
NOUVELLES DU JOURi

L'accord signé entre l'Autriche ct
la Huasie semble au premier uboril
un pou frusle. Le niaiiitioii du statu,
e/«o dans la péninsule balkanique, la
reconnaissance du nouveau régime
turc sur la baw de l'égalité des droits
pour loutes les populations de cet
empire, l'indépendance la concilia-
lion ct le développement pacifique
des potits Ktats des Balkans , qui
constituent les trois points de cet
accord , sont des choses qui vont do
toi et qu 'il n'aurait pas été nécessaire
de discuter en longs pourparlers. Mais
c'est l'elTet ordinaire de3 négociations
entro la Hussie et . l'Autriche de
n'aboutir qu 'à des déclarations insi-
gnifiantes et sans portée directe. Un
l'a vu déjà ù propos du programme
de hlaejzs-leg, en 3897, Il s'agissait
alors d'un plan de réformes visant la
Macédoine. Le projet cn a été si Inef-
ficace <|ue J Aina 'w Ilu 'gires, Grecs,
Turcs et Serbes ne se sont, autant
massacrés dans la malheureuse pro-
vince.

Les petits Etals dos Balkans, en
faveur desquels l'accord austro-russe
d'avant-liier a été partiellement lait ,
n'en eont point reconnaissants ù leurs
deux grandes voisines, car ils ont
toujours profité de la mésintelligence
de l'Autriche et do la Hussie : ils y
gagnaient surtout l'appui de l'ours
moscovite ct voyaient s'élever une
barrière contre l'ambition de la poli-
ti que autrichienne. Au coutruire, lors-
que la Russio cl l'Autriche s'enten-
dont , les Ktats des Uatkans doivent
toujours sc demander si ce ne sera
pas ii leur détriment.

11 y a donc, cn apparence, de fortes
raisons de douter de l'importance du
nouvel accord austro-russe. Mais il
est incontestable qu 'un grand résul-
tat a été obtenu, auquel ne font pas
allusion les arlicles mêmes de l'en-
tente. Nous voulons parler de l'effort
lait par les doux grandes puissances
pour faire cesser leur mauvaise hu-
meur réciproque . l'ar l' annexion de
la Dosnioillerzégoyino à l'Autricho,
la politi que russo avait l'impression
d'avoir été jouée par M. d'.Ehroiithal ,
miuislro des affaires étrangères d'Au-
triclio-IIongrie. L'impopularité de
M. IsvoLki, ministre des affaires
étrangères russe, était même devenue
telle qu 'on s'attendait à co qu 'il dût
dé.iiiisaloimer. Les chnnccUorics des
pays , amis de la Hussie désiraient
même son départ , parco que ie cou p de
l'annexion de la Bosnie-Herzégovine ,
préparé par l'Allemagne autant que
par l'Autriche , avait reporté à lierlin
l'axe de la politi que européenne et
prouvé la force de la Triplice.

Le mécontentement que là Hussie
avait éprouvé en voyant l'Autriche
s'emparer dc la Bosnie-Herzégovine
et en constatant que la Tri plice em-
pêchait la di plomatie russe de faire
quoi que cc soit en faveur de la Ser-
bie humiliée , tend à disparaître ; le
danger d'un conllit entre la Hussie
et l'Autricho s'éloigne, ct l'accord
ausiro-rusàc d'avant-hier esl un nou-
veau gain pour la paix européenne.

• • T;
Le cabinet italien est démission-

naire. L'uniirol Bettoloavait remporté
un grand succès oratoire en défendant
son projet de loi sur les conventions
maritimes , mais cc n 'était qu 'un
succès personnel : M. Bettolo est un
homme supérieur ct entoure de nom-
breuses sympathies au Hurlement. M.
Sonnino ne doutait pas que l'heure
dc quitter lo pouvoir ne fût arrivée ;
aussi , à lu surprise générale des dé-
putés , il a renvoyé le vote décisif ù
hier, lundi. Enlre temps M. Sonnino
a conïéré avec le roi ct ses collègues,
et hier, au début de Ja séance, il a
donné sa démission.

II n'y a rien là qui doive étonner.
M. Sonnino n'a jamais eu de majorité
à la Chambro ct il ne durait que
grâce au bon vouloir des partisans dc

M. Giolitti . II était leur prisonnier el ,
le jour où leur appui viendrait u- lui
manquer , son règne serait terminé.

Lc règne des « cent jours » de M.
Sonnino va devenir légendaire cn
Italie. On sait , cn effet , que le chel
du parli conservateur a déjà été
président du conseil du 8 février au
29 mai 1906, soit pendant cent jours.
Le 10 décembro dernier , il succédait
à M. Giolitti et chacun prophétisait ,
alors déjà , qu 'il ue durerait pas plus
de cent jours. La prophétie s est
réalisée.

M. SÏnnino succombi devant la
coalition des intérêts régionaux quo
le projot de M. Bettolo sur los conven-
tions maritimes no sauvrgirdait pas
suffisamment. Le projet du mi pislcrc
Giolitti élait protectionniste ; aussi
fut-il ûprement combattu par les
partisans de la marine libre. M. Son-
nino, qui t»t un libéral, aurait voulu
consacrer le princi po de la liberté de
In marin», niais il dut tenir compte
des intérêts rég ionaux. Aussi le projet
de l'amiral Bettolo était protection-
niste pour la navigation méditerra-
néenne et « libéristtj •, comme disent
les Italiens , pour la navigation océa-
nique. H eat vrai qa'il prévoyait des
primes pour la manne libre, mais elles
étaient insuffisantes pour permettre à
un armateur peu fortuné d'entre-
prendre un service maritime, de telle
sorte que ks subventions de VKtat
auraient enrichi encore des armateurs
déjà riches, qui jouissent d'ua mo-
nopole.

I.c projet de l'amiral Bcttolo était
donc combattu par les partisans d'une
marine libre et lea partisans d' un
système complet de subventions , qu'il
ne satisfaisait ni les uns ni les autres.
Ce projet ni chair ni poisson était cn
mémo temps combattu par l'extrême
gauche , qui ambitionne le pouvoir et
nui croit son heure arrivée.

Au dire do gens compétents , M.
Sonnino aurait  dû laisser toute liberté
nux lignes importantes qui snuront
toujours se tirer d'affaire ct KO con-
touter dc proléger les services qui
n'auraient pu que difficilement sou-
tonir la concurrence des pavillons
étrangers.

Nous ne croyons pas que cc remède
aurait suffi à lc sauver. Les partisans
de M. Giolitti en avaient assez de
soutenir un homme qu'ils n'aiment
pas ct qui a lait tomber leur chef sur
un projet qui valait peul-ètrc lo sien.
La vengeance est le plaisir des dieux;
ils se sont accordé cc plaisir.

Mais lo tour de M. Giolitti n'est
pas encoro revenu, puisque la diffi-
culté des conventions maritimes qui
l'a fait tomber n'est pas résolue.

Quels sont les sentiments person-
nels du Papo au sujet de la fameuse
question romaine ? Lorsqu'il était
patriarche de Venise, Pie X a montré
à plusieurs reprises sa sympathio
pour le roi Humbert et la Maison
régnante. Selon lo Corriere délia Sera
à qui nous laissons la responsabilité
dc ces renseignements, le patriarche
dc Venise pensait qu'une réconci-
liation entre le Vatican et le Quirinal
n'était pas possible parce que lc Pape
no pouvait reconnaître les faits ac-
comp lis et qu 'il perdrait de son pres-
ti ge devant le mondo catholique.
Toutefois , déclarait-ii encore , on
pourrait établir un modus vivendi
pour atténuer l'âpreté des rapports
entre la Papauté et la monarchie
italienne.

Dernièrement Pie X recevait en
audience un député de Venise , qui
lui rappela les paroles du patriarche
Suito. Lt le Pape lui icpondit : « Bien
des choses qui à certains moments
paraissaient possibles no le sont plus
par le fait d'un changement dc situa-
tion. » Pic X parla ensuite do son
désir de revoir Venise. « Si je le pou-
vais, dit-il. j'y irais mémo à nied ,

mais hélas ! jo mourrai" ici ct je no
reverrai plus Ja mer, « il mio maro ».
Kt â réservation que le député lui
lit sur la beauté des trésore artistiques
réunis au Vatican, le Papo répondit :
t Oui, ces trésors attestent la gran-
deur ct la gloire do notre religion , je
les vénère ot les admiro , mais lu met
de Venise est toujours dans mon
cœur. »

Le conflit
entre la Suisse et la Prusse

AU SUJET DE NEUCHATEL

Ch» vient de publier a Stuttgart ira
volume de souvenirs tirés tles papiers do
prince "Frédéric-Charles de Prusse •, ces
souvenirs vont de 1828 à 1864. 11 s'y
trouve une piéco relative nu conllit da
la Suisse avec-la Prusse en 1856, au sujet
de la princi pauté dc Neuchâtel , où la
république avait été proclamée et le roi de
l'alise déclaré déchu de ses droits.

On sait qu 'à Li mort dc la dernière des-
cendante de la maison d'Orléans-Longue-
ville. héritière des anciens comtes ' dc
Neuchâtel , la prmcipuuté s'était triiuvéo
vacante. Une dizoino do prétendants '
s'élaient présentés. I.e nu de Prusse
{.'était sais sur les rangs, en faisant revivre
un vieux droit féodal d'ailleurs périmai
Des libéralités furent adroitement scmétfj
parmi les membres du tribunal chargé
d'adjuger la principauté; de-plus, la
cause dit roi de Prusse fut servie par le
désir des Ncuchâteluis du se 'donner A nn
prince protestant . Neuchâtel devint donc
une princi pauté prussienne. Cela île
l'empêcha pas d'ailleurs d'être admis dans
la Confédération comme 'vingt-iuùâmO;
canton , cn ISlfi. Aussi, lorsque sos droits,
eurent été abolis par la Révolution, lu '
roi. do Prusso n 'en prit-il a l.i Su«se? '-"

JA-S papiers du prince Frédéric-Charles
nous font assister nux conseils qui se
tinrent û Potsdam pour décider de l'atti-
tudo â prendre à l'égard de la Confédé-
ration. Le prince Frédéric-Charles, ap-
pelé à donner son avis, déclarait qu 'il
fallait prévoir trois phases du conflit :
la négociation armée, l'occupation terri-
toriale et, enfin , la guerre aboutissant ;
l'anéantissement complet de la Suisse,
Il pensait qu 'il fallait d'abord tenter dc
la simp le négociation soit pression armée ,
c'est-à-dire signifier un ultimatum à la
Suisse en taisant opérer la concentration
des troupes à la frontière. Cette action
devait être vivement menée. Si elln ne
produisait pas lo résultat voulu. le prince
consentait à ce qu'on usât du moyen de
l'occupation territoriale. 11 indiquait
comme zone à occuper la région nord-
est de la Suisse, entre le lac de Constance
et la frontière française. Deux corps
d'année devaient , à son avis, sullire à
petto besogne. Quatre à cinq divisions
seraient tenues en réserve pour le eus
où la Suisse refuserait de satisfaire auv
réclamations du rei dc Prusse. Si cette
résistance sc produisait , lo prince Frc-
déliO-Churles indi quait comme objectif
des op érations subséquentes l'occupa-
tion du Berne, d'où l'arméo prussienne
devrait rayonner jusqu'où Jura, au lac
de Genève", à l'Oberland ct à" Lucerno.
Mais Io prince pensait qu'on n 'en vien-
drait pas k cette extrémité et que l'occu-
pation d'une zone territoriale , avec toutes
les charges qu'elle emporte pour lu
pays occupé, serait suffisante pour ' ame-
ner la Suisse â merci.

On soit qu'heureusement la Prusse
n'exécuta pas scs projets de guerre cl
quo Jo roi de Prusse reconnut l'indépen-
dance de Neuchâtel par le traité de Paris
de 18ô7.

Violences
à la Chambre hongroise

Hier lundi , la séance de la Chambre
ARS tjéputés, à Buda-l'est, s'est terminée
au milieu d'un grand désordre.

Lorsque le président du Conseil; comte
Khiien-IIedervary, a commencé à ré-
pondre aux orateurs de l'opposition, le
comte Bathy.any et M. François Kos-
suth , qui avaient représenté la dissolu-
tion do la Chambro comme une mesure
inconstitutionnelle , son discours a clé
coup é por les interruptions incessantes
et bruyantes des membres du parti dc
l'indépendance.

Pendant environ dix minutes, Io pré-
sident du conseil a pu continuer son dis-
cours, malgré lc bruit ; mais , los inter-
ruptions s'étant faites p lus tumultueuses,
la séance a dû être interrompue.

A la reprise dc la séance, le président

du Conseil-a continué sou discours et a
fait appel , en élevant Io voix, au respect
de la liberté de la parole.

Comme il se tournait alors vers le banc
drs sténographe» pour achever son dis-
cours, que l« bruit rendait inintelligible
dans la fiolle, lo député Zacharias lvii a
lancé à la t&e un cahier.

Quelque» députés de l'opposition su
sont précipités contre le président du
Conseil , d'aglres lui ont lancé des livres
el «fo» encrier». I-cs collègue» du premier
ministre et de nombreux députés se sont
placés autour du comte Khut-n , qui était
blesse au front et au visage.

Lc rohiistro do l'agriculture, comto
S.-reuyi, a également été blessé par le jet
d'un t'iiericr.'

Le^président a quitté son siège t t  la
séance a pris lin au milieu d'une grande
hiirevi-itatiuil.

L« franc-maçonnerie cn Suisse

H a para dernièrement, chez l'éditeur
Bascblin , à Glaris, un ouvrage sur la
prati que du droit administratii fédéral
dont l'auteur est ,\l. le I)r L. Jenny, qui
appartient nu monde protestant radical
glaronnais. Cet ouvrage contient des con-
sidérations assez inattendues et fort cu-
rieuses sur la franc-maçonnerie suisse et
sun influence dans la Conlédération.
isous citons :

• Pour se luire , dit l'auteur, une idée
exact* dc la puissance , des visées, de
Vorgimi-sntion, des principes momix «t
de la diffusion dè cette association secrète,
il faut connaître les pjwsonnagu»- in-
fluents cl considérés qui eu f«>nt partie et
l'ieiiuii i qui est actuellement à sa tête ;
il I..... avoir appris à observer 1 activité
qu'elle dép.lojê en différent s endroits ct
tins dj.r£j3jdn»i(iint-5, ilajis les fern-tions
d'Elal le» plus différentes, au sein de lu
Confédération 'et des cantons, dans i.i
politique intérieure ct extérieure. L;
commerce,, ' l'iudii'slrie, la banque , bref ,
dans toute la yîo fboôbiniquie et dans
nombre d'autres compartiments de l 'ac-

« Ses efforts tendent indubitablement
b /accapare! les organes constitutionnels
de l'Etat pour arriver à su substituer à
celui-ci dans l'exercice des pouvoirs pu-
blies, de façon à transformer la Confédé-
ration suisse on un singulier mélange tle
pouvoir populaire constitutionnel et d'hé-
gémonie illégitime do coterie , autrement
dil de démocratie représentative cl de
secret despotisme maçonni que. Eue cher-
che il s'assurer par dessous main une
influence décisive, d'abord dans toutes
les questions de personnes, civil»» ct
autres, et ensuite dnn.-. de nombreuses
questions de faiU. qu 'il s'agisse de déci-
sions porticuliêreu ou d'une portée géné-
rale, pour autant que ses intérêts ou los
intérêt* de Quelques-uns de ses membres
se trouvent en jeux.

s Toute unc sério de projets et de
vreux législatifs sont tenus en échec par
l'opposition des francs-maçons OU par
leur relus d'y donner kur adhésion, soit
qu 'ils nient fait un pacte d'hostilité, soit
que, simplement , les personnalités diri-
geantes do l'assoçiatioij, offensées d'être
tenues à l'écart de questions qui les inté-
ressent, veuillent montrer qu 'on ne
peut pas gouverner sans elles,- C'est
ainsi, par exemple, que la soeiété est log i-
quement adversaire, des droits populaires
et de leur extension j adversaire même
d'une juste représentation du peuple.'

» La puissance d- cetto association
secrète s'est énormément' accrue pen-
dant cos dernières années: On n 'en vien-
dra pi'S « b«ul aisément , tant qu 'elle
sera en état d'offrir dc séduisants avan-
tages vt qu 'il se trouvera des hommes
ambitieux, ayant le goût du pouvoir
pour m - t i r e  » l'enchère, en éeli.ingt
d'une- brilla nte carrière, leur personnalité
rt leur indépendance. Pour endi guer
l'influenco de la franc-maçonnerie , il
faut , comme l'a excellemment dit M. lo
professeur Bovet, dans un article sur la
politique fédéral.; qu 'a publié lu ' revue
Wisscn und lA'cn do 1909, avoir le cou-
rage de lui opposer une criti quo libre,
résolue à parler au risque de toutes-sertts
de désagréments personnels. «

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les biens d'feii» ta Frtoct
Un conseiller municipal de Coutances,

M. Fournier, a lait, avant de mourir , une
am»ndo honorable publiqu o de ses actes d»ns
la dévolution «les biens patoissianx i\ U villa
de Coutaoces.

LETÀE DE PORTUGAL
Situation poUtiqne. — Traraux dei Cortès. —

Une. interpellation sensationnelle. — Scission
da parU Immolât*.

Lisbonne, IS mars.
Le ministère Beirâo, formé-en décem-

bre dernier , avait été- favorablement
accueilli. Issu tout entier du parti pro-
gressiste, composé d'hommes qui avaient
donné des preuves de leur talent et de
leur honnêteté dans des situations éle-
vées, fermant la longue série des minis-
tère.* hybrides et impuissants qui s'é-
taient succédé depuis le régicide, il don-
nait au pare de grandes eupérances.
Gouvernement homogène, appuyé par uu
parti quo l.ucian de Castro maintient
uni, ou croyait qu 'il aurait la force do
laire uno bonne administration basée
sur le respect des institutions monar-
chiques et le maintien de l'ordre. 11 «Et
bien loin d'avoir tenu toutes scs pro-
messes.

Il a peur de l'adversaire , pourtant si
divisé, si émietté, si instable dans ses
groupements d'hommes politiques au-
tour do vagues programmes. Comme ses
prédécesseurs, il a eu recours à des com-
promis peu honorables. On lui reproche
surtout sa faiblesse û l'égard du parti
républicain , d'autant plus que ce parti
s'est discrédité considérablement ces der-
nières années par s«s manoeuvres lou-
ches, par le langage grossier de st* jour-
naux. L'avilissement de l'ensemble do
c-t parti — qui jadis nc répugnait pas en
t')Ut :ms nationalistes —- tst arrivé à un
tel degré qu'une fc-uillo républicaine,
O Pin- " ifAucim , redifiée par un hommo
honnête ct plein de talent , a fait le pro-
oiV de son propre parti en dévoilant
l'égobljvj des chefs ot des troupes. Un
eo 'commettant avec un t«-I parti , cn
cédant i isOS? .exigences i .u de «• •llna
circonstances, le ministère a dévoilé sa
faiblesse à i.i Uce du pay..

Quand doue , pour le bonheur du Por-
tugal, un fort parti sera-t-il résolument
croupe autour d'un programme respec-
tueux de la justice, de la monarchie et de
la religion .' Le. parti nationaliste , qui
paçne chaque jour de nouvelles sympa-
thies, est encore trop faible pour espérer
le pouvoir.

1-os Certes — que le ministère avait
ajournées ;iu I! mars pour préparer son
programme — NO sont ouvertes au jour
indiqué. Il y a de nombreuses questions
urgentes à liquider : le budget , la réforme
de la loi élei torale, des traités do com-
merce, la réforme de la marine , les ques-
tions coloniales , l'éternelle " affaire des
« avances laites a la Cojironne ». Kt l'on
n'attard.» en des discours intarissables
et l'on gaspille un temps précieux ou dc
mesquines questions personnelles.

On peut , en particulier, reprocher à
notre ministère d'avoir laissé prendre
Irop d'ampleur au débat concernant
l'évêque de Béja. Commo lc conllit a du
retentissement duns les j ournaux fran-
çais, nous en dirons un mot.-

Beja est une petite villo épiscopale dc
la province d'Alom-Tojo, au sud du
Portugal ; pour la pratique de la reli-
gion, on la compare aux plus mauvaises
régions de la Franco : le député de fa
circonscription est naturellement un anti-
clérical ; inévitablement., une partie du
clergé so ressent dos moeurs déplorables
du diocèse Du temps que Franco était
nu pouvoir, l'évêque , autorisé par le
gouvernement, avait fermé son sémi-
naire, à cause des révoltes et autres dé-
sordres qui s'y étaient produits. Sur ces
entrefaites, l'évêque mourut. Vu la répu-
tation du diocèse, le gouvernement et le
Piipc eurent quel que peine â lui trouver
un successeur. Mutin fut choisi le Père
&vbastiùo VaMonccHos, qUC nous avons
l'honneur dc connaître personnellement.
Il étnit renommé pour sa p iété et son
dévouement à la classe ouvrière ; on le
Surnommait le Don Bosco do Porto ; cn
effet, aidé de quelques amis , soutenu par
son vveque , le défunt cardinal America
il « créé dans Ja grande ville industrielle
du nord un vaste établissement pour
l'cnfatu'O abandonnée.

11 est-, en ontre , très versé dans les
sciences ecclésiasti ques et fort goùtt
commo orateur populaire. II ns mauqut
ù son prestige qu 'un titre de docteur cn
droit ou eu théologie ; ce détail n'a point
détourné le ministère Franco ni le nonce
de TOcoramanier vivement au P*ne le
nom du P. VaseonceWo» pour Vévêché de
Bçja. Notons qu'il reçut, la consécra-
tion ép iscopale à Porto lt< lendemain du
régicide.

Arrivé dans son diocèse, Mgr Vascon-
cellos trouva son sétniiiàire fermé pour

de multi p les désordres, comme nou*
l'avons dit. Il le rouvrit : l'enqu&tir sur
les événements antérieurs lui prouva que
les plus grands coupable» étejeut parmi
lef maîtres du séminaire ; plusieurs élèves-
avaient déjà été chassés pour des laits
graves; l'évêque destitua de teur» ïonc-
tions deux frères, les ab liés xSnç», l'un
directeur, - l ' autre professeur au Sémi-
naire. 11 omit d'en réféx-cr d'abord au
ministre de la justice et dis cultes, qui
•:tait alors M. Medeiros. Cela sullit. pour
exciter sa colère d'anticlérical et de
pombaltste. Il infligea un blaimo'â l'évê-
que, lui reprochant dc n'avoir pas tenu
compte des lois du pays, et exigea la
réintégration des deur praires destitués ;
l'évêque s'y refusa.

L'opinion catholique et la prisse con-
servatrice s'en émurent à tel point que l«
président du ministère, "Wenceslau. d».»
Uma, profita de l'occasion pour remercier
son ministre des cultes. L'anticlérical
SIcdeiros et ses fidèles soutien» les dissi-
dent* (ou alpolmistcs) che reliaient l'occa-
sion do la revanche.

Dans l'intervalle, le m inistre succes-
seur de M. Medeiros publia un «lécret sur
l'affaire do Déjà. Dans »J" préambule.
il rappelait la législation portugaise rela-
tive aux maisons ccclés'uastiques d'édu-
cation et qui porte l'empreinte du pom-
Jjalisme le plus tyrannique : lc ministre
nomme les professeurs de séminaire sur
présentation ou indication de l'évcque":
l'évêque nomme le* directeur*, qu 'il doit
présenter à l'agrément du ministre des
cultes ; aucun article ne détermine expres-
sément les règles ix suivre — do' point dt-
¦vue civil — pour destituer ces directeur.-
nomtnés par l'évêque et agréés par b-
gouvernement. L'évêque, fort du droit
ecclésiastique, qui lui donne la compe-
tctvci; pour révoquer les subordonné»
«lout il s'agit , connaissant leur indignité
déplorable, no voyant 4an* la Uii aucun i-
disposition claire cn l'espèce, crut avoir
«gi commo il convenait": toute conscience
catholique est du même avis.

lrc ministre, dans son décret, lit une
distinction. Basé, sinon &ur les disposi-
tions cénéralesdes lois eccldsiastico-civiles
ou sur la jurisprudence, en lout cas sur
l'esprit traditionnel du gouvernement,
il déclara que l'évêque doit cn référer a\i
ministre dans les cas dc destitution ;
d'autre part , éclairé par l'enquête offi-
cielle qui avail suivi la fermeture du
¦séminaire et qui révélait de tristes choses
sur la conduite des frères Atiça, il main-
tint leur révocation et légalisa la décision
épiscopale.

A la rentrée des Cortès, le clan de
Medeiros interpella lc gouvernement sur
l'affaire de Déjà. La discussion se prolon-
gea pendant plusieurs séances ; elle dé-
généra cn attaques d'un anticléricalisme
furibond : on déballa contre l'évêque de
Beja d'odieuses calomnies, que l'un des
révoqués, Manoel Ança, avuit réunie*
dans un pamphlet adressa au ministre det
cultes en janvier dernier. 11 nous semble
que ces inutiles scandales eussent été
évités, quo les dissidents ct les républi-
cains eussent bien vite leTiné la bouche',
si le ministre, dés l'abord, leur avait lu
quelques faits authenti ques que l'en-
quête officielle avait relevés contre leurs
malencontreux prolèRfts.

Le bruit que les anticléricaux ont mené
autour de cette affaire a tourné à leur
confusion ; le.décret ministériel qui léga-
lise la révocation des frères Ane« a été
approuve par la Chambre -â une majorité
de 5? voix contre 16. L'op inion publique;
avec raison, n'ajoute aucun crédit aus
infâmes accusations yroîérê cs c.»ntr\
l'évêque et dénonce les -înterpellatèurs-
comme les inspbatcurs do la lettre-
pamphlet ; ils se sont éclaboussés eux-
mêmes en défendant des- gens méprisa-
bles. L'bonucur de l'évêque demeura
sauf ; son autorité et son prestige in-
fèrent que grandir. 11 restera à son poste
et sera l'apôtre de lleja oomme il U- fut
dc Porto. '

•'.»
Après la scission du parl i rêgénératei.r

— que nous annoncions dans notre der-
nière correspondance — la scission du
groupe franquiste C'est aussi la nomi-
nation du chef dn para qui en fournit,
l'occasion. La grando majorité a donn< -
sa confiance à M. Vascoiioellos Torto ;
le petit nombre, mais parmi le-s. plus
influents qui , d'ordinaire , so résignent
difficilement à la discipline, ont refusi-
leur adhésion et cherebe-nt à constituer
un nouveau groupe, en attendant, jx-ut-
étre de se laisser absober par d'autres
groupes. Cet émiettcimîiit des partis,
ces évolutions perpctuellt-s des hommes
autour d' astres diffèreats uidiquent a



l'évidence l'abaissement'des caractères
et l'évanouissement"'progressif de* prin-
cipes cn politique.

L© roi de Bulgarie
à Constantinople

F- Le sultan .fentouréjde su ministres et
des autorités, attendait , hier lundi , sui-
le quai , l'arrivée du train portant les
souverains bulgares. Quand ceux-ci sont
descendus dè voiture, le sultan s'est
incliné devant la rejne et a serré la main
dif roi.
r Lé sultan , donnant Io bras à la reine,
s'est ensuite dirigé vers ime superbe
tente. Le roi suivait à quel ques p.is der-
rière. Lvs présentions Urnnnéw, k-s
souverains ont passé cu revue la garde
d'hoiun-ur, puis ils se sont rendus à bord
dù.y&tht ironviial, q\n)ts a emmenas au
palais dè Dolina-Bagtêbé.
|;' La foule massée sur le parcours du
cortjgi; a acclamé . le tsar des Bul gares.
Les vapeurs placés dans ce voisinage ct
de nombreuses barques étaient remplis
î fc monde.
' La inusique militaire a joué les hymnes
bulgare et ottoman et les navires de
guerre out tiré des salves au moment où
le yacht impérial a traversé le port.

Autour d'un héritage
Daas l'Inde, à Calcutta , est 'mort un

EuropéenTàiSsaht une fortune évaluée à
4T>0 millions. ' " ¦

Lc défunt s'appelait Nicolas Mandrad-
îiogtdu'; il était né à Philippopoli , donc ,
8VÉc.un nom grec, Bulgare." '"

Comnte'd 'n 'a pas d'héritiers. Je goaver-
nement da' ïd 'Bul garie prendrait Volon-
tiers 'possession de sa fortune 'au nom de
la loi.

Maii lorsque Nicolas Mandradjioclou
qui t ta  Philoppopoli , cette ville n était pas
encore bulgare. Elle était turque. Lo
traité dé Berlin lo dit formellement en
instituant la piovir.ce-tampon do la
Réiiraélic-Orientalo, 'avec Philoppopoli
polir cap itale.

Donc, prétend le gouvernement otto-
man, c'est à la Turquie. "que les fùQ mil-
lions doivent revenir.

Le procès viendra devant un tribunal
avant peu. Niais où plaider ?

11 n'y a que'La llajv.La somme en vaut
Ift peine.

L'emprunt marocain
L'accord financier franco-marocain re-

latif à i'emprcnl a été signé hier lundi .
Les garanties sont les suivantes : Lc

droit de douane qui n'a pas élé déjà au
service de l'emprunt dc.1901 ; les droits
de marché dans un certain nombre dx:
villes ; le produit dn la terme Au tp.W-
les taxes municipales sur les immeuble;

étranger ; enim. les revenus des bn-u.- dl
maglizçn dans ces mânes villes.

Dans-' ces conditions, l'emprunt , qu
doit être dc 90 millions, pourra Ctre fail
dsns:un avenir prochain!

Un discours de M. Redmond
M. Redmond , lo chef des nationalistes

irlandais, a prononcé hier à Liverpool
un grand discours au cours duquel il o
premièrement déclaré quo la Chambre
des communes ne devait pos laisser pas-
ser le bud get avant do coiiu.itro la
réponse quo feront les Lords aux résolu-
tions des Communes sur le veto ; secon-
dement qoe lo budget avait besoin do
modifications dans ses clauses concer-
nant l'Irlaado : taxe sur Io whisky, taxis
foncières. En concluant, M. Redmond a
déclaré qu'il no lerait aucune concession
ot no donnerait soa appui au ministère
qu'en échange de garantiespou'r l'Irlande.

Nouvelles diverses
Le nouveau vota  sur la rîforme électorale

à la Chambre dos députés do Prusso aura
lieu le mardi! 2 avril.

— Leparti  de IMcft'on f ran .uite «st toit
irrité eontre le Ga&lôH-ifal a obtenu la pri.
msur di» déclarations du duc d'Orltan3,
dont nous avons parié hior.

— On annonco la mort, à Paris, do M. Ri.
caïd, aénatonr de la Côto-d'Of, décédé
dimanche soir. IL Ricard' appartenait au
groupe de la gauche démocratique.

— Le commandant Enver bèy, l'ua dos
chefs de la révolution turque, nàuellemcnt
attaché militaire de Turquie à lierlin , ' est
Fur le point d'épouser uno jeune princesse dé
la cour du sultan. '

Schos de partout
UHYGIU1E ÙES ECOLES EN FRAN CE

. Du Miit.ia de Paris :
Lo fléau do nos écoles, c'est rinsolfisanco

d'hygieno. aussi bien sur les murs et sur les
parquets des bâtiments' que sur les cous et
iin- !« «tes dès garçons et des filles.

Les bâtiments'? L» pt ĵ tou-tent, c'est
l'arcbltsete teal qui les construit; dans soo
omnipotent*, sao.»la collaboration da méde-
cin. Qu'on résulta.t-il v C'eat qaa des « palais
scolaires •, dos écoles mïjpiill quos d'a»pect
ont une installation déplorable. Les cibicets
d'aisances sont, à la modo fran; lise, situa
iïrbxlrémité de la cour ; l'enfant , lo petit
enfant detfra franchir un stoppa gla?ô pour
satisfaire à ses besoins. Ii trouvera un siéga
oa grés, non recouvert de biis ; pendant
l'hiver, 11 devra s'asseoir sur cc rend glacé ,-
il retardera ls plu3 possible ce supplice, au
détriment d« fa eanfé. Et voi'Iâ l'édifice

modèle que lors do la procliaino exposition
d'hvgiène scolaire oa çroçoscra. à. l'admi-
ration des étrangers !

S'il on est ainsi des locaux neufs , que
dire dts locaux anciens r

L'HOMME i.'.Urx ï "  V IVANT

Cest M. Henri Lwvsdùl qui a raconté 'o
premier-Phi, toire da l 'hommo mur* vivant
dont nous avons parlé il y a une quinzsin*
da jours. Oa sait co dont il a'ng.t ;

It y a envlriin soixante» sns, ;\ Taris, on
vint, ua jour, ' prit r lo I'. de Ravignan do
portai les secours do la r*Ug*oa ù ua indi-
vidu qui allait mourir, dans des conditions
particulièrement dramati ques. Lo prêtre
devait, pour accomplir sin ministère, se
laisser bander les yeux dans la voilure qui
'o conduirait do soo domi -ito k la maison < ù
le draine s'accomplissait. Lo P. da luviguan
acifpta. Arrivé k d-stintlion , il dfîcendil
dans uns cave, où il trouva un individu k
demi muré-vivant. L hommo ro conlossf. to
prfitrese retira sans avoir pénétré lo secrot
do U maison où il avait 116 omeaé. "

Cette histoira est quel quo pou incroyable,
ot Vlnlirméiiaire des Clicre'ieurs qui la
publiait receiaiutnt s'at tendait  i Ctre con-
tredit.

Or, à la surprise da tou?. un écrivain
estimé, M. Eugèno lMrance, venait qui
disait : « J'ai connu la msç-m qui a mure
l'icdtaido, ou tont su cioitia ua .m'syvn qti
« é té ' appdô pour uoo besogne semblable. »
Par uno aotre source, on apprenait qu 'on
aurait trouvé, il y a plusieurs anmys, d.ns
les caves d'uno maison de la rue de Rivoli , à
Paris, le squelette d'uu iidUidu cptl avait
dû c're muré vit Oa avait fait le silcnco sur
«tic déiouveno da«s la ' crainte do joter lo
discrédit-sur t'rromtnbfft
' A Par!?, quelques Pèfes Jésuites di-perséi
se sont trouvés, réunis, ces jours U-ruiors,
autour d'un de leurs amit qui était daos
l'ordre alors qus le P. de Itavignan vinait à
ptino de tnoutit. 11 atteste qup, ni dins lts
écrits laissés par ce religieux, ni pat les sou-
venirs que ses amis ent gatdé des choses
qu 'il leur a dites, trace no demeure do cotte
histoire. Ils la tiennent pour apocryphe.

U2n- i9 tc ,
L'année 1010 offre c «¦ 11 .> partieulsrifé

d'être en lout concordanto avec l'année! «0.
L'uno ct l'autre sont des années commune?,
c'est 4-dinj noa bissextiles, 6& lo -mois do
février n'a que ;s jours . Lt comme ces
anaéos-là unissant par le on'-me jour qu'elles
oat commencé, l'an 1(39 a commencé ct
uni par un samedi, conimo a commencé ct
Unira 1910.
' En 1910, la fêto de Pâques tombe lo

27 mars , comme elle était en 1429, Par con
séqoent, toutes les lotis mobiles qnl sont
sous la dépoedanto de celles do Pilqaes se
trouvent p lacées exactement à la mimo
dato dans 1« deux années. L Ascension «S'ait
le 5 nui ct la PontccOlo le 10, en 142?,
comme celto aca'o ci.

De cette parfaite conformité des deux
arcées, il résulté uno coiseidencu exacte
des jours dins catcuBC d'cites. Loi'1, janvier
étant un 'ramedi dans ' l 'ono ct l'araire et
PiquîsfctaiA i la m&mt ùa\e ûu dimanche
'-/  mars, chacun des jours d'uno année cor-
respond exactement à ceux de l'autre.

L'année l'.'lO permet doac, ù l'aide d'un
cncndrirr, de diîer par leur jour tous I«s
faits de l'aunéo 1429.

La (tte de Pâques tombant , t ette année-ci,
la 27 mars, coanua en lliî, la fête d'
l'Annonciation de la Sainte Vierg», Bxée do
Umps icimé-m'inal ou U0 mars, coïncidera
encore avtc lo Vendredi ttitft.

C'.-lto coïncidence asst-z ra'e, qui ne se
prodait gné-'e quo trois fois par siéc'e en
moyenne, a nécessité Io transfert do la fète
ilo l'Annonciation su î avril.

WOT OF LA Fl\
Quarcllc i!o ménage :
Lui. — Dieu merci, jo na suis pas un

homme k doub' e f <co.
Elle. — lît tu as bien raison : quand on a

une figura camiuo la tieane, c'est biea asseï
d'une.

Confédération
L'émigration snisse an-delà des mers

Le rapport du département politique
fédéral sur l'émigration des Suisses dans
les pay6 d'outre-mur, en 1900, vient
d ctre publié.

Lo nombro des émigrés a été de 4915
(en 1903, 3*356). Les Etnt«-Unis en ont
attiré 3798 ; Io Canada , 103 ; le Mexique,
7 ; PAmèrique centrale, G ; lo Brésil , 72 ;
l'Uruguay, 23; l'Arcntine, 720 ; lo
Chili, 7; la Colombie, 23; l'Australie 2i ;
l'Afrique, 2" ; l'Asie 30.

3207' hommes ont émigré (2438 céli-
bataires, 697 hommes mariés, 42 vœufe,
10 divorce) et 1708 femmes (1095 céli-
bataires, 534 femmes mariées, 71 veuves,
8 divorcées).

Lo p lus grand nombro dts émigrés
(2864) avaient dû lo à 30 ans.

L'émigration a dépassé en 1909 d'un
millier de personnes celle do i&OS.

Dé 1900 ù 190 i il y a eu 23079émi-
gréi; mnyfnno par onné» : 4013. Do
1905 à 1009, il y on a ou 2 î ,626 ; moyenne
per acnéo : 4925.

En comparant ces données nvec colles
do la période 1S81 1835, on constate que
l'émigration u diminué do p lus do la
moitié. Daii3 celte période il y eut, en
tflot , 52 524 émigrés, soit uno moyenne
do 10,105 pur an.

Voici le contingent annuel d'cmigianis
des cantons romands et du Tessin :

1009 1B08 1907 1903 IB03
Frihourg 29 20 28 53 57
Tessin 620 527 709 . 467 549
Vaud 168 144 215 l'O tm
Valais 152 117 107 156 242
Neuchàlel 218 153 190 215 169
fîenéve 152 153 231 130 15J

II y a licii ai) r rmirquer  qu'il ne s agit
yrç» ds Tcviotlissuut* UIM» d'b--il.it*uts
Abli| Fribourg n p=r«Iu , en 1909, 14 res-
s.-ittiSsnr.l.-' , 'h'  T'itsih, 519, A'iind. 9flj
Valois: 133, Nom h.ittl, t3tî. Cem-Vc, 52,

thvuiliis de fer fétlëranx* —
Pendant lo mois do . fé'rwr  d-rnier, l s
C F. F. ont transporta 5,3.">:.,000 voy i-
g- urs et 894,000 louaos doiiiK.rchaodis>-s
et dobDRug.s. Lr* rm-Uos du trtiDSporV
se sont élevé*» k 10,675,000 fr.

Par rtmip-iraison uvec février 1909,
lo nombre dfB voya^-urs montra un-
RU> _;iacntation do 353,250 personnes et
celui dis ni'iri liandises una augmenta
tion de iOi.'.'-O tonnes.

Lo recette prâiento uao plus-value de
SCÛ.COO fr.

La recette total» penue février 1910
s'est élevée à 1 l .GUo.000 fr., loi d--p"os's
d'ixidoitatioa ont atteint 8,5i9,000 ff-
La Drt-çiiùri) c?t eu augmentation d>-
560,633 fr. et l-s secondes en augmcn t«
tion de S3.525 fr. relativement 0 . 1909

LHsriCdîttstotnl.'S d'exploitation pour
les deux prrpaiera moi» de cetto «nné-
»V|ôvenl ù 22 759,C0t) fr , eoit 1,030,059
francs de plus que pendant la période
correspondante do l'an dernier.

Lis dépenses totales d'esploitstion
pour les di'».* pruniers mois .lu 1910 oat
atteint 17,336,000 Ir-, soit 213,9.16 fr . de
plu» quu p-Ddunt la oeçiodo correspon-
dante de ltw. ' :
' L'txcéd-ntda rooetUs s'élevait h lin

février 1910 à 5,423,QQ0 fr , toit 36(»,143
fraaes do plus quo lu ptriodo cprrtspon
itaiite do l'an di rnier.

Cantons
zunicn

Lit Kxcvc ',,, ^Hutorlliour. —.Au
piinti-m^s do 1808. un* grévo d<> maçons
fu t  déclarée k Winterthour. Apre* de
I OB es pourparlers entre entrepreneurs et
grévistes, sor l'intervenu on du Conseil
d'Etat , on parvint ô une entente sur le
prix d?s h»urcs do travail . Mais les gré-
vistes réclamai-nt encore la suppression
d' une heure dj  travail. La grève dure
toi-jours.

Lo comité d .  grève procèle à la gare,
depuis uno annfte, ii la réexpédition
immédiito des onvnws auivant duns
l 'intemion tl • s'embaucher.

La mui.iîipa'ité vient do prononcer
l'interdiction dfS postes do grève.

Lo consoil raunici p,! c?t compose Ue
quatro socialistes et trois démocrates-;
lo chef de la po'ico ost la j.Ius ftrv;e«ft
àocîalLsto do Wîaterih'oiir, Ainsi lu
&t$«ntA d'i Va -aœùiVi_rtih\x_ ^Vt'Ao rostfeii
lettre morte.

Les Chemics do f.r féléraux sont
intervenus. Ils ont fcnnéU'encelnte d-
la garo et établi un contrûlo des
voyageurs, seuls autorises à circuler
dans la gare. La popu l ation , qui est
obli gée de so servir du la gar* commo de
puftSgeèaVre L-s deux partis'principa-
les du li ville, 'St vivemtnt contrariée
Quant oux grévistes, ils continu- nt leur
survf-illimop.

LOCER.NE
Lo procès 91 nll". — Lo prcès de

l'aisassia Muff  s« jugera ca avril. Aux
termes du Ode d» procédure luc-roois,
il n'y a pas, on cour d'a?sisrs, d intfrro-
gatoire d-i l'accusé, non p l us qu'une
audition do témoins. Les dé positions des
uns ct des outres so font devaut le jugo
d'instruction ; '-Iles sont conf igoées dans
lo dossier qui circulo entro les membr. s
de la cour. Devant le tribunal , 1 >s opé-
rations sont limitées à ceci : lecture
d-.- l'acte d'accuiation , plaidoyers du mi-
nistère public et du défenseur , sans
répli quo ni duplique, vu les aveux de
l'accusé. Tout cola remplira la matinée.
Ln jugement sera rendu l'après-midi à
buis clos.

APPENZELL
Protoction legulo tics ois -, : . -. - _ • .- ..

— Lc Grand Conieil o pris en considéra-
tion uno motion tendant à l'élaboration
d'uno ioi sur les bureaux do placemont
ct sur les secours cn nuturo aux sans
travail. ' - -- ."...—

TESSIN
I.c.s t a u x  tin lue «le Lugano. —>

La commission internationale réunie à
Lugano reconnaît d'utilité publi quo la
correction des eaux du Lac do Lugano,
tant au point do vuo do l'utilisation des
forco3 hydrauliques q'ie dam l'intérêt
do la navigation. Les délégués des deux
ROUV ornementa so sont mis d'accord sur
les bases techniques d'un nouveau projet.

VALAIS
Lo (yphuH aa f.tctsclibcrg. — Le

typhus a é:Iati$ parmi les ouvriers de
l'entrepriso du Lœtschberg. Lo causo en
serait à la mauvaiso qualité do l'eau. Il
s'agit do quel ques cas. L'e3 malades ont
été transportés à Briguo.

NEUCHATEL
La i é o : - .;: ¦ n i ¦ . :•:! . .n ju diciaire.

— Le Grand Consoil a'est occupé hier
lundi do la loi snr. l'organisation judi-
ciaire. Il a admis à uao gratde majorité
la réduction des 12 justices do paix à 6,
soit une par choMieu de district , k partir
do 1912. Il a voté un amendement per-
mettent lo cumul des f on'.tiona de prési-
dent du tribunal ct de juge do paix dans
les districts do Boudry ot ' du Vnl-dc-
Travers.

FAITS DWKMè

ETIxAHQEI .
Le» «IrnuiCH tlo la tuer. — Do nom-

breuses énives do toutes sortes ot trois
csdivrcsdo niarins do commerco do natio-
nslilû étrangère ont étô recueillis cr s jours
rternicrs sur loi cùtos bretonnes do Lciconil
ot du Quilvia<c

DM reost-iRfrnicBt's parvenus fl senib' o
résulter que doux g'aals vapeurs, lo belge
Bulgarie et le hollandais Princcll-VAr/m //,
¦eseriiiont poidus corps r t  Mens k dix jouis
d'iDtervalîo, lo premier devant Penmarch,
16 necoad fur  l'Ile do H'luat.

Lo Bulga-ie avait quiité'V'aina le 10 jan-
vio .r, so r tudiat  à Anvers. II fut  aperçu
pour U d«rot4re lois au-lnig» d'-Oit»vos
(Po'tugal), faisant routo au nord. D'O-Uvos
i'i Breit ua na\nro peut afsémont te rendra
fin d»ux JOUT*; •'? p»s*ago dn Bul garie it
Oitaroî ayint ou tieu loS février, le navire
devait avoir connolssunco du phâro'do Peu-
mareh dans la nuit du 6 au 7 février. Cest
k cotto duto que le naufrag« a eu lieu. La
me,-, ù Poomarch, éUit couverte d'épaves Io
" au tn*tio, mais it fut impossible de savoir
k qiitl navire elles so rapportaient Depuis ,
uno épavo portante nom do tTÙlgà'ie a <tô
trouvéo en mer par uno biirquo da p éclio du
Guitviuee, et .trots cadavres oat CW jetés 6
la cùio durant la dernièro quinzaine, k peu
dd distancu do ce port.

Bo co qui cjncornolo Prince WWulm II ,
les douanes sont encoro pjus précisas. -Lo
Priuce U'iiîidrn il avait quitl6 Amsterdam
le 21 lévrier, se rendant Paramaribo (Guyane
boilmidaiso); il avait-élé signala par lo sé-
maphore d Ouessaat le 23 janvier daas la
journéo. Depuis cotte dan-, aucune informa
lioa concernant co navire n'avait pu être
recueillie. Co n'o3t quo ces jours ci qu'on
apprit, d Belle-lie. qu 'un navire avait été
Jetô à ta côte sur la petite Ut do noual.pTis
do Uttde-lle '(BroUgne) ; sur une rame, ain»i
quo sur una bouta do sauvetage, se Usait
encoro lo nom de Prince .Viltulm II.  Do
plus, une aile do l'hélice avait été trouvée.

— Dimancho, vors uno heuro du malin,
uno collision so produisit , au large de
Iloij head (canal do Saint-Georges, entre
l'Angleterre et l'Irlande), ettro deux stea
mors anglais, lo Connuna-a , venant de Greo-
nore, etto Slarquis cf Bute , parti de Livrr-
pool pour-New*York. Le jlfoi-giu* of Bute tut
6f entré par lo Connemam ct il disparut cn
qutlques minutes. Grâco aux mesures prises
par lo cjpttaino du Cpnnemara, iVqmpago
elles passagers du Marquito/Butepiutat
être sauvés à temps.

tt» neige on Etpnga c Les dépi'chcs
d'Oviedo, Léon, Lugo ot autres provincos du
nord-ouest , disant quo la quantité de neigo
tombée depuis samedi dépaûa celio des
grands hivers. Plusieurs lignes ferrées sont
interceptées.,

Juiuien.ic JnccniHe MU Japon. — A
Yokohama, ua iucendio a détruit 503 mai'
suns. 3Q00 çetaonnes sont situ abtU

Arrltlent tlo cbeuiin <to (er.— Un
trjin de voyageurs da Itook Island a dé-
ra lié prés de Grecnilountains (Idalio, Etats-
Unis). Il y aurait vingt-cinq lui. et dix
blessés.

v.-:- .-. . i i -  do famille. — ,\u cours d'une
dispute,' ua S^uno hommo id dtx-ltuit' aa*,
do Trtlazé (JJaino et Loire), a jeté uno
lampo alluméo snr sa mère.

La milhaureuse, brùléo vife, est morte k
l'hôpital.

! : . ;. .. • : ¦ • ponr I'2in],l|aI. — On
mando du San-Kraiicisco a»x journaux an-
giais qno le concours tlo d»n=o qui viooi
d'avoir liou dîn^ Colto villo a tu les résultats
les piui btUUnts. U s'agissait da bâtira lt
record do l'enduratce. Six coup les se sonl
particulièrement distingués en dansant
quinze heures do suito.

OJ record les avait mis dans un élat sl
pitoyable qu'on a dû les transporter aussi-
tôt a l'hôpitaL

six personnes '• .• • ¦i i ; , ; -.: ¦¦••• _ .  — Un
terrible incendie t'est déclare k Wieis, villago
do la frhntlir» nis»o-alltmande.

Lcsflimnics aticlgiirent la maison d'un
paysan, au raomoflt où la famille do ctJubci
s'elîori;iit do sauvor le mobilier.

La maison s'eduadraet lo pèro, la mèro
ct les qualro enfjnts lurent ensevelis sous
les ruines. Leurs cidavres ont été rolrouvés
affreusoment carbonisés.

SOMMAIRE DES REVUES

Le numéro 150 do la Patrie Suiste débuto
par un portrait du colonel Tlund , instructeur
en chef du génie. Parmi les actualités,
notons : un ounoÛX article illustré relatif àla
Comôte do Halley; Genève au bon vieux
temps ; l'Association romande do Dcrne ; on
tournée psstoralc ; la revue lausannoise :
« il pleut, l'.ctgiércs... »; le Genève qui d'tspa.-
rait : le temple de la 'Madéleinomis à décou-
vert par lea démolitions do la ruo de la
Croix-4'Or ; lo Grand Soir i p la Coœédio i ;
nos arliste3 à l'étranger, etc., etc.

Un numéro lrù3 varié et-qui plaira à tout
le monde.

Bons vins d'origine garantie
Nou3 sommes heureux d 'annoncer i

nos lecteurs ct niais quo sur les conseil!
ds Monsieur l'abbé Cfavel , leur direc-
teur, Mil. les propriétaires des boaua
vignobles de S t Charles' (Côtos-du-IUi4n6) si
sont réunis sons le nom d'ti'iilon <¦ ¦ ¦ h ¦¦¦ :
qne. Ils na rendent que lo' vin do 'Iouf ré
colis. Lo rouge c3t livré a partir- de 95 fr.
la barrique da ' 220 litres 'otle blanc a partir
do 80 fr. log é franco do port a touto gara de
Saisse désignée par l'achotcur. Echantillons
gratis. 5C9-240

Earirj .'. ". ]¦• _• r '-r, ¦- - 1 - ; > . - do l'Vzdon
x- rr ' x :, 1 !. .. .  -1- . * Ycrgttr-, Gard' (France),

FRIBOURG
Itnnuno imimlalr» HII ISMC» —

Hier  so sont réunis à Ilerno les délégués
des Bfmque» d'arrondissement de la
Banque popnlniro suifstj.'M. Io Dc Corti ,
de /.uri - ' 1 présidait rassemblée. 70 délé-
gués étaient présents. Les comptes et Io
rnpport ont 6UÏ approuvés «ans observa-
tion .. On n voté la distribution d'un
dividondo tle 5 K %.

La proposition do rovision des statuts
votra par los sociétaires do I'ribourg a
été renvoyéo nu Conseil d'administration,
qui présentera son rapport lù-ihssus k
la prochnino sssrmbléo deB délégués.

Lo Conseil d'administration s'tstréoni
après l'assembléo et n nommé ta rompla-
cinent de fèu M.'' Fuogg, do 'Genèvo,
commo membre do lo diroction générnle,
M. Jtil-s Rœmy, notairo a I'ribourg, qui
était supp'eaut dû la Direction.

A propos de la non réélection do
M. Ilu'my par h?3 sociétaires de Fribourg,
commo membre do |i commission de
banque, l 'Indépendant fait la remarque
qu'aucun seciétsiro conservateur no a'est
levé pnur appuyer la candidaturo dc M.
Jubs Riemy.

' Ct t toal>.,t"nli6nBcraitsignificative, nu
diro dti l'Indépendant ; û y voit lu preuve
do la connivence do notre parti  avoo
ceux qui proposaient un obangoment
dans l'adininiUralion.

Co raisonnement est sans valeur. La
diicus>ioD, qui d'ailloursno s'est engagée
qu 'entre lroi3 avocats, n'a pas pris de
tournure politi que t t  fes oratours onl
soutenu leur point de- vuo à titro person-
nel sans so réclamer de tel ou tel groupe-
ment. Lcs deux défenseurs do M. Riemy
ont manqué de fermeté ; ils avaiont
l'air do plaider 1 s rirconstaners atté-
nuantes etn'out pas ost5 s'opposer 4 l'idée
des mutations périodi ques réclamées au
nom do la démocratie L'un estimait
qu'on no pouvait éliminer les adminis-
trateurs arrivés nu terme d» leur fonc-
tion sans au préalable les d'cUror inéli-
gibles par une révision du régloment et
qu 'entre temps i| fallait abandonner à
l'impitoyable faucheuso lo soin da pro-
voquer La rajounisfemfnls nécessaires.
L'autro a usé do la raillerie à cro3 s>d ct
s'tsl déclaré paniian do l'ébmination , à
condition qu 'un conservateur cn soit la
victime.

Oa aurait pu tans doute prolonger lo
df bat et releverles mérites ct les services
de M. Riemy. Dans la salle, un quatrième
avosat, rai-mbro du conseil d'adminis-
tration do la Banque, était tout qualifié
pour suppléer à l'iijsu fiianiico do ses con-
Ircre8 ; c'était la rôdaclour.de Y Indé-
pendant, qui a la réputation d'abuser du
droit do parolo dans les rôonîon». Pour-
quoi a-t-il gardé lo silcnco ? II était évi-
demment au courant do la manœuvre,
dont l 'ioitiativc a été prito entre autres
par des membres du comité radical , par
d-s souscripteurs de l'Indépendant ; au-
jourd'hui, pour écarter tout soupçon do
complicité, il simule l'indignation.

On n évincé, il n'y a pas longtemps,
ua autre odministrat-ur de la Banquo
populaire, sans oncouùr lo blàmo do la
feuille d'opposition. C'était cepf-ndant
un libéral do vieillo rocho, demeuré
toujours fidèle à ses convictions poli-
tiques, M. Hubert Labostrou , l'uu des
fondateurs do la Banquo populaire à
Fribourg. Il dut fairo piano à M Gross,
avocat , qui venait de .débarquer dans lo
camp radical et était impatient do
recueillir sa récompense. L'élimination
do M. Lobaslrou a été operéo sans la
moindre récriminalion ; bien nu con-
traire, ello s*o«t faito avec l'appui de3
deux avocats, MM Bourgknecht pûro et
Barts:h. Honni soit qui mal y pcnsol :

Fêto cnntqnolo frlbonr/;colKç
do "3 m : 1 11 . ¦ t !,; u-.-. — L'n vue dç l!orga-
nisutiou ti-chhi q'uo do la fi'to cantonale
des 6, 7 et 8 août prochain , un cours de
moniteurs do gyinoasti quo a été donné
dimancho é la Hallo des Grand'Places,
par MM. P. Bossy ct Gœtschmann. Les
neuf sections fribourgeoises (celles do la
ville' do Fribourg et celles do Morat,
Montilier , Bulle , Broc, Romont et
Châtel) élaient . représentées psr trente
moniteurs. On a déploré qu'Estavayer
n'eût plus do section ; mais il y a espoir
qu'il s'en reformera uao au chef-lieu de
la Broyo.

A 3 b., a ou lieu l'assemblée extraor-
dinaire des délégués "dp l'ossoçiation
cantonalo. 4G délégués y ont pris part.
Le comilé cantonal a été composé de
MM. Sohaichtelio; président; AVorro
(Montilier), vico-p'résident ; l'Olly, secré-
taire '; Claraz, caissier ; A. Glasson
(Bulle) et César Bonny, ossesseura.

Lo président a donné quelques indica-
tions sur lea picparatifs do la fête. Ln
participation s'annonce comme très satis-
fuisanto. Trcnto sections sont inscrites
jusqu'ici.

L'assemblée a dressé la liste do pré-
sentation à sonmeltro aux sections pour
la nomîuatlon dû jury. -

Uno décision qni intéressera vivement
les gymnastes concourants, c'est celle
qui a élé prise do fuiro connaître à cha-
que gymnaste, aussitôt l'exercice da
concours acbsvJ,l3 note qu 'il n obtenue.

Une réunion amicale a suivi la slancc.
Plusieurs membres du comilé d'organi-
sation y ont osiîsiéî - - * "' ' -

•{• Bf. C'«HM Vtcnvtuo. — N«\H
roca vous do Bîllo la nouvello da la mort
do M. César Vicarino^ ingénieur, ancien
député ou Grand Conseil do Bûlo-VilI-,
décédé dimanche malin, après uuo
courte maladie, à l'égo do 77 ors.

M. César Vicnrino était né à Romont ,
lo 14 mars 1833. Bien quo Bâlo, où it
vivait  depuis trente-cinq ans, lui (dv
devenu uno seconde patiie, il resta tou-
jours \- _ x x .x -, . . , ', - : r ,  -, _ uttsctié.ft.Bon e b r
canlon do Fribourg- C'is t  ù Fribonrg
qu 'il fit d'abord ses études; puis i lnlbi
les poursuivro à Carlsrubi) et ft Paris , h
l'Eso]o dos pooU ot chàusséos, d'od il
sortit avoc le di plOmo d'ingéniour.

11 l^t rçn .dsat quoique» années, em-
ployé de I Etat de Pribourg, mais, déî
1863, il saisit l'occasion qui s'oiïreit ft
lui da se faire uao carrière , tn utili-
sant du mémo coup ses vives facultés ct
sa. jeuno énergie, dans l'entreprise du
cln-min do f-r Fribourg- Lausanne.

Il lut ensuito diroJteur do la fabri qua
do wagons et l' un,  dos fondateurs de U
fonderie do Fribourg. D'autres entrepri-
ses suivirent , toujours menées à bim ,
grâco é son zèlo infati gnblo tt A ses
fortes capocités techni ques. II con'.-
truifit la Dgao Delémont Moutier ; puii> ,
co furent des travaux à Rheinfelden ct
la transformation des lignes d'aocôi au
Wolf , 4 Bâlo, la Ii gut GIaris-Lin«thal, otç.

Lo couronnement da su carrière fat sa
participation ù la construction dn
Gothard ; lu , plus que partout ailleurs, il
put  dép loyer ses brillantes qualités d'or-
ganisation, ses vues vastes otsos préenu-
s;-s connaissances techni ques.

Retiré-d>s aiîaires, il mit son activité
ct ion expèrîenco au servioe de la oho.to
publique ; ou Grand Consoil da Bàle ,
dont il fut membre pendant do longues
années, Ici travaux d'nssainissemnnt ct
d'tmhellitîement do la ville l'intéres-
saiunl surtout.

Rentré dans la vio privéo ct malgré
son grand âge, il eut la 6atisIaclioa d j
mettre  son savoir ou profit do grandis
entn prises financières, où il s'occupait.
principalement des questions technique
entreprises qui , ell ts aussi, furent  cou-
ronné'8 do succès.

M César Viar ino  joi gnait à ses bril-
lantes facultés inUllectuelles do hautes
qualités'morales ; c'était un homme do
devoir, Vfeonnûto bomme dans sa plus
haute acception. Anssi allaient ft lui,lu
vénération , l'ailc-ction pieuso do toute I,i
famillo et d' ua grand nombre d'amis
plu3 jeunes.

Parmi les visites que M, César Vica-
rino lit k I'ribourg dans cea dernières
anné£3, il faut citer ello qu'il rendit au
Tir cantonal do 1005;. qoi'l'intérassnit
comme ancien -vico-prtsident de lu
Société suisse des carabiniers.M. \' ¦. -_ . , .
rino fut  un dc3 botes d'honneur do lu
journée otQcielle. Il prit la parolo au
banquet et lo discours qu 'il prononoi
exprimait en peu do mots touto la
vivacité de son patriotisme.

« J 'ai vu , dit-il, l'cntréo des troupes
fédérales à Fribourg; j'ai assisté t_ lt
construction du cltemia da fer ; nous
avons cherché à établir à Friboarg des
industries. Si toutes nos entreprises
d'auirtfois n'ont pos réussi, il en est
néanmoins resté quoique choso. Aujour-
d'hu i, un essor nouveau so manifeste,
g'âco ou bon vouloir du gouvernemeni
du canton do Fribourg, grâco ft la
sogessa do la population , grâce aussi 0
la Confédération ct ft l'esprit de la Suisse
moderne. La prospérité do co canton et
do cetto ville est croissante ; j'ai pu
constater quo la progrès y perco k tra-
vers tous les pores. Je bois ou canton do
Fribourg, à sa bonne population , à son
bon gouvernement. Vire lo canton do
Fribourg ! »

Ces paroles montrent quo M. Céaar
Vicarino avait gardé au canton de lui-
bourg l'ottachement d'un COJUT fidèle ct
bien placé. Lcs Fribourgoois saluent
aveo respoot la mémoiro de co bon
patriote, qui a fait honneur à son can-
ton dans les diverses situations qu'il a
occupées.

A l'Institut ngrlcolo de Pérolles
— SaiiiedI 19 mars, onl eu lieu â l'Ins-
titut dc Péredlcs les e-xamiiis des Cours
agricoles d'hiver 1909-1010. Y ont assisté:
MM. les conseillers d'Etat Python ot
Tprche ; M. le Dr Laur , secrétaire de
l'.Union suisso dés paysans ; M. le [K
Singy, curé do Villars ; M. Je colonol du
Reynold, vice-président du Grand Con-
seil ; M.M. les dépulés Lutz , Benninger,
Chatagny, .Morot, Chatton , Ant.  Mo-
rard ; une délégation de l'École d'agri-
culture do Grah geneuve-Hautcrivo. D,;
nombreux parents des élèves cl des amis
tlo 1 établissement ont  aussi suivi oeà
épreuves avec le plus vif intérêt. '

La séance a duré trois bonnes heures.
Chacun a pu se convaincre quo rensei-
gnement est donné par lies maîtres com-
pétents el que nos jouiics agriculteurs
en retirent Io meilleur profit.

A midi et demi, le» invités sc trou-
vaient aux Charmettes,*le rendez-vous
toujours choisi pour la. cérémonie dei;,
clôture.
' D'cx'.vlli'iites productions musicales

ont alterné avec des discourt; la procla-
mation des prix, in distribution des di-
p lômes cl des certificats.

M. le directeur de Vevey a résumé la
marche do cetto vingt. et unièmo année
scolaire. IJ y  a eu 21 élèves au cours supé-
ri eur , -53 nir-cmirs iiifiVioùr ct "l2 nu



cours de laiterie , soit un total dc 76 élè-
ves. M. dc Vevey remercie les parents
qui ont confié leurs enlants à l'Institut ;
le gouvernement et lo Grand Conseil qui
tint londé et soutiennent l'Ecole ; le
clergé fribourgeois, dont l'appui »c ma-
nifeste dans fo recrutement des élèves;
il saluo la présence do M. lo Dr Laur,
dont l'empressement ù venir à Fribourg
est pour la maison le plus précieux en-
couragement. M. de Vevey n'a garde
d'oublier «.-s collègues qui s'acquit tout
avec science.' eit dti vouement de leur tâche.
Il résume aussi pour les élèves qui ont
terminé leurs études les conseils donnés
élans los conférences éducatives. •

M. )o conseiller d'Etat Python rond
hommage ou corps professoral de l'Ins-
titut ngricolc, ft M. do Vevey, l'fimo ct
l'organisateur do cetto institution. Il
reconnaît cn M. do \cvey ces qualités
qui soutiennent une œuvro ct en assu-
rent lo succès ; la science , Io travail mo-
deste et patient , l'optimisme qui a loi
dnns l'avenir. M. Python rappelle les
efforts de l'Etat qui cherche ct provoque
le progrès par amour du pays, pour assu-
rer ft nos populations instruites ies
moyens do développer les industries ,
l'agriculture e;n premier lieu. 11 s'adresse
en particulier aux élèves qui ont terminé
leurs cours ; il les invite k mettre en pro-
ti quo dans leurs familles , dans leur»
communes, l'enseignement reçu à Pé-
rolles.

M. Python remercie M. lo Dr l,aui
d'être venu oesister ft ces examens ; sei
présence lui permettra de redire à nû*
Confédérés ce qui se fait à I'ribourg.

M. le Dr Laur sc lélicito do so trouver
¦\ cette fêto do elftture ; il a suivi avec lo
plus grand intérêt les examens qui attes-
tent la compétence, lo savoir des nuritros
et l'application des élèves. L'Institut
agricole est pour l-'ribourg unc écolo do
prospérité nationale. Du reste, il con-
nait lous les e>lfort9 accomplis par l'Etat,
les sociétés et les cultivateurs cux-môim*
pour donner ù l'industrie agricole l'im-
potttmce et la place qui lui reviennrnt.
II loue la fidélité que l'agriculteur fri-
bourgeois a vouée ft la grande association
suisse des paysans dans les circonstances
les plus difficiles.

M. le Dr Singy obéit ù M. de Vevey
on prenant la parolo ; il s'adresse aux
•Jèvcs ; il commente les avis ilo M. de
Vovoy sur les règles de conduite morale
quo les jeunos gens doivent se faire un
point d'honneur de suivre. Les familles
fribourgeoises attendent beaucoup di-s
enfants qu'elles ont confiés à l'Institut.
Cc» espérances nc seront cortninomont pus
trompées si 1rs élèves entendent avic
docilité l'enseignement, le développent
par l'élude et s'insp irent dons leur vie
des directions reçues. Ils cultiveront
la piété envers Dieu, la piété envers
ta famille, la piété envers la patrie.
I.o sol fribourgeois est si bon pour
nous, malgré nos lenteurs ii lo cultiver ,
que l'étranger le recherche, s'y attache
plus fortement que le Frihourgeois lui-
même et, par son exemple, lui apprend à
apprécier son pays. Que la leçon nous
profite !

Af. Singy recommande à ses j<?uncs
auditeurs la régularité dc la vie et le
culto do 1 économie et de la simp licité.

M. le colonel Reynold, vice-présideut
du Grand Consoil, déclare que les députés
fribourgeois s'empressent toujours de
favoriser par des lois, des institutions et
dos subsides l'industrie agricolo, mère
nourricière ela la population. H confie
aux élèves sortants la mission tic fairo
aimer l'Ecole.

M. le député Lutz fait ressortir do
quelle manière l'agriculture peut élever
l'homme et le moraliser en Io plaçant
entre les mains, paternelles dc la Provi-
dence qui bénit , fécondo son sillon et
garde BOS moissons.

M, Bonningcr, député, proclame les
précieux services rendus it la cause agri-
cole par les conférencière et l'Ecolo dc
Pérolles. Por des exemples choisis, il
montre la sup ériorité du cultivateur qui
sail s'inspirer des conseils et do la science
dans la prati quo quotidienne.

Voici la liste des lauréats qui ont été
proclamés ù la distribution des prix :

COURS scfÉRir.uii. — 1er prix offert
par la Fédération des Sociétés d'agricul-
ture do la Suisse romande, M. Arthur
Yillet , de Vuisternens-en-Ogoz ; 2W prix
offert par la Direction do l'Intérieur,
M. Aloys Zurkinden, do Guin ; &* prix
offert par la Société des anciens élèves
ele Pérolles , M. L* Crausaz, ù Vilîeneuvo ;
4W prix offert par la Société d'agricul-
ture ele Lc Pâquier, M. Casimir Pasquier,
à Lo Pâquier; b"1" prix offert par la
Société fribourReoisc d'Industrie laitière ,
Af. François l'illel, ei Viiisternens-en-
Ogoz ; îF* prix offert par la Fédération
«les Syndicats agricoles, M. Victor An den
Malien , k Vièçe (Valais).

Coins ixrÉniEun , SECTION A., —
V prix offert par la Fédération des So-
ciétés cantonales d'agriculture;, AI. Emile
Schaffter, à Delémont ; 2mc prix offert
par la Société d'agriculture de Rue ,
M. CAnrîos Thierrin , it Surpricrre *, 3me
prix offert par Ja Fédération des Sociétés
cantonales d'agriculture , M. l'atd Vorlet,
à Fétigny ; /tnw prix offert par la Société
fribourgeoise d'Industrie laitière, M. I"*
Pasquier, à Epagny ', 4n,e prix offert par
la Fédération des Syndicats agricoles,
AI. Meinrad Meuwly, à Cormondes.
p Coins INF éRIEUR , SECTION B. —
t" prix offert par la Sooiété d'agricul»

ture do le» 'Baxse-Gruyèrp, AL Xavier
Charrière, ft Vaulruz ; 2<*' prix offert par
la Société fribourgeoise d'étonoinio al-
pestre , hl. Pierre Murith , ft Gruyères ;
3-M prix offert par lo Fédération de»
Sociétés îribourgvoises d'agriculture, M.
Emile Vacheron, à Mur ; f.°* et (>°* prix
offerts par la Société fribourgeoise d'In-
dustrie laitière, AIM. Paul Demierre, ti
Bulle, ut Jean Scliélametir, k Héricourt ;
C0" prix offert par la Fédération de-s
Syndicats agricoles, Al. Ituymond llorntr ,
è. Troyvaux.

Dépit tai  Ion de lss a lii ne. — L as-
semblée des délégaés conservateurs du
district de la G'ûne, réunie ft Romont ,
a proclamé la candidature de Al. le juga
Gobet, ft Massonnens, commo député au
Grand Conseil, en remplacement de feu
M. Brayoud.

AGRICULTURE

Marché-concours de bétail gras

Le marché-concours d'animaux gras
qui a eu liau hier, sur les Grand'Places,
à Fribourg, a été des plus satisfaisants
sous io double rapport du la quewtité et
do la qualité des sujets exposés.

II a été amené à ce mnrché 106 bœufs,
4& vaetus, 0 becuves, 23 génisses et
71 veauje , soit au total 254 pièces de
bétnil.

La catégorio des veaux était , cetle
année-ci, remarquable ; elle a luit l'admi-
ration des connaisseurs.

En raisoa de l'attlvtcnce considérable
dos marchands, lo bétail exposé a trouvé
un écoulement facile et à des prix très
rémunérateurs. Les lioiufs vendus aux
bouchers l'ont été sur le pied do 1 fr. (JS
à 1 fr. 17 lo kilo, poids vif ; les vaches
ont été payées de 1 fr. à 1 fr. 08; les
génisses, do i fr. 05 à 1 fr. 12 ; Jes bœuve»,
do 1 fr. 02 ù 1 fr. 10, ct les veaux , de
1 îr. 45 à 1 Ir. f>0. On parle mémo d'une
vente? faite ft raison de I fr. 70 Je kilo.

H y a, en regard de l'année précédente,
une au.-.;/ . _ _ ¦. ..,,!. -. .:- , d'au moins 3 centimes
cn ce qui concerne los benufs et les vaches
ct do 20 centimes en cc qui concerne les
veaux.

Ces résultats rendent témoignnge'ele
l'intelligence et de l'esprit dc progrès de
nos agriculteur» fribourgeois. •

Le jury chorgé do l'appréciation des
animaux était composé de MM. Despont ,
Dreyer, lludaz, Berset eit Dévaud, bou-
chera, Alaillard , vétérinaire ; Gutin , ex-
pert ; Chatton, Benninger et Brcchfer,
dé putés.

M. lc conseiller d'Etal Torche, clwt
du département de l'Agriculture , a suivi
avec beaucoup d'intérêt les opérations
du jury.

.Nous donnons ci-après Ja liste des ani-
maux primés :

I. VIEUX B'ECSS
Présentés, CO ; primés, Î9.

Montant des primes-. 1205 tf.
J« elotse, 35 fr .  — Ecolo de Grangeneuve

(4 bœufs); Gabriel. Irùros, Granges; E.Hou.
lin, Estavayer; J. Hireig, Noréax ; J. Conus,
LeKaulgy.

30(r. ~- ]. Dupasepiier, Vuadens: Dise,
M u r i s t  ; G. Sansonnens, Autavaux ; A. Duc,
Forel; P. Ulrich, Lussy ; domaine d'Er.
lenhof. ,'

2a« closie, 25 f r . — A» Grsad.VaittoRitat.
en Ogoz ; A. Golliard, Mézières ; domaine
d'Erlenhof (2 bœufs) : Bise. Murist -, Colonie
Bello-Chasse (2 bœufs): J. IUcchler, On-
nens (2 beeufs) ; Louise Verdon, Villarepos ;
U. MarmiUod, ItuUe.

20 f r .  — Domaine d'Erlenhof (2 bœufs);
Institut de Drognens: A. Losey, La Vou-
lui.- .e ; J. li . i -cï iU. ", Nietlet lès-Bois ; M. Mau.
roux, Autigny ; Nicolas Blaser, Epeadts ;
J. 1 ; iesciaey. Morat ; A. Duc, Forel ; Colonie
Belle-Chasaa (3 bœufs) ; Conus, frères, Pro-
masens ; A. Baudet-Guillod, Sugioz.

3"' cloue, 15 tr. — Colooie Bello-Chass© ;
domaine d'Erlenhof ( '-i beeufs) ; E. Boulin,
Estavayer; Philippe Despont, Ponthaux;
8. Lehautun, Buciulli^i; J. Ilerron , EM*
vayer-le-Lac (2 bœufa) ; A. Grand, Vuister-
aenr.en-Ogoz,

10 f r .  — E. Clerc, Vuisternens (Gline) ;
H. Magnin. Marsens ; Colonie Belle-ChaaMi
t3 bœufs) ; E Andrey, 'Pont.ea-Ogoi; Alfred
Baudet-Guillod, Sugiea ; L. Sjnsonnens, Au-
tavaux ; A. Castolla. Bommenticr; N. Schtc-
pfer, Monrin.

. 11. J E U U E S  saurs
Présenté», 46 ; primés, ti.

Montent dc6 primes -. Il W tr.
V clone, 40 fr .  — F. Ihtîli, Ormey; do-

maine d'Erlenhof ; J. Vienne, Granges.
3ô fr .  — J. Hireig, Noréaz; tlomaino

d'Erlenhof (2 bœufs) ; J. Slader. Salvagny ;
M. Chenaux, Ecuvillens (2 bœufs); T. Tor-
che, Cheiry. F. Surchal, Blessens ; L Chor-
vet-Soilai, Sugiez; A. Etter. CourRevaux.

S*-* claies, 30 /r. — R. Herren. Jentest
K. Baudet-Guillod, SuRiei ; 3. llieaemey,
Morat ; L. Sinsonnens, Autavaux ; domaine
d'Erlenhof (3 bœufs).

25 f r .  — Domaine d'Erlenhof (i bœufs);
J , Mader, Wallenried ; A. Sallin, Cttmin-
bœuf; A. Baudet-Guillod, Sugiez ; }_j Bor-
gognon, Fout.

3M classe, 20 jr. — Domaine d'Erlenhof ;
I,. Corminbœuf , Prez ; F. Sferchat, Blessens ;
J. Wuillemin, Courgevaux.

25 f r .  — J. Vtsy, Frasses ; II. Herren,
Jentes ; E. 1 '. . .! .! ¦  -r , Montilier ; domaine
d'Erlenhof (5 bœufs); P. Benninger, Salva-
gny; T. Aeliischor, Oberaontent V. Met-
traux, Neyruz; E. Magne , Vuil terncns
(Glane).

III. -TACHES
Présentées, 45 ; primées. 3fi.

Montant dts primes -. 585 fr.
I'« claue, 20 f r , — Jac Gaumann, Barbs

rfche; Pierre Hiyo^Oltisbetgi Jean Pasel.
B<'<*lngen.

2S tr. — Gottfried Manger, Dietisborg s
Colonie Belle-Chasse ; Ecole de Grange-
neuve ; P. Zarkioden, Luggi«y l ;  Jaquier
frires, Auborange».

2»* elaitt. 20 jr .  — Jean Sdmjder, ScbH-
fea*» j  Jac. Blaser, tlûmmviyl ; Henri Chol-
let, Guintzet;  8j lvestre Biechler, Fribourg ;
Hod. Herren. Jentes (2 vaches).

15 lr. — Jean 11 . rr.  ii . Estavsyer-lc.Lac ;
Jean Hoggo , Bundtels ; Marc Borcard ,
Grandvillard; Victor Itodaz, l-'ribourg i J-
Bertschy. fiathstvyt ; .Vie. Hisser, Epeciles.

3** eluttt, 10 f r .  — lt. Schnyder, Schiffe-
nen i Ilaymond Bugnon, Gimbach ; J. Bury,
.Ml( . r i - ,.-;.l; Fritz M . , i- r , Lugnorre; Philippe
Sejdoux, Vaulruz; J. J. Jungo, Galmis t
B. Dousse, Treyvaux -, Qollf. Glauser. Cot-
terwyl; J. Egger, Dirlaret; Madeleine Perler,
SeaMes; P. Schrœter, Losey ; B. Glauser,
Beffaux; F. Bouon. Hue; J. i ' i. -.u, î-  • •' ¦'• -
gen; J. Oreber, Tinterin; l'hoirie Waiber,
Trej'vaux.

IV. BtEuvr.s
Présentée», 9 ; primée», 8.

Montant des primos : ICO fr.
J™ élut», 30 f r .  — 11. Chollet. Guintzet '<
25 Ir. — Fritz litbeggvr, Heitenried,'

Aug. Mœnnat, Vuistorneut.
£»• datte, SO f r .  — Pauchard, Irires, Rue;

Mariette Reynaud, Posât.
3at clatsc. il f r .  — Jean Herren. Ests-

vayer-le-Lac; Currat frères, Mossel ; Cb.
Nussbium, RomerswyL

V. c/.srrsses
Présentée», 23 ; primées, 20.
Montant des prime* : 355 fr.

J" classe, 30 f r .  — Houiller Irèree, Vaul-
ruz.

S S f r .  — E. B.lehler. Montilier ; J. Coous,
Le Saulgy: Belle Chasse ; X. Blaser, Epen-
des ; ... Bersier, Cormagens.

2*» datte, 20 fr .  — M. Pittet , Grsnaetto*;
J. Rey. I'unsier; Anselme Donzallaz, Oro-
:.. '.'.¦: • :  '. ' . .v..: . : ',.  ¦ ', : . : .x '_ \ , , l . v , , ' ,'/, -„ -. \ .

li lr. — Emile Berset , Villargiroud ;
J. -J. Jucgo, Calai*; P. Roggo, Bundtels ;
J. B.t;chler,Xierlot.les Bois.

S^c/atsc, 10 f r. — Houiller, hères. Vaul-
ruz; Henri F_*ael, I'ribourg; J Schnyder,
SctnHenen; B. Gavillet , Le Saulgy; E. Clerc.
Vuisternens der.-Uomont; P.Clcment.8»lM-

VI. VEAUX
rtéstnté», 1\ ; primés, ;tx.

Montant dos primes : r .r, lr.
1" classe. 15 fr .  — J.  ll'iclit , Senwfas

(3 veaux) ; Faustiu Brunisholz, Essert; Hya-
cinthe Studer, Lo Mourot; J. Delabays,
Massonnens ; Louis Lauber, f_e Mouret
(2 veaux); F. Gaillard . l'ont la-ViUc ; J.
_ - .l.;- '..:!i:- .-. Tûtzishaus ; Christian Neuhaus,
Planf ayon; Yerly, Iréres.Trey vaux; U.Zwah-
ten» Guggisberg

è=ie dttse, 10 f r .  — J. Jillc. HtSy lve»tre ;
U. Zwthleo, Guggisberg ; P.-M. Peiry, Trey-
vaux; F. Bapst, Pont-la-Ville ; Placide Bru-
nisholz, ICssert; A. Riedo, Gerewyl: Gapany,
frères, Bulle; Guillaume Roggo, i _ c i h l >  ¦"•¦¦ "¦
Ours Rsppo, Saint <Vntoine ; Verly, i r . '-u5 ,
Troyvaux; Ch. Xeuluui;, l'Ut_t.iyoô; Conus.
SaintOtns: L. Lauber, 1̂  Mourot; J. Bert-
schy. Ferpicloz; V. Zwahleo, Gnggisberg;
A. Nasel, Arconciel ; J. Dousse, Ea C,I3oe ;
P. Lauper , Ferpicloz ; Th. Koll y, La Hoche.

>o finie, 5 Ir. — Ch. Neuhst», Haa-
fayon ; P.-M. Peiry, Treyvaux (3 veaux);
Cuoeis, Saint-Ours <2 veaux); l'hoirie Wo.-
bor, Treyvaux ; P. Zuschzi , Oberried ;
D. Roulin, Treyvaux; J. Brunisholz, Essert
(2 veaux); Ulrich Zwahlen , Guggisberg
(2 veaux); P. Yeriy, Treyvau* (3 veaux) ;
Ii. Maring. Etlewyl ; H. Studer, Le Mourut
(2 veaux) ; l\ Brunisholz, Essert; G lt»ggo,
Belhléem ,- S. MSti, Champagtiy,- E llibo-
tel, Léchelles; j. Théraulaz , " La Roche i
A. Hiedo, Gerewyl (2 voaux) ; A. Charrière,
La Roche; 1. fcuter, Alteretryl (2 veausi;
J. Cochard. MonUyosn (2 vaaux) ; A. Rey-
naud. Ecuvillens (2 veaux); p. Clément ,
Silos (2 veaux); X. Oelstmann, Fribou'g ;
C rapaux, Treyvaux ,- J.  Bousst, j,a Glâoev

soaÉTÉs
Société de ehant t La MutuelU ». — Ce soir

mardi , k 8 Vt h., répétition au local.
Société de chant de la ville ef« Frlbourt. —

Répétition, ce soir, à S H h, à l'hôtel du
Faucon.

MERCREDI SAINT
EglUe .«les Cordellera

. heures. Office de3 ténèbre».
KglWe du t 'o l l i - ! _.(,

8 heures du soir. Ofllca dos Ténèbres. Ins-
truction.
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Très beau teaips k 8ierrc, G6»clieoen,
Lugano, Coire ot St-Moritz (Engadine).
Brouillard, vsnt de l'est à Duvos; partout
ailleurs couvert.

Température — 'i ° dausl'En(tM]inc; —3» k
Gôscheneu; 3" à 5* k Saint-Gall. Claris,
Berno, Vevey. Genève, Interlaken. Ragaz et
Coire: 6° k Lnusanno et Montreux; 7* k
Lugano et SohafthmiM.

TEMPS PBOBABLH
. dasa U Suisse oocfdentafs

Zurich, lt rnars, tnidll
Citl variable. Froid la mut, Bise.

NOUVELLES DE LA DERN
L& crise micutêtieUe italienne

Rome, 22 mars.
Ln situation parlementaire parait assez

confuse. L'extrême gauche est très mon-
tée contre ln président Marcors , qoi
aurait omp tcb* sea orateur» do parler.
Une réunion dea groupes de l'extrcrno
gauche a décade de réclamer la dissolu-
tion de la Chambre et dc combattre tout
ministère qui se présentera devant U
Cbambre actuelle.

Home, 22 mars.
Sp. — Il serait prématuré de recueil-

lir les bruita parlant aoit de replâtrage
du miniitèra Sonnino, soit do retour de
M. Giobtti , ou do l'hvèoement d'un
dhioet Mâcoora ou Tittoni. La vérité
est eju'on est au début d'uno crise labo-
tieuse et qu'il n'est pas postiblo d'en
prévoir l'iaauo.

Le Corriere d 'Italia (catholique) ra-
gMle quo M. Sonnino ait uugmenté les
dilfieultés de la situation par un acte
faussant lo mécaoUme parlementaire.

I>a Tribuna déclare quo NL Sonnino 8
donné sa démission non pour s'en aller ,
mois pour rtster, giûco à un replâtrage.
Ello conclut qu'il manque de l'énergie
et du tact nécessaires pour uno réincar-
nation.

Lo Giornale d'Italia (organo . du cabi-
ne!) écrit : • Afin de ne pas comprti-
inettrc les intérêts du pays, M. Sonnino
s'est retiré avant le volt , faisant ainsi
acte do patriotisme »

Selon l'Osservalore romano, la crise
actuelle marquo une nouvelle étape dans
la dûcadenio progressive du système
parlementaire.
U. de BïtbmaoQ-Hollweg à Rome

Home, 22 mats.
Sp — Hier soir lundi, l'ambassadeur

d'Allemagne a olfert un banquet en
l'honntur dn chancelier de Bethm^nn-
llollweg. Le présidont du Conseil, le
ministre dea affaires étrangère», le eous-
sterétaire d'Etal nux alTairca étrangères,
Io ministro do la Maison royale, le prince
tt la princosse do Btilow et ebiférentHi
notabilités étaient au nombre des con-
vives.
Les scènes ie la Chambre hongroise

Budapest, 21 mars.
Lo gouvernement cb irgera le procu-

reur général do rpcbercher les auteurs
dea désordres d'hier lundi à la Chambra
des dépolis el d'établir 1=8 responsa-
bilité» îvoir ITO pogt).

Hier soir lundi , le» socialistes ont
organisé, cn faveur du suffrage universel ,
Uno réunion a l'issue elo laquelle une
manifestation a cu lieu dans les rues. La
police a chargé à l'arme blanche. Plu-
sieurs personnel» ont été blesséts. Quel-
ques arrestations ont été opérées.

A la Chambro des député *, MM. 'l.a-
charias, Louis lieck, Otto H offmann i-t
Eitaer, tous du parti Justh , ont déclaré
au cours do la séance que c'étaient eux
qni avaient jeté vers lo banc des minis-
tres de * cahiers et des livres I's ont fait
leurs excuses à la Chambro.

Duxlitptst, 22 mars.
S p. — Les journaux blâment do la

façon la plus sévère les désordres qui so
sont produits à la Chambre.
. Le comité bourgeon, dans unn pro-

clamation , convoqua ponr Io 2" une
assemblée do protestation contre les
incidents qui se sont déroulés à la
Cbambre.

la situation ea Grèce
Larissa, 22 mars.

Des meotingt ont ou lieu cn Thessalie
hier lundi. It> n'ont pas causé de désor-
dres. I . M' . '. - TU - ¦'• dépôts do vins ont été
incendiés près de Pharsale. Des renlorts
mililaires ont élé envoyés.

Le préfet a envoy é unc circulaire télé-
grap hique oux autorites locales, lus
informant quo lo gouvernement a décidé
d'upp bijuer le mandat lancé contre trois
maires et un des orutours du meeting de
dimancho à Larissa. Co dernier a pris la
fuite.

l.a circulation des trains so fait libro-
ment.

Athènes, 22 mars.
Sp. — La Chambro discute les inter-

pellations sur les étéaemtnts de Thes-
aedie.

M. Drajroumis exp li que comment les
troupts ont été amenées à fiiru usage
do leurs armes contre lis paysans cn
émeute.

MM. Rhallys «t Theotokis opprouvont
J'atlitudf du fouvernomont.

M. DrunouBits d«clsce quo la g<wve r-
nomeDt est décile à sévir contre les
fauteurs do troubles quels qu 'ils soient.
( A p p l -)  b-a Chambro passa a l'oidre du
jour.

Af. Rhallys a ibrosndc au président
de la Chsmbro do rappeler inméiiale-
ment ù Athènes le député Kataskakt i
qui est ou centre do l'ugitation.

Pour l'aimée grecque
Athènes, 22 mars.

Lis chois de» partis ont accepté l'épu-
ration de l'armée, avec des garanties
dont l'une consiste à charger le général
Smolenski do la prétidence du cousril e t
do cetto épuration. Jl parait qu 'ils
acceptent auMi la modi&cation de lu loi

électorale pour Us seules élections de
l'assemblée.

Le sort âa ministère anglais
tendres, 22 mars.

Sp. — Une loojnie conférence a ou
lieu hier etiîr lundi entre» MM. John
He Jmonil, Dillon, Hirrel et L.loyd George.

A la Chambre des eommnnes
IjmdreS, 22 mars.

S. la Chambre d?s Commuas, l'oppo-
sition a attaqué hier lundi la politique
financière du gouvernement. M. Lloyd
George a répondu que le gouvernement
a lait son possible pour éviter lo désor-
dre financier.

La Chambre des lords
Londres, 22 mars.

La Çhaînbre des lords a -voté h mains
levée» Jes deux première» propositions
de lord Rosebery, puis a renvoyé k la
prochaine séance la discussion commen-
cée sur la Iroiei'-tne. Au cours de la
discussion, lord Crewa a déclare que la
gouvernement était favornbl, » au Sys-
tems d'une Chambre haute tt d'une
Chambre basse.

(Nous rappelons que les propositions de
' ¦:¦'. Rosebery, formulées da ns la iéanœdu
'i man, K>nt lus suivantes : M I>eox cents
membres seraient élus i la Chimbre haute,
suivant la représentation proportinnaeiUe, et
pur un coll' -ge électoral cutapo^-é de tous lea
pair» héréditaires; iea dt-us i^uts membres
nc . : . '. élas «pie pourla durée d' un seul
P^ilrnioal; Z" Cent trente psits ttirAlitaircs
auraient le droit de siéger à vie i. la Cham-
bre ..--, [ . . à condition d'avoir occupé dei
fonctions importantes danâ ia pjlnique,
l'administration, l'armée ou la manne ;
3" Le roi pourrait élire «haque année quatre
membres k vie, à condition quo le nombre
de ces inamovibles nn dépasse jamais qua-
rante , i

Sabotage dans la maxine anglaise
Londres, 22 mars.

Le Daily Mail annoncé quo d-s actes
di mutin '  r r -  ont été commis à bord du
vainmiau d-t guorro Irrénistible. Toutes
les mir^a de» cHDoas oot été jetées à
l'eau. Pendant une semuine, lo navire
sera isolé. Trois homme» sont détenus à
bord d'un stationatiira.

ESouard Vif à Bfarrifz
Biarritz . 22 mars.

Sp — Lo roi Edouard tst torti hier
landi ponr la prt-miéte foi» depuis una
semaine. H a luit une j. tomenade dans
lo j-trdin et uno eicursiou en automobile.

L'EesDte et i» Angle terre
Le Caue. 22 mars.

Sp. — Le journal nationaliste Et Alam
toi suspendu ponr deux cooU. C*tte uw-
auro a été prise k la demande de l'Agence
diplomatique britanni que, a la suite dc la
publication par ce journal d'articles vio-
lents contre l'Angleterre et contre deux
conseillers utglvU dans le svrvice *gyp-
tien. Le gouv< mentent u décide do ro-
fuse-r au parti nutionali&bu l'uutorisotion
de fonder un ortrmo du parti.
Le roi des Bnlgartg a Constantinople

Constantinople, 22 mars.
Sp. — Le sultnu tit le roi U J liutgaria

no prononceront pas do toasts ou diner
de gala qui n'ira lien demain. Les minis-
tres d«8 aflaires étrangères turo et bul-
gare feront un communiqué et .'u presse.

Grève en France
Lorient, 22 mars.

Lut ouvriers couvreurs de Lorient
et d.. lu bsnliouo mj «on t mis ou grève.
Ils réclament uae mgtiMbttuioii de sa-
laire. L'ae entrevue avec les entrepre-
neurs aura lieu demiia.

Glissement de tai tain en Savoie
Cham tu-'y, 22 mars.

Un plis«em«mt de terrain se produit
dans la communo de S u'ut-Ci«sin. Los
terrât Avancent \cr. un ravin, m- ii . .  .nt.
les ;;.  i i .•. ,. ¦ ._ -¦ . ; r . ,,  „ . .„,, • . I.s routes.

Les drames de'is'tnrr 
lorient (Morbihan), 22 mars.

De nomlircmo» .'¦-, , , . . . continuent à
ôtro r>-jetées k In côle. A Dflle-Isle, deux
cadivrcs ont été r- i rcu^"és cet derniers
temps. |t» n'ont pu ¦'¦tru ideotili^s. Oo a
tiouvé ét;*Unt-ni une r»»ui et nn bouée
portant l'inscription pruiz Wdhtlm II
(Voir Faits Avers).

A la Doa ma
Suint P 'Ur.sItouif;. 22 mars.

Vint un« séanoc spéoia'.;, hier soir,
lundi, la D 'uina * élv pHtili nt M.
Goutcbkiff (octolitisle) par 221 voix
contre i>$.

Saini-Pét_r..lx.iirz, 22 mit s.
A la Douma, I-vs soeialist»-R. 1  ̂ groupe

du Travail e t  les i- .i |i i-, se sr>nt absu-oiis
dansle vote pour l'élection da président.

Le printemps es Rassie
Sai 'it-Ptte 'Sx'tou'g, 21 mars.

Do difi4r«»t'* \iH«» do. \n Uussio
nrrivpot dt»s inf >rm&tie>si (i SÎgqplant des
pbénoinénes uiéteorolociq'i'"» P»tivaoX.
La navigation reprend beaucoup plat
t-.U qu<; do coutum-j.

Les cheminots américains
Çhjttngo. 22 mars.

Le résu'tat de In eonfn -n • qui non
lieu a été aooono4 bi«r lundi par Us

ERE HEURE
représentants des cbaufleurs ct employés
de chemins de fer. On a toute raison de
croire que la greva dts cliemins de ftr
occidentaux n'aura pas heu.

Echec à VL Roosevelt
Washington, 22 mars.

La commission du Séaat u r- poutsé
le projet d'une retraite de £0,000 fr. h
M. Roosevelt comme chtf suprême de
l'armée et de la marine.

A la Cbambre amécicaine
Wathuigfon, 22 mars.

A la séance d'hier lundi , la Cbambre
était ngiiée. M. Cannon eut uno cxtrÊma
difficulté k ouvrir la sèanca. l'.u happant
un violent coup do msillocbe sur son
pupitre, il s'é-îria : « Silence 1 ou il en
cuira U quelques-uns. *
Le déraillement de Green-Hoontatas

Chico^n, 22 mars.
Dan * le déraillement de Green-Moun-

tains (Idaho, Etats-Unis), il y a trente-un
bleisés. Trente-cinq cadams ont été
retrouvés. I / s  rechorebes continuent
(VoirFaits divers )

Ou'tego, 22 mars.
On annonce ofliciell-mont quo le nom-

bre des morts dens le déraillement do
Green-Muuntains ost de quarante-cinq.
Encore on déraillement sméricain

Chicago, 2£ mars.
Un long train do vnyag-ursavec deux

locomotives faisait un détour près ela
Sbelisbourg afin d'éviter les debns d'un
train da marchandises lorsque la pre-
mière locomotive d'raiild tt  euiraiaa
l'autre ln long d' un remblai argileux eu
toutea deux s'enlisèrent soudain. La
brusquerie do l'arrêt cecusionoi I* télés-
cop*go du wbgon-lit , du wagon-fum ir
et da • .i ,- -- .-i s;<ion. 11 y a de nombicux
morts eit 7. - .x ,- .

Pacification de Libéria
Korfo 'k (Virg inie), 22 mort,

Sp. — Le ertiiseue américain Birmin-
gham e*t tn route pour Monrobia où il
va aseuier la gouvernement d« la répu-
blique de libtrid eu vuo de pacifier la
hinUrland.

Chili et Pérou
Santiago de Chdi, 22 mars. •

Lc gouvernomeut péruvien a notifia
au gouvernement chilien lo rappel do la
légation péruvienne 4 Santiago, parce
que colui-ci a o.vpulsé las piêtros péru-
viens da Tacna ct d'Arica.

Calendrier
MERCREDI SAINT 2-7 lLUtS

Aujourd'hui, dans ia hasilicpie vatione,
oetension des icliques de la ;. ,  -,.U Lance.
de la sainte Croix et du la sainte l'ace de
Notre-Stlgnour.

» 
I.C H  pt'rsoiiiit's <pi< s'a-

bonneront à la LIBERTÉ
dès ce jour no paieront
quo O l'r. Jusqu'à fia dé-
cembre tOIfl.

D- PLARcnr.RXL, gérant.

Soieries et foulards
dernières nouveautés.

Echantillons et catalogues gratuits.
Gruis i l : - > - :, de Soieries el l- ¦"¦• ¦- "¦ Lr,

Aâoïï Grieder k Gie , Mè

D' A. WanderS. A- Dem» j

®%ÏÏ{MlïM&
Reconstitu&at naturel pour -. -. - -n«é» de
touto ta info, nerveux, tuiétaicpics, con-
valascenta, di-pfpticpjeis , etc. Merveil-
leux aliment dc f f-rce- pour voyageurs el
sportsmen. l)an« loutw laa pharmacies
et dciguciiet. l'nx ; 1 lr. 75 et 3 fr. 25

Ŝ lîMSÂMiâ
I Prajcrils depuis 45 ans parlo corp» ni«- I

Jical. Kn vsote d<a- toutos les pharm. I
Pabnque ele pMd di.MAt ao malt I
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MÉPRISE
ttr M. MARYAN

En dépit du plaisir;qiie coule -néccs-
snirvmmt à un autour l'éloge do son
livre , Berlin so sentit légèrement agacé.
L- ton dithyrambique do M. Valhry lui
semblait exagéré. Il sentait vagurnnnt
que beaucoup do gen*. et colui-ci élail
é lu nombre, n'avaient lu son livre que
parce que la méde l'avait prôné : mais
il v avait mis justement trop ele liii-
m '.r.v. pour notro pas froissé de se voit
l'objet d'un eto ces caprices souvent
inoxpllrnblcs, ele «S attiiiirulituis feinlei
•m inconscientes qui n'allaient ni au livr. '
ni e'i l'auteur , mais s» résumaient dans
un engouement probablement passager.

11 remania ].ivin t-t teneontru d- -*
yeux sympathiques, avec un soupreu
d'émotion. l'Ile J'aruî avoir deviné ses
iv\Wvs. eût elle élit de &a \ùix hai-ma-

— .\lni aussi, je l'ai lu et relu... Toul
le mondo en parli;, mais je n'oimç pai
li en parler avec tout  le tuomle, paie
qu'il nie semble quo l'admiration n'esl
pas asser, qu 'il faut avoir compris...

Kl , cotte fois , un flot de joie et de naFl
nrpieif gonlfa le cûjur de Bertin. Il revint
à la phrase qu 'elle avait dite d'uburd.

Madame C._i3r \ icarmo.lvai3er;
.Monsieur et Madamo fernand Vicariat ei leurs enfant

Madame .Miri* Viearino;
Monsieur ot Alsdinio Huns P.urcUiardt-Vicarino ;
.M.iiluno Hugi at \ ictrino-tiéraid ;
M .A^m» G»swra Vicarino Forney, k Friboarg :
M.dîme Aloxandro l-Yo-vianl Vic-riuo. i Pribourg;
M.d.mi'' Jul- i  'IViidetir-ICiscr, ù l'orrentruy;
Monsieur et Madame l'rani.ois Durrui-Kaiser, k l'on

r-v:rt ;
Ct IrtNir.illosYic-irino.S-y-Uc^er, J.> ;:r. Frossard,Bersel
Tendeur , Un mis, \ 'villemin. Kaiser . Motltiée,

ont lt douleur de Tairo part de la perto cruelle qu'il
viennent dY-orouver en la personne de

.Monsieur César VICARI.YO-KAÏSER
ingénieur

leur épouv , père, boau-père, fand-père. fu'-re, lieau livre,
ixnrlo et cousin, décède à l'-ile. le "0 mars , à l'âge de
r; a.i5, muni des sacrements J î  l'Eglise^

R. I. P

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
loin les travaux d'un ménage
foiïûo

DEMANDE PLACE
lUr.s uao binnu maison parti-
culière Certificats à disposi-
lioa . S'adressor à K. E. 22,
poste restants, Frltonrg.

Donne d'cafaiits
sachant coudre et repasser et
aimant les onfants. est deman-
dés dans ménage ayant une
i'iOWi<ï»\\ijUe. Bons gnRe». S'a»
dresser » D"" Edgar Illocli,
Temple.tllimand, CI, Lu Ctiaux
«Io l ' . i i i i - .. 13S3

Jeans hi>mme parlant l'aile-
mani ct le français est de-
mandé comme

PORTIER
pour KiniioJcln. S'adresser
"CU9 Ni5ï5Lz , k Haasenstein
et Voilier. Lucerne. 1387

m DEMANDE
jeune fille

l>our aider uu i i i < i i u ; , e c,

wnoBËêère
piur un café do Bulle. 13S5

S'adresse? à liassenstsin et
Vogler, Bulle, sous H 486B

Bon et ancien

café-brasserie
ternit fc vendre k Ci- i i .n.  &
de» cont inuai  piriidUluVe -
ment avantageuse*, l u e  bras-
serie de h puee prêterait ton
ippiii financer t, preneur dis-
ponant de IZ k 15,CoO fr.

KcrirePoàte restante , Genève ,
N'« £0-10. 12«J

Occasion
A vendre k ba» prix. 4 gin.

c** vitrage, peu ueagée*. de
0,S5 de largo sur S m Sï do
haut, aiu.i que do» fenêtres
provenant d'une démolition.

S'air*»ser à r. Auiieraon,menuiteri., Vurin. 1376

ATTEXTIOS ! Pour faire
connaître noiro maison , nous
vendons H20463X 1073-446
10,000 montra p. Messieurs
romont nr, ancre, argent nou-
veau etacier. A chaque inontreil
s=r,i ajouté un* jolie chainenic.
ke le tun  bonde garantie pour 3
SOS, Prir seulement -t f r .  Mon-
tres de dames aveo breloquo k
6fr.H6veil«li3rr. 2».

Adresser les commandes k la
fnbriouo Cb. ZlbacU Audrlt.,
Nord 73, La CUttui-Ue-Koudi.

— Nous autres marins, nou« avons
l'ûm? Mmple. Neu» nous plions à tous
les genres de vie , nous nous entjiousias-
•m->it*c- j>0».-'(*tit co ' q»i *rr-nI<Tttt--s ttne
parcelle «le beaulé. bailleurs co site,
uu peu tente," eat reposant , et pour un
Breton, il a des nlllnités secrètes, un
langage intraduisible.

— Vous dites qu • les marins ont l'àmo
simple: n'est-ce pas plutôt une âme
complexe qui s'assimile ainsi des milieux
divers ct s'enthousiasma aux formes
trt*i dilïéiviites de lu beauté ?

II sourit. U lui semblait agréable
après son long e.vil, après la soeiété exelll
sivem.'iit imseuli.io du bord , rentre!
tqut à coup dan* un monde affiné, dé-
licat , un peu artificiel , pcul-êti'o, em
tout, eheç I.iv'w, élait discipliné, dominé
voulu, iucoiiscicmnpiit ou non. nuis
agréable, élégant , doux comm) une
aimosphére tiède et parfumée. Kilo émit
ivi. l i  m u i n t  complexe, elle , et il avu it
lout à coup l'intuition que ele telles
satura »uit intéressantes, imnrévucs.

ussitotlo.
Ils nmv aient pTès do l'auto , ii la

tairde de laquelle M. Vjdbry avail pre-
posé un paysan;. Autour de lui s'étaient
rassemblés quel ques enfants qui . ayant
laissé leurs Veuilles dams lea champs voi-
sins, regnrdnkint nvec uuo superstitieuse
défiance le monstre au repus.

l.ivia avail assez prati que l' iutto pour
s'intéresser n ia petite coiisufluiion qui
suivit. Elle eu cèimnrenait Ls  lei-m-s. et

associé

m?Mmmmmm

On demande un hon

ouvrier ferblantier
pour  le.-» réparatiom ; travail
as»urô pour l'anné) Uoi

S'a^lrctser tous H 12*'. P, S
l'agence de publ ic i té  lirai.
icntUin êl V osier, Mtor;

A 7S&985
à des conditions avantjgeuEe.',
à 20 minâtes d'une sare,

une auberge
très achalandée, c-.vo, café ,
grunde sallo meutlèe, Inmiùro
éleotrii|iie, jeu de quilles, jar.
tiin , er-nee. cc-jri» et
10 POSES DZ BONNE TERRE

Kcriro & Haa*ensieia et Vo-
Bier, Huile , soin H i'Ji 13. 1384

Gyp'eur-peintre demande

avec 6C00 fr., pour I/aownnc.
Oifres à Nenaal Ilarfuita,

Berne. 112.1S'JV IÏ1W

Cuisinière
est deojanléî comme fcoune &
tout faire dans pet i te  f-eœille.

S'adressor tous 11 1301 F, k
Uaatenttein $ Vooler, f r i
bourg. 1303

Institution
POUR JEUNES CENS

Lcutencfi(/c_JvI)<udci)ci'
SCHIHZNACH am»

l'Aude des langues modernps.
t'acllitt? spAcialcsp apprendre
lapilcmontral i t -mand Sciences
commerciale* préparai ion p.
lts aJminis t raUons fédérnloa .
fc'duj&iioa 6y-?r,ée. Via do I' i.
mille, l'rix moditts. Nom.
brèmes référence*. Projpeelus
n *.rensei gnements par lo"direc
leur, u»

JI. LculcncRcer.

Â VENDRE
.'i de» conditions très favora-
bles,

deux maisons
situées au Stalden , paiement
par dégravance S'adrc-«er i
II, Blute, notaire, rue «le la
Prôreetare, s« 181. 13/8

Je suis toujours aohetearde
vieilles chaussures

ot tle R&outehimrà
J. HTOCKV,

Grand'Fon.ame, so
l'rlbonrg.

elle admira l'intelligence avee. laquelle
lierlin traitait ces ninlièrcs. 11 se mit ù
rire lorsqu'elle lui c.xprima son étonne-
nï?ni" d.** hd- téir t*.'*' tvnttii-'ianies
pratiqu- s.

— Hans la nwrine iii"derne, .n-iu-»
suinm.'s tous uu peu inécanirifiis , ré-
puudit- i l .  -lip plus, . j 'ai fuit beaucoup
d'automobile avec un ele nies ceun^rades.

Il trouva tout ele suite la cause de la
panne. l'ne réparation provisoire eût
pu être effectuée avec, l'aide du charron ,
m lis il conseilla tle Isiree venir ' im inê-
euuirien de Mnrluix. M. Yalbry dut s'y
résoudre , et sou télégramme, crayonné
en hâte, fut remis ù l'un des paires,
qui  partit on courant, Boulcvant sous
ses pieds uns -la poussière ele la reiute .
Ils . revinrent nu 'roonoit potir. f.iive
ehcrcfior l'auto , e-t nna demi-fu ure après
la belle limousine, traînée piir deus clu-

blem.-iil débaniissiio d'une ou deux
voilures.

Afeiinlenflot, )(' soleil baissait de plus
en p lu- . L'ombvo el« pavilUm et des toits
élevés se projetait surTherbe de la i-nuw
Pojleur îles Gloires da llijoit devenait
plus pénétrante, et un calme presquo
fantast i que se-répandait dans l'avenue .
dont le feuillage était immobile. -

M'"" Auwrné, brnvantc , détonnant

bOtes >• de venir voir  leurs chambres. A
la secrète dé.-ulatioil el'Yvorui" . elle avait
bouleversé la riiafsen tout entière, pour
remplir les doux p ièces destinées à ses

ÏÈB Soieries Suisses ! 1
. D.- - : _ ¦¦ '.¦:.-. let échaalillona de cos Koaieantée de prie-  U

temps et ii 't - ié  pour ruNS et l. ,I -I .«»S : nia&ojialr , BB
Cr̂ iion, Sinralt Uolre, Vi Ope elc Chine, Fon-
i i i i - . : - . . ¦: :.. i. - -.«¦ i ; - i , - ip.i cm. uo lai-ge à partir de
l fr. 15 le métré *n noir, hlanc tt façonné .¦•in' -i nue WR
1** BlnoMCK et iCobeH brodera en batiste, laine, K}

>ous vendons nos soies garanties solidas direct*» I
i. - - - : i ;  anx i- .- s r l i i  u l n - r s  el franco de port il
domicile. £67

Schweizer &0, Lucerne K73
Exportation de Soieries

rsiïiW-iiMsI
rue de {Lausanne, 56, FRIBOURG

SAISON 1910
Grand choix ti' ombrelles

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
Scli o n t l l l o n s  p o n r  r e c o u v r âm e s

GMBREU.ES COTON A PARTIR DE 2 FRANCS

B̂HSKI 
M. les ecclésiastiques e=2ïSS:̂

Fait es usage de nos cols Leo,

| cois mutchoue, collets nom, gants
1 noirs, cravates.

t TOUS LES GENRES DE RASOIRS
Cuirs et savons

pour la barbe

EXPÉDITION f RANCO CONTRE REMBOURSEMENT

S P. Zurkinden , Fribourg
1 Téléphone. Téléphone.

%£*» 71, Place SHiicolas , 7i imm^

Les jeunes gens suisses nés
EN 18112 ET AVANT

n'ayant j ,as  encore fait de sereicc
0 f \ ' t , l  militaire, sont invités ù tuivre le

/T ~ ~>>J5ày «"«.nr» pour j euBC» t i r e u r , .  uT(<_ -
/£/Tl W'* Pa" U SoclMc l V - i W r i . l i >  de»
l f "  Ly .f  ¦•¦¦ '¦ - - . . . l i i  i«- .-,. .,, ( - i i . , : . .;:• :'i . l , i . n r ; ;.

/- ' 7~it_^-^^M *'* roDr" *"*' t-hnottiineal grs-
/« L—-! ^^^H 

laUJ 

Munition y comprise.
vï P-̂ 1!%)flB_C TA S'inscrire iiiHan 'nn .'II mur», chez

xlll. Léon Plancherel , ué^t,, 00, mc
dos bouchers.

Ze*<;;t Bongard , directeur de la
Mait ou de Force.

LionDrunisliOls, coafijeric , rue
de Lausanne.

Théophile Buter, armurier, rue
d» l'Hôpital. 1372

Fédération d&s Sociétés d'ornitliologie âe la
SUISSE ROMANDE

T EXPOSITION GÉNÉRALE
d'aviculture

orjaninCo & Z^axisamna eCTivaJi*
le» 23, 28, 27 ct 2» mar» mit), p&r la

Kor.tt- l iMi tDtnanlc  ¦' .- . . rr .  ... < ¦ - , Avlrol tcum VnndulN ,
IOUS lu haut  jiatronuga tte M. lo Utef-du Denartoment de
1 Agrlculturo et du Commsrce du CtQton do Vitud. 1358

nmi< do i lou t  cc qui existait do eonettj
ou ilo-coininoil'.".

— J'a i ' f a i t  pour . l e  mieux , flit-ello
fivoo,UOS teinte ' modest 'u;, tandis que
M . \iilbiy, folloctioiiiieiir expert; mlini-
rait «n liuliut setilpti-, nu iaulouil
Louis X I I I  atvo sn t ;i|iis*rrii) Ju teinga,
un j 'iut l'iiiaiUo de IVi-olo ' tlo l'ulisay, 't
e[teo I.itia ne »o montrait pas moiiis
Htttslaltei tlo SOtt pelit Ut la<\tiC> ct U-ndu
elo toilo de Joity, elo Sel faut«•nit.-s.
Louis XVI aiiHioiili([iti>s , ct du si>zn'>t aiii)
yiéillot qui , tout ouvert , montrait seà
tirni-t en Imi.-t I!L> rose.

— J'aurais pe-ul-e'tro trouvé des chose-i
in l ( 're<santes dnns la chambro qui a élé,
ptirult-il ,-celle de M"0 de Cliampsautiers,
reprit M"*3 -\uv<srné ; mnis Yvoune n pré-
.t̂ nithi qwe lu en gardes .h tlel, Berlin...
A'e puuiTnif-on In voir ?

- -- . Vuu* p 'y li'ouvt-.rie2 rien tl'inttVes-
snirt ; elle ne renfernie quo elçs-s(iu\i.mir8
de famille,-r. '-poudit-il d'ua toit tjui snt-
pôèhi». sa tanlo  d'insister.

Commo il rentrait chez lui, il vit
"Yv.uuii: . qui lui .adressait d«s signtte
invalériuux.

— Klle a cliaviré tout lo manoir, mur-
mtira-l-elle d'un ton désolé. 11- faudra
plus d'une journée pou r ,  remettre les
choses à leur placo.'., Est-t 'o qu 'ils vont
rester longtemps, Monsiour ?

— Jusqu 'à deniiiiii seulement , rép li-
qua He.-lin , souriant ele son clfroi.

— Je savais p» vous gardez la clef île
Mademoiselle, reprit Yvonne , qui pur-
lait toujours tic sa maîtresse comme si

î "̂ x-Lr ŷri' -_*-*-_.. ir'7''i :''7r!ŷ ~-~yyy.r  ̂----- ¦ ^.IIT^Ŝ »»-̂ ?

S5p̂  J^^ WjtjjL^Î i 'r 'Vtf^^ Pf1! i W I jkl , *^

El il il 'ml F-*̂ *^i S» î "̂ ë&2^

. Ĵ" ^
Grandes Halles anx Menbles

FRIBOTJHG:
[inmcnsoclio)x-d6 laeub'os el lli<> cotiiiik'ts 'i'ii ioui» (jeanes ainsi qi^r diverses

ehambr.vs A CQUChOF Complèlos,ylocès, tuliltuuix., iui\on»bfahK»sl

Poussettes en tous genres ct tontes à très bas priv»
J, SCHWAB, tapissier.

KBUJinfiCIWltKS
• DE BU.VIOERItS

B/&n$Rj!
jr Laval ori ••  •
U- P|U9£5ûU>VVt-
» fourc«âUJiiK(a»tr

{ îijjaaatÀi_!tmE-6RieHitia.jaua (
Dspositaiio & (loSionV :

A. ,NIGG. fers

A LOUER
à dater du IU janvier 1910, le
rez do-cùaus;de, Io f  «îtafia et
los dépendances de l'ancienne
Lilterio do Uelfnux. Les locaux
pourront être aménagés au grâ
du preneur.

Tour les conditions, s'adroseei
à V Wt ttUng, architecte, k Tn-
J . i . i i .-;.- . 107

ox iis. l i - - -.Dr.

SIS FILLE
uannitc ct da tecto conlUnce
pour fdiro ua petit inôntge
siisple ot ternir au café.

S's.dï6i»er BJUS HiUOiF, è
Haasentleln et Yo?*** . I'ri-
bourg, 1353

Logis-restaurant
Pour cauic dàgc, je vea»

drnin m i n  i i i i i' l l s s i -
vient ,  comprenant ,, ;i: n. ¦
breuscs clietahres, dépen-
dance», jardin , etc. Situation
spletuiine et d'avenir. Alt'i-
luJe t'û>'J ra., tram , eau ,
électricité. Minimum à ver-
ser comptant : 18,000 fr.

Eorire sous TJ1166JÎ L, à
Haaiettsteitt ot Yogler, latl-
sanna. . 1169

On demi>u<2e pour tout de
suit» une

JEUNE FILLE
comme aide tle la ménagère.
Occasion d'.*>pprondro la cui-
sine et la linçue allomande.
Gage dès lo commencement.

OGres k 'BpM jrô»t-R*Ip-
bard, Colmartrslr., 88 Hftlc.

car , sans peine, j'ploujou»
mts chaussures ti' un bril-
ant magnifique.

JEME 110JËIE
da 18 k iO ans, «si d««t»atw
pour, lo 1" avril k la plmr-
uteteie Thiirltr _% ICtcbler,

ello eut e'-t.<j vivante. Mais \i. uai  pas
voulu In donner.,.

—-Veiusavet Mon fait , jo n.' veux pan
que dot e:(rsny,r*f* ei/ttrent ehif*dle-i' *é«
pondit-il t'iienriquement.

Il s'habilla l'inhale , el vit  qu'il avait
encoro une» itemi-heur. - nvnnt  le dîner ,
qu 'on avait retardé. Alors if p vit lu eief
do la chniiibre< él'lleniiiiio e t - y  pî ii'-lni
av?c l'tmprossitttv de rei-uciHeiWwit qu'il
repentait loiijtniis e-n r» Mirant- t u f.iiiit-
iiiiiiiion avoo << ¦  souvenir.

tVltc tlmmbre était de , dimensions
i i lu tOt  ('- ti'eiiles : M"u de Cliiitiiti.saUtiei'R
avait gardé le ivtluit tics cbfr ,110 &çt
vingt tins . Ello y avait mené toute n.t vie
intérieure. Si sss joies «t tw» douleur*
avateiil pu prcudiv mu> formo ou U"e
vois, Dortln aurait connu K>* I »H es
(uureui- d'uno fiancée, la» lairiien lira-
Jantes d'un amour brisé, les aj)Q iseiil'itt»
tuprèmes d'un e«;iir qui h 'i-K yi< itu-dessiis
tlo ce inonde, ot enfin b-j agi>i) i<^ 

Mb ii-
ciousos ct'.lo sacrifice solitaire du la Boy-
leur làaipîxjw ai de la mort «fcçptws
volaiitatrcincnl. Des psneçtsp Î ômlea j
e'-taient nées, des résolutions , dt's initia
tires géiiéiiiises y avaient été; prises
Mais tout telu restait ,1c swrcl. Ue'l'om-
envolée , la riclKWSs mysUriouso qu 'elle
avait " envoyée eu avant dans Io£ de-
meures cèb..--U'.s.

IJurtin regeudo, nvec iillendri^win'iil
IV-iisenible familier : le lit drapé «le j*r|t
«tiirienne dont les bouquets tl<> rûstvi
vlivirlit pâlis, le pçW îuiiVeuil nul UXpii
gardé comme une einpiviiite de la forme

HTisCB
Morue salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Thon nu détail et en boites

Sardines, ir j mi > 30 cent.
GRAND CHOIX DE , CONSERVES

Rollmops
Eareogs lûmes el M .  tîuts-

ANCHOIS

Chs GDIDI-RICHâRD
Ï Ï Ï I I U M K H

Liv raison à domicilo
n.LL7PUOXE . ,

A w»c»n

appartement» «rae
do 5 ehambros , cuisino et dé-
pendances. Imposition «u midi.

S'odre-'ôi . - . :.:: , . lut m ji de»
Clblc-H, 21»» i>U»ge. . ^85

On cv m ;;:: ¦; ( - , ; ::r fin mar*

M JEBSE HOMME
mtelugSUl et robuste , connue
garçon do inagasip-

8'tiJrcssiiv. par lettre, sous
Il'1858 F, ft Ilaaeenstcin cl vo-
gler, pt.vjourg

légère qui s'y élail appuyé e , lu tnble •
bois Incrusta à galerie de enivre, ln b
b|i<itbèf|ue pl' -ine d' un e nourriture Inlf
ic«;lti«)J«,. Keiiue/-«t. vui 'u'cv lo- très vicu
crucifix epii avait tOUfih/5 «W lèvres tnpu
rnnlos de iireiquo tou» los Clinmpsaulier-
lu bcll» gravure repréi'-Ulmit la Dota
Vieil''', ele /Hiirillo , iidiii i i 'ée judin pu
llelTii iiie.an-palai» l ' i l t i  ; devanl, IJerlii
WiferalQnait el>>s lb-ni-s, dçs rosi » il' ti
blane imi' qui orui»>w .iii'iit à l' extréinil
du jardin , ùt qu 'il ré^ rvait jalousomcn
polireel iwage, et aussi pour le cimetière
cllos étaient pareilles ei colles flu'oij av.- i
posées dur  lu pyi l i i i i ' i  de la morte, ù 1
niiiison do suidé , tit il pensait que Ci
lk-lirs, Mns autre.1 éclat ipio lem- iuefiab
pureté, iv.-o,ei|iblait'iit ii >a t un 'e.

Conma il allait sortir , im bout d
qw-lquct instants , une ideo ¦ soudain
tfQBPW) syu esprit : si jamais Fran.-
Welher éloit venue à Cbaijiji.iautier-
il n 'aurait po* cm proSnner cette ebam
bre fin la lui .donnant,  l u e  minuîi
l 'itiuiR.i n'in oubliée do h jouno lillo Ùou.
daus l'eue jmrCutné puv les roses blAUcli«x
Il  lu revit , tr ès* «impie, très Iuiitiueii.s,-.,
pas du Umt comploïo, elle , barmuniv-,
ù 00 cadre un peu ant i que, à ces cboxi-.,
iléjt't loiiijaino^ - l'onrquoi l'avait-il ren-
e-emlrée, puisqu 'eillo ek'vnit disparaître ù
jamais (le-Ha vie ?...

11 l'toull'a .un wmpir ineonscioiit, et
quand il lounui WW brui 1- ';> e'of dons
la »eiTUii ,1 il eut la senêatiou . biz.ir: -.-
d' enclore Comme en -un .cercueil le sou-
venir ele France avec celui d!IIe;rmino.

(A tuiere.)

A LOUER
i ; , .:- . : i - . i i i  . i- ,. -,: - , i r .  riiei tlo I
K,. I I K .I U . 1.171

VHNMn '1 Rjo*»r ct I
T l ; ; i !  m . 1 : 1 1  .-i  i- ' i i l . i . i , , - . . . |»i.r.. ,. « .ii i i . « I m i, .

On demande k placer un

*s?ms TOSRSSS
do IU ai», conimo apprenti,
cwiàchal. 1371

Adresser les oflres sous chif.
<rc3 H 1S80K, à HoaitnsUin et
Voaiar. ixrihourti-

On demande coame bonne

une jeune filie
aimant lusujfaaH- liS.'- X d

S'ndrc3>cr à. W*0 iio H'cik ,
i'i PArsemil, f rl i .owrs.

On offre a leitur, danu una
importants vills du canton , on

atelier de corflonnîer
achalandé depuis 30 ans, bi«n
outillé ot placé au centre dot
aiîaîros. On donnerait chambro
cl pension dans la maison.

Adresser les adrat tous chif.
f{Cs H 1232 F, S l'agenco •',<¦
publicité Baatenttein et Vo-
gler , Pribourg. 1380

J. Frossard & G\
PAYERNE

d e m a n d e n t  < _ i - e  :.- .. •.. < ¦  .
JeeiacM i.' i î i  , «t JeiincH
K»re;ona pour les pa<iuc-
It tgKB, C-ttlHSOBB. ettî.

Vous toussez?
Alors pronoz "vito do nos

merveilleux et.réputés
BOSIIOA* i, '.". - , M . ' > •;:¦ ,.

. 
av* âfe t souwalafcciraisci -̂ f^ "___ u*'"*a

d raiSW^  ̂ centre

tapins T$fflÊr rh
l%''"

Vosges 
* 
^̂ ' «tsniti

ti mit ;¦ '¦:'. 2ir.it Cttt ittàij.
io  nna e. - •¦ x -. < -.¦. .

Avis « Se méflor des imita-
tions, lesquelles ne portent pas
la mot v,-.- s;, ,- > inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
r.iui .;,-ec- .T: J\e.. - i i i - , < ; r- • . -¦ , ;- .

BET ML GRAS
EN PEU DE TEMPS

par Ja poudre à e-ngrrtisicr
c I". n c i i-ii;;l ii i . i>

Uous porcs de la même ni-
chée traités.

U*ec . anliH
BAUERNGLLCK

do BECK-KCELLBR, ù ariens
Quotittt» clo cortltlcatu

I f r .  le paquet
ou directt-ment cb-z lo fai .-i-
cant : Bcck-K œile r, . liri«ui,
i partir.de 2 paci l'Temb1.

.iiopositaire pour la fe'anr.c et
la Sintsioc : <¦¦• m ¦;> .; iJoî»,rt ,
larines. Ftibourc. B'Jl

Aloaer nRicbemoafVpC'Ur
laS5juillet , •

P appartement
de 4 chambres, cuisino, cave,
galetas, mansarde , part ' à la
Kuanderiç . eau ,' gsn . électricité ,
CIISU R SK » centrul. •

l'rit 'vote. . toa
Lo inèma AÔparUmcQt aveu

balcon, prix lif t fr.
S'adresser ft SI. llcrllin;,

arckitfrt*. . . - -



VIENT DE PARAITRE

Comme

Deuxième édition revue et augmentée
Dt L*

i

Dévotion
à la Passion de Jésus-Christ

et à l'Eucharistie
PRIX : DN FRANC

Librairie Sainf-Paul, Avonuo t/o Pt'rof/cs
et Librairio catboli quc , 130, Placo Saint-Nicolas

Dépuratif
BiifSi la Térltable

Salsepareille Model
Ls-meilleur reraids contra Doutons, Dartre), Epabslssement d

Itsg, Rougeurs, Maux d'your. Scrofules, Démangeaisons, Goutta,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affections cerreu-
SM, «te — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréablo k prendre, —i Cacoi
tr, .1.D0 ; V_ bout., fr. 5.— ; 1 bout, (une euro complote), lr. 8.—

Dép ôt général et d'exp édition t riiarmaclc centrale, rna St
Mont-Blanc, Q, 4ion«vo. H 1157 X 1022

Dépits k Fribourg : tibirmades Bourgknccbt, Cuony, EsseWa,
K" w.-ue. stTburlcr ,Schmidt, Lapjk Wuilleret ,pharm.; à Bulle , Oavin,
pharm , à Estavayer, Bullet, pbarm.; a Morat, Golliezj k Chitsl,
St-Denis, Jambe, pharm.i k Romont. B.S •• '¦v- -.,¦:.- '(.. pbarm» Baba-
dej. pbtrm.

xWMtmtmmmiHmmm \ \i ,/
Pour ïa Cuisine ifeg^-. . ¦—Rvw.«w*-i r_z~~~
,. m\ partout et ; «Masi as*.-,
:"» pour tout pf f \ \  I

ir^EIALIElËl

i vS ̂ * f i /h\ '"¥ baul
I VASN. (fcl̂ &" HUtCtTftUNt

ygCÉTAtl
prolonge lj
vicbufnjinc p O u R t n  ^§k

H. Hinteriueistcr , Tcrlindcn d Co., sac

BANQUE OE FRIBOURG
WECK, EGGIS & €'•

fait toutes opérations de banque. Emet det
•bligatiouB 4 % % avec coupons semés»
ti'5n!a. Carnets d'énargne : 4 %

LAVAGE CBflCP
& TEÏîiïDRERlE

ao T*tcruonls ponr nansen et »Ie»slcnrn, ( - t u f .  gj
fea «le meubles, tapis, couverture» de lits,

M plumea, Santa, ridcuur, etc. 968
Exécution irréprochable, — Prix açanlagtna.

raoîiPiE LivEiison SU&HOSE
H Représenta par M«« veuve llcg. Hic», rne de

Lausanne, 9, Frifoourg.

HL WcfTfli'naSi manx- if ,tête» KrI pP«» inaotnatM,.
i|J}Bi2i_2_ii-_. B0U'll^lilcut inituCdiat par i»

8 OT/'TÏW A T TTVTT «al'«*«"*'4/S«e /noofltp»-
| Pc H ^-LXléXTXi AJUXX^I _C_ ritl .« _ _ r.Botte *tr.ISO

B H fit tf *i« bonnet pnarmac/M 4. G. PE TITAT, ptat Yitrdoti.
Dép its : Pharmacie BonrgUueelit, Gottrau et plinr

in .- ic i ;  LApp.

Agriculteurs, protégez le prodirit du pays !
CÏDRK

do lionne qualité clair , oiïro à 25 'CCiit. p. litre, pris.
cn.fabri que ou garo Guin.^

en fûts 'de looation de 50 à
220 litres de contenu.

La Faîiriqne de-Cidre à Gain. I
oreBaBgsremreœ^rc^-r;  ̂ iïsrs32ass.ls_iE!œ-̂ ^aa pii 

Esc^aa

I riiHi 't,' cnmni I PIAIC ot oiinimlc Cours préparatoires -de lanpus allemands.-— Entrée rai-avril et mi-octobre. ¦ '
| UUII13 M s i l i  .' iu ii i.i II  lillllfliio. i-roipectu* gratispar la tiir^cteur : Keaé WlD&tltSX, dectenr en droit.
M———i ————¦ ¦̂¦B IHMUéM ¦ MI———¦ éI in.  i i n i -1 -a.T-fr- .n . , - -  m___________________m ¦!¦¦ ¦ l M . ¦ ¦ ¦- , _ _ ^.  . . .  . . - . . . .  y_.-_ .̂ .___._.  _.-. r— .-.- _ _̂._,- __._.. ¦— •

Km yont^ dan* lt» «Spîoorios ot' <Xx*e9ttortoa.
DépOt .-y-iiv-rnl  peur l«.;Hain*o » Albert I»M"<£ d: C-'', BAI r..

ÊÈjiNE SOB TEZ 'PÂ S ^m.
m & Par les *«npa FROIDS ou HUMIDES -?|g â

lîl* &ÎJ sans mettre en bouche une V-^ramHi

MAIS SURTOUT |p|

i| lia TMBDBS SEULEMENT «ÎBS i|tf
1$ Wm EN BOITES roRT AKT LE HOH 

^^^^&

S ^^V\ Llnfluenza ;
et ses suites

les affections brcncho-pulmcîiaires
la coqueluche , les cafar;hss

Invétérés des voies respiratoires
Jl£CT"T__3«-<"«
K i r -- y.

préviennent par l'adroipiSlùUOD en temps uîilc do la

•"dSSïïTTi
f̂^ f̂rtJj*J<Çr_itcHs

i, ,„y~y». _ -. appréciée depuis dix ans par lc corps intdical
7*5^?«iS."~.''"» ik * Kxigcr dans toutes les pharmacies expressément la SIRO

îï££%y*° J 
&¦ LINEen llacon d'orij,-ine , HOCHE» ct refuser sans hésita

o**sSm_Zsni j tion toute contrelacon. H7oOO Q 507

inn-_ii__7î "'___"M rV , Brochure T 6.tur la SIROLIKE envoyée gratis «t frwco
ï^~i~-ïy~ynï ! mj-- en s-adrejsant à)' SBt5 Ë̂^^ â̂| p. 'mr

MM. ï*. Hoffmann-La Roche & C
«ILE

»—Ci»«»0»4)»»»800<t}»C4»»»»OS«»«»8»<»0»C«»»»»0»e<»»0«»*CCS4a«0»9»t»

-̂ r.7..-.; — Grando fabriqua de matibîea • .*

P ĵ&Rj A. PFLl«ER *e, Bcruc ; j]gS3
çrand'lt ae; io fl 1̂  ̂ [̂

fe^y , y-1̂ ^̂ ^̂ ^ :̂ ^!!!.
M*ir̂ f̂*

î. ' ! ; i -  i -.i ; ! : . ! • < ; . >  moderne tle notre l'nbrXjue, (riiTiiU par Bérto, ouvrieri
e u in . ; , ; . - .- . , chiffre -i l ' ;, t l ' n!  rev,  coiisltlcrnbtr, etc., «ont l«s facteur» «iut U OUB l»er
i'.u '.'.'.' i '.-. Uo livrer un travail «oisive, même «lauH les nias p«tlttt eieial lx.  A dei
i > r l \  lu.-: - :, x - ¦ .:¦. -. :.r: -y . .ri- . — r, D U  ¦ ,;;:ra,i U- , -. i .n- î i - ) . . nteUblCM «luu» l*s logemCntl
avec vbuutr.tgo central. SijjgJ HSUY 031 '

Liviviiso» iranco dans loule In Suisse. — Emballage soigné.
Catalogues à disposition. Meilleures références, .

f

!MSŵ -ws»TfCTniir.v.^B^wjiMjw«»

flognac Golliez ferrugineux
^| «ouverain contro

| H li l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc,

Ea flocons da s fr. 50 et 5 tr., dans toutes,les pharmacies.
Dépôt général : Phnr«nncïc Giu-UEZ, Morat. ' «

œ^Krj-rr^r:.:"^^ i aggHB o—BM

K-^ JLuZiJLillAu !
\ <\ Les inalaîies da la peaa

\ A'  l«ors traitements
Yl A. iniau'à ca joui tt le
* \ nouveau remèîs

l % \  du D' VITI

, / *&,'} I' gc trouve certainemeot , parmi nos
/ *"/ lcclcurs, (joelejups tins qui sont atteints

/ •-? 9 I d'un? tniladio de peau.
f  vt I Qu'ils s« réjouissent : la science vient de
I *- ™ 

•-/ faire un pas gigantesque pour"Ie>s soulagez
/. j» / tt  n:"-jnclcs {.Tifrir radicalcmfnt.

/ _,. /  .Vous devons cetto merveilleuse deVion-
/ . . - '/  verte au savant D* Viti qui, dorant sa
/ vie. s'est voué corps et ûmc .. soulager ces* ' dêsli6iiU-s do la nature.
Jusqu'à c» di-inicis Utcps les raCdecias n'avaitnt k leur dis-

position que la soulre et s*s dérivés : l'huile tle cade, l'oxyde de
carbone etc.

Leur effort était malheureusement peu récompense, faute
d'un m/dicam?nt vraiment e_fncrg>quo ot radical. La ténacité dtt
l)' Viti est :.::-.:¦'¦ k combler celle lacune.

Le h' Vit! présente un prodait »ous fornm. do pommsdo qui
fait vraiment la ' joie d a;-monda médical, ainsi que cellu des
(salades. La pommada du D* Vili a réussi là où tods les produits
connus ont échoué ; dfs esssi» emt f -tk tails dans les hôpitaux Ue
Paris, où elle i donné de3 résultats sans précisants.

M. deToledj , pharmacien , ". rue dw lUux-Yivcs. k Génère,
l'est as«n»é le'dépOt dc la pommade du W Viti et il la vend au
prix de 2 fr. 50 ta pol.

Il fait  aussi les envois contre remboursement de 2 fr. 75 â
toutes le3 personnes qui lui en feront la 'demande.

Dépy. : !'!;- ., - i : i , - , i - ¦ I.APP, Fribocrc.

- *; ¦- - .""-'r̂ ^XJj^hfiŒÊBUBÊ_gQtiXSK__-V^:^-i^*:- '. <*i, -3

Looation .d' auberge .
I ondi 2S maret, dis 2 h. apris midi , lo soussigné exposera f n

mi.es puOiiaues, pour fe 'ernio de 3 anî, la cet tion de fais*
btrec «le I'I nion, i nillcn», appaj enaat a M. Frur.ço-.i iu-
fc'ciux, k St-Ouen. Silualion exccpti.ncelle.

iearnis taaurontj ieaen diteaubcj-ga H 1J4I1-' I2'0
Pour l'ex pesant : C. «;M IULI ;T,

Bufjxt  de U Gare, llomc.ni.

f ^ 
J f̂ i

A remeOro toutdo suite , pour citise do famille, dans ville
pTÎLCipale di canton de Ftlboûlg, u=c bovns

Sellerie-Carrosserie
Bonne clientelle assurée.
Adresser les off res p»r écrit tous chiffre3 II 1251F, à Haa-

senstein (fr Vogler, yrtbourg. J341

M e u b l e s  pou r  Bureaux  n5§j§DHÏ
SOENNECKEN ' 

'PfM^^^ar. - , -. . f . .'i rideau. P--i:-c:; , Fauteuils, 'MCiBïîS f̂WP f̂ i
Bibliothèques , EtaqÀres, Armoires, iJ!HS"'\ itliirjiillî 5

fe^&§ Dép^àCfflft
jhro 

^Hj^ffl

MODES
Ouvert u re elo

l'Exposiliou dc modèles c( nouveautés
DÈS HARDI 22 MARS

/W. Caussin-Huber
ane. Hôtel Zichringtn.

is et OIEM DES2GX2B LA SOVSCS.

tii-htà| \l\S AlfectionsdesRoinn
'T1 11 8 1 k P jj i'.̂ ^Veaaie , Estomac

JfafjTWWg Maladies du Foio
I SHillll3«Uil'Appareilbiliairc

Classeur
Smnmtf àn,

L Breveté
P^r-f tmrrg ',

sciioo ^mPratique r ^wBon-marcha 
^8e verd partout "

«:: y£tlera?osn,C«aèn

â iLiiii
appartement moicrr.n, deux
cunmlire» et coltine, s, rod
tir ', - > .  x , : x :  l i '. x - . ll!_20

1 MM
à 15 minutes do Fribourg,
:¦- . : : ¦  . .ii dp r»i»i>apne de
9 pii;;e», tévtfcîiutUî , etectri-
cité, de. Grande- vérands.
Voa t:éi étenioe t i r  lc»
Alncr .

S'uiref i t tr ,  peur to::s rer-
neipnriuent». à MM. ;: .-. -. r .-
xrt i l . _ . : .-- . - i . i : . Fribuurg.

' Sein» rèclsme tapageuse
Sans insinuations trompeuses, le

B̂ jj^ËJfflM
(produit suisse)

s'.eit acquis un renoai .lu'tlflé
dacs 'lo traitement des
eatarrlxeè

(oux, liroudiUes , eto
I ;.'- 50 dans toutes les pbarm,

DEÎffiîSÏK
3' FIE BEU!

raédcoln-flen\i5î6
itl'Vairt.-s.lâinuidfiit |
reçiii tou les jours , de S
& a '.2 h et è. 2 » & b.. fiittitsett exMpiâ- , ¦ ¦ . i

Î.Kut'di Uouj um \
FRIBOURQ j

Maison spéciale it

fis « mh
lûts et bouteilles.

AGENT DÉPOSITAIRE DES

"Clij ifflpagucs Strul) ,,
K Higgeler-Perrin

l'AYEKSK__ *___\_tdm cn t-f inrx

I 5500 i
cerliCcats légalisés do iné-
decini ctparîiculjorspruu-
\tnt que le»

Caramels pectoraux
KAISER

avec Jes treis sapini i*
d - ": . r. : . . - : - . : .: '. :. . . •,;;¦: '»

¦jRjJJKS
enrouement, ccrrosite. ca-
tarrhe, accès do toux el
cocnrclccba.

Paquets de 30 et 50 et.
Boita k 80 cent. — En
vente chez -. Q. Lapp, pb.,
Fribour? ; Cuony, pfiar-
mac, à Friboargj Bourg.
kaecbt et Gotlrau. pharm.,
Frib- ; Borletit, Vayeme.
Mo» Louise Schouwey, Vil-
larvolard: F.. Jsmtifc, pbar.
Chaui-St-Donis! Jacques
Mouron, iîcrly; EL Gross,
«m Mcurêt ; J.-J, Blr-
haum, à Obcrtaontenach ;
Mart'.n Zimracrn-ald. k
Guin ; M» -Marie Webar,
è Jeisdittj 1 ': Léo Becdder,
à Aitorst.yl-," Fr. Bluber,
A Bcitetvyt; M" Maria
Meuwlv^Falk, ii Bunti^s;
Joh. Kelly, à St-Sylvestre;
Jos. Sche.-ly, a La Boche:
pharmae Bortfcoud. èChJ-
tel-St-Denis; Kioolas Haas,
àWenglisvyi ; Joh. Huber,
à Dirlaret; Joh. Kergtr, â
&aibt'Antoi&e; phartaacie
Gavin, k Bull» ; Alphonse
Papst, r.cgt., à FUsselb;
P. Sautert-U, a Bobr, prfe
Tavtl; J. Brulhart. à l'erg,
près Schmitt.'a; Brullart-
Spicth, à Tavtl; Agate
Schallfir, & I'ian favon';
Peter Lchiuarti, j  Ûèbar-
siorl ; J.-J. Birbaum, k
Alterswyl ;Cotim:r Pernet,
&'McnllxiYon ; Emile Bsn-

Î 

Maria Brulhart.X'.irti. A I
aicvriUes; Tiéraulaz-Ail- I
Clan, à La llotixa.

M
KUi fie côtes 17 û. l'L

BcbtsWIoa çTïU».
ri-Ux riiU»»l«>r, -,-:- ., r . ¦< ¦•:. .
ScrK <'a0ti>M-d). 3Wi



Hue ds Romont. 1
Qffr& Spéciale f \  Chaque paire qui n'aurait pas la durée de la garantie (Qff rC Sp édûlC

ne D£aaes U ABAMTIE promise sera reprise sans difficulté. ÙB pfyyç*

SOULIERS O'ENFA NTS SOULIERS D'ENFANTS I 80UL"ERS D'ENFANTS
véritable box-calf , vcri iafcic  box-call I | «i cuir tué fois tOlWespécialement tra- | i«ttî et â bou- 1 1 *™, \ \ 1vaille p. earçcns. ton$. |8cu!Iers à lacets , chevillés

Celle ofl'ro •.pôciiUo'iie mentionne I

I qu 'uno |H!tilo parllo «les articles |

SOULIERS D'INFANTS
en cuir ciré , très solide

Soulhrs
â boutons chevillés.

innombrables que j'ai en inn(jnsiu

SOULIERS D'ENFANTS 
J 

I SOULIERS D'ENFANTS

véritable bcx-calf ! I véritable box-calf
Souliers à lacets J I Soul ier s à lacets

V _•-£./ yKWïàïb»

Ferme très agréablo ! | Forme large
87-lh Hl-36 J I 2 ...o 3.-35
«725 7.25 8750 9.50

\̂ J \£J
Forme large Forme très élégante

ti-yi 3n-rs an*» n-v> 3»-3j
6.75 7.75 9.26 T5 8.5<f~

Choix iiulnenso

JE.\ SOULIERS D'ENFANTS
polnturo 17-20

- 
¦ 

••¦ ¦

Les formes correspondent «
liirnic du pied dO l'cnhint.'

Forme liés commode
tt-90 3 - 'ft

Forme trèt
n-an

commode
ai ns

5.75 6.75

10.75

lluilini ' .s (i.tfuuu 'sliollmcs n. dainesBottines p. dames Bottines p. dames en brx-cslt et chevreau
avec talons hams ou la
Ions anglais. -

véritable box-calf
ferme très élégante , avec

talons américains
véritable box-cal!
1res soup les , avec
talan* hauts.

véritable chevreau
ave: bouts vernis-

ISS 5.75

GRAND

ASSORTIMENT
en (Bottines

pou r ygames

Botte p. dames Bottines p. dames
en bcx-calf

i ,  - . en chevreau , avec
pour

personnes âgée*, f a « fc0utS vtrnl >-

f ™
8 yg:

la piira ( ^T?jHs.%Jjg f ĵ la PMin 14-75ta pairei.a paire , 10 75

LA FORME Bottines ponr Dames Les . souliers sont
L'ÉLÉGANCE Z XZLSF """ volontiers mis à
LA GOfW IVIODITÉ A/«î& l' examen et à l'es-
LA DURÉE \ f sayage.

ne sont que quel ques-uns Mines ponr Daraes ^.̂  
, -̂  Bottines pour Dames Nouvelles coupes de tiges

des avantages qu 'offrent mes MÏ SEFE U ou tomTSvc en grand assortiment,
chaussures. flL'âZ H o ««;«„« A A«.«/««« Ï7X\A -Bottines à boutons

en différentes formes

\y $/ LA TAIRE, 8.75 \\JJ

Bottines p. Messieurs I Bot,lines P0Dr Bames f Bottines p. Messieurs
véritable box-calf •MATTTTTlT T U O  

en chevreau, avec talons hauts „,. „„.„„
torme pointue K U U V Ë L L ES ou talons anglais Fwme ,rés ehiï

m COïïPES m NOïïmLEs mi
U1 DE TIGES ' . W: '7: ' .., J0RMES Lif

Botte p. Messieurs m „ . Bottines p. Messieurs vo.,,.,-s * meure d«» ies «>..- Bottines p. Messieurs m-,m » Bmirat8 Bottines p. Messieurs
véritable box-csll WIW J.. MHMB en box-calf lh-w pour in.r consorvet- l'èlé- en box-calf très souple »)lUDeS 1». BBSSKUTS 
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