
Nouvelles
7sos dépêches ont signalé lo discours

optimiste que sir Edward Grey, mi-
nistre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne , a fait à la Chambre
anglaise sur la politique internatio-
nale.

Ce discours n'est pas accueilli , par
la presse française , avec enthousiasme ;
olle reproche au ministre anglais de
se contenter de développements de
pure rhétori que ct de fermer volontai-
rement les yeux sur une situation qui
ost loin d'être aussi satisfaisante qu'il
veut bien le faire croire. On estime ,
en France , que cet échange éternel de
complimenta est fort vaia et qu 'il
serait temps de savoir si les amitiés et
les ententes tant vantées ont quel que
valeur pratique. Certains journaux ,
tel le Qcntlois, estiment que les Fran-
çais vivent dans des «t fictions soi gneu-
sement entretenues ». Ce fut d'abord ,
dit lo journal monarchiste , la fiction
de l'alliance russe , où l'on caressait
les Français de l'espoir des revanches
natrioti quement attendues : puis , ce
fut Ja iiclion do l'entente cordiale, où
l'on faisait miroiter l'illusion de batail-
les et de victoires remportées avec des
Hottes et des armées alliées. Mais le
mirago a cessé d'éblouir ; on sait main-
tenant que la convention militaire ,
prélude de l'alliance franco-russe ,
comporte la reconnaissance des faits
accomplis, et , tout récemment , un
ministre , interrogé au Parlement an-
glais sur l'éventualité d'une collabora-
tion dos armées françaiso et anglaise ,
répondit *. t Jamais. > Kn somme.
disent certains journaux de France ,
l'alliance russe et l'Entente cordiale
n'ont procuré ù la France que des
déceptions.

Le Temps y sous uuo forme plus mo-
dérée, exprime la même idée ; dans
son bullotin d'hier mercrodi , il trouve
que Sir Edward Grey n'a pas répondu
ù uno seulo des multiples questions si
délicates qui sont posées actuellement
et sur lesquelles l'opinion incertaine a
liàte d'être renseignée. l ' appelant les
déclarations uniformément optimistes
du ministre anglais, le Temps so de-
mande quelle conclusion ferme ou peut
on tirer ot quelle lumière ce dévelop-
pement académique apportera sur les
problèmes de l'bouro présente. La
France et l'Angleterre ont autre chose
à échanger que des serments d'amour :
a un jour viendra où il leur faudra
diTO pourquoi tant d'affaires se sont,
dans une période récente , dénouées
contre eux : à Constantinople, à Pots-
dam , à Pékin , à Flessingue, au Libéria
et ailleurs encore , où la Franco et
l'Angleterre paraissent frappées de
paralysie. »

L'arlicle du Temps ost un véritable
cri d'alarme , qui fait invinciblement
songer à l'avertissement do M. Hano-
taux , que nous avons mentionné récem-
ment, lorsque, montrant l'incertitude-
et l'incohérence qui régnent partout ,
l'ancien ministre français s'écriait :
« Il faut choisir ! »

Lo gouvernement bolge a préparé
uu projot do loi instituant renseigne-
ment prima iro obligatoire, tout en
laissant les parents libres d'envoyer
leurs onfants â l'éeolo ofliciello ou k
l'école catholique libre.

Chaque année, Ios administrations
communales feront remettre à chaque
père de famille un bon scolaire pour
chaque enfant en ûge de suivre l'école.
("os bons scolaires , d'une valeur de
30 à 3G francs, seront remis à la direc-
tion de l'école, ofliciello ou libre , qui
pourra en toucher le montant àla caisse
dc la commune. Uans le payement de
chaque bon , l'Etat interviendra pour
les *Vio ; la- province , pour '/,[,; la com-
mune pour ,3/io-

Dans le camp catholique , on se féli-
cite d'un système qui profitera autant
à l'école libre qu'à l'école ofliciello.

du jour
Il est do nouveau question d'un

emprunt turc qui serait négocié eu
France. Oa sait que le gouvernement
ottoman a besoin de beaucoup d'argent
pour développer ses voies de commu-
nication , construire des routes et diffé-
rents ports , faire face à ses dépenses
militaires , etc.

Pour lo moment , on ne sait nen de
positif au sujet do la conclusion de cet
emprunt , sinon qu 'il est reconnu indis-
pensable ; mais, à ce qu 'il parait , il
n 'est pas impossible que M. Bompard ,
ambassadeur de France , profite de son
séjour actuel à Paris pour discuter la
question.

M. Monis , chef du nouveau minis-
tôre français , s'est rendu hier il la
séance de la commission du sulfrage
universel et l'a assurée que le débat
sur la représentation proportionnelle
pourrait s'ouvrir  à la Chambre uussi-
ti'it après le vote du budget. Le gouver-
nement ne fera aucune opposition nu
projet qui sortira des délibérations de
la commission. La réforme de.M. Char-
les Benoist touche donc au but.

M. Caillaux , le nouveau ministre des
finances , modifiera son ancien projet
d'impôt sur le revenu alin de le rendre
acceptable.

Lo cabinet Monis est un gouverne-
ment disposé à suivre en tout les dé-
sirs d'une majorité , n'importe laquelle.

Le bulletin do 1 Association anti-
maçonnique de France annonce qae lu
Grande Loge de Hambourg célébrai!
dernièrement le centenaire de sa fon
dation et que , à cette occasion, les
Loges allemandes ont discuté la pro-
position faite par lo Grand Orient de
France de renouer avec elles les
relations <-ui avaient été rompues en
1870. A la votation , 882 loges alleman-
des repoussèrent la proposition , qui ne
recueillit les voix que de 118 loges.

• »
A la Chambro des députés de Prusse ,

au cours dc la discussion sur le budget
des cultes, et au sujet do l'inlluence do
la religion à l'école, un député du Cen-
tre a fait ressortir , statistique en main ,
que , en France, depuis la suppression
des ordres religieux , le nombre des
illettrés augmente chaque année.

• »
Les hellénistes sont dans la joie. La

Constituante grecque a inscrit , parmi
les articles de la constitution , que la
langue d'Etat serait lo grec littéraire
et non le grec vulgaire et dégénéré
parlé actuellement par la population.
Los partisans du grec littéraire ou
puristes out réussi à imposer cetto
disposition au gouvernement.

G'est un mouvement important vers
la culture classique, et les Grecs no
seront pas les seuls à en profiter , car
il sera possible aux hellénisants du
reste de l'Europe d'aller se former à
Athènes pour enseigner dans les collè-
ges et les universités une langue morte ,
redevenue vivantoaup ieddol'Acropolo.

• *
A propos d'un manifesto lancé par

l'Union antisocialiste de Grande-Bre-
tagne , le Globe donne des renseigne-
ments intéressants sur l'extension du
socialisme en Angleterre.

Le socialisme s'est glissé dans la
politi que du parti radical actuellement
au pouvoir et colore presque toutes les
mesures prises par les chefs de ce
parti. Il v a maintenant 120 écoles du
dimanche socialistes qui réunissent
environ 7O0O enfants et 1500 adultes.
Dans les administrations publiques et
particulièrement dans los Postos , les
rangs inférieurs sont remplis de socia-
listes.

Les députés des syndicats sont pres-
que tous social istos et , dans les con-
seils municipaux , il y a plus de 6CC
conseillers qui font profession de foi
socialisto.

Hier soir , mercredi , a eu lieu , au
théâtre du Vaudeville , à Paris, la pre-
mière représentation de la nouvelle
pièco de Paul Bourget, Le Tribun.

Le célèbre auteurdu Divorce et de la
Barricade dresse ,dans cette œuvre, le
procès de l'individualisme , ou culte de
l'individu , en quoi il fait consister le
dogme révolutionnaire par oxcollence,
cause du dépérissement de la vio de
famille.

L'ne dépêche uous annonco que le
Tribun a eu uu très grand succès.

RELIGION ET SOCIOLOGIE

Si fou considère les effets et ks carac-
tères propres du sentiment religieux, on
doit reconnaître que la reli gion est natu-
rellement sociale. Mais l'esl-clle au point
qu 'on puisse dire d'elle avec Brunetière :
« Toute reli gion , dans l'histoire, avant
d'être autre chose et de quel que , manière
qu 'on essaye d' en définir l'essence, est
association. Congrégation, communion ,
église :* » (Sur les t'iemins de la Croyance,
p. 189.) G.s expressions de l'éminent
•écrivain dé passent évidemment sa pen-
sée. Prises» à la lettre, elles ne s'igniHe-
raient pas seulement que la relitrion
S'épanouit toul naturellement en société
et Irouve dans l'association 1rs condi-
tions indispensables d'une vitalité p lus
grande, cl c'est là , au fond , tout ce
que Brunetière a voulu dire ; elles signi-
fieraient encoro que la religion est un
fait exclusivement social ; qu 'elle s'iden-
tifie avec la sociologie et peut être définie.
selon le mot «le Guyau, un « sociomor-
phisme universel ». C'est ce qu'affirme ,
avec Durkheim,. lu théorie jiusitivo-so-
eiologique- L'originalité de cette théorie
consiste en ce que, en matière «le religion
ct de sentiment reli gieux, elle substitué
l'exp lication sociologique ù l'explication
psychologique. Au lieu de reconnaître
que le fail reli gieux sort dc l ame hu-
maine, ello enseigne qu 'il lui est imposé
du dehors par la collectivité, dont il est
l'expression , a écrit M. Gourd , dans un
ouvrage récomment paru. {Philosop hie
de lu relig ion, par J. J. Gourd. Paris.
F. Alcan. 1911, p. i.) « Ce n'est paa
«Uns (a nature humaine , écrit « son lour
M. Durkheim , qu 'il faut aller chercher
la cause déterminante des phénomènes
religieux , c'est dans la nature des so-
ciétés auxquelles ils so rapportent. Lc
problème ne pose en termes sociologi ques.
Lcs forces devant lesquelles s'incline
le croyant ne sont pas de simp les éner-
gies physiques, mais des forces sociales. »
(Durkheim. Armée sociolog., 1898, p. 25.)
Ço qui le prouve — toujours d'après le
même autour — c'est que , si , «lu dehors ,
en spectateur impartial , conformément
aux régies «le la stricte méthode objective
et sociologique , nous considérons les di-
verses formes reli gieuses , non pas dans
leur contenu qui diffère de l'une â l'autre
bt ne tombe pas d'ailleurs sous les prises
do notre observation , mais .,dans leurs
caractères communs observables ct leurs
manifestations extérieures! nous consta-
tons que toules ont un culto,-des céré-
monies , des rites définis , des croyances
acceptées par la collectivité. Ces croyan-
ces, — les croyances du groupo — si
ou les étudie toujours , non pas dans leur
contenu intrinsè que , mais du dehors , se
font remarquer par une pression exercée
sur les intelli gences des individus. Elles
sont obligatoires. Elles s'imposent à cha-
cun des membres du groupe avec une
autorité intransigeante et lyranni quc. l
Les faits reli gieux, dit M. Hubert , pré-
sentent à un haut degré un caractère qui
ost un des meilleurs du fait social, à
savoir ce qu 'on pourrait appeler l'auto-
rité contraignante; (Hubert. Introduction
à la traduction française du Manuel d'his-
toire des relig ions, par Chantep ie de La
Satissuyc. p. XXXVIII . )  Ces croyances
obligatoires et contraignantes. l'individu
les subit ; il s'incline devant elles commo
devant une force mystique qui. lui im-
pose le respect ct la soumission.

Mais d où vient cette force mystique ,
assez puissante pour s 'imposer ainsi à
l'intelli gence des individus c-t pour con-
traindre leur intelli gence ct leur volonté 2
Ello vient dc la collectivité clk-mêtne-
C'est en elle que réside cette puissance,
en elle seule qu'elle peut résider : « Les
croyances sont obligatoires parce qu 'elles
sont diffusés dans la. société ct mécani-
quement imposées aux individus ; à pro-
prement parler , In résistance do ceux-ci

j sl  inconcevable... Tout ce qui est obli-
gatoire est d'origine sociale. Si l'on s'in-
terdit do dépasser lo domaine de l'expé-
lience, il n'y a pas de puissance morale
Su-dessus do l'iudividu , sauf celui du
groupe auquel il appartient. Pour la
• inn , , i ¦  .• • : ; "• emp irique, le seul ctijp pen-
sant qui soil p lus grand que l'homme ,
«j'ost la société. » (Durkheim , ibid.)
\ N'en faut-ilpas « «inclure que la s«>ciété
«tile peut rendre une croyance obliga-
toire et l'imposer aux individus ? que,
par suite , la religion , dont cette croyance
«¦st le caractère essentiel, a sa source
dans la société? lien est des croyances reli-
ïieuscs et de la religion elle-même comme
«les règles* juridi ques , des systèmes finan-
ciers , des types d'architecture , des codes
de goût qui régnent dans la société où
nous sommes nés. Nous ne pouvons pas
plus changer les uns que les autres,
Ço sont des courants sociaux, des habi-
tudes collectives de penser ou d'agir qui
s'imposent à nous sans noua, et que leur
puissance contraignante vis-à-vis des
individus nous fait apparaître comme re-
v êtuts d'un caractère mystérieux ct sacré,
. Une aulre constatation amène le so-
ciologue à reconnaître quo la société,
source de la religion , en est uussi le lerme
et l'objet. C'est.elle et . c'est son autorité
contrai gnante qui font naître le sentiment
religieux dans les individus ; c'est à clic
que ce mémo sentiment se rapporte.
Comment n'en serait-il pas ainsi ? Con-
sidérez lous ies bienfaits que l'individu
reçoit de la colIectivité»et ce qu'elle est
par rapport à lui. C'est d'elle et en ellc
qu 'il est né , c 'est par elle qu 'il s'est formé
et.développé ; tout ce qu 'il a et tout cc
qu 'il est , c 'est de son action créatrice ,
providentielle et bienfaisante qu 'il lc
reçoit. Sans elle , il ne serait rien. Elle
était avant lui ; elle sera après lui. Né
d'hier, l'individu disparaîtra demain ; la
société au contraire est permanente. 11
est le phénomène inconsistant qui passe ;
ellS a J,*' réalité puissante qui . demeure.
De là toute une multitude confuse dc
sentiments que l'individu ne peut man-
quer d'é prouver â l'égard de cette force
mystique de laquelle il dépend. Ce sont
des sentiments de reconnaissance ct de
« ruinte , d'amour e.t de respect , de véné-
ration ct d'adoration , tous les sentiments
religieux en un mot. L'objet auquel ces
Sentiments s'adressent porte lo nom au-
guste de divinité ; mais la divinité n'est ,
«lit Durkheim , que la sociélé « transfi-
gurée. Cl pensée symboliquement ». Durk-
heim , esl , avec son école, le continuateur
de la pensée reli gieuse tlo Comte. La
religion de l'école sociologique est, sous
des aspects nouveaux , la religion dont
A. Comte fut le fondateur et voulut être
le grand prelre : la religion de l'huma-
nité , la reli gion sans Dieu.

Nous «lirons prochainement co qu 'il
faut penser de cette doctrine. M.

La situation au Maroc

II résulte de pouyellcs officielles reçues
à Fez par M. Gaillard , consul de France,
que la situation s'est grandement amé-
liorée depuis la victoire du 7 mars contre
les .Chcranist. Des groupes di; tribus ont
fuit leur soumission. I*s dispositions des
tribus du Gharb et du Cliit stmt devenues
favorables. Tout-permet d'espérer que
la soumission des Chcrarda aura lieu
dans quel ques jours et que la mehalla
«:t ;la mission militaire française pour-
ront rentrer prochainement à-Fez. Il
reste encore à faire rentrer dans l'ordre
la tribu des M'Tir , mais le sultan veul
se faire envoyer des renforts de -Tuouz ,
pour s'ussurcr la victoire-sur cette tribu ,
qui appartient tm groupe llerubcr, géné-
ralement insoumis.

Un voyageur français, M. Vallée, en
mission d'études, a été arrêté prèsd'Ouez-
zan par des Djeballa , qui ont voulu le
rançonner. La caravane a pu cependant
repartir , uou sans, que les agresseurs lui
aient volé un mulet, qui lui a été rendu
devant l'attitude menaçante dc la cara-
vane.

Au moment où cetto dernière s'éloi-
gnait , une fusillade a éclaté , mais per-
tonne n'a été atteint.

Le 1" avril , nous commencerons
un nouveau feuilleton. Les personnes
qui songent à s'abonner à la Lll) Eil TÉ
feront bien de nous adresser leur
demande d 'abonnement d'ici à cette
date.

Dès ce jour à fln décembre , la
LIBER TÉ ne co He aue 0 francs.

Le clergé portugais
(D * notre corrcviFfiedimt da l' >. r t - -..i ;

Lisbonne, 12 mars.
La leltre pastorale des évêques por-

tugais ct les incidents auxquels elle a
donné lieu vous ont fait voir le clergé de
ce pays sous un aspect qui a dû TOUS dé-
sorienter. Mais pour quiconque esl au
courant dc l'histoire contemporaine du
Portugal , il n 'y a là rien d'étonnant. Lcs
lois constitutionnelles de la défunte mo-
narchie tenaient le clergé sous une dé-
pendance et une tutelle souveraines.
Elles refusaient aux évêques lc droit dc
publier n importe quel document émané
du Saint-Siège sans le bcneplacilo (placet)
royal. Se souvient-on avec quelle vio-
lence, l'an dernier , les journaux régalist<*s
ont attaqué le. cardinal Merry del Val
pour avoir écrit une lettre à un arche-
vêque au sujet d'un Ordre religieux , sans
ht soumettre à l'approbation préalable
de l'autorité royale ? Les lettres pas-
torales elles-mêmes devaient être re-
vêtues du bcneplacilo avant d'être pu-
bliées. C'est ce qu 'enseignaient formel-
lement à Coimbrc les professeurs de droit
ecclésiasti que portugais. Le-s évêques
n 'étaient pas p lus libres dans le choix du
leurs curés et des postes les p lus impor-
tants de leurs diocèses. \/z gouverne-
ment, sous la tyrannie des partis poli-
ti ques, imposait' généralement ses can-
didats. On comprend dès lors que pareille
situation , où les faveurs et les places
élaient dans la main de l'autorité civile,
devait fatalement à la longue relâchei
les liens de la discipline ecclésiastique el
affaiblir , sinon tuer l'autorité do l'épis-
copat.

Aussi, quand le ministère de la juslicc
actuel lit savoir aux prélats ct aux curés
que la lecture do la lettre pastorale aux
lidèles serait considérée comme une in-
fraction, grave aux lois du pay», il y eut
uu grand désarroi parmi les membres de
l'épiscopat et du clergé. On hésita, on sc
trmifua nt timilement «in recula.

Quelques evêques révoquèrent pure-
ment ct simplement l'ordre qu 'ils avaient
donné de lire le document ép iscopal,
D'autres , p lus fermes , mais peu surs de
se .voir suivis de leur clergé, laissèrent
faire. ta capitulation ù peu prés générale
des curés du pays leur prouva «pi 'ils ne
se trompaient pus sur leur compte.

Ainsi donc cette lettre pastorale ne fut
lue que dans une cinquantaine de pa-
roisses du diocèse de Porto , une dizaine
de celui dc llraga et quel ques autres dea
autres diocèses. Quel piètre résultat , si
l'ou pense «iu.* le Portugal compte 3,744
paroisses réparties cn 12 diocèses ! Et
comme les sectaires jubilent dacs tout le
territoire ! Le clergé national , «lisent-ils,
a p lutôt obéi à l'autorité civile qu 'aux
évêques. 11 a prouvé «pie toules les espé-
rances que l'on avait fondées sur lui pour
résister au pouvoir tlo la Républi que
seront désormais vaines. Quant aux évê-
ques, les journaux républicains ne leur
épargnent pa» l'humiliation du persi-
llage et de la moquerie. La lettre pasto-
rale était calme, mais digno ct noble. Les
évoques y déclaraient qu 'ils remplissaient
i n  devoir de .conscience, en protestant
contre les lois impies du gouvernement
provisoire, et qu 'ils ne reculeraient devant
aucun Sacrifice pour détendre la doctrine
do l'Eglise. Mais ù peine le ministère dc
la justice leur parle-t-il un peu haut , les
voilà qui reculent el ee renferment dans
le silence ! Saint Pierre traduit devant lo
Sanhédrin répondait avec fermeté qu 'il
valait mieux obéir à Dieu qu 'aux
hommes. Les évêques ct le clergé alle-
mands , lors du Kulturkamp f, se lais-
saient emprisonner et exiler , mais ne
cédaient pas cn ce qu 'ils entendaient être
un devoir «le conscience.

A l'époque actuelle , le clergé français
s 'est trouvé à la hauteur «lo sa mission
tt lutte p ied ù p ied contre l'intrusion du
pouvoir civil élans le domaine dc l'Eglise.

La servilité du clergé portugais «levant
les . injonctions de l'autorité civilo en-
courage les sectaires dans leur lutto imp ie
contre les lois do l'Eglise. Il a sulli d'un
geste, d'une menace d'un ministre pour
faim ' déposer les armes sans combat.
Qu'espère-t-on .donc d'un gouvernement
hypocrite ct antichrétien ? Les maigres
avantages matériels qu 'on promet au-
jourd'hui au clergé dans la loi prochaine
do séparation de l'Eglise et dc l'Etat,
ne les lui rcticcra-t-ott pas le jour où il
lui "Jaudra «x'Jaircr ses ouailles sur kurs
devoirs dc catholiques ? No voit-on pas
quo la guerre est engagée sur toute l'é-
tendue du territoire contre l'Egiise 3
\ Porto, l'autorité locale vient do dé-
créter que désormais les prêtres ne pour-

ront accompagner les enterrements ou
porter le Saint-Viatique qu 'habillés eu
,-ivi!. Aucune allusion ne peut être faite?
dans les sermons aux lois dc l'Etat. Un
beau christ, qui ornait une avenue d'un
des cimetière» de la ville, vient d'être
enlevé par le conseil munici pal et remise
dans un musée, malgré les protestations
île bem nombre d'habitants.

Le chap itre de Porto a reçu l'ordre du
ne pas seréunirnitiepreruireaucuncdéli-
bération au sujet de l'évèque et du
diocèse dc Porto, qui cet déclaré vacant.
V ous devez savoir que 1 evêque dc Porlo
a été destitué par le gouvernement , avec
défense absolue do retourner duns son
diocèse. - *

Unc revue calholique, a Hevista catho-
liea de Vizeu, la seule, nous somble-t-il ,
qui existait encore dans le pays, vienl
aussi d'être supprimée.

Vous voyez que ce pauvre pays «le
Portugal, ce jardim a beira-mar p lanlado,
Jardin planté sur le bord de la mer,
comme chante son illustre poète Ca-
inoêns, devient inhabitable pour les ca-
tholiques .

Constitution d'Alsace-Lorralne
La commission pour la Constitution

d'Alsacc-Lorreinc a siégé hier mercredi.
La motion du Centre , d'après laquelle le
statthalter nommerait et révoquerait los
ministres, a été re poussée. Le Centre, les
- • . ¦. . '. :¦, '. .. ; et les Polonais oat voté pour
et tous les autres contre.

Une discussion s'est ensuito engagée
su sujet des droits ct de la respon»a-
bilité du statthalter, eans qu'elle sit été
définie par une motion ou par un vote,

L'insurrection mexicaine
On mande de El-Paso que M. Madcira,

c bel des insurgés, marche avec 1000 hom-
mes cemtrc Juarès, où Navaro s'est .re-
tiré avec 500 hommes des troupes gou-
vernementales.

D'après des nouvelles do New-York au
Times, la situation à Chihuahua est extrê-
mement criti que. 5000 insurgés assiègent
la ville , où ne se trouvent que 2000 hom-
mes. Les provisions sont insuffisantes.
eOO autres insurges approchent de la
ville.

tas journaux annoncent en outre quo
10,000 mécontents se trouvent sous les
armes dans le nord du Mexique, prêts
à s'insurger.

D'après le Herald, on peul s'attendre
a chaque instant à voir éclater des dé-
monstrations antiaméricaines dans la
ville do Mexico. Le gouvernement mexi-
l'ain prend des mesures rigoureuses.

La Corse irritée
Depuis des années et des années, la

Corse demande à la République Iran-
çaise de lui accorder ce qui lui est dû :
l'achèvement de son réseau tenré, car la
Corse est ie seul département dc France
qui possède encore un arrondissement
riche et travailleur dépourvu do chemin
de fer ; l'assimilation douanière, car la
Corse est le seul département de France
qui soit soumis à un régime douanier
d'exception qui' grève ses produits de-
droits d'entrée en France des plus in-
justifiés, parfois supérieurs à ceux qui
Irappcnt les produits étrangers similai-
res ; une évaluation loyale de la propriété
non bâtie, car, isolée comme elle l'est ,
écrasée par des tarifs de Iranspeirls deux-
fois p lus élevés que ceux d'Algérie ou de
Tunisie aux grands ports méditerranéens,
elle ne peut voir son territoire assimilé
aux terres continentales zébrées d' une
myriade do routes commodes facilitant
l'évolution agricole , industrielle et com-
merciale ; l'assainissement des deux cent
mille hectares do la plaine alluviale de
la-côte orientale, où le paludisme arrête
la vie, où la moyenne d'existence est de
vingt-quatre ans, ct qui pourrait être un
des plus riches jardins dc France ; des
primes à l'oléiculture, enfin, égales à cel-
les accordées aux autres départements
Irançais où croit l'olivier.

Lcs syndicats d'initiative des reven-
dications corses «nt donné jusqu 'au 1"
avril prochain au gouvernement français
pour qu 'il apportât sa solution aux ques-
tions pendantes. Si le gouvernement n 'a
rien fait au 1er avril, ce sera l'insurrec-
tion dans l'ile.

Nouvelles diverses
Le premier ministre anglais M- Asquith

est reparti hier mercredi de Lauterbrunnen
pour Londres.

— A Vienne, plus de 7000 emp loyés et



employées de la couture pour liâmes se sont
mis en grève hier mercredi , leur demande
d'une augmentation de ealuires ayant élé
repoussée.

— Uo des plus anciens journau x d'Italie,
Il Pungulo , de Naples, a cessé de paraître
faute d'argent.

— Les troupes russes qui restaient encore
en Perse sont parties, hier mercredi, pour
laltussie. Les Russes ne laissent 4 Kaswin
que SO cosaques qui constituent la garde du
consulat.

— Les r . ¦.: ¦• 
¦!:•. de Pékin annoncent que

le conflit russo-chinois n'aura pas de suites
lâcheuses, le gouvernement chinois mani-
lestant le désir de donner satisfaction k la
Russie.

Schos de partoui
PROPRETE

Ce n'est pas l'humilité de la condition «qui
iloigne , mais la malpropreté et la particu-
lière odeur qu'engendre la négligence.

La société n'est plus au XJÉUM siècle,
cù le bain .était un i ¦ mède comme la sai-
gnés. Lonis XIV no te baignait que sut
l'ordre de Vagon , ion médecin. Le grand
siècle eut horreur de l'eau. Les plus grandes
dames qui portaient des .dessous de velours
et de satin tâchaient, par des parfums fort»,
de combattre l'odeur détestable emmaga-
sinée par ces lourdes soierie;.

Let mieurs actuelles sont autres.
Les ablutions abondantes, la propreté

rigoureuse du corps, des vêtements, dei
chaussures, sont un chap itre du savoir-
vivre el non des moindres.

LE MURMURE DES COQUILLES

De lâ" Causerie scientifi que > du Temps
it ce jour :

Quelle est l'origine du murmure analogue
k celui des vagues que l'on entend .en
plaçant contra son oreille l'ouverture d'uno
coquille '. C'est très simple. Quand on frappe
sur un corps «-reux, ce corps produit un son
toujours le même, d'autant plus .musical
que sa forme est plus irrégulière et ses
parois plus élastiques; quand ce corps est
en larme de tube, on peut produire le soo
en soulTUnt à l'une de ses extrémités ; une
coquille n 'est qu'un tube calcaire réguliè-
rement enroulé en hélice, et c'est pourquoi
lea anciens, soufllant dans lour pointe, s'en
servaient comme de trompette. Chaque lob
que dans ce mélange de sons qui constitue
unl-ruitse trouve le son que produit natu-
rellement un corps capable de vibrer, ce
corps entre en vibration et etioisit , pour le
renforcer parmi tous les autres, le son qui
lui corresponde. C'est ce que font les
coquilles qu'on approche do l'oreille. Parmi
tous los bruits qui EO produisent dans leut
voiiioage et que notre oreille ne perçoit pas
toujours, elle renforce pour elle ses propret
sons naturels, et c'est cette succc.-sion de
sons renforcés qui constitue le murmure
cn question.

MOT DE LA F I H

— Hile prétend que, dittils, ses «-neveux
lr .i.  v n '. par terre...

— Oui... quand elle oublie de les ranger.,.

AVIATION

Ecole militait» suisse d'aviation
La commission executive pour l'étude

des terrains remp lissant les conditions dési-
rables «n vue de la formation d' une Ecolo
militaire suisse d'aviation s'est réunie hier
mercredi après midi , à Morat. Après la vi-
sito des terrains de Granges , Planeyte, Su-
giez, Yverdon et Avenches, la commission
a choisi définitivement ce dernier. Le pro-
jet de convention a été accepté ; il doit être
signé aujourd'hui, jeudi.

Le terrais sera ouvert à tous les aviateurs
«jui délireront s'y entraîner. .Un travail très
important do nivelago devra être fait sur
l'emplacement choisi , «jui aura , en tous cas,
une longueur do deux kilomètres. Des ar-
bres devront disparaître ot nombro de fosiéj
devront être comblés.

Les Ayenchois se sont engagés k souscrire
uno grande part du capital. 11s fournissent
le terrain et supportent , en outre , de grosses
prc-statijni, l'établissement do baraque-
ments, hangars, etc.

4-1 f euilleton de la LIBERTÉ

LE GRAND TOUR
par Ki:i PEBHOS

— Depuis deux jours .
Joan s'éloigna. Où Giadys s'était-ollc

réfug iée pour pleurer ? Miss Brown , la
gouvernante , paraissait. Morel la ques-
tionna :

— Ne pourruis-je voir miss Kennehy 3
— Giad ys I oh ! la pauvre petite , elle

nc soit encore rien. KHc «t-partio ce
matin en automobile avec « touto uno
partie a pour les environs de New-York.
Nous ne savons où l'nttcindre , ni quand
elle sera dp retour;

— Qui l'accompagne ?
— Mesdemoiselles Dickson,,puis lotir

cousin M. Stuart. Quelle va étro sa dou-
leur , cn rentrant ici , d'apprendre... .

— Miss Crown , guettez son arrivée.
Je vous cn prie , ne la laissez pas prévenir
pur «les étrangers 'brusquement. Merci.

— Monsieur Morel , vous pouvez aller
au premier étage. On laisse ycir Monsieur .
Madame est là, elle ne veqt pas le quitter .
K Jean , le cœur serré, monta .1 escalier
à large ïampe scul ptée l.à-haid , c 'était
lo silence lourd des raaJsoo» mortut-ires.
Dans la {ronde chainbre .lc cadavre était

Confédération
i.e percement da Lentschberj;.
On sait quo l'achèvement tlu perce-

ment du Lœtschberg est prévu pour le
milieu du mois d'avril. Il est probable ,
d'uprés la marche actuelle! des travaux
du Lœtschberg, qu'on devra interrompre
le percement dans l'une des galeries vers
la lin du mois. Cetle mesure est dictée
par la prudence ; ù ee moment-là, en
effet, la paroi qui séparera les deux Ir-onts
d'attaque ne mesurera plus qu 'une cen-
taine de mètres.

Aussitôt après la rencontre des deux
équipes nord et sud. ou procédera ù lu
fonction ele la voie ciitn» Jes «Jeux galeries,
opération qui ue prendra probablement
que quelques heures : cela dépendra de
la différence de niveau constatée.

Le lendemain de la jonction, des fêtes
auront lieu ie Kandersteg et û Goppen-
stein. Tous les ouvriers seront invités à
un banquet et il leur sera distribué des
médailles et des carnets-souvenirs. Le
menu sera le même pour tous. Si le temps
le permet , des réjouissances auront lieu
..•n p lein air . A Kandersteg, les 11300 tra-
vailleurs et le personnel de la direction
se rendront en cortège au cimetière, où
des couronnes seront déposées sur les
tombes des victimes du tunnel.

Le jour de la fèto des ouvriers, tout
travail .sera suspendu. Une course du
personnel , cn wagonnets, do Kandersteg
â •Goppenstein, aura lieu le dimanche
suivant. Huit jours plus tard , le per-
sonnel dc Goppenstein fera une visite ii
Kandcrstec.

rinr.uctH ralentir *.  — Nous
iv.-ns annoncé que le compte d'Ktat de
la Confédt'iration pour 1910 boucle par
un boni dc 5,700,000 fr., tandis que le
budget prévoyait un déficit de 5,ti00,000
[rancs. La réalité est aiusi de dix mil-
lions pl.ys favorable que les prévisions
budgétaires. Cetto amélioration est due
en majeure partie aux p lus-value» des
fouettes douanières.

La Confédération , qui depuis quelques
années vovait ses comptes boucler en
délicat , est doue tres beureusemeut ren-
trée dans l'ère des bonis. En enregistrant
Ce résultat, le liund déclare cependant
qu'il ne faut pas se laisser aller ,à dea
esp érances exagérées. De nombreuses dé-
penses en perspective : assurances-mala-
dies , traitement du personnel de l'admi-
nistration fédérait , etc., auront vite fail
Je changer dc nouveau ce boni en déficit
si les autorités fédérales ne continuent
pas à administrer nos finances avec la
plus stricto économie.

CANTONS
BERNE

I, 'e m p r u n t  de trente millions.
—- Selon une information de l'A gence
télégraphique suisse, les nouvelles pu-
bliées au sujet d'un tmprun t  do l'Etat
bernois à 4 % doi vi nt être précisées
dans co sens quo des négociations eont
actuellement en cours avec certains éta-
blissements financiers pour le p lacement
do cet emprunt en Suisse.

Lea la i t e r i e;  c«muiiinnlCM. —
Aiasi, c'est décidé, la villo de Berne
n'aura pas do laiterie communale. I.a
motion présentéo au conseil de ville pai
le paiti socialiste et ayant pour objet la
création d'une laiterie publi quo a été
repoussée à une grande majorité. Ce
résultat était prévu.

Quelle autorité , en effet , pourrait se
charger do pourvoir à l'alimentation
lactée d'uno ville de 85,000 habitants,
qui exige 70,000 litres de lait par jour ,
QU iî millions ct demi par an ?

exiiosé. Et ainsi allong é sur le lil de pa-
l'aeîe, ce cor*is inerte semblait p lus massif,
p lus pesant , maintenant tlétendu dans
l'immobilité ct l'éternel ropos. Prés de
là , M»"- Kennehy sanglotait , sans larmes
dans ses yeux brûlés ; et c'était quel que
chose «le dramatique, élans cpt hotel rem-
pli d'allées et venues, cette veillée de la
veuve, dont la douleur étuit sincère, dé-
sintéressée. Soulo peut-être ici , ello avait
su aimer Kennehy, ne voyant pas on lui
le millionnaire omnipotci-i , l'illustre
financier , mais lliomme qu 'elle avait
choisi pauvre et humble, et ù .qui elle
avait toujours gardé fidélité...

Jean n 'osait s'approclier , saluer, trou-
bler cotte poino. Après être resté, quel-
ques instants en prière , doucement i l .  sor-
t i !  : mais Mrae Kcnnebv l'avait suivi :

— Monsieur Morel , savez-vous com-
ment il .est mort ? Chez qui '.' On n 'a
voulu me donner aucun détail. C'est af-
f reux  de ne pas même connaître ceux qui
onl reçu son dernier regard I

Et elle tordait ses pauvres mains où
les bagues luisaient. Elle n 'avait pas
songé ù les quitter, ces joyaux hat», ces
emblèmes do la richesse qu 'elle maudis-
sait. Fortune qui ly i avait pris -son
bonheur, ôlé l'amour dç son mari ; for-
tune trop lourde qu 'il oyait acheté do sa
vie, «jui, aujourd'hui , le ravissait ,*V sa
tendresse...

-- S'il u avuit pus été uu-  Slock
Excljongo , co ne serait pas arrivé. Il était
souffrant ; il ne.lui fall-tit 'ni fati gues,- ni

Le problème de la laiterie communale
n'est pas .encore résolu. Les estais ten-
tés en Suisse ont misérablement échoué ;
k Zurich , ce fut un déficit de 73,000 fr. ;
à Bàle, un krach de 176,000 fr. Voila qui
donno & rélléchir I

Il est vrai quo les socialistes s'inquiè-
tent assez pou do mettre uno mauvaise
effairo sur lo dos d'une commune ; si
l'o flaire réussit, ils s'en attribut nt tout
lo mérite ; ii elle fait fiasco , c'est la
faute aux bourgeois !

nomes, catholiques. — On noua
écrit :

L'utilité «le l' ieuvrc de lu' « Protection
«le la jeuue lille » n 'est p lus à démontre!
e-t la bi«'iiv«illnnce quVJlerencoiitieimtin-
tenant partblli dit bien haut J 'estime
dont.ollo jouit ù si juste .titre.

-Mais il est aussi une autre catégorie de
jeunes personnes que celles allant d'une
VicaUté ou d'uu pays ù uu autre à la re-
thorcho d'une situation, qui méritent
d'être protégées, qui ont besoin d'un pou
d'atlecti»>n : c'est celle, chaque joui
p lus nombreuse, des employées de ma-
gasin et de bureau, des ouvrières tlo fa-
briques et d utchers.

En effet , avec un salaire en général
p lutôt modeste, ces jeunes lilles isolées,
sans famille , ne peuvent hélas ! bien
souvent , sans être exposées aux pires
dangers physiques et moraux, se pro-
curer une alimentation ratioiuicJle , avec
un logis sûr.
. C'est donc cette grave lacune que
visent à combler des institutions «pii
porto.nt le nora «le « Homos » catholi ques
pu do « Foyer mariai » ainsi que Jes dé-
signent si jolimont nos ctirreligionnaires
d«' langue allemande « Marienhèim ».

Car dans ce « Home a la jeuno personne
trouve , avec la p lupart des avantages de
la vie de famille, l'occasion d'appro-ndre
les langues , de s'initier à certains travaux
ménagers et de l'appui pour trouver un
emploi.

A l'imitation de ee qui existe déjà
dans la p lupart de nos villes suisses, un
home eatholiqui* a été tonde ù Borne
(Villa Maria, Konigstrafse 51), à 10 mi-
putes de la gare ot tle l'église paroissiale,
dans un site absolument délicieux, tran-
quille et ensoleillé.

Toutes les jeunes personnes y sont
admises, sans condition « âge et de na-
tionalité ; on y parle français, allemand ,
italien , anglais ; la maison fournit gratui-
tement la literio comp lète ainsi quo le
linge de toilette , ct elle donne, ù partir
de 00 fr. par mois, lo logement et la pen-
sion.

Quel avantage inappréciable n'est ce
pas pour une employée dc bureau ou de
magasin, pour une ouvrière de fabrique
et d'atelier , de pouvoir , non seuloment
être logée honnêtement et nourrie con-
venablement k un prix aussi raisonnable,
piais encoro d'êtro entourée de soins
affectueux et d'une bonne camaraderie ,
d'avoir à sa disposition des locaux d'étude
ct de jeux , toutes clioses qui , «Partant
les occasions de dépenses futiles, facili-
tent l'épargne ot donnent le goût de la
vie simple, source du bonheur ?

Nous sommes heureux d'annoncer
cette bonne nouvelle aux lecteurs de la
Liberlé et nous espérons fermement qu 'ils
en prendront note ct que familles catho-
liques , clergé, patrons chrétiens et toua
ks citoyens soucieux de l'avenir moral
de notre chère pairie suisse se feront un
devoir et un plaisir de recommander à
l'occasion ce « Foyer mariai » dans leiu
entourage , aux employées et uux ou-
vrières isolées de Berne.

Il y a des gens qui passent et perdent
leur temps ù gémir sur les dangers quo
court , ù l'heure présente, la jeunesse
féminine ct ù vouer aux gémonies l'état
social actuel. Nc soyons pas dc ce nom-
bre. Admirons plutôt les initiatives cou-
rageuses de l'amour chrétien pour pansor

émotions. Oh ! ces affaires ! elles me l'ont
pris, elles me l'ont tué I
: Et, tragique dans sa douleur, M""*

Kenneh y s éloigna, retourna à cette
chambre funèbre d'où elle ne pouvait
s!arrachcr. Jean regagna le hall. .Uno
femme en noir, pauvrement, ,vêtuû̂
IViborda :

— Pardon , monsieur, vous avez vu
ma so;ur .'

— Votre Sieur , ma pauvre femme ?
— Oui , Elsic, Elsic Kennehy, la

veuve ...
Jean tressaillit , regarda la figure mai-

jre, pâle , une Gguie de souffrance et de
privations.

— Vous êtes la stcur do M""* W iiithrop
Kennehy ?

— Oui, la sceur ainée.
— Jo suis un habitué de la maison, et

jamais jo n 'ai entendu parler do vous,
ré pondit Jean soupçonneux.

— Oh 1 ce n'est pas étonnant ! Nous
nous voyions si peu , une fois tous los
Irois ou quatre ans. Elsie venait seule &
lloboken. Mon mari  v rat docker. Nous
ne pouvions frayer avec unc famille qui
a si bjcn réussi. Jc ne.connais pas n*iPs
neveux ; seulement , jc sais qu'il y a une
joune lille , car Elsie m'envoyait ses vieil-
les robes pour la mienne, qui est du mflmc
âge.

Jean rougit, rougit pour lui-même de
ses. soupçons, pour les Kmneby, «lo leur
mépris. Et Giadys lui avait dit jadis :
o .Nia mère est d'une grande famille. Ma
mèren'a ni .Irère ni-sceur. « Alors, elle

les p laies de notre époque — chaque
époque a les siennes — et surtout , fai-
sons mieux que de los admirer platoni-
que tnent , soutenons-les de toutos nos
forces pour l'amour de Dieu et du pro-
chain que nous devons aimer comme
nous-mêmes, par désir de cette paix du
coeur promise aux hommes de bonne
volonté

TESSIN
.;«• :. né y- r, x.  .Unie n,  — Ou nous écrit

de Lugano :
l'n fait assez significatif s'est passé

lundi , au Grand Conseil; Il s'agissait
de procéder ù la votation sur la loi
d'introduction du codo civil suisse, dont
on venait «le lire les tiernières modifica-
tions. A ce moment, M. Olgiati demanda
la parole et déclara sans réticences qu 'il
voterait contre lo projet , « qui est pour
le Tessin une cap itis diminulio ».

M. Fusoui, l'un «les adversaires les
p lus acharnés des écoles allemandes au
Tessin , déclara dc sou côté qu 'il vole-
rttit également contre Je projet, « dont il
ne voit pas l'opportunité » ! • Le 'l'essiu
aurait p lutôt besoin — ajoule-t-il —
de lois séparatistes quo d'unification ! »

On péutViriiaginer lès commentaires
auxquels donnèrent lieu ces sorties. La
votation sur la loi d'introduction du
code civil se 'f i t  au milieu du bruit «t
des conversations..On pouvait facilcmoiit
se rendro compte que ia nomination de
M. Schrall , au poste do directeur des
C. F. F. n 'était pas étrangère aux re-
grettables déclarations de MM . Fuaoni
et Olgiati '

A qui la faute ? B.
JL» nomination S eh ru il. — Le

Grand Conseil tessinois a-discuté hier,
mercredi, l'interpellation Conti au sujet
des démarches que le Conseil d'Etat fit è
Berne avant la nomination du directeur
du Y"10 arrondissement des C. F. F. Uno
motion a été présentée, par M. Conti,
protestant contro l'évincemeut de M.
l'ingénieur Riva. Cetto motion a été
combattue par M. l'avocat Molo. Elle a
été appuyée par plusieurs orateurs , no-
tamment par M. Motta , et finalement
adoptée, par 56 voix contre 1, et S abs-
tentions.

. VAUD -
Ponr le* «nfnnta -arriérée. — Le

Coaseil d'Etat vient do soumettre au
Grand Conseil un pnje t  dc loi créant
dans tous les centres et autres localités
où lo besoin se fait sentir des classes
pour enfants arriérés ou anormaux.

VALAIS
I.a loi d'introdactlon da code

f i n i  on Grand Conseil. - Oa nous
écrit, en date d'hier, 15 mars ;

Les délibérations touchent a leur fin.
II est à prévoir que vendredi la session
pourra être close.

Uans la eéance do ce matin , mercredi ,
la p lupart des articles du projet ont
été adoptés sans ch ingénient notable.
Signalons l'article 187, interdiiant la
dérivation des sources hors du territoire
de la commune ou du bassin dc la sourco,
aans autorisation du Gonseil d'Etat. La
dérivation des sources hors du territoire
du canton est interdite, sans autorisa-
tion du Grand Conseil.
. Le paragraphe traitant do l'étendue
des servitudes a été renvoyé à la com-
mission.

Faisant usage dc la latitude que lui
laisse le législateur fédéral , le Grand
Conseil u décidé de déclarer app licables
le3 dispositions du code civil suisse
ooncerpant la « purge » hypothécaire.
- ]Le gago mobilior sa trouve actuelle-
ment déjà ré glé par la législation fédé-
rale. L engagement du bétail , le prêt
sur gages, les lettres de gage et le droit
do gage en faveur des dépôts d'épargne
peuvent seuls être l'objet de dispositions
complémentaires cantonales. Pour l'en-

avait menti, ello avait renié les parents
pauvres, .gênants, qui ruppellout aux
parvenus, leur origine et leur reprochent
leur égoïsme. Giad ys avait menti...

Jeau voulait fuir : il sentait en son
coeur trop d'amertume. Comme il se di-
rigeait vers, la porte, Ellen vint à sa ren-
contre, le «etint !

— Monsieur More), aidezriiioiiduuc à
consoler Nod. 11 sc désole. C'est affreux ,
jo fe sais, mais, uilin , il faut être raison-
nable , penser que M. Kennehy était
Fatigué, puis... lu fortuue élait faite. -

Jean ne répondit pas. Unc cinglante
ironie lui venait aux lèvres. A quoi bon
la dire ? A quoi bon condamner ces
femmes qui ni; comprennent point lu
douleur, qui ne connaissent point Ici
larmes ? Seulement remonté «fans le cali
qui le ramenait chez lui , la tête daus ses
mains, il gardait uno -vision obsédante :
non pas l'hôtel rose aux colonnes de
njarbre , non pas lc château Trianon , nou
pas la galerie -de tableaux, non pos Gia-
dys . en traîneau fringant , uou pas Jes
doigts gemmés do M""-' Konneby. non pas
les merveilleux cadeaux du mariage de
Hose,non pas Jescinq cent millionsamon-
celés, nou... rion qu 'un graud corps
couché , inerte, un corps épuisé cl , à ses
pieds , umi vieille femme qui sanglote.,.

La ronron...

* *
t. Mon cher Jean,

_ «Tn «sdû i'inquiéUu-, au dernier coui
ricr ,"*.de n'avoir point de nos-nouvelles

gagement du bétail , le registre public a
été confié aux offices de poursuites.
L'exercice do la profession de prêteur
sur gagos, «qui jusqu 'ici n'a lait l'objet
d'aucune réglementation cantonale , sera
subordonné ù l'avenir à l'autorisation
du Conseil d'Etat. C s autorisations
seront limitées, dans le caa où elles ré-
pondraient k un besoin réel , à des éta-
blissements publics ou à des entreprises
d'utilité générale offrant .toutes les ga-
ranties désirables pour l'exorcico do cette
piofession.

. Le -Grand Conseil a encore adopté
deux articles, figurant au projet revisé
du code fédéral des obligations, concer-
nent la garantie dans lo commerco du
bétail. Cette garantie n'existe quo si lo
vendeur s'y est obli gé par écrit envers
l'achoteur ou s'il a induit k dessein co
dernier en erreur.

H est encore donné lecture d'une mo-
tion do MM. Seiler et coDtorts, tendant
k la revision do la loi do i,--- ', enr IM
auberges ot hôtels, dans lo sens d'une
restriction dts débits de vin. Cotto mo-
tion sera traitée dans la séance de ven-
dredi.
. Par message du 14 mars, le Coaseil
d'Ktat soilioito un crédit do 2000 fr.
pour couvrir les frais de la partieipation
a l'exposition de Lausanne Ce message
est renvoyé à la commission.

Demain , règlement de la Caisse hypo-
thécaire et registre foncier.

FAITS DIVERS
É7RANQU

l . m o u v a n t  sauvetage. — La tem-
pête continuai k faire rago sur les côtes
bretonnes.

L'autre soir, un M. Godard s'embarquait
avec son i. i - , dans un petit canot pour aller
pêcher à une certaine distance de la côle.
Tout k coup, le vent a'élova et souilla bien-
tôt en tempête. La barque, complètement
désemparée, alla ie jeter sur les brisants,
à environ un mille de Saint-Malo. Les deux
malheureux nautragés se hisjèrent k grand'
peine sur une roohe et tirent des signaux
de détresse. Hélas I leurs appels no lurent
pas entendus. M. Godard et ion fils, mou-
rant de froid et de laim, durent passer ainsi
toute la nuit et la matinée du leodirnsin
s'écoula sans que personne vint leur porter
secours. Enfin , dans l'aprtU-midi, les nau-
fragés , qui commençaient.'. désespérer, fu-
rent aperçus de Saiut-Malo. Mais la met
était ai grosse, le vent ti violent , que les
marins du port hésitèrent a lover l'antre.

Le patron du canot de sauvetage, lui-
même, refusa de porter secours aux deux
malheureux , prétendant qu'il n'arriverait
jamais à accoster les brisants.

Voyant qu'aucun marin n'osait affronter
la tempête , un jeune avocat lendit tout k
coop la foule et demanda si un homme de
bonne volonlé consentait à so porter avec
lni au secours des malheureux qui allaient
êtro engloutis Un ouvrier, père de quatre
entants , s 'avança. Les deux sauveteurs
sautèrent aussitôt dans une barque et
firent force rame vers la roche. Aprèt des
dilTIcDltés inouïes , ils arrivèrent à quelques
métrés des bruants et jetèrent des amarres
aux naufragés , qu 'ils réuatirent à sauver
tous deux.

l'.xplo-tlon dana nne carrière. —
Mardi après midi, aux carrières de grès des
Corneilles (Marne), ua jeune ouvrier de
19 ans était occupé à préparer des charges
d'un explosif très violent, la cheddite, dont
les carriers ont coutume de se servir pour
laire sauter les gros blocs de pierre. Près de
lui se trouvait une jeune ouvrière qui était
également occupée k la préparation des
charges. Soudain une explosion se produisit ,
suivie bientôt d'une seconde plus forte. Par
suite d'un choc, l'une des chargos avait
sauté, enllammant la provision d'explosifs
contenue dans le local où ils travaillaient.
La jeune fille lut horriblement blessée par
l'explosion et elle ne survivra pas. Quant k
l'ouvrier , son corps fut réduit en lambeaux
et projeté à une très grande distance.

Ton père avait été un peu souffrant et ,
retenue près de lui , constamment , jo
n'avais pu t'écrire à temps pour le pa-
quebot. Pardonne-moi , mon cher petit.
Kl surtout ne te tourmente pas ; ton père
va mieux et puis, s'il faut qu 'il uhandonne
suit travail , il lc fera. Je suis qu'il mira
gros cceur de laisser ù un inconnu celte
situation qu 'il a héritée de son père et
qu 'il comptait te transmettre ; mais puis-
que ce n 'élail pas ton désir , mon Jean...
Ton bonheur avant tout ! Me vois pas Io
moindre reproche dans ce que j'écris
là. Nous avons quelquefois de la peine,
1Q soir, ton père ct moi , quand nous nous
retrouvons tous deux seuls dans la grando
salle, et que nous pensons que tu cs si
loin , et que tu pourrais être malade , être
malheureux , suns quo nous soyons prés
de toi pour te soigner , pour to consoler;
Enlin , j 'espère quo tu vas bien , tout à
fuit bien. Surtuut , prend» garde aux re-
froidissements : on dit «pic le climat est
si rude par là-bas, et puis, ne ya pas trop
eu chemin dc fer. IJ va tous les jours des
nr n dent s relatés dans les journaux , car ,
nous lisons naturellement les nouvelles
dc» Ktats-Unis : cela nous rapproche tle
toi. Fanny elle-même s'intéresse 'aux
affaires d'Amérique et , comme hier , je
lisais toul haut l'histoire d'un voyagoui
assassiné du côté do San Francisco, la
pauvre lemme nous a demandé ei ce
monsieur n 'était pas de . tes omis ou de
lés yoisins. Ello a , des pays d'outre-mer,
une idée assez confuse , et ellc s'imagitic
que son Jean est le contre du monde'

Loyer* •* ¦ur-sien. — Beaucoup ds nul-
llardsires américains qui veulent assister
aux li ' !' i  du couronnement du.roi Georgo V,
à Londres, sa préoccupent déjà de s'assurer
des appartements. Ceux-ci atteignant des
prix fantastiques. Un lord a refusé 250,000
francs pour la 1 . .ai , . : ,  de sa maison pen-
dint six semaines. L'o outre Américain avait
offert 125,000 fr. pour une location de trois
mois ; mais lo propriétaire on veut 500,000.

La mite «Vnue f u c r . n o  «le Jeu. —
Au cours d'uno parlie do cartes entre deux
habitants du village dc Sollacaro, en Corse,
une discussion violente s'éleva tout k coup.

A bout d'arguments, Jos deux adversaires,
d'un mémo mouvement , sortirent Ioui
revolver de leur poche , et, k bout portant ,
tiièrcnt l'un sur l'autre en même temps.

Lorsqu 'on accourut , au bruit des délo-
salions, on ne releva plus quo deux csila-
VfPIL . I - '

f jr lo i i f en l tu l le .  — Le Nuovo dur-
naît publie une dépêche de Viareggio (pro-
vince de Lucques) annonçant qu'un cy*
clone a'eat abattu sur la ville hier matin
mercredi. Du nombreuses personnes qui se
trouvaient dans les rues ont été projetées a
terre. Plusieurs bâtiments auraient été dé-
truits. Dans uu atelier de marbrerie de
Guarnerie, où travaillaient 150 ouvriers, un a
été tué, douze grièvement blessés, et vingt
légèrement.

MISSE
Entre bohéuilrna. — La police a

arrêté , a la gare deWa-lenswil (Zurich), des
bohémiens dont l'un était si grièvement
blessé qu'il a dû être envoyé à l'hôpital
cantonal, à Zurich. Les autres ont raconté
qu'ils avaient pris part k une vraie batailla
entre eux et une autre bande de bohémiens.
laquelle avait abandonné le champ de
batailla pour se diriger du côté de la '-;! .. et
du canton de Schwyz.

la polies se mit immédiatement à la
poursuite de la bande, qu'elle trouva enfin
couchée dans una écurie.

Les bandits , armés juscpi'aux dents , oot
opposé une résistance désespérée, lis ont étô
Scroués dans la prison du district de Horgen.

Lea romana * ie as» 11 ou. — Détraquée
par la lecture de romans & sensation, uno
jeune bonne de Vitinau (Lucerne) avait
l'idée (lxe de terminer son existence d'une
façon extraordinaire. On la surveillait
étroitement. Elle réassit cependaut l'autre
jour à s'arroser do pétrole sur tout lo corps
et k so mettre le feu. La malheureuse na
tarda pas k pousser des hurlements do
douleur ot s'enluit daos la rue, où l'on
réussit à éteindre les flammes. La pauvre
OU a été transportée dans un état déses-
péré k l'Hôp ital cantonal de Lucerne.

LIVRES NOUVEAUX

Jules Fiaux — VBBS LA Diat-TS. —- l'ayol ,
éditeur, Lausanne. Prix 2 fr. 50.
Livre intéressant , sor un sujet qui

passionne k peu prés la moitié de l'humanité.
M. Fiaux disserte d'abord sur ce qui

constitue la beauté; c'est la partie philoso-
phi que du tujet, et non aride , comme ou
pourrait le craindre. Il examine par quoi la
beauté so manifeste, comment la beauté est
produite , et , en ce point , il émet des affir-
mations qui ne concernent guère lo sujot et
qoi sont parfaitement tousses parco que,
tout en étant très spiritualistc et voyant à
l'existence de Dieu, l'auteur s'insurge contro
la notion traditionnelle de la création du
monde et tombe dans l'exagération du
transformisme. Quand il revient do cette
courte excursion en un domaine «iu'il parait
ne pas connaître très bien »-l qu'il nous
parle des agents spirituels et physiques de
la beauté (la bienveillance , la Joie, l'activité,
l'hygiène) ou des auxiliaires de ces agents ,
comme la coiffure, le costume, le miroir, il
est excellent. Son volumes'acbève par l'étude
des générateurs de laideur: l'égoïsme, la
jalousie, les soucis, la fatigue, la maigreur,
l'obésité , pour n'en citer que quelques-uns.

M. Fiaux fait de fréquentes citations de
la baronne Stafle , qui tait autorité en
matière d'élégance et de beauté. 

Pauvre femme , clic nous est bien at lu-
chéc, ellc m'aide à soigner ton père, aveo
un dévouement... d'autrefois. Jc nc
prnso pas que les coeurs d 'à présent
sachent jamais être aussi simp les , aussi
fidèles. Ne ta froisse pas , mon Jcannot ,
tle cc que jc élis là. Tu es, toi, une excep-
tion , une perfection-pour tout , cn tout .
Mais je regarde autour «lo moi ct je cons-
tate que les nouvelles générations ne
vaudront jamais les anciennes ; ainsi , les
maisons qu 'on construit dans les qtiarr
tiers récents n'ont plus le charme intime;
des vieilles demeures. Files ont un aspect
bonal , impersonnel. 11 semblo qu'on no
dpiy.c jamais s'y installer tout ù fuit.
Flics n'ont pas de jardins, pas dc greniers,
pas dc refuges pour les vieux meubles et
Jes vkaK souvenirs. Elles ont des airs
d'hôtel où l'on passe, où l'on séjourne ,
où l'on ne vit point touto sa vie. Cela
vaut peut-êtro mieux de déménager , de
changer , on esl plus libre, moins retenu ,
moins attaché par milio liens invisibles
qui vous emprisonnent... Ainsi, moi; je
n'aurais jamais pu quitter ce toit qui
nous abrite, où tu es né, où je fus heu-
reuse, cc verger qui a vu tant  de fois re-
naître et mourir , les joies et les peines
passer sur notro existence en rayons et
en ombres...

(A tuivrej

Tonte demande de chan-
gement d'adresse doit
mentionner l'adresse pré-
cédente.



FRIBOURG
Lu. R ère un tlo an noarean l'on-

¦eil communal de I r l l iour i*. —
La sérénndo donnée hier toir, devant
l'Hôtel-de-Ville, par la musique do Land-
vvehr , au contoil communal élu dimanche
a été uno belle manifestation de sym-
pathie do la- population envers ses
nouveaux édile». A 8 b'/j- malgré le froid
très vif , la plaee était remp lie de monde.
A près le premier morceau de la musiquo ,
M. Ernest Weck, lyndic, adresse à
l'assistance un bref discours. L'hono-
rable magistrat remercie d'abord la
population pour l'honneur et la con-
lianco témoignés au nouveau Conseil
communal. Cest cette confiance surtout
quo les administrateurs de la cité s'atta-
cheront ù mériter toujours davantage.
La lâche d'un conseil communal est
difficile et parfois ingrat o ; il y faut uo
dévouemont de tous les jours et un
désintéressement constant. JI. le syndic
assure,, au milieu des applaudissements,
que ses collègues et lui , malgré leurs
divergences d'opinion, sauront remplir
tout leur devoir et tenir leur serment.

M. Weck rappelle que, au nom du Con-
seil communal entrant en charge il y a
quatre ans, il sollicitait l'appui de
tous ses concitoyens pour foire faco aux
dillioultés financières do l'heure. Cet ap-
pui , la population no l'a pas ménagé,
consentant même à de durs sacrifices en
faveur du bien général. Aussi, ajoute l'o-
rateur, contrairement à ce qui a été dit
dans la lutte de ces derniers jours, la si-
tuation financière de la ville de Fribourg
s'est considérablement améliorée, et l'ad-
ministration peut Ôtre en mesure de sa-
tisfaire aux besoins de la commune sans
exiger des contribuables de nouveaux
•acrifices. (Applaudissements.)

Quant à la eampsgoe «Rectorale, M. le
lyndio exprime le regret qu'ello n'ait
pas été plus courtoise. 11 souhaite qu'il
ne resto rien dans les cœurs de l'acrimo-
nie do la lutte et que lo nouveau Con-
seil communal puisse compter pour rem-
plir ea tâche sur la collaboration loyale
de tous les hommes de bonne volonté
(Bravos.)

En terminant, l'orateur, chaleureu-
eement applaudi , complimente la Land-
wehr pour sa vaillance, son dévouement
son esprit oivique.

Les excellentes paroles de M. le syn-
dic Weck ont produit la meilleure im-
pression ; elles ont trouvé le chemin des
cœurs.

«!.nvro dee Hlaetone in t é r i eu -
re» — La collecte annuelle commencera
ces jouta T*it*K,b.*i\*oa. JSfla KI» unt) *ixte\-
Jente occasion de faire l'aumône prescrito
pour Jc Carême ; il ne saurait , en effet , y
en avoir de meilleure.

Les œuvres spirituelles de miséricorde
loat les plus saintes et les plus agréables
à Dieu ; ce sont colles qui recevront la
plus belle récompense.

L'année si défavorable à l'agriculture
et aux affaires n'a pas été , cola se con-
çoit , des p lus fécondis pour l'oeuvre.
Les comptes qui viennent d'ôtre bouclés
font prévoir un déficit considérable.
D'autre psrt , les besoins des paroisses ds
missions sont loin dc diminuer, et lts
subsides doivent être maintenus.

Pour toutes ces raisons, les aimables
et voillantcs personnes qui se sont char-
gées dc la quête peuvent , ù hon droit,
s'attendre partout où elles so présente-
ront à un accueil empressé et généreux.

Lo passé le lour garantit , elles no se-
ront point déçues ; et. d'avance, lo Co-
mité leur adresse, ainsi qu ' à tous les
donateurs , les plus sincères remercie-
ments. ..i • . ,.-¦.; i*

Un Tlell é lu  ai mit. — Nous appre-
nons la mort de M. Alfred Bœhm, étu-
diant à la faculté des Lettres do l'Uni-
versité. C'est nne fignro caractéristique
«pli vient de disparaître.

Fils d'un commerçant de Stettin (IV
méianit),  M. Bœhm avait fait d'abord
desétudes pharmaceutiques Après avoir
obtmu son diplôme de pharmacien , an
lieu de s'enfermer dans une officine, il
préféra continuer à mener la vie d'élu-.
disnt , qui avait pour lui tant d ' a t t r a i t s .
U paisa depuis lors à peu près dans tou-
tes les facultés, y glanant des connaissan-
ces multip les et variées. C'est vers 1896
que nous le vimes pour la première fois
à Fiibourg.' Dôs lora, il était tantôt à
Fribourg, tantôt à Munich.

D'une nature bonne et tranche, d'un
caractère affable et d'une vivo intelli-
gence*., il charmait tous ceux qni l'appro-
chaient. M. Bœhm aimait beaucoup la
ville do Frihourg ; nussi gardera-t-on da
lui , dans les cercles universitaires sur-
tout , un amical souvenir.

Coudeniatenra électrlgacii. —
Les actionnaires de cette société se sont
réunis hier mercredi, ô l'Hôtel Saisie, au
nombro do 23, sous la présidence de M.
Iiodolphe de Weck. 444 actions étaient
représentées.

M. Hoffmann , sous-directeur,. et M.
Maurer , iagénieur, ont été d&igaéi
comme scrutateurs.

Le rapport du Conieil d'administra-
tion nous apprend quo les commandes
pour 1010 ont été cn augmentation 'de
100.000 fr. sur celles do 1909.

Les appareils les plus demandés sont
les condensateurs pour la protection des
réicaux et les soupapes électriquos des-
tinées aux condensateurs pour la télégra-
phie sanaJU.

J . ' A l l ' .' ina 'r. '-. où l'iiiduatrio a pria,
l'année dernière, nn développement
ronsidérabl • , a plus qua doublé eet
commandes i» la fabrique de Fribourg,
et cela ù la suite de vives polémiques
soutenues dans les journaux techniques
et qui se sont terminées par la confusion
des adversaires. Viennent ensuito, la
France, la Suisse, l'Angleterre, l'Italie,
l'Autriche, l'E'pagne, la Rassie, la
Suèdo, le Danemark, la Belgique , le
Chili et même le Japon. Aussi le résul-
ta t  linon der est-il céjouiesaat. La béné-
fice not est dc 57,830 fr. 35 ; c'est une
augmentation de 45,000 fr. sur celui do
l'exercico précédent.

Il a été proposé hier ua dividende de
5 % aux actionnaires, la versement de
33,218 fr. 45 aux amortissements, de
4,727 fr. 11 à la réserve et do 2,696 fr. 24
k compte nouveau.

M. Thalmann a demandé des explica-
tions sur quelques points et rest déclaré
latisfait des renseignements «jui lai ont
été fourni» par le secrétaire général,
M. Pierre de Zurich.

L'assemblée a approuvé ensuite à
l'unanimité les propositions du Conseil
et confirmé lee deux contrôleurs, MM.
Romain dà Weck et Buclio.

M. Maurer e adressé des remerciements
a, la Direction pour «a hoane gestion.

Le coupon de 25 fr. eat payable au
liège de la Société et à la Banque de
l'Etat de Fribourg.

Eneore lea Uramwaye. — On nous
écrit:

Aux observations I de M. l'ingénieur
Weck , qui suivaient l'article concernant
Jes tramways paru dnns lc N° 48 de la
Liberté, je me permettrai d'ajouter ce
qui suit :

L'établissement d'un croisement ù la
gare et à Saint-Paul , pour fairo un ser-
vice direct sur la section de Pérolks
nécessite 5 voitures. Pour arriver a une
bonne «'partition de Ces différents points
de croisement, il serait bon de prolonger
la voie d'évitement des Places jusqu 'à
I Hôtel du Hicuf ; ou réduirait ainsi la
course de la rue de Lausanne, «riui, si l'on
tient compte des vitesses, est la p lus
longue.

Lc croisement tle la gare est déjà jus-
tifié par co qui a été fait lors de la cons-
truction du tronçon de Beauregard. En
effet , à ce point , la double voio existe
encore, co qui permettra de faire, si l'on
veut , des services directs alternativement
pour Beauregard et pour Pérolles. Mais,
dans ce cas, un voyageur qui prendrait
la voiture de Beauregard pourrait sc
rendre à Pérolles. car, à la Rare , il aurait
la correspondance exacte et , vicc-versa,
la voiture directe Pérolles correspondrait
avec celle de Beauregard , cc qui ne serait
pas possible si l'on établit le service
Tilleul-Beauregard.

Userait préférable d'avoir , sur tout le
réseau, un servico régulier à 6 minutes
(il peut même se faire ù 5 Jj  minutes
avec le même nombre de voitures) au
lieu de faire un service dc 7 J£ minutes,
6 minutes ct 5 minutes , qui fonctionne-
rait dans les moments où la circulation
est plus intense.

Si les correspondances sont établies
exactement, le transbordement ne causera
pas une diminution de tralic ; on pourra
admettre , pour la voiture dc Saint-
Léonard , le changement au Tilleul.

Si la section de Beauregard no procure
pas de bénéfice actuellement, on-le doit
au fait que l'on n'a pas dc correspon-
dance Beauregard-Ville et pas davantage
de correspondance Pérollcs-Beaurcgard.

La doublo voie dans la rue de Lau-
sanne ne permettra quand même pas
partout lo croisement des voitures, car,
depuis la ruelle du Bœuf jusqu 'à l'Hôtel
des Chasseurs et au coin dc la maison
Comte, les voies n'auront pas l'écartc-
ment voulu. Elle présenterait en outre
un inconvénient pour lu circulation ct
pour lo déchargement des marchandises
dans cotte rue, un char ne pouvant pas
stationner sur los voies. De plus, il y
a i: ' , ' i i  danger au cas où unc voiture vien-
drait à s'emballer, les passants ou les
véhicules ne sachant sur quelle vole se
garer.

Nc pourrait-on pas essayer d'établir
un service tel qu 'il est conçu ici ? Les
frais no seraient pas considérables , ct ce
travail nc serait pas perdu , si l'on arrive
quand même à construire la double voie.
Lts Irais tVexploitation seraient les
mimes, car , dans les deux cas, je crois,
lo nombre des voitures en circulation
sorait bien de 0 .au total. Daus tous les
cas , avec rétablissement des croisements
à Saint-Paul, à la gare et prolongement
de celui des l'Uices jusqu 'à l'Hôtel du
Bœuf ,  on aurait un service • beaucoup
plus rationnel qu 'actuellement ; les at-
tentes uux croisements ne pourraient
être «pie de .quel ques secondes et non de
1 à 3 minutes, comme c 'est le cas mainte-
nant aux Places.

. ' " . ' ¦'. ' . J. P.

(Dénféreaee avicole. — La sociélé
ornithologique ds Fribourg fera donnei
dimanche, 19 mar.*? , à la sortio des vêpres ,
dans la {-rende salle de l'école des filles de
Voisternens-devant-Romont.unscojiférance
sur l'élevage rationnel do la volaille, par M
Ernest Gendre, aviculteur A Fribourg.

'tni .-n.rrt- électorale. — Lo bruit
ayant couru hier qu'un citoyen de la
Neuveville, du nom de II., avaitsuccombé
ù la suite tlo coups reçus au cours d'une
bagarre dimanche soir, nous , sommes
allé aux informations. Nous avons ap-
pris que M. B., qui est décédé hier à
l'hôpital , n'a été mêlé à aucune rixe
électorale.

Il y a eu cependant uno bagarre , au
café de l'Agneau , dimanche soir, vers
G 5 '¦, b. Le préiident de l'Union socia-
liste des ouvriers des ateliers de chemins
de fer, M. là B., après y avoir échangé
quel ques horions avoî qaatreilers.àbras
du cerclo radical des Travailleurs, fut
fort malmené par ceux-ci. Il dut avoir
recours aux -foins d'un médecin. Ses
camarades socialistes, réunis lundi eoir
au café du Funiculaire, pour discuter de
l'affaire, jurèrent de le venger, et incon-
tinent ils se mirent a la recherche des
agresseurs radicaux. Ils rencontrèrent
I an de ceux-ci 4 la Clef et ilg allaient le
passer à tabac , lorsqu'on parvint à
j'arracber de leurs mains et à le cacher
dans la cuisino.

Un peu plus tard, ara moment de la
fermeture des auberges, un membre du
Ceicla radical des Travailleurs arrivait
comme uoe trombs au localdece Cercle :
une hande de socios, dit-il, était k ses
trousse» pour J'écharper I

JLea élection* dana lee «tl* trie u.
— Le i-'n -', " .:?::¦¦'. 'i ' s c)2ii>:r, !.>: te «-pie non*
avons dit, à «avoir gue la joufliée du
21 mars a élé bonne pour le parli con-
servateur dana la Gruyère. A Charmey,
nos amis ont vaillamment lutté. Il a
msnqné an parti conservateur 4'listes
seu lement pour renverser la ! majorité
radicale. Les conservateurs ont fait à
Charmey un grand progrès anr ie terrain
communaL

A Gruyères, le parti radical s'était
flatté , après lea élections communsJee
ds 1907, d'avoir fait passer tonte sa
liste. Dimanche dernier les conservateurs
obtinrent six sièges. Il y a encore trois
ballottages.

Dans les autres communes du district,
il y a eu entente entre ies partis on s'il
y avait latte, elle n'était pas bien définie.

Ainsi, à Corbières, contrairement a
une première information, la politi que
n'est paa entrée on compto.

A Enney, les conservateurs ont en
quatre élus, et non seulement trois.

Association dea aueiess élevés de
Pérolle*. — La réunion annuelle dei
anciens élèves de l'Institut aura lieu diman-
che, 19 mars, à I Y2 h. de l'après-midi, a
l'Iostitut agricole de Pérolles.

L'a ' c'-iA.v. ..' !>-'î'j suivie «Ytrae cocHrence
«le l'ancien élève Oustave Gremaud, do
Progens, sur la situatioa économi que de
l'agriculture fribourgeoise.

Imprudence. — Dimanche dernier,
il.; : s la soirée, un jeune employé de la gare
de Romont, M- 1. li-, canounier d'occasion
des mortiers radicaux, voulut mettre le feu
k l'un de ces epgios au moyen ds sou cigaiei
Mal lui en prit. Il reçut une parlie de la
charge dans la figure. Oa dut le conduire
dans une clinique ophtalmique, a Lausanne,
où l'on espère «pendant lui sauver la vue.

Société- oraltholoalqne. — Le rap-
port annuel de la Société ornithologique de
Fribourg, rédigé par M. le professeur Léon
Galley, l'actif président de la Société, vient
de paraîtra 11 nous apprecd que l'effectif
de l'Association a'est accru de qviatorte
nouveaux membres l'an dernier, et qu'il
était au 1" janvier IOU de 13t membres,
dont une centaine habitant Fribourg et
une trentaine de membres externes. Le
préiident passe ensuite brièvement en re-
vue l'activité du comité, qui a tenu pen-
dant l'exercice 22 séances, qui a organisé
de nombreuses conférences avicoles, déve-
loppé la bibliothèque et préparé la partici-
pation de la Société aux expositions de
Oenève, Morges, Lausanne, Morat , et aux
ma-ches-concouts de Fribourg et d'Yverdon.

La distributioa des œufs à couver n'a pas
été négligée, et la ven te  d. s ceufs frais mise
sur UB bon pied. La question de la ière
des Ormeaux sera reprise en lemps et Jieu ;
en attendant , la Société ornithologique ne
perd pas de vue la protection des oiseaux.
Le rapport du comité signala «ofio la réus-
sito si complète du marché exposition de
Fribourg et du concours de basses-cours dans
les districts de la Singipo et de la Sarine.

Ajoutons que los comptes de l'exercice
bouclent, avec 193'i fr. de recettes et
1051 fr. de dépenses, par un solde en caisse
de 883 francs.

Foires aa bétail de mara. — Le
temps a été très (favorable & la foiro de
Itomont ; ainsi , a-t elle été très Irtquentéo,
malgré le ban mis sur le bétail du canton
de Vaud.

On a compté sur les divers champs de la
foire tOchevaux ,290 tfdesbovinei; 13 veaux
gras, - vendus k raison de 1 fr. 20 a 1 fr. 30 lo
kilo; 391 [.o: ? , dont les jaunesseiont payés
de 65 k 90 fr. U paire ; 2i : a outon** ; 18 chè-
vres.

240 pièces de bétail ont été .expédiées en
gare par 46 wagons.

— La foiro d Estàvayer du 8 mars aurait été
liés importante si l'accèi du bétail bovin du
canton do Vand n'avait pas été InUrditsur
les marches de la ville. De ce fait , plu-
¦lours marchands ont fait défaut.

Laa prix , se sont maintenus élevés sur
toute la ligne, et les transactions ont été
assez animées.

Lo marché eus porcs surlout étaitabun-
dammeot pourvu de beaux sujets ; la aussi,
prix- U kt (levés, avec tandance; encore & ta

liau'se. Les gorets de 8 à 10 semsines se
sont payés au prix énorme de 80 à 90 fr.

Statistique d«S entrées: 89 tètes bovines ;
222 porcs ; 3 chèvre*.

La gare a expélié 22 tetes de bétail, pat
5 wagons.

Coarercnee ugrleolr. — Dimanche ,
19 mars, à 2 • _ . heures de l'aprés-midi , k 11
maison d'école d'Kstavannens, conférence
par M. l'ingénieur Techtermann , sor les
drainages.

SOCIÉTÉS
i. - - .- . ¦. re 4e la Ville. — Répétition ce soir

ji ¦  i; , . ,- > •-: '¦ i li. .  an local, pour concert ds la
lli Carême.

Checur mixte it Saint-Nicolas. — Ce soir,
jeudi , k 8 '.'i 1... répétition au locaL

Slscnnerchor. — Heute abend , 8 V» Uhr.
Uebung. '

Société det Négociants et Industriels. —
Assemblés générale vendredi ls 17 mars , k
8 h. du soir, k l'Hôtel de la Tête-Noir».
Discussion sur la fermeture des magasins.

Etat civil de la ville de Fribonrg

¦iiftaataii
13 mars.—Chessex, François, fils d'AlexU,

i-*-glnie-**-,>dt-s Planches (Vaud), et de alar-
guerite, née Monnet, Avenue du Midi, 17.

Bûcher, Albert, flls de Paul, cuisinier,
d'Entlebuch (Lucerne), et d'Emma Jost,
née Bey, rue de Lausanne, 73 (vécu 3 jours).

li mari. — Schumacher, Marie, fllle de
'Frédéric, charreUar, de Ruschegg (Bem»),
et d* Régine, née Sentants, Grandes-Rames*.
ibi.

Mivelaz , Georges, flls de Louis, manœu-
vre, de Fribourg, et d'Emma, née Tardtn,
Champ des Cibles, 38.

Oeachworner, Rosa, fllle de Bénédict,
maçon, d'Uebeistorf , et de Virginie, née
Andrey, rue des Forgerons, 101.

nicis
12 marsl — Gianini, Onelia , fille d'Au-

guste et de Delisia , née Garbani, de Moso-
gno (Tessin), 2 jours, rue du Progrès, 1.

1» mari. — Zaugg, Georges, fila d'Alfred,
de Wyssacbengraben (Berne), et d'Adùle,
née Progin, 4 mois, rue Xxhringen, 100.

ï; ris ¦¦ ;.'! , Joseph, 0!s de Joséphine, de
Fiibourg, u'.an .'U' .-:>? k B* l i t  ï. -,;¦ \ . ,  59 ana.

15 mari. — Bechm , Otto, fils de Martin,
et de Mathilde, née Wahrmann, étudiant,
de Etettin (Allemagne), 42 ans, Pérolles, 3.

Calendrier
VENDREDI 17 MARS

r r  SAINT S l . V I K i .
Le Saint Suaire gardé k Turia a été six

fois exposé solennellement i la vénération pu-
blique. La deuxième ostension , celle de 1898,
est restée célèbre par un phénomène unique
dans les annales de l'Eglise. Les progrés de
la photographie ont permis de reproduire les
traits sacrés de l'auguste Victime tels qu 'il)
furent imprimés sur te linceul sacré.

BULLETIN UËTËOBOLOaiQUl
Stcnnbca da Prftoîif*

Altitude 612 m.
U^l i l i l îu ' i i 0 !,': ' li" -~l±.::th:lii=iVU"

Ba X O mara
JUSOMAZU

Mars 111K 131 1-1 15 18, Mari

7*5,0 =-¦ =-[ 715,0

nofi §- Ë-l VOfi
715 .0 =- 1 —l TJJM

I =- 710,0

I E- 705,0

§- ioo»liitii
SBBWMkTËM a.

Mars | III 181 13 14, 16 16; Mars
8 h. m. »! S, 5 -7j-3 -3 8 h. m.
1 h. a. < » 5 —3-3-*, 1 h. a.
8 h. a. 31 3.-3 -t -r I 8 h. a.

nomma 
8 h. m. 00 8 h. m.
1 h. S. 38 1 h. a.
8 h.j. 8 h. a.

Température maxim. dans les 24 h. :'i'
Température minim. dans les 24 h. | — 2"
Ean tombée «lans lee 24 h. i o ,:.*. en,

I Direction : N.-E.
Vent j Force i léger:

Etat du ciel i nuagtux.
Extrait des observations du Bureaa central

de Zurich
Température à 8 heurts da matin, le

15 mars :
Park t*> Vienne t»
Rome "• Hambourg 3»
St-Pétersbourg —:° Stocltholm 0e*

Conditions atmosphèriqutM en Suisse ce
matin, 16 mars, .a 7 heurta.

Couvert sur les rives du Léman et le
Haut-Valals. Nuageux , vent do l'ouest dans
le Jura neuchàtelois, Btrne, Thouno et
Lugano. Très beau temps à La Chaux-ds.
Foods, lnterlaken, Lucerno, Géscbenen et
la Suisse orientale. Neige k Srhadhouso et
l'Engadine.

Température —12» k —11° dans l'Enga-
dine : —6° è Olaris-, —5° à Giischenen ;
—'i0 à La Chaux-de-Fonda et Thoune ; —3°
à Sierre, Berno et Coire ; —2° k Saint-Gall ;
—to à laF-JMlaktji, ; I»*Kata»V.Gacax et Lu-
gano ; 0°.«'Zurich ; 1° k 3° partout ailleurs.

XEBPS PR0BABLB
4aaa U Suisse ocoldeuiUl*

Zuricb, IB man, mtdt.
Ciel variable. Nuit froid*. Les chute!

da nngt-vont «sser lenlemeni.-

Dernière heure
La po litique extérieure russe

Saint-Pétersbourg, 16 mars.
Hier mercredi , la Douma d'empire a

dUcuté le budget dès affairée élrangéroa.
1̂ leader des cadets, M. Milioukof, a
prononcé un grand dis<x>nrs pour expo-
ser lea changements qui viennent de se
nioduire dans Ja politique itrangùre .de
la Russie. 

Saint-Pétersbourg, 1G mars.
Sp. — Le discoure da M. Milioukof a

duré una heure t t  demie. Il a prouvé que
la situation extérieure est devenue me-
naçsnte depuis «rue le •jalèase de M.
Isvolski a été abandonné. L'orateur a
parlé longuement contre la Bulgarie, *$ui
no montre aueune reconnaissance pour
les sacrilioes qne la Rassie a faits en sa
fareur ; il a rappelé notamment la ré-
cente visite du roi de Bulgarie k Vienne.

M. alilioukof a parlé ensuite de l'entre-
vue de l'olsdam, après laquelle l'Alle-
magne apparaît comme une amie de la
Rassie. » Cstte entrevue consacre un
profond changement dans la politi que
extérieure de la Russie. Ses alliances
perdent leur signification agressive et
n'ont p lus la mËme solidité. An court
des pourparlers relatif* an «"Lamin de fer
de Bagdad, la Rassis a dû sacrifier
certains intérêts et e. uUtsé ainsi i»
France ct l'Angleterre.

a L'attitude ectuelle deia Russie vis-à-
vis de-la Chino est également pleine de
dangers. Il ne faut pas qoe la Russie tire
les marrons du feu pour les Japonais.»

Saint-Pétersbourg, 16 mars.
Le ducours de .'¦'. Milioukof k la

Donma a provoqué un violent tumulte.
Lo détordre a redoublé après un discours
d'un député socialiste gui a attaqué le
gouvernement à propos du cootlit russo-
chinois. La Donma a adopté enfin les
différent* chapitres du budget des
affairea étrangères. La soir , elle s'mt
réunie à nouveeu pour discuter la
question des troubles universitaires. Da
nouveaux incidents, encore plus violenti,
ae aont produits. Lc président a dû
lever la séance au milieu du tapage. Les
buissiers ont cn beaucoup de peine k
prévenir unc collision. Enfin on a coupé
l'éclairage électrique, puis les députés
ont quitté la salie.

U roi Ce Monféncgro
Ctttigne, 1G mars.

Sp. — Le roi do Monténégro a décidé
de retarder jusqu'au commencement de
mai sa visite à l'empereur d'Autriche,
les médecins syant déclaré que Je mau
vais temps qui te vit actuellement pour-
rait avoir une mauvaise influence sur l'é-
tat de santé du souverain.

Le cardinal-archevêque de Vienne
Vienne, 16 mars.

Le cardinal Gruscha a fait mercredi
uno chute dans sa villa en s'avancent k
la rencontre d'un hôte. De légères bles-
sures l'obligent ù garder lo lit.

Dans l 'épi :copat  hongrois

Budapest, 16 mars.
Sp. '— On t'attend à la nomination

prochaine de l'evêque do Temesvar
Mgr Csernocb, an siego archiépiscopaj
do Kalocsa (au sud de Budapest).

Dans ia monda des artistes
Saint-Pilersbourg, 16 mars.

Le violoncelliste Verchbilowitth, pro-
fesseur au conservatoire, est mort hier
mercredi.

Berlin, 16 mars.
L'état de l'acteur Frédéric Haase est

considéré commo désespéré.

Les mauvais mèaaeei
Berlin, 16 mon.

Les pnmaux du matin racontent
qu'une jeune femmo de 26 ans a empoi-
sonné hier mercredi ses deux enfants,
figés de trois et cpiatre ans, avec du
lysol et qu'elle les a ensuite pendus ;
après qui ii elle a pris elle-même du lysol
et s'est penduo également. On l'a trouvée
morte , mais les enfants ont pu être rap-
pelés à la vie. U s'agirait d'un drame de
la jalousie.

L'e c y -sec  d'un ba l lon
Stellin {mer Bcdtique),T6mars.

Lrs passagers du ballon Gross sont
revenus ici hier mercredi après midi à
bord du vapeur Swinemunde. Le ballon
était paiti de Berlin. Arrivant au-dessus
do Bcrnau , puis d'AngermUnde, il s'était
tronvé en faco du IlalT de Stettin. L'in-
gtkiieur Gericke, pilote du ballon, dé-
cida de traverser le golfe. En passant
devant l'Ile d'Usedom, il ouvrit la sou-
papo et le ballon Unit son voyage en
rasant ls surfacedo l'èau. L'atterrissage
eut lieu sans incident.

Le cyclone de Viareggio
Milan, 16 mars.

Lo cyclone qui a lô.vi, hier matin, sur
Viareggio (port do Toscane, snr la Médi-
t-. r.-ai- iv; ,  contrairement aux premières
nonvelle», a'a canse he-OKtisema-'t qne
des dégâts matériels peu impottants. Un
seul petit bâtiment de construction lé-
gers s'est écroulé. Gfwnmo on lo sait
( voir Faits divers); il y a un mott ; quol-
ques porsonnos sont légoremont blessées.

Les drames de Londres
Londres, 16 mars.

Le jury a déclaré tpie Morrisson est
l'auteur do l'assarsinat du l- 'i -ançsii
Bcron. Lo juge a prononcé contre lui
une sentence de mort.

U froid
Chamblry, 16 mars...

Un -froid très vif règne en Sas-oie. Le
neige est tombée jusque dans ia voilée
de Chambéry. De violente* tourmente*
sévissent dans les Beauges. On signale
«les dégûts au Revard. Au-dessus d'Aix-
Jes-Bains, il y a 85 cm. da neige et celle-
ci continue à tomber abondamment.

Home, 16 mars.
Le froid a repris on Italie. La neige

eat tombée à Florence.
Viterbe, 16 mars.

A Viterbe , i l'altitude de -400 ra., les
accusés de la camorra souffrent du
Jroid glacial. 1-a neige tombe k gros
flocons.

En Tripolitaine
Home, 16 mars.

Le mouvement xénophobe s'accentue
danslaTri politaine. Le bruit court qu'un
membre d'une mission américaine aurait
été us;.- ;... : > par les Arabes. .

Au Congo bêle*
Bruxelles, IU mars.

Selon L'Etoile Belge, le ministre des
colonies a re.;u une dépêche du Congo
:.¦ n i.e-, :i u t  que le bruit d'un complot
contre les fonctionnaires de Borna ett
dénué de tout fondement.

Arbitra -je anglo-américain
Londres, 16 mars.

On mande de New-York an Daily
Mail : <

Lc secrétaire d'Etat américain Knox
et l'ambassadeur d'Angleterre Brice se
sont mis d'accord il y a quelque temps
sur les points principaux du traité d'ar-
bilrege proposé par M. Taft. U y a lieu
de croire qye le traité rera prochaine-
ment soumis au Sénat.

Conflit sang lant
Hio de Janeiro, 16 mars.

Un conflit sanglant a éclaté à Saint-
Paul (Brésil) entre libéraux et catholi-
ques pendant une procession. Il y aurait
de nombreux tués et blessés.

«SUISSE
La loi scolaire tcssinoiie

Bellinzone, 16 mars.
Lo Grand Conseil a adopté hier en

deuxième lecture, par 52 voix contre 5,
le projet de loi scolaire.

I,a sossion est ensuite close.

Elections lhurgovicnr .es
Weinfelden, 16 mars.

Le Conaeil d'Etat de Thurgovie a fixé
au 2 avril la date des élections poor le
renouvellement du Grand Conseil, dos
justices do paix, (to. I^o nouveau Grand
Conseil comptera 114 députés, soit deux
dc plus que précédemment.

Us enfants et le fea
Liestal, 16 mars.

On manda do Grellingne (Jura ber-
nois) qu 'une jeune fille dc li ans, ren-
trant hier soir do l'école, a trouvé sa
petite scour, âgée de deux ans asphyxiée
dans son lit et à moitié carbonisée. Sen
petit frère , ùgé de quatre ans, qui avait
probablement allumé le feu , s'était
caché sous un lit. Le bambin était sain
et sauf. Les parents travaillaient i la
fabrique.

D. PLISCHOIKL , gérant.

f~
5|/f3i . MesEfilil ç aresaBles

I tw-P'^i H}* a longtemps que
fei, T7Vv\ j 'emploie ies Pas-
f ]  1- ^1 tiii-.s Wybert de il

*w\l • IMÊf-t Pharmacie «i'Or, •'«
/ i f ] -  " itHj'fet-' Bâle, dite* Pastilles
\J \' V M S  Caba; elles sont de-

MBm^^SMW*̂ »M venues mes meitleu-
^^^^^^*^^^^ *la res amies, parce
qu'elles me rendent toujours les meilleurs
services contre la loux, l'enrouement et les
maux de gorge. 4617

II . i . J . ,  / ,  r 'cl. 11.
1 fr. la boite dans les pharmacies.

8*1*1 *•» § s |-s

OT3 -3 g*
g* -.S-*
S o > -a ^2 £ S 8

'répeiration rapide

[ Snatwuté V % ^ 1 %

Bons vins d'origine garantie
Nous tommes heureux d'annoncer a no*

lecteurs et amis que sur les conseils d*
M. l'abbé Cl.-. . c l , leur directeur, MM. le*
propriétaire* de* beaux vignoble* de Saint-
Charles (Cfiteanx du RhSne) ss sont renais
•ou* ls titra d'Cston eaU>eU«(m<s. Ht
vendent le rin de lenr rocdte i roçg* «tt
blanc, garantis naturel* et de In qutlili
auxmeillenres condition*-. Ecrire pour échan-
tillons et r. 'i i-  i.;,-, -,:;:;-,:U à M. 1* dire--.
l.-ur de lTulua rolbolli iB-», * V*»>
¦«i«9 (Qsrdk iQU-lM>.
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I». MANDONNET, O. p. 1

Des Ecrits aullienliques
de sainl Thomas d'Aquin j

1 vol. in-8°. — Prix *. ts fr. franco 1

Imprimcrio do l'Œuvro do Saint-Paul

EN VENTE
d la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas S

et Avenue de Pérolles, 38, Fribourg.

I 1
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ffêlel on f aseo»
Famille W/EBER , propriétaire

> "HH-—-

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

PREND DES PENSIONNAIRES

|PAT.N2gJlj28936.

| GRILLAGES
galvanisés J"

^
|,,HELVETIA"j

Chemiserie P. MAILLA RD
SPÉCIALITÉ

Chemises sur mesure, coupe garantie
MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1069

:>:..:. 'm ¦¦¦» ¦:;• ¦ Marthe : ; . : , . ,
Monsieur J . M. Bcehra , a Stettin,
ont la douleur de laire part .',
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'il» uennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Otto BŒHM
leur cher Irère, déc'di11* 1 J mar»,
k Fribourg.

L'enterrement aura lieu à
Stettin. ^_____

La Société académique
Die Rodenstetaer

a la douleur «le faire part dn dé-
cès de Ion membre

Monsieur Otto BŒHM
décédé ù Fribourg, le 15 mars.

L'enterrement aura lieu k
Stettin.
Pl-y'̂ -7ÎT3 Irv"-"* '•-  ''*** *****flPf*F̂ SF*

On demande, pour le l"arril
une lille bôat-è'e pour

femme de chambre
S'»dre«»er cl*»*z «U» «l»> Ooi

t r i m . 27, rue de Vllip Uat, ni
bui .  r:;. H l l M r* 1363

Famille française
demande femme dc rl - . nm-
brecath -lique , bien au courant
«tu »er»ice, ia-*hanl coudre ,
30 à 40 ans, posté tant de Don»
ctrliflo&ts. H 1Î5 V 1369

Ecrire avec renteignemeuts
«t  donner adresse pour prendre
rendeï-vous , coua H.C >'£,, a
Il»a»en8tein & Vogler , Vevey

mm
I-os peraonne» qui auraient dei

notes ou créances k faire va
loir à la liquidation de lt «uo
ce. - - .- i- de H »* ln l .n r i . i i a r
Albertine do l'reroninu, il
« . i i  i- . i t  /, sont priée* ue le-
p.éseoi t-i ;. . ' plu * tôt aub  TOU
ue nn. WGCK,.«:BY «t c,
k rrlboorf;. 1372

Augmentez vos menus
en pluçtnt  notre nouvel articU
cher, la cllouèie privée.

Oitrb» toua chillre» U 58.10, k
Haaiensttia A: Ve-r 'er, l.»u-
aanne. II ««OO N 1371

PRESSE
A remettre, pour cime

f.>»o« mijeure , non m«g«u>la-
. j . / - ." r; . ' . l r . " -, bleu in-I . i i-
laadé. 1370

Ecrire «ou» l," I19A4 x, ft Haa-
senstein le Vogler, Genève.

A VENDRE
Une rorge mr n h i i •¦ <• on non,
«lans un grand village du dl«-
trict de la Gutne. Atelier de
charron et logement attenant ,
jardin, Konao clientèle asiurtSe
pour jeune homme <- , - » ¦ . -. -, .

S'adresser aous H807K, k
Raasenstsin et Vogler. Fri.
bourg. 1353

Vous toussez?
Alors prenez vite de co»

merveilleux et réputé*
IlO.MI - i.V*- DEN VOSGKS

B 

aU °
i /$â *ro«r*ls

sapin * V^rhumes

V o s g e s  *Ĵ H? •»•»»•»*
b i.-.'-¦ , ". ¦: L-r- 'i  Sell lEal*

lit .iu H de anceOs
A » i» i Se i.. ' .':¦..- des imita

tion», lesquelles ue portent pai
le mot Voesett Inscrit aur cha
que bonbon. Seula fabricants :
¦Ri-nsjEGr <t I'»uiehe, U«n«*-ve,

OCCASION
A vendre un vél o n 'ayant

Jamais aervi. Houe libre. Prix
avantageux. H 1183 F mi

I*. H l i l S ,  Avenue de la ('.are,
-V» 4. l'Muonr*.

A LOUER
un appartement de 3 ou ' cham
bres UM ctswln» et galeta», si
on lo délire , un jarJio et pou-
lailler. H1189K 1365

S'alrcsier rue de Moral. 239.

A LOUER
s ipurguilloD , k l'année cu
pour la *¦.:. ': ¦ : • ¦ meubles ou uoo
jDcubl **, suivant convenance :

- ..*J»«**i de neuf pièces avto
cuuin«, oépen-ii.i- . ' ¦ , i , jardinr,
(bwflaft cctitrsJ.

.il 'i 'in-tr "i ¦'»« de 5 à 8 i' . '.¦-cet »veo «ululas , Jardin.
Pour t ou* rtnsfi en*.meni- *,

»'a tresser * MM. Weck .YAf
«fc Ci'» k 1,-ilHil l  r;. (373

Oit demande S loarr , pour
1» KS j  uiHtt proeaam, hu centre
do i» ville , un

magasin.
S'adreitier »ou* H '.2:0 F, à

Haasenstein »j> Vogltr tri-
v>+ro ls:-3

A VENDRE
» Jolis ohl*"" d» petite raee
c3fc* Je»b Pre*!***, pintier, à
î» Tt»«H*n*. pr*« «orpntnux.

^MS Foulard Soie suisse
du

Demandes les tk^tant-Uloas de noa nouTeaatéa de prln-
taor-s «t d'ét* P- ¦"*•*•¦ *t blonses : i i m i i i n i - , Voile,
Crêpe de 1 i-.i .i«- . t ' i - ! " .• «'•> cachemire, tollci-ne,
Mena .. îi iu- , 120 cm da large II partir d e l  fr. 15 le
mètre, en noir. Diane et f»ç noé ainai que le*» blou-
se* et min -- brodée* eu batiste , I » ¦¦-. ; ¦ . toile et soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directe-
m eut  au |iatrlteallem et franco de port *
domicile. IMU

Schweizer & Cu, Lucerne K74
Exportation de Soieries.

RETOUR DU REGIM ENT
« Si je vous écris, c'est pour mon fils qui tousse depuis  son

retour du reliaient. Il a attrapé cela pendant son servico militaire
par suite «l'un rhume négligé.

« Tous ies matins, il tousse pendant une heure : il rend de U
bile et «les glaires qui ont bien de la peine à sc détacher. Apres
déjeuner , ca ae calme.

< Dés qu 'il fait froid , il tousse davantage ; ct quand il rentre au
chaud, il va mieux et la toux so calme. A part cela, il so porte
bien , l'app étit est bon. Ses père et mère n'ont jamais toussé ; paa
de poitrinaire «lans la famille.

« Sous avons une amie qui a été guérie par votro goudron. Je
vous prie «le m'en envoyer un Ilacon .

1 Signé : Marie Mesuovi , lîto, r. de Serres, Pari». »
Le pharmacien «jui recevait celto lettre, le 19 octobre 1896,

envoyait ausslli'it le Ilacon demandé.
«1 -î t> ^ 

Quelques semaines p lus tard . M 1"" Mes-
Jiŝ ^sjj;^»»̂ 

novi écrivait de nouveau : • 21 novembre
!?̂ £^'f«TT Jf 1896. Monsieur Guyot , lorsque mon fll*
JP *> trt I 3 eut pris le ilacon «la goudron que vous
->*^- ! n \ r / i' m'avez envoyé, il nc rendit p lus do bile
w2>^yj\|*/L 

ni de glaires et no toussa presque plus.
f ^ ŷ . / S VSïi Les forces lui sont bien revenues, et, après

nLSg^Zf ^'/l 7 y^  avoir continué encore quelque temps votro
rïfv y y ^-. \  ï * cxcelleni remède, il fut bientôt comnlète-
' /A H TV •aen* KU* 'r '-//\v «. Toua mes remerciements. Ja vous

BESNOVI aurai toute ma Tic une grande reconnais-
sance, car je commençais à craindre beau-

coup pour la sanlé de mou enfant , qui a besoin de bien sc porter
pour gagner sa vie.

« Je vou* autorise volontiers ft publier ma lettre ct ne saurai*
trop recommander votre médicament à tous ceux qui sont atteints
des bronches ou «le la poitrine. Signé : Marie Mesnovi . »

I.'usage du Goudron-Guyot ft tous les repas, ft la «lose d'une
cuillerée à café par verre d'eau ou de la boisson quo l'çn prend ,
suilit , en elfet , pour guérir en peu do temps le rhume le plus
opiniâtre et la bronchite la plus Invétérée. On arrive même
parfois à enrayer et ù guérir Va phtisie déjà, bien déclarée, car la
goudron arrête la décomposition îles tubeicules du poumon , en
tuant les mauvais microbes, causes de cette décomposition. C'est
simple cl -vrai.

Le moindre rhume, si on le néglige, peut dégénérer cn bron-
chite. Aussi , ne saurait-on trop recommander aux malades d'en-
rayer leur mal de3 le début par l'usage du Goudron-Uuyot.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit aa lieu du véritable
Goudron-Guyot , méllea-vou*, e'est p«r Intérêt. Il est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison «lo vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négligés ct a fortiori de l'asthme et de la
phtisie , de bien demander dans les pharmacies le véritable
i .u in i ruu - i . i i j i . i . .  11 est obtenu avec du goudron d'nn pin
maritime Nnéelol, croissant en Norvège, ct préparé suivant
les instructions de Guyot lui-même, l'inventeur «lu goudron solu-
ble ; ce qui explique qu 'il est infiniment plus efficace que tous
les autres produits analoeucs. Alin ,d'éviter toute erreur, regar-
dez l'étiquette : celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de
Guyot imprimé en gros caractères ct signature en trois couleurs 1
violet, vert , rouge , cl en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE,
19. rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le Ilacon. — Le traitement
revient à JO «enUme* par jour — et guérit.

P. S. — Le Goudcon-Guyot no se vend que sous deux formes «
cn liqueur et en capsules. Il n'exlale pat* de paatille* de
î.ii ui i r i i i i - '. i . j  o t .  Tout produit autre que la liqueur et les cap-
sules, qui vous serait présenté comme étant du Goudron-Guyot ,
doit être refusé comme n 'en étant certainement pas.

Dépôt : Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris et dans toutes les
pharmacies. 1121791X4510

M. Vinci. CenéTe. agent g énéral pour la Suisse.

^̂  /ŒE  ̂ OCCASION
b^fâJK, C: ' -?J ;*",,yj IMchcs iiupci'iiir*nlil(.s
1TyKi?l?fïïî J' neuves , ayant servi une fou,
vi\ tfCf \ f f > F V A $ )  <« <¦ !¦ en toile lourde, pui i.u

^J^^^3JSiLz\2

Siyd^

. 5X3 Kr. -16 60 7X5 Pr. IC8._

axas arr-- &!$*&S-Fabrique de tentas portion. H I37SQ IC03
Tissage de toiles imperméables. |P ,\\ IVRIlTZ \\>\\pOn demande des représentants. '»»•*-« Il Juin «1 "itlt

Grillages galvanisés
H0NCES ARTIFICIELLES

ITil de ier jtçalvanisé
AGRAFES

Bascu l e r ,  décimales
Poids et mesures

I»R.I-V MODIQUES 13p3

E. WASSMER, ,. iiïL»Fribourg

ASPIRANTS-GÉOMÈTRES
Université de Lausanne. — Ecole d'ingénieurs
Pour Isa examens fédéraux du brevet fédéral de v- .u-. , ¦¦ , - .

aoa»lon d'automne IOU, il est organisé & l'Ecole d'lnfrénieur B (je»
«Conra prénuMioire* qui auront lieu un Jour par teuiaine ,
penlant le »eme>tre d'été 1911, du 18 avril au % ;ulll»t , sur [.• ¦»
branches fuivautea : Topographie, tliéodéalc, Tnéotio tl ', v
erreora, ElénienlN de l'art, de riniénleor.

four renseignement» et inecriptiona , ¦ J. , .-, -¦ ¦ r a la Direction
de l'Ecole d'ingénieur» , Lausanne, ru« du Valontin , î , le niatiu,
d e B  S 11 heures , Jnx«in'aa 81 niars. H II143 L l£0.<-

V̂IN OE MIW iCS^
BLANC -m j^pl 

m- 
BOUGE |

à 23 fr. les 100 lit. !̂ J» Aç *_ 32 b. les 100 lit, j

pris m gare dc Morat vQîS&f contre rembours.
A: i!j:J pir lai ciiùoiilei. Flls k disposition. E-hu !. gritii & fruco

OSCAR ROGGEN, MORAT
¦*»¦ » ¦ :«

*f**H * î̂iffiTfli*tg, *iT*t'* r̂r:-̂ '*T *lTlf I*î* I*-̂ ^

OUATE

THERMOGËNE
Combat taerreiileuseir.cnl le» Rhumatlamss, Brsnehlt**,
Maux cl» sorgo , Maux «l* ruina , Point* d* côté ,
Tot-tle-.Ha et toutes lea allectioas c*tu»«!e» par le froid. <-,. j  _R0 V rtumade».

II IIIIH ¦IMU II 1 ia* n a »i n ai n m in iiimi —»—— , 

Êffl INFAILUBLEMENT , 
^̂M Vf TOUS TOUS PRÉSERVEREZ I^ IS

M :'-J vous vous GUÉRIREZ ¦ M
Ur- des Maux de Gorge, Enrouements

Rhumes de Cerveau, Grippe,
Influenza, Rhumes, Catarrhes

Bronchites, Asthme, Emphysème, etc,
St VOUS PREHEZ OES

rh MAIS SURTOUT M tf
«B ^k D E M A N D E Z, EXIGEZ 

^^

%i m .ÉRITftBLES PASTILLES VftLDfl
^
M

y/gà . 
^^ 

.Vandutis SEULEMENT cn E0ITES J^M&SÊBr

A LOUER
pour la 26 juillet ou avant. *proximité, du Tram , à.Psrolle» ,
I r C M  j o l i  l O R C i n c i i t  i ! > .' ¦', c h .';~ -
brea eonfortHble» , cuiaine, dé-
pendances. Prix : 651 fr.

Frrlre tout de auite, aous
H 1159 F, à Baasenslein f r  Vo-
aler,  fr ihour g.  iJ35

A LOUER
tout de aulte

les écuries an Soleil p
rue de la Préfeotura .

8'iidreaitr uudir-S.

Apprenti
On a'i ' i .uMKU ' tout de auite ,

ou aprè» Pâques, comme »P"
prenll pAtlnal«r*cooli*eDr,
un Jeune nomme lntelli |-ent et
robuste. Co»l une premièro
maison de la Sui8tio allemande,
cù il aurait I'oeca»ion d'appren-
dre la langue. (Motorbeirleb).

S'adre«eer Pâtisserie ,».
C s r Inn a J , A11 sl .1 k ; < u (Saint-
Gall) ¦ ia31

JEUNE HOffiME
robuste ct sérieux,connaiisaut
lea soins ct la conduite dea
cbevaux , « .t demundi- au

Camionnage, à Balle
Ilonnea référence» deasaiéii.

A fSRORE
(voiiore fc a roue.) .,.  ̂ liSuîer- ShreHer&C
tr*.p«n-«rW. ,310 ZURICH

Fabrique de brl«|aea fc /-y-v^^i*N--i-M-v0r-,_ — _ r~ <-Oh.-rbonrr. pr.'s l l r r ihont l .  *tlvifi<»&«ÎF>'«̂ ĵ>Sî Sl̂ ^

Poiumrit de lerre de ta-
ble sonl livreea k nae prix t-t
par wagon franco S tou tea ,ala-
tions auisce» , par C. P. W.
Bohwuks, aucceBseur , expor-
tation de pommoa de terro,
Wleabaden. ¦ lUii

Mus Mil
léger, état Deuf. intérieur 4 k
6 places , conviendrait pour
hotel de montagne ou villa,
e*t fc vendre pour faute d'em-
ploi , P'ix : OOO fr., :> : : i - 1  qo'uu
magni-'ique orebealrlon, der-
nior tnoaèle , toua deu*. tuperto
oocasioo. — Pour visiter et
traiter, s'adreaicr a II. Wlrtb,
Hôtel «le 1*lars. tQeaâ-ro.

Les p 'us beaux./es p l u s  solides.les meilleurs marchés

A loner, ponr le 39 juil-
let, un appartement de -troll
chambres et dépendacess , oau,
lumière électrique -, eiu au
3ta» étage, 2 chimbres au 1«'
pour bureau, pour fia mar».

S'adresser 5», rue dr i,-»«-
«aune, un 2".o t'-lace. .788

mWL GANTOWAL ill TKAVML
Bureau de placement Q(nol<sI et gratuit pour tea hommes

FRIBOURa Avenue de Pérollat, 13
OnTirt : la matin, £a 8 h. i midi H ; ls sslr, da 3 t 6 b.

liai demande*, de travail oe sont pas reçues le samedi après mltfJ
On demande « 2 aides-fromagers , 3 boulangers, 4 charrons,

2 cliarrelifr». 1 cuisini»r , A domestiiiues de maison. 27 domestiques
de campagne, dont 15 sachant traire, 1 ferblantier , 1 fromager,
l' garçon «le cuisine, 2 Rarcons laitiers, •'• maréchaux , i mécaniciua,
2 menuisiers-ébénistes, 1 porteur de pain , 1 portier d'hôtel , 1 scieur,
2 xerruriers , 12 selliers , 1 tonnelier , 1 tourneur sur fer , ', tai l leurs,
4 vachers.

bcmnndent place 14 boulangers, 1 charron , 1 chauffeur d'auto,
7 charretiers , 1 charpentier , -4 commis de bureau , 1 cordonnier , 2 do-
mestiques de campagne , 2 domesti ques de maison , 2 fromagers,
3 garçons d'oilice, 10 garçons de peine, 7 magasiniers, 8 manœu-
vres et terrassiers, 2 mécaniciens, 1 menuisier , 4 peintres, 2 por-
tiers, 1 - l i a : , 1 tailleur , 1 tapissier, 3 vachers.

Lista d» l'Office central des apprentissages, Cnancellerte 1° 21
A ppr e n t i s  t i i - i i iuTun -, -. 'i i, ¦ .'. , i ,  ;• ¦ :.'- . 2 bouchers, i charpentier ,

3 charrons, 1 coiffeur, 3 maréchaux , 1 maçon , 1 menuisier, 5 aelli ers-
tap issiers , 1 tailleur , 2 pierristes.

Apprenti» demandant plaee t 2 boulangers, 2 bouchers,
3 fromagers, 1 mécanicien, 1 serrurier , 1 pierriste.

Bureau de placement gratuit pour les femmos
Kno de l'Hôpital, 11.

On demande » S aid«*s de ménage, 8 '. ¦ i., '.• •.• d'onfants , 3 bonnet
supérieures. 2 institutrices , 8 cuisinières , 'J femmes de chambre 1 fille
de cuisine françiise, 21 filles é tout faire. 14 «ervantes de ¦- ¦•, -, -. ; ,;¦  -J- I ., .
A Birvanto do cote, l suuimeViùre, 1 IMe do sa\le, 2 volontaires,
3 ouvrières «le fabri que, 2 rassujetties-taillcuses.

Deanauadeat plaee s 10 aides de ménage, I bonne d'onfants,
5 boaaea RupC-rieurcB, 4 Institutrices, 1 cuisinière, 3 temmes ds
chambre d'hôtel , 2 lllles de cuisine , 3 lilles à tout faire. 7 sommeliè-
res, 3 filles de salle, 2 volontaires , 2 demoiselles de bureau el
magasin , 4 remplaçantes, C lessiveuses et récureusos, ô personne-;
travaillant II l'heure. '. lutterai ct couturières eu journée, 1 rassujet-
lie coulurière, 2 gardcs.inalai 'cs, 1 concierge.

Q Le chnpean de clic m inec
mêîmmp^ 'JOHNf éi ' -' H '  ^'-•ft'v;-**;
v^ de (beminee
#*f ,.Dob n"

augmente le llruse duns Soa te
ebemlnée etanpprlnie 1< -> re-
tonr* de famée-

f i n s  de ,-»tii :,i ,no pièce M de
vesdacs. I i U 4 i l P l l l Q^̂

tlâ
nslcuîe cheiT.i.itt I'1**s Ae soo.tioo pièce H

^Sy Teadnca. HW43 P 11

Dépôt : M; WEBER , ferblantle
xae dés EDODISI. 68. FUIBOURG

«»«»»»n ^«)cx««KW««x» ^«^
K Fancheasea 91c Cormick. ^
X Fane oses à cheval. X
S Bateaux à cheval. 

^Il Sfeules et appareils & aiguiser %•
K les faucheuties. «K
* Barree-coupeuses à regain. $&
5 Piècei» de rechange.

H Couteaux complets pour toua les **»>
X ayistème". M

PRIX AVANTAGEUX

| £. ÏÏASSIIEII, à côté de Micolas S
S FRIBOURG ÎJ
*u**uxxxmtunnu *x *HXHK
Nouveau système £*«„-«,«,,*> * l'étain fin très

expérimenté "™**9? •*urabl <»
T008 TRAVAOX EN CDIVRE ET AL0MINIDH

Sp écialité : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier système
et service d'eau chaude pour cuisine

Batttrlt de cuisina. Réparations en tous écarta.
Alambic. Distillerie et laiterie à vapeur

P. ZUMI'UIIL , chaudronnier . Fribouro.

Basons Populaire Susse
Les sociétaires do la Banque d'arrondissement de Fri-

bourg t'ont I - ,v i l . ' .; à assister ù l'assemblée générale qui aûr-j
lieu le dimanche 19 mars 1911, à 10 h. du matin , dans la
grande salle de l'Hôtel du Faucon.

La présentation de la carte d'admission est exigée. Pour
les tractanda , voir la Feuille officielle du canton N0310 ct 11.

Le rapport de gestion sera à la disposition dea aocietairea
ù partir du li  mars.

I-'rihn' .rg, le 3 mars 1011. U79-4'i9
La Commission de Banque.


