
Nouvelles
du jour

On «ait <_u8 "Autriche, voolanl
mirer directement en conversation
,veo la Serbie, ft pris le prétexte de
ji prép aration d'un traité de com-
merce entre les deux pay», parco que
je délai de ratidoation du traité en
coure expirait le 31 maas, garant.

La Serbie vient de -xipt i i fàre que le
mieui serait que Ua parlements de
Vienne et de Budi-Pea* voulussent
fcieo discuter le traité de commerce
conclu l'an dernier et qut> , si cette
discussion ne pouvait aboutir à une
ratiûeiation avant le 31 mars , il y
aurait lieu de prolonger la durée de
ce traité provisoire jusqu 'au 31 décem-
bre prochain.

La Serbie décline donc l'honneur
d'un tête-à-tête avec l'Autriche. Celle-
ci n'a qu 'à con«tater une fois de plus
.[.'elle a échoué dans son projet do
/orcer la Serbie à des négociations
directes. Va-t-elle recourir aux armea
pour aveir raison de la Serbie ? L'élé-
ment militaire à Vienne et à Buda-
Pest insiste vivement pour l'ouver-
ture des hostilités. Mais le monde
ministériel et surtout l'empereur et
Parchiduc-hèritier maintiennent pour
le moment les tendances pacifi ques-

Les élections de ballottage en Italie
ont encore donné de nombreux siè-
ges aux socialistes, qui triomphent
dins p lusieurs grandes villes, à Bolo-
gne, Nap les , Palerme, Sienne, Turin,
Venise. Ces résultats étaient prévus ;
ils ne changent pas la ph ysionomie
de la Chambre. L'extrême-gauche
comptera une centaine de membres :
40 socialistes , 40 radicaux et 20 répu-
blicains , soit une augmentation de
25 voix sur l'ancienne Chambre. C'est
un chiffre important , mais nullement
alarmant , car le bloo anticlérical et
révolutionnaire aura à compter avec
la belle msjorité parlementaire de
M. Giolitti. Parmi les députés consti
tutionnels .une cinquantaine feront de
l'opposition au gouvernement , une
vingtaine se donneront des airs d'in-
dépendance , et les autres, au nombre
de 320, seront toujours les ferme*
défenseurs de la politique du minis-
tère , qui pourra compter sur 300 voix-

Un des résultats les plus brillants
de la journée de dimanche t -t sans
aucun doute la victoiro du candidat
modéré de Milan , qui a battu à une
grande msjorité le candidat radical,
grSio k l'appui des catholiques , ainsi
que le Corriere delta Sera daigne le
reconnaître.

Alors que les grands centres italiens
semblent devenir les places fortes du
socialisme, Milan fait exception. La
capitale morale de l'Italie, la grande
cité industrielle et commerçante, est
de plus en plus rebelle à la révolution
sociale et à l'anticléricalisme de le
Loge.

En 1000, les partis populaires du
Moc avaient conquis les six orrondis-
«ementi de la ville. En 1904, les
modérés et les catholiques leur eo
avaient repris trois; aujourd'hui ils
en ont repris un quatrième , si bien
que le parti radical n'a plus un seul
«présentant à Milan , alors que les
libéraux en ont trois, les socialistes
deux et les catholiques un.

• *
Comme notre correspondant de

Rome le luisait justement remarquer,
«Haine presse libérale de l'Italie et
de l'étranger a tout de suite inter-
f r i te  ies dernières éleclions italiennes
comme une défiite des catholiques.
EHs lait grand bruit autour des
élections de Rome où , sur les quatre
««ondi.sements de la ville, troi-
«drewaires déclarés de la monaçchie
«nt été élus au premier tour de
«crutin.

Nous avoiis dit déjà coromrnt de
«ombreux mouarchistes. eutre autres

les fonctionnaires de la Maison royale,
ont voit-  pour  les candidats socialistes
et républicains contre les candidats
constitutionnels appuyés par les catho-
liques. On représente ces derniers
comme los vaincus de la journée.
C'est là vraiment une étrange asser-
tion. Les catholiques de Rome n'ont
présenté aucun c a n d i d a t ;  ils ea sont
limités , selon les directions ponti-
ficales , à soutenir les candidats du
parti de l'ordre contre les révolution-
naires et les anticlérioaux. Bt même,
ils n'ont pas voté dans un des arron-
dissements où seul un candidat catho-
lique aurait pu disputer la victoire au
candidat républicain. Les vaincus de
la journée , ce sont donc les monar-
chistes, bien qu'ils prétendent avoir
voté contre le Vatican. Ils ont élu le
socialiste Bissolati, qui , en plein
Parlement , a crié : « Morl au j-oi I » Il
est vrai que les socialistes ont inscrit
dans leur programme la guerre à
1 Eglise el à la Papauté, mais lee
monercbiictes du Quirinal s'imagi-
nent Us peut être que les révolution-
naires traiteront mieux le roi quo le
Pape ?

s Nous aimons la roi, ont dit
quelques socialistes au lendemain des
élections , nous le nommerons un jour
président de la républi que, » Le j -un»
Victor-Emmanuel a-t-il déjà envisagé
cette perspective ? L'attitude qu'on
lui prête dans les dernières élections
le prouverait presque Son père , le
défunt roi Humbert , s'était aussi,
dit-on , habitué à l'idée de devenu-
un jour président de la république
italienne. Il se faisait là une étrange
illusion , car on peut être certain que,
le jour où la république serait pro-
clamée en Italie , ce n'est pas le roi
qui serait appelé à. la présider. Don
Pedro , l'empereur du Brésil , avait
cru , lui aussi , que les républicains ne
le feraient pas déloger de son palais ;
m&is, à peine le changement de régime
fut-il proclamé, qu'ils l'accompagnè-
rent gentiment au port etrenvoyèrent
au-delà de l'Océan.

Don Pedro prit la chose trèa philo-
sop hiquement , et, comme le philo-
sophe se doublait chez lui d'un poète,
à peine installé sur le navire en par-
tance, il écrivit un sonnet sur sa
propre infortune.

Un roi quelconque serait-il assez
anticlérical pour f-ire un bon pré-
sident de république comme le rê-
vent Iet Irancs-maçons, les têtes cou-
ronnées ne valent rien pour ce nou-
veau métier. On le lui ferait bien
vite comprendre.

On a découvert qu'un prince an-
namite, prétendant au trône, réiugiê
au Jupon , entretient des relations
secrètes aveo dea affiliés fixés dans
son pays d'origine. Il groupe autour
de lui des Annamites ré»iJant au
Japon sous divers prétextes : études
ou affaires. Ces gens-là, par corres-
pondance avec des notables de l'An-
nam , s'étendent sur les bienfaits de -
là civilisation japonaise , sur les méri-
tes de leur système fiscal ; ils louent
la liberté dont on jouit sous le
gouvernement du mikado, soulignent
combien l'accès aux emplois y est
facile, envoient des circulaires aux
lettrés annamites, aux mandarins,
expédient des libelles distribués de
mai-ons en ' xoa'i*on., font parvenir
aux soldats indigènes des circulaires
nnoonçant ou promettant le concours
du Japon pour tecouer le joug
français ot fa i san t  miroiter la pers-
pective d'un rapide avancement dans
les rangs de l'armée libératrice.

A tout prix , le Japon veut s'sgran-
dir: il songe à l'Indo Chine , comme,
autrefois, il a songé à Formose et à
la Corée , qui soutirent actuellement
des -sévérités ntppcaes. Pour cacher
leur jeu vis-à-vU des Annamites, les
vainqueurs des Russes font mine
d'ag ir au nom du panasiatUme : il.
se posent einsi en libérateurs de l'op-
pression étrangère. Leur rôve est
plus prosaïque que cela : il leur faut
de nouveaux territoires , ila étouffent

dana leurs lies trop étroites et ils
jettent leur dévolu sur; ce qu 'ils trou-
vent le mieux à leur portée. ¦;

Voilà pourquoi les menées japo-
naises constituent un gros danger
pour l'Indo-Chine. La France fera
donc bien d'y veiller plus que jamais
et de se délier un peu plus de l'Anna-
mite. Celui-ci est passé maitre en fait
de tromperie et l'on ne Bait pas
toujours ce qui se pasBe derrière ce*
yenx bridés qui, tantôt , reflètent utfe
innocence  enfantine et tantôt laissent
deviner l'instinct du tigre des rizières.

Questions cultuelles â Genève

Genève, 16 mars.
Il se fait , au sein ds toutes les

Eglises, à Gi-nè'e, un travail d'orga-
nisation dont les échos ne parairsent
pas pas- iono ' - r  le grind public mais
qui, plas encore que les début» reten-
tissants de . j  .dis, assureront l'avtnir
de la religion dans notre canton.

Il est inutile de parler d-s fonds
destinés au culte proprement- dit. Il
était évident , pour les gens réfléchis ,
pour ceox qui ne voulaient pas tout
voir en sombre, par tempérament ou
pour les nécessités de leur opinion,
que les besoins du culte seraient lar-
gement assurés surtout dans les pre-
mières années Rien n'était d'ailli-ura
modifié pour le c u l t o  catholique-
romain. Quant au Consistoire protes-
tant , il avait tant de confiance dans
la générosité dis fidèles qu 'il avait
établi un bud get extrêmement large,
excessif même en certains de ses pos
tes, que la nécessité aurait parfaite-
ment pu faire restreindre. Or, il est
désormais certain que ce budget, qui
s'élève à la somme de 175.000 fr., sers
couv€rt , et il se constitue parallèle-
ment un fonds de réserve, qui atteint
déjà une cinquantaine de mille Irancs ,
pour les besoins éventuels des années
exceptionnelles par le poids de leurs
dépenses oa l'iasuiïleanoa de lent a
ressources.

C'est donc près de 250 000 fr. que
les fidèles protestants, dans un élan
de générosité qui ne sera peut-être
pas constant mais qui n'en est pas
moins réel , ont trouvés pour soutenir
leur Eglise en cette première année
de séparation.

Une aulre question se pose, dont
je vous ai déjà entretenus, à propos
de la dévolution des édifices du culte
aux Eglises. Depuis p r o .  de deux
mois, M. Rutty a annoncé au Grand
Conseil sur cette matière un projet de
loi qui n 'était pas sans faire naître
que quo inquiétude dans les sphères
ecclésiastiques catholiques.

M. Rutty a développé samedi ce
projet , qui tend à faire régler le mode
de transmission des biens curiaux en
app lication de l'wt. 3 d» Ja loi cons-
titutionnelle du 15 juin 1907.

En réalité , M. Rutty a surtout posé
des points d'interrogation. M. Oiy,
appuyé par le Consoil d'Etat , a fait
voter le renvoi de la discussion jus-
qu'à la ses* ion de liai, après l'impres-
sion du rapport. Niais on a déjà pu so
rendre compte que la question soule-
vée par M. Rutty n'aura pss ppur
but de créer des difficultés à l'Eglise
romaine ou de remet tre eo question
les clauses de la loi de sépsration. Le
nom seul, d'ailleurs , et la pas-é do
M. Rutty en sont garants. Quant à la
tentative de M. Héridier de provo-
quer un mouvement populaire et cl. '
faire abroger par initiative l'art. 3 d«
la loi du 15 juin 1907, qui permet aux
communes de transférer aux Eglises
la propriété de leurs édifices religieux,
il semble qu'elle eoit mort-née. C'était
une tentative , la dernière il faut l'es-
pérer , d'un esprit venimeux et du
reste vieilli , de ravir à l'Eglise catho
lique le bénéfice d'une disposition
libérale qui a dicté en partie le voto
des électeurs indépendants. Mais il ne
semble pas que le peup le eoit disposé
à agiter de nouveau la question, désor-
mais réglée, do la séparation : un pro-
jet , dès longtemps annoncé au Grand

Conteil, mystérieusement ajourné par
son auteur ou par la prô-idence de
séance en séance, et, sans doute, d'im-
portance secondaire ; un autre pro-
jet , manifeste d'un revenant qui fut,
en eon temps, très puissant , tapageu-
sement annoncé ou penple, et qui
trouve auprès de lui un accueil gla-
cial, tel est à ce jour le bilan des
revisions de la loi de 1907.

Sur la base de cette loi, cependant ,
un certain travail s'accomplit, da
moins du côté catholique, car ni
l'Eglise ni les communes prolestantes
ne paraissent encore avoir pris de
décision. Dans les communes cal boli-
ques, des associations commencent à
ee former. Leurs statut 1, O'gneu-e-
mi-ni  élaborés et étudiés par 1 autorité
ecclésiastique , soumis aux plus hautes
compétences judiciaire» et notam-
ment à certains juge3 fédéraux, ne
paraissant celer la possibilité d'au-
cune difficulté , d'aucun danger. Si la
longueur de la préparation de* sta tuts
da a a unions paroissiales a élé excee-
eive aux yeux de certaines munici pa-
lités , du moins peut on dire qu 'elle a
été prudente. D<-s associations de ce
-genre ont été fondées à Corsier, à
Coilonge-Bellerive, .t, sauf erreur, à
Versoix. Elles sont imminentes ,
croyons-nous, à Vernier, h Chêne et
ailleurs. C'est la situation à Chêne,
notamment, qui a provoqué la colère
retentissante mais imfficace de M. Hé-
ridier, car , l'église nécessitant des
frais de réparation considérables, les
catholiques refusent , naturellement .
d'en accepter la jouissance eans la
propriété , t t  les amis de M. Héridier
s'opporent à cetto concession. Mais
l'importance du conflit e&t, pour les
catholiques , purement théori que et
morale , car ila possèient uno autre
église construite à leurs frais après
1873. qui a déjà l'auréole de la perse-
c ition puisqu'elle a vu , en 1873, le
trop lameux a&crilèga de Chêne Bourg,
qui avait ri douloureusement emu la
Suis'e catholique et dont l'auteur
responsable sinon direct était le même
M. Héridier , alors conseiller d'Etat.
Quantum mutatus ab illo ! M. Héridier
n 'est plus qu'un notaire modeste ;
c'est lui qui fait retentir l'air de ees
colères et les écbo3 ne lui répondent
plus.

Malgré les résistances inévitables
que rencontrera dans certains milieux
l'application de cet ert. 3, on peut
prévoir déjà le transfert de la pro
priété des édifices dans un grand
nombre de communes: c'est , à 120 ans
de distance , la reconstitution d-s
bénéfices-cures , supprimés dans lea
paroisses de Savoie par la Révolution
française envahissante ; c'est pour
toutes les Eglises l'indépendance ma-
térielle et morale; c'est la rétroces-
sion gratuite par les commun*s d'une
propriété qu'elles ne détenaient en
vertu d'aucun litre iadisoutablf , maia
qu'on «'était déshabitué de coatestec
à cause des avantages qu 'elle procu-
rait depuis 1892 II faut regarder en
avant , pour voir dant quel ques années
le rétablissement d'une situ-ttion nor-
male, et, il laut l'espérer , stable.

La littérature immorale

On nous écrit de Genève :
La popularité extraordinaire de

M. l'abbé Carry, vicaire général , s'est
affirmée à nouveau dimanche, d'écla-
tante {.-i-yon , par l'affluence considé-
rable qu 'avait attirée au Victoria Hall
sa, conférence, dont le 6ujet , cepen-
dant , à la fois un peu aride, un peu
délicat et un peu spécial , eût pu
rebuter certains profanes. Il n'en a
rien étô et il faut reconnaître qu'ils
eussent beaucoup p»rdu ceux qui ,
cédant à leurs préventions , ie seraient
privés d'une conférence à la fois 1res
belle par la forme et bienfaisante par
le fond.

Nous nous garderons de donner nn
résumé d'une conférence dont l'audi-
tion est assurée au public fribourgeois.

M. l'abbé Carry, aprèa avoir exa-
miné les formes de la littérature

immorale on plutôt des productions
immorales de toute sorte dans le
domaine de la littérature et de l'art,
en y comprenant leurs formes les
plus orduriêres, fit un tableau le plua
saisissant du danger que présentent
toutes ces représentations et traça a
grands traits les moyens de la lutte
et le devoir de la mener.

Peut-être l'orateur, et il s'en est
lui même excusé , eût-il pu , devant
un public masculin, serrer de plus
près le problème, donner quelques
détails < ' ii eussent été saisissants,
mais ai i dangereux devant une
assembli considérable où abondaient
les j  eum gens. .

M. I'i bé Carry nous permettra
cepends t d« lui indi quer une forme,
non de ..rature immorale à propre-
ment p; r , mais de production im-
morale it il n'a peut-être pas suffi
snmmei souligné le péril : c'eet le
cinéma' -apbe. Il est fort possible
que M. Carry ne se doute pas lui-
même des choses odieuses que l'on
fail ainsi  contemphr à une jeunesse
d'abord inavertie et trop souvent
ensuite curieuse : c'est parce que le
cin'mitogrsphe epparsit à ceux qui
n'y sont pas encore allés comme une
manifestation innocente , c'est aussi
parce qu'il reproduit la vie même en
représentant lea gestes que cttte
forme nouvelle de spectacle qui prend
actuellement dans les grandes villes
et à Genève même un développement
considérable et surprenant nous parait
mériter dans l'exposé si complet et
incisif de M. Carry plus qu 'une brève
mention.

f II. le président Grand
ANCIEN CONSEILLER NATIONAL

Ls distriet de la C'A ne, ls canton de
Fribourg et les calho 'iqacs de Suisse
viennent de faire uoe perte douloureuse
ppr ta mort da M Grand , prétident dtt
tribunal de la G'âao, ancien prétident
du Grand Conseil fribourgeois , ancien
membre des Chambre* fédérales, qui a
succombé, à Romont , dans la nuit ds
dimsnche à bier.

La vie de ce calholique éprouvé, de
oo d:gae magi'trat et da ce représentant
du p ¦ up i ii a'était identifiée , depuis son
entrée dans la carrièra politique, avee
les grandis causes de ia religion et de la
patrie.

Cest aveo nn poignant regret que
nous retraçons aujourd'hui les phases de
cette noblt exi*t*-nce.

M. Louis Grand naquit à Romont ,
le 25 décembre 1843.

M. Grand Ot 8-a études primaires et
tecondairt-s à Romont , ses études litté-
î« l ' e i  au Collège de Fribourg, set études
de d oit à la Faculté ds droit de notre
vil 'e.

S>a convictions po 'iti  pies et religieuses
le firent entrer daus la vaillante Société
di-sEtudianttsuiscieB C» farant , comme il
le rappelait souvent , les plut Mies années
de sa vio d'étudiant, ll «'y [arma 4 la
parole en public , mais surtout il y u _I -.- __; i 1
encore ses viriles ie s r . I _ i i i .i _ is da se con-
sacrer au servies de son pays. Au
mi HU de cette ard_nte jeunesse des
Etudiants suisses, il compta parmi les
plus cr.tli uni  istes, les p lus eitt-è ement
dévoués , et austi onra-ii ceux dont le
Ul -n t  s'affirmait p'us brillant de pro-
metS't d'a»enle. 11 fil partie du comité
cmtr  ¦- '• en 1865 et en ÎS66 Nous noua
BOU venons encore avec bonheur de la
(eu e nl-al- .i des Etu  '.i u ti suisses de
189S et des paro les qDfy M. Grand pro-
nonça à Romout , à la. réception d-.s
candidats. Il y exhorte la jeunesse
groupée autour d» la vieille tour da
Romont à rester fidola aux principes
puisés au foyer paternel, à l'ég lise et à
l'école.

Ce qu'il recommandait d'être aux étu-
diants, il l'avait été lui-même tt 11 le
resta toute en vie.

Le 8 novembre 1869, M. Grand était
reçu avocat, Eo i87!5, 11 devenait no-
taire csntonné dans le district de la
Glâae. Mais déjà, la 16 avril 1871, il
avait été nommé prêt 'dent du tribunal
ds la G'ào», fonctions qu'il remp lit jus-
qu'à sa mort.

Ce fut pour le district de la Glane une
bonne foi tune d'avoir à la tôte de son
tribunal un ex«eIleo.i juriste et , en
dehors de cos fonotiqas. un homme de

bon conieil, toojours empressé au bien
de tes concitoyens Par la dignité de ta
vie privée, par te* habitudes fonciêre-
m>nt chré t iennes , M. Grand était è
Romont et dens son dislrict un bon
exemple pour tous.

Le3 décembre 1871,1a district data.
G'fioe l'envoya siéger au Grand Conseil.
Il fut â trois reprises prétident de cette
assemblée.

Ceat dans ia session extraordinaire de
décembre 1892 que M. Louis Grand fut
nommé pour la première fols prétldrnt
du Grand Conseil Ce fut une séance A
«grande* nomlostiont t. M.Menond,con-
seiller d'Etit , te fouvait appelé par la
Grend Conseil fi Ja têU de la direction
di la Bmque d» l'Etat , qui venait d'être
créée. Le Grand Qj"«"I lui donna comme
sucieeseur au Co»seil d'Etat M. l'svoeat
Chitsot , qui avait été élevé, quel ques
jours «up*r«vm.t , k la présidence de l'at-
semtilée. Ce I .  t M. Louis Grand qoi ent
l ' h o n n e u r  d'êlre appelé à remp lacer
M. Chu-tot au fauteuil présidentiel. Le
Grand CODS-11 rendait psr là hommage ft
la fols à l'homm« d» principes qui incas -
nait avec t. -nt d'aecendsnt l'Idée coneer-
VBtrtce-cathoHqoe dans le district de la
G'àna et au maglstrut universellement
respecté de* justiciab les de ce district.

Au Grand Conseil, M. le député Grand
était entouré d'une considération et
d'une sympalhis qui sa manifestaient
soit psr les égards respectueux ds ses
collègues, émus par la crnells iifirmlté
qui paral ysait ea marche, meis en dlp it
delaqaella 11 montrait A tous l'exemp le
de l'as s idu i t é  aux travaux parlementai -
res, soit par l'attention aveo laquelle on
l'écoutait lorsqu'il prenait la parole.
M. Louis Grand s'exprimait aveo clarté
et précision ; le ton de ta parole impres-
sionnait par sa fermeté résolus et l'ac-
cent de conviction qui y résonnait ; son
eavoir juridiroe , son expérience des
<» S tir * s pU. 'i -JUM , U tacnâtotancB pro-
fonde qu'il avait des besoins des popu-
lations, ta haute compréhension du .0 .3
do l'Etat, donnaient ft eos avis une valeur
et une auUrité particulière. Souvent , sa
parole, qn 'échaoHiit une flamme d'émo-
tion patrioti;ue, eflermit des députés
hésitants et l'on peut dire que, ju. qu 'au
moment où l'affaiblUsement de son corpt
eut raison da sa vaillance morale et où
il dut renoncer ft suivre les sessions ,
aucun vote important de l'astemblée
législative ne fut rendu qu'il n'y eût
contribué en éclairant 1rs consciences
de set collègues et en leur montrant oa
qu'aUendxit d'eux le penp le fribourgeois.

Aux élections au Conuil national
dn 30 ocUbre 1878, M. Grand avait
éU nommé député à B-rne par le
XXIIl™* arrondissement II fjt cons-
tamment réélu , s sn» opposition , jusqu'en
1S02, année où il déclina une réélection
à cause du mauvais état de ta tante.
Meis , durant 1 - .« vingt années c ù la con-
fiance du XXIl I Œe arrondissement l'en-
voya _iég-r aux Coarobres fédérales, on
ne saurait dire assez en quelle juste
estime il fut tenu par tout tet collègue *.
Ses rapportt de commission et ses
discourt faiaaient apprécier (vivement
la rectitude da eon esprit et son talent
oratoire.

Mais c'était surlout dans nos aisem-
blées coaservatrlces, dans l e  baoqanta
d* nos cerclée, dans nos réunions da
Piai-Veraln, qu'il fallait entendre M.
Grand. II était ift à eon aite, au milieu
de su amis; son etprit et ton rœur
débordaient dans 'es paroles qu 'il adres-
sait au cher peuple fnbourgiois.

Aujourd'hui ce bon chrétien n'ett
plut parmi nous Muis nous garderons
soo souvenir , s- s bons exemples et ses
ensei gnements. H n'y aura pas pour
notre jeunette et pour nos m-g i . tr-t? da
meilleur chemin que de suivre M Grand
dans la voie eu il a marché : c'est nne
voie d'honneur et de respect. Le prup 'e
fribourgeois t'incline vera la tombe de
cet homme de bien dans uu même sen-
timent de vénération et de reconnais-
sance, iî. /. P.

La session des Chambres fédérales

La sessionextrso'diaaire de mars t'est
ouverte bi*r soir, à 4 h.

An Conseil national, en ouvrant la
séance, le piéeilent a rappelé les catas-
trophes de l'Italie méridionsle et de
Nax. II rappelle également la mémoire
des membres de l'Assemblée national*,
décédés depuis la demi ère session, MM.
Hochstrasser et Meyer. L'assemblée se
love en signe de deuil.

Li Conteil valida l'élection de MM. 5u-
tor (Argovie) et Erni (Lnoerne), qui sont



ensuite assermentés, ainsi que M. Stoffel
(Tessin).

A l'ouvertur* de la séance du Conseil
des Etait, M. Tbéiin (Vaud), président ,
exprime lss sympathies des Chambres et
du peuple suisso pour les sinistrés de
l'Italie mérid ooale et de Nex L'orateur
rappell* la mémoire de MM II ; . .h.- ..¦¦ ..:. -
¦er et Meyer, decédés depuis la dernière
session.

Après diverses cemmunicationt , ls
Conseil vote eans opposition d*t crédits
ïuppl ' 'S.j».l:;lrt s pour la tMi i . - ' ._ r-n _ i i ii - _]
de l'hôtel des postes de Bâle et l'achat
d'ua terrain an BeudeUeld, à Berna.

Prochalne.téanca mardi mutin.

Le groupa clérical
de la Chambre turque

[XH nolri __;c-  c ; s ciic;  .1.. _¦ ;- - .;, ç

Constantinople. 9 mars.
Avant que le Parlrment fût  ouvert ,

les p-ssimlstes na manquaient pss de
prédire le péril clérical, pour la jeune
Tue-qui-i. 11 fallait tout redouter de ce»
défenseurs de l'obscurantisme.

La Chambre s'est ouverte Qu'avons-
nous vu ? Beaucoup de piÊir-s mnsul-
ci -i' if- Et ce^,pië'rcs , au lieu de prêcher
l'intolérance rétrograde , ont donné en
toute occasion des leçons de libéralisme
et de fraternité.

Pour nou» qui connaissons et habitons
d- p u s  longtemps ce pnys , la révélaiioa
n'en était pat une. Partout où nous
avons approcha los prêtr es musulmans,
cous les avoua trouvés ouverts aux idéna
mod3rnes,Kt)gt_ésau_t princi pe» d'égalité.

A va' t l'ouvi-rturj d» la Chambre ,
da>'S un g a>.d meeting de Stamboul qui
t 'ouvrit d o i s  la moiquée du sultaa
Ahm^d et qui fut Io prologue des débsi*
parlemi'niai'fS, ce furent lt* deux ora-
teurs religieux qui tinrent le langage le
plus p-ogrestlstu.

«On vous a dit , déclara un vi*il nléme,
que l-t P'êtres etaioiet los ennemis de la
Lb rté. Ou vous a menti. _

Et chaque téance du Parlement vl^nt
confirmer Cette solennelle déc'aratlon.
Dés la début , on vit un reli gieux élevi*
la voix en faveur d'un député grec,
Cerolidl cfleudi , que les l _ jues voulaient
exclure paice qu 'il r.-ci t  éié professeur à
rUi'ivenitô d'Alhènes.

i l »  considère etinaii. un grand hon-
neur, déclara l'uléma, d avoir pour
collègue nn homme qui a été jflgé digne
d'occup«r une cheire dans une uuiversité
étrangère. ¦

Ce fut encore un religieux qui proposa
da s'unir da pensée et de cœur ai>x libé-
raux persans qui luttaient contre le
tehah.

Lors des élections an d«ux !êcn« degré ,
te Sut un i_ l*u_. a qui c <a_b- _utt la candi-
dature de Hussein Di*t.id , k oaute Q™
attaques violmle* d i -1  s ¦« «dors contre
les Grecs par le leader nationalist».

L'entién d'un pareil seutairo au Parle-
ment, disait la religieux , ___ v.it une
calamité pour le pays.

II y avait It «reur évBente. Car
Dinbid bey a bien vite reconnu l*s incon-
vénients de ci-rla-OPS exagérations Mail
n'eti-il pas juste de reoounaiire aussi
quo cre>t des pifîtres mii'umaos qu»
tout venues lu pr'miére» leçona do tolé-
rance ot de véritable libéralisait- ?

NOTES D'ORIENT
(Don ' :.- i; - c : ; ele ConeunUacip!»)

A l'intérieur de la Turquie

Les dé pê-hes d* l'Orient ne semblent
perler qne d'un âge d'or. La réalité est
a_uez d'Herenle. Oo meuit, sur les taon-
tegnet de l'Asie Mineure , dt la famine
et du froid. Quelqu s parents ont dû

ARCHÉOLOGIE

Vienne et son Bon Pasteur

Vienne, dant lea Gantes, a jnné nn
rôle Important «"ans l'histoire civile et
l'histoire religieuse Dans !*• haut moyen
âge, l'hlttoiro religieuse de Genève et
da S-iint-Mnurica est souvent môlée à
celle da c i t . ' m-tropole.

Vienne était dans la vieux mondn
gaulois la capital-) d s AHobroges. Après
la conquête, César ea lit un point de
con-cotrftiwn des iorces foinaints, (De
Bello Goliico, comm vu )

S ..u."' Auguste, la villo se couvrit de
somptueux édifices et de magnifique*
monuments. Vicnn*, psr sa position
excepiionnelle, par s m  fl uvn qui la
mettait en communication commerciale
avre la Méditerranée, pir ses romiflca-
tions da routc-8 qui la reliaient à l'Italie
et par ses collines, cù Voi jouit d'un air
très talubre, donnait sux Roi'alni l'illu-
sion de Home et devint ainsi une d.i
cités les plus fl -Tissantes de la Gaule.

Les monuments publics étaient placés
principalement sur la rive gauche du
Rbône. A la cuite du palais des Empe-
reurs, l* haut d» la vi'le était occupé
per la Temple d'Auguste et de Livio,
une des merveilles de l'a't romain par-
venues jusqu 'à nous ; la Forum, dont il
reste un des po;tiques ; la ciledella et
l'amphithéâtre, ado.sés k la moi.laguo.

vendre leurs fils pour se procurer du
pain. Le gouvernement turo a promis
2,000,000 do fr. à la population.

. Les assassinais recommencent
S'il y a un peup le qui cooni.it le moins

Of doke far  niente, ca sont les Kouriles.
Habitués au brigandage, ila a'ennui-nt
terriblement de l'inaction. En entendant
le nom delà Conslitu tiou , ils avaient cru
qu ils auront désormais ¦ la libTté » de
voler et de tuor impunément. C'est une
t i ù i  p-tite.diminution, qoi u- le. empS-
ohora pas de continuer leurs afiaires. Les
aisassioals et les vols dos Kourdee ont
reco-amencé eu Clllné. Le Journal de
Smyrne prot'Sto'énorglquement .contre
le gouvernement , ehcor» trop mal o-ga-
»ieé pour pouvoir punir toute une _ _ .-;-
tion de biigiuda 1

. La soit da lire
Les emp loyés de la douons turque,

sous le prétexte d'examiner les livres
rnvoyés da l'étranger , les lisaient, les
étudiaient , et , s'ils les trouvaient ass> z
bons , Ils préféraient en enrichir leurs
bibliothèques sjue de les fnvoyor aux des-
tinataire.;. Mdintennnt ils n'ont plus lo
d-oit de llro autre chose que les adresses
des destinataires, et cea bont (entoure e«
plsigaent qus la Constitution les a pri-
vés ci- plaisirs intellectuels.

L'état d'fime du sultan
Oh ! la vio du sultan ! Apurement , ce

n'est pas l'une des plus g<i»t , qu^i que
l'on imagine do son exi-tence dans le
château féeriqued 'YWr Ki-ek Aceopt-r
ce que l'on hait , egir contro sa volonté ,
rsiiier tout un pvté, e'ost enoore réener,
p»nt-êvre. mai» c'est rég>.or >ur l» S' èae.
Il eut i-bliga d'avoir tous les ég-irdi pour
I*mir!iai-, put'iiich-* des ArméntoM gré-
guii~ns, qu 'il avait exilé lui-mémo 11
y a treize ans. Dans une entrevue le
mi lan  a dit au ;¦ tn 'iche :

• Depuis lorgt"mps il régnait un
eep'it d» d.scordo entre les peuples turcs
«t ern-énien»; j 'en était influencé moi-
:;• ' ." -;¦• - ;  je sni« heureux q.ie tont cela
eoit lini... Moi et mos iieiuistrrt nous
ferons tout pour le b-iah-ur des Armû-
v.iens, eoyix en sûr. Portez met ealuts k
tout le p-up!e arnéni-n. »

Co* j ' C u  s ne sont pis .sans impor-
tan - , ; il s'agit des rsppp'it de d»ux
n»tions. P.mrtont , en Tuiqule, oo dis-
cote encore sur 'a couvereion du rultan
h \' loi Hbér.-le. Vou« savez qu'il pleura
eu bacquet donné aux iéputês tuics, de
joie, dirent qat-lqu-S-ui-S, de r gcet ,
desent d'autres. D.

La crise orientale

__ . COSVEBSATlOS AUSTRO-SUIE»

L« mi-intr- e de Serbie é Vienne a remin
hic-r eoir lundi , à six h-ures. In réponse do
EMg'sde i la noto du comte Forgech.

Cuotralretneni è certains bruit- récent»,
le cabinet de Vienne n» rép li quera pas
par uicO mobilisation partielle-ilarepoato
s-'ba.

Li ronverestion continuera.
Il  fautrem'-.rqu'r tout, fols qne Vienne

te bornera à firmuler i nouveau sq
d-mande, avac une nestaté p-us granit-
et cxp' tquera ou gouvernement w-rbe
qu 'ello deà_ir e non rBooDciatioa exp licite
à tout 't  p.-ét-ntlons politi ques oa terri-
toriales en Botnie- Ht>/ z'u vine.

Ou annonce c '. r, -,, ;• _ :a :.'. que h mi-
nistre des : ¦?. , : . , : .  étrang ères a r i e r , - ,;, I«
miuistre de Serbie à Conrtiutinnpl* d9
démentir d . la façon U p ius ca'(igo*iqae
le bruit répandu k Constantinople. que
I A Serbie a= propoie d' oecuper le sandjak
da î . .vl-B»x«. La Serbie no penso pas
à se i i '-;:.: dans uno '.'_..:. ;:; : :i;-.:r,' .

Plus tsrd , le» mo'b'es do ces monu-
ments en mines ont dû servir oux fon-
dations de la m.goifi que cathédrale que
les urehevequ» do Vienne ont fait  cons-
truire c-n l'honneur de Sslnt Maurice.

Sur la rivo droits du Rbooe, appelée
S-iinte-Colomb-, le mondo rc .n -.'.;. avait
c..,] / :  le '. :-___ •. do ses l : . l _ ', :-_ .io _ t . Les
fouilles de ces d-rniérea année» ont mit
au jour d-s thurmss d'ans proportion
Immense Le* pavfs 8o^t faite do mosaï-
ques d'on art exquit et d'une richesse
de ions extruoriii'.Mre.

N u l '  part , en-Frenso. il y a un endroit
qui recèle autant d antiquités romaines.
Lea jardins de la plaine de Silnte-
Colombe, los verg-rs et les prolrii» qui
s'élèvent cn amp hithéâtre, dans on site
ca L- 'i -it ' . ur , sur la rive droite du Rt.ôae,
ré ouvrent l«s ruines des villas et des
palais décorés de maibr-s précieux ,
^u'h-»fclt&ieut l-s nehut Rotas-ius im-
p lantas dans les G'-U'e*.

Lo grand orchi-vê quo de Vienne, saint
Avit , qui vit la fiu dy la puissance ro-
tsnine en ce tte ville et y baptisa le
royaume burgonda avec son roi saint
S;;;-; . ;- " J , nous racoûtodans uno homé-
lie des Rogations comment les tremble-
ments ont ébranlé Vienne, comment l'In-
cendie a dé'rult  la oitudetle et les splen-
dides monum'nt* publics situés eur le
ba\_ t de la ville {Œuvre» de saisit Avil,
£d Ul y-6f Chevalier)

Ea se rappelant l'importance straté-
gique, commerciale et ertkti que de cette
ville ù l'époque cû t.-.int P.èrro et eaint
Ptiul évQDgéli. aieut Rome, tt la uuttiso

. . Eloctions i ta l iennes
L'ubbé Murri dit qu'il elégera en

habit» eoolé?iastl quFS à l'extiCme-gau-
che, qui comportera iût> membret au
lieu des 64 qu'elle comptait dant la pré-
cédente législature. Les-socin|ist*a ' ont
enlevé'Veniee aux catholiques quid . te -
naient ce collêco depuit l'époque où le
Pipe, alais putrlaeche de V auiso, orga-
nisa le groupo cathucliquo-consarvatenr.
L»s so'ialiatfs ont 'gagné également
Turin, Bologuo, Sienne, Saint -Pierre
d'Arena. -

Le Messagero dit qus n'Importe quel
minittère devra compter aveo l'impor
tante phslaDgs i- rextiOme-gsuche.

Un Français
tué par un garde-frontière allemand
Dimanche après-midi , è Cbavsnnos

les-Grandes (t'irritoiro du B-lfo»t), deux
cultivateur.), MM. Posae et Henrissot.
chassilent Io canard à l'eit'ôme Iron
tiêre avoo le domestique de Poi-se, nom-
mé Pelard, lor . que, à un moment donné,
ro dernier s* trouva sépare do ses com-
pagnons. Ceux-ci entendirent un coup
d» feu. Ils supposèrent quo Pela'd avait
tiré nnn pièce d" g bi-T et se dirigèrent
vers l'endroit où il se trouvait. Ils U
trouvèrent a 50, : . ir.: r en avant tur le
territoire annexé, mort d'une balle reçue
è la n- --.'. Lcs soupçons te portentsur un
y..- l i e  frooliè'O nllumatid. La gendarme-
rie di Dolle et la police ont p&ssè la nuit
sur les lieux. La ju-tlca all-nwnde a
ouvrt uce enquête. Prlard était figé de
25 ans.

la revrachs tlo moulai Hsfii
La mi<halla ch*rfioaoe rento-c*e e

bat'u lus troup-s du pritendaut. Elle ;
rem-ni d» DOtubreux prisonniers '* F«z
Lo maubsen éprouve un giand toulege-
ment do ce fait.

Massacres de Russes i la f:.:[i _rc pirsms-

UQ télégrammo de Dj«lfa au Novoïé
Vrémia dit qur> mll' e cavaliers ct 5u0
fan»asi»in« du gouvcrnerooni, ma^bint
vais Djutfa . Bue la rive droite do,VAr-.x,
ont pi.  ti et b ùlé dix v i l - . : - ' ? , dont' qua-
tre •;; i:;., '-' pur dos suj ts russe*. Ils ont
tué dos habitants p»Mib!e« qui s'ee-
luyaleut D.-< nombreuse» f-mm-e portant
des ei>fai.ts sur leur dos ont tenté d.)
traverser l'AVcii pour atteindre la rivo
russe, mois elles ont r- çu det coups dn
fuiil .Troiscents f .milles sans abri se po ' t
réfugié» s eur l'Aral, entre le Djulta
persan et lo Djulfa russe.

Remaniemrnls uilnistérleii (ares
Oa :.; _ • < : . . - ,¦ cfiiiiQilemeDt <|ue N'szim

ptoh^ e^t r.omme miol-t'e do la jnstice.
cn remp lnc-ment de R-chid bey. qui
dèmi.jioEns la 5 mar» dernier Nszi 'O
pacha e«t ce personnoge dont la notni-
Dation comm" ministre do la guerre pré-
cipita U chule do *.!..;_ :;; pacha.

-Ln iiin ".r'.f;i. de 91. eitolypiac S OSETave
Dimaochi l'état dit santô de M. Stol y-

pino av^it empiré On a oonstuté une
pn-umouin croupeus-1.

Ls mtl»de est tièi f .ible II a pafsé
nue ;; ,;. -. i - .- ..im nuit  r t  la température
Mt très élevée. De temps en temps, il
d»lire et, môcno si sa convalescence élait
norma'e, 11 lui faudrait p lueituit moia
de repos.

L'ENTENTE nUSSO-TURQOE
Voici la version que douce U gouver-

nera-nt do l'entente Int«rvenue outre
R.f.jiit p»chit et M. IsvoUki tur l'in-
demnité buiga.-a :

1° La-Turquio accepto la somme de 125
raillions do franc, comme indemnité pour la
Bul garie;

de la mission des Apô res qui avaient
été envoyés pour convertir toutes les
nations , tl n 'rBt pas téméraire de penser
que d-s di'ciples de l'Evang ile aient élé
envoyés à Vienne, lora môm? quo nous
co soyons pas cn possession de docu-
ments explicites sur ce point.

Ce qui est prouvé par un document
OOQservé en Orient seulement et rap -
porté par Eusèbe, c'est ou 'uu Ume siècle
loa villos de Vienne tt de Lyon avatent
une paissaato chrétienté, dont le courage
et la valour dans la p-rsécutlon étalent
cités comme un module d'héroïsme au
monde entirr.

Le massacre , eous .Marc-Aurôle , en
177, avait étô effroyable, eoit par le
nombre des martyr*, soit par l'atrocité
des tourments (Ëuseblut, Ecoles. H ist.
I. v).

Les païens , peuples et magistrats, as-
souvirent leur rsga cerne snr l-s. cada-
vres mutilés Car te que le» bêtes férooes
::; ;, ' ",,; i . . : , -,. fut entassé et biû 'é , et let
cendres j  "téos au Rhoae. Et tes chré-
tiens survivants déclarent , dans cetto
lettre mémorable enveçéa aux éryUos
d'Aûe, qu'un de lenrs graods chagrins a
été de no pouvoir donner uno s<'ptiUuro
convenablu k leurs giori _ux martyrs.

Vienne, ri ci;-; en monuments peiens,
élevés par les  pouvoirs publc iou  soua
leurs t. .;: . : _¦?- , no nous a laissé quo fort
p u do monuments chrétiens de i'ôpoque
romaine proprement dite.

Jo voudrais iol atlirer l'attention snr
un monumont dc oette époque , un tûm-
b-.a.u iur lèffool les cbélbns ont'placé

î° Sur cci|o , somme on ' prélèvera tout
l'abord l'Indemnité pour le cli'ciniu do fur
île la ;Ii puiiiilie orientale, conformément à
cu qui a ité COUSCAU eûtro M. Liaplchefl el
ln Porto ;

So-La Itussie 'annulera autant d'annuité;!
dc niulemnité do guerre qu'il serti nécessaire
pour obtenir la sommo do ' 125; millions do
francs ea capitalisant ces annuités à '5:%.

Docnmenti de soeiélés secrètes
En Prusse et en Saxe un corta<n nom-

bro d^ Rurses ont étA arr&tés pnur par
tleipaiion è uno société secrète. Au coure
des piT, inci t ions domiciliaires , des docu
i. i-Mi.  liitéretsautt, relatifs à lu n.u"!u
à B&le, en décembre dernier, des IOOIH
listes révolntionnaires russes à l'étranger
seraient tombés aux mains de la polico

Nouvelles diverses
On annonce qu 'un projet do construction

d'uu chemin do ter reliant l'Egypte i la
Syrie en passant par lo canal do Suez aurail
ï-té soumis . aux gouvernements turc ct
égyptien en vue de l'obtention "do la con-
cession.

— Selon la linuçelle Presse Libre dé
Vilaine, des Hnanciers anglais, françiis «t
allemands négocieraient en co moment à
Londres.un accord relatif il la conslrusliop
et l'exploitation des cJiemins do fer en
Chine.

— La Chambre, cubaine s'est ralliée à la
suggestion du président Gomet tendant ù la
suspension do l'impôt d'exportation sur les
cigares, cigarettes, tabac*, sucres ct liqueurs,
àla discrétion du président , cn raison de la
situation satisfaisante du Trésor.

— I.o ministre de Belgique a remis hier
lundi à sir Edouard Qrey la réponse do la
Hcljiquo à la note du gouvernement ang lais ,
relative au Congo. C'est vin document »ssei
long dont lo teste no sera communi qué a la
Chambre des communes q»e dans ijiislqiij.'s
jours.

— La session extraordinaire du cengrés
américain s'est ouverte hier lundi , k midi. On
a lu, dans les deux Chambres, la déclaration
présidentielle.

— La lamine est toujours grande dans
l'Albanie septentrionale.

Le journalisme en Chine

La Chino est capable do s'éveiller à la
civilisation-moderne aussi subitement
cp_n le Japon, et d'y parvenir avec autanl
d'aisance et d'edres-o qno ton voisin.
Plusieurs facteurs ont puissamment agi
sur le colosse qui remue : la presse est
i'un ds» p'incipaux.

S>-lon M. Colquhoun, dans la North
American fievien: la Chino possède le
journal I» plus ancien du monde , la Ga-
zet e de Pékin. Tandis qu'au Japon la loi
*u r la presn est Uè. sévdcé, la Chine
laisse fâi>e; les journalistes ni ppons aont
souvent emprisonnés pour délita de
prosse; on se rappelle que , durant  la
dernière guerre,- l e  monde no put rien
.avoir des événement» par les gazettes
d»s vainqueurs. Le Mikado appli quait le
bâillon nveo uoe rigueur extr-3_ae....

Les mundarius n'oot , en tous cas.
rien à dire aux journalistes rédig-ant uu
quotidien dan» un port ouvert ou concède
nui ôtraogers : la pri sse y est soutn'S"
aux lois ordinai-es de ces derniers. C'est
ce qui exp li que pourquoi Ie3 port» k
trustés posèlent  la pressa la mieux
o.gaeiséo et la plus hardie. De ces cen-
tres cosmopolites, les imprimés inondent
l'emp ire.

Le premier journal do caractère vrai-
ment moderne fut lo Shang-ï News ou
Shùi Pao. édité par un Anglais en .1870.
Jusqu 'en 1891, il n'y eut pas plus d'une
douzuin« do journaux indigènes dans
toute la Chine. Lcs missiounaires pu-
bliaient en out»e huit  revues

Pékin possède aujourd'hui trois quo-

la flgire du Bon Pasteur , pa.sée, js
orols, inaperçus juiqu 'à présent.

L'automne dernier, je poursuivais des
étud-s archéologiques sur Vienne, sous
la direction de M. lo chanoine Gorlin ,
curA-archip'être de la CHthedrale de
Sainl-Maurioe, de Vienne, qui est l'his-
toire vivante de cotte ville. Lorsque
nous arrhâraes vera le porcho du M u - é -
lapidaire de Saint-Pierre, je mo mis à
examinar un couvercle de tombeau qui
gisait sur lo eol. Bientôt , j " pu* dégager,
BOUS un enduit provenant d'one fiitra-
tlon d'eau calcaire, l'image dêlicieuso du
Bon Pasteur,

D'apiès 1rs renseignements qua ja
recueilli*, ce Bon Pasteur n'aurait jamais
été r<_mi .rjaê i_i reproduit. Son Impor-
tance o-1 d'autant plm. grand» que cette
représ-ctatlon, ci familière aux premiers
chrétione , fié quente dans les catacombes
d-> Rome et oo Afri que, eat t>è« rare en
Gaule. Le Blunt (/ use-iptions chrétiennes
de la Gaule) n'en cite qu'un seul rxi-mp le
gravé tur un tombot-u dont on n'avsit
gardé qne la description (vol. H, 497).
Oa connaît encoro le Bon l'astnus trouvé
à Saint-Maurho d'Agiuoo et conservé
au vostibule de l'Abbaye. Et o'est tout.

Lo couvercle du tomboau da Vienne
est en c .Icairo blanc. Sa loogueur est do
2 m. 20 et sa largeur d» 0 m. 80. Sa
forma est cellu d'un toit à'deux pans La
p mis antérieure <Bt partagés en sept
\i a: -.::, -.u:: encadrés par dos bandes, et ù
("exception du panueau central, ornés do
d : . _ i '..-:; géométriques, le tout d'un rollef
très bat. Lo panneau central, haut do

•idiens ot doux bimensuels dout quel-.
Iues uns sont illustrés. A Tientsln. il
t'édite trois quotidiens, dout l'un,Mm
partial ou Takuiig Pao, dessert vingt
millo. abonnés. L'orcano oflioiel , qui
«'appcllo h 'Times — Shili Pao — moins
ré pandu , est très bien rédi gé, sous lu
direction .des-. Européens, et exerce une
inlluwoo considérable. Shanghai, lu vilh
internationale par excellence, .publie
loiza journaux dont lo prix .varie de
quatre à oinq.conlimes chacun et dont
luelqui^ uns ont un tirage de 'pfds df
dix mille exemplaires. •" ''¦' ¦ •' ' ¦

Plus au sud, à pouteltéou , Soutcbéou
-t Canton, on .compte six'ou sept pér^o -
iiques, cinq i\ Hongkong ot u n e  Kiaot-

••hftou , patronné par lo gouvernement
¦i i l . ' i u i i i i d .  Ajoutons ù cela quel ques fouil-
les qui paraissent dans , les villes de
l'intérieur.

Do plus , tous les journaux ohinois ne
-'impriment pH3 au pays dos ,Célestes
Toule ;i y-.yiii : ; -r,. ! i- ,; ; importante do Chi
a»is é>U.bli» è l'étranger possède un ou
,i l u - -ic  iu i  o'gnnes écrits en langue-man
dartnai. trois paraissant ' à. Singapoure,
It'UX à Sydney, deux au Japon , plusieurs

k Honolulu et uno demi douzaine k San
Francisco

La diflùnion du journal a été facilitée
pnr dos réformes postales consenties der-
nièrement par la cour de Pékin. Le ooût
du transport des imprimés a été abaissé;
la posto on transporte maintenant on
aombre toujours ploB grand. La bnreau
'"otie do nos postes fédérales pourrait
-Ver ii Pékin prendre des hçonB.do rai
sonnables chinois-ries 1

Les i H iMinux  sont écrits dans les lan-
gues classiques. Les rédacteurs chinois ,

u-i '.i'u" les Japonais , sont mal rétribués;
ils reçoivent à peine 2500 fr. par an;
les Célestes n'arrivent mémo pas a cc
ehi lire.

Lo boycottaRo dont sou firent les mar-
chandhes amérioaines a étô largement
conseillé par la presse. Et il n'est pai
¦i-.i[i _i. - . il - ' i ' i  que les Japonais aient été le.

i aspirateurs de la campagne.
Les habiles Jiipon'iis, avec l'énorme

eoiiûimce dont ils j..ttissent , commonci.nl
k faire la p luie ot le beau tomps. Plu:
d'un journal édité par des Chinois —
jouant ici lo rôlo d'hommes de paille —
sont la prop riété des Nippons, voire du
gouvernement, et ces leuiJles publient
fort souvent des articles très xénopho-
bes, dit i Ré» surtout coï-lru les Allemands
Natnrcllemeut , ei ces articles lomentent
et attirent la heine des étrangers , ila
tr- . . _ .;¦, ; des lauriers aux Japonais ct
vantent teur civilisation, leur aérosso,
l eurs marchandises. Par co moyen, lo
M i l : > i ' .I# s'assure uno influence qui gran-
dira toojours. Les petits Jaunes, vont
apprendre aux portours de longuet tres-
8"8 comment ils ont tout appris do» Eu-
ropéens, et comment ils les ont battus
Et après les avoir vaincus sur les champs
de bu mille , ils les vaincront sur ,les mar-
chés de ce vaste empire de quatre cent
millions d' indiv idus .

Le journal n'est pas sonl à révolution-
ner la Chine: le livre y fait son œuvre
nu .- ' i .  Une société pour la diffusion du
christianisme ot des connaiesances gAné
raies a, depuis 1904, imprimé 224 .000
exemple ires d'ouvrages récents et en o
réédite,77,000. Par suite du manque do
protection littéraire, ces trois cent milla
livr. s se tont multiplies à l'iuDui ; eiu'a
qu'un ouvrogt parait , il est immédiate-
mt-nt reproduit par det commerçants
peu scrupuleux du droit d'autrui ; ils (e
phuto-litbographient et vendent les vo-
lumes à très bon marché. C'ett ainsi
quo l'on a trouvé , en même temps, six
éditions du même ouvrage dane la seule
ville do llabkou. La Bociélé susnommée
estime que, p._r cotte sorte de piraterie,
son œuvre csl rendue cinq, fois plus
tffic-UCd.

0 m. 262 ct largo de O m. 26, ost ooeupé
par le Bon Pasteur. C'est la scène toa-
chante do la brebis retrouvée et ramenée
nu bercail qui est reproduite là Lo Bon
Pasteur porte la breb's rur ses épaules.
Il est en marche pour li rttour. Le mou-
vement du pii  cl droit est élégant. Le
buste est fort et bien proportionné. Les
bras sont relsvéa d'une manière très na-
turelle pour tenir la brebis. Da la main
droito , ll tiont 1rs pied* de devant et àe
la n_8in gauche les pieds-do derrière. Là
te l l ,  duberger produit une i> (hxionsurls
oorpa do la brebis , qu 'il porte sur les
épaules. H n'y a aucune inscription ni
n'icun autre symhalii religlf-nx. Et c'est
précisément cetto simplicité toute primi-
tive d'nne époque où ies chrétien» de-
vaient soustruire leurs morts à. la rage
des j i ; : . ; ' , et cette exécution artistique
Boig.iés qui permettent d'attribuer ce
monument chrétien, - de bauto impor-
tance, nu Hmc ou au III me siècle. '

Il eet possibo que oe couvorale de
tombeau chrétien ait été celni dn tom-
beau qui est dans la cour, à droite du
porcho .da musée ds Saint-Pietre.. Ce
monument ch'élien aura, je n'en doute
pas, une place d'honneur au mutée do
Saint-Pierre de Vienne.

Chanoine BOCIIIIAS.

Publications nouvelles
ANKt-Ainr ro_.-riric.il. c-irnoLiofE (annéa

1909), par Mgr A. Battandier, S fr., port ,
0 fr. 60. Bonne Presse, 5, mo Bavard,
Paris.
Lcs 700 paye-', enrichies dc.lïOsravurcs,

. Parmi les œuvres traduites, e^.Herbert Sponoer, on particul ier,^/philosophes, on général, «out \m l ,,*
tes. On lit cependant des teon» ?légères. E> f

Schos de pa rf ou
LA REIN E DE HQu .̂

Les, Hollandais, qui cmignaicut JT^s'éteindre la «loriouso ligaéc de !,.« 
^J?

souveraine,'.attendent là venue de I'M*
royal et' prépurent des fêtes nux wiw*5
du -pays. ': H • *i

La reino osl adorée do ses sujgis. £n
élevée à la fois 'conimc uno petite IHJUIJ.
et comme une relue. Fillette, &_¦-£$
uvec les entants de son 5ge, dans io_ j,,,1
publics où sa mère la conduisait yokjEJ

. Hiver comme ^té, On pouvait la reocoj?
dans-la forfltvoislne 'dela Haye, oilat^,
royale possède sa -. Maison «lô BoH .« - .
construite en I0i7 pour le slalw
Fn-dèric-IIemï. l^i.plupart des Hollju
l'ont vuo passer comme'un éclair mont .j"_
son. poney nleian et suivie Uo son »_1
lévrier Sudell, , m

La rolnaprésido ell»n>ême ,. tous lo-,..
paintifs en vue dorévéncmcntalti_c<iîi;
s'est occupée delà question às-laJMnj?
s'en .est enlrelcnuo avec lo clief du cath
IA  remo 'W.lliemine est du reste iiovRfS
d'Etat Tous Ici matins, 4 8 heures, f.|e"
met au.travail , aidée, do.deux, secr̂ s
parc<iurtJcs suppliques quilui sont *__m
ct auxquelles.elle tient qu'il soit rép.*donne audience, tcÇO.Héj ministres ctnL
le Conseil, oh eH.3jou.c tin rJlc actif . "'

P£F'H .e gp-fm
Voiii-- quelques articles d'une lai aan

interdisant nux enfants de fumer:
A RT. i". — Renoms* ne doit vendu

cigarettes ni du papier à cigareltesi,
conque eut'ûgé de mcàns de ICans. Boatli
amendé dé 50' fr. nu 'maximum pdurlj.
mitre Sois, et pourle ca3 de récidive, «ai
pouvant aller jusqu'à 125 fr., et jn
250 fr. par la suite.

Aar. _. — Quand il y a doute sur l'jgfaut s'abstenir si renfatit a parait » ili. i
de moins de 1G ans.

AM. 3.'—Tout -agent do police OUJJ ,-J
de parc qui trouve fumant ua cnfiiat M
mains do 16 ans, a le droit dc s'cmp-j_«
toutes les cigarettes que cet enfant j
luj, !i condition toutefois qu'il ne soit pj;
sc:;e féminin, etc.. etc. .

• Cest le v* avril prochain que cette t_ :
lente loi entrera on -vigueur.

MOT DE U R
• Une institutrice , forl Ken iôfeutiom
dit k ses élùvcs :

— tSoycx toujours très polis et quani-
vous'adresso ua vœu ou un. souhait, li.,
aussi vous-même un vœu ila pefiooaiç,
vous parle, ou répondez-lui. aa nn
• pareillement *.

Un instant apiis, \m petit "garîon-ft j
prête Jv sortir de la Glasso -pour reatrer è
lui , et la maîtresse 1 ni dit :
. ._ —r Je te, souhaite d'être, plus Mgo 11
maison que tn nc l'as Été ici.
' — l'areilleriicnt ! répondit le ganiia.

Confédération
Noa-lnstUon d'an Jng« féd«

— L'Assembles fédérale s-ra COUTOJ

un jour do la semaino proeb
." ;ii  n de procéder i l'élection d'un a
bre du Tribunal fédéral , en remp l
ment de M. le Dr Gysln, démissionci

Ligue suisse de* paysans,
L'assemblée d.a dâléguét do la L
suisse des paysans a été us.uc bi*r i[
midi, dans la salle du Grand Ccont
Berne, sons la présidenoo de M. la <
se i l l - r  nelional JnmL
- 141 délégués, représentant l o i  ai;.

do w 12° volume de-la-iris .riche «t l
utile publication si heureusement efuip
ct poursuivie, .par ilgr Battandier, aioal
en mérites. '

L'un do ceux-ci, ot non lo moindre sj
rail dans le chapitre consacré aux » âiess
res ,: pontificaux. La réforme si con_idéa
obérée par le Saint-Père, dans les 0*%
gâtiow romaines a nécessité un« ttU
éomplêtc de cette partio do V Aumm
parfaitement mise au point, non seul*0
par Vexposô ct le commentaire flssiad
tions renouvelées ct modiJlées, maii ï
par les listes complètes des membre \
sultcurs, avocats, expéditionnaires d8 '']
divan offices. • On saura - d'ailleurs S1*
l'auteur d'avoir ménagé la transition &*
perm et lro ̂ lecteur dc retrouver sais p .
dans les nouvelles Congrégations les ?*J»i
ctles attributions dès anciennes.

VAnnuaire contient ' encore, oa 'r9 .*
nombreuses listes parlai tement mises à j»
et si appréciées, de multiples arlicles plat
d'intérêt. Citons quelques sujets : la ^aP*
i\n I-,  _-c_.mfficc. %f7lafMjXR -.., ie.i;.,ee tft D3Ie*
"--'"'- ' ?*«« c'.ccnuic.t a- » civewe', '- . *t
apostolique do Vitorbe, les drapeau* P'H
Dcaux, un pontifical grcc à Saint-Piew' ls l
Papes du V™ siècle, le diocèse de (W?
telle, les abbés mitrés-de l'Ortlr» de .Ss»
Betwlt.lo Christ Mies Andes, les chaa.*"*
séculier», enfin do nombreuses nal*
statistique religieuse. Cette simple cf."10''1'
tion montre la valeur dç ce volume a"3t*
et lui -assure là fidélité du succès. S0 '̂
ceux qui l'ont précédé. •

_L».-LIBERTÉ rond oonipw *

eont onrrage dont deux eieV

Plaire» lai sont aarossés.



o, membres du comité étalent pré-
r-L«,mbié« a approuvé Isa comp-

tàvË**,907 tl 1908, aiMl que U
USTo.7S''t '̂0', Mc"̂ d/M 

«.f* on» rapporté sur ls née.es.lié,

^:Xst
oZ

l'ordrrce Ud é.
. T'interdire. per uno loi , les vins ai-

f
e'„U Le D' Leur a appuyé et a

\
Û 

„Idé Cernent Vi_t *rd,otion du

Sg
d
A msrgarlne fab-iquô à l'étr.n.

„rTl q«' W» ooncnrtenee aux fromages

ffiSŜ à Méa,êrM ^l0;r
'g), a été appefé 4 faire parti., du

omllé central

Cantons
ZURICH

Emprunt. — Le Conseil d'Etat du

,„ntQO de Zurich a contracté pour se
nrocarer les ressources nécessaires pour
f .usines cantonales d'électricité et pour
J* conversion de .£*t>W* ? V. %
Liant au 15 juin 1909 de 9 niions de

S »¦» "ouvel ompfunt 4 % de ^
ôillion» «l™ ,era mls Proanainement en
.ouscriptlon publi que.-. .'• '' _

L'emprunt est înconvertlssabls jas-
Vs 15 juin 1921. Cependant le canton

\t Zurich se réserve le droit de dénoncer

tout ou par lie en remplacement de l'em-

prunt du 15 j uin 1909.

- Le Iandammann Meyer. —
M. le Undammann el député aux Etals
Pbillpp» Mi-yer, dont nous avon» annoncé

la mort , était né en 1812. II fit d'excel-
lentes études à Feldkirch et se voua
d'abord ù l'agriculture. Ses concitoyens
vinrent pour ainsi dire l'enlever 4 sa
charme, en 1870, pour le nommer su
Conieil d'Etat. Il revôtlt cetto charge
jaiqu 'i'a mort , sauf pendant une période
d» trois années

Il entra au Conseil des Etats en 1893,
M M-yr fit honneur au parti conser-

vateur-catholique par h lermeté de sei
conviotlons.

VALAIS

Décisions du Conseil d'Ktnt. —
M. Jean Autrui , député i Evo'ène, est
nommé président du (.«.mité A B »-eours
pour 1rs slnulrés ds N' ix et de Wrna-
miêie , en remplacement de M. le Cu»é
de la paroisse, M. Gauye, nommé curé à
Chalais. .

— Sait approuvés les act»s d'emprunt
de60,000 de la communi d'Ayor aup>és
de là Caltso hypothéciro et d'épargne du
canton, en vue d» la conttru '.tiou de la
nouvelle routo et de l'éiabliisemont
d'hyd'ant», et de 40,000 fr de la com-
mune de Grû'-ie «upic» du mêrn» établis-
sement ea vus ds la construction d'une
canalisation d'eau et d'hydrants.

Etudiant e>t députe. — Les élec-
teurs da la vallée d» Goiiobw ont envoyé

«siéger au Grand Conseil un étudiant eo
droit 3" l'Université de Fribourg, M.
Osoar Wa'p'n , « fuebsmajor» de l'Aie-
m.nuia et vicf-préald^nt de la Société
des étudiants sui; sis.

GENEVE

ï'reu»!'. — Lo Genevoi. Bnnonce à
tes |ect*ui-i qu 'à partir a'aujourd'hui il
réduit son luimat.

Chronique jurassienne
tl)d n<.>r» eurix«rui_cla--l da Jurt)

Le tir càiïto-iiil à Delémont
Da» gens • fort oooûp^s, ce sont ces

messieurs de D.lémpnt.qul ont à pré-
parer la-f6le rantonkle de lir qui aura
lieu cn oette vite ott.été.

Q» n'est pas une petite efTalrs que de
ne pes reattr en arrière drs solennités da
ce genre célébrer» don» des"cité»'beau-
coup p lus considérable» que.la'ijapltalo
de la -iorne. MaU'tmc Je lélejdép loyé
par tous et l'entente cordiale, qui semble
définitivement conclue' en vu» S» cette
pacifi que joute, on espère ren. "voir
dignement nos futurs hôtes et . Lire
honnour au nom jurassien.

Tous 1rs comités iont en pleine acti-
vité, surtout celui des dons, qui 8, comme
toojours , la besogne U plas ingrate.
Souhaitons-lui nn pavillon bieu garni et
des donateurs pas trop récalcitrants 1

Les sociétés artisti ques sont toutes ù
an diapason uniforme pour s'spprèier è
réjouir le F, oreilles des tireurs t t  à offrir
Une li'  u r e u s " . diversion su crépitement
déchirent de la fusillade.

loi encore un» innovation, dus b la
section delémontaine de VEmulation
Celle-ci se propose d'organiser , A l'oc-
casion du tir cantonal , une véritable
exposition des arts, tant ancisps j«t_e_
modernes ; on y verra les stftiqùités"
précfeuvs conservées rfao» fe liira. Me
que tablc- iux , '"-'U i p t n r . v , objets du
'.' i-i l t e -c . i i r i fc - ' , ni F-ub l i  s , eto...
- Tous' lot possesseurs d'objets rares
voudront sans doute tes voir lijurtr dans
oette expo»iiiôn ; l'autorité diocésaine
(lernietlra également d'y faire parti tre
le» trésors religieux des "églises, ot ainsi
la réalisation de cette heureuse idée no
sera pas la moindre attraotion de la fête
do lir.

Exposition agricole
et industrielle Jurassienne à Moûtier
Voil* une annonce qui promet aui»l

beaucoup de choie» ; m«U n'e«t-elle pss
nn peu séparatût» ? Décidément , oes
Jurassien» veulent f «lre voir qu'ils «ont
quoique ebosa st , que. & eux seuls, i'»
peuvent .organiier uo tir et une exposi-
tion nationale (pardonnez-moi la mot]
tout comme un grand canton. Les m lî ne»
du graud Stotkmar doivent tressaillir k
rolr s'affirmer ainsi  la persoanalilê du
peuple j uranien

L'expotition de Montier sera ceitalne-
ment un turcès; on en a la garantie dan»
le tôle que mettent artisan» et agriculteurs
à préparer, dès maintenant, leur» plus
beaux produits pour 1rs y faire partitre.
Il y aura en outre une «action réservée k
l'enseignement (primaire, moyen, supé-
rieur) tel qu'il cat prstiqué dsns I» Jura.

Après » vo i r  admiré les produits du iol
et de l'Industrio, le visiteur pourrait bien
accueillir d'uutourlre sceptique oertain»
manuels de classe destinés i apprendre le
français aux descendants dea Hauraque»,

Chronique Yaudolse
¦i- Lausanne , it mars.

Les s an s-tri v ii!. — Frtsss *| ri coin

Comme à Lon4r«r , comme k Berlin, il
y a det tans- travtii * Lausanne H* sont
environ trois cent». Ils ont , voi  -i qu»lqua
t'iiip' . envoyé des délégués au conseil
communal pour demander l'ouverture d«
cho _ . i l . T3 Lo municipalité avait pris dea
mesures pour éviter des bagarre».; autour
de l'hôtel- ie-vllle, la police vtillait et
1-s hylrsnts H . i  mt prôts à fonctionner !

Les édile» dôclaiêrett , à leur regret,
qu 'ils ne pouvaient Jieu faire. Meis le ciel
t» t  venu eu secours dts dé-œuvrés : la
neige rat tombée en masse drue et l'on
a pu embaucher lon» Jfar.. dé_.0ccupés .
pour le déblaiement dis rues. Cela
tombait 'Jt merveille. L is rne» élaient
propres, et la neige syant fondu sur les
berds du lao, on pourra occuper nne
soixantaine d'ouvriers pour dèsensebl'i
la port d Ouchy et tirer du sable 4 Vid y.

Lee '« trabUoas » sociables avalent
soaapnré le» tans-travsll pour les trans-
former en atouts dans l* lutte électorale ;
il y avait, à la maison du peup l". un
comité qui i if geait en permanence I Queli
trrands mots... temcêto dans un verre
d'eau par un temps caimo 1

Les vrais < aans travail n ne sont pas
tous k Lausanne on dans d'autres villes.
Il ea est beaucoup è la camptgne et pas
tou» parmi le* oavriers,

Dans le vlgoobK le vigneron ne «ait
qur faire. Il voit passer le» jours où le gel ,
la bise nu la ntige te chassent de aea vi-
gne» En d'autres temp», il travaille
depuis un mois autour de se* souche» ;
il taille, il ports la terre, il recueille Ine
sarment». Cette année, il n'a fait qoe
t'es p»u do choie. Pour lui , comme pour
tant d'aulr»», l'hiver fut long. Mais per-
sonne ne a'inqeiléle do lui procurer ofli-
c i' .' l i . .' i i i ' - ic '. de l'nuvrege.

Le nouveau jourosl agricole vaudoi»,
annoncé à la fiu 1903. « mis deux mois
pour naître. Le votoi. Il a nom : La Terre
vaudo isc. SH couverture porteundessiu du
peintre F, Itaoga : uncoia da c»mpsçna
vandoi«c , un pa>san , un vlgaeron, d-ux
' tTeuilleoae» ; une devise ; a Le sol, c'est
Il pairie ; cultiver l'un , c'est servit
l'autre »

La Tirrs vaudoise est issne de ls fusion
de I B Citron iquêogj i-xile et du Bulletin de la
Sooiété vaudowo d'agriculture et de vili-
c u l i u r r . Elle parait eous les autpices du
département de l'egrlculturn. Ellea pour
r«daot»urs MM. S Bieler, Eug. Buguon
et G. Martinet it compte une douzs-oe
de collaborateurs réguliers.

FAITS DIVERS

CTfMNOEJ-
t ' nc  épUltre H v u n s w j i i , -..» it J l u r-

«ellle. — Hier matin, une épiciére. igéa
d'uno trcnt-iiKid' années, habitant lc quartier
du Uouciis-Blanc, a Hi trouvée asiassinéo
dans les circonstances suivantes :

Quelques voisins, étonnés rfc voir le jeune
enfant  do l'épiçièro pleurer h une fenêtre du
i>^mer é,tage, alors que 1» magasin .''toit
tfncora ti'nr.é, pj-évir.runt l._ commissaire db
IV'licc.du quartier qui se transporta aussitôt
S '.thles lieux.

CS^çôm niisi.iiro fit ouvrir la porte du
ni»ja5ta nar un serrurier elil découvrit dans
Ii» ci - • • -

¦ . corps de l'épicièrç, au milieu-
.1 n i .  v-xic *an _;. I.o vis.lgji'élàit râflladé
(le plusicun'j îûilps do couléaoï*^" V''

La mort rcifymlait » piùsfeu'rs heure*.
Lo v ol hs.yf-mblc pas avoir été le mobilo

du crime,'.'- ..\ - '

. _ ¦ 'îAS 'Ixemblem t̂s 
de 

terre
P • " y V

"j ^né vivo panique règ^n\on ce moment
dins la région voisina ' dT^icanle ( Sud
de l'Espagne, le bruit -y %ânt couru
qu 'un savant étranjer nurait " jirédit que.
1G 20 mars prochain, un tremblement de
terre, accompagné d'un razdemàréé^évas-
terait celte conlréo. Co bruit doit sè\sap-
porter à l'annonce faite par le direclçuredo
l'Observatoire sismographique de Paris dt
tremblements de terre, le 20 lévrier et leN
-40 mars , dates critiques, sans toulolois
préciser le lieu.

Mais, comme le 20 février dernier, des
Secousses sismiques assez violentes furent
ressenties, en effet, fi Elcho cl ù Xorclda.

dam la province d'AIicante, où, sans faire
de victimes , elles provoquèrent une vive
frayeur, la population croit que le 20 mars
«Me» sa reproduiront avec plus d'jntensilé ot
nombre de familles quittent la pays en
prévision d'une catastrophe.

I*s autorilés ont dû se préoccuperde cetti
émi gration d'un nouveau genre, qu 'elles
s'etturcent d'arrêter eu rassurant les gens.

Vendredi soir, le sismographe de l'observa-
toire de l'ullowo pris Saint-Pétersbourg n
enregistré une forte secousse des tremble-
ment de terre à une -distance évaluée à
7650 km. On annonce d'IrlcouUk .que lu
sismoRraphe de cette ville a enregistré uoe
secousse A 35&0 km. Le prince Calitiine,
directeur de l'Observatoire de Pultowo, sup-
pose qu'il s'agit d'un tremblement de terre
qui s'est produit soit du côté est du Japon
soit près de l'Ile Formose ou des Philip-
pines.

SPORTS

Ll Bnisss en AnTergo»
On nous écrit :
Dimanche dernier, le Ski-Club de la très

importante station thermale du Mont-Dora
(Puy-de-Dôme), société de fondation toute
récente, fit dans l'aprês-midi une excursion
assez difficile, mais très intéressante, qui
devait èlre suivie d'ua» non moins intéres-
sante conférence consacrée à la Suisse et à
nos sports d'hiver.

Après l'accomplissement de leurs devoirs
de catholiques, les vaillants skieurs mondo-
riens, sous la direction de ieur dévoué prési-
dent , M. lo D! Ahond, partirent donc en
excursion, chaussés de skis superbes, four-
nis par la fabrique spéciale de Bessen-en-
Uiand<'ss<-.

Après avoir très beureuseinenl effectué de
longues descentes en pays accidenté, la
joyeuse troupe rentra au Mont-Dore où,
nous venons de le dire, une antre jouissance
l'attendait.

Malgré un froid très vif , malfrré le vent
«jui soufflait furieusement en tempête, maigri
la neige violemment chassée, à l'heure dite ,
membres actifs, membres honoraires et amis
du Ski-Club, remp iissaienl la grande salle
des fètes de l'IIotel-de-Ville, gracieusement
mise a sa dispos-tien par le Conseil mu-
nicipal.

Le conférencier n'était autre qu'un sym-
pathique vicaire de la paroisse, M. l'abbé
Gardy. La conlérence fut illustrée de très
belles et nombreuses projections électriques.

On vit défiler sur l'écran nos plus beaux
paysages suisses et nos stations hivernales,
nos exercices de ski et de toboggan, de luge
et de patinage. Tout cela intéressa vivement
le nombreux ct brillant auditoire de M.
l'abbé Gardy, qui lot chaleureusement
applaudi ct remercié de l'intéressant voyage
on Suisse qu'on lui devait.

AÉR08TATION

La coups Gordon-Bennett
Hier, lundi 15 mars, a expiré lc délai pour

les inscriptions pour la course Gordon-lien-
nett de Zurich. Neuf nations avec vingt
ballons de 2200 mètres subis si: sont annon-
cées : L'Allemagne avec trois ballons, la
France trois, l'Italie trois, la Belgique trois,
l'Espagne deux, les Etats-Unis «n. l'Aa-
triche un, l'Angleterre un  ct la Suisse trois.

Les pilejtcssero.il dé..ig.iés uiléneurcnient.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
lasl-slna i» Frihourg

Altitude 6.201
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T H E R M O U É T R E  C.

Mars ¦ 11" l i f i T l i  IS Irt M»r»
S h. m. (—( | 1 0 u —i! —7 « ti. m.
I h. a. I «V fl l i  2 II  0 1 h. s.
Hh. 8. '—3 3 — l — -2 —S I 8 h. s.

Température maxim. dansles-ai-iy» .-*
Température minim. d-ti-Le. 24 h. — B"

- Eau tombée dans les 24 tu : t,0 min.
,. . I Direction : S.-O..Vent i'F0rcoi léger. '

Etat du ciel -. uuogoux.
i-X*ri*lS--d£- otmervnlmns du Bureau central

de Zurich :
Température k 7 beures du matin, le

15 murai
Paris 0» Vienne 1°
Rome 7° Hambourg —4°
Pétersbourg —~° StocUiolm —2°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
malin, 16 mars, à 7 h. :

En général 1res beau temps daus (outo la
Suisse, sauf couvert à Zurich.

Température variant ds —20° à —I8°d.ins
l'Engadino, —11° à Glaris. —9° k — fi° * La
Chaux-de-Fonds, Gcoschonen, Berne , Coire
elle Haut-Valais, —50 à Lucerne et Saint-
Gall , partout ailleurs, —lo à —2».

TEHPS PBUBABLE
dnns la Buisne occidentale

Zurich, 16 mart. midt.
Ciel variable Pasde nrlzes Importauttf.

vTempérature basi* ia nuit.
\. • Ob»emalcii_. du Jnrat. I S  mars, midi.

î -t icnro imi té , i nmlné . (lei clair ct
nuo- e- uv .  i i i u v c t t  par Initants, Qnrlqats
giftfliaèes ile neige. Veat, *sscz Lwiû.

Nouvelles de la dernière heure
U crise o-'lenUI«

f ie nue, 10 mars.
Une nouvelle note autrichienne eera

remise cee jours prochains au gouver
neitient serbe, à qui uu délai d' un"
semaine au plus s>ra accordé pour  _
répondre. (Voir Nouvelles du jour).

Les élection* I t a l i e n n e »
Rome, i 0 mars.

Les scrutateurs de Palerme ont
refusé de proclara«r le socialiste Pasce,
ce qui a provoqué des désordres. Les
urnes ont été brisées, et des collision»
s» sont produite» sur la voie publique.
Plusieurs arrestations ont été opérées.
Leg mômes seines se sont déroulées à
Micitello , où les autorités s'obstinent
à soutenir que le publiciste minUM-
riel Cirmeni a élé élu , bien que tes
adv .re&ires attiraient qu il a été battu
au premier tour.

Oa se réussit pas à constituer les
bureaux du vote, et on a échange
force coups de poing. Le scrulia
durera plusieurs jour».

Selon UGiornale d'Ilalia , des efforts
extraordinaires soot faits pour assurer
l'élection dî Cirmeni , qui a acquis
une certaine notoriété tpécislement
par ses articles agressif t l_ JV gard des
nations étrangères.

Les télégn-phtstsi
tt ks po-ti-n l .snçils

Saint Etienne {Loire), lu mars
Les agents dea postes et télégraphe

ont tenu det réunions piivées et ont
décidé en principe de soutenir leur*
camarades du Paris, par tous les
moyens.

Paris, 10 mars.
Il y a è la gare du Nord sept pos-

tiers ambulants manquants, cinq à la
gare d'Orléans, quinze à la gare de
Lyon, et deux à la gare de VE*t.
Dans ces gares, les grévistes ont été
remplacés par dts surnuméraires, et
1<: .. courriers sont partis aans incidents
aux heures normales.

Le Comité central de défense des
droils syndicalistes das fonctionnaires
s'est réuni dans la soirée de hier
lundi à son siège social et a décide
que toutes Jes organisations adhérea-
tes devraient se solidariser a?ec les
grévistes postiers, dans la mesure où
elles le jugeraient née sssire, leur
donnant toule latitude à ce sujet.

Paris, 10 m 1rs.
Les agents des postes et télégraphes

Ont voté la grève générde.
Paris. 10 mars.

Le Paris-Journal dit que , hier,
lundi, au retour des wagOLS-po^te à
la gare de Lyon , 120 sacs de dépèches
et lettres , n'ayant pa3 pu être distri-
bués en cours da routp, out él ô remis
à la Direction générale.

La conmtnot Irancc-sui ss
Paris. 16 mars.

Le Malin confirme que la conférence
franco-suisse pour l'examen de la
question des voies d'accès au Simplon
8e réunira la 10 mai à Berne. Le Matin
croit eavoir qui», grûce aux efforts
laits par l'ambassade ds France à
). ¦ rne . toutes les d ilicultés oot été
aplanies avec la gouvernement fédé-
ral suisse et qu'un accord de princi pe
est intervenu au sujet des (rois grandes
voie» d'accès qui relieront la France
au Simplon , soit lo raccourci Frasne-
Vallorbe, 1* Faucille et le Moutier-
Granges. Les travaux de la conféronce
dureront une dizaine de jours au plus.

A la Chambra por tuga i se
.. _ l_ ùS.'nn ~C. tO mars.

La séance de la Chambre des dé-
putés d'hier lundi a élé particulière-
ment orageuse. M. Cailiero-Matcca a
attaqué la gouvernement et plus
spécialement le ministre d*s finances
au sujet da l'acnpeuot de -iOOO contos.
Il s'est écrié que « l'accusé avait
confessé son ciirae et son escroquerie ».
Le tumultedes amis du gouvernement
a obligé le président à lever la séance
pendant une demi-heure. A la reprise,
M. Cailiero s'est refusé k faire des
excuses, et les dépulés ministériels
ont recommencé leurs protestations.
Il a fallu lever une seconde fuis la
séance.

La si tuat ion en Pena
Londres, 10 mars.

On mande de Tabriz au Daily
Chronicle :

Les royalistes ont pris Djul fa. Tous
le» habitants ont prw la fuite sur la
route qui mène vers Arax , c'est-à dire
vi-rs la frontière.

Contrebande d« guirrs
Bombay, 16 mars.

L» rroiseiy anglais Fox n oantnrtV

en vue du littoral persan , daos le
détroit d'Ormuz, un outter qui trans-
portait 400 fasils de guerre.

Lts bombe» ae Calcutta
Calcula. 10 mars.

La bomba Uonsée vendredi dans
les bureaux du journal Englishman
était très dangereuse, et garnie da
substances exp losives provenant des
manufactures de l'Etat.

Sur les indications d'un individu,
la police vient de découvrir à Muizar-
lerpore un livre dans lequel 00 avait
di-sirnulé une machine infernale des-
tinée à faire explo-ion au moment où
quel qu'un ouvrirait le livre. Ce vo-
lume avait été envoyé il y a quelque
temps à nn ancien magistrat de Cal-
cutta , qui ne l'avait jamais ouvert.
Ou se rappelle qu'une bombe destinée
au même magistrat avait tué au mois
de mai dernier deux damea Kennedy
el un indigène.

Afriqu» autlnl t
Joltannrshourg. 10 mai s.

On annonce officiellement que Us
négociations pouisuiv .es entre le
Transvaal et le Mozambique sont
virtuellement terminées à l'avantage
mutuel des deux pays et du Natal.
Il est absolument faux que le Trans-
vaal ait réclamé la haute main sur le
port ou le chemin de Lr de ûelsgoa.

En Oct inlc
Mail)  urn ', 16 mws.

L'expédition anglo allemande a
c .'c..i.'e les indigènes de la .Nouvelle
Guinéa.

Accidrnt»
Le.ndrrs. 10 mars.

I Aï dépité anglais Jcssie Collins. arrivé dc
l'aris dimanche soir, a Rliss* et lait une
"bote ihns u» wajuo, à la jarj de Charing
Cross. U a èlé tr_n»p-.rté évanoui au club
constitutionnel oïl on a remarqua qu 'il avait
uae fracture Ue la .cuisse gauche.

11 a été transporté hier lundi dans uno
c!ini«ue privée d; Londres.

Grenoble. I B  mars.
Deux Allemand ;. MM. P.rone. lieutenant

à Itreslau. nt Meltcr , étudiant à l'Ecole des
Hautes Etudes commerciales da Cologne,
redescendaient dimanche soir de Sappey ct
se irouvaient dans legrand couloir de Veto.
lorsque Brans glissa. 11 put se dégager et
arriver à 6 h. du matin k Grenoble. Les
tentatives laites psur wtr.uver XietU 'fSont
restées inlructucuses ju-iqu'ici.

Ttmpet.  As fielja
Mézûres {Ardrnnes). 10 mars.

L'ne tempête de ueigo sévit depui? plu-
sieurs jouri sur la région. Les cultivateurs
sont très inquiet* pour les travail^de mars.

,Get, 10 mars.
La neige, qui avait disparu ea Kraods par-

tie , tombe sans discontinuer depuis diman-
che soir. L* circulation est difficile, et les
courriers du Jura, patsant la Faucille, ont
di interrompre leur sorviw.

Berlin, là mars.
On martde do _\' c\v-Y»r!t aux journaux dn

matin :> '
Lc j&ureur Wcsto-i. âgé de 71 ans. entre'

prend une course de New-York i San Fran-
cisco en tOOiours.

SCfèSB
Ln sucetnion da M. Reimann

Bienne, 10 mars
Pour l'élection à Bienne d'un

député au Gran d C«n»eiJ, en reo-.p- a-
cément de feu M. H-imann . le* r»di-
caux porteront comme candidat M. le
notaire Buter, auquel les socialisée
opposent M. Gamrnenthater, pnSfcidi3St
du conseil miini-ilû|Lii 'i -

u;'r»ii .crmr.t
Zuri.h , 16 mers

L'çxoress Vienne Pari', qui part à
10 h. Oi d* W.T lensweil, a déraillé ce
matin, ii la stalion suivante.

Il y aurait quatre morts ct plusieurs
blessés. Los détails manquent.

La billon ? Cognac «
Davos, 16 mars.

Ce mitin, A ; heure... on a commencé à
Ronfler lc ballon C-gnac avec lequel l'aère-
naulo d; Besuclajr va cnlrepr^ndro uno
sortie à travers les Alpes, en compa^nio du
capitaine da Kraukenbcrp.

La temp érature était co malin do
25 degrés au-de'seous de zéro. Lo ciel fst
absolument pur. Un léger vent du sud-ouest
souffle. L'ascension a cu lieu après y h.

Chambres fédérales
Bcru*, 16 mars.

Le Conseil de* Eut», dao« sa «<an«a
de ce m»ljn . mardi, u accorât au Conceil
féd 1™! nne première série de crédit»
Buopléiwntai-n» s'élevant , »u tola ', 4
2 944 17.1 fr. MSI . Leumann (Tan-jr-wie).
Muiainger (S deure), Python , l-ntu-nal,
Soldini et- Btûgger (Grisons) f .motion-
naient comme rapporteurs.

Am Conseii nallmwL MM, Dubuis

(Vaul). et Eogiter ( *ppeni«ll Extérieur )
rapportent sur le proj»t de loi relatif aux
traitement» de» fonctionnaire». La com»
miislon s'était d-mand'e s'il n» convien-
drait pa» d'examiner, en na-ns temp*
qu* le relèvement des traitement*, la
question de la création d'une calste do
retraite. Mai» le Conseil féléral a répondu
qne celte quettion était trop Importante
ponr être liée au projet présent, qui est
nrg«nt. La commission partage cet a*i».
L<* rapporteur» oot insisté sur la nécef.
site d'améliorer la situation du perionne!
de l'administration fédérale.

Le projet tient «-ompte de* prinoipalf a
revendication» de» fonctionnaire» et
employé». Il ne modifie pas '¦¦ ryslème
actuel de clamaient, qui ré partit 1»»
fonctionnaire» en np t  cU»»ee de tr»ite-
m"nt», cinii ss borne à r«.laver lta traite-
rasnU don» up» proportion modérée. La
chsrze financi^'e qui *'iiopo»eraitiirmé-
dietemoat peut ê;ro éve.l-uéo k d.-ux
niilliors.

L- cox-E-lBSion propose d'approuver
le pr&j'-t .
GLL-zi.-TZ&i-r- .K '¦¦-.¦-_ - '.?'¦:¦:_ ./.r.y- :-zzt_?âa

Madsine Marie Grand-Stajes»:; Monsieur
et Madame Eugène Orand. conseiller natio-
nal , nt UKrs enfants; Monsieur Charlea
Grand, notaire ; Mesdemoiselles Alice ,
Jeanne, Thérèse et Maria Grand. 6 Romont ;
ies familles Robadey, k Ilomcril : Stnjessi ,
k Friboure. Romont, Charmey et Varios les
lamiHf-s Comte-Chatton , ft Romont; Dupraz.
a Fribourg ; Mauroux , i Romont ; Ilullet U
Estavayfcr-le-Lac ; ds Preux, k Montana
sur Sierra : Grand, Pernot-Graud et Pernet-
Saliin, k Romont , ont la profonde douleur
de fairo part k leurs parents, amis
et connaissances de la ptrie cruelle qu'ils
viennent d'éprouver eu la personne do

Monsieur Loul» QRAND
Trésid'iU du TriSunol de la Clone

Dcpuxé au Grand Conseil
leur trfs cher époux, père, grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle et cousin, pieusement
décédé à Romont, dans sa C&" année, le
li mars, muni due sacrements dc l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Romont, le
jeudi 18 mars, k 9 Vi h- du malin. ' '

R t. F»
r—- 

^
Section cantonal-  S ' ibou- j jcr . i ;o

"".• «tes Etudiant» wfcsd
Les membres do la Section cantonale

fribourgeoise des Etudiants suisses eont
pries d'assister ft l'ensevelissement de leur
réerotté collègue

Monsieur Loufs GRAND
Peh-idtnt du tribunal de la Glane

Ancien membre di Comité ernlral <
__ la

Société cUs Etudianls suisses
qui anra lieu ft Romont. le jeudi IS mars, à
5 Yi h. du matin. Le Comité.

w. ». r».

t
Demain , mercredi, 1" mars, à 8 hMire1:.

aura lieu , en Valise du Collèje. un oliic*
pour le ropos de l'âme de

Madame Fmma do WECK
demandé par le conseil de paroisse du Rec-
torat de Saint-Pierre.

La n-i'ois-s reconnaissante.
K. L. I

une mauvais» toux
Mon marisouC.ait depuis vinpt BPS

d'un citanba cVonique du teromet
des fei.urnons. Apres avoir fait l'essai
de plpsieuJS-tCTÏi.tasr.ëalS'»-*.» r*ul-
ÛL iipiï-f ri *-'l'>y<i''S •'• ' îRipl.-.ycr les

;_.-.-̂ :.i«ïffiGs%yîisit d* ta pharmacie d'Oi
i PJi», q-ii ont csfxn «u *r' rctle mau-
V3ise. loux. Sin» !r.3r; j ^-uil m«iate-
raul d' un b-n iorameilet a detjour-
nées tranquilles. 11 "130 Q 4503
W» ttnnm M., à BUru lcn.

ATî'»-->'T«0> 1 Gn met ez> commerce de»
contrelaçonfe ! Soufes les bottra b)«nea
avec 1» marque de fabrique • Aigle avec
vlotaa » nout les vTaiw l' ii.iii u-»- Wj.
h. r. d» l* Phnrmitrip d'Or, a r.*l*.

S' mlom tl, . iMt,rl<_ >irt gif p..iç_ -i - .

AdolfGrioder&C^Zurich E
Soieries en tous genres, dernières I
nouveauté*.Envoirràico.Echi-Dtillont E
par retour du oourrier Caialogu*-» a* I
Blouses et Robes hrodées,. 73 I

^______D-H_-_-,Wi^ftwï5-3w- _i^_--_W-_--K» ^5̂ 2353

IE UEIIUUR HOTEL
peut Fac-L ... loorùUi et Voya;curs

deteeudam a t.r.:.i : \ i :
eut ineontoslabiein- i>t

rilôiel Meublé du Tliéàlre
12, Bo Bl'tird èa Théâtre, Plate B.ntj

ï ri:l it 1 «te» i> . ini-t-i*
sitné dans nu  des p lus beanx quar-
tiers dn centre de la ville Ceit? mai-
son se recommande ponr son confort
moderno rt sa bonne teaino Priv
modère» A i  ; - r - . ne î i tsponrsèjonrs.
On ne sert «jne le pet i t  il j»nner.

O. Mfdwed, ii r i i i ' i i . - i i i i r i - .
•9Ê__________as_B____ttm____-______a___i

Drapa4e r .orno, •'. ,r.. 25nuances et q»ia-
lilésujt., cbc2 WalIbWOypre, hi; BWenbarb.
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Les élections ans conseils génôraox

LES ÉLU8

" . . A Fwcocno
Liste ecnservatrici-prc'ressisle

Elus:
MM. ' Voix

Lapp, G, pharmacien 1134
Wuillerot. Al, Juge cantonal 1426
Monney, Eus-, sous-chel-do gara - - H2i
Bonny, César, imprimeur 1125
Esseiva, J., pharmacien 142-î
Desçhenaux, Eus-, con-^d'Etàt 1410
Obersan, Denis, docteur 

¦ 
1418

Birbaum, Joseph, hfitelier 141C
Brugger, Pierro, menuisier 1414
Mayer, Joseph, négociant 1412
Ems, Emile, licencié 1112
Daguet-Pauli. Joseph, ferblantier 1411
Despond, Emile, boucher 1410
Perriard, Antoine, rentier 1409
Menoud, Albert , négociant ¦ 1409
Brchy, Xavier, négociant 1409
Brohy, Jacques, pisciculteur 1403
Auderset, Albert , avocat 1405
Piancherel. Dor.at. gérant 1405
AVeck, Robert , juge cantonal 140V
Clément, Joseph.- négociant 1404
Thalmann, Barth.. entrepreneur l'iOï
Brugger, Joseph , chef d' ateber 1403
Bally, Auguste, menuisier' ¦'¦ 1403
Schneuwly, Joseph, négociant 1401
Python , Georges, conseiller d'Etat 1400
Ja-ger, François, négociant 1400
Rohrbasser, François, secrétaire 1400
Chollet. Ignace, aubergiste 1393
Soldati , Jean, peintre 1399
Schwab, Adrien, chef do train 1399
Gremaud, Louis, tanneur 1399
Kœser, Casimir, boulanger 1398
Scherv.ey, Jacob, boucher 1398
Page, Edouard, laitier 139.
Lehmann. Edouard, boulanger 139&
Nidegger, Jean, négociant 1393
Poflet, Joseph, banquier 1395
Wassmer, Edouard, négociant 1394
Scibox, Hercule, fermier 1394
Bise, Emile, receveur d'Etat 1389
Clément, Henri , typograph» 1369
Beiset, Maurice, président 13S8
Egger.Kolly, Joseph, menuisier 13S7
Gottrau. Charles, ad mi sis Ira teur 1336
Kolly, Joseph, laitier 1385
Liste démocratisai [parti libirat- radical)
Elus: .

MM. Voix
lilaacpain . Georges, brasseur 680
Gross, Emile, avocat 5"S
Folly, l'nlt, négociant DJ1
Delaspre. I.ouis.imprimeur 5*1
Hogg, Hercule, cnlreprcncur 578
f ïallev , Arthur , imprimeur 570
Schenker, Lunule , m*Ue chaussures M
Eettin , Henri, banqi^er 5C9
Broyc. Juloi, juge cantonal 568
fcuony, Xavier, docteur 508
Jungo, Chartes, architecte •» 55C
t'iallcy, Léon, professeur -s 56S
Christinaz, Alphonse, négociant - -̂ 5(-5
Sormani , Henri , empl. postal 5ÇJ
Weissenbach , Ant , cons d'Elat 5^4
Schcim, Ernest , entrepreneur 504
Blanc. Arthur , ait. d'assurances 50 i
Sont en concurrence pour le I8,ac«ièg-:
MM. : Mœhr, Paul, comptable; Zumwald.

Siméon, cafetier; Hofer, Auguste, hôtelier;
Winkler, Jules , charpentier , qui ont obtenu
chacun 562 vois..

'.\l ' Liste oui-riirc socialiste
EîuS.
'*«•

Clîa^-iot. Auguste, lactcur 535
Muller, Théodore, mécanicien 510
Vogel, Henri, chef do train 511
Gtgli , Frédéric, sellier 509
Gtiïrig, Joseph, facteur 508
Kœnig, Jean, chef au téléphone 507
Gi-orriinger, Hermann , 507
Friedinger , Edouard, chef sellier 507
Pfyffer , Philippe, veilleur de nuit 505
l'effet, Joseph , ancien contremaître 504
Pernet , Clé-ment , mécanicien 502
Thurler, Léon, représentant 502
Bugnon. Jules, lactcur 502
Piuir. Nicolas, cafetier 502
Bib'ggoli , Frédéric factour . 501
ZurUndcn. Emile, serrurier 501
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(gamées de gloire
Par Jeanns DS COULOMB

Soudain , ses doigts nerveux, posés par
hasard sur le panneau, uni , provoqueront
nn grincement.

Elle appuya avec lorce ct fut aussitôt
p iroelce on avant.

Lc panneau venait clc basculer autour
d'uniuxe horizontal , cl, maintenant, il
laissait voir unc cavité étroit* ct pro
fonjle, pratiquée entro les deux petits
tirôîri. 

Daus cette cachette reposait un cahier
assez ' volumineux , recouvert d'un épais
pap ier blçu. •

t j r s' manuscrits de Jacques Rolland
presdâtaiont tous cetto-apparence.

Le cœur de Thylda sauta dans sa poi -
trine : son mari venait, chaque été , a la
pointe du Riz, ee reposer des fati gues
do riiiver ct du printemps; ,

Quoi d 'étonnant ù cc qu 'il eût Inissis,
dans sa retraite favorite, quelque œuvra
.-.achevée ? .

Et quelle joio pour tous les lotffoa
d'apprendre cette découverte 1 ]

Déjà , ; la comédienne escomptait la
g loire qui lui nn reviendrait. I

Eljt- 'ppporta 1>3 cahier sur la table do
I'ori»nzclio I mais à ' peine"l'eul-clle ou-
verti quo son front se barra d'un p li.

Elle rt'nvaiVpns dovM.V .Ct. -vous' les
Jijpios courtes , ' ..(.unes. 'dc "bouc lw cl Ue

MM. Veb
Beeli, secrétaire 105
Michaud. receveur 10 ',
Hasler, fonctionnaire postal 102
Rcinhardt, huissier 102
Derron, notaire ' 10!
Tschachtli. notaire- . . ¦, • 101
Brun, A., négociant 100
Muller. E.', aubergiste- 99
Mcscy, H., aubergiste 09
M>\ er. J-, instituteur 99
Humi , Alt, négociant 93
Pfa.fHi .-F.. ramoneur 97
Suter, P.-J , serrurier ' - " .}

Elus dn la liste radicale :
MM. Wattelet, G., 262 .voix; Herren , H.

agent de banque. 201 : Friolet, Max, avocat
260; Colliez, pharmacien , 259; IVUot. Jean
259; Hoggen, . Oscar.. fabr, de vin , 259

for.ct. postal, 257; Liechti. A, serrurier
257 ; Menetrey. Ch., mée, 237 ; Oss wald , J.
257; Aesetibachcr, aubergiste. 256; Chaubcrt
Emile, 250 ; DUrr. VY. potier. 256 ; Gutk
necht, rédacteur, !56; Haas, ferblantier, 250
Ramstein, G., meunier, 256-, Liechti, Her
mara, député , 255; Poncet, G., menuisier
255 : Roth.' J., jardinier, 255; Staub. F.
marchand de fers. 255: Zingg, F., horloger
255 ; Schluep. J.. sellier, 254 ; Steiner, G.
251; Blaser. T., 253 ; Herren , G., boucher
Zurcher. télégraphiste , 252; Nicolet. Frilz,
251; Vogt, G., aubergiste, 250; Lauper,
Hans, 219; G-Bischi , E., S4B; Liechti , Jakob
24»; Rutsclii , II., 2.S; U'inklcr, Aug., eto-

Sint é'u» de la llst» •ccialist* :
MM. Beyeler, Hans, 29 voix; MoMcinann

F.. 28: Schadoti. Robert. 27.

\ r.oiiosr
Sur ilb éleeteura, <_3S «ont allés

voter.
S nt élus dc la lists conservatrice :
MM. Ayoft Emile, foreslicr. 223 voix

Deschenr.OTC, Emile, receveur , 222; Crausaz
Joseph, rlocletir, 221: Dtrazallàz, François ,
agent, 220 ; Koller , Jacques , docleur, 220
Bad'_«d, Victor, préposé, ÏSrf; Méuétrey,
Cyî>rien , agriculteur, 220 ; Demierre, Pierre,
boulanger, 220 ; Margueron. Edouard, agri
tailleur, 219; Grand. Charlc.. Instituteur
219;Juat ,  Lucien , propriétaire, 219; Pau
chaud, Auguste, agriculteur, 219; Franc
Victor, hôtelier, 218 ; Mauron , Nestor, méca
nicien, Î1S;  Menoud, Auguste, agriculteur
21S ; Steinauer, Joseph, né gociant, 218
Raboud, Alexandre , député , 218; Cornu
Charles, distillateur. 21S; Grand, Eugène
avocat , 217; Bullv, Paul, caissier. 217.

Oot à tirer au soit pour l'attribution
dea cinq derniers eiéiç-* :

MM. Jordan , Arnold, négociant , 216 voix
Meyer, Ferdinand, chef d'usine, 216 ; Jambe,
Augusto, docleur, 216; Chatton, Victor,
agriculteur , Î1G; Dénervaud, Ernest , hôte-
lier, 216; Bûche-, Constant, voiturier, 216;
Pittçt/Théopbile, agriculteur, 215.

Elm do la lisle tailt aie :
MM. Comte, Louis, négociant, 223 voix ;

Demierre, Paul, négociant. 223 : Clément ,
Philippe, 221 ; Baud, Aimé, 221 ; Zimmer-
mann , Max, 221 ; Gobet. Joseph, adminis-
trateur , 217 ; Forney, Albert, ferblantier ,
îl6 ; Audergon , François, serrurier, 215;
Seydoux, Louis, boucher, 215 ; Dévaud,
Jules , propriétaire, 213 ; Dumas Jean, à
Bongard, 215; HiUlic-ux, Joseph, facteur .
215; Butty, Lion, liquoristc, 2t«;  Clé
ment, Charle3, menuisier, 214 ;  Walther
Jean, tonnelier,214 ; Musy, Alexandre, nég.
214; Pernet. Léon, feu Joseph, nég., 214
Iluffey, chef dc gare, 214 ; Corboz. Richard
lib de Jules, 214 ; Seydoux , Edouard, voya
ffeur, 213; Dumas, Placide, industriel , 213
Dumas, Philippe, facteur , 213; Dumas. Max
Ois dc Placide. 213; Pernet, Eugène, 213 ,
Cornu, Félix, chef d'équipe, 213.

A noua
L'» élections à Bullo te (ont patafts

dans lo plus grand calme, grâ-o k
l'ootente. Sar 763 électeur» inscrit»
234 ont pris part au vota. L«s candidat»
les p lus beurenx ont rénni 228 s*.Orages
tandis que le» moins favorisés sont restés
il 183 et 190. Le tireligno, comme disent

hampes clcommandécs par dtia majuscules
élégantes el. hardies, qui faisaient res-
sembler les manuscrits du poêle à un
défilé do gncrriei'-s (le légende, étendards
et crinières au vent... . •_ •

L'écriture mégalo offrait l' aspect lerne
et monotone de la prose.

Thylda parcourut la première pago :
c'était un journal écrit au bâtard de?
impressions du moment... L'encre avait
jauni... Depuis dix-neuf ans, ce n 'était
pas étonnant !

Du rouge aux pommettes, la poitrine
un peu haletante , la veuve de Jacques
Rolland commença de lire : ...

Pointe-du lia:. 1" septembre ISS*.
n Hier , nous avons pendu la -crémail-

lère à la villa Marie-Jeanne. Nous étions
quatre  en tot'.t : M. cl M™-' Cédot , Marius
Ivapoulc ct moi.
¦ « Naturellement, nous avons mangé

des galettes de blé noir et bu du cidre
doux , sans préjudice du contenu savou-
reux des (Aroirriches cxpiéiées, sur non
ordriVpnr la maison Chevet.-

0 Avec sa verve intarissable do F'ro-
vencal. Napoulc nous a raconté de déso-
pilants potins cio - l'avis ot, gràe-o « lui ,
nous avons passé quel ques moments
agréables.

« Aujourd'hui , je suis de nouveau seul
dan» ma chaumière? , en faco de cette mys .
lorieuso flo de. Soin où, parfoi s , l'éloigne-
meiit et l'imagination aidant, je crois v»i-
errer des timbres blanchi» de druidesse»'..'.

o-Jo rao suis remis ntl ; travail... tour
jours mon 'grand drame florentin '.-La
Fille du mosaïste /.., .._, J 

1rs Genevois, a joué ion petit lô'e t t  lait
rejeter lts candidats conservateur» en
queue do liite.

A ESTAVAYER

Sont élu» de la liste conservatrice :
MM. Ducotterd, docteur/ l57 voix ; Bour-

qui , Antonin , agriculteur , 156: Cantin , Au
(,-uste, boucher, 151 ; Lcibri(r, Jean, caissiei
de ville '. 154; Duc, Henri, ngricultour. l.'ia j
Ballaman, Joseph , huissier, 152 ; Pully,
Louis, Juge de paix, 152 ; Jimta-ly, Al-
phonse, comptable, 152 ; Meyer,- Louis, ub-
taire, -152;• Fivaz. Henri, comptable, 151 ;
Marmier, Laurent , contrôleur, IM j Evard,
Paul, direcleur,''150 ; Borçiognon, Odilon,
pêcheur, 149 ; Michaud , Ch', vétérinaire.
149 ; Delley, Louis, agriculteur, 117; Konlin
Ernest, bouclier , 147 ; l.ullet, Léon, notaire
116: ElàtSSot, Joseph , boulanger; 146 ; Des
sonnai. Hinilr . typogr .iphe. 145 ; 11 cy-.- Oeor
ges. hôtelier, 145 ; Torche, Fernand , notaire
145 ; Marmy, Emile , huissier , 141; Kaiser
Gottfried, pisciculteur. 140 : Joye, Josep h
négociant , 139 ; Marmy. Hubert , entropre
neur, 139 ;" Itenevey, Alphonse, professeur
137; Pautre, Ernest, négociant, 136; Iiau
dois, Valentin , pécheur , 12S ; Key, Louis
journalier , 125 ; Torche, Isidore, iiiiiiuisicr
125.

S>ntél us de h li.te libérale :
.MM. Ma'der, Eugène, meunier , Hi voix ;

Thurler. docleur , 113 ; Bonny, F., conseillai
communal , 109 ; Ellgass, h', cons. com.,
109 ; ltr.iscy. Henri, caissier, 107; Ding.
Pierre , facteur, 105 ; Pilloud , llipp., agricul-
teur, 105; Bandois. Emilien,- pl-clieur, 102 ;
Pautre, Ch", conlonuier, 98 ; Bonny, l'r.,
pécheur, 97; Chappaley. X!, liquoristc, 97;
Dietrich , Louis, menuisier , 95; Porcelet,
Louis, cons. com., 96 ; Ansermet. Edmond ,
com. postal , 94; Bourdîllond, Fr., pfeheur ,
93; Butty. Ci*, directeur, 92: Schwaar, F.,
instituteur , 91 ; Penaud , Louis, facteur , 90 ;
Marmier, Jules, agriculteur,- S S ;  Baillod ,
Samuel, négociant, 63.

La lisle conser vatrlco a obtenu 14 J vo.'x
en meyenns ct la iiite libéraleCS roix ,

Coaterences de Saint-Nicolas

Cest d un beau mais diili.ila suj»t
que M l'abb- , Vog t nom a entretenus
di - a n c r e  eoir à Saint-Nicolas, ll arsit à
nous parltr do l 'homme et da la vér té.
Si belle confêrenoo a pleinement réalisé
l'attenta da ion grand auditoire. Da
loute néc.-siité , a-t-i! rappelé, l'homme,
composé d'un corps et d'une àme, est
amené à réfléchir sur sa propro nature it
Ù se ci' :::¦::. le .  do r: -i il est cnpieblo. SI
•m corps l'entreiao vers la t?rre d'où il
a été tiré , eon âme a des aspirations plus
hantes et nul i- ' nX loDgleuips avant do
B'apo'civolr qu'il a ici-bas deux giacdce
amours : la vérité i t  lc bonhenr qui ,
ponr lui , lo p lus souvent , ss confondent.
Et ceprndaut , mal gré lis clairs appels
de ton &tne à la vérité , il n'est paa
douteux qu 'il va i t , depais qr.o l 'tfnlver»
existe , des cires qui dontsot de le vérité.
La poi gnant» Interrogation : « Qu'est-ce
que la vérité ? c ne retèntit-t-elie pas à
travers toute l'histoire comme uno
plainte mélancoli que et douloureuse ?
C'est pourquoi 11 importa souveraine-
ment de rechercher ce que vaut cette
a»p iration do l'homme vers la vérité.
O.-. dan» oslt* r- cherch -, le conférencier
a d'abord f-i t  eonttater trois chos»» :
cest qao d abord Inommn croit nain-
n - i i -  I ; IT.L à la vérité , qu 'il fonde loute
science iur le doublo Uœoignage de
l'ex périenoe et dn i'enteignr ra <ct d'autrui
et qu'il a toojours cru qao e'étoit par
ces denx voie» quo lui arr ivai t  la vérité.

Mat» il y a plu», a continué M. l'abbé
Vogt : non seulement l'homme croit k la
vérité , à la vérité objective ct indépen-
dante ds son moi, mal» d'Icstlcct et
avoc toute son ûtne, ii va k la rechercha
de la vérité, il l'aime et quand il l'a
possède, il n'n p 'us qu'un dé.ir , c'est de
la t«ire connMtre , d" la répandre ct , a'il
le fant, de mourir pour elle.

e Jusqu 1C>, je ne pouvais me décider n
le terminer...

n — A quoi non t me disais-je. Il
n 'existe pas nu monde d'actrice capable
d'assumer le râjç écrasant dc Ginévra.

« Il y avait bien ld belle Maud , ro-
trouvéè-à Paris clans quelques salons où ,
sous le pseudonyme do Th ylda Qu.
menhir, elle venait donner lu rép lique ù
Sylvérc ; mais, à mes premières ouver-
tures , elle avait répondu avec un soup ir :

n — Tant que je n 'aurai pas obtenu
le divorce, je ne serai pas libre de signer
un engagement !

1 Depuis hier , jo sais qu 'elle est veuve
et , tout  do ajlitti,. j'ai tô.égi'apbii- à son
vieux îïiyilr.V. J'attends lu réponse cn
comptant les minutés.".! C'est M™ Cédot
qui m'a raeonté toute 1 histoire , pondant
quo nos compagnon» faisaient lo tradi.
tionnel tour de la l'ointe.

« Le Dr Yvon dc Kermenhir n 'a pu,
parait-il. se remettre du coup terrible que
lui a porte la [dite de sa femme-Une
ép idémie de lièvre typ hoïde r.5çp.ail à cc
moment dans le pays... La petite Viviam
en a été atteinte la première... Lui.
ensuite . On a cm qu 'ils _e rétabliraient
tous les deux. Mars le père a langui quel-
ques-mois, incapable do tout effort; d':
tout travail... Il toussait sens cesse... L'ne
plouré-eie -vient de. l'emportei' !...

n Bien que M"""' Cédot blaipo beaucoup
sa conduite envers sa femme, jo persiste
il croire quo-le 1>" Yvon étf.it- un très
bravo homme, p lein d'excellentes inten-
tion*.

o L'entrevue que j 'ai uuo avec lui , au
Manoir , n'est pas sortie de mon sou-
venir I... Ce.mari qui défendait son bon
heur était vraiment boau...

Et tout-iju , (1 précieuses-qus soient
les vérités qu 'il peut découvrir »ur lerre ,
qu'il s'nglsie do vèriléi srlentifi qucs ou
do Ventés morales , cas vérités-là ne
«atl.font pa» encoro «on btsoin Inné d-
sayoir. Co qu 'il vout par-deuui tout ,
c'ett avoir lo mot do l'énieme qui le
tourmente, ravoir ce qu'est Dieu et .ion
âme, 00 qu'est ls temps ot l'éternité.
Avoc cea verbe., noua-somme) aux con-
Ont du monde naturel et du monde sur-
naturel. L'homme, en t-JTet. peut psr su-
seules lumière e et ce» icules forces
s'él-ver jti°qu 'ù Ditu et k l'immortalité
de Uno, quoique, on pratique , oe son
là Une roeberoho bien difficile et bi >ri
a r j  i- ' . élant donné-» ks contradiction»
d-s philosophes ct des (avants , étsni
donne lenr pnu d'autorité. Muis  il u
peut pir tu!-mî;ma atteindre aucune d*
ces vérités r é » é e t s  qui seules donnent
uno explication comp 'éte et satisfaisante
datous 1. ¦-• r ra: ,! J prob'ômes do l'univers.
Ces vérité) sont un don gratuit do la foi ,
une g'ù ;e. .Néanmoins, tello qu'ello ed
constituée, l'ùtne humaiae, par sa ten-
dance i:, -.i-' o k rechercher et à aimer la
vé it£ , par sa oipacité à l'atteindre, est
pièt'» par un oertain côté à recevoir ¦ 1»
dépdtde ls Hévélxtion Si par ello-mCtne
ello no peut ni te désirer, ni le compren-
dre , une f >is la parole ds Jésus-Christ
prononcée : Ep hela, ouvro-toi, ollo trouve
en elle do merveilleuses concordance»
entra la fol qu 'elle reçoit et sfs pio»
nobles et p lus authentiques sepiratlon».

La de'moMtraiion do M l'abbe Dr Vogt
sur l'intelli g'ni.a humaine et la connais
sanco de la véritA , tout on ruinant U
voie c!a*»iqua de la théo 'ogle, a été f dto
en un styl. orré et une Unguo allée
qni ont fait pveiïre courts fos iastantj
consacrés à l'entendre.

DUIIK nos  v,.rolssi's. — La parois1!
de Riaz a choisi, parmi les trois désigna-
tions faite» par l'évfijhé, M. l'abbé De<
poud, ouré de Csrnlat, commo enré dt
Riaz.

i.a J.i. l i l i i i i n -  (l .'. i i s  Ic d i - t i k ' t  au
l_»e. — On nous éciit :

Nombreux sont les citoyens qui saluo-
rhic-nt avec joie l' apparition , dans lo district
du Lac d'un nouveau journal reflétant l'état
vrai des opinions, et les aspirations d'ordre
moral ct économique des populations des
anciennes terres înoratoisçs. ,

Be temps immémorial, les habitants du
district ont entretenu lc3 meilleures relations
avec leurs compatriotes des autres-parties
du canlou, en particulier avec coux de la
capitale.

Mais hélas ! il est des nature; donl les
ambitions ' ne s'accommodent pas de l'har-
monie et do la concorde parce que le Lien
piperai ne fait pas leurs ufTaircs . Ce n'est
pas une « entente cordiale » qu 'elles rêvent,
ni la gestion de la chose publique par les
plus digne» et les mieux qualifiés. Lo rôlo
qu'elles paraissent s'être donné , c'est avant
tout et surtout de faire de l'opposition tout
cotrt et d: ne laisser à l'arrita '.ion aucuns

San3 douto, les intérêts publics doivent
être discutés: . Bu choc dos idées jaillit la
lumière, «Cet axiome est vieux comme la
monde. Mais encoro faul-il apporter dans la
discussion dc la courloi-ie d'abord, puis de-
là shicériié ct do la justice surtout. Est-ce
bien dans cot esprit que so meut le journal
de Leurs Excellences, dénommé ln Murten-
bieler, sans douto parco quo lo bailliage do
Morat a continué d'exister au point de vuo
poli t ique? Non , et lorsque le Murtenbieter
pousse des cris d'effroi à l'annonce d'un
emprunt; lorsqu 'il charge lo folio du Doit
do l'Etat , sans vouloir chercher la controva-
leur k l'Avoir, ce n'est pas là renseigner
loyalement le peuplo ; c'est le tromper.

i_sl eo travailler au bien du canton que dc
lo noircir à plaisir et dc crier, à époques
f-xos, 4 sa banquomute prochaine V

list-co.ètfo véridiquo ut . sincère quo do
fermer les yeux obstinément sur les entre-
prises hydro-électriques créées par l'Elat el

¦ J'ai dû interrompre ce grilîonnago
pour lire lo télégramme que mon valet
do chambre m'apportait. II no contient
quo cette réponse laconi que :

o Mon élève accepte. Prière envoyer rôle.

« Je croyais rêver cn di-ehiflrant ces
lignes ; Giuéyra , jouée parM ul0 .de Ker-
menhir ,, c'est mon drame grimpant aux
nues !" '- -

u Je vie «s- do le ralire cn . pensant-à
elle ; j 'ai ajouté , effacé... II mo semble
que, maintenant, je 'ne pourrai jamais
assez polir les vers que duM l' admirable
voix d'or.

« Dès que j 'aurai lini ce travail do
révision, 10 pars pour Paris ot je fais
copier les rôles.! Los répétitions pourront
commencer dès le 13 septembre. La pièço
passera ! nu mois de novembre... Assez
bavardé , mettons-nous it l'ccuvrc I

Pointe du liez , 12 août.
0 II v .a des années qui 'comptent dou-

blo. Celle qui vient dc s'écouler est de ce
nombre'. -

r. Il mo semble quo je -rie -su's plus le
même hommo ol quo liw lignes jaunies,
relt'ôuvéos pur-ÎK'.sai'il dens m*n vieux
secrétaire, n 'ont pas <?lé fr.wi.Vs par moi...
¦ Lan passé, on asi.ui'ait que j avais

du talent... Aujourd'hui , on h hésite pas
à écrire le mot génie auprès de-môn nom.

t La Fille-du Mosaïste mérite, paraît-
il, d'ètro classée parmi les chofs-d o.uvro
immortels , nt . .-Napoulo disait, l'autro
jour , dans l'un do ses feuilloto.-is hobdo .
ia_dctii'cs : - ¦{*

t En • l'rancci nous sommes imbu ,; de
préjugés... Sous -prétoxto de cony«li.'t»-
r, ces) -on n 'inscrira pns les dr̂ jiies do
B Jacques Rolland ! au programma du

celles dans lesquelles il est intéressé, qpi
répandent la vio ir.dustriillo" et sont un
puissant élément de prospérité polir tout , H'
canton ?

Est-ce agir avec patriotisme quo do di-
crier iïjouriih-s ttiites l'I'.ilvewité, qui a EU
le point de départ du développement leninr-
qtmble de la ville de Fribourg, qu'elle a sorti
dc sa longue léthargie ? . " j, , I

Est-ce faire preuve de patriotisme que do
ravaler le ck'dit do, la Banque ilo " l'Etat,
dont les guichets sont _ largement uuverts À
tuui los parlis '¦ (suivant l' expression dn feu
M. l'avocat liiclinann , que : l'esprit sectaire
n'avait pas aveuglé) et , aussi il toutes les
entreprises d' utili té publique: canalisations ,
distributions id'eau, dessèchements, cons-
tructions de bâtimciits scolaires suivant les
exigences iiiodernei , etc. ' ,,

On paut dire que i_cl établissemijnt finan-
cier a permis à l'Elat la réalisation de'lout
ce qui a été fait d'important chez notis 'daiiî
le domaine économi que.

Il travaille pour le peuple fribourgeois ,
dont il éteint les dettes , — a» lieu d'enrichir
quel ques opulents actionnaires ; il soulage le
petit débiteur , cu amenant l' abaissement du
taux des prêts, jadis si écrasant chez nous.

La bonne loi . ne comiiiandc-t-clle pas do
reconnaître des faits qui sout là, sous les
yeux de tous V

Ailleurs, on ne les méconnaîtrait pas;
mais les meneurs du radicalisme fribourgeois
nieraient le soleil , si le soleil avait une cou-
leur politique qui ne leur plût pas l

Conseil.) paroissiaux. — Hier
matin lundi, à 10 h., dans la sal'o ds la
Grcaetto, la Préforturo do la Satine a
procédé à ra!tcrm«ntutiou d.-s membres
des conseils paroi.siaux du district.
M B'imen lieutenant de p i f fg t , aexcuté
l'absence de M ls préfet Wuilieret ; puis
il u tèlieiii 1rs conseillers d'avoir tatrilè
la coifiance d3 leurs concitoyens. Apiès
la locturo do la lo-mala du sarment ,
chaque conseiller , debout , a lové la main
et prononcé les mots : « Jo lo juro. »

C"nt cinquante conseillers environ ont
a.alslé à h cérémonie

Tirages financiers. — Au 38"18 ti-
rage des obli gations d* 100 fr. 2 % de la
B.inque de i'Etat , la prime d* 10,000 fr.
ost éohun au N° 53,653; celle de 2000 fr.
au N» 06,293; celle de 1C00 fr . eu
N" 60 693; primes do 500 fr , N°» 15,027
22 913 39.975 4 Q 4 I 0  46,937 52.074
59,220 63.923 66,921 71,431. Plu-
sieurs prime» da 200 fr.

Au 71n'° tirage des obligations 1S78
de la Ville de Friboure, la primo de
10.000 fr. est échus au N° 7 da la série
6309. Plusieurs primes dc 50, 40 et 35 fr,

S o c i é t é  pnr ;i t . Hou*. — Les action-
naires de la « Si-citlé anonyme des gran-
d's teintureries do Morat et Lyoanaiso
di Laatanno réan'ua _ ont ou leurasaem-
ici c générale annuolle lo 15 mars au
oufé I I  l ' in  !. ù Lausanne. ." > .. . actions,
sur 720, y étaient représentées.

lis ont adopté à l'unanimité la propo-
sition du Coaseil d'administration fixant
le dividende k 5 % pour l'année 1908
(5 % cn 1907).

Il a été décidé d'cffcotuer un verse-
ment do 1C00 fr. à la caisso do secours
mntool dis ouvriera.

Ap'èi déduction des amortiisemonts
statutaires, toutes les disponibilités
seront aiï-ctées à la liquidation des
charges anciennes. Cotte misure d^ pru-
dence rst destinée à consolider la s i tua -
t ion financière do la Siciélé.

Les denx admiditratoars sortant de
charge emulto de tirago au sort , M.
Bourg knecht, avocat k Fribourg et M.
Martin, n'gcciint à Lausanne, ont été
réélus membres du Conseil.

Les coupons N° 4 sont payables, par
12 fr 50, dé» lo 22 courent, k la Tolntu-
rorie do Morat et à la Banque Schmid-
h-.ury.T et C 7 -  à Lausanne.

« baccalauréat , et je lo regrette. Ils va-
11 lent bien le Cid et Polyeucte ! »

0 Co brave Marius 1 son amitié pour
moi l'emporte un peu loin !

« Je n'ai jamais eu , en effet , l'intention
d'écrire pour ies écoliers .et les petites
lilles , encore moins de faire uu théâtre
a'uvie . morale.

u Je tiens, avant tout , aux situations
fortes et à la musi qUo des vers I... Lo
public est , sans doute , de mon ayis, puis-
qu'il a prodi gué so"ïi admiration, à ma
Ginévra , créature ondoyante et perverse
s'il cn fut jamais ! _ _

« . Je  lo suis d'avance !... Thvlda. Duj
menhir a donné un relief saisissant àcotto
inquiétante fiçuè j) de Florchîtinos, -;"':; .

* 'QUapcl jo Puntendtiis jotciû.i'f jt" foulo
los vers que j'avais ciselés etjjii frtirc rcs-
sortir toute la béaul,é, nuëtffQO chose mc
soulevait au-dCssu#J_o ntiM-jiiT-mo. Il me
semblait que , pour crêe'riyj'S élrè-ŝ l'uno
vie si intense , j'avais dércflijj in^'étincoll.}
de divinité ! .' . ^^^*v

» Et , peu à peu.'jo confondais celle qui
m'interprétait a*ec ma prOpià gloire ! .'.

« Cependant. 'l'idée - do l'épouser, no
m'est nss venuo tout de suite,.. -. .

n Cela a>-st fai t - je  ne sais .trop com^
ment ! Le soir, dt» la cinquantième, j ' avais
invité ïfiy lda et ses,caniBi'ndos;i soupei',
au s^tirydu théâtre. Ello était à. ma
droi/o,' très belle , j on but,beaucoup do
chAmpftgnn . ct j 'en vin» à avouer qu 'il
yt-ait trïsto do vnro seul l-EIIe mo rétor-
otia-qu 'elle se? réjouissait, au .contraire,
d'être Jibw !

« 'Je prétendis mm toutes les femmes
disaioni-cela , ot qu ensuito elles n'avaient
rien de-p lus pressé quo 'd'enchaîner leue
liberlé ,!.

t :Ello soutint la Ihôso opposée». AlorSj

l' u. te ». — Le Cons"ll fédéral a nom».
commis à Nouohùtel , M. Albert CLcrt?
dc l'rez (Fribourg), commis de posl.;
Zurloh. '

Chronique bullol.e. — Oa t0s
écrit : *

Les Bullois ont eu la , bonno fon 0.
d'entondre, dimanche soir, dans la grao^
sallo del ' I Iûtol  moderno, uno confértr, -'
du H. I'. Mandonnot , proffcseur à ri_ r̂
verrité, sur la découvert" do l'Amérl qç,
Aven uno facilité d'elocutlon et ^7,
science géographique m . ri", il!. •!_, V
distingué co&férenoler 0 fuit ussltter c.
nombreux auditoire ù l'évolution 

^l'idéo de la sphéricité do la terre, depuj ,
la bouta antiquité, A travers le moyen,
fige.junqn 'au joaroù ChristopheCoî oni
ch-rchant uu chunm plas direct pour ti
rendre dans les L der. ,  arma ses catj,
valles et entrepris son aadaci-ux voys»..
à travois l'Atlantiqua pour cller dabûl
qutr sor les plages Inconnues du non, - ,
monde.

Lcs ogréobles Irstants qno le R. p
Mandonnot a fait passer aux Bullois __J
soront pas oubliés de sl'ôt à Bula.

l i i i l 'a i i t  brftiée. — Hier, luodl j
Su'pl'rre , la petite Agnii Thierrin , 3̂ ,
de 20 mois, s'est oflrcussment t ¦ ,. ' . ..
pandsnt nne courte absonco do ta a^

A oetto heure , l'eufunt a tans d .- .. ¦
succombé.

Canalisation de la Broyé dnut
la Tcvej'ae. — Lo lit de la Broyé, 15;
les territoires des communes ds S 'msalc..
Lt Rotzgôva et Cbâiel-St Denis, tucou-
bré par les galets amenés par la Mon;.
vuo , obstrué partiellement par la v/ g.t(.
tion et formant de nombreux r.i-..i : '.:, -.
nc fournit p i 113 un éconlcmont ;:;; •::;- .¦ ¦
aux eaux. Aussi les prairies rlmela.,
M. r.i- _ - . l-.s devenues marécageuses ol , 1
lu haussa do la rivière, il arrive qu'elUi
sont en partio recouvertes d'eau tt d-;
limon.

Un projet d'ondlgaement da celte
partio de la Broyé a été élabo'é pur !..
dépsitoment des Ponts et Chau.t ĵ
conformément à la loi da 10 mal 1S52
sur le dessèchement des marais, lo redres-
sement des cours d'eau et les endigue-
ments, ot soumis aux propriôtolru
intéressés, lo 11 mars dernlor , dans nu
assemblée qui s'est tenuo à Ssmsales,

Le projet et le devis (54,000 fr ) oat
été.approuvésà la presque unanimité dti
Intéressés, et une commission a M
nommée pour donner suite à cotte déci-
sion, conformément à fa foi précitée.

La longueur de la partie à canaliiet
ost da 3200 mètres. La Conlédératlos
acc.irdo à cette entreprise un subsido di
40 % ; le subside cantonal sera de i_ '. _ :
do 40 %.

L'aesumb'ée de Si>msal>>s était pn'si - _ . .
par M. le prtiet de la Glùns. M Gît'
maud , ingénieur cantonal , y assistait tt
il a fourni oux iutéressée tous les rcr.it;
gnements t'.chnlquos et financiers HA
râbles.

Tn cambriolage alnsulé. — ^03.¦
avons parlé il y a quelques jou r8 d'ual
tontalive ds oambrio lag" faite dana 'j l
ohambre de M l'instituteur di Coûtait
II s'agit, en réalité , d'une firce d'un
g'n'it discutable. Co sont de mauvni-
plai»ant3 qui se sont introduits a l'écois
pendant une absence de l'iostitutrur et
qui ont mis sons dessus dessous son
mobilier.

La polico n'a donc eu aucune piste i
suivre. O •¦. , "

Contre l'incendie» — Oa.r nous
écrit : , '¦.. ', .-

II y a qusl.qu.s jonra, la populstion

it demi grisé par -.tjis iron nombreuses
coupes déjà MpAécs je m écriai :

« — Cominent,*Madame , 6i je vous
offrais mon nom/ vous nie rcpoussl'i'iez
aussi f:.. •;->_ J, . ' ¦ ¦

u Elle m</ _ïcgarda un instant- ; puis,
avec un âotfrire où flottait  peut-êt ie lo
triomphe secret d'une ambition satisfaite,
clic répondit :

« -V "Vous serioz le seul hommo à qm
je lui pourrais pas diro non I...
À£ J étais pris I... Je ne l'ai bien compris
qno Je lendemain I ,

- «" Nous nous sommes mariés, six se-
maines plus tard ,., ila mairieseulciwinl-
C'est elle qui l'a voulu ainsi !... J'ui eé.IC"
Ma mère est morte ! Elle seule aurait pu
un souffrir,." Los autres s on moqiio»

« Les journaux so sont beaucoup 0««
nés de notre union pendant deux jou-'*-
l'uis on n'y 0 plus pensé. ,

K Maud a quitté son appâttcriic.-i l 01
boulovard Ma 'cshcrb.:», pour venir bf S
ter mon hôtel de l'avenue do l'Ahj'»'

« Commo devant , ollc est resléel»}'̂
Dumonhir l 'Personne nc songe -> {'h.
1er'M"8 Jacques Rolland I Sa poiie*
hj'poriiont cn propre I... La inieniw
Étroit cfr. i - u  l'éclipser ! / .. ,ij

« Chorie bizarre 1... La pre nu i'̂  
^ 

I
quo je l'ai entcnduii .au- .tbcil r,;. feJ
notre mariage, bien loin\\1ÇK£uvi.; ;'SE
pression .de rierté que i'attonaSs.}";Jj
senti comme une douioui' aicuë, *rjm
sto do' ce qu 'avait été Io ' foyer » 5 I
pôro et do co que serait le mion I

. fi <*:̂M



,,,I.o.«eassistait ft un petit spcctoole qui
!'. ...». uimt intéressée.
'V l' la .« d, jeudi dorfalor, le

hauteur annotait au son de la
fiSqoTàos exp ériences a.hlonUtre
ï

1 ,7, sur la placo du marché aveo un
ÎS aPP' Mil «Unetonf dit Le Rapide.
£«*{. malgré la neiga qni tombait ft gros
*__ »_ do nombroux ooriout se reudi-
Xi' ù l'endroit indiqua. Uno som-
maire construction en planches ds lopin
n^uitei de goudron et oouvraut: quel-

Z M hBO'i e"»6» do Pétrole lui anumae.
fa mo-risnt où les fl.moies ea.elop-
Mlent la baroque de tout-s parts et
Ravalent asucz haut dsas IM airs,
M Emile Morard, nég .ciaut à Bulle, se
* BOi«deràppa "-« extincteur ^arrosa
h fojef. Immédiatem-nt , lo fsu s étdgnii
' maje psr .êa 'haalrmunt. La mode
ri-loploi du Rap ide est trè . simple et les
«meestous variées do crt engin - il en
Mt oui pèsent trois kilos ei d autres plu»
d'au quli.tâl — 1» r.ndènl Ves pratiqua
pour les petits ménages comme pour les
grande» usines. 

giatlstlqne hOtcllère. — Natio-
nalité et nombre de p.».onnes deec-n-
Anii dins les bûtele"et auberges de la
^Ite da Friboarg darant la semaine du
7 au 14 mars : • . .

Suisse. 2G9; Allemagne, 32; Angl<-
iurrr, 1G; 'Autriche Hongrie, 3; B Igi
jl, 11 ; Danema. k , 2 ; Franco, 73 ;
Iuli". 101 Russie, 45.,, :. i

T«otal:470. ,

Cn porc «lo pold». — M. A Rene-
vey cinrouti-r à Montage y-la Ville, a
nba'ttu un pora d'environ doux ans, dn
poil»de 602 livres.

La bête avait été rngrai-sée par M
Henri Becorges , tripier , il Pdyerne.

SOCIÉTÉS
DlMchfr Gemiscliler Chor und Minntrcho *

Freiïwt- — 'l'ute abend, Uebung fur
C'.cniisrhlcn Chor.

Société de-thant t La Muluelle*. En
raison du concert de la Société de chant de
ls ville.I* répétition de ce sair, mardi , est
renvoyée. Jeudi et samedi, répétition h la
lirasserie Peier. . .. .

MEMENTO
Demain, mercredi , i 5 b.. 5 l'Institut de

Hautes Etudes, conlerencc de _l. Vabbt
l'ovre. Sujet ; Lacordaire.f.

CHRONIQUE MUSICALE
' Va p.osramme romantiaue

La romautUmi en nm-tejoe date -de la
iremièro moitié du X I X e* «tècle. U est
iaractkri*6 cwMns *» %-\\fe>sAait>". ï-bîiù-
loa d-s formes consacrées par les classi-
IUPII Individualisme, prédominance de
'imagination , culte de la nature, etc,
5-i pr.miers représentants forent , ec
?raB.e, H-ctor Berlioz, eo pays aile
asods, Waber,'Mendelssohn , Seh. -i _. u r t ,
i humxnn (au moins d.-m- une partie de
so»» cca'vrec) et surtout Freiu L. i - z t .

L»* trois ouvrage» qui seront iator-
irité» eu foncert de ce roir par la Société
la chant et l'orohi-stre appsMioanei.t
jtela 'm'nt au gear« romantique el ee
lera fort intéressant do voir comment
es troi» auteur» , dont le premier est
Ml.maad, la second Sui<so et le t ro i - i ù  .- n>-
"r.. -- ; ii .. nuroot, chacun à »a manière
joi ipe-isia tendance nouvelle et jusqu 'à
j "l yulnl  il» en auront réslisé la pro-
rjtnme. . . .
L» pwmiô'e d-s troi» œurres est

9-iwiure de Preciosa pour grand or-
«tre, da C irl-Marla von \V-b«r. Peu-
eus, avatar germain do la Gitanilla
iistéa autrefois par Cervante» Snave

la, <st l'héroïne d'un drame de P. Alex

Oit reelieMe les Mnses
des maladies __e_renses dans tout, excepté
dans les habitudes Journalières et en-
racinées , i-

Tous les nerveux doiTent - essayer,
s'ils sont soucieux dc leur santé, le oafé
de malt Knoipp Kathreiner. Car
de toutes les boissons existantes, c'est
la seule saine, fortifiants et non-exci-
tante, ayant le goût et l'arôme ' du
meilleur café, sans posséder aucune
trace de caféine, ce poison pour les nerfs !

NoU?J ftomm« 8 acheteur» oe toute* e_»|iç. . nnTUnTTDC ©¦«—«*. un•s de boi», ronds et «clés. A KcMc 1 I Kti bon COcherS'adressep â KdnnnTd fiH4^n. bn's. rua SaiûvP.crra, 14,-au 3»>*, . , , . __, _,
*iU n 

littOBaiU WUAR W, DOS , ,ogcmMr.confoVut..e ûe 5 à conuaiscant aussi le service do
riOOUPg. ¦¦' .. ¦ ¦  ii 10711. 11-12 0 pièces; avvo dépendance». maison. ms

Ji^wn & ras, _mwm__ Te':"1"' iSœr ^
A'U»u«s , pour ie22 février 1010, un

T~\/"\ "1\ /P lt TUTTI avec 3 brillants. — Rapporter ,
lJUl\a-A.l.NIi/ 

c -réootnpen^ PolIce.oe.^

'*̂ Â?£™ *\*̂ ^* ^^'„ \, Beaux arbres frate
»rli T n Morte Nehaller , uax Prolettc», près _, - . „ • , __, . tlL , •'•"'• v - u i m P i -.'if ?hmkt ytehtrttnlelb, TIIIIT

Wolff, poW lequcU'aulaur du F«hcb0tt
éorivit nno musique ds lofine compre-
nant , outre l'ouverture, une, série da
obauts et de dans"». La partition toot
entière ett msrvellltusa de' pittorfs^uo
ot do couleur locale: jamais , dit F Cl»-
m«nt, Io côté poétlqae do I'txislcDC-5
nomade d -s bobémktu n'a été décrit
avec plui d'intérêt et da vérité.

La sroonde est un clucar 'a ¦oapp'*)la
do Guituvo WVbcr , le <o:__ ;„¦ t-r t - .v.' bioa
connu qai joua uu r_ !- .- si ooo»ldér«ble
dans le développemtntdu - A .:¦¦ --- d'hom-
mes! en Suisse. Son' il '-c' .' ;!," ' ' .- .' patie
pour un mo-Ulo du genre; la musique y
traduit k veu prés Cslto petuée : « O fo-
i r ! , qu-  '¦'. -.: qu» tu sols, dans t»» moments
de calme InQni, comme au pins furl des
t»mpÉt*Si' je to ch»rcho, js t'admire, je
t'*jm ' ,- eh ton «eia »eu_, jsytroavo la
sérénité et In psix »

La trol»iùme piôco ' de ¦ rétlstançe du
concert, enfin , dont {'audition-dure ;,¦'¦ *
d'uno b'ure, e t l -Le  Désert, ode-aympho-
nle de p6licton David pour iéqor solo,
quatuor vocal , checar etgraidorchi-stre.
Ci-tto œuvro, le pr.m'dra d* cotle e»pé. o
qui parut en France, eut un retentisse-
ment éaormo. Derlioz , qui était alors
critique mualcal

^
lui consacra une étude

d'un cnthouslatmo oxtr«,ordiaelre, pro
clamant David un ganie'supérii'ur, IVgai
das plu» grands, et p-açant son Disert
•ur le même pied que la Symphonie pas-
torale do Beethoven. Le tempi, qui cla-se
tout, a red-»cendu qael que peu le pié
'imt. -il , mai, l'ode- ymphonie n'en re»ti»
po» moins un très curieux {.temple de
musique descriptive teintée d'exoti<mo

Voioi ra peu de mots te plan de l'ou
vr«g* : Première parlie, La Vie au disert ,
Di-ia '.ic i-'.- de l'immensité moins. Mdi»
bientâi , * travers l'imigmatioo dupoète,
U mnti -ien croit reconnaître des voix
q i ('élèvent du sein môme de la plain»
tt-i'fe : c'ost le déstrt personnifié qui
chante la g loire et la maj-até d 'At l -h:

Be toa immensité, da lon-éternité,
JC suis la vivante imago.

Puit ls désert s'aiilme réellement , un
point sorg it à l'horizon at prandit p*u i
peu : c'eut la caravan°. Une i.- i.- -. r_ -h:- ,
¦lt-. p lus eo p lusreteatiaent", iadiquesoo
appro be. Soudsin, t i n t e  : voilà le
(imcua 1

Allah : pitié pour les croyants t. ¦ . - •
L'orchestre déchaîné d*p-int U.  ul-  'i si-

[V«ni¦ u' d'une tempùle au disert, pen
1 ant quo If  cbœur laoca^as »appll<i«ii»s»
à la divinité «erourable. Mais ConragaD
»'apii-e it la caravane peut reprendre
•a ma'ohe.

D-uxéaie partio, La nuit. Poésie in-
t-mo à l'orchestre, au-dessus duquel
a'.elère la voix d'un jeune Arabe qui
chante un hymne i la nuit. Pui', par i-
ftlil*, V.s.Wl% <U* VS_Vtt _-3tl_i Vb 9BMW i i*
lanldsia arabe , mu»lque effrénée comme
la danse qu'elle doit accompagner. Eu-
suite, la dansa ' das aimées, toute d-
don iour tt do' .g'ûC ', pui», chaulant la
l.bo'té du désert un chœur vinour»ux
•uivi d'une nouvelle mélo iis langoureuse
du ténor ot enfla le sommeil.

T r o i s i è m e  partie. Le Lier du soleil.
Page admicabU illustrant oes mots da
poète:

Des teintas roses de Iaurcre
La fcase de* cieux sa color» ;

L'astre du jour rayonne commo un hymne
[sonore.

Puis, «ueoesslv'meat , la pnè'* du
mu zzio, dite en arabe, le d»part de la
caruvane aux aons de la march* déjà
i-nteadueou premi-i act», eofit le D6»t-»t
qui reprend »ou bymme de glorification k
t adrrtse du maître des mond" : AU hl
Allah I Ailtth 1 A>r. IIAUIMASS.

Mois de Saint Joseph
_ * "
l ' ' l7 -[: j
' Yle de saint Joseph, illuitrée, par Mgr Ricard, beau voL relié . . .  . . Fr. 1 —  !

| Le Glorieux saint Joseph. —I. La vie do s._int Josoph en 31 chapitre».—II. Vi-
* ¦ sites à saint Joseph pour tous les jours du mois. — III. IVeuvaino sur les
i vertus du Saint. —IV". Les trois fêtes du saint et los Sept Dimanches. —

V. Exercices de piété. Prières. La Mcsjc, par le P. H. Saintrain, rédempt. » i 60 J

5 Saint Joseph, patren de l'Eglise universelle . . . . . . .. . .  » — 15 J
j -Nois de salut Josepb . : . . . . .  . ;• . . - . . - ;- . . -. . » —10 j
i i
| Mois de saint Josepb, par lo chanoine J. M. A. . . . . . . _ . . » —80 ]

En rente i la ' Ubnlris cattolipe et à lloprinirii SiM-Paul, Friboarg'

Perdu bague

TJn Wstonen fribourgeoia

num* OBILllHAN (1558-1612  ̂ !

Egldius T*cbondi it Guillimas forent
k peu' p u" J les. premier* en' -Suisse qui
ont . e - i -nv iU.  rt v.- . '., -i 1.;: .. .;, . np» vieilles
traditions nationales, Comma ' Friliour-
gcols, Gullliman noue Intéresse pies par»
tienl-êr-ment.'

Troia commnn' S; la ' cepliels, Homont
et Yïtlux S<laV-Pirret*. sed-ipntéatthoa-
nstir de l'avoir vu niltre.

"-. ¦.I  était su juste sou nom? Qn
l'Igaore. Aurait il , pour oomplair'e eux
' i . i ' i . i i  t -  '; de son époque, ebaogé'Dépo-
sie-ix ou GatlUmat en Guilitmanus ?
C'est postibl*. Quoi qu'il :•¦_ »éil. sa .vie
à servi de ti. ¦.- :-. " à deux candidats 'his-
toriens : Alexandre Dugùet, qp i. alort
qu'il n'était que' jeuno débutent dans la
c i i .-ii ' n; enaetgoante , pub !ia .sa biogra-
phie; en 1843, <-t M h Dr;Ktclio., qui en
fit , il y a quelque» animes, le sujette ea
thèse pour , Is doctorat. Pu» f«v.ori»a
que 'son devancier , M.- K.c un a pii péné-
trer dans les archives d'Innshrutk. 1

Nous avons lu t t  comparé les d.-uz
notices biographi que»,. puis -nous .lee
a7oas comp Ifctée» l'une par -Vcutre -, _ ea
voici la sytlbôie. -

i¦' .- -..•_ yc i î  Gullliman était né ea 1508,
de parents l iés pauvre». Soa pôro loi fit
n-;-c;-, -.r.i:; c donner une bonne éducation
au C dlége do Fribonrg, où il commença
à étudier 11 fut envojé eusuite au Col-
ttfji hel vé'ique foudé à Milan par saint
Cburlea Borromée (IE8i-1587), put». *
Didiagar, en Rivière, où le Père Cani-
sius avait créé uue sorte d'Uuiversité
catholique.

En 15S3. il avait, l'intention -da se
rendre k l' .iis pour y acquérir le titre
de docteur, rt 'll avait obtenu dana ce
but uns des dtux bourics dont le gou-
vernement de Fribourg ''disposait dant
la capitale de la Franco. Mais les guer
ros religieuses et los troubles d» la L'gus
empêchèrent la réalisilion de ce projet

Comme les mérite» de Guilliman
était déjà oonu» dan» toute la Suisse, lt
fut< attaché au ebapitr» d" Soleure en
qualité de pr. i n - i - u ;  de {'école laline
fondée en c-tte ville, il sa maria, le
7 jinvier 1592, aTtc uno Brisgovienne,
Agnès Viol , qui fut  ta fidèle compagne
durant d;X-r.euf ans.

Il ne ta'da p <s cependant k te brouil-
ler uvec lei autuiitùs sol-urolses, ea ma-
jorit é fnvorable» à la Franoe, taod* qu«
Guilliman, zélé catholique, .''.->, t grand
ami dts Lîgu'uis S'étant permis quel
que» sarires k i 'adro_.o d'II-nriIV, il lut
coadamne à une amenda de cinquante
livres, puia révoqué de se» fonctip.as.et
éxpal'd d" fa ville, lo 13 mars 1595... „ .

-A-t» $«l_h_*& avïiiv iirt» Va parti
catholique d- -- puiuant» prot-oteur», en-
tre autre» le chonct.li>-r»soUuro)s StaaL
le p 'ôiôt P. S.-hneuwy, l'avoyer M y*r,
de Fiibouig, tt h s Religieux d'E.nsie-
deln. I-a  lui procurèrent on p.. . te de
•sciétaire auitici du tointo Casât?, cm-
barsodeur d'Eopague à Luc rne.

Entra ru 1595, Guillloian rédigea du-
rant dix anus*» U correapouduuce de
ioo n i i i - . i -  et l'accompagaa dans sea
voyage*. Il con«aornlt se. loisirs à la lit-
t-fr-itum _l k l 'histoire.

Noua a»on» de lui de» Idylles, publiée»
'n 15S8, alor» qu'il étudiait encore i
Dilli' fu » , des Odes sur ln Christ et tel
S-iot» (imprimé.-» en 1595 à Porren-
truy ch- z Jean Fnbo )

Son œuvre capital*: Ds rébus Helve
teorurn, libri f, imprimé en 1598 * Fri
bourg Avcoticorum n'eut pas grand »uc-
cèi en Susse, et cela pour plusieurs
motiL L'auteur n'y fl»itettpoint-a»s<a
le tentiiaent national II contestait, par
exemple, l'antiquité préhistorique da
oertaines villes, telles que. Zurich et

Uoe personne;de conflaoce
dcout-oiie on» place de cun-
cierga ou »alri do chanitirr ,
garçon de map»»'" UIU471

Offres sous H 10,17 K, ti Batt
senstein et Toaler, Frieowra.

Sol«ure, qui se préteijcl&lfciit coatrntpo-
raines d 'Abraham (!). Il montrait trop
d' .;.U..;,!;- ,• .-...-ut k la maison d'Autriche
et . ns voyait dans l'émsnnpatioo dtt
Waldat.eitea qu'un empiétement ' isirln
droits '.!• ! X - T -.'- 'J ''¦ Un d- _ premiers
•uàii, ff t'èttsqna ft GuHfsume Tell.
Aussi fut-Il !.»;•• '. • ¦ : . .-. : n ¦ i «t Conspué.

Il nvàlt formé ld projet d'écrire nne
histoire compléta da la Suiue. Msi»
d - -.- i.ct l'ihgratltuds de tes oODcitoyct,
Gullliman r»noii«» è to* .projet ; bien
plu», il lacéra-de >.;=- }• -:.- -... '.- . main» lea
psors déjt écrite» et les tmploya,
comme II Io dit /liât uno de K» lettres,
aux [i 'u» vi!» u_-g-s...

Aussi .fui  ce sau» regret qa'il quitta la
S'iUse, pour- sa ûxer ft . Fnbourg en
Brisgsu, qui était pour lui on*- tutande
patrie, et c ¦ w I - BCI -I po«sél_iit une
maiton ft l'ens'lgne de La Plàme.
. It obtint une châire'ft t UniveitlW de

oetto vide, qal dépendait alars de t 'Au-
triche. Potir 88 concl i _r la bienveillance
de »M, protecteur», il avait publié, déjà
en 'lC03. les Uabsbiirgica, histoiro détail-
lée di 1* ' .' -."-;.'.' d'Autriche, où il cota-
y.. -* . ; ;  le pac'-fi ,u ¦ ito-J .i-;! -c II sut ploa
illustres-couquérents de l'antiquité. Ce
prince envoya, ft son. panégyrlue une
gr*tiOe«tlon da deux cents U <rln», sur
laquello Guilliman dut prélever , au bé
néflea do messager, un pourbolra dé
soixante iïarlns Des hommng'S de ('au-
teur furent envoyés ft diOérentâs têt't
couronnée» qui répondirent par df s es-
pèces sonuaut<s, si bien que GullUmau
fut couvet t * p»u pies dose» frai» d'im-
l'.rcv i ¦- :,-_ qui s'étaient élevés ft trois cent
vingt 11 uins.

A Friboarg-sn-B risgaa, notre historien
éprouva au»:-i d't déboiree. Lea dissen-
timents entre professeur*, l'inditcip 'ine
de» éiudiàr.ts et l'exiguïté de son traite-
ment iui nrraehè rent dat plaintes f oadsos.
Il était roustàmment sans reesuurcet.
Ayant iu souvent des difficulté» avec les
Imprimeurs, et pour u» plot 6ire à leur
mtrel, il voulut avoir une imprimerie ft
soi. ll obtint daa» ce bat su privilège
impérial et tm subsido ds ci'.q cents flo-
rins. Mai» le trésorier autrichien n'avait
pa» toujours 1-s fonds dl-pocibl-s ponr
payer régai'érrmtat {(«.allocations dues
k rhistOrlographe d-t Hab-b-iurg.

En 1G10, Guilliman fut anubli avec
toute *a f jintlle. La u.c_ae année, il eut
la 'doul-ur de perdre »on ép-u»' ; il *e
remaria ea 1GU. tl le 14 octobre 1C12,
il k'endermlt du »omm«il dt-s ; . _ ;._ ..

Au iciil'U de ers adversité», Guillimau
ont pour so COcsolft d- , nocihr<.i.x amis,
arec l»squ"l* il corr _«po -jrfait dans un
latin de» plus oia<5np_t»>. 1/UDj oa postale
¦'exi'tai-t pis S C'tt-. .epo3-;o , ia corres-
poudaoce était très di -îi ilo. i'^area^oyer
des lott es, oa piofi.ail .des voy«geur»
qui se r _ -_ ' : ¦'-_ '- ; - ; -. ; .;¦ . - '¦ -. ¦.-.; dans
telle cu telle localité Cet me_*aZfiv. plus
ou motos comp a sunts et coù.tux, sa
nommaient en iall;. Ictores. Partais uotsi
Gulllimun demandait d>-s ou^oIatioLS à
la « d>vo bouteille * Qaiod il et>it
Ic '.j;1' _ • de lire on d'écrire, ii s'attablait
avec sc* amis aulour d'un broo et fl
chant-.it:
Claudantur libri, née enimon;,lanHr omiilur
Succtâal r in jm, vinum , vcncrcbtle vinum !

Cn. Rj - XiY.

L I V R E S  N O U V E A U X

REFLETS DE ROUE. -~ Rome mu par les
écrwàins, par Gaspard Vallctto. A. Jui-
li..a, éditeur. Place du Bourg-de-Four , 22,
Genève.
Réunir en une magnifique gerbe littéraire

les apprécia liens et les jugcrccnls dcnr.éa
sur Kome par les écrivains français modernes,
do Montaigne à Anatole France, tout en
nous décrivant l'influcnco qui» la-Ville éter-
nclla a eue sur leurs œuvres, tel-est lo but
qun s'est proposé lu distingué,professeur en
i-crivant co livre. Mais, hâtons-nous do le

Sarine vendra, * ioo! prix,
le 18-mars pioehmla, de» A lou«r ou _ vendre, en un FOU I ou en deux denjaices , 48
10 h du matin , au domicile do hectares G0 are» (135 po»e») de terrain cùltivatle. i Franex,
i?\epJi. , e

^K?elL Plerr,
l'' à district-de la BrOye (Friboarg;. Vaste» bâtiméct», granges à

fu
'
a ffî t^Stm» ' Pont Entrée à volonté! Cond.'ur,,uf,vor,«e». 1 ?wSÔ

de 8 ans, un cliar i pont et un p0OT traiter, s'aért». à l'admimstriVioc 'de Vnw.piee de
hsroiiia de cheval. 1*36 t» Broyc. ft Estavayer-le-Lae

Frib-ura. l« 13 mars 1JX.9 . ' " ¦¦¦- 
¦¦ ¦ c .

A vendre ou â louer

Hi CIlATEAl
en -bon itat, situé à 7. km. de
Fiibourg, pi<w d'uno route
cantonale avec eu aana tcrraiu;
conviendrait nour pen-ionnat.

Ecrire : A 150B, po*te rc-
tante; Fribonre- - n-' '-i

Caf ê-brasserië H Affe i RT^f  ifn vendre o» n . loner a %J XS II %Â I <£*. h l S •
i'»j<'nic. . H_:Hô ^ tm - B

S ..iMs.r aa' notolre.'Pl' .. . •_? •.-<_, i» ..A-,.__ *.!..doux, l'nyerne. , \ . . . , , Ex,8ez Ia véritable

n'v rvrx iAKTnr "  ©alsepareille Mod<ON .DE MANDEV/lv  U L j - lini.. U X _ i Le mdllsur remède contre Bouton». DsrtrcJ, Ej<iissiSKment du
Pour la Suisse allemande : Vu sang. Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofulo», Déinang*-__;:,oi_s, Go-utle,

jeune bomme, auoîiaui u aire Rhumatismes, Maux d'estoot-ic Hemon<id^s, Alti-clioi|_> ï:-.;veu-
«.t. 'Vu -fini ' . ses, etc. — .La Salscp»rvvtle Motli! E.'.U'-»?» le» M-vv.ftraT.cj-.. Nom-

Pour la Belgique : l'ne entai* : breuaes alteslations wconnsissantes. AgrfaMe à prendre. - 1 Qaçoa,
nli'ie ei un dite Uo «juar- lr. 8.BO ; yt bout., fr. s.— ;.l bout, (une cure complet--), fr. t*,—.
«1er. H ex* g:ge» et,. voyanes ' Dépôt général et d 'expédition : _ •?, . --. :.e t,c- i .  .-.-.itr«l<. . ruo da
jv.r. 'O U.--̂ ». , Uoat-Blase Q.Ooaef. l l i 1 S 7 X U i S -2

leur citst-igor'fnpnt's 'a 'Fes. • Dépôts à Frihourg : t'hurmacies Braitgknechi, Esseiva, Ko;h!er
str a M. l* t eio-i-, iï,r vtiill- ' etTbuiler.Sc'.iTniiit, Lapp, \VuiV.or-t: pliarm.: VBulle.Oav-.n. pbarm, i
ponr; . i ! ; .",!('i- '.i: ;,;(-ii;-ci. k Estavayer. Iîullct. pharm..- i Moral, Golliei ; k t.hitt-l St-lVni».
{car ten fiiovurijl. l_6_ -b!0 . Jambe, pliarat.; à Uoaonl, IL Sch-aidt, pharm , Itobadey, pharm.

Verlrcler gesnebt-
ffiffrai'î. Se'h-weij ail' i-rst-
!;' ;, - - : , '. t p c t . u .  l ï c c t j i r l's.-j r .
tlkcl Tr_.li.biri- boi vicluu Ile-
hccrl- n f i g fiihrt ist

C arton ¦ b. ii-i 'cr .r-1433 O,
ni' r..,:-:. :-. < ,:. :;•¦ & Voile:, Fcetburz.

Sage-fenÉe "̂ l̂ de
323, «tusl dei glcranes

(_-.uutc •• rue Guutauunj^V.U , %)
. . Colisultatisus tous kaj 'iur:.
llecoit des p; _*h:)!iuk'C$.

iVire, et tût n Ili -erandêifiénl A ipsss.:M
«ii-jwircourânt«s feïge.. !f Icc '.i •__ .- se ic-ln-.
Àireçconviction cetto rfiletton lie 1.-3. Ain
5>!_-re ; «ltotfic*Ti'*est.j_as UM \_l.c 'COBICIC le-
tetns viilw : Itoçje a un charn-»-ttM»<»g ''.flî.-.ir. c-t qui n'appartient -qu'à /elle.' » Et

' en-f«îii.-&t ' . le ' vol-uae, il partagera entiirc-
m _._;Tà'.!.i5-.'S..'."'i.'« 3_ iir.u;_til, nous peur
HCns presque dire la vénérati-in , qui- .!'»"-
ttir îv- '.cs.t pour 11 CiV' reine, VÉwtaQOï¦cyi-U-C-ti-^c dans «a tte ph»«e Daale q-̂ i es'

» l,-.'.r.-duil. <_ -.2i !a [.ip contemporaine de
ItuiiK pir lés amssrdlet <t*ganles de M. i'nul
Koiùget et par li rude frc«jue U'Kiiiic 7.'M,
niisii. :yj\_-, en tvaûèroiis le plus tôt pt-r ._) .>,
poar r»mener nJîfpMWes tt-noti* river»'
d-.-.-, U riCri'.'c- d'aut-t-foit t t -dc  UrU,uurs
'.:-.';.• q.- BOUS oimnit-d'cn souvenir ém".
csRc t,je Bous l'isirons d'ua regri-t nç.sial-
pqui-, dllx c.-.S îu^ii J *nt. et qul-peut_ r«ve-
uir de.aiiiu .'U o'.riic confidente de nolrc
finie 'tt la tumne «SteBiac dt notre Tle.' »

Vi»->* Mossi«i.;R Setifkisi par I» R- r.
Ci-ai'rts Sirat.rrin, , U(<iimptt*>stN —i:So-
cii!k' ^wit-Auguitin. l if f c Uf , de Brou-
vrer.et C;-, édileu.-5, !ir-ig«t'(Btl}rJquc). .

• D-nf .ce Jwaii ' volume, illustré de-n«a-
brcUsi-s 'gravures c-l lieaoré d"uno lettrc-
^r.'fdredeJfgrUecicm.Vvw iuedeNiinii .î' îi c-
trirr de ls'.î'ie du M. P. - f 4 .rr.0in.ya mis tout
spn .c.Tur et livutswi Ulînl à cumposs.- cet!';
nt-uïen<. biofiràpliTe, d'..ituie _ un>»Bcri>
illêi.'cérisidfrawc tncvr-r' ct plus wiivsâel
qacli prfcéyc-itc.- ' '-. '¦

Le 'prfecat"Wvri_(è 'tBBXL -tomU*t. u-ae
làcu.lè<linsîc smn-l et buu Uy-Cde M ;X&u-
vct'S-ir I- ".; ¦";¦¦.:' il nous retrace lt .vie
d'un compagnon > : A'uniuuiledes bieohea-
reu^ Bt-irtyn Mr.-r-h._n d. Ccrr.ay, llone.
Jaccard," -«..-tict^er.- ntC- Cotani* cts id- -
r»cux«oalvss.-utfi .ie.la foi, M-.-fUmt-nhi a subi
le» • épreuves d'ur.? loaguJ et cruelle persé-
cution. Vingt Ic/ii/su voyant A la veille de
mo'Jr.t. 11 a la:', volcjutauenient et d<- çr.vr.i
ciùrl'.- sa__rir_Ctf dé;.a vie ; ce n'ist qu i  ^providcr.u-.- ipéciale du Seigneur qu'il a,¦dû
d'éelLtppc-r aux bourreaus. (t au martyre.

Co_h{K=5é presque exclti5ivc_nent-dfs let-
tres <eritcs au jour le jeur, en. pleine .perr-iï-
cutioo. par ua iéié a.i-_-irtr.nai e.e, i-ercuvrage
est de nature à intér-sscr et à ièiber: Saas
parler «lo nicllipîtî avCAtvrfs Sur terre et
sur mer, m dés détails 1k u___ :ur3.piqiia:its et
cu.ieux. On y trouvera d.s rerjieipierner.ls
précieux' cl ii-_J.ti sorti per-àr _'.ii_a contre
les rh.-iik_.s au Toulùu et en Cocl.ir.chiû'-',
Ueiasa- 'ilSi-i.

PAS QOXlXï AC-TOBIT é '? Par P.otcrt-llus.i
. Bensoa, auteur dû Mettre de la terre. Tra-

duction de Ii. Fril' cv. Fort volume ii>-l-
(1V-EÎ0 pngfeJ/TS fr. 0.. — P. Lelhieileu.t ,
éditeur. 10, rue Casi-etté, l'aris {V).
Daas ce roman historique, Robert-Hygb

Bcnscin. fauteur si (f&ûté du 3/Oitrc dî In
terré, fait preuve d'une habileté narrative qui
d_n«tc anc imagination puic-saate. Par qaelk
auiar'.ii:.' miriti-rait d'avoir dans tou! l' uni-
vers catholiijue-1* succès populaire d'un^se-
cond Çi." Vadif. L'auteur cous donna une
peinture fidèle delà fi tualion ééVSiAtsèi&aa
Elisabeth 'd'Angleterre. L'ouvTase. bien que
savsnl, n'est jamais ennuyeux. Bensoa. sait
combiner i merveille de nombreux DOtsaccS

a— i ¦. » =̂- . --B
il
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QUINA •
'• V SUC-de VIANDE

LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

Âlimeaf plpologipa complet
dont l'emploi est (niîlspiUlsaùlB

- - ¦
¦¦' - A U X  ' "

 ̂
ANÉMIÉS - CONVALESCENTS

p̂g FEMMES - ENFANTS
WÊM ET ™L.!:*?BS
feLSi^BlJB VI AL FH ÙîIES, Ph rmaciens i LYON

_. ' 36,PlaceBellccour.O.-r!iio£r;«j .'oF?i-:rciïC'!Jrtîiitss.

_^<^'ë_?^g_g^TiHP^'̂ ^^^X

SUPKEBE VILLA
à vendre

Situation mtgnlûque. 17 chambres , grands jar .iiT.».- Psciïîlès de
paiement. •¦ H 11-011 1212

Ecrire 1 PoStC succursale esse IIS, Friboiu-£. -

rnirdrarp.HtiO'-ic ariievi'avccd'a'attrr. jclrios
l'en:; lcçdrc^.T-ttiD^Ç-'cJljrarii-B»4i-.daVca-
tfres, 'l'histoire dël'r-pc^tolr.t et du -liir.r '.yr-!
l'u» le;.a3 prHrc e.'i tsnvp-i .i'E31»t_Cth -.
•nfus lirt figure» y ont un -rrlicf tr -nsu-qué, ld
iiiK'iioù elIfî sVeCiicnt noc. est lecon.titu*

-.i Cdîlesi{.nt, tt l'nutcur y o ti Ingénieuse*
aes! ctiiabin'i ci gradu. les c&iailropl.rs
jui (choient à tes pcrsonossçi que lo lecteur
e pVein ii_liciic'est1or*C' de Se suivre avec une
:urk..itc WmiSiaatc , ju-<p'.'i lliçrriblc Ct
triompli.-.!'j -a.?a'îie d- . iur. ;cusc Tnârtyr.

D- f t-w-iciîKRXi.. girant.

Ce pain w-étrl av#c Ua l r v n l M
•na* .i. uf  pln*-ei"«iur*- u__ « t plui»
•tlgO'.il-Wl»-, de même ; < ¦ . . ; : • . ¦ t s n lt»
VlttDllfl Ct l*B >J : ; - . C , -1 ,-. ¦¦- ; » ,  • '- , . ; , ;  l s
HO -. i.-; : . !• ¦  ,- t - I V - I -I I I ;!:, lOîâ

A r*ntt€e de H fis praiiqae -
aae bonne mentre est un compagnon in-
ii»pen!a.t,'.e. llcK_.u4e -/. notre u-.uveau
analogue (_TJ-tis (Wilion 1905) ce conte-
.not que ls honne oua 'ité dan» lous le»
prit K. -.<.!. __( T" -;iJ f _ ¦.:. C> , I.iii . r :;<.- ,
Xi . presde la ctitbwlr-iie. 1174

Buvons du bon vin
Neu» tommes heureux d'xnnonccr & no»¦ - . : '_ -_ ';.- , et amis que, eur les conseils di

M. l'abbé Clavtt, Iour directeur. Mil. le»
Propriétaires des b^sux vignoble» do Saint
Charles (Cites dôT.hône), ct sent réuni»
sous le nom cTl'atQn. cathaltqac. IU VA
vendent que le vin dc leur récolte. Le roug»
est livré è partir de 70 tr. la barrique d»
220 litres tt le blanc k partir de 80 fr. logé
Iranco de port k tecta g;r» d» Suis»»
désignée par l'acheteur. . y.:... ; . _ . , - ¦ -; gratis

Ecrire .'. 'I. le CXrrrttur de V. r.ioa
i'cHji . i i cu .-. » V»rm*_U: Oard (Francal

U> oéjeuner du oi>.tin pareïcelleac-' Pui»
uni rec-onstituant, lUlkieux. donne (once et
nergie aux ¦urmef.ési épuisés, neura&tbéni-

).i»«. r>inv _i t«p5Cfi_t# anén>-que> rnd>«rx'n«a.

•I»«a» v«i>egM_n,VHi.-Etes , sĵ artsmaâ. «to
I fr. 75 et S tr. 25 pharmacies ct drocutrtès

_____ a___Bttè ___lf à$fflm &- _^à^
Uti.Ol l iui i ;y: i .  ;,;.Ci - l . - '  A <... ; . - ; , . -; u.
Paul Gavin, tharmeeie, à Italie

Comme



Docteur Henri CHASSOT
Sp écialiste pour maladies ûes f emmes

et accoucnements
ù. tonjonrs sou domicile ù Fribonrg:

Docteur Maurice CHASSOT
s'est établi & tinta v M .

Ol KU H lt Li JL.ig;txG du Simplon
Station diiaalériaue idéal» pour sijeor de printemp»

et vac»oc«« Se P&iu«8
I-xrnrKlons et prouieuadci »«rlé*e. Pèche, ete.

Hôtel-Château Bellevue
Confort modcrn e. — Tenn is. 11 1613 M 1151

Paul TAVEIIX-IY, directeur.

Ér Donnez ^^M k vos enfants ̂ k

de L€Dzbcxi ro
les meilleures du monde.

C o . _ i i i n r c s  i u i c r o B . ' i l l . H r ;- ; : ;  ; : . "• 25
» pruneaux > t>.Z5
* mûr » O.ÎO
> n i .  ri .- . .!  s > 'o.60
» 1 raines » 7.7S
» ecrUfi» > 7.73
» framboise» > '¦ "'¦>
> quatre fruits » 4.75

par seau de 5 kilos.

¦!¦ m_ m 11 ¦!! ¦ H I I I --I W H I MWI1HII—«— -

Recommandé par le» médecins

JBlrtOSIA.
l'al iment le plus a&in et qui convient le mieux pour le
petil déjeuner.

En carton» et verre» 250 gr , 50 cent ; 500 gr. .  90 cent .

Ccnlrale pour l'utilisation du niiel j
i SCH WYZ ' j
-.t- lubilleur remèle  domentique contre la toux el l'en-

rouement ir ." * Ajrrri-blc . et lr»» enleaee.
Kn bouteille» enllères, k 2 Ir. ; hi boul., 1 fr. 10.

Miel de fenouil
EH VERTS DANS TOUTES LSS ÉPICERIES |

MUS i i w w w i i w i i  a__mw_mm___m _̂m___mm___ ^__mi\

le einèmatograplie permanent
85, rue de Lausanne

EST OUVERT
Tous lea jours, représentations suivies et sans interrup-

tion , de 3 à 5 heures *-t de 8 ù 10 V% heures. Le dimanche,
de _.'. à ti  heures et de 8 ù 10 J/j heure».

Chaquo représentation dure 1 à 1 X hpure. Chaque per-
sonne a le droit de voir le spectacle eu entier.

Changement complet de programme tous les dimansh es
INSTALLATION MODERNE

Speetaclea décen t» «t poar famil le* .

Prix des p laces :
1"», 1 fr. ; 2m«, fr. 0.70 ; 3me» , fr. 0.-Î0

Enfants au-dessous de 10 ans paient demi-place

ABONNEMENTS DE 6 COUPONS

1"», fr. 5.—; 2mM, fr. 3.50; 3™*, fr. 2.—
Seuls concessionnaires pour Fribourg des films de la maison

GAUMONT , de Paris

Société Suisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSAKNE-BERM-MONTREUX.

<£____$&
f -jS^cJ^l

MbaQSMm®-rwcaa

VESTE JURIDIQUE
L'oaico des poursui tes de la

Sarine vondra <k tont prix,
le mercredi 17 «nur» pru-
o l i i J i u . dès _<¦» U il , au N» 71
do la Neu vev ille, k fnbourg,
des bidons do verni» , une bas-
cula , de* paquets do cloua for-
gka , de} pinceaux , t-uvlron
BOO roaleaux et bordure» , de»
moulures, -10 paquets de séca-
tif_.  con leur» di refSW, ctc.eto.,
une bicyclette avec accessoire»,
une grande rosace , un moulla
aveo rouUtte» , ter», corde»,
des échel l e», dts perche» et li-
t eaux , p i ; i_! . e ¦• , t -oudins et
3 réservoirs en for et un mobi-
lier comprenant cota mode avec
cré-lance , un secrétaire, 2 oa-

i- . ; : j . : - . une toilette, uu fau-
teuil ,  eto H UEO F IS37

Fribourg, le 13 mars 1809.

ATTESTIOS 1 Afla de faire
connaître notre lavi'on , nou»
vendons HS6980 1S23 50J

i0,00O montres -
remontoir , ancre, mitai et
ac ier, pour homme». chaque
pièce est accompagnée d'une
•opaibe chaine en nickel mo-
derne et d'un ) _ ¦'¦ ; . . : : .  de ga-
raatie pour 3 a n < ;  le tout
vendu seulement •» IV.

Montre" de . lame» avec sau-
tolrpourOrj-. l . é r e i l 3 à 3 f r  SS,

Adresser la commande 4 la
fabrique CI. - . ZlburU .todrl*,
Hord 72. La tihnns-ile-Foml».

Pour conserver volre ebaus-
i t i tc  t t  l'assouplir achetez le

crème au brilla- . I rapide di
gut h-r-Kraus & C, Oberhofcn

r SIROP
I rf * brou di noft termlmi

GOLLIEZ
( Exiges la marque : -' palmieri)
Eans pareil pour purifier le
tau£, PS~ reconstituant par
excellence pour les enUats,
icrotuletix. r_,c_:it_ .u .  _.  etc.

Eo vente .' , . ;  s toutes :.•>
pharmacies et i I» Phan__ide
OOI_I_I£Z.k Ko:»t. eo Qae de
3 _r_ et 5 Ir. 50.

Remplaçim avantageusement
1»* Champoinm par son mode
d'emoloi plus facile, noire

LOTION
pour le cuir chevelu
r.»nd la chevplure souple et
légère ct s'affirme. »a ns con-
te_tte, par s«s princi pes forti-
fiants et an lieptique», le re-
raM- le plu» efficace con-re la
chu te des eneveux-

En vint» â ta

pharmacie AJOUT
Avenue  de la Gare, 29

Prix du f lacon .' 2 jr.

LA CATALYSINE„̂ 2S.h
K-ffi&ïïsS^: GRIPPE,
Maladies  inlitllcuecs, tonte»
fièvres «n général. — IA t*.
con lr. 3.ï<0, û-ens \-roW» te» jeh-eT-
_?,àci, _ . A Laucanne 1 Pharmacie
P^suin , pour lo pro» : U-boraloJi
B*raii_.

Fabrique de menues
L PFLIGER t Co

Berne
Grand'Rne, 10

Galerie de l'Hôtel-de-TIIIe
La pin» imponsnte maison

de meuble* du canton de Berne.
— Choix et qualité t»n« con-
cu-renc» . Mei l leure»  rèféren-
e .̂Spécia 'ementiD- 'alléepou.r
Irntmeauï romplet». — li t-
vrMson Iranco daiic loute la
Suisse F.iDb* lage soi gné . 4 '2

Mises d'immeubles
I.e soussigné vendra en mises

publiques , sous de favorables
condition», lo i m i i i i  20 rawr».
un Calé dc l'Harmonie, à Bail*,
aes 10 h. du malin. les immeu-
bles suivants, pour couse dc
nouvelle bâtisse :

1. Bâtiment, rue du Moléson,
_ Xinlle. qui conviendrait spècia
lément pour café de teirij-ér^nce,
pension ou magasin , nombreuses
chambres bien exposées au soleil
balcon, véranda, vitrine, titu.
en lace du quai de la l ic i te  Bulle-
Montbovon, el Bulle-Broc ot du
champ dc foire.

î .  1.1 Pinte du M-lkelnn .venli
annuelle, 12, 000 fr- : (frange
écurie , salage pou- les mon ta <
gnants, passago de touriste; el
de promeneurs. En cas do non
VonlC, 1er. immeubles soront mi:
en location.

l'.w ronseignemcnlvs'adres-
ser .à Julrn l>mi_lfre. entre-
preneur, il H i l l  I f .  HO "

H-T_ rant» cle.n-i 1«» «_ploa>r>ca »t droavi»rlo»-
UeuOt |;6ufr -il pour 1» Snl».r I A l b e r t  11L1II A C", BAI.E.

L9 Bij oiuiraf lii ftnnu.it ï hmii
85, xue de Lausanne

rappelle A aea nontbreDX babltoéa lea ¦ ra ïu -rn  cota*
poaéea de vues cxtruordlnnlreiueiit lntér«aa»ut«a
et luédltca.

Samedi 13 mars
changement complet àe programme

A partir de celte date les prix des places seront f ixés  d :

Premières Fr. i —

Secondos » 0.70

Troisièmes » 0.40

Abonnement» val able» pour 6 place» entière» ou 12 deml-pUocs

Fremières Fr. 5.—
Secondes » S.50

Troisièmes u 2.— -

Enfants au dessou» de 10 ans paient demi-plaoe

Commerce à remettre
Pour cause d» changemen t de commerce , on off re k remett re t

une pertonue «olvuble , dan» l'une de» principale» ville» d» la
Suiise romande,
nn maiiaaln avec mnrclinndUc», en pleine activité

aveu belle  et noinbreuac clientèle
Adre«»r ln» offre» ou demandes de reusei ;;ne-uei!t« , C«»e pin-

tal«*7S7, » Xeaehnt*-. H3h0tS 1S7S

Bains et Grand Hôtel des Salines
BEX-LES-BAINS
O u v e r t u r e  dc la « n n o a  : I" arril ID09

Cbarmant féjoureie priotempa .
Chauffage centra l .  Bain» »nl*«. — Bail mère. — Hydrothe

r»pie . laego de Battagiia. — Bains de lumière électrique. -
Bains carbo gazeux comme àNaUbeim. H3U.>4 L 1ÏC9

Piix  modtre?.
c. i i r i \ n i c i r, directeur.

-L.Ater.ta dn
Ca-loo-llï̂ Atre

de ta Vma da
Fribourg-

M.*' lot

Le billet : I fr.
Fort rulml» nux

revendeur»

EiRprcss-'z-vous de
f aire vos commande*.

Ecrire: Burtau de la lo-
terie do C a s l n c - T h f âtrr ,
Friboure, rue du Tir, 6,

B̂BBBgHBKitëfl 
??#???????????*??????? ?
J Caisse d'fpargnc ct de Prêts |
j  GUIN 5
A I\"ou3 délivrons toujours des A

? obligations BomioativfS on an porteur ?
I à -d % °|0 %
? dd notre étublisseinenr , à 3 ans fixe reciprct iaemeDt J
J dénonciables ensuite ù trois mois. >'
? Ces titres sont émis en coupures do riOO fr. v
O «t plii» , avec coupons annu«-ls ou semeslriel-». ^
A Le timbre est à la charge de lu Cai_ -.o . 293 1 f j >

? Le Conseil d'administration. ?

A l'occasion du Carême
Grand eboix de con«ervep , s.ir.lir.e», tlion do 1" choir, m

boite» et au détail ,  eau mon, anchois , Iioimrd Hareng» fumés.
ii  c i v ' - .j_ » l.lancH >le Hollande.  Stockfisch Godflsch. .Morue >alée nt
dess a lée, fruits soc» , pâtes dc 1" qualité , etc. H 11 63 K 12G 3

Prix modérés. On porte à domicile.
Vcare l'rnnçol* CON US, rue de Lausanne , 6?.

COMMERÇANTS M OULEZ-voua
INDUSTRIELS f EB9 |IBg
PROPRIÉTAIRES ra E R SI 11 S

O
M «...«n [ COMMERCES
'- ' SU li H INDUSTRIESOrs W K  U __, 

p RO pmc TÉS
Urmr SOCIETES , tro:"r tm PRETS , COMMANDITES atraHO-Mi 1

1 AGENCE FRANÇAISE (20.»nr«.)
«a , Rao Cro-x-<-.f*-Petii»-i_h*mp« — PARIS.

l e  plu * imfiorttnta Uétaon da c» çanra .
• t R V I C E  S P É C I A L  P O U R  L ' É T R A N G E R

«rue» DI*C«« TS «un rue» nui TMH,

Achetez oos mouilles
• -L LA

Fabrique de meubles
BLŒCHLÊ-GOETTSCfli

& Eutavayer-le-Lao
En achetant vo» raoublc» di-

rec temen t , »..ns jHUser pur le»
interméiliiiire* , vou» paierez
meilleur iiuu-clié . No» prix se-
ront du m % luférletir» k ceux
que nous u».lui f u i t »  jusqu'il ce
'our sur le» meuble» en boi»
dur, ciré» cl pull. .. Î010

Grand choix de descente» de
Itt «i tapi» tle » nl>l* , «v\« , plu me
etduTeU. Grand rabais pour
l i . 'i ' r i  ; et pensionnats. — On se
rend à domicile pour traiter.

Pensionnat allemand
POUR JEUNES FILLES

31 :¦ « C l i r l s t r n - I t u r K i -H' lrr .
liosenhelm, Oreorkvu (do-
leure) S l«5« Y M8

Que celui qui veut débarra»
ser »e < enfa nt» ou lui même de
la toux,  enrouement , catarrhe ,
engorge ment , - catarrhe du la-
rynx , cranipa» et coqueluche,
uchète de»
Caramels pectoraux KAISER
l'cc-. y'j-: et lecommaude» par lee
mAileciD» Marque 3 sapins.
SSOO certifio&ts en attestent
le» bon« résultat».

Paquet» à SO et 50 et., la boite ,
80 cent. — En Tente chez : Phar-
macie Bourgknecht, Fribourg s
Q. Lapp, ph., Fribourg ; Jos.
Esseiva, pharmacien, Fnbourg;
Cuony, pharm., Fribourg; J. -J.
Bir baum. k Obermontenach ; Et
Or.. . i . épie, au Mouret ; Agnès
Schaller, à Planfavon ; Jacques
Mouron, Marly; Chr. Keeser, à
O l . j . - ir. e . u t ' - ;e - c I .  ; Darbezat, ph ,
Payerne : M"* Louise Schouwey,
ViU arvolard : E. Jambe, pharm.,
Châtel-St-Denis ; Jos. Scheriy, k
La i'c c c . c "  . ;i ! . . i r : i n i i . i i  H . - i ¦ t t i i . i .d ,
ii Chitel-St Dani» ; pharm. Ro-
badey. Bomont ; Ulrich Currat,
Hcuvi lUns ; pharmacie Oav ia, à
Bull» 5156

S fi Bt) rouge de eôtea
1 IU 14 fr. l h .

Echant. gratia
F. ACDEM*R<» , prop.

12'8 Vereéze (Qaru)

g f̂ig^«aOM8
I HMWBi si («MW£. - Ksn«.'ivsDiits.
| onnoàiw.'et! aoii UOUBX'DI-fîS .5.1

Attention
Veudenr» «t Tcndenaea

•t"- n c i  -t actif,  non» dcnian.
< i i  - dans lo canton de fri-
boure pour un caoao de «ante,
¦ he« et vanille') l'» s marques ;
25 cent, nar paquet thé et
CHCJ.0 ; 30 ;'. *ur van'lle. Réfé
ronces et «uranties exigées .

Adresser les ollres k M.
Ilenrl Cnénrz, ag<*nt séoérul
des i' <¦ • Kureka , I l u » i . I t - i i .r,
p es Lausa nne (Vaud). iz "C

Cn* i i is lmu de . lui .  de-
mande un

REPRÉSENTANT
pour vliiler la clientèle parti-
colière dans le cinton de Fri-
hourg Bonne» référence» sott
exi .ie.- H.

S'alro îser par é-rit soua
H 1 '48 F. » l'agence de publicité
Haasenste in  f r  Voçle*- . Pri
bourg. 1257

A vendre A Vevejf

H#ÉeI
hien i- l i n c  (Place «ln
9f Hrclié).Oocn»luu exeep-
11 un in- l l f .

S'mlr . i . i ' i ' r  A .T. A. Jor-
dun, Hccnt «l'wtiulrctii
Vevey. 1271

OS I I î - J î . I M I ï;

une perspnne
da conflanco, active , au cou-
rant d'u n s '-rvice soigné et ia-
ch^n t 'a're une borno cuisine.

Se picsenter, dfl H h. à midi ,
r '. -. i - z  M m* de id  I'orritt , à
l'érolie», près dws Cnarmeites,
maison GianA . Illo» élage.

' CRI .NDCHOIX OE '
FOORHEAUX-POTAGERS
' k %.S «I *, trous

venms -énAiLLés

¦ .| ."i ji fsyy**

i HF.HPi/AflYER.fRiaoïmo

k T E I !  V Ut ï :  DR ï B 5 I I C O Ï i r t f ï  _

Commerce /
vi8, a" Pul>lic

J ai 1 avnniûR* de porter » la connais-
tnnee de mon honorable clientèle le» im.

de portaots a?hats des excellents crûs :

F1_ADAM\ LAVAUX, _LA COTE
¥7 T VT ÇJ 

Coraler. ciineaui, Vevey & enrlr,

V 1 11 k l  CU-.iei.ii d'IlHotevlIlo
I M . J . -  KJ iiépital «le Vevey, 1907 C. ï \ . x . _

Pins de 400,000 litres & la propriété
. . . __ .__ . et plus de 100,000 litres

611 OrQS d»"' m" CAYES il IUJW. K , ruo duTir .
O» vio» sont vendu» par petite et

prande quantité. Exuédiiion directe do-

-Tle. ... I J  P"'* •• Propriété. Fût» de toute» gr».,.
USWtilU diurs ù la disposition des client» pour

transport» et t-n-Q^nge». Je me cbnrga
j T I  mm « w de r- n'ire ces vin», franco m envo. Gr.imja
¦ «  ̂p» ïî 

i-d l ' .- i i .  par vases complet».
"̂- ™".r  ̂ Contenance d » vases : 1000 à 10,0001.

Tous ce» vins peuv. nt rester 'ORés e la

B »  I 
propriété jusqu'au f 3 sept-mbre et lit

U - I l O  mandes cuves pendant deux ans, sont
f • u.' s do location dc cuves.

Avant de faire vos achats de vins
faites nno dégustation dens mre caves; je suis chaque jour à la
disposition des cVinnti qui voudront bien profiter des avantages
eic> ptionnel» que jo puis leur uccorder, grâce à mon achat de
plus de 500,000 li ire».

Oe même en cave un grand choix de 341

VINS FRANÇAIS
en f û t s  et cn bouteilles :

Beaujolais, Fleuri , Moulin-à-Vent . Mâcon
Bourgogne, Ohassagne et Centenay, Bordeaux.

Se recommande,
«B wnld «EX.

La qualité parfaite des i

CONFITURES :

Mardi 16 et Jeudi 18 mars, à 8 !', h. du aoir

GOciGËÏIT
HONNI . l'Ail LA,

Sociélé de cliaiit do la ville dc Fribourg
AVEC LR CONCOUIIS DB

l'Orchestre de la Ville et l'Orchestre du Collège
Direction : M. ANTOINE HARTMANN

Prix <ICN place* i Loges de faoe, 3 fr. 50. — Loge» de
côté, ic fr. 60. — faniuet, S fr. — Parterre, 1 fr. 50. — Ga.
lerles, 1 fr. .
' Location , à partir de lundi 15 mar» , clii» H. i, .  Ton «1er

M . h t , S9, rue de Laïunune.
Trït" ci c ¦oui i i . eji i t î i i ' . c a la o . i  ; . e y au prix de SO cent .
.v v i s i .  — A caute de la dlspo»ltlon d» l'orotieairo , on e«t

prié d'outrer eu parquet et au parterre par la pnr e de
droite ne; l . ' in - i i i . H I U.  ?

de SAXON

I

leur assure la préférence dans chaquo ménage.

ABRICOTS, REINES-CLAUDE8 , F RA M 301S ES , tic.

ms ROUGES DE BORDEAUX
1907 la barrique (825 litres) Fr. 135.— la demi Fr. 75.-
100« » » > » » 155.— i , » 85-
19>'ô > > > » > 185. — > > > 100.-
franco de tou» frai» en (rare de l'acbeteur.

S'a lresner * M. A.-I.. L«Scltl, I . em-an-I l rn le -»  ta. à Or.oi;
p B rdeanx (France). H 891 X 717 '

Ischat , inflammation des articulations . Courbatures.
Depuis environ deux ans, je souffrais d» douleurs rhumatismales

8pasoiodiques dans la jambe droite, de faiblesse corporelle et d'ané-
mie, à tel pointqtie je n« pouvais plus raquer S mes occupations.
J'cu» recours aux soins de médecins capables et expérimentés. Mais,
loin d'aller mieux, mes douleurs empirèrent plutôt et la faiblesse
nervousc ne faisait qu'augmenter. J' entendis parler de l'Institut d»
l_.4dec.iie naturelle de Niederurnen et je lui envoyai mon eau pour
l'an Ivse en lui  décrivant mes maux. C'est en le remerciant sin-
cèrement que je lui fais savoir maintenant que grice è son babils
traitement jo suis entièrement truéri. La naralvsie de la iambo a
entiôi ement disparu ainsi que les douleurs rhumatismale» et l'ané-
mie, do sorte que je puis roprendre mosqcçupations. Ja recommande
a lous ceux qui souffrent de maux semblables da s'adresser à l'ins-
titut susmentionné.

Sl .-Gallenkappel . 27 novembre 1 ?04. J. Baptiste Artho.
Pour légalisation de la signature de J. Baptiste Artho, St. Gal-

len kapp el, 15 janvier 1905 : Otto Rùegg, secrétaire communal
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils souff rent el êtro guéris

envoient leur eau ou la description de leur maladie 6 l'InsUtut d»
Médecin» naturelle de Niederurnen (Suis-e), (D'8 méd Ziegler et Schu-
macher). Consultations tous les jours, de 9 h. à midi. Prospectus et
attestations gratis. II M00 Z 12515-13

r^n*ft*« eî*tfl?w I.» Soldanelle. Béglint» tou
yj-ld;kvS_iI'ï U. \&A «aJade» ; alimentation hygiénl-

Que, tortillante cour conraluacanti

¦?W Fr. 5000.r-, 3 8
/4 % en-dessus do

v. • -, Fr. 5000. — pour la totalité du dépôt.

— Dép ôts d 'partir de S0 centimes —

Comptes-courants : 3 1|4 °|0 net
(disponible à vue)

— Conditions à débattre pour dépôts importants —
tes carnets  d'épargne et lu l i v r e t s  de compte-courant sont

délivré» ^rat i i î t c incnt .

Fribourg, le 15 mars 1909.

Banque Populaire Suisse, Pribourg.

Banque Popolaire Suisse
Cap ital oersé et rôseroes : Fr. 50,000,000-
¦ A partir du 1er avril 1909, nous bonifions , pour les
dépOts anciens et nouveaux , les taux suivants :

Carnets d'épargne : 4 °|0 wà


