
NOUVELLES DU JOUR
Hier après midi lundi , la Chambre

française a repris la discussion dea
interpella tiona relatives aux opéra-
tions des liquidateurs des congre-
galions . '

M. Milierand , ministre dos travaux
public.*, mi* en causo vendredi par
qi.vl qi .us paroles pronom ires par M.
Puglieai-Gonti; nat ional is te , est monte
à la triluiuo pour dire que. en accep-
tan t  ilo plaider pour les li quidateurs ,
il avai t  pensé qu 'il n'avait lias le droit
do so dérober à la défense de l ro  livre
•lu gouvernement Wjildcck-RoussÉuiq
il.i/ii. il .avai t fait  parlie. Lus scrupules
ilo nombreux avocats, qui ont refusé
co que M. Milierand a accepté , étaient
pourtant  plus délicats. Au sujet des
honoraires perçus , M. Milierand a
tlit qu 'il élnit prêt ft snuuiotlre aux
investigation* RU vi« lont .-idièrc.
On nn lui Bit .demanda pus t a n t ;  il
Btlftirû, pour éjiiller lu public , qu 'il
produise la liste des somme) que Jui
a rapportée» la charge d'avocat des
li quidateurs .

AI. Hnithoti , minisire de la justice,
a refait ft peu près le discours .de
M. Hriand. 11 a reconstitué à sa fat ,;on
l' allaire delà liquidation de la Grande
( .linrtreuse , et il s'est elTorco d'inno-
center M. Lfcouturier. 11 a affirmé
que leg j uvernement avait remp li son
devoir.* La situation est, donc nette » ,
a-t-il ajouté. A ces mots , les excla-
mations et les rires sont partis <le
nombreux bancs de l'assemblée. Co
n'est l'avis dc personne que la situa-
tion toit, ucttP.Lo gouvernement a na
responsabilité dans la longue impu-
nité de M. Dm'/ , dans la résistance
qu 'il oppose à l 'opinion qui lui demande
dfl luire arrêter M. Lccoultirier et
d'inviter lo troisième li quidateur ,
M. Ménagc . à étaler sa comptabilité .
Le régime combiste n 'échappe pas
aux embarras de l'heure prosente,
car les trois liquidateurs en question
ont clé choisis par M. Vallé , ministre
de la juslice sous AI. Combes. M. Vallé
voulait , disait-il , de * li quidateurs
« offrant des qualités politi ques sulli-
santes ». Il n 'oubliait que les qualités
morales.

Après M. Barthou, M. Labori , de
la moj orité , est monté à la tribune ct
a prononcé un discours dont cetto
majorité s'est trouvéo visiblement
genée. 11 a demandé pourquoi , après
avoir retiré à Due/, la liquidation des
congrégations, on lui avait laissé les
autres (liquidations ; pourquoi on
avait conservé leurs fonctions à
Lccouturicr , après le rapport de la
commission sénatoriale , et à Lemar-
quis, après ses cireurs sur la compta-
bil i té  de Duez. • La mojorité , s'est
éciio M. Labori en terminant , doit
sentir l'hostilité du pays. La Chambre
ne peut se -séparer en couvrant les
lenteurs ct les hésitations d'un gou-
vernement auquel la bonne volonté
ne su_ .it pas. »

Ledébutrecommcnccra aujourd'hui
mardi , et l'on annonce un grand dis-
cours do M. Jaurès , qui s'est docu-
menté pour découdre lo travail dc
M. Lccouturicr.

* *
Pendant quo la fatalité enfonçait

hier les députés français dans la bouc
dé la corrup tion administrative, le
Sénat disuUte.it la révision douanière '.
il abaissait le tarif des lièvres , aug-
mentait lo museau tle bœuf , et lais-
sait les éponges sans changement.

L'ôvres, museaux de bcouf, épon-
ges, que no nous app lique-l-ori les
inêmes faveurs! songeaient les députés.

La Chambre italienne a vote le
projet de loi de M. Luzzatti , ministre
de. l'agriculture, suc l'achat et le
reboisement des forèls par l'Etat.
C'est là une question do première
importance pour l'avenir économi que
dis l'HaHc.

Le grand fléau do l 'Italie modernr
p élé lu destruction des forèls. Pen-

dant plus do trente ans , l 'Etat a
vendu des forêts domaniales , souvent
sans nécessité. Le déboisement des
montagnes a engendré la malaria , qui
ravage surtout l'Italie méridionale et
les iles. Do plus , beaucoup de cours
d' eau so sont transformés en torrents
dévastateurs. A ce point de vue , la
condition de la Calabre ct de la BûSÎ-
lieale est pitoyable.

-L'Italieautrefois exportait du bois ;
auioiird'bui elle en importe annuel-
lement pour plus de SO millions. Son
industrie a besoin chaquo annéo de
près île 200 millions de houille , qu 'elle
achète à l'étranger , alors que l'Italie
C9t très riche en forces hydrauli ques.
On évalue û p lus de cinq millions dc
chevaux l'ensemble de3 forces hydrau-
li ques qu 'elle peut développer. L'exé-
cution de grands travaux permettra
un jour d 'arriver ù p lus de huit  mil-
lions. Or , lo probl.' ino du reboisement
et da la formation do grandes forêts
d'Etat cil inlimeitie.nl lié à l'utilisa-
tion des forces hy drauli ques. L'éco-
nomiste Nitti , dépulé à la Chambio ,
a pu écrire que ¦ la grande politi que
économi que de l'Ilalie ne.peut èlre
qu 'une politi que de bois et d'eaux ».
En effet , lo pays compte onviron 2ÔO
cours d'eau importants , sans compter
un nombre énorme de torrents , grands
pt petits , qui sillonnent le territoire
en tous sens. La majeure parlie de
sa superficie — 17 millions d'hectares
sur 28,6 millions — consisto en mon-
•taqncs et ea collines. 11 faut expro-
prier ces torres de montagne et les
reboiser pour , le compte de l'Etat , à
l'instar de la Prusse et d'autres pays
d'Europe qui se sont constitué de
magnifiques domaines forestiers. M.
Giolitti avail manifesté son intention
de résoudre ce grave problème. Voioi,
en clïet, les paroles que prononçait le
roi en inaugurant , le 24 mars 1909,
les travaux de la nouvelle législature :
i 11 no faut plus dilïércr la solution
organi que du vaste et complexe pro-
blème qui se rattache à la reconsti-
tution du patrimoine forestier et à la
régularisation des eaux. 11 faut rendre
à nos montagnes l'utile défense que
sont les bois, discipliner les cours
d'eau , pour qu 'ils ne débordent et no
dévastent pas los environs , ou qu 'ils no
restent pas stagnants dans los p laines ,
empoisonnant l'air et semant la morl ;
il imporlo d'assurer des forces pro-
digieuses à nos industries , déjà en
essor , et à nos terres leur rédemption
hygiénique el agricole. »

M. Sonnino s'était rallié depuis
longtemps au plan d'une grande poli-
tique domaniale. Aussi n'a-t-il pas
tardé à porter la question devant la
Chambre des députés. ' La loi qui
vient d'être votée prévoit une dé-
pense de 33 millions en cinq ans pour
acheter et reboiser .S2.500 hectares dc
forêts , cn calculant à 400 francs la
dépense moyenne par hectare. Dans
cinq ans, le domaine forestier dc
l'Etal , qui comprend aujourd'hui
65,000 hectares, compterait ainsi près
de 150,000 hectares. M. Limalli a
déclaré que si , au bout de ces cinq
ans , on élevait le budget forestier â
IS millions par an , il suffirait do
vingt-cinq ans pour attoindro un mil-
lion d'hectares.

Lo rêve est beau. La réalité sera
peut-être bien différente, car l'Italie
aura à entreprendre des réformes
plus urgentes.

Au Vatican , on dément que des
négociations soient engagées avec Le
gouvernement espagnol nu sujet du
concordat ot des congrégations.

Hier, lo Reichstag allemand , à la
discussion du budget du chancelier
do l'emp ire , a entendu le développe-
ment d'une motion eu faveur de l'ou-
tonomie do l'Alsace-Lorraine. Lc
dépulé Yonderschccr , qui appartient

au Centre calholique alsacien, 'a
déclaré , en ouvrant le débat , que ses
amis s'associaient à celle motion , et
qa'ils demandaient formellement Pe-
la rgissement des attributions do la
Délégation d'Alsace-Lorraine. 11 n
protesté contre l'affirmation des pan-
germanistes qu'il sc formait un parti
nationnlistcalsacien-lorrain chercha^
à nouer des rapports avec la France.
u Si des tendances de ce genre exis-
taient , a-l-il dit , jo les repousserais
avec la plus grande énergie. » •

M. Grégoire, député libéral de
Metz, a déclaré qu 'il fallait établir un
régime autonome et unc représenta-
tion alsacienne lorraine basée sur le
suffrage universel.

M. de llclhmann-IIollweg a pro-
noncé un discours qui a produit une
impression tiès favorable sur les
rnotioiinaires. Il a dit qu'il avait fait
préparer un projet dc loi développant
la constitution de l'Alsace-Lorraine
pt que ce projet élait.prêt. De» bravos
chaleureux ont accueilli cotte déclara-
tion. M. Iticklin , dépnté d'Alsace,
membre du Centre , a remercié le
t h^neoher ct a terminé en disant _
« Si nous recevons l'autonomie, l'Al-
sace-Lorraine ne sera dépassée par
personne cn loyalisme. »

Souhaitons que' la confiance et
l'enthousiasme des Alsaciens soient
fondés, et quo la publication du pro-
jet gouvernemental ne leur apporte
pas do désillusion. Mais M. de lîetli-
matvu-Uollsveg n'est ni chair ni pois-
son. Quand il annonce une réforme , il
accouche d'une riformttla.

L'influence française iiUenève
La constitution à Genève d'une sec-

tion du comité républicain fran'.- -iis du
commtfce, de l'iadoslrie et de l'agricul-
ture, pré»idé par Al. Alascuraud. tst un
fuit à retenir. Lo comité Alascuraud est
politiqu e autant qu 'industriel , comm-.r-
cial et agricole. On sera édifié qusnd
nous aurons dit quo la première récep-
tion fuit» k Al. Alascuraud a été celle! de
la logo in8.;onni que do la rue Bovy-L ys-
bere.

Voici quelques détails sur le banquet
qui a eu lieu uu Cerclo français.

A la tablo d'honneur oa remarquait
M. le sénateur Aiasmraul , MAL Clavillier ,
chef de cabinet du ministre de l'og'ioul-
ture, Sorney, attaché au cabibet du
ministre du commerce, Augis, sous-cht f
du cabinet du ministro de l'instruction
publi que, Charbonnet , Pe rréard et Vau-
tier , conseillers d'Etat du cunton do
Genève, les consuls de France et d'Italie,
un membre du conseil admintstraiif  de
Genève , un adjoint au maire du Lyon . le
président du la Chambre du commiree
do Gonève, M. Oltramare, président du
comité central radical genevois.

Au dessert , on a lu aes lettres d'pxsu-
ses do AL Fazy, président du Cons-il
d'Etat do Genève , de l'ambassadeur du
Franco a lierne , du présidont de lu
Chambre do commerça française de
Milan.

M. Alascuraud a fait l'éloge de la
Suissa et di Genève: do leur importunée
historique, intellectuelle et connu-r
ciale .dol' ententequidevaitexister entre
Genève et los régions voisine* do ls
Savoie. 11 a bu è l'union du toules les
bonnes volontés républisuinos.

D'ontTes discours ont 6\6 prononcés
par MAL Charbonnet , au nom du Conseil
d'Etat , Augis , au nom du ministre d-
l'instruction publique , Soroay, délégué
du ministro du commiree, Julienu r,
consul do Franco, Busso, consul général
d'Italie, Niepcp, présidont de la Cbambre
do commetc* française, etc.

O) fut , dit la dépêche do l'Agence
télégrap hi que, « uoe belle minifestation
républicaine, qui contribuera à l'union
plus intimo do la France, do la Suisse et
de l'Italie et à la prospérité économique
des trois  nations voisines ot amies ».

Le Genevois publio tout au long le
discours do M. Alascuraud. Celui-ci a dit
qu 'un lien particulier unit Genè»-e et la
Franco depuis le tomps ¦ où lu pensée
humaine commença a lutter pour son
affranchissement. Au cours do cette
longue bataille , u dit Al. Maseurau i, il y
eu» , entre voira pays et la Franc, un
échange incessant d'hommes ct d'idées
et l'on a le droit dc din. qne, dans 1»
conquête de la liberté p hilosop hi que et
politique , il n'est pas un penseur ou uno

pensée . qui n'ait trouvé tur les rires
occidentales de votro lac un berceau ou
un asile. »

M. Alascuraud a vanté le rôle interna-
tional du Comité qu 'il préside.

j Avant la diplomatie officielle , a t-il
dit , le Comité républicain a travaillé à
rétablir l'amitié franco-italienne et à
conclure l'entente cordiale. Il est dans
no» conditions do favoriser ces rappro-
chements do peup le à peuple. » Il a
ajouté que Jo Comité répoblicain avait
la mission de préparer la rencontre du
président do la Républi quo française et
du prétident du Conseil fédéral ('. ?).

i i i  peut mesurer i cea déclarations
l'importance du rôle que s'attribue le
Comité Mascuraud dans la politique
française et la portéo do l'événement de
son installation à Genève.

.Votons rncore que lo secrétaire géné-
ral du comité Alascuraud , AI. Mono , a
tressé une couronno k son patron , en le
félicitant d'être ©n butte aux « attaques
haineuses do la réaction ».

D'après la Gazette de Lausanne, AI.
Mascuraud a donné la formule d'entente
entre Genèvo ot la Savoie.

G:tto formule devra comporter :
premièrement, dos garanties sérieuses

en faveur de la facilité ct de la liberté
du transit- de ou pour la Faucille, à tra-
vers le territoire genevois ;

secondement , l'étude d'améliorations
a apporter , pour les communications
locales, k la ligne existante qui contourne
le territoire suisso de Dlvonne è. Anne-

M- Charbonnet , conseiller d'Etat , a
ré pondu en disant quo jamais Genève ne
rtiefciiTii à exploiter la Faucille contre
»..-s n un- d rs zones.

Le rapprochement
austro-russe
Vienne, le 12 mars.

\A question .lu rapprochement austro-
russe parai! <U> - cnù'ï/e dans ea der nier»
phase, qui est celle du rinsiguiûanci
complète, de sorte qu 'il est devenu i
peu près imlill.-r._ul que le rapprochée-
Oient ^'effectue ou i.e s'ofleclue pa»,

Doux mois ù ]•¦•!.".<• se sont écoutés
il. -iiiiis qui- les premiers bruits de celle
•n-;.»..- - opération diplomatique ont rir-
cnlé, mais on lie saurait douter que
Al. dVEhrt-nllial y songeât depuis long-
temps- Eu réalité, la pensée d'une récon-
ciliation dut naître (buis son esprit dès
le lendemain do so victoire du printemps
dernier. IX- même que. après l'aimexion
do. la lle.siiic-Il>-r/. '-;<>viii.- . lu premier
soin du cabinet do Vienne fut d'obtenu
des Turcs un accord amical équivalant
¦i leur acceptation du fait accompli, de
moine le but dfl ses efforts après la
détente dol être d« ramener les Russes
à sacrifier leurs rancunes i-i n reprendre
les "éclations cordiales de jadis comme si
rien n'était advenu. C'est ahirs seule-
ment que l'Autriche aurait pu tenir
l'opération pour définitivement achevée,
la dernier.! des suites fâcheuses qu 'elle
pouvait comporter ayant disparu tota-
lement.

Hotdon .- nature! que M. d' .Ehivnihal
ail lormé de bonne heure ce dessoin
dont l'exécution ne devait être ajournée
que par des considérations de tact ct
d'Opportunité. Or, il enit l'heure venue
au .4-.»mmei\fomi-ut de cetto année, et il

constances rendaient très signiiicatif :
l'interview qu 'il accorda à AI. W'essc-
lilzfcy. rédacteur du Xonl i Vrémia.

Ai." WeswKUky est depuis longtemps
connu comme adversaire de la politique
allemande, el les idée» de non journal'ne
sont pas ni'uns caractérisées que les
siennes- D'autro part. Al. d' .Ehi 'friithal
„'„.-iii .r.mc.U m .-.'nié de confier det
idées .i un journal iste, quoique des am-
bassadeurs »¦ lussent entremis plus d'une
foi* pour obtenir une ainli.-tue à quel-
qu 'un de leurs nationaux qui souhai-
taient une conversation avee. lui . Enfin,
les termes employés par AI.d' .Elircnlhal
au sujet de la Russie étaient'd'une ama-
bilit é extrême, alliée i- l'expression d'un
repentir qui temblan implorer lo pardon,
taudis qu 'à l'égard do l'Allemagne ils
manifestaient une sorte il impatience,
domine si le joug de son amitié un peu
protectrice et très exigeante Unissait par
lui peser. 11 faul ajouter que M.d' .V.l.ren-
tli.il n 'hésite pas à confirmer l'authen-
ticité de la conversation qui , par Snr-
croit, avait été accordée un mois avant
V,i publication, de sorte qu 'il était matit-
f. ste qu 'elle se rapportait à un plan
d'action bien réfléchi cl bien combiné.

Dans de telles conditions , le rappro-
chement avait un seiis très rlair : il
lignifiait que l'Aulriche disait adieu au
saint , le péril étant pusse, et qu 'elle st
dégageait de l'Allemagne dans la mesure
où elle s'engageait ave.c la Russie.' Telle
fut la première forme du projet.
m* G'est alors que AI. dt Tscliirecky entre-
prit de traverser les plans du ministn
autrichien , qui fut d'ailleurs peu sou-
tenu par se» maitres,, car , avant divers
motif» assez graves '-A" ne plaindre de
l'ambassadeur d'Aile ro l£_&, il vit l'ar< Ui-
doc-héritier se prononcer très ostensible-
ment pour ce demie On avait parlé
d'un voyage do l'r thiduc à Saint-
Pétersbourg ; la nouv le en circula une
huitaine de jours, pu fut l'objet d'un
démenti sec aux tern. duquel il n 'avait
jamais été question cc dessein. Au
lieu que l'archiduc si rendit à Saint-
Péterebourg, ce fut AI. d'/Ehrenthal qui
sc rendit à Berlin. L'Allemagne s'éta-
blissait en tiers dans le projet de rap-
prochement : elle devenait lu centre du
groupe ; les Iils directs qui sc tendaient
entre St-Pétersbourg et Vienne se réunis-

séparée qui sc préparait entre l'Autriche
et la Russie, il élait substitué un plan
d'entente des trois cours impériales ou
d« Sainte-Alliance. Telle fut la seconde
forme du projet.

Evidemment, ce n'était p lu» là cc
qu 'avaient désiré les Russes, non p lus
que leurs amis et leurs alliés. La premièro
idée périclita par l'intervention des
Allemands et la seconde par le reeul des
Russes. Dés lors, l'accord perdait beau-
coup de sr.u importance, car , s'il venait
à se conclure, son objet se trouvait
Wstlis-'- au maintien du fameux statu
quo dos Balkans. Réduit à cos pro-
portions mesquines, il ne présentait p lus
assez d'intérêt pour faire contrepoids
aux multiples inconvénients qu 'il iinpo-
Surait a la Ilus-sie.

D'abord, que pc-nt signifier un engage-
ment pris par l'Autriche de respecta'
ce statu qun apr.'s la leçon de l'annexion ?
D'autre part, quel besoin la Uussio
a-t-elle que l 'Autriche promette du lo
respecter '! C-. besoin existerait -i la
Russie était , comme lors «le l'accord do
Mûrzsteg, engagée dans de vastes entre-
prises en Asie. Mais elle entend bi-'ii ne
plus s".'-Ioi -.'iier de sitôt îles alîair.-s euro-
péennes, et l est peut-ctre précisément
l'ardeur de l'Autriche à lui donner des
garanties qui la rendue soucieuse, car elle
ii pu soupçonner que si on lui offrait la
sécurité '-, c'était pour l'inciter à eu faire
le mémo usage qu 'en 100S. l'.iiiiu , en

«-¦'unissant à l" Autriche pour solidifier le.
staiti quo, la Russie se disqoalitlait aux
yeux des peuples des Balkans , dont elle
ne s'est déjà montrée le chevalier qu'avec
des hésitations dont son prestige a forte-
ment souffert. H aurait élé détruit par
cette abdication, que ' les Balkans eussent
traitée de forfaiture.

En conséquence, elle a donné une
autre direction à ses efforts. Elh. a pris
ses arrangements avec le roi de Bulgarie
et avec celui de Serbie ; elle les a i.i\ilés
l'un et l'autre à prendre les leurs ensem-
ble et à'se concerter avec le Monténégro
d'abord, puis • avec . les Turcs dans la
mesure du possible. Par ses soins ct
sous s m influence, la confédération des
Balkans tond à se former enlin. et il est
bien clair que la constitution de cette
ligue ne serait pas une victoire jM.nr la
di p lomatie autrichienne-

C'est pourquoi l'en n'entend ici que
récriminai ions contro AI. Isvolski. On
l'accuse d'avoir médité son projet au
moment même où il faisait semblant de
s'accommoder de celui de l'Autriche,
dont- il semble en eflet s'être joué avec
une fourberie, dfl pince sans rire accomp li.
Les connaisseurs peuvent lui en faire
compliment. Ils devront toutefois ré-
iorver une bonne moitié de 1 éwvge ï
M. d' ."EluYutlial , car c 'est à lui que re-
lient l'honneur d'avoir dégourdi cel
l'Iéve-si médiocre il y a dix-huit mois
lant  il est vrai que l'enseignement pai
l'exemple est lo plus fructueux de
enseignements. Achille PLISTA .

LE COIN IH BOUGON

II y a de» néolngismcs qui sont joli? , frais,
gracieux, comme ce tanne ¦ il'ensobillé »
créé par notre poêle fribourgeois Ettesne
Eggir. Mais il faut ne Us employer quo très
peu. Le malheur est qu'ils UmiLeut bientôt
dans la banalité. Certaines pcrsnunes na
peuvent pas faire un disccurs ou écrin une
pago saos y avoir «eours. C'est U cas
actuellement du mot i inlassable >. Le dé-
vouement ue pourrait , part_il- _l, pas exister
s'il n'était inlassable. Assez dc cet inlassable '.
Nous ea souiuus lis !

Les obsè qnes de M. Lueger
Les obsèques de Al. Lueger ont ou lieu

nier lundi, à midi. Dés Ja première heure ,
la population a alllué des quartiers excen-
tri ques vers les rues de la ville intérieure
où devait passer le eorWge funèbre.

Lu police , rinforére de détachements
militaires , a établi des cordons pour con-
tenir la foule autour de l'Hôtel-de-Ville
et le long du parcours.

Tous les réverbères de la place de
l'Hôtel-de-Ville et des rues adjacentes
brûlaient en torchères.

Lc nombre des couronnes apportées
depuis jeudi était d'environ 2000.

Avant que le convoi sc mit en marche ,
le- vice-bourgmestre a dit un dernier
adieu au défunt .

Bc nombreuses délégations ouvraient
la marche. Puis venait le clergé, précé-
dant le char funèbre, qui étail suivi d' une
longue file de voitures portant les eou-
ronnes.

Les fonctionnaires et emplovés île la
A illo venaient ensuite ; puis les amis du
défunt et les délégations de l'armée.

Après avoir défilé devant le palais du
Reiclisrat , le cortège funèbre s'est di-
rigé vers l'église Saint-Etienne, où se
trouvaient déjà l'empereur , les archi-
ducs et les représentants des souverain»
étrangers.

I_cs hauts fonctionnaires de la cour ,
les ministres d'Etats ct les autorités
attendaient aussi 1* cortège funèbre îi
l'église Saint-Etienne. Sous le porche .
Al gr -N'agi , archevêque de Vienne , a béni
lc corps. !>. cercueil a été transport,
ensuite dans le. chœur, où a 'été donnée
l'absente. Après la cérémonie de l'èglis.
•le Saint-Etienne, le cortège s'est dirigé
vers le cimetière central , où il est arrivé
tard dans l'après-midi-

I_c docteur Pdrzer, vice-bourgmestre ,
a pris la parole, au nom de la Alunici pa-
lité , et le r>r Gessmann, ministre, au
nom du comité du parti chrétien social.
Après un chœur, lc cercueil a été des-
cendu dans le tombeau de la mère du
Dr Lueger, où il a . été placé provisoire-
ment .

L assistance était extraordinaircm.'ini
nombreuse. Tout le long du chomin |>ar-
couru par lo c«vtèg«». de* candélabres
étaient allumés et voilés de crêpe.

M. Lueger et Mgr Agliardi
La mort de Al. I.ueger a fourni an

correspondant du Vatican au Carrier*
dalla Sera l'occasion d'une intéressante
interview a vee I.» cardinal Agliardi , an-
cien nonce à Vienne , qui fut un dos plus
fidèles amis et soutiens du grand bourg-
mestre. Lorsqu'il arriva à Vienne, Luegei
entrait à peine dans la vie publique. S'ins-
puant des doctrines thiéViennes-socia
les, il rêvait de. délivrer la DOpulatioi
viennoise de l'esclavage économique ne
la haute finance.

AI. Lueger rencontra d'abord une
grande opposition , non seulement à la
cour ct dans le gouvernement, mais
aussi parmi l'aristocratie catholi que et le
haut clerg é. On le tenliit pour un révobi-
lionnuim. a AI. Lueger est un démagogue -.
disait l'empereur au nonce Agliardi. qui
prenait sa défense . Plusieurs fois, on vint

gnait à AI. Lueger. I-e futur bourgmestre
était eu ee temps-là en hutte aux pires
calomnies de ses adversaires. On disait
qu'il n 'allait jamais â la messe, qu 'il ne
prati quait pas sa religion, qu 'il avait une
conduite immorale. Le. nonce fil une
enquête sur sa vie privée, et il reconiwt
quo toutes ees accusations étaient com-
plètement fausses. AI. Lueger était un
catholique prati quant et dc conduile
irréprochable.

Les adversaires de Si. Lubgor recouru-
rent même â Bome. Une députation se
rendit ;m \ nttran pwu protester contre
l'appui que le nonce prêtai! à Al. Lueger.
Mgr Agliardi présenta h son tour sa dé-
fense ; Léon XIII  et le cardinal Ram-
polla lui donnèrent raison. Ils voyaient
en AI. Lueger un partisan convaincu d*s
idées contenues dans l'Encycli que Rerutn
novarum et ils ne pouvaient quo l'en-
courager.

Ouand le comte Ibidem monta au pou-
voir , il dit au nonce que son programma
était d'icraser Al. Lueger et son parti et
qu 'il y réussirait. « Vous vous troiopei,
lui répondit .Mgr Agliardi ; lo ' dernier
mot restera â M. Lueger. • •

Celui-ci appréciait à sa juste valeur
la pcolectiau du prélat, et, \H. ur loi té-
moi gner sa reconnaissance, '1 sut un jour
l'idéo d' irminiser eu sa laveur une mani-



festation grandies'' , l i n e  s'agissait de rien
moins qiic de faire défiler devant le
palais dp la nonciature une file de six
eonts voilures,ct chaque personne devait
déposer sa carte de visite. I_e gouverne-
ment fut effrayé : l'ambassadeur d'Au-
triche auprès du Vatican .intervint et h
nome reçut du cardinal Rampolla un
télégramme le pi-iant de s'absenter de
Vienne ce jour-là. Algr Agliardi l'avait
déjà devancé en se rendant à Carlsbad,
où il demeura quelques jours. Sans eette
précaution , le goavernanent autrichien,
fort irrité, «.uva.il. ciei swe.ilèi.'C sou fcOTSé
an nonce pontilical.

t Ce fut up.e dure période pour Af.
Lueger. n déclaré le cardinal Asiiordi. et
la guerre qu 'on lui faisait était si vive
qne, sans mon intervention, ses ennemis
seraient arrivés à le vaincre. » Alais l'em-
pereur finit par so rendro et reconnaître
que: Al. Lueger <"-t;»it vn sujet d'une lidt-
lilé et d'une loyauté à U.tite épreuve,
l 'u des premiers actes du bourgmestre
fu t  d'organiser en l'honneur de François-
Josep h une manifestation do vingt mille
enfants des écolos de Vienne. L'empereur
v fut très sensihlc.

« Ainsi va la politique, a ajouté mali-
cieusement le cardinal ; •• 'est une évolu-
tion perpétuelle, l'ai- quelle trnusfonaa-
lions a passé l'Autriche depuis la pre-
mière fois que j.» vis l'empereur à lier-
parte, en 1848 ! 11 avait alors dix-huit
ans et il Commençait son règne. An cours
de soixante-deux uns, que dY-vénemeuts,
quels changements V le ne m'étonne pas
dc voir aujourd'hui l'empereur, qui  fut
si hostile à AI. Lueger. prendre part à ses
funérailles ct lui rendre un dernier Imm-
mage. - ¦ a —

Les élections dans l'Argentine
Les élections du collège présidentiel,

composé d'un nombro do membres dou-
blo do celui des sénatours et députés su
congrès fédéral, ont cu lieu dimanche a
Buenos-Aires et dans les quatorze pro-
vinces argentines.

La grande mojorité des élus appartien-
nent au parti qui soutient lei candida-
tures d.e M. Saenz Pena à la présidence,
ct do Al. victonao do la Plnz.i, ancien
ministro des afiaires étrangères, à la
vice-présidence.

Lo parti dfl l'union civique, qui soute-
nait la candidature do M. î'daondo,
ancien gouverneur do la province de
Buenos-Aires, à la présidence, s'ost abs-
tenu, AL Udaondo ayant , comme en h
sait , retiré sa candidature.

Lo collège présidentiel se réunira en
juin et élira AI. Saenz Pena président dc
lu Républi que.

Le couple royal belge
Le roi et la reine do Belgi que rendront

ou cours dc l'été des visites officielles aux
cours de Londres et de Berlin et au pré
sidtnt dc la République française.- La
première visite sera dono Londres et
aura lieu Irèi probablement en juillet ou
en août. Les autres suivront do près la
première,

Nouvelles religieuses

Réception ds ricstltat biblique
I.c Saint-Père a reçu, dia.ioch.\ b

P.. P. For.ck. recteur de l'Institut biblique,
avec les professeurs ot les élèves do l'Institut.
étaient présents des prêtres séculiers d'en-
viron cinquante diocèse» et d-s religieux
appartenant à qriuiic Ordrôs ou Coogré-
gatioa*.

Lo P. Ton.'c lut uno adresse expr imant  au
Papo les Sentiments de gratitu-Je, dVbéis-
sance et de dévouement f. liai des profes-
Bonis et élire de l 'Institut bibliqae.

Le Pape, répondait an P. Font, s'est
déclaré -henreux de-- revoir lts professeurs et
d'avoir, pour la premieri. fois «u sa présence,
U.u-t Us âéves ila l'Institut biblique, parce
qu 'il éprouve une grande cjasolation d'avoir

io Feuilleton de la L IDERTR

MEPRISE
psr M. MARYAN

L'éducation un peu étrange qu'avait
reçue France, la société do son père, la
vie solitaire qu '.-lle menait, ot los devoirs
très divers qu 'elle harmonisait si heu-
reusement, tout avait,- au contraire,
il- volopp é et préservé son type primor-
diale KIlc était une femme, et non une
fioupéo. LU.- avait la notion du devoir,
Invenue rare chez une génération qui no
roit dnns la jeunesse que le droit au
bonheur , et qui identifia avec !>• plaisir
la forme de ee bonheur. Elle avait con-
servé, dans une existence austère, la
fraîcheur de sa gaieté. s..n humeur sou-
pie se pliait à d.-s occupations dont le
contraste étail p iquant. Kilo réunissait,
dans un rare assemblage de qualités , la
culture j-iipi-rienre d'une Parisienne et
la s imp licité-  d'une provinciale d'autre-
fois.

Toutes les vagues impressions que
Berlin avait rapporté de ce rtinw eh»-/
les Wollser prenaient, coifis maintenant
dans son esprit.-. S'il n 'avait pas été
frappé du coup de foudre légendaire ,
p lus rare, à notre époque surtout, que
ne le prétrinlenl les romanciers , il avait
été singulièrement intéressé, d'abord

pu réaliser la grande idée de son prédécesseur
ct quil eut Ici-même dans reprit , dès le
corameacement de son pontificat.

Nouvelles diverses
La Lbaiabre prussienne a continué hier

lundi la discussion en deuxième lecturo du
projot de réforme éltctorale. I_Ue a adopté
le reste du projet*

—Alphonse X l l l  ct Edouard VII doivent
avoir une entrevue à S«int-Sébastiea dans
le courant do cotts semaine.

— Lft̂ sltMi -A* TurçaM TI cJtn,Ti& iin.aft-
che soir un dmer aux ambassadeurs de
France, de Russie, d'Autriche-Uougrie, ans
ministres des Pays Des et de Belgique, ct
au chargé d'alïairos do P._i.;;arie.

— Oa assuro, à So2a. qu-> la visitodu roi
Ferdinand ;"i Constantinople est fixée à
dimanche prothslâ.

— L'amiral Howe, commandait la Hotte
y:. '!.-.i ! do la Méditerr . ... ¦ - , qui arrivera
aujourd'hui mardi à Conslanlinople, remet-
tra au sultan une lottro autograp he du roi
d'Angleterre.

— Lo dalaï-lama est arrivé dimanche k
Calcuta. II a 116 aalué par un ropréso'.tanl
du vice-roi des Indes et quelques centaine.»
d'indigène; k son arrivée à la eare.

Schos de part out
CELUI QUI SOULAIT NE RIEN PEflDfig

Un incident typique s'est passé l'autre soil
au théâtre do la potito villo polonaiso de
Schizdra, près de Lodi On v jouait la 'Parti,
d'Ostrovski.

Au second scie, un négociant en farine.
assis au premier rang, se leva soudain ct cria
aux acteurs ,

— ll i l te : Plus un mot t -
Comme ceux-ci se taisaient, interdits, 1«

I'.-.__ho _n _ne ajouta :
— Je ne me sens pai bien. Veuillez arrête!

cinq petites minutes, jo reviens do suite.
Le rJ jisscur. «iui connnitssit le négociant

comme un hoinias sociable et généreux, lit
baisser le rideau, et la représentation so
trouva smpandue.

Cinq minutes plm tarj, en eflet, lo spec-
ts-Uut menait, la mine souriante ; le rideau
fut  relevé, et les artisUs reprirent le tente
o i  ils l'avaient laissé.

A l'entr'acte, le négociant se rendit dans
les coulisses et distribua une cinquantaine
do roubles entre les artistes „ pour le
dérangement -.

LE PIA.IIQ AU POULAILLER

Ne nous lassotu pas d'enregistrer loi
dericouv.Ttos sensationnelles qui nous par-
viennent du pays d'Ediiea. Le AV.e- Tort
Woild , du ;: mars, nous cn apporte une bier
curieuse.

H >' a quelque tomps. M" James Creamer ,
io SpringQeld (Ohio), a remarqué que les
MUfa poi.dos par ses poules étaient plus
nombreux les jours où die faisait do la
musique, tlle te ditida îi tenltr viae ..xpé-
rienco et fit porter son p iano dans le pou-
lailler, puis, ello se mit ô inonder les vola-
tiles de fiots d'harmonie. Les résultats
furent , par ait-il . surprenants : une multipli-
cation ilej c-.-.jfs s'enîuivit, une sorte de
miracle. Les autres fermières de Springfield,
ayant eu connaissance de celte merveilleuse
découverte, s'empresse fea t d'en tirer p<rli.
et aujourd'hui toule» ks buses-cours delà
v.lle sont dc p&Uts conservatoires.

M N A  VA LO V E U T  VOIR . ÇHAIIT ECLER '
L'ex.rtinfe àe Uadagascar. Ranavalo, qui.

par les ordre3 du gouvernement fraoçaiS,
réside on Al gérie, nVst pesa revenue h Paris
depui s deux ans. Bile s tant entendu parler
do Chant'cUr et des modes nouvelles qu 'elle
a conçu lo plu» vil de.îirde voir jouer la pièce
li'F.imcnd Rostand et de mettre ù jour so»toilettes,

Ello viontdc rédiger, dans lc3 formes pro-
tocolaires, une demande do congé h Pari»
qu'ello a tinsses au mmfr/re dts colonies.

Paris aura probablement sa visito ao
printemps.

fO' ÛE LA F1H
— 'Mon, il faut un « certificat d'origine »

pour établir la valeur du diamant ?
— Oui, on nn jugî lw diamants que sur

la mine...

par le cndro, puis par la gracieuse figura
qui s y mouvait. Ses sympathies les
plus liantes avaient élé éveillées; il
s 'élait- senli en accord complet nvec
cette jenne fille , et ta pensée qu'Hermine
l'aimait la jui parait maintenant  d' une
sorle d'auréole. 11 résolut de la revoir ,
cl sc surprit à n'ver de repos très doux ,
enlre deux compagnes, dans ce cher
CbampsauticTS où France reprendrai t ,
pour les continuer sans heurts, les tradi-
tions do tante Hermine.

Avant do s'endormir, ce soir-là, il
pansa que colle qu 'il pleurait lui avait

XI

Le lei' id imain , cependant , la Sensa-
tion d'isolement qu'il avait ressentie
lout d'abord lo 'guettait au réveil, n BO
rendit au cimetière, où lu pierre armo-
riée n 'était paa encore, replacée sur la
tombe d'Hermine, ot pour secouer son
angoisse, il «.,,tra dans l'église. Elle était
pleine d,_ soleil ; les hau tes ct minces
colonnes <io granit lui donnaient un as-
pect do légèreté très spécial. 11 se rappe-
lait la complaisance avec laquelle >H

t an to  lavai t  mené dans cc curieux édi-
fiée , ct lui en avait fait montrer \ Ps tré-
sors : d'abord , la relique sans pris em-
portée pnr im jeuno Breton lors do la

liCOU 00 saint Jcan-napt is ie. Il avai t
baisé avec une f,,; attendrie Io reli quaire
dont !•' cristal laissait voir l'ossemcnt

Confédération
T.n represenlatlon proportion-

nelle). — Lo Conseil fédéral p t usait qno
rinitialivB do Zurich pôiirrfiit C tro-sou-
mis* an voto popnlsiro avant li session
da juin. Mais il s'ost convaincu que cola
no sera pas possibls; la- votat ion-aura
donc Jien-ett automne

I_a Inde contre l'alcaollsntc.—
On songe à introduire on Suisse un nou-
veau moyen de propagande antialcooli-
que, qui rend depuis quelques nuoées de
fçr.Mids services cn Allemagne. Il s'agit
des patronages pour hliveiirs fondés
par les administrations communales avec
la coll.il) ora lie ii des soeiéléi aiiti.'ilcooli-
mus locales. Voici en doux nioU le bnt
et- l'ocpauUutïon dû tiniluÙUon :

Malgré .le dévouement des sociétés do
relèvement pom- buveurs, bien des alcoo-
liques échappent à leur propagande .
D'autre part , le» t r ibunaux  dé police , les
bureaux il'asèîstanco ofit à chaque ins-
tant à s'occuper de malheureux donl
l'ivrognerie ost la plus grande faute , qui ,
Ruivis avee dévouement, recueillis dans
»nb soti.Hé d'abstinéÀco ow dans un usil*
pour buveurs, pourraient se relever. Le
patronage des buveurs .s'occupe de ces
pauvres épaves que lui signalent les
administrations et de. lous les buveurs

Après uno première enquête directe ,
par le directeur du patronage, qui a son
bureau?si possible, dans le bâtiment dc
l'administration communale, et, qui re-
çoit une modeste indemni té  de la caisse
communale , lo buveur désireux do se
relever du que sa famillo ou l'iulininis-
tr.ilion voudrait tmérir. est remis nux
mains d' un visiteur, chargé de le visiter ,
de l'encourager, do l'amener à entrer
dans une. société d'abstinence ou, si le
tas est grave, dans un asile pour buveurs.
Pendant le séjour dc l'alcoolique à l'asile,
sou visiteur continue ii sVcçiiper do lui ,
va le voir , lui écrit 'fréquemment et , sur-
tout , s'ingénie à lui trouver à sa sortie
une oeeiroation oui le me!le à l'abri des
lent aï ton*.

Les patronages pour buveurs deman-
dent do ceux qui s'en occupent beaucoup
île. patience et do dévouement ; mais ils
Jiit donné déjà do très bons résultais en
Allemagne. Dos essais seron t tentés, nous
liit-on. dans nueleii-es villes suisses.

Cantons
ZURICH

I,a question de* étrangers, —
Pour favoriser la naturalisation des
étrsngers, Io Conseil d'Etat a décidé do
l'accorder à qnicooqao n'aura pas élé
juridiquement condamné pour crime ou
pour un délit grave, aura régulièrement
payé les impôts à la commune ct i
l 'Etat et n'aura p-.is été Mttnrt»nQ d»
loi on dnrabto par des particuliers ou
par l'Etat.

La naturalisation sera gratuitement
accordée si lo requérant est né on Suiss-.
ct a résidé cinq ans au moina dans le
canton.

La naturalisation sera accordée eontre
la paiement d'un droit de 50 a 200 fr. si
le requérant n'est pas nô en Suisse, mais
a résidé au moins cinq an3 dans le cunton
et dix ans en Suisso ou minimum , s'il
a épousa une Suissesse, ou s'il a des
enfants nés en Saisse.

L'Etal électricien. — Lo Grand
Conseil a adopté la rapport sur lus ser-
vices électriqu>'8 cantonaux et a décidé
d'élhvet le capital d'étab&SBtment de iC
à I". millions do francs.

pfécieux. Puis , il y avait des <l..iis-li'e-
riches offerts en action rie grâces pai
Anne de IJrotagne, dont les yeux avaient
été guéris par l'attouchement de la
sainte relique : un calice et ùuo |>atèn(
on or ciselé d'un travail merveilleux,
d'uu poids et d'une dimension considé-
rable», la patène, ou plutôt  le p lat d'or ,
car il nO peut servir au saint Sacrifice ,
ornée au centre d' une miniature admi-
rable de finesse, d'expression , de coloris.
Kt hier il avait conduit à son tour sous

- i . . . . ' .. él.- .i.i - ,  - ] ,  dép .nille morte lie
qui v avait reposé une dernière fois
avant, d être ensevelie û 1 ombre do ce;
murs vénérables...

Il sc sentait de plus cn plus comme
une âmo ea peine. La visite annoncée
«lu notaire finissait ses libres les p lus
intimes ; il lui - répugnait dc prendra
sitôt possession de co qui lui étail laissé.
Il erra encore dans 1« cimetière, et tout
à coup évoqua l'image de France» Pie
lui avait-elle pas parlé' avec en thou-
siasme dos vieux et curieux monuments
réunis en cet étroit  espace , ot du cadre
mélancolique et charmant -que leur fai-
saient les chênes noueux et les ajoncs
dorés ?...

Comme il rentrait , goizib , la cuisi-
nière, vint au-devant de lui, agitant nn
télégrammo.

Il l' ouvrit sans émotion : il était assez
dénué d'affections pour ne pas avoir à
redouter une mauvaise nouvelle. Co
télégramme étai t  de Guy Mcsnard. et
!iin>i conçu :

'BERNE
l ' i u l e  <lo mollons. — Lo 'rGrand

Conieil a entendu deux motions tondant
toutes les deux A co qu'il soit fixé unc
heuro unitormo.pour la fôraoture dis
m8gasics. La motion présentée par M. h
docteur Muller demando qu 'il soit pnrmU
anx communes-do-fixer tinn Jimiro de
formeturo autro quo celle établie par les
prescriplioos cantonales.

Au nom du gouvernement, Io dircctoui
da déporteibont de l'intérieur, M. le
doctmr Gobât, a combattu..ces deux
molions. r.ues n en ont pas moins été
prises cn considération par 53 voix
contre 39. Copendant la rlauio relative
à l'autonomio des communes n'a pas étô
adop tée.

M. lo docteur lioinay a ensuito déve-
loppé nno motion I I RHS laquello il
demande quelles mesures lo gouverne-
ment compto prendre contro la littéra-
ture immoralo La motion a été priso en
considération , aprèa quelques oxplica
tions do M. Siraonna, directour du
département de justico.

, _ OBWALD
Grand ConRell. — Lo Grand Con-

seil a approuvé divers comptes ot la
ga*tion do la lîanquo cantonale.

Psr 2<~> voix contro l*i, il ti repoussé
uno motion tendant à modifier le règle-
ment sur II Landsgemeindo on ce sens
quo les divers groupes politiques sont
autorisés ù placer dos scrutateurs à côté
des huissiers olliciels.

TESSIN
Autoar  ilo l'hûpltnl dc Lugano.

— On nous écrit :
Les journaux tessinois sont remplis

do "l ' affaire de l'hôpital ., c'est-it-diro
des reproches adressés à son administra-
tion , qni nt  na- -.- do devenir tristement
célèbre.

Le fait du jour est qua la municipa-
lité, après enquête, a rapporté la déci-
sion prise par la .direction de l'hôpital,
d'exclure dc cet établissement les Dames
de la Miséricorde.

Lo Dr I'crri , directeur de 1 hôpital ,
avait accusé les Dames do la Miséricorde
do fairo des actos do projélytismo ot do
semer parmi les malades le mécontento-
r,".i : . ;. centro les infirmiers et contro la
direction.

Do l'enquête faite, il est résulté quo
les accusations de M. Ferri étaient abso-
lument dénuées de fondement.

Il y cut un jou ridicule do cache-cache
entro M. I'crri , qui affirma avoir été
renseigné par M. liossi , et M. le D r Dossi,
qoi , à son tour, so basa sur quelque
ouï-diro d'un infirmier ou d'un malade :
mais personno ne sut citer un soûl nom.

La h çon est dure pour la direction dc
l'hôp ital, mais ollo est méritée. Si
M. Ferri avait un peu do sentiment
d'honneur, il devrait s'éolipser devant
l'exécration de l'opinion publi quo très
excitée contre lui.

S'il faisait se3 maller, personno no le
regretterait, pas mémo la municipalité
auticléricale do Lugano.

VAnD
L'épargne ot l'école. — Lo secré-

taire do la direction d«s Ecol-s do Lau-
sanne, M. Augusto Jaccard, a imaginé
uns caisse d'épargne scolaire originale;
i llosecomposerait d'une véritable cause :
coffre-fort m for, Bcellé dans lo mur »t
divisé en uno quantité do pi-titoe cas>«.
Chacune dao s cases fait tirelire ot porto
lo nom do 1 élevé, L ecoli.r.glisse, cliiquo
sc-n-aine, ses économies dt-ua Lu ticoliru
qui serait ouverte solennellement un
certain nornbro do fois par année. L'idéo
est si duisanto. Il est évident quo l'onfant
Btra intéressé par- celto caisso ot qu'il
aura du plaisir à y glisser lui-mémo . s.s
économies. La tirelire do M. .laccard
deviendra un précioux moyen do perec-

* Anural Leuiot to demando comme
officier d'ordonnance. Réponds ct re-
viens immédiatement, n

Bertin oublia tout le reste. L'amiral
venait d'êlre rniioniè _t uo e.on.manile-
ment dans l Extrême-Orient. Sa valent
personnelle , son - brillant avenir, ren-
daient aussi liât leur qu 'avantageux lc
choix qu 'il faisait du jeune ollicier. Lo
campagne était belle , et tous ses instincts
do marin tressaillirent. Adieu, pour
l'instant, à tous les rêves, h- tous les
projets I C'était la vocation, la destinée,
l'appel auquel il n 'est pas possible dc sc
soustraire. C'était aussi la distraction
immédiate après une vive émotion. ,

Berlin regarda sa montre. II lui res-
tait  trois heures avant le départ du train-

11 fil .seller un cheval , o l s 'en alla à
Plougasnou, où demeurait le notaire.

Et ce fut très, simple, très carré. 11
donna uue procuration pour que les legs
de M"" de Cliampqaulicm lussent ac-
quittés lu plus vite possible, ol écrivit
d'uno main rap ide ct résolue les instruc-
tions suivantes, concernant la gestion
de la fortune qui, il l'apprenait pour la
première fois, montait U environ cinq
cenl millo francs :

» Continuer les œuvres dc M"0 dc
Charapsautiers.

n Maintenir la maison telle qu'elle
était , avec les mêmes domestiques, s'ils
désiraient y rester, ct lui garder l'aspect
qu'il lui avait toujours connu. .

; u Cela fait , M« Kerfur- gérerait les
propriétés commo il lo jugerait bon. »

voir rapidement los colisalions duos par
les petits mutualistes. Ello simplifiera
considérablement les écritures, rendra
les versements facultatifs plus fréquents
et plus importants, protégera lesjnoi.res
contro les ; .effractions, trop facile», do
leurs pupitres : tout nutant  d'incontoitn-
hlr.i avantdfw qui militent en laveur do
con adoptioo, non seulement dans le.i
école», mais dam les familles, les pen-
sionnats, lss > . '. : , . : , les ntoliGt» , otc.'

VALAIS ;
Vfitv. <t% v,> >-.-...•. - > I '.IJM ,-. — Ls i\na-

triémo fôto cantonalo valaisanne de
cymnciliquo est lixéo nux 11 ot 12 juin
prochain ; ello anra lieu ù Saxon; envi-
ron Wl gymnastes so sont déjà inscrits
pour partici per k ces joutes patrioti ques.

Société d'éidncatlon. — L'asstin-
blôo généralo do la Société voloisnnno
d'éducation est définitivement fixé» su
21 avril. :

Un legs nlllo. — M. Puippo Michol,
décédé aux Yiilettes(Dovcmior), n fondé
uno bours8 annuollo pour l'apprentissage
d'un métier en favour d'un jouno garçon
ou d'uno jouno lille.

Lo montant du legs est d'environ
six mille francs, sommo quo Io donateur
avait économisée sou par aou.

L'initiative pxopoftioiinalista

Un collalwraleur du iS'ational Suisse,
écrivant sur l'iniliativo fédérale en
faveur do la représentation proportion-
nollo, dit que dans l'état-uisj or do l'arméo
proporlionnalislo « il y a M. Python » et
qu8 » la Liberté soutient nussi la R. P. c

Voilà les lecteurs du National bien
renseignés !

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l u o  nutoniobile qni gante. — Lcs
Dresdner Naclirichlen annoncent que diman-
cho malin , vêts 4 h., le moteur d'une auto-
mobile dans laquello se trouvaient six
personnes a lait explosion au moment où U
voiture entrait à ;. .. ¦ i : .: . .  L'automobile a
été complS tement détruite. Un des occupants ,
un docteur en médecine, o été tué sur l«
coup; trois autres voyageurs ont été griève-
ment blessés.

Ué^ttHc d«-n« us train. — Daas un
train-poste, eatre les stations de Scliklow el
Kopys (Russio centrale), doute forçats el
plusieurs aulres individus cn état d'arresta-
tion ont attaqué les fonctionnaires chargés
de les surveiller. Au cours de la lutte, un
gondarme ot un forçat ont été Inès. Plusieurs
personnes oat été blessées.

i . r r i n -  Ineendlr. — Dimanche seir,
sept personnes ont p*rdu la vie au cours
d'un inco-niio k Saint-P.'torsbourg. Cinq
d'ontio tlltis avaient sauté dans la roo d'une
fenÊtro du cinquième étago; deux autres
ont été asphyxiées dans leur appartomeat.
Los pompiers oat réussi à sauver six autres
personnes qui avalent déjà subi un commen-
cement d'asphyxie.

«u-u -ce- , et i i . o m i u f i o n -  en Frauc*..
— La crao do l'Hérault augmente semlhle-
; :i c', depuis hier matin. Les basses plaines
de Sainl-ïhibéry, Floronsac , Agde sont
inondées.

Une hausse de quatre mètres est signalée
on amont. La pluie tomba sans disconti-
nuer.

Lundi malin égaloment , une pluie dilu-
vienne est tombée dans la vallée du Rhoue.

Une grande partie do la plmne estinoidte.
Des terrains ensemencés soat ravinés. Le
mauvais temps persiste.

SUISSE
Le eou' r e - i ' o i - i  de l'entreprise da

L.U-tscbbr'rg < lév^ i i s e .  — Uno dépêche
d'hier a dit que, dans la nuit de samedi i
dimanche, le coffre-fort de l'entreprise du
1/O.lschbcr™, i Goppenstein, a été dévalisé.
Lcs voleurs ont emporté 30 h -50,000 fr,

. M* Kerfur admira la maniera qu avail
ce jeune marin do décider et de se con-
fier. 11 promit do faire pour lo mieux ,
eomme un honnête homme qu 'il élail.
Berlin revint m manoir, écrivit nno
carte d'adieu à M. Wellscr, el roinbla de
joie les vieux serviteurs en leur annon-
çant la décision qui les concernait. Puis
il par t i t , déjà absorbé par cette cam-
pagne imprévue ct très prochaine.

Cependant , comme il jetait à la boite
la carte destinée au professeur , il sentit
lin regret mélancolique. Il avait déjà
rêvé, il le constatait maintenant , ct en
deux ans tant dc choses peuvent Changer !
Deux ans !... Pourtant , France élait
très jeune; dans l'existence retirée
qu 'elle menait il n 'y avait pout-étro
guère d'occasions de mariage. D'ailleurs
son père , qui vivait dans '. les nuages, ne
ib- vait guère se préoccuper pour sa
chère pelil* compagne d'un avenir qui
l'éloignorait do lui. Qui sait ? II retrou-
verait pout-ctro telle qu 'il l'avait laissée
la vieille maison du cloître Notre-Dame.
El, alors ...

11 laissa tomber la carie dans la boile,
et ret int  au fond de son cœur une vague
ct jolie espérance.

BERTIN. A GUT ;

c Voici, mou ami , quo ma campagnr
va finir un peu p lus tôt que je no lo pen-
sais, l'aniiial  ayant demandé à rent roi
en iT.inco pour cause <le santé.

en espèces destiné? ft la paye des ouvriers,
qui n'avait pu so fairo entièrement sSnfoîi
toir.

Co vol a été commis dans dos dreons-
lances assez étranges. Lo eoffro-fort étai t
adossé k uno rehftro ; or on a consul., qu'il
avait été déplacé pour permettre de pénéii f
du dehors dani la chambre' pari» fefi-' t f .',
dont la targette avait M Urée, l.e coffra.
fort n'a pas été forcé : il était ouvert. Aviii-
on oublié do lo former la .veille '.1 Oa peut
dilli'ileniont s'axnliqaor comment les voleurs
ont pu opérer sanŝ lr^ inquiété*.

Crlàic A Ool.tach (Saint r'.all). ....Ha.
lion n tué à coups de revolver une Jeans lil «
do 18 «a» ot a grliivement blex-é un de n.-n
compatriote».

i / . c , .n i  1rs. — Un violent inceiidifl a
détruit , dan» 1* communo ds lt*i<l->n
(Lucerne), la maiion, avec grange »t écurie
attenantes, de l'sgiicullour Widmer. Lia-
ceadio eat di» \ uno main criinintUo.

Da m^me tomp« , lo feu détruirait la m il-
son do l'agriculteur liai)/, à Mauonseo. Ton»
I • ; meubles sont restés dans lei lli_n_aes.

Le dtnine de Bave*. —L'identi té de
la d»me russo dont on a rotrouvé le corps
BU cimolière de Davos a été établie. C'est
une dame Steinmann , do Riga, agio de
\' , ans.

te procAs de l ' n •; ,,r. - .l ,i 'i un  — Cl
procès commencera probablement le mer-
credi 6 avril.

I.I' S COM I I  S

M. Bfiatua, QitettoMt de l'OMsmioi'e
do Paris, membre do l'Académio des Sacn-
ces, vient de faire une brillante c afémsce,
sous les auspices de la Uente Scientifique . 11
a rappelé l'impression produito sur les peu.
.ji'.ers par l'apparition soudaine des côinétus,
a-.tres brillants , avec leurs queues rnagiiiA-
quos et immense*, disparaissant mystérieu-
sement comme elles étaient venue». IUI es ont
été, juîqu'aux temps modernes, regardées
commeprisageanldes èviaemenls do grand-;
Importance, heureux oufuneslos.

M. liaillaud a signalé l'existence d'un
groupe de six oMriétM dont les périodes
approchent de Î5 an», d un autre compre-
nant aujourd 'hui treize de ces astres, k
courtes périodes (entro "• ot 13 ans) et que
l'on regardo comme introduites dans lo lys-
lèmo solaire par l'influence de Jup iter. A
propos do la comèle d'1 : -. - ' , ¦ dontla périodo
n'est <nie dc :i ans 'U, il indi qua l'i.illu-n:...
possiblo sur son mouvement d'un miliou
résistant dans lu voisinage du soloil. R men-
tionna la rupturo en 1SS9, sous les yeux il«
astronomes, du noyau do la comète Ilnx-ks
elles variations tout à f»it singulières de U
comète Holmes (1892).

I.C3 comètes perdue; ont coûté beaucoup
d'effort aux théoricien; : celle do Dieu, après
s'C-tro divisée e.n S comètes calS'.6, eit rnve-
nuo doublo en t852 puis a disparu. Schiapn-
relli a montré qa'olle s'est tr_inr.formé. . dans
l'essaim d'étoile; filantes du -11 novoiubro
qui a donné un si beau feu d'artifiso oo 1 :;?-̂ .

Revenant à la comète do HalleV, le eoo.
férencior a inéiqué les principaux problèmes
qno son observation permettra peut-.-trc du
résoudre, ut , à propos du passago probable
do la Terre à traver.; la queue, lo IS ii«l.
paSSSge qui pouira durer plusieun h«ure.«, d
a dit qno ce n '«t pa;  par les queue-, do
coinètos que la vie disparaîtra.

Bons vins d'origine garantie
Nous sommes heureux d 'annoncer 4

nos lecteurs ct amia quo sur les con'.eila
de Monsieur l'abbé <::¦.. . -: , leur direc-
teur, MM. les Propriétaires des beaux
.. .... . i , ".- --: de : '• t -Ce ; . : ; . - , (Cétei-du-Rhdno) to
iont réunis sous Io nom d'Union catholi
qne. Ils no vendont quo le vin do lenr ré-
colte. Lo rouge est livré ft partir do ?.'. tr.
la barrique de 220 litro3 ot le blano û partir
de 80 f r. logé Iranco de port à touto garo de
Suisse désignée par l'acheteur. Echantillons
gratis. 5CÏ-240

Ecrira & St. le •Otrcttea* de PCatoa
catbollqac, k VcrgCic, Gard (France).

, <t Près do ving t mois que jo suis pari i ]
Tant de choses sont arrivées depuis lors,
tant  d'événcmenls et d'impressions ont
rempli celle période, qu 'il mo semble;
avilir vécu «n siècle.

e D'abord , ton mariage. Ah ! certes, j.^
me suis réjoui pour toi , mon ami. Aucun
CCCur, parmi tes p lus fidèles, nc pouvait
mieux que le mien te souhaiter lo b«n-
lieur. Seulement, c'est la lin , non pas
certes île noire amitié, mais de iui ln
intimité. J'ai perdu mon .compagnon..
Oh I je sais ce que tu vas dire : ton foy. i
ne mc sera jamais terme ; mais noits ni
sommes plus au même niveau , nous iu
rêverons plus ensemble; lu as atteint 1.
pori . auquel nous aspirons lous, tu m,
précèdes dans la vie. Ce sera plus lard
que nous jetterons les nouvelles bases
d' une intimité à quatre. (A suivre'.)

Publications nouvelles
ELêVATIOXS sen SAINT J O S E P H , ses titres

ses v.ertu.", sa protection, d'après IcsJita
nies nouvellement approuvées parle Sainl
Siègp, par le RDW Pêro Dom Bernard Ma
réciiaux , abbé da Ssiate-Franeoise-Uo
maina. — 1 vol. in-ts raisin, \ lr. So
franco, 1 fr. Vô. Gabriel Beàuclieste et C"
éditcuw, ruo de Rennes, 117. Paris (C'i.
Lo publio religieux attendait une oxplic-i-

lieo autorisée «tes belles litanies do faim
Josepb, nouvillomcnt approuvées pour lu
Culto public Les Elévations du R™ Pèn
abbé de :-',. _ c i ¦ -, -, ¦'. -¦• ¦>, . ¦¦¦'. : , , îc. ii  - , uées tes
encoursgements d'un Prince de r !: .-; ' : .
;.'¦¦.¦ . - •..!, ' . .t k co besoin d6S âmes -. '.. ¦ r _ :,__ , -
Elles serviront très utilement de lectures
durant lo mois de marx L'onction d'uno
vive piété cn relève lo fond docUJnal 1res
riche.



FRIBOURG
rsieùhfckê «riklnRteililn. — Le

pèlerinage du printemps à Notre-Dame
des I'_rmi_«a aura lieu celte-aimée -du
28 ou 31 mai prochain. Départ do l'ri-
bourgi le samodi 38 mai. On restera ft
Einsiedeln jusqu'au msrdi .'!l au matin
tt ou re ._tn.rii i\ l-'ribourg mardi daos
l'après-midi, do raanièro ft pouvoir uti-
liior les trains du soir pour regagner lea
districts. Ln prix des billots est Io mémo
quo les années précédentes :

Il "« classe - IIP"-- cla.ua
Fr; C. 1>. C.

Fribourg 13 — <) so
Chéneni 13 P.ô IO ir.
Romont !*• 35 10 50
]'alé?.ieux 15 43 11 :.0
Balte tr, 4û il 30
Paycmo li 20 10 40
Estavayor 11 Vô 10 80
Les enfants âgés do moins do douze

ans no paient quo la moitié do la taxo.
L'hotaiio dea traîna spéciaux sora com -
muniquo dès qu'il aura été établi. Nous
tenions 4 donner ces avis aujourd'hui
déjà , ufin que chacun pui _.se prendro sta
mesures et élto prêt au jour voulu.

Nombreux seronl ceux qui voudront
profiter do celto bonno occasion d'aller
aux Limites et de visiter la sainto
chapelle. Lo durée du pèlerinage est pro-
longée d'un jour (-'i au lieu de 3) alia de
laisser plus do temps aux pèlerins pour
accomplir loura exercice! do dévotion.

l.a l'êie «le l'Annonciation,. —
Ln fêto do l'Annonciation dc la Sainto
Vierge, caïncidant cello année avec le
Vendredi saint, sora célébrés dans tout
l'univers catholique lo lundi do Ouasi-
modo, f. avril.

JJe crime <lc ROM* — Le jouno
Raymond Gumy, la victime de l'odieuso
agression quo nous avons racantéo hier ,
a succombé cotto nuit , ù minuit, aux
lésions excessivement graves qu'il avait
reçues. 11 laisao lo souvenir à'oa bravo
et lion né to gar;on; aussi l'émotion pro-
duite dans la contréo par le sauvage
attentat do dimancho soir est-sllc con-
sidéroblo.

M i e i i f v  «le» Art« ct Métiers. —
Dans son assemblée généralo do samedi,
la Sociélé fribourgeoise des Arts et
Métiers a décidé de renvoyer après
Pâ ques la célébration do la fète de saint
Joseph, patron do la société , qui devait
avoir lieu le dimanche de3 Hameaux.
Comme ces années précédentes, de nom-
breux artisans so proposent d'assister ft
cotto îûto tout intime, pour y goûter
quelques inslants.do repos ot do cordialo
gaieté, nu milieu da compagnons do tra-
vail ct d'ami.1..

A l'assembléo de samedi, la corpo-
ration des maitres do pension et logoura
do la villo do Fribourg a été roçuo i
l'unanimité comme nouveau groupement
professionnel de la Société, Cetto corpo-
ration aura sous peu Ra première assem-
blée généralo ordinaire. A cotto occa-
sion on rappelle nux intéressés quo les
statuts do la corporation sont en dépôt
au Muséo industriel ot que les personnes
qui adhéreront à l' association avant le
H l  mars sont dispensées do la finauco
d'entrée.

Nous nous réjouissons du nouvel essor
quo prend la Sooiété des Arts ot Métiers
ct nous invitons tou3 les artisans et tou-
tos les personnes s'mtércssant à la choso
publique et au développement do l'in-
dustrie fribougeoiso à y entrer.

Matériel scolaire, -r Le dépôt
central du matériel ecalsire pour tra-
vaux féminins,. Section B, est transféré
Grand'rue, N° 32, 1« étage.

_L» IIRIUUU'6 des ordonnances
médicale*. — A propos d'un articlo
d'un médecin belgo sur l'écriture défeo-
tcu-so des ordonnances do nombre doses
collègues, la société fribourgeoise do
pharmacie nous écrit quo, si des phar-
maciens d'autrc3 pays se permettent do
préparer dos remèdes sans qu'ils puissent
lire l'ordonnance, il n'en est pas do
mémo en Suisse ¦ ou I.s pharmaciens,
ussermtmtés ct consciencieux, téléphone-
raient immédiatement ou médecin on
question. »

A la boono heure ! Voilà qui nous
rassurn tout ù fait.

Lo secrétaire correspondant do noiro
société do pharmacie met un point d'in-
terrogation oprè3 les mots d'introduc-
tion : « Une Jetfro d'ua médecin ». N ous
pouvons lui conGrmer la sûreté da notre
information. Lo médecin a signé £oa
articlo ; c'est le docleur Sais, collabora-
teur attitré do 1 important Patriote de
Bruxelles. Lo docteur Suis n'écrit rien h
la légère, et le Patriote donne toujours sa
première colonne.eux arlicles do co col-
laborateur.

Nous n'avons aucune raison do metlrc
on douto les faits cités par lo docteur
Suis, qui a appelé avec raison .l'attention
sur le gfiflonnago indêchilîroblo d'un
cerlain nombro de ses collègues. Il l'a
fait dars l'intérêt des pharmaciens' et
des patients. Nous avons reproduit son
article, non parco quo nous mettions cn
doute la consciunca de no3 pharmaciens,
mais parce qifil esl h souhaiter qua toua
les docteurs écrivent leurs ordonnaj_ c.fi
nssei. bien pour que ks pharmaciens
nuisstnt ks liro sans hëaiUtioa.

SOUSCRIPTION
v.s rwtvti

âo la chapelle du Sacré Coeur & Posieux

.T/.V»* Hste

Anonyme, 5 fr. — Anonyme, do Marly,
20 fr. — M. Aimé llasiéy, ft Cbombioux,
50 fr. — M. !•'. Guenat,,ft l'oitiers (nou-
veau versement), 5 ,_ tf i — M. Joutent
Gremaud, secrétaire, 20 fr.

Montant total des souscriptions ft ca
jour, avec intérêts : 20^34 fr.

La commission s'oit réunio dernière-
ment -, elle a Chara* M. Broillet, archi-
tecte, de dreiser le plan définitif do la
chapelle avec devis. On compte pouvoir
s'occuper dans lo courant do In présenté
annéo do In préparation des matériaux,
kflfa do terminer la construction en 1011.
Mais il est évident que les sommes
recueillies jusqu'ici seront loin de suf-
fire ft l'achèvement de l'œuvro. Un
nouvel appel sera donc adressé au
patriotisme de» Vr-bourg-: ois ; co no scia
pas cn vaia.

S . V i t i l l  i - .. ( - . i l ' é l i - i ., ;; , -, I i , . i l n .  —

A l'assembléo générale des délégués do
la Fédération suisse des syndicats d'éle-
vage do raco fribourgeoise tachetée noire,
il a été procédé û la distribution des
pûmes ot diplômes aux secrétaires des
syndicats du district do la Gruyèro qui
ont pris part au concours de 1909 pour
la bonno tenue des registres généalogi-
ques. Voici la listo des lauréats :

Syndicats :¦;¦ _ _ ._ .-.•; . .a
- 1™ CLASSE : 40 ra.i.vcs
Bullo Louis Yerly
Chaimey Augusto Itime
Epagny Louis Yerly

2»> CLASSE : 30 Fn.ixc9
Vaulruz G. Dupasquici
-."stûvaaac'BS lésa Cailla

S"* CLASSE:  20 I R A N C S .
Sïlo3 Tobio Cardinaux
Marsons Pierro Gremaud
1.0 Bry Joseph .Marchon
l_ a Roche Bonis Brodard

Total des primes : 26|) fr.
Cotto année-ci, lo concours aura lieu

dans lo 2"-! arrondissement, soit pour
les syndicats noirs dea districts da la
Glane, do la Vevoyso et de la Broyé.

Faire un bétail « l e  > TYlboarR. —
La foire au bétail du mois do mars, qui
a - cu lieu hier, a été assez fré quentée,
grâce ou beau tomps.

Les vachos laitières y étaient très
recherchées et s'y sont vendues à des
prix élevés.

Les prix des porcs élaiont à pou près
los mêmes qu 'à la demicro foire.
.''Statistique drs entrées : 3t>*> pièces d.

gro3 botaif , 2S chevaux, 617 porcs,
90 veaux, 21 chèvres, 7 moulons.

11 a été expédié par les C. 1". F. 85 wa-
gons avec 553 têtes do bétail.

On nous prio da rappeler aux intéres-
sés que la foiro de mars, primitivement
fixéo au lundi 4 avril, est renvoyéo _au
lundi 11 avril , cn raison de la l'été de
l'Annonciation.

J . i . t M i i  XUIH cn quarantaine. —
La fièvre aphteuse qui règno dons la
communo du Mont, sur Lausanne, a
engagé la gouvernement vaudois, on vue
d'éviter autant qao possiblo la propaga-
tion do cetto maladie, à supprimer les
foiros et marchés an bétail dans tout lo
canton de Vaud , jusqu'au Cl. mars. Au
vu de cetto décision , le Conseil d'Etat
du canton do Fribourg a décidé do met-
tre jusqu 'à la mètna dato le bétail arri-
vant du cantou da Vaud oa quarantaine.
Cal aiiôté concerne lout la gros tt le
menu bétail (espèces bovine, ovine, ca-
prine et porcine) provenant du canlon
de Vaud.

Les inspecteurs du tétail du canton
informeront leur préfecture respective
de l'arrivée dans leur cerclo d'inspection
de . tout bétail do ces catégories prove-
nant du pays vaudois.

La quarantaine sera, étendus aux trou-
peaux de lous les propriétaires qui , au
moment de cette décision , ao trouveront
avoir dans leurs écuries, depuis moini
do douze jours, du bétail provenenl
du canton contaminé.

La quarantaine aura une durée dc
douze jours à partir do la date de
l'importation.

Elle sera levée par le préfet , sur le
rapport du vétérinaire dc cantonnement.

Les frais résultant de l'application de
ces mosures seront ft la charge des
propriétaires .qdi les auront provoquées

Aucun certificat do santé ne pourra
étro délivré pour le bétail , qui aura
séjourné dans la même étable que les
animaux mis cn quarantaine.

Il est ft observer, enfin , qua la quaran-
taine doit s'app liquer à tous les animaux
qoi so trouvent déjà dans l'écurie oc
qu 'on y amènera pendant la duréo du
séquestre. Lcs animaux no pourront êtro
sortis do l'écurio pendant la quarantaine.

MEMENTO
Demain, mercredi; à 5 heures, à l 'Institut

do Hautes Etudes, conférence de M. l'abbé
Hervcliu. Sujet : Maurice de Cuirin.

Cette coaltrcncc sera U 'dernière du
semestre d'hivor. Lo semestre d'été s'ouvrira
lo 19 avril. Nous rappclotus quo les certes
d'abonnement sont valables pour l'année
entière : il .n'y aura donc pas de nouvelles
iascriplions à prendre aprèî Pâques*

OHROMIQÎJË MUSICALE

'/ •lêrlSf éQncert syinplioniquo
11 n 'a pa* élé déni dans ses Pipérvnrcs,

celui qui s'attendait à jouir (t-'pg-bcau
concert d'orchestre, jeudi dernier, â la
Grenette. Nos musiciens onl Çjtcrprété
la symphonie N" .'iS en ré jnojeur de
Mozart avec une finesse , un «jusoinhU. et
une sonorité reujarquabld-. La difficulté
de l'œuvro ajoute encore aux mérites du
l'i-Xi/cutiuM et du travail qui  l' a préparée.
Mais aussi qu 'il fait bon d entendre
d'aïusi sain'-- musique, malgré tout bien
accessible au publie et comptant parmi
les p lus belles pages du maitre do Salz-
bourg ! La sérénade do Vulkmann op.Cfl
noua a donne 'l'occasion d'applaudir
sincèrement M. Marinier, le professeur
do violoncelle».dc notro Conservatoire,
dans un solo d'une expression el d'une
poésio intenses. L'u rel i.s lro à cordes y a
«•trouvé les belles tumuriU* des pierro
do Gricg exécutées dans les concerts
précédents. —-T rès coûtés aussi turent
les airs d.- balkt dc C. W. Clu-k , si gra-
cieux dans leurs rythmés, leurs mélodies
et leur orchestration, l' a programme tel
que celui de jeudi soir devait saltafairp
jusqu'aux plus exigeants, surtout si l'on
feiiisUilc qui., pour conclure, Ii}'_c3ncèr|
l'orchestre exécuta la si belle ouverture
ilu « l-Veiscliûtr. » de C. W. von Weber.
L'impression "en fut excellente, tant sous
le rapport de l'ensemble que sous celui
di. l.-i nohleiuu! irt. ili-s nuances .

Comment ne pas relever, nprt-s une
telle exécution , lc travail ct le soin qui
ont dû être apportés à sa préparation ?
Vraiment , un pent diro que l'orchestre
est dans une ère d'activité et do prospé-
rité réjouissantes, et il faut l' en féliciter
sincèrement, lui et son clu'f. S.

LES SPORTS

Cross-Ccunlrr
Lo Crosi-Coualry que fit courir dimanche

U eutt-vaiiisÀMi >i'a|,\dMS*kKa 4» L'Mtékllsa
suisse de foolba'l et dont l'organisation fut
confiée an F. C. Stella de notre villo a eu
uae complète réussite; vingt-deux coureurs
y prirent part. Lo parcours fut particulière-
ment accidenté et très pénible à accomplir;
il comprenait uno couise d'obstacles à tra-
vers les emplacements de la pisciculture, de
la scierie et du barrage.

Tous les coureur3 ont tait preuve d'une
eodurance remarquable. A l'arrivée, près
d'un millier de speitaleori attendaient les
concurrents. Les premiers ont été très
applaudis.

I»o trajet do 12 km. a éti effectué par les
lauréats dans l'otdro suivant -.

1" Alberganti , do Lausanne , eu '.S minu-
tes 45 secondes;; Zao Ducimetière, de Ge-
nève, en 51 minutes 10 secondes : 3°* Pit*
chiottino, do Genève, en 52 minutes 2'«se-
condes; 4"*1 Walther, do Lausanne^ cn 53
minutes 17 secondes: l™' Kettcrer . de La
Chaax-dè-f'ondi, eti 53 miaules 40 secon-
des, etc.

Voici le classoment interclub : t" [F. C.
Signal , do Lausanne ; _.*" F. C. ServelU, do
Genève ; U"" Snorting-Club , do La Chaux-
de Fonds

Football
Le F. C. Collige-mixti a battu , dimanche,

le /•'. C. Stella I I I  par 1 but k 0.
La partie amicâlo qui s'est disputée à

Lausanne entro le 1'. C. Stella I ct le F. C.
Montrieni I s'est tcrminêo à l'avantago des
Lausannois, par 2 buts à 0.

Bien que les Stelliens jouassent avec trois
rempiaçinls, ils furoat supérieurs à leurs
adversaire} durant presque tout le match ct
lurent "vivement applaudis.

On annonce, pour dimanche prochain , la
visite à 'Frihourg du F. C. Etoile I , le ro-
dautablc club dj  La Cbaux-de-Fonds. Cette
équipe jouera contro lo premier team du
F. C. Stella ua match comptant pour la
coupe suisso de première catégorie.

SOCIETES
Socl/ti de dianl de la cille de Fribourg, —

Répétition, co soir, à 3 }_. h., à l'hôlel du
Faucon. ' .

Société de chant t La Mutuelle ». —• Cc soir,
mardi, répétition au local ordinaire, à 8 %h.

Etat civil de la ville de Frioourg

It. ltSSAXCES

11 marsl — Mauron, Alphonsine, fillo
d'iienti, bûcheron, do F c-bourg «t Saint-
Sylvestre, et de Séraphine, née Zbinden ,
Deauregard, 19.

13 mars. — Mettraux, Charles, fils dc
Louis, employé au Tbusy-llauterive, de
Fribourg, et d'Alice, néo Barras, Flanche'
Inférieure, -.30.

11 mars. — Ilossier, Bernard, fils de Jules,
employé aux C. F. F., d'Autigny, et d«
Joséphine, née Riedo, Champ des Cibles, 31.

Broillet, Louis, fils 'do Louis, chocolatier,
de Ponthaux, cl de lîaf.c, néo ttossior, rue
de Morat, 258.

DECSçS

13 mars. — Jeuily, Jatquas, époux d'Eli
sahoth, néo llayoz, do FriLoutg ot Guin
agriculteur au Petit Iîomc, Sl ans.

11 mars. — Bossy, Roger, fils da feu Jo
seph, et de Blandine, née Progin, d'Avry
i -. -.i - ', !_..r.- .:. , 4 ans, ruo de la Préfecture, 18i

HASIACBS .

12 mars. — Ginsonic, Victor, caissier de
banqae, d'Arches (France), nélo 22 juin 1873,
avec Daguet, néo Thalmann, Nattulic, veave
do Joseph , toaaucière, de ot à Fribourg, née
lo 28 avril 18:'.>.

Calendrier
MI'.RCREOI 10 MAR3
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A la Chambre des I01Û3
Londies, I J mars.

S p.  -*¦ La salis est comble.: I.o prince
do Galles est assis auprès de M. Rose-
bery. M. John 5 ; a r c s  cl d'autres mem-
bres d-o la Chambre des communes sont
placés sur 1rs marches du trôàc

Lord llosébery . développe l'ordre . du
jour qu'il a déposé le 0 mars. Il dit que
la Chambre de* loris présente Uno triple
imperfection : .1° Elle est trop .nom-
bfeilje' ; 2" elle reprfrento trop i.b=olu-
ment<àfcsintérêts d'un seul .genre ; J° le
principe Iiér-'dileirc y..'prê te- à dts crb
tiques croissantes.

Ldrd Iîo'.'ebcry, au milieu dis npplau-
dissetRénts, fait InisUiri quo du glorieux
paîséde la Chambre. Néanmoins, ajoute-
t-il, ÏI faut sa. i appeler, que le pays a
ebvoyé aux Communes, une majorité de
125 voix violirament hastiles aux lords,
Lord Itmcbiry critique lts prppojitioas
do M. Asquith , lesquelles, dit-il, sont
illogiques, car elles tendent à complète!
la réalisation do la réformo do la Cham-
ï>re des lords en réduisant cetto rnCme
Chambre â l'impuissance. L'orateur
croit que les parlhans du gouvernement
refuseront de voter celte réforme, où les
lords seraient saigcé3 à blanc.

Lord Rosebery ajouts :
Lo3 Etals-Unis et lea colonies britanniques

ont ua Sénat. Le Royaume Uni n'aurait
qu'une Chambre de mariooaettes comme
Chambre hauta l ll importe que les lords
écartent da l'empire -catte catastrophe. Il
faut int.-oluire le principe électif, lequel est
presque unanimement admit A l'étranger ct
nou> infuserait un saoc nouveau. II nc
l'agi t pas ici d'une élection populaire. I A

Chambro des lord* gagnerait en dignité ct
en force 4 s'aîîccier aux conseils de comté,
«t aux grandes corporations britanniques.
Les lord» rendraient ainsi au payi ua
servico éminent, cn lo sauvant du despo-
lU.»fc d'iHis CUualite uàiqas irresçonsaWe,
et ca sacrifiant de» privilèges devenus peu
précieux. Là renversant les barriérss qui la
séparent da reste da la nation, la Chambro
des lords mériterait la coniianco da pays.
Elle sauvegarderait la constitution véritable
da pavs et l'avenir de l'i.Ut ; elle aciuerraut.
en le faisaat , dei droiU imprescriptibles à
la gratitude de la nation et des générations
tâtons.

I_erd Uorlcy, ministre pour leî Iodes,
répond q i e, au lieu de io complaire à
l'idéo d'éloquents sacrifices, la Chambre
des lords doit  considérer la situation
aduolla ct les éventualités prochaines.
La proposition Rosebery, dit-il , est en
réalité un mouvement stratégique dirigé
contro les Communes. La Chambre que
jropo30 M. Rosebery n'arriverait pas
â diminuer les tcaisîcmzzts entre les
deax Chambres. « Lord Rosebc-ry n'«
pas expliqué, en elfet , comment il ren-
drait ces conllits moins fré quents ct
moins dangereux. »

Lord Durslon n'admet pas la suppres-
sion du principe do l'hérédité. Sir Ernest
Northcote approuve la p lupart des pro-
positions dc lo.-d Rosebery. La eéanco
esl levé2.
,.. -:-¦ .L'affaire des liquidateurs

Paris, lô mars.
Lc Gaulois dit qu 'on parle discrète-

ment d'une nouvollo arrestation sensa-
tionnelle qui aurait lieu aujourd'hui
mardi. _Oa aurait t!c- "idé l'arrestation
d'uno personne qui touchait de très
p.ré3 au liquidateur Duez et qui était cn
quelqus sorte son homme do paille. Hier
matin, landi, M. Hamard a rega un
nouveau maadal d'arrestation.

Paris, 25 mars.-
Le Journal apprend quo le dossier

saisi chez Martin Gauthier contient des
indications intéressantes et do nature
telle que l'on pout prévoir pour ces
jours prochains quatre ou cinq nouvelles
arrestations.

-Paris, 15 mars.
L'Aurore apprend-de  bonne source

qua Dinet, la li quidateur deâ congréga-
tions, aurait été reçu par Io Papa ou
cours d'un voyago qu 'il a fait à Romo
en 1905 cn compagnie do sa femmo ct
do son apiie. Le Papo lui aurait accordé
sne- longue audience pendant laquelle
les cDngrégalions curaient fait les frais
da la conver5.ilion.

(Celte information est sujette I caution;
même vraie, elle ne prouverait rien , sinon
qno les hommes du régimo teauçais actutl
sonl capables de toutes les hypocrisies.)

Les malversat ions de Toulon
Toulon, 15 mars.

Le çomvaaildaat Grosso a interrogé
luer lundi les commis do la marine, cn
présence dc leurs avocats. Les inculpés
ont dûclaio n'avoir reçu aucuac tomme
des fournisseurs.

Grève des tramways
Rome, 15 mars.

Les employés des tramways avaient
décidé uno trêve do huU jours ayant do
proclamer la gtève , mais, la direction
ayant déféré au conseil do disciplino les
employés qui avaient organisé lo' chô-
mage de.dimanche, la greva a été décla-
rée hier lundi ot les services suspendus.
La direction , voulait assurer un servie?
réduit , mais la préfecture n'a pas TOUltX
prendre d'engagement nu fiijet  do la
protection des employés non grévistes.

A-Mila n , lo» employéa des tramways

ont également proclamé la grève, parcs
qu'un employé qui avait écraaé un pas-
sant n été arrêté.

Tempête sur la Méditerranée
Toulon , 15 mors.

Lis sémaphores du littoral ligaalent
dc toutes pails lo mauvais temps. Plu-
sieurs bâtiments ont dû sc. réfugier à
Toulon et aux environs.

La politique extérieure serbe
Belgrade, 15 mars.

S p.- — Au Conseil dea ministres-d'hier
lundi , M. MiJiivaiiovitch , ministro des
aîîaira étrangères, a rendu compto dea
résultats de son voyaÇc à Constantinople
cta S-j lia. Le Conseil a discuté , le. pro-
gramme des voyagc-s du roi. à Saint-
PéUrsbaurg et Constantinople, et a
adopté le programmo du séjour royal â
Saint-l'étcrshourc Lo roi se rendra le
20 nurs à Saint-l'éttrsbourg, via liuda-
pest ct Oderb:rg.

Les races en Macédoine
Conslanlinople, 15 mars.

La Chsmbro a voté le bill conférant
la propriété des églises et des écoles de
Macédoine à la mojorité dos, deux tjera
do la population grec quo oq bulgare, le
gouvernement aidant pécuniairement k
la minorité à construire ses propres éco-
lea ot ses propres églises. ,. , ,.

Incenâies
Brunn ( Moraoit), 15 mars.

Un incendie o détruit sept maisons
dans un villago du environs dp Konilz.
Quatro personne ont péti dans les flalu-
ru?s. Les habitants s'étaient mis en
mesuro do lyncher celui d?leurs compa-
triotes chez qui Io feu avait éclaté, mais
la police a pu lu cn empêcher.

lÀtiiéÙ, 15 mort.
l'n incendie a éclaté hier lundi après

midi dans les salles do restauration des
gran-is magasins \\ 'hitc-l-?y. Grâce à leui
sang-froid, les employés ont évité un
malheur incakulaidc. Lcs pommiers lon-
doniens élaient accourus avec __."> pompes
à vapeur. Quinze personnes, asphyxias
par la fumé?, onl d.'i étro transportées è
l'hôpital.

Paris, 15 mars.
. On télégraphie da Monte-Carlo au

Paris Journal :
L'a immense incendio s'est déclaré

dans le qunrtior de Saint-Antcine à
ilonaco. Le- fou s'est communiqué rapi-
dement aux .maisons voisines. Lts ppm-
pi'-fssont impuissants ù arrêter U marcho
du .feu .qui .aura bientôt gagné l'usine à
gaz. Tout le quartier est cn feu actuel-
teu-Mit.

' Dan3 la République Argentine
Batncs-Aijres, 15 mars.

L'éioction de M. -Saens Pana comme
président do la' République, en juin
prochain , peut étro tenue j .our certaine.
M. Pena, qui est adu'cltei-iont ministro
plénipolcntairo en Italie et on Suisse*
présentera dans les premiers jours d'avril
ses lettres dc rappel.

Vol d'une œuvre d'art
Londres, 15 mars.

On mai-do do New-York au Dailj
Mail :

Lo célébra tableau do Millet « Dtrger
et son troupeaux a été coupé et enlevé
do son cadro au musée de San Francisco,
par des voleurs inconnus.

SUISSE
La nouvelle ligne Bàle-Oltcn

Berne, 15 mars.
Dsns son message relatif au tunnel .do

base du llauenstcin, qui a para hier
soir, la Conseil fédéral exprima l'avis quo
lo projel Sissach-Oélterkinden-Teckaau-
Olten ne rentre pas dans le» nouvelles
lignes prévues à l'article 4 do la loi
fédéralo sur lo rachat. Ln ccnséepicnce,
il ne tient pas pour nécessaire d'élaborer
uno loi . spéciale sur ca projet, pour
lequel un crédit da 2! "millions aara
demandé aux Chambres fédérales.

Finances neuchâteloises
Neuchâtel, 15 mars.

Les comptes d'Etat du canton de
Neuchâtel pour 1909 présentent une
dépenso do 5,"621,6i9 fr. et uno recette
do 5,533-403 fr., soit un délicit do
85,216 fr.

Encore un dramo russe
Genève, 15 mars.

Un étranger, qui se disait Russo ct
s'cppclcr prince Seibor, jouait hier soir,
lundi , dans un 'hùtcl , avec «n revolver ,
lorsqu'il fut atteint d' uno balle est tué
aur lo coup.

L'accident pourrait bien avoir élé
volontaire.

L'identité de la victime n'est pas
encore établie.

.Les* porgouneH q u i  w'u-
houucront ù la L.1BIÎ.RTC
»lts ce jonr -no paieront
qao ï) . l'r. jusqu'à fiu dé-
cembre ÏU10.

Publications nouvelles

I.A LITCSCIt  tT LA Vit C-H IKTIP -JN» :, put
A. V-g<.urcl. lia Séminaire Sainl-SuIpK-.v
In-8 écu , i tr. P. LetUelIéux, éditns-,
10, rue Cassette, Part. </,').
Après avoir publié ùtt CoUrl svntliétiiii.?

de Liturgie, plus utile encore aux pr'ofti-
leu» .I '.'.'J-J:; ÔJW«, M. Y%oiirrl s'wt pr"- .
occupé de faire entendre k J-'. oudttolft'fe
pi.-roi -i.iaux Io l.uii.'.»..'.- d '.i téri-rnonic. .-t
cle-. rites, U l' a fait en uue séri..- de pr.">fi <
bcWoniailaircs éi'hclonr.és au cours jt' iji
année ; et de ces prônas il a composé u,
iciimam livre, ott derechef ff,t précitée
!i('jr ,;i<;. C\-. t ..r .I..„'il la fôliiilcront «M
fjui savent qui 1« trésors alDi'uri-iil IOOS !,
lyntltolcs traflitionneis , et qui utdtkAxnilta
i co M'est i>3.> pour Ici avoir -ignorés, <;.;
dît ù' ._i;i "> <:>ir;lcinoiir.-ihic< BI- rfvfl,>n!

»i_?nalurçl|os. Il est remarquable, au rei
que 1 S plus célèbres dos conversions rée
te* se sont accoaipagnéia d'une iotelligo.
émue des choses de la lilurgi.?.

1* livre'<k- M. VigouM prisciite los av
ta_jcs pratiques d'Un manuel. Cest' «J
qu'il tira d'une grande' ulilil.. aux prêt
du miuUté.-o qui délirent i la fuis dou
ileur; iiaroi__lioiw un rnàcignement SOIKUR.
tiel el trouver un modèle dr? qui >)ioapirer.
Nul ne mérite mieux leur confiance q«.
i'autenr qui , ayant jir.V-li.'- les lidC-l-s de ' l..
ij esic de sis heure* après avoir en.cigné les
clercs de »aint-.SnIpice, réalise sans effi»-:
el.c- .-is son oumgo-la rare uaicin d'u;..-
fS(H-n;-;iç.; cerluinc ct A' une science inoi.ii-
tétée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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. Force i l-.ger. .
Etat du Ciel : li.r-i....ilard.

Extrait its _ ¦ '. ¦- ._r:.' c J du Bureau cent:al
•r, de Zurich i

Température à 7 heures du malin , le
1", mars *
Paris 1» Vienne '.•>
Roma 10» Hambourg Z°
St-Pètersl>our| —4" Blockhciin —1»

Corditions atmosphériques, en rfuisse, ca
malin , 15 mars , ù 7 h. :

Brouillard dacs nos contrées et Bàle.
Cejuvert à I.URinj, Zurich, Schaflàouse,
Saint-Gall ut t'I'cgadino. Cjoclquea c-ûages,
calme sur les nvcsdu Léman, Olarls . Ra^ai
et Coire. Très te m temps partoutailleurs.

Température» —i°dansl'Engadine ; l°àLa
Cliaux-de-Foals; 2° .'i 4° à Lausanne. l'I.m-
mtnthal. B.V.o, Lucerne. Zurich et Saint-
Gall ; :." à 6» à Neuchâtel U Claris ; '" k 8"
sur le» riva du Léman, Lugano et Coire 10"
à 11» i lt»s« et Sierre.

TEMPS l'BOBÂJlLE
•'.•c.'. '.. Ix  Sui«se occidentale

Zurich, li tnrur, midi.
Ciel nuageux ;'i varialIe.Eoni.. Fœ-in

Petites pluies nar zones.

. D. P_.A.iciiEn£i , gérant.
• ' ¦

Etuis et services de table
ea usent massif au tostemaat ttseati sont
toujours les bieuvrjaus comme cadeaux pour
les têtes «t miriases. Demandez gratis et
franco, notre nouveau catalogue (environ
1400 dessins phologr.) E. t .! è. MO :..;-». r
et O, IcUeerue, A'urpraJî ,.Vo 11. 4747

Toutes le. per-onacs rjui ne suppor-
lint pas l'huile <it joie itomoraède;-rnitul
faire une cure avec le .viiitaMc "

Sirop debrou de noix ferrogineoi
GOLLIEZ .

Apprécié depuis 86 an* et prescrit
par do ao-aliresK mé>ierfns.

En vente dans loutre-tas pharmacies
en .laçons de -1 fr. ct 5,50, co dornicr.

suRisant pour uae cure d'un mois.
Dipôt gioéraî : Flianaîcie &>8i«i, Horit.

Soieries et Foulards
demi ères nou veau lés.

Echangions ot cataloguas SMluiU.
Gîaadi Kijîsiss et Soitsiss tl Jf»««Ui
Att Grie ier & C!C, Zericli

TtSJj ï. |_ =J
w^- f- • " ; E
715,0 î£- SZ

P I F710,0 <=- \ i l=-



I_a famille Guiny. à l'Hôtel de
la garo. a Rosé*; Madame el
Monsieur Fracheboiid-Oamy, ie
lierne, ont la profonde doul^ui
de fait* put à lea» PMNIU,
¦mis et o-iiiuisnancoA de la perte
rruclle qa'ils viennent d'éproUVOl
m la personne de

Monsieur Raymond GUM!
décédé pieusement, ie 15 ma»,
ii l ige de 21 ans. après de cruel-
les souffrances, muni des secours
de la religion.

L'officed' enterrement aura lieu
lendi, i: mars, à . 9 !i h-, û
l'église de Mat.au.

Départ du domicile mortuaire.
à Rosé, i 9 li. du matin.

R. I. P,

t ' "
Madameveuvc Blandine Bossy.

l'rogin, au Café agricole, à la
douleur de faire part à ses pa-
rents, amis et connaissances de
la mort de son cher pelit

ROGER
aurvonue le 14 mars, k l'âge do
'• am, après une comle mais
)><-mUe maladie.

L'enterrement aura lieu mer-
nvdi . 16 mars, h l ] ' • ll.

I ir 'part de la mairie.u mortuaire
ii I h. 15.

Cet avis tient lieu de letlre
de faire narL

L'ofllce anniversaire pour le
repos de l'âme de

Adèle DALER-PiTTET
sera célébré mercredi 10 mar». k
» '/, li., j  l'église Saint.Nio.las.

R. I. P.——————Ou > I i  i i i . i . i . i , -

une fille
robuste pour faire le ménage ,
pour  le l" avril ou A convenir .

H o n l . _ r.- ;;i - r J i > ll l l l l l nr t l ,
rur de r.o i i i o i e  t .  tïrtl

ON DEMANDE
«H garçon

libéré de? écoles pour  des tra-
vaux facile» & l'atelier . Tiés
bonne occaiioa d'apprendre la
langue allemanle .

. l in iM -H . - l i i i n v r .  I l i .— . . i l
(Lucerne). lïtii

Oa l i i - i u u i n t , . pour tout  de
suite utic

apprcnlte-lailleiise
Adreater les otlres sous chif-

fres Huestr . a Battenttêi-m m
Vooler. finbi ura. li'lV

mmmtmi
Morue salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Thon au détail et en boitei

Sardines, depuis UO cenl.
CRAND CHOIX DE CONSERVES

•Rollmops
Hjrwçs fsa« tl Ml. blancs

ANCHOIS

Cii5 GDIDI-MCHÀRD
I ICIIIOI IU.

Livraison à. domicile
TÉLËPUOSB

Pension-famille
S ORE IV S ( C,  ni y ère)
reçoit convalescents. l'as de
tuberculeux.  Cuisine française.
Régime. Vue superbe. Cham-
bres trèi ensoleillé **. Ouverte
toute l'innée. Prix très mo-
dères. 1117

meiagereécaiB 'pinpIoisegleuiE J1' -

^ meille ur cré1118
Pour chaussur eg;

- ,  :.-rs(l .
EJZU.IG

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuûer (par char)
%& fr. franc», rijboari

J.-U. VUUmt, «ai*

I 

Soierie Suisse *sysj !
Demaadex les {chantUloui d* oos nouveauté île (tlo*

leiùfs el d'il* p. toto» el l_lous«s : m. - . . . n r , i .  Ct*.
i...u. J.nr»i, , H*lr«, (ri|.f de Cltlne, F.IU I RI-.W,
HeonarllBe, \-m cm da largo â partir de l fr. 15 le
mètre, <¦" noir, blanc el façonné , ainsi que lea bion-
ntm el robe» I..-..U ,- ,- . ea batiste, lalae, toile et soie.

Nous vendons nos soles garanties solides d l rcr t r -
i i u - n i  MUX i > n i  l i . - u l i , - . -. d t' r i i n . - o de l ' o n  tt
domicile. flft;

Schweizer & C'% Lucerne K74
Exportation do Soieries.

i. «ee iliP —'¦ «¦¦¦IMIM IWT m.B|l'_n__MTÏl-l.m-"l IITT—

Banque Hypothécai re Suisse
A SOLEURE

I.o ili  -, ! , ;. I I  .".o «n- îuuu tien action* Oo noiro Ilnuo 11
v*t J I .-. .. i -. t ' l - '  dèa <•« Jour, h .;-, .-• l'r»U, |>»p i-'r. ao.UI
contro ronil»f <lu coupon K° 21», «-lier. MM. WISOJC
.I.UV A <" '". Iiuuiinler». A - t r l l iour... qn] nom 1111»
clmrjjé.. «lis rx '1 -. i i .  r i ' d i i , i u _;r «lu Inluu fon tre un
nouvelle (touille «le n m i  , . U5J

s o l . - i . - ri- . le 5 iuar.s 11»10.
I.A DIRECTION*

t

Stapfer-Hunerwadel & C

p/ipurcta A Un ko
Impi r i n .  n ' . l i  - . pnur  e.li

Sociét é anonyme des maisons à bon march
PRIBO UFCG

A Tendre on A loner an nouveau quartier do Plaoafa;
[Daillettes, pluaieura umi*..i.,t k uu nu deux logements , i
dens , trois el quatre ohambres, cuisine, buanderie,cave, calot:
et jardin, eau, chauffage , etc. Vue ïuperb.».

four lous renseignemews, s'adressera JI. itomelll, ingénieuarchitecte. Avenue de l'é-USes, t,", ou k MM. Ujucr .V Tint
mann, à i» 1 ::,- . H S'il K Vt>;

[JARDINIèRE^I PARIS ».«<-auj >tmt-tttur,a PARIS
ta plus grande Maison de Vêtements

._ OU MONDE E N .  1ER

et TOUT ce qui c=.nc =rne la TOILETTE
de I'HOMME, de la DAM E et de l 'ENFANT

Eosoi franco du C»1*tt)GUES ILUJSTR& tt GCtUNTUMS isr imti».
Expéditions Franco cie Port à partir de 2B fr.
SEL-LES SCCCCMlLE» -. UOS. mesHUE. BOHM-UiX. J|i»7£S.k_. _ e ivc i ^i .  iMiint. uni. ¦~mrAYm "5ï~"

Le soussigné a l 'honneur  d ' informer  MM. les architecte» et en«•«¦preneurs no il te ciurfc  de lous Uavaux de puire  de laill
concernant loi conslructicns .

Uaiaitlag» de faç il-.n 5pi-ci-.i|iiè : Hourneaux en molasse, fourni l ure de inohsse grile du Goitècon pour tâ t lmenw n piaouisciées dc tomes dinmas'.ons. j^.i '
l'cliLsnr<l. t'élis, tailleur de p ierres,___

 ̂
Moltleu , m, ft 1 rltiourc.

j r  Réchauds â gaz .r
B Iti 'ùiotii 's simples ol â lii inii i i i '  cconomiquo H
I A 2 trous, (j.-ii-iiii uiv lai ton,  depuis là l'r. I

Î 

DEMANDEZ LE PROSPECTUS {̂ j
Henri MAYER , Fnbourg B

A.  la Al««nt ig«>>r©

(Au §halet (Suisse
Avenue de Pérolles , 6

PRODUITS ALIMENTAIRES ET CONSERVES
Importation directe.

Grand cheix de vins vieux en bout eilles.
Vins fins pour desserts ct pour malades.
Liqueurs fines et façon Pernet Branca.

I in à remporter depuis 50 cent.
Salami. — Morlalellc. — Jninliou cru d'Italie. —

Fminayn de Parme. — Macaronis cl pâles aux o-ufe.
— Tniiiiiii 'N ('«iiii 'iMiiri 'i ' N. — iiiz du l'iémonl, pli-,

PRIX MODÉRÉS
llnu «lu < li.iionii ft iniiniii

contrôli".» par 2« oouvornemiint Italien
AIHHVEHQNT PROCHAINEME NT

_^^V 
LES 

MALADIES
fBpx \ \ liroiiclio-pulmoiialres

' 3^̂ k \\ 

les 
catarrhes

PSSiïllr J^ 
1& coqueluche

¦'«îrTT'ilT'fli sont 'n^ ,lenClî:, l'° 'a façon la p l us favor aMo pnr In

m &̂Q I SIROLINE " Roche „
"ïïtSîÎTï^'iïr reconnue oflîcaco dopuis dix ans.
" sMÎaîy^ Exiger dans tontes les pharmacies expressément

ïrrzxSP ŝ-
'* !'":, la SIBOLINE en llacon d'origine « ROCHE a et

!|J.ll l i-!̂ rj7TTiTT-_| ; j .̂ _ . refuser les contrefaçons. 365

L hs^^ Bxochsre T6 sur Jj SJB0L1KE yralis et haut su Atmrit i

MM. F. Hoffmann-La Roche & C,8i Bâle.

CRÉDIT GRUYÉRIEN
Afin île faciliter à Messieurs les actionnaires et client» cl à Thonoralilo jmlilic cn

général , leui -* relations avec l'âtablisfctitont, il sera uuvorl ,  «II'.H lo '.' l  III I II 'N
procliain, Al;ii»ou Itoéchal, l ,r rla-e, rue « l « -  Icaii-saïuic, .. 1<VI-
liourj,:. uno CalwMO nuxil iuirc  pour le service des coi"|ites couranls créanciers
Cl des comples courants débiteurs , service comprenant aussi l'escompte commercial, la
-iwiùturo vie chi'ijuvs sur hi Suisso et sur l'étranger, le change, la [éruption et le
remboursement d es dépôts ù intérêt , le paiement dos coupons ot les avancée sur lile es

Le Conseil d'administration.

^̂ tW La PRtWÎÈRE Lessive à Prime
MtijgûTpjgS|; ^n Ûlflg. peut gagner 35,000 franes

Gros : F. BONNET & C"-, GENÈVE
En vento chez : Mill ier ,  nie de l'Industrie ; A. Itrirsi. avenue de Pérolles: G rirai*.

Champ des Cibles; IH-I K H-J -I «iilj. Beaureeard ; l'r i i / .  SehoelUer, Beanregard; rimulc
l î e u i ' i  < i .  avenue du Midi. Il ÎJÛOOv X f»rt>

mÊÊ_mwa_mÊttw_mW_-m_w___^______mtmW___m__̂ ^

1 Cognac Golliez ferrugineux
souverain contre

!|H 
l'anémie, faiblesse, pâles coulenrs, etc.

^SK " 30 nns do succès - =5
En H.i -nrii de 2 fr. no et 0 fr., dans toutes hs pharmacios.

Dépôt, général : IM-.irmu<-i<. OOCUTEZ, Irfoml. I

La H^OTO-REVE
Nouveauté 1910, à 1 cylindre, G85 francs.

. a

~i ,' ". , ".; ' . ' •',- ' -î i'

2 cylindres fe v- fe  ^3^k :̂M 2 cyttudKS

1908 ^/^U^^^^P^I jî,09'10,,)
875 fr. 

 ̂̂ J( l̂l~  ̂
OOO

fr.

L'IDÉALE DU JOUR
comme légèreté, vitesse et simplicité

.Poids : 37 Kg-

Ed. YANTZ, Square des Places.
JEUNE FILLE

(?>d l8 - f r . 8 e )  i l i  n i i i i i  > . -  i i l . i i  r
dana famille diRliujEru^e de lu
•SQISKO frauçaiso aupiêi d' un
ou x eiifsniii, pour ?c perfec-
tionner dan» U langue fran.
çiue KutriSri l -r mat ou t.iii t
île iu  le. offre,» tous chifir i ' j
El l l ' S Q ,  k HaaseOMiin ti
Vogler, liâle. 12.M

Pour sociiitos do laiteria

\ VENDRE
'i'occiisioo et ;i bas prix toutes
loi Installation* de l'ancienne
lailorie de lielfaus cuaipre-
Daui :

o) 3 chaudières cn cuivre
d' une contenance <le 1200, 500
et 160 litres avec fourneaux ct
feu mobile;

*) 4 probes k fromage avec
tablea en cliime ;

e) Lcs tablars des caves à
fromage. iu

I.e t .u t  en parfait élat.
PoorrenMigaemente.e'atfro*

«er i I.. Ilcrlllos. architecte,
K i < - ; . . - l . l , . , l l , .1, l ' i - i  l . e . H . i . .

Demoiselle demande à Fri.
bourg, ou environs îœraoli . i ls ,
ilan> famille Itèt f imp le,

bonne cliambre et pension
Aiireiser lea offres et coodU

lion», roos 7.21158 L. A Ila.'t-
«einteiti t t  Vogler. Lausanne.

Logis-restatirant
î'.iurc-tuse d'dge, Jf v«'u-

drni«  mon  étAblla»e<
Bfën t ciuaprenaut uotu-
breuses cliatnbres , dépen.
dance», jard>o, ete. Shumioa
spleudiie et d'avenir. Al t i -
tude «00 tn., tvata , eau.
ÈlcctricitA. Minimum ii ver-
ser comptant  : 15,000 fr.

EcriT tous Tïl662_G, A
Haarenatein et \ot,*ier, Liu-
saune UM

l'on r i e  I" avril , on demande
uue brave

J K i v e  rii.i.i;
de 15 ii 18 ans, puur nHer dans
le tnénage ei n 'occuper des
enfante, nonne oota&ion d'ap-
pren-lre l'alleinand. Gage au
rtébut 10 â 15 fr . par mois.
Traitement familial a,sure.

b 'adre-ser a si.»» y, , , , , ,
KreuiliaUe, :,u . ¦.,. ,¦. (t^uccriit-) *

On demande à placer
de prvieretice h VrVbourg ou i
Neuehâiel , «ne lillo de M ans ,
de i'.àie, pour ^l lprcDd ^fl  la
langue franc sise, «-u , ,, | ; i ,„- ,.
l l ' l l ' l l -  n u i r e - j .  u i , ,  lille. tli-
mille catholique déalree. Rein
tru j totuei i t  et bonne uourr l luro
asMiréf et égafèmem exigé»,

Ollres .ou» l'e tf t  i y t a' j[.,,_
seusleiti U Vogltr , liùlo. 1257

A «'ciueiiro, pour cause de
i&tié, k 'iatiÈtc, eur grand
passage, Dagaein l" ordre

ÉPICERIE FINE
ET CONSERVES

frais généc et loyer très modé-
ré*. Vontejournalière, 150 fr. ;
fncilité d'y artjoSnûve droguerie
ou comestible*. Capital ne.
cessaire , 18 k 20,000 fr. 1239

S'adres. soug clilllres JM.'OX ,
Haasi"i»iein et Vogler , utnêve.

VENTE JURIDIQUE
L'oflice des poursuites de la

Sirine vendra io veailredl
i ? . I M U I - S , • ' ' - .-: ..• b. api ès midi .
au domicile da Jean Clerc, ;à
Villarlod , et au plan oirrnnf ,
une grando i)iiauiii6 île mar-
chandises do tous genres, soit
vêtements, chaussures, lioce-
rie. chapeaux , quiucalllerie .e.:.

Prihourfr, le |I mars 11*10.

A remettre
à l'Avenue dp Pérolles , nn
ii| ,,„-.i - i , n i r i i i  de d Â 7 piè-
ces, aveu toui le confort
moileroe. 811

..'adresser , pour tous rco-
Mlfinenuift*, à MU. K>»er
el T l '. i - . l i i i i i M i , .  | r i i i i ; ; c .
I S . l l i U '"- I'»ltUl. N l l U s . '.

ŝ A-y^ Êè^Aft :̂ i*&^!:! i.l'MiêSùôéiôîtiéieôù!^

ENSÊIGNHMHNT MÉNAGER
Congés iûtemational Fribonrg 1908

llt volume : Ititpporls avant Io Vj nnQf bs
lii-S0 .le 800 pages

II me volume . Comple ri.nilu dos séances
in-8» de 950 panes -

Les deux volumoa ne ao vendent paa né pnrcmcnt

Piix : 10 fr. , por t  en p lus .

A l 'Imprimerie Saint-['nul, Aecntic tic l'irolles
el à la l.ilrairie catholique, 130, Place Sailli-Piicoias.

"ï ïvi 'i i 'i • i-i 'i-»-« i ' i '. i ••«-»•« . n ia  i l i i i V i T̂ i 'iïiVrï

Location d 'auberge
i .m. u i  2H murs, c/.'.* ;' /.. après midi, le «oussigoô f xpoirra rr

mi»es piib.i 'i i^j . puur  i« l»niie fll) S EUS , la location de l'an
i,' ¦.-.-.- .¦ (!< ¦ i ' i  i i i u i i .  à muni* appsrteiitiul à M, François au-
gnaux, a Sv-Quen.. BluCtoea excopuooDel ï.

Les taises auronl lieu en due auberge. H '14' F ÎP'V)
l 'our C^pnoant ' <¦- «'.»« I I I I.I :T,

Bullet de la Otre, Unifiant.

Rickelagrcs lionne. Jrgeiilurc.
LÔ «ou'sigaé informe le public qu 'il a trati'férè son atelier .'r

Rilvtttiopla«iie du Court Cliemiu , au Bf"> '£& «lo la Grand'-
i . . . . i . i i c i e - i , • ¦¦• ¦ !¦ -. i ' , r,i ' ,. i - ,-: du MoutoD). '1 se rucomoiauue
puur u.u« les t ravaux  de nlrkelatte, cuivrsso, dorure, «i-gen-
lur.' , etc. Itjinlse 00 élat et débosselags des objets emloinmagéa.

Travail prompt et fcolgnè. H lKif i l -- iihH
. i o » n  i-ii.i.i:i(.

j ***** (Mesdames KaœBx
i Prenez la bonne habitude de 1
B faire usage de nos gants garantis , I
| de notre parfumerie et articles |
| de toilette et vous aurez trouvé i
I l'idéal , soit bon et bon marché.

I POSTICHES EX TOI S GENRES I
A chat de cheveux j-i

SP. Zurkinden , Fribourg !
B Téléphone. Téléph oc«. J

V*» 71, Place St-Nicolas , 71 ***&<?

H Pâle» alimentaire» II. BUCHS fâ

I Stc-Âppo!ine I
près -FKIBOUEG

J KonlllcM ni^naRl'rei» i K'. e' -. ipjiolliir  h «n» H- U I H . a
¦ eu boiUs tle 500 gr Ç3
(M « ' l icvcim il ' .\ i . a«' S - .4 in i n l l u c  - . -, c r ; i i - c , i ,  . .- i in-.- 3±

IU» aux ....!' ., . en boilos de 125, 250 et 500 fip. J
0 l'«<iuel« ¦ s '- A f f o U a n  i. aiguilIttUs, Spaghetti , gouil- ( ]

• 
les droites, . . , : : , . - l l . -r , qualité 'l'aKanruk. eu pa- gb
pier parclii'miD, avec récolto de cuisine.

0 Vi\t*n Une». ehoàiM avec ou saus «car*, eu paquets Q

• 
bleus, rouges ou aveo vitrée gélatine. A

_ PmnfUIuKca en qualité Taganrok ou aux <cafa, pour V
fM potages, en sacliels de 500 gr. M

{

Julienne « N"1 Appollue », Pastillagcs pour potages. 2W
mélange aux «C- UIH, aux tomneteH et aux épi. V
nani». enboîles do 250 et 500 gr. f$

UreaHlMs. • H">-Appollof > : aux <. _if_., pour potages, A
eu boltos de 250 et 500 gr.

Q V»rfalltne (papillons), en caissons de 10 kc. (B
«

KpluciteM i si' •.t ppiii iur > aux «i-ui'n , pour potages et Mh
légume», en bulles do 250 et 500 gr.

O Spaetzlo « s:-'-Ap ,mi lno  > aux iroi'H. pour potages et 9

§ 

légumes, cn bottes do 250 et 500 gr« M
ltrlndllle» ¦ Sw A|i|ioiluc> • aux «rur», pour potages et Jlégumes, cn boiter do 250 et 500 gr. 0

Une Compagnie française d'assurance
sur la vie , Je tout premier ordre , demande pour

agent général
daDs le canton ds Fribourg. un assureur <;ui ait fait ses preuves
comme acfiuisiteur. Coailuion.i rémunératrices,

Mieaser les olîres sous chiiîtea 01SS3 Ï, à Haasenstein et
Vogler. Renie, 1211

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

.s . i l con  lOIO «In 21 mur .— i  ' noreinliro
UesLiuré et agrandi avec tout lc confort désirable. L'établis?...

ment de bains, avec masuetir et uasseuie, comprend l'bydrotbé-
rapie complète, avec bains salés et d'eau de mer, carbo-gazeui,
résineux, sulfureux cl bains de lumière électrique. Applications
de Fango, etc." Prospectas Itaaco tut AemuAe.

T,»s propriétaires : K. i- A M  ni , A C:I «.

Prêts hypothécaires en T rang
avoo ou sans amortissement, rntdrét 4 '/, %.

Adresser loi demandes avec extraits de catlostro , h
IIe .1. ttu'.my, notaire , n Fpibonrjç. 620

OCCASION
A v i '. \S ) J{  i : no Rrund stock de clinuiseurea eu tous

genrcN, j : i n « i  qn'un ltuuiciii«o ohoix do t u i o n s  <>u
e i i o u t c l H M i i ' , a il CM pris t ' \ i ' ! ' i > ( l i i T i i i « - | M . IJ t 'i .-/j)-Ji

U. NVIlOIt. rne de I.niiHnuiiv.


