
NOUVELLES DU JOUR
M. Pichon , ministro des affaires

étrangères cn l'rance , a fait part hici
à ses collègues que le sultan Moulai
Ilalld avait effectivement ratifié les
accords signés par les ambassadeurs
marocains.

Lo gouvernement français aurait
bien voulu faire rattraper la petite
troupe partie do Tanger pour con-
duire (t Fez le porteur do l'ultimatum ,
qui doit patveair aujourd'hui mer-
credi à destination. On aurait ainsi
épargné une nouvelle colère à Moulai
Hafid ct un long ressentiment que la
Franco nc doit pas souhaiter. Mais ,
d'autre part , il n'est pas mauvais que
Moulai Halid sache que le gouver-
nement français sait parler net. Il est
un do ces baibares qui ne se sou-
mettent que devant la forco brutale.
On soupçonne que son chargé d'af-
faires , Kl Mokri, avait pour instruc-
tion du no remettre au gouvernement
français l'acceptation de son msltro
qu 'à la dernière extrémité , c'est-à-
dire au moment où il apprendrait que
la Franco so décidait à des mesures
de rigueur.

• *
La barque dc M. Sonnino a lo vent

en poupe. Lorsque le roi , ù la fin du
mois do décembre , le chargea do
f ulmer un nouveau ministère, les plus
optimistes lui prédisaient un règne
do « cent jours ». Jamais gouverne-
ment ne..Ut.son entrée dans la vie
politique sous dc plus fâcheux auspi-
ces. M. Sonnino no se décourpgea pas.
Tenace dans ses idées , ardent nu
travail , *il est parvenu , à forco do
patience et d'habileté — lui qui sem-
blait manquer de tout sens politi que
— ù se fairo uno majorité dans un
Parlement Où il ne comptait qu 'une
poignée de partisans.

L'autre jour , il a remporté un
succès qui lui assure lc gouvornemont
pour quelques mois. Les neuf bureaux
de la Chambre ont voté lc projet du
minibtero Bur les services maritimes.
On Be souvient que cette question
délicate a été la pierre d'achoppement
où s'est heurté M. Giolitti, La démis-
sion du ministère laissait la question
suspendue sur la tête de M. Sonnino
comme un0 ^ pée d° Damoclès. Le
problème paraissait insoluble. Et
pour tant  M. Sonnino vient do le ré-
soudre ou plutôt son collègue au por-
tefeuille do la marine , l'amiral Rot-
tolo , le ministre le plus en vue du
présent cabinet. M. llettolo élabora
un nouveau projet dc loi , absolument
différent de celui qui avait fait tom-
bor M. Giolitti. Au lieu do mettre aux
enchères les services maritimes , le
nouveau ministre de la marino a
adoptélesystème des subventions aux
compagnies. Ce projet a réuni les deux
tiers des voix dans les bureaux de la
Chambre, alors que ces mêmes bu-
reaux avaient repoussé le projet du
ministère Giolitti. La lutte a élé très
vivo entre les députés de l'opposition
ct les partisans de M. Sonnino, parmi
lesquels se sont ranges les amis dc
M. Giolitti- Ceux-ci no sont qu 'à
moitié satisfaits des propositions du
gouvernement. Mais la Chambre est
lasse ; «Uo veut en finir avec lo pro-
blèmo des services maritimes et elle
votera le projet du ministère.

l ,a vie i l le  majorité aurait pu lc
faire échouer, comme M. Sonnino
avait fait échouer le projel du minis-
tère Giolitti. Elle n'a paa voulu pren-
dre Sfl revanche , car M. Sonninu
«'aurait ou ensuite qu à démission-
ner. Il aurait été remplacé par un
ministère radical-socialiste, qui aurait
dissous la Chambre et fait de nou-
velles élections. L'Italie aurait cuson
ministère Combes, ct les catholi ques
auraient payé les frais do cotte crise
parlementaire. En appuyant M. Son-
nino, les partisans de M. Giolitti ont
voulu rtster fidèles à l'esprit qui a
présidé'aux élections de l'année der-

nière, esprit résolument hoslilo à
touto politique anticléricale.

L'extrême gauche est furieuse do
voir s'évanouir son rôve de ministère
anticlérical. Les socialistes, qui avaient
d'abord fait un accueil assez favo-
rable ù M. Sonnino, se sont jetés dans
l'opposition ardente. Ils combattront
tous les projets du ministère, bons ou
mauvais.

La situation est donc à l'heure
actuelle beaucoup plus nette. C'est la
vieille majorité d'avant Noël qui gou-
verne, sans M. Giolitti , contre les
partis de gauche. Quand le « renard
de Droncro » voudra rentrer à Rome,
M. Sonnino n'aura qu 'à lui céder sa
place. D'ici là le président du conseil
actuel peut abattre de bonne besogne ;
son passage au pouvoir , si court qu'on
le présumo, n'aura pas été inutile.

e •
La façon intelli gente ot rap ide dont

Pio X a secouru les victimes du trem-
blement de terre dc la Sicile et do la
Calabre a provoqué l'admiration
jusque parmi les adversaires des
catholi ques La libérale Italie écrit à
cc propos ce qui suit : « Dene dat qui
cito dal , dit lc vieux proverbe latin ,
et l'on peut dire que , grâce à une
bonne ct prompte organisation , mal-
gré certaines difficultés, lo Pape a
excellemment distribué ses secours,
avec une promptitude admirable et
un esprit prati que supérieur. 11 est
vrai q-ie les personnes appelées à
coopérer à l'œuvre charitable do
Pic X ont été remarquablement choi-
sies et elles n'ont pas eu "à souffrir les
embarras et la méticuleuse lenteur de
la bureaucratie d'Etat. C'est un fait
digno d'être relevé. On a bien donné ,
on a promptement accordé des secours
et surtout on les a distribués avec
intelligence. »

Dc Ja plume d'un libéral on nc
pourrait demander un meilleur éloge.

Hier mardi , dans uno réunion dos
députés nationalistes irlandais, on a
adop té un ordro du jour disant que
lc Parlement anglais doit s'occuper
immédiatement dc la limitation dc3
pouvoirs dc la Chambre des lords,
mais que le parti irlandais ne compli-
quera pas cette reforme par voie
d'amendernentsenréponse audiscours
du trône, ou par des propositions
particulières. On conclut dc cet ordre
du jour que les négociations entamées
enlre M. Asquith et M. Redmond
ont nhouti.

La Neue h rcie Presse de Vienne
écrit que la situation du roi Georges
de Grèce est désespérée, et que la
faute cn est au roi lui-même, qui , au
lieu de créer une forte armée, à l'ins-
tar de la Bulgarie, a mis toute sa
confiance dans scs alliances de famille.

H est certain que les cours euro-
péennes n'ont rien fait  pour sauver
le roi Georges.

D'après un télégramme d'Athènes
à la Gazette dc Voss, le roi, dans uno
proclamation d'adieu à la nation ,
fera allusion à la déception quo les
puissances prolectrices lui auraient
infligée en cc qui concerno la Crète.

M. Sclm-iner, le ministre national
allemand dans le cabinet autrichien ,
cn est sorti parce que M. do Bienerlh ,
président du conseil , lui a fuit com-
prendre qu 'il ne supporterait pus plus
longtemps sa politi que violemmonl
hostilo aux Tchèques.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Distinction
M. le ebanoico Meyenberg.. profetseur au

ï i roiiu; T c de Luceme, a él* nommé camétiet
secret de Sa Sainteté Tie X.

Le Dr Albert de Ruïille
La Liberté mentionnait dernière-

ment l'émotion que cause en Alle-
magne la brochure du Dr de Ruville,
dont depuis quel ques semaines on a
déjà vendu 18000 exemplaires.

Le D r Albert de Ruville
M. de Ruville C3t dc souc he fran-

çaise, transplantée en Allemagno à
l'époque de la Révolution. Son arrièro-
(rrand-pèro servit dans l'armée des
émigrés ; son grand-p ère , officier dans
les armées de Prusse qui luttèrent
contre Napoléon , fixa les destinées
de la famille on épousant une Alle-
mande , sœur de généraux. Cette aïeule
éleva ses enfants dans lo protestan-
tisme , bien qu 'ils eussent reçu le
baptême catholi que. Le père de M. de
Ruville suivit les traditions militaires
de la famille ; il devint général. Sa
femme étant morte de bonne heure,
il confia ses fils à l'institut des Frères
Moraves de Niosk y. Là , lo futur pro-
fesseur reçut une éducation foncière-
ment reli gieuse, dont son âme garda
inallérablcmont l'empreinte. A vingt
ans, le jeune Ruville entra dans l'ar-
mée, où il servit treize ans. En 18S8,
renonçant à la carrière militaire , il se
jeta dans les études. L'histoire l'atti-
rait ; il cul pour maitres Trcitschkc,
Kodcr , Lenz ct d'autres. L'Angle-
terre du XVIII "10 siècle fut son sujet
d'études préféré. En 1904, il publia
uno grande biographie de William
Pitt l'aine, qui fit événement pur la
nouveauté de la méthode et la pro-
fondeur des aperçus. Cet ouvrage lui
valut une chaire à l'Université de
Halle. Un autre livre dc M. dc Ruville
qui eut du retentissement est celui
intitulé : La Bavière et la restauration
de l'empire allemand , qui mit en
lumière des côtes jusqu 'alors ignorés
de l'histoire contemporaine dc l'Alle-
nw^iic. ;

Halle , où le Dr de Ruville est pro-
fesseur d'histoire, comptait , il y a
ving t -c inq  ans, 00,000 habitants ;
cette ville en a aujourd'hui 170,000 ;
son Université , qui date du XVI lmc siè-
cle, a absorbé celle do Wiltcmberg cn
1817. Dans ce foyer luthérien, lo con-
version du professeur de Ruville est
un événement , ot lo ton chaleureux dc
la brochure explique l'effet produit.

Nous lo suivrons pas à pas dans ce
que son premier chap itre uous révèle
sur l'orig ine ct les phases de cotte
évolution.

Elevé dans la foi protestante stric-
tement positive , sa jeunesse passa du
doute à un mélango bigarré, imprécis ,
d'opinions matérialistes, panthéistes
ct modernistes , avec persistance d'un
tréfonds do croyances positives qu'il
nc laissait pas attaquer. Puis vinrent
des périodes de sentiment religieux
très exalté mêlé d'inclination pour le
culto catholi que ; il s'intéresse vive-
ment à la Divina Commedia de Dante
et compose d'après ello un essai poé-
tique ; les attaques haineuses contro
l'Eglise catholi que lui déplaisent, bien
qu 'il demeure persuadé qu 'elle pro-
fesse dc graves erreurs ; d'ailleurs il
n'est pas encore nettement convaincu
des principales vérités chrétiennes.

En l'été 1901, Ruville lit L'essence

du christianisme de Harnack. Il sc fait
immédiatement une concep tion élevée
de la personne do Jésus-Christ, qui dé-
passe de bien loin la mesure humaine :
les expressions emp loyées par Har-
nack semblent comporter une trans-
cendance de Jésus-Christ ct de son
enseignement ; or elles sont d'un
savant qui regarde Jésus-Christ comme
un simple homme ; elles contiennent
donc le minimum des attributs qu 'on
doit lui reconnaî tre d'après la science
même la plus sévère. L'apparition de
cette figure surhumaine, exempte de
toutes faiblesses, n'est-clle pas un
miracle d'ordre supérieur , une mission
immédiatement divine ? Ruville est
amené à la foi en unc Eglise.

D'après lui, l'enseignement de Har-
nack sur la personne du Christ détruit
formellement tous les autres ensei-
gnements dc Harnack. Ne voulant
pas se faire unc religion personnelle ,
Ruville sc tournera-t-il vers lo radi-
calisme libéral ? Lc sentiment de sa
conscience y répugne; il aborde réso-
lument la foi positive avec une con-
viction jusque-là inconnue ; revire-
ment brusque , qui va du doute ct do
l'erreur à la croyance bien fondée;
il veut croire parce que tout autre
état d'esprit lui semble inadmissible,
et il croit !

A l'instant, il se sent envahi par
une joie et un bonheur qu 'aucun
succès du monde n'avait pu lui don-
ner; la nature , la vie , l'homme, rayon-
nent d'une lumière nouvello; la pureté ,
la sainte», le rapport avec Dieu
deviennent la mesure iiiéinc des cho-
ses humaines ; sa raison, son âme sont
persuadées que. pour obtenir la paix
intérieure. Je vrai bobhtur et la sûreté
du jugement , la croyance aux vérités
dogmati ques dc la fui , imp li quant
l'effort vers la perfection morale, est
nécessaire; saris la foi , pas de moralité
véritable.

La lecture des nouveaux ouvrages
dc théologie libérale ou positive , de
Bernard Weiss en particulier , en sou-
mettant ces vérités acquises à une
épreuve nou velle , ne les ébranle pas.
La scien- 'c cxaite ne peut rien contre
la toi ; au ceiutraire ,«llc la continua
par ses résultais pourvu qu 'elle ne nir
pas a p rit-ri ia possibilité do l'inter-
vention divino eo excluant par prin-
cipo le miracle. Comme l'auteur le
fait remarquer autre part , cc serait
alor3 un dogme nouveau introduit par
la science pour combattre les autros.

Possédant des vérités chrétiennes
et croyant posséder toute la vérité ,
Ruville y veut conformer sa vie par
plus de piété :-ca fréquentation assidue
du temple est blâmée par son entou-
rage ; même do p ieux protestants y
voient une exagération , évitent les
conversation? ou les correspondances
sur des sujets reli gieux ; ils n'en veu-
lent entendre parler que dû haut de
la chaire. D'ailleurs les occasions de
ces visites sont insuffisantes : sauf les
dimanches ct jours de fètes, l'église
est fermée , puis c'eit presque toujours
l'enseignement , le prêche! 11 l'aime
sans doute , d' autant  que sa commu-
nion comprend des ecclésiosti qucs
éminents, vraiment pieux ; cela nc
suffit pas , il voudrait adoration, priôro
en commun, cn de belles formes solen-
nelles ; l'ensemble des prières et lec-
ture» dc haute valeur prises à pari
lui parait manquer de sens ; il envie
aux catholiques la majesté do leur
culte ct surtout la messe quotidienne ,
bion qu 'il jugo encore impossible d'ac-
cepter la Toi catholique.

Que signifient dans renseignement
protestant les sacrements :1e baptême ,
princi palement lac-no  i'Con'est qu'un
pieux repas do souvenir, sans p lus dc
rapport au Christ que la prière quo-
tidienne ; les exp lications théologi ques
ne sont que des considérations ingé-
nieuses sans valeur palpable, sans
fondement réel.

Pourtant, l'effort pour vivre selon
la morale chrétienne augmente l' amour
pour Jésus qui annonça cetto morale ,
et l'amour fait à son tour croître la
foi. Il faut diri ger sa vie cn vue do
l'honneur de Dieu et non d'intérêts

égoïstes. Viennent les malheurs, terri-
bles même (la mort de ses enfants), il
nedevra plus désespérer; ces malheurs
imposent de nouveaux devoirs : prier
pourles morts et les vivants , consoler,
donner l'exemp le, fortifier la foi des
autres. La douleur ne sera pas moin-
dre ; elle peut être domptée ; mais cc
n'est pas elle qui l'a tourné vers
l'Eglise catholi que.

La première étape est franchie :
Ruville possède des principes certains
et une règle prati que. .Mais il lui reste
à découvrir la nécessité d'une autorité
doctrinale. Nous le suivrons dans
cetle nouvelle phase.

H. G. DE M.

Une interview
dn comte de Romanonès

Madrid , 20 février.
Nous avons pensé qu 'il serait intéres-

sant pour hs lecteurs de la Liberlé dc
mettre sous" leurs yeux une conversation
que nous avons eue avec le comte de
Romanonès, nommé ministre de l'Ins-
t iction publi que, l'homme le p lus im-
portant du nouveau cabinet libéral de
M. Canalejas, avec M. Canalejas lui-
même.

— Nous traveraons en ce moment , me
dit-il , une dee crises les p lu3 intéressantes
pour la politi que espagaole ; il y a, en
effet , bien longtemps que l'on n'a vu se
trouver aia«i en présence lea libéraux tt
lea réactionnaires». Et vou» sivez que je
suis uu libéral trè» convaincu.

— Croyez- vous que la nionvemi-iit
libéral s'accentu-ra , • _ . . . -n • en France ?

— Assurément non !.. Nous ic pou-
vons pas copier ce qui ce passe dans le»
paya i .. ':- - . . i .*. car ici le» évo'ulion» des
esprits sont b-ntes ; mais noue ne voulons
pas non p lu» vivre dans l'absolue dépen-
dance du Pape.

(Ce - Papo n 'a»pire pas à gouverner
l'Espagoe : il a la notion eû'e dee rela-
tion» entre l'Eglise et l'Etat. L) comto
Romanonès n'tst arrêté dan» «on ridi-
calisme que pnr la seule crainte de n'être

— Lutterpz-vous contre le Pape ?
— Nous ferons tout pour éviter cette

lutto !
L!entrelicn ayant  légèrement dévié,

Romanonès me dit qae la foi e-soegnole
— que j'admire moi-inéma sincèrement
— n'était pas aussi profonde quo la
foi franc «se et que , en particulier , les
femmes espagnoles avaient un cultn
extérieur et superficiel toujnur* « aux
alentours « de la religion. (Quand on n'a
pas plus do reli gion que M. Ilomanonca ,
on est mal p lacé pour criti quer la religion
des autres. — Red )

—-Nous pourrions , continua M. Roma-
nonès, avoir les iiées les plus libérales
sans cessi r do reconnaître que nous
sommes lo gouvernement d' un pays ca-
tholique. 11 faut refaire do fond en rom-
M- .- I ' -. ii  ¦ ¦ •  du libéralisme sans f (frayer
In conscience catholi que , et san» rupture
avec le Saint-Siège. (Cest la formule des
anticléricaux doucereux. — Htd.)

— Alors vous n'arriveriez jamais à la
séparation de l'E glise et de l'Etat ?...

— Non seulement nous n'y arriverions
pa», miis je su» un ennemi dMaré de
celte idée! La séparation do l'Eglise ct
de l 'Etat serait , en Espagne, un mal
très grand et nc pourrait même que pro-
fiter au parti  clérical , qui s'en servirait
aussitôt p»r la bénéfice de la persécution.

Vivra cn relations constant»s avec
l'Egliee sans la Uisscr s'immiscer dans
les a liai res du gouvernement , tel est
l'idéal, (ti'Eglise n intervient qna lors-
quo l'Etat viole la loi de Dieu. — Réd.)
Autrefois , il y a eu des rois très catho-
li (ues qui vivaient cu paix avec l'E glise
et déclaraient , néanmoins , quo 1-s af-
faires do l'Etat étaient eouiemeut dc
l'Etat. (Ûoî, mais ou rois ne poaient
pas l'Eg lise d^ns l'accomplissement de
sa mission. — Hid.)

— bt lts rongrcgclions ? Songerie z-
vous jamais à les espalier ?

— Jo no mo suis jamais plaint des
congrégations en elles même», mais seu-
lement de leur développement , qui peul
ôtro préjudiciable aux iutcrêls de l'Etat.
(En quoi ? — Red ) Ssogcz que dans les
derniers dix ans écoulés elles ont aug-
menté de trente pour cent ! Et la l'rance
nous en n envoyé un grand nombre !...
Jusqu'ici, elles ont produit du bénéfice
pour l'Espagne : elles ont apporté de
l'argent ; mais, dacs la suite des temps,
il faudra qu'elles virent de l'Espagne.
(Elles vivront des donations qui leur

seront faites, et elles dépenssront leurs
revenus au profit du pays où elles se
trouvent. — Réd ) C'est évidemment un
grand bien que dea religieuses françaises
soient venue» ici ; elles y ont apporté
leur instruction, leur culture intellec-
tuelle, trè» supérieures è celles d»-s nôtres,
et leur itlluencene pourra qu'être excel-
lente pour l'éducation des enfants et
des jeunes filles qui leur seront confiés,
pour lesquels elles constitueront d'admi-
rable» institutrices. En dépit de cette
appréciation très sincère que je me plais
à formuler devant vous, je trouve qu 'il
convient de réduire le nombre des con-
grégations, d'empêcher leur accroisse-
ment et do les soumettre au droit com-
mun. (Quels sont donc ces privilèges
dont l'existence entrave la raerche de
l'Eut ? — Rid.) Tel est, du reste, lo
plan que nous nous proposons de réaliser.

— Obticndrcz-vous jamais le service
militaire du clergé ?

— Cela non !.. ou peut être beaucoup
plus tard ; mais cela me parait irréali-
sable en Espagne. Ce que nous vou-
drions, ce serait un clergé plus supé-
rieur , moins nombreux... et mieux
payé. Savez vous qu 'il y a de nos prê -
tres de village qui no reçoivent qu 'une
peseta (un franc) ou cinq reaies (i fr. 23)
par jour ?... Leurs conditions d'exis-
tence sont totalement insuffisantes ct
les tiennent dans une situation précaire
qui nuit à leur dignité. Nous avons, de
plus, un nombro considérable de tout
petits villages comprenant quel quefois
une trentaine de maisons ct ayant leur
paroisse ct leur curé.

— Et le Roi ? hasardai-ie ?
— Le Roi , me dit f !omunonc3, est un

véritable modèle de roi constitutionnel.
II pense oe quo pense son gouvernement.

IX uous ferons, conclut M. Romano-
nès, lous nos ellarts pour ne pas faiblir
duns la tache que nous nous sommes
imposée : metlre fin A ce qu'on pourrait
appeler les intrusions du pouvoir de
Ï'Egliso, tout en restant un peuple sin-
cér-ment croyant et profondément ca-
tholique. (Voilà l'hypocrisie dea anticlé-
ricaux de tous les pays où ila n'osent
p;n avouer leur arrière pensée : feindre
de respecter la relig ion , en combattant
l'Eglise, qui en est 1 organe ! — Réd.)

M. H I.TI .N-.

Le « Requiem » des naufrages

Marseil'e. 21 février.
L'épouvantable catastrophe du Gène-

ral-Chanz 'j  a cu aujourd'hui à Marseille
son douloureux épilogue. Par les soins
de la Com pagnie généralo transatlanti-
que, un solennel ollice dc Requiem a cté
célébré ce malin , à 10 lu, à la cathédrale.
Mgr l-'uhre , évê que de Marseille, prési-
dait la cérémonie , entouré de plus do
deux cents prêtres. Une foule immeeso
avait envahi la vaste nef , tandis que lo
looi; et triste cortège des familles des
victimes allait s'agenouiller sur l'em-
placement qu 'on leur avait réservé. Do
nombreuses personnalités • : i lles et
militaires s'étaient fait un devoir dc
s'associer au deuil général. Autour du
catafal que, les enfants de l'école Courbet
(orphelinat maritime) formaient une
garde d'honnour. Les maitrises du Petit-
Séminaire de Sainl-losepU réunie» ont
oxécutè l'admirable chant grégorien qui
traduit avec tant d'expression le si-os
tour à tour me-neçant el plaintif du texte
do la messe des morts. Uno émotion
intonsp in .--ait sur 17 ¦¦ u.Mée; les cœurs
était nt oppressés, Jes yeux pleins de
larmes. Quand los *.-:;.v . se taisaient ou
quo les chants s'éteignaient , des sanglots
parlaient du groupe liélas ! trop compact
des parents endeuilles. Des épouses et
de» mères, dont les yeux taris no trou-
vaient plos da larmes, laissaient échapper
<lcs plaintes déchirantes et parfois co
lugubre concert dc douleur couvrait la
voix du Ponlife à l'autel. Incapable de
supporter davantage un spectacle aussi
angoissant , plusieurs personnes se sont
trouvées mal et out été emportées éva-
nouies. Rien , ¦ iu : '. ¦_ : . no saurait traduire:
In poi gnante itnprcstion qui sc dégageait
do ci tle trislo cérémonie- Au< une peroli
n'a été prouoncée, et c'est au milieu des
p 'eurs de loute l'as«i*tance que Mgr l"li-
bre a donné l'absoute et a prononce lea
paroles consolatrices du Iltquurn acier-
nom. Georges FAVRE.

La nouvelle , donnéo par l'agence II»-
vas, qu 'on aurait retrouvé lu corps de
M. Hoskier, boau-frère de M. Rrunhes ,
recteur de l'Université de Fribourg, est
fausse.



Au Vatican
Au Vatican, on est indigné de l'att i-

tude provocatrice des anticléricaux ro-
mains, qui , non contente d'organiser des
cortèges dans les rues Uc Rome, sont ve-
nus Installer volontairement le siège
même du cercle Giordano Bruno près
de la porte Angélique, dans le lucal le
p lus voisin du Vatican. Dimanche soir,
ils ont illuminé ct fait eateudre bruyam-
ment des airs nettement anticléricaux ;
vt , jusqu'à te joui , nue convention laciU-
respectait les environs des palais ponti-
ficaux. On deviue l'inetignation des habi-
tants du qu.irticr Saint-Pierre et du
nombreux jx-rsoiinol du Vatican. L'Osser-
vatore romano qualifie vivement celle
conduite et, répli quant à la polémique de
la Tribuna, il atllrme que la situation à
ltomc est * monstrueuse et intolérable -,
«l îl conclut en invoquant » le jugement
des honnêtes gens de tous lee pays du
mende catholique >'' de l'histoire ».

Le haut
commandement français

Le conseil des ministtrs h Paris a ap-
prouvé, hier mardi , d'importantes pro-
motions militaires.

Lc général Durand, commandant V.
IJII«J corps, et îe gênerai Joffre , -comman-
dant le 'Jr*1 eerps , sont nommée membres
du conseil supérieur de ln guerre. Le
général Goirand. commandant du 13e*
torps d'année, est nommé au commnnde-
m-'iit du o™0 corps d'armée. Le général
l'i-quart , actuellement en disponibilité,
est nommé uu commandement du 1**
COtps. Le général PfcUctwt , commandai
de la 26°*' division d'infanterie , esl
nommé commandant du lo0" corp:
d' armée.

Les- deux nouveaux inspecteurs d'ar-
mée sont des olliciers extrêmement dis
tingués et particulièrement apprécia
dans l'armée. Le- général Joffre, qui était
commandant du 2100 corps d'armée i)
Amiens.' et le général Durand, qui com-
mandait lo 6"* corps à Chiliens, étaienl
depuis longtemps" considérés comme de-
vant faire partie un jour ou l'autre du
conseil supérieur de la guerre.

Lc 6"* corps, epii est un dos trois corps
de couverture', a toujours été considéré
comme un des plus importants de France.
et son chef est généralement destiné à
entrer au conseil supérieur de la guerre.
l.o général Picquart aurait beaucoup
désiré être appelé ù la tête dc ce corps,
et cc sont menic 1rs démarches officieuses
qu 'il a fai tes dans ce sens qui ont retardé
son rappela un posto actif.

Le ministre de la guerre n'a pas voulu
lui  confier un poste de cette importance,
carie général Picquart n'a effectivement
commandé mw- division ipw pcn&Kri
qvutlqu.es moi*, avant d'êlre appelé a\
ministère de la guerre , et il n 'a jamais
.•..immande- un corps d'armée.

Quant .Mi général Goirand, qui esl
transféré dii 13"* au Gmc, il s'est particu-
lièrement distingué aux dernières gran-
des manoeuvres du Centre, où le géné-
ralissime Trérocau avait fait lo plus
¦-rand éloge de son esprit d'initiative.

La cadenassée
M*6 Parât, la femme martyrisée pai

le pharmacien anticlérical ct franc-
maçon, après avoir d'abord tâche d'ex-
cuser son mari , a fuit nu jugo d'instruc-
t ion  à l'aris la déclaration suivante :

t 11 m'est impossible de nc pas clamci
de toutes mes forces que mon mari n'esl
point un foui  U voulait se débarrassai
de moi à tout prix... J ' encombrais , pa-
rait-il, sa vie.

t II a fait preuve k mon égard d'nne
s mvagerio méthodique et patiente de
tortionnaire méticuleux.-
¦ Mon mari, non content de mc que-

reller, me hrutalisp.it, et sa jalousie natu-
relle s'était exacerbée.

• C'est nu mois de novembre 1008
que, après une soinc effroyable , il me con-
traignit de revêtir une aorte elo combi-
naison de drap noir qu 'il m'adapta lui-
même ;i l'aide d' une chaîne fermée au
cadenas ct qui ta.enserrait les hanthœ.

1 Un jour , mon mari m 'annonça qu 'il
allait faire une absence de quelques jours .
II se rendait à un mariage en province.

< J ' entends , mc dit-il , vous trouver
tous morls à mon retour. Tes enfants  ct
toi , vous allez vous empoisonner... Je
ferai en sort-; que la Ugoôde d'un draine
di- la folie s'accrédite.

i Je fis semblant de consentir. Quand
il revint , sa colère fut  effroyable... Jr
¦ ras bien que ma dernière heure était
arrivée. »

\|m« parat donna ensuite dos détails
sur la conduite ele son mari , qui voulait
te débarrasser d'ello pour épouser unc
autre femmo.

La crue de ia Seine
Des pluies persistantes provoquent

une quatrième crue de la Seine. On s'at-
tend o une hausse d'un mètre d'ici i
vendredi ; tous les ulllucnts de la Seine
• -ni en elît-l remonté.

La situation était justem ent en train
do s'améliorer considérablement dans la
banlieue de Paris, et J'annonce d'une
nouvelle crue jelte la consternation
eliez les habitants. Le service hydromé-
tli que nc so montre cependant pas pessi-
miste ot parait considérer que cette qua-
trième crue ne durera pas longtemps ct
n 'aura pas ïM très gronde importance.

Grève .générale à Philadelphie
Des incidents sc sont produits hindi

soir û l'occasion de la grève des tram-
ways. Un gréviste u été tué. Un chel
gréviste a élé arrêté. On craint que
toutes les organisations ouvrières, qui
comprennent 100,000 individus , ne dé-
crètent la grèvo générale avant la lin de
la semaine. r .

Funérailles
du comte de Stolberg

Hier mardi , après midi , ont été célé-
brées les obsèques du comte do Stolberg,
président du Reichstag allemand. On y
remarquait le prince impérial , le chan-
celier de l'Emp ire , le corps di plomati que
et les autorités supérieures militaires ot
civiles. L'inhumation aura lieu ù Banhof-
stiitt. en Prusse orientale.

Les chemins de for allemands
M. Broiteiibach. ministro eles chemins

de fer à Berlin , u déclaré ù U « ouimist-bu
du budget de la Chambre des députés
que le trafic par voies ferrées avec les
régions de l'ouesl doit être amélioré île
façon à permettre que les envois dft ces
contrées ix. destination elc Berlin arrivent
assez tflt pour faire partie de fa première
distribution. 11 a déclaré en outre qu 'il
est nécessaire de créer un nouveau traie
express Beriin-iMle et Bile-Berlin. Lc
départ de Berlin aurait liea ii 9 h. du
matin et l'arrivée à Bàle a 11 h. Kl di
soir ; le départ ele Bâle à S h. élu matin
et l'arrivée à Berlin à 9 h. du soir.

L'état de santé de M. Lueger
Le bourgmestre Lueger u été ele nou-

veau opéré dans la matinée d'hier mardi :
d'autres abcès se sont ouverts . L'état du
malade est grave ; les médecins conti-
nuent leur surveillance.

Le meurtre du Caire
Les obtèqtics dc Boutros-Paclm-Chr-ili,

premier ministre égyptien, ont ru lieu
hier matiu mardi. Une foulo énorme sui-
vait le convoi.

Le meurtrier est un anarchiste isolé.
Toutes les autres personnes arrêtées ont
été relâchées. Le calme est comp lot.

La presse étrangère réprouve l'atten-
tat .  1/3 grands organes europ éens prê-
chent la modération. Quclques-una disent
qu 'il faut réprimer par la force le natio-
nalisme. Les nationalistes protestent
ênergiquement contre l'accusation d'avoir
participé à l'attentat.

L'auteur do l'attentat . Ibrahim El W'ar-
dairi , n'a jamais habité Genève ; il a
iûêra.0 epiiUé l-ausaww il -y a ekux «ns
pour aller taire H-S études à Londres. 11
n 'a jamais afî-isté aux congrès dc la jeu-

Les Italiens en Argentine
L'Italie méridionale. Abrnzzes , Cam-

par.ie, Calabre . Basilicate, Sicile , sont les
régions qui contribuent le plus ù l'émi-
gration vers l'Amérique du Sud. En
Argentine , elle fournit d'une manière
suivie un contingent important. Oe
1896à 1900, il y eut 264,455 Italiens émi-
granl» contre yj,'it'ii Espagnols ; de 1901
à 1804, on comptait 200,584 Italiens

l-.n 19Ub, ce courant it alnn a un peu dimi-
nué par suite do l'amélioration notable
au cours de cello annr-e , des conditions
étonnmiquos de l'Italie, ot aussi parce
«pie l'émigration n<- trouvait pas un'
proleelion suffisante de la part des auto-
rités argentines, dana les cas d'accident
du travail ou tle réclamation.

Quoi qu 'il en soit , c'est la eolonie ita-
lienne qui esl la p lus importante à
Buenos-Ayres et dans les autres localités
de la République Argentine. Ello y repri-
sent»! 62 % d>- la population totale. EHe
occupe une situation marquante dans
les grands établissements de crédit , dans
l ' industrie et le commerce ; elle a deux
ou t rois journaux quotidiens et plusieurs
périodiques . Ello a organisé des inst i tu-
tions tle bienfaisance, des sociétés de
secours mutuels et de protection pour
les malades et les indigents , : clic u une
société dc patronage et de rapatriement
tpii fonctionne depuis 1903 et qui, en
ces six ou sept an», a donné d'excellents
ii'iiillats.

Le rapatriement s'effect ue avec l'aide
des Compagnies do navigation, qui accor-
dent des réductions sur les tarifs dc
transports aux infirmes, aux sans-tra-
vail, aux vieillards sans famille , i, ceux
qui sc trouvent dans un élat d'indigence
nliMilite. .

Nouvelles diverses
Gustave Hervé, rédacteur on chef do la

Guerre sociale et l'.noul Garçon , gérant, ont
comparu hior mardi devant les assises de la
Seine à la suite de l'article relatif & l'apacbo

[Liabeuf.
— Oa a vendu hier a-jx enchères , àAsnières , près Pariî , les lions, les tigres, les

panthères et les ours do la rnéiiageriu du
défunt BidsL Les oschàres vat peu rapporté.

— Les parlementaires frençiissoaUrrivea
k Moseoo hier ro«rdi à midi.

— Le prince Nic-das dc Grèce est arrivé
k Athènes. Le prince André est parti pour
l'Italio où il rencoatrera probablement le
kronprinz, dontlo retour 03t retardé.

— Selon lo journal Athènes, des négo-

ciations Ecraient engagée» pour qae M motion
de convocation d'une MtembMa révisionniste
soit présenté * k la Chambre avant lundi
prochain.

— Cologne, cn latin Colonia As'ippinar ,
va élever uao sUtue ;\ Agripplne, mère de
Néron. "Le Giornale tTliclia assuro qae cela
fera plaisir à tous CCUï qui sentent l'orgueil
de la grandeur romaine.

— Lo Mttsagsero do Rome annonce que
lo 'prinç» Borghèse, dont l'élection i Albano
vient d'être invalidé*, aurait l'intention de
renoncer i la politique et d'entreprendre
une expédition daas l'Himalaya.

— Le comte d'Aehrenthal a eu hier raïtir
k Berlin un long entretien avec lo chancelier,
M. de iiethmanu-IIolbveg. 11 a été rcyc
ensuit* cn audience par l'empereur.

Schos de parf oui
Mit HE VI HAUT

Au moment où h séquestration singulière
de la femme d'un pliirmscieu déséquilibré
indignait la population parisienne, voici
qu'un myiUrieux drame du passé est rappelé
dans les journaux de Paris.

II parait qu'il y a environ saixanlo an?,
un homme insista, certain sclr. pour parler
au famcux P.de IUv.gn.in. Il lui demanda
dc venir confesser un malheureux qui allait
mourir , ajoutant , toutefois , qu'il no pouvait
emmener lo prêtre que si ca dernier consen-
tait ù so t-iisser bander fes yeux. Après un
court moment d'hésitation , le P. do Bavi goan
acoepte, et , quelques minutes oprds. une
voilure remportait  raoideincnt vers une
destination inconnue. Lac demi-heure plus
tard, on élait arrivé.

Ls religieux comprit qu 'on lui faisait tra-
verser une cour, monter un eicalicr, parcou-
rir un long corridor , puis il entendit une
porte s'ouvrir , on la poussa dans une cham-
bra cù ses yeux étant délivrés de leur ban-
deau, il aperçât en fréaiisssat un mur
fraîchement élevé ct presquo achevé , k
l'exception d'une ouverture perraelient de
voir le visage, sffreuseoicnt pâ !e, d'uii
infortuné tur le point d'êlre enfermé vivant
dans ce sépulcre.

Tel était  lo moribord dont il fallait enten-
dre la confusion. I,e P. de Ravignan remar-
qua la présence d* ptuticars homme»
masqua* dans 1a pièce e>ti il était entré. Leur
altitude indiquait qu 'il no fallait point
songer à les fléchir , et lo célèbre prédicatour
accomplit ea mission. Après quel , on IH
recondmut rue de Sèvres avec les mémos
prictalionf.

Tel est le récit do l'Intermédiaire d 't cher-
cheurs e! cwieux. L'n autro eeiilaboraleur du
mème journal , M. LugiVio Uefrar.ce, écrit k
soa tour qu'il a connu le maçon qui mur»
vivant l'individu confessa par lu P. do Rav»-
gnaa. Co maçon se nommait Louis liri gaon.
II raconta qu'en était venu lo ehereber un
'Oir, pour uno btaogoe niystfrieuse , lui
demandant di prendra soulement .-••s outils
et lui promettant uno bonno com aie pour
prix de fa peine. II devait , par exemple, se
laisser fcandsr los yeux.

Arrivé au terme d'un* assez longue course
faite en voilure, le maçon so vit en présence
d'un triLuoal composé de" quatre hommes
masqués; il y avait  aussi un autre bomme,
garrotté, la boucho couverte d'un bâillon, et
ayant à ses pieds un tas du briques, dss sacs
de plâtre et un seau d'eau. Les « juges»
ordonnèrent à Brignon do murer lo eon
damné. Il s'y refusa d'abord, mais sous la
menace d' une paire de pistolets , il lui fallui
s'exécuter.

Quand le mur fut A la hauteur de la gorge
du malheureux, on lit sorlir Io maçon pen-
dant une demi-heure. Co fut sans douto k
cot instant qu'eut lieu la confossiondusuppll
dé au P. do Itavignan. Après quai, lirigaon,
rappelé , acheva «on travail et reçut un fort
salaire, l'uis on l'aveugla ds nouveau ot oi
le reconduisit à son domicile. Quand il se
retrouva seul sur le trottoir do la ruc des
Bourdonnais , où il habitait , il courut au
Commissariat du quartier du Louvro ct il
conta son aventure. Les investigations poli-
cières restèrent infructueuses.

L'ART DU PIANIST E
Rubinstein a résumé en six articles l'art

du pianiste :
Pour devenir fort , il suffit simploment.

dit-il :
1. D'avoir lo don ;
". Do choisir uu bon maître et de lui obéii

avouglémont ;
3. De fairo quatre heures d'cxcrcico pai

jour ct uno lieuro d'agilité digitale;
4. De so rappeler que l'agilité no suffit

pas. Avoir Io rythme, la précision, la prati-
que des pédalos ;

5. Do s'exercer les cinq doigts égaloment.
Etudier surtout le passage du pouce sous la
main et celui de la main sous lo pouce;

6. Do frapper les notes avec as«uranco et
profondément. Se servir do la pédalo dans
les octaves centraux pour donner do la
couleur.

Suivez cc3 précoptes et, après dix ans
d'étude!, \ous serez ua pianiste remarquable
ou du moins convenable.

MOT OE LA FIN
A Parie, dacs un ministère :
— Nous voulons vous récompenser de

volre belle conduite pendant l'inondation.
Quo désirez-vous ?

— Ma foi. llonîiour lo mioistre, j'ai telle-
ment pataugé dans l'eau quo jo désirerais
être palmé.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Il est question de conCcr i M. le D'
Milliet , directeur do la régie léj^ rale des
alcools, qui faillit partir pour l'Orient en
qualité d'inspetteur des finances Cretoises,
uae chaire d'économio politiquo k l'Uni ver.
site de Iierne.

Calendrier
JHLDI 2i FEVRIER

.'.: . •. : n i  :i A i - , ; i .\S , i . j . f . î r e
Salnt Mathias évaogélisa la Judée ot

l'Ethiopie. Il fut choisi pour remplacer 1e
traître Judas, 11 lut lapidé en 63,

Confédération
X6s pewtes fédérales. — I.es

comptes dc l'administration fédéralo des
postes pour 1900 accusent un 'bénéfice
de 1,203,926 francs. Co résultat est de
527,127 fr. plus favorable quo ne lo pré-
voyait le budgot. Lo bénético est infé-
rieur de 013,356 fr. a celui do 1908.

Les recettes totales so lont élevées à
54,040,000 tr. et Us dépense» totale» ù
52,810,000 fr.

3 _ \ é-.- i i i i i m  militaire. — Lb dépar-
tement miliUrfro fédéral aurait informé
M. lo colonel Pfund , instructeur en chel
du génie, quo son service actif cesserait
lô 31 mars.
' Le colonel Pfund est Vaudois. Lo
Revue ' no dissimule pas la pénible sur-
prise qu'on a éprouvéo à Lausanno à la
la nouvello do cotte." exécution >.

I>« proelnctcurM el'abslotln». —
tîae délégation des produtteurs d'ubsin-
ttio du canton do iXeuchûttl s'est présen-
tée chez M. lo conseiller fédéral Schobin-
ger, directeur des finances da la Confé-
dération , pour s'informer des intentions
du Conseil fédéral en co qui concerne
l'indemnisation des cultivateurs d'absiu-
tlio, privés de leurs revenus par l'entrée
cn vigueur do la uôfcnso constitution-
nelle

D'après las Basler Ncchrichtcn, les
délégués auraient obtenu l'assurance
que lo principe do l'indemnité serait
inscrit dans la loi d'app licalion , quoi-
quo lo Conseil fédéral no reconnaisse
aucun droit quelconque des producteurs
d'ubsintlio à étro indemnisés.

Classes n i i - j t i i i u1.-.. — Avant-hier
s'est tenue, à Re-roe, uno réunion du
groupe s i . i - . de l'Institut international
pour l'éluda du problème des classes
moyennes. Y assistaient, entre antres,
MM. les D'* Joe» ot lhrttenscnwyler,
représentants de l'Association populaire
l'atboliquo suisse; M. Léon Genoud , di-
recteur du Technicum do Fribourg;
tt. le D1 Savoy, préfet do Bullo; M.
Boos-JegbT, elirocttur do l'Office suisec
d-'S expositions, ct M. O. Leimgruber,
secrétaire de l'Union cantonalo fribour-
geois- dis Arls ct Métiers, etc.

M Werner Kxebs,secrétaire do l'Union
<uisso des Arls et Métiers, présidait-
Son discours d'ouverture, traitant sur-
tout du but de la réunion, a été très
goûté. •¦ *

M. le Dr Hector Lambçechts. Io déroué
Secrétaire de l'Institut international
{iocr l'élude du problème des classes
moYenue8 , e_;ua oaus axons «iii la Uouae
fortuno d'entendre à Fribourg la se-
maine dernière, a présenté ensuito un
excellent rapport sur lo but , l'organisa-
tion ct l'activité do l'Institut , fondé il y
a sept ans. Co but est purement scienti-
fi que. L'Institut resto absolument à
l'écart do toute propagando ou action
politique. Il recueillo les lois ct publica-
tions de tous pays concernant la clsssc
moyenne, fait des enquêtes ct ca trans-
met les résultais uux groupes des divers
éays, qui en font leui profit dans l'éla-
boration dfs  nouvelles lois sur l'industrie
ou les métiers.

L'Institut a déjà publié d'intéressants
travaux sur le* crédits , les bazars, les
principes londamentaux de l'économie
politi quo, I03 lois sociales dans certains
pays, etc.

Une discussion nourrie a suivi le rap-
port do M. Lambrechts ; y ont pria
part : M. Léon Genoud (Fribourg) ;
M. Boos-Jegher (Zurich) ; M. lo Dr Beck
(Lucerne) ; M. lo Dr Liidi (Zurich) ;
M. Liiitenberger ; M. Marchand , rédac-
teur du journal des boulaDgers (iVcuchù-
tel) ; M. lo li' Savoy (Bulle) ; M. lo
Dr Hicttenschwyler (Lucerne), et M. le
D1 J oos (Bûle).
. L'assembléo n ensuite voté la résolu

tion suivante :
« L assembléo réunio ù Berno le 21 fé-

vrier 1910 so constitua en groopo régio-
nal libro de l'Institut international pour
l'étude du problèmo des olastcs moyen-
nes et nomme un bureau do cinq mem-
bres ayant pour mission do so tenir cn
relations continuelles avec lo secrétariat
international do Bruxelles ; de faire unc
propagande active , ou moyen de la
presso ct des assemblées, pour populari-
ser l ' Insti tut  et recruter de nouveaux
membres ; dc désigner un rapporteur
suisso pour toutes les questions qua
l'Institut international mettra ù l'étude.

«Tous les membres do l'Association
collaboreront, duns la mesure du possi-
blo, aux travaux do l'Institut interna-
tional pour l'éluda du problème des
classes moyennes. «

Ont été désignés pour fairo partie du
bureau : M. Léon Genoud ; M. lo Dr
Huîttcnschwyler ; M. Dolder (Zurich) ;
M. Werner Kwbs et M. Boos-Jegher.

Clicmins «le f e r  K-eléranx. — Lcs
Chemins de fer fédéraux ont transporté,
pcndonllo moi3 de janvier 1910,6,27/i,000
voyageurs ot 810,000 tonnes du mor-
cbandis»s Les recettes Oî sont ûlovée» ù
11,297,000 fronce. Comparés au chiffre
do janvier 1909, lo nombre des voya-
gours a augmenta da 330,061 «t celui
des tonnes do marchandises de 23,661.

Les recettes du mois sont on augmen-
tation do 538,020 Iranos,"

Lcs recettes totolos du mois do janvier
sont do 11,663,000 fr. Lcs dépenses do
l'exploitation s'élèvont à 8,787,000 fr.
L'uugmentation dea dépenses est do
130,391 fr.

L'oxcédi>nt des rocottes pour lo mois
do jenvier est do 2,876,000 fr. soit
3S9.030 do plus qu'en janvier 1909.

Donnnen. — Les recettes dos doua-
nes (résultats déGnitifs) sn sont élovées
en désembro 1DW à 8,349,527 fr. (décem-
bro 1905 6.89S.457 Ir.) ; augmentation
des recottes on 1809 : 1,451,069 fr. Du
1er janvier au 31 décembre 1909 les re-
cettes se sont élevées ù 74 ,392,011 fr.
(en 190S, 70,322.175 lr.). Aucmontation
des recettes en 1909. 4,069,835 fr.

Cantons
ZURICH

Vn n i i i i u iM - r i i  de Gectbo. — Un
stivnnt r.uricoi», M. Billeter, vieut de
découvrir Io manuscrit d'uno œuvre de
Gecthe epii figuro pour mémoire dans
toutes les bibliographies du grand poète
allemand , niais qu 'on avait recherchée
en vain jusqu 'ici : c'est la prciuièro ver-
sicii <lti routait ll 'ilhclnt Mcitler. !.<_ • uia-
uuscril, qui compte GOO pages in-octavo,
a été retrouve ilang des papiers de fu-
inilh .- d' un descendant de M 1»0 Barbara
Schulthess , une damo do Zurich qui
était en relations d'amitié avec le poète.
11 s'ugit d'une première version , qui a
précédé ainsi ele vingt ans l'édition du
roman. litte iw lui ressemble au reste que
de- loin.

M. Widmann , du Bund, déclare que le
roman paru ne vaut pas lo brouillon
dédaigné qu 'on vient de retrouver I

BER NE
J.vu loterie* bcrnolstH. —- Du

Paij s  do Porrentruy, cn date d'hier, ces
T . ' : '. \ i  ms :

C'est demain eju'aura lieu le epiatriime et
dernier tirjge de le seconde loterie du th ' *¦
tro do Dénie. Les billots ont été rapidement
enlevés, malgré la crise industrielle et écono-
mique dont tout le monde se plaint. Cest
donc un nouvoau tribut do plus d'un million
que le jeu do hasard aura prélevé sur notr»
population.

Aussi, maintenant quo la ville fédérale ost
da nouveau pourvue et quo «on th'âtre aura
les moyens d'équilibrer son budget pendant
quelques années, on ne manquera pas d'eo-
ténilre au Grand Comeil dïs voix indignées
stigmatiser les loteries et inviter le gouver-
nement k no plus tolérer des entreprises
aussi immorales. Ktlcgotivernomentapprou-
vera en promettant qu'à l'avenir 11 n'autori-
sora plus ces jeux qoi détournent le peuple
des récompenses modestes du travail., â
moins que Berne, ainsi c;..'\n\ flls de tmnille
qui a mal tourné, ait besoin , uno lois de
plu», de ressources extraordinaires.

Ces périodiques anatlièmes, suivis de crises
de bienveillance «t de bo&homie , eont bien
laits pour déconcerter.

BALE-VILLE
I.a politique. — Lo parti démocra-

ti que a décidé do présenter comme can
didat au Conseil d'Etat lo Dr Schier
L'assemblée a décidé cn outro do recom
m andor l'acceptation dc la loi ecclésios
(ique.

TESSIN
tne colonie bou<Idhi<iue. — Il

était question dopuis longtemps d'un
projet do propagando bouddhiste ou
Tessin. La rovuo Ca.nobium préparait loi
voies. Il y a quelques jours est arrivé a
Lugano, commo liôte des rédacteurs de
la revue Cicnobttun, Io prûtro bouddhiste
Bhikkhu Nyanaliloko, qui compte s'ins-
taller à Novaggio (Mslcantono), où il a
élu uii3 petito maison, située dans Ja
forêt , pour y établir son gite. Sept boud-
dhistes allemands so sont engagea pour
uu an ù subvenir à. l'entretien du Bhik-
khu, en donnant uno petito subvention
ehatnie mois.

VAUD
Le déficit. — Les comptes d'Etat

pour 1909 accusent un déficit dc 211,909
francs.

VALAIS
l.n MI rec -- - l u u  ae St. dc Werra.

— On nous écrit :
Le groupe conservateur du Haut-

Valais a odopté la candidature do M.
Ch. de Preux, à Sierre, commo con-
seiller d'Etat en remplacement de feu
M. do Werra. Lo district do Brigue avait
présenté M. lo Dr Hermann Seiler, mais
celui-ci, malgré ks instances faites, n'o
pas occepté la candidature. L'élection
aura lieu jeudi.

Décè». — On annonco la mort de
M. Joseph Speckly, ancien d*putô de
I-'icsch (valléo dc ViÈcolj âgé do OG ans.

NEUCH ATEL
!. < _ - . j e t o n  des dépntés. — Les dé-

putés neuchâtelois se sont alloué une
augmentation do tfait°tnnit. Ceux qui
Eont domiciliés à Nouchfittl toucheront
cinq francs par jour «u lieu do quatro.
Ceux qui sont domiciliés dans uno localité
desservie par lo réseau des troros du
chef-lieu auront huit  francs. Tous ks
outres recevront dis; francs par jour au
lien dc huit.

Le» personnes qni s'a.
bonneront à la LIBEBTÊ
dès ce jour no paieront
qne 10 i'r. .ittSqa*a yn dé-
cembre lOIO.

FAITS DIVERS

tTMNGlt,

Triple UK-.H- . . i n i . t .  — Un triple meur.
tro a été commis S Oldenbourg <Alleru*sne),
dans la nuit de lundi k mardi. Un ouvrier
du nom dsDenUer , âgé de 20 ans, a tué k
coups de hacho son père, m mèro et son
(rèro alaé. Denker dovalt Ctro arrêté mardi
matin pour vol. Au posto de police, il a
révélé le crjiuo qu'il voaait de commettre.
I. i -: fonctionnaires de la police ont trouvé
en iiïrt 1» trois cadarr» au domicile du
meurtrier. Denker déclare qu 'il a eu deux
complices et il allirme que c'est l'un d'eus
qui a frappé les victimes. .. .

TrmpOtc dc neige. — L'ne violente
tempiHe de nei ge e'est abattue sur l«s llei
Lofodon (ouest do la NoivC-ge). Quatre
bateaux pécheurs ont disparu. On redoute
d' iultcs sinistres...

ï.ci dnneers dc rjiypuolltiiae- — A
Munich, un hypnotiseur n'a pu réveiller uno
j e u n e  Iillo qu 'il avait endormie. Oa s dû la
transporter k l'hopi tal.

n n t-i . •— Uo duel a eu lieu ù Itomo enlre
lo prince Altieri et M. Iliccardd Piorantoni.
Les deux adversaires ont ét* blessés.

SUISSE
I l l s j i n r i i . i  nU e.l-uud . S i t l n l - l S i - t - l i .- i r . l .

— Trois ouvriers qui traversaient Io Grand
Saiat-lîornaird , deux Italiens et un Français,
ont dispara dopuis vendredi, ils ont été
apportés par uno avalanche.

IjO 'A'oui-tllùte talaisan reçoit au tv jet de
ce malheur les renseignements suivints :

Partis de Vhospico dans Vaprôs-mldi ayant
à leur tCte U marronnier qui leur fi t le chemin
l'espace de 1 km., ils arrivùrtot au hou dit
Marcngo où ils furent pris par uao avalanche
et projetei dans la Draose. Vers les 4 h. du
soir, on lut très inquiet k l'hospice sur le
sort da ces étrangers, qu'on n'avait aperçus
ni k la ciatiue de Proz ni k Bourg Saint-
Pierre. C'est pourquoi deux skieurs partirent
ca touto hâte pour aller explorer la monta-
gae.

Arrivé! k Marcngo, voyant l'avalanche
daicendue, il leur tut licite de deviaee U
triste réalité.

Aucun cadavre cependant n'apparaissait.
Les skieurs n'avaient pas d'outils pour

crouser l'avolonche ; du reste ce travail était
rendu impossihlo par les ténèbres do la nuit
et très dangereux à causo do l'avalanche qui
aurait pu so détacher du versant opposé. Lo
Umps était tris mauvais ; la neige s'élevait
en tourbillons, soulevée par un vislont vont
de l'est.

A r r e s t a t i o n .  — Surroquêto télégraphi-
que du procureur général de Zarich, l'ingé-
nieur Conrad von Meyenhurg, de Zurich , a
été .arrëto à Rerlin. 11 est accusé d'avoir
commis de3 fraudes au préjudice d'une
labrioue d'auteiinobiUs. . —

Bébé et le» allumetten. — A Kerns
(Obwald). l'enlant de M. P. Zai. fabricant ,
ayant pu s'emparer d'une allumette, /'alluma
ot mit lo fou k sa couchette. Le pauvro bébé
tut brûlé vil ; il avait doux ans et demi.

Publications nouvelles

Mois nc S.V I X T  Josr.ru, par le R. p, l'.igué,
O. P. In-12 tfiv, 1 fr. 00. V. I.etliicUeux ,
éditeur, 10, rue Cassette. Paris.
La dévotion ji saint Joseph se répand tic

plus cn plus dans l'Eglise.. Nombreuse* sont
les communautés, les personnes pieuses qui
cherchent Dieu par l'intermédiaire de Marie
et dc son aaint lipoux.

Aussi le Mois de laint Joseph du p. Bigué
est le bienvenu. C'est une suite de trente
trois méditations rentermaat ce q«o noua
ont lai«é de mieux sur le grand Patriarche,
les saints , les Papes ct les théologiens.
Chaquo uéditat/ou eit suivie d'une courte
histoire bien choisie.

Le P. Digue nous présente là, en un st ylo
1res simple, cordial , fort pieux, uno doc-
trine sérieuse, ramenant toujours les lec-
teurs aux vraies sources de la vie chrétienne ,
ne s'égarait t pus dans les fantaisies lri>p
habituelles à certains écrivains traitant de
ces dévotions populaires.

Nous souhait ons bon succès à ce livre
arm quo les ànic-s apprennent ù t converser
avec le* saints, ct cn particulier avec Marie
et Joseph qui s*. Çont le plus approchés do
Dieu ct peuvent \o mieux nous y coniliiii'o »,

Etat civil de la ville de Fribourg

Ï X A I S S A K C E S
10 fi.rier . — beschenaux, Jean , fils d'Eu.

g ine, cons. d'El ĵ, de Ilotaoat et Qillsrens,
et de Valentine, née Hsrtmano, rue de
Bomont, 1.

20 février. — Rjsseggcr, Joan, fils de Jean,
peintro.deLantorôWil(Thurgovie), et d'Amé-
lie, néo Dirhaum, ,uo d'Or, 'Ji.

21 février.. — gtempfel, Joanec, fdlo de
Gliriatoplie, charpentier, duBrunUiied , et de
Joséphine, néo Tanner , routo do Dcrti goy. 25.

Sclinorl, Eracîi, Iils d'Ernest, coiffeur,
d'Uetikon ( Zurich), et d'Elisabeth , née
Weber, ruo de R omont, V.

Dubi, Fernande, fille d'Otto, charron , do
S»hîipfea (Berne), et de Mario , néo Dûhl-
inaan , Bcutguilloti,

etecs
20 lévrier. — Bertschy, aée Pitty, Clau

dino, veuve do Pierr*. de Mon livrai,' ?3 ans
ruo des Alpe'. 36.

Chofllon, Josepii, vouvo do Mario, née
Dcschenauj, dt (jiénoos, pribcmlairo à '«
Providence. 7» an,-..

Loutan, Charle;., fils da François, cl do
Marie, néo Bié'.ry, 3 semaines, rue du Pro.
grè», 4.

Jsnvier Nsiwafcfes Déoés xarUgei
1910 56 t* \i
10CO 47 2!t 14
1203 88 &J %\



FRIBOURG
T.a cm i i ic ma l  C'IIOIHI. — Loa Neu-

châtelois disoutent do la construction
d'una salle de concerts, do conférence*,
otc. Cetto queslion sera soumise à un
rolcrendum communal. Les adversaires
du projet font flècho do tout bois pour
le faira avorter. La question financière,
étant primordiale), soulève do vives dis-
eussions. Oa a parla d'un emprunt à
lot». La Suisse libérale , craignant quo
ICI concitoyens no so laissent séduire
ptr cetto idée, a imaginé do les
effrayer en leur disant p is quo pondre
df» emprunta ù lots. Elle a choisi ,
commo exemple propre k dissuader eet
compatriotes , l'emprunt fribourgeois de
1902 en faveur da l'hôpital cantonal . La
Suisse libérale raconte k scs lecteurs que
cetto opération a été malheureuse, que
les litres n'ont été placés qu'en partie ,
quo tous les efforts de la linnneo natia-
nalo et internationalo ont élé vaias , etc.

La Suisse libérale a singulièrement
poussé au noir le tableau do l'emprunt
fribourgeois de 1«J02. Les titres do cet
emprunt n'ont pas , cn effet , pu être toua
places. Mais l'opération est loin d'avoir
étô co quo dit Io journal neuchûtelois.
Ello a donné au canton de Fribourg un
bénéfioe net qui s'élève, au 31 décem-
bre 1908, ù 1,580,428 fr. 30. Les Fri-
bourgeois sont forts contents d'uno opé-
ration qui leur a permis do mottro dans
lo bercoau du futur hôpital cantonal uno
dot d'un million ett, demi. Nous souhai-
tons lo môme aubaino aux Neuohfttclois
pour leur grande sallo.

Une enquête. — Un rédacteur du
ti-. '. Blas de Pari3 a fait uno enquête en
Suisse sur la représentation proportion-
nelle, qui préoccupe nos voisins de
France. Lo journaliste a passé à Fribourg,
où il a interrouê diverses personnalités
conservatrices, radicales et socialistes.

11 y a sans doute quelque fantaisie
dans lo compte rendu de vu interviews,
lo journaliste parisien n'ayant pas résisté
au plaisir de lour donner un peu do
piquant.

Uiacun étant fixé h Fribourg sur les
opinions do son voisin au sujet de la
représentation proportionnelle , la repro-
duction eles interviews du Gil Blas serait
¦ans intérêt pour nos lecteurs. Nous
noterons seulement quo lo personnage
radical interviewé s'est livré, sous pré-
te.xto de représentation proportionnelle,
à un véritable réquisitoire contro un
honorable magistrat conservateur. Lo
rédacteur du Gil Blas no dissimule pas
qu'il a été frappé de cette idéo fixe et de
co mantiuo d'objectivité» 

Mésaventure. — Lo Bund sa
plaint qu'un ouvrier de son imprimerie ,
qui avait été trouvé snns billet et sans
argont dans un train express entre Berne
et Frihourg ait eu le désarment de so
vetic débarquer à la gare do Fribouvg et
de passer une nuit au poste- dc gendar-
merie.

Lc Bund critique vivcmi.nl la ri gueur
dc CC traitement. Nous iw_ U»<iiis ii par-
tager son sentiment. Le règlement dos
Chemins eh; for fédéraux prescrit quo
tout voy.'igeur trouvé MUIS billet et sans
argent sera remis à la police pour êtra
rapatrié. Dans certains cas. cette meeure
s'impose ; mais il en est d'autres où elle
est t-xcessive. Le règlement devrait pré-
voir les exceptions.

L'ouvrier du Bund a donc été victime
d' un règlement fédéral. II est injuste de
s'en preudi 'o aux fonctionnaire» do la
«anS ou aux agents de la police. Lr> Bund
prétend que ceux-ci auraient ajoute aux
désagréments de son ouvrier eu traitant
celui-ci avec une rudesse inutile. Nous
nous sommes informé et on nous a dé-
claré aue cela était absolument inexact-

Maslqnc «le chambre. — Comme
chaque année, lo Conservatoire do notre
-viUovaoiganis*ruQes€ried' fi\smoii\» trois
matinées do musique do chambre. Il aura
eu même temps l'occasion de présenter
successivement ses nouveuux professeurs
de piano, do violon ct do chant. A la
première séance qui aura lieu dimanche
prochain, à 5 h. du soir, ce sera le tour
do M"* îlenny Ochsenbein, la distinguée
pianiste quo Fribonrg a déjà applaudie
il y a quelques années, alors qu'ello
débutait dana la carrière do virtuose.
Depuis lors, M110 Ochsenbcin a fait magni-
ii quemant son chemin et nous avons
sous les yeux toute une sério d'excellen-
tes critiques concBinaïA. ma concerts tes
plus récents à Berno, ù Winterthour , à
Lausanno. Partout on louo sans réserve
aussi bion eon grand talent naturel que
tes brillantes qualités acquises : « Un
sentiment musical très affiné joint ù unc
habileté technique étonnanlo , dit l'un
des chroniqueurs , lont d'elle uno pianiste
accomplie ; elle a donné du concerto de
Schumann avec accompagnement d or-
chestre une interprétation cn tout point
parfaite ; mécanismo grandiose ct sensi-
bilité exquise-, jamais jo n'ai entendu
rondro l 'Andantino grazioso avec autant
do fineOBU et dc poésie. »

Lo programme nnuoucs trais grands
noma : Beoilioven , Gricg et Liszt : nous
cn reparlerons.

La location ost ouverto dès co jour au
magasin do musiquo. Katréo gratuite
pour les élèves du Conservatoire. Abon-
nement pour trois eéonecs à pris réduit,

Faeulté rien Aelcnt-c». — Ls
I ¦¦¦:¦ ' i i I ¦ '-. des sciences do notre université
a conféré dernièrement lo titre do doc-
teur es sciences avec la note magna cum
lande à M. G. J.Vssel do Schepper , dc
Gouda (Hollande). So tbèso était intitu-
léo : Synthestn von Trip hentj ldthan aus
D ip lienyliiiSumdei ivalen. Le jeune docteur
ost Io lill d'un chimiste industriel de
haute valeur ot frère d'un des premiers
docteura chimistes do notro université.

Dans lo courant du semestre d'bivcr ,
M. M u r :  ,n de Grotowslci , do ltawa
(Pologno russe), a été reçu docteur es
sciences, également ttvec la note magna
cum laude, tur présentation d'une thc«e :
sur l'effet pholo-tltclriquc tt la phospho-
rescence.

I.c s <»ii- . i - i | i ins  «le M. le curé
t' i llioud. — Pour faciliter l'assistance
aux funérailles do M. Io curé de Len-
tigny, celles-ci auront lion à 10 '/« li ,
au heu de 9 y2 h.

Conférence «nr le Bénégal. — 11
est regrettable qu 'un p lus grand nombre
de personnes ne soient pas ullé-e-s enten-
dre, bier soir , la très instructive conîé-
renec donnée ii la Grenette par lo llév.
I*. Jeffrey, car il valait vraimen * la peine
de se déranger.

Lc vaillant missionnaire a - d 'abord
décrit les trois contrées, Mauritanie,
Sénégal et Casamàncc, qui constitue nt
le territoire de la mission de Sénégambic.
Lo Vicariat du Sénégal s'étend sur une
superficie - do 11,085 kilomètres carrés ,
et s'avance dc o a GOO kilomètres à lux-
térieurdes terris. Le climat tient le milieu
outre lo climat tempéré et le climat tro-
pical, mais il est très insalubre ct très
meurtrier ù l'intérieur. Le genre de vie,
les mœurs, les coutumes et les supers-
titions des trois peup lades nègres qui
habitent ces contrées ont été illustrés par
de fort belles projections.

Lcs débuts de l'évangélisation dc la
Sénégonibic furent pénibles. Les Capu-
cins, les Dominicains et les l'ère» du
Saint-Esprit se succéelérent dans cette
difficile entreprise. Enliu , en 1842, le
Vénérable l.ibermunn , un Israélite con-
verti au catholicisme, fondait la congré-
gation du Saint Cœur de Marie ct en-
voyait au Sénégal sept de ses mission-
naires. Au bout de six mois, tous suc-
combèrent , mais ils furent remp lacés.
Durant l'espace de soixante ans, 150 mis-
sionnaires se Bont consacrés ù la conver-
sion des indigènes de ces contrées , ct
actuellement , la mission, dos plus pros-
pères, compte <Ï9 missionnaires ct 20,000
chrétiens répartis eu £ïstations.

Des projections ont mis également cn
évidence la tâche féconde , et persévé-
rante* des missionnaires , tâche promotrice
du p lus vivifiant progrès matériel ct
moral , alimentée à la source du renonce-
ment ct du sacrifice , et qui , en 1S97, alors
que , en France, l'anticléricalisme n'était
pas encore un article d'exportation , arra-
chait ù M. André Lebon , ministre des
colonies, ce significatif aveu : » Je recon-
nais que los missionnaire!, sont vraiment
les pionnière ele la civilisation. » .

Do chaleureux applaudissements ont
prouvé nu 11. 1*. Joffroy combien il avait
su intéresser et captiver son auditoire.

Deax causeries sur le Cougo.
—• Une conférence sur un séjour au
Congo belge sera donnéo demain soir
jeudi , à S h. Î£ et répétée dimanche
soir, à la même heure, dans la grando
salle du Café des Grand'I'/accs, par
M. II. Sterroz , do notro villo.

M. Sterroz o séjourné pendant trois
années dans la région do l'CJele, ct il en
a emporté uno moisson dc souvenirs sur
les mœurs ct les'coutumes des dilïércn-
tes peuplades do cetto partie do l'Afri-
que. L'intérêt du sujot ct la modicité du
prix d'entrée — 50 centimes — garan-
tissent la succès des deux conférences de
M. Sterroz.

Ii'apprentlaHiige couuuereial.—
Jeudi dernier , la section de l-'ribourg do
la Société suisse des commerçants a (ait
donner uno conférenco sur ce thème :
L'apprcnlissagt professionnel commercial
en Suisse et la Sociélé suisse des com-
merçants. Lo conférencier, lil. Charles
Mader , do /.urich, a su captiver BOB
auditoire ; il possédait parfaitement aon
sujot ct scs auditeurs ont fort apprécié
son exposé clair ct complet. M. Mader a
traité successivement les chapitres sui-
vants : l'historique do l'apprentissage,
la législation des canlons sur la matière,
te fataxa WgisteVtea iéàto&te (tvrïiîba
du code fédéral des obligations et légis-
lation sur les Arts et Métiers), la for-
mation des appronlis dans les écoles do
commerce publiques , les écoles com-
merciales do perfectionnement do la
Sociélé suisso des commerçants, loa
examens d'apprentis de commerco. Lc
conférencier a fait d'abord un tableau
sommaire do l'apprentissage da jadis et
de son développement jusqu aujourd bni.
Il a montré ensuito les progrès rêolisés
chez nous dan3 co domaino grfico aux
efforts do lu Société suisso des commer-
çante, qui prolito do toutes le» occasions
prop ices pour formuler des désirs ot
soumettre deB réclamations aax auto-
rités législatives cantonales. M. Mader a
étudié 1rs lois cantonales existantes, noté
leurs caractères particuliers , leurs avan-
tages ct leurs points laiblcs.

Il n décrit aussi lo rôlo dos écoles

commerciales de perfectionnement ct la
fonctionnement des examens de fia
d'apprcntiuoge. II :e insisté sur la néces-
sité d'une législation fédérale sur les arts
et métiers , et notamtm nt d'une loi fédé-
rale sur les apprentissages.

En terminant, lo distingué confé-
rencier a fait mention dé l'enquête aur
U d nr. ' .: du travail dans le commerce,
organisée par la Société snisso des com-
merçants nvoc l'appui du Vorort do
l'Union suisso du commerco et do l'In-
dustrie. M. Mader a oncouragé vivement
l'auditoire à favoriser cette enquête, qui
servira de basa aux desiderata, qu* la
Société suisse des commerçants se pro-
pose de tournait ro' aèx autorités fédé-
rales en vue de la future législation sur
les arts et métiers. *

Unc intéressante discussion n suivi la
très instructive causerio de M. Mader ,
après quoi lo président da l'assemblée a
remercié chaleureusement lo conférencier
et les auditeurs.

Cli or ron* et maréchaux. — L'<
réunion de dimanche a été très fréquen-
tée. Presque tous les membres de la
commission deB Btatuts étaient présents.
La règlement do la Suture corporation
des charrons et maréchaux du canton
est définitivement établi. Daos une pro-
chaine réunion . - • ' :¦ ¦'..-.- ! .• des maréchaux
ct charrons, qui aura probablement lieu
Io second dimanche après Pâques, on
procédera tt l'élection du comité et k
l'élaboration du progrtunmo do travail
pour 1910.

Mécaniciens poar cycles et an*
tomoblleM. — C'est dimanche pro-
chain, 27, à 1 b. 'ji do l'après-midi,
qu'aura lieu, à Fribourg, à l'hôtel de
l'Autruche, l'assembléo constitutive de
la corporation cantonale des mécaniciens
pour cycles ct automobiles. Nous avons
parlé, il y a quelques jours, do l'impor-
tanco do l'organisation professionnelle
des artisans. Aussi espére-t-on quo tous
les mécaniciens pour cycles ct automo-
biles du canton assisteront à la réunion
do dimancho.

L'ordre du jour prévoit l'élaboration
d'un règlement, la nomination d'un
comité et l'établissement d'un pro-
gramme d'action.

Amélioration dn HOI. —¦ Il est
alloué au canton do pribourg un subside
de 20 % des frais de l'assainissement de
plusieurs parcelles d'une superficio totale
do 0067 hectares appartenant à la com-
muno do Prez-vers-Noréaz et k des par-
ticuliers (devis : 53, 129 fr. ; maximum :
10,625 fr. 80). . ....

SOCIÉTÉS
La Krolzcranna. — Ce soir, à 8 h. précises,

répétition , au Lycée, 3°» éfage.
Société de gymnastique t la Freïburgia ». —

Ce eoir, mercredi , k H y .  h., au local, tfvtei
dei Chaiseurs, assemblée générale extraor-
dinaire.

Société fribourgeoise det sciences naturelles.
— Vil"" séanco ordinaire, domain , jeudi ,
à 8 '/2 b. du soir, au local ordinaire, Hôtel
de la Tête li'oire.

MEMKNTO
Domain, jeudi , à 5 heures, i, l'Institut

do limites Etudes, conférence do M. lo
W Treyer. Sujet : La fièvre.

Souscriptions en faveur
des inondés de France

SOUSCRIPTION

ouverte  dans les bureaux de la Liberté
Pout* lo « Cliaiiliei» »

va.
Liste précédente 6 —
M. lo marquis de Maillardoz 20 —
M. le comte dc Lenzbourg 20 —

Total Î6 -.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tichnlea» d* V:ï::z: j

Ba 2 3 CC-v-cior ISIO
BAJlOliSlM

I-'év. 1 18; 19.20 21 Tl 23 Fév.

JiO.U =- - |j_ 715,0
710,0 =- i I =_ 710.0
Moy. S" , S" MOT.
705,0 S- i l  il I =~ 705,0
700,0 Ê- || . Ë- 700,0

095,0 §- ! | |  ( j  ( I l  lr- 695,0

TOBMlQMàlBB C.
~Fév. | 18~19~iO~sï~2g"T3l KT.""
8 h. m. —S , \T] 3, 3. <i 31 8 h. o.
1 h. », 5 6 7 71 10, 11 I h. s.
8 h. s. 5 31 3' 6! 91 I 8 h. s.

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 23 février , à 7 h. :

Couveit k Oenève, Neuchâtel, Lugano
et Saint-Mari tzfEogadins). Très beau tempi
partout ailleurs. Fœhn à Goschenon et Coire.

Temp érature-— i° k —todansTlingadine;
—0° à Glaris; t° à ¦'«"> sur tint le çlateau
suisso:5" ., ¦. • ,'¦ Coire, llagaz,Zurich, Lugaoc.
Bàle ot Neuchâtel ; 5' A t>° sur lea rives du
Léni*n.

XEHPS PROBABLE
dins la Suisse occidentale

Zurich, 20 février , mtdU
Ciel rntlable t\ nangruv, Donx. Petites

plaies par zones,

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Une circulaire

da cardinal secrétaire d'Etat
Rome, 23 févritr.

Sp. — Le cardinal Merry del Val a
adressé aux nonces apostoli ques une
ciculairo confidentielle les invitant à
attirer l'attention des gouvcrnemenls
auprès desquels ila sont ac;rédités sur
Vau4ac% de» îrànts-màsons et ios anti-
cléricaux italiens, qoi ont installé tn
faco des palais du Vatican le siège de la
Société Giordano Bruno, et oot fuit
dimanche dernier sur le toit de cette
maison des projections lumineuses inju-
rieussa pour lo Souverain Pontife. La
circulaire conclut par l'observation qua
l'exercice des pouvoirs spirituels du Papo
est menacé par les anticléricaux qui peu-
vent aujourd'hui impunément ériger leur
lieu de réunion sous les (enôtres mêmes
du palais des Papes.

La politique anglaise
Londres, 23 février.

La déconfiture du ministère paraît
moins imminente. On croit que quelques
semaines s'écouleront avant le vote dc
toute décision. Les partis connaîtront
alors mieux leurs vues respectives ct
pourront plas facilement combiner leun
mouvements. Dans les couloirs de Ja
Chambre des communes, des négociations
se poursuivent afin d'empêcher la crise
avant le voto du budget do JL Lloyd
Georgo et le commencement des débats
Sur le veto.

Londres, 23 février.
S p. — D._.- .:. un discours au Club de la

Constitution , M. Balfour a dit que les
unionistes n'augmenteront pas les dif-
ficultés où pauc le gouvernement ou
sujet des fiaances, mais qu'ils seraient
intransigeants sur les questions da prin-
cipe relatives au veto des lords. La situa-
tion aux communes est désagréable pour
nous, a dit encore lc chef des unionistes,
mais les intérêts de l'empiro primeront
tout.

Londres, 23 février.
Sp. — A la Chambro des communes,

M. Usines, au cem des travaillistes,
demande qus le budget de M. Lloyd
Ceorgs soit voté d'emblée sans quo Ici
nouveaux membres de la Chambre des
communo le discutent.

M. Oelloc dit qua le discours du Uôae
est un trompe-lVil , puisqu'il no men-
tionne aucune garantie. M. W. C.hurchil]
dit que le gouvernement fera de la ques-
tion des lords et de celle du budget des
questions de coniianc ;. Le gouvernement
devra attendra d'être assuré d'une forte
majorité pour formuler scs propositions
contre les lords. Autrement, il serait
maladroit de donner le détail des mesu-
res projetées.

Lo gouvernement, qui joue son exis-
tence sur cette proposition, demanda
donc que la Chambre des communes
donno déjà son avis en votant avec uno
majorité suffisante l'adressa au roi et les
crédits.

Plusieurs députés radicaux reprochent
ensuito au gouvernement do n'avoir pas
obtenu do garanties. M. Wedgwecd, radi-
ca', dit que le gouvernement devrait
démissionner, cir M. lîalfour refuserait
lo peuvoir ot les libéraux exigeraient
alors dea garantios avant do reprendre
Io pouvoir. M. Keir Hardie déclare enfin
qu'il votera contro lo voto et la séance
eat levée.

Mort de M. Walter
Londres, 23 février.

Sp. — M. Walter, un des coproprié-
taire du Times, est mort.

La crise grecque
Paris, 23 février.

ÔB mando «lo Rome au l'aris-Journal :
Le prince Nicolas de Grèco , do passage

à Urindisi , a déclaré que le roi de Grèce
n fait appeler ses Iils à Athènes , pour
discuter la question de son abdication,
l.e princo Nicolas troit qu 'aucun mem-
bro do la famillo royale n 'acceptera la
couronne, si lo roi Georges se retire.

Un succèe de Canalejas
Madrid, 23 février.

Lc roi a remis au président du conseil
le décret dc dissolution des Cortès. Ce
décret &e tera publié que dans dix à
douze jours.
L la SiUffx&taa l'AlMotr^sniat

Strasbourg, 23 février.
S p. — Au eours dos débats de la

Délégation , le député Preiis, du Centre,
a attaqué le gouverncmenl , qui a do-
m¦ ¦;.;!. - uno augmentation d'appointe-
ments pour deux employés do la chan-
cellerie.

Sur la frontière turco-bulgare
Paris, 23 février.

Les journaux publient uoe dépêcha de
SofiB, signalant un gravo incident de
froàtièro turco-bulgare. Une patrouille
turquo ayant désarmé uno acctinollo
bulgoro dans la région moula^uouso do
Tamruscb , un posto bulgare (it fou sur
les Turcs, qui ripostèrent. La population
bul gare so mêla à l'action. Les Turcs
ont alors recouru A l'nrtillorio et les
Bulgares les ont imités. 11 y u eu de*
morta et dos blessés.

Autour d'Abdul Hamid
Conslanlinople, 23 février.

Le prince Abdnr Itabira, un des fils de
l'ex-sultan Abdul Hamid , aiosi qao les
trois filles de co dernier , sont arrivés hier
mardi dans la capitale, accompagoés
de huit dames du harem ct de quatre
officiers. L'uno de ses fillr s doit épouser
l'uu di» ftU d\i déluiiV isrtu-î&fci lijub
pacha. Le bruit court dans les cercles
turcs bien informés qu 'Ahdul Hamid
aurait demandé lui-même l'éloigoeiuent
d'Abdur Kabim, soi-disant parco qu'il
craignait quo ce dernier ne l'empoisonnât.

Le ministère égyptien
Le Caire, 23 février.

Sp. — Par suite de l'assassinat da
Boutros pacha , le cabinet so trouve
ainsi composé : Intérieur et présidence,
Mahomed Ssïd bey ; Alfaires étrangères,
Hussein Iluchdi pacha ; Justice, Saad
pacha Zagloul ; Instruction publi que,
Schmidt pacha ; Finances, Sir Jos. Saba
pacha ; Travaux publics, Jsmuïl Sirry
pacha.

La faite du Da'.zï Lama
Londres, 23 février.

Lo correspsedant du Times k Calcutta
écrit que la Dalaï Lama, avec plusieurs
notabilités tibétaines , s'est enfui de
Lhassa ct a passé la frontière de l'Inde.
On s'attend à ct qu 'il arrivé la semaine
prochaine à Darjeeling. Sa fuite coclinae
les craintes exprimées déjà de voir dos
troubles graves se produire en raison de
l'action des troupes chinoises contre lei
non-bouddhistps des provinces orien-
tale*, cui les monastères ont été pillés et
où les Lamas ont été maltraités. Oa a
signalé le moh dernier que les troupes
chinoises marchaient sur Lhassa, aveo
l'intention de porter la garnison de cette
villo fi 2000 hommes. Celte nouvelle a
causé quelque agitation à Pékin , parco
qu'une pétition , demandant prolection
a l'empereur, a été négligée.

Dans la marine française
Chtrbo-irg, 23 février.

A la suite d'une fausM manœuvre du
remorqueur , lo submersible Germinal a
élu précipité conlre le quai , ou il a faussé
son appareil lance-torpilles de l'étrave.

Un escroc
i»<2rw, 23 février.

Les journaux racontent l'arrestation
opérée hier mardi à Baini y (Seine-et-
Oise) d'uli nommé Pons , qui sous le
nom da « professeur d'Arianis > a com-
mis pour plusieurs centaines do mille
francs d'tscroqueries , en vendant dea
amulettos, des bagues radio-actives et
des bijoux-îétiebes sans valeur.

Les tempêtes
Rolladam, 23 jlvritr.

On a de vives inquiétudes sur lo sort
du vapeur hollandais Prinz Willem II.

Avalanche
Rtildavik (Islande), 23 février.

Dans la presqu'ilo d'Iiafjord , uno ava-
lanche a renversé deux maisons. Vingt-
trois personnes ont péri.

Une grève américaine
Philadelp hie, 23 jévrier.

L'émeute a repris, hier mardi , avec
violence. La grève générale ne sera dé-
clarée) quo si les présidents des divera
syndicats cn approuvent la proposition.

La grève de la Guadeloupe
Pointiyà-PUre, 23 février.

Dts bandes de grévistes ont envahi la
villo de Pointc-à-Pitre. Les magasins
ont été fermés. La foulo, après avoir
envahi une usine, s'est masséo dovant lo
palais du gouvernement. Après quatro
beures do pourparlers, les déléguéa dos
usiuea ont accepté Tarbitragu du gouver-
neur, M. Gautret: augmentation des
salaires et journée de 8 h. demandés par
les grévistes. Satisfaits, lea travailleurs
ont regagné lour domicile.

SUISSE
Election soleuroise

. Soleure, 23 février .
Lo comilé central du parti radical

proposo ù l'assemblée des délégués radi-
caux du canton de Soleure. convoqués
pour Io G mars à Soleure, de porter au
ti«SftNûnaatduCocs«V4't'.Ut, ta rem-
placement de M. Kaiser, il. Hans Kauf-
mann , chancelier d'Etat du canton de
Soleure.

Politique genevoise
Genève, 23 jévrier.

Lo parti jeuno-radical a décidé de
s'abstenir au prochain scrutin pour l'élec-
tion d'un conseiller national et la vota-
tion sur les tribunaux d'enfants ct
l'admission des femmes dans les conseils
de prud'hommes.

Le phylloxéra
Lausanne, 22 jévrier.

La lutto oontre lu phylloxéra cn 1909,
dans Io canton do Vaud , a coûté 37S.062
francs. Les subsides ds la Confédération
pour ln lutte et pour U reconstruction
du vignoble ont atteint 210,031 fr. Ln
contribution'du vigooblo est do un franc
par mille Irancs dc taxe cadastrale.

Déraillement ,
Neuthéul, 23 février.

Un déraillement s'est produit mardi
soir à Gorgier. L'express 05 qui doit
arriver à Neuchâtel k 8 heures 10 s'était
engag é sur la voie n° 2, lorsque, ea
raison d'un défaut d'aiguille, les trois
derniéras voitures quittèrent la voie et
fvwtRt tl&i^itfc ivs MO* la»gtt«.us i« lï/J
mètrei. Le uvaguc-restaurant et un wa-
gon allemand furent couchés sur le côté.
Personne n'n cu de ma!, â port un voya-
geur qui dit souirrir des reins. L'a»
voie restant intacte, les trains peuvent
continuer à circuler.

Incendie
Courltlaiy, 23 février.

Ce malin , à 5 \'., h., un" incendie a
complètement détrait l'immeuble do
M. Langel , comprenant granges, écuries
et habitation. Vingt-cinq lapins sont
restai dans les ilammes, ainsi quo le
mobilier du propriétaire et du locataire.

L'iaccndic est di> à l'explosion d' une
lanterne.

Accident de mine
Sotnl-ilaurice, 23 jévrier.

Les ttèces MûlV'.t travaillaient, hier, à
faire sauter des rochers pour des murs
do vigne, lorsqu 'un coup de mice.pariit
avant qu'ils pussent se garer. Tous deux
furent atteints: l'un l'a été si grièvement
à la tête, que l'on redoute uno iituo
fatale.

L'infortuné a é-té conduit à la clini que
de Saint-Amé.

Bonne nouvelle
Sion, 23 jévrier.

Dép. part. — Les trois touristes qu'on
disait avoir été ensevelis sous une ava-
lanche (voir Fait * divert) ont été retrou-
vés par Je3 Religieux du Grand Saiat-
Beraird.

Condamnation
Sion, 23 jévrier.

Dép. pari. — Lcs époux Magnenat ,
d'Yverdon , ariélés à Sion , lors de la
récente exposition , pour avoir éïoulé do
faux billets do banquo fabriqués par
Friedrich , ont tlté condamnés par lo
tribunal d9 Sion , la femme k trois ans
de priion et lo mari â un an ; ce dernier
bénéficie du saisis.

Une nllette tuée par une bille
Sion, 23 février.

Dé p. part. — Hier , ii Salins, près Sion,
uno fdletto du r. -rc. de Lattion a élé- tuée
par dea billes quo des bûcherons faisaien
dévaler la long d'une.pente.

D. PLAHCBSRK, gérant.

Noire petit
depuis sa naissance, a eu bron-
chite sur bronchite , là coqueluche,
rhume et pulmonie. Le docteur
a ordonné l'Emulsion SCOTT et
maintenant notre petit Lucien
est un beau et solide garçon.
Void ce cpictiH J4- Dise FAVROD. à Gcri-

. EiK-C, prèu les (inui£e*. Château tiCKx, la
21 mai 19C9.

Surp_usa_Dt toute* l r -  autres cmuluoas . cvxsc
à\e- sa pureté et de la torce tie ces ¦ :- .-1_ .-; t - ,
ai;«i que dc aa diccttibilto. ofctenue» è l'aide
dti procède SCOTT, à nul autre pareil.

l'Emulsion Scott
es: k jjfcftt* *« '""c <-:?.ï.ait:éc par les ductcurf
comme

l'émulsion
modèle

Modelé parce qu'elle çue.-e_

Apres avoir dcâusii la SCOTT, assurez.
vout de n ec jaaïiii accepter d'autre , sans cela
vous n 'otnieadrez pas la socriacn que vou»

f

rectiercliea. La SCOÏT depasae de
beaucoup toules le» concurrenoct,
ai I cm lici.l comple de* guérisons

Prix 2 fr. 50 ct 5 fr. che»
tous les Pharmaciens.

N.H SCOTT 4 SO«S LU.Cblaua

im.m;mï 'i2.£*r^m



Madame HalUrtmann-Comt*.
t Friboarg; les IUBM i Comt»
et leurs 1niants, à Romoot et
Genève ; Sottaz, à Bulle ; Cle-
mant, Pochon , VVienandy et
Glardon. k Romont, Lucens et
La Tour-do-Trêm» ; Ducrest , à
L#chelles et Pont (VlfOU)j
Bullet. Grangier. Ellgass. Vnlnar,
deVevev. Bovet. Butty, Chain-
bard. à litavayer-le-Lac et Ge-
nouilly (France), oat la douleur
da (uto part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Madame Élise REY
née Comte

décidée pieusement dans sa
80"» année, à Eilavayer-le-Lac
le 22 lévrier, munie des Sacre-
men ts.

L'enterrement aura lieu à Esta-
vayer.le-Lac vendredi , 25 lé-
vri er, à S V. h. du matin.

R. I. P.
" " 

f
Monsieur Barras, Mademoiselle

Julie Barras, Monsieur et Ma-
dame Emile Ostella et leurs
enfants, k Bulle ; Madame Colette
Dousse-Barras et s»s enfant», à
Charmey et Saint-Pétersbourg;
Madame Laurette Barras et sea
entan ts, à Bulle ; Monsi eur Hip.
poWte Castella. ù Neirivue. et la
famille Crotti, à Huile, ont la
douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances
delà pert e cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

IUBKW

Joséphine Barras-Castella
leur chère épouse, more, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, dé.
cédée k Fribourg, le 21 février,
daas «a 53mc année, après une
longue et cruelle ma ladie.

l/ollice d'enterrement aura li eu
jeudi, 21 février, k 8 Yi heures, k
l'é«lis« da Collège.

Domicile mortuaire : Avenue
de la Gare.

Cet avis tient lieu de lct trode
faire part.

R. l. P. 

Madame veuve Caroline Ben
per et famille te f - n t  uu dt-voi-
de remercier sincèrement toutes
los personre» pour les maïques
do sympathie témoi gnées àl'oc-
uttieu du décès Jo

HSOAUB

YenYe Marie MEYER

Yeiitilataue«
I.a Société de laltrrle de

ï i H r i j otfre k ¦¦ e 11 i r, - ua ven ti-
lateur éleolr'qoe ayant  peu
servi. H7WF Mirt-3«5

S'adresser an pr»Kideat de
la Société M. .s l nrii > Mar 11 n .

A VENDRE
bon marché na potacer, en
très bon élat, provenant tle la
fabrique de Sursée.

1" étage Vlila Ura»n,
4 - a n i b n r I i .  H 7»0 K i-US

Pas do circulation d'eau. — Pas tic différentiel . — Deux vitesses. -
Entretien minime. — -Voi ture idéal pour touristes, docteurs ct coin
merçants , 2. 3 et 4 places. — Voilures de livraison ct camions. -Pour tous senscignements, essais ct certificats, s'adresser ù

l'agent général : H. HENRIOD & FILS, à Echallens
Association du Moulin Agricole

DE CHAVAHNES-SOUS-ORSONNENS
Assemblée générale, le jendi 21 février IOIO , à 1 y, b.

de l'après midi, an BoITet de la Gare de Vlllax-St-Plerre.
T R A C T A N D A

1 ° Rapport de l'exercice 1969 ;
S" Lecture et approbation des compte» et bilan ;
Sa Uapport des commissaires vérificateur* ;
¦t" Fixation du dividende de 1909 :
5° Budget de 1910;
6,r l'ropoaitions indiv iduelles.
Pavement du dividende de 1909 et des coupons des exercices

prèaédents non encoro encaissés. 839-151Au ti gny, le M février 1910.
I'ar nrdrr dll Comité dc direction :

V. BOVET, »errétalre-cal.iiilcr.

M En aéroplan .; franchir la Manche ¦
1 Est un exploit bien téméraire. |
/ Plus modeste , la ¦ LE88IVE SCHULER » \

Â pa"s 'es ménages prend sa revanche. \

Prêts hypothécaires en T rang
avec ou sans amortissement. Intérêt 4 M. %.Adresser les demandes avi-c extraite de cadastre , àWV J .  Ilicmy, notaire, ù Fribourg-. 620

On demande bonne fille
robuste, de £0 à 85 ant, de bonne
conduite, désirant apprendre à
faire IB. culilue. dans petit bOtel
dn csnton de Vaud. avec rétrl
butlon dés le commencement
Kntrée le 25 février ou lu Bat*

OUrei sous Q21I74 L, k Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

Jeune homme intelligent et
instruit déalreral» txiattet
place de

S K I  U I . T A U t l
ou de r i iv i t i t - , ete , dans U
Suisse allemande. Eatrée toul
de suite. Bonnes références i
disposition 901

Gares sous R760L, à Haa-
senstein et Vogler, Lausanne

On demande

JEUNE FILLE
bien élev ée, catholique, comme
volo ntaire dans un "bureau dc
Papeterlo-Imprimerie de U
Suisse allemande Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, lionne vie de famille
Kéréreneea. 900

Offres tous chiffres H 1505Lz
Haasenstein €t  Vogler, Luceme

Madame ui . l . l 'Z ,
Bureau, it Placement ae Territet
demande tout de suite plu-
sieurs cuisinières, fiUesde mé-
nage, repasiemes et lingères.
Four la saison d'él é personnel
d'hôtel. H78*M 901

liiid! ïrâ [HîMI]
pour emballages

Demand ez prix et échantillon
& la Fabrique as tue de
1 ni n t'de boia, Heneas ( l u . . ; .

12 à 18 fr. et plut par jour
son t à gagner par repré'en-
tation facile-evenl. comme gain
accessoire. 891

Offres it K. N. Itekl. oadern .
Amsterdam Parkweg 139.

EtadiMkt théologien demande

bonne pension
si possible avec chambre.

Adresser les offres avec prix,
•oas H 7<i I F , k Haaienit*tn et
Yogler, Pribourg. 8:*3

Vente d'immeubles
L'office des poursuites du

Lac A Morat vendra en mire»
publ iées pour la seconde foi» ,
le lundi '2* f .vrier, A 4 b.
après midi , au Du Het de la
ttii.ro à Courtepin, le* immeu-
bles apDartenant à Cheniui,
P Uc te. tt«u ' - . - - '/'¦' ¦. canwcoMrt
cinq maisons d babltatioa , ca-
ve* , places, pre' et champs.

Morat , 21 février i9 l0.
Le Préposé aux poursuites.

A LOUER
poor le 25 j u i l l e t  I O I O

k Kicbemont, un apparte-
ment de i chambre* , cuit ine.
cave, galetas , mansarde, part
à la buanderie, chau ffage cen
trai, eau , électricité et gaz.
Prix 700 fr. 590

S'adresser i n. Hertling,
architecte.

)i I M

_—r ;
OUATE

THJbHInl^ w & W &
. :. - . . . 
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Combat Bert t i i i e -j i t n t n t  les Rhumatlemea , BranohlUa, .
M a u x  de gerge , Maux de retns , Pointa de coté ,
Tertieells et toutes les affections causées psr le froid. Lt to 'tt fr ,  l . B O  dans teetri fhmudM

L'expédition de notre Mère spéciale

qni jonit d'ane renommée universelle commencera anssi
cette année, suivant l'ancienne coutume, an moi» de mars.

Pour être sûr de recevoir le véritable SALVATOR et non
pas nne de ses nombreuses imitations, on est prié de veiller
à ce qae chaque lût et chaque hnufeille porte la mar-
que déposée reproduite ci-après, laquelle, tel que le nom
même de * Salvator > est garantie par brevet.

Seal représentant pour le* canton* de Vand, fribonrg ct V a l a i s  :

Robert GUHL ,
Succursale de la Grande Brasserie & Beauregard, Montreux

Mises de bétail
Le vendredi 2S février,

de .  1 ii . de l'aprè~-mi l i , devant
son domic ile au Moulin-au-Cris
rière Iioaatyre, M"» lt ihrbach ,
exposera en vente auï enchères
publi ques, pour eau.o de cessa,
t ion de bail, le bétail ci-après :
0 mères vaches fraîches vëléc,
bonnes k laii ; 4 geniises de 1 A
2 ans dont 8 portantes «t i betuf
d î2ans .  801

Pai ement comptant.

Les voyageurs pour
l'Amérique

sont transportés avec le*
nouveaux bateaux à tapeur de la
¦T Red 'Star Line TH .
••" American Line "••
MTAVhile Star LineTW
Kœnig!. Holland. Lloyd

aux conditions favorables.

KAISER et C , Bâle

w^^m& t̂V Cbronomèfres INNOVATION ï
. . ' ¦ VENTE DIRECTE DO FABRICANT AU PARTICULIER • .

6
AW*5S «i 5AKSDEGABAJmE 12MOIS DECRéMT ^j&'Vqr cr,,
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AVIS
Le soussigné avise l'honora-

ble pub l ic q u'il  a transféré son

Magasin de meubles
MENUE 0E PÉB0UES, 8

Ouvert tous les jours, <_è i
3 heures après midi 800

rae Urlinoax, ».
F. l l o l . K ' I K  r.

On demande

une jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage, munie de bonne» réfé-rences. 8Mr>63
^S'adresser : Criblet , H* S.

Actienbranerei-Paulaflerbrau
Sa l vaiorbra uerei

Munich.

mr AVIS ~sm
!_*» pt-rnoniit-N «itil ont dea PII CI M UC J008 ct  d ' u n e
nie an térieure n retirer nn i n i i t i n i i i .  Clrand'ltue, 8,
Mit prl««» de le faire d'Ici an 3 mars, l'.i îi celte
ate, CCI 1 1 I V I - . s e r o n t  i e i n l i i s .  ]{743 [• gjg

Ti;ivni!i:iiii; DI : MOKAT.

tfMMfc LES AFFECTIONS

n bfoncho-pulmonaires ,
J[\ ™ 11̂  ̂ Us catarrhes bronchiqa*s,

j f S B Jg g S gZ ^bi Ja coqueluche , la toux , la grippe
^̂ SHB| ¦ lont t r i - i  favorablement intluencés

>j Siroline "Roche ,,
Ilot l '< l ] l i l l3  Reconnue efllcace depuis 10 ans.

IfU 5^n"-liR
oc

V » r  Exiger dans tou fs l»s pharmacies
î 'JlT

1 
BAIE/ i'i expressément la HIKOLINK en flacon

i'—S r̂ ;̂ 
***' 

• d'ori gine « ROCHE » et refuser sans
l 'STï ,*'-"""

' l bésitation touto coniref ç»n.
I l-«~ "v'r,',̂ 2  ̂ Brochure T 8 

tur  
la SIROLINE gratis

I . *!̂ _"* ot franco sur domaude à

fcilggSft MM. F. Hoffmann-La Roche& C ! .

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS A Cu

lit toutes opérations de banque. Emet dea
bli gations 4 % % avoc coupona eemet-
iels. Carnets d'épargne : 4 %.

Classeur
iSœnnecken
k M ? m à

Brevets

nr soiido «n
mT Pratique IB

Mgr Bon •marcho vD
Br Ss vend psrtout 9̂roipsiiïin >-. VettersPoixi, Oenève «

4 , rue Tour dt l'ilie 1

A Tendre un superbe

ameublement àe salon
Louis X VI , sculpté, composa
d'un canapé , 2 fauteuils , 2chai
ses, ganiture de 1" qualité el
couverture solo , 1 superbe di-
van k rouleau , le tou t i tn.
bas prix 751

S'adresser u Jt. Dclporh
tapissier. 25, rne de l ' I I o j . i
lu i , i v i l . o u r c -

A REMETTRE
[ nn mppsirtemcnt de 4 j
t cbambreJ et dépendances, j
t Jardin . En trée imméllatc i
\ ou le 25 juil let  prochnin. j
t S'adresser .* i i 'i. "jwr  ot j
I ' l ' l i i t l u i i i a n . l  ' .-I I I ï I-, II B 'I- I
| que Fopnlalre Huiase. j

Uo demwode

UN JEUNE HOMME
de 15 a 17 ans, pour soigner un
chiTal occasion d'apprendre
l'» "«m<ind. l>i'^ i». vrii

S 'i t r i S h "-". au l > - - i j i6J.  Il  r u a .
ae - , fteutpoçla i ..y " M

Lebonsstellunq
flndet t Qcbt. Herr durch Ver
kauf uns. berûhmten Fntter-
K H IU C- , l l i l a^ c r , N r l u u l e r a i ' l r
und Fette an Landwlrte, Indu-
strielle, Hiendler. Auch als Ne
benerwerb pasaend.

D. Hard ang A Co.. Chens.
l' u b r l l . , An»nlg-8eta(eaprle-
sea (nentarhlmnd).

A l - D I l . K

appartement moderne
ie 5 chambres, cuisine et dé-
pe ndance!. Expotition au midi.

S'adresser , 4.1, t bnuip dea
Cibles, 2*" étage. 785

Demoiselle
brevetée , sachant le frarçais el
l'H lIemand, demande leçons
ou place dsns burean.

S'adresser sous H "C8 F, à
Haaiemlcin et Von'*r, Fri
bourg, 873

'." ac bonno famille demande
comme

volontaire
uno jeune fil le désirant appren-
dre l'allemand ainsi que lea
travaux du ménage.

S'adresser BOUS H755 F , k
Haaiemtcin et Yogler, Fri
bourg. 882

Demoiselle
connaissant français , allemand
Italien , comptabilité , dactjio
S r a p l . ie l itll . lM»; P I .  A CI
sn i maison de commerce, bu

reau : accepterait gérance ou
représentation. 857

Oïros éorite» aoua I I 7 4 9 F , 1
Haasenstein ct Vogler, I-'ribourg.

mmimlE
Morne salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch sec

CODFISCH
Thon aa détail et cn Imites

Sardines, depnis UO ceut .
GRAND CHOIX DE CONSERVES

Ro l lmops
Harengs fnoés et holl. blancs

ANCHOIS

Clf GU ïDI -RICHARD
FBIBOUKG

Livraison à domicile
TÉLÉPHONE

Le ci de HtM KéëHé
La boisson quotidienne de millions d'individu s

Li succédané du café le plu» parralt ,
ban marché, sain, par ticulièrement in*
dispensable aus malados des nerfs, de
l'e>tomac et du cœur. Qu 'on en faste
l'essai , cn observant exactement le
mode de cuisson. Le café de malt de
Katbreiner n'est véritable qu'en paqueta
fermés avtc le portrait et la griffe de
l'abbé Kneipp, ainsi que la raison so-
ciale des fabriques de café de mail
K ttlireiner. 69*

droits etàqaene FŒTISJSl,frèr 6s !
Slais» de coofiince, fondésen 1804 .,.

I I i l l  l l l l \ l l  l l \  à Lausaiiuc gIILIIIITIUII ILiflkJ Vevey & Neuchâtel S
Tout acheteur d' un p iano aura droit , gratuitement , jj,

pendant un an, à un abonnement à la Lecture Musicale.

*7)/«W >.__» f a - m  âf* a - a - a- n  « »-» r.  ̂ "1 -*"f K J U / '  iu Vsuiiy iiie - jgggg <?

S partout et j: ̂  ̂K
m pour tout y ĵ \\i S • ^̂  m / I ^̂

vaut *\
'°m

Beurre
et M

'"IGraissew

VÉGÉTAt
prolonge \a
vie huma in

HWlSTfll'nfi'î m*DX J* t('"' pri I,l"' '"«oianle»,
lllr  ̂ _"t -UPÙ sonlagcmcnt immédiat parla

il  C_Éï>ia' A T .¦nVC ""'"•"¦««'I"» Inainp*-.
¦ ¦B y -*- *rXS A.J_jXJ _Nii nbi, t t iùr .Boltntr  ' r,o
¦ ¦ ¦ «*"» bonne» plmrmacies A. 0. PETIT AT , ph*r, TfrOon.

Vé f i'. s  : I ' lmriniU .lo Honr) .  k n o i - l i t, Qottrnn Ct 'phnimacle I t̂pp.

B SES m.
des Faverges d'Ogoz ct d'Epesses
Les mises dea vins des vignobles de» Faverges,

d'Ofçoz ct «l 'Mpcsscs,  récolte 1909, auront lieu
mercredi '£, murs, ot commcnceroal à 10 heures du
mutin , aux l'n verges.

Cave des Faverges Cave d'Ogoz
Vase N° 12 2ô50 lit vin bl. Vase K° 5 300O lit. vin bl.

13 2330 » » 2 3S5 ' ¦"
14 2^-50 s » .% JOoO r, .
l«; on^r. !3 1100 » - »

ÎSffî " " 150 »t. lro.bl,
S S i : ?b0 • lius
22 2100 » » Cave d'Epesses
23 2050 » » Mises aux Faverges

30o ,, T. tronbl» Vase N" l ."760 lit. mbUmo
700 ¦ » lies 2 1840 » » »

L'administrateur ifes Vignes et Domaines :
Paul BARRAS

ostu.peùt
on nc
lurait

30rter
op baut
lu

muni.

mm
.̂ •Sl ¦IIIMlff»


