
NOUVELLES DU JOUR
¦ L'ultimatum do la France à Moulaî
Ilafitl , prévu depuis quel ques jours ,
vient d'être décidé. Lo sultan du
Maroc , dèa le moment où le message
lui parviendra , aura quarante-huit
heures pour ralifier les accords signés
ù Paris par ses délégués en vue de
contracter cn l'rance l'emprunt maro-
cain destiné ù indemniser les puis-
sances.

M. Regnault , ministre de France à
Tanger, a déjà notifié cetto décision
à F.l Guebbas, ministre des ail aires
étrangères «le Moulai Hafid à Tanger.
Tout le corps diplomati que Uans cette
ville a reçu la même notification. Le
porteur de l'ultimatum est déjà parti ,
avec une escorte, samedi , do Tanger
pour Fez, où il arrivera dans deux ou
trois jours.

M. Gaillard , consul ue 1 rance h
Fez , notifiera l'ultimatum au sultan.
Si la réponse de Moulai Halid n 'était
pas satisfaisante , les colonies euro-
péennes quitteraient Fez.

Commo, en cetto affaire, la Franco
a l'entière adhésion des puissances,
il est, presquo certain quo l« sultan
sr>. rendra

Lcs organes officieux du ministère
grec do M. Dragoumis , dévot servi-
teur de la clique dc la Ligue militaire ,
ont annoncé que , contrairement aux
bruits répandus, tout était normal en
Grèco et que l'arrivée des princes
Constantin et Nicolas a Athènes
n'avait aucun rapport avec la situa-
tion politi que. Dans des interviews,
la colonel Zorbas, chef de la Ligue
militaire, ct M. Vénizélos, lo démago-
gue crétois , affirment quo non seule-
ment ils n'entreprendront rien contre
la royauté , mais que toutes les réfor-
mes qu'ils préconisent tendent au
contraire ù la consolider.

Les faits démentent ces assurances
de sécurité. M. Dragoumis, chef du
conseil, s'est rendu au palais pour
demander au roi de no pas faire venir
le prince héritier Constantin à Athè-
nes, par crainte de trouble» possibles.
Le rot aurait persisté , et , selon une
dépèche arrivéo d'Athènes à Berlin , il
aurait l'intention d'abdiquer cette
semaine, si la Chambre demandait la
convocation d'uno assemblée nationale.

Cette convocation eH chose décidée
par la Ligue militaire ; elle est accep-
tée avec enthousiasme par l'opinion ,
et ce n'est pas pour faire plaisir au
roi Georges qu 'on y renoncera.

D'après la Lokal-Anze.iger de Berlin ,
la Turquie ferait notifier aux puissan-
ces protectrices de la Crète la pro-
chaine érection de cette Ile en princi-
pauté , dans le genre dc la princi-
pauté de Samos. Le gouvernement
turc présenterait aux puissances,
comme princo de Crète, Aristide
pacha.

• *
M. de Bethmann-Hollwfg, chance-

Vtet de Vvnipto eltamwnd, a étA inter-
pellé au Beichstag sur les paroles
qu'il a prononcées au Landtag, où il
affirmait que le suffrage universel
admis pour les élections au Beichstag
n'était pas l'idéal de la culture poli-
tique. On voulait savoir si le chance-
lier signifiait par ces paroles qu 'il
tâcherait d'abolir le suîltage univer-
sel. M. de Bethmann-H ollweg a
répondu aux interpellateurs qu'il ne
songeait pas à modifier les institutions
constitutionnelles de l'empire, mais
qu'il gardait son opinion défavorable
sur le système démocrati que des
élections.

• *
, La diplomatie de Berlin affirme

qu 'elle travaille au succès de l'accord
austro-russe.

Ou bien elle approuve ce qu 'elle ne
peut emp êcher , ou bien lc rapproche-
ment austro-russe est une étape dans

l'exécution do son plan , renouvelé do
Bismarck , tendant à établir l'alliance
des trois empires , afin de fortifier en
Europe les principes monarchi que^

•* *
On sait que la loi des garanties

reconnaît au l'ape lo titre de souve-
rain ; sa personne est déclarée a sacrée
et inviolable r, comme celle du roi.
L'attentat, la provocation ù l'atten-
tat , l'offense , l'injure commise contre
lui par des acte3, par des paroles, par
des moyens quelconques «le publicité
sont réprimés de la même façon que
s'il s'agissait de crimes ou de délits
commis contre la personno du roi.

Or, il est ù Bome un député qui
profite de l'immunité dont le couvre
son mandat pour outrager le Pape
dans un inlùme journal. Ce député est
M. l'odrecca et son journal s'appelle
YAsinn , qm- certains pays ont interdit
comme immoral et révolutionnaire.
Lo procureur du roi vient de de-
mander ù la Chambre l'oulorisation
de poursuivre le député anticlérical
pour aes olïenses it la religion et ses
insultes au Pape.

La Chambro lui accordera-t-elle
l'autorisation de procéder con t re  le
directeur dc 1* Asino ? C'est la ques-
tion à l'ordre du jour. Quolques
bureaux de la Chambre l'ont déjà
disculée et la lutte est vive entre
anticléricaux et conservateurs-libé-
raux. Danslo quatrième bureau , dont
le député catholique Longinotti a été
nommô commissaire, on a entendu
Murri défendre son indigne collègue
de la gauche. Selon lui , l'autorisation
de poursuivre M. Podrecca se justifie-
rait si le Pape vivait cn dehors des
partis politiques. Ma is le Pape s 'occupe
d'élections, il s'est mis par conséquent
au niveau de n 'importe quel outre
citoyen.

Ce pauvre raisonnement fait p itié ,
alors que des députés à tendances très
libérales déclarent que le cas du direc-
teur de VAsino ost vraiment excep-
tionnel et qu'ils voteront l'autorisa-
tion de procéder contre lui.

Souhaitons que le journaliste sectaire
qui mène depuis plusieurs années une
campagne ignoble contre la reli-
gion calholique et le Pape soit livré
à la justice. Son journal est un
instrument de propagando inter-
nationale! non seulement athée ot
anlic&Uiohque, mais encore immorale
et révolutionnaire. Le Parlement ita-
lien doit à son honneur de laisser la
justice suivre son cours contre ce
folliculaire qui déshonore l'Italie à
l'étranger.

Nouvelles diverses
La France, sur l'invitation de l'Allemagne,

prendra part à l'exposition internationale
d'hygiène à Dresde, en 1911.

— L'indisposition de l'empereur d'Alle-
magne eet dissipée. Guillaume II est sorti
hier.

— M. Clemenceau est attendu à Csrlsbad
a.ucouMnwiwnwttd'vml çout y mtara un
traitement

— La première station raàiottlégrapbitpie
du littoral autrichien, celle de Pola, sera ou*
verte aujourd'hui lundi au service public

— M. Joseph Chamberlain, ancien minis-
tre anglais dei colonies, et Mm* Chamberlain
quittent Londres à destination de Cannes.

— L'ex-président du Nicaragua, M. Zélaya,
est arrivé k Madrid hier dimanche, venant
de Vigo.

— L'état de santé de M. de NelidoU,
ambassadeur de Russie k Pans, t'améliore de
plus en plus.

Nouvelles religieuses

Le teateo&tce de Mou SIU
Djns quelques jours — le 2 mara — on

célèbrent A Homo le centenaire de la nais-
sance du Pape Léon MU , né 6 Carptostto,
le 2 mars 1810.

Un .comité a été formé pour donner leplus
d'éclat possible aux fêtes commémorativei.
On y a invité tout spécialement les sociétés
et cercles ouvriers fondés sous son pontllicat.

L'élection thurgovienne
En 1908, lonque M. lo D' Deucher

fut présenté aux suffrages du peuple
thurgovien comme candidat démocra-
tique au Conseil de» Etats, il fut élu par
10,100 voix ; M. Boehi , «on concurrent
radical , en obtint 9000.

Hier , le candidat démocratique, M. 1*
pasteur Wellaucr, a obt»nu 9i85 voix;
M. Boehi en a recueilli 9995.

En 19C8, les électeurs conservateurs
catholiques ne reçurent aucun mot
d'ordre; chacun d'eux vota h «a guiae.
L'élection faite, on dit que le parti con-
servateur catholique avait jeté le poids
de ses 5000 voix dans la balance en
faveur de M. DeucheT.

Hier, les électeurs catholi ques avaient
pour consigne do voler en blanc. Los
conjt dures sur l'issue du scrutin parais-
saient d'une «implicite élémentaire :
puisque, en 190S, il y avait eu 5000 voix
calholi ques dans les 10,000 suffrages
obtenus par M. Deucher, cts 5000 voix
se dérobant au nouveau candidat démo-
cratique, celui-ci était condamné à rester
sur le carreau à forte distance de son
rival radical , assuré de retrouver les
9(100 voix qu 'il avait eues il y a deux ans.

Or, on est loin da compte; tout
d'abord , il y a cu le même nombre
d'électeurs qu'en 1908, et ensuite les
candidats so suivent de très près.
M. Wellauer a 800 voix de moins que
n'en avait cu M. Deucher; comme les
1800 socialistes Ont voté pour lui , tandis
qu 'il y a deux ens ils avaient eu un can-
didat propre, il s'ensuit que 2600 élec-
teurs qui avaient volé «n 1908 pour
M. Deucher n'ont pas voté, celte fois,
pour lo pasteur démocrate WVIlauer.
Comme celui-ci devait perdre 5000 voix,
du fait de l'abstention des catholiques,
il faut conclura ou bien que lo mot d'or-
dre de voter en blanc n'a pas été suivi
avec discipline, ou bien, s'il l'a été,
qu 'on avait fortement exagéré la parti-
cipation des calholiques à l'élection de
M. Daucher.

On fait observer, il est vrai, qu 'un
référendum qui avait lien hier, en même
temps quo l'élection, sur uno loi ordon-
nant la relégation des buveurs, a mis en
mouvement 23,300 citoyeni, soit 4000
de p lus que l'élection n'en a mobilisés ;
ces 4000 seraient justement lts catholi-
qu«s, qui auraient piis part au itferen-
dum mais non à l'autre scrutin.

Il se peut ; mais il n'en reste pat moins
que le résultat de l'élection déroute les
calculs que l'oi avtit faits, eu tablant
sur la précédent de 1908.

Quoi qu 'il en soit , on ue sait pas en-
coro si M. Bœhi est vraiment élu. De
Frauenfeld , on téléphone que le dépouil-
lement des voix blanches a été mal fait
en plusieurs endroits et qu'on n'est pas
encore au clair sur le résultat du scrutin.

Quant à la loi prescrivant la relégation
des buveur», elle a été repoussée à uoe
majorité do 13,000 non, contre 10,300
oui. Voilà un verdict de la démocratie
qui laisso le philosophe rêveur 1

La seconde galerie du Simplon
On nous écrit de Bfrno:
L'action commune  dos gouvernements

cantonaux de la Suisso occidentale en
vue d'obtenir l'exécution prochaine da
la seconde galerie du Simplon n'a pas
passé inaperçue à Berne.

Bappelons tout d'abord lis faits.
L'entreprise Brandt , Brandau et Cle
était engagée par son contrat à cons-
truite la seconde galène pour la somma
de quinze millions. Plus tard , comme
l'entreprit*» avait eu des déboires dans le
percement du tunnel princi pal et que
l'op ération apparaissait comme plus coû-
teuse qu'on ne l'avait prévu, la Confédé-
ration consentit à porter cette sommo ù
dix-neuf millions et demi. Un crédit
total do trente et un millions fut voté
par les Chambres.

Néanmoins, le premier tunnel achevé,
l'entreprise refusa do sVxéculer, cn
prétextant la mort do l'un do ses mem-
bres, M. Brandt , et l'âge avancé dea
autres.

Comme la Direction générale des Che-
mins de tet fédéraux insistait, l'entreprise
pria lo Conseil fédéral , il y a exactement
une année, de servir de médiateur entre
elle et la Direction générale.

Lo département fédéral des chemins
de 1er n'a pas encore tait connaître son
opinion k ce sujet. Au mois de novembre
cependant , M. Comtesse fit remorquer
au Conseil fédéral quo l'on na pouvait
laisser lea choses en l'état et offrit du

présenter un rapport sur cette question.
Le Conseil fédéral accepta l'clf/e, ce qui
montre quels sont ses sentimeols , et
M- Comtetso présenta ce rapport , qui
conclut naturellement a décliner l'invi-
tation de l'entreprise, le Conseil fédéral
no pouvant s'interposer entre une admi-
nistration fédérale qui est strictement
dans son droit et des tiers. M. Forrer
manifesta eott intention de présenter ua
contre-rapport , qui n'est pas encore
venu, et dont on n'annonce pas l'appa-
rition prochaine.

On comprend généralement que les
canlon» de Ja Suisse occidentale com-
mencent à perdre patience, d'autant
plus que le Ltetachberg sera vraisembla-
blement inauguré en 1913 et qu 'il est
fort possible qu 'à cette époque le tunnel
actuel ne suffise pas au trafic.

La tolérance au Reichstag allemand
Berlin, 19 février .

Chaque année, avoc une constance
qui l'honore et que lc succès finira sans
doute par couronner, le Centre renou-
velle au Reichstag sa proposition de to-
lérance.

Cette lacti que d'insistance lui a réussi
dans la question des Jésuites. Annéo
après année, l'abrogation des lois sur les
JésniUa lai proposée par ' le Centro:
vingt fois elle fut repoussée, mais elle
finit psr réunir une majorité , et dovint,
sous une forme adoucie ct incomplète
mais éminemment réparatrice , la loi.

La « proposition de tolérance » , bien
que p lus d'une fois adopté.», n'a pas
encore eu h même résultat prati que.

Lo Centre invitait le chancelier à
négocier avec Ici Etats particulier * pour
assurer le respect de la lib-rté religieuse.

Ct-la est conforme aux principe* de
la Constitution fédéral", et n'e.t nouveau
que duo» tou epplKAiiott t t  dans s*s
détaiU. C'est cependant cette considéra-
tion qui semble avoir été déterminante
pour bs conservateurs; il* ont plut
d'une fois déjà adapté des propositions
de co genre ; ils Tout ivjetée coite foi» ,
ainsi que les conservateurs libres et lus
nationaux-libé raux , dout Us tendances
anticléricale» sont connues. Mais la po-
sition extrêmement doucj et favorable
prise par l'orateur conservateur ee se
distinguait que par des détails de celle
de l'urateur du Centre lui-mêmo , le
fameux tt émiaent princo do Lœtven-
¦UtO.

Les Bocialiite» ont appuyé la pr oposi-
tion du Centre , lout en y laisant dsa
amendements, lls ont réclamé la liberté
de l'incroyance et leur représentant a
beaucoup parlé de Ferrer. Après que
leur amendement eut été rejeté , ils ont
cependant voté la proposi tion du Centre.
Mais ca sont, pour les catholi que», des
alliés compromettants et peu sûrs.

Il tût  élé intéressant de connaître , sur
celto question importante , l'avis du
gouvernement ; mais celui-ci a cru devoir
so tenir à l'écart do la discussion.

Si M. de Bethmann Hollweg ne doit
rendro compte un jour que de ses paro-
les inutiles, son fardeau sera léger. Mais
si on iui impute à charge tous ses silen-
ces déplacés, il sura une lourde cons-
cience.

Il a été voté, sur In proposition du
Centre, au scrutin nominal. Tandis que
l'amendement des socialistes était re
poussé par 233 voix conlre 89, ls proj et
dé résolution réunit 150 voix contro 160
et 8 abstentions. Ce rejet n'tst d'ailleurt
pas a dép lore r. Des résolutions de ce
genre oot , p lusieurs fois déjà , été adop-
tées par lo Rticbsteg sans a*oir de ré-
sultat prati que. Il ne s'agit , en effet ,
que de négociations du chancelier et des
gouvernements confédéiés , et l'on sait
que des négociations de ce genre n'ont
jamais de lin. Co qu 'il y sr d'important ,
c'est que la questiou sott fréquemment
agitée au Reichstag, que ni le peup le ni
les député» ne puissent oublier qu 'il y a
eacora en Allemagne des Etats où la
kultuikampf se survit , où la toléranca
no règne pas, la simple liberté encoro
moins. »*.

Officier français assassiné
C'est lo lieutenant Meaux qui a été

tué au Maroc , à la frontière do la
Chaouia , au cours d' une opération dc
police. L'ollicier recherchait un indigène
qui s'était évadé dc la prison du came
Boulhaut.

L'attentat s'est produit daos un douât
de la tribu des Zaer. où l'on supposait
quo l'indi gène avait dû se réfugier.

Lo lieutenant Meaux ct ses goumiers y

furent accueillis par une fuiillade qui
coucha l'ollicier à t«rre.

Sur l'ordre du général Moinier, les
coupables vont recevoir un châtiment
Exemplaire.

Le u Général-Chanzy »
On aperçoit l'épavodu Général-Chanzy

au fond de la mer. La coque est brisée
cn plusieurs morceaux. Une partie du
gaillard d'arrière, de la barre du gouver-
nail et les restes de la machine sont ii
une profondeur do six migres.

Dans f'fnde anglaise
Les forces de police ont pénétré sans

combat dans Jsgdalpour. Un contingent
militaire de 225 hommes avec d?s mitrail-
leuses est en route pour la région soulevée.

La presse diffamatrice
Le rédacteur du Simplizissimus, M.

Colbransoo . vient d'être condamné pour
diffamation à six mois do prison , con-
vertis cn une amonde de 1500 marks.

Mort de M. Janicot
M. Gustave Janicof , directeur de la

C telle de France, est mort samedi après
n di, li Paris.

il «tait né à Limoges en 1830. Entré
à seize ans è la Gazitte de France, il ne
l'avait jamais quittée, tour â tour secré-
taire de la rédaction , rédacteur en chef ,
directeur et propriétaire du doyen des
journaux.

La Gazelle de l'rance fut fondée, on le
tait , ' en 1631.

Il avait été à ses début* le tecrétairo
de l'ebb4 de Genoud*-, j ournaliste de
talent , et après la mort de celui-ci de
M. da LourJoueix , oui dirigeait alors U
Gazitte de Franc *. S-s chroniques, trè*
goûtées, firent «le lui , en 1857, h succes-
seur de Brisict comme réducteur des
bulletins.

L'impératrice Taïtou
Un télégramme d'Addis-Abe-l.a à la

Gazette de Francfort , confirmant les nou-
velle* que nous avons relatées, déclare
que l'impératrice Tuitou aurait interdit
au médecin allemand btrinlmilicr de
séjourner sur le territoire de la ville et
aurait réclamé son expulsion d'Abyssi-
nie. Les démurches du miniitre alkmand
auprès des autorilés abyssines en faveur
de M. SUiokiilhcr auraient été sans
résultat.

L'arrêté pris par l'impératrice n'est
accompagné d'aucun exposé de mollis.

Le trust de la viande
Le grand jury américain de Jtrsey-

City s'est prononcé en faveur de pour-
suites contre les directeur de la National
Packing Compagay, dite trust de la
viande , pour avoir influencé le marché
et.augmenté le prix da la viande. Parmi
les directeurs so trouvent fcs représen-
tants des maisons Armour, Swift , Morris
et d'autres grandes compagnies engagées
dans le commerco da la viande. Gre
poursuites sont intentées h U suito de
l'agitation récente contre l'augmentation
du prix «lts vivres.

Eo môme temps «les agents du gou-
vernement recueillent actuellement ù
Chicago des renseignement» leur permet-
tant de documenter le projet do loi que
le gouvernement va présenter en vuo do
limiter la quantité do viande qui pourra
être conservéo dans des appareils fri go-
rifi ques.

Eo ilfet , les grandes société* emmaga-
sinaient des quantités énormes de viande
— quand celle ci était bon marché — et
revendaient au public cette viande
comms fraîche lorsque les prix avaient
monté.

Oa ettime quo la viande a été ainsi
conservée parfois jusqu 'à deux ans dans
des appareils fri gorifi ques.

Odieux procédé
Les infirmiers do l'asile munici pal

d'aliénés de Bome n'ayant pas obtenu
l'augmentation qu 'ils réclamaient , se
sont livrés à des actes de sabotage
inouïs; ils ont distribue uux malheureux
fou3 du pain remp li de clous el de la
soupe assaisonnée avec de» souris pour-
ries. Le directour a congédié tous les
infirmiers.

Meurtre politique
Un jeune nationaliste a tiré hier

dimanche ù bout portant , au Caire, non
loin du Ministère , 5 coups de revolver
sUr le premier ministre Boutros-Pacha-

Ghalib. Celui-ci a été grièvement atteint
par l' un des projectiles, qui lui a traver»é
le foie, l. '-s quatre autres balles lui ont
fait des blessures graves à la poitrine. Lo
meurtrier , un étudiant , a été arrêté.

M. Roosevelt
L'envoyé spécial du A'e«-- York Ame-

rican à Gondokoro télégraphie en data
du 18 février que l'ex-pré»ident Roose-
velt était arrivé ce jour-là sur le seuil
do la civilisation , après son expédition
de chasse en Afrique centrale, i.a cara -
vane de M. Roosevelt avait k sa tête le
chef indigène Kiribe, qui tenait à mani-
ftsler par sa prétence son respect pour
le ' grand roi américain >,

Le chef était suivi de sa fanfare et de
ses tambours, puis venait l'immonse
drapeau américain qui a précédé partout
l'expédition ; ce drapeau est déchiré et
ses couleurs ont perdu leur éclat sous le
soleil africain.

M. Roosevelt suivait immédiatement
le drapeau. Il était vêtu de khaki et il
avait l'air tout rajeuni et vigoureux. Les
membres de l'expédition étaient cepen-
dant presque méconnaissables en raison
de la barbe que chacun avait laissée
potuser.

La caravane a parcouru , tambour
battant , l'uni que rue do la ville de Gon-
dokoro jusqu 'aux bords du Nil , où l'on
monta à bord du steamer Dal , que les
autorilés du Soudan avaient envoyé à
l'usage do M. Roosevelt.

Un courrier formidable attendait l'ex-
président qui so mit promptement en
devoir de le dépouiller. D'innombrables
lettres et télégrammes invitent M. Roose-
velt k assister à des dioer» ou à faire des
conférences dans pretque loutes le* ville»
importantes de l'Europe et de» Etats-
Unis. M. Roosevelt est enchanté de cet
hommage qui lui est rendu , mais il lui
est impossible d'accepter aucune nou-
velle invitation en dehors de celles qu 'il
a déjà accueillies.

Aprèi son arrivée h Khartoum , dans
un mois environ d'ici , M. Rooeevelt doit
visiter le» temp les de la Haute-Egypte;
puis il se rendra en compagnie de M°"
Roosevelt au Caire, en fta 'ie, à Buda-
pest , à Vienne, à Paris , à Rruxelles , en
Hollande , k Christiania , à Berlin et à
Londres.

L'ex-président sera de retour à New-
Yotk trois mois environ après son arrivée
à Khartoum.

Mort du président du Reichstag
Le comte de Stollberg-Wernigerode, pré-

sident du Reichstag allemand, est mort
samedi soir d'une hémorragie pulmonaire,

Il appartenait au parU conservateur.
Il avait été élu en 1907 par-la coalition
conservatrice libérale du Reichstag Le
comte dc Stoliberg était né le 4 man
1840, à Berlin. U avait participé comme
olficier aux campagnes de 1866 et 1871.
II entra ensuite dana l'administration ,
et devint prêtident supérieur, fl appar-
tenait à la Chambre des seigneurs de
Prusse et au Reichstag depuis 1895.

Le comte de Schxverein-Ltcwitz a été
choisi comme président intérimaire de
l'Assemblée.

Au Venezuela
A ia suite de la dkouverte ù Caracas

d'un complot des partisans de Castro,
de nombreux not ables ont été arrêtés.

On sait que l'ex-président Castro a
quitté récemment Malaga pour 1 s Cana-
ries, se rapproch ant ainsi du Venezuela.
Aussi ses partisans montrent-ils plus
d'activilé.

tt» bruits inquiétants circulant au
sujet des intentions du chef des nationa-
listes, le général José-Manuel Herman-
dtz , actuellement à Paris.

Au Nicaragua
Une dépêche de San-Juan-del-Sur

annonce que la ville de Chsmussi, à
environ vingt-cinq mille» de Managua , a
été bombardée par le vapeur Managua ,
mais elle n'a pas eu à soulfrir du bom-
bardement.

La lutta continue autour d'Acoyapa.
L'insurrection au Nicaragua s'éternise.

Les insurgés ne semblaient point assez
forts pour renverst r le gouvernement du
président Madriz , ni celui-ci pour avoir
raison du général Estrada. Les uns et
les autres oot repris tour k tour la ville
do Matagal pa ct un nouveau combat ,
qui no parait pas avoir été plus décisif ,
vient d'avoir lieu â S*n-\ t'eente.

Lcs consuls de Grande-Bretagne ,
d'Italie t t  d'Espagn» ont oifert , au nom
du corps consulaire , leur médiaUon entre



les insurgés et !ès gouvernementaux. Le
président Madril accepterait , mais il
refuse de formuler dss conditions.

cchos de partout
ROSTAIIÙ1ASA

C'élait le temps oil M. LJmond Hostaud
n'hahitait pas encore la sonipteuse villade
Camlo, mais un élégant et discret Cottage
prés do la torct do Montmorency, à Taverny.

l 'n soir, daas le train qui partait do Patis
pour Taverny, se trouvaient deu-: charman-
tes jeunes lill»*. Oa leur avait donné, au
cours, ua devoir qui «^insistait à compléter
des vers dont on avait enlevé le dernier mot.

Montées dans lo wagon, elles ouvrirent
leurs cahiers et , pour faire lo devoir donné.
s; mirent à chardior des rimes. Elles
n 'avaient pas pris garde i un voyageur,
«ntoncê dans un coin, lo col du pardessus
relevé, ua peu renfrogné. F.lles travaillaient
à voix haute : les rimes no venaient pas.
Mais le voyageur inconnu leur laeça les
rimes rebelles, et bientôt ls devoir fut
terminé.

Kn arrivant it Taveray, les deux jeunes
filles demandèrent au chef do gare le nora
du x monsieur » qui les avait aidées si
aimablement.

— Vou3 no le connaissez pas ? répondit U
chef do (rare, c'est M. Edmond Rostand.

PAQUEBOTS GEAHTS

On annonça que la Compagnie anglaise
ll ' Aile star Une a mis en chantier deux
paquebots «jui seront les géants de la mer.
Chacun d'eus jaugera 60,000 tonnes ct aura
.:o mètres de longueur, lls auront t>>ut le
. onfort moderne imaginable.

La sallo à manger des premières pourra
contenir SOO personnes, et lo salon sera
dans les mêmes proportions.

Parmi los nutres innovations , il y aura unt
piscine àsseï profonde pour permettre dt
plonger, et, sur un des ponts, un j.rdia sera
aménagé qui, ,m hiver , sera transformé et
serre chaude.

Le premier «les deux pa«piebols, l'« Olym
pic •>, sera lancé k la Cn do l'été prochain.

UNE POUPONNIERE D ' A R A I S - .EE l

De tous los animaux, les moins sociable-
soat lfts carnassiers. Le» araignées comptoir
parmi les invertébrés les p lus gaoguinairts.
tilts vivent habituellement immobiles sur
leur toile , duos uno solitude complète , et
i ;: ¦¦ i .- . . ' .i.  '..;• des femelles est telle cpie leu.
époux , s'il manque do prestesse, tombe fré
Huomment sous leur dont. Or voici rpj 'on -,
découvert sur lo territoire de Michoacan , su
Mexique, des araignées non seulameht socia-
l ies, mais sociales , quo los ge -as du pa^
nomment t mosqueros J. Ces araigoé«s d-
petite taille s'associent en grand noaibrt
pour hier sous les grosses branches , autoui
des rameaux touffus et contourn. s d'un,
espèce do chfna , le chéait polymorp he, ei
d'un gui i lleurs brillantes qu 'il porte, un.
sorte do nid qui peut couvrir uno surface d
deux métns carrés. Co nid, formé du tlls d
soi» enchevêtré-, a l'aspect d'uno mas*,
spongieuse, creusée do gsloHtS dans U B.
qulleB circulent les araignées et d'alvéole?-
dies lesquellts elles déposent leurs œuf/.
L'élevage des jeunos so fait es commun. C.
nid est exclusivement l'œuvre, la propriété
«.t l'habitation des lamelles. C'ost une sorte
ilo couvent de nourrices , d'où le sexe mascu-
l:a est exclu. Ce couvent est cloîtré: lts
nourrices n'en sortent jamais , et elle3 n'ont
pas besoin d'en sortir : il attire , oa ne sait
comment , les mouches qui viennent rôder
autour de lui, m-me lorsqu 'il est dissimule
sous uno feuillode papior.

Los Indiens , bien avaut la coaquëte espa-
gnole, avaient remarqué et utilité toutes les
qualités des nids do mosqueros. Ils les sus-
pendaient dans leur demeure comme des
piè ges à mouches parfaits. Propres et dis-
crètes, invisibles ennemies des importun»
diptères , les mjqaeros sont des auxiliaires
de tout repos.

MOT DE LA Fit,
Au tribunal :
— Vous avez la causa de X. Si vous la

perdez , je vous payerai plus tard la somme
d "...

— Silenco : sache.-, qu'un avocat honnC-le
ne so laisse pas corrompre... à crédit :

Confédération
l,i» caiHNC «le retraites des fonc-

llonnalre» fédéraux. — On nous
écrit de Borne, dimancho :

I.es délégués des associations des fonc-
tionnaires postaux et télégraphistes,
assistés de représentants des employés
fédéraux non organisés , se sont réunis
aujourd'hui à la salle des conférences dc
la Direction générale des postes pour
discuter les mesures à prendre cn vuo de
la création d'une caisse centrale de si-
cours ct do retraites des fonctionnai res
de la Confédération.

L assemblée a permis aux délégués d.
s'orienter. On a discuté la proposition dc
conetiluer par voie do souscriptions
un fonds destiné à devenir le fonds d.
roulement des futures caisses do retraite»
st d'assurant» s des veuves et orpht-lins.
Oa esp ère obtenir un capital suffisant.
Peut-être la Confédération , qui a tout
intérêt à rajeunir son personne ' , serait-
elle invitée p lus tard k subventionner ce
fonds. H-marquons «u effet que l'admi-
nistrai ion , A l'heure actuelle , ne congédii
pas ceux do ces emp loyés devenus trop
.'igés pour fournir un travail effectif , «1
que les adversaires des retraites des
fonctionnaires n 'oseraient demander
qu 'il en dit autrrment.

Mais les fonctionnaires liennfnt tout
d'abord à payer do leur personne.

Les décisions définitives ont élé ren-
voyées ù une prochaine conférence.

Ôorps diplomatique. — Le comte
Robert van dtr Strnten Fonthoz est
nommô secrétaire de la légation de Bel-
gique à Berne.

te -i ml!. .• ¦• '. i -  me et la presse.—
L'Agence têlégraphiquo fait savoir qUe,
selon un communiqué de M. lo D' Ro-
thenberg, conseiller national, président
da l'Union fédérntivo dos fonctionnaire*,
employés et ouvriers fédéraux, rassem-
blée des délégués do l'Union qui s'ost
réunie hier , dimanche , à Bâle, a tenu sa
séance a huis-clos. La presse n 'y a pas
été admise.

La publicité des délibérations des corps
constitués it des assemblées do tout
genre a été jusqu'ici un des traits dc
notro démocratie. I.'st-ce quo Io syndica-
lisme songerait k changer cela ? Ce n'est
pas la premièro fois qno la presse suisso
se voit exclue des débats d'une assem-
blée professionnelle. Ella n'en a aucun
dép it , mais il serait p iquant quo co fut
la démocratie « sociale a qui restaurât le
secret du roi !

Cantons
BERNE

Directe Herilc-Solcure. — Lo
conseil communal do Berno propose
d'allouer une subvention supp lémentairo
de 50,000 fr. au chemin de fer Soleure-
SchœnhtihL

SCHWYZ
Election d'un conseiller natio-

nal. — L'essembléa du parti libéral a
décidé de revendiquer lo siège de con-
«eiller national vacant depuis la mort
do M. Knabel. Lo candidat du parti est
tl. Steinf_'ger, de Lachen.

Le parti s'est donné un nouveau pré-
-ident , pour remp lacer M. Knobel , cn la
per3nnoo do M. lo major Josep h du
iteding.

On pensait qu'il serait question de lo
réforme du système do volation dans les
listricis de IKrfé , de la Marche it d-
5 hwyz, où lo vota public |b mein levée
>u à haut.) voix) est encore en vigueur.
Mais lus libéraux ayant intérêt ou moin-
i-n de cette formo pru-si-nne du suf-

frage universel, oa a obtenu le silence
les membris du parti qui sont favota
hlcs à nno innovation.

BALS-VILLE
Conllit  ouvrier. — Lcs membres

lo l'Union des muitri-s tailleurs bâlois
mt congédié s.imedi tous Ls ouvriers or .
{¦misés travaillant on atelier. Lcs ouvriers
travaillant a domi ii î n'ont pis rc-;u lou:
i*ongé. Le syndicat dos tailleurs de Bâle
n convoqué una asstmblée pour aujour
t'hai.

I*ns d'nrsent ponr «le nouvelle*
école*. — Lo Consal d' Et.it propose
i>a Grand Conseil de diminuer provisoi-
rement, pendant une périodo de trois
uns , lo nombre des heures de classe dans
les classes inférieures de l'<«ole primaire.
Cetto mesure est insp irée par des consi-
dérations budgétaires . On tiendrait cha
quo jour troi * classes do garçons et deux
classes île fillts dans lo n. . .;-. ¦ local De
cette façon , on espèro arriver jusqu 'en
1913 sons avoir besoin de construire de
nouveaux bâtiments scolaires. I.o total
des b%ure3 hebdomadaires pour les qua-
tresdasKS inférieures de gardons serait
de 9't au lieu do L-: ',, pour les filles , de
90 au lieu do 99. l'ar contre, le nombre
des i jordin3 d'enfants - serait augmenté,
pour permettre d'occuper et de surveiller
les élèves pendant leurs heures de liberté.

VALAIS
tes <>l>sè«n:e* «Io SI. Itnpltaël

de Werra. — On nous écrit :
Les funérailles de M. Raphaël de

Werra ont en lieu samedi matin â Loèche
au milieu «run concours imp..saut d'au-
torit.'s i l  .li' populations accourues il.
toutes les parties «lu canton , pour rendre
les derniers honneurs ou regrette magis-
trat. Les trains «lu malin déversèrent
dos foules considérables à la station de
Loèche ; «le mémoire d'homme, cette
l.iCniiti'' fl 'llV.lit VU uni- iillltllmi-n ï(in».
blablc. Tous les assistants élaient saisis
d'une profonde émotion en accompa-
gnant au champ du repos la dépouille
mortelle «le l'homme vertueux, «lu père
«le famille modèle, du mag istrat intègre
ct dévoué, enlevé avant l'â ge aux siens
ct au pays tout entier.

Los délégués des cantons romands
furent reçus à l'ant i que Maison de Ville
dc Loèche. Pendaut ce temps , le cortège
funèbre s'organisait, sous la direction
de M, le préfet Gentillette. La musique
de Loèche ouvrait la marche ; puis
venaient res sociétés locales , les écoles,
les employ és d'Etat , lu fanfare du
batail lon 88 et une section «lu bat. S0,
les officiers, lo cercueil précédé dc la
croix et des officiants, les parents , puis
deux pelotons «le gendarmes , le Conseil
d'Etal , les eiiiiseillei's d 'Ktat «les cantons
de Voud , Fribourg (MM. Cardinaux et
Deschenaux), Genève , Neuchâtel et
Boni" , avee leurs huissiers, le Grand
Conseil in torpore, le Tribunal cantonal ,
los préfets, les autorilés Incales rt une
délégation «lu Conseil municipal de Sion.
enfin , les amis ct connaissances du
défunt. Lcs hommes île la IY"»? comp.
bal . 89, baïonnette au canon, étaient
placés tout Jo long du parcours. A VégUso,
les deux pelotons do gendarmerie for-
maient la carde d'honneur du cercueil.

L'église • he i put conL-nir. la lôtue. I n
office solennel fut célébré par M. le
doyen l'ggs. curé «h"- Loèçhc-Villo. Aprè/
l'absoute , le cortège so reforma él se
rendit att cimetière situé au-dessus ."de
la localité. .

Ntir lattombe , il nc-futjpoint prononcé
de discours ; lu cérémonie terminé.', la
fanfare .de Loèche envoya un-demie!
tiilicn nu magistrat qui avait tant honorî
sa commune d'bririnoi

Election d 'un  nouveau con-
seiller «rtOtt. — On nous écrit :

11 est très probable que le Grand Conseil
procédera «Lias sa présente session, au
remp lacement «le-M. le conseiller .d'Etat
«le W.n-a. Si cetlo nomination était ren-
voyée à la session «le mai, le département
des finances serait vacant pour -trois à
«piatro mois.

Los groupes politiques ne se sont pas
encore coostiltés sur le choix d'un can-
didat. Tout le mohdo est d'accord «le
laisser la préséance au district «le Brigue.
Mtiis «u «as très probable oti les » papa-

siège, ce serait M. Charles de Preux
i-onsciller national , à Sierre, qui serail
porté. M. «lo Preux a déjà atlministvi
avec compétence les important s départe
ments de l'intérieur et «les travaux pu
blics ct lorsqu 'on 1008 il quitta li
Conseil d 'Ktat,  ce furent des regrets linu
nimes. l.o retour «lo M. île l'rcux au gou
vernement constituerait une iwècietlSl
irqiiisiliou pour le canton du Valais .

trne simplification. — Lc dèpar-
lèmint militaire onn'onco qu 'à partir du
l,r mars prochain Ira fonctions do chel
île section dé la ville de Sion soront rem-
plies par le bureau dit service des taxes
d'exemption «lu département militaire ,
auquel bureau est préposé M. lô cap itaine
Emile Dubi

LETTRE DE GENÈVE
Election et votations pi ochiines

A l'Hôpital cantonal
Congrès des projections lumineuses

Genève, 20 'février .
Tour à t our les différents partis pren-

nent position en vuo de l'élection com.
plémentairtj Ct «les deux votations des
2n ot 'Si février.

1.0 parti  radient a désigné M. Itit/ehei
comme candidat au Conseil national
en remplacement dc M. Besson, démis*
siminair.' . 11 a .1". i.lé , en outre , «le recom-
mander à se< adhérents l'acceptation «les
doux modifications constitutionnelles né-
cessitées par la création «les li'ibunaitx
pour enfants et l'admission «les femmes
(tons les rem f cils df> pmà'ktWNBfisr.

Cetto double votation ralliera, croit-on,
l'unanimité des suffrages.

Lundi soir , lo parti démocratique
fixera sa ligne do conduite. On ne penso

un candidat â M. Rilzcltc). Quoiqu'on
minorité dans lc canlon , il détient, eu
effet , grâce au concours des indépen-
dants, quatre sièges sur sept au Conseil
national. 11 commettrait une grave
erreur en tentant de disputer au parti
radical ln mandat vacant.

Mardi 22 février , le groupe indé pen-
«lant se réunira dans le mémo but. 1]
appuiera sans nul doute la candidature
de M. Ritzrbcl ot prendra unc attitude
d' autant  p lus affirmative dans la doublo
votation que lo projet de lé gislation spé-
ciale pour l' enfance émane d'un dc ses
députés les p lus estimés , M. le notaire
Vuagnat.

Par contre , le parti socialiste se désin-
téresse «le l'élection d' un conseiller na-
tional , mais approuve la modification
constitutionnelle.

Les dames visiteuses de l'Hô p ital
cantonal ct tle la Maternité viennent «le
publier le compte rendu du leur activité
en 1Ù00.

2499 catholi ques , 1877 protestants ,
135 adhérents d'autres cultes et 26 ne
professant aucune religion ont été hosp i-
talisés pétulant l' exercice clôturé le .'Il dé-
cembre 1908. Par nationalités , on comp-
tait 1381 Genevois , 1119 Confédérés ,
1204 Français, 5G8 Italiens , 121 Alle-
mands, etc.

Dépenses el recettes sc balancent et
s'élèvent ù 2930 fr.

Os chiffres démontrent éloquemment
l'importance de celte œuvre de charité ,
qui procure aux pauvres malades les
secours do la religion, les entoure «l'une
atmosp hère «le chaude ct douce sympa-
thie , et qui , ;\ côté de ces trésors «le conso-
lation morale et «le sollicitude chré-
tienne, lournif /« ceux qui se trouvent
dénués de tout bien , subsides, viati ques
Ot aide effective.

Aujourd'hui dimanche , dans toutes
les églises du canton , la quête aux offices
est consacrée à cette couvre. Puissent les
rcr-urs dc tous nos coreli gionnaires «jui
jouissent à la fois dc l'aisance el «le la
santé se laisser attendrir 'pur le spec-
tacle dc tan t  d'infortune ! Quelle occa-
sion propice de traduire sa compassion
el «a sympathie par le don gé-néreux et
spontané «l' une large contribution linau-

C'est M. l'abbé Laich qui a remplace
M. l'abbé Brasier , nommé; curé d'Her-
mane- après sept ,'ins consïeutiis de
ministère, dans les fonctions aussi déli-
cates que méritoires d'aumônier de l'Hô-

p ital et de la Maternité. Par : l'ai loi; do
séparation, tous les chapelains sont mis
sur.le pied d'égalité et aucun n 'émarge
ait'budget.

La cheville ouvrière •: de : cette belle
œuvro o s t r . W 1'* Demartltenex dont h
dévouement charitable-n 'a- d'égal -«pio
le •jugomertt'Sûr et éclairé.

Le congrès do l'reuvrc des projections
lumineuses tle la Suisse romande s'ouvre
ce soir dimanche par nne - ' grande soiréo
publi quo et so continuera', demain lundi ,
par une ¦ série d'exp ériences s,ur les
divers modes d'éclairuge ut iles démons-
trations pratiques.

La vaste suile 6"aTiVt'ii,.ù-la Scrvcttc ,
sera- trop .pelite !-pour, contenir;-les - per-
sonnes qu'intéresse cc congrès inédit.

L'utilité «les projections lumineuses
n'est p lus .contestée : c'est un mode popu-
laire «l'insti'ttction et d'apostolat. Dans
les paroisses , comme au sc'm dos patro-
nages de jeunes gons , les prêtres et direc-
teurs trouveront ' dans cotte invention
moderne un puissant moyen do.distraire
et de graver tlans le souvenir leçons , con-
férences et récits. •
,_, Aussi s(iiiliaitoiis-iious plein succès au
congrès des projections lumineuses et à
son organisateur dévoué, M. Tubbé
l'otite , curé de Collongos-Bcllerive. G.

FAITS mVEBB
ÉTRANGER

l.V.ii mule d' an train-poste. — Dans
un train-poste qui venait de partir de Veka-
terinoslaw (P.ussic), lo caissier d'une société
anonyme, qui était awxunpagné de deux
gHrdes, a été attaqué par uno banjo do
voleurs, qui out dérobé 11,000 roubles.

L)e3 coups de fou ont été tirés. Uo garde
ot un des voleurs ont étô tués. Le deuxième
garde a été bleue.

Cne prlaoa «1> u iu n i i i - . - . — La pri;on
d'iinàlloz (PortUgâll 8 élé en partie détruito
par lVxplosion d'une bornb*. Deux prison-
niers ont été tué» et douzo blessés.

La bombe avait été apportée par un atni
da l'un des prisonniers, qui devait s'en ternr
pour fdire sauter los porte» après une révolté
bien combiner . Mais une explosion prématu-
i ée a déjoué la complot-

. ".-. . -i . ,.i, n'-t d'na pharmacien. —
llior matin dimanche, on a trouvé , û Paris,
dans lo fossé des fortifications , en face du
numéro 63 du boulevard Hessièrcs, le cada-
vre d'ut, aocien i.l. ¦;¦"¦ »¦ '¦'¦¦ n qui habitait é
Vaugiiard. L'ne ficelle d'emballage , cn chan-
\ro tressé, d'un métro de longueur , était
enrouléo autour du cou. Les yeux , grands
ouverts, exprimaient la terrour ; la faco était
tuméfiés et sanglante.

Lo vol a élé Ve mobile du crime.

An pays «le» :,, , -.i, '¦> ¦ y - — Qui'nra/eunes
geni qui s'étaient mêléi aux voyageurs ont
assailli , prèa de la station de Rubeshnaja
(gouvernement de Charkow, Russie méridio-
nale) , un voyageur qui avait pns place daus
un compartiment dc service, lls l'ont tué en
lui jetant trois bombes, puis se sont enfuis,
avec l'argent trouvé sur lui , après avoir fait
arrêter lo train.

Explosion. — Une explosion dc grisou
s'ost produi te dans la mine < An: ..i „! >, à
Bochum (Westphalie). ri us do 40 ouvriers
auraient été tuis ct uu granl nombre
blessés.

Xaurragts— Pendant la travotsée de
Cuxb'avon i Rotterdam, ie bateau hollandais
Dankbarkeid a été pris par la tempête et a
coulé avec son équipage- Le capitaino ct
toute sa famille sont parmi lts noyés.

— Récemment , il a été question d'un
naufrage dans la baio Dunwoody (Ang lo-
terre). D'après un télégramme du servico
des gardes-cotes, |o naviro échoué serait
italien; il s'agirait du Ciampa venant du
Onli avec une cargaison de salp être.

SVISSE
Incendie. — A Vengcn (Oberland ber-

nois), hier matin à 5 heures, la maison du
baulangor Graf , atten&ute k l'Hôtel Victoria ,
a été complètement détruite par un incendie.

I.es Jr. miv.a js  « rnc-curs .  —¦ Hier
matin dimanche , rue Chsutepoulet , k Genève,
M. Charles Jaquet passait avec son fils Geor.
ges, égé de quatro an*, sur la voio du tram,
rendue glissante par la pluie, lorsqu'il tomba
avec son onfant Ua tramway surv enant,
l'enfant a été écrasé. Quant à M. Jatpjot , il
a été transporté cher lui grièvement blessé.

le fratricide de Montler. — L« cour
d'assise- de Dilemont a condamné à quatre
années de réclusion I* j eune Leuonberger ,
qui avait assommé sou frère dans une rixe.

La catantrophe de Teaaerete. —
Vae nouvello viclime de l'éboulcro«nt de
T.nsicrote (Tessin) esl morte à l'hôpital.
C'est un nommé Stertui . âgé do 60 ans.

ENCORE UNE COMETE

IL Ividd , cx-préside ut de la Société gsiro.
r.-.; . .:- . - du Pays de Gille», d'claro avoir
aperçu jeudi soir une nouvell e c .m.'le, _

Cette comèle no Uonvavt à V'uueat-sud.
ouest do CsrdilT, à 2.V au-dessous dé l'Hori-
zon. Ello paraissait d'abord Cire murue do
deux queues q'ii faisaient presquo angle
droit l'Une avtc l'auf*. dé façon k former
ua X . dont lo bras inféneur se.dirigeait vers
le poinl oi'i la soleil veflait de se couchsr.

La ométo avait iiu vif éclat et pn la
voyait nettement à l'a il nu. Détail curieux :
toutes les parties ds ce corps célesto asm-
blaient briller d'un éclat égal , de eort0 que
le point où sa rejoignaient les deux lira nches
du V n'avait pas lo caractère ordinaire du
noyau d'une comète.

FRIBOURG
CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

•iii '̂nCso de lu-Foi

Le sujet ; de cette conférence , avec son
titre un .peu savant , a élé dôvvl pppé hier
soir d'une façon tout lt fuit prati que, mais
fort «'loquente, par.' loiH. -iP. 'de i .Mûn-
nyiick.

L'orateur a.rappelé «l'abord que la foi
est un don surnaturel de Dieu , cl qu 'elle
ne peut-Être acquise «pio , par une inter-
vention spéciale de la grâce..Cçpondànt,
entre-la-nature humaine et^les,réalités
surnaturelles, il y a-dis  harmonies pro-
fondes , des communications .mystérieu-
ses, qui nous permett<'nt de disposer la
nature à l'action dod'Iùsprlt-Suint.* C'est
«Luis co sons que l'on peut parler de lu
genèse de lu foi.

Deux castrés différents s'imposent à
notro attention : 1°'L'éducation nor-
mûlo comprend l'instruction religieuse.
Coinmeht faut-il s'y prendre pour pro-
duire le développement do lu.loi , pour la
défendre contro les périls qui la mena-
cent ? 2° Dans les orages de la vie , la foi
peut se perdre , ou des circonstances par-
ticulières peuvent empêcher son acqui-
sition. Comment peut-on la renilro à
l'incrédule adulte , en p leine possession
d'une intelligence cultivée ? Lc champ
Hifouvrent à nos recherches ces deux pro-
blèmes est si vaste qu'il fout nous con-
tenter d'indi quer les conclurions.

1° L'instruction religieuse de l'enfant
doit être tn* précoce. L'émotion qui
s'attache aux noms do Dieu , du Christ ,
tlu ciel , de l'enfer , même incomplètement
compris , peut être d' une .grande valeur
pour la conservation de la foi dans les
crises ultérieures.

. 2° L'éducateur , surtout lô père et la
rnt'iro de . famille , doit être cn possession
«l'une solide instruction religieuse, supé-
rieure à celle qu 'il doit communiquer
aux enfanls. On n'eitaeigne efficacement
quo ce qu 'on domine. ,

3" La foi de l'éilucatcur doit impré-
gner toute sa . pensée ; dans toules les
circonstances sérieuses de la vie , l'enfant
doit s'apercevoir , au moins d' une manière
vague, que la vérité chrétienne régit
tou te  la concep tion de l'existence.

éi° t)n n 'ensei gne pas que par la pa-
role, mais encore ct surtoul par les actes.
Aussi cSt'-il absolument indispensable
que les actions , les gestes, les initiatives ,
toute la vie «le l' i'ducîitcur Soient con-
formes aux exigences de la morale chré-
Uentfe.

û° L'éducateur qui veut engendrer la
fai dans l'âme de Ycnlanl doil âe faire
aimer. L'amour engendre la confiance
ot donne un presti ge surprenant à la
conviction et ù la parole de lâ per-
sonne aimée.

0° La foi nc consiste pas dans la mé-
moire verbale d'une formule tlogmnti-
«jue ; il faut qu 'une pensée corresponde
ù chacune des paroles. Or, la significa-
tion réelle des dogmes fondamentaux esl
extrêmement profonde ct élevée, cl
parait tout à fait au-dessus «le l'intelli-
gence enfantine. Aussi laut-il recourir à
«les images proportionnées ù la mentalité
de l'enfant.

7° L'enfant dépasse rap idement , par
le développement normal de son intelli-
gence, ces images enfantines indispen-
sables. Comme il est souvent incapable
do distinguer entre la forme ct lc fond ,
il peut y avoir li\ une porte ouverte poul-
ie doute. Aussi «les réadaptations succes-
sives sont indispensables. Unc criso de
ce genre , particulièrement . violente, se
produit généralement à l'adolescence «ît
à la jeunesse. Le rôle et lo devoir de
l'éducateur consistent alors h dépouiller
l.l croyance dc tout vêtement devenu
trop étroit , ct k la raccorder d'une ma-
nière intime à toutes les convictions soli-
des, que l'instruction profane lui a fait
acquérir.

La question de la genèse de la foi
prend des allures totalement différentes
lorsqu'on vout la provoquer dans l'àme
«l' un adulte qui ne l'a jamais possédée
ou qui l'a perdue à la suite d'une crise
intellectuelle et morale. Généralement ,
une telle entreprise ne peut point aboutir
sans ùh contact personnel avec l'incré-
dule. Chaque conversion exige une adap-
l alion spéciale aux idées et aux tendances
«lo la personne qu 'il s'agit dc convertir.
Cependant , en tenanl compte du fond
commun de la nature bumaine, on peut
déterminer quel ques grandes étapes que
d'une manière ou d'une aulre il iaudrs
parcourir pour arriver t\ là croyance.

1° .II.faut examiner les motifs person-
nels «le l'incrédulité, bans la plupart des
cas, on cn trouve plusieurs qui n'ont
aucun rapport avec la conviction ration-
nelle.

2" Il importe d avoir cl de donner une
conscience très nette «le la nature hu-
maine , de poser les problèmes souve-
rains «lonl l ' intelli gence poursuit la solu-
tion ; de faire surgir des-abimes de not re
finie les aspirations inassouvies qui nons
font graviter vers l'Infini. Au sommet dc
l'intelli gence,ôh rie trouvé que téiièbres ;
tlans les dernières lèndanres du creiir,
on ne découvre qu'impuissance et dé-
ception. L'firho humaine est ouverte vers
une réalité inaccessible.

3° L'exposé rati .oniH'l «lu dogme chré-
tien nous fournil le stade ultérieur. Il

nom révèle des splendeurs internes fasci-
nantes et-manifesteiune iheryeilIcilM
harmonie entre les¦ trésors qu 'il 'apporte
et .-les .-incoercibles tendances «le l'iiine
intégrale. . Cetto > simp le concordance e
paru si ïmiràiuileiùe à céhaïisïf esprils
qu 'il n 'a pas I fallu davantage pour-lca
amènera la-foi.
¦ i," Cependant ,-en.touto rigueur logi-

que , celte constatation no , petit rendre
la vérité de la foi qu 'éihiiicmnient «lési
râblé , cl produit la disposition d'ànu
niToSsiiii'e poufl'atcuùtatitin «L-s prouves
La démonstration objective cs.t fournie
par l'apolog éti que traditionnelle, qui ana-
lyso les titres historiques ot extrinsèques
«le In Révélation : les mirncles, les pm-
phéties, les faits histori ques ct so-
ciaux, etc. Iteçtts dans uno urne disposée ,
ces arguments démontrent que les dogmes
chrétiens sont « évidemment croyables ».

,5<> Suit enfin la.réfut ation ' des diffi-
culté* nsAellçs qu'on nppow ît la vérité
dc notre foi. Lu face de l'évidence lumi-
neuse résultant «le la démonstration ,
ces objections s'évanouissent '¦ très sou-
vent d'elles-mêmes.

IVut-ètrc , a «lit lc IL P. «le Milnnynck ,
paraitra-t-il superflu dc se livrer à cette
sèche anal yse devant un auditoire «lo
croyants. Mais n 'oublions pas que tous,
dans lu sp lièro de notre action et la me-
sure «le notre capacité , nous sommes des
ap ôtres. En outre , la foi se conserve et se
raffermit par ces mêmpfl moyens par
lesquels nous pouvons la produire dans
1 unie des autres, lin patvuttrant ce t«êm<:
chemin , noas pouvons donc graduelle-
ment diminuer les ombrés qui envelop-
pent nos croyances «it nous approcher
toujours do la pleine lumière des vision»
éternelles.

Ld parole du R. P . «lo Milnnynck a été
écoutée avec une rcligiouse attention par
un auditoire remarquablement, nom-
breux. La science et le talent, de l'orateur
méritaient cetle nllluoneo .-L «•«> recueille.
ment

t M. Pjtbftnrt , curti «le î.cnf 1-
gny. — La paroisse do Lentigny vient
doperdre le prêtre aimé ot dévoué qu'ello
avait à sa tête depuis bientôt un quart
do siècle. M. le révérend curé Pythoud a
succombé, cetto nuit , aux suites d'un
refroidissement dont il avoit été frappé
il y a uno dizaine de jours.

M. l'abbé Félicien Pythoud était né à
Albeuve, de parents foncièrement chré-
tiens , le G décembre 18»f>. Après avoir
fait ses études aux Collèges de Saint-
Maurico et de Fribourg, puis au Sémi-
nairo diocésain , il fut  ordonné prêtre lo
21- juillot 1872 II _ exerçait les fondions
do vicoiro à Surpicrro «lepuis uno onnéo
à peine Iorsquo le Vénérablo Chapitre do
Saint-Nicolas l'appela k diriger l'impor-
tante paroisse d'Avry-devant-Pont. _

Dans ce nouveau champ de son acti-
vité sacerdotalo, le jeune prêtro déploya
toutes les ressources de son zèle. Il s'y
dévoua sans compter. Bien qu 'il fût
ordinairement sani auxiliaire , il savait,
au milieu des multiples occupations do
ion ministère, trouver la temps d'initier
quelques jeunes gens aux premiers élé-
ments de la langue latine et favoriser
ainsi .les vocations ecclésiastiques.

Mais douze années de labeur dans uno
paroisse de plus do douzo cents âmes et
au territoire très étendu finirent par
ébranler la forto constitution de M. Py-
thoud. Aussi, le 2? aoûl 18S5, Mgt Mer-
millod l'appela ù un poste moins pénible
et lo nomma curé de Lentigny. Le,
comme à Avry-devant-Pont, M. l'abbé
Pythoud se fit tôt apprécier et aimtr par
sa grando générosité et son dévouement
constant. L'embellissement de la mai-
son do Diou , la beauté des cérémonies
religieuses, la bonne exécution du chant
sacré lui étaiont particulièrement chers.

M. le curé Pythoud — nous l'avons
dit déjà —excellait dans l'art do discer-
ner et de cultiver les vocations ecclésias-
tiques. Nombreux sont les prêtres ct les
religieuses qui doivent à sa perspicacité
et û ses conseils judicieux d'avoir en-
tendu l'appel divin et d'y êtro restés
Qdéles.

Aussi cet excellent prêtro meurt-il en-
touré de I'alTeotion de ses paroissiens ot
do lous ceux qui lo connurent , et vive-
ment regretté de ses confrères. Sa mé-
moire demeurera en bénédiction.

Crolv-KoiiRC. — La section fribour-
geoise do la Croix-Rougo tiendra son
assemblée annuelle, àVmain soir mardi ,
à S k h., à l'Hôtel du Faucon. Cette
assemblée est accessible, non seulement
aux membres do la stetioc , mais à tou-
tes les porsonnbs de cœur que no saurait
laisser indifférentes la noble tûcho k
1 iquellc se cotise cre la Croix-Rouge. Cons-
tituée th avril 1909, la section fribour-
geoise compte déjà p lus de 200 membres ;
elle no demando qu'à So développor ot
fait un appel chaleureux à tous les
habitants de la ville de Fribourg.

Asscm'.iïci- populaire. — Hier a
eu lieu à l'Hôtel tle l'Ours , à Chiètres,
sous la présidence do M. lo pasteur
Schaffner, une assembléo populaire do
plus do deux cent cinquante personnes
du district du Lac ot dea villages bernois
limitrophes. Plusieurs orateurs ont pris
la parole sur la princi pale question à
l'ordro dti jour : lo maintien do la fabri-
que de sucro d'Aarberg. Finalement , uno
résolution a été votôû ù l'unanimité,
exprimant le détir que l'oxp loitation dq



lo lucwrie. 4>^VÏ>erg^Boit ,çoplii>Uéf,
dans l'intérêt dfs agriculteurs en Rend-
rai , ct spécialement'de ceux du Grand
Mara is. . •¦ ,.-!

Enfin, l'assemblée »a adopta uno se-
condé résolution, par laquelle elle pro-
teste contre U «uppreèsioh projetée de
l'errôt dexertains jrain» aux stations de
Chtètros.et G Qmtnenen de la ligne Bern«-
NeuchlteL :•

Asftocintton catholique popu-
laire— Plus do deux cents personnes,
dont unc-vingtaine do dames et un grand
nombre de jeune» genâ; assistaient à l'as-
semblée générale «le ht section tle Fri-
hourg de l'Association populaire , qui
s'est tenùo hier au Cercle catliolique.
M. Honoré Yon der Weid , président do
la section do la ville, était entouré tle
Mgr -Ksseiva, président cantonal ; de
M. Isidore progin , président de la.sous-
section de Saint-Jean ; de M. le profes-
seur •Richoz, secrétaire , et de M. Réat
Coliaud , caissier.

A la table présidentielle avait égale-
ment pris placo M. Louis Viatte, avo-
cat à Délémont , qui avait bien voulu
accepter d'entretenir l'assemblée du der-
nier Congi'iÎH do Zoug,

La réunion s'est ouverte par un bref
exposé do M. le président sur l'activité
de Infection do Fribourg cn 1909. Celte
.'iclivitii  eût pu être p lus grande, et M.
Von der Weid a fait à ce propos un cha-
leureux appel au zèle de tous les mem-
bres. Il n rendu hommage au travail
fi'i '.ond réalisé ptr la sous-section dc
Suint-Jean ct la section des damo? dc
la ville. Il a recommandé à la générosité
tle l'assistance l'Œuvre «les Missions inté-
rieures _ et la fondation Léonard Haas.
Fnlin , il a annoncé ù l'assembléo que le
comité avail reçu , l'année dernière; cent
trente nouvelles adhésions de la ville ,
e.» qui porte à près de trois cents mem-
bros l'effectif de la section de Fribourg.

Mgr Ksseiva , Rmc .Prévôt , a très bien
mis en lumière les résultats obtenus par
la section des dames, qui s'est occupée
avoc un dévouement exemplaire , entre
tvulce.a, dis la. culfocte n%\ faveur des fis-
sions intérieures, puis, dc l'organisation
«les ouvrières. Cette dernière œuvre est
aujourd'hui en bonne voie et Mgr Ks-
seiva est heureux d'en remercier vive-
ment les initiateurs.

D'ores et déjà , le .Rnc  Prévôt recom-
mando à l'assistance uno assemblée qui
se tiendra dimanche prochain , à la Maison
do justice, et dans laquelle seront «;xpo-
si-s par . des orateurs comp étents lo but
•t lo champ d'action «le la section ou-

vrière féminine.
C'est ensuite M.' Isidore Progin, «jui a

donné sur la sous-section de Saint-Jean ,
dont il est le très actif président , un
rapport succinct et vivant. Nous y avons
noté, entro autres , la fondation d'une
caisse d'épargne dc ht sous-section.

L'assemblée a entendu avec non moins
d'intérêt la lecture des comptes dc la
section do la ville , présentée par M. Col-
iaud , ct celle deâ comptes et du bilan de
Y Epée, faite par M. Isidore Progin. Les
deux caissiers ont été complimentés pout
leur excellente gestion.

Mais nous avons hâte de dire quelques
mots dc la magnifique conférence don-
née à l'assemblée d'hier par un orateur
dc marque, doublé d' un lin lettre ,
M. l'avocat Louis Viatte. Plus d' une
fois déjà , nous avons eu l'heur d'app lau-
dir ù Fribourg les nobles accents «le cet
ami éprouvé de notre pays. Mais jamais
autan t  qu 'hier noiS* n 'avons senti tout
ce qui se cache de foi ardente, d'inébran-
lables espoirs, de patriotisme enthou-
siaste dans ce cceur de Jurassien catho-
lique. Nous ne pouvons songer à refaire
avec M. Viatte l'énuméralion des tra-
vaux, du récent Congrès dc Zoug. Dé-
pouillée du vibrant commentaire de
l'orateur, cette listé perd la moitié de son
éloquence. Nous ne. citerons que les
pointa sur lesquels M- Viatte a cru devoir
attirer l'attention particulière de son
auditoire.

Il a relevé en commençant le double
caractère pacifique ct patrioti que de la
grande manifestation de Zoug.-Puis , résu-
mant les séances des sections ct les assem-
blées générales, il a extrait «les nombreux
•apports et discours do Ces assises solcn-
i.dles les idées génératrices, le l.-vain
i i 'tilisaleiir qui doit continuer dans les

masses l'action bienfaisant» des inou-
bliables journées de Zoug.

lATsque, du discours d'ouverture dc
M. Pcstalozzi-Pfyffer sur la littérature
immorale, M. Viatte a cité le pressant
appel du président central du Volksverein
cn faveur d'une énergique croisade conlre
les empoisonneurs «lu peup le , la salle
tout entière a montré son approbation
par une salvo d'app laudissements. Klie a
accueilli avec..non moins do sympathie
la lecture des thèses si précises, si énergi-
quement chrétiennes du rapport de M. lô
D.r LampcH sur le rôle de l'Etat dans
l'éducation.

M. Viatte 0 fait «le la grande journée
populaire du dimanche un tableau Ca«
chanleur Cl réconfortant. Il  a fait défiler
devant nos yeux ravis ces douze mille
braves gens qui , méprisant la bouc et la
p luie , conscients de leurs droits ct de
leurs devoirs , formaient le splendide cor;
tège dû dimanche 21 août. Il a rappelé le
j niouvement de doulodrêtisc indignation
bu 'a suscité dans la Suisso calholique
la sentence de hêtre Cour fédérale absol-
vant le blasphémateur llichlcr. et justifié

J«UKiMe,.p5ttlfstatiou-par . laquelle.-.so sont
Ouverte» les assemblées - populaires du
Katlialikcjtlug do Zoug.

Av*c mm maestria el une sûreté remar-
quables, M,vV'ialte.a.fait-goûter aises
auditeurs le ; suc . «k-s admirable!» haran-
gues qu 'ont prononcées ,'soit le dimanche,
soit Ie lundi .'dcs orateiirs'los pllis auto-
risa des cantons catholiques.

. M.'LauUViâtti: nous a jiromenés, avec
onc aisance «|ui ne s'est pus démentie un
seid instant , à jtfavérs l'eipoèiliou d'art
religieux et «lans lcs divers locaux ou se
tenaient les réunions «les sections. Ceit
partie de son exposé n'a pas élé la moiti
appréciée.

Mais là où son talent d'orateur et di
poète s'est épanoui , c'est dans son compti
rendu du pèlerinage-à Morgarlen.-L<
langage ti noble et si énergique de. l'ora-
teur quand il 0 commenté les discours d«
MM. Wirz , de M.mtenaeh ot Motta , a él«
haché d'applaudissements.

Kn terminant , M. l' avocat Viatte a dé
cerné ua vibrant témoignage de recon
naissance et d'admiralion û notre incom-
parable clergé, qui a été à Zoug à la pem<
et à l'honneur Kt il a exprimé son iné-
branlable confiance dans la force ct la
concorde donl les catholiques suisse» ont
donné la mesure au dernier Congrès.

M. Von der Weid , président de la sec-
tion de Fribourg, a très heureusement
remercié M. Viatlc dc sa brillante confé-
rence. Quelques causeries commo celle
d'hier, it l'Association catholique suisso
aura tôt fait de doubler lc chiffre de ses
adhérents chez nous: telle csl l'impression
qu 'ont emportée tous ceux qui prirent
part à cette belle réunion.

C o n f é r e n c e  du  R. P. AHO. —
Dans sa conlérence à l'Institut do Hautes
Etudes, lo II. P. Allô a traité de la per-
sonnalité do saint Pau).

Comme il n'y a pas de meilleure manière
de pénétrer uno doctrino quo d'entrer
dans l ' intimité des hommes supérieurs
qui l'ont fondéo ou qui cn ont vécu, rien,
après l'Kvangilo, n'est plus apto è nous
îairc comprendre pi ali quement l'esprit
de la doctrine chrétienne qu'uno étude
intime dc l'Apôtro des nations.
. Saint Paul , nous fournit dans ses

Epltres dos documents d'une parfaite
sincérité, sans rien d'artificiel ni do
théûtral, qui nous révèlent un caractère
plus viril et plo3 tendre k la fois, p lus
désintéressé ct plus énergique, plus pro-
fond dans sa penséo et plm pratique
dans l'action , qu'aucune autre corres-
pondance ou autobiographie no nous a
jamais fait connaître.

Lo conférencier parlera uno autre fois
de saint Paul comme docteur et écrivain.
Dans sa première conférence, il s'est
borné à préacnter ce caractèce tel qu'il
apparut dans les diverses phases do sa
vie. Il en conclut que , d'un point de vue
simplement humain r- on pourrait pres-
que dire profane — l'Apôtre des nations ,
cetto premièro grande conquête que fit
l'Evangile sur le monda ennemi, appar-
tenait à la classe des génies supérieurs ,
tant dans l'ordre do l'action que do celui
do la pensé;, et que cetto grandeur
ressort d'autant plus qu'il fut en même
temps ua homme chez qui l'on no décou-
vre rien que de sain ot de parfaitement
adapté a toutes les conditions do la vie
réelle ; aussi grand par le bon sens que
par lo génie et l'héroïsme.

LES SPORTS

Stel'a I tat Cantonil I
Malgré l'état b oueux du terrai n , un public

très nombreux et particulièrement sympa-
thique est veau assister au match SieUo-
Cantonal (XeuchStel).

Los Stelliens, qui dispesaient hier d'une
équipe biea camposéo ct très homogène,
av»ioat «n pttetota ua adveisaite sérieux
et très courtois. Daas la première partie.
Cantonal a l'avantage du terrain et réassît
ua but , taudis quo Stella en marque .deux.
Après le repos , nos yisiteuts paraissent
latigués et sont contraints do jouer sur la
défensive laissant ainsi l'occasion aux Stel-
liens ds marquer encore quatro fois. A la
suite d'une échappée, les avants neuchàtelois
réunissaient un eecon.l goal.

A Berno, lo 2™ team du F. C. Stella a
fait match cul contro lo F. C. Youn-s-Boys
II , chaque équipe ayaût marqué un but.

Calendrier

MARDI 22 FEVRIER
Cliaire de salut Pierre a Antioehe

L'enseignement du Pape est , do droit
divin , celui de là pure doctrine calholique;
U estl» règle vivante et infaillible do la vraie
foi ; s'attacher au Pape, c'est s'attacher i
Dieu.
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NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
-L«i : Français a F?z

Madrid; 21 février.
Un journal prétendait hier dimanche

avoir reçu la nouvello qu'un» agitation
antl-françsiie régnait .à Fez. On déclare
au ministère des aityiréS étrangères que
les dernières nouvelles reçues jusqu 'à
dimanche par lo ministre-d'Espagne d
Tanger no mentionnent aucuno agita-
tion. On parle seulement à Fez du meur-
tre d'un proté gé français ppr , un oalro
protégé fraisais à l a .poilc du tribunal,
pour des motif3 d'ordro privé-

ranger , 21 février.
A la suits do l'intervention dn minis-

tre do l 'rance à langer, les membres du
corps diplomatique ont donné pour ins-
truction à leurs représentant» à Fez que,
lo css échéant; toutes ,les colonies euro-
péennes do celte ville ja quitteraient, cn
même temps que la colonie .française.
El C.uebbas a informé lo ministre dç
Franco, qui lui avait signalé l'envoi
d'un ultimatum, qu'il était persuadé que
les bonnes relations entre Ja France ct
la Maroc ne. seraient pas interrompues.
D'autres , fonctionnaires sont persuadés
quo le sultan no cèlera qu 'à la dernière
minute, mais qu 'il cédera.

Manifestation de sectaires
Ei>mt, ï l  lévrier.

Plusieurs milliers do pirsdiinés ont
participé hier dimanche à la manifesta-
tion en l'honneur de Giordano llruno,
consistant en un cortège partant do la
placo de la station pour se rendre à la
statut de Giordano llruno. Cetto année ,
on avait associé au nom de Giordano
llruno celui de Ferrer, dont lea médail-
lons étaient vendus au pnblie; Là polico
a empêché le cortège de passer devant
l'ambassade d'Autriche et elle a dispersé
les manifostants qui voulaient prendre
d'assaut les bureaux de k rédaction d'un
journal catholique*- 

Ilcme, 21 février.
Sp. — Au cours des manifestations

en l'honneur do Giordano Bruno, des
orateurs anticléricaux tt socialistes ont
prononcé da violenta discours ad pied de
la statue dc Giordano Bruno. Le dé puté
radical, princo Caetani, ayant 'voulu
prendre la parolo, a été accueilli par les
silllets des socialistes, qui no croient pas
à la sincérité do ses convictions. Un
autre député a mis fin à cetto scène .en
conseillant au princo Caetani d'abréger
sa harangue.

Rome, 21 février.
A l'occasion des manifestations en

l'honneur do Giordano Bruno, les catho-
liques ont organisé des contre-manifes-
tations dans plusieurs locaur, où leurs
orateurs ont déclaré que les anticléricaux
ne font rien, au conseil municipal do
Rome, pour .améliorer le sort du peuple.

la crise grecque
Brindisi, 21 février.

Sp. — Le princo-royal, da Grèce,
venant do Francfort , est. arrivé à Brin-
disi. Il dovait repartir à minuit pour
Corfou et Athènes.

Athènes, 21 février.
S p. — On déclare qu'il n 'y a pas lieu

d'avoir des inquiétudes au sujet d'un
séjour du princo royal en Grèce.

Tout le monde est convaincu mainte-
nant qno la motion concernant la con-
vocation do l' Assemblée révisionniste
réunira lo nombre de suffrages nicet-.
saire. Lcs rumeurs qui circulent provien-
nent des craintes suscitées parla récente
réaction.

(Celto note rassurante émana dts
milieux de la Ligue militaire. Voir Nou-
velles du jour.)

Les parlemautaites fiançais eu Rassie
Soinl-Péiersbourg, 21 février.

Sp. — Un banquet a été donné en
l'honneur des parlementaires français
par les membres du conseil de l'empire et
do la Douma. Plusieurs discours ont été
prononcés. M. Eiïromof , président du
groupo russo do l'alliance interparle-
mentaire, a fait ressortir quo le voyage
des parlementaires français donno une
fraîcheur et Uoo intensité -, -. ..r. .- '!¦ ¦ à
l'amitié qui unit les deux pays. L'ambas-
sadeur do France, M. Loois, a constaté
l'union qyi règne entro les gouverne-
ments tt ks parlementa dt3 deax pays.
M. Isvolski, ministre des oITaircs étran-
gères, o constaté avec la plus vive salis-
faction quo cetto visite est la preuvo da
l'amitié franco-russe, « qui ost devenue
un élément nécessaire du système politi-
quoeuropéen et contribue puisiammentà
assurer la paix du monde u.

Contre nn incrédule
Berlin, 21 février.

Hier dimanche ont eu lieu deux gran-
des assemblées de protestation eoniro
Io professeur Drcuv, qui , dans une con-
férence , a nié l'existence de Jésus-Christ,
Cinq milio personnes étoient rassemblées
devant lo cirquo Buach , où lo professeur
Drcws a donné ta conférence. Un prédi-
catour populaire a harangué la foule des
manifestants.

Font la Bosnie-Herzégovine
Serajuco (Bosnit), 21 février.

Lo Chef du pays ot inspecteur général
des tr oupe3 a présidé hier dimancho k

mi IJ, ¦ au .  palais du gouvernement, la
cérémonie do la proclamation solennelle
de la Constitution. La villo est magnifi-
quement pavoisée. A la même heure, la
Constitution a été publiée dans tout lo
pays.

Malfaiteurs
Toulon , 21 février.

L'n soldat du l l l ^do  ligne.de faction
devant la poudrière du port Malbous-
quet , û pou dc distance des fortifications ,
a été attaqué i coups do revolver par
plusieurs individus qui ont essayé de
pénétrer dans la poudrière. Le poste de
gardo est accouru et o mis cn fuiîe
les malfaiteurs. L9 signalement de l'un
à'tux est connu. Le posto a été doublé.
Dan* les environs, on a trouvé une porta
de la poudrière fracturée.

Toulon, 21 février.
M. Sébille; commissairo princi pal ,

ayant Tocunilli de nouveaux renseigne-
ments snr l'affaire de l'arsenal , a adressé,
hier soie dimanche, à ce sujet , uh rapport
au sous secrétaire d'Etat à la marino. ,

Arrestation ue fonctionnaires rosses
Scinl-Pctersloarg, 21 février.

Les-livres du syndicat des charbons
« Produgct », ovï tout engagé* da toits
capitaux étrangers, ont été saisis à la
suite d'opérations illicites. Cetto alîaire
a amené l'arrestation de cinq fonction-
naires du ministère des voies de commu-
nication.

La tempéts
Follcestone, 21 février.

Par suite de l'orage, le paquebot
Qaer.n, de Boulogne, a .vsinet&«:at.wsjy<-
i quatro reprises d'entrer dans le pofl t t
n'y a réussi qu 'à la cinquième tentative.

Une interview de Zélaya
Madrid, 21 février.

Sp. •— L'ex-présideat du Nipara^aa ,
M. Zilâyà, ikterVievrt au snjet dts évé-
nements politiques qui amenèrent ec
retraite, 0 critiqué énergiquement l'atti-
tude des Etats-L'ni3 et du Guatemala
envers son pays. Ces deux Ftats, a-t-il
déclaré, ont violé tons les' traités encore
existants- Au mépris de toute légalité et
dô toute justice et en faisant litière du
droit des gens, les Etats-Unis ont osé
envoyer sur lts côtes du Nicaragua do
nombreux navires de guerre chargés de
troupes, sous lc fallacieux prétexte de
défendra les intérêts des nationaux amé-
ricains. Ma politique , a affirmé l'aariea
président , s'inspirait uniquement du
désir de maintenir la pair, tout en sau-
vegardant coûte' qua coûta la liberté de
ma pairie. Ja ce pouvais accepter la
pression des Etats-Unis ; ma dignité et
mon patriotisme s'y opposaient égale-
ment e t c'est pourquoi j'ai résolu de me
démettre do m»s fonctions. JesuÎ3prôl
a prouver le rôle joué par le Guatc '.ama
et les Etats-Unis, Je mo suis éloigné du
Nicaragua dans l' uni que but d'éviter
quo ms présence puisse gener ceux qui
ont assumé le pouvoir.

La tante as Ménélik
Addis Altba, 21 févr ier .

L'état do santé de Ménélik ne s'est
pas modifié. La paralysie persiste d'une
manière absolue, sinsi que l'aphasie.
Les " faîUltés intellectuelles sont assez
claires. L'autorité do l'impératrice est
toujours prédominante . Quoiquo .la
situation générale soit tranquille, il
existe des traces de mécontentement
parmi quel ques chefs et dan3 certaines
provinces de l'empire qui manquent, de
gouvernement. Tous les efforts du gou-
vernement central ont pour objet de
pourvoir aux nécessités de la situation
intérieure.

Lo meurtre du Ciire
Le Caire, 21 février.

On communiqua les détails .suivants
sur l'attentat contro le ministre-président
Boutros Pacha Ghali (voir / 'e page) :

L'auteur do l'attentat est un étudiant
en pharmacie, âgé de 22 ans , Ibrahim
Wardani- U n tiré cinq coups de pistolet
Browning. Qualre projectiles ont- été
extraits immédiatement à l'hô pital.
L'état du ministre est très grave cepen-
dant. Dans certains milieux, on attribue
l'attentat à uno vengeance politi que. On
parlo do sociétés secrètes. Lo meurtrier
a été arrêté immédiatement et interrogé
aussitôt par le ministère public.

Lo khédive ct l' agent dip lomatique
do la Grande-Bretagne, sir F.ldon Goret ,
ont rendu visite,à l'hôpital , au président
du conseil.

Troubles à Philadelphie
Philadel phie (Etals-Unis), 21 février.

Des désordres, provoqués pardo ren-
voi d'ûo grand nombre d'employés,des
tramways do la villo, ont éclaté hier
dimanche à Philadel phie. Plusieurs voi-
tures ont été incendiées et les employés
qui les conduisaient ont élé maltraités.
LeS poinpiers ont fait usage do lenrs
pompes pour disperser les manifestants,

SUISSE
manifestation de deuil

Sion, 21 février.
Dép  yart. — Co malin ," sur l'initiative

des emp loyés du département dee iinan-

ces,, a été célébré à la - cathédrale un
service funèbre pour le repos do l'âme
de M. Ilspha.' -I de Werra , le regretté
président du gouvernement. -

Mgr l'évèque de Sion assistait au
trône, entouré du Chapitre dc la cathé-
drale.

Dans la nef avait pris p lace Io Grand
Conseil ct le Conseil d'Etat in corpore,
les conseils communal 6t bourgeoisial do
Sion , les professeurs et étudiants du
Séminaire, du collégo et de l'éeolo nor-
male , enfin une foule nombreuse do
fidèles.

Grand Conseil valaisan
Sion, 21 février.

Dép.  part. — Lo ' Grand Conseil a
adopté ce matin en première lecture la
décret concernant l'assainissement de la
plaine de Saillon.

Maison neuve
Sion, 21 f é v r i e r .

Dép. part. — lie Conseil d'Etat a
chargé Jes Départements des Finances
et des Travaux publics de faire les étu-
des préliminaires en vue de la construc-
tion d'un bâtiment qui comprendra la
salle du Grand Conseil et les bureaux do
la Cuisse hypothécaire.

Incfndie
Berne, 21 février

Daas la nuit de dinîanchs ;'« lundi , un
violent incendie qus l'on attribua à la
malveillance a détruit lo grand immeuble
rural de la propriété. I'alsigar.

Navigation
Bienne, 21 février.

Une assemblée le1 représentants dc
presque toutes les communes riveraines
du lac a discuté la question de l'intro-
duction sur le lac «le Bienne d'un service
régulier do bateaux à vapeur. Trois
vapeurs seraient mis en circu'alion.

Politique soleuroise
Soleure, 21 février.

M. Ernest Tschumi, professeur à
l'Ecole cantonale , refuse la candidature
qui lui était offerte par le parti radical
pour remplacer M. Kaiser, démission-
naire, au Conseil d'EUU

M. Tschumi était surtout la can-
didat des jeunes radicaux. L'aile droito
du parti avait présenté M. Kaufmann,
chancelier d'Etat. Cette dernière candi-
dature eùl été également bien agréée
chez les conservateurs.

Chez les tailleurs
Coire, 21 février.

A la saite d'un différend qui a surgi
entre los patrons ct les ouvriers tailleurs
do la Suisse, l'association des patrons
tailleurs de Coire vient do dénoncer pour
la quinzaine leur engagement à tous 1-s
Ouvriers syndiqués, cn attendant que
ctux-ci élaborent un tarif général qu'ik
soumettront aux patrons.

Ces dames votent !
Payerne, 21 février.

Dans l'élection pastorale d'hier, di-
mancho, s-. Villarzel , les femmes usaient
pour la premièro fois du droit de vota
que leur donne la nouvello loi ecclésias-
tique 'vaudoise, entréo en vigueur le
l" janvier dernier. La partici pation au
scrutin n été trè3 for te ;  67 hommes et
56 femmes ont voté. M. Jules Vincent,
pasteur à Chûteau-d'QJx, a été élu par
118 voix.

Le temps
Zurich, 21 février.

Le fœhn continue 4 souffler , notam-
mmt dans les vallées du Rhin, de la
Reuss, de la Linth, do l'Aar et du Rhône.
Sur le lac des Quatro-Cantons, le ther-
momçtro marquait hier matin 16 degrés
centigrades. La neige disparait assez
rapidement. Sur le versant sud des
Alpes, le tcmp3 s'est refroidi ct la pluie
tombo en grande quantité.
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Conditions atmosphériques en Suisse, te
matin, 21 lévrier, k 7 h. :

Couvert k Guère, fausaonr, La Chaux.
de I'dhd», -__ Lucerno. le Golhsrd. Zurich,
Coire. Très beau k Vevey, Montreux, le
Valais, lterne. l'Emmenthal, SdùITlious*,
Saint-GtU, GlariF, liagaz «t l'Edgadin».

Température —C» à Salnt-SIoritz ; —2° à
Davos et Berna; . —1" k Schalfnouse et
GUrîï; t» 1 is." i Lucenw, ltiUtbisn, Saint.
Gall. lô Jura neuchàtelois et Bile, Lugano.
Zurich , Gûscheutn; 6°ii 5» sur les rives du
Léman et Coire. 8° 4 Uagas.

TEai'S PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 2t février, mUl.
Temps donr. Ciel nuageux avec quel

tjucs pluies va percuter. - - -

SOCIÉTÉS
Sociélé fribourgeoise des officiers. — Ca

soir lundi , à 8 y2 h., au local Hûtel de la
Tite-Hoire. conférence par M. le lieut- colonel
Monnier, commandant io V»*> régiment d'in-
fanterie. — Sujet : Service de sûreté ert
France tt en Allemagne.

Orchetlre di la Ville, — Répétition, ce
soir, lundi , à S i,t b., aa local, pour concert

Soeiété des Samaritains. — Ce soir lundi ,
i'i 8 7, h., au Lycée. 3» étage salie K° 2,
cotférensa par M. lo Dr Weissenbach. —
Sujet : Soins à donner aux malades.

MEMENTO
Dexaio, mardi, à 5 h., à l'institut do

lUutes Etudes, coalére&M du R. I'. Aiio.
Sjjet : .Sain! Pau! (suite).

Etat civil de la ville de Fribourg
. XUJIAKCII

17 février. — Marchand , Félix, fils d'Cmile.
typographe, d» Pribourg, et do Marguerite,
nte Sthvnb, 11. Super., .Vt.

10 lévrier. — Ducrest, Marguorite, fillo do
Philippe, journalier , do fribourg, et do
Félicite, cie Jungo, PL Sup., 229,

DÉCÈS
IS février. — Girard, N'ofl, £ls d'Antoine

et de Justine, néo Wolbauscr, de Colmar
(France), 1 \'_. mois, rue du Lycée, •!.

10 (ivrier. — Courlet, UèucieUe (Sœur
Eliiateth), lille da Seu MaicdiD, et d'Emilie,
née Perroset. religieuse, i'j ans, couvent
d<s Ursulines.

MAfi lAGXS
10 février. — Ontani, Louis, mineur,

dT'rbino (Italie), ne» le 10 mars 1877, avec
Tuaes, Eufomia. ouvrière de fabrique do
Puos, d'Alpago(Halie). néeleO février ifl«5.

21 février.  — Ilshleo, Jean , aubergiste, de
Boltigen (Berno), né le IS mars 188". avec
Thurler , Louise, tailicuie, de Fribourg, néo
le lb mars 1S88.

Les* personnes qai s'a-
bonneront ù la LIBERTÉ
dès co jour ne paieront
que 10 i'r. j usqu'à lin dé-
cembre 1910.

D. PtAxcaiBBL, gérant.

¦Ŝ SSSEI-ï
i . ' .. docteur déclara que

Eôîre fifle Aima
&z6e ûe quatre ans , élait atteinte da
fluxion di-. poitrine, ainsi que d'un
catarrhe dc l'estomac cl des intes-
tins,ct ordonna I'Emulsion SCOTT.
Elle aima le remède et elle est
maintenant forte ct robuste.
Nous avons donné I'Emulsion
SCOTT à un petit enfant qui met.
latf quatre dents à, la fois, ct nous
sommes vraiment tout émerveillés
de voir l'enfant se porter t.1 bien ct
être si fort.
Ce»l ce qcc noas écrit M. Wilh. VOGKLSAXC-
FjTRRER, i Aïlhil-Sccsrïbea. canton de Zu-
rich, le io aii 1909.

Trente-trcis années de guérûans des maladie
;.... ifSLl &ùt de

i 'Emulsion
SCOTT

incontestablràent l'cmolsion modèle, au*?*ot«i
parmi les "docteurs que parmi les parents.

Modèle par sa pureté
sa force, u. K . ::- ¦: .: . .; .:c et sa puissance de
gL»vr -.*oa.

f 

Lorsque vous denunder lTœulsioa
SCOTT, n'en acceptez pas d'autre.
U SCOTT, et U SCOTT, seul*
est l'éœusion qui guérit.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che*
tous les Pharmaciens-

Mit SCOrf * BOTNE. U&. ChissM
ITl lllnl car-Ment Cntl» t;hjnl.„on

Etuis et services de table
en srKent nassit ou lorUxniat arfeaté sont
toujours 1»bienvenus commo cadoiu* pout
les litet et mariages. Demandez gratis et
Iranco, notre nouveau .catalogue (environ
UOO dessins photogr.) E. I .L - .- I -.I -:-:, ¦¦>• ¦?
et 0, 1. LU r r;..- . Kurplatz, .Y* 1L 4747
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Madame Emile de saugy. Monsieur et MaJjme Louis
de Saugy et leurs enfants Monsieur et Madame ElM*t
de Saugy. Messieurs Auguste. Humbert  et Muunce de
Saugy, Monsieur et Madame îicg'ie de l lorutl ial , leurs
enflât! et petits-et fants , les famill»s I'ro-sanl de
Saugy, l'ancheud de Bottens, d« Itrroich, Gucblunl,
Larousse. Tùsot , .Marcel, de Fleury, Me j lui , de Sonnen-
berg et Cornai ont la douleur de fairo part ù leurs
amis ct connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouter en la personne de

Monsieur Emile FROSSARD de SAUCY
leur chère £poux . père, grand-pèr*. gendre. l>*au-frère,
oncle el cousin, dècc-dé subitement à Lausanne le 19 té
Trier, k ï âge do C" ans.

L'ensevelissement aura lieu ù Perroy, le mardi 22 lé
vrier, à 2 h. après mi.ti.

Service religieux, i 1 Vi h., k l'église de Perroy.
Domicilo mortuaire : f >. Avenue de la Gare , Lausanne
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

R. i. r».

Tvlailemo selle Florentin* Ty-
thoud. k Lentigny : Madame
St.Vlianie Mollet- l'y lliond. k
Lentigny, et so< enfant-.. :. Uia-
vannes sous-0isi>on*n» et Villaz
Saint-Pierre ; Monsieur et Ma-
dôme Joseph Pytlioud Gciooi «t
leurs enfants , A Neirivue. Lau-
saune, Villarlod ; Mtdamo Vir-
çiaie ClioUal-l' y tlioud et ses
enfants , i liuenôs-Ayres; Mon-
rieur Isidore Pythoud. à RiaX;
Mnntieur Olivier Py thoud et sts
enfants: Mademoiselle Gaspanie
l' vlhoud. iiiiralfitc ; Monsieur
Maurice lleaiid, i Albeuve ; Ma-
demoiselle Thérèse Pythoud. ù
Vuadeus : Madame Séverine Py-
t h o u d - U i c h o z  ; Mademoiselle
liiaérentio Favre : les familles
Pavre-Beaud; l'.eaud-l'avre , l'y.
thoud. Amer, Combat, k Albeuve;
lea familles Frossard et Charrière .
L'I Romanens ; le R. P. Albinc
Monney. capucin, à Fribourg,
onl la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent dVprouver dans
la personne de

MONSIEUR

l'abbé Félicien PÏÏHOBD
liévérend Curé de Lentigny

leur frôrf . beau-frère, on."1», ne-
veu , coulin ct Père Spirituel, dé-
cédé le 21 février , à l'âge de
0". ans, muni des Sacrements,
après une courte et douloureuse
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à
Lentigoy, jeudi . 2'. février, à
9 >/_. heures du matin-

R. I. P.

Le conseil parois'ial et la pi.
ro'isie de Lentigny ont la profonde
d juleur de faire part de la perte
cuille qu'ils viennent d'éprouver
eu ia personne de

Monsieur Félicien Pythoud
Itévérend Curé de Lentigny

decédé le 'Jl-février, après unc
r'.urte mais douloureuse maladie ,
muci des secours do la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi ,
îi février, i 9 • '__ h. du mann.

Cet avis tient util de lettre de
faire part.

R. I. P.
— . ————t

Monsieur et  M«damo Marmier ,
rin t relieur des hypothèques, A
Estàvayer; Mademoiselle Marie
Marmier ;  Monsieur et Madame
Léon M .rruier et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Maurice
Marmier et leurs enfants :  Ma.
dame ot Monsieur Eugène Plan-
entrai et leur fille; Mademoiselle
Rosalie Marmier : Mad une Louis
Marais» el ses estant*, ont la
pr. fonde douleur de faire part
d* la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la poisuimo de
leur cber lils, frère, beau-frére et

Monsieur Henri MARMIER
décelé le 20 février, à l'.'ige de
St an».

L'oflice d' enterrement aura lieu
mercredi . 23 février , à 8 '/. b., a
Estàvayer.

Cot avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.

L'office anniversaire pour le
repos de l'àme de

MONSIEUR

Nicolas GROSSRIEDER
sera célébré mardi 22 février , à
8 li., à l'église de 5aiut-Jeaû.

R. I. P.

A tendre  un superbe

ameublement de salon
J.GU I S XV/, fcuîplé , composa
d'un canapé. 2 fauteui ls , 2 chai-
ses , garniture de 1"' Qual i t é  et
couverture soie , à tr#» ban
prli  75i

f-'adratBcr k M. l)*ipeeh,
tapissier, 25, rae «le riiojii-
m ' . Friboarg.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin ocu-

liste, à Lausanno, reçoit *• t ' r t -
boorg, 87, rue de Lausanne, la
1»' at le 3=>« samedis da chaque
O0ii.de 8 i U :., b. du matin.

Arriiittu'tmr
El Reste d'immeuhles

E. DEVOLZ
A louer tout  de suite :

1» Le Cbalet de Iletbl<-pni ,
propriété de M. «J von der
Weid , comprenant, fl cham-
bres cl dépendance* , eau ,
gai, électricité , à proximité
immédiate de la ville , avec
pHH parc et jardin :

t» Joli logement de • cham-
bre» et dépendances, eau, gai
et électricité;

S» Vn© bette rliarabre avec
cuieine pouvant servir de
bureau. Meub'ée ou non.

A loner liume-tllatcmeiif
oo poar one date & conte-
nir, a Marly-le-Grand ,

une jolie maison
meublée, avec jardin .

S'adresser à I« lltyrtllag,
art-hilertf. à l' i - l l . . .  n r ; - . ICC

Vous toussez?
Alors prenei vite de nos

merveilleux et réputés
BO.MtOXS I U ' .'. VOSGES

beSLi *A\ «"««"

Vosges  l&fi*) ' °*luît"
U »-.'J ;•.¦¦. . '.. HtCBM (¦ '.: »¦:- ':. '. ': .

16 ana de sarcla
Avi» t So méfier des imita

lion» , lesquelles ne portent pas
le mot'Voagea inscrit  sur cha-
que bonbon . Seuls fabricants :
llrngscr «t l'anche, (Inn'ie.

Â LOUER
ponr le 23 Jnillet 1910

à Kichemont.  un appurte-
nient de 4 chambres, cuisine.
cave, galelas. mansarde , part
k la buanderie , chaui 'agd cen
tral , eau, électr ici té  et gaz.
I'rix 700 fr. £Î»J

S'adresser k M. llrrlllu?,
architecte.

On demundv un

iisîip
oonnai?s3.nt le jardinage ct let
cbevaux

S'adresser sou» H 883 F, k
Baasenstein _f Vog ler . Fri
bourg 794.335

Lebenswtellung
flndet tûcht . Herr durch Ver-
kauf uns. teriibmten Fotier.
kalUe, I) u n u- <¦ r. Mehmler<rle
und Petla an Landwirte, Indu-
strielle, Hajodler . Auch als Ne
benerwerb passend.

I>. liard n n .-: «fc Cn.. Chem.
Fabrlk, AQ»ftic-N<-li<euprle-
wen ( l i . '. i . i » . - i i i i « n . i  i.

Lanternes de poche
électriques

Batteries de rechange , cht
E. WASSMER

Frlbonrc,

A LOUEE
pour le 55 jui l let , un  joli  »|.-
parfument  de 4 chambre»,  bleu
œtpos* au soleil, avec balcon ,
«iz , l'imicrc électrique , ure el
S«l*1aa. 6ti:,

B'adres«er rne de i.i .n-
- ., u n .  , M» 11. au niHL-HHln.

Standard
'L'île do Coy lan

Mélange anglais , très fln ,avantageux .
Paaaetidtgr. «0 125 2îi0 500

0.40 0.75 I STïF^
ie vend à Fribourg, daus les

éptarlet : 1108
O. Clément, Orand'Rue ;
J. Miserez. Beauregard ;
Km- Sieber, rue de Romont:
Vlnarino & 0i« . mode Ijni»nnn«.

BONNE TOURSE
Guter Torl

per Ftiûer (par ctiar)
33 fr. >.~ c-i- .-, i t  ... Friboarg

J.-II- i 'Xol/cr , (Juin.

PASTILLES VALDA
en BOITES de 1.50 porlant le nom VALDA

11 ilelllcs
pur et contrôlé (environ 700 kl
lo,«) o»t expédié «ontre rem
boursement â parlir de 5 kilo
au prix de 2 fr. lo k-lo , par
Nlklan» Knnt , teierie. Telten
badi, muiaan tLuctr, ie(.

Ke tuez pas la paule qui pond !
e«0l«l.oa e» «.cullurc ,.„ |, p ,o-C«dc x.r.. . - , i . r  Lit ttltclien Ocibbr.nts lior.itult*.

Sans réclame tapageuse
Sans insinuations trompeuses, le

{produit suisse)
s'est acquis un renom justifi é

ouns le trailement des

catarrhes
toux, bronchites, etc.
I fr. BO dans toutes lçs pharm.

A louer

un domaine
d'environ Ii5 pn*9», ¦(fis sur
la commune •!«> Usrberéciie.

Kntrée le îi février 1011.
S'adresser sous H 607 F kBcatentiem e. Varier Fr,.

Dauro - |6.S()5

r UNF wr "̂
TÊTE

CLAIR
3u...-e K» :.-n
'auJ-eiaujifir»

A LOUER
k dater du 1»' j anvier 1910, le
rez de-chuuuéc ,' lo 1» étage et
les dépendances do l'ancienne
laitcrio de fcclMux. l.cs locaux
pourront être aménagés au gré
du pren«ur.

I'our k-> conditions, s'adresser
kil II ,  i II  I , I : , . . . - . . . ' . . ,- . _ . . j r i .
bourg. 107

nnssKSsa
4 VjraËHtiStàW W<

t ,̂!fî î0- ">r , l v  'WR,
I JlrsDLstoisau.1 PtlMtr.t

Montirnr II. (U.NONNK , |iharmacico, M , rue llénumur. P«ris.
Pr^ui'i eue 1rs PASTILLES VALDA eut ;wriiiion mari tout le monde en prend» cAetnoiu
l rem enroule rortrail tenus trois /Me., qn» . grâce à tos PASTILLES, nesontplusjémali
•unîtes. Je >»e cesse de recommander les PASTILLES VALDA i ceux qne f  entends tousser
i leur en fais goûter pour qu 'ils connaissent bien les Véritables ; celles qu 'on tend su poids ,
rdeux ou quatre tout ne font pas f e  Jet puisque ce ne sonl poulet PASTILLES VALDA.

tf«l /Met te joignent a moi pour roui tm-oi/er leurs respeclueutes ululations.
Sijné : »!¦• DEWIfJ'.B,

rue dllets), i tiers, pur Croli (Xacd).

M'OUBLIEZ JAff lAIS
d'EXIGER dans les Pharmacies

ATTEN TION!!
si vous voulez vous GUÉRIR

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER

Monsieur
demande cabinet ct chambrç i
coucher garun , aveo déjeuner
et »er*iee, dan» le* environs de
U liauque de l'Etait ei. dfcsire
fttre iuformé des prix sous
117151-' à Haasenstein el Vogler,
à t'riboure. 84.-1

Menuisiers
2 bons ouvriers menuisiers

trouvent occupation . Encrée à
vjlonte.

S'adre» a r à F. Andes-gon,
t . i r i s .  1 I - I IMMI r;.'. ;. .,:

A vendre à Genève
un petit  café-braswrte eitué
dans quartier ouvrifr.  ttounta
coodilions seront wservees A
preneur fér ieux , qui devra
posséder 40CO fr. in in i i nu tn .
Une brasserie de la j  lace avan-
cera la diirércnce.

Ecrire BOUS chiflres U. S. SCO
l ' i '-li'i '|...liUil|. ..' i„..,| J . J .i:. .- .
Genève. h-1* •

Bon et ancien café
DE LA VILLE

îi vendre , k OvÂto, possédant
une bonne clietitèlo , avec ou
sans restauraiiop. bonne vente
de bière , appui 11uan.uer assura
l'une bratuuio Le preneur
ievra cependant  posséder au
moins  10,000 fr> 827

Adresjer olïres Caso 2040
Stand, t. - : , . v,, - .
I I I M"" lllll*'IU ''¦epyffrregt

DENTISTE
r M mur

médecin-dentiste
dt l'Ooirersilé de P:i;_ : _ . . ':. ' ¦

reçoit tous les jours , de
9 A 12 h. at de 2 i 6 h.,
dlminabe excapU.

2, Rue de iiomout
| FRIBOURQ 

^inm IJ^ V^B^P» y yTjT^^.giJtfftgu

La boucherie
DE DOMDIDIER

«St acbotout' do

enirs e t peaax verts
Vacherin pour fondue

à vendre en blocs on par pièces.
S'adrenor k im initeri<-

nouvelle Suduu. Kroc. t>!6

Ua l irm "n ¦'¦ ¦•

une jeune fille
ooiioaUsaut loa travaux du mk-
nafte, munie de bonnes réfé-
rences. 86l-"0S

S'idrasRcr : Criblet. K« »¦

Pendant le Carême
On trouvera \<,- , '* -  •¦< ¦,; ¦, ¦, tle.

ir, ,- ,-. ( ,-< ¦  i •  ,"ns  d'eau <.' ->:;_v.
< i - i : : • • .; prix très modérés.

Se recommande. 813
3. Corbuuil. comestibles,

rue de Morat , 261, Fribourg.

Vente juridiqu e
I.Vdlce des poursuites de la

Sarino vendra,  le merrredi
as iv-vrier, ae » io :, .- , . , i - - -
<ln .. - .i . i. : ; - Hit dotn uilc do
l'ierre . beusux, menuisier ft
L.H Sonnai et »n plu» oITrant ,
OPUX établis, un tour M quan-
tité d'outiin de menuisier, tels
qu.i noies , rabo'.s, eto . ainsi
qu>- de* p lanches. 847-357

I-'nbouiir , la 1« février lt> 10.

car , sans peine , j 'alt oujours
mes chaussures d'un bril-
ant magnifique.

A METTRE
ppur causa de sanlé. nu .mu-
merre d' une  c - r t a i na  i tu pur.
uuce, bien in»t>-llé eljoui!.»Hiit
d'une bonne cliculè:»- . Condi-
lions favorables. Occasion ex-
csptionnelli) pour j -uoo com-
merçiDt actif et capable.

Adresser las offres, par écrit,
scus 11714 F, & Baasenstein et
^ogler .FriirOxtrg. Sit>

Maison spéciale c'o

Vin mm fop
luis ct bouteilles.

ACENT DÉPOSITAIHE DES

" Ciiaïupagncs Slnib ,,
A. Niggeler-Perrin

l'AVEItKK
TToccieo on 1B8Q

Demoiselle
connaissant françai» , allemand ,
nalien , comp' ab' l i té , dactylo-
giaphie I»KHASI> K fi.*cr.
dan« maison de commerce , bu-
reau ', accepterait gérance ou
repréionlation. 857

O frcs ê'.rite» sous H 71M r , a
llaasenstein et Vogler , Fribourg.

Anglais
r. Talftot Jarre, tValvrr-

t l ly  of London , donDo dee
leçons d'aoglai* . Traduction du
français et de l'allemand. Prti
modérés,

S'adresser : HOtel Snisse,
MO JO. 11750 V' bO»

Uae bonne famille demande
comme , .

volontai re
une jeune lille désirant appren-
dre l'allemand ain»i quo les
Iravaux du ménage.

8'ailresser sous H 755 F. à
Baatenttem et Voylcr, f r i
bourg. 88Î

AVIS
Le soussigné avise l'honora-

ble public qu 'il u iransTôre son

Magasin de meubles
AVENUE DE PÉROLLES , 8

Ouvert tous- les jours , ce»
3 heuies après midi HiO

rue tirlnioox, O.
F. 1 1 . i l , i . - t l .  r .

Poissonnières
fer bat tu  et éniaillc.

E. WASSMER
PRIBOURG

Institut de pues gens
Etudes térieutostles langues

mod. Branches oommercialts.
Compte d'hôtels. Prép aui
Ho-les , chemin d. f , douanes.
Elue , cathoi; Réféf. sér. Prix
mol Prof Dannangeat. Lic'tal.

Boucherie CAKTffl
G r ana'Rue, 61

vendra Ah * ce jour bœuf , bonne
qualilA , k 70 el 8U cent, le demi-
kilo. Veau à 70 , 80 et W) ceut.
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. k
1 fr . -ti) lo demi kilo. Porc , 1 tt.

Tous les mercredis fe trou-
vera sur le marché des Places.

Se recommande. 118
Téléphone,

w^s&ssim.
ïÉ^^ JK

lIÉlMÉl:
"lll*»

M cours d'allemand el d'anglais
insti tués pur la Société !¦¦•¦¦> ¦'<<- tf «-s Coninicrcanta vont s'ou-
vrir «tttti semaine . Le» pt-rwn.i-e« inim.tioui-e-n d'y participer
sont priées de fc trouver mardi 22 février , à S < ,', h. du soir, à
i'Hôlcl Z.i'hringei , salle .N" Z. où aura lieu la nroniière leçon.

Bétail gras

Marché Concours
A LAUSANNE

le mercredi IO mars
Le Département do l'A(jt'icuUuro du canion do

Vaud |)OPte à la connaissance des intéressés qu 'un
grand miirché^con^oiips iiiiêrcantonal de liétuil
tiras aura lieu à LAUSANNE,

Place du Tunnel
le mcrcreU 1G mars 1910

UN CATALOCUE SERA EN VENTE SUR L'EMPLACEMENT

Entrée gratuite

ose- AVIS 'rma
A. PERROlH>, 2, rue de Lausanne , à Fribourg, ct

.1. GENOUD^ fils de M. lu député Louis Genoud . à
Fribourg. so sout associés pour la reprise et l'exp loitation
du BUREAU D ' A F F A I R E S  A. PERROUD déjà existant.

La nouvelle raison socialo est :

PERROUD & GENOUD , Bureau d'Affaires
l l l  i ! i :U \ : 2, rue de Lausanne , ù Fribourg

Assurances de toute nature.
Uen.seiijneinenls commerciaux sur tous pays
Vente ei achat d'immeubles.
CiTaticcs el locations.
Pour le service spécial des immeubles, un repre

sontant du bureau sera :
Tout les mardis , d Romont. Hôtel Je la Tilc-Noire ;
Tous les jeudis , d Bulle , Hôtel-de Ville.

VENTE D'HOTEL
AInrdi '£'£ février, à 2 heure* aprôs midi , à

l'Hôtel du Cheval Blanc
i\ Romont, veitc en mises publi ques do cet établisse-
ment avec ses dépendances soit : grange , écurie et'jardin ,
du cltalet d'agrément situé dans le jardin do l'hôtel ainsi
que des art. 451 et452 du cadastre do Romont, lieu dit :
Aux Chencvières dts Bossonnets, prés do 20 perches
70 p ieds et 27 penches 30 piods.

Les conditions de nrsrs soat déposées au bureau de
l'oflice. H 724 F 836

L'Offica des faillites de la Glâno.

HW»ftHWfHtW M 8 ¦»
Ouvrages pour le Carême

Horloge de la Passion, par Gaume i 1 2S
Jésus-Christ , son Nom, sa Vie et sa Passion, par P. Riba-

deneira, S. J . . • 1 —
Le Cceur agonisant . Salut des moribonds. Consolation des

¦¦¦¦ '¦¦ - • . par T. Blot i 1 —
La Messe et la Passion, par l'abbé Bouqaerei, broché 0 tr.BO,

relié .' . . . . .. . . . .» 1 —
Mon Crucifix , par J.-M.-A — 75
Chemin de la Croix, avec les prières traditionnelle*. . , « — 10
I M. l'assian de X ..S. Jisus-ClirUl t — \<\
Paroles de Jésus-Christ pendant sa Passion , par P,

Schouppe. S. J . . . ; >  — 20
Chemin de la Croix. — Souvenir d'uae prédication du

P. Tissot . . •  — 20
Scènes de la Passion {de Cetlisémani au Golgotl 'a). . . . t — 50
Vient de paraître : Dévotion à la Passion de Noire-Seigneur

Jésus-Christ. — Moyen de s'unir  au sacrifice du Calvaire:
la- messe, la méditation , le Chemin de la Croix, suivi
d'une série de chemins de croix pour aider les fidèles dans
cetle dévotion franco • — 60

La Société contemporaine et les U[ons Ju Calvaire, par l'abbé
P. Uageud . . . . . . .  . . . ' . '.

¦
. .  i 2 —

De Bethléem au Calvaire, par Bossuet t 2 50
De Gethsêmani au Golgotha ou 1e Trétnr du vrai dilciple de

J^DsCruci/i* par le chanoine Alfred Weber . . . . i 1 50
La Passion de Jésus-Christ, courtes méditations pour cha-

que jour du Carême, par le R. P. Richard F- Clarke, S. J. • — 90
Amour des âmes ou Rèllexions affectueuses eue la Pnssion

de Jétus-Clirist , par saint Alp honse de Liguori . . . » — CO
Mémoire sur le culte de la Croix avant J cens Christ, par

l'abbé Ausault • 2 50

En tenu i la Librairie catholique, 130, Place Sl-Hicolas et Areooe de Pérolles
F1UBOL-RG


