
NOUVELLES DU JOUR
La lettre de Moulai Hafid , qu 'El

Mokri gardait dans les plis de son
burnous pour être remise au gouver-
nement, français au moment où
celui ci ferait mine de se fâcher , est
conçue dons les termes traditionnels
de la servilité mahomélanc. Moulai
Hafid y déclare qu 'il s'est rendu
compte des sentiments amicaux de
la France, et il remercie person-
nellement M. Pichon , ministre dea
affaires étrangères , pour la part active
qu 'il a priso à la conclusion dc3
accords stipulé* à Paris et pour lr
zèle qu 'il a montré afin do conciliei
les intérêts des deux pay».

Après avoir écrit cette lettro, Moulai
Hafid aurait bien fait dc s'observet
davantago et de ne pas recevoir avec
colère la version que lui envoyait il
y a quelque temps Kl Mokri. ...

Un télégramme de Berlin , d'allure
oflicieuse , pub té par la Gazelle de
Cologne , dit que Moulai Hafid a reçu
de l'AUemegao le conseil de se sou-
mettre à l'ultimatum de la France.

' » »

La cour d'assises do la Seine a
condamné Hervé, sans circonstances
atténuantes, à quatre ans dc prison
ot à'1000 francs d'amende, pour avoir
fait l'apologie de' Liabeuf. l'apacho
qui tua un agent de la police.

M. Jaurès né sera pas fâché de
savoir quo l'encombrant Hervé sera &
l'ombre pendant-la période électorale,
car Ie.totavif antimilitariste menaçait
de gêner fort lea combinaisons du
leader.

Un accord s'est fait au sein do la
commission sur la loi électorale prus-
sienne entre lo Centre et les conser-
vateurs.

Lo projet du gouvernement sup -
primait le vote à deux degrés et
maintenait le scrutin public. Les con-
servateurs regrettaient le suffrage à
doux degrés et le Centre demandait
le vote sous pli fermé. Le compromis
consiste k garder le suffrage à deux
degrés ct à instituer le vote secret.
Les nationaux libéraux se sont ralliés
à cette modification, mais on croit
que le gouvernement n 'en voudra pas,
.-mu prétexta que la Chambre dea
seigneurs est résolument hostile au
vote secrot.

Lo 22 mars prochain , les électeurs
de cinq provinces belges procéderont
au renouvellement do leurs représen-
tants ù" la-Chambre. On sait que la
Constitution belge statue que la Cham-
bre des représentants est renouve-
lée par-moitié-tous les deux ans. Ce
sont les provinces do Brabant , d'An-
vers, de la Flandre occidentale , do
Namur et dc Luxembourg qui voient
leur députation soumiso cette fois au
scrutin.

Les dissensions qu'avait produites
la question militaire tendent à s'apai-
ser.. L'union s'est laite entre tousles
catholiquea à Bruxelles. Klle va être
faite probablement à Anvers, où exis-
taient de sérieux tiraillements entre
catholiques partisans ot adversaires
de la nouvelle loi militaire. 11 est
presque certain que les socialistes
perdront un siège à Bruxelles ct un à
Courtrai. Cos doux sièges risquent fort
d'ôtre gagnés par les catholiques ,
dont la majorité serait ainsi de
12 voix à la Chambre. Au pis aller,
ils sont 6tire de conserver toutes leurs
positions.

11 y a longtemps que le ministère
italien de l'Instruction publi que a
maqvaise réputation. La « Minerva »,
comme on dit à Rome , a toujours pro-
voqué les doléanoes des homraesd'Êtat
vraiment dévoués au bion du pays.
Après le procès du ministre Nasi , qui
avait jeté une singulière lumière sur
cette officine d'incapables et de dila-
pidateurs de» deniers publics, le Par-

lement avait chargé une commission
dc fairo uno enquête sur le personnel
des bureaux de l'Instruction publique.
Cette commission vient Uc publier son
rapport. Il fait sensation en Italie,
tant par les tristes révélations qu'il
contient que parles remèdes héroïques
qu 'il propose.

Selon la commission , le personnel
de la Minerva est composé d'inca-
pables qui ne travaillent pas, qui
n'obéissent pas et qui sont très mal
gouvernés. La brigue ct le favoritisme
ont seuls présidé h leur choix. Le
désordre ct l'anarchie régnent depuis
des années dons les bureaux. Les plus
coupables ne sont pas les fonction-
naires, mais bien les ministres succes-
sifs et les chefs de bureaux qui n'ont
jamais osé user dc sévérité ou qui
mémo ont donné de mauvais exemples-
ii leurs subordonnés.

La commission proposo dc renou-
veler tout le personnel. Lc rcmôde est
radical , mais il est nécessaire pour
mettre fin une bonne fois à ce triste
état do choses. Il faut nettoyer les
écuries d'Augias.

Le Parlement voterait uno loi spé-
ciale qui autoriserait le gouvernement
à dissoudre en .princi pe le corps des
fonctionnaires et à faire ensuite mai-
son neuve. Ce travail d'épuration
serait confié à trois personnes com-
pétentes, choisies en dehors ' de la
Minerva , qui examineraient lea titres
et les qualités individuelles de chaque
fonctionnaire. Tous ceux qui seraient
reconnus inaptes au sorvice seraient
éliminés ip 'so jaclo.

Le miniitère aura-t-il le courage et
la force dc donner ce grand coup do
balai ? Le Parlement sera-t-il disposé
à lui confier les pouvoirs nécessaires ?
L'opinion publi que approuvera-t-olle
cotte mesure qui frappera tant dc
personnes ?

C'est la loge que les résultats do
l'enquête parlementaire mettent en
très mauvaise posture. Les francs-
maçons considéraient , en effet , le
ministère de l'Instruction publique
comme leur fief. Ils y faisaient entrer
leurs créatures depuis lc ministre jus-
qu'au plus modeste employé. La loge
mettra tout en œuvre pour qu'on
épargne sa maison dc placements.

A la Chambre italienne, M. Sonnino,
dans son programme ministériel, a
annoncé que les paquels de cigarettes
de 25 ct de 30 centimes seraient
augmentés d'un sou. La légion- des
fumeurs do cigarettes a décidé de
punir  lc fisc en adoptant la pi pe , car
le tabac dp pipe n'ost. pas augmenté.

« Ôn "aùgmcnlêra'lc 'l3bac de pipe,"
et cela fera doublo bénéfico pour
l'Etat , disent les fonctionnairps du
Tréaor. »

L'incident do frontière qui a con-
sisté pour les Turcs et les Bulgares
à se fusiller et même à sc canonner,
a causé hier une grande inquiétude
dans les chancelleries europ éennes,
car pn n'est pas sans y savoir qtio dos
troupes bulgares, au nombre dc
30,000 hommes, 6ont massées vers
les points stratégiques et prêtes à
faire irruption sur lo territoire turc.

• a.
Mgr Bourne, archevêque dc West-

minster , primat d'Angleterre, convo-
que un grand congrès des catholiques
de son pays. Ce congrès aura lieu à
lin sept embre prochain , dans la ville
do Leeds, la troisiémo grande vjllc
d'Angleterre (500.000 habitants).

¦ 
• »

On s'attend ù la trô3 prochaine
annexion de la Corée par le Japon. Les
journaux doTokio préparent l'Op inion
européenne â cet événement en dres-
sant des réquisitoires contre l'insé-
curité que les Japonais trouvent ea
Corée.

. T ..' r . -
.%

L'émigration japonaise vient deso
créer un débouché au Brésil. Ce vaste
pays, insuffisamment peuplé, accueille
les Jaunes aveo joie. Dans quelques
années, il partagera l'hostilité des
Etate-Unia contre l'invasion mena-
çante des travailleurs nippons.

- ¦ . » , 

flous commencerons samedi la publi-
cation d'un nouveau feuilleton :

MÉPRISE
la dernière œuvre — exquise — de^
Maryan.

L'œuvre scolaire dc Pic X
eu Calabre et à Messine

LES CRAINTES ANTICLERICALES

I.os attaques que la Chambre italienne
a entendues contre les séminuircs n'e-
.Viioût,..qu'un prodrome. Elle» put pré-
cédé , dc. quel ques jours k peihl., les vio-
lentes manifestations qui ont fêté l'an-
niversaire de Giordano Brurtn et l'on a
bruyamment réclamé l'expulsion des con-
grégations , la séparation de l'Eglise et
de l'Eut, la déchristianisation scolaire.

I-a maçonnerie est visiblement préoc-
cupée et ini'-conteutc. Elle craint que
l'Eglise n'affermisse trop ses positions
rn Italie. Lc gouvernement, s est refusé
à la porsécutt-r, très informé sans doute
de. la lorce croissante que prond le mou-
vcinoiit social catholi que. Quo ce soit là
pour les adversaires dc l'Eglise unc cause
de sérieux soucis, Ciraolo nous lo prouve
par son' article leader du Secolo : « Le
Pontife lui-même, dit-il , s'occupe d'or-
ganisation', de coopération , de banque,
de gymnastique ; il .adap te tpus 1rs arts
ct toutes les ormes de la vie sociale à la
politi quo séculaire de son institution ,
et; pendant co temps-là, l'Etat s'efforce
de trouver des formules délicates ct des
paroles avisées pour voiler avec élé-
gance son oubli do ses origines laïques
et la répudiation de sa mission de résis-
tance, ù la Papauté î t

M. Ciraolo est dc Reggio Calabria. Il
a pu y observer de près l'oeuvre ponti-
ficale , et il aura vu, cn effet , qu 'elle est
marquée profondément de rempre.into
sociale. Mais il a du y constater aussi ,
de lu part du Pontife, un zèle extrême
pour la réorganisation des écoles, et s'il
l'a fait , il n 'a pus dû s'en trouver rassuré
davantage Nous n'avons pas lés mômes
raisons que lui do nous tairo là-dessus.
La Liberté a souligné avec Aison, ces
jours-ci , les réponses péremptoires qu'ont
provoquées , à la Chambre italienne, les
attaques contre les séminaires : ces atta-
ques étaient d'autant moi»» justifiées
que le Pontife relève partout , avec per-
sévérance , dans los séminaires, lé niveau
des études. Voici , ù l'égard delà jeunesse
laïque , un autre signe de la mémo préoc-
cupation :

On vient de publier lc compte rendu
ollicicl de l'œuvre pontificale dans-le»
régions dévastées par le tremblement de
ferre-. 'Ecfia'"pyHn-ffiïtmg'fe légtoilt'i>'' vt -
souvent poéti que de M. 'Znnetti , cette
relation s'est toutefois limitée, comme
il convenait , à un exact exposé des faits :
l'auteur s'y est interdit tout ce qui pou-
vait ressembler à une thèse. Sa tâche
oansistiût. à fournir uuo. d<wumoututiuu
précise à l'histoire : il s'y est Soigneuse-
ment borné. Mais ses descriptions, son
récit et sos énumérations n 'en suggèrent
qu'avec p lus d'autorité un certain nom-
bre d'observations générales. Uno • en-
quête personnelle mc met cn mesure d'en
formuler quelques-unes avec une cer-
taine assurance, et ces observations ne
laissent pas, après lo débat de la Cham-
bro italienne, de présenter "un intérêt
tout actuel.

Lorsqu'il est devenu impossible d'igno-
rer l'importance dc l'intervention ponti-
ficale cn Sicile ct en Calabre , certuins
publicistes se sont évertués k cn distraire
j' attention du publie t ' uprès tout , lc
Pape avait-il songé à autre chose qu 'à
reconstruire des églises ? Ainsi raison-
naient-ils : eussent-ils dit vrai , il n 'en
serait point résulté que l'œuvro accom-
plie est insignifiante. 11 n'est pas indiffé-
rent de fendre au peup lo les loyers de
sa vie religieuse et morale. Et Pie X a
estimé , cn effet , avec raison que la réor-
ganisation du euite était le premier
besoin dc ces populations broyées par le
catacl ysme ; mais le. Pontife a. toutefois ,
poussé bien plus avant ses sollicitudes.

A côté des églises, il a voulu ressus-

citer les écoles : il là a rouvertes partout.
Le» premiers établissements d'enseigne-
ment secondaire qui aient repris à Mos-
*ino leur p lein exercice ont été rétablis
p»r l'initiative et aux frais du Pape. Et
quant nux écoles primaires, on a veillé
ft ce qu 'aucune localité n'en lût privée.
Itou seulement les' institutions congré-
(/anistes ont été relevées, mais nombre
d'écoles communales ont dû à la géné-
rosité pontificale leur renaissance, là
où les municipalités étaient incapables
d'y pourvoir par elles-mêmes. Alin d'as-
surer, d'ailleurs , sans retard , aux plus
humbles agglomérations le service dc
l'enseignement, on y a consacré dans les
nouveaux presbytères unc salle spacieuse
•qui pourra-servi r, tlntw—la-Burtcr-aux
oeuvres paroissiales. Cette mesure prend
toute une signification, quand on se rap-
pelle qu 'en Calabre la proportion des
illettrés atteint souvent le To % de lo
population totale.

La réorganisation de l'enseignement
a'iuiit ainsi , étroitement, dans l'œuvre
de Pie X, à la réorganisation du culte.
Gomment s'en étonner : est-ce que, tout

>i*ii-début dosa vif, eaçerdftttde^dfîM Jjjscnh
"Sirio, vicaire de Tombolo, n'avait pas
créé une école du soir où il s'appliquait
lui-même k instruire les jeunes villa-
geois ?

Au surplus, on nc s'est pas contenté
de reconstituer les écoles d'une façon
matérielle. On y a visé, avec intelligence,
à la formation réelle des nouvelles géné-
rations. II est très remarquable quo,
ptiur cr. qui regarde l'éducation des filles,
îles subventions spéciales mit été attri-
buées-au pensionnat Saint-Gaétan , à
Heggio Calabria : or, ce pensionnat se
distinguo entre tous par ses méthodes
perfectionn ée» de formation ménagère et
professionnelle. Et , s'il s'agit des gar-
ions , deè colonies agricoles et des colonies
il<értacl métiers ont rw-ueilli le» enfanta
que le treuibL-meut de terre avuit faits
orphelins.

Nommons celles de Golisthena et de
Cassuno Vlonio . La première est dirigée
par les Petits Frères de Marie , la seconde
par les Prêtres de lu providence.

D'autre part , des patronages se sont
ouverts à Messine et se fondent h Jîi.ggio
Culiibria ":~Sâlèsîen_reri*rêtréS de lâ Pro-
vidi'iicc v exercent la jeunesse Ouvrière
à loutes les délicatesses morales dc la
vie chrétienne . Iiuns k- même ordre d'i-
dées, on a rendu aux société» catholiques
de gymnastique , dans ces deux villes,
una palestre ol des agrès : on n 'a rien
voulu négliger de ce qui pourrait fortifier
avec, l'endurance physique le ressort des
âmes. Enfin , des groupements d'études
ont été créés — tel lo « cercle d'éducation
catholique s au village, lîegina Elena , —
pour les jeunes gens du peup le ; des
t écoles dc reli gion » ont été fondées pour
les élèves et les étudiants universitaires.

Duns le canton do Eribourg, ou l'on
a poussé si loin l'organisation de l'ensei-
gnement publie , cet aspect de l'œuvre
pontificale en Calabre et à Messine ne
peut manquer de frapper l'attention du
lecteur.

Ainsi comprise, l'écolo est la première
dos institutions sociales : elle rayonne
aji; centre des antces organisations aux-
quelles je "fais ulliisiûri 'phi4 haut! c'c-ràbié
un laboratoire d'énergies et un foyer de
vie chrétienne.

Lés violentes manifestations de di-
manche dernier montrent que les ine-
uenrs do l'anticléricalisme italien ne s'y
sonl pas mépris : ils ont déclaré tout net
qu 'ils ne laisseraient pas de repos à leurs
concitoyens jusqu 'au jour où ils auraient
rél«hli en Italie le rèsne de la liborté
scolaire, — entendez : jusqu au jour ou
ils seront seuls maîtres e.t seigneurs de
l'école. G. V.v>.NEt rviLi.E.

Lo roi dos Bulgares en Russie

Le roi ct la reine de Bulgarie ont été
reçus, hier murcredi , à la gare dc Saint-
Pétersbourg, par.l'çmporeuc Nicolas, lea
grands-ducs et les griui<les-duehesses.
Après lis présentations d'usage, le roi el
la reine ont rendu visite à l'impérutricc
Alexandra , puis se sont rendus au palais
do Tsurkoié-Sele, où des appartements
leur avaient été ménagés.

M. d'/Ehrentha) à Berlin
M. de Bethmann-Hollwcg, chancelier

de l'emp ire allemand, a rendu visite, hier
matin mercredi , au ministre des affaires
étrangères d'Autricho-Hongric . L'entre-
lien des deux hommos d'Etat , qui se sont
longuement exposé leurs vues , a duré
unc heure et quart.

Lc comte Lerclienft-Id, ministre pléni-
potentiaire bavarois , a donné , hier mer-
credi, à midi , un déjeuner en l'honneur
du comte d'Aehrenthal.

LA MALADIE DE M. LIEGEIt
(Cerrtifood«acc parles 1&* dc k LiIr - r-.t )

Vienne, 22 février.
La maladie réputée mortelle do M.

Lueger consterne toute la ville de Vienne.
Son Hat empire à vue d'o.-il.

Le 5 décembre, au sein du conseil niu-
nicif ..1, il avail déclaré sa cécité et son
intention de démissionner. Vienne pro-
testa. Il demeura. C'était une faute irré-
para, le. L'albuminurie et les fati gues du
pouwir lui ont porté un grave coup :
des abcès dans les cellules ont imposé
des c itérations chirurgicales dont 1 effet
sera .irobableioent de hâter lo trûte
dénouement. Un des médecins me disait
dimanche : « 11 ne vivra pas huit jours. »

M.- Lueger lui-même espère une sorte
de miracle. Lorsque, en 1907, il fit le
pélcrinapo de Maria Zell, le sanctuaire
!<; plu? populaire- dPfâ'ïfroiiârctilc.'-'fimr
âme pieuse offrit à la Sainte Vierge sa vie
contre la sienne, et , constamment , le
bourgmestre demeurait persuadé que la
Madone l'avait guéri.

Durant son séjour dans la localité de
limage miraculeuse, M. Lueger et les
chefs do l'ancien parti conservateur
scellèrent la réconciliation et l'alliance
qui durent encore. C'est aussi à Maria
Zell que tous les ans. le P. Abel, « l'apotrc
des bommes », conduit ses six mille
Viennois.

Depuis l'autre matin , la succession do
M. Lueger est réglée. Les leaders se sont
réunis et, se concertant , ils ont fait une
démarche chez M. Gcssmann, qui hésite
encore, mais qui otcepterii . Son Iils hu-
maine, ' si "néealeitrant jusqu'ici,, com-
prend la. nécessité du «sacrifiée ». M.
Lueger laissant un héritage immense,
il faut une immense puissance d'esprit et
de réalisation pour transposer la période
héroïque dans des temps p lus ordinaires.
I.-C8 derniers temps de la cécité ont sus-
cité des embarras, des désordres, je nc
sais quel gaspillage, dont k publie com-
mence à s'apercevoir. L'archiduc héritier
Franz-Ferdinand d'Esté , qui garde dans
ses poches le grand programme histo-
rique du Parlement commun et du minis-
tère commun sur la base du fédéralisme.
délire ardemment que le parli chrétien
social mette toutes ses virtualités au
service dit -futur « grand règne »,

MM. Porzer , Hierhamtner , Steiner,
VVt-isskirchiier et Gcssmann attirent l'at-
tention comme successeurs éventuels do
M. Lueger. Mais M. Gcssmann seul peut
accepter co redoutable héritage. Les
deux premior», vice-bourgmestres, sont
des administraU.-urs graves; ce n'est pus
assez. M. Steiner, le constructeur célèbre
du Sleinhoj, ce chef-d'oiuvro que tous
exaltent, ne ralliera pas quatre voix , car
son Steinhoj lui a valu d'inextinguibles
inimitiés. M. Weisskirchncr longtemps pa-
raissait le candidat favori. Chef du pou-
voir exécutif (Mag istrat), initié aux
arcanes du gouvernement, jeune , tra-
vailleiirJiors dé pair, jurisconsulte-—¦> ce
qui -s 'impose à l'Hôtel-de-Ville —, il
sembluit ajusté à la fonction. Mais, de-
venu ministre du commerce imp érial ,
il conçoit les « grandes pensées et les
vastes espoirs ». Puis , magistral, il a accu-
mulé sur lui le poids et le nombre des
haines quo donne l'exercice d'un pou-
voir-immédiat el très dur. M. Lueger lui
faisait fuire les besognes difficiles. Aurait-
il la mojorité ?

lîesto M. Gcssmann. Soa amis le con-
jurent dopuis huit jours d'accepter la
uh aine d'or du bourgmestre. « .Si tu. n 'as
pas son génie administrai '!!, lui disent-
ils , tu us l'osprit politi que p lus perçant.
Si tu n 'as pas son cœur viennois , ni sn
popularité, tu jouis de l' expérience uni-
verselle. « Conquérant de la province >,
—' d'est le nom qui; M. Lueger lui app li-
quait — ton gouvernement de la Cité
sauvera IJ paix et maintiendra l'entente
entre lu cap itule ct les masses rurales ,
dont tu  es l'idole. Par cette confluence
dos doux, forces dans ta main , tu  conser-
veras l'unité du parti , et si les dix radi-
caux allemands du munici pe s'en vont ,
nous- leur dirons allè grement : « Bonsoir,
mos amis ! » Mais M. Gcssmann. lc sau-
veur, tremble. 11 répète à qui l'entretient
que , la somme des difficultés dépassant
là somme dc ses . ressources, l'exercice
du gouvernement communal lc tuera.
D'ailleurs, qui conduira les affaires au
dehors ?

Voilà "l'état de l'échiquier. Je parie

pour M. Gcssmann. C'est un désintéressé,
un homme de bien public Si son fils
n 'y met le veto, il se sacrifiera. B.

Relations douanières

Berlin, 22 février.
La politique douanière quo l'Alle-

magne suit actuellement et qui est ins-
pirée por une pensée nettement agra-
rienne ct protectionniste a été inaugurée!
par le chancelier Caprivi ; cette politi quo
lui a survécu et a trouvé son . expression
la p lus complète dans Io tarif douanier du
25 décembre 1902, entré en vigueur le
1er mars 190G et qui a nécessité unc révi-
sion de presque tous les traités do com-
merce conclus par l'Allemagne.

Cette revision nc pouvait être l'œuvro
d'un jour. Elle s'est poursuivie lente-
ment et chaque jour apporte des élé-
ments nouveaux dans la situation com-
merciale internationale de l'Allemagne.
En dernier lieu, est intervenue , le 15 fé-
vrier, unc entente commerciale nouvello
et très importante avec Je Cjuadj^
" L'Allemagne a " passé "avec certalneï
nations étrangères des traités sans
tarif , prévoyant simplement le traite-
ment dc la nation la plus favorisée. C'est
lo cas de lu France, aux termes du fa-
meux article 11 du traité de Francfort ,
ct c'est la raison pour laquelle la Franco
ne conclut plus do traités de commerco
avec aucun pays, car toutes les conces-
sions qu 'elle consentait contre des avan-
tages équivalents profitaient automati-
quement à l'Allemagne, sans que celle-ci
ait à cn donner la contre-partie. I A
France n'accorde p lus maintenant ses fa-
veurs que par voie de législation inté-
rieure , qui échappe à l'action mécani-
que du traité 'de Francfort

L'empiro allemand est également dans
la situation de la nation la plus, favorisé'»
dans ses rapports avec l'Angleterre ct scs
colonies. Cet état de choses excessive-
ment favorable est.menacé par les pro-
grès des unionistes protectionnistes eu
Angleterre , et c'est pourquoi , plus encoro
que pour des raisons purement politiques,
la dernière compagne électorale a été sui-
vie ici avec un intérêt aussi passionné.

L'Allemagne se trouve , vis-à-vis de
l'Angleterre et dc ses colonies, dons
une situation identi que ct souvent plus
favorable que vis-à-vis dc ses colo-
nies. Les éléments industriels allemands ,
soutenus par les milieux coloniaux,,vou-
draient que les protectorats allemands en
Afri que fissent partie intégrante de la
métropole au point de vue douanier.
Mais les ugrariens , qui craignent la con-
currence des maïs ct d'autres denrée» do
cc genre, s'y sont opposés victorieuse-
ment jusqu 'à présont. Il n 'est pas certain
d'ailleurs qu'une union'douanière de eu
type. lût lavorubVe aux colonies à tous
les points dc vue ; il est au contraire pro-
bable qu 'elles en ressentiraient certuins
inconvénients importants.

L'Allemagne est aussi au bénéfice du
traitement do la nation la plus favoriséa
vis-à-vis des Etats-Unis d'Amérique.
Mais on sait que les Américains sont plus
malins quo quiconque ct qu'ils sont par-
venus -à .annihiler complètement l'effet
de celte clause gênante. Ils ne concluent ,
eux non plas, aucun traité dc commerce,
et le nouveau tarif Payne, qui a remplace
au cours de l'année dernière le tarif
Ding ley, est prohibitif en la plupart de
ses postes. 11 préveit , U «st vrai , quelques
réductions que' le président peut accor-
der par. manifeste .atiy pays qui .en con-
sentent la contre-partie, mais ces rédac-
tions sont calculées dc façon à ne favo-
riser que les pays auxquels on no les
accorde, pas. L'Allemagne' a cependant
cru préférable de uc pas recourir à une
guerre douanière avec les Etats-Unis, ct
le beichstag a donné au Conseil Iédéral
pleins pouvoirs pour négocier. Mais qui
sail quels dessous politiques il y a .der-
rière cc beau geste un peu mystérieux,
la France ayant précisément pris la
résolution contraire ?

L» relations commerciales de l'Alle-
magne avec le Portugal ont toujours été
difficiles et depuis longtemps il n 'exis-
tait pas de traité de commerce enlre les
doux pays. 11 en a été conclu un 1 an der-
nier ; mais lors dc su discussion générale
au Ueichstaçu il u eu tout le monde
contre lui*, los agrariens étaient , aussi
courroucés que les industriels, et le gou-
vernement lui-même nc plaidait que les
circonstances atténuantes.

Lo traité vient cependant d'être adopté
par lc Reichstag à une petite majorité;
et contre l'avis dc sa commission. Cela
fait rentrer le Portugal dans la catégorie



Jes pays qui .ont avec l'Allemagne un
traité de commerce. Co ne sont ni les
plus nombreux, ni les p lu» importants.
Ce sont la Bulgarie, la Roumanie, la
Serbie et , à la vcritù aussi, la Belgique,
l'Italie, lu Russie et la Suisse, dont les
conventions ne peuvent être dénoncées
avant 1917 ; puis l'Autriche, avec la-
quelle on est lié jusqu 'en 1915. et , enfin,
lo Suède , dont le traité est déjà dénon-
çable.

Les relations de l'Allemagne avec la
Suisse nous intéressent tout particulière-
ment. A vrai dire, elles ne sont guère plus
favorables sur lu terrain purement com-
mercial ,qu'en ce qui-concerne les ques-
tions ferroviaires et les questions pos-
tales.

La guerre des farines , que notre di plo-
matie semble avoir presque oubliée,
nous apprend trop ce que peuvent signi-
lier les clauses d'un traité de commerce,
nécessairement un peu élastiques si ou
les applique dans un .esprit d'égoîsmc
national suite scrupules. Mais cc no sonl
pas les doctrines et les intérêts agrariens
qui sent là cxeliisiveiiv.'nt ea cause , cl
l' Allemagne parait avoir le souci do don-
ner à"nos dépens une compensation à scs
industriels , trop souvent lésés par sa
politi que de protectionnisme agricole.

11 est , en effet , di gne de remarque que
l' Allemagne, le pays le plus industriel
d'Europe, qui doit toute su prospérité
prodi gieuse à son industrie, ait une poli-
t i que agrarienne. Mais cela s'explique,
si l'on veut y songer , par le fait que son
activité industrielle , suffisamment pros-
père par elle-même, n 'a pas besoin de
protection au même degré que son agri-
culture , qui vit dans descendit ions beau-
coup moins faciles et moins favorables.

Une politique douanière orientée spé-
cialement en faveur de l'agriculture est
une condition de l'indé pendance écono-
mique et politi que du pays- L'Allemagne
Be trouve dans celte situation d'ôtre plus
capable d'expansion à l'extérieur que
de vie à l'intérieur, d'être capable dc
faire des conquêtes , mais non do main-
tenir par ses propres forces sa métropole.

II ne faut d'ailleurs rien cxaeérer et il
est certain quo les partis de gauche
exagèrent beaucoup l'orientation agra-
rienne de la politique douanière alle-
mande. Quoi qu 'il en soit, les rapports
commerciaux do l'emp ire avec, p lusieurs
des pays d'Europe ct d'Amérique nc
voit ni très faciles, ni très équitables, et
l' on comprend quo les questions écono-
miques occupent dans l'ordre du jour
du Reicli6tag et dans les préoccupations
du pays une place considérable. M.

Schos de partout
LC C.',VE '.t<tT0G-"î4PHE

Parmi I03 nombreux amateur» dtfptcta-
des cinématographiques. Liea peu so repré
sentent le temp«. le tnrait et l'a'gent
qu'exige la confection d'un film , o'ent-à dir»
ds la bande mince et souple de < , II ulol 1 sur
laquelle se prennent les photographies. Uo
lilm moyen, écrit lo Dail y Mail , a 000 pifds
de long et contient 17 inisges par pied. B»
lo déroulant k la vitesse d' un pied par
seconde, on prend en dix minutes plus de
10.000 mouvements. La pr éparation des
scènes à reproduire est ce qui demande le
plus de soins ct do dépenses. Car si un cer-
Lain nomI.ro do films sont photographiés
directement sur nature, il faut 1 im avouer ,
au risque dc détruire l' illu.'ion des Mit*,qaa
la plupart sont faits de chic et composés de
toutes pièces : oa no voit pa» d'ailleurs qu'il
ea puisse être nutremont pour les sujet»
d'histoire ou t d'art .. A Londres , chaque
maiion cinématographique possède uao
sorte de thtâtro savamment machiné, dont
la troupe comprend des centaines d'acteurs .
Une Compagnie édita récemment uno série
dc tableaux représentant la vie de Néron.
I'I us de -iOO personnages forent employés k
ces scènes. Les photograp hies furent  prises

Les fouilles
ù la cathédrale de Lausanne

Les fouilles archéologiques entreprises
dans la cathédrale de Lausanne, en dé-
cembre dernier , pur M. Bron , l'architecte
de l'Etat dc Vaud , enj, donné jusqu 'ici
des résultats fort intéressants et soulè-
vent des problèmes extrêmement im-
portants.

I(appelons tout d'abord ce que l'on
' ' "Pliait , par les documents écrits , des
phases de la construction du sanctuaire
do Vntre-Dame.

Quand l'êvêque Marius so fixa à Lau-
sanne , à la lin du sixième siècle, il v
trouva certainement une première église,
qu" l'on peut avec vraisemblance sup-
poser avoir existé sur l'emplacement de
la cathédrale actuelle. L'n demi-siècle
plus tard , l'évèquo Prothais mourut au
pied du Jura, alois qu'il coupait du bois
pour la reconstruction de son temple.
1 .c nom d'église do la Bienheureuse Marie
et le qualificatif d'égliso-mèro apparais-
sent dans un diplôme impérial de 81 i.
l. '.vè qnp Hartmann , mort en 848, r«-cons-
truisit l'édifice.

L'évèquo Henri I". qui était appa-
rente r a la famillo royale de Bourgogne
et qui mourut r n  101Ô. réédilla la cathé-
drale de Lausanne. Le nouvel édifice
était, par conséquent , contemporain de
la cathédrale do Bâle ct d 'urcliitcotura
romane. Dans , lu seconde -moilié -du

en Italie. Pour l incondie de Rome, on cons-
truisit des maisons cubiques à l'échelle nor*
maie. Le travail .dura six moi» et coûta
«Où livres, 20,WX> tr.

« Le public n'a aucune idée, disait un
manager, de la peine que nous, nous donnons.
Voyez notra dernière « piclnra ». Un jour ,
<vec les Boy Scouts, avant da commencer,
aous avons dû nous adresser au < îcoutmas-
ter » pour être mis cn rapport avec les
Scouts (sorto de pompiers saavettuts). il
nous a fallu demander au. Sehwl Board
l'autorisation de faire sorlir-les garçons de
leur école. Les premières fois , le temps était
mauvais, la lumière insuffisante i tout a été
i refaire. Nous avons arrangé une - scène
i'inctndio et de sauvetage, pour laquelle
nous avons construit des maisons ct uu coin
-le village auxquels on a mis lo feu. Lcs
> pictural • achevées, il resta à faire un
choix, supprimer toutes celles qui sonl
médiocres, ennuyeuses ou pou intelligible!
et à intercaler des scènes intermédiaires
oour aider k comprendre les auties. Cest
tout un art. Monsieur. >

ll S.CORNE PU GENDARME
Cest un fait acquis dopuis quel ques jours :

la gendarmerie française portera désormais
le csuque, au lieu du légendaire bicorne.

Du 1" janvier au 31 décembre 1909. un
modèlo do casque était en essai dans la
Ijmo légion, à Toulouse.

Le comité technique de la gendarmerie,
-tyant reçu des rapports favorables k cetta
innovation , vient da sa prononcer pour
l'adoption du casque proposé. La bombe est
eo cuivre jaune, avec garniture «t cimier en
métal blanc.

Un déUil reste à régler: le casque sera-t-il
pourvu d'uno chenille ou d'une crinière t

Quand on aura fait un choix entro ces
deux ornements, l'adoption définitive do la
nouvelle coiffure ira de soi. Lo bicorne, jadis
tricorne, no sera plus porté quo par les
gendarmes espagnols.

¥OJ DE LA F H

— Je vous ai dit maintes fois. François*,
qu'en servant, il taut passer les plats à
gaucha des invités.

— Ob : moi, je ne suis pas superstitieuse
comma «îadaae.

Nouvelles diverses
Scion le Sabah de Constantinople, un capo-

ral et on soldat turcs ont été tués au cours
de l'incident ds frontière qui s'est produit k
Tamrach enlre Turcs et Bulgares.

— Le conseiller intime Gustave Selve,
décédé récemment à Bonn , a légué la somme
de 1,800,000 marks pour être répartie parmi
le personnel de ses usines.

— Oo annonça quo l'impératrice de Russie
arrivera à Dresde dans peu de temps et
qu'elieira faire uo séjour dnns un sanatorium.

— La visite ollicielle du prince et de la
princesse Henri de l'russe en Angleterre
prend fiu aujourd'hui; mais on annonce
qu'il* prolongeront de quelques jours leur
«'jour à Londres.

• Cluuteclei. » eu Saissa

l'ne des cinq « tournées Herz » qui
promèneront Chantecler dans les cinq
parties du monde, viendra en Suisso au
mois de mai. Elle juuera Chantecler ix
Zurich le 2 mai ; à I.a Chaux-de-Fonds,
le '.i : à Genève , les4, 5 et6 : à Montreux ,
le 7 -, à Vevey, le <> ;  à Bâle, les 11, 12

U.HOSTATION

La conps Gordon-Eennett en 1910
Les courses internationales de ballons

pour la coupe Oordon-Dcnnett-de 1910 au-
ront lieu comme on sait en Amérique, à
Saint-Louis probablement.

Lo dernier délai pour l'inscription des
aéronautes était  le 15 février. Cinq nations
prendront oaiciilleni^nl part aux courses :
les Btatf-Uala, la Fiance et l'Allemagne,
avic chaenu trois ballons, et lo Danemark
avee ta soul. L'Angleterre, la Bilg ique,
l'Espagne ot l'Italie n'ont jusqu 'ici pris au-
cune décision.

La grande journée des courses aéronauti-
ques de Sain t. Louis serait le 1S octobre.

Rappelons quo la coupo Gordon-Beunett

XU100 siècle, l'évè quo Landri de Durnes
el le Chapitre commencèrent une eons-
truction nouvelle. Une sentence arbi-
tralo de 11U2 environ dit que t l'œuvre
est tenninéo », ce qui semble devoir
s'entendre dans ce sens que le gros œuvro
de la cathédrale était achevé à ce mo-
ment. Mais après les incendies de 1219
ot de 1235, il dut y avoir une reconstruc-
tion tout  au moins partielle du sanc-
tuaire. Dans son ensemble, la cathédrale
date do celte époque, ou du moins les
remaniements postérieure n'altérèrent
pap les plans du XIHw siècle.

Lu reconstruction par les évoques
Landri et Roger dut être générale , puis-
que les reli ques do la Viergo Marie durent
êtro transportées dnns uno chapelle pro-
visoire dc bois , (<. qu 'elles ne furent réin-
tégrées qu 'en 1232 dans l'église nouvelle.

11 faul. en outre, sc souvenir que la
présence d'une enceinte fortifié e li.la Cité,
à lu lin du IX'ne siècle, est certaine, ct il
y a do lionnes raisons de croire quo cetto
onecinto existait déjà au Vlln '= siècle. Elle
fut remaniée à p lusieurs reprises. On
suit notamment que Landri de Dûmes
relit le mur cle la Cité au-dpssus de Ou-
valoup. La sentence orbitralo do 1192
parle d'une « encastollolion » de. l'église,
ce qui fait croire ù l'établissement d'un
syslèmo de défense do la cathédrale,
mais nous no savons pas en quoi il con-
sistait. Peut-être s'ngissait-il simplement
du mur  de Landri de Dûmes.

Ceci rappelé, voyons maintcnnnt .ee
qu 'ont fail découvrir:les fouilles.

a été gignéo doux fois par les Américains
uno fois par les Allemands, et une fois par
lo»Unisse». Si los Ktats.Uoi* devaient cette
tois-ti encore remporter la victoite, la pré-
cieuse coupa leur .serait définitivement
adjugée , f -  :.'q

Confédération
Se Simplon. — Le gouvernement

du canton dc Vaud a sollicité , eu nom
des gouvernements des cantons dc Vaud ,
Frihourg, Berne, Non chàtel , Valais cl
Genève, une audience du Conseil fédéral
pour discuter la question do Ja seconde
galerie du tunnel  du Simplon. Cetto
conférence aurait été fixée k Borne au
commencement du mois prochain.

Banque. — Lo llankvcrcin suisse,
qui a des sièges à liile, Zurich , Saint-
Gall , Genèvo ct Londres ct des agences
k Clriaeio, Heriaau et Rorsebaeh, a fait
on! 1909 d'oxcollcntes «flaires. Lo béné-
fico net s'est élevé à C,0t3S,522 fr., poui
ua capital do 02,800,000 fr. Co bénéfice
sera réparti comma suit : tantième au
conseil d'administration tt aux direc-
tions, 722,226 fr. ; dividende aux action-
naires, 5.02-1,000 fr. soit 8 % ; report à
nouveau , 322,296 fr.

Lo Bankverein a régu'ièremont distri-
bu6 a ses actionnaires depuis t'J35 un divi-
dende de S % Los actions étaient cotées
dernièrement à Genèvo ù 811. Lo conseil
d'administration n décide d'émettre pro-
chainement 24,400 actions nouvelles,
pour élever le capital k 75 millions. Lea
actions soront ollertes au cours de 725 fr
Lcs réserves du Bankverein e'éldvcnt
à 10,330,000 fr.

L'Italien nu Conseil i l ' ml uil
r i i s t r a t i t . i l  tien C F. F. — On nous
écrit do Borne :

L'élection do M. Simon au posta de
directeur du 5"'° uirondisseuieut des
chemins de fer fédéraux est due tssen-
ti-lhment à l'intervention de MM. Cut-
tori et Battag lini, qiîi, au moment où
fut proclamé lo ballottage aveo l'ingé-
nieur Siogfriod , ont demaude avec éner-
gie, cn italien, quo ce poste fut  réservé
à un Tessinois.

C'est la première fois que la langue
italienne faisait  entendre ses sons harmo-
nieux dans une séance du conseil d'admi-
nistration. Ua peut espérer que co ce
sera pas lu dernière, ct que les étrangers
comme certains Suisses se rappelleront
que l'italien est notre troisième langue
nationale. No recevions-nous pas toul
récemment un envoi do l'administ rai ion
fédérale des postes avec mention *• ri tour
à l'envoyeur », on trois langues , soit en
fronçais, cn allemand... ct eu anglais 1

Cantons
TESSIN

Réforme j mile  in ire.  — La vota-
tion cantonale sur la réforme judiciaire
est fixée au G mais.

VALAIS
Grand Conseil. — Lo Grand Con-

seil a termina hier matin l'examon de
la loi forestière. II a suspendu Io voto
définitif jusqu 'à la session do mai, alin
do la soumottro au Coos'.il fédéral. Il a
également renvoyé à la st-saion de mai
la question dc la séparation do Salvan
ot do Vernavaz.

Election an Conseil «l 'Ktat. —
M. Charles de Proux a informé Io Grand
Conseil, par dépôche, hier matin , mor-
crodi , qu 'il déclinait la candidature dc
conseiller d'Etat.

Uno délégation do députés du Haut-
Valais a été en conséquenco envoyéo au-
près do M. Hermann Seiler afin d'insis-

Les travaux ont porté jusqu 'ici essen-
tiellement sur le déambulatoire , c'est-à-
dire lc couloir qui sépare le chœur du
mur de l'abside. On a trouvé une pre-
mière couche de tombeaux do l'époque
bernoise, au-dessous, des tombes de la
période catholique du bus moyen-âge,
nu niveau du la tombe do l'êvêque Roger,
déjà fouillée en 1552. Oa sépultures ne
rcnfii -maient aucun objet caractéristi que.

Sous ces tombeaux , il y en uvait d'au-
tres encoro, et c 'est ici que les fouilles sont
devenues, intéressantes. Mais on ne peut
avancer qu 'avec beaucoup do précau-
tions , car on tâtonne entre différentes
hypothèses.

On a mis ou jour plusieurs lombes
engagées partiellement sous le mur di
soutènement du maitrc-uuti.-l. Co mm
dato do la construction du XII""'-
XIII"" siècle. On a trouvé parmi les
matériaux qui ont servi à l'établir doux
charmants motifs de scul pture romane,
qui  paraissent provenir do la cathédrale
d'Henri de Bourgogne^ Les sépultures
précitées sont donc antérieures à l'église
actuelle. Elles -appartiennent évidem-
ment à un cimetière extérieur.

S'agit-il du cimetière elc l'église ro-
mane ? - l l n c  semble pas. Les squel ettes
sont , les uns renfermés dans dos tombes
de molasse, les autres mis directement en
terre, et l'on parait ainsi so trouver en
présence d'inhumations antériourcs au
X Ime sièclo. L'absence dc tout objet inter-
dit de préciser davantage. Mais il faut
noter-qu 'aucune de cos tombes n'est

ter pour qu'il accepte la candidature ;
ou croit quo devant ces instances et
devant le désistement do M. Charles do
Preus. M. Seller acceptera. • .,

U- Charles do Preux a déjà fait partio
.1 1.C0M i! d'Etat, où il succéda k M. do
Chastonay. Il démissionna cn 1900, pour
prendro la direction des Usines do Chip-
pis, laissant son siège à M. Raphaël de
Werra.

Incroyable lnuRnge. — L'êvêque
de Sion s'étant fait représenter aux
obsèques du préaident du Conseil d'Etat,
le Confédéré du Valais estime que cette
démonstration da condoléanoo était ia-
suffisante ot déclaro quo l'ilvôquo aurait
du suivre en personno le convoi. Notez
que l'inhumation a eu lieu a Loècho ot
non à Sion.

A ce reproche injustifié , le journal
radical ajouto quelques grossièretés dont
voici lo bouquet :

Lorsqu'un évêque quitte cette vallée de
tanner , tout lo Conseil d Etat, in eorpore,
avec huissier et tralala, assiste dévotement
aux fanérailles. 11 va sans dire qu'à la pro-
chaine occasion, le gouvernement, pour
j r . ' - . J ro  sa revanche, sa contentera do delà-
guer un... tailpier.

L'articlo est intitulé : « Sans-gèno épis-
copal ». Tous les honnêtes gens lui don-
neront son vrai titro, qui est ; « Mutllerie
radicale».

ItETTRE DE GENÈVE
Rachat de la gare et raccordement

Conférences Genève-Suisse

Genève, 23 jévrier.
Le Genevois a publié récemment une

déclaration très catégorique do M. H.
Fazy, président du Conseil d'Etat , au
sujet do la Convention franco-suisse sur
les voies d'accès du Simplon ct notam-
ment dc l'art. 7 ainsi conçu :

i Dans le . cas où lo gouvernement fran-
çais déciderait de doubler la li gne dc la
rive française du Léman, le gouverne-
ment fédéral s'engage, de son côté, à
doubler également la voio entre Saint-
Maurice e^ . la frontière , étant entendu
que lc doublement, sur territoire suisso
sera terminé en même temps que le dou-
blement ,  du tronçon Aiinemasse-Saint-
Gingol ph-froDtièrc. »

En cas do percement de la Faucille, le
chef du notre gouvernement ni» voit que
des avantages dans l'application dc la
clause ci-dessus stipulée. En revanche,
i-i la trouée du Jura nc devait rester qu 'à
l'état de vœu platonique, ces avantages
se convertissent en un véritablo danger
économique.

Eu elîet, la joui où il plaira ù l'Etat
français de doubler la voie sur lo trajet
Anncinasse-Saint-Gingolph , il exécutera
aussi la mème opération 6ur le tronçon
Bcllegarde-Annemassc, et , de son côté,
la Confédération sera contrainte de con-
tinuer cetto transformation do Saint-
Giugol ph à Saint-Maurice.

Coiiïlusiun : le rachat dc la gare tt du
Genèvu-La Plaine étaiil effectué sans
que le raccordement des deux gares soit
réalisé, c'est l'inéluctable isolement de
noiro cité, puisquo les communications
entre la Frauce ct la Haute-Italie em-
prunteront d'une part la voio I-'rasne-
Vallorbc-Laiiboiino et la ligne Bcllegardc-
Aiinemasse-Evian-Saint-Mauiice d'autre
part.

Tel est donc îe réfculUt que semblent
poursuivre avec une impardonnable lé-
gèreté los fougueux partisans du rachat
de ia gare sans conditions. S'arroger le
monopole exclusif do la clairvoyance et
du patriotisme ', jeter l'anathènie contre
quiconque refuse do s'incliner devant lo
mag ister de cc cénacle d'admiration
mutuelle ; sotaer la méfiance sur les sen-
timents ct les faits et Restes du Conseil

recouverte de tuiles romaines, et quo
l'on n'a pas utilisé pour elles de débris
romains , qu 'on aurait pu trouver à Vidy.
Celte constatation aura plus tord quel-
quo importance.

Nous nous trouvons donc pn présence
d' un cimetière antérieur à l'un mille , et
entourant une église qui a précédé celle
d'Henri do Bourgogne. Co . cimetière
s'étendait non seulement vers l:est , mais
au sud , car on u trouvé dos tombes pa-
reilles à l'extérieur du transept sud.
A priori, il.ne serait pas impossible de
l'attribuer û l'église de l'êvêque Hart-
mann.

On u constaté,ensuile quo.le so) sui
lequel repose le mur actuel do- l ' abside
est) Corme de teng rapportée. De la-base
du mur do soutènement du maitru-aiitel
actuel, lo sol primitif descendait directe-
mont vers Couvaloup en pente rapido.
On a pu le constater aisément à la diffé-
rence du sol entre.la couche inférioure «t
la terre. rapportée. Celle-ci est mélangée
à des débris île matériaux , de tuiles, ct
l'on y a trouvé un fragment de sculpture
qui pourrait être du VIU"10.ou du IX"*
siècle.

Il est permis dc supposer qu 'il existait
au-dessus dc Couvaloup un mur d'en-
ceinte uncien , à liane dc coteau , et dont
on trouverait peut-fitra les traces sous
le bûtiment do l'ancienne préfecture.
A un moment donné, on combla l'espace
compris entro l'égliso ot cc mur d'en-
ceinte, ct on obtint ainsi un prolonge*
E«ut d« i la - plîitèlçroei ù*l" brieiiVdel la

d'Etat ; affaiblir son autorité auprès dc
nos magistrats fédéraux ; fairo planer un
douto outrageant,, sur ses intentions ;
applaudir à tout.rompre, au banquet dï
la He3tauraliou , 'M. le professeur E.
Borel , quand il .conjure les citoyens gene-
vois , dans une quostion économique pri-
mordiale , d'imposer silence à leurs pré-
férences personnelles et de montrer un
seul cœur ct uno scuje âme cn face dc
la Confédération ", puis répanda- duns toute
la Suisse le bruit injurieux que notrt
Exécutif cherche à travail ler  sournoise-
ment contre-les véritables intérêts du
canton : voilà le spectacle auquel nous
avons assisté et contre lequel l' op inion
publi que protesto avec la dernière éner-
gie. A lu réllexion commo à la lecture
tranquille dc la fumeuse Convention ,
nous constatons derechef que MM. Fu_ty
ct Perrêard étaient biçn insp irés en expri-
mant des réserves lors de la discussion ù
l'Assemblée fédérale.

Chose -bizarre et vraiment digne do
rvniurquo :à  Genève, les adversaires les
plus déclarés du percement de la Fau-
cille comptent parmi les plus chauds
protagonistes du rachat de lu garo do
Cornavin sans conditions. Exp lique qui
voudra celte entoila énigme 1

La septième des conférences données
aous les auspices de l'Union chrétienne
des jeunes gens . ct sous lc vocablo de
« Genève-Suisse » réunissait , dimanche
soûv un nombreux publio dan» la vaste
salle du Victoriu-Hull.

C'est 11. le pasteur Emery, professeur
de théologio à Lausanne, qui a clôturé
la sério en parlant dc la « vio raoralu et
religieuse de la Suisse a. NL Ador, qui pré-
sidait, a présenté un résumé très vivant
des sujets traités antérieurement.

Toutes les personnalités qui , jusqu 'ici,
avaient occupé la tribune , s'étaient im-
posé le devoir de rester sur le large terrain
du putriotisme élevé, du pur sp iritualisme
ct d'une obsoluo tolérance. De nombreux
citoyens catholiques ont suivi régulière-
mont ces remarquables conférences. MM.
les professeurs do Girard ct do Reynold
ont l'un et l'autre généreusement prêté
le concours dc leur talent, de leur parole
et de leur caractère et contribué ainsi
au, succès de ces louables manifestations
d'attachement à la Suisse.

Or, nous avons lo regret de déplorer
l'étrnngo attitude dc M. le (Kistcur Emery,
qui s'est cru obli gé de déroger à la tra-
dition.

Tour à tour, il esquissa la situation
respective du cutholicisnie et du protes-
tantisme dans notre pays. Puis, soudain,
gagné par. ses préjugés religieux et ou-
bliant qu'il parlait devant un auditoire
partagé, dans un canton mute, lo fou-
gueux ministre vaudois s'écria :

« On sent mieux, entro protestants, le
besoin do faire front contre la propa-
gande catholique, ct surtout, ajoute eet
aimable orateur, contre l'irréligion et
l'immoralité, a

Avec quelles lunettes M. Emery a-t-il
vu le péril qu 'il signale ? Depuis quand
les catholiques sc livrent-ils ù cette œuvre
d'actif prosélytismo ?

Ignore-t-il les efforts constants de
certains zélateurs protestants toujours
à la chasse des consciences chancelantes?

Qui donc, à Genève, exploite la gêno
ct la misère, les charges de famille, la
maladio elle-même, pom' prendre dans
ses lacets mères et enfants ?

Lo propagande catholiquo ! Qu'on la
dénonce, si ello existe. Qui bénéficie des
mariages mixtes ? N'est-co pas la pép i-
nière qui fournit  aux milieux protestants
nombre de sujots ?

M. le pasteur Emery a lancé une accu-
sation fausse et déloyale ; il a commis
une. mauvaise action. G.

cathédrale. Le terrain gagné de la sorti
n'a pas été utilisé immédiatement pour
une nouvelle église, car il renferme lui-
même des squelettes , qui ont ceci dc
particulier qu'ils ont toutes les orienta-
tions possibles.

Lo.sol primitif , le talus, doit retenir
iwU-c s_,Utnl.jon. Lui aussi « servi dt
qiinetière. L'un- des squelettes est ren-
fermé dans une tombe de tuiles romaines
de la bonne époque. 11 est peut-être témé-
raire dc faire remonter culte sépulture
à l'époque romaine ; mais il sembla néan-
moins difficile do descendre p lus bas que
lc VII imc siècle. Nous aurions donc là
un témoin de l'époque do l'évèquo Pro-
thais ot poul-êtro do l'évèquo Marins.

Le» fondations do Ij» cathédrale ac-
tuelle traversent la terré rapportée et
reposent sur le limon à uno grando pro-
fondeur. Ces fondations soulèvent «Iks-
mémes un problème inexpliqué jusqu 'ici.
On constate, en-effet , l'existence do trois
systèmes d'assises, dont-Ic* appareils so
touchent les , uns les autres , et sont en
partie superposes.

Nous ayons vu que la terre rapportéo
renferme des tombes qui paraissent
avoir formé un cimetière en plein air ,
dont l'époque peut cire situéo ' entro. le
yill"»'cl le X"« siècle, 

^ fondations
qui ont eu pour résultat d'englober res
tombes dans l'église sont Joho ' posté-
rieures, et il semble logique d'attribuer
les plus anciennes, —- c'ost en même
temps celles qui sont à l'intérieur , .à
laicalhédi'dle de l'un .m ille. L'abàido ac-

F6vnor trompeur
Quoi I Février jaloux , lu prend * dant lu ray onl
Que Mari clair et frileux avait mil en réierve.
Tu ja t i  lts deux ii bleus, ii doux let horizons ,
Que le prinltiiips ie sent frémi r quand il

{t'obttrve.

D'où vient ton haleine, et son arome de fleur I
Pourquoi jouer déjà dans Vorcltcilre dei bran-

[chci
Sur ta f l i tc  d'argent ,.'. - / ¦ - ' ,-'. .- airt trompeurs
H .' ..- ,-:ei ¦_ / u ' fond dei boit d'éveiller lei pervtn.

- [cites?

Ceil laid , petit méchant , de folâtrer ainii
Lorsi/u 'on a ion manteau enorfrancid *neige ,
De l i f f l er  aux oiseaux : Ceiiiiueneei votre nid ;
Aux âmes des prés morts : Ouvrez lei perce ,

[neige I ¦

Jccralnspourtoil'IIivcr qui n'était qu'assoupi.
11 pourrait, s 'il ouvrait ses prunelle! de g/a«
Te voir, et s'tn venir semer, tout bas, la nuit ,
Dt blancs flocons légers pour punir ton audace i

Fribourg, 24 février 1910. P. B.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

î m i i i i i i i  asaaaftinat. — Lcs époun
Potiers tonanciers do la ferme de Joigny,
commune d'Etréchy (Cher, l'ranco), figé» de
soixante etde cinquante ans, oot été assas-
sinés l'avant-dernière nuit p« deux Incon
nus. Un jenne domestique a élé épargna
après avoir livré la clet d'une armoire conte
nant Tarer nl , qui a été volé.

I.'r m i i o l M u n n p B i c i i t  de Stockholm.
— M' *" A n n a  Wallenborg, qui était tombée
malade, à Stockholm, commo le baron d'Us-
sen, grand maréchal du reyaume de Suide,
•pris un dîner choz l'ancien gouverneur
Hamm , a succombé. M01" Wallenberg pré.
tentait des symptômes d'empoisonnement.

SUISSE
L«a trala Tictliuea an Grand Saint*

it cm uni .  — On nous écrit de l'Hospice du
Grand Saint-Bemard :

Voici, d'après lours papiers, les noms dea
victimes de la calastrophe que les dépêches
ont annoncée: Pisllllo Pierre, maçon , de
Diella (Italie), C0 aasi Lafond Emile, ds
Nîmes, 23 ans ; Cuchat Jacques-Louis-
Henri , forgeron, de La __!arraz ( Vaud), iO ans.

Le 19, au matin, neuf chanoines et trois
domestiques se portèrent en toute h '. le avec
les outils nécessaires sur la lieu do la catas-
trophe. On découvrit en premier lieu une
casquette, ce qui rendait certaines les funè-
bres prévisions ; mais où étaient las cadavres '/

La sonde s'enfonce à une profondeur do
k mètres et no découvro rien. Chanoines et
domestiques travaillent av«c activité, se
remplaçant chaque cinq minutes ; car on se
trouve dans une gorge où le froid est exces-
sif et où le vaut eoulllo avec uno extrême
violence. Le premior cadavre découvtrt est
celui du maçon italien ; il était ù un mitre
de protondeur. Quoique l'avalanche l'ait,
transporté sur l'espaco de cinquante mètres,
il parait avoir été couché par uno main déli-
cate ; sa main droite tient encore le bâton
et son sac est nxé à ses épaules.

A cinq mètres de distance, mais k deux
mètres de profondeur, se trouvant Lafond et
Cucbat lls ont été projetés avec violence
contre le rocher ; la mort dut être instanta-
née. H fallut '. heures pour sortir les cada-
vres de la nei ge ; mais le plus dilllcilo était
de los monter jusqu 'à la morgue de l'Hô-
pital, k plus d'un kilomètre. Ils furent liés
i-ur des ekis et traiats jusque U au prix dos
plus grands efforts.

It y a un siècle, les skis n 'étaient pas
connus: les morcoaaires et Ios soldats de
Bonaparto tralnaiont encaissés dans des
troncs d'arbres les canons qui dtvaient
gagner la bataille do Marooga Le tableau
ne manque pus de grandoar; mais il est
Incomparablement plus beau, celui des fils
de saint Bernard qui librement, généreuse-
mont, au péril do leur vie, accomplissent
cette œuvre éminemment humanitaire et
charilablo: l'ensevelissement des morts.

La morgue de l'hûpital où ont été déposés
les cadavres est k mi-chemin entre la can-
tine de Proz et l'Hospice. A côté de la
morgue, il y a un refugo — cette année-ci
absolument recouvert par la neige — où

luellc roposo sur les fondations exté-
rieures.

Mais que £uut-il penser des fondations
intermédiaires ? Elles sont sur lo plan ,
non do l'égliso suppusée romane, mais do
l'égliso actuelle. A quelle église les rap-
porter ? Une opinion assez p lausible
vent qu'il s'agisse simplement de l'église
de Landri de Durnes. En cours de cons-
truction , ott à la suito de l'un des incen-
dies dc 1219 ou de 1235, on aurait réédifié
l'abside sur le mémo plan , mais en
l'agrandissant légèrement , co qui aurait
donne heu à des fondations nouvelles.
Aurait-on douté do la solidité des pre-
mièros ?

C'est uno hypothèse. Il y en a d'autres.
On a parlé de fondations d'un ancien
mue d'enceinte ; mais il ost visible que
toutes les fondations présentent le quart
de cercle dc l'absido d'une église, ot l'on
ne voit guère la possibilité d'y adapter
un mur d'enceinte, car tout au moins
uu nord celui-ci aurait dû abandonner
l église ct continuer en ligne droito , et
qtu n'est pas le cas. Mais enfin , poui
l'heure, aucuno solution nc peut être
exclue. Des travaux y l'extérieur <\t
l'abside permettront peut-être d'édairclt
la question. .

D'autres travaux devront suivre, no-
tamment du côté de la chapelle de la
Vierge. Lc plan de l'égliso laisse l'impres-
sion qu'on a englobé collo-ci dans la cathé-
drale du XIH nM Siècle, car un do sos
piliers ne se; trouvo pas à sa placo nor-
male, et- que . c 'est, pour -l 'y. comprendra



avant l'installation du télégraphe et du
téléphono les marronniers (domestiquos) du
couvent venaient tous les Jours déposer
des vivres pour les passants. De lft soa nom
d'hOpital ou d'IIospitalet. Actuellement
cette mesure de prudence n'est plus néces-
saire, car on va k 1a roncoutre de tons les
vojsgflurs.

I.» peine dea empolNonncnra do
Zurich. — Les quatre sinistres pemonna.
ges condamnés k la réclusion perpétuelle
pour avoir empoisonné l'infortunée dame
Karli ont commencé l'expiation de leur
forfait. Leur peine ns peut être diminuée que
par voie de grâce. La demande en griioe.
dans los cas do condamnation k la réclusion
perpétuelle, na peut être introduit* devant
lo Orand Conseil zuricois qu'au bout de
quiaie ans do ch jUm ent.

Aussitôt après sa condamnstion , le con-
damné est soumis k la réclusion cellulaire
pendant un laps de temps qui varie de trois
k six mois. Il travsille dsns sa cellule, ne
peut lire, écrire ou recevoir une visite qu'avec
l'assentiment dn directeur, et ne retire que
U claq pw» CMA ùO son gain Journalier. Sl
durant cette période d'isolement le prison,
nier no donno lieu .'i aucuns plainte, on
l'admet à travailler le jour avec les autres
détenus, pour lui fsire réintégrer chèque
soir sa celi>:!• •. Les condamnés de cetto dasso
reçoivent du trois au douze pour ceat de
leur salaire quotidien; ils peuvent recevoir
leurs parents ou leur écrire une fois tous les
deux mois, demander des livres et se procu-
rer o leurs frais, k certains jours de fête, nn
supplément de nourriture.

Aprèa six mois ds ce régime, les détenus
de bonne conduite passent d*ns la classe
supérieure : c'est la prison commune, avecla
perspective de certains adoucissements. On
donne alors aux prisonniers jusqu'au douze
pour cent de leur salaire ; ils ©nt la fatuité
de se promener en liberté dans la cour, de
recevoir des visites ou d'écrire une fois par
mois, d'user k leur gré de la bibliothèque,
d'enseigner leurs compagnons de captivité,
comme aussi de se payer de leur bourse une
amélioration de l'ordinaire.

i.es crimes. — La cour d'assises du
Jura a de nouveau un odieux criminel ù sa
barre ; c'est un certain Linder, Bernois, qui
ait inci . pi.- de meurtre commiï sur la per-
sonne de M. Adol phe Hof , son voisin. La
famille linder apparaît dans les débats soui
ua triste jour. Elle nourrissait un* anlmosité
virulento contro les Hof , qui étaient d'hon-
nêtes gens.

un jour , M. Hof ayant fait uno répri-
mande à un entant Linder, toute la tribu
«les Linder accourut et le roua de eoups. Le
père linder l'assomma, k coups de goutdin.
21. Hof resta cinq jours sans connaissance ;
puis H succomba. 11 laisse una.veuve et huit
enfants. Pendant son agonie, les Linder
avaient fait  venir un phonographe qu'ils fai.
Baient chanter ù fenêtres ouvertes :

Souscriptions en faveur
des inondés de France

SOUSCRIPT ION

ouvert e dana les lureaux ds Ut Liberté

Pour -le « Chantier »
nu

Liste précédente 46 —
M. le docteur Clément 50 —

Total ~
ÔG —

LES SPORTS

Football i Fribourt
Ln raison da l'entraînement da l'équipe

nationale suisso qui a lieu à Uecao, diman-
che piochais, tous les matchs do série A
sont renvoyés.

Si l'état du terrain lo permet, la 1" équipe
du F. C. Stade f ronçait  de la Villa Saint-
Jean se rencontrera au l'arc des sports,
dimanche, avec le F. C. Stella I I  de notro
ville.

Nous en reparlerons samedi.

que l'architccta a créé les transepts.
Muis celte chapelle repose elle-même sur
un mur de maçonnerie très épais, qui ne
peut guère ûlru un simple mur do fonda-
tion d'église. Alors ?

Nous no sommes qu'au commencement
des fouilles. La sagacité, l'esprit dc mé-
thode ct la prudence do M. Bron nous
permettent d'espérer unc solution satis-
faisante da tous les problèmes que soulè-
vent les travaux actuels.

M. REYMOND .

Livres nouveaux

Les . MADOSES COM îA D I N E S , par -André
Oodaxvl. 1 vol. m-16, a fr. 50. l'crriu & Q>>
éditeur».
Dans cc Midi qui penso tout  haut.et fi gure

« une sorte do,microphone «le la conscionti
humaine • M. André Godard.étudie la cris»
religieuse et sociale de-1'heuro présente
.Mais surtout les Madones Camiadines met-
tent en présence la luontulit» des deui
l-'rances, et opposent aux qualités intui
tives ou passionnées du Midi , la pondéra
tion intellectuelle et les vieilles disciplines
du Nord. L'histoire éc la papauté avignon
naise, Louis XÎj k Bilmard ," lo triomphe dc
Mistral aux arènes d'Ailes, l'authenticité
dômontree dc la Sainto Baume, les pittores-
ques mœurs politi ques .et l'intense ' vie son.
li  mentale de la Provence, voilà 1 aillant
d'excursions, varices à travers l'histoire
françaiso et cette philosop hie religieuse qui
demeure la primordiale préoccupation dc
l'auteur du l'osiliviime chrétien.

FRIBOURG
Conaeil d'Elal, (Séance dn 22 fé -

trier.) — Lo Conseil approuve la nouvelle
entreprise do distribution d'eau en prea-
aion do la commune do Ilroc.

~ II accepte, avec remerciements
pour les longs services rendus, la démis-
sion de M. Louis Corboz, oillcier de l'état •
civil du 27™ arrondissement de la
Gru yèro (La Totir-de-Tiéme).

—1| nomma :
XL Arsène Folly, k Courtaman, oflicier

de l'état-civil dn *j ue arrondissement du
Lac ( Barborêchf) ;

M. Cyprien Rulfieux , à La Tour-de-
Tcêtne, officier do l'état-civil du 27««
arrondissement de la Gruyèro (La Tour-
de-Trême) ;

M. Hans Berger, ft Morat , et M. Ernost
Muller, a Cressier, officiers suppléants
do l'état civil des 1" ot IO010 arrondisse-
ments du Lac (.Morat ct Ctetttcrl *,

M. Pius Schneuwly, à Friesenheit,
inspecteur suppléant du bétail du cercle
d'Uttwyl (Bicsingefl-le-Grand).

_XomlnaUoii4 ecclé*ianttiiae».-—
M. l'abbé Pie Benêt, curé d'Aumont,
est nommé recteur dn Pâquier, ot
Ui l'abbé Jules Mandonnet, vicaire
d'Estavayer-le-Lac, eat nommé enré
d'Aumont.

tat* oli .  i-niH-s de M. Ii- c u r é
r _j i ho n. i. — Les funérailles du regretté
curé da Lentigny, qui ont eu lieu ce
matin dans cstte paroisso, ont été Ues
imposantes. Quaraalc-cinq prôtres y
ont pris paît , parmi lesquels oo remar-
quait MM. les chanoines Bornet , Iloisens
et Castella, du vénérable Chapitre do
Saint-Nicolas ; MM. les doyens do Ro-
mont , do Praroman, dts Seiernes d'Al-
beuve, d'Estavayer-le-Lac et de Rimau-
fcni, ainsi qne plusieurs Pérès Capucins.

Les autorité» civiles étaient repré-
sentées par M. Deschenaux, conseiller
d'Etat ; M. Reynold. vice-prétident du
Grand Conssil ; M. Wuilleret , préfet dc
la Sarine, et plusieurs députés.

Etait présenta aussi une nombreuss
délégation de la paroisso d'Avry-devant-
Pont , à la têto de laquelle so trouvaient
M. le curé  Déforel, M. le chapelain ,
M. lo député Antoine Morard ct le con-
seil paroissial en corps.

M. le curé de Mannens, délégué par
M. l'abbé Genoud , doyen du décanat,
indiiposé, a chanté l'office funèbre.

Avant l'absoute, M. le chanoine Cas-
tella , directeur au Séminaire, est monté
en chaire. Pour se conformer au désir
du défunt , il n'a pas prononcé d'éloge
funèbre ; mais il a rappelé les grands
enseignements et les salutaires leçons
qui so dégagent de la mort pour tous les
fidèles en général et pour les prôtres en
particulier.

L'assistant? , fort nombreuse et très
recueillie, était vivement émuo.

La dépouille mot telle du vénéré
défunt a été déposéo dons le cimetière,
au pied do la Croix de la grande Mission
quo M. lo curé Pythoud avait fait donner
à Lentigny.

Vne réparation. — La Gazelle de
de Lausanne a publié uuguèi'» uue corres-
pondance .relative au cas du jeuno Jac-
quiaid , l'assassin de Jully, contro la-
quelle l'autorité communale d'Orson-
nons a protesté par l'intcrmédiairo de
notre journal.

L'orp helinat de Tavel, diffamé dans
l'article 4e la. Gazc'.lc, a invité œllc-ci ,
par lo ministère d'un avocat , à lui donner
réparation. La Gazelle vient de publier la
déclaration suivante :

« Il résulta do ces p ièces que l'orphe-
linat do Tavel no saurait cn aucune façon
étro rendu responsable de la mort de la-
petito G«w.ww__ Îîâqviiaa4. G«M«̂ .i «A.
arrivée malade â l'hosp ice, « couverte do
vermino et dans un état de santé très
délabré. Ello a pris la rougeole ct a été
transportée à l'hôpital de Tavel, où elle
a été soignée avec la même sollicitudo
quo tous les autres malades par ks Su-urs
et le docteur Henzen h.

Cercle catholique de la Glane.
— On nous écrit :

Les membres du Cerclo catholique do
la Glâno ont eu dimanche soir la bonne
fortune d'assister à une conférence
donnéo pax M. lo D1 Xavier Jobin sur
les lectures. Nous croyons quo rarement
un sujet aussi actuel et auisi instructif
a été traité avec autant d'autorité et do
persuasion. L'auditoire, plus choisi quo
nombreux, est resté pendant une heure
et demie sous Io cli arme do la voix har-
monieuse ot do la parole ebaudo ot pleine
d'onthousia6ino comuiumcatil du brillant
orateur.

On apprend à lire à l'école, a dit on
substance M. Jobin. Or, notro école
populaire moderne , qui est fille do l'im-
primerie et qui s'est développée avec les
besoins du commerco ct do l'industrie,
est en bonne pai tio responsable de l'abus
des lectures, qui sévit partout actuelle-
ment. C'est à l'ésolo quo l'entant ,prend
goût pour la papier imprimé ; ot 4 co
moment-là l'éducation lui inanquo gêné?
ralement pour exercer lui-inémo un
contr&le raisonné sur co qu'il lit. 11 s'en-
suit que, loin de fermer les prisons, solon
larêvo utopiste do Victor Hugo, l'écolo
modorno somblo au contrairo les remplir
olle» multiplier*

Le» adversaires dc l'Eglise n'ont Ces?é
de protester conta l'Index, qu'ils ont
dénoncé comme uno ntUinte portée k la
liberté humaine. Or, anjourdliui, l'Index
est vengé ot implicitement réhabilité par
ses détracteurs eux-méme*. Ils avouent,
un pon tard , il est vrai, qu'il y a des
lectures socialement funestes, quo la
lociété doit per conséquent interdire.

M. Jobin a blâmé ensuite avee infini-
ment d'a-propos la légèreté avac laquelle
tant de catholiques soutiennent la mau-
vaise preste, cn achetant de préférence,au
cours de leurs voyages surfont , des jour-
naux hostiles. C'est ainsi quo le Journal
et le Matin , entre autres, vivent certai-
nement en glande pente gjûto fcVttgçnt
des oatholiques. Et pourtant, que do
journaux de notro bord qui no leur sont
inférieurs ni pour la forme littéraire ni
pour la rapidité ct la sûreté des infor-
mations !

Le conférencier a encore recommandé
vivement les lectures da piété pour for-
mer le bon chrétien, les lectures prolee-
sionnelles pour former le bon artisan , et
les bons livres en général pour le délas-
sement de la famille chrétienne.

Puisse cette bonno parole se traduiro
chez tous les auditeurs da M. Jobin
en résolutions vitilca et les porter à
exercer désormais un contrôle vigilant
sur leurs lectures ct sur celles de leurs
enfanta. P. "

i n s t i t  n i  rrajrérlen. — M- C. Ru f-
fieux, ancien professeur à l'Ecola nor-
male do Hauterive, vient de fonder, à La
Tour-de-Trémr, un pensionnat pour
jeunes gens allemands désirant appren-
dre la languo française.

Le progrsmmo est conçu en vue de la
préparation pour les postes, chemins de
fer; il conviant aussi excellemment aux
cmplovés de commerce et d'hôtel.

Placé dans une situation ., idéale, ou
centro de la Gruyère, au pied du Molé-
aon, ct dirigé par ua maître expéri-
menté, cet Institut ne manquera pas
d'attirer de nombreux jeunes gens dans
ce beau pays.

."-' oui  le recommandons vivement aux
parents catholiques : ils peuvent sans
crainte lui confier leurs enfants. Nous
souhaitons plein succès à son fondateur.

Alerte* — Avant-hier, mardi, aprôs
midi, un commencement d'incendie s'ett
déclaré dans uno maison des Granges-
des-bois (Cugy). Des braises étaient
tombées du foyer sur lo p lancher do la
cuisine, qui commençait a flamber lors-
que l'alarme fut donnée.

Lcs dégâts sont peu importants.

Sociélé d'à ;,-r io  n II  nro  de la litre
RU i i i l i  e de la Narine. — Les membres
de la Société sont avisés quo l'assemblée
généralo aura lieu dimancue, 27, i\ 2 h.,
à Rosé.

Tractanda : Proccs-varbal da la der-
nière assemblée. — Comptes do 1909.- —
Rapport présidentiel. — Propositions
individuelles. —- Conférenco do M. Rey,
économe, sur la culturo des céréales et
sur les assolements Divers.

Aviculture. — Dimanche, 27 février,
à la salie d'écolo do Marly, à la sortie
des vêpres, conféronco sur l'élevage
rationnel do la volaille, par M. Gondrc ,
aviculteur, à Fribourg.

SOCIÉTÉS
. Orchestre dt la Ville. — Répétition, ce

sou- , jeudi, r 8 Vi h., au local , pour concert.
Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

joudi , à 8 Vi h., répétition au local.
t Cœcilia », eheeur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi, â 8 \i h., répétition au local
ordinaire.

Deutichtrgemitchter Chor und Mànnerchor
Friiburg. — Heute absnd 8 </» Uhr, Uebung
t-it lAta&tt&ac

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ti :hS ICBO As Fribeorj

Ba 2 • février î u io
SA&OltfTBB

Fév. | 19, 20 21.22;23 2>| Fév.

»,0 §- g- -325,0
M),0 §- =- 720,0

15,0 =L §_ 715,0

10.0 §- i i S- 710,0
!oy. a" I I s.» Moy.
&,o a- i iii lll lil'i S? 105,0

XI!KitfiOJiù.i.:: a.
Fév. | 10 tO Ht i« 83 2V Fév.

8 h. m. âëî 3, 3 G 3 21 8 h. m.
1 li. s. O 7| 7 10 11| 0 1 h. s.
8 h. S. 3| 3" B 9 8 | 6 h. s.

I Direction i S.-O.
V j Force : modéré.

Etat du ciel i clair.
En général ceuvsrt ; beau ft • Genève ,

Vevey, Sierre, Bâle et Goschenen. Pluie ft
SchatThouse ot Coire. Xeigs ft -Davos, bise.

Température —2° à Davos et à Gosche-
nen —0° à Saint-Moritz (Kngsditi»)- 2° ft 4«
sur tout le plateau suisse; G» ft û» sur les
rires du Léman; 3« ft Lugano.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurtch, S I  février, mil i .
del varini i i r .  t -v z  doux. Petites plaira

par tout*

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La politique anglaisa .

Londres, 24 février.
Sp. — A la Chambre des communes,

M. Asquith annonce qu'il ne s'occupera
pas du home rule pendant la session
conranle. M. Austen Chamberlain pro-
poso un amendement relatif ft la réforme
douanière. La diicusrion durera deux
jours.

M. Chamberlain développe son sinen*.
dn&enV. 11 préUni que le gouvwnt-
ment , harcèle de menaces et do récri-
minations, se préoccupe des concessions
à fairo aux redmondistes, ct néglige les
affaires du pays. L opposition attire
l'attention sur la plus important et la
plus grave problème social intéressant
le pajs to\iV %&\m, mfcbûpol» et cotonwa.

M. Iluxton, libéral, lufnte les paroles
de M. Chamberlain, et.demande anx
réformistes d'expliquer clairement com-
ment ils établiront le paradis terrestre
qu'ils décrivent. Il invile AL- Balfour ft
fournir des éclaircissements détaillés.

M. l\«ttle, nationaliste, déclare qua la
question du libre échange ot du protec-
tionnisme laisse les Irlandais froids.
L'Irlande dépérira sons les deux systè-
mes, tant quo ce tera l'Angleterre qui
les appli quera. L'orateur nc dit pas
comment les nationalistes voteront.

M. Roberts, unioniste, préconise la
réforma douanière. H signale les nou-
veaux tarifs français qui empêcheront
l'introduction en France des articles de
Sheffield.

Londres, 24 février.
Sp. — Les nationalistes s'abstiendront ,

parait-it , dc voter l'amendement Cham-
berlain. Lu majorité dn gouvernement
ne dépaisera probablement pus trente
voix. Lea nationalistes envoient h M.
Redmond dis monceaux de télégrammes
de fé'iritations et d'encouragement , des
promesses d'argent et des exhortations ft
tenir ton.

Londres, 24 jévrier.
Sp. — M. Asquith a écoule attentive-

men une délégation radicale qui s'est
rendue chez lui hier mercredi, mais,
devant la situation délicate , il a demande
que l'entrevue fût considérée comme
sacrèlc

Londres, 24 février.
Sp. — Dans les couloirs dc la Chambre

dea communes, on dit que l'aLstention-
nisme irlandais sur la question fiscale
montre que les nationalistes sont décides
ïno dçnner aucun appui au gouverne-
ment tant que U question du vote de la
Ghambre des lotds ne eera pas abordée.
Des bruits contradictoires continuent ft
se répandre. D'aucuns prétendent que le
gouvernement cherche un prétexte pour
démissionner , mais l'ooeasion ne se pré-
sentera pas avant que lo budget soit mis
sur U tapis dans quelques semaines. Lea
unionistes paraissent disposés ft no pas
inquiéter le gouvernement pendant quel-
que temps encore. Los radicaux parais-
sent satisfaits de la déclaration faite par
M. Asquith ft la délégation. Lo groupo
écossais serait mécontent du gouverne-
ment à propoa de la question du «to.

JL d-Z C b r c n t h a l  à Berlin
Berlin, 24 février.

Sp. — Lo comte d'.Ehrenthal a fait
hier mercredi après midi une térie do
visites n des personnalités officielles dont
un certain nombro d'ambassadeurs et
d'autres membres du corps diplomatique.

L'empereur, l'impératrice et la prin-
cesse Victoria-Louise ont assisté ft une
soirée donnée par l'ambassadeur d'Au-
triche ; Io comte d -Llirenthal s y trou-
vait également.

lit, îamitto xojate ùB Gicoc
Brindisi, 24 jévrier.

Sp. — Le prince royal do Grèce,
après avoir eu un long entretien avec
son frère, le prince André, est reparti hier
mercredi après midi à 5 heures pour la
France. Le prince André est reparti
dans la soirée pour Athènes.

Anticléricaux anarchistes
Home, 24 jévrier.

S p. — On annonce quo le gouverne-
ment sera interpellé au sujet de sa par-
ticipation ft la manileîtation en faveur
de Giordano Bruno. Une association anar-
tbvstc a'iatit'iVi * Cetcle du 2.0 juilltt =,
faisant ainsi l'apologio du régicido du
roi Humbert.

Arbitrage
Conslanlinople, 21 février.

Sp.  — Les ambassadeurs de Franco et
d'Italie poursuivent les pourparlers avec
le gouvernement ottoman eu vue de
l'amener à régler au moyen de l'arbitrage
toutes les réclamations pécuniaires pen-
dantes do leurs nationaux contre la
Turquie? y compris naturellement «lies
formulées.en mi- "n des événements do
l'an dernier. Lo gouvememont ottoman
so montro favorable ft ce mode dérègle-
ment. Le tribunal d'orbitrog • qui aurait
à statuer aur ces réclamations serait
probablement colui de La llayo, auquel
d'autre part la Ilussie et la Turquie
viennent de convenir do soumettre la
question de principe suivante : si les
indemnités dues nux sujets russes en
raison do la guerre de.l87S doivent ou
non comporter, des .intérêts moratoires.

Le parti ¦ Union et Progrès „
Conslanlinople, 24 février.

Sp.  — Daus les milieux politiques, on
déclare qae la plupart des députés qui
viennent de quitter le parti Union ct
Progrès sont au nombre de ceux dont il
avait été récemment question de pro-
noncer l'exclusion du parti. On consi-
dère que la stabilité du parti Union et
ProgréJ n'est nullement menacée.

. Bulgares et Tores
. Comtantinople, 21 février.

Da eûlé turc, oo n'attache pas grande
importance ft l'incident de frontière turco-
bulgare. Selon une dépêche parvenue au
ministère delà guerre, lessoldatsbulgares
out soudaitiimeat ouvert le f eu, tuaut un
caporal turc tt blessant grièvement un
soldat. La Porte a chargé le ministre de
Turquie à Sofia de faire uno démarche
énergique auprès du gouvernement bul-
gare, afin qn 'il prenne des mesures ponr
empêcher le retour de pareils incidents.

Ab dul Hamid
rr; -i:  •*.-• _ " ConstaTilinople, 24 février.

Talaat bey, ministre de l'intérieur,
dément formellement la mbrt et la
maladio d'Abdul Hamid.

La crise en Grecs
Londres, 24 février.

Cn mande d'Athènes au Times que
les décrets royaux rappela&t les miais-
tres de Grèce ft Birlin, Londres, Borne,
Solia et Bucarest viennent 'd'èlra publiés.

Mesure disciplinaire
Madrid, 24 février.

On assure, mais l'agence Havas donne
cetle nouvelle sous toutes réserves,
qu 'un colonel d'artillerie et un autre
dn génie cn garnison à Séville auraient
été relevés de leurs commandements.

L'Espagne an Maroc
Madrid, 24 jévrier.

Au ministère de la guerre, on déclare
ne rien savoir au sujet dea faits rap-
portés dans une dépêche do Port-Say
suivant laquelle une Compagnio alle-
mande se serait emparée de la baie de
Moulei Onlad et qu'un matériel com-
plet de oampemenl , d'exploitation et
do défense aurait été débarqué pour
construire une ligue de chemin de fer.

La Chine et le Thibet
Cûlcnlte, 21 f év r i t r ,.

Les Chinois ayant pénétré ft Lhassa
par lo Sud, le balai Lama aurait fui
par crainte, ou peut-être aussi pour de-
mander: du seooors aux Anglais do
l'Inde.

Londres, 24 jévrier.
D'après uncommuniquéauxjournaux,

l'occopation du Thibet ne modifiera pas
la situation militaire de l'Inde, mais
accroîtra le travail du bureau politique.

On ooalirme. que I» Dalaï Lama a
quitté Lhassa ct qu'il est en route pour
l'Indo.

Londres, 24 février.
Uno information communiquée aux

journaux, dit quo 25,000 Chinois, exer-
cés ù la japonaise, munis do matérial ds
télégraphia sans 111, fournis de nombreu-
ses mitrailleuses et de canons de monta-
gne, franchissant la frontière du Szet-
schwan, ont pénétré dans le Thibet soas
la conduito éclairée et énergique du vice-
rai du Sietzchvan, en vue d'établir la
domination chinoise au Thibet , de réor-
ganiser le pays frontière et d'y encoura-
ger l'élsblissement de Chinois. L'arsenal
de Tscbùng Tou, récemment muni de
matériel allemand et placé sous la direc-
tion d'Allemands, a employé nuit et jour
7000 ouvriers à préparer cetto expédi-
tion. Les soldats ont beaucoup aouQert
du froid et do l'hostilité des tribus de la
frontière, lesquelles leur ont tendu près
do Batang une embuscado où les Chinas
auraient perdu 400 hommes ct de nom-
breux canons.

Calcutta, 24 février.
Doux émissaires thibétains annoncent

que les Chinois ont pillé les monastères
et tué de nombreux lamas dans le Thi-
bet oriental. Ces émissaires désirent
l'intervention du-gouverncmcnt hindou.
Des.télégrammes â l'empereur do Chine
n'ont obtenu aucuno réponse.

La grève de la Guadeloupe
Pointe-à-Pitre, 21 février.

Los grévistes ont incendié de nou-
vollos plantations. Au cours des bagarres
qui ont cu lieu dans les plantations de
cannes à sucre3, trois grévistes ont étô
tués ct plusieurs blessés par la police.

Aa Nicaiagna
Managua, 24 février.

Le ministre dc la gaerre annonce que
les généraux gouvernementaux Rivât et
Lora ont contraint le général Chamoros
k se retirer. Les pçrtts' sont élevées dss
deux cotés.

. Complice de Luccheni
Xciv-York, 24 févritr.

La polico a arrêté à Cincinnati univro-
gno nommé Keppler, qui s'est reconnu
l'auteur do nombroux cambriolages, et
qui semble avoir été mêlé à l'assassinat
de l'impératrice Elisabeth par l' .nnr-
chisto Luccheni, en 1 $98,. car il est .très
nu courant des circonstances. dans les.
quçllcs le crime a été accompli.

Grève sanglante
Ijondres, 24 féatUr.

Une dépêcha de Now-York au Times
aonoate que le dépût des tramways-da
Philadelphie a été démoli hier mercredi
ft la dynamite : 750 voitures sont
détruites ; trois perronnes ont été tuée?,
neuf sont mourantes, tt i'i sont griève-
ment blessées, parmi lesquelles 39 agents
de police.

Ln milliet de pectouue* ont éti LUs-
sées plus légèrement. Mille arrestations
ontété opérées.Le commerce estparalysé.
Sar trois mille voitores de tramways,
u n ' " ¦' ¦ '. .- .! _ , . ; ; .. circulent encore. La,grève
générale qui avait été proposée a étô
ajournée.

P/u'iaiMp Jue , 24 févritr.
La municipalité demande au gouver-

nement de Pensylvanie 400 gendarmes
ù cheval pour réprimer les désordres.
L'école normale et deux écoles supérieu-
res de filios «ont fermées par mesure de
prudence.

Philadclp JUe, 24 février.
Les troubles continuent. Un polictman

a tui  i.n jeane garçon qui, avec quelques
camarades, lançait des pierres contre dea
fenêtres. Cest la troisième mort violente
qui so produit depuis le commencement
do la grève.

A'tic- York, 24.février.
La date de la déclaration dc la grève

générale à Philadelphie a étô ajournée
par les chefs do l'organisation ouvrière.
L'on veut attendre le résultat des
démarches entreprises por les dirigeants
politiques ouvriers en vue de mettre Cn
ft la grève des employés de tramways.

Chômage
Fail River (Wisconsin), 24 jévrier.

Toutes les filatures do colon, sauf une
seule, ont décidé de chômer un jour
chaque semaine, pendant une périodo
indéfinie, alin de réduire la production.
Cette décision atteint 23,000 ouvriers.

SUISSE
Le nonveau conseiller d'Etat valaisan

Sion, 24 jévrier.
(Dép. partie.) — M. Hermann Seiler a

été nomtaô conseiller d'Etat par 94 voi J
sur 107.

Ln session finit ce matin.

Calendrier
¦¦ VENDP.EM 25 F ÊVRIEH

Kutut  feualrr  de Xotte-Selgne&r
Toutes les (êtes en l'honneur dt la Passion

de Notre-Seigneur doivent développer dans
ootre âme le regret de nosfaiites.

D. PZJWCH«HXU gérant

LA HERNIE
Les Appareils Pneumatiques

perfectionnes de A. CLAVERIE
sont les seuls

universellement adoptés

Il est boa de rappeler que ce n'est qu'en
adoptant les Appareils Pneumatiques im-
perméables ct sans ressort (liUs S. G. D. G.),
de M. A. CLAVERIE, le renommé spécia-
liste de Paris, loumisscur dts HOpitaux
militaires français, ilo la Prélecture de la
Seine, des Manufactures dc l'Etat, etc-., que
toutfs les personnes atteintes de Hernies,
Efforts , Il'jircùlcs. VaricocHes, «te. peuvent
obtenir des résultats immédiats el certains.

Aussi tenons-nous ù indiquer ft nouveau ft
nos lecteurs ot ft nos lectrices atteints do
ces «Sections, lo passage, d»ns notre can.-
ton, do JI. A. CI.AVEBIE et nous ne sau-
rions trop leur conseiller, dans leur intérêt
personnel, de profiter des conseils désinté-
ressés de ce savant praticien.

Applications ct renseignements gratis de
9 lu du matin à 5 h. du soir, ft :

AVESCHES, vendredi 25 février, HAtel
de I» Couronne

BOl'DOK, lundi 2$, IIOTEL DE J.A.
POSTI;.

A. CLAVERIE, spécialiste herniaire bre-
veté, 234. Faubourg Saint-Martin, à Paris.

Vos CliCVCUV fjgSffiftS
Robert , lotion à base de Pdocarpine. 3 Ir. 50.
approuvée pir la -S"oi:i<lt d* Midttine d*
France. Contre pellicules, chute des cheveux
et toutes nflections. Consulte! le tableau-
réclames d'attestations photographiées." Se
trouve partout. Seul agent pour la Suisso :
Jean Wscfiler. i : . .. i ¦• -. . liqlvétiaue, 22. Geni»*,

^^¦rteparaiionripioe eiapproicnait pouri
^Pol»lechnicum& Univmitr.MatUritr/

Wlo» dn r„i-,i.j „. » ii r Si-i : . ;•. ;-. ¦

AdolfGrieder&C'SZuricîi |
Soieries en taus genres, deraièies B
noaveautés.Envoifraneo.BehaatiIIons ¦
par rotour du courrier. Catalogues de B
Blouses et Robe-s brodées. TS ¦
¦Mi naMiiaMRmMM



M «dame Ida Hartmann-Comte.
k Fribourg; les familles Comte
et leurs entants, i. Romont et
Oiftève; Sottax, à Bulle; Clé-
ment, Pochon , Wienaody et
Glardon, ft Romont, Lucens et
La Tour-de-Trême ; Ducrest, à
Léchelles et Pont (Veveyse);
Ballet, Grangier, Ellgass, Voîmar,
de Vevey, Bovet, Butty, Chsm.
bard. ft Estavayer-le-Lac et Ge-
nouilly (France), ont I» douleur
de faire part a lturs amis et
connaissances de la mort de

Madame Élise REY
- née Comte

décédée pieusement dans st
80*» année, à E»tavayer-le-Lac,
le 22 lévrier, munie des Sacre-
ments.

L'enterrement aura lieu à Esta.
vayer-le-Lae, vendredi . 25 lé
vrier, ft 8 fi h. du matin.

R. I. P.

t ' ""
L'ofllce anniversaire pour le

repos de l'âme do
UOKSUCOn

François HENSELER
aura lieu ssmedi, 26 février , à
8 î-. h-, à l'église da Saint-Jean.

R. I. P. 

Pour sociétés de laiterie

A VENDRE
d'occasion et à bas prix toutes
les installations de l'ancienne
laiterie de Belfaux compre-
nant :

o) 3 chaudières en cuivre
d'une contenance de 1200, 600
et ICO litres avec fourneaux et
feu mobile ;

b) é presses ft fromage avee
tables en chêne ;

c)- Les tabtars des caves ft
fromage. ) 12

Le t^ut  en parfait état.
Pour renseignements, s'adres-

ser ft L. Hertling. architecte,
U l r l i r m o u t , ît, l'rlbonrr.

12 à 18 lr. et plus par jour
sont ft gagner par repréien-
taUon f|icile-évent. comme gain
accessoire. 893

Offres fc K. N. Kekl oadern.
Amsterdam l'srkweg 13».

Ventilateur à vendre
La Société de laiterie de

lïnri j  offre ft vendre un venti-
lateur électrique ayant peu
servi. H796 F 897-38d

S'adresser au président dc
In  ttoeMé »- siar»} Jtnrtto.

A VEND KG
dans le Bou'g nue ma i son
t re i  ensoleillée. Vue sur les
Alpes. Prix très avant» geu x.

S'a-tresser ft un. ii }«. r
et Thalmaaa, 1" clagc ,
Banque Populaire Suisse.

ON DEMANDE
une institution ou pensionnat
qui s'occuperait de tricotages ft
la main. Travail suivi et bien
rétribué. S'adrasser sous chif-
fres So 1391 Y, à HaasenHein tl
Vogler , Berte. 9ïl

Echange
POUR EINSIEDELN

On désire placer en échange
contre une jeune fille , un gar-
çon de M ans, auquel l 'occa-
sion serait offerte de fréquenter
les écoles. La jeune fille aura la
latitude do fréquenter les éco-
les ou d'aider au restaurant.
Vie de famille et bons soins
désirés. P88

S'adros»er ft «»• juiprrt-
Vogel , Outra i , I _ i n - . I n l . - l u .

A LOUER
sous de bonnes conditions , une
bonne
boulangorl e

PATISSERIE
comprenant un magasin aicc
logement. :*rc,

offres sous chiffres II 2772 N ,
ft Haasenstein et Vogler , Neu-
r.hitfl

ON DEMANDE
dans une fabrique , à rri
tours, uno

MÉ is kreau
active, t.nnnaissanco in-
dispensable de la sténo-
grap hie allemande et de
lu dacty lographie. Occa-
sion d'apprendre lo fran-
çais.

Offres avec références
ot si .pos:ibla photogra-
phie , 60us If 817 F, â
Haasensttin et Vog ler Fri-
bourg. 926

BONNE TOURBE
Guter Torf

par Futor (par char)
¦S tt. f r a u r o , rrlUonrg

J . -U- l'IeUer, filla.

On demsusde. pour pie-
mlers joars de mars, Jettae
homme bien recommandé,
pour service de

valet de chambre
connaissant le français et un
peu d'allemand. B<2

Adresser par éerlt offres et
conditions aous H 800 F, à Baa-
lemlein à- Vogler, Fribourg.

On demande une

jeune fille
sérieuse, pour ménage et par.
1er le français aux enfants.

Oage suivant capacités. Vie
de famille. un

S'adresser ft JI DuMer, &
Brruicartra

A VENDRE
chez Jl"« ««are Coaataace
Karrlt. ft ttt Umax, environ
i.  r- *- pieds de foin et regain do
première qualité. 915

FOIN REGAIN
PAILLE

en bottes pressées. Expéditions
dans toute la Suisse

Tous les fourrages sont mis
en bultoa dans mes entrepôts
et girantis it I" qualité.
fin. (Hi'li'ia:**!!!, Four-
rages en gros , tient re. 907

Grand choix
N O U V E A U T É S

en tous genres :
ROBES ET CHAPEAUX

S adresser ft Bernadette
Piller, Modes, k Antlgay.

MEILLEURE COLLE

du monde est la marque

LE PAGE S
Elle colle le bois, le mé-

tal , U porcelaine , le
verre, etc.

Elle surpasse toutes les
autres colles pour la
solidité et sèche im-¦ midiatement.

Se vend : en tuscs 'à 25
et 60 cent , en flacons
i SU ef SO cent avec
pinceau.

DROCUERIE

L CHRISTINAZ
P rue dc Lausanne , 67
IJPRIBOURG
B Téléphone
Bioonnnnonnnonnrinryua

Boucherie CAKTIX
Brand'RuB , 61

vendra dès ce jour b<i>uf , bonne
qualité , à 7u et 80 cent. le demi-
kilo. Veau S 70, 80 et VO cent,
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. k
1 fr . 20 le demi-kilo. Porc , I tr.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le marché des Places.

Se reaomtnande. 118
Tilipltonê

Maison spéciale dt

Viii rouges français
(ù(s ot bouteilles.

AGENT DÉPOSITAIRE DE8

Clianipagues Strub
À. Higgeler-Perriii

I'AYKKSfK
Fondés ma 1 OBQ

Institut de jeunes gens
Ktudes lé'ieuies des langues

mod. Branches commerciales.
Compte d'hôtels. Prtp aux
. ' .¦ -.. - ¦. , cbemin d. f , douanes.
Educ. cathol. Itéfér. sér. Prix
mol Pmf.  Darmanscat. Liestal.

A LOUER
pour le 25 juillet , 1 logement
de 3 granités pièces , C U I M U B ,
cave et bùcbcr , bien expoté
au soleil. 507

b adresser Grand'Kne, 22.

On demande un

domestique
connaissant le service de mai-
son et le jardinage. 027

S'adresstr k SI0" Max dc
Ilnman, rne S n l u l - l l r r r , - ,
S" 30.

COFFRE-FORT
en bon étst à vendre.

Offres «cm N 10WZ h Haa
semUin el Yogler , F cil our g

J?e Sacao à f amine " Samson '%
est recommandé de préférence aux jeunes mères, car il forme des muscles, du sang et des os. Le prix de la boite de
54 portions n'est que de 1 fr. 30. Demandez échantillons gratuits à Tobler et Co. S. A., BERNE.
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/^^^^^ Commerce de <

|E. PILLOUD & c^"̂ 0̂
iJFrc !

»»o<>o»oooo<><x>oo<>oooo<>oooooo<>ooco»»»o<>ooo»oo»c>o<><»o<>ooooooooo< >eeo<

Grande fabrique de meubles

1. i n s t i i l l n t t o n  moderne «le notre l'Afrique, travail par sér ie, ouvrière
capables, chiffre (l'allaire* eeualdérable, etc.. août  lea facteurx.qnt noua per-
mettent «le livrer uu travail  sulgue, niC-m« «lanM 1«H plu» pelllH .détail», tt dea
prix hers coneorreace. — Nou* garantirons noa pienlilee daun ICH logriuenta
avec «¦imi i i i i i i .'i- central. y • •WW II841Y 031

Livraison franco dans toute la Suisso. — Finliallano soigné.
Catalogues d disposition. Meilleures références.

-f M , - ,-. c-, , 1  * , r r

SViises de bois

¦ 

Lundi 28 f évrier, dans
la forêt des Eaux et

vente en mises publi-
ques de 75 stères hêtre,

1200 petits et 500 gros fagots.
Rendez-vous des miseurs à 1 Yz heure

de l'après-midi , à l'Asile des vieillards.

Prêts hypothécaires en 1er rang
avec ou sans amortissement. Intérêt ft \'2 %•

Adresser les demandes avec extraits do cadastre, k
M0 J. Hi i iny.  notaire , à Friboarg. 620

^'< r̂ j-ina—isrsj '̂

Uno Compagnie d'assurances sur Ja vie dc premier
ordre demande un

inspecteur-aepsiteur
pour le canton de Fribourg.

Salaire ct commissions rémunérateurs.
S'adresser soua chillrcs II 2000 Y, à Haasenetein ct

Yogler , Berne. 925

j i-tAM'iiL-t -t mtm Ai.t.t.iAi-Ujjaj.ijjAiiti -t A -tJA »

1 LA MESSE ET LÀ PASSION !
| par l 'abbé BOUQUEREt

2 avec illustrations, suivi de l 'Ordinaire dc la Messe
1 Relié, 1 Ir. Broché, 50 cent. [

I, EN VENTE

% à la Librairie catholique et à r Imprimerie St-Paul '¦
X v n i B O v tt «

A vendre à Geuève
un petit café-brasserie situé
dana quartier ouvrier. Bonnei
conditions seront réservées i
preneur iérieux , qui  devra
coaséler 4000 fr. minimum
Uae brasuerie de la place avan-
cera la différence.

Ecrire »ou» chiffre» M. S. 800
P oate reliante, Mont Diane,
Cïnnfve. 126

A LOUER
pour entrer tout de snite
•u A convenir, * l'Ave-
nue du Midi :

1° Un logement de 4
chambre* avec confort
moderne.

8° Un grand local pour
cave, entrepôt ou atelier.

K'nilri'HKcr A H. Hogg*
Hou, entrepreneur, Ave«
nne dn Midi. 17. 47

ATELIER :
avec dépôt

A i i irat
S'adresser k n. Uelattre,

IB, Champ tien Cibl.a. 78S

MIID J8 le.p îus Im, mtoe ea Liver 1
lUmplac* la UtDCklSilft il l'air «1
« u ulcit. lor>t|u« I. iln-c ne laul
f lutnt(ek?aa<l«l>ai«.

Sttaiil i  8c C, Winterthour
Fabricant* du produit l.ian .-oiiil-u

ct uiianiuicmeut-apiir^elâ :
1 le Savon moulu

Madame OlXl'Z,
B urcau de Placement ac Territet
demande toat de suite plu-
«eu n caitimores, ûllei do mè-
nage, repasseuses et liogères .
Pou r la saison d'été psn<onneî
d'hôtel. H784M 001

Vous toussez?
Alors prenez vite do no*

morveilleux et réputés
BONBONS DKS VOMCIK8

w ""* i& soMsula
fla</ysW*V contre

Yoîgei jggj  o.ttnhts

b tati . irv.t. UtpOSi t ' i l  tviaV*.
16 H U M  de HDcrca

Avis t Se méfier des imita,
tiona, lesquelles ne portent pas
le mot Vosge» inscrit sur eha<
que bonbon. Soûls fabricants ;
Ututseeat l'Hache, Ventre.

Pendant le Carôme
On trouvera poUMona de

mer. POI HHODH d'eau douce,
«¦ni'* à prix très modérés.

Se r*. commande, 813
JT. On-fioiul, comesulUs,

rue de Morot, 251, Fribourg.

Bon et ancien café
DE LA VILLE

k vendre, à Genève, possédant
une boune clientèle, a\eo ou
sans restauration, bonne veme
de bière, appui financier BMoré
d'une brasserlo Le preneur
devra cependant posséder au
moins 10,000 te 827

Adresser offres C'iwe xu to
Stand, (Jnn'ic

Vente d immeubles
L'Office dos poursuites du

Lac à Morat vendra en mises
fiubliques pour la seconde Toi*,

B lnndi SS février, k i h.
après midi, au Buffet de la
Gare à Courtepin , les immeu-
bles appartenant à Chenaux ,
Pierre, ffeu Joseph, comprenant
cinq maisons d habitation , ca-
ves, places, pré et champs.

Morat, 21 février 1910.
Le Préposé aux poursuites.

Anglais-
F. Talbot Joyce, l'a lur -

¦Ily of London, donne des
lu  ms .J ' U :. I . I .< I ¦¦- . Traduction du
franc is et de l'allemand. Prix
modérés.

S'adresser : H6tel Salaae,
Ko 40. H750F858

Jeune bomme inte li gent et
Instruit désirerait tronver
place de

SECRÉTAIRE
ou de (inii i i' i elc , dsns la
Suisse alleoaude. Kitrée tout
d - suit" . Bonnes références k
disposition. 904

Ullre. soua R7C0L, à Haï-
senstein ot Vogler , Lausanne.

SUCaiimmABtHHE -8RutWoiilt >]ou 8

On demande

UNE MLLE
sachant faire la cultine ct com-
naissant le» travaux du mé-
nage. 878

8'adresser rne de Lau-
¦anar, «H, sao !•' étage

On demande bonne Elle
robuste, de ^'^Sans, de bonne
conduite, défirent apprendre 1
faire la cuisine, dana petit hôtel
du cinton-de Vaud, arec rétri-
bution dès le commencement.
Entrée lo 25 février ou 1" mars.

Offres sous Q kl 174 L, k Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

On demande

JEUNE FILLE
bien élevée, catholi que , comme
volontaire dans un bureau de
Papeterie -Imprimerie de la
Suisse allemande Occas'on
d'apprendr e 1» langue aile,
mande. HoQDO vie de famille.
ICéférenccs- 800

Ollres soU» chiffres H1505 U,
Haasenstein « t Vogler, Lucerne.

Sans réclame tapageuse
Sans insinuations trompeuses, le

(produit suisse)
s'est acqui* un renom Justifié

dans le traitement des

catarrhes
(oux, bronchites , etc.
I fr. so da"s toutes les pharm.

Poissonnières
fer battu ot émnillc.

E. WASSMER
PRIBOURG

OFFICE CANTONAL DU TRAV A IL
Bureau de placement offlelo! et gratuit pour let hommes

FRIBOURG, Avenue de Perolles, 12
Oartrt : ls matia, d» 8 h. i midi >/, ; U toir, ds 3 i 6 h.

Les demandes de travail no sont pus reçues lo samedi «prés midi
Oa demande t 3 boulangers, 3 charretiers, 2 charrons, 1 coif-

feur , 1 cuii>|io.siteur-lypograplio. 1 coidoDiiif-r . lu domesti ques de
ciimpngne dont i> sachant; traire, 2 ébénistes, 3 fo'blant 'crs , 1 garçon
do peine, 3 maréchaux, 1 mécanicien, 1 menuisier moduleur , t sel-
lier-lapissicr, 1 serrarier , l tailleur , 1 tannour-corroyour, 3 vachers.

Demandent plaee i 1 boulanger, 2 essseroliors, 2 charpootiers-
4 charretiers, 3 cochon, 3 commis de bureau, 2 domestiques de
maison, 2 domestique* de campagne, 2 fromagers, C garçons de
peine , 2 garçons d'ofllce, 1 géiunt de domaine, 1 jardinier, 1 impri *
m»ur ma.hiniste, 2 maçoas, 5 magasiniers, 20 manœuvres et terras-
siers, 2 maréchaux, 2 mécaniciens, 3 meuniers, :i menuisiers en
bâtiment, 2 peintres, 2 portiers, 1 scieur, t sellier, 3 serruriers en
;- . i i i n , ' -. -.'. -., 3 tapissiers, ¦'. racheta, 1 valet de chambre.

Lista ds l'OIilc! ceninl dss apprentissages, Chancellerie I* 21
Apprentia demand«a s '. boulangers, ; charrons, 1 jardinier ,

5 maréchaux, 1 tellier, 1 tailleur.
Demandent plaee t t apparcilleur électricien, 2 boucliers,

1 coidoonier, 3 fromasters, 3 jardiniers, 1 menuisier ébéniste,
1 peintre, 1 sellier, 1 serrurier.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Plaee Notre-Dame, iea

On demande t ') aides de ménage, G bonnes d'enfants, 5 bonnes
supérieures, 3 institutrices, 8 cuisinières, ' • Iemmes de chambre,
1 Aile d'ofllce, 3 CUea de cuisine, 9 filles à tout faire. 12 serrant**
de campagne, 1 servante de cure, 1 sommelière, 2 fillis de talle,
C volontaires.

Demandent plaee : C aidea de ménage,. 4 bonnes d'enfants,
'i bonnes supérieures , ', institutrices, 1 cuisinière, 4 femmes da
chambre, 2 lilles d'ollUo, 2 filles de cuisine, 5 t i - i .  ¦_ . à tout faire,
1 servante de campagne,'1 servante de cure. 3 sommelières, 3 filles
de salle, 2 volontaire» , 3 demoiselles de bureau et magasin, G rein.

P
laçantes, 7 lessiveuses et récureuses, 4 penoune* travaiUant à
heure, 4 (ingères et couturières en journée, 1 rassujettis.

\i U ls tué ie lall Kssi pp
d Iitbiwr l

Tous ceux qui  désirent une boit,
sontatoe , fortifiante et non excitante.

Tous ceux qui souffrent du cuitir,
de l'ettomac , du foie , ete.

Tous ceux qui ont à exécuter des
travaux surmenants.

Kn un mol , tout  ceux qui sont
«ouci tux  de leur tante.

Les Grandes Conférences bt Paris
II. JULES LEMAITRE DOHNEBA DIX LEÇONS SUR FÉNELOK. —

Le SECOND EMPIRE iera étudié par UU. F. Masson, Manu.s ds
Ségur, E. Bazin. 3. Bicbepto, B. HOUS8AYE, A. V A N D  AL. MamoU
d« M&SSA. — MM. u 'HAUSSONVK.LL -. p. BOUBOET traiteront
des saisis «'ABT ET DE LITTERATURE.  — LA r . t V u L  H L L r j 'j -
M AD Al RE PUBLIE, SEULE. TOUTES CES COBFEBEKOES.
La saison parisienne des conférences s'annonce, cet hiver ,

comme particulièrement brillante. C'ost un véritable événoment
littéraire qu'annonco U Revue Hebdomadaire. M. Jules Lomaitre
reprend la série de ses cours k le Société da Conférences. Aprt's
Rousseau el H.icioc. c'esl f t - a c i o u  qui lera l'objet d» eo cours. La
succès de l'éminent académicien a toujours été tel, que celle année ,
devant l'afilucnce des demandes, la Société dos conférences l'est vue
obligée dc le prier de dédoubler son cours et de donner deux lois par
semaine ses leçons sur Fénelon.

Une autre série de conlérencos sera donnée en même temps sur la
Société, les Lettres et IOB A - t . .  sous la Second Empire. La
voici les titres :

La naissance de Napoléon III.  — L'Education de Napoléon I I I ,
par SI. F. Masson ; la Cour des Tuileries, par lo Msrqiiit de Slassa;
Berryer ot le Ilarrean , sous le Second Empire, par M. Sabatier;
Louûe Colct, par le Marquis de Ségur ; Leconte d» Lisle, Théndoro
de Banville, par M. J. Uichepin; Deux peintres de llarbizon : Kous.
ieau et Milliet , par M. It. Bazin; La Iiussio et le Second Empire,
par M. A. Vardal ; Le salon de la prncc«se Ma|hildo, par U. H.
Ifou' sajc; OcUve Foui-Iet. par M. O. Deschamps ; Le j 'ar.s de
M. Haussmann, par M. A- Ilallays.

Enfin , uno deraièro série -de conférences sera consacrée k des
sujets d'Art et de Littérature. M. Taul lîourcet traitera du
roman et du théâtre ; M. le comle d'Haussonville, de M"0 Clairon ,
c t l e  baron do Staël ; il. A. Michel consacrera une conférence avec
projections aux grandes cathédrales de France ; M. A. Ileaunier
traitera de Mme do Bcaumont ot M'» Humphry Ward. le grand
romancier anglais, donnera une coniérenec sur Thomas Hardy.

Ces conférences sont suivies chaquo année par l'élite de U inciéU
parisienne. On sait que la Revue Hebdomadaire a obtMiu de U
Société des Conférences Je droit exclusif dc publier , en lts illustrant ,
le cours de U. J. IjomUlre cl la série des conlàrèniti* t l toi l  nous
venons do parler. Elle commencera le 22 janvier cetto publication.

l'our recevoir in-extenso ces cooférenecs, il sulfit de s'abonner
pour trois mois à la Ilevue Hebdomadaire et à Bon supplément
illustié.

Prix do l'abonnement ; 3 mo's, 8 fr. 25 ; 6 mois, 15 fr. 50 ; un an ,
30 fr. — Chaque numéro de 16'. pages, 0 fr. 50. — 8, nie Garau-
cière, Paris, et

Librairie PAYOT & C10, 1, rne de Bonrg, Lausanne
La Revue Hebdomadaire ne public que dc l'inédit. Ello donnera ,

celte année, le prochain roman do M. lïoné Bazin- 93'.!

Vente d'usine
La Société dot usines hydro-électriques de Montbovon exposera

en vente, aux enchères publiques , le moulin dit des Moines a
Romont , avee la scierie ct U «range atteaante et 8701 mètrej
1418 perohes) de terra iq cultivable.

Force hydraulique nioyenne : 8 chevaux.
Les conditions de veote déposent au bureau du aoussigr ë, i

Romont.
Les mises auront lieu à l'auberge des BaiAi de la Gldne. k

Romont , le lu mil 21 mars proehala, dit S heuret après midi.
Romont , le 23 révrier 1910. H 814 |t 917

- . -••  ,-tc.directtur commercial : J .  Chitltoii.


