
Nouvelles du jo ur
M. de Bethmann-Holhveg, chance-

lier de l'empire allemand , a fait hior
un grand discours t\ la Chambre des
députés de Prusse sur le sorment anti-
moderniste. Il a déclaré que le gou-
vernement prussien ne voulait pas un
nouveau Kulturkampf , et qu'il ne son-
geait pas à suppiimer les facultés
catholiques dans les universités , mais
il s'est livré , sans doute pour apaiser
les libéraux , à d'injustes criti ques sur
la discipline imposée par le Pape, et
il a fini par déclarer que, dans la nomi-
nation de nouveaux professeurs ecclé-
siastiques catholiques , pour l'enseigne-
ment de l'histoire et de l'allemand , on
n'admettrait plus ceux qui ont prêté
le serinent antimoderniste , mais qu 'il
n'y aurait pas d'inconvénient à leur
confler des cours de latin , de grec et
de mathémati ques.

Un député du Conlro , M. Dietrich , a
justement rappelé que la modernisme
s'attaquait n la base même des croyan-
ces catholi ques , et que c'est pour cette
raison que le Pape avait exi gé le ser-
ment. Il a fait ressortir avec uon moins
de forco que le sorment ne mettait
nullement en péril la liberté des recher-
ches scientifi ques ; que co serment
n'avait rien 'do commun avec l'histoire
ct la littéraluro allemandes , et qu 'il
fallait laisser à chaque Eglise la liborté
de décréter les mesures qu 'elle jugo
lo plus propres à maintenir l'intégrité
de sa doctrine.

Dans notre numéro d hier , nous
disions que la population allemande
de la Pologne craignait la non appli-
cation des lois d'expropriation tics
biens polonais.

Dans le reste de l'Allemagne , il se
prod uit une évolution toujours plus
profonde dans l'opinion publiquo , au
sujet de la politique polonaise de la
Prusso. Le gouvernement avait bien
réussi à grouper tous les éléments qui
se qualif ient  de nationaux , au prolii
du hiikaiisnie , qui veut germaniser et
protestantiser les Polonais. 11 semblai i
qu'une seulo attaque eu rangs serrés
dût les mater. Mais il en advint autre-
ment. Les Polonais repoussèrent tous
les assauts, s'unirent encore plus
étroitement , et devinrent toujours plus
forts. Leur nombre progressa conti-
nuellement , et quelle que fût la quan-
tité de terrains que leur prit la coin-
mission de colonisation , ils en acqui-
rent autant on achetant des domaines
vendus par des Allemands , au poinl
que souvent la situation se changeait
à lour avantage.

D'autro part , plus on mettait l'école
au service exclusif de la germanisa-
tion , plus l'usage do la langue alle-
mande était en recul; par suito d'un
mot d'ordre , los enfants libérés des
écoles, purement allemandes , no par-
laient ensuite plus que polonais , au
point que les journaux nationaux alle-
mands se plaignent amèrement de
ce que la plupart des recrues de vingl
ans ne comprennent presquo pas un
mot d'allemand.

Un ancien fonctionnaire allemand ,
qui occupa , pendant nombro d'années ,
de hautes fonctions dans la province
do Posen ot dont les sentiments nc
sont rien moins que sympathiques aus
Polonais , déclaro que l'échec do cette
politique germanisatrice est un fail
certainement désagréable , mais indis
cutable. Au lieu de l'apaisement at
tendu , c'est l'opposition entre les deux
nationalités qui ne fait que grandir , ot ,
dans toutes les questions économi ques
et sociales , la balance penche réguliè-
rement pour les Polonais. Toutes les
espérances que l'on avait placées sur
cette politique do colonisation ont été
une amère désillusion. Les quelquea
milliers do colons allemands sont per-
dus au milieu des millious de Polo-
nais.

Le haut fonctionnaire déclare sans
ambages qu 'il faut adopter uno tacti-

que absolument différente si l'on veut
arriver à un résultat positif. Les Polo-
nais ne trouveraient pas l'enseigne-
ment allemand odieux , si l'on enseignai!
simultanément le polonais. Les fonc-
tionnaires allemands doivent abandon
ner un peu de leur morgue prussienne
vis-à-vis de leurs administrés polonais,
qui , eux , dans le peuple et dans
l'aristocratie , sont toujours polis el
affables. Il ajouto que. pendant les
nombreuses années qu 'il a passées
dans des villes , grandes ou petites ,
jamais il n 'eut à souffrir d'un manque
d'égards de la part d'un Polonais. Il
no faut pas, dit-il. voir dans chaque
Polonais un ennemi , et le traiter comme
tel. Le but actuel do la politique alle-
mande en Pologne doit ètre non pas la
germanisation , l'expulsion ou l'écrase-
ment des Polonais , mais une vie com-
mune , pacili.jue , uno amicale rivalité
dans le travail.

Ce haut fonctionnaire est d'ailleurs
plutôt mal disposé en faveur des Polo-
nais , puisqu 'il préconise comme prin-
cipal moyen de germanisation ce que
l'on pourrait appeler la dénationalisa-
tion du clergé polonais , c'est-à-dire
une éducation qui incul que à co cierge"
des sentiments allemands. C'est ce
qu 'on ne peut absolument pas admet-
iro au point do vue religieux , car ce
serait un empiétement sur les droits
de l'Eglise au sujet de l'éducation de
son clergé.

Les Allemands persistent à no pas
trouver la vraie solution , et la situa,
tion devient touiours plus inextricable

Un plan de référendum sous le titre
de « Hill pour référer les questions au
peup le » vient d'être présenté au Par-
lement anglais par lord Balfour de
Burlei gh (no pas confondre avec M.
Arthur Balfour). D'après ce projet ,
lorsqu'une mesure lé gislative aura été
rejetée par les lords , elio pourra , sut
l 'initiative de ia Chambre des commu-
nes ou de la Chambre des lords , être
soumise à un vote des électeurs, ou
même sur la demande de 200membres
le la Chambre des communes. Si alors
la totalité des voix affirmatives dépasse
la totalité des voix négatives , le bill
sera présenté à l'assentiment du roi
dans la forme sous laquelle il a été
soumis aux électeurs.

Avec ce projet, ou le voit, lo poup le
serait consulté directement sûr une
question donnée. Le projet est donc
beaucoup plus avantageux que lo sys-
tème préconisé par M. Asquith. 11 est
cependant peu probablo que cot amen-
dement soit adopté.

La campagne contro la Chambre des
lordss'estouvertod' une fai;on brillante
pour le ministèro. Lo bill pour la sup-
pression du veto des pairs a été
adopté on première et en deuxième
lecture à uno majorité de 125 vois ,
c'est-à-dire qu'aucune défection ne
s'est produite dans les rangs minis-
tériels , puisque la majoiité issuo des
dernières élections générales est oxac-
toment de 126 voix. Il est donc cerlain
que lo projet du gouvernement sera
voté par la Chambre des Communes
sans modifications essentielles .

Il résulte du débat sur le « Parlia-
ment bill » qu'une entente entro ls
gouvernement et l'opposition est im-
possible. Certains membres de l'op-
position avaient fait des déclarations
qui semblaient cependant traduire le
désir d'une entente.

M. Arthur Balfour se vantait naguère
d'être à la tèto d' un parti homogène ,
tandis que lo parti ministériel était
composé de trois groupes qui n 'avaient
rien dc commun sinon leur hostilité
contre la Chambro des lords. M. Bal-
four a eu tort de passionner le débat
ct de recourir à des accusations injus-
tes pour le gouvernement ct sa ma-
jorité. Sans doute, on adoptant cA ton
qui lui ost sl peu habituel , M. Balfour
a t il voulu donner satisfaction au

groupe le plus combatif de son
parti.

Le bruit courait que les unionistes
ne pouvaient pas s'entendre. Afin de
faire cesser ces rumeurs fâcheuses, un
grand meeting fut convoqué la semaine
passée, auquel prirent part 'JOO dépu-
tés de l'opposition.

Le lendemain , parut un compte
rendu officiel de la réunion dans lequel
on assurait l'accord unanime des assis-
tants. Malheureusement , de certaines
révélations du Times , il résulte que
nul projet de réforme n'avait été sou-
mis à l'assemblée , et que colle-ci était
loin d'êlre unanime.

La vérité est que les jeunes unionis-
tes voudraient jeter par-dessus bord le
princi pe héréditaire comme base de la
Chambre haute , et lui substituer le
princi pe électif.

Les vieux conservateurs , au con-
traire , eiigent qu'on maintienne à
lout prix l'hérédité ; leur seul désir
ost de rondre la Chambre des lords
p lus puissante.

Polémiques
électorales

C est le procè3 de tout le régime con-
servateur , de ses hommes et de ses
œuvres , que los partis de réaction font
dans leurs proclamations à l'occasion
des élections communales do la ville
de Pribourg. Le caractère des polé-
miques électorales ouvrira les yeux à
qui méconnaîtrait l'importance de la
journée du 12 mars.

Dans l'impossibilité de nier les pro-
grès accomplis par le canton et la ville
de Fribourg sous l'impulsion conser-
vatrice, radicaux et socialistes ont
adopté, au mépris des priucipes qui
devraient ètre les leurs en matière
d'administration publique , Io rôle pa-
radoxal de criti ques apeurés , à qui le
progrès donne le verti ge et qui crient ,
avec des gestos de pani que , à la folie
des grandeurs , à l'épuisement du pays,
à la débâcle liuancière.

Gestes et lamentations hypocrites !
Personne ne sait mieux que nos ad-
versaires ce qu 'il on est en réalité de
« l'épuisement du pays » et de la c dé-
bâcle liuancière >. Le pays , bieu loin
de s'épuiser sous le régime conserva-
teur , s'est fortifié et enrichi ; la fortune
privée s'est accrue et quant à la for-
tuno publi que , elle n'a jamais été
mieux en point qu'au bout de ces cin-
quante années d'administration con-
servatrice , sous laquollo olle s'esl
accrue do huit millions au bas mot ,
en ne donnant aux propriétés de l'Etat
quo la valeur pour laquelle elles
figurent au bilan et qui est bien infé-
rieure à la réalité,

l-'.r. cette transformation d'un canton
pauvre , épuise par 1 effort colossal
accompli pour l'établissement dos pre-
miers chemins da fer , en un canton
prospère , doté d'outils économiques de
premiers ordre (Banque de l'Etat;
Forces électriques , chemins de fer
régionaux) , a été opérée saus que l'im-
pôt , eût été augmenté.

C'est là ce qui blesse à la prunelle de
l'œil nos gons de la réaction ct c'est
sur co point qu 'ils s'efforcent le plus
do donner lo chango à l'opinion , eu
jonglaut avec les chiffres des comptes
de l 'Etat qui accusent l'augmentation
du produit de l'impôt, lls donnent à
cet accroissement la signification d'un
épuisement du contribuable , alors qu 'il
est, au contraire, la preuve la plus
éclatante de l'enrichissement général ,

Voyons d'un peu près les faits.
Vers lo milieu du siècle passé, Il

construction das chemins cle fer avail
mis le canton dans uno situation finan-
cière très difficile , ce qui a oblig é lo
Qrand Conseil non seulement à élever
le taux do l'impôt et le prix des paten-
tes d'auberges , mais aussi à trouver
do nouvelles ressources , on édictant la
loi sur l'enregistrement et on augmen-
tant les impôts sur le luxe (.voitures el
chiens).

Depuis 1863, le taux des différents
impôts subit donc uno augmentation
assez sensible jusqu 'en 1871.

Taux de l'impôt sur les immoubles
uon bâtis :

En 1863 2 *>/w
De 1664 à 1872 3 »/M

Sur les immeubles bâtis :
En 1863 2 «/»
De 1864 à 1872 3 %o

Sur les capitaux :
En 1863 - " . ' 2  »/«_,"
De 1864 à 1872 . 3 «/co

Sur les traitements , rentes et pen
lions :

Ea 1863 3 \% %
De 1864 à 1872 4 %

Sur le commerco et l'industrie :
En 1863 3 Y-, «J.
De 1864 à 1872 4 %

- Tel était le taux des divers impôts
en 1872. Mais dès ce moment , grâce à
l'habile administration financière du
gouvernement , qui avait créé la Caisse
d'amortissement de la dette publiquo
pour soulager le budget (tâche que la
Banque de l'Etat continue de nos jours),
les comptes généraux s'amélioraient
ot l'on pouvait commencer a alléger la
charge que le contribuable fribourgeois
s'était patrioti quement imposée pour
le salut du pays.

A partir de 1873, le taux de l'Impôt
est allé diminuant constamment jus-
qu 'à l'heure actuelle.

Voici la tableau da dégrèvement
dont.ont bénéficié les contribuables
fribourgeois -dans le cours des qua-
rante dernières années :

Taux do l'impôt sur les immeubles
non bâtis :

En 1872 3 ?/„
De 1873 à 1873 2,80 %,
Do 1880 à 1886 2,50 °/m

Jfc De 1887 à 19CJ. 2,30 'Ao
Sur les immeubles bâtis :

En 1872 3 » «
De 1873 à 1879 2,60%
De 1830 à 1909 2.30 */ ___

Sur les capitaux :
En 1872 3 *>/M
De 1873 à 1879 2,80 «/oo
De 1880 à 1909 2,50 %,

Sur les traitements , rentes et per
sions :

En 1872 4 %
De 1673 à 1886 3 »/, %
De 1887 à 1909 3 »/. <¦'

Sur lo commerce ot 1 industrie :
De 1872 à 1879 4 %
De 1880 à 1S09 3 Vi %

Ces tableaux ont une singulière élo-
quence. Voilà l'œuvre du régime con-
servateur en matière fiscale : dégrève-
ment du contribuable. Et ce qui ost uu
sujet d'étounement et d'admiration ,
c'est quo l'ou ait pu alléger le fardeau
du contribuable alors que les dé penses
pour la chose publique allaient ciois-
sant et nue surgissaient toutes ces
grandes œuvres qui sont 1 honneur du
canton et lo gage de sa prospérité :
Université , Banquo do l'Etat , forces
électriques , chemins do fer , ot que le
réseau do nos routes allait s'agrandis-
sant et s'embellissant sans cesse.

Comment a-t-il été possible de réduire
la taux des impôts , alors que les
dépenses de .'-Etat allaient toujours en
augmentant "! Parco que la fortune
générale s'ost accrue considérablement.

Lo tableau ci-après démontre l'aug
mentatioii de la fortune immobilière
par le fait des constructions nouvelles
et non point , commo le disent les jour-
naux do la réaction , par l'effet d'une
taxo forcée.

En 1881, il y avait dans le canton do
Kribourg pour 193 millions 379, 628 fr.
d'immeubles non bâtis , et pour 123
millions 322,476 fr. d'immeubles bâtis ;
la valeur des biens libres d'hypothè-
que s'élevait à 190 millions41 ,059 fr.

En 1900, la valeur des immeubles non
bâtis s'élevait à 199 millions 44.231 fr.
(augmentaiion , 5,7 millions); celle des
immeubles bâtis s'élevait à 197 mil-

mlllions), et la valour des biens libres
'l 'hypothè que était de 210 millions
107,957 fr. Ainsi  la fortune immobi-
lière nette avait augmenté de 20 mil-
lions on quinze ans ; des constructions
nouvelles avaient été édifiées pour uno
somme de 74 millions. Quelle éloquente

indication do 1 accroissement de la
rirhesse générale !

Ea 1909, la valeur des immeubles
non bâtis atteint 205 raillions 516,732
franci; celle des immeubles bâiis at-
teint 284 millions 959,y76 fr. (aug-
mentation , 87 Militons); la valeur des
biens libres d'hypothè que est de
234 millions 494,002 francs i augmen-
tation , ?l millions).

Voilà la vérité sur « l'épuisement du
contribuable fribourgeois > par une
« politi que mégalomane » 1 Voilà de
quel pas nous marchons à la débâcle
linancière ! La fortune publi que accrue
d éf i  millions; des constructions nouvel-
les édifiées dans là ville.de Fribourg et
dans le reste du canton pour une va-
leur de 161 millions ; la fortune immo-
bilière générale augmentée de -/-/ >utl-
tlous nets : tel est le bilan du régime
conservateur.

On comprend que les hiboux de la
réaction aient les yeux blessés par la
lumière éblouissante de ces faits. Mais
pour les hommes dahonue foi , les faits
indiquent cù est HàVenir de la viile do
Fribourg; tous les amis du progrès
s'en souviendront le 12 mars.

La convention da Gothard
et l'Italie

Oo nous écrit de Berne :
La question dc la convention du

Gothard parait entrer, au point dt* vue
international, dans une nouvelle p lia»*.

En effet , il semble du p lus en plas im-
probable que les < '.., -..i :- -.- . - italiennes
ratifient le traité au cours de la session
actuelle , ce qui renverrait la débat à
lu fin de l'année* autant dire à l'an-
née prochaine. D'après un télégramme
d.j iltittic aus liasler ' Ji'achriclilen, la
Chambre aurail bien un échange àv vues
à ce sujet dans cotte session , mais, en
dépit de la pression exercée par .M. Luz-
.alti en faveur do la ratification, ello nt
prendrait pas de déois-on forme à cc sujet
Vjoutonsquelogroupeg iolit tien fait valoii
n'.ssi son influence eu faveur do l'accep-
tation de la convention , co qui est assej
miturcl puisqu'elle a été conclue sous k
ministère Giolitti , et la Slarnpa de Turin,
'organe do l'cx-miriislre, invitait récem-
ment les députés à la ratification , en
•i-oquant les sommes considérables per-
lues par le commorce italien à chaque
mois dn retard.

Mais la Giunlii dei Mercati, commission
les traités internationaux , no parait mil-
li nv.nl disposie à partager cotte manière
jo voir. Au seul vote qu 'elle ait eu â
émettra, elle s'est partagée en deux
croupes égaux, et comme son président ,
M. De Marinis ,est p lutôt hostile à la con-
vention , celle-ci aurait été rejetée s'il
avait '*u û départager les voix. M. Do
Marini» a trouvé alora un moyon dila-
toire assez hab lo, qui consiste à diffén-i
lo voto du traité jusqu 'à son accepta-
tion par la Suisse. Lo président de la
Giunta indique à l'appui de cette propo-
sition des motifs d'ordre essentielIc-meul
négatif, à savoir o quo la Suisse ne peul
l'i' -.n voir la d incorrect ». Mais les motifs
réels sont ceux d'un opposant , et il faul
avouer qu 'ils dénotent de la part dc son
autour un sens dip lomatique assez avisé.

Tout le mondo sait, on effet , que la
convention profite à l'Allemagne davan-
tage qu 'à l'Italie, quoique celle-ci ail
verso 'lo millions dc subventions do plus
que l'Empire allemand. Et si Io Consoil
fédéral entend quo la Suisse ratifie la
dernière, cc n'est pas seulement parce
que los négociateurs eux-mêmes on ont
ainsi décidé , mais aussi alin dc pouvoir
traiter la question a co*ur ouvert dant
jes Chambres, sans craindre de fournil
des arguments aux adversaires italiens
do la convent ion. En outre, le précédent
clc 1S78, comme colui du. traité de com-
merce franco-suisse do 1892, invitent le
Conseil fédéral à Ja prudence. On sc sou-
vient peut-être qu 'en 1878 la Suisse
ayant ratifié la convention révisée après
l'Allemagne, l'Italie lit savoir au dorniei
moment que ses Chambres refusaient
l'augmentation dc* la subvention origi-
naire si la Suisse ne consentait pas unc

seiitation de l'Italie au conseil d' admi-
pistration do la compagnio du Gothard,
co que la Suisse admit bien à regret. Ces
motifs paraissent assez forts pour enga-
ger le Conseil fédéral à maintenir sans
hésitation aucune son poinl de vue pri-
mitif : à aucune condition, lo Suisse ne
ratifiera avant l'Italie.

D'autre part il est indéniable que M.
De Marinis , en laissant entrevoir un do»
princi paux motifs de l'atti tude du Con-
seil fédéral , a beaucoup contribué à éveil-
ler les méfiances dos parlementaires ita-
liens, qui entendent « voir oc qui se pas-
sera aux Chambres suisses » avant de
prendre unc décision , cl qu 'il u proba-
blement réussi à grimper derrière lui lu
majeure parlie des députés. « Il-coulera
encore de l'oau sous Te ponl Saint-Ange
avant le vote de Ja convention par l 'Ita-
lie », écrivait hier un journaliste bieu in-
formé, M. James Aguet.

M. De Marinis a élé encoro p lus loin
II laisse entendre que si la convention
n'est pas ratifiée , il faudra en venir à uc
arbitrage. Comme l'Italie n 'aurait que
peu à perdre ct beaucoup ix gagner à
une convention différent'., l'argument no
peut qu 'être bien accueilli chez elle. En
revanche, on peut être certain que le
Conseil fédéral y esl absolument • inac-
cessible, car l'histoire dc l'arbitrage est
lrop peu encourageante pour le» petits
pavs.ct rien n'oblige la Suissed'vaccédcr.

Mais M Dc Marinis se montre plus
habile homme encore en imaginant de
soulever a nouveau la question du rem-
boursement des subventions. Cependant ,
le gouvernement italien , daus son rapport
du 3 mai 1910, avait reconnu expres-
sément , d'accord avec le chancelier ds
l'empire allemand , quo cette thèse ne
pouvait équital-lement¦ . être retenue
comme fondée. Mais , au point do vuo
des tendances dc M. Dc Marinis,. cela
nc gêne en rien d'éveiller do grands
espoirs , mémo, s'ils sont peu fondés.
Ajoutons que , pour la Suisso, la question
du remboursement des subventions ne
so poserait jamais que si l'Italie .so déso-
lidarisant de l'Allemagne , demandait que
la question du Gothard fût résolue par
deux traités distincts , avec chacun des
deux Etats. Mais même alors , la Suisse
y mettrait aans doute îles conditions que
l'Italie accepterait diUkileiuent.

En attendant, dans les.sphères dirv
géantes, on parait avoir à peu près aban-
donné l'espoir de faire voter les Cham:
bres à ce sujet sous la législature ac-
tuelle , et au Conseil fédéral on commence
à envisager l'éventualité do l'app lication
provisoire dc la convention de 1869-1878,
qui entraînerait tout d'abord , on le sait,
un versement de superdividendes à l'Al-
lemagne ct à l'Italie.

Le ministère Monis
au Palais-Bourbon

(X*t r. -. - _ ... rr i r r  -_ _  Ce: d* I' . r . »

Paris, 1 mars.
M. Combes est à pou prés seul à se

dire content do ia déclaration ministé-
rielle. Il la trouve « habile cl sagement
écrite •. Le sens littéraire de M. Combe,
est peu exigeant. Quant à sa politique
les noms des hommos au pouvoir sufli-
sent à la satisfaire , quoi qu 'ils disent el
si mal qu 'ils le disent. M. Combes à part
tout lo mondo ou presque — nous vou-
lons dire tout le monde à gauche —
s'avoue déçu. Journée des dupes, dil l.i
Petite République. l_a Lanterne, imprime
elle aussi le mot. En dépit de sos efforts
pour paraître content , le Ilappcl laisse
voir sa déconvenue. Il aurait souhaité
que telle idée fut « déclarée 'plus haute-
ment ». Tel point aurait dû , à son es-
time , être « dégagé plus clairement ».
l'our sc consoler d'une déception qu'il
réussit mal à dissimuler, il se rabat sur
les intentions , et il se dit qu 'a cet égard,
¦ la composition du ministère est plus
éloquente qu'un document officiel et par
là même, un peu apprêté, a. L'apprêt ,
cc n'est pas ce que M. Jaurès reproche
aux formules gouvernementales. Assez
dédai gneusement , il tient compte à M.
Monis de « quel ques accents de brave
hommo ». Puis il lo taxe de débilité. Sou
manifeste lui a paru « étriqué , incertain ,
sans audace ct sans soufllo ».

M. Jaurès est bon criti que. On ne
peut qualifier p lus juste l'ânonnemenl
ministériel. II n reçu, d'ailleurs , à la
Chambre comme au Sénat , l'accueil qu 'il
méritait. Qu on n en juge pas sur lo vote
du Palais-Bourbon. I! est des attitudes
p lus significatives quo dos scrutins. Or,
la majorité a lait Iroide-minc à M. Monis .

Ce n'est pas qu 'elle nuit trouvé dans
ses paroles l'équivalent de celles que
M. Briand avait exprimées maintes fois ,
ot qu 'elle avait alors app laudies, l'oint de
véhémences anticléricales : « Nous app li-
querons sans faiblesse et sans violence
les lois sur les congrégations ct sur la
séparation des Eglises et de l'Etat. Nous



maintiendrons hors de toute atteinte
l'école laïque. ¦ Suit rengagement —
muis sans précision aucune, ni allusion
aux-projet* Doumergue -r- d' assurer,
s'il est besoin , par des lois nouvelles • le
bon fonctionnement-« de cette école. Sur
la magistrature, malmenée vivement ot
quel quo pou menacée lors de la dernière
interpellation .— et . par l'interpellant
lui . mémo, M. Malvy, si nous u voui» bonne
mémoire — un simpk mot , qui promet
de modifier Ju nomination et l'avance-
ment des jdgi.3 du/paix. Nulle phrase.*
inauiéthnte sur l'article de la réforme
fiscale. Bien au contraire ; un soin délicat
de rassurer les possédants et loa épar-
gnants. Les « tempéraments utiles «
seront apportés à l'app lication de l'impôt
sur.le . revenu:'H'sera tenu compte des
traditions, des habitudes, « même en
quelque sorte des préjugés ». M. Caillaux
pouvait-il mieux rentrer ses griffes ?
Même prudence sur la question des che-
minots. L'administration des chemins de
1er do l'Etat revisera attentivement les
dossiers, fermement résolue ix ne re-
prendre ni anarchistes avérés ni grévistes
îrappés par la ju stice pour laits délic-
tueux; L'espo r est exprimé que les ré-
sultats de » cette pratique bienveillante »
rendront le gouvernement phis fort pour
cn demander l'adoption aux "Compagnies
dè chemin de fer »: Déclaration « sage-
ment écrite »;  M. Combes a dit juste.
Une maxime humanitaire essaie d'en re-
lever un peu le toni : « Dans l'ordre so-
cial... à la stricte justice, qui est une
dette., il convient d'ajouter la bonté. >
Ce n'est pas tout. M..Monis, interpellé
séance tenante, o complété par un dis-
cours le schéma politique lu par lui , et.
définissant eé qu 'il entend par majorité
républicaine , il cn a fixé la frontière d'un
côté, IA « où se termine la haine de nos
institutions ». Ainsi, comme l'observe la
¦Petite République, il y fait entrer , non
seulement les progressistes , mais l'Action
libérale do M. Piou. De l'autre côté, lu
limite tracée par lui n 'exclut que los
«violents «, en qui peuvent se reconnaître
les unifiés , amis do M. Hervé et dc la
C. G. T. M. Léon Bérard a cu raison avec
esprit lorsque , remerciant lo cabinet
d'avoir ménagé « le deuil et les regrets de
la majorité », il s'est excusé d'une • ré-
miniscence cléricale ». J ' ai pensé , a-t-il
dit : Defunctus adhuc loqtutur.

En effet , on avait pu croire entendre
la propre voix du président du feu conseil
— sa propre voix , moins - l'éloquence.
Sauf le bonheur des ferrailles et l'accent ,
c'était M. Briand qui avait parlé. Si bien
qu 'en refusant sa confiance au nouveau
cubinet , la Chambre — qui n 'avait jamais
mis' en minorité le précédent — s e  fût
déjugée, s'il n 'était vrai toutefois quo lu
qualité des honimes chargés d'appli quer
un programme importe plus que sa te-
neur même. C'est cc qu 'on sait bien nu
Rappel. Fiez-vous ù ce mot dc « tolé-
rance » écrit sur l'affiche du spectacle i
Tout à l'heure , quand sc jouera la p ièce,
le personnage qui incarnera cette vertu
ao nommera Steeg ou Massé. C'est sur
quoi les râdicaux-socini stos savent bien
qu 'ils peuvent compter ; les unifiés aussi,
qui mesurent tout c« que leur pre-mvl
la présence d'un Caillaux et d'un Ber-
teaux. Lour manœuvre d'hier est à re-
marquer. Après leurs chaudes avances,
ils avaient mis dans leur journal une
sourdine ù leur enthousiasme, gênante
pour lo nouveau ministère qui le leur
avait témoigné.-C'est à quoi M. Maroel
Sembat a fuit une allusion p laisante :
« On ne peul pas dire qu 'on a tué lo veau
gras pour notre rentrée au bercail . Nous
uvons bu un peu l' air de ces gens qui
ouvrent la porte d'une sallo ù manger
lorsqu 'il n 'y a p lus do p laco. à laide, v
M. Sembat a prié de sc rassurer » ceux
qui ont craint si fort l'appoint socialiste -.
De lait , les soixante-quinze unifiés se
sont abstenus. Vengeance de leur dignité
offensée et , cn même temps , habileté
politi que. Car ce minislère, dont ils at-
tendent , mal gré lout , unc complicité ct
uuu aide , leur adluisiou immédiate l'eût
compromis. Lc sentiment général do la
presse a dû les en avertir. Us ont re-
fusé leurs voix au cabinet pour permettre
aux radicaux do l'Alliaceo démocrati que
de lui donner les leurs.

Ils les lui ont données , eu effet , ou-
bliant que leur moniteur ofliciel venait du
faire lc procès.dc la combinaison Monis.
L'un d'eux pourtant, M. Bérard, venait
de lo reprendre à la tribune nvec force et
avcc'vcrvc. Ce n'est pas la première in-
conséquence de ce group?. qui jamais n 'a
su jusqu'au bout soutenir une conduite.
.Mais l'Alliance démocratique ne doit pas
être 6euIo incriminée, puisque le cabinet ,
après la réception qui lui fut faile ct que
nous disions ù l 'instant , a obtenu 300 voix
coutrel.4. Il n 'est pas d' usage qu 'on
renverse un ministèro le. jour même de sa
présentation uu Parlement. -.L'occasion
eût été boune de rompre culte tradition.

Nouvelles diverses
t* roi et la reine 'des litiges se cent cm

l.»rqu*» A Gênes à bord du Cahope Met
mardi après midi pour l'Egypte.

— Le roi Ferdinand est rentré hier mardi
A Sofia

— Cn anarchiste aurait été arrêté dans
une gare de la l_sne do né villo avant la
passage du train royal espagnol. Cet indi-
vidu à' été incarcéré et a tenté d« se suicider.

— On annonce de Kiel que le prinee

Adalbert , troisième fils de l'empereur Guil-
laume II , qui fuit son école do malin, est
atteint de l'appendicite.

— En souvenir du voyaue effectué l'année
dernière par le khédive à Suez , on va cons-
truire dans cette ville un asile pour les
pèlerins musulmans de La Mecque . La sous-
cription a déjà produit 250,000 franc).

Discours de lïl. Delcassé

La Chambre française n voté hier
mardi le projet autorisant la miso en
chantier de deux cuirassés. A cette beca-
iion, M. Delcassé u fait ù la tribune ses
débuts comme ministre do la merine. Il
a repris la parole l'après-midi, dans la
discussion du budget de la marine, qui
va se prolonger pendant quel ques jours.
II a donné l'assurance que , comme minis-
tre, il poursuivrait l'app lication des re 1 ir-
m.s qu'il a réclamées commo président
de la commission de la marine, u Je m'at-
tacherai , a-t-il déclaré en terminant , à
laire de notre flotte , une flotte instruite ,
exorcée, entraînée , prête ù répondre , pour
ln défense du pays, au premier appel du
télégraphe »

Lu succès du ministro de la marino a
étô grand. 11 n'a cependant pas réussi à
empêcher lo vote par la Chambro d'uno
disposition spécifiant qu'aucune cons-
truction ne pourra être cmliéeaux socié-
tés qui ont , dans leur conseil d'adminis-
tration , leurs contentieux ou leura
services do contrôle, des membres du
parlement.

Cetto disposition risquerait fort dc
retarder la com truction des deax cui-
rassés qui doivent être confiés à l'indus-
trie privée, toutes les sociétés, ou peu
s'en faut , so trouvant dans le oa3 visé.
Mais, comme l'a donné â entendro lu
mini?tre , le Sénut repoussera vraisembla-
blement cet article additionnel.

M. Millevoye a coustaié qua la Cbam-
bre, nationaliste, était unanime à vouloir
uno Fronce forto.

< Pour cela , dit-il , il faut unc marine
puissanto. C'est pourquoi je mo félicite
de la présenco a la marino do M. Del-
casié, dont l'action au ministère de» af-
faires étrangères, a-!-il dit , u abouti ù
un apaisement international dans la
Méditerranée. J'ignoro si nous avons
avec l'Angleterre' une entente déknsivc j
mais nous no dovons pas oublier de
toates leçons qu 'une nation n'ost res-
pectée qu'autant qu'elle a une forco
autonome (A p p l ) . *

M. Millevoyo a montré les efforts fails
par l'Allemagne pour supp lanter l'An-
gleterre sur mer. « C'est sans doute une
illusion , a-t il ajouté , mais nous d-vons
prendre garde tx ce fait  pour la sauve-
garde de notro domaine coloniul, >

Morl de Fogazzaro
Le célèbre romanier italien Fogazzaro

est mort hier matin mardi , ù 5 h. 20, à
l'hôpital de Vicence où il avuit été
transporté pour subir une opération
gravo qua ton état de faiblesse avait
tut ajourner. Oa s'y décida enfin
samodi pour essayer d'enrayer une péri-
tonite menaçante. C'était une derniéro
chance do saiut , bieu faible. Le malade,
qui avait subi l'opération avec une
grando sérénité, parut aller mieux en-
suite, ct on parlait déjà avec joie d'une
possibilité de guérison. Mais dans la
journée de lundi lo mal ompira brusque-
ment, tt Fogazzaro entra en agonie. S.s
dernières heures furent extrêmement
douloureuse.*, et agitées par un délire
fréquent durant lequel il appelait sa
so>ur, morle depuis plusieurs années.
Dans ses derniers moments do lucidité ,
il lit appeler ses deux filles pour les
embrasser ct reçut un ou deux amis
auxquels il put fairo encoro un signe
d'adieu ; l'un d'un était l'écrivain mila-
nais P. Giacosa.

11 demanda aussi les derniers sacre-
ments. La veille do son entréo à l'hôpital.
Fogazzaro s'était rondu en pèlerinage b
un sanctuaire voisin de Vicchco, où il
s'était conîessé ct avait communié.

Fogazzaro jouissait d'uno très grando
sympathio et d'uue véritable admiration ,
autant pour son caractère que pour son
talent. II élait populaire particuliè-
rement dans l'Italie septentrionale , car il
avait décrit pittoresqueraont les mœurs
de la bourgeoisie lombardo-vénilienne ,
laborieuse , vaillante, foncièrement catho-
lique et patriote , notamment dans Petit
monde d'autrefois (lS9b)Pelit monde d'au-
wurd'hui (1903).

Quand il Santo parut , lo Pape Pie X,
qui aimait beaucoup Fogazzaro, l'ayant
personnellement connu ot fréquonté à
Venwe, fut  désole d'avoir à prendre
contro oo roman uno grave mesure, cl
mémo il hésita longtemps; mais fina-
lement il jugea culto mho à l'index
néecisairo pour ont ayor le mouvement
moderniste particulièrement dans lTia ie
da nord , où lus tendances des moder-
nistes étaient cn faveur et où Fogazzaro
était reconnu comme un chef intellectuel.
Pie X espérait nussi fniro réfléchir
Fogaizaro lui-mémo, dont il connaissait
la sincérité, ct régler son iniépendanèo
intolliHtuella ct ses curiosités dange-
reuse.', qui allaient jusqu 'à l'occuitiïmc.

Fogazzaro lit une - soumi-siou snira
réserve entre les moins du Souverain
Pontife. - . '¦ ¦• '

Mais son deruhr i Oman , Le ila, suscita
de nouveau dos- critiquos- justifiées.
Cependant l'écrivain , p ieux on dépit de

tout , a eu la consolation do voir à son
chevot Mgr Bonomelli, ôvê quo do Cré-
mone, qui no l'a pas quitté peudant sis
d*riiièrè3 heures et qui assure que là
célèbre écrivain a fuit une mort des plus
édifiantes.

Fogazzaro est mort b. roixohle-neùf
ana. On sait qu'il aflectionoait le lac de
Lugano et qu 'il possédait près de
Lugano ln vil'a de VafeoM.i, où il
habitait unc grande partio do l'année.

Lo complot monarchiste
On sait que la bruit court d'un

complot monarchiste ourdi , au Brésil ,
contre le nouveau régime portugais.

Le gouvernement de Lisbonne a dé-
cidé quo les noms do tous les 'voyageurs
vtuui>t du BrOiil ct du nord de l'Europe
(Angleterre) seraient envoyas à la polico
judiciaire. Lu ministre do 1 intéritur dé-
clare quo ls gouvernement a reçu des
renseignements complets sur lc complot
découvert ù Ilio do Janeiro tt a trouvé
des ramifications-ds co complut à Lis-
bonno et cn Ang lete rre , où se trouvo
encore l'ancien ministre do Poituga), lj
marquis de Sovernl.

La persécution en Portugal
Le couseil des ministres portugais

s'est occupé du cas de J'évèquo d j
Porto, parce qu'il avait ordonné ouj
curés de son diocêîo de lire en çJiairo ld
lettro pastorale. Lis ré-olutions prises
par le conseil sont tenues sacrétes. Ce-
pendant on assure que le gouvernement
suspendra lo paiement des appointe-
ments do l'évêque et lui retirerait sor
Biège.

Hier mardi sont arrivés à Porto p lu-
.ieurs curés arrêtera pour u voir lu m chair.'
la lettre des évêques , contrairement aux
ordres des ministres de l'intérieur ot de
Ja justice qui avaient prétendu interdire
cetto lecture.

Lo gouverneur civil do Porto a do'
mandé uux minisires do l 'intéiicur et dc
la jUBtlOO d'expulser l'évê quo qu 'il ac-
cuse de pousser les curés b la désobéis*
sance et uns  partie dc peup le à la ré-
volte (!!)

L'évêque do Porto a été mandé au
ministère dc la jut-tioo à Lisbonne.

Population de l'Espagne
Le dernier recensement opéré cn Espa-

gne à la date du 31 décembre 1910 accuse
unc population de 1:9,860,293 habitants ,
eu lieu de 17,067,256 cn 1887 et
18,820/i67 en 1900, soit une augmenta-
tion dc '1,039,828 dans cette dècedo^
malgré l'accroissement do l'émigraÛoS.,
qui atteint chaquo annéo le chiffre ' de
150,000 ct 200,000 personnes. Etant
données les nombreuses omissions donl
il faut tenir compte , on peut donc cal-
culer que la population de l'Espaene dé-
passe largement 20 millions d'habitants ,

Lcs principales villes' offrent les ohif-
fre» suivants : Madrid , 571,539 âmes ;
Barcelone , 560,000 ; Valence, 213,550 ;
Séville , 155,306 ; Mulaga , 133,0-55; Mur-
cie, 124,983 ; Saragosse, 105,799 ; Bilbao ,
92,514, etc. Le p lus fort accroi .scmenl
proportionnel appartient à Sauta-Crii -
do Ténériffe (Canaries) avec 14 ,000 habi-
tants  sur unc population do 53,403, soit
plus du quart. Les seules provinces cn
diminution sont celles de Malaga , Tarra-
gone et Lognono.

Nouvelles religieuses

Mort de Mgr Dingclstad
Mgr Hermann Diogelstad , évoque de

Munster , en Westplialie, doat nous avions
annoncé l'état gravo , a succombé lundi
malin , à l'âge de '0 ans, aux suites de
l'opération à laquelle il avait du se soumet-
lre.

Il avsit été nommé ôvèquc do Munster on
1889. Pendant tout son épiscopal, il s'occupa
surtout des associations calboliques, qui ,
sous ta haute direction , prirent un liés
grand développement. Associations ds jeu -
nes gens, d'apprcnti3 et de jeunes commer-
çants, d'ouvriers et de compagnons ; plus
de deux cents associations des mères de
famille et quantité de fondations pour iis
ouvrières, les servantes , les employées de
magasin , etc., rien n'échappùt à eon zèle
intelligent des besoins de notre époque.

: Ic i  : da B. P. de Smedt
Le li. P. Charles de Smedt , d'origine

belge, delà  Compagnie de Jésus, est mort ,
au collège Saint-Michel, à Bruxelles, à l'âge
de 78 ans.

C'était le chef du savant groupe des Bol-
landistes.

Professeur d'histoire ecclésiastique à
Louvain , 11 collabora d'abord à la revuo les
Etude * religieuses de Paris.

Il quitta sa chaire d'histoire à Louvain ,
en 1877, ct consacra désormaw toutu son
activité , tes grands talents da critique et de
savant à l'œuvre des Acta Sanclotuni. Par
la création des Analecla Bollandiana et
par la mise en 'pratique do la nouvello
mélhodo de critique historique, que l'on
Irouve exposée dans son livre Princip e )  de la
critique historique, il infusa à l'hagiogra.
phio un saos nouveau , qui la met à la hau-
t.ur de toules les exigences de la science
contemporaine.

Oulre tés Principe * de la critique histori-
que, il publia son Introduction à l'histoire
ccclésiaitique cl do nombreux commentaires
dacs les Acti Sanclorum. Ces t ravaux le
firent apprécier dans le monde scientifique ,
et les corps savants reconnurent sa valeur
en l'appelant dats leur sein.

€chos de partout
M ANC . T.. ren, PHARES

l' anèbre horoscope du ministère français
«prés la piteuse séance de lundi à ia Cham-
bre :
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OUJA a DIN-BEAUMETZ
B MILE CONSTANT

MA * BE
LA VITESSE DES OISEA UX

Les oiseaux peuvent en toule tranquil-
lité commettre d' extraordinaires excès de
vitesse.

La caille couvro 17 métras à la seconde,
soil 61 kilomètres à l'houre.

Le pigeon voysgeur, 27 mètres à la
seconde, soit 100 kilomètres â l'heure.

L'aig le , 31 mètres à 1a seconde, soit 112
hilomèlres à l'hf-ure.

,L'hirondelle, 07 mèlres à la secondo, eoit
îil kilomètres ù l'heure.

Le martinet , «8 mèlrea à la seconde , soit
31 n kilomètres à l'heure.

Et ces « plus lourds que l'air • sont
dirigeables.

MOT DE LA FIN
va financior , peu scrupuleux , a gagné

aussi rapidement que scandaleusement une
fortuno énorme. 11 vient do faire construire
un magnifique hôtel qu'il fait visiter en
détail â quelques amis.

— Ça, leur dit-il , c'est un escalier dérobé.
— Comme tout le reste, répond quel-

qu 'un.

Confédération
SdUicet Allemagne.— Lo Rcichs-

ta g allemand vient do recevoir lo texte
do doux traités germano-suisses qui sont
soumis à sa ratilication. Il s'agit du truite
(Vétnb.is-'i-incnt Mgné ù Berne lo 13 no-
vembre 1909, tt du traité du 31 octobre
1910 concernant les rapports dc droit
des ressortissants établis dans l'autre
jays contractant.

L'Allemagne avait obtenu en 1890
que lo droit d'établissement fût subor-
donné à la présentation d'un certificat
do bonnes mœurs. S m but était do gnr-
dër ' un tohlrôlo sur l'établissement des
sujets allemands en Suisse, surtout au
point do vue politique.

Co certificat do bonnes mœurs se révéla
bientôt illusoire. Il créa dos difficultés et
de» occupations supplémentaires à la
légation d'Allemagne èBtirne .Bans grande
utilité pratique. Aussi M. de Biilow, le mi-
ni. tro d'Allemagne à ll .rno, ne cessa-t-il
do travailler à la révision du traité do

C est ce Irailé revisé que va sanction-
ner k Reidistûg.

i.n franchise d« port. — Le Con-
seil lédoral a déjà corrigé un certain nom-
bre de sévérités de l'ordonnance postule
concernant la restriction de Ja franchise
dc port. Mais il n 'a fait qu'effleurer la
question ; Je dossier des réclamations
continue cn eiïet à s'augmenter, et le
Consoil fédéral aura prochainement à
examiner les mesures à prendro pour les
li quider dans leur ensemble. En atten-
dant , écrit-on de Berne à la Revue, il ost
uno chose bien certaine, c'est quo les
administrations frapp ées par la réduc-
tion do la franchisa de port pJWchent à
en faire supporter les conséquences au
publie. On a remarqué, par exemp le ,
que les télégrap hes et les téléphones no
se bornent pas ix imposer à leurs clients
les taxes do mandats ou dc choques pos-
taux pour le règlement, de leurs comptes
mensuels : ees administrations leur por-
tent même on compte los ports d'nffran-
cTiissement des notes qu 'elles leur udres-
BOnt-UI,! n 'esl pas un parliculier sans
doute qui refusera de payer les 2 ou
lés 5-centimcs que ces administration.*,
réclament cliaquo mois ù leurs clients ,
Mais est-il normal qu 'un service publi c
recoure ù des procédés aussi vexatoires
et aussi contraires aux usages commer-
ciaux pour échapper aux conséquences
de la loi postale.''! ¦

Xca Rares Internationales. —
On télégraphie de Berne au Temps :

Le Conieil fédéral a décidé do sonder
Us gouvernemsnts dos pays limitrop hes
dc Franco el do Suisse sur l'opportunité
delà réunion d'une conférence interna-
tionale , pour discuter la question des
gare» internationak». Catto qufstion a
étô soulevée par les représentants de là
Franco, dans la conférence franco-suisse
dea voies d'occèi du Simplon , ct a trouvé
à Berno un accueil très sympathiquo. I!
s'agit de simplifier notamment los opé-
rations douanières pour voyageurs- et
marchandises, ct d'uccélcr. r airsi ls tra-
fic international.

-.:.!¦. .¦ . i .  -i .— Dans sa séance d'hier
rnatia , le Conseil fédéral a approuvé le
rapport annuel de gestion de l'adminis-
trât ion des douanes. D'après co rapport ,

lo résultat net do 1910 n dépassé celui
dc 1909 do la tomme de G,268,8I8 Ir. ; il
ett de 8 139,221 fr. suptrieur aux.prévi-
sions budgétaires,

— Les recuites des douanes se sont
élevées en février dornior à 5,961,752 fr,
30 cent.

Elles ont été, cn février 1910, ' dt
5,608,549 fr. 30.

L'augmental-on dts recettes pour fé-
vrier 1911 est donc da 353.203 Ir.

tes Jeox «le han»rd. — La Gazette
oir.ioaco que lo Conseil fédéral s'occupera
prochainement do la question des jeux
do hasard ù Genève.

On attend û'Berne uu rapport " du
C')nstil d'Etat genevois sur celte ques-
tion.

CANTONS
BERNE

Einprnnt. — On parle , en cu mo-
ment , duns les sphères financières et
politiques bernoises, dc la conclusion
d'un emprunt do 30 millions à 4 % ù
émottre en Suisse. Cel emprunt rempla-
cerait, dit Io National suisse, celui do
30 millions dont on parlait l'un dernier ,
à 3 Vi %> et 1ui devait ss faire en
France. . . . .. .

I.CH vlaxuleit congelée*» — On nous
ôe'iil do Borne :

Lo parti radical dc la ville de Berne
convoquera prochainement une grande
..ssembléu publi que chargée de prendre
position sur la question dos viandes con-
gelées. M. Moser, conseiller d'Etat, an-
cien directeur do l'école, d'agriculture
elo la Hiiti , présenterait le point de vue
de la Ligue des paysans, et M. Gyger
parlerait cn faveur de lu réduction des
droits do douane..

LUCERNE
L'Impôt. — Lo Grand Conseil lucer-

nois a discuté hier mutin maidi lo projet
de loi d'introduction du code civil suisee.
11 a consacré touto la séinco à un débat
sur la question du taux hypothécaire.
Enfin , il a eesepté uoe proposition
d'aprè3 laquello l'impôt hypothécaire
sur les propriétés immobilières rurales
ne pourra dépasser 4 Y2 %.

SAINT-GALL
Kres eoclaltatee ct lo compro-

mis. — Le comité du parti socioliitc
paint-galloismet des conditions à l'accep-
tation du projot de 'corn promis du gou-
vernement. 11 demande notamm»nt
qu'on cédo aux socialistes, un second
siège de consëill-r ' qational. 1.1 s'agirait
do celui do M. S-horrer-ï'uUemann , qui
pa'sorait nin-i d-s démocraties uux eociu-
I stes, û condition que ces dcrnkra tra-
vailleraient à faire donner aux démocra-
tes lo fauteuil do député aux Etats
abandonné par les libéraux. Mais les
démocrates , pressentis , ont décliné la
solution des socialstes. Cr-ux-ci cher-
chent maintenant à s'arranger avec ks
1 béraux.

THURGOVIE
Un canton, an arrondissement.

— Le gouvernemont tburgovien proposo
au Conseil fédéral de ne fa're qu'un seul
arrondwi-emint fédérul du onnton da
Tnurgovio. Co dernier aura sept repré-
sentants au Conseil national , nu liou do
six.

TESSIN
Orand Conseil —La session extra-

ordinaire du Grand Conseil tessinois
s'ost ouverte lundi après midi. Lo con-
seil a élu commo présidont M. Maggini ,
radical, directeur de la Ga::etla , et vicc-
préaident M. Respini , conservateur.

;.'.:Ire. ; o-..-. aax Etats. — Oa nous
écrit dei Lugono :

On ne connaît qu'aujourd'hui, 7 marr ,
les résultats officiels de l'élection des
doux députés au Conseil des EtaU.
M. Soldini a été confirmé par 5,738 voix
ct M. Gabuzzi par 5,720. B.

line réponae. — On nous écrit :
Unc correspondance particulière a

exposé, il y a quelques jours dans la
Liberté, la polémiquo qui so livro entre le
Popolo e Libéria et Io Corriere del Ticino.
Ce faisant , votro correspondant a fo;t
iriité la rédaction du Corriere.

Mais ix côté do la question qu 'a traitée
votre collaborateur , il y en a une autre,
plus personnelle ct que trahissent les
attaques voilées quo ls Corriere dirige
contre ks chefs du paiti conservateur;
il laisse entendro que ceux-ci n'agisienl
quo dans des vues intéressées. « Les
hommes de 1S75, dit-il , étaient allés à
Berno en vertu du mandat direct du
peuplo et y défendaient ks réformes
démocratiques pour lo bien du pays ct
non pas pour leur avantage peraonnol ,
direct ou indirect, Ils n'auraient jambis
songé à proposer des transnetiona aux
comités pour garantir ou conquérir des
sièges.

Dans ks grandes assemblées po-
pulaires d'aujourd'hui , au contraire, au
liou do profiter de Jour influence pour
conduire ks esprits à la modération , ks
chets déploient le drapeau du prophèlo
et font éclore lo fanatisme ; puis ensuite
ils plient ce drapeau .... pour conserver
lin siège. »

M. 'Motta; k guide du  parti conserva-
teur tessinois et ton seul représentant
aux Chambres fédérales , so sentit visé
par les injures du Corriere. Et-.il-.lui

adrcsua une réponse tello qu 'on l'atten-
dait dosa loyaulâ et do son patriotisme.

Dans cotte lettre ouverts A M. Rego-
lolli, directeur du Corriere, je noto lu
pn.ssgo où notre vaillant leader sommo
k journal do diro ouvertement sa pensée.

« Quello réforme, domando M. Motta ,
politique , économique, judiciaire ou au-
tre ai-je appuyéo parnvantaga personnel
direct ou indirect^ 

? . .-
« Oii, quand , ,dan» quel écrit , dans

quel discours ai-jo profité do mon in-
fluence pour susciter ie fanatisme, ou
même seulement pour persuader mea
concitoyen» da ne pas suivro des idiioa
d'une modération raisonnable et du
respect mutuel ?

u Où et quand , publi quement ou non ,
ai-je replié ma bannière pour conquérir
ou conserver un siège ? », .

Noua ignorons encore la réponse que
feront ks deux « sages • du Corriere à
cette sommation do M. Multa.

En attendant , nous souscrivons à la
conclusion dc la lettre que M. Motta a
adressée à M. Ri golatti : « Si vous n'arri-
vez pas à prouver par do» laits les accu-
sations 1res graves lancées contre moi,
jo serai légitimement fondé à déclarer
que la campagne do dénigrement con-
duite par vous contro moi et contro loa
chefs conservateurs est déterminée par des
lius inavouables ct répugnantes. » T.

VAD»
D'Aigle anx Diablerets. — Lo

Conseil fédéral a approuvé la justi-
fication financière , au montant do
4, 200,000 francs ,' du projot de construc-
tion de la ligno Aigk-Sépcy-Diabkrfcta.

VALAIS
La aeaalon. — On nous écrit en da to

d'hier mardi :
Lens a tu les honneurs do la séanco

du Grand Conseil do ce matin. Lo rap-
porteur français dc la commiaaion d - ¦ la
loi d'introduction du code civil ayant
élé empêché de présenter soa rapport ,
dt objet a été renvoyé. On a dono lu
h pétition do la commuao do Caeroai-
gnon demandant uno rovision da la taxo
des avoirs grands-bourgooisiaux. Il y u
plusieurs années déjà , la communo do
Len» fut partagée cn qnatre communes
indépendantes : Lens, Icognc , Cherau-
gnon et Montana. L'avoir du la grando
bourgeoisie do Lens fut auisi réparti
entre ksdifiérente-s communes nouvelles.
Cherinigaon , qui s'était cru prétérité
dans co partago, recourut ou ConBeil
d'Etat , demandant uno nouvello toxu-
tion. Dans ton préavis, lo Conseil d'Etat
proposa la non-entrée en matière. L.a
commission du Grand Consoil , do son
eUe, préivisait pour lo rej.it du recours.
De nombroux orateurs , et  surtout la
députation do la« Noble Contrée » par t i -
cipèrent aux débats ; toute la matinée y
fut consacrée. Le sujet paressait inépui-
sable ; le présidont dut mettre aux voix
la question do savoir ei la discussion,
devait continuer. L'assemblée répondit
négativement.

Le fond de la question n'avait , à vrai
dire, qu'un intérêt purement local. La
discussion n'a cependant pas manqué do
churmo ; elle a même eu eon côté comi-
que La note gaie a étô donnéo par lo
député supp léant Pierre-Josep h Bonvin ,
président de Montana , ontirevisionisto,
dont l'argumentation était marquéo au
coin du meilleur bon sons. Dans l'ardeur
du combut , on entendit so croiser l'uno
ou l'autre ép itbète des plus pittores-
ques.

La discussion close , on faillit se perd ro
dans le labyrintbo des propositions mi-
ses aux voix.

Enfin , k recours fut rejeté , avec un
amendement , formulé par M. le député
IL de Torrenté , invitant lo Coaseil
d'Etal à examiner s'il n'y avait pas l ieu
do publier un arrêté supplémentaire con-
cernant le partage incriminé.

Unu autro question était oncoro ù
l'objet du jour : la modification du règle-
ment do la Caisso_ hypothécaire t t
d'épargne. La commission déclara vou-
loir entendro encore la Direction de cet
établissement et s'entourer de renseigne-
ments complémentaires.

Il s'agissait , on le sait , d'élover do
30,000 à 60,000 fr. ks prêts aux particu-
liers, de ns limiter los prêts aux ad mi-
nistrations quo par ks disponibilités du
moment et lu valeur dus guranlios offer-
tes, d'introduire de3 comptes courants
débiteurs jusqu'à concurrence de 10,000
francs sur simple cautionnement soli-
daire , etc.

La discussion a donc été renvoyée à
uno séance ultérieure.

JL* UelauttscbiitE et le fatur
palais de V i . -.-. i .  — Un abonné noua
écrit de Sion : '

Le Grand Conseil aura à tranchor
dans sa présente session la question do
l'emplacement du futur palais cantonal.
II u été question, ainsi que Ja Liberté
l'a annoncé, 1° de l'enclos situé au nord
de lu maison Wirthner ;2° de l'enclos du
café de la Planta : 3° d'un bâtiment dn la
famillo do Sepibufl , siluc en ville : 4° d'un
omplacemcut sis au midi du café de la
Poste ; 5" d'un emplaci mont situé uu
nord do l'ars-nal .

Les placcs na manquent pas commo
on voit;  c'cêt le coût do leur aménage-
ment qui airète ks promoteurs.

Quel qu 'un n mis en avant lo jardin
publio de la ville , qui est à peino créé ;
mais une forto opposition de la part do



la population a fait renoncer b cette
idée. Le-dessus un autro trouve un em-
placement « gratuit », qui ¦ ne laiiso rien
à désirer ci et aussitôt uno pétition fut
mise cn circulation pour appuyer cette
manière do voir : il s'agissait de la moi-
tié sud do la Planta. Co projet rencontre
auf si de fervents contradicteurs qui esti-
mont que la Planta doit rester oo qu 'elle
ist , qu on 1 envisage au point de vue
hi. toriquo ou qu'on la considère cn ami
do l'esthétique.

Y élever nne construction qui barrerait
l'horizon et entraverait la circulation ,
tout en enlevant à cette p lace son cachet ,
serait un acte regrettable à tous égards.

Les amis du Ileimatschutz et les pa-
triotes tout courts eu seraient désolés.

CHRONIQUE GENEVOISE

Promesses législatives
Genève, 7 mars.

Dans sa session ordinaire d'hiver,
close lo 22 février , k Grand Conseil a
tenu huit séances. 11 va de nouveau se
réunir Io 8 mars, en session extraordi-
naire, et il faudra plusieurs séances pou»
liquider les nombreux tractanda qui lui
seront soumis.

Chacun se plaint do la cheité crois-
sante de la vie el les fonclionnairts
n'échoppent pas à la règle commune.

Aussi deux projots de loi concernent-
ils l'augmentation des traitements.

En premier lieu, les employés nommés
par lo Conseil d'Etat, à l'exception du
corps enseignant et des corps do police,
seront, suivant les propositions cn coure
répaitis cn quatorze classos. L'échelle
de s traitements variera de 1850 à 0200 fr
par année.

La loi qui régit l'instruction primaire
dans notro canton date de 188G ct le
département do l'Instruction publique a
procédé à unc étude complète de cette
législation quelque peu surannée. 11 pro-
poso en conséquence, sinon une refonte
totale , du moins une revision partielle
qui comprend à la fois un allégement du
programme scolaire, la création de nou-
veaux cours destinés aux apprentis et
une amélioration de la situation maté-
îiolk des instituteurs.

L'enseignement de la langue alle-
mande, qui absorbe un temps précieux ,
sans résultat appréciable, d'obli gatoire
qu'il est, devient facultatif.

La scolarité s'étend do 6 à 15 ans ré-
volus dans le» communes rurale», et , t n
outre, ks apprentis et apprenties du
commerco et de l'industrie, aiosi que lis
jeunes gens qui sont au service d'autrui
sont astreints à suivre, do 14 à 18 ans
révolus,les cours professionnels commer-
ciaux et industriels.

Le personnel enseignunt est divisé,
quant uu traitement, on trois catégories ,
ville et communes suburbaines , commu-
nes sises dans un rayon de dix kilomè-
tres et au-dessous , puis communes com-
prises dans un rayon de plus de dix kilo-
mètres de U ville.

Le recrutement des maitres devenant
chaque annéo p lus diflieik ct les posles
éloignés trou-ant dc moins en moins
d'umatours, on tonte, au moyen d'une
prime, d'attirer les candidats.

Les régents de Ja première catégorie
toucheront un traitement annuel de
2500 fr. ; les régenter , de 2150 fr.

Caux de la deuxième catégorie, 2/OC
et 2250 tr. et ceux de Ja troisième cate-
goria 2900 et 2i50 fr.

Ea sus da leur traitement, régents et
régentes recevront, pendant dix ans, une
augmentation annuelle do 125 lr.

Dans ces chiffres est comprise l'in-
demnité du logement.

Lo Grand Consoil éprouvera uno cer-
taine peino à voter sans discussion unc
revision qui entraînera un tel surcroit
de dépenses. A ce point de vue, la pré-
sentation d e ce projet manque d'oppor-
tunité.

La campagne a subi un désastre consi-
dérable , lo commorce se plaint du
marasme des affaires et la peuple éprouve
plutôt , dans k fond da son cœur, un
sentiment d'envie à l'égard des fonc-
tionnaires qui no connbi'seot ni les
gelées printunières, ni la grêle , ni k
mildiou , ni les risques industriels et
commerciaux , qui passent régulièrement
tx la caisse tt qui bénéficient dans kurs
vieux jours de celte médiocrité douco
qu'on nomme une retraite.

Cet assaut général l ivré t n  ce mom<*nt
critique au crédit de l'Etat ne laisso pas
que d'inquiéter nos législateurs.

•*.
L'asile do Bel Air — lo Marsens gene-

vois — construit depuis dix ans et qui a
coûté plusieurs million», ne peut plus
loger ses malades et il faut déjà songer à
l'agrandir. Au liou d'édifier dc luxueux
pavillons qui devaient abriter des pen-
sionnaires fortunés qui ne sont jamais
venus, on aurait mieux fait de multiplie r
salles et cellules réservées aux malades
do condition modeste.

A propos de cette demanda de crédit
de 54,000 fr., on nc manquera pa« , dc
part et d'autr •, de se reprocher cc qu'on
oppelait jadis k scandale de Bel-Air.

a a
Le Grand Conseil sera chargé aussi de

ratiûer la convention paeiéo eutre l'Etat

et la ville pour la cession à l'Etat du
Collège, la construction d'un bûtiment
de gymnastique nux Pâquis , ainsi que
l'acquisition du bâtiment du Muséum
d'histoire n at urelk. en ou vrant au Cons» i I
d'Etat un crédit de 787,000 francs en vuo
do l'exécution do cette convention.

Les rapports sont pins tendus que
jamais «ntro l'Etat et la Villo au suj t
do la queslion dn trnnslert de l'usine b
gaz ; mais le présent accord ne soulèvera
pas de difficultés.

• »
Enfin , le projet do loi d'app lication du

code civil suisse fournira peut-être nux
juri»t«s que compto notre assemblée
législative matière A un débat intéres-
sant.

Quoi qu'il en «oit , nous avons du pain
sur la p lanche , et , pour peu quo de nou-
veaux objets soient introduits au court
do la prochaine session, nous risquons
de la voir durer pendant tout le mois de
mars, G.

Chronique vaudoise
LE CAS NAINE

Lausanne, 7 mars.
Los Neuchâtelois ct ks Vaudois que

la politi quo préoccupe se disent ce s
jours-ci des choses peu agréables au sujet
de l'avocat Naine, descendu commo or
sait dc la Combe de La Chaux-de-Fonds
vers los collines do I_ausanno.

Ot avocat a des idées militaires tein-
tées d'hervéisme ; il a refusé de marcher
et a subi uno condamnation estimée in-
famante par k Tribunal cantonal vau-
dois , qui lu i  a refusé lo droit de pratiquer
lo barreau dans lo oanton.

Cette autorité judiciaire n voulu sau-
vegarder Ainsi l'honneur du barreau
vaudois. On est très sévère chez nous
quant à la réputation publique de nos
magistrats et officiers civils.

On est pointilleux surtout dans la façon
ek réglementer l'exercice des professions
libérales. Dans d'autres cantons, la pra-
tique do la médecine ou du barreau est
quasi libre ; nous , nous mettons les points
sur les i et personne no peut nous en
vouloir , je pense , si nous demandons
pour autrui ks mémos exigences que
pour nous-mêmes. Si un canton suisse*
nous envoyait son reboutour k. p lus cçlo*
bro ou un plaideur non dip lômé, nous nc
voyons pas pourquoi il nous faudrait les
recevoir; ces quémandeurs possédant k
grave défaut dc rie point avoir les attes-
tations officielles do leur Bavoir-. '

M. Naine possède ces dernières ; mais
il a une inscription âson casier judiciaire.
Voilà la bosse qui lu i  interdit de franchir
la porto du barreau vaudois.

Dos gens qui s'occupent do cn cas cn
faisant du sentiment parviennentàébran-
lor ks convictions dans un sens favorable
i\ Uvir U.èse. Cependant , considérons
l'affaire à un autre point de vue. En
accordant , la permission requise, k Tri-
bunal créait un précédent fâcheux : en-
suit .*, il donnait un assentiment ind' rect
à | antimilitai'isme. Et c'est ce qu 'il nu
faut absolument pas tolérer en Suisso.
11 faut espérer que k Tribunal fédéral
qui a élo saisi d'un recours, le rejettera
on songeant à la portée considérable
qu'aurait dans k pays la cassation dc
la décision des juges vaudois. Lc recours
accepté par notre cour suprême donne-
rait une estamp ille quasi officielle à l'an-
timilitarismc ; on aurait beau faire des
distinctions subtiles : la majorité des
gens prompts à. hurler avec ks socialistes
et los anarchistes n 'en penseraient pas
moiius que c'est l'avocat neuchâtelois
qui a eu raison , et non le Tribunal vau-
dois t

Ce dernier a, en somme, donné un
salutaire gurde-à-vous aux dénigreurs de
l'année , aux réfractaires qui osent mettre
la loi sous lours p ieds uvec toutes los
glorieuses traditions do notre patrie.

Lcs Suisses du moyen âge n 'eussent
pas ag i autrement quo nos juges ; ils
eussent banni ou cn tout cas écarté elos
fonctions publi quos tout citoyen qui eût
refuse de prendre sa hallebarde , sa cotte
de maiil .s et son casque pour s'excrcei
au rnûlier des armes ou pour défendre
ks foyers menacés.

On dit volontiers que la race se meurt ,
que les belles traditions s'en vont, que
nous ne sommes plus di gnes do nos an-
cêtres... Eh ! bion. il mo p lail de saluer
dans l'acte du Tribunal vaudois la sur-
vivance de l'osprit militaire et civi que
de nos aïeux

FAITS DIVERS
C l R A H Q L f t

laecndle de elaematoaraphe- —
Nous avons signalé bier mardi qu'un in-
cendie avait éclaté au cours d'une repré-
sentation cinématographique à Bologojo,
entre Saint-Pétersbourg et Mo'cou. Le
nombro des victimes de cet Incendie est
de 183. Plusieurs pertoene*. qui ont à
déplorer la mort de tout les membres de
leur famille, ont perdu la raison.

lu cadavre dana nne balle de
lni j i r .  — On mande de i: .; : . -¦:s {Tarn) que,
lundi , des ouvriers délaineura procélaient
dans une usine <i l'ouverture de balles de
Ici:: .-  et do peaux, lorsqu'ils constatèrent
avec horreur qu'uce balle contenait le ca-
davre d'un nègre dans uo état de décompo-
sition avancée,

Contrebande de aarr l iar iae .  —
On nous éciit de Lugano :

Le* journaux annoncent qu 'une grande
quantité de saccharine de contrebande
a été séquestrée ce» joura-ci à Milan.
La laccliirin* était enfermée dans deox
dames-jeannes provenant de Maroggia (Te*,
sin) «oui une fausse déclaration. L'amende
oscillera entre un miohnum de 41,800 franci
at us maximum de «3.300. B.

Lea avalanches. — Entre Kippel et
Blatten (vallée de U! .!,-_,  Haut Valaii),
Il est deacendu hier huit formidables ava-
lanches. A la Ktihmatt . plualeuri grange* et
(tables ont été emportées. La neige atteint
encore deux mètres de hauteur dans la val-
lée de I.¦ t -.en,.

Lea vol* ft la gatti de Nenehdlel. —
Dans ia IO.II, - d'hier matin, le tribunal
correctionnel de Neuchâtel a jugé les cinq
employés des C F. P. arrélés au commence-
ment de janvier à la tuile de vola avec
effraction commis en gare do Neuchâtel.
l*s délinquants ont fait  des aveux complets
et renoncé au jury. Ils ont été condamnés à
Jes  peines variant entre cinq et trois mois
d'empriionnement, è cinq ana de privation
des droits civi ques et aux frais.

I.'all'i-lro. MOjon.— Suivant le _Vol __ >.
nal , l'enquête aur l'affaire d'empoisonné-
ment Mojon-Nussbaum est terminée depuit
quelques semaines. L dossier, trèa volumi-
neux , est maintenant à l'étude cbez les
avocats de la d<(ense. La cour d'assises sera
appelée .'. statuer, à la Cn de mari ou au
début d' avril.

m.YTIO.N

La gracie proneiie
4» Parla aa Puy-4t-D8me an aéroplane
L'aviateur français Eugène Rénaux , pilo-

tant un biplan et emmenant tl. Seuooque
ii bord de son appareil, a quitté hier matin
l'aérodrome de Bue , prèa de Versailles,
pour tenter le raid aérien Parls-Puv-de-
Dôme.

Cetto épreuve eat dotée par M. Michelin
d'un prix de 100.000 fr. qui sera attribué à
l'aviateur qui , accompagné d'un pass&ger,
atteindra la sommet de Fuy-de-Dôuie moins
de six heures aprèi aon passage au-dessus
du parc de l'Aéro-Club de France & Saint-
Cloud.

La distance séparant Saint-Cloud du Puy-
de-Dôme est tx vol d'oiseau d' environ 340
kilomètres. Le sommet du moot est allué 6
une altitude do 1250 mètres et Patlerriasage
sur ce point constitue une dea diflicultés de
l'épreuve par suile du mauvais état du
terram.

Deux tentatives sérieuses ont élé (ailes
l'an dernier en vue d'accomplir ce diQkile
raid aérien. La première fut  laite par l'a via.
teur péruvien Weymann qui dut abandon-
aer à ti kilomètres _ . -.- .'. i.. . al da bat ; la
leconde se termioa par la cbule gravo de
l'aviateur Léon Morane et de ion frère, au
passage à niveau de Boissy-Saint-Léger.

Eugène Rénaux a accompli la merveilleuse
prouesse : il a alterri au Puy de Dôme et il
gagne los 100,000 fr.

L'aviateur Eugène Rénaux, qui vient
d'accomplir cette action d'éclat, est né à
Parti le 27 janvier till. Coureur cycliste
dès l'apparition de ce sport , il devint en.
suite motocycliste et gagna comme tel en
1809 la course Paiis-Saiat Malo.

Devenu représentant de la Société des
automobiles et cycles Peugeot , U gagna en
pilotant decs voitures de cetle marque de
nombreuses épreuve*.

Venu à l'aviation , il flt immédiatement
preuve de grandes qualités dans ce nouveau
sport.

Calendrier
JEUDI 9 MARS

Sainte I I U M. IUSI; BOH4INE, venve
Cetle sainte, qui fanda los Oblalei, est

cilèbre par ses visions, f liîO,
- ' ?

BULLETIN MÊTËOBOLOGIQU1
o- 8 rattra

M-KOX-tTUl

Mus 3. i 5. 6. 7 8 Mari

*5.0 ||-J

mnonai o.
Mars 3 t b 6, 7 8 Mari

3 h. m. 4 3 4 — 1 — 2  H 8 h. m
I h. s. 3 71 6 3, 3 6 1 h. s.
8 h. t. 3 7 5 3 4 8 h. a.

er.-.. Direction : S.-0.vent ,. ,,I Force : léger.
Elat du ciel i couvert.
Conditions atmosphérique* en Suisse ce

matin . 8 mari, ù . heuret.
(¦ouvert sur le plateau misse. Desi* à l_a u.

sanne, Vevey, Glaris , Il agn/., Zurich et
SchatThouse. Très beau temps â Sierre,
G6-chenen , Coire et f'Eogidine.

Température —15" 4 - IV dans l'Enga*
dine ; —4° à Gtechencn ; - 2" à Sierre;—l°à
Glaris et" Coire ; 0° à Zurich ; 1° 4 2° sur 1»
plateau suisse ; 4° i Neuchâtel ; 5" iur los
-. i - - il ; Léman et Lugano.

ÎEUrS PROBABLI
«Ul U SU IIBO occtdenu 'u

Zurich, * mars, midi.
l'Util, brumeux. Ciel variable. Gelées

blanches locales.

NOUVELLES DE LA DEM
La prouesse du Puy de DOme

Clermoht-Fcrrand, S mais.
Sp.  — Hier eoir mardi , M. Michelin a

ollert un binquet auquel oat assisté
différentes personnalités clermnntoise*.
Plusieurs loasta ont été portés b M.
Ilcnaux et ix l'aviation (voir Aviation).
Aujourd'hui mercredi, la municipalité
donnera una fète en l'honneur du vain-
queur.

Grive de l'alimentation
Paris, 8 mars.

1̂ 8 garçons laitiers pirisieus ont dé-
cidé do so mettre en grève, pour prota-
ter contre la réduction du personnel
dans les laitorios. De p lus , ila réclament
un salaire fixe de dix froncs par jour.

Paris , S mars.
La nuit  dernière, à 1 heure et demie,

les garçon* laitiers, n'ayant reçu aucune
communication quelconque de» patrons ,
se aunt rendus aux gares d'arrivago et
aux enviroLS des dépôts de lait, Oo ne
signale aucun incident violent. C'est la
grève des bras croisé.-. Les wagons char-
gea de lait sont arrivés en gare aux
houres habituelle» , mei_ Us voitures dea
livreurs sont restée* dans les députa à
peu d'exception prés. .Sur 25 voitures
qui viennent charger du lait tous les
matins aux Balignolles, il n'y en avait
aucune à 2 heuies du malin. A Vaugi-
rard , il y en avait 20 sur 120. A 3 heures
la majeure partie des chargement» de
lait étaient encore en souffrance. Uae
maison importante a pu encore effectuer
ies livraisons. Les p- lit» laitiers travail-
lent comm*- d'habitude. Le strvice d'or-
dre est ir 'i - u -  ¦ par de uombreuz egents,
mais les grévistes nu se livrent b aucune
___ _ . , : ' '¦-- _, ..ion.

Un monument i Edouard VII
Paris, 8 mars.

Sp. — Le Gaulois annonce qu 'un co-
mité vient de se conslitu.tr sous la j- - •'¦ -
sidence du grand-duc Michel pour éng> r
à Cannes, par sousciiption publi que, un
monument au roi Edouard VI I .

L'Entente cordiale
Londres. S mais

Sp. — Lo dé pulé Jowet doman ' . r i
aujourd'hui morcrodi à sir Edward Gr- y,
b la Chambro do* commuait*, si, durant
son secrétariat , la Grande Bretagne a
donné ù la France l'engagement , la pro-
messe ou l'assurance qu*. dan* certaines
éventualité' , lea troupo* britanniques
coopéreraient avec les troupes françaises.

La marine anglaise
Londres, S mars.

Le budget de la marina paraîtra avec
une augmentation do t.oi* millions d«
livres ster ling. Il comprendra le* crédi's
nécessaires à la construction de quatri
nouveaux drcadnouuhls.

La comtltuîlon d'Alsace-Lorraine
Berlin, S mais.

Lo Lokal Anzeiger opprend que le
chancelier de l'empire doit avoir auj .ur-
d'hui et demain des confô-m c-s av<*c
les représentants d*3 différents p.-r tU
nu sujet de la con>titution de l'Alsace-
Lorraine.

Le prince régent ce Bavière
Munich , 8 mars.

Sp. — A l'occasion du 90e-* anniver-
saire de la nai-sance du princo régent ,
l'éditeur des Demie-es nouvelles de Mu-
nich qui , pendant la campagne do 1870-
1871, servait en qualilé de lieutenast
dans le 1er régiment d'infanterip , douce
à ce rég-ment une somme da 10,000
marks dout le* intérêts doivent servir i
payer chaque année des voyages d'études
Ix dos aspirants sous-ollicitrs dans le but
d'mtrotenir parmi ceux-ci le goût du
service militaire.

Election partielle
1 mmenstadt tliaviért), 8 mars.

Un scrutin de ballotagi pour l'élec-
tion d'un député au Reijhsteg dans le
cct-rnlc d'Imnienstadt a donné le résultat
auivant:  Le D*" Thoma , libéral, ist élu
pur 14 220 voix ; son concurrent. M. Era-
ming- r, du C. mtre a obtenu 12 ,774 voix.
Les socialistes ont voté pour le cuudidat
libéral.

Mouvement en Portugal
Londres. 8 mars.

Lo Daily Mail  apprend do Vigo les
nouvelles suivantes sur le soulèvement
royaliste qui a éclaté daus la ville d'Ar-
cos, au noid du Portugal. Pendant dos
lêtes locale», un orateur a prononcé un
discours violent contro les prêtres et la
monarchie. Ce discours n'a pas été du
goût de la loule composée en majorité de
royalistes ct c'est ainsi que Io mouve-
ment prit naiwanec. La foule furieuse so
porta vors niôtel-do -Vil'e, amena !«
drapeau du la Républi que qui fut rem-
placé par l'étendard royaliste , déposa le
gouverneur et proclama un gouverne-
ment provisoire et l'indépendance de la
région d'Arcos. — Doa forces d'infanterie
rt de cavalerie ont été immédiatement
envoyée* sur les lieux. Ell-s ont attaqué
les monarchistes d rétabli les autorité*
renverses. D'après les dernières nou-
velle.!, les Iroupes gouvernementales par-
courent loule la région atteinto par le
mouvement.

Conlre un évêque portugais
Lisbonne, 8 mars.

L'évêque de Porto , invité k euœparal-
tlu d . -. r,;. '. le ministre de la juttice pour
être iatorrogé au sujet de sa lettre pas-
torale, est arrivé à Lisbonno hior par
le train de l'après-midi Le ministre
avait envoyé son secrétaire en automo-
bile pour recevoir l'évêque à un» station
de la banlieue. Quand l'automobile passa
devant la station central' , un groupe de
manifestants qui étaient allés attendre
le prélat obligèrent l'automobile û re-
brousser chemin.

Lisbonne. 8 mars.
Lo chaulleur de l'automobile qui con-

duisait l'évêque de Porlo «u minislère
de la justice a été blessé 4 la main. 11 a
été obligé de rétrograder devant les ma-
nifestants hostiles qui poussaient des
cris de mort contre l'évêque. Il eon-
duirit le prélat au domicile pirticulier
du ministre de la justice Ce dernier
s'y est rendu avec son secrétaire t t  le
procureur générai pour prooéd-r  à l 'in-
terrogatoire. Oa croit que l'évêque sera
révoqué de ses fonctions.

Maladie de M. Sasor.o!
Saint-Pétersbourg, i mars.

M. Sasooof , miniitre des affaires
élrengèrts, est tombé subitement ma-
lade.

Banditisme en Pologne
Nocvc-Alexandria (gouv. de I_ublin), 8.
Qaatre individu* qui venaient de

commettre un vol et s'enfuyaient vers
la Vistule ont attaqué J. - marchands de
bestiaux et les ont dévalisés. L'un des
marchand* a été tué. Commo la gendar-
merie s'élait mise à la poursuite des
malfaiteurs, ces derniers blrssén-nt griè-
vement l'un des agents. Finalement ils
lurent tués eux-mêmes 4 coup» de fusil
pendant qu 'ils tentaient de traverser la
Vistule à la nage.

La catastrophe du cinématographe
Saint-I'é-ersboarg, 8 mars.

82 victimes de la cates'rophc de Bo-
logi.j-i (Voir Faiis divers) ont été idon-
t ; :  • ¦- . Onzeoutressontméconnaissables.
Le corps du prop riétaire de la salle n 'a
pu être reconnu. L'ingénieur du chemin
do fer, si fermme , leurs enfants  et de
; . ' ; i -  amis de lours entants ont péri
ensemble. Troi* ft_mill..s , c mprmaut au
total l'J perconoes et habitant la même
maison soaC aa notable des victimes ; la
police a mi* les scellés sur cette maison.
La mhj'iiilé deS victimes étaient ;". . • ¦ - .'
de troia à quinze ans.

Déclaration grave
Saint-PiterstauTf;, S mars.

L'amiral SkrydlofT déclara dins la
Gazette de la lloursc que In Turquie ,
poussée par l'Autriche; *o piéjare à ta
guerre coutre la Ituui- - < t  veut proliter
d<! la loibleste do cette dernière pour
anéantir son .t-fluence dans la mer
Nuire. Cetle déolaratiou lait sensation.

Mort d'un ministre serbe
Belgrade, 8 mars.

Le ministre de Seibie à Su.ia, M. Si
mitch, est mort.

A la Chambre turque
Constantinople, 8 mars.

La Chambre a voté un projet de loi
prévoyant l'établUsement d'un service
de navigation do l'Etal , ,), •..:¦¦.. '- 4 pour-
voir aux transports mi'iiaires. Le capital
nécesiaire de 500,000 livrts turques
(11 millions do francs) sera garanti par
le trésor.

La Chambre a voté également le bud-
get provisoire de marr , ainsi quo le traité
Uo commerce provisoire turc«.-bul gare.

Tremblement de terre
Alhin/s, 8 mars.

Des secousses de tremblement do terre
ont cauiô dea dégâts tx Orchoiuêne et 4
Livadia. La population ,prise do panique,
campe dans Ls ruo*, malgré la p luie
mêlée d-> u.igc qui tombe dans la légion.

Lts tribus marocaines
Tanger , S mars.

Une série do bruits fantibistes oot
couru dfpuis quatre jours, au »uj'rt des
événement» dans la région de Frz. On a
arnoncé entre autres , l'assassinat du
commandant Mangin , instructeur fran-
çais do l' arméo cbériûrnne et la déroute
de la méhalla du su'ten. Ces bruits ne
repoerut sur aucun fondiment. En
pdalité, les dernière» nouvelles de l'ez
n'annoncent pas de contact de la mé-
halla aveo les tribus insurgeas. Aux
meilleure* soureef , on dtclare ne ritn
savoir.

Paris, 8 mars
An ministère de l'intérieur , on déclare

' lu .- l*>s dop êch. s du Meio3 parvenues
dans la journée d'hier mardi ne font
aucune allusion à un attentat contre le
comrpandant Maogm , cht-l de la mission
militaire française â Fez.

L'AIIomagne au Maroc
Tanger , 8 mars.

Là canonnière allemande Ei-ler, qui
devait mouiber à Casablanca, a dû cont'i
tuer sa route à ceute de le tempêta. Ei

uebbu avait ordoooé fr toa fil» , qui

ERE HEURE
est gouverneur de Casablanca, de se por-
ter au devant du commandant dc la ca-
nonnière, et de le recevoir avec les plus
grands honneurs. Ces ordres (ont l'objet
de nombreux commentaires.

Troubles en China
Changhaï, 8 mars.

Des troubles oot éclaté dans la région
sud de la ville D-** paysans ont incen-
dié plusieurs maisons. I s se p lai gnent
de l'établisiem^nt d'impôts nouveaux ,
surtout pour l'entretien des écoles. Des
troupes cnt été envoyées do Changhaï
ponr maîtriser le mouvement. Les
émeutiers sont à moins de quatre milles
de Chaoghsi Des étudiants d« Yunan
-venant du Japon sont rentrés <¦ ':.•? . eux
et manifestent l'intention de recrute!
des volontaires pour donner la chasse
aux étrangers.

U pette en Mandehourie
Pékin , 8 mars.

La peste décroît rap idement en Mand-
ehourie. Lnndi, il y a eu seulemeut 18
il. .c. à Moukden.

Etats-Unis et Mexique
Washington , 8 niars.

Le département de 1* au-rro a or-
donné la mobilisation d'environ 6,000
soldats le long de la frontière mexicaine.
Le but de celte mesure n'est pss connu.

Washington , 8 mars.
A propos d'unn mobilisation de forces

américaines sur la frourière mexicaine,
un communiqué offici- 1 dédaie qu- le
gouvernement veut pmcéder b une
expérience. Vingt mille hommes de
t roup-s  serout co .-¦ - , , i , - y l f  Texas.
La &"• division navale ((lotte dc l'At-
lantiqu»-) se rendra dans le* eaux du
Texas et coopérera aux

^ 
mnaceuvres.

Le bruit court néanmoins que IH gou-
vernement américain veut être prêt à
toute éventualité grave, car la rituatiou
an Mexique n'ost pas si satisfaisante
qu'on la déclare habituellement Da
graves désordres mettraient des Amcri-
cains en danger dans l'Elat de Chihua-
hua et d»a représentai ion s urgentes
auraient été faites à Mexico.

El Paso (Texas), 8 mars.
Lai scmain'» passée, le gouvernement

américain déclarait qu- bs troupes
H méri-'aines qui se trouvaient à la fron-
tière mexi aine étaient suHivmtes <t
lout lc monde ici était d'accord avre le
gouvernement Aussi h mobilitalioa
d'un quart de l'armée américaine et la
présonce d'une division navaln è Gal-
veston font-elles pressentir une inter-
vention des Etats-Unis.

Washington^ 8 mars.
Le bruit court avec p rsistanee que

I» président au Mexi que , M. P.irfirio
'. ) '. , ; . ,  serait mourant Oa lui cacherait
la concentration de troupes américaines
à la frontière. G tte mobilisation aurait
du reste dis rapports avec ia muladia
du président.

Washington. S mars.
Il y a quelques jour.*, l'ambassadeur

d'Angleterre a inf j rmé lo gouvernem-nt
américain que, si les Etal-Unis ne s»
chargeaient pas da veiller sur let inté-
rêts dts étrangers au Mexi que, l'Angle-
terre veillerait éventuellement elle même
aur 1rs in t i ' iôl» da CAS nationaux.

II sorait bien étonnant , si personno
n'avait été encore frapp é de cc quo mal-
gré l'emploi jourr.al-cr dc poudre ou da
pâte dentitricc los dents (notamment los
molaires) s'attaquent et sc carient sou-
vent.

Ce fait no prouve-t-il pas n l'évidence
que le nettoyage des dents avec une pou-
dre ou uno pûte est absolument insuOi-

Lcs dents n 'ont pas la disposition de se
gâter uni quement aux endroits où la
brosse, la poudro ou la pâte ont un accès
._ ::!¦* - Elles s at
laquent aucon
trairo ct se es
rient de préfi
renec aux er
droits dillicil'
mont acoesa

fice postérieure ^̂  f
des molaires, ^^- , -r^
dans les fissures, los cavités, les inters-
tices des donts, etc.

Si vous tenez à préserver vos dents de-
là carie el de la destruction ct voulez
les conserver saines, vous y parviendrez
à coup sûr en faisant usage de l'eau
dentifrice antisepti que nommée Odol.
Lorsqu 'on s'en sort journellement pour
le rinçage do lu bouche , l'Odol pénétre
partout, dans les cu viles ainsi quo dans
les interstices qui séparent les dents , sur
les parois postérieures des oiolairrs, etc.
L'Odol supprime ies conditions néces-
saires à l'existence des bactérùs do la
carie dentaire et empêche par conséquent
les dents d'êlre attaquées ct dc sc gâter.

C'est pourquoi nous engageons vive-
mont tons coux qui tiennent à leurs donts
et veulent les conserver en bon état à
prendro l'habitude do Ks entretenir régu-
lièrement — de préférence apris chaque
repas — avec l'Odol. 1176



FRIBOURG
ELECTIONS COMMUNALES

du 12 mars 1911

VILLE DB FBIBOTOQ

LISTE CONSERVATRICE-PROQRESSISTE
MM.

Ernest Weck , syndic-
Jean Hmlhart , coa». communal
Paul Menoud, cons. communal.
Romain Weck, con?. communal.
Théodore Audergon, typographe
I(|nac<* Comte, négociant.
Vlvlor Noviveau, cb.r.-dentiste.
Otto Seliilbel , anc. négociant.
Léon Pîtnuet , direcleur.

Voici les listes de candidatures qui ont
été dé posées par les partis d'opposition :

Liste libérale-indipcndante-ouvrièrc .
MM. Kolly, conseiller communal; Marc
Hardy, instructeur tambour ; Ilcttifl ,
banquier; Bourgknecht père , avocat;
Broillet , architecte ; Crausaz, géomètre ;
Gross , rédacteur ; Auguste Rossy, mè-
canicien ; Seheim, entrepreneur.

M. Jungo, conseiller sortant , n'est pas
reporté. M. Jungo à décliné une nouvelle
candidature pour causo do santé,

l.i listo comprend six noms radicaux
Liste ouvrière socialiste ; MM. Jean

Bard y, conseiller communal ; Fraisse,
consul communal ; Chassot, facteur an
télégraphe ; Ed. Friedinger, seliier ;
Théodore Muller , mécanicien ; Pernet,
mécanicien : Josep h PoITet , ancien contre-
maître*, S>Ûx R<je_s, tôtblaiiUiT', Em.
Zurkinden, serrurier.

Uno assemblés radicale a cu lieu an
cerclo du commerce Io 28 février. M. l'avo-
cat Dupraz y a présenté lo programme
du parti ct indiqué les auspicts sout
lesquels, selon 'lui, la campagno électo-
rale est engagée. Tout le monde se rap-
pelle combien laborieuse a été l'orien-
tation politi quo de M. Dupraz. L'orateur
du cercla du commerce a atsompli un
long voyage d'exploration avant d'aboi-
dar au part i  radical ; il a successivement
côtoyé, tous les groupements politiques,
à la rechercha d'un idéal . A en juger par
son dernier discours, il paraît avoir défi-
nitivement p lanté sa tente chez les radi-
caux. En eQet , l'autre dimanche, il a
réclame la neutralité confessionnelle dans
l'école publique. M. Dupraz s'est quelque
peu égaré à ce sujet ; dans son zèlo
de néophyte , il a dépassé d» beau-
coup Ls exigences d* la constitution de
1874, que son père et son beuu-p êro ont
l'un el l'autre rejelée. La conslilution
fédéralo ne va pas aussi loin qua le vœu'
do M. Duuraz : ello n'impose pas la neu-
tralité à l'école.

Elloso borne a demander qua l'école
soit organisée de façon à pouvoir êtro
fréquentée par les adhérents de toutes
JcBcon.essions «sans qu'ils aient à soullrir
d'aucune façon dans leur liberté do
conseil nce ou de croyance «.

Les lauriers des sectaires de France
rmpôchfiraient-ils M. Duprsz de dormir ?
Co fut  d'ailleurs là le seul point saillant
de son discours.

En sa qualité d'avocat , M. Ddpraz ne
pou vait nous épargner une incursion
dons le domaine juridi que. Il nou3 a dit
que , por l'introduction du codo civil
suisse, lés attributions du Conseil com-
munal Seront augmentées. M. Dupraz
s'est trompé- Le code ce fait pas men-
tion des auldritéi communale*.

Le reste de ce discours-programme
porto sur de» lieux communs ;I-s 'erreurs
y fourmillent. A quoi bîn tes relever ?

Ce que M. Dupraz n'a pas dit , — oh
no révèle PBS tous les secrets aux gogos
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LE GRAND TOUR
par lin DKBBOB

Alors, la pauvre femme , sans un mot ,
retourna cn son coin sombre , n 'ayant
qu 'un déiir : rester là, y être oubliée.

— 'Voycz-voiis, mon cher Morel , pour-
suivit Kenneby, j 'ai des ennois de fu-
mille. Ned veut so marier avec cotte
petite Blackwe.l qui n'a rien. 1\ est libre ,
mes enfants sont libres , mais cola , quand
même, contrarie mes rêves. Je voulais
faire de mes fils . des intellectuels , dos
s.ivafits, des supérieurs êtres enfin. J'étais
asseï riche cour in offrir dos enfants ins-
truits. Jo les avais mis à l'Université, je
leur procurais les meilleurs maitres, je
le* faisais voyager, jo nc leur refusais au-
cun argent pour lour éducation et pour
leurs p laisirs , parco qu 'il m'était doux
d'enlendre dire : c'esl le fils dc Winthiop
Kenneby qui sera « attimi'y », c'est le
fils do Winthrop Kenneby qui a présent
les plus beaux chevaux ù l'Hipp ique :
c'était mon orgueil , cela ! En somme,
moi, je n'ai jamais été qu'un ouvrier qui
a peine toute , f-t t Vie, suis repvs, pom
gagner des dollars ; mais, ces dollars, je
no f }|s pas en joui f. Je tt 'en ai pas ,1'liu-
Jiiluile. Je dépense follement , je joue gr'o*

— c 'esl l'enlento qui s'est produite
eolro hrparli radical » t 'quehjucs indivi-
dualités qui appartenaient jadis au
groupo du Bien publia. 11 a été convenu
que si deux élus étaient attribués ix la
hsle commune, ils seraient choisis parmi
les radicaux;s'il y avait trois élus, le
troisième serait M. Louis Bourgkaccht,
pèie. Est-ce justico ? Mais on comprend
que M. i'.ot-igknocbt ayant été l'auteur
de l'arrangement , celui-ci no pouvait êlre
conclu qu 'à son bénélîco. C'est sur l'inspi-
ration do M. Bourgknecht que l'Indépen-
dant pi One depuis quel que temps l'entent e
entra tout les partis d'opposition pour
laire front contre la msjorité. Des avan-
ces ont été i" . i ' a r- su parti socialiste, qui
les a repoussé, s. C'est la raison pour
laquelle nous sommes en présenca d'une
dup lice.

M. Bourgkntcht père n élé évincé il
y a quatro ans, et personno ne peut
trouver mauvais qu'il chercho à reprendre
p lace dans l'administration de la ville,
qu'il aime siacèrement. Mais il vent faire
h bonhenr de cette ville à sa manière.
Il peut sc glorifier d'avoir fait opposition
ft tous les projets qui ont contribué au
développement do Fribourg. Bien loin
de dissimuler ses idées à re sujet , il les
manifeste chaque fois qu'il cn a l'oc-
tis'on.

Qjt l qufs-uns so sjnt peut-être ima-
ginés que la leçon du scrutin d'il y a
quatre ans avait modifié ces idées. 11
n'en est rien. M. Bourgknecht, ne pou-
vant plus influer sur les décisions du,
Conseil communal, s'est réfugié dans los
assemblées bourgeoisiales , où il a voté
toutes les propositions réactionnaires.

Si M. Bourg knecht veut rentrer au
Conseil communal, ce n 'est pas par
gwrsoif, par ambition personnene -. c est
pour i sauver » la ville , pour empêcher
qu 'elle progresse I Son succès est certain
si la liste commune obtient trois élus.
M. Bourgknecht , en effet , a trouvé deux
hommes de bonne volonté pour lui pré-
parer un piédestal. C'est M.. Simon
Crausaz, iogénieur , qui a accepté déjà
ce rôle il y a quatre ans.

Il est vrai que l'Indépendant nous dit
que cette candidature est incertaine.

" L'n second bouche-tron a été trouvé
dans la personne do M. Frédéric Broillet ,
architecte , qui apporte, lui aussi, son
concours pour assurer l'élection de M.
Bourg knecht. Il est évident que toutes
les dispositions ont été prises 4 ceUe fin.
Serait-il juste quo quoiqu'un d'autre
que M. Bourgknecht fût élu , pu squ'il est
ie père do la combinaison ?

Une autre particularité de la liste
commune, c'est sa titulature. On l'a
appelée liste indépendante-libéralo-ou-
vriêre. Oa a sacrifié Io mot radical.
MM Bartsch et consorts ne se vanteront
pas de ce méfait au congrès des radicaux
SUI3-C3.

Autre mystification : la Uste s'intitu^o
aussi liste ouvrière. Et elle ne porte le
nom que d'un seul ouvrier *. M. Auguste
Ilossy, mécanicien aux C F. F., qui évi-
demmont ne sera pas nommé et qui est
sacrifié d'avance.

Comme on voit, ils ont du toupet , les
arrivâtes de l'Indépendant ! Mais ils
feraient bien de Le pas confondre les
avachis du parti radical qui se soumet-
tent ù la férule importée du .'• ; ¦  i Icli ¦_ :-.-
bourg ou à l'autoritarisme de M. l'avocat
Gross avec la généralité des citoyens de
Fribourg, qui veulent avant tout lo
mouvement et la vie dans leur capitale.

L'autre jour , dans ion journal , M.
Clcoss morigénait un radical qui disait
no pas vouloir faire do politique. Or, qui
donc , il y a quatre ans, ne votait pas
pour la liste radicale ? C'était M. Gross
lui-même. La succession de M. Bielmann
n'était pas encore ouverte.

jeu , jo m'amuse aussi , jo soupe nu Cham-
pagne , mais... il y a « la façon i ! Mos Iils
l'auront , ai-jo dit. mes enfants seront des
êtres heureux , des tires civilisés , afiinés.
Tout mon truvail .au moins, aura servi
à me payer cela ". mon hôtel , ma galerie
dc tableaux , mon château bientôt", mon
Trianon; Morel , puis une famille dont on
parle , qu 'on cite dans les journanx...

— niais il mo semble, dit Jean , que vos
rêves «ont réalisés ?

— .Son , mon ami , voyez : _Scd , por
cet amour malencontreux , est obligé dc
rentrer dans la mêlée prati que, do gagner
au p lus vite do l'argent,. ., de se mettre
dans lis alïitir. s. Lesquelles ? Jo ne m'en
occupe pus. Je ne le prendrai pas avec
moi, il n 'a pas d'apt i tude  pour noire
genre d'entreprise. Enfin, il faut qu 'il
quitte Harvard , sans titre , qu 'il renonce
aux professions libérales peu lucratives.
C'était, bien la peine que jo donne un
million aux collège» de l'Est pour que
mon (ils mémo n 'y lasse pas son stage !
Maintenant, il est nécessaire qu 'il « se
d 'brouille ». Ici , on nc donne pas d" dot* .
Je lui prêterai quel ques capitaux pour le
mettre i\ flots, nu début : c'est tout, ll
cet un hommed'alïaircscomme les nulres ,
¦*omrnc nous tous.

— Mais John .'
-• John , il est vrai , a l'esprit de faire

un marit.Re rie lie , mais Itose. a bien l'in-
tention de garder sa rente pour i*llè. Ici
les femmes connaissent lours intérêts el
font valoir |aus dioits. Enfin , John spé
culeih ': c'est un moyeu élégant daus'

CfiiiH-ii « r u m .  (Séancedu 7 mar.'.)
«¦U*Mi Conseil .'a £ fée la démission de
M. Augusto Crausoz , ix Lussy, du tes
fonctions d'inspecteur scolaire, ave*,
remerciements pour les longs et excel-
lents services rendus.

— Il autorise la création d'une
classe moyenne do garçons dans le cerclo
scolaire de Wûonenwyl.

— 11 accorda à M. IDins FîûcWgcr,
vétérinaire, à Manchenbuchsee (Berne),
l'autorisation do prati quer son art dans
le canton de Fribourg.

— II fixe au 10 avril pfoshàià la dato
dn marché-concours intercantonal d'Ani-
maux gras de l'espèce bovine , è Fri-
bourg. '

11 accepte, avoc remerciements pour
les service» rendus, la démissidn de
M. Jules Rodas, à Givisiez , de ses fonc-
tions d'inspecteur du bétail da cercle dc
GivUiez-

Colléglale de Salut-XIcolnu. —
Lundi soir, ls B. P. Alexis, prédicateur
du carêmo i» Saint-Nicolas , n donné le
premier sermon de la station. '

De nombreux fidèles heureux de re-
trouver co zélé (îl-i de saint François
sont venus entendre sa parole si apos-
tolique.

Le II. P. Alexis a parlé du salut, le
but de notre vie. Les enseignements
développés dans cette première instruc-
tion ont été certainement , pour beau-
coup, le sujet d'uno méditation Salutaire.

Analveraalre «la prince i.uii-
poid de Bavière. — I-o princo I.uit-
pold , le vénéré Ilégent de Bavière , fêtera ,
lo 12 mare prochain , le 90"*° anniversaire
de sa naissance.

Les braves et fidèle» Bavarois habitant
le canton de Fribourg ont décidé do cé-
lébrer aussi cet événement.

Dimancho, le 12, à • '. h. de l'après-
midi , aura lieu, dans la salle du 1" étage
de la Brasserie Viennoise, à Fribourg,
une réunion amicale (gunz gemiitlich) h
laquelle sont invités tons ha Bavarois
et amis de la Bavière.

Comme il n'est pas envoyé d'invita-
tions personnelle», les personnes qiii dé-
sirent participer à oette fête voudront
bion s'inscrire chez M. le professeur
D r Lcitschub , 6 l'Université de Fribourg.

Dan* la Mliiglne* — Contrairement
b. une information donnée hier , les élec-
tions communales de dimsnche ne se fe-
ront nulle part dans la Singine suivant
le système proportionnel.

Jambe ea««é«. — Luadisoir , vers 8 h.,
un maçon de liellegarde, M. Vincent
lloschung, Sgé do Gr ans, s'est fracturé la
jambe gauche en glissant sur une pierre
près «le la porte de Moral. U a dû -Ht»
transporté à l'hôpital des Bourgeois par l).s
soins de la gendarmerie.

Hors sabite. — Hier après midi ven
4 h., un religieux habitant notre ville «st
mort subitement, au milieu de ses confrères ,
en se promonani sur la route d'A gy.

M. le docteur Comte, appelé, n 'a pu que
constater le décès.

SOCIÉTÉS
Chaur mizle de Saint-Pierrt. — Ce soir

mercredi , pas de répétition,
Union IntlrumenUUe. — Répétition ce

soir, mercredi, à 8 h., au local.
Musique « La Concordia t . — Ce Boil

mercredi, à 8 h. JJ, ' répétition générale.

MEMENTO
Rappelons que c'est ce soir que se feront

sntendre .Si la Grenette la-ciUbre p'uniste
.P"" Panlhès et l'excellent violoniste Pollak,
de i c i  c. ..- .

monter ses ressources. Je lui reproche
seulement d'avoir été bien vite. Se lier
avant d'avoir fait son tour du monde!
11 est vrai qu'ils comptent lo faire eç
voyage de neces.

— Quand donc tat le mariage ?
— Prbchairnim.nl, vous lirez les jour-

naux , tout y sera annoncé. Hier , j 'ai
renvoyé dix-neuf reporters qui voulaient
m'interviewer. C'est étrange, Io destin.
Mon fils se marie et ma lille se sépare ! '

— M*™ Bri ghfon-Ijvivell ? .
— Oui , Abb y ; elle a un peu abusé de

la situation. Elle ne restait p lus qiie dfvtx
moi en Améri que , alors..., Son mari s'est
trop ennuyé, puis trop distrait ; et ,
maintenant , c'est lui qui demande le di-
vorce pour épouser unc petite choriste di;
Garden '» théâtre. Cc qui est désagréable,
c'est qu 'il y a .-des complications matt^
riellcs. Abby a prêté des sommes' consi-
dérables à sou ami italien. Je lui disais ;
« lîrighton se lassera. » C'est arrivé, et
maintenant , il faut s'en tirer lo plus avan-
tageusement possible.

— Et sans scandale, dit la voix triste
rie M™* Kenneby.

— Jo vais essayer d'arranger cela à
l'amiable , demain , avec mon gendre. Et
puis, ces jours-ci, je-vous demanderai
vous, Morel. : nous causerons, Sandler
m'a «lit qu 'il n 'aurait p lus besoin de vous
dans une quinzaine. Vous viendrai nu bu-
reau , vous travaillerez avec nous ot , alors
nous verrons ce qu'on peut organiser. ))
faut penser à beaucoup ele choses, i\ beau,-
coup.... et , je ne puis guère ruo reposer.;!

Le* rcccnscmciil frilMiurgcojs
DISTRICT DE U-SARINE- . ; -

Pour éviter .de fou'sses iritcrp'rétatlons
sur le mouvèriiciït ci là composition de la
population du; dislrict de' la Sarine doïit.
la ville do Fi -bourg représente plus de la
moitié , il est inelispensah .e de.distinguer
l'agglomération urbaine 'du reste du dis-'
trk-l. ' • ,

Pris dans Joh tnsêmbh1, lo' d istrict fie
la Sa'rihè' fist le' seul qui gagné en popu-
lation par le fait do l'inuiùgràtiou , du
moins depuis le grand développement de
la ville «le Fribourg, à partir de l&tè.
Mais si nous distinguons In campagne de
In ville , nous constaterons que Sarine-
campagne partage le sort de tous lés
autres districts du canton M subit
comme eux dés pertes regrettables par la
voie de l'émigration.

La premièro colonne du labjeaii ci-
dessous indique l'augriieiitatloiï de lil po-
pulation d'un dénombrement à l'autre ,
soil pour la ville tic Fribourg, soit polir
la campagne . et .pour l'ensemble.du dis-
tr ict ;  la seconde colonne indique ponr
les mêmes périodes la différence entro lès
naissances ci les décès.

En dolal quanl les chiUres de- la *  se-
conde colonne des chiffres de la prèmièrl.,
on arrive A connaître l'excédent (les im-
migrations sur lés ' émigrations ; àl le
chiffre de l'augmentation" totale est in-
térieur à celui de l'cxcd&nl \lî& ùaii,-.
sanèes, Jes émigrations ont surpassé les
immigrations.

-•i.r.iO-.E iiE 1900 A 1910 ,
.t : - :: .:!. h:- . :;r.'.U i|(__alllitl

dt 11 uisik-3 u i-dutiu
; j.li: : fu-ta igniiti

Kribourg Ville 4503 )7:J7 -(-B70C
Sarioe-camp. ).fc>3. 2796 —1471
District MàS 4533 .-|-.lW5i

PÉRIODE DE 1888 A 1900
IVibourg-vIlle rïtai Itt» -l-shop
Ssriné-camp* 1M5 S335' — ^96
District 51-11 3S84 -* 1760

,, . ,  PÊP.lODE DE 1880 a 1888
Fribourg-ville b-tt 86 -f MS
Saiine-carop. 49i> 1511 — 815
District 1148 t«T — 370

Pendant les vingt dernières années ,
l'excédent dés naissances a pres«}ue dou-
blé dans la Sarinc-carapiigno. I_cs pertes
par l'émigration , qui s'élaient un peu
atténuées jusqu'en 1900, se sont paf
contre accentuées fortement depuis lors.

il faut sc garder de l'op inion courante
mais fausse que la ville-de Fribourg i
exercé uno ¦ attraction spéciale su r ' l e s
émigrants campagnards , et  qu 'elle en o
absorbé' la -p lus grande partie. Au cemJ
traire; c'est l'influence de lô ville qui a
empêché l'accentuation de l'exode et
qui à favorisé l'augmentation de la
population , surtout dans les communes
rurales voisines de la cap itale. Tandis
que l'accroissement de la population
dans les autres districts a été p liis faible
élans la seconde moitié dii siècle paâsè
que dans la première, il s'est produit
juste le contraire pour ' la Sarîric-campoJ
gne , et cela , sans aucun doute , grâro à
l'influence «le la ville en voie de déve-'
lopp'ement.

I_cs chiffres suivant» indiquent- K» pa-
rallélisme do l'augmcntion de là popula-
tion entre la villo ct la campagne.

AUGMENTATION DE LA POPULATION
. ,: ;:.:¦_ - ¦ ::.̂ -i ./. '. : i« ï -r::-*

190O-1010 !3i-> 4503
1888-1000 151') 3509
I83Û-18S8 4«à Olïl
1370-lR'W (UO 642
1800-1870 858 4M '
le-SOO-1910 4896 9S43
IfilI-ISfiO 37lï) 4:_fiR

La distribution géographique de l'ac-
croissèinciit'de Ih population dans le dis-
trict de la 'Sarine-ranipagnc démontre

¦— Vous avez trop parlé , intervint
M"* Kenneb y.

ejj" Oui , vous avez raison. Allez cher-
cher Clndys, nous ferons un brid ge.
Est-elle ici ?

— Je ne le pensé pas, répondit Jean ,
j'ai croisé rhadeirioi.sc'le votre lille tout
ix I'houro , en automobile.

Et,'involontairement; il rdugit , mais
Kenneby ne le regardait point. II souriait

—- Gladys ! En VolUi une qui mc lait
honneur, qiii s'entend ù jouir de la for-
tune ct à dépenser F f,es dollars lui filent
enlre les dc.igts ! II lui faudra un mari
généreux et qm gagne beaucoup d'argent ,
sans cela... Elle n 'uura pas les entraîne-
ments de sa snur Abby ' :.elle est m6ins
passionnée mais elle-a peut-être p lus
d'égoîsnic ; c'est une .habile ! Je n 'ai pas
peur de la vie pour elle i .ceia se comprend
d'aillèiifs . Elle est néo dans le luxe leot
s'y sent ù l'aiaej-VQ lieu que M&T$aTtt ne
s'y peut accoutumer. Margaret est l'alttéc ,
ello a cti une enfance plus dure , elle &
eonrrii d'aulres temps... avant ma réus-
site ! C'est • drôle dé v«n> dei dispropor-
tions entre les membres" d'Iule famille :
mes evifants n'ont pas élé ' ékvïs de la
mémo façon ; nous ne-le pouvions pas,
notre fortune a grossi peu à peu... ;

Mme Kenneby rentrait mule :
— Glad ys est en effet sortie avec les

Dickson et Stuart.
— Quelle étrange choso ! Enfin, je ne

me soucie pas de ses secrets. Et Bobby ?
. —- Uobbyest parti hier-pourle Canada ,
îl a élé faire du sky.

qi(o l'acrroiMémenf n élé pl(|8 forl dans
le nortl-oïK'sl qile-'dans'lv sud-ost. Wucr
les chiffres do l'augmentation pfir cercles
d* justice de -psix *''**5Ĥ

Bi/lfàux; 511 (trois communes ont 'di-
minué de 25 âmes). — Prer.. 3!8J(lcs deux
communes d'Autigny et d'Avry-'s'iiT-
Matran ont diriiinué de 111 ûmés). —-
Farv.ifjny-lc-Grnrid ...îl (7 cdmmiines
itir'16* aeeiiwiit une diminution qui se
chiffre par «Xj Ornes). wqfci .»-
. Le Mouret , 2î5 (7 eommuneS'pnTdé-
rroissanec de 110 ùmes). Wî*fîîjl_f

En résumé, sur 61 communes il y a
eu.dans l_1 uno augmentation dellî.0"
âmes ct dans les 19 outres , une diminu
tion dc .'M2 Ames. Les communes qui en-
registrent là "pliis fort'e augmentation
sont : Givisiei (256),-Posieux (l&l), et
Noréaz ( l l .'îj. ****

Les dé placements «le population "de
ivOll à lîllO , dans la Sarihc-campngne.
classés d'après l'origine des habitants,
Sonl exprimés par les chiffres ci-après
(les chiffres entr«> parenthèses sonl ceiix
de là période 188SMS90) : t

Bourgeois de la commune île domicile ,
dim. 60 (1888-1900, dim. 201).

Fribourgeois d'autres communes.
nugm. .60 (nugm. 1265).

puisses d'autres-cantons, augm. 24S
(ougrn.-i.17).

Etrangers, augm. 893 (augm.' 26i).
J.a diminution des personnes séden-

tairt'S, ainsi que la migration interne se
Sont ralenties pendant la dernière dé-
îafe , trïrmpaiaVivèTÎil'nl U ^a précédente ;
par contre, l'augmentation des étrangers
s'est notablement oceentuée.

Depuis IfKK), l'élément italien a ré-
trogradé dan» lus proportions très sen-
sibles daiis la campagne (diminution
183 têtes), tandis qu 'il a progressé dnris
la ville (augmentation , ..39) ; l'augmen-
tation pour l' ensemble du district est de
256 Ames. L'élément allemand a aug-
menté do 1382 ûmes (villj de Fribourg
1112J campagne 2"0). Dans 25 com-
munes delà Sâriné-campàgut. l'allemand
accuse ùii reciil par rapport au recensd-
meht de 1900 (diminution , 232 âmes) :
dans les 37 autres communos, il y à
accroissement (502 âmes). L'iritutraïioh
de l'allemand se prononce do plus en
plus 'vers lé sud-ouèst ; danS les cercles
de justice de paix de Prend de Farvagny,
l'allemand a augmenté de 128 unités:
dans ceux de Belfaux ct du Mouret, de
i'-2, dont . 128 pour los communes située*
sur la ligne de démarcation des langues
française et allemande. Dans la eommunè
de Posieux, le. nombre des allemands a
passé de. 61 en {'MO à 105 cn 1910 ; à
Yillars-sur-Gïûnc, de 169 à 235.

Les prolestanls , qui ont- diminué de
37 unités dans la ville de Fribourg, ont
fait des progrès dans la campagne
(135 unités do p lus).

Lc tableau suivant fait mioux voir ks
déplacements qui se sont produits dans
la -.arine-eampagne durant le dernier
siècle, par rapport au lieu d'origine, des
habitants :

CHIFFRES ABSOLtS
h;i-.i l : : : - : ',; . i '. . M:v{Ull >; . ; . . .; I:.i:..> ...

oniH J. ::;;: i'Mm
lli lSkk !- _ . -; .,•; tî- 'iî,-

1811 8M7 lîm 243 143
1010 8017 «m 1(176 7.-̂ 1

MlOPOOTlON PÀh 1000 n'AfilTANTS
1811 i«0 126 t t  M
1860 595 330 «3 lS
I8&< r*"> 392 77 f.
1010 ' 130 410 <« 4(1

Quoique "les étrangers hu canton for-
ment aujourd'hui plus d'un dixième dr
la' population totale de la Sfirinc-cam-
pagrie, leui* au'gmeritation rcslb de peu
d'importance , en regard des énormes
déplacements qui se sont produits daiis
là population ihdigéhe par suite d'une
mlgrôlion interne' très étendue, qui d ru
pour conséquence que les bourgeois ré

'— Encore un rjui ne sera pas intcl-
leètùfrl v *rtSH Itfi ;hn ntôi'n's; Wcélle. dririi '
le spoft. Si vous le vo>-i«z nu football !...
Alors, il est absent ? 11 est libre , tous mes
entànls sont libres ! En bien ! puisqu'il
n 'y a personne pour le bridge , je ferai
nia réussite. Au revoir, Morol.

' Jean sortit ; ct le malade attira le gué-
ridon , commença à batre ses cartes , pën-t
dant epiç M1110 Henncby, silencieusement ,
regagnait Sn retraite , dans'l'ombre. Vite
Morel rentra chez lui , irrité de cette tris-
tesse fiersistanec el vraiment inexplica-
ble... A l'hôtel , on lui remit un message :

M. Damoy l'invitait à diner ou café
des Beaux Arts... le priait de venir lo
prendre aussitôt libre , chez lui ... Dixième
rue...

Jean fut raVi de cette convocation qui
l'arrachait h lui-même. II .se mit tn che-
min , prit le tramway, descendit a l'adresse
indiquée... Au seuil du petit appartement
il sonna et-Damoy lui-rncme vint ouvrir.
II paraissait fténé";. • •

—¦ Entrez t-itfi* dit-il ô Jean, et il lui
montrait la*portc d'un sMori exigùè, en-
combré de meubles hétéroclites., vieux
..IUU VU .S de iJ-pisKcf-c ù la mode des pro-
vinces françaises... rocking-chair de bam-
bou. PltfJ-cl d'un nftcîeri  modèle, fleurs
artillcielh*!. et , aiiJe murs , des gravures
amériwû'hès... vues du IViagara 6ù de
camppriienfs indiens dans l'Odesl...

V — Vous m'excuserez, monsieur
Morel...; Je prends mon pardessus , puis
je vous rejoins.... Je n 'étais.pas tout .à
fait prêt , je nc vous attendais pas si lût .,.

sidant dans leur ciuniniiiie il' or i i f i i i '
n 'alleigneKl rnèmo p lus le ehrilrô tiirt*- ¦

gistre il y a un siècle , lundis que l«*s Fri- -
bourgeois émigtés dans d'autre* com- -
mimes sont aujourd 'hui  sept foia plus i
nombreux qu 'on 1811. Wk**| < J

D» H.vss SCIIORCA. ^

p. PLAN'eiieitSL, aérant.

PTTvT^"". . "j i: -, » - .' "¦¦ wcaa

Faiblesse.
A b suite d'une longue maladie, mes
îovees claienl ipartiei complelcmenl
et il m'était resté un •entimcnl de f»i-
Uesje et dc fatigue. Pour reprendre
mes forces je pris de l'Emulsion Scolt
pendant un certain lemps, d'une façon

I 

régulière, et je peux «tre que le rcau!- il
\a\ _u\ que je ne me Sui» jamais si Lien jl
porté que maintenant.

. , Stenl: F8IT* FATTOH. 1|
Verricr.s (Caal.-cn Ut Neachlltlj, le 10 laUltt 1909.
tSBnhlAB ScOll tit : - . .  - .::: ¦ ... y . .. .,: -. .y . . . y . . , t|«tloclcui-^ il.ptei * àt nomCrriiKCi ajinres. DUCC qu 'U»plavtmMWruMiatiet <mb .Ht elticàcitt. Col •-_-.Ctllf ttl. *__,rili ,- uce ia crinjt ïtï^mic<< <it

l'Emulsion Scott
fe atll *na_mt IT-iauIiion ScoU. ol.ca>t blra li vraie11 «ni m foulo"» composa J«i _ r_-UI«ur» <l de»plm pur» intç-c^nl-.
Prix : 2 lr. 50 et 5 lr. che: loi j  les Pharmaciens.
Kil. Sc«-.a n..1rr.c. l.u- Ch-wo (T«.:ce). nroin- tmtimtf.-iutii.iion etatft ;o c-..:. tn n_t s.r,-pont.

STIffiULflNT
Apéritif an Vin et Quinquina

Statttitonnolrti pour lt cantoa dt Friboarg t
%am nia d« U. \ learl»«,  vrti»ouiE.

Soieries et Foulards
dernières nouveautés.

¦ibutillo-l* et catalogues gratuite
Gnidt Higasiiu d« Soleriu et fo tuwtit

Adolf Grieder & Cie , Znricb

Bons vim d'origine garantie
Sous sommes beureux d'annoncer à noa

lecteurs et amis que sur les conseils da
al. l'abbé Clapet, leur directeur, MM. laa
propriétaires des beaux vignobles do Saint-
Charles (Coteaux du Ehône) se sont réuola
lous le titre d' f i i ioa eathoUqne. lia
Tendent le via de leur récolte t eouge »V
blanc, garantis naturels et dt I» qualiu
aosm«ilU\ae6ccmditio_-».Ecrir»ponr tchan-
tillons et renseignements à H. le direc-
teur d« l't'nlon eatliollque, * Vei-
Kttc (Qirûi 40ii.if,s».

^̂ Sll « i
Prépeualion rapide,H I § •§

BACCALAURéATS^^ | g

Si j'avais su , je ne vous aurais point dit
de venir jusqu 'ici... niais j'étais content
que vous voy iez les moubles de chez moi ,
le portrait de ma mère...

I-es yeux plus humides que Jamais,
Damoy sc haussait sur ses courtes jam-
bes, décrochait un cadre, et après en
avoir enlevé la poussière, il le tendait à
Jean. Puis.trés éiriu , il sortit. .Malgré ses
appareucr.s américaines, son visage rasé,
son habitude des alfnires , son accent
britanni que mpme en parlant français,
dnriS cet hoftime Jean eût reconnu de
suite un compatriote ù ces seuls traits :
ce culte des souvenirs, ce besoin d'avoir
*f.ï<-ç. -Ai M dw w'.w,Wi. tVen.HTu-i*, ai s
portraits do famille , cette 'habitude d'nrfi-
porter ses chose» en exil sans pouvoir
s'en séparer ... et ce désir aussi d'expan-
sion... cctl" manie de faire périïtrer son
intimité , de «lire ses secrets... C_c Dàmoy,
en vingt iiris de sSjOar aux États-Unis.
n 'avait pu s 'américaniser qu'extérieure-
ment pour ainsi dire , et . par ce seul .jesto
d'ahundon , de fierté filiale , il devenait i'i
Jean très compréhensible, très proche ,
malgré la diïïérvnee il'éducution et dc
milieux sociaux.

(Â tulwtj
— •-— ?- 

I*a changements d'»dreaiiea,
pour i. :r<- prin en <consldératlon,
Verront être AccompA^néa d'nn
tljuibre «9e SO ceiitii .ies.

l'iBfilKISTRiriéH



LA NUITHONIA
section française

det Etudiant) Suit tet
fera célébrer une muse de Pe-
i^uitm pour le repos de l'unie de

MADAME

Antoinette de WECK
marraine du drapeau

le jeudi O mors, à 9 heure*, b
l'église du Collège Saint Michel.

R. I. P.
___l__.y:__._t_Lirm__ilt_rx-m<at_m^^igf

ON DEMANDE
pour li en ¦ ' -• d'élé, des «m.
i ' i uj - .n  d'tiAtela do toutei
L .- - 1 . :.\ .'¦, b en recomman<lé«,
Nombreuses places trfti avnn-
l-iseui»>» H SB81 X US2

S'ad. Union'Uclvclia, titutve.

PEliïliGliE
Moroe salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
S t o c k f i s c h  seo

GODFISCH
Thon an détail et cn boltei

Bardlnrs, depnis 30 cent.
CRAND CHOIX DE CONSERVES

Rollmopa
lir-rrrr . fasse! tl Ml. HUaCt

Harengs • Bismarck *
ANCHOIS

Ch8 GDIDI-R1CHÀRD
FBIBODBG

Livraison à domicilo
TELEPHONE

A LOUER
A ln ruo de Homont,

joli appartement
de B chambrerai et dé-
/...' . . l l l . lH ' -H.  9-9

h'aUrrHNcr k l' y -., r «fc
' - ' i i - - !. -' . i i . - -, 1"' < - .;_ ;:.:
U u n q u e  .' ' <r ;. n i  tu r r
Kulaac . -

A LOUER
pour "5 avril , à Rotiemont ,
u» appartement de 4 r i .nni-
bret* Tt ~âèpflid_ iDi.i_3 . 'iia.cOD,
blou cxpn«é au soleil. Eiu, t-t ,
lumiôro électrique et chauffage
oeniral.

8'ndreiiser A A. MENOI'D,
négociant, à Richemont , 7. 8u5

B A TIMENT
On demande k loner on

I» acheter ua
b-KIment aiec oa sans c- .-; ;..r.
R tué dan< l'uco des ru> t : Rue
de Romont , Ponl Muré Ou Place
Notre-Dame.

Alr<*s*or Ici offres à Basson,
tfln & VoglT. eou» U48 CH,
Châtel Saint D-nin \t\8

A LOUER
i liicb^uiom, pour le 2o Juil-
let prochain , un grani local
Sonvant servir d'entrepôt ou
'atelier. H 316 F 573

Eau et lumière électrique.
8'ftdrotfer à £,. Hertling;,

arMtcctt. Richemont, 3.

FLOU»!
«n grog

L PI? ncîierel «S Ift Doodldln

PENSION
pour garçons

Ktude approfondi» de la lan-
gue allemande. Préparation
pour la pottè, la télégraphe,
lei ohemlnn do i'--;- . otc. Réfé-
rencer- de 1" ordre . Prix modi-
que.*. l'ro»pectus gratis.

r min  r.-.'.iu. i . i -.-s . i . i x '.i> ,
maître à l'Ecole tecondairt . Ha.
rlaaleln, prèi Bal,.. 976

JL LOUER
au K°208, rue dc la Préfecture,
nne cave avec entrée indépen-
dante. Pourrait servir à loger
dei «33 ou comme entrepôt.

S'Adresser à L, Uertling,
architecte. * Frlbnnr-

PROSPECTUS

2000 ACTIONS AU PORTEUK DE FB. 500
! • ¦¦

dont 1040 déjà souscrites = Fr. 520,000

A LOUER
pour le 25 juillot l9ll , 2 ap-
partements de 3 et ' 4 pièces,
chambre de bain meublée aveo
tout le confort modem»

S'adr. k SI. Albin Clmmn,
ferblantier (Pérolles). 191

actions à Fr. 500 =¦ Fr
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

de 960

1. Les actions sont délivrées au pair = Ff. 500 —.
2. Le paiement s'effectuo :

Par 20. % jusqu 'au 20 mars 1911, contro quittance provisoire,
Par 80 % jusqu'au 1er novembre 1911, contre quittances déûnitives d'actions.

3. Pendant la périodo do construction , il sera bonifié un intérêt do construction de 4 J£ % sur le capital
actions souscrit ot libéré.

4. A la fin des travaux de construction, la valeur , des actions sora cotée aus Bourses do Berne et de Lausanne

Relativement à la rentabilité de l'hôtel projeté , nous relevons brièvement les points suivants :
La position commercial incomparab.cnie.'-t favorable comme hôlel , restaurant cl magasins ; aucun autre

emplacement ix Berne ne peut être prélérable.
Le besoin réel , incontestable, pour la place de Berne , de posséder un bûtel de Ier et II 10» rang, construit sui-

vant les règles do l'art, installé et aménagé selon les exigences du confort moderne. .
La grande renommée d- 1' « Hôiel Suisse à Berne • et l'appui des cercles hôteliers awuré de toutes parla.
L'assurance, dès le début; du fermage et du loyer de l'hôtel et des magasins, ainii que du service d'intérêts de

cap itaux engagés et d'wmi rtissement obligatoire sur les immeubles et le mobilier. >
Un embellissement des environs do la gare. Le projet prévoit en eflet la continnation des c arcades i depuis la

rue de l'Hôpital à la ruo Neuve , ce qui rend ainsi à la cité bernoise son caractère d'antique origioalité. Il résulte
clairement do ces fails que l'exécution de l'entreprise rencontrera une sympathie toujours plus grande et un appui
réel auprès des autorités et de la population. ¦ - .. . .

La première hyoothôquo de Fr. 2,600,000.— est positivement assurée do la part do la Banquo cantonale, do la
C8is»e d'Epargne et de Prêts et de la Banquo Populaire Suisse de Berne ; la deuxième hypothèque do Fr. 400,000.—
subsiste en faveur du préppssesseur pendant dix ans.

Les souscriptions sont reçuessans frais du G au i 1 mars 18

A Berne :
Banque Cantonale k Berne

et succursales.
Banque d'Epargne et do

Prêts à B<-roe.
Banque Pcpulaire Suisse à

Be rne.
Banque Commerciale Ber-

noise. . . .
Caisse de Dépôts.
Caisse Industrielle.

A BAlo : Banque Populaire Suisse.
A Lausanne : Girardot, Brandenburg &z Cle.

Berne et Lausanno, lo 1er mars 1911.

LE COMITÉ
F. Splcknor, hôtelier, I_ausannc.
G. _M.u*ti , commerçant, Berne.
A. L. llnthculMch, ingénieur, Berne,
R. Biuhler, commerçant, Berue.
E. Gnhl, directeur, rriBoui-fl.
P. OUo, hôtelier. Mie.
Bracher fr Widmer, architectes, Berne.

f i / / G / ? / 7 / /r'£S
glu ries par la

Céphaline
lemeilleL'r* et le plus sir io

AWl»ivBAI-_ll )U£3
. I'Ius dc

MMIXDETtTE. IN50KHIES.ee
Nombreuses Ar.es.alicns

A.& FETITAT. ph.yytRDOtt
c*ciu--_2-- n_iMjf_-_.i_.o__

A LOUER
Avenue!* dc Pérolles, divers
locaux, ohsuflés, pouvant ser»
vlr de Durcaux , entrepôts, ou
magasin». H233 H 421

Adresser les oflres à Woclt
_r. n y et C", banquier*, A Fri-
bonrg.

Î.M lÉllHI
d'exécution , rechanges, répa-
ration*, éiatnages d'usunsiiei
en cuivre. i H8i4 3L-1091
Henri Gllrllér, rayera©.

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences de Bnlle, Bomont, Cousset, Estavayer, Morat, Châtel,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Us continuent à être roçus à 4 °|0 jusqu'à Pr. 5000. Inauguré à fin 1907, le Bystème adopté par la Banque de l'Etat de
Fnbourg a ei bien répondu au goût du public que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui un capital de cinq
millions. Versement à partir de 1 franc. On obtient le carnet aveo ou sans tirelire en effootuant le premier dépôt de 8 fr. au minimum,
auprès do nos domiciles ci-desaua

Capital-actions Fr. 1,000,000
DIVISE EK

Banque de l'Etat cïe Fribourg;

480,000

Bantpio h Borne.
Banque fédérale S.-A.
Eug. v. Biiren & C19.
Armand v. Ernst &. O
von Ernest & Cw.
Fanal ht & Buser.
Grenus & Cle.
Marcuard & O.
Wyttoubach & C*.

BANQUE DE PAYERNE

Emission de 200 actions
au porteur, de Fr. 500

OU 1er AU 15 MARS

Prospectus et Bulletins do tauteciptioa à disposition à 2a
CniHie de la B»»ine. B 21670 L lSiô.

René DOUMIC

Î 

Eludes snr la Littérature française |
5 séries, à 3 fr. 50 cent

En vente à la Librairie catholique , 130, Place St-Nicolas «8
et Avenue de Pérolles, Fribourg. «Wf

^^ ĵg e^agggTOgegwg
Les secrétaires et ciôarr.es

qui auraient l'intention de fonctionner pour le» Ur« de 19!1 EU
•taad des DaUlcltes ront  prié» do ie -rencontrer vendredi
Boir , ù 8 Vi h., 4 l'Aigle Noir, 1« étyge , pour inscription.

Société de Tir  cic la Ville.

I aux domiciloa suivants, qui délivrent aussi le prospectus

A Lausanne : Morel-Marcel , Gunther & C*.
Banque Populaire Suisse.

A Montreux : Banque de Montreux.
Banque Populaire Suisae.

A Yverdon : Piguet & Cw.
A Cliaux-(ù>Fônds : Pury &z Co.
A NcueliAH'l : Pury & Co.
A Vevey : W. Cuénod k Ç».

..., Crédit du Léman.
* ! ' Cuénod , de Gàii iard & CIc.

I  

Basque Fédérale.
A Fribourg : Banque Populaire Suisse.
A Zurich : Banque Populaire Suisse.

D'INITIATIVE :
Ed. Ballischtvyler, hôtelier , Zurich.
Ad. Zadirinoer, hôtelier, Lucerne.
A. Iliedcl. hôtelier , Vevey.
F. \V. Mœri, architecte, iilcnne.
Gustave Sirhnetzer, hôtelier, Constance
Ch. Tonner, not aire Berne.

Cri>l» .«!i-i.froc!iî* S<™*1 .KJpwcj nnn.
qfr-r A»jocon^f* - 'V#ci_ oni .*jrôctfti .

CHAUXAHMENTAIN
DE BARTEL

pour les porcs.
les veaux. '

les poulains,
les poules.

Effet merveilleux
Soc de 5Kq fr 3.20,: ::I3: *«DÉPÔT GÊnÉRflL POUR u suisse r
MAKZELlER.WMfiWCIff l

HOMANb l lO IW

Dépât dans touus lea bonnet
droguerie». 5129-2131

A Fribourg : O. Lapp, phar-
macie et droguerie. • .

atelier de tapisserie
12, CRIBLET, 12

Fabrication de literie, ::.- u -
bles retabourrés, Storei, Ten-
luret . Rtparations en tout ,-'- ' - •
reg. Travail ioigné, prix mo-
déré*. ' .HSïaiE 175

Pierre BBCQOEB.

JEUNE HOHME
do 16-W anf , dé-irant appren-
dre i'allemand ,

serait reçu
cbtz cn agrleultoar où 11 aurait
t aller au.- lra»a^xdea champi
et de la feiin'*.-0»g« 0-8 "fr."

S'adresser à Jakob Lmtxt **r,
. I I , I . •,_.- . Koltivrl (Lueernei.

ON DEMANDE
ponr le U'arritdaaa une bonne
petite lam.lle bourgeolte (t per-
ionne*)

une fille . .
simple et de bonne ranté pour
aider et apprendra la ménage.
Bonne o; ¦ ; d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille Voyage rembouné.

Adresser les oEres soai
R 2500 ?, 4 Hoaieniteln et Votler,
Pribeuf t. 5230

Usine à lendie
Pour et.uta de famille , Var*

Tendrait luoul lo , scie et
ba-ttoir k irrMlue. , eu plein
rapport , plus t c r r n i u  et fo-
rtsu — Ecrira »oo» Z e'4^8 L d
_ïcc •- .' . . ' /. • . tt Vogltr, Fribourg.

A VENDUE
aae propriété de rapport
Mtuée da>s  la communs dr
Cbalkx département de l'Ain',
p i f c i  Oenève, ,< ,_ .;. ; .  : . . . . :  msi.
soa d'babit&iion, 40 po-ea d«
terram , en pr*» , ^igns il
champ-. Prix : 16,' 00 tr.

l.srire t i r .  . N .M i. i . r .  k
Chaney (Génère). " i£W

Mm k ParU gal
A Tendre encore 2 aérie»

complètes de tlmbres-puate
oblitère» Il i*i _JH- 1«. do Bs«
aoel II (BUES ?urcbs'ge).

Prix d« la s» ri' : IO tr.
Ad. E H., 99, Pottt restante ,

I_ai .nn__. ir .  °2c7

Machine à écrire
On achèterait d'ocea'sloa

une bonne macaina à écrire,
écriture virible, et ayant pen
seivi. 1221

8'sdreî«or sons H 1015 F, à
l'agence de publicité i ' ¦:¦¦-
tenttain et Vogler, Fribourg

UNE JEUNE ITLLE
sachant les deux langues de*
mande plaee comme femme
de cbambre ou Ulle de maaafin.

8'adreseer sous H1015 F, à
l'agense da publicité Boattn-
ttein & Vogltr, fribourg .

Zwiebacks k
hygiéni ques I

SINGER
Proiult san« rival.
Recommandé par lea mé-

decins
aux -camnes, enfants , per-

sonnes faibles d'estomac.
Qouti z également les peti'

tes ,•' -. - ¦., au sel

SINGER
excellentes & prendre aveo

lo thé. 4953
En vente chez lc» con-

fiseurs , Aug. Perriard ,
P. Huber et A. Krschbol».

B'H.GAHGIIILLEÎ
dénUeto-amôrïcx.n

'r.;iI r.i to luù',h U Culrt il Uhhtét_k
JUCCSï. ds M. Ch. BroiiM

médecin-dentitte 17CM

A PAYEfiNE
Consultations touslesjendla,

ie 8 ft 18 h. et de 2 * « U.
i-Iiisv-. Comte-îtapla

«li-rf-». < rlu t__tt_4 4v Prml

^̂ s^è^ k̂^^^ î^ )̂
VIENT DE PARAITRE ;

Visions d'Anne Catherine Emmerich sur la vie de Kotre-Sti;neur
Jèsus-Christ el la Très Sainte Vierge.

La douloureuse Passion et l'établissement de l'Eg lise par les
Apôtres, coordonna en ua seul tout , selon l'ordre des faits ,
par le R. P. Fr. Joseph-Alvaro Duley de l'Ordre des FnVes-
l'r.'cheurs. — Traduction entièrement nouvelle du texte
«lie-nïnd, pai* M. Charles d'Ebel.Dj,**. — 3 vol. iO tr. 50.

En Tente à la Librairie catholique
130, Place Saiat>MicoUs

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérollea

Broderies de Saint-Gall
Four la première communion et fêles prochainct ,gr<indet nou-

veau choix deTobea et blouse» broiée«pior dames et enfants ;
jupons blancs, tashe-eorse» , cola d'aufant", empiècements pour
blouses. Coupons en tous genres. Le tout a d>s nhx de véritable
occasion. H 10(0 F ittn

Se recommande, H» B. D.tGURT, eu théâtre,
rue de* Baucktr *.

Comme

JOOOOOO ooooooooaa sooô -iaoooaaocoocxioooosoo\ 1
J Le Café de Malt Koeipp-Kallireiiier g
1 eat le seul parfait .succédané du café. Comme Q
i mélange au café d'importation , il doit Otre a
2 préféré ù tous les autres produits moulus dont 9

i on ne connaît pas la composition. ! _
ï i J

3 _OOOOOOODOOOOCOQOOOC:000300COdOOOQDCQOOc8

S "̂ A LOUER ~m
à. ï^riliou.» g

un atelier de serrurerie
tvec ou:.r. ; - ' complet, /attallatfon pratique. Condilicns avan-
lageusts et affaire d'avtair pour ui,e fertoene du métier. Le
preneur pour, a se rendre acquéreur de IV.". : ', .  - ,• ¦ à très ben
oompte. H 39 P 1088

S'adresier ù M. UotfUon», entrepreneur , k rrlboore

Dépuratif
«xlEai it ïérimble

Salsepareille Model
M .*.'. s '.11 . ur it rr.. At eontre Bontoni, Dartres, EptlsalMiment d>¦ yj , Rougeurs, Uanx d'jeux, 8croIules, DémsnBeaiaons. Qouttti

Khumattsmee, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nerrsu-
¦ »: , ste. — La Balsepareilia Modal soulass les • ¦ , : ¦. ' . . . __ :_  ïîom-
:;: .- .- .. _ • attestations rsconnsii-iantas. Agréable à prendre. — t IV. -. -
fr, .?.r.o t ^ 

icci . ,  lr. ff.— 1 1  bout, (unt eur» c :-; '..' !- .;. tr. S.—Dépôt général tt tTexpédtttatt l Phannaele er««rnlc. nw f¦
¦est-Blaoe, B, Cesére. B î .  _ ,  X 1096

Se Tend dans toates les pîiarms.cics

N'allez pas à la Riviera
sans vous être renseigné aur no* billets de i" , ao, SS, 60 el
•O joa r» , individuels, collectifs , circulaire», eic . 874

Renseignements et ûeols gratuits
PLACES RÉSEaVÉES. « t(-U .\S- 1 ITN.

AGENCE DE VOYAGES PERRIN & C1-
LAUSANNE, - tS, Place St*François, (S. - LAUSANNE

'lf~- /Œ  ̂ OCCASION
n^l̂ ^B

0
,̂ ^-̂  ̂ B

âches 

inipei'inéahles

ftT SK&i-F-
'¦-{-- '¦ ICC - TCK . ; y ir.i . i r v :  une fois ,

Hl AX v_BPLSl('Cr\?7L-. eQ tolle i°urde
^ P'- " "n

Couverturea impermalhûs. m_ m bÛ^?n",£
f
.iDJ!nl*

Couverture. enWe. »««» dImen
^5?. S

n,rS°"
Fabrique de tantes portion. H iy?£Q 1.-83
Tissage de toiles imperméables. ID11U \\TRT7 RàlpOn demande desreprésenUnts. JC.1.1 . . i . i - l i , i l s . i l

POISSONS
Grands arrivages journaliers «le poissons do

mer ct d'eau douce tels que :
Cabillauds d'Ostende le % kg Fr. 0.60
Merlans » s » » » 0.50
Limandes, soles s » » » 1.25
Hebliut » » s » 1.25
ColicB s i » » 0.̂ 0
Soles petiteB » s > > 1.60
Soles gsosses » » » t 2.—

Truites, palées , perches, etc.
AO PLOS BAS PRIX DO J00R

Volai -Ies , gibiers , agneaux de P;è3-Salé
Langues-salées et fraîches

EXPÉDITIONS PAR COLIS POSTAUX

An Comestible F, PAYE Yverdon

IQUEDE L
E FRI DOU



Deuxième édition revue et augmentée
D» Û

Dévotion
à la Passion de Jésus-Christ

et à l'Eucharistie
PRIX : ON FRANC

Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérollea
et librairie catholique. 130, Place Saint-Nicolaa

fjêtel en f a&e&fi
Famille W/EBER, propriétaire

Restauration. Café. Grande salle de réunion
Chambres meublées depuis 25 fr. par mois

PREND DES PENSIONNAIRES

Pâtes alimentaires de Ste-Appoline
on 'H i r i iM-c  de meilleur maret.*, c'o»i possible, B
¦ ¦¦M II , ee r t a ln ru i rn t ,  on n'en trouve point  de mello H
leur, a qoe c Ht*  de IB r ..brique de l'ATKS ALI- S
•: J r. -i A ï i - s:*. u i  ; n*.

à Ste-Appoline
600,000 paquets on boites

de pâte* flafe. c* u»e -tante.

AVANCES SUR TITRES
La Société Suisse de Banques tt de Dépôts

CAPITAL : V1NCT CINQ MILLIONS DE FRANCS

38, Avenue de la Gare, rniBOVUG
:onseat de" avances sur titre" cotés , su taux da

4 \
"»n , frsr.ro eomnirsloo et '*n« exiger In signature de bill»ts.
«Viuprunif i i r  • tonjonri là ftoulie d» rsmboarcer en une fois,
ic p... tieilcmn t,* .on «ré. 1 6X-44I

KBBreg^̂ sgŝ  ̂ "̂"¦̂ ni^^iffmilllllllMiMMlllBII lililll ¦ ¦wiHMinn^nigiîm

Sbur la saison du p rintemps el Vété I
NOS RAYONS DE I

Confections pour Darnes, FiSl ttes et Enfants sont au complet I
B<PI assorti mont et prix excessivement bon marché. Yoir les étalages spéoiaux

! Grande Uente de Récl ame à partir du 10 mars [l ,X0tlirn't0°r I)ame11 i
SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE lll SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE lll

Jupes en bollo étoffe (au- Jupes à plis et trotteuses J"PÇ.s tailleur , uni ou fan- Etoffes grand assortiment, Tissus (autalsle pour co&- Lainages, oeeasion excep-
taisi**, cu Iniiiane et en drap bjçn garnies, en lainage ou WS'o, en Maux lainages ou <Ml |a j naoo ,|c toutes teintes tunies et robes. llonnc.lo, à des prix très
auylais : grand assortiment dra p anglais. niffAivntiMi «î n s  "_TQK pour kioûfiès. robes et ro- Grand eboix. avantageux.

! ï^
ay aSt -m ^m^M oir- -fc ^SS-ffif — 125 -,,.145 1

•J rr. V *'• supérieure ¦ ^ *'• V u A *'' * **•

= B
Toutes nos ma: oh an dis e sont d'un bon marche remarquable et
une grande partie est exposée dans l'intérieur de nos magasins.

Envoi à choix en vil! el Echantillons d'étoffes sur Retouches gratuites et Visitez nos rayons sans I
au dehors. demande. très soignées. engagement.•: ;, ;; : - ' ; IrasgregE^&aa^  ̂ 1 i l ' MIWM I MH

WPMra ÎflIlilllM^

OS DEMAKDE
un nomme de toute confiance ,
âgé de 35 n 60 ans. pour U
service Cl les commissions (Tue
grand magasin.

S'adresser P«r éerll, avec
références, à l'ogence Haasen-
ttein (J* Vogler , è Frihourg,
sous 11 813 F. 10i.fi

UU K e . r i .'Oi .  de IH MUN <]Ul
pol irr . l t  ' . I . I . H .T- qnrlqa.it
| . I » T .  H de l u1 l u t  I l r . . 1 , 1 . . m i t
i>. . i im- plaee. Houue ooiailuu
po ur .. .. ; -. - aire l'ailemand.

K ! '  e - l"B c ¦: * " I r sou» Oblf-
fr-. H 811 Y , A r i . ; - , n ¦i . . - , -.." ri «t
Vogle r, B-rne. 1809

Représentants
à (a commission

énergiques rt bim latrodaiti
dîna I » mti l ieun.  clleulèle pri
vée — ai. - - i  bô'els , pensions,
. ¦< .: ¦¦¦ ' in  • ¦; ¦' . cafés — aursltm
l occHvru il» j.iindre à Iiurs
antelts habituel '  la r»préi_en*
tation pour une maison de
premier ordre dn trois articles
de consommation cl de pre
mière nécessité, très fdclles à
i l - r et procurant une Julie
commiaaion. ;<: i

Offre» non' chiffres H 'm '-- . k
Haa en<tein & Vogler » Vevey.

ON DEMANDE
un J. - .. n , - boum, pour  por
ter I-i lan en vil le , l»na

S'ndre»eer » uiil . l.V , laùier,
.". ' : . . . . . ¦ , ; •  I r l t . , . l i r , - .

MEUNIER
Dans un moulin du canton

de Fribourg, on demande un
ouvrier meunier

counais ai : la mouture com-
m- -c: : , : • '  Entrée immédiate.

S'aHr-t er ma» « U 05 P. *Haasenstein f r  Vogler, Fribourg.

Oo d e m a n d e  un je. n»
homme robu-teeomme volon.
taire pour petits travaux ,ie
jardi c . Trè . borne  oeoMlon
Vapp «n ire l'allemand Vie de
Camille, il  «7

*'atre»«er * Joseph Iten,
jardinier, Uateraegerl (Zoug).

CRANDE FABRIQUE DE MEUB L ES
A PFLDGER & C10. Brus

Kramcaiie, 10

Jeu z un cou p d œil dsns noi
n c .- r. '.u'  et ine -  notre éUbiia-¦
'__ !.- ,¦ d« :' i .- , ; , .! ¦. et voua

dev z dire , en ce qui concerne
choix , prix et quatlt* , qu 'ils
¦ont lea ploa amntaceox.
Livraison franco. 1104

App areils et Accessoires
POUR LA PHOTOGRAPHIE

I-,c ralnloKUfl I\'° O H paru
CRATUIT ET FRiNCO

chez

=B A. 8CHNELL =
9, Place St-Françols, LAUSANNE

VINS BLANCS EN GROS

Mé<; ROZ a GENIER
LUTRY (Lavaux)

N OUB rappelo ns a notre clientèle qus pour oeit*
année où la dernlôre récolte a eté «I minime dana
le pays , nous nous sommes procuré en temps pro-
pice , à part nos fournisseurs habituels, un très
beau choix de vins H 2U31 L UOS

Valaisans et Etrangers
vins garantis naturels et de toute première qualité.

I PRODUITS aux SELS NAT URELS Extraits tiss Eaux UB |

r*ouEc.j_.g xtxt  x_.-ï-.Tstsr ï-iï-A._MÇ_9.ia

PASTILLES VICHY-ÉTAT̂ ^Jr- 1
SEL VICHY-ÊTAT po.uo^i%»-,6.me|
G0MPR1MÉS VICHY-ÉTAT "-«Ŝ 0 B

t̂ K_eattVBm_w.y *ii±j *ixs&^

Le p ic . " putaaant DÉTtlBATir Dt) SAMH, apAalalement
appropria à la

Cure de printemps
que tonte personne ioucleu_e de ta tsnti devrait faire , eut
certainement le

THÉ BÉGUIN
qui guérit i d»rtr««, boutons, démanRKaiaon» , clou., eczéma, eto ,
qui fait edi.paratlre > constipation , vertiges, migraine» , d i r e - . •

liou» etiiHcins , ein .,
qui parfait la Ruérltoii des ulcôrce , varicee , plaies , jambes

OUTertW, «tn.,
qui romimt n vec «necè» l«s troublf» de Tàiffl critique-

LH boite : Fr. î.23 'li.ua toute» les pharma-iea .
Détrl général ct d'expëditiiitv pour ta .Suisse : Pl-nrmaelt>

Onlrale, La « har,,.,!,¦.» i ,nil_. H 3 liai C v; : ,

tm- A V I S  TW
Le aounslgu* se recomma'/ df pour les

travaux de pierre de taille
alosi que pour travaux du, m»{onnerie. Fourneaux en molasse
fxçonuée et fourniturn de pi»qu«* de molaare sciie», de toutes
c _ i . ; i . - . Me l ! . 1 , rie la ca rié'** du iiotu-ron. '¦¦:-! 373

P. l ' I J .'.S t i ;i> , maitre-latlleur de pierre , magon,
IU. Çuûden. l' r l l t i . l i r :;.

ON DEMANDE
de- apprenties ou • - s ; ¦ 11 : .-
i i l ! > .' ii ¦•-¦ ¦ H fl ,'4 » I 07

S'a lre »«r K «in- F I S K L,
rue tle l 'Hôpital , i'».

A VENDRE
faute . ' c .-.!?. ii et en àenou*
du prix d'estimatlou , una mal-
non neuve uvea magatiu alluée
sur la p laee de U gnre et pr <¦ -
de <a fabriqua de Court-pin.
l i e r : . -, apparie., ents evee jar-
din» - S*dre»ter k Anioiae
m n i .  M M » , entrepreneur, d
l'uni».t .  H mio K i .n:;

k %,W%iï
pour Vite ou * l'année, a ua»
P'tlte e r r - ' r  :; - !¦ de l ' i 'i l i c e  : _ ' ,
U0^< i l i r - 1 - c u e i  de < ' l i i - i j i : i i : n _ -
i i i rui ic i i ', avto jt' i i . i . i  parc ,
jardiu poisgar etcbapelle.

s ' .- i l e , -^ 1  soua H 1020 P, à
l'agence de publicité Baaten-
item e.t Vool*r . Prihitirg.

A TORE
un piano a queue , 1 table de
4 m., 1 Uble de 1 m. 75, une
poussette k 3 roues , 1 potager
a 2 trous , l fusil « pierre avee
bayonnette , du XVlla. s iè . -i. - ,
1 bible IHuatréa et 1 l ivre d'hit
toire de l'A :•- , de l'Afrique et
de l'Amérique. Prix moiéré* .

S'adresaer eou« H 1018 K , «
Baatenttein tt VogU- , »»
*°ttr» 1202

S 

Let machine!

W ERTHEII
iont le* oeil

CttalofUt gratii

C. Kimberger-Rsber. Moral

â VENDRE
à 1 heure de Fribourg, un

domaine
d'environ 45 pore* en pré et
5 poaet en foiéisavec bon bàti-
meut et ir. r - i . - i . i l  de msitre.

Pour ren«fl(in m<nts , s'ndre»-
»er au propriétaire , Namael
Hreb», à Plt-rrarwrt.cba.

BONNE TOURBE
Ou tei Tur "

• ,»er Pu der (pnr char,
t3 fr., franc Kribourg
gogap bar (Domptant)

l.-ll. PPRirJtK. «nia

A VENDRE
i- .'i '  i. Uvoore < rt- Un ,  t !i"i -
i i s u j .  Mi qu icuu i  <ie in iu
de première qoallt^ .

CHOCOLAT AU LAIT
ÂUMEKI COM PUT

Knchères de chevaux
Le depAI redirai a'élaloaa et de poalaln* T e n d »  i» aox«¦ ni-h er.. ,;, le 10 mur .  l u i t , d«a le* 9 11. da matin. •">Uvini t , & .\> mciir», environ \t c a . v m i  de 3 et * ;:. ¦, pi opr> a

t tout  ervioe. Le. chevaux sont robuates et habitué» su u- 'i ..•¦. . : .
lia peuvent élr« examinés et »»»a,vé le Jour avait* 1«»

rnlarn. Voiture k la gare nar demande. I 144
i.A i i l l iHTt i i : -

AUTOMOBILES
OCCASIONS EXTRAORDINAIRES ! Z !

Une voiture l.u Boire, 1608, 8/24 HP , ¦ cardan , tntrche
très i-i lc  n c i .  ;;- . , ournisseri' i_andaulet grand luxe , s<r<!
phare» , lanterne» , roue» Rtepr.ev et outillage complet A
conté Fr. 2 ,0(10, » «-nli-ver Fr. «500 aver. garantie.

Uae voiture i.n Balre, 1907, «1/10 HP i chaînes , toAca-
i : i ' i ; i ' c «tat neuf , carros» rin Landuuiet première marq'K*»
pnens neufs , phxrci., Ixii'ernea , roue de teojurt et toux
le< accessoires tx fi*. 5600.

Une vMtore Niella, modèle récent , allumage hau to  t#in-
liou , carburateur __ *nith . carrosserie landaulet , 3 quarts
de loute beauté , peli ture neuve , 4 pneus ¦ i ;;f- , rou- rie
¦rcoura , phare» , lanterne» er tou» acceieoires , k céder
HTCC une garantie pour Fr. 5S0O.

Une voiturp Penaeot, 1V/ I 4 HP, 4 cyl allumage haut«
terefion , marohu parfaite , magnifique Landauitt, avea
phare», lanleru. s et aau-s»oire< , Fr 39i 0.

Une vo.lure l>n»r«<-. | ,  2/14 HP, 4 cyl., moitié 'Pt O,
marohe tiès Mieucieu e con. i>mtn« ilon mu.tme. beau
i. -ni i - ' i : l - i  avoo aiiapoutln , tout ¦ l'état neuf , k vendre
Fr 4200

Une >olture Darraeq, £ cylindres, IS08, double ai lu
m»g- , marche p-iifait , bonue ti 'impe lae de cô'ee- , i.uperb«
carro»»erle uandaulet , tout ét«l neuf , Fr 8800,

Une voiture Boehet-Nebaelder, 14/ 8 HP, double
phaetoD.etat neuf , » ced-r au prix ie Fr. 35(10

Une voiture Koet-et-Hclnielder, IP/iO HP, mo lél«
tée.ent, -cirrc.ee il- V-'TpeûO , fei .i neuf , k celer à Fr. 4SOO.

Une voiturette de mon , 9 HP, marche parfaite, 2 pla-
ce», carro«»erle 8 places , capote, glaoe pliante, 4 pneu»
neufe , à Fr. 1200.

1 lot de roue» de senoun neuve» , première» marques,
40 % au-dessous du tarif.

1 lot de lanternes neuve»*, première marque , grand mo-
dèle , valeur Fr 60, « enlever k Pr. 84, 60, iRsatsnt a l lu
mée» mémo avec nUco avant).

1 lot do pharea neuf*, valeur Kr. 160, A eUever * Fr. 4«
la paire. H3010* X 1128

1 lot de' lanterne" *"•, R . (out cuivre, valeur Kr . .8. ce t*"»
* Kr. 190 au Nalon d. l'Automobile, l'iace de* «Ip<rn.
à Oeuvre. Maison de . ¦ i , ; '. . i . , r  ¦ .

3-̂  ̂ ,-->. ,.̂  .,—,,,. ,M _^ 
 ̂ ^

MM. WECK, 4tBY & C^, banqulnre, é Fri
bourg, paUnt

4 % 91
eur dèpût ferme pou>* 3 ou a ans nominatif ou
au po-teur H a s p  226-116


