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A Vienne et ù Buda Pest , oa n 'ad-

nut pas .ua '* Serb ie  ait pu répondre
k l'invitalioa de dise ut e r 1 es base» d' un

nouveau traité do commerça par .U
prière de soumettre d'abord le traité
provisoire ft la r a t i f i c a t i on  dei Parle-
ment! autrichien et hongrois.

, L© Fremdenblatt de Vienne, organe
du bston d'A_hrenthal , dit que la
prétention du gouvernement serbe de
demander qu'on présente aux deux
Parlements le trailé de commerce
conclu l'an dernier doit être considé-
ra comme une nouvelle mise ft
l'é preuve delà patience de l'Autriche-
Hongrie. Cette colère ressemble fort à
elle du loup en présence de l'agneau
quil voulait manger. L'Autriche,
avant d'en venir ft des mesures extrê-
mes, enverra, l'un de ces jours, ft
Belgrade , «ne nouvelle note, où elle
f-ra observer que le gouvernement
ser ii" n'a pas , sur des points essen-
tiel», répondu d'une façon catégbri-
qu» et qu'elle le somme de se pronon-
cer sur ces points d'une leçon préci-c- .
qui ne laisse aubsistt r aucune équi-
voque.

L'Autriche veut que les Serbes
v i e n n e n t  lui dire ft elle-même, formel-
lement : « Nous renonçons ft toute
compensation territoriale » et qu 'il-
ajoutnDt : « Nous sommes prêt» ft en
lamér avec voua des négociations
direct SS en vue de compensa t ions  éco-
nomique». »

Après celte démon tration d'humi-
lité, l'Autriche s'empresserait proba-
blement de traiter généreusement 1»
Serbie. Mais elle exige le désaveu
d'une Grande Serbie et la renoncia-
tion a Is protection du panslavisme
de Saint Pétersbourg. Les condition*
qu'elle pose sont dures pour la fierté
serbe.

. . . ... . . . * ...»
Bien que lea élections italiennes

soient terminées, il cat difficile d' éva-
luer exactement la force oumériquf
des divers partis au Parlement. Une
quinzaine de résultat» sont enoore
contestés et soumis ù la commission
des élections. Il est aussi p lusieurs
députéâ qui échappent à tout embri-
p d-mont , les nuancée politiques
étant aussi variées que les couleurs
du spectre solaire.

Voici cependant, d'après le Corriere
délia Sera, une évaluation .approxi-
mative du contingent de chsque
parti. L'extiême.gauohe compterait
106 membres : 42 sociali«te«, 41 radi
oaux , 23 républicains. Elle en comp.
tait 80 dans la dernière Cbambre :
26 socialistes, 3. radicaux et 20 repu
blicains. Le parti radical a donc
perdu 7 sièges, mais les socialistes en
ont gagné 16 et .les républicains 3.

L'txirûme-ganche peut donc te
féliciter de son succès, qui est relati-
vement, considérable , surtout pour k
parli socialiste. Elle ne peut cepen-
dant trop chanter viotoire, car elle
n 'a fait que reprendr e, les positions
qu'elle occupait en 1900 et dont le»
élections de 1904 l'avaient délogée
parréaotion contre les fauteurs dfr la
révolution sociale, qui avaient fait
l'essai do la grève générale.
. Le» catholiques, qui avaient 8 repré-

sentants daa « ia défunte Ch ambre , eu
comptent aujourd'hui une vingtaine ;
le Giornale d'Itàlia -Uw en atttffiue
24etroflicieuS'9 Tribuna 17, XeCorf iete
ddldSera 13 jf 18. La difficulté vient
du lait que certains candidats catho-
liques se sont présentés" aveo un pro-
&t imma aettstaent conîesnonnel , tan-
dis que cer ta ins  autres ont élé élus
comme constitutionnels purs et sim-
ples.

L'oppos iti on constituti onnelle «a
composa d'Une cinquantaine de mem-
bre», un petit état-major où figurent
«fc particulier V ex-président du conseil
Sonnino et l'économiste Luzzatti.
Deptrf* Ja disparition du groupe d«

Zanardelli et de Di Rudini, 1 opposi-
tion au gouvernement ne compte pour
ainsi dire plus.

Selon la Tribuna, le ni inij t i . ro
pourra toujours être assuré de 350
députés, une majorité qui sera-d'au-
tant plus compacte que les attaques
de l'eitrême-gauche seront plus vi ves.
M. Giolitti tort dono victorieux de»
éleotion», car, le gain das partis da
gauche est compensé par les pertes
éprouvées par l'opposition constitu-
tionnelle.

Don Murri est le premier prêtre qui
entre an Parlement italien, et, dans
les conditions présentes, ca prêtre ne
pouvait être qu'en rupture de ban
avec l'Eglise. Son concurrent était uo
ministériel teinté d'anticléricalisme,
msi vu par la population. Aussi leg
catholiques de Montègiorgio se sont-ils
trouvés dans un cruel embarras Pour
qui voter ? pour le prêtre en révolte
ou pour le mangeur de curés ? On
prétend que beaucoup ont voté pour
Don Murri , surtout à la carop-gne.
Les puysans des Marches (région qui
passe pour être une des plus arriérée»
de l ' I t a l i e  ) ne se sont pas fait un cas
de conscience de l'élection de Murri ,
qui venait leur parler en soutane et
qui leur disait que l'Italie entière les
regardait.

Don Murri siégpra ft l'extrême-
gauche, revêtu de sa soutane, ft la
grande joie des anticléricaux. « Cet
habit est un mensonge, lui dis«it
VUnione avant Us élections. Vous le
conserves pour prouver, ft ceux qui
•ont les ennemis imp lacables de
l'Eglise et dont vous ne dédaignez
pas les suffrages, quo vous êtea tin
martyr. Et, comme, parmi les élec-
teurs inconscients que vous avez
choisis, il y a de» âmes pieuses et
croyantes, votre habit noir sfert ft les
attirer dans votre filet. Soyez sincère
une bonne fois ; votre jeu est éventé
et le serpent va mordre le charlatan.»

Le sénateur Fogazzaro, l'auteur du
Santo , se réjouit de l'élection de Don
Murri , qui lui semble êlre une heureuse
compensation pour celle du directeur
de l'Asino. Le Corriere dé l ia  S i ra  lni
fait justement remarquer que Murri
et 'Podrecca sont , politiquement, 'des
compagnons, a Â la Chambre, dit-il ,
on ne fait pas de la philosophie ni de
la théologie. A la Chambra on fait (U
la politique, et, en politique, Murr i
fait partie da bloo qui s 'honore de la
présence du directeur de l 'Asino. Ils
ont combattu , pendant la période
électorale, la même bataille. Les élec-
teurs de Mur ri pourraient demain
nommer ls direct eur de l'Asino, sans
renoncer ft leurs idées. Don Murri,
comme le sait le sénateur Fogazzaro,
s'est déclaré i quasi socialiste ». C»r
taines alliances et certaines sympa-
thies, qui sont concrétisées dans des
suffrages électoraux, engagent terri-
blement celui qui en est l'objet. » En
termes plus clairs, le Corriere veut
dire que Don Murri sera le prisonnier
du parti anticlérical qui l'a nommé
député -, voilà pourquoi il ne peut se
réjouir avec le sénateur Fogazzaro de
l'éleclion du Lamennais italien, si
licet par. a componere maenis.

. .: . ¦ .• » . .y.  .. . — -•

Le ministre de3 cultes en Prusse a
manifesté le désir qu'on sévit énergi-
quement contre la littérature ienroo
raie et il a fait part de ses félicitations
et de ses enconrag-ments il tine asso-
ciation d'instituteurs qui avait entre-
pris une propagande ponr raeltre la
jeunesse à l'abri des séduotions de»
livres, brochures et feuilles pornogra-
phiques. Il a exprimé le vœu de voir
se fo rmer  p a r t o u t  des ligues qui
auraient .ce même programme. .

Dans les Pays-Bas, l'alcoolisme est
principalement dû à l'abus du geniè-
vre. Or le gouvernement hollandais
vient de déposer un projet de loi
interd isant la vente de l'absinthe,
dont la. consommation est, presque
oulle. Cetto façon de lutter coutrt

l'alcoolisme ressemble fort ft l'erreur
du médecin qui appli qua un cata-
plasme snr une jambe de bois.

A la mémoire
de M. Louis Grand

On nous écrit :

La Liberté vient de rappeler en f u t
boni termea les principales étapes de ls
belle carrière de M. le préride"t Grand
Voos a n z  fait reMorti' surtout tout ce
qu'il y avait d'exemplaire et de haute
di gn i té  morale dans otte («latence de
magbtrat conarienoieux et dévoné 'an
paye. I' . rme tt  12 mol de consacrer eacore
è cotte mémoire le tribut d'anclena *ou-
venba et d faire vibree iu- cette t - ' i nh»
quelques érhot bien affaiblis hélas  1 l i t»
luttes d'antan.

De boi.ne heure. M. Grand mont".
qu 'il était B* pou* les nobles combair
d» la vie pub'iqu». C'-st è lui qu'avait
et* confie eo 1868 l'honneur "d- recerui)
le drapeau central d» le S. .- i n e  ciu
Etudiant» suisses i Frtbourg. Le di <
cour» qu 'il pruoonç . ft cette occasion
fut une tol-nnelle «ffli-inatlon d - s  p'io-
eipat re igi*ox et patriotique qui coo*-
tituaient l'idéal du jeun- étudiaut. Il lut
•a'ut dw {«UclUtinna ebalt-ureusea d»
M Fournier, <-oas»ilier d'Eut .

Ap'è» avoir arh r f i w  étud a de droit
t la Ftculté de Fnbourg et ft l'Univer-
s>téd'Fnboo'g en-Url.gau ,Louis Grand
fut stagiaire daos l'étude de M. Louis
Wuilieret U appart-nait dono aux nom
b ' e ' i s -a  générations d'avocats qui s»
•uccédèrent dans le c graud bureau •.
Q-.in z . joura aprè* ' avoir obtenu la
patenta d'avocat, ft la suite de brillante
examens. le diicipl- du ndneo du b irreau
fribouege-oi» épousa M11* Marie Stâjéni
et u lia dtfinitlveineut s'installer ft
Romoot. Il ne dfv«i« pas tarder ft occu-
per dans la chef-lieu de la G'âie un'
situation de premier ordre, qu'il dut
entièrement ft ls f-rmdé de se» convic-
tions et 4 aa puissance de travail. L'in-
fluenoe qu-  M Grand a exercée dans son
diatrict pendant plus de trente ans a et»
telle qu'on pourrait la comparer ft cell»
d'un souverain régnant, et pourtant
l'autorité dont il jouiisait était 'faite
uniquement de son ascendant moral et
de la popularité qne lui valaient son
activité tt son dévouement.

C'est en 1872 déj» (ut non pas en 1878)
qne Louis Grand entra an Conseil
national, commâiuccsseur de M. Fra-
cheboud S m aoandat iui fut renouvelé
jusqu'à 1902. époque ft laquelle il déc'iuft
nue nouvelle candidature. 11 avait dono
lait partis de l'Assemblée fédérale pen-
dant 30 ans exactement. II ent même
l'hoaneur de n-o-volr preique aussitôt
lebapiême du Un au milieu da la tour-
mente qni agitait alara la Saisse et qui
ponsoaitsesremous j usque dana l'eoceinte
du Parlement fédéral. Les paroles cou-
rageuses qae M. Grand avait prononcées
a t'assemoléa cantonale du Pias-Vaela ,
k Gruyérae, on 1873, parolea qai étalant
une ôloqaenle proUstatlon contre lea
horreurs du Kul tu iknmpf, altiiérent au
jiune député fribourgeoit , eo pleine
•éance du Cunaril national , une violent. -
admonestation de M. le conadller fédéral
Cérésole. M. Grand n'en fut pas inti
mid i ; et il cont inu  1 , après comme avant ,
de parier ua U u g i g i  cUlr .et f-rm.-  dana
le» aiseinblAea. dea catholiques f nbeur-
geols. Ea 1875, ft Aotigny, H adressait
aux campagnards des exhortatioaa qui
révélaient eniui un grand s-napratlqais et
a couuataaaooo exacte dee beiolne et dee
intérêts de l'agriculture Mbou'geolsi.
Il se fit entendre au«ri aux etsea.blôts
uantouales du Piua-Verein ft P o r c a -
eo U B , ft Vui- tTUci.B et ft Posieux Dans
ottte dernière réunlou , qui eut lieu
eu 1884, M. Grand a'iuspira da aonva
uira de la mémorable asscmolée de 1852
pour adr e.. e-r ft la jtuaesse conservatrice
un vigoureux appui-

Malgré l'incartade de M. Cérésol',
Louia Grand vit grandir son ltfluenco
dans l«s milieux parlementaires. On esti-
mait sa d 'o i iu re , son aménité et le soin
conecli .nci._ux qu'il mettait à traiter les
questions dont il était chaigé en qualité
de membre de oommiisiona Importante*.
Il fut l'un des rapporteurs de la loi
Ruchonnet sur les poursui tes  et faillites
et 11 était constamment sur la brèche
oomme membre d_ la commission per-
m a n e n t e  dis chemins  de fer.

Mais rien n'égale le prestige doot
M. Grand e. ioui auprès dç aes conci-
toyens de la G.ÛQQ. Vous av« dit

l'importance do rôle qu'il a joné au sein
do Grand Conaeil fribourgeoia. Il faudrait
nne p lu rne locale, ai j'ose m'exprimer
uim i , pour rappeler tout ce que M. Grand
a été pour la villa et le district où il a
passé la meilleure part de ron existence.
Elu au oonseil communal da Romoot
dés 1871, il y est demeuré jusqu'en 1003,
suivait da près lea affaires de sa chéro
cil* tt tein joura souci- ux de ia bonne
marcha de* finances. Conseiller paroissial
et préddeat de paroisse dès l'origine de
cette Institution, M. Grand avait été
co_.fir _né il y a quelques semainea encore
dans ce p'«te da devoir et d'honneur. Et
il prêchait d'exemple. Il oocnpalt régu-
lièrement ft l'église la pl«ce réservée au
président du tribunal II fut le principal
fondateur da Cercle catholi que de la
G fioe.et participa en géoiral ft la création
des o: ' ivres  et installations ayant un but
d'é - i f i -». .ou et da charité. C'est ei&sf
qu 'il col'abora avec M le doyen Raboud
s la fondation de l'hœpice de Billena. Il
n'est noir . t  d'entrepri<e nationale et reli-
gieuse S laquelle M Grand n» se «oit
intéressé II fut dés l'origine l'on dea
plus chauds pa ti<ans d - s  ceuvre9 de
tl l .  c-moe i n -  Schordere- ; il salua fl»*c
j >le l'avèut-meut de lU-.lTeraité E ,
quand ¦' y «volt uoe l. u t..i 1- k bvrsr, on
était iur da trouver M Gr^nd en première
ig .•• d» f .-a.

II u e u x  le p«ys et le régime qui ont
le tris serviteurs et qui peuvent s'ap-
puyer sur d>* énergies et des fidélités de
«- t tu  trempa 1

. a • ¦

On nous écrit encore :
La nouvelle de la mort de M. le prési-

dent Grand a été accueillie partout aveo
un sentiment de p'ofoi.de douleur.

P/ofor.démei-t ch étian, cona-rvateur
de la vieille roch», bon pire de famille ,
juge intègre, tel fut  Louis Grand ; ou
pareil homme ne ae remplace pas.

Pendant qaam__e au, i'i tat le cbet
Incontesté du parti conservateur da la
Glân» ; on aimait ft le voir au Grand
C-ins-i', ft la tG-e de cette bonne et brava
dépntition .de la G âne, dont il s a v a i t  si
bien traduire ia pensés et faire com-
prendre les asptralioos.

Asais k côté de son ami et beau-frère,
M. Lonia Robadey, ces deux hommes te
complétaient l'un l'autre.

M. Grand était l'orateur calm*. sage,
pondéré et n fléchi; M. Louia Robadey
avait l'éloquence vive et bi filante ; il y
avait en Jui l'étoffe d'un tribun; ou
forum , il aurait soulevé lea mai» es.

Avec quai zèle et qa- l la  ard-'ur, i's
défendai-nt touB deux las Intérêt* d<
leur cher district de la Glànp. Quand
ils avalent parlé , la cause était eateudue
et personne n aurait songé à les contre-
dire.

Mi-ie c'est surtout dans les questions
d'intérêt général qae l'opinion de
M. Grand était souverainem-nt app'é
oiée; c'cUit tonjours aveo une certains
aox été qu'on attendait son avis, et,
lorsqu'il avait parlé, l'opinion du Grand
Coi' S-il  était faite; on avait entendu la
voix del» logique et dn bon sens, cel &
u'_ n  ni mue q- i aavalt traduira la
pensée et les sentiments do peuple M-
bourseois.

Méis que dire de ce que fut M. Grand
comme juge et président ?

Tons ceux qui ont vu ctte bonne et
ey'mpatblqne figure présider le tribunal
de la G âne son' anaoimea i reconnaîtra
qua M. Louia Grao d était la. d'uue dis-
tinction tt d'nn tact CM .¦_. '.*.

A une h-.nie culture jurill qne. il
jo*gaalt une g-ande p-ati que d-s affaires
et une grande conneirsance d.-s hommes
et des 1 l io-ci-5 ; ll éiait bon , doux et aft' -t-
ble envers ch» cun ; il savait que l'homme
e«t f.nli ' o par sa nature et que. s'il vient
ft toaib-r, il faut loi tendre la main pour
l'aider k BB relever.

Il aimait le pauvre, le peti t ;  il savait
Unir compte au ma 'heiiroux , oni étsit
eppe'é ft oomparattre ft la barre , dea
circonstances dana lesquelles ll s'éta'.t
trouvé, de l'éducaiion qui lui avait été
donnée ; II était bon et miséricordieux,
bienveillant envers tout le moud- , et , sl
lea jugements qu'il rendait étalent ton
jours marqués an coin d'une stricto jus-
tice, on éprouvait le sentiment qu'ila
avalent élé distéa par un cœur bon et
compatissant: c'était lo père qui corri-
geait aon enfant.

Cest aveo raison que le district de la
G'éas p'eure cet homme, le modèle du
chrétien, du père de famille et du ci-
toyen; ea mf moire sora bénis ft jamais,
car 11 a passé en faisant le bien, et il
laissera au pays de Fribourg le Bouvtnit
d'un dee moiUtuis de tel enfants.

Chambres fédérales
La loi

soi les toLitementi an Conseil national

Voici des détails sur le débat qui a rempli
la séance d'hier malin du Conseil natiouaL

MM. Dubuis' (Vand) «t Eugsler (Appeh-
tell-ExL) rapportent sur la loi concernant
los traitements des fonctionnaires de la
ConlMération.

Un relèvement général des traitements a
déjà eu lieu il y a dix ani, cn vertu de la
loi du 2 juillet.

Les traitements des fonctionnaires ct
employés, surtout dans les classes inférieures
de traitements et de ceux qui ont des char-
ges do famille, ne correspondent plus exac-
tement • aux exigences de la' vie. Leur
insufllsance est'notoirect elle se faitsurtout
sentir dans un certain nombre de régions
et localités où les conditions d'existence
sont plus particulièrement difficiles, où lo
prix des loyers ne cesse de s'élever et où
l'accroissement des impôts vient grever très
lourdement les budgets des petits contribua-
ble», surlout de ceux qui vivent exclusive-
ment de traitements fixe».

Il est avéré que les employés fédéraux qui,
à Berne el i Zurich, n'ont que de modiques
traitements et sont mariés, ont beaucoup de
peine k vivre et soat souvent obligés de
s'endetter. Ce phénomène est plus ou moins
général. Or l'Etat républicain et démocrati-
que a le devoir , en restant dans les limites
bud gétaires, de donner 'le bon exemple cn
assurant à ses employés uoe bonne et juste
rémunération et une existence convenable
pour eux est leurs familles.

Le projet nc modiDe pas le système actuel
de classement, qui répartit les fonctionnai-
res en sept classes de trai.«ments, mais il sa
borne à.relever l'échelle des traitements
dans uns.proporlion modérée, dont le budget
puisse s'accommoder. Il relève de 200 lr. las
minima et de 300 fr. les maxima de l'échelle
actuelle, tout en portant à 400 fr. l'augmen-
tation teennale, limitée aujourd'hui k 300
franci;.. - - ' .-. '. „.., -'- . - . ".„
\a t-oargo fma&àfere qui s.'Vinpoxeiait im-

médialemer.t au budget peut ètre évaluée k
deux millians do francs en chiffres ronds.

La commission proposa l'adoption du
projet.

M. Muheim (Uri) déclare ètre .d'acaord
avec la commission pour estimer que lo pro-
jet actuel constitue la solution la plus

^
ra-

tionnelle. Nous trouvons tous, que lo répmo
des bonifications pour renchérissement de la
vie nc peut ètro envisagé que comme provi-
soire.

M. Muheim recommando l'adoption du
projet.

M. Sulier se réserve, suivant les déclara-
lions que fera lo représentant du Conseil fé-
déral , de voter coatre lo passage à la discus-
sion par articles. L'orateur s'est adressé
récemment au Conseil fédéral en vue de sa-
voir si les propositions do la Direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux correspon-
dent à celles des directions d'arrondisso-
ineot- Ce renseignement lui a été refusé. S'il
ne reçoit pas aujourd'hui ce renseignement,
il proposera de ne pas passer à la discussion
par articles.

M. Sulzer expose .que là situation des em-
ployés de chemins de fer fédéraux est infé^
rieuro {_ celles de3 employés fédéraux, dts
employés des postes surtout- Il est urgent que
la Direction générale des C. F. F. s'entende
aveclesdireclionsd'arrondîssemcnlpour met-
tra fin à une situation intolérable: L'adoption
de la loi , dans ces conditions, constituerait
uno injustice. On devra ea venir è un statut
égal pour les employés fédéraux ct ceux des
chemins de fer fédéraux:

M. Sulzer déposç, à titre éventuel, les
propositions suivantes :

« L'Assemblée fédérale, en vue d'éviter i
l'avenir les augmentations extraordinaires
ic traitesaïnts ensuite du leoctiéri-se-ûeiit
de la vie, invite le Conseil fédéral ; 1° k
préparer sans retard uno réglementation
systématique otpartantdes mêmes principes,
des traitements de tous les fonctionnaires ct
employés do la Confédération, y compris les
chemins dc fer fédéraux ; 2° à présenter
sans retard des propositions à ce sujet , en
vuedocomplétorle-sdispositions légales con-
cernant les traitements des fonctionnaires
et; employés de bi Confédération, 0!i_ le
message du Conseil fédéral du 15 juin 130S,
et décrète :

Article premier. — Les traitements mi-
nima et maxima fixés dans l'échello des
traitements prévus aux articles 1 et 8.
lettre O, IV et V dc la loi fédérale du
î juillet 1897, pour les fonctionnaires ct
employés do la Confédération, sont relevés
de 100 francs..

Art. 2. — En modification de l'article 4
de cette loi , l'augmentation prévue en faveur
des fonctionnaires et employés, à l'expi-
ration da chaque périodo administrative
triennale est portée pour la classe 1, à
500 fr.; pour les classes II et I I I , à iOO fr.;
pour les classes IV, V, VI ct VII , 300 fr. •

M. Comtosse, conseiller fédéral, déclare
quo la re vision dos traitements est fort
délicate,-et qu'il est difficile d'y apporter
une solution qui satisfasse tout le monde.

Notre but n'ètaitpas do remanier los trai-
u -r.-, -.:- u _ da fond en comble Nous avons eu

pour but de charger le moins possible le
budget de la Confédération et co but, nous
l'avons atteint. Toute autro proposition
équivaudrait' à un surcroît de dépenses do
plusieurs millions.

L'autre but. qui est de satisfaire ce qu'il
y a de plus légitime dans ies propositions
du personael, a été également atteint Les
employés se déclarent satisfaits, et je dois
rendre hommage à la correction de leur at-
titude, qui contraste singulièrement .aveo
l'attitude des employés d'une autre odmi*
nislratipn, et qui leur attirer* les sympa-
thies de nos populations nnanimes. "

Nous estimons qu'une augmentation mini-
mum de 200 f r. est absolument indispensa-
ble pour les petits employés, et s'impose en
raison des circonstances.

Quant aux retraites, c'est là unc question
trop complexe pour être résolue rapidement
D'ailleurs, les Chemins de fer fédéraux ont
hérité des fonds de diverses .- ,-.-. ¦ cigaiea et
l'administration générale ne pourra jamaia
\erser, comrpe les C F. P., le? ou lk 7 »/« %
des traitements.

Les Chemins de fer fédéraux ont eu certai-
nement tort de refuser k M. Sulzer une com-
munication de documents. On y était pro-
bablement de mauvaise humeur, comme il
arrivo fréquemment. D'autant plus que les
fonctionnaires s'imaginent peut-être que
M. Sulzer, en pénétrant dans leurs bureaux.
venait chercher des documents pour le pro-
cès qu'il conduit contre les CF. F. et contre
nous, à l'occasion de l'exécution d'un traité
passé en commun. {Sourires.)

M. Sulzer, d'ailleurs, accentue dans sa
proposition les inégalités de traitement qu'il
prétend atténuer.

Si nous voulions hausser nos traitements
supérieurs au niveau de ceux des C F. F.
nous dépenserions plusieurs millions, et il
en serait de même inversement pour les
C F. F. s'ils voulaient mettro leurs traite-
ments inférieurs au niveau de ceux de la
Confédération. Une égalisation est impos-
sible. La diflérence des emplois est d'autre
part si couip- i'le qu'on peut k pane dira
qu'elle soit désirable. 11 laut tenir compte,
ea outre, des retraites et des autres privilè-
ges des'employés des C F. F. . I

En repoussant la loi sur Jes traitements,¦
TOUS tr&triei Si »tntux Ttifcwm'ientenient
dam le personnel de nos administrations.

ÉTRANGER
ACCORD RUSSO-TURC POOR U EOLC.'.RIE

Une note cflî'iense de Saint Péter»-
bourg annonce qne le protocole russo-
turc anr l'indemnité da la Liulgarie, dont
on avait annoncé le règlement plusieurs
loia depuis trois jour», a été réellement
s'goé hier mardi. Il doit être soumis ft
la ratification des deux gouvernements.
En voici les dispositions principales :

Pour favoriser lo règlement déûnitif des
prétentions turques i l'égard, dé la Bulgarie,
dont le montant a été fixé k 125 millions de
francs, la Russie fait remise ft la Turquie du
nombre d'indemnités de la contribution de
gurrre turco-russe, nécessaire pour que celle-
ci puisse se procurer la somme au moyen
d'un emprunt aux conditions actuelles du
Crédit turc etdu marchécuropéendel' argent.

La Turquie pourra amortir à bref délai,
en une seule fois , le reste de la contribution
de guerre, déduction faite des annuités à
elle remises, cil capitalisant les annuités
restantes, mais seulement dans le cas oi_r
cette opération ost possible à 4 ij % au pair,
ou seulement plus tard, mais suivant accord
spécial dos deux gouvernements.

Dc son côté, la Turquie nc s'oppose pas ù
la reconnaissance de l'indépendance de la
Bulgarie .-,-,¦. --: '..'.: quo la question de la
déduction précitée et les autres questions
Uligieuscs pendantes entx» la Turquie ct la
Bulgarie auront ètè règlèes.-

Contrc l'ex-président Castro

Un Vénézuélien. M. Manuel Baredes,
Intente ft IVx-préai lent Csatro des pour-
suites criminellce. Il demande son extra-
dition et sa condamnation ft la prioe maxi-
mum de 15 années da prison ponr avoir,
en lévrier 1907, donné l'ordre de tuer la
^général Antonio Bare lee, ainsi qu'un cer-
uic nombre da aes partisans révolution-
aaires. Le général Bared>s, alors très
malade, avait eté tiré de ton' tit et assas-
siné sans autre forme de procéa.

I n  l'ut or coup de t h é â t r e
La Corrispondenyi romana annonce

que, pour l'ouverture de la nouvelle
Chambre italienne, un coup de tbéùtre
est préparé. Dès la première séance, le
président du Conseil annoncera la démis-
sion de tout le cabinet, pour permettre
ta - formation d'un nonveau ministère
dont feraient partia M. Fortia et M
Marcora , et d'où, naturellement, M. Tit-
toni serait exclu.



Le sectarisme on là penr
L'Université de Louvain s'aiprête ft

fêter ml. mu 11. m. ut le 7;V-:' - a> niVenalre
de sa secondé foiadatioa. Elle a eu
ramabililéd1n«itnr a tes f C-1 ¦ s ! a autrea
universités. L'Université de Paria a
décioé l'Invitation.

Ay«x.t convoqué le cons'll d» l'Uni-
versité de Parla, M. Llérd . recteur, lut
la Uttre do Louvain. tt y était rappelé
que l'Université de Louvain, fondée p*r
J -n duo d» _ !¦- ¦!>;:> t fut coi G mée »n
1426 par vn* Biiilô d- M^iiu V. et res-
taurée eo 1836 par ISN. SS. les évêques
de Bï 'giqan .

t Me>tleurt, dé lais en st_b*tavce
M. Lin/d. le» tarnfes de cetto I«ttie noua
d ' Ct . - c i - i ; t  notre réponse. Nous be p'oo-
voos I' VH I- ' C U U I -  nt  DOUI Hss >"ier à une
m u :  i f . -» t ; i t i im  ri" !, u t i  il m o t  'ri-lijti'nnè.
Ma lettre d- relus ett à - j  • rédigée. s

lt la hit (J . .nid il eûl Soi. oh prolee-
seu'r ébiineùt. dont te rôpuhn.ônlstn" est
notoire, prit la parole et dit ft peu pies
ceci :

J» n» p'a'rvfins pis 2 comprendre pour-
quoi nous né pourrions fraterniser avec
l'Université de Louvain. Serait-ce parce que
sa'scienfce est suspecte ? Mais je pin» témoi-
gner qu'elU possède dans son corps profes.
soral des jurisconsultes distingués. Mes
collègues des Sciences pourraient -attester
au»«i ^u« plusieurs ia-.wats de Louvain fout
autorité.

• Elle est catholique, et elle s'en glorifiera
en 19101 Celle d'Oviedo ne l'est-elle pas, el
SM fétu d» l'an dernier ne se déroulér.it-
elles pas partiellement il l'église ? Cela n»
noii» tmp ïchii pas de déléguer notre Collègue
U. Oaston Bouàitr. i

C-» déclaration* lurent viveiùant dis-
eul*»«.

E i & n .  le Mat . mit aox voix , fut
ûdce j . t .  par la m jolltt du coutelL

Uns nouvelle bataille d'Hastlngs

À' j  U d hu i  m-  r. ' r f l i  uns curi-uie
e ! | i - r . .  i c- de mobilisation sera faite ft
Lqn tr-».

14.000'automobt'es seront réunis en
troi* V'"°> ''»», ft Vc lo r i i  Euh»' kmfot
tt dsns I » eôuia des batârniM de Ch lae-i
et W l iogioi

Ei l r t  quit teront  la *jlle en t'oit co oo-
ntt »t . I I I s  pr. n ' ,•. ,- I ift c i ' r - i - . i o ' i  du
poct d H cting' . su- U M-iecc l i . . , le point
d».'a . b -- oi W Normands Hiiv^telMt-un
e t h  I .J s f u i  a . -. r .  'oi- _•• A.c(_I"Srrw .
Chc-qu- sutomobiip pe , .  ; ;;, le niiiab'c de
so ci -,. » qù'rlle poier» noni^nlr.

Arri'étS è HçutiDgt , 1-e troupes
et u ,-> ront Imr post» de d -f-n»- pour
t 'o , -u _ k uu débarquement présumé.

Ut fUtt s dt gutrra an 1912

Le bû^g t de U marine d- g« r tf  bri-
taw_iqu» conipo't-r» «.e't» ann,)' la fur-
n i i l . - t i l c  n i m m . ' d 800 'in l ieu-  d- fi- nnc *.
Soit nne augmentation di plu»d.  60 mil-
ieu».

Lrt entrât poitt'»nc*s nn 'estent p»»
to arrére. L'Al em-g.i», ¦« F >i n">- ci lr*
Etatt-Unis n'ont pi * eoco*a d- ^uirm-se*
du type loru.idibie du o Druadoougtit »
malt duns im;. u ? . le premier df c-t
p«>» co mira lamé dix-tept , lo deuxième
II. l'Ameiique huit .

D'I.I k trois «nt, la s i tuat ion navale de
ces q-at ie grenat» puissance» »eia U
•uiv«niH :

L'A' gMerr* di--po«<-ra de 45 MÛ-
Beiita d- guerre moder.ra.

L'A ileinagne t-u'a au tôt ni 27 unités .
I.nc Eu t_ -U..it possedeiout 27 unltét

d- l«- .vd«»
La Ff nie aura 16 unité* mod"rn?s
En 1912 l 'éiiii nc d-. oes divers»»

f .  -i i- c -c t-r-r.c df 128 0<I0 humin-s pour
i'A gl-terre , du 55 981 pour l 'A. 'em'ign*,
de 60 703 p u r  le, Eut» Unis tt de
57,419 pour la F_ anoe.

50 fêii tllrio * d ' ta kl f i  HH Ti

gumèes iè gloire
Par Jeanne DK 0OUl.OB. fc'

« Ma mèro ne vivait que pour Dieu ,
son m ri , son fils et lés pcuVres ,; elle nc
donnait au moi.de que le strict iiéci'Sr
s lire... Chi'z nous, c'est bion difTcfciit !
Tous les d.'ux, nous appartenons fl la
foule qui , en échange do son or et de ses
bravos, nous oblige ô lui livrer le meil-
leur de nous-mêmes... ¦ • ' . ...

• .D'intérieur, nous n 'en aurons ja-
mais 1... Le moyen ? Qu j-id calle qui
d ivr.jt être l'âme du lotis est toujours
absente ou no revient quel  issu, nerveuse,
absprbco par des préoccupations étran-
gères î

n Malgré inoi, ce soir-Ift-, dans l'Ombre
de la baignoire où je me cachais, j 'ai
évoque lt ligure pâle du docteur Yvon ,
le soir de là représentation do Crùcih
Rivale.

« Lui aussi souffrait !._ Lui .aussi trou-
vait iiicomp.ctibles les titres d'épousé et
de comédienne I... Jo crois bion que jr
l'ai raillé alors I... Maintenant , je n'ose-
rais plus I... »

Thyldn S'i rrPta , un instant... Sea dents
blai.ches mordaient ses lèvres trop rou-
ges...

En commençant , elle ne se finirait pas
aue son im ri p__ rler. .it ainsi d'elle... Do
dépit , elle tourna p lusieurs feuillets..

Nouvelles diverses
La commission du budget, à la Chambro

française, a adopté, hier mardi, divors c'rèdi ts
supplémentaires pour les opérations maro-
caines. Le principo de leur rembourseniciit
cslaBop tépar le sultan.

— Le Reickîtag allemand a adopté, hier
mardi , en 3«« lecture la loi sur les vins, puis
il a commencé la discussion du budget da
l'armée impériale.

— L'envoyé spécial dt Venezuela, D'Jesuî
Paul, venant do Paris, est arrivé, hier mardi,
ù Berlin. - .... ,. -

— Trois ministres suédois. MU. van Trollo,
ministre des affaires étrangères, Petersou,
minislre île l'agriculture, et Roos, ministro
sans portefeuille , ont donné leur démission,
hier mardi.

— La Serbie a commandé à Bruxelles
quinte tonnes dc poudre de guerre ct a pris
à sa charge les risques do livraison, s'enga-
geant k obtenir du gouvernement turc la
permission de faire passer cette poudre en
tran.it, via Salonique Uistovac.

Nouvelles religieuses

L'sc'lvité dn P. Cïri . l .a d'Andermatt
Le digne général dé3 câpucinâ; qu'on a

enterré l'autre jour, avait, dès son premier
gènéralat, visité tuâtes las provinces ita-
Ûennés do son ordre. Après vint ls tour des
provinces franciscaines de la monarchie au-
trichienne.

A plusieurs reprises, il visita les provinces
de Paris, Lyon et Marseille. 11 fit égilemenl
deux visites en Espagne, où jl réorganisa les
provinces franciscaines d'Aragon, des Ca3-
tilles, de h , Catalogne cl de Valence. Le»
provinces d'Angleterre et d'Irlande le reçu-
rent deuT fois.

Sun iele apostolique le conduisit en Orient
où il visita les tics Ioniennes etdé l'Archi pel.
Constantinople, Smyrue, Beyrouth, le Liban.
Damas et Jérusalem.

Après avoir parcouru les provinces fran-
ciscaines de l'Europe et de l'Asie, le Pèrt
Bernard tourna ses pas vera l'Afrique it
l'Amérique

Outre «es visites, son action se porta sur
une eoo di i.ition du bréviaire , un nouveau
Céréraonidl el uii répertoire d'indulgences.

II f.uida un périodique , les Analecla o-di-
nis, qui forment déjS 25 volumes. Il fst
un z^lé propagateur des bonnes études et
soutint  puissamment les missions de la
Proiiaïande.

Echos de partout
LE PR NT' t_ S

Le poète chante:
El mars , qui se rit dts nvrses.
Prépare en eeerrt U printtmpi ...

Il faut que ce soit vraiment un secret que
mars travaille. II doit nous apporter le prin
temp» dins quatre jours; personne no s'en
douterait.

L'â^E OSS V'fiS Df Tr.R . .
Chacun son métier, n'est ce pas f Tout le

monde ne peut pas , en effet, s'occuper d'aé
roplan» ou de télégraphie sans lil ; et, même
dans le domaine scifnlifique, il est des ques-
tions beauroup plus terre à terre qui trou-
vent de fidèles ad -ptes.

C'ejt ainsi que le Dr Korschelt, professeur
de tnologio A l 'Université d» MarbourR.
vient de présenter à la Sociélé toologiqu*
de Berlin un rapport sur les études ct obser-
vations qu 'il f.iit depuis des années pour
élablirl'age maximmn que peuvent atteindri-
les vulgaires ver> de terre.

Il a constaté que ces rampants jouissent
d' une certaine longévité. Le professeur en A
eu dm* sa collection qui ont vécu jusqu'à
dix ans. chiffre qui semble être la limite
extrême de la vie chez ces annelés.

Etre vieux, très vieux à dix ans après une
vie san« reliet , une vie de basses platituds-
aux pit-do de tous les autres individus da lu
création, quelle triste existcoo. tout d*
mêmfl î

Mnr ne t s ri*.
Enlre deux mères:
— Vous dites que votre enfant n» marche

pas encore ? Quel ennui pour vous ! Lcmien

Pointe du Raz , 15 août.
« Le soleil brille... Dans la chambro

voisine, j 'entends la nourrico de Loren-
z.illo qui le berce avec uno Vieille chanson
morvaidiotc.

« Mon fils ! Cos deux mots mo sont
doux i écrire, ici, dine co cahier, qui ,
décidément , marquera les différentes
étapes de ma vio, restera comme l'exa-
ta<-0. d<5 cattsw_0.ee, i.. ms_< «.vîtes.

n J'avais hâto de quitter Paris I... II
y faisait trop chaud pour not re  cher bébé
et , dn plus , on parlait d' une épidémie do
croup.

o J'espérais quo Thylda nous accom-
oatmernit : mai*, rnmirn. l'an \a___i elln
est en tournéo : Lyon, Aix-les-Bains,
Genève , la Suisse...

' o Jo ne voulais pas qu 'olle aecoptât ;
ollo à tf "ii bon.

« — Plaignor-vous, m'a-t-«Ile dit, c'ost
votre gleefto qu.-j 'annonce partout comino
un évangile nouveau .I
i « Je suis donc péro et mère tout h la

fois I... Et , sans cesse, je tremblo pour la
santé de mon petit Lorenzello.
- a Dopuis qu il est né , j 'ai pensé sou-

vent A sn sœur , la pauvre oniant aban-
donnée ! Il mo Sf inblnit que, pour qu'il
lut heureux , \) [allait qu'elle no manquât
du rien ; mais là-bas, à Bréhat,' les Le
Goff , commi; s'appellent maintenant les
\'i«'ux dn Kermenhir, so sont montrés
intraitables ! Ils no voulont rien accepter
pour Imi'r petite Anne-Mario . Et , tout eh
étant bl' .ssè Ho leur mfus , je los admire I
Combien peu dn pons feraient ainsi
passer leurs ronvictions avant leur
intérêt !...

i o Ici , je pense trop !... L« silence est si
complot , autour ao moi ! Cela nc mo vout
rien. J'cssair do travailler, mais jo ne

ya 'déjà tout seul. Ils sont cependant du
même lige. Votre bébé a-t-il déjà 'des 'dents î

— Non, pus une seule.
— C'est étrange, lo mica les a d<Vé toutes.

Et votre èùrànt, comtaence-t-il â parler V
— Pas eucore. le vôtre ï .
— I-e mien il parle déjà comme un avocat.
Deuxième mèro (désespérément). — Dites-

moi , se rase-t-il lui-même, ou va-t-il chez le
barbier V • "

Confédération
Vim noavelle vole d'aceèa an

Stoiptun. — L» -Vattti-Ol Suisse larace
un nouveoù p>oj t do ligue fr*noo sulfto:
(a l'gitB Ve-ouî-La Cbiiux-de-Foiid». t- y
a tiois variaut-B : \\-.-"ul S . l u t  ID p-
pe ly te-La Chaux do Fonds, V'Sdui-Cler-
vul-La Cb«ux-d- Fo. ds et Vesoul-Mtl-
oh" La Ch-ux-d« Fonds.

C» premier tracé a Une longueur da
101 km. ; 'e sooond en a S4,l et la t ro i -
liâ'ut. 107 km.

L* ne -ood tracé toralt le y>las ovanta-
j. '- . x 11 e n u , i d u  dix tnnni ' l : '  de pecu de
lo> g ur (le plus long au'a't 6 km ) et ne
pr"»-»to paB db rampe •upéneureà 20 %.

Voici Iet dlttancos comparées de Po'is
i B ic,!'. pour let dr. < r. e. a a*enuee du
S tu p ie 't .  B dej» extttaotes ou qui tont à
l'oidre du jour :

Pnr D-H*-So«cffcoî-Lœt»oï.b«g, 704
k'n. ; par D-U -G-anges Lcn echUe'g 68S
k n . ;  pir PonioWi<r-N.ucbfiii-l-l cç'e 'ti-
b-rg. 662 km.; pa- Veaon-Li Ch«»it-i».
Fools-N -i b&tel-l œtacbb ru, 663, 676
nu 651 km. ; par Fri.8ne-V._lIo.be, 654
km.

VoW l»a .-'Oi ic l t i - io ' - 'i-i dn National :
Au poiot da vue ruWw :
Assurément, par le Frasnc-Vallorbc, le

trajet Pans Bri guo reste toujours lc plua
court, et cette constatation seule suffirai t è
établir la légitimité de ce riiccourci .îlais s'il
i i i '. e- i- . ¦- .: t..ut particulièrement le P.-L.-M-,
et les régions dseservies par ce réseau, U
Ve-oul-La Chaui- de-Fonds est indiscutable-
ment le trajet le plus court de Paris 5 Berne
_ t è Brigue par ie Lœtichberg. n inféressole
réseau de l'Est françai.» et les régions com-
munes à l'E-t ct auP.-L.-M.

Au point du vu» nruct il' elnli :
Par la ligne dc Vesoul , La Chaux -de- Fonda

sorti rail de -»n isolement ferroviaire dt à sa
•si tuation excentrique el ù son alti tude . Elle
pourrait, grâce à la nouvelle ligne, prendre
un essor et une importance qu'elle n 'a pii
Connus jusqu'à ce jour , mal gré son industrie
universel lement  réputée. Notre réseau can-
tonal , le Jura-NcuchâtHofs, transformé pai
i'électri.'.ile. deviendrait une source de reve-
nus pour l'Etat. Notre canton lout entici
enfin, subirai t les heureuefS conséquences de
l 'exécution de ce projet hardi mais non témé-
raire.

t_ a dnnHO» nnglatfte ar.îiolc
l'borlogrrie »ni«a<>. — Un corrrs-
, nu : a -11 du Notional tuisse te p laint
lei procédAn i c r i ' t d ,  x du coutiôleeDg'aia
au mj^t des b ites d« ram- tn -g  tulsset.
Lé ii- .nr ".- .-iu  du Cont'ôleur ai gltl» laisse
-UT la boite nnB b'*to pén» ou mo>nt
ic .-o. - - i .t Il faut uo .ou'illage «p'cial
peur le rha billage det b liea a h i - u r r a
\j « r  le pnlieçon afiglMlt L marteau trnl
c ¦ p>-ut M .:! ; e a ap linir lo bo*te. ua
monteur h*bilH pent teul estcut- r GtS
h hi|ing-, dÀoo ts
Oo r. coi-oai -nd. i  à not fabricants de

col'.donner tiugiieu.snm>-Dt les f . -n  IB du
bn't-'es -mi ont été détér>o 'és par le poin-
ç >o *: - g - i i »  Nos auturitéi tont toutet
lii po-é't k pic- -  c e -  au gouvernemeùt

hrimni i i qoe les réoIsatatlObS justifiées
U no» horloger*.

I.n Dirt-ot«- t t . • l ' i i e- cicnrhil lel .  —
La Dlit-ct- Berne-N-UCh&'.'l a .irana-
iin't» pi ndam l" mol» di. février 41000
vojregeura rt 7,65s tonnra da liBg-.g-a>t
i^ m .rchandists. Elio a encaissé 54,430

f auct,

poux pas... J'éprouve aux tempes do
grands élancements douloureux que rien
ne peut calnv r : a Surmenagi I » prétend
lo docteur... C'ost le grand mot do la
l'acuité, lorsqu 'elle n 'entond goutto à
la santé d'un nomme !...

« Pu isque personno ne peut me guérir,
je _mo soignerai mo'-mêmo I... La mor-

Ï
hine peut-être... Les stupéfiants jouent

< v&le du ftâro L(-Vb;é... »
A mustiro qn 'ello avançait dans en

lecture , les traits de Thylda se décompo-
saient... Lo vieux cahier bleu n'avait
qui des chosrs aaièies à lui dire...

Pointe du Ra:, 25 août.
« Cette année, elle est venue enfin mo

rejoindre dans ma retraite , mais pour la
troublur , y laisser le SoUVonir do ses
paroles cruelles. .

r Avant  son arrivée , jo travaillais, j'a-
vais presque fini mon nouveau drame :
Le Philtre, l 'histoire d'Ahos, la fillo per-
verse du roi Grallon , dont l'ombre (lotte
sur les rochers do la côte, de la. baie des
Frépassi-s à l' ile de St'in... Sa présence a
chassé l'inspiration... Depuis, je no puù
plus écrire une ligne !

o .Vous nc l'attendions pas... Ello est
arrivée, un soir, souri nt ; et belle...

« "IVabo 'd, Lo.-enicllo l'a contemplée
de loin avec une fmido admiration,
comme si uno féo des vieux contes lui
était apparuo. Elle a d ligné le prendre»
sur sos-genoux ct caresser ses boucles.

o Nous avons causé des choses de Paris
que j'i gnorais. . ,

a — No pas ouvrir un journal , ai-jc
dit , lait- partie dp mon traitement...

. — Vous ayez bien raison ! s'cst-cllc
écriée avec vivacité... A quoi bon perdre
son temps 4 lire les racontars de messieurs
les journalistes ... Des hâbleurs I... On

Pour lea d .nix  pr. 'uil'r.. mois de l'an-
née, lea recette* se aont élèvera à 112,730
franes, aoit 169 tr. do moina que pour la
périodo correepondante do 1008.

Cantons
BERNB

A l'école réiérlnalre. —tine vive
polémique est , «ogigae eatre divers
journaux bernois au aujet de l'école viété-
riônlro de la ville fédéralo. Oa reprbelw à
la Faoulté d'aco -rder avec trop de com-
P a i s n i - c i 'i l.'< r t i p ùnio de âodtaur en
médecins «tjrinaire.

GLARIS
Séeèa. — Oo annonce la mort, Bur-

venuHÔ l 'use de 06 ans, k Scbwanden ,
dq major Pierre Blumer, ancien jug * t
la Cour d'nppiil , ancien ch. - f de l ' i . upor -
taote maison d'Impresiiont P. Blumer et
CK

GENEVE
L'Incident l'.-./. j -Sï- iunoir .  — Le

Contt.il d 'Etnt  a pris acte de la démis-
tion de M. Maunoir, directeur de la
po-'iev II éxprknè le regret 'que M.
Mpunoir ait rendu ta démitaion publi que
avant da l'avoir notifiée au Conseil
d'Eiat.

FAITS DIVERS

. fTpantoF»
te <-nlrn««lci-  neinanlii .  — Lundi  matin

est venue-.devant la couseil dQ.guerre , k
Nancy, l'affaire "du cavailler Longry, engagé
volontaire, au 5me régiment de cuirassiurs,
inculpé de vols et de double irtcurtro des
époux Daiin le 14 octobre dernier.

A l'audience, l'accusé igarde uno attitude
absolument indifférente. U répond d'une
yoix nette aux questions du présldeht 11
prétend avoir quitté le régiment parce qu'on
« lui faisait des misères ». U reconnaît ensuite
la matérialité des faits ct conteste des points
dc détail avec entêtement.

Va eoili» vivant. — Une dime d'CEyre-
luy, petite communo des environs do Dax.
(département des Landes) se trouvait
atteinte de la manie de la persécution ct
lie voyait autour d'elle qu'ennemis acharnés
k sa perte. Pour échapper à Ses imaginaires
persécuteurs, elle imagina de s'introduire
dans une malle do grande dimension , qtit
son père, vieillard d'uno volonté affaiblie
fit porter à la gare de Uax par un commis
aiqnnaire. La pauvre femme désirait gagner
ainsi llayonne, où elle a des parents. Mais,
en route, elle éprouva le besoin de respirer,
çt le commissionnaire nc fut pas peu surpris
en voyant une Temme, au visage masqué,
Borlir de la malle.

Il conduisit au poste do pnlico son singu-
lier colis et la névrosée fut conûéo aux bons
soins" d'une famille, nmie.

SUSSE
Aeeident moiii 'l. — Trois ouvriers

ont été ensevelis par un éboulèmont, dins
une carrière, prèi de Glaris. L'un d'cMX, ûgé
de 26 ans, a été tué sur le coup.

X.» enliuioa « r i n .  —Voici des détails
sur le déraillement dont nous avons parlé
dans nos dépêches d'hier :

Hier matin, maidi , l'express venant de
Sargans, qui forme la «orrespondance avec
Lucerne et le Gothard, ot qui passo i. la
station de Wredcnswil (Zurich), à 10 heu-
res 4, est entré en collision k la station d'Au
(Saint-Gall). avec deux ou trois wagons de
marchandises que des ouvriers étaient occu-
pés à décharger. La locomotive ot le fourgon
postal do l'express ont déraillé.

î_n garo d'Au se trouvaient BUT uno voie
de garago, ter laquello l'express s'c6t en-
gagé, probablement a la suite d'un faux
aiguillage, trois wagons do marchandises sur
lesquels so trouvaient plusieurs ouvriers, un
agriculteur d'Au, nommé Augusto Brenli ,
figé do 33 ans, marié, ;un domestiquo do
campagne, nommé Johann Xabolz, figé de

les croirait MU3 du Midi, comme votre
ami Napo'ule 1

<t -J' ai, l'orcillo justo. Quelque chose
dans le ton m'a sonné faux. Lo soir, uni)
fois seul dins ma chambro, j'ai déchin;
la bai.de d» journaux. quo le dernier
courrier m'avait apportés...

_ Cet entrefilet a attiré ij.es youit : '
« On parle toul bas d:i aivorce sensa-

tionnel de l'une de nos plos télèbres artis-
tes. Dn prince, apparenté d plusieurs
maisons royales, aspirerait, dit-on, à la
main de-la fu ture  divorcée... Pour je  mo-
ment , nous ne pouvons pas préciser da-
vantage, n . . . . . . .

« Certes, il n[y avait là rien de bien
probant , mais .cela suffit ^ à éveiller nies
soupçons. Je cherchai ailleurs.

« Tr.o.i'viLLE, 22 AOL'J. W"* Thylda
buriienhir a remporté, hier au soir, un
immense-succès dans LA FIL'Lé bu Mo-
SAISTK . Remarqué, dans une loge d' avan-
scène, le prince Eric de Finlande, l'un des
admirateurs les plus enthousiastes de notre
grande coniîdicnne... » . . . .
, « Rien de précis encoro ; mais si l'on
rapproche lus deux articles, jlss'o com-
plètent .comme les morceaux d'un jeu de
patience...
. « Et je devinai 'éh partie lé vérité :
Maud voulait mo trahir, commo ¦ ello
avait trahi son premier mari. La ponsée
d'être . l'épouse d'un princo la grisait)
mai», trop tiabile pour lâcher la prpio
pouf l'ombre tant qu 'elle . n 'était pas
absolument certaine dc réussir,, ello es-
sayait de mo. bemer-, d'endormir mes
soupçons I...

« Elle n 'était venue à la Pointe du Riz
quo pour pi'empêcher dc lire les articles
malencontreux.-

* Dans le premier moment de colère,

25 ans , originaire du Wurtemberg, lo iUs do
ilrciili, un .petit garçon ào six 'ans, et-tin
ouvrier de scierie.

L'express est arrivé ù touto alluro sur les
troi3 wagons* Doux des occupants 6ht été
tués sur lo coup. Le petit garçon a ou une
jainbo écrasée; pn ' .désespéra do lo sauver.
Lo domestiqua Nabolz n cu uno forto blés-
sure au front et uno. fracture du maxillaire.
Lcs autres ouvriers ont été grièvement bles-
sés. ,' . , . , - ,

La locomotive de l'express à été ondom-
magéo et l'ambulant do la posto joté hors
des rails. Des voyageurs de l'express aucun
n'a été '.bles..â.'-,T()tis ont ;pu continuer .leur
roule par un train do sacour3 envoyé do
Zurich à 11 h. 20.

TRIBUNAUX

La vente dé lé Cbarlrou-o en Su&é
Lo tribunal genevois do promièro instanco

n rendu hier hiardi Son'jugement dans l'af-
faire des Chartreux. 1-e tribunal a admis les
exceptions'soulevées par le. Père Rey ot
refuiév l'exéquatur des jugements et arrêts
français, flen-ianc-'ê parla compagnie fermière
Uéla Grande Clu-.trc*JC.
. I.c p. î i i y v  i-u ' i t '  a u t  (y.ic les jugements
français reloyaient du , droit pjiblic etque,
par consé quent , là convention franco-suisse
do 1809 qui facilite reitcquàlur des pénte'n-
ceS rendues en inaliéro civilo et commerciale
n'était p^s applicable en l'espèce. ' , '

Lu tribuaai .-i, partagé cette opinion en
dédarai-t .quo la loi do 1TOV avai), créé une
sitùnUo'n spéciale aux congrfgàtiohs .et pos-
sédait lc caractéro d'uno mesure d'exception
ct de police.
. Le jugement ajoute qiio l'attribqtion d?"
marquée suisses à là 'COmjjagTuo ferinlèrc
(celle du liquidatoilr nommé par lc gouver-
homent français) violetuit l'article lt de le
loi du 26 septembre 1890. Celui-ci dispose
i que la [margue ne peut Èlre lTan:_Iêr(c
qu'aVc'cl'entrbpriicdoi.t 'ellést'rtidistitiguéi
les produits i. Or, tel n'a pas été le taspoui
la Compagnie fermière, puisquo les Cliâr
treux ont emporté leur secret, avec eux ei
¦:-..:'. t i i i i i c -n '. iVfab'riquer leur liqueur ,eb Espa-
gne. 11 est contraire i l'ordre public di
vendra un produit qui n'est pas fabriqué
d'après le procédé attaché ft la marquo.

Enfin, le tribunal , adoptant sur ce point
les conclusions du ministèro .public, constate
que l'exéquatur ne saurait, être accordé
lorsqu'un jugement n'est pas Susceptible
d'exécution à l'étranger. Les décisions judi-
ciaires dont l'exéquatur était poursuivi par
la , Comp&goic .fermière de la Grande Ckar-
trouso so heurteraient effectivement aux
prescriptions de la loi.fédérale aur les mar-
ques de fabrique.

Lo tribuaal a, pour ces motiis, donné
gain de. cause aux Chartreux en refusant
l' exéquatur. et en condamnant la Compagnie
lermièrc demanderesse aux dépens.

FRIBOURG
Le scrutin du 14 mars

A FRIBOURO «

L'élection do dimancho donne matière
a quelques constatatlont Intéressante*.

11 eat Instructif , tout d'abord , do com-
parer lo nombre de tu {.rages do luv-
enreglstré AH D B  chaque quartier de Io
ville de Fribou ig aveo les totaux con»
t ' iU '3 lors de l'éleotion dn Conseil com
mn al , Il  y n deux am.

Voioi Io tableau comparatif :
Listes cons. Listes ràd. Listes soc
is>07 1909 1907 1809 1907 1909

ï.nj 323 330 128 123 .112 8/
Im 25? 253- 29 22 106 8*
famiU. 219 221 101 132 IiO V4
P.uu 331 374 -131 JiS 102 101
fenref.'-Kr. (

tlpn I 177 243 til 165 127 TOI
1302 1421 512 647 587 491

On voit que le parti c o n s e r v a t e u r  est
'ii nviicce dans tout I - 1 .  quartier», mal»
éurïout au_ Place», eu ' 1 gngae 43 élec-
teurs, et i Beaurtgaid-Perollee, où ii en
geigne 66. . , 

Le parti radical  est en recul notable

je fus sur le point de courir choz elle,.do
lui jeter les dures vérités au visage,,. Mes
forcés mo trahiront... Avant .tout, j 'ai
endormi les douleurs qui martelaient ma
tête meurtrie. ». - ; ¦  .-

« Et , toute la nuit , je suis resté ïmmp-
bil-ij  dans une prostration qui m'c'mpô-
chait do penser.

R Ce m tm. Je l'ai revue, touiours belle
ot souriaiite... Comôdicnno 1..;

« Ello.a voulu mo .parler do choses ba-
nales... Aux premiers mots, je l'ai ar-
Tétée : . . ,  ,. . -' !(

« — Dites-moi plutôt ce qu'il y a dc
vrai dans cette sotte histoire du princo de
Finlande I...

« Elle a cherché des échappatoires :
a — Simples potins-1 vous dis-je. No

faut-il pas que les gens désœuvrés jasent
à tort et à. travers 1... , . .

« Mais elle ne m'a pas donné le change ;
j 'airepri-r :

- — Comment ,pourrais-je avoir con-
fiance en vous ? Voua avez abandonné
vptre premier mari I... Pom:quoi ne m'a-
batidpnneViéz-voiis pas aussi ?... Il était
infirmé I... Je suis d'uno santé précaire I...
Depuis deus ans , j'ai pensé plus d'uno
lois ft votre fuite, çc soir d'oràgc où,vous
laissiez derrière vous un enfant malade...
Cetto' î.déo mo _nantâit, surtout la nuit,
!ct, 'Si vous n'avez jamais énrôuvé; do
remords, j'en "Si cu pour vous t.^ ¦'.". • '
'. « — Histoires que'tout cela I... En co
moment, vous n'avez peur quo d'uno
chose :ïrto voi> emporter un peu do Votre
gloire I... Si j'épou5e..cn sttet le prince, je
disparais dc la scèno.ct ,. avec moi, los
ligures ,dc Maric-Jcanho, de Viviane, 'de
Ginévra et do la perfide Ahès, l'hé.r'oino
du Philtre, votre nouveau drame , qiii n'a
pas encore affronté lo grand public.;.

aux Placet, ou 11 p»rd une vingtaine
d'électeurs ; il y si déchet également au
Dourg et en l'Ange ; en revanche, lo
pa'ti radioal récupéra une trentaine de
voix à la Neuvevilla et 8 oti quartier do
Beauregard-Pérpllea. .-

Le parti socialiste est en recul sur
toute la ligna : il perd 21 élaoteurs au
Bourg, 22 en l'Auge, 26 à la NeuTevllIe
(enfanta prodigues qui retournent à la
maison du péro de famille radical), 1 aux
Places et 26 à Deaùregérd Pérolles.

Ad total, lé parti conservateur est en
gala- de 119. ékolobia depuis 1907 ; le
parti radical en perd 31 et en regagne
36; le parti soclaHrte en perd 90.

L'Indépendant d'hier soir sn basé sur
l'avant-dernière éleotion du Conseil gé*
néral pour interpréter le scrulin de
dimanche dans un sans avantageux
pour Io parti radical. En 1905, co parti
n'avait déposé dans les urnes quo 416
¦intes . L'Indépendant part dà là pour
affirmer qu'il y a nn progrès dè 130 volï
redloales. Mais on sait quo l'élection de
1905 marqua, poàr .le y ar t l  radical, uno
crise violente, dans laquelle 11 vit non
«eulement son ollo ganche io séparer de
iui. p o u r  f o r m e r  le parti socialiste, mais
une partie de ses troupes déserter le
torutln, par Pi-ffet 'du désirrôl qïï'avâlt
mis dans ses râb'gs le cJi' p a r t  dè tes ia-tl-
leuVt àgltàléurt et tàmé-éSh électo-
raux. A lk promièro occasion, le parti na
pouvait manquer do te renattir. La
effet , en 1907, pour  la nomination du
conseil communal, il mit ett ligqe b_ 2
électeurs, elt-çtif qu'il a retrouvé di-
manche, augmenté de 5 unités stule-
ment,,

11 est dono absolument ugtt imè dis
di'rè ^ùele parti radical »'i»t maintenu
utoc t , s l n i p L - m e u t . Il a'eit [ia. moins
'dafirmè k ÎVxaetltu>le d'ajontér mia
oe thiinllrn dé son effectif , il fe dort à
m i - l i l u x  oppor tun  de voix venue» du

fond Irréductible de l'ancien parti libé-
a -Conaervâteur, qut onl u t i l i  nn nt com-

Ole certains vides La présence de tel ou
tel nom tur la liste radicale donne p lut
que de la vraisemblance à cette hypo-
tbè ' c  Quant t la réalité des monvements
«itmiques qui 'travaillent le parti radical ,
ao\i» n'a voi; K rien t apprendre i l' Indé-
pendant U-dessus. Qu'il publie dono un
o<-mp te r o i ' d ' i  db ce qui se paita au
Cerole dn Commerça un des detnie'ri
aolrg avant l'élection de dimanohe I

L'Indépendant donne donc simple-
ment la tneaiire do ton manque de tang-
f rbid en prenant personnellement à par-
tie un  rédacteur de co journal , qu'il
aoensa d'altération de lu vérité au sujet
-io l'inttrprétation du aorutin de diman*
«K. C>jÛ>'e nouvello incartade ieVIndé-
pendant no change rien aux faits.

Nout croyons Intéressant de publier
le total do SL-d'âges exprimée par ipj'ar-
tliira pour chaque parti, m iodiquant le
UC .IL - I .' O des sulIrMgrs blancs (noms .tra>
-éa ot non remplacés) «t oelul des suffra-
ges donnés aux listes adverses.

• • . . OOt ltG -
Conscrv. 26,7.8isu[rragcs,dontllô3enblane
Radicaux 10,125 i dont 156cnblaào
Social. 7,474 » dont lODenblàiC

'Suffrages conservateurs donnés aux autréâ
partis : 78.

, AtlGB
Consen-. 20,a39suirragcS,do .nt  455onblano
Radicaux 1,756 » dont 102onbfâ_.c
Social. 7,2'.2 » .dont 42cnblanc

Suffrages conservatturs donnés aux autres
partis : 18.
, NBOVRVlLte
Conscrv. 17,626suffrages ,dont 517cnblanc
Radicaux 10,G0* » dont 30enbl«nc
Social.. .... 8,935 • dont Scnblano

Suffrages conservatetrj donnés aux aùtr'c_
j i . -. r l . i s  : :¦. ', .

PLACES . . . . .
Conscrv. 29.720suCfrages, dorit 657onblanG
Radicaux 9,536 » . dont 20.0 en blanc
Social. 8,169 » ' dont 17'cnblano

j StifTragCs cot̂ crvatCurs donnés aux iiûlrc-i
partis : 241.

iAucunc autre actrice no pourra leur rendre
ln vie dont js les avais animées, let alors
on dira ; « Lis pièces do Jacques Rolland
« uous paraissaient meilleures - lbrsqûo
a Thylda Dumenhir lès interprétait I »

« En l'écoutant, j 'ai méprise -ma fài-
blcsso... Oui, tout au fond de moi-mCrno,
existait , latento, cetto ptinséo d'inquié-
tude et d'orgueii... . ., . . , .

. . (lïiifprO

LIVRES N O U V E ù U X

Fuxcis SARS SE cosKAitRï , par iî, dt
Larmier. Sandoz,GuinehardétC": éditeurs,
Neuchâtel.
Sc savoir fiancée à un prince charmant quo

l'on, n'a jamais vu et que l'on no eoùnait
même pas, il faut , avouer que cela est tout au
moins vexant. C'est sans douté co quo pensa
là gracieuse Nicole d'Oliva en fuyant lors-
cpi'elle apprend l'arrivée prochaine do co
fiancé obligatoire, liais cetto' fuite mémo
donne à cc dernier l'occasion do satisfaire les
goûts romanesques do . sa dulcinée, ch la
sauvant d'une embûche .d'ailleurs iruaginfa
par lui. 11 n'en faut pas davantage pouc
susciter l'heureux dénouement, ct tout finit ,
j'allais «lire, comme dans les romans ordi-
naires; mais non, car ici, il y a... quatro
mariages. . .. . .„ ,

En somme, joyeux croqtns que co livre,
et l'on peut savoir gré à son autour des
qaelques instants dc saino ct agréablo dis-
traction qu'il procure, A voir le-fiancé do
Nicole se donner lantde mal pour organiser
un simulacre de piège,.cela repose de tous
les actes do banditisme Wcls qui so consom-
ment journellement à là surface de nolrq
planète, .. - ¦.

'



DSAtiBEoAEn-ïliB OltlS
tanner* i9,à9isufCrogo», dont 602cnbl..nc
: conscrv lout j j .cntlanc

^.T 8,065 » dont; JOeiibldnC

^ufr
'roRcs conservalcure donnes aux autres

partis: 40. . ,. ¦ . .
Ces tableaux offrent un très vif JnU-

,-A tn ce qu'ils montrent la proportion

do
' panachsga dans chèque paiti ot

dans chaqae quartier. On voit que le
nHrtl conservatrur s'est malheureuse-

ment accordé cette fèntaWe avéo tin

.waiio«- - ' • ¦' ¦'

+ M. Jacques Chatton. — A La
norbais. viont do mourir un re»pectable
n-ioEénalr». M. Jacques Chatton, ancien

député au Grand Conseil ot ancien joga
da naix <*u cero,e dD lla"aux- .

bl. Jacqao» Chatton était mu d'une
y. - ', plus ancienne» familloa de Bollsur.
Fûmiliarliô do bonne heure aveo lia
«flaires do son village, Il suivit jeune
«loorc toute la OUèrp dee emplois publics
communaux et pnroitsiaux. La rectitude
de «on jogimaot, ses convictions cônser-
vatrlcts profond»», son dévouement
oâas borne aux IntéiCts de son csrole }e
daignèrent , en 1881, à l'attention des
élucteurt , qui l'envoyèrent slégsr au
Grand Conssll sens interruption fos-
qn 'ep 1001. H avait été nommé premltr
«Messour do la •jastiûe de psli de llél-
faur le G «viril 1878. Elu jugo de paix
le 7 ju in 1879, t! déclin» 6es fonctions.>t
lot remplacé par M. Alphoosa Boccard,
de Villars , qui se rôtira trois ans après.

Lss foisctions.de juge do piaix furent
alors offert'» de nouveau à M. Jaoqurs
Chatton , qui tes accepta et . le» garda
joiq o'rn 1887. où il se relira et fut
,amylacé par M Charlos Bumao.

M /acqnes Chatton, nié par le travail,
-arda néammoins jusqu'à -la f i n , la
rlitrga de président do paroits'o dr
DeUaux , qu'il remplit aveo le plui
scrupuleux dévousm^nt.

C'est un chrétien modèle et tm conser -
vBtenr . loUda qui-disparait avec M.
Jscqaet .Chatton. Que son exemple ins.
pire notre jeunesse 1 . . . . ..

A ftropoa d'an {enfantent. -—
M». Adèlo Dalor-Pittet , qui vïtnt de
m&otir. «tait la fllle de M. l'ancien con-
seiller. d'Etat Plttot. EU* avait épousé
M Jules Dalér, de DOrlach (Grand Duché
do Biitfc), qui avait uns banque 4 Fri-
bonrg.

M. Jales Daler est mort le 12 février
1889. H avait légué sa fortuno à la pa-
roiMB réformée do Fribourg pour la fon-
dation d'on ho'pine qui devait «'appeler
e Hosp ice Jnlés Dsler «.Dans l'intention
du donateur , cet hôpital devait recevoir
les malades protestant» dn canton de
Fribonrg, è l'exception de ceux du dis-
trict du Lao, que M Jple» Da\er avait
déjà doté précédemment d'nne lnétltu-
ti<_a de bienfaisance.

En ofctr*, l'hospice Jales Daler devait
aocttéilHr. les malades non bourgeois
habitant la ville de Fribqurjr;de quel qoo
nationalité ou religion qu'ils fussent. Les
pauvres devaient 6tré admis gratuite-
ment ut de préférence BUS malades
poyanta.

M. Daler prévoyait également l'établis-
Braient d'ope islle do __uc.ltmité pour lot
mères de famille p'-. u v r - n . , . .., •

Àa momont oi 'i M Jules Daler instittà
cetta fondation , la fOrtuaè qa 'il éntén*
dtit y consacrer s'élevait à environ un
million, dont sa veuve, M™ Daler-Pittet,
devenait usufruitière.

On na connu it paa encore le testamsbt
qu'a fait ME0 Adèle Daler, mais on sait
qu'il contient 'diverses dispositions en
Ivreur d 'œavrei d' alilltè pabllqoo.

Oa se souvient que, il y a troia ans,
M010 Adèle , Daler avait con»acré one
lomtns dé 20,000 (r. pour la fondation
ri' u n a  I ioursa  cn faveur  des é tudiant  B du
Teehnioum do Fribourg sons ls nom de
« Bourse James Dater ».,'Celte bourso
était destinée k perpétuer la mémoire de
M. Ja*mes Daler, fils ^unique do là fonda-
trice, qui mourot tragiquement, eij. te
baignant daoa la Sa'rme.lo 12 j ùlïlot îf j w,
à l'âge do 15 ans. • - .

Conférence de ftfgr Carry. — La
conférence de Mgr Carry, vloalre général
de Gsoève, sur la Littérature immorale
aura lieu mardi prochain ,23 mars, à
8 heures du soir, dans la grande salle da
Cercle catholique.

lia location des placés sera ouverts
dès demain à là Librairie catfiolTqae.
Prix : 1 fr. les premières; 50 cent. lea
seconde».

Cette conférence sera publique.

.Le. colonel Bcfaaeck & Frlbonrjf.
— Oa se souvient du sentiment d'heu-
reusa fiirtê qui s'empara 3ù poup lo suisse
qnand il apprit, l'année dormére, que,
dant la lui.to pour "la côqpo Cordon-
Btnnett, la Saisse avait remporté la v_>
toire. Le ballon Helvetia, sons la dlreo-
Uon d» son intrépide .pilote M", le colonel
Sohaeck, de l'étBt-major, avait psrconrâ
la plus grande distance connue.
_ Nous apprenons qus M. le colonel
Schaock,é  h dmàndo de fa 'SMSIS de»
officl-rs, donnera , à Fribourg, dans ls>
courant d'avili, une conférence publiquo,
dans laquelle il ,racontera les péripéti. s
mouvementées dè cotto courso dans lés
puagtg, au deatus des terroe et des mers.

Conseil* paroblklnux. — L u n d i  a
ou lieu, à i-.' -. t u v c y . .,' , l'osssrmontat ion
des membres nouyéUement élus des
Conseils pûroisilaui ds la Broyé. Sar
130 conseillers, deux seuls étalent absents
pour cause d s.maladie.

La mOmê cérémo'nls a eu Iles hier, à
la Pré lecturo de Itomont, pour les Con-
seils paroissiaux do laG'ûne.
., Dans 1rs deux chofs-lleux, MM. lis
Préfets ont adressé ili leurs, subordonné»
Une brèvo allocation dans kqutlle ils
ont fi --!-viî l'impbrtanco des fonctions de
conseiller do parofoic.

Arts et Métier*. — Dimancho a eu
lieu , à Tavol, l'asasinblée générale du
llatidvfcrtxr und Gçt/abtQcrciii do la
Sioglno. Uoe cinquantaine d'artisans
«'étaient donné rendez-vons a la « Ta-
verne. ». M. le conùGicur Passer prési-
dait l'ai semblée. La coaf firenoe statutaire
fut donnée psr M. Oscar Lelmgruber,
étudiant en droit Calni-ci avait choisi
commo suj-t : La législation dés Arts et
Métiers et l'organisation patronale.

Aptes avoir analysé les . trforts de
l'Etat pour relovdr le commerce et
l'industrie nttionalo, M. Leimgraber a
montré la .nécessité do f organisation
professloanelle dans la latte pour l'exis-
tence dés petits patrons.

A la àisousalon, ost avant toat pris
fcartj  M. Pastor, prétident, ot M Zim-
mermozài , chef de l'Oflise cantonal du
travail , à Ftlbourg.

Jl nous a semblé que, même à la cam-
pagne, loa arlisans commencent à recon-
nu tre l'importance de l'organisation et
TeWcftt sans tarder se mettre a l'ccavre
co'mmnno du reiâvcment dea claises
moyennoj.

Nous leur souhaitons du succès, car ib
travaillent pour uae juste causo.

Clxrenlqne Krayérlcnne. — On
nous écrit:- ¦

L'hiver continue i nom tenir rigusur.
SI la nrige qulnous est dittribnée avec
tant de génerotité depuia quelques jonrs
ne compta plus guère pour le traînage
dea bols tt antre» nws fardeaux — nn
rayon da soleil snlDrait pour la faire
fohdre — l'expérience démontre qu'el'8
est favorable aux prairies. Da vieux
dicton , accrédité dans not campagnes,
donne aux beiges da fin d'hiver la sur-
nom d' « engraià du pauvre ». -II est pro-
bable quo 'oea neiges ne d-lièrent goôre,
quant A leur composition chimique, da
oelîcs dés ttola,précédents, mais il est
fort possible quo, en prenant contact
avfc un toi dégelé, elles le pénètrent et
le d i s p  se u t  à la product ion  d ïD reço i t  sa .
. En attendant, les.conrs d'een grouls-

sent et apportent aux usines un p«u en
détresse une force qu'elles utilisent direc-
tement ou Qu 'elles transforment pour la
d-»lrlbnsr tout forme de lanj-èip et de
mouvem»nt ..
: La Tiêma.paùHalt en oe moment aisé-

ment so paager do l'appoint des eaux de
Mnrmotoy, pour sa t i s fa i r e  aux obliga-
tions contreclé&a & travers les âges &
l'égard de tes riverain*, et notamment
dea uiioiora de Bulle. En seira-t-il de
môme ù l'époque dea prochains étlsget ?
On tait , en iffet quo la H a u t e  Cour .da
dro i t  civil du Tribunal fédéral décidera
le 31 mars prochain 'du sort des sources
'et litige. .- . ,i
. Ce bean massif du Moléson. si Idy lli-

que et ti paitlble aux tempt chantés par
laa Rambert et les Sifobérat, ett donc
devean aujourd'hui une pomme da dis-
corde entre Grnyérians et habitants des
coteaux du Lémaa. • 

SOCIETES
Musique « La Coneordia ». — Co soir, mor-

crctfi) ft'8 .2 h., répétition générale.
Union instrumentale. — Répétition, ce Soir,

4.8 y2 h., Ràtel dit Chamois»
Orâiorû.. — Co -soir, ù 8 »/« h. précises,

répétition .au Lycée.-
Gymnastique des hommes, Fribourg. — Co

soir mercredi , 17 mars, à 8 ii h., leçon, k lu
Halle. .' •¦ 

Société ornithologi que. — Co soir morcrcdi>
- 8 Î4 h-. 5 l'hAtcl du Faucon, assemblée
générale ordinaire — Tractanda : Ailinis-
sfons ; conférences; marché-concours; an-
nonce collective d'œufs ti couver ; toursc
«muette.

MEMENTO
. Demain jeudi, à ô li.'.'i l'artipbithéâtre
dn physiologie do Pérolles, conférence de
SI. Dhéré. Sujet : Lc sais de 'tiquiiibre.

Gaiendrier
, Jty.DI 18 MARS

Saint CVi t iLL i :  DE JÏ'.iil.'!.ALl lM
. rvfi ino ct docteur  de l'Eallse
Saint Cyrille, avec un admirable snecés, so

livra ;i l'instruction des catécïiùménos. Dans
s-i ch:.rité: il so puvait sart cassé poup tout
donner aux pauvres. *t 386.

La lamillo Bitterlin a la 'douleur do faire
part à ses parents, amis ot connaissances do
la porte çruello qu'elle vient d'éprauvor. cn
la personne de ' . .

M adomoisoIIo Loulso BITTERLIN
décédèeîr 1'HgeStrS'a ans, après uoe longue
maladie. ,

l^cntcrrcmcnt aura lieu vendredi matin ,
IR mars , à 8 h."20. Ollice à 8 ',_ h. à Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'Rue, 30,
- ,.. ...... ,K. l. I»;, "£: „',

Nouvelles cie la dern
Autriche et St tb ie

Berlin, 17 murs.
On mande de Viânne aox journaux

A M matin :
Le conseil des ministres d'hier

mardi s'est occupé de la rédactloji ;.
donner ù la réponse de rAutridhe;
Hongrie ù la dernière note seibe. Lé
oomte Forgach remettra vendredi
cette réponse au oabinet de Brlgrâtk.
Elle n'aura pa» le caractère d'on
ult imatum , maia oiïrira ù • la Serbie
la possibilité de soumettre & on exa-
men complémentaire sa première ré-
ponse ù la récente démarche du comte
Forgach. • :  -

Buda-Pest , 17 mars. .
Des centaines de réservistes vont

s'annoncer spontanément à leurs régi-
ments respectifs pour être déjà enrôlés
en cas de guerre.

Bruxelles, 17 mari.
Le nom lire des officiers serbe» qui

sont actuellement à la fabri qué d'ar-
mes d'Iferstal, prés Liège, s'est encoro
augmenté.

Vienne, 17 mars.
Hier mardi on a mobilisé, dans le

plus grand secret à Sarajevo et Zara.

SaiM-PHerib6urg, L7 mari.
L ...- b r u i t ,  ï alarmants qui circulaient

lundi soir relativement à l'ouverture
dés hostilités ont provoqué hier mardi,
dans la presse, une explosion de me-
naces à l'égard de P Autriche- Hongrie.

Belgrade, 17 mars.
La Skoupchtina a adopté un projet

de loi port ant, un crédit supplémen-
taire de 5,300,000 dinars pour l'équi-
pement de l'arméo et un crédit
supplémentaire de 000,000 dinars
pour les /onde secrets du ministère
dès affaires étrangères.

Francfort, 17 mars. -
On télégraphie de Sofia à la Gaulle

de Francf ort : .
Sur la demande pressante de la

Russie, la Bulgarie a autorisé Ï6
transit, via Varna, du maté r i e l  de
guerre destiné à la Serine et qui est
actuellement retenu à Salonique. ¦;¦

Rllaat pacha en voyage
Saint-Pétersbourg,-17 mars.

M. Isvolt.ki, ministre , des affaires
étrangères et l'ambassadeur de Tur-
quie se sont rendus hier soir mardi ù
la gare pour saluer Rifaat pacba ,
ministre des affaires étrangères otto-
man qui partait ponr Berlin. De Jù ii
se rendra h Romo via Vienne. - . '

La marine anglaise
' Londres, 17 mars.

La Chambre doa communes a com-
mencé hier mardi la discussion du
budget de la marine. M. Mac Kcnna ,
premier lord de l'amirauté, et M.
Asquith ont reconnu le sérieux de la
situation et fait ressortir la nécessité,
pour 1 Angleterre, de construire rapi-
dement des navires du type du
Drcadnoug ht ponr no pas se laisser
distancer par l'Allemagne.

Les journaux se montrant vivement
impressionnés des déclarations du
ministre et du premier lord de l 'Ami-
rau té  au sujet de la supériorité des
constructions navales de l'Allemagne.

Londres, 17, Mars.-
Sp.  — A la Chambre des Commu";

nés, M. Mac Kennà, prem ier lord de
l'amirauté, parlant, Lier eoir mardi ,
du budget naval, a dit : _

Ce n est pas de cœur léger que le gouver-
nement présente uno augmentation dans
les dépenses navales, mais la sécurité du
pays l'exige. Un pays insulaire, un pays
itofit les posscssion-vSOftt dispersées & ' travers
lc 'm'6r.de et dont le commerce a une pareille
importance doit niaintenir sa marine assez
forte pour le protéger contro loute invasion,
pour défendre sos colonies et polir eiupicher
la (lestruction do son commerce en .temps
do guerre. L'Aiigletcri'o no peut Jamais dire
quelles soront les limites dc sa Torco.navalc ;
elle doit, jAiurdrçssçr 'son budget navgl, so
guider sur tés autres puissances. Qr, certaines
puissances développent aujourd'hui, ovec
rapidité leurs forces navales, l'Allemagne
surtout.

Les affaires persanes

Tabriz, 17 mars.
A la requête du ministre des affaires

étrangères le echah a convoqué pour
demain jeudi , lés notables des diffé-
rentes classes de la société, y compris
les réfogiâs de l'ambassade de Turquie
pour les consulter sur la situation.
Au coura de la délibération, le minis-
tre des affaires étrangères doit recom-
mander d'élaborer une constitution.

Téhéran, 17 mars.
Les nou,voUes de Tabriz annoncent

que les royalistes sont maitres de la
route qui condu it ù la f rontière russe
et qu 'i ls ont brûlé lo v il lage de LaUth,
à 3 milles au sud de Tabriz, '

Le: (Tôliers tt I» tlteg-aphUtesfrianc_.il
Parit, 17 mars.

Au cours d'une réunion tenue hier
mardi par les rou3 -agents de s perates
et télégraphes, les dames téléphonis-
tes orit décidé la grève. Les ouvriers
électriciens des postes et télégraphes
ont d&Udé de soàeenir les agents par
tous les . moyens "-possibles; ib- ont
ajourné à demain jeudi la questisn
de la grève. ¦.,

Paris, 17 mars.
Les employés doî postes et télégra-

phes da Havre et de Lille se «mt
engagés a soutenir leurs collègues
par i  - i c i : - , ; ceux de Brest ont adopté
le principe de la grève, ceux de Lyon
ont voté la grève.

Londres, 17 mars.
Les nouvelles de la grève des télé-

graphistes de Paris provoquent une
profonde émotion. Lo nombre des
télégrammes consignés ù Londres
depuis le commencement de la grève
augmente tans cesse e% le personnel
se voit dans l'impossibilité de les faire
parvenir à leurs destinataires:

Le Stock-Exchange est-très nffeclè
par la grève. Plusieurs maison^ impor-
tantes ont dû recourir ;ï des courriers,
dont un nombro ¦_¦- ¦.;_ considérable
est parti hier pour Paris. La . succur-
sale du Crédit lyonnais et l'ambassade
de Fronce à Londres sont particuliè-
rement affectées par la grève. De leur
côté, les journaux sont privés, en
majeure partie, des dépêches du con-
tinent. Quelques-uns ont réussi à
recevoir des télégrammes par la voie
de New-York ; d'autres publient uni-
quement les informations, de Paris
envoyées par le3 agences.

Paris. 17 mars.
H résulte de l'enquête faite par

VEcko de Paris que sur cent mille
télégrammes consignés ou reçus hier
mardi au Rureau central, on n'a pc
en transmettre ou en recevoir que
15,000. Lo Matin estime à 12,000
seulement le nombre de« télégrammes
transités dans la journée d'hier.

Le Figaro dit, en dernière henre,
qU'on annonce que les ouvriers des
télégraphes, qui avaient déjà promis
leur concours, viennent de so déclarer
Officiellement en grève.
à 11 reproduit également lo bruit sui-
vant lequel les flls d'une des rosaces
auraient élé coupés par les oavriers
du Bureau central pour se venger de
la fermeture de leur cantine.

D'autro part , le Paris-Journal
annonce que le bruit courait cette
nuit que les grév istes avaient coupé
tes fila télégraphiques reliant Paris
avec la province. Au sos3.seeiétariat
d'Etat des postes, où un de ses colla-
borateurs était allô anx renseigne-
ments, on s'est borné à lui répondre :
i Comment savez-vous cela ?

Le Pel it Parisien dit que tous les
employés des postes et télégraphes
qui n'ont pas travaillé bier mardi ont
été suspendus .  Actuellement le nom-
bre des suspensions prononcées dépas-
serait le chiffre de 700. Snivant la
Journal , plus de trois millions de
lettres et plus'da cent mille télégram-
mes restent en sonffréiocé.

Lea journaux disent que les tronpes
du génie ont été consignées..

L'a libi Murri
Rame, 17 mars..

Sp.  — Lo chapitre métropolite de
Fermo a envoyé au cardinal Merry
del Val la dépêche suivante :

Le chapitre 'métropolite de Fermo, très
ému par l'immense sçamlale provoqué par la
prôlre SJigjif qisi S'est Lu t cltrç députe dans
une circonscription de ce diocùso sent le
cjcvoîr do se-rappros!»- toyjours plus du saint
pontife , de prpîess.. r son altacbemcntïibsolu
cl indissoluble au Saint-Siège ct do protester
contro la conduite du prêtre rebelle

h'Ossèr.dlore Roinano écrit :
Il y a longtemps que la conduite de l'Sbbé

Murri attriste les catholiques cl le clergé. Sa
candidature à Monlegiorgtô, suiviede sa pro-
clamation comme député a causé une nou-
velle çt profonde douleur à fous ccuk qui a.-
pér-iiçnt que le scandale sérail évité, l'ourse
faire do la réclame cemme un candidat Vniol-
ronqud , co". prêtre 'ne s'est pas ihqutétéUÙ
scandale qu'il causait parmi les lldéle,., ct il
né s'est pva? mcSit! arrêté (levant r..ù.cr-iume
qu'il provoque dans lo. cceur .dti.Sainl-Pérc.
Do plus, lo voilà qui -se prépare à Venir i la
Chambre, lui -prttrc; avec un prqgramm'e
nolleilient aiUidérical. Lcs ,càllio!iqu.^ c Ilo
«Jorge.qui -là.possédèrent 4at»-4eurs, rangs
clivent hautement la voix pour p.olester. -

Lait contamlnS
LZrfurt  (Prusse), 17 mars.

, Quarante-huit personnes ottcintei -dc
typhus, on iHo-transporli'os dans les hôpitaux,
le'tyidëniio«t duo ii l'absiirplion dc-làilcoii-
iaTc 'ii. h sfpi a aiainlcnant il s cri pvodtnt
lfla décès.

ère heure
Accident  dt montatn<

Grenoble, 17 mars.
Le cadavre de l'itadiant allcinaiid Me '.ter

.1 été retrouvé cn lambeaux nu tond d'un
précipice dans lequel il,était tombé,

SOIS-SB
K.  Casella

Lugano, 17 mars. .
La municipalité de Lugano a élu

hier soir mard i, médecin du Civico
Ospedol f ,  M. le docteur CaBella , qui
donna dernièrement sa démission de
conseillée d'Etat.

Ua drame
Davos, 17 mars.

Hier mardi , dans la pension I isenlfihr, à
Qàvos, apri» le dîner, un vil mais court
échai-gode paroles a éclaté- entre deux pen-
tionnaires. Tout â coup, l' un d'eyx, un
Won^rois, saisit son revolver et fit feu A
bolit portant sur son adversaire, onginaire
de Se.i.'ifTli'cU-e. l_ a mort a é-K- fo 'c-drcyanle.

Chambres fédérales
TJtme, 17 mars.

Le Conseil national a repris ce tnatin
la discussion de la raviâlûn dé la loi sur
lee traitement!.

M. Morf (Argovie) a 'parlé % n faveur
de l'entrée en matlè-'*, pui9 M. Solztr a
époadu à .différentes objictfoni psé-
sentées contre son point de vue. -

M. Hirter (Berne) a donné qacl-fues
renseignements sur l'état d» la question
de la reforme des traitements aux C- F F.
Oa ne p»ut oncoro indiquer de chiffrai
car do nouvelles recherches ont été or-
donnas. M. Hirter so prononco énergi-
quedisnt sontro an ajournement .de la
loi actaelle.

M. Sulzer déclare alors retirer ss pro-
position d'ajournement. M. . Com'teese,
conseiller fédéral, rectifie diverses obser-
vations de M. Sulzer et recommande
iastamiEent l'entréo en mstlére. On
passa au vote. L'entrés en matière est
vetéo par 120 voix contra 5.

Lea diilérents arUcles eont rapide-
ment liquidés et l'ensemble du projet
est adopté sans opposition.

Le Conseil aborde ensuits le projet sur
les places de tir de l'artillerie.

M. Turrettini (Genève), rapporteur
francs, pris d'un malaise, doit quitter
la «alie. Son etat n'est aucunement grave.

Au Conseil des Etats, apiès rapport
de M. Scherrer (Bâle) tt les explications
de M. Brenner, oa ratifie la convention
internationale relative é la procéinre
civll-â.

Séance levée à 11 henres.
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Extrait des observations du Bureau central
.-.... .. -<k Zurich.i
Temp érature 4 5 heures du matin, le

IC nurs:
Paria ô° Vienne —1°
Roma S" Hambourg —"°
PélcrsUurg —G0 StoiVbolm —2°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 17 mars, à 7 h. :

Neige dans nos contrées, Genève, Xcc-
cVS.lel, La Chaux-dc-rcr.ds et Schaffhouse.
Couvert aîTontreuS, Io IIaut-Valais_ c'tl"Em-
nlcnthal. Très beau tomps à Vovcy, Lucerne,
Lugano, Zurich, Saint-Gall , P-agai,'Coirc el
l'Engadinc.

Température variant de —îl 0 à —19°dans
l'Engàdin» ; —8° à ^6» à GUri*. La Chaux-
de-Fonds, Coire, Gœschenen ct Saint-Gall.
Partout aillour-i, —V à —i" ; 0» ù Vevey cl
Lùgaiiô.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisœ occidentale

Zurich, 17 mars, midi.
•Xaascux. Tenijératute eucore ba&sc ;

petites ncises par places.
Obsereatoire da Jerùi, 17 mars, midi.

Encore ncleenx. giboolées. Vent chan-
ne i. ut  ct température douce pendant le
jour. î .rlaircks ensnite.

- D. PLANCHEREL, gérant.

"  ̂ f '
Monsieur Jc.în;Gil-_r<li , à Friboarg:; 3loiî-

Bjcur ct Jladami, joan OUaftli;et lepr fjjaiillc;
.Madamc*cl Monsieur. .Lrlunann et leur fa-
mille;-Madame ct Monsieur Hrugser ; Ma-
dame ct Monsieur Vsnnlli ct leur famille, J
Paris; Monsieur ift Madame Edouard Gilardi
et leur famille, à.Genève; Madame el Mon-
sicur Uo. si et leur famille, à Fribourg ; Mon-

sieur Adolphe lîî.Ili, S Téino (Italie); lés
fair.illi.-5 Sulger, k l'ribourg; Werro, â. Co ur-
tçpio ct Fribaurç; Faiel, à cSàftittOuf». îofct
part à .leurs amis f t counaitsancgs.ile la
perte cruelle qu'ils viennent ({'{-prouver en
le personne de

Madame Marie GILARDI
leur chère épouse, mère, -grand'mtre, belle.
mère, tante et «.usine, dec_di_elcl6 mani,
âfiée de 69 ans, munie de» secours (le la
Migion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi
19 mars, i . \'t heures, Z. l'IIûpital de*
Bpniïçcçi.i. , . • . . . , ,'--. ».

Cot avis lient lieu dc lettre de faire part.

R. I. P.

Madiimc Marie Grand-Stajtssi ; Monsieur
et Madame Eu'g.ae Grand, conseiller natio-
nal, et leurs enfants; Monsieur Charles
fcrand , notaire; Meade-noisellia Alico ,
Jeanne, Thérèse et Maria Grand, f i ,  ftomont ;
lcî_ famill« Itobadey, à Itomont; Slaje.N-i.
à Friiourg, Komdnt, Charmey ot \'jrzq -,'b»
tanUUes Comtc-Chattoû, û Homont ; Duprait,
à I ri bourg; Mauroux, à Romont ; Bullet, ù
Lstavayor-Ie-Lac; de . Priiuc, à . M.onUiiîa
sur Sierre ; Grand , l'ernet-Grand ct l'émi t -
Saliin, k Itomoot, ont la profùiula SôuSp u r
de faire part à leurs parents, amis
et coo»aissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouvé» en la personne do

Monsieur Louis GRAND
Prisiitra du Tribunal de la dane

Députe au Grand ConieU
leur très cher épous.p'èrc, grortd-père, hoaù-
pe.ro, bean-frire, oacle et«.usin, pieusement
dicédé à Itomont , dans sa C6°_o innée, 1«
15 mars, muai des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Ittimont , le
jeudi 18 mars, à 9 >:. h. du matin:

R. » . P.

"  ̂ f "~ ^
La famille Chatton, dc I_a -Coifcar, a hi

do-aleuç de faire part â sa. paient», anus et
cottlKii.i.'yncésde la perte doulÇÙruise qu'elle
vient d'ïproùver enlajjcïsoaile d;

Monsieur Jscquos CHATTON
_ . de La Carba:̂

ancien député et jage de pai.:
di fUlé k rSge dc JS ans, muni des secours
do la r.lf gioa.

L'enterrement aura lieu jeudi , 18 mars.
â 9 heures, k Belfaux.

Cet avis tient lieu de letlre dê laire Pirt.

iê___-____________é_ ii m¦¦¦»i—m
• •- . »*.

Madame Tho.-in-Pittct , à Fribourg ; Mon-
sieur Albert Cuony, à Lausanne; Monsieur
et Madame 0*._i;inni)-ù_-, % Miriorovi-ska
iltassia); Monsieur et Madame Lfen Pittet
et leur iîle, àFrïlx)urs;Mor.sieuret.MBÛànii
Charles Broillet ct leurs ili, k Frit-ourj-;i
Monsieur et Jfadamc Joseph Ka-Ienbach el
leurs enfatls, i Lemberg (Galicie); Monsieui'
et Madame Burnand, â Cannes; Madame
Gendre; Moa.icur et Madame Lfon Daîcr. ù
Pribourg; Mesdemoiselles Daler ; Madame
Taux; Monsieur cl Madame Lucien Daler ot
teur fils; Monsieur Jules Dupré, à Bnlle:
Madame Sclio.-rly-B.'criswyL à. Fribourg, p»t
la douleur de foire .part do la perle erucKc
qn'ils viennent d'epreuver en la pérsome de

Madame Adèle DALER
nie Pillet

lotir smuf, telle-sœur, tante, grand'iante et
cousine décédée le lô mars.àl'àgodo?? ans,
munie des secours dc la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi , 13 mars.
Départ delà maison mortuaire à S h. 20 et
office à S h. 20 en IVglise de S.iiat-.\'icola.s.

Êet avis lient lica dc lettre de faire part,
R. I. JF».

Grâce aax Appareils sans ressort
de M. A. CLAVERIE de Paris

plas tle 950,000 hernieu-- ont recouvré
leurs ïorces.

En dehors dés pro.-nrsscs fall.icicuses des
guérisseurs, ce dehors dr-j déceptions can-
sC-cs par les anciens mêdibe de bandages on
acier, aujourd'hui «Klii-itivenicnt abandon-
nés, chacun sait que les App.ireiU perfec-
tionnés de A. CI A \_ r ï -_ sc.nt les seuls qui.
dc l'avis do lout lc corps médical, feurnis-
Eftat des r*..ultats immédiats ct certains.

Légers, souples, imperméables, d'une ap-
plication facile "et d'une puissanro 'do coi-
tchlion illirilitéc, ils prccuient i  tous, hom-
mes, femmes, enfant*, vieillards ct à tou?
les degrés de l'affection , la réduction ol la
Contention parfaite de\ ïniirmitc, sans geue,
sans souffrance ct sans interruption de tra-
vail.

On sait quo H. A. CÎJ&VEEiE, fournisseur
de l'Armée, de la Marine, des grandes adroi-
nislrati.ins dc l'Etat, etc.... tient à sc dé-
placer pour faire lui-même l'apph.-caticii
de ses . merveilleux appareils brevette, et
personnalité, est assoi hautement connue en
Suisse pour qu'il s.iit- inutile d'insister da-
vantage sur les qualités du cc spécialiste da
premier ordre.

Applications de 9 h. à 5 h., à :
PAYEnSE, jeudi »S mars, Hôte» do

I-Onrv.
AVESçnESj  vendredi 19 mar--, Hn(cl

die li. Conronnc.
. X'irc lç « Traité ds la Hernie », ouvrage do

15ft pages rt 200 gravures, <jhc 7il. A. CLA-
VW.lIi, C31, I'aubupis Saint-Marltn . à
Paris, envoie gratuitement et discrètement
sur de-iilaiids. ' . 12'J'J



ËS  ̂ Soieries Suisses !
le»

Demandez lu Échantillon¦•- dt nos Kou»eautéi ds prin-
tamps et d'été p. robes «t blouses : Ottomaa. Meum»
l '- . i . - . COtelé, . t t  |,r de Ctalac, i . < . i . l » i n u -  TutTe-
i .s . ffonsseUno lïU cm. ae large, a partir de l fr. 15
Je mitre, en noir, blanc et couleur atn*i eue lea
Bloosea et Kobea Itrod in «D t a iii :., laine, toils et toi*.

.Sous vendons noa «oies garantie» solide» «llroet*-
menl aax particuliers et rniuiii  «le ]>urt à
domicile. 837

Schweizer &<>, Lucerne K73
Exportation de Soieries '

PHOTO CARTE * ASJ^
EXTRAIT DU PRIX COURANT

Fbotoj-aphiss s. esrtss pestais* : firoopsi ou portrtlts
la % domaine Fr . CAO . ,,.., 0 Ia Kdoui. Fr. 9.—, , . „ _ _. form. 13x18. , ,,la douzaine • 360 la dour. • 15.—

«*• , ... „, la K doux. Fr. IS.—form. 18x21 , .
Photottspblss non montées la doux. » 83.—

p. abonnements de chemins de for **"
cartes d'identité, etc. : Ajrmd-iWimnti :
\ai>ifct« ' y T. Y3S n*.wwi*«s8».. «s*«a!b. wx*a&.
_ oic.-es. _ S _  format 1IXM la pièce F« 10.—
6 , 3 —  ' M*M " * 14~

Js. " • 30X40 * » 16.—Ktn
. -JOxW > > Si.—Photogr. t. Visite on Priccisse : . MxM , , «9.__

la V4 domaine Pf, 4.— *c»
la douzaine i 1.— p0SK3 A MauzU

Photofcrsphies form. Album i aVe« lumière artificielle
la Ji douialne Kr. 7.50 sans fumée ni odeur.
ladoutaiae ¦- le.— Augmentation de 6 lt. pur pose.

.•>-> . ^^
NOTA. — Les photographies sont .ailes sur papier brillant ou

mat , au choix du client. 11176 F 316-183
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I Dépositaire pour la vente en gros dant le canlon dc Fribourg :

J .  A-H-M-H, fribonrg.

A LOUER
âWlchtCPwyl. 45 minutes de U .tation de Guin
15 minutes do là halte de F.llistoif :

1. Un domaine d'environ ii& poses en prés et
champs d* bon rapport , logement , grango à pont ot eau
intarissable. Entrée en jouissance : Carnaval 1910.

2. Ua château avec grand jardin. Entrée à volonté.
3. Un m o u l i n  avec 2 tournant*, moulin a vanner ,

force hy draDliquc en suffisance , logement et , si on le désire,
un peu de torre, ainsi qu 'nne scierie bien installée. Entrée
a volonté.

Pourvoir , s'adressera*!. J.IIayoz.jtl.It-tlHdorf.
Pour de plus amples renseignement 1», »'adr««R»r A la

propriétaire. la H 1172 F 1277-519
Banque d'épargne et de prêts , Bœsingen.

*________-* _ *aea__.o ________ ___m__ » _— •________ »

à __^Jl^ '̂ -^l^J__fl FjMBOI^Rfl à
« Mardi  16 et jeudi  18 mars, à 8 K h. du aoir f

 ̂
DONKt PAR I.A f

(
Sociélé de chant dl la ville de Fribourg \

AVEC Lï CONCOURS DS B

l'Orchestre de la Ville et l'Orchestre du Collège »
i Direction : M. fcNTOlNE HfcltftoMiN |

V.tx «leu plaee* 1 Logfs de face. 3 fr. EO. — t-ope* do f
A côié, z fr. bO. — f arquât. 2 fr. — Parterte , 1 fr. S0. — Oa- à
g lenos, 1 fr. B
H Loraiicn , k partir de lundi 1"> mars , ch i z  M. I .  Von der W
J \V_iO, a», mt. de I.ttnonniie. f

(

T-\t« e_.i cuimn-eouir. . f. U tinsse , 'nu -prix .<• 20 cent. V
AVIS. — A cau^e de lu disposition da l'orchestre , ou est 8

pne d'entrer au parquet et au parterre par la pnr e il. I
droite sBul-tnent . H1149F f

a^Mrf^gyy**  ̂ 'mmm » W"! 
IIII 

9

La Passion de Jésus-Christ
COURTES MÉDITATIOKS POUR CHAQUE JOUR DU CARÊME

P A R  LC

R. P. RICHARD F. CLAME , S. J .
Fri* : 90 cent.

- J.n vente à la Librairie catholi que
tso, Platt mami-Mcùias, el Avenue de Pérolles, Pribourg

f̂ntf.'̂ -ci

Chocolat au lait TOBLER
Spécialité exquise : « AHANDA ' » ' Grand biUon aux amandes Fr. 0.30

Eu vente dans les «--piccrlc»» confiseries* ete. Fabrique A lierne

Kn v«x-.t* dau__B lom *ï-ic»i-_ c-i •"• STUOUS-IH.
D l - p O t  B<Wr»l M» IM «nia»» i Al»*n BL» JI * C''. BAI.F-.

âMlSl
pour entrer ton t  «le Miite
•a * convenir, a l'Ave-
une du .131 ti t  :

1° X'.a local ponr ma-»
Kssaln, bureau on atelier
tranquille.

3° Vn grand local pour
eave.cnirenôtoo atrlicr.

a, l'n logement de 4
cbambre* avec confort
motterae.

4° lin même anx Dnll-
tettem i»\ * v Jardin* ; ma-
C» 1 II<1 "«• «lluatloo.

S'adre.i»cr A II. IloffC-
Mon».entrepreneur, tve*
nue du Midi. 17. 981

TABRIQUEctFOURNEÀUX
Qj^^

À SURSÈE«3^(

pLessiveuses.Polagers
feaap=>)Ca(i)rilè«yîtic

: ' fV^^^y
^Qcï-î^é^demanil^ï-J ,

\§SW,MRS«ILE à BÊmifJ
_M ^w^gg^Ŝ  ̂Ç

mFURETÉS
du sang, bontoas. dartrs», eto.
disparaissent par uuo cura de

SIROP
&6 brou tit SeOU lerraglEeax

GOLLIEZ
lExijis !a nt'l'.s : 2 Pilnl-ra)

Eu vrnte daos toules lss
pharmacn'H eo flacons d» 3 fr.
et 5 Ir. 50 -H

Oci'-pôt séuénl : |!
Pharm. QOLLIEZ , Morat J

K- ID plaçant aTantsgeuçement
!»• Cliumpoirg» par .on mois
d'emploi plus facile, notre

LOTION
ponr le enir cltcvcln
reni la cb' r »iure souple et
légère et s'Hfflrme, fans  con-
teste , pur SPS principes f.. r t i -
liants et an iseptifiues , le re-
mède, le plm elïica-.c contre la
chuta des e_ie?eux.

:.n i c . '!- à /«

pliarmaeie CU0H7
Avenus d» la Gare, 29

Prix du flacon : 2 f r .

Importation de café
DÉ J. WINIGER , BOSWYL

ôk g. Santos lia, vert r.îX)
5 » Campinss extra fin 6 80
5 > Java , içros grains 7.40
5 > Libéria jaune  8.30
h t Peile et fa ftn 8.4U
5 » ferle supérieur 0.20
R » Véritable ficylan 0.80
5 > dm pin*» fi-i lorréflé R .iiO
5 > Perle e tra fln  O.d'J

Iiepnii 10 -kJJ . 2 Kg. mief de
table; depnia 'i'i k g .  superbe
service A café, IS pièces, sont
joints ^ratii». Ce qui ne con-
vient pas ed repru sans difîl
ctlté H17WQ 1276-51841

frises publiques
Pour cause ils décès , los sous-

signés vendront co misos publi-
ques, devant leur 'domicile,  à
l . I > u _ -!_ . , ir 20 «u-nrn. i, JO h.
cl» matin, leur cliàl.iil. con-

aratoires, clochettes et divers,
ainsi que 3000 pieds foin et
regain, 1" qualité.

Lc mime jour,  à S henreii
î l e  l ' n | > r . : "« - t n K I I , I* 1 "IUI le . ¦  ri r
dn I.1. .H ..' (ir au dit beu . on
exposera en vente l.i propriété
des » Veri-oys», delà contenance
de 12 poses , torro de. I'-'- qualité ,
avec grange ct maison.

prendre connaissance des con
ditions, s'adresser à Alexis
i i i i i i i . ., boulanger ii F.p tagaf .

I.. 'h llOim K l c l  a,- .

UIil ioage ce cotes 14 ff. ]'_..
«**' UelisB'UIoi «nUs.
IV-lIx V l n i v i l e r , proi>rlrt.,
1 *rjf#ie (tlurd). 8U2

ronr conserver vatre eBaus-
luro tl l'assonnlir acl ic tcz  le

rn-nie an brillant rapUe de
¦attcr-Kraus & C, Ooethotea.

BONNE TOURBE
Guter Torf ,

p§r Fitûêr (par char)
sa ft-. -nu». rr_b«».«.

J.-»- l'fei f.r. autss.

Vous toussez?
Alors pr»n»_ viin de nos

merveilleux et réputés
BO.VBO.XM DES I I I W I I B

. 
a"X /fyk in:t::':

bet-rg«sEi 
/^^ nSfl u.

sar,' s ^^^^^
rAu '"8'

V o s f / e s  ^̂ [ cstsrrhu
b uu ii,-.»*. i.'e : c _ _  Stil untlk.

10 s» de m, i'0«
A*lm t Sa métier 4M -tïùU-

lioiii , I—quelle» ne portent pai
le mot Vo.gru .  in«crlt  sur ena-
que b'inbo'i . S-. u l «  faln-iount» :
UniKier  A l'auhr, i i r n è v*.

oKaladtes des yeu^t
Le D' Verrey, _Dé4*ein "«u

li«i>, S Lausaune . reçois Si Fri-
bf»Br»t. 87, ru» .le Lausanne , Il
!•' et le 3">* fsmedi» de cbsqut
mois. ¦(.• i -. l h .iii mutin

DExN'TBÏË
B' M 1UÏ

H roôdecm-dontista |
et ri_ _. _ ru -.i i .  dl Pz -\_ i_l ;.ïU |
reçoit tous lea Jours , de E
9 à 12 b et de ii 1 5 h., H
dimsuctis exc*pti. $

% Rne de Homont I
FRIBOURQ |

_B________________t__________f_t_____B_______SS

mm
WiSh. Grlâb
6 Zurich
c 4 Trittligasse 4

.¦at__i____V_- lllt^iSiS^--_li_m

i Marchandise t
¦
• garantie et solide B

1 Catalogue I l l u s t r é  6
!.J (conieDWit «oo article») H
i gratis tt lianco |' *0ln A. ( rr , 1

article! revODimAndif :
l' r.

Soulier, t0rti p. eu. r le rs  7.RO
Dciici . i  s lacir. pour

hommoi . très lorlei . 6,40Bottliioi «Kg., «oshouli ,
A lacer , pour homme» v.î_)

P; -:: . :_ •: pour dames . ¦' ___
MkM aimer, trielor-

l»s . pour c J r _ -, . . 6.40non in-5 . '. .« . _ (. 11; .  avec - <,-boule. _ Kcor .p.damai '•«'
Souliers pour lillellas n , . . .-,

girponi ao. 26 i 28 fS
„ 8» k SS 5-20

EnTot contre remboursement
Echange Iranco i

k VENDRE
une grande qu. int  té de -vieilles
fenêtres et porte , boiseries ,
volets, à îles prii très réduit»
ainsi que 2 jrraii-'s sommiers
en fer de .8 Uû et 18.00 m. do
longueur.

S adresser à A.  H - I A UT «t
Ci", » n ( r. j .rcm i ti, 'Avenue
do l' iToiu-n , 20. 963

Sprûdjfnnntcrridjt
t- i - . - r . c r l i . - f :  Ur.terricbt tn altcn

SpratQut. Zafldi unb Sirnblutli.
DiniTMnVl. SltdiiTO. BujwjtasiAs.
Cîifo 'J. ga^snllcit. Sj-r luE,  i' «'-
rolle», J-i-laoa t l u i » .  12»!

M* A LOUER I*»
pour le iT> ju i l le t , ou plus tôt
si ou lo désire, A Beauregard ,
île tiiiivit »̂ v»xV«u_.%»b_ d*
S pièces et euir lns , eau et gai
A Pérolles, de beau !•(«•
mente de 3 et 4 pièces, arec
chambre de bains meublée, et
tout le confort moderoe.

S'adres. à M. Albin ci m su s,
ferblantier, à réroUes.

A. Us mine iulrvi>«<_,  *
loner de bs&ux et grands m»-
C»-.1B » pour n'importe quel
r.ei.l n.ei' .-e. H 4 U K 6 2 A

flM^ÊK

\ VËM )KK
plusiour» p«tits clisrs à res-
sorts, neuis et nsaeés aimi
qu 'un oh»f arec >iè j« etsssleux,
à un et a oheTans.

8'adr«-snr k Flurj-» unr'<
ebal. Moiirsaillan. lOtili

^nq^pfnyr
DEPOT :

l l n n r ç l . l i e r l . t  « Golfri lD I
Paul f f n i l n, x - l iurmaeie , b
Dullr.

i Lo savon I

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
D*»X Mineurs

sans pareil pour les soins de
la peau , guérit toutes les im-
puretés de celle-ci , . 'cm
ployant aveo.succès pour la
conser «ation d'un teint beau,
pur et blsoc.

En vente, îi 80 cent, la
pièce, chez Messieurs
L. Bourgknecht & Gottrau,

p liarmaciens.
H. Cuony, p harm,
O. lapp, pharm.
Wuiilcrot , p harm.
Thurler fit Kœhler, pharm.
3. k. Mayer & Brender, bai(_ "
Henri Nordmann , mercerie, Fri

bourg
E. David, p harm., Bulls.
M. Bertbeud , pharm., Cbï.el

Bt Denis.
O. Bullet, p harm., Eslavayer.
I-dia. Martinet , pharm., Oron.
Léon Robadey, T- '"-, Romont
H. Schmidt, pharm., Bomont

Bouclicrie CMTI»
GranQ 'BuB, 61

vendra dès ce Jour bœuf, bonne
qnalité, à 70 cent, le demi-kilo.
Veau k 70 cent et 80 le demi'
WIo. Mouton , i fr. et I fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis so trou»
nn »\ir \* Mantjk 4» y,ni..a .
. Se meo-Bmande. I i

Tèliahen:

Docteur Henri CHASSO'j
Spécialiste pour matâmes aes f emmes

et accoucf iements
ii toujours «on .domicile à. Fribourg-

îlocteiJii^^
H \- I 1. établi à Gain

HOTEL AUTRUCHE
I r̂i-bour-p?

Bit-ce in C&riin&l et FrBnzlskaner>Le&stl)rœa âe Unnlot
Restauration à toute heure. — Dîners depnii I fr. 60.

Spécialité* t Fondue. — Gâteaux an fromage Incenu
Calamin do l'Hôpital. 167

Jolies sallts ponr sociétés et comltbs
On prendrait encore quelques pensionnaires. Excellente pens

Tous les jours , pendant le Oarèmo
STOCKFI8CH

bien préparé

BCOilMEâcTs, I KOU STRIES , PB0. Hl£TEs \
9 /l .-mirSXierES . !¦ _. < . I. .-. PSEIS , C0MMAN -M I E 5 , H
9 S'.Jie - .-e - c - !  AGENCE FRANC A I S E ( i i ' A aa *«iBI I 3« i Su CMci«-4*^r«ul.-C_«(np,, PARI». . [ j
¦B HiiKnoK.nuil» U IUV -II ». - t _.. t _ l .10. i am_.

Mises de bétail çt chédail
r.uD <il 22 m»ra ion» , .i.s o h . n r o i  dn m a t i n , les héri

d'Anar-Slarle Bochad, ii Cormlin-xoMf ti poseront en v<
par vc e d'enchères publiques , tout le bétail et ohédall d
euross'ion ; 3 ehev»U-t, 17 mères-vaobw, J taureau, 7 féai,
7 veaui (tout oe bétail est de raoe pie rouge), plus 4 porcs.

Fuir . , regain , paille, chars, cbarruei , heroes , csisrei ft pu
fa m-h .-i se, f«neuie, buttoir, outils aratoire» divers, tto.-- ' "i

M cl édall sera vendu l'avantmidi et le bétail dés 1 % h
d» l'ap ès-mldl. * H1118F lOT-t

I Pour la Cocsi"rîg_:-^S r̂'

* i a f  partout et z i^S \W*È pour toat 7TIT\
M B mSm ____ SL ___ .

^Wra|lys\ -̂ V̂ îB /̂ aurait

k \vS\.' f̂ $ è .UytGÉTuuwt ,

A REMETTRE
rue Saint-Pierre , 14, au 3"",
locemcnt coufurta&la de b i
â pièces , uvec deoMidances.

S'adresaer nu 1 •' él«R«.

"PENSION
Jeune boni-sa de lu ao*

désire pn-urtr» pention dan^
bonne l'amlllc Je Pribourg.

Oftrs». at*c Jilix , sou*
ll 11 .1 i', k UasseniWln «t
Vogler, Frfbeurg. 11.32

Dr H. 6ÂH6UILLET
dentlste-airiArloaln

Ii ili cl lu lin!.... lt P J3i M lt cil r kili iù} ) -
sucetf. de M. Ch. Braillai

médecin-de ntitte

A PATERNE
Consultations tous les jeada,

de » fe 13 b. et de 2 ft 4 h.
MataOB Cointo-Rap in

vis-d-ois du Café du 'Pont

A vendre ou à louer
kmw CHATEAU

on bon état , situé à 7 km. de
Fribourg, près d'une route
cantonale avec ou sans terrain;
conviendrait pour  pensionnat

Ecrire i A 100 B, paata res*
laute, Friboure. 1063

â y mm
Avenue d« Pérolles, ti»> 4 et. 6 :
Beaa snacaela aveo arriére.
BCRU appau teraenta de cinq
pièces.

S'adresser , pour visitor , au
concierge, M. Python, Avenue
de Pérolles , 16. EifHft-P

FabriQUô de meubles
A. PFLIGER è Co

Berne
Grand'Rue, 16

Galerie de l ' i l è t r l - . i c -Vl I le
La plus importante maison

de meubles du canton de Berno.
— Choix et qualité sans con-
oa-r«uce. MuUleurts référen-
ci'8. Spêci»l."ilieiit instslîéepour
tr i i _ . - (e i ins  eonpleta. — Ll-
vrtilson banco dans toute la
Suisse Emballage soigné. 4'2

Perdu
un petit chien fox-torrier , man-
teau blanc, grandes taches
noires , répondant au nom de
Qolok. Le rapporter , contre
recampense, l i i i . u i c  », Aux
nalIUtlc». ll 1101 F 1287

Jeune homreo parlant alle-
mant et françuis

est demandé
oomme

Le cùiiÉp|l_ jHnuut iUh\
85, rue de Lausanne

rnmiello A ses nombreux ,  lial.il t iés.  lea sénnees •¦¦oui.
posée» d« T « M •xtraardlaalremeat lntéreaaanif i
et lue tilles.

Samedi 13 mars
changement complet de programme

A partir de celte date les prix des p laces seronl f i xés  d :
Premières Fr. 1 —
Secondes » 0.70
Troisièmes » 0.40.

Abonnements valables pour 6 places entières ou 12 demi-places i
. . .Premières Fr. 5.—

Secondes » 3.50
Troisièmes i. Z.—

Enfants au dessous de 10 ans paient demi-place

PORTIER
IIo lo l  Ivrouc , l - tu .  icdc lu.

Jenne homme ponr la poile
Ins t i tu teure t  maitre dépôt te

prendrait .ieupo bomme en
pension. Ûicellenxe occasion
d'apprendre rallemand ot le
service do poste. Entréo tout
de suite.

S'adresser à Voaf , Poate
l l r r M  v. II. H 1947 \ ton*

A VENDRE OU. A LOUER
une jolie - -

maison d'habitation
avec dépendances et verger, b
proximité do Hribourj?et d'une
station de chemin de fer.

S'n.re»ser k MM. i!j *«r ei
T l i i i l m a i i n , rue  an Tir, il
Friboure. (11170 F 128 1

On demande, dans tin bon
cale de tu ville , une

sommelière
connaissant les -deux langues

Adresser les oOres sous chif-
fres H 027 F, A l'agence de pu-
blicité UaaseAsleln et "Voaler,Fribourg, 128-1

A vendre ou & louer

une auberge
avec quelques po'cs de terre,
grange éo-irie, verger, jardin
Facilitée de psiement. l'eu de
reprise. 1285 538

S'aùrew» _ V agence lîaa-
aenaieln et Voglir. k BuUe
S0U8H£ÛJ A,

Banque Populaire Suisse
Capital Dsrsè et rôseroes : Fr. 5.0,000,000.-

A partir du i« avril 1ÏMM), noos bonifions, pour les
dépôts anciens tt nouveaux, les taux suivants -.

Carnets d'épargne . ; 4 % L*
, Fr. 5000.—, 3 "/, % en-dessus do

Fr. 5000.— pour la totalité du dépôt.
' .-—. Dépôts à partir de 50 centimes —

Comptes-courants : 3 1|4 °|0 va
(disponible à_ vue)

— Conditions d débattre pour dépôts importants —
Lts carnet* d'épargne cl let livrets lie comptt-craratft loirt

délivrée grataitcnienl.
Tribourg, \e ib mars 1905). '

_ ...',

Banque Populaire Suisse. Fribourgr.


