
NOUVELLES DU JOUR
M. Asquith , chet du ministère

ang lais, a eu samedi une longue
entrevue avec lo roi Edouard VII ,
après laquelle il a tenu un conseil dea
ministres qui dura trou heures. 11
doit prononcer , aujourd'hui lundi , un
discouru programme a la Chambre
des communes.

On s'attend à ce qu 'il annonco une
évolution dans la queslion do la
reforme de la Chambre des lords. Il
ne voudrait plus en modifier le modt
de recrutement , muis seulement limi-
ter son droit de veto.

Dans ce cas, les nationalistes irlan-
dais voteraient contre le ministère ,
qui serait mis en minorité, si les
unionistes le veulent bien. Lo sort du
c i l i i n i ' i  serait donc enlre les mains
de ses ennomis ; muis il est possible
que ceux-ci lo laissent vivre, non sans
oublier de lui rogner les ongles pour
l'empêcher de leur nuire.

• •
Uno note dn ministère dea affaires

étraigêres de Chino expli que l'entrée
dea troupes chinoises au Thibet par
les intrigues da Dalai Lama contre
les réformes proposées par la Chine.
Los Iroupes chinoises, qui sont fortes
de 20,000 hommes, ont été attaquée»,
mais l'engagement ne fu t  pas sérieux.
La-déchéance du Dalaî Lama sora
proclamée. La Grande-Bretagne n été
informée que ia Chine respectera les
traités anglo-tliibétain«.

Mais le chargé d'alïaires anglais ù
Pékin a tait-au minittre des aiïaires
étrangères de Chino des représenta-
tion^ amicales au sujet des inquiétu-
des causées à la Grande-Bretagne re-
lativement au maintien de la paix et
de l'ordre dans les pays confinant au
Thibet et sur la frontière tliibétaine.
Il a demandé k la Chine dn faire con-
naître ses projets et ses intention*.

Assurément , les raisons do la Chine
pour prononaer la déchéance du Dalai
Lama sont vagues. Il n'y en a
qu 'une, c'est que les Célestes veulent
(Ure les maîtres effectifs du Thibet au
lieu do n'avoir qu 'une suzeraineté
nomitialc. Ils inviteront ln conseil des
lamas à nommer un Dalai Lama, qui
ne s'occupera pas des choses spirituel-
les,, c'est- ô-dire des querelles des moi-
nes bouddhistes. Lo Dalai Lama, qui
est encore dana la forco de. l'âge —
quarante ans — nc veut pas se lais-
ser faire , et il sollicitera l'appui  du
tigre ang lais ct de l'ours moscovite,
qui convoitent depuia longtemps lo
mouffon thibétain et qui commence-
ront par manger les magots chinois
trop friands de cette même proie.

Nous avona mentionné que réfec-
tion partielle pour le Reichstag alle-
mand dana la circonscription de
Miilheim-Wipperturlh-Gummcrsbach
(Prusso rhénane) avait conduit a
un ballottage , pour lequel ne so
trouvaient plus en présence que
M. Mars, do Dusseldorf , candidat du
Centre, et le D' Erdmann, de Colo-
gne, socialiste.

Le scrut.in de ballottage a eu lieu
samedi. C'est lo candidat du Centre
qui l'a emporté , par 21,496 voix, con-
tre 13,323 obtenues par lc Dr Erd-
maûn. M. Marx a obtenu un mill'er
do voix de plus qu'au premier tour
de scrutin , grâce a u n e  Irèquoutation
encore plus enthousiaste des urnes
par les catholiques et aussi à l'ap-
point d'un certain nombre de voix
du petit groupe chrétien social pro-
testant. Tous les chef* libéraux
avaient donné lo mot d'ordre de ne
donner aucune voix au Centre, et,
comme ils ne recommandaient pas
l'abstention et que mémo certains de
leurs organes invitaient à voter pout
le candidat socialiste, celui-ci a Vu le
mombro de ses suffrages s'augmente!
do p\u3 de deux mille bulletins libé-r , • - , .
raux.

Do cea deux mille voix qui sonl

allées au socialiste, comhion , dans
uno prochaine élection , retourneront
aux libéraux ? Par haine du Centre,
les libéraux creusent leur propro
tombé toujours plus profond. La con-
clusion de l'élection de samedi, c'est
quo lo Centre reste une forteresse
inexpugnable ot qu'il sera , dans l'ave-
nir , la seule force sérieuse à opposer
Ù la Soziahlemokratie.

On se demandait si le Centre alle-
mand ne revendi querait pas , pour
l' un dé ses membres, la présidence du
lluichitag, devenue vacante par le
décès du comte dd Stolberg U'erni-
gerode.

Los fonctions présidentielles no sont
pas rétribuées, mais lo président est
logé au Palais du Reichstag, où il
reçoit les membres du gouvernement ,
de la haute société do Berlin , et son
importance politi que est considérable,
à cause surtout des rapports qu 'il
entretient avec le chancelier de l'wn
pire et des relations directes qu 'il a
avec l'empereur.

D'après la tradition, Ja présidence
revient à un membre du groupe lo
p lus nombreux du Reichstag ; ello
appartient donc au Centre et clic
fut , en effet , occupée pendant dc lon-
gues années par le comto Ballestrcui.
Lorsquo se forma le bloc conservateur
libéral aous l'égide de M. de RûVWi
les partis blocards confièrent la prési-
dence à un membre du parti conser-
vateur, lo comto deStolberg, qui vient
de mourir. A la rentrée dn Reichstag,
l'automne dernier, le Centre aurait
pu revendiquer la présidence. Il ne le
lit pas par déférenco à l'égard du
comto de Stolberg, et il se contenta
dt la première vice-présidence, è la-
quello fu t  élu le leader du Centre ,
M. Spahn.

Dôs la mort du comte de Stolberg,
des journaux publièrent la nouvelle
que le Centro demanderait la prési-
dence. Il n'en est rien. Lo Centré ct
le parti conservateur te sont mis
d'accord pour porter leurs suffrages
sur un conservateur.

Le candidat des deux groupes sera
probablement le comte Schwerin-Lcc-
witz. L'élection aura lieu demain
mardi

» »
La Chambre italienne a validé

l'élection si disputéo de Gioja del
Colle. Dans la discussion, lo gouver-
nement s'est abstenu , ct ce sont los
parlisans de M. Giolitti qui ont assuré
la victoire dc M. de Bellin contre Io
candidat do l'extrême gaucho. Plu-
sieurs députés catholi ques, unique-
mont soucieux dc la justico, ont
voté l'annulation do celte élection.
L'oxtrèmo gaucho ne leur en a su
aucun gré. Ello a combattu avec
acharnement la validation de M.
Chiozzi , député catholiquo de Porto-
maggiore , dont l'élection tv'n pas
moins été sanctionnée par laChambre.

On a vu les socialistes se livrer à
des actes de violence absolument
condamnable*, ils ont empêché M.
Cornoggia, député catholique de Milan ,
do prendre la parole comme rappor-
teur de la commission. La Chambre a
été unanime à flétrir l'intolérance de
ces apôlres de la liberlé qui ne rêvent
quo l'étranglement de la liberté des
autres.

• -
Parmi les mandements do Carême

que les évolues d'Italie ont adressés
celte année tt leurs Iidèles , pour les
mettre en garde surtout contre les
nombreux ennemis qui cherchent ,
par tous les moyens, à leur arracher
la foi chrétienne ct l'amour do l'Eglise
catholi que, on admire surtout la
lettre pastorale du cardinal Maffl , le
savant archevêque do PiBe. 11 parle
dè la persécution et do la haine qui
s'est développée, dans plusieurs con-
trées d'Italie, ces dernières années,

conlre l'Eglise et le clergé ; il en
recherche les causes et les prétextes ,
et , en des pages vivantes et pleines
d'ardeur apostoli que et d'amour de
sou pays , il montre l'action de l'Eglise
et du clergé dans l'histoire ; il exhorte
les catholi ques ù uno action toujours
plu3 forte de bienfaisance et de pro-
pagande, dans ks milieux même iea
plus hostiles.

ftos démocraties cantonales
LE VOTE A U PRUSSIENNE A SCHWYZ

REFERENDUM ET PROCRÈS A SAINT-CALL

La coalition des libéraux et dts
ouvri-rs assujettis à l'ialluenoe libérale
a aauvô l'institution surannée du scrutin
public dans le district de Schwyz et
dans colui de la Marche. La réforme
propose par le parti conservateur s
recoeil'i dans le district- de Schwyz
1813 voix ; il y a eu 29<4 »t>n ; dans la
March'p , il yaeu  Ili9î non et 8'i3 oui.

Le scrutin secret n été adopte, en
revanche , daos le district de HœN, par
fiOl voix coutr-i .';31 non , et dans la
commuai de t\ iMuberg, par 190 voix
contre 63 non.

• »
Lo ptupU saint gallois était invité

bier à «anctionner une exc-ltente loi
rég lementnut hs apprentissages. L<s
comité* des quatre partis politiques du
canton (libéraux, conservateurs, démo-
crates, socialistes) patronnaient ia nou-
velle loi ; lia journaux célébraient
chaudnment hs  bienfaits d' une lég'e-
mentatioa qui était tout en faveur de
la classe laborieuse, puisqu'elle devait
assurer aux futurs ouvriers et malms
d'état les avantages d'une formation
ra'ionnelle, qui mettrait leur travail ¦¦&'¦•¦
un çlus haut prix.

Mais deux catégories d'égoîimo ont
opposé leur veto a la loi : les féodaux
do l'iadostrie redoutaient ta eollicitade
de l'Etat en faveur do la jeunets , dont
les forces sont précocement exploitées
dans les fabri ques ou dans les métiers à
domicile ; d'autre psrt , la loi offensait
lea susceptibilités des gros bonnets ru-
raux du Toggmbourg et du Werdenberg,
démocratie ombrageuse qui voit d'us
mauvaù œil l'intervention de l'Etat
dans quelquo domaine que ce soit et qui
prend volontiers pour devise, en fait
d'améliorations sociales : Chacun pour
soi et Dieu pour tous !

La loi proposée pnr In Grand Conseil a
èUi repoussée par 28,800 électeur», pour
16,200 qui l'ont acceptée. Da quinze
districts , trois seulement ont donné una
majorité acceptante: co sont les centres
urbains de Saint-Gall, de Tablatt et de
Rorschach.

Voilà donc encore une loi qui avait
été inspirée aur pouvoirs publics par lo
souci do l'intérêt général ; qu'ils avaient
étudiée avoc le déair de faire une ceuvre
bienfaisante pour le pays ; que les députés,
qui sont les hommes de conflHoco du
peup le, avaient consciencieusement dis-
cutée et dont ils lui répondaient poor
BOU bien. On pri© lts peuplo d'apposer
son parap he au bas de cetto œuvra légis-
lative ; mais fe peup le envoie promener
la loi et ses auteurs. Co qui n'emp êchera
pas qu 'au prochain renouvellement des
mandats do ses députés, le peuple réélira
ceux-ci d'enthousiasme, en leur disant
qa'il est très conteDt d'eux et qu 'ils
n'ont qu'à continuer 1 On ne voit pas
que la démocratie tire grand honneur
de tout cela.

L'ultimatum français à Fez

A la suite ds la remise, le 2 février ,
de l'ultimatum du gouvernement frari-
çai», le consul français , M. Gaillard , a
été reçu par lo sultan en conseil des
vizirs.

Après une loDgue conférence, le sultan
a promis d'acquiescer à toutes les deman-
des du gouvernement français, lia chargé
•ea vizirs do rédiger une réponse k l'ulti-
matum.

Madame ol Glaoui, promier vizir, et
Ai,su  ben Omar, ministre des affaires
étrangère*, ont fait remettre au consul
français 1,500 fr. chacun pour las vic-
times des inondations en France.

Paris-Journal a appris dans l'entou-
rage d'EI Mokri que la lettre qui a été
communiquée i AI. Pichon par l 'ambas-
sadeur marocain k Paris est absolument
aulhenti qup , signée et contresi gnée par
Moulai Haud. Nul document ultéiiour ne

vint contredire le* sentiments exprimas
dans cette lettre. On peut en conséquence
s'attendre à uno solution prochaine,
définitive et »ati (faisante de toutes les
questions litigieuses.

La condamnation
du cardinal Luçon
(n* nMt ecrreiponUal it Puil)

Paris, 27 février.
Lc jugement dc Reims a des applaudis-

scurs. 11 eu trouve dans le public et dans
la presse. On devine do quel côté, et il
n'y a pas là de quoi surprendre. N'invo-
quons pas le proverbe qui permet de
maudire ses juges. Au lieu d'invectiver,
raisonnons.

Bien entendu, le chiffre des dommages-
mt H -.s allou. i u la l ; : l„ rat,i'ii di-s insti-
tuteurs de la Manie est ce qui importe
lo moins. La reconnaissance même par
le tribunal du bien fondé de leur demande
n'est pas co qui mérite le plus d'atten-
tion'. Co qu 'il y a de capital dans le juge-
ment du Reims ct ce que , tout d'abord ,
cependant , le* feuille» nc uous ont pas
donné , c'est le rejet de l'exception d'in-
compétence soulevée au nom du cardinal
Luçon.

Nous avons, dans uno précédente
lettre , indi qué pourquoi nous tenions
pour non reccvable l-'aclion intentée par
les instituteurs. Le fonctionnaire diffamé
dans l'exercice dc ses fonctions doit ,
écrivions-nous , poursuivre son «liffama-
teur devant la cour d'assises. La loi sur
la presse est formelle sur ce point. Que,
dans l'assignation par eux adressée à
l'archevêque de Reims , les instituteurs
aient évité "l'emploi du vocable diffama-
tion, te fut habileto .de leur part, h 'ils so
sont gardés «lu mot, ils ont allégué la
i-ln.se, et sur cette imputation ils ont
linsi'î leur action. Est-ce dans l'exercice
ie leur» fonctions ou. comme dit ia loi
de 1881, û l'occasion «le c«t exercice, que
la lettre de I'épiscopat le» u pris à partie ?
Nul doute ne peut .-'élever à re sujet ,
puisque c'est leur enseignement même
que vise le manifeste dos évoques, leur
enseignement violateur de la neutralité',
dangereux pour la foi et aussi pour les
DUXiurs de leurs élèves. Donc , la compé-
tence de la cour d'assise» s'imposait.

La Fédération «les Amicales n 'a, il est
vrai, agi qu 'au civil, invoquant seule-
ment l'article 1882 du code : « Tout fait
quelconque de l'homme qui cause a
aut ru i  un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer. *
Mais la loi sur la presse interdit pnk'isé-
ment aux fonctionnaires diffamés de
séparer ainsi l'action civile de l'autre.
Est-il exact , comme les magistrats de
Reims l' ont prétendu, qu 'au ca» de diffa-
mation commise en chaire ou dans un
lieu consacré au culte, cette disjonction
est permis,' .' Cette théorie est nouvelle.
Trouve-t-elle appui dans la loi de sépa-
ration ? Son texte est muet à cet égard,
et nous estim<>iis abusive la conclusion
que le tribunal a tirée de son silence.

Concluons que les juges de Reims de-
vaient s,> déclarer incomp étents, lo pro-
cès intenté par les Amicales étant dn
Pajsort de la cour d'assises. Ils ont retenu
l'affaire. En cela , ils ont inauguré la
jurisprudence la plus contestable, et
nous souhaitons de la voir promptement
redresser.

Pour débouter la Fédération dos insti-
tuteurs , il était une outre raison. Qu 'il
y eût on non diffamation , cette collecti-
vité, cetle association, cette personno
morale, n 'avait pas été atteinte , comme
telle , parle manifeste épiscopal . En dési-
gnant * un grand nombre d'écoles...
beaucoup d'écoles ...», les évêques avaient ,
nous en convenons, dési gné beaucoup
d'instituteurs , nombre d'instituteurs.

Mais..encore n 'avaient-ils .touché par
là que des individus. Ce n 'était donc
pas l'Un collectif . Fédération, qui
pouvait su prétendre lésé, liés lors,
il n 'avait point qualité p<-ur exercer la
poursuite. Trouvera-t-on le raisonnement
subtil ? Il n'est que juridi que. Nous
verrons ce qu 'en pensera lu cour d' appel
ou. au besoin, la cour suprême. Une telle
question vaut lia orrèt de principe.

Le voyage de M. Fallières

.Au conrs d' uno visito faite au pré«i-
dent de la République française , MM.
Berger, sénateur , et Schneider , député
du /faut-Rhin , ont vivement insisté
pour que M. Fallières s'arrêtât à Belfort
au cours du voyago qu 'il compte faire
en Franchi-Comté et eu Suisse.

Autour de M. Lueger
Vienne, 20 février.

La journée d'hier vendredi a été déci-
sive doublement : tout espoir est éva-
noui ; et , dans une scène inoubliable qui
a fait verser dis larmes aux Viennois ,
IAÏ Ln»fer;-iB»»i_t-reniT"Mrties»m8nn
lui a donné solennellement , pathéti que-
ment , l'investiture de ca succession,
i Mon plus ancien compsgnon de lutte,
— ila formaient, eux deux, ou début, le
parli des denx hommes (Za-eimsraner-
partei) — jo t'en conjure, ._ - . - _ .l -i unis :
Ilolts mir d'Lcut zsamm ! . X quatre
reprîtes , sur «n crtscenili émouvant , le
bourgmestre a confié ainsi son testa-
ment politi que.

M. Gcasmann , ori ginaire do Hanovre ,
a bien fa main ferme du flanovrien
Etant le maitre de la Basse Autriche, du
Parlement impérial et le conseiller do
M. Birncrtb , M. Gessmann va encore
concentrer la puissance au Ralhaus.
En cn faisant son héritier, M. Lueger
a montré son instinct politi que merveil-
h-DX. 11 sait que M. Gessmann seul main-
tiendra la discip line , la cohésion, l'unité ,
le développement normal da sa grande
œuvre historique. Il tient la province et
il tiendra la ville ; la confluence des
deux forces assurera l'avenir. Ct qui
importe avant tout , à l'heure actuelle,
après la somptuosité du mtimrÀpnlïînx ",
ce aont qaelques réform>», dt l'épargne,
un petit carême, un arrêt dans l'achève-
ment des entreprises municipales tt mi-
litaires. L'homme do dem'iin opérera la
transition, au prix peut ôtre d; sa vie,
car 1 lléul de-Ville représente , â loi
seul, le tcvail de quatre grundu minis-
tre*. D'iner* la; il o*t vrai. il a son
fils , le directeur du bureau central du
part i , un secrétaire modèle doot j« no
connais pas l'équivalent dans le» au tri s
pays. Cu bureau fait les •¦ i _ . ,. _._ ¦_,. .i ' ;.,...
pro! _ • -i M ¦_' _. ,lies et les éUétions.

Vienne passe scs heures autour de
l'Hôtel-de-Ville , ("est un coup d'œil tra-
gique et émouvant de voir cette foule df>-
bout et silencieuse, fixer *on regard
immobile sur le Balkans consterné. C'.st
I H lin d'un patriarche . La grund-] famille
municioale pleure autour du i. .-.¦ mou-
rant. J «moi* l'histoire n a connu uno
telle glorification du célibat. Alban Stolz ,
Lacordaire, Léon X l l l  no «e trompaient
pns lorsqu 'ils proclamaient que h s grands
nommes public* ne devaient connaître
qu'un seul foyer : la cité, qu 'un seul
amour: la cau>e- N'appartenant a por-
soune, M. Lueger eii.it devenu la pro-
priété de clinque famille et de tout* U
ville. Ce n'est pas eu vain qu'en 1893,
au premier sourire du triomp he, quo les
femmes de Vienne ont fondé le Frauen-
bund électoral et politi que, pour épauler
le mou vement chrétien social.

L'agonie dr M Lmi ger ett le reliât émou-
vant de sa vie. fl  meurt  comme il a vécu:
simp lement , avec bonna humeur , en
esprit de foi el de travail , avtc sa sincé-
rité géniale et sa verve élincelante. Lui
[' .•n . " - t  on do guérison , il proclame la
mort inévitable. Dés le premier frisson
mortel, il Suit venir le prélat Sçhmqfk.
Pais il enjoint à M. Power d'aller au
Landtag et de terminer les uffuires. Les
foules p leurent. L'un envoie do l'eau de
Lourdes', uu autre , des lecetles et des
remèiis; d'autres s'en prennent aux
médecins, parce qu 'ils ne to réunissent
pus en consultation. Les priéri s publi
c^ues s'organisent spontanément -, des
âmes saintes offrent Uur vie au Seigneur
pour sauver M. Lueger. B.

Le budget naval anglais
Les dépenses navales anglaises prévues

pour l' année 1910-1911 s'élèveraient à
ÎO millions de livro* sterling, soit un
milliard de francs ; c'est le plus gros
bud get fju 'jit jamais demandé l'amirauté
britannique ; il est supérieur de $15 mil-
lions d* francs au budget d'il y a dix ans.
- La grosso part de l'augmentation pro-
vient des constructions neuves : un cui-
rassé et un croiseur seronl terminés au
cours de l'année fiscale «t absorberont
une partie importante des crédits ; mais
c'est surtout les navires issus du pro-
gramme de 1909 («î cuirassés et '2 croi-
seurs cuirassés) qui causeront la plus
lorte dépense. Ces huit navires devront
être achevés au coure de l'année fiscale
1911-1912. lls représentent une somme
d'environ 400 millions de francs à répar-
tir sur deux exercices.

D'autre part, les navires mis cn chan-
tier pendant le prochain exercice appor-
teront leur contingent de dépenses. On

compte quo quatre mirasses s<_riiiit com-
mencés, doux dans les arsenaux et deus
dans di-# chantiers privés.

incident hispano-hollandais
Le voilier hollandais Lorhy-Creen, ve-

nant d'Amsterdam avoo uno cargaison
de fusils et de munitions de guerre à des-
tination du Rif , a fuit naufrage sur lu côte
marocaine.

L'accident s'est produit au moment où ,
après avoir déchargé sa cargaison sur
la cote du Bit , le voilier, pour échapper
aux poursuites d'une canonnière espa-
gnole chargée de la surveillance de l\
contrebande des armes, so jeta sur uu
banc dc sable.

Sur vingt-six hommes qui composaient
son équi page, cinq se sont noyés. Le»
autres ont gagné par terro Tetouan et
lc Rif.

La cargaison du voilier naufragé avait
été payée d'avance. Elle se composait
de 8000 fusils, 10,000 revolvers ct un
million de cartouches. Des munitions
avaient étô déchargées sans encombre
sur trois points de la côte rifainc. •

C'était , paralt-il, 1« troisième voyage
que faisait le même capilaine pour trans-
porter des aTmes dans le Hii ,

Au Pôle en dirigeable
Une réunion aura lieu à Hambourg,

le 5 mars, pour fixer les derniers détails
do l'expédition polaire en «firigeabfe
patronnée par le comte Zeppelin.

Cette conférence suprême uura lieu en
présence du princo Henri de Prusse ct
du professeur Hergesell.

Do toul'-s façons, des essais prélimi-
naires seront faits à bord du dirigeable,
dans la région du Spitzberg, dès l'été
prochain.

L'expédition aurait lieu l'année pro-
chaine

Les rayons X
Le docleur américain Stover, de Den-

ver, fort connu pour ses travaux sur les
rayons X. est parti pour llonolulu, où
il va visiter la colonie des lépreux de
MololsaL

Lc savant, qui est persuadé que les
rayons ultra-violets annihilent les germes
de la lèpre , fera des expériences, avec un
appareil spécialement inventé par lui ,
pour le traitement de cette terrible ma-
ladio.

Statistique des lynchages
Soisante-dix-huit lynchages ont en

lieu aux Etats-Unis dans le cours de
l'année 1909. En 1908, cent exécutions
Sommaires par  la toule se prodtii.'.ir.'nt
sur lo territoire de l'Cnion. En 1907, lo
nombre des l ynchages fut dc soixante-
trois; en 1900, on en compta soixante-
douze.

Le désordre au Maroc
Le correspondant du Temps k Moga-

dor écrit que, selon une I- : r.- , - arrivée de
Marrakech en «lato du.23 février, deux
factions de Rahmassont aux prises non
lo»n de cette ville. Les rentra sont cou-
pées et hs caravanes exposées au pillage.
L'agitation gagne Marrakech. On y
signale p lusieurs vols à main armée.

Le gouverneur de Marrakech a or-
donné aux caïds chargés de la percep-
tion do l'impôt de rentrer en ville pour
y aider au rétablissement de l'ordre.

Le déficit en Allemagne
A ls commiision du bul get, le secré-

taire d'Etat à la trésorerie impériale ,
M WermulU , n'a pas dis» mule quo
l'équilibre des budgets de 1911 et 1912
lui causait do graves soucis.

Malgré toul io zèle que la commission
du imdget pourru déployer., ç-i-sooae na
dissimule plus qua {'Insuffisance du
demi-milliard dc marks d' icap 'f a nou-
veaux v t ,i-  , l'an dernier se traduira dans
les prochains budgets par le déficit: il
ne faut du reste pas perdro de vue qu>>
même le budget de 1910, c'est-à-dire lo
premier qui succède ù la fameuse réformo
financière , no s'équilibre que gràie à
l'emprunt.

Au couru ai la discussion du 1 . ' ¦ ;
de l'intérieur au Reichstag, le députe
:• i i i i - » ' -  David a donné d'intéres«ants
renst-igoementa sur lft boycottage de
l'alcool di-.scf lè  par lo deruirr congre» de
Leipzig, en guiso d« protestation contro
l'élévation d-.-» impôts dc consommation.
Du lcf octobre 1909 jusqu 'au 31 janvier
1910, la consommation cle l'alcool en
boisson ne s'«»t élevée pour l'Al'eraagon
qu'a 577,000 hectolitres, contro 854,000



durant" los-quatre mois- correspondants
do l'an;* précédente. La décision du
congrès de Leipzig a donc étô observée
au point qn'il a été bu en Allemagne
33 'i °'_ d'alcool de moins.

Russes et Persans
Un différend s'est élevé entre les auto-

rités russes ct persanes au sujet dis
droits de pSche dans lo golfe d'Fnseli.
Cetto année-ci, en' ellet, hs droits de
pécho ont élé concé dés non à des pê-
cheurs parsons , mais à des pécheuM
russes. Lors donc quo Ces derniers vou-
lurent fairo usaga de leura droiis, en
présenco des agents consulaire» rus3e»,
ils furent maltraités et chassés par dis
fonctionnaires subalternes persans. La
légation dc Russie a demandé satis-
faction , mais le gouvernement persan
tarde toujours à châtier les coupables.

Renouvellement de la Triplice
Lo Corriere dtUa Sera da Milan publio

uno nouvelle disant que , par suito des
accords conclus entre le comto d'.Ehren-
(liai et le chancelier allemand, la Tri-
plice sera renouvelée pour dix ans. Lo
renouvellement aurait lieu sans aucune
modification.

Les troubles de Philadelphie
Dansla nnit do vendredi i samedi, dts

• : _ '.! ;r _ r... _; de Pensylvanie ont été appe-
lés do Philadelphie à South- Bethléem-
A peine arrivés, ils furent attaqués par
les grévistes. Au cours do la rencontre,
il y a eu do nombreux blessés, dont deux
grièvement.

Nouvelles diverses
Lo comte d'.Ehreathal est parti samedi

soir de Munich , pour Vienne, via Salibourg.
— La saatê du roi de Suède s'étant suffi-

samment amélioré» pour lui permettre un
s.' jourdaMun climat plus doux, il s» rendra
probablement «Uns le Sud pe I int  le mois
de mer*.

— Oa c.. ._ '. „-.t le bruit Suivant lequel
M. Moret , ancien président du consul espa-
gool libéral , songerait à se retirer de la vie
politique!

— M Jules Develle. ancion ministre de
l'agriculture, en France, radical, * été ele,
bier dimanche, 'énateur do U lleu'e, par
'.6R voix contre 323 qui «ont ailées à M. Gios-
di jier, '¦ ¦ , c ¦ ' . radical.

— A Pari», le? étudiants révolutionnaires
ont tenu samedi soiruu omliogmo Duutop,
pour ri- - 1 . ;  . ¦-¦ • la lib-rlé de U prêts» et pro.
tester contre la condamnation de M. Hervé.

— La Chambre grecque ¦ d-cidé de dis.
enter la motion de révision do la coaUilu.
tien jei>d> prochain.

— l'etr, gradé «n vertu do L loi sur la re
vision des grades militaires , le lomm-ndant
Ali Fothi bey, attaché railit-iro t-.ic 4 l'a i .

_i démissionné- Mahmoud Cn. fkot  pacha u
refu-ê d'accepter cette dijmi«si..a

— Méo-lik eu presque cocopMo.D/'nJ
paralysé ot u perdu l'usage d» la paculv ; l*s
m<d-&LS estiment qu 'il  pourra vivre tucoro
quilqiies mois.

— L» mairo de New -York va nommer
un comité ds cit-y^ra notablts pour orua
niser la réception , quo l'on anaonc- gr^n
chose, de M. ! . - . , -  _ t  4 son debarquouirnt
ù New-York.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les Indiens aax Etats-Unis
Le Catholic Directory publie une statis.

tique concernant la population indienne des
Etats-Unis.

Selon les constatations do l'abbé Kotcham
qui a dressa cttlo statistique avec beaucoup
de soin et do précision , le nombro total dts
Indiens aux Etat'-L'ni3 serait de 2'J9, RT0 .
l.e seal eue d'OfcL.'iama , le plus vaste de
tous, en compte î iT .iîî .

55,711 Indiens appartiennent 4 la reli-
gion catholique , y compris 138 prêtres . 11 y
y a 03 catéchistes indiens, io" chapelles,
:>3 maisons d'éiusatioa et 17 écnlaa.

Feuilleton 'de la LIBERTÉ

MEPRISE
par M. MARYAN

Los jeunes arbres du cours C.ha-
z.lles, lo faubourg qui l'nvoisine, l'agglo-
mération qu 'est devenu Kérantro'cll , ne
lui rappelaient on rion lo rusliquo villago ,
ni l'avenue ombreuse qui coupait jadis

la ville , toujours la mémo, elle , Hermine ,
no reconnut rion d'aut refois duns los
quartiers nouveaux pris sur les champs
et les bois.

Guy avait fa i t  merveille . Avant de
disparaître, il avait arrangé la chambre
de Bertin , jeté sur le lit une portière
arabe, et disposé dans dos potiches dc
Chine de gros bouquets de rose*.

M"* de Cliampsauliers s'arrêta un ins-
tant  sur le seuil , embrassa d' un regard
l'aspect plutôt  austère dc re réduit , dont
l>s roses étaient le seul point  souriant ,
11 ¦"' tourna vers son neveu

— 11 y a des affinités entre votre
chambre et celle d'un cénobite , dit-elle
i n  désignant l'étroit lit do fer et les rayons
de bois blanc chargés de livres.

l.e confort était représenté unique*
mi ut par un fauteuil à bascule en rotin ,
i l  l' art par deux petite? marines, deux

Schos de partout
USE R E I N E  DEPOSEE

U* Thérèse Chocque, *iue roinsde« reines
dos marchés de Paris paurla mi carême de
1910, n» montera pan jeudi prochain snr-lo
> ::. -..- -'.t :  : _ . '.. I ¦ il chevaux blancs qui in-
versera Paris. Mlto Thérèse Cbocquo est ea
(.Tôt assez gravement malade. Les médecins
qui la soignent n'ont pu encore ss prononcer
sur la nature de la maladie dont elle est
atteinte ; ils rodooleat une lièvre typhoilo.

Immédiatement informé , la comité des
féM de Pan* s'est réuni et a déwdd da pro-
clamer reins des reines, aux lieu ct nlaco do
M 1" Thérèse Chocq'i», la rcino du Temple.
M::-" Elisa G «illard. Celle-ci , au serjtin du
C février, avait obtenu un nombro lespecta-
ble Ue suffrages.

BiBe Thérèse Chocquo. 4 qui le comité fit
connaître sa décision et abiicpia aussitôt en
laveur de sa concurrente.

W* Elisa Caillard est une grande brune
de 19 ans; die e6t couturière et demeure
chez: scs parents.

Ajoutons que, dans la soirée d'hier, l'état
de M-* Thérèse Ciiocque s'est légèrement
sggravé ; la pauvro reiac des reines avait
perdu connaissance.

LA CULOTTE
U. Richard Kerens , du Missouri , vient

d'Clie nommé ambassadeur des Elats-Unis à
la cour d'Autriche-IIongrio. Ea conséquence,
il doit présenter scs lettres de créance k
l'empereur François-Joseph. Or, lo protocole
cti^e que les diplomates reçus officiellement
i la Hofburg so présentent ea culotto courte
et bas de saie : le costume de grando céré-
monie.

Mais M. Koreas est une do ces têtes dures
qui ne veulent par principo faire aucune
concession.

— Pas de calotte courte : sV.st.it écrié. I.e
pantalon est Io vêlement ds U démocratie
moderne. Jo jrarde mon pantalon. Allez le
diro i volre empereur.

L'n vain l'on a représenté 4 II. Kerens que
les autres ambassadeurs américains sa sont
conformé» 4 l'usage sans objection. L'homme
du .Missouri n'a qu 'une réplique :

— Pa- do culotie 1
Et M. Taft est ires embarrassé. Hcarouse-

meni U* Taft a trouvé la solution :
— Qu'il charge sa b-mme de présenter se

lettre! de créance : elle no d.mandera pas
mieux nue de poricr la culotte.

QUA TRAINS SUR • CHASTECLER »

Le» avi» aur CltanUeler sout 1res purUsés.
U.is un journal ayanl ru l'id-e ds m.ilre
«u cuuc-urs una ép-gr :ain» sur oite nièce
f-unt-use, n'a g.ère tcç i  qu-» d-s eu vois du
gttra * ros*e ». Vu'.Ci c*> quatrains :

Qu'on ptn,. lùn ou mit du hn 'uj Chaatecli

H C / i  CE LA FIN

Pour rgtltr cc roi qui coulul meure, un jour ,
La poult ca pot, Rostand a mis le coi au /<""

L1TIÉUATEHE

Un poème latin de Charlemtgce
Lo cardioal Rampollà a découvert dies

les archives du Vatican un poème élégiaque

aquarelles brillantes, signées d'un cama-
rade prodigue de ses œuvres , et non sans
talent.

Ptiis
^ 
les veux do M* de Champsau-

lien* s'arrêtèrent sur la table couverte
de papiers. Un crucifix y élait couché.

— lît cela aussi, dit-elle, achève la
ressemblance !

Bertin sourit.
— A boni , vous trouveriez uno croix

dans îdiis d'une chambre, d'officier , ma
tante. Nous ne nous en cachons pas, chez
nous, Dieu merci !

— Alors, jo vous renvoie dc votn
chambre ? Kt vous ?

— Je prends celle de mon compa-
gnon, un ami avec qui je me suis associé,
ct qui o voulu me laisser tout à vous cc
soir. Mais je compte bien vou3 le pré-
senter demain.

— Je suis fâchée de l'avoir fait fuir.
Vos amis doivent me plaire, Uertin.

Elle ôtait son chapeau , tout  en par-
lant , el elle le posa sur le lit , où il fit une
tache noire sur la brillante couverture
rayée achetée dans nn bazar de Tunis.

Bertin la regardait avec intérêt , comme
si, hors de son cadre habituel, elle lui
faisait l'effet d' un e peraonne nouvelle.

Elle étai t  d' une minceur extrême,
d'une pâleur étrange ; il y avait des lils
blancs dan* les cheveux "noirs, doux et
lisses, qu'elle arrangeait soigneusement ,
sons prétention , mais avec un art ins-
tinctif , qui donnait 4 sa télé , très pet i te ,
une forme vague de fi-ul p t i t re  antique.
II l'avai t  toujours vue vêtue de noir , .or-

en distiques latins composé par l' cmpareur
Charleœagce pour la mort d'ua da ses fils. '

Le cardinal est pleinement convaincu do
l'authenticité du pcèma ot fuit savoir qu 'il
le publiera pro.hainement.

Confédération
Ilanqne nationale — Lo Conseil

de banquo do la flanqua nationale unisse
a tenu samedi epréi mili  uno séance
dent l'objet principal a été l'approbation
du compta do profils et  pertes; puis la
discussion du rapport de g?slioa qui
devra être soumis au Conseil fédéral el
à l'assembléo générale des actionnaires.

Le bénélic* net réalisé cn 1903 s'élève
à 1,315,393 fr. 45, moins 10 % vi rsé aa
fon A» de réserva stlon lts preacriplioss
de la lui sur la llamiue. Il reste à la dis-
position dol'asaf mbiêc générale 1.1S3 800
fraacs 45. On propeso de ré partir  un di-
vidende do -'i %, soit 10 fr. par action ,
au total un million de francs. 11 resto
donc un solde de 1S3.S00 fr. 45 à la di«po
tidoa de la Caisso d'Etat  fédéralo , selon
Us prescriptions ds la banque. La somma
des indemnités 4 verser oux oantons
s'élève 4 1,067,579 fr. 70. Lo bénéliîe
net réalisé no permet dono pas encore à
la Banquo de verser cette somma k la
Cause d'Etat fédérais.

M . i n i i - i . - . snKsc*. — La bociété
suisse de chimie s'est réunie k Rienne
samedi , sous la présidence du professeur
Fichtcr, do Zurich. Environ 50 membres
étaii nt présents.

Le professeur Paul Dutoit , do Lau-
sanne, a fait une intéressante conférence.

An bsDijuaf , le maint do llieone,
M. Lt-uen.'urg, a salué l'assembléo au
nom des autorités.

Dans sa eé.iLCO do l'après-midi , l'os-
i>ra!>tée a décidé de créer deux médailles
4 ti '.ro do réromfons» 4 décorner pour
des travaux ch mi qui»  4 dis étudiante ,
prival-ducent el praticien- , 4 l'exclusioi
d-s profe sseurs.

"L' a-semblé i a d.'ci lé également d--
lubvvntionnvr les travaux chimiques.

La prochaine iirteitililé-- aura ii u k
Bfi' e du 4 au 7 septembre, • n même
temps que l'assemblée générale d^ lu
Soci-lé :u 'i33u de» sci nciioalnn 11 s.

£Mtlfl :: ,' ;, i . ¦ ' : : .  "¦. , <- . — M. i l
M™e EJ , U.-t i , à l'oiis, ont remis un
coosril do l'Ecob' polvi tcl i i i  qu-» sui-s-
ro souvenir d? Uur lil> J icqu:S-EJou».rd
décéd ', qoi fut  élève dà cette éiole , dix
nations du Baokverein suiss- à Bâle «c
vu." de la rréilion d'une bo' .r-u lont l«
revenu nnnut' l  s^ra attiim.é 4 

un 
<!èv.

di  langui* fraoçiisa do U 8«cti(in do
mécanique de i' r'co'e poly te hi.i.ju>
suisse.

Mili ta ire .  — Linstructeur  du 2mç

aTroT.dis^vnient , M lecolnn.-l S hul\h.-ss,
r - m > t t r a s o n  cemmaud-ment  à son suc-
c>ssr;:r , M. lo colonel Biberstein, le
1er mars.

Cantons
BERNE

1/clecllon pnruUdlale «le For-
rentriiy. — lli. r, dimanche, les parois-
sinus de Porrmtruy ont confirm», p«r
211 voix , la cboix fuit par M gr Stamm
1er , ôveque do Bâlo , do M. l'abbé
Folletête, curé-doyen de Saigaclé gicr,
comme curé do Porrentruy. M. l'abbé
Qucnet , vicaire , a obtenu 15 voix.
312 électeurs onl pris part ou scrutin ;
jamais la fré quentat ion des urnes n'a été
si forte en pareillo circonstance.

Nurtont  pus do dévouement ca-
tholique ! — Lo Journal du Jura an-
nonco aveo eflaremeiit quo l'hôpital de

reco, sans souci dc la mode, jamais ridi-
cule, cependant , mais comme en dehors
de toute modernité. Dans la bello vieille
maison de pierres de taillu qui méritait
vraiment le nom de château , entourée
de vieux souvenirs, ello ne so semblait
pas étrange ; maintenant , Berlin avait ,
en la regardant, une sensation de déshar-
monie: ce qui l'entourait ne s 'adap tait
pas à elle ; elle était comme en dehors dn
l'existence ordinaire , ct il comprit tout
à coup qu 'elle devait mener en elle-même
unc vie différente , mystérieuse, quels
qu'en fussent les mobiles, les regrets , lea
espérances.

Elle parla dc nouveau, et il tressaillit
presque, perdu qu 'il était dans cette
étude à demi-inconsciente.

— Bertin , pouvez-vous obtenir quel'
qu?s jours de permission et m'accom-
pagner à Paris ?

Etonné, il fit un calcul rapide.
— Oui, je crois qu'on m'accordera

facilement huit jours... A dire vrai , tunk
Hermine, je comptais prendre un pou
p lus tard un petit Congé , et ail r ..uvrii
la chasse dans vos fourres ; mais si js
puis vous être utile...

— Très utile, très nécessaire , Bertin
Vous êtes lu seul homme de mu famille..

Elle cessa tout à coup de le regarder
et ses yeux devinrent sombres et pw
fonds , comme si cils comptait en elle-
même les deuils qui avaient fauché tou;
ses parenls. Mais elle revint prompt»
ment à elle ,

1— J 'ai de irop vieilles ou de Iroi:

Ule d« Borno s a failli passer aux mains
d- a rclijjieuie3 catholiques de l'ordre des
Tbéodosionnes d'Ingenbobl ». Il pareil ,
d'après Io Journal du Jura , quo la mai-
son dea dici : _ ¦ do Berne no se
recrute p lus. Heureusement, lo docteur
Charles Kraiît , di Lauianne, a par* Ma
catastropho en offrant lo concours d'in-
firmières Liqués protestantes de la
Source.

TESSIN
I«© parti coneerrntenr t t  la ré-

forme judiciaire. — On nous ôorit :
Le comité cantonal <lu patti  conser-

vateur tessinois vient de so réunir à
Bellinzone pour discuter do l' at t i tude
quo lo parli doit prendre vis à-vis du
projet do réforme constitutionnelle per-
mettant la réorganisation ds notro sys-
tèaio judiciaire.

Commo on pouvait le prévoir , le co-
mité «la parti n pleinement approuvé
l'attitude priso par la droito, au scia da
Grand Conseil, lors do la discussion du
projet. Dans uno vibranto proclamation
aux électeurs conservateurs, Io comité
invito ceux-ci & aller on masse déposer
dans Us urnes leur bulletin en faveur do
la reforme

l' ne leçon â l'adrexso dn bloc
teHHluoU. — On nous écrit:

lies journaux do touto la Suisso par-
lent do la candidature do M. Simen à un
dea postes directoriaux du V" arron-
dissement des chemins de fer fédéraux.
On sait quo le conseil d'administration
s'était d'abord partagé cn camps égaux,
en faveur de M. Simon ot en faveur de
M. SiegfrieJ , ingénieur.

Oa admet unanimement quo si M. Si-
men l'a emporté au second tour sur son
compétiteur, ce n'est quo grû io  k M.
Cattori, conseiller d'Etat , conservât» ur.

M. Csltori, n'écoutant quo son patrio-
tisme, fit, pir sou discours au «tin du
cousiil d'administration des C. F. F.,
pencU- r la balança en fuvi-ur du M. Si-
«n.n. Suis cetto iniorventiou , M. Simen
aurait ete battu.

Ei ont dunn* l'ostracisme dont les
conservateurs tessinois sont l'objet de lu
p i r t  du  bloî , l'acte d-î M. Cattoij est
ur.it» i eon cbevaleri sque.

Qnse rapp lie que M Cal ton a failli cire
victime do lY-xolu-ivisino blooard, lors
de sue unioatioo lommem -rab 

¦•• du con-
seil : i '. . ; , ;  , '. - '¦ ' ..! ¦' ¦..' ¦ d«* C F. P., pOSte
po ir lequel lo désignaient tout nu iunl -
lem ni s » (onctions de dii*0teur du dô-
par ton '-nt-  <ie| t r tvnux  publie». D aulre
p-irt , qui» l'on songe a co quo M Simen
a eié dan* ua p*a*ô q.n n'eut pn» bien
éloigoe. M Cuttori savait qu'il déf-ndait
•n : - '; ¦ ¦ ¦,: , ¦ do l'nuci n eli-f do la
révolution bvainone de 180'* Il l'a fait
d'un geste r<Wu. en mettant ûu-deatm
d^3 questions do puni l'intérêt de la
S (liait- . : , ! ;•: . . . .

VAOD
l'uo retraite. — On lil dans Ja

Revue:
M. Métrai , chef ds garo à Box, pren-

dra sa retraite le 1er avril prochain ,
après 37 années do services 11 avait été
chef de g-ire à Gland pendant 25 an?.
Les vœux do tous accompagnent dans
«a retraite cet excellent fonctionnaire.

VALAIS
Subvention. — La société sédunoise

d'agriculture, réunie hier après midi di-
mant-h-, a décida d'inscrire à Bon bud get
do 1910 la somme de 500 fr. pour sa par-
ticipation k l'exposition suisse d'agricul-
ture, à Lausanne , dans les sections de
vins et fruits.

Calendrier
MARDI 1" MARS

' .i- . i l .1  AUBIN, .1  < qi'-o

Saint Aubin fut  évêque d'Angers. 11
prêchait chaquo jour l'évangile k soa
peuple. t 530.

jcuiiis cousines. Je voudrais m appuyer
BUT une force, el j ' ai conscience que, bien
quo vous soyioz très jeuno vous-mt'mc,
vous houvez me donner celle sécurité.

H la regardait , étonné , se demandant
C0 qu'elle voulait dire.
¦— Je suis mourante, reprit-elle toul

ù coup avec un calme qui lo lit frisonner.
On mo dit  qu 'une op ération pout me
«lonner des chances de vie ; et , bien que
je ne sois nécessaire à personne ici-bas,
j ' ai pensé quo la vio, même tcrr.o et
sans but apparent, est à la fois un don
«lo Dieu cl un ins t rument  qu'il eat de
noire <lev<?ir do conserver.

Berlin respirait plus vite.
— Oui , vous avez raison ; vous êtes

courageuse 1 murmura-l-il , ne sachant
que dire.

Elle eut un vague sourire , froid comme
une lumière hivernale.

— Non , pas très courageuse. Mais je
no crains pas la mort , et je ne suis guère
nltachéo à la vie que par les devoirs
qu 'elle impose toujours.

Par un élan subit il sc rapprocha
d' elle, et p lia un genou pour «"tre â la
hauteur du fauteuil  dans lequel elle
s'étail assise. La vague sympathie qu'elfe
lui avail toujours inspirée s'éveillait ,
subite, ehande , très vivante-

¦— J 'ai toujours pensé, dit-il d'une
voix émue qui devenait basse, commo
craintive , que vous avez beaucoup souf-
fert... Et je crois maintenant qu'une
affection fidèle, loyale , pourrait Oneoirt
vous luire trouver la vie bonne... Dites.

LETTBE î)ïî GENÈVE
Genè ve, 27 février.

Nous avions aujourd'hui uno élection
ct deux votations. Le scrutin a été très
pou fréquenté ; l'élection d'un conseiller
national a laissé les citoyens indifférents.
Sur '27,000 élrcte\ivs inscrit», M. -ï*«
Bilzchcl a réiini environ 350Q suffrages.

La doublo votation constitutionnelle
nécessitée par lu création dés' ' tribunaux
pour enfants et l'admission dés femmes
dans lès ' conseil* de pitul 'homnïès tl
rallié une majorité d'acceptants. La
lég islation spécialo en faveur de l'en-
fance a eu plus de succès quo l'autre
innovation. Décidément , le féminisme
n'est pas cn vogue ù Genève. A la cam-
pagne surtout , on no conçoit pas volon-
tiers que la femme, gardienne du foyer,
soil appelée ù siéger même duns les tri-
bunaux  du travail. Qu 'on le veuille ou
non, le peuple se montre foncièrement
conservateur dans eo domaine et l'idée
anti que ot chrétienne du rôle de la mère
et de l'épouse pou3se encore do profondes
racines dans l'âme populaires

Lo travail législatif s'accumule ct les
sessions ordinaires ne sullisont plus k
li quider l'«. norme arriéré. Aussi uno nou-
velle session extraordinaire a-t-ello com-
mencé hier samedi cl risque-t-cllo de
durer pendant lo mois de mars loul
entier.

Lcs questions sociales prennent de
plus en plus le pas sur la politique pure.
Le fameux projet d'assurance-vieillesse,
qui depuis si longtemps tralno devant
la commission et ligure à l'ordre du jour
do maintes séances, subira enfin l'épreuve
du troisième et dernier débat. Modifiée ,
amendée, métamorphosée, pnreillo au
couteau de Jcannot , la caisse de retraite
pour la vieillesse , adoptée par la majo-
rité de nos dépotés, devra encore rece-
voir la consécration du vetc populaire.
Lc corps électoral voudr.vt-il consentir
au sacrifice financier qu 'exige cette œuvre
de progrès ?

Chacun paie volontiers sa prime d'assu-
rance contre l'incendie ; la bourgeoisie
moyenne, sur laquelle pèsera une grosse
part des nouvelles charges, consentira-t-
elle do gaieté de cceur ù solder cet impôt
social ?

:L'nc proposilion Je M. Sigg concernant
le commerce et l'industrie, t\\» soulève
unc certaine hostilité dans les cercles
commerciaux, sera prochainement sou-
mise ù la discussion du Grand Conseil.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Lc parti démocrati que, par la bouche
do M. J. Micheli , député et mairo dfl
Jussy, demandera l'jjili-oductioji du QUO-
rtim dans les élections législatives ; c'est
un correctif do la représentation propor-
tionnelle; On est loin d'êlre d'acconl sur
lolchîfbo «le co quorum; l'auteur du pro-
jet inclinerait ù ce qu'on le fixât au
dixième des suffrages émis. Ce serait le
coup dc grâco pour deux groupes au
moins parmi ceux qui sont représentés
ait Grand Conseil. 11 est fort douteux que
la majorité se rallie à cette tentative «le
limitation des droits populaires.

Proposition dc nommer deux juges
d'instruction, le magistrat unique ne
pouvant plus suffire à la lâche ; modifica-
tion «lu mode de révision en matière
pénale ; vote de nombreux crédits con-
cernant l'extension des services hosp ita-
liers — clinique chirurgicale, création
«la cliniques d op htalmolog ie et de pédia-
trie dans les anciens bâtiments de la
Maternité, dont l' Etat  s'est emparé en
1875 ct qui appartenaient ù uno congré-
£.-i! ion catholique — ;  subventions im-
posées par le développement scolairo ct
des travaux d'édilité, etc., telles sont les
promesses dc la présente session ; quand
«lies auront été passées uu crible de la
discussion , combien passeront dans la

tanto Hermine, voulez-vous l'aimer de
nouveau , la vie, et y sentir un attache-
ment sincère ? Moi aussi, jo suis-sans
parents, parfois isolé... Formons à nous
doux une association d'âmes, de cœurs ,
vnulnr-vjins ?

•Les yeux sombres d'Hermine s'adou-
cirent , et illuminèrent sa figure blanche
d'un rayon passager, mais si brillant ,
que Bertin eut comme, une vision de co
qu 'avait pu être s,-, jeunesse.

— Si jo survis, il mo sera doux d'nc-
cejiter cc que vous m'olîrez. Si je m'en
vais, je serai heureuse de sentir jusqu 'au
bout un cœur si cfcaud prés de moi.

'Ello le regarda d'un air rêveur, et
reprit, répondant à ce qu 'il avait dit
rl'nhfird :•

— Malheureuse ? Oui, jo l'ai élé ; j 'ai
perdu mon fiancé, celui qui tenait dans
scs mains la joie de ma vie , et j 'ai ensuite
mené lo deuil de tous ks miens. Ceux
que j 'ai aimés m'attendent do l' autre
côté dc cc monde ; comment regrette-
rais-jc de franchir lc passage qui me
mène à eux ? Mais», encore une fois, il
faut vouloir achcv»r «a tâche, si Dieu
loi d-majido. J ai - den œuvre* que } (
voudrais . ponrsuiviy... Vous les conti-
nuerez, si je mcius, n'est-ce-pas, Bertin ,
puisque vous êtes mon héritier ?

'Il eut un tressaillement , et quelque
chfoso glaça ses tr aii s. H §'o releva et
refta devant oUo ,.y,Me t t  interdit.

•Hermine sourit de nouveau , de ce
sourire 1res doux d comme lointain , q» 1

réalité ? Dnns une • àtscmhMo où lès
arrière-pensées politi ques ct les suren-
chères électorales jouent un rôle souvent
décisif , on n 'est jamais sûr du résultat.

M. NYillernin , chef des jciinès-raditàux ,
vient de l'éprouver i\ ses dépens.

Auteur d' un projet comportant la revi-
sion 'générale de la loi du 1" juillet 1899
sur l'échelle des traitements «léa fonc-
tionnnirm, M. Willertrin n cxpi>»é tam»<li
son point de vuo ; il s'at tendait  à un
succès d'estime et ù la gratitude de ceux
dont il prenait la défense.

11 comptait sans AI. Fazy qui , tout
d'abora;ntii a -prouve/ que sa proposition
n'était pas constitutionnelle, puisque
l'art. 71 attribue la fixation des traite-
ments au Conseil d'Elat , sons réserve do
l'approbation ultérieiire du 'Grand Con-
seil. Co point «le droit élucidé, l'orateur
spirituel et ntli que qu'estnotre président
a couvert de ses brocards et di>, scs sar-
casmes le chef de» jeunes-radicaux, qui
a dil ba t t r e  on retraite, vexe commo un
chat qu 'une souris aurait pris.

Avec des adversaires do la taille de
M. Fazy, il n'est pas fucilo d'avoir lc
dernier mot. Les partisans du rachat pal
et simp le de la gare , comme les députés
ignorant le dédale de nos lois et lo laby-
rinthe de In consti tution , s'en aperçoivent
i\ leurs .dépens. G.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Saisi  par un léopard. — Au casino
«lo Toulon , un aille d' un dompteur faillit
ètro dévoré par un léopard, qui le blfssa
trél grièvement. Cn . • . . ¦- ,¦ , .- . était  en train «lc
nottoyer lc3 cages où se trouvaient pan-
ihèreu, liont , Vgree, léopards et métis <1«
lionon et do tigre, lorsqu 'un des léopard»
l« happa . avor. sos ST'I ITO», ot lui labouraut
profondément It-s *paulc? . lui arracha pre».
(uo lo bras gauche. Aux cris poussd par 1«
malheureux , lo dompteur accourut et aprèl
uuo lut te  . i fharnfe  Put dégager son aide.
L'état du blessé »st des plus cruveî.

c Ue mort i- . i i '. v.. . ,,- . — Samedi matin ,
i lour arrivée au travail, lts ouvriers dei
• errerio» G i l è , k Nancy, durent éteindra un
us de coke placé ô proximité des fours qui
'inieat en pleiue incandescence.

Tandis qu'on déblayait le U3 de cokp , on
trouva au miliru dea cendres dus d'bris
l'o-semeats calcinés et un morceau da
ff mur . ¦. ; ; !  adhérait eacore quelque chair.

: , , , : ¦ . : Us restes da veilleur de nuit
Le malheureux , qui était chargé d'alimen-

ter les foun d« la verrerie, avait accompli
«ello tâche, ainsi qu 'en témoi gnent Io3 en-
••giMreurs da Pétablissemeot , jusqu 'à trois
. . . - . : '. -. :., •. '...:. Oa tupposo que, k cetto

ti-ure, comme il s'acquittait do ce travail, il
¦ dû être asphysié (iar un retour de llim-
oies ot de f in i. Il so sera ; .: '. ¦

. .
¦ - '. k côté du

tour, d'où des . : . : : . . Incandescents sont
tombé «cr le tas de coUo qui prit [eu ot Io
corps du malheureux fut entièrement carbo-
QLSÀ-

Tn compiler. — On a arrêlé samsdi , à
la Nouveile-Orléan', un nommé Guiseppo
Cilamia , lequel serait complice «les a«sas-
sins du policier new-yorkais Petros.no, tué
à Palerme.

TriupOte. — IJDO violente tempête s'est
déchaîaée samedi soir à Toulon. Plusieurs
naviros étaient signalés par les sémaphores
comme se trouvant dans uno situation très
•-rilique . La direction du port , sur l'ordre
ie la préfecturo maritime, a dépêché plu-
s ears remorqueurs pour explorer lo littoral
«t se porter au secours des navires ca
détresse. Les contro torpilleurs qai devaient
jrendro la mer ont reçu l'ordre de rester a
ieur poste.

Collision sur PKacant. — Samedi
malin à Pepel, prés d'Anvers (Belgique),
ane barquo portant quinie ouvriers d' uno
tabiique est entrée en collision avec un
iieamer. Tous lea hommes ont été précipités
i l'oau. Sept se tont noyés.

semblait provenir d'une " réserve - do
jeunesse.

— Ne protestez pas, ne dites rion , jo
lis sur votre liguro tout co quo vous
voudriez exprimer... Jo vous surprends ;
vous n'hviez jamais pensé à cela , je le
sais, et même la brusquerie do mes pa-
roles volw a froissé... Mais il vous faut
accep ter cc que j'ai décidé. Jo ;i'ai pas
do parents p lus proches quo vous , votro
père était mon cousin germain. Puis,
vous êtes un Champsautipri, cl j 'aime
lo vieux nom... Eneore une fois, ne dites
rien ; jo sens que vous dédaignez l'ar
geni. Mais l'argent peut devenir un nobJi
instrument dans une noble main. Il peut ,
dans lc temps où nous vivons , assurer dc
précieuses existences, réparer îles crimes
et des désastres, conserver ù notre pays
des énergies ot des dévouements, main-
tenir le seul .enseignement qui forme les
fimes, soutenir les vocations du sanc-
tuoire... Kt , dans un autre ordre , moins
haut , mais légitime aussi, il peut aider à
édifier un foyer, permettre un choix dé-
sintéressé, procurer unc indépendance
mille fois appréciable à une époque où les
plus loyaux serviteurs dc la France sont
parfois sommés de remplir d 'ignobles
tâches. Nc pailoas plus de cela. Compre-
nez seulement que je désiro ni 'appuyer
sur vous dans la crise solennelle «jue je
vais altrûntcr.; que je souhaito revoir
votro cher visage M j ' ouvro les yeux
après râfth éptetivn, ou \oivs confier le soin
funèbrrf .  de mo ramener pa-mi les miens,
si je succombe. (.1 snit'rc.)



SUISSE
I.o rapt de Zurich. — i.a dUparltion

d'un enfant de onze oiol'/apparteniinl & une
femme de• Goîsau,. -fait beaucoup parler.
L'auteur du rapt est la femme ' '¦ ¦ <¦¦'¦¦¦ '¦¦'¦ ¦ ¦¦
qui s'ûUlt ttdtestétk l'Armée du S ĵut.pair
savolt où «fie pourrait trouver un enlant h
adopter. U'Armée duSalutl'eMoya thtt. la
dame Ilubefi qui était m.ilado ct no pouvait
s'ccjupcr do ic3 nouf enfant!. L'astre o/Irlt
do prendra le plus jeaae chez elle; la raéro'
y consentit; depuis lor», la dame Oantcn-
bein a dispaiu arec lo bébé.

CutairirO|>!ie île Tes . , .-. (, . _Samedi
est morte, à l'hOpllal de Lugano, une nou-
velle viclime û»l*-cala»lroph» d« Tessirele,
lo nommé Canonica, de Lugaggia, kg6 .de
Ci) an», père de famille. - ...

FRIBOURG
CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

¦tk- ii'hiuVèWlS M! Ç
La re.irtar<(u'able conférence qu'a fuite ,

hier soir, M. l'ahbé Lcfauqucur , avait
pour but d'étudier la nature dn lu foi ct
de montrer quelle est, dans sa formation ,
le rôlo de l ' intelli gence, de la volonté et
de la grâce.

L'homme, a exposé lo très éloquent
conférencier, a deux sources de connais-
sances : la science et la foi.

L'objet de la science, c'est le ' vrai
perçu directement , par contact dc l'es-
prit avec unc évidence objective. L'objot
de la foi , c'est lo vrai perçu indirecte-
ment, non plus par contact do l'intelli-
Senco avoc l'évidence yropre «l'un, ubiel,
niais par appropriation da la science
«i'autrui. Dans lu foi humaine, le témoin
qui possède la scienco et qui la commu-
nique est nn homme. Dans la foi divine ,
¦ 'est un Dieu.

Quelle est la définition exacte de la foi
divine ? Ella nous est donaéo par l.j
Concile «lu Vatican :-.« La foi est une verlu
«umatnreUe oar laquelle, la grico do
l'ieu aidant , nous croyons que co qu i l
i révélé est vrai , non parce que nuire
¦tison naturelle pénètre la vérité inlrin-
èque des choses, mais ù cause do l'aulo-
ili't do celui qui révèle, Diou, qui ne peut
0 tromper ni nons tromper. »

De cotte définition , il ressort que la
oî ost : 1° une connaissance ct une con-
«issance extrinsèque ; 2° une certitude ;
!° uno certitude uiiiquemuiit fondée sur
3 témoignage.
1° Elle est iine connaissance, et c'est

ICI qu apparaissent «loja les nombreuses
erreurs des modernistes qui ont fait dc
In foi a une expérience religieuse ¦>, * unc
intuition do l'infini », « une perception
ronfuso de l'Inconnaissable », «mi phéno-
m«\ft <_TM__U<tt\\wt «-t Mggtbyna o, «. «w
eatiflance <ta la miséricorde divine », etc.
Toutes ces idées s'opposent A la notion
vraie dc la foi catholique qui est , avant
t o u t , un acto do connaissance, un acto
do l'esprit, quels que soient les concours
accidentels, très importants d'ailleurs,
nui lui sont prêtés par les facultés voisi-

S : volonlu ou sentiment.
Ello est une connaissance, extrinsèque
non pas expérimentale et intérieure,

ms ce sens que la Révélation s'est
issée à l'extérieur de notro ûme , quoi que
cte de foi qui y adhère soit en nous. La
•vélation présuppose sans, doute des

•nnellc. « Lc rayon de la révélation di-
ino nous arrive adapté à notre manière
umaino Ao penser '•> , dit saint, T bornas,
lais les idées ne sont pas le jugement.
;llcs n'en sont quo les matériaux. Or, les
igements contenus dans la Révélation
ous viennent dn dehors -, non pas de
ans-mêmes, mais de Dieu qui en est
.iuteur. • •
2° Elle est une certitude, conlrairc--

lOnt à l'op inion qui incline vers un parti ,
e prciérenco nu parti contradictoire,
mis sans y adhérer détcrminéincut.

ur elle, point l' ombre d' un doute vo-
ltaire. Avec la plus grando sécurité,
3 considère les énoncés do la llévéla-
n, parce qu'elle sait que c'est Dien qni
parlé et que ses affirmations sont
ailliblrs.
3°.Elle est une certitude fondée uni-
ement sur lc témoignage. L'enseigne-
r.l divin , voilà le seul motif do la foi .
nous croyons aux dogmes, ce n'esl

s parco qu'ils nous paraissent vrais ;
st parce que Dieu les a révélés. Sans
uto . la raison peut cn . rechercher k»

i.-irmonies, en contempler les beautés ,
n approfondir les splendeurs, mais co
'est pas là lc motif propre dc la foi. La
.ii. c'est l'adhésion à la parole «le Dieu,
nreo qu'ello est la parole do Dieu. Cette
coop tation sans discussion n 'a rion ,
'nillours; do contraire aux lois essen-
olles de la pensée.
Ol qui rend légitime la foi humaine

oinme moven de- connaissance rend
.'-gaiement légitime la foi divine. Or , ce
qui rend raisonnable ma croyance à un
ti-moin quelconque, c'est que je sais qu'il
j.osscdc do la chose qu 'il mo transmet
l 'ôvidcnce objective. Sans avoir . moi-
jxnimc cette évidence , jo dois accepter
loo mme vrai cc qu'il accepte , porec que
ji os intelligences sont régies par les mtinos
lois .et que ce qui .erré légitimement .-la
i-M'i'tituclo chez lui doit la créer également
'c\\ez moi. .
I Quand Dieu noué parle , nous savons
qu 'il , n l'évidence de ce qu 'il nous dit,

Cetti' évidence suffit pour que nous don
nions d'une manière très raisonnabli
noir" adhésion ù co lémoin oinnis' jenl
ct infaillible.
' Di/Uj d'ailleurs, ne nous demande pes

un aveugle enthousiasme, uno croyance
sans mtilif*. At'unl  do croire, il faut rai-
sonner. SI- Dfeli a révélé quelque chose,
notre devoir ett d'établir le fait "certain
do 'cctfo révélation, de prouver ft nous-
mêmes et mlx autres quéDieu n vraiment
parlé. Il no ' suffirait même pas que la
raison déinoittrât seulement la probabi-
lité' de ia Hêvélaliori , ni qiiVlli; occu-
mulût i de* piobubilitéSconVcrgenle» ».
La probabilité n 'jf pas le pouvoir d'en-
gendrer d'inébranlables convictions. La
certiludo seule en est capable.

Il faut pouvoir «lire non pas : 11 cù
probable que Ditu a parlé ; mais : Il
est cortain qu» Dieu u parlé. « Je ne
eroirai» pas- -si je ne: voyais pas qu 'il
faut croire, dit saint Thomas. »

Les preuves sont nombreiuos pour éta-
blir cette certitude. Si, avec de telles
preuve*, notre religion pouvait êtro
fausse, n n y aurait p lus qu une attitude
logique : effacer Dieu du nombre des
êtres et tomber dans il'athéi*inc le p lus
farouche.

Par les motifs de crédibilité, nous
av'ons la certitude quo Dieu a parlé. De
celte certitude, la foi sort-elle infailli-
blement, nécessairement , comrno la solu-
t ion d' un problème mathématique ? Ou
serait tenté tout d'abord de l'affirmer.
Cependant , la vérité est autre. Comment
cela s'expli que-t-il ?

C'est que l'évidence seule rcn«l tout
«louto impossible et nécessito l'esprit
La certitude morale, au c</iitrairo, toul
on no laissant aucune placo au doute
prudent et motivé, n'exclut pas lo douU
imprudent et déraisonnable. I» doute
nlpre, n'est pas légitime. Mais il est pos-
sible , et cela sullit pour que l'esprit ne
soit pas nécessité ù donner son assen-
timent.

Or, le fait dc la Révélation, comme
l'enseignement révélé lui-même , ne sont
pas pour nous absolument évidents ; ils
no sont que moralement certains. Donc
la foi est. libre, et quoiqu 'elle soit avanl
tout un acle de l'intelligence^ elle ne se
produit que sous l'empire de la volonté.

La volonté doit «l'abord pousser l'es-
prit , ù étudier les motifs de crédibilité
avec autant de sérieux que tout autre
problème. Puis, quand il s'est rendu
compte de la valeur indéniable de ces
motifs, ello doil encore intervenir  pour
que l'acte de foi se produise. Il faut aimer
la lumière pciur la recevoir. Quand on a
lo désir de rester incrédule, les preuves
morales ne suffisent pas ; on ne se rend
qu 'aux preuves mathématiques. Et voilà
pourquoi les raisons morales tiennent
tout  autant do placo que les raisons
LaUlle.etuellcs dans l'acte, de toi.
¦ La connaissance des motifs de crédi-

bilité et d'excellentes dispositions mo-
rales suffisent-elles pour engendrer la
foi ? Non , t rès certainement. Jusqu 'ici ,

ment naturel ,-et nous avons étudié pour
ainsi diro lc mécanisme psychologique
dc la foi. Mais il ne lau!. pas oublier que
l'acte de. foi catholique e=t un acte strrna-
turcl, et qu'il dépasse complètement lc
niveau dc nos propres puissances. Pour-
quoi ? Parce quo la foi nous donne la
connaissance do la vie intime même do
Dieu. Or, l'homme ne peut arriver par
scs seules facultés à voir l'Etre divin ,
à connaître ce qui se passe cn Lui. Dieu
seul est capable «le se voir naturellement.
Si dttfic Dî«ft Witta ttw.tUc à \a vision
intuitive, dont la foi n 'est que le germe,
il faut qu'il a joute  à l'intelli gence dc
l'homme sa propro lumière. La foi ne
peut donc pas être l'œuvre dc l'intelli-
gence seule- La grûce est nécessaire même
pour son premier commencement.

. Et puisque la foi est un don .spécial de
Dieu , il faut prier pour l'acquérir, la
conserver, la développer..

'Le bel auditoire do Saint-Nicolas a
été conquis et charmé par la  démons-
tration lumineuse et éloquente de XL
l'ahhi! Lcfauoueur.

L'affaire de In IJuuqnc oanto-
nale. — A propos des modifications
survenues ^ la Iianqus cantonale dans
les circonstances que nous avons rap-
portées, l'Indépendant , dc samedi parle
d'uno tentative d'aesaparfmrnt de la
lînnquo de Genève qui aurail échoué
a ¦ î -- -- -1 .- . t une invincible résistance >.
VIndépendant assimilo les deux ces.
Nous no connaissons pas l'affairo do
Genèvo ct ni pouvons rien en dire.

Quant aux achats d'actioos do la
Banque cantonalo fribourgeoise, faits
psr un établissement qui n une succur-
salo à Fribourg, l'Indépendant émet la
crainte quo notre vieil . insti tut financier
cantonal ne dépende 'désormnis d'une
coalition « cosmopolite » ct il regrette
que l'on n 'ait pas suivi l'exemple do
Genève. L'Indépendant est bien venu à
célébrer la ténacité ella désintéressement
des actionnaires delà Banque do Genève!
Qu; a cédé a 1 appât du gain et vendu
i nos boos vieux titres fribourgeois » aux
amateurs du dehors ? Co soct les abonnés
do l'Indépendant , ses amis, s«* patrons !
Plus des tiois-quarla drs notions , de la
B.anquo cantonalo appartenaient à des
radicaux. L'Indépend in t - l o  soit bien;
mais il paie do hardjeseo et il rend
responsables da toua les maux qu'il
pré lit les magistrats conservateurs qui,

dnns celte affaire, n'ont pas abandonné
un seul instont le point d« yu« /"bour-
geois ! On n'ost pos plus o>'n'<lue-

Si quelqu 'un est dans une f3chouso
posture, c'est l'Itultpcndart t et scs amis.
Les actions détenues par M Banque do
l 'Eut ou par des fondation » relovant de
l'Etat tont restées en it» aios fribour-
gcohes ; ce groupement important dd
litres garde intacte son in i»"en™ sur In
Banquo cantonale. Son action s'est fait
sentir lors des dernières nominations ;
clip s'exercera encoro J l'avenir. Cela
étant , il faut uno dose pei* ordinaire do
mauvaise fol pbur renverser les r 'dei,
comme Io fail l'Indépendant, «t endesw
à autrui ce qui fst le fait de *<* propres
amis.

f M. Xavier Cot-mlnix"*", S aK *>
«le paix. — S-imcdi est ffjort & Cugy
l'un dé nos plus anciens'jug*1» de pui.v,
-M. Xavier Cûriainbœuf , décidé k l ago
dc 88 ans.

M. Corminbceuf était originaire dc
.Ménières et il occupa plusieurs charges
dans l'administration de si* commune.
H remp lit aussi les fonctions* de percep-
teur «hs  boissons jusqu 'à la suppression
de l'ohmgeld.

11 faisait partie dc la justice de paix
Ju.3n>« cercle dc la Broyo dopu»* Jo 16 sep-
tembre- 18111 ; il en devint «assesseur le

20 mai 1882. Il s'acquit en c'.'tle qualité
l'estimo de ses concitoyen», paT son esprit
de conciliation et son impart *nfi'''-
¦ M. Xavier Corminboiuf fut également

un excellent député; Kuvoyé nu ' -Grand
Conseil en 1SS0,. il fut «ynstamriioat
réélu jusqu'en décembre 19f>i . où il se
retira pour raisons du santé.

Cerele démocratique «lu «'*•
trlct «la Lue. — L'ascmblfio annuelle
du Cerclo démocratique -du district- du
Lie se tiendra ou local.habituel, Cifé
national, i XIorat , mercredi 2 mars, à
2 h. de l'après-midi.

Onvrlcr* de ralliuenUtusn. —
SaraeAi , liier et aujourd'hui sonVTennis
en notre ville, aux (.... ¦. _ . _ .¦. a- . .¦ ¦ les délé-
gués des sections do la Fédération suirsn
des ouvriers de l'alimentation.' Cétto
fédération compte actuellement quatre-
vingts sections t t  cinq mille membres.
Une soisantaino de délégués -assistent
aux réunions des Charmeltes, quo pré-
side XL Scbv-ûbo. db Zurich» -

« Guide de Fribonrg ». —' La com'
position tj -pographi quo de la secondo
édition françaiso du Guide de Fribourg
rst terminée. Lo nouveau Guide sera tiré
à 10,000 exemplaires. Les personnes qui
s'intéressent k celte publication ct
souhaitent quelque eddition ou modifi-
cation de teste peuvent s'adroFsrr, d'ici
avi fcMntvài ô -mais, a-a TÊàiîete\it du
Guid e, M. Hubert Savoy, prof ss seur.

Id» Journée des Favers-es. — -A
l'occasion da la mise en vonto cles vins
des Faverges lo 2 mars prochain, la
Direction du i' r arroadissennfnt dea
C. F. F. a bien voulu accorder l'arrêt  à
ilosê, à 1 b. BI, du train direct qui part
do Fribourg à 7 b. &V du matin.

Tram dc Bcuurcgard. — La
Direction des tramwuys nous prie d'avi-
ser le public qu 'à cause des travaux quo
les C. F. F. doivent exécuter au tablier
métalli que du passago inférieur do Tivoli ,
la circulation de ces voitures sera inter-
rompue sur la ligne de la Gare à Beau-
regard di» Y lieuto lia Vaprèj-m^ûi jus-
qu'au soir, Io mercredi 2 mars. Lo servico
sera repris lo jeudi 3 mars, au matin.

SOCIETES
Orchestre di la Ville. — Répétition, ce

soir, lundi, k 8 \'i b., au local, pour concert

MÉMENTO
Co soir , lundi , ;. :¦ ' . )- . . .  -.-. la Grenette,

conférence allemande par Ù. le Dr Biiclii
profcss»ur à l'Université. Sujet : Der Dater-
gang des Stiftei San kl Gaitin.

Demain mardi , à 5 h., k l'Institut de
Hautes F.tudes, conférence do M. l'abbé
Martin. Sujet : Morale de l' adolescence : le
crise du sentiment.

yS5r Vai3,i«.«&l«&% «YJR ïVCASS. l»w«»«* il\a.-
quo matia le véritable Cacao ù l'AToinë;
marque Cheval lilaiic. Xous en sommes très
satisfaite.

Bienne. Sig. A. F.
Des milliers d'attestations spontanées

comme cello ci-dessus nous sont déjà parve-
nues et nous parviciinuit encore journelle-
ment. Elles prouvent quo notre Véritable
Cacao a l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
tst bien te meilleur produit dt co genxc. celui
jai se vend le plas cl qui est par couséquenl
toujours plus frais quo d'autres marques.
Nous croyons devoir mellre lc pubbe eu
garde conlre les nombreuses imitations dc
moindre valeur et dont «juelques-uncs sonl
offertes dans un emballage ressemblant à s'j
méprendre au nôtre. 529

Je siiisagrcâlncnient surprise
de l'effet tout à lait remarquable des
l'asiillcs W'ybort de la Pharmacie
d'Or, à Bàle, dites • Pa&aïUs Ca6« i
J'avais pris un fort  refroidissement
ct la gorge mo grattait désagréable-
ment ; jo deva is chanter le soir même
lo solo de Epprano de •¦ La Création »,
Avec l'aidede ves Bastilles Gaba, Ije
m'y suis risquée ct cela a fort bien
matcUé. Mi'« G. Sch., cantatrice , è
Cologne;

0aa» Ici iLaimacicj et iojasricj, i 1 fr. -I» tolte,

Dernière heure
La France et Monlai Hafli

Paris, 2$ itf ier.
Boriqno M. Gaillard , ministra de

Franca h Fez , remit i Moulsï 'Hafid la
sommation du Bouvornemect do'la Ré-
publique, celni-ci répondit qa 'il avait
déjà ratifié les accord* ct que la somma-
tion dont il était saisi était dès lors sans
objet:mais, comme l'nltimatom avait
ptmrfe-ût d'asiurer tout ila lois la rati-
0sation des ac;ords , la tigasture da
I emprunt ot lo règ lement des questions
se rattachant à Jamisjion militaire fran-
çaise, M. Gaillard fit observer qu'il der
voit réclamer d'uae manière «ipresso
toutes ces satisfactions. Le sultan et le
graod-vùir ont alora déclaré au consul
de France quo les satisfactions deman-
dées seraient acexirdéfs. LD gouverne
ment de la République no considérera
cependant cette réponse comme défini-
tive qu'après la confirmation écrite qu»
doil recevoir M. Gaillard.

En l'honuenr de Victor Hago
Paru, 28 février.

Sp. '— La Société « Victor-Hugo » a
donné Vier uno brillante soirée à î'occa-
tion du lOS1"-* anniversaire do !a nais-
sance du grand écrivain.

Gaerre de tari!
Bruxelles, 28 février.

Sp. — Lo Journal de Diuztlles dil que
l'annoneî do l'élévation des droits'd'en-
trée des produits français, ca manière de
représailles contre la nouveau tari!
fronçai ¦, provoquaen co moment un rnou-
venant intense d'affaires sur toute* les
marchandises françaises menacera. Ces
derenri jour? , i! a été dédouané en Bel-
gique pour plus dc 1C millions de francs
de ^ins français.

. ..»,." -. .Inondations en Belgique
P.ruxûïts, 2$ février.

Par suite des crues, la Senne o dé-
bordé dans la banlieue. Dts dépéch'es di
Nsmur, Dinant , Liège. Mons signalent
que la Meuse et ses alïîucnls oat égale-
ment débordé, inondant de nombreuses
localili . ', envahissant les maisons -et
causant partout de sérieux dégâts.

Gand, 28 févr ier,
Oa sigoale des débordements des caux

sur de nombreux points des Flandres.
L'Escaut et ton diluent, la Lys, ernt
inondé d'immenses étendues de terrain.

La situation est absolument critique.
La Sambre a débordé sur do nombreux
points de son parcours. A Charleroi , deux
visa, tcat eo.vali.Us ça.r bs ea.os-, lei
bouches des égoûts tt toutes les caves
de la ville basse sont inond-fes. A Mar-
chiennrs, la Place Verte, Io pont Pagbio,
la ronte do Gosseliîs ct la ruo Koaaud
sont iaondées depuis bier soir dimanche,
à 5 h. A Châtelet, la station est bondée.
Les traias vers L:ï^e et Paris passent
dons l'eau. Les établissements industriels
de Moicbiennes-F.stontétc euvabis pat
les caux à 6 h. du soir, ls travail devra
donc étre suspendu aujourd'hui lundi.

Environ 5000 ouvriers seront obligés
dc chômer.

A i p hc- .:; XIII
Madrid, 28 février.

Sp. — Lo roi, accompagné d'un cer-
tain nombre do membres de la famille
rovale , est rentré à Si ville.

Meetings en Espagne
Jfcirid, 2S j ler i tT.

Divers meeting; oat été tenus, bier
dimancho, à Valence, par les anticléri-
caux, ù Bilbao, par les catholiques, les
un3 cn faveur do la réouverture des
écoles libres, les autros contre. A Bilbao,
le meeting a été trè» mouvementé. Des
bagarres so produisirent ù la sortie avec
les anticléricaux. La police chargea.
P.usieurâ arrestations ont été opérées. Il
y a quelques blessés légèrement.

A la frontière tmca-lulgare
Constantinople, 2S février.

\.>» tiSfiâcn \î\j\ï_;a-ïevfccson\ r«;c.ii5.is_ fc
Bigner le procès-verbal de l'caqaèlc sur
les incident* frontières de . . - : - - : . : . . bien
qu 'il ait élé établi quo lo sous-ollïsier
turc a été tué snr territoire ottoman.

Conjointement à celte nouvelle , on
déclare quo le gouvernement turc ,et le
gouvernent'nt bu'gire ont  donna aux
commandants des zones frontières l'ordro
strict d'éviter tout conflit entre soldats
des deux pays.

Lts denz familles de tsars
Satnl Pétersbqars, 2S février.

Sp. — Hier soir dimanche, a on lieu
au palais Anitschkof un diner de famillo
auquel ont pris part lo tsar, la tsarine,
l'impératrice douairière, le roi et la reine
des Bulgares, ainsi quo les grands-ducs
ct grandes-duchesses.

Assassinat
Helsingfors (Fwlwde) ,  28 février.

A Bjôr&ô, un paysan a assassiné une
famille composa de six penonnes. Lc
meurtrier est en fuite.

La caisse d'nn batai l lon
Copenhague, 28 février.

Hier dimanche, à Kastell (Danemark),

I» caisse d' un bataillon contenanl
12,000 couronne s e nviron a été dérobée
La police tarait sur la trace du voleur.

Incenlie d' an hôtel municipal g
Venershorg {Suède), 2S février.

Hier matin dimancho.' uii incendie a
éclalé à h Maison-de-Vjlie. II n'a pu
être maîtrisé que vers raidi. L'immeuble
«et comp lètement dé t ru i t .  Les dégute
sont importants.

Collision
... . , Naples, 2S février.
Hier matin , dimanche, à il h., au

moment où le paquebot Hambourg
entiait dana Jo port, il fit collision avec
le remorqueur Polo. Co dernier a coulé
en une minute avec «on cap itaine ot son
équipago composé ds G hommes. M« et
M* Roosevelt étaient a bord du Ham-bour".

L'œuvre du Paje
Home, 28 février.

Sp. — Le Giornale de Sicilia, organe
anticlérical , rend hommago 4 l'ouvra
do secours orcanu*e par io Pane tn
faveur des victimes des tremblements de
terro de Sicile. » Le» secours ont été distri-
bués en touto impartialité, et ee fut
un véritablo témoignage de solidarité
humaine, J

Tremblement de terre
Mtsùne, 28 f arter.

Deux secousses do tremblement de
terre OL l ité ressenties hit rsoirdimauche,a prtznièie, légère, à 8 h. 10 ;la Seconde

Le Btlaï Lama
Darieeling, 23 fêrritr.

Il parai qU0 j 0 i,aiai Laœa Be vcul
!f* Stiro °PPtl au gouvernement dc
Inde, mai* qu'il est en route pour
'elon afin «l'y tourne* lro se? griefs au
;*5«̂ «M"àV. S'il a choisi U roule do
Inde c'est parcoqu'elleestlaploscourte.

L'emprant perî
Téhéran, 28 février.

Quatre assemblée de protestation ont
<S M  tenues centre l'émission d'un em-
prunt à l'étranger.

.. Démission en Argentine
Buenos-Ayrcs, 28 février.

Sp. — Le ministre do la gaerre a
donné sa démission.

SUISSE
Le libre parcours sur les C. F. F.

Berne, 2$ février.
La commission du Conseil natioual

pour les C. P. F. a pris coniiaissancc du
messago du Conseil fédéral concernant
une modification de la lui du Tt juin 1901
sur les tarifs des chemins do fer fédé-
raux (relèvement du tarif des bilk-ls
double course).

^
La commission a exprimé le désir que , à

l'occasion do cette revision, motivée par
la situation budgétaire,' il soit mis un
terme aux abus manifestes qu 'elle n cons-
tates dans l'octroi du libre parcours sur
lc réseau fédéral.

Elle a discuté l'adjonction an projet
d'un article conçu en ces termes : « Sur
k réseau des chemins de 1er fédéraux , le
libre parcours est réservé exclusivement
au personnel permanent du chemin de
fer et di'torminn »»¦_.«¦ l«« u^,.;.— J,. „ 
vice et les conventions'conclues, dans
l'intérêt du service, avec d'aulres admi-
nistrations ou agences de transport. »

Toutefois, la commission, considérant
que la loi place la réglementation du
libro parcours, dans les attributions du
Conseil fédéral , lient à connaître au
préalable l'avis de celui-ci ; clle l'a prie
ds lui fair« connaître, s'il n dis objections
ù cet amendement ou s'il préfère prendre
lui-même l'initiative d une réforme des
règlements tn vigueur, sur le libre par-
cours dans le sens ci-dessus.

Dans l'opinion de la commission , cette
réforme devrait enlrcr en vigueur û la
même date «rue l'arrêté modifiant les!..:,,

La commission reprendra ses délibéra
lions quand la réponse du Conseil fédéra
lui sera parvenue.

La fièvre apbteuse d Lausanne
Lausanne , 20 février.

La fièvre ap hteuse, qui avait totale-
ment disparu du canton de Vaud depuis
longtemps, vient d'y fuire sa réapparit ion
Elle a été constatée à Lausanne sur deux
vaches qui ont été immédiatement abat-
tues, tondis que Berne élait avisé par
télégramme et le bail mis sur le premier
arrondissement de Lausanne. L'organi-
sation «lu prochain concours intercan-
tonal de bétail gras et la VIII"" exposi-
tion suisse d'agriculture qui aura lieu
en septembre imposaient d'énergiques
mt-̂ iircs -

rs jB|P"paraVion itpiie cl ippro 1er. die pour' "Palytechoiccgi&Uninersilé.WatUrltf y.

Livres nouveaux

LA rai tac Divins, « Le Pater <-, p«u- le
T. It. P. Monsabré. des Frères Prêcheurs^
hi-lî , 3 Tr. CO. — p..LetliicUeu _c éditeur ,
10. roc Cassette. Puris t6«).

^N'ous tommes heureux de faire connaître
à B«W lecteurs un nouveau volume des
Œuvres posthumes Uu p.. Monsabré. Ce
traité sur 1» Pater fer* suite heureusement
su volume déjà public de son vivant sur la
Prière. Après .la doctrine ct l'exhortation,
li pleinement données daim ce premier

plaire idéal divinement réalisé dans la
prière, ejue Jésus-Christ adressait ù son Père,
«t qu 'il nousia laissée comme la formula
aWitiellu «il toute-puisMiUe qui-doit ilro
répétée par 1«, livras chrétiennes d'îge en
JH« jusqu'à la fin des temps. -̂  I J; Comme»,
laire q u e - l e  P. Monsabré a fait de cetto
divine tormule nous semble son oeuvre la
meilleure. Son stylj y apparaît simple, dis-
cret, é&urà cl pieux. Ou y rcm;irquo une
limpidité de pensée et une suavité dô pi£té,
qa'il ne s'est pas cvnnuft peul-Ç-tre; comme
si l'aube de la divine lamii_re-don_l (P'jtait

œuvre suprême, dont il avait du : ce sera
la dernière. On sent que le grand orateur
de N'olre-Dame veut parler anx; douceur
et humilité de la prière si douco et si humble
de Jiisuî-Ch.-ist.
—————«—-?— _:; 
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Mon enfant
HEINRICH

était scrofulcux
et les glandes, gonflées, résis-
taient à toat traitement, jusqu'à
co que je fasse usage de l'Emul-
sion SCOTT, grâce à laquelle
mon enfant, maintenant âgé de
14 mois, est un garçon robuste
et bien portant, plein de vie et
de gaîté.
Cest cc «jue ncuj écrit M™ A. TRON'DLE,
à Luccruc^ BerostTisse :o, le jo juin tycS.
Eo jucrissani des n_uUd_es que n'en d 'autre
et Uiciiiit ictre ùnybioa ce {»;« guérir ,

FEraulsion SCOTT
d'émulsion

modèle^
t_a pircti et l». vigoeir île» ny^c-dienss, aiaal
que le sirocûl: non. rival- Uc'f»bric3tio:i de la
SCOTT, <l"i "'* t" jusqu'-i ce jour «tre itaiti;,
voila cn ttu mot lout ic »ecrcï.

r

Lor»que \-0b5 dcmaadu la SCOTT
n'en accepte; jsnuh d'autre que
lEnuUioii hCOTf - lc cudïte. .
U SCOTT cv=rit-
PrU 3 Xr. SO et S f r. ches

tous les Pharmaciens.
KM. SCOTT A 03-*NCLtd.C»iJwa
«TtîMtlV ta-tO«Ol !?»«>» lyMOUli»

f-J"̂  conUc SO «st. ca \W»!t»»»lt. -



Madame Joséphine Cortnin-
haut, né» Pochon, A Cugy ; Ma-
U IBI ç «t Monsieur Eloi Moret et
leurs «ofanis. à Mémére» et St-
Maurice -, les f amilles Cormin-
bceuf. R»y. Jaquet et Moret . A
MeniJr**: burgisser et Moo- -
brugcr, a M i u i ' i  ; Gonntabtruf,
iu\ GULoe» ; Uondullox, a Chnrv ;
Ifemic-, à t '.ugy ; J'ocfton. à Ve-
sin; Uiillod et Droz. à Esta.
vaver, ont la grande douleur de
taire part à leurs parent» , amis
et counais»ances de la perle
cruelle qu'Us viennent de lalre
en la personne de

MONSIEUR

Xavier CORMINBŒUF
fug t  de pa ix

leur époux , père , beau-père,
grand-père, oncle et cousin , do-
Càdà à Ci/gJ"> le 26 lévrier, dans
sa 8*"* aimée, muni des secours
i« Irréligion.

L'enterrement aura lieu â Mé-
nièrt» , mardi 1" mare, a 9 î j  h.
du malin.

R. 1. P.

t
I_.es nn'inlires de la Justice de

paix du 3°"> cerele do la Broya
oui la douleur de taire part delà
porto qu'ils viennent d'éprouver
en lu personne de

MONSIEUR

Xavier CORMINBŒUF
j u g e  de paix

décédé le 26 février , dans sa
KR""' aanéfl.

L' enterrement aura liou k Mé-
tier w, mardi 1er mai?, à 'J \2 h.
du matin.

R. I. P.

t
Mons ieur Félicien Chassot et

MS enfants, au CaW du Com-
merce, à Bulle ; Mon-ieur et
Madame Jean-Jucques Fontaine,
à Moutevr» : : la («mille Anselme
Fontaine ; Monsieur Raymond
Fontaine et la tamille Zbmdm,
au Sahli ; la famille Meuwiy, à
Alterswyl , et leurs eufants; Mon-
sieur et Madame Joseph Chastot,
A F.itavayer-le-GiWoux; le* fa-
mil* (iumy, à Pierrafortscha;
Jules Lhassoi, à Oranll-'ouiain»
(Porrentruy); Dcllérard, à Far-
vagoy; Pierre Chassot , en France,
et leurs enfants:  l-s («nulles
BuchS, à Bulle et Bellegarde , et
les familles Charrier', à Cerniat,
ont la douleur de fairo part ù
leurs -parenls , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
BAOIIA de

Madame Marie CHASSOT
née f o n t a i n e

leur chèro épouse, mère, fille ,
siiur, bellc.sœur, tante, nièce et
cousine, enlevée subitement à
leur aiToction , dans sa 29e* an-
née, munie drs . secours de la
religion, le 21 f évrier, à 2 \- ,  h.
du matin.

L'enterrement aura lien de-
main mardi , 1" mars, à 'J ' / . h.
du matin, à Bulle.

R. I. P.

L'office an niversaire pour le
repos de l'âme de

Madame Anna WEITZEL
née Genoud

B«ra célébré mardi , l" mars, 6
8 V, h., k l'église de St-Nicolas.

R. I. P. 
*? *̂-t.~. *"!?_ '. '. ' "'. - .  -,• '_[ y —̂ i" .". i '*4i-fj

Lts famil les  Barras et Castella
remercient sincèrement leurs pa-
renls, Amis et connaissances
pour les nombreuses marqiifs do
sympathie qui leur ont él» té-
moignées dau le grand deuil qui
vient de les frapper .
rTFj.-j '̂- H W i l i l M I I H I— ^ . —

On demande un

domestique
connaissant le service de mai-
son et le jardinage 927

S'adresser à M M Max de
-. ;¦¦ tm-..: . rue Naiat-l'lerre,
% - an.

Vente juridique
L'oUlce des poursuite de la

Sarine rendra 2.-jeudi 3 mora,dè* 2 h après midi , aux Arca-
des, .V» 10, ù Fnbourf;, une cer-
taine quamiie de marchandise»
en ép icerie fine et coutUerie ,
ai nsi que des bocaux , banque
ct rayons de magasin, balance
avec poids , etc 0*6-121

Fri bourg, le ï'S février IBiO

Dame couturière
Bonne ouvrière

DEMANDE PLACE
pour I J mois d'avri l  dans un
Don atelier ou t l lo  pourrai!
aussi apprendre un peu le
fraDÇM' Ollres sous chllfres
Xc It6l  Y. a 11 .aaeu»teiu et Vo*
L'ier, Berne. o?i>

HUM i emin
(visib'e)  en tre* bon état , avec
garantie, fc tendre.

Prix avantageux

Offres eous chlfltea J 1112Z.
à Uaaitntt t in et V o o t e r , Pri-
pour/ .  187

Je donne gratis
à ceux qoi l'igoorent le eoo.
seil de toujours avoir chtz eux
un tube de « Seccotine » qui
leur r*udr»d'iououibr<bles ser.
Tices . I ieccotlne colle et i éparc
tout \ 96"

., u „ . _ ,_ ,  . ., u J U U  - ¦ - 'J - -

Savon au lait de
Amm

llanini' t Deux « i l i i i - u r s
saos rival , pour un teint pur
et doux; remède efficace con-
tre ies taches de rousseur et
l-s impuretés delà peau.

Crèmeaulaitde
A Â m

Mnnine: : « llada >
iadispeasablrt contre une peau
duie, rude et crevassée, cil»
icnd 1» teint velouté et y
donne un air d'albâtre.

En vente, a Bu cent, la
pièce, chez Messieurs
L. BoorgknecM & Qottrao,

p harmaciens,
H. Cnonj, p harm,
G. lapp. pharm.
Vaillent, p harm.
Iborler & kœhler, p karm.
J. A. :'. .-.jo : & Brendsr. hatar.
HenriKordmann. «MI tttU,
P. Zurkinden. coi/ . .  Fribours.
E. David, pharm.. Bail».
M. Berthoud, p karm., Chits]

SlDtnis.
O. Builet, pharm., Estanjer .
Edm. Martinet, p harm., Oron.
Léon Robadey. ph., Bomont
H. Schmidt. pharm., >

JEUNE HOMME
? éneux ot capabl e, au courant
des affaires commerc al»» et
disposant d'un petit capital ,
dem nle â si créer une situa-
tion en s'intéi-es«aut a une
affaire commerciulo éublie ou
S créer D.scrélion aSfU'é*.

\dre-ser les offre* écrites,
sou s B836F, à l laaie i i t le -n
el Vog ler, Fi ihourg. V37

ON D I . 'I \ N I I I .

bonne a tou! faire
pour petite famil le  française ,
dans Ii Suis-e al lemande.  Bon-
nes référence* nécessaires, ua-
ges : tl} a 25 (r.

S'adr. sous chiffres H 151Ô Lz
il Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne V63

Pour fumeurs !
I l ' l i o i l l M l l n r i .  T n l . H C -

ehl A I.uganu ...lee eu
810) envoi» franco contre

rpmbour>ement s
300 *igare» Virginia (Bris,

s.vol de «'choix, t-n rmit»«
de 50 ciiia'es pour .s tr. on
ainsi que SOfl dsnrvK IB O
m. m u r . I I I I ' . i | -. i n l i l .  o \ ln i
l y l u . d o u » . p - u r  ft lr.OO

(_ .>U»i' u« Toscani, l' f»ey, du
tabac à fumer , eic . S des prix
très avantageux. Hemise éle-
vée pour revendeurs.

Commerce de draps
confections , mercerie ,

bonneterie
Dans le but d'apprendre la

langue française. Ou désire pla-
cer u n jeune homme intelligen t
ayant quelque» connaissai_.cn»
d-ias la branche su'- iention.
née . en qualité de volontaire
ou d'appreal l .  »'/ 9

S'adresser a 1- KI»Uer-i>o-
i . i - . iu- r , K n i s . i a i  hl l£ch*'TZ).

A VENDRE OU A LOUER
pour raison d'âge , dans un centro agricole, un joli
m u u l i n  de campagno avec quel q ues poS03 de terro.
l ionne force hydraulique. Affaire assurée pour un preneur
sérieux. lionnes références oiigéea. Entrée ù volonté.

S'adrosser sous chiffres 11 742 F, à Haasen*tein t l  Voi ler ,
l 'ribourg. 073--418

s î arr—raa=«
I J- de TH1ER

4 Comptoir dc Combustibles ¦
I CRAND 'PLACES , FRI BOORC

| i Les meilleura charbons ct les moins chers. An- I
Il thraci te do 1er choix. Boulets pour la cuisine, la II
f l  meilleure marque. Il

PI Livraison prompte et soignée. ¦!

Agence générale des Mines
Xôlôchono. Tûléphono.

m îss:ifl giSE^ai
VICARINO & C°

firos. Déta i l .
HOItl'K D'ISLANDE

MTOCKKlKCIl
UOOWHGU

H . V U l . M.f i
TllOKS I<

HABDINCa
COSSERVEH

„ ruiiT.s SECS
Purées diverset pour sar.d.vich

Spécialité : Cafés lins , verts et torréfiés
Prii spéciaux pir certaiae qniitiW. — Télé.ihote. — li irtisoa diàmicilc

Echange
POUR EINSIEDELN

On désire placer en ôohange
contre une jeune fllle, un tiar-
çon de 14 ao» . auquel l 'occa-
«ion seraitoOertedc f'équenter
les écoles, ta Jeune il Ile aura la
latitude de fréquenter les éco-
les ou .t'aldri-  su res taurant .
Vie iii - famille el tons soins
«l&lri».

S'&dren'ec à M»« IllJpexI-
Vocrl i . n i r i '. l .  î ' I n - 1 .  i l i - l i i .

| 5500 |
certificats légalisés de mé-
decins et nar ticulieis prou-
vent que les

Caramels pectorani
KAISER

avec les trois sapins
débarrassent le mieux de la

enrouement, nervosité, ca-
tarrhe, accès do toui et
coqueluche.

Paquots de 30 et 50 ct
Boite k 80 cent — Ea
ventechsnO. Lapp, ph..
Fribourg -, Cuony, phar-
mac. k Fribourg; Bourg-
knecht et Gottrau, pharm.,
Frib. ; Barbezat Payerne;
M0* Louise Schouwey Vil-
larvolai'd; E. Jambe, phar.
ChStel St-Denis; Jacques
Mou ron. Marly; Et Oross,
au Mouret ; J. -J.  Bir-
baum, k Obermontenach ;
Martin Zimmerwald , à
Ouin : Mn« Marie Weber,
à Jetschwvl : I/o Btcchler,
k Alterswy l;  Fr. Stuber,
à Ben*wyl; Vf Maria
Meuwlv.t'ulk. k Buntels;
Joh Kolly. A St Sylvestre;
jos. Schorly. k La Roche:
pharmac Be'thoud.âChS-
tat-St- Denis; Xicolas Kaas,
àWengliswy l ; J oh H uber,
à Dirlaret; Joh. Berger, i
Saint-Antoine; pharmacie
G.. v :n . _ •. Bulle ; -.. ' ¦ ' . . ¦ . - .
Papst 'négt , à Itasselb ;
P. Sauterell, à Rolir. pris
Tavel; J. Brulhart. à Berg,
prés Schmitten ; Brulhart-
SpiBlh, à Tavel; Agnès
Schaller. k Planfayon;
Peter Lehmann. à Ueber
stort ; J. -J.  Birbaum , à
Al terswyl ; Casimir Pernet,
à Montbovon ; Emile Ban-
gerter , i Schmitten ; M""
Maria -Bru lhar t -Mart i , tt
Chevrilles; Théravilai-AU
man, k I A Roche.

Arpentage
mn demande bms em-

ployés de n un-un .  084
IMbenaveC spécimens d e d e f -

? in sous Xei l iOU k llaasen-
Itelo et Voaler, l. t i i>acn«.

On i i i - n i M i i ù . -  pour le 25
ju il let ,  pour des personnes tran-
quilles ,

un appartement
fermé , bien exposé au soleil , d<
5 à 8 pièies , cuisine Pt depen
dances. 975

Adresser offres sous H 871 F
k l'agence de pub li ci t é llaat en
t t e in  et Voalur . Fribouro.

< |ac - i ip i c s  plaecit

d'JDflnnières
S"D( » repourvoir k YABU* Oë
Bel Air , Uenére. Oo b'exijc
pued-- rom.aïanauce'- «péaUUa.

Mois de Saint Joseph
Vie de saint Joseph, illustrée, par Mgr Ricard, beau vol. relié . . . . . Fr. 7 —

Le Glorieux saint Joseph. — I . La vie de saint J oseph en 31 chapitres. — I I .  Vi-

si tes A saint Joseph pour tous les jours du mois. — I I I .  Neuvaine sur lue

vertus du Saint. — IV. Ltâ trois lèlus du saint et loa Sept UiiuaiuUta. —

V. Exercices du piété. Prières. La Messe, par lo P, JI. Saintrain, ridempt. * 1 CC
Salut Joseph, patron do l 'E glise universelle » — 1J

M u l -  de nalnt Joseph . > — 10

Mois de saint Joseph, par le chanoine J. M. A . • » — 80

Joseph. d'an ti-S F11 va ml le, par l 'abbé Max. Caron » 2 —

Saint Jour ph. Exercice en trente méditations, par l'abbé Fcigo . . . ... . 1 —

En vente i !& Librairie cathol!qu8 et i l'Imprimerie Saint-Paul, Frlbonrj

HB l'n ji-os rhutnt mt déchirait la pollrtn» depuis p lusieurs i§|»

l__îi&î ŜSâ d" p*s1li- l- t s  V A L D A , ,. ' • .i 'i» mt procurais u...- . dlalsmenl

^m VÉRITABLES ÊÈ
v  ̂ Wtk 

qucxl B0ITES de l.50joruat le nom VALDA 8̂ EW

É 

Médicament reconnu efficace dans les

Maladies broacho-pulmoaâires
les aftcclioiis calarrbalfS

des voies respiratoires , la coqueluche
la grippe,

Exi ger dans toutes les pharmacies expressément la SIRO-

LINE en Ilacon d'origine « HOCHE » et refuser sans hési-

tation touto contrefaçon. II 7600 Q 297

Brochure T6 sur la SIROLINE gratis et franco su t demande à

MM. F. Hoffmann-La Roche. & O
BALE

(

SOCI ÉTÉ ANONYME OES ETABLISSEMENTS ï

JULES PERRENOUD & Olt
g CERNIER (NEUCHATE L)J

FABRIQUE SUISSE DE MEUBUESù GBASD COMEttlB
FABRIQUE OCCOPAST PLVS DE 100 OUVRIERS S

(

_|P||  ̂ MEUBLES, EN TOUS le DE TISSUS
H TISSUS EN TOUS GENRES

j GRANDE VARIÉTÉ ; « P0UR R0BtS ET cONFfcCIIONS

f,-., m / -k '-¦¦ "-¦̂ M — - ' 
* MAPERiE ET CONFECTIONS

B5iÉFfil ''̂ u CHAMBRES A COUCHER g SUR MESUR - ,:GUI! H0MMES '
nW^T  ̂ SALLES A MANDER | TROUSS EAUX COMPLETS i

^̂ ^PJr 

SALONS
-

BUREAUX 

g UNC

ERlE 

W.ONNÉE 
f

E* %& LITERIE CONFECTIONNÉE 
C 

TAPIS — R I D E A U X —  LINOLEUM i

Représentant : M. HÉRIUEItT CH1U8TIXAZ, Case postale 10594, Fribonrg }

K^ine î

î̂fel^^
^̂ ^̂ !W^W  ̂ ^^^ _̂^w

EfflSi
Les Grandes Conférences de Pans

A vec lo cours île M . Jules I.emaitre , do l'Académie frarc ilie,
sur Fén elon , la lîeviie Hebdomadaire a lo droit «- _tclu«lf  de publier
in-e j l tnso , en les l l luttrant , les douzo eonféiei ett fuites a la Ko-
c.*us <t«s conttrencas , à l'aris, sur le Second E m p i i e, par MM
K. Masson , marquis de Sfgor , J Uiclicpin. K. Kirin A. Vandal ,
H. Hous<av<,I niemlires uo l'Acalnmle française, marquis do
Ûaasa, O. ite'cliamp», A. Hal lay* . M Sabatier

Prii  de l'abonnement : Kiw-gor, 8 fr i^; 15 fr. 10; 30 fr.: la
nu a i é i u  de 16" piges, 0 Tr. 50. l'.ir l', 8, rue ilarancière, et librai-
rie fayot • i «: '". 1, ru« de Rourg, Isniionc. 670

9 Pâte*» alinifîntnircs H. B U C H S  fô

! S^-Âppoline §
près FRIBOURG

7 Xonlllm mi-nacèrrn ¦¦ .'• ' ¦¦ • A ] i j i i . l i i u >  >, aax orara. JJ
¦ en boit»s de SOO gr- K
SB| t'lie»cn» «l'Ange « fti' -Appollo* », vormicrIlo» extra- g%

t . -. . -. aux oiufa en bottes de 125. Î60 et 500 gr. j
9 l'aquct* • H< r--ai>i>olinn ». ai guilleites. Spaghetti , nouil- ff)
•m les droites, cornet les, qualité Tugaurok. en pa- g*pi er parchemin , avec recette de cuisine.
Q| rate* lluo». clioisii» avec ou sans <e»rn, en paquets @

e
blous. rouses ou BVI> O v i l  res gélatine. im

l' i i . t l l l n i r ' - - i  en qualité Taganrnk ou aux ccafe , pour «
10 potages, en sachets de 500 gr, ÇJ

S
JuUrnae • l»< Appuliue » Pastillagcs pour potages, .-: \

méla nge au x <C»I'H. aux t i . . . . , . i .  -. cl aux «pi- *;
5p naril». en boiles de 250 et 500 gr. f$

• 
«.rrj ' .- i i M . - S ' - . -. IM >"H. , .  » aux oeof», pour potages, A

on boit*» de 250 ot 500 gr.
$g Farfalline (papillons), en caissons de lo kg. {¦¦. •!
«a EiiluetteSAai-tppulIne- aux orul'n pour potages et Â

légumes, cn boites de 250 et 500 gr-
9 Npaetcle « K>' -A|>poll<.e ¦ aux <r»f». pour potages et Q

• 
légumes, ca boi'es de £-50 et 5«0 gr. Qlt

_ Brladlllt-H . H" App-l lue » aux wah pour potage» et J
B légumes, eu boltce Je 250 et 500 gr. £*-"<

Q •

ON DEMANDE
un agent général

pour représenter uno trôs importante Compagnie d'assu-
raiicos sur la vie , dans lo canton de Fribourg.

Adresser les oiïres avoc références sous chiffres
H 2005 Y , à Haasenstein et Vogler , Berno. ÎS1

ira Mm m tairais
SERVICE DE PLACEMENT

So recommando aux maison! de commerce et administrations
pour leur procurer gratuitement des chefs de bureau , comptables,
correspondants en plusi eurslangues, commis, -voyageurs magat-inier».

l'OHtnluntH n o i i i i . r t - u Y  et rapableit. DCH iar»rmutlons
ii< - l i i i i i r o s  « i  pr ,  < - i v < s nar rhnque candidat Inacrit sont
ft dispnaltlou Oo- maluons de commerce et adinlni».
triitloiiv- qui. en se servant de notre intermédiaire, économisent
du temps et do l'argent. 18v0 postulants placés in 1909 par la
Bureau central do Zurich ct sos succursales.

Prière de s'ad resser au représentant . Il 5342 F 5208
HI. A n  li n r I t l i - .n i- , rue de VHôpi ta l .  3. k Fribonrg.

Banque Populaire Suisse
Les sociétaires de la Banque d'arrondissenunt (fe Fri-

bourg sonl invités  ù assister à rassemblée ginéra'.e qui aura
lieu lo dimanche 13 mari 1910 , à 10 h. du matin, dans la
grande talle de l'Hôtel du Faucon.

La p ris ;  n ir . l jo ; ]  de la c r . r t j  d'aimisslon est exigée. Pour

les tractanda, voir lu Feuille of f iciel le  du canton N08 9

et 10.

Le rapport da gestion sera à la disposition des socié-
taires à partir du i l  mars.

Fribourg, le 25 février 1910. 983-422

La C o m m i s s i o n  de Banque


