
NOUVELLES DU JOUR
Le ministère Irançais s'est entendu

avec la commission de la Chambre
des dépuli's qai s'occupe do l'examen
des compte* des li quidateurs pour
dessni' ir lei li quidateur. , actuels et
prêtent ér un pre-jet de loi confiant les
liquidations en cours aux fonction*
n-iirc* do l'administrai  ion des domiii-
iie... l.o projet sera diioulé l'un des
premiers jouri de la bemaine pro-
chuiite.

C'est la cotifinnco retirée h l'ordre
judiciaire , dont les fonctionnaire»
s'étaient otgiioiséa en bandes «le p il-
lards tt partageaient le butin connue
en uns* caverne de "voleur».

Les députés Irançais sont énervés
do l'incertitude cn laquello les mctlcnt
les prochaines élections générales. A
M. Briand qui voulait renvoyer les
élection* a» *• mai pour le premier
tour de scrutin, et nu 22 ponr le second
tour , ils ont fuit observer quo cel
njoiiruoiuent , dans l«*.s «'.icconsiances
présentes, était plein do péril-". Lcs
trois principaux croupes de la majo-
rité ont décidé de délé guer auprès «le
M. Briand leurs pré ..dents pour lui
demander de maintenir la date du
21 avril , lui assurant que la Cbambre
e-t lo Sénat pouvaient encore voter le
luid gît  et loi jol r^iles ouvrières.

M. Briand , qui craint de voir .tom**
hor une nouvelle pierre dans la rnore
aux grenouilles des li quidateurs , se
?a*fi-l*5n-(wobobl«m«*_ i. eux 4ésir>Mlc la
majorité.

• -*
Lo tribunal civil de Nancy, nu sujet

de la plainte de l'association des ins-
titutcuis (les Amicales) contre Mon-
seigneur Turinaz , qui avait signe la
lettre de l'ép iscopat français condam
liant les tendances dc renseignement
ofiiciel ct un certain nombre de
manuels, a déclaré cette plainle non
reocvablc. 11 a considéré quo les
ii-tl-lutours aucuient dû intenter des
aclionf individuelles , la législation no
prévoyant pas de sanction pour des
attaques contre des associations de
lonclionnairos.

C'est lo second jugement qui
déboute les féroces Amicales , qui
voulaient manger dc l'évêque apiès
avoir mangé du curé.

Espérons que d'autres tribunaux
où unc même plainte a été portée s'ins-
pireront d'un même bon sens.

* •
Voici quatro joins que la Chambre

italienne discute les eonvtntiiuii ma-
ritimes, et ton» les orateurs qui onl
parlé jusqu 'ici ont combattu lo projet
du ministère. Avant-hier ,l'ex-ministre
ftcliinzer , l'auteur du projet sur les
conventions maritimes qui a lait som-
brer le cabinet Giolitti , a remporté
un grand succès oratoire. II a-natu-
rellement .plaidé pro . domo . sua et
criti qué ûprement le projet do l'amiral
Bettolo. La Chambre l'a fort applaudi.
De nombreux partisans de M. Giolitti
voudraient no pas soutenir le cabinet
Sonnino, et les amis du ministère
paraissent découragés.

Au" Reischrot autrichien , on a vu
reparnitro hier 'la question "Wahr-
inund.

M. NVchmiund , professeur laïque
de droit ecclésiastique à l'Université
d'Innsbruck , avait dù quitter celto
Université , a causo de ses attaques
contro l'Eglise catholique. Grâce aux
bons offices du gouvernement autri-
chien , il avait été pourvu d une chaire
ù l'Université allemande «le Prague.
Mais il n 'y devait pas enseigner , s'é-
tant entendu avec l'Instruction pu-
bli que pour un congé de deux aus
pendant lequel il ferait un voyage
d'études nvec une allocation du gou-
vernement. L'opinion libérale prit lo
ministère de l'Instruction publi que ù
partio .Vaocusnntd' empéc-hcr.M.W'ahr*
mund de professer à l'raguo. Le mi-

nistre n'eut qu'à produire les pièces
établissant que XL Wahrmund avait
demandé et obtonu une bourse elc
voyage, et I03 libéraux do tout acabit
furent,  confondus. Les collègues de
M. Wahrmund h Prague furent eux-
mêmes irrités contre ce professeur
qui prétendait occuper sa chaire tout
eu avant reçu de l'argent pour nc pas
l'occuper, lh signalèrent que , d'ail-
leurs , pétulant' le présent semestre
d hiver, trois ..étudiants seulement
s'elnient inscrits au cours de droit
ecclésiastique de M. YValiimund.

Le lioisolirat o pri* avec intérêt
r.onnnissiince do ces f r i t s  et il est
probable que le voyage d 'études de
M. Wahrmund durera longtemps.

M. Gf-ssmann a été élu avant-hier
président du groupo parlementaire
chrétien social au Iteichsrnt «le Vienne.

Certains jou rnaux  voient , dans
cette élection, l'idée de faire pièce n
In désignation faito par XI: Lueger tlu
prince de Liechtenstein coin me chef
du parti. C'est à tort , car c'est le
prince Liechtenstein lui-même qui a
posé comme condition à son accepta-
tion que M. Gessmann devint le chef
du groupe parlementaire.

berdinand , roi do Bulgarie, éprouve
une grande oojjj rariété dan* son projet
de v..;. -i? . . - ù Constantinople. L'opinion
bulgare chauvine dit qu 'il est inad-
missible que cetto visite au eoUnn ait
lieu au moment où la nation tout
entière est allligée et irritée à la suite
des événements de Houstschoul., ville
bulgare sur le Danube, près de Ja
frontière turque . Un employé de-ban-
que bul gare, à Houâtscliouk , voulait y
épouser une jeune fille turque , «lont
les parents ne se résignaient pas lt
avoir pour gendre un chrétien. L'em-
ployé do banque enleva sa fiancée,
niais, aux termes de la loi , les autori-
tés de I .«•islscl-v.uk , sommées par le*,
parents de la jeune lille, saisirent
celle-ci ct la conduisirent à la direc-
tion do police en vue de la réintilgror
dans sa famille. Les Bulgores prirent
lait et cause pour le jeuno couple.
Unc émeute éclata. On so battit entre
chrétiens et musulmans, et c'est unc
haine de race ct de religion) se ravi-
vant tout à coup, qui gôoe quel que
peu lc voyage du roi Ferdinand.

D'après une. récente statistique
suéiloiso — qu 'il ne fau t  accepter
qu 'avec réserve comme beaucoup de
statistiques — voici quelle serait la
proportion des illettrés en Europe.
L'AHomagno tient le record de l'ins-
truction avec 0,05 pour cent seule-
ment d'illettrés ; viennent ensuite la
Suède et la Suisse avec 0,1 pour cent.
Lc Danemark en a 0,2 pour cent ,
l'Angleterre 1 ponr cent; la Hollande 2
et }a France plus dc 2 pour cent , lu
Finlande 4,9 pour cent , la Belgi-
que 10 2 . pour cent, l'Autriche-Hon-
grie 23.7 pour cent , la Grèce 30 pour
cent, l'Italie 31,1 pour cent , la Bul-
garie 53 pour cent , la Serbie et la
Russie G2 pour cent , lo Portugal 70
pour cent, la Itnumanio 75 pour cent.

C'est dans l'Europe contralo qu 'on
rencontre lo moins d'illettrés ; dans
l'Europe nord-occidentale, la propor-
tion s'élève à 2 %, dans l'Europe
sud-occidentale à 30 % et , dans l'Eu-
rope orientale, y compris l'Autriche-
Hongrie, ù 55 pour cent.

La moyenne des oulanls qui Irè-
quentent l'école de 5 à 15 ans est pour
toute l'Europe do 50 pour cent. Cotte
proportion s'élèvu à 75 pour cent au
nord-ouest *, elle descend à 60 pour
cent au sud-ouest et à 27 pour cent à
l'est. .

Lcs dépenses pour l'instruction pri-
maire s'élèvent en Europe à deux
milliards.

La Bussie, qui comprend lo quart
do la population d'Europe , n'y par ti-

cipe que pour un vingtième, l'Allema-
gne pour un tiers , l'Ang leterre poui
un quait , la France pour un huitième
et l'Autriche pour un dixième.

On compte cn Europe 465.451 éco-
les, 1,060,634 maîtres et 45,281,601
élèves. Le nombro des maîtres est on
Itussie de 195 000, en Angleterre do
177,629, en Allemagne dc it&.OOO, en
Fiance de 158000 et en Autriche-
Hongrie de 121,855.

a. •
Une guerre de tarifs semble devoir

s'engager le l*r avril entre les Etats-
Unis ct lo Canada.

Lcs Etats-Unis estiment que le
récent traitai franco-canadien uccor-
dnnt des réductions de droits de
douanes à de nombreux articles fran-
çais, — réduction dont , en vertu de
la clause do la nation la plus favo-
risée, jouissent également treizo aulres
pays — porto un préjudice considé-
rable au commerce américain. L-Js
Etats-Unis vont donc frapper , du
tarif maximum, les marchandises
canadiennes. En guise de représailles.
In Canada frappera immédiatement
l'importation américained'unesurtawj
d'un tiers îles droits actuels. Cettjè
guerre douanière entre Américain. «Jt
Canadieus fera la joie des industriels
d'Angleterre , de France et d'Alle-
magne.

Nouvelles religieuses
Mort de l'évêque de Belley

Mgr Ln i i - ' i :  '. - , _ v.' cr • - de Uu ley. e*I
mort hltr matin vtDi.r6.li de* suite. . -, ' ,„-.
pleurésie. II éUit alité depuis .1. ma ,-, ¦¦ \

Mgr Lfbeucii* «tait dj* da custiUm^H'»
BtuS sus. ll était né A Hyemoadans i Donl » ) :
ordonné t- - -1 -«-  en i i ' j, il .. -- .- .. t .*_ >, daiv* ln
dlocète d» Besançon, missionnaire ,: : , ¦..,: ¦. -.
et -.i c i ' , ; . ' général da Mgr l-ulhert Peur.

Le li juillet r ' ..'., lors de la seconde pro-
motion épiscopale qui suivait la séparation,
il était appelé au siège de l ' .-. 'sU .. . en rem-
placement de Mgr Laçço, nommé arclievê-
«pio de Uaiui».

Il fut un des premiors évfcjues è entamer
la lutte sur le terrain scolaire.

Mgr I.  ¦ ; .  „ ¦:. -* est mort k Bourg, eu il
était to tournée de conUrmatlon.

LES RAMEA UX
Les /ours dc la grande souffrance ¦¦ 'du

Sauveur s'approchaient ; mais, avant qu ' ll
fû t  livré aux dérisions des princes dei
prêtres et des p harisiens, il fallait que I,
Messie eiu élé proclamé roi par le peuple ,
dans cette ville dc Jérusalem où il allais
mourir.

Jésus Hail arrive à DctSipha»»è. snr le
Mont des Oliviers, ls. bruit se répandit dans
la ville que Jésus approchait , et la multi-
tude, qui était accourue de. toutes paris
dans la cité sainle, pour y célébrer
la jéte dc Pâques, s'éhronla à sa ren-
contre, des palmes in mains et en faisant
retentir des acclamati-ons en l'honneur du
Christ. Jésus f i l  son entré * dans sa ville,
au milieu des transports d'allégresse.

L'évocation dc. celle scène de l 'Evangile,
csl une. des traditions auxquelles l'àno
spopulairç s'est le. plus attachée. Dans I,
Paris du 'moyen tige, une gronde praecs
sion extérieure avait lieu, /x*.* maisons
sur tout le parcours, étaient tendues d
tap isseries, comme pour une Féle-Dieii
L'évê que, qui élait le centre, de la erré
monic, s'avançait jusqu'à la parle d,-
grandes prisons au chant d ' Attollito port *' *-
On lui ouvrait; il visitait les caclfoù
dUiorail un prisonnier ù son efioij -, i-n
accompagnait son sauveur jusque dan
l'église, dc. Moire-Dame

Suivant les pays , la journée des /.'•"
meaux a des symboles différents . .1 Ilonu
ni Italie , en Provence, c'est une bénèâii
tion de véritables palmes. Ett Allemagne et
en A utrichc, les palmes ct . les rameaux
d' olivier sont remplaces par des.'brandies
de. boulent el dm touffes de houx. Che:
nous, c'est le. buis, le sapin et le. houx.
Mais la bénédiction de l 'Eglise donne à
ers humbles feuillages la vertu des rameaux
glorieux qui furent jonchés sous les pcs
du Sauveur. Ellc les rend propres à la
protection de, nos corps et dc nos demeures:
Sims les jwltons dans Uos maisons à
une p lace d'honneur , cn signe, de notre fo i
et de notre divine espérance. Lc buis
bénit , dans les maisons chrétiennes, est
fixé au crucifix , cl. quand nous mourrons.
c'est une. branche dc ce buis qui servira à I I M
par ents cl à nos amis pour nous donner un,
dernier adieu cl une dernière bénédiction.

Ln travestissement
dc la vérité

Nu us avons «'-té étonné «lo trouver dans
la Gazelle de Lausanne avant-hier un
article du i.«irrespiii*dont fédéral tie ce
journal sur les finances fribourgeoises,
e .rit avec une l<%vret«. ci iui parti pris
qu'un n'eût peu» attendus d'un journaliste
expérimenté et respectueux — du moins
non» l'avons tenu jusqu 'ici pour tel —
des rèj-les «le la loyauté*.

Il faut que M. Eil. lJniity ait cru sur
paroi..* un informateur de -mauvais*! foi.
pour paner avec autant «l'ignoranco ct
d'inexactitude des finances fribourgeoise».
car, s'il se (ùt documenté impartialement ,
il eût e-crit un toui autre article.

M. B. «lit que'l'histoire* «les finances
trilK.u'Keeiisps ptmtlant le dernier quart
rie siècle mériterait d'êlre écrite. Elle
serait 'intéressante, en effet , mais non
pas dans le sens qu 'il entend. Et d'abord ,
co n'est pas l'histoire «les vingt-cinq
dernieVes aimées,' mais celle'd'un , demi*
siéi-li*, «juif faudrait écrire, pour montre-
le relèvement financier du canton , sorti
épuiïé de la grande lutte pour la cons-
truction dos chemins do fer , dans laquelle
il acheta la victoire au prix, de sacrifices
héroïques.

II faut remonter jusque-là pour com-
prendre la politique financière de l'Etat
de rribéurg. II faut savoir, «pie notre
canton a été le premier qui ait eu une
pitlitiqùiV ferroviaire cl qui ait construit
a ses rl-ùiiK* et- périls une ligne d'iinp«>r-
ti.ni-1* nnti.Minli*. au prix «l'un oITort qui
ii .-n une bnmue rt-percussion sur >.*s
.i-n'Iit i-n--. g.'i iii:n«n*s dVîç ist«-iiev. I>*
li.-.mnirs «l'I-.tûl qui surent fairo face j
un« *<i.«iiti«in écrasant»*- et'trouver i*n
n» ni" t'iups' les r.-SKour«:*s *n*'-i -«.»i«ain.*s
_ i *J*t i? '»»'..> i!i*' -iiittilT*nnc qui -«nirgis-saii-nt
iint bi./* .n*-rît/*d<* .a f.'ilrie. "

OUï E' qui iveunllirent e,» l héritât»
ani voient à iui. m-jmnï ou la conçu*!
reine /•,'«ir«.>miqu' * toujours plus viv
inii-o-uil ù -l 'Etal ilVnlrer dans le mou
vi in.Mit ".rnéral et tlo ilonina* k* l.ranl

I>-s Ceux et I-'Ar 'ts furi'nl raobeUVi
L* r.in--sj......«l.iiit île la Gazelle 'voudrai
qu 'on !-s .iil laissée* devenir la prôiç d
êpielquei ?pé«*ulal.*urs' Ce n'est pus l'a ri
du peup le friliourp"»». qui a tir«'* d

eapitiil de dot-ntion étant rémunéré au
taux du cinq pour cent.

J-Tmivr-riile fut crvé** '. la viHc de Fri-
Iw-.tuK lui doit 1'i-SaV.r qu 'elle a pris et
toiit' ,1.-. i-.-iiit.iu liémlirie de V.?xi.->tenc<
d-lif» rentre «le hnules éludes.

La -Caisse d'amortissement fut .Irans-
..irtn6ê en Banque de l 'Etal;- «^lle-ri
a r.'iili-M'' depuis Is*93 ""•• sommé de
bénéfices de dix-huit. nriUiftus ; elle a
Versé au fonds d'amiirtL-sement de I.i
.!..«•.¦ *\,,l.îin,îi, et rmv . rvs.irve.1 . iiui-

sîtt* . une .somme de 1,300,000 francs. .
Troih lignes de chemins de fer régie*

nnux furent  conatruitcft. Pas plus «pio la
gramfe ligne •¦•¦"îti.iic . pour l'établis-.'.**
ment «le laquelle Je canton s'était chargé
d'Une «feltc de quarante-six millions ,
ces liçnu-s i-égimiales ne sont , pour le
moment, des entreprises rémunératrice».
Mais M. 'Ed. Hauiy repr-ehera-t-il au
eanton -«le Fribourg d-* les avoir II>IIS-

trttiles ? Jl nJai-aMiat- -mr <¦* que la liifnc

DiOV*. Qu'il creio bien que 1>-A t-nboui
geois n'ont pus envi-* «le rire «m se rapp.
i.-uil les obstacles que la malveillance poli
t i que et la c.'.neunviii'.e ont entass."
devant les- mils «les chemins de fer p-ue
riens. l.-,.\il.er sur une cul reprise publi
que parce que des intérêts piirli euliel
lui ont suscité des déboire», c'est mon
trer un court jusenvn t .

Cntiii. I*i Sarino fui Ciipti'.e à Tnsy.
Mauvais,; ïiiïuîi-.*. é-.-,it le correspOOfUint
de la Gazcli»:. Voila iui jugement bi«*)i
prompt. Il v ¦> un I».t : l'entrep rise
hydro-électrique de Tiisy-llnulei ive no
«•è>ûtc rien au budget do l'Etal ; rintéivl
du cap ital «le dotation est payé. Suppo-
sons qu 'il n'y eùt-que cela et que l'aîîa'n*.
no produisit rien «lo plu». Qui oserail
dira.* qu 'elle est mauvais.? ? I .•-• communes
wçnivent la lumière et la force* ; tx!ti mor
téurs sunt en. marche : 430,000 boupes
s'aWnment. Nous lais-ons M. Bauty sup-
puter le bénéfice de. progrès, de bien-
être , «le stimulant écqnpmiquq que cela
rep-ï-sento pour le pays.

Mais même au point «le vue «lu
rendement financier eiir-ect, l ' aflirma-
liou «le >l. Ed. II. <T-l eontrediti. par les
[ait». L'entreprise iie Hauterive a réalisé,

jusrp» ii ia Jin de .iwo. nn tlemi-million
de béiiélice*, qu'elle a app liqués à des
uineirluM-mints.

l_e< cirre-spondimt «le lu Gazelle a été
cruellement trompé ; il pent voir tpicllc
contre:vérité il profère rpi-md il «lit :
« I A* eut reprises industrielles travaillent
6 perte ct ne peuvent renier le capital da
dotation. « U nous permettra de nous
approprier un de ses mots dont l'ironie
s«i retourne contre lui ct de dire à notre
tour : NV'St-cc* pa* curieux ? Oui , n'est-il
pas curieux qu 'un honnête homme qui
ne sc tromperait pas d un franc s il «'.cri-
vait sur les finances -fédérales commette
des erreurs aussi colossales «piainl il
parle de-s .«flaires hibourgeoiscs ?

M. Ivl. Bauty a «*té abusé ; son article
est un écho tardif de-s faussetés répan-
dues dans la pres?se confei«li*rée par bi
comité radical fribourge'iis, apr(*s la
célèbre démission, faussetés que nous
avons relevée» à cette époque. II fallait
justifier devant l'opinion un éelat qu'elle
nc comprenait pa» et que, d'ailleurs, elle
n'a pas approuvé. On inventa le prétexte
financier. Des correspondances semées
partout dénaturèrent la siinple opéra-
tion de comptabilité qu'était le voto «lu
bill d'indemnité cn faveur des services
industriels, pour les travaux faits et
payés qui devaient être imputés au
compte «J'ctab-isseinent , par voie de
.complément d»* dotation. On joua de
l'équivoque ; on spécula sur l'ignorance
el la bonne, foi de nos Confédérés pour
leur donner à entendre que tout l'édifice)
finapcipr fribourgeois repose sur un
trompfi-l'ccil. Ce fut une «nuvro de cyni-
qu..* mauvaise ; foi ,' aussi injurieuse à
l'.'icard de ceux -pi'on àbutdt qu'antipa-
triiitiepi. " visra-vis-du carit.m. «pi'iln dif-
famait. M. Havdy est une de» victimi-s
de c« éiiet-»p*nai " ointri. rop init.n ; mais
on aurait pu lo croire* mieux prémuni
r-ruiliv *-par*iHi* .«Julrr̂ riai»;->mn:.-«sprit
critititie, son s.>nci «le la «butimeiiUtion
exaete ont eu une bien fàche-u-i* défail-

li-faudrait  dire un nu-t des appiveia-
tions du correspondant do la Gazrltt
sur un homme d'Etat friMmrgeois.
Ouand donc non* f.-ra-t-on gr/ice d.* celte
inapte, neousation de «Uetatiir.* .-t «l'aut..-
eraiio par laquelle on travestit çt on
tourne en crime lo d«4vouenita_t d 'un
homme à son canton, lo zèle d'un magis-
trat pour la choso publi que ? Quand
Cfsscrn-t-on dc se complaire dans cette
idée caric.-itiirale que l'on se fait de.-
Iiommes et des choses «lu canton d.:
Frih.iiirir- ?

La crise politique anglaise
L'Angletorrç traveaso en co moment

un» crise, politique sans précédent. Toui
les intérêts vitaux du pays se trouvent
en-jagi'-s dons cette lutte sans trêve ni
repos, lutte qui ne se terminera que. par
la eléfaite complet. ,* d' un des partis en
prosenee.

Afin d-? bien illustrer la situation a>--
luelli:, dçûnOns pour commencer, aux
lecteurs de la Liberté , un aperçu suceimt
des différents pouvcrncmenls qui se sont
-.uccédé jusqu'à da jour.

Sans remonter cependant trop loin.
mentionn«ui.s le gouvernement libéral
de 1882, qui, sous la pr.*sielen«e de M.
Gladstone, s'occupa déjà do refermer lu
Chambri * des L»r«is. question qui ligure
en prainière liane au programme «lu gou-
vi-rnement actuel.

' A u - m o m e n t  où e-elata la guerro du
TranBvoa), l'Aii^ l.ten-e se trouva pour-
vue d'un goiivernement conservateur,
possédant une majorité d'un peu plus de
lf» membres.-11 est généraleiùent admi-î
qlle•c^^ fut à l'inftigolion de .M. JoM*pli
Chamberlain , alor.-. secrétaire d'Etat aux
alT-iir.s étrangères, qui * la guerre- «'-elals.

l.a 'nouvelle éWlion survint en -l_)0fi.
Lp peujile anglais, «•.•nti-uirem..nt à ee
que l'on criât généralement sur le Conti-
nent , n 'était pas «lu tout en laveur de la
guerre sud-.lfri«?aine : bien au contraire
H il l'a prouvé , «l'une manière décisive,
«•n port ont les libânrax an pouvoir , avw
une majoriti'* de plus de 3*50 voix mini»
ti '-riell .-s, majoril.'* qu 'il n 'avait été «lunn.
a aucun gouvernement «le posséder aupa
r.iviini

La une. des «avaet.e'T-sliqu.-.s. du j-auver-
nement libéral de l'.»K> fut l'élaboration
du bud get conçu-par le chancelier de
l'Echiquier,M. Lloyd George, bmlp-t qui
fut adopté par la Chambre «les C«un-
nnincs à une grande majorité.

Sans vouloir nous étendre trop long-
temps sur ce* bud get, disons en passant

qu'il hit créé e*n vue d'obtenir l«;s lond.
nécessaires au paiement des pensions de
vieillesse {OUI Âge Pension), de maintenu
la marine et «le secourir efficacement les
unemployed, c'est-à-dire les ouvriors sans
travail. .

l.c budget est sans contredit très dé-
mocratique, du monwat «pi'il taxe air-
tout les classes aisées, ou plutôt riches,
au moyen des land clauses, suivant les-
quelles tout terrain non cultivé est pas-
sible d'un impôt dc \<, «1 (5 cent.) par acre
(l'acre = 40 ares et demi). Or, e:omme les
lords possèdent pour ainsi dire la tota-
lité du pays, il va de soi qu 'iLs ont fait
et font encore vive opposition au budget.

I-a .Chambre de» Curés, après cin«j
débats, rejeta le budget , par unc majo-
rité de 275 voix. Nqus citons le prétexte
que le - marepis dc l.uusdownc donna
pour justifier le rejet :

a, Cette Chambre n'est pas cn droit de
donner son «-oiisentement à ce projet de
loi, avant qu 'il soit soumis au jugement
du pays. »'

I-a Chambre des Ixirels, en rejetant 1>*
budget , et eu provoepiaijt ainsi une élec-
tion générale, a évidemment outrepassé
st-s prérogatives, car c'est un fait établi ,
de temps pour ainsi dire immémorial , que
la Chambre des Communes doit être
souveraine en matière de finance, ce que
lu Chambre des Lords admet c-Ue-méme,
comme le prouve une déclaration , inté-
rieure émanée d'elle :..- - ". ¦• ' i

« L amendement d une clause dans
un projet dc loi de finance est peu parle-
mentaire ct tend à ruiner l'action gou-
vernementale. >•

La décision injustifiée dc la Chambre
des l_ords rejetant Ut budget .devait in?H_e*s-
sninmint am .ner. des éleetion* géné-
rales. - - -

Examinons maintenant les partis . qni
étaient cn présence, ainsi que leur pu».
Rpommo-î*' - *•-- - ¦ - ¦¦ ¦ -> -

Les deux antagonistes principaux ,
nous pourrions presque dire les seuls.
étaient : le parti libéral , nu pouvoir de
puis 190C, à la tête duquel se trouvent
M. H. Asquith , premier ministre ; M.
Lloyd George,' chancelier de l'Echiquier,
auteur du budget tant discuté ; M. Wins-
ton Churchill, ministre du commerce!

Sur le programma du gou\t*rnemjut.
figurait en premier lieu l'introduction A\\
hudir.rt ,' ensuite la continuation du Pre»
Trade, ou ¦ libre échange », puis la su|.
pression du vet> «le la Chambre des Lords.
Le ministéi-c avait é?alem_nt promis d«
continuer I-; payement «les Ohl Age
Pension (pensions pour la vieillesse), loi
qui a été votée sous le gouvernement li-
béral do 1906) malgré une vive(.pp.tsitioii
d. .s conservateurs. Suivant cette loi
toule personne pauvre atteignant "O ans
n droit à uno somm'* hubdomiidaire d.
5 shillings {>"> fr.), payée par l 'Etat.

Les conservateurs, epii s'appellent
parti inr y (.«u pluriel tories), ct uniemistes
font figurer, dans leur programme, l'in
troduction «lu Tarifi Iteform ou réforme
du tarif douanier. Il» se plaignent nu.
lo f ree  trade ou libre échange a unc in-
fluent*- * néfaste pour l'Angleterre, aflir-
mïiit que les produits étranger», princi-
palement I* *s produite *-ilI-.man«is,.â cause
de leur bon marché, font uno concur-
rence si acharnée que, m do nombreux
endroits, les fabricants anglais, ne pou-
vaot plus lutter contra celto invasion
étrangère, so sont vus «.bligés de fermer
lours fabri ques,'jettint ainsi sur le pave
luurs ouvriers. G un nu prouve* à l'appui.
les «-onservateurs allirmeut (pio l'Anirf.r-
li-.rre. en propieirtion de su naptdatiou

phiyed (cens sans emp loi), ce qu'il n'esl
malheureusement pas possible de nier.

Au vu «le racci-oissement considé-
rable et ci.ntinu dc la marine de guerr.
allemande,-ka unionistes ont pris peur
et. avant les élections, ont prédit dan-
tout- le pays que , si le gouvernemenl
libéral revenait au pouvoir, on aurait i
subir sous MU uue invasiein allemande,
guerre qui. iWldn .-nx, serait amené.* pai
l'abandon par l'Angleterre du TV.
poi vcr standard.il'apn\, lequel le Hoyaum-
l'ni. pour maintenir sa supériorité m.iri
lim?, dovrait avoir une flotte égale à
celle «les deux plus pubdànUs nations
réunies, plu» une marge elo 10 %. en cas
d'imprévu. Or; le» tories reprochent nnv
libéraux de n 'avoir pas maintenu le
T,vo pdu-cr standard lorsqu'ils étaient au
••ouv.or, et «te. s'être laissé devancer par
l'Allemagne *" matiàrc de çoiislruction*»
navales.

La marine étant une des choses que
l'Anglais a le plus o Co:ur, on s'ex-
pli que, dans une certaine ni-snrv, le gain
d,- * «iinserviil.-urs d'enrinm 100 sièges
uux «I. i-uièr-s élections. Disons entre



parentlurs-s que l'allégation tles consor-
vatêui* -,'quaiil ., I.? force de i.i marin
anglais--' comparé.-, à. «:11e do l'Allemagne,
est absolument sans fondement : il a été
prouvé par .le premier lord de i'Amirauté
que la marine anglaise était , p lus que
deux luis.- supérieure à celle de l'Alle-
magne,

A propos du Tariff .  rejorm, ¦ qui «*sl
considéré par.les conservateurs comme
une panacée.universelle, l'un des.pre-
miers résultats , sinon le seul, que l'intro-
duction d-* la nrateetiàn amènerait , serait
«le renchérir le coût de la vie dans des
propurlions variant de 10- à lb **.',. l. -s
consen'atours songent à opposer ..uno
barrière aux produits étrangers au moyen
«l'une taxe «pli serait app licable pour
tous le» pays, sauf les colonies, voulant
ainsi d'abord .prélever l'argent nécessaire
aux besoins ehi pays, et , en mémo temps,
stimuler les industries indigènes et ré-
duire ainsi le niuabn. des tmcinploycd.

Avant du.pui.er.ie uu autru sujel , ci-
tons, eu passant la promesse tic M."A.-J.
lialfoiu*, lo loudcr. da l'opposition , cn ce
«pii concerne le Tarif! rejorm.

Uue-taxt*. sur le blé étrange**; tondrait,
«lit-il,'â faire diminuer lo prix du pain,
parce que ccla donnerait uno préférence*
mix colonies, qui , elles, ne seraient pas
frappées de ecttc.luxa, ct, par conséquent ,
aiiipae.) ternie» t leur aire «le produrtioii
«lu hléj te qui amènerait une diminution
«le» prix. Nous pensons eju 'il n 'est pas
nécessaire d'insister pour démontrer le
pou de fonds qu*2 l'on, peut faire sut
uno spéculation si lointaine ct d'ailleurs
fort .problématique.

Qujint au parti socialiste {Laùour), il
lit-nt -en principe pour le gouvernement,
«lu moment qu 'ai.donne son approbation
au budget- et désire,-avec plua de fer-
veur -quo le», libéraux..eux-mêmes, noii
f-eulemtMt l'abolit ion-du veto des lords,
mais leur complète* extinction.

l.e parla irlandais, lui, ne désire qu'une
chose, n'esl. le liante Ride, c'est-à-dire
l'administration des., alïaires locales cn
Irlande- par des lrlr.udais, et en toute
liberté. - Datant la dernière législature,
il o fait- cause commune avec le gou-
vernement et ,  il poursuit aussi Vabo-
lition du ' «to do la Chambre des Lords ,
qui , selon lui, est le seul obstacle à l'au-
tonomie ' de l'Irlande.

On sait quo Jes élections ont cu les
résultats suivante :

Libéraux, 235 ; socialistes, <iO ; na-
tionalistes irlandais, 82; total, 3t>~ ;
conservateurs, 27.1 : majorité gouverne-
jnpntale. 124*

Le gouvernement sc trouve donc en
possession d'une majorité tie lui voix,
cn comptant les Irlandais et le parti
ouvrier. Sijn ancienne* majorité est réduite
dô plus île 200 voir. De plus, la majorité

ll tf& vC» -_iatt..io'*.% si« Vcs-e-v.. "o.-.. les
partis-nes'accordentpas. Parcxemftle, e*.
que les nationalistes dtsircht le plus,
« 'est l'indépendanc e politique de Lir-
lande, et il reste à savon* si les libéraux'.
en compensation de l'appui que lo parti
irlandais d-jnno au gouvernement, leui
accorderont cette* indépendance politique
tant convoitée.

Quant au parti ouvrier, il professe ks
mêmes vues que le gouvernement, mais
poussées à l'exlrême ; le gouvernement
so contenterait de priver les lonis «lu
tstto, tandis quo le* socialistes vcnlint
supprimer la Chamhro «les Lords. Aussi
M. Asqu ith , le premier ministre, a-t-il
une tâche ardue, ct tous ses efforts du-
rant le présent Parlement devront être
employés « consolider la majorité gou-
vornenionUde toujours chancelante.

Après de nombreuses délibérations , le
premier ministre a été d'accord de sup-
primer \a veto des lords cn premier lieu,
au hou de laire passer le budget , comm..
il l'avait, d'obon. proposé, et cola à cause
de la in.ii.t.o du leader «lu parti  irli-n-

La Semaine Sainte en Espagne
' LES PROCESSIONS DE SÉVILLE

~%~*
. Oq sait que lo plus grand intérêt de
Ja Semaine Saiute ù. Séville s'attache aux
célèbres processions des confréries , qui
promènent dans les rues leurs images
..aintos sur des litières où brûlent quan-
tité de cierges, Les processions ont lien
plusieurs fois, mai» toujours le soir , et-
le p lus ,souvept tn-snvant «lans la nuit :
le dinviuiehe dra Rameaux, .«¦* i-u rcrodi ,
jiutli cl v.çndjciti sanas. .lille» consti-
tuent un spectacle plutôt qu 'une prier.-* ;
sauf le chapelain de chacune «les confré-
ries, le clergé n'y prend pas port , ct. à
cause do.s abus qu'elle s -..eu vent , présen-
ter, il k-6. voit même avec une certaine
«lélnveui*. Ceci «lit, nous laissons mainte-
nant, la. plume à l'un de nos correspon-
dant* d'Espagne, M. Mutin , epii séjourne
suSÉviile et-qui . nous parie, avec abon-
dance et précision , dos confréries quj
participent aux processions.

Séville, lô mars.
Le XYl"-*" siècle est vraiscml.lalile-

ment l' époque «les premières processions
des confréries qui , depuis ce temps éloi-
gné , n 'ont cessé-d'avoir une réputation
universelle- et «l'amener * à Séville une
grando aflTuçncc d'étrangers.

L'ne confrérie ou I/emiaiidad (du mot

dais , M. Redmond, 'd- .* voter contre lo
budget, &i la résolution contre la Chambre
des Lords n 'était pas présentée ; immé-
diatement.

¦Voici Us te-nurs de la déclaration du
premier ministre à ce sujet :

» Nous allumons la suprématie de la
Chambre-'des Communes en : matièn* de
linanco : la loi do finance sera soumise à
la Chambre «les Communes,.sans être
présentée ¦ à • la f Chambre des ¦ Lm'els ;
cnsuiU' , le t- mps resté hbre sciaciinseeuv
â la rolôrme dè-la Chambre des 'I.orils* »

l-'u terminant, «nàdtàM <*«<¦ ' PASglet

absolument • sansvjij;ecedeat dans son
histoire, puisqu 'il s'agit '«lo-réformer une
des plus anciennes institutions «lu pays.

Dc nouvelles élections.générales pour-
raient bien avoir lieu dans lé courant de
cetlc année. -

1/AFFAIRE iWNXËm
IJcrliii, » li .  mars.

- I_a..diàCU5,àion-s,vir. la , polilU|iu*; étc.M
gère n'a pas eu, cotte a-iuéc) au lleichst a?
toute l'ampleur à latja. lfc ou est habit u
Lc Landlag de l'ru-ie li quidait au mèn
moment le troisième «le-bat sur la¦réforni
électorale, qti boaiieutip de-députés"aj
parteuaut - aux deux .Clw.ah.es, c.t
«>.Qi *uri..iiee avait amoindri les cITçc.lifs
ilo 1'. t_scmL.ee. d'empire. D'ailleurs, la
politieiue. «ixter.ie.iirB île l'AUetaagnc-.avait
déjà été discuté»* à fond par la commis-
-ion du budget, «knit les,cadres plus re?*
trcinU et le silence¦ relatif? conviennent
mieux au verbe modeste de.11. de Bet h-
mann et à la uarole' cnnuveute.de M. de
¦_enct*u* • . • - - '¦* •

¦
.'• - * ;

On n> guère pado au Rei.h'tag. que
do l'affaire Manoesmann* Les questions
minières.sent partout fort  compliquées ;
mais, lorsqu'il s?'y. roula des débat** dc
«Iroit international, les plijs obscure* de
tout le droit .; lorsque ce droit int'cr-
luitional est obscurci ? par des queslions
de rwunniossanee «l'Etal ; lorsque , enfin.
¦les dilheuHés linguistiques se greffent sut
le* tout et que iamoiiT-pTop-..* national
enyenimu la qu.reile , ii <-*! l'ion permis
aux uns d'y perdre leurs notions juridi-

anx derniers «i'y pendre leur sang-froid
e.t 4 tous d'y perdre h"1'1' latin , c 'est-à-dir
do n'y rien coniprcnilre.

Moulât Htifiil a promulgué, lc ô octo

laquelle il a accordé, le lendemain , une
concussion coa_i.ler.itle à une .maisor
wcstplialionu?, la maison Mannesiuann,
Mais Moidai Hafid n'était pas (dors re-
connu par les pui.. ->,u*ccs, cl il ne l' a M
¦ ii. '- n  .A-ngngeni.t à r«spectcf l'Acte
d'Algésiras et ses conséquences, entre

questions minières. D'ailleurs , la loi et
M concession sont en si mauvais arabe,
elles sont , d'après l'avis des savants, si
manifestement traduites do l'allemand?
qu 'on en conteste l'authenticité*

On voit , dés lors, les points liti gieux :
la loi minière ct ia concession peuvent-
elles êtro considérées comme ayant une
valeur , lant aux yeux «lu sultan du
Maroc, auquel elles paraissaient avoir
été extorquées, qu'aux yeux «le l'Eu-
rope «iui ms le reconnaissait pas ? L'Alle-
magne, qm 1 a reconnu sous les même;
conditions «pie les autres puissances
pcut-ello so dégager tie ces condition?
dès qu 'elles lui sont défavoruble-s ? Xon
dit- le gouvernement allemand, car 1<
respect des traités est la base do l' ordri
international : toile a été toute l'nrgu
mcnlalion du chancelier, auquel ¦l'opi-
nion publique étrangère doit savoir gr«
<î«; sa bonne loi. Mailles pangermanistes
suivis, û faut bien le. dire , par l'Aile
magno presque entière, répondent «ju*

hermanos, frèr^-s) est une association
pieuse dc gens qui _o réunissent uux prin-
cipales fêt..s de l'année duns une église
oii ils ont leur rliapcllc particulière

Ils ont. le soin et la gardo des images
vénérées, auxquelles ils rendent une sorte
dc culte ct prennent part aux procession,
de la Semaine .Sainte, afin dc montrer au
public les slalues ou les groupes «le per-
sonnages dont la vue rappelle les princi-
paux mystères de la Passion.

Lc but , l'espoir, l'orgueil de la con-
frérie, c'est de* figurer honorablement à la
procession l' un des jours «le la Semaine
Sainte, ct on n'exagère pas cn disant que
toute Vannée, dans les réunions «les adhé-
rents lilUtias), on discute en vuo de ce
jour solennel ct on préparc la procession
dans ses moindres détails.

Co serait une grave erreur de croire
que les membres d' une confrérie sont des
religieux ; ce sont des gens comme vous
et moi, faisant senlement partie d'une
association charitable ct qui ne ks en-
gage à rien qu à payer une cotisation
mensuelle, souvent bien minime, et ù
participer à la procession s'il y a lieu.

Parmi eux, il est des gens dc toute
classn , «lo tout rang et dc tout  âge.

Lcs uns sont des jeunes gens de bonno
lamiUe, riches, élégants, élevés dnns le
luxe, cc qui no les empêche pas d'avoir
pour confrères (on pourrait dire pour
frères) les plus humbles ouvriers.

• Les autres sont des mano.uv-.-s, cles
ar t isans . ,],» -- bouti quiers, el-s eonimn--
pants...

l'empu-e n 'est engagé l -' i' îiricun traité,
i l  que I,? protocole du cui pa ïlipleiiuatiquo
du 20 août it'08 ne saurait '!..' ¦lier com-
p lè icm«i i t .
- Les Mivy.iirsm--.rin ont.sp,.fort habile-

ment , se concilier l'opinion alleinaiulo ;
mais K s  l'xeès «le la pivs-ie pangerma-
ui^te contre M. de Schcen , tout eu met-
tan t  lo 'Rouwrnehwnt on ninuvaise pos-
tc.ee, l'ont me.i-aleiitent 'obli gé à re-sister
-i .!' • injoçctions si iii .ûleuuuont expçi-
iiu'is , ,ii sorle que les frères Maniies-
niann , 5,.nt b ien-parvenus -ù  .cryer au
cU*uici."*licr ki. plu*" ' gr-.wes , eîir.uis - et
uinoim-popul-Mité u.mveUt*, dont il «'avait
vraiment pas besoin ; mais ils ne sont
pas parvenu?. ù .«-)bU-i)ii* -son appui. Et
M. de r.i-ihinaiin a jepou-s-'* avec mie
énorgio particulière le reproche tlo 'fai*

•Il feint retenir «Io cette séance.du
l'cic.hstag un événement hpuroux^ ia
['.-ilie-n'catégoriquo prise pae le gbuver-
Uûnifjjt. 11 a cèiipè ses pouls et no pourra
plus reculer ; il a si bien montré les dents
anx pangermanistes-qu'il ne pourra plus
les uiQritrer aux.pui's-JÙccs...Tant mieux,
c:ir c'est un' gage iiiciiiiiestablo pour .les
bons rapnprts internationaus. - .

iii:igiiie «Jo tout co- brait , nous n avons
pas à nous ¦nwntrer plits nlli iinuid que
la, souwraenioitt ', «ll<;iua*id.. et. il par.ill
bien ept'il ne Sa trouve pas soutenable ,
en di-oit et en fui t ,' puisqu 'il renonce .ù
la soutenir. Mais mais devons élre justes
aussi, cl ivconnaili-e. qu'eil.) t*»t discu-
table, et que les Maïun^nuuai , s'ils n'ont
pas le.lriek, ont du moins des atouts.

Nouvelles diverses
M- P.ocsiïelt arrivera à Rome lo 9 avril,

livra r«?>,;u ca. audience çu le ioi le '•. oV
par le l ' aapele :..

— P'apr _slo HerUnerTo»»eblat ', l'empereur
et l'impératrice d'AUerDsgaq feraient ix la
lia du mois d'avril un séjour d'uno semaine
co**i.çii a-i clv_.t-.au «i*\"r-.-i'.Ie, en Lorrain?.

— Le Berliner TogetHit cnnonc9 que le
rj.néral «oa der Qflltt (inrtira prochainement
pour la lïojubliqua argentin» avec une mis-
sion spéciale da Guillaume II.

— M. Tabler, ptatcf&VSt ordinairo «le
pliilolef io romane à l'Université de L'erlin,
tst taort hi .r  vcniiodf , .\ l '.'igodo 7G ans. La
iétant était orirrinsire de Zurich.

— Oa annonco la prochîino arrivée, en
Mandch'*n_.rie, du corata Koauta, miniibe
Jes f l '.tîres étrangères japonais , pour
reprendre les pourparlers relatifs aux rela.
lions russo-japonaises, énlaœ-'s par le prince
Uo.

— l/ouverlure roloaneUc. «1* la pretaière
exposition inttru-ili-.-aale d« classa aura lieu
le : mai-à Vicans.

Schos ba partout
L'HOMiië D£ MARggE

Les i-Urniux de l'.irn-.mgliatu signaleat la
présence dans un hôpital de caia villo do
l'extraordinaire Morgan Field, autrement «lit
» l'homme do marbre :

On nc sait trop â guoi attribuer l'affection
dont il est atteint. Co tpi'il y a da certain
c'est que sa peau a pris la consistanco du
marbre. Hains, frictions, massasos, traite-
ments électriques, rien n a pu %-sincro la
dureté de son éplderme. Quand on lo frappo
•lu doiçe, sur un.! partit» cjuclcoai.uo du
corps, le doigt rencontre la mémo sensation
que s'il frappait du Lois ou de la pierre,
l/horaino esl d'une insensibilité ct d'uno
lil-ncï.cur imprc-s-onniule...

Les ni<kleqn3 s .nt Dr.mtireux à _onchevot ,
c* qui no laisso pas d'élro inq l i O t m t  P"ur j o
..aticnt , c n r a u i a n l d o  summit.'-i, autant «je
iraitcmcnis proposés.

LES EPINGLES A CHAPEAU

Lo tribunal do liruxe'lcs vi-nt  do reiidfo
on ji.gainent intéressant. Uue damo «a
trouvo sur la plato-farau du tramivay. LIlo

Et cest là unc véritable ..con dc
démocratie «juo donne l'Espagne monar-
chique.

Le principal personnage d' une confr«i-
ric est le kermano mayor, qui dirige à son
gré les intrérèls do l'associai ion , imposp
sa volonté à-ses membres... cl fait .géné-
ralement la plus grande partie dta frais.

Outre lo hcrinano mayor , il y a les
consiliarios, ou nombre do I rois ou cinq,
selon l'importance de la confrérie ; les
fiscales , qui sont six ou huit ; un OU tleux
secretarios, un eclador, un maiiordoino ou
lesorero; cinq diputados mayorcs; dix ,
quinze ou -vingt diptitc.dos dc pobiem o y
culto; un direclor espirilual (occlésias*
tique , celui-là), ayant tous leura attri-
butions particulières , et enfin une quan-
ti té iIlimit«_o do simp les hermanos qui
font nombre.

11 est trè.* curieux d'aller visiter, quel-
ques jours avant la Semaine Sainte, les
église» d'où doivent sortir les poses»

L'n paso csl une scène religieuse repré-
sentée par eles nersonnases en bois , posés
sur uue sorte de plateforme ou de chai
(si toutefois on peut appeler char un
véhicule qui n'est point traîné).

Chaque Vierge a sn femme dc chambre
(camarera), qui est uno damo distinguée
de la -viilé cl qui a mission d'habillei
la sainte image, de l'orner à son .*oii. ,
do la parer «le scs propres bijoux ou dc
ceux quo lui prêtent les dames riches du
quartier.

Les pénitents, quo l' on désigne aussi
sous le nom de Xczcrcuos (Nazaréens),

t allachi* son chapeau au moven de tes
longues épingles que la mode a ornéo, il l'un
des bouts de faux diamants ot - h  l'autre
d'une - pointe oflllée. Un choc so produit .
L'épingle èborgne ua soyag-far. Crinl-ci
attaqua la dame eu dommages.inùréts.' l ...
damo mat en causo l'administration.

Le tribunal n condamné la damo i. payer
5000 francs o t - la  Société du' tram tout
autant.

LC SINGE RECQNUA SSANT
Dans un cnfé-coueert de Copenhague, un

singe nommé Karli t. était on rnprésontntiou.
Tout & coup, au grand aniusemont du

public, on lo vil sauter dans l'orcïiei-tro et
»-mbTa»s«r frénétiquement.un spocUtour. Qn
«PPrit qlors (piQ.co dernier avait-étA il y a
qu«t.a ans le propriétaire du quadrumane,
qui lui avait été volé.

Quand.on voulut le séparer do son mai.
tro pour continuer ia représentation, Kirli lz
pou-sa de 'g-and*t cris et se rtSma a «parai
tre sur les planches.

*IO J D£ LA FIN
— J'aime les tableaux .avec fctaucWp do

llgurta. l.s boaus g-unds tableaux.
— Vou. Oies un amateur éclairé.
— Non, JBSuirnoncadreur. ' .

La comète ûe Eallé$

L'époque spproçho cil notre • lrrro . va
UIOC.R . r daus ta queue de la cblîbro comète
d^ lUIley.

CB phènninino oat de la plus haute impor-
tance pour la sciooco astron.amiq.ie."

Ca p»s«»g« ay^nt heu pour rKuropo pen-
tt«at U&uit, du. i" au li; m,sd. il laudrait ae
trouver nus antipodes puur. observer, la
comôle au moment où elle passera dovant
-e disque «olaire.

Lf bureau dos longitudes i.Paris a chargé
U. M.iUu Sut#ai|-_,solrfiaomt*r d'vuiô.iaiifeion
pour l'Ocotmia.

Conrédérallorn
<'1:.•••nbre' H CéiIéruH'H. — A l'ordro

du jour de la premiéro séance des Cham-
bres fédérales , lo 5 avril , à A h. 30 opiès-
tnidi , ligurent , nu Conseil naticnol :
Vèrit-cation de-s pouvoir*,.  recours du
canton des (irison», conv .ntioa do La
Haye, postulat Balmer-Mitliel *, au Con-
si*il des Etats : loi postale , dimo de l'al-
cool, cadastre ct assurances.

Utilitaire. —- Lo Conseil I.dôrûl a
décidé quo la Confédération no paiera
plus d'indemnités aux cantons ou à
leurs organes pour les travaux do con-
trôle relatifs aux services complémen-
taires qui auront été faits à partir du
1« janvior 1910.

Pour la tenue des contrôles des servi-
ces complémentaires , il sera psyé aux
oammandanta d'o.îî*Rdiîi«ci'_at «_.*& e,1***
chef» de seclion uno indemnité do 5 cen-
times par bomme dont le nom aura été
i. ¦;.. . ri', des i . . , u .  '. _ du landsturm
duns les conlrû.t.3 des services coasplé-
mentaires.

Le Consoil fédéral a nommé, daos le
servico du géuia , chef de la section des
communications M. Oito IMiik.r, ù
Berno, <*jpitai _ie d'état major gênerai,
actuellement instructeur dea troupes du
génie.

Le» « o i e -  u'aect*-* BH ftlmplon.
— Dans _ on rapport du ge.tiuu pour
1009, le Conseil féd->ral commente
comme suit la «jonyeniion franco-suisse
pour les voies d'nc.cs au Simplon :

l'a' la conc'-us-oa do ce, tfait*. IVsécntioa
immédiate du raccourci I-Vusue-Valliir!*.. ê(t
asbi-ré" nt la qnaatiou d» la Eaucille est régler
d'une façon qui promet U coi.struciiou de
c*-ttn l'gtoj d*e.s ein Hvttnic p-** t-o . Uiiueaui.
ie?y amdea rotatits à l* Psutilla ont «té¦«dopies dans linieiêt du développement
éco. omique de Griiètc. Ces amc-les, doi t la
Uii^o ù exécution imposcia de :; .: ' ¦ sacri-

ont un costume qui varie ;i l'infini élans
les détails , mais «lont les pièces princi-
pales subsiste-ut toujours.

Ces vètemcnls sont : une robe (fuuiVa)
et un bonnet pointu en car! on que recou-
vre une étoffe cachant entièrement la
figure et ne lai-isant.vgir que les yeux. ,

Celte Coiffure étrange, qni tient à la
fois du chapeau dc I'icrrof. rt du capu-
chon «le- -moine , s'appelle cnpirole ou
anlifaz.

Une cçmtuTe«x'.jimemcnt haute ajuste
la robe qui est flot tante cl souvent pour-
vue d'une longue queue. .

Un cierge «l'un poids énorme (au moins
deux kilos) complète l'ensemble du iSazo-
reno, qui apparaît nux spectateurs comme
une étrange ct mystérieuse ligure d' un
autre fige.

Bien que j'aie bâillement aflirmé. que
ces pénitcuts no sont pas des moines %i
qu 'il semble, au premier abord , que cette
procession soit un divertissement pour
ceux qui v prennent part , ii ne faut pas
sc tbs-imuler qu il y a un certain mei-qc
à suivre l'imposant cortège.

Lc défilé n 'avance que très lentement ,
cc qui est eléjà un ennui et une fatigue ;
il est impossible de lever , la cagoule, les
règlcraenls s'y opposant ; U est égale-
ment impossible tic sc reposer, ou do
parler , ou dc boire un verre d'eau , quelle
que soit la chaleur.

Le. paso est porté pav des horomt-s pla-
cés on dessous, tous massés les uns contre
les autre.-, marchant d'un pas autunia-.

flïcs & la Suisse, ieiwni_3_Tit la prouve indis-
cutable qu'il eit daas la volonté natioûalede
peraietlro ;\ Genève la grand essor auquel
cotte villo parait appelée par sa situation
[*6.g.apbiqiio ct par l'esprit d'ontreprleo de
sa population.

Dien «ju_. U réiisUnco do la France A lo
fixation d'un délai pour exécuter InFaùcilU
n'ait pas pu/élre surraoatée, aous eupêroai
cependant .ermomont que los eflorta dé-
réglons intéressées réussiront dansùn avenu
rapprocha & mener A bien la ligne delà I-'au-
ciile, malgré .«pn eoût élfvi*. Commo l'exécu-
Hop «lo la r ., --. - '. ,- ¦ . ! . . ." • ¦ i ;¦ ¦ ¦ ' ,!' . ¦ - l u
rachat d» la ligne.Gcnève.Ln Piano ot do il
pire do Cornavin et qu'il in'iiisimporiailde
liquider cette nlTaire dans un espri t d» bonne
outento avec U franco, nous av..u.. itgU
dnns la . convention la situation qui se pro-
duira A la s.uito do ce rachat.

La convention franco.insîe contient enfin
des.di rp(i!(ti_n8,.qu.i , sti pulent quo .la l-'njjuçe
autorise la Compagnie fraticiise de l'Est li
participer à la formation du capital néces-
saire pauv la coostruîttan. de la ligne It'iù-
tiar-Gtinsc-LtniEàau, nussilftt quo Puecurl
entre l**dministration dus C P. I'. et lo?
nouveaux concessionnaires do la ligue Mou-
tior.Laiij-iiau relatif au-partage du traûe
sera partait.

P«r cotto disposition, at grâce.au partage
da traOo convenu pou de temps avant la
r .i. i ' . ; .  n du traite inte-rnatioinl entio les
C I '-1'- et la I ' , ";--' Moutier Lingaau , l'exô-
cuiiou do co raccourci a élé aasuré.'.

t '.r'. i l i ? - . r dn Gotliurd. —• Un colla-
borateur drS'poster -\achrichlen cherche
À émblir uuo la Compagnie du Gothard
n forcé ses dividendes en 190."> et lfX)0
ot qu'e>n 1903, le dividende.réel aurait
dû être, non pas do 0,6 %, mois do
3.GD %.

Elle fst Btrv^éo au .<i ,G % tn ptélwant
1,457,3'HJ fr. aur les fonds spéciaux (au
Jii-u de 538,501 fr., qui eût .614 le prélè-
vement normal), en opérant pour 507,550
francs d'amortiMcments (ou lieu do
i,G90,82r» îr ), et en reportant \\ nouvoau
uno somme do Sl/ilB l'r. au lieu de
520,003 fr., moyenne des neufs années
précédantes.

L'/-'ni-'«--s apprécio en ces tarmos la
convention pss»éo ontro la Suisse, l'Alle-
: :' i : ;i ',e et l 'Italie, au sujet du Saint-
Golhard

La garantie da la possesiion do la ligne et
de* pouvoi rs territoriaux sur cette entreprise
du .Jaini-Cothard valent bien la réduction
des tarifs do transit. La Suisso en profitera
elle-même puisque «_o transit, qui a tri plé en
15 «ns, no saurait qu'augmenter, en vertu
de la vitesse acquise.

Cantons
BERNB

T.u. «IcinlHsloa «lu capltntnc
"îTons.  — On nou3 écrit do Berne,
vendredi :

lier no vient d'à "oir une « alîsire «. C'ott
1' « affaire Moos ».

M. Moos, capitaine de polioe, rotenu
au lit pendant do longues semaicca par
uno crise bépoti quo et une éréayp ùlp,
n'a réparti qu 'à la Co du mois do léviiT,
entra les emp loyés, Io produit de la
«pet i te  caisse », alimentée par certaines
taxes et des amendes, qui eat générale-
ment distribué ou cnnimence nient do
janvior. S'il est évident qu'il s't-st pro-
duit dus irré gularités daos lea comp tes,
rie-D n'ist moins prouvé, en revanche,
que l'accusation de c.oiicu.sion. M. Moos
.st riche, et i-a muludie aimblo ctro la
cause essentielle du desordro do la « pe-
ti te eais. e i. M. Mooa u donué sa dô-
miision.

M. Moo", dont la soupb .s;o ct lo tact
d.ics l'app iictioii des rég i meals ont
été vivement apprécies de lu p' -pubition ,
s'était fttliré dea iounitî.*, dnusWcnmP
(.ocialistn surtout , et c'est là qu 'il con-
vient d" n c h ,'rclj»r l'uni) des <*auséa
easentiiH.s dc sa chute.

tique ct rythmé ct souvent au nombr.
de trente ou quarante.

Dissimules par quatre remparts «l'é
toffe, ils so trouvent très mal à l'aise «Lui?
cette sorte do chambre close* sans air Ol
sans lumière ; en dépit eles rcspiradeios.
baneles à claire-voie posées à la haiiteoi
«le leur visage, 'ils nc respirent que Sort
mal et support eut un poids d'environ
cinq mille Kilos, puisque , outre le^imagés
saintes, il y a quel quefois deux cent cin-
«viante cierges avec leurs chandeliers
massifs.

La procession marche immuablement
dans l'ordre suivant : . ,

D'abord la croix , «levant laquelle toul
le monde se découvre et qui est portée
par un diputado placé entro les deux
hermanos qui tiennent tles varas (eanne-s)
d'argent ; ensuite des paires de péni-
teiiis nvec des cierges ; d'autres portant
les canaslilias ou corbeilles «lest inées à
contenir les allumettes iH-ccss.iii\'-*>- à ral-
lumer les cierges ; d'autres encore avec
les trompettes appelées bocinus, dont on
no joue jauiais ,. *nais qui-constituent un
emblème original;  enfin , la présidênce
elii paso, c'est-à-dire ceux qui précèdent
la sainte image en lui faisant une garde
«l'honneur.

L'Andalousie est appelée la tierra de
Maria Sanlisimti, le pays de Marie
Santissimo.

Lcs ç.ens du peuple se battent poyr
leur 'Vierge , cello de leui* quartier ou
celle ele leur village , qu 'ils considèrent

VAUD
AMMiirnu«JeH"»c«'l«lcnt«. — Nom

recevons lo rapport de l'Assurance mu-
tutlle vaudoi*o contre les accident.. 11
sullit , pour se roçilro compto du tlévi-
lopperoont do cetle ntilo institution, «)•
faire quoi que» comparaiions an cliiilri».
La nombro dea membres Hait d .» 221
en 1895, onnéfl do la fdqdattoa de l'n»so-
ciation ; en 1902. il s'élevait A 12">0 ; il
ost do Js 192 en 1909. Pour le» mûm^
nnnrtfM , le» prini"" pncai»s«*es ont Ht, du
31,009 rr- 15, 363,3  ̂ fr. 55, L27.'.,073
franc» 05. Le» bénéfices opnuel.. ont
aiiit'i'considérablement augmenté : di
LL752 fr. IK) en 1895 ila oat po»»é, 7 an *
plus tard , A 101,."/«7 fr. 20 . et en '1099
A 245,081 fr. 7S.

Ouant ou fonds de ré-erve , qui était
la première onnéo d» _!.*Sr».fr. M,-il «it
aujourd'hui de r*52,*i9i fr. SO, «t chaquo
année uno réparti tion do 20 A2à ,0!» fr.
ét,tfiitoattx. SQoi6tairea. . ,

GENÈVE
l_c reoonrg Héridier. — On nous

écrit de Beroo :
Lo Conseil -fédéral , publia un messe;- .'

ou suji t du recours formulé par M.Mare
Héridier , ' ancien conseiller d'1'.tat de
Genève , conlre la décision do ln comtnimc
do Dornfx ottribusnt à la psioi.so 'ca-
tfiobquo reimainc de co village la pr0 •
prîétô do l'égliso ot do la cum catbo.iip,,? .
Co irooura ist adressé aux Chambres
fédérales.

, Le Conseil fédéral proposo delMearur
pour incompétenco. Ln vertu de |*nr .
ticlo 113 de la Constitution fédérale , j-g
violations des droits coristitutioiiDel- *«]en
citoyens relèvent du Tribunal fédéral.
I/articlo ' 189 do la loi fédérale;. M.r
l'organisation judiciaire f^it pour \ta
recours d'ordro odministatif uno exe Cp .
tion qui n'est pas applicable ici.

M. lléridi.ï fait état également d'un ,.
prétenduo violation , parla coramun«ui,.
catholique-romaine, do la loi du 2.ri Vp.-.
tr.so au XI sur Io notariat Lo Con^ii
fédéral remarque A ea propos , non «n,, .,
uno pointo d'ironie, quo ¦ co no pi,,jt
être l'affaire de l'Assemblée féiéralo ,[n
veiller A l'application correcte* do la j. -.i
gcnovoi.o du 25 \'cnlôso au XI ».

D'ailleurs lo recours, d'uno manière
généralo, est si audacieux au poiot j, ,
vue juridique , quo le Conseil fédéral
avait prié entre temps son auteur d . \e
retirer.

Chronique vaudois^

Lausanne, 18 mars.
La Société vaudoise d' utilité publi/j,,,

a J'H'S i;init,ia.tivûtlç.fond _;i*,dans ln , Sui?.v,
romande, une société pour la diffusi,,,
«les lions écrits. Lu séance ton_l. luli Vl
U eu lieu lieu hier.

On a moins discuté «lo publications .
bon marché, à dix , vingt ou trente. c( n
limes, que de journaux pour la jounes-̂ ,
«lé ceux qui existent et) de celui que 1',

^t-o propose, dc créer ù Genève. I-'n soiur, , .
un jouruul pour la jeunesse est un _»«.,,
l'e r i t ;  main la 'polémique, très ançdi,,,
d'ailleurs, qui a mis on opposition L,
journaux qui existent déjà et qui ,
publient tous à Lausanne -—• Family
Lectures illustrées ot Fourmi — et |,
nouveau périodique do Genève — Pa^t
illustrées — qui n 'a pas encore par ,,
bien qu'annoncé p lusieurs fois , cet, ,
polémi que s'est continuée dans çel|,
séance, ton joins d'une façon ano(!i[ i ( .
On a»ÎTn*ip que les journaux, lan-jauo,, -
ne , conviennent pas à notre jeunes.-.,!
laquelle demande une leéUire plus n.,
tlernc, plus je ne sais quoi , taiit il c? .
vrai qu'on a do la pemie à dire ce «̂ v».
jeunesse vcut. . Cc qui est certain , c'e-.,'.
que Genève fait de la réclame pour |,
nouveau-né promis à la presse romand,,

comme la plus belle et comme la rue.i
lcuro de toutes. , , t

Co sentiment a donné lieu à lV-xlèil, :
tion de ees \ içrges dc procession si ri.-h.
ment ct si étrangement parées et . dm,
quel ques-unes portent un véritable très.,
de joyaux.

Le rowileau ivbreidevU's d'or fin qni ),.
enveloppe vaut à lui sciil do trente-cinq
quarante  mille francs , ct il y a des V'iç̂ ge?
qui possèdent leurs bijoux personnel,
offerts ou légués par des personne.-, d,
votes ct représentant une très grandi
valeur.

On cite ce mol amusant d' uue pauviv
gitane qui , ayant vu .passer le Cariât
élans sou état fi "pénible d'abandon, <•;,
é la i l  restée tr« '*s impressionnée... l'n pn,
p lus loin , elle vit s'avancer la Vierj.;,-
toute resp lendissante dans la lueur il?• _,
cierges et rouverte «le bijoux étiiicclanls.

Alors, «'ourant au Christ et ÏViposln,.
p liant familièrement : « Ne te tounnt.ii !.
pas, mon ûls, lui criii-t-elle ... quand i?,
mère mourra , tu hériteras «le toutes ces

Fresque toutes les Vierges sont csèor-
tées par une musi que. : cello dn la Croix.
Ilouge , celle des enfants  de l'Hospice ou
des 'oi'chcsfrcs particuliers.

Le régiment des lanciers de Villavi-
dosa envoie aussi «les-trompettes et 'iler,
cornettes montés sur de superbes che-
vaux bloncs cl qui jouent une laitt.ii,»
étrange remontant , dit-on, au temps de
Charles-Quint.

On vient de toutes les naïf ies dumond.



' Ainsi,'M.'Mittondorî , prtsU-ur i^Ge*
neve, a-t-il apporté l'appui  :Jl° de l'Asso-
ciation contro la littérature immorale
et criminelle* ; 2° de la Société gonovoise
«l'utilité publique ot 3° de la Soeiété pour
la publication dnJfPitgcs illustrées, A
condition ipie l'on favorise le journal
Benevois.1*f* «̂«C*Ni"R*5''**"*s I*-»"».-!-
|ft Enfin , ou en est revi iiu.à la diffusion,
des bons écrits, sans qu 'il faille entendre
par là'les jouniuux. «n̂ -t̂ -.-.»-̂
y Nous sentons tous que le moment est
venu d'unir toutes les bonne» volontés,
MM» lanler , non seulement pour lutter
contre renvahUseiiienl des mauvais
écrits, mais pour les remp lacer pur de
saines lectures.

Centenaire patriotique

Genève, IS mars.
F. Genève sc pré puro à célébrer , cn 1014,
pur des fêtes grandioses, l'anniversaire
wémoruble de.» gruuds événements dc
son histoire : lu Itcstaurution , l'accession
des communes réunies ot l'entrée du
canton dans la Confédération suisse, ,

Déjà , la Société de la Ilestauralion cl
du l VI juin , fondée dans le but d'entre-
tenir dans l'âme populaire ces nobles
souvenirs, travaillait en silence ù Porga
nisution de ces manifestations, pulrioti
ques.

Mais le Conseil d'Iitat , a«linirublement
qualifié pour imprimer un cachet natio-
nal ù ces fêtes et pour , coordonner les
dévouements et les efforts , le Conseil
d'I-.tnt , qui possède à sa tête un éminent
historien et un chaud patriote, M. II.
l-'uzv, a voulu provoquer une assemblée
populaire cl voir si l'idée de ce jubilé
répondait uux vu.ux de la collectivité
genevoise.

Aussi hier soir, jeudi , à 8 y, beures,
la vaste aalle du bâtiment électoral qui
servit-de champ clos à tont de luttes
civiques et à tan t  d élections chèrement
disputées, ouvrait  ses portes à une foule
de plus de 2IXHI citoyens accourus pour
applaudir a l'heureuse iniliative de uotre
pouvoir exécutif et lui donner son appui
moral et son effective approbation.

M. H. Fazy expose le but dcceUc
réunion ct cnumeVo les dates de» divers
événements qui ont marqué l'entrée dc
Genève dans lu famille fédérale.
31 décembre 1813, proclamation do l'in-

tlépendunt-o do la République ; 1er juin
l tSl î , arrivée des Suisses au l'orl-Noir ;
14 septembre, acceptation du-nouveau
canton par la Diète fédérale *, l'J mai 1815,
oetu d'union.

«« L.'a_nuiuèïntioii¦ d« ce* dat«*s.«*_rait
incomplète, ajoute le président do l'Exé-
culif , si nous liassions sous ifiilénce le
traité de Paris du 20 novembre 1S15 ct le
traité de Turin du IG mars 1818, qui
ont fait  entrer dans la fninillt * helvétique
(it genevois**. les citoyens des communes
«léUichées du royaume sarde ct du pays
do Gex. N'oublions jamais que l'annexion
«lu nouveau territoire constituait une
condition sine qua non mise par la Diètu
à la réunion tic Genève à la Suisse. Notro
canton n 'a cu qu'à su. louer de cet apport
tpii lui a donné «lvs lils dévoués, utiles ct
profondément attachés au pays. »

Cetto fête sera donc -nno fète popu-
laire , ou caractère foncièrement natioivil ,
t-t non unc fête froide et officielle. Tous
les groupes , comme tons les partis, sans
aucune distinction religieuse, sont con-
viés A y participer ; car. les événements à
commémorer sont chers à ton*» les ci-
toyens.

lls embrassent quatre  siècles d'histoire
qui corarocnrenl le 12 mars 1528. par lc
trailé dc combourgeoisio avec-Fribourg,
suivi, le 'Jl août .584, d'un traité d'al-
liance uvec lîerne et 'Zurich , pour su

pour voir les processions dc la .Seinainn
Sainte. Les p lus riches étrangers af-
fluent ù Séville *, les plus pauvres gens
viennent à pied du village voisin, déjeu-
nant d'une croule de pain , dînant d'une
orange ct dormant dans la cathédrale,
qui reste ouverte toute la nuit du
Vendredi Saint.

Lo public élégant regarde générale-
ment passer les processions «le. la placo
Saint-l-'raiii.ois, cu snl*** disposées, lo
long de la mairie , des loges découvertes
du prix de 180 pesetas pour toute la
durée des fêtes et des chaises louées
15 pesetas chacune. M. HUTIS.

kfc Publications nouvelles

Je V O U D B A I S  SA.V0IK..., vois d Henry W ar-
m ry ,  musitjue de l i i t . -. Bacb, pour un«
voix avec accompagnement do piano. —
Fœtiicb, frères, B. A, Lamanno.

Sous una couverture très artistiepir, dos-
' i i i r '  -i hi i.i u my par le jeune peintre L. Ri.
vier, les éditeurs l'œtisch, fictos 5. A., pu-
blient une délicieuse chanson de Frit. ltach ,
sur dos vers d'ileury Waruery. Mélodieuse
a souhait, mais sans nullo banalité, la mui-i.
que souligne fart Mon des vers dont le
charme discret semble déjà muiical en soi.
Chacun voudra posséder l'icavre due à la
collaboration do trois artistes romand», et
l'ou chantora Jt voudrais savoir unc ebansen
douce.. parce qu'après l'avoir entenduo cha-
cun voudra la révutendre.*

terminer aux années 1814 ct 1815,
annéea mémorables où s'est effectuée
l'union définitive avec la Suisse, objet
déjà «les vieux ardents de Philibert
Berthulier et des héros du XVl™-> siècle.

La population genevoise se serrera
uutour* «le son Conseil d'Etat, jettera un
regard sur lc passé et comparera la Suisse
d'aujourd'hui uvec cello de 1815 et cet
examen lui procurera une légitime fierté.

Le 15 mars 1526, le serment d'alliance
avec Fribourg fut prêté en Conseil géné-
ral. Ce fut un jour de liesse. Le peuple
répétait tout haut : « Nous ln voulons l
Nous.la voulons 1 s 1* soir, on joua une
« moralité », ce que* nous appellerions un
Festsp iel ; on alluma 'un feu dc joie au
Molard , cn signe d'allégresse et chacun
de s'écrier : - A la bonne heure sont nés
ceux qui nous ont procuré unc si-bonne
affaire ! » '*

Que cette fète soit un élément de joie ,
d'union et de concorde entre citoyens
et Confédérés, ct que, en 1914; le peuple
répèle comme « n  1526, à l'adresse de
tous ceux qui ont travaillé à la grandeur
du pays *.

« A la bonne heure sont nés ceux qui
nous ont procuré une si bonne ulluinj I »

Des applaudissements unanimes prou-
vent à M. Fazy qu'il a su trouver, le
chemin des esprits ct des cœurs.

M. Maunoir vient ù son tour déclarer
qu'à cette occasion le Guiseîl d' Ktat n'a
qu 'une âme el qu'il est heureux do auus-
crire à celte trêve des partis.

Il suggère l'idée d'élaborer un pro-
gramme des tètes -composé d' une fête
populaire, d'un festival ou Festspiel,
d'iim* -econstiUition «le l'ierrivée des
Suisses au I'ort-Noir , — dans ce* cas, on
ferait appel à des contingents quu nous
enverraient sans doutu volontiers nos
Confédérés «le Fribourg et do Soleure. —
Lestroupesgenevoises, avec l'habillement
et l'équipement de l'époque viendraient
à leur rencontre et tout sc terminerait
par mie marche triomphale à travers la
ville aux acclainutions- do ia :foulc ras-
semblée.

M. Lachenal cl M. Huit y ont tous deux
odressé un appel chaleureux à la popu-
lation tout entière pour qu'elle, preuivu
part à l'organisation dc la fète et'remer-
cié' le Conseil d'Etat d'avoir cu l'heu-
rcus**- inspiration dc convoquer cette
magnifique assemblée. " ¦ •

Il est donné lecture de la résolutien
snivante : « I„-i réunion populaire t lu
17 murs 1910 approuve l'initiative patrio-
tique du Conseil d'Etat et décide de célé-
brer par dt» lêtes f-oleiinellcs , en l'U .,
Ic centenaire dc l'entrée de Genève dans
la Confédération. »

Celte restitution mise aux voix est
acoept«V. à-l'unanii-iitii.-- . . .. «

Lo gouvernement désignera lui-jnêmc
un certain nombre de personnes appelées
à former lo comité d'action qui s'adjoin-
dra lui-même, des citovens do bonne vo-
lonté capnbles d'assurer lc succès des
fêtes du centenaire..

Ixs catholiques des communes réunies
ct leurs coreligionnaires citadins félici-
tent le Conseil d'Etat d'avoir pris la
direction morale des manifestations pro-
jetées .et son. président d'avoir com-
menté en termes si élevés et gr larges lea
événements Uiitoriep.es dc 1814-1815
et ISlli.

En devenant Genevois , nos pères ont
apporté à leur nouvelle patrie le plus
riche des présents , puisqu'ils lui ont per-
mis «le réalis«_r son rêve séculaire en sc
donnant  pour toujours à la Suiss*. Lo
droit commun Ot l'égalité reconquis, lea
enfants du nouveau territoire pourront
sans arriére-pensée commémorer avec les
descendants des anciens Genevois le
jour à jamais béni qui a marié les cou-
leurs genevoises à; la croix fédérale ct
qui, de la république oligarchique., a fait
un ennton composé dc citoyens égaux on
droits et cn devoirs. G.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

Una» le souffre «lu Mn _-i. r u .  — Un
ternble accident , entouré de quelquo mys-
tère, s'est produit aux chutes du Niagara.
Des bûcherons travaillant près du ¦ ea* >- . en
amont des chutes, aperçaient un canot
monté par deux hommes qui se battaient.
Comme le bateau dérivait rapidement vers
la cataracte, les bûcherons en .. n t  pour
avortir les deux hommes du danger qu'ils
couraient. Ceux-ci se jetèrent sur leurs
avirons-et ramèrent do toutes lours _o.c««s
pour remonter le «courant, mais il était trop
tard ; «juelcjues minutes après, ils disparais-
saient dans lo goellro. On n'a pas retrouvé
leurs corps.

i.e grisou. — Un coup de grisou a éclaté
dans une mine près do Cbalon sur Saône.
Trois mineurs sont morts asphyxiés.

U* ennemi des auto». — Le préfet de
poticede Munich vientde recevoir iineletlre
anonyme qui jette un jour nouveau sur de
nombreux accidauts d'automobiles survenu-)
récemment. . '

L'autour s'y accuse, en «(lut . d'avoir pro-
voquA l'accident qui coûta la vie au consul
d'Argentin» et mit en danger les trois autres
voyageurs occupant la voiture; ,

11 aurait, en effet, jeté devant lea roues
une pièce de bols qui lit dévier l'automobile
desa route et la préci pita contre un arbre.
II re s'agit pas d'une vengeauce personnelle,
mais l'anonyme déclare qu 'il a ou un enfant
écrasé et qu'il poursuivra son couvre san-
glante jusqu"* ces que es» véhicules maur*
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trtt» ?oi«nt bannis de* toutts otdtt___.«« «t
«pia leur circulation ne (oit autorisée que
aur des voie* ; ' elalement construites.

A 1M «W-i-ite. — Une rafale suinta «
entraîné dans la mer, près du Saint-PélerJ-
bourg. un glaçon sur loqutl sa trouvaient
cinquante pécheur*. Les recherches faites
jusepi'à présent n'ont dpunô aucun résultat.

Horrible tlratuie. — Un drame effroya-
ble a'«st déroulé au village de Candtleda,
province de Tolède (Espagne). Une jeune
QUe, courtisée par deux prétendant/, donna
la prêtèrent» ft l'un d'eux. L'autre se pré*¦ 
' r . t  a chez elle, et aprè* un échange d'expli-

cations. 11 alluma soudain avec aa cigarette
la mèche d'une cartouche da dynamite qu'il
portait dans aa ceinture, en enserrant la
jeune lille dans ses bras. Aux cris de celle-ci,
les parents accoururent, mais ta cartouche
avait éclaté, réduisant le couple en bouillie
et détruisant uno partie do la maison.

SUISSE
Vol.— Uo vol avec ((fraction a été com-

mis dans uue maison de - i :- .p • .—.o apparte-
nant ft la famijle Lorétan et située entre
Chalals et (Irène. I<ea voleur» oat commis
pour 3 h 400 francs do dégâts.

RETOUR DE L'HIVER

Zurich, IS mars.
Un changement est intervenu dans la

température, dins la nuit de jeudi «V ven-
dredi , dsns la nord do l'Europe. Dans le
nord de l'Angleterre, la température tst
descendue 8U deasous de zéro et on signale
do lorles chutes de neige. On annonce d(s
avarie» cn France ct dans l'Allemagne du
Sud et ou s'atlcnd ù. da fortes chutes de
neige. Un violent vent ou ist souille dans les
régions élevées.

Revue financière

S ubitement, -suis crier gare, la Banque
d'Angleterre a élevé, jeudi, le taux de
l'escompte du 3 au 4% . II n'en fallait pas
davantage pour briser l'élan du marché,
car monter d' un coup de 1 % , c'est beau-
coup et c'est plutôt rare. Il faut s'atten-
dre à une répercussion cn Allemagne'. ¦

On avait profité «lu taux modéré «lo
l'argent pour lancer uno quantité d'émis-
sions d'emprunts dont nous ne citons
que «inelquns-wvs *.

Villo de Copenhague, 55,440,000 fr. à
•i %, au cour» dc yt.. Délai de soustrip-
tion : 17 au -13 mars.

Banque royale hypothécaire de Suède,
15,000,000 fr. à i '%, au pair, du 14 au
21'mars.

Banque suisse des chemins do fer,
5 millions à 4 V. %, «100.50. le 23 mars.

Ville de Genève, 10,000,000 fr. à 4 %,
an cours «le. .101.30.

.Sans émission publi que, l'Union des
banques suisses a réussi à p la«-cr immé-
diatement ce demie» impnuit dans sa
clientèle. C'est un beau succès.

La' situation de la Banque nationale
suisse au l.> mars ne mentionne aucun
grand niniiveinent.  L'encaisse .s'est no
cru*3 de 1.750,000 fr. ; le portefeuille,
dc 2t200jO00 b'. ; les billets en circulation
ont diminué elo 2.3S3.000 fr.

Le résultat du la Société «les Teintu-
reries dc Moral-et do Lausanno donne-
un bénéfice, net de 42,000 fr. et permet
la distribution d'un dividende de 5 %
avec d'importants versements aux ré-
serves. L'assemblée des actionnaires aura
lieu lo 21 mars, à Lausanne.

I«i Fabrique de Machine. . «Io Ribourg
a réalisé un bénéfice «le 9000 fr. qui sera
versé entièrement aux amort issement .
i-talti t . t'wes ; la réserve reste intacti;
mais aucun dividende ne." pourra ctro
distribué ; <*'f**-t la conséquence , dc la
stagnation des affaires et do la concur-
rence aigué qui a caractérisé l'année
1900. Lcs pronostics pour 1910 sont
meilleur**. Il y a donc lieu d'espérer qu 'il
ne s'agit pas d'une » pêrioele » de vaches
maigres, comme l'a «lit un journal , mais
simplement d'un exercice isolé impro-
ductif , ce dont personne jusqu 'ici n'est
parvenu à préserver les entreprises indus-
trielles.

vos Neveux ess&saB
Itoberi, lotion ft baso de Illocarpi ne, 3 f r. 50,
approuvée par la Sociélé de Atidecine dt
France. Contro pellicules , chute des cheveu
et toutos aïtet-tions. Consultai lu taUoau-
réclames d'attestations photographiées. St
trouve partout. Seul agent pour la Suisse
Jean WseffUr. Toula v. Ilol vfttiqua. :.2 . Gasif

Avant de faire un cadeau de noce
ou d'actuter votre trousseau, demandez
notre nouveau catalogue (env. 1400 dessins
phoLl riche en ttai* »t serdoes «tt tabla en
arcent maasil ou iortemest argentés, etc.
Vous no lo regretterez pas. lïi

K. I . e i r t i l - N i i v a - r  .V C'*, I . u « - « - r u < - ,
Kurplatz , N" U.

Elles ont acquis droit de cité
Vu les services éminents qu'elles

nous out rendas dans tous les cas
d'affections inflammatoires des voies
respiratoires, les Pastilles tVybcrt de
la l ' u n r n i n r . .  d'Or à Hâte, dites l'as-
lilles Gaba , oa t acquis, ft juste titre,
droit du cité dan» noir» j&ânoatie
domestique. Doctenr B„ ft Berne.

Dans les pharmacies ct drogueries,
ft 1 fr. la bolto. 152-67

NODVKLLES DE LA DEM
La Chambre des lords

Londres, 19 mars.
¦fp. — M. Asquith, parlant ft Oxford,

u déclaré .n'âv'oir",pas confiance dans la
réforme dont la Chambre df s lords prend
l'initiative. ¦ Cette Cbambriv a-t-il dit,
doit étro constituée sur une baso démo-
cratique. Le veto absolu de» lords doit
être nboli. » Le président du Conseil refîne
de dire ce qu 'il fera oprés quo l'ordre du
jour sur lo veto oura été adopté aux
communes ct réfuté parles lords.

jg} La Franco à VitupgU
Paris, 10 mars.

Sp. — LB Comité françaii des exposi-
tion» ft l'étranger a donné hier soir ven-
dredi con banquet fous la présidence de
M. Jesn Dupuy, ministre du commere-o
et de l'industrie. I'armi les Désistants, ou
remarquait M. Lard y, miniitro plénipo-
tentiaire de Suisse. M. Dupuy, su nom
du gouvernement, a salué les «présen-
tant* des paya étrangers. « Le gouverne-
ment, a t  il dit, désira entretenir avec
tous les Ktats étrangers dea «litions
toujours plu» co_.ti.ntes, plua tûrea et
plu» étroitis. >

Faits de grève
Paris, 10 mars.

A CKcby-Levallois. dans la 6oirée
d'hier vendredi , quatre agents et un
geodor.ua qui accornpagnaiant trente
ouvrit rs et ouvrières ea papeterie non
grévistes au travail , ont é»é attaquas ft
coups de revolver par 'J'AI gréyhte *.
Deux agents ont été blessés par des
bail,* de revolver. Quelques gréviates
out été bksïé» de même.

Les liquidations françaises
Paris, 19 mars.

Sp. — Un certain nombre de témoins
ont été entendus vendredi par lc juge
d'instruction Albanr-L Coat M*11* Dt_ra
qui a paru la premier» eu cabinet du
jocn;son apparition a été fort discrète
et bière, tt le juge a mi» ft sa disposition
uu agent pour la f»ire sortir par dos
couloirs interdits eu pubbe. Grâco ft
ootte complaisance, elli a pu échapper
aur photographes qui la guettaient.
Mac Poirier, amie du liquidateur inculpé,
a élé moins heureusp , malgré les précau-
tions qu 'elle avait longuement méditées
pour éebappe-r ft l'objectif. Saeonfronta-
lion avec Dues a été marquée do quel-
ques incidents assez vifs. Duez prétend
loujours avoir dépensé pour elle 500.0CH)
francs dorant les cinq ans de leurs rela-
tion* ; «Ue allirme, au contraire, que
M. Doez ne lui a j amais aerri qu 'une
pension mensuelle d* 1300 fr. M*01- da
V'srinct a nommé deux journalistes qui
avaient été les objets des libéralité» de
Duez ; l'un ovait reçu S0.0C0 fr. et
l'autre 30,000 fr.

Le " Matin . fait un procès
Paris, 10 mars.

Lo J/utiti annonce qu'il a décidé d'iu-
_ . _ ' .,l- r un procès tu [>00,000 fr. de
dommages-intérêts ft uu j ournal du ma-
tin qui a essayé d'associe r ft l'affaire d-s
Chartreux lo Matin ou des peraonnea
touchant û la dir.ctioo de ce journal.

(II. Bunau-Vanlla , propriétaire du Matin,
est le beau-tri*» de M. Lecoutuner, liqui-
dateur da la Chartreuse. Le journal visé par
le Matin <xs. la Journal, qui nu vaut pas
mieux. Les doux font la paire. UU,)

SL Sonzàno ÊbXADlé
ffome, 13 mars.

Lo cabinet italien n'etuat plus soutenu
quo par le parti  do l'.iilitti ot tous Iea
autres partis s'étant coalisés contre lui,
sa situation est devenue tiès diUicilo.

On <it3uro quo l'umbatsadeur d'italio
à l'aris, marquis du Sou Giuliano , sera
appolé uu miuislérû des eliaircs étran-
gères.

Itome, 10 mars.
Sp. — Lo Chambro a écouté cu ¦ileoco

le discours du ministro dos tionnoct*. 11,
Salandra , justifiant les mesures linanciu*
res du gouvernement dans li questioa
des convention» maritimes. M. Pantano
a prononcé un grand discours contro lu
ministère. Lfs couloirs sont très animés.
L'opinion générale eet que lo ministère
eat condamné.

Aujourd'hui, samedi, le mmiitre de
la marine, amiral Battolo, prendra la
parolo. C'is t  la dernière esporance tlu
cabinel. qui voit des a présent tou» les
é émenlr. do l'opposition coalisés contia
lui.

Selon 1'/fa..'*/, M. Giolitti aurait renoncé
ft imposer à aes ami» d- soutenir le cabi-
net Sonnino et leur .unit u'àégraj b é :
if Voteï commo vous l'entendeE 1. » Oo
fuit n-marquer qu'nojouid'hui samodi le
ministèro aura ou 100 jours d'oxistonco :
la durée mémo du précédent ministère
Sonnino. Le Comète d 'iulia , ia»picé pur
M.Tittoni , dép lore l'at t i tude de U mbjo-
rU«:«En renversant le minislère, « l e
créera des «-omplicalious insolubles. -»¦ Se-
lon YJlalta, il fu t  question d'ajourner la
visite do M. da Belhmann-Hollwep, mais
en bruit a été démenti. Donc , conclut
Y Italia, il est probable que le chancelier
ademend arrivera ft Itome en pleine
criai* ministérielle.

L'héritier de la coar once
Lisbonne, 10 mars.

Sp. — lli»r vendredi , lc doc d'Oporto
u prêté Sfrment devant les Cortès avec
la aolenoilé déterminée par le protocole,
comme héritier présomptif de la cou-
ronne do Portugal. (Le duc d'Oporto est
l'oncle du roi actuel.)

Les Cretois s'agitent
Paris, 19 mars.

On annonco do la Canée au Malin :
Lee Cretois s'occupent vivement dia

élections du 20 mars ù l'assemblée natio-
nale crétois». Des rixes sanglantes sa
sont produites & .M i r , -,.. - - i l . . . II y a eu
d«*ux tués et plusieurs blessés. Le gou-
vernement , dens ses proclamations,
prêche à la population l ' obéissance aux
puissances protectrices, en faveur du
«ilsne et de la tranquillité.

En Thessalie
Athènes, 10 mars.

Les journaux do Tbeaaalic annoncent
«pio do nombreux paysans ont i L . i -  -'¦
leurs fermiers et se sool établis abusive-
ment aur leurs terres. Les gendarmes
ont délogé les usurpateurs sans incident.
Un meeting a été tenu à Velestinoa.

Le gouvernement belléai qu» , répor-
dant nux démarches du mini»tre de Tur-
quie ft Athènes, au sujet d« l'expropria-
tion obligatoire d«.-s domain.?.» de
Th.ssali , a renouvelé tes déclarations
ra.aurai.tes antérieures.

A la Douma russe
Saint Pélersbou»g, 10 mars.

S p. — A en croire les dtroiôrcs nou-
velles, la crise parlementaire aérait rég lée
par l'élection de M. Goutchkof. chef dea
octobristes, ft la présidence delà Douma.

Ferdinand Ier en Tarquie
Constantinople, 10 mars.

S p. — Le ministère-dc l'u.'érieur n
enjoint ft la presso de cesser loute atta-
que contre la politi que bulgare, mais de
s'abstenir également de tout artic'o
enthousiaste au sujet de la visite du
roi des Bu lgares.

Le Japon tt les fchangm
Tokio, 10 mars.

La Chambre bastc a voté un bill refu-
sant le droit d'acquérir du» terres japo-
naises aux étrangers dont le pays
d'origine refuserait aux Jaconais le
droit «le d<*veni_ propriétaire» foncitt».

A la Guadeloupe
Point-s-à Pitre, 10 mars.

A la suito de l'arreetatioi des indivi-
dus qui avaient commis des délits de
grève , une collision »'«»t produite t.—te
la populsce. Les troupes , su bourg de
C*p_. terre, onl eu trois morta et p lusieurs
bbssés. Le croiseur Frianl est parti poui
i i . Martinique afin d'y faire du charbon.

A la Chambre américaine
lt 'a_ f.£r-;; 'on, 13 mars.

L'no forte minorité républicaine hostile
ft M. Ti-. i i  a aliirmé à la Chambro sa
puissanco en d'po«aot unn motion ten-
dant à amoindrir les pouvoirs «lu prési-
dent «le cotte assemblée, qni >at  M:
dncon. Cnhii-ci a refusé d'in«crire la
motion ft l'ordre du jour de la Chambre,
ct e.lU-ci est demeurée en séau .e toute
la nuit de jeudi.

Wellington, 10 mars.
Hier vendredi , i 2 b  après midi , sur

la proposition du» républicaine non dis-
sidents, la Chambre u voté pir )<<1 voix
conlr< 151 un«* auspeasionde séance jus-

. 'l ' n i b., nu milieu du tumulte et des
vociférations.

. Washington. 10 mars.
Hier v.ndred', ft i b , la Chambre, par

161 voix contra 150, n ajourné a aujour-
d'hui samedi la disontaioa «I • la motion
des républicains dissidents visant lu y », . -
riient Caauoo.

Lynchage
New» Ynrh. 10 mars.

On mande d-< M«ri«n (Atkansa.) qn°
la populace a lyocbé doux DÙgrna «t  en a
maltraité cru-illeuiant deux autres.. Les
communications sant inomiuiaoémcut
coupées avec Marion.

Un brigand persan
Téhéran, 10 mars.

Un aocif-n eunuque  duZillesSiltaneb,
nommé Gjanli kbao , a vole avec su bande
des billets t! ¦ banque ft uno caravonoqui
p»H»ait et tt'tst torlilié ft Koumi.hah , ft
«0 km. d'Ispahan.il  u dftfait uoe troupo
da l.eU'ari» chargé?* de l'attaqusr. Guib
khan enrôle à sou service les voleur» dc
la COL trée.

Pê cheurs recueillis
Saint Péiersboutz. 10 mars

1 . . s ' ' " l ' i u  I I . I - I péch«t<ra vmpoitcs sur
un alaçon oot- été ircueiPia dan» lo goila
de I-'iulaudo. (Voir Fails divers )

A_ sa.su.at eu chemin de fer
Londres, 10 mais.

Li caissier d'une entreprise minière
al'ut t , hier vendiedi, charge d- .''ÏO nui*
lea us d'argent, do Newcastle à WiJ-
drington, pour faire la paie des ouvrit ri.

A la 4"_ _ slalion qui précède WH-

EUE HEURE
dnogton , le conducteur du train Io
trouva attoitté sous sa, banquette, tué
d'une balle ft la tempe.

Incendie t t  explosion
Barcelone, 10 mars.

Un incendie s'est déclaré la nuit
denùère ft la manufacture dc savon Bon-
nef oix. L'incendie a déterminé l'explosion
d'une chaudière. Deux ouvriers ont été
tués et un autre a disparu. Le feu a
envaki la salle des machines. 11 eat
impossible dc recourir aux services des
pompiers, à cause de deux autres chau-
dières qui peuvent sauter d'un momeut
â l'autre. Les aulorilés sont sur lea
lieux. Lo feu continue avec la mèmu
activité.
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V,nt | Force : Uger.

Etat du del : neigeux.
Exlrail tt* siiereaiions da £mr*a« eenirgl

is Zurich l
Température ft 7 beures du matin, U

18 mars :
Pana 5» Vienne C»
Roma î" l lj r : ¦-., ,, -. •¦» S»
8t-Pétersbouig ;¦> etockbolm —O.*-*'

Coéditions atmasphôriouas, en Suisse, «̂
matin, 19 mars, à 7 lu :

Neige ft Neuchâtel , Derne. Coire et dans
l'Kngidioi;. Plula sur les bords du Léman.
Couvert dana la buisse orientale *l à Lu-
gano, à r .  ¦¦ et ft ',.•.:.- ' : ¦ '¦ avec vi;nt d'ouixl.

Température : "° à Lugano. 6'' ft Orné-e,
Montreux. da -'." a 1» dans la reste da la
buisse. — li" à Davo*, —C à Saiot-Muni-.

TEMPS PHOBAllLE
dan» la Suisse oocldentale

Zuricft, 19 mar», midi.
Nuageux à éclaircies par moments. Pas

de pluia ou neige notable-

I..' ?-» |H'o,osiiic:s qui H a-
bonneront ù la LIBERTÉ
il<*- . co jour ue paieront
qao î> fr. jusqu'à lin dé-
combro Ï'.MO.

•BT Je tecounaandetai to-iioats lo vêri-
taldeCacao a l'Avoine, uuirqucChevalUlan.*..
_ lout lc mond., «liant très saltstaito des ro-
sulUt-s ijuo |>rouuri." sa .viisoiiiinatii-ii regu-
litre. 532

Gcrjéve. Sig. M1"5 Iï.
Des at l i-stntions spe-iiliuiic. du geiirv ci*

dessus nous parviennent cuntinurltcnicnt et
prouvent ainsi ft l'tividênca la létitim* popa-
l»rité. de même, «jue l'excellence du VcriUblo
Cacao i l'Avoine, marque le Cher»! blanc

boul veri tablo en entons rouges
de ." cubes à 1 îr. 30.
dc i;( kg. (ca poudre) â 1 fr. 20.
En venta partout.



FRIBOURG
Conférence* Ue Snlnt*>*IcoJf*8.

— D*màia aura lieu la «.êrniôre coofiS-
ronce religieuse. L'.lo sera donnée par
M. Id chanoine de Week qui traitera des
exigenees morales de la joi.

Co sera h conclusion des exposa qui
ont étô suivis avec ua intérè. soutenu
tt un louublo empressement. Si la loi est
un bienfait inappréciable ot uao granda
grâco do Dieu , ceux qui la poj- .dsnt tn-
courent do grandes responsabilités.

Quelles sont nos obligations à cet
igard , quant ft l'intégrit-5 do notre odh*»-
aion, quant u noire soumission ft l'auto-
rité cnsci;:oantc tt enfin quant à la
nia__i_e -.ti_l.on ds no* convictions dans
notro manière d. vivr. .  Ce sont là , OSJU*
r .ment, autant do points sur lesquels il
importo d'être éclairé ot de faire son
examen.

M. le ebanoino do Wec.'c'EOus v a j _ t ~ra
par sa maniera claire et précise d'expo-
ser, et il terminera ainsi delà fa-;on la
pins h-.ure.use ot la plus prati que le beau
cours d'cnscigneiu*,nt religieux qui nous
U 616 donna M earime.

Consonnlolre. — Ainsi q-io nous
l'avons déjà annoncé, c'eat demain, di-
manche, à y b., ft la Maison judiciaire ,
qu 'aura lieu la derni.ro audition d'él*-
vea da second trirn-stre du Conser-
vatoire.

Cette audi t ion est en même temps
uuo séonro instructive, pouvant  servi.*
ù illustrer un chapitre de l'histoire do la
sonate au XYllL-*a eioclc». En voici
lo programme: 1. Mozart (17.-.G-1791).
sonate en do majeur, pour p iano, ft 4
mains; 2. Leclair (1697-1764), sonate en
rc majeur , pour fiùlo t-t piano ; 3. Scar-
latti {1DS5.J7:")7), sonate» en la majeur,
pour piano ; i. Marcello (IGS0-1709), so-
nale cn f a  majeur, peur violoncelle < t
p iano-, 5. Schubert <1T97*1S2S>, sonate
en Ii mineur, poux piano.

Comme toujouis, cette séance t*st gra-
tu i te  t t  tout le public tst invité ft y
osîistr r.

Vne <*on«V.rence sur BXanrlce «le
Uoérlii. — M, l'abbô Hervelin a ter-
miné mercredi la séria des conférences
qui devaient Otre données avant Pâques
à l 'Institut de Haute* Etudes, en parlant
do Maurice do Guérin. Co jeune écrivain
dont on s'opprOte ft célébrer cette année
lo centenaire, est mort en ISoO, à l'âgé
do vingt-neuf ans, ub3olument inconnu*
Mais la Revue dts Deuz-Mondts ayant
publié, en ISlO, soa poêmo en prose, le
Centaure, on put mesurer la perto quo
lia letlrcâ frauçaisi.'s v.nui .Dt do fairo efl
aa personne. La publication de son Jour-
>iol t t  de EOS Lellres, en 1861, achava da
montrer quel admirable éeiivaio, quel
grand poète avait été Maurice do Guérin-

Aujourd'hu i, ou peut dira que sa
gloire, loin «Je s'éclipser, rayonne tou-
jours davantage, car on .-connu.t en lui
l ' interprét* le p lui sincèro, le plus dc-Ii-
cat, le plus protond, de c_ qu 'on es.'-
<*onvenu de nommer le sentiment do la
nature. Personne n'a mieux senti ni
exprimé d'un-* façon p lus s.i'i.saoto et
plus eatholi quo les rapports secrets qui
lient notro ;imo aux choses ; personno
n 'J s'eat penché avec un p lus ardent
umour vers la nature pour tutendro la
via sourdre en elle et pour s'enivrer d«i
sa confujo rumeur. Chaque pago do son
journal noto uno impression nouvelle et
3h les a toutes résumées ct symbolisée,
dans es beau poème du Centaure.

Coit-cn l'accuser do punthéismo ?
C'ett un bion grand mot. Maurico da
Guérin, pour s'«":tro abreuvé do luinièri!
e» do vio jusqu 'il chanceler d'ivr_3.u
comme _o:i Centaure ou sortir de la ca-
verne, n 'a jamais mi3 Lieu dans les cho-
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Pendant quelques jours, Bettin oublia

qu 'il existait une marin-.* ct quo ses loi-
¦*'¦-"> auraient un terme.

Avec I.i passion'des marins pour ht
campagne , txyee le sentiment de poc-sic
latent , , qui i-xi-*-lt* encore «'le-'-: «'f-i 'lain-»
jeunes, il sc grisa d'air-pur, «le solitude,
• l surtout il pénétra le cliarmo mysté-
rieux do cette terre , qui no livre pas ;'«
tous son secret, mais 'P1' se fail adoref
'* ' ceux qui Font comprise H aima les
ciels couleur- de perle , les loinùinS
Meurtres, les lontls discrets, un pou
ternes, sur lesquels «'date la note d'oï
des genêts ou eie l'ajonc ; il erra , enivré.
dans les chemins creux, sous les viouif
îbène-s ; il rêva sur los bruyères qui
commençaient ¦> égrener leurs minus-
cules clochettes d' améthyste. Il explora
'cs grèves voisines, admira passionné'
ment les vieux Mionninents de granit
semés ft la gK.irc . de Dieu , là même oi'i
'• "Va guère de monde pour.It*s admirer •'
clocher à jour , porches lapis-sis elo sta-
tues ftalvcs, retables patiemment fouillés
•••• 'iv-aii , i .i K . iii ' -¦ ¦¦• l'.Iilaires (aillés dans
fc «.f ."mit. Et'de retour nu-logis après ces

ses jusqu'à li confondra avec elles; et
si, pondant deux ou tfois ans do la vie,
il parut s'écarter un peu do In religion
de sa jeunesse, if revint t t è i  vi tn «Io son
égarement et mourut  comme un jeune
saint entre 1rs bras do sa sœur Eugénie.

l ' o u r  !<-« ouvrier*-*.— Nous rap-
pelons lVfemb.'év de' In Société des
ouvrières ilo la \ille de Fribourg, qui
aura lieu dcra-iin, dimanche, à <« h., «Sbns
la sallo d'écolo de là Maiion do justice.

M. von Ern.t, de Dcroe, fora une con-
férence sur l 'institution dès cmsstfi do
secours en cas de maladie. La s-cinco
sera necessib!o non seulement aux mem-
bres do la Société, mais nu public fémi-
nin en général.

Pour nno r-u-.ulc -*i>ro«i*.«_«*. —
On nous avise que la souscrip tion ou-
ver topar  M. le curé de Villsrs-aui- Glûne,
en faveur do la famill j  l .oubaty-Mnuron ,
dont lo chef n eu un bras arraché par
une machine à battre, no sera dosa quj
dans quel ques jours et qu'on cn fera
connaître le résultat ' total. Des dons
peuvent donc encore Ctro envoyés à
M. Ic Dr Singy, rév. curé do Villars-sur-
Gl.ine.

M (emp*.. —¦ L'hiver fait un retour
olïemif. Depuis quelques jours , le mau-
vais temps était onconct*, venant dts
eûtes do l 'Atlanti que. ILer epr«5_ midi ,
vendredi, il n .ig;ait à l'aria en iiocons
serrés. Hier soir, dèJ cinq heurts, il
neigeait ù Fribourg. C. mstin, il n recom-
mencé ft neiger, d'abord ft gros Hocons ;
le plateau suisse est redevenu hlant..

" .l ' i ' i lu  •i'u?n:iiu-. i .o bt . laUgrA-..
— Le marché-concours qui aura lieu
lundi, aux Grand' Places, ï_ Fribourg,
sera aussi important que celui de l'année
dernière. Voici un ré.'uraé des inscrip.
lions :

Catégorie Sombre Po 'iîs ajproxim
K I L O S

Boeufs Ht S9,3&i_
Vaches 40 31,930
Bu-uves S c.260
l'< Saisies 23 15,223
Veaux 69 7.9 .3

Total loi 1.3,. i*.
La Direclion des cb.mins de fer fédé-

raux nous prie d'aviser les éleveurs que
le train du matin u" 9, parlant do PM4»
rieui ft 5 b. ¦',, , prendra Io bétail en
grande vitesse.

Œuvre des i Cuisines scolaires »
_ ««• lille des djni

Produit de la fêto de chari té du dimanche
0 mars, 12CC fr. — 11'"' Koepp, don en ua.
ture. — M'"« Lculhold. en villo, 8 fr. —
M"» Henrjr de Week, 5 fr. — u. Wmllent,
juge cantonal, 3 fr. — M. Grandgirard,
professeur, 5 fr. — Anonyme (adressé par
mandat postal à M.1-" Hertling), 10 Ir. —
M*»** Cosandey, avocat , 5 f.*. — Vento du
papier d'étain recueilli par les entants des
eco-ts, 20 tr. — JI« li- M. Richement
(2'" don). 5 fr. — Aaoaymr (par M. Perriard,
eoefiseur!, 9 fr. — Anonyme _ n _r SI. Cas-
telli;. to ir. — M. Piller, huissier f2«dor.),
5 lr. — M. Etu3».eae».'k">r, épicerie, uie disse
macaronis. — .p" Qi. (pir U*» Christinaz),
lo fr. — Anonymes, 3 fr. — M-11' Kaapf
12° don en nature)  — Mao Mai Planner,
.". fr. — M. Théraolaz, coosolller d'Liai,
to te. — M. Vegttasituii, étud. ;;• don>, 2 fr .
— ÎI. Aug Guarda, èlud , 1 fr. — JI Ulrich,
pharmacien, 2 Ir. ~ Jl™*-' Hippolyte Cuc-ay,
10 fr. — Anonyme (par M"° Cuony), 5 fr.
— IJ. (id.). t Tr. — Jf. Toeay Réal, pharma-
cieo, 'i tr. — M. U. Bcbstljr, rues des Ejou-
sis, 2 fr. — M. Iiiesemey, laitier {& don),
2 fr. — Anonyni ., A G I .  fr. —Anonyme ,
I". D., -J lr. — M-"» la comtesse Eugène de
Diesbacb, cartes psyées aux entaut-;, '« t r.
(S« donl. — M. CturltS Castella , en vilie,
2 fr. — M. l'.c'.ler, ancien coilïaar , ô lr. —
M. l'J. Tona, punirt*. 2 fr* — Jf. Spicsï,
voyageur, Ii .lo, 2 fr. — XL B, Brenner ,

courses infatigalk-5, il se livrait ;. .!•>
esplornlions dans lu passé, décbîlîraiit
!.. papiers dc famille, J" tHndiant uno
histoire ÏRnoréc, y « ' ' ¦  reliant le souvenir
«le ci ti-e dont les portraits, pendus au*.
itiurs «lu salon, lui étaient l* plus sym-
pathiques.

Parmi te-s ancêtres poudi"és, à la f''i .*>
si vieu** cl si pcrpiîtuellcment jeunes, il
avait placé ii ;n-  iin.-i 'M* de M 1' - de Qiamf--
saulicrs. C'était un dessin sans graude
valeur ot .*>i£i;é d'initiales, qu 'il arail
II-QUVC dans un tiroir, t' î' 1 était alors
t rès jeune, 11 - |>i ntliinl il la reconnut
tout de suile. II  y nvait  < ntfe ce portrait
et la femme mûrie) qu 'il avait connue
une identi té  singulière) élant donné le
nombre tl " .-. :_i_ -- .-. écoulées. Lcs li gne-5,
très pures, n'avaient pas beaucoup
r li;. ; . -.. : la coiffure était lo mémo : los
cheveux lissés, relevé., par derrière en
un ii'.euil lourd, t rès simple. Muis l'ex*
pression diiîôriùt ii 'tul*.*in*;iil -. il y avait
sur lu visage «le vingt on* un air de joie
recueillie qui m .lia it un abim-* entre los
deux images, celle-ci, et l'autre qui
n'existait plus que dan» son-souvenir.
El il se p lai.-ai! ùri  gard" ; ¦ *ttc ïlcrmine
heureuse, qu 'il n'ov.ail jamais vue. Qui
.-ivai! lixé sa jeunesse sur ce papier jauni?
Son fiancé, pctil-êtrc, celui uni lui avait
été ravi , ct qui avait laissé deniéi'e lui
un -ileiic;eu.\, iii_.s incoBSol.iJiJc-r-cgrel ?
11 sc disai t  que c'élait ce layon pur cl
joyeux de soa regafd d'awwça qu'il aime-
rait à v . i r  i l .ni- , l. s yoU« «l'une f? n n n -
aiinéo - __._ ^_ ___

ingénieur, rn ville, 3 fr. -— M1" Jos.'phine
Freusard, café Boauif'jjrd, 2 fr. —- M. Aug.
Bû'lim , 1 fr. — M«« G. ct ses eofaats. 5 fr.
— AI"** L'osa Gougler. café de la Pais. 3 tr.
— Il*-* Baihm. 1 fr. — U. Bûcher, café des
Charmettes , i fr. — M. A. Schachtr, 50 cent.
— II. lo D r Treyar , 10 Ir.

Total do la liste , 13RS fr. 00.
Les dons sont reçus avec reconnaissance à

laLilmirie catholi que, 13ei.PhcoSt-Nicolas;
rboz SI. Itol»erl, marcliand grainier, riio du
Pont'&nspendu, ou nu Bureau du Secrétariat
scidaire (Pavillon des Arcades), ou chez tout
autro membre du comité.

SOCJETÈS
Société de chant t La Mutuelle ». — Co Joir,

samedi, a 8 .J h., r .pî l i t ion au local.
Soeiélc militaire sanitaire suisse. — Lundi

21 macs. Si 8 \'. \\. du soit, au local Urasseric
l' tier , exercices de pansements.

Société dc cyrani-sti^ue C t .tncier.nc a. —
Aesemblée gCaérale oïdinaire <^ï soir.samedi,
4 S Yt h., au local , IICul de l'Aigle aoir,
t" étago. Tractanda : réception»; nssemllée
dosdéléeuàs: IC »'.e amlônaieda t'ito.

Soeitts dél ira les Jeunes Patriotes » , Fri-
ho»j »g. ~ — 3"» tir 'd'turercieo (cibla sociélé).
deittain dimanche, *j_4s i h. après-midi,'' au
stan l  de] Daillottcs.

Société ds gymnastique des hommes. —
Lundi. 2t mars, à S J4 h. du soir, leçon à la
Holle.

So.-i'.tc de tir > fa .Sentinelle ». — Domain ,
dimanche . Ue 1 h. à 6 h. après midi , lir
d'exercico ct concours do classement au
Stand des Dailletles.

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE OES RAMEAUX

« ' - i : . .. ' .il'- «lo Kitlat-.ïleolaut
A ô V- h., 6 h-, 6 y,  h., 7 h. Messes basses,
8 h. Olli _e ct instruction pour les enfants.
9 li. lieuse basso. avec annonces.
*j h. 10 m. l'.éiiédiclion des Hameaux.
10 h. Oflice capilulaire.
A 1J  ; h. Vêpres des enfants.
3 h. Vêpres copltulairei, Bénédiction.
D h. Chapelet.
8 b. ConUrence ct Salut.

i: .-, i i - i r  do S«iut*Jcan
A C ! i h. Messe basse.
8 h. Messe des entants avec chants.
9 h. Bénédiction des rameaux, procession

et Orand'Masse'.
A 1 î: h. Vêpres, chant do» Litanies do

la ' .Saints Vierge, prières du Carême et
Béoédictiop .

6 . i h. Chapelet
i:- .ll<tc «le f.aliil*-Sanrlco

A C '¦_ h. Messe bosse.
9 h. O.ïicc. péai'dic '.ion des Hameaux
A 2 h- Vêpres. Bénédiction.
; h. Chapelet.

l"gli*c «ln t:oIl«K«5
K tf W.,% Vi .i, "'b..0 V_ b. M -sera basses.
x li. OlDco des '¦'¦¦ : i... .. .  .
S f _ b. A la cAipetla des Itlt. Ss*. L'rsu.

Unes, Messo "des entants. BénéJiciii>a dts
Han-.eau\'.

10 h. Ofllco paroissial , précédé do la Bé-
nédiction des rameaux.

A I .!• b. Vêpres dos Etudiants.
2 i j  h. Vêpres natoissialeii*

EjtUae «t* S_olr«*»Bl»m©
A C b. Messo basse.
8 h. Mcssa «-h»atée. Bénédiction des Ra-

meaux au commencement dB la mcsSa.
2 lu Vêpres. Bénédiction. IJéonion de là

CmgréKation d';* liâmes, sormou Iraa .ais,
EgUM * «ton t\'.t- *'.'- CordeIH*rs

A 6. C "i , 7. : V», 8 h. Messes baises.
9 b. Grnnd'Mcsjo. chant do la l'aision.

Prières du Carétoo. Bénédiction.
10 ',2 h. Messo basse.
A ï !. li Vêpres. Pro :ossioa. Bénédicti on.

j '.gtlae tien Iïll. 1*1*. Capucin*
A 5 b.. 5 »/» lu , 6 K fc. Mcwea baiîos.
10 b. Messo liasse.
A i h. du Boir. A«embIéo des Tertiaires

de langue UUniande avec absolution gêné.
rai

LUNDI 2i MARS
A 8 h. Itéunio» des Mères eluéliouncs,

linle messo. si-rmou ot Bénédiction.

I l pensait <juo -"ii congé s'i'e .uh.-iut
riiii.i , dnns l(. grand repos très .'.Vin |dp
««tte maison et de ce pays, avec une
puiiitc d'* mélancolie qui* ne d-'-p i ai jet il
pas ii son imagination, et une vague
...-,?-  i nce «l'espérer en l'avenir. C'était
In'-s simple, tr ès doux, très éloigne «lu
roman;.. Et e.- fu t  le roman, cependant,
qui vint  à |ui et envahit sa vieille
demeure.

J- .d:--, daus Ls livres J l'usage «le uns
aloulfS , on {ilninu il do la «baise do poite
qui versait en v,ie du château, soudain

1).? nos jour-, on n a pas manque de
tirer profit <1«îS ficelles plus inodcrnps
fournies par les inévitables * accidents
d'nWÔmobile. Que lo lecteur so rassurp ;
i ¦ ii '.- i i pas i, recommencer le récit «le
l'accident «•bi _ si' .iie do l'auto brisée, «le
la jMilie fillo évanouie.

L'oillo. dont '1 lanl bion nue je îiuvle
cependant, npo grando Jimoasino cou-
leur cri-rr.,**, ^c lut pas brisée du tnul .
mais eut uni» panne entre Plougafenoti
ci .*-.. i i i i i - . l , r,;,i-iIu-Utiigt. Cette panno
1 1 :! peut-être été réparée cn une heure
par un mécanicien : mais lo maître d« la
voiture avait acoordo un polît' cemgo à
s..n choiiffour, ''' avail pensé conduire
sans ciicôinb'rc su lïllc et l' amie qui

Uc plus , ce. d-était pas pur suilo d un
hasard quo l'auto su-trouvait presque
en face de l'avenu: ombreuse, comme
un ^nund moiisl

rc immobilisé, r.o pou-
vant  pénétrer àtoa le chfiteau enchanté ;

COTE DES VALEURS

X OBLIGATIONS

0J.1 Il-llll
8 diff. Conféd., 1903 g; 25 8G 50
3 .i Conléd. Sério A.*K* 9? :0 97 05
S Fribourg, Etat, 1892 435 — «jrii _
3 • V 1903 420 — 419 —
8-H » » 1699 49', _ 49:i —à »3Hdil! .  1907 496 — 49Ï —
8 Y. Volaii 1898 4",2 — 4Gî —
5 » 1876 530 — 525 —
8 'i Tessin 1S93 03 50 91 —
3 Lnipirc allemand 8J — su 75
3 Ronto française Oâ as 93 2*
8 '/• Hento itabonno 103 — 102 50
t » or Autriche 99 _ 9s GO
3 Vx Soc. Novigat.. N.-M. 97 _
¦ » a » 96 _
3 V_ Frib., Ville, ISJOElat 9 3—  91 _
3 Ji » » 1892 gax 92 50 90 5C
3 ',« » » 1902 96 — 95 -
'¦> > » 19Q9 510 — ten -
3 Yz Bull» • l«h yp, 9 7 —  93-
4 » • 1899 9 7 —  96-
5 Lausanno 1900 tôt CO tOt —
2 Banque d'I.tat , 1895 63 — 62. —
3 V< Banque hyp., Suisse II. 93 — 91 _
« 'û Banquo liv p. suisse 01 — 9& —
3 V, Caisse hyp. frib., P. 96 — 92 —
I V * » 1 » R. flfi _ 1-7 __

4 » > » O. 100 — 9.
4 » > 1909 B. 513 — 511
4 Bullo-Romont 1894 100 — 9:
4 H Tramw., Fribourg 100 — 9.
4 y. Funic Ncuv.-St-P. 100 — 9.
4 îi Eloa, îfantbovou 100 — 92
4 y. Procédés Paul Girod 475 — 46 .
4 Electrique do Bullo 96 — —
4 Yz Brasserie du Gâidinal lOt 25 IOO
4 Yi Beauregard. av. hyp. loi
4 H « sans hyp. 9: — S:

LOT3
corn.

Frib., Etat 1860 Fr. 15 45 '— 41 —
» 1902 > 15 12 — M 10

» Ville 1S78 » 10 15 25 15 —
> 1898 » 20 12 — 10 —

Com. frib. 3% diff. » 50 5 1—  50 50
ACTIONS

nom.
Banque nationale 500-250 50 '.
Caisse byp., frib. 500 — 600
Banq. cant. frib. 500 — 600
Créd. gruger. 500 —¦ 600

» » p. fond. 100
Crédit ugt., Ester. 500 — 600
Banq.Ep.efp.Est.200 — —
Banq.pop. Uruy. 200 — —
Banq. pop. Glina 100 — —

Tram. Fribourg 200 — 50
Fun. Neuv.-St-P. 200 — —
Elect. Montbovon 500 — 500 — —
Proc Paul Oirod 500 — 605 — 600
Electrique, Bulle 205
Condensât, électr. 500 — 500 — —
Bugr. chiculquea 300 — 500 — -'.00
Fabr. mach., ord. 200 — 180 — 150
Fab. mach:, priv. 500 — 500 — 4Sj
Teint Morat, priv. 250 — 305
Choc.Cail!_.,jouis. — — 33S — 330
Chocolats Villars 50 — 4 8 —  47
Bras. Beauregard 500 — 560 — 575
Clémentine privil. 500 — 525 — —
Cléflipplino ordin. 300 — 300 — 280
Papeterio Marly 1000 — ' 1000
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Semsales 500 — 330

E.COMI'TB OFFICIE-.
Papier com1, A 3 mois ct protêt 3 %
Avances'sur obli g* dénoncées 4 %

• 1 Fond» publics 3 Yt %
» » lingots-or el monnayés 1 %

li'tsilt Cll4l.li -, A " - ' ;: t". -r

3 France 100 francs 100 10 100 20
5 lla'io 100 bres 99 50 99 60
3 ;; Belgique 100 francs 99 70 99 80
4 Allemng. 100 marcs 123 45 113 55
i Autriche loOcour. 104 75 101 S5
3 Hollande 100 florins 207 80 208 —
4 % An;*kter. t Uv. 6t 25 25 25 27
4 Yi. New-York 1 dollar 5 15 5 20
5 Ilussio 1 roubla 2 60 2 70

LES SPORTS
Football

Demain , à , 2 Ys '•• précises, so rencon.
Ircrunt au Parc des Sport?; ' pour Io cham-

le château était bien , ce juur-lii , lo but
«lu voyage.

Tandis que le propriétaire, pouché
M U S  Li iiineliiiie , «lierclmit à remédier
.1 « -e* n-Iit dSaslre, les deux dames s'en-
(japéront dans la belle grando allée* Sous
leurs voiles de gazo blanche, il ptait
difficile île préciser leur âge. et leur taille
disparaissait .-ous do longs et discrets

— .Quelle \.i'.turesquo avenue ! dit
l'une d'elles, regardant nyeo surprise,
mais non sans sympathie, les talus
Lleiilé.s de marguerites, les ronces, les
aubépines, le-s genêts qui croissaient à
l'ombre «les . vieux chênes, et mémo
rlicrbc épaisse qui envahissait les bords
do la voûte. ' .

— C'est lioniblemcnt mal tenu !
s'cciïa l'autre' diime*. On voit bien que
le pauvre Berlin a été longtemps absent !
Comment ii'ii-t-il pus déjà îâit dispa-
raître ees horribles talus, arracher celle

Je -ii is  sans doule très prosaïque , un
chère,"mais j 'aime mille fois mieux" unb
villa toule bhinihe . tivoo une. grille*
doi'ee ul «les corbeilles tié fleurs... (_çpj n-
dàiit , èéci' it grand air, ojoi i ta- t - t l le , i-r, -
nrnit ' son 1,'ne-a-m'iih et reganl.'nl la
viei'il* demeure griaô qui apparaissait
aux détours de l'avenue, montrant
taiilcjl son large 'Wvn. tantôt le pavilton
ItOnaissance qui la llauquait à gauche ,
tantôt la tourello hante et mince e-ui
dépassait ses toi t i  aigu..

Pas un élre vivant ne se -nu-ntrait

piçanal .ui.'so de premiéro série, le F. C.
'ETpiJ ç ï .'doLa GIiauï-iio-l'Onaj, elle F. C.
Stella 1, de 'nette ville. Lw mtinliiRnivds
disposent actuellement d'unç équipe dn pre-
mière fdreo et soront donc pour les Fribour-
geois un sérieux adversaire.

Rappelons, ea outre, que le F. C. F/oile l
oatlo club, qui par sa vie toile dfl G l.uls b. :i
s\ f t  le F. C. Stella I eit doventi le champion
suisse de s.rie II. l'oneée darniére. Cçlto
saison, 1o:5'du pramler toiir. 4 La ÇUvis*dà-
Fcnds. lts Fribourgeois poidirent dt nouveau
par 7 goali a 5.

flou * souhaitons cette f-jln-ci aux SI «liions
vne énergie toute spéciale, sllii -qu'Us pulsient
enim vaincre cette équipe deraot laquelle
ils ont toujours succombé jusqu 'ici.

Etat civil de la villo dc Fr ibourg

¦uss-iacii
. JC-mar*. — nkmp, Bertba, Wie de Jean,

cordonnier, do' Liillngeh l/.iirlcb), et de
Barbe, ntéColliiig, Fetitos-ïlames, 1S5.-

Bougoud. Marie, fille da Lo'uiS, charpen-
tier , de Villarimboud , cl d'Anne, néo Sclial-
ler. ruo des Alpes, 23.

Bruggsr, Walter, fils de Jean, fondeur, de
Biglen (Berne), et de Martin , nés Gugjcr,
I'ofto da B**™». 2CG.

Zhtnden , Simon, fil* do Josepb. cordon-
nior.de Plassclb, et d'Anne, néo Stcmpftl ,
N'cuvçviUe, 97.

IS  mûrs. — Schoaronborger, Piorrc, CIi de
Domini que, employé postal, de Giiin, o) de
Pauline, néo Bruniiholz , Cpurt-Chcmin , 68.

nécts
10 mars. — Ivoll y, Joseph , dis d'Alfred ol

de Mélanie, née Sterremberg. doX.a Roche
ot Essert, domestique à' La Sarraz (Vaud),
célibataire, 28 ans.

27 mare; —• Vogt, Anna, Mie d* Joan. et
do Marie, néa Walser, de Mandach (Argovio),
1 moi-, ruo Saint-l'ierr-", 10.

Publications nowelies
if. A. Scfiaell, à Lausanne, a publie une

brocliure- catalogue d'une centaine de pages,
qu'il expédie gratuitement à toute personne
que là photographie intéressa.

Cetto publication, d'un format pratique,
est uoo source féconde on renseignements
nécessaires à quiconque s'occupo de photo-
graphie. L'amateur ot lo professionnel y
trouveront uno ahondaato nomenclature dc
fournitures avec leurs prit, ainsi «rue dea
formuleî exactes pour chaquo sorte dc
papiers, films ct plaque).

Uno tablo ûe la sensibilité des diverses
plaques en usage actuellement est annoxée
à la brochure, da même qu 'une liste des
appareils d'occasion. Cette lista permettra
au débutant do so procurer un appareil do
eboix à bon compto et à l'amateur avancé
de se munir drs derniers perfectionnements
parus.

Lo travail ottert par M. Schnell sera donc
utile tx chacun.

tus S 1.1 Lv>ui:r.s Dï Hoir.. — Pèlerinages
et fiioeries, par Edmond TtttsSri. L'n vol.
in-S" de 600 pages, 3 fr. 50. — Perrin , 3J,
quai des.Granis-Auguslias, Paris.
Co livre sort do la banahté des innombra-

bles voyages et pèlerinages à Romo et en
Italie 'qu'on publio chaquo anne'o. Il est très
personnol et ne ressemble en rien à un I|.c.
délier ou à un Yoanne, — cela soit dit sans
vouloir diminuer la valour do ces guides
ç .écieur-. iî. Reuacd a visité i pou prè3 tout
J'.omc: Romo chrétienne, Romo pîienno,

Kom esoutorraine, (lonio p ittoresque. Ca
qu'il a vu dans la Villo éternsne, c csl sur-
tout la lumière.

Lo stylo est abondant, imagé, très penon-
nol M. Renard a lu Huysinans et il s'en
souvient. Il n'a pas pour des noologUmcs et
des mots désuets.

M. Renard est foncièrement chrétien,
mais il a son franc-parlcr. II u'aimo pas le
laisior-allct italien, la grande liberté dont
Us cétémoaies religieuses no sont pas exemp-
tes ot qui scandalise parfois les étrangers; Il
est vrai qu'il y a là uno quostion do tempé-
rament , cc quo les voyageurs do Rome sem-
blent parfois oubli or.

D'ans la lumière de Rome n'est pas écrit
pour les novices, mais il résorvo des jouis-
sances à ceux qui oal déjà pratiqué la Villo
des Papes.

dans la cour, dont la grille était ouverte
Le vieux chien , oui 60 cliauffuit à s;
place favorite , sur le perron, remua lau-
guissaiiim-'iil la queue , et s'abslinl
d 'aboyer. Le soleil égayait lei vieux
murs "; dans le silence, les Gloires «U
Dijon s'eiTeuillaient lentement , et 'de
toute la scèiio sc dégageait une imjirus-
sio'n de paix subtile.

\À\ tWcV.'-' ÎVk-v ti-î.'.é? I.VIVV-AVCIWÏV.I.

Elle ne servait guère, .les habitués 'du
iii;iiH-ii' ay-Ji-t eoutiime ele se diriger fami-
liêivm?nt du côté de la 'cuisine_ ; aussi
ses sons [éles mirent-ils la maison eu
émoi. Soizik parut sur. lo seuil dc son
domaine, Vvomie à la ? fenêtre de la
lingerie, où elle pliait «les serviettes , ct
Saïk à la porle de la remise, où il' rac-
commodait un harnais.

L'œil d -  Soizik ebercha à percer le
mystère des voiles de gaze-

—' Monsieur est sorti , dit-cil': sèche-
ment, nc reconnaissant nuçuno des
diateUii-.es «lu voisinage qui avaient
l'iT.e-nr' des liens dé pôrôflté avoc Bertin.

--- Mais il 1-cntroi -a peut -cti 'e  l.iciitôt ?
Ln t e u t  eas , r.'nis filïfjiis l'a t î i .'ndi'e ... Je
suis .-a, t an t " , la s.' -iir «le sa m-'re... Où
ila .vi.iis-nou.̂  « r.lr 1- ?.

Immcdiateuiçiit prévenue contro une
inconnue qui prenait ain-i d'assaut bi
iniiiscn. Soizik sortit de . sa cuisine,
maiis-sudo. et, îiionli.nt Wnlemént lr
perron,-ouvrit la porte vilrée donnant
accès dans lc salon.

-- Savez-vous où est mnn neveu î
dcinand-i'M1-" Auvcrné,, dfcoppoinWo.

LA VIEIII -r. Mor..vi.i: A L'I-cpi-n, psr M. l'abl»
Joseph Tissier. ÏO-l'S da '«CO pages. Prix
il fr. 50. Ubriilrle P. Téqui, 82 , rue Bona
parto. Paris VI»',
Aprèa : Soyons Apâtriè, — lèê Grand'

foup du Coit-se. — Le Bon T&fpnt au
Cbl.a'ge: — Les Jeunes Antes. — IJX Paroi*
de l'Evarnï-lc au Collège , M. l'abbé) Ti»-
sirr nou» donne au|ourd'hui un volume de
discoursd(*lici«ux divisé on qualrepartioa :
L Los principes , 11. Lo moâMo, HL Laçons
do chose., IV. ÇomigDts '.dirèlithnts... î'.n
tout. 50 discouru.

ilAtons-' noi 'rt de provenir lo lecteur qu 'il
trouvera ici tout autre chose «ji/e ce qae
renferment tint do recueils analogue-, rem-
pli» do bannalil-s ct d'onnui .

I.e sly lo d» M. l'abbé Tiasior cit fleuri ¦'¦
ravir : t'oiitot'inio du lire*4re, de l'éducaïunr
«td'u 'patttoto cliantéttt dans ces pages «i'«.ù
s'exhilo un parfum de terroir vrai menl
exquis.

Q-ùûs cnstignemonls protonds pour l édu-
cation tl» 1* Jeunesso irai .aiîo d'aujour-
d'hui; quelles cnvoK'C» superbes, îi travers
l'hisloirc, la torré, lo ciel , lo pas'é lé pré-
sen>. l'avenir , les champs do bataille et les
salles d'élud_s !

Aux-a Documents jusllIlMtifs » on sera
heureux de trouver plusieurs .discours i.-.i
articles do journaux très remarquables : /..1
mer clc de nos lycées, le silence du mininr, ,
la morale religieuse ct les jeunes, do MailriC"
Barrés ; tintants moralement aland 'irincs, cl
Une nouvelle morale, par Gabriel Bonval ot.
Morale Ia7 _ -.it, pat Albert de 'Mun.

Auguste Texicr. — J BAN îIB t> Ane r.T
L 'EC I I S C ntvAST ii ' imnt I-CK-SùB. Con-
fiireace. Un voL 10-18 jésui de 30 page».
Prix: 0 fr. 50.' Librairie P. Téqui, 82, rue
Bonaparte, Paris-Vl***-.
C'est Jeanne d'Arc que M. Texior défend

dans son éloquente conférence. A ceux t^i
disent : C'était uno folle, une hallucinée, il
répond: C'est faux. A coux qai disent:
L'Eglise l'a hrùlèe, il répond : Cest faux. );
ces deux dénégations qu 'il oppose, victorien
notent il It» appuie sur des preuves irritt»)
gables.

Ceux epii oat lu les différents ouvrages g<
M. Toxior: La Piété chez Us Jeunes, La CK ,i
rite chez les Jeunes, connaissent Sa manié-,
vive, alerte, pressante. Ils la retrouvcroa!
ici. ' 

D. PLAïtcuEnEi., gérant.

SâVSl
Toute ménagère soigae son
linge avec la plus grande

solliciiuile. Sa seule pensée
est dt le conserver le plus

possible propre ct beau.

Hais elle sait aussi, qu'elle
ne peflt obtenir ccla qu'au
moyen du

SAVON SUNLIGHT.
XI ««I I
_k_a_S23_*ŒSÏ22_!SBBSSi -*lU^

— Je vaii envoyer voir s'il est ù 1,-,
ferme, dit i>oi^iïc, retlêeliis-aiit qu i
valait encore mieux faire chercher soi;
maître que de laisser l/t , toutes pçnlcs
des dam.-.* i*araissaiit décidées ù l'ai-
temli-e jusqu'au soir,

_ilnu'- Aiiverni. ôta son voile* ct u, ».,
cachu-poussiére.

—: Ma chère Livia , fuites comme moi
dv\*î.vî'-.-i:ci-vûua do ess cluiàcs «_t,nut
fantes... L'auto, licurcuscmcnt, B'OS
arrêtée au bon endroit..*. L't ici, jc sui:
presque chez moi , aprôs tout.

Livia jeta un coup d'aùl sut- le vi ...
salon lambrissé, les meubles dispara!? -
les portraits d?. famille , les objets anti
ques on démodi-s qui composaien! i
celte mande chambre nn aspect svra
p.ithiqne, mais t'trongem .nt diïïi
da cc qu 'elle était (iccoii-iim. i. à 1
ct , rnportunt- 'son regard sur la fe
o-tva-mod'-'i'ac qui sc tenait là. d;u
toile.(o t;'0p j eune, avee fes « 'fie
trop blonds cl ses att i tudes  folitre.
ponSa en elle-mèmo que, W\«o .'..,-

n 'a lirait jamais l'air ei'êiri * r/'.-- .- clic
un pareil cadre.

f l  stiiv

Kous {-rdver.one nos abonr.îs qn 'il
n 'est pris noie d'aucune dcmanSc ii
changement d'adresse SI cd.>cf n 'cri
pas accompegr^o du reontr-.nt iic20 tc*it

L'ADMINISTRATloy.



L'office anniversaire pour la
repos de l 'Umo do

Maûempisfille Marie GUMY
aurali . tt mardi, 22 mar'. ft 8 Yi h-,
ls Téglieo de Saint-Nicolas.

R. j . P.

La famillo Gumy, A .-It osé, re*
mordo-blen sincôreinent toute»
los personnes qui lui onl.tln.oi*
gn6 t«nl do sympathie, dans lo
terrible malheur qui vient 'do la
frapper.

Madame vouvo lilandino Lossy*
Progin, nu Caliî BRricolo, remer*
clo sincèrement toutes . los par*
Sonnes quiOui ont tCinoi gné tant

o sympathie ù Tocca*ion do
la perto cruelle qu'elle vi ftntd'i-
prouver.

GM-ciiisiiiicr e
demande placo 1317

Adrwisor offres sous I I - 2  f*F,
à l'a jen îO do publicité Daa-
s«nti»i>i e.l Vooler. A  Prlbauru.

À louer lont de suite
au quartier de Beauregard .
r " ¦ '. ' ¦ '¦ •s irain, un beau lneal
au r6z-de-chau>-*C'e, pouvant
eervlr 'de magasin pour nfifn*
porte quoi genre <le commerce.

S'ndrc'ser à Aug. Hogg- , ser-
rurrier, Moum-jour- 1318

JEUNE HOMME
do 15AiG ana , parlant «Tançai',
pourrait entrer chtz un agri-
calteur.

Au rtisor Iea oiTres soua chif-
fres II1230 Pi H l'ft«enû9 do pu-
blici t é Haasenstein ci Vogler,
b'riliowrg. 132-î

h -m criai...
ilininnilo plnro dans unc
famillo ou dans un l'ôlel

S'adresser : HOtcl «le lu
TOtcXolxe, 1 l i l M i i i r .;. 131*.

TS\ 1*> "<#«f XfetfiKfâaEœma
s CLAIRE^
LA MEILLEURE

j HUILE
À PARQUETS

\\c nom- lai.iabi
*-»w£ov _ CMpiCM

A(,c- t l  cenei t i l  :

Frunt joiN GUIDI
'." ¦;• . i : :•:-.: :r:; j - *j l

Diiiièis S'. N ._._a_ i*-i

On (leuiaude pour tout d
suile- uns

JEUNE FILLE
comme aido de la ménagère
Occasion d'approndre la «sui
sino ot Ja lsng..e allemand».
Gage «ici lo eoramcnc«!me«.t

Offres à _" i  " Jt.M-K. _u..
linnl, Colmani-alr., *'*»' Unie

O.V mr.-z \.~. u s :

IIE FILLE
noncoté et dc toute cqniiacce
pour diro un petit ménug.
bimple et tervir au cal 'e.

S'adresser soua U I2f8 F, ù,
Haasenstein et Vog ler . Pri
boura. 1353

Représentant
sérieux

est demandé par maison de
vin de Champagne de premier
ordre.
7 lie-rire à «eorRea Chanrey,
vint de champatin-», Eperauy
(Krançe). II 1651X 1350

A ?'. * • ; * : • •

logement confortable
avec jardin , à 10 minutes de la
ville.

S'adresser sous III021 F , è
Baasenstein ct Vog ler. t s r i -
boura. 1216

Caf é à vendre
A vc.iilrf*, pou r cau-e de

dépirt, U Itulle, le Café «le
l'Avenir, iw dépendances,
sltuô rue de l 'cvey. Bâtiments
neufs Quatro logeaicots et
li mansardes . Conditions favo*
rabl-a de paiement. 1156

Poùi-rtn-ciRnem'iiis. s'adres-
ser a M. Ja»:»!» ItiUllliorer,
propriétaire, ou au uotairo ,
,! i i ' . r - ; i l i  l' . r . i i n  ,'; , ir Italie.

BONNE TOURBE
Guter Tort

oer Fuder (par char)
88 rr* franco, Irlbonj-j

J.*H. vmistir, e«i».

Pharaacies ftffift
Diiuxcui* 20 mus

l'iiurmuele '-,;  •:  -. : ; .  -, -. ,  nit
de Romont,

lit pharmeoio» qui no «onl
pas d'office las jours fériés tont
renném «te snltli *u ir adamela
matin.

Au Chalet Snisse
AVENUE DE PÉI.0LLE8 , 6

Pr.teli&aWatii'.iiïtstittîittiïis
Importa don dirent o

Grind choix da Tint rieux en bonleil!»*
Viai £_. poor dcsieil.

tt f oer malt les
Liqititri £aej et façon Feratt B.'.2«

et bière
Vins à l 'emporter

I-IUY MOD Kit ES
Vins tia C:, . ;¦'• .:; * .' r,r.._ r'i.

Occasion exceptionnelle
Pour eau .e do départ , à ven-

dro, dé grà h crû, a Fribourg,
dans bon quartier, bâtiment
1- critif de coûsirùolion neuve ,
rapportant 12,»,', garanti

S'adresser sous fU OMF. i
lia iscnstéin et-  Voiler, f r i
b-sura 1 M 5

OCCASION
Ensuite d'un hasard , nous

.ommea à _Dt .»e «le Jl.vrcr con-
tre remboursement les articles
suivants su prix do

5 fr. OO Reniement
100 bouts do ci jtares -.mortis.
l» V)c . f r. rette J, t « quali té .
f û Br i s . R O .
r-O boitus a '«allumettes. '
10 KTun Is pa .ue ts de tabac.

1 beau pone-cigares.
1 mn^aif lquc p ioe .

V.' Xotter, cspclitir.n.'t'.our».

Jeune lo
sommelière. très honnête et de
toute c.ullance, parlant les
deux-langues, et qai , par un
stage da que-ques un_.6es dans
U0 : r . - -. .  .r . . . . , -. 1 .  i-. : de la place ,
eonni.il ;'« fond lc service, dé-
sire  changer dc patron. Pren-
drai t éventuellement place dans
bonne maison bourgeolte.

Offros éciiies «on» if l*57J", a
Haosenitein tl Vo-»ltr , Fribourg.

A. irs i .','t' na portuii en
fer cro*que neur, i:. ¦ :- . . : ¦ :. ",
3 m . da haut, » tir 3 m. de large*

Ërenit-ellenient. on l'échan-
gerait «*ontic un plus'petit. "

S'adresser A I.idore Pro-
Kltt. 164, Grn >._W.. Itamés ,
I . l l - i . i r r .;. H 125V K 1348

On demande, daiis un mé-
nago -.oiguô, uno

bonne à tout faire
Er..r4c to-it do tuile
S'.id'e-jer a m'— Drous,

notai, e. Place <.. (n Gare, ¦"¦$.
au 2'«« 6tase , Fribourg.

Ondtniunde, pour tin mars

01 JEUNE HOHIE
intell igent cl robuste , comme
gar.;-in do maga«m.

S'adresser, par lettre, solis
B 12:8 V, h Baascnsie 'm et Vp
gler, Prihesurg. 13J7

B4U BiUTLIJ
i A Fribourg, où aller? S
H Ao . i**staurant sans al-L

-_ i cooIEUIU. OayUiaeb leO;r
.upour 1 rr. ct pour I fr.30.CJ
£On y  irouYO tout : vins et-'
pb iè.-e sans alcool , llmona-id
«de... café, thè, chocoiai .ri

gâteaux , etc.
K Oit- est-ce ? î ... descea-Jj
Tdant la ruo do Lausanne, t*
Ipren^z ln première ruc l l = H

a droi te C'est la .  Entrez;,
B V O U S  serez bion servi et fi B

: ". :-. i:i n ::. . - . U27*46»H

| AU JKUÏJji i

. Importante maison , huile* ,
sa v ons , offre frais route et
remires à personne sérieuse
tt capable.

Ecrire : Viileatiu, 21, Cours
J ulien. Mnrscilte. 1323

USE JEUNE FILLE
-c.iiaul um.M-tlre a fond ia
langue allemande 1321

trouverait bonne placo
dans .unc famille da la.Suisse
ailcminde pour aidar dans lc
ménage. Vie elc famille

Adre/scr les offres J151 . Lt, h
Haasenstein et Vogler. Lucerne.

EGARE
uno clitcunc do l i i r i i i ! '  man-
teau brun avto lu te'rayé'e blan*
ebe , portant au' cou un médail-
lon au nom de Ceytaux.

La raoïeuar, contro recom-
pense, chtz  Gacpard Graad,
A.lb_nv«*. i ¦; •, '. ' i i  1 :;-' .;

appurtciuent moderno, deux
cnuiiifire.i et CUIEU«,  8, me
a- ViuôiiBtrtc. "12*.

É 

Contre les affections broneho-palnonaires
Toux, Coqueluche, Grippe

Gatairhe des voies respiratoires
do nombreux-ir.i'tlecinv prescrivent avec succùa' la

SIBpIilNE " Roche „
Exiger «lans toutes lés pharmacie.* exprij .s«s_nt.rit la SIRQLINE en llacon d'origine¦'•^H";,̂ ^ Ba ': n O C H R »  et refuser .san-i hésitation toiilç contrefaçon. J

t ,.T,' Brochure IC sur h /.IBOLI.VI. rnïoytê gratullcmehi et Irinco sur dcnjimdc i
-VnNJtM! -*-¦¦¦• •'• HOFI'3IAN.N-l,A IUHJIK R'.Cle, lîALK

i -n—~.—^x —r-—- i,,-,,,-,,,! .____¦ i'___n— _ir---i ' i i i i .n i i i  i ¦ I I I I M I I I I  i i— . »  -—ii-annr 

Goûtez le

| fondaht extra _ fin| vraimont exquis (emballage argenté), 0.10, 0.20, Q.40, elc. }

--i-i.-—»iaii-i .ai. «¦¦¦¦¦ .¦¦i_i-i.-i-i-i--aa-ii--in|,i, |i|i| |aj.| i ¦ llll ¦ | Ull llll lu I DHIIIIIIHHMII I lll I il i ll Ilii II llll j _______TlTirTl

Grandes liquidation totale

AT X
pour cause de départ

Vente spéciale et â prix très i-«duils
de.vôtements confectionnés pour Messieurs, Jeunes geus ct Enfants , ainsi que d'un énorme stock de pantalons

en tous genres.
Il reste encore cn magasin quelques pardessus qui seront cédés à toute offre acceptable.
Grand choix en <.IIËMI.SI2KIE pour Messieurs , toiles que :'Chemises blanchis. — Chemises fan-

taisic-coultur. — Chemises pour ouvriers. — Chemises Jteg-T, etc.

Ci-dessous un petit aperçu de l'énorme réduction do nos piix

I

COMI-LVIT . \ COMPLET l ÇOMI-LEr COMl'LET cO.Ml'l.l-.T
Valant SO fr. j Volant »8 Ce. .. :Vahut '.S lr. ¦ Valant t» fr. Valaot «O fr

D»ltd*1inalfl 1K._ l Pf l id . l lnni t i  20.— Prl idulmnil  25.— PrildallQUii 35.— PlilÛellflUid. 47.

DM j  nnepe ti le f-imilli. Cilho
inue , on prendrait une

l Pflxdal-qald 15.
*
— j PrixdiUqaid. 20.- PHiûel 'qaiJ. 25.— Prix dallqatd. 35.— Piiiûetiqaiû. 47.—j  |

I COSTUMES D'ENFANTS 1
¦Choix immense, dans tous les genres et façons, réJuita à «le* prix

extraorMuairement lion marché.

Laî iëg-̂ ^

W i X l l  Vu Hmm IM
comme TOlontajra, pour faire
le ménag.o. I-'on •.ralionicr.t et
¦vie Oo fatn)l-c', pelit gM$,
O:c5*ion d'apprendre l'aile-
latinii. . H l-ll!l U 1367

S'alr«sa«r à SI»« l'I'eunlacr,
nï>70e-i'eij!'e, Sursée.

Sl V OUS TOUSSEZ
Prtntz tet tenuUtt *j

BONBOKS AUX
B QURGE QHS -'-S.'i PItl

I ûrest «t Bos«I«ir l

HENRI ROSSIER
.' _t,.irsA*o«*i; I

iQtci». IOO « ùu.i-un ÇBS&Sé

A voine sémeheh
GARANTIE l re QUALITÉ

chez T . i ! i : .-n M ' - I I M *  i > i . ; * î :  v ,
nf gl . Pont Suspendu, S8. f r i -
bourir. H 8 1 6 F 9 l » - 4 1 1

EfltrepfeBéttfg
ou .'.' . _ _ . _ *r»-*M.s

A vendre environ 10 m» de
tur. 1201

S'adresser Gamluch , N-* 'Z K '

Demandez lea

véritables leckeriis
fahrication Din:, en v ent . chez
M*W itDwU, me Û«î Kooiui-t,

VILLES SUISSES
Rofflûiit ,. 22 , ,-KHBO.URG 22, Rue . de Komopt

A ' L'OCCASION DES 1ÈTES l»E PAQUES

COLS. --CRAVATES. —BRETELLES. - CHAUSSETTES

mhV$ Kffîaurmrf „mffctanb u
Place du Petit Saint-Jean

âusfd/mili 'uijn ttiiîigm-idjnfifm Casier iïmvf o 'm

gjoimf cxQ, bnt 30. Sffârg 1910
j .Josefîfeiei*" mit Maeik

Ajâ.-tttjtcn Za.<iU bel ïtclent 6tntcitt
ÏHiiiidjn.r bârgrrlid;» gudit !3>>

di label fceunblidjft ein Camille 2ÎÔICI.

jgonb les mcillwjrcs
^^.—

^-feâî J^yS
WMk

Êm¦f!B:; C u r i - : '. .- pour
chaque paire.
Dt-i-ndci

utalofuc sralultl

&J__j_, T^TflÇ'i'jt-* l'.Àlï--' chaque paire.
Vf; -WoV'ti- *\Ti\l_î___L r-y*-" Dtm.nJti

«^^fe^S^TV **•***•**•
1 f ini,/ J' erpMie contre teinlx- - *.tmeiiti.

Seulltn es c ;.--. : s r. : . :  - pour messieurs, roUCn
et <ÇfU<_ Ko. ¦>. -*$ f n . 85S>

Souliers dc travail il crochtU -- oj r  : • ¦- . : . ¦-.- . .
lerict N». 39-«S ln. 9. -

Souliers de travail à oeillets pour <- . , . - . ¦?. ¦ . .
lertis , ta No ïl-as Fr«. 7.80

Soullrm d« dimanche pour damea, fenn.
<l«jl«te Nû- _j-4- Tn. 7. -

Soulier» de (ravatt p. dames, ttrtét No. 3o-4J rr». «S.30
Soul.:cr»pourIillell -«i, »aliclrjclltrrcsN _. _o- _9 Ira. 450

No. 30-3- fr>. S.20
Souliers de dimanche pour fillettes No. » - N rrs. S. -

No. 30-'3i Fn 6. -
Soulic.-s p. carconv wl'Jea et terres No. _s-2» Frs. 4.50

No. W-Sj I ic 5.S0 Na. 
¦_»- _» fia. 6 80

Rod. Hirt, Lenzbourg.

On^trouve uno excellente pension chez

- Rfl me MAITRE
IT, rue a© Romont, IT

Belles chambres peuMées à louer

P E N S I O N
pour jeunes lilles

i:_ _eign«-inc3t ù fond de ia
Unçue allemande, ainti qce
d' iico languo étraDBô-*-". ncola
œénaW*r* . Pnx inodertis.

I . i  " . • r -  . i ¦ ! ; .  , ,  .-. ,
inst. secondaire,

Marlauatrln , i> : ; . , - . , - i

A. remettre, pour ciusc de
«anté, 6. . GenAre , aur gr&nd
passage, magatia f  ordro

ÉPICERIE FINE
ET CONSERVES

frais Rtinér et loyer trèt motte*
res. Vente journaliùre, 150 fr . ;
f icili té d'y adjoindre droguerie
ou «îoincrjtIVIe.. C-piial 'ri
oe&sfi-", '8 <\ ao.O'v* f r  ' 3J

S'; dro/. sou» < Iiiûre* J14i!)X

Dne tastiqne
d'au moins iô an . ,  connais**ant
un peu la cui ' ina  et  1- travail
du jardin es-t alciauoil-'-e dons
un© cure. ÎSO-

.1 -..- •. « i . .  . ;\ 1 h. do l-'r:-
bourK,da_,s un jol i  vi.Iaee. une

villa
bien silnoa Prix : 28.f-0û t f .

. Offres gou . Ul'i iOK , à Uce
senstein 4Î- Vog ler, Fribourg

I Scies à astres.
I Racloirs à arbres.
Sécateurs.
Brosses à arbres.
Echenilloirs.
Cisailles à liaio.
Couteaux à greffer

QUALITÉ GARANTIE

E. WASSMEB
Fribourq

Ui joflrd 'hfli
i l  J II SO I. IIJ , lMtonif J l . i U l i t

»tni n tel toui le rapport de U. Une- -*'*, «1.-.* 1
^br(*o ô'awalrorinemeot M dii bo3 tra. w.lié

it» ce rt-commaede ̂ ae lui .cul '
Clirltt JACOl» . 25». rut ,  «lu Tir.

Vn rxtri.U «lo* prluclraaleM ixi lal lrutlon* i n i d l r s l r * .
suisses ct t-irangins ; ¦ Ià» L-ysororsi aic-illrInal est lo mciihur
a.!tisept!.jtjo.p<.ur r»inp l a«r'l« lysol, le tul l iax'-, e.c. il n'isl i.i¦r :.•; .; .  _ ..: ¦ ni toxique, ne tache .pas le linge, l„u t <*n étant 1res ûctil <-t
d'un r/*i_s/<?i7<w7e.»_i.tanttionr|i5«sIesnom- KffiWW|Wfvt,rg-"'*̂
tireuses cw*lr<?._ -. y .x -., j>i.ù_ d' c_.is*_r lr*. mW9r - /W ^Yf}/marqua do fabciqtw- : - \ -̂f J / À ûl̂ '" 'Dau?) toù'U-sIe i  j.îiarmaci?s : i --/V'V*^ ¦'/ c-T-ff-_iîB
Siîî : Angtot.v.-? . . , ' ? C". la;-..:... l__ _̂__s___S_l-58-î -a

§our les f êtes de <§âques
Dean choix dû II.vr<*s «le prierru, « I IHIJC UI U. crucifix,

i . » t ' . i ; ¦ : ! ; .  . . l in- tKf* Ûnsntet • • ,  .- , , < ¦ . -. . '. r .  ¦ .

Eï imz i u LiBMBE c-moum
13Q, Pto Sabt-KIcalu. et kwa i. Piïclleï, Fiibo&rg

M fi= p* __s tTM v- _k % |WB r ri
i r i . - ' . :i i:;; .. «Ic prcjutèrc . ; : . ? . : :  i . '- , • . : . - : i - ' ' !- «le IOO«r.,
i ; : - ?.' -- •• : ¦ ¦ OO cent-, «-lie r, <;. lUiVt'i*, «lroK«c»l«, *t
It. atulimiiKOr, «épicerie. ï 1'»^

CooiDi..

Exiscj ia ï£ ri ta.Me
Salsepareille Model

J î cetUsur remôde contre Boutosi , Dartres, Epa __3t.ae_i. ent da
tang, Rougeeiw, Maux d'j-£Uï, Scrofulss, Déaangea 'i.oiia, Oouttr,
Rhu_a«tism«, ilsiix d'estomac, Htùacrroîdes,' Àttactîbn's nërvra-
«©_, etc. — La Saî 'cpariillo l'. ..- »i ;\ so _ib;a bs stopOntàca. Noci-
breuaee attestations rc«*dnnaiaaantes. Agréaala a p'réadté: — i flacon
fr. n.5o ; »/i bout., fr. .*..— ; 1 bout (uns cura eooipl- ê), ._r. . i>i.—

Dépti  général el d'exp édition / .' - .: . . _¦ .. ' ... " - _  < . - ' .¦-• .• : . - . ma On
Eont-Elaae. B. l iemète .  H H 5 Ï X 1022

DépCla à f ribourg : Ifiisraiaclei Bai_.-£à_t_e«_ .n,' Dicnr, "Essel ta ,
K<Blu»i «tTburler.Sch inidi, L*o(v *.V*iii:orot,pharm.;iEuIl l ,Oavic ,
pîiïrci- . ù T iJtsvaye.*, Buli t-t, plfarm.; à Moral, ,Gollisi; à ChSlel-¦
- • ¦ : - ¦¦¦. -. - . x . . .  . .  . . , ¦. . ' ¦  Eomont. U. Scbraidt, ['bans., K'.fca-
der , oharm.

EXPOSITION
de modèles de Paris

DÈS LUMOI 21 MARS

g*:\M* BUgSARD •
rue du Tir, 16.

.Ha- \* -v' ,-iny i • " .: ¦; ¦'
¦
*; rfî.ni'P^ .-- t V; Uk

jtS {pKFITURES tfÇ ,
te*  ̂PAR -EXCÈt^ILt

A r« itieHrc tout  Jo s i iU' , pour C I U S D  «le fatDilto. « i iu»  r.He
priocipalt d i  canton dc FriLoirg. ure  bo. ni

SeiJei'ie-CaiTOSsea-ie
Bonne clien te*!* aisarôo.
Adresser les offres i>i»r «.' .rit x,ous chillrw II UÔIF. 1 ir_i<_-

tcnrl i iu if  Vogler , Fri l iourg.  un

iXP0"SIïl§I
des eîiapeaux de dames

3Iotli "*!«.'s eles picmièriii- iiinisons

de JC*aris
Chic, î levant et bon marche

CHAPALEY-BRUGGER

MODES
()tivoi*iiire «le

l'Exposition de wmUks cl ao!ivea»lé.s
DÈS MARDI 22 MARS

Kl. Caussîr.-Kuber
ar,c. IJôUl Zichrinetn.

= 11 DE imm «ECS^
BLAXC TBM fgfisn star ROIGS •

àSO Ïr. lEi lOO Ut. i^,'i_(^ à 
27 î:. ks 100 lit.

pris ta gare dt: Moral «î*s_«ili>*v «xmire ivmhours.
Ajiiîjîè far kt cHcàta. EiU t ditpcslliciLEclast.gutis & fritca

OSCAR ROGGEN, MOMT \



Pour être bien chaussé et pour éviter les oors aux pieds, adressez-vous

JkOX. GHAND8 MAGASINS D>E CHAUSSURES

««* s-ea-^ *&«e. Bomoaif, F R I B O U R G  ««, u-an  ̂do H€»iu.oiBLt
où vous trouverez un choix immense et aux prix les plus avantageux. TToir lès vitrines avec les articles d'occasion

PRIX FIXE. - VENTE AU COMPTANT. - RÉPARATIONS
Pour IOO f c .  <îo tiolt-ots uno primo clo C5 ir. on cspèoes

Coi.dtt .or_R spéciales pour la vente en gros Service oromot et réel
:̂ 8t5«̂ !̂ BtSft* *?̂ ;-»^f:J*.£»̂ ^

at*- Réchauds à gaz *r
I linttleui-s .simples t»\ »\ ll.inmii** «Vondinitiut **
S à 2 trous, «j't'- 'i.i.i.t* laiton, depuis IU _ 'r.

DEMANOEZ LE PROSPECTUS

3 Henri MAYER , Fribourg g
A.  la M c* n «s,«*- r*«

TIR MIL.IX^IJaJB3
L* société da t ir  tie VlUarf.tar-Oliae a f l«é  set imur . de Uc

roiliuilro obligatoire am dimauihe* 2-> inurs , 3ctx4 avril , d£><
I bour*- , au i-iand «jes Iuilleilts. l̂ lf-Stfi

Apport des livret* tl* service Ce tir.
I.e « - ,ui .l t - ' .

fflBmou ED 'HofiL 5—flMV,E
kt-saw J*Hnfnnwi
-JQMOIS DE CRÉDIT 15 Cts. PAR JOUR

<r:x^OF>» 45"
RU \S

COMPTANT TERME

i.;,..- . .  «C**^

;*3Us«.d#pT4cV»\oo. su- ¦¦ ^C/
(vrt.e dioOraboa, «a r.:. le dtrn -W mot .(u ptff*vit-ji.i»«v.»M.t . Ar*r>s Sjotirt «i
*'<¦» *t*s ulivfttt, Teaiil«i riou-i i-ii-*r «M «OU *, pi.r -lru-j» _WitiflufM_ynnli
-B'CMU '*• 4 ft-, ea*0ale<1j |tf «Je »*J»-i.jû  «OM Minant OO. II IOU * pttitm
»u complaît, foua  «util nut.«Ui J* •& <r .'Kico.uj.t.. A *% (ruet M ¦-- ¦-. ,- : .  M
Si vou» i'|t*M ( »» uti-tl-tii. Kia r̂aei U aujatr** *•"* vw«d«0AiYott-. •«•*«. tt u
•v)'* par ftiul_f. — FtUHt "fcux *Ti3i-C«i «ÎU %T»Uî-f l  IriOOïitiwJ i

D«.oant_ei nox cata]«3f**i tran» d fr*nci>.
I. UTTKMiMÈ T. faindJ! taialiM, CHIW-GÎ-F CIB5. 1«*L II KCtflfl I C* 1
"** &;•__«! C_IIJ , I  il- r .al . i i  dt monlrei. t . # f r , . i  *

ENTREPOT S A LOUER
TA ville de Fi-ihrwn; fipo««i-,i pn location , pi' voie d'enchère!

publiques , t n  i i i . i i .  al .-ln Brut-ett» . - . . ; : ¦ . . . .::'. vu-ton entre,
pot* av .c lugi liant. iyO

Les mises auron t M*n I» iiierr'fdl ."O in.-arn , dès 2 h il<
l'..prè.-midi , au liurruii «le» Huia»«•«•« , .Y> 4, «le In Mai.on-de *
Ville. — Poor reu»tilgur-ni-«it«» " oouauion».s'a. i**SR«<"Hii-l it li-u.

1 !1. Iliiitermclsler. Tcrliuilcn «i C«., sac. I
LAVAGE CHIMIP

à TBÎSÏURER1
de T'Ifmculii poor Ilanira et "ilovlenrn , étof-
fe» de intnM- a, tapi», coavcrinro* de lit»,
pla__l«M>, _: . ; i : i - . . ri«l< r ri : , «-te. 9S9

Kniciition irréprochable. — Pris avantagent
9H0MP1Z UVK41S0 _I îl-.?.PHO*.S

Repreteatà p:«r JI »« veuvr lt«*c* Klcn , rne de
ï. r . i i - .i r ., .- , ©, i'ribourg.

____mms2^&X8BS&^
OCCASION

A VEXDKI. «n K'iind utock «le <*hiinsft«r«?8 en loiin
Benre». nlu»l «iii 'iui I IIIIIH-IIH «- rliol*. «le f i r l . u i - , en
cnonu-lioiK-, n «lea pr ix  e*«:<*ei»llonueli«. 116i-'.&t

Cl, KCnoU. rue «le I.a«»auue.

VICARINO & C"
( .vus. Détoil.

M OUI I. l>'l-ir.AM>i ;
K l t l t l i l l M I I

liUOHNflI
UatUtKCH

IIIOKA I*
H__|tDI.V»l

C'OA'SrUVIÎN
rnt'iTS 8KC*

Paris* diserte* poar landmieh
S p écialité : Caté* lias, rerls cl torréfi é»

Pr'u spéciûiii pir certains ntîlit*. — Tttèpïoit, — b liaison "ditoltil».

I 
^^ 

L'exposition de PâquBsl
^Trafe ..MERCURE "

¦l̂ â^hocôlâ.s Suisses 2 Denrées Coloniales

mPff Jhp fn ^nte ^étre
JW^^ Â visitéèv^

/•¦§* o[̂ *-*vÇ^^oJ^^\ ¦*I1,Î affre un •¦"O"- "
/ ĵM /^- Ŝ-^m ^-5̂ -̂ VV /A ¦

0ur

"--' *:'-'1' cxceplionnel
tfifv/ ••'•* '"' « / \l&$fX û*"Ctt *--'-0-_ -vrs.
iW /y (af Ç% ^O ' îk^ iV. de BONBONS .

/ tïï m. §y l l^f /pdeLIÈVRES de PÀQUE5
i l'i VtîM 2*= f-cJ^f

V , 
i d 'OEUFS de PÂQUES

i ri*>v*. • îp^?i * - -* 1 • fîp^*%*i \* * V _*> *

/ f ^ -̂ ^ r^»-^  ̂ \|l *'<^r-- B0N8ONNI ÈRE5

Çjb̂ '-'-' - '--' ••'̂ "̂ ^L .-yjB»-. : -i-- CADEAUX 0. PÂIJUÊS

Cette semaine
BOHNE AFFAÏUE

exceptionnellement avantageuse

El df a u s s u r e s  d 'été
PROFITEZ!!!

<_ i . ï

Au grand magasin des arcades

CREDIT GRUYERIEN
Afin de faciliter à Messieurs le* flotionn oires et clients ct à I honorable public en

géadrél, leur»relation» avec l'étaMisîcment, il nera ouvert» *»*'** >« '•'• maru
pi «aajhaiiJ, 'i l i i i - t i a  É" u«*«*h ; i l .  l^ jétafCO, rue « I « *  l-iiusaiiilf, à i- 'r i -
i i n i r r u-, UUO CU IHKMS KUXillikirA pour la service dea comptes coumiits cr«.flnciere
et dus comptes courants débitants , servico goraj-renant aussi rescampto commcrcml, la
fourniture de-chèques sur la Suis.o et sur l'étranger, lo oliange, la réception et le
remboursement dts dépota à intérêt, le paiement «les coupons et les avances sur titres

-?ô®

natteu. Bt?;

Fn vente eh'z : Minier, rue de l'Industrie: A. Hegel, avenno d« Pérolles: «Jrnnlir,
Champ des CiMes; Kenru^-roily, Btauregaiû ; i'rllz b«-lmel«ler. Beanregard : <*laudc
jUii.ir), evenoedu Midi. 11300)7X500

A VENOR&
mi dus offrant, |)luo» »!«»¦
rret poor la Outnatruei *">u
d uue maclilne n'*pondanl aoi
»SIK' DCIH J» l« primo dt
.-*> .<*Xi fr. poor t'expoêilton «le
Tona ion Oir-<iitle. pir la
S(Vci«.tt\ «le» invaii teum ne Bàl",

S'adramer i'««r «"-rrit «oui
ehitT'c* 1! Ii3* r , â «'agence de
pUblicilA :-¦' i . i  ( ,' ;.;..¦ - -. et vo*
oter, fribourg. I3SS

UU «
¦

« • i i l - u i i l i -

une fille
ro«*u«te pnur  Wr* lo nitira?» ,
pour le 1*' KSSti »'i « <to>«vei lr
, i l - i i i i i . n U ' W i '  I . «a i l  i >• « • « * ,
rue de liuiaout. 15»!

Le Conseil d'administration

; La PREMI ÈRE Lessive à Prime
Un kilog. peut gagner 35,000 francs

Gros : F. BONNET & C c, GENÈVE

Vins de Bourgogne
ila BpsPJoUiM et dn v, -., .¦„:¦. >< r .  is à partir de 123 fa-. IM bar-
rique, gar» an rtVcnt , Y.. l>c*iu*a*a»>, ¦prtrjrr . milieu 11 eu f

1S-SUR-TILLE (Côte-d'Or)
Kobaniillon» franco.

RgPRÉSENTflNTS SONT DEMANDÉ?

Kiçkelagc, Dorure. Argciiliire.
Lo f  ou **'gné inf''inie 1P publie qu 'il a ti*8n»fér«* ?nn atelier de

jnlv«niip l»»ilM «lu Court CllMniU, au S" US «l«-  IM U-raod'-
-,¦i . i i i i , i n >- l' i  côlk <l* Vaul»rito tlu Mouii)-!). «i »e Tccoiumanoe
vuur  ictl* i»* t i a ï a u x  de ui«*kfla?e. ouivriuo , dorure , arjeii.
\ui*«', f-i« Ut-mine eo è »t et déboiseltiKe Je* objet» «¦t-ilnraui-g ée.

Tut rail proatpi cl toigBè.l M J » F l *M
,1 «- . ¦ ) »  J ' I l . l .V.I ',.

A VENDRE
à 5 D*inui <*. do II f uL teè, au Ifll*
l.ej d'un grand «illaiie .

tm«> i „ u U ,m i.nne
d«» 3 lt>g».aosi» de-3 ei»a»,b*es
otcui-iu«i , il-ux navei 1-iV-lie.*,
«aleias. A'ablaa p? .roa. ' a p-'f«
is t.ire. Vduilit& do psn-imul.

S'adresser soua H 11 .r. F, â
Haattn.ilein ff » Voglsr , Fri
bourg. ISQVfiSO

¦ 5500 f
certiflcaL. Ii'ï.-ili.^ de mé*
d-Cins et pnrticiUier. pruu*
\eut nuisleA

Caramels pectoraux
KAISER

aveo les trois sapint U
( '.". n /- .i . . _ u '. i . i  m:', ? r  - , ¦'. ;

enrouement, nervof.it*. ca-
tarrhe, ac_ ''--t de toux et
coqueluche.

Paquets <!e 30 et SO ct.
Boite à HO cent. - —  Ka
vonto chez : Q. Lapp, Ph.,
Friboorg ; Cuony, pnar-
ranc. b Rribottrg! Pôurg-
knecht'et (.oltrau j iharra.,
Frib. ; Iiarbezat , Payernej
M-**Lou"ise3ciiouw.ey Vil-
larvolard; E. J..:..; i; , i ' I i i . r .
CliAtel-St-Donis; Jae«ju«9

"Mouron. Marty; Et. Oros_,
au M.wii*l ; J.-J. Bir-
baum. à < ' 'r ¦'¦ ' i i | . . i i l-" r-: r.j , ;
Martin /jmmorwald. À
Ouin t MM Marie Weber,
à JeUchvryi : L6o DajcWer,
k Alterswyl; IV. Sluber,
à Benewvii UKM Maria
Mcuwly-Fall- , it Buntels;
Jùb* KcUy, kat-Sy-Wesln»
Jos. Scberly, ù LÀ Iloche:
Ehamiac Berthoud. àChâ*

1-St Denis; Nicolas Haas,
kWengliswyiî  Joh. Huber,
à Diriaret;'Joh. Berger, ù
Saint-Anloine; pharmacie
Gavin , 6 BuBe; Alphonse
Pap'l, -ftÈgl*, a Flasstlb;
B. Sauterell, à lîohr. près
Tavel; J. Bruihart, à Berg,
tr.sSchmitt-*n; Bmlhart-

pa.Vh. à Tavel; Agnêa
Schaller , a Pianfayon;
Peter I_ ohmann. à Ueber-
storf ; J.-J. Birbaum, i
Al Vers wyl -, Cisiimr Pernet,
ù Montbovon; Emile Ban-
ferler, A Sc-IimitU-n ; M 0"*

laria BrUlhart-Marti . à
Chevrilles) Th.raulai-AU-
man. il La Roche.

MM MME
de 18 à 20 an«, eut demandé
pour le l" avril a I.i pbar*
IIIHC IO TkUrltr  * i m l i l i r .

Architecture
ct Itfgic (FiniDicuIiIes

E. DEVOLZ
t. louer tout dc Boite '•

l° Le « I I M I . I «I P n «  i i i i i i - r i .
propriété de M (I vou der
\Veld , romprt ' iiuul 9 cham-
bre» et. dependaiiee*, eau .
gaz , éleotricité , k proximité
immédiate de la ville , avec
peut pure et jardin;¦i." Sss\» lOR«i»cnt de 5 cham-
bres et dépendances , eau , gaz
ei fcieolTieilë;

'6° i n ; ' bello chambro avec
cuisloe pouvant servir de
bureau. Meublée ou non

On demande a acheter
Clavecin

ii ' i i .u i»  iiiK - io .'i nvec j i i i iv
ben i» ' i n i i i r t  -a .

OUVes A Caac j . o - l i t l e
2O.S00. Utile I. 1327

k LOUER
pour Iiur«.snx, '£ Itellrs
i » t <  l ' t ' s  an l'TétaK*> dn
N° 0"J, rat». «le» Bpon*
H «'s ( nu i l .  u n e  I. I I I I I ' I U H -

«' i ti Cuooj, ).
S'sUresiter A Uj-ser

aV j l u i l i u i i i t i i , H Fri*
honri:. U 1 I S I  F i2S7

J^ \__M9__H__f__I^T___f T̂T^u^^^______^____I I Jn

••*, _ i j_ » - i-... . _l * .B-,»_ i.i -HtSTONUt , e o f O I U , o.«H6)l .»
W«UhVES£lC— ttsettvdi. lUnlsaSi -f leux Uilsénitu

Dès lundi 21 mars

Exposition k chapeau
Modèles de Paris

W"o LAUGIER,
Grand'Rue, 11, I*"- étage.

^H lÉIT IIILLlJfflfi
iSM-sMSS ' - le pli- ancien tt le plos laportant

commerce de timbres-poste
DE LA SUISSE

Choix immense. Achnt , éotinnue , vente. La maison ne pnblio
pas de catalogue, pur «*on(>o '-Ile fai t  »ur ileniaade dee envols A
choix tn- « v .-. r . i ¦ et ft «le» prix nn . i t .n -.. l'a iemeutparacompto
si on lo d&«iru.

Rlle donne susei dei tlmbr«i en «v-inmiisioo. Pour toules
demiindi*- de ren«eiirnemeniii prIAre de joindre uo timbro.

Société anonyme des maisons à bon marché
.W Ftl BOURG

A Te*-<_r«- on * louer au nouveau quartier de Pianafaye
(Daillettoe, |i ï : « - .l« on nitaleuni A UU. OU cÙUX 1 ¦¦ ' ..'i m- i r l . - , do
deux , trois «t riuatrecbnmbres,cuisine, buanderie,cave, galetas
et jardin, eau, ohauffatte , etc. Vue »upei b**.

Pour tous i - -:i  "' i . . . i i . i ' i-  n :¦' . s'adresaer k M. nonzeJll, Ingénieur,
vehsleeie. Avunue di Pérollei» , 67, ou à MM. Bj-aer 4 Tlusl *
Du-iin, à Frfboartr. f(8ei F 961-

(J. Kemm-Elleiiberger
FRIBOURG

CKE Rue du Tilleul , 155 'p ®

RAYONS SPÉCIAUX
de confections

pour hommes

Assortiment très ' varié
PM MODAŒS

A VENDRE
près de U Oare, malsoa «le 3 Iogcm«>ata avec prand Jardin,

i'rli : 21.CO0 fr.
¦ii.i- .ox bien t>ituée île 5 logements. Prix : 4-.000 fr. Rapport :

îfiQO fr.
Maison* avec magasin dans rue la plus commerciale.
Près «le ta ville et a 5 minutes d'un*, gire, jolie maison dn £ loue-

ments de 3 chambres et ctiimne , it grands jardins. Convitndialt
pour té-jour d'é'è Prix : 17,000 fr.

Domaine de Si poses avec bois d'a -fouage. Ferme située dans un
grand village. Prix : 20,000 fr.

Domaine de f>a poses avec bois d'affouage. Prix : 451100 fr.
ttOmOaM de il pOMt a«eo lins d'albiuave l'rix : ïb.bOO (c.
Domaine do 10 k IOO po«s. Villas. Terrains k bàllr. Scieries. H *e.

.v _:<'i«« ¦ ¦•. i m m » u i  i i« ' - r t '  Frlbour«colite, i.' t l o i i i an i  i rs-
<m;i{. FrlUoiirc. 1313*500

ATTENTION
Si vous toussez ou sl vous avez les organes resoiratoires qui

Defonctioiiuenl pas. prenez le*> vérltftblea piullUe* monsaia
d'Ialftade de la conli'erie lllnx, aialden. t3U , succursale
sieuvevillê, m qui ont toejou" plus de suecè*.

EU VENTE citEz : MM. 1-avp, pharmacien;  C. limmeneaptr», rue
de la Préfecture ; CA. yeuhaus , rue de Lausaune; étourgrlecht,
et (lotirai/ pharmaciens; Wii» ilarie Itoesly. rue de Jloiaont;
Jtf. Schneider , épicier. Ueauregard. 68


