
NOUVELLES DU JOUR
Hier , M. Bnrthou , j *ar «lo (-csscenu..

ct ministre tlo la justice dans le
cabinet français, a cu sa journée nu
Sénat, ot cette journée ne comptera
pas parmi ses p lus •¦¦«rieuses*

On sait que cet hommo a la répu-
tation Lien acquise , même auprès de
lu majorité du Bloc, d'avoir successi-
vement tr ahi tou-> les partis. II  aura
maintenant celle d' avoir renié deux
assortions bien authentique.-*produites
à la Cham lire.

M. 13artln.ii avait « l i t  l'autre  jour
qu 'il sc doiiian.ait  f» s'il n "y a pas
quelque clio.se flo gangrené (Uns lof-
uslû-atioa judiciaire français? -, Il
nvait aussi mis cn cause, d'une luçon
très nette, M» îMoiiis ot M. Vallé,
t- .nalci.ri, anciens gardes des ec.au**,
«lans la nomination dos l iquidateur»
Puez , .. "couturier ot Ménage. Mer-
cred i , il avait excepté M. Monis do
cette accusation. Ho.tait Al. Vallé ,
auquel M.  Biirtlirui a dû  donner hier
eolisf -ction. L'effet de sun discours u
été pit eux.

Se défendre d'avoir parlé, a la
Chambre, d'une magistrature gangre-
né**, quand lout le inonde avait
t.nlcndu ces expressions ; dire que
dans les paroles qu 'il avait pronon-
cées n la Cliambre il n 'y avait rien
qui  pût éveiller les suscep tibilités dc
M. Munis t l  de M. Vallé , et se Solida-
riser avec ces deux prédécesseurs,
quand il lour avait reproché d 'avoir
nommé les trois li quidateurs, c'était
f j t fP  preuve d'un cynisme à «loso
ojcoessive où d'un e complaisance _
boire la ragxie (jui eût fait envie ù
Socrate. Lé tti p le reniement que M.
llurtliou a fait de lui-mGinc a étonné
ju squ 'à ceux qui ne sont plus à cal-
culer avec les actes de lâcheté poli-
tique.

'l'ont dc mémo, la désinvolture dont
M Barthou a fait  preuve hier indis-
pose la majorité, ct Ton dit  que cc
garde des «seaux va abuiidoniuv le
ministère, où il «.st d'un  poiils trop
lourd pour lo barque dc M. l' ria nd.
On ajout'» que M. Millerand va imiter
son exemple, pour quo le soupçon
d'avoir Irop émargé aux liquidat ions
no continue pas de nuire au ministère
notuel.

Apres que M. l iarthou so fu t  exé-
cuté, bier , uuScnal Irançais.M. Briand
a refait son discours de la Chambre
sur l' a l t i tude  du minislère dan* l' af-
faire des liffuidations. 11 a promi-i
encore uno fois des sanctions. Un
ordro du jou r  de JI. Perrier , sénateur
vadkal de laSavoic , auquel .'est jvi .it
M. Combes lui-mêmo, réprouvant les
faits scandaleux de certaines li qui-
dation s judiciair es, et confiant  dans
lo gouvernement pour rechercher les
coupables ct amener leur puni t ion , a
été vote p8r 261 voix contre 13.

Si l'on s'étonne de voir .M. Combes
donner sa confiance à M. Briand ,
c'est qu'il venait  de savourer la ven-
geance d' avoir entendu M. Barthou
justifier les ministres combistes.

Le gouvernement a main tenan t  un
beau programme : trois li quidateurs!!
faire juger cl ù faire condamner. Duez
est e-.us .es verrous, "sous verrons si
l'on fera arrêter M. Lccouturicr , pro-
tégé par sa purenté avec M. Biuiau-
Va rilla, du Matin.  Si le li quidateur
de la Grandc-Chartrcusc n'est pas
autrement inquiété , le modeste ct
doux Ménage, qui s'est contenté de
mult iples petites opérations, peut espé-
rir couler d'heureux jours dans les
propriétés pleines d'ombrages qu 'il a
_ u  acquérir.

« L avenir do l'Allemagne ost sur
les mers », aime a répéter l'empereur
Guill aume H, et les Allemands esti-
ment qu'uno grande marine mar-
chande est indispensable au dévelop-
pement économique de leur pays. Co
sentiment est partagé par toutes les

nations ct par l 'Italie en particulier.
C'est co qui expli qu e l 'intérêt consi-
dérable que portent les Italiens à la
discussion qui vient de s'engager à la
Chambre des députés sur les conven-
tions maritimes. Lc projet du minis-
tère Sonnino rencontre une forte
opposition parmi les députés, bi en
qu 'on Io juge généralement supérieur
;. celui du ministère Giolitti.

L'Italie, commo tous les grands
l ' A . , :  . alloue dts  subventions ù des
Compagnies maritimes ù condition
quel les  fassent un service régulier
entro certains ports détermines ct
qu 'elles so chargent du transport des
posteButde quelques autres transports
d'Etal. M, Sonnino aurai t  voulu
limiter C:JS subventions aux grandes
l'gocs ; mais il a dû tenir compte des
intéiûls r.gionaux, ct , pour faire
accepter son projet dc loi , il a cédé
aux revendications des li gnes mari-
time*, purcmeut commerciales. Tou-
tefois il est arrivé ù réduire Jo mon-
tan t  dts subventions. Lc projet du
ministère Giolitti prévoyait uuo ving-
taine dc million**, tandis que dans le
projet de l"omiral Bettolo les subven-
tions no s'élèvent «ju 'à 15 millions.
M. Sonnino a pu laim cette économie
en créant uno sorte de trusl des com-
p.'>g (i i-»s maritimes,qui jouiront par le
fait même d'un quasi monopole. C'est
précisément ce qu 'on reproche le plus
au projet du gouvernement. II est
vrai que la durée du contrat entre
IT.tat et les compagnies, qui était
autrefois de vingt ans, est réduite
aujourd'hui à quinze ans.

Le projet soumis au vote de la
Chambre n'oblige p lus la marine libre
à se fournir de vaisseaux dans les
chantiers nat ionaux.  Les armateurs
pourront donc acheter des navires à
l'étranger. Toutefois , alin de protéger
l 'industrie do la construction des na-
vires, la marine subventionnée sera
obligée d'acheter le matériel néces-
saire oux constructeurs du pays, à
condit ion que ceux-ci n'élèvent pas
trop leurs prix. On prendra pour
lenno «lo comparaison les prix des
chanlicrs anglais.

La loi prévoit , pour la m a rine libre ,
des primes , qu'on appelle compensa-
tions d' armement.  Ces primes seront
proportionnelles ù la somme des mar-
chandises importées et exportées par
les armateurs ct non plus au chemin
parcouru , do tulle sorlo que Von ne
verra p lus des navires se promener ù
travers les mers sans rien transporter,
simplement pour toucher la prime.

Toi est dans ses grandes lignes le
projet tle loi sur les services îïia.iti*
mes, qui décidera du sort du minis-
tère Sonnino, comme il a décidé du
sort du ministèro Giolit t i .  M. l'ru d-
homme dirait que le navire de l'Etat
vogue sur une mer orageuse.

D'après un pointage fait par le
gouvernement, en mettant les choses
a u-pire, le projet dc loi recueillera
230 voix: 200 dépulés voteront con-
tre ; une vingtaine sont considérés
copme incertains. Si les prévisions do
M. Sonnino sc réalisent, il pourra cé-
lébrer joycusoment la fcle de Pâques,
qui sera pour lu i  aussi une résurrec-
tion, car son ministère est toujours _
demi-mort ou à la veilla de mourir.

Don .aime, candidat des carlistes
au trùne d'Espagne, a déclaré que
M. Canalejas ne pourrait réaliser son
programme anticlérical et qu 'il devra
démissionner. Lc prétendant dément
les informations suivant lesquelles,
dans l'audience pontificale, ï-i-c X
aurait traité dc l'a t t i tude des carlistes
à l'égard dc la royauté actuelle. Lo
pontif e lui aurait co nseil lé seulement
de sc marier. Don Jaime aurait
répondu que, ne pouvant épouser une
Espagnole, comme il l'aurait désiré,
et no voulant pas suivro la tradition
des unions entro Bourbons ct Habs-

bourg, il songaait p lutôt  à un c prin-
cesse bavaroise'

M. Asquith , chef du ministère an-
glais, n 'a pas doublé le cap des tem-
pêtes. M. Bedmond, leader tles natio-
nalistes irlandais, vient d'flttnquer,
dons un grand discours prononce à
Newcastle, la politi que du gouverno-
ment. 11 a prédit  quo des élections
générales devront encore avoir lieu
prochainement.

• *
La Kalnischc Volkszeitung, l'organe

lo plus impor tan t  du Centre allemand,
fêtera le l' 1" avril prochain lo cinquan-
tenaire de sa fondation. La Kctlnische
ViAfiSuilun n tiro à 20-500 exemplai-
res, parait trois fois par jour , a quinze
réducteurs attitrés, de nombreux col-
laborateurs et coirespondanls, un
service télégraphique trôs étendu et
des annonces à foison.

Conditions de la pastoration
dans les villes

M. Sv-oboda , professeur de . théo -
logie pastorale et recteur deTUnivér- ,
site de Vienne, a démontré que la pas-
toration, dans les grandes villes , ne
peut atteindre qu 'une faiblo partie
des milliers de sujets qui composent,
les paroisses excessivement nom-
breuses; La nécessité s'impose dd'
démembrer ces paroisses inimeii-H'.*- '
pour créer des paroisses de grandeur
normale.

Le distingué professeur, se basîiïr
sur les décrets des Papes Pic VI el
Léon XII  ct sur les décisions de p lu-
sieurs conciles provinciaux, dit que
le nombre d'âmes «l'une paroisse ur-
baine ne doit jamais dépasser 0000.
11 montre aussi que la nature du
ministère et les conditions.d'existence
de la vie paroissiale dans les villes
modernes exigent qu 'un s'arrête a
ce maximum.

Les deux éléments essentiels du
ministère sont lc contact' personnel et
l'intensité de l'action pastorale, élé-
ments qui  ne peuvent pas clin» réali-
sés sans une circonscription normale
des cercles paroissiaux.

Le contact personnel entre le pas-
teur et chaque paroissien ent d'une
importance si capitale qu 'il do it être
considéré comme essentiel dans lc
minist-ve pastoral. Le curé doit eon .
naitre tous ses paroissiens ; il doit
être l'ami paternel de chacun*

Chacun, quel que soit son état
tle misère morale , doit avoir le
sentiment qu 'il est considéré ct aimé
par son curji , ct qu 'il fera hien dc
se confier â sa direction dans le*-
questions les p lus importantes de la
vie. La puissance mystique du pas-
teur sur les cœurs est fondée sur sa
mission surnaturelle. La nécessité du
contact personnel est d'ordre primor-
dial. Elle se base sur la doctrine
ct l'exemple do Jésus-Christ, de l'ap-'i-
tre saint Paul , ainsi que sur les dé-
crets unanimes des conciles provin-
ciaux de notre époque.

Or , le contact personnel suppose
nécessairement les visites pastorales
périodi ques à toutes les familles. Ces vi-
sites sont prévues par le Bituel romain
au chapitre concernant le status anima-
rum. Elles doivent- avoir lieu au moins
une fois par on. Elles se distinguent
essentiellement des .visites de conve-
nance.

Comme modèle du contact person-
nel ct dos visites pastorales, M* Swo-
beda cite l'action du clergé catholi-
que dans les grandes villes de Lon-
dres, de Birmingham, dc Glasgow
et d'autres centres de la vic sociale
br i tanni que.

Lo second élément essentiel de 1_
pastoration urbaine , toujours dans la
supposition d'nn e paroisse de gran-
deur norm ale , c'est l'intensité du
ministère. Dans la ville moderne, lc
ministère nc doit pas seulement éga-
ler eu intensit é le ministère ù la

campagne ; il .doit élre bien p lus-
actif. \A> besoiu d'un ministèxe intensu
dans les villes est prouvé à l'évidence*
par les données de la statistique. I-es ,
phénomènes les plus désastreux de la
décadence morale so montrent, dans
les grandes villes, plus fréquents et
plus pernicieux que dans les milieux
niratix. Ainsi, le nombre des suici-
des est. relativement toujours plu.*;
grand dans les villes que dans lus
campagnes. La fécondité des mariages
est moindre dans les villes qu 'à la
campagne. La prostitution avec ses
terribles suites empoisonne de ses
miasmes pestilentiels l'atmosphère des
grandes villes. Plus de.s trois quarts des
cas dc divorces se rencontrent dansles
villes et il n'y cn a pas même un quart
à la campagne. Contre ces phéno-
mènes de dégénérescence et de déca-
dence, un ministère paroissial intenta
est le seul remède. Par les moyens, sur-
naturels ct naturels de relèvement
moral , la pastoration, et elle séide,
réagit victorieusement contre tous eea
maux.

L'esprit apostolique doit animer
la pastoration urbaine. Alors clic
agira d'elle-inêmo avec cette inten-
sité et cette opportunité que notre
époque exige. Mais ces conditions
ne peuvent élre réalisées dans îles
paroisses urbaines démesurées. De
même que . «luns le sable mouvant
du Sahara, une végétation fraîche et
llii.-is-.-uite ne peut pas se développer,
uin-ji il est impossible que , dans des
circonscriptions de 90.000 paroi.*.-
.•¦ivii* . une vie religieuse vigoureuse
et fervente puisse jamais fleurir.

l'ont.- - <;e*. considération-* mettent
en évidanco le fait que la réforme 'du
ministère pastoral dans les villes est
le problème le p lus vital de notre
temps* La grandeur de C«i problème
ne «loit pa*. nous décourager. La reli-
gion clirôliènn'e n résolu la question
non moins difficile jle la'conquête des
crftndos villes païennes de l'ant i quité.
Lo paganisme moderne sera vaincu
par les mêmes forces qui  ont fait
triompher notre religion aux siècles
.les martyr*. Mais ce qui s'impose ,
c'est qu 'on met te  la main à la réforme
avant qu 'un développement fatal
aboutisse à sa conséquence finale, qui
serait h*, débâcle de la civilisation
chrétienne, la complète anarchie mo-
rale et religieuse.

!,«; livre de M» Swoboda est pour
ainsi dire une révélation. Nous n'ex-
primons pas un compliment banal
cn émettant  lc désir qu 'il soit bientôt
traduit en Irançais. Ce livre contient
bien des avertissements <(ui --ont pré-
cieux non seulement pour nos voisins,
mais aussi pour 'es catholiques «le la
Suisse et même de notre cher canton
tle. ¦Friboure. Le développement ra-

pide de noire ville nous impose de
choisir à temps les places OÙ plus tard
on bâtira les édifices du culte pour
favoriser le développement du minis-
tère*-pastoral. En agissant ainsi, on
observe !•< règle «le la prudence qui
ordonne de prévoir les exigences dc
l' avenir bt de choisir les moyens aptes
à les satisfaire. D' J . BECK.

Nouvelles religieuses

V A .-:» .:. -, " iaUrdiocésain
ie la .v ¦.;!.- . - Ii_ K(.i:s- i Lourdes

A-ec l'approbation «*t I**-* encouragements
d. N» sivi**_Mui* lo Uvéqtus, U pclenoage
inlonJi>>c«»«iii «le l« S-i-so [r_Jiç_iM à
Lourde!', coiopAséd»s péleiiosde Um.anne-
Genève «1 de Sun. s»us U direction
du comité ceotr_ l. mira lieu duns I« coni.
nunctment d>. juin. Lo Jura l . rnnis s'unira
i nous oour lo voyage sous L direet ioudo
M. Uucli'valilsr , rév. cure do Giurltunsieli .,

L'ne i i ; .i.- - .i: : : ¦•
¦ ^t-ra, sous ptu , adres-

sée à ebaque ca'è -j our être uflich .e dans les
f-gti-.es paroissiales.

l*s iaJ_u.pt.oi__ sa teront i-oprè. des Chili
«io groupe le'pectil*. «lési;*ui-i pour disque
contres dins ia fîuillo-jifliche; olles seront
reçues jusqu'au 13 nui inclusivement. A
rarnr du 15 niai, les inicriptions seront
irrévocablement closef. Ln comité est obligé
«le roepecter cetto condition Indispensable à
1* i r.u " marclio du pèlerinage et en parti.
culi*r : 1" pour ne pas indisposer les compa-
gnies do chemin de ter ; ï-> pour assurer aux
pèlorius une place coovcuable durant le

voyage ; 3U pour aisurcr des pensions et
lflg__gneaU.

Les personne» inscrites et «-ui ne pourront
pas prendre part au pèlerinage recevront la
reinbounement de la finance d'inscription.
à U condition de faire parvenir à leur chef
dégroupe leun billets de chemin de fer et
de pension , leur carte de participation , leur
tuiuucl , insigne, tic, au plus tard l'avant-
veille du départ. Cela étant, personne n»
doit craindre de s'inscrire do bonne beure,
et il j* a de s»?rieux avantages à le faire.

I AS bommes qui voudront accepter la
fonction de brancardier auront soin de lt
déclarer en s'inscrivanl , afin de faciliter au
couilU le choix des ebefs de wagon et des
employé! occupée durant le voyago à prodi-
guer aux malades lee foins le* plus capables
d'adoucir leurs douloureuses fatiguer.

Nous remercions d'avance tous ceux irrol
.-'of*rin*at A remplir , à leurs frais personnels,
les fonctions de brancardier. Aûa do favori-
ser le développement de ce corps si édifiant
ett i  utile, nous offrons aux moins favorisés
de la fortune qui en feront la demande par
l'intermédiaire de leur chef de groupe, «le
leur pajer. i Lourde», cn tout ou en partie,
la pension«xiinmuneaux brancardier*', jusqu 'à
concurrence de nos rc-**x>urces. Toutes choses
testée, les premiers inscrits seront les favo-
risés- Plus l'Œluvt de Lourdes prendra d'ex-
!¦:. - . : ¦ . plus nous aurons U joie de multi plier
i-et avantage ; plus auui la pieté des fidèles
«.-overs la Vierge Immaculée se manifestera
par une généreuse compassion envers les
malades indigents ; plus nous aurons la con-
solation de faire droit aux nombreuses
demandes de malades pauvres, très souffrants,
pleins d' une admirablo conliance envers
Kotre-Dami » dc Lourdes et de résignation à
la volonté divine . Ces malades, qui ne recu-
lent pa* devant les fatigues et les souffrances
de ce pi.lenii.ge.-oct, avec leurs bienf ai leurs,
la grande bénédiction du pèlerinage.

Le Comité.

La pui i l i  qur ïon's.iii'e suisse
de 1870 à HHO

Oo nom écrit de Berne :

•i !_ _ •• déboisement, a écrit 4L.1 Pierre
IJaiidiii. est un des fléaux f t p  plus redou-
tables qui menacent l'humanité. Co
n'est point assez dire. Il  est un péril
pour la vie iucmo de l'univers. »

Ses nianifeslati' .as brutales ont eu
n .an.inoius pour résultat de faire revivre
on notre génération le «roût des arbres
et des* forêts, do- lui faire comprendre
toute la.l _eaute.fpii résilie dans l«*s feuil-
lages touffus dos hêtres, dans les branches
élancées de nos sapins «.-t do nos mélèzes,
dans les frais ombrages d.: nos forêts.
Comme ic dit M. G. de Montenach, «c'est
la forêt qui rend nos 'montagnes suisses
si attirantes et si fraîches ; ello leur donne
unc somptueuse parure ; épousant tous
les contours du terrain, ollo produit dos
effets d' une richesse inouïe ».

Depuis un demi-sièolc", nos autorités
«.iintonales ct fédérales ont fait ,  peur em-
p«*clier le déboisement et pour repeupler
d'arbres nos «•..limes, de.*, effort* louables ,
«liuil nous trouvons la suprême manifes-
tation dans la loi fédérale du I I  octo-
bro 1002.

Le rapport , de gestion du Conseil
fi*déral sur l'administration des forêts
venant précisément de paraître; il nous
parait intéressant, surtout au lendemain
des' inondations qui ont prouvé l'émi-
neiitc utilité» des rid«*aux boisés sur nos
pente., d'examiner quel est. à l'houi o
actuelle, le bilan dc la politi que fores-
lier» de notro pays.

Lo bureau fédéral «le statist ique fores-
tière, que diri ge avec une grando compé-
tence M. le professeur Decoppet , à
Zurich, est arrivé aux conclusions sui-
vante.-*, qu 'indi que eo tableau :
¦t .-iiirV.s- Snrliirr boisée -'.'. du terril.

iBitl 708,45b licot -iro*. 18,8 %
1880 782,771 . 1l>.2 %
i<m «-v-e.oix» . *>o.6 %
lOO'J 802,557 » 21,6 %
1910 S&SOÛ - 21.9 %
La surface boisée de notre pays aurait

ainsi gagne en quarante ans 130,3!» hec-
tares*

Mais eette augmentation parait cn
partie fictive et semble être duo plutôt
uux levés plus exacts ct aux modiliea-
lion« survenues dans la séparation des
folèts el des p âturages.

Ki» effet , une partie des terrain.»* classés
nulrc-oi. e .inTO-. •- pW»s vague- _ r en-
trent aujourd'hui dans le domaine de la
forêt. En outre, les procédés plus exacts
utilisés aujourd'hui entraînent presque
toujours uno augmentution de surluee.
Nous avons indi qin', i! y a quel que temps ,
que le territoire tolal do la Suisse, estimé
à 40.904 km. canes en 1870, a gagne
depuis lors, apparemment, ôOl km.
carres.

D'autre part , les boisé» de pâturages
restaient autrefois en dehors dc tout con-
trôle, et la tendance des propriétaires
était de classer comme pâturages la p lus
grande surface possible do leurs domaines.
Aujourd'hui , les boisés, quels qu 'il--
soient , tombant sous l'empire dc la loi.
on n 'a plus le même intérêt qu 'autrefois i<
diminuer d'une manière factice l'éten-
du«,- déelan'-o d'une forêt.

Néanmoins, de 1872 à 1910, le.* reboi-
sements subventionnés par la •Confédé-
ration out coûté près de 4,700,000 fr., et
l'on peut évaluer la surface gagnée di-
te côté à 11,500 hectares, chiffre auquel
on peut ajouter également 10,000 hec-
tares de reboisements non subvenlionn'is,
effectués par le» propriétaires. I M nombr.-
d'hectares reboisés au .cours do cette pé-
riode s'élève donc ù plus de vingt et un
mille.

Les reboisements subventionnes,., y
compris les travaux dc défense, ont
coûté 9,480,000 fr. — dont 5,-'i_O,000 à la
charge de la Confédération — les reboi-
sements non .subventionnés à 3,500,CH>»
francs environ, soit un total de 12,980,000
francs.

11 suffit de constater que, sur neuf
millions et demi de francs affectés aux
reboisemeuts subventionnés. 1,182,898
ont été dépensés en 190S et 1909, pour se
rendre compte que le reboisement n'est
guèiu entrepris sur une large échoue qu>»
depuis l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale, et qu 'ils'effectuu progressivemcnt.au
fur ct â mesure que les cantons adoptent
d«-s lois conformes, co qui sera le cas
dans toute ia Suisse quand le canton du
Tessin aura adop té délinitivt-ment sa loi
d'app lication.

¦Cts données n 'ayant qu 'une valeur de
comparaison, il nous parait nécessaire
dc montrer, par un tableau , quelle est
la surface forestière de quelques pays
d'Europe*
..j* » . Sir!. - .ÎK -Ii. %fc-ii___. l_.f. kA

Suéde 19,591 47,6 3,81'
Russie 187,000 37.0 1.85
Autricho 9,787 32.5 0.37
Serbie 1,546 32.0 0.62
Luxembourg 79 30,-i 0.33
Hongrie 0.024 28.0 0.47
Allemagne 13,998 25.9 0.25
Suisso 899 21.9 0.25
Norvège 6,818 21.0 3.05
Turquie 4,500 20.0 0.70
France • 9,609 18.2 0.25
Belgique 521 17.7 0.08
Espagne 8, .8i 16.9 0.46
Italie 4,176 14.6 0.13
I-uitucal 310 3.5 0.06

L'Europe eut ière a environ oO / ,U00,0tX'
d'hectares boisés, ce qui représente 31 %
de sa surface totale et une moyenne de
0.79 hectare par habitant. On admet-
eu général que les pays ayant p lus de
.'i7 hectares pur 100 habitants sont des
pays d'exportation.

L'Europe importe anuelleitu-nt 33 mil-
lions de mètres cubes dc bois et eu
exporte 29 millions. L<* déficit de î mil-
lions «ost couvert par les pays «l'outre-
mer, notamment l'Amérique et le Japon.

Calculiius, pour terminer, ce qui nous
resterait k faire pour doter notre terri
toire «l' une surface forestière atteignant
la proportion moyenne en Europe, soil
31 *_ du territoire. Nous «levrions poui
cola reboise. 373.212 hectares* ce qui
-reviendrait à 140 millions dp francs.

Maia notre administration n'a pas .1»
visées si hautes : elle songe moins â l;
quantité qu 'à la qualité, à agrandir in
déliiiiment la surface boisée qu 'à concen
tivr ses efforts sur les' forêts protectrices

11 y a une année, la Suisse comptait
sur une Miperlicio totale do S92,55/ hec-
tares boisés, 659,900 de forêts protec-
trices. Le canton de Fribonrg fi gurait
dans ces chiffres avec 31,316 hectares de
forets (soit 19,89 % du territoire), dont
12,684 de forets protectrices.

On voit donc que si notre politique
forestière est encore fort loin d'avoir
atteint le but qu 'elle se propose, elle a eu
tout au inoins un résultat partiel , et
qu 'elle manifeste chaque jour ses effets
bienfaisants.

I>es an'.is des arbres peuvent se réjouir.

L_ TRAITE DES BUNCHES

Nus _ - £0.0 im: -.: .;:_ -.i*! dUPUa*-
AUréuiioo de la Ligue pwrlaproiteUoo

des im migrantes tenue A Clil»go, Mi_s Grac*-»
Abbitt.  f ré sideote «le 1a I. gue. a cousUt.
que 2 tGt  femmis ct jeunes filles arrivées
aux EUt<-lioif , ù destination de Chicago,
avaient disparu, saos laisser U moindre
trace.

Tous les efforts faits pour les retrouver



i ni «. ' i iui d u  .- . j  demande avec eEroi ce
qu'elles oot pu devenir.

L'opinion publique réclame énergiquement
que U gouvernement américain prenne dta
w'-aiim.sérieuses pour la prjte_tion de3
immigrantes, jusqu'à leur arrivée à desti-
na lian.

Le catholicisme
en Bosnie-Herzégovine

Vienne, le 1À mars.
J'ai profilé du séjour do Mgr Stadler ,

.rchevèque et primat de Serajewo, pour
me -faû- donner quelques éclnircisse-
rueuts sur la criso religieuse daos lea
deux pays annexés. A l'aurore da Toc*
oupation austro hongroise, ù peine ins-
tallé dans oo posto d'avant-garde,
Mgr Stadler y avoit dé ployé une grande
activité pour tortiller sur 1rs frontières
de l'Occident et do l'Orient les position*
catholiques. La situation était pénible
La Boeaie-IIerzégoviuo compte un mi!
lion et demi d'habitants, dont le 22 "
do Croates catholiques, lo 35 % de mu-
sulmans et le 45 % do Serbes orthodoxes
Bciibinaliqucs. Lcs Serbes, qui sont la
majorité, sont à la fois les adversaires
résolus, acharnés, implacables , do l'Au-
triche ct do l'Eglise. Co sont eux qui, do
_onccrt avec B-lgiade c". les Croates
dissidents , ont inauguré la révolte doat
les derniers procès jugés à Agram eta
Vienno ont dévoilé les d .s'cins ct lo
redoutable étendu..

Après eux, les musulmans forment la
masse do la population. Calmes, rési-
gnés, obéissants, ih no sont pua uae
force centrifuge. Gagner cenx-ci , éclairer
ceux-là, et si possiblo atténuer leur mou-
vement nntiantrichien : co fut li le
souci princi pal du premier primat.

Il bâtit la superbe cathédrale do Sera-
jewo, établit des séminaire' , fonda dea
ceuvres, donna l'cesor nux conquêtes
pacifiques des Pères Franciscains, ces
ouvriers intrépides do ls foi. La question
religieuse formant là-bas le support de
la «;ucslion nationale , faire rpyoonT k;
catholicisme, c'était répandre la notion
do la « p lus grande Autricho ».

Et voici quo deux difficultés m*naccat
do rompra l'organisation première. La
--wavû-Uerz-p-vine , à lai suito de Van-
noiion , aura ea Chambre ct son gouver-
nement provincial. l'our des raison3 quo
nous n 'avons pas à émunérer i:i , 1-j
8,iiot Siégo ordonna quo les Franciscains
n'auraient pas lo droit de vote. Commo
ils jouissent d'une popularité do boa
nîoi, le veto do Homo produisit, au prefr
Kôur m-*m'>_._, xoe sorto do ièsoppointo-
meut dans le peuple. Prévenu , Mgr Stad.
UT, proUcteur dt» religieux , s_3 c-xcel-
lents coopérateurs , éclaira la Vatican sur
les inconvénients de li mesure, mais le¦_eint* rére, en hommode gouvernement ,
maintint la dô.i. ioa prise A leur tour ,
les Franciscains, ignorant l'intervention
du primat, so montrèrent froids et sur-
pris, parco qu'ils supposaient quo la
prohibition venait do l'archevêché de
Serajjvvo.

L_-dtssus vint sa greffer la grosso
affairo de l'Allianca croate. Dès le prin-
cipe, cetto Alliance avait un air suspect
et .Vienne semblait in-p irer sa conduite
équivoque. Fila s'annonçait comme un
groupement c_ lholi-o croate , afin do
fortifier ks sentiments de fidélité ù la
Métrûpol* . S;s statuts no mentionnaient
pas do but religieux, ctdans ses réunions
constitutives, ello avait donné la mot
d'ordre do ne pas modifier la rédaction
primitive. Mgr Studlcr s'en étonnait;
mois les chefs lui proçligà-tent les assu-
rances Iea p los formelles; il Iai33_.it foire.

_ Or, bientôt , on remarquait jjùe, ou
lieu de servir les intérêts religieux ,
F.ÙliADca su bornait à faire do !u propa-
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MEPRISE
vu M. MARYAN

Iterlin avait une persévérance remar-
quable,, une ténacité toute bretonne. II
t enta encore un essai, et se lit conduire
a iS'olre-Dame. Là, il vit l'archiprêtrp,
et lui demanda s'il n'avait pas connu
M. Wellter, L'archiprètre n 'était la que
depuis trois mois ; mais les chanoines
ni-rivaient pour l'office , et il pouvait les
interroger.

1-e résultai fui nul. L'n vieux chanoine ,
le seul qui eût des relations suivies aveo
les WclT-cr, était mort depuis quel ques
•semaines ; d autres pvCt.es connaissaient
de vue le professeur ot sa lillo, qui
étaient des paroissiens exemp laires , mais
ils ignoraient la cause de .leur départ.

Bertin dut w: reconnaître à bout d'ef-
forts. 11 ne devait Soïïc, après tout, pon-
sait-il, -retirer dp l'incident qui avait
cependant roïrqué bi profondément dans
sa vie, qu 'une leçon mélancolique , une
notion triste des désuppoiat-oments et
des déceptions do ce monde, où l«a évé-
nements déconcertent nos prévisions et

Il partit lo soir mème pour Champ-
sautiers , espérant y trouver l'impression
de home «but il était avide! Jamais il ne

gindo nationale, afin de - ne pas troubler
I03 musulmans », dont l'Autriche aurait
b-soia contro les Serbes. 'IMcfamations
da l'archevêque, auxquelios l'Alliance
répondit par de fullacieiisi.'s promesses.

La situation denwnrout etaUonnaire ,
Mgr Stadler fonda una Société nettement
croate ct cathoU que, dont il prit lui-
mêmo les rênes. Les ; .  1 . / • ¦ . .  : ne
lui manquèrent pas. Lu second évêque
dea deux provinces y dontia son adhé-
sion, quo suivirunt uno foula d'autres.

La question en est là. J JO voyage dc
Mgr Stadler à Vienno ee inpporlo -évi-
demment à cetto d-.licatë affairo. Et
comme lo primat jouit do la considéra1
tion de l'archiduc héritier » oa peut espé-
rer quo l' œuvre do Mgr S'.adlcr na sera
pas entravée. 1!.

Mort do M. Léon Chevreau
On annonce de Paris la mort, ù l'âge

de quatre-vingt-deux ans, de M. Léon
Ciievr.--.__ , ancien dirceU-ur* général au
ministère de l'intérieur en 1870, tandis
que son frère Henri Chevirau était mi-
nistre ; c'est lui qui avait équipé, cn
août 1S70, les bataillons de la garde
mobile.

11 fut élu dé puté do Béarnais en 1876
et réélu uu 10 mai.

Su tille a épouso le comte Ladislas
de Kr-onenberg. «le Varsovie , et sa petite-
fille , le comte Joseph de Maistre.

Lo dessinateur Tom Browne
Le célèbre dessinateur anglais Tom

Browne vient de mourir à l'ûge de trento-
iwvjt ans. Tom CTONV.W était v.é à NoUin-
gham , en 1S72. Très jriïne, il avait dù
gagner sa vio. Employé dans un atelier
_e lithographie, il y apprit l'art et lc
métier de dessinateur. Doué d' un sens
d 'observation aigu, il u exécuté des mil-
liers dc croquis , qui, avec ceux de Bon
prédécesseur et ami , Phil May, resteront
re cjui a été fait do plus amusant et
de p lus vivant sur la population du
Kovaumc-Uni

Au Reichstag allemand
A l.i troisième lecture du budget , au

Reichstag, une nouvelle tentative pour
ele vor do .1100,000 marks lo crédit dû
uu million «les fonds secrets «lu départe-
ment des affaires étrangères a été repous-
-i -e au scrutin nominal par 142 vois

L assc-muléc a adoplô I ensemble du
bud get el s'eit ajournée au 12 avril.

L'Anglotorre à Constantinople
Le correspoùdant dv la Gazette de

Francfort à Constantinople prétendait
tenir de source bien informée que des
pourparlers étaient actuellement enga-
ges en vue d'un voyage du roi Edouard
ù Cunstantinople et qu 'ils aboutiront
probablement.

De Constaniinople, on dément cette
information d'uno prochaine visite du
roi Edonard VII.

On déclare fausse également la nouvelle
publiée par des journaux turcs que l'ami-
ral Howe aurait remis au sultan unc
lettre autographe d'Edouard VII.

L'amiral Curzon Howe est arrivé à
Constantinople avant-hier. 11 a été salué
par les délégués du sultan et l'ambassa-
deur d'Angleterre. Il a diné mercredi
soir à l'ambassade ; il a été reçu , hier
jeudi , par le sultan , et aujourd'hui ven-
dredi , il assistera à un grand diaer au
palais.

Dans l'armés marocaino
Lo caid Einbarcck , qui commandait

una mehalla du sultan , a été orrêlé. Des
perquisitions opérées à son domicile ont

k était sonti plus seul que depuis et
retour do Chine. Personne no l'atten-
dait ; même son ami Guy, qui l'aimait
sincèrement, n'avait p lus besoin de lui
11 n 'avait pas d'autres parents que s;i
tnulu Auvcnié , qui ne lui était guère
sympathi que... Au loin , justement parce
qtt'il n'avait laissé peraonne derrière
lui , il n 'avait pas souffert do l'exil . Moi»
le mot patrie s'identifie avec le mol
famille. La terre natale, cc n 'est pa.-»
seulement le cadre matériel, c'est lc
foyer, ce sont les affections. Lo retour ,
c'est surtout l'accueil attendu , ls habi-
tudes renonces. Quo savait-il des habi-
tudes d'uno famille ? Et quel autre
accueil pouvait-il attendre que la poi-
gnée de main cordiale do ses camarades
répétant cetto phrase inconsciemment
cruelle, familière , cependant , ù ceux qui
se passent de vous : « Déjà revenu ? «

Cc fut donc dans uno criso de mélan-
colie que Bertin arriva à Champsau tiers ,
par une matinée grise qui lui semblait
exprimer l'àme même du pays.

On était en mai ; c'était , pour cette
région , l'éclosion du . printemps , mais
d'un printemps austère, peu pressé.
Ailleurs , l'aubépine élait presque do-
(kiirie ; ici, elle étoilait dp blonc et de
rose les buissons. Le genêt fleurissait ,
la verdure avait encore des nuances ten-
dres et, avec un peu «le soleil , ,1a Bretagne
cn mai, est jolie , presque p impante. Mais
ce matin-là , il n'y avait pas de soleil , la
campagne s'encadrait do gris .très doux ,
il s'en exhalait une impression calme un

oiii .n. la d_.ouv .rlo do 1C0.CCK) fr. en
or , moutnnt de la eolda de* soldats restéo
impayée, ct do la vente do cattcuelus
destinées aux: troupi».

Espionnage militaire
Ou mandodo Kief qua la polico rii.'fo

a aru'té un sujet autriehi-n nommé
Svvçrtûhinjky, prévenu d Vsp iona-'ge mi-
litaire. Lue  per^ui-iiion faite au domicile
do l'inculpé n établi qu 'il avait été
envoyé par l'état-major géuéral autri-
chien peur étudier le -ui-ouoU do la
Russie au peint «lo vuo stratégique.

Tristes exemples
Un. événement ,« mondain » vient da

donner ls jour 1*1 nne sétîo d'indiscré-
tion, qci révèlent ies tristes ravages
camés parle divorce dons les familles
prin.ièrts non calholi ques CVst princi-
palement .la famille imp ériale de llussie
gui est sur ia &< liette. On anoeiief* quel-
frère du tsar , le grand-ducMieli.l» vient
d'épouser uno dama d. ux fois divorcée ,
I. fillo d' un sénateur rusio. A la m.sd*
lianco près, il a suivi lo dép lorable exem-
ple do son parant , la gracd-dius îsicolea
Ni.olaievit*h ,.générali.'imo des troupes
du Saint-1'éter-bourg, qui 0 épousé la
princesso Anas '.asio de Monténégro , qui
portait cn dernier lieu Io litre do du*
chcs.se do Lcuditeiibi rg. dont lo divorce
l'a dépouillée. Lo grand-due Paul Alexan-
drovitejti u épousé pnreiUvmeut la femme
divorcée du géuéral de Pistohlkors, fuite
comte;.1 1 do ilohcnfels-.n. Enfin, h
grand-dus Cyrille u cpouiô la princesse
Victoria- M, hl ta  «le Saxo-Cobourg et
Gotha , qai port-i jurqu 'à scu diyorco le
titre de g.ande-duchis.o de Hess?.

Oa no sera pas étoaué d'apprendre
que la p lupart do c**s prince, «jui font 'î
du cola matrimonial chrétien, s'inquiè-
tent  peu des devoirs .attachés à lour
situation so.ialo ct sout los h . tes à peu
prés permanents d<s lieux do plaisir do
Paris tt  de. la tôte a'Azur.

W. Roosevelt à Khartoum
Oa. sait que M. Roosdvelt est arriva

sufia à E-haitonm, tû l'attendaient sa
femmo «.t uno do ses liiles. En cotopa-
goio do Slaiin pncha , dont-ou connsit
lea exploits eu Soudan, il a visite le
champ de bataille dj Khaitoom , témoin
do l'anéantissement du m-ilidi sme.

Uno escorta formée pur les troupes
indigènes ouvrait la marche. Suivait un
détachement do rf nor tera du monde
entier montés ser des anea ; tnhn
venaient M. llovii_ .-.«l'_ .ot sa suite^ls'i
l'on peu ', dire,.montes sur dix-s-pt eha-
meuux. Al. Roosevelt it Slatia pacha
tenaient la loto du groupe.

Le champ do bataille lut visité dans
toulo son étendue.

Lts - Dresân-uglits » de 1 Australie
Lea contrats pour les deux nouveaux

Dreadnoughisdi sucés à l'Australie et à la
Nouvelle-Zélande viennent d'être passés
â i ondres.

Ces vaisseaux dépasseront 18,000 ton-
nes, avec uno force do -15 000 chevanx ;
la vitesse requise sera de 21 nœuds.

Lis deux colonies supporteront les
frais «la construction , évalués à 50 mil-
lions pour chaque cuirassé.

_-CAI.l_-.ll__ FRANÇAIS!

Ont élé désignés coicine membres de la
coianiiasjon chargée d'entendre lo discours
que prononcera AI. Ilené Doumic lo.jeuli
" avril , jour «h sa réception à l'Académie,
Bt la r.pou;o que doit lui fairo il. Liailo
t'aguot, MM. la vicomte do Vo,.»!*, Maurice
Dcuuay, Jules Claretie ct de Proycinot,

L'Académie a cissuito lixô :

peu triste , et les routes monlueuses
semblaient s'arrêter court sur ce ciel
pâle aux nuances d'argent.

Selon les ordres qu 'il avait donnés ,
une chaj-rcXle anglaise l'attendait ù la
gare de Morlaix. Le jeune cocher eu
veste rondo et en chapeau orné de

maître ! » qui lui parut détonner singu-
lièrement sur les idées égalitaircs du
jour. Sa mélancolie s'accentuait â tra-
verser tout seul ce pays à peu près désert
et un pçu sauvage, ct l'idée de n 'être
attendu que par des serviteurs lui assom-
brissait t et te arrivée. Cependant , quel-
que chose gonfla son cœur d'un plaisir
légitim*» quand la charrette s'engagea
dans la belle avenue rustique qui con-
duisait t,u manoir, cn ondulant capri-
cieusement à travers des prairies cons-
tellées de marguerites et dc clochettes
bleues. La ruasse grise des bâtiments
apparaissait de temps à autre , donnant
une impression de stabilité, d'ancienneté ,
et aussi «Je grandeur. Ce n 'était pas pré-
cisém:nt le sentiment de la propriété
que Bçrtifl expérimentait en cc moment ,
mais la pensée éinne lui venait d'être le
continuateur de ceux qui avaient possédé
celte terre, qui avaient us . généreuse-
ment do Jeur fortune, el acquis dans le
puys uno influence utile. Lo souvenir de
Mu*> de Champsauliers lui étai t- très
présent , très vivant ; il éprouvait tou*
joui-, ei* songeant à elle,- un regret
presquo étrange ,-l'ayant connue si peu ,
et tant .je-mois s'étant écoulés depuis

La réception do M. Marcel Prévost par
U. Paul Hervieu au jcuil) St avril j

LA réception do U. Eugène Brieux par le
marquis de S.'gur au joudi 12 mai ;

L'éleclion «les succe-.-s.urs da cardinal
Mathieu et du marquis Costa de Beauregard
nu jeudi _G mai.

Nouvelles diverses
La famillo royale dT.'psgne eut arrivéo

dins la matinée d'hier jeudi ;\ Madrid rove*
naat de u villégiature d'hiver à Séville.

— Sout nouiaiés ebarués d'ulttlrcs do
Orècoi MM. Theotokis ù l'aris, Caltandjo-
glou ù Loudic?, LovidU ù B-rlin.

— La coio&fcl «erho Uivkovîlch, coiamaa-
danl la division do la Lnua, csl nommé
iaiuistra do la guerre.

— Trop moderne, lo curé do V'alllrilo (Ca-
labre) voulait remplacer les chantres «t
l'orguo par un phonographe. L'évoque lui cn
a tait «Jèfcnse.

— Lori Kitchener, commandant des for.
ces aoK-laises do l'Inde, est parti  do Welling-
ton (Nouvetlo-Zélaodo) pour l'Angleterre ,
par Talti ct l'Amérique.

TRIBUNAUX

Prcc 'i cu cosonrrence ¦'. : • ... ' _ ¦
Lo Tribunal de La Uiaux*dc*roads a ou

fl juger, samedi, un cas «lo concurrença
â'Aoj.aU*. 11 s'agit d'un rèddîvisto nommé
Sclmoider, déjà condamné peur faits analo-
gues, eu 1908. dans le esnt./ii de l-'ribour-,*.
à la suite de déma-clio-* faites par le comité
do la Société des arts ct métiors.

Schneider publiait daas 1ns journaux des
annonce* par lesquelles il ofTralt 3000 mon-
tre» pour 5 francs p:é:-. cn promettant à
chaque nchetour un cadeas d'une valour do
10 franes.

Lo Tribunal a _oad*m«éS_bnc »d._rà  vingt
Jours do prison et b 300 francs d'ameodi
pour réclame fallacieuse, étant acq'ris qu'il
no poiséduit nullement les 300o montres
dont il faisait étalage et quo le cadeau é
l'aclietcar ne valait eu réalité qae 2 francs.

Schos de partout
LECIlAiVPIO'l  D U D I L L t n o

Oa annonce d.< I>_iaire3 la mort, à l'âge
dc S8 an», do JackCirr, un célèbre champion
du billard. C'est lui qui tuitlil lo • gracd
IluhcrU » daua le record d'«*ndiiranco; il
résista ausrante*t'ois heures consécutives
alora que Roberts dut s'avouer épui»é, Içlj.
lomcnt à bout da forcos. Co uervailloux
exploit laisse loin dorrièro lui la prouesse du
Français Vigsaud, qui resta vingt quatro
benne autour du billard ot lit 3,23s -points ,
a\or_ quo . son ailversairo, • O'So'lhvan , n'en
m-rquait cuo 3150. Vjgnaud avait <lai.s
celto partio mémorable fait 25 kilomètres
350 niosurés à un podomètre déposé dans sa
poche. . .

Ini grosso fortune de Jack Carr n'avait pas
été constituée uniquement par lts gros pro-
duits des niatdii qu'il avait gognés. 11
avait inventé des pilulos qu> , disait il , don-
naient au con-ommateur un prodigieux tour
de n-.ain. C'ét.'.u tout simplement du sulfate
eo magnésie. Ma-s tel était lo pnsiigo ot la
popularité dc Jack Carr <[u'il no fut l'objet
d'aucuno plainte cl -qu'il put jouir en paix
du fruit do sa supercherie.

L'ARGCtiT AMERICAIN

Uuo autorité nautiquo estiino quo lus
grands courriers -nglais, français ct alle-
mands amèneront cetto année sur lo vieux
continent environ 90,000 Yankees , dont les
tickets do passago représenteront — c'-ast
toujours ainsi qu 'on évalue les foules cn
Amérique, et bien d'autros ctioscs encoro —
cinq millions do francs

Leur dépense, si elle pouvait «'tre jaugée
do la inioio manière,,représenterail un autre
cliilïre. On peut cependant supposer , sans so
tromper do beauepur*. £110 ces -O.COO Von-
keôs dépensoront Liai, <, l'un dsns l'autre ",dix millo francs par tél. en Europe.

Co ferait ainsi neuf cents millions de noiro

sa mûr!. Mais certaines figures laissent
ainsi après elle une trace profonde , lumi-
neuse, avec l'impression do quel que
choso d'inachevé , le sentiment de la
place qu'elles auraient pu. tenir  dans
notre vie.

Les instructions de Berlin avaient
été s-uivi-js. On _,Yc£t gardé à U vieille,
demeure l'aspect qu 'il nvait aimé. Lo
porche cn ogive était toujours encadré
des Gloires de Dij. u ; une viguo courait
sous les fenêtres- i» pauche; une cléma-
tite grimpait , à droit", jusqu aux lu-
carnes scul ptées des nijnsardes. Un
vieux chien dormait sur le perron aux
pierres moussues ; des poules picoraient
dans la cour envahie par l'herbe , et la
porte ouverte dc lu grande cuisine lais-
sait entrevoir les rangées d'ustensiles
en brillant cuivre rouge.

Les doincsti qit"3 aceou.uronl .au bruit
des roues. Ils . étaient peu nombreux :
Soizik, la robuste cuisinière, dmil l'em-
bonpoint s'était encore accru ; Salk , lo
jardinier , et Yvoiine, vieillo aussi, qui
était lingère et s'intitulait femme dc
chambre du temps de M110 dc Champ-
sauliers.

Tous ces visages exprimaient l'émo-
tion do -voir un-nouveau maitre , avec le
souvenir attendri dc cello qui -n 'était
plus , et .auï.sija confiance- que u M. lier-
lin » serait un vrai Chanip.sautiei's , et
un continuateur des .traditions. . On
s'était efforce dc lui p lairo.. Des bouquets
gauches ornaient lés vases anti ques du
salon ; l'argenterie r dut famille était dis-

rai.ncai.*, un petit milliard qu ils apporte-
raient do ce coté.ci de l'eau.

Quel temps qua la ufltco l Do quelquo. c.té
qu 'on so tourne, on n'eatend parler quo do
milliards.

CRUELLE ENIGME.
I L  Agence tlavas comux'jaiipie cotte extraor-

dinaire dépécho i
Al _vr, 1G mars. — A la suito d'une polé-

mique de proMc-uno rencontre au pistolet
a nu Heu dans la ni.tinéo ontro deux publi-
cis les algériens. M. Lecanaud ut M. Mallébay.

Six balles onl été iehanf èci sans résultat.
i.. .*.- deux alvertairei ont tiré cn Pair.
Alors, pourquoi six balles ? V ?

HAU. DE FOflME
Qui croirai! , à présent , quo lo chapeau haut

ds forme ei_ t produit una impression pareillo
i son apparition y Co fut le 15 janvier l.i*7
quolo pas-iunontier Ilalhcrington , de Lon-
drei , l'arbora* Il produisit uaifTot tout à fait
surprenant Uno tello foule s'était rassemblée
autour du .hardi passementier avant inëtho
qu'il * _t lait quelques pxs, quo ta polie*- dut
l'arr-Mer.

llollierington fut conduit dovant lo lord
Major, sous l'accutatioa-do violateur do 1a
paix et de rébellion et , commo caution , il
dut verser 10.000 francs. II fut établi que
l'attroupement delà hic avait été ca_3o par
l'accusé qui portait , selon son dire, un cha-
peau dc soie et, selon les témoins, un monu-
ment d'une telle hauteur que les passants
«n avaittH. été è;iouv-_atés. Des téuioigiiapcs
établirent quo dis femmes -.'étaient trouvées
mal! Des enfauts erièrent , des chieas aboy è-
rent ot la foulo était tellement tumultueuso
quo le flls d'un cordonnier fut renversé et
cul te bras cassé.

Tant da bruit et de tapage pour un dia-
poau haut do formo ! On no s'en douterait
got-re aujourd'hui.

MOT DE LA FIN

Madame (b son mari qui empesto son
intérieur). — Toujours fomer I C'eat odiooxl

Monsieur. — Ma chère, jo ne sais plus
quel ph'losopho a dit i « La seule choso qui
dislii-guo l'homme «lo l'animal , c'est la
pipe. »

CHROMOUE 3_ _L.TAI_ .__

L " _ : i: . - - . :: .' de '.¦.' - .- .
¦ .¦,.:.:" _ : ; - : . . . . _ ¦.!

Plusieurs journaux ont récemment affirmé
qua l'introduction du nouvel uniforme da
campagae était imminente pour touto l'ar-
méo allemande. Voici co qa'il en est: los ma.
gïîius do l'admi-aistration militairo allô-
mania coatioanen t en i fl«t actuellement les
nouvo-ux unilormoî (casquette, tuoiquo et
pintalon) ponr toutes los troupes é pied.
.Mais ces efîots soat rescevé» paur U mobili-
sation; et si l'on voulait les oinp loyer pour
lo tervice d'instruction , il -faudrait; dés
nâcanabont) «n inn tme-Booenào sôrle, car
les 'troupt-s doivent commencer uno campa-
eco avec des habits absolument neufs. Cetto
réserva né«"£ajra n«st pas testent» consti-
tuée et olle no lo sera pis d'ici longtempi ;
il parait en effet naturel dn couleclionuer
également do nouveaux uniformas pour les
autres armes avant d'en donner un» nou-
velle série aux troupes à pied. Or cetto opé-
ration durera bien deux ans au moins. Il
faut en outre eo rappeler que l'infanterie ,
par exemple , posséda encore d'importants
stocks d'uniformes actuels qui font tout
neufs ot qui peuvent durer plusieurs années.
Oa doit donc employor ces vêlements , no
serait co quo par économie.

La co qui coneorua las parements de
l'ubifonno do la garde et des autres corps
spécians, ds nouveaux *B*ais seront fait",
mais oa piut déjà prévoir que lo « brillant i
do l'uniformo disparaîtra de .p lus en plus ;
oa ailirme notamment que la simple soie
remplacera partout les torsades d'or ou
d'argent. Les galons et le3 passe-poils seront
aussi étroits qae possiblo et les différentes
armes uo io diQércuaeront plus que par des
détails peu visibles do l'uniformo. Oa v«ut
arriver 6 co rpic l'ennemi ne puisso pas dis-
tinguer la cavalerie combattant à pied de
l'iufantorie. Les ulilans et les hussards con-
sorveroat cepeadaut leur uniforme de
parade, taudi- que les dragons n'auront pas
mémo •¦ _»;: consolation. 11 faudra bien dix

posée devant son couvert solitaire , et le
fumet des plats soignés flottait dans la
salle à manger. Partout il trouvait im
ordre suranné ct une propreté méticu-
leuse. 11 visita en détail sa maison. On
lui avait préparé son ancienne chunibre ,
la plus belle, où se trouvait un lit pur
.eulplurcs vui peu barbares, une com-
mode ornée dc vieux cuivres piéineux ,
dés tentures passées, cn lampas rnuge
et jaune. Il s'attarda un instant dans
celle qu'avait',habitée Hermine ; eîlo
lui lit l'effet d'un oratoire. Il sonlit qu 'il
Minorait de plus en p lus Champsauliers,
avec ses dimensions hosp italières, son
bel .escalier moulant en spirale autour
d'un gros p ilier qui s'épanouissait on
feuillages informes SOUS la voûte , ses
larges corridors aux murs do granit , ses
nombreuses chambres ensoleillées , sim-
plement meublées, . mais très riantes.
Cependant , uu autre regret lui vint :
l'imago do France surgit devant- lui.
Comme elle eût été vraiment à sa.p lace
entra ees vieilles murailles ,, dans ces
grandes chambres claires, lil.iht à son
vieux rouet , parmi ses souvenirs de
famille , et- chargée d . ce ménage de
eampiigne I San. o'oitle, Hermine 1avait
révéo l;> , la continuant , la remplaçant ,
devenu, une vraio Champsauliers , elle
aussi. Berlin ne pouvait s'expli quer
eette disparition d'une femme qui sem-
blait appelée à occuper la première place
dans sa vit. .11.lui fallait , livrer une lutte
avec lui-ri-inu* pour s'incliner de voit,
eette chose inexp li quée : avoir rencontré,

ans environ pour épuisor toutes les étoffes
do l'ancien uniforme. Lus ordonnance» COO-
cornut IM __15o_n*as d'ollltitts pantttii.it
bientôt, do f.çoa é éviter quo ceux-ci no
commindehi dos Unitermes nout* avec l'an-
cienne façon.

11 est probable qu'on.accordera au mini ,
mum un d'iai de dix ans pondant lequel
l'aDcien uniforme sera encoro toléré: c'est
la durée inoy_nna d'une tunlqusaveol'étolla
actuelle. L'armée allemande sora donc lu» i
bariolée-peniant toiit. la proç hatae décai- ».

Confédération
Itmifinr. — Les taux -Io la Uuoqu*

nationale eont tan» changemaot :
escompte .1 %, avances sur litre*,
4 %, avances sur obligations déLon*
ce»s _ \i %, avances sur or 1 %¦

Nous recevons le cinqu-n 'e I rj 'ti sn 1)
rapport do la Société do crédit m is e,
C'itto banque, qui dispoiod' uncapilil 1)
63 millions de francs, av<c dos réscrvei
s'olovant â viogt millions, o fait en l'JO'i
un bénéfice do 0,002,13.0 fr. Lo coose l
d'administration en prop03o l'emploi
suivant : 4,792,0.0 fr. h répartir entre
les actionnaires , soit b % du dividende
ct 3 f. de auporlividendo , -487̂ 500 ff* b
distribuer cu tantièmes , 100,000 fr. a
vorser au fonds de pension et de secours
ot 305,1.0 fr. à reporter ù comple nou-
veau.

Ln Sociélé do crédit suir. 3 a partici pé
cn l909 à soixante doux émissions d'em-
prunts ct affaires do syndicats S in
poiMeuilto est do 43,902,:r2l fr. Porto-
f.uillo ct syndicats ont donné un b. ni-
fiçe do 2,2-2,744 fr Lo portefeui'L* de
cliongo est d. 92.454 ,371 fr- ; il a d. iné
un bénéfice do 3,700, 643 fr.

- ' ¦.•-.ii ' - l i io i i .  — A l'oecosîoa du
1110*" Congre} international d'hygiène
icollire, qui doit so tenir à Paris du
2 au 7 août 1910, il sera organisé ùna
exposition internationale d'hygiène sco-
lairo. Oureo do l'exposition : 2 uu
2*3 août. Pour loger l'e.xpoiition , le gou*
vcrncnvnt donne les salles du palais de.i
lleaux-Artf , aux Champs Elyid-ij. Les
programm as ¦ et conditions d'ndmi-siou
peuvent êtro rcclomss auprès do l QflLu
central suisào pour les i-.positions, a
7_iirie.li.

Gantons
BERNE

JLc procUalu emprunt.—*-:C*CJI le
8 mai quo sera soumis au peuple b-rneis
le projet d'emprunt de 30 millioiii , uu
taux do 3 y* %, omortissabio en GO ao » ,
qui remplaça le projet auquel lo soiye-
roin a naguèro refusé sasanction.

VAUD
it m: -M » île L:::\ ¦¦¦.», -.un - . — La mai-

son de banquo Tisaot, Monnoron et
Guye, à Lausanne, publie un répertoire
des valeurs do la Bourse do Lausanne
(Payot , éditeur) Il ao traitô à lu Boa..*.
do Lausanno 89 valeurs à revenu l 'ne, 'j_
catégories d'actions ct 8 valeurs à lots.

C'est l'industrie hôtelier»! qui , avoc LM
entreprises de chemins do Ior do monta-
ra- - , domine dans la coto lausanno s»
L industrie chocolatière y est fortcinint
représentée. Uno spécialité l -usannoi.e,
c'est la délégation hypothécaire au por-
teur , qui permet aux banques prêteuses
do repasser aux rentiers, sous forme de
litres do 500 fr. ct do 1000 . fr., des
créances do tout repos , à intêré.t élevé , « t
dorendr. ainsi è. la circulation los nom
mes imraobiii-é.3 dans lea prêts. Lcs dé-
légations sont munies do coupons paya-
bles au guichot du la banquo qai a fui*.
le prêt.

son idéal ct lavoir perdu ! Après Ic.t
était-ce pour toujours ? Le monde csl-i
bi grand qu'on nc puisse s'y rencontrer ;

Et . avec cette vague lueur d'espoir , i]
continua la visite de son vicu** munon
dans une disposition ' d'esprit toule
nouvelle. (.1 suivre.)

Soniinnlfc des Kevucs
Revue DE ri',luoucG !,'<• de-février .-
L'histoiro de Jeanne d'Arc (J.-J. Berthier).

— Edouard Hod (Victor Giraud). — Eluda
de mœurs hrelonnes (Ilcari Schœn). —
L'teuvro d'Augusto Angellier (Pierre-Maii-
rico Mssson). — Cbroiiique (Paul .Girardin),
— A travers les Tlevu.s. .— Livres pou.
veaux. — Notes ct nouvelles.

LA FE*!*II* CONTEii roKM*,--:, revue meo
sudle. — Mars. — La femmo contempo
r.iaj_f, par . René d'Anjou. — Cbroniijuo
Ejp-esx, par Eudes delà Villeneuve. — î.i
vie littéraire : P. Bourget ot Là barricade. -Un nouveau livro d 'EUen Key. — L'Ëvodi\- \mr» siècle, par A. IMfour.- — G. Giocot-a
par Jlarc Helys. — L'Histoire doGuillauun
Hbéd y tnouvtlle\ par O. Giocosa. ~ L'arl
de punir et de récompe nser, par J. P.enaUt
—-' Li noyade du paradoxe féminin , pai
Mac Stuartie. — Les mystères du Temple,
par Hoissy d'Anglo?» sénateur do l'Ardèche.
— Le dernier mot d'un mystère, par Gou-
rand d'Ahtincourt. — hem réiipions mou.
dsines littéraiiei, par J. do V'iUiers. —- Chro-
ni que arti»tique , par O. ds Seinpr,ez- —
L'aetiialilé dans la preiso. — Les Uvies non-
veaux. — L'action fémiaina. — Kotes eo.
r:: i !> .-- . —- C . '.:.=• .•; > • ménagère, par Uartino
Folivrier. — Pour les autres (roman), par
P. Beaufort. —Carnetdala Revue. —Chro-
nirr_p dc In mode. — La corbeillo a ouvragi*.
—- Menu.



Lo répertoire de MM. Tissot , Monne-
ron et Guye donne sur chaquo entreprise
dont los titres sont cotés à la Bourse des
renseignements très complets (objet de
i'ontreprlse, résultat*, bilan, composition
du conseil d'administration).

GEN ÈVE
i s n - i i . i l .  — Hior soir jeudi a cu

lieu ou BA liment électoral une assem-
blée de citoyens oonvoquée par le Con-
soil d'Etat, pour organiser la célébra-
tion, on 1914, du centenaire de la réu-
nion de Genève a la Suisse.

La foulo était énorme. Des discours
ont été prononcés par MM. Henri Fazy,
président du Conseil d'Etat, Albert .Mau-
noir, vice-président, Rutty, conseiller
national et Ijoch eaal , président du Grand
Conseil. Une résolution, mise aux voix,
décidant la célébration de l'annivorsaire,
a été adoptéo par acclamations.

L'iuduslrie laiiim , eu Suisse

Au commencement du XIX-"0 siècle,
I-'ranscini estimait a 27 millions la valeur
annuelle des produits laitiers cn Suisse.
D'après Krœmer ct Merz, cette valeur
n été, pour la périodo de 1880 ii 1890, de
175 millions, équivalant ù 15 millions
d'hectolitres de lait. Dés lors , la progres-
sion n'a lait qno continuer : en lt .90,
les spécialistes estimaient la production
laitière annuelle k 19 millions d'hecto-
litre», représentant p lus do 230 millions
de francs, et l'exportation des produits
représentait près do 58 millions do
francs. En 1907, la production totale
nnnnelle est de plus do 21 millions
d'hectolitres, représentant uno valeur
dé près de 310 millions do francs. Cette
e. - 1  u--  annéo, l'exportation des produits
laitiers atteignait 71'.,.01 quintaux, re-
présentant 90 millions dc .francs. Mais
î'importnnco mémo do celto" exportation
est un danger : notro énormo production
laitière dépend ainsi dc ses débouchés
;_ l'étranger, et l'écoulement, de sea pro-
duit* rencontre des dillicultés sans cesse
renaissantes : do là est né lo courant
actuel consistant à pousser do plus cn
plus à l'élevage du bétail de race, tou-
jours plus demandé par l'étranger.

Le développement des sociétés de fro-
raagerio ou de loiterio — les fruitières ,
comme on les appelle d'un seul mot —
n beaucoup contribué h intensifier la
production et l'utilisation des produits
la-tiers. » .

Longtemps ces sociétés furent orga-
nisées spécialement en vue de la produc-
tion du beurre , et par consé quent du
fromage maigre, avec le lait plus ou
moins écrémé. Or l' exportation du beurre
était généralement interdite, et aujour-
d'hui encore elle est presque nulle. I sa
fromage, par contre , pouvait être libre-
ment exporté , ct trouvait un écoulement
facile, par Bâle et Strasbourg en Alle-
magne, pnr les cols alp ins, en Italie ;
aussi voit-on, dès lo milieu du, XVIII 0»
_ié__c ,-princi paleii_ or_t dans le canton de
11_ rn** , la fabrication du fromage aug-
menter au détriment de celles du beurre;
c'est alors que, dans nos villes, on com-
mença à se plaindre de la rareté et do la
cherté du beurre. C'est de cette époque
aussi quo date la fabrication du fromage A
la plaine et sur ln p lateau, fabrication qui
avait été jusqu'alors considérée comme
un monopole des al pages «»t des hautes
vallées. C'est également à cette époque
que le canton «le Berne vit apparaître
ces grands marchanda de fromages, qui
expédient leurs produits en Italie, en
Franco, en Alsace, en Amérique, ct
jusqu 'aux provinces baltiques.

Mais le fait qui —joint à l'augmenta-
tion do la production laitière — contri-
bua lo plus à développer l'industrie du
fromage, c'est l'application , à cette
industrie , du principe de l'association ct
la création des fruitières ou Iromagerie.
de village-

Bien quo ces associations soient dc
création relativement récente, on sait
peu de choses sur leur origine. Elles au-
raient pris naissance, dit-on , dans la
Franche-Comté, au XV'I ""* siècle, ct so
seraient do là répandues cri Suisse. Cela
n'est point établi : on croit que cc sont,
au contraire, les habitants dos parties
montagneuses do la Suisse qui ont
imaginé ct rapidement perfectionné ces
associations. Do la montagne, elles so
sont répandues dans la plaine, puis dans
quelques cantons Irançais voisins do la
Suisse, où elles so sont rap idement mul-
tipliées. Quoi qu'il en soit, los fruitières
ont eu uno influence considérable sur le
développement «le l'industrie laitière *.
elles- ont d'abord permis la réalisation
«l'avantages matériels importants, ré-
sultant de la division du travail : éco-
nomie do forces ct .de capitaux, perfec-
tionnement des produits, facilités d'é-
coulement ; elles ont. eu également des
avantages d'ordre moral ,* elles ont
développé chez ks agriculteurs les prin-
cipes de solidarité et d'estime-mutuelle;
elles ont entretenu l'émulation; elles ont
eu pour conséquences un redoublement
do soins dans la culture du sol et l'en-
tretien dos animaux do ferme.

En 1900, on calculait que. des 19 mil-
lions d'hectolitres dc lait produits nnnuel-
1. raent par le bétail (.-ùsgft, le 4ô % était
employé à la fabrication du fromago ot

du beurre, dans plus «le 3000 association*
fromagères, et plus de 2500 fromagerie»
do montagne : c'est diro l'extension de
ces utiles institutions et le rôle capital
qu'elles jouent dans notre vic économi-
que.

Immédiatement après la fabrication
du fromage, so placo l'industrie du lait
condensé, do création relativement ré-
cente, puisque la première fabrique
installée en Europe fut celle de Cham,
dnns le canton do Zoug, fondée en 1807,
un an après la première fabri que améri-
caine.

L'industrie du lait condensé est d' un
puissant secours pour l'industrie froma-
gére, qu'ello a sauvée, jusqu'ici, du
danger de la surproduction, toujours
menaçnnt, en Inco des effort» tentés en
Fronce et en Italie, pour faire concur-
rence aux produits suisses, et des droits
protecteurs sans cesse relovés.

Après avoir souffert , commo noua
l'avons «lit p lus haut , do l'énorme rxlen-
sion de l'industrie fromagére, fa fabrica-
tion du 1 > i . :  i ¦ n trouvé , depuis l'intro-
duction des «surémeusea centrifugea, une
voio nouvelle où elle semble devoir
prospérer. Depuis longtemps, les statis-
tiques révèlent ci luit <|ui étonne : la
Suisse, pays de production laitière pai
excellence, esl incapable «le fournir lu
quantité do beurre nécessaire à sa con-
sommation. Nous en avons importé er
1908, 37,000 quintaux métriques, soit
pour une somme «le dix millions.

Cotto importation n'a fait qu 'aug-
menter depuis dix an*. C». fuit , qui sem
bl» anormal , s'explique si l'on sait qm
la fabrication du fromage gras est pius
rémunératrice que cello du bourre. En
outre , cetto constatation démontre que
nous fabriquons consciencieusement,
c'est-à-dire sans grand écrémage, nos
produits d'exportation.

11 faut ajouter , pour Vi'ttr _ pas trop
incomplet , comme louchant encore à
l'industrie laitière, la fabrication dus
farines alimentaires pour bébés, et la
fabrication du chocolat , qui exigent
d'importantes quantités do lait. Elles
sc sont aussi multip liées en Suisse, et
leur importance commerciale est con-
sidérable

• •
L'industrie laitière formera la IX-1"'*'

division dft la VII I™ Exposition suisse
d'agriculture, qui sera ouverlo à Lau-
sanne, du 10 au 19 septembre 1910.

L'exposition d'industrie laitière pré-
sentera une imago aussi lidèlo que pos-
sible, de.l'état-de.«otro industrie, laitière
et mettra «a rcliolFimporUmce da entier
branche de notro activité nationale.
Elle offrira en outre aux intéressés
l'occasion de so renseigner sur les pro-
grès réalisés, dans . lo domaine de la
laiterie , soit comme matériel , .  suit
comme procédas de fabrication. Elle
permettra enfin, aux ctiasommateurs
d'apprendre *à connaître les divers pro-
duits laitiers de. la Suisse ct leur origine
et de les apprécier.

La division d'industrie laitière com-
prendra quatre sections, à savoir :

A. Machines, appareils et instruments,
— B. Produits laitiers, lait et ses diver-
ses préparations. — C. Travaux scien-
tifiques. — D. Restaurant pour la dégus-
tation des produits laitiers (chauds et
froids).

L'exposition sera aménagée dans un
pavillon spécial de 2000 métros carrés.

Seront admis comme exposants collec-
tifs les associations de fromagers ou do
laiteries d'une mémo contrée (district ,
canton), qui présentent une exposition
formant un groupe. Chaque exposant
concourt individuellement pour- les pri-
mes. Dc leur ct'ité, les groupes concou-
rent entre eux : ils n 'obtiendront pas de
primes, mais des diplômes.

Chaque exposant devra présenter deux
pièces do fromages do la même « -sp Oce,
prêts à la vente et non soudés. Les mar-
chands do from.igi's peuvent présenter
les collections «les divers produits faisant
l'objet do leur commerco, à condition
que ces produits soient d'origine suisse.
Lo nombro des pièces est limité à dix par
lot, avec faculté pour le comité de ré-
duire ce nombre en cas d'inscriptions trop
nombtvases. l_cs marchands no concou-
rent pas pour lés primes, mais seulement
pour les diplôme.1*.

Pour le beurre et autres produits.
chaque lot devra consister en un envoi
de deux kilos ct demi au minimum,
Pour assurer uno appréciation équitable,
le beurre- devra être expédié par tous les
exposants lc même jour , soit lo 7 sep-
tembre:

Le lait et la crème conservés doivont
êtro expédiés six semaines avant le coin*
menccmenVde l'exposition , pour en per-
mettre l'examen bactériologifpic. Le
beurre d'exportation sera exposé dans
l'emballago employé à cet effet»

Tous los objet* et produits exposés de-
vront êtro adressés affranchis à la K di-
rection do l'Exposition fédérale A Lau-
sanne. Division IX. Industrie lahièro »,
dans les délais suivants : Machines et
instruments, pour le 17 août au plus
tard ; fromages à pâto dure, pour le,
5 septembre ou plus tard ; autres pro-
duits, pour le 8 septembre ou plus tard.

Les produits seront-appréciés par un
jury do neuf membres, nommés par le
Département fédéral do l'agriculture.

line ___s__n. dc 2ô,000 fr. est, alertée
aux récompenses, .

Le comité de la division IX (industrie
laitière) s'est définitivement constitué
sous la présidence de M. Constant Peli-
cbet , directeur de la Station laitière, à
.Moudon.

FAITS DIVERS

ETRANQER
in-..- .-i. n i i iTi i  «le aso aliénés. — Oa

mande de Vienne au .-standard :
-Mali-n.» viennent d' fct.o rf__cliés dee

ailles publics de l'oh-mo pour des raisons
liii.i ,- . . . : .

Le gouvernement a décidé de se débsrras-
ler de tous les fous non dangereux qui étalent
à la charge du gouvern-tmeot. Les médecins
ont sanctionné le renvoi du nombre de ma-
lades indiqué ci-dessus.

Désormais, tous les aliénés coupable* de
crimes seront enfermés dans les priions, cai
celles-ci sont beaucoup meilleur marché que
les asile*. Cette économie forcée a provoqié,
en outr-s, l'anftt d» toul* coaslro .Vion et ls
suspension des subventions accordées aux
institutions de charité.

Trou iv i - in i . _ î 
¦..i ni.-.ij i - f _ . — Deux¦'.v-.. * . tt uae jeune Ulle d'/_ulaois en l'et-

thoi»(M«ii48) qui revenaient dts champ' , ont
élé surprîtes par un -dolent orege. A un
moment donné, toutes les trois lureDt ren-
versées sur la route. Deux d'entre -Iles
purent te relever, mais la troisième avait été
ta-e net.

AMaMlaaf. — A * *" i p i.;.- . la comtefse
Landa /.anirdi aété trouvée étranglée dans
son tppartcin.nl. Oa a arrêté l'assassin pré-
sumé.

naufrage. — La barque San-Barlho,
lamé a fait naufrage dans les parages dé-
lies .' :.,:• ..- ( Cinq marins ont péri.

A V l .vriON

L'aviateur Paullian
L'aviateur français l'aulban a été assigné

par son » manager » pour rupture de contrat.
Ses aéroplanes > -, t été - - i- ; * et son cas tera
u*unIn  I par lo tribunal de Xew-York.

La comète de Halley

Avec la vertigineuse vitesse da plui de
200,000 kilomètres à l'heure, la comète de
Ilalley a traversé il y a six jours l'orbite
terrestre.

C'est le 12 mars exactement «-pie l'astre
chevelu, encoro invisible è l'ccil nu, est passé
a travers la route elliptique do la terre.

M. Nordmann, de l'Obier .atoire de Paris,
dit que, en ce moment , la comète de Ilalley,
se dirige vert le soleil et passera au p.rtft..Ve'
dans la nuit du 19 au 20 avril. ];ii- _ aéra
alors très près du soleil et absolument.lnvi-
siblc à causodu rayonnement solaire.

Apsrt ir  du 1er avril , dit encore le même
savant, la comète deviendra astre du malin
et sera visible me ou deux houres avant le
lever du soleil , jusque vers le 15 mai. Dans
la nuit du 18 uu 10 mai, l.i terra passera
dans la queue de la comète. Ce n'eut qu'il
partir do ce momeat qu'on pourra voir la
comète de Ilalley dans toute sa splendeur.

l'ile 'sera visible dans le crépuscule et sa
queue immense balayera le ciel.

Le 2. mai, la comète traversera _ nouveau
l'orbite terrestre el ira se perdre dans l'es-
pace infini.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
T-tchalcas d* F-..:.. -*

3Do IS tzuarw iaio
BARO-térns

Mars | 1. 14 ir- 16 17 18] -_ *-.*_

725,0 =- 5_ 725,0
720,0 §- g_ 720.C
715,0 =- *5_ 715.C
710,0 __- I *__. 710,0
Moy. «-¦ , I I . —_ Moy.
7&.0 E- ! ILI I jr - 705,0

700,0 |- ||| £- 700,0

G95.0 f- [j §- -S5.0

690,0 §- j j 11 j ] |- 680,0

THEHUOaiiTBB C_
Mars I 13j M 1S| le 17 18 Mars"

8 Ii. m. I 8] O , 1| 5, S 5~*8* _i. m.
1 h, s. J 10 8 9. 0 8j 8 i b* s.
8 h. s. I «' » 10 5 7- I 8 b. s.

Température maxim. dans les 24 h. « i t°
Température ml ni m. dans les 2 i h. : . ¦
Eau tombée dans les 24 h. : — mn*.

_. , I Uir tc t l r . i i  i S.-O.Vent j rorce : fort
Etat du «jet : nuageux; ,

Extrait 4tt tbttrvatiom da Burtam rtnl 'C,
de Zurlek e

Température 4 7 heures du matin. I«
17 mare :
Pans 1° Vienne 6°
{tome .S" Hambourg 4°
.t-Pétenboa')* 0" s t_ c _ h o i . ,  4»

Conditions atmosphériques, en Suisse, ce
matin , 18 mars, a 7 h. :

En général couvert; pluie a Schafthouse ;
1res beau temps b OOsclienen et Lucano.
Vent do l'ouest .. La Chaux-do I * .. - ..; * et
SaintOall. •

Températuro —5« A 2" dans l'Enp.idino :
i" à 4" fi La Chaux-de-Fonds, Gè-scliene" M
Saint-Gall. 5°6 G0 sur tout le pi < ' ¦  iu sriiSM
¦auf : 7° A Lutrano et Lucerne: f" a p î t*.
Génère, Lausanne; 9° à Vevey et Montreux.

TEMPS PI-011AI1I.K
dana la Suisse occidentale

Zurich, IS  man, miJ'»
Ciel n*_age\* x. Tem-Jérature vêts iftK

Quelques pluies ou neiges.

Publication s nouvelles

LA R _. S _- E»ECTIO.V ot J i t v s  suivie de deux
appendices sur la Crucifixion et l'Ascen»
lion, par l'abbé ).. .M:..- . - . -. ¦ '., consulteur
de la commission biblique , professeur
¦Vexcgese du Nouveau Testament à l'Ins-
titut catholique de Taris. — 3 fr. t.». —
Gabriel Ceauchesoe et Of, éditeurs , rue
de Hennés. 117, l'axis (_•).
Dans ce Joli volume, M. Mangcnot a réuni,

¦près les avoir remaniés ct eoioptétf-s. le*
huit articles, si remarquée, qu'il a publi.'*
sur l'important sujet de U résurrection de
Jésus dans la Hevue pratique d'Apologétique
su cours des année_ 1908 et 1909. Il a inséré
dans leur trame, b leur place logique, lee
deux articles (eux aussi notablement retou-
chés) sur la sépidture du Sauveur, parus
dans la même Jltvue «a 1907. Son travail
«t plus critique qu'exégétique, l'auteur
ayant suivi les modernes adversaires de ce
dogme sur le terrain de la critique littéraire
et historique, sur Itqutl ils ont porté l'atta-
cpie. Cett pourquoi il a exposé, dans la
première partie, l'enseignement de saint
Paul eur la résurrection, avant d'étudier,
dans la seconde partie, les récits évangili-
quee qui sont particulièrement discutés et
attaqué-. L'enseignement da l'Apotre. donné
dia-j des Kpltres dont l'authenticité est
admise par toui les critiques sérieux, est
d'une valeur historique incontestable, li
porte non seulement sur lc fait  même de la
résurrection du Suiveur au troisième jour
epiC-s la mort et la sépulture, fait confirmé
d'adleur» par .le témoignage doi Ecritures,
mais encore sur six apparitions du Cliriit
ressuscité, dont la dernière a provoqué la
converrioa de Saul prés de Damas, et sur
U réalité corporelle du corps transformé et
spirilualisé du Ressuscité. A lui seul, le
témoignage da saint Paul établit fcisteru-ue-
ment la résurrection du Sauveur, cetto base
solide de la foi ehr 'tionnc. Lcs récits évan-
géliques l'attestent de lour côté. Ils résistent
*ux assauts des critiques rationalistes et
' . ¦ i .  n.. :» ¦¦. et ils présentent deux preuves
¦ ' ¦'. - ¦ i - ; ¦ : .  de la résurrection du divin M.i-
tre. La première est la déeou *•

¦> .- 1 . - du tom-
1-eau ville, qui vaut, Uen qu'elle soit indi-
recte, parce que le récit «le saint Marc n'ist
pas uoe K-gende, pas plos que celui de la
sépulture dans le tombeau de Joseph d'Ari-
mathie. et que tons les ess.is d'explication
naturelle du fait ont é«_houé piteusement.
La seconde preuve, qui est directe, résulte
des apparitions du Ressuscité à ses disci ples
tant à Jérusalem qu'en Galilée. Les deux
traditions, hierosolytnitaine et gililétnne,
loin de s'exclure, comme on le prétenl , st
superposent et so complètent. Los récits
évangéliques contiennent enfin des rensoi.
goementi prétis sur la naturo et les qualités
du corps glorifié de Notre-Seigneur, et cette
doctrine n'est pas un emprunt aux idées
populaires répandues parmi les contempo-
rains de Jéiui. L'ouvrage de _l. Mangenot.
<jur tetile savamment tontes ces qotttiostt,
est sans contredit le travail qoi est le mieux
au courant dea objections mui-nnis contre
U résurrection de Jésus ct qui les réfute
vie  t. .n v,: . ::. - ; . *. et c!.; : '. .IIitnL Cest un
écrit apologétique de premier ordre. D.oi.
appendices inédits prouvent, l'un, la r'alité
delà cruciûïioa de Jésus sous Ponce Pilate,
récemment nié* par M. Salomon Reinach
dans Orphe-u*. l'aulre, te fui , les circonstan-
ces el la nature de l'Ascension-

Pn. PO N S A R O . — Auprès Ju Maître: Enlre
liens à des jeunes gen*. — lieauchesne,
1910. Ia- lH» ir.7 p. 1 fr. .0.
M. l'abbé Ph. Poasard avait publié ec

1907. lous le tilre: lys cr.ytnct rclip 'Uee "
lts exigence* de la aie .onlempora-.n', un«
•érie de conférences ju itement remarqu.tj»;
il aous donne aujoutd'hut . daai un élégant
petit volume, dos i mroiiens i des jeunes
gens qui lont la d gno suite de son premier
recueil. Comme l'indique très heureusement
le titre de l'ouvrage, il amène l'âme du jeune
hommo auprès de maître» divers, afin da lui
faire examiner li la question essentielle tt
d'ealeodr- la réponse «la U vérité. La auis*
lion essentielle, cest de faire son salut.
Mais faim notre salul . ce n'est pas seule-
ment nou-* sauver, c'est sauver en nous le
bien, l'idéal, la volonté divine* 11 s'sgit de
s»voir • ii nous mourrons b nous-mêmes
Pour «yie vive en nous ce qui est meilleur
quo noui »• llàlûns-iioui de faire l'œuvre
né<*essaire, c'eet a-dire da « nous simplifier ¦
et do >. nous éterniser ». I_t ou ue «.'élernlie
qu 'en vivant  pour Di.u.

Il uo faut pas attendre que I , vie *il pro-
Isa* not t. àme et épuise nos plus b_ tl_s
énergies pour nous donner 4 D'eu. Ce n'est
Pas .li bUsé et en d. -;u qu'il taut veoir à
Jésus Clirist . ni- ..: • il faut nous offrir b Lui
avec toutes nos jeunes espérances et les lui
macriller avant d'avoir appris qu'elles sont
<!<» illusicns.

Telle est la généreuse doctrin . qui respire
en cos page» et qui , s'exprimant cn une
Wie laDgue, claire, limpide, imsgéc, et par-
fais en de splendides ou gracieux sjrnl"->les.
dt lout A fait propre A €**.«-it«*r les jeunes
iniis à l'amour «1» Dieu et A Us entre ieet A
son service ; car est il rien de Plus grand et
do plus lioiu que ce libre don d'une vie qui
n» se donne quo pour -'en-iet--*. qui ne _ o
Perd que pour se retrouver, qui Ue se sscritlo
Tua pour renture, divine et 'muior 'eile '.'
Heureux qui _»_t entendre VappU du il*lire
et y répondre généreusement.

CI I A M - I C X O N . .  — Au moment Où la niture
-« réveille, A l'ouverture de la saison de,
Cvwrses et promenades dans les flitèls et les
camp.gne", los champ ignonniste» amal'urss
fP»onét» «-a auneo plus nombreux, sppren-
«iront,avec intérêt que M. -.-"«.est Kuhn»
libraire-élitour A liienne. vient île pu blier,
faisant parti"* d'uno sério di tab'iau** d'hl*.
t-'i-o n-t-ir.U**, une Ulle plsnch. r présen-
tant nos champignons comestibles le.- plus
communs. Elle so vend '.' lr. et lera cerUi-
nemenl fort utile aux amateurs , Surtout aux
débutants.

L'n» seconlo plan.-h-», contenant les cham-
pignons vénéaiux et douteux, paraîtra •_**._s
une f*uiQ_ ai_ e de jours.

Dernière heure
A la Chambre des lords

Londres, 18 mars.
La Chambre des lords a terminé dsns

sa séance d'hier jeudi la discussion géné-
rale des proportions de lord Ilosehery.
I-ord Ijni -dov.no approuve les* propo-
sitions de lord lioselicry et déclare que
l'opposition y st prêta h étudier la ques-
tion de lo 

¦
J"*** Chambre.

Lord '¦¦» _ ¦.¦ <.• dit que le principe hérédi-
taire n'est pas impopulaire, mais qu'il
doit être contrôlé.

La Chambre procédera lundi prochain
b. la discussion détaillée des propositions
de lord l'.osebery.

A la Cbambre des communes
Londres, IS mars.

La Chambre des commooes a - -AA : -_ ,•;• '
la discussion du bud g.t de lu marine
qui l'élève à 1 milliard i."> millions de
francs.

Les tramways de Rome
Home, IH mars.

Lea employés des tramways conti-
nuent A chumt-r. 11_ tiennent des réu-
nions quotidiennes. Ils reçoivent dea
subsides des autres <*orps de métiers.

La Tribuna raconto quo les cochers de
fi irrei oat saboté les taxométres qui
marquent des sommes exagérées. De-
vant c-s abus, le public réclame énrrgi-
q tum^nt  la reprise du service dee trams,
O i essayera û-main de faire un strric.
avec dos carabiniers pour protéger Ici
voitures.

Le ch 11 de la droite rosse
Saint-Pèur.'bourg, 18 mit s.

Les étudiants de l'Université oat tiré
au sort le nom de celui d'entre eux qni
provoquera «'n duel M. l'ourichkevitch,
chef «le l'cxtrémo droito.

(A la séance da la I'ouma, mercredi soir,
M. Pouticb-,«vitch, parlant de l'Université
de Saint l'éUrt < . .- , avait ;¦-- :.. :. '.,_ que
dans te conieil des étudiants seniors sa trou-
vait unc- Israélite surnommée la » petite ju-
riste ». «|ui entretient des relations avec tous
Us membres , du conseil. Les paroles de
11. PouricbVevitcli 0at déchaîné un violent
tumulte. La gauche a crié des injures A
l'orateur et demandé son expulsion.)

A la suite de ces scènes, M. Kbomiskoff
a remis sa démission do président du la
Douma entre les mains du premier vice-
président , princo Volkonski. Celui-ci, qui
ost malade, eit remplace i>ar la deuxième
vice président , .M. Cbidfowski.

Une -ociÊté sans foi
Paris, IS mars.

Le Journal reproduit une dépêche de
**¦ : > L . : - i  ' . i . . - .- : ¦•

¦• . •¦,: disant quo la série de
Suicides qui continue dans la villa pro-
duit uno vive émotion. Jeudi, vingt
nouveaux désespérés ont mis fin à lturs
jours. D'autre p«rt un journal relate un
triple suicide qui a causé une pénible
impression. Trois demoiselles do la
société péterîhoiirgp oise, âiçées de quinze
b dix-nruf nn», jouèrent au piuno la
marche funèbre  de Cbopio , puis s'em-
poisonnèrent pour la seule raison ¦ ; _ . '( __ .-
étaient lassos d« vivre.

Condamnation d mort

D/gnt ISaùes-atipts), 13 mars.
La ciur d'a*>îse* a reDdu soa anT-t

dans l'affaire d.'S « étrenglxnrs des
Al prs k' François Olive eit condamné A
niort , Goozin aux t ravaux fore?s A per-
pétuité et S.IîI *iompK_B Trouio a 20 aoi
dis t ravaux Isirctn «i 20 ans d'interdiction
"o »« -jour. L'orri*» porte q>ie l'exécution
d'Olivo aura lieu sur U place publique
d». Si.terun.

(CBI criminel" avaient A l»nr clurga plu.
siiîiirsassu«sinais. ||.opér.i'*nt toujours d'une
ni anii^ro spéciale ot bien faits pour atlirrr
I -tleiilioii ll« *tr«n _r' -»ient d'abord; pui- ,
du h iu t  «l'un ts-c .sur^ liifiilinl la l/*ur»no,
ils précipitaiciii» ap*»1» le» avoir suign.u-
eenieat «lév*H».' ', les ifulheareux qu'ils
«"•"Aieut a-sassin*s. [| ett a«sei probable
dMi no so f*i*»«ent pm uo souci énorme
da savoir si la ta-tn «tait bien due A leurs
Praiiqu«s pfo^ro* ou COU-éCUIiv« ,i la chute
niale. I AI principal auit que leurs victimes
na tavinssenl p -s vivanlel* Ils furent satis-
fait-. On conim*!";. ..le» désigner avec effroi
sou3 ce nom :' , l.«s étraaclour» des Alpes ».l

Au Chatubon-F-Dgerolles
Suint- Liienne, 18 mars

l'no réunion a fU beu hi> r s«.ir j-iqdi h
la Chambre syndicale du Chambon Fcn-
¦rto-les* Ella i»'"^l terminée pur le voie
d'uii ordn» du j ' -Ur acclamant U grève A
outrance. Aucuo 0 rwolu«i«n modifiant
lu lituatioa n'a été pris* l 'c.e ninu\t»sia-
li°n a eu lieu ensuite, mais «Uu n'a donné
li*U ù aucun inc ident.

Singulière Ulliance princière
Londres, IS mar$,

- " ••Ion une dép êcha do Vienne nu ûaily
(•'eiphir, h» hruitj court que les fianç-iitles
*t>l ptinco hfrrivwr Atexandru «le Sejbie
a'« 'c I» i>rioce>se Chadié SulUno, qU a-
tri^ rne fillo d. l''X-sult..n , feront nnuon-
*>*** è roccmioti d« l i  visite du roi
l'iQrre à Constantinoplo.

Passions politiaa's
Constantinople. 18 mars,

L'g aat-iblesde l*,ryrouth (_>rU) .  «Wt
r 'L .-;-. i,i ô membres du Comité ¦ Union

et Progrès >, ct l'émir Moustapha
d'Aralan, ont télégraphié au grand-vizir
et Ix la cour raartia.e pour réclamei
l'expulsion à vie du directeur daYJkdam
et de l'auteur do l'article injurieux pour
los Arabes paru dans ce journal.

Grecs et Tares
Constantinoplt, 18 mars.

A la suite do l'excitation qui règne
parmi les paysana de Thessalie contre les
propriéta ires mahométans, la Porte, in-
•fûu,uaiii le fait que par le traité de 1S81
le gouvernement grec s'est engagé à
protéger Ls droits des Mahométans en
Thessalie, a prié lo cabinet d'Athènes do
prendre les mesures nécessaires pour la
protection des propriétaires mahométans.
Le gouvernement grec a promis de fairo
la ntsu-ssairiy.

Grecs et Bulgares
Londres, IS mars.

Le Daily Graphie publie uno dépêche
disant quo les Grecs commencent A
organiser d»s manifestations hostiles A
l'occasion de la visite du roi Ferdinand
de Bul gario

Le roi de Suède
Karlsruhe, I S mars.

Sp. — Le roi de Soéie est parti  hier
soir jeudi pour le Midi. Le grand-duo,
la grande-duchesse Louise et le prince
Max do Bade ont été lo saluer A la garo.

Persans et Russes
Saint P tia slow g, 18 mars.

On mande d-Téhéran à l'Agence télé-
graphique <1J Saint-Pétersbourg :

Oa a publié ici une proclematioa
engageant la population à ne pas fêter la
nouvel-an qui tombe prochainement , A
causo du deuil national causé par la
présence do troupes, étrangères dans lu
pays.

Accident d'automobile
Londres, 18 mars.

Une automobile occupée par cinq
messieura a fait une chute de '¦¦. -¦) pieds,
par le brouillnrd , dans un ravin, aux
environs de Hudderslield (Angleterre).
Doux des voyageurs ont été grièvement
blessés. Les trois autros ont pu aller
chercher du secours.

Eoole d'aviation
Londres, IS mars.

Le Daily  Graphie annoace que Illériot
va établir uno école d'aviat ion et uuo
fabri que d'aérop lanes près de Londres.
Vingt appareil» seront h la disposition
des élèves. De nombreux élèves se sont
déjà inscrits.

Soins
la ^ttaW

Peau tisons
rivale

>.̂ Q> _̂,. Simon.TOjSj ĵ

Le Ferromang-anin
est una excellente préparation reconnue et
approuvée pir les niédeans poar combattre
la . i . i i . r , , . ,,. et i' i>n<>i i i i - . Indispensable
eux enfants pendant leur développement.
De cnût aprèablc.

Prix 3 lr. iO dans les pharmacies.
Vento sn p*os ; Forromaneanln C'», HSle.
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L'opinion du docteur, au sujet ds

NOTRE GARÇON JEAN
qui se développait avec difficulté,
était que lo rachitisme était à
craindre. Après lui avoir donné
l'Emulsion SCOTT, 11 se développa
si rapidement , qu'à ce jour, à l'âge
d'un an, c'est, un petit garçon ro-
buste et bien portant, et d'une
force étonnante pour son âge.
C'c« ce que u-u.ecxi: K. j*c_n DOI-NBIEKLK,» Tt*!, csatou «ic Sl-Gii . le 6 nui 1909.
Par d.*! ourea siit-llRir-*-» •»__ nombre, ds .'_ve-
fcppe-aeat- tart_i _ i, IXauLit-uSCUTT a maillé
la rrf._u_.oa tic

Pémulsion
modèle

<_ui eu U «i*-*. aualit* nôarMaire ea ezi de
tiaj_u] .r, çezï-mi-eltre le joa.xKr «le rtuUir
¦c^inf-]t;t«neni U &,nx et la 

R_U_C__.
Cesï [«ju.qaoi , ; *r-qt:.r vou» dcL'.ia-icj \A
SCOri , nVn _icccpt«c2 aucuac autre, p_uce qu«
i-iutc ituire QUC

l'Emuisïon Scott
es peu" <ju *«tre inférieure au modelé en pureté et

f 

force d ic_.*.c*Ji_u '..N en dÎ£eht.tûlitâ
<* puii^auce de £\Krr._c-_. C'ert la

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
loui» les Pharmacien».

KM. S--OTT l BOÏNX. Ud. C-UfM

fcfii»*a_-?*5^ ̂  py^gg^



FRIBOURG
tn t re  «- .m _ • _-;¦ .« ¦ -.. — Lo Ntachâlè-

lois rat ua bravo journal qui jette la
somenno de» __ _?* radicales dac» les sil-
lons du Y_l -do* _iuz. Nom le lisons essi-
dûmont , car il a da l'originalit-î et il cu!
tive tous los genres, *_uf le gearo ea-
nuyeux. C'eit le eouttaico do notre sopo-
rili qua. Indépendant. Mou_9ureu_e(a_at,
on sait qu.* la compagnio d'ua sot ficit
par abOtir un hommo d'esprit et qu_
rien nVn contagieux comme la somno-
loaoo intcllc-ctuello. A voir biiller , oa
baille. Ouaud il a lu Vle-idc pendant, h
Aettchàteloia - est tout Léte. ll fdit des
A , A , A, avec l'air grotesquadoM . Jour-
dain imitant soa maitre de philosophie.

Donc, Io .Xeuchùclois a lu dans l'Indé-
pendant uae protestitioa iadigaée d'un
citoyen tambour , qui a le mauvais gcùt
d'exploiter ua deuil dom.sti quo dans un
intérêt politique et qui remplit les jour-
naux «la ses dénonciations centro la
Liberté * cou pablo d'avoir éliminé d'un
avis mortuaire una liabilo réclame en
fiveur dc telle et Ulle __.so_ii.ioa radi-
cale fribourgeoise.

Mon Diou , oai, nous avons fait cela ct
nous lo ferons encore , si quelquo ami du
citoyen tambour l'avise da vouloir l'imi-
ter. La Libnic , qai doit son existence et
ta diffiuion aux lacriScea parfois héroï-
ques des amis d». I . causo conservatrice ,
n'est pas au s.rvica det fondateurs do
cercles radicaux pour y faire do la ré-
clams en laveur do leur « ours ».

Le Ncuc.'i îichis, quand il aura re-
trouvé son hou sens , comprendra cela et¦...ai-d.nr.cra son tambour, en disant :
Après tout , da quoi mo mé'é-io ? Char-
l-oorier est maitre che;: lui.

Bâton ua patR mot. Lo NeneMlelà U,
complaisant jusqu 'à l'extrême, ré p-ftto
uaa sottise qm nous décocha nagudro
.'Ir.tL'pcmlanl au sujet do oompte rendu
du preo-i do Romont. L'Aliboron do la
' ¦:4n<i' ru*i Vétai. couvert la face «le les
longues ord'l.s cn br avant sur ua ton
lamentable que la Liberté l'avait _cacd_ -
li-nS ! Noua aurions pu cous borner à
hauts» l.s épaules : mais noua avons
fait à l Indépendan t l'honneur do dissi-
per ses Hiquvtudsa en leur ûpjo-aat  l'ap-
préciation d'un confrère qui avait loué
notre scropoleose réserve dans la _ ._»•
tie-n des débats de Romont. .Vous
n'avons jamais cultivé la sensation mal-
s..iae et, ce n'eat qu'à notre corps déten-
dant et avec le souoi do respecter nos
lecteurs qui? nous a<*comn!i«sons I»
dsvoir do les tenir au courant do certai-
nes affaires trop ret ...l.3sar»lcs pour «"-tro
lue*.

Hoiu-un;:© nn canton de Fri*
bonrjr. — Le Sdaveiztr Katkolik , organe
allemand de l'Association calholi que
populaire , publie un article sur la pré-
tendue incompatibilité cotre le catholi-
cisme et Je progrès. L'auteur invoque
dans sa réfutation l'exemple de Fribourg
et cito le grand effort accompli par notre
canton dans le domaine .1. l'instruction.

Université. — La Faculté des
sciences a conféré la titra de docteur ,
avec la mention magna cum laude, ù.
M. Alexandre Schaerr, do Turel; (Polo-
gne russe), et ave. la noto cam laude, k
M. Emile Dillenius, docteur en philo-
sophie, do Munich.

La thèse du premier avait pour litro :
lieber die VerdampftingSivârmc und kri-
tische Temptrettar eirtij .tr vsr/.iissi'jC-r
Gase, so,vie iiber die Dampfspznr.ung des
fliitsigen Sch-vefddiozy ds : celle du M.
Dillenius était intitulée i Neutre Unter-
siicWigm in» TerliSrgebiet am Norden
der Prnburgtr Alpin.

I ne canferonce sur le Iauilam-
m ma -r__ffr ,F- — Samedi dernier*M. lo D r Castella , profass.u-, a donné _
l'Institut de Hautes CtU -cs uno fort
intéressante conférence sur lo landam-
mann Louis d'Alîry (1743-1810), le célé-
bra hommod'Etat fribourgeois. Voici un
résumé de cetta instructive causerie.

A la lin du XVIII 1"** si. -l-, les démo-
crates vaudois avaient appelé les Fran-
çais, qui transformèrent la vieille Confé-
dération on tine 11.publiquo helvéti que
une et indivisible. Mais ta trop grande
centralisation des pouvoirs , contraire
aux habitudes da pays, rS-tdit impopu-
laire le nouveau régime.

De 1798 à 1802, le gouvernement hel-
vétique dut soutenir la lotto contro las
fédéralistes , partisans de l'autonomio
cantonale. Au milieu do ces dissensions,
Bonaparte intervient ; il ordonna aux
Suis»* s de déposer lea anses par la pro-
clamation du 7 octobre 1802. Il convo-
qua en mémo te mps auprès do lui des
députés de tous les -cantons, pour élabo-
rer- une nouvello c-.a_titu.ion fédérale.

Le canton dc l'ribourg envoio Louis*
Auguste-Phili ppe d'Affry, fils d'un colo-
nel au régiment des. Gardes suisses en
France. La famillo était ancienne et
illustre ; I.* père du délégué s'était battu
a la jonrnée du 10 août 1792 La jeûna
d'Affry, aprè:) avoir essayé, en Hollande,
du métier de diplomate, avait pris set
grades dans lo régiment do son pèro.
l.ovcni cn Suisse, aprè* la chute do la
royauté , il vivait ù Pres.ai, pios dc
Morat.

Eu M-. , Ih-inapnrl. * , passant par ]c
canton ils Fribourg pour se rendre au
Congrès à* Itaslctt , voit à'Affry sur le
champ d_ batailla de Mor.it et remarque
la pr .cl.im <!',- Jim «spriv ,\ piV,is ̂
ISO.', le premier Consul lient cn hauto
estime lu modération it In sonpleos. du
patricien r.;2»..n.c-o!a. b.s I . comm _nco*
ra«-nt «t.»s JHVV i-ljoas rotra Bonaparte
et la Consulte , f ' .j.-.-ixn. . in-fiji».. octte-
ratni q-nï -eiie en . ,, |-,j M „i uhttré ca.Saisse : ou,-, «' -l. -f-i d , \ .  mur nssèï libre
pour jouir ita I.* p*fcf. , v „,_ p ll5 ^

-..j,. (j|
moiadr.i influenc * étran^-:.v.

Bonap.-.rt.î compniid en entre qu 'il
faut ii la Stfûs. un <j_ _vern*i-_«i-*- S.Aè-
rnlisto ; il .n potstl&R. los unitaires. Ls
2*-) jsnvi.r 1S01, l'Acte de .Médiationeat
donté aux d-POlu. s*iis_<*s vt d'Alîry ott
nommé p.r NàpolftHa pr * a>i.r fcad-un-
tnann d»» la Saîû-L

C-lui ei n*e d .* son nou-v.ao pon veir
a/cc moJérotion ; il ousre l.s porte s de
leur priîoa BUS proscrit. d_'la PiépobU-
que helvttrqsië i-t lâche toujours d'user
do douci 'iir. 1! di i t  a'oowpar d.s nou»
velles obh^-tions imposi-es à la Suisse
par la Médiation: le a.rvico miiita.ro
français, la liquidation do la dette. Le
i juillet , il ouvre à l'ribourg la première
dn'-to fédéral. , .. ttquelli. assiste lu géné-
ral Ney; ii réus.it i y fd iro ratifier l'Aeto
do Médiation.

Cstte altitude do fi jélitê ù la Franco
lui a valu le mépris de certains histo-
ri-as. Oa l'a aocusé de servili.rue, oa l'a
traité do créature d. Napoléon- 11 est
p.utêlre plus j-.uto de remarquer qui»
touto vio!en *«îdj la part de la Suisse lui
eût valu d'C-tte. uun--M^_ î. h Vranco - 
les ctempîes no minqu-ianl pas à n«w
frontières — et que nous na pouvi ons
pas résister. Il r.sto q-w .I'A'Try n sn
tirer le meilleur parti possible d'un étal
do choses imposé d • force, q>io l'bonneur
national est f__t, sanf ct qu ., gr.".;e à lu
souplesse trop décriée «lu premier Isn*
daoïmanp , nous avons gafd. notre in lé*
psndance.

Soclrté <Vo urrlèrt -, il-? I-'ribanrç.
— Oa rappelle aox membres de la Sociale
iea ouvrières de cr.'r» villa (demoiselles
du moga&iiis. employées de buroau,
ouvrièrts de {tsliri.*a--«. et de métiers t i
femm.s d'ouv-ii rr» ) l'asïcmbléo qui •«•
t 't'nir.i disiani-kii prochain, j .nr  d»s
Hameaux , à -4 h. de l'eprès-midi, à 'Ja
Msisoa do justice, près .1. la ColUciale
de Saint-Nicolas. Lo principal objet ù
l'ordro du joar est la fondation d' une
c&ijsc-maladie , stlon décision prise à la
premi«*re r^tinton du 2» février.

Les a*»*antsges d-*s oai»2i-m__âJM sont
assez conaus pour qu,. noos a'ayoâj pas
besoin, d'iaiistet. L'oufiier on l'ouvrière
mieux que tout autre, vit à même d'ap-
précier la votent du siibsiJc régulier qn.
^uaiju..- uai«-.* .vuiuii .i c .u\ ae sta
m-?mbr«s qai sont privé» de leur salaire
par la maladie» Toute Ira-railleuse de-
vrait, pendant sa jennesse, et en prévi-
sion du chèmsge forcé, donner son adhé-
sion à une cai.-sôraalc.iie.

Le comilé da h Société d'ouvrières
ispère quo l'assemblée «l'aprèi-demain
di-a .ncho réu.'.ra _ j.t«r les i.oscsd'une
ua ca bienfaisantea loilitutions, deati»
née à rtniro lss plus signalés stsvi.;ea
aux famiU.s ouveièce* d-i no'.se villo,
Aussi toulss I<a eociétaires sont-elle s
instamment priées d'y assister ut d' y
amener leurs compagnes do travail ,
C'ost par un* nombreus . cl forto org.ni-
sation que la jîune association remplira
toutsoabuL

La 5>;v. -.i/. '.iii '.iu'.i. — Nous avons
déj à parlé du nouveau drame da M. le
docteur Thuiiar, qui sera joué soui ks
auspices do la section Molison du Club
alp in suisse de notro ville. Les répétitions
sont actuellement trèi  avancées;la par-
tio musicale , œavre de M. J ules Mar-
mier, sera interprétée par los chœurs
mi.xtes de S.iat Pierre ct de Saint
Nicolas renforcés de- nombreux amateurs ,
sous la direction do M. la prolcsscur
EIntt*-_B_____.

La première représentaiion cstdélio '-
t ivement  l i iée au mardi «le P.i juea
20 mars.

*C*vlnc i*» Ra/.. — UUt , j,.-*»idi, wAro
usine à goz a commencé la distribution
du gaz contenu dans lo grand gazomètre
nouvellement construit. A ppareils de
fabrication , gazomètre ot installations
fonctionnent â l'entière sal i .-fiction da
la Direction da l'usine.

un «ic» coura agricoles» — Les
examens de olôtare d.s cours agricoles
d'hiver aur.int l' - .'u ù IVrolha demain
B.iia.» _i , de9 b. ô mi3i.

L*s umis de cet _tul»lisv-m .iit et lou-
tes les personnes qui s'iiitérursect anx
étudesogricoles sont cordialem.nt in.i-
Us it atsiiter à ces examens.

ECU lui . - icr . .- élèves «II* l ' ï « i -  ï i J i ;  t
n _ *i*le«lo flic Pérolles» — Comme
nous l'avons anaoni S, la réunion ub-
nusllu «les anciens clèvcs de l'Institut
agricole o eu lieu dimancha à Péiollts.

Environ qoatro-vingl. membres étai. ttt
présents.

D.-iûi ion rapport de gestion, M. Col -
laud , chef do service, présid-.ut , a cons-
taté qun l'u3scciation coiupto uctu.llu-
mi-nt 2èô membres et que , durant l'nn-
ucu deraiCifo, il u été lait l'uc-jui.iliua

d'ouvrages agricol es pour ùn/îbtàmo'àe
2100 fr.

l.'S-SCtaWéi a 03primé _o.-a-_.ir qu'il
fut  organisé à l ' Insti tut de Pérolles un
cours agricole di) deux jours pour jeencs
_-»__ qui ilésiriot se lenSr nu courant des
progrès de la scienco agricole, l'a orateur
n également souhaité -qua h sooiété
Yi.ilàt cil commun l'E^positîori fédérale
d (.gricultur'e de I.nusunu»:. La outre,
l'«Sî*o-.i.ilicvu cuinnjeoçpra oette année-ci
l'organisation d'enquêtes aur les ({in*»-
IIOM agricole* à l'or lre du jour.

Huit soci.t lire- ont pris part an con-
cours do comptabilité agricole;. ils ont
oUeau le» piimrs .i*,.pr .s :

i***-' thss*; .ï') fr .  W [.̂ uis Demierre, b
Ituo ; Louis Ddvaud, à Ch-iry ; Augdite
lîrulhîirt, ou l.'iintïet .; Mhr_el Ayei*, «i
Itr-motit ; Gustave Gr _mau.*l; La ài'.te-
loina ; Ainédéo Thierrin , à PmcatoUd ;
Panl lliieriia, _ Sufpierre.

If* dusse ; 2,i ir. — lV.*.I Tiîm.Irt I C,l*
d'Lmih-, .. Surp itrre.-

L'assennblcjej a entendu ensuite avec
uo vit  i;>t_iC »t uno fort ioâtructive-com-
manient ion do M. lu professeur Char-
donucas , sur l'exploitMion agricole" de
ta Colcniu . de licllochaise. Cotte étude
devut t  faire l'objet d'uno poblicatiou ,
nous nous absl ion irons d'en parler plus
loiiguem-iit pour lo moment.

La réunion des aacteas élèves s'i-st
terminée par une eollatioa généreuit -
_n?at olforto par l'Iastitut agricole.

< -i u r.- r «¦ n«• .> *. i,:;rle««t «* .-. — DiftlllU-
cho 20 mars, après les vê pres, à l'eu-
bMJtn dii Mouret , «onférenco ila M: lfl
prof?aseur C'iardo*m>ms, sur l'élevage
«je U chèvre.

L» mémo jour , «nrès Ls vêpres a
l'apborgâ «b* l'ont-la-Vill*», conférence
«le M. lo prof. s-xur Urémond , • sur les
engrais.

Ls m.'me jour , Après*IM v.'-prcs, ù
l'uni ) rgj do Porsel , confér-nce -<lo
M. n,.rtR.h y, v.-térinairi *, sur lohvou;e
du jeune bétail.

I.tn tcalclttin «le U y . , , . i  A. —
L'asoço d'nbreg^r la durée du travail; ln
som .di ot In v. i||e des jours fériés r*-
COOD-M par l'J'.lat , prend uno extension
toujours p lus grande dans les- milieux
;a_o-n-r..'a*_l3 et industriels, aia.'i quo
Isra lca aiminnlrations publi. ;u-*s. Frs
ours-là , la p lupart des hurea'ix sa fer-
aeataao U .uru plus tût qu'à l'urdmaire ;
an grand nombre de banque s mémo'lie
.iennent p lus leurs bureaux ouverts
'sprèî-mi<li. C* procrée Uad ft s'iatro-

duiro aassi dans le petit  négoce. Par
suit.*, lo servico do consi' tnntion ayx
g-uc-tets de posta entra 7 «_t_ s k.."i:s.d-
soi.- a, aux jours précité, t t  p.rtioulu'i. -
ment dans les grandes villes, lell-mént
perdu de sou importance qua l'ouvt-r.uro
des guichets juiqo.'à-8 heures du soir ne
par-.;- plua répaadcû à un.i oéessité.
absotue. L Administration postule désire
s'Htenrer si h fermeture dis gttiohejï
u.io lu un* plus tôt ontriiinerait 'des ià-
convéoienls. Ans-ij à partir du 1" avril
prochain , la fermeture das goichsts do
la posta sera fixée, _. titre d'cs_oi, à ' h-
du soir, le samedi et la veilla dea joaia
fériés reconnus pai l'Etat.

Cundmunatlou. — Le repris .de
justice Albert Huser, arrèt _ ' dernière-
ment *. Tasberg, prés de Saint-Ours,
fous l 'inculpation d'avoir volé un cheval
ct un traîneau , ainsi quo deux mallos ,
qui se trouvaient dac s la cour de l'au-
berge du i/of .so*., à Flamatt , vient
d'être condamné , par là tribunal crimi-
nel il) la Singine siégeant à Tuvel , û
cinq uns do réclusion. Lo substitut du
procuf*ur général , M. Seydoux, requérait
_ i.\* uns do la mémo peine. L'accue*. était
d.i'.nlu d'oill.-D par- M. Em? , liconci'
en droit.

toc inltcrle uioâcle. — Mi-rrredi,
la nouvelle laileri > à vapeur do Belfaos
a eu la visite do l'école bernoise d'ugri-
culture de la ttiltti, conduito pnr soo
dim teur , M. I'eter. Les jeunes visiteurs
ont fort admiré l'ensemhlo do la cons-
truction ot l'aménagement pratique et
IJNUCUX des installations-, cis il.rnière.
ont été mises en action , sous l'o-il des
élèves , par M. Schterèr, laitier.

La nouixll.' laiterie do PeUaux fait
honneur à la Société qui l'a fuit cons-
truire et à son président , M lo caloncl
I\ pond , comme auasi ù l'arc..' leste qui
en a dressé-lea pien', M. H. Spklmann.

.Hur< he-con tour H ac bé 1 ail sras.
— Pour co marché*concours, qui aura
lieu lundi 21 mars , aux Grond'F'ace. ' à
Fribonrg, sor.*. iaicritea 2S0 pièces de
bétail , soit 111 bœuf*, 7î voches et
géoisses ct65 veaux.

Les ex p liants sout priés d,-» bien vou-
loir sa coutnrm**r aux. pieaçiipUojia en
vigueur pour ee qui concerne Ja trans-
port des animaux par chemin do fer. Le
hélai l  «loit être sur la place du marché à
Q h (l-i m- tin.

SOCIETES
Uniofl instrumentale. — Répéti tiùn , CC soir ,

k*cairc«li. ù 3 % li., Uùld dit Chamois.
Chœur mine de Saint-Pierre. — Cc soil

i - •/» h*, répétition.
Société de chant de la ville de Frlbturg. —

Ce soir, à 0 Yt b., répétition.

RUES DE FRIBOURG

Biu- ri-» ia S.iniaiîlalno

(
l _ Ui._q_-iÙulin, capricieux archiloct» ,

sa^i .r«'lojiii, -iiu»iil eu viy.mt pour, In
piviiiit --» - i„u i,*, youx verts et.prof ends
de* la Snriii,*, ._ laissé choir la -graine des
IH.MS.1,1 . ,1,. là Losse ville-Elles se sont
laùc* cK^ .luvs ' .'i pousser nu basardj un
p.* li «l:.i;s ti.us l^ ». ns, ci.mrn. des clrtim-
pi gii.>c 's. -tlln de -b-df-tibèùei*, elles .mt
campa sut- l^wv*. vu--» loi toits \es p\\i.
biKhires : t.-inti.t aieiis cumhie de.s bon.
nets ik-p hirnî s ; tantôt apkt U comme«li!s <-.f_fi.s il... pav-s.uiu-.--c; t..il.i huml.les
«•uprétiintieiis-, chacun •.'efforçant ' d'être
•i lu motif «-l'd'attirer lo regnrd' pnr un
!»i\u ;s»h-v<*, luui, eheiiiinét) «lriito,- n n ' uril«le lnruf .<*ui attend son-ivïiripagnvn. Les
ti.its Ront commo lés chapeaux qu'on
regivnlt ;'.ii*com!nenecni.»iit . (l'iin«> laissaet qui csçdlhgti'nt l«-ur «Ih-t  sur uii huit
UC rtlban placé iuhniti-meht , une lieur
piquée à lVndr.iit vi.uhi , un ceup «le '
pouce qui donner a AU.feutre Ja. f urine:

i-.n sa rendant à la rm* «1.; f!( Saniari*
taine, ori s'Attèrid à «les surprises. Avecim n-.i-... i 5«*ntihiei.t l.il.liqw*, éltt) no «Init
p.. -.«"trr quelquu chose «h; banal. Voici lu
btaldon, uu imites 'les maisons's'appuient,so heur lent; se--hissent,-so ilonnant 'un
mal éiu.nne pour atteiadre eollps do la
Grand'Ituo. Aussi, tout absorbées par
leur effort; «mbliont-olles la coqu..lt> » ii i _».
LU<- '-, ont des nlluri'.s gauches,- des airsf .«ti ..*u.-s ot maussades en rejpûrdàn. les
passants dans L» Cgui'C, avec les yeux «lo
leius k-iu'lros tout près du sol. Les chars
qui gnuçcned*! leui*sr».u>*si>ari*y voslos lont
ii*i. s(iiiin-r toutos . l.'liabitndft ' de voir 1*d:.i;».*.-r, de veiller ' sans cesse à lenr propre
f «vin-ité , — car perpétuellement là préci*
pi.v k-s atttn. — les a rendues indiffé-
rentes p..ur tuut le reste. Aussi "je les
•¦'•iiipçi.Mii'd' a-.iiir l'o.-ji.-it assez peu oa-
N . i t  « t  «i.» lioiapccndre médi«>eroment la
nècosMl.'- de h r.iuto du ___abenàâl.

¦Mais d.-s qua la petoto s'adoucit, las
nuiis-nis utoius ,es»«_\_tUécs «>ut 1.» temps
ilc-'fiiiiv un.hrin «l.- toilette. Vous sentes
qpe vi.us nvoz à vus côtés des hourecoisis
«WtH 'là coquéttoi-io .ôhsîsf. à si)uJ..n»i
un pan dê'tiiit.-.i plaplcr uno ehçmiilée,
.V'aceortpVr dea f.n.t- _s;,'_ cii_.li ._c une
I'urfi- , ;"i ourler un avant-loil. Quel ques-
unes, lis plus riches , ont Voulu des scul p-
ture-., dç hiurdbs .portes oomnie les belles
«loiiairièr.» de la Grand'Rue, une grille ,
une poi gnée de smmetUi ouvragée, un
rien parfois qui 1rs distingue et leur fait
dire .- . C'est moi l . .

\-ç3 Ir.i'iiiVions lamiliales paisibles el
p i -uses du p.-nplo laborieux ont laissé
sur elles leur empreinte . L'âme «les mé-
ti.fs a tisser env encore sur les vitres
clow.s. Ci si elle qui attire le regard «lu
passant cherchant encore son mystère
.-«.us les larges baies cintrées îles rez-de-
clmusséé. Mais les navettes se sont tues,
les fuseaux sont, sans 111 et la trame
ilcme-irc inachevée. Le trie-trac joyolix
tic chante p lus ; les métier., dorment nu
fond «l.s greniers.

En été, des géraniums sYpanr .uLss_ut
aux-fenctres ; ot cela met des tacites de
lumière rouge sur les façades grises, si
bien que les abeilles s'éirart-nt à v. venir
cuercher du mie). Au-dessus «les portes ,
à l'angle de quelques façades , la p iété a
façonné' des: statues naïves : un saint
Jacques raidi «I UIIH les plis de .sa robe ,
fixant aveo «les-yeux-, étonnés son bour-
don ; une vierge nu visage allongé, fai-
sant , de ses doigts fuselée, l'aumône à
un affreux estropié qui l'imp lor.*. C'est
l'endroit favori des moineau.-.. 1 ls por-
tent sons, cesse d.rrièro W statue* des
brins de paille poil, construire un nid qui
jamais no s'achève.

< •*.' Soir, unie il faisait h.-au et que
Matsuvait «léjà M-mé d^enteiffsd. priii-
tciiiiis «lans l'air, le passant Vit les. niants
« l  les oiseaux tout on galet'.. Lu lumière
mourait rose sur les roohers «te Loruttc,
(•aiant tout le quartier comme pour une
fétfe. De'ila earine montait un.* haleine
r, .-Ai- - -J » «iui dispersuit -.: r.r-rel ks fu-

taieut  p lus longtemps sur les portes , ot
d'innombrables groupes d'enfants jouaient
devant les maisons. Un vieux passa ,
retenant do toute la force do ses liras une
charrette chargée de branches.

l ' t les moineaux s'appelaient , croyant
ili '-jà à la sève nouvelle et aux bo<_ig_ _W
frais <|u '.\vril fuit éclater dans les haies.
Tant de done.iir flottait dans l'air cn
poussière hlori'do qu 'un mahule sentant
uno force nouvelle s 'était hasardé.à
sortir. ¦ C'est beau comm'*- un soit
d'Oribnt ». disait , là-lîaut , sur la colonne.
UL aamuntaine «. Jésus. Mais lo Maitre
lui expli quait , en levant deux «loi gls, qu-
ia gloiro ne consiato pas dans la splen-
deur, mais dans i'accomplissoinorit de
son devoir obscur, dans'la rii 'yH..U ,«u
comme chez es pauvres et c" malade ,
dans la simplicité de cœur commu che_
ces curants qui jouaient â ses pieds. La
femme «Voûtait appuyée sur la •margelle ,
oubliant sa cruclic ,tnndlsqui» , aii-(le.*-si.i!-- ,
la fontaine, au son «le YAng lfu s, égèc*
nait , arg.-i. t ino , des Ave, sur le chapelet
Ir.ial.lar.l .le-trois étoiles qui dii .fond
du ciel mauve regardaient dûiîs son
eau. p. n.

Oalcndrier

•SAilF.Dt 1. MARS
tintât JOSKPrt ,

r i i i i n i  Ile lit l i .  s S n l n l l *  \ î l * r .;e

et |in Ii - o!i «I-  l ' i - i ; .  i- l e i i '.iT.r l l ; -

¦ Un finir , raconte la lrtiili!Mi ,.pt,ritl 'irit
que, lu finale Famille poursuivait sa roule
vêts l'Ljli/iile, l'ieti permit qu'elle s,'i«iriit
dans le il '-S(rl.;, P<nJtiiil p litaiiiir *-jours ,
die erni ' ù l' ai' . nCure, se/fis Ircnarr : une
hiil 'iliinon. ILpiliS ' C .</«-. eliukur, de fsili:]ve
el de Jaim,-,elle 's'urrê(e un wir el i'ondiic
d' un iicdmier. A « loin on eillciiduit , élans
k silcnrc lilgtibrc « "« «. -.se. ', le riiûia.'tcmml
dus bries juu. ,.i. Ltt'regard J letat.ét A
Sainte. : Vicrpc priait ¦ avec iea, pleurs.
Josep h, scnlit-alors -passer daru,- son ccqii
un frisson qui lui ghtpi le sang. Il s'iloi-
¦gmi peut' cacher à soit «y/OMSi* ..affligée le
spcelaclr de ses larmiis, et , se prosternanl
devant /liai, il p leura¦ciLoiuliuiimi'/it. '-Au
mê/ru; insieini.-l" palmier . wucbeOiti'sa
hittite liçe . vint . présenter à la suinte
Famille scs grappes ehcirgf. es de fruits
dciicieii*r, -. el ,: evehec .à.*la..iiaissttrtcc . il:
ses rameaux, une eau fraîche cl pure, qui
àépara les ja rres des » voyageurs ' ipuisés.
La-prière elc Joseph était montée jusqu 'un
cœnr de ï Eternit...

Vraie fin non ,-celle légende si ejpFcssti1}
iiims enseigne qu 'à travers notre p èlerinage
sur Ui.terre, si nous savons souffrir comme
Joseph. i- :ie. n>iMiie lui oliéissanls cl rési-
gnc.s', nous sentirons, aux heures oà ¦ le{
douleur nous inisc, lu.main bienfaisante
de Ji-sits ,'/nisser sur mire caur.cl le ciel
s'uhaisser fusqti 'à i nous, pour fuire re-
naître dans .noire,ûme. avec»l' espérance,

l'iir-l ion lions nouvelles

l'uaniT -P.ociius-ct autres nouvelle? , pu
Antonio l>'**gazz9!*o*.Triçluction de M"'
11. l*__ *.*ii-l — 3  fr. _ (_ clic/. l-_\T.t cl

' C'1', édileurs, lansanne.
Ces nouvilles sont , par lour composition ,

antérieure-, de viugt A viagt-cioq ans à Vil
Santu do rogroltjble iiiémoir .c.

Touc'nantohist&Irûquocollodo Dan Uû CCCI,
luoJcsle rccl' ur d'une i-_fi»>o «la campagne ,
qui . avec uao simp licité cliovalcrcsquc, sa-
crifia «a situatioavplui«Jt que de comcicttro
ce qu'il croit être uaa injustice, ct qui , pour
comlilo de mésaventuro, so voit encore • dé-
ménager » .a cave et 'voler jusqu'à ses v_te-
menls par ceux «a la perversion desquels il
s'était rcfuié de croiie. ,

Non moins d'licat03 sont les autres nou-
vo'les, Le Fiasco du Maître Chieco, Fden
Ar,U> , otc, et collée', traduites par André
Cladù3, qui, par uno heureuso inspiration,
oot été jointes au volumo.

Antcniii Fosanaro n 'a d'ailleurs pas son
rival , daus lo inonde dos uouvollisl-a italiens
conlcmparauis, pour la richesse du style,
l'élégante simplicité do la forme et l'élêvi*
tion des idée;. Commo il lo confesse lui-
mOaio dans son dîlicuux morceau mu lui .
Liquidation , les choï.s qu'il raconto ne sent
plus guère piisées par la présanlo généra-
tion , c'est vrai, mais précisément à causa
de cela, il s'en dégage commo uu parfum da
suave ..: .. ¦' - ' ¦ ¦ -

Le puisJiat iiéalisoi« clc l'auteur de Da-
niel Cortis apparaît plus encore dans le mor.
ceau final du volume Miranda , poèmo
d'une émotion contenue et d'uao exquise
sensibilité ct que la traductrico a rendu cn
prose en s'clTtirçaat do lui consorvor sa
Unassc et sa saveur originales.

(Ke vas son E.JAQUcS* D.v ,cnorE , Cola/o|ue
et nuide 4 travers t'œuvro du musicien,
auteur do la Méthode de gymnasti que
rythmique. — Jobin ctC 1**. éditeurs, Lau-
sanne, Paris, Leipzig.
D'un format très pratiquo , en deux édi-

tions française et allemande, lo catalogue
devenu indisponsablo à tous ceux qu'inté.

I A Y A T I F  s>«r." - O R r _ a b I e ,(-(•;/. H I I I  d' nn goût  ciquis ,
Le.senl. véritable "Sirop de Figues de Californie *' si
recommandé par les Médecins «lins tons les cas de
CONSTIPATION* chez les adultes et , !_3 enfants,

Eav-fcl-diovleil'tiira.ic.-». LeElMoalfr. LeiFtaocoïfc.
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' SÎ3C de VIANDE

Jr'W  ̂
LACTO-PHOSPHATE 

de 
CHAUX

f ^ ^ m  -ÀKment - physiologique complet
ix?£&?J£%iiÀ dont l'ompioi ost Indispensable

WÊM ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
i WÊÊ FEMMES - ENFANTS
I FMm n -SEILLAROS
§ 8__-_^^SËi-_ VîAt- F-ntinES, i1 > ¦¦ :- " : LTON

. 36> PlaceBeUacour. _-(i«i:-u<»- '«WaAris.-:*i'c_iiU3S. \

resso l'enuvre du musicien romand, n enlio
paru. C'est un volumo charmant de 10» pa
g-_ dn loxto ot d-nt la *ilatl..re est très cla;
rtment répnrtîo en r,ra*rsorntnls numéri que ,
syst.malique et méllinâlque.

La première partie — classem-mt numéri -
que — rtntarroa à elle seule 1271» numéros '.
ct occupe vingt po;***.. Ls "eeondo — cl" *;-
sement synléinall quo — comporte trois sub-
divisions: ontcigiia.-n.uit , mufiq.ia vocale
(c.iant tt piano», duos, trios , clia-ur» mixtes.
clKEurs d'iiomiiics avoc ct san» acrîmpaiçnc-
meiit, oratcirio-, cantalcs, di.-***oiis, çli»tits
reIi-(leo.\-. scènes rtt rondes enfantin*!-, otc- •-
musique lus ira mentais (piano a duirx et A
quatro mains, violon, violoan 'lle, flûte et
piano, t!ir*i, qua'UM ». luitluments Alvert.
orchestre, liarm.iaio *t fanfare). Pois vient ,
troi-i.aiepartie, lo claîsement al phabéti que,
si commoi» pour [«s rccheiclic ".

. ^lisons cnQn qie la partio francaiso est
suivio-d' iino .partie ' alleoibode, d'uno parti»
lioliandttisa et d' .h tatalûgu. des feuvr.»-
putifii.es a vos teste aoRlals .

Un tel catalogue , medelo du genre, no
pourra quo contribuer k la diffusion toujours
plia grando dos «ouvres du musicien léCoaJ
ot déj à si populairo chez nous c-t dV4tran_ar*

DU E L  n A M I : s, roman ptr Victor Favct. —
1 vol. in-lG doublo couronne (380 pp. )
franco 3 fr . SO. — Gabriel TaauciiMno «,!
C1», éJitcunr, rue do-Renne., 11", Pari.,
VI"».
L'heure présente csl , par oxcellenco , ce*j_

do la ' jiréociupatkn rcli glouso. Un gant
tlghiftâltlt nous jotlo vers les livres qui j j
rcllélént. — LD t i tre du roman da IL Victor
Favet; offre ua raccourci d'arulyso : donc,
n'y insistons pis. L'o-amo est forte ; for ii-
fiante aussi. Les fur venta y trouveront ta
Hamn-o. M. Victor Pavot , ost un croyant.
I.es Ultras s'y pUitont: l'auteuc est un r, r .
ILsto,' très moderne ct trt " averti.. La.nianié ri .
io cet iromsto est la dialngiio. Il y r-cr.H,,
— Soa livré «>l «ngulicr. ll s'étolj-no ij u
cOOveail et son orii'.iaalité rotient. '

LA Dcr.iiKssa . ne- D U » AS ET QrAiEAr*.
unicM' . d'apii'i des documenta inédit)
par V__ *M C». Pailtiés. In-4* orfl- da 8 grQ'
vure.","" fr. 50. Lvbraiiio Perrin , u _, qu- ,
destlranivAugustin s , Paris.
M. l'abbé Pailhéi , «jui vient do mourir .,

Bordeau**", était un Iré-i remarquablli érudi*.II a versé .i l'hiitoira littéraire les docu '
ments les plus nout3 ot les plus suggestif
sur C*iaU*au!_-iaiHl , sa ,femmo,et ses amij
. Joubrrt m p_rtio.ulier), ni Us (*ja_aiehtan{
U'alerln ot iugéniouso façon. Tous les cri ti.
riiio.* qui s'cccupeùtdo l'auteur da lient toi\i
désormais sea obliges. Quand la mort lo prit
l'ablio Paflhte achevait do corriger le.'
épreuves do ca volume, qai contient , ave.,
unc substantielle intro-luction et un jud..
cieux commentaire, la corre.-punlahca icA,
dite qu'échangèrent Chat-aubriand et M* .
do Dorai, compléléo.par les lettres de celtn
¦Jet**.._-e s\ Rosalie do Ojattai't. Kul docu.
nient uo pourrait nous rendre la physiono.
U'io mcivâlo do Chateaubriand nu":: vérid» .
ciiiciiiont , au-si naïvement Cos lettres cl
billets do llenc scut k-s plus canlideutiels que
l'on connaisse ; il s'y peint en traits licurt .3
et saillants, avec uao sincérité entière .
M. Faillies a entouré los textes do tous les
éclai-xiaaements désirables , avec uno dili -
gence amoureuso et uno érudition étonnante .
Il a pleinement atteint la double but de soa
livro : faire mieux connaître Chateaubriand
et Umo do Duras, ot établir contre Sainto.
Beuve quo l'amitié passionnée da celle-ci
pour l'auteur du Génie domoura toujours
puro. »

_L.es personacs qai s'a»
bonnerout à la UBERTli;
«lès ce jour uo paieront
f|uo 9 l 'r. jasqa-à fin dé-
cembre 19 IO.

D. PLA-.CIIEI.EL, gérant.

§ii ŷ
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Mailamn 1 fél. no _lc.-T..v»Mon-

ney, Monsiour Henri lic-fl-y. à
Soles (Gruyèro);  les f-nnlli*.
KcolTcy,. A La T«iurd*.Tr«'inc,
V«.\ilr_7. ût Rueyres;.Uestieu»
Alexandre et Félix .Monney el
famille , ù Rueyres ; les famillis
Python , a Qi»v«onas*«aus.Ttu*
mont et H.rl-iw-; ln famillo Mon-
nciy.Rcoltey, à Bullo *, les 5-iuùllo»
Cartel , a Siviriez, Romanens cl
voif-pens, et la paient , ont U
douleur do faire part ,'i leur:
amis et connaissances de la porte
cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne do

Monsieur Pierre EC0FFE\'
conseiller communal

leur époux, Mr., beau frère, on-
cle, gnnd_tondt\ cousin, décédé
subilcmout, lo 10 mars, à l'ût'e
do 03 ans.

, L'enterrement aura , liou sa-
modi, 19 mais, ù o i/« h. do
matin, à Sali*.

R. I. P.
gS3r7.-Ti»Bai3_raBSBgZaga

t
Les familles C.rniiiib. ouf ct

Eif-ennwiu». '•» Pribourg et Dom-
didier , ont lo grande douleur de
laire part ùlcurs pareiiis, amis et
connaissances dc in perte cruello
qu'elles viennent d'éprouver cn la
personne do

MONsiuon

Célestin CORMINBŒUF
décédé le 17 m.rs, muni des
secours dc la reli gion, daos SA
(jfiM année, flores uuo longue et
pénible maladio chcétiam.uieut
supportée.

L' enterrement aura lieu à
Domdidier. samedi, fj mars, à
y heures de IV prcJ.inidi.

L'ofllco funébro aura lien ;'»
Domdidier, lundi , 21 mars, à
8 heures «lu matin.

R. ». P.
¦_______ £_££> EC ti"î_:!rSiX*A>

t
L'ollico annivciiairo pour le

repos do l'âme do

Mademoiselle Marie G1M
aura Usa inirdi , 22 mar», à 9 tu,
à l'église de Saint-Nicolas.

R. ». P. 

JfcCc liante
Oa d«f»n»j*ile ix pincer un

jeuue cnrçou Klltuuaud ay ni
frequcmé ircule tcoonilaire, et
désirant suivra uno écolo de
commerce française. On pren-
drait , cn « -i - i i : : i ! - .:«- . daus le
mémo but, nno Jeuno lillo
voulant fréquenter uae tcoia
secondaire ou commerciale de
notre iille.

Dans meil l -urc famillo bour-
geoise catholique. 12S4

Offres à l'.-J. n .- i . -, impri*
meur , "JVinttrthour.

Vente juridique
L'ofllce des poursuites do la

Sarine vendra le 19 mara, dès
2 h., ix IOB bureau , un rêvera
de 50,000 francs ea deuxièmo
rang. 125.-5_t

Fribourg. le 11 mars 010.

On désire emprunter, dans le
canion dc Fribourg, 100,000 lr.
SUr l'a 1: ; ; • • •  1 > •  •. ' . .• 1 . . -  Û'UIJO Ll.
bri«|Uo avec at.'u.-«ccc contre
l'incen.Ho «lo i_40.0t-0 tr. In térê t
4 '4-4 îa %. Offres sous cliillres
1(0 1458/ , t. Uau-enstein ct
Vogler , Zurich. 12__

VEHTE JURIDIQUE
. L'office des poursuites «Je la

Sarluo vendra , lo Mauicill la
n»aifii,.i|_s - *- .li5>ii-ijva bu.eau ,
u n l o l l . à n q u o d ' K i a t - !  %

Fribourg, le I I  mars IWIO.

taie bouï-Higcrie
& lont-r on tt .e-iilre, _. Bull*.
Entrée immuliâto ou ts conve-
nir. tS'adrester à Haasenstein
et Vogler , Uulle , tous U4GI.E,

Oo demande à acheter
Clavecin

p i i u u *  ou cl ou ave» Jum<
bcsbom-icoi.

<ui '« - .-. à Cane poslalo
20.500, Biitc ï. . 1327

il vernlrcd occasion
et à ba. prix , des fers cl des
planelles décorées , pouvant ser-
vir àla construction de balïons ,
vérandas, etc. i.« tout prove-
nant dc là « "«'•inolition des bal-
cons do l'HôUl ï« rmu-V 3-

Ponr r«*Esef_;neinent-, s'o.
dioi.*.r à C llcrlliuj;, nrchi.
lecte, ii I>llMMir_. ' * 127.

r Caisses à touches Vefl,e à cc iûur cn Al!emagne ct en SuiîS0
85,-000 Cai.s.s « Na.._ T,a.i. „

left plas perfectionnées *,
(avec 1 totalisateur) _ 

>"-̂ __^
,*Sfc_ -TV

à très bon marché I*»W* 
^^-bïZ^i

de capacilé. et constrnelions ___._ ren.e_, avec 4, 5, 0 Rl!i-*!1 *••c lBl - -*-'- -A- IC 71 Q Ç P> JEU
-fini r!_f ' ^b£Sv Aï- fc4___> ¦__» V» __t*3iî&

et 7 rangées do touches pour montants et initiales, * (tmwF^Tm. _^a*-̂ t̂ S'*Vj
]5 coaiptetxrs île contrôle, etc. _^g^B^^^̂ ^:'̂ ^̂ =̂ l 'l_ " - ~-̂ ^^r
<& ^wiytT»»t«i»>}-.i'i°T,',vrçg«rç"' ^̂

et ruban de contrile ..... - partir ds > 850 /f^ rf f î \ \  % lwjinsl BuzaEwSg"***! I t. - l '''--/T."\\

1 P^:0 ^2-'' i H;.r druc ut -IM h.-J^5&?.*v*
'1 " m '̂ ir-s ''r^-̂ -^̂ ^^̂ .\i\.ï\%

M Ç .---KM'v'4 **>" A™..-*-..-.' W. - ¦- - ¦_ -
¦ ¦ ! .-,,- - j * ,- -J . . - - . -. «8» i ,$;.\'-ï.&^=5-ri1 ï^àJ mÉm 

^K^^^S^l^^p
Sur demande, la cai_so délivre uno ç^̂ ^̂ ^E^̂ ^̂  ^Ë '

*'̂ ^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂̂ '̂ ^P  ̂J^quittança au liou d'un coupon sans Pp----- '̂  ̂
J ^_*___pi r̂!^J&-rW '̂ ^^^r

majoration de prix 
| jS2^!*'S|-.'̂ 7 li^̂ Ŵ ^' '" ^ Ê̂ 1̂

^  ̂ ~^ ~"%&. W$m&
M Garantie écrite I ̂ %-%»̂  'p^Sîr/î»  ̂'•̂ --^SA^Ŵpot_r;to«t«* les oiisses -Nationale. -B*̂ ^^______-giàà^^^-̂ W  ̂ f̂ ë?$£wt ' ̂ Â f y W

H en recevant des offres pour des

t̂ \&M •"¦"""• ^^^m^hXiS^^Lt- ^ M ^-_rnmn»*v»r.lr.ï Totalisatrice avec mise ;'i zéro. 1 toucha spéciale pour dé- _*__ ) **** __S ïi-\• ' ' lou pour montants, . p-n-e , clc [).;«¦ • Vr. ^-̂ cK ."̂ ,̂
^H aux pri*: très))"n marcliùde n>*s V.rii'i'sion _ e coupons avec r, clefs cle contrôle. l l l A . i l .  /^*-^(a | S«  ̂ t^

Biodile-s les plui j>«rl*clioiini;_ N» d'ordre» date , etc. Le tir<»ir _'._ \- i_  ajllomati- V-̂ -S* ̂ Jr ^-LJ^
ou bien encore à nos pris lr. _ Ruban do cnlrôlc, quemoat çt rc referme en
r.du>ls pour rai-scs do conlr.lu Indicateur des deux côtés, - la poussant à «a place.
• National, - usagées. Phnpie «l'uverliiscmciit dea ColTra eii brome d un aspect aïec_ .;jd'eaconiptoouparmcnsu_litc_.

_^^^^^^^^^^^^|̂ ^^^^^  ̂
deux côtes, «légant. 

DemandtE l'envol gratuit, dà noa derniora proapactùa liluatrèa avao-noa prix uea bon marché pour caisaoa de
contrôle « Nationale 11 ou bien visitez nos magasins et dépôts.

i La Nationale Caisse Enregistreuse, Zurich, rue de la Gare, 72.
I Repc__ontâ« dans tôuto* les yiltoa importautes do la Su'*_so

Xlœmmm^mmmmï^^

mm HOME Assurance Mutuelle Vaudoise
do IS A ZO ans, est demandé

_^*«u_^_ra___â; contre Jes accidents, à Lausanne
¦ I.'i. '-M'i i i ' . t i ' i - :,. - l i « - r : . l .  CSt COnVOqlléS pOUr le Si UIHr-t ,!

A UPAinDR 2li  oO, au CasiD«i-Tlit-ntre, ù LHiinuaac.
VCIiunC Pour l'ordre au jour , voir les cartes 3e convoeaiba envoyées

is oflrant. n ' -.- > .i »- pt-»»-- à chaquesociotalro, 131Sau plus oUrant , v 4- :- ¦- ¦¦ >-. vt *»e-
cret pour, la . _ .construction
d'uae Biachiuc répcndnnt aux
en>ençe*i Je I» prime Ue
S.,CCO ïf. pour d'exposition de
Turin 1911. . uàrautie ' par la
Soc «•:* dos inventeurs oo Bile.

S'adressa? j»»r évrtt soua
oifiTrcf Hi?32,_-, â t'agocoo do
pablidil* Moatenitein et v..
orer, Fribourg. 1325

ffiisss juridiques
L'oflloa des poursuites du

Luc veii'fra cn mises publi ques ,
devant l'auberge de Corm.loJ,
lu : r.l. -A < 'As lu ma», à 3 ll.
ap-,»» midi, uce E_ .nis._ _ pie
rouée, il vaches p ie jaune , 30
saei d'avoine ct ïû J ni«*ures
de pommes do ler'o. VJ23

Morat. le 15 mars 10.0.

Tailleuse pour daines de.
Danda 1*8

apprenties-rassDjettics
ainsi «lu 'una jeune fuie pour ln
ménago; dlJo-ci pourrait aussi
apprendre la couture.

Occasion d'apprendre l'aile,
mand. 1328

_\di.-»r * : Itt- rllm V< Lit il.
/»'ul> C«, > . 1 » Il ;. >¦ -, ¦ *Ji»Jcll V f ) .

Tous Ic.5 samedis et jours de foires près de la volière , or
trouvera un Immense choix d'articles en

Email, Aluminitim
Fer blanc, Per battn

Tôle galvanisée.
poi'lcs en a^ier , eoulousos on zinc , bidons à eau , lampes à esprit
de vin , lanternes pour écuries , marmite» , pc-el-.s. baquet? ,
eu-reUcs, fiûtt à l:ût, vases de nuit, plats fc -coufs, loiitcs diraes».*
slons, assicil03, las*:c3 et routasses, aiusi qae couteaux, cuillères
et fou-cLelics. H G I 4 F  73-1

.Iules DUHLZ , n*i*I»I..nliei'.
Atelier •' SS , rue cli-s Alpes.

'; ¦ ::- . -.•• ¦.* •.*:-:¦ -.*• lo vendredi*

([ne Compagnie française d'assurance
g_ r la vis , de tout premier ordre , demande pour

agent général
dans le canton de Fribourg, ua assureur qui  ait fait ets preuves
commo ncqulsiteur. Cocrittlons rémusiiira'rl. ex.

A-lre.iior Ici êflrOs-Muu.i .liiita -, u i ' .-'i'i V , A llingcii-tclh cl
rVoglM, Uerue. . -1^11

S i  
• », I Jeune  nomme cé*ire ro

!. BBIRB-flllfi 3 ^•t -?*?.fi .,(. troT ca ^P taisiui-ge rb.z uiSi_ .ni_ ii_l__ fei! .y--iia-3 MAITRE
dans le haut de la ville , on
peiii cj iuau rc- ' . 125S

Adr.s'e* l« s c.Tr.s «'UKC ffoti
i , .:. - * i  :¦- ¦ < . Vribour-- .

Demoiselle derr.snde à Fri-
bourg, ou environs înitndidts,
dans famille très s imp le,

bonne cliambre et pensiOD
Adrosser IM offres ex ccr.ù.*

lions, soirs ZÎ-.S-3I.. a Kau-
senjtain et Yi-rier, Uiusacue.

Les voyageurs pour
-\\.né'_-.iue

«ont transporté**, avec les
nouveaux bateaux à vapeur do la
«Ç* Red Star Line "SSI

t~sW Aiuei-ican Lino "S2a
iWWliiic Slar Lim- "Saa
KovuV/I. HoUanel. Lloyd

ttax conditions favorables.

KAISER et C- ', Bàle

SijoDr olê
A loner dans la Gruyère
un bel :,  : - . : ¦, : .  , n i  peur
lani i l led--* S .-i I i»«-*f..-tin* - = -

S'n.ltei_ i:_ * .*« Ila.i..*i i - I<iu  v{
Vogler, Huile, sous II -___ • U.

menuisier
d.irs laealité catholic,uo de la
Sulwfl l.-arciisc.

prière d'adreser les cîTres
i\ Ail. neler, magasin clo meu-
bles Norscc (t.ucerae). l'Si'

Contre (oux , riiumcs
grippe, rougeole,

____^_____ coqurluchc.
aaïaaaaeKemm

t

E:*5« dm* tontes
f i  pharmacies
3| levéri iable

^—«i*'/

mises juridiques
• LVlIice des peursuiles du

Luc vendra co mise» publi ques;
le -an-K-ll 1» mar-, . 3 ll;
np iô i  midi , .ur la pheo de . la
Haro «IcCourtepin, une grande
quantité do lapins, trois che-
vaux, lyi loin, dts voitures de
différents systèmes, dss liar-
r.nl», chars el une quantité «le
iiii'.i*-*. I5at|*_i_

»Vi*A-ît. -15n .ar. -101û. '

VIENT DE PA T .Ain;E

Location d'auberge
i . ! i i i» i ï  2S marw, dit S h. après midi , la fcusïiirné expo sera  -n

mi»e« publi-ue» , pour lo t*rme de 3 arif , la location «1« 1 ma.
i>. -r; :>- <;< ;* : .'.. 'i , . . à iuucn*. appartenant à M. François Su-
goaox, a S'.-Ouen. Situation exceptionnelle.

Lcs mises auront lieu ta «Jue auberge. H 1 Ul  K l?'"
Poar ' l'.xj»osa*At : <i. CBittM.'i',

f f t l f f e t  de la Care. Humant.

Société anonyme des maisons à bon marcàé
FRIBOURG

A veadr-r on A louer au nouveau «.uarlier de f'iarwfave
- ' . . ¦'- . '. '. - • , i '. , .  , i - . : - . • ¦¦ : ¦ .-.«ui» a uii ou deux- logent eu ls, «ie
denx, trois cl -;aatr_ cliuxabres, cuisine- buanderie, cavo, galttis
Ct jardin, eau, clviuiTaîte, etc.¦ Vua fcupcvb-!.

l'our tous ren*eigr.emea'*, s'ailresrer h Jf. Itoazelll, ingénieur,
arelitecle. Avenue Ja l'.iollei, _ 7, ou tt a.W. i:>_ <*r A Tl»r.I-
munn, A i i . : . , . ¦.. ¦ .. H SKI y vOI

Deuxième édition revue ct augmentée
DB Li

Dëvetîen
à la  Passion de Jésus-Christ

et à l'Eucharistie
POIX : UN FRAN0

Librairie Saint -Paul , Avenue de Pérolles
et Librairie cutholique, 130, Placo Saint-Nicolas

iAtfertiioiti ; "- 'H - 'i - -T:

^̂ ffl î j-̂ ^ '̂-^i---^

W.> * 'V:3,* . V: ";% '̂VT" "71
^̂ ^

a \^ ^^^ -̂ '-  •_¦» .-¦.-»•• WO î J .; ¦ - <

^.̂ P^eïSïî-î ^^
*̂ f*?i*'v en ac.--_ -a.-it "do la ^Vcgêtarme". '''- •*

"

- Rcf uscz -lea produits prétendus similainel

: *f? "„VÉGÉTALINE "-_s*S !
• ç 6cule voua garantit la pureté ntaolue.

r 
____wi« Ei*_!*:. Ç8it_i-(ata v-

Uu-, t. tato. leaef i <• tern
Util fAirJCAt^tt, la ,.V_ -4U:¦••.»•'• «r. Saisie.--,

V **
**»7̂ ***»***i- "-̂ ' »*- -r-r- '!-*ri* -¦- *- • • --

ATTELYnO-N
bi vous t.u.s-z ou si vous avez Ua or«*-*-_ s r- _*-irat--i!**-*_ 'iui

ncforciJonr»'nt pas. proues le* -. -, ¦ :¦. . ¦ - .. . -. ,. .. .1 A : ,- - . «a_>n:*»«
.n..iiu'iu* d 1 ij confiserie uiat , Oiàlden, t30, succunait
Xcusetille. US qui ont tou jour» plu-) désuète*.

KN -ZNX&cHEZ-lfW. La»i-', phiun.icier. ; _.. Fnttneitgger, ruo
de la Fr-f-cluro; CA. Scuhaus , rue di L»a.u_anne ; Bourgnccht ,
ti Oottrau pharmaciens; -V*'» Marie ilieily-, rue do Uo-aou *.;
if. Schneider , épiticr, iieaurecarit. 03

CmmE lÂTOUX 'M U M B
=- INFLUENZA , BRONCHITE m
3 fc. prenct îesvt -trrtabfes BOf-BOlîS ¦*_ 3
3 ftf AuxBOURSEOHS -J <§ BV DE SAPIN » §

BciWe§

A VENDRE OU A LOUER
pour raison d'âge; dans un centre, agi-i.ole , un Jol i
IUOU IîO de campagne avec quelques poses de tcr.-e.
Bonne lorco hydra ul ique. Aifaire assurée y<mr \ inpr .n*:ui
sérigux. Bonnes références exigées. Entrée- ù vo.onti.

S'adresser sous chiffras H 742 F, à Uaascmleir. et l rg ler,
FrJourg «j. 973-ilâ

Totre intérêt avant tont

B !_ft _ ff l f i l _ f l   ̂ ^°n marc ^®
i.crcsfcz-vouâ à

EŒTISCiï ÎRÈRES (S. A.)
Maison du confiitiico , fdfidéo en Ifc'Oî

LAUSANNE — VEVEY — NEUCHATEL
Tont achetenr d'un piano aura droit, grainitatoent

pendant nn an, i\ uu abonnement à la tact tire
musicale. -H3.:OSL .»



PERROUD & GENOÏI D
Bureau d'aff aires

2, rne de Lansanne, FRIBOURG

L_5ui_anccs dc toutes ualurcs.
Rciisci0nèinoiil_ coinnicrciaux.

Venu- et iielial (."uiiineul-li-s.
GiT-inees et lot-alioiis

On offre à vendre :
Frihourg. Vittc .- 15 maisons d>» rapport; '« superixjs villa? Mé-ls-

meut Mtoto, .¦ivecdipenJiii.-e.-; *- boulangerie.; 1 café ; «liUér-nts
aul'ts inutaeuUea ««•«*•; lerraia û biiir.

l-rtt de l't otite : l'In-iuurs «l.traauiei «la i 4 S posas avec uiaUvO, et
dépendances; 1 iL-su-ina «le 15 pO*e*.

Chefs  u-.ux du di.i 'i '-.is _ '*, boulangeries avec maguias : t distille-
rie; 1 café ; 5 maison» uvccousa iu  placo àtàlir ; 1 grange avec
«¦curie.

Z*i»t««-t ett lu Sa-rine ¦ '• maisons av-jc -a-hlm. <t\ «t#p«n.l_ni*e? ;
li domaine* de 2 i ? posen; I duaiain».* «le I'i pusts ; 1 domain* do

lut f i e  t de la o" » Utfetre : 2 nuisons avec dépendances ; '- domaines
do 2 ct 10 poses; 1 UOtel pension.

M-lri'.-t 'l« ta V«*.,i,t« : Forge Wa aciiat-^c k-.ee a'.elier «ia thaï-
tons DMU_M «i*i "2 po*ci

Dlttrirt U* la tlldm» : ï domaines de 30 el 8C posas ; 1 maison avec
une posa attenante ; maison avee force liyilrauliqua .

Ditl «i-/ «Je les Driit/e . 'i dorm-ines d* '.' j  18 pou»; :l domainM dt
-O !i 50 p-isw, \ «lou>*ii\» ds '-,', j»>s«-»; ï luuwn -, 1 Jorge ; 1 au-
berge dans un grand viltag'i.

Di t l .n t  il' la smyi -e i 1 tiuulupgcrie; 3 maisons avec ateliers ct
un peu «le terrain

ltrt>!/* raudoi c : t 'nc aul'erce lii»n r-i tu 'o.
liai- Valait ; 1 domaine de *b potes.

On demande a acheter :
Dans la ville de Pribourg ou environs : Maisons, villas , terrains A

b_.nr.
A l'ribourg ou dons uni* villo : Un. boucliaria,
lîo villa .iu ii l« eampagno : ô cat _s.
Un boitl pension.
2 bou'angenes avec magasin.
1 maga-uB dass le disirui-i** la Gruy ire.
i magasin aveo uu petit dooa ne.
_ forf-c-».
Koiubicai doniain<» *i «le tunlc contenance.

On offre à loner :
2 boulangeries.
i hôtel avec caM-restaurant
I domaine da ',? poses dans te district de la Gruyère.
t château, o. U caiu-.---- *-.*.', convenant itJ&attUiùeol IM-II ** pensionnat,

On demande a louer
l'iuiiew* calfa aa vill»- et a la cai»',>au«w.
;.< I I I I I .I- I - I . A  «luuialar» ao toule «iiiulriiure.

Comme

JMBBBBMMj|PE-̂ t--^̂ BEg
j Henri MAYER , Fribourg !

Sean ĵp^^^f̂ ^-»! Recom-
brev.té V-î c^*j5i^^^_^̂ 

mandé [

I Bai lCDia IL ^JM Anioritès H

l.«» nom ilii client
est gravé (jraUti .eiut-ul sur Io beau.

Co sea u, ciilii '' i*<*!ii<*iit (lillvuilisc, w»l I
I iiii'oiile .sUilil« »iiii*»t co <|iii  So fit il uclucllc- I
I meut de plus pratique <'i Uyfllfinique.

Dépuratif
Kzlf-« U vérlt»t»l«

.Salsepareille Model
La meilleur remède contre Boutons , Dartre», Epais.luemant d.

»»ng, Itouj-tsur». Ma*iT «l'y---*. Sr-olul--. Dé-UBmaSiflBt. Goutt.
Rhuroati-me». Maux d'estomac. JI«inorro!d-_. AtfecUona nerveu
•«a, etc. — 1-* 8al_.parei**e "todel joula -ja le» loutlrancea. Nom
bnuaea attasUtiooa rcronnaissanip.. Agréable à prendre. — 1 flacoi
tr. îi.sc* : ¦_ -'•'it., fr. tt. — ; • lient, (une cure complète), fr. ».—

Vhé-t t'nc'al et it'exvedilion i *- I . I »  r JU • »« ¦ i «• centrai»-, ma Ht
Kost-Eianc- ». .;__..* .<> . . " » ¦ ;"'? X 102.

D-p- t* * -"'ibourv : F'harroaclet* Bout*i*_o«*cùt, Cuony, bsselra
Kosau, «t Thurler, Schmid t. l*PJk Wuilleret. pharm.; à Bulle, Oavin
pharm - Ketavayer. Builet. prSrm.l * M. rat, Oollie-j  A Ch___ l
ht-Deo li. Jemha. pbaria.i* homont. B. Betmidt. pharm., Roba
de», nl.erro.

Au Paradis des Dames
Un loi •¦•* «nni-i He p«au blaooa et noire. Tallio b •/. ot ô,

> « . » ¦ » ¦ ¦» ,- cntlcnu, un , , „ i -  I" pnlre.
Ud lOt <i« o*>*»lwii.e- uour ei.r^oi» n lr. a ba» pri».
Unoteom »-*tru. *_ u.eirij  de i»r6u\ir «.«•njuio COOttlOS, a

C |-rn _ r *> le «uelr»-. , . . .
lir-ul oli'iU «je i i» >i i9  pour Ilol.e», haute nouveau ta , ft des

pr imaid . f l .n i. io*_nc «wicciirroiire . H 1180F I- **1*

Prêts hypothécaires en r rang
av _c ou _at-s -raortiiseirient. Intérêt 4 % %*

Adreâîe-" '«-'s demandes avec extraits de cadastre, fi
M« J. Biiîtov, notaire, ù Fribourg*. 620

- OU A T E ' j
. t

Coabat »i_rr _ilUut«awol ln Rhum- l l inm , air .nohll .» ,
K m - ,% f  o = -j» , Maux t» raina . Pointa ém câti ,
Tarllcalla et toute, lea a_cction_ «ausees \>u le froid. u »«!l_ tr. 1 .OO «Uni Itatri ylunU-kB

Demandez partout le

Chocolat au lait TOBLER ,
.de Berci ) très fie , fondant _'___0-*S_x. Spécialité exceJJente : A MANDA, chocolat »n lait avec
des amandes, 0.05, 0.30, etc H 8140 Y 1222

A ri-nu Ur i -  ; ..» cau$C do
*anié , a O-nè-e, aur praiii
piis-iage, magnin i" ordre

ÉPICERIE FINE
ET COJS'SERVES

fraligéaér et lov-r irè» mode.
r6s Venle journalière . 1?>0 tr ;
f.eililé d'y adjuiudredrauueriii
ou eoineitit >l«*a. Capital né-
ees-aire, 18 a _-0.ono fr l-M

8'adr-i-ï. ioaai*biflr.a JU-'uX ,
Hanaenaiein et Voalar , lienôve

A S > * -- '*,  . . . a . j i , ,., - -- - s -  si

Savon au lait de
MMm

'lnv- i iu- t Denx n»li»*OTn.
s^riH rniil , pour IU l'iiit pur
«»l dim: remtd.- «.-il'icai•» ron.
tte lia Uilies de ruia-i-eur et
l*s iNij'urvt.i ila la peau.

Crème au lait de
&nm

"*¦ ; i s r . , i . « ¦ ; : « ? i . i . ! i »  >

iiiili.«p"G3able c-ntre uae peau
du' '", rude el crevais*», elle
.end li teint velouté el y
dv>nue ' . '.». «sir d' ..1.1.».'.;.- **.

En veille , a eu oeut. la
pièce , chez M-ss inur»
L. -.'¦-¦¦¦¦: ¦¦." '-¦; «fc Oottran,

p harmacient,
H.." .. ' .',. p isam.
Q. l»ï?P, pharm.
Wuilleret, pharm.
Thorler & K«th!*sr. p harm.
J. A. .'- ' .- . r  te : ¦¦•:: __ r , JiUIOr
HeBriSoraniaoii .riif'--»t*.
P. Zurkinden. coi/.. Friboarg.
E. D. -. , . .: . p harm.. Bal!».
H. Ik-rthoud, p harm.. __ ¦•.- '.

61 Denii.
O. Bullet , p harm., I_iU»*ayer
Z ' . A .  y. ., ». '.:::r.. p harm., Oroa
I»p«n i: - ' .-. -:,..- . ph., Bomont
H. i .  . - .: , p harm., i

V I N S  FRANÇAIS
Benjamin CONOD

27, ras 'dis G-rt'. GENÈVE
Acbata fi-i iMlirertenieritchtz

lo pri 'pn-i-iii- , "'iu-i  g«»»mi»
naturel*!. Spèoi'llté de ICoua*
»_!(«¦ c> lorbler .».  Viu» IIlia
ei «-.iiriiaei en lui» et en lou-

demande. U 13.2 F I17_
Représentants sérieux

sont demandés

Oa 4*aaa*a*4e pour U
aaiaoo d'*ié. en Suis«e et
en Kraijoe , «lea cn»|il«»j'*»
«l'iivtela de l».uit» bran-
cb __, aoit : H.il(fneur*.roa<-
aeurs ct fcai|_ ;iïuse" , por-
ueri. araeatlm. oawero-
U-TI , jaediiiiew , (çar.rQtia t- l
Qllél d'otO-H, liHM et - .ar.
çon» de telle, femmo* de
chaiobro, gouvernante «l'é-
tage, «Sconoœ*- «t  lin ,«^res
repaeseU60.*i. l.-iveuws de
Uotre , appn*utl8-cui*luier"-
ouim.iores <:t coiaini« -rea k
e>tè . etc. 12**%

S'a»lrp*iHer è 1*1 «lou Jlcl *
-.«¦Ui . .  (.caèrr.

UTJJ range ti C-Ita iïfr. I'ù
I I »'  Eabimit ioa .raila.
réll* l'I»l»»ler, |»roprl«i-
-.... *-' M*-- * - , -H4

IEDNB FILII
françaii-e. dé*ire.«» placer dant
uno  bonne famil le  entT.olin.ue
corn m « toloDUilre, pour a'iol.
l ier  "ni t ravaux  du ménage.
ler tH-cais* dlspo'it ion. Entrée
¦ volonté, n'adresser à l'apenc.
Haasenstein t t  Vogler, A K*ta*
rayer . 18W

Les ja gements téméraires
«nnt souvent la. emuo «jue Vss-x n'es uye pas le proluit «.flicD.cc
ù *yul* n. r tes maux.

C'est pourquoi nous dtaoni aux «urmec«'«*', eu*c nerveux ,
aux anémliiuea , aux cjnTale 'ceni.*: < Ne jugez pai lo café de
mal t  K-e l pp de K .tlireiner avant do l'avoir eiiayé •

G'est la seule boisson -ame et fortifinite no contenant
aucun principe nutiible et ayant le goût  el l'arôme du calé.

¦a^_a _̂Ba____a_a__w___aii|_iuiigf __m, _BB«l^__B_B-MBMBl«nWlfT>îf-irMMJ IIIIWHIIJI11II III IMI

Grande f abrique de meubles
A B PFLUGER â Oo, tefi

10, Kramgasse , 10
* I r 'à r. a ig, ; » S S w i . " ' ¦ ' -rr-**----- 'l'-'-v -...il•» _. J S 2. = 0 _ _ t^»- -*»¦>-. ̂ -ri-ïâ
9 î S • M -r Fd!_riKet -biij _ ei_Er.t in ôu.iipliz ... -> < m
L 2 5' . î î ï I • <_- - " * - • % ¦' LU^mzSkÊ—tL. , - __ 1ï I ; 8 : &

- 3 > :̂  ; ̂  
* .,_ ù' * ^^M^^M êrt

f î 9 f  i § t ttr ' -.*/» :iS%^MSBÊsKSmm^à_L f %
I s i ? i § ! _y ?§^

Vaut le beurre
^...* .

- . -. ¦ -- ¦- • * •'  . ' --- ""¦T

et coûte trois fois moins
fPEMANDEZ-LA A VOTRE ÉPICIER

L'BAD VERTE
ûd l'abbaye cistercienne cle la Maigrauge

te Fribourg, fondée en r_ ;»t»

El ix ir  d'un goût exquis
,:_ .. ;» LI ¦*• • de plant»- cbmaiea al nié'HngAe'ilans de prppnrtlooi

.- j  !:**¦"¦ et longtemps expérimentées, sans ubstuilie ul pluuict
mWUea,

S...I s r r * t "«»  «-anal i.i r. -.» d'indlfrestlon , d«rjngement8 d'à»,
tomac , digestion di 'l-oile , coliques, refroidiskemeiit*' , «te., elc.

l-TénanaUf «al_l«MM>e eontre ' lea maladies épiuémii-o»» ci con-
tre l'indueiua. H *

*__ -  >' M) :»
Chus ni*. l. i-,r « - i « i > ' t t i i n , Chnttoa * 0*» "if- OcfoMM : l - .-.i-;. .

i io i in r !» ¦ ¦> ¦« • ! " -  Cn«»oy, !' ,_. ¦.. » . Unl l lere l .  | hormœlttyi
-> .' -- .1. .'. ¦ - . '. i i l < t » - l * ! « - l . ; - r . l . II. I l . '. 11. ,»«»»«: r , .\ _ . -r Avenue de
ta 'lar. ; j*r. i - u i i i i , ru* dea Chanoines .

Huilât,pharmacien, & i : s invi> > «-r - i .  i.r.r i ii.-n iil , p harmacien,
h linlle I K ' il miH- v , ;..:.'/ - .¦.n.- • ¦-: -' , A Ki.im.nt : l." « >• ,-*¦*- -¦, pAaf.
macien, A KehaUena- (Vaud). « r.i./ur nr verte > étiez II. Lappi
p harmacien, A Friboarg. . .

On demande

une fille
rob "<te pour fiirc ta tnéraee,
j«Mir le 1"' nvil <_>«! *. co"vciiir

Koulnnccrle U u l l l a r d,
r u r  d«« l tumoat.  11*61

Boucberle CAISTIiN
Grand'Bue, 61

vendra de * ee Jour bœuf, bonni
«-ualllè. h 10 et 80 oent. le demi
kilo . Veau A T- , 80 et W) cant
1. demi kilo Mouton, 1 fr. i!
1 fr. -0 le demi kilo. Porc, 1 fr

•'V:» - lea mercredis ae trou-
Tera aur le marebé des Places

Se recommande. . 118
Tilip Un*,

ECZEMAS !
^A  

Les 
maladies 

do la 

pi&a
»\ leur* lraileœe»l_
l «V jusqu 'il ce jour et le •
i-M nouveau reincde

^
\ du D' VïTI

1 '. - **./ "5.7 '¦ *c •*•***¦> CWlaitteWeitt, parmi «vis
/ *  *" f  |o, -.icur*», i|ucli|U"s uns qui .«nnt alUinls

/ -  ' a l  d'unenmudie dépeau.
/ ' i  ~l- gn'il.. se r.ji.uissent ! lafcirnce vienld»

"*
¦ "#./ faire un p.»*» piganle-s-jne pour les soulager

a r t /  ol mi'inc les guérir radicilcni'lit.
' ™ / .Vous devons cetlo iiiorveilleiiso d«teou-
'• / varie au savant t> r VIU qui , durant sa

. / vie. --'oit \n\it corps .et.âmo ù soulager ces
' \ diHhC-rilé» delà nature.
Jnsqu'A ces dernior*) tomps le* médocios n 'avaient _ leur dis-

posiUnii quo lo .outre et _ «*-* dérivés U'huilo de cade, l'oxvdc «le
line, eto ) , , ,

Leur effort «toi t  ni.-llioiireu**«ni-nt pou récompons., i_ulo
d' un m 'ditain»iil vra iment-nergique et radical. Là ténacitédu
D r Vit! «i-t arrivée i'i combler cniti * lacune.
\A D' VMI présente un piouoit mus lotma «le pomm»do «pu

fait vraiment la joi »1» d»i monde médic-il. ainsi qua collo des
malades. I_i pommade du D' Vili a ré-.«si I- où (0__ les produils
connus oot «^cimoé; des csn-l* ont été f.nts dans les hôpitaux da
Pans, où die a donné «les résultats saos précédents.

M. d-T-Ud -, pliarniaciM*., ... tua dt». lUux-Vivcf , _ G«n«ve,
s'est assuié lo dépôt do la pommada Uu Ur Vul et il la vend au
prix do 2 fr. 5.0 1e pot. , , „ . „ ,.

Il fn' t  aussi le. envois entre remboursement de 2 Tr. u 6
toutes les personnes qui lui en feront la demande.

Dépùt : l"haru»a»-le I»Al-r. l rlbonrc.

Dès lundi 21 mars

Exposition le chapeaux
Modèles de Paris

M--» LAUGIER ,
Grand'Rue, 11, 1" étage.

Stoppenr PFAFF p. bas et chaussettes
convenant à toutes les

Machines à eoudre Pfaff
En vente ^E. WASSMER

Fribourg

I Ll Fers de construction LT
8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 %

jusqu'à 12 m. ûe longueur
Tuyaux de dosoottte en ion te
Tuyaux en fors -ôtir-és.
Grillages*! galvanisés.
Ronces artllioielles.
Herses à prairies.
Pompe-s à purin.

PRIX MODIQUES

B. WASSMER, a côté de St-Bicolas
FRIBOURG

Balonlta VUI VSB' \% JE L\|| |P 1 ĵ*̂ y fri-tUi.
Se mtf lcrl i ï î i  sub stitutions et 1I1KX DK SlQ.SER LA SOURCE.

l?| fâJ ¦ à m Ù H M  _*\ i 4̂ -Aï'ectlona dai Bain»
i fl i'I i i Blj m\ ¦ af.J 11^ p j ^i.iVci»i -,_*.t-_uac

T»l^l^^^^^ffilffH 

Maladies 

du Toie
l È 1*1 11 ¦¦Jlf'll l'J*l____ ilL_l•VI • t -,!l '-A-PI* -i» rei:ibiliaire.

*TTTJ^ f̂TiBBIBB>P^Hpi|lf'.:; ::ii.:Voici dljeitlt-i[ ' ¦IU I ÊÊ ¦* I || *Jk B l l H  Eatoinac .lnteatliis.

ENTREPOTS A LOUER
l_i •ville «lo Kril.our? fipn-era en location , par voie d'enolière»

publi ques , IH balle it - la Orenelle compreuaill •• ¦¦ lea eoir- .-
pôwav .c lutfoniciit * lï&l 1

Lea rai_o» atn-'Mit l i -u  le. ntvrrrrdl  ao mur», d"»i S b- il"
l ' .- ' i . - r r .  - : : i i  !i . •

¦:!. bureau dos Fluiiace**, ^0 4, Ue U MaUon-.c*
Ville. — l'our rcuueigiieiii**n_ *'eicoDiiiilons1 »'a'lreiiieriiudU lieu.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS a C"

fait toutes opérations de banquo. Emet dea
•bllgAtlomi 4 • _ % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.


