
NOUVELLES DU JOUR
Le libéral Corriere délia Sera, qui

no saurait êtro suspecté de tendresse
pour les catholiques , revient , à propos
do nouvelles attuques du directeur de
l'Àtino contre les séminaires, sur la
question de la liberté do renseigne-
ment do l'Eglise.

11 répC'to, en les précisant , les dé-
elaratioas dont nous avons donné hier
un résumé succinct. Il y a plaisir à le
suivre sur ce terrain. « Intcrdiro à
l'Eglise, ûcTÎt-il , de donner dans ses
séminaires 1 enseignement secondaire
du gymnase et du lycée, lui défendre
d'accepter des élèves avant l'âge do
dix-huit  ans , c'est lui  rendre presque
impossible lo recrutement du clergé ;
c'est lui enlever la liberté d'instruire
et d'éduqu er, selon ses principes et
ses exigences/la jeunesse qui se des-
tine à la carriéro ecclésiastique. Un
Etat qui prendrait do pareilles mesu-
res do prohibition no serait pas un
Etat libéral ; ce serait un Etat tyran-
nique.

« A dix-huit ans, la lormation sp iri-
tuelle est dô ,à presque achevéo ; elle
a certainement reçu une empreinte
qni s'efface difl'icilement. L'Eglise
peut donc exiger , au nom- de' sa li-
berté, d'être co qu 'ello veut , de don-
ner, à ceux qui choisissent librement
la vie ecclésiastique, cetto préparation
spirituelle qui lui parait indispensable
aux études théologiques supérieures.
L'Etat nu peut en aucune façon in-
lluer sur 1 esprit qui préside u 1 ensei-
gnement des Bôminaires. Envahir ce
domaine sorait absurde et mons-
trueux. »

Lo Corriere rappello que Pio X
ordonna , en 1907, que l'enseignement
Recondairc des séminaires se modelât
sur les programmes des écoles officiel-
les. Il avait le souci do mettre lea
écoles ecclésiastiques au niveau des
établissements du l'Etat. Jusqu 'à
quel point le Corriere est-il en droit
d'allirmer ensuito que les ordres du
Papo n'ont pas été exécutes, c'est co
que nous ne saurions dire. S'il en est
réellement ainsi, les autorités religieu-
se* secondaires auront fourni ù l'Etat
un prétexte pour intervenir dans les
séminaires.

** *
La commission de la réforme élec-

torale à la Chambre des députés de
Prusse a repoussé à l'unanimité les
dispositions du projet gouvernemen-
tal , d'après lesquelles certaines caté-
gories d'électeurs passeraient dans la
classe immédiatement supérieure en
raison do leur culture, de lours fonc-
tions olliciclles ou de leur expérience
professionnelle,; • :  ¦' ."..-

L'OTi.-ïiWWte && Vi fcWMî.i-v.-on s'ex-

plique par le fait quo les riches pro-

priétaires des partis de droite ne
veulent pas voir s'augmenter le nom-
bre des électeurs de lu première ct de
la seconde classe, et quo, d'autre

p art , le Centr e, les libéraux ct les
socialistes sont fermement opposés à
la prépondérance que le projet gou-
vernemental donnerait aux fonction-
naires do l'administration prussienne.

• a
La Txglichc Rundschau , organe des

pangermanistes allemands, continue
à manier le tomahawk contro lea
ennemis imaginaires do l'Allemagne.
Cette fois, c'est le général Keim , la
fougueuxex-directeurdu/'7o«enccrei'n ,
qui so livre à cet exercice dans ses
colonnes. U dénonce le pacifisme ,
d'autant plus redoutable pour l'Alle-
magne, dit-i l, que celle-ci voit tout
6on avenir politique, social , économi-
que, dépendre de l'issue d'uno guerre.
Ilrappel lole mot de Bismarck : « Nous
nous sommes acquis une graude auto-
ri té dans le monde, mais il est facilo
dc l'ébranler. » Le général Keim
trouve que lo péril d' une guerre est
continuel, et il lui serait agréable
qu 'elle éclatât le plus tôt possible.

.Sir Ed ward Grey, ministre des
alfaires étrangères d'Angleterre, sans

croire à l'éven tualité proch aine de co
conflit gigantesque , envisage que
l'Angleterre doit toujours conserver
uno avanco telle par sa flotte que
l'Allemagne soit tenue en respect. 11
ne veut pas que son pays, par excès
do confiance, coure les risques d'une
bataille navale , car s'il était vaincu
par une coalition , l'Allemagne pour-
rait le réduiro a merci par la faim,
fans  débarquer un seul soldat cn
Angleterre.

La campagne menée cn Angleterre
par un certain nombre de missionnai-
res protestants ayant à leur tête
M. Morel , contre la colonisation belge
au Congo, est l'objet de vives criti ques
dans les milieux protestants eux-
mêmes.

Lo Times a publié dernièrement
une lettre d'un missionnaire protes-
tant, M. Dugald Camp bell , qui s'expri-
mait on termes sympathiques sur
l'œuvre accomplie au Congo par les
Belges. Dans sonnuméro du 14 février,
le Times publie une autre lettre
signée d' un officier de marine anglais
qui a fait un séjour de deux ans au
Katanga. Cet oflicicr dit entre autres :
u L'Etat indépendant du Congo civilise
la province du Katanga honnêtement
ot traite les indigènes avec plus de
douceur que nous en Rhodésie. En
touto loyauté, on reconnaîtra qu'il
est tcmp3 quo le mouvement do M.
Morel contre un peuple ami cesse. »

On annonce de Madrid une entre-
vue entre M. Montera Bios , chef des
libéraux modérés, ct M. Canalejas,
président du Conseil. On en annonce
uno autre entre M. Montera Bios ot
M. Moret. II s'agirait ou d'arriver à
un accord entro les trois groupes
libéraux , ou d'établir une entente
entre les modérés et les morétistes
seuls, dans le but de mettro fin pro-
chainement au cabinet de M. Cana-
lejas. Celui-ci so défend , et il pr étend ,
puisqu'il est aux alîaires, être reconnu
comme chef du parti libéral tout
entier.

Mgr Dvornik, archevêque métro-
politain do Zara , a résigné ses fonc-
tions, ct co lait a étô signalé comme
résultant d'une tension extrême surve-
nue entre le Vatican et unc partie de
l'épiscopat des régions slaves d'Istrie
et de Dalmatie : plusieurs prélats et
Mgr Dvornik en tête auraient refusé
l'obéissance aux instructions données
par Borno au sujet dc l'emploi dc
la liturgie slave ; la démission "de
Mgr Dvornik lui aurait été imposée
et ello équivaudrait à unc déposition.

Cette interprétation a donné lieu ù
do très longs commentaires de la
presse irréligieuse, qui espôro visible-
ment susciter les antagonismos qu 'elle
dépeint si aigus ; sont but est de dé-
terminer un mouvement séparatiste
parmi les catholi ques slaves cn fai-
sant intervenir les susceptibilités na-
tionales dans les afiaires religieuses.

La vérité est que Mgr Dv ornik ,
bien qu'âgé de soixante-trois ans seu-
lement , est contr aint de pr endre un
repos complet par raisons do santé ;
une attaque récento a précipité sa
résolution qui était d'ailleurs prévue
par son entourage. Sa relraite n'a
aucune corrélation avec les quostions
do liturgie ; encore bien moins est-
elle la conséquenco d'actes d'insou-
mission envers lo Saint-Siège. Les
bruits répandus à ce sujet procèdent
d'hypothèses ou bien établies avec une
répréhensiblo légèreté, ou bien éma-
nant d' une déloyauté intéressée à
semer l'esprit de dissension.

A Athènes , la Li gue militaire, cn
raison de l'attitude de la marine, s'oc-
cup o de d ésarmer les navires de
guerro et de les répartir dans les
divers ports, puis d'envoyer à l'Ile de

Meîos une partie de la flottille dea
torpilleurs. Si le ministère, docile à
suivre les désirs de la Ligu o militaire,
parvient a fairo exécuter cetto disper-
sion , le danger d'u n coup d'Etat,
organisé par la marine, disparaîtrait
peu à pou.

L'Autriche nouvelle
Vienne, IG février.

Lo catholicisme ronait k Vienne ; c'est
le ptiatentps dont la végétation, éparse
eacore, brille dans son éclat et sa fraî-
cheur. L'influence de l'archiduc-héritiei
Françoia-Kerdinand d'Esto contribue i
communiquer à ce mouvement J'ascen-
sion la puissance de projection et l'élan.
Le « grand règne » approche, et les plua
avisés déposent au Belvédère leur carte
de visite.

Le triomphe moral et matériel da
l'Autriche en Bosnie-Herzégovine indi-
que l'aisance avec laquelle une main
forte pourrait rétablir l'équilibre parmi
lea dix-sept pays de la Couronne et re-
construire aur des bases nouvelles la
Grande Autriche. C'est Ik  le rêve du
futur  souverain. Très pieux, modèle dea
pères de famille, ne s'inféodant ni à une
classe ni à un parti , sachant choisir les
hommes et les maintenant , à la manière
de Louis X I I I  et do Guillaume I", fai-
sant la distribution du travail à une
nation où chaque portion du territoire
requiert des formes d'action particuliè-
res, s'ellorçant dés aujourd'hui de pré-
parer la réalisation de deux pensées
maîtresses : l'établiisement à Vienne
d'un Parlement austro hongrois commun
ut 1» gouvernement austro hongrois com-
mun, tel est l'homme qui demain régnera
et gouvernera.

L'action sociale et religieuse sembla
B'aoheminer vers un groupement très
heureux, dont la complète adaptation
instituerait un véritable idéal d'organi-
sation. Celte activité enveloppe dans
un large ct souple réseau les œuvres et
les efforts C'est, d'abord , le parti chré-
tien social , dont M. Gessmann détient ,
depuis la cécité de M. Lueger, la direc-
lion positive : M. Gessmann est, présen-
tement , l'homme le p lus considérable de
l'Autriche-Hongrie Groupement bigarré,
du typo da ralliement que Léon X I I I
préconisait on France , le parli chrétien
social organise l« peuplo par professions,
et, dans la vie publi que, malgré la diver-
sité des opinions et des attitudes, il dé-
fend le» K i t . ' ."."¦ ta catholi ques.

Au delà du Danube, Io citoyen est
l'homme du Centre, parce qu 'il est ca-
tholi que ; en-deçà , il se rapproche de
l'Eglise, parce qu'il entre dan» les asso-
ciations chrétiennes sociales.

Au sommet des groupements fonc-
tionne le bureau central du parti. Socié-
tés non politi ques , alliance des paysans ,
fédération dts artisans , associations ou-
vrières , presso politi quo électorale :
tous ies intérêts y sont représentés. Ce
bureau , dirigé par M. Gessmann, le Iils
du chef , un cerveau bismarckien, d'une
r.-.i - cr puissance do travail et d'uno vaste
culture, occupe cinquante travailleurs,
fait le cadastre des électeur?, défend les
intérêts des divera groupements, pré-
pare les tracts et les discours, organise
de3 réunions, et possède les masses si
bien dans la main que, à la veille du
scrutin, il connaît déjà le chittre dc sa
majorité.

Autour ot au-dessus du parti chrétien
social s'organisa le monde des associa-
tions libres qui soutiennent les causes
strictement religieuses. Vienne , sous co
rapporl , développe uno activité circu-
laire intense. Beaucoup déplorent la
diversité des œuvres, car eUes se déve-
loppent en plein désordro , pèle mêle,
sans lien apparent , tans unité extérieure.
Mais ces t llorts, se concentrant peu à
pou. aboutiront un jour à une organisa-
tion dont le nouveau Vollcsbund du baron
Schell sera le cadre.

Parmi les groupements religieux, ci-
tons la Leog'sellschaft, l'ordre social
religieux du P. G. Schwartz et les socié-
tés de catéchisme. Instituée sur le modèle
do la société de Gcorres, la Leogtstll-
sch'ijl offre des particularités dont la
plus typique, à mon avis, est la collection
de dii-huit volumes intitulée : L'action
sociale de l 'Eg lise dans les diocèses. Cha-
que diocèse d'Autriche a son tome.
Publié par les soins de Mgr Sohindter, le
prêtre lo plus cultivé do l'Autri<-he-
lloogrie, ce monument est, en chiffres
et en faits, l'apologie vivante de l'Eglise.
En France, on commence à entrer dana
cette voie.

L'ordre religieux social du Père
G. Schwartz constitue un effort uni-
que r-n son genre. Dès 18£G, au mo-
ment où le baron Vog..l*ang réutilisait
les forets do l'avenir , ca saint prêtre
pressentait qoe les batailles future* se
livreraient tur  ce terrain. Auiti le l'ère
Schwartz institua-t-il, en 1889, sa «Con-
grégation pour Iet ouvriers pieux J . C'ett
une fédération de neuf maisons, mises
au service de l'ouvrier, de l'apprenti , du
compagnon, do l'étudiant, do l'enfant.
L'innovation a porté des fruits. Présen-
tement tous les partis s'adaptent le
système du P. Schwartz.

Non moins intéressant se présente la
mouvement catéchétique en Autriche.

Les associations du catéchisme, fai-
sant table rase de l'exégèse du mot k
mot et du manuel abstrait , inaugurent,
d'après saint Augustin, Fénelon et
Dupanloup, la méthode historique, afin
de communiquer à l'enfant lot réalités
vivantes et concrètes du christianisme.
L'ancien catéchisme ne saurait p lus suf-
fire en Autriche, au milieu d'une société
où respirer, c'ett aspirer l'atmosphère
libre penseuse. Ces associations catéebé-
tiqu.es fonctionnent à Vienne, Salzbourg,
Linz, Prague, Cracovie, etc., et elles
préparent une renaissance dont l'œuvre
projette déjà ses rayons sur l'avenir.
M. Guillaume l'ichler, avec son Irère
Jeao, sacrifiant au renouveau sa carrière
et sa vie, ett l'âme du mouvement , et
c'est plaisir de lire dons ses yeux, lUurs
d'enthousiasme et de tranquille audace,
la joie rayonnante du dévouement absolu
à un idéal généreux.

L'Alliance populaire, sur le modèle du
Vclksvercm de .Miiachcn-Gladbacb, com-
plète co faisceau (Tœu'res plein, s de
promesse. Noos un partirons prochaine-
m- ut. U.

Don Jaime chez le Pape

Le Pape a rr r i  m-rcredi en au-
dience privée Dou Jaime do Bourbon ,
héritier de Doa Carlo» , prétendant au
trône d'Espagne. Aprè -» avoir qui t té  le
Saint-Pèra, Don Jaime a fait une visite
au cardinal Merry del Val, tt a tu un
entretien avec Son l-.Œiiaesce.

Franco et Russie
La visite d-s parlementaires français

donnera lieu a di? très chaudes m^nifas-
tatiou9 franco -russes. Tous l s  partis de
U Douma, sauf Ua social démocrates tt
las travaillistes, préparent aux membres
du Parlement fiât» ai* une magnifique
réception. La înaniltrstatioa la pius im-
portante aura lieu demain toir samedi
au Théâtre * Marie » où on donna des
représentations au profit d.-s siuiatrés de
Paris. La îamiile impériale s->ra présente;
l'imp ératrice douairière occupera sa logo
et on affirme que l'empereur, qui , depuis
le jour de lu déclaration de la guerro par
les Japonais, n'a pas mis lo pied au
théâtre da Saiot-Petertbomg, sera prê-
tent avec l'impératrice.  Le souverain
occuperait une logo d'avant-scèae, ayant
mis la grande log-t impériale à la disposi-
tion des parlementaires franc; îis.

Le duc des Abruzzes
Le duc des Ahrutz-s  a fait à Turin,

mercredi soir, nu théâtre Victor-Emma-
nuel , qui ptut  contenir (3000 p.r»oone*,
uae conféréneo sur son récent voyage
dins l 'Himalaya. L-. théâtre était boudé.
La recette — ÎS 000 fr. — était «.ifactêe
aux guides alp ins. La conférencier a élé
très applaudi.

Miguel do Bragance
La Wiener Zeitung annonce fa mise m

tutelle du prioco .Miguel de Bragauc-t.
L'avocat Ruzicki a eté nommé conseil
judiciaire.

Le prince qui . l'année dernière , épou-
sait une Américaine, miss Ani ta  Steward ,
s'était encore adressé , pour avoir d-i
l'argent liquide, à des usuriers. C'eut
ainsi que l'un d'eux , Henri  Pup iser, lui
versa 315,000 fr., ea échange d'uu billet
de 565,000 fr. Le prêteur ayant récem-
ment sommé lo priacs de lui rembourser
cette sommo et los intérêts ttès compo-
ses, celui ci refusa.

Par la suito, la .famille du princo pro-
posa de rembourser avec le_s intérêts la
tomme véritablement prêtée ; mais Pa-
piser re fusa et porta plainte au tribunal
de Berlin. Lc domicile du princa étant
inconnu dans cette ville , la p lainto lut
retourné*- à Vienne.

Doin Mignel, di t on, téjourne actuelle-
ment à Paris.

A propos de « Chantecler »
Pour la première semaine, Chantecler

a réalisé 160,546 fr. (p lus les droils des
pauvre*) on sept représentations. L'assis-
tance publique a touché 16,500 fr.,
M. Edmond Rostand mème somme, ct
M. Guitry parei tentent , puisque l'auteur
et le principal interprète reçoiven t 10%
sur les recettes.

La semaine actuelle a débuté avec les
chiffres suivants : 14,502 fr. le 14 et
15,138 fr. le 15 S'il y a des différences
de 800 à 1000 fr. c'ett que certaines pla-
ces des étages supérieurs, eju'on ne
donno pas toutes fn location , restent
parfois disponibles. II n'en est pas moins
certata qu<_ si l'on donne cent représen-
tations le principal int-rprète, M. Gui-
try, aura gagné près de 140,000 fr.

Le gouverneur de l'Indo-Chine
M. Klobukoweki, gouverneur général

de l'Indo-Chine, qui est à Paris depuis
quinze jours, a eu plusieurs conférences
avec le présidât du conseil et le minis-
tre des colonies, au sujet des affaire* de
l'Indo Chine.

M. Klobukowski sera commits&ire du
gouvernement à la discussion prochaine
du bud get des colonies et fournira alors,
au Parlement, les renseignements qui
pourraient loi êtr» demandes.

On croit savoir que M. Klobukowski
rejoindra son poste au mois de mai pro-
chain.

Nouveau sultan marocain
Le correspondant à Tanger du llaûy

Ttltgraph télégrap hie ù la dato du 16
que le chef do la mehilfa chérilienne à
llayainu a informe Moulai  Halid quo
tiuit tribus importantes de ce dis-
trict onl proclame eullan le cherif Na-
uri. autrifois khalilat de Bou Amara.

Nazin , accompagné d Algériens de
B->u Amara>l  Met! I-.diia , est entre dans
Taza le 7 février a ia tète d'un grand
nombre de reboihs.

La plus grundo partie des troupes
' ., .-• :.:¦ nn ; du district , affectée par co

mouvement, est alleo â Taza so joindro
aux partisans de Naziri.

Nouvelles diverses
M. Marcel Bo-iez, lo réchappé du naufrage

du Giniral-Chansy, oit arrivé hier jeudi a
l'aris et il eu est reparti hier soir pour la
Havre où il s ta, nièce ot sa sceur.

— Le président de la République française
• signé uo décret supprimant Us veillées
après 9 h. du soir , dans les maisons de
couture.

— Lo célèbre compositeur français Masse-
net eo prep.ro à laire incessamment uue
tournée aux Etats-Unis.

— il. Ntlido-T, ambassadeur de Russie k
Paris , qui a été opéré pour uue allection
intestinale, ett daos un elat de santé s*tis-
f . l .rUUt.

— --empereur Guillaume souffre d'un
refroidissement. Le. visitai et Us audiences
Sunt suspendues. La maladie partit cep«n-
daut san» gravité.

— 'D'après la Gazette de Francfort , lo
sultan do Turquie ferait  au début ie juin
uue ' visite 4 la cour do Russie.

— Le priuca Henri d« Prussa. «n séjour
oa Angleterre , a renia visita à M. Asquith ,
au ministre des alîaires étrangères et au
mioiitra di U marine.

— La Cnambre des députés de Grèce a,
par r.'.' voix contre 112 , élu président la
général Tsatnados, ancien iniaistre el ancien
président de la Cbambre.

— On assure qu'Abdul Hamid est comple-
Umeut fou tl qu'il refuse do boire t t  do
manger. 11 petit inourird' uu instant à l'autre.

— Oa mande do K.>nd. .korou sur la Nil
Blanc que M Th. KoosevtU est arrivé dans
COtte localité h tr  ji -udi.

— L'Américain l'iarpont Morgan , le roi
de l'acier, s'est emtarqué à bord du Cedric
pour la Méditerranée.

— Oa viont do découvrir au Brésil une
immense (orét oti pudulent des arbres à
caoutchouc. Cotte région est située entro les
Etats de Para et do Maranbao.

Nouvelles religieuses

La canonisation de Jesaae d'Arc
On mande do Rome k VEehp de Paris

que, mercredi , la Congrégation dei Kilos,
qui t'est réunie au Valleau , s'est occupée
pour la premièro foi. do la Cause de la cano-
nisation da Jeanne d'Arc La Congrégation
i aura à examiner les nouveaux miracles
opérés par l'intervention da la Puc-lle
d'Orléans depuis si béïtiûcettiov-, au mots
d'avril de l'année dernière ». Toutefois mémo
eu admettant la plus grande rapidité dans
les travaux d» la Congrtgitwn, «>u ne prévoit
pas que lo décrut de U canonisation d*
Jeanne d'Arc puisse ètre rendu avant doux
ou trois ans.

ConiédératiôR
lï.-; u i; m- nationale • • > -. . H ne. — Les

Uux d't acompte de la Banque nationale
restent sans changement.

_La Su l- «• s'agrandit. — On nous
écrit de Berne :

Le territoire suisse est en voie de
s'agrandir. En effet , Us relevés du Bu-
reau topographi qun fédéral , qui accor-
daient â notre pays, en 1870, uno tur-
lacî de 40,904 kilomètres carrés , ac-
culent aujourd'hui uno superficie do
41,466 kilomètres. Notre territoire a
donc gagné en quarante ans 504 kilomè-
tre» carrés.

Que M. Fernand David so rassure,
nous n'avons pas occupé la moindre
parcello de la Savoie. Cette différent ett
le fait des procédés plus exacts de trian-
gulation ct d'arpentage u - i .'i . - .- . aujour-
d'hui. Des erreurs sont naturellement
pius faciles dans un terrain montagneux
ou vallonné que daas un pays de plaine.

BeUt-vlA-ttrc* & ParlH. — Le
Bulletin suisse, l'un des organes dea
sociétés sui-ses da Pari», signale le ban-
quet trèî réussi qui a réuni les anciens
B«llettriens de Paris à l'occasion du troi-
tiémo anniversaire do la fondation do
leur Société. Fribourg y était représenté
par M. Albert Cuony, de l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris.

!.<• fonctionnariat militaire. —
Le llerner Tag blatt annonce qu 'a la suite
de la réorganisation du département
militaire fédéral, trente p laces nouvelles
de fonctionnaires oat été créées. II y a
buit nouveaux clu-Is de si ction a vie un
trait^m-nt do S200 à 6M0 fr., ou 6300
à 6&00.fr., suivant lo grade ; un vétéri-
naire avec un trait*m nt de 5200 à 6ô00
francs; deux adjoints 15200 fô-0 fr.) ;
ua chimiste pour la seclion des muni-
tions à Thoune (3700-4800 fr.) ; enviroa
10 adjoints et secrétaires da chancellerie
da 2"» classo (3700-4800 fr ) ; enfin ,
10 greffiers do i™ et de 210* classes
(3200-4300 et 2200 4 3.->00 fr.)

Gantons
BER NE

Branle-bas électoral. — Le 8 mai
auront lieu les élections pour le renou-
vellement du Grand Conseil tt du Con-
seil d'Etat.

Les socialistes, qui n'ont que deux
lièges au Grand Conseil , fondent de
erands espoirs sur le prochain tcrotin.
Pour le Conseil d'Etat, qui leur est resté
terme jusqu 'à présent (il eet formé de
sept radicaux t t  do deux conservateurs
proUsunls), ils diiputeroat aux partis
bourgeois lo tiègej do M. Klsy, qui sa
retire. Leur candidat sera M. Gustave
Muller, directeur des finançât de la ville,
ou M. Kistler, chancelirr d'Etat.

-LleueH «le frontière. — La cons-
truction du chemin de lir Dannemaric-
PleVlerhausen, par VAWemagne, sur la
lisière du territoire de Belfort, a fait
rebonlir le projet ds ligne fraoçaisa
Belfort-Bonfol (23 km , dont 4 km. sur
territoire suisse). La construction m
rient d'être décidée; la ligne doit être
prête tn 1912,

LUCERNE
APMnssiunt et palltlqnc. — Les

radicaux da LuCerne l'ont voulu : il faut
parler politique à propo» 'du monstrueux
forfait de l'asiessia .Muff, qui tua qna-
tre personnes et fut la cause àe la luort
d'une enfant , que l'émotion a tuée.

Les radicaux lucernois ont le diable
au corps ; il fuut qu'ils mettent la poli-
Uque partout ; avec cela, le mensongu
ne leur coûte rien. Lo forfait de Muff
uyant fait sensation tn pays lucernois,
il. ont hardiment tente d'exploiter la
réprobation pubhqua dans un but poli-
tique Avec uno tffronterie inouï*, leurs
journaux ont commence à insinuer que
Muff était un petit saint, qui était du
d. ruitr  bien avec ltl curés et un conser-
vateur ù tous crins. lia étaysient cette
histoire sur le fait qae Muff étail fermier
d'une chapellenie.

Ces insinuations ont obligé les jour-
naux conservateurs à t'enquérir d-s
accointances politi ques de Muff .  Résultat
accablant pour les radicaux: une ava-
lancho de témoignng'S est venue appor-
ter la preuve quo Muff était un « rougo «
de la plus bello espèce, agent électoral
du parti radical, parlant des ciuéa avec



haine et mépris. Cela na l'avait pas em-
pêché do faire lo bon ap ôtre pour obtenir
la location d'un .cpin de bien d'Eglise,
à sa convenance ! Voilà les radicaux bien
punis de leur effronterie. ¦ '

• SAINT-GALL

Tir cnntouaL. — Il y . nura cotto
année un tir cantonal saint-gallois à
Gossau. La 'fêto aura 'lien du 2S mai au
5 juin. Lo comité d'organisation ett
{.résida p-u- M. lo conseiller national
Ktnnh- - , :' f

TESSIN
I_a réforme judiciaire. — On

nous écrit :
Le 6 mars, les électeurs tessinois seront

appelée aux urnes pour so prononcer sur
la réorganisation de notre système judi-
ciaire.

Lors do la discussion parlementaire, lc
projet présenté par lo gouvernement
avait eu les suffrages de la presquo tota-
lité des députés. L'cxtrème-gaucho et
doux députés do droito furont seuls k
voter contro lo projet.

Malgré la presquo unanimité avec
laquelle le Grand Conseil a vote le projet ,
tont fait prévoir qae celui-ci rencontrera
una forte opposition.

En effet, un mouvement hostile vient
do surgir, lancé por des représentants
de toiiâ le3 partis.

Lo point combattu est l'institution
du jugo unique pénal et civil (préteur).
On demanda la réduction des sept tri-
bunaux civils de première instanco au
nombro de quatre.

Oa douto que le mouvement aboutisse ;
il se fait le champion d'uno idéo impo-
pulaire au possible, à savoir la réduction
dés tribunaux à quatre. Lcs vallées ni
pourraient accepter une pareille con-
i enlration.

VALAIS
i W. Raphaël de 1* orra, prési-

deut du t ' u i . -..-;, d'Etat.— On nous
i-cTit tle Situr:- '- • * '.

Qiii "fit dit, il y n quelques jours à
peine , que le président du Conseil d'Etat
nou? serait si brusquement enlevé ? On
savait hien qtti > M. de Werra était de-
puis une quinzaine de jours en traite-
ment ft Lausanne, tt qu 'il souffrait d'nn
mal trti doulonreiix ; mais on avait
bon espoir dû lo voir bientôt rétabli.
Mercredi matin , on lit appeler les pa-
rents anprés du malade ; c'était de mail-

« un dénouement fatal imminent.  Cc
matin,  jeudi, le Seigneur a mis un terme
nux souffrances du rnnhdo e. l'a rapprit
i Lui. M. Raphaël dc Werro n accepté
la mort àvei: l.i résignation «lu chrétien

louto 1.1 population a été profonde-
ment émue de petto mort prématurée «V
le» regrets sont unanimes.

Dans 1rs fonctions quo M. de Werra
.-.va.•. remplies avant son cnlrôc an Conseil
• l'Etat , railis surtout durant son court
passage au départomeht dos finances,
il s'était acquis l'estime et la sympathie
dc tout  le monde ; il jouissait d'une im-
mense popularité; non pas qu 'il l'eût
r.«cherchée, mais son exquise bonté
il âmo, son affabilité, sa courtoisie qui
no se démentaient jamais la lui avaient
value.

La confiance de ses concitoyens l'élova
.mecessivoment aux fonctions do juge
« t  do président de la commune de Loè-
cho, de dé puté de ce district , et enfin ,
au gonvernement, lorsquo M. de Preux
quitta le Consoil d'Etat , en 1306. Dans
la ri-partition des départements , le Om-
K.- .1 d' Etat lui confia l'imputant tl.-pnr-
tomrnt  des iinanecs . oit il justif ia d' une
façon éclatante la confiance qne l'on
avait en lui. Sa vio fut toute de labour ,
d'abnégation, de désintéressement et de
modestie. Ceux qui l'ont approché et

[> Feallkton de la tlBERTâ

(Ba §oute choisie
P&r Mire DEBEOD

_ Le jeune homme aperçut la forme fémi-
nine toute blanche , un cri lui échappa :
¦ Jeanne!» II s'élançait vers (''.le qui,
tremblante, s'effrayait. 11 lui avait pris
la main, la gardait dnns les siennes, ne
songeait pas à s'expliquer, heureux
d Olre lé. de la retrouver...

— Mais, comment es-tu venu depuis
la gare ? demanda-t-ollc.

— A piod.
— Pourquoi n'as-t.u pris prévenu ?
— Je me suis décidé tout  ù coup...,

puis j'avais envie de te ... do vous >ur-
nrmdre... Comment va ma tante ?

PSI, fjeja nouence. l u  no pourras la voit
ce soie. Quant ix mon pèro, il est à Paris,

— Jo !<• suis, c'est hume lui qui m 'a
conseillé de venir ici.

— l u  avais besoin d'ordre pour cola ?
et el|e sourit , malicieuse. Lt tt t  arrives,
furtivement, comme tm voleur ou un
cheroincau...

— Oui vient mendier un peu dc ten-
dresse !...

— - Et l'hospi t a l i t é !  Au fait, veux-tu
diner ?

— Non. je rt 'ai besoin de rion. rion

ronnu ne tarissent pas d éloges sur ce
magistrat si distingué.

•Les Valaisans garderont pic-uîfmcT.t
son souvenir.

La nouvelle de la mort de M. Raphaël
de Werra s'est répandue rapidement en
Volais. Ce matin , à l'ouverture du Grand
Conseil , -M. ie président Soiler en ti!
part "à l'assemblée, et cn termes émus
ri'traea-la vie--du défunt. 11 invita le

obsèques.
M. le conseiller d'Etat Bioley, vice-

président du gouvernement, a également
rappelé , au nom du Conseil-d'Elat, la
mémoire de l'excellent chrétien ,?du bon
père de famille ct de l'excellent collègue
quo fut M. de Werra.

Ces paroles ont produit une profonde
impres-sien au sein "vin Grand Consul.

C'est samedi, à 11 heures, nue lee

La -în'-e compagnie du-bataillon. 89,
qui se recrute dans le dislricl de Loèche,
rendra les honneurs. On a également
mis sur pied la • musique militaire du
bataillon 8S, dont M."de Worrn ont le

sents aux obsèques , deux pelotons il(
gondarmerio. Le Conseil d'Etat a- déji
établi l'ordre du cortège. I _o Grand Conseil
y assistera in tc-rpbrc; seront de moine
invités MM. les préfets des districts , les
autorités' communales du dislrict de
Loècho, les représentants dos cantons
romands , la société des olliciers. etc.

A l'Hd tel <la gouverne meut, le tlrapcav
cantonal a otc mis en berne, cn signe di
deuil.

GENÈVE
F.Ieollou au Conseil national.

— Lo parti radical a décidé hier soir du
présenter M. P.ttizchel commo candidat
au Conseil national, ù ln plaça de
M. Besson.

Schos de partout
UHE MYSTIFICATION

Cinq jeunes R»ns et upo jeune («BWtyl
apparti .ni.nt à ù hauto société do Londres
résolurent do to fairo recevoir ù Portland,
à bord du Drcadnou-ht , avec les ho-_nei_f3
princiers. Pour cc fairt et corser t'aventure ,
trois do cas plaisants pjrsoDnaycs sa Iran» ,
formèrent eu princes abj.si_ s , et la jaune
tomtne ligurauno pnneessa da môraaori£ine._.-. aiguisement était , parait il, aJmiraUe et

du meilleur stylo ct las bijoux d'une authen-
ticité indiscutable... Un jeuno homme prit
ta tOle \,\\\% mted»ts d'imetptile, elle ein.
q.ie.B0 se cmlenta <lo (l 'être quo l'attaché
•lu Foreign Ofllct k la persoar.odc3 pr.nces

Lorsque, après do nombreux jours do pré
p .ratiou , il* taient ta posscaioa do tous
leurs moyon-, il. adressèrent an coï-iQaa-
dtrit d'_! D/eednouikt un télégramme qu'ils
•ignorent d'un nom lout puissant au minis
1ère, et sa mirent en roule. Sans méflanco ,
les oi'riciers du cuirassé attendaient lts prin-
ces abyssins. De -; leur arrivée, le champaime
coula, les musiques résonnèrent. Lo com
macilaat ne savait comment s'excuser «la ne
pouvoir jouer i hymne national abyssin; on
aviit arboré le pavillon dc Zanzibar comme
celui qui so rapprochait Io p'.us, territoriale
ment,  do celni d'Abyssinie. lequel manquait
_. la collection du cuirassé. Ere., après une
tieate do politesses et \ioe visite minutieuse
du navire, le3 princes to retirèrent satisfaits

Une fois revenus à Londres, ils racontèrent
cette histoire quo l'Amirauté dép lore, mail
qui réjouit les milieux maritimes.
LE PLUS VIEUX MEDECIN DE FRANCE

11. Jean-Charles Iloullé, docteur en méde-
cine ;'i S'.int-Valéricn (département de
l 'Yonne], doit attoindro sa centième année
le .". mars prochain. A l'occasion do ca cen-
tenaire, de grandes f.'los sont organisées par
la villo do Saint-Yalénen.

Lo docteur l'.outié jouit d'une sanlé par.
faite.  II cit seulement atteint d'une légère
suniiLé.

que do fraîcheur, il air pur , <Io vie de
famille, de loi, petite Nanc i

11 s'était assis prés d'elle, regardait la
souple robo blanche que la demi-clarté
environnante faisait plus blanche en-
core.

L'ombre s'épaississoit à l'horizon, dans
les fonds calmes... l 'ne lueur jaune , unie,
se prolongeait à l'Occident, montait
haut  dans lo eiil. Sur e. t  écran doré , le
château so détachait, agrandi, la façade
cernée, los tourelles découpées très nettes ,
avec ça et J j , dans la masse noire , la
trouée claire d' une baio que la lumière

LC jeune homme restait silencieux,
tout n l'impression présente, tendant
son front au baiser du soir, offrant son
âme à l'apaisante bénédiction de la
nature. Jeanne, la premièro , parla.

— Alors, tu viens ainsi quel ques jours
aux l'inièivs ? C'est aimable à toi do
quitter pour nous lni fiancée...

Henri tre ssaillit eomme en tut soudain
réveil.

— J e n'ai plus de fiancée, dil-il «our-
di un ni .

— \ oyons, que veux-tu dire. Exp li-
que-loi.

Au ton du jeune homme, Jeanne avail
compris que co n 'était point Une raillerie,
qu 'il y avai t  vraiment quel que chose. •

— M e n t i , qu 'osl-il arrivé ? répéta-t-
oile, onxiousc.

—- J ' ai rompu mon mariage. M 11" Yé-
r.l h repris sa parole, a rendu sa bagne,
sos cadttiUX. Tout est lini entre nous.

L A O E R N I Ù Z E  O 'EDISOH

Lo «avsnt américain l.dison ott, «mme
en U sait , l'hommo le pli» distrait de ce.
monde. On sa rtpptll?, -que, 'tenant dote
msii-r, il oublia sa femme 6 laf ire. où'elle
l'avaii: précidé, ot qae cetto dernière fut
obligée do rovcbir le chercher dan» son labo-
ratoire..Lo grand savant vient de commettra
nna nouve'Je distraction. - .-.
•' 11 .devait prendro part,' cos jours.ci, nu
banquet annuel do la sccislé qui exploitoses
brevet».. Lo d.rtcic'jr do sos bureaux l'aver-
tit au moins dis fois dans 1J jou rnéo :

ev— Le banauot' commence ù.cioq hourer.
vr.us voua ferez raser, endosserez l'habit.
Je viendrai vous prendre à quatro heures et
dtv.V.e.

11 était certain cetto fois que l'inventeur
nc pourrait oùblflr ses devoirs.

Cependant, lorsque l'automobilo s'arrêta
k Meaka-I'atl-, Kdison, i;ui no sa souvenait
ptus d». rien , deisiaa.it tTiîquiUcmettt'dins
son atelier, vêtue d'une blowesalo.

C'est daus ca costutao quo lodircctcur .au
désespoir , lo fit monter dans t'aulomobiUet
l'a conduisit au banquet, où son apparition
fit éclater do rire tocs Ici invitte.

LE TONNEAU ARRL TÊ

Oa connaît l'histoire de.crsdeux Italiens
qui , en juin dernier , ont quitté Venise pour
taiio io tonr du mondo tu tHHicau» L'un
poussant l'autre, il avaient déjà- traversé
sans encotnbro U Suisse, la France, la-'Bel*
giquo ct la Hollande

Voici qu'à son arrivéo k Multtcim-Glad-
bach — froElicro prussienne — le niilheu-
rcux tonuoau vient d'ùlrc co'ili~qué pur la
polico pour.  obstacle k la ciTCUlaûon "...

L'ordre règne en Allemagne.
«OT û£ LA F I N

A la sortie de Cùiqtecler : '
— Comment avoz-voiu trouvé les oiseaux

do nuit.'
— Ce sont des oi .ea.r-: d'enaui...

LE CARNET DR LA SCIENCE
J-:..- . : .-. et • -. : . ' ..-. . ' .'. ¦„•

Pendant lours mèmurut.lci recherc'h'S, qui
aboutirent . '. I*d*c>u»or todu  radium , M. ct
Xi^'" lierre Curio avaient p'csieuli quo la
pecbbfndrt contenait un corpî radio-act'L
difîérout du radinca et qu'ils nommèrent
bypotbéliqutmeiitlo « poUmium ».

L« corpi. si-Ion uno cooamnlcatlon do
M. Lippmann. f j i te a l'ActtUttat) dos Sciea
cos da Pans, vient d'ètro découvert. Isolé
pax U"" !'• Curio et U. lubiorne, ot il se
présente sou» les apparences les plus inté-
ressantes.

Pour o'.tenir un dixième da milligramme
do poîoniui.t , les deux savants ont dû traiter
•i à 5000 kilos do ppchboado par l'acide
chlorbydriquo, chaud d'Abord, puis par un
très grand nembris d« réicticas ot do mani-
pulauoas des ] lus diiiicilei.

Le poloaium so précepte donc commo un
des cor..; les plus rares qai existent , environ
5000 fois p lus rare qao le radium.

Mais sa puissac.-o radio-ac.livo est baau-
coup plus grande qua cille du radium;  il

avec une extourne .-api,lité. L'r vase do quartz
ùan3 leqael il tr.t coateau ot qui est l'un des
corps lo3 p'u> réfractaires à toute action , sa
fendille rapidement. L'émission des rayons
pénétrants (alpha . e-,v coosidétaU».

L'un des caractères les ;.lê $ marquants du
polonium — d,,ni i j  spectre à sept raies
spécial» «. a pu ètro établi c'est la rap idité
avec laquelle il so dégrade et disparaît.

Alors qu'on calculo qu'il faudra mille ans
au radium pour so transformer entièrement,
M"1» Curio et M. Dobierno ont constaté quo
leur particule d« polonium avait pordu SO %
de son poids cn lia jours. 11 y a donc tout
lieu do croire qu'avant un ao tout ce polo-
nium si aillicilemeat découvert aura disparu.

Les preduits do la désagrégation sont de
l'hélium — commo pour lo radium — et un
steond corps, qui n'est pas encoro déter-
miné.

Les deux savants inclinent ù croira que
c'est du plomb. On lo saura dans moins
d'uno année, maintenant , ot l'on aura ainsi
la preuve expérimentale delà transmutation
da. corps dits simples.

Cotto preuve, ie radium la fournira égale-
ment; mais dans Comfciend' années ?Si cette
transmutation te confirme , c'est touto une
révolution de la chimie que nou* aura appor-
tée la nouvollo découverto desdeuxsavants.

II dit cola d'une voix grave, un peu
lasso , très ferme néanmoins. Jeanne était
atterrée.

— Mais, que s'est-il passé ? interrogea-
t-elle...-pour que vous en arriviez là î

—. Rien, si l'on veut I I I  y a que j'étais
traîné de fète en fête sans rép it , toujours
tnchalné à la volonté d' une fiancée qui
se croit une idole, q„j nc sait mémo pas
étro une femmo . EUo ne m'aimait pas ,
elle s'aime trop nllc-mêmo pour faire la
part de quelque ilut rc tendresse. Moi
aussi, d'ailleurs, j 0 slI;s égoïste , j e veux
recevoir beaucoup si je donne un pou.
J'étais déjà fatigué do concessions, de
sacrifices ; j 'ai en ]icin. ci0 i'avcn.r qli0
ic mc pvéparnifr , j0 mc su;s Vibéré 1

— Mats , qu 'a5-i u pu diro , prétexter î
demanda Jeanne .

—- Les parents exi geaient que j 'habi-
tasse avec eux , j 'aul.ajs rf .Aé, immolé
luelqu«Miiics de mes idées, tic mes pré-
rérçnces pour un 0 fr.mme qui m'efit
«mé. Pont rite, non ! J'ai refusé' : cc
fut  l,i queslion apparente qui amena la
rupture. M. rt M*o Vércl, d'ailleurs , fu-
rent parfaits dc t Qcl - ,!t. i,onté. Un ma-
riage ,nanj{ué fait d„ 1)ruit ) c.l llsc un peu
de scandale. Ils n 'ont. pas envisagé cela.
Ils étaient, déj.\ convaincus, je crois, que
leur fille no me rendrait pas heureux, que
je n étais pas non plus lc mari qui lui
convenait : les retards qu 'ils appor-
taient sans cesse ,;, notrc mariage prou-
vaient , assez louru imitations. « Nous
nous sommes tro^s rn prenant cet
engagement , m a (li. \v Vér„j am (U;

Vn t .-:-. -' .'o contre la rhami
Le rhume, chacun le sait, ost la conté-

qiienca aon du ftold, mais d'uno infection
microbienne facilitée par lo (roid. Cest uno
maladio infectieuse. Kt il ' faut :U traiter
comme telle. Mais comment '.' Vp spécialiste,
lo docteur - H. .Bourgeois , recommande la
pommade crue voici :

Baume du Pérou 0 gr. .75
Lanolino 5-gr. «
Vaseline 10 gr. a

F. S. A. dans un tube . .' . '._ . -• . .
Employée au début du mal, elle est capa-

ble do Io Taire avorter. Tour l'appliquer, on
se coatho sur le dos, ct cn pressant sur le
tube, on introduit dans uno des narines un
ptv.de pMv-h-pde'qa'oa jeaiS» & peUte co'jps
jusqu'4 co quello arrive dans l' arriète-gorge.
Oa crache 1 excédent ot on recommence dans
l'autro narine. Et co . jeu sc répète matin et
soir. La pommade peut servir de préservatif.
ctil est bon de l'utiliser auisi à la saison des
rhumes et des grippos. Co qui ost certain;
c'est qaa ce romédo no peut faire aucun mal.
Uo beaucoup on n'ensaurait dire autant;

FAITS DiVEKS
ETRANGER

-Vae .- .__ ¦;. a l ,  e. c; n Feu. — La cargaison ,
composée de celluloide. du ïloop Jeanne.
d'Are, oncrk*_ _ BreM. a pris feu. Lo capitaine
du sloop a été carbonisé et deux matelots
grièvement brûlés. ' Lo 'bateau ost prosquo
complètement consumé.

Combat d'an onrn ct d' au amlian-
sadrur. — Au oours d'uno chasse ft l'ours
qui:avalt lieu ces jonrs dorniors, l'ambassa-
deur d'Autriclio ,i Saint.Pétorsbourg; M. lo
comto Berchtold , fut'attaqué par un oura
ds tailla imposante, qui lui Ct do légère.)
blessures.

Le liviNO s'était précipité sur lui en s'el.
fo'çant do l'étranglor, mais l'inlorvantion
d'un cl'..', '¦¦ ¦¦ " qui tira sur Y , , -. -. ; un coup de
feu ft bout portant, lui ¦ ¦:¦-¦:¦¦- . \  la vie.

r. .a_ '- . _ r c  < r -.- v _ c [ M > ; c o : c i i , - l i i c n t  A
Stwkhnlm. — D'après d,s dép êches de
- ¦¦¦ e ' . ' .- : ,-e , ia pobeé poursuit avec la plus
grande activité son enquête ou stijwt du
mystérieux empoisncnemint dont le baron
Ei«eD. ma'é.'JbHl do la cour, a été victime i
lu GUI IO d'un '. . r. \- - -.vt. La polico suivrai!
c -' .:: . !. -:,. - i . l  ttno [. . - t . i  paraissant i - , : : - ; : - : .

L'état de saoté du baron Essen inspire
toujours de graves inquiétudes. U en est.de
même de l'ancien gouverneur Tamm et de
sa femmo. chez lesquels a eu lio'_. le
dîner. L'Otat du gouverneur a encoro empiré
l' autre  nuit. Commo on ln sait , un certuin
nombre d'autres invi tés sont égalomcat
raaltdc-. On suppose quo lo poison se trou-
vait dans un pùié de foie gras. . . .

SUISSE
Victimes d'an mstnvafs nrclittecte.

— A-Tesserete (Tessin), hier jevdi'après
midi, une maison en construction près de la
gare, ci> travaillaient une vinglaioa d'où-
vriats, '.-.' ; : ". écroulée. Dsux ouvriers sont
mort;, cinq oat été grièvement bletsés et
trois ou ouatre autres plus légèrement.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital
do Lugano. La catastrophe sorait duo à une
défectuosité do construction. 1.6 désastro a
causé uno forto émotion dans lo village.

Un des blessés est mort ù l'hôpital de
Lugano. Dés sept autres blessé3, deux sont
hors de daoger.

On confirme que la catastrophe est due à
un défaut technique de construction.

L'Incident da pénitencier dc Sion.
— De notro correspondant :

Deux feuilles paraissant à Sion ot qui ont
été rensei gnées par la Liberté do l'ribourg
sur les événements qui se sont déroulés
samedi soir au pénitencier do Sion démen-
tent aujourd'hui l'existence d'un comp lot
d'évasion. J'ignoro si co complot a réelle-
ment été ourdi; je ne l'ai du reste pa3sf-
firmè ; jo mo suis contenté de lépéter 1» dé-
claration faite par le coupable aux gondarmes
qui remmenaient. Il est bien possiblo qu'il
y ait eu do la fumée eans (eu et que ce soit
uni quement pour donner du mouvoment
aux gendarmes quo l'on en a appelé cinq
sur les lieux.

gnité. Nous nous sommes mépris de part
et d'autre. Nous nous apercevons dc
l'erreur ayant qu 'elle soit "irréparable ,
Dié'tf merci ! Reprenez votro liberté , ot- ,
soyez assuré que si nos feintions doivent
cesser par convenance, mon estime, du
moins vous restera ! » Kt nous nous
sommes quittés les meilleurs amis du
monde. Seulement, comme je prévoyais
les bavardages, les commentaires, Ifs
f histoire*», j 'ai été t rouver mon onelo
à son bureau , jo lui ai tout raconté. II a
compris qu 'il y avait « incompatibilité
d'humours ». i l m'a conseillé de venir
me reposer ici et je suis venu.

Henri cherchait à rire, à donner à ses
paroles un sens léger comme s'il y atta-
chait peu d'importance. •
: —' Quelques-uns diront que j 'ai fait

unc sottise, laissé échapper une belle
occasion, c'est-à-dire négligé la richesse
ot « dédaigné les honneurs ». Mmc Sic-
blafd , que j 'ai rencontréo hier , savait
déjà la nouvelle, enr elle n 'a pas répondu
u mon salul ! C'était son 'tviivro , re ma-
riage. Ello no mo pardo.incra pas d'avoii
ruiné ses projets ! Elle n sa part de res-
ponsabilité dans toule celte affaire ,' sans
elle , je n 'aurais jamais pensé à memaricr...
ainsi , du moins. Mais , ttt nc me iiii rien.
Jeanne ?

Il s'obstinait ù garder ce ton léger,
persifleur , croyant que son ironie lo ven-
geait. La jeune fille , immobile , écoutait.
Gravement , ollo demanda :

Le* r i M i i o i , ' »n i ic i i i ". de Xnrlrli. —
Lo procès s'est terminé hier toir. Le jury o
rendu son verdict après quatre heures do
délibérations. Les quatre accusés sontdécla-
rés coupables : les femmes Kceng et Hacher
d'homicide volontttiro ot la femmo Widmer
ainsi que l'épouX do 1a victimo Karli . d'inci-
tation ft l'homicldb sans circonstances atié-
nutntos. Ussont condamnés ft la réclusion i
porp étulté ' et aux Irais. Les accusés ont
écouté en .pleurant la lecttire du jugement.

L'u. . ¦.¦ •• v.,- i i '.o ilv>-, -.-...i 1»ç-our d'tvs-
•.i-.i 'i. — L'a cour d'assises de Delémont
jugo en ce moment un jeune homme de
2i ans,, qui dans une rixe avec son frère
assomma '-celui-ci à coups de gourdin. Ce
fratrieido a fait  uno veuvo et six orphelins,

I.n .• . i-i iei .u-i.- .t' broyé- pur nn tram-
way. — Voici des.détails sur le terrible
malhotir arrivé hier ft Gsnère :

Hier matlu , un peu apiès 8 h., le gen-
darme Marli gr.ier, qui descendait du Palais
do justico et so rondsit . au posto do la Ter-
rassiers, voulut monter sur un tramway en
marche, au cours de Rive. Le.malheureux
calcula mal son élan et tomba entre la voi-
ture ot une remorque i la remorque dérailla
Le wattiùan bloqua les freins ctles emjiloyés
se- précipitèrent pour -so rendre compto do
ce qui venait d'arriver. ¦ •

; i. ' ;- . -.'. - . '.r;' :. gendarme gisait sur la voie,
! dans une mare de sang, roulé sur lui-mCme
en forme de boulé ; il était littéralemoot

I broy é ; on lo transporta dans uno pharmacie
¦ où tin médecin lui'.prodigua des soins, mais
' tout (at inutile el cpiolques minutes après
lo bleue rendait le dernier soupir. 11 avait
eu le crâno fracturé, les bras cassés, le bn«iln
écrasé et Ici deux jambes presquo entière
ment séparéos du corps.' ¦ 1 !

Lo goodanno Martignier , qui avait 32 anr ,
était maiié et père d'un enfant Sa femme a
étô prévenue avec tous les ménagement»
possibles de l'affreux malheur qui 1a frappait

CHRONIQUE MILITAIRE
Les obérant bleos .'.. -.n: l'armée allemande

Cette singulière raca dâ chuvaux militsi-
rcvqui existait depuis toujours dans kr
écuries dos ofilciors généraux a'.lenunls,
vientd'éirocondamnée par le Hcichslag. .

Le» généraux avaient droit ù des ration*
de -fourrage, en tomp3 de poix ,, pour quatre
chevaux, alors qu'ils n'en ont réglomei tairo-
ment que deux. Les-doux'rations 'fournir»
en trop no furent Ua reite jamnis livrées en
aaturo par les magasins militaires, mais
portées en compte nu crédit du général. Au
bout do chaque trimostre, le général touchait
on espèces lo montant du fourrage de sos
chnvaux bleus. • '

-Pour simpliQer ce curieux commorce, le
ministro a proposé au Iteichstag de suppri-
mer les chevaux bleus ct da remplacer, en
faveur des généraux ayant lo rang de gêné
ranx de corps d'armée, les ration-, des che-
vaux p»t ua post» lise de Z raillions et demi
do marks au badget de la guerre, à titre
d'indemnité pour chevaux à entretenir.

La commission budgétaire avait rejeté.
malgré les vives instances du ministre, cotte
augmentation d' appointements dos chefs de
l'armée ot avait , par surcroît, décidé de ne
plus allouer ft ces olliciers aucune ration de
fourrage pour chevaux bleus.

L'autre jour, le 1 -eiclistsg a purement et
sans débat adopté la manière de voir de la
commission et a refusé au ministre de U
geierre tout crédit en faveur des chevaux
bleus.

Souscriptions en faveur
des inondés do France

S O U S C R I P T I O N
oavectd dans les bureaux de la Liberté

flU
Listo précédent» 686 —
Famille A. P. C. 5 -
Anonyme 2 —
Anonyme 2 —
M. Louis Dupasquier, Bulle 3 —

ToUl 6»8 —

Pour le t< Clianlii'i' »
FR.

Un étudiant français du Technicum 1 —
J. C. 5-

Total *6 —

• — E d i t h .  Pauvre amie , comme clic
doit souffrir !

—Soulîrir ? elle ! allons donc ! Tu
no la connais pas. Kst-co que cela Kouffre ,
des femmes sans iitnn ? Est-ce quo cela
pleure , -des poupées ? Ce qui a dû la
peiner , c'est de cendre sa bague, ses bi-
joux; mois, demain, ello-trouvera quel-
qu 'un de p lus riche qui lui en donnera
plus... et do plus beaux ! Cela la conso-
lera. Soulfrii', ell.r ? Les larmes abîme-
raient ses yeux , et les bals, lu  les oublies,
les bals ! les robes ! Cola vaut micu x qh 'ttn
foyer. Quand jn sOngO que durant ces
fiançailles hi longues , jamais , tù entqnds ,
jamais, je n 'ai pu causer avec ello uno
heure 1 C'est moi plutôt que lu devrais
plaindre.
. -r. Mais, Henri , tu la connaissais pour-
tant , tu savais ses goûts, ses habitudes.
Pourquoi l'as-tu choisie ?
! — Choisie ? Je nô suis pas si je lai
choisie ! Ce qui m 'a tenté , « 'est la for-
tune , la famille. .J'ai pensé à tout,*sauf
;\ elle, tant <\ la fi'mme,- parce1 que jo
croyais que le bonheur réside dons les
choses extérieures. Je le crois presque
encore, mais il faut autre chose en plus.
Je , no suis pas t o u t - à  fait mauvais.
Jeanne l Oui, j 'ai été ambitieux , mais
surlout épris do tranquillité, de vie fa-
cile. Cela non plus ne sullit pu-». Alors
wtto affection dont jVivdis bf-soin, j 'ai
l'hcrché à la créer, sinctreineut. J'ai
essayé d'aimer pour Êtro aimé en retour,
tw.iis.rimi nô me fût donné. Je to raconte
cela mais, tu .no peux savoir cc que c'est

rn^pwunu
, ,  .

¦
. ,. M . 

¦• 
g . 

¦

Conseil d*£UU. (.Séance du IS fé-
trier.) >— Le Conseil d'Etat délègue aux
obsèques dd M: IWpba.'l do Werra, prési-
dent du CoiSseil d'Etat du Valais, M. Car-
dinaux , vice-président et M. ptschenaux.

— I.o Consoil nomme professeur ordi-
nairo ù la b aculté dos sciences dé l'Uni-
vareité M. Io D'Albert <îaé!ee!, iu9qu'ici
professeur èxtraôrdinùifo" d'ôloctrp-çhi-
mio.-de photochimie et d'astrohohiiôV /•

— Le Conseil nomme professeur 'extra-
ordinaire i» laVacutté deslcitf •&de l'Uni-
versité'M. lo cOr-'Eugène'Dévaud, pour
l'easeignoméilt do la pédagogie générale
et professeur extraordinaire à la Eaêulté
desseienccs-M.'le Df 'Joseph - liyr. pour
l'enseignement de la chimie analytique
et de la chimie alimentaire.
' —- Ls Conseil nomtno'M: Jo3eph Hren-

nan lecteur d'anglais à la l'acuité des
lettres.

OrclinuUoiis.-—Demain, samedi dos
Quatrc-Temps, à 8 h., dans lu cliapollo
du Séminaire do Eribourg, Mgr Abbet,
évêque do Utlhléom et abbé do Saint-
Maurice , ordonnera sous - d/acros I.TS

séminaristes suivants destinés'au diocèio
do Lausanne et Gftnôve :

MM. Léon Gapany, do la paroisso do
Sales ; -Raymond M«f;nin , d'Autigny ;
Léon Pasquier, de Sales ;('.ustnvp Pictet ,
do Vernier (Genève) ; Auguste Plllond ,
de CbAboi-Séiat-Deni»;- André Savby,
d'Attalens ; Albert Si.hùbel , do Fribourg.

En outre, S élèves du Séminairo ct
17 d'autres établissements recevront 1a
lonsuro et les ordres minourl.

S-Tont aussi ordonnés sous-diacr(a les
étudiants suivants do l'Université, des-
tinés b. dea diocèses étrangers où ù des
Sociétés religieuses :

MM. Michel Andrieu , do Millau
(Franc-) ; 'Jcan-tiap'tista Iiooquet , d'Au-
sitz '(Erance) ;Adricn îtullVrDc, do Crft-
ponno (ftanc-) ; ApoUinnîreColombiès , do
Beïi.igo (Frsnc^); Etionno Dobaune, ds
Saint^Palois (France) ; Michel Gnipn , do
Winona (Etats-Unis);  Jnan-DaptLsto
Il-irber-i, do N«-w-'Vitnna (E'uts-Unfa) ;
Bonaventure lluck, d'Aachun (Prusse) ;
Joao Mac Calïery, d'Holy Gross (litats-
Uni?) ; Edouard Maynard , d'I-mmotriburg
(Etats-Unis) ; Augusto N'ie\viaro\v»ki, do
la Lithuanie ; Clément Siveeney, do
Sheldoa (Etats-Unis) ;• Bernard Vogel ,
do Grussenheim (Alsace) ; Bruno Weis-
brol , d'IIainfeld (Palatinat).

Conférences <Io Saint-.VIcola*.
— En raison d'une indisposition du
RT P. LeFauquenr, l'ordre dW deux pro-
chaines conférences ,-. i -, Ciro interverti.
G'est dono io IL P. do Muaaynok qui
parlera dimanche prochain sur la genèse
de la foi .

Si, comme nous l'avons vu , la foi tient
uno place si importante dans la vie, si
ello' est do toute nécessité au salut , nous
devons fairo tout eo qu't 'estennous pout
la posséder et la cultiver.'*

C'est à ce titro que so pose la question
de la geneso de la foi. La foi est un don
ds Diea , mais, entro la nature ct la grûao,
il y a des harmonies merveilleuses ; nous
pouvons disposer la nature à l'ialoiven-
tion surnaturelle do Dieu.

Il y a toute une direclion à donner ,- .
l'éducation, il y a des précautions mul-
tiples à prendre, si de l'enfant on veut
faire un homme do foi à convictions eo.
hdes. D autro part, la voio est otrverto
pour arriver da l'incrédulité à la foi.
Mais, pour s'engager dans co chemin, il
faut lo connaître Lo R. P. do MunnyncU
se propose do donner à ce sujet quelqaes
indicaUons générales mais précises.

C'est diro. quo sa ' conférence sera en
mémo temps proti quo ot imlructivo ou
plus haut point."

que d'ouvrir les yeux , un jour, ct s'aper
ce voir que l'on s'est trompé do route.- ' '

La voixVêtait faitodouloureuse , main
tenant , basso comme cri une-confession

Jcannéc écoutait. Il revenait à elh
l'ami . d'autrefois ; il revenait à eTl,
comme un blessé qui demande dusecours
Elit-elle jamais pensé, aux 'Jotirs de dé
sespoir de naguère, qu'une heure sbnnc
rait oti il sotitTriroit des peines dont nlli
avait souffert ? Comme ollo eut p itié dt
Ce chagrin !

« Tu nc peux pas savoir ce quo c'est
que d' ouvrir les yeux , s'apercevoir qu 'on
s'est trompé dc route. » Si, elle savait...
Et c'était lui  qui lui disait cola , lui paf
qui elle avait appris la douleur. Comme
la vie a ses rtivanches et la destinée ses
représailles! Elle no so réjouissait pas
àtr spectacle de cetto détresse, car elle
ne connaissait pas la vengeance. .iCont-
patissanlc, elle se setntnit infiniment dé-
sireuse de, lo consoler. (A s«(Vrc.)

Livres nouveaux
JgAS.ee, par Marie Lacroix. ^-'Un volume ,

in.'4°, orné do nombreuses gravures, bro-
ché, jolie couverture ea couleurs, 1 fr. ;
iranco, 1 fr. 20. —En vente, chez F. P«iL
lart, imprimeur-édit., Abbeville (Somme).
Voici un bon livro, dédié aux jeunes Clles

des Patronages,
. D'une psychologie profonde avec une mise
ca s: . n- gracieuse et attachante, co livre.
On 'le devine, ne se révèle pas au public
qu'après avoir été imprimé dans la vie :
L école,' l'atelier, le ménage, l'intérieur d'uno
Conscience s'y trouvent mis en relief par des
tableaux absolumeat copiés sur . l a  | réalité
quotidienne. ¦ . , .  •



Et l'on peut Être sûr q^ue l'éloquent
conférencier snurn donner A ia tliéso un
charma tout particnlicr.

Lo R. P. Le Pauqucur traitera , le di-
manche 27 février , de In nature de la fo i .

Ansoclnllon populaire catlioll-
que. — L'es sections-do n'otro villo sont
convoquées ii una''assemblé* génêtnîa
qui se tiendra dimanche, à 4 h., dans la
»«!!« des conférences du cercla catholi-
que)

On y traitera ks questions adminis-
trat ives:  comptes , rapports des divers
groupes , etc.

Lu section des hommes a pris dans Je
courant de l'année ua réjouissant déve-
loppement ; le nombre dc ses membres a
doublé.

Aussi pouvons-nous comptar sur une
nombreuse assistant» à cetto assemblée.

Le comité a cu l'heurouso poniéo do
prie i1 M. l'avocat .Viatto de donner un
aperçu dts questions traitées nu dernltr
Gmgrèj do Zong. Cet exposé promet
d'être des plus intéresiants ; car les
paiticipants oux journées de Zoug n'ont
pu eux-mêmossuivrè que Tune ou l'autre
des séances spéciales. Cet aperça général
serfl tlonc das plus utile* à tous «us qui
s'intéressent a l'action catholique en
Suisse. - - -

- Tous sont donc cordialement invités ù
l'importante et intéressante réunion dc
dimanche. *

A r i i i ' .l U n i  <lo I X c i i l a  Etude*.
— La Direction de l'Institut de Hautes
Eludes a le rogrot d'annoncer oue le
professeur qui , ù cause d'uno indisposi-
tion , n'a pas pu donner la conférence de
samedi dernier, se trouvo encore ompê-
c fié de fairo sa conféréneo 'do demain,
samedi, sur les Femmes fribourgeoises
d'au trefois.

Par <:oatro, elle roppello que, diman-
che, A :> h., aura lieu une séance de
diction donnéo par M, le prof. Drunet,
do Genève. : - - ¦ -

Cavalcnue ue Menraluance. —
I_o comité d'organisation de la cavalcade
do bienfaisance a tenu' 'hier toir unc
séance, dans laquello il a décidé irrévoca-
blement quo la cavalcade aura lieu le
8 mai 1910. Lo comité prie les sociétés
qui no lui ont pas encore fait conooitre
leur décision , touchont leur participation
au cortège, d e l  informer do leur déter-
mination d'ici à la fin dc février. De
même, les personnes qui ont l'int ontioa de
prêter Iour concoure A cotto entreprise
do bienfaisance voudront bien s'annon-
cer au Comité. Il importe A celui-ci de
connaiiro au p lus tôt , notamment , lea
groupes qui auront besoin da char*. -

l.e N c r imes  dn Ueplau. — Jules
Maillard , condamné A mort par la cour
d'assists do Romont , comme auteur de
l'empoisonnement do ses deux femmes,
a déposé hier soir, A l'échéance du délai
légal, un recours en cassation.

ten tinsses moyennes. — C_st
ce soir que M. le Dr Laiiibt'ochU , do
Bruxelles,'secrétaire -de-l'l-nslitut inter-
national pour ' l'étude " du problème des
classes moyennes, donnera, n la-GrcneUc,
sa deuxième conférence publique de cette
année*.' I_a première a été donnée hier
soir, à la grande salle delà maison dc Jus*
tieu. Elle.avait pour sujet : ha concen-
tration dans le commerce et l 'industrie
na. poinlde vue des classes moyenne-:.
'¦' Q.ltc ' conférence, à laquelle assistait
un"nombreux auditoire composé- sur-
tout •' d artisans, a été- , extrêmement
intéressante.

Ull premier, point établi . par le con-
Ii'i'chcitu' c'est qu'il semble acquis, par
les renseignements qu 'a rassemblés l'Ins-
titut international de Bruxelles , que les
résultats auxquels oftV abouti dans 'divers
poys le dévouemivit îles amis des classes
moyennes et • l'activité do leur associa-
tion n'ont pas toujours été tels qu'on les
avait attendus, ù cause d'un souci it\-
sulîisnht'des ijutstidlfi d.. principe. ~
L'échange international des expériences"
qui est très précieux , so fait  par l alu-
liàlion à l' Insti tut  international .

Le grand danger , pour les classes
moyennes, c'est l.t concentration du
toniuici'cectdc- 'inditslric.M.l-ambrcchts
a dpnné quelques indications sur l'état
île ht concentration dans d'autres pays
quo la Suisse ; il yfeut que nous en gar-
dions commo conclusion deux points :
que le développement du machinisme,
1 .extension des bazars ct dw coopéra-
tives n'est paa pvè-4 de s'arrêter ; ensuite,
qu'il faut so-préparer-dès à présent à
soutenir une lutto qui sera encore plus
ntvlùo à l'avenir. Ç'çst une leçon d'éner-
gie et de prévoyance que l'orateur veut
donneri 

En même temps il importe de remettre
lcs'choscs au point et de rèpondrc ù ceux
qui se font les détracteur» de la classe
moyenne au nom do la science. Ni aans
là production , ni dans lo commerce, la
centralisation n'esl nécessairement un
facteur de'prpgrès;.Uqc vue d'ensemble
tend .à prouver, au contraire, que . la
concentration est plutôt un symptôme
de décadence.

L'es conclusions pratiques à tirer , de
l'expérience ct do la doctrine' sont du
plus haut intérêt. 11 n'est pas permis do
ne s'en remettre qu'au hasard pour

lutter conlre la çûacentf^.iU-^t.Ll .'•'•'«1
pas pliis intelligent de-pariif c;i' lutte
tout seul. Ni le législateur -tout seul, ni
Ici classes moyennes seules, n 'abouti-
mien t à. un ' résultat. I l fant. un : effort
d'ensemble et . coordonné : au législateur
à .écarter• 1.̂  çattues arlilleiellés d» . là
concenlrutiem , dont .souvent;.il .est- lo
premier uutcur; responsable ; il devra ,
par .exemple, • modifier 'le- régime - des
Bourecs, des sociétés anonymes, des
adjudications publi ques. Au législateur
îiusrii d'établir des princi pes ¦ nouveaux
à la .base du droit économi que. : le juste
prix , -lu juste salaire, l'équivalence des
prestations a la p lace du bon plaisir des
conventions . Aux claies .moyennes :'i
lutter p ied, a pied-c i i ; s*orJîiiiiis2int en
associations professionnelles-et surtout
en . syndicats coinmi-reiaiix (achat, en
commun, outillage, exposition , etc .).

Mais il importe en outra do faire appel
ou concours du public acheteur qui se
trouve lotit aussi menacé p a r l a  concen-
tra t ion  que par la ; classe jirûductrite.
C'est IA une. idée féconde sur laquelle
nous aurons l'occasion de-revenir d-.nw
un prochain arlicle.

Enfin.' dans la lutte .contre la cuncen-
tration , les classes moyennes peuvent
encore compter sur l'alliance de l'indus-
trie et du grand commerce, car le dernier
terme dc la concentration leur sera aussi
fatal , eu fin de compto. qu'il l'est aux
classes niovennes.

Conférence nar le Kéuésal. —
Mardi prochain , 22 février, A 8 heures
du soir, dons la sallo do la Grenette,
aura liou une conféréneo par lo R. P. Jof-
froy, nu'ssionnairo : Cinq ans de Sénégal.
Prix dus placcs: 50 cent.

Un professeur do l'Université nous
écrit A ce sujet :

Le R. P. Joiïroy, qui va donner mardi
soir une conférence publi que dans la
sallo de la Grenette, appartient A un
établissement scientifique établi depuis
longtemps parmi nous , l'Institut des
Missions , dont on connaît les attaches
avec l 'Institut géographique do notre
Université. 11 revient du Sénégal, où il a
passé cinq années complètes (1904-1900),
sans revenir dans son pays dans l'inter-
valle, ce qui témoigoo d'uno rare endu-
rance, puiiquo le gouvernement français,
por exemple, offre A ses fonctionnaires
do les rapatrier nu bout do vingt mois
do séjour dans les colonies. Au Sénégal,
le R. P. JofTroy n successivement résidé
à Saint-Louis, chez les Wolofs , puis A
Thiès, chez  les Sérères1. enfin â Carabano,
chez les Diolas , trois peup lades nègres
qui ont chacune leur langue spéciale et
lours coutumes" originales, dont le récit
du missionnaire, illustré par uno cop ieuse
sério de projections (uno centaine envi-
ron), fera connaître les particularités.

Les noirs du Sénégal ne sont pas an-
thropophages ! Très attachante est l'exis-
tence dea missionnaires parmi ces pri-
mitifs .simplcsdecœur, qui ne connaissent
pas Jes «bienfai ts » et encore moins les
vices de notre civilisation. Lcs mission-
naircs font dans la brousse ou dans la
forêt ca que faisaient autrefois les « moi-
nes d'Occident i en Gaule ct en Germa-
nie ; ils défrichent, ils bâtissent ; 'ils
donnent, A ces peuples, avec la foi chré-
tienne , la civilisation. Cette vie ds la
u mission » parmi les noirs fera l'objet da
la seconde partie de la conférenoo.

P. G

Accident. — Vendredi passé, un
brave hommo, Philippo Roubaty, de
Matran, en service A Villars-sur-Glâno, a
été victime d'un terrible accident -A
l'usine de Pierro Bochud , au Moulin-
Nouf , Par mégarde, il s'approcha trop
près du tambour do la batteuse, ct,
comme il travaillait avec des mitaines,
son bras droit Sût saisi et écrasé.
' Conduit immédiatement A la Clinique
du docteur Clément, il subit l'amputa-
tion dubras droit.

Pour Comble d'infortune, ce malheu-
reux , père de deux enfants en bas âge,
n est au bénéfice d'aucune assurance. Sa
femme, qui sera bientôt mèro d'un troi-
sième enfant, fut si vivemoat frappée A
la terriblo nouvello de _c(.t accident
qu'elle dut s'aliter ; sa santé est grave-
ment compromise.

La situation trôspéniblo de cette hon-
nête famille éveillera la compassion. On
a eu l'idéo da subvenir à ses plus pres-
sants besoins au moyen d'une souscri p-
tion , quo nous recommandons aux per-
sonnes charitable?.

M. lo curé de Villars so chargera do
faire parvenir les secours.

Conférences avicolct.. — La So-
ciété ornithologiquo do Eribourg fera
donner dimanche, 20 courant , dan3 la
grando ealle da l'école de Vuadens, A In
sortis des vêpres; une conférence avicole.

M. l'abbé Pittet , révérend curé dc
IVogcns, traitera ,, avec la compétence
Ihéori quo tt pratique qu'on lui connaît ,
do Y Elevage retienne! de la rolnille. J

— Dimanche, 20 lévrier A la sortio des
vêpres (3 h. après midi), A l'Hôtel des
Alpes do Guin , conférence .do M. Honri
Genoud , sur l'élevage dc la volaille. -.- -

Les membres do .la Société ornitholo-
gi q'uo de Fribourg, sont priés 'd'y as-
sister.

Départ par lo train de 2 h. 32.

I.'. i a ' . l u -  .«<.'. .. . <l'«a KOE^
CR «le

« I t - '. i r f l i r i t l o n  «IVn. i  A ». IllArft - . u i -
UUtne. — On nous écrit :

La construction d'une nouvelle maison
d'école a Villars sur-G!..no a remis sur
le tap is la quoslioa d'un service d'eau
potabl* pour lo village;

Les sourscs ct les fontaines sont, en
effot, très rares dans cetto partie da la
commune. Et pourtant le nouveau bâti-
ment scolaire doit étro alimenté de l'eau
nécessaire. Cette a.fsiro demandait donc
uno solution. '

Lo conseil communal s'adressa à un
tcclmiricn expert dans la matière. M,
Breiier , ingénieur A Eribourg. Celui-ci
soumit différents projets. On adopta
celui qui parut le plus simple et lo plus
écoaomiqao pour lo moment.

Pour ne pas engager la commune ot
pour gagner un-temps précieux en lui
évitant let formalités indispensables
plus ou moins longues, un consortium
de propriétaires {-MM. Chavaillaz, Dreyer,
Ba':hler et M"e Blanc), so chargea de
l'entreprise.

Des source» abondantes furent cédées,
A de favorables conditions, par la famillo
do'M. Roubaty,-syndic; elles sont cap-
tées ù Sainte-Appoline; do IJ , une pompo
chssso l'eau A une hauteur de 150 m.,
dans un rcssrvoir situé au-dessus du
village.' ' : ' . . ' ¦ '

Les travaux furent exécutés psr M. Jo-
seph Clerc, entrepreneur , et par M. Au-
guste Hogg/serrurier, tous deux profes-
sionnels dont les compétences sont bien
connues.

Dans des conditions .avantageuses,
MM.Buchs .fabricants.ASaint'; Appoline,
ont mis A la disposition de la société la
forco nécessaire pour actionner la pompe
clévatoire. Celle-ci a été fournie parla
fabri que de rnachines de Fribourg, ' et
son fonctionnement est vraiment remar-
quable.

Les ouvriers occupés A cetto entreprise
ne so sont pas laissés arrêter par l'inclé-
mence prolongea du temps ; ils ont
montré du courage t t  dc l'endurance et
l'exécution de* travaux o ' é|,é bien con-
duite. L'expertise a été f^ito lo 29 jan-
vier par MM. Un iier, ingénieur, Plulg,
directeur de lo fabri que de machines et
Alphonso Andrey, architecte. Elle a
donné d'excellents résultats et a pleine-
ment satisfait les intéressés.
' Il convient <lo remercier toutes les

personnes qui out contribué A mener A
bonne fin cette couvre nécessaire. La
question d'un service d'eau A domicito
so trouvo ainsi résolue pour une partie
de la commune do Villars. Dans l'avenir,
l'installation pourra être développée et
desservir un plus grand nombre d'habi-
tations. Il serait facila de conduire l'eau
beaucoup cuis 'haut, d'4tab\U "ii ïétec-
voir plos considérable et d'utiliser dans
ce bnt la carrière située dans la forêt de
Belle-Croix, au sommet do Villars.

"-' _ ; i UT » «le pension r i  loj . cm- - .
— Ce groupement professionnel ett
maintenant organisé. Dans leur dernière
réunion, les maitres do pension et lo-
geurs de notre villo ont définitivement
adopté ie règlement de lour association.
Cette corporation est alliliée A la Société
fribourgeoise des Arts et Métiers qoi
supporte tous les frais d'organisation ct
entreprendra tontes les dèmarobes ju-
gées nécessaires dans l'intérêt de cetto
brancha d'industrie.

Peuvent fairo partie do la corporation
nen seulement les maitres et maîtresses
de pension et les hôteliers, mais toutes
les personnes qui louent des chambres a
des jeunes gens, étudiants, employés ou
ouvriers.

Les personnes qui adhéreront A la
corporation avant la fin mars 1910
seront dispensés do la financé d'entrée.

Lo règlement de la Société des'mallres
do pension et logeurs vient de sorlir do
t e r _ s c  e. Les intéressés peuvent so le pro-
curer gratuitement au Musée industriel.

Enfun t  brûle. — A Cerniat, diman-
che, une fillette de 2 ans, ayant joué
avec le leu de la cuisino pendant une
absence de sa môre, fut cruellement blu-
tée. Ello a succombé mercredi. ¦• ' - ¦•

Charron» et niaréclinnx. — La
commission des statuts de la future cor-
poration des .maréchaux et charrons du
canton se réunira A -Romont , dimanche,
20, à 3 Vi h. do l'après-midi, au c« fé du
Lion d'Or, pour discuter le premier
avant-projet Sû'tSsltmsnt,

SOCIETES
Fédération ouvrière fribnagtoise. — As-

semblée extraordinaire dimanche 20 février,
à 3 h. précises da l'après-midi , au Cercle
social ouvrier. — Tractanda : Itcnvoi des
ouvriers des Eaux et Forêts. Mesures à
prendre.

Société fribourgeoise des ingénieurs et archi-
tectes. — Ce soir vendredi , i 6 \'t h., stance
au local , llôtil de l'Autruche.

Société de chant. — Répétition au Faucon ,
ce soir, vendredi , à 9 Ji h.-

C/iœur niùie dr. Saint-Pierre. — Répéti-
tion, co eoir, vendredi , à 8 Vt h.

Le» personnes qai s'u-
bdnncroiit ù lu LIBERTÉ
•dès ce jour ne fmfcronl
<|ao lOi ff. jusqu'à, fin dé-
cembre t»10.

V Quucat \t_w.s nonvi. Ues

Ai; _.r..N_.F .uu .\.t ,_; ;i.EANU . JOi'B. . — Médi-
iali.ons.dcs -jeunes- j ,ersévcraiit3,- .par M1?'
l-çruaml .N'Icol ^y.•In-32, cadres rouge». —
Prix:'"l-'_>.' 50. — P.Xelliiellcux; idil.-u .-
U>; . ru.? 6t.v.cl(e,.Paris-(VX «j.
11 est »i .douloureusement'-tmto de voir

bien '.soijvi-iit .émuler, presque d'ua .-coup
lout |Vitili.;e de piétect  do. foi qno des an-
n . ,_. d'i'dui.ttioii i:iuk-nie?He et ciléchisliquc
xrïicpt âvwj uno '.iulussaHe'. patience titsvé
daBi»,l'CmcUlpct»clJ0_lfp«lit.<. quand , ' aprùs
1. . .•l-lC.ti - 'Sanli's.ciarti'rS.dii Grand Jour,- ils
doiveiii, .à-li-ur-.Uutr , IconriaJXrat ic-.s boires
léii<-|j.-cu'..cs de In douleur.- de'--U tentation

un-dejoir tacré de les préliiiinir , de .los
frlairtr ,-. de Mrs-, fortifier. ...pour-.oiiler Iç-.tr
cl,_i__c- 'l-'ijiie -lioiine ¦ volonté;A pmivirer.
Ln di» pjiBes délicieusement. pcp>-iaiivcii,
parce/qtio vécues , .cVe l l.'i toul ie que veut
leur apjircndr» l'uutcur de ce pt-lil livre de
méditations,, ou plu tô t  de 'conseils.

J.  de ilcJlral-Contlrenioni.-l.y. U I R O I B  *UX
Ai.ciur.TTr.*. un \oluuic .in-12 de ¦ 381 p.,

l_-.usaii.-H'. Payot , 190'.t.
L>a.HH'l pclombre est . un ii-U'lkctuc). ré-

daetcur "d' one .revue dc sociologie, qui csl
parvenu à un . Age où l'ou éprouve ouebiuc
latitude pour.les'questions do pure el vai.it
théorie
.' I l  cet le héros d'une.histoire banale, qce
U{JjMë Mestral a contée avec ~ une réelle
mattri<e. On y trouye'-dê supcrl^s d«crip-
tions qui msttcat sou» les yeux-la vie in-
tense de» boulevards parisiens et les sites
pittoresques de la banlieue verdoyante.
L'amtljse piy^h'AoRiqnc est délicate, ct ût« ,
posant nettement les caractères. Lc roman
nc «mliont-pas de brûla!'.-, impudeur.»;
toutofoi» 11 niture des théories subversives
qu s'y trouvent complaisammcnt exposées
et non relatées, interdit de rccommai
l'ouvrage ix l'attention d'une jeune tel-
quinze à vingt*ans. J. i

Calendrier
SAMEDI 13 FEVRIER

Qualre-Tcmpt
Huiat  ItO-tlTACK, évf quc

Saint l'.oeiface fut  évt'.yie de Eausanni
il so fit remarquer par ses austérités et so
amour de ia retraita .

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ssdakaa do Wfcôxa

-D-o. 18 tà-rrioe X t t X O
£UtOU£XKS

Kér. 13, 1-1 r> ïù  17 " iS Fey

725,0 i- -I-- - - |=- 725,0

720,0 -=- ' j_i- "20.0

7^,0 =- !=- 715,0

710,0 =-i ' .1 j |=- 110,0

700,0 &- ë- 700,0

695,0 |§- | J l  ,=-! C03.0

690,0 jJ§-[ [ |.j j j  |E-( 690,0

THEBilOi-iTIlE C 
Fey. i 13

~
-
~_ !~13~i7""l3 Fcv.

8 h. m. |—?,—5 ~7 ' :: -•'' ~? 8 F m -
1 h. s. ï-—*.—3 —Il 3. -z J 1 h. s.
K l ,  a. —3—2 O 0 1. S h .  s.

Tempirature mixim. dsns les îî h. -. 5e

Température miaira. dans les 24 h. : —5«
Eau tombée dans les 21 h. : — mm.

„ . ( Direction : S.-O.Veat | Force: léger.
EUt du ciel : couvert.

Extrait des observations iu Bureau central
de -.'... - . ': i

Température k 7 beures do matin, le
17 février i
Parie '" Vienne !•
Rome 6° Hambourg 2°
Bt-Pétcrabourg —G » Stockbola» O"

CondiUona atmosphériques en Suisse, ce
matin, 1 s lèv.-ier , 6 7 b. i

Très beau tom?», calme, k Lausanne,
Sierre, Berne, l'Emmenthal. Bile, Lucerne.
Gmachenon, Lugaao, Scliatlhouse, Saint-Gall
et l'Eegadine. Ailleurs couvert. Fœhn à
Gœschenen et Coire.

Temp érature —U" à Saint-Morili (Eogj -
dine>, -—"5° il Davos, — 5» i Sierre, —4° 4
Glaris; — 2 » à— {"àZurich, Lucarne, Berne
et Schaflhouse; i" à 1° sur tout le plateau
SUISEC

TEUPS PK OBABLE
dans la Suisse occidemtalo

Zarieh, IS fétrim, midi.
Naageni ; la température T» s'életer ;

menaces do pluie. "

v:i .- -. ., . Uc» abattu-*—i ¦!« Bolerte»
AdolfGrieder&Cio,Zurich i
Soieries ed tous ' genres', dernières ï.i
nouvcautéa.EnvoifrancaEcbantillons B
pnr 'retojr du coarricr. Catalogua de Q
BloMses ct Robes brodée». '73 g

_____- ______Q £MM-2r_-vr-*t*tof_ &̂.,J UR&dOi

Bons «p d'origine garanuc
Nous ' so'mmc's hditteur d 'annoncer i

nos lecteurs ct amis quo sur les conseils
de Monsieur l'abbô Clat/el, leur direc-
teur, MSI. les Propriétaires dos beaux
vignobles de St-.Chartes iC6les-du-Rli6ne) ec
tont réunis tous le nom d' lioion rutholt
qae. Us ne vendent que le vin do leur ré
coite. Le rouge est livre à partir do '0 lr.
la barrique ds 220 lilros el là blanc k paitir
de 80 fr. logé Iranco de port à louto 'gare de
Buisse désignée par l'acheteur. Echantillons
gratis. 5(W-2'.0

Ecrire à M. le directeur de l'Cirio»
c B t h o U u u t r .  (s Vt-rtOïc. Gard (France).

Dernière fieura
 ̂

¦ 
\ .. : - - :  -

¦te Eiut-apens de l'Oaadûï
Pétris, 18 fiftier.

I l i f r j sudi .au  conrs de la sdisiusaion
du bud get de l'arrnoo coloniale ù la
Chambre, le rapporteur, M. Mf ssimy, a
montré les inconvénients doJa politiquo
suivio dacs le Sahara. Oa devrait , a t-il
dit , prendre posscs-iioa do territoires
fertiles et non do contrée» arides.
- Rclativcmeat à la destruction de la

colonne Ficgtnscbub dan» l'Ouadiî ,
M. M««iimy a .déclaré qu'il était interdit
au cepilaioe d'occuper cetto région ct
qu 'il a agi contro SES instructions. M.
Meatimy a «xprimiS sa désapprobation
au sojçt ds c .tte expédition qui fut
hiroîsu?, mais dont le succéïlUit dou-
teux et qui visait uo tcKito'tve tride. I',
a

^ 
montré l'exemple ds l'Angleterre qui

l'efforcé'de n'occuper que des contres
d'un rapport réel.

M. Etienne a jnstifltS do ' semblables
expédition* vers l'extrî-mo sud par la
nécessité d'assurer Ja sécurité de l'Algé-
rie et il a demandé à la Chambra d'ac-
cordtr soa approbation aux défenseurs
du Sénégal et de l'Algérie ; ils ont prouvé
que ptndant ces dernicres années la
l'ranco n'a rien" pstdu de ta valeur
militaire. (V i f s  appl.)

Lo ministre des colonies a dédale quo
MAL Etionno et ilcssimy étaient d'ac-
cord sur le principe qu'il ne i&ul pas
faire de3 expéditions inutiles, maii qu 'il
nc faut pas non plus reculer. C'est à
cetto politique qu'il se conforme en
demandant à la Chambro des crédits
dtstinés à osaurcr la sécurité d'uno
région à l'intérieur do laquelle on ne
pénétrera pas plus avant qu'Abechcr.

La Chambre a adopté l'ordre du jour
pur et simple.

L'iac-dent tnuiso-tripolit aio
Conslanlinople, IS février.

Sp. — Le gouvernement français a
avisé la Porte de la nomination des délé-
gaés à la commission mixte  pour la
délimitation de la frontière tuniso-tii-
politaine. Lts délégués turcs part iront
au milieu do mars pour Tunis.

La politique anglaise
Londres, 18 janvier.

So. — M. Asquith, premier ministre,
a fuit  birr  jeudi une visite ûu rci pour
l'informer du résultat do ses conférences
avec les membres du nouveau cabinet.
Un consul des miai-tlrcs a eu lieu
ensuite.

Dca membres éminents du parti libé-
ral «ont d'avis que les négociations de
M. Asquith avec AL Bedmond , chel
des nationalistes irlandais, ont échoué.
Le chef du parti  travailliste a déclaré
que SI. Asquith n'avait pas pu obteaii
da roi les garanties attendues pour
limiter lo droit de vote des lords, il a
ajoulé qae ta parti travailliste ne peut
pas admettre que les négociations sur le
budget précèdent celles sur le vota de la
Chambre des lord3. Si l'on doit en arri-
vtr à uno séparation générale des partis ,
le mieux est que cela se produise le p lus
lot possible.

Londres , 1$ jèvritr .
Sp. — Les négociations entre les red-

mondistes et le gouvernement se sont
poursuivies tout l'apiâ-midi, Idor jeudi.
A l'issue dc ces négociations, M. Red-
mond a déclaré qu'on n'est pas arrivé à
ua accord. Ce résultat a encore augmenté
l'agitation cau3éoparles déclarations du
chef 'des travaillistes.

Tempête
Londres, IS février.

Une violente tempête du sud ouest a
fait rago hier jeudi sur toulo l'Angle-
terre. Da nombreux navires oat sabi des
dommoges ; plusieurs maisons ont et:
leur toiture emportée.

lin Irlande, la locomotivo t t  deux
wagons d un train ont été jetés hors des
rails.

Londres, IS février.
Au cours de la violente lempêto d'Lier

jeudi qui a sévi sur touto la Grande-
Bretagne, l'estrade da football-ciiub de
Manchester a été eclovée par l'ouragan
et projetée dans une rue voisine.

L'agitatiou en Allemagne
Francfort, 13 février.

Hier joudi , ù l'issue dos réunions tenues
par les socialistes pour protester contro
l'at t i tude do la police à l'égard des
manifestants, diaancho passé. des hagar-.
res se sont produites entre Ie3 agents et
les participants è cea ass.ctftble.es. Ua des
maoifcsUtats a été blcjsé dangereuse-
ment au poumon par un coup dr_i feu , un
autre ct uni femme, plus-légèrement,
par de3 coups de revolver ; cn outre,
plusieurs personnes ont reçu des coups
do sabre. Un agent a été frappé d'un
coup de couteau au poumon.

Pout la Bosnie-Hm&govine
Vienne, 16 jévrie r.

L'empereur a accepté le proj-it de
constitution pour la Bosnie ct l ' i lcrzé-
govine, comprenant lo statut du p»)'*, la
règlement électoral , le règlement de la
Dièto et ' Io 'droit d'association et do
réunion , ainsi que la loi sur lis conseils
de districts.

Le fabricant'de diamants
.Paris, 15 jévriir.

L'affaire Lemoine a commença hier,
jeudi/devant la Cour d'appel. Lemoino
a insiiatenii toutes ses déclarâtionj:jiré-
cédentes.

Drame de ménage
Paris, IS février.

. Sur une dénonciation ,'' la Sûreté a
pénétré hier jeudi  dans l'apparterûcat
d'un p harmacien. Aprè* avoir entonné
une double porte, eUe a trouvé la fêtante
du pharmacien a*rroupio dans un ceiln,
les pieds et les mains liés. Le mari  a élé
ttrt '-lé ; il aurait ainsi enfermé su femme
par jalousie;

Paris, IS février.
• Le pharmacien dont on a signalé l'ar-

restation est ua nommé l'arnt , habitant
la rue Vaug irard ,«luisé qucstroit sa femmo
et l'avait enchaînée! au pied do soa lit ,
une chaîne pas.éo au cou. -

Dans une colonie pénitentiaire
Poitiers, IS février.

Lo tribunal a ncqailté l'officier ea
retraite Lorenzo, directeur de la colonie
pêniteatiaire.da McUtay, poursuivi pout
détention . illégale d'un entent-qui  s'est
sui'-idé do désispoir.

Dana le Somalilani
Londres, 18 Jévrier.

Selon une information de l'agences
ïtatter, 25CO cavaliers à la soldé) du
Mullah ont ut taqi ié  la tribu des .\idjcr-
tins dans Io Soinililand, détruit des
villages entiers, tué de nombreuses per-
sonnes et enlevé l î .OOO chameaux. Ils
ont perdu 40 hommrs ot 90 chevaux..

Le naufrage ûu « Lima „
Londres. JS  février.

Unc dé picbe' paivemia do Valparaiso
au Lloyd db Liverpool dit que l<«
8» hommes de l'équipage tt Us passo? :ra
à bord' du Lima ont été sauvés.

Esplcsion .de ponïrière
Caldand (Californie), IS février .

La poudridro de Sîa Lorenzo' a été
détruite par une exp losion. Vingt em-
ployés manquent.

Les aviateurs
Washington , 18 février.

Le Tribunal fédéral a accordé aux
frères Wright ua arrêt interdisant à
Paulhan de se servir d'appareils paten7
tés du système Wright. ' ' ' ' ' '

D. :• _ •. - : . : ; : . --• . , gérant,

mmmm m mm%m
L'opinion;du .docteur, au sujet da

NOTRE GAR ÇON JEAN
qui.se développait avec difficulté ,
était que le rachitisme était à
craindre. Après lui avoir donné
l'Emulsion SCOTT, il se développa
si rapidement, qu'ace jour, àl'âge
d'un au, c'est un petit garçon ro-
buste ̂ t bien portant, et d'une
force étonnante pour son âgre.

loppe-eieau Urdits, l'I _ -__i_ U.3a SCOl i 2 __r-_ r.të
la rcpu'u&tioii de

Fémulsion
modèle

qui est la seule quali:.; neceisaire «n cas de
«aalailie, cienj-i-ij e >e . pewroi.t ..«ie rtui.Ur
complèteracnt 'U force et la «aute.
Ccxt (warquoi, lors-que \ous dc-Eiadez la
SCOrr, n'en,acceM« SKane autre, parce qu*

FEIIîIISIM Scolt
ce pc--. qa i:n i-iicrieure ao jaoctie en purctÉet
. ^V fotec Qi-isrcdièa-s. ca rfi;ettit«-ità

&-rZjT ct puissance de guérisse- C'e*t la
£A'ïr\ C-in-*..! vraioeat qu'il vous faut,

R fe** Pri=; 2 fr- 50 ct s fr* chex

1 " vli *ous les Pharmacien*.

1 iïf V-M' SCOTT t BOIKE. LtAi Quiuo

k£M^m&&smmm.

L'iuOueuz a c» fni (c
Dei.uis que je rae strs des Pas'.ilks

- ; ' Wjbert de la Plarmacto d'Or k Bâte,
dites « Pastilla Cuba '. j e  souffre
beaucoup nsoios do nit-s maux da
gorge et de la poitrine ; je n'ai plin
cu l'infinenu dis lorî. AI** L., à
R»uM.frn*.

p̂St^Minervà zùflo l
^^Prcpi.-st:crt rlfkfe e! ap?rofoniîie peur
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Monsieur et Madame Etienne
f.autliier>'tleurs eufanls. à l'eut;
Moniteur et Madame Jutes Gau-
Ihicretleurs enfants . A Kribourg;
Mademoiselle Félicité Gauthier,
;'i Italtitix; Monsieur «t Madame
YiacentGauthieretieurs enfants,
k Belfaux : Monsieur Dslllon-
Gauthier et ses enfants, i Cour-
nillens ; Madame veuve Sophie
liovct, à Estavayer-le-Lac ; Mon.
siturLouis Thomet, à La Sonnaz :
Monsieur le révérend Curé Gau-
thier , à Berlens; Monsieur et
Madame Léon Gauthier et leurs
entants, àXeucl.itcl; les (avniUes
Gauthier , ù Romont et k Genève ;
l l idoux , à Fillistorf et Coru_in-
bœuf; Angéloz, â Corminbœuf;
Cuennet, à Niarlet.les-Bois et
Bulle, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
EersoDce de

Mim Louis WtWft
ancien fonctionnaire J. -S.

conseiller communal
leur cher père, frère, oncle, beau-
frèro et cousin , décède à Belfaux,
dans sa 69M année , après une
courtemaispénible maladie, muni
des sacrements.

Cet avis tient lieu de letlre dc
faire part.

L'enterrement aura lieu le
19 lévrier, à 9 h. du malin.

R. I. P.
IWn-Ç -̂lM.. 

|TOf|r frTn
-
Ti

-rrlY

Madame veuve Caroline Ber.
Îer; Monsieur et Madame Jules
tofger et  leur famille , 4 Fri-

bourg; Mademoiselle Ol^a Meyer ,
fi Kngthon ; les familles Beck , k
H.i-tlingcn; les f.iinille * Berger
et Muller. A Frihourg; Bunco et
lloru , ù Orbe, out la douleur de
faire part à leurs parents , amis

cruelle qu lls viennent d'éprou-
ver en la personne de

______D____SE

Vem Marie-Anna MEYER
leur chère mère , erand'mère ct
t inte ,  décédée à l'âge de 79 ans.

L'enterrement aura lieu sa-
medi, 19 février , à 1 heure de
l'après midi.

Domicile mortuaire : rue du
Pont-Suspendu , 106.

Cet avis tieut lieu de lettre de
faire part

A vendre à Genève
un petit café-brassorie situé
dans quartier ouvrier. Bonne»
condition» seronl réservées k
preneur lérioux , qui  devra
posséder 40C0 fr. m i n i m u m .
Une brasserie de la plaie avan-
cera la ditlêrcr.c-'.

Ecrire souj chiffres M. S. SCO
l' . e s . r - r .  - t n l -. l - , JIo U l l l l r . l r .  ,
b fn. i l>. _•••<

Propriétaires !
On .;<- j , i . ;:, ._ , - A t tcl ir lrr

lises le quartier de Ke.iurr.Mrd
ou environs terrain H bùilr ,
éventuellement maison.

S'adresser sous H 716 F. à
Fnatenstein el Voaler , Fri
bourg. 8;9

Foin et regai n
On ofl-.e Ix vendre & con-

pomtaer »ur plaee en-nron 8O0O
pud * de foin et regain , pre.
micro qualilé 815 352

S'adresser au fermier Kteiu-
! • : . - ! . :i l . i . i s i . - / .

ON D E M A N D E
un j eune  liomxuo robuste
cornue

volontaire
pour petits travaux do ja rJ in.
Tiè'  bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de r»mi|ie.

S'adreiser k Josciih lien,ja'dinitr , V-Ulcricgerl iZousi.

Bon et ancien café
DE LA VILLE

A vendre , k Oenève, possédant
une bonne clientèle, avec ou
uni restauration , bonne vente
do bière, appui  financier o-sur*
d'une brasserie Le pr eneur
devra cep., n i an t  posséder au
moins 10,000 fr. ft>7

Adresser offres t'nno aoio
M u u i l , (ii m-u',

I

_— wrande V ente de Loupons 1
qui se sont amassés pendant ces derniers temps, seront vendus

à des prix

I 

exceptionnellement bon marché
Toile blanche

Baziiis

1 1 3  

amassés

^^~ .Piqué molleton

S H -Molleton i^our blouses

^s»*' 
^ Lainages

Dentelles

Rubans

Soie — Velours

Passementerie

Btowg«ya«g««iMi^^

Emprant Serbe 4 '2 °|0 or 1909
de Fr. 150,000,000 capital nominal

(avec allectation spéciale sur lea excédents de recettea de l'Mm .ftletniwD autonome .les Monopoles du Royaume 'le Serbie)lutérel  annuel : 22 fr. 50, pay ble les 1» J u l n  t t  |., décembre
Les demandes soat reçue» dès i oresent

au pn.-.- de Fr. l.V-î,r.O (ar-er.i fran çais)
par obligation de 500 francs (avec coupon intérimaire ue Fr 5 00uti l ' r j u i n  1910 attache) '
à la Société Snisse de Banque et do Dépôts

Avenue du Théâtre LAUHAKHE Rue Charles Monnard , 1 * 3.\ -11. — Les d-mandes seront servi»» au f.lT M à mesure deleur arrivés, a concurrence du chiffre disponible. 799
Notloa dètail.ôo sur l 'Emprunt  i disposition

Ouvrages pour le Carême
Histoire de la Passion du FU$ dt Dieu fa i t  Homme ou

Chemin de la Croix médité , offerte aux gens du mondepar un hommo du monde Fr. 5 
L'Amour du Divin Crucifié , par P. démens . . . 

' , ,' 5 __
Quelques scènes de la Passion de N.-S. Jésus-Christ , par1 abbé Hurgniér», chanoine de la cathédrale de Rodez » 4 —Sermons de Carême, par Mgr J. Gilly . . . .  ¦ 1 
La montée du Calvaire, par Louis Perroy » 8 50
Histoire de la Passion de N. -S. Jésus-Christ , tar le R P.de La Palma . r . 0— **" «»""¦« 3 -
Méditations sur la Passion de Jésus ChrL't, par lo P. Lcnnig » 3 -
Le Crucifix, sainto dévotion, par l'abbé Chaffanjon . . » 3 -
Lectures sp irituelles pour la l'assion de N.-S. Jésus-Christ.parGœdert  . » 2 50
Lectures >;-irilu«!ici pour la pré paration au Carême. ParGœd.-rt _ ' , 1 r/.
lieu* Rédempteur. — Pour chaque lotir du Carême! ! 1 , i l
Zu venu à la Librairie calhoL'qne, 130, Plaw St-Nicolas et Areane ût PéroBe.

ntlBOCBO

Mises juridiques
Lundi 21 février, dés 2 li. de

l'après-midi , à la salle du tri-
bunal , Hôtel-de-Ville du Châtel-
Saint- Dent», l'office dtt ta.lliWs
do la Veveyse exposera en vente,
par voie» d'enchères publiques,
les immeubles do la masse eu
faillite de Louis Bertbaud, an
Gottpau. répartis cn :i lots :

1. L'usine du Gotteau com.
prenant maison d'habitation,"
r.citrie, graDRO. {curie, remise,
hangar, chantier , jardins , pté .
<l une supeii\c>e totiilo d'environ
2 poses, le tout très avantageu-
semen t situé. Force hydraulique
assurée.

2. Le domaine dos Coraillos
d'une con!ei-anced'eni-irc.Q 7py-
ics d'ezcelleiit terrain avec
grande.

3. Le domaine do Nervaux
d'une contenanced'eovi ion 8 po-
ses. Situation exceptionnelle à
proximité do la ville et sol do
premièro qualité. 777
Châtel-St-L)cnis. 12 fév. 1910.

Le orépoté : V f_pnou4

DOJIAKE
A vcodre, a une heure de

Balle , uu domaine de 17 JIGMS ,
avec pâturage, un peu de boia;
entrée â volonté ; on n'exige
que 4'00 fr. au comptent

S'adresser par écrit , fous
H:i_ -iH , A Haasenstein et Vo-
gler. Bulle. 5C2

A loti- r tout .leHUitu àl'iin-
cien I I  Ol  e l  / .r. ' l i r i n ; ,- .-!!

un bel appartement
do six Rramlej chambres, cui-
sine « t  depenJances. Eau, élec»
tricitè et gaï. 235

S'adresser au l«t <¦ •_. . • - « ,

Maladies des yeux
Le D' Verrey, tné<lecin ocu-

liste, k Lausanno, revoit b Fri-
i.mcr;,-, Sl, rue d.e Launanue, le
l»r et le 3"« aamedis de chaque
mot». .IA S k 11 V. h. -lu m»tln.

( UWE B̂ "̂

CLA! RvOYAMTESESBlTOI
-WAl» W îtt-ije. i )  t'd

Sa Cr. Oetkep
i 10 ois aiettttlt ïnivor.tlle

3i«nei-| f r f rp i  L_. _ -a_ %r. ira.

A LOUER
dan* un Joli village du centre
de la Uroye. buuue bonlnn-
gcrlc, seule dnus la localité
a»ea niagaeio d'ép icerie , USOts
et grand j trdin.

Kntréelel". tsarioo 1" avril.
Clientèle assuré]. 6SC
S'adresser , «ou* H518 K. k

l'agença de publ ic i té  Haa-
s r y . <:, i;\ at Voaler, Frihourg.

A REMETTRE
pour cause de départ , unoxcel-
ient corainerae dewtmm
d'ancienne renommée et en
plemo prospérité

Atelier ut itilon daas la rue
principale, k Kribourg

THs peu de reprise
A'ire-eer oQres écrues, pom

H MO K, à l'agence de publi-
cité Boatenstein & Voaler ,
Friboura. 6l&

n» m i' «*,r,trt__t«_,-\_i__ _na-,twr,'t Tw *m m __m¦¦• — '— 

[la Crémerie des Alpes
est fermée le samedi à 9 h., pour service de propreté,

par conlre

l'Orchestre VISONI
JOUERA. AU CAFÉ

saoïctH 19 février, si 8 heures du soir.
ENTRÉE LIBRE.

3n gros et

. Zurkinden , Fribourg !
aiphoae. , . . Téléphone. B

,« .71," Place St-Nicolas, 71 «¦•

Pendule antique
I.ooi» -CVI, h v^nilre.

S'adresser 4 M. Ilratser,
matçasin do tueublee, rae Zulir
rinsen. H Î 0 7 K S I 8

Ou iH".i «- l«aér> k. lUiV.e,
pour la ï""> quinzaine de juil-
let , un

appartement
de 0 a 7 pièces. 797

Adresser les offres écrite», eu
indiquant  les prix , condition *
irùaMale», etc., sous E687 _., . .
l'agence de publicité Haasen.
Hein A- Vogler , Fribonrg.

A REMETTRE
pour cause de santé, un com-
merce d'uno certaine impor-
tance, bieu installé et jouissant
d'une bonne cliontfe'ee. Conai-
\\tt__t lavoraMes. Ocsaiion ex-
ceptionnelle pour jeune com-
merçin t  act ifet  capable.

Adresser la» offres , par écrit ,
sous H711P , à Baasenstein et
Vogler.Friboura. 8<S

Mises publiques libre;
-Lnndi 21 février, ù 2 h d

l'*pr<M-inidl , au bureau N- ï
Maisoo.de-Vill*, e Fnbourg
oa espotere. eu vente, lu tani
son N" 213 rue de la P ofoc
ture , Calé de tempérance bie-n a
cha 11 nde. l'ren n e conna i»8unci
des condi t ion» su près du uo
taire Alph. ISoargkacclit. i
l'rlboiirg- 7«

A remettre
k l'Avenue de Pérolles , ua
a]>purt«>utcnt do 6 à 7 piè-
ces, aTcc tout le confort
moderne. 430

S'adresser, pour lous ten.
selgnetnems, mil Itji»
et TholmMDB. i < - i c i r . i- ,
Itnuqoe l'opnl- MniHHe.

Mises de chédail
ET BÉTAIL,

Pour cause de départ , on expo-
sera en vente, parvoie de mises
publiques, tu...u at C^vrtvr ,
â 9 h. du matin , k l'auberge des
Chasseurs, k Courtepin : i mûtes,
vaches portantes ou fraîches vê-
lées, 4 génisses d'un an, 1 truie
portante , 3 chevaux dont 1 ju-
ment do 10 ans portante , uno de
8 ans et l d« f, ans ; d» plus, 2
_auchei_-.es, 3 chars à pont è 1
et 2 chevaux, 1 mécanique â
battre avec rouage, tout com-
plet, 1 hacho-paiile, 1 caisse k
Surin. 1 herse, colliers, etc., etc.

uantité d'objels de campagne
trop tongs à détailler.

Long terme pour le paiement.
L'exposant : A- l>*coUei«l.

A loner tunuédiateineut
on pour nne d»te & conte»
ntr, a ilarlj-le-Graud ,

une jolie maison
meublée, avec jardin.

S'adresser k L. Hertling»
architecte, à l' r l lu .ur i : .  IM

P E N S I O N
pour jeuues fliles

Enseignement à Tond de la
lanxue allemande, ainsi que
d'une languo étrangère. Ecole
ménagers. Prix modérés.

l l i - r ; ; « - r - S e l i » n < l ,
iiut. secondaire,

Rfarl0kt«ia, b/ll-tacl

Architecture
el Rég ie d'immeubles

E. DEVQLZ
A louer tout de suite :

1° Le t i .n i e i  «Se Uelhléem,
propriété de M. O *OU der
\Veid , i" , ..,-.f , . i  .. :¦:. . O c_inm-
bres et dépendances , eau ,
gaz , électricité, k proximité
immédinle de la ville , avec
petit parc et janlin;

2° Joli li-gement de 5 cham-
bres ctdépendinces , eau , girZ
ct électricité;

3<> Une belle clmuibrc avic
cuisine pouv«ut servir de
bureau. Ûeublèe ou uon.


