
Nouvelles du jour
On annonce comme Imminente la

publication d'un document pontifical
de grande importance, sur la hiérar-
chie catholique. Le Saint-Père y par-
lera de la constitution divine de
l'Eglise et de l'obéissance que l'on
doit aux évoques et au Pape.

• •
Au sujet des nouvelles du Mexique,

la Chancellerie de Berlin a envoy é aux
principaux journaux allemands une
note disant que , si elle apprenait que
les intérêts allemands étalent menacés ,
l'Allemagne prendrait elle-même et
sans délai toutes les mesures néces-
saires pour la protection des sujets
allemands au Mexique.'

Cela veut dire que l'Allemagne est
décidée & heurter de front la prétention
des Etats L'uis de pratiquer la doctrine
de Monroc , qui ne tolère pas que l'Eu-
rope se mêle d'intervenir dans uo
EUt américain.

La fédération populaire catholi que
d'Autriche avait organisé une réunion
populaire dans une immense salle
du nouvel hôtel de ville de Vienne.
L'aflluence fut si grande qu'une autre
réunion dut être faite dans une sallo
voisine.

; Ce fut une grandiose manifestation
contre la campagne des Los von Rom
et en faveur de la paix confessionnelle.
Des tempêtes d'applaudissements ,-ac
cueillirent les discours du comteTraut-
manhsdûrf .du bourgmestre do Vienne,
Dr Neuraayer, du coadjuteur archi-
épiscopal , Dr Nagl, du comte Résse-
gnier , représentant le comité central
catholique , et de M. MefTert, qui ,
d'aprôs la Relchspost , énergique et
humoristique o, la fois , Ht le procès et
l'exécution des partisans du < lrr- con
Rotn ». Puis le député KuntschaU , le
chef des associations chrétiennes d'Au-
triche, s'atlaqqa au préjugé d'aprôs
lequel l'œuvre économique et sociale
do» catholi ques serait de pou de valeur.
Il cita la Prusse rhénane catholi que, la
catholique Belgique et surtout la ville
de Vienne elle-même, qui , sous l'admi
aistration dés «hrétiens sociaux , est
devenue une superbe capitale. L'as-
semblée condamna éuergi quument l'a-
gitation < Los von Rom * comme étant
le plus grand danger pour la pai»
intérieure et la prospérité de la patrie.

D'après une correspondance de Sa-
lonique à. la Correspondance politi-
que de Vienne, on attribue une grande
Importance politique au voyage projeté
du sultan en Macédoine et en Albanie.
La population musulmane se réjouit
de voir le padfscriah au milieu d'elle
et les chrétiens considèrent ce dépla-
cement insolite d'un sultan comme
une preuve nouvelle de la modernisa-
tion de l'Empire ottoman. On est con-
viùwi, *• Stloalaue, AU» le aéjaur du.
sultan en Macédoine et en Albanie
contribuera puissamment à calmer lés
esprits et ' aidera à la pacification de
l'Albanie ;' on espère que le contact
que prendront le souverain , le prince
héritier et les ministres de leur suite
avec la population des villes importan-
tes aura aussi des conséquences heu-
reuses dans le domaine administratif.

Evidemment , cet optimisme officiel
est de commande à là veille d'un dé-
placement de souverain ; peut-être , la
visite du sultan , en éveillant l'enthou-
siasme patriotique des Macédoniens,
apportera-t-olle un mioux passager à
cette éternelle malade qu 'est la Macé-
doine. Nous ne croyons pas cependant
qu'une visite de souverain soit un
remède assez énergique pour la guérir ;
ce qu'il faudrait pour pacifier cette
malheureuse province , c'est un change-
ment complet dans les méthodes admi-
nistratives du gouvernement turc.

L'officieux et modéré Novoié Vré-
mld , de Saint-Pétersbourg, publie au
sujet de la grève universitaire un ar-
ticle u.ui est un véritable cri. d'alarmé.
En dépit de l'avertissement menaçant
de 1905, ditee journal, les classes supé-
rieures de la Russie font preuve d'un
extraordinaire aveuglement en ce qui
concerne la catastrophe imminente.
Elles se conduisent absolument comme
l'aristocratie française vers 1789. Alors
commeaujourd'hui , les avertissements,
lesindicesles plus inquiétants n avalent
pas manqué aux yeux attentifs. Alors
comme aujourd'hui , l'affaiblissement
de la foi étTe relâchement des mœurs,
le t nihilisme > et la haiDe du peuple
pour les classes supérieures étaient
à. l'état aigu ; mais les grands sei-
gneurs , philosophes et seutimentaux ,
jouaient avec le danger. De nos jours
aussi, on -¦ est frappé , dit ie journal
russe , - de l'insouciance des classes
dirigeantes.

Les insti gateurs des troubles univer-
sitaires sont uniquement possédés par
la passion de détruire, sans so soucier
d'édifier un autre état social sur les
ruines de celui qu'ils anéantissent ; et
co qui est inquiétant , c'est qu'on re-
marque , parmi ces utopistes , plusieurs
bommes appartenant aux classes sup é-
rieures , < llirtant » avec la révolution
qui se pré pare.

Et l'auteur de l'article du A'ovo'ié
Vrémia termine en leur prédisant que
ce sont eux précisément qui seront les
premières victimes dé cette révolution.
t \ c&tte heure sombre, iis compare-
ront; les bienfaits du régime radical
avec-1,'ancien , le régime patriarcal. »

Le gouvernement suédois a pris der-
nièrement une mesure qui jette un
singulier jour sur les sentiments
d'équité et de justice qui animent ses
hommes d'Etat à l'égard des catholi-
ques.

Dès le IXe siècle , le catholicisme
avait été prêché en Suède par saint
Anschaire, l'apôtre du nord. .Les siù-
cîesde splendeur et de prospérité qui
en furent la conséquence sont attestés
encore de nos jours par les superbes
cathédrales d'Upsal , de Liukôp ing, de
Skara, etc.

En 1601, Charlos IX Vasa, fervent
protestant , réussit à détrôner son ne-
veu Sigismond, qui était â la fois roi de
Pologne et de Suède. Le catholicisme
fut proscrit. Une exception fut faite
pour les seules ambassades d'Etats
catholiques , dont les chapelains furont
autorisés à célébrer les saints mys-
tères.

Ce n'est qu 'en 1781 que Gustave III
publia un édit de tolérance qui permit
aux catholiques l'exercice • publio de
leur religion. En l'absence d'état civil ,
leurs registres de baptême ot de ma-
riage eurent la môme valeur que ceux
do l'église luthérienne,' qui est Egliso
d'Etat;,

Et maintenant , au XXe siècle, une
ordonnance royale enlève aiit catho-
liques cette liberté plus que séculaire,
et cela pour des « motifs d'ordre
statistique i 1 Dans la patrie de
sainte Brigitte, les catholiques seront
désormais obligés de se faire inscrire
sur les registres des églises luthérien-
nes, leurs hans devront être publiés
par les pasteurs luthériens. Le prêtre
catholique pourra cependant bénir le
mariage, mais avec l'obligation d'en
donner ' notification au pasteur lu-
thérien 1 L'ordonnance royale subor-
donne les catholiques au clergé de
l'Eglise d'Etat. O sainte liborté de
Bernadotto 1

Mgr Bitter , le principal prélat
catliolique , a adressé au roi une pro-
testation digne , mais fermo.

Dé nombreux ecclésiastiques luthé-
riens ont eux-mêmes protesté contre
l'iniquité de cette nouvelle mesure,
qui est en contradiction flagrante avec
l'esprit ei éclairé du peuple suédois.

Aux électeurs de la ville de Fribourg
Chers concitoyens ,

Il y a quatre ans, le parti conserva-
teur vous disait dans sa proclamation
que s'il revendiquait la majorité à la
Maison-de-Ville , ce n'était point pour
obéir à des visées de parti,-pour écar-
ter de l'administration les adversaires
politiques, mais que son tût était plus
élevé. Le parti conservateur n'aspirait
qu 'à procurer le bien de la Ville de
Fribourg ; il voulait assurer le fonc-
tionnement régulier de ses organes , en
rapprochant la Commune et l'Etat./

Le parti conservateur n'a-t-il paa
tenu fidèlement sa parole 1 Tous' les
hommes loyaux répondront oui. ' Il
peut donc se présenter de nouveau avec
confiance devant les électeurs.

Nous n 'imiterons pas nos adversai-
res politi ques , qui , dans Jeur procla-
mation , prodiguent l'injure , l'outrage
et le mensonge. Oes moyens nous
répugnent. Nous exposerons calme-
ment et loyaleraeut la situation.

L'équilibre des finances de la ville a
été rétabli grâce à la sagesse de l'admi-
nistration et à l'esprit de sacrifice de
la population. Les problèmes d'intérêt
général qui se posaient bnt été , sinon
tous résolus, du moins étudiés et
avancés vers leur solution. Avec le
concours do l'Etat , il & été et II sera
donné successivement satisfaction- à
toutes les revendications légitimes dea
divers quartiers. ,-' ~r *"

L«a afoerswcs de ia liste conser-
vatrice progressiste crient;à la ruine
de la ville de Fribourg. Vous avez tous
sous les yeux la preuve éclatante du
contraire. Notre capitale compte parmi
les cités suisses qui se sont le plus
développées depuis le dernier recen-
sement fédéral. Nos compatriotes qni
reviennent au pays après une absence
prolongée sont tous émerveillés dos
changements qui se sont opérés. Ces
changements , cette prospérité , à qui
les devons-nous? Aux œuvres que le
paru conservateur a fondées et quo
l'opposition n'a cessé dé dénigrer
systématiquement.

L'opposition s'est acharnée à ridi-
culiser l'Uuiversitô. En toute occa-
sion , la presse de nos advorsaires s'ef-
force de nuire à cette institution par
ses appréciations malveillantes. Cest
aux intérêts vitaux de la Ville de Fri-
bourg qu 'elle porte atteiute en agissant
ainsi.

Que de critiques malveillantes n'a
pas essuyées le Technicum , cette pépi-
nière d'électromécaniciens, de techni-
ciens de la construction , de géomètres,
de dessinateurs , d'ouvriers mécani-
ciens , menuisiers, tailleurs de pierre,
décorateurs 1 Cotte Ecole d'arts et mé-
tiers, sl précieuse pour Fribourg, qui
ouvre des carrières lucratives aux en-
fants de la classe moyenne et ouvrière,
a été l'objet de dédains stupides et
d'uno sotto hostilité de la part des
onnemis du progrès. Ils ont poursuivi
de leurs sarcasmos les pionniers du
cette œuvre. . .

Nous no parleront» pat des autres
établissements d'instruction qui font
de notre cité une ville d'étude de pre-
mier ordre. Fondés sous la même
inspiration , ils apportent à la Ville ie
bien-être matériel. Quo fait 1a presse
adverse? Elle cherche & chaque instant
à leur nuire. Elle est inintelligente et
sottement passionnéè.notrepressod'pp-
position. N'a-t-elle pas des mots déso-
bligeants pourles nombreuses familles
françaises établies chez nous pour sur-
veiller l'éducation de leurs enfants?
i ,n: 'a r r i v e r a i ' .-i l  si, dégoûtées par ces
vilenies, ces familles qui occupent do
nombreux appartements, qui font {ga-
gner toute sorte do fournisseurs, quit-

taient notre pays ? II s'ensuivrait un
gravé préjudice pour les propriétaires
dl^nmenbles, pour les commerçants,
pour les gens de métiers. Toit l'en-
semble da fe population s'en ressenti-
rait.

Et c'est à ces détracteurs de fe Ville
&i Fribourg que l'on confierait pour
quatre ans les destinées de 1a cité?
Non , ce n'est pas possible.

La crise économique sévit avec
intensité & Fribourg. EUe tient à des
circonstances , d'ordre général, mais
aussi à des causes locales. Le déni-
grement systématique, l'hostilité qui
s'acharne contre les hommes d'action
découragent les iuitiatives. Les hom-
mes de bonne volonté se rebutent
devaat .cette aniniosité incompréhensi-
ble ,- les hommes d'énergie même se
lassent et abandonnent la lutte.

Chers concitoyens,
Laisserons-nous la victoire à ce fu-

i. •.' - '.'.' esprit qui cherche à entraver
tout progrès , qui est sans cesse à
l'œuvre pour déni grer toutes qu 'il y a
de bien et de bon chez nous ?

La Ville de Fribourg a l'occasion de
manifester sa volonté. L'élection com-
munale du 12 mars lui fournit le moyen
d'infliger un éclatant désaveu à ceux
qui voudraient substituer de petites
querelles politiques à l'activité féconde
et 6?rs6véiante_de nos magistrats
. . -.i_ i:.-i -.iou:i .

Qu'on le veuille ou qu'on no le veuille
pas, les destinées de 1a Ville do Fri-
bourg sont liées à celles de 1a causo
conservatrice. Sa victoire sera la vic-
toire du progrès ; son échec serait un
coup d'arrêt' pour la cité. Chaque suc-
cès des conservateurs a été le point de
départ d'un agrandissement de fe ville.
Ce n'est pas nous qui inventons cela
pour les besoins de fe polémique élec-
torale ; c'est l'histoire qui le dit.

Electeurs , .
Que, sans acception de couleur poli-

tique, prenant uniquement souci de
l'intérêt do Fribourg, tous les hommes
de bonne volonté, tous les hommes qui
ont à cœur l'amour du progrès, tous
les hommes qui veulent une ville de
Fribourg toujours plus florissante ; tous
ceux qui veulent préparer à leurs en-
fants un avenir plus facile et qui sa-
vent quo la cité no peut se développer
que par l'énergie et l'action , donnent
leurs voix à la liste conservatrice-pro
grossiste.

Vive la Ville de Fribourg !
Lo Comité conservateur

de la Villo de Fribourn.

Les élections
dans les districts

Les préoccupations de la campagno
électorale dans la capitale no doivent
pss nous empêcher de diro un mot ici
des élections des districts et d'envoyer
nos vœux les plus ardents à nos amis
conservateurs qui sont sur la brèche
à Romont, à Morat, au Vully et dans
plusieurs communes de la Broyé.

Si le canton a les yeux tournés vers
fe ville de Fribourg, colle-ci ne saurait
être indifférente au mouvement des
partis dans nos campagnes.

Nous exprimons donc le souhait que
la journée do demain soit bonne par-
tout pour 1a cause conservatrice, qui
.est celle du patriotismo , de l'ordro ot
dii progrès.

Les tances
de la Ville de Priboarg

Veut-on savoir quel est le bilan de
l'administration financière conserva-
trice de fe Ville de Fribourg?

Le voici, comptas de 1909 en mains :
Par l'unification de sa dette au

moyen de l'emprunt de 3 millions
contracté en 1909, la Ville a réalisé
une économie annuelle de 22,000 francs
au chapitre des intérêts passifs.

En outre, et malgré l'emprunt de
3 millions , le passif de la Ville a dimi-
nué de 200,000 francs, chiffre rond , par
l'accroissement de la valeur de l'Usine
à gaz et de divers immeubles commu-
naux (430,000 fr. de plus-value) et
par l'augmentation des capitaux placés
(1,600,000 francs de plus).

Ainsi , 1a Ville a augmenté son actil
de 2 millions pendant .les quatre der-
nières années, tandis que la dette de
fe Commune ne s'est accrue que de
1,820,000 fr., une partie de l'emprunt
ayant servi à éteindre la dette flot-
tante , qui était de 1,140,000 fr.

Ces chiffres sont inattaquables. Ils
sont éloquents. Ils montrent que l'op-
position ment, trompe indignement
l'op inion publique en cherchant à lui
faire croire à 1a ruine de la Ville , à fe
dilapidation de ses finances.

La vérité, au contraire , est que les
finances de fe Ville de Fribourg ont
été administrées avec sagesse, habileté
et prudence par 1a msjorité conserva-
ti ice.

Le directeur des finances communa-
les, grossièrement attaqué par Y Inde
pciubxtxt, a. droit 4 la. gv«.xit.\ïi% %\t toua
les bons citoyens. .
.11 sied bien , n 'est-ce pas, aux tenants

d'un régime sous lequel la fortune de
fe Ville de Fribourg — neuf ceut mille
francs — a disparu , sans qu 'on en ait
retrouvé la cbntrevaleur sous la forme
d'une couvre quelconque, de faire lo
procès de la gestion financière conser-
vatrice I

Bilan durégime cher à l'Indépendant.:
un manque de 900,000 fr. dans la caisse
des capitaux et pas une œuvre d'uti-
lité pqblique réalisée.

Bilan de l'administration duaouveau
régime conservateur : un accroisse-
ment de 200.000 fr. de la fortune de la
Ville, une économie de 22,000 fr. sur
los intérêts de 1a dette et toute une
série de travaux publics importants ,
de constructions et de transformations
exécutés pour l'avantage de la popula-
tion et l'embellissement de fe Ville.

A tout homme sérieux de réfléchir et
de conclure.

Nouvelles diverses
L'emperour et l'impératrice d'Allemagne

sout rentrés à Berlin.
— Des mesures disciplinaires vont être

prises contre quelques prolesseors de Saxe
qai ont tssiste k des conférences socialistes
sur les que»tions d'enseignement

i— On déclare que ie roi des Belges n'ira
-, -,'i & •• M v. ?ù*. -ce, ci b Conslanlinople et
qu'il ne s'est rendu qu'en Egypte, avec 1a
reine.

— M. Kkibukowiki, gouverneur général
de l'Indo-Chine, est attendu à Marseille le
mardi 14 mats. Il rentre cn France pour
rendre compte au gouvernement dela situa-
tion de ta colonie.

— IL Barrère. ambassadeur dc France à
Borne , «t M. Bompard, ambassadeur de
Franco k CoasUntiaople, sont arrivés k
l'uis.

— M. Briand, ex-président du ministère
français, aprfe quelques jours passés en
Iireûgne, partira pou' le Midi.

„— M. et il<=« Pichon ont quitté Paris
pour un séjour de trois mois on Italie.

— Le conflit de Cancale (Bretagne) est
terminé après entente-entre , lts armateurs
ut les marins pêcheurs.

—- Le roi Ctiarles de Koumanie est entiè-
rement rétabli.

— Ba récapitulation des élections pour le
Sénat roumain donne, pour 116 sièges, 72
gouvernementaux , 23 opposants et 15 bal-
lottages ,

— La polico do Moscou a saisi trois
volumes des œuvres de Tolstoï, tirées k
.10,000 exemplaires. La veuvodo Tolstoï a
protesté.

•—La collecte nationale faite en .Bavière
à l'Occasion du ÛO^.aBnivenaireiiu prince-

régent, dans un but d'utilité publique, s
produit la somma de t million et demi de
mark*. (Le prince-régent Luitpold est né le
lt mars 1821.) , > - . -

Etranger
La coi Ferdinand et l'AuMchô

D'après fe Balkanska Tribuna de Sofia ,
la question de la visite officielle d'avène-
ment du roi Ferdinand de Bulgarie à la
cour de Vienne aurait été réglée lors de
la récente entrevue entre celui-ci et l'em-
pereur François-Joseph. Selon Jes dis-
positions prises, le voyage aurait lien au
mois d'avril prochain ; la reine Eléonore
ct le prince héritier Boris accompagne-
raient le souverain.

La visito quelque peu imprévue faite
par le roi Ferdinand ù l'empereur Fran-
çois-Joseph a produit dans les sphères
politiques de Sofia fe meilleure impres-
sion.

Comme des informations de source di-
p lomati que ont fait pressentir une pro-
rliaine entente entre la Itussie et l'Au-
triche-Hongrie sur les affaires des Bal-
kans, entente dont , parait-il , la possibi-
lité aurait été envisagée à. Potsdam, on
croit que le roi Ferdinand a mis k profit
son séjour à Vienne pour s'orienter dans
ces nouvelles combinaisons et essayer
do mettre les intérêts et les ambitions
du son jeuno royaume à l'abri dc toute
atteinte. .

— L'opinion en Autriche est particu-
lièrement satisfaite dc la récente.ren-
contre dc Ferdinand Ier, à son passage
à Vienne, avec François-Joseph, et de
la nouvelle dc sa prochaine visite offi-
cielle avec l'cmpcreur-roi. On y .voit le
hymptôma d'une ' orientation générale
des puissances balkaniques " vers . l'Au-
triche-Hongric.

RéconoWatfoiT
D'après use dépêche de Belgrade au

A'eues Wiener Tagblatt, la réconciliation
se serait faite entre le roi Pierre de
& rbio et le prince Georges. , Le prince
aurait rendu hier une visite a son père,
ou konak. -' .

Depuis quatre mois toutes relations
ovulent cessé entre le roi et le prince
Georges. ,

Au Congo beige
Des correspondances privées du Congo

annoncent la découverte à Borna d'un
complot form>nté par les Maniamas ve-
nant de-l'Ouellé, tendant à,provoquer
un soulèvement de la population noire.
Dans une réunion secrète, il a été décidé
de tuer les fonctionnaires et de fairo
sauter leurs muisons. D s perquisitions
ont amené la découverte de cartouches,
de mèches ot de bombes. Do nombreux
anarchistes ont été emprisonnés.'La po-
pulation blanche est inquiète. Tontes
les mesures ont été prises immédiate-
mcct.

Affaires marocaines
Le courrier, parti de Fez le 5 mars,

vient d'arriver à Tanger. Il annonce
que les courriers se rendant de Tanger à
Fez ont trouvé les routes coupées et
qu'ils ont dû passer par le territoire des
Ouled-Alssa , qui lour ont fourni des
escortes. Il oonûrme que fe méhalla ché-
rilianne a razzié les Hadjaouia.

On a do mauvaises nouvelles de la
région do M. jui un, où i i  routes sont
iniestèes de pillards. Le brait court qus
1-s Berabers auraient envahi Méquinez et
l'auraient mise à sac.

— La canonnière allemande Eber est
arrivée à Tanger hi«r vendredi. Le com-
mandant et les officiers sonl descendus
k terre. Ils ont été reçus ptr le cousul
d'Allemagne et lo pécha. .

Une prédiction
¦La Morning Post publie l'extrait sui-

vant d'une lettre du fameox général
anglais Gordon, massacré à Khartoum,
Cetto lettre est datée de juin 1682 :
« Ponr ce qui concerne l'Angleterre, elle
n'a-pas â craindre" de le trouva' eh
difficultés avec quelle puissance que oe
soit pendant le quart de sièclo prochain.

« Mais, vers l'annéo 1910, aura surgi
une puissance maritime qui deviendra
pluslorte que l'Angleterre. Si cette puis-
sance devenait prédominante, 1'Aâgle-
terro disparaîtrait comme puissance, soit
maritime, soit territoriale , et tontes les
colonies tomberaient au pouvoir dos
Allemands. Jo ne le verrai -pas. Mais
bien vous, et, lorsque ces temps seront
là, souvenez-vous de mes paroles. *



Le gouverneur de l'Algérie
Il est probable quo la successeur de

M. Jonnart au gouvernement général do
l'Algérie ne sera désigné qu'à la fin de la
semaine prochaine.

Toutes les candidatures parlementai-
res auraient été écartées. Le3 deux can-
didats qui, actuellement, auraient lo plus
de chance, seraient M. Delanaey, direc-
teur général des douanes, qui fut jadis
chef du service de l'Algérie au ministère
do l'intérieur, et M. Lutaud, préfet du
Rhône,' qui lut , il y a une dizaine d'an-
nées, préfet d'Alger.

D'après certains bruits, le gouverne-
ment français inclinerait à garder M.
Lutaud cn France, afin do pouvoir le
placer à la préfecture de police au cas,
d'ailleurs tout a. fait hypothéti que, où
M. Lépine prendrait sa retraite, oomme
certaines personnes assurent qu 'il y
songe.

Pas de complot
On mande de Lisbonne à la Gazelle dt

Francfort que l'interrogatoire du membre
présumé de fe conjuration monarchiste
arrêté jeudi a montré qu'ils'agissait.d'uii
escioc ayant déjà 6ubi de nombreuses
condamnations. Son butsemble aveir-été
de provoquer des troubles à Lisbonne
pour amener les monarchistes portugais
et brésiliens k lui donner de l'argent. La
police a découvert un complice quia été
arrêté.
-r— ! 4- ¦ ¦ _. * ¦  '

Schos de partout
PAS DE CHRONOMÈTRES A LIBÉRIA

A propos de U nouvelle heure légale en
France.et du retardement dcshprloges opéré
la nuit dernière, Sl. François Marro, dans
le Correspondant d'hier, expose qu'il est un
pays où pourront toujours aller vivre ceux
qui 6e relusent à étudier les questions très
modernes du .temps Jocal, du temps moyen
et du temps légal : cV '. !.. république nègre
de Libéria, sur la côte ouest du continent
africain. La ce point du globe vraiment
privilégié — au point de vue astronomique
s'entend — on peut aisément se ; .. -;. :
d'horloges, do pendules et de montres , car
la détermination de l'heure y est d'uDe sim-
plicité vraiment enfantine. Le soleil, en
effet , s'y lève tous les jours de l'année ponc-
tuellement k six beures du matin, passe au
: , ¦: :; . *.. k midi et disparaît à l'horiion à six
heures dy soir.

Les marchands de chronomètres doivent
laire de .mauvaises affaires dans cette con-
tr" , caries habitants ont tous si réellement
l'habitude de lire l'heure à leurs pieds d'après
la seule longueur do leur ombre , qu'ils ne
se trompent jamais de plus de quelques
minâtes.

LES MlLUOtifiAIRES Eti FRANCE

b'aprè» une statistique successorale, il
y aurait, en France, 12,378 individus ayant
de I à 2 millions de fortune ; 0,005 de 2 à
S millions ; 1,318 de 5 i 10 millions ; 339 de
de 10.à 15 millions; 58 ayant 50 milliona
et plus.

MOT OE U FIH

Un caissier infidèle , au moment où il va
prendre le chomin do la frontière , se sou.
vient qu 'il est invité ù diaer chez son pa-
tron.

< .Cher monsieur , écrit-il au coin d'une
table, dans le buffet de la gare, excusez-moi
de n'é tro pas des vôtres. Pardonnez aussi
la l. '. i i  de ce mot griffonné : je vous écris
au p ied levé. »

ARCHEOLOGIE

Découverte de sarcophages
Des ouvriers du service de la voirie , à

Paris , qui travaillaient jeudi à une canali-
sation , rue du Mont-Cenis, près de l'église
Saint-Pierre de Uontmirtre, ont misa jour ,
au cours do leurs fouilles et à un mètre du
sol, des sarcophages mérovingiens en plâtre.
On a porté ces sarcophages au musée Car-
navalet, à Paris.
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LE GRAND TOUR
ptr Bits DESBOS

N'ous autres Français , nous n 'épousons
pas seulement la jeune fille mais îles pa-
rents , les amis, le passé... Jo me sentis
léger quand j 'eus pris cetle résolution de
célibat. Je n 'eus qu 'un souci : éviter la
folie , le caprice, 'la parole imprudente
qui , ici , vous conduisent dovant la cour
pour « broach of promise ». J»a petite '
•' ég{ise du coin * avec son pasteur ca per-
manence, sa sonnette de nuit , ses licences
en blanc où d'un trait do p lume on vous
lie, jo laiss.1 cela aux Américains ainsi
q^C ies enlèvements et 

les .divorces... Je
fus pris autrement... J'avais .un commis
italien , un garçon frisé , nu teint jauni;,
aux cheveux pommadés , aux yeux (Je
velours... Il m'a fait connaître sa parente ,
nia femm-i aujourd'hui tt ici, comme il
fuut des situations officiellement régu-
lières... je ne suis pas comment , un jour ,
après p lusieurs mois- je l'ai épousée...
Monsieur , je suis malheureux... Je ferme
le» yeux sur tout... ; seulement , voyez-
vous. .. jamais je nc pourrai retourner
là-bas ^vec elle , l'ameiior à ma ,mèro,
vivre chez nous... avec une telle créaturel
Je suis catholi que, marié , et je ne-vàux

Nouvelles religieuses
Le cadavre de Mgr SoJo

On a retrouvé, à Cerreto-Sannita , dans la
contrée de Naples, le cadavre de l'êvêque
Bodo, dans un état partait de conservation,
tans aucun signe de décomposition , ni
intérieure ni extérieure.

L'enterrement de Mgr Sodo remonte à
dix sept ans.

Les médecins les plos renommes ct les
professeurs de l'université de Nap les iront
étudier le phénomème.

Autour du tombeau défile un important
pèlerinage do gens du peuple,

Lcs autorités ont dû envoyer de nom-
breux agents afin d'empêcher la foute de
prendre des fragments de bols du cercueil
ou des lambeaux du vilement de l'êvêque ,
pi.ur en faire des reli ques.

Confédération
ClinmbreH fédérales. — Lc Conseil

fédértl  a arrêté la liste des tractanda
pour la session extraordinaire des Cham-
bres fédérales qui commence le 27 mars.
L'ordre du jour no contient que peu de
nouvolles affaires. Les princi pales sont :
la revision do la loi fédéralo sur la Ban-
que nationale, des crédits supp lémentai-
re?, l'établissement d'essais agricoles, le
rapport sur la motion Greulich au sujet
des viondïs congelées.

S.» Banqne natlouale ea IOIO.
— Les comptes de 1910 do la lianque
nationale se présentent assez bien , sur-
tout si on les compare à eeux des exer-
cices précédents. La banque accuse, tous
frais déduits, et après versement de
253,000 fr. au fonds do réservo, un béné-
fice net de 2,271,000 fr. Le comité pro-
posa de verser aux actionnaires un divi-
dende de 4 %. soit un million , dc sorte
qu 'il reste 1,271,000 fr. ù verser à la
caisse fédérale , conformément aux pres-
criptions de la loi sur la banque. Commo
la banque n'a versé que 15,000 fr. en
1908 ct 184,000 en 1909, lo progrès est
sensible. Néanmoins, les bénéûccs de la
banque sont encore loin de couvrir les
obligations que la caisse fédérale a assu-
mées en son nom à l'égard des cantons.
Ceux-ci ont droit , «n effet, pour 1910,
à une indemnité de 2,187,000 fr. ; la
caisse fédérale devra donc encore faire
un sacrifi e de 910,000 fr.

L» rapport prouve que la direclion de
la Banque s'est efforcée de tenir compte
des criti ques justifiées qui lui ont été
adressées, notamment au sujot de la
pléthore du personnel.

Ajoutons quo le 20 juin dernier , la
fcaaqae est entrée en possession du total
do l'émission, tn sorte que le montant
do sa circulation , qui étsit dc 261 mil-
lions au 31 décembre 1909, s'est élevé à
297 millions A la fin de 1910. La périodo
provisoire est donc close ; la banquo va
pouvoir dép loyer librement son activité
et démontrer si le cadre de la loi actuelle
suf f i t  k scs besoins ou bien s'il est
vraiment trop étroit , commo plusieurs lo
prétendent.

IHnsée national, — Lo Conseil
fédéral a accepté avec remerciements
pour les services rendus la démission
donnéo par M. Gustave Muheim , con-
siiller national, ù Altorf , do scs fonc-
tions dc membre de la commission du
Musée national suisse. Celui-ci est rem-
placé, pour lo reste do la périodo admi-
nistrative, par M. lîodol phe de Reding,
député au Conseil des Etals, à Sehwyz.

l.n viande congelée. — Le comité
do l'Association dts vi'Jes suisses a dé-
cidé dc convoquer lo 20 mars, à Zurich ,
uno assemblée extraordinaire pour dis-
cuter la question des viandes congelées.

pas divorcer. Le prêtre nous a unis...
Je dois rester... où jo mo suis attaché...
(Quelquefois, je vais cn France , tous les
deux ans ù peu près... J'y ui uchjîlé une
maison on Bourgogne , dans mon pays...
J'y si installé mu mère, Souloment ,
jamais je n 'oserai y emmener l'autre...
Cii ferait trop dc scaudule... puis olle
n 'est pas de la inêrno race...du même
milieu. Jo ne peux pas... Je ne peux pas !
Ma pauvre vieille mèro en aurait trop de
honte ... Nous voici devant Martin, entre*
monsieur Morel ... Montons au premier.

.Ils choisirent leur talile, s'assirent,
iDajnoy soigneusement commanda les
vins... : du .-vieux Bougognc... ; mais sa
ligure ne s'illumina pas de bien-être ainsi
fluo dc coutume à se sentir dans la salli
aux chaudes couleurs dorées...l'ourlant
les reflets ambrés embellissaient les
pmnies, l'orchestre jouait ' des airs con-
nus ; sur la 'table , il y avait une jonchée
d'œillets. Tout à coup, suivant sa'pçnséc,
Damoy reprit :

-—.C'est cela qui nous tien t nous. Fran-
çais, pette hantise dc retourner lù-bas.
Noire pays est trop beau, nousne de-
vrions jamais le quitter.  Voyez : nous
somme* ù peine 15.000 Français ici el il
y a 300,000 Allemand?... ot encore nous ,
nous n 'avons qu 'une idée _ : retraver«er
l'é'au... L'.AUcmand .'lui , reste , place son
argent , fait fortune. .. IS'ous.'n force d'éco-
nomie, nous amassons une petite somme.,
pour ^'emporter cljoz nous, y vivre , en
rentier. L'exil nou* s coûte assez de
larmes.

Les caisses d'épargne en Suisse

On nous écrit de Berne : .
L» bureau fédéral de statistique publie

un résumé des résultats de la statistique
des caisses d'épargae en Suisse, qui per-
met de eo rendre compte du développe-
ment! -. pris dans notre pays par Ces
utiles institutions.

Le nombre des déposants , qui était en
1802 de 355,000, en 1886 do 802 COO, s'é-
lève aujourd'hui à près d'un million neul
cent : nulle, exactement 1,899,332. Pqui
le total des depuis, ces chiffres sont de
132 millions eo 1862, do 594 millions en
188G et de l ,570,£Gi ,852 tr. en 1808.

Dans le canlon do Fribourg, lo nom-
bre des déposants élait de 4214 en 1862,
de 4842 en 18Sù ct %'élùvo cu 190S k.
26,968 ; Aces dates , l'avoir, des .déposants
a passé successivement da 1,680,000 è
2,292,000 ct enfin à 26,956,899 lr. On
constato donc, mémo en tenant compte
de la diminution do valeur de l'argent ,
un développement extraordinaire do
l'épargoo tn Suisse depuis près d'un
demi-sièjle. . "i

Mais ii faut croiro quo le sentimcnt .de
l'épargne diffère beaucoup selon les can-
tons. A Genève, en vertu d'uno décision
officiollo , il est vrai , chaque habitant
possède un carnet de caisso d épargne,
co qui place |e canlon , pour le tolal des
carnets , immédiatement après Berno et
Zurich , où la proportion des déposants
est do la moitié et des trois cinquièmes
de la population. Kn revanche, pour le
total des dépôts , l'ordre des cnntons .se
trouve Cire quel quo peu différent. Berne
rient tn têto avec la sommo prodigieuse
do 410 millions, puis viennent Zurich
avec 169 millions, Argovie (135), Vaud
[117), Saint-Gall (115), etc

La moyenne des dépôts est de 827 fr. ;
dans sept cantons elle dépasse mille
fr-ncs. Ce sont Un (1237), Berne (1221),
y.oug (1140), Sehwyz (1052), Soleure
(1021), Argovie (1009) ot Fribourg (1000).
Lo montant moyen des dépôts est parti-
culièrement élevé dans les cantons où lu
nombro des déposants est restreint , les
cantons alpestres notamment, ce qui srj
comprend aisément. Plus de 62 pour cent
des livrets renferment un avoir n'excé-
dant pas 50O fr., bien que 79 % des
caisses oient supprimé touto limite
maximum de dépôt. Quant au taux
inoym de l'intérêt, il est de 3 867 pour
cent ; dans cinq cantons (Nidwald , Zoug,
Argovie, Vaud et Neuchâtel) il atteint le
taux de 4 pour cent , dopt s'approcho
sensiblement Fribourg (3,919)

11 est certain.quo le travail du bureau
de statisliquo fournira dos éléments
précieux h l'élaboration des caissta
d'épargne postales , qui seraient peut-
être utili s dans les cantons où la popula-
tion est disséminée et ne donne pas le
nombre de déposants que l'on pourrait
espérer.

CANTONS
BERNE

Paroisse catholiqne de Berne.
— On nous écrit de Berne :

Dans quelques semaines , beaucoup de
jeunes gens et do jeunes filles do la
paroisse catholi que de Berne quitteront
définitivement l'école. Un grand nombre
so dirigent chaque année vers la Suisso
romande, dans lo but de perfectionner
leur connaissance de la langue française,
p lus nécessaire peut-être à Berne qu'ail-
leurs , pour obtenir uno place dans l'ad-
ministration, d i i . . . un bureau ou dans
an magasin. En Suisse romande aussi
bien qu'ailleurs, de nombreux dangers
menacentla santé religicuso et morale do
la jeunesse ; aussi scmblc-t-il de la plus
grande importance do connaître les

Alors il se lut; '., puis timidement ,
questionna :

¦— Mais vous, monsieur Morel, qui
est-ce qui vous rcli.epl .ici ? Vous qui Clés
ins t rui t , qui avez vos parents , un métier ,
Pardon , eela ne nie regarde,point , sans
doute... Cliacun a ses allairés'.„ Jé 'pé'nsu
ù .r qu'aurait pu être ma vie si j'étais
resté chez moi. J'aurais continué le com-
merce de mon pore , j 'aurais peut-être
quelques cinquantaines dé mille Irancs
en moins mais tant de bonheur en plus ;
une bravo femme de mou inonde, des
cnfnnts... ma' vieille mère heureuse?.,
l'avenir assuré. J'aurais travaillé pout
mon pays,.pour ma race... Au lieu que.;.
Monsieur Mord, quand vous retournerez
chez vous... et que vous passerez par la
Bourgogne, vous irez lui dire bonjour J
ma piiiivre 'maman , chez nous. C'est tint
maison blanche n gaucho avec Un grand
jardin.:: des ifs taillés ... un potager avic
des treilles : une vraie propriété de bour-
geois qui a fait 'fortune en Amérique...'1
Seulement je n irei jamais y f ini r  mis
jours , jamais ... à moins qu 'il n 'arrive
des ehosos que je nc dois pas souhaiter ..,
Comme il faut vous délier qu'elle ne vous
prenne peint aussi l'Amérique.., ! 11 y en
n l an t  qui y viennent lous Us ans... et
qu'elle ne rond plus au vieux Mondo.:,
(.•uond est-ce que vous retournerez en
France, vous, monsieur Morel '.'...

lit Jean, bouleversé, sans savoir pour-
quoi répondit :

— Bientôt.
l'njeel inson t, il no pensait p lus aux

instituts ou familles catholiques qui se-
raient disposés k recevoir des jeunes
gens ou jeunes lilles, soit comme pen-
sionnaires, soit commo volontaires ou en
sorvico. Toutes ! (amil'es de la paroisse
catholiquo da .Berne reçoivent chaque
semaine le Bulletin paroissial , par h s
annonces duquel les pensionnats ou les
familles ayant besoin de pensionnaire!
ou - do personnel de service ont lc
moyen de so faire connaître aux catholi-
ques do lo Villo fédéralo. Lcs intéressés
n'ont qu 'A s'adresser directement à lu
euro oatholique-romainede Berne (Tau-
benstrasse, i).

TFSSI.V
;.. '. polémlqne MoUa-Regolattl,

— On nous écrit :"

IJ1 Corriere a ré pijudii à M. Motta , qui
uvait envoyé •' M. Kogolatti uno lettre
ouverte le sommant do préciser ses
accusations.
.-Lu réponse du Corriere est pour le

moins embarrassée. On a lc sentiment ,
en la usant , que les .rédacteurs de ce
journal ne s'attendaient pas ù la pro-
testation 'da M. 'Motta contre les accu-
sations lancées ù l'adresse des chefs du
parti conservateur.
; l.o Corriere essaye ensuite de payer
d'audace , selon sa coutume , ot il s'atta-
que ù M. Motla personnellement. J-u
popularité do notre leader n 'en 'souffrira
pas: au contraire. IP.

semaine d' av i a t i on .  — On nous
écrit de Lugano :

l.a semaine d'aviation qu 'on avait
Usée au commencement d'avril a été
renvoyée Ci l'automne, B.

VALAIS
i.;\ loi d'Introduction da code

çlvll. — On nous écrit . :
On a repris le débat ù l'article sur I03

autorités de tutelle. L'autorité do tutelle
est la Chambro pup illairc. lille se com-
pose do trois membres. Le jugo do la
commune fait d'office parlie de la Cham-
bro pupillairc, dit le projet. La commis-
sion no partage pas cetto manière dc
voir. Ello propose de laisser libro choix
an Conseil communal pour la composi-
tion do la Chambre pup illairc.

M. Couchepin dôf- nd lo projet du
C mseil d'Etat. La Chambre pupillaire,
par la présenco du juge dans son si h ,
gaga9 en prestige; le jugo est pour ello
un .élément dc stabilité, appelé à exercer
une heureuso influence dans les commu-
nes où la composition de la Chambre
subit régulièrement les fluctuations dea
élections périodiques.
- Le-textedu Conseil d'Etat est adopté.

Lo nouvel article proposé par la com-
mission , concernant la formation d'ar-
rondissements do plusieurs communes
avoc uno seule Chambre est rejeté.

Lo projet prévoyait, comme autorité
do surveillance des Chambres pupillaires,
lo rapporteur assisté de deux autres
membres nommés par lo conseil dc dis-
trict. La commission entend supprimer
ces doux membres ot confier la surveil-
lance au seul rapporteur.

M. dc Wtrra (Saint-Maurice) estime
quo lo rappoiteur n'est pas la personne
qualiGée pour exercer la surveillance.
Car les décisions des Chambres pup illai-
res ou do l'autorité dc surveillance sont
susceptibles do recours eu jugo ; il pour-
rait ainsi arriver quo lo rapporteur ait A
so prononcer sur des questions que lui-
mêm3 aura tranchées en instance infé-
rieure.

La question est renvoy ée pour nou-
velle étude au Conseil d'Etat.

Sont ensuito adoptés, sans change-
ments importants, les arlicles concer-
nant l'interdiction, la nomination du
tuteur , l'adminittration de la tutelle.
Les délibérations ront suspendues au
chapitre IV , traitant des successions.

Kiiiineb y, uux châteaux Trianon , aux
millions rêvés, ù Glad ys... non... Devunt
ses yeux paraissaient une rue étroite,
sans soleil ... un vieux porche ... une moi-
bon sombre , a vec un escalier do fer forgé..,
dos couloirs .obscurs... et , dans une pièce
'tiède , près de là lampe... deux vieillards
sfùls... abandonnés...

¦— 'Entrez , Bnglitim-I.ewcll , eliariné
de vous voir !

'— Comment allez-vous , aujourd'hui ?
— Bien mieux, merci. Ce ne sera rien.

Asseyez-vous ; nous a%-ons ù .parler sé-
rieusement. 'Voulez-vous un cigare ?

Kt les deux hommes prirent p lace , l'un
en lace de l'autre. Nul n 'aurait pu . h
voir leur air calme, leur maintien eorroct ,
supposer quo c'étaient là doux adver-
saires, que leur conversation allait désor-
ganiser une famille et supprimer un foyer.

— Alors , votre décision est formelle ?
commença Kenneby.

— Irrévocable.
— U faut dont' nous entendre ct faire

de cet événement de famille une chose
privée , sans bruit, snns scandale.

— Tel est mon avis. Nous ne deman-
derons au tribunal que l'acte nécessaire ,
nous n 'entamerons pas de retentissants
procès. .. . .

~ CcU est. -préférable. Il ne faut pas
<juc_ les avocats pénètrent yo.tre .vie in-
time : cc 8<erait fâcheux pour YOUS, Brigh-
lon... volre choriste...

Les automobiles dans l'Untre-
mont. — Le département des travaux
publics a reçu uno demande d'autorisa-
tion pour la circulation des automobiles
sur la route du Saint-Bernard , entre
Orsières e t - l a  frontière italienne. Les
délégués des communes d'Kntromont
ont préavisé défavorablement et la
Feuille &"Avis du Valais dit que si l'on
accordait l'autorisation , une initiative
analogue à celle que les Grisons viennent
d'adopter serait lancée , demandant la
.fermeture do toutes les routes do monta*
gne du Valais aux automobiles.

Démenti. — Lo Confédéré déclare quo
l'ialoimaMon concernant la retraite pro-
chaine do M. le conseiller d'Etat Couche-
pin est dénuée de fondement.

Chronique jurassienne
(Dt Qvtr* correspondant particulier)

Porrent 'rinj, 9 mars,
U crise industrielle

L'intérêt public s'eat parjé ces temps
derniers Bur dos affaires financières qui
Oijt çu leur répercussion dans tout le
pays , niais surtout dans lc Jura-Sud. La
Banque populaire de Bienne n dû dé po-
ser son bilan , entraînant dans sa chute
p lusieurs industriels. Des maisons répu-
tées ont sombré.

Ooe doit-on conclure de ees débâcles -
C'eit que , malheureusement, notre hor-
logerie n 'a pu supporter la crise qui s'a-
battit  sur ello c«8 unnées dernières.

I.e-s labriques actuellement en fail-
lite n 'onl en effet pu sc maintenir du-
rant cette période pénible qu 'à force de
crédit , d'emprunts, qui sait ? peut-être
d'expédients. Et lu jour où un établisse-
mont financier est tombé dans une si-
tuation difficile , les industriels en ques-
tion furent désemparés. Lc choc les ré-
duisit a néant : ils avaient été minés
par les années de vaches maigres.

Cc douloureux ép ilogue du la crise
horlog ère duns notre contrée ne donne
cependant pas l'impression d'une situa-
tion économi que désespérée. Une reprise
série.use des affaires est d'ailleurs cons-
tatée. Dès lors, on peut augurer dos
jours meilleurs que ceux par lesquels
notre monde ouvrier a passé naguère.

¦La prospérité) du l'agriculture a fait
foutre-poids à la crise industrielle et a
maintenu en quelquo sorte l'équilibre
économique. I.»- travail .de lu Uçrp et
l'élovngo du bétail sont aujourd'hui d'un
rapport dont on doit sc réjouir. La dé-
sertion des champs est comp lètement ar-
rêtée chez nous. Le paysan gagne bien
sa vio ct comprend enfin qu 'il doit rester
tout  k la terre et ne pas l'abandonner
aux étrangers p lus habiles , ainsi tjue
cela est troj> eouvent arrivé dans nos
campagnes. Car, on peut le dire main-
tenant, la vieille population jurassienne
» couru un grand danger, durant quel-
ques unnées , du fait dc l'exode vors I.es
villes industrielles. Nos villages, nos ter-
nies étaient envahis par des paysans
sains et laborieux mais n 'ayant aucune
attache avec le terroir, avec nos tradi-
tions, ignorant nos ineeurs, et séparés
aussi de nous quant aujc croyances.

La crise industrielle ayant rendu mé-
fiants nos jeunes campagnards , l'agri-
cul ture  redevenuc florissante, on peut,
ù l'heure où nous sommes, chasser le
vaur.hemar...

Les Jurassien} et l' Université do Berne
• Dernièrement , il y u.cu dans JIOS jour-
naux une levée dc boucliers , —une ca-
taracte d'encre p lutôt , — contre l'ostra-
cisme dont sont victimes les Jurassiens
lions le corps enseignant bernois et aussi
contre .l'université cantonule. A ces ci-
toyens de situation inférieure , on préfère
régulièrement à Berne des ressortissants

-— Pardon , j'épouse miss May... il n'\
» rien à dire.

— Abby épousera peut-être... le
prince.

— Il est catholi que ... fidèle à ses
princi pes. .. il ne prendra pas une femme
divorcée... et pour volre lille ... I

— Que vous importe l'avenir de ma
fllle ?

— Oh I je m'en désintéresse comp lè-
tement.

•— C'est beaucoup dire.Aous luidcve?
BU xente. •

— Aujourd 'hui  même, je réglerai cette
question primordiale.
. — Primordiale , en effet.

— Je n'tii qu 'un désir : recouvrer ma
liberté:..

— Pour 'I  enchaîner ù nouveau. .
' — Cela ne regarde que moi . Au reste,

rien ne sert dc feindre. Tout le monde le
Sait. Les journaux l'ont annoncé 'déjà.
Je veux épouser le. p lus tôt possible lo
jolie May. II  faut donc li quider cette
fâcheuse affaire ct obtenir le divorce dans
lu plus bref délai. Abby vous a choisi
pour son .ofiieioux avocat. Parlez. Que
veut-elle ? Pour quelle somme mo rondrn-
l-elle mon indé pendance ?

Kenncby prit en son portefeuille on
papier , le déplia , ct dit :

— \ ousdevez-payer a ma fille 250,000
dollars par an. Votre fortune est d'en-
viron 20 millioas .de dollars , cu quj  vous
lait ,up revenu d'au moips un million.
Abby ne peut pas vivre avec le train de
maison auquel , ellê'.d ..élé '.accùiiluwée "à

d'autres cantons, voire des étrangers , et
cola ù égalité de di p lômes ct de capa-
cités. Quant à l'Université , ou lui a
reproché, à juste titre, do laisser tnu>
place ù peu près nulle & la longue do
i'irnportante minorité romande du can-
ton. Et il est k remarquer cependant
qu 'uu décret tend ,ù ee qu 'il n'en soit
pus ainsi.
i'our le coup, mes.--qopipatriolcs sv

sont fâchés tout rouges et , cette fois,
ont été d'une unanimité qui m'a remp li
do joie. Le» querelles politi ques cuit lait
trêve pour permettre ù lu famille juras-
sienne entière de réclamer ce S quoi lui
ilti/jnent <iroit Jes impôts qu 'elle.page.

Ce mouvement ne peut manquer
d'avoir un résultat dont j 'aurai à parlor.

Autour d'une coutume ,
Dimanche dernier , c 'étaient loi

« Brandons v. La coutume veut que oo
jour-là des feux soient allumés sur les
hauteurs. .Cette réjouissance populairo
ne manque pas dc cachet. Elle gardo
quelque chose de sauvage. Aulour des
bûchers qui étinccllent dans la nuit ,
mettant une patine de flamme sur les
prés, les bois et les visages, des enfants ,
des jeunes gens font tourner on l u i r
des torches .incandescentes , des «fayes »,
en patois. Et ce sont des chants , dos
rris , des rires. Les anonagères préparent
ù cette occasion des beignets spéciaux.

Tel est cet usage qui a fait  beaucoup
parler dc lui ces unnées passées. Comme
cotte fûte se place le premier dimancho
de Carême, il est tout naturel que.  le
clergé la voie dc mauvais mil. Aussi
essaya-t-il , il y a quatre ou cinq ans,
de déplacer la date des Brandons, en
demandant que les feux soient allumés
huit jours avant.

Ce ne lut pas facile. Une grande partio
de nos campagnards admirent cette ré-
forme. D'autres ne voulurent pas en en-
tendre parler. 11 fullait entendre ces
tint u! sunt aut non sînt ! Et comme les
Brandons sont d'origine celtique, on rop-
pela que les conciles dc Latran ct de
Trente prescrivent aux clercs d'ignorer
les coutumes païennes et diaboliques im-
possibles à déraciner de lu tradition po-
pulaire !

Ainsi qu 'on peut s'en fuire une idée,
les discussions allèrent .grand train , ' et
la question nc laissa pas d'être délicate.

.Le résultat lut donc .que les feux de»
«"fayes » sc répartirent sur deux diman-
ches au lieu d'un. Mais cc qu 'il y a
d'amusant c'est que , dans notre pavs
qui u est que trop souvent divisé, la me-
sure amena des divergences politi ques.
.Dans p lusieurs villages , le parli à ten-
dances p lutôt catholi ques alluma soa
brandons lo dimanche <le Carnaval , ct
les « radicaux » lo dimanche suivant.
iPeu s'en fallut qu 'il n'y eût des coups I
Bref , ces pauvres brandons furent mêlés
à la politique : ils ne méritaient « ni cet
excès d'honneur, ni cette indignité » 1

On trouva alors que cela n'en valait
vraiment pas la peine et , aujourd'hui ,
une tolérance semble vouloir se faire
jour. Plusieurs do nos ecclésiastiques
.mêmes sont disposés â fermer les yeux.
Si bien que , Vautre soir, dans unc nuit
déjà douce, jamais les brandons ne fu-
rent aussi nombreux sur nos colli nes.

Qu'est cn définitive cette fête ? C'est
la p lus ancienne tradition de notre pays.
Elle remonte aux liges celtiques. Son ori-
gine est donc toute païenne. Il n'y u pas
longtemps encore , les vieux de la con-
trée racontaient que , en leur jeune temps ,
on allait , après avoir tourné sa « faye »,
planter ce qui en restait dans les champs
cultivés. Ix feu des brandons semble
avoir été tout d'abord un rite en l'hon-
neur do quel que divinité fécondante du
lu terre.

Passées au christianisme, nos popula-
tions s'efforcèrent d'atténuer ce que pou-
vait avoir de choquant cette réjouis-

moins de 20,000 dollars par mois. Vous
lui ferez cette pension.
: — Je ne la lui ferai pas, déclara froi-
dement •Brighton-Lowcll. 15,000 dollars
par mois sont suffisants pour unc femme.

— Pus unc femme comme Abb y, vous
le savez.

— Elle n est plus nion épouse.
! — Pardon. Ce n'est pas elle qui de-
mande le divorce. Si vous ne consentez
pas a ce qu 'elle exige, vous serez obligé
de plaider.

— Nousp laiderons.Mais ce sera long...
dos mois, et May s 'impatiente et moi
aussi. Voyons, Kenneby, nous sommes
encore amis, n 'est-ce pas ? II n 'y a rion
entre nous ? Je divorce , lu laisse votre
fille, j 'en épouse une autre , mais cela ne
doit point changer nos relations com-
merciales, nos vraies relations. Si vous
me contrariez, je puis me venger, jo
supprime le rabais que je vous accordais
sur mon réseau. Je relève mes tarifs ,
vous no pouvez transporter vos malé-
riaux , vos usines sont discréditées.
-- Faites cela , menaça Kenneb y, et

moi je vends A vil prix les aclions que
je possède de votre compagnie. Jo les
livre û mes baissions, vous êtes exécuté
en deux jours à Wall-Street.

(A suivre J

J>« changements d'adresses,
ponr être pria en considération,
âovroat être accompagné» d'rua
timbre de 80 centimes.

¦ 'à9HI!taKiSI»H.



sance cn Carême. Il fut un temps où,
co dimanche-là , on brûlait dans le Ieu
tles brandons hs oripeaux qui avaient
servi aux journées du Carnaval .

Dana l'esprit populaire , tout était ainsi
pour le mieux!

BEAUX-ARTS

Un « Titien > dt SOO.000 Irtoci
Le Corriere d'Italia annonce que le proprié-

taire de la galerie Crespl , de Milan , vient de
céder k un marchand de Paris le fameux ta-
bleau du Titien : la Schiavona.

Liiprixdecetteventeierallde S00.000 lires.
Lo tableau serait destiné k un milliardaire

américain .

AU MUSÉE BRITANNIQUE

De tous les musées d'archéologie du
monde, le Brilish Muséum de Londres, ou
p lus simplement le British, comme diseat
familièrement les Anglais, est assurément
un de ceux qui renferment les plus nom-
breux, les plus rares et les plus précieux
documents. C'est également ua des sanc-
tuùrea de la science où lts travailleurs ren-
contrent le meilleur accueil et les conditions
d'étude les plus avantageuses.

Etabli d'abord dans une maison de Mon-
tagne, peu âprèi sa fondation qui remonte
à l'année 1753, le musée fut agrandi et
transformé de 1823 k 1852. Le vaste édiGce
actuel , d'architecture ionique , ne fut achevé
qu 'en 18/9. Sa laçade principale est le
joyau du Great Itussell Street, ua peu au
nord de l'importante artère d'Oxford Street,
k uno petite distance de ce cceur de Londres
administratif que représentent White Hall,
Tratalgat Square, û National Qallery ot
Clioring Cross.

Los nombreux trésors archéologiques qui
ont afllué de l'Orient vera Londres depui:
1880 ont fait sentir vivement l'exiguïté de
locaux devenus insuffisants.

I J» roi Klouard VII fit décréter l'agran-
dissement du British Muséum et la première
pierre des nouveaux édifices fut posée le
27 juin 1907. Les travaux ont été poussés
uvec une grande célérité et k cette heure les
King Edward VII  Galleries s'élèvent ma-
jestueuses, au cûlé opposé k l'entrée actuelle,
soit au nord, sur la Uontague Place.

Un entablement haut de 5 m. supporte
20 colonnes ioniques , sur lesquelles repose
une frise, et un étage attaque de 5 m. La
nouvello façade rappello beaucoup l'an-
cienne : au centre de la colonnade s'ouvre
la porte principale , en marbre encadré de
granit.

Lors de U pose de la première pierre ,
l'archevêque de Cantorbtry disait avec une
assurance confiante en l'avenir : » 1. '! '. I.lice
exprimera parfaitement la tranquillité et la
durée qui doivent caractériser le musée
d'une grand» nation. » L'édifice qui s'acbfcve
lui donno raison. Il permettra â la biblio-
thèque de grandir et de se développer au
nord , et oITrira de vastes salles aux collec-
tions rapportées d'Egypte. Il faudra du
temps encoro pour disposer l'intérieur et
achever les deux tours qui doivent se dres.
ser comme des pylùnes majestueux aux
angles.

Si importantes que puissent paraître les
constructions qui t'achàveal à cette heure,
elles ne représentent que le commencement
de réalisation d'un vaste p lan d'extension.
Dès 1895, les Trustées du Uritiah Muséum
ont acheté du duc de Bcdford de vastos
terrains qui s'étendent à l'est, au nord et à
l'ouest du mutée actuel f tse trouvont occu-
pés par C9 mai*on3. Ils les ont acquis au
prix de 50 millions de francs. Des galeries
monumentales soront construites plus tard
sur les côtés est et ouest. Les plans de ces
transformations, dressés par M. Burnet, sont
oxécutés avec un esprit de suite qui assure
l'unité du futur édifice, dont l'Angleterre
désire pouvoir être fière. II. S.

FAITS DIVERS
ÉWAH QEH

V*aie 4e vieux n»vlre« do gnerre,
— L'amirauté britannique a décidé de ven-
dre neuf navires de guerre qu'elle considère
comme démodés k l'heure actuella.

Ce sont la cuirassé Camperdoivn, les croi-
seurs Tribune, Pique el Rétribution, les navi-
res Beaver et Induslry; le sloop Clyde, le tor-
pilleur Conuil et le remorqueur Pcrstecrance.

Cest loCamperdoun qui, en 1893, lit couler
le Victoria, accident au cours duquel périreni
quatre ceuts personnes.

- c,o chancelier d'Allemagne eam-
brlolé. — On a découvert jeudi dans 1e
palais du chancelier de l'empire, à Berlb,
un vol do bijoux. La police croit être sur
les tr3ces du voleur. Contrairement k uae
information publiée par les journaux, le vol
serait très peu important.

Grave exp los ion anx EtatcrnU,
— Unc dépêche de Pleassant-Prairie (VVis-
consio) onnoncs qu'une explosion s'est
produite dans dts magasins contenant 180
tonnes de dynamite et de poudre LVxp lo-
Mon a détruit tout le mattnel ot plusieurs
centaines de maisons de la ville , et même d»s
bâtiments à une distance de dix milles. On
a senti la force de l'explosion k une distance
de cent i-c-r . s .  Une pani que se produisit
dans l'assistance des théâtres de Chicago et
d'ailleurs. Jusqu'à présent, on connaît un
mort et 350 blessés. Les dégâts matériels
s'élèveraient k un demi-million de dollars
(12 V. millions de francs).

SUISSE
Kxploafen. — Vae explosion t 'est pro-

duite hier , vendredi , au coura de manipula-
tions chimique)!, dans le Uboratoire d'un
institut des environs de Sion. L'a professeur
a été horriblement mutilé ; il est mort peu
après.

TRIBUNAUX

Va cbtgftre de f» nstieté t ac:.. - :
Voici les faits d'un procès qui vient d'é-

gayer Londres pendant une semaine.
Une dame nommée Mrs Horoe confia

secrètement & quelques amis qu 'elle possé-
dait k Madagascar une concession de vingt
mille» carrés où abondent des forêt *, des
mines d» bouille , de métaux précieux et de
diamant. Elle formait , pour mettre en va-
leur cette concession, une Compagnie au
capital de 250 millions composé d'un mil-
lion d'actions de 250 francs. Le secret était
nécessaire parce qu'elle voulait réserver
tous les bénéfice* de cette entreprise k
quelques personnes choisies.

Quelle» garazlieslourail-eile k seedope»?
Elle leur prétenta le • multimillionnaire •
qui Mait censé avoir reçu cette concession.
C'était en réalité un petit commerçant en
faillite qui vendait des lacets et avait tou-
jours dans sa poche une bouleille de rham k
laquelle il donnait fréquemment l'accolade.
Et la vue de ce ridicule pochard n'inspira de
soupçons k personne.

Un loueur de voitures, après avoir remar-
qué quo • tout cela ressemble k un conte
des mille et une nuit • avança à Mrs Home
83,500 francs. Et c'était un homme d'affai-
res défiant et avare \ Mais on lui avait pro-
mis que pour chaque livre sterling avancée

soit 25 francs — il recevrait 10 actions
de 250 francs. Et l'attrait de ce gain anor-
mal suffit pour obscurcir son intelligence.

Mrs Home paya la pension où elle habitait
en actions de Madagascar. Elle payait de
même ia modiste : elle en plaçait a droite et
à gauche et personne n'eut l'idée de rien
vénQer ; Mrs Ilorne possédait une telle assu-
rance que nul ne songeait à contester ses
dires : on la nommait dans son entourage
de dupes « la reine de Madagascar ».

Calendrier
DIMANCHE 12 MARS

H** an CttrC-ate
O Dieu, qui voyei que nous n'avons de

nous-mêmes aucune force, gardei-nous et au
dedans et au dehors, afin que notre corps
soit préservé de loute adversité ct que
notre âme soit purifiée de loute pensée
mauvaise. (Oraison du jour.)

LUNDI 13 MARS
Le bienheureux i i i .n i il . i '.T

de Mavole
Cc saint formé k la vertu par saint Amé-

dée, évêque de Lausanno ," fut un modèle
touchant de piété.

SêfYices religieax de Fribonrg
DIMANCHE 12 MARS

Snint-NlcoIUM -. .". ';. !.., C !_ ., G \'t h. et
7 h.. Messes basses. — 8 h.. Messe chantée
et instruction pour les enfants.— 9h., Messe
bave paroissiale . Mandement. — 10
heures, Office capitulaire avec Exposi-
tion et Bénédiction du T. S. Sacrement. —
1 Yi 'i.. Vêpres des enfants. — 3 h., Ex-
position , Vêpres , Procession, prières du
Carènio et Bénédiction. — 6 h.. Chapelet
— 8 h-, Conférence apologétique et Salut.

Kulnt J»nn t S Yt h.. Messe basse. —
8 h., Masse dei tnlaotn avtc instruction.
Chants. — 9 h., Grand'Mesfe avec sermoo,
— 1 Yz h., Vêpres, p-ières du Carêmeet lii-
nidicUon. Réunion de l'Association des Da-
mes. — 6 Yi h., Chapelet.

Nulnt-naorlce : G Yt h., Messe basse.
— 8 b., Messe basse. Sermon français. —
9 h , Grand'Messe. Sermoo allemand. —
2 h-. Vêpres. Bénédiction. — 7 h., Chapelet .

Collège : 6 h., 6 V, h-, 7 h.. Mêmes
basses. — 8 h.. Office des étudiants. Ser
mon. — 9 Vt h., Mosse des enfants. Instruc-
tion. — 10 b. Oflice paroissial- Sermon,
— t % h. Vêpres des étudiants. — 2 % h-
Vèprts paroissiales.

Notre-Dame : 0 i:.. Messe basse, —
8 h., Mette chantée. Sermon allemand.
— 1 ;2 h., Catéchisme allemand. —
2 h.. Vêpres Bénédiction. Réunion de
i'areniconfrérie du saiat Cceur do Marie.
Sermoo français. Chapelet.

BU. PP. Cordellern i 6 h-, 6 ' j  h.,
7 h., 7 Yx h.. 8 h., Messes basses. — 9 h.,
Grand'Messe. — 10 Yi h., Service religieux
académique. Messe basse Sermon français.
— 2 !4 h,,Vêpres. Bénédiction.

Rit. PP. Capucins s 5 h. 20 , 5 h. 50,
G h. 20, Messes bassos. —10 h.. Metae basse.
— 4 h , Réunion des Frères Tertiaires.

La Revue cle Fribourg

Dans la Revue de Fribourg du mois d«
février , M. G. de Reynold développe det
considérations d'uno belle tenue littéraire
et d'une remarquable nouveauté sur l'Ecole
qu'on appelle Ecole suisse ou zuricoise dont
l'histoire do la littérature allemande, autre-
ment dit sur Bodmer , Breilinger et leura
disciples immédiats. — M. Victoria Vidal
achève la publication de «on drame évaogé.
lique, si émouvant en ea simplicité, la Gué
rison de l'Aveuglt-né. — M. Pierre-Maurice
Masson esquisse en quolques pages in ; - : -
m>uses et brillantes le portrait de Jean.
Jacques Rousseau, Gnepois, k propos des
récents travaux de MM. Dide et Gaspard
Valette. — M. Paolo Arcari souligne l'inlé-
lêt psychologique et politique qu'olTre la
correspondance récomment publiée de /¦'_ ¦¦-
ifflê Conjalonitri, le chef du parti constitu-
tionnel italien après la rentrée dts Autri-
i tv'iids eu Lombardie. Suivent des analyses
de périodiques, et ua florilège particulière
ment abondant de comptes rendus où la
récente « littéral ure » théologi que, roma-
nesque, historique, juridique, scientifique
est passée en revue par MM H- Savoy,
Bovet , J. Zeiller. Victor Giraud P- M. Mas-
son, Pierre de Lsbrlolle, E Dueseiller. Paal
Girardin , elc. — Une note sar la Chanson
du Passé, le poème dramatique de notre
distingué compatriote, M. Auguste Uchorde
rat. Une autre ttote iurle Glonoindts patois
it la Suine romande ferment le numéro,

Dernière heure
Les Congrégation: religieuses en Italie

Milan , 11 mars.
L'f/nio/ie déclare que la nouvello, don-

néo par certains journaux euiseer , que
les Congrégation* religieuses ea Italie
s'attendent i l'exp losion prochaine d'un
mouvement combiste, prélude de la «po-
listion et de l'exil, ett fausse. Oa peut
confirmer le démenti da grand journal
catholique milanais. Cest un fait que
let Congrégations prennent toutes lei
mesures nécessaires pour conjurer nne
perte éventuelle de leure biens, mais
elles no songent i.uli m ;. '. à s'expatrier.
Malgré les velléités anticléricales de cer-
tains groupes politi ques, la persécution
ne doit pas être envisagée.

L'Hall» à Lourdes
Rome, 11 mars.

L» XXe pèlcrineg * international ita-
lien à Lourdes aura lieu , cette ann'P , le
26 nvtil. 11 &>n\ préiilé par le cardinal
M. i : i i . archevê que de I'iie. l-o service
des malades, en wagon, qui fonctionnera
pour la première fois , sera dirigé par le
célèbre P. Augustin Gemelli , des Frères
Mineurs.

L'Impudence de M. Canalejas
Mad/ id , 11 mars.

S p. —A la Chambro, M. Canalejas , ré-
pondant k une question des républicains,
a déclaré que In projet do loi sur hs as
sociation* û remplit pas ',1a mesure àe
son programme. M. Canalejas a annoncé
cjue, avant un mois, il déposera sur le
bureau de la Coambre le projet de loi
sur les associations dont le texte s'ins-
pire uni quement do l'intérêt pub'ic.

M. Csnulejas a exposé que le Vatican,
dans sa dernière not9, dé tarait qu'il ne
pourrait renouer les relations que ri le
projet de loi sur les associations lui
était soumis. « L'Espagne , a osé dire
M. Canalejas, ne pouvait faire dépendre
l'exercice de ta souveraineté nati im I ¦
du résultat des pourparlers avec Home
et nous avons douné k la note ponlilicala
la réponso dout ja m'abstiens dc vous
donner le contenu et dont la teneur réfute
les prétentions du Vatican ct sauvegarde
la souveraineté espagnole.», '. - .

La dynamite en Espagne
Bilbao, 11 mars.

La garde civi' c a arrêté deux charre-
tiers porteurs do cartouches de diverses
armes, ainsi que d'i xp losifs pour faire
sauter un dépôt do tramways appari e
nant à la société qui a provoqué le conflit
d'où est née la grève.

La constitution d'Akace-Lorralne
Berlin, 11 mars.

Sp. — La Constrvalive Koriespondenz
écrit , à propos du projet da constitution
pour i'AIsncc-Lorraino :

« D'après les positiois qu'oot prises les
différents partis , l'adoption du projet pa-
rait assurée La majorité so composera du
C-;ntrp , des nationaux-libéraux. Le parti
conservateur repoussera lo projet daus
son ensemble parce qu'il juge quo le mo-
ment n'est pas venu de transformer si ra-
dicalement l'état do choses actuel. .

Une disparition
Crefeld (Prusse rhénane), 11 mas.

La disparition mystérieuse d'un com-
merçant de Crett-ld, Johann < "". _ . : -. - ¦ ¦ * .
exeile lacmio-ité It était paili lo ïl lé
vrior de New-York , à bord du vapeur
Bremen. Pendant la nuit du 1er an
2 mare , il disparut subitement un peu
ayant que lo vapeur arrivât k l'i'e
Sci'ly, au sud de l'Angleterre. Oa ignore
encore s'il s'est suicidé ou s'il a été la
victime d'au accident ou d'un attentat.

Election partielle en Allemagne
Gitssen (liesse-Darmstadt), 11 mars. '
L'éloctioa comp lémentaire au Reichs -

tag a donné lea résultat» suivants : 11 y
eut ea tout 23,511 votants. M. Beck-
mann , contrôleur des caisses de pau-
vres, do Giessen, socialiste, a obtenu
7976 voix ; le docteur Werner , profes-
seur, de l'union économique , cn obtie nt
7956 ; lo pasteur Korell , du parti pro-
gressiste populaire , 5059 et le professeur
Glesevius , natioml-libéral , 2516. Daux
voix éparses. II y a ballottage entre
MM. U<_ekmann et Werner.

Sabotage et explosifs
Paris, 11 mars.

Le Journal acnonco de Lyon que ,
depuis le grève des cheminots, d-s actes
de sabotage se commettent journelle-
ment pré» dela garo do Wnissieux (prés
de Lyon), où l'on bris* les disques et hs
fib. Hier matin vendiedi , oaadécouveit
une bombo piéi da la' li gno Lyou-Gn-
wûilo.

Let élections porlugiUw
Lisbonne, 11 ma<s.

Lo ministre des affaires étrangères a
annoncé quo le* fictions k la Consti-
tuante auront lieu le 30 avril.

L'Insurrection en Arable
Constantinople. U mars.

Le gouvernement a décidé du prolon-
ger indi liniin nt par décret l'état da
t i '  . :¦• à Ginetantiooplo.

Après 8 jours de combat à Harras,

entre HaJell i  et Saaaa (Arabie), Iea
troupe» so sont emparées des positions
drs rebelles.

La situation au Maroc
Paris, 11 mars.

Les commentaires auxquels ont donné
lieu le» intentions du gouvernement
franyai» sur lt» affaires marocaines sont
prématuré». Le Cooseil des ministre» va
être appelé à délibérer incessamment
sur les question» qui lui sont présentées
par le ministre des affaires étrangères, k
la suito dc l'étude faite par M. Crupp i.

Tanger, 11 mars.
Un courrier spécial, parti le 8 mare,

esl arrivé ù la poste allemande. Lis
courtiers venant de la mehala ont
annoncé qu'une bataille venait d'avoir
lieu. La mebala a battu le» rebelles près
da mont Selsa. L'artillerie a causé de
graves pertes aux Cherardas. La lulte
cont'nue. Un autre courrier annonce que
tous les douar» des Cherardas ont été
incendiés.

Au Congo belge
Bruxelles, 11 mars.

Interrogé par un journaliste, relative-
ment nu complot de Bonn, au Cong->
(voir 1" pagt), lo miniitre des coloni- s
déclara n 'avoir rpçu aucun rapport sur
c-1 incident. Hier encore vendredi, il
recevait des télégrammes qui neluiannon-
ç&Lcat rien de ce genro. Cependant , un
haut fonctionnaire de l'Etat dit avoir
reçu une lettre particulière lui rapportant
l'histoire du prétendu complot , moi*
prétendant que co n'était i{u'une faice
bien montée.

La situation au Mexique
Paris, II  mars

L'administration «16» poste» commu-
nique une noto annonçant que les télé
grammes pour Chihuahua , dans le
Mexique, no soat plus accepté! jiwqu'4
nouvel avis.

A'eic- York , 11 mars.
L'Evening Post publie uce dép&che d»

Washingt on disant que dans les cerc'es
dip lomati ques on annonce! qu'aux protes-
tation» des diplomates étrangers, le go i-
veraemeat mexicain a répondu qu 'il est
dans l'impossibilité do maintenir l'ordre
dans les régions insurgées, jarre qae
trop de résions avoisinant» s vioLnt
perpétuellement les lois de la neutralité.

SUISSE
Conférence internationale

Berne, 11 mors.
L* Conseil fédéral a pris l'initiative de

convoquer à Berne pour le mois dt raiii
une i ooférence internationale puur le
traosport des p-rsoanes et des mar-
atundiaea.

M. Asquith en Suisse
Berne, ll mars.

Lo premier ministre ang lais et M BW

Asquilh sont arrivés à Lauterbrunnen.
Le lait & Berne

Berne , 11 ma-s.
Le conseil général a discuté vendredi

soir la motion .-¦ ¦. i . !;.-; . ¦  relative à la
création d'une laiterie communale. Com-
battue par M. Guggisbere, conseiller
communal et par quelques radicaux,
soutenue par deux orateurs socialiAte* ,
otte motion a été écartée par 40 voix
contre 25.

Une p.-ise
Bienne, 11 mars-

La police bieanoise a arrêté un indi-
vidu venant de l'aris et portant uno
grande quantité dc montres et bijoux
qu'il ossayait d'écou ler chez un bijoutier
de la place. Co personnag,? portait en ou-
tra p ln- i - i i r .  nrme» lors de eon arrestn-
teon. On croit avoir alfaire à un dange-
reux malfaiteur .

Panique financière
Bienne , 11 mars.

Vendredi après midi lo brun s'eat
répandue Boujean quo la caisse d'épar-
gno de Bienne avait dû suspendre ses
paiement». Cotte rumeur a provoqué
ausnilôt une vivo pani que dans un»
population déjà impressionnée par lo
krach do la banque populaire. Une
véritable foulo s'est poitée à Bienno où
los guichets de U banque oot été assiégés
de gens venant réclame r leurs dépôts
Bien qu'elle n» surfit quo les bruit» ré-
pandus i ' i :i - iii . • ¦¦- .vr, foadement , la caisse
s'est vuo obligée de rembourser aus i
rapidement quo postibla les sommai
demandées.

Oa igeore l'o'ip he ai ctto pani qua.
La caisse d'épargne de lionne «st uuo
institution de toute solidité et qui mé-
rite; uno entiêro confiance.

Contre l'automobile
Coire, 11 mais

\# gouvem<m-nt publie dans la
Ff uill * officielle la loi >nterlisant d<n»i
les Grisons la oimilution de» automobiles
qui entre immédiatemmt en vigueur.

Société de la Ville de Fribourg
Cercle cilholique. — Ce soir, samedi, a

8 h , réunion ordinaire des membres.
Croix-Bleue. — Réunion demain dimanche

i 7 Vi U. du soir, au Rutli, ." étage. Latrie
libre.

LES SPORTS
FcotbsU

.Stella luttera , demain dimanche, k 2 Yt h ,
au parc de» sports contra la _ .- : ; . . :  .1.1-
équipe du F. C. Vtrtinigte, de Bienne. A
4 b., match pour l'Association fribourgeoite
ds Football , entre le F. C. CUIège 1 et
Stella lit.

Publications nouvelles
POST -TASCUI_.H _VTI.AS DSS Sciiwan MIT

OntsLxxiKON.  — M. Arthur Jncot, employé
postal d fiai*, vient de faire parafer» U
troisième édition de roa atlas de poche dt»
posUs suis»». Cet ouvrage sera très utile
aux autorité; , mardiand-, bateliers, touris-
te». Approuve par I» Direction générale des
poaUr , le» deux premières é (itiins m ont
éléenl- vée» en 10 mon 11 est en vente dans
toutes Ici Utitiiucs. l'rix. % tr .

8ULLETIH MÉTËOROLOQIQUB
hofealns d» Frffceuf

Altitude 642 m.
luptrt Lt to 1° «' li"— UBUk I«i 15° «' M"

Bl t X rcnm
•JjtOUtTU

Mars 6~7~ |8~B 1ÏÏ iï , Mar»
tStfi ~— — W.O
non =- ii- T*DA

T16.0 jL |- TUW
710,0 =- 5- "Mi _ . ..- ___ I t ia alrtw
11LI,V mmm — , .* ,.
Moj —¦ I I -!- Moy.
T05.0 |- I j l l l  i" 70W

700.0 |- j§- 1)04
e»5,o i- S- «w
90 f i  §- |- tOOJ.

«SZ&HOKtTBaa

Mars | flj 7 8 9 '0 '1| Mars
8"h. cZ — l —'-i IV. * 2 5 8 h. m
i h s i 31 3 G 3 2 4 f h. s.
B h. 8. 3 4 S 3 3  8 h. S.

Eoxncixt
8 h. m. f-î M «' M ai eo 8 h. m.
1 h. s. fr> 54i 43 si, eri i h. ».
8 h. s. M -10 54 51! 51! 8 h. ».

Température tnaxim. dans les 24 h. : 2»
Température inii!ini .dansles2ih. :—2»
Eau tombée dans le» ï i  h. i — mm.

„ . Direction : N.-E.
Vent Fore .- léger.

Etat du ciel : nuageux.
Extrait dee observations du Bureau central

de Zurich
Température i i heure» du matiu, le

10 mars :
Paris 0° Vienne —1»
Rome 9* Hambourg 3°
St-PéUrsbourg —7° Stockholm 0«

Condition» atmosphérique* eo Suisse c»
matin, lt mars, k 1 beures.

Eo général très beau sur le plateau saisse.
Couvert sur les rives de nos grands lacs.

Température —8'' A - ." dan» l'Enga-
dine ; -4" k — 3° ù La COaux ds-Fnndi;
Goschenen et Thoune ; 1° k Sierre, Iierne
et Glaris ; i° k Zurich , Loger»» et Saiot-
Gall ; 2° à Rile ; 3° à 4° partout ailleurs ;
maximum 5° k I.UIMLO.

f CKP8 PROBABLE
- .-— •' ôU I SM occldsnui»

Zurich, tl mars, mldL
Ciel nuageux. Tempe attire au-dessus

de zéro. Frociioioes pluies.

MT Voici SIX ans que nous prenons
chaque jour du véritablo Cacao k l'Avoine,
marque Cheval Blanc, dont uous sommes
de plu- en p lus contents.

Morges. Sig. if. Malherbe.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la 1. _:_ : ._:.i- popu-
larité, de même que l'excellence du Véritable
Cacao i l'Avoine, aarane le CbeT»l Blanr.

Seul véritable en cartons rouge»
do 27 cubes à 1 fr. 30.
de *fi kg. (en poudre) à 1 tr. 20.
En vento partout.

J , ^^Ki _̂_^am-i»TMiiMiiTi —l»TirB-^

IIBI SUC de VIANDE
À L T M È H k  LACT°-pH0£^H^£E 

de CHAU X

I|l̂  Aliment physiologique complet

^̂ 
ANÉMIÉS - CONVALESCENTS

illi! FEMMES - ENFANTS
ggffg ET VIEILLARDS
BDJ-É-MW VIAU FBèRE O, Pharmaciens ft LYON

S*» Place BeUecoor. Pins («MM <nft>«nn«erii * Sulss*.
TT — l-n imllnTijTi- ' — ¦¦¦ ' - . ¦ "B

lit"" §81 _

M m

î ?' Marçat aVcfla. ilposât. -xjr.

Ma petite Ruth
était très arriérée ct avait
de plus tles difficultés pour ses
dents. Nous avons fait usage
de l'Emulsion Scott et bientôt

; elledevintplusforte et se porle
maintenant très bien.

SUii ¦ ELUï-J AçUBS FAfcCV.
V«n«fi'i-J«<x^r.l-,!ir.-.j:_!t< Croix iCaDlcndc

'néi. * 1* K»uanc« mi. |
liai nn iVtmmrr nrlTTilUni Scotl «oil t> mn
rncritc. riiott  qut lt: pAjcal» ta outxuotti! Uc

l'Emulsion Scotl
[ cocipoM Jf.  ia trc- iec... lts plut délicat» tl ltt ph
urv tilt til rtnii.it jjrt*Nt au «oui tt (.ol* IM
-r txJ.irlt3ptriOiiurt . tun" coinait p e t S t f a t t l S t l
u K procède dt . .o.  i-i.-i dt Scolt- L'Eaiuiut
eo'.t ett l'ur.t de» meilleure» tubtUnccft Birtritite»
ooner aux tniautt a l'ti^qoe de U denlitioa.
j» demandant la Scott fcoytl certain dc n'en accepli
ucuiK antre.
rtt : 2 f r. 50 et 5 lr. chej toas Us Pharmacien
m.snj-s iio»_ it.i-j.ci*»«<Te,..iii, titoJ«itr>i

échan-..l.on cuaae je uni. ta t,.iji -̂}uu.

ftjMJMiftjm Q wiiWPPP

sTfiUUin
Apéritif »n Vin et QolnqniM

C-.r. t r t i lor .r.nini pour lt canton de PrUeurf
X.r « nia 4*- O. Vir  ar! no. » iM»i > <r.

„CHIMG-W0 "~AT
En vente chez v i rnr i  n •> Jt C", Friboarg.
I>w-i'. 1 I.'-ini>j , 1. J' rU. -.un , r.- . i - . l ' Uu. le.

Montres et articles d'or contrôlé
dan* tous lee prix. Dernière* nonrunttt t
Deaitndez gratis noire analogue pLiur
19 I 1(-DV 1500 dénias phot ) 4911

1., Ltieli t- .i i a »  er & C>", Loeenu,
Kurplatz. N» 11.

;.. : iin :- c
dant

Us Caféi

iperilif
Dipcsti f ' i
Il._-_.rtT il CUlk'f

LA Hffiïlt
Les pcràonnos qui souffrent ce htroies se

contentent trop souvent do fair» usage d'un
bandage ordinaire , mal construit et mal
appliqua , qui lour cause les plus vives souf-
frances tans les mettre k l'abri des graves
dangers que prétente cette infirmité-

Seuls, les nouveaux .". ; . i .ur .  I l -  >:m.
ReMorla imperméables de A. CLAVERIE,
légers, souples, imperceptibles, leur procu-
reront sans gi.no celte contention idéal*,
éaerclqne et douer, sans laquelle il n'est
pis do soulagement ci d'amélioration pos-
sible. IP2

Lire le « Trailé de la Hernie », envoyé
gratuitement ainsi que tous les renseigne-
ment* ct conseil*, sur demande adressée k
M. A. CLAVERIE, 20i , Faubourg Saint-
Martin, l'aris.

£à£Ekâ&4F&

!i55«T . . ' yja I « I a 1-s
Ecole LEMANIAB l«3|- a
IPréporalion rapide,Rj 9 « lg  5;



FRIBOURG
ÉLECTIONS COMMUNALES

du 12 mars Î911

TILLE DE FBIBOnsa

LISTE C0NSERVATRICE-PR0CRE8SISTE
MM.

Ernest Weck, syndie.
Jean Briilhart , cons. communal
l'aul Meiioinl, cons. communal.
Romain Weck, con». communal.
Théodore Audergon, typographe
Ignace Comte, négociant.
Victor Nouveau, chir.-dentiste.
Otto Schûbcl» anc. négociant.
Lnkm Daguet, directeur.

Voir cn première page - la-procla-
mation tlu Comité consercateitr de la
tille dc Fribourg.

AUX URNES!
L'heure décisive est là. Tout a été

dit , d'un cùté, pour abuser l'électeur
et lui fairo rendre un verdict dont les
partis de réaction profiteraient au
détr iment  do la ville de Fribourg ; de
l'autre, pour éclairer loyalement les
citoyens et leur montrer où est l'intérêt
do la cité, le progrès et l'avenir do
Friboorg;

Nos adversaires ont recours aux
moyens les pli3 bas pour impres-
sionner l'opinion publique : le men-
songe , l'injure et la calomnie coulent
à pleins bords dans les colonnes des
journaux , dans les proclamations ot
jusque dans les lettres anonymes quo
reçoivent des citoyens conservateurs.

Jamais peut-être campagne électorale
n 'a été conduite à Fribourg, du cùté
de nos adversaires, avec moins dc
dignité, avec p lus de mépris des con-
venances ot de la loyauté.

Lo parti conservateur a opposé à ce
déchaînement do fureur le calme d'une
conscience nette et sa conliance dans
l'intelligence des électeurs.

Tous les hommes de bonne foi sont ,
à cetto heure, pleinement édifiés sur
les oeuvres du parti conservateur et
sur scs intentions pour l'avenir. Ils ne
peuvent lui refuser l'hommage d'avoir
été le pionnier du progrès dans la
Villo de Fribourg.

Lo sort de la cité est dans leurs
mains. Le vote qu'ils émettront domain
en décidera.

L'heure est grave. La réaction fait
un violent retour offensif dans l'espoir
de mettre sous son joug rétrograde la
ville de Fribourg.

Tout électeur consciencieux sentira
le devoir que lui impose la situation.
S'abstenir sorait coupable.

Allons donc tous nux urnes, pour
notre chère ville de Fribourg, et votons
sans biffage ni panachage

la liste contervatrica-proereisiite.

Quel ques chiffres
Si l'on consulte les comptes dc la Ville

de Ftitswitg, o\\ constat»; tout d'atod
que les dépenses pour l'Instruction pu-
bli que s'élevaient en 19>j ù 190,321 Ir.
tandis qu 'elles ont atteint 237,088 Ir.
tn 1910, augmentation due soit uu dé-
doublement de nombreuses classes soit
h l'amélioration des traitements.

Lcs dépenses do l'Edilité s'élevaient
en 190G à 189,361 lr. En 1910, elles n'ar-
rivent qu'au montant de l"'i,G3i ir. 50,
ronsé quenec de sages économies.

Passons en revue les dépenses du
scryico extraordinaire. .Nous trouvons
22,507 fr. pour la transformation des
Arcades, 7510 Ir. pour le chalet dés
Ormeaux, 15,093 fr- pour la canalisation
des enex Pleifler alimentant les fontaines
et les bâtiments du Bourg appartenant
h la commune, 232,710 fr. pour la cons-
truction do la route des Al pes, 5393 Ir.
pour la transformation de la Maison do
Ville, 9382 fr. pour la conduite d'eau
des FilelieS alimentant los fontaines des
Places ot du Bourg, 25,705 fr. poiir
expropriation do l'emplacement du ma*
nège, 1447 fr. pour études dé l'école du
Bourg, 40,000 fr. gour yetseifiênts A im
compte (l'atlenle en vue Jo la construc-
tion des iqaisons d 'école du Bourg, 3785
francs pour lc trottoir du Varis, ZM2 fr.
pour |c canal .dti Grab'eiÈàl; 60,71 i fr.
pour h transformation de l'ér-ole dts
lill* da Bourg en palais "de Justice.

Nous trouvons encore 22,507 fr. pour
la routo de Pérolles trànsvctëàio 111,
conséquence de" l'anncxioh du platt.au
de PiVoll'-s, 2255 'r. pour installations
nouvelles à l'écolo du Gambàch, 818Tri
pour k chemin de la Vignetlàz, &ix>4 fr.
pour U canal do la Vignettaz, 65W Ir.
pour le canal de Beauregard , 8607 f r.
Pour cadastration du territoire annexe
de Villars, 3303 lr- pour lo chalet des
Place» , 25,273 fr. pour correction du

•Yen* à la rue Grimoux. 2451 fr. pour la
fontaine de Saint-Pierre; 9553 Ir. pour
le» écuries de l'Abattoir.

Nous trouvons en outre 3018 fr . pour
droit d'eau pour les fontaines de ln Neu-
veville, l i l l  fr. pour le canal des liâmes ,
1500 fr. pour études concernant l'établis-
sement de bains .et d'uno p lace do pati-
nage, 612 fr .  pour ' aménagement do ia
p lace de la caserne , 1216 fr. pour le mur
de soutènement des Grandes liâmes.

Citons encore 5763 lr . pour achat d'im-
meuble et aménagement de la -Place <f u
Petit Saint-Jean , 3038'fr.' pour canah-
<;itini. de l.i l'iiiiiclie inférieure et de la
rue dé la Palmé, 3030 fr. pour aménage-
ments à la maison d'école de l'Auge, 1498
francs pour la conduite d'eau do Misé-
ricorde qui alimente l'abattoir , '2686-fr.
pour réservoir et installation d'eau tx
l'abattoir ,'etc.

Enfui, uous trouvons encore aux dc-
peuses extraordinaires l'amortissement
complet des Irais de l'emprunt de 1909
par 42,233 fr.

Nous no citons pas tous les chiffres.
mai* ce quo nous pouvons certifier , c'est
In rigoureuse exactitude de tous loi
chiffres que nous avançons.

Le lecteur impartial dira si le conseil
communal sortant dc charge n oui ou
non fait des dépenses utiles pendant lea
quatre années de sa gestion.

I.es comptes Ae 1909, mal gré l'amor-
tissement dc tous les frais d'emprunt , le
versement d'nne première sommo de
10,000 fr. pour la construction du bâti-
ment d'école du Bourg ct do la somme
nécessaire pour l'expropriation de l'em-
placement du manège , so sont clos pai
un boni de 12,575 fr.

Les comptes de 1910, malgré une aug-
mentation de dépenses dc 3195 fr. pour
indemnités pour renchérissement do la
vie, malgré une dépense inattendue de
28,5 i!l Ir. provoquée par des éboulomcnts.
conséquence des inondations ; après un
nouveau versement de 30,000 Ir. dans un
compte d'attente pour l'école du Bourg ;
après un versement do 50,000 Ir. à un
nouveau compte d'attenté pour sous-
cription d ' actions Tramways -Bourg-
Saint-Léonard-Grandley — les comptes
do 1910, disons-nous, présentent un
excédent de ri-cotlcs de 22Q5 tr. , soil cr
réalité un boni de S'2,205 francs.

Voilà- cc dont chacun ptut s'assurci
par une simp le demande do renseigne-
ments au bureau de la Caisse dc ville.

Adversaires affolés

L'Indépendant sent do plus en plus
que le terrain lui manque sous les pieds.
Aussi, se cramponac-t-il k toutes les
branches pour essayer de sauvor une
causo désespérée. Son dada f t l  toujours lo
même, celui do grand'çapa Boargknccht:
la dépense. Il regrette l'époque où l'on
ne payait point d'impôt , mais où l'on
n'avait point do routes , pas d'écol- s.

La fouille sosialhte ne recule pas de-
vant les faussetés hs plus cyniques. EUe
prétond quo les comptes de l'Etat bou-
clent par un déficit annuel de 900,000 fr.
Pourquoi ne pu» arrondir ce chiffre et ne
pas dire tout de suite un million ? Pea-
diut que l'eu t iu r  élait en veine de
fantaisie , il a eu tort de s'arrêtor à mi-
chemin.

L'Indépendant affirme , lui , que le
legs Gerbex de 150,000 fr. est englouti ,
alors que lc» plui récents documenta
officiels nous disent que ls fonds s'élève
aujourd'hui à 220 ,000 fr.

Toutes les autres affirmations de la
feuille radicale sont du même aloi :
mensonges, mensonges et encore men-
songes.

lnçoliérofices
Tout observateur impartial do la lutte

nc peut manquer d'être frapp é par uc
fait , qui k lui seul est un critère décisil
do la valeur des partis en préience.

Ce fait , c'est celui do l'incohérence de
la polémi que des adversaires du parti
conservateur, c'est le spectaclo do leurs
flagrantes contradictions.

I.a polémique de nos adversaires se
balance commo.une escarpolette entre
as deux affirmations : le régime conser-
vateur n 'a rien fait pour la Ville de
Fribourg, et : lo régime conservateur
prodigue l'argent dans des entreprises
mégalomanes ; il viso à « éclipser dts
capitales cinq ou dix fois plus g an ies i ;
il « édifie des palais » ;  il installe les
bibliothèques publiques dans un « somp-
liimix édifioo i, et*., otJ.

Voyons, il faudrait cependant ne pss
se contredire , d' un jour & l'autre ou
mémo d'une paco de journal à l' autre ,
d'itoo façon aussi éclatante !

Mcnt.z au moins avec un ponde suite!

Lours hommes «>t lo flse
.i~-j.' C

On lit dans VIndépendant à peu près
co qni siiil :

«Tout désintéressé qu 'on le prétend ,
« M. Bourg knecht pèro eiœo assez à ao
' soustraire à son geste. En effet , il flo
a payé à Fribpbrg l'impôt sur lo revenu
« que pour 3 {_." 4000 !r. Et pourtant, Bon
« élude bien achalandée lui rapporta
« ânn'uelli ment une somme nette do
« 25,000 Ir.

t Qunat eus 8 mille aulres Itancs qu'il
« encaisse annuellement comme rédae-
« teur do l 'Indé pendant, président de la
« Société do la teinturerio di  Moral ,
« membre (ks conicils de la Banque

« populaire , do la Chambre dis Scholar-
« ques , etc., ete. (Bous citons de mè-
« moire, n'oyiuit pu retrouver une de ses
«caries de visite , car il n'en use p lu»,
« par économie.), ces huit mille frano»,
• diions-aous , échappent k Fribourg k
*• toute imposition.

« Vous, M. II. Hafner , qui épluchez
« avec taat d8 soin Je tnodesto salaire da
• l'ouvn'er, du commerçant el do l'indus-
• triel pourl'atteindro complètement par
« les coutribntions , ne pourrlez-vous pas
« tourner vos investigations do ce côté ( t
• amener quelquo* nouveaux sou» dans
« la caisse communale ? •>

A qui la faille ?

L'Indépendant verse des larmes de
crocodile sur les contribuables do la Ville
de Friboui g. D'abord , posons en prin-
cipe que tout citoyen qui a de l'amour-
propre entend payer sa part d'impôt «t
ne veut pas être un assisté do la collec-
tivité.

Ensuite , k qui In fau te?  Les ' impOt»
¦eraicht moins lourds si la caisâe des
capitaux de !a Ville ne s'était pas trou.
véo si légère à l'exp iration du règne des
« grands administrateurs • que glorifie
l'Indépendant. Il a bien fallu remplacer
le revenu des 900,000 fr. mangés par
leur incurie.

Au reste, nos adversaires ont voté les
impôts ;. vi ' c tous les hommes qui se eont
inclinés devant la nécessité. Leur jeu
actuel n'est donc pas loyal.

Aux arbitres dt» Ja situation

Les citoyens fribourgeois vont être ,
dimanche, les arbitres des destinées de
la ville libre. Heureux sont-ils, car ils no
peuvent avoir aucune hésitation. D'un
côté marcha le progrès, l'activité bien-
faisante, la labeur constant vers l'épa-
nouissement dc tout ce qui , chez nous,
est capablo do développer l'instruction ,
la science et d'aisurer le bien-être maté-
riel. De l'autre , c'est l'abominable ma-
rasme, c'est l'esprit rétrograde, la dé-
fiance conlre tout progiés, uno obstruc-
tion inintelli gente k la prospérité et au
développement de la Ville. -*

Dieu , préservez-nous de la domination
libérale-indé pendante I Ces gens-là dé-
moliraient l'Université pour rétablir le
Jacquemart I B.

Faux mérites
On lit dans l'Indépendant :
« L'anoienno administration libérale^ !

accordé 500,000 fr. pour l'Université ét
90.000 fr. pour le Technicum ».

Holà ! La subvention di 500,000 f.*.*
été votée par le conseil général centro le
conseil communal. Le vote a cu lien ai»
scrutin secret sur la proposition de M.
Bourg knecht , qui eipfràii enterrer U
question par le voto secret. Celte mesure
a sauvé la subvention. Kilo permit oui
libéraux intelli gents d'émettre librement
leur op inion et la subvention ful votée
au grand dépit de M. Bourg knecht.

Encore un service qu'il nous a rendu
sans la vouloir.

M. Bourg knBcht serait très embarrassé
do dire quand la subvention de 90,000
fronce en faveur da Technicum a été
volée. Pour nous, nous n'en savons tien
et nous sommes surpris qu 'il ose so pré-
valoir devant ses crèdulos lecteurs d'une
subvention qui n'a jamais existé. Lo
Technicum n'a éprouvé de la part de
M. Bourgknecht père que railleries et
malveillance. S'il reçoit de la Ville un
subside annuel, ce n'csl pas à M. Bourg-
knecht qu'il cn eit redevable.

Des socialistes à éfldûnotlo

Les Eocialistes tiennent de lancer uno
nouvelle proclamation qui trahit une
singulière parante avec les élucubrations
de l'Indépendant. Le thème est aussi
cilui de la dépense. Il décèlo l'auteur,
qui est un vieux bourgeois dea p lu»
rances. On pout bien pardonner col

^aux chefs du groupo ouvrier qui sont
socialistes de trop Iralshe dato pour
avoir pu réformer leur mentalité toute
bourgeoise.

Candidat pour laire semblant

M. Itaac FraUse a décidé dt quittai
Fribourg pour alier s'établir ft Genèvo.
II n'entrera donc pas au Conseil com-
munal. C'est donc uniquement pour
rendre service à son parti qu 'il s'est
laissé porler eomme candidat secia-
l is t ;  au conee i l  communal.

Eucore la caserne

M. haac Froisse fait savoir par le
Peup le qu 'il est prôt è continuer la
conversation sur la caserne. Il admet
commo vérités toutes les allégations
contenues dans ln brochuro de son oncle ,
M. Isaac Gendre, avocat. Or, M. Isaac
Gendre s'est trompé et si M. Fraisse veut
de plus amples détails il n'a qu'à s'adres-
ser ;i M. Bourgknecht père , qui faisait
partie du gouvernement k cette époque.

Ce qu'on pense
chez les vieux radicaux

Oa nous écrit : ' ~ '
11 n 'y a pas b dire : les noms du pôre

IJourg krucht et de Maro Bardy sont und
cause de faibles'o pdur la listo libérale
indé pendante. C'est en vain que M. l'a-
vocat Dupraz , pour nous galvaniser , a
dép loyé devont nous lo drapeau de la
neutralité confessionnelle de l'école.
Nous n'éprouvons aucun attrait pour le
Kulturkampf ei personne n'en veut plus
en Suisse.

Aveo ls nom de M. Louis Bourgknecht
on veut nom conduire à renier la oaose
du progrès. Nombreux sont les radioaux
qui ne p°uvçnt sc résigner à cette dé-
chéaneq. Que resterait-il de notre pro-
gramme ? Les radicaux fribourgeois
n'onl qu 'uno voie à suivre : s'allier avec
1rs hommes de progrès de tous les autres
partis et chercher ainsi n réaliser le bien
général.

• Ote-toi ds lé , quo.je m'y mette I >
Cetto maxime peut suffire aux jeunes
chefs qui nous ont été octrovéis et à leur
inspirateur , M. Bourglcnecht. Mais te
mot d'ordre ne parviendra pas ù élec-
'. : , -*r ,  '. -. .i électeurs.

Nombre d'entre nous so réservent
demain tonte leur liberté d'action.

le ne sais si cas lignes peuvent voi»
convenir. Je vous les adrosse quand
même et ne serais point fâché si vous
en refusiez l'impression.

,' " - Un vieux tadical.

Quel froid !

Une réunion électorale & eu lieu bier
soir au Cercle de l'Union. Les radicaux
do la ville haute y étaient venus en
nombre , pour réchauITer l'atmosphère.
Mais ils n'ont pu faire fondre la glace.

Le commentaire que M. Iiourgknecbt
a présenté de ses propres articl es de
l'Indépendant a été écouté avec froideur.
A la sorti-; , un membre du Cerclo a ex-
primé son appréciation en termes plutôt
viu.

L'iioroscojio

Un radioal est venu nous trouver , co
matin , à la Rédaction de la Liberlé. 11
avait l'air un peu troublé. Aussitôt il
nous dit :

— Je ne Buis pas superstitieux, mais
jo nc poux pins continuer a faire de la
propagande pour la listo Gross-Bourg-
knecht , après ce qui m'est arrivé ce
matin.

— Tant mieux ! Mais enfin quo vous
est-il arrivé ?

— Tenez : voici ce qne j'ai découvert
dans la listo des aeut candidats ii
l'Indépendant :

Bour fi knecht
C S ausaz
F O Hy "

« cheira
Bo ao sy
B f  rdy

tS roillet
Gr O «s

Bet ti in
Comme je cherchais à corriger la fâ-

oheuse impression de ce pronostic , je nç
ûs quo l'aggraver :

Sch H 'm
Belti 'j ,  Henri

Simon Q rausaz
Ba » dy
Gr Q ss
Bo fl rgkoechl
Fri H z Folly

Broill S r i  . .
Ho 'a. sy !

Tableau dos électeurs
' . <ïo la ville de Friiwurci

1911 1907
Bourg , . 906 (902)
Places . 883 (8GG)
Neuvevillo 564 (586)
Auge 464 (482)
Pérolles-Beauregard 697 (630)
Cheminots votant à la gare 129 (92)

Total 3643 (3564)
21 employés d. s tramways votent au

Bourg.
35 gendarincs votent au Bourg, 4 aux

Places, 3 â la Neuveville, 6 en l'Auge et
4 aux Pilèltés.

Votent k la garo : 14 cheminots
du Bourg, 29 des Places, 14 delà Neuve-
ville, 3 du quartier de l'Auge et 69 de
Pérolles et Beauregard.

Bureaux de vote : Bourg : Maison de
ju stice ; Places : Halle de gymnsstique ;
Neuveville : Maison d'école ; Auge .-Maison
d'école ; Pérolles-Bcaurrgard : Ecolo des
Pilettes (Préau).

Le scrutin sera ouveit à 9 heurts et
clos à 1 heure.

Nous -recommandons instam-
ment aux électeurs conserva-
teurs d'aller votée des l'ouver-
ture du scrulin. Ce point est
d'extrême imiiortanee.

Le pnblio ost avisé que , par décision
du conseil communal , l'accès des bu-
reaux élec? on u t li i sera interdit demain
12 mars, pendant les opérations dn
dépouillement des urnes, oela afln da
la iUterla tàclio assez difficil e des scru -
tateurç,, De temps en temps, les résultats
succéspivrment obtenus soront affichés
Il la y r . u . du local de vote, où lt )- ¦_ ..:i. -.
pourra en prendre connaissance.

Cinquanto ans d'un régime

Fribourg en liMÎO

Lo dernière édition de. la Suisse, dc
Ba'dekcr; parue polir la saison d'été tflflO ,
porte cette mention :

« Sur-la ligne de 'Lausanne h 'Berne,
on trouve , «prés ïlomont ,' la jolio ville
de ViIfafs-Ic-'.Grànd',' (pil- Se développe ,
toutes lés années, considérablement, jtuis
I apçiennc villo de Fribourg, aujourd'hui
redevenue bourgade, dont la population
décroît au prolit de VilfnrS-lc-Gratfd et
de la nouvello ville do Guin , dont Oii voit
le» premières maison'» après avoir pftssé
le viaduc de Grmidfey. II vaut cependant
la peine 'do faire, entre deiisï trains , une
visito à Ffiboi/fg, ne serait-ce' que polir
admirer son sile p ittoresque ct étudier
1 étonnant phénomène d'une ville qui
s est ' amoindrie - tandis que W» autres
grandissent, a

Je suispresque toujours les conseils de
Biçdeker , et je n 'eus pas à me repentir
d'ftre descendu ù Fribourg, car on a gu
convertir cette cité en un repoussoir
excellent pour laire apprécier ailleurs lea
bienfaits de la civilisation. Tout y tombe
de vétusté, y compris les monuments
antiques qu 'il aurait fallu conserver.

Aprèa - uno promonade do quelques
heures, j'entrai dans nne oubergo pour
morafraîchir.' J ' y trouvai nn bonhomme ,
qui me parut ' nn fonctionnaire , in train
do boire trois déci do vin blanc. Comme
il n 'avait pns l'air pressé, jo crus utile dc
le

^ 
questionner sur les élràn'getés qui

m'avaient surpris.
— Fribourg avait autrefois vingt mille

habitants , une université prosp ère, un
collè ge, de nombreuses écoles techniques ,
une voie de tramway, l'éclairage mi gaz
el ii l'électricité. Qu'est-ce quo tout cela
est devenu? A quoi faut-il attribuer cette
décadence ?

— Décadence ! Il n'y a pas de déca-
dence. La ' ville est «.devenue ce qu'elle
était au commencement 'du  lfl"' siècle.
Ceux qui no sont pas contents peuvent
partir. Nous, nous sommés contents :
nous sommes maîtres chez nous.

— N'avez-vous pas toujours été maî-
tres chez vmii. '

— Non. A une certaine époque , lc
gouvernement du canton nous a obligés
à des quantités de soi-disant progrés
auxquels nous ne tenions pas. On s'esl
rebifté ; on s'est brouillé nvec le gouver-
nement. Cet "heureux événement ¦ s'est
produit k propos dos élections commu-
nales de mars 1,011. La liste 'de ..'Indé-
pendant a passé entière. M. Bourgknecht
et M. Gross, son fidèle lieutenant , sont
ainsi arrivés nu pouvoir , ct tout a changé
do face.

— Je ne vois pas que ce soit k votre
avantage.

•— A notre avantage , oui Monsieur.
Les quartiers d'en Haut , les Places,
Pérolles , Gambaeh ot Beauregard , qui
noXls occasionftafrnt toujours des dépen-
sés c'ri réclamant de préfendues amélio-
rations ont demandé à être rattachés à
Villars. On le lour a accordé tout de suito.

— Et les gens du Bourg, dc l'Auge et
de la Neuveville ne réclamaient rien ?

.— Autant que les autres ; mais la
p lupart ont successivement perdu pa-
tience et ils sont partis pour la ville
haute ; ils appartiennent aujourd'hui ô
Villars , comme l'Université, comme le
Technicum. ,-*¦"¦• <  - • t. . v

— L'Etat n'est pus intervenu pour
emp êcher ce transfert ?

— Le Conseil communal do 1911 s'esl
brouillé avec' lui Sur toute la li gne. L'fctât
a dit k la ville : " Vous ne voulez plus
aucun progrès ; faites comme vous l'en-
tendez, i II nous a supprimé son électri-
cité ; il a dérivé sur Villiirs le réservoir
du Guintzèt

— Et cela vous va ?
— Oui et non. On pense bien un peu

au tram , mais, comme on n 'eu a pas,
on part p lus tôt, et le garage du tram
nous sett de remise i pompes.

— Mais vous n 'êtes plus même éclai-
rés au gaz ?

— Non' le gazomètre à saule en 1921,
et lo Conseil a jugé que c'était uno écono-
mie que de ne pai lo rétablir.'

— II me semble bien tfue l'économie
vous ihsp ifc un peu trop 'et je mo de-
mande comment il se' fait qu 'un mou-
vement socialiste ne s'est pas .formé pour
vous enlever le pouvoir.

— Ohl des ,socjalistes, à Fribourg, il
y cn avait autrefois. Mais voyez co qui
est arrivé ct c'est une justification du
régime inauguré par M. Boutgkntcht en
1911 : on a décidé que ' Iea classes infé-
rieures se tireraient d'affaireseomiheclles
pourraient ; on n 'a pas été si bêlé quo
de sc fendre pour elles; peùl-clrc bien
que plusieurs sont socialistes, muis per-
sonne ne s'en inquiète : co sont des
assistés, ils n'ont pas je droit de vole.

— Et vos écoles , quo sont-elles ?
— Cc sont des écoles primaires ; on n

réuni on moyenne quatre-vingts enfants
par classe, supprimé des maîtres et des
maîtresses, et on ii'a ' pas eu besoin de
construire de nouvelles écolis.

— Je' in'apcf çois que .-l'économie est
jo grand principe de votre système de
gouvernement.

—- L'économie, il n'y a que cela- C'est
une sottise de fairo dis tas de çhp?o,s
nouvelles, parce que oe soiit ' un tns"de
gens de rien dli tout' qui eh profitent. -
'• — Mais enfin, il laut songer au pro-

eluiiii, il faut  oider lei nouvollrs généra-
tions : ' l 'argent do cliacun doit confr-i
huer ou bien de toiw. En un giot , il f au t
que tout |é Viionde vive. ^(j^'î,'H*,fec

— lt' n'eii vois pas la néccêiité .
Un touriste ' p hilanthrope .

Dans (fis districts

DANS U SARINE
Il y aura laite , sur Io terrain propor-

tionnel ù VlllaM-sur-GIAne , k Treyvaux
et ù Matran.

A Villars seulement , dit-on , la bataille
aura un caractère politi que.

DANS LA S I N G I N E
La journée de demain sera c&lme dans

le district allemand. A Guin, l'ancien
conseil communal' est reporté ou com-
plet.

IM CHOQUE
Nous avons indi qué les conditions

dans lesquelles se présente lo eorutin do
demain k Bulle et à Broo. Dans cetto
dernière localité , une liste est opposéo ù
celle de l'entente. Elie n'a guère, do
chance do succès.

L'accord régne à la Tour.
H n'en est pas de mCmo à Sorens, où

le récent jugement do la cour d'assisoa
de Bulle influera naturellement sur le
scrutin.

DANS LE LAC
Il y aura lutle à Morat demain. Nona

avons dit qu'un accord avait été conclu
entro radicaux ot conservateurs aux
termes duquel deux sièges étaient assu-
rés à ces derniers au conseil communal.

A la grande surprise de nos amis Io
comité libéral a décidé de revenir sur lo
compromis, en représailles do ce que la
Direction de la justise a déclaré valable
la demande de repiésentalion propor-
tionnelle déposée psr MM. Molletnt et
consorts. ¦ » . " -» Sf

Ln conséquence, nos amis présentent
unc listo de trois noms. La voici :
MM. Gustave Fassnacht , conseiller com.

Fernand Seydoux , greffier du trib.
Joseph Suter, serrurier.

Au Bas-Vnlly, les indépendants en-
trent en lice aveo une liste complète des
sept noms suivants :
MM. Louis Chervet , négociant, Praz

Jules Ja'vet-Javef , Praz
Jean Derron , fila de Samuel, Praz
Samuel Javet, cons. com., Nant
Emile Çchmutz , anc. cons., Nant
Lonis Guillod , cons. com., Sugiez
Henri Guillod , assesseur; Sugiez

DANS U C H U E
Les ohances se balancent dans lc

chef-lieu de la Glane; maia nos amis
font preuve du plus bel enthousiasme et
ne doulent pas de la victoire.

Co soir, une grande assombléc les
réunira au Cercle catholique ; de nom-
breux orateurs y prendront la parolo et
fetont acclamer la lisle ai populaire du
parti conservateur.

Tous Iea Romontois amis de l'ordre et
du progrès voteront demain pour
MM. Romain Chatton , Byndic

Charles Grand , conseiller communal
Emile Desehcnaux,' • «•
Ernest Delabays, » ,
Alexandre Ayer, grtfficr du tribuna]
Jost pli Crausaz, docteur
Edouard Margueron , conseiller com,
Joseph Droux » *Viotor Badoud , préposé

DANS LA BROYE
La lutto sera vive demain dans plu-

sieurs communes de la Broyé; enjon dans
le chef-lien. A Estavayer l'assemblée des
délégués conservateurs a décidé mercredi
soir do ratifier l'entente conclue sur les
base» du statu quo : six conservateurs et
trois libéraux.

j — A Cogy, la journée sera chaude.
j Mois les éonservateurs do cette bello
i commune espèrent bien l'emporter haut
' la main. C'est grâce à leur . appui loyal
que là sùpcrbe nouvelle église a pu ôtre
édifiée. Ils entendent maintenir cette
union féconde entre le» autorités reli-
giêuses et civiles.

— Il y a lutte aussi à_Saint-Aubin, à
Vuissens, è Aumont , à Font, a Montet ,
à Murist , à Villeneuve , A Sùrfierre , ainsi
que dans d antres comidtines tncçrc,
Mais dsiis plusieurs, il ne s'agit que de
rivalités de clocher.

. EH VEVEYSE
A Chàtel , on signale la mémo efdores-

cence de listes qu 'il y a quatro ans.
Dans la reste du district la lutto no

sera nulle part bien vive.

ï.» • F MBI U U » d ' i luranronit.  —
Cer. demain dimanche, 1! mars, à 3 heures
après midi, et le soir à 8 heures ¦/< , que la
tournée Petitdemauge visndra donner au
théâtre do Fribourg deux représentations
do la Passion, le mystère on vers en deux
chants et cinq parties de M. E. Haraucourt.

Celte œuvre est remarquable ot l'on nous
dit quo la troupe Pelildemange en doone
une interprétation hors pair . Oa nous pria
d'insister particulièrement sur l'excellente
composition lyrique de la troupe ; l'œuvre
d'Hataucourt comporte plusieurs chants ,
qui seront exécutés par des solistes de
grands talents. IUse feront applaudir dant
Les Rametuz de Faure, daas l' j U-t Maria,
de Gounod , dans le Duo du Crucifix de
F BUT», etc.
. La mi-» en scèoe <--¦ :' . -. sera des plus soi-
gnées; les décors mafpiûques et los costu
mes COD formes k la tradition.

D. PtAsenunEL, nircint.



Monsieur Jacob Wehrll . k Fri-
bourg ; Monsieur et Madame
Louis VV'hrli-Wirz ; la famille
Win, à Bûle ; Madame Bleli. k
Soleure ; Monsieur Blcli , k Bi be
rist, ont la douleur do faire paît
à leura Iparents, umli et connais-
sance de la perto cruelle qu'il:
viennent d'éprouver eo la per-
sonne de

UADA .UI;

Elisabeth WEBRLI-BIELI
leur époase , mère , etuur , tante ,
décédée à l'âge de 73 ans, munie
des secours de la religion.

L'olllce d'enterrement aura
lieu luadi 13 mars, k 8 '/t h. , k
l'égli se du Collège.

Domicile mortuaire : Petit
Plan.

Cet avis lient Heu de letlro de
f aire part. « i

R. I. P.

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation k h maturité
f c '<¦: . .  * ¦ ¦  ot aux différents exa-
mens. Répétitions. Cour* d'al-
lemand, français, Italien,
anglais, espagnol. Le prix
de co»que cours de langue esl
de fi fr. par mol>, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
deux premièie- leçons. Sténo-
graphie, Daet/lographle,
Hnalque, Peinture. 374

Inscription en loua lemps.

Café-Restaurant
situé dani centre d'une ville
des bords 'lu Léman & remet-
tre tout de aait» ou 'M avril
à perroene capable et possé-
dant au ce,-c: rc QIJQO te.

Adresser ollres sons chiffres
Y 21744 L, k Haasonstein & Vo
gler. Lausanne. 1X52

Dire :tioa pour la Suisse d'une
comp. de tout premier ordre
demande
AGENT GÉNÉRAL

pour la branebo vie. Bonnes
conditions d'tn gage ment.

Adresser les offres soui
H V67I A , k Uaatentlein et Vo-
gler , Fribourg,

Facile à placer
est notre nouvel article assu-
rant un bon gain nux voyageurs
actif- , visitant U clientilo par-
ticulière. 1249

Offros sous H 27*4, à Haa-
senstein & Vogler , tausf nne.

Machine à écrire
k vendre d'occasion , avec
"• o ; <!<•  rabais. Mo-
lerne, vuiole, tabulateur,
ru ban bicolore, état neuf,
avec garantie.

Ollres sous E10S5Z, à
Bao-tunitein et Vogler,
agence de pub licité, l-'ri-
bourg, 1075

V0YACE0R ACTIF ET SERIEDX
eat demandé pour ¦- : ilter la
oliemèlo privée du canton de
Fribourg avto boo article.
Bon gain assuré.

Offres sous nh litres H.2723, i
Haasensteiu & Vog ler, lin.
lance. 1Ï5Q

m DEMAUDE
jenne garçon

de IS à 17 ans, sachant fauehei
et traire (3 vaches) Bonne
occasion d'apprendre la langui
allemande. Gago 20 francs pat
mois. Entrée tout de suite .

Bleronlmott Jllatell
A m r i . i (cant de Soleure).

Une famille honorable (oa-
tolique) prendrait

ea pension.
UNE JEONE FILLE

qui pourrait fréquenter les
bonnes écoles de Berce.

Prix de peaslon : 50 francs
par mois. 1235

8'a-ireBser à na» NOTTEK,
Lànsgassc , V 11, I l i r a i -.

A VENDRE
un superbe ameublement de
galoa Louis XV sculpté , com-
posé de 1 canapé, 2 fauteuils ,
2chal'es.Couverturesoip , genra
anoien. Garanti comme tolldilé
et blin fncttre. 1292

; .'.•: ¦. lalaa Delpeeb, tapit
sier-técoraleur , 50, ruo de
Lausanne , Fribonrc.

Pharmacies d'ofOce
M.' i . '. M . i i K  12 Mans

Pharmac ie  H e b m i d t,
C r .  - r J - I l u c .

Pharmacie Wuilleret, ru»
de Romont.

Les pharmacien qni ne
¦ont paa d'oBIce le* Jonn
fériés neront fermée* de*
psla aameil aoir, n u ' i iu ,
ïtiHqa'sn lnndi  malin.

PST AVIIS
Nous avisons les penonnes

que cela concerne que la
place de commissionnaire
demandée par cc même jour-
nal , sous H S53 F
EST REPOURVUE

JEUNE FILLE
parlant le français trouverait
place tout de talte dans pe
tile famille , à Zoug, où elle au-
rait l'occa•: on d'apprendre la
cuisine ainsi que la langue
allemande Gage k convenir.

Voyage payé.
S'alroj 'er S M»« Charle*

narrnr, k Zone. H 158 E

Foin à distraire
4 vendre 30 à 40 chari de

joinde I» quallt*.
S'adresser à A U . Beralcr, k

Carmlnbcenf. 1278

RnflniM *"v* ""?•'M ?"11U11U11J exlH&iee , demandent
collaboration ageLti et voyag.
sèr ., visitant bourgeoisie ttepi-
cerie — E'.r. Abonnés SC6.
Marseille (France). 1272

A VENDRE
pour cause de santé, une jolie
propriété comprenant établis-
sement, forge et quelques poses
de terre Bonne clienièle. Prix:
«8,000 fr.

8'adresser sous H 3250 F, k
Hadstnttein tf Vogltr, Pri
lotira 105

ON DEMANDE
une sommelière

nu courant du servies de café
et de salle k cunger et sachant
le français et ;' ..: _ i > , :• i

S'adresser k la Brasserie
dn U d i i . i T i l .  'ltf.,l

JEUNE FILLE
catholique, libérée des écoles ,
pourrai! entrer cbez la soussi-
gné pour app rendre la langue
-¦ ¦ '. '.. _ . . ; . . . i ! i .  ' ¦ . - de famille assu-
re*. Gage selon entente. 1270

Arnold Uofmel-Gaaehe,
agriculteur, Deitingen (Sslturt).

On demande à loner
UN MAC&SIN

ou grand los&l pouvant servir
de magasin.

Adresser les offres avec prix
pnr écrit, sous chiffres H K41P,
a Baaitntlein tt Vopler, Fri-
boura. 1221

A LOUER
k Richemont , pour le 25 juil-
let proebain, uo grand local
pouvant s e r v i r  d'entrepô t ou
d'atelier. H 346 f  573

Eau et lumière électrique.
S'adresser k JU JHertUog,

architecte, Richemont. 3.

A LOUER
au N 0 208, ruo de la Préfecture,
nne cave avec entrée indépen-
dante. Pourrait servir i loger
de« vins ou comme entrepôt .

{..'adresser à L. Ilertllng,
architecte, k Frlbonre

Macliiue à écrire
OB achèterait d'occasion

une bonne machine à écrire,
écriture visible , et ayant peu
servi. 1224

S'adresser sous H 1016 P, k
l'agence de publicité ¦ San-
lentlein st Vogler, Fribourg,

Avoine semence
précoce, Russie du Uord, l" choti

OHEZ

GEORGES ROBERT
Grain* et Fu.rlr.e_i

So, ruo du Poi)t> Suspendu
. - ¦ - FRIB0URC

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dsns nos Agences de Balle, Bomont, Coasset, Estavayer, Morat, Gbâtel,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient do la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Us continuent à être reçus à 4 °|0 jusqu'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1907, le système adopté par la Banque de l'Etat de
Fribourg a si 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 avec ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de S fr. au minimum,
auprès do nos domiciles ci-dessus.

WU Ceux qui -doivent prendre laSInliltë 'BSClEB1

f  é|*̂ ĵy-es malades atteints d'influenza pour 
« ntmitr

L - .̂ f * ^'̂ 1'^flll^rat, Les bronchitiques pour as sonner -
p)i**i CTP^TWÉR» *~CG as'm2^queSf i%T !c»î cr

14!̂ î T^^'al "^;^%^ Les tousseurs pour: *t- r.-
"
»i_3'',-'~ '"£"*--!.'.

¦ '' iieulc. U biroline 'Roche' possède des  | r . . ; : i 'c.. i
~Z~~L~ii '""-- iîv:'-̂ - 81. / ' «tomschi ques r: curxtives, iu»! demander H , ,
SjjBBHS:- ' ' • -' ¦ : , - ; r  - . . : ¦.. ¦ ¦..: '. .. :  r- . ' . e  ; :. . :!, - ' ,.„. -, .„ j_ !: ,r-  v. i e . . | ? 

'¦W&ffim\ IJfJrlZA I tr-f ^Jf at
T^ÊSÊÊÊR W^Liil"'

"
mMê^%$%Wl%$&''ï-r 'y &v^ ".
WÊÊÊÊÈÈÊÊmÈÊmm

^ p̂r-r^^'r̂ ^'r̂ ^'r^^'r̂ ^

?OUR KAI80N DE SANTÉ
remettre tout de auite ou dans le courant de l'année un ,

commerce do vins et liqueurs
P.adresser par écrit, sous U 1100 F, à llaaienstdn f r  Vogler,noourg. 1x90

E.crivez-mol"l""''̂  "
une carte poslalc. avant que vous vous /t . .  -YlA
laissiez donner dans un magasin quel- / l o//'/conque des cliaus-surcs, qui èc vous plal- Jfc \ *>Ilf
root pas. Je vou enverrai J I O .- S de suite ttii»M
mon nouveau catalogue illustré, d'après vXc^SSIçqucl vpus naurrçz choisir avec dclibf- \ i^5Vralion ce "qu il 'vous" faul. Soyez assuré | <a\V
que les souliers livres seront au delà dc A 5-£-*%
toute attente, autant pour le jjrix que pour / g

Rod. Hirt xgg Lenzbonrg \ ]̂
QSSnBHBHKRSSBBBHBHHnHHHBI1^^
|~Z-»-â»Z-â-â»l-Â»Â-Â»A'-__ta-A-A»Â-l''_â'»»_>»,

<l
4 » Wï Lanternes de poche es

ÉLECTRIQUES |
Batterie de rechange £'$

| E. WASSMER. Fribonrg. 1

|iii eantial k lue.
L' - (jr.aH'ni d'aamiaaioa pou? l'aan&e scolaire 19ll-l£ au-

>nt lieu le 18 avril 1911, a 8 faeurea du matin. L'établisse ment
çoit des élèves dans los sections suivantes :

' 1. Mécanique technique.
2. Eleetroteehnlque.
3. Arcfaltcrturc.
4. HorluKCrle.
B. néeaolqne pratlqae.
6. Arta lo<ta»trl«l» et (,-nnure.
7. Cbemlus de fer.
8. Foatca.

L'enseignement se donne en fronçai t  et en al lemand.

L'ouverture du semestre d'été eat fiiée aa SO avril , k 7 heares
i matin. La direction fournit tous les renseignements néces-
ires et reçoit Jes demandes d'inscription. Programme gratuit.

[erses à prairies.
Boulennx à prairies.

Pompes â purin.
Distributeurs de purin.

PRIX MODÉRÉS

î. WASSMER , à côté de Saint-Nicolas
FRIBOURG 

l^^y^^ŝ ^g^^^^s/̂ gXx-C^N

Manuel de prières et de chants.
CONTENANT

les Exercices de la Vie chrétienne •-. 
les Oflices dc Ï'Egliso cn clinnt grégorien

4e nombreux motets pour les saluts
un choix de cantiques notés

ir le R. P. GASCHY, de la Congré gation du Sslnt-Erpilt
Reliure percalino , 2 fr. 20.

EN VENTE A LÀ LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas et Avenue do Pérolles, Fribourg.
m_«_>-_> ^  ̂5d ^>v oTitTî) __ /v ".-.vr» J'*̂  Tarif* s  ̂»5iv_rD y

ilituipie ci© l'Ktat ée> Wmhmm%

PFAFF
Alaclilne h coadre la plas avnntâ rcase
est la machine par excellence ponr fa-
njllIeH et emploi proTeHisionncI. !'2S5-4SC

BliffLE. BÔUDEi ÉlÉGAinE

E. WASSMER, Fribourg
REPRÉSENTATIONS DE LA PASSION

THÉÂTRE DE FRIBOURG I J KÛRLSRUHFUmV&i. Dimanche 12 mars Ktoï^t , RHiitu i iuni .

Xm seule wprfecDlalion exlraordinaire Societé miw e ftss DrallC5S
sur a Yie

SPECTACLE DE F A M I L L E
. Hl EUt 4«i assurances Cn 1910 : F,-. 883,000,000 fëjji»T«C le eoBCODii d. . 

g AJ.alru d4tl,cc==6.:i_ ,...:Ff.1>550iOCO|000
M. R. PETITDfcMANGE mi BeprtwiitaBU deaanilis dacs tontes lss locali-

_ _. |̂̂  ~ -  ̂^^ 0 —^ _. _ Bg 

Ita. 

S'adr. à la Direclion on à II. Hclmber.
Î-'S B̂ ira (b»r C>  ̂ li « H  

BaB 
Bl strr, lzsstcltat.av.deilor[!S,3 j , Vttn%aatst. Bg\

de N. S. Jèsus-Ghrist ^BBHHWff^JIWBilMi^
M ystère tn deus chants, six parties en vert dt E. llaraueourt A ~ 

FIA fl f fi H P^» S î ïTI î f l f l  î t

PRIX DES PLACES : ISTOXJVEA.TJ NOUVEAl
l. . o ~ .- r. do face, 5 fr. — Loges do côté 3 fr. 50. — Parquet, CY Of\CT Tnf^KT

2'fr. 50. — Parterre, 2 fr. — Galerie, 1 fr. „ 
Û A r U O I i l U N

d'un non re au
Arts important — Les portes seront fermées dés le lever du rideau ct t r a v a i l  i n & n . U c !  nOi .T dames

ne seront ouvertes qu'aux enlr'tctes. ^ ûbleDU grand guccès piUnlé 
 ̂ ^ 

£e 
JQ|jr dgB| 

U f
sranliEta{s,entreautrej«aFraece(N°36.',î£5!, Ansle'crre.(N«<

Hallsiti l prix rtialU posi las toUt , pnilasaati, lasUtstisas, efc. Atn*r |qoe(N«î8l ,î44). H ie«9 Q 12-6-1
L'mJicit ion du local, ainsi c.ue 1'cnverture de l'expoait

feront publ'.éea prochainement .
Location t'.c * wendrcdl 10 snarn, au magasin de musique — 

29, rua de Lausanne. 
^̂ ^̂  -_/T~»» 

umm A COUDRE
Vente, «change , location , ré-

paration.
Aeces8oirea, halle , aiguillée,

narettea pour loua aytèisea.
Otand <h ii de machiEei

neuref , marque3
TFAFF & VERITAS

plna de 5C0 références de ollenta,

Jos. GREMA.DD, mécanicien
BULLE

Télép hone, IV» 78
Catalogues sur demande et

machines à l'essai. 1281-4%7

f if /G/aV?//V£.?
guéries par  la

[ Céphaline I
lemeJJeuetlr piiasùrdt» B

"• _= .¦¦ : - . , A'.MquES
j Plus dc
| MAUX DETÊTE.IM50MfilES .c:aH
I Nombreuses «Mç^^hcr^ I

A.6 PtTITAT. ph,YVERC0M. H
l Cachet* ^(r PUidrâ liOfn W
! /^a pjr ^Jiç.Vct.  ̂ y

A. FAVEZ , ebir.-denUU
Maison de la pharm. Cuon;

FRI 6UU.RO _
Oontuli. 9-5 h. Opérations sant

douleurs-

A VENDRE
chez Honoré Cr<tln, a Lr*
'i j u j ,  150 qulntaax do foin
ilo première anallî .

Scies à arbres.
Râcloirs à arbres
Brosses à arbres.
Sécatenrs.
Couteaux à greffer
Cisailles à haies.
Echoiiilloirs.

QUALITÉ CARANTIE

E. WASSMEB
Fribourg.

BONNE TOURBE
Gâter Tori

per Fuder (par char)
83 fr., franco Fribourg

gegen bar (comptant)
J.-H. l'FKIFF.O. U n l m

mmnm
; , ,  

en groa i
A. Planche»! U^Donaiaier ]

A LOUER
pour l i* 25 Juillet , appartement
ie 4 et 5 pièce?, cuis ino, baloon.
Dépendances et confort,

S'aires. rue Grimoux, K* 8,
S« * étai t .  H5C8 K 7 IS

jonit d'ane ancienne TépotaiioD. 11 surpatiepar la Unease de tn
•aveur ot ta granda fo i e»  d'a<sai»onnem»nt tout autre projult
rae» m m an '-é  ; ;r lfl même usage. L'Aroma Maggi eat I n a l t é -
rable, môme daus lesi lacina entaméi; ll est de plu» d'un prix
xxka inod*ré. Co ven" chez 12*3

i_ l i , . :ui  v e  l'.i i !. I;.T , < IM . I . I I-,  OranA'Bne

SOUMISSION
Lea traraux dc tcrranement , Beçinneiis. et pierre de taille

de la nouvel!»

église d'Ecuvillens
tont Bis an concours.

. Lea en trepreneurs qui  auraient l'intention de loumisjicnner
pourront prendre connaissance des plans et ««hier d« ¦ cl sr,-r' ,
la mitin, jusqu'au Ii3 inirt , au bureau de B. r- DELVOLZ,
areli l tecle, il I'rlboarg-

Le» souinusions, pour étro Talabler, devront être dépo»éaa
av inte  beures du soir I" 25 mw, chsz ___!. Pacifique Chav ai llaz,
président de paroifas d'foavilleo!'.

Il ne sera pa» payé d'in lemaité de roule ou autres frai; rela-
tif- k la/iiie *oua»s<Ion. 1Ë79

Le plaa pu'siant »Él*l'ttATlP 1>D N v:;: . -' , spécialement
approprié & H

Cure da printemps
que toate penonne loueieute de sa «anté devrait foire , eat
certainement ie

THE BEGUI5
qui gméttt t dartre» , toutona. démangeanons, clonr . eezéma, elc ,
qui falt disparaître i constipation, vertiges, migraines, diges-

tions rtitBciios , ev..,
qui parfait la gnôriaon des ulcérer , vtri;e% plaies , jambes

ouvert»» , ate.,
qni combat avec "uccfci le» troubles de l'àje critique.

. La boi>e : Fr. 3.25 dan» toules ;¦ pharmaiiof.
bépr-t général ct d 'expédition pour la Suine : Fbarmacle

Centrale, La Cbaux-de-Fonda. H 31X51 C M5

>a ĵhpv r>rrnandrr  tratit les Catalogues
î B̂  ̂ ers PUS 

JURA 

un m jnjSfe rt en
8JP t f^

ScA jfcg K'sivrnii

if LTKARLSRUKE 1|
Société mutuelle d'assurances

sur la Yie
Etst dis assurances tn 1910 : Fe. 883.000.000 i| |
Mr.:*.: dit le ccsa»i:4B«si: P*. 1,550.000,000

Ht BepréteatacU demandés dans toutes lss locali-
Hg  lis. S'sdr. à la Dixeciioa ou à M. Hclmber*

ger, Inspecteur, av. de Slargre, 31, Lausanne.

Hg ; . : gj

W Marque « le Chat ». Sur dix paquets
\ un paquet prime !
M Marque « Blanca ¦*. Tout paquet «̂

Â renferme un cadeau utile.

Jtëf VL.  Uv.JanSA "MOAIILIAS
smr OMavy I..IIB__F ^UKIT aKCtcf -'-» c!«s -*--*mw ^v — vgapr AnK» C- -»

Rhododendron» rc.li [ï_*. CHRYSANTHEMES * S" fl-ns. S
BÉGONIAS » te '" {«»«•- riVOlNES ir^t.i- Oiw. mita -
OBOiniS. - NoMBREl 'XCUUSIita.AUKMixrartTLMJUnMiri

ilatfp Mimfiiî
Cette semaine, programme exceptionnel

DEUX GRANDS FILMS D'ART
L'Imposteur (Filin en couleurs)

LE DRAPEAU DE LA COMPAGNIE
(Draine historique) J297

CONSULTEZ LE PROGBAMME

BANQUE OE L'ETAT
r> FRIBOURG



HOTEL DU EOLÈSON, FIAMATT
E. BLASER, prop.

recommande ses grandes salles
aux sociétés et noces

BELLES CHAMBRES CIUUFFACE CENTRAL
Spécialité de tmltes de rainera

Lundi , jour de foire et tous les samedis
PKÈS DE LA VOLIÈRE. SUR LA PLACE DES ORME4UX
on irouvxnt no imtnena» choix d'articles à iit, prix dtfi*nt
toule coucurrtmso.

ÉMAIL r qualité
A L U M I N I U M  marqne garantie pure

Fer blanc , Fer battu. Tôle galvanisée
poêle*, ua aau-r, coûteuses en tine, bidous à eau. lampes i esprit
de vin. lanternes pour écuries, marmite» , baquets. Buvettes ,
pots k lait vases de nuit, plats à œufs , loutes dimensions,
BMiettes. us-.»* et soutassus, ainsi qus oouteaux , cuillères ai
fourchettes. 

Atelier de ferblanterie et chaudronnerie
58 , RUE OES ALPES

Tous les vendredis, étatnaf* * l'étaln Bn garanti
Réparation d 'émail et d'aluminium

VENTE AU COMPTANT ET A CRÉDIT
Oa eberebe et oa porte A domicile.

Re recommande, H ô t t S F  1017

jtllgg DURUZ. ferblantier.

Broderies de Saint-Gall
Pour la premièic communion et ffttea prochaine», grand et nou-

veau choix déroba» et MOUWM broJée - p'iur damas et enfants ;
j j c- i ' i . '. .:--- . ' i i - - ') ' -- ¦' ' ." -- - , c . 1 -i d'aoftnt' , empiècement' pour
blouse* Coupons en tous genres. u> tout a déa pris ae véritable
oec.i _.lon. H IOWF 1**1

Se recommande, lt"8 K. DfcGl'KT, au théâtre,
rue des Rouchers.

Pâtes alimentaires de Ste-Appoline
oa «-a tronve de ravlll(-nr m»reht; c'e»t possible,
mais, et-rtnlntrarot, on n'en tronve petul de meil-
leures qae celles de la fabrique de l'ATEM AI.I-
«f.M.iir.ni i i  « v.a

à Ste-A ppoline
¦¦¦c ' i K D  paqm-ts on boiua

de p4tea flnea ea une aance.

%̂ rrrm^̂ r m̂!^̂!iaEa

km ET RËC«fflffllKDiT10S
J* pon» k la «oiioalvianaj du public (jus j'ai ouvert 'dès oe

our un
atrji.fr de tailleur

A LA ROE DE L'INOUSTRlE , 8. 2&' ETAGE , PÉROLLES
Ji vous ri-dimiijHn >e m» riche «lollect-ou -ie drap* et étoffes

iour haMi'etuent dt me sieurs t-t eo-tumes poar dîmes, je suis
i mêai» d- fournir  nn élégant complet k partir  ie 65 fr.

C -mo» coupeur tx périment*, je puis garantir un bien aller
larftil et de prompte livraison.

Réparat-oa» soignées «t prix modéra. H 1038 K 1237
lie recommande vivemeut ,

ii r u  i - t i  s Mil .  r i t .

HT A V I S  ~m
Le «lunulgné .r recommanda pour les

travaux de pierre de taille
mnsi q>i e pour travaux de mxçotnerie . Fourneaux <n molasse
f.-.çoaiiéa et fourn i tu re  de p laques de mola«»o sciée», de toutes
iiin-i Kions , le la ca*riére au Oottrron. 954-313

F. |-i;il. _ > M'.I) , maltre-tailleur de plerrt. macot,
19. SuûArn. friboura.

Lits fer Lits Ur et laiton
Lits culore

modèles simples û 25, - 0UB,«U°S M * <*B n0~
28, 35, 40 francs y trirtini f° 'X L occompris le mate/as a .'S' iiVï&iff' .88'
ressorts. 110, 150, 240, 320.

Ces lits sont toujours
Pratiques comme lits pius apprécias grûca û

dB domestlaues , lits ieur entretien f acile,
a'occaslon, lits simples i9Ur élégance et leur
pour enfants. utilisation partout.

Fabrique de hts Bl^UU J^T̂  ™> £

ESSAYEZ Ml BOUT
DE VÉRITABLE

PASTILLE S VAL

Rhumes, Rhumes do Cerveau,
Maux do Gorge, Laryngites, Bronchite*,

Grippe, Intluenra, Asthme, Emphysème,
toutes MALADIES des BRONCHES ou des .PÛUHOHS

A LOUER
dans le haut de la villa

pour le 25 juillet
un appartement (* '¦' étage) en
plein soleil ,3 piè» • , cui»ine ot

ôpe:danc s, eau , gsz, éleotri-
cité 1121

S'adresser sous H »"B F, i
Haasenstein et Voiler. Fribourt

B A TIMENT
On d»mande fc louer on

ft acheter uo
oâilmem un oa sans magasin
« tué d»n« l'une A.» ru» s : Rue
de Romont, Pont Muré ou -Place
Hotte-Dame.

A lrt-sner les offres & '-. \ . , - - se
tein te Voirl'r. »ous H4SCH ,
Chàtel Sainl-D-ni» 1*18

On dcmnnde pour la mi
avril

une cuisinière
bonnéte, p-opre «t active aa-
chut faire bonne eui<ine bour-
geoise. Bonnea iéfereoee8 exi-
gées. 1238

8'alre'S'r «AU » H nsOF, k
Haasenstein A- Vogler, Pribourg.

ON DEMXDE
une ;-: . . -. :¦ fille pour aider aa
ménage et servir au café. Kè-
:¦ .- n ¦' .-¦ exi gée!.

8'adr**»er sous H 1007 F, k
Baotenitetn et Vogler, Pri-
bourg. 1244

NTISEPTIQVES
it vous serti vite convaincus ds lau»

MERVEILLEUSE EFFICACITÉ

r ÉVITER ou GUÉRIR

Mais surtout EXIGEZ BIEN
dans toutea les Pharmacies

[S VÉRITABLES PASTILLES VALI
Tendues SEULEMENT en BOITES

de i fr. 50 . .
fĉ . PORTANT LE NOM JR

lk. VALDA Jm

gôtei é» %wmm.
Famille WyfcBER , propriétaire

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

PREND DES PENSIONNAIRES

BANQUE DE PATERNE

Emission de 200 actions
au porteur, de Fr. 500

DU 1er AU 15 MARS
Prospectas ot Bulletins de souscription * déposition à U

i i-. ip.sf  dc la nu mi... rrrxr.c',. :*rç\

Trousseaux délits
Tous genres de matelas,
duoets , coussins, oreil-
lers, couoertures laine,
couoerturesplouées, ta-
pis de lits, molletons,
linges de Ut.

Notre choix est très
grand dans tous les ar-
ticles.

Voustrouoez chez nous
le simple et l'élégant.

Streuli
Chambres à coucher

complètes

en dloers styles et bols.

Exécution moderne
superùe.

Exposition permanente.

du Marché , B6TÛ0

«gtt-lisiii&tiiir
pour toute» études de projet*
i-tpl»' S'IVpu ' ¦ • ! ¦ , ;:;. p . . r '..- i i .l .
eat tl t-m - n d 6 tout de suite
pur bou bureau de Lausanne,
Place stable, suivant  caaaai'éi.

Offres et n- ' - da léfer^ncei
• ' U i  < l i ' i f r .  <¦ .' I i OtL .al 'afSBM
H ia» en»tein & Vog-er, u»u-
tanne. 1253

Fers dc constructions
Tartans poor eondui-es d'eau .
tilrllli»acs «t ru l i re-  p-.'.Ul
infliur.' .-. O u t i l s  aratoire*.
l'on, IIOH . I r,, l i , i ic a H purin .
l'uis ctiara. ferronnerie.

A la mémtt » «li _ .-.- , a icroa
rlutrn de riicif p n y n c  .. eoltel-
Ws a 11; , ' ¦• ¦¦.:. : : ,„ - . ir> ei 17 li-
gne». P ix » T nts(c-ux.

A. l'.ON .v i l i, nigt, Oron.

Cue biiique demande un

employé
»u courant de la Caïa-o. Tiè-
¦tr euse références exigée».

S'adresser pur «-cru , sous
.1 _ :_ • .• :' B ( " _' ;- . à l'ugenee de

rjU.r .iA BaatKntttitt *l K o
'•" '-.f i n i r  1105

A LOUE!
à Ouin , un grand

mayahiii
aveo & ebumbres , cuisine et
chambre de bains , et selon
déslf une grange. ' W>

8'adreerer k K. Wlehj, HStel
Central, aulitll«u.

ASSURANCES
Una Imporinute compagnie

d'assuraiices contre les a«ci
dent*, le vol et le bris dre gle-
c»», demande, pour If canton
de Fnbuarr, Un agent .-. ;>.t
ble -i bien 1 ! i. i m ; .  Coudl-
dlllone lr*. avantageaBra,

A il  I - .- MV ie> i.lires avec ie 'x
reooes sou» chiilre» I.V0548X,
4 ! !:I : I H C  n - •. -, i &, Vogler , GJDft?^ ,

A LOUER
lk la rne de Romont,
joli appartement
de 5 t-li mm» _ -. ¦ et il é
pondane-a. 0 tl

N' uiir.-MIT t% H/arr .t
Thaluiann , 1-r _-n»p
M a n q n e  t- n p u l a l r e
Nnlmte.

A LOUER
pour 5 avril , » R.cbemont ,
¦a appartement de 4 cham-
brea el depcndaucei. baicon ,
bien exposé au soleil. Bau , g»i,
lumière éleotriqne et ohauffage
Crntral.

8'adre«8«r k A. HKXOUD,
négociant , à Richemont, 7. 8u5

A VENDRE
une propriété do rapporl
située dane la oominuiit* <1«
Cballex (lépartement dt l'Ain),
près Oenève, comprenant mai-
soa d'babitalion , 40 pores d-
terrain , en pré' , vi gne t t
champs. Prix : 16,i 00 f r .

Earire 4 J I.VN .M iti I , k
Chaney (Oenève). '218

((Lits Réforme i

Nous tenons tous les
ort/cles recommandés
par la réforme des lits
modernes, tels que -.som-
miers métalliques, ma
telas aoec fourres tri-
cot, matelas û cellules,
coussins de santé, etc.

Grande maison sp éciale, Renommée par sa bonne mar
chandise, son choix riche el ses prix avantageux.

A VEN DUE
one belle propriété. nrè« de KHb'iunr, dani una ravissante
l.tualiou et ' i " i  i. ".rr i: 6:re transformée pour

un pensionnat
On eat prié de s'airesser directement , sans intermédiaire

( i m ' " dltcré'iou e-t :IM - i  I. I - II aaiuré" li* demaudèe), roua
chiffre! H995 P. » Haasenstein tÇ- Poêler , Fribourg. 1170

AUTOMOBILES
" BERLIET „ DE LTON

Usine modèle de 2000 ouvriers
VOITURES DE TOURISME & DE LUXE

OMNIBUS POUR HOTELS
CAMIONS DE TOUTES FORCES

VOITURES DE LIVRAISON
POMPES A INCENDIE

AMBULANCES
Voltnrea prlméea par lo ninlatéra de la gnerra

Agence direct e : O.-F. Pfister
Bas des Terreaux et Place C&aoderon

L A U S A N N E
— CATAL0CUE8 80S DEMANDE —

Broderies de Saint-§all
Mma vre A. si ' î i M l t i t K i i G i.u , rne de Laaaanne, S, I

bonrg, avise >o< h»nor«b-e clleuiéle q-iMlea r«p'is, lèsoojc
ie dépét le broderies de ^aint-Gall de Mn< Ch. Llpp.

Oraud assortiment <le broderies en IOUS «enre» ;robes, blom
psrures, etc., à des prix défiant toute conourreto*. 81

j —
j É è w n J^ Yr w
fî^̂ ^rt&r^

f̂Sg -̂awa^^SRagri ¦, - nct-.or^ù,.

la Vcgétaline esl Incomparable. Elle laisse i l'aliment

sa saueur propre ; on le relire sec el non graisseux

de la poêle. Faites l'expérience dt Irire des pommes

de terre à la

VÉGÉTflLINE
et uous serez convaincu.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Suce 4» Rocu, T i;;; - ,i i, Koux.

SEULS FABRICANTS Ot LA «VÉGélALIHC'

Nous prions tes Inté-
ressas de ois lier nos
expositions

de lits fer et laiton
Lits en Dois

Lits d'enf ants complets
Poussettes de chambres

Chambres û coucher
complètes.

Catalogue gratis
sur demande


