
NOUVELLES DU JOUR
Moulai llalid , sultan du Maroc,

refuse de sanctionner les négociations
de l'emprunt  qui ont cu lieu k Paris
enlre son délégué El Mokri ct lo gou-
vernement français. Cet emprunt est
destiné à rembourser les créanciers
europ éensdu gouvernement du Maroc ,
cl les conditions en sonl ollicieuse-
nienl approuvées par les puissances ,
dont les représentants à Fez cl à Tan-
ger nc manqueront pas d'insister au-
près de Moulai Hafid pour qu'il
appose la signature demandée. Ayant
promis quo les créanciers européens
seraient payés, la Fiance prendra des
gages si Moulai Hafid continue d Vitra
récalcitrant. Le premier sera proba-
blement la saisie des douanes dc
Casablanca.

L'Impartial do Madrid , organe de
l'ex-premier ministre Moret , avait
affirmé mercredi que ie Vatican avait
refusé d'entrer en relations avec le
gouverncmenl espagnol au sujet des
modifications à apporter au Concor-
dat , princi palement en cc qui con-
cerne les ordres reli gieux. h'Otserva-
torc Romano publie une note odioieuse
démentant catégoriquement cet tenou-
velle. Dc son côté , le Corriere d'Ilalia
allirme que les négociations entro le
Saint-Siège et le gouvernement espa-
gnol sont en bonne voie.

La Correspondance dc Rome préciso
ces démentis. Il sulli t , dit-elle , do
rappeler un fait oiliciel ot connu :
depuis le temps du ministère Maura,
il existo à Madrid une commission de
représcntantsdu Saint-Siège ctdugou-
vernement espagnol pour étudier les
réformes à introduire dans le Con-
cordat.

M. Moret , en taisant publier, dans
son journal , des mfor/nations défavo-
rables au Vatican , avait sans doute
pour bu t  d'apaiser los groupes anti-
cléricaux dc son propre parli. Lcs
événements ont prouvé qu'il n'y
avait pas réussi.

M. Morot esl fort cn colère dc
n 'être plus au pouvoir. II prétend
qu 'il est victime d'uno intr i gue do
camarilla jointe à la conjuration des
chefs de divers groupes do son parti ,
ct il S3 plfcint quo le roi l'ait véritable-
ment congédié , après avoir arrêté le
choix do M. Canalejas depuis plusieurs
jours. La colère «les morétistes monte
au diapason dc colle do leur chef. Ils
refuseront tout soutien au nouveau
minislère ct mémo ils le combattront.

Celto scission du parti libéral
espagnol permet do penser quo M.
Canalejas sera trop peu de temps au
pouvoir pour exécuter son programme
anticlérical . A quoi aboutira cette
crise politi que espagnole ? — Au
retour prochain de M. Maura ct des
conservateurs aux aiïaires.

La première séanco du Parlement
ital ien a été consacrée aux Oraisons
funèbres de trois députés : l'ex-minis-
tre Majorana , le vice-président dc la
Chambro (le socialiste Costa) et lo
député De Michelti. Dix-huit orateurs
sc sont levés successivement pout
louer les trois morts. Une vraie débau-
che d'éloquence ! La Chambre en a
été fatiguée. Pour éviter lc retour
d'un pareil ennui , plusieurs députés
ont propose un nouveau règlement.
A part le président do la Chambre ct
un membre du gouvernement , on
n'accorderait la parole qu 'à deux
députés.

Dans la séance d'hier vendredi , M.
Sonnino a développé le programme
du nouveau gouvernement.

11 a annoncé le dépôt d'une série
de projets dont voici les princi paux :
subventions à la marine marchande ,
création d'un ministère des chemin*
dft fer , création d un ministère séparé
ju travail , de l'industrie ct du com-
merce, mesures i\ prendre poifr la
ree.ftiialruelhvn dts localités détruite»

par le tremblement dc terre, revision
de la législation douanière.

M. Sonnino a déposé ensuite un
projet do réformo des écoles primai-
res , dans lo but de combattre d'une
façon décisive l'analphabétisme. Dans
cc but on constituera uuo administra-
tion provinciale de l'écolo primaire.
Cette administration aura uno auto-
nomie considérable. Elle sera placée
sous Ja surveillance de l'Etat et com-
prendra des représentants des com-
munes, des provinces, de l'Etat et des
instituteurs. Cet organisme provincial
nura une double fonction : assumer
Ja direction des écoles p rimaires, sau-
vegarder et surveiller les services
scolaires dans les communes plus
grandes , qui conservent l'administra-
tion do l'école primaire.

Les frais do l'école primaire dans
les petites communes seront assumés
par l'Etat. Lcs communes devront
seulement supporter les frais dn per-
sonnel , qui , jusqu 'ici, étaient déjà â
leur charge , ainsi que ceux des locaux
ct du matériel scolaire. L'Elat, dans
le but de faciliter cette tâche aux
communes, leur lera ouvrir par la
Caisse des dép ôts ol consignations un
crédit de 2iO millions do lires, amor-
tissable cn 50 ans, et dont l'Etat
supportera entièrement le service.

Le projet prévoit également unc
amélioration de la situalion des insti-
tuteurs, l'instruction des adultes pen-
dant le service militaire ct au moyen
d'écoles du soir et des jours do lête.
11 favorise les écoles normales pour
assurer un meilleur recrutement des
instituteurs.

Ces mesures en faveur dc l'instruc-
tion primaire coûteront au budget
sept millions pendant l'exercice pro-
chain , vingt millions en 1011 et 1012,
et ainsi graduellement pendant sept
années jusqu 'à 40 millions.

Pour couvrir cetto dépens*», M. Son-
nino propose une légère élévation des
recettes au moyen d' une petite modi-
fication des tarifs d'entrée dc cer-
taines qualités de cigarettes el d'une
légère augmentation dc la taxe sur
la production intérieure du sucre,
les droits d'importation restant les
rnémes.

M. Sonnino a conclu : ¦ Si vous ap-
prouvez uolre programme parlemen-
taire , nous ferons en 1910 un premier
pas important vers l'app lication du
largo programme dc progrès civil ct
dc pacification sociale. »

L' exposé dc M. Sonnino a été
attentivement écouté par la Chambre ,
dont les tribunes étaient combles, et
souligné par des marques d'appro-
bation et, des commentaires divers.

Dans la séanco d'hier vendredi à la
Chambre txWM&isA, M. Q<WKk«gU»,
ministro dc l'Instruction publique , a
déposé le projet attendu sar rensei-
gnement privé.

Ce projet laisse le choix des métho-
des ct des programmes à condition
que l' enseignement soit en français ct
conforma à la loi do ISB'2. 11 prévoit
l'examen par un inspecteur des li-
vres d'enseignement , que le ministre
pourra interdira s'ils sont contraires
à la morale, à la constitution et aux
lois. Cc projet prescrit les conditions
d'ouverturo d'une écolo privée , notam-
ment la déclaration que le directeuv
et scs adjoints n'appartiennent pas ù
une congrégation non autorisée. Les
inspecteurs ont le droit de vérifier les
livres et les cahiers.

En mettant à part la disposition
oppressivo qui résulte du vote de la
loi proscrivant les Congrégations, ce
sommaire donné par le télégraphe ne
ferait pos penser que la loi nouvelle
eût un caractèro tyranni que. Mais le
texte complet ne manquera pas de
faire voir derrière quels articles les
brigands légalilaires se sont embus-
qués.

La Chambre des députés de Prusso
a entendu , hier vendredi , M. H erald ,
du Centre , déclarer que son parti
n'approuvait pa» le projet de rélorme
électorale, qu'il était opposé spéciale-
ment au vote public et qu 'il deman-
dait des améliorations du projet gou-
vernemental.

La discussion continue aujourd'hui
samedi.

M. Asquith , chef du gouvernement
anglais , a annonce que le ministère
feruit discuter et passer d'abord à la
Chambre des communes le budget
élaboré par M. Lloyd George. La
réforme de la Chambre des lords no
viendrait qu'après.

M. Redmond , chef des nationa-
listes irlandais , dans un grand meeting
tenu à Dublin , vient do signifier que
son parti n'admettait pas que le
gouvernement cherchât à faire voter
le budget el ajournât les mesures
contre la Chambre des lords.

Les embarras de M. Asquith com-
mencent. M. Itcdmond , étant Jo maî-
tre de la situalion par lc déplacement
des voix nationalistes , fera marcher
le premier ministre libéral.

Le mode de nomination
des curés dnns le Jura

Nous avons signale hier la pro-
chaine élection d'un curé à Porrentruy
et rappelé en deux mots le caractère
d'un appel aux urnes peu conforme à
la discipline traditionnelle de l'Eglise,
qui, dans la choix de-sos 'pastetiro;
procède par voie d' autorité. 11 est
opportun que nous revenions sur ce
sujet avec un peu p lus de dévelop-
pement.

Avant la loi bernoise sur les cultes,
do 1874, à laquelle est soumise la
partio catholique du Jura .l Ordinaire
diocésain tenait comp te sans douto
des desiderata des paroisses dans la
nomination des pasteurs ; mais il n 'y
avait pas d'élection ; l'évê que était
seul à se prononcer sur lo choix du
candidat.

En 1879, l'aulorisalion fui uccordéo
aux catholi ques do prendre part aux
élections des curés. C'était l'uni que
moyen de rentrer cn possession des
églises ot de débarrasser lo paya des
intrus quo le schisme y avait appelés.
Mais celte autorisation n'était qu 'une
tolérance ct , en l'accordant , Romo
avait hien spécifié Je caractère do ces
élections. Elles no pouvaient être
qu 'une ratification du choix fait par
l'autorité diocésaine. Il en était do
même des réélections périodi ques , tous
les six ans, des chefs des paroisses.

Le peuple calholique du Jura a
toujours respecté ces réserves, de
même que les prêtres. 11 y avait un
accord tacite sur le p ied d'un régime
dont voici l'organisation.

Lorsqu'un curé csl a nommer dans
unc paroisse , l'évêquo indique le nom
de son candidat. Celui-ci se Tait ins-
crire ù co titre auprès de la Direction
des cultes. Au jour fixé pour l'élection ,
les paroissiens aptes à voter se pro-
noncent pour l'élu dc l'évêque ct ,
comme il n'y a qu'un candidat , la
formalité est remplie sans compéti-
tions.

S'il n'y a qu'un candidat présenté
à la Direction des cultes ct à la rati-
fication des paroissiens , il peut y en
avoir plusieurs, par contro , qui aient
été présentés à l'Evêché. En ellet, les
statuts diocésains autorisent tout
prêtre à postuler auprès de l'Ordi-
naire pour unc euro vacante ct ,
comme autrefois , les paroisses peu-
vent parfaitement exprimer leurs
préférences au chef du diocèse, qui
juge des circonstancesct en tient ordi-
nairement compte.

Ce modits vivendi suppose évidem-
ment une soumission entière et par-
fuite de tous les prêtres éligiblcs ct
de tous Jes électeurs des paroisses.
De la part des prêtres , l'insubordina-
tion n'est pas ù craindre. Mais Us

foules ne sont pas toujours si dociles.
Le peup le s'habitue à penser que 'e
sort des paroisses est entre ses maii
qu 'il est le maître de la situation.

De fait , il pourrait , à un mome
donné, créer de sérieuses difficulté.'
la seule autorité compétente.

Comment en serait-il aulremei t ,
après <?uc pendant trente ans on .'a
appelé à faire usage du suffrage, sc • -
vent pour élire les autorités paro.s-
siales, pour nommer lo curé ou le
réélire tous lc3 six an*, pour nommer
des membres de la commission ca-
tholi qi e (un rouage tout à fait en
marge du droit canon) ?

A h longue et par la force des
choses,- un peup le même très catholi-
que sc: fail ainsi uno mentalité nou-
velle ct tend à considérer comme un
droit Ja faculté que Jui donne Ja loi e
60 prononcer sur le choix d'un cu'é,
comme sur celui de tout autre for c-
lionnairo paroissial. Do là à voir
s'ouvrir l'ère des conflits , il n'y a
qu un pas.

Supposons lc cas où le candid it
désigné par l'évêque n'obtiendr; it
pas l'agrément dc la majorité da .i
une paroisse. Bien qu 'il soit aussi e
seul candidat présenté par la Din-.-
tion des cultes, l'assemblée de j  -
roi «se peut néanmoins refuser s
l'élire , ouvrir un second concours ct ,
cette fois, acclamer tel prêtre éligible
qui lui convient , môme s'il n 'était
pas candidat par l'acquiescement dc
l'autorité diocésaine.

Sans dou te , aucun prêtre n accep-
terait une euro dans ces conditions,
sans ressentiment de son chef hiérar-
chi que : mais , si 1rs paroissiens b'qbfcti-
nefit , "?évêqiie se verra dans une
pénible situation et sera agité par la
crainte de voir une paroisse passer au
schisme. Ce fait est heureusement
inédit dans le Jura,  mais il s'est pro-
duit déjà dans d' autres milieux.

On comprend que les dispositions
de la loi bernoise aient fait hésiter
Léon N U I  lorsqu 'il fut prié de Icurdon-
nor sa sanction. Par amour de la con-
ciliation et pour éviter un plus grand
mal , il a prononcé le lolcrari posse, à
l'extrême limite des concessions pos-
sibles.

La loi est faite . Ce serait se bercer
d'un rêve que d'en espérer Ja révi-
sion. 11 faul , du moins , tâcher d'en
neutraliser los funestes effets cn rap-
pelant aux fidèles leurs devoirs de
parfaite soumission aux actes dc
l'évêquo qui dir i ge avec sagesse et
prudence les destinées du diocùsce do
liâle.

Nouvelles diverses
I.c Conseil Iédéral allemand a approuvé

le traite relatif au chemin de (er du
Golliard , conclu le IS octobre 1009 entre
l'Empire allemand. l'Italie et ia Suisse.

Le Reichstag allemand continue la
discution «n deuxième lecture du budget de
la guerre, au chap itre habillement et équipe-
ment des tioupe».

— Le ministre des «rtjires étranger»!
«l'Autriche-Hongrie sera sccooup-isriiédai. ssa
visite à Berliu par la comtesse d' .Ltirenllwl.

— Uuo visile du roi Al phonse XII I  à
Bruxelles est décidée en principe pour le
mois de juil let

— Le roi de Suèie, op^rédel ' app'ndicite,
tt sent plui torv tt sou état s'esl uo_>iU«.
niant amélioré.

La reine Amélie de Portugal est parlie
hier vendredi pour Itiarnu.

Les nouvelles de la «aoté de la tsarine
sont de p lus ea p lus mauvaise*.

L'impératrice mère de Bussie est rentrée
k Saint.Pétersbou'g; ellu s'est installée au
palais Anitchkof.

— A Craulhet (Tarn), uce bombe placée
devant un soupirail do l.i cave de la maison
d'uu patron, a éclaté. Ltsdégàis »onl graves.

— Le pacha marocain d'Azemmour refu-
sant de livrer un indigène meurtrier, un
détachement de tirailleurs Irançais a occupé
le port d'Azemmour.

— La Ugatioa de l'.uffie à Téhéran a lait
IroDSmtUre un» uote au gouv«rn«meot per-
san pour déclarer que le gouvernement russe
n'a pas l'intention de discuter la question
du retrait des troupes russes en Perse.

— Uue dépêche de Managua annonce que
les révolutiouaaires du Nicaragua se sonl
empares jeudi de MakaUlpa.

Lutte contre la littérature immorale
et criminelle

Conléztnct paWies* el discourt ùe M. Falliqaet,
de M. l'abbé Haadtt et de H. G. Ador

Genève, 11 février.
La grande salle de la Iléformalion

présentait jeudi soir son aspect des grands
jours . Plus do 2000 personnes remplis-
saient la vaste enceinte ; beaucoup, faute
de place, n'ont pu entrer.

Sur l'estrade, les membres du comité ,
do nombreux pasteurs, des prêtres, no-
tamment M. le vicaire général Carry «'t
p lusieurs curés des paroisses do la ville ,
des magistrats, de.

Wakki-r , président , donne la parole ti
M. le professeur FuIIiquct.

Dans un exorde ex abrupto, M. FuIIi-
quct salue tout d'abord celui qui est
absent de cette conférence , mais qui en
forme le sujet , l'enfant , objet do nus
préoccupations ct dc notre amour vigi-
lant, qui nous a tous unis dans uni pcnséi
commune ; c'est l'enfant qui , co soir.
nous a tous convoques.

C'est lui-même qui va narrer sa triste
histoire. Tour à tour , par la bouche do
l'orateur , jeune tille et jeune homme désu»
busés content l'histoire lamentable do
leur déchéance physique et morale.

Jadis , la jeune lillo était respectée. Une
cloison étanche la préservait du contact
àe la souillure. Mais elle s'aperçut uij
jour que l'homme su moquait «le sa naï-
_ete.  Alors, elle a voulu tout connaître ,
•t . pour y parvenir, elle a lu toul ce qui
lovait troubler son CUJUC ct dépraver
>im imagination. Devenue la proie du
l'homme, elle s'en csl vengée par h
ruse et lui a lait boire le philtre de 1;
hwftte et- du désespoir. Une certâtaj ccoi
matérialiste enseigne que l'homme des
rend du singe ; pour remonter â cetti
déshonorant' .- origine, la uornogruphi *

Non , U; bonheur n'est point dans h
perversion dos sens, du cœur ct de l'es
prit, l.a seule joie véritable de la vit
réside dans l'accomplissement du devoir
Seule la femme honnête, pure et Odéh

lait à la lecture des récits dc citasse ou
des av.nUirirs de sauvages. La littérature
de lu folio mise à la mode par Edgat
Vo& a remplacé ces premiers livres. Puii
ont paru les romans pornograp hi ques et
policiers. Maintenant , c'est le journal

landrins ; c est le feuilleton illustre ;
c'est la reproduction dos scènes dc car-
nage et de tuerie ; c'est l'excitation,
malsaine des cerveaux d'enfants.

A la vue de ce mal grandissant, com-
ment rester les bras croisés ?

La société tout entière est coupable
do ce débordement de crime et d'immo-
ralité. Chaque classe peut se frapper la

cause.
Avoc l ' instruction publique obliga-

toire, on n'ose pas renvoyer d'une classe
los éléments vicions et tarés ; pour sau-
ver ceux-ci iU- l'ignorance, on risque do
contaminer-tous les autres.

Quels remèdes proposer a cet état de
choses î Arrêter cotto littérature à la
froptiére ; en interdire la voulu dans les
kiosques ct librairies ; répondre à la
mauvaise littérature par ia bonne en
lançant des éditions populaires d 'où-
vragos intéressa lus : ciic:s-a «ouvre nuo-
raires, récits histori ques el scientifiques,
etc. : fondor des bibliothè ques circu-
lantes à prix modiques ; refaire l'édu-
cation familiale.

Kn sommo, la vio «lo famille remise en
honneur du haut cn bas «!«¦ l'échelle so-
ciale : les bons exemp les du pèro cl de
la IIKIV ; l'autorité scolaire fortifiant à son
tour l'autorité des parents; l'Etat, par
la magistrature et la police, accordant-
sans marchandor son concours cfîectîl
et . tout-puissant dans cette question
vitale de la lutte contre la littérature
immorale cl criminelle, voilà les seuls
remèdes ellicaces capables de protéger et
«le sauver l'enfant, et. svec lui , l'avenir
de la race ct dc lu patrie.

De chaleureux applaudissements ont
salué cetto belle et émouvante péro-
raison.

M. l'abbé Xaudcl , après quel ques mots
délicats à l'égard dc Genève, de la Suisse
el «lu bel auditoire réuni pour unc noble
cause, motilre l 'homme oublieux trop
souvent de. ses devoirs primordiaux vis-
fwifl de. Dieu et de. la sMV.iélé. 11 faut, les

lui rappeler ; il faut enfoncer le clou avec
un marteau, ou avec la tête , comme en
Bretagne.'

La criminalité de l'cnfanco monte
comme un lleuve de bouc ; les égoûts
crèvent et se répandent dans les rues
comme lors des dernières inondations à
Paris, menaçant de tout submerger. II
faut donc lutter de toutes les énergies
de nos volontés.

Une société peut élre îorte même ayet
des libertés réduites , mais jamais san.-
valeur morale.

Le salut est en vous , en nous , dans
notre cceur, dans notre esprit , dons uolro
volonté.

Il faut combattre pour î'Iionncur.
l__ c vice infâme ravale l'homme au-

dessous de la brute. 11 y a une hygiène
morale aussi bien qu 'une hygiène physi-
que. Ou veut lnut Ure pour tout con-
naître. Mais la créature humaine a lo
devoir de respecter son intelligence, son
imagination ct son cceur, d'aimer le
vrai , le bien , le beau ,.

II faut combattre pour la famille , cet
éiliflcc admirable que les siècles oui
cimenté.

M- l'abbé Naudet , avec une délicatesse
de touche incomparable, trace le tableau
du jeune homme et de la jeuno fille qui
ont associé leur vie pour porter cn com-
mun le fardeau , pour perpétuer la race
et travailler pour le pays. L'ennemi pénè-
tre un jour insidieusement dans ce foyer
par la voie du théâtre , du café-concert ,
du cinématographe , du mauvais livre
ou do l'ignoble journal. Lu bonheur , cc
jour-là , s'est envolé , puisque la fleur déli-
cate de. l'estime, de, la diimité et du res-
pect mutuel s est tout à fait fané»!.

Le peup le seul est-il coupable ? Est-ce
le prolétaire qui achète le livre immoral
à.'; f r. 50 ? Est-ce l'ouvrier qui s'alcoolise
dans les grands cafés «lu boulevard où
le prix d'une seule consommation sufli-
vail a le uuurriv , lui tl^a famille, pendant
toute une semaine ?

Dans un langage magnifi que où sou
imagination débordante se donne libro
carrière, l'orateur engage les parents a
faire vivre leurs enfants d' uno vie morale.

11 faut enfin combattre pour la sociélé.
^'adressant tour à tour au père, à la

mère, au iciino homme. M- l'abbé Naudet
trace n ciiaoun sos aovoirs, euguge oimtuii
à chanter sa strop he dans le concert hu-
main ct â diri ger sa vie morale vers la
justice et la vérité.

Guerre " l'égoisiae, a sentiment si
bas et si méprisable! No répondons
jamais à l'imp ératif dc notre conscience
par la parole de Cala : Je nc suis pus
lc gardien de mon frère f s Non , ajoute
l'orateur , vous n'êtes pas le gardien ,
mais le frère do votre frère, el cela
suffît. »

D termine par un appel vibrant à tous
les hommes de bonne volonté , les enga-
geant, au nom de l'enfance, à unir leurs
efforts pour préparer de nouvelles géné-
rations fortes , pures, saines, éprises du

Ce discours, constamment haché «1 ap-
plaudissements, a produit une grande
sensation.L'assemblée, visiblement émue,
a fait une longue ovation à M. l'abbé
Naudet.

M. G. Ador. conseiller national, dit à
son tour combien ia vue «le l'aris luttant
contre le récent lléau de l'inondation
l'a fortement impressionné. 11 a assisté
lo cceur serré ct impuissant devant ce
déchaînement des forces de la nature
II a éprouvé le sentiment de la petitesse
de l'homme ; mais il a ressent i la joie de
contemp ler un magnifi que élan de soli-
darité nationale et humaine. Ce qu 'une
population a fait pour défendre sa de-
meure et sa cité, ne le- ferons-nous pus
pour lutter coutre les ravages causés
dans l'âme de l' enfance par une littéra-
ture malsaine et criminelle ?

A Genève, la loi du 2 octobre 190'j

pouvoir de punir quiconque favorise
la pornographie . Cette assemblée, a pour
but de Fortifier l'autorité de cette loi , et.
iivec l'aide de notre gouvernement et do
nos magistrats, ce but do delense sociale
sera atteint.

Lc pharmacien n'a pas le droit de
dispenser librement les poisons qu 'il
détient dans son ollirine : la presse seule
pourrait-elle impunément souiller le
cœur, l'esprit et l'imagination de la
jeunesse ?

S;ins doute , quel ques esprits chagrins
trouveront-il * qu 'agir dans le sons prohi-
bitif , c'est porter atteinte ù la liberté du
commerce. En princi pe adversaire des
lois d'exception , M. Ador constate quo
toute la législation concernant l'hygiène
publi que- constitue , elle, aussi, une. at-



teinte ù la liberté absolue du citoyen.
La société a non seulement le droit , mais
encoro le devoir de prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir la
santé, physique , et la santé morale,do
notre population.

11 faut donc réagir contro lo mal en-
vahissant , réag ir au sein do la famille,
réagir dau* lés milieux pédagogiques,
réagir aussi par le concours de l'Etat.

A celle condition, nous posséderons
uno jeunesse rigoureuse ct saine.

M. Ador donne lecture d'une adresse
au Conseil «l'Etat dont voici quelques
passages, adresse volée par l'unanimité
du Psisembho :
P « Une nombreuse assemblée populaire,
réunie ce jour , confiante dans la sagesse
cl l'énérgié dé nos pouvoirs publics ,
s'adresse ft vous, les protecteurs natu-
rels dès petils et des faibles, à vous
lés défenseurs do nos libertés , -pour vous
prier respectueusement :

1° D'app li quer avec Termcté l'exccl-
léhle loi du - octobre 1909 ; 2° de com-
pléter cette loi, en l'étendant ù ces ro-
mails policiers (genra Sherlock-Holmes,
A tek-Carter, etc.) et ù ces publications
ou exhibitions ciùCmalograp hiques d'a-
ventures sensationnelles et souvent meur-
trières (genre Bitffalo-Bill) , qui ne peu-
vent que marquer leur empreinte sur
l'imagination naïve «les pelits et des
illettrés Bt, commo hélas ! de tristes faits
lo montrent, inciter parfois à commettre
des uctes criminels. » • .

Telle est la conclusion pratiqne de ces
assises do l 'honnêteté et de la salubrité
publiijues ; souhaitons , pour le bien du
pays , quo ers grandes et nobles idées
germent et portent des fruits do salut.

Premier combat
Berlin, 10 février.

Aujourd'hui n commencé, au Landtag
de Prusso, la délibération sur le projet
de réformo électorale.

C'était l'atmosphère des grands jours ,
cette impression indéfinissable ct carac
téristlquo qui so dégage d'unâ grande
attente. Dovant le Palais, un service
d'ordre ct quelques attroupements ;
mai» le public n'est nullement surex-
cité ; co sont des curieux qui espéraient
entrer et qui n'ont pu obtenir de carte.
Car, dés longtemps avant la commence-
mont do la séance, la tribune publi que
regorge do monde. Les logos dc la cour,
du Conseil fédéral ct des ambassades ,
ordinairement vides, tont , elles aiusi,
tré3. chargées. Lcs députés eux-mêmes
arrivent lentement , cn nombre inusité.

Au fait , c'est presquo lo début da
Chantec!cr (pardon , du Chaocolfcr). uû
Chantecjcr à «jui manque lo panache et
la gaieté, l'éloquenco et l'élégance ; un
graad coq, maigre, (Manqué ct mélan-
colique : c'est M. dc Bethmann-Holhvfg.

Au moment où le Chancelier sa 1ère,
un violent tumulte éclate k l'extrême*
gauche, où siègent ks six socialistes. Ils
crient : Pfui  ! Pfu i  l et la droito répond :
« A la porto ! A la porte ! ¦ Lo tumulte
duro quel ques minutes , pendant lesquel-
les M. de Bethmann , blême, reste très
calme, mais perait effroyablement mal è
l'aise.

La Liberté aura parlé déjà du discours
du Chancelier. Il n'est pas sans habileté.
Malheureusement , il a été prononcé sur
un ton d'angoisso qai lui enlevait sa
portée. On avait 1 impression quo n SL
do Bethtnann s'arrêtait , il claquerait des
dents. Glacial , il n'entre pa3 en commu-
nication avoo son auditoire ; c'est un
maltro d'école qui aurait appris sa leçon
par cœur. Mais il parlo clairement , sans
hésitation, et se fait écouter volontiers.
C'est la faculté d'ogir sur sea auditeurs
qui lui manque. Oa no ptrut pas diro
qu 'il soit ennuyeux, au contraire ; mais

LA VIE BERNOISE
AU XVIII "" SIÈCLE

[D' après un outrage récent ')

Colui qui séjourne quel que temps à
Berno n'a pas besoin d'un œil parlicu-
lièrement exercé pour découvrir que la
villo fédéralo actuelle a traversé une
époque de culture délicato ct do vio
somptueuse. Les multi ples constructions
d' un style Louis XV ou Louis XVI
adopté anx besoins du pays cl si
noble dans son élégante discrétion , les
innombrables images champêtres de
Freudenborgcr, de Kœni g ct autre!:
miniaturistes , accompagnées dc titres
en français , qui s'étalent à la devanture
des bouquinistes , l'emp loi traditionnel de
notro langue par les patriciens sont là
pour attester l'empreinte profonde lais-
sée par la brillanto civilisation du
XVlHme siécl<;.

Il faut savoir gré à M. Louis de
Tscharner d'avoir profila du 150" anni-
versaire de. la Grande Société — le clul
des vieilles familles do Uorr.c — poui
évoquer, dans un français élégant cl
limp ide bien que parfois légèrement ar-
chaïque, la vio bernoise aux temps mé-
morables do Béat dc .Murait, cl d'Albert
dc Haller. Nous nous bornerons à
exprimer le regret que cet ouvrage , dans
sa partie histori que tout  au moins, n'ait

1 La Grande Société de Derne , par II. Louis-
S. de Tscharner.

il no sait ci passionner, ni emballer , dne
parviendra certainement jamais à conqué-
rir uno assemblée mal disposée:ce n'est
pas un dibatltr, moins encoro ua tribun.
Ceoi dit , il faut reconnaître quo son
discours fait uno impression favorable II
défend lo projet , mais no paraît pas fairo
do son acceptation cn bloo uao condition
sine qua non : or ccîi est trôs important.
Lo Centro et lss nationaux-libéraux , en
etl*t , exigeront le voto scertt comme
condition de leur acceptation. Si lo gou
vernement avait adopté dès aujourd'hui
sur ce point uno attitude intransi geante ,
co à quoi on s'attendait presque] la ré-
forme électorale eut pu être d'or.s cl d'jà
considérée commo terminés. Co n'est
pas lo cas, ot on pout attendre avec
quel que condanco la seconde délibéra-
tion , qui apportera aans douto au pro-
jet gouvernemental les modifications los
plus urgentes. Seuls les socialistes sem-
blent irréconciliables , et préfèrent l'ag i-
tation dans lo pays à la disenssion nu
Parlement. Maia cela n'a pas uno très
grande importance, si le Chancelier en-
tend collaborer loyalement arec les par-
tis à uno réfonao modérée , mais sincère,

M.

Naufrage d'un transatlantique
Le transatlantique français Général-

Chanz-tj ,  de Marseille, s'est perdu corps
et biens sur la côte nord de l'île Minorqu.
(Iles Baléares). L'n seul passager a éti
sauvé prés de Ciudadela.

L'unique survivant du GètUral-Chanzy
a été recueilli à l'hôpital «le Ciudadela ,
où il est l'objet de soins empressés. C'est
i» grand peine qu 'il se rend compto de
co qui s'est passé. C'est un agent des
douanes nommé Marcel Ro.del.

Lc Génèritl-Chunzy était sous les ordres
du commandaut Cayol ; il avail ù bord
87 passagers et 47 hommes d'équi page.

Le Gciiirol-Chaitzy était parti de Mar-
seille pour Alger. C'est ù la suite d'une
forto tempête qu 'il a manqué l'entrée di
canal et s'est jeté sur l«?s rochers.

Lo journal de M. Sangnier
Une des conséquences de l'inondation

h Paris est le retard apporté à la publi-
cation du quotidien do M. Sangnier,
La Démocratie, l.e secteur électrique qui
devait fournir la lumière et la force est
complètement détruit. Aussi M. San-
gnier amioure-t-il quo son journal, qui
devait paraître incessamment , no pourra ,
=elon toute prévision , sortir des presses
qu 'au mois de juin.

Combats sanglants au Congo
Le journal belge la Tribune Congolais*

a reçu de Brazzaville des nouvelles de
la colonne belgè'Pn&ôs:

Après plusieurs combats, le capitaine

Au cours des combats qu 'elle a dû livrer
Mis rebelles , la colonno a ru 30 hommes
Lues , 40 morls des suites de leurs bles-
sures ou de maladie, ct 05 blessés.

Les rebelles ont cu 75 tués. La colonne
i fuit 65 prisonniers ; les rebelles cernes
•e sont soumis.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Ea l'boaneur da jabiié us Pis X

A l'occasion de son Jubilé , le Saint-Père s
donn *, du \" juin 1909 jusqu 'au ol décem-
bre 100?, enviroa soixante mille objets pc-ui
le servico du culte , au profltdo 22l_: églises
paroissiales, de 275 missions, de 200 maisons
de religieux tt do «00 maisons de rcligiouies.

LES INONDATIONS
Le niveau do ia Soino k Tans avait raonU

hier v endredi dc 22 centimètres. Une nou-
velle hausse de 20 centimètres est prévue.

La nouvelle crue du P.liOce k Tarascon
atteint actuellement ¦'« mètres.

Les villages arrosés par lc Doubs, la Sam-

été publié qu 'on édilion do luxe et en
nombre limité , à l' unique destination
des membres de la Grando Société.
Cotte lecture est d'autant plus sensible
qu'en dépit de la meilleur " volonté nous
no pourrions résumer lo travail si sug-
gestif tt si attrayant de M. deTacbamer ;
nous serons heureux si nous pouvons
dans ces quel ques li gnes rappeler quel-
ques-uns des traits les plus saillants dc
la vie dc ce o petit l'aris » que fut Berne
ou siècle de l'élégance.

On peut , dans cette histoire des
mœurs bernoises , distinguer plusieurs
époques, lo XYll 010 siècle , la première
moitié du XVIII*0, périodo d'adapta-
tion , puis , de 1750 à 1785, 1' « ape d'or »,
eillin ce que nous appellerions la « lune
rousse » de 1785 à 1700. date de la chute
de la « Ville ct Républi que *.

Le XVn™ siècle
Lo XVI I mo siècle so distinguo encore

par une vie très simple, rigoureusement
réglée par los lois somptuairot. - La vie
s'y concentre à l'hôtel des Tireurs, dans
hs abbayes et dans les "assemblées poli-
tiques , où l'on s'adonnait volontiers
nux plaisirs do la table , mais sans raffi-
nement. Les règlements do police étaient
sévères : uno. partie de danse nc ponvait
avoir lieu sans une permission spéciale,
qui souvent était catégoriquement refu-
sée ; lo thé , le café, la bière apparaissent
dans les dernières années du sièclo
corïime des innovations suspectes nux
personnes Vénérables ; (t sépt-heures du

bre, li Oroae subissent da nouveaux dégâts
par suite du mouvement da hausse das eaux.
L> municipalité do Cbaloo fait prépar er des
passerelles en prévision dts inondations. La
SiûrÂ creil encorf •) ' .

Schos de partout
Lt C-AÏOX QJI F A I T  DORMIR

Dans le sud-ouest du Nouvoau.Mexiejuc ,
il existe un g-uon narcotique dont on com.
nitneo k extraire uu opiat médicinal-

Gogaion r«ssemblo absolument au gazon
ordinaire , metoles g^ns du pays- l' appellent
« sleepy grass », gaton rnlirniant Los ani-
maux qui Huilant de cette herbe bijawe
tombent immédiatement foudroy és par la
sommeil. Cela dure quarante-huit heures, au
bout desquelles ils se relèvent ot paraissent
no ressentir aucua mil.

Seulement, ils na veulent plus jamais
manger do ce gazon, mime si oa îo leur
offre.

PHILOSOPHIE DE ROIS

La reine do Grèce possède un album Uni-
que en son genre, sur lequel presque toutes
lts tètes couronnée* d'Kuropo ont fait , par
écrit , des réponses à telles questions qui leur
avaient été posées.

A en juger par les extraits qui nous sont
communiqués, les réponses de» rois lont
quelquefois ambiguë;, et plus souvent iro-
ftHJUOJ.

l'ar exemple, k la question : Qu'est-co que
le malheur '.' Lo roi d» Suède a répondu :

Le m auteur consiste â avoir des bottines
trop étroites , un cor au p ied ct le pied enflé.

Au roi Edouard on a demandé quel genre
d'homme il considérait comme lo p lus désa.
gréable. Et sans hésitation , le roi d'Angle-
terre , dévoilant ses antipathies , a écrit d'une
main ferme dans l'album :

L'ctre le plus désagréable du monde est, à
mon avis, celui qui, avec son parapluie , nion-
tre quelqu'un et s'tcris : • Le voici 1»

Lotin, la reine dc Grèce a interrogé son
royal éoo"x.

— Quelle est votre id#e du bonheur ?
a-t-elle demandé d-ns l'album.

Et lo roi , après avoir réfléchi quoi que
temps, a fait cette réponse courte :

Avoir toujours une diub'.c couronne, tans
couronne.

«OT OE LA FIN
Au tribunal :
— Accusé, jo voudrais «pic vous expliquiez

comment vous vous y èlo« prspour enlever
un colTre-fort d'un tel poids ?

L'accusé, avec gontdlcsso :
— Oh : monsieur lo pr**idont , j'aurais

l-îau vous l'explupier , jo suis sur que vous
n 'y arriveriez pas.

Confédération
Ennelcnciuciit commercial* —

La légation d'Autriche-iloogrio a lierne
u informé lo Conseil iédéral «me la sec-
tion autrichienne de la socièto. interna.-
lionale pour lc développement de l'en-
seignement comme-reiut organise avec le
concours du ministèro autrichien de l'in-
dustrie et du commerco im congrès in-
ternational k Vienne , eu l'J 10, pour
renseignement commercial. Lu légation
a invité lu Conseil fédéral, au nom du
gouvernement autrichien , k envoyer un
délégué au congrès , qui aura lieu du 11
au 15 septembre.

M. Albert Junod , secrétairo pour l'en-
seignement commercial au département
fédéral du commerce, o été désigné pour
représenter la Suisse ù co coDgrès.

ASSOCIATION CATHOLIQUE POPULAIRE

Félerlaase IUISM à Rome
§|[.c comité directeur de l'Association
u tenu séance jeudi , à Lucerne, pour dis-
cuter l' organisation du pèlerinage dc 101C
u Romo. Lo pèlerinage partira do Lucerne
le 21 avril , à 11 h. 10 du malin ; il arri-
vera à S \'i h. du soir à Milan , où los
pèlerins so rendront au tombeau dc
saint Charles Borromée.

soir , l'hôtel dos Tireurs devait cloro ses
porte», ct ceux qui s'y trouvaient
n'avaient plus droit qu 'à un menu
limité. 1

D'une façon générale , on nW'cnrontro
guère dc vio mondaine. Seuls les séjours
ù la campagno cl los parties dc chasse
favorisaient la réunion des bourgeois
des deux sexes, cl co fut un grand évé-
nement lorsqu 'on 1077 Béat Fischer
obtint uno concession pour 1 établisse-
ment , sur lo lerrain du palais actuel du
Parlement , d' un a jeu do paume » ù
l'usage des jennes gens. Cn sport , dirions-
nous aujourd'hui , introduit par 1rs
ofliciers au service do France, no fut
pas considéré comme un jeu pernicieux,
mais au contraire comme o favorable à la
sanlé ct à l'agilité ».

Première moitié du XvuP* siècle
Celte périodo 6e «listinguc par uno

lut to constante des Bernois o nouveau
jeu », pour la plupart Français réfugiés
ou anciens officiers au servico étranger ,
amis des plaisirs et du luxe , contre l'es-
prit conservateur et piétiste du clergé
et des autorités.

Lo servico à l'étranger venait dt
prendre un nouvel essor, ot la plupart
des jeunes gens allaient passer quelques
années dans lc3 armées françaises ,/ou
dans celles des Etats-Généraux. Ils en
revenaient habitués à unc vie plus facile,
et souvent désœuvrés en attendant
l'âge où ils pourraient obtenir une charge
publi que.'-Lcs-.anciens officiers français

Le pèlerinage partira do Milan ven-
drceli soir, 22 avril , pour l'ise, où il aura
un nriét de cinq heures.. H arrivera à
Itomc samedi , 23 avril , à 8 t j  h. du soir.
L :Le séjour ù Romo durera dis jours ;
iè. programme cn sera publié plus tard.
Lo pèlerinaRu so terminera Io 29 avril.
Les billets do chemin do fer étant vala-
bles pour -î5 jouis , les pèlerins qui le
voudront pourront prolonger leur séjoui
ù. lovic gré.

Voici lo coût du voyago, tous frai *
compris : l N classe, 280 fr. ; 2n|e classe
200 fr. ; 3™ classo, 115 fr.

Cantons
VAUD

« Clinntccler i A Vevey ? — I_a
Feuille d'Avis de Vcvtij  annonce que les
Veveysans auront l'occasion do voir soi
leur scène la féerie do Rostand ct tous
ses volatiles.

MM. Herz et Coquelin ont , en effet ,
dit notro confrère, retenu lo Théâtre de
Vevey pour uno représentation do Chan.
leeler qui aura lieu lo dimancho 8 mai.

TESSIN
ï.» loi snr lea denrée» alltuen-

(itlrc'n. — Un nous écrit :
Bn exécution do la loi fédérale siir les

denrées alimentaires, lo gouvernement
présente au Grand Conseil un projot dc
loi «l'introduction. En voioi les grondée
lignes :

La surveillance généralo esl confiée à
deux départements : au déparlemcnl do
l'h ygiène publi quo pour ce qui concerne
lo contrôle des denrées alimentaires, et
au département do l'agriculture , pour
eo qui regarde les abattoirs , los boucho-
ries, l'inspection ct la préparation do la
viande.

Lcs commissions sanitaires locales
prévues ft l'article 3 dc la loi fédérale ont
les compétences des commissions déjà
existantes ct sont nommées par les
communes.

A côlé du chimiste cantonal et des
commissions locales avec leurs experts ,
lc projet prévoit la nomination d'inspec-
teurs des denrées alimentaires. Leur rôlo
sera de surveiller ct d'aider les commis-
sions locales.

Lcs vétérinuircs c-t inspecteurs «les
viandes ont la surveillance dés abattoirs
et des boucheries.

Un .cours spécial sera institué pour ins-
truire - elo leurs obligations les divers
fonctionnaires de co nouveau rouago.

L'expoitUlon Bcolnlre perma-
nenfe. — On nous écrit :

A partir d'aujourd'hui, 10 février, est
onverte dans les bâtiments "do l'écolo
normale des garçons, à Locarno , l'expo-
sition scolaire permanente , orgaïusée par
lc département de l'Instruction publi que.

L'exposition peut être visitée les jeudis
et dimanches , de 10 heures n midi , et dc
2 heures à 5 heures.

Le but de cette institution est de réunir
tous les documents qui sc rapportent ù
l'histoire de nos écoles et de créer uno
tradition scolaire tessinoise ; d'élover lo
niveau tle culturo du corps enseignant
par lu diffusion d'ouvrages pédagogiques ;
de faire ressortir ct de justifier l'activité
extraordinaire qui règno partout dans
le domaine scolaire cl éducatif.

Lo centro dc co petit  monde bureau-
cratique sera lo laboratoire cantonal de
chimie , qui va être proehuineraent ins-
tallé à Lugano. Le chimiste Cantonal, qui
devra êlro cn possession du diplôme
fédéral , sera secondé par un assistant au
bénéflce du même diplôme.

I M nouveau projet sera discuté à la
prochaine session , qui s'ouvrira lu 1 i fé-
vrior.

Cette exposition , si ou en éloigne les

introduisirent le goO-t d'-. la elansc ct tles
bonnes manières, les Hollandais , l'usage
du thé , du enfé et du tabac.

La vie do société fait son apparition
avec la femme du brigadier Slurler, une
Française qui s'efforça du tromper l'en-
nui qu 'elle éprouvait ù Berne en invitant
le dimancho soir quelques ménages ;
elle faisait servir «lu thé, des tartinés et
de la line pâtisserie uux dames, tandis
quo les messieurs faisaient une parlie
de tarots ; des cousine* de l'amphytrion
vinrent de Paris là voir ét enseignèrent
aux dames présentes à jouer des « pro-
verbes », des charade* et-des  petites
comédies ; l'on utilisait pour ces jeux
des sophas ct des fauteuils capitonnés !
Ces « abominations » firent scandale, ct
les incidents qu'elles provoquèrent no
manquent pas de saveur. On finit néan-
moins par s'y accoutumer , ct c'est à la
brigadièro Slurler quo revient le mérito
d'avoir introduit à Berne, dans certains
milieux , un genre p lus sociable ct un
ton p lus poli que celui auquel on était
accoutumé.

Bn mémo temps , la jeunesse s'adonne
à l'équitation , elle organise prés du boi.<
de Kccnitzbcrg eles carrousels ct des
joutes qui so terminaient par un .bal à
la <i Couronno ». Un autro spectacle était
lc Schiitsselikrieg,- uno « petite guerre »
qui se terminait par un banquet sous
dos tentes.

A'partir de 173(1, lc goût du théâtre
S'empare du public, et Borno donne
souvent asile ft des troupes de passage.

tendances matérialistes et irréligieuses
quo l'on rencontre dans cerluins milieux ,
est nppelée t\ faire grand bien et A notre
corps enseignant cl ù nos populations en
général.

CHRONIQUE JURASSIENNE
|D« notra corrmponlaiit)

L'aéroplane de M. Lamronl

11 nous a été donné do voir ces jours
L'ingénieux appareil d'aviation qu 'on
construit actuellement «lans les ateliers
«les (rères Cobioni , à Moutier. L'inven-
teur do ec monop lan est M. Lazzaroni ,
originaire de Milan et qui habite Cour-
fuivre depuis un an environ.

L'habile mécanicien , jeuno encore , est
surtout un praticien de beaucoup d'ex-
périence. Dans ses nombreux voyages , it
iv beaucoup observé tt beaucoup rîtcim ;
il a fait sa spécialité des moteurs ù es-
sence. Les voitures automobile *, les
motocycles dc toutes marques n'ont p lus
de secrets pour lui.

A New-York , il a détenu lc record do
vitesse pour automobiles en couvrant
sur p iste 194 kilomètres à l'heure. Ueptiis
longtemps , nous dit-il , il mûrissuit l'idée
de construire un aéroplane de su façon.
Aidé des frères Cubioui «t du souscrip-
teurs zélés, il u pu uicUro son ieléo â
exécution et il espère.pouvoir soil? peu
expérimenter la machine, fruit do ses
méditations.

Vraiment, elle insp ire confiance. Cons-
truite entièrement eu tubes d'acier de
fabrication spéciale, clic réunit la solidité
ii la légèreté, si bien qu 'ello est plus
lé gère en mOmo temps quo plus solido
quo les appareils similaires en hois.
Supportée par un chariot à trois roues
caoutchoutées , so formo esl collo d' un
gigantesque oiseau avec les doux ailes
ct la qu>;uc absolument fixes , mais dé-
montables. Des ailerous auxiliaires fout
1'ollicc de gouvernails de hauteur et de
direction. Lo moteur rotatif , du type
AftlX, qu 'on attend do Zurich , pourra
fournir Jusqu 'A >i2 chevaux do force et
mouvoir uno hélice do 2 mètres 20 do
diamètre, tournant k 1400 tours â la
minute. La surface totalo do flottaison ,
avec lès deux ailes do 9 mètres d'eilver-
gure, sera ele 24 mèlres carrés. La toilo
choisie pour garnir l'appareil est un
tissu do liu et da riioiilcliouc. d'une
finesse; extrême, mais indéchirable.

11 est bien naturel qu 'on attende avec
impatience ele voir veilcr lo grand oiseau ,
qui , certainement , d'après co qu 'on en
peut juger à cetto heure , ne manquera
pus d'élég.mco. Lo prouva qu 'on est p lein
d'espoir, c'est i|u 'ulio société d'aviation
vient dc se fonder pour Moutier ct Delé-
mont ct que les prises d'actions sont fort
à l'honneur de l'entreprise.

.Nous souhaitons le mémo succès au
monop lan Lazzaroni et à son inventeur.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

i.n » oU use elo la vlei-go ilo Czemto-
chu . .. — H y a quel ques mois, une statue
miraculeuse de la Sainte Vierge , couverte
d'admirables jcyauxet de superbes broderies,
dont la valeur dépassait plusieurs millions,
disparais: "!. ', d'uno église da Czcnslochau
(Pologne russe).

La police du monde entier fut sur pied
pour découvrir les voleurs, qui demeuraient
introuvables . Les recherches do la Sûreté
russe viennent Mlfln d'aboutir à l'arrestation
sensationnollo do li coupable. C'est une
religieuse russo Bcliismati que d'Lkaterinos-
law, que sa vio exemplaire semblait mettre
ft l'abri do tout soupçon.

Cette lomme était k la tète d'uno bude
de dévatiseurs d'églises, roniar«]uablcinenl
organisée. Dan3 sa chambre oa a retrouvé la
plus graudo partie des objots précieux
dérobés.

Ua complice a été également arrêté.

Ces plaisirs, auxuels le gouvernement
el le clergé nc so résolvaient qu 'ft contre-
cœur ct non sans y avoir opposé une vivo
résistance , affinaient les manières. M. de
Tscharner attribue en bonno partie au
contact avec lo canton do Vaud la dispa-
rition , vers 17'i0, du genre grossier epii
avait prévalu jusej 'ue-lft. Nous voyons
notamment Irois jeunes sœurs do Morges ,
lus demoiselles Wurnery, gracieuses,
spirituelles et aimables , et qui d'ailleurs
sc marièrent toutes i Berne, donner le
lon ft ce monde , qui est cu voie de su
policcr.

L'dge d'or
Vers lo milieu du siècle lu vie intellec-

tuelle prend un essor - nouveau, ct le
culture elo l'esprit so joi gnant au rulline-
ment des mœurs , la vio mondaine tle
Berne acquiert bientôt uno renommée
européenne.

Lc gouvernement continuo son oppo-
sition aux mtcurs nouvelles ; il proscrit
cn 1757 tous les jeux elc cartes le diman-
che : il.interdit cn 1700 de so faire con-
duire au.bal en-voiture-ou en chaise à
porteurs; un bal ne pouvait durer au-delà
de 9 heures du soir sans une permission
spéciale, epii n 'était pas accordée volon-
tiers. Mais, ft l'encontre do la périodo
précédente , on sent que lc gouvernement
n'a plus la majorité derrière lui , et qu 'il
est déborelé par les mœurs nouvelles.

Oh aurait tort de s'imaginet qUe ce
monde qni so précipite elc la sorte dans
un tourbillon de plaisirs est l'é quivaielit

l'.iionlement. — Hier matin vendredi, k
Kockel» (Haule.DavIôre), la plus grando
parlie de ln carrière des mines de gypse s'est
effondrée. Trois ourriera ont été ensevelis et
tués 

SUISSE
Vn Inre iu i i .ii rr . — A Obfeldeu, un

journalier argovien , on état d'ivresse, a lait
dc3 révélations qui le firent soupçonner
d'être l'auteur de plusieurs incendies dins
la canton d'Argovie- Ils. ea tiret, mislo feu
k und maison dans lo district de -Bremgarten
et a été empêché, dans deux autres tontali-
VC î, de mettro ses projoti à exécution par
des circonstances purement fortuites.

I.c ren. — A Kmmetten (Nidwald), la
grande auberge do l'Btoile a été la proie des
namrhcs. Plusieurs personnes ss sont blessées
en se sauvant par les fenêtres.

Revue financière
La Banque d Angleterre vient d abais-

ser lo taule officio! do l'escompte du 3 \'t
au 3 % ; la Reichsbank a emboîté lo pas
on abaissant le sion du 4 % au 4 %.

Cette double décision, jointe ft la fer-
meté epii s'est maoifestéo sur lea marchés
américains , aprèa quel quea jours do dé-
bandade, a donné aux Dourac3 du
continent uno nouvelle allure, p leino
d'entrain. A l'aris, on aignalo uno hausse
dea valeurs do cuivre, llio-Tinto en
tête, des fonds russes , des valeurs do
banquca; repriso des mines d'or , dea
titres diamantifères, otc.

C'est lundi, 14 février , qu'exp iro lo
délai imparti pour la souscription aux
24,000 actions nouvelles do la Banquo
d'Iudo-Chioe. L'action est ds 500 fr ,
libérée do 12.» fr. seuloment; mais il faut
payer uno primo do 700 fr. qui aora
versée aux réserves , do sorte quo, pour
obtenir un li tre d'uno valeur cllcctivo
do 123 fr., il faut verser 825 fr. doat
425 fr. en souscrivant et 400 fr. lo
15 mars prochain.

On voit par là que la variété des com-
binaisons financière** n'a pas du limites.

La maison Rothschild , do Londres ,
centralisera jusqu ou 14 février les sous-
criptions ft l'emprunt 4 % de 250 mil-
lions do francs du Brésil , à 87 y2 %,
destiné à la conversion et au rembourse-
ment de l'emprunt 5 % de 1893 et de
l'emprunt fédéral 5 % de 1907. Cette
opération conûrmo co que nous avona
plusieurs fois répété sur l'amélioration
des finances des Etats sud-américains ,
car une conversion dans laquello un
Etat bénéficie de 1 % sur le taux d'in-
térêt no peut qu 'Ëtro la conséquenco
d'un grand progrés dans l'administra-
tion financière de cet Etat.
- La Compagnie des chemins do fer do
l'Elat de Bahia (Brésil) émet , les 16 et
17 février, 11,000 obli gations 0 %, or,
première hypothèque , au cours do 405 fr.

L'émission do 1 emprunt do cent mil-
lions 4 '. j  % de l'Etat dô Bul garie, qui
s'est faito cn Suisso par les soins dc la
Banquo commerciale do Bàle , o eu
chez nous comme ft l'étranger un grand
succès.

Les souscri ptions ont été en grando
majorité pour des titres bloqués, t^oant
aux sousoriplions cn titras libre» , elles
ne recevront , solon toute apparence ,
qu 'uno répartition minime.

L'emprunt allemand , ainsi que nous
l'avions laissé entrevoir, n'a pa3 eu lu
succès espéré ; on s'en consolo par lo
fait que la grando majorité des sous-
criptions provienm'nt des caisses d'épar-
gno et d'établiiscments do dépote, ce
qui constitue un excellent classement.

L'émission de la Villo da Bula-l'i»t
faito ft Londres a rencontré un complet
insuccès.

Lo portefeuille do la Banquo nationale
suisso vient encore de diminuor de 9 mil-
lions pendant la dernière somaino ; la

d'une coterie aristocratique. La « Soeiété i
étuit au contraire beaucoup plus vnsto
qu'aujourd'hui. En 1787 encore Berne
comptait , sur une population do 12 ,000
habitants , 243 familles patriciennes
ayant droil de prendre part au gouverne-
ment , représentées par 4579 personnes ;
du reste , encore au milieu du Wlip-K-'
siècle, il arrivait quo des marchands et
même des gens do métier parvenaient
au Grand Conseil ct entraient ainsi dans
le patriciat ; toutes ces familles faisaient
d'cmbléo partie de la « société n, qui rece-
vait également les habitant» quo leur
fortune , leurs talents ou leur éducation
élevait au-dessus de la moyenne. La bour -
geoisie no tarde pas, il est vrai, à se
grouper en coteries. La plus connue fut
celle que la spirituelle Julio Boneleli —
« le génie «le Lcibnitz et la plume do
Voltaire v, écrivait Rousseau, — réunit
autour d'elle do 1750 ft 1770.

Quelques-unes des plus vieilles familles
se groupent d'autre part autour d'une
Française d'origine, la maréchale Abra-
ham d'Erlach «le Rk'gisberg. Le groupe
elo Y u Olympe », rassemblé autour du
M""-' Frisclung de lUimligen, comprenait
de p lus jcUnes ménages, dont les dames
ses distinguaient presque toutes par leur
beauté remarquable.

Touto la société se concentre ù l'élé-
gant hôtel de Musique (ancien théâtre),
construit por Nicolas Sprungli et inau-
guré en 1770, qu'occupent du côté de la
place du théâtre trois clubs, au rez-de-
chaussée le cercle des Tumeurs , nu pre-



diminution est de près de 5 millions en
co qui concerne les avances sur nantis-
sement. Lo tuux l ' . i i ' - i i  I de 3 K ne peut
lutter contre le taux privé , qui ett de
3 X-3 %. Une baisse de \'z % doit Cire
imminente.

Une lutte très vive est engagéo ces
jours-ci par les haissiers de la Bourse de
Genève contre l'action Procédés Paul
Girod ; mais hier, dés le commencement,
le litre était demandé à 580, puis i 585
et G0O, et , en clôture, on cota 590, prix
auquel le titre resto demandé avec offre
à 595. Il semble, malgré tout, quo l'on
cbercho à faire baisser lo titre, mais les
vendeurs trouvent à qui parler. Hier,
vendredi, l'action o repris le cours de
000 et 001.

Quant à 1 obligation 4 y2 de la même
société , il suffit d'en demander quelques
unités pour relever les cours, qui finis-
sent à 472.

Dn bulletin de Lausanne coto à 615,
ex-coupon , les actions Banque cantonale
fribourgeoise et Caisse hypothécaire fri-
bourgeoise ; ft 300 les Banque popu-
lairo de la Gruyère, coupon non détaché ,
et ô 030 les Crédit gruyérien. Crédit
agricole et industriel offert à 020 ; cet
établissement donnera du 5 Vz %.

Conférences de Fribourg
L'art lombard et son inf luence en Saisse

Mgr Kirsch a entretenu, hier soir ,
l'auditoire do la Grenette de l'un dc ces
sujets que sa science lui permet do traiter
avec une rare compétence.

1|. a rappelé d'abord quo l'antiquité
chrétienne avait créé, pour ses édifices
religieux , deux types princi paux : la
basilique ct l'église ft coupole.

En Occident , la basilique devint pré-
pondérante ; elle forme le point dc départ
de tout lo développement dc l'architec-
ture religieuse. Dans les détails do la dis-
position , dc la construction ct ele l'orne-
mentation , la basili que primitive, ft
l'époque qui vu du IV""-' au VU"* siècle,
présentait un certain nombre de parti-
cularités caractéristiques. L'extérieur
était très simple ; les supports dc l'inté-
rieur étaient régulièrement des colonnes,
très rapprochées l'une de l'autre ; il n'y
avait — à l'exception do la basilique de
Ravenne — ordinairement qu 'une seule
abside ; les chapiteaux reproduisaient
les types romains ; la décoration du mo-
bilier liturgique s'insp irait do l'art ro-
main de la basso époque. A partir du
VU"'0 siècle , nous trouvons dans les
contrées du nord de l'Italie des modifica-
tions importantes dans la construction
et la décoration de»-églises. Ce dévelop-
pement coïncide avec la domination eles
Lombards, lesquels avaient fait , dans le
courant du VI"» siècle, la conquête d'uno
grande parlie do l'Italie septentrionale
et centrale. A cette époque , ils étaient
ariens ; pendant le Vil"? siècle, ils furent
gagnés ft la foi catholique et, dès lors,
leur influence se lit sentir dans les diffé-
rents domaines do la culture dc ces
pays. Les meidifications qui cn résultè-
rent , surtout pour le style dc la décora-
tion des édifices religieux, ont créé l'art
lombard.

L'architecture religieuse des Lombards
a pour base le style basilical de l'époque
précédente. Cependant , lo t ypo do la
construction n'est plus lo même. Le
développement so manifeste surloul par
les particularités suivantes : lo système
des colonnes change ; celles-ci devien-
nent plus bassos ; les interstices qui les
séparent sont beaucoup p lus grands ;
des arcs ù large ouverture, posés directe-
ment sur les chap iteaux , reposent sur
les colonnes ct supportent le mur sup é-
rieur do la nef principale. Bientôt la
voûte vint remplacer le p lafond en bois
plat qui , jusqu 'alors, avait recouvert

mier étago la Grando Société ct au
deuxième la Petite Société.

Certains soupers étaient des plus
raffinés et opulents. Mais le divertisse-
ment lc plus apprécié dc ces personnages
poudrés et pimpants était la danse.
II y eut des bals magnifi ques parmi les-
quels il faut citer celui donné cn l'hon-
neur de M"" du Brionne, le 16 août 1773,
à l'hôtel elo Musique. M™* de Brionne ,
en arrivant , témoigna do la surprise
du coup d'œil éclatant do la sallo ct des
loges garnies de monde paré cn s'écriant :
u Mais c est uno assemblée de rois ct de
princes I » Quant au beau sexe, il ne le
cédait cn rien à l'autre. Un prince de
liesse, gouverneur do Maestricht , invité
à un bal par les officiers hollandais,
témoignait son admiration pour lo public
féminin en déclarant ' : « Messieurs, j 'ai
compté vos belles dames et j 'en ai
comp té plus de cinquante qui peuvent
passer pour dc parfaites beautés. •

Un aulre plaisir consistait dans les
courses do traîneau. Ici nous citons le
petit tubleau do M. de Tscharner :
« Vingt à trente traîneaux , élégamment
sculptés et décorés do fi gures my tho-
logiques (lions, cygnes, licornes , amours),
se rassemblaient devant la tour Chris-
top he, tous attelés de deux, quelquefois
même do quatre chevaux richement
harnachés et ornés de grelots. La partio
étant ou comp let , on formait cortège,
un traîneau avec des musiciens en tête,
pour descendre la ville jusqu 'à la ruo
croistc ; puis on remontait au sou des

h» nete ; souvent , dans ce cos, les colon-
nes étaient remplacées parjdesj piliers ;
des demi-colonnes viennent s'adosser aux
côtés des p iliers carrés. Ces églises pré-
sentent régulièrement trois absides, tan-
dis «pie la basili que romaine n'en avoit
qu 'uno seule. Cette disposition montre
unc influence orientule, laquelle se fait
encore sentir dans quel que» détails cons-
tructifs , commo, par exemple, dans les
arcs qui brisent lu monotonie des murs
lisses et unis ; dans les frises ou lea
arcades qui décorent l'abside ; dans Iea
petites colonnesjqui reposent sur des
bases plantées dans lc murjet'qui suppor-
tent des arcs, soit k l'extérieur, soit ft
l 'intérieur de l'édifice. Puis , le mobilier
des églises, les autels, les ciboires ou
baldaquins qui  couvrent les autels, hs
chancela ou balustrades qui ferment lc
chœur, les omhons ou chaires , les colon-
nade» qui entourent ks fonts baptis-
maux, sont décorés de dessins et d«
figures caractéristi ques. Cc sont des scul p-
tures d'un relief très p lat qui montrent
de préférence des entrelacs, dont les
bandeaux sont coupés dc rainures, des
vases et des fleurs stylisées, des rinceaux
de vigne, des raisins, des rosaces, dos
oiseaux, rarement une figure humaine.
Les marbriers savaient combiner et
varier ces différents motifs avec une
grando ingéniosité et produisaient ainsi
des effets décoratifs qui ne manquent
pas de goût , malgré la simplicité dc
l'exécution technique.

Cet art lombard rayonna dans les con-
trées voisines ; il exerça son influence
également cn Suisse, où hs relations avec
l'Italie étaient restées très fréquentes,
même après la fin dc la domination
romaine. A l'est, lc diocèse dc Coire ap-
partenait , jusqu 'au IX"10 sièclo, à la pro-
vince ecclésiastique do Milan ; même la
langue romane s'y est conservée. A
l'ouest, le passago important du Grand-
Saint-Bernard conduisait les voyageurs
venant des pays des Burgond«ss et des
Francs en Itulie et vice-verso. C'est dans
les monuments de ces contrées que nous
constatons part-iculiérement d'uue fa«;on
apparente et positive l'influence de l'art
lombard. La décoration d'édifices reli-
gieux du VI11 0* et du l\me sièclo y est
celle quo nous trouvons dans lc pays
des Lombards. Co sont probablement des
marbriers italiens qui ont exécuté ces
plaques d'autels ou de chancela qu 'on a
trouvées ft Coire, ft Munster dans les
Grisons, sur lesquelles nous voyons les
mêmes motifs, lc même genre de relief ,
les mêmes particularités dans l'exécu-
tion que montre le mobilier liturgique
dos églises d'Italie à celto époque. Iles
relief» en stuc trouvés récemment à
YVisentis appartiennent encore U ce
genre de décoration. II en est de même
pour les deux nmhons intéressants «jui
ont été découverts, l'un ft Saint-Maurice
en Valais, l'autre ft Romainmotier, dans
le pays do Vaud ; celui de Saint-Maurice
«lato probablement du Vil 1"*, celui de
Romainmotier, du VII I™ siècle.

L'influence dc l'art lombard ainsi cons-
tatée d'une façon certaine, on peut ra-
mener à la même source certains détails
de la construction d'églises très anciennes
des mêmes contrées. A Munster, l'église,
étudiée en détail par M. le professeur
Zemp, présente trois absides, de hauteur
égale; il en est de même à Mustail, dans
les Grisons. Nous rencontrons cette dis-
position dans lo sanctuaire de Saint-
Donat , ft Zara , en Dalmatie.

L'extérieur des deux églises de Munster
est décoré d'arcs p lats , tout comme les
constructions lombardes. A Romain-
motier, où les fouilles exécutées sous la
direction de M. Na'f ont été si riches en
découvertes importantes, l'église , qui
existe encore aujourd'hui, avait à l'ori-
gine trois absides l'une à côté dc l'autre,
disposition qui fut modifiée plus tard ,

timbales jusqu'au point de départ pour
refaire plusieurs fois lo tour, spectacle
qui faisait la joie du public. Afin «le
varier, ces parties se faisaient parfois la
nuit , ft la lueur «les torches ; un bal à
l'hôtel «le Musiquo terminait alors géné-
ralement la fête. »

Les dernières années
Cette vie de Trianon ne pouvait durer.

Quelques scandales qui mirent en évi-
dence la corruption des mœurs provo-
quèrent une réaction dans le grand
public. D'autre part, la vie fastueuse
avait mis ft forte contribution la bourso
des familles riches, que les fêtes conti-
nuelles de l'âge d'or avaient cruelle-
ment endettées. D'ailleurs les théories
de Rousseau ct dc Gessuer poussaient à
la vie champêtre, de même que les tra-
vaux des naturalistes aux éludes pa-
tientes.

Aussi , ù partir de 1780, les fêles per-
dent de leur éclat , eit la jeunesse s'éprend
de spéculations scientifi ques et de médi-
tations philosop hiques. Une partio du
patricial — il sullit de citer Frisching
et Charles-Victor do Bonstetten —
s'enthousiasme pour les idées révolu-
tionnaires. On so dispute ft propos de
politique , ct l'on ussisto ft une esp èce
dc désagrégation du patriciat au moment
même où la cohésion lui eût été indispen-
sable. Les tragiques événements de 1799
mettent définitivement un terme à cette
idylle ft la Wattuau el ù la Lancret.

au XI V"* siècle. L église actuelle remonte
au Xn" siècle ; clle présente aussi, & l'in-
térieur, le motif caractéristique ele petites
colonne-s p lantées au haut du mur « t
supportant des arcs déceiratifs, do même
que , les demi-colonnes adossées nux p i-
liers du transept. Ces faits , même isolé*,
permettent déjà dc tirer des conclusions
positives.

Le conférencier, cn terminant, dit
espérer quo des découvertes ultérieures
jetteront plus dc lumière encore sur
cette question importante pour l'histoire
ele la civilisation dans notro pays pen-
dant l'époque qui va du VU"* au XBlt'
siècle.

L'exposé de Mgr Kirsch , illustré de
fort belles projections, a été une révé-
lation pour la p lupart eles auditeur*
dc la Grcnettç. Profanes ou initiés ont
vivement goûté la substantielle conférence'
faite par le savant professeur.

Etat civil de la viUo de Fribourg

¦Alfl lICII
8 février. — Kolly, Mathilde. fille de

Philippe, appareilleur, de Fribourg, et da
Marie, néeDespond, Planche-Supérieur*,238.

Ernst , Hou, fille de Jacques, ouvrier de
fabrique , de Kolliken (Argovie), et de Bertha,
née 1 l . i i i r i , Planche-Supérieure, 238.

9 février. — Cotting. François, flls de
Joseph, employé de l'édilit*, de TmUrio, et
de Cécile, née Neuhaus, Neuveville, 87.

vicia
10 février. — Audriat, Paul , (IU de Jean ,

ntde Mane, née Fehr, journalier , de Fri bourg
st Barberêche , célibataire, 50 ans, rue des
Forgeron», 203.

Bolevin, Joseph, veul de Marie, née
DaMon, domestique, de et à Rueyres-Saint-
Laurent, (2 ans.

VABIAOIS
12 février. — Kramer, Jean, d'Oberhal-

lau (Schaflhouse), relieur k Berne, né lo
6 juin 1884. avec Dinz. Joséphine, tailleuse,
de Labr (Grand-Duché de Baden), née le
2 décembre 1885.
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Température & 7 beures du matin, le
11 lévrier :
Paris 2» Vienne —1"
Rom* 5° Hambourg 1°
St-Pétersbourg —5° Stockholm —3»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 12 février , k 7h.i

Couvert dins l'Oberland ot sur los bords
du lac des Quatro Cantomi, k DAVOS et k
St-Moritz. Beau k Lausanne et â Caire. —
Temp érature allant da 2" eur les bords du
Léman à —10° à St-Moritz.

TEMPS FROBAIILE
dans la Suisse occidentale

Zurich. 12 février, midL
Ciel nuageux à variable. S i t u a t i o n  A In

pluie ou A U neige.

Le XK™ siècle
Avec le nouveau régime, la vie du

patriciat avait pris fin. Chacun allait
do son côté , revenu à des mœurs p lus
austères. Seule la Grande Société, avec
laquelle la Petito Société avait fusionné
à la fin du sièclo précédent, est là pour
maintenir quelque cohésion. Les vieilles
familles so tlésagrègent, disparaissent en
partie , ct les 4600 bourgeois de 1787
n'ont guère, à l'heure actuelle, p lus dc
deux millo deseprulnnls.

Toutefois , il semble quo dopuis quel-
ques années on prenne quelque plaisir à
so rappoler la grande époque du XVII I™
siècle, dont le rôle dans notre culture
siiisso apparaît p lus clairement de jour
bn jour .  En 1805 par exemple, la Graiule
Société décide do reprendre la tradition ,
abandonnée dopais 1803, ele rédiger les
procès-verbaux cn français. Enfin ce
club célébrait brillamment, l'an dernier ,
lo 150"10 anniversaire do son existence.

L'ouvrage do M. «lo Tscharner clôt
di gnement l'histoire dc co cercle, dont
le nom même évoque Io souvenir magni-
fi que d'une époquo uni que dans notre
histoire par l'éclat elc sa culture intel-
lectuelle et lc rallinemcnt presque outré
de ses mœurs H. B.

Les personne» qui s'a-
bonneront  a la i i ï ï i ; i t  a i<;
dès ce Jour ne paieront
que IO fr. jusqu'à fiu dé-
cembre 11MO.

NOUVELLES DE U H
Le naufrage

du a Général-Chanzy »
,4'ger, 12 février.

Le Général-Chanzy qui a fait naufrage
aux liea Bsléarcs (voir 2°* page) était
sous les ordres du commandant Ctyol.
Il avait à bord 87 passager* et 47 hom-
mes d'équipage. La catastrophe a pre-
duit  une profondu émotion dons Ira
milieux maritimes. Uno foule osiez nom-
breuse est allée au siégo de la Compagnio
transatlantique demander des rense igne-
ments plus précis. Le Général-Chanzy
était parti , à uno heure jeudi après midi ,
de Marseille pour Al ger. C'est à la suite
d'une lorte temp ête qu'il a manqué
l'entrée du canal et a'est jeté sur des
re>chers. Il y aurait deux passagers
sauvés

Palma {île Majorque), 12 f év r i e r .
Le paquebot Général-Clumzjj, allant de

Marseille à Al ger , s'est jeté contre dea
rochers au moment où il marchait k sa
plus grande vitesse. Tous Us passagers
tont _ . ' ".;• • • s sa ul  un nommé Marcel llodel,
agmt des douam s. Les victimes eont au
nombre de"200. Le représentant du gou-
vernement espagnol ù Minorque a envoyé
des secours.

Barcehne, 12 février .
C'est j »ndi soir k 0 heures que» la

p3i\anbo\Général-Ch'irizi/ a fait naufrage
sur la côto nord de l'Ile Minorque et non
hier vendredi commo l'annonçaient lea
dépêches précédentes.

Palma , 12 février.
Li naufrage du Général-Chanzy u tu

lieu ù un endroit appelé Llosa.
Palma, 12 février.

Lo délégué du gouvernement espagnol
a télégraphié hier vendredi, à C h du
soir, qiie seul un passager nommé Marcel
Uader o pu RM sauver.

Le consul de I'r/inco à Ciudadela
mando quo do nombreux cadavres flot-
tent sur la mer, mais il est . . . . , . - . . - '.
de les recueillir à cause da la tempête.
La coque du paquebot ost submergée ; il
y u eertaimment eu uno e-xplouon.

Alger, 12 février.
La nouvelle de la perte du Gèné/ol-

Chanzy a produit uno profonde émotion.
La population attendait depuil vendredi
matin sur le Boulevard de lu Ré publi que
et sur les quais que le drapeau annon-
çant un navire en vuu fut bi&sé k l'A ¦__ -
rauté. L'impatience grandit d'heure en
heure. On espérait toujours et m îl grô tout
que le navire, pout-ètra avarié , aurait
dû marcher à la voilo et si tenait en
pleine mor juse[u 'au moment où il serait
aperçu et st couru par un Autre bât iment .
Un connaissait la graodo prudence du
commandant Cayol, vieux marin expéri-
mente4, qui devait pnndro sa retraite en
1912. Le nombre des passsgers étai t  de
87 et celui des hommes d'équipage de
47. Sur les 87 passagers, il y avait
30 voyageurs do cabine, les nutres de
pont; la p lupart  étaient des fonction-
naire» , dos olliciers ou des colons obli-
gés de rentrer à Alger malgré l'état
de la mer. Lc nombre des hiverneurs no
dovait cire quo peu élevé, car l'état du
la mer démoulée élait signalé à Marseille.

Marseille, 12 février.
Les pa«S4g*N du Général Chanzy eim-

preneient 48 homme*, 12 femme**, 3 en-
fanls, une femme de chsmbre, 5 artistes
hommes, 4 artistes femme», 2 lieutenant' ,
un cap itaine. 2 sous-olliciers , l> homnn s
ele troupe . 2 marin» , 1 prêtre. Il  avait
à bord 222 sacs de dépêches, letlres et
colis postuux.

Marseille. 12 février.
La connaissement du Gènéral-Chanzij

porte Se3 pasja ger* et 105 fûls videi,
1484 colis postaux, 143 sacs de dépèchei.

Alger, 12 février.
Toute la soiréo d'hier vendredi , des

groupes nombreux ont stationné devant
h-s bureaux de 1* Compagnie transatlan-
ti que et le bureau dea postes. I.o capi-
taine Cayol avail 48 ans, il avait passé
25 nns au service de la Compagnie ;
c'était un excellent capitaine. Sur le
navire sinistré se trouvaient , avonf-nous
dit , un certain nombre d'artistes lyriques.
Dèa que la nouvelle do la catastrophe se
fut répandue, les artistes en représenti -
tion à Al ger quittèrent les failes pour
venir aux nouvelles de leur» camarades
et ami?, paimi lesquels il laut signaler
M. Uufor t  et sa femme, M™ Marcelin
Lafargue, elc La population e-st doulou-
reusement alïectéo. Nombreuses sont l> s
p-rsonors qui demandent d>s renseigne-
ments aux bureaux de la compagnie,
mai* la lista des passsgers n'eat paa
encore connue.

Alger, 12 féviier.
Sp. — On n'a ici quo des renseigne-

ments venant do France ou d'Espagne
sur lu p»rto du Chanzy, ot toutes les
supoosiiions eur les cames de la perle
s'tlfacent devant le fait  que le navire u
manqué l'entrée du canal entre Palma
et Minorque, on ne sait pour quelle caure,
étant donuéo la grande prudence du capi-
taine Ctyol. Lorsque los voyng-iure de-
mandaient à ce dernier pourquoi il
pousroit parfois la prudence A l'excès,
ralenti-snnt la moi che et retardant
l'arrivée dans la pott , il répondait inva-
riablement : « J 'ai huit  enfants qui
m'attendent à la inuiion. jo ne veux pas

courir Io risque de sombrer pour gagner
une heure. » On pense ejuo lo Gpîirtâ-
Chanzy a été jeté à la côto par un vent
violent. Tous les cap itaines arrivés depuis
deux jours disent quo la mer était épou-
vantable . C'eit ainsi que le capitaine
Barthélémy, du Charles-Roux, a pu diro
vendredi matin dans une interview que
lui a prise un reporter d'un journal local
que, depuis quatre ans, il n'avait pas vu
lu mer dans un pareil état. I.o Cliailes-
Rouz dut se réfugier è Barcelone, le
vent sautant brusquement du N'ord-
¦ .¦¦'. _ - -  ISord-Oaest, et le navire risquant
d'être englouti par les immenses lames
venant de tous les côtés.

M. Ddchot, consul de Bolivie, a été
assassiné hier vendredi après midi ,
comme il montait en automobile pour
descendre au quai prendre des nouvelles
du Général-Chanzy, car il attendait deux
amii de ta ÎAtniUe qui devaient so trou-
vi r à bord.

Berlin, 12 février.
Le paquebot sinistré Gènéral-Chanzij

n'avait à bord ni Allemands ni Au-
trichiens.

Marseille, 12 février.
Sp. — A Marseilli *, aussitôt que l'on

connut la nouvelle d-» la catastrophe,
l'agent général de la C1" transatlanti que
alla aviser la femmo du commandant
Cayol ; le seciétaire général de la C1» alla ,
avic tous les ménagements possibles ,
prévenir les femmes dea olliciers du na-
vire: les chefs de service prévinrent lts
femmis des matelots.

Naufrage d'un voilier
Paris, 12 février.

Lo Petit Parisien dit qua lo voilier
Mathilde ayant quitté Porthou (Catalo-
gne) le 4 février , allant à S^int Pierre-et-
Mi quelon , s'est perdu dans les mêmes
parng-.s quo lo Général-Clianzy On ignore
le sort de l'équipage du navire, qui
appartenait  au port do Duuk-.rque.

La crus de la S. ;co
Parts, 12 février.

La coto de la Seine était, hier ven-
dredi , à 5 heures du soir, de 5m32 au
poot Austerlilz , accusant une montéo
do 82 cm. C'est aujourd'hui que lo maxi-
mum do la deuxième crue ee produira ,
«t  'a cote atteindra très probablement
5m05 à bm75, puis la Seine deviendra
étale (ttationnuinj pendant queL-piee
jours.

L'Es pagne au Maroc
Melilla , 12 février.

On a terminé hier vendredi la route
de Melilla ou point culminant du mont
Gouroogou d'où l'on coiuminle lout le
pays des (jueln ya.

Tremblement de terro
Melilla, 12 février.

Iii* r vendredi , à 2 h. du matio , on a
ressenti uno secousso do tremblement de
terre d'une assez faihlo intensité.

Russie et Perse
Téhéran, 12 février.

Sp  — Le refus de la ltu«sio da retirer
les troupes qui occupent certaines villes
du nord , 1» protection donnée au bri-
gand l lhuk im khan , le fsitqiie les négo-
ciations en vuo d'obtenir uno avance
d'argent de l 'Angleterre et de la Russie
Irula-nt en longueur e t  qu'on n'a pas
encoro fait connaître à lu Perso les con-
diiiors de cette avanc-> , rendent la dérais-
sion du cabinut probable à bref délai.

Saint-Pélertbourg, 12 février.
Sp. — L'agence télégrap hi que de

Saint Pétersbourg déclare de pure inven-
tion bs nouvelles puh'iecs par certains
journaux ¦ ' .' rangers que le gouvernement
rutfe accorde aide « t  protection à lîha-
kim khan. Le gouvernement russe le
considère simp lement comme un crimi-
nel politi que et, selon les principes du
droit inti rnaiiona! eu Ix nuliére, il
refuse de l'extrader è la Parse. Cepen-
dan t , alin de l'emp êcher d'entretenir des
relations suivies ou do nouer des intri-
gues avec sea partisans restés en Perse,
Ithukim khan a reçu l'ordre du gouver-
neinert russe de se retirer do la frontière
virs J.kulburinodar.

Mort d'un officier allemand
Sarrtbruck , 12 février.

Lo colonel do S'hwarzkoppen , com-
mandmi t  le 70mo légiraent o'inlauterie,
revenait hi-r vendredi d'une inspection
d*s recrues sur lt pUce et'exereics lors-
qu 'il lit une chute k I i  suite d'un écart
de nou cheval et se fru^tura le cmno.

Accident d'automobile
7éi<j, li février.

L'n «cri lent d'iiutomobi'e sïsl pro-
duit  sor la routo di W«imir .  Deux des
voyageurs out été grièvement blessé*,
deux autres s'en tirent a veo de simpies
contusions.

Bande d escrocs
Arnsbcg (Weslphalir), 12 février.

LH polico a mis la main sur une bande
d'escro s qui trichaient au j--u et visi-
t8ii>nt toutes les fêtes de vétérans , les
rêtes de tir  t t  les kermesses. Ils ont été
rnndutnn's à des peines va i inn t  de
S meus a 1 \'. atiuéo do prison. L'un dea
tricheurs so faisait plus du 1000 marks
par mois.

ÈRE HEURE
Asphyxiés

Dortmund {Westp halie), 12 février.
Deux ouviiers ont été asphyxiés dans

une fabri que de produits chimiques pur
des gaz délétères. L'un deux a succombé,
l'autre est en danger demort.

Explosion de dynamite
Etttn {Prusse rhénane), 12 février.

Un détonateur do cartouche de dyna-
mite ayant fait explosion , a blessé une
douzaine d'enfunts qui s'amusaient avec
cet exp losif.

Diphtérie en Allemagne
Berlin, 12 février.

A Berlingerodo (Hanovre), des enfants
sont atteints de diphtérie maligne dans
vingteinq familles. Les écoles sont fer-
mées. Toute festivité publique est inter-
dite.

L' exp lo ra t eu r  du pôle sud
Buenos-Ayres, 12 février.

Le Pourquoi pas est arrivé à Punln
Arasas. Le Dr Jean Charcot est très
satisfait de son voyage. Il a atteint lo
70me degré de long itude ouest. Son
équipage est en bonno santé, bien épie
quel ques marins eussent élé en cours de
ronte atteints du scorbut. Lo Pourquoi
pas séjournera k l'unta Arenas pendant
quinze jours environ.

SUISSE
Infirmiers militaires

Berne, 12 février.
La commission du Conseil national

pour la création d'un hôpital d'infirmiers
militaires a terminé ce matin ses délibé-
rations qui onl duré trois jours.

La commission propose au Conseil
national d'adopter lu projet et d'autori-
sé r le Conseil fédéral k conclure avec la
Croix-Kouge suisse, les contrais néces-
saires pour la construction et l'entrelien
d'un établisse ment d'infirmiers mili-
taires ct à inscrire ou bud get les crédits
ad hoc.

Lei trains du Simplon
Brigue , 12 février.

La vitesse maximum dea trains circu-
lant entre Brigue et Lausanne et vice-
veisa vient d'être portée k 90 kilomètres
à l'heure, sauf entro Sierra et Louèche,
sur le pont de lu Paudèze , près de Lutry
et sur le pont du Bhôae , 4 Biddes, où
la vitesse se-a portée dft» lo l«r mai
prochain deQQ à 75 kilomètres i l'heure.
C'ert uno très notable, accélération dea
train» du Simplon.

iltUSCl-S ;- :21' .-;..• .;:¦¦ r-::;
Glaris, I l  février.

Les comptes d 'Ltat  pour l'JOi* bou-
clent avec ua delicit de 38,935 fr. Lo
budtrct prévoyait un defioit de 103,000 fr.

Incendie et mort d'enfant
Genève, 12 février.

Un incendie a éclaté la nuit dernière
daas une csve servant de dépôt à un
commerco d'ép icerie et de vin», rua des
Grottes. La fumée envahit bientôt la
cage de Pessaliar rendunt la fuite im-
possible aux locataires de la maison.
Une douzaine de personnes ont dû être
descendues eu moyen d'échelles. Un
enfant de neul ans a péri asphyxié.

Lncerne, station de dirigeables
Lucerne, 12 février.

D'eprèi un contrat conclu entro la
société de développement et Ja sociélé
« Astra », dc Pans, cette société fera
transporter k Lucerne deux ballons diri-
geables, cubant 4500 et 7000 mètres, et
pouvant porter , l'ua huit, l'autre quinze
passagers.

Le hangar devra être terminé pour le
1er juin de cette année et les course*
eximmenccronl A la même époque.

Banqne hypothécaire saisse
Soleure, 12 février.

La Banque hypothécaire soiisa, dont
le siège esl k Soleure, n réalisé en lÛfW
un bénéfice net de 103,831 fr. Lo divi-
dende sera de 5 >/ . %.

Agriculteurs
Frauen jdd , 12 févr i t r .

Lc comité eh la Société d'agricii'ture
du caulon de Thurgovie a décidé d'orga-
niser l'ass mb'ée des délégués de la
Société suisss d 'agriculture. Celle-ci
aura lieu au mois de mai , à Ermaticg-.u.

La fièvre aphteuse
Coire, 12 février.

Les chemins do fer rhé t ique.«ont iu te r -
dit le t i . . : . - ( .oi t  du bélail sur toul leur
réseau , k cause de la fièvre aphteuse.

La neige
Zurich, 12 février.

On oonnnc» d* la station du S.-rntis
qui! la couche de ne ige y me«ure 4 mètres.

A l'hospice du Go bard , il y en a trois
mètres. Si la n-ige devait conl iomr A
tombe r, «Pc s'élèverait nous peu à uno
hauteur  qui u'a jamais éta atteinte
depuis vingt ans.

Les abanné) qui nous avisent d'un
changement d'adresse sont priés de ne
pas oublier de mentionner complu
ttment leur ancienne adressa.



FRIBOURG
La prédication du Ca rême

à Saint-Nicolas

LES CONFÉRENCES DU DIMANCHE SOIfl

l 'n assaut formidable est livré
chaque jour, «lans lo monde, à la foi
surnaturelle. -Non contents d' y reron-
cer pour eux-mêmes, les libres penseurs
voudraient encore l'arracher des cœurs
et la faire disparaître de la terre.

Après l' enseignement donné ces
années dernières sur les questions pri-
mordiales de Dieu , de Jésus-Christ
de l'Egliso, de lhomme, il ne pouvait
êlre dc sujet p lus prati quo et p lus
inléressant que celui ele la foi ; el
sous cc rapport le programme que
nous avons publié est des p lus at-
trayants.

Co qu 'est la foi , comment on l'ac-
quier t  et comment cn la perd; ses
bienfaits  pour lo monde et pour les
àmes, ses rapports avec la raison et
la science, ses conséquences élans la
vie, telles sont les grandes questions
qui , tour à lour , seront traitées devant
l'auditoire d'élile «toi se presse sous
la chaire dc notro collégiale , pendant
les conférences du Carême. .

Celle qui sera donnée demain sera
comme l'introduction à cette ma-
gnifique série d'études. Ello a pour
but «le montrer la place que t ient  la
foi dans la vie humaine.

Que l'on se place au point de vue
purement naturel , ou au point de vuo
surnaturel, la vio ne, peut se er.oncc-
voir sans la foi ," du moins sans une
certaine foi. L'acte de foi est néces-
saire dans les e. lioses ordinaires de la
vio;  il l'est p lus encore à celui qui
regarde au delà des horizons terres-
tres, q;ii veut vivre d'uno vie meil-
leure ct plus heureuse. La foi est
nécessaire à la société comme aux in-
dividus.

C' est la thèse qui sera développée
demain. Il n 'en est pas de plus
actuelle, et il n'y en aura pas de plus
éloquemment présentée, puisque le
conférencier sera Mgr Esseiva, Rev é-
rendissime Prévôt.

Commt ces dernières années, le cité droit
de l'église est exclusivement rétervé aux hom-
mrs. lss daines sont instamment priées de
bien couloir tenir compte de ctttt mtsurt, prise
dans l'inUril de la f r é quentation des confé-
rences.

LA STATION QUAD.1ACÉSIMALE

Outre les conférences du dimanche,
il y aura , pour  éclairer ct réchauller
noire vio sp irituelle , la parole aposto-
lique du dévoué prédicateur qui a su,
l'année dernière , grouper un nombreux
auditoire autour do sa chairç. Le
U. P. Alexis, de l'Ordre des Capucins ,
viendra encore , trois fois par semaine,
nous prêcher la doctrine dc l'Evan-
gile.

Sachons prendre nos mesures pour
nous rendre aux sermons donnés le
lundi, le mercredi ct le vendredi soir , à
S heures.

La parole cle Dieu est toujours effi-
cace, et souvent uno station ejuadra-
gésirnale bien suivie ramène des
pécheurs égarés et fournit un renou-
veau de p iété à l'àme un peu refroi-
die. Non seulement , il faut assister
soi-même à ces instructions si intéres-
santes, mais il est très profitable
d'exercer chacun un petit apostolat ,

ie, Frullldan de la L I B E R T É

t&a §oute choisie
par Mire DEBEOL

Henri de Croisé était rentré cle'Z lui
de très mélancoli que humeur. Se sentant
dans un de ces jours étranges où le cœur
a p lus besoin d'affection , où l'Ame se fait
p lus câline en quelque sorte, il était aile
chez sa Iiancée dès le débul de l'après-
midi. Edith ne l'at tendait  pas. Le jeune
homme s 'impatienta dans le boudoir où
«•lie lardait à le rejoindre. Pour elle
dans la nui t , il avait écril des vers. De-

daine l'avait si bien absorbé, qu 'il n 'avait
pu sc recueillir quel ques instants, l'es-
prit libre , le cœur au repos. Celte nuit
donc , il avai t  veillé , uu retour dc l'Opéra
où, dans sa loge, Edith lui était apparue
plus belle encore que de coutume, moins
IroiiW au&si, comme ulatigub ysr la mu-
sique, lit il s'était remis à rimer, heu-
reux de redevenir pour un moment
poète , artiste , rêveur , unc personnalité
p lus fine. Emu commo un collégien â sa
première élégie , il apportait à Edith le
sonnet qui lui était dédié. Elle parut
enfin , très élégante, fraîchement poudrée ,

en faîsarit là conquCtc de quelqu es
auditeurs nouveaux. Co sera cucoura-
gerlê  7M.0 de IVdoejtienti prédicateur;
ce sera surtout obéir filialcment . à
l'ordre de notre mèTC la sainte Eg\»è,

Après le verdtet. — Une nouvelle
surprenante nous arrivo de Romont :
Iules Maittard , le condamné de la Cour
d'assises, à fai t  des aveux. Comme l'avait
dit le procureur général dans son réqui-
sitoire : il n 'était pas beseiiii eles aveux de
Maillard pour qu 'on fût certain «le sa
cul pabilité. Les aveux n 'ôteront «lonc
poinl au jurv un doute qui n'existait pas ;
ils ne font que souligner 1 extraordinaire
faculté d' obstination dans le mensonge
que Jules Maillard a manifestée pendant
le procès. Ceux qui l' ont entendu répondre
à toutes bs objurgations du président
«le la Conr pur tine opiniâtre et sereine
alîirmation <!<¦ son innocence mesureront
à l'aveu tardif qui vient de sortir de scs
lèvres l'insondable dup licité de cet
homme.

C est Vout a fxil spontanément que W
prisonnier du château de Homont a fait
appeler M. le président Chatton pour lui
faire les déclarations que voici : Jules
Maillard a reconnu avoir empoisonné sa
secondo femme. : il (îersiste â se «lire inno-
cent delà mort do la première ; il accuse
la servante Marie Demierre «l' avoir ô t « >
sa complice ; ce sérail ello qni aurait mis
de l' arsenic dans le lait qui fiit servi à
l'accouchée par la êago-f«-mmo dans lu
matinée du samedi, veille de la mort de
M"* Maillard ; le mémo jour , à I heure ,
c'est lui . Maillard, qui a donné usa femmo
un" t ;.sse de lait empoisonné ; l'après-
midi , enfin. Maillard ét In sen-ante au-
raient mis ensemble de l'arsenic dans la
bière qu'on avait fait venir de l'auberge •
ils auraient extrait «lu litre le contenu
d'une chop ine qui reçut un dosage d'ar-
senic : le resto devait être intaet et Mail-
lard s'eSt dit tout étonné qu'on y ait
retrouvé élu poison.

II ne faudrait pas accepter « '.'emblée
res déclarations commo véridi ques. On
aperçoit très bien l'intérêt qu 'a Maillard ,
maintenant que sa coaccusée est hors
de cause, à la charger d'une 'accusation
de simple complicité , tandis que. pen-
dant le procès, il faisait peser sur clic
l'invraisemblable accusation d' être soub
l'auteur du crime et de l'avoir commis i'i
son insu , à lui . Maillard. Les déclarations
du condamné coiAinncnt son système Ai
défense, oui a consisté à ieter le doute
dans l'esprit «lu jnry sur la participation
«le la Iille Demierre an crime : Maillàni
espère, si on les admet comme vraies
qu 'on ne lui fera pas expier seul, par !¦
châtiment suprême, tut f o r f a i t  qui vitrail
eu deux atîtours: Quant à sa première
victime, le condamné persiste à nier ,
un aveu ne pouvant lui étre, ici, d'aucun
profit.

Déc ru . — Le R. P. Montagae , pre-
fe-suur de philosop hie à l'Université , qui
avait perdu sa màro il y a cinq mois ,
vient d'avoir la douleur dc perdre fon
père, emporté , dimanche dernier , par une
attaque d'apoplexie, à l'âge de S'i on'.
Prévenu par télé gramme do la mala l i e
de soa pèro et aussitôt parli , le 11. P.
Montogao n'a pu arriver qaa pour lea
funérailles.

Co nouveau d^uil redoublera les ivra-
pathics qui vont à tanl do til res au
dévoué professeur.

Société économique ct d'u t l l i t a
publique. — Nous tommes torcés do
renvoyer k lundi , faute  de p lace, un
intéressant compte rendu da l'assemblée
générale que cette Société a tenue, jeudi
aoir.

irréprochablement coiffée, l'air un peu
«apprêté - . Elfe s'excusa :'

— Pardon, j 'étais à ma toilette , je nc
pouvais descendre, puis il m'est impos-
sible d.' vous recevoir ; j 'en suis désolée ,
mais vous ne m 'aviez pas avertie do
votre arrivée . Au reste, je n 'aurais pu ,
de. toute fa<:«n. remettre mon rendez-

fléchi : je veux bien aller chez celui «le
Jeanne, elle n 'était pas mal du tout , sa
robe , l'autre soir.

A cotte heure , cette préoccupation
unique , chiffons , rolilichets, exasp éra
Henri. Qu 'elle fût belle, il s'en faisait
gloire : élégante, il le désirait ; mais ne
penser qu 'à cela ! II protesta :

— N'oyons , nc pouvez-vous me don-
ner une demi-heure, une demi-heure seu-
lement ? Vous savez bien que je ne vous
verrai ni au jourd 'hui  ni demain.

— A qui la Faute ? répondit-elle, bou-
deuse. Vou» n'aviez qu 'à accepter le thé
des Saint-Gcnis.

— Je vous avais suppliée «le n 'y pas
aller , reprit Henri avec reproche, j>- vous
avais supp liée de rester une soirée près
de eiini , pour parler un peu dc noire ave-
nir , vous n 'avez pas voulu.

— C'eût été peu aimable pour mes
ami i qui m'ont rencontrée dans loutes
les réunion* . c«-s temps-ci. Refuser sans
raiaon chcî eux quand ou accepte chez
« tous les autres ».

— Mais pourquoi aller chez « tous les
autres i ? Pourquoi no pas vivre un peu

Sam;- f ro id .  — * Uii' accident qui
aurait pu avoir les plus graves consé-
quences s'est nrfitf ait' Iner après midi Chea
M. Iè? professeur do l.hbriolle. villa
Là Violette (quartier do Onmb.tch). La
cuisinière venait dé ranimer le feu dans
la fournaise qui alimente le chaulfagd
cealral lorsque des charbohs entlammia
tombèrent sur ses vêtements. En moins
d'uni* minute, là malhcureus'c fut envi-
ronnée de flamme-s. A ses cris dèi Uirants,
M. de l.abriolle accourut à la cirisiiie.
Saisir «l'un coup d 'd'il l 'étendue du dan-
ger, mettre ln main sur la pelisse dé four-
rure accrochée non loin de là , en enve-
lopper la pauvre Iille et- l' y serrer jusqu 'ù
extinction, ce fut  pour lc courageux pro-
fesseur l'affaire d'un instant . Mlto Séra-
p hine Laugîner n'a pas eu , grâce «Vcc
bel acte dc sang-froid , de brûlures se-
rieuses : mais ses vêlements ont été par-
li'-lle-ment carbonisés et son linge forte-
ment roussi. M. «le I.abriollo est indemne

Tout le inonde app laudira au geste
courageux «lu distingué professeur.

Acelilrnt mortel. — Un brave
hommo do noire ville , M. A. Stalder,
septuagénaire , domestique depuis trento-
cioej ans chez un ' marchand de bétail , se
trouvait hier, peu ' après midi, «or un
char de fumier , au Criblet , lorsque le
cberal fit brusquement un pas en av&ut.
Le charretier perdit l'équilibre et tomba ;
dans sa chute il se bri3a la colonne ver-
tébrale.

M. Slald' r succomba dans la nuit , au
milieu de grandes eouttraaces.

Concert «l'adieu. — Le concert
d'adieu do M l;" Quartier-la-Tente , l'émi-
nent professeur de chant do notre Con-
S' -rvatOire , p romet d'être des p lus in-
téressants. Le programme, très bien
composé , fait  placo à tous les genres
dans lesquels excelle la distingué» can-
tatrice. La muu'que française y eera
représentée par César Franck , Fauré, Du-
pa, c , Saint-Se>-os < t  Ambroiso Thomas,
ia musi que allemande par trois lieÙ du
grand lir» h ms, des variations de Proch
et les Fiùhllngfbl amen do Reiafcke.
Quelques p ièces ds violon comp lètent ce
menu copieux t t  délicat . Tout Fribourg
voudra enteadre avant son départ la
très talentueuse artiste donl les débuts
dons la carrière théâtrale semblent &*an-
noDCer de la manière la p lus brillante.
Rappelons qno lo concert aura lieu à
4 heures, dentals, dimanche, 13 tiVriet,
à la GrtuiUe.

Conservatoire. — L aud il ion .d'élè-
ves de jeudi a été un nouveau succièi
pour lo Conservatoire. Des exercice»! ém
études, drs p ièces dû genre bis a aèriaiix
qui i'i déroulent pendant deux heures
sans interruption, cela peut, «i priori,
paraitre fati gant. Pas du tout ; il eat nu
contraire très intéressant do constater
Chez les différents miitres, à travers I s
divsrt degrés de difficulté , lMficQcitô
des méthodes et la sûreté des résultais.
Etaient représentées cette foiâ-ci lus
belles classes do p iano do Mmcs Genoud,
Wilczek et Villard , aiabi qua celles do
flûte ét violOnc. lia. A U programme,
exclusivement de bonno musique ; citons
quelques nom>, de mémoire et (ans
fouci  d'être complet : Bach , Ha'n-leî,
Corel.' > Hay dn , Mozart , IJec-th iven ,
Scbub<tt , Cblpio , et bien d'autres. Le
nombreux aulitoira a suivi la slan-.j
dsns lo p!u3 grand silence ot a p a r u
viveto-nt intéressé.

Conférence allemande. — Lundi
soir, U février , à S ',, h., M. le D r baron
von Orerbeck, professeur à l 'Université,
donnera à la Grcnetto une conférence
sur Io thèmo suivant : Der Vorenlu-urf zu
eintm scluvtizerischen Straffgesetzbucli.

dans la tranquillité avant le grand jour
qui .ipproche ?

_ Oui , dans un mois ! Et mon trous-
seau ne sera jamais prêt.

Henri la regarda une minute , décou-
ragé, «n présence d'une telle frivolité.
EUe s0 lovait :

— Pardon , mon cher ami , mais j'en-
tende 'a voilure. Je n'ai que. quelques
minimes »> vous donner encore. Tenez
pour rester p lus longtemps avec vous
je vii'S taire descendre mon chapeau.

Elle sonna , donna l'ordre à lu femme
île chambre, puis se tourna vers Henri :

— ^ oyons, qu 'aviez-vous de parti-
culier à me dire ? Car, volre venue à cetto
heure '-sl anormale , et vous nc faites rieu
sans motif.

Elle disait vrai , jamais il IÏ0 s'attardait
en flâneries sentimentales , faisait une
cnur correcte aux heures prescrites, en-
voya i' fleurs et cadeaux avec ponctualité.
S.i vie romanesque, si peu romanesque,
était strictement rég lée , conforme à un
protocole.
|| eut soudain presque honte de sa

\-cnU° spontanée , honte ele son élan , «le
l.i tendresse superflue qui était en son
sonn&- Oias sa main il tenait ce sonnet.
La jeune tille vit sur le pap ier l'aligne-
ment symétrique ele l'écriture. Ello
desserra les doigts de son fiancé qui lui
opposait une résistance pour rire :

--- Tiens ! des vers ! cria-t-clle, eu-
rieuse-, ;

Lt lisant d'une voix solennelle :
— « A ma chère Iiancée. » Oh ! oh !

Chemin de fer i t i i i i o  -Broc. —
Dans une nombreuse assembléo

^ 
lenué

hier soir, les contribuabfoa .de Droc ont
e b ' c i j . ' . à uno très grande majorité, do
contribuer pour uno somme dé 200,000
f.-aaca à la construction du cbemiu de
fer Huilé fi rno.

Comptabilité agricole. — Sous
los auspices du département de l'egri-
cultOre, la Société d'agriculture du Vully
f> ra donner à Nnot (Vnll y), lea mardi et
mercredi', lô pt 1G février, por M. Folly,
professeur à l'Institut agricole, an cours
théorique ct pratique do comptabilité
agricole, " '•¦' ..'

Foires ad bétail dé f é v r i e r .  —
Ep foire d'Estavayer, mercredi , a eu
une importance moyenne. Lo champ da
foire nu gros bétail a présenté une cer-
taine animation dans la' matinéft ;  Iea
marchands, passablement nombreux, re-
cherchaient los bons sujet» , qui so tont
vendus facilement et à de boau* ptlx. La
mémo constatation a été faito sur Io
marché «ur pores , ou de nombreux
marchands ont provoqué une rnliifai-
santo reprise drs affaires. Les jounes
porcs ont eu un écoulement plus facile
que les pores à l'engrais et leurs prix
avaient une tendance a la hausse.

Voici lea chiflres des entrées : 74 pîè -es
bovine*, 140 porcs, 1 clièvroét 1 mouton.

La gare a expédié 48 têtes de bétail
par 9 wagons.

— A Huile, jeudi , la foire a élé gfttée
par la bise, qui a BOU!U« tout le jour.
Gens et bêtes grelottaient sur les marchés.
C'est diro le peu d'importance de la
journée. Lcs transactions Ont été lentes
et rares sur la foire au bétail , où l'on a
compté lti 'i têtes bpvioes, 1C5 pores et
b& veaux. Lea prix restent élevôi sur
touto la ligne. -

SOCIÉTÉS
Société de gymnasti que det hommes. —

Luudi 11 («vrier, & 8 '/. h. du «oir , le^on k
lk Halle .

F. C. St 'Ua. — Tour, Us membres act ta
eont convoqués- ' peur Penlrainoment obliga-
toire, qui se jouera à 2 h. au Parc des SporL«.

Sàsiiti de lir militaire. — Assemblée géné-
rale, ca soir samedi, 4 8 '̂  h., à là Brasserie
des Tanneurs.

Société d apiculture r i Abeille fribour-
geoise : — Assamblée générale, dimanche
13 février , à 3 h, après midi , à Fribourg,
IlClel de l'Etoile.

Souscriptions en faveur
des inondés da France

SOUSCRIPTION
ouverte dans les bureaux de la Liberlé

ii
Listo précédent* 5i6 —
M. lo baron de OralTenrïf d-Vdlars,

Château de Villjfl 20 —
M 1" Magdeleine de Graflenried . 10 —
UU. Paul 6t Guy do QraiTenried 10 —
Itév. Steurs du Bon-Secours, Fribourg 5 —
M»» I gnace de Weck 10
Anonyme 5
Cuisse hypothtaàin, Fribourg 50
M. Romain de Weck , Fribourg 10
M"»« Hippol yte de Weck, Fribonrg 10
M*" Hi ppolyte de Weck, 60 fr.

(envoy és directement aux inondés
de Saùae-et-Lolro).

Total "555

Souscription
de la o Société française d» Friboarg

Listo précédente 538
M. do Iluyer, consul de France, en

séjour k Fribourg 20

Total 558

c est pour moi. Très amusant ! \ ous êtes
donc poète, vous aussi ? Je ne le savais
pus I A  vos heures, sans doute ? lia «lisent
tous cela, lès limeurs. Mais enlin, à. moi,
vous auriez pu confier...

— Je ne vous vois jamais Seule. Vous
m; m'a ver. jamais interrogé sur nies imûts ,
sur mw-mtiiic.

— C'est que je suppose qu 'ils sont les
miens , vos Rotits , ou bien qu 'ils le de-
viendront , ripusla-t-elle en riant. Aussi ,
je n 'aime pas que vous fassiez mine de
mu gronder, comme -tout  â l'heure,
ajouta-t-elle , feignant une'bouderie d'en-
fant. J ' adore le monde , c'est ma vie, il
m 'est nécessaire. . J'irai toujouis beau-
coup, ne vous en déplaise?, Monsieur le
tyran. Vous-même, jo crois, no vous y
ennuyez pas. Alors, pourquoi ces rejiro-
clii.s,e'.essi_rm oiiS, depuis quelques jours ?
Ce p'o&t pas gentil I Vous jouez déjà an
maitre sévère, mais je ne suis pas tlispo-
sée à mc laisser mettre cn pénitence.
J ' ai toujours été heureuse , libre , Ratée ;
j 'ai l 'intention de l'être encore. Je me
marie pour cela , parce «[ue, au fond , vous
Cles Comme moi, vous pensez comme
moi, je le sais bien... Nous mc laisserez
mon indépendance , je vous laisserai la
veMvîj  Allons, ne soycx pas maussaelc.
C'eit -.tics laid ! Tenez , voilà une belle
rosi» pour votre boutonnière.

Et, rieuse, clle moissonna dans une
gerbe do fleurs , y arracha un boulon , le
tendit au jeune homme. Lo geste était
si joli , le sourire si doux , qu 'il pardonna
l'égoïsme des natolcs, oublia les menaces

- Calondrior
DIMANCHE 13 FÉVRIER

1er « î i i in i i i ch r  de Carême
Abordons ta «alnte Quarantaine ave.* ls

regret de nos fuites et lo désir de les tlfactr
p»r le9 exercices de la pénitence.

l.L'SDI ti l'f.YlUKl i
Nalnt .4VIT, i i i m i r

Saint Avit fut évèque.de Vienne rn Dau-
phlné. 11 combattit lis crrcnri d'Ariui ct
contribua à là conversion de saint 8i|lf-
mond, roi des Burgonde;, restaurateur do
l'Abbsye de Seint-Mauricc.

Senices religieux ùe YîMn
DIMANCHE 13 FÉVRIER

1er dimanche du Carême

«'olW'Kinl i - Ae S u l u t - M r o l t i M
A 5 Vt h.. C h., 6 y. h-, 7 h. Messes bassos.
8 h. Messe chantée ct instruction pour les

enfants.
9 h. Mrsse basse. Mandoment doCirCnte.
10 h. OITice capitulaire avec exposition ot

Bénédiction du 'fret Saint Sacrement.
A 1 y. h. Vêpres des enfants étcitéchlsme.
3 h. VSprés capitulaires avec exposition el

prososst on du TrC-s Saint Sacrement ; prière;
du Cartaie, Bénédiction.

r. h. Chapelet.
s h. ftontvreuco opologilique et Sato t.
N. -D. — On recommande aux messes de

9 et 10 b. la quOto peur le chauttago do la
Collégiale.

i .c Une iic saint-Jean
A C> Vt bi Mets* basse.
5 VJ h- Messe dos entants avec instruclion.

Chants.
9 'A h. GraDd' .Messo Avec sermon.
A 1 ;$'h. Vêpres, prières 'du Carême et

Bénédiction, ltéunion de l'Association des
Dame».

6 V2 fc. CbaçtleL
Mercredi et vendredi soir , & 8 h., exercice

du Carême.
Kglfse de su in t - i f . u w f . ¦<¦

\ <"• Vj  h. :,'. , ' ¦• ¦ basse.
8 h. Messe basse. Sermon français.
9 lt OITice. Serraoa allemand.
A 2 lu Vêpres. Bénédiction.
7 h. Chapelet.

Exercices da Carême
Mardi. 8 h. soir. Sermon allemand. Béné

diction.
Jeudi. 8 h. soir. Sermon français. Béni

diction.'
Vendredi. 8 h. soir. Chemin de la Croix.

i .s iise dn Collège
A f. k,, 6 y2 U , " h., 7 '/i tu Messes basses.
8 h. ' _> .'.. r. des Etudiants. Sermon.
9 '/< h. Messe des enfants. Instruction.
10 h. Ofllce paroissial. Sermon.
A t U h. Vêpres des Etudiants.
2 Vi h. Vêpres paroissiale*.
EiércicM du Carême le mercredi et la

rondredi mt. à-Sjjeures. Instruction ^r un
R. P. l'ranclscaid. - - '¦

i:gll»o de Kotre-Dnute
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messe chantée. Sermon allemand.
A 1 Vi h. Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres. Bénédiction. Réunion de l'Ar.

cliicontrérie du Saint Cœur de Marie. Germon
français. Chapelet.

EgU.ic dc-w UK. I>I>. Cordeliers
A 6, 6 J j, 7. 7 yt, 8 h. Messes basses.
9 h. Grand'Messe, priêrcS du Carême. Vè-

uédiction.
10 \'__ h. Service religieux de l'Université.

Messe basse. Sermon allemand.
A 2 Vi h. Vêpres.
Prièrei «lu Carême ot Bénédiction le mer-

credi et le vendredi après la mos3o de 8 h.
Rsltac dea tlK. PP. Ca|>aein*

A 5 h. 25, 5 h. 55, G h. 25. Messes basses.
10 h. Mosso basse.
A 4 h. du soir. Assemblée des Frères

Tertiaires.

LES SPORTS
Football

Domain dimanche, . S i - i l :  1 dovait jouer
__. Lausaune contra Moniriond I ,  et Stella U

du pelit manifeste lancé en badinant.
La femme de chambre entra , remit le
chapeau , la voilette , les fourrures. De-
vant la haute place, lîdilh se plaçait ,
«lisait an joune homme, sc rctouinuri l  à
elemi vers lui :

— Pendant quo jo m'apprête , lisez-
moi votre petite poésie, cola me fera
plaisir.

11 lui sut fp-é de s'en souvenir. Mais il
aurait voulu l'avoir prés «lo lui, assise,
immobile, attentive... Néanmoins , il lut
avec émotion: Etait-ce l'artiste nui s'at-
tondrissait en lui , oU le fiancé ? Etail-ée
la mélodie des vers qui fit trembler sa
voix , oii lo trouble de Sentir  si près la
femmo promise ? La lecture linie, il resta
silencieux, véritablement « remué » ; puis ,
il leva les vous, chercha le regard «l'Edith
Debout devant la glace qui  reflétait 1e
coin d«^ boudoir Henri , la jenne fille se
mirait . L'image seule apparut A Henri
car Edith ne se retourna pas. Celle
image souriait. Il épiait lo geste do la
main qui so ltïvdiÉ ,' montait vers les
yeux... l'dur y effacer nnc 'làrm<\ peut-
être ? Non. L'ne bonde «le cliovrtix
rebelte fut  discip linée soiis la voilette :
cc fl/t tout ! La main retomba très blanche
d'Àùs les plis (Ui la jupe, lVme.raude ayant
tracé dans Voit un sillon do lumière Verte.

La jeune, fille s'avançait , la physio-
nomie jilaeide, satisfaite, sans traco
«IV'fiuilirin •

-— Très gentils , - Vos vers, Monsieur
Henri , je fie vous savais pas sl « fort » !
11 faudra mc les recop ier Bur mon album.

ô Berthoud contra Io fnotballclulr de celto
ville. Cependant, vu l'état impraticable et
mémo dangereux don places do jeu, les
Stelllens viennent d'être avisés quo ce» deux
matchs n'auront pas lieu. En compensation ,
11 se joMtrix «Semain au Pare dts Spt>tt» une
partlo d'entraînement entre les équi pes de
filelta.

D. PtiHCifiitn., gérant.

Le Ferromaiîganm
jouo uii rOIe Important  dans la consti tut ion
et dans . le riiàinlled du corps k l'étal de
sorité. tles essais concluants confirment que
lo l'eréAmang 'aitln doit Olre préféré ft toutes
les suives firi-paritions dnns ca» suivants
Ahfnite , elA,rote, faiblesse liljéetioni lier-
vernet, tle. Il est d'un goelt trèl agréable ,
facilement di gestif, et excite l'appétit.

Prix 3 fr. 50 la bouteille, dans. .(os phar.
macîos; exiger la désignation « I'erroman-
ganin i.

Vente ea gros : ForromaAgania C", lï'do,
Sol taistrasse, 9. C91

p est-ce que les Pastilles Gaba 1
I AS cétï-hres Pastilles W.vherl dc

la Phafmecio d'Or à Pile , sont main-
tenant  désignée?sons lo nom do • Pas-
tille» tlaba ». Veuillez y prendre carde
en les Achetant et voilier à co quo nos
lioitês bleues portent toutes Io nom
do *." .-. i : » i. . ¦ .. . .'. les imitations !

Dans les pharmacies et «IrORiieries ,
à 1 fr. la boite. 159.74

C-
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Les sédent aires
fous euux qui sont exposés aus
perturbations dc l'organisme eau-

par lo surmenage intellectuel ct le

! 

manqua d'exercice, il convient «le com-
pléter i'ulimentâlioq ordiiuiiro par un
analeptique puissant.

Lo «' . .< ¦ ¦»!, i::-i(in!( leur offre sous
la iorme la plus rédui te, l'azoto et les
hydrocarbures nécessaires au rétablis-
sement intégrai du système nerveux. î

Ne eonktljto jaitialit t
Echantillon gratuit.

Laboratoire Ilrandt
Boulevard do la Cluse, Geutfvc.

^^^Êl̂ % Briquettes «Daian»

J'en ai de'jà quelques-uns... Mais ceux-
là mc seront précieux entre tou;*.

Kllc ajouta ces mots par amabilité, la
voix légère, Ello ne comprenait pas co
qu 'il y avait d'offensant à mettre ce
poème «lu cœur au rang des autres,
madrigaux «le salon , hommages à sa
beauté, qu'elle collectionnait quel «pi'en
fût  l' auleur.

Et Henri était venu à clle aujourd'hui ,
pour la première fois pcttl-èlrcj avec
ferveur ; il élail venu chercher un peu
ele la tendresse dont il avait besoin.
Ello n'avait pas su faire le geste qui
ittiro, trouver la parole qui onoîiaiilo,

Il la trouvait insouciante, froide
personnelle, sans pensée pour les autres
Et l'imago , dans la glace, qu'il àvail
aperçue d'elle, souriant A sa propr.
beauté , lui sembla p lus vivante, p lu
réelle qno sa fiancée , la vraie, \>t-t.\\\-.
insaisissable cl sans âme.

Elle parlait , s'envolait plutôt , .dan-
un froufrou dc soie. Dc la porle , elle lu i
cria un « Au revoir. A bicnl<">l. - Tn:.
gontils, vos vers i » qu 'il écouta ;\ peim\
11 sorlil derrière olle , vit lé coupé s'éleu
gner, et, soul sur lo trottoir , il so tremv.'i
soudain trMe, abandonné, connue eu
détK'SSc. C'est alurs «ju'il avait JMIVJJ' an
rendez-vous avec sa tanto , était rentre
cites lui en hâte.

(A. mitre.)

1.» Llit;:£C.ïj; rcud compta de
tottt onvrnKe doat denx ezeOi«
plaire* lui sont tcâressfo



t
Monsieur Jean Itrulharl i Ma-

damo et Moniteur Pierro Perrou-
laz et leor fils Ltiuis j Mademoi-
selle Louise Brulhar t ;  Madame
Verly Brulhart et ses enfants;
les familles Brulhart. .Lbiicher.
Andrey, I Fribourg, lont part à
leurs parents, amis et connail-
safleru de la perlo dotileureuxe
qu'ila viennent de faire en la
personne do

Monsieur Jacques Brulhart
leur1 cher pire, beau-père, grand-
père, fièro «t oncle, décédé pieu-
senn nt «tans sn 80"»' annêo.

L'olliced'enterroment aura lieu
lunli , M février , k 9 heures du
matin, k l'église du ColUge.

Départ de la maison mor-
tuaire : café Marcello.

Cot avis tient lieu do lettre de
taire part

R. I. P.

" f"-—
Madame Catherine Stalder. née

Ttumo et ses enfant», ù Fribourg,
Genève et Hérisau et sa nom-
breuse parenté ont la douleur
da faire paît à leur» ami» et con.
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Andréas Stalder
leur cher époux , père, grand père
et beau-frèr», décédé accidentel.
Iement , k l'âge de "t ans.

L'oflice d'enterrement aura lieu
lundi 1'.février,à9 !jh., àl'relise
du Collège. B

Domicile mortuaire : Criblet ,N» 5.
Oit avis tient lieu de lettre dc

faire part.
R. 1. P.

t
Madame Joséphine Dourdil-

b.ud.Clément , et ses onfants, à
l-'ribourgi Mesdemoiselles Emilie
et Louiso Bourdilloud : Monsieur
Arthur liourdilloud. A Estavayer,
ont la profonde doulour do faire
part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruollo
qu'ils viennent de faire cn ht
personne do

aiOSSIEDR

Placide BOUhDILLOUD
économe

leur cher époux, pèro , frère,
beau-Ircro, oncle, cousin et ne-
veu, décédé le 10 février , dans
sa 41°"-' année, après une longue
et pénible maladie, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu k Fri-
l>ourg, dimanche, 13 février. .'.

La messe de sépulture aura
heu lundi, li  lévrier, â' 8 }i fi*
k l'égliso du Collège.

Domicile mortuaire : Avenue
dc Pérolles. l '«.

Cet avis lient lieu de lettre de
faire part j

R. I. P.
¦¦SEBMBflBMHBBHn _¦__¦¦

t
Société suisse

des voyageurs de commerce
Section de Fribourg

IA» membres actifs ot passifs
de la Société sont priés d'assisler
ft l'enterrement do leur regretté
collègue

Placide loURDILLOUD
qui aura lieu dimanche, la fé-
vrier , i\ 2 hourfs.

Domicile mortuaire : Avenue
do Pérolles , li.

R. ». P.

Htmllle catholique , près Lu-
cerne , demande

une volontaire
âgée d? 10-18 ans, de préfé-
rence de la campagne, pour
aider dans un petit mena:;-;.
Bonne ocsaalon d'apprendre
l'allemand et selon désir la cui-
Bine et différents travaux de
lingerie. Lc.-ms dans la mai-
son. Vie de tamil'o.

Adresser oiTrcs sous F062 Lz,
k Haasenstein ct Vogler. Lu-
cerne. 7ï.'ï

mmmmmm
I Henri M1YER

A LA MÉNACÈRE
S Place dc la Gare

^âîJÈii^Ëe'atfis*3, ' "
Grand choix de fourceaui

encatelle8 et inextinguibles

Profi tez
du rabais de fin de saisoc

——i ---. T —w_p—————¦— ~nm^mmmim K̂mmmmmmmmmmjmm

donne liislinu-neioeiii une «nveur «J«llrlen»emei__» rxqnlae
aux pomge*. bouillon», eauces claires , etc., qui  manquent de
sodt. »Ne l'incorporer au* mel» qu 'uprê» leur enisson et , peur
éviter d'en trop tnottre, 1> jou ter goutte k gout te , en dégu-tant
atl fur et fi meaure. Nouvelle provision cher 7»8

Alphfensi LUadnt, tbillel-Ht-Dtnlii.

Vente d'immeubles
i n -.-¦_: i 7 mars precheln. 4 2 h. du soir , lo rnnsxloné «pé-

tera en vente, par *olo de mires puhllquis , lt 1 IlCul-dc-Ville de
Broe : un grand bâtiment comprenant laiterie avec installation
moderne, moteur électri que ;  une porcherie spacieuse ; une
placo ft bâtir do 10 ares, lo tout admlrablemsiit t i tu t  .nu centre
du vilhge, à proximité de la future gare du Irotçoa Bulle-
Brec; écoulement assuré et dee plue faciles. Ls bâtiment pour-
rait , aana grandes modification», nrrvi r  ft toute autre Industrie.

Pour toua reiucigoomcrits, s'adresser au propriélaire ave» le-
quel oa peut traiter au«si de gré i gré. H ta) V 130

Jcnepli Kcdan, bilerie nauyellc, Broc.

S Bière

1SALVATOR !
i Café des Merciers î
* *
La Gypserie de Pringy (Groyère)
ttt remise cn exploitation avec des installations modernes
M'u i .; dea dernier* perfectionnements.

«; >!> ¦¦. t» »en»cr d<_ !Wni toule ooasurrence '
riûlrede <iaatll4 »aj>6rfenre parfaitement bomogèae.
L'aoalyto cbimiquc place le calcaire de Pringy au premier

rang de< pierres à gyps.
Pour tous ordre* ou rcnscigncmact», s'adresser à M. Frédé- ,

tte Din.r . ' , chef d'u«ice , ft friser, ou aux propriétaires
S0U8slgncs : H2J4B716

Graad, Joseph , Il Ilnlle.
< ; n l l ! t ' i , Jean, >
ï.n mi , Flcrrc, A l . a Tonr.

I Pour f a  Cuisîn^
^̂^

0

IVM. Poap tout y W?\ f
W telïK I o Ll Pi CI

Tous les samedis et jours de foires p -es de la volière, on
trouvera un immense choix d'articles cn

Email, Aluminium
Fer blanc, Fer battu

Tôle galvanisée.
pof.:le3 cn acier, coulcures en zinc , bidons k eau, lamf.es à esprit
«te vin , lanternes pour écuries, rnarmiic3, poêles, banuets,
curettes, pots fi lait, vases dc nuit , plats A teufa , toutes dimen-
sions , assiette», tutCJ etsoutas3e3, ainsi que couteaux, cuillères
et fourchette*. H OU V 735

Jules DURUZ, ferblimtîer.
Atelier ; US , rue des Al pes.

f.-V~-^: ¦ ,,: -ir:" .. . .- ._.- ¦f.^~^f[ ) S g _«-,
"— - ¦¦- - •- •..: ' CI m

Pas de circulation d'eau. —; Pas de dilTcreniid. — Deux vitesses. —
l ! i : i :  . - i i i  n minime. — Voilure idéal pour louriiles, docteurs et com-
merçants, 2. 3 el 4 places. —Voilures de livraison et camions. —
Pour tous renseignements, essais ci cerUlicals , s'adresier ie -

l'agent général : H. HENRIOD & FILS, à Echallens

La Séparation âe l'Eglise et de l'Etat
A GENÈVE

Conférence donnée â l'Institut catholique dc Paris
le 10 février .1909

par Th. DE LA RIVE
I»rt3C : 1 fr.

En «nie i li librairie calholiquo et i l'Impriment SJïH I-PHî, Fribonrg

\ŴÊ Ê̂ÊÈÊi îÊ̂ Ê̂ à̂̂ ÊÊ îî SÊI&i* Jr. *\'J i T i  «.>__. IY. .VJ. 7r\i-oiiTit. o J , ,  ;-.CT. a.: .Trie to Tr. B k é H i X V f ft t

i iiMfci *__<—»» ttvin.m,. .a—jfc, _^3atBa. at _<—fc ^ÉWfc» ^ÊÊÊtk. tttÊÊÊ .̂ jtÊKÊÊt ^ i
i SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABLISSEMENTS

JULES PERRENOUD & C,E
- - CERNIER (NEUCHATEL)

FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES |È GRAND COIIIIEKCE
FABBIQUE OCCUPAS! î .'.'.: J OE 100 O ' J V i ; I V ; . 'J ! U

f

mLj L MEUBLES EN TOUS | DE TISSUS
ff iÇM "NRE3 ]* 
Wi*Êi _, + S TISSUS EN TOUS CENRES

'¦ CRANDE VARIETE j " POUR R0B£S ET C0NFEC1ION3

é^-j M i = DRAPERIE ET CONFECTIONS

lËfêÊÊri 
CHAMDRES A COUCHER N 5UR MESURE ,

^
POUR HOMMES

I WMÈfc' SALLES A MANGER S TROUSSEAUX COMPLETS

; ^^T- ' / ;WL0|IS -BUREAUX 
| L.NCERIE ^ECT.ONNÉE

& ' . / ' l0.r 1ITIRK COKFECTIOJÏHÉE | — TAPIS-RIDEAUX—LINOLEUM

Représentant : M. IIËBIBERT CHRISTINAZ , Case postale 10534, Fribonrg
(•̂ il^BB_^'̂ BB^^'*^^8^^'̂ aE8 .̂ '*̂ KBl»^̂ ^,,B-W* '̂̂ *tB^^''̂ |B8____P '̂'*^__i_»*-" ^.Vi

Grande f abrique de meubles

A. . PFLUGER et Go, BÉ
10. Kramgasse ,

I Hi fi t
«|*5 S ; I
5 » <B *• .a 'i *% % l s. s r -
S 13 i f i s
» 9 2 2 8 * s2. » ï î S » qnimn* " p s I

s 11 M I
ër :F-i-f'¥ê

W^^^tHJ Ĵ^^^¦̂ \>^^è& - ^ 
~: /y c mmz&s^

iiVV ï̂p̂ S
ŵ» % :̂J$mm^

L'Idéal de imite mènaflère inteïlim iitc

fjl * J )  f Q Soiiiuiclii" rr » , l'd.-imi's di
fa£T12SGl8S U OUIG^ «Uambre, cuiilniorw, I.UM I
* «tu«UUVIVO uviuw tout faire (*ach«ni cuire), fllle:

DiiiA.sr.:iE l j  K £Y R I K R  - de cuisine, J'offlcc , bonne» d'en

Grand "uo 
*"m,dl' Vatott de chambre, ponton

caviste*, garçon» ilo peine pou
Lei pnan&aeis* qui ne font magasins, pharmacies , port»

pu d'offleo les Joan fénéi iont pain , vachers , charretier», villi
lermhet 4e mlui au leodejualn ou campagne, eu., sont plaoéi
P*tln- par l' .Mjencc A. H«ebr>Bl'

. • don, 03, rue du Font Sut

Pension Bulliard rç&^flBftiiis
CHAMP DES CIBLES, N" 26 , paur r^pon»» - 108-104

prendrait encore i ' ' ' m
qaelques pcttMlonaalrcM. . ff »ïï?Eïï8SP •
"7 ~ T BONBONS AUX *
Jeune commerçant BOURGEOHS ^ SAPIU

a! le m :u:il demande place, JV ___jf _____t
J our la 1" avril. d«n3 bureau Vl 30o coonacrceou fabrique, pour Bi jSC58h
perfacuonni r s ;- .-- counaisfasces Bk. j Ëf -. T̂B t

Ollros ^o-.i* chilire» iiœi F, à W^Ç S
BaattntUitt c. Vooler, pri- wB/̂'j ^B ^ .

Un magasinier imjjj  ̂Mêè
sachant bien faire les répara- <¦ -¦»*».wfv-» i*r"
tion» du matériel cet . i . -mnn-  Inurem A itossi*r
ac-, pour entrer k fin février , ' UCURI  DdSfilFfl 'i
chez M. Iloss-Mons, entrepre- "LKnl  nU ÙOltll r-,Y,
neur, k Friboure. i. i ; . i '. ', A ï .'

Inutile Uo se préienter ««DS ¦ ¦ ¦ ' ' . ¦ '
de bonne» rérer-mcis. 7.;:: f ^m ^  

'*" 
•*"'•"" Sgi&iï

La Mode Favorite w S:I @
de

A =o«m SâS^îâ Laiilerni's de poche
pour dames. Prix i fr. électriques

p„j,n n (, 11?oTTA»;tor. Ba tteries de rechange , chePatrons c-f aToritQs» _, 
W » O C M I7D

Salwer k la mauon Er- *-• YVAUDiaCCi
u-.-.- - ci- , l'rtccM , Lacerne. VrlWouxK.

A VENDRE
pour cause de départ pour J'é-
transer, un eliien mouton alle-
mand , poil abondant jaune or,
I V» an, descendance de l'r or-
dre, «hien de race. . -;

S'adresser «ou» H 4S0 P. k
Vii.it̂ nt'ein et Timi*r,i /-'rï.
tuiarir. 717

est de faire unc bonne cuisine ; clle y arrive par l'em-
ploi de l'Extrait de viande Liebig. Cet excellent pro-
duit ne devrait m anqu er da ns au cun ménage, car il n'a
pas son pareil pour améliorer les soupes, sauces, légu-
mes, etc. Il possède lc grand avantage dc conserver et
. . ,  , de rebau-ser le goul propre à ebaque m?ts.

AVIS
Le soussigné avise l'honora-

ble publia qu 'il vient de s'éta-
blir comme cordosuler, dans
lo même bdtimcnt que la bou-
cherie, prés de la gare de
fomdidifr. 516-531
, 1W* reonmma'Oil? , .

' -Ckûfcltx AU)se.

fe^̂ ^gâ

Buffet .de !a Gare
On demande pour le) U]

clauses une

sommelière
propre et connaissant ron ser-
vice CS1

Henri Î1AYEH
FRIBOUnC

Place dc la Gare.

i - -i . ! n r i  ¦ ¦<• elialx ut
calorifir s en tou* uenre
11 pour i - .i . f .  ' i ' i : - . ' , - : •¦
lllilis.

lii.voi f>atoo du e>U-
loiOO illsst 'é.  iliî

Institut de jeunes gens
lHudes f é i i c u .-cs ds» langues

mad. Hcanch'jt counntrciiit»
Comple d'Lû'.els. l'rép un
Pô-tés , chemin d. f , douanes,
Edoe . cathol- Uéfé.\ tir. Pri x
mol Pro/. f>iirni<_ms«al. £,ietteL

Couiplabic
connaissant ri posMhte les deux
ltnguei est drainndi- par une
importante maisuii de denrées
dc la Suisse frar.i.uiso. Avenir
assuré Bntréa \»r mars. Adrcs-
•er otTros et exl g énaes joua
V967â'JT„ & na!im<it(l(i r t  \...
Kl*r , Lftuâanno. ùsl

La boisson quotidienne de millions dïndiyidns
Le succédané du café le plus pirfait ,

bjn marché, »a:n, parliiulièrement ic-
dlspenrillo aux malades des nerfs , de
l'estomic et du ceciir. Qa'on en fasie
l'essai , en observant exactement la
mole de cuinou. Le e.ifé da malt do
Knthrciner n'est véritable qu'en paquets
fermé» ave c le portrait tl U grille de
l'abbé Knei pp, ainsi que.la raison »c-
cule des fabrique» de café do ms.lt
Kv.hrelr.er. ' 681

Concert du Conservatoire
'— t̂ tn-s^—

FRIBOURG: — SALLE I>E LV GUENETTE
Dimanche 13 février 1910, â 4 b. précises

\T CONCERT
AVEC U CONCOURS t>8

» M1Ie Cécile VALNOR, (Qaartitr-la-Tcnte)
cantatrice

BT or.
M. WILLY CONRAD, Tioloniste

Au p iano : 31̂  Quartier-la-Tente

Pris dr» places î Réservées, 3 fr . — Premières, 2 fr . —
Secondes , 1 fr.

Entrée gratuite pour les tlèvet du Conservatoire. — Réduction pour
.Messieurs les éludianU.

Il Mets en vents au megatin dc musique L. Von der Weid ,
rue de Lautanne. M 5U1 ? "05

\ LA KARLSRUHE
Société mutuelle d'assurances sur la vie demande

pour l'ribourg ct environs

| agent général
, sérieux , ayant do bonnes relations d'affaires t:l . J
; voulant s'occuper énergiquement de la production
i de nouvelle s assurances. Conditions favorables.

OiTrcs détaillées ca indi quant référenoes è la |
j U ut Isr H lu-r l . i ' hc î i c t -Uhi 'n '.ii ï- ; Karls- I

i-d ii . - . 11 Col.'l A  7-il

I

Etal des assurances ù fin 1909 : H 12 millions
< "¦< ¦  francM.

aiUlMIBMUWW ¦__¦' HJ__llUll II  I l l i  lUIHIHWQI 'II' WVi

ITTENTlOrV ! ! !
Il sera vendu Iunii jour de foire , à co 'é de la statue du Fere

Ciirard :
Uu loi do boulon! do nacre : dei baa de laino. à' 1 fr. 90 lea

doux p&iroi; un lot de coutet'lurie pour roiiauranU tt Lù'els;
ïi> douzaiuts camisole» pour dames; ÏU douîiine* ilsncllea , etc.

Toa» cei articles seront vendu* à dés prix tra» bon marché.
712 AnjoubauIC , loldc-ur , frltiourj. -

I.c lt«;|>cr(»!ro «les publienti«»uM oHicIrl-
Ics insérées pendant l'année IOOO vient
de sortir dc presse.

En -venle chez Ilna^enslcùi IV Vogler, à J fr.
Pexi-iniilaire.

Mises de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail, le soussigné vendra cn mises

SubJiijoes , le jeudi J7 rrssler, dès J0 li du rastio. devant ton
omicilc en iTaletts , rière Marlj-le-Qrand, une parito de w>n

chédail et bélail , consistant en un char A cchel!*5.9 lugtf ,herses,
rouleau, cai«c a puti •. ucocharrae , instruments anuolzw, « te.

I* bétail sera mi té  i I h del '«pré*-raij i, toit : 12 in6re-< -vaohe»
fraîches vc.ées ou portante*; 7 génH'os de2 ans , les unes por-
tantes et 3 d'un an;  8 veaux di l'année; l jouwniet 1 cheval ;
5 porc» et 3 b-ebis avec agneaux.

Facilité! do paiement. .. .«OO
Marly-.'e-tirand .Ie 10 février 1910.

L'exposant : Jl*jer , Chtinloptir.

Banque Populaire Snisse
Capital verse au 31 décentre 1939 : t:. -!6,02S,r"0i.fe>
Réserves » > s > » 8,ft9 ,&U 55

40,100 sociâtaXrca

Escompte (t eaciisicc»! d'effets, de cou?c:s tllit'<i reci;: uHts,
Garde d'objets Ac valeur et ds litres.

Contrôle des tirages.
Exécution tl'ovtHvs ji© Uouv'àtt

aux bourses suissss et étrangères.
Aclmt et vento de bons titres dc placement,'

de monnaies i t  billets de tan i-jc étrangers.

iûten d'îtgeit nt tiUts, witte ciîtiaMto'.tt « lijpalhè^it
Souscriptions aux émissions suisses c'. élnngcics.

Placement de capitaux.

Réception do depuis <Vesj»ècos n iiUùiyl
sur carnets d'épargne, «n çoni|>te courant

cu contre nos obligations.

(Jièqucs ct leltrcs dc crédit sur tous les pays
Loeilioa de casitrr. (safei).

Banque Populaire Suisse, Fribourg.
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Agence Immobilière Fribourgeoise
Edouard FISCHE R

Avenue de la Gare , FRIBOURG
A VENDRE

6. Sarine. Un domaine de G poses. Prix : 10.000 fr.
S. , » de 5-r> poses ct 2 poses de boi». Pru :

CO.oOO fr.
19i , i de 14 poses, en terre de I re qualité. Orand

verger. Bâtiment reconstruit i neuf
20. • » de 20 poses et 4 poses de bois. Prix :

32.000 fr.
25, , ¦ de 38 poses et t '. K poses d» l»>ia. Grand

cl beau bâtiment Prix : 45.000 fr.
28. (llâne. Un joli domaine de 8 V, poses tout d' un tenant.
Si. Vevrvw. Un 1-esti domaine de 5'.' poses lout d' un tenant. Bois

d'atfTouacQ. Vastes bâtiments d'exploitation avec maison do
malin-. . ,

87. Satine. L'n domaine do 3" poses tout  d'un tenant, k proximité
d'une gars. Orsnd bâtiment Prix : 4i ,000 fr.

42. Broyé. Un domaine do 27 \i  poses. Prix : 20.500 fr.
4C. » Lu  «b.nuino de 18 poses en terre de I™ qualité dont

12 poses en plateau. Oraul bàtimeot Arbres fruitiers-
Fribourg-Ville. Maisons de rapport Maisons avec masasin» dans rua

commerciale. Aillas.  Jolie maison de 3 lo«meiit« de 4 clumbro» .
cu'Sina et depend-mees avec 2-'>00 ni ' de jardin. Prix : 54,000 fr-

Pris d'uni: gare, scierie et machine à battre. Force bvdrabliqu» ct
électrique. Uuiuise, écuries, place et une pose do terre. Pnx :
58.000 fr.

A louer
Un bon pet i t  hôlol d»ns grand centre. Peu de reprise. AITairc avan-

tageuse pour preneur sérieux.

On demande à louer :
3 domainos de 30 40 poses, pour 1911
5 > 20 3» . »
I » • 20 30 > > 1910
i » . 3n, 40 » » •

On demande à acheter :
de* doroa'nes de 10 à 100 poses.

A Friboure, dans le baut de la ville, une maison 8V0C jardin.
Prix : 6 à TUOO francs. ' Il 5333F $18-Î66
(_ Agence Immobilière» Frlboi>rgeoUe EU. Ftsvher

Fribourg.
ncnscitiiicmcnts gratuits

Vins de Bordeaux
authentiques

DENEY , BLEYNIE & DELAYAUD
Bordeaux

Depuis 0.60 le litre, tou» fr»U pure», toute» caron misses.
Agents Demandé» . H 5040 X 4754

Dès maintenant tt durant ls mois de février

La BRASSERIE DD CARDINAL , à Fribourg
met en vente sa spécialité

" Zîehrinfjerbraa „
bière brune , genre Salvator

en fûts et en bouteilles

1 ¦ • • __ I

I Les prix do la llpÉlii r--—-7^--—-— —T-j f^l Ii 
DOS 

étalages
I sont marqués sur étiquette S CffâDUC llCJUlCiatlOll partiellC I et exposition
I à côté des autres VsaJB^  ̂ -:zzB~^^~i tans riiiicvicur de «os magasins

Nous avons installé une graffiti» licguflrïatfou Toutes confections pour dames et enfante, blousée,
partielle de nos articles d'hiver et nous offrons d© bonneterie, tels que : brassières, cache-corsets, bas et

I grandes occasions. ganta en rabais énorme.

Confections pour dames
l'nlr tnk lonB? 'l mi lonn- i,nirscl cl:,ir5- h°,»«w (; \i\¦ ! UU U U . ,  qoaïiié Avant  : 12.-.:,, maintenant "•<>"

i 'M " I i i i  i i i i -  coupe moderne, on tissus foncés cl clairs , u X l \
I 1111 A v a n l . j i  &0_ maintenant  O.UW

ra militait, loues «t mi lonet. -, ri , mo I : ¦_ ¦ - ,
H i «m iui.1 tn>.ï bonnequanté io .-;(i

Avants2450, mainlenanl l*«OU

!' •• I i ' i  i • (  ¦¦ dernière coupe , noirs et couleurs ainsi
H » altlUlo qu'en dnp bouclé, haute nouveauté iQ Kli

Avant: 27.50, maintenant IO«OW

g ' ' ' i S i - l  c l i , ei>d*»!»«ni«t fanlv .vc, dernier cri de
^ 

I «lit lUia u saison, riche garniliire ctc\ rr A
A v a n t :  -ill.—, maintenant  **««IU¦ 

[> 'i [ i i i  i i i  i- superbe» modèles, ainsi qm Kiniouv , enI i . l l  l l .  I i drap no ir et couleur; valeur réelle de ')(| XI ]
6S — à Su.— , iniinlcnanl 119.50 à 4 J .'JU

| M. lan UUliS- | 

¦Monsieur II. CA.NONXB, pharmacirn . 43, nie Eéaumur, Pari». .
lUi-.f.U'uw. btonclilto «oui* Cortlooîtemps, j'en «oullrai» à 1.1 point que je dm interrompu

m„„ ' , n,, ,mj, qui lu vantait fort, me recommanJa Ut PASTILLES VALDA. J' en ai pru
i,i, l„u« eldlM m'.ml nié* Aussi, j'en continu* IMM«e «I je vou» alOrtnc Irandiement qu'elle.
me sont d'un panJ .«cours par U luçon dont elles latililent el activent ta lopualiun.

Je rcite. Monsieur , ua aJinintcur de vo» exccllenlf» PASTILLES VALDA.
Signé : Jean \AlADB, à Liai* (Dordopie).

NOTEZ CECI : f très Important ]

X-ES

VÉRITABLES PASTILLES VALD
pour la PRÉSERVATION ou la GUÉRISON

des Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites,
Bronchites , Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème,

se vendent SEULEMENT
en BOITES de 1.50 portant le nom VALDA

et JAMAIS AUTREMENT
ATTENTION!

bfe. NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER ^

Costumes pour dames
('(KlMtl I I 'V '" <,rj|' cl !¦>'»«holals1* doubla de l l xnI.U.M 11 i i i i  > v „„ Av .l0l . :,- _ n„|ggrçnt L-l .OU

< ' ( > ' . ' M .¦ • ¦" 
¦ J'-' chewiolle, en tonte» teintes , dou-\ UM .1 .  .i . ,  IM, do ,oie > ( ,,upe fî^anto j o -«

Avant : kit.—, main tenan t  lo.OII

"
'
• '•'; ' i i  l ' H ' v  - i '"'!» et éloffe fantaisie , noutCdiilé,v •,; - l i i l u x  -i richement pxroi» c\e\ "<|

Av.nl: 59.—, maintenant &<-ov

( ' J U , ( > I m n. haut" iioiiviaul '1. rû leinlrs mndcrnc« ,. ' - . n . . . - ; ,  .•- |res h'.nno q.ialitii , donl.lés do soie,
coups trè» élégante: valeur rtelle jus- •!<) :n
i|u'a »5— inaintonapt 48.00 à '»*•*'"

nxvza.'anexs»M *}s aMM*****KJMaaa *K ****am*m

IVOUS LIQUIDONS
g la confection d'enfants, tels que : g
i Robettes, Jaquettes , Pale- S
K tots et Manteaux avec 20 % g
g de rabais.
uaxs}*i_(_Mixis«!a_«ic»ssasi!s>aiz«i[CXfixaaBB_gnEiifi

Blouses d'hiver
R1<\HC»Ù tn  vcloutiuc, crand>: occasion t lé
DlUU>r5 Avant i 2 ;S , maintenant J . l0

Itlf l IK'PC velouline ol flanelle ooton. jolis dessins O '^n. i l u l l . 1 v  ¦> Avant : 4.25 , nininleninl -t.-ltl

It lni lVOV """''lc colon , ravuns modernes et jolies *> I X
t l l w l l . i v  a te plus Avant : k.'ii. maintenant  'it-ltl

I ' i  I I I i i  «u Uiiiascstl flaiiell" coton, jolie coupo. I r fs  l !_;
O l l l l l . M  i av.nt-.gcox ; Av.nt .: G.75. inainleiiant •*•¦!«

!'!ni |i i i i '  lainair.îs et drap foncés et r.laiis , excellente \ I X
l . i . ' i i . i t - 1  qualité Avant: 8.75, maintenant. V'?"

FtloiltPC lsill!,g«, i"1'-5 modèles, plwlmns  d'enlre-
; J I  .. i i . i l  S deux, cn clair et foncé; valeur réelle jus O <J ~

qu 'à 12. — maintenant  Uii d

WiVt '-lWmtt ••«130E BIUOIH | ^^^^Pv^O^T^Ar

ATTENTION
SI von» tounfz ou »i vous avez le» orsanes r»8Bir»toir«K <]ul

in "i i i ' i ' . -i i i M ; .¦:- . pren«z le* v6rl(nl>l«>* pBntUlea miiaws
d loUnde d« U coi.flwrle ltlu«, Xtalden. tHQ , succuisut»
N$WMvilU, S0 i|ui ont toujours plu< de succè*.

KM VENTiicmcz: Itil, Lavp, plmrmscien ; L. Emmenegger , rue
ilo la IVéf c ture ;  CA. NeuhaUl, rue di Lausanne ; tlourgnecht,
et tioltrau pharmaciens; il"' Marie llietly, ruo de Ko"iom;
U. Schneider , épicier. Knaureffar.1 . 98
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awnHii .xnoiviadiNOj
Â louer au Schœnberg

DÈS LE 25 AVRIL
Z i . j i j t i i r i i ' i i i i ' i i t s  complètement remis i neuf , de 0 et 9 pliice» ,
avec tau , noz , eluctricite, chauffage central , chambre de b.iin ,
jar.lin d'afremeni , etc.

Pour v i - : ' . ¦-!- . t '-i l- c s.er au cnucier j ïC de la vi l la  N t ^ F n t n ç i - N ,
Pi pour , traiter à K, Emile rrugin-Fischer, l' i r n i i . » , rae
l>i.-» , 7. H 153 K Sirs

mrTJ"TnT,fT"inwT_riimiiiii —i ¦¦ m n i a m i  J ...L._..L.I

Ecole des chemins dc fer et d'administration g
(Verkelirmchule) cle Nll.VT-G.il.1.

Iîaçle caïuonale »ubvrut ionnée par la CoLféJération E
et l->8 Chomiiis «le fer fédéraux.

Sections : Chemins dc [er, Postes, Télégraphes M
Douanes.

Comraencpm ent des cours : 25 avril. Arc d'admis- B

H
sion min-  lh y2 an» BK&OSt)

mi m m n i -Dommuliir prospertua VJ

_H_Wi0TfllTlf1Q maax ''* ,('t?' Prl PI"> 'naonniea,Hjm^iumub soaiageniCHt immédiat par ?»
Fl tfTl^O'nr A T TTVTT' '"lloérralgl quo incompA-

I ¦ I *̂ *'*- " A.L.1XVE rMt tl i j r . Ull _ _ _ ,r , 50
B B B dln * tonnes phtrmaclei *. G. PET1TAT , pl . i r  ïiirOoa.

D' pt '. t s :  l'ii.' u -nun' l . i  UourKkuuchl, Uullrau e lpl im
made IJ» PI»- •

Bonneterie d'hiver
Gante pour dames''ttgJS- ol cou1 , 

ft mAvant : 0.65, maintenant "«""
(' .ml.' timii* i l ' i i i i i i i ' et cn f i i i t s , en jersev et tri cotiSs,idlUS [I0UI UameS noir,, l iane ei! couleurs I IS I J

Avant :  0.75, mainl inant  "•y."

(ianls pour dames S^tiu 'tï^i,:̂  «°S
Avant: 1.15. iimnlenaiit "•««

I lit nie iiniil* (hlilliic °" ifftey et incôtA., nctllehia
lllllia J lUUI  liaUItA qualité , en Imites tointes ( j  711

Avant : 1.15. i i ivintenant  "•' *' j

Brassières en laine âJiâii» à wéj ta
P^ric I. I l -  I I I .  IV.
A v ant I 1.50 1."/ 5 V^5 2.15
maint.  : « US l.ïi» î.ao LUS

Cache-corsets \) . dames SjàS àra^S
«oui. S*rie I- H. III.  IV.

Avan t :  1.S0_ 1.D5 2.15 2. S0
Maint. : LSS 't.ns' 1.50 17S


