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Nouvelles
du jour

Les puissances ont totalement
(btndonné l'idée d'une démarche
eolleotire à Vienne pour diminuer la
teDsion qui persiste entre l ' A u t r i c h e

tt h Serbie. Elles *¦* demandent
même si elle» feront des représenta
VioM e. Belgrade. Pour que cette
mesure diplomatique eût du succès,
il faudrait que la Russie, y coopérât.
Mais rien n'est moins certain. L'opi-
nion russe est très surexcitée contre
l'Autriobe et l'Allemagne. Le Novoïé
Vremia de Saint Pétersbourg se plaint
que l'Allemagne veuille intimer à la
Russie de ne pas bouger pendant que
l'Autriche ee jettera sur la Serbie.

Ce n'est là qu 'une supposition, car
la dip lomatie de Berlin , en soutenant
hardiment celle de Vienne, évite soi-
fueusement de vexer celle de Saint-
Pétersbourg. Mai» le A'ovoïé Vremia
embouche la trompette guerrière et
dit que, si l'Allemagne et l'Autriche
attaquent la Russie, elles ne la trou-
•raout pas seule devant elles, ll
ajoute que , après tout, l'Allemagne
ie contente probablement de pousser
l'Autriche à la guerre, quitte à n'y
pas participer elle-mêmo et à se join-
dre à ceux qui se partageront les dé-
pouilles de l'Autriche vaincue. .

Le journal russe  omet de se pro
noncer sur une question préliminaire
capitale : si 1 'Autriche entreprend une
«tion m\Y.ta_re contre là Serbie, eat-
c. que la Russie prendra parti pour
ceux qu'elle ap pelle ses « frère3 slaves « ?

Voilà le nœud de la question aujour-
d'hui. -

Si cette éventualité , à laquelle
nous ne croyons pas encore, se pro-
duisait , oo serait le terrible, déolanche-
ment. En vertu du traité austro-
allemand de 1878, l'Allemagne mar-
cherait en laveur de l'Autriche, car
l'art. ia de ce traité dit :

SI 1 un des deux empires venait a.cira
diis . i ié  par la Russie, , les deux hautes
parties contractantes «ont  tenues.de se prê-
ter réciproquement «ecours avec la total i té*
da teur puissance militaire , et par suite de
ic conclure la paix que conjointement et
d'iccord.

Mais, si l'Allemagne entre en guerre
contre la Russie, celle-ci requerra la
France , en vertu de l'alliance franco-
russe , de venir à son secours. La
France marchant contre l'Allemagne,
c'eat l'Italie qui, en vertu de la Tri-
plice, s'ébranlera à son tour contre la
France.

Et l 'Arig le te r rn , heureuse de ses
« ententes cordiales », qu i ne la lient
point , regardera faire en formant des
raux pour que l'aventure tourne au
mieux de ses intérêts.

Sir Edward Grey, ministre des
«flaires étranger, s de Grande-Breta-
gae , a élaboré un mode de règlement
«•l'indemnité à payer par Ja Bulgarie
pour l'annexion do la Roumélie orien-
tale. Sa proposilion tiendrait compte
«•la proposition russe et de la contre-
proposition turque . Elle aurait les
plus grandes chances d ' ô t r e  agréée à
Sofia et à Constantinople.

• ** • .
Sir George Buchanan, agent diplo-

matique de la Grande-Brotagùe à
Sofia, a fait savoir au gouvernement
•""Igwe .que l'Angleterre serait prête
» reconnaître l!indôpendsnce de la
Bulgarie dès que, les différends actuels
en «f e la Turquie et la Bulgarie seront
réglés. ", « ' '

. . • « .-—
L'Osservalore romano, dont nous

•"ons reproduit les critiques à l'a-
"•fesse du programme de M. Meda,
fen.nt i la charge pour maintenir et
•coentuer son point de vue, qui
tépood parfait ement à . la lettre 1 «t à
' "prit des directions pontificales.

- *»" plaire à certains adversaires

et bien marquer que les catholiques
ne sont nullement hostiles aux insti-
tutions italiennes, M. Meda a exagéré
les termes de sa profession de foi
politique. C'éat ce que lui reproche
l'Osservalore romane. Parmi les adver-
saires, fait justement remarquer l'or-
gane romain, coux qui sont tout à
fait opposés aux catholiques ne désar-
meront pas devant de pareilles décla-
rations; Les autres connaissent assez
le loyalisme dea catholiques pour qu'il
ne soit pas nécessaire de l'affirmer
continuellement, lls savent que les
électeurs catholiques se placent sur le
terrain constitutionnel per le fait
même qu'ils prennent part aux élec-
tions politiques ; ils savent qu 'ils n'y
apportent ni sous-entendus, ni arrière-
pensées, et qu 'ils veulent seulement —
ce qu 'ils disent loyalement — prêter
leur concours efficace pour défendre
la société contre ceux qui cherchent
à en ébranler les bases religieuses,
morales et sociales.

ce Les catholiques , affirme encore
l'Osservalore, sont prêts dans ce but
à donner leur concours à des candidate
appartenant ft d'autres camps, pourvu
qu'ils offrent des garanties de vouloir
concourir efficacement à cette œuvre
de conservation sociale ; mais, vis-à-
vis des candidats catholiques, on aie
droit de prétendre au moins à une
prudence et à une réserve sur certaine
points. Si eette réserve était im-
possible pour des catholiques occu-
pant une situation trop en vue, il
faudrait en conclure qu 'ils ne doivent
pas poser leur candidature, JL^.--. -i.. .

Ces réserves lattes, et enaon» volt
qu'elles sont fort opportunes, il faut
constater que M. Meda a posé sa
candidature avec l'assentiment de
l'autorité ecclésiastique supérieure.
Le député sortant contre lequel il
s'est présenté est un radical de la
plus belle eau. Celui-ci s'est retiré
devant M. Meda et , malgré les ins-
taaces de son parti , n'a pa* voulu
revenir anr sa décision/M. Meda s'est
dono trouvé quelques jours sans con-
cu r r en t , mais a u j o u r d ' h u i  il en a qua i r e :
un radical , un libéral et deux socia-
listes, toutes candidatures qui ont
surgi après la sienne. Son élection est
presque certaine.

L'Union eatholiquo italienne vient
d'adresser un manifeste aux éleoteurs
catholiques d'Italie, les conviant à
prendre une part plus grande au scru-
tin , tout en se conformant aux direc-
tions des autorités ecclésiastiques, afin
d'opposer une digue à l'anticlérica-
lisme grandissant et de parer à. la
formation d'une maj orité nlocarde
au Parlement.

La circulaire de l'Union électorale
contient un véritable programme ,
dont voici les points principaux :

' Affirmer le droit de là nation k l'instruc-
tion religieuse catholique dsns Isa écoles
publiques ; favoriser la liberté de l'enseigne-
ment, en opposition k la tendance de la
laïcisation de l'Etat ; défendre les écgles
privés;soutenir un programme de carac-
tère social, dont Us baies aont dans l'Ëvan-
gèle , et), proté geant  les travulllaurt «t es
maintenant la paix entre les difiérentes
classes 'sociales, be programme comprend
encore le repos dea jouis de têts, là pro-
tection des ouvriers, et su- tou  t des femmes
et des e n U n t i , l'assurance.contre lea acci-
dents causés par le travail , les mesures
conlre le chômage, la représentation ab
conaeil général des associations otivrlèiea
catholiques. . • , c . .;-

Le parti national iste irlandais n'est
pas si lié au parti libéral anglaii qu'il
ne puisse s'en séparer. Le leader, du
parti , M. Redmond, l'autre jour, à la
Chambre des communes, au cours de
la discussion da l'adresse du trône, a
dit : a Nous venons à Westminster
pour demander le home rule (aùtohd'
mie de l'Irlande), et nous sommes prêts
à le recevoir do n'importe quel parti
disposé à nous le donner. » - ¦

Le parti unioniste ou conservateur
aura compris quel profit politique il
pourrait tirer de oette offre.

A propos des crédits qui sont
demandés par le rai n i - t  ro de la marine
franc.ise, le conflit Caillaux.-Picard
est en voie d'arrangement. L'ambi-
tieux ministre des finances, s'aperce-
vant qu'on a deviné ses plus secrètes
pensées, se montrerait conciliant.

M. Roo«evelt a ajouté , au pro-
gramme copieux qu 'il se propose d'ac-
complir l'année prochaine, une con-
férence à la Sorbonne à Paris.

Mais M. Roosevelt doit d'ebord
s'enfoncer au centre de l'Afrique pour
chasser le lion. Espérons que les
fauves  consentiront à lui laisser tenir
toutes ses promesses.

Les éleciions paroissiales
Dimanohe proohain se feront dans

2e canton de Fribourg les élections
pour le renouvellement des conseils
paroissiaux.

Chaque paroisse du canton est do-
tée d'un conseil de cinq membres élus
pour le terme de quatre ans.

La nomination des conseils parois-
siaux s'accomplit généralement sans
grand bruit. La brigue électorale se
tait p lutôt aux alentours de l'église.

Cela ne veut pas dire que les élec-
tions paroissiales se font au milieu de
l'indifférence. Au contraire, dans la
généralité de nos paroisses, on s'y in-
téressa vivement, car la lien de la
communauté paroissiale est resté très
fort parmi nos populations pratiquan-
tes. On a dono à cœur de remettre
entre bonnes mains les intérêts de la
paroisse.

Les conseils de paroisses ont pour
principale attribution la gestion du
temporel de la communauté. Il leur
incombe de procurer Us ressources
nécessaires au culte, de veiller à la
sauvegarde des biens paroissiaux et à
l'entretien de l'église et du presby-
tère ; il* ont le devoir de prendre les
moyens requis pour remédier à toute
insuffisance de biens ou de choses, de
laquelle résulterait un dommage pour
la vie paroissiale.

Ce domaine, tout matériel, où se
meuvent les conseils de paroisses, ne
laisse pas de confiner très intimement
au domaine spirituel, où le ouré a
seul autorité. Aussi peut-on dire que
la collaboration des conseils de pa-
roisses à l'œuvre du pasteur les rend
participants de quelque responsabi-
lité dans la vie paroissiale.

Il est certain , en effet, qu'un curé
peut être grandement secondé par un
conseil de paroisse.qui a la conscience
de son devoir, oomme il peut être
entravé dans sa mission, de la façon
la plus nuisible aux intérêts spirituels
de l'ensemble, par un corps de con-
seillers paroissiaux animés de senti-
ments mesquins ou pis encore.

Qu'on Eonge à l'importance décisive
de l'esprit qui inspire les conseils pa-
roissiaux , dans les paroisses où il faut
faire appel à la ressource de l'impôt 1
Or c'est le cas dans la majorité de nos
paroisses. Et quelle bonne volonté,
quelle loyauté, quel tact n'exige pas
aussi cette question des dotations
paroissiales, qui est à l'ordre du jour,
latente ou aigud , un peu partout I
Enfin , il dépend pour beaucoup des
conseils paroissiaux de donner au
problème des traitements ecclésiasti-
ques, comme on est en train de le
faire dans les cantons qui nous entou-
rent, une solution conforme à la jus-
tice et réclamée par le souoi de la
dignité sacerdotale, et qui profitera en
dernière analyse aux populations pa-
roissiales elles-mêmes, car l 'état de
médiocr ité auquel le pasteur est ,con-
damné retentit fatalement . sur les
âmes qu'il doit nourrir et éclairer. -

Le rôle des conseillers paroissiaux,
s'il est bien entendu et exercé avec
intelligence et largeur de /coeur, est
donc trôs important. Cela est vrai non
seulement pour les campagnes, mais

encore et surtout pour les villes, où
li paroisse devient de plus en plus le
foyer d'œuvres multi ples, qui font
rayonner au dehors des murs de
l'église l 'action enseignante et mora-
lisatrice de la religion ; ici , la tâche
d'un conseil de paroisse peut S'élargir
•inguliôrement, pour peu que les
bommes qui le composent aient le
sens des nécessités actucllea et l'am-
bition de faire servir leurs fonctions
au bien général.

La crise orientale
La tension austro-serbe

La Nouvelle Presse libre de Vienne
annonce que la France et l'AHemagie
•oot absolument résolues  à empêcher
qu'une guerre éclate. Le capital fran-
çais vo. Sr-ibie s'élèverait environ k 300
millions de francs. Il eooeisterait dans
4Vmprant à 4 % de 1895. celui k lb % de
1902, enfin celui k - i  y .  % de 1906.

La Nouvelle Presse libre croit aavoir
que le cabinet Novakovitch est résolu à
envoyer aux puissances un mémorandum
exigeant l'accès de la Serbie à la mer.

L'officieux Fremdenblatt ds Vienne,
avec uoe vivacité de ton inaccoutumée
dans cet organe, somma le gouvrnvment
serbe de renoncer à toute chimère, et
laisse entendre que l'Autriche Iloogrie
est réso'ue à aller jusqu 'au bout pour
mettre fin aox inquiétudes qce ne cessent
de répandre les provocations serbes.

Les bruits de mobilisation russe
La Zeit de Vienne, reçoit de Lem-

berg les itifoimations sensationnelles sui-
vantes:

Il vs produit çrèi «1» Padv-QUcvUt-*, d«-
nlére s t a t i o n  avant la frontière de Russie,
dea n-ouvrments inaccoutumés d- - troupe*
russes se dirigeant V6re le territoire 8uiri
chien. Oa concentra partout des grandes
marses de troupe», et des offici-ru supérieurs
parcourent lea districts de la front.ère.

On rappelle aux communes U» devoirs
qu'elles ont S remplir .n eus démobilisation

Le gouverneur général Ivanof. le nouveau
commandant en ch. f des trouprs à Ki-!.
visite io.» garnisons ct les p lace» fortes. Jl a
dit aux e.fficiers da Knemeeaice ; « ll voua
taut ètre p'êts .comme ei lu guerre pouvait
éclater d'un moment à l'autre. •

A Proskouze.f , près de la frontière d'Au-
triche , la garnison a e t i  augmentée da
.000 hommes.

Les réserviste» da la circonscription
de S-âut-Petersbourg onl r-çu l'ordre
d'apporter leur livret  militaire pour le
fairo vérifier.

La proposition allemande d'intervention
& Belgrade

Oo fait, à Berlin , de source diploma-
ti que allemande autorisée , les décla-
rations suivantes :

L'Allemagne a pris l' i n i t i a t i v e  da pro-
poser aux puisaances une démarche k Bel-
grade. Cette démarche n 'au ait rien da
blessant pour la S-rbie. EU» tend unique
ment à «éclairer la gouvernement terbe aur
la manière de voir de l'E.iropa, et k montrer
k la Serbie l'unanimité des grand»* puis-
«o iices à repousser-es aspiration» politiques,
et par conséquent ses demande* de compen-
sations territoriales.

Et ce faisant, l'Allemagne répond à son
désir sincère de voir la pais conservée.

Les entretiens engagés au sujet de la sug-
geaUon de l'Allemagne ee poursuivent tant
à Berlin qu 'è Pari», Londres et Saint-
Pélersbourg. Rome est également tenue au
courant

Les puissances n'ont pas encore fait cou-
naîtra IMB avis.

L'opinion à Berlin
A mesure quo les événements avan-

cent, on parait ressentir, à B-rlln , moins
de méfiance à l'égard d- la Russie en ce
qui oonoerne son attitude envers les
Serbes et les encouragements qui pour-
raient leur venir de Ssint-Pétrrsbourg

On eet porté à croiro, ù Berlin, que la
Russie désire siur-èrement la paix et que
les Serbes se figurent à tort pouvoir
compter sur un appui russe.

Cet eepoir est basé uniquement sur
des manifestations panslavistes, n'ayant
aucune valeur officielle 11 semble d'ail-
leurs, d'après des nouvelles parvenues ,
qu'on commence k se rendre compte,
môme à Belgrade, de leur peu de valeur
pratique.

Dans la religion russe
Les Tschérémi«sei« sont des tribus

mODgolrs d'origine finnoise, comptant
plus de 260 mille individus dans les gou-
vernements russes de Viatka, Symblrtk,
Kasan et Orembourg, entro le Volga et

les Oorals. Pclena, ils ont été déclarés
ch'étiens et orthodoxes par un de ces
oukases par lesquels on déniera en bloc
i orthodoxes a lea (Jolates catholiques.

Aujourd'hui les Tschérétnissee se dé-
pouillent du manteau orthodoxe «pi*on
lenr avait imposé et reviennent ouver-
tement au paganisme, en vertu de l'ou-
kase de tolérance.

Aox tprbois de Jarentk, quel-jues
centaines deTechérémiseesont fait leur
déclaration d'abandon de l'orthodoxie
Daos l>s villages deTarakanowtka et IV
janka , des paysans ont recueilli toutes
US imeg-s sacrées (- -bretonne») et les ont
apporté-* k la psroi»se orthodoxe où ila
les ont dépotée»; ep è• quoi ila aont allés
cb '¦ ' '¦ k (ufBcier Inférieur ds
p;' JUT lui déclarer qu'ils re-
venaient a \  jura familles à la religion
ancestrale.

Le mouv nt rsliglenx-Daticnalista
da ces tribut. egolet montre de la ma-
nière la •' ' - olatsnte, non seulement
comment on augmentait  sur le papier lea
conquête» da l'orthodoxie par décret
impérial, mais aussi contenant le clergé
orthodoxe ne se donnait aucuno peine
pour s'occuper dr * âmes des Individus
qui loi étalent octroyés par 19 gouver-
nement. Les psi^ns sont restés entiè-
rement tels malgré le baptême et la
liturgie des popes.

La politique douanière de la France
Oa est aujourd'hui mieux renseigné

sur l'attitude prise par le g >u vernement
frSDçais dans la queation du tarif dous-
tii-r.tjuoiqi 'on soit très réservé sur cette
difficile aff-cire. Sur un seul poict, tiès
im porta ut  du mt*. le gouvernement,
g?Aea surtout à M. Pechoa, s'est. montré
trè* ferme. C'eat ea ce qui coiceroa le»
reU'ions franco -suisses. Si le cabinet
sarde jusqu'au b'>ut , sur ce point , l'atti-
tude qu 'il a adoptée, 00 peut espérer que
les rapports commerciaux f'anco-suisses
no subiront aucun dommage.

M -.is, sur plutieura articles , intéressant
partioulièremeiit l'Angleterre, les minis-
tres se montrent beauooup moins fermes
et catégoriques ; et comme la commia-
aion et les vlirapro'.eclioaalsit-s sont eux
pett iVmeot fe?rm»8 et caWgotiques. on
peut craindre qu'ils ne remportent une
faible victoire.

Ce n'e-at un mystè'e pour personne que
l'ambassadeur de G audn-Brttegoe a en
poche une note de protesta tion , et qu'en
Ang leterre, aussi bien dans les cernlea
gouvernementaux qae duns les milieux
commerciaux et industriels, on considère
la» relè%-aments proposés cn France
comme une mesure ii.ao_i._le.

UNE STATUE DE RO BESPIERRE
Danton, Marat , Camille Dosmoulins,

ont leur statue à Parts. Robespierre n'a
pes la tienne : e'eat une Injustice et un
oubli que le Bloc tient à réparer. M.
Clemenceau, qui s fll .it à la représenta-
tion de Tfternudor de Su dou , parce que
Robespierre n'y était pas suffisamment
respecté, ne p. ut  manquer d'inaugurer
le monument.fcDéja la subvention gou-
vernementale est assurée.

Un comilé vi-nt  de se former sous la
présidence de M. Viviani, avec, comme
membres , MM. Maurice Faure, séna-
teur; Dubief , président de la Délégation
des Gauohes, Camille Pelletan , MM.
Panl Adam, Siint-Georges de Bouhe-
lier, Alfred Bruneau , Furnomont , dé-
puté au Parlement belge , D. de Robes-
p ierre, Silvain , da la Comédie fran-
çaise, eto.

Ce comité est composé uniquement
da frencs-meçons. Tous sont de la loge,
jus ques et y compris le sociétaire de la
Comédie-Française , M. Silvain , qui a
tant ennuyé lo public ces temps derniers
aveo sea prétentions pour lul et pour sa
• moitié s.

Ouvres le Répertoire Maçonnique,
page 6S6 : vous y lir. z le nom de ce ca-
botin admirateur de Robespierre.

Ce qui est pi quant, c'est que, parmi
les m-mbres du comité, il y a un mon-
sieur DE Robespierre, un descendant
évidemment ou un parent du célèbre
terroriste.

Seulement, en bon démocrate, ce
Robespierre fait précéder son nom d'une
partioule.

Dans les Balkans
Les Grecs de Sahnique, voyant qu'on

continus à armer la population turque,
s'occupent activement eux aussi à
armer leurs compatriotes des villes et de
la campagne.

Un torpilleur turc a capturé près da
la presqu 'îl e de Lorgos (golfe de Saloni-
Tue-) deux barques grecques qui trans-
portaient des insurgés.

L'aviation aux manceurrei italiennes
Un journal militaire italien anooooa

que le p lan des manœuvres mixtes fixé
par Je mmistèra àe Ut guerre et celai de
la marine, pour l'été prorhaln , est piôt.
Il présente nn intérêt tout à fait spécial :
Aux manœuvres prendra part , en < tl et ,
une véritable flotte aérienne, formée
d'aéroplanes et de dirigeables. Les diri-
geables sont construits, en ca moment ,
dans les usines militaires de Braccisno ;
les aérop lanes seront fournis, sous peu ,
par M. Wilbur Wright, qui a déjà passé
avee le gouvernement italien un contrat
pour la fou'niturs de ses machines, au
prix de 25,000 fr. pièce.

Agent* secrets Japonais
S'lon l>s jonrnaux de Sydney, l'egent

commercial de l'Etat de Victoria au
Japon , à la suite des iuformations qu'il a
recueillies, aurait déclaré que des com-
merçants considérés d'une maiion de
commerce japonaise à Sydney étaient
en réalité des agents s cr.'-ts payé* par le
gouvernement jsponais et placés sous la
direction du consul japonais.

Interviewé à ce suj-t par un journal
australien , le consul japonais a déclaré
fausae cette information.

Canons turcs
Aprèa un long procès, dans lequel la

Turq de réclamait une indemnité ds
14 273 livres st-r lin z aux chantiers mari-
times de Glasgow qai ne s'étaient pas
conformés au cahier des charges DOUE
certains vaisseaux d •- gnerre, les conet'uo-
teurs e j c i s i i j  ont effert une certains
somme à la Turquie qui l'a acceptée.

m fa ut paeha ».: Vnrtst
M. Pichon, miniitre des affaires étran-

gère», a reçu hier mercreli malin Rif .at
pacha , le nouveau ministre des » flaire*
étrangère» de Turquie , qui eat de passage
à Paris. M. Clrt __ iti.ee u u a vu Rf<mt
pacha hi r après miti. On attache une
certaine importance diplomatique à osa
deux entrevues.

Nouvelles diverses
La prince Nicolas de G-èôe et la princes»»

Hélène , sa femme, granda-duebea-e de
Russie, sont arrivés k tiainl-Pétersbourg,
hier merc edi.

— Le corre»pondant du Berliner Tageblalt
k Saint-Pétertbourg croit .avoi r  que la
p - i 3 r .i; Fecdioand d- Bulgarie sa propose de
paseer par Barlin avant de retourner k
Sofia.

— Des journaux italiens prétendent qua
la voyage annoncé du rot ds Sixa en Italie
doit offrir k l'ex-princeaie l'occasion de ae
(écoaciUer et de M rtati:  de nouveau k son
premier mari.

— Les sous-marins italieas qui se trou.
valent à la âpeztia tt à N'aplea sont partis
pour Venise où une domaine de tous-marins
sont concentrés.

— La Cbambre belga a adopté un projat
de loi relatif à une nouvelle convenUon
monétaire.

— La santâ du roi Edouard laisse beau-
coup k désirer. H' a des crises de toux
violentes. 11 souffre de ttibltsse générale. 11
a dû renoncer aux réceptions et aux voyages,
et mbnstt k une croisière àsat la ilêlittrrt-
c.'-e. Les médecins l'ont condamné au repos
absolu.

— La Gazetta du Rhin et da IVeslphalis
annonça- que lea négociaUons re la t ives  à la
création d'un syndicat international pour
l'exploitation de* gisementsda fer au Maroc
ont abouti. La France. l'Allemagne et l'An-
gleterre sont les principaux intéreaaés.

— Le comta Andrassy, un das granda
amateurs de tableaux de M u n i c h ,  a été
victime d'un brocanteur florentin qui lui a
vendu pour le prix d» 200.OOO fraocs un
faux Raphaël. Pour emporter le tableau
d'Italie, la comte Andrassy avait fait con-
fectionner une malle à double fond, alla
d'éluder la douane.

— Le ministra du Brésil au Venezuela,
qui représenta les intérêts de la France, a
obtenu l'annulation du décret par lequel
IL Brun, directeur gérant da la Compagnie
das Cibles Iraoçtii, avait été expulsé du
Venezuela.

— Dans 8a séance d'hier mercredi, le
ReichtUg allemand a voté en deuxième
lecture la budget de la cour des comptes. Il
a adopté ensuite en troisième lecture la loi
relative aux «ITets de l'assistance publique
snr les . droits civils et le projet relatif k la
subven t ion  à accorder pour lts aervices da
vapeurs avec les pays d'outre-mer.

— Le voleur Vohryzek, anarchiste autri-



chien, q ii a été arrêté k Prague mardi ,
avait présidé le congrèa aoiimilitsrUte qui
a éd'lièu au mois "d'août 1907 .'Amsterdam.

Nouvelles religieuses
lai criit d.svocatic-_5t:tléiiaiUii-iei enîtiot»

Mgr Amette,archevêque de Paris, vient , £
l'occasion du carême, d'adresser aux iiièle»
une lettre pastorale sur l'œuvre det voca-
tions ecclé- ia.'tejuea. Mgr Aroeita coostale
t r i - t c - i n i l  que les prêtres manquent daos
les paroisses. Leur cb-Ota eet si peu élevé fl
P*Ti» qu'il est de» paroisse» où uo seul prê
tre doit aujourd'hui < pourvoi." aux besoins
de S.OOO a 10.000 Ames >.

impressions de la Cote d'Azur
met, 22 février. »

Avant de rentrer dana notre beau pays
de 'Suisse, je me' sens preB«é de vou»
eoi-Û't qu-lques-unes des Impressions «t
obirrvatioos reouuill!es pendant mo*
sej-iur sur c»s rivages f-j 'tunés où b-
bonhomme Il i - .-e-r aemb'e avoir oublié de
prendre ùô permis d'ét* bassement.

Jl est entcnlu que Niçp , Cinces et,
en g4n$ral.' toute la Côte d'Azur jiui« «eat
d iin climat privilégié qui ce connaît ni
fr is i - is , ni _, . :_ _,•¦.. , ni glace. Cependant il
ne faudrait pas fxsg*'rer. Les t- m _>êt ¦ ¦>
hjvera'sles du nord oat aussi leur réper-
ouwtqh ioi , et les brisas de la mersot-t
«jualujuefo's bien fri-t h s. A'nai , la rafale
de neige gui à sévi en Suisse et eo
AIL i*!-£ cii> vers l» mi févri r n'a point
Ppwi. ineperçu» à Nc.io. Uu b-au matin ,
î»> 12 février ,'les oul !iaf« environnantes
sont upparues avec un léger manteau
bbino et nous avoua appris par lei
journaux que» cette ne'ge ingoliti avait
cauté d- g-ar.da ravng'«s . dien» lo* plao-
tstiong d'ulivi-r». Le pb^nomèa" a paru
e-i t r u û r d i i .-ii i - i- , b^n qu.> la visiteuse
hivernale n'. û-  paa franchi la lésion
montagneuee. A Nice mêm», depuis le
commenç-m-ot du m«n s--j >ur, eoit de-
pu i»  un moi« , cous bvong m , en tout ,
deux j  >urs d- plui» et, de -temps eo
tempa ,'). oi—1 un p"u Vi'i'é . A pirt cee
courte» c dé- s et ces nuages éphémère»,
c*e»t le soleil perpétuel dens tout son
éclat JS' , en voyai.f le* p-om- 'npUM sur
11 ai s 1rs c h - n i i r ... 1-8 oie fs i . t i -  bléi aux
te>rrà» *e« dea e - U . - , (menant en p lein air
lo nectar chanté peer Delill» , on éprouvn
un- étrariKe *ec*Reii>o k lire vu» bulletins
m*térée»log iiue» qui rous si gnal»»! t des
ciels brumeux , dos chutes de n'ig», des
bise» glaciales et  dea t- ropératu»g tom-
bant  & 16 degrés au-d-nrous de zAro ,
tandis que nous avons ici . dés le mutin ,
à l'ombr» , 10 oo 12 degreg d- chal-ur et
prp iqu» regu iêr m»nt 14 18 à midi.-Le*
nobs , i l f  .ut I» !i-- i . eor i t  inoii s clémentes
e« il i.'e.-t p»a rare q «Vil»-» nous laissent
de* traces df gelée bUnch*.

Tout compte f î > t , la « Côte d 'Azur s
n'a paa volé aon nom et sa réputation.
Heureux qui peut venir , sur cttte p lage
médilerauéenno , o bli r mom-nlané-
moiit qu» l'hiver fi gure au calendrier.
Mais plus beureux encore celui qui a les
poumoua aa-ez ri goureux ponr supporter
les énercliu- s m-ia salubres frimas de la
mooteg -e euisse !

A la douceur du climat , la Côte d 'Azur
joint la sp lendeur de» payas s mari-
times Da Cannes à Moulon e-t â la fron-
tière d'Italie, c'est, uue succegeion sans
fln de golfes , b-i>s , ao-e», promontoir-g ,
caps et falai.-eg œotilraDt la m<-r sous
toutes s-s fa. -es. Tantôt pou» avons eous
les j 'Ui un* sotte dxiec ttité'isur comme
la baie de Ville-franche , pet de» guerre
OÙ vient aonveot a'abriter l'escadre fran-
çais» de la M»diterrauée 't  où moui'Ialt
d r.,iêrpcqent l'êsoadre américaine '. Tan-
tôt , le visage dp la Grande Bleue tous
appareil  aou» la f,,rme d'une persp-c ive
infinie, aux coul ura changeantes, depuis

36 r tonton d- ia r. 'B'-nTE

famées ds gloire
Par Jeanne DE CODXOKB

Ls porte sa referma sur ks deux fem-
mes : Thylda était enfin seule !

Maintenant qu 'elle ne se trouvait p lus
en scène, oblicée de surveiller ses moin-
dres gestes , l'excitation nerveuse, qui
l'avait soutenue, l'abandonnait... Tout
son être sa détendait ct la fatigue des
veux faits, soulignés de traits au crayon;
les rugosités do ia peau , usée 6ous l' ac-
ion corrodante des fardsr rassortaient

avoo une cruelle netteté...
On aurait dit que, tout à coup, ollo

avait enlevé son masque de jeunesse.
EUe sa blottit dans unc vaste bergère

et attira auprès d'elle le guéridon u
dessus de.maibi o où reposait sa volumi-
neuse correspondance.

D'une main négligente, ello fourragea
dedans. Elle écarta d'abord ke lettres
à en-tête commercial , dont eilo devinait
la teneur : Négociants qui demandaient
à s'intituler Fournisseurs de M ao Thy lda
D.amtaWir ; couturiers de Paris envoyant
des proj ets de costume pour la pièco qui
passerait l'hiver suivant.

Oii verrait cela p lus tard.
Billets d'auteurs en vogue, demandes

d'autographes , artistes dans l'embarras
sellicitant un secours, journaux , revues,
tout cela représentait la manuo quoti-
dienne...

le bleu foncé qui sc confond , dans le
lointain, aveo l'acur céleste, jusqu 'aux
r flot» argentins des flots éclairés du
soleil , ou los frarges neigeuses do ls
vague qui dépose son éoume sur la p 'age.

Nombreux sont les belvédères et l-s
points oulmlnants où la promeneur ti
vl'lt à monter pour lêver 'devant l'im-
mensité azurée, pendaut qu'autour de
lui la brise légère met en ' raouvemoni
tout un décor de verdure, palmiers au
feuillage denle'ô, orangers couverts d-
fruits, amandiers en Heure-, eucal yptu*
odoriférants, «Viviers au teint p lombé
citronniers ct figuiers, toute une flor-
orientale et africaine transplantée ei
pava da France.

Placée au contro de la Riviera, Nie-
est vraim-nt la métropole do toute cett.
lumineuse région. Elle mérite bion d,
conserver soo titre ancien de Nîzza ta
Bella , bien que la cité italienne d'autre
f "is, retranchée derrière la rivière d..
Paillon , soit écli psée maintenant par sa
somptueuse rivale», la Nice frarcais>,
sorti-» de terre comme nno Minerve tou»
armée, depuis que la France a reçu c>
coin de piys sarde, cu môme temps qu
la Savoie, pour p-ix du sang versé a
Magenta et à So'f jrioo

La cité née «près 1860 n'a rien à" la
ph ysionomie o-iginale du Vieux Nice
Pour «jùi aime les transitions brusques ,
c'est un charme de passer des grand-»
artères boulevardières et des avenue»-
rectilignes au labyrinthe do» ruelles
io-tueuses et des places étranglées qui
eont le propre de la vieille ville.

Pour une municipali té qui voudrait
faim-de l*anti < éricalism» à l'instar d-»
Hnmais d» certaines ' vi'iles fraé çdses, i 1

y curait de l'ouvrage a Nice, rien qu 'é
J - l ' - p i i - ' c r  l-s noms de rues , placée,
quarti-ra et faubourgs qui portant le
uo<n d'un saiot. Da la rue Saint-Frai çais
d» P-.u 'e. vois u 'êtes pas loin d» la plac
SainU-C'aira, et lorsque» vous voue
dirigez vers la f-ubourg Saiut-Maoric-,
vous ête-g gur 1» chemin d- s gorges d-
Saiot-Sylvestre» . Parmi l-s sites h-t p lue
en"mm J- delà banlieue*, il y a Siint»--
h é è - e , >-ù l'on va voie la c-Vèbre « ville
d-s Pa-mi-r» i S' int  Phel 'ppe , où le
graud duc N ccilas dort dans son mau
•o éa. S'int-Burtbéle-rny, où ec trouve
l'égli-e des Capucioe, Saiot Ro -h , eto.

Ea revanrh" , la Nice moderne es)
peuplée da noms de gronda homme*
•flou le monda , rhuisig av«c un é ilec-
tierae qui fait bouneur à l'habileté dee
édile» muuicpaux. Nous aions do l'ave-
nue Thiers au boulevard Mac Mahon;
DôUS pi.s-ons d i boul-vard Gamb-tta  au
boulevar.l Victor Hugo pour arriver à
l'avenue Feiix-Eaum ou à la place M»s-
léûa. L» rue Meyeibeer traverse la rue
Cela Lc-g nationalités ne sont pss
néglig ée» nou plug Si nous avons une
ruade Frauce. nous avons aussi 'a pru-
menada des Ang lais et le boulevard de
1 impératrice de Rusgie.

Ville d-xi 150.000 habitants , Nice
compto , en outi e, pendent la haute
saig'.n , uno population da 75.000 k
100.000 étrangers. A certains moments,
surtout pendant le carnaval, tout le
littoral v r. _ ge.» hô e-s sur la métropole ,
et c'est alora uoe eyg 'ouiération de p>è<
da 400 ,000 fim-« . Tout ca qua le luxe
moderne- peul ofl'ir de plus coufortable
est réuni dans ce rendez vous du monde
(-.sbionobld , pour emb-llir aussi l'.xis-
tenca des malades et des conva-esceiita.
S'il suffisait de toutea oe raervuillea pour
rendre, lu vin heureuse, Nice sorait, Bvt-c
Monte-Carlo, un para dia t rrpetre, non
B-iua serpe-ut» puu-tant , me d.sait l'autre
jour u- . Zurico's. J-" te crois, chère H-l
veii-1 Mais ca paradis terrestre est pâté
quelerue peu par lig aiit'.m-.bi'es, et l'on
y m c u i t  comme eiileurg , avec celte
diff tanne qu 'on est conduit au cme'iére
au tripla galop. C'est une apéciaité de
Nice que cette coursa écheveléa des

Rien d imprévu I
Ah ! si, pourtant I cette petite envc

loppe grise, scellée d'une ancre !...
Voila ce que Thylda cherchait ! D'ur

regard , elle avait reconnu l'écrituro, fine
ot régulière , qui trahissait un esprit droit
et uno àme très pure , tournés vers lu
choses spirituelles.

Elle romp it le cachet avec un léger
battement de cœur.

Par dépêche , Lorcnzcllo avait déjà
annoncé ù sa inùre l'heureuse issuo do ses
examens.
' Dans cetto lettre , il se comp laisait san?

doute dans ses espoirs do réussite, et cette
idée bouleversait , irritait presque Thyldal

En elle , restait  un peu du sentiment
de la Marie-Jeanne do Cruelle Rivale, sa
première création : elle détestait la mer
et avait tou t  fait  pour en dégoûter son
fils.

Superstition peut-être ? Mais ne sait-
on pas que , dans los âmes où Die u n 'est
p lus, la p lace est grande pour tous les
troubles nés d'une imagination sans
régies ?

Lorenzello avait tenu bon... Elle avait
dû céder... Comment aurait-elle pu lut-
ter , du reste ? Ello voyait si peu l'enfant ,
une heure chaque mois, et encore, le plus
souvent , en présence* d'un tiers, la per-
sonne sûre qui accompagnait le collé gien
dar,s ses sorties.

Quelquefois même, si des tourner-
lointaines entraînaient Thylda loin de
Paris, dos trimestres entiers s'écoulaienl
6ans qu 'elle pût embrasser son fils , et
bien qu 'olle eût pour lui la p lus folio dee
affections, depuis un an ou deux, elle en
arrivait à redouter sa présence. , .

Potit encore, il so laissait cajoler et
mangeait les bonbons au chocolat qu 'elle

corbillards robondlssaut sur lo pavé. Le
•limelièro étant trôs éloigné, forco est aux
•onvois d'y aller au grand trot , aveo
tuuto la fils des voitures. C'est pour le
coup qu 'il faudrait relire ici la fantas-
tique ballade de Burger i Les morts vont
-j it'.'i

Population active et industrieuse, les
N';oii 'tirent adinirablèmont parti du
fonds que la nature leur a donné. Lo bel
.sur ds leur ciel cet mis par eux en
•oupes réglées. La douceur de leur c'imat
st un t - o -  ,- r abondamment exploité.
\ussi Se ro • ttsot i s fort on colère lorsque
'«*• concurrents d I talto calomnient i .: i v. r
le Nice L'autro jour , nno dépêche dé
Milan aux journaux d'Allemagne rapoor-
ait qu 'il avait tèlleinaot neig t -à  Nice

q l'on avait dû renvoyer lea courses do
chevaux C'était , il faut le dire, uno
¦troce blague, mais aussi pourquoi les

j mrnaux nie* i« e'avjsaloi.t-ils de recon-
<er que lo toit d'un théâtre de Cêa- s
»'étatt e iToQitré sous le poids de le n-iga :l

Nice possède les derniers raffinements
le la civilisation. La statistique a cons
<até que plus de cent mille automobiles
¦nt circulé , l'an dernier , entre Nice et
Monaco L°s simp les promeneurs c- . -nsi-¦or, -: . t  catte frénésio du la vitesse comme
la odziéme p laie d'Bgypta. Ce n'est pas
.'avi» «les privilégiés qui us-rit de ce
g-mre do 'à'èmotion. L'aùtbmobjl i triom-
phe Biir touto • la li gne cri attendant
l'être détiOné par l'areoplane, ce que'lot
allégories ca" naval sques do ces deniers
jours u'oat pae manqué de prop hétiser

Derrière touta cette agitation do sur-
face , toute c tt» lièvre do grande villa
moderne, je voudraia vous montrer le
fond de l'âme ni çniae et vous parler de
la vin rèligieuse>, intt 1 ».¦ lu - i l . , ertistiqu",
^obli que et sociale de cette cité re-
muant», <ù lea problèmes fondamentaux
•'agitent comme silloura. Si j». n'aborde
p.g ce vasio champ d'obse rvation , j" ma
i*roposH tout «u moins da voua int-o-
-tuira pro. hiiuoment d ins  un domaine
qui mérite p ins particulièrement d'ê're
exp'oré , celui de la vie catholique à Nice,
vue k travers la presse. P. P.

Schos de part out
H- RItGE AVIEI i r .A 'H

L'une des plus rirhei baniières d Amen.
que. Miss Quvia Gceen, dont la. fjrtune
ait iot , dit-ou, 150 millions de francs, vient
de se" marier.

M ss Snvia Green est la û .Ia de mi'tress
II-l "y Gp'eo, q..i avait t-ujuuis déclaré na
pas vouloir n .„• : . .- sa fllle à un étranger,
bien que des partis très brillants se I J s-nt
prBeeocé» . La j -une temra» a épousé
mardi à Uorristuura, dans la New-Jertpy,
VI Mat ihbw A«tor Wukea. l'un de tes
parents , appartenant lui mê.ne S l'une des
p lu- importante» familles du New Y--ik.

Mis» Graen est Sgee d'environ 30 ans ;
son mari en a maintenant 65; mais il y
avait  longtemps qu'il avait demandé sa
.'. i . i j  et =• '.t.-.' d-., >. pati rament l'agrément
de mi-tress Green au marj^g» de sa fllle
avec lui. C'-st aeulement dimanche dernier
que celte a utorisation a couronne ea pat ience .

CUtRAISES 'r i  PSP Cfl

Deux iogéoieurs al'emauds , te Dr W-gner ,
de» chaaiier» » Vulcan i de Stettin, et
M d» Radioger , directeur das chantiers de
const'uciions navales Howaldt, de Kiel ,
prétendent avoir invente une nouvelle
m-ctiére pouvant eorvir à Ia fabrication des
navires , tracmatlanliques et même cui.
raseé«, de» bicyc'-ttes et automobile» , des
1 com olives et —Mgoas de ch-aiias de 1er,
des om. îbus , tramways et véhicules da
tout g»ure, Jusque ot y compris les pavés
pour les rues.

C- tte matiè-B n 'est autre qu 'un amal-
game de pnpier et de diverses Q_.es t-xtiles
p iucipaieinent le lin et I-, aoie brute, C- t te
tâte est soutenue par une armature d« fila
d'acier.

Le D' Wagner et M. de Itadinger onl
procédé S de nombreuses expériences , d'où

lui donnait , tout en caressant du bout des
doigts les broderies do son corsage ou lc
bijou (jui brillait à son cou.

Mais p lus tard , à mesure qu 'il grandis-
sait , elle avait surpris , dans la regard pur ,
un étonnement attristé, presque un re-
proche , qui l'avait atteinte au fond du
ccpnr.

Et , maintenant, c'était presque on
homme ! La dernière fois qu'elle l'avait
vu , la veille dc son départ pour l'Amé-
ri que , il lui avait dit , tout bas, dans un
baiser :

— Maman , quand n 'appartiendrez-
vous qu 'à votre fils ?

Elle avait senti l'angoisse cachée , les
larmes toutes prêtes derrière la phrase
à peine articulée, ct sou orgueil avait
souffert de constater quo l'enfant rour
gissait de la gloire de s'a mèio !

Tout cela était la faute cle Jacques !
Pourquoi , nu lit de mort, avait-il exigé
que Lorenzello fût confié uux maîtres,
longtemps oubliés, vers qui le cœur du
mourant était revenu avec uno ardeur
qui étonnait chez un être aussi épuisé ?

Entro la mère ct le fils , il avait creusé
un fossé quo l'amour le p lus tendre no
suffirait pas à combler!...

Choso bizarre ! Th ylda n'aurait pas
aimé pourtant , pendant qu 'elle jouait , à
apercevoir Lorenzello dans une logo, les
youx avidement fixés Bur elle ; elle préfé-
rait qu 'il n 'eût de son existonce qu 'une
idée vague, lointaine, no po présentant
pas sous uno formo concrète ; mais le
retrouver chez elle, se promener avec lui ,
l'emmener cn voyage, Io voir s'étonner
où s'extasier devant toutes les décou-
vertes du chemin, au contact do cette
jeunesso débordante, sentir enfin montr

il résulterait , solon aux , que la nouvelle
matière est plus durable et-possède une
force de résUtauce plus grande qua l'alu-
minium ou l'acier. Ella ont do plus extrê
ut'iuent ). ' . _ . . - , imperméable et. incombus-
tible; epflu, olle est facile ;â. travailler et
d'uo prix _ ¦: revient peu élevé. .

l. -a inventeurs utilisent la nouvelle ma-
tiére à la construction d'un ballon qui ost
ea coura d'ex-'cution ù Stettin. (Jet aérostat
•era uce combinaison du syslème flexible et
du système rigide.

MOT OC LA FIS

Chez le commissaire de police':
'
¦
-— Il m'S Injurié, tf onsieur Iè commissaire,

Il m'a appe 'è franc-maçon 1
— 8i c'est une injure, comment acceptez-

vous de rester frand-qiiiçon ? 7

Confédération
I.C trésor fédéral. — Le Conseil

fédéra) a pris des mesures pour mieux
garantir les dépôts d'argent et de t i t r e
appartenant i la Confédération qui ef-
trouven. dans l'ancien palais fédéral. Ou
a renforcé W fermetures des caveaux f t
augmenté le nombre dts : gardiens de
nu».

Lorsque Io palais de la Banque natio
nale sera terminé, cee dépôts da titrng.
eiuBi que la régerve de 10 millions en or
pour cas de guerre, soront p lacés dane
des caveaux destinés tout spécialement
à leur garde. Là réservé en or est assurée
contre le vol.¦•' '"¦¦' "

I.i» navigation unr  le Rhin. -
Le Conseil d'Etat bâ'nls demandé nu
G-aùd Coneeil : un crédit da 100,000 fr
pour PU l iv .  . i t i o u i i i - r  ii:s fn i rc - t j  d'essai
sur-le Rhin pour 1909 et 1911.

Irea dlr . 'cts  e^nl c vit e u t  tw
t-itiiiie. - -tJuéétofQrmatjQti-du l'Agenre
i . i , ' »Tii|) lii q_i., dit " qu'une entente aérait
lot»rv»nua entre lég représentants dee
captons de' G-H ô VR , Vpud, Fnbourg ei
Valais, su si.j»t du passage direct psi
Rani-ng sana tou-her Lau»énn», d-t
tr .- . ius de la ligne-Bïenne-Nèucbûtel Ge-
uôve.

•M Etier, conseiller d'Etat , représen-
tant dù canton dé Y-,ud , se serait
déclaré d^accord avec lee modifications
proj-tée», se bornant à demander pour
le train .79 une voiture directe Lausanne
Bref  Idu. T . *

Cantons
ZURICH

I.'i i l t n i ro  cle-.* li.-u«ï-,Vrtvi . — EH-
IMr K ,n ll , le 8' ÇT> ' ! . _ ir .-  i n d i  II -at  de la
S'iciéte zurlcoisu des B -eux-Arts, devan-
çant.la e l o i n c u d o  d'extradition q-ii allait
être adres»ôo au g>uvprnemei.t ail-mand.
eet arrivé hier soir à Zurich et s'est cons-
titué prisonnier.

BERNE
17ite-question d'art i- e i i^jo nx ,

— Oa nous fait savoir , au sujet du
différend artisti que soulevé s Porrentruy
par le projet de remplacement de l'an-
cien autel rococo de la chapelle Sàint-
M i - l -i - l , dans IV glite pnrnissiale, par un
eutel ((- o ï l i i - j i i e - , que Mgr l 'Evo que do
Bâ'e, noosullé, a exprioié un tentiment
oo- forme à ooiui qui a prévalu dans
l'as'omb'és paroi-eful» , où l'on a décide
lo mafnti-n de l'ancien autefà sa place
actuelle.

BALÇ-CAMPAGNE
Le» t i icui ies  de la juallof» —

O i  aig.eele uu cas déplorable d ' i m p u -
n i t é  dont a bPLi 'f i  ié , par u io  lacuue du
code, le b"U rroau d'un enfant.

.[ji fait est survenu à Liestal. Un indi-
vidu, Lucernois, et - b l i  dans cette toca-

dans son ccçuf un pe\t de sève printau-
nièrè, quel rêve !...

Et ce rêve, jamais elle ne pourrait lo
réaliser!.... " *"•'

Th ylda s'essuya les yeux, et , avant
d'ouvrir  )a lettre ,que ses doigts pres-
saient , elle promana un regard autour
d'elle.- '

Sur la cheminée, sur les tables, prés
du lit , des photograp hies étaient -éparses.

Toutes roprèson^aiont Lorenzella, mais
h des âges uiïïérents : ici, en, robe blan-
che, sur lés genoux' de sa mère' ; là-bas ,
cn . ' costpjne marin; plus loin, en uni-
forme de collégien et ,'enfin, sur- le coaur
de Thylda, un tout petit peu-trait entre
deux lam'llcs dq cristal, lo .dernier fait ,
..- .eue i|ii t-iiu uiiiidiL, -î aciw- bvu , aeauc
de s'endormir.

Elle était si fière do ce fils qu'on lui
avait volé!... Fière du joli visage qui
rappelait lo Bien , de la distinction natu-
relle que l'enfant tenait de s,on père, ct
aussi des succès qui, toujours , lo' pla-
çaient au premier rang.

Le sentiment maternel , A peine éveillé
chez -Maud du Kermanhir, prenait sa
revanche dans, lo cœur de la fqmmo dé
quarante-trois ans; fl tendait a i e ' rem-
plir fi l'exclusion de toute autre affection.

Cem-nent , dans ces conditions , no pas
frémir au ssul contact du pap ier satiné ?

Thvlda. brisa lo cachet.

« Pointe du Raj, 19 août.

et Ma-chère maman,
ce Si je no vous ai pas écrit plus tôt ,

c'esl} que, nar ordre du îçédecin, -\f.-Né-
vis ct moi tà/sicins Técolo buisspnuièrrv..
Je m'en suis fort bien trouvé... L'app étit
revient,... A la fin dc septembre,''votre

il té , avait neu la garde d'uno fillolte do
«opt ans , enfant nifturél dosé bello-atour.
L'enfant lui avait été coiTiéo par la
commune lucernoise d'UfJhusun.

Lo père nourricier do la pauvre fi|lotto
se mit 4 maltraiter sa petito 'pension-
naire. Deujc fols par jour , II la fouettait
«veo une lanière'do cuir ; il la frappait à
coups de bûché sur les mains jus qu'à oe
qu 'elle les' eût ou sung; i l  la fo-çeit à
tenir à .ibout de bras des poids posai-ta
jusqu'à oë'qu'oli» 'tombSt d'épuisement.

Co m n r t yro dura jusqu 'à ne que des
vo'slhs a'émuMnt, enlevèrent l'enfant à
son bourreau et avisèrent la police.

Une enquête fut instruite. Ello allait
aboutir a la comparution du brutal In
¦l ividi i  devant la juslico quand oolle-ci
a'avlsa que , dans l'espèce , on ne pouvait
t-ourauiero d' e ilico e t  qu 'il  f . -dlr-l t  une
plainte de la victime ou dé ses représen-
tante légaux.

Dans'là cas p n r t j r u l i o r , c'é ta i t  l' u u ' o
rlté pupillaire ' qui devait intervenir. Le
jri  fl' o du T ' i l i u n a l  centonol s'àdrest a
lono à la commune lucernoise d'UHhusoi.
pour la-prier de signer la plainte contre
ie père nourricier do sa petite ressortis-
aaritp. Qui le croirait ? 'La commune
1 U l î l i u ê c n  refusa de faire cetto dé
marche. E,a vain pn in-iata, en lui repré
«pntent la nejoea.jitô qnJJI y.avajt de
feitre un exemple et en l'assurant qoe b
tétipt "d u'ne ' plainte ' né )Vxpp»alt i
auètin f foïs. La."communo juçernoie'e
r,'pia sourde à toute'ji les'lnstaooes.

'Finalement, on crut pouvoir se passer
io soo intervention , en admettant que

le père noUr- ioler-était le représentanl
>i>gal de l' i ' i f - i n t  et que, dès lors, -étant
iui mGine objet de là p ieiute , il,y avai 1
IBU de poursuivre i'i fùne .  Mais le Tf i
h un al n'a pas a d m i s  cette thèse el
'o d i e u x  in 11 vidu qui a mar' y r Ué l' eut uni
-chu  p, ", ainsi au cl -à t i  un ut.

,..-.:. ARGOVIE
J.c 1«' KK «l' ni i  eoe tHi rc .  — Le con

»-ilie "r ci'Etut K i i p p i - l i , qu i  a logm
150 000 f rancs  pour fon 1er d - s  b o u r t - o
l'étud-s, a voulu-laisser sur çe| acte d
¦iertiiérrs v6lo«; téa la sceau da sa ' haine
contre l'Eglise eatholiquo

^'Uoe clause 'du l>g« exout de la distri-
bution des bourses los étudiants sn théo-
logie catholiques. ' '

TESSIN
8 la tl .st Uitic ikelunilc. — On noue

s4c,f * ? -
Le 'Corriere del Ticino . publie Iei>

moyennes obtenues par les partis.dans
los elecliqne drpnts 1893.

Eu -1893, la moy.nui '  radicale fut ci-
12,300 voix contre 11,650 voix coneerva
trice» ; en 1897, moypnno radicale 13; 132
c'omre 9 45U ; en 1901, 13,431 contre
9.238; en 1905, 14, 100 contre - '11.500
O.nj aucbo dernier, la moyenne r a d i c a l .
s'est élevée à 14 522 voix contre 11,650
voix cooservutricou.

FAITS DIVERS

t-TRAHQtm
-Accident de - ehemln ¦.de fer. — Uo

train da vovageurs qui remontait vers le
nord était arrivé sur un pont , près do Hio-
baqiba (Equateur), ' lorsque ,' par suite de la
rupture d'un rail , il eortit de la voie et M
précipite u 'uaè hauteur de 100 pieds II y ù
eu vingt-ciuq tués et quarante blessés.

Un drame cn ^nKletcrre. — Un
monsieur et una dame bi-n mi» visitaient
hier Gprès midi le musée national de petin-
tn»e de Tr«fà' gar Square à Londres. Ver»
2 *4 heures , il» se trouvaient dans une «alla
lorsque lo monsieur tira un revolver de aa
poebe at fit feu sur la femme, puis je sui-
cicla. La femme, bieV'é^ i la tâte. _ été
t ranspor t - - !  k l'hôpital de Charing-Crosa.
Boa état semble deaespéré.

bordache sera très présentable !... Car il
i parait quo je serai reçu," et mémo clans
; les dix premiers, assurent les gens bien
j informés...

o Jo.no saurais VOUS exprimer la joie
: que me cause cette pensée I... Le seul
; point noir , c'est quo vous n'approuviez
pas la carrière que j'ai choisie... Dans
votre derntèi'o lettre, vous m'avouez
mémo quo vous éles jalouse de. \a mer !...
Unu plaisanterie, sans doutai... Vous sa-
ve_^bien quo mon affection pour vous no
pout entrer en "balance avec l'attrait dp
cello que vous- appelez la mangeuse
d'hommes... Je vous aimo de p lus cn
plus, chère maman, comme si mon ctuur
grandissait avec moi !

- « Au moment de votre départ-, jo vous
ai laissé deviner mon rêvo ; voulez-vous
me permettre do vous le réélire ?:„ Il me
serait" doux dé' vous voir enfin renoncer
à l'agitation 'perpétuelle dans laquelle
vous vivez... Vous habiteriez uno jolie»
maison enguirlandée do roses... Entre
mes voyages, je viendrais vous y rejoin-
dre... Nous serions seuls, tous les deux...
Non loin do là , il y aurait un villago,
habité par ab braves BOUS dont vous seriez
la' Providence... Le dimanche, nous irions
firier au milieu d'eux , et ce serait encoro
a continuation do mon rôvo I... Maman,

je.n 'ai jamais prié à vos côtés... Le jeur.
àe ma pr. mière Communion, vous étiez
très haut , d'ans une fribuno ; je no voys\
ni m'rn"! pas vuo "... Çt , depuis, jo né vous
apofcovais quo lo m.rcrodi, quelques mi-
ntitcs; à peino... Toujours, vous étiez
occupeio... Des importuns nous déran- ,
goaient , arrêtaient sur mas livres, les.
mois prêts k jaillir... Cnero maman, si
vous ôtos jalouse de la met, moi,, jp suis

i s u i i / i - million* d'cneroqncrlcii< ao¦• d i - uu ; •  s. — La police de Milan vient i
procéder , ù l' o i r ,  ¦¦i n t i .n  de frois Italiens M
d'un Anglais, àsàgciéi c]sns m. i- vaste eoir»
prise d'e -ci'oquerio aii chèque. Orfico à |"
filsiûcation do chèques , ils avalent réussi i
ic fairo payer dea sommes assez Important,
par cerlalue» geaudes m&lsoas «le banon,
des Euts-Uni». w

Lej quatre individus arrétfc étaient ï(.
nus à Milan pour prendre livraisoo i\\i
grand nombre de 'livrets de chèque» falsifia
au UOm do V Ain. - .-:. -,i:-, Hsp r ;  » .-, Compagy. '

I. -i bande ayalt de* eprreepondanu ,K- ,
plusieurs villes de l'Anelnterre, da l'iiaij,
«les l'Âtaécique et même dil japon. .

On croit qu'elle a commis pour t n - ,-|. .- ,
douze i - i i i l iouo  d'faiicroquorles.

Une jeune artiste brnlée vive. «.A Paris, uue actrice, connue aous le ior
t'Iréoe Muia, a été mardi , alosi que ,„.
cmlf-ur, viclima 'd'un terrible accident
M»» Muzg deyeit prêter la soir aon concoun
i une re n t. .-(-ni ,  n,. ,u pn fayéur d'une ds it(camarades. Vers quatre heures de 'l'aprtj.
«nidi , son coiffeur, M."Jean Oelti» , procéd» ii éa lolletle ct '. lava-t ' la chevelure de t,cliente aveo une lotion autieeptique è hw»
d'erseoco . minérale. L'opération allait (h.
terminée quand quelques gouttas de j
otion .'jaillirent tur l a -  fournequ. u0,

IJapjma »;él<-va ; la chevelure de l'arliaig ,t-oiipeignpiravjientpri» ftuliataotfnémeni
aiii .i "iuo l -s  yét-ment» du «wiftour Deuï
visiteurs qui se trouvaient' li apoôuriiroiit n-ecaur* des malheureux', qeil ae roulaient i
lerre en poussant des end déjespérés.

t^iiHa, grûce au .concierge et aux voi-ing
.•ccourus k leur tour, -on .  put-éteindre laflammes. 'Mi1* Ùuz 'aét son coitteur .Té ebru
uoirci, leg ¦ chairs' tumefléçs par pi,c,,
fcw,iml inai-ii. ,'- ,- au ru il a a de t» cuisia (
Ils-furent îrapspprtés ItrMpUaljBeàuta.

M"a Uuza est morte dans la nuit aprfc
d'atroces "aouDrànccS. ' -

Xn iii.i;:c il Naples. — La ville de Ma.
plèa 'est ebtièrement reCouvéi te ej' un g-abj
.uanteau MancT Uoe ' v i u i e u i o  ' tempe^ ,
«»Vt daot te golte. Li  circulation des t'nQ.
<P»;*.- e J  d«« voitures eat stupendue sî j
que le servie,  ruarit icic.

««nvn:;e! nçreaslon en v/niron — 1,-j
lerrible nràrne a\at dsrouié en chemin i,
Ur. M""» Vauhuist , qui s'étuft rebdeiè à Oat.
at de cette vile S Aovees , pour voir du
,n-.rcn is , avait pris place daua un comparu,
ment d'une , voi ture k couloir, dan Icq^
ele se trouvait seule. A un certain-auii ,
dêùi fadividus pénéVèrent 'daïuj le comn«.
l i m e n t .

Le train venait de-reprendre aa ma'chr,
touque les d*ux homattS seruéretit brutjii.
ment sur U"" yanhulsf, et lui mettant tu
ré«îolversur la tempe, lui diront : » Si' voa
criez, nous vous tuons. »

Malgré cette men-ce, la courageuse feœm
engagea une .terribla lutto avec ses agrei,
aeuts, s'tHo-çant d' atteindre ls. tooneiu
d'alarme. Pour l'en empêcher , un des miU-
rubles-la s*isit à la garge et 'là terras^,
tandis que son comp lice U criblait do coups
de p ied et de. poiog. La victimo n'osa ptS
résister, olle se lnijsa dev^tiser. L-is btai.U
lui prirent son portera lanaie et eet bague.,
Pour lui enlever plus rap idement s«s boucla
d'oreilles, ils lui déchirèreot b ' u t o l e r .-, -i .i ¦. »¦,
lobet, et bientôt la malheureuse femms lut
couverte de sang. 8-s vêtements fur-nt ms
en lambeaux, ot l'un dea misérables porU
encore un coup de cuutosu k la victime.

Le' train approchant d'Auvers, les deui
hommes sautèrent du wagon et disparurent
L'état de M™ Vanhulst est des plus gràru.

ï n c r n c l l c  en f in i " etc. — Pendant oj
incendie dans la village d'Umea (Suède),
quatre enfants ont péri. Le père, en voulant
lea sauver, a été grièvement blessé.

SUISSE
Tragédies de carnaval. — A l'occa-

sion du c-.rn.iva l , trois jeunes gens , i '. •-. -. -¦¦'. »,
en femm-s trav-rsaient la village da V,¦).. -.;
(A-govie) à cheval, lorsqu'un de* chevaiu,
effrayé par un coup ds feu , e'embi lia. Le
cavalier , désarçonné, resta  accroché 1
l' - t i io i - et fut tué. '

— On mande de Martigny, au sujet do 11

jaloux d,u monde qui , pour son plaisir,
vops retient on esclavage („. Jc donne-
rais beaucoup pour avoir le' droit da
briser vos chainus !...

« Il y a même «les moments où je «cli-
que Cela me ferait du bien, si je pouvais
arracher des colonnes .Morris ies grande]
affiches jaunes ou vertes qui portent
votre nom çn vedette !..

ce ' Peut-être; en lisant ces lignes, haus-
siroz'-vous les épaules ?.. Peut-être les
traitcrez-vous d-cnfantillage ?... Ella
sont pourtant d'une sincérité absolue !..
Plus je vais, moins je m'habitue a l'idéa
que la personnalité de ma mère appar-
tient à 

¦ 
tçus '!..'.' tenez,' l'autre j our, à

Bréhat , dans la maison do famille .oil
nous avons passé vingt:quatre. heures
djins le plus striot incognito,, des Parisiens
ont pavie devant moi clo vptri* tourné")
d'Amérique...' Cela '' mo faisait mal I-
J'aurais voulu les arrêter I...

(A sulcnl
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découverts du cadavre d'un jeune Italien, ls
soir du mardi-gras , ù Leytron ; :

De l'enquête faite par le tribunal de
jUoothey au sujet .de lfl n-.qr̂ .dg, le)jàt
Italien Antonio Ottone, il ré>ulte que l'en oe
croit pas qua lea br^juroj cooataUe» qur le
cadavre -lent éU la cause .directes de la mort.
Celle-ci reste myst*rieueS;,OOj va pre-cveler
¦ l'autopsie du corp». ï ..'

• — i i. -. i -
j,*» faible*.-— On antwncs.'fle.peaw

(j'Ôssola qua le chef do trsfn Koorad. ein,'
ployé dos chemins do fer fédéraux, q attente
i sa vie, parca qu 'il se trouvait devoir
paver une somme Importante pour ie compte
d'un stnl qu 'il svait caulionné.

Konrad le>is»e un» veuve et cinq'enfants
—AO'nève. un Italien ,nomméDalSl^nore.

I avalé lin 'flacon d'acide aujfiirig ûè,' à la
jiji t- i  d' ein e:l:.-!. r ic i  de 'j - ju l iû .  I I  ItOS'O u n e
^uVeeMrois .enfant» ,

i;f!; -. û!0 dsuxsulcides absurdes au tan t  ejue
«irbihei». • r -, ,-

tes d«f i»r : ' eïe < lllafSC". — I <-. Irouà la
fait k- ' NeûchSiel par l'imprésario

f 
d'est beSUfoup fus grahd'qu'bo ne le
it.. Ou l r e  le- 6(100 frajic» de'la recetie

u couc "' t  Pplqnnfl B'. ::.vi(i francs d'autre»
fond». CbsWe -a- escroqué quatre Ve'ijîg
mille Irancs * divers firurnuneursi.il y s
parmi les dupeg'l'Hètrl Suisge de Neuchâ
tel, où H avait une note de 1000 francs ; le
Btènuisier ,et le-peintre qui ont aménagé la
lille d'après les Id»es de Chai>e'; l'Impri-
nieur qui éditait le journal artisiique publie*
par l'imprésario ; un marchand de. confec-
tions, et d'autres.

Chaise>avait dit. pnur flatter les .BJsur.b5_.
telois: « I' y. a quelque cljo*e a faire à N'eu-
chate*! ! »Eu. effet , et il en â bientôt donné
i> démonstration.

Vn drasne t-il'r ciit- — A Zurich, uns
Sllette qui- passgit dans l'Apollostraise
entendit une plaintq qui. partait d'un banc
où une femme pauvrement vêtue, lea
cheveux dénoués, tenait sûr 'ses g-ronx un
r _ ii-.ni qu'elle paraissait attacher avec une
flcelie. ¦ -

' • . ' '• '". :
1. . Cllette ne comprit pas la .scJno qui ae

déroulait tous ses yeux, mai^ toul à coup,
die vit que ta f- mme roulait l'enfant dans
an linge et le jetait loin d'elle, pilil 'a'èa
B 11.1) I ' » p il!'.T.".'-il t.

1,3 fi . iL ' t te i  f . ppn la  d'autres enfants; un
fjrç 'nn ouvrit le; paquet et mit au jour le
cadavre d'un bébé.

Le drama s'est paiié à. 5 h. de l'après-
laitU..

Les t remblements  de lerre

La commune d'Abondance(IIaute Savoie),
eu l'on a resseotl le 10 février uns lecpu'.'e
siunique, vient d'être é' nouveau secoués
par un trcmhlemrnt de terre , qui a duré dix
ircondes, et ^e par 'un temps clair et calma.
p.6i du chef-lieu, oh a vu.les sapins osciller
lùr eux-mêmes, comme sacquas par un vent
lies VV©1M»V Lse t»im» à'Àuphat; dont un
plaf.md fut  lézardé par. les secousses . du
10 courant, a été éprouvé»- .Dans .l'église,
une Q-sure assez importante a été remarquée
dans la vceûte. •

— Lès derniers détails reçu* fur le récent
lrembieniérit'de terre de Cho>ecljhissâr, dans
le district de Sivaa (A»ie Mineur»), indi quent
qu'il y a- .trente sept morts et dix-neui
il - -!.-. ' s. Éoviroo 1500 hçbitatio'ns et autre*
!,.', '.ir .;i uU .ont été détruits. La Porte a fiit
«nvoyer 500 lire* turques aux victimes.

FRIBOURG
Ene Fribourgeoise grand lau.

ré«t.' " —.'M.'W' Eugénio Vilaiino, qui
habite Bâle et dont nous: avons eu sou-
vent l'occasion de louer le gracieux
talent poéti que , vient d'obtenir , à Paris,
su roncours'de l'_f nj»uatrsefe la Chanson ,
d-ux çremi«r» p. ".x j l '.ut*. I pout une chaa-
lea intitulée Denls-de-Lien; l'autre pour
une chantres Pendant l'aversi. C'ett un
grand*succès, car la bstè des concur-
rents témoigne que M 110 Vicarino avait à
ie mesurer avec des poètes de valeur,
dont fes couvres sont vivement recher-
chées. " "-• •'•' ;

' '' " ;.; ' - '
¦ iif première chansoa DeMs-dc-Lion
tient d'être aussi'ôt mise en mu'l quo et
•éta-çhèntëe, lundi 1er mers, dans la
lajle des (êtes du Journal k Paris, au
cours d'une séenoe qui réunira un uudi
toire nombreux.

Loterie «ïe Planfuy»»».' — Le pu-
blia «-tt avisé que Us listes du tirage ne
paraîtront guère avant le 12 'mars. Dèa
cette dato, elles seront adressées gratis,
par la poste, à toute personne qui a
donné ou donnera encore aon odressp aç-
compiegnée do vingt centimes. En outre,
ua certain notât» e do listes'seront mises
a la dispô-itlon des revendeurs d'billets ,
chez lesquels on pourra les consulter ou
les acheter. II est absolum» nt inutllo da
demander ces li«tes par lettre; il n'en
¦era pas expédié contre remboùrs.

A Courtion. — Oa nous éprît t
Nons avoas eu la bonne fortune d'ss-

siftter k deux représentations fort réussies
dosages par les élèves de la division su-
périeure de l'école des flll-s de Courtion ,
«oa» la direction de M110 l'Institutrice.
Les rôles étaient rema'qaablem»?nt teg?!?.
l'as d'hésitat'on , pas de: défaillance»,
mais j.; i , , i -  "Ro- , du naturel et une dc -
tion pure et ni tte ; telle, fut la caracté-
ristiqao de ces agréables séances. '

Pour répondre à do nombreuses, de-
mandes," uno troisième et 'dernière te»
présentation sera donnée dimanche 28 fé-
vrier , ltnnt4dio.teme»ût aptes les Vôurca.

« ' in-f i ' - i  postale» ol»f»c<»rte». —
On sous écrit do Koiupierru pour nous
faire' part de l'Indignation qu'a pro-
Toquéo - dans la epatréo l' pnvol do
cartes illustrées non lignées, et révé-
lant un caractère absolument pornogra-
ph'qqe. Oa ne saurait assi*.flétrir ces
tentatives im'mpndes'«Js jeter la désunion
dans 'doa fpyprs honnOléi,

La Posté, d'éilleurf , a là «Jevoir de
ii . - P ;: - distribuer les carti»obscènes.

-¦¦ F*n «le clieniliiec, — Mardi soir,
•a 10.h., ua commencoment d'incendi»,
dû k uno défectuosité de la cheminée, u
«olaté à la Gsuglora , dans un petit
bfitjment où logent Ics 'doinestiques.dè
l'Itestiiiit. L'a f-u 'a pu ôtre rapidement
eic'nt. Les «Ifg'fits «ont minimes.

! L'mèmijfé du Zelgll , commune d'Us-
i herStojf ,**que nous avons «.Ignalé mardi,
est dû également k un défaut de çons-
¦ triictiôn dû la' cheminée.

h7.rjV.ACLS DE C AE L_ I E
t'olK-l i i to  4e Salnt-Slcola»

Le dimanche. Prières du csrtme et lîéné-
diction après les vSpres capitulsireg.

A-8 h. du toir, cru férence et Bénfdictloa
Lg luodj, le .morerrdi et lu vendredi ,

aermon. pnèreget Bénédiction.àâh-dugoir.
Le mardi, le jeudi et le gamedi, (emplies

et Bénédiclion , .'.¦", ' _ h. du eoir. '
Le vendredi , S 4 b , Chemin de la Croix .
MMSB da la ' férié, tous les Jours da la

semaine, i S h. ;

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nieclas. — Ce toir,

jeudi,' à 8 Va h., répétition générale au
locat;

« Çsecilia » chœur mixte ie Saint-Jean.— Ce
soir,.jeudi , à g i , !, _ précises.' répétition au
local ordinaire ; présence lodii'peusab.e;

PidiraUon ouprière fribou- » (cotte. . —>
Ce soir, jeudi , A 8h., su Cercle sôc>al ouvrier.
Grand'Rue;, 13, confér-nc» publique et gr*.
tuite» dè;M. le prV.f-sseur Beck, sur la-i're-
pagation des idies ouvrières. " * ¦ ".

Orchestre de-Us ville de Fribourg. — Répé-
tition , ce soir, jeudi , à .8 </ih.. SU local.

Société suisse des commerçants- rr Assemblée
générale, cet soir , jeudi,' è 8 % h. précis»a/au
local, «j-ffé du Boulevard Tractanda : Proto-
cole '; admissions j çoura de commerce ; soirés
familière et match ;de quilles;. compte
rendu "'de la fête du 250,_', anniversaire ;
divers.

Pnton Instrumentale. — Répétition
urgente, ce soIr;-j«udi.â 8 ^ h., au local.

Deutscher GemUckter Char und tiirtiwtlu '
Fretiurg. —Hauts «beod 8'.'t Vhr, Vebusg
IhrMannerchor.

WgMENTO
Ce soir , jeudi. S 8, h., A la Grenette,.eon.

férence de M Louis'; Léger, tnembre j de
l'iostitut , professeur de langues slaves au
CoMègeTde France. Sujet : La ¦ Bulgarie.
(Projections.) "' ' i .

LIVRES NOUVEAUX

PAR DESSUS,LES .vieux- M U R S. par . Claude
Mancey. Préface de T. de Wy_e'\va. Uedu
volume in-12 (xù;3 .0 pagcs), -3 fr. 50. —
P. .Lethièlleux, édi.Hùr, IQ,' rue 'Cassette,
Paris (C).
Dans sa préface, M. dC;YVyic\va a bien mis

cn-luinièrcle-nuturet parfait cl leiel accent
de vsrliï :lu pslit dl-aiiip fartvi^ cf , tou*. im-
prégné d'éruotion et'de ¦ipoesio >. e[ue no'us
offre aujourd'hui l'atiteur de Vieilles Pilles',
d'Intellectuelles ct dé Sources perfides ; il en
a bien fait ressortir aussi la philosophie, ou,
comme il dit, « la doctrine morale ».

Les vieux murs par-dessus lesquels Claudo
Mancey nous 'cng3ge à regarder, ct qu 'il dési-
rerait même nous voir renverser une fols
pour toutes, ccsonl ces cloisonsétanches que.
dans les petites villes surtout, le snobisme
social a établies et maintien t entre les clas:
ses ; ce sont ces préjugés surannés ct ineptes
nui font 'qu'il y a encore, en Kranc»% des
gens qui , parmi leurs concitoyens, distiu .
guent des personnes qui sont et d»s personne»

a
ùi no "sont pas "dc;« lour monde ». Pour
laude Mahcoy, cc np sont pas, les titi-ps,.—

pas plus lts tiîres do rente-.; que les litres de
noblesse — qiii font la valeur d'un homme.
Ce qui' lui donne sori) prix, c'est la clarlé elc
l'intelligence", c'est la. lierlé do l'ièpie, c'est la
délicatesse du cœuÀ c'est la fermeté du
caractère , c'ê 't la résolution de la volonté,
c'est surtout l 'ioirangibilité de la cpnsciçhcc.
' Telle est, je) ne dirai pas la tlièsè que'soù-
tient l'auteur dé Par dessus les vieux mu— ,
car i l a  bien trop dçj goljt pour faire d'un
roman une thèse ; telle est, «lirais-ja plus
exactement , la morale qm se déeluit du récit
qu'il' ribiis "offftfdc.vfajts et gestes, dé scs
personnage».' *Les admirateurs des précédents ouvrages
de Claude' Manç'ej lp rctrouvcrorit lk tout
entier avec sau dpjt d'observation à-la fols
minutieux- et- pénétrant j avec sori art de
conduire le récit et d'en ménager l ' intérêt ;
avec son talent d'amener ses fièrsounapos et
do les fairo dialoguer , as-cc-ee stylé'toiïjoui's
simple et pourtant : tojijpurs coqnot, qui sait
donner un tour distingué mémo -aux sujets
los " plus familiers j avép surtout — mérita
rare aUjoui-ei.'htu. — çe ,rcs[leçt souverain 'de
la délicatesse porale ilo «m lcf Içur qui s'iu-
terdit scrupulëmsemept t 'pijt 1*0 qui poùrriiii
porter le" trouble dai-s les âmes. Z.

Louis Veuillot. DERNIERS Mé L A N G E S ,' pages
d'his,toiro contdntpdraino ("U/3-18/V»).
Préface ct notes par François Veuillot. —
— Tome H : ta-/ *i-18:5. — Tome Hl :
2 janvier 1876-15 avril 1877. 2 volumes,
lï fr. — P. Lcthiélléux-, ikljtour, -10'. tÙO
Cassette, Paris («5eJ. |
A ccu*; qui rcçlicrrhcbt à la, fois la grande

perisérj chrétienne et li hellejiioguc française ,
il suffit do signaler l'appirifigâ des tomes II
ei fil des Derniers Mêlâmes île Louis Veuil-
lot..La faveur erui accueillit , il y 'a (juelques
mois , la pra'micro p artie do cette publica-
tion, ' as'sur." le succfe'do ces nouveaux volu-
me». Dans ks -Hu-hr, et Ix.ifjiclcs 'Jà '-ï ls  \,;îé
Louis Veuillot sur lo- «l.VHa de. r _vs>_'mhl ' i)
nationale-et iusau'% lu veille <lt S«it;" mai.

le jounialislc eonlcmporain - trouvera. d'*ld:
mirablct et vivanls mddeIès, 'lc "cfloy.S'c*a-
tholique rcncrJjilrcra de fortes-ct très ac-
tuelles leçons. Jamais celte, .p lump, que la
mort alrail bienWt briter, ne" fut tour à tour
plus éloflueilte .et-plus alerte'; janjajs c-Ue ne
frappa plus juste et no peignit plus Reau.
Tantôt elle pétille en polémupies spirituèjliv
ct moreiintes conlre les liédes «JU i lâissaiçtil
démanteler l'Eglise : ou contre tes ¦ violent*
iptl commençaient .à l'assaillir ; '.tantôt elle
brosse 1 larges traits l'intéressante figure
d'nn.Gtiirot ou la grande physionomie d'un
Garcia Mo'end ; 'tantôt eilft! pique allCgrc-
ment la silhouette d un Loyson qui tori\bf
ou 'là cb3nson "d'ûn Iticfiepin ' qui se 'lève.
Elle paœc avec aisance dé la piété dc'Mont-
martre ct dî.lourdes à la bataille pourTen-
geignement supérieur, à l'eSàlrtèh doctrinal
de la liberté -, .;e une étude morale sur le phyl-
loxéra ou .'1W critique magistrale de Chateau-
briand. P'est. un régal pour l'esprit. El quille
nourriture pour l^nlelligcpr»;^ «juel arsenal
Eour Jos coinbats.- 'd'.iujourd'hui l'Lcs pro-

l^mes qui nous angoissent à l'heure actuelle
y sont résolus -d' avance avec une pénélra-
tion de voyant; 1." grand mililâhL le; grand
chrétien bataiUfi tt prPcliç 'encorç-!

LE Ptat J EAK \ Arcnr.i., par le P.• Carrière,
- Missionnaire clu rJncré-Çe£ur. lui vof. in^f 2
de 35J page-s. LilJriîrie SàinUPatuVl'/ï-
bourg. Pni ; 3 fr- -

-Plusieurs connaissent ''fléji lé nora du
P. V'andel : cn efffct. près «Ir.-«ljx ans, il fut
curé de Nyon. C'est là rme cc prêtre; âustçre .
z.'l.'-, faisant le bien aux catht'liquts ct'atû
prottsta'nLs, a soiiff -rtid'luiirtili-iotes 'pMi»
cutions .lparce qu 'A a vendu d- ineiu-cr îleié/lc
à soa troupeau. aftncAsil'- SitrarÂe yenetlr.
Mais brisé par la maladie, ls.t. 'v'aiids-l .dut
quitter Sa paroiss* "* * ",

À la Suite dc c^tte épreuve, l'infatigable
prèlr.; trouvera un champ 'd'action plus
étendu :,il fonda 1'> «_Busrê des campagnes --,
— œuvre puissante 'dont le- Uuti sera "de
donner aux pastnrs l'etde ct les moyens
nécessaires pour-faire revivre-la reirgiar1
dans Ips paroisses , ruïales." -r. H y-réui- j t  :
KKuvre se développe de plus .en plu»;,!)»
vojx les plus autonsùes «0. nul fait de:reu;ar-
qUables ,'élojK-s.

'Missionnaire , le p. Vandel cr.' e,une 'Lcole
apwtoliauc qu'il Mipéïtéra.» t'cUte; Œuvre
dU:Sacr|-C«sur ». Son bùl, c'est 'de ,<}onner
des prêtres à l'Eglise,.en'prpcqraift aux
enfants .'pauvres les moyens d'arriver au
sàcèidoce. Pic IX. a béni "e t  cncoùrâg/i îàtlê
Œuvre ;..Léon XIH et PiR ;X ont. fiùt de
même. Leurs béaédicliocs ont été fécondes :
cri moins de quarante ans , la • Petito Œuvre -¦
a". donné à 1 Eglise deux évêques,. phis'-de
quatre cents prêtres.

Qn leivoit , ce livre.est d'.une saisissante
Réalité'. En retraçant une vie toute pénétrée:
déXesfirit de foi , ces pages simples cl lumi-
neus.cs inspirent le dévoOèijieutet montrent
eoiâjjvenl'oa peut la pratiquer. Pré.lrea.'reli-
gieiuc ou simples fidèles y trouveront , donc
une lecture fortement utile.--

OaieQdriQi
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Mainte Couronne d'épines
- clc Xotrc -Sc i gncur

Supplions le Christ d!arracher de nos
cci .urs toutes les affections incomgatiblaa
avec le pur «mour divin. •"

. SAMEDI. 27 FÉVRIER
-Saints Komain et Lnple|n ,

uilsslonnalrea en Gaule etcnUTaïvélle
'—— '¦ : .. ? ¦ . 1 —'¦ : 
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1 H. aï ev 1 é0 60; 60 60 60- t h. «.
th.  S. 34 75 48' 40 AS Iti.m.
Température maxim. dans les 24 h. : fe-8*
Température minim. dans les 24 h, • —14'
Eau tombée dans le* 24 h. 1 —- m ni, ¦

„ , l Direction : N E. - r - . -
Vent I Forie ": fort: " '

Etct  dij del : couvert.
Eztriit des ob:err&Uoas du Soiasu esctral

ds Ztui» :
Température à 7 heures du matin, la

24 février : '. i ' '
Pans • —6» Vienne; . . —
Rorçe » i 0» Hambourg —3'
Pétorsbot|rg —10° Stockholm —8'

(fondations '.atmosphérîguM en Salue, es
«natiD, 25 février, à 7 h. s*"Coùvprt dan« nos contréjs, Neuchâte l ,
Lucerne, Coire, l'EQftadine ,' bise.-

Partqut ai leurs, très beau temps.
Température va'j?nt rr- de 23° à —15?

dans l'Engadine; 1,0? .1 —14° à' Gin r i - , Li
Chaux-.d^.Fonds ; —13«. à —9» dans |é
Haut-Valais, Bâle, Zurich. Lucerne et'Neu-
châtel ;.—^8' k —5°. sur les rives du Léman
et Schaflhouse ; —2°àLugano. : 

! ÏEMP8 f'IJCBâfiiia
•-"-'-- fÙuf is puisse occidsutals

Zurich, 25 février, mtttU.
CIi-1 nuageux et neigeux. Eucore froid.

Observatoire du Jorat , 25 ftoner. mlrtl.
Bcgltoe do bise; elcl clair ti brnrarus.

Ls tempéralure resie cneore basse. Peu
ou «as t}« ntlgi*.

Nouvel I es de lad e rn
•««" L'c-.ccrd auitr̂ -ture 

j; 
&

"^éonstantinvplé, 25 février. *

On croit que le protocole austro-
turc tera sigoé demain vendredi.

La br pit cpu# que lp rninistro de
la guerra, n.- .c'n.' . .¦:!. 4e oÂ quo le
minti-tre des finances et M. Laurent
refusent, pour des raisons d'économie,
«i'apgmenter le budget .4a îft "guerre,
a i-intcntion .de donner su démission.

. L ' i n d e m n i t é  tu 'scre

Londres, 25 février.
On télégraphia de Saint-Péters-

bourg au r/m« .-

On assure que la Rureie serait dis-
posée à abandonne^ autant d'annuités
de l'indepanitè turque "/¦¦ '¦¦ est néecs-
---l i r e : j. . .ni '  parfaire le montant de la
somme réclamée p i r  la Turquie à la
Bulgarie. • '

Ls conaeil d' emp 1rs â Vknn«

Vienne, 25 février.
IstX-.Noueellè Presse Libre apprend

que le r .oLi y- i l  des mîpistres Q décidé
de coi: vo que- I-. con - f : '! d- .- 1 " •:.-¦ -- i ; , ï : c -
poiir le-9 lijsg.

Le CîI d'Azsî  à h Douma ;'
*' ,' ySàini-Pélershourg, 25 février. .'

<4, ij&.' féftiiçe e*ftrapr«iinaire d'hier
«oir mM-çradi, à la D.ouma.les tribunes
étaient combles^ . . ." J .f" -;

Le comte M. -h: ii_ • ' y, nsmbrs ds.la droite
modérée, rapporteur de l'interpellation tur
A.- - ! , monte à la tribune. Il d»-mandé avec
iusistance que la Douma repousse l'inter-
peliatirra de ta gauche accusant le départe-
ment de polies de participation aux actes
t*rroristw et . ejue la Chambre adopte celle
des cadets invitant simplement ls gouver-
nement s due s'il connaît les. faits.

Le socialiste Pokrow-k/ expose les nom-
breuses preuves qu'il possède dé participa-
tion du départum-nt' _4*'" la police aux
attentats rêvoluliocnairo. . Il déclare nue le
département de la. pqlice savait -X \-: ' .\ T _¦:
avait organisé les attentats dir-gés contre le
grand-duc Serge et fconlre M^ Pleuve. TJ'ail-
leurs, Axel a donné à la- police I -.J noms
de ses complices dans Patt'ntst contre
I? .ges^i dvd'S/irgi. l. ¦:-¦•:¦ -.' ¦? l' a '-1er, l.i i
conlre M. Boubastoft , à Uctcou, A _ - f fut
ariétê , m lis rtthts en. liberté lorsqu'il eut
prouvé avoir des." rapports avec la po'ica.
fu. l'ukrow-Uyaccusaenbuitc M. Hatcnov.'.ky
d;av^lr'sidé 'Aist à prép irer l'attentat con-
tre le grand duc Serge et céïui contre M. de
l ' i t - ù v i .  L'oratiur cite ensuite pliisieurs
ooms d'jndividus :». -/ .-, -„ ', sgi comme _ 0- -: , t i
provocateurs; "ce qui prouva , -;: '.-i !, qu» le
gouvernement avait étdhli. uo véritable
•ystème de prpypcatiqn au moyen d'agents
& ii solde.

Les paroles de M: Pokro-A-sky- ont
été fréquemment interrompues par
jés pxçîàmati pbs "violentes (Je la droite.

Après un discours du député cadet
Perg«ment gui fiAteffUJ M. gtplypine
et condamne lé système gouverne:
mental de i3e-potisme " anarchique,
*/l. Sfolymne, prés dent du cpnsp.ilj
prend la parole. Il est minuit. M. Sto-
lyp ine commence h fa.ire l'historique
des relations tvAzèl avec la police,
rel«\tiqns' qui onjj commencé en 1892.

Mbit du cardinal Sancha
* ¦- • ' Tolède, 25 février.

Le cardinal Sancha , Primat d'Espa-
gne, eat mort oe matin jeudi , à 3 h. 30.

Le cardinal Sancha était né a Qaiotania
di Elpldio, diocèse d-'Qsma (Espagne), le
17 Juin 1*33. En 1871. il était secrétaire de
l'archevêque dc Cuba ; celui-ci étant mort,
le gouvernement eupagool lui donna un
successeur sans le coosenlem.'nt préalable
du Saint Si- ' ..- .:. Ce fait fut tè point de départ
d'un * conll.t qui donna molif au futur
areihevêque de montrer une telle fermât^
apostolique que le gouvernement crut oppor^
tun de le punir de huit mois d« piison.

Mais les qualités remarquables et les vi-
cissitudes du jeune prélat appelèrent sur lui
l'attention de 'Pie IX qui. dans le Consis-
l2lr*^.ï̂ ? i?5.Yi?r '?76 . V*,ei* * '€4tai.!1?
épàcopilel le nommant auxiliaire à~l'»rchï.
vêché d'i 'TôleVie, d'oi il fut transféré, en
mara 1882. sur le sièg» d'Avila.

A la suite da l'assassin-it de l'évêque de
Madrid , Mgr Martin» z, leS«iot Père désiima
!-'..-- f t , _._ ':.,\ peur le remplacer. Dans la
capitale espagnole, ,1e zdls r t  l'activité du
pre»lat trouvèrent un vaste champ et grand
fut le biep qn'!' 7 Çifêéra-

Au Consistoire du U juillet 1892, il fut
promu, du siège de Madrid, eu siégo métro-
politain de Valence. EnQn , le IS mai 189»,
S. S. Léon XlH le créa cardinal-prêtre du
titre de S. Piatro in Montorio, et le 2i mars
1898, le transféra au ti^ge archiépiscopal
de Tolède avec la, titre de Patriarche des
Iudts orieutalcs.

Démitsien en mus*
Helsincfors , 25 f é vrier.

Lo .Sénat f i n l a n d a i s  a donné sa
démission.

Le général d'Amtde à Oran
Oran, 25 février,

Lo général d'Amade est arrivé hier
soir, mercredi. 11 a été l'objet d'une
réception enthousiaste.

Les mut in t  de la légion étrangère
¦v . I Orav, 25 février.

Vingt-six des légionnaires d'Ain el
lladjac qui tentèrent' de faite rétro-
grader un train spr la liene d'Oran à
Colomb-Béchsrd , le Vi décembre
dernier, passeront devant le conseil de
guerre, Jés'8,et 9 mars prochain. Parmi
t u*- .çé- trouve lé pseudo:Iieatenant
qui avait pns la con du i t e d u détache-
ment des mutins.

Let femmes amérlcîinet
et le droit de vote
Albany, 25 février.

Plusieurs centaines de suffragettes
ont tentl d'envahir hier soir mercredi
le Capitole. Cette manifestation avait
pour objet d'attirer l'attention sur le
grojpt actuellement devant la législa-
ture de lJEtat de New-York, tendant
h soumettre au vote populaire un
amendement a la Constitution de
l'Etat, {iour donner jtux femmes le
droit dp vote.

Les appointements
qu: M. Taft n'aura pas

Washington, 25 fivrier.
La Chambre des représentants a

rejeté la proposition du Sénat portant
les appointements du président à cent
mille dollars.

Alerte d'incendie au théâtre
Lyon , 25 février.

Lf  feu s'est déclaré hier soir m»r.
credi, 4 9 l-l. h., au théâtre des Cèlestins,
dans une loge d'artiste dea ¦ ' t .  •_. -• ? supér>eur -
et s'est rapidement communi qué à la loge
voisine, tes secours, promptement apportes
ont eu raison de l'élément destructeur ;
mais, vers 10 ; _ h., le feu, couvant dans un
amas de matériaux , reprit avec intensité el
s'attaqua au théâtre lui-même. U y «at un
motnrnt d'émoi et:l'on redouta un instant
l'embrasement du théâtre."Les pomp iers du
dépét Cntral, immèdiatetaent * prévenus,
purent se rendre rapidement maîtres du
feu Les deux loges ont été entièrement
détruites» La représentation continua néan-
moins; l'on putéviter que la pani que s'em-
parât du public. La maire de Lyon el
M. Bordea,. chef du cabinet du . préfet,
étaient.-'.:: lea litur..

Incendie d'un village
Lqritn'. (3lorbihanr France), 25 fév.

Va incendie a complètement détruit ,
dans, la nait de mardi k mercredi , U
village de Botfaux. Dea valeur? injportantes
n'ont pu être sauvées. Lcs dégâts sont con
sidérabljES.-Uns octogénaire a été griève-
ment brûlée.

Victime d'un drame
Londres, .25 février.

La victime du drame qui s'est déroulé
hier mercredi à la galerie nationale dé
peinture est morta à l'hdpital de Charring
Cross (Voir Faiu divers).

SUISSE
Administration des C. P.f,

Wemf-  Iden, 25 février.
Le Gonseil d'Etat de Thurgovie a

nommé membre du Conseil d'arron-
dissement des C. F. F. en remplace-
ment , de feu M. le colonel Heitz,
M. le conseiller national von Streng,
de Sirnach.

Gothard et salûten
Davos, 25 février.

La Davoser Zeitung appuie la pro-
position faite dans le Corriere délia
Sera par M. Luzzati, ancien ministre
des nuances d'Italie, tendant & ce que
la somme revenant à l'Italie, sur la
subvention au Gothard , soit appliquée
à la construction du Splugen. Le jour-
nal de Davos demande en outre
qu'un représentant dea Grisons prenne
p eu t ù la conférence concernant le ri;
chat du Qpthard.

Les patroui l las  d» grive 
Zurich 25 févr ier .  "

La munioipalité de Zurich, à la
suite dés scùnijs qui se sont p iodu i t e a
devant la fabrique de mcublejs .Èsch-
bacher, a inte-rdit le stationnement de
patrouilles grévi-tes aux «bords do la
fabrique» «4e 8 h. du soir à .6 h. du
matin. Pendant le jour, deux patrouil-
les seulement seront tolérées.

La ligue des paysans
Berne, 5(5 février.

Le comilé de la ligue! suisse, des
paysans s'est réuni pour discuter les
tractanda do la. prochaine açserpblée
des délégués. Celle-ci devra s'occuper ,
entre autTçs, de la revision des statuts
«A de la qaestion de l'interdiction de
lu vente du vin ' artificiel. \j^ ligue
suisse des paysans a enregistré uno
augmentationrd© 13 595 membres ;
elle en compte. 111,73a. La comité, a
admis, en outre», cinq nouvelles sec-
tions avec 10,000 membres.

.- Dicès
Berne, 25 février.

La nuit dernière est décédé à
Berno, après une assez longue maladie,

1ère h«Bn i"0
M. le colonel de Grenus, ancien shef
du commissariat central des g u e r r e » .
de la Confédération, ancien oflicier sa
st-rvice de Naples, W- de Grenu» était
né en 1Ç3Q.

Le superflu i Bonaduz
£oire, 25 février.

Le gouvernement a p i  :s*la décision sui-
vante en ce qui concerne la répartition des
dons pour Bonaduz -. ,

Lors db paiement aux sinistrés, il sera
constitué une rése-rve générale qui servira A
couvrir, le dommage indirect qui pourrait
se manifester après la rpcoastructiciu du
village C-tte ifcâervo "comprend l'excédent
des dons dépassant le dommage direct non
assuré, et la déducUoo d» dix â vingt pour
cent de U répartition prévue pour"les sinis-
trés, possédant une fortune de plus de
10,000 fr. L'emploi 'de cette réserve devra
être ratifié par le «Conseil d'Etat

Inctndle par malveillance
Grandson, 25 février.

Un violent incendie, attribué i une main
criminelle, a complètement détruit, 1a nuft
dernière, à Provence, d*ux grands bâU-
ments' de ferme.. On a pu sauver le gros
bétail et una parlie du mobilier.

Pe-ndant l'incendie, un inconnu s'est pré-
tenté au bureau de potte, a trappe d'uu
violent coup de poing â là poitrine la bura-
liste, puis a cherché k dérober la caisse;
maù dès voisins, accourus aux cris -.la
l'employée, ont mis l'agresseur en fuite On
suppose que c'est cet individu qui a mis la
feu.

Le froid persista
Zan'cA, 25 févr ier .

-Les nouvelles reçues du Sud-Qoest et du
Sud de la France, de la Eivi'ra , de la haute
etde la moyenne Italia sont toujours mai):
vaises Partout, le froid «st très vif ; la neigo
tombait ce matin juiqu'-A Horsnce- et
Livourne.

i. I). I'u.-cnir , iu  j-r-^-j.

¦___T
Monsieur et Madame Jacques QrosstUdtr

et leur famille fant part k leurs parents,
amis et- conosis'ancr-* de la perte cruelle
({u'i'ia viennent de faire dana la personne de
leur cher et regretté ths

Monsieur Nicolas GROSSRIEDER
employé à t Imprimerie Saint-Paul

décédé mercre-di, 2» fi-rrit-r , après uns
longue et pér.ibl'à maladie, dacs sa 33=» n»
nées, muni des secours do '.a r«lij'oa.

L'enUrrem»nt aura lieu vcnaitai mstin.
20 février, à 8 ',; h , «o l'ég is» de Saint Jtan.

• Domi'cilo mortuaira : Planche-Bupérijûra,
N<" 2Ï0.

K. T. V.Eaâ BEa^T™aa22!ŒBa
¦Les farpilles Louis Hsyoï-Frossard, à

Belfaux j B»rb6y-Hayoi, à Onnens; Prr.gin-
Htyor, à Fribourg; Bersier'-Hsyoi, i «3or-
msgsna ; Fasel-Schou'wey', * Fribourg ;
i - '- '.'- -i .; et Berset, à Belfaux. ont la douleur
de faire E«t de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver par ta mort de
Mademoiselle Anne-Marie BOCHUD
leur tante et grand'tante, décédée 4 Cormin-
bœuf , le 23 février, dans sa i0a> année,
munis de tpu% Us secours de la religion.

L'enterrement aura lieu & Belfaux, ven-
dredi 2> février, à 9 h. du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre it
faire part.

Tt.. T. ï=».
twaĝ 'PBi^T-ggBP^aff-? i i t  p—

1.:; [.;. :;;: ': ] . 's Stehlia, à Lausanne, Blenns
et Saint-Imier, ainsi qua Madame et Mon-
sieur J- Pcehud-Suter et les enfants, k Ltn-
sacn'j out le regret de faire part i leurs amis
et counaissançtis du. décès, de. f :
Madame Babette WOLFENSBERG

KêtlSIeklin
survenu à Lauiaane, le 24 février.

Les obsèquc 's auront lieu vendredi,' 26 tt»
vrier, à 2 *•_ h. après midi.

Meisçrn mortuaire : Echelette, t. ¦ ': '

Buyons du bpn yiii
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis «ruai sur les conseils ds
M. l'abbé Clapet leur directeur, MM. les
pjrepriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtes dû Rhône), se sont réunis
sous le nom d'I.'nloa cstUioUqae. Ils r._
vendent que la vin de leur récolte. Le rougB
est livré à partir do 70 fr. la barrique ds
220 litres et le bùnn à partir de 80 tr. log«S
franco de port k toute gare de 8ui3Éa
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire 1 m. le eiir. -t- toies-  de l'Cnloa
«•ntlioliciiio , i Vi-r.o.e', Gard (Frahee)

Mon?, le prof. D' Rtclam, â Leipzig

5 ner du »»Vn)
volontiers, parce -qnV.Ve» ent u."!,» action
sûre sans déranger E'le>* Bgi-s-r.l ég.-elcnjont
avantageusement chez 1rs"bornTucs leoue-iian,
assit ou igts, bref lorsque la fonction. Oes
intestins s'effectuent diffirilcmenl. — T.u Vente,
dans ies pharmacies, la botte 1 fr. 20.



L*. Q/ECllW
Chaur mixte de Saint-J<on
M ««sieurs l*s membre» hono-

raires, passif* et actif» «oui
priés d'assister aux obsèques
do leur regretté membre

M. Nicolas Grossrieder
qui auront lieu vendredi £6 fé-
vrier, i à !i heures.

Domicile mortuaire : Plan-
che Supérieure, N» 813.

R. I. P.

Union IsilnmiiUle Fribourgeoise
Lea membres bonpralres , ac-

tifs et passifs sont priés de
Mon vouloir assister au convoi
funèbre de leur regretté mem
bro actif

M. Nicolas Grossrieder
décédé lo 21 février.

L'offlee d'enterrement anra
lieu vendredi M février, en
l'église de Saint Jean . A 8 H b.

Domicile mortuaire : i-ian-
clic-Supérleurc .

R. I. P. 

Egaré
jf une» r-hicu grilTon , poil ra»i
in.Mi teau noir et brun. 972

Prière cle !e ramener su D'
IJ i i t l i - i , dentiste , Trtbourg.

OS Di'.n.iMii:

une jeune fille
sacinnt faire la eulsine et 'es
travaux du menace, chez n'*»
n i-i *H . c/in.pelle*-ie, avenue
de la Gare. H f i W F O i W

TIR A RATHWEL
5 , <i public est inrormo que la société de

HouM-n(liciers de Vevey eîlectuera un tir
à !>;:llcs dans* lit n-tr ioi » de Ralbwel, le
dîuiuncbc 2S février 1 !»(M» . de onze heures
du matiu it quatre heures du soir.
! ,;î circulation sera particulièrement

dangereuse dans le terrain entre les cha-
lets de la Ressc, dc la Cavig-ne, du Cheval
brtïlé et du «Gros Plané»

Cet exercice a elc autorise par les Auto
rKés compétentes.

Vevey, le 23 février 1909. 975
L* tt-Teetew de l'exercice î

Capitaine J DUFOUR.

- Ualeon di- CODlUMe, L.nd.M- m 1110:1. ——FABRIQUE Dl1ot,LOrpD 5 SSSttf rm
. avgSst, *ElilE I NNOVATION
g g MOIS .DE CRÉDIT 11 cts. PAR JOUR
S _.« o<»reT1D«Ma., A Qft /S^^^^ân Fr.§ é p̂ ^mst ,̂ jg |̂ g?%l9 50_= , ..* .._._. . .. .... ¦w M «Cl"*_ HIW.JW

mun iaf.it- «U "»>$«

r_"'H.trE: COMPTANT

Chvfe
i<»i\ix# <_ « nonm, wu< ^B1«* 5 ««a, «nt npàiwiè*, - ^imIèe«*H râtCM J .IM ..«• &** *puUer U bfcnqw. Kr.- <̂*V

iiii-i m VMM ifoMMon fi , «r m^ui
 ̂r&oair* . 3Ô3 n-rn-tiiciie-eii n .-..__ .r*

•ainraii. tcu_ltei iw-i« tvlwr «H DQOI J
Ff S\-_ eo rtle du i-:r tl*> rliviiif ru

1*0*0*© pir rfionr. — rfnvf aot av»r>u(t*# d" nntrf >)'.lfiT« inoovauoi
A. ÉA1 THE T-JXOl'ET . fJbncut Jinoïiiion . Cftaui ^-Foafls , ir.m; u Utvw . u

X>*m*ade> notre o- .t a Io .rup mUl et fruc*.
_r"l« **¦«*, __**_• AO-Jol» boanèl«s <t Urleux demandés *»_*__—il»Chaînes. in-i..,.,^ n n.»™ du ..vira*.. » v . p. «éveil»

f~*sW • A T  vnuiin*. .¦¦- -. i- ., u» - uo !'•»Domaine à louer ^0,̂ .1.«.lé̂ w
A loner, pour la 22 février 1910, nn bon domaine do - ¦ .,, ^HHII,.......-.! T70 poses, situé in vtlln ffe fie Bceiipgen , à 15 minu tes  de la |_ii_A'.Wh ilo!]_r_Mknl»lîlparu de Laupen. Le» bâtiments d'exploitation «ont en bon état et Iisilii mi ii _|ilM|_____yyi|ÉtM

éclairés à l'électricité , lim abondante , Installée aussi i la cul- I»«i«M.MfA»iiiw:.-BtMisj.-»«cl_a.l
sine de là fernie. [ame: txm.¦—., g m u aa_.M-n. imI

Pour do plus amples renselg-oement», s'adresser à H. Arnold iWffTTT.flilMa.l.'f'ffWWra
Haeser, rue delà Préfecture, 191, à Friboarg. 306-150 B u M1111M 'J. At-_ J-Ji_T.̂  j m < lf

Révocation de mises
l.a rente anx enebère* [ j f, " : -j  »,

pnbli«ineii dea lui «ueu- A0"K̂ ____ *"""  ̂ t4tK\%% *̂ Wl * *•¦
blés appartenant A .Rosso m M - *. • rf ' m A A€-^^ r- , * "".1 ul .s- A i i i c . i n o .  & Courte» JET \_f r  • A *Wr ...... ^Tfe KM -p l u .  «-t rn i i i i i i ce ,  982 __^ -^__/^V/J _s_«5

^ 
i "H ¦ É_\» AW &. =

Moi"ui,34 re*rlerïl*oi>. /^r  \f~ l s T A J  à̂ Wt̂  '» ¦¦ - ¦ - ¦¦ \Lef i  ̂• M >i
« M i i c - e - « i c - i » . . i i i - f l u i u - .. "' 4 r»». - - -  ̂ w, ~ - >.- - 3,.. TTT-i - ¦ m . »

A VENDRE i
k boa marc-bé S fonmeanx en HB
catelles de toutes les grandeurs >^~~\.S'adresser k Emile Srben» j &—^v1»}.
ker, chasinir», t rli .ours- Tfe-WB JJQHiiii . ^pour entrer tont de mil te
on A contenir, A l'Are»
une du .*. i dl  : -

1° l'a local pour ma-
gasin, i inronn on atelter
tranquille.

S0 Vu grand loeal pour
en vo , »' inre JM .I on atelier.

S> l'n loftement «le 4
e-Vinui l , ren  avec confort
nioderue.

4° l'n même aux DHII-
tmes avec Jardin» : ma-
gnlHqnc aituation.

K'adreaaer a il. irogc-
Mons, entrepreneur* AT*»
nne du Midi. 17. 931

On demande

l excellentes cuisinières
pour lin avril.

S'adresser an bnrean de
placement, 239, me de
Morat. r ' r i oou r r .  « *J

Oa demande a aebeter
.1' ., . ¦.' .,>', ., .-. uoe bonne

raboteose crétense
Adresser offres sous A81155L

à Haasenstein et VptUr, Lau-
tanna. _.v',

inFÂILUBLElEIT
VOUS VOUS PRÉSERVEÎIEZ

~-,jr- ET VOUS GUÉRHIM
—_.__ RADICALEMENT -ts-f iqW

des Maux de Gorge, Enrouements,
Rhume de Cerveau, Grippe, -

Influenza , Rhumes, Catarrhes/
Bronchites, Asthme, Emphysème, etc

81 VOUS PRENEZ DES

PUSTULES VALDA
Ce nouveau remède antiseptique! aux

essences merreilleusea extraor-
dinairemeut supérieur atout

ce cjui a été décourort
jusqu 'à ce jour. 

^MAIS SURTOUT , DEMANDEZ, EXIBEZ
' dans toutos les Pharmacies

au prix de < fr. BO'•UNE BOITE DE VEf7irABI.ES PASTILlES UlOt*
portant h nom VAL DA

. ' «I r.dressedei seul Catricant A»«, Canonne, f i t», 19, rue Jle'aumur , PttiaJJB
Bj  ̂

EN VENTE JtttWWV&__^ Bens tintes les P/iprmielts ^B^!_KfV___B>_. et la Suisse. / :. . - ..

TERME

tB^cMiSi

W

A. _L»OUK«.
bel appartement
de 7 ou 0 pièces.

Pour Visiter, *'adre»ser :
IS», rne de ln I'réreetnre,
t Frlboure. il 837 K tMJ

Sage-femme u^SSn
m

28, « l u n l  des Bergnea
(Entrée: rue Gui l laume Tell , 8)

Consultallona tous les jours.
Reçoit des pensionnaires.

VERTE JURIDIQUE
L'olllce des poursuites de la

Sarine vendra, umedl 27 t>-
vrler iiroehalu. dès les 2 n.,
au prèjudie-̂ ids Soldati et Crotti .
e t*  tout prix, de JOO a 120 sacs
de gypse. 400 a 500 briques et
des planches; le tout déposant
dans la maicon en construction
ds M. Cimma . Aveaue de iv -
rollei. 989

Fribourg, le 2'e février 1909.

Cest absurde.' dircr-vous. et pourtant cette» proposition n '«t , , :
pas plus Incroyable au premier aborel ejue celle-ci: Il y » , ,- :{ ? _-
du calé que les nerveux et les cardiaques peuvent con- 1g 2, ̂
sommer sans aucun inconvénient Or cette clio«e invral- i ?\ r, _j
semblable est devenue une 'vérité, depuis qu'on est parvenu M | -̂
k retirer du café l'élément dangereux pour les nerfs et ÎH'S'fi
pour le «sur, la calélne. Ije calé «ans calêlne se trouve 3M , 3
daus toutes les bonnes malsons scxis le nom ele ,.Café (9 ^ ,j
Hog-', en paquels d'une demi-livre, marque „bouée de I B a 3
do sauvetage", au prix de Frs, 0,70. H -jj a

est d'un emploi fort simple
"̂  I ^-3£-

On t r o u v o r .-i. (en* Ici
•nmcdla el Joura «le foire
prèa dc la volière, nu
grand choix

d'articles en email
n dea prix déflnnt toute
concurrence. 87!l-3rï2

mil, \ H tniTi li m\ \i\\
niaqoe fois qu 'elle voulait cirer des bottes,
Kile ie donnait noe peine Inutile.
Aujourd 'hui , elie olre aveo le JUlgrin.
Ce chage, .cb8«5_in_Je sait, '
Ett le meilleur ôfoônTi'ent 'à tous les cuirs.

Pabriea "l : Charlea Gentner, Coepplneen (AUemagnel

20 i M» (r
de mercerie, bonne-
terie et nôtres arti-
cle» courants A ven-
dre ES BI-OC, areo
40 % de rcinlao sur
prix de facture.

Excellente occasion
pour établir magasin.

Adr. ofTres sous H 806 F,
à HaaseniMn et Vogler ,
Friboura , 003

Qn met un paquet' dans
25-30 I ou 50—«0 I d'eaa
qu 'on brssse comme II faul j
on y place ensuite le linge, au-
para' -jr.! Wjirïmenl \nr.xpi .
C'est i ce moment senle-
ment qu'on chauffe el laisse
cuire pendant une heure en-
uiron. Le linge IralW ainsi

; devient d'une
blancheur

i . éclatante.
S . v o n n c r i j  STRAULI1  CIE.

WINTERTHOUR.

-Qn trouve en tout temps , à
m m dépôt , k Belles-oe, pies
Fribourg H 410 F 5ï7-238

FOINS
regains et pailles
poor foiirrsges et litières.

i- Si-ii orcU ' -.-v» . farines ,
Pont-Suspendu. Fribonre.

Hm du pays
lre qualité, en bottes pres-
sées. Expéd. par tragons
p o u r  toute la Suisse.
H. CH 4M PB Eli AUD , foorrafes en
gros, G*Bèr*. H 1033 x 891

DOMAINE
A louer ou à vendre , en un

seul ou en deux domaines , 48
lieciares 60 are» (13.» poses) de
Wraln cnltivablo, lt Franex ,
district d« la Broye (Fribourg).
Vastes bâtiments , granges à
pout. Entrée k volonté. Condi-
tions favorables 920 3ï0

Pour traiter , s'adres. a l'ad-
mioUtralion dn l lfokpiee de
1* Itroje.  à lvstavaver-le-Lac.

3Bxi »«r-t« dan» lea oj_.ic:»ri«» et droBueilea.
De* neu Kéuérsl ponr la ¦oliae t Albert I S I I M  A «O". î tAl . f .

A LOUER
pour tout de suite ou
époque A courenir, un

beau logement
de l pièce», cuisine et
dépendance». Eau, unr ,
sltuatlou n ei *»i«-u.

h'ntir . » -,,- r , u. chlfl>es
H &OS F, si l'agence de
publicité Haasenstein <fc
Togler. Fribonrg. 343

Bonne cuisinière
irai propre et u.- t i i t  est de*
lUK uct . e élans un grand mu-
nage.

S' adresser , aous ohiffrea
H 783 P, à l'agence de publicité
Baatenstein el Vogtur , tyù
bourg. 80x1

fii_#?3r
Noua envoyons gratuitement

no» derniers catalogues conte-
nant les articles suivants : mon-
tres de poche , régulateurs, bi
>outerle, Instruments de mu
sique, armes à feu , jumelles de
campagne, compas , appareils
de photographie, baromètres ,
globes Itr-M'Tt*,, etc.

Si désiré : paiement par
termes mensuel*, selon con-
• ention . — Kutmon d'expor-
tation « Tiirlriim >, Kappe-
Uraattr , 1.1/69 Zdrleh.

§

Tout bonbon -c fSSS^

àe notro nom K_p >̂f%\

«Iii ntmuflt a louer, pour
tout de suite ou plus tard ,
dans une rue ttos fréquentée,

un magasin
si possible avec logemeDt

Offres sous H 811 F, i Haa»
lenttein tl Vogler .. Fribourg.

COUTURIÈRES
On demande pour tout de

suile, évent , plus tard, bonne
assujettie

ainsi qu 'une
apprentie

Chambre et 'pension dans 11
maison. 830

S'adresser à ¦('•• Voest,
< Restaurant s-.-e th - i l  » Emmsn
tràcki , près Luocrne.

A LOUER
pour le Mô Juillet 1009, appar-
tements de 4 pièces, ouislne
ri uépendances, confort mo-
derne t. atluéa 'A'i soir ii .

S'adresser ras Grimons,
Ht , t" étage. H 333 F i_4

Uoinei

leçons de français
S'adresser, sous H 733 F, à

U a i s e n t i r i n  el Vogl-f, Fri»¦yt o ai

On demande toui de suite

UNE JEUNE FILLE
pour s'aider aux travaux du
ménage. 007

S'adresaer k î t « »  M» Cm"u».t,
commercedefromage, v.iulion.

Jeune l iomm» ayant fré
qumié en Allemagne l'école
réale supérieure Ju»qu 'en se-
condaire i-ûpérieuredèsires'ins
truire dans la langue française
et demande dans ea but une
famille catholique qui le rece-
vrait , de préférence» cher un
insti tuteur . 903

Offres sous 0. Y. 8591, au bu-
reau de la < Ntederrh. Voile».
neltonc >> Crefeld-sAUli.

Garçon
de M a  16 ans, connaissant tous
les travaux de campagne , trou-
verait place dans bonne famille
catholique de la Suisse aile
mande Occasion d'appren ire
l'allemand à fond. Ho 1275 V

S'adresser k H. Gyr, «.ciell-
srlmrtsstrasse, 18 a., Berno.

Oa demande h loner un

petit café
Offres écrites, sema H 850 F. ill laascns te in  et Vogler, Fri-

bourg. 961

333]]^PT|E
DEPOT :

BonrgI_n<*cht ék Gottrtttll
faul Gavin , pharmacie , à
Dnlle.

Vos cheveux SŜ MPilocarpla du l> ! Kobert, lo-
tion t basa de Pilocarpine,
8 fr. 50,approuvée parla Société
de Médecine de France. Contre
pellicules, chute des cheveux et
toutes affections. - Con»ultei le
tableau-réclames d' attestatiotu
Èhotographiées. Se trouve par

intSeul asjent pour la Suisse :
/ean Weffler, Boulev. Helvéti
¦xsv.%. ll. <_H-_I__ - -\%9,.

Sui-fisighiiiig
IM Y" BLAYIGRiC

3, rue des Pflquls (pris la gare)
«KEIVêVJE:

Reçoit pensionnaires ; soins
des maladies dea dames.
Consultations et par corres-
pondance. 1312

Vous toussez?
Alors prêtiez rite de noa

merveilleux et réputés
BOKBOXS DES VOSGES

bc «trgsosi jà___B_BL-_A

V o s g e s  ,»§« ' oatinbii
b «au fi.-t- - .il . Sésaii Mt ipWi.

18 ans de sneeès
Avis t Se méfier des imita-

tions , lesquelles ne por ent pa»
le mot Vosges Inecrit sar cha-
que bonbon. Seul» f a b - j  ; ;mt- :
Broscer dt Pasche. Gen»»,

j  Sl VOUS TOUSSEZ
Brtna tst -HrtlaMss

BONBONS AUX
BOURGEONS *» SAPIM

ZMurant d Router

HENRI ROSSIER
tAl'!. A_Ï51_

Indiquée dsn« tos nwliclm S» I ESTOMAC , du FOIS , -».BEI(1J
WldaliVEESItt.-,  KsrM<xxla. li»niliasii ^eim»tai»értltt.

Gh.' NEUHAXTS"
'- . ';' 24. rua de Lausanne

not is . rHe ds cafés i mélanges spéciaux pour eafi ai i»n
et a l'eau , (ésuliata d'une l o n g u e  expérience. Arôme et flnsu ade cofi L garantis.

Denrées eoloalales, liqueurs fines, biieuits, conservu
miel du pays. H433PMS

Vins, bière et liqueurs à emporter

ÀF I___>il_é'__*À.< >.¦___.

W^ 4̂,' IJ« liquide ^

Sigella
est reconnu

le meillenr pro-
duit pour le net-
toyage de tous les
ustensiles de cui-
sine ainsi aue tous
les métaux et l'ar-
genterie.

En vente cbes

Heur! MAYER
i'I* Méi 'tg-ire '
Friboarg.

INDIGESTIONS
étonrdlssements, maux ds cœur ,
manx de ventre sont rapide-
ment  dissipés par - 188-25S
t'ALCQOL deUKNTHEetCanianiillu

Goiliez
(MARQUE : 2 PALMIERS).
Ss» Remède de famille~mm» de première utilité.

En fente dans toutes lei
pharmacies en flacons de 1 et
î IT., %\ k ia
Pharmacie Colliez, Moral,

Que celui qui veut débarrsu.
ser ses enfants ou lui même de
la tons, enrouement , catairh» ,
engorgement , catarrhe du u'
17r x , orampes et coqueluehi,
achète des
Caramels pectoraux KAISER
essayés et recommandés parla
mèdeoins. Marque 'S sapins ,
ssou certifleats en attctisiit
let botta résulUta.

Paquels à 30 et S0 et , la boit»
80 cent — En vonte ches : Pbtr-
macie Bourgknecht, Fribourg ;
O. Lapp, ph., Fribourg -, lu.
Esseiva, pharmacien , Fribour f]
Cuony, pharm., Fribourg », J.-J,
Birbaum, é Obermontenach ; Il
Oross, épie., au Mouret ; Apk
Schaller, è Pianfayon ; Jacquei
Mouron , Marly; Chr. Kc«<r , i
Obermontenach ; Barbezat , pk ,
Payerne ; M>" Louise Schouwij,
Villarvolard ; E. Jambe, r.lmr- _..,
Chllel St-Denis ; Jos. Schsrly, 1
La Roche : pharmacie Berth..ud ,
k Ch-tei-StDenlss phartn. Ro.
bsdey, Romont ; Ulrich Currat,
Ecuvillens ; pharmacie devin, i
Bulle. 515S

fFABRIOlĴ FOURKEAlJxl
B̂ >tx_ À SURSF.C e_5^-li

iLessrveuses.Poragers
SpVp===û C«i!orifères."C
^~—-M f '~ VV' r^.."̂ fatt»r>
^Tfl 

l^aîogi/^7

denMnda'

•«SSE»*»I miiW
____

y *h>su  i

Boucherie GUTH
Eranû'BuB , 81

Tendra dèa oe Jour besuf, bonni
qualité, fi 70 eent. lé demi-kilo.
Veau fi 70 eent. et 80 le demi-
kilo. Mouton, 1 lï. et 1 fr . 10
le demi-kilo.

Tous les mercredi! u trou-
Tara sur le Marché des PlWM

8e reoom mande. 'i
Til iphon»

UCATALYSINE »̂ ..
^-te±li£ GRIPPE ,
Malaitle8lDli-clleu*es ,t0Dle<
Qèrrei en général. — U Ht-
con fr. tM, dans loults le» pi"-maciu. A Lausanne s PbArœ*ie
n*iruln , no-or lo irics ; Ub«.--'-»ir'UC-i-ulii. ' " ¦

VARICES
ULCÈRES. PHLÉBITES

Plaies, jambes ouvertes

GUÉRISON ASSURÉE
PAE Lï

Tbéiatt .arlqueniifr.ubott.
. 'AVEC LA IM

Po amaile antivari q. 1 JiO le pot
Vente exclusive :

E. KOBUBABER, ^«1*
lî, ni di U Tew-Kiltrr.se, UÎIB

Dépc. t i FrlbotiTg -. Phar-
macie O. Lapp.


