
Nouvelles
du jour

Les dépêche» da cette nuit sur le
conflit austro-serbe sont moins pessi-
mistes que oelles d'hier, qui ont pro-
fondément afToctô les Bourses.

Cédant d une démarcha des puissan-
ces, le gouvernement serbe serait
disposé i désarmer. De son côté*
eflrsyèe du ira «s qu'elle allait pro-
duire ou peut être sachant qus ses
m- noces  avaient eu le résultat qu'elle
e«pér«it d'intimider la Serbie et da
faire constater à clle-oi que le» puis-
Mnces la laisseraient aux grifl-s du
yainqueur , l'Autriche arrêterait ses
ordres de n»obili<atioo et se rendrait
aux vœux des puissances on acc-ptant
&. paraître ô une conférence qui n'au-
rait qu 'un programme limité.

L'Allemagne étant d'accord sur lé
programme restreint dont l'Italie a
fait part hier, l'Autriche est assurée
de n'avoir rien à craindre. La proposi-
tion italienne est assez conforma à
l'idée allemanda de ne soumettre au
congrès aucune question controversée.
On n'y voit pas figurer des compensa-
tions pour la Serbie. L'Autriche doit
doac être rassurée ; elle a obtenu gain
de cause.

La question des indemnités it four-
nir par la Bulgaria à la Turquie pour
l'autonomie bulgare étant réglée en
principe , le gouvernement de Sofia
demande an gouvernement russa da
vouloir bien proposer aux puissances
de prononcer la reconnaissance im-
médiate de l'indépendance de la Bul-
garie.

La Russie  n'y manquera pas.
N'ayant rien osé faire pour les Sér-
ies, ella s'empressera de prouver aux
Bul gares une sympathie qui ne lui
coûte pas.

• •
La presse italienne ne parle depuis

quelques jours que de corruption
électorale. Preaque dans toutes les
régions on signale des abus et des
actes de violence vraiment incroya-
Ues. Plusieurs élections sont contes-
tées, et la commission do vérif icat ion
aura fort à faire pour jeter un peu da
lumière dans ce fouillis de recours et
de protestations. On cite tel candidat
de l'Italie centrale qui, décidé à
«rainera à tout pris, a dépensé quel-
ques centaines de milliers de francs.

L'Italie n'est pas la sen] pays où
ds pareils abus se commettent La
vertueuse Angleterre, comme le rap-
pelle M. Luzzatti dans le Corriere
délia Sera, n'est pas à l'abri da telles
injustices. De récents débats de la
Chambre des communes ont prouvé
que les deux principaux partis ont
une caisse électorale qui est alimentée
car des cotisations volontaires et des
contributions forcées fixées par le
premier ministre*

M. Luzzatti reconnaît cependant
que, dans ies dernières éloctions ita-
liennes , on a dépassé les limites per-
mises par la coutume. 11 réclame uno
répression sévère de tous les cas de
corruption , sous quelque forme qu'ils
se présentent.

« La. Chambre italienne écrit-il,
voudra être jalousa do la pureté de
ses . origines et de l'indépendance
absolue des éleoteurs. s

Voilà peut-être une question qu'il
ne faudrait pas soulever à la Chambre.
De nombreux députés seraient embar-
rassés ; ils s'empresseraient de voter
que la Chambre passât à l'ordre du
jour. En Angleterre, sir Henry Camp-
bell Bannermann et M. Balfour, les
denx chefs des partis historiques,
s'étaient, aux dernières élections,
absous réciproquement , se sachant
'gaiement coupables , et l'on fit com-
prendre au député indiscret qui
demandait une enquête sur cette
matière délicate, qu'il ferait bien de
a» pas insister.
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i.'. n organe germamsateur des pro-
vinces polonaises de Prusse avance
que IM Polonais, là où ils sont les
maîtres, sont des ennemis déclarés
des idiomes populaires qui n'appar-
tiennent pas à leur langue. Il cite à
l' A p p u i  l'exemple des Polonais de
Lithuanie, aff i rmant  qu'ils ont fait , de
l'Eglise catholique en ce pay», on
moyen de polonWation. Il assure qu 'il
v B dea paroisses où, dans l'instruc-
tion religieuse, le polonais règne exclu-
«iv» m ent et que, si des prêtres veulent
maint» r.ir , dan» d'autres paroisses, la
langue lithuanienne, ils sont aussitôt
soumis à dat enquêtes et qu'on les
déplace. La conclusion de cet exposé
est qu« , si le gouvernement prussien
traitait 1ns Polonais comme ceux-ci,
là où ils sont la majorité, traitent les
autres nationalité *, il y aurait motif
de cri. r à la persécution. Mais le gou-
vernement est doux , bienveillant,
envers ses sujets polonais.

Malheureusement pour les organe»
gouvernementaux, l'exemple de la
Lithuanie , qui doit servir de démons-
tration et d'argument a contrario, ne
repose pas Hir la réalité. La preuve
en est dans ce que vient de faire -
l'adminiatration apostolique de Vilos,
chef-lieu de la Lithuanie. Afin de
résoudre les différend * entre clergé
lithuanien et clergé polonais , Mgr Mi-
cha 'kiewicz , chargé, par Mgr de Ropp,
de l'administration diocésaine , a con-
voqué lea prêtres du vaste diocèse à
una conférence à Vilna. Ils s'y sont
rendus en grande majorité , et, dans
des séances, séparées ou communes,
les prêtres lithuaniens et les prêtres
polonais ont établi un modog _proce _
dtndi ayant pour but d'éviter complè-
tement la lutte des nationalités. Il a
été décidé de tout subordonner au
salut des âmes et de donner aux plus
petites minorités la faculté de pouvoir
s'instruire de la religion dans leur
langue maternelle. Cette résolution a
été d'autant plua facile à prendre que
chacun était d'avance convaincu qu'on
se conformait en* cela au vceu de
l'Eglise.

Les ministre» de la religion n'envi-
sagent dana les Lithuaniens que des
chrétiens ; quand la Prusse n'envisa-
gera dans les Polonais que des citoyens,
le problème linguistique et national
des provinces polonaises de Prusse
sera résolu.

La grève dss postiers, des télégra-
phistes et des téléphonistes fera l'ob-
jet d'une interpellation , aujourd'hui
vendredi , à la Chambre française.

M. Simyan, le député radical socia-
liete de Mâcon, dont M. Clemenceau
a fait un demi-ministre en l'appelant
comm» sous-secrétaire d'Etat aux
Postes et Télégraphes, s'est montré
fort au-dessous de sa tâche. C'est par
son incurie que , il y a quel ques semai-
nes, l'hôtel des téléphones à Paris
flamblait C'est à cause da sa dureté
pour le personnel que la présente
grève a éclaté. Les hommes qui ont
la bouche pleine de déclamations hu-
manitaires sont parfois les pirçé pa-
trons.

On dit que M. Clemenceau triait
comprendre à M. Simyan qu'il Jetait
bien de quitter la barque ministé-
rielle.  M. Simyan s'y serait résigné.
M. Clemenceau aurait en pocha la
démission de ce cbw collègue. Mai» il
ne la lira que quand la Chambre aura
volé un ordre du jour de confiance au
gouvernement décidé à faire respecter
la loi et à examiner  avec bienveillance
les réclamations des grévistes. Ayant
répands dans les'canisses qu'a Jàaait
le sacrifice' de M. Simyan, M. Clemen-
ceau obtiendra facilement son vote de
confiance.

Un nouveau candidat à l'Académie
française vient de se déclarer : M. Sté-
phen Liégeard , un poète de soixante
dix-neuf ans. Il a je té son dévolu sur
le fauteuil du cardinal Mathieu, non
qu'il eût consacré ton médiocre génie
à chanter les gloires de l'Eglise, mais
parce qu 'il a entendu dire que plu-

sieurs académiciens étaient hostiles à
fa spécialisation ecclésiastique du
trente-septième fauteuil , occupé, avant
Mgr Mathieu , par le cardinal Perraud.
M. Stéphen Liégeard, quoique poète,
connaît bien les hommes, ét il se pour-
rait que l'Académie, pour ne pas se
faire soupçonner de respect  pour
l'Egiise, ne Dominât ni Mgr de Cabr ô-
res, évêque d - Montpellier , ni. Mgr Du-
chesne, le distingué historien, directeur
de l'Ecole fr-nçaise a Rome.

M. Stéphen Liégeard pousse sa can-
didature. 11 se Lait interviewer par le
Temps, où l'on rappelle ses œuvres.
Il a , en t r e  autres, composé deux volu-
mes de 101 sonnet* chacun. Pourquoi
101 ? Parce qu 'il redoutait , en ee
bornant à la centaine , que le Fran-
çais, né ni " l in , ne les appelât le*
« sansonnets ».,Mais les sansonnets,
qui hantent la gloire de M. Stéphen
Liégard , font à uns assez grande
distance du l'aigle pour servir à dési
gner une poé-ie qui o'e-t pas de haut
vol. M. Stéphen uégeard est bien le
père de 101 sansonnets.

Aux Cliambrcs fédérales
Berne, 18 mort.

La session de printemps se pour-
suit au milieu d'un calme à peine
troublé par l'un ou l'autre incident
qui , en d'autres parlements , passerait
inaperçu. Nous n'en sommes pas
encore aux scènes de pugilat , ni
mêma aux interruptions bruyantes. Il
y a eu un léger choc entre M. Comtesse
et M. Sulzpr à propos de la loi aur Isa
traitements. Le Crésus winterthourois
a montré un peu de dédain pour
l'œuvre du chef du déparlement des
Finances. Il insinuait même que M.
Comtesse n'avait pas lu le meaaago
du Conseil fédéral , alors qui ce mes-
sage est l'œuvre de M. Comtesse lui-
même. Le magistrat neuchâtelois a
donné aussitôt à M. Sulzer la réponse
du berger à la bergère en lai fournis-
sant une explication ironique du
mauvais accueil qu'il avait reçu dans
les bureaux de la Direotion général»
des C. F. F. : C'est que, a dit M. Com-
tesse, ces messieurs des ch- raios de fer
fédéraux croyaient probablement que
vous cherchiez à vous munir de ren-
s"ign» ments pour le procès que vous
soutenez . contre la Confédération et
les C. F. F. I M. Sulzer n'a pas em-
poché cette allusion sans protestation.

Il fallait bien ce petit intermède
pour distraire l'assemblée de l'aride
délibération sur l'augmentation des
traitements.

Le débat sur le projet des places
d'armes d'artillerie nous a valu au*si
un incident- Mais ce n'est pas celui
qu'on attendait. Personne n'est parli
en guerre contre les appétits des
Thurgoviens, qui ont arraché au Con-
aeil des Etats et au Conseil fédéral
un bon billet de la Châtre en laveur
de l'agrandissement de la place d' ar-
mes de Frauenfeld. En revanche, on
a assisté à lVilondrement du rappor-
teur français, en la personne de M.
Turrettini , saisi subitement d'un
malaise au moment où il commençait
son exposé. II se trouvait heureuse-
ment un médecin dans la salle, celui-
là même quo les Oberlandais ont élu
conseiller national il y a quatre mois,
M. le D' Stucky. Et plus heureuse-
ment encore, la crise qui a obligé M.
Turrettini à quitter le palais n'avait
ri-n de grave. Le distingué député de
Genève s'est vite remis de cet acci-
dent. Il en a vu d'autres dans «a vie,
surtout à l'époque où sa primauté
d'ingénieur-directeur aux services in-
dustriels de Genève commença à lui
être disputée. Peut-être, hier, en fai-
sant face h l'assemblée, a-t-il entrevu
la silhouette chevelue de Georges
Favon se dressant soudainement à
côté de M. Henri Fazy. Shakespeare
du moins aurait facilement imaginé
cette hypothèse pour en bâtir une
tragédie.

Aujourd'hui, grande charge" d'ârtîl-
lerio en faveur des aides-instructeurs.

répudiés par la cavalerie. Les colonels
pot.donné avec ensemble, mais ils
n'étaient pas tous d'accord. Tandis
que le colonel Will, de Bi«-nne , pro-
posait au nom de la commi-'sion la
suppression de ce rouage comformé-
•nent & la décision du Const-il des
Etata, les colonels Suter, de Zoftogue.
Bihlmaon, de Berne, Iselin , de Bâle,
Sohner, de Thoune , ont parlé pour
le maintien tout au moins provisoire
des aides instructeurs .  Cette dernière
phalange a trouvé un renfort en M.
Zurburg, la sp iri tuel  avocat de Ror-
schach, qui a jugé les aides instructeur»

j dignpsdf fi gurer dans son panopticum.
! F ina l ' mon t , la proposition inter'
jmédiaire de M. Suter a été adoptée
!par I? presque unanimité du com-eil.
j Est ce qu- M. le colonel Wille , l'homme
jpar excellence de la cavalerie, osera
{encore dire que l'artillerie f«it œuvre
jde réact ion »n persistant à maintenir
;les aides instructeur* ?
il Si peu printaniôre que soit cette
saiion de printemps, 1-s emp loyés
fédéraux espèrent qu'elle leur ramè-
nera Phirobdslle attendue par eux
avec tant d'impatience : l'augmenta-
tion des traitements Mais le Conseil
des Etats ne parait pas décidé à
ouvrir avant l'été le passage à cette
messegère qui porte au cou un collier
de deux millions.

ïïne crise de cabinet à Genève
On possède maintenant le texte

offiuial dea parole» prononcées pat
M. Henri Fazy, ancien président du
Conseil d'Etat da Genève, dans la
séance du Grand Coneeil de samedi,
dans laquelle M. le tonsoiller d'Etat
Maunoir, se jugeant offeniié et esti-
mant que M. Fszy avait manqué au
devoir de la solidarité ministérielle,
se retira pour donner sa démission.

Il était question, comme nos cor-
respondants l'ont expo.-é , des dossiers
de la police. M. Maunoir , directeur
de la police, représentant de la mi-
norité au gouvernement, défendait
celle-ci contre le reproche da dresser
des fiches eecrê'es sur le compte de
certaines per-onnalités, — contrôle
qui n'avait rien à voir aveo le soin de
la sécurité publique et la surveillance
des criminels.

M. Maunoir venait de déclarer qu'il
avait mis tous les dossiers de la police
à la déposition de deux de ses collè-
gues de la majorité , qui avaient pu
en vénf i - r  à leur gré le con t enu .  Il
avait reconnu toutefois qu'à une
époque antérieurs , une partie dts
dossiers n'étaient pas dans les cartons
da Département, mais que l'ancien
chef d» la Sûreté lea tenait à son do-
micile , pour plus de commodité.

M. Maunoir avait conclu ainsi :
Le Conseil d Etat a désavoué les dossiers

secrets, s'ils existaient! Mais il a constaté
précisément qu'ils n'existaient pas. ( ippl.}
Jo sais quo j'ai loulo la confiance de mes
collègues. (Brares.) ' :¦ .: • .

Après ces explications du conseiller
d'Etat chef de la police, un vil col'
loque eut lieu entre des députés de la
droite et de l'extrême-gauche, ces
derniers persistant à affirmer l'exis-
tence de dossiers secrets de nature
extrapoliciôre.

C'est alora que M. Henri Fazy prit
la parole. - '

Après avoir élucidé la question de
la solidarité ministérielle et montré
qu'il ne pouvait y être fait appel à
l'occasion de ce débat, les faits en
discussion relevant du seul chef du
département intéressé, M. Fazy con-
tinua en ces termes, d'après le procès-
verbal:

— Je poursuis. Qu est-ce que j'apprends ?
C'estqu'ils'esttrouvéundirecteurdela police
centrale qui, d&as un excellent but, jo vio
le critique pas — c'est M- le Dr Wyss qui
nous a appris la choso — avait emporté
chez lui tout un ensemble de dossiors.

Qu'est-ce que j'ai entendu ensuite ? C'est
la déclaration parfaitement loyale deM. le
conseiller d'Elat Maunoir qui est venu dir« :
Cest parfaitement vrai i Et alors. Messieurs,
voulez-vous rae permettre de vous adresser
une question ? Que peut signiQer l'enquête

laite par le président du Conseil d'Etat et
mon linaontle xxillégae 31. Perréard ?

Ces honorables membres du Conseil
d'Elat se sont rendus dans les bureaux du
Département do justice et police , et ont
constaté qu 'il n'y avait pas de dossiers
secrets. Et je suis partaileraent d'accord «t
convaincu que l'honorable M. Maunoir leur a
inoalré tout ce quil y avait -à voir. Mais si.
par hasard il y a un directeur de police
centrale qui a emporté chez lui des dossiers
i/ '.uci) dans quelle posiUon mettez-vous le
Conseil d'Etat l 11 vous fera une déclara-
tion sur c* qu'il a vu, mais non sur les
dossiers qui se trouvent chez M. le directeur
ou le corairiwaite ou n'importe qui... (Bruit
épouvanta ..le et désordre. )

C'est alors que M. Madnoir , se
levant , apostrop ha M. Fazy par ces
paroles : ¦

M. Fazy, ce que vous dites est aussi inju-
rieux que cs qu'a dit M. Willirain.

Pois il prit eon portefeuil/eet quitta
la salle.

Le . préi-ident , M. Lachenal, suspen-
dit la séance.

Quand celle-ci fut reprise , M. Fazy,
ayant demandé la parole , déclara ,
d'après le Journal de Genève, qu'il
avait été très étonné de l eff«*t produit
par ses paroles : il l'attribuait à la
chaleur de l'assemblée, qui y avait
vu ce qu'elles ne contenaient pas.
.¦¦ Les questions péronnelles ne sont
rien pour moi, «jouta M. Fazy, et
¦ans f-iire d'excuses d'aucune sorte,
je déclare catégoriquement que je
n'ai jamais mis en doute la vérité dea
déclarations de M. Maunoir. Ce que
j'ai voulu dire , c'est qu 'un chef da
département n'est pas responsable
dea faits qui peuvent (ui échapper
dans son département. -.

La Tribune de Genèoe reproduit ,
avec quelques développements de plus,
les déclarations du vice-président du
Conseil d'Etat :

JL H. Fazy s étonne de reflet produit par
ses paroles. 11 agira avec une parfaite
loyauté ; d'emblée et sans vouloir avoir
l'air de faire des cxcu acs, il déclare qu'il ne
met nullement en doute la loyauté des décla-
rations de M. Maunoir. 11 n 'a jamais mis en
doule sa parole. 11 en fait la déclaration
catégorique.

Ce qu'il a -;oulu dire, t'est que personne
na peut témoigner que de ce qu'il a vu. JL
Haunoii dit tout ce qu'il sait et ses déclara-
tions sont exactes et véridi ques.

Il regrette profondémeai de voir soulever
un pareil scandale après 30 ans do vie par-
lementaire : il n'avait pas l'intention d'in-
criminer qui que ce soit.

L'incident dont le Grand Conseil de
Genève a été le théâtre est si gros de
conséquences politiques qu'il était
nécessaire de bien établir  ce qui s'est
pa»é.

La lecture des documents modifie
totalement la première impression
qu'avaient p r o d u i t e  les comptes ren-
dus incomplets des paroles de M. le
conseiller d'Etat Fazy. On représen-
tait celui ci comme ayant manqué de
sang-froid ; on donnait même à enten-
dre qu'il avait délibérément fait acte
de mauvais collègue. Mais il eet im-
possible d'accorder encore créance à
ces interprétations, après avoir lu les
paroles par lesquelles M. Fazy a répu-
dié toute intention offensante à l'égard
de son collègue et a rendu hommage
à la parfaite loyauté de M. Maunoir.
Ces déclarations , si nettes et si loya-
les , auraient dû suffire à calmer l'émo-
tion de M. Maunoir. C'est évidem-
ment lui qui a manqué de sang-froid ,
en refusant la très complète satisfac-
tion qui lui était donnée.

A L'ACADEMIE F R A N Ç A I S E

Deox noaveaux académiciens
MM. Raymond Poincaré ct Brioux ont élé

élus hiec jeudi membres da l'Académie fran-
çaise.

Ils occuperont respectivement les fauteuils
du critique historien Gebhardt et dû drama-
turge Halévy.

M. Raymond Poincaré a 49 ans. C'est nn
universitaire, un avocat ct un hommo politi-
quo. 11 appartient an parti radical. Dépulé
dès 1?87, à 27 ans, il n'a pas cessé ic faire
partio de cetto assemblée, dont il fut vice-
président en 1906, jusqu'au jour où il lui
plut de passer au Sénat, il y a de cela six aus.

Il jouo au Luxembourg un rôle de premier
plan, ot on lo désigno couramment comme le
successeur probable de M. Caillaux aux fi-
nances, voire do SL Clemenceau ù la prési-
dence du Conseil. Il a, du reste, été déjà

quatre f,:. ; ministre, dont deux fols aux
ûaaaces.

Brillant orateur et polilique avisé, son
bagage d'écrivain est quel que peu mince. On
cite de lui Idéei ccnttmporaims. Etude * et
f i furc * poliliqurs, Cauterie* htlérairu il ar-
tistiques, et deux ouvrages de droit

Quant à M.' Brieux, âgé de 51 ans, 11 est
l'auteur de pièces à thèse très remarquées <
Les Bienfaiteurs, la Robe- Route, les Avant *,
les Remplaçant*!, Maternité, PetiU Amie,
Blancheur, que créa en. 1903 la Comédie
Française, dix ans après l'avoir refusée, en-
On les Hanntloni (1906) et la Français *
(1907).

Tandis que la succession de M. Oobhart
n'était disputée à M. Poincaré que par M.
Schlumberger, celle de M. Halévy groupait
des candidats importants: MM. Capus, da
Porto-Riche et Delafosse.

Le jtu
du gouvernement autrichien

Vienne, le V) mari.
Peu à peu, un élément nouveau

s'introduit dans le problème des Bal-
kans : cet élément prend chaque jour
un peu plus d'importance ; ce n'est
pas la diplomatie qui l'a inventé : c'est
la nature. Si vous tenez à connaîtra
son nom et son action, vous n'avez
qu 'à vous interroger vous-même; de-
mandez-vous ce que vous ressentez en
li-ant chaque jour les nouvelles de la
crise et de la guerre tantôt imminente,
tantôt conjurée : c'est l'ennui.

Voilà un peu plus de cinq mois que
la question est posée : dix fois pour le
moins on a annoncé la détente, et
chaque fois le danger renaissait dans
les quarante-huit heures pour s'éloi-
gner comme U était -venu ; puis, c'était
une semaine do calme et d'attente»
après laquelle le double mouvement
recommençait. En comptant quinze
jours pour chacune de ces secousses
répétées pendant les cinq mois écou-
lés depuis l'acte d'octobre , nous arri-
vons aisément à {a douzaine. If est
donc naturel que les émotions per-
dent un peu de leur force quand les
avertisseurs signalent la guerre, et
pareillement, que la quiétude reste
incomplète quand ils annoncent la
paix. A moitié chemin de l'angoisse
et de l'allégresse s'interpo«e le terrain
neutre de l'indifférence. C'est là que
nous venons tous chercher le repos
dont le besoin nous est imposé par la
trop longue durée de sollicitudes re-
connues absolument stériles. Nous
sommes las.

Si l'informateur de profession Suit
par ee fati guer , lui qui vit de l'infor-
mation , qua ne doivent pas ressentir
Jes lecteurs en retrouvant perpétuel-
lement sous leurs yeux des dépêches
qu'on croirait avoir déjà luea vingt
(ois ? Ce n'est pas la diplomatie qui a
créé cet état d'esprit, mais elle peut
en profiter, il n'est pas indifférent
pour eile qu'un problème passionne
l'Europe ou que l'Europe n'en veuille
plus entendre parler : dans ce dernier
cas, les probabilités de paix se conso-
lident.

Ii faut ajouter que le monde mili-
taire autrichien n'a plus désormais,
pour souhaiter la surexcitation dea
esprit», les motifs qui l'engageaient à
bénir cette querelle et à la fairer durer-

L'armée austro-hongroise était sans
contredit la plus mal fournie des
grandes armées européennes. Les com-
pétitions de l'Autriche et de la Hon-
grie, surtout l'opposition du Parle-
ment hongrois, avaient retardé la
réfection de l'artillerie etla fabrication
des fusils-mitrailleuses : les crédita
consentis étaient inférieurs à ce que
réclamait la' direction de la guerre ;
ils étaient d'ailleurs échelonnés sur un
certain nombre d'années. Or, la pers-
pective d'un conl l i t  a mis en vigueur
le vieux principe du salut publio, loi
suprême. Le ministère de la guerre a
obtenu pleins pouvoirs.

Pendant cinq mois , l'Arsenal de
Vienne et toutes les usines austro-
hongroises d'armements et munitions
ont travaillé nuit et jour, dimanches
ct fêtes, avec un personnel ouvrier
doublé ou triplé. Le nouveau canon
et le matériel d'artillerie, ainsi que



les mitrailleuses sont achevés et livrés
ans régiments, et les magasina sont
plfioa de munitions. L'Etat est en
avance d'à peu prù*30O millions dont
un peu p lus de cinquante sont récla-
més par l'accord avec la Turquie et
m. '! centaine au moins ont élé absor
bés par la 'mobilisation : le surp lus,
prés da cent millions, a passé en
matériel da guerre et munitions, cela
sans contestations ni difficultés d'au-
cune sorte. Bien loin de critiquer,
VoïÀatou puWitwc w.MfàtonViu ifele
déployé par la direction de I armée
en faoe du danger des Balkans.

Il était donc/ b[en compréhensible
qu'on li . i . - - ù c  circuler les bruits alar-
mistes »t qu 'oo ti-lérât la ' tiè3 utile
prolongation du p*ril de gu*rre : en
cinq mois do travail accéléré, on par-
ven .i t , non pua à sa raetiro à la hau-
teur des Serbes, d<>ût l^QOQO hom-
mes peuvent avoir raison, mais à
psr«eh<?ver la réforme da {.'«raieou-at.
;i prendre une balla avance sur les
armées italienne et russe, à consom-
mer lœ-iYro qui assure peut-être
vingt pea de. tf4nqu' l l i 'é  è la direc
tion de l'année. D'autra part , la
grosse question do l'augmentation du
contingent fie posait dans de» condi
tions beaucoup plus favorables que
jamais : le Ranger réputé imminent
justifie les exigences du ministère da
la guerre, potir qui la crise a été une
bénédiction inesp érée. San» e»le, oo
en s-Toit  encore aux tâtonnement*,
anx lenteurs traditionnelSt-s, aux dif-
ficultés financière» par de-sus I^qu-1
les on a.siuté à p i>-d« joints. Mainte-
nant , les choses sont fait*» ; il ne
ret-ta plus qu 'à ri-l rouver l'argent. Le
contribuabl e ent là : on l'a sauvé d'une
inva-iondes S-rb-s qui auraient sub-
m-rgé cet empire vingt lois plus
grand que Lur petit royaum* ; un
pareil service vaut bien quelques oou-
ronn-s.

C« n'est pas à dire que le péril d*
giierrç ait été fictif ; il était réel ; il
n 'i ' - t  même pas encore devenu chi-
méri que Mais son acuité dépendait
d Â J ' A u t r f r h e  autant que do la Soibia .
Ollo ci se montra- fort obstinée ; mait
on ne peut nier que celle là' ne soil
bien cessante. Cl)aOupe dr ses drm*r-
chea est accompagnée d' une clause
ou d 'une observation qui assurent
l'ini-u ccôs.

En q'ioi , par exemple , le prestige
de la mon«rohie au- t ro  hongroise
serait-il at'eiflt , «i elle acceptait quo
la Serbie flt présenter s«s réclamations
par uO tiers ? Ces entremises béné-
voles sont tiè* aimées d-puis quelque
temps : des calions attesi puissantes
qije ('empire des Hab bourg s'en sont
ac'comm'dée* ; ellus évitent les chors
Ct les froisiemeota ; elles mett. nt  la
dignité des intûresfés à l'abri ; leurs
résultats sont les p lus heureux du
niôiide. Dans le cas présent , il serait
naturel qu 'on môu-g-âi  l'amour-pro-
prr. du faibli -, la supériorité du fort
étant trop évidente pour q.i'il eût
à craindra une d iminut iou  moraL
devant l 'Ei-rope. O.-, o'est précisé-
ment ce que le cabinet de Vienne
refuse ; « ta Serbie devra d'abord
déilarer que s-s tendancts  sont paci-
fiques et certifier son dêtir d' bgit
cyiractament. Elle devra proclamer
qu 'elle n 'a nul droit de prendre
position , d'une manière quelconque , cn
face du fait de l'aunt-xion. Alors ,
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f umées âe gloire
tt* taapt-DK OOQUUU»

A ce moment , Thylda tressaillit ; ello
venait d* reconnaîtra la voir dii son tils
xdfiBf i 1« jiitdiuct.

-= Au revoir, Monsieur l'Abbé, disais
il, à.dc.mtyn I

Son pas résonna dans la sallo voisine.
II arrivait I

La mère, affolée , prit le cabrer, 1° i*te
daiis ia caolia tie, . toujours béante, ro»
fofiqa le plumeau ut 'o tablette , et , alofs,
rôyge, un peu bu.liit .antu, pour se ctonnel
une contenance, elle Vi.lovu les bruyères
du vase de grès.

_• Loreuzcliu. e.-jtrait ; - .
..-* Tiçns I. maman, vous êtes là !
— . Oiji, je r.ciiouvel^s l'eàu ' dc ' tes

fleurs...
En clip-même, elle pensait...
« Ce soi? "ou demain , quand il sera

sarti, je reviendrai chercher le cahier ;
pour je mçftWili j? IIe PQUvais agir g||tfei
njjnt | _[ aurait voulu gftvoir cc que jo
tenais dans la main !... ».

Et, pour écarter tout soupçon de !'??•
pnt do l'enfant , ello l'interrogea sur sa
promenada.. i -

— Oh I irçam^n, l̂ s pauvreg gons,
campe ils sont à plaindre î Pensez donc jIf y a dçsïamillcs de dix personnes flu]
n ont rier. h manger ! Jcrlotir ai distribue

mais alors seulement, silo sera admise
à présanter sea aVioauies de Conoea-
sions. Il va de roi qua ces déclarations
et demandes seront adressées directe-
ment à Vienne, et que ies négociations
seront directes égal-meut. »

Qui propose la paix d'un o maniera
pareille ne vaut pas la paix Mais
comme il est ds la dernière évidonce
que l 'Autriohe no veut pas non p lus
la guerre, qui serait coûteuse, sans
possibilité da retrouver l'argent dé-
pensé, on arme Si la s-ult conjecture
vraisemblable», c'e.-t qu 'elle a un inté-
rêt puissant à prolonger encore la
périod» des ineenitude» : ces circons-
tances exceptionnelles lui ont permis
d'accomp lir la réfection da son armép;
il lui reste à fuiro accepter l'add ition
par le.pays et le pays ne pai-ra sans
murmurer ques'ilssnl encore 1. ruenaoe
du diDger, source d>i sa-docilité , qui
ne donra pas.p lus longtemps qua le
péril. ACIIIIXE. PMSTA..

CRISE MINISTÉRIELLE EN ROU.M&liiE

Le cabinet - Brali-mo tout entier a
donné sa déml»aioo ensuit do d 111 -u t ' t
c-. r i e  , _.. au général Averesco, ministre
de la guorro.

L* ioi a çooSS »n p'êaideTit dà conseil
la soin di constituer le nouveau mlnii?
tô»».

Tons 1rs :¦.. ' ;-!• I r . s  s :, f le trir.' . ' re de
la tru-rrè. coujeryeroot leur por 'ef ui'le.-
Le mlnbtH d« la juatHe est ch*Tg6 pro-
viioirement du ministère de In guerre.
L» gouverneur mi'ite-lr" do Bucar st a
(xx 6 dé«igaé comm* secrétaire «éneral du
miiii>trn de U guerre Le go. é al A«e-
r-»oo, ai>cl?o mi»Utri>dnl» Rue»»e, reçoit
rr.i c .  ::i:r, r..,.i :¦ -; ¦ ..\. i..:.. -. l'armée.

ASK&SsIn^t r -.i _S luesi i . i luo
Mercredi , é U k>ib , un membre de

l'orga'i-stioQ bulgare o ô»é nssxs-iné en
plein j 'Hirei en pletnerun-p^ruo Bul gare
récemment natumli 'ô«erbe f t  anqurl  il
avait .- . i i .  s. ' des c. .;: ': .  : ': c. au sujet de
60n fhargerqei.t dp na.tiona;iié. La
ïD6»»trier a'wt eifui. Une vétiteble
p*îij_iua b'ïSt tsapaséa dea vilvode»
*«rbe» , car i's rwjnut'nt un eçtn du
v. ;.;,• . ¦ ¦ ; ¦ . .' O'puii  la proi luni'ition de In
constitution , au cr.mo est lo p-«mler
nVt rntat politi que commit daos lo vilayet.

Gafllicsî II acc'îni i h Clasbre hcnjrrisâ
Hu<r jeu li é la Chambre hongroise,

Vf. Szemers o iote'p-lé l>i préiident du
cncpiil lui d p maui-i,int d'user da ioo
b fl'i*nee sur la politique étrangère pour
qu'elle devlenn» véritablement pius
bdive.

Ndiis n'avons oas à craindre, a-t-il dit. le
cun.:ert européen ; I Halle ne lara pas faillir
la Trip le Alliance ; l'AllerDHgne se trouve
à nos cités cl l 'empereur Guillaumocouserve
à notra ^gard la fidélité geraianiquo.

A ci* mois tou» ! B aép.;t^», sans
oisliuctio' i de part is , éolaiôrt-nt en
hourras cnlhoasimUs * l'égsrd da l'em-
pereur al'emaijd.

A UN LOIHTAW H0SIZQ3
Hier j u il, au R ionst-R 4« Bar 'ln

dans la (ilî-euisi m du badg»( miHUirn.
I M ministre p-us-i-n «le la guerro, gp nérrl
vpn E'n.rn , a ilét'aré :

On a ou raison de voir d'une manière opll-
mis's la situation actuelle. Aucune guerrû
r.e vinodra do l'est : l'ouest n'en a pas envie
non plus. Une tempêle venant  du sud-est no
pourrait pas anus nuira. C'est 4 la force de
noire armée quo nous devons U paix- Si les
circonstances pacifiques se développent jus-
qu'A amener des rapports vraiment meilleurs
avec l'Angleterre, et même une entente
cordiale avec la France, nous pourrons peut-
être songer alors seulement à une réduction
da l'armée et i un désarmement.

des bons de pair-. 4Q Lois , da légumas secs
et du vêtements , qu 'ils iront chercher à
!l*logoll-ou à Auilierne. Cela vaut mteut
que l'argent ! l'our noyer leur chagrin ,
les hommes seraient capables d'alier le
iboire au caPar«;l 11,'est M. Nôvjs <jui m'a
donné ce cpnseil , Cl l'ablié Moreau I ap-
prùuvu fort I Dçm^in, je continuerai ma
d.sli'ihution dans un autre village. 11 mt>
reste encore un gros paquet de bons.
Voyez plutôt , maman !-•

fl montrait une liasse da petits cartons,
retenyp ousemple par m . liçejlo.

-r* Je te doii)ior<»i de l.ajgeut pour que
tu t'en procuras d' autres ! dit la mère.
.Moi aussi , je vciiy collaborer à cette bonne
œuvre !
' — Oh ! merci, maman. Nous allons nous
établir-murchiuids d». buatUur , dma% eu
'pays... le plus JiettU dep métiefe !

j'pur dérober sçn visage aux regards de
'son Iils , Thyida emporta le vase de grès
dans là pièce voisine. .. . '.., ¦"

Marchande de bonheur !... Co nom no
lui convçuajt gupro !.,, L« lignes accusu-
tricc^ qu 'elio 'vepait dc lire le prouvaient
assez clairement-

Ello n'avait su que faire pleurer !...
Et vmjtçs sos victimo* iléiil.,ifiit daijs son
im^'iualiyn aflolée : Yvon , xiviane, \e_
vieux do Kermenhir, Tanneguy et. Lo-
renzello lui^n^pa '¦„.

Naguère , elle s était imaginé que, pour
son second mari, eUe avait été un pbjet
d'orgueil,'

Maiiîtonant , toute illusion lui était
enjevço : pour Ji"cquç3, au contraire, elle
n'avait été que h .p 'us lourde dos croix !

Lo front hautain se courba , ppur la
première fois , sops un sentiment <j'h.u«
miliation, et les humes brûlantes se me»

Un Incendié e Regfllo
Lo Coniere dèltt "Sera do Milan repro-

duit la bruit suiv.::¦ t i. ¦;¦,_ _ ¦! un tromblo-
ment do terra cxtitimoment violent sc
serait Lit sentir dana la sud de l'Italie,
ir..: la nnit da mercredi à j«udi.

La «eccu<se et ua rsz de marée auraient
causé des désaitres bd^oyables A'Rvggia
de !_'¦¦ 1 ¦ i .v.

La feu se serait mis dans les ruines dii
('.':•:.:- .- tremblement de t- r.v. ainsi que
dans lea baraqueîusnls qoi abritent pro-
visoirement la 'population. ' r '!' '

L*r.g nt»- Sulanl dément la nouvelle
d'un tremblement de terro.

M ¦ ; . ' , oj'>utc-t-elle , ci.' i ij  la nuit de
mercredi k y.r 'r. , un l i ' i  r.lir trén grave
a^olstéeu palBfS'R»ml«s à B«g«io. Ce
palais étant tout prés <! ¦ . :-, archives du
no'urlat , la préfet a p'is d»? di',pQsit!ûns
néeesssiie» pour évscnor les archives »t
sauver lea documente. L'incendiq a été
m i-- r i - , '' vers miii  ptr .les pamoiers et
les trou pes qui étaient arrUéa da.M tssine.

l'our u.i.i.- r  ln l'aeo
L'emperenr Guillaume li a-fait , hl'r

j '-r. i- , une visite au chancelier, yinoe da
Bil' v W  Lo fuit, de peu d'lmpO?ten*o en
tniop» OMinvire, prend da i'iniéiêt au
m<>m«nti e ù , ds touscùtés, op représente
comme trou froid» Ite rapport? entre le
prioca do Bii'ow .et son souverain. Lft
démarche d« Guillaume II «at faite pour
mettre Ca aux bruits de crlie.'

Nouvelle * diverses
Le .ccmilé Je la grèvo parisicnpa .a \oté

une résolution par laquello il s'engage à
mettre à :1a disposition-de l'administration
huit téKgrapliiste3 parmi les- meilleurs, poui
assurer la trausutissiaa dw dépJthss diplo.
maliques à .l'étranger.

— Le mieistre do la guQrro é'Bsrlin. o
confirmé hier jeudi au Heichstag que les
officiers divorcés ne sont pas ¦ tolérés dans
l'armée.

— )5iîaat paclja, qiinistro d?s ' affaires
étrangères turc, ê t arrivé ù Berlin Wei
jeu<i.

— I-s commission des finances doMacé-
doine a voté un orédit-de 12.000 livres
turques pour parer , aux besoins de» popula-
tions , de l'Albanie, parmi lesquelles .sévit la
famine.

— Le comle ErrepibauJt do Dudleele,
ministre de l'.clgique À Onutantinoplc, a
été noinmé ministro de Jîelgiqvc à Vienne
ea remplacement du baron Un Uerçh grave.

— Selon des nouvelles dignes do foi ,
venues de Ccttijme , une brigade monténé-
grine sera mobilisée et dirigée contro Spitu]

— L,i Chambra américaine diîcute les
nouveaux droits dédouane mud.fta.ntlo bill
des tarifs actuellement en vigueur.

ScAos de parf out
I E  CH FH t U - T E - . E P H O N E

L'a?ilfllion dans le monde des postes,
télégraphes, téléphones, en Franco, rend
piquante l'histoire que voici et qai vient de
l'rancfort :

Un chien y a reconnu au téléphone la voix
de son niailro.

Il y a quinze joui- ?, un épicier , nommé
Mayer, ayapt perdu son chien «Ami » en
ivortisBïit la police.

Et, avant-hier , la police faisait savoir à
M. Mayer qu'un chien répondant au nom
d! « Ami » avait été treuvé cn possession
d'un homme qui prétendait avoir cet animal
depuis longtemps.

On plaça alors lo récepteur à l'oreille du
chien, et Mayer fu t  invité ô parlor i l'animal.

'Le chien , immédiatement , fit voir par ses
mouvenjents qa'il reconnaissait la voix de
son maîirc et il se mit a aboyer avec joie.

M jvseu',lo-p;opviétaiva lut si confus dc la
sagacité du «Ijion qa'il ^voua immédiatement
l'avoir volé.

UOT OE LA FIU
Quand , lo verdict rendu, le juge demanda

au condamné s'il n'avait rien à aicuter pout

lurent à l'oau fraîche qui, do la cruche,
tombait dans le vasç <Î(J grés...

Quand ol'v Ventru dins lit chpiribro do
son Iils , celui-ci fredonnait une chanson
de Botrel qui parlait de la mer.

Jamais il n 'avait eu l'air plus heureux !
Chaque minute le rapprochait do l'aç-
do l'accomplissement, du son rôvo I,-

« S'il savait ? . pensa la niéro.
Kt , tout haut , elle ajouta :
— Quo vas-tu foire, à préseql ?

': -r Ecriro à M. ^'évis, maman. Il mo
l'a demandé !

— Jo to laissf , alors '.... Moi aussi, j'ai
à fe-rire i,- , -

Ap ipgiqcht de fermer la port Oi o|lç>
revint sur ses pas pour l'einhrasspr aveo
une sorte de passion ,

On aurait dit qu'ello no pouvait si
décider a le quitter. .

.11Ja reg.irda, ua.pcài étonné, en enfant
qui ignore les caresses; elle eut peur qu 'il
np.devinât co qui se pistait on ollo pt ,
sans vouloir écouter la voix mystérieuse
qui semblait chuchoter â son oreille :
« ïtoîtc près do lui ! s elle afonfult do la
chambro.

Loronzpllp trempa sa plume dans l'e-n-
criui- et .commença :

"« Mon clnt' grand nmi... a

IV
i . 

¦ -
, , .

La lettre fut longue. Le soloil ' nombra
dans la .mer avant qu 'elle no fût cachetée.

L-) ciol luirmf-mo se fanait , jorsquo lo
jeuno garçon .&o.lova cafin et s'étira
comnio uu écolier qui a trop travaillé.

Scs yeux rencontrèrent les bons de
pain restée sur. la table

N.ûk n« savait pas lire .: si on les lais?
sail .traîner, elle prendrait peut-être Bud

to^défonse, celui-ci.' Jtocliantks toto Eflsc.
jet» uuieaa.rtl navra sur lo jury i

— Gentlemen, lo manque d'humanité est
la taùhe do tien.des deuils et'do . larmes
iiaiçipbrtiblçj. \'ovs n»° punissez sévéropicnt
pnurunn p.etite-infraclion A'ia tranquillité
publiquo."*é no suis cependant pa^ sldépravé
que Swift , siidèivRlé quo llyrotVSi ; dissolu
que l'of , si débauché que.»

— II sulflt, dit le pnîsidcnt. OrelCer, ins-
crivez les nonisde tons cos gredins, arrêter.-
lM,et on les fourrera en. prison.'. Co sera un
bon déhnrras pour la société. . ¦' - ..-' - . '

Confédération
l» MK' i' n.'-vl»» clu ,|IIKO fë.,h'.,-:s!

Cij-Hln. — M. Nico'n , dout  te nom a «•«
pronoucé pour le romp lacement de M.
Gysin, jog- fédéral démia*iennaira, ».-raH
mis en avant par lea radicaux grisons
Buil t -mont . - ,

On parla da M Kirobhof «r, de Sohn IT-
hot si ct do M. Hroi ib- i ' l : , avocat  à il. i l» ,
snpieo secr̂ tair^ du dôporttinçnt fâd«al
doiaiusUco. .-

I l i i tui i i i '  n r . Mr . i i n l o .  — Les tapxde
i' e.i'ji 'iup te  d" lu flanqua na t iona le  mij«se
no sont pas m _ - , '.\r _ ,

i." i i i i i i n H i < -  do . y.ii r i i - ij .  — L»
comité cautooal du parti epogé» ratenr
saint gallois s'est occupé de l'Initiative
rn fuveur do la représentation propor-
iionnell». Il s?y est dédaié («vorabla-'en
prinoipx. ll rooammaodcra le. vote af i l r -
mut - ,t chu ,s la prooheioe Buembléo du
M &  L . . L. • • ... ' , • : . • : : "": ' -

) T ¦ ..
l-ii îi'l sur le» t r» l t< ' i iu 'u iN .  —

La. ceaira I 'M O U  du  Conseil x\r. L u t *  a
décide d> journ-r à là proch»ioe sea-io»
la Iqi sur les tmiUtuenti. Ivlie se propo*»
de ls soumettre à uo examen appre-f ji.di

AErlcuItnrn. — La Sociélé d'agrl
iu - t . i i e  d-j U Su 'sie romande a U- ',c , è
Lauiunnn, en p'ésenco du délégués do la
C'iufédérntion ct dea eantons d" Bern»,
N-uctfitel , Fnbourg, Valaiaa»GpnèVs le
SO^ auniveranlro à* «a f'«ideiion A la
réoeptioa qai a eu lleuè l'Hôtel Ar- Villa,
M. - Gustave Aubvrjoooii, prés ident , a
e.uhui.ô la Menvenue. M- Lanr a été
proslamé membre d'honneur.

Cantons
TESSIN i

Vue noi|v<iu> c i : i t t i s - c .  — Uo cor-
reeppodant du 1- Zii 'chtr f* ast piéoonio-
la euit ur« du thé duns ccrtniqes partie»
du ' l ' "ji!n H alld^uo q- .i- - la piéiiaux
arbtt.te rr. li fort blim. è Pa-U^'-'-ta. d-vç.-
le» iles lJorromfes ut à Povlo , en It«!i»
Dons la Tesdn mâme, 11 se dévtlopp'
pa>faiioment dans quelques jirdius de
LeiT.K o et de Looaroo. , -

GENEVE
I.e rcniplacfment tl*. M. ?_ tun-

qolr. — C eut lo 24 avril qu'aura |i>u
l'ôiect'on d'un cone«ill>-r d'Etat on rem-
placement de M. Maunoir,. démissios-
naire.

Lo parti démocratique présentera de
nouveau M. Maunoir.

Ue préfet de Lausanne
Lailtqnne, i 8 mars.

M, Louis Fw«, préfet do Lausanne, est
décédé ce m^tin , k l'3ge do cinquanj.c-cinq
ans , emporté par une allection .cardiaque.
C'est uno grosse perlo pour l'administration
contenait», dont il connaissait par le menu
toute l'organisation ; loqt lq moitdolê je-
grçttera , car on IrQuvpit op I M uq leçur
tottçieux de justico et d'impartialité.

petits cartons pour des morceaux dfl
pap ier inutiles Ot Jes jetterait uu feu.

" lin garçon soigneux, Loronzollo voulut
lt}S peirur- ; i| rabattit la tatilçtte (JU ^cr4-
tajrç et essaya d'opvfir l'un des tiroirs-

il ne put-y parvenir.
« Avec une lumière, pensa-t-il, je me

rendrai .mieux compte de la situation. »
II alluma sa petite lampe do travail ot ,

après plusieurs «.sais iniructueux , ijnit
Par avpir raison du tjroir réc.tlciirant •'
un carnet posé de travers .était Citusc de
tout lo mal.

«- Jo croyais l'avoir mis à plat ! n se dit
la jeune , homme atec quelquo étonnç-
iqent.

Il se disposait à "refermer le meuble,
quapd sou regai'd fuj, attiré pur une .iné-
palité très visible sur lo bord du panneau
plein. 

Sous l'influonco. do l'humidité, lo bflis
avait travaille, et les jpiu.tS'.do l'ap^joti
p laqu é ne s'ajustaient p lus comme «li-
tre fois.

•« J arrangerai cela avant mon Hé-
parti .» pensa L01'8"*0"0- - • • • I

En mémo trqips, jl tfitait le pamicai)
poqr, ijiieux |pger du dopmnâge :aouj la
ÎireSsjçn iiicoiisieonte n'-s .doigts nerveux ,
a planchette bascula, découvrant j '£-

itroitc cavité pratiquée entre lès tiroirs.
! Le jeune hornmeavait sotivont entendu

pvlçr do çabjnelp chinois aux jalouses
cachettes, de tableaux à pivqt.ro;.fiipiant
des .escaliers ' dérobés ;. nuia tou.te% ces
choses lui semblaient Lire partie du ma-
gasin d'accessoires où puisait l'imagina-
tion fertik dés romanciers::.il ne.a'était
jamaiQ trpuvé en présenpo.d'wi vérit<|blo
raysfèrp. . ,_ . . .

Tout de suite, il plongea la maiii dans
l'ouverture et retira le cahier bleu : les

'Né."fi Lausanno le 1" mars 1851, oé son
piira était swi'iiUiiu. du Dépaitoiouat ie
l 'Intérieur,'M. Favro fit . do i bonnes étude3,
do récolo primairo au (."yinnasoclassiquc. - Il
so 'destinait & la Uiéploèfe. puis il y JÇCÔSPÇ&Î
il 'enseigna ¦ le frauvais dans la .Hqisso .ille
mande, pui», &. 22 ans, il devint secrétaire-
copiste fi In .Clanccllerie d'.Etnt. l'n 1881, il
était secrétaire au. IH'partcmeut do Justice
et Polico-oLîen 488'-', 'il devenait chef .du
service do- la  police. Il y fu t  un dévoua
collaborateur de .:-AI, ' le ; conseiller d'Utat
Itobert Cpssy. .

11.avait.eu le malheur, étant chef de la
pûliç» ,. il'4lro attaqué et terrassé, un soir,
préside-Lausanno, alors , qu'il' rentrait fi son
domicile.-C'était , une basse .vengeance de la
part do. malandrins qui avaient'dû subir la
riRUBur.d^s lois.
' KnQn, ïja gouvernement : l'avait. nommé
préfot du district de'Lausanne, lo , 15 mars
190". - Il - a rojnj ili avec un grand'tact ces
iL*iieales f.iiHliïna. •¦—• ¦ -¦ -

.:. FAITS DIVERS
i... t T M ' Q E H ,

Va xxiCxirc denelae. —. DaitSi toulo la
réaion. ippnto8«<WSo:ijp.Ia.Creuse (Franc*!!,
il l'.iil .un temps affreux. La neixe "° 'e5S0
de' tomber et , s»ria', frontiérc de la Corèzç
Ct du'Ptiy-dc-D('.mc, ' elle atteint jusqu 'à un
métro t tn iCmeun mètre et demi d'épaisseur.

- • • : ; • SUISSE • ' • -
i io i . iuuf '•«ini- : —iUndrcmedouloureux;

iU aux mauvaise» lectures, vient da plonger
dans le depil une famille de -WintartliQiir-
Uw enfanude ilouje ans préférait . les lectu.
res romanesqves h ,touto autro distraction;
son imagination en était devenue surexcitée.
Vendredi:après midi, ello reçut.uno rt-prl-
mande. <ie în. moni, CelR . l'oïïîcla te^emçnl
(liie, après).a classe, die ne rentra pas.fi J»
maispn. Ùe. rtcherçiies furent organisée* On
retrouva l'enfant fi l'état de cadavre nu pied
de la tour d'Eschonberg. La malhoureuse
s'était préeipité-i) dans le vide, dlune hautcu»
de trenlo mè.trcs, les ycus bapdéf | -

i.R lui  m- -rOiia recueilli dans une rue
do G.cptve- un malheureux sans travail qui
s'était affaissé, mourant d'inanition.

C'est un Zuricois,. du nom de Conrad Fehr.

Peu «le «toalen". — Lo clief de bureau
dea postes do • Sonvillier , profondément
aBeoté d' un ' récent deuil, s'est précipité
sous Je Irain. Il a étô décapité. - - ,t.

feraa l'eivffiaBfba, -̂  Quatre ouvrier»
quf aytiient 'entrepris mercredi uno course
on skis .TI col du Juchli, vallée d'Kn^clbera.
ont été pris par ane avalanche au rotour.
Qeux d'eilt'e çjijt qnt élé enseveli» eous )q
neige, ct sçnt .tnorta, - .

Le cul te  do saint Joseph
dnns l«s oatscombes

Le culte do saint Joseph a commoncé sous
, l'obscur toit do Nazareth , et les honneort.
aotuels, rendus au grand patriarche dans
toute rijglise, sopt peu de chose en copipa-

. raison de la gloire qu'il a reçue dp l'humble
obéissance de Jésus, du respect touchant di
son épouse, la Vierge immaculée

Apres, ce» hommages secrets, mais d'une
. grandeur sans pareille,, saint Joseph devait
i être Célébré par les hymnes et Jes cantiques
;dala te,cre. Comm«nt. jlés l'aurore 4u ehris-
i tianisme, le père du Sauveur n 'a-t-il pas été
I acclamé par tout lc peuple fidèle ? Comment
; son culte n'a-t-il pas grandi aussitôt, û câté
fd ,o celui qui fat rendu à eon (Ug adoptil ot e
j la très sainte Vierge ? Des raison? do Ja plui.
j haute sagesse s'opposaiont au loyer précoce
iot matinal de cet astre longtemps caché au
j fond du.ciel. Lo divin .Soleil devait lo pro-
; mter tjorer do ses clartés sublimas tous les¦ horizons. . .
! Toutefois, il serait taux do panser quo les
; premiers siècles do l'Bglisc demeurèrent in-
| dj(f erents fi la mémoire de saint Jpseph, I)cs
| mqnpment? do sculpturo ct do pejnturo , ré-
[ccmqicnt découverts dans les catacombes ,
protestent contra celte supposition. Ici , sàr

i uno fresque antique, trouvée dans.la Home

i feuilles , en i>t«ic«t froisasées : il avait dû
1 être jeté, là, très vite, par upo moin négli-,
: gente. - ¦ "
! Lorenzello regarda l'écriture ; il n'eut
| pas de peine à reconnaître celio do son
|p èro.
| Ne conservait-il pas &6P_ aon porte-
\ feuille \)i\v. petite lettfe, remplie d,e pui^riT
f ljtés charmantes , quo lo poète avait en-
! voyéa fi son fils quelques jours avant sa
| mort ? i .
j Uno émotion quasi .ruligio'usa étreignit
j lo ea:jjr do l'enfant,,. Ce ij\ap,uscrj^ luj
I faisait l'effet d'uno relique !
! IL porta la lampu suf U. tablp do tra-
ivail , poijssa les vitres potir éviter les
! vaeillement» de la fiammo, et , attirant
jurio chaise, il s'assit.pour.piiqux.lirc,.
J Vu? ijp fo^l.jn^VftnV , il no-lu), vjnt fi,
j l'epprit qu 'il conipieltiijt une indiscrétion.

'. Un fils ' a'a-t-jl pas le droit , et nièmo le
J devoir ,,' dc 'recueillir les moindres sotive-
jnir» dô son père S I .  ; ._ , ' 

\ Et, la .froiit daps la main, loa .yeu».
j humidos , lo cœur palpitant devapt l'in-.
! connu qui allait se révéler fi |ui, il ouvrit
ile. cahier à ld première-pago.

Thyld? ax?ùt «un d'écrire , elle ootistiHa
sa moptri? : sept heur«s !

Aiitonine éntroilvBl la porte :
— M; d mie désire-t-elle qu 'on serve ?
— Quo iVaïk attende un instant I Jo

vais voir si ^^, Lorenzello est disposé i
dîner. * - - ¦ • -'

La ch\mbrc de la méra.ne communia
qu-jit paa dii'ectcfnont.ôvop eel|a ç\d.(ik,
il .fi\lJBit traverser la galle cpiqinunp, aorte
<(c.yestjhiil ç W '-"Piel euyraiént (putes
les pièces ac la villa. -

Le couvert était déjà dressé^ la sus-

souterraine, ost- représentée la naissance do
Nolrfl.Swgneiir, La luno Jirillu .au- sit!. «uni
quo l'étoile niiraoulouso annonçant lo my.v
1ère ; dan» la grotte, lo Jitquf et l'une som.
blent : réchaulîcr rEhfaiit-Dieii. liien ii,
manque. Eo .fOCO d.a Sjttf{e,. q\ii d«, sa coucb»
étend la main sur son nouvel u-nf , ost assis
Joseph 6nu.vJPs trails d'un fiomma fi l'fi gc
mûr.ot dar.s VaWilwle do li\ ««otemphiVio,-,
devant |o Dieu qui vient do imltrc. Ils .sont
lous trois nimbés.

L4, c'ost uno pierre sépulcrale, ori ginaire.
mont pincée, dan» U>; eiiue(ièto do Saint
Hi ppol yto : elle est consacrée fi lo niémolig
do Sévèra : & *fxè r'a,-Jn Dca i-ixms I % Sévéïî
vivez . en Diou ! »Lu ljusle <Jp lu noblolio.
niaino est gravé 6ur la pierre; près de lui st
déroulo la scène do l'adoration 4es . mages.
L'exéoulion e,n est nssuréipcnt nnlVe, tnaii
on y désiiuttc lilus d'un, çuseigtwnjçnt pi;,,
cieux. Derrière la Viergc-Xlero tenant tur soi
genoux l'Dnfant-Diéu qui accueille, lçs pré.
jents des rois, l'artisla ' r représenté,' -«os ..
une formo juvénile , Joseph étendant lj
main droite sur l'Knfant et la Mère,'en signg
fie la pi-otection dont il Ips couvre-

Ailleurs, l'art dos catacombes nous rcpfé
sente la sainte fninlllo . au retour du temple,
Jçstffi lj 4st «llro jéjus ot Marie : celui-là j
droite,' celle-ci à gauche. A la placo qu.
Joseph occupe, fi son altitude, fila maturiU
de son flgo , on reconnaît cn lui , sans peine
le chef dé lu Sainte Famillo. . , - .

Mais voici la plus mervetHeuse i^véljtliuo
do la dév.olicn des preinjerfi c|ir>Uieqs poj|
saint Jorioph i

Notro-Seigatror est représenté sous lu.
traits d'un enfant , mais d'un enfant qui (si
pieu. A toulo la modestie etla candeur du
j ounn Ago .il jnlpt la noble-assurance d' un
vieillard qui possède la soi en cp.- Et qut-i|c
science ! Liscienco divine dont il se fait %
templo l'interprète sublime devant les doc-
teurs étonné». Il les domino bien plus pu
I autorité du savoir quo. par l'éiévalion du
rjèçc dîoi) il leur parlç. Us tent fi droj le : i ..
guette apparaissent Joseph' et Marie, l'un t .
l'autre dans uno aJmirotioa \oisine de lv-s
tase. - • , • .

Le culte dc saint Josepb, sorti des osb
(5om.bB.s.sp développa do plus en .plus à Iri,
yersk!| siècles, chctlcs Gréas d'abord , puis,
lîràco aux ordres religieux, chez ies Latia- ,
jusqu 'à co que, Jc 8 décpmbro lpt1 , il recul
son couronaeisent par le décret de l'ie IX
déclarant saint Josoph patron-do. l'Eglise
universelle , et élevant sa : f61a au rang cj»!
solennités de première classp..

FRIBOURG
COH R'.-PIM ' VH do Saiot Siicolas

— Sous le titro :'L'homme t( le bitn,
a coi.férenco ds dimamh'  procbale ,

21 mars, soulève uce question d'un pci<
g ant i i i t , ';,' i. et d'uuH haato portée pm
liqua. Ce»t le problème dc.la volonté c
,fiL cceur tpndant irrésistiblement ver» U
ble» tt lo bot-beur j c'est la redoutabli
p rob'ôms de l'amour, dana la signifia tien
é'evée ct pUlua dç c« tr.ot.

Il importe souverainement d'eiem'-nci
de prèi cette tondance rsecuticlic el
vitale de l'homme vera l'inûai et le
boohenr. Lo luit capital de cetto ton-
.lança a attiré l'attention d»s lûttena-
ists». Il s'agît de savoir si l-ur« solution!

«ont justifiables devant la raison et la
*cienoe e. ti la solution véritable et com-
olôte no sa trouvo pas uniquement dam
le christtanUrae,

Cette conférence sera deDnéo pu
\f. l'abbé A. Dovet, Docteur en th»o:o-
;¦;¦.' , dont la parolo a ôté très g< fit#e ca
sunôsa domièroa à Satnt-Nicolus ; elle
aa manquera paa d'attirer AUMMSK
encore un auditollro nombteur et choisi

« le Déaert ». — Une nouvelle sa-
dition dn Désert ayant lien os soir vec-
iredi , à 8. houres précises, on îxoas pila
d annoncer qu'une centalus de p leccl
•ant encore à la déposition du public,
Cetlo nouvelle sera la biaarefiua pour
i o u l c i lt s p i. rs o u u c s qui n'ont plus, t r e u v j
dé places au corçobrt d'hier 8oh«.

: peiiEiyn, allumée ; sur la table, rcoQuverl ' !
j d'uue rfa,pp.e aux liteaux, bku tt or, dçuï
ussictti» eu'vieux Quimj'er so regar-

,duicnL . .. . . .. . ..'., .;;, .. . .-. JJieu qu 'à voie eut intérieur, à la (uiS
élisant .et rusti que, o:i éprouvait MM
impression 4ç bien-être ct de sécurité...

Thylda ouwil la porte do .Lorenzrib !
la jîiinpo brillait toujours sur lu table ,
: mois-l'onfant n'était plus là ct la chaisu
r qu 'il avait dû quitter scpiblait .avoir i|"
: violemment rrpousséQ 4wi* w «c*to
; d'impatience,
i. . Le cceur do la mère commença dc bat-
il* ; do loiu , olle .aperçut un cahier ou-

i yurt :.des vers, sans douta 1 Mais non, 1*
jlabietlç du vcétaire élait rabattue , l,i
! cqcl jcttp béanlo , aiiv'tin ' dou lu 'jjéiçjt
I possible !:.. ' ' •
j Les jambes de Thylda fltfehîronlV.ello
j s'agenouilla des'.antila tablo... Des liga>v»
i]ui. sautérupi ftux.yeuK, cpmmo si «lifâ
lavaient été tracées en traita do flamme. '•

«~ Votre ' rofo â, toujours i.H« do faire
isof flrir les autres , ct voùsle jouere?' ji|s-
i qu 'au bout ¦!.... » - , - - .
! Touto son histoire était résumée dans
j cop quelques îqols, qui la cpiularonaiP11'
. coojme (p plus écrasant des réquisitoires !
| Ëf rçiiîant avait lu ! Il y avait "eijcorii
' la fraCfj fraîcho de ses larmes sur la pa?' !
i ;ll rivait lu , celui qui no savait rien à»
i passé, celui. qiiLgàrdait.do Si dtnuofl il!.'-1'
^sjonç, celui qui, igpgrajt pnv'.oie la yie.
:i-;t, brvjsijueïïvînt , saji Ms np&iïl&MA
¦av i i i t ' ^ tô ' inise en faco des p lus crucll"
: réalités.,; Le voile s'était .déchiré.,'. H
i connàiMail le péché de ses parents!...
' -'J " ' .¦-. .,,..».' .- :-• -....:-"%«»«• i i f g t e t à
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Quatre enslen» pnâfcta du district de la
Ghl.ne so sont rencontrés hier & Romont
dçrrléfo le cercueil da M. lo président
Grani: ce sont ÀJM, Max Diesbach,
conseiller national ; Philipona , procureur
général ; Honoré Vonderweid , comman-
dant de la gendarmorlo , et Savoy, préfet
du district do U Gruyère, dont la qaalltd
ofllolello ft 'cittretovéo ohaugée» hier, dans
notro compto renda , en celle do. greffier
do tribunal , par un quiproquo téiénho-
nlquo.

M. Manroux, préfet aotuoldola G Ûaa ,
figurait eu cori éjçc funèbre dana -les
ranes do la parenté.

Notons encore quo, outre les député»
r,ii i . i - » i J  Gonsi .. dont i.i. -ùs avons fait
rémunération, il a'on trouvait quelqms-
nns qui igureient parmi d'autres corps
constitués : ainsi M. le docteur Crauicz,
d4ns U conseil paroissial de Ilqmont ,
M "Cltstton , 6vuo Io tribunal da la
G'iiuc , etc.

Conférence «le3fgr Carry. — La
conférence qu» Mgr Car/y donnera mardi
proehaia , au Cercle catholique , promet
d'avoir grand succès ; lea billots, cn i -. ';' ¦.¦ t ,
s'en'ùreot rapidement.

Le sujet : ¦ La litlératarj immorale »,
eit do la p i ' i  haute actualité , o " ,comme
il sçra traité avoc unegrande compétence,
oo mC-fflé temp» qu 'avec toute la réserve
que comporto tine matièro ei délicate,
nous ne pouvons qu'engager chaleureu-
sement 1rs étudiants et même lea pen-
sionnats à aller entendre cette conférence.

I.a propagande en faveur de
ri J I  »! ii tu c cii ' ^ iK ' ic i i , — Lea feuilles
destinées 4 recevoir les signatures ont
été mises en circulation dans notre
canton p«flna oomité.qal s'est constitua
à oet effet. Lo parti soMa 'Jite patronne
activement ' l'agitation en /aveur do
l'initiative; ; -

On r.-.'ij a demandé , à ça .vjj ¦:, i l  le
comité cantonal conservatebr avait pri*
una décision ot laquelle.

Lo comité conservateur .a délibéré sur
l'initiative, de Zurich dam uno séanco
tenue on décombra dernier. Il fat una-
nime ft la déclarer inopportuno. S m
sentiment B'est trouvé cor.fi mS par la
décision du groupa coosorvatour catho-
lique de» Chombros fédérale». " : . ; ;

L?s meqibrcs du parti conservateur
fribourgeoli conformeront dono leor
attitude û cea d- ' '7 lotti. '

S' it- n' u- frlhourgeolKe dn com-
merce et i|e l'indantrle, — Ainsi
quo nous l'annorçions, cette Soriéié a
tenu mercredi 17 mars , à l'Hôtel de
2'Aotraohe, ton esse»hléa «mstijulir»..
EJJo était .présidée par M. Dinichert, con-
seiller national.

Querante-ecpt adhésions étaient par-
venues an comité avant la eéanie;
vingt fliï&ÛUtl étalent présents.

M. Dinlohort souhaita aux esslttants
uno cordialo bieovenuo.

Ls projet de statuts, élaboré par ls
comité provisoire , n'a pas donné lien 4
ds loaguos discussions. L'auemblée es-
tima que le nombra d*s membres du
comité pouvait être d«7à 9. La Siciété
es fer* inscrire au Registre du Com-
merce et dsmandera son entrés dani
l'Union suisse du Commorco ct do l ' i n ¦
rfiiatrle.

L'aisembléo procéda ensuite ft la no
minatian du comité Furent élus : Prési-
dent : M> Dinichert , conaullrr national
Antres membr'S: MM Paul II ! eue p il n,
directeur do la B'asserle du Cardinal ;
L9 Bourfi knecht, fils , avocat, représon
tant d-.  la Teinturerin de Momt ; Dnch»,
do la Fabriquo de pûtes alimentaires de
Sahite-Apppllne ; L. Gtnoçd,. directour
du Mu.-1 '-3 industiiol ; Paul Menoud. dé-
puté -, Joie» Sallin, 4lrenttur de la Ban-
que d 'Eta t , ot Auguste Weiasenbaoh,
négociant,

Oat été nommés vérificateur» dts
coaptesYîIM AloU Ghuson, banquier,
et Albert Pcrrood , agent d'assurances.
Quant au ohoix . deq délégations H a été
leiwê, pour cotto anaôa, anx boopâolnt
du comité.

L'assombléo a ensuite fixé la cotisation
pour 1909 à 50. fr. par membre. Cs
chiffra un peu élevé, il est vrai, ne l'est
guère ta prôasnce des importants ua-
vaux qoe va ontraprendra la Sosiété.
Les .indastrie]s, les commerçants qt les
établlstemepte do crédit qal n'ont pss
enooro envoyé Isur adhésion peuvent
encore le faire jusqu'à fin avril prochain.
Après cette date , chaquo entréo com-
portera une finança d'imcrlptlon. ,

Le comité a été f- rmé ooromV suit :
Vloe-présidont : M. Auguste Weisien-
ha .h ; secrétaire: M..  Bourgknecht,
fil» ; caiisler ; M. Paul Blancpain. ..

Voilà donc constituée, celto association
réolaméo depuis si longtemps. Désor-
mais lo oanton do Frihourg prendra la
place -ft laquelle" il a droit au sein de la
Chambre suisse du Commorco et do
l'Jndqstria. S.cs industriels ot commer-
çants auiont désormais un organe pour
lis repiéientsr dsns- la discussion de»
Importantes quwtloot relslives ,apx
douanai , à lu rc<iaion da la loi fédéralo
sur les fabriques , la représentation do la
Suisse à l'étranger , la révision du Codo
fédéral des obligations, etc.

M. lo conseiller national Diolohcrt
a adressé, an nom de l'assemblée, do ohs-
leuroux remerciements h M. Léon Ga-
poud , qui a proposé lo projet de statuts et

fuit tous Ira travaux préparatoires ds la
fondation de la Ssclété Libourgeoiic du
Commerce et de l'Industrie.

Ça terminant , M. le conseiller Dhil-
ohert a sonhaité longio vis st prospérité
& la nouvelle société.

, AKa gare.—M, Josoph Conus, comp-
table aax marchandises P. V,, est nommé
ebof do burean anx marchandées.

M, Sylvlus Gottrau , commis do gari»,
««t nromu comptable aux marchandées
G.V.

Le chemin de fer ta Tour-de-
Ti ' i - i i in - i i roe . — Après un rapport
approfondi dr M. f» Jandemmann Lusier,
d'Uri , la Coaseil .des Ktats a adopté
hier le projot d'arrêté fédéral portant
concession d'un chemin do 1er électrique,
ft vole étroite, de La Tour4e-TrGme *Broo. I i -. conditions techniques et finan-
cière» de ce projet ont été exposées
déj!k Usas le IL -.; _ ' lora da dépôt du
projst par le Conseil lédéral

En so pronoeçant poar la concession
demandée par MM. Augosto Bnrras et
consorts, lo Conseil d'Etnt do Fribours
a formnlé l.¦_ r :. ¦-, en- . , suivantes, qui ont
été rat fiées psr ' lo Conseil lédéral et
adoptées par lo Conseil dee Etats :

i° La ligne La- 'l'our-Broa sera cons-
truite selon les normes arrfitéts par le
gouvernement fribourgeois pour les voies
étroites du canton do Fribourg ;.

2" Lcs in»tallat|ons * Ilroo se feront
dans des conditions telles qua cette
ligno puisse Être prolong ée dans la vallée
de' Charmoy sans d.ffirailté , éventuelle-
ment jusqu'il Bellsgarde.. •

r.ii. -y -.x 'r. K -. '\>; la volatile. — La
sooiété ornithologique de Fribourg fetf
donner dimancho21 mars, J t3  h.' aptes
midi , dtujc- oonféronsas ,sor I'élevago
prati que de la, volaille:-- r :..'... :_.: ......

i A Somsalts, (alla du cercle, par M.
l'abbô Pittet, rév. curé de l'rogens ;

A Farvagny, grands sallo de l'auberge,
par M. Henri G-noud , aviculteur. .

D'autres conférences auront lieu pro-
chsinement à Balle, Domdidier tt Vaut-
res. 

Conférence* horticole», — La
Société fribourgeoise d'horticullnro fera
donner dimanche 21 mors les conférences
suivantes : '

A Surpierre, ealle d'école, à ls sortie
des vêpres, par M} Louis Mauron, arbo-
riculteur : Le verger, plantation, taille,
choix des variétés/ mabidisa ;

A Dirlaret. ft l'auberga, ft la sortie des
vêpres, par M J. H'eopfii , arboriculteur :
La verger de rapport dans les hantes
région» ;

A Estav»yes-f«-Lao, à 3 h. après raid/,
salle ûa Viiotci An Ctrf, par M; Poodret ,
directeur da la fabriquo de conserves de
Chiètres : cultore pottgôre et marulchôrr.
Ca fiuj-t o>t d'autant plus d'actualité
dans la Broyé, qu'un conconrs de jardins
ett organisé cotte année dans ce diitrict.

M. Pondret, dont 1 s compétence est
biea connue, donnorad'utiles indloation» .
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., j Direction : S. 6.-0. •
] CRC ) Force : léger.

Etal du cid : couvorl; neigeux. .
Température à 7 heureî du matin, U

18 mars:
Paris ( 2» Vienne 0«
Rome 3« Hambourg . 0°
PétoNbaurg —2° Stockholm *wW
iT.-,,-nii det obserçations du Bureau cenlral

de Zurich i '
Comptions atmo^ihériquos eç Suisse, ce

malin, 13.mars, ft 7-lu.: i ,
Couvert dans t&ulo la Suisse, calme, sauf

à Vevey ot i Interlaken où soutlîc Je (a-lin
ct à Zurich où il y a un oourant do bise.
A lo li. «Ur-matm ,. à Fribourg, une neige
abondante tombait. . . . .

Température 1a à Montreux^ H" à Vcvcy
ot Uaj^e, 5° à Lausanne, Lugano et Coire,
40 à Bftlo, IntcrlaHcn ct Sch.ilTh«u5c : 3» ft
Saint-Gall ; 2° à Genève, 'Neuchûlci, La
Chaux-de. Fonds, Lucerne ct Gmschcncn, 1°
et 0° ii Sierre, Thouno, Glaris , iot l'riboutg.
—t>. b Davos, ot C° dans VEJniadinc.'.

ïllili'S PKOD4BLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 19 mari, midi.
nuageux. Situation à la pluie. La iciu

nérstorc va rester Ba-drssns dc zéro.
Oestrealoire du Jorat, 19 mari, midi.

Agité, UonMé. Radonckscment, vnil.
Kclgo ct pluie, ricl couvert avec quel ques
éclairclcg. < " '

Nouvelles de la dernière heure
La CrÏBO orientalo- •' |1**8i'au* nôitibra do 3C0:ont voté un

>Apai«ementi r -
Londres, 10 mars,

Oa Wlégraphia 4e Bejgr ado en dote
d'hier jeudi qu'on a appris de source
diplomatique sûre que quatre puis-
sances interviendront encore pacifi-
quement auprès du gouvernement
serbe ; ellea feront comprendre ft la
Serbie qu'en w de gueixô çlle serait
entiôMtnçnt isolée et - ne pourrait
attendra aucuns assistance.

Les représentfiptB des puissances ft
Belgrade attendent des instruction!
précises pour aujourd'hui vendredi

foudres, 10 mars.
S p. — Les ceralen diplomatiques

de Londres n'éprouvent pas dè pessi-
miime. On estime quo, en suivant les
avis de la Russie, la Serbie aurait pu
rédiger sa. noie d'une matière plus
heureuse ; mais on reconnaît que Bel-
grade n'a pas négligé le».. avis deB
puissances et on regarde comme pres-
que inconcevable nue l'Autriche puisse
chercher une guerre. .
4 On ignore en quoi coàsisteront pré-
cisémcntles représentations coojointes
que feront à Belgrade l'Angleterre, la
France et la Russie ; on ne sait pas
non plus si ees représentations précé-
deront la réponse de l'Autriche à la
Serbie.

Vitnhe, 10 mars.
•On mande de Constantinople : ".

-Le représentant de la Serbie a
déclaré à la Porte ot rà des diplomates
que la Serbie ne veut pas la gurrre ; il
y. a eEpbir quo l'on arrive à un accord.

Berlin, iO mars.
On mande de Vienne aux journaux

du matin quo la publication de
l'ordre démobilisation pour la Bosnie
et la Dalmatie a été différée ; il est
probable qu'elle n'aura pas lieu avant
demain samedi.

Londres, 10 mars.
L'Angleterre ot la Russie ont fait i

l'Autriche des rânopsea virtuellement
idontiques au sujet de la conclusion
de l'accord austro-turc

Lon-lres, 10 mars.
Sp. —\ la Chambre des communes,

répondant à une question relative
aux Balkans, sir EdwariGrey; minis-
tre des affaires <!frang<Ves, & dit , hier
jeu (fi , que le gouvernement anglais a
toujours soutenu qu'un accord préala-
ble au sujet des questions en discus-
sion doit êtro conclu entre toutes les
puissances intéressées, avant qae la
conférence eoit convoquée. « Lcs négo-
ciations so poursuivent , a ajouté lc
ministro ; je ne puis donner d'autres
renseignements pour lc moment, a

La grève des postes
télégraphes et téléphones

A PARIS

Paris, IO mars.
Les ouvriers des postes, télégra-

phes, téléphones ot parties similaires
BO sont réunis dans la soiréo d'hier
jeudi, au nombro de 1500, snr convo-
cation de leur syndicat national , rua
de Sambro^t-Meuse. Us ont, par soli-
darité ayeo les agents ot sous-agents
des postes, voté la grève généra|e.rv

Paris, 10 mars.
De nombreuses dames télégraphistes

et téléphonistes ont quitté lo service
à la suite des intimidations. Deux
cents l'ont repris. Le service télégra-
phique eft à jour;  le service postal
e»t organisé avec le conconrs de la
troupe; de nombreux industriels et
négociants ont offert , leur personnel.
Où a refusé la concours offert par lea
grévistes pour la transmission des
dépêches diplomatiques.

• Paris, 10 mars.
L9 ministre des Travaux publics a

soumis à la signature dé M. Fallières,
président de 1» Républi que, un décret
lui donnant lo droit do prononcer
directement des peines diiciplinairea
pour refus collectif de service.

EN rnovisçE . '
Brest, 10 mars.

La grève a été décidée hier soir
joudi à la Vepriso du service des sgents
des postes. Ciuq d'entre eus ont fait
toutefois lp servico de «uit ; l'hôtel
des postes est gardé par une brigade
de police. -«-:.-

- , MarsciRs, 10 mars.
La grèvo du personnel dea P. T. Tj

a pris hier soir jeudi uno plus grande
extension, par suite de l'adhésion . (Ul
mouvemont gréviste des ambulants.

Lyon, 10 mars.
" Les faclcurâ dos postes réunis hier

ordre du jour proclamant la grève
générale de la corporation.

Uae grève ouvriira
. chi z û:i fibrfcanti d» drap

; jVflîjiwi (Tarn).-19 mars.
Les événements eo précipitent; les

grévistes ont arrêté les charrettes
d'une usine et ont éventré les baliw
de laine. Unç ouvrière a été battue.

.Sur un aulre point , lôr canal
d'amenée dea eaux a été détruit sur
uno longueur do trois mètres. Lts
pjerrés jetées contre les patrons ont
blessé légèrement troi5 gendarmes ;
le préfet est arrivé ; la garde de Uutes
lss usines eit organisée avec le con-
cours de gendarmes, de dragons et de
hussards,

'Mdz>,hi-l, IO mars.
Si* conseillera'"municipaux répu-

bliDains-radicaux viennent de donnw
lenr démission, Cette décision est
vivement commentée par la popu-
lation. '

Convoi attaqué çfar.s le Sud-Oianait
Colomlj -Béihard , 10 mars.

Sp. —Maç^i.ectroCj'omb-Béchard
et Çça-Anone,. un ' djich marocain,
composé d'une diîsino d'Ai-Ada , a
attaqué ua convoi de six mulets cher-
gés de marchandises. Six indigènes
qui escortaient Io convoi ont engagé
une vivo fusillade au cours de laquelle
deux d'entre eux ont été hlcsaés ;
finalement les indigènes ont dû fuir,
abandonnant lé convoi aux mains des
pillards. Des patrouilles françaises
parties de Colomb-Béchard parcou-
rent la région pour assurer la sécurité.

La reine d'itaile souffrante
B'.tlin, 10 mars.

On mande de - Rome aux journaux
du matin que ?C3 médecins ont cons-
taté que la reine a une fracture des
côtes.. On se rappelle que , dans sa
visite aux sinistrés du sud dc l'Italie,
la reine avait été bousculée dans une
panique à l'hôpital où elle soigaait des
blessés. La souveraine se plaint de
violentes douleurs et de fièvre.

Trembltmsnt da tsrre
CiUancva (Calcbre), 10 mars.

U/30 légère secousse de tremblement
de terre a été ressentie hier jeudi à
1 Ii. 45 à Cinquefiomii ; elie a provo-
qué la chute de six maisons déjà
lézardées ; trois nouvelles maisons
Kont en rninse.

Florence, 10 mars.
L'Obîervatoira communique quo

hier jeudi , à minuit 10, on a ressenti
un trembLmont de terre très léger ;
à 2 h. 43 s'eat produit un tremble-
ment de terre dans la direction sud-
nord

La régencs en Hclucds
La Baye, 10 mars.

Sp. — Le gouvernement proposera
aujourd'hui vendredi aux Chambres
réunies de confier , cn cas de succession
et pendsnt la minorité du suteesseut
au trène ,. la régence" ù la reine-mère,
et.ùdéfaut d'elle, de désigner le princs
Henri cn remplacement de la régente.
En outre, lo prince consort deviendra
le premier tuteur du prince mineur.

La situation en Perte
Tihlran, i O mars.

Les nationalistes sont maîtres du
port do Bender-Abbas , sur le golfe
Persiquo ; ils se sont emparés du bu-
reau des douanes.

Tcâiran , 10 mars.
Le conseil annoncé pir des dépêches

précédentes a été retardé d'uno se-
maine ; les royalistes ont jiiljé la malle
européenne à Tabriz.

Le patlsmentarisms
n'est pat l'idéal de m. Tait

New-York , 10 mars.
Sp."— Parlant , hier jeudi, à l'inm-

guration d'un monument élevé a la
mémoire du président Cleveland ,
M. Taft a dit quo le réel danger pour
les Etats-Unis était la tendance du
poavoir législatif ds vouloir posséder
l'omnipotence dont jouit le Parlement
britannique'et de vouloir exercer nn
contrôle absolu sar les prérogatives
quo la Constitution confère au poa-
voir exécutif.

Basile ei Chine
Pékin , 10 m-irs.

Les gouvernements russes ot chi-
nois ont conclu un modus vivendi
pour l!a(3mipistrnlion municipale dc
Kharbin,

Naufrage - w
Lor.drcx. 10 mars:

On apprend que la vapeur Pioneer, appar-
tenant ù la mission congolaise île Babwo, a
fait naufrage cn janvteiVd.ins le Haul-Oong",

Wr.lc Marfngs; wi ,s'f:ccup*"Je IcreBltouw ;
lea roissj6^bï<ra uaulragés onTcté trailï -*
avec use awabili lé extrône par 1 ei fonction-
naires de l'Etat da OKIKO élalilis â Belerf. .

Ouvriers écrasés
Milan, 19. mars.

Hier jeudi,".vers, ; li.- de l'après-midi , un
gr_ave accident i'est produit dans la wns.
truçlipo du nouveau palais pour lâ SangW
coniEBcrciale italienne. -Iles ouvriers, occu-
pas h «osk-ver -un eporme Hoc'de-cioînnl
armé, ci<U»ent.-s<na>on pcîds ct le bloc lis»
entraîna sous lui : deip: ouvriers sont morU,
deux, autres grièvement blçssis i ils ont ttc
tr*U5port& d'urgenco à l'hCpitnl; deux ont

. Directeur d'h6pital maltraité
Milan, 19 mars.

Lc professeur llan 'asida , directeur d(
l'bôpi'lal,. a été; grieferaent blessé à coup;
de cxittleau pae un l_oiameig.é de soisstili
ans, suc le Corso de la . l'orta.romana , n«
des mes les ptus ' anim^es de la ville; on
doute qu'il survive i tx» Messuro ; le meur'
trier a d*clar* avoir agi'par-vengeance,
narce mie. bien out £T.v.-rmer,t milade. il

Tempête en Poitugal
Lùéoune, 10 inais.

Une violente lempite si-yit txtr la cyte j
ua bateau de piichc.' a-ionté par ua équipage
de Ifiie- hommes, a chaviré S. la bai re de
Sélubal ; sept hommes f e sont ncï&.l

Collision nu Canada
, Montréal , 10 mars.

Il y a eu troi» tués dans >me collision entre
un tr.-.in de voyageur-; ét ua train de mar-
«iiandi.v-î. > ;:r iç Coaadian l'aciïïc. à IVucst
de Shefford, dans la province de QuvLcc
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Zùitûi, lu n.ars.
Le» comptes de la vilio de Zurich

pour 1908 bouclent , avec 17,509,072 fr.
ie recettes et i~,737,î3l '{t. de dé-
penses, par un délicit de 227J459 fr ,
tandis quo le bud get prévoyait un
déficit de 672,459 fr. Une fois le
déficit couvert , il réitéra encore , du
Eolde actif de3 années précédentes ,
une tomme de 405,042 fr.

L'éiedien au Tribunal fédéral
Zurich, 19 mars.

On mande dc Berne à îa Nouvelle
Gazelle de Zurich qu'il serait question
da M. Bolli, député de SchaiTouso au
Conseil des Etats , pour le poste laissé
nent au Tribunal f édéral par la dé-
mission de M. Gysin.

L'acceptation d _  Jf. Boîli parait
vraisemblable.

Fête fédérale de chant
Lucerne, 19 mars.

On assure que la ville do Luganc
aurait l'intention de se mettre sur
les rangs pour obtenir la prochaine
fête fédérale des chanteurs en 1911
On sait que plusieurs villes de lo
Suisse allemande ont refusé , ainsi
Lucerne, Bàle, Winterthour , Schaf-
fhouse.

La grève <us téléphon» parisiens
. . Berne, 19 riars.

Cc matin, les communications télé
phoniques aveo Paris sont de nou
veau complètement interrompues.

Le camp de Bière
Bière, 19 mars.

Des salves d'artillerie ont salué
hier soir le vote des Chambres fédé-
rales concernant lo maintien et l'agran-
dissement du camp d'artillerie de
Bière.

Traitements dts Instituteurs birnois
Berne, i 9 mars.

Suivant le Dund , la commission du
Grand Conseil et la Conseil exécutai
sont tombés d'accord sur tous les
point* du projet de loi sur les traite-
ments dea instituteurs , à l'exception
de la disposition dite « clause de l'im-
pôt s, que la majorité du Conseil
exécutif propos» do maintenir, tandis
qaô la commission unanime voudrait
la supprimer.

Le minimum du traitement com-
munal a été fixé à 700 fr. Les supplé-
ments de l'Etat sont fixés pour les
instituteurs à 800 fr. 1&3 cinq premiè-
res années do service, ù 1000 fr., de la
sixième à _U<îï.v.V?rueana_j flGtàl20Ofr.
ù partir de la onzième annéo de ser-
vice ; pour lea institutrices, h 500 îr.
pour , les premières oiwj années, à
700 fr. de la sixième àla-dirième et à
000 fr. ù partir de la onzième année
de service.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
. Berne, l? mit-

Conseil des Etats. Aprè» rapport da
M. Lachenal , lo traité d'étabUssemout
ot da. commerça. BXfiCL.ltL.Cqlj.tnbip eet
•atillé.

Aprta los déclaration* de la . od-nyale-
sion pour la rérhion do la W eur les

traiUmsnts , -cttte; edaiu est.tcuvoj éc
sux premUrs jours d . la eersioa ds' juin.

Le Conseil des Etati écarte encore,
pour causo d'incompétence, un recoars
is la ccKijnano bourgooiîa de Berne
contre la réintégration d'yns veuve Ber-
oaid Meyer dsns cts- droite do bour -
gêoisig da llerçe , puis la sâdace est levée
i 10 V, h. La proehslne séance aura UBU
mardi après-midi à -i H h. -

LoOomcii national êisente les dlvcr -
geacts «vas Je Coassildta Etats nu sujît
de là Jo! sarie» poids et mraures. MM.
Adc-r (Gsçéa-) et II , Schorrsr {5ilni-
Gali) rapportent.

Ajrës exémea des divergences, le
projet rttournp au .Co-jiell des'Ltats.
—— r—r" ?"—-. , .

SOC1ETÉ8
Ckaur mixlc df Saint-Pierre,— Ce soir,

readctdi, p s s  de.rfaxjUiltto.
Union in.!rumentale. — X X éx .f .\\.\i.n, <xto\-.fà 8 > ; h., Hùld Uu C/.ontoi'jj
Socitti,jribi.urgvmr, <lcjinftfiicurstla.cl,i-

tectes. -— Staiicc, ca seir. \ emliedl, 10 mar»,
à S Vi h., aa local, HOtel di l'_Aufrlic/»t.

Fiilération ouvrière fr ilaurgecUr. —.
Séance du comit/ -, s»h&i s<.ir , ;. R hï, |ui
local haLilud.

mEF.TEfJTO'
Demain, samedi , i 5 h., b l'Initilul de

IJautes Ktudoi, conti' rç.-.cc de 11. l' aVjO
Ducret. Sujet : tctmjsilU&e Fribourg.

Çalendriei
SAVF.pl -21T1WT3 '.— '  -'.

I.«s Çt»<| t>iia«« At> 5Wc,StlSamr
• Le Cliristuclii Wptiô i. r^uie de IUKI u:i-

quitéi^il a étfebrisii !. cavfiè^ç 'Tios crime.,,
eU.pa.- e«. iûcy,-lri5.-.u-ci=, mu,-, àyoô.s lii
gni'ris. » . ¦ ' ¦

D. PLiscnERti., gérant.
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Un fidèle client

Je suis depuis bite des années un
fidCle client das Pastilles Wjbert de la

•• - -pliaraiaeie .il'ûr. à.Bàîc, r.ui an'uQt
toujourî feuêri de la tous el des ca-
iarrbes les' plus rcbelîi.?. i% L., 4
i-. '.-!.:>ii. U :IôO Q I 5;I

ATIXSTlOS : Oa met ea coaimcrca dee
conlreJaçocs! Seules les boltr» blene*
avec la marqua de labrique « Aigle aveo
violon • sont !e3 vraies l'nst£iles \%y
beri «I« 1» i ' i ; i . : ! -. : i ' i , - â'Or. h '.'¦. i, -

w^w— *¦—sgga
JS^ ins.j ^ $S
PeauJdËMP̂ ''

r_^T*\W9lrî S:mS
Sra3k\ ^ rivale S.
IJrk$*r eJ. Simon .TM\\sJ^^̂ "  ̂ a i i , «i i i ,  le—m "ni

1,'aelUcacétique i .¦.: '.. ;j«r sa trop
forte proportion ,elan^le Tlnalgro
petit (lovcnii*-1 > v .- - P ' • à la saul*.
est TCiuplncâ dnn* lo \lnalgro
Citrovin pae lo i«Jns snln et Io
p l u ' . <¦• ':;:.. i iUî i '  des acides do
fruit, l'acide citrique. J.09&
MHBBS ĵï^-"'"^"' - '

(Ititen dts tsi>rl«ua« d» kululu
AdolfGrieder&C'SZnïicîi |Eoiericj en 'tous " genres; Jcrnlprp .i a
nouv<»utés.Eav-ûifr5ncû.EcliaaUlliU) &
Sar rolourilu courrier. Cttalogues do H

louses ct Reluis tirodûi». 73
¦̂ ¦«wiwii'«tiii|iiiii.iiiii'_uuiJ.,iiECgaM
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Salle des Confère aces du Cercle Catholique
MARDI 23 MARS, A 8 HEURES

fjeaféFeage pa&iiqse
PAR

Monsieur i'abbé CARRY
si'JET :

La Littérature immorale
Location à la Librairie Catholique

Premières : 1 fr.  ; Secondes 10 f r .  60

L'EAU ¥EHTB
tte l'Aùùaye cistercienne ae la maigrauge

A Friboarg, fondée en 1259

Bllxlr d' un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dani des proportions
étudiées et longtemps expérimentées, uns absinthe et planta*
nuisibles.

Sonrcralao daaa lea ena dlndifcstion, dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coliques, refroidissements , etc., eto.

rr.-scrvi-.ur ciiiciicp contre les maladie* épldémiooei et oon-
tre l'influença. H2345F 2228-843
Chez : MU. KtjtmsmtmM, Chstlon ét G*, négociants ; Lapp.
Honrsliueclit-. l'm>«J. Ksselv», phormacitlt * ; Neuh»u»,
ClalOl-tUclturd, B. HttlbaBser el Aj or. Avenue de la Gar*.

H uile t , pharmacien , i, l -.lavuyv t - l e  .Lue I Utvld, p harmacien,
é Bulle et «rognas pharm., S i lo lmlU'n»  (Vaud). c Mqoeor
< verte chet H. Lapp, p/ianttausen. à I r luuuri .

COMPRIMES VICHY ÉTAT *°>H BSr '

X U ^rs de construction L T
8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 %

jusqu 'à 12 rn. de longueur
Tuyaux de descente en ionte
Tuyaux en iers «âtirés.
Grillages galvanisés.
Ronoos artiliolelles.
Herses à prairies.
Pompes à purin.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER , à côté de St-Rïcoïas
FRIBOURO 

DEMANDE t>«5 MAKIAOË
Je eherehe, par cette voie, une nouvelle épouse. Je sui» veuf,

ûgé de 80 ans . sans enfants, de balle prestance et très riche. J'ai
perdu ma fem me d'une maladie contractée ensuite de gro-
ennuis Causés par U. jours de lessivage. Malgré qu'elle eût
cjsavé toutes les lessives, elle fiit toujours obligée de reconnaître
que son plus beau linge s'abîmait totalement par le 1-ssivage.
Elle a reconnu trop tari , hélas, les excellentes qual i ioi  de la
nouvelle lessive Otona , à base d'oxygène, ico.'îensive , blanchis-
sant le linge et donnant les meilleurs résultats arec un mini-
mum de travail-

Je n'accepterais donc nue U main d' eno demoiselle on venve
qui s'engagera à n 'utiliser que l'Ozona comme moyen de lessive.

La question fortune est accessoire. Discrétion strictement
garantie H 1S21Q 1310 538

BainsetGrandHôtel des Salines

PBDDUf TS aux SELS MA TURELS Extraits des Eauxûe

UOURCEB JDE L'PTAT X^IANÇAIS

PASTILLES VICHY^AT^^^
SEL VICHY-ÊTAT î!M£5^
COMPRIMES VICHY ÉTAT *j j j  BSr '

BEX-LES-BAINS
Ouverture de Is uuu i 1» avril IOO»

Charmant séjour de printemps.
ChaoiTaga central . — Bains salés. — Eau mère. — Hydrothé-

rapie, luiigo i'e Battaglia. — Bains de lumière électrique. —
Bain» earbo-gaZMH comme i Xanhelm. II3N54 L lit'J

PEU. modéré».
d. IIEIXRICII, directeur.

Banque Hypothécaire Suisse
Le dividende de 1808 est payable à

dater de ce jour sans frais, chez MM.
Weck. JKby & C'9, à Fribourg, par
Vr. 26.Î55, contre remise du coapon
HJo |9, Il 123i F 1312

Soleure, fe 18 mars 1809.

Ht Hh'n'fQiTlûa maut de tète, grippe, Insomnie*,
Blff ff " soulagement immédiat par i»
|H| ôl^Iïti » -r TTVIT" '"» *i " i''^i'"> >»oon;p«-
! R I  CH.Jt"Jfcï AJW«*« rabl .ctsûr.Bottes tr i .0
j| Jj fl dtni bennes pharmacies *¦ G. P E T I T A T , phir. Yverdon,

Dépôts Pharmacie Bonrclmeclit , Gottrau * pUar-
roacle _Lapp.

.•.ni '¦ t T*/T^ I,u Noldnocllo.  Réj imcj  pour
VMWHVWUi «A «Mtrf^Jk ooe. lorliflant» ponr convalMi^nU.

Dimanche 21 mars

£& Aux Charmettes ^
&QMM *y ?

DOSNf. S>XR

La musique de LaïidLwelir
Direotion : M. P. HAAS

Entrée 50 centime* et gratuite pour Messieurs les nom- j
bres honoraires et passifs munis  de -sur carte. 1313

Mises d'immeubles
Le soussigné vendra en mises

publiques, BOUS de favorables
conditions, le lundi SB m»r»,
au Café de l'Harmonie, ù Italie.,
df* 10 h. du matin, la immeu-
bles suivants , (tour causo do
nouvelle bâtisse :

1. Bfttiment, rue du Moléson,
à Bulle, qui conviendrait spécia-
lement pour café de tempérance,
pension ou magasin, nombreuses
chambres bi«» ewoaèes au subtil.
balcon, véranda, vitrine , situé
en face du quai de la ligne Ilulle-
Montbovon , et liullo-Broc ol du
champ de foiro.

2. La Pinte du Mothélon, vente
annuelle, 12,000 fr. : grange,
écurie, salago pour les monta-
gnards, passage de touristes Ct
de promeneurs. En cas do non
vente , les immeubles seront mis
en location.

Pour renseignements, s'adres-
sor A Jnles l fiuiil .' rp . entre-
preneur , à Unité. 1267

Standard
Tliô de Ceylan

Mélange anglais très fin ,
avantageux.
PâQUtta de gr. W) 125 S50 MO

0,40 0,"!!> 1 ,ÎA> 3 —
ae vend à Fribonrg dans lea
épiceries :
O. Clément, Grand'Rue ;
3. Miserez, Beauregard ;
Urne Sieber , rue de R-imont;
Vlcaiiao et C1', rue de Lausacne.

Perdu
un petit chien foi-terrier, man-
teau blanc , grande» taches
;... -;  i - -- , répondant au nom de
yjick . Le rapporter , conlie
lecompt-nse , ' l in.  "i» I, Au
I.M IU C U O. H 1191 F !Î87

Remplaçant avantageusement
le» ChampoiDgs par soa mode
d'emploi p lus  facile , notre

LOTION
pour lc cuir chevelu
rend la chevelure souple et
légère ct s'affirme, sans con-
teste, par ses principes forti-
fiant» et an ' isoptiques , le re-
mède le plus efficace contre la
chute des cheveux-

En rouie À ls

pharmacie COONY
Avenue  de la Gare, 29

Prix d u flacon : 2 fr.

m DEMIE
nne Jenne fille robuste, pour
aider au ménage, parlant n
possible français ct allemand.
Gage selon capacité

S'a&mseï- : Caïfc 4n Mi»r-
ché, Bienne. H 4 I 0 C  1HH

Â VENDRE
sur la route de la Glane , com-
mune de Villars , à 15 minutes
de Fribourg, uoe jolie pro-
priété oonstruite a neuf avec
une pose ilo terrain attenant ,
2 logements, grange , écurie ,
remise, lumière électrique. Fa-
vorables conditions.

Aùresserles offres sous H769F,
à l'agence de publicité Haaieiv
tlein et Yogler , Fribourg. 877

A REMETTRE
rue Saint-Pierre, 14, au 3œ«.
l o g e m e n t  confortable de â i
6 pièces, avec dépendances.

S'adresser au 1« étage.

^¦¦¦¦¦¦¦ fc
f f '  G R A .ID CHOIX OE «
i FQORNEAUX -pOTfiGERSfl
¦ ' i U i i »  trou s i ,
¦i v e u m ï - e w i i U s  il

M̂ iqr
H HEKRiMAYER.fRieooM 1

ATTEXTIOX! Afin de faire
connuilxe notre msi«on , nons
vendons H5WdC 'laO-fcô4

10,000 -montres
remontoir, ancre , mêlai el
acier, pour- hommes . Chaque
pièce est accompagnée d'une
superbe c ' ,. .;:. :¦ cn nickel mo-
derne et d'un bullet in de ga-
rantie pour 3 ans;  le toul
vendu seulement -l tr.

Montres do dames avec sau-
toir pour o rr. Réveils à 3 fr SS.

Adrester Ja commande à la
fsbrir iue Cb. Zlbneh Aui l r l i - ,
Nord 73, La chanz-de-Fonda.

Boucherie CANTIN
Branû'Rue, Bl

vendra dès ee Jour bmnf , bonne
qualité, à 70 cent, le demi-kilo.
Veau a 70 oent. et 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 tr. 10
le demi-kilo.

Tous les meroredls se trou»
rera sur le Marohé des Place'.

Hn reoommande. 74

ma v-aat* dona lea msiccrloa at droguertea.
DépOt cénéral ponr la Nutao i Albert BLUU « C"-, 8ALK.

villa a louer
à Romont , à 5 minutes de la
gare , en p leine campagne ,
grands jardins d'agrément et
jardins potnjier» avoo arbres
fruitier.', lumière électrique, «is.
On louerait aussi par apparla-
ment".

S'adr.'«er : JI m « t 'hovnlllaz,
Villa Betlî , rérotlca. V r t -
bonrg. II 1H36 F. 1315

Jp̂ JS
S ,i\3^ %>e '!JÏ« aul .AATISW

-_J^r-c,::M§imÊ_r

N'om et W^. i|'ijf palcniêet
marque >flffl' garauU.

â tmm
pour le 23 juillet , ancien botel
Zn-hrlngen

2 jolis appartements
de 3 et ti chambres avec cuisine
et dépendances. 1323

S'adresser su coneiercf.

ËUEGTRIGIES
muni  de références de premier
ordre , demande place niable.

Adresser offres sous chiffres
K 12161.. à Haaseustein et Vo-
gler , Lausanne. 1S2Î

Faites vos achats de notre
viix rouge

(Oullisé) spécial pour la mi'0
en bouteilles : 2S frane» ruee-
tolltre. La même vin blano,
gallise coupé avec du Pana lès,
a SI rranrs l'hectolltra. F.n-
voi contre remboursement, en
fûts  d» 80, 120, 150, 200, 300 et
CM) lilres , que nou« prfitous
i i : .: L : -. x ' : : , . -. , : .  _ -.• ¦;:,. i, i ;  ; : . , ; ;  i ;;',!
ti» et franco. Analyse à dispo-
sition. II3138 N 1321

r.!.<i:;( il, fr^rea. vins,
l'esenx (Neucb&tel).

SÈVE, comestibles
LAUSANNE

Téléphone 2239
offre poissons do mer depuis
40 cent, la livre, tels que : mer-
lans , hareDgs , aigrefins, cabil-
laud , anguille , colin , limande ,
sole. Saumon et truite sau-
monée i l f r. 25 la livre Pois-
sons du lao. Prix spéiïlaui pour
hôtels et pensions Expédition!
promptes et soignées.

Se reoomman'ie. 1320

Vente juridique
L'office des poursuite! de la

Sarine vendra , le 21 niara
prochain, dès-11 h. du ma-
tin, au domicile d'Obcrton ,
Pierro , boulanger , i Farvagny,
un cheval h'Viijrft bra'*, de
8 am, et un char ix pcmt _ . i.n
un cheval. H U3»F 1317 513

Friboarg, le 18 mars 1909.

Pour conserver votre clisns-
furc  et l'assouplir achetez le

rn ' nie au brillant rapide de
Sutter-Kraus AC'0, Oberhoteo.

T7TU roogi de cotas U fr. l'ii.
* *¦" Ech.DlillOl) gratis.
Félix PlalatUr, proprl^t.,
Verc#ie (liard). 802

¦g Poar malades ot bien portants ï
6 Produit exquis et digestible pour l'assaiionnemont de
X savoureuses salades, de sauces et da mets piquants , Idéal
g pour les conserves de fruits. Indispensublc en cas de J'ai-
*: blesso d'estomao, manquo d'appétit , eto.
g Le c citrovin » n'est pas plus cher que les autres vinal
e grès. L'n litre de < Citrovin > ooùte I fr. en >ans la hou-
c loille et donné mélangé avea 3 Utcea d'eau, 4 Uttte de ilnal-
t. gr* i 40 crut ,  lt litrs.
g_ .Nombreuses attestations.

Demandez les prospectas.
•o En vente dans les pharmaoies , los drogueries et dam
S ln plupart  des magasins d'épicerie, denrées allmen-
g Uilros , eto. ' * 1076
g Seal labric&nt poor la Suitte :

g n. RLIXGLER , Fabriquo de Cilrovin
tt SITTERDORF (Thurgovie)

On demande, dans un boi;
café de i* ville , uno

sommelière
connaissant les deux langues

Adresser les offres sous chif
fres H ! 185 F, à l'agence de pu
bliolté llaasenttein el Vooler ,
Friàoitrç. 1284

Jeune homme demande
plaee de

i magasinier
on pour irnvHcix de Irnrcan
dans commerce de fers ou autre

S'adresser a l'agence H<asen-
stelo et Vogler , Bulle , sout
H.I38H 1310

Ouvrages pour le Carême
La Passion miditée au p ied dit Saint-Sacrement, en 3 vol. Fr. 6 —
Hiiioiri di la Passion du Fili de Diea fail Homme ou

Chemin de la Croix médité, offerte aux gens du monde
par un nomme du monde , . • 5 —

L'Amour du Divin Crucifié, par Ç; Clfmcns . . , . .» 5 —
Qurlauet teints de U Paiiion de N.-S. Jesus-Christ. psr

Y A l .  Burgnière , chanoine de la cathédrale de Rodez »... ft —
La Passion, essai historique, par lo R, P. M.-J. Ollivier,

das Frères Prêcheurs • 4 —
Sermons de Carême, par Mgr J. Gilly » 4 _
La montée du Calvaire, psr Ixiuia Perroy > 8 50
Histoire de la Passion de A'.-S. JIsus-Christ, par le R, P.

de La Palma 8 —
Méditations sur la Passion de Jésus Christ, p ir le P. Lennig • 3 —
Lé Crucifix, sainte dévotion, par l'abbé Clmflanjon . . • 8 —
Les -oaffrtmces de N..S. Jésus-Christ , traduit par le R. P.

jAUeamne , S. J., 2 vol. .. . .... ..,. .._ ., .,. - 2 80
Lectures ipiriliiellci pour la Passion de _\' .-S. Jésus-Christ,

parOœdert .--.-.. a 2 50
Lectures sp irituelles pour la préparation au Carême, psi

Gœdert . . . .. . .  2 50
JiSIU Rédempteur. — Pour chaque jour du Carême. . . i 2
Le Carlme et les quatre f ini dernières de l'homme. — Lec-

tures et méditations u l'usago du clergé et des Qdèles,
par M. l'abbé Réaume » 2

Manuel delà Passion de N.-S. Jésus-Christ , suivi de quel* '
ques prati ques de piété en l'honneur de Jésus souffrant,
por V. de Buck, BoUandisle » _

La douloureuse Passion de N.-S. Jésus-Christ, d'après '
Catherine Emcrich « 2

La Semaine Sainte. — Exercices et Méditations, par Mer
de Ségur. relié , .' . . . ., »  _ M

Méditations sur le Chemin de la Croix » 1 50
La Passion de K.-S. Jésus-Christ, par Bouidaloiie , relié. » 1 50
Méditations sur la Passion et le Saeré-Cirur, par un prêtre

de la Congi(5gation de là Mission. . . . '. . .. , » 1 50

Ea Ttnl« 1 la Librtirie ulboliqoe, 130, Place Sl-Hlcclis sl Aveaa ;  de PéroIIei

rniDOL'itG ' •

VENTE JURIDIQUE
L'office des goaxeultfi* de U

Sarine vendra le 23 mur*
proebalo, dèi Z h., a »ou bu -
rcau , uue montre avej c h ' i a e

Fribourg, ia 18 mars 1003.

ON DEMANDE
pour le 1" avril , dans un prin-
cipal s»lon da coiffdur

un jeune homme
intelligent , comme apprenti .

S'adreisar sous n 1208 P, i
Haasenstein et Vogler , Fri-
bouro, 1301

Perda m conYtrinre it ûm>
a v ' i i i  la maregue Loala He-
drich , depuis la ai&ne il Po
liai». II1S28 K 1314 511

La rapporter h la bqolan-
eerie Iledrleh, rue de Lau-
sann- , contre récompeuie.

-̂ S

i VENDRE ro A L OUE»
la Villa dés Muguets

Bouts dl U Clic»
Il chambres de maîtres,
2 chambres de bonne, cui-
sine, chambre do nain ,
véranda , buanderie, cuvos ,
i.'n i i  du source el lumière
éloctrlque Ins allée. Jardin
d'agrément , vuo superbe
belles forêts A proximité,
etu. Broiituellement , on
pourrait? aire 2 logement».

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à 'M.
Clerc, entrepreneur. Rouie
de la Glane. il 950 F lu: i,

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cle

fait toutes  opérations de banque.
pale le 4 '/i % e» compte d'épargne on do dépOt.

A l'occasion du Carême
Grand choix de conserves, sardines , thon do l« choit , en

boites et au détail, saumon , anchois, homard. Harengs fumés.
Harengs blanos de Hollande- Stockfisch . Godflsoh. Morue mlée e\
dessalée, frui ts  secs, pâtes de I" qualité, eto. II1103 P 12G3

Prix modérés. •¦ ~ -On porle d domicile.
Venve François COKUN, rue de LautanM, OS.

SUPEBBE YILLA
a vendre

Situation magnifique. 17 chambres, grands jardins . Facilités de
paiement. H l J i O H  ItUt

"c. -.- rxx -. Ponl* min nrmi r case IIS, Frlbours.

Commerce à remettre
Pour cause de changement de commerce , on offre a remettre t

une personne solvable, dans l'une des principales villes de USulise romande ,
aa magasin aTec marchandises, en pleine act iv i té

avec belle et nombrenae clientèle
Alresser les offres on demandes de renseignements. Cane pos.tstle a7g7, tt X»orlilltfl. H309i!N Uli

^ms_sms_SkUzSx-mssmmsm^
; H. Hintermçister, Tcrlinden 4 Co., suc \L

% cMMkQk ™ Bg; ¦

LAYAGE CHIMIQUE
è. TEINTURERIE

de vêtements ponr Danses et Hessleors, étof-
fes de iu eu Nie *, tapis, con ver turcs de UM,
plumes, raats, rideau, ete. BQ0

Ezicution irréprochable, -r- Prix avantageas.
PE0MPIE UVBAISOR tElEPHOSE

Représenté par nu venTe Reg. Blés, Avenue
de l'irullcs, Ï3 , Frlbonrc.

Ë1HERCES. INDUSTRIES, PfioPtV£T£S_\
™ SCCIEIÉS. Intnr |M PSEIS, COMKAHWIES, t
w s r i r A G E N C E  FRANÇMSCd»I«MI3S, Ro* CfOU-U.-I'.ul.^ïïmp., exUlL ¦
tinuuuini du» 11 n». - Tu. lt.1.30. KW

Lo einématograplie 0m\
85, rue de Lausanne

EST OUVERT
Tons les jours, représentations suivies et sans interrup-

tion , do 3 à 5 heures et de 8 à 10 % heures. Le dimanohe,
de 2 à 6 heures ot de 8 à 10 y_ heures.

Chaque représentation dure 1 ù 1 ly  heure. Chaque per-
sonne a le droit de voir le spectap'.e en entier.

ChangeniBRl complet de programme tous (es dfraaiîcftes
INSTALLATION MODERNE

Spectacles décents et poar fumllle*.

Prix des places :
i*V 1 fr. ; 2">«, fr. 0.70 ; S*",- fr. 0.40

Enfants au-dessous de 10 ans paient d o m l - p l a c e
ABONNEMENTS DE 6 COUPONS

¦W, fr. 5.-.; -2 «w, fr. 3.50; 3™*, fr. 2.—
Seuls concessionnaires pour Fribourg des films de la maison

GAUMONT , de Paris


