
NOUVELLES DU JOUR
M. Briand , chel du ministère fran-

çais, préporo un nouveau grand dis-
cours-programme, qu 'il prononcera à
Saint-Etienno, chef-lieu do sa circons-
cription électorale On croit qu 'il con-
tinuera l'évong ilo de son discours do
Périgueux : « détente , apaisement »,
mots que l'expérienco permet aujour-
d'hui de traduiro par « hypocrisie ».

M. Lasies, député uu Gers , annonco
qu'il no so présentera pas aux pro-
chaines élections pour la Chambre
française-

Dans la lettre qu 'il écrit à ce sujet ,
îl dit qu*, lors des précédentes cam-
pagnes électorales, les partis d'oppo-
sition élaient sullisammcnt unis et
organisés pour qu 'il ail pu sans abdi-
cation accepter lo concours .do. tous,
mais que , aujourd'hui , il n'en est plïis
ainsi. Si vraiment les partis d'opposi-
tion no parvenaient plus a s entendre
pour élire un député du relie f de
M. Lasies, il faudrait  Io regretter
vivement. Lc député du Gers s'est
inscrit commo « p lébiscitaire antisé-
mi te» ;  mais cetle éti quette importe
peu. 11 était avant lout l'homme qui
savait démasquer d'une façon tou-
jours spirituelle ct point méchante
les absurdités et les malhonnêtetés dc
la majorité qui s'est imposée à la
France , et, n 'ét an t  que quarante-huit
ans, c'était uno belle carrière qu 'il
pouvait oncore parcourir. M Lasies
a été surtout saisi par le décourage-.
mont en présence do toutes les tyran-
nies des administrations locales qui
s'exercent contre ses électeurs.

* *
Lo déni de justice continue. Le

conseil supérieur du travail la Home ,
vient pour la troisième fois de refuser
aux organisations ouvrières catholi-
ques le droit d'être représentées dans
son sein , sous prétexte quo ledit con-
seil no doit pas avoir un caractère
politi que ou confessionnel ct qu 'il doit
être ouvert à toutes les organisations
ouvrières neutres.

Cetto exclusion a été prononcée
par les socialistes qui forment la
majorité dans le conseil supérieur du
travail. Leur porte-parole , le député
Turati , do Milan , a prétendu que les
associations socialistes étaient stricte-
ment neutres, tondis i|uc les associa-
tions catAtcAUvAes étoient basées snr
des e préjugés reli gieux et politique
incompatibles avec les princi pes mo-
dernes do liberté ct d'égalité x

Parler d'associations ouvrières nou-
tres, c'est un mensonge effronté. Les
syndicats socialistes ne sont pas plus
neutres lue les syndicats calhalitiues,
pas plus 'ch Italie qu'ailleurs. Les
deux grandes Fédérations socialistes
tlu royaume, qui détiennent la ma-
jorité au soin du conseil supérieur du
travail sont toutes les deux affiliées à
la Confédération généralo du travail ,
association éminemment combattive,
toujours prête à soutenir les démons-
trations anticléricales ot û revendiquer
dos lois d'excep tion contro les catho-
liques. Los socialistes n'étaicnt-il pas
au premier rang des manifestants qui,
dimanche dernier , insultaient lo Pape
sous ses fenêtres ?

Les ouvriers calholi ques organisés
sont aujourd 'hui au nombro d'un
demi-million. Us forment donc vne
part importante dc la classe ouvrière
dont' lo consoil supérieur du travail
doit êtro la fidôlo représentation. Leur
rcluber les avantages accordés à tous
les autres, c'est commettre une grave
injustice

Le dornier mot n'ost pas dil ; il
oppartient à M. Luzzatti , ministro
do l'agriculture, du commerco ct de
l'industrie. Le vieux chef libéral voit
s'offrir à lui une excellent© occasion
dc mettra on pratique ses principes
do liberté et do tolérance.

Nous .avons déjà annoncé quo lo
Procureur du roi a demandé à la

Chambro îlalienno l'autorisation de
poursuivre le député Podrecca , direc-
teur do IMtt'rw, pour insultes au Pape
et à la religion. Les bureaux do la
Chambre ont discuté la question et
nommé une commission chargée de
présenter un rapport au Parlement.
Cetlo commission se compose de cinq
députés catholiques sur neuf mem-
bres ; on en conclut que le Parlement
est d'avis de mettre un terme aux
ignobles élucubrations du direclcurde
VAsino. Le gérant du journal a
déclaré que M. Podrecca était bien
l'auteur dos articles incriminés.

Le3 deux frères Mannosinann , qui
agitent la politi que allemande â pro-
pos du .Maroc, ont télégrap hié à la
Gazette dc t 'olognc que touto tentative
d'accord entre four syndicat et
l'Union des mines marocaines ne peut
aboutir tant quo la commission .du
budget du lleichiteg ne sesera paspro-
noiteée sur l'affaire tout entière. Les
frères Mannesmann disent qu'ils ne
consentiront à aucun compromis qui
no sauvegarderait pas les intéiêts
généraux allemands. . .. .-

Uno dernièro levée do boucliers se
prépare donc contre M. de Sclireo , se-
crétaire d'Etat à l'oHice des affaires
étrangères de Berlin. . . . .

A près l'avoir attaqué lorgtemps
dans la-presse ct dsns des réunions
jitibli ques, les pangermanistes et leurs
alliés les nationaux-libéraux , de l'es-
pèce ambitieuso et vaniteuse do M.
Bassermann, vont enfin pouvoir l'at-
taquer au Reichstag. Et nous verrons
avec quel» arguments ils la îeront.
M. de Schcon, bien entendu , se défen-
dra. Et si, commo on est en droit do
l'espérer , il sait se défendre avec
énergie , il battra ses adversaires sans
trop do difficultés.

A vrai dire , les accusations portées
contre lo secrétaire d'Etat à l'office
tles affaires élrangèro3 no tiennent
pas debout. L'affaire Mannes.nann
seulo parait avoir quelque consistance,
vue do loin. Examinée do près, ello
n'en a aucune. Et, lorsque lo secré-
taire d'Etat démontrera , preuve en
mains , quo la confection d' un règle-
ment minier marocain a été décidée à
l'unanimité par les puissances signa-
taires dc l'acte d'Algésira-«, et qu 'une
concession ne pourra ' êtro recon-
nue valable que si ello a été obtenue
sur la base de ce règlement , |1 faudra
bien que la déraison pangermaniste
fasse place au sens commun.

L'Allomagno nc peut , en effet , pour
faire plaisir à un groupe minuscule
de ' spéculateurs; qui- on déliiutivo no
sont pas beaucoup plus intéressants
que la plupart des individus do leur
espèce , considérer comme nul ot non
avenu un arrangement international
auquel elle a donné son assentiment
plein et entier et entrer cn lutto avec
les autros puissances co-signataires
do l'acte d'Algésiras. D'ailleurs, a part
ces balourds dq pangermanistes , per-
sonne en Allomagno ne demande au
gouvernement impérial do fairo preuve
d'une, pareille incohérence , qui serait
avant tout un manque de probité.

Et le Purlemcnt allomand , où,
après tout , les gens sensés sont en
grande ntujorité , s 'empressera dc
donner raison au secrétuiro d'Ktat à
l'ollicc des affaires étrangères contre
unc poignée do braillards incorrigibles
qui, si on les laissait fairo , pour satis-
faire leurs passions tcutomones , met-
traient le fsu aux quatre coins de
l'Europe.

M. de Schoon voit aussi sa Conduite
approuvée et par son chef immédiat
lc chancelier de l'empire et par
l'empereur lui-même. Dans ces condi-
tions , les pangermanistes, rttêmc
doublés do M. JJassermaon, ce paran-
gon de la nullité nationale-libérale,
n'arriveront à rien.

Lo Journal de Genève de ce jour, en
donnant le résultat d» l'élection par-
tielle au Reichst8g allemand , qui a
eu lieu dans la circonscription ihé-
nano do MûIbeîm-WippcTlûrth-Gum-
mersbach, prétend quo dans cotto
circonscription le candidat du Cen-
tre avait toujours été élu au premier
tour. Cela est inexact. Le premier
tour a toujours abouti à ua ballottage.
Profitons do cette rectification pour
dire que le nouvel élu, M. Marx, con-
seiller â la cour d'appel de Dussel-
dorf , est uno des personnalités les
plus marquantes du comité-directeur
du parti du Centre , et l'un des ora-
teurs les plus brillants des congrès
catholi ques. Il est en outre membre
du comité-directeur du Volksverein,
et il appartient déjà depuis de lon-
gues années au Lait Itag de Prusse. ;

La conversion tic Itavffle
Xou* avons laissé Ruvillfl au JIIO -

ruent où il connaît et croit le « mysté-
rieux miracle de la sainte Eucharistie ;
il Vaccepte , cl il est catholique élans
l ame. L'examen du catéchisme, arti-
cle par article , le satisfait-p loincinent ;
mais une phrase l'intéresse; particu-
lièrement : « Hérétique pai' su propre
faute (donc exclu de la béatitude) est
celui qui connait l'Egiise calholique,
est persuadé de sa vérité et n'y entre
pas. » Cette phrase lui parait un article
nécessaire, essentiel , de la loi catho-
lique ; l'Eglise nc pouvait. éniettre la
prétention d'être la seule véritable
Eglise de-Jésus-Christ si elle n'avait
cetto doctrine ; tout croyant devait
s'agréger U ellc sous peine ele péché
mortel.

La conséquence était pressante : sa
foi ferme , sa. volonté forte, son indé-
pendance certaine ne lui laissent au-
cuno excuse ; après quelques hésita-
tions, il va demander conseil au curé
de la paroisse catholique, prêtre d' une
chaude piété et d'une gcutido science
théolog ique ; il so soumet ainsi à
l'Eglise pour les mesures à prendre en
vue elo sa conversion. Là encore , au
début , peu, d excitation a avancer;
son zèle est plutôt bridé, presque
refroidi ; il doit encoro soigneusement
méditer et examiner les pointsdéjà lu nt
do fois médités ot examines ; de nou-
veaux livres d'apologétique callioliquo
le font pénétrer plus profondément
dans l'essence dc la loi. H devient
plus modeste : dans su mentalité pro-
testante, il s'imaginait encore , même
inclinant à croire en la vérilé do
l'Egliso catholique , pouvoir , de la
souveraineté de sa raison, porter sur
cette vérité un jugement infaillible ;
do nombreuses expériences l'amènent
uu vrai point de vue catholique : il
doi t j_ . .au - f $  titrai re, _rece*eâr. a. priori
comme vérités les lèçoiis 'iîe l'Eglise^
parco qu 'elles viennent d'elle, ct s'ef-
forcer de les bien comprendre. En
face eles doctrines protestantes, il
avait toujours gardé son indépen-
dance, sa souveraineté de jugement ;
devant la sagesse éininenU', toujours
egalo do l'Egliso catholique , sortant
do la bouche de tout simple prêtre ,
il tombe humblement à. genoux.

Les conversations avec son con-
seiller deviennent uno instruction ré-
gulière qui se prolonge jusq u 'au prin-
temps. Entro temps, ses intentions
s'ébruitent ; des parents , des ecclé-
siastiques protestants cherchent à l'en
détourner. Enfin , lo jour do la con-
version'est fixé ; il l!uiinonco à..ses
parants catholi ques en réclamant Jours
prières et comprend , à leur vivo joie,
que leur réserve no provenait pas
d'indifférence : ils n'avaient pas cru
au pas décisif et avaient craint d'aug-
menter , par des renseignements sur
leur foi , sa responsabilité , sans rien
obtenir. Mais ils lui ont donné large-
ment un appui bien plus efficace, il
lc sait maintenant : la prière.

La conversion et la première com-
munion, celle-ci surtout, produisent
uno forco mystique qui révolutionne
tout son ètro et élève son âme à un
degré dc bonheur jusque-là inconnu

et ineffable. < Voilà donc le secret
de la puissance de l'Eglise sur des
hommes de tout rang et de toute
culture : elle distribue un don qui
sanctifie lo corpa et remplit l'âme
d'uno lumière céleste. » Le bonheur
éprouvé auparavant à l'acceptation
des vérités fondamentales avait éte
attristé par des illusions , par le fuit
quo ln majorité des hommes no pou-
vait y arriver ; il no s'agit plus de
réflexions , mais do réalités sensibles
ct saisissables ; par son entrée dans
l'Eglise, par la prenuéro sainte com-
munion, il est complètement catho-
lique-. - — - - - — 

Il n'a pas connu du tout les véri-
tables luttes intérieures que l'on sup-
pose cn général dans ces sortes de
changements ; sa marche a été tran-
quille , constante, tantôt rapide et
tantôt lente. Son but> c'était la vérité ;
quand il l'eutrcconnuecn Jésus-Christ,
il chercha ù s'approcher do Lui le
pJus--po,ssible, jusqu 'à l'union coin-
jjlèto dans lo Saint Sacrement dc
l'autel. Pas do considérations hu-
maines ; pas de scrupule de conscience.

Une Eglise n'est qu'un moyen dc
s'approcher du Christ ; or, il était
convaincu d'être ù jamais séparé de
Lui , de perdre son salut éternel , s'il
ne se convertissait pas. Il n 'avait pas
la liberté du choix.

Il est à remarquer qu 'on lui en a
beaucoup [dus voulu ele sa elèmarche
que s'il était devenu protestant libéral ,
libre penseur ou athée . Et Iltiville
cpnclut Jui-mémo : • La prétendue
tolérance s'étend à tout cc qu 'on
veut , sauf à la vérilé. »

11. G. DE M.

L'initiative de Zurich
A propos dc l'attitude dc M. le con-

seiller fédéral Schobinger dans la délibé-
ration ilu Consoil fédéral sur l'initiative
proportionnulisle, les Xcuc Zurcher Sarh-
ricliten ont consacré •» l'honorable repré-
sentant' catholi que au suia, du pouvoir
exécutif fédéral nn article qui produira
une pénible impression sur l'opinion
catholique suisse.'
. Les ..Ycnc Zùfcln-r .Yoc/iricliîm s'ex-

priment ;'¦ l'égard 'de M. Schobinger avec
une dureté e.t une injustice qui appellent
la protestation. Elles ne craignent paa
de lui reprocher son altitude commo
uno défaillance de caractère , de con-
tester le bon aiui do ses principes poli-
tiques et dc lui dénier Ja qualité voulue
pour juger d'une question de droit pu-
blic. Enfin , elles lui déclarent qu 'on ne
lt» considère plus commo Jo représentant
du peuple catlioli que suisse.

Saus compter ce qu 'ont dc personnelle-
ment offensant de telles appréciations ,
on reste stupéfait devant la .prétention
qu 'elles indi quent, dans le journal où
i-llrs paraissenÇ de détenir noua ne
savons quel privilège d'infaillibilité po-
litique cn A'ertu.d,û/jutiLr çn̂ e.sciimmutiîe
quu «tt\q«<- est trouvé cutipabtlT âé*rriê
pns suivre un mouvement né d'une vo-
lonté particulière. v rf -«

Le Vàlerfand 'i 'wnt de "répondre au
journal de Zurich.

Lcs Vrac Ziirilirr Xachrirlitcn ayant
dit que M. Zemp aurait agi tout autro*
ment que l'a fait M- SchobiagcrJ le
Vaterland établit que, en 1000, l»rs do la
double initiative, .M. Zemp s'abstint do
faire une 'proposition û rencontre de
celle du Conseil fédéral, t-t que. -en 18wi
pour l'initiative douanière, . M- Zemp
resja neutre,* Notre conirére ele Lucemc examine
ensuite les motif» qui . selon la Xouvrlh
Gazelle de Zurich, auraient di ,- lé l'at t i -
tude de M. Schobinger. Le' Vaterland n«
croit pas que le représentant catholjqufl
aw Ce.ns.eil fédéral ait basé sa décision
sur . des raisons d'opportunité. Lis scru-
pules de M. Schobinger ont dii cire
d'ordre constitutionnel.

Le Vaicrlaii'l défend ensuite avec beau-
coup de calme et de noblesse le conseiller
fédéral si violemment attaqué daus le*
conclusions de l'article du journal de
M. Baumberger. Pendant les quarante
ans de sa carrière politi que , dit l' organe
conservateur lucernois, M. Schobinger a
donné de, ta îcnacW dç caractère tic*
preuves autrement sérieuses et convuin-
càntes quç celles qu 'cûtexigéesladhésion ,
au eein du Conseil fédéral , à l'initiative
pi'oportionnalistc.

Ses amis et tous ceux qui le connais-

sent savent qu il a est pas homme à
trahir , par faiblesse, une cause jugée
bonne, et k recourir , pour masquer ses
actes, à d'indignes subterfuges. -

Kn terminant , le Vaterland se ' de-
mande l'utilité d'une telle polémique.
Estime-t-on à Zurich si certaine» les
chances de l'initiative qu'elle puisse tout
supporter ?

M. Millerand et l'idéal
i. i- ..- ¦, . . . - . . , . : . . -- -. da Paria)

l'aris, 27 février .
C'était jeudi dernier un anniversaire

qua des pèlerins à vieille barbe ont fêté
par unc visite aux caveaux de ta Bas-
tille. H a été célébré d'autre façon par
une compagnie savante, si l'on peut don-
ner ce nom à la « Société d'histoire de la
Révolution de 18-18 •. Tandis que les
survivants de la bataille du 24 février
défilaient , drapeau en tête, sous une
averse impitoyable même à des octogé-
naires, les historiens de la révolution
qui renversa Louis-Philippe écoutaient
un discours 'de -MrMilIcrand. Le ministre
des travaux publics a, parait-il , commé-
moré avec éloquence les origines, la courte
existence et la lin du- régime qui fat
étranglé par Louis-Napoléon Bonaparte.

Par malheur, nous ne connaissons dc
ses paroles que de courtes phrases, repro-
duites par les journaux. Du moins en
est-il de significatives ct que nos répu-
blicains d'aujourd'hui , ceux d'extrême
gauche surtout, devront méditer. Déga-
geant la kçim «es. événements qu il ve-
nait de rappeler , M. Millerand a conclu :
« Il tant* «voir un idéal , savoir CC que
l'on veut et voir haut ot loin. » Mais ,
a-t-il ajouté, < pour servir cet idéal , il
faut avoir la préoccupation constante
dc toules lea réalités ot do loutes le-s
dillicultés ». Ite-couiiaissons ici le réfor-
misme prudent élu socialiste que répudient
tes amis d'autrefois. M. Millerand re-
doute-t-il pour la troisième Républi que
un sort pareil à celui dc lu seconde ? Il
l'avertit qu 'il est dangereux dc trop
inquiéter les intérêt* ; — il n'a pas tut
les bourgeois ; il u retenu le mot sur ses
lèvres, mais tout le monde l'a entendu :
¦ Il faut penser moins à ses amis qu 'à ses
adversaires et surtout à cello masse
indifférente qu 'est la majorité et qu 'on
ne devrait jamais, par ses exagérations,
dresser contre soi. »

Lo faible des républicains de lr>i!> nn
fut pus, tant s'en faut , ele manquer
d'idéal. Barbés se trompait , quand il
écrivait à George Sand : a 1848 eut pu
être sauvé... C'est de plus d'amour que
nous aurions tous eu besoin... » Do
l'amour et du romantisme, ils en avaient
de reste, de quoi fournir aux sociologies
los plus extravagantes ; Barbés tont lo
premier, démagogue nimbé, émeut ier
mystique, dont la loi révolutionnaire
était une reli gion. Et son amie de Nohant
n 'avait-oll ') pas adressé uu peuple une
lettre grandiloquente , où débordait son
sentiment d'iidiniralion ct dc chaude ten-
dresse pour lc nouveau souverain :
« Bon ct grand peup le, un abime où ton
sang a coulé sépare ton existence d'hier
d p jCelletji aujunrd hui.-....iti.as prouvé
unu fois de -pltK t«V-m<md<r.7.- qw u»
étais la rare magnanime par excellence.
Doux comme lu fort e, ô peuple ! que lu
es ftjrt,"puisque tu es si bon t Tu es le
meilleur des antia, ol ceux qui ont eu le
bonheur tic te préférer à toute affection
privée... ceux qui ont prié pour loi ct
souffert avec toi , ceux-là sont bien
récompensés , aujourd'hui qu 'ils peuvent
êlre lier» de toi, et voir Ut vertu procla-
mée enfin à la face du ciel... » J'abrège.

Combien d'autres parlaient à la foule
sur.co . ton ! Une semaine après la victoire
populaire , au palais du Luxembourg,
dans la salle mime d>>s délibérations do
l'ancienne aristocratie , Louis Blanc , ha-
ranguant les ouvriers délégués des corpo-
rations , les adjurait en quelque sorte de
senl i r  les h.- .l tcnvnts tle son CICIIT •
i lûtes st vous n uves senti tpt>iqw cha-
leur dans nos paroles et si notre langage
rie .vous a pas donné la certitude que
notro conviction était sincère, inébran-
lable... Si j'osais, jc vous dirais que nous
sommes plus impatients que vous-mêmes
de. votro bonheur... »

M, Anatole France a finement tract
la silhouette d' un homme qui lut célèbre
aussi cn cc temps-là et qui peut compter
lui encore pour un « aine du genre hu-
main ». 11 se nommait Onésimo Dupont,
I l  aimait la musique et les fleura- Jus-
qu 'à l'oxtréme vieillesse, il garda une
rechercho dans sa mise; « il re quittait
presque jamais sos gants clairs ». Et
M. France nous assure qu'il n'était pas

moins soucieux de propreté morale quo
d'élégance physique.

Lcs gants immaculés d'Onésime Du-
pont symboliseraient bien cetto géné-
ration politique où l'honnêteté ni la
pureté des. intentions ne manquèrent
chez beaucoup ct qui put tenir, comme
elle disait , plusieurs de sea clicls pour
des « purs ». Biche, trop riche d'enthou-
siasme, l'amour ne lui fit pas défaut , ni
l'idéal. Bien au contraire : son tort fut
de vivre dans l'absolu. Elle négligea de
ménager Jes contingences. M.-Millerand
n bien tiré la conclusion de ses échecs :
« Soyons des idéalistes conscients des
réalités, i

La politiqae dans le Royaaie-Uni

LES IRLANDAIS ET LES SAXONS

Oo nous écrit i
Dans deux paragraphes doses o Nou-

velles du Jour », la Liberté a très biea
expoaé les réalités data situation"parle-
mentaire et politique iisue des dernières
élections générales, qui out placé les
deux grands oartit saxons 4 la uxacci de*
soixante-dix votes irlandais ct, aussi,
da l'appoint des travaillistes. Il n'eat
pas douteux que les privilèges anachro-
niques des « Lords » seront réduits dans
uno large proportion , d'un commun
accord entre les deux partis saxons ; car,
après tout, les unionistes ont aussi vu
et peuvent voir do nouveau leurs combi-
naisons politi ques se buter au veto sys-
ti :n î - i ' -j:: -" de» Pairs héréditaires.

Qaant au Home Hule, il ne pourra
qu 'amener uno nouvelle coalition des
i:-  •¦¦¦ ¦¦¦:- -- ¦ ¦¦' et des radicaux tn ua nou-
veau pAiti , comme il amena déjà ht for-
i.. i t  i-  i: du parti uniont»te.

Ainsi qua l'ont tout do suite vu tous
les «spriis clairvoyant*, l-i situation ac-
V. ; -  !!¦¦ n'a qu 'un aboutissant : e.Vst une
« Administration li .  i- i. r ry ». Car il n'y
s plus quo d*ux poliiici-in possibles, à
l 'heure edu-ll», comme» Premiers da
l'uyaiime Loi : Joha C Redmond oa
Lord Rosebery.

Ah I si Charles Parnell était encore de
ca monde l Alors que M. Lloyd George
g'.st imposé comme < Second > de l'ad-
ministration ra-iicale de M. Asquith ,
l'Irlando-Saxon Parm-ll serail apparu
comme l'hommn da la situation. Cc»V
que, depuis 1601, Parnell, qui était un
diplomate bot* de pair , aurait évolué
vers Ira Galloi*, vers lesGael* du Devon ,
de Maa et d'Lco.-s- , ainsi que, dopuis,
avaot dn se jeter dans les bras des radi-
caux et des travaillistes saxon1, M. Lloyd
G* orge regarda dans la direction dn na-
tionalisme irlandais , qui ne sut pas
répondre k ses avances. Parnell , lui ,
aurait su tirer parti do l'intensité du
réveil du particularisme gaè'i que. Par-
nell aurait arsacic tocs les GsiU de la
Grande- Bretagne aux futures t^mpagnea
pour la conejuôte du Stlf Governmtnt ct,
devant les Jrlan iais. les Gallois, les
Gaéls du Devon, de Mon ct de l'Ecosso
coalisé» , les Saxons auraient dû capitu-
ler, mal gré toutts les supp lications et les
me»»c«» d»s f-nergumènç» du \.. -c '¦'¦ -. -
diurne et de l'orang ismo en Irlande. Car,
ni Jobn Bu ll ne sacrifiera jamais les con-
venances do l'orangisme et-du landlor-
diemo aux seuls nationalistes irlandais,
il ne pourra it plos en être de mémo lo
jour où les Irlandais, les 6ac!s d'Ecosse,
de Mao et du Devon marche raient unis
à lu conquêto du Sllj Covtrnmenl pour
les cinq nation* g»viiqves. El au Uou dn
vivre oomme John-L. ltedmond dans la
distante constellation de l'exclusive lutta
de l'Jrlaodais contre Io Saxon, aux anti-
podes des réalités de-la politique inter-
nalioDa'e, Charles Stewan Parnt-ll aurait
certaim-mtot imposé le contrôle des
éléments ::-- -liques aux basons du
Forcign-Oflice dont le wrrrau n'a pas
évolue d'puis l'époque où l'almenton
mettait 1» planète entière éa coupe ré-
glée uu profil des intérêts des seola
Saxons, «vaut l'expansion , avant lea
victoires des Japonais sur les liasses ,
avant l'éclosion du nationalisme hindou
et du naliouah'inc musulman I

Parnell aurait pè-bé la Self Govern.
ment pour ies Irlandais t-t lts autr.s
Gaéls du Royaume-Uni dans les eaux
troubles de la situation inlToationale.
Il n'aurait eu qu'à menacer Sir Edward
Gny da placer, daos un dct*s discours
d'airfliect'Binioron ce 'vean e»t son nrbo
savaient les ciseler, les taxons eo faco
des réalités brutales de la situation in-
ternationale, k la veilla da la a Panique
de l'Inde > et du soulèvement do l'Egypte.
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Le Dr Lueger
Le bourgmestre "de Vienne, D'Lnrger,

est entré hier soir lundi dans le coma.
Sa fin partit imminente. L'empereur

a renvoyé pour cette raison te diaer
ministériel annonce pour aujourd'hui
mardi.

L'ultimatum de la France
Des nouvelles reçues de Fez confir-

ment qu'après la ré-eption do l'ultima-
tum français, le sultan a convoqué le
maghzen ct Ls ulémas. La discussion
s'est prolongée durant deux heures.

Le lendemain , la consul de France,
M. Gaillard , mandé par lo magbzoo, o
proposé l'ul t imatum ot a demandé au
sultan do ratifier les accords. Le sultan
a répondu qu'il les avait fait ratifier à
Paris. M. Gaillard a déclaré qu'il n'avait
pas mission d'entamer dt3 discussions ;
lo sultan taisent des réjems Bur l'adop-
tion définitive do deux cu trois ques-
tions, M. Gaillard (é retira et notifia à
la colonie française tle commencer ses
préparatifs do départ et commença les
siens. Le lendemain , le sultan mandu
M . Gaillard.

On igûore les résultats de l'entrevue ;
mais où pense quû les dupoùtions de
Moulai Hafid , qui craint le départ  des
Français , sont complètement favorables
au règlement de la question.

Reforme postale en France
La Chambre française a voté hier

lundi' des •¦ dispositions re'atives k li
réforme postale, qui g*roct favorable-
ment accueillies par lô public.

Désarmait, le poids dee lettres, lent
pour la Franco que pour l'étranger, tera
porté ù 20 gro mm.s. En outre, on adopte
pour les lettres du service Intérieur un
tant dégressif tel qu'il on existe dans lo
plupart dvB autres pays. De 10 ârimmcs
A t>0gramme, 1a. Mira nepewta plas que
15 cent, ; de 50 à 100 gramme», 20 cenl.;
et ainsi do suite cn ajoutant 5 cont. par
50 grammes jusqu 'à 1 kilo.

Cette reforme s'Imposait depuis long-
temps. En revanche, le tarif spécial Usa
papiers d'afflires est sopprim», mais on
adopte ccrt«ioe3 dispositions transitoires
pour les pap iers pesant moins de 20 gr.

Eufin , M. Millerand a fait entendre
que la carie postale ft 5 ceat.no se ferait
plus attendre liés lougUmps.

Les souverains belges à Paris
La Chronique do Ilruxilles annonça

'lue le ministre d.' U-lgi quo à Paiis ,
M. Leghait , dont l'état do eanté laisse
beaucoup à dé-irer, prendrait so retrai te
ie mois prochain Son fuoetseur «.nit
charge d'annoncer à M. Fanièrrs lo désir
du roi et de la reine de Belgique de faire
«n avril une visite officiel!,. « Paiis.

Lo président do la République fran-
çaise rendrait cette visito rn juillet.
De grandes fêtes Erraient données â
Bruxelles n cetta necaainn.

Le scandale du duel
Le baron Hermann YViderhofer, fonc-

li lunaire du gouvernement autrichien,
a éts tué dimanche à Vienne , uu cours
d'un duel aveo un do ses collègues, le
docteur Oscar Mayer.

Lcs deux hommes avaient eu uno
violente querelle, a'i cour» de laquelle le
dooteur Mayer avait giflé le bnron Wi-
derhofer , qui lui d-mandn immédia-
tement réparation par les armes.

L'armo choisie fut lu pistolet et les
conditions do h rencontre trois coups
chacun à trente-cin q pas.

Lo baron Widerhofer tira le promior
f l manqua eon adversaire, qui lui lo^a
nau cal/o dam fa tempe. La mort
sueûot en quelques minnûs.

Feuilleton de la LIBERTA

MEPRISE
par M. MARYAN

Profondément impressionné, Bertin lui
baisa la main sans parler , ct ello reprit
d' un ton ordinaire, presquo enjoué :

— Est-ce que je vous embarrasse en-
core du souci de me douncr à tinter, ou
allons-nous it l'hôtel ?

—- Jo vous offre à diner , si vous vous
contentes de mon installation sommaire.
Muis je dois vous laisser seule pondant
quo jc vais demander ma permission.
La femme qui fait notre ménage est à

l-t , oncore troublé dc ce qui venait dt
se passer, il prit sa casquette cts'en aile
il 'un pas rap ide du côté ele l'arsenal.

Let soirée ful extraordinairement agréa-
ble, malgré une pointe inévitable dc mé-
lancolie.

'.'ne douce lune de juin luisait sui
l' étroit jardinet qui séparait de la route
la petito maison dc briques .

Des ombres pâles ct légères s'éten-
daient sur le sél. La rosée qui emportait
les roses rouges ct jaunes semblait on
aviver le parfum , ct los branches char-
gées do fleurs s'inclinaient lentement

Corruption administrative
Une vaste information judiciaire était

ouverte à Toulon sur les fr,nide9 com-
mises daîis la marine ot dans los arsenaux.

M. Sébillé, directeur du contrôle ttas
recherches au ministère de l'intérieur ,
a été adjoint au commissaire dii gouver-
nement auprès " clu parquet do Toulon,
le capitaine db vaisseau Grois, pour pro-
céder à plusieurs enquêtes. '

An cours de '&« recherches, M. SébiiV
a mis la main sur un premier dociunonl
des p lus importants ct tles plus graves

Ce document était une lettre ti ux
sieur J. B., commissionnaire à Toulon
offrant ses services à un foumiafteVft <k
la marine. En voici lc texte, des plus sug-
gestifs :

t Je suis au courant de toutes los for-
malités confidentielles vt suis à même di
vous pousser votre échantillon uu mo-
ment voulu pour arriver à bon résultat
ainsi quo pour les incidents de la re
cotto. »

Cola voulait dire en langage profane
t 11 n 'y aura pas peur VOUS d'a t ten t i

trop longue -, vos échantillons seront
rapidement examinés : ils seront examinés
dans les conditions les plus favorables.
Au surp lus, je suis là pour veiller à ce
qii" rion , pas tiv.'me la qualité do vos prê-
chais, ne* puisse en arrêter ou même cn
relardor la réception, s

LT lettre saisie fnt remise à M. Gross,
qui donna mandut à M. Sébille do pro-
céder à une perquisition cites M. J. II .

Celte perquisition a été dea plus fruc-
tueuses : l'examen de M. Sébitte a porto
sur une correspondance ne comprenant
pas moins de 23,000 lettres.

. Le premier dépouillement qui a fti
fait  peu- les magistrats a permis dc cons-
tater qu'on était en présence d'une véri-
table agence de corruption.

L'affaire parjiit devoir prendre de
grandes proportions.

Catastrophe aux Etats-Unis
lToe dépêcha de Wallacn (ldah.->)

annonce que 25 familles, comprenant
72 personnes, ont été entevelics diman-
cho soir par une avalanche.

On a retrouvé 25 personnes vivantes ;
12 cadavres ont été retirés.

D'epréa uno dépêche do New-York , h
ville de Wallace s-rait enlièr.imnt dé
truilo. Trois conts mineurs employé-,
dans les mines do S andard ont ete
ensevelis.

IV s habitants de* villes voisine? accou-
rent pour porter BfCOOr», mai» hs musses
do neigeemp êchent leur, efforts d'aboutir.

Pierre 1er de Serbie
Lts cégociallôos eng-'gé-'s entro le

£;îiferaem>.'at ru-so ct lo gouvernement
M-iba ou euj't  d'un Voyazô du roi d-
Sorbfo à Siint Pét. rsbourg ont abouti

L«; roi Pierro sera r -ço  oSTiûeilomenl
par lo tsar a 11 fia de niars. Les detaili
Bt le jour de la réception seront arrêtés
au cours de cei prochains jours.

En faveur de l'ex-sultan
On fi gaalo uno agitation parmi les

Albanais, en faveur d'Abdul  Hamid, ..
Debra et à Meleflja.

Les orateurs réclament, dans des mee-
liDg?, sa déhvranci.

Nouvelles diverses
Des b8;:irresso sont produites dimancho à

Milan à l'isroo dts manlfe-tstions en i'hon-
osur do (iic- iluto ll'uue. D«s jourailtstes
oai eie trappes par det ap-jcli**.

— Oa annonce pour la fia du niai les élec-
tions générales hongroises.

— M. VraizeloJ, l'agitateur crétois, est
reparti ds Çrêco pour la Crète.

— O.-i mande de Joli aon ésbotir£ que les
derniers Chinois employé) dans le Rand du
Transvaal sont repartis pour hur pays.

devant la fc-uC-trc grande ouverte. L'n
sileDCo profond régnait dans cette région
Iran qui Ile : on so serait cru loin du monde
nullité.

four la première fois , pcinVelfe, Berlin
prenait contact avec . tanle Hermine ».
Clic le montrait  p lus confiante, plus
abandonnée qu 'il no l'avait jamais vuo ,
commo si c'eût été la condition de l'es-
pèce de jiàctfi survenu enlre eux. Lllo
lui  Oftrthlt tout un passé dc fainille qui
lui était à peu prés inconnu. Grfico à Bes
récits , il remontait pour la première fois
la chaîne de ItttdlUflia auxquelles il
prenait tout à coup inté rêt. Dans sa vio
dépourvue-do liens , de souvenirs, il sen-
ta i t  «ectltiinoofrrit le besoin de mettre
le pas.-.'-, et Min ,|r Clwmpsaulleis étnit
seule capable do l'évoquer pour lui. Elle
Hpicsentôit aussi à ses yeux uno affoc-
tion nouvelle : il romp'renait la dou-
ceur que pouvait lui donner Cette inti-
mité avec une femme intelli gente ct ten-
dre, avec uno parente. I] sentait , comme
unc chose inconnue jusqu 'ici , la force
mystérieuse d'une origine commune, d'un
niéme seing coulant dans les veinés/ Il na
se trouvait plus Isolé. Le monoir de
Cha'mpsautier.s qu'il avait toujours
I rouve a t t i ran t , lui apparaissait tontine
une soflc do maison paternelle', coraino
un point hlmineux qu 'il verrait à travers
les mors lointaines. De temps à aulre .
cependant , tantôt  lui clrcïgnahl le Gâui ,
tantôt lo lui transposant Comme ttilo
lame aiguS, la pensée lui venail rjUc toute
cette douceur cntrcvUê allait s'évonoUir ,

Les inondations
r.x trteiovt

Lrs dernières nouvelle* do la vallée d» 1»
\Iouse afeçusènt encore une augmentation eh
a crus, du fleuvr.

A Am»y. la Meuse a . 1200. m. do lars*. D'
nombreuses'usines ost élé obligées do sus-
pendre le travail. ,

L'eau cntn-.ser.ee à ' envahir les bas quar-
tiers di  Liè ge. Li circùUion estlolcrrompui-
sur uno parlie de* quiis. Dans ta région
de Liéfre, dss milliers de ma'ïons «ont inon-
ders. Les dégâts sont considérables.

A Chaielinoati on a apt-rçu un cadavro qui
passait l'e cluse-.le lo Sambre.

IX ALLta . tOKC
La crue da la Mr.scllo a altrinl ditnanf .h»

soa maximum ù Trêves , soit 5 m 45. L-<
parlie basse da Trêves â été InOt-df o do nou-
veau et on circula en barques ; hier milio ,
lo niveau était de ,r. m.

A Koctwm, l'étiaga élait de S ro. 50. Lés
pàrlits bissos do cetle villo étaient aus-i
inondées. Daas les caves l'eau alteignail
1 m.

A Thecmich. dans l«3 vigaoHos de la Mo.
S'il? , un i;lissement do terrain cocsîdérabU
s'est produit parsuilo des pluies pereistanle*.

EX rit.tSCE
La S'îm a m-inté do 70 en. en 2i lioures

à Paris. On prévoit encore uno hausso dc
30 cm. aujourd'hui mardi.

Af VATICAN

Pie X béait la stalplcur c. ¦. ; ¦ >
IHo X a reçu dimanche matin en audience

Yincenzo Gprnito. Lo grand sculp teur, que
la îô 'o charitibla de la duchesse d'Aoste a
fait  soilir do son isolement niahdif , ca 1H

ramonint , apréi vingt an», A la vio active,
avait demanda kVarch^' .ûqUB do Naples d»
abnvat* app'/idier P,e X. SA» Pep ^l' ançu
dn la f>içoa la p'as affi-ct-iciise. Q^piito lui n
dit qu'il consacrera sou eutivro k Diou, ct lc
Pape l'a béni :

« Ja voir» bénis do tout taon cœur, pour la
gloire dc l'Italie. •

I Ea - , ; : . . '. i . Gcmilo pleurait do ioie.

Schos de partout
lh DEftS-iEa; INVENTION D'EDISON

Apràs dss années de travaux et de re.-her-
rhos daa 1! fon célèbre laboratoire d» Monlo
Park (Blats-Uais), Elis«n rst p<rvrnu ù
offrir «u public une btturis d'acoumulatears
électriques dont on di t  mo.-v.illo.

tîno prrmiéro capfnoncn , dont nous
avons reLdn ccimate. a d >nné des résotial»

icduçtri.llo fu t  d.'Cidé. Dimanche proch-io.
doivent f tira leur apparition dans 1-s rues d-
New.York des tr . inv.v.vs mus par la nni.
voile batterie d'Eiisnn.

L'inventeur aru^ricsin c:péro saluer bien
loi le jour où, g.-àco à cts accuifluUlsu'r,
chacun aura son automobile. C-jscrarOrcdu
moteur sans bruit, sans fumée, saus odeur,
et a la portée de toat lo m «da.

UNE WOU'.'Et-LE ARGHt 02 WOg
M. Ch. H.igenbcck, d9ll4mbniirg,  le grand

importateur d'animaux sauvage», a conçu
un projet merveilleux qui COniUtarait à fuO.
der, dans une région inonlto do la Floride ou
d» la Louisiane uno inirarnso république do
bétes sauvjgps, pouvant assurer au mondt
la conservation illimitée ds miinUs espèces
aujourd'hui menacées d'un» extinciion abso-
lus ot irrémédiable Car on s«it q>io les
antil.ip's . les gir-fes, Iw zèbres, les élép hants
eox-mémes, et bien d'autres créatures égale-
ment innocentes et pittoresques , sont en
train di disparaître dn la eurfdce du globe
avec uni- rapidité désastreuse Lo contro de
l 'Afrique , par exempta, s'e-t dépeuplé de sa
faune en moins do dix - » . depuis le jour
fuoeste où lus indig ènes sont entrés cn pos-
StSSict) de vieux îutils ct da pistolets suran-
né. Et lout po'to a croire quo bientôt, si
l' on n'y met ordre , la concurrence do cos indi-
gènes , qui tuent les Lûtes pour les manger ,
ct do nombreux chasseurs anglais ou améri-
cains, qui les tuent pour s'ûITrirdc3 émotions
pa--îionnéôS, achùYera do détruire jusqu 'aux
derniors vesti ges do cea intéressantes fanill.
les d'animaux.

que h femme assise en faco elo lui était
pOUl-ctrc uno condamnée à mort, que,
dans pou dc jours, il devrait lui fermer
les yeux.

Mais l'espérance reprenait le dessus,
ot il découvrait cn clic un foyer dc vie
morale si intense , qu 'il avait peine à
admettre IA réalité (nnebie qu'elle lui
avait fait entrevoir. D'ailleurs, elle n'en
parlait plus , et mémo clic souriait ù ses
projets d'intimité future.

Lllo se relira de bonne heure, lo remer-
ciant  d'avoir satisfait la fantaisie qu 'ollo
avait eue ue reposer encore une fois sous
lc toit d' un Champsaulicrs. Ellc dormit ,
autant  que lo lui permettaient ses souf-
frances , sur-le dur lil ele fer dc Bert in ,
et le lendemain matin , b 'en 'alla , comme
lui reposait encore, entendre-la messe
duns la tninejuillc chapelle dts Capucins.

Guy vint partager leur déjeuner , -ct
ello fit sa conquête. 11 déclara a Berlin
qu il était amoureux dc sa tartlc

Son omi lui avai t  parlé elo l'impres-
sionnant voyage qu'il allait entrepren-
dre , cl , à son visage ému Ct'attristé,
M'* du Champsaulicrs vit qu'il connais-
sait son élat. Elle 6e trouva seulo. avec
lui un instruit , cl lui recommanda son
neveu. Les bons yeux eiiiéères de Gùy
t-e remplirent 84 Utrais dont il ne songea
pas à avoir honte.

— U me semble, njouln-t-clle , que je
ne connais Bertin que d'hirr ; ou ,, du
moins, ne Savâis-jè de lui quo les gran-
des lignes,-et  sos nuances sont si char-
mantes, que je regrette de nc lc6 avoir

C'eut précisément ù quoi M. Hagonbfcli
révérait d» remédier psr cotto e^éailon d'une
arts do haras d'animaux sauvages. Il eslini»

ijij'mic somra» relativement peu élevée,
200 dollar tout au plu«, sufUrail pour l 'ac
tul-ilion et l'a'm'nngom«nt , quelque , par>
tant te std des. Etats-L' iiis, d'un aoipletcrri-
toire dûment icciden'é, où se ronqtlVflJernil
•a mémorable «it précieuse aventure de l'arche
le Noé. Eléphants, giralcs, tèbres, antilope-».
dnsl quo les plus belles variétés de grues ct
d'autruches, urateut transporté.! de tous les
coins ds la torre dans ce nouvel Edèn, et s'y
reprodtnraiént librement pour l'instruction
et le plaisir perp étuels da nos descendants.

«0 7 QE LA Flh
Est-ce qus Maiomoistlle vôtro fille fait

de» progrès sur le piano 1
— Je crois quo oui. Quand ollo joue, le

chien n'aboie plus.

Confédération
i <  Ktil t iolIkontriR tlo Zoug. —

Les comptes du dernier congrès calholi-
que do /.oui» sont mainle-hunt arrêtés,
lis bouclent par un ' tégofc déficit do
1,200 fr., si bien que lo capital do garan-
tie do 12.000 fr. pourra Gtro presque
entièrement remboursé.

IJ* honi l le  blnuche. — On sait
que lc département fédéral de l'Intérieur
avait charg.) uoo commission d'expert»
de prépar. r les voies cn vue do l'intro-
duction d'uno loi sur l'exploitation des
forces hydrauliques. Cetto commission
. st cornpewéo do M. Will , conseiller
national , à Berno ; do MM. 1-s Jirof-s
seure llnb°r et Burckhardt, dô Utrne ;
•lo M. Pt.laz, ingénieur à L-iusanni', et
dc M Frey, ingénieur k Rheinfelden.

Duns une réunion tenue vendre ii k
Berne, la commission a décidé do char-
ger M. U prof.sicur Burckhardt dc
l'élaboration du projet de loi demande.

Cantons
BER NE

CntlioIlqacH bernois. — Oa nous
écrit Ue Beruo:

Les catho liques do la villo fédéralo
ont eu la semaine pas-ÔH le grand plaisir
d-> recevoir ch^z t ux M l'abbé W. i.-s, de
Zoug, qu 'ils avaient engage, par l'entre*
mise du vaillant Katholikenvcrem , à ve-
nir lenr parler , en un« séri-t du quatre
conf-Jrvn-î 'S, « d u  catholicisme et de la
vie intérieure i. La snllo du Grand Con-
si il e.tait bnndéo chuquo soir, etd« l' a via
unanime do ets auditeurs M. l'abbé
Webl ns'u développer ea thèse apologé-
ti que d' une façon tout ù fait supérieure,
unissant un langage d'un rare classicisme
à uno doctriao merveilleuse et à une
lUt-ssc d'esprit ékquué

Ces ebaférences marquent Un succès
do p lus pour lo Kathol 'k-nvcrein , qui en
truvailliint la main daus la main ave c
notro vénérable clergé groupo de p lus
en plus autour do son programme toutes
les bonnes volontés dc la paroisse. Aussi
la liste d-s membres s'tst elle accrue
pendant l'année écoulée do G5 noms
nouveaux ct l'effectif total s'est élevé ù
272 membres.

Les deux institutions social-s créées
par le Kathohlcenverein sont florissant os.
L'œuvro des gird--s maIad-33 a dans son
premier exercice, par les doux SœUrs de
Charité à sa disposition , v.mé ses soins û
39 malades, en 7'J8 vieitts , fJÔ véilleèé de
jour , 102 veillées do nuit ot Gt veillées
d» jour et de nuit .  L'œuvre a recueilli
1400 fr., dont uu tiers dc lu part de pro-
testants. D'autro part , la société de
secours mutuels catholi que (190 mem-
bres), a distribué , en 1901)» 2491 fr. 22
d'indemnités et a augmenté, sa luttuuî
do 800 fr.

pas plus un Saisies. Jc craignais toujours
de in'imposcr, «OHtihua-t-çlle, parlant
d'elle-même au passé. J'avais une sorte
do timidité d'ûmc <|ui in'einpC'chait de
faire les premiers pas, ct puis nussi, une
défiance du peu que je pouvais donner...

— Vous pouvez donner û Berlin la
douceur infime d'un lien do lamiîîo, d'un
loyer 1 ilit Guy avec chaleur. Cela lui a
toujours manque , dt cn face tlo son isole-
ment , j 'avais presque honte d'être si
gâté par lotis les miens !

— Eh bien! miiintcnaht , je regrette-
rais dc mourir sans avoir réalisé ce pro.
gramme-là , réporidit-ellè avec unc sim-
plicité qui ('mut lo jeune enseigne.

Il les conduisit à la garo ct eut lc cœur
f-erre en voyant une dernière . fois à'lu
portière celte li gure pâle ut ravagée.

M™ de Chninpsaulicrs descendit dans
un hôtel elc la rive gauche. ^Ëllc avait
fait d 'avance, saiis ch parler à ses omis,
K's démarches nécessaires pour soil ehlrt'ê
dans une clini que tenue par dés.reli-
gieuses. Après avoir pris quolques heures
do repos, elle demanda â Bertin de l'oe-
corapagner "dans lo quart ici; jmisible où
elle devait s'installer le-lehdçrnâin.

_ ' l t  -i-uài très ému quand 'la . voiture
s'arretn devant un mur rcburbalif , quô
surmontaient elo- grands rriarrohniers
ébrahchc3 'du/ cGto elo la rue. La collt-,
ombreuse, ôrado de fleurs," aurait Semblé
riante si l'on eût ignoré qu'on se trou-
vait ' dans- Un ¦ aSilc 'do seiiûïàiïocs,' Ubé

. VALAIS
I.o nom ci u conseiller i l ' l '.l -.l.

- M. lu consriller d'Etat Dr Ilormann
S-«1er a prêté Io' serm nt do sa nonvelle
cliarg', vendrodi npres midi , devant le
bureau du .'Grand Cons-il présidé par
-on fière, M. le D' Alexandre Seiler, en
vertu do lâ délégation de pouvoirs faite
par l'assembléo légishilive. p ::-\

FAITS X>î¥EB$
ÉTRANGER

Incendie ilima l'indo anglatae. —
Un i!• ¦-¦:¦- '.- ¦ considérable, dont la causo esl
inconnue, a détruit A Bombay da nombreux
dépôts do grains, do semonces et d'huile.
Les dégâts sont évalués k environ 100.000
livres sterling.

l'ne maladie incaunne. — D'après
là )'Mi-Ga;ela do Constafatinople il aurait
éclaté, a ]alova, pris de la mer do Marmara,
une maladie iaconnuo epii aurait déjà fail
trois r.fmts. victimes.

SUISSE
, Vérallaeura de ]>rrsbytCrc*. — Doux

Allemands, notâmes Otto K r . ' . ¦. Saxon , et
Prattschuh, !' ;:. - . ;i , ont élé coctlamoés
hier, lundi , par la Cour d'assises de Soleure,
pour avoir commis divers vols avec eltrac-
tion dans . dilTérents prssbytèros suisses.
Chacun d'eux a été condamné à deux ans de
réclusion H dix ara da bannissement élu
territoire suisse.

i' i'.m .-e fcmuie t — Un triste accident
a mis en émoi vendredi soir les locataires
d'uue maison do la Jonction , à Genève.
lia* Anna Bornet, née le 18 juillet 1871,
vaqu.it à ses Occupations dans sa cuisine
lorsqu'elle tut prise d'un malaise subit
Um° Iiersot. qui atteadait un bébé pour un
temps très prochain, tomba et sa tête porta
avec tant de violence sur lo sol qu'elle se
fractura le crAno. La victime resta étendue,
perdant abondamment d» s ing. pendant
qu'un de ses *>ntants qui avait été témoin
do la chute s'eafuit effrayé sur le palier ,
appelant au secours. !u>>> Bersot fut relevée
ot transportée sur son li t ;  ruais tous hs
soins furont inutiles. Elle avait cessé du
vivre.

Etat civil ds la ville de Fribourg
aaisaaacas

26 février. — JEbi-cher, Paul , flls d->
Pierr», épicier, tle Guin , et de Joséphine,
néo Chas<ot, Daillettes, 1.

I-'rœliclior. Uarlhe, fillo do Jcseph, méca.
nicien. de I'nbourg, et d'Llise, née Brohy,
Nouvovillc, 49.

DÊCÉI
2$février. — Morard , née Glasson, Ftnny,

veuve do Lucien, rentière, de Gumefens,
60 aos. Pérolles, 26.

Bardy, néo Schaller, Cslberins, épouse d«
Marc, de Fribourg, 42 ans, Planche infé-
rieure. 275.

Biuihar t. Max, flls de I jc^pses, et de Marie,
néo Auderset, 1 Y- moia, Grand'Rue, 't.

27 février . — Ayer, Joan , époux de Julio,
née Villoi , dc Sorens, blanchissourdo rideaux ,
à Chicago, 57 ans.

I tASIACCS

Ie' mars. — Blanc Feraani, ferblantier ,
ds Lausanne, né le 11 soptombro 1883. avoc
ScbrecUr, née Maradan , Louise, veuve do
Jc.ir , lingère, de Un.  ¦- - , née le 24 novem-
bro 1878.

Calendrier
MERCREDI 2 MARS

Le Uicnheorvax UÉNlti M /.iî
dea Frères Pr^chcnra

On cilodu Bienheureux Henri Suzo cotte
hello parole :

< Quand Vous seriez le premier Doclour
du mondo ot lo rlus savant théologien do
l'Eglise ; quand mémo vous parleriez do
Diou avec la langue dts Aoges, vous seriez
Boisa seiat el moins aimable aux you.v de
Jésus qu'une ùmo qui vit soumise a ses
croix. *

toui'icrc les introduisit dans un parloir
propre ct Iroid , ct uu boul tlo quel ques
minutes, qui parurent intolérables ii
Bertin , la supérieure de la maison entra'
C'était ilric femme déjà fifjco; à l' air intel-
ligent , au regard singulièrement péné-
trant ct observateur. Ce regard s'nttacjia
sur le visage pûle lie M"° dc Champsau-
liers, tandis qu 'elle lui tendait les deux
mains. Bertin-chercha a découvrir Cb
em'e-He pensait de sa malade, mais les
yeux restèrent impénétrables, et un sou-
rire cn'couraiHHtnt - parut sur les lèvres
au dessin très ferme :

— Votre docteur est exact du rendez-
vous, chère Mademoiselle. Voulez-vous
me suivre ? Vous allez décider ensemble
du moment do volre entrée... Monsieur,
ajf)Uvb.-VeUo, se touVhont vers licttîtt ,
l'OttdiVt bien nous ¦ attendre unc petite
demi-heure. Il y.a lit quel ques livres et
des illustrations qui sont vraiment dignes
d'attentiou... Votro compognon a. l'air
p lus ému que vous, chère Mademoiselle...
Mais il lattt se souvenir que deriièrc ces
murs maussades, dos centaines de ma-
lades retrouvent la santé...

Et slir cetto parole rassurante, Bert in
fut laissé seul. Lc parloir formait sur la
four 'd'chtréo ," cl il s'approcha dt) la
fenêtre ouverte. .Muis il eut vilc .cômpU!
la demi-tlouzairto do marronniers qui
t-'alignaient contre le mur, et prcscjtia
nussi vite détaillé les plates-bandes . de
géraniums, dc Iobélias el do pâquerettes
eiùi enserraient un rectangle dc gazon
bien tondu. 11 chercha à tromper l'ai-

FRIBOURG
M.droNs ceiiscorsIelft Bi.natie

raiitonnl». — Xi. lo conseiller d'Ktat
Pylhon a uu la nfatéo 'généreuse , l'idéo
pâtriotîquo da "Solliciter t-t d'ébtenir du
nouveau groupe représentant la majo-
rité des actionnaires 'de la Barque can-
tonale lo maintien de tout le personnel
actuel. Cette Initiative en faveur d'ad-
versaires politiques n 'est contestée par
personne, pas mémo par l 'Indépendant ,
moia tl!o n pour iileï 'd'oxes'pérèr la
rédaoteur, MJ Greisi, avocat. Pourquoi ?
Dés quo hs devoirs de la reconnaissance
sont évoqués devant lui, il no se possède
plus , sa colcro éclate. Il croit dissimuler
son vitiblo embarras cn feignant le cour-
roux et prodiguant l'injure. II fallait en
êtro réduit aux ebois, pour olier jusque
dans lo camp conservateur provoquer
une défaillance et so placer sous l'égide
d'une abjuration politique. Aussi lo parti
radical fribourgeois n'a-t-il point do tenue ,
pns dp 'sentiments do digoité, aucun
souci do la logique, do la vérité, des in-
térêts du pays. l,ès înits l?s plu» Incoh-
testablos sbnt niés , dénaturés. L'Indé-
pendan t condamne dans son premier
article) cc dont il se félicite à sa troisième
page: c'est l'crgotoge, lo langage gros-
s er dont on na so tervirait pas mémo
dans uno menue basoche.

Les Heutlmenls d' un action'
nuire. — On nous écrit:

Lcs anciens actionnaires do la Banquo
cantonale sont jugés sévèrement pour
avoir cédé I-urs titres en réalisant un
bénéfice. Jo no chercherai pas à rejeter
sur les représentant» do l 'Ëlotla reapon-
•abilitédaces ventes. Chotelloargumen-
tation est ridicule rt miladroite. Mais
vous mo permettrez bien do soutenir un
point de vue quo peut êtro vous ne par-
tagez, pas et do l'exposer dans los colon-
nes do votre journal , touiours si attentif
aux droits de la vérité et uux régies de
la justice.

L'action d'uno société représento uno
part do propriété , ot chacun peut dispa-
s°r da son titro selon la loi , sans qu 'il
aoit tenu d'en rendre compto à qui que
es soit. L'actionnoiro he relève pos du
coatrôlo du publio; il constitue une per-
sonne absolument privée et n'a point à
rendre compte do sa gestion , ei j-i con-
teste à quiconque la faculté do suspecter
res intentions, de lo molester ; j'estime
que tous le» actionnaires, qu 'ils le soient
do dato récente ou ancienne, peuvent
reveûdiquer la tranquillité , la repos et
la mémo protection de la loi Ils n'ont
fait qu'user de leurs droits cn vendant
ou achetant des valeurs ou prix qui leur
convenait. Si un administrateur relève
en quelque sorte do l'opinion publique
parce qu'il est appelé k gérer l'affaire
d'autrui , on no peut appli quer la mémo
règlo au simple actionnaire.

Jo défends ma manière de voir en
toute objectivité. Dans lc cours dc la
dernièro compogne, jo n'ai pas Vendu
d'actions, j'ai étô acheteur. Voici quoi a
été mon rsisonriemont. Les actionnaires
do la Banquo cantonalo reçoivent un
dividende du 5 \'z % c-t on dit que de3 élé-
ments p lus actifs se proposent de déve-
lopper l'établissement II en résultera
néecsiair , :.: . l i t  uno augmentation des
aiïairos et du dividende. Et j'ai aoheté.

L'Indépendant, dans nn article de
fond , so livre â des accusations pcrfidfa
el qui sont do nature k ébranler lo crédit
do la Banquo. Il insinue qus le portefeuille
do la Banque, rempli do bonnes valeurs,
serait on péril. Jo suis daveuu perploxo.
Ou bien l'on vout provoquer BUT bs
estions uno baisso dont oo profilera pour
les racheter; ou bien l'emeutcud favoriser
des maisons coacurrentes cn cherchant

lento en feuilletant les livres placés en
bon ordre sur un gui-ti.lon ilémodé ;
niais, malgré t'intérCl réel qu'offraient
des feproiiuctions elo Pra Angelico , la vio
ele sainte Cécile , les églises dc Bel gique
cl d'Allemagne, il se sentit bientôt inca-
pable: do -s'absorber dans une contem-
plation quelconque, son esprit franchis-
sànt les murs peints en gris du parloi r
ct essayant de se représenter là scène
qui se passait à quel que distancé dc lui.
Quelle serait l'impression du chirurgien?
Quelles chances do vie donnerait-il a
Hermine?

L'attente devenait insupportable. 1|
avait tiré sa montre ct suivait lc mouvo-
nteiit tics aiguilles. Là supérieure avait
parlé d'une demi-heure ... Jamais il n 'uu-
vait cru que ce laps de temps pût sem-
bler si lenj.

(À. tuivrej
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h alarmer la cîirhU-lo da le Banque
cantonalo.

Celto maniera de foire r»t illicilo ct
constltuo uno manœuvre des plui graves.
J'aime o. centre qiie le Cons'il de surveil-
lance du la Banque, accuse ainsi 'd'iihpé-
ritio ou do rnalhonnîtetô, refusera
d'aisumer à lui seul les conséquences do
semblables attaques. Il saura sauvegar-
der les intérêts dés actionnaires et mettre
fin , en provoquant les répressions légales,
à «no campagne do dénigrement organi-
séa dans un hut inavouable.

Loi actionnaires n'ont paa dc raison
pour doulor do la fcrmolé ct de la peis-
picacité da leuis administrateurs.

U.N Fl'.ltlOURUEOlS.

l.o procès Matllnri! devant !n
Cour de cnnanMon. — La Cour de
cossotion s'est réunie co mnlin pour
juger lo pourvoiformé par Jules Maillard ,
cohàamnô h raort por la Cour d'assises
do Ilomont , contre lo jugement qui l'a
frappé.

La Cour est présidéo par M. Clerc,
vice, - pet;, tdeut. Çlte OA*. cocapcsfe <io
MM. Wuilleret , Uldry, Tschachtli, Biso
ct Beichlen. M. Dreux fonctionno commo
gre lli "r. .

Jults Maillard, qui a été amené hier de
ilomont, ost assisté do MM. les avocats
Cosandey et Girod.

Lo pourvoi du cassation fait état ,
principalement :
i" d'une prétendue illégalité qui auroit

été commise dans la formation du jury,
'effectif légal do cent jurés , parmi

lesquels s'est fait lo tirage au sort,
s'étant trouvé incomplot, par lo fait
qu 'un juré élait décédé ;

2° d'une autre . il'égilité qui aurait
vicié lo fonctionnement du jury, un des
jurés s'étant trouvé Glro membre du
corps judiciaire, soit assesseur d'une
justices do paix;

3° d'un prétendu défaut do qualité
légale, chez M. lo chimiste Evôquoz ,
pour déposer à titra d'expert, la ques-
tion sou mi.'o à ees lumières ayant été
d'ordre médico-légal et non d'ordre chi-
mique.

M. Cosandey a exposé c-t justifié ces
arguments, après avoir préalablement
demandé un arrêt d'enquête sur les
informalités alléguées ct sur deux autrei
pointa ; omission, nu procès-verbal de la
Cour d'assises , dc la mention de la pre-
fenco du défenseur à la première
au.<itïuce, exp lication donnée aux jurés
par  l'ojpert  hors d'audit nce.

M Philipona, procureur général, a
pris la purolo ensuite.

L'audicnfo a été suspenduo à midi,
pour être reprise à 2 h.

StlssiouB Intérieures.—- Un géné-
reux anonymo de notro villo vient dt
faire parvenir à cette ccuvro un don dc
500 fr. Le comité Iuiedresse les plus vifs
remerciements.

Soupes économiques. — Les
rations do soupe- setont distribuées pour
la dernièro fois vendredi 'i mars.

'.» réte em pelles-Lellres ». —
Le programmo do la matinéo littéraire
il muricalo organiséo par la Sociale do
Belles-Lettres de notro villo est des plus
choisis. Rappelons quo celto séance
aura lieu jeudi, â 2 */, b. après midi.

Voici le programme :
Première partit. — Discours do bienvenue

par Jt. Auguste Schoideret. — Andmt t
ejntabile et Allegro du quatuor N° 6 eu do
mineur de Mozart (MU, L. Von der Weid,
L. Jeegcr, P. llajslcr , II. Visant). — Impres-
sions de \Uux> pat M. Philippe Godet. —
Llégies, fer.-, par II. Hené do Weck. —
Chanson d'amour, de Hullmaan, (chant
violon, piano)et Là-Uaut, par B. Jacques.
Dalcroze (M"* n. de Gottrau , il. L. Von
der Weid. — Au piano, M"" i. Lombriser),

Beuzicme partie. — Stlles-Leitrts à Fri,
li rare, par le R- P. Man Jonoet. — A un ami
liotlelettrien , ver», par M. G. Jaccottot. —
Romance (violon et piano) par Rbbaudi
(MIL 3. Cuony ct A. Yllvoiia). —Ver», par
M. J. Copponex. — Chagrin d'enfant, nou-
velle, par SI. Ueojamin Valloton. — Caro
mio Ben. de Oinrdaai , (Chant , violon, piano)
ot l'Attente, de Saint.&ioos (JImo B- de
U >Urau, M. L. Von der Weid. — Au piano
JI 0* J. Lonbriior).

La location est ouverte chez M. L.
Von der Weid, ruo do Lausanne ; prix
des» places : 3, 2, l.'ôO ct 1 ïr.

Pour les élèves du Collège, 50 cen-
tirû i à la calerio.

jOIrlReablc» ct nèroiilnuf s. —
Oa seit qae le j ournal français Le Temps
a organisé uno souscription dans lu but
d i  favoriser l'aéronautique militaire.
Cette souscription a produit 304,000 lr.
TJn comité spécial a étô chargé de déci-
der de l'emploi dés fonds recueillis ; il
e*t présidé par M. Caille tôt , me mbro do
l ' Insti tut, président de l'Aéroclub do
Franco. - .¦-.

Dan3 uno réunion récente, ce comité
a entendu le» propositions de sa com-
mlsrion techni que, dont le secrétaire est
M, Berget , proîessou'r à l'Institut océâ-
xiogropbique, qui n été chargé du rap-
port. C'est diro la compétence du confé-
rencier que Fribourg aura I occasion
cxoeplionn&lla d'entendre jeudi prochain,
3 niars, ô la Grenett» ; 6n n'a pas oublié
qdo M Cerpet patltrn de t' aviation.
M. Berget est un eles hommes les plus
compétents do Franco sur la question
passionnante de la conquête do l'air.

Conférence de J)t. ii'rciiir. — Ls
«onMrenco donnée à l 'Institut do Hau-
te» Etude», par M. l'abbô Breuil , profes-
seur h l'Université, n en ponr sujot :
V'Art tftts l'en/ont.

Dès l'ugô le plus tendre. Ici objets
brillants, aux vives couleurs, attirent
l'attonlion do l'enfant. Il en vi'-ntblen-
tût  à reconnaître d'abord les imjgéa b a
plus semblables ô la réâlîlS par leurs
proportion», commo les statues et les
figurines, on qui en donnent plus ou
moins pailaii«-m^at l'illusion , commo
l'imago du miroir et enfin l|cmbre. PIu3
tord, il se mot d comprendre les estam-
pes et les peinture*, interprétant bientôt
dans un toas ligure tout co qui eo pré-
sente à ses r-gards.
. C'est soui celte forme, ct pa r la choix
grofsiér de matériaux auxquels il donne
pins on moins arbitrairement nne signi-
fication, quo l'enfant fail ses premiers
eîIortB spontanés pour rnaUrialiser ses
conceptions. Sauf des modtliijj'8 bien
fruste?, la statuaire ou la sculpture est
au-dessus do co que peuvent réaliser ses
matas ; mais il recourt, volontiers n t'om-
bre por'téP, à l'empreinte , ou déconpago
do silhouettes. Ces premières 'manifesta-
tions de sentiments artistiques naissent»
doivent êtro considérées cô'mmo pliis
spontanétB qui les dessins exécutés par
imitetion d'un geste ou mémoire Cdôla
d'un cliché.

Un en» cVelci trocntlon. — Nos
l> ¦ t -vu .-.i so souviennent qu 'un employé
des tramways, Frédéric Chrisi , mourut
snbitemcnt lo 23 juin 190S, dans la force
de l'flge, après s'êtro plaint pendant les
d'nx jours qni précédèrent son décès de
malaises étranges dus à uno dé.-hargo élec-
triqo-3 reçue pendant l'exercice do aes
occupations. Lss démarches do sa veure
et lo récit qu'ello fit des circonstonces
spéciales qui accompagnèrent co dôcèi
nboatirent à la désignation, par le tri-
bunal do la Sarine, d'un défenseur d'of-
fice, M. l'avocat Bourgknecht, fil».

L'exhumation do Christ fut alors re-
quiso ot pratiques plusieurs mois oprès
lo décès. Elle aboutit à établir que l'état
des principaux organes de Christ, tn
état de suliîsante conservation, excluait
l'hypothèse d'uno mort naturelle ot ren-
dait trôs probablo un décès dû  aux con-
séquences indirectes d'un choc électri-
que. Depuis WJ, différents témoins
furent entendus qui relatèrent le» diffé-
rents phénomènes physiologi ques obser-
vés par eux chez Christ la vtill * do son
décès ou au moment de la mort. Ces
phénomènes confirmaient la thèse de la
veuve Christ, les experts déclarant qu 'ils
excluaient l'hypolhèso do la mort natu.
relia. Eh outre, lo professeur Gockel,
chargé des observations météorologiques,
fit des recherches sur l'état do Ja tem-
pérntare le jour où Christ avait reçu lc
choc et affirma qu 'il existait alors des
menaces d'oragj dont l'effet était dt
rendre beaucoup plus dangereux les
appareils électriques avec lesquels Christ
était en contact.

Après plaidoirie» do M. Perrier por*
la Compagnie des Tramways et du dé-
fenseur d'oilice pour la veuve Christ cl
ses enfants, le tribunal do la Sarine a,
lo 17 courant, aajugé k ceux-ci une in
demnitô da 5000 fr. et ks dépens.

îvonvellc corporation profes-
sionnelle. ¦— Una nouvelle associa-
tion professionnelle s'est constiluéo di-
manche BO US Io tom de a Corporation
des mécaniciens et négociants en cycles
et automobiles du canton de Fribourg ».

Un grand nombre dei représentants do
cc métier — environ lo 75 % des méca-
niciens ot négociants H) cetto branche
établis dans lo canton—étaient présents.
Après l'adoption des statuts et la cons-
titution do la société, les membres so
sont immédiatement dis à la discussion
du prdgramnio do travail pour 1910.
Celui-ci prévoit une série dc points dont
la réalisation donnera aux membres do
la corporation uno fdulo do précieux
avantagés.

Lo comité, compo'é ' elû M. Gremaud ,
à Bulle, comme vtfiaulcnt, et do MM.
Erbbsch , Stueky fil», Daler, à Fribourg,
ot Kinsbergcr, k Morat , a déjà commencé
des démarch'S sur les résultats desquelles
nous reviendrons. . .

Mort sur la r o u i e .  — La Préfec-
ture du district dii . Lac a procédé ce
matin k la levée dii corps d'un citoyen
bernois , trouvé mort sur la routo pica
do Champagny. Il s'agit d'un nommô
Jacob Lehmann, do Worb, âgé do 58 ans.
Veuf et occupé comm-j journalier à
Iiibern.

Lehmann était , parait-il , adonne à la
boisson II aurait succombé a uno para-
iyiw cardiaque

Conférence avicole. —• Dn nous
écrit :

Dimanche1, a cu lieu à Marly une con-
lérenco avicole donnée par M. Efnest
Gendre, aviculteur , à Fribourg, sous «es
auspices do la Société ornïtliologi quo.

La conférpnce , des plus instructives,
a duré près de deux heures. Quatre
vingts persorJrjes de Marly et quelques
membres de la Sacicté ornithologique do
Fribonrg y assistaient! Lo conférencier
Q pnrlîculièrcrin?nt fait ressortir les con-
ditions nîooïaairos pour Un élevage pro-

duclif. La causerie de M. GtœdMportfr»,
nous en «omm»s persuadé», d'heureux
fruits dans la contrée de Marly.

s,' ; i 1 1 . .  t i . ,-m-- hôtelière. — Nationa-
lité et nombre do personnes deiccnducs
dans lts hût«-l» et nubceges de la ville de
Fribourg dorant la semaine du 20 févticî
au 27 Uvrin:

Suisse. 372; Allemagne, 38; Angle-
terre, l i ;  Àutriclié-Hobgrlp, 9; Beltr:-
que, 9 ; Danemark, 8 ; France, 92 ;
Italie, 18 ; ftustie, 45 ; autres pays, 18.
Total : 623.

SOCIÉTÉS
^rf« el tiUiiers. -̂ 't a'càmiMsilon .at ia 'Sfe

ciétédesarts «t métierscliargéod'exàrninerles
moyens d'organiser pour la prochaine caval-
cade un g-oupft de la Société .vient ds ter-
miner «es travaux. Aussi toui los membre»
ie ta Société sont e»avoaaiéi A uao astàia-
blio générale extraordinaire, qui aura lieu
demain, mercredi, k S l'z h. Uà soir, à
l'Autruche, pour y faire le choix du groupe
a représenter, lixer le nombro dc3 parti-
cipant», etc. |
- Société de chant de la ville de Friboarg. _
Bépéfflion ce soir, mardi, k S 'A b., k
Vllo'.d du Faucon.

« Ctecilia s. tkaeur mixte de Saint-Jean. —
Ce »oir, msrtli, a 8 Vali-, répétition au local
ordinaire.

Union instrumentale. — Ce soir, mardi, à
VlICtel du Chamois, asiembléo générale
suivie d'une kaeipe.

SIE3IENTO
Denjaio, mercredi, à 5 h., k l'Institut do

Hautes Elude», contérenco de M. l'abbé
lier velin. Sujet : Sainl François de Sala.

725,0 =_ E_ 725,0
720,0 =- i E_ 720,0
715,0 =_ =_ 715,0
710,0 =_ =_ 710,0
Mtiy. j-. j •— uoy.
7«S,<i ~- il.,:. XJ "M,t

700,0 §- | UU t |- 700,0
095,0 ';—- J). j JE- 6S5.C
830,0 j| i- jjj  j] j  j ' jË- 630.C

THEiutoiiirBE c.
~Fé.v. aT~gr~ v:G~

27"~j
~tl Mars ""

8 h. nal '  g ¦> o o o  o 8 t u - m ?
1 h. s. I C 8 8. l |  3i 3 l h. s.
s h. s. -1 5 8 2 2 6 b. s.

Tempércture œaxim don» les 24 n. : 4*
Température minim. dans les 24 m i —i»
Eau tombée dana los 24 V>-1  — mm.
Neige k Genève, La Chaux-de-Fonds,

Perho, lnterlaken. Bilo et Lucerno; très
besu temps à Cùsclieuen, SchaUbouse,
Itagar, Coira et rLngaditie. Ailleurs cou-
Vert.

Totnpéraluro —18° à —14° dans l'Enga-
dine;. —3° à —1° à GOîchcncn, Zurich,
Schaffhouse, Bàint-Gall. Itàgàz ct Coire j
w à ',<> ^ut lii tivti du Wman-, ^" ^ 1e
partout ailleurs.

Ij H f P S  PBOBABLB
dsns la Suisso occldeatàlé

Zuricli, 1" mars, mtiit.
(ici il Cclàlrcles. ticl. Les neiges root

ersscr.

^ Souscriptions en faveur
des inondés de France

8QQSCRIPT10M
oaverte âaaa les boreacx da la Liberté

Pout" le* « Chantier »
fa.

Liste précédente 96 —
M. l'abbé Ponsaril, Fribourg 10 —

Tolal "ÏÔC —« 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQTJE

•̂cla'.eua û-. i':.':;-.:j
eu ia» ;,. ... •. leio

BAnOlUiTRat
v*v." \~ 2i a5 ai 27|g8 1" Mar»

Inst itut Minerva ZURICH
Prédaralion rapide ct approfondis pour
Polyieclinicum & Univcrsilé.Maturilé

Bons vins (l'origine pmutie
Nous sommes heureux d 'annoncer . 4

nos lecteurs ct amis épia sur les conseils
de Monsiour l'abbô Clacet, leui direc-
teur, MM. les Propriétaires dos beaux
vignobles de Bt Charles (Cotos-du-IthOne) se
sont réuni» sous lé nom à'L'iilon eà-tlioH
q,ne. 113 no vendent cpie ls vin do leur rt
coite. Lo rouge est livre! a partir dé "0 it,
la barrique dc 220 litros et le blanc k partit
de 80 fr. logé franco de port k toute gare de
SuiîSB désignée par Vachotour. Echantillons
grstla C69-24Q

Ecrire à ti . le «Ureetenr «le rtîuloi
/jstrJioilaue. ft v«nc»»«««. G.ird (PranceV

^M*ï*4<Rdà la, 
^

&§£ ̂ JPvaû tâË£bÙ?̂
'̂ i(f&jk$̂  ̂ rivale
Sjfj^^Slmon.TMIS.

NOUVELLES DI LA DERRIÈRE HEURE
A la-Chambre des Commnnes

Londres, 1" tnttrs.
Aux termes de la proposition déposée

par M, Ajijuilh, l'ordro du jour déclarant
la nécessite do réformer les attributions
des lords cn matières do finsnees vien-
drait le.20 mars. Lo gouvernement dépo-
sera des projet* réalisant l'objet do cet
ordre du jour. Si les lord» repoussent les
décisions prises par la Chambro des
communes, le gouvernement n'en con-
tinuera pas moins la latte contro le droit
dc Veto dts lords.

Dés maintenant, M. Aiquith annonce
qu 'il a l'intention de proposer de rém-
placer., ranwte çKw^aw», ta ïï-avilsia&nt
héréditaire de la Chambre des lords par
un système plus démocratique.

M. Redmond reproche à M. Asquilh
do ne pas s'expliquer sullisamment sur
l'attitude qu'il adoptera ou «as où Ua
brds repousseraient ses ordres du jour.

M. Lloyd George ddclare que le gou-
veni'mcnt ne demandera pas da garan-
ties 4 la couronne avant de savoir si la
Chsmbro des Iord3 repoussera les ordres
du jonr. Si le gouvernement n'est pas
en état de fairo voter les lois qu'il pro-
pose, il démissionnera. L'orateur fstt
appel à l'esprit de concessions mutuelles
des nationalistes et des gouvernemen-
taux. Il déclare qa'on n'abordera pas le
budget avant quo la question dea ordres
du jour et c^lle du veto des lords ne
eoient complètement réglé».

Les nalionalistes semblent satisfaits
des déclarations do M. LIpyd George.

La proposition Asquith est adoptée à
mains levées.

Londres, 1" mars.
Sp. — La promesse du gouvernement

de ne pas s'occuper immédiatement de
la réforme des lords ct les autres propo-
sitions gouvernementales ont grande-
ment diminuéla tension chez les libéraux.
L£3 radicaux exultent»

. _ Londres, Itr  mars.
Hit-r soir Inndi, uno réunion du groupe

itlaudaiî des dépulyj de la Chambre des
communes a adopté l'ordre du jour sui-
vant : •

« Ka pré33nco des déclarations faites à
la Chsmbro par M. Lloyd Georg», hs
nalionalistes s'abstiendront de prendre
pesition pour ou contre lc gouvernement
au sujet de la proposition présentée ce
jour mémo par AI. Asquith. »

Lnndres, I e- mais.
,„'{.a , Chsmbre dés communes, réunie

Lèftt toir lundi, ca 6éan«ed.cî com'miv-itjn,
n discuit' uno proposition permsttont nu
trt'sor dit contracter des emprunts provi-
soires cn attendant le voto du budget.
L'autorisation de contracter des em-
prunts provisoires jus qu'au 30 septembre
prochain est cotée à l'unanimité.

M. le Dr Lueger va miens
V terme, 2cr mars.

La huit dernière, une sérieuse sniélio-
ration est survenue dans l'état ds M. le
Dr Lueger.

Les médecins espèrent que le bourg-
mestre pourra surmonter la crise.

Moulai Hafid et la Franca
Tanger, T-'! mars.

Oa manie d>2 Fox en dite de samedi
quo le snltan a ratifié complètement les
acecris.

^Tanger, I" murs.
Sp. — On manda de Fez ciuo le consul

do l'rance, M. Gaillard, au moment cù
il commençait ses préparatifs de départ ,
:-. -. :• ,: les autres consulats dc la situation.
Ceux-ci so disposant à suivre l'exemple
du consulat do France, Moulai iîaiid so
décida enlin à ligner la ratification des
accords.

L5 voyage de M. d'/Ehrentbal
Vienne, 1" mars.

Sp. — La Nouvelle Presse Libre écrit :
Au consoil du ministère commun qui

a cu lieu hier, le comto d ' .Khroatlial a
exposé la situation en co qui concerne
la politique étrangère ot il a rendu
compte db son voyago a Berlin- II s'est
déclaré satisfait d .-s résultats obtenns.
Le rninistre a monlrd la nécessité de
poursuivre Jn complète réalisation du
rapprochement austro russe.

Vienne, ï« mars.
Sp.  — On lit dans le f-'remaVn&tati :
. Dernièrement , on a répandu la nou-

vellu que lo comto d'.Khrcnthal aurait
fait, lora do son passage k Munich, dus
allusions â un rappel prochr.in do l'ara-
Lsasalenr d'Allemugno à Vienne, M. do
Tschirscky, Ott en a conclu que des
divergences s'étaient produites entro le
ministro des suaires étrangères austro-
hongroia et l'ambassadeur d'Allemagne.
Or, nous pouvons affirmer que celto
nouvene, dont la teniaoen eil b«n
claire, est uno pure invention. »

Le voyage du tsar, ùts Bulgares
¦ - Constantinop le, 1er mars.

Sp. — La presso iurqao continue a
critiquer l'attitude politiquo do la Rus-
lio ot da la Bulgarie à l'occasion du
voyage du roi Ferdinand à l'étersbourg.

Ln Jeni Ga:èla dit qus, malgré tontes
los nssnrnnccs pacîfi quts qu'on a don-
nées, lo voyaga «lu roi Ferdinand a
atteint le but vrai et secret tlo lu B ul-

garie. Mois l'AlIeroSgoo et l'Antrichs-
ifoagrio Onl montré qu'elles sont réso-
lues à défendra les intérêts do la Tur-
qeio et par là-mC-ae les intérêts de la
paix.

L'Ikdcm s'exprima dans le môme sens.
& la Itoutière tutco-balgaie

Conslanlinople, Ier mars.
Dans les cercles officiels , on déclare

que les incidents qui se sont produits a
la f ornière bulgare étaS.etnt iâé^Uabsta,
cetle frontière ctànt mal définie. Aussi
on projctlo de commencer une délimi-
tation de la frontière dès la fonte des
àeîgcs.

l^tirw, Jt i niars.
Le Paris-Journal apprend qu'un nou-

vel incident de frontière turco-bulgare
vient do se produire, il y aurait do
nombreux morts. Lei détai's manquent.

lis inondations en BelRitius
Bruxelles, V' mars.

L'Lrcantmocfe dans plusieurs eedroils
do la Flandre orientale. Des centoirci
d'ouvriers britruetiers sont sans travail,
beaucoup de brïqaetteries étant inon-
dées Lcs dégâts sont énorme» dans la
région. La vitesse du Courant dépasse
\'JQ m. à la minute.

BraztUes, l:r _mars..
La Chronique «goale une nouvelle

crus de la Sombre,' dans la région 'de
CharleroL Dans la plaine eaiiêrïmsnt
inondt'e, cn n'operçoit qifc îrf faite aes
maisons ct Io sommet d'- s arbres mutilés.
En certains endroits, la largeur dj la
rivière est d* plus d'un, kilomètre. A
Seraing, les eaux de la' Mènsé se sont
cogoufTréfs dans un puit do ïnîrie, inon-
dant une fosse où se trouvaient plusieurs
chevaux. Il y a des dégâts considérables
dans plusieurs haut» fourneaux.

Le roi des Belges
Brztxèllés, '1** mars.

Sp .  — Oa lit dans lo Palricte :
Nous sommes autorisés à déclarer,

d'apiès des indïoaUat» ejni nous vien-
nent de la meilleure source, que les ren-
seignements publiés par le» journaux
(voir !* page) relativement aux projels
de voyages da roi Albert à l'étranger
tont inexact*. Sa Majesté n'a pris encore
aucuae décision à ce sujet.

Les tableaux de Léopold H
Bruxelles, 1" mers.

Sp. — Lc Patriote dit qu 'ordre a été
donné 4 New-York de réexpédier à
Bruxelles, ou il sera réintégré dans la
galerie royale, ie tableau Le miracle de
saint Bénigne poor lequel Léopold II
demandait un million et qui, faute
d'amateurs européens, a-ait élé envoyé
à New-York.

Les enfants de la baronne
Bruxelles, 1" mats.

S p. — Lo Patriote dit que les enfanls
d<i ld baronne Vaxrrhan tint été nnoblia
par lo doc de Saxe Cobourg-et-Uotha.

Sut les chemins ûe 1er îrançais
Paris, I" mars.

Uno asiembléo d -, mécaniciens ct
chauffeure du réseau do l'Ouest-Etat,
tenue hier soir lundi, après avoir volé un
ordre du jour do protestation contre
certaines mesures prise» à l'égard dea
membres dô la fédération, a donné pitita
çouvoirs à uno commission fout déeté.-
ter la grève, si satisfaction n'est paa
accordée ù l'organisation.

Arrestation
Marseille, Zcr rtw>s.

Sp. — M. Jauzo Balby, commissaire
do ia marine, a été arrêté hier lundi
après midi par des inspecteurs de la
Sûreté générale qui étaient venus sp écia-
lement à cet cllet ix MnrstillD. Jauzo
Baloy, dont l'arrestation se rapporleaux
siîaires frauduleuses do l'arsenal de Tou-
lon, (voir J?™ page) est incul pé da tenta-
tive de, corruption d'employés da l'Etat.
Son arrestation a été motivée par la
publication d'une- lettre qui fut adressée
par un fournisseur û un industriel dont
il sollicitait la représentation.

Accident tVautomobile
Bordeaux, F- mars.

Va gravo accident d'automobile s'est
produit hier soir lundi au liou éit Cap âe
Pia, près de Labouhpyrd , dans le dépar-
tement des Landes. Un étranger, M.
Carlos , a été tué. Sa femme ot d'autres
voyageurs n'ont aucun mol. Oa croit
qu'il s'agit du ministre des travaux
publics dc la Ré publi que Argentine.

Les forcenés de Giordano Bruno
Bome, 1" mars.

Lcs journalistes milanais malmenés
lors de l'inauguration du monument de
Giordano Bruno (voir Xouccltesdiverses),
ont trouvé un défenseur dans le député
Vulli , qui interpellera lo gouvernement
au sujet da l'absence db la force publi-
que. Dans les couloirs de la Chsmbro,
on discute vivement ce '.to abstention do
la polico.

Manifestation déplacée
Séville, 1" mars.

Un nùs&icnnaira terminent, dimanchr-,
un sermon, à h cathédrale , pnr une

allasion 4 l'Egh'te, au Pape et à la fsmille
royale, une b-mene dissimulée sous la
chaire, répondit d'uno voix sonore :
« Vivo la Républi que ! » Au milieu de la
confusion qui résulta de l'incident, elle
put quitter l'église sans être inquiétée.

Navire avarié
Londres, I" man.

Une dépêche du Lloyd, dotée) do Da-
kar, annonce que lo vapenr ïrançoîs
S 'en/gambie est arrivé dans ce port
remiorqué par le vapeur anglais Karina.
L'arbre de son Lélico était brisé.

Chine et Thibet
Pi7c'in,,2'i r  mars.

Répondant à une demande do l'An-
gleterre, la Chine a déclaré que la situa-
tion intérieure eu Thibet net .fierait pas
chsngée.

• La greva d9 la Guade!oop3
Poime-à-Pitre, J*' mars.

Un pajotbot est arrivé dimancho de
la Martinique avec cent hommes de
troupe. Des plantations 'ont été envahies
et saccagée*.; Des colons ont .iété. griè-
v.-ment bfêsife.

Lss troubles do Philadelphie
Philadelphie, 1er mers.

Lia eTésordres ont reccanmencé. Au
cours des dernières bagarres, un agent n
f» le eràtio fracturé et un émeutier a été
blessé d'un coup do pistolet.

Avalanche
A'ew- York , Ier mars.

Hie r mardi, nno nouvelle avalanche
¦(rûjr 2™ page) est tombée ù Burke, dans
l'(daUo._ Lfa habitants, effrayés par dc-3
nouvelles reenea de Macé, avaient prÏ3
là fuite à la première heure. Oa évalue
cependant k une soixantaine le nombre
de» morts dan3 deux localités.

SUISSE
M. Schobinger et l'initiative de Zurich

Berne, I" : mars.
Dans une dépêche à la Nouvelle Gazette

ieZàriâi, M. Schobinger explique l'atti-
tude qu'il a prisa dans la délibération
daCohs'sH fédéral concernant l'initiativo
praportionaaliste. Il réitère qu'il a
déclaré ne pouvoir se joindre aux con-
clusions du Conseil.fédéral proposant le
rejet da la dsmanue; et , s'il n'a pat
formulé da contre-proposition , c'est quo
l'opinion de ses collègues était déjà faite.

Jl. Schobtager ajoute que la question
d'opportunité de la demanda no l'aurait
pas empêché do souscrira à l'initiative.

Quant à la clautc dj  i initiative char-
geant lo Conseil fédéral do l'application
provisoire du ecrulin proportionnel psr
voio d' ordonnance, bien que critiquable,
elle eût pu être corrigée par uno contre»
proposition, ; mai» unc telle proposition
n'avait aucun but , lo Conseil fédéral
ayant déji pris position sur la question
de principe.

M. Schobinger dit quo eon altitude n'a
donc pas été cello de l'abstention.

La population de la ville de Berne
Berne, J " mars.

Lo nombro dés habitants de la villo
do Berne est dc S0,230.

C'est \e maximum atteint a. ce jour.

Le fen
Coire, Ior mars.

La tuilerie d'Lcaa a été d-îtruite ua
matin, por un incendie . .

Lock-out et grôve
Bâle, Ier mars.

Le syndicat des ouvriers tailleurs
bulois, cn réponse à la déclaration ele
lock-out prononcée contre les ouvriers
des ateliers, a décidé de cesser le travail
dats toutes Us in sise n* apparttnant à
l'associât ion des maîtres-tailleurs.

Cette décision a été prisa hier roîr,
dans une nombreuse assemblée. Ella
aura un effet immédiat. Les ouvriers
employés chez les tailleurs qui n'appar-
tiennent pas k l'association patronalo ne
sont pas soumis k I'obUgatioa de cesser
le travail.

O Pi tsruis-.-, tlrtail.

D» A. Wander S. A., Berne,

Reconstituant naturel pour épuisés de
tau'.o nature, nerveux, anémiques, con-
valfôccnts, dispeptiques, etc. Merveil-
leux aliment de force pour voyageurs et
sportsmen. Dans toutes les pharmacie*
et drogueries. Prix : 1 lr. 75 et 3 fr. S5

.- i\l'\1Y': ""'':' ¦ - - •¦mmMim&ummm
Prescrits depuis 4.r> ans par le corp.* mé-¦':. -: '.. En veate dans toutes les pbarm.
Fabrique do pred. diétét. au malt I



Madame EMILE de SAUGY
•es enfant» et les familles alliée», trtt touchés des témoi-
gnages de sympathie qu'ils ont reçu» dans laur grand deuil,
fin»Dl tous ceux qui ont pris part à leur cruelle épreuve de
rouverici l'expression do lour vive reconnaissance.

L'office anniversaire pour U
repos do l'âme de - -

MOXSIECR

Maurice DUCBEST
aura lieu jeudi , 3 mars, à 8 \'t h,
k IV ,:'.: ¦• du Collège.

R. I. P.

Ua oflice da Requiem pour le
repos de l'unie de

YeûYe Lucien MORARD
née Fanny Giatson

sera célébré a l'égliso du Collage,
joudi , 3 mars, à 'J beures.

R. K P.
Monsieur Marc Hardy et ses

entants remercient sincèrement
lecerpsd'instruction de la "m* di-
vision, ainsi que tous les amis et
toutes les personnes qui lour ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours douloureux qu'ils
viennent de traverser.

Appartement
de 5 pièces tt loner. Confort
moderne. 1001

S'adresser sous H 809K , à
Maatenttei» et Vogler , Fri
bourg.

A vendre da

é i\ r .11.1
s'adresser à ht ri  un- a i : . n

¦s i l l on» .  11.17., . ,

Mises de mobilier
On vendra en Dînes publi-

ques, mercredi 2 mars, dès
9 b. du matin , dan« la gracie
salle du restaurant des Oraod*-
VlHCes, une quantité de meu-
bles tels que : 1 lit k X pinces
1 lit à I place, 2 dessertes ,
4 tables carrées , table de nut l ,
ohaises , tabourets , étagère ,
banc de jardin. 1 lavabo, 1 ni-
che a chien ct d'autres objet a
trop long' à détailler. Le lout
taxé k très las prix

Mises publiques
On vendra en mises publi-

ques, lundi7 mnr ., S 0 b. du
matin , au domiuile de Claudine
Btrtschy, 4 Monte «raz, la mal.
¦ond'habitation doocuimbre*,
cuisine ti dépendance*, avee

on vendra différent! meu bles ,
oljeia de méu-ge . 090.U£

Les exposantM.

(Séjour d'été
Oi\ demanda à IOUPI*. à

la campagne, un logement
de 5 â 6 pièces , dans un en-
duit proche d'une station
d'une ligne aboutissant à
Fiibourg et distante d'une à
5 lieuei. 1019

Adresser oiJres sous chilirca
II904 y, k Hauenstein et Vo-
ilier, FVioowfl,

¦ liM » >«i»»s><iai4»*»»s»s» a.

sur vaisrxB:
à la Librairie catholique

rimprimerie Saint Paul
FRIBOURG

La Vénérable Jeanne d'Arc.
La Vénérable L" de Marillac
La Bienlicurcuse Marguerite

Marie.
La Prière.
Le Mont Saint-Michel.
Dévotion des trois Ave Maria
MetveMet du '̂ocré-Ccew.
/ii Crucifix.
La Passion.
Lcs treize mardis de saint An

toine.
Lcs Demandes da Sacré-Cœur
Le S capi llaire de la Passion.
La Foi, CEspérance, U Cha

riti.
I^e central Drouot. t
Lt maréchal Canrobert.
IJ : maréchal Mac-Mahon.
Jltnri àe la Itochcjagutlin.
Général de Sonis.
Général de Miribel.
Général de Pimodan,
Pasteur.
Léon X I I I .
Lc l'ère Lacordaire.
Lc Vénérable Père de la Colom-

bière.
Lc Ilienheureux Grignon dc

Monl/orl.
Saint Jean-Baptiste de la Salle.
Le Bienheureux Curé d'Ars
Saint Antoine de Padoue.
Sainte Cécile.
Sainte Ursule.

»m«mlw»«m»

Pendant le Carême
On trouvera poltusonx <u-

mer, puN. i .n»  o'eauûonce,
œufs à prix très modérés.

Se recommande, 813
J. (.'« > r i i m i i i . comestibles,

rue de Morat, 251, Frlbourjr,

ON iii:n\M»i'.

bonne à loul faire
pour petite famille française
iiaos l\ Sui»<e allemande. Bat-
nes référençai nécessaires, taa-
ges : ÏO k 1» lr.

S'adr. sous chiffres H 1510 Lz
à Haasenstein el Vogler , Lu
cerne. c<U

A LOUER
a dater du 1" jan vier 1910, le
rer de-chaussée, le 1" étage et
les dépendances do l'ancienne
laiterie de Belfaux. Les locaux
pourront être aménagés au gré
du preneur.

Pour los conditions, t'adressai
A I .  U. i-l 11 n -, ..- . ¦.'...- ¦ - . -i l ' r l-
bonr- ; .  107

fABRIQUht.Oll.WAUX
sen-̂ _>» SURSEE

SuccjjrMk'aBerneSncnauou 8

A loner imniédlsteuienl
ou pour nue il un- u coine-
olr, à Marly-le-Onn.!,

une jolie maisou
meiibliSc, avec jardin.

S'adresaer a I,. Ilertllag,
arrhiucte, à I r i l i . M i r -  103

»! '.' <¦ I,,- -i. t p ! : : , - r ;

dttmières
¦onta rppnurvoir  à l'AMlle de
Bel Air, t.,  u < vo. Ou u 'exiao
pas de cotiuaiseauces spéciales.

Oa démunie comme

aide
une jeune fille

délirant apprendre l'allemand
et les t ravaux du méoaftft . Bon
gage S'adresser sous O 1052 Lz ,
a HaaseLstein et Vogler, Lu-
cerne. ious

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

merveilleux et réputés
I lOMIO.VS JIES VOSGES

bc«£oS, ^ÀVJJJJ1

V o s g e s  fCfti ' e»  ¦«.-tu
t rata iirtMi Dépo i i  tstt spisrb.

10 14 un de s n r r  .' s
Atls i Se métier des imita-

tion» , lesquelles ne portent pas
lo mut Yongew inscrit sur cha-
que bonbon Seuls fabricants :
•Irnjtcrr A r.isdn-, e . . i . . , , . .

On clemiande un

domestique
connaissant lo servico de mai.
son et le jardinage 9i7

S'adresser à M"" 91ns de
Kumaa, rue Salnt-l'lerre,
N" att».

COFFRE-FORT
en bon état à vnndre.

Olïres »cu« N I0J2 Z , a ttaa
tentlein el Vogler , Pribourg

Montagne
A vendre «>n n louer une

bouuo montagne, biuu situi-a,
a proximité tic la route de
Bu Ile. Liai leitardu.

Entreo tn jouissance immé-
diate 788

S'adresser pnr écris, sous
H 2V.B , à Haasenilein el Vo
g ler, Fribourg.

m mm
pur ot oontrôlé (environ 700 kl
to*] »»t tipedié contre rem
boursetûent a partir de 5 kilo
au pnx d«- g tr. 1« kilo, par
•, l i .' ,.,., Kionx . scierie, Tellcnlaça, t v  m i. ; , , ,  (Uucernol.

Soierie Suisse \T,S.
Detataiex les écùantillon* ie nos oonveaaMf te fi la-

temps et d'été p, robt i at blouses : I>laavnale i"-
puis, s un. U Siulrr, I ri ' i>o de Chine, Fenlards,
Hoaurllne, 120 cm de large il partir de l fr. 15 le
mètre, en uolr. blano et façonné ainsi que lea Mon-
¦ea et robr. brodée* eo batiste, laine, toile et toi*.

Nous vendons nos soles garanties solides directe-
ment nnx particuliers el l ' rmiri» de port il
domicile. 81*2

Schweizer & Ô*. Lucerne K74
Exportation de Solorles. H

Les Grandes Gonféreuces de Paris
Avoc le cours «le M. iules Lemaître , de l'Académie française,

M» Fénélon, la Rtvtta llchdomadairt a le étroit exclusif de publier
in-<\r!e-»*o, en les illustrant , les douze cotifotecc-x faites k la So-
etéte des confereiices. à fails , sur le Second Empire, par MM.
F. Masson , marquis de Ségur, J. liichepin. R. Bazin , A. Vandal ,
H. Houssaye, membres ue l'AOttdémle française, marquis de
H.-tsia, O. Hesclwmp», A. l la l laya , M «abatler.

Prix do : . i junem ent  : Ktrai.ger , B fr 2ô; 15 fr. 50; 30 fr . ; la
numéro  de 168 piges, 0 fr 50. Paru, 8, rueGaranoière , ellibraj.
rie r »> ot  ct <:'' , I , :.. -, de Itou ri:, I.M U . H U I I O .  670

Se mtf ler  att aatatituimna et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE,

i l  I n t  M *J ai 1 afvi 11 \ [J Affect lonadasRcing
I JE V ' J I i W H al ft) apg I I  t p ju-iiiiVcaale, Eatomac.

I ' I  Ils k af lill J i imsWllTi iH Maladies du Foie
LslClJ^finif'ill'l'l'Ill |IOci '." - '-/'I , I l;"'cilhiliairc.

T J F » H J L »  Jè#l]j^«»WH|WWi!!.::;::ii..VolesdlgestiTes
l E ( f il  8 S a f S i l l i y  N B ll9 Estomac, Inteatins.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGG1S f C'-

ait toutos opérations de banque. Emet dea
•blfg^ffoxu, 4 % % avec coupons semés-
lrlp|« CarnàtR rf 'ooHrqne : 4 ",',.

Attention!

en achetant da ta „Végcta/ine".
Refusez iea produits prétendus similaires t..VEGÊTALINE

voua garentit la pureté absolue
BtfUflsrk» lii'J'A , ¦" ;¦: : - i ï -C - : : i ï

tau'• «si *•«». TjhT A «t Ho»!
w$e*lt f 'ittruM 'ili it ld n vf*irflstlt'flf" M IITTMI

IlOtcl-Peiision Kurbad
FA¥0aiTE

BERNE Schanzeneckstrasse , 25 SUISSE
Maison neuve. — Situa- Bains simples et douches , Mains

tion superbe, d'un calme do vapeur, turc? , taamago los-
absolu — Abritô rouir. , h- l«l Ul 'oa hydro-éleci ro-lbér».

. c i A "! t0 ",rc, "' peutinuciuccabinot *Hayon * x>çnl.  .SpJpndiile VUS sur los Arewluaiic-n. Hatus de I<a-
Al pes. — Confort moderne, ilium , tango,Moor.elo. Traiie-
Lilt. 977 mei . ldesrbumati«mf«. l i>tnu t»>g

„,„.,,._ -.. . *l>l*»e», goult-, névralgies, reUli.
CUISINE 80ICNEE tiqua tt maladies de nerfs en t fné-

Pârc. Ptii modtrii. Ternssts '"'• "",|W,>* de Pntomu et ues ¦•
intestin*, aflections du cœur, nia.

Adr tôl#gr. : ladite de dam ". arUriutrltrose.
A. luicr-Wj <lor , . Favorite Mo irciu : I»' C Itraliln

X U Fers de construction LT
8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 %jusq u'à 12 m. de longueur

Tuyaux do desoonte en loute.
Tuyaux en lors otlrés.
Ovllloges galvanisés.
Ronoos artilloiollos.
Horsos. i\ praii^les.
Pi/mpes à purin.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER, ù côté de St-flicolas
FRIBOURQ

Prêts hypothécaires en îp 
rang

avec ou sans amortissement. Intérêt 4 % %.
Adresser les demandes avec extraits de cadastre, fiM' J. KfCmy, notaire, à Fribourg-. 620

On ileniisado

USE FILLE
lanaant faire i».cuvtlno et eonv
nalis&nt les travatii du mé
nage. WA

,< '.i lrf "°»r r n e  de a,»n
•anir, 88, Sin !•' C-lasc.

Attention !
Pour cause de manque do

plaee, lu cède dès eo jour , avec
forl rabais et au comptant, un
Nl urk  ilt-  I . I . II >«.-I|.-« . c-bstra
« r i i l r l . v  C( .-l.n i s .H  «IVri-
fstaU. . ' »«8

Se recommande.
t'r. Ih.'tl-r, . , : i - .' .-r .

me de rtinlrcraUé, K» 10,
l' r l b u i i rj,-.

UlîE JEUNE FILLE
sérieuse ooutiaitsnul la frau-
çais , l'allemand «t la d<ctylo-
graphie demande pisse» com-
me minutaire daua bureau ou
banque. ¦-- ^7

Offres érrltea aou» 118481'' à
Haoacnslein et Vog ler, Fribourf.

Oa dnui tndc

uno persoEie
lionnéle et active sachant bien
cuire.

S'adresser ROUI H 8a9 P, à
flasu«n«iet'j» el Vogler. Fri
hetura 656

On deatstade use

JEUNE FILLE
pour aider «tl minage ei re-
pôndroan litepbona

S'adreaser a Hsastnst'in e1
Vogler, Bu Un , sou^ H 31» B

A vendre, pour came dt
circonstances spéciales , uni
bonne

boulangerie
nrec magasin d 'èpicocle et ue
fourrage».-

S'adresser sous II 509F,, a
Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 033

UTU roa£6 4» côtes 17 Ir. lit
* ".Il Koksntillon Rrstis.

Félix FlaJaaler, proprtèt.,
V»nOas> frlstrdl. 3Vl>4

PHARM AC IEN
diplômé

e«t drniHadé pour la g*ranct
d'une pbarmacm .s Ueaève-

S'adruser» chiflri-aOlrlôX
ii Haasenstoin et Voirier Genèfo

ON DEMANDE
dtns un i i . n i ' 1 - . i . i . i t . . ! . . . m  un

domestique de maison
jeuno et robuste . Kntrée le 15
mars.- tisgo 3U fr. par moi».
Occasion d'apprendre le vervioe
da portier, 1008

Offre» sous chiffres L 1395 Q,
k Ha&ienstein cl Vogler, Bàle.

Une lille robuste
et active, sachant faire une
bonue cuisine alto pie et toi-
t".'¦' .: , «.»!. ilcuuuuK... Boni
gage». . ItX/sî

S'adres«er par Jettre, «-«un-
ptutuel'Kliaée, t iu h j-l.ua-

Charcuter ie
DE CAMPACNE

t " q u a l i t é
En»oi contre remboursement

par ies frèrea l'errontl, i»
ii o r l n i H , de .: . i t n l . i . i , . -, t l  ,lam>
bon roulés, saucissons , filets
tirée cô olettes , petits saucir-
»ODS, genre cc r - ,. i ,  . lard gras
el mai^rt. Muaisses au foie et
rhaicuierie frai'clie. 1C06
Prix spéciaux sui, ant quanlilé.

Je demande ponr la place
é-eal. pour cuuton aa Vn-
L > ¦.: :¦;.- , un homme Uéi sérieux
comm» 1010

représentant
J. iiMitin,

;. . ' ¦'. savons el huilis. à Aarau

A VENDRE
ch^Z «•• vnn.i t ' ouHtn i lCO
Kirob , à i i t - i t ' i tu .x , environ
¦luoo pieis de foin et regain de
première qualité. 915

Musique à bon marché
pour piano , violon, zltli»r , bar-» ¦¦;¦¦ .>.. '. :¦:::.. mandoline, llùt», elc
Plus dc 51X0 numéro', chaque
morceau

seulement 1.5 à f ,i) cent.
Citalogue détaille grati» et

franco 6*8
A. L&CHBIl Ilâle.

A .remettre
à l'A venue de Pérolle», na
111. j. n r i. i . icn  t ds 6 à 7 piè-
ce», a»co tout In confort
mod«o». ail

; 'a i r ¦ ¦ ;.'- - , pour tou» reo-
»eign»m«;.t«, à MM Uvaer
rt T l i i i l i n i i u u , t r élage,
Banane l'opol NnlaHC.

t

f t I Aipecf agréable Belle sonnerie À^»*

4 ans ée garantie 10mo)s decrédit /&*$%.>£$? Q^V\̂ ^'n<moSp ^^Â$pB*r
»^ 8 jours a/es^. 

^^ X3S&
torchant I5jours.sonnerie surqor-j defbeure «demiheure ^^iMSIJJy.'i

Cabinet noyer mat cire h«uteœlTOcm,bi.'M3erctofe J; î ' , : ' . ' r ' -'-y

Nos horloges «Innovation» a'I SBlf

S!aaâass âsanssân «dM I j  msrclit r*«uii»r« St «o»j>.naai«». "iJ\sâB> rî*^*tS^SSS&^SS ,...'i.ur ¦MtaltViM assort. .» ISM 1»™.»."! i^Ç UN
rsMs «i u piu. szrtiMt r«» «sjarisasss* .- V

"'à.En neu de temps, nous avons vendu plus de 2000 horfogres Innovation.
^ H NOMBRxusuisrrnn DC rtucirAnoN. _ \tmi l. ' ^.- • ,.„,.

aaisi'sssm's '» 'f̂ ^, 'f̂^, 'ff̂ tŜ ii Vî ^!m^i!!i Ŝ ^^fsVS —SU^Stm $£,*
" '""_--. P.ioej aux avantage» eo notre système o« sente Innovation I «*JQ «

• »*..!!T« s.~^- « «J»miWS*»BaT - '—<- l»s;a»s.aiss..sa.. - u«ss.N4IM
t i  . „- H.I..H île . > .,. '¦' •¦' (ici s le'»' «¦«¦¦•«¦¦.O r.adce. J-« IUIIS «assaasms*»s«iT£f ï:1;"-̂ , s™»*-*»*** ^̂ ;ĵ j "̂tf' ir^: j^g ;râ

CRÉDIT GRUYERIEN
Afin de' faciliter à Messieurs les actionnaires et oliontB et à l'honorable publia on

général , leurs relation* avec l'étahlisseiuent, Il nora uiiverl, «ICN l« 31 mAfm
nrucliaiii, Alu i fon  IN HT S U H. 1er gfjtjré, rue <l«* Laiwiinnp, à ï ' r i -
l i o u vu ' . ««« Cal»»»*» Js.ixillstl» t> pour le «service dea comptes courants créanciers
ct des comptes courants  débiteurs, service comprenant ous.i l'escompte commercial , la
fourniture do chèques sur la Suisse ct sur l 'étranger, le change, la réception et lo
remboursement des dépôts ù intérêt , le paiement des coupons et les avances sur titres

^~—aaaaararr—- ¦̂ -——¦~^ar»^»an"iaiiT"*" ..,-.,—-. 

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
GOtiUEZ

remèdo de famille par excellence contro les indlcjc-adona, IUMDX «le ventre, étourdis-
HO m e n t s , etc. Cifl an» de »ucc0>i

Ca Ttats dsss toatss ll9 \'.::.::-z: ':~.i , in tlaccsi il 1 Tr. lt U tt. <- ¦

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
j j, 1 ,.»IMJ,»I«S ,m.. — .̂^mm^—~~*^m^-~~-m*T~mrm^rwrmmtemmr**iB*mti^^^MI> ne,

j e i v o  m e r v o i l l e u a e m e n t l
sauts fabricant*: Hankel & Co.. DQsseldorti

ON DEMANDE

BS valut Ui àih
Inuti le de »« présenter sani

ixcollente référence» «h»z le
t .mit., de Sa iu t - t . l l l o - ., .,
Glvl-lea. «W4

A LOUER
rilla eonCort^ble k 10 mi.
nutes da la vtl.c. Arrannement
selon bai. Mo

S'adresser «on» H 098 P,
a l'agence de publicité Ht»,
tentlein el Vot 'er. F 'ibourj».

On i l i n u i n d c  une

JEUJSE FILLE
pour aide de cuisine. Eoirée
tout de suite. SV0

Adresser offres sous H lOUOfj
à l'agence de publicité lla&son-
stein et Vogltr, BuUe.

ROBES
Nous demandons quelques

IrèJ bonnes ouyrJère» pour
rorugea et jupe» . Bon gage.
Entrée lout de suite.

Offres à M«' s . . i i rs  Kopp,
Vevey. 9Vi

A VENDUE

800 fagots secs
>'.':. ' .. s.- u» <- l lot-l iuû , Moul in -
> c »r, Hssu-aui. "> 31

ift I Mil
•500(1 pleda de 1010.
1000 pied* de regain, pre.

mière qualité. 1X30-IU
S'aoreaser I Edoanra Btgelr,

entrepreneur. :, ConrjiilIcuM.

Avoine semence
CARANTIE ' |n= QUALITÉ

cbez Lucien SCIIOBORUET,
négt , l'ont Suspendu , Si,  t'rl-
boiirir. l i  "¦:•.¦'¦ I- ' '.'l .' - î l  1

A LOUER
dsns Je baut Ao Ja 1111» > Joli
local, très bien situé, pouvant
tervir de bureau, dépôt, etc.

Adreuer offre» »ous H169 F,
k baatenstei* â Vog ler, Fri.
boura. 7-10

Le Conseil d' admlnl-itratlon

Wm W&>

le linge rapidement , sans latlgua, k bon marché, «t 1% fi OU

Connu» au monde enfler depuis 34 ans par teur

Comme

Dépuratif
Kzlgei la Torltable

iSalsepareille Model
La meilleur remède contre Bau tons . Dartres, EpaiMlissment dn

sang, Rougeur». Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Oouttt,
Rhumatisme», Afaux d'esiomac. Hémorroïdes, Affections nerreu-
Kt. ttc — L.i Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom*
tireuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —1 flacoo
tr. 3.30 ; yt bout, tr. 5.— ; t bout, (uns cure complète), lr. ».—.

Dépôt général et d' expédition 1 fltarumclc centrale, rot da
«ont-BUnc, ». «ene»-e. , ' H 1157 X 1022

Dé pôts a Fribourg : PJiarmsclo! Bourgknecht, Cuony, EsselTs,
Koamsi at Thurler, Schmidt, L«pn> Wuilleret, pharm.; k Bulle. Qavin ,
pharm , k EsUvsyer. Bullet, pbarm. 1 à Morat, Qollieii à'Chatel.
5t-D0:111 . Jambe, pharm. 1 a Romont. U. Schmidt. pharm.. Roba-
ter. pharm.

Banque Populaire Suisse
Capital \or»û au 31 dècc nbi-o 1000•: Yt. 46.5M.?0t.as
Uéserres » . > » » » 8,869,0215î

4B ,133 aocletaireo

EicoafU el eocaissemsnl d't tlets, de esopons (t lilret remboottables.
(iarde d'objets de valeur et d) titres.

Contrôle des tirages.
Exécution d'ordres dé bourse

nux bourses suisses et étrangères.
Achat et vente tlo bons t i t res  tlo placomcnt.

do moonaios et billets du banquo élrungers.

iTiBces d'argent six litres, conlre cailionneiieiit on bjpolbèrioa
Soascriptioos aux émissions suisses ot étrangères.

P-lacement de capitaux.

Réception de dépôts d|espèces n intérêt
sur carnets d'épargne, en compte oourant

ou contre nos obligations.

Chèques cl lellres do crédit sur lous les pays
Location da casiors. Isofe»).

Banque Populaire Suisse, Fribourg.


