
NOUVELLES DU JOUR
Lo voyage du r oi do Serbie à

Saint-1-cter-.bourg cause fi Vionne un
mécontentement <|iii so tourne princi-
]ialcmcnt contro lo tsa r et son gou-
vernement. On attend avec uno
curiosité extrême lu notifuation do
l'itinéraire du roi , qui , assure-t-on,
songe il éviter le territoire a» tri.-hien,
selon l'exemp le du tsar lors de son
voyage en J talio.

Toutefois, ce point  n 'est pas encore
éclnirci. Diverse» informations dor?
nent. mémo lieu de croire que le roi
l'ierro se rendra prochainement à
Vionne, où sa visite cot agréée pai
l ' empereur  François-Jo.*-cpb. Mais ces
informations sont contredites pat
«l'outres assertions suivant  lesquelles
le roi de Serbio so rendra en Italie,
non cn Autrich e, voyage dont  la
signification serait toute différente
s'il n vraiment lieu.

Los suggestions du la presse berli-
noise ont ag i sur les journaux autri-
chiens : la A eue l'r cie Presse, à propos
de la visite du roi des bulgares et du
roi de Serbie b. Saint-Pétersbourg, se
demande si la Russie n« veut pas
recommencer la politique antiauiri-
chienno qui a précédé la reconnais-
sance de l'annexion do la Bosnie-
Herzégovine.

D'autre part , lo plus important des
journaux russes, lo Navale Vrémia,
de .Saint-Pétersbourg, publie une note
d'alluro ollicieuso disant que la ten-
tative faito pour amener une amélio-
ration des rapporls austro-russes a
échoué. Co journal va plus loin. Dans
ses commentaires, il exp lique que cet
échec est tr«'*3 heureux, parco que la
di plomatie russo à toujours été « lc
jouet de la di p lomatie autrichienne »i
Il  annonce que la crise balkannique
sera réglée par voie d'entente entre
les Ktats  de la péninsule, et qu e la
bussie fera tout dans cc but.

Lo gouvernement russe veut donc
travailler seul dans les Balkans ct y
favoriser, sèmble-t-il, une confédéra-
tion balkanique protégée par la
Ru ssie, ou , du moins, intervenir, dans
la mesure du possible, pour améliorer
la situation poli t ique et économique
do chaque Etat en particulier. Ce
dernier point est déjà en voie de
réalisation , sans qu 'où sache exacte-
ment ce que la bussie veut obtenir
pour chacun, l.'ne seule information
est parvenue ù cet égard ; elle concerne
le Monténégro , qui serait proclamé
royaume après la visite du prince
.Nicolas ù Saint-Pélersbourg.

Ben Asus, qui depui s plusieurs
semaines séjournait à Berlin pour y
appuyer auprès du gouvernement
allemand les intérêts des frères Man-
nesmann au Maroc, a reçu de Moulai
I1 aîi «1 Y OT Are Ae r doumer immediatt*.-
rnent à Fez. Oa en conclut que l'étoile
des frères Mannesmann pâlit un peu
auprès du sultan du Maroc , oiîacée
sans doute par lc succès do la diplo-
matie française.

D'apr ès un arti cle des Hamburger
Nachrich ten, les Français occuperaient
unc à une toutes les oasis du hinter-
land de la Tripolitaine, qui se trou-
verait bientôt comme encerclée par
la Franco. Cet te information vise à
exciter les susceptibilités et la mé-
fiance de l'Italie, qui n'a pas renoncé à
occup er un jour Tripoli.

M. Delbriiçk , secrétaire d Etat au
ministèro de l'Intérieur, avait dit , au
beichstag allemand , que le gouverne-

ment'  no donnerait à l'exposition
industrielle américaino à Berlin aucun
appui a ni matériel ni moral ». (Ce
dernier mot avait été bi ll e du compte
rendu ofliciei.)

Après cette manifestation des dispo-
sitions gouvernementales, lo comité de
l'exposition , qui s'était donné la mis-
sion ingrate de travailler uu rappro-

chement des Etats-Unis et de 1 Alle-
magne, annonça que l'exposition, qui
devait avoir lieu cot été , serait ajour-
née, c'est-à-dire que le projet cn était
enterré.

L'impression produite aux F.tals-
Unis pur le* paroles do M. Del-
briiçk est des plus fâcheuses. Cortaios
jou rnaux  allemand* vont l'aggraver
oncoro ; ih publiant que l 'industrie
allemande.ne veut rien savoir d'une
exposition américaine h Borlin taut
qu 'une exposition industrielle alle-
mande ne pourra pas avoir lieu ù
New-York.

Lo mieux eût été de ne pas ag it er
de pareils projets , ruais il y a de3
geos qui sont possédés de la manie de
travailler à la réconciliation des peu-
p les. Leur empressement n'aboutit
qu 'à accentuer les mésintelligences.

Selon la résolution arrêtée il y a
quel ques semaines, des délégués de
toutes les régions d'Allemagne, au
nombre de huit  cents, so sont réunis ,
hier dimanche, à Berlin, pour la pre-
mière assemblée du nouveau parti
progressiste. Ce parli est formé du
groupe populaire libéral , d u parti
populairo dn l'Allemagne du Sud ot
de l'Union libérale fusionnés.

Ce3 groupes entamés par la propa-
gande socialiste, qui leur prend leurs
électeurs, veulent so donner l'illusion
du nombre. C'est comme dans uno
lin do Kneipe, quand les rang* s!édair-
cUscnt *, ceux q<ii -ic-slent. chantent :
Wir konxntrieren uns .'

On dit qu e le comto dc Wedel ,
Statthalter d'Alsace-Lorraine, aurait
envoyé à Berlin un rapport de la

plu s entière franchise sur l'alîaire du
cadeau adressé à l'abbé Wctterlé
comme sur les autres griefs que lui
faisait la malveillance par.germaïustc,
et qua l'incident est considéré aujour-
d hui comme clos.

Le grand-duché do Bade était con-
sidéré comme l'un des Etats allemands
où lus nouveaux imputa d'empire ris-
quaient de nuire â la cause du Centre.
Mais , déjà aux élections au Landtag
d'octobre dernier, on avait pu cons-
tater que lo parti du Centre ne s'était
pas laissé entamer. La joie causée
par cette solide résistance était cepen-
dant un peu olïaiblio par la consta-
tation des progrès des socialistes.

Une élection partielle, qui vient
d'avoir licu , dans la circonscription
Bastatt-Bùhl-Baden, marqué uno
avance sérieuse pour fe Centre,- qu i a
gagné plus de 800 voix , tandis que
les libéraux en ont perdu une cen-
taine et les socialistes 3S0. Ce résultat
t\'eat dû ni à la valeur personnelle du,
candidat du Centre, puisque le député
élu , M. Schmidt, de Karlsruhe, n'était
quo soumis à une réélection, m au
fait que les libéraux et les socialistes
se seraient désintéressés du scrutin ,
puisque, au contraire, ils ont lutté
avec énergie, et que l'atlluencc des
électeurs a dépassé 80 %, s'élevant ,
cn certaines localités, à 95 %.

C'est la première fois que, depuis
un a n , les socialistes éprouvent un
écheo dans des élections en Allemagne.

• *
Une dizaine do déput és turcs se

sont détachés du parti  <« Union et
Progrès » po ur former un nouveau
groupe. Malgré les exp lications plau-
sibles que donne de ce fait le prési-
dent du comité jeune-ture, on est
généralement d'avis que ce parti tra-
verse une crise, née de comp ét iti ons
personnelles.

» *
On a a pp ri3 à Athènes que les

Turcs ont acheminé do nombreuses
t roupes sur la f ronti ère qui les sépare
du nord de la Grèce. Ce sont lea
premiers contingents qui fouleront lo

sol hellénique si les Grecs admettent
les députés crétois à la fu tu re  Cham-
bre d'Athènes.

Les fondations de Léopold II
(D* aotrt t-_rr . i ;- .:-.J._:.:.)

Bru Telles, 5 mars. .
La li qiii«lution de la succession do

Léopold 11 est , on le sail, des plus labo-
rieuses. Sa fortune «m , p lus exactement,
les biens mieiiMes et immeubles dont il
disposa dons lt» dcrniéri** années «le sa
vie ont certainement atteint la valeur
de cent raillions, sans qu'il soit possiblo
encore de déterminer un chiffre avec pré-
cision. On suit néanmoins que, en 1002,
il lit ù l'Etat belge une donation d'im-
meubles (It-rruins , pairs , châteaux et
domaines) évalués à 10 millions ; le
patrimoine qu 'il laissa aux princesses,
ses lilles , dépasse 20 millions ; les dona-/;
tions faites de la main à la main à M1"0 De-j
lacroix et à ses enfants sont générale-
ment évaluées au même chiffre de 20 mil-
lion* ; et, enfin , il répartit «n capital d à,
j.en prés 60 millions entre trois société»
ou fondations.

C'ae-t de ces trois créations que noi»
voulons «lir.: ici qaelques mots , parce
quo ce sont elles spécialement qui provo-
quent les dillicultés aie la liquidai ion
et parce qu'elles ont fait cette semaine
l'objet d' un débat parlementai» du plua
haut inlérél.

La première est la Fondation de Nieder^
fullbuch , dite de Cobourg, où cest situé le
domaine do Niederfullbach. Conformé-
ment au droit allemand , qui permet les
« fondations >. ou érections d'un patri-
moine en personne civile , elle a été cons-
tituée cn Allemagne en septembre 1907 et
complétée en décembre lÛOS-ft en dé-
cembre dernier, quatre jours nv'ftiït*iS"
mort du so*.»vcrain. Léopold 11 y apporta
en immeubles, titres et objets d'arts,
36 millions de marks, soit Ab millions de
lrancs. L'entretien et l'amélioration «lu
domaine de Niederfullbach , base primi-
tive de la fondation , p lus nne rente de
trente mille marks en faveur dc la villo
de Cobourg, ne constituent qu'une part
minime du véritable objet de cette créa-
tion juridi que. Son vrai but fut dn per-
mettre ii i.i « Soi-iiiié «les Sites » ct à la
u Société de la Cote d'Azur *> — les deux
autres créations do Léopold II — d'as-
surer l'exécution da travaux grandioses
dans l'agglomération bruxelloise, à Os-
tende et dans le Midi de la France, et
do favoriser d'autres œuvres d' u t i l i t é
publique, t«els la création dc vastes
routes pour automobiles ct le développe-
ment de lu marine marchande.

La u Société do la Co c d Azur » créée -̂  ̂
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dans vm but d exploitation immobilière ,p AVv.r., ,.,„,„,,„ . „„',, rx , lirei,lu
est par conséquent une société civile et 

J ,rois - ,w_. dans ,a ,';WP ,,„ N„r,|. Qull.
fut  constituée à l'aris entre le feu ne. e ' . 

J appartenant au monde
son médecin, le ' Thir.ar en juillet j ^nco, ,,„ « > '

^..̂  ol dl, ;irU
1900, au capital d env on 2,500 M O r . 

f , .„..„.„, ,lil lv; cc vovoglî.*
ha dénominat ion ollicielle , «Socn- t i?  civil. • • e

iminobilière de séjour et d cxp loilatioi
horticole de la Cite d'Azur », indique soi Vers le pôle Stld
objet. Notons spécialement la fondalio, j^ ]i(,u lonant Kilchner . «lu 1-* régi-
d'un sanatorium pour les Belges uyan m<J(|t )i:ii-ar„  ̂ l , - .,H, .hy ; .-, j ï^ -„-ia-*jo-
servi au Congo, qui ligure, dans le pw 

^ainl> ntèpn pour (,,,lUî aim(;v nua
gramme de l'association. _ . JÂWiUon .«u Pôle sud.

La «« Société des Sites » est aussi un. u Ueutcllant esl „.-,s fonnu eommn
société anonyme belge, constituée ï ox.,lora,„u r . •¦ fu, |-un dcs premiers à
Bruxelks entre, diBerwit*» créatures d« ènHr i.r mi *•*-,,¦-.„.,.
Léopol.l II , très récemment aussi, et .-. 

tjS -**c,,u>aant Fiklincr compto part i i
laquelle, un mois ayant sa mort , le sou- aU n)(ii> f lVu,blv nvoc doax naV iros
verain faisait apport d immeubles, ta- 
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bleaux , etc., pour une valeur de 12 mil- ,n ro|Ue Mlivj(, r sliacUl,.„,, t t.t \e cWt
bons ct demi. Son but était , en un mot . (1|| p ĵÇ-fc-**-

 ̂Sl, dirigeant vers Wod*
dc travailler à l'embellissement de notre dvManà pousst.M ,„„. pointe vers le
capitale et d aulres villes_ belges, comme 

1>ôW ,pi i | i , r d*arrivop aux dépol9
il a élé dit à propos dc la fondation de ](r(

.,vus ?
_. raulre v ,,rsal. I .

Cobourg. Une sonim - «!«• «î. u*» millions est jug«'-e
Lc roi mort, scs héritières contestèrent nfcCMairo ,t nu Cours à'm() r,ut.i..n

naturellement la validité do ces créations u.nuel -autrc ̂ j. |r pjeesMent de laSociéto
jund.ques, parce quo leur importance.

^
'.jft -Nphi*» a ounoncéquo 400.000 fr.

dépasse do très lom le quart du patn- ûvaicnt déjà -,{ - gouscl.ils ,M|. l'initiative
moine dont le code accorde la libre dispo- _^^_
sition au père qui a trou enfants. _ Nordcnskiold considère le projet corn-

Chose curieuse, dans la succession, on
 ̂p;ir f dit ,;monl ^li^ble.

trouvu pour au moins trente millions de
rente congolaise, ct l'exécuteur testa- - , , . . ,
mentairc produisit unc lettre de Léopold Arrestation d' une espionne
disant quo ces fonds ne lui appartenaient <D« nou» <-om.poD,UBi iiAuirici»».)
pas et qu'il les détenait d'un tiers 1 On Vienne, G mars.
acquit bientôt la certitude que le roi . Sur la foi d' une information prove-
au moment où il fut obli gé dc siipprimernant d'Agram, lu Nouvelle Presse libre et
la fameuse fondation de la Couronne, en quelques journuux de province ont an-
mars 190S, avait gardé par devers lui une nonce une nouvelle sensationnelle : une
certaine partie de l'avoir de ladite fonda-Mp ionne serbe prétendant se nommer
tion , pour en doter les diverses fonda- Amédéa Milicevitch venait d'être arrêtée
lions énumévées ci-dessus. Or, lorsqu 'il \ Agram, sous la prévention d'être l'au-
céda le Congo, il avait pris rengagement aur" des envois de p ilules empoisonnées
solennel de transférer a la Belgique la lux olliciers de l'état-major. Cette arres-
colonie , avec tous ses biens meubles et tition donniil un aspect nouveau à la
immeubles

Cette situation a imposé â l'Etat bel ge
il'intcrvenir pour ri.vi-iidiqia-r tont ce
»[ni . dans la succession royale, provient
de l 'Etat  du Congo. L«-.-. princesses Sté-
phanio et Clémentine ont déclaré alors
spontanément no vouloir élever aucuno
prétention à l'égard d-s biens revandi*

,qw'*, pa.nr ne pas entrer «711 conilit avec
la nalion . el la princesse Louise vient île
d&Iarcr qu 'elle en ferait autant , s'il
s'avère quo !¦¦ roi son péra * se M.-rait
inéprLs c e ;  -i étrangement sur l' a*-t<-iulu'j
de s«-s droits ».

Vous jugez c<- qu'a été l'interpellation
àgnind orchestre ;«di-«.-s.sé.., i'i lu Chambre,
par J.-s cbeîa d».- l'opponiiion, uu gouver-
nement qui n 'en jieut mais ! Pour les
radicaux et les socialisU-s, Léopold 11
g'est rendu coupable do fraude ct de dé-
tournements, et cet or , « qui a uni- odeur
de sang » (saluez,-master Morell), - doit
retourner au Congo. Pour hs doctri-
naires plus royalistes que le roi, c'est le
ministère catholique qui est respon-
sable : il a manqué ou «le capacité ou de
f-raii'Aicise , ct dans les deux cas il mérite
le bl.ime.

La réponse du ministre des colonies ,
qui reconnut nettement avoir été induit
«n erreur sur le montant de l'actif de la
cnliiiiic au moment du transfort , decon-
nuança l'opposition. On traitait avec un
Etat souvarain qui avait brûlé sa comp-
tabilité. D'autre part , le chef du Cabinet
i fait  remarquer que ci'ltc affaire tourne
k L'avantage de la Belgique, puisqu'elle
rouv« . un accroissement d'actif inat-
.endu . et que c'est la Chambre elle-même
iui décidera «le l'emploi ii faire de ces

çonils , quand ils nous auront « té  r-'sl ilué.s.
ç*"iiiakment , no* députés volèrent un
irrir.* du j.»>r » prenant acte des déclara-
ious «lu gouvernement, uux tonnes d«_ -

[piolltM l"•"
" droi ls  .!.- f i l ia l  .-.. ront Cfliaîa-

jcnieut sauvctrarcilcs .
l.ei-istai*.lii»i<.iv de »-a- «li-bût . c''-cst qu.'

notre défunt r«.i , jBonver aio absolu en
Afri que, n'avait ppe souffert qu 'on le
contrecarrât dans ses p lans en sup-
primant U fondation congolaise tl«c
la Couronne, ¦: qu il .1 a^aye , pour • n
réaliser ks \ ues éminemment patrioti-
iqiies (insisl ons -ur c«- poiut), de lui sid«sti-
liier la fonalation dc Cobourg. Si l'on ne
peut pas approuver le subterfuge donl
El a us.': en affirman t im xactement faire
remise à l'Etal bpJ^c de lont l'avoir con-
golais, il tant ritndro hommage, < onune

['o fait M. Scbqllaorl, à la droiture «l' in-
e'nlions de <-e monarque qiii. la veille «le

fa 
mori , travaillait encore â la prospè-

ité de son pays.

Guillaume 11 excursionne
L'Emperriir d'Alli 'inagne est parti  hier

mir dimanche pour Oldenbourg el Wil-
îêlmsbafen. d'où il s'embarquera jeudi
«urle  Ktiiscr-M 'iliii-liii ponruno excursion

j olebre et mystêntusu aluire, euf non

.-c / j: • .-, 11  eUe mettait hors de cause lc
lieutenant Hofrichter, arrêté depuis la
mois de novembre, mais le crime prenait
les proportions d'un odieux attentat
politi que inspiré par la Serbio. C'est du
resle cetle version qua la presse vien-
noise supposa et propagea tout d'abord.

En réalité, la pn'-tenduo espionne n'est
probablement qu 'une ' impie  aventu-
rière. L'arrestation, effectuée sur la
plaints d'un hôtelier impayé, n'a pas le
moindre rapport avoc l'affaire Hofrichter.

L'affaire des poisons
A Vienni*, l'instruction onverte contre

le premier lieutenant ilofrichler va «' tre
closo. La Nouvelle Presse Libre annonce
que l'instruction demandera le renvoi
au ¦ : , ¦ _, ;_ devant un conseil de guerre.
Le» indices du début ont élé confirmés
et complétés au cours do l'instruction.
Lcs médecins ont reconnu qu'Hoirie* h ter
jouit da ses facultés mentales, mais ils
le tiennent pour un simulateur. Lo pré-
venu, en effet, a simulé des évanouiise-
ments, des pertes subites de la mémoire
et des accès do délire religieux. De
même, il a tenté à plusieurs reprises de
faire croiro à des anomalies dans ia via
psychique et physique Enfin , il a tenté
d'établir une communication avec le
monde extérieur pour exercer uno
influence sur les témoins.

Marseille a son scandale

Marseille, J murs.
Tandis que M. Chéron enquête i

Toulon sur l'alîaire des fraudes do la
marin.; , Marseîlla» tout comme sa voi-
sine, a également son p'.-tit scandale
maritime*

Voici les faits. Sur les fonds de la
lot- ri.! di! li quiilatiou , un»»,, part- de
i .TÛl.VSX) fr. avait « t . - raWv.'-e pour l.e
construction, l'entretien et le fonction
nement d'un hôpital du marin. L'im-
meuble achevé et W. mobilier acquis, on
apprend, non sans étonnement, qu'il lu
r.-.-to plus ri.'ii eu caLseStd, que tout a passa'
aux achats ot que l'argent manque poui
nourrir les pensionnai r** du nouvel éta-
blissement. Quelques journaux s'iiiquiè-
t.'iit. lis commencent à poser à la com-
mission d'udmiuistration dudil hospice
des question* embarrassantes. La com-
mission s'exécute de mauvaise grâca! et
a., sort de BOU silence que sous la pression
de l'opinion publique. On ne connaît pas
encore tout. ' la Vérité. I JI rnnnaitra-t-on
jamais : On sait toutefois que la pro*
priétij achetée pour l'aménagement do
l'hôpital a été payaje un prix exorbitant,
lo double de »a voleur , dit-on : «.r, le
propriétaire affirme n'avoir touché que
'100,000 fr., alors qne les comptes pré-
sentes par la commission indiquent envi-
ron 600,000 fr. Et ainsi de suile ; lo
reste est à l'avenant.

Lo prél«*t vient «l'iinlonner uno en-
quête. Les enquêteurs s'ag itent et cla-
ment û tous vents qu 'ils feront pleine
lumière. Tout le momie le désire, mais ne
l'espère pas. I. 'impression est que l'on
cherche un bouc émissaire. Ils sont trop.
Du haut .'ii -bas de Fécbelfe, chacun a
tiré s»ii petit profit. En cc moment; tous
s'efforcent «le blanchir leur r«»ns«'ien' "«*,
et , poiir c«; fairo, ils ne trouvent rien de
mieux que de s* jeter mutuellement la
pierre. La prévarication de evs gcnS-lé
revêt ici un caractère particulièrement
odieux, lorsquo l'on songe que leurs cou-
pables manœuvres portent at to into  à
tous ceux qui , d'um* manière ou d'une
autre , onl eu à pâlir dos aveugles fureurs
do la mer, la grande faiseuse de veuves
et rt orphelins.

Ces mœurs lamentables ne sont mal*
heureusement pas de nature à étonner.
L'exemple vient de >i hault Après tout
«v qui s'est passé, n 'a-t-on pas le droit
de dire qu'ollos font partie intégrante
du régime ? C'est du moins c«» que penso
M. G. -Thiébaud qui, précisément dans
un article sm* les fraudes des fournisseurs
de la marine, cîlç le proverbe hollandais :
i» C'est par la tète qui» pourrit le poisson **
el a jou te  qu ' i l  faut  que sa pourriture SOÏI
singulièrement avancée pour quo In
queue elle-même sente .-i mauvais '¦

Georges F.vviu:.

Le droit électora l
A DcrliD , le parti socialisto ayant

annoncé pour hier dimanche, apréi midi,
une promenade monstre avi p»rc Trtptov- ,
des milliers de personnes s'y sont ren-
dues; mais elles ont trouvé lu parc barré
par d'importances forces do gendarmerie
à pied et à chevaL La loulo a pousté de*

hourras en faveur du droit électoral par
le suffrage universel et a chaste la
< Mumillaiso des travailleurs •. Lts
trains de ceinture du Nord et 1rs tram-
ways regorgeaient de voyageurs ; mais
jusqu'à '__ b. de l'après-midi ou ne signa-
lait aucun incident sérieux.

Déclaration de Mgr Turinaz
A l'audience de samedi, dans lé procéai

que lui font les instituteurs de Meurthe-
et-Moselle- au sujet de la lettre des évê-
ques, Mgr Turinaz, évêquo de Nancy, a
fait uue déclaration qui pout Bû rfrsumer
ainsi :

Le*évêques n<5sont pas les adversaire»
de l'école laïque, ai l'on entend par ce
mot uae école dirigée par des laïques ou
une école dc l'Etat. La lettro collcctivo
n'a pas blâmé tous les instituteurs.

Il a, pour sa part , toujours établi ,
dans les termes* les plu3 clairs, une difTê *
renco asssentielle entre les maitres qui
attaquent ks doctrines de l'Eglise et
ceux qui accomplissent dans le respect
de tous les droits leur grande et dillicilu
mission.

Le procès fait aux évêques, a ajouté
Mgr Turinaz , atteint fatalement la
defenie qu'ils ont entreprise des doc-
trines les plus hautes et les plus néces-
saires. Plusieurs des chef* des instituteurs
en tont venus à nier la morale elle-même.
A cetto lutte s'ajoute la lutte acharnée
d'un bon nombro contre la patrie, l'ar-
mée, le drapeau. Et l'on voudrait impo-
ser le silence aux évê ques de France l

La Supérieure de la Charité
Samedi malin , a l'ari- , ua m n l e i t i

char funéraire se dirigeait vers lo cime-
tière Montparnasse Derrière la char ,
S â fOO «mura de Saint-Vincent do Paul,
ea<ii(iréea par uu millier de p • ". ¦.. ¦ '.. ce. ', -.,
la plupart orphelins.

Lts passants s'arrêtaient : 00 se de-
mandait quel était le défunt ou h
défunte. Et l'on apprenait que c'était la
Supérieure générale des ta-un de Saint-
Vincent de faul  qu 'on menait à sa
dernière demeure.

El â travers le faubourg Montparnasse,
hommes < t femmes se . . . . . , c ¦ , ** . .!  .-a: tous
et quel ques-uns faisaient is tigoe de la
croix. Lu cornette de la «eur de Saiut-
Vincent de Paul a toujours été vénérée
et aimée â Paris.

La dèlunte , M100 Marie Kil'er, femmo
d'uno haute intelligence, sage et mesurée,
a troia fois de suite gouverné cetto
congcénation, par une décision excep-
tionnelle».

Capucins acquittés
A Pari», neuf capucins faisant par t io

du Cercle d'Etudes Franciscaines et da
r.4„oc-a.'/<cwi Franciscaine, le Parqu«-t
estima qu'il y avait là reconstitution da
l'ancienne congrégation dissoute des
Capucins et décida de les poursuivre
devant le tribunal de polir-e correction-
nelle, pour infraction à la loi sur los
congrégations.

Le jugement, rendu aamodi. a acqoitti-,
contrairem-.nl aux réquititioas de M.
Péan, tubstitui, les neuf capucins. Ce
jugement a été , dan* la soirée de samedi
déjà , frappé .i ' . ipç . - ..; par le procureur de
la Hépubûqae.

Les drames du sérail
Le Tanin, do Constantinople, dit que

parmi lia livres trouvés dans la biblio-
thè que de Vildiz est un exemp laire du
Coran, à la dernière paga duquel on liv
les lignes suivantes : «Lo cinquième jour
de son u -.r c. ;¦ ."¦.!i par la volonté na-
tionale, le sultan Abdul Aziz khan a
quitte ce bai-monde, dans le palais de
Férié, en se coupant les veines de sea
bras au moyen de petits ciseaux. Quo
Dieu ait sou âme ! Annotation est fallu
pour prouver que les taches de sang so
trouvant sur co saint livre proviennent
du saog ayant coulé de son corp*. Data
de sa mort : le 12 djemazi-ul-ewel J2i>2. *

Le cinquième jour de son détrôcement
conespoa. : au dimanche 4 juiu 1876 ou
12 djemazi-ul-evvel 1283,

Lu palais de l-'erié élait situé à côté
du palais de Tcheragaa.

Si les lignes ci-dessus sont authenti-
ques, elles constitueraient une nouvelle»
preuve quo lo sultau Abdul Aziz n'aurait
pas été assassiné. Cest ce qua rhercho à
démontrer euco moment le tiis de Miihat
pacha, qui demande à la justice la réha-
bilitation de son père, condamné à l'exil
ut à la mort par Abdul llami.l commo
ayant étô l'assassin de son oncle.



Le cas de Mgr Dvornik
«D» nolic «-ort«îponJsul d'Autrict*.)

Vienne, 6 mars.
Mgr Dvorail:, archevêque de Zara , est

actuellement à Vienne où il > ' ¦ " '- rendu
pour so plaindre au gouvernement des
dispositions prises t son sujet par le
Saint-Siège qui, ou égard ù son état do
santé, l'a engagé àTési^ntr scs fonctions.

Pi
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Mgr Dïornik,
né à Spalato le 0 juin IS1T ,

nonuni MjUt de Tara le 5 juin 1001.
Il a été re«;u en audienco par le minis-

tre do l'instruction publi que ot des cul-
tes , ù qui il a exposé que lo Saint-Siège
avait été injuste envers lui , attendu qu'il
étoit ae' i - ' .c remis do sa maladie pour
« xtrîor son ministère. Toutefois , k
Tag blatt, qui ne saurait êtro suspect de
partialité envers lo Saint-Siège, rend
compte de l'audience en rapportant que
le ministre a été péniblement impres-
sionné par lo fâcheux état de santé dn
prélat , qui s'exprime avec des difficultés
extrêmes et ne so rend pas compto de la
réalité, persuadé qu'il est que l'att i tude
de Romo a été déterminée par det rai-
sons d'hostilité.

La preste irreligieuse a, cn effet , tent--
de créer nn incident et de'semer lo divi
sion entre catholiqaes de rite latin et dr
rite tlave, -à propos de la r< *«igaatior
demandée oa prélat coate.

Meeting en Espagne
A liilb'io , hier dimsnehe, ou cours

d'un me-ting Catholique dirgé contr-
its écoles .. . ;¦-. ' . " , des y .  . '. -- . '. ¦ se sont
produits. La garde civile tITectuo dts
patrouilles dsns l«s ru°s.

Elections municipales
Les électiont du Oonteil du comté de

Londro», qui ont eu lieu samedi, ont
abouti i la nomination do noquir. to
neuf membres du parti do h reform»
municipale et de cinipiantc-sppt progres-
? estes; deux résultats n» soront procla-
més qu'aujourd'hui lundi.

"Si los deux derniers élns sont , comme
on s'y attend , des progressistes, lu - un -
seil sera divisé •'¦i*ule,mcnt entre lts deux
fiBrtis.

L'élc'clioa est laite sur la q-atati**.**
des économies.

Les réformistes municipaux avaient
obtenu la majorité en 19*Ï7 pour la pre-
mière fois depuis l'institution du conseil ,
qui out lieu en 1889; les progressistes ,
«i ui préconisent en géaéral la muuici pa*
luation des services d'utilité publique et
c'opposi-nt aux réformistes, ont gagné
e-cimedi vingt et un lièges.

Expédition polaire aérienne
A Hambourg, samedi après midi, lc

comité exécutif de l'exp édition polaire
aérienne a tena une séance sous la prési-
dence du princo Henri do Prusse. Lc
comte Zeppelin et lo professeur l ïer-
gesell y assistaient. L'assemblée a dé-
cidé de demander au ministère impérial
cie l'intérieur de laisser à l'expédition
l'usage du navire oilicit-1 d'explorations
Poséidon, pour deux mois ou deux mois
tt demi. Les membres de l'expédition
s'embarqueront en juillot pour le Spitz-
berg et passsroat ensuite ù berd du

Fciiii l.im de la L I B E R T É

MEPRISE
Hl M. MARYAN

Le son de la clncbe fêlée (il n'y avait
pas de timbre électrique chez M. Wellser),
lit ncrourir le vieux valais «le chambre a
l 'habit démodé ot à l'ample cravate
roulée rieur fois autour  ri.» son cou.
L odeur ries roses liottail dans 1 .tir, les
feuilles des tilleuls étaient immobiles, et
Bertin eut , dés Téntrée, une sensation
'!•* calme étrange et de repos , donl k
gi*and salon un peu sombre ne lit qu'ac-
centuer la douceur.

Franco Wellser l'accueillit avec un
s'.urire. Elle portail  la mi me ju pe  et la
m'me blouse que le ma t in ;  elle avait
-••¦lilement p iqué une rose pâle à son
orsage. Llle avait forcé M"0 de Champ-

-autiers à s'étendre siir !«• grand canapé
l-.mpirf , et était assise près «l'elle , sur
une  chaise basse. Bertin éprouva un
p lniVir réel à revoir la pâle el régulière
ligure d'Hermine , qui lui parut moins
ravagée que le matin. Elle le reposait ,
• v- e-es cheveux lissés, sa robe noire ,

. ¦¦"• vieilles bague? , «le la recherche sa-
rante qui lui semblait presque pénible
i constater «liez sa tanle Auverné.

Poséidon. En mémo temps, une pointe
S3*ra poussée, snr le navire- norvégien
Ph-rRix, vers lo ccrclo polairo pour
étudier dons cetto région ies chances
d'attemsssge. Le retour s'enteh^re
fin août.

Nouvelles diverses
. co femme de lettres de grand talent ,

îeaane Marni, vient do mourir daus sa villa
de c _ -.. -. -. . - . - . -. «Ue passait l'hiver. Ello avait
ceci  , ¦". ¦. : ¦ . ¦ . ans.

— _. Doumerpue. ministre de l'instruc-
tion publique en France- a élé élu séaateur
«lu Gard en remplacement do M. Dosmons,
décMé.

— Marcel Bodet, le réchappé du Général-
Clanz 'j, a été nommé contrôleur sdjoint
det douanes de 3"* classe, ea résidence au

— M. Asquith, chef du ministère anglai?.
a de nouveau iii re«,*u ea -.::. '¦ ¦, par lo
roi au palais de DuciùDgUim.

— Oa annonce quo le chancelier allemand
M. de Bethtnann-Ilolh«g arrivera à Romo
le 20 courant.

— La Ntnweût Presse libre de Vienne
apprend d» Londres que le roi Fiouard ren.
contrera probablement cet «été l'empereur
Francis-Joseph et l'empereur Guillaume
lors de son voyage a M *.,- .•:..*.! cei.

— Lo roi Ferdinand do Lulgarie, la reine
Eléonore et les deux ministres, '• ' ." * . Malincf
el Paphkot, sont arrivés samedi dausl'tprès-
midi à Vienne.

— Lo roi ce Grèce a pris congé do 1 «ca-
dre russe après avcirdistribaidivtrtes déco,
rations. L'escadre est partie, hier soir
dimanche, pour Cronstadt.

— Le service de la Surate do Paris suit ,
depuis quel ques semaines , une p iste r«ilative
à une trè' grave alT.irc d'e>p lono9g>i. Ilu
sieurs inspecteurs poursuivent a - * 11 -". ' ¦- c - • • - . '
une enquête, partieuliéiement a Con-.ua-
tinople.

— lie sultan de Turquie a r*çu samedi
«pré* midi le iniaist.-* dos aE-aires étran-
gères de Serbie, q>ai a eu eosi.it* un long
i c ' e ¦ !. ce avecle v...... -.:¦,¦ dtS . c.M é-iraa-
geres lurc

— La Chambra ottomane s'est installée
déOniiivemeot au IMai-, d'inpraoo.

— Une dépCîtie d* Lima ann«.n«*.A que le
mi.'SMén* pem.ieo a dn-ioi f» <5éml*>iun. C«
cabÎM-1, prê-id» par M. ViUaausvt, avait
élé constitue ea juin 1909.

cchos de parf out
LE FUS GROS JUGE DE PAIX

Ua ]?***> extraordinaire vient de mourir à
Ruine*, prés de S.int Fl.iur l\uver«:a«;.
U. RolUnd , jugt de paix , était tiarlniat
remarquable par son poids e e e .  . . , ; e 'c i .
c< ton volumineux aspect Ce oi'gistratetail
rii.-mme lc plus lourd et l«> plus gras du
tn -n ie  : il posait ï.'.s kilo», avait une taillo
i* 1 ai. :¦'¦:. et la rotondité de son atdomen
étiit t»i!e que le brave homme ne pi.uv-.it
RA déplacer ni h pied, ci en voiture, li n«
pouvail même pas voyager en chemin d* fer ,
los p««rti.*»r»s dis «ragons n'étant p»s assci
la-ges pour le laisser pass-r.

1- uUille vivante à la mcîsSivité énorme,
M. le juge Rolland était ob'is*. pour fe
rend.-.* de ton domi*.:!') i la .a-tice do vaix.

baicalo lia dressset le char, le timon ea
l'air; le magistrat t'y adossait: puis on rame-
nait à lorce de biceps lo véhicule dans le
sens horizontal , ot un percheron solide et
vigoureux traiaait l'hcmine gras vers le
tribunal .

Pour mettre M. le iuga Rolland en bière,
on dut installer un treuil afin de soulever
son C3d«vrc ; les deux cercatils en line et
en chine comportaient un poeds de 550 kilos.
l'our extraire le corps de la demeure, il fallut
démolir une fen-itre. Bien entendu , aucun
corbillard ne pouvait supporter une pareille
charge, ot l'on dut requérir ua tombereau
pour mener lo bon *i>ge à l'église et au
cimelière.

KAPPZLMEISTERI f l
La Berliner /..itung a démunie à sos lec-

teurs co qu'Us pensaient do la femme
comme • Kspellmtislerin », c'est-à dire
directrice d'orchestre. M. Richard Strauss a
envoyé la réponse suivante :

Malgré lui , il évoqua l'image do Livia
Valbry en regardant France. Quelle dif-
férence aussi entre elles I 11 se rendit
compte en ce moment que Livia n'était
pas, ne pouvait pas élre naturelle : elle
était le produit, d'ailleurs merveilleuse-
ment réussi , d' uue culture intense, d' une
existence passée en représentation, tandis
que la tille du protcsaeur paraissait , il \.
constata do nouveau, presque singulière
à force, d'être simple.

Hermine se «lisait reposée des fatigue;
du voyage, ot uno .sorte do douro gaieté
il luminait  son visage. En revanche, en
regardant France «le p lus prôs, Bertin
vit qu'elle avait pleuré. Evidemment ,
elle savait l'étui de- sa parente, ct le re-
gard d'inquiète tendresse qu 'elle repor-
tait à chaque instant sur elle sembla
immédiatement créer unc sympathie, uu
lion entre ello ot lo jeune enseigne.

La demio do six heures avait sonné,
lorsquo lo gravier du jardin cria sous un
pas un peu I. ni, et distrait.

France se lova vivement.

Lt elle sortit an-devant dc lui.
— Qu 'avez-vous fait do votre journée ,

Bertin ? demanda M lK' dc Champsauticrs.
— J'ai rencontré ma tante Auverné ,

cl je lu i  ai fait commettre un petit crime
contre la mode cn lui demandant de par-
courir avant  l 'heure consacrée les allées
du Bois..'. Ello se souvient de vous, et
m'a dit combien vous 6l\ez belin nn
mariage do mon père.

— Vraimi nt  ?

¦ Les femmes dlri£*-nt parfois d'escellents
ehtft d'orchestre "QM ront letrrs msi*i-s:*p*-*jr.
quoi ne «ertiont-elles pas boantl pour con.
duirel'orchetlre lui-même, qaand elles savent
si bitn «n diriger le chef ? »

MOT DE LA FIU

Au club des » Ctnt kilos -."ils CIUMIII.

— C'est dr.'.le... Nous autrui, c'eitle^oc-
traire des fleuves : plus oirgrossit, plus «a a
de nrtl ù sortir de soa lit.

Confédération
It'lnUIntlT-a «le /.urlcli. — Lo

Berner Taghlatt , l'un des organes les p lus
sutorisés do» milieux conservateurs pro-
testants , exprime l'opinion suivants
sur le mouvement proporlinnnalinte.
« Notro a t t i tude  il l'égard do l'initiative,
dit-i l , est aussi délicate (unangmekm) quo
possible. Nous avoua été des •jircmi-'rs
parlisaas do la proportionnelle , d nous
avons bataillé pour ille. Dons la pre-
mière campagne proporlionnalisle, nous
noas sommes i lîarcés d'éclairer do notre
mieux l'opinion publique. I" t lorrquela
défaite eut ruiné nos cspérance's, nous
fûmis «l'accerd avec 1» plupart  do nos
amis pour reconnaîtra qu 'il fallait atten-
dre, avant d'engager uno nouvelle lutte,
un roviivment do l'opinion dans les
cantons ; il fallait patienter notamment
jusqu'à ce quo lo dang<?r d'uno majorité
socialiste fû» devenu imminent ù Zurich.

«¦ Au rebours do cetto conviction, qui
élait cc'lo de tous no3 chefs politi ques
do Berne r t  qui était pBrtaeée égal»mont
dans lei mili ux cons»ri'*i« >urs d'autre»
cautons, qual qu- s po liticiens et j iurua-
li«t«a catholiques saliiér«-nt aux toem-
bstea pour inaugurer unp n.av. Ile» erni
iwide , tn mu** d.cmanduni de tacriÛer
nolie*. opinion.

» A l'atM-Qib'ée d- 7.>' T ï li , nos porte
puiol.' pnft-fA part au <1 bat ot reptiMdn*
t-^r. 'Dt l ' i u i i i « t i v o  comme inopporiuooA
l'heure actuelle. Ou p.is»a outio » leuts
obj ciioos. Au»»i pernonno no noue, en
vendra de no pa» nous rnc»cer auj >ur
'I bui av«c  L - , ¦¦' :. - t . -, . , dans uue utOié.-
quo nous voulions éviter.

a On no peut pr<*ju£-r do la tourourc
drfmii ivo qu» prendi a 1- mouv- m--nt
pr. .pi)rt!c.r.aaU»t». M«>ii d'«iri>4 oi d'^j-»
I-tseconda init iative n-1 nous par- iit pus
avoir p lu* i- chances do tuc,-.è» que- la
prami.'crc. 11 n'ii fall u at-cnlru b<> ucoup
plus longtemps . Un bommi publique
d it, savoir paticator ; sinon , il ne Cun-
uail  i>as son métier, J

s:. ce n « ; . • -. ' • ¦ — L ottembléo g-'nCreli*
d-s ucti<innair-s da lu Boo qua hypoihâ
faire suisse 0 approuvé la prôpotltioo du
Conseil d'administration do ré^nr i i r  un
divldcndo pour 4909 do T> K %
?ô 000 franrs seront versés nu fonds de
réserves et 11,500 francs portés a nou
veau.

Assiirniice contre la, grêle, — A
Zurich , dim-in I M, u eu li.'u sous la pré-
tidr-nco do M. Lutz, conseiller d'Etat,
l'assemblée dos délégués do la société
suisse d'assurance contre la grêle. 217 dé-
légués étaient prés mis, représentant lis
cantons de Zurich, Berne, Fribourg,
Schaflhouse, Saint Gall, Argovie, Vaud ,
Genève, Thurgovio et Zoug Un boni dt
504,000 fr. a été versé ou fonds do ré'
serve, qui est actuellement do 8,415,404
francA.

Douant-**-. — Les recette* dos doua-
nes se sont élevées en février ô 5,608,549
francs 00, soit 585,094 fr. 72 do p lus
qu 'en février 1909. Do janvier à fin
lévrier 1010, les recettes se sont élevées
ù .0,900,142 Ir. 15, soit 1 million
.336,087 fr. 78 de plus que dans là
période correspondante dc l'an dernior.

Los yeux d Hermine devinrent «lis-
traits , comme si cc mol la replongeai!
dans un pa'-sé lointain. Elle eul tout I'I

coup un petit  soupir impatient et reprit
la conversation.

— Elle, n'a guère dû changer, elle,
LTne vie longtemps préservée, appropriée
à scs goûts... Cependant , n'a-t-elle pae1
perdu son mari '.'

— Oui , mais ils sc voyaient si peu
— Elle n 'a jamais eu d'enfants, re-

prit Hermine, semblant tout ù coujc
plaindre «M1"0 Auverné. Cela , c'est um
épreuve.

— Oh ! celle épreuve-là a passé sans
l'atteindre, elle le dit sans ambages. 11
y a des moments où ma tante Auverné
m 'irrite : elle est si futile , ti inutile ici-
bas et si inconsciente dc l'être ! Et ce-
pendant clle m 'attendrit , parce qu 'elle
ressemble à ma mère.

— Aimer-lc'i pour cela . Bertin , mais
ne vous laissez pas trop entraîner dane
sa BpUérc ; il me semblo quo vous n 'ète.-
pas fait pour ce milieu-là , et que vous
vous y amoindririez.

Je le pense aussi, dit-il vivement,
Mais rassurez-vous, tante  Hermine, tout
m'en éloigne, toul m'y choque, jusqu 'au
langage. C'est prés de vous que je cher-
cherai mes insp irations ct ce courant de
vie intérieure qui m'est nécessaire.

Ello ébaucha un gesto vague ct 6C
redrossa sur le canapé en voyant la porte
s'ouvrir. France s'avançait vivement , pré-
cédotlt un homme (l' une cinquantaine
d' années et , ayant présenté Berlin, elle

Cantons
SCHWYZ

Parti < ¦ « ¦  M - e - r t u t i - i - r .  — L'assem-
blée des délégués du parli. conservateur,
qui a eu licu à Saltel , a décidé déno pas
opposer do candidat nu Pr Steinegger,
candidat libéral au Conseil national , en
remplacement do M. Knobel.

Ncrntln . .< •« ¦ !* ; (  ot proportion*
- . ¦ ' t . . —'Lo "parti ouvrier' sJbivyzois
laneprait prochainement uno nouvello
demande d'initiativo cn vue de l'intro-
duction du terutin iQCret et du systômo
proportionnel pour les élections de dis-
trict. La campagoo d'agitation com-
mencerait dans lo district do la Marcha.

SOLEURE
Les radicaux. — L'assemblée des

délégués du parti radical, qui a eu lieu
dimancho ù Soloure , a désigné commo
candidat au siège vacant au Conseil
d'Etat Io chancelier d'Etat lvaufmunn.

BALE-VILLE
J_A  aéparatlou «lea t:-,- l i - .ts vt «lo

' " i ' i i , — Dans la volalion populairo
do dimanebe, les articles constitution-
nels portant séparation do l'Egliso et do
l'Etat ont été adoptés par 7413 voix
conlro 100G.

L'abstention a étô considérable. Ordi-
nairement, les votations bûloises mettent
tur pi.-d 10 A 12,000 électeurs.

Los catholiques avaient déclaré s'abs-
tenir , pour de» motifs compréhensibles

F.Ia-ottoo au Conseil «l'Elut. —
Don» l'élection cumiil^m-ntairo a>i Con-
seil d'Êial, pour n-mpUe- r M David ,
comme vice chancelit-r de l à  c , - y  - , -.- , . .
tmn, le candidat socialiste , M Bloriwr,
agrée pnr le-s radicaux , a MO nomm« par
bbS2 voix. Lo candi fat  d'mii . 'raiiquu,
'.1 S >hatK, a obt«-nu 2073 se ITruges

Le Cuis il d E'ot *-fl composé désor
Q»is de trois radicaux , deux l ibéraux tet
leux bociali&tes.

TESSIN
Rératrme Judli-l-Ore. — Dnns le

, , y -  ce caumnale ponr la réforme iu.
Uc.iair-, la partici pation des élntteurs a
«té très faible. A peino lo 25 % d.e
•loctours inscrits ont pris part nn  t-oru-
tin . l̂ i loi n H6 adoptée par 7,085 voix
oontre2:6ft8. La majorité dis oui «-ai de
4427. Il manqu.i oncore les résultots de
antn petites commum-8.

VAOD
Libéralités protestante*-. — M.

Ruboni, onoi-n propriétaire du château
d'Oron, dôcédô à Genève, a institué hé-
ritière t»8tom"ntaire la Société d«:S (lia-
conessas do Saint-Loup.

M Robfrti a légué en outre :
24,000 fr. aux Missions de Bûlft .

2i ,0CO fr. à la Mitsioo romonde, 12.000
franos à cello do Paris, GOOO fr. ù la «Mis.
sion morave, 2000 fr. ù l'œuvre d'évan-
gélisation de l'Egliso libro voiidoiso ,
1500 fr. à la Sooiélé des traités do Lau
sanne, IJOO fr. à lu Société bibli que
vaudois», 1000 fr. t l'Evang*li»atioa
popu!oi.-o û Gonèvo, 1000 fr- à n Misrion
imériouro do Lausanno, 1000 fr. ii la
Mission Mayor en Kabylis, 000 fr. aux
protestants disséminés.

VALAIS
ci m n t . — On nous écrit de Sion ,

diman -lie G mars : Aujourd'hui, a ou
lieu à Sion l'assemblée dea délégués dt
la Fédération d-s sociétés do chant do
Valais. II y a été décidé d'organiser la
lîto cantonalo pour lo 29 mai prochain ,
i Sierre Aprôs do longs débats , une
a-oposition tendant à l'introduction do
ancours, cette ennée-ci deji , o été adop.
Ua. Lo comité a été confirmé;  M. Joseph
uiy, à Sion, a étô réélu président du
ctrnité central. La commission musicale
ch fonctionnera commo jury a été com.

nvec un accent plein d'orgueil et de
dresse contenus :
~ Mon péro !
J. Wellser était grand, un peu courbé ;

cheveux encore blonds étaient re-
is en désordre *, sa barbe avait de
nbreux reflets blancs, et ses yeux
us, très doux , au regard do myope,
-notaient légèrement derrière un lur-
in cerclé d'or.
I portait une longue -redingote , rt à
i dire , avec son air un peu «ibsent rt
épaules légèrement voûtées, on ne

it guiVe imaginé habillé d'une ma-
re p lus jcunfl ou plus fantaisiste. 11
ueiilit Bertin avec unc cordialité
ice et un peu timide. Il elonr.ait l'idée
m homme qui , absorbé par une seule
e, sc résignait néanmoins, quand il le
lait , à converser avec les autres, mais,
mc alora . cherchait par instinct ou
irnurc d'esprit à t irer d'eux quelque
iso pouvant accroître ses connais-
ses. II Commença immédiat.'ment i
1er do la marine avec Bertin , et le
cr avait été annoncé depuis quelqm .-
tatits , lorsque sa lille lui toucha légè-
flent le bras.
- Papa , conduisez tante Hermine
is la salle a manger, s'il vous plait.
1 tressaillit ct s'excusa comme un
ant pris en faute , et Bertin offrit lui-
nio eon bras û la jeune maîtresse do
mon.
(ls étalent les seuls Invités, ct prirent
ce autour  d' une table ronde- ,Vl'an-
ime mode. D'ailleurs, il n 'v avait rien

posée do MM. les professeurs Sidler, à
Saint-Mnariûo.Tlamni, à Sion , ot G. Zim-
mermann, il Bri gue.

i . u n i i - '.i i ' . HUISSFH. — La réunion
onnuello do la Société cantonale des
Etudiants suisses, la Vallensis, aura lieu
cotto annéo à Saint-Maurice, lo 14 avril.

A cette occasion l 'A gaunia , section do
Saint - Maurice; ffitora son cinquante-
naire.

NEUCHATEL
' v.i  beau projet tt Wau. — Lei

électeurs - communaux ont ' re je tô  par
2317 voix Coûtro* 1534 *lh proposition
du conseil général recommandant l'em-
placement du quai du Mont-Blanc pour
la construction d'uno grando sallo.

cii on.  i n - de Ter ucuchûtelols. —
M. Porrier , conseiller d'Etat , a annoncé
dans un discours à La Chaux-dc-Fonda
un projet do transformation du J ura-
Neuchàtelois on vus do l'introduction da
la traction électrique. Les-déficits d' ex-
ploitation vont croissant.

Avec l'élûctrilicalion, l'économie réa-
lisée sur les

^ 
dépenses d'exploitation et

l'augmentation probablo des recettes
soront Bufiiiuntes pour quo l'ère des
déficits cesse-

La dépensa est doviséo à 5 millions.
m piis si l'élcctrilication no so fait pli,
il y aurai) quand mGmo plus d'un million
à dépenser pour r. mettra la ligao on
état , sans réaliser aucun progr«!s.

A la mémoire d'Edouard Rod

Uno araembléo d'amis et d'admira-
teur* d'Edouard i . '.: ! . :¦ ;c ¦ ¦ à Nyon, 0
décid > 6 l'unanimité d'élever à «Nyon un
monum- nt a la mémoire du c*lèbro écri-
vain. L'assemblée o reçu de nomhrcuses
adhésions do Suit.in et do l'étranger. Un
comité d'exécution a étô désigné.

FAXTS DIVERS
ETRANGER

Au paj-a tira ljuehaxc*. — La popu-
Iaco do D-allas 'T«"Xa*), pênûtraot dnns la
sali' d'aidienco du tribunal , mit une cordd
au cou d'un inculpé i.égrr, lodesccidit pal
la fenéirô du eecoi,d ét»se et lo traiua pen-
dant doux ' . ¦ l ' i i e i . '- . r . , le Img do la ruo-prin-
r i. .1 - . puis ello lo peadit a nn poteau t.-!, ' -
phonique.

VIaitt*qnatre onvriers pré-elpl(éfl
. c e . i . '. un ie. ¦. i,. — Un acedent s'est pro-
duit sur la voie ferréo cn construction , d«
UoDSolS à Qooy .- e , , ; ¦ ! '. ¦: .oiro).

De3 infiltfatioas avaient lormé sous la voie
ferrée munie une nappe d'eau souterraine et
un afTaissomcnt de la vole en a 6W la conté*
quenec sur une longueur do quinze à vingt
métrés-

Vers cinq beures et dtmie, un convoi com-
posé do huit Wagonnet*, dont quatre devant
la locomotive ot quatic dcriiéro, emportail
Ie3 ouvrifM.

La locomolive, cans remarquer les signaux
d'alarme du serre.trein , p lacé sur le premioi
wagonnet , s'engagea sur le3 rails sans assise
ct fut  précipitée dans un véritable ravin ,
entraluant evec ello lo train eotior.

Vingt-deux des ouvriers te relevèrent
indemnes ou se plaignant de coatiuions peu
gravis; mais deux autres étaient littérale-
ment ensevelis. Quan,i on loi dégagea, l'un ,
qui avait cu la colonne vertébrale fracturiéo,
était mort, et l'autre râlait.

Crnvc accident. — Sur la routo de
Cordon à N»ntua (dé partement do l'Ain)
«lans la gorge de Coulon, une équipe d'ou-
vriers était occupéo ,. couper les rochers
surplombant la routo pour lo passap-o d'un
tramway en construction, quand soudain ua
énorme bloc de rocher se détacha de la
montagne et vint s'écraser sur la route,
ensevelissant cinq ouvriors. En ce moment
passait la voiture publique qui fait lc servico
de G*rdon 4 Nantira, heureusemu.1 vide da
voyageurs. Le conducteur a étô grièvemoat
blessé ot la voiture réduito co miettes.
L'état de quatro bleisés ost désespéré.

de moili rne dans la salle à manger, car
l'usage de placer des faïences sur les
drehsoirs est ancien , ct M. Wellser les
avait toujours vues disposées ainsi chez
ses parents.

H y avait des lleurs sur la table , non
pas un surtout régulier, mais deux vases
inégaux où baignaient quelques roses 6t
des œillets rouges. Le milieu était occupé
pnr un réchaud «l'argent , et ce* fui  Franco
elle-même qui p longea une lourde cuilbîro
Hans la soupière pour servir lo potage,
l.e service, très vieux,'étai t  redevenu à
Ira mode : û'ét&it une fnïencn aln Stras-
bourg avec une grosse tulipe au fond
de chaque assiette. Lo valet dc chambre
apportait ks plats, et après quo l'rance
les avait découpes , il plaçait devant
chacun la portion qui lui avait été desti-
née par la jeune maîtresse dè maison.
Cette manière de faire, démodée, mais
intime et familiale , plut à Bertin.  Tout ,
d'ailleurs, doi» cette maison , lui faisait
l'effet d' uno immersion dans le passé,
dan» cet honnête passé do province mil
faisait la place si large à la famille et i
l'amitié, et dont -ae dégageaient une
cordialité , une intimité que notre géné-
ration no connait plus,

La convorsatioii non plus n 'était pas
banale! Ëtait-ce, au fait , une conversa-
lion ? A vrai dire , .AL Wellser ne Sivàit
guère causer , relever uu mot jeté en
passant , sauter légèrement d'un sujet.à
l'autre. Il dissertait , .plulqt, ou bien
questionnait- sans - .îii.n ..d'àlïedé, sans
aucune pédanterie , avec le naturel et

i :n - - . ¦ *.« ¦ ! ! - .  «oui uno avalanche. —
l'ne centalno de terraisiera Japonais, italiens
ot américains, qui travaillaient à déblayer la
voio du Canadien PaelQe, bloquée par uno
avalanche pris du défila de Rogert (Colombie
btltannlquo), on t été peur la plupart ense-
velis, ainsi que le train ehissc-nelge, par
uns nouvelle avalonche. Quelques-uns seule-
ment onl pu eVchappcr ; six cents sauve-
tours s'eftorcent do dégager les victimes.

liéloMnetiitiit. — A Mcaricli (SiUslo),
uno lottre adressée & uns btnquo ot conte-
nant 187,000 Ir. n disptru. Trois employés
ontétéarr t tés .  - «

Ln « !tfula*Xolro ». — Les tribunaux
américaine jugoront le J mars deux Italiens
incul pés d'étroits auteurs do lettres envoyées
par la • Mtin-Nolre-••éxtgetnt-idu ténor
Csruso ".OOO tr. et lo menDÇantdo mort s'il
refusait.

."... -. .I - .- . I J I C - . I . — Un hommo a élé trou7é
ostatsln* d'un coup do Stu ii Hupt-sur-
Moselle (Vosges).

Coudaninudon t» tuort. —. Après trois
jours do débats , la Cour criminelle da Blid«h
(Algérie) a cobdatnné à mort l'indigène
Ambouvh , r.cc.i •- ,;", de la comtesso l'iourieu.

A V I ATION

Le record de la durée
j A Moui-rcieloa-le-GraBd (Miraa). FormMi
[vient do battra le r*cord du monde avec
jpasttgura en volant 1 h., i! min. et 23 era
(avec M™ Frank et le correspondant du
e I»aify Mail.
i 4 
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l'aisiuicc ,d'un esprit accoutumé ù «o
maintenir sur l»s hauteurs, et à y attirer
les autres, autant que cela était possible.
11 n'oubliait jamais la présence elo H«
l i l lo ;  on voyait qu 'elle étai t  nu coiiraiit,
de' cc qui l'inU-rcssail lui-même, nynnt
heui'pusrnient harmonisé dans ses habi-
tudes l>--s lnl-.Mus îémmins ot le travail
de l'esprit. Ello n'était pas pédante, et
il fallait une question préciso pour d<-cou-
vrir qu'e,ll.; prônait uno eortaino part
aux études de. son po'v. Polit-ëtxe,«copcn-
ilant ,y mettait-elle quelque dévouement :
dans la vie intime ct retirée qu 'ils me-
naient , elle avait senti que sa sympa-
thie pouvait constituer un élément
agréable, sans doutu nécessaivo pour
M. Wellser.

Mai» celui-ci était trop bien élevé,
trop sincèrement poli, pour absorber, au
profit de ses occupations ct de ses préfé-
rences, l' attention do ses botes. Il fit
parler Hertin , ét, dans ce milieu sympa,
tlii qui*, la résorVC dont celui-ci s'ont fui-
rait d'ordinaire fondit très vite. II fui
lui-mîme, tel que bien peu de gens ot
m 'me bien pen do ses camarades lie
connaissaient. Il livra inconsciemment
quel ques parcelles do la poésie qu'il
cachait jalousement dans un recoin dc
son ûnv\

, • (A tulert.)

Pour tout co qui concerne los
ûbonn.omantB , s'adresser t:x.. l . i -
slvoiucnt à l'Ad iwJiiîsfra-
Hon <Ia Jonrnal*
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¦Les ci-Ucs tic la loi i-
'!-.. '. • •»*-->¦ ' i '. ; ,

Le sujet de» crises de la foi , doulo'u-
reuaeméHt illustré par tant elo viiïtautni
du «loVito, h été trailé.hier soir avoc une
niaitriso '.iiicomporublo pnr le 11. P. Mon-
«lonnot , jrtotescwr*ii'-bustoire do l'Eglise
â l'Univoiaité.

La foi elirélioiine, a-t-il rappelé, est
l'adhésion donnée librement à la llévé-
lation- .par- l'intelligoncc - ot la volonté
humaines -aidées du* «i-rours ,do Dieu.
Dans Veouvre de la génération r,t de là
ii.nservntioti de la foi , Dieu no manque
lias ù riiommecinais-l'hommc pout iniiq-
(jner h D'uni, ni l'anivru eotomuna peut
étro compromis», -voire même-détruite.
Cotto défaillance do l'hommo dans ce
travail do collaboration-etivino-mimuin
qu'est la foi , te - t r adu i t  pur  lu langueur,
les crises et la mort même de cette vertu
fondamentale do notro vie religieuse. De
là l'int.'-rét cap ital pour nous do con-
naît re ces phénomènes do débilité ou de
mort, et , parallèlement , de connaître. Ir a
•rtoyçna par lesquels on peut y remédier

L'intelligence et la volonté étant fes
«loux puissance* productrices do la foi;
c'esten chacune «l'clli! qu'il faut explorer
le--» causes des t*>ulile.i vitaux. On
verra que l'instabilité do la foi lient
aux conditions do son uxistenco dans
l'homme, et qu 'il est aLsé «lo in réduire
ci mal si iious «millionsl'ciis.*i j*iioltiont de
l'Apûlre, que nous portons notre foi dans
un VRSO - d'argile.

La part de. l'intelligence dans ' la fol
est d'adhérer à des vérités qui dépassent
.'.i compréhension n.iturello sur des
motifs raisonnables do croire.'

Les haut»» vérités chrétiennt», pro-
posées Ji notro croyance sous lo nom dn
«io^mes , dépassent immensément not re
puissance do comprendre et de raisonner.
Elles entraînent n?«;c -.elles uno ombré
plus ou moins impénétrable qui rend Jo
foi méritoire et ¦.demandent do notre
intelligence un eiïort qui dépasse sei
forces, si .clic n 'est soutenue do pae
ailleurs. Nos raisons do croiro. elles-
mêmes, dites motifs de crédibilité , étant
d'ordre moral , ' sont nisceptiblcs d'être
obnubilées par l'oubli , et plus ..encore
d'élro contrecarrées par des préjugea et
«les erreurs, ou même par des objections
réelles dont la portée est mal comprise.

Lcs troubles de la foi du cûté de l'in-
telligence ont deux -loyers, d'élection
clioz b-s hommes d'études, chez ceux sur-
ti.ut qui , s'isolanl sur un terrain limité;
«lo la scienco religieuse, .perdent «le vuo
l'ensemble da la valeur respective, des
parties , ou sont victimes ele tendances
critiques trop négatives. Malheureuse-
ment , la diffusion audaci«:v.sû et répété©
des siiphismcs telle qu'elle sévit aujour-
d 'hui  at teint  jusqu'aux intelligences les
plus simp les et réussit à les .troublci','
parfois à les faire faillir.

On nc s'arrêtera pas h décrire co
phénomène douloureux d»*. la ptrU-, de \â
fui dans une intelligence humaine qu'elle
avait puissamment éclairée. Des nau-
fragés de la foi , pour parler commo saint
Paul, ont lait «les récita deraeurés
célèbres, dc cette heure où ils ont senti
le sol sc dérober sous leurs pieds , .la
lumière s 'éteindre sur leur tête et leur,
âme descendre vers lo néant. Il vaute
mieux-indiquer los romèdes par lesquels
la ponséo dc l'homme peut se rasséréner
lorsqu'elle périclite dans la foi . .

Tout d'abord la transcendance «et l'im-
pénétrabilité des dogmes chrétiens ne
doivent pas nous étonner. Le..mystère est
partout , et lo science, dont on invoque
bi souvent le témoignage, est la première
iv nous faire toucher de lous les cotés les
barrières qu'ello nc peut franchir. D'nutrc,
part , l'intelligence est tourmentée par le
bosoiu dc sc (bipasser elle-même, parco
qu 'ello n'est quo trop consciente «lo son
insuffisance j-aturelle. Elle n'a dc sécu-
rité ct de repos que. lorsqu'elle a atteint
la domaine Supérieur de la . révélation
divine ,-ipii f ixe  1rs problèmes fonilomen-
laux «le-la vie humaine et  des -choses.

Sur un autre terroin, nos raisons de
croire sont multiples cl profondes. L'a-
pologétiquo chrétienne- les «'numéro ot
Ici fait valoir. Deux peuvent plus spé-
cialement étro signalées : l'histoire «lu
ftn'isUanismn dans le monde , dans «les
conditions qui en révèlent la puissance
diviile, et le contact avec les merveilles
do sainteté que le christianisme produit
dans les âmes qu'il a pleinement con-
quises.

L'intelligence du croyant trouve donc
en cllc-mêmo fit autour d'ullc-mé-mo les
yws.Q.ùtcos nécessaires pour triomnlicr de
Fa lalblcsso et de sos doutes passagers,
M;«is les troubles "les plus profonds et les
plus -dangereux dans l'ordre dc la foi
procèdent d'ordinaire beaucoup moins
de l'intelligence que de la volonté.

•Loirolo do la volonté davis 1 o.Momw
do la foi est d'incliner l'intclligcncq ù
donner son adhésion aux vérités révélées
dès qu'elle voit dans l'objet dc la foi un
bien '-désirable. Mais l' cxcellonce même
docobien permet «à la volonté dos retours
fiir ollc-mcmo.: c'est ainsi, qu'elle peut
succntûbcv;partois saus lesafcsauts queluj
donnent les puissances inférieures de la
naltn»} humaine qui convoilenl d'autre^
objets de béatitude.

Le bien souverain que proposo la fot
humaine wt cun 'bien rt venir , un bien
étemcl,-M(iw encore absent, La volonté,
dans cotte attente, prisa d'impatience
d'un bonheur immédiat , so lasse d'at-
tendre -et so laisso détourner vers de*
biens lt?«*mtJrs et çristiktit."

Lo besoin «le tii.uvcrelo bonheur dnns
notre exislenco de tous les jours, tel est
le principe dis troubli» et des temp ête»
dont- tMtt\: vie. muralo tel. religieuse est
assaillie. Notre f 0 i nous propose un
lirogriunmo dc béatitude relative pour

-la pro lie* us des -aArtiu-ot la lutte contre
nos puissances intérieures. Nous cn rece-
vons une .joie intérieure qui dépasse
toutes le» joies , suais la conquête de cc
bien est difficile ; die imp lique la lutte
quotidienne c.ohir'e . nous-même et de
généreux elîorts pour réparer nos dé-
faites. •

Lcs puissances séductrices «les pas-
sions clucrcheut une satisfaction , au mé-
pris do la -loi murale que la loi reli-
gieuso nous propose comme rè gle de vi«\
Quand l'homme est faible et l'ennemi
puissant ; rpiaïul il oublie «le nourrir sun
fime à la vie divine qui lui donno ln
forco «Io lutter ot de vaincre, la volonlé
se détourne des biens sp irituels ct divin»
ct sc met ;\ la remorque de» passions.
Ln foi , base de la vie morale, est ébranlée
et cède souvent <- ces secousses répétées.
Heureuses les dmes qui , dans leur nau-
frage, no rononront pas ù garder celte
étoile epii peut les ramener un jour au
port l

Pour affermir la volonté dans son
adhésion au bien souverain de la foi , le
fidèle peut s aider de considérations et
do moyens multi ples.

C'est par la foi que notre vie morale
vaut quel que choso ;.notr<; conscience en
témoigne hautement quand elle est se-
reine, ct reconnaît que le' bien qui est
en nous est toujours venu des précepte»
•lu christianisme. La règle divine sup-
primée, de noire vie, il nVu subsiste, point
d'autre;-et les philosop hie* qui se sont
essayées à donner pout* elles seules des
préceptes moraux ont-lamentablement
échoué.
. .Nos trahisons à la fui ont aussi tou-
jours été châtiées par le désordre ct le
malheur introduits par nos passions dans
notre vie. lx_ speelaclc de nos misères
est assez éloquent pour nous faire en-
tendre ce que valait le bien que nous
avons perdu.

Enfin , la vie de la foi ne subsiste que
par l'alimentation divine de notre âme.
La prière, l«*s sacrements sont les sources
ne notre force pour conserver l'intégrité
do notro loi ct la reconquérir lorsqu'elle
a fléchi ou est disnaruo. -

Heurûusemcnt, la foi est plus puis-
sante que nous nc l'imaginons dans lçs
âmes façonnées par Jes 'mains du chris-
tianisme. Ne ne.us hâtons pas de croire
qu.; le fou est éteint sous la cendre dont
nous l'avons nous-même recouvert. Fût-il
éteint d'ailleurs, il peut sc rallumer par
la grâce de Dieu ct la bonne volonté
'le l'homme. Hien no r«'sislc à la puis-
sance do Dieu; efc Jésus dit'encore à
travers les siècles ù beaucoup elo nou-
veaux laazarcs ;* Lévc-toi, sors du tom-
beau ct rouvre tes yeux â la lumière. »

L'auditoire do Suint-Nicolas , toujours
aussi nombreux ct aussi attentif ,, a été
profondément saisi par la belle démons-
tration du It. P, Mandonnet;-qui-y avait
mis tout son cœur et toute sa grande
éloquence. * -;

t.u Mtlnt Xliomas il-A«inlii. —
L'Kglisc célèbre aujourd'hui la lillo-élu
grand. Docteur. L'Université assiste, de
tradition , à un office solennel , ù l'occa-
sion dc cette fetc et le panégyrique, du
prince do la science catholique y est
prononcé.

L'église dis Cordeliers s'est remplie,
cc matin, û 0 h., du publie universitaire
accouru pour la solennité'. Lcs déléga-
tions ct les bannières des sociétés aea-
demiques ont pris place «lans lc chœur,
Après l'Evangile, M. lo Dr Zollig, curé
do, LiehtensUi;;, l'antique chef-lieu du
Toggenboutg. --al monli'* en chaire. 11 a
d'abord exprimé lo sentiment do récon-
fort que donno aux âmes croyantes le
speetaele do la jeunesse -cuithuli que
groupée autour des chaires universi-
taires. Puis il a dit qu'il allait parler des
deux-saints Thomas, de l'Apôtre et du
Docteur angéli que ; du premier, comme
exemple do ia soumission de la raison à
la vérité ; du s-ccond , comme modèle dc
la science mise nu sorviee de la foi.

De l'épisode évungéliquo concernant
saint Thomas ,¦ lo-prédicateur a tiré la
conclusion que la scienco critique, qui
OXÎgO les preuves de la foi , doit 01 ro
pleine de ménagements pour la fui
simple du peuple .

Venant ensuite l» saint Thomas d'A-
quin , le prédicateur a commencé par
établir le prix des services que la science
n rendus <\l peut rendre à la foi. Puis il
a dessiné en traits éloquents la grande
fleure du princo «lo l'école, qui reste
1\'x«*mpk le pliai éclatant de la scionc-i
mise au .service, de .la. foi et cii mémo
temps illuminée..par cdle-ci.

C'est la foi ferme et humble qui a
éclairé lc génie de-saipt Thomas d'Aquin;
qui lui a fait ouvrir à-la- science-des
chemins nouveau*, dans lesquels il s'est
avancé «d'un.cas.délibéré ct sur et qui
lui u fait éditer cette cathédrale géante
«le la philosophie chrétienne , œuvre doc-
trinale d'une solidité parfaite.

Le prédicateur a montré combien le
tableau de Ta science sansj la^foi con-
traste avec celui de l'harmonie puis-
sante ct de la fécondité dc lu science
alliage à la foi. Nptre siècle se glorifie de
scs efforts dans le domaine de l'intelli-
gence ,* mnis à quoi ce* efforts aboijtls-
sent-flt ? Mi scepticisme complet, I»a
science incrédule ost , vooéo :au doute";
quand elle veut aflirmer. elle ne le peut
qu'en ne condamnant ù renier superll-
ciello, qu 'en érigeant en dogmes de pure»
suppositions ; ou voit des savants de
renom truquer leurs expériences, falsifier
le résultat de leurs recherches, pour lés
fairo concorder avec des hypothèses
qu 'ils veulent imposer comme des certi-
tudes. Si la science incrédule allait au
tond des choses, ellis trouverait Dieu *,
mais clic ne veut pas le rencontrer.

Le sort de la science, incrédule est
d'être stérile ; la science n'est pas un
but ; ello est un moyen «le travailler au
bonheur moral do l'homme ; c'est lu
l'objectif do la sagesse. Or il n'y a pas
de bonheur pour l'Iiomme s'il ne tourne
son regard en ¦ haut ;-seule , doue, la
scienco qui s'éclaire des lumières .de la
foi est féconde et peut donner à l'homme
les biens de l'âme.

Lc prédicateur n terminé par une élo-
quente péroraison. Le monde sceptique
passée à côté de la science catholique
sans y prêter attention ; il la tient poar
non avenue. Que le monde juge comme
il voudra: 1-e jugement qui nous importe,
c'est le jugement-do. GJIUI qui a.dit à
saint Thomas d'Aquin : Tu as bien écrit
do moi. Puissions-nous entendre cette
bouche nous din; aussi : Tu as bien tra-
vaillé pour moi: tu as bion lutté pour
t e e

Connell ù ' t : : - . -. : . (Séancedu 4 m a r s )
— Lo Conseil autoriso lo cercle d'inhu-
mation do Cugy à agrandir son cimetière.

—- Il opprouvo les plans et devis
soumis par la commune do Iîroc pour la
construction d'uno routo communale
reliant lo villsge do Broc au licu dit
«¦ Clos du Carroz ».

— Il ordonne la correction de la route
cantonal.) Bullc-Montbovon , ou «i Deva-
nt », et l'éUblissemeat d'un pont de
décharge sur l'Albeuve, selon le projot
élaboré parle départnment cantonal dos
pon«s ct chaussées, devisé à 10,000 tr.

Il nomme :"
M. François Romanens, à Soren»,

huissier près la justice de psix du -i3"
cercle de la Gruy ère (Vuippens) ;

M. Louis Torche, à Cheiry, gardo
forestier du triage dénommé « La Grand
Bois », rierc Surnierre.

— Il décide la reconstitution de la
sonnerie dc l'église do llauterivo telle
qu'ello existait evant l'incendie de 18$L

Examen», r- if. Charles Plancherel,
second fils ds notro gérant, AL Donat
Plancher- : , a passé avec ua brillant suc-
cès son second exampn d3 propédeutique
cn médecine , à l'Université da BSlo.

Cercle calholleinc (te Friboarg.
— Les membres du Cycle ot .leurs
familles sont cordialement invilés à la
conférenco qui sera donnée demainsoir,
mardi, ù 8 heures, par M. lo professeur
D r Gsston Castella , daa3 la salle des
conférences du Cercle.

Un Oflico solennel de Bajuiem pour
les membres défunts sera célébré ji-uài
prochain, 10 mars, ù 8 '-i h., à l'église
de Ssint-N'icolas. Les lamilles et Jes
amis du Cercle catholi quo sont instam-
ment priés d'y assister.

Enseignement féminin. — Mmc do
Courteo, do Sion, inspectrice fédérale
pour renseignement féminin, visite cotte
semaine les écoles ménagères du cantou
ainsi quo.Ie3 éco!e3 professionnelles de
coupo, do lingerie, do tnodea ct do cui-
sino établies à l'Ecole secondaire de
Fribourg..

A lu Grenette. — La féto de clia-
rite, qui m eu lieu hier à la Grenette, a
été ça tous points réussie. La grande
salle parée do llours , des toilettes claires
des gracieuses vendeuse* c-t des estrades
où y, ' -. '-. :;- .; ¦-... . . I  des lots nombreux et
charmants, avait nn aspect des plus ré-
jouissants. L'afllnonce a été considéra-
ble, surtout an grand loto dn soir, h la
sortie do la conférence do Saint-Nicolas.
Dovançons le communi qué quo la comité
enverra aux journaux pour dire co qu 'il
no dira pas, à savoir quo les dames du
comité, présidé par Mmo Hertling, archi-
tecte, avaient organisé la fêto d'uno ma-
niùro remarquable. Fleurs , lots, cartes,
concert , buffet , tout élait â souhait.

"ein» le cor*is enseignant. —
Samedi, ua nombreux cortèges.accompa-
gnait au cimetière do Corpataux M.
Emile Fisch, instituteur do cette com-
mune.

Ce jeuno maître a été enlevé ù 23 ans
à l'aOeclion de sa vicillo môre.

hit nombreux témoignagna do sympa-
thie , qui so 6ont manifestés spontané-
ment dans cette douloureuse circonstance
ont prouvé combien M. Fisch était
aimé ct apprécié d-J sea supérieurs, des
autorités ct dû ses élèves. - : -

Hurcau «lo placuinent -pour le»
feuiiuen.— Ea février , 333 ordres oat
étô rerai-i-nu bureau dc placement."

Domanie3 do places: IG3, dont 151

conc.jrnûifDt des personnes originaire*
do la Suisso et 12 des étrangères.

OUrcs d'emplois : 20 J, dont 137 pro-
venant du cïnton de Friboarg.

Placcmcntsefloctués : 82, dont 70 con-
cernant des emplois stables. ;

A îi.-cj.., . de liante)» eaux. —
— On nous écrit :

On nous ccavxiimiquis la numéro 51 du
Jura Bernois, dans lequel nous lisons les
ligaes <jui tuivont ta repportant à la
crue des «aux du 20 janvier dernier :

« 11 n'y a rien à faire qu'a apporter
quelques ctnéliozctions aux écluses, de
.Nidau et à prendre ls mal en palienns
quanl les hautes eaux causent des dé-
gûlv. on ne peut paa ta dtlandro contre
tous U* capriceîs do la naturo.

< U parait que tout lo mal vient dc
Fribourg où l'oa o trop déboisé. La Sa-
rino a subi des crues extraordinaires,
qui , à elles seules, faisaient hausser d'un
mètre le niveau du lac do Bienne 1 » ."

U y a  dant c„ lignes deux passages
qui sa contredisent 6n ce qui concerne
les causes des hautes eaux : d'un cé.té,
la coupable sorait lanature, et do l'antre,
co serait Friboarg 1 On no fera croire k
personne qus c'est la Sarine qui a lait
d«:border la lac de Bianna.

Le lac dn Morat a subi, sans ie con-
cours da la Sùrin?, vne hausse del  m. 20
A 1 m. 30; son niveau est donc monté
pins haut quo- celui du lac de Bienne. Co
n'est paa non plus, que nous sachions, U
Sarine qui a inondé Paris 1

Non , la Sarine n'est pas la aoule cou-
pable, bien qu'ello ait , comme toia les
autres alilaenU*, contribué à faire haus-
ser lo lac dc Bienne, .

Quant nuner déboisements, faut il ap-
prendre au Jura Bernais xro'ib M prati-
quent dons uno liés large meauro.cn
pays do Berne ? Cest ainsi que nf>.»
marchands do bois s'approvisionnent
Mitant dans le district de Gessenay et
dans la Singine btraoiso.

Voici à co sujet le résultat d'une statis-
tique faite ca 1003 et 19fr» sur l'exp loi-
tation des bois dans le Pays d'Enhaut.
ïl  a été coupé en une annéo, dans le
bassin do réception de la Suint», à partir
d- la Tine, soit dans les cantons do Vaud
«.t do Uerae, 23,000 mètres cnbes de bois.
C-nmo on admet giaérakmcnt qu un
sep in 'fournit en moyeano deux mètres
cubes de bois, c 'est donc 12,000 p'aiit3
de sapin ahattss en une seule année 1
Encore un chiffre : dan3 le seul district
bornais de Gc3îtnay, il a été exploité , do
làOO ù ISO-'», 48,033 môtres cubes de bois
(25,000 sapins).

Les coupis se font dans le3 mêmes
conditions daas la Singine froide.

Data lo canton do Fribourg, 1 Etat et
les communes vendent aussi du bois, mais
dans uao proportion bien plas laihle.

l'our tcrmioor, nous ajouterons que le
déboUemeat 00 joua pas un rôle aussi
considérable qu 'on Io suppose dans la
question de* hautes eaux.C'est ainsi quo
la bassin de réceplioa do la Srino est
l'un des mieux boisés de la France, et
pourtant la Seino a débordé, tout comme
la lac. Ac. Uicnnc '. G.

"J:: ï . i - .' i - ': den poltron*. — La So-
ciété des p êcheurs à la ligna dn Fribourg
tara donnfr co soir , lundi , 7 mars, à
5 h , au 1« étage de l'Hôtel de l'Aigli
Noir , une conférence par M. le docteur
L. Pittet.

• M. Pittet traitera de la furonculose ies
salmonidés, une maladio «pii fji t de
grands ravages parmi les poissons do
l'Aar et de plusieurs autres rivières
8013335.

LP3 personnes q-ja cela intéresse sont
priées d'assister à cette conférence.

Arrestation. — L'autro soir, un
nommé Th. B. so présentait dans un
hôtel de notre villo pour y passer la nuit,
Le lendemain matin , IS. quittait l'hôte]
de bonne heure. Mais peu après toc
départ, on remarquait la disparition
d'uno couvertura do ht neuve. Lors-
qu'on app rit que D. était un vagabond
ct ua repris de jastice, la gendarmerie
fat avisée, et samedi aprè3 midi , au
moment où il entrait chez un coiffeur ,
B. lut arrêté et conduit en prison.

Tramways de Fribonrg. — Les
recettesdu mois de février écoulé so sont
élevées à 7005 fr. ; elles avaient été de
G703 fr. cn lévrier 1000.

Lo total dos recettes pour les deux
premicrBiaois.de 1010 est do 15,307 fr. ç
la plus-value en comparaison de la
recetto corre3pondaato do 1909 C3t ds
1200 fr.

SOCIETES
Orchestre de U Ville. — Dernièro répéti-

tion , ce toir, lundi, à 8 Vi b,. au local, pour
concert du 10 mars.

- Société Slusloire «Ju canton de Fribour;. —
Itéunion. jeudi , 10 mars, à - h., au local ,
maison Vicarino, rue des Al pes, y», 1" otage.

Société fribourgeoise des oficiers. — Ce
soir, à 8 }£ h., réunion au local. Hôtel de la
TCti Noire. '.- -.. ¦¦ '

MEMENTO
l ie ie . c . ,  .-. . . . . ;., à 'ô h., à l ' institut do

Hautes Eludes, conférence do M. l'abbé
Martin. Snjet : La crise de la conscience.

Dernière heure
Maniftstatiocs socialistes

Soligen (Prasst), 7 mars.
Hier dimanihe, de.» démonstrations

électorales ont eu lieu ; on y a porté cn
corlèg-s le drapeau Toug8. Devant l'Ilô*
tel-de-Vitte, uno collision est inlertrenua
avec li gendarmerie, qui a fait usage de
set armes. Une personne a été blessée
gravement ot plusieurs autrea légère-
ment. L'n grand nombre de manifestants
oat été arrêtés.

Berlin, 7 mars,
ls* démonstrations qui devaient êtro

Idïtts au p3rc do Treptov,- ayant étc
interdites par circulaire du préfet -de
police, les socialistes et les partisans du
droit électoral libéral so sont rendus en
feule à la garo de Treptow ct au Ticr-
garten. Quelques incidents isolés se sont
produits et un grand nombre d'arresta-
tions oat été opérées. La police a
empêché toat discours, mois quelques
orateurs ont pu néanmoins se 'taire
entendre. Lo drapeau- rougo a été
arboré et ks chants révolutionnaire'
entonnés à plusieurs reprises; Vers 3 h.,
toul était terminé. - • •

On estima à 150,000 au moins ls nom-
bre des manifestants d'hier dimanche.
A la Grando Etoile du -Tiergarten , oa
remarquait MM. Ledebouret Stadthagcn ,
députés socialistes ou lUkhstag, et le
député à la Dicta Lieblioechl. Selon le
Voneoerts, ua gfT.darmo à cheval donna
un coup ede sabre à M. Stadlbagen et
l'atteignit au paletot. Le mémo député
tut jet»"' i torre par la c_èval d'un egant
qui galopait derrière IuL

Berlin, 7 mars.
Vers 7 h. da soir, hier dimanche, un

conilit sanglant s'est produit à la porto
de Silésie entre environ 200 gendarmes
à pied, 30 gendarmes à choral et des
manifestants. Comme cas derniers n'obéis-
saient î>a"i à la police q'ài"l«jur ordonnuit
lu dislocation, les agents mirent sabro
au clair ct so jetèrent ser la foule. Les
personnes qui so trouvaient dovant fu-
rent blessées â la tê te  et aux bras. On
Compte une dizaine do blessés.

En province, le3 démonstrations élec-
torales, grâ^o à l'abstention de la po'.iee
et ù l'activité de*3 chers socialistes, ont
pris un cour normal. Aucun incident
notable.

Eîouard VII cn France
Londres, 7 mars.

S p.  — Le roi Edouard est parti ù
0 h. du soir hier, dimanche, pour Paris
et Biarritz. Il devait passer la nuit à
Douvres à bord du yacht royal Alexan-
dra, qui devait appareiller aujourd'hui
lundi i 9 h. du matin pour Calais.

La tsarine
iW;'?, 7 mars.

Le Figaro est en mesure de démentir
forméllcihent les bruits suivant lesqueb
l'impératrice d8 llut&ie 30 trouverait &
bord du yacht Slandart.

Le roi des électriciens
Paris, 7 mars.

Interviewé par Io Matin , le citoyen
Pataud a déclaré que l'ordre du jour
voté par les ouvriers des ascenseurs ne
contenait aucuno provocation au sabo-
tage, ni aucune monaco do personnes.
Cot ordre du jour attirait simplement
l'attention sur le danger qui pourrait
survenir do l'oaqjze d'appareils non
entretenus ct non visités.

Accidents de torpilleurs
Cherbourg, 7 mars.

Deux aechlsnts so sont produits au
cours des r . .  c;c e c c e  . . combinées des
flottilles do torpilleurs français do la
Manche. Lc Flamberge a eu dia avaries
à sa machine et le torpilleur 206 a cu scs
appareils électriques mis hors d'uesage,
Les manœuvres ont été suspendues.

La icnuio Ëearit
Toulon, ? mars.

Oa vient de découvrir uno nouvelle
alïairo do fraudes, dans laquelle sont
impliqués plusieurs fournisseurs qui
n'ont pas le,* .* ,' la quantité exacte de
raïichandises. La justice est saisie.

Le prince de Monaco
Monaco , 7 mars.

Une réunion des Monégasques a été
tenuo hier matin dimanche dans la cour
du palais. Elle a été très cordiale. Aprôs
avoir écouté certains veoux.d'intérêt
géaéral qui lui ont été présentés daos la
formo la plu3 déférente, lo prinse a été
acclamé par la foule.

Fans billots espagnols
SiMe, 7 mars.

Do faux billots de ICO pesetas circu-
lent dans la région. Leur fabrication
a dû se faire an Andalousie.

Vol de chèques
GtlstniiiTtJisn. (Prtsssi rhénane), 7 mars.
L'n apprenti do la villo u dérobe à son

patron plusieurs chèques du montant
total de 12,5-iO àiarcs. .Pour éviter tout
avis k la police et à la banque , il coupa
la" communication téléphonique do son
bureau et put retirer sans encombre lo
montant des chèques. On no l'a pas
ici  * . e  atteint.

Révolte de prisonniers
Poils, 7. mars.

On mando do Madrid au Paris Jour-
nal :

Ltîs prisonniers des prisens centrales
da Carthsgèae avaient réussi à se procu-
rer des revolvers et des cordes, grâce à
la connivenco da deux g_ài«_. Ils li-
gottérent et bâillonnèrent totales gar-
diens, puis se rendirent sur Io toit des
prisons, d'où ils comptaient descendre a
l'aide dts cordes. Niais les autorités,
informée» de la révolte, firent cerner le*
prisons pardts troupea d'iûîaoteric. Los
rebellas, au nombro d'uno quarantaine,
ouvrirent aussitôt 1? feu sur les soldats
qui ripostèrent. Les autoritéa firent
alors venir deux piéses d'artilieria de
campagne qui tirèrent ea l'air. Bien quo
les projectiles passassent au-dessus do
leurs têtes, les rebelles furent  tellement
impressionnés qa'ils se rendirent aussi-
tôt. Neuf d'entre eux étaient plus ou
moir_ criô vement blessés.

Catastroshe an Canada
Winnipeg, 7 mars.

02 personnes ont été luttes dans uno
catastrophe' qui s'est produite hier
dimancho près du défilé- des monts Sel-
kirk (Canada).

Troubles à Philadslphie
Philadelphie, 7 mars.

Do nombreuses bagarre ont éclaté
hier dimanche. La foule a lapidé les
tramways. La police a chargé IPS uiani-
{estants b c.iup-î de bâton. Il y n de
nombreux , blessés.

Lcs grévistes déclarent qu 'ils sont
prêts h accipter un arbitrage s'ils tont
d'abord réintégrés dans leurs usines. On
nc croit pat que léî patrons -acceptent.
Lc bruit court que les grévistes deman-
deraient Tinter van tion du président Taft.

SUISSE
Incendie

Cincue, 7 mars,
Co matin , ù 10 \', h., un violent

incendie a-éclaté aux Eaux-Vives, dan3
les entrepôts de benzine do la Société
« Lumina ». De fortes détonations so
produisent à tout instant. Uno immense
colonne de fumée s'élève au-dessus des
toits.

Une fouis énûrmo es*, sur les lieux.

Calendrier
MARDI 8 MARS

Salât .i c ' •¦. -. '.::: .::• :l
La charité dc saint Jean de Dien étail

héroïque, il ne nè^!ig«a ritn pour assurer
aux pauvres le salut de l'âme et du corps.

D. PLANCiicnEL, gérant.

Ma petite Alice
*tv*U! presque deux ans ct ne mir»
ebait pas; encore, â causo d'une
grande accruie ct faiblesse des
jambes, ct des reins. Nous avons
tout essaye sans résultat, mais
l'Emulsion SCOTT n'a pas larde
ù lui  rendre l'appétit ct la force.
Maintenant elle marche et est dc«
venue sale.
M*-*El3!0LnY, à Pe-wux, canton de N'euclùteî,
<!.„". O..',-.txci, le a.** sê Kmbic igoS.

Ls rëpïUtioa d eaiikioa aodile .eue

l'Emulsion SCOTT
seule, possède
Cxi B-ér.-.i_c par d_ &u£ri»oas c_t-____ e œil'
icasn*. 1"i *Otll efl 'txiuCeat en t-rrtu «j« le
neelc «cl if U torce ic _c_ ingrédients et pjr s.
rûie-e difetiitKl&c.
OiDCiui'C <e:-]--e]»Jc:i »» pu imiter ma orici

PUISSANCE DE
GUÉRISON

tonaae *t*où» dénudez U SCOTT, r* -ous

f
lai.»»ci pis donner une canuUkui
«iui r.csi pii la SCOTT, ou bien

__^S___\\ 
SÙUi a;w!

'
etei P** '* Evirifo- ¦

HaF P--Ï-X 2 fr. SO et 5 fr. ches
U RH tous les Pharmaciens.

Sjf\ * HM.SCOTT* cotrs--*.aci-cvca-w

Mate et ïïïMeV-Œ w&M
dins tous les prix. Dertières ncuve*nt_!
Dcxandez gratis notre catalogue pour
1910 (env. 1-lûO desiiu* pbot.) 4SG0

E. i,, C ;  ;. -. ..'.' ,. , ;  ;- A (fi* t "Lnccrac,
Kurplatz , «o li.

Heureux effets
Dop'-ià plusieurs ancie, j' ai retira

les plus heureux cfîots de l'emploi des
Paitiltcs Wvbcrt do la PharaiMi*
d'O: i Bile! dites « Postules CIWM
pour guérir la taux, l'enrouement,
eftfnii que les catarrhes «ie la gorge et
du larynx.K. U., i Bisrcaholea.

Dans les ^iharmaeics ot drogueries,
i 1 fr. la boite.



Madame Anna RUl-Gatscli*
nwca el tes entants. <l Bienna *,
Monsieur Jaeiu»s F.i.l ; M*K(»mc
et Monsieur E. l.and«<i<.r*P.ul, i,
Fnbourg; Madame Fanny bin**'.-
Hial , *'« Bienne; Monsieur et Ma-
dame François Gœtsclunanii-C*
iwuJ ; Madame et Monsiour T.itao
Cooliard-Oa'Uchmanu. i. l-'ri-
bourg, oot la profonde douleur
de 'Taire part à leurs parents et
ci.nnais -incos de la perle cruelle
«ju'ils viennent de Iaire en la
personne de

Monsieur Jules MAL
leur (lier «'pout. p«*re. fs, frère,
binm-fra-rw. oncle et cousin, tic-
c«Mi' a Kienae, le h mars, apri»
une Ion)*..» ct douloureuse mi*
ladi». i rage «les; nns.

L'enterrement aura lieu à
lUv-ntic. denutin, n*i»tdi 1 s vas*.

B. I. P. 

I/office anniversaire pour le
roppe de l'ime do

WOSSIEUR

Kodolplie de R/EMY
nuralieu mardi 8 inore*. n S y,  b.,
ti l'ctgiise de .-'¦ . -C- '¦'¦ -i ' ¦:¦¦ ' .

R. 1. P.

POURQUOI
parier de bonheur briaé .. ..
Jiuif que parsonuo n'ignora que
a fumeune < S-ceotine » colle

et répare tout, (tiligez le lu t e
avec la banderole tricolore )

UNE JEUNE FILLE
île ¦ '. ' .aa*, . i; '•; ¦ . .  ¦ . • . ' .

n i c n i M .j :  PX.ACE
pour apprendre l 'état de mo.
di 'te. S'adresser tous chiffrée
uo 1497 Q, à Haaacoitein et Vo*
ider.Bale. 1113

gui donnerait le soir, i un
monsieur allemand, d<s

levons rtc français
Ofires «ous H C83 F, à llaa.

.«. . .' , , ¦  et Vogler , Fribourg.

DDETQ d'argent sur signature
riiDIO & long terme 4 % Dis*
cr«uioii Ecrire : <(( . -;«•«• luaios
(tlel , 50, roc de Cléry, l'aris.

On demanda*

m appartement
meublé d'une grande ou 2
petites chambres ct cuisine.

Offres ave* prix , à n. \ .-n-
niiin ii , .s.- .-•• u r i l n U i , 40,
Hla-nur. 9Si

I AU RUTLl I
A Fribourg. cii aller? 1

H Au : •  - ' e r , e e C  sans al- ,
mol KUIU. Oo y ai ne bien : r

r pour uu cl, et puur l (r . 20. d,
f* .Ja y trouve tout : vin» et
P bière sans elcol , l imons *  !d
atdei. café,  thé , ebocoIa(,H

xi'-aux, etc. •
h Ou tst-ce ! V.n «lecaoen- "¦\ dsni la rue de [,au*anne,f** » p r « i i 'z la première ruollaH

s droite C'ett ta. Boirez;
Ivoua 

Ber, bien servi ei c - t :
ooo marché. 1 is.7..|6âl

ACJ RUTX.I I
MISES PUBLIQUES

Oo vendra *n mi*,ej publ'-
eues, mardi • . mare, fl 2 b
«le rapièt-midi, d»n» lu glanai
selle de rente Boulevard dt
l'érolles. No 8 uue «j uaniilé «le
meuble» tell «IU 'UO bonheur du
jour , 4 commodes pietés, S. ¦,- .- . ; . '... le ¦ ¦!. -r . - ..: . x ,  i commo-
de-crédenco svec marqueterie ,
T> caoapè»do litlereut-s formel
<:t graudeurs. 2 ballets . 3 tables
rondes , 2 tables a J *JU , diffé-
rentes tablée ordinaires, 2 dei*
serus utile i rau»i i jue, 5 lits
complets , 1 couchette, des ou*
telat-crin et ajuaniiié oUuires
objets Le toui luxe S ba» prix.

¦rr_7___i_a^_i,__ m m ¦n«M*f,.*_„r - . i - - i i _ i i  " ¦HWMIIWI— III— *«ei__gii-_H_B____>_-ffiBiU Wl WWWBnTTinitiTmllifTIMMniirii iTXl l l ' i l l  ¦¦¦¦Wlliill M —II n I i i » IjjjMIIIW lMeilllBJMWW illllllttlu^u—L ^nTTwirnriBmrinfnrm

Jinorme choix ] C*T2 ZS KTTYTP . I_es coiM iMa _a«les
I - , 

lx£U± V4 JJJb sont exécatées dans
S CHAPEAUX j n  a - B J . 1_ les plus brefs délais , à

Chapeaux d'enfants ; fâite riJT ,, . ,. . À \ Z  ;• „ ®&
pif inmnv «nrrt» S ,nteri0ur de nos magasins , est ouverte jus qu 'à samedi, ON UTILISECH4PEMIX DEUIL le t2, au soir. Ies fourn!tures apportées

| Copie de modèles . Pnere de bien vouloir visiter notre MAGNIFIQUE EXPOSITION TAR
Formes. Fournitures. ] sans aucun engagement d'acheter. ] nos clients

' S523î!-"BÉÊ

M—MPB—W— IMI I n irwrj_—iirrr*Ti»rriB«*—1 ¦ i i i n i n » i mm ¦[¦¦¦¦¦i ¦I U IM I MI I I I » IUKI —»i»K-»-i»i»a——iwi wi i ¦»¦" ¦—ILI IJ I n i i n . i i  »«-_-»..¦——---¦¦—

Pupitres Auto qraphiques((Nafional » F̂^ -̂"" ^- . ^ -¦ U I ¦ 
av*-* disque. ruUW » 100 «U*
Caisses duukks en bob, avec disques

sont supérieurs et (rès bon marclié r fat ,fs - "5

_*&': ' - .W-̂- ~~ f '-": 'Ŝ 'm+L - '''" " "̂ Kl ^"̂ ^̂ ^-«i 5̂!̂ *-̂ --̂ - ^S*̂ --̂ .î>., ¦ A^>' . .- - * " '*^V*» ' '-;* - ff ¦ C^S*-̂ **' TT^;-j  . ' -.• - - 'î r^s, ' • '̂ ^Nw

•¦ ¦̂ •*i-Sw*'̂ ^^>fcei^^>»̂ . î~^"!* .̂-̂ Ŝ **-eiiP^__ ^-*"^a^Ŝ .'t. ^^*- • -tvç,!ff"&'- *~''' «rf*-r*'-S""""-»8 ^
i ~ N - x "Os ^'1̂ 585^ ¦̂ 5fe^J' . - *--: - : ^igfff^!̂ ^^  ̂ PSJ^sPS'̂ feC^^  ̂ ^ii

Construction soignée ^o gQ
d' un aspect élégant

_ ĵ^,^(___B_1_—,¦___.______________ ftîanipulé par on levier à bouton. Rouleaux de „flftw ____________________
. .  . papier , disque rotatif , tablette de paiement cannelée , 1 H n H  Éa Rf81 vous désirez acheter une caisse autogra-

.. . . . „ „ . ,. . élégante. Couvercle et tiroir à clsf différente. Coffrephique , demandez description gratuite de nos w B ffil la Hen bois de chêne poli , d'un fini remarquable,  avec r» i V" ;\ • i lm__rnombreux systèmes. i. n "
^ 

Sf GRff vÊBiiV
mmmmm̂ mm

^^
mmm
^^mm̂ mmmmm̂ mmam̂ mmmmm̂ m ornements cn bronze. I I • Ha v̂ssr -< _̂}r

I

Demandez l'envol gratuit ct franco da pert de notre dernière ct fcc 'le brochure
avec nos prix très bon marché pour caisses de contrôle « National r. '

La Nationale Caisse Enregistreuse. Zurich, 72. rue de la gare.
Représentée dans toutes les villes importantes clc la Suisse.

A LOUER
VlUa .•« in ï . i r l n . l . l , *  a 10 mi*
nuies d» ki vil.e. Arrau»«ineiil
selon bail . 8Cfi

S'adresser «ou» H 608 F,
à l'igasnee de publioità Haa-
**n *:*in et Voglor , Friboure .

ON DEMANDE
pour le 25 jui l le t , & proxi-ni iA
de la ville, i « > ¦ .- «m.-m do s u
I r l i i i m l i r a - ,, ici , : . - .. .-le cham*
Ore de baiu véranda, eu un peu
de jardin , gaz et élfctrui ié .

Dures S«JU « chiffres H 915 K,
e. Haaiinttein et Vog ler, Pri.
'loura. 1055

ON DEMANDE

i valit ii tïmk
Inutile de eo présenter e.-iD« t

. ¦. • ¦' ! : , -e t . ' - :« . :< ¦ : ¦ .- , ¦< a»hiz le
Comle de . S n i n i - i . i i i . - .. . ..
Gl*rt*lc>. vv-i

On acheter ail d' occasion le

nouveau Larousse illustre
A-lresser offre* caso .'.9.'̂N'euohfttel. lit*

r
^̂ ^̂ w^^^

T t̂ïlMmimn

i KEMETTRE
• nn :« |  l i ; - . ,  I . l - u  n i  «le 4 |
S <c(i«!inùre-> et dep i*u>tar-cee. j
j j i r i i r .. Entrée iantuàtialc j
: on 1-; ï5 jui l le t  pr.icb'in. î
• S'adresser » W M .  l t j»cre t  j
: "I i l i l ] , - : i - i H l l . » i . ; ¦ ¦ ; . - . I C e . l  l
• i . i i i - l ' i '. j i u l c i i r i '  ? . . . ! ¦ , -.«  . 

|

TJn homme
de roDflnnce demande p lace, soit
iciu. ua masraaiQ . toit pour
lOignOr de» cberaux. 1061

a'gdresser «ou» H 955 y , a
: : - . .. -.. ,- .,:., . , .  tt Vogler , Ifri-
bt wa

A LOUER
h 20 minutes de la ville ,
il hernox locenientia de cinq
cUatubrea), ouUlttS et «14»en-
aJaoces. balwu* el (crraMe,
bien txpotéê uu soleil, >ue ma-
KDiJj-jup , bel .-.xl-ra/e- iioiré-i
à voloulé. Conviebdrait pour
séjour d'été.

Pour voir <.t traiter »'adre«-
ser A <, ..r._ i..r , A I ,, , fermier
¦ '. 'i i . i . l i  ¦ . Ï . K l C i l

RETOUR DE PAIUS
Hobes et Confections

COSTUMES TAILLEUR
Xoiiveaiilés cu lainages cl soieries

J. IVflonney, suce, de HUM Bardy,
18, rae S *iot-Pi<rte. Friboarir.

SOUMISSM
Tous les travaux de construction d'une villa ront mU au

concoure Les eutrepren««ura luteniiooum de soumissionner
pourront pren tre coonaissanoe des plan», avant-roéirég et «-abier
des ctiar^es au bureau de H. ¦;. Ileroli, architecte , tous les
mat lnn . JnKqaViii 10 uiant, Uale a laquelle lo« fournissions
¦levroiit «ira retournées. H 334S [•' 107-1

¦r AVIS -a»H
I." V i l m l o t - l i ' i c l 'uMi sa.nv-- .l-; m' ai n u l  r n V«MrtO U *V

I an «i i « ' « ' j ' « ' !« -l t « s «!«'j ci. u..-.:i - a* ** .- . mttiM « n  I r i ' .- boll état.
h*»<lrc8>ier n» tiurenu de l'JiulrcpriMe Tlni»}-

(iHitUirlve. Dl iW-rulIeta. H902P 1130

RSOBni-KfiWEMM

anglais
F. Talbot Jarre ,  Ui»lT*r*

»U>- tt(  I.ontloit , donne des
leçon* d 'ang lais. Traduction du
rrao«;»i» elde l'elleuuiud. Prir
modérés.

S'ad resser : HAiel SoUM-
iso dti H .bO F 858

i rcmeure
à l'Avenue de Perolles, on
' > P i ' « r i ' ' " ' < - :> <  de 6 à 7 pie-
ces, a»eo tout le confort
moderne* 811

S'adresser, pour tous ren.
(elgQemtute, iiin i t » s « i
et 1 -i„» i i in ino ,  I" rine«,
itwia<|U-e* ('optai f» ' i i f s « « v

l'oup un

•ISlî-lCS HGSESEB
de 17 *tIJ3J ayant une bonne Ins-
truction »colaire, on deiuaudo
plaee oc' d aurait locct'toa
dapprendre uu métier ainsi
que lu laitue franç»ise. Kefe-
reoces à rf i-posit ion.  S'»dre»ser
«ou i C 1100 Lz, à Haasenstein et
Vogler, 1.BCHM, 10S7
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m$u pipj *ipi
Eame Populaire Suisse

Les sociétairrs iîo la Banqua d'aTronslsscment de Fri*
bourg .-. .ut icivit-js à assister à rassemblée générale qui aura
lieu le dimanche 13 mars 1010, a 10 h. du matin- dans la
grande sallo de l'Hôiei du Faucon.

La présentation de la carte d'aimltsion est exigée. Tour
les tractanda , voir la Feuille o/l icittlc du canton l\°* '.1
ot 10.

Lc rapport de ge.tion sera à la disposition des socié-
taires à partir du 11 mars.

Fribourg, le 25 février 1910. 983-422
La Commission de Banque.


