussi à mettre au jour , hier jeudi à
midi , le troisii-me cadavre des victiicc-s dc la
mine. On espère pouvoir bientôt retirer le
quatrième.' , '

Terrible drame en Norvège
Christiania, 12 mars.

Le -ivallman,. JèhSnnson a t8é sa femmo et
sea trois enfants. Puis il a inon-lé «lo pétrolo
sa maison, et y a mie*, le feu, n a été con-
duit k la prisou dc.l'hôpital.

8U1SSB
Détee

. 
~ 

. " Zoug, 12 mars.
La nuit dernière est décédé, à

Steinhausen, à l'âge de 67 an3, M.
Philippe Meyer , conseiller d'Etat du
canton de Zoug depuis 1S77 et député
aux EtaU depuis 1898.

M. Meyer était conservateur-catho-
lique.

TampiSraturo maxim. dans les 24 h. : $*•
Température'luinim: daas les 24 h. — l'-
Eau* tcrohsodatis-les.24 h. : mm,

,., , j Direction -.'.S.- O.
j  Ferse : H-gcr.

•Etat du ciel ; cosvorti

, w . . >' 'Calendrier
SAMEDI 13 MARS

Le* bli nlwnitMix Uaïlit-rt die Savoie
Le hicnheureui lluhcrt fut formé à la

piété par saint Amédée, évêque de Laysanae.
? • *• ~ ,—:—•-_____-_

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
. Su la mars 3.SOB - ¦•

E. ..r.J : ; i .7r.E

Mars 1 1 8j 8 10 11) 6) "SâTs

TC5.0 f- U|| 125,0
720̂ 0 |- M 7atyj

715,0 |- -  ̂ TOfi

710,0 £• A= 7itW
Mov, ¦*?" . "w MOT.
705,0 5- , -S -new
700,0 |- il I 1 '"§ "̂W
?M I- I n . I - iM
^ r llllI l l i  1 1  I 1»0

¦r n r. r. n •.vî L.rriB '.e» -
Llàrs I- 7 8 g'" 10 11 12j g

8 h. m. —-l e 0.—-Il—3 —li lj 8 h. m.
l u .  e. —6 1-3 3-8-8 1 h. s.
8h. -5. -l! O1 l 1—2. —31 l 8 h . il,

smupiTÉ

8 h. cm. 60 751 15. 60c 67 H1. 6 h. m.
1 h. s. ; 54 751 67 60 eo W, l.h. s.
8 h. s. -10 *7j ' 40':5l' *6Q -I * 1 h. s.

Étirait dts observations .du Bureau tenir al
. . .  di Zurich 1
•Température & " heures, dh matio, la

t-l marsi
p»ri» - —io Vienne s»
neai» 10» c Hambourg — -.**>
péterslourg —13» Stockholm —40

Conditions atmosphériques en Ëuiesse*, ca
njalla. 12 mars, k 7 h.:

Neigç d,ius nos contrées, La Cliaux-de--
Conds ot ilerae, lUuic «i-Vî-vcj', Je iura ne'u-
etiâtrfois.* BromHanl-à-ltagat; -nébuletEc à
Ocâre. Qutltlucsiiuagea, litiau â Bâle, Oœsclie-
ncn, Saint-Qall, Saiut-Moriti. Couvert dans
letet-aulres-rillK. • ¦ :¦ ; .. j

Timejïéiïiliire.vari __ t de.—12° à ¦—St*? iiris
rgngadine, —2° ù —0» à Zurich, Olaris
Bieire, LaCliaus-de-Fonds et Beme. Partout
ailleurs V i l ".

TC1IPS rKOD.tfrl.E
dans U Suissa oociientale

Zuricfc, IS mut, midi.
.Vuageui. Température busse. Finie uu

nelse.
. Qbseteaioirc du Jorat, 12 mars, midi.

-Vt iaucu i , puis elslr. (^néralemcnt
daaiet«as«e»lcic. l'a ^eu tSe ntijc ou
de ploie. Amltloration proch-Unc.

" " D.' Pr.AScunr.rL, gérant.

Sladjmi* BiiLclti.. Jost;. Jindîmo veuve
Emma Jost -et ses.petits onfants : Kugéaic,
Georges. Alice, Châties; Mademoisello Rosa
Jos . i-Fribouî-g; Mademoiselle Amia Jost,
à Berne ; Monsieur et Madame Jean Corp.-i-
taux, allié Bourguet , et; sa. famille, à Avry-
devant-Pont; Mesdornoiscllees Catherine «*t
aotildc Bourguet, à Payerne 5 les famille.-;
Siclass, k-  Vuistcwiens-en-Ogot? Monsieur
et Madame Joseph Nicluss, à Avry-devatil-
Por.t, oat ia douleur de faire part àieurs
parents, omis ct aonnaieisaaces do la perte
cruelle «ju'ils- viennent d'éprouver en la
personne ie ' '

Monsieur Fritz JOST
- allié Bourguet

leur cher ipiiuï. grand'père. beau-père*,
aacle, décédé subiteraeot, i l'dgede 75 sss.

I.'cnterrément auralièUBlimanshe.
Départ de la maison mortuaire, Villa Jost,

roule de la Glane, à Fribourg, dimanche, ù
midi et demi*.- ;

Cat avis tient lieu de lettre de faire part .
». I. I».

.: - - ' . t • .
La famille l!s;r;s\vyl a la douleur de fairo

part astis parents; amis ct e»nnaissanees do
la-perte cruelle «ju'elle vient d'éprouver ea
la personne de ' '

Monsieur Martin ByERlSWYL
déeédé par accident, à Page de ;55 ans.

Li'ofHce d'enterrement aura lieu samedi
13 i-iaM, k . \'s h., il'église do l'Hôpital des
Bourgeoie*.

Gît avis tient lieu .de lettre de faire part.
R. 1. P.

Lies entants de Madame veuve Marietto
Pilloud, née Barras, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoignée
tant de sympathie dans le grand deuil qui
-vieiit de las frapper.

UCIJK (e*i-c«id- Y*qjn _-H de uC___ c,
k ; Mn\ IçQS.

"Mon p *tii Ei-ie;*, i treize cioiç, fir"
alt-iov «i'iiiw hcie ia2ACKce- jxlj-i «lts
piouiîioeDS et rf/uiait tw.e nouîii-.ii;--

FEmuision
SCOTT

fl********<*tap*um> Dis 1" secc-ii jecur . ,;'?
Cappftit .e dtvcbiija. ei .-ca lo-.: -k «%p
dii-sept jour? il put _e leair d<N-c: -_ *g
QçuJtjTawBifccoieu l'or.-.foirpiêtwatm jV
re&iaiieé." M. B^auUKK. «el-*
LTr-iiilâ-aSCOTr.quiiSiiciisc'rirU-- ««,
mail le relit Erseit a_ S_aU-m dt•«Ufllblc» _itrr_ V drs Î-«Ĵ «ÎS CSt.rtCOrt-
naiïttbic wr ".t pSuMOV et sen pcë>><d- '
sur rtaefclqâpc f î &i Ma levae *oê- t*'-e*i-
tertectte nutraiK «le lai-rtinr -a iisa»l¦.caSst-t; -.-jis;i..-.-.-.j ' ;.-ii ' "  —

effets rapides
jari -cîtc-tcSar-t- V̂â aq SCOTT es;
** boas Og> itcA i tst? ipT*.r T--w»r >mc3cr

. ^^uc-cfiti-cricscnccrtAia-iC'-rttl»
ijwîfr s-currcrtulsi-cï: *ya« taWr-f-

^P2S& pQtitkra dastxr.ic-û (îKiUsrc
•rtft 'VO- c<-*î ci-̂ '-VJï. &, $_$$ à*

Jf [Hn S_ «in».

Il F-B -PrixSfr.M etSfrtche*

i- l-S làus *ic^*^arm::î ccs'
{/« WM.Sc^'A.Ç-tf'^v^L-d-ri-**-
T^V rt;T-3-:;i)rt^^'-riâ..-«îf«t.

gggggg ĵ^^g
Je souffrais 'cba-qHe hiver.

Depuis trois ans «ïue j ' u?e des P»s-
IBe* Vô lu r c «îo la pharniaole 4'0r, k
Bais, jo ne soalîré plus do la tocs,
et surtout des maux de gorge dont
je soutirais chaqie. hiver, je. ia., k
Cerne. 145

ÂTJCEKTlosr t Ooi met eb commerce dee
oontrefacona ! Soute» les boKes "blcoea
tvec la maî fuB «Je fabriqua « Aigle avec
VJDJOI* > »a«t les vrai» i' ,: . -, i i t _ -  •*¦*-,.
tuett d© i .-i îHiui- i i i i i . - i i -  d-Or, 6 Waip.
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':s maintenant et durant le mois de mars

La BIUSSE1IIE DU CARDINAL, à Fribonrg
met en vente ea spécialité

" iMringerkaeu ,,
bière brune, genre Salvator

en fûts et en bouteilles

ENTR EPOTS
dans toute la Suisse romande.

PHOTO-CARTE 12 yz.™a
r^ î" f̂^^^L Ĥjri ¦*•- 

Photographie 
artistique

l f̂ f T^ -} _ - -_" . 'TJ )kÀ__% I Cartes Visite ci Cabinet, ĉ iou-
pdLi^UIJLJ"" *^̂ ^TÎ lr: pes, agrandissements, repro-

p|||S |i '• Photographia»surca'teipo»
c/' l --! W??f-?3ïi§si H " ta'es * 3 '** c* >a *•*""»>¦••'

» tl T***jiil'*v;l^^^**WWw • "t p hotographies  pour ubonue

' 'î fl lef'fê ra '̂ ' -J.-Sî'î lirruble» en S heures

L ~ -M j^ «̂J^^»-*»2^ ĵ, ËPn uees "- illérables

\~j; ~^:Py ^'Mlll iï:loleS £t triïi31 P' Rmilenrs

en tous genres.
L'atelier est ouvert jus ju 'à 9 h. du soir.

1 »-•'-¦ (-̂ J^FTflS ̂  kVJ iffil l̂nimHi ^^W fl^ 
fff̂ ĵLlî 3JH '̂ jSF rns-iii.!

Sf pil/Vr «f--* *i;fc.«;in.-l 'o.-i.' e! .-./À-V DSSla__3B LA SOURCE. I

1 fi I _ _ l  fc Sa 14 _\Ê'_} _ -_ \  'L'-f A-*ectcions des Reins H
t*LL2 ' lj  5 H a p j j j  1^ p j tui l i  Vessie, E3to**aac.||

S I  « l Ê f f  " It^W^nif̂ ^J^^ffiB al 

Maladies 

du Foie 1
____m -_r -_tî_ -\  H3>J|T ' 11 t 'i-îB*]IlI•'!aj ai^rcei'^Vpp-arciliDili-aix-e.S

i ? i f r i  •*  ̂̂  ¦*̂ ^̂ T ŷ̂ P̂r f̂fi i ':'''' ::''''^0'e*'^'*'';''*'rfs P
I « I *& ï _ \ _ \ _ \ IG I LJ II E -19 Estomac , Intestins. S

_ THÉATRE DE1 PRI BOURG
Etimtui7* .;b. Samedi 13 mars it»0» Eidem à 8 '.- , h

Représentation extraordinaire
DI

2EMI8S ST &&0H
Opôra-comique en 4 actes ,

PAROLES DE MARMONTEL ET MOSIQUE DE CRÉTRY

l'rix des places : Lo-*es de face, 5 fr. —Loges de côlé , 3 fr. 50.
— Parquet, 2 fr. 60. — Parterre, 2 fr. — «îalerie , 1 fr.

Location, dès j-câi 11, su magasin de musique. 29, rue de LauMnue.

BjâSt* > ' . ' . ' - : ceci'i!;= '» '''H ""iiiii 'ij iiiiiii ' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |

BBBBBî3^aîêcji .- c ru 'cr-caril-*; _________\_______\___4Si j
^E '̂u.?.--K'

ii
'riE ; M R

^
n!£S ' j^ûnç^nstein 

j|| 
j

Dépositaire pour la çenle en gros dans le canton de Fri' -ourg : i
J. AXDUKS. Frlboairg. ;

X T*»«rv*/M»*. *ii> _\ 9f T ?_-*> *'* SoManHIe. B*i-imes pour
îIîa-t9aU.--Ui USX, -a«-*»'*-* -' ¦ aliment-tion hy-criéai-

nnm fnrtifl.nU -innprnn-'iil»«™inl«

K J % J l \ .  I EL ' 5 '- cS . E , 1 ' ..̂ _ fcîS3 '"^iS i j Slîjy P'i 'JKWj^m W__*__ - _W M ' '_a ES É̂ ' '¦____ Bernède facile, rropre, (ll *pcii -«iiit dos rtri^ iics ri ne laisant oncimc trace dc son en»!
11 '' 1

B___m___ja______-__-__-_-_---__-mi---_i-___________^

LA NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

% Darwin P. Kingsley, Président

OPERATIONS DE LÀ 64mo ANNEE
de la Compagnie d'assurances la pins importante dn . monde entier

Actif, pins de Fr. 2.888.000.000
Total des recettes en 1908, pins de . . . . . . . .  „ 580.000.000
K> serves ponr faire face à l'échéance des polices et

autres engagement)», p i «H de __ 2.379.000.000
Réserves pour dividendes et antres éventualités.  . . „ 4. 41G.000.000
Assurances nouvelles, ponr lesquelles la première

prime a été reçue en espèce», en 1008, pins de. . „ 722.000 000
Assurances mixtes en vigueur, plus de „ 3.116.000.000
Total des assurances en conrs, plus de ' . „ 10.331.000.000
Les dividendes i i t i r l i i u i - s  «t  p»* nl i l i - .- H U Y  détenteurs de pollrM eu 1909 s 'éL'u-ut à Fr. 39.<IO.-i.036 contre Fr. 3S.136.362

en 1908. t 'est le chlflr* de diiUendcs dUtrlbn6e le plus coasidtrablc qui ail jamais Été alteint par la Compagnie.
DIVIDENDES ANKUEIS 1' _\ . i i ï l .KS EM 198» ttl'8"FOUCES DE FH. 10.698 EMISES E.\ I90T

j , ». VIE ENTIÈRE , PRIME VIAGÈRE VIE ENTIÈRE , 20 PRIMES MIXTE DE 20 ANS

I *?| •*• ita l ** ÎH ^ îïsl-** .f?vl fi« \i%\*'i c>*a-ii-i: iiailli i -< - y t ¦>¦ y-- '- '- imsan. mvm fo i j jo  i . - - - ' ie- >iuc-» | utiilli | il ( (ç, . , I li pria» ¦

1 Fr Fr. Fr. ff. Fr. Fr.
25 i 21190 35.40 i 16,5 25 i 818.80 47,20 14.8 25 605,30 68,80 ! 13,8
40 ; 330,10 54.80 i 16.6 40 j 427,90 66,10 15.4 40 543.10 . 79,30 ¦ 14,6 '-.

j 55 j 607,20 100J0 16,6 55 j 666,90 107,40 16,1 65 705,10 | 112.- | 15,9 j

; Le G-i"- Compte Rendu détaillé sera.fourni sur demande.

l II contient des renseignements complets sur les opérations de la Compagnie pendant l'exercice 1908.

] Direction pour la Suisse : 2 \ Grande-Place , Vevey
Bureau A Z u r i c h  : 00, Bahnfaofrtraasc.

Chocolat au lait TOBLER
Spécialité exquise : « ÀMÀNDÀ » Grand bâton aux amandes Fr. 0.30

Kn vente daus ICH épiceries, conilscrles, clc. Fabrique à Berne
_m\ ¦** ¦** ¦*¦ I I .  I l  II mil II m I I  _M i l l l l l l  *¦ BU-ni» Il in ¦ l ¦ ¦— ¦ ¦¦ *¦ *ni ¦¦ m l li—*¦¦!¦¦*— m mu m,m_w___w__w_mKÊm,__ Ê̂Ê_M____me_»m_m__________—

On dtfmanile e» placer

JEUNE FILLE
parlint f-nneais. pour tian au
int 'uei ge .dRO'unp  paiiie l'ur.iillo

A n .  à ai" 1:11,111 , Knp-11-
plaiz , Lncerne. 1150

Maison à vendre
prè« de Huile , aTec _t José
m c n ii . grange , «teurle, rcioiae
et 1 pose do itrre t t tenanl  à
la maiton.

S'aJreeici* à l'agence Haa-
sendein et Vogler.aBulle. sous
H394 B. 1182

Cuisinière
eipérimentie et d'âge mi l r
demnnrle J . I B  r o tout de suite.
Kilo iraii ausei a lo. campagne.

Offrea aoua 11 1042 F, a Haa-
senstein et Vogler , Fribourg.

I 
Demande dans bonne l'a- I

mille française ci

FEMSIQN

! 

pour jeune homme de Irtana. I
ollres sous II 1711 y, à I

Hauenstein ot Vogler, Zu 9
«eh. l\8'i I

On «Itmiuile pour llu mars

une cuisinière
Inut i le  de se présenter sans

d'icicellc-cies iéf* reçues.
S'adresser k l'agence de pu-

blicité Haasenstein et Vogler ,
"riboura . soua chiffres H106IF.

33̂ AKM[?
JE

DEPOT :
Bonnckni-r 'it A Gottran ;

l*«ul GuTln , pharmacie , k
K u lie.

«S»- A LOUER -SS«
pour le 25 juillet , ou plus loi
si on le déaire , à Beaurctrard ,
de beaux appnrteinentH dc
2 pio*os et cui-ine, eau ci gaz.
A PéroUes , do brans loge-
ment** dc 3 et -1 pcccc*, avec
chambre de bains meublée , el
tout le confort moderne.

S'adres. k *il. Albiu Clmma,
ferblantier , k l'érolles.

A la i n i - i i i c  mln-Mc,  à
louer do beaux et grand» ma*
giis in- , pour n 'importe quel
commerce. H 412 F ___

Pensionnat allemand
POUR JEUNES FILLES

K»' < l l l i - , l < - l l - ) : i l l - ; ; i l i f  * ..r ,
ROsenhglm, Grenrlien (So-
l»"ri>» S lOcîli V POU

MISES PUBLIQUES
Pour cause «la a-ssalion de

bail on vernira en iriifes publi-
«JUL-S, le i c i u . i C i  10 mur*, .:«¦-
I» liciirei. du niutln , an ilomi :eile de Pierre Doûss*e; fermierj
à Posât, toul le bétail ct chédail
consistant : 1 jument  hors d'âge,
'i vaches laitières, 3- génisses,
chars i pont , 1 voiture k rejsorts,
1 faucheuse, 1 faneuse, charrue
Brabant, hêrsc et autres objels
trop ronges à détailler.!!

De plus , environ 10,800 pieds
foin ct regain k distraire et une
certaine quantité do pomrne**..de
terre ct ctWales. 1)48-456 mmL'csposanL

A VENDUE
2 Jolis étalons
île 3 ann, race pure Aes Fran
'- .-.c- Montagnes, robe bui clair
hauteur 16U et 103 cm.

S'adresser k ÏIM, Gerber
n-i-rci , anx Joux , atatlon
Tramelan,Jura b mois. 118.'

A REMETTRE
rue Saint Pierre, M, au 3m"
logement confortable de 5 à
6 pièces, avec dooendancea.

S'ailre8°er.-tu 1" étage.

A VENDRE
à Fribourg

uue Julie villa
ai-ec *ii ino . m. de bon terrain
a bâtir. Situation exceptionnelle
à 5 minutes do la gare. Condi-
tions trôs favorables. Convien-
drait pour pensionnat, insti-
tut ,  etc. . . . JJJJ3

S'adresser s. chilTrea H 901F
k l'agence de publicité Haa-
le/iste/n et Vogtsr , Fribourg.

A VENDRE
aur la route «lo la Glane , com
mune de Villars , ;à 15 minute»
de Fribourg, uno jolie pro-
priété construite a neuf  avec
une poso de terrain attenant ,
2 logements , grange, écurie ,
remise, lumière électrique. Fa
vorables conditions.

Adres8erlc30trressou". H769F,
à l'agence de publicité Baasen-
stein «t Vogler. Friboura. 877

A VENDRE
une grande quant i té  de vieilles
fenêtres et portes , boiai-rlea ,
volets, à des prie*, très réduits
ainti  que, ce graBds rommiera
en fer tdc f i  GO et S B0 m. de
longueur. g»-— »*"¦¦'»

S'adres«er ;\ AnNelnilor rt
C> . «nlreprcnenr*,, ATenne
Oe l»*roll«« »o . BOT

Oa désire acheter
lût-, v i l l e s  de IOO h IllO 11-
ire«, en bon état, non moi.-H

K"»Hre«.-ei* A M. Hilaire
« c » . . . i . r . m , an Tilleul, a
I r l  bu ur -_- . Il 1100 K 1203

DEMOISELLE
pou7ant faire la correspon-
dance et la comptabilité d'un
burc3U d'architecte eat de-
mandée immédiatement , ls.

Adreaaer lea offres par écrit,
soua II 1101 F, & l'agence de pu
blioité Ilaasenslei?i et Vogler,
Fribourg. 1204

TMoBslenr allemand désire
prendre des leçon* de

HUTtiatiiia u; \w
Offrea «ou» H 110-1 F. à Haa

senstein et Vogler , Fribonrg

Remplaçant avantageusement
lu» CbampoiDgs par aon mode
d'emploi plus facile, notre

LOTION
pour* le cnir ckcvela
-end la chevelure souple el
(égare et s'affirme, tans con-
-eate, par ses principes forti-
Sants et an isent'ques , le re-¦-nèd-i le plu» effleace contre la

ici .w dea c r i c v c u * .
En .enta k I *

pharmacie GDONY
Avenue de la Gare, 29

i-zicr «-fu flacon ; 2 fr .

MODES
On demande une bonne

ouvtwe
pour tout  de suite . 1210

Offres sous chiffres '/. 1833 Y,
e\ Haasenstein et Vogler , Berne .

Fabrique de peignrs fan
talsié Cc i lu l ec .  l demander* un

REPRÉSEKTAKT^pour, la vente do ses article».
S'adresser à Charle» 1*11-

Hurd  u o.viuinc-i i A cei ,  France,
avec de sérieuses références.

ON DEMANDE
devs dcmnrclioara, repre-
sc i>  Ic inl - , r«- ni N i e r*  , n :;t-n !• • ,
(î l e  i -M-rs , coartlcrM. -«-C-"--*

K«irire : I*. «;.. NI , rne; l it-
«ii n . - . .  i - . . . i -  (-2-- . Izni

M\ tei»
On vendra cn mises publiques

libre- , le mardi 10 mar* lOOO
de i* benre*. tl S I ienr . - -, «l i
J«»nr dans une salle particulièrt
de l 'Hôtel du Saint-JIaurice , è
Fribourg, une maison apparte-
nant aux hoirs de Jean-George*-
Huber , située rue du Musée,
N° 3. quartier dus Places. (Cadas-
tre N° 1346, fol. 1 . N° 225),
composée de . logements, cave,
buanderie et galetas. Taxe cadas-
trale : I4,'145 fr. «M ts»
c Pour renseignements, s'adres-
ser k A. Goiulcr -Ai t ta l l in j
taxateur ollicicl, rae M a i n t
Pierre, 2-1. 111080 F 1189

iwtm,mt _ïî\w\
fur {(Tiôftn , im ÇcileSr mit im
"îiutlet jecc çcr.' i ie , ;ceci , bciScr 3p x n
d)cn li- .ci. t l i c icn  .eji -. c e i .

S8«i beftitbiflenten SiiftuB-o
bauernbe , f«Bt Hnpiaun- . I1HI

9luc fltrblamc , cr .c i ij i' i-r Srâ[i,
œonm Ht mtf-eiin lub. U26COY 6c
¦fi t i f l lcHficin <S* fHoaftr,  - J' r rn

À Sailli
pour entrer (ont  «le ault»
OII  A c o n v e n i r , a l*Ave-
i i n »  «da JNtdl t

1° l'a local ponr ma-
xaaln, bureau ou nieller
t r u n « i i i i l l < - .

S" l ' n grand local pour
e»ve,entr»pAt ou atelier.

3«> ï" « logc i i i e i i t  de 4
ehumbrea ni  oc conTort
tnoderne.

4° Un même aux Dall-
i i i i i ' s  avec Jardina ; ma*
RDliiqUC H l l l l l l  t lou .

S'i i i l r c s -c r  A II. Ilof-f*-
9Ion*.,entrepreueur.Af-e.
nue du Blldl, 17. 981

Standard
Tliô d© Coyla»

Mélange, anglai 1*, très fln ,
nvantavox.
Paquets de gr, BO 125 2S0 .-»nn

O 4u 0,75 I M  '.. —
se vend c'iTr i i iourp;  dans les
éD l e f i i n s  :'
O. Clément, Grand'Rue ; tfjf_
J. Misère,: , Beauregard ;
M m ° Sieber, roe de Rjmont ;
Vicarino et C1*, ma de Lausanne.

k LOUER
Avenue de PéroUes , N«» 4 et 6 :
ii cuii ii i i i -,-iisin avec arrière,
n <• n ii v uppartcuicntM dé cinq
pièces.

S'adretsrr. pour visiter , au
concierge , H. l'y thon , Avenue

. .  Pémllo". lfi . u-Rie P •>«•.-

SUPERBE VILLA
à vendre

Situation magnifique. 17ohambres,grand» Jardins. Facilité, ..,
paiement. H 1100 H lsti -» a*

Ecrire : Potte anccnraale caae 142, Fiibonrg.

OCCASION
A VENDRE un K ran il Ktoa lic de cl iaimsureu c„

tou B ou ren , A «l«M prix eicoptlounol**.. *i624*'1858
O. NGHOR. nm de rilôplln i.

Pour ta Cuisina '̂ ^m^L.
È partout et ^BBsHvlhM r nour toat œf â&m

Jr ^^- . -_ .uA(f cvciHLincrj
vaa*__tWÊm -W

Graisse% B\Vv. & z ^&TX onne
^^ÎMkT^\c*cCc* -̂-ecĝ / <_*__t- _* i j  5aiJf '"*

I vSN.W&vfejlWçÉMim t.

Magasin do Comestibles
GRAND'RUE, 66

O ¦ tronrera le mercredi ct le vendredi, pendant i„
Ctriîme, dn

STOKFISCH
tout préparé, «oit aux oignons ou an persil, ainti qus dei
e-ioart-ot*., depuil 11 % heures. Si possible, commander un *, - .
a l'avance. H 10B8F 11Œ

B. PVTHOS.

Boucherie de la Consommatio
LAUSANNE

Bouilli de bœuf k 65 oont. le >A Kg., par 10 kg. et plus, con
remboursement. ,

Achat de bœufs , veauï, moutons et poroa. aux prix du jo
Payement comptant. H 10854 L 1170-478

gau, -"~~̂ """ c . . . . - 1. . c . . . . .y
ffga i tf

\ Vêtements sur mesure
Conpe élégante

ET FAÇON SOIGNÉE
depuis -_.H ft*.

A L'ESFAIST PRODIGCE
£, rne dc Lausanne

Place da Tilleul

m— ~ _:i
Le ÊÉfflÉpplic finil

85, rue de Lausanne
EST OUVERT

Tous les jours, représentations suivies et sans interrn
tion , do 3 à 5 heures et de 8 à 10 x/_ heures. Lo dimanch
de 2 à 6 heures et de 8 à 10 % heures.

Chaquo représentation dure 1 à 1 Yt heure. Chaque pe
sonne a le droit de voir lc speotaolo en entier.

Changement complet de programme tous les dlnanche
INSTALLATION MODERNE

Spectacles décents ct pour fi imlllcs.

Prier des places :
l*-*», 1 fr. ; 2-'-iC**, fr. 0.70 ; 3°-*», fr. 0.40

Enfante au-dessous de 10 ans paient demi-p lac
ABONNEMENTS DE 6 COUPONS

l"», fr. 5.— ; 2a-<M, fr- 3.50 ; 3»», ff. 3.-* .
Seuls concessionnaires pour Fribourg des filins de la maiso

GAUMONT , de Paris


