
NOUVELLES DU JOUR
La tension ontrc la Turquie et la

Bulgario , au sujet de l'incident dans
Je district contesté dc Tamruch , de-
vient de plus en. *>lus vive. Lcs deux
Ktats ont renforcé leurs troupes à la
frontière , et ils leur ont donné des
ordres précis dc riposter ù toute
attaque.

La Bulgarie se j uge en forco dc se
mesurer avec la Turquie , et colle-ci
ne oberclie qu 'une occasion d'avoir
unc guerre avec la Bulgarie , non
seulement pour la vaincre , mais «pour
l'anéantir ». Cette dernière expression
est de Nazim bey, ancien secrétoire
du comité « Union et Progrès », qui fe
trouve actuellement à Paris, ct qui a
fait des déclarations sensationnelles
au correspondant parisien du Corriere
d'Italia. Nazim bey dit quo lo parti
nationaliste turc ne veut pas la guerre
aveo la Grèce au sujet de la Crète,
parco qu 'il sait que la Bul garie n'at-
tend quo l'ouverture de ces hostilités
pour franchir la frontière.
'La  Turquie espère avoir , dans un

mois, 600,000 hommes sous les armes,
dont 350,000 seront concentrés du
côté dé la Bul garie et 100,000 vers la
Irontière grecque.

, A Sofia , on s'aperçoit que la Tur-
quie n'est pas prête , cl c'est ce qui
pourrait préci piter le conllit. Le roi
des Bulgares a probablement pris ses
précautions pour n'opérer qu'à coup
sûr, et il faut envisager qu 'il ¦ con-
certo uno alliance offensive avec la
Serbie et , peut-être même, avec la
Grèce et la Crète.

La Kôlnische Volkzeitiing dit qu il
n'y a pas eu de compromis entre les
conservateurs et le part i  du Cen-
tre au sein de la commission de
la réforme électorale prussienne ;
les conservateurs, le Centre et les
nationaux libéraux se sont simple-
ment ralliés à une proposition dc
M. Ilérold , député du Centre, ct
ils ont ainsi réuni la majorité. II
no résulte pas dc cotto entente que le
vote secret soit proposé dans sa pléni-
tude. 11 no s'appliquera qu'au scrutin
des électeura primaires, pour désigner
les IVahlmànner ; l'élection des dépu-
tés par lea IVahlmànner continuerait
à so faire par le vote public.

De vifs débats ont cu lieu au consoil
munioipal do Posen au sujet d'uno
proposition de subventionner par
13,000 marks quatre écoles sup é-
rieure» dc jeunes filles d'enseignement
prive , dont les directrices appartien-
nent a la religion évangélique. Les
con*eillera municipaux polonais ont
nettemont pris position contro l'octroi
de cetto subvention destinée à uno
couvre crééo pour la germanisation et
la protostantisation clu pays. On ne
coupe pas volontiers les verges qui
serviront à vous fouetter.

A la Délégation d'Alsace-Lorraino,
un député a déposé un ordre du jour
invitant le gouvernement à obtenir
un projet do loi revisant la consti-
tution impériale ct élevant le Pays
d'empire , c'est-à-dire l'Alsace-Lor-
raine.. au rang d'Etat confédéré au-
tonome.

Ce qu 'il y a d'étonnant , co n'est
pas qûo celte proposition ait étô faite ,
mais que M. Zont dc Bûlach , secré-
tajro d'Etat ,' ait répondu que la dé-
marche proposée sera entreprise ot
qu'il y a lieu d'espérer qu'un pas
décisif sera lait dans cette quoslion.

Los Alsaciens-Lorrains, à qui 1 on
fait entrevoir l'autonomie d'un Etat
allemand , espèrent peut-être qu 'on
leur permettra de s'ériger en répu-
bli que. Qn'ils n'y comptent pas !
L'empereur Guillaume a des fils à
placer et il donnera bien à l' un d'eux
la ville de Strasbourg comme capitale.

En Autriche, le parli radical aile*
mand entre en lutto contre le minis-
tère, parce que M. do Bienertb , chef
du cabinet, a provoqué la démission
du ministre Schreiner, ouvertement
ho .tile aux Tchèques. Lo parti radi-
cal allemand dit que M. de Bienertb
a obéi à l'Union slave, et que les
chrétiens sociaux eux-mêmes se sont
coalisés avec les Tchèques. Les chré-
tiens sociaux répondent qu'ils sou-
tiendront toujours les droits des
populations allemandes cn Autriche.

Le comte Khuen Hedervary, chef
du cabinet hongrois , op ère habilement
pour sc composer une majorité à la
Chambre. II vient de confier lo porte-
feuillo de l'Instruction publi que 8u
comte Jean Zichy. qui est le chef de
l'organisation catholi que de Hongrie.
Le comte Jean /.ichy est né cn 1862 ;
il a fait ses études chez les Jésuites ;
i l a  été élu â la Chambre on 1600 et
il y devint président du groupe catho-
lique populaire. C'est J'homme de
confiance de l'empereur d'Autriche
et surtout de l'héritier du trône ,
François-Ferdinand. Sa présence dans
lo cabinet eta la Iête de l'Instruction
publi que est une garantie que le
ministèro Khuen Hedervary ne fera
pas d'anticléricalisme.

Bien qu 'en faisant d'expresses ré-
serves, les journaux catholiques belges
reproduisent l'information arrivée à
un journal libéral de Bruxelles sur
l'éventualité d'une résidence définitive
du cardinal Mercier ù Rome. Le Pape
aurait offert au cardinal Mercier le
posle éminent de Préfet de la congré-
gation des études, devenu vacanti-par
la mort du cardinal Satolli. Mgr Mer-
cier rétléchirait cn cc moment à cette
proposition.

Le correspondant du Temps à Home
s occupant , co matin , de « - » ; 11. - - affairo ,
dit que l'influence de la vieille droite
cn Belgique s'ost exercée pour que k
Papo appelât le cardinal Mercier
comme cardinal résident à Rome
parce qu'elle se plaignait d'une pres-
sion que le primat do Belgique aurait
exercée pour faire adopter la loi mili-
taire ct de l'appui qu 'il donne à la
tendance jeune-droite.

Ces informations sont évidemment
des conjecturos ; elles seront certai-
nement démenties par les organes
ealholiques dc Belgique.

a* •

Nicolas II a daigné écrire de sa
propre TOShr ces- • mots -.—~*-3t rtr
mercie cordialement » ou bas d'un
rapport que lui avait présenté son
ministre des affaires intérieures , rela-
tant les protestations do dévouement
du chef des sectaires mariavites,
l'évêque Kowalski.

C'est la consécration impérialo
donnée aux cllorts qui sont faits pour
flatter les meneurs du mouvement
schismatiquo qui a éclaté au sein des
catholiques polonais.

Lo Dalai Lama , souverain Bpintuel
et temporel duThibcl, a répété devant
los troupes chinoises son gesto do
1904 devant les troupes anglaises.

Pour ne pas subir Us conditions de
l'Angleterre , il avait fui en Chine.
Celte fois, pour sc dérober " un affer-
missement de la domination chinoise ,
il est parti pour Chigatzé, la seconde
ville du Thibet , d'où il gagnera l'Inde ,
afin de so mottro sous la protection
des Anglais. Lo régent de Chine, qui
est suzerain militaire du Thibet ,
a voulu fairo ado d'autorité à Lhassa ,
et peut-êtro aussi , dit-on , reconquérir
un territoire riche en mines, et encore
sans douto , démontrer , pur unt . exp é-
dition militaire lointaine, que là no*.*
velle organisation de l'armée chinoise
n'est pas un vain mot.

LE Dr DE RUVILLE
la nécessité d'un pio» enseigaiat

Nous avons laissé le Dr dc Ruvillc
au moment où son christianisme lui
parait fondésur desprinci pescertains*

Malgré ces progrès réalisés, Ruvillc
n'est pas tranquille encore. Sans
doute sa foi est ferme et suffit , lui
semble-t-il, pour le conduire à la
béatitude éternelle ; aucun doute ne
résiste ù sa mûre réfloïion. Mais le
fait qu'il faille réfléchir à cc point le
trouble : c'est en somme une foi résul-
lantd' examen ,sa nsgirantie objective.
La foi d' une grande ma*se populaire
sans culture , de peup les sauvages,
pouvait-elle n'avoir d'autre fonde-
ment qu 'un travail de pen«ée qu 'ils
atteindraient peut-êlre avec le temps,
mais peut-être jamais ? Qui la proté-
gerait contro l'influence des hérésiar-
ques et des libres penseurs, qui sème-
raient lo doute et opposeraient
éloquence à éloquence ?

S'il n 'était pas possible à tous les
hommes d'arriver o la foi véritable et
certaine , conforme au témoignage
apostolique, lui, Ruville pouvait-il
être tranquille dans la sienne ? Cette
tranquilli té aurait témoigné d'un man-
que do véritable amour «hrétien . et
alors que valait sa foi elle-même ?
Sans doute, pense Ruville, l'homme
du commun peut recevoir beaucoup
do grâces, même indépendantes de la
foi aux dogmes ; il existe même dans
unc partio de l'Eglise protestante une
tendance à négliger toute considéra-
tion théologique pour ne s'occupe,
que du soin des âmes ; mais un chris-
tianismo omettant tout l'enseigne-
ment de l'Au-delà est-il digno de ce
nom ? Pourquoi no pas s'en tenir
alors à la philosopha païenne , très
capable d'un développement moral ?

Lc fait que, dans l'Eglise protes-
tante , toute grâce dépend de l'instruc-
tion , de l'état de culture , n'est-il pas
un défaut ? Lc véritable enseignement
apostolique devrait cire pour tous
protégé contre les incursions libre*
penseuses, mais par qui ? La p lupart
des membres des différentes commu-
nions réformées, surtout dans 1rs
villos, sont indifférentes ou hostiles ù
la foi ; les autorités ecclésiastiques ne
répriment paslcs enseignements faux ;
le pouvoir est à la majorité, c'est-ù-
diro aux incroyants.

Pouvait-on espérer que la science ,
après avoir éveillé les doutes, arrive-
rait avec lo temps à la vérité, c'est-
à-dire à l'enseignement chrétien vrai ?
La foi gagnerait alors un inébran-
lable appui; touto la p halango des
théologiens-serait ù sa disposition et
lc mouvement libéral , égarement pas-
sager , aurait sorvi û la fortifier !

Oui , la foi peut s'acquérir par la
science, dit Ruville ; mais seulement
par une scienco fondée sur la révé-
lation: une soumission humble ct
enfantine est nécessaire ; mais l'humi-
lité enfantine n'est pas trè* répandue
dansles milieux savants ; la majorité
n'arriverait donc jamais ù la croyance
positive. Un ecclésiastique de haut
rang lui prétond qu'il faut étro con-
ciliant , adoucir les-dogmes pour ho
pas repousser les chrétiens faibles.
Au contraire, répond Ruville ; il faut
maintenir les dogmes rigides ; fasse
défection qui voudra ; les positifs
doivent ao serrer autour de l'ensei-
gnement apostolique et, si peu nom-
breux soient-ils , so répandre dans le
monde pour refonder la véritable
Eglise ; il faut une séparation com-
plète d'avec les libéraux.

Il fallait désormais un miracle,
pensait Ruvillc , pour rendre santé et
force à l'Eglise. Mais, est-ce quo par
fortuno le miracle espéré de l'avenir
se serait accompli il y a environ
1900 ans ? Ruville s'était toujours
tenu .' i un point dc vue général chré-
tien sans attacher aucune importance
aux différences confessionnelles ni
appartenir à une communion protes-

tante déterminée ; assistant avec même
dévotion aux services luthérien, re-
formé , anglican , catholique , il se
sentait pour ce dernier une grande
inclination ; seule la crainte d'exciter
du scandale par son ignorance des
formes l'empêchait d'y participer plus
chaudement. Depuis bien des années
il avait déclaré e qu 'il voudrait appar-
tenir à l'Eglise où Jésus-Christ était
lo plus hautement honoré » et ce lui
semblait être l 'Eglise catholique.
Pourquoi fallait-il que son enseigne-
ment contint tant d'articles inaccep-
tables : infaillibilité papale , « ado-
ration J> de Marié et des saints,
transsubstantiation , etc.; il ne lea
connaissait , il est vrai , que par des des-
criptions protestantes, n'ayant jamais
abordé la littérature catholi que. Ce-
pendant l'ordre hiérarchique , la sain-
teté du lieu , l'éclat du service divin
proportionné à l'Action, la fré quence
ct la variété des exercices religieux ,
et , parmi les articles do foi , surtout
l'enseignement calbolique sur l'Au-
delà tel qu'on le rencontre dans la
Divina Commedia, tout cela l'impres-
sionne vivement par sa profondeur;
il relit le puissant poème jusqu'à la
fin avec plus dc jouissance; les atta-
ques faites en chaire contre fe catho-
licisme, par exemple sur la magni-
ficence du corlège papal opposée à la
simp licité de Jésus-Christ, Jui sem-
blent mesquines ct naïves.

La brèche décisive sc creuse : un
regard sur la confusion de la foi dans
Jes Eglises protestante» , confusion qui
efface les frontière* entre christia-
nisme et paganisme, loi .fait reconnaî-
tre U nécessité absolue d'un pouvoir
enseignant suprême, indépendant de
l'Etat et des courants populaires ; ce
pouvoir , s'il existe , ne peut être que
la Papauté. Pus viennent des motifs
plus humains : la garde de la foi est la
fonction traditionnelle de la Papauté ;
il en résulte unc vive impulsion sur
chaquo Pape élu ct sur le choix des
cardinaux ; c'est le point décisif à
chaque élection , tt l'élu , ne fùt-il  pas
personnellement dévoué au maintien
strict de la foi; no pourrait fairo de
mal durable , lie qu 'il ost par son
origine ot son entourage. Les garanties
«ont meilleures quo dan* un concile
où , sous des influences mondaines,
une doctrine malsaine , peul obtenir
la maj orité ; où , comme à Bàle au
XYnie siècle, des aspirations démo-
cratiques peuvent se faire jour.

Or, Jésus-Christ a déclaré « rocher
de l'Eglise ¦ lc fondateur de l'évêché
de Rome, sainl Pierre, ct lui a confié
des privilèges spéciaux. Quelle sagesse
et quelle prévoyance ! Si la Papauté,
se bornant à maintenir les vérités fon-
damentales du christianisme, n'avait
pas créé tant de dogmes, pria lant du
dispositions inacceptables pour les
savants ! Comment Jé.sus n'avait-il
pas prévu ou arrêté, à temps do sem-
blables égarement*- ! Car l'égarement
était un fait. Fallait-il nier l'institu-
tion ou douter gravement du coup
d'ceil dc Jésus ? Au premier cas on
ne peut comprendre l'histoire dc la
Papauté et la tradition certaino re-
montant jusqu 'aux premiers temps ;
dans lc second , la pensée transcen-
dante de Jésus et par suite la base dc
la foi sont en pé ril.

De plus en plus att irtj  par le tour-
billon de la vérité catholique , mais
retenu par scs préjugés proU-slanlv ,
il négligeait l'enseigne iufcnt catholi que,
oubliant le principe fondamental  de
touto science : aller nux dernières
sources et no pas se contenter d'in-
termédiaires par t iaux;  et jamais,
môme par hasard , un écrit catholi que
nc lui était tombé aous la main.

11 avait bien quel ques parents
Strictement ealholi ques cl vraiment
p ieux , mais d'une instruction très in-
férieure à la sienne; eux-mêmes n'au-
raient jamais pensé qu 'il pût un jour
entrer dans leur Eglise et ils no firent
pas lo plus léger effort pour l'influen-
cer à cet égard.

Persuadé de la nécessité d'un pou*
voir enseignant suprême, il ne con-

naissait pas encore la véritable Eglise
catholique. Dieu lui en donnera l'oc-
casion. H. G. DE M.

M. dVEhrenthal

Vienne, 23 février.
Lc voyage, du baron d'.Elire ntlial à

Berlin , commencé le 21 février, em-
prunt'! aux faits ri-cents une certaine
importance dont le contre-coup ne fera
ressentir sur la situation générale. L.
ministre des alTaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie, à la croisée des chemins
de l'Europe, joue un rôle considérable ;
il marie la précision à-la puissance* du
travail.

L'annexion >' la Bosnie et dc l'Her-
zégovine, qui rendu l'Autriche ma-
jeure, lui avs" ttiré l'envie et l'animo-
silé de la Prmt M. dc Bûlow à Berlin ,
les grands ind' ricls le long du Bhin ,
M. Tschirscky, ambassadeur allemand
û Vienne, demi*, -aient stupides devant
l'audace tranquille du gouvernement
autrichien. Os r prendre l'initiative,
sans rechercher Vi mot d'ordre n Pots-
dam , quelle sinj- lière témérité ! Depuis
cette heure-là , . s rapports entro M.
Tschirscky et 1» oaron d'-Ehrenthal se
distinguèrent par »*t_o froide correction.
Cc que la Prusse * J pouvait pardonner à
l'Autriche, c'éti, ¦ de vouloir instituer
uno politique indépendante. Lorsque,
fatigue de son grand effort , M. d'.Ehren-
thal sc rapprocha de la Itussie et dc
l'Angleterre , ce désappointement gran-
dit. Jadis ministre de la Prusse à Ham-
bourg. M.Tschirscky, de en balcon ouvert
sur l'Angleterre , avait embrassé touto
l'étenduo des menues «juc l'impérialisme
britanni que fuit «;ourir û llmpérialttmô
allemand. Entraînes VAutriche dans le
large mouvement antiang lais ; imprimer
à l'alliance austro-germanique uue pointe
belli queuse, lui paraissait le souci fonda-
mental de l'Allemagne: Ce n'était point
!.. le sentiment «lc M. «i' .Ehrcnthal. Du
moment que , inaugurant une politique
de digestion tranquille , l'Autriche no
tendait qu 'au maintien du statu quo «lans
les Balkans , pourquoi un pas s'arranger
avec la Russie et l'Angleterre î LA Rus-
sie , expulsée des Balkans , n'a-t-elle pas
un intérêt fondamental à favoriser re
qujcia non movere, pour empêcher l'ins-
ti tution d'une grande Bulgarie ? Et
l'Autriche ne forme-t-elle pas lu vrai
barrage sur la route de Constantinople?
L'Angleterre doit évidemment conscrvir
."intégrité de la Turquie. Comme la
France, «(ans l'affaire de la Bosnie , M
di.lucl.aut de Londres et de Saint-I'é-
tersbôurg, avait pris uno altitude austro-
philo , et qu'elle étend cette attitude aux
affaires d'ordre, général , soit pour em-
pêcher l'Autriche do tomber sous la
tutelle de la Prusse, soit pour arrêter,
par la .* p lus grando Autriche », le triom-
phe du panslavisme et du pangerma-
nisme, dont lu mise en œuvre détruirait
la liberté de l'Europe, pourquoi M. d'-Kh-
renthal nc tournerait-il pas cette fortune
à l'avantage de son pays ? La Franco ne
demande pas mieux que de jouer lo rôle
d<i courtier entre les puissances : eela lui
permet de gagner du temps , jusqu au
jour où les questions mûriront.

M. de Tschirscky vient , dans les jour-
naux de Vienne , dé faire faire une cam-
pagne retentissante eontre M* d' .Ehm.-
thal , qui u livre , les pays allemands à
l'étranger ». Des incidents curieux s'é-
taient produits. M. d'.Ehre lit liai avait
vu de mauvais o*il l'intimité à Berlin
entre l'archiduc François-Ferdinand , et
Guillaume II. Aux bals dc la cour ct
de ,. l 'Hôtel-de-Ville , oii remarquait les
attitudes hostiles dc M. dVEhrenthal ct
de M. 'Ts.hirsckv.

De tout un ensemble de faits poljli
ques, il ressort clairement que M. dVEh
rcnlhal poursuit , on ce moment , la
points suivants : maintenir lo sialu que
balkanique ; cultiver les meilleurs rap
port» avic la Russie tl l'Angleterre
fuile , au dedans, œuvre «l 'ordre , «le pal-
et iie concentration. Aux bous endroits
on se plaît à signaler le fuit  que. à soi
retour de Berlin , M. d'i.hr. nlhul s'àf
rf -tera doux joure h Munich , «t l' on n'est
pas loin dc croire qu 'il tente unc espèce
d'intimité entre Vienne ct l'Allemagne
du-Sud.  Co détail mérite l'attention. Cc
qui importe par-dessus tout , c'est la
pacification , l'organisation intérieure :
il faut pré parer le « grand règne », dont
la base sera, par l'abolition du.dualisme
austro-hongrois , la constitution d' un
gouvernement impérial commun, d'un
Parlement imp érial commun, pour arri-

ver, d'un côté, à une centralisation à
Vienne ct , dc l'autre , à un fédéralisme
des provinces autour de la capitale. -

C'est lit l'idée maîtresse du fu tur  em-
pereur. Ce qui se passe présentement
entre Vienne ct Budapest , les refus do
l'empereur, lu réforme électorale, la ban-
que séparée, etc., tout cela n'est que Io
prologue de la pitVee qui va se jouer. I A»
questions hongroise et tchèque peuvent
être considérées commo virtuellement
résolues. On veut constituer unc « grando
Autriche » qui reprendra sa liberté et son
allure dans les Balkans : ci- sera l'heure
«l"s solutions. B.

Berlin, 21 lévrier.
Le comte d'.Ehrcnthal a eu, ce jour ,

jeudi , à 5 heures do l'uprés-midi, imu
nouvelle conférence avec le chancelier
dc l'emp ire. H devait partir de Berliu
dans la soirée.

M. de Schœn, secrétaire d'Etat à l'of-
fice des affaires étrang ère», a offert , cu
soir, un diner en l'honneur du comto
dVEhrenthal. I_e comte Szapary, qui
accompagne le comti__J__Ehrenth ^l, l'am-
bassadeur d'Autriche-Hongrie, le chan-
celier de l'empire et les fonctionnaires
supérieurs de l'office des affaires étran-
gères y ont pris part. - ,

La question scolaire
EN BELCIQUE

(Da LOIS » ¦ .- - s - j  . __ -::¦• _

Bruxelles, 23 février.
En Belgique , où l'on a des idées très

tranchées, où l'on ne cciinait pas les
innombrables nuances de l'ârc-en-cicl
politique français et où, par conséquent ,
la masse Ilot tante est relativement beau-
coup moins considérable qu'en . Franc..*,
il n'y a en vérité d'autre point de contact
solide entre le» libéraux et l«s socialistes
que l' anticléricalisme. Voilà pourquoi
rouges et bleus viennent de s'entendra
pour lever à la Chambre des représen-
tants l'étendard... vert du prophète!

Le '£2 mai prochain , auront lieu, dans
la moitié do nos provinces, des élections
générales, d'où peut dépendre le sort du
gouvernement catholique. Anticléricaux
de toutes couleur» vt de tous poil* mar-
cheront ensemble à l'assaut du pouvoir
que 1er» catholiques occupent depuis
vingt-six ans. Dans d'autres lettres,
j'aurai l'occasion d'exposer pourquoi
noire règne politi que a élé *i long et
pourquoi nous espérons le continuer pour
le p lus grand bien de la pairie. Je ma
bornerai aujourd'hui à montrer nos udv er-
saires s'eflbrçant de rallier bats buiuil-
lona disparates uu vieux cri de : « A bas
la culotte !» »

Uno longue discussion est ouverte à
la Chambre sur la question scolaire.
Socialistes, radicaux , doctrinaires sont
unanimes pour prononcer de véritable.,
diatribes se réduisant toutes à ces trois
dogmi's do l'anticléricalisme belge :
l" l'Etat consp ire depuis vingt-cinq ans
pour tuer l'enseignement officiel ; '-f* il
fait vivre de ses largesses l'enseignement
libre , cc qui ost abominable *, 3° le seul
moyen «le guérir le mal , c'est l' inslrui:-
tiou obligatoire.

En réponse à c«?s trois propositions,
dont les deux premières ne constituent ,
comme on va le voir , que d'impudents
mensonges, nous opposerons en peu de
mots la situation, véritable dc l'eusci J0A*
ment, la conception que les catholiques
belges se font dc la scolarité obligatoire ,
et leur programme sur la question dc
1 enseignement.

l'our prouver que la situation de ren-
seignement primaire donné dans les
écoles publi ques, dites communales, est
inférieure â ce qu 'elle était en 188i, nos
adversaires allèguent que le nombre des
écoles « officielles » est moindre aujour-
d'hui qu 'en ISS 't. Tout lo monde suit
que le dernier gouvernement maçonni-
que , par ses innombrables construct ions,
minuit lc pays en « gaspillages scolam-s -,
•iin-i «pie l'écrivaient les BON***?*** da*
lors ; qu 'il interdisait aux communes
d'adopter des établissements libres ré-
pondant aux vœux de la population , et
qu 'il les obligeuit à tenir ouvertes des
écoles souvent désertes, ou à peu près,
et dont les instituteurs s'occupaient do
l'élevage du lap in ! Qu'ont fait depuis
les catholiques ? Ils ont permis au x com-
munes dc fermer des écoles « neutres »
aussi immenses qu 'inutiles, W d'adopter
des institutions libres ; ils ont accorde à
l'Etat le droit de subsidiér les écoles
privées répondant à certaines conditiens
et se soumettant à l'inspection officielle.
Qu'est devenue la situation de l'ensei-



gncmcnt primaire /Tandi. que, en LoS4,
on comptait, 340,(87 enfants dans l.s
établissements oillciels, il y cfl avait,
eu 1S0S, il 1,1-38. Contre 325 enfants
qu'on trouvait alors dans les rares écoles
suhsidiées, il y ea avait ^OO.'WO cn 'lSO*-.
Bref , 1 inspection de l'Etat , qui ne s'oc-
cupait , il y n vi__gt»?s_x ans, que d'un peu
moins de 350,000 cotants , s'étend ù pré-
sent sur plus de 1-20,000 élèves.

I.cs charges budgétaires , de 29 mil-
lions et demi, out passé, dans le même
bips de temps, à plus do 53 manions,
i Sans doule . objectent uos adversaires.
los millions ont p lu dans la caisse «les
nonnettes ct des petits frùres. » La statis-
tiipic se charge de répondre que. en.1905
par exemple, un élève a officiel » coûtait
aux co*a**U>u;-W«.s .;>< tr. 10. al-1"'* qu'un
élève « adopté a ne coûtait que ID fr. (Kl ,
et un élève simplement ¦ subsidie «
14 fr. 40. Si la charité catholi que avait
d'un coup tari scs sources, c'aurait été
uue augmentation de 23 millions 500 mille
[raucs â la charge du trésor public !

.Quant à l'instruction obligatoire qui
...iit [aire di^-in-ttre « La i«p_ v* tipotousc
d-t l'ignorance J, nous proclamons bien
haut «lue» principe nous eu sommes
aussi partisans que qui que ec soit , mais
ii .une condition : c 'est que les jmlicléri-
caux en tolèrent l'upplicatii.u honnête
rt . loyale. «Si nous avions , comme eu
Suisse, l'écolo ^obligatoire et obligatoire*
meut confessionnelle , nous u'auiiyus pas
l>,*ur de la contrainte. Mais pourquoi nos
adversaires la demandent-ils ? Pour en
faire une arme de déchristianisation,
tout simp lement ! Dès 1S58, le Grand-
Orient de Belgique formulait un avant-
projet de loi. ou vertu duquel l 'instruc-
tion devenait obligatoire, avec , comme
corollaires, la suppression de tout ensei-
gnement religieux rt de tout subside
aux écoles libres. Ce programme est resté
celui des libéraux ; on l'a bien vu au con-
grès des radicaux «lui t 'est tenu diman-
che n Bruxelles. .Sa réalisation décharné-
rait. dans le pays la même guerre scolaire
qufea 1679. Ce ne serait pas l'enscigue-
nicnt obligatoire, mais la laïcisation obli-

I.e programme des catholiques est br.sé
tout entier sur Je respect de la bberté des
pères de famille et de la justi ce. En atten-
dant que la scolarité obligatoire devienne
réalisable sans danger, nous envoyons
en classe le plus d'enfants possible. A
preuve , le nombre immense d'écoles que
nous avons bâties ct que nous entrete-
nons. Puis, nous affirmons que l'argent
de tous les contribuables ne doit pas
r rvir uniquement à l' entretien d'écoles
- neutres 3 dont i immense majorité de:
Belges ne veut pas, mais que l'argent d.
tous doit être réparti entre les écoles dl
tous, alin de permet tre-ô tons les pères
dc I-unillc ée choisir librement l'enseigne
nient qu 'ils veulent pour ïcdrs enfanta

Cest cette liberté du choix «le l'écol.
que nos adversaires loujours intolérant:
suppriment , en rejetant l'onseâgnomenl
libre tout entier, parce que confessionnel
et en lui opposant le seul enseignement
officiel , obiinatoiro et obligatoirement
laïc.

Telle esl la question scolaire ainsi qu 'elle
se pose en ce moment cn lielgique.

Dans la franc-maçonnerie

Nous avons signalé, il y a quel ques
mois, les négociations engagées cnlve lu
tranc-maçoimcrio française et la tranc-
maçonnerio allemande , en vue de renouer
entre ces «feux « puissances maçonni-
ques» lee relations d'entente et de frater-
nité qui existaient avant la guerre de
1870. Ces négociations ont abouti avec
la p lupart des'loges allemandes; seules ,
1 rois grandes loges berlinoises (La Gvaud<:
Loge nationale « Aux Trois Globes ». la
Grande Loge d-s francs-maçons d'Alle-
magne et la Grande Loge « Royal York »
«le Prusse) se mollirent réfractaires . Le
prince Frédéric-Léopold de Prusse est
h* « protecteur ¦> des deux premières.

La catholi que Germania publie un long
article sur des dissensions intérieures
survenues diuis la franc-maçonnerie alle-
mande, à la suite clo la décision prise
par le congrès des grandes loges d'Alle-
magne de renouer l.*s relations d'amitié
uvec le Grand-Oi ient du Fronce. C-ttc
ilècision avait été pris., malgré l'opposi-
tion des trois grandes loges berlinoises
qui groupent les francs-maçons de l'Alle-
magne du Nord et qui déclaraient tous
rapports impossibles avec une puissance
maçonni que devenue infidèle aux prin-
cipes fondamentaux de ln francs-maçon-
nerie et transformée en uno soeiété
purement politique. Le journal catholique
reproduit; à l'appui de ses affirmations.
uno circuiairo du grand-mailre de la loge¦¦ Aux Trois Globes ». dans laquelle celui-
ci affirme que la décision prise par la ma-
jorité du congrès des grandes loges rend
impossible à l'avenir l'union comp lète
des loges allemandes .

Un franc-maçon répond que le?* trois
loges prussiennes qui font l'opposition
signalé? par la Germania sont des loges
i x. Iii.-ivcment minutaires et luthériennes
dans lesquelles « l'esprit religieux ct into-
lérant du clergé prussien prédomine »,
L'n grand nombre d'officiers et de pas-
teurs protestants figurent parmi leurs
membres. Elles sont , cn oulre, dit cc
franc-maçon , ardemment antisémites et
rctuscnl systématiquement d'accepter
tout Israélite.

Le naufrage
du tt Gènéral-Chanzy »

M"" Audibert , fiUo dé M. Audibcrt , no-
taire de Reynier (Casses-Al p> s), est
morte du chagrin ressenti par la mort
tragique do Sfs parents, passagers du
Général-Ckanzy ; elle était Agé» de 14 ans

— Les contro-torpille urs Cognée , àa-
bretache, Gabion et Fanfare , venant dea
Baléares, Où ils étaient ultès a la recher-
che des • «MidavR.3 du Général-Cliansij ,
sont .ontn_a à Toulon.

La plupart des cadavres retrouvés, nu
nombre do vingt , ont été repêchés par la
Sabrctache.

Les olliciers déclarent que l'aspect de
la côte couverts de cadavres était profon-
dément impressionnant. Tous les cada-
vres furent mis en bière par l'équi page
do la SebrelaJic.

Liberté dans l'ordre spirituel
En réponse à l'assignation des auteurs

des manuels scolaires condami.es, l'avoué
de Mgr Amette, archevêque de Paris ,
déposera des coaclusiçts dont voici la
principale partie :

Attendu «*ue la loi «le 1905 contiendrait
une promesso illusoire sl ello ne garantissait
pas effectivement à l'Eglise ses pouvoir?
directi.s ot exccutila et, dans l'espèce, fi
elle entravait 9a liberté d'ensoigner, do
juger , de coadauiaor, bien eatendu, dans
sou domaine propre, les choses spirituelles

Qu'admettra la requête du demandeur
serait , notamment, interdire à l'Eglise lo
droit de mise ù l'index des ouvrages con-
traires au dogme et à U morale, droit qui
n'a jamai3 étô contesté, même sous lo
régime antérieur à celui de la liberté du
put te;

Attendu , eclio, ejuc le pr.judico moral ou
matériel ail.snsé paï lo demandeur n'est
nullement établi et que, fû. -il prouvé.
I usage d'un droit même préjudiciable à
autrui quand il n'a pas |e caractère mali-
cieux ne saurait donner lieu â uno action
endommages-intérêts;

Que le choix par le demandeur de la juri
diction civile implique l'absence de l'inten-
tion do nuiro cli?* le concluant

Par tw mo\>ts et tous autres î» ôtouirt
ou à suppléer, déclarer ' le demandeur nul
fondé daa» son action, l'en débouter et le
c .. ..'. - ï -, ;. s .- aux dépens.

Dans les colonies françaises
Dans la .«éonco d'hi*r nprèe midi è la

Chambra française, M Gerault-Ricbard ,
député do la O'U'di-loup^, n int>rrogol.
gouvernement sor lis -tragiques événe-
ments qui viennent de se dérouler dan?
cette colonie. .

M. Ticui))ol , rniiàêlre des colonies, e
raconté lis faits : Au cours de la grève
agricole, des gendarmes qui avaient été
blesses ont dû fuira urogo de leurs arm-s
contre un îoillur de grévistes qui assiè-
ge sitnt une usico de cannes à sucre el
menaçaient d'en massacrer les ouvriers
Trois grévistes cot été tués et un outre
blessé. I.e croiseur Victor»Hugo partire
pour la Guadeloupe avec une compagoie
de débarquement. M. Trouillot a' aussi
râblé un gouverneur de la Martinique
d'envoyer cent bommvs à la Guadeloupe,

Abdul Hamid
Le «ximmandant Rassim, qui fit parti *

du corps da garde do lu villa Alalioi à
Saloni que et qui y accompagna les lils
et les lilles d'Abdul  Hamid , déclare que
l'ancien sultan esl en exceli-nto santé ci
qu 'il s'est parfaitement habitué à son
nouveau (.«om do vie.

L'ctat de M. Lueger
On annonce qu 'un léger mieux s'est

dessiné dans l'état de santé du bourg*
moslre do Vienne; a la suite de la troi-
sièmo opération à laquelle M. Lueger

satisfaits.
M. Lueger envisage avec une parfaite

sérénité la possibilité d'un dénouement
fatul. II a demandé ù être inhumé dans
la crypte do la nouvelle église du cime-
tière central , aux «ûtés de sa mèro.

Rn ce qui r-unci-rue KI succession poli-

bourgmestres de Vienne qu 'il les convo-
quera pour en délibérer dés que son étal
deviendra plus alarmant .

Le scandale du duel
Une rencontre -. l'épée a eu lien hier

malin jeudi, ou Pare des Princes, prés
Paris, entre M. Milliès-Lacroix , ancien
ministre des colonies, et M. Lintilhac ,sénateur.

Ce dernier a élé blessé à l'av.nt-bras
dmil.

ARCHEOLOGIE

Cachette ciuloi.e
Des paysans do Clia-nbeyrac epii se pro

menaient sur le* bords do la Loiro ont réussi
à so hissera l'aide d'échelle, de COrdo jusqu 'àl'ouverture d'un souterrain resté ju3qu 'iciinexp loré ct «jui conduisait du fleuve au
ch_tcau de t'crligoac. Ca souterrain, large de
2 m., haut do 1 m. ;o i ! m., e3t admirable-
ment conserve.

Lorsquo les cultivateurs qui élaient par
venus tt son niveau curent dégagé l'entrée
fermée do lourdes pierr-s , ils purents 'avan-cer jus qu'à 300 m. où ils rencontrèrent une
vaste sallo circulaire de réuuioD, munie de
bancs taillés à mCrne la paroi , ot poursuivra
leur promenade sur une .distance de _ 1cm.
en**i-*pn. Oa so trouve probablement cn

présence d'une cachetlo remontant a I inva*
sion romaine et qui servit ù protéger les
Guillois des coups des légions do César.

Nouvelles religieuses
yme CONCRÊS MARI AL INTERNATIONAL

Apsel du comiti local do Ssbbonre
Le IV»» Congrès Mariai internat ional , qui

a cu lieu à Sir»go*so en 100S, a décidé que
Io prochain Congrèi Mariai international
aur .it lieu en Autriche. Après de courtes
délibérations , h villo da Salzbourg fut choi.
sio comme lieu de réunion.

Les travaux préparatoire * ont déjà com-
mencé. Les comitis respeetits sont constl.
tués.

S*a Em. le cirdinsl D' Jean Katechtha-
1er , l'rince.Areliovè ^u. de Salzbourg, a dai-
gné accepter le protectorat du Congrus. Sa
Sainteté lo Pape Pio X a approuvé Vidés de
tonirle Congrès en Autriche et a béni déjà
l'Œuvre ot ses future travaux.

Une invitation ost dès maintenant adres.
sée aux catholiques de toutea les nations :
qu'ils veudlaat bien envoyer des délégués el
des participants au Congrès Mariai interna-
tional.

• Marie, la Rein* du Frop Utes. dans son
admirable cantique du -Magnifient, a prédit
.lle-mê-ae : ¦ Désormais toutes Ut nations
m'appelleront bienbeureuse. » Le Congre*
M.nal Iclornation-tl doit Ctro U réalisation
de cette prédiction.

Celto ' iuvitatiua s'.drcsso avant loul aus
peup les d* l'Autriche Ils doivent mettra uc
point d'honneur à rehausser lo V 8" CoDgrès
Mariai international psr une participation
rplendide. Les nations do l'Autriche ont une
raliôn spéciale de fairo un sacrifice à l'os-
ctsion de celte glorification grandiose do
Mine. Elles doivent io souvenir de la pro-
tection qu'elles ont reçue par l'intercession
de Mitie , a*.); temps tumultueut de» guerres
contre (es Turcs.

Après l'approbation da leurs évèquc», des
comités so soat déjà torm<s dins les diffé-
rents diocèses.

Le comité internationsl des Congrès Mariais
O son siège à Fribourg en *_ u>s»e; Mgr
J. Kltiser , Prot . Ap «t. et chanoine à I-'ri-
bourg, en est le promoteur .

Uit_s baiwci-ip 4e Çay», d« wnnitfs *n»-
tioDaux avec leura présidents préparent
eusfi lo grand Congre» international. 11 est
ii désirer qoe, pour les pays ct les nations
eii do pareils comités n'existent pas encore.
des hiïmmrs dc zèio en forment avec l'ep-
probatinn d«s Ordinaire) et travaillent à
augmenter enc-ire la participation au \'mi!
Co-igrèj Mariai interaatioOQl d* Salzbourg.

A cett e occ.îsioa aura lieu la ri.ij-i-.on dts
Congréganistes de la Siinto Vierge.

Amis et'serviteurs du Unie do tous les
pay? , homme» do eci'iice , bomm°s d» tra-
vail, peuple chrétien , tous comprennent
l'importjnco «lu c.fto d^ la S lie té Vierge
non seulement pour l'Eglise, mais a.s-i
pour touto la société. Plusieurs eimerost
voir uno fois dans leur vie une uisnlfe. talion
grandiose et ta glorification, de Nïire Mère
céleste et y prendre part; à ceux-là u '.ns
disons : Allez à Silzboiirg au \'*-1 Congrès
Mariai internationsl !

Le congrès aura lieu du 18 au 31 juillet.
Mais parce quo l'organisation do cos tètes

mariales causera de grand» frais , on fait
un appel aux serviteurs de Marie et à tous
ceux qui savent apprécier l'importance de
ces C.ngrè», les priant do bien vouloir sou-
tenir l'entreprise malériolloraent. P»r un
don do 20 fr. on devient membre de l'CEavre
des Congrès Mariais internationaux ; par un
don de 10 fr. biinjaiteurs ; par un don do
100 fr. fondateur. Les don3 doivent êlre
adressés au Congre» Mariai international .
Palais archiépiscopal , S.llbourg.

Les noms des membres , dus bienfaiteurs
etdes Coo.d*t<-.u.s seront inscrits d -vas lo livra
des Congrès Mariais i»terûa.vo__a\ix, qui est
déposé ù Fribourg.'

Enfin, oa invite tous le» fiî ies et sur-
tout les familles religieuses des Ordrss ct
des Cosgrégatioa3 à prier afin que l'Œuvro
réussisse pour la plus grando gloiro do
Marie, la prop3gatioa do la foi catholi que
et l'exaltation do la Sainte Eglise romaine.

Le Mouvement social
Classes moysnoes. — Etformts sociales.
Lo lu. '-. '.x  : allemand discutant , hier

joudi , le budget do l'intérieur , a entondu un
grand discours dans lequel M. Cooring, du
Centre catholiejue , a esposi les vœu*, et Us
doléances do son parti.

M. Goering a demandé entro autres qu 'on
s'occupât davantage dos petits patrons ,
qu'on instituât une taxo d'empire sur les
grands maga'ins, (ju'on s'adre*sât à dos spé-
cialistes lorsqu'il s'agit d'adjudication de
travaux publics. Il a réclamé également que
lo gouvernement prit des mesures à l'égard
des Biaisons do correition, du colportage et
des tziganes.

M. Fiudel (national-Iibéral) trouve aus-i
que l'Etat n'a pas rempli ses obligations en
faveur des classes moyennes. Pour améliorer
lo sort des artisan? , a-t-ildit, il est nécessaire
do réorganiser d'abord l'ensei gnement pri-
maire. Quant à la classo ouvrière , dans tous
les domaines ses droite sont méconnus ; on
en voit uno preuve Irappanto entro toutes
dans lo projet prussien do réformo électorale.

M. Uocb, sociali&'.c, a dit que la prospérité
do l'industrie est menacée par la surabon-
dance de la main-d' œuvre. Lcs socialistes
demandent uno assurance pour los sanv
travail.

BI. Dêlbruc!_, secrétaire d'Etat , a pris la
parole et a répondu :

a Jen 'ai jamais exprimé le moindre doute
sur la nécessité de travaill er aux réformes
sociales. Vous nous deman dez d'opérer brus-
quement des ré/ormes dans dei conditions
nouvelles, nuls cous sommes obli gés de
tenir compte des demandes accopt.Mes en
sauvegardant tous les intérêts légitimes et
sans jeter le trouble dans notre économie so-
ciale. II nous est impossibJe da protéger lia
intérèls d'une seule classe. Voilà des semai-
nes ejue nous nous occupons de questions

sociales : Bureaux de placements; Chambres
de travail; tarils à régler par ces Cbambres
de travail : travail A domicile, etc. Nous
liit sens aux Buts confédérés le soin de pré-
parer uno réglementation sur les mines.
Comme nous l'avons promis, la loi relative
h Pessuracc» des fonctionnaires sera discu-
tée dans la présenta sestion. >

La euito de la discussion a été renvoyée à
aujourd'hui venlredi.

Schos de partout
VARK TV/AIN CHEZ LES P LO UTOCliATLS

Twain diaait ctie/. un multimillionnaire
bien connu pour la profusion et la magniû.
cenco de ses réceptions. MaU.eureuscioent ,
ce Crésus est atlh'gé d'un gros défaut: ia
vanité. Les plats les plus rares et les plus re-
cherchés sont sorvis dans scs banquets , mais
le richissime financier a la dép lorable habi-
tude de 'airo connaître les prix , exorbitants
d'ailleurs, des primeurs et do» mets exoti-
ques qui abondent sur sa tal le.

Le dlaer auquel assistait Mark Twain était
surtout reaiarquablo par la variété et la
grando quantité do fruits magnifiques. II y
avait notamment do superbes grappes do
r.Uiu dont <_haquo grain , do la dimension
d'une prune, revenait à, prôi .d'un dollar. '

Quand 'v in t  lo moment du dessert, les
convives mangèrent « respectueusement ¦
quelques retins en s'extasiaot sur l'excel-
lence et 1a cherté do ces' fruits. L'hote
attendait avec impatienco que Mark Twain
lit connaîtra soa opinipn. Tout à coup, celui
ci tendit sou assiette ct s'écria: a Admira,
blés, ces raisins! Lonacz-m'ou donc eucore
pour .dix dollars : >

l/.V NOUVEAU PLAI

Il no s'agit pas do la tortue dont ou (ait le
potago mais de la grande tortue d'Australie
qci , coogetéc, vient do faire ion apparition
sur Io mâché de Londres. On en tire, paraît-
il , dos rotbeaîs , et des bea.steaks qui feraient
honneur & la table d'un roi. Après l'ours,
après la marmotte, aprè3 la bosse de zébu,
la côtelette do tortue. Quo roangerops-nous
après demain '1

MOI OE LA FIN
— Votre Ûancé bégaie terriblement.
— Peu importe! Quand nous serons mariés

il a'aura çlus •,-.. ,.u J.\¦.. .¦ ¦ 4 dite.

i travers les Caillons
BERNE

r n o m p r » n i «le la villa fédérale.
— La Municipalité dc Derce propoto
ou conseil commun do contracter un
e -npruntdel2n_ilhonsa4 £_ . L'emprunt
¦eu pris au cours do 99 }£ % par la
Banque cantonale bernoise au nom .du
evi-ieJ des Banques suisses el par la
Coisso d'Epor^DH ot do Prêta ou nom du
Syndicat des banquiers bernois.

BALE-VILLE
Vue victoire proportlounnllstc.

— Lo Grand Conseil a discuté hier en
première lecture la loi électorale. Le
cumul triple, autorisé jusqu 'ici , a été
maintenu. Uno proposition du rédacteur
AmsUin d'instituer un quorum de 10 %
des «lecteurs comme condition d'éli gibi-
lité a été écartée. Les socinlistes et Isa
catholi ques ont proposé l'application du
système proportionnalisto (x l'élection
du Conseil d'Etot. A près un long dt-bat,
cette proposition a été udoptéo a l'appel
nominal par 49 voix contre 47.

TESSIN
I.a crémation. — On nous écrit :
Lc conseil communal de Lugano nvait

VOté une proposition émanant elo la
municipalité , tendant ti accorder ù la
Société cantonale tessinoise do crémation
une purcill- .* «lu terrain du nouveau cime-
tière. La cest-ion était faite ù titrer gratuit ,
et sur lo terrain donné, uu lour créma-
toire devait être bâli .

Cette décisjçii, qui était ut.ie pure ma-
nifestation antireligieuse, coiiuue le con-
seil communal de Lugano les aime , sou-
leva des protestations générales, l'n
recoins fut adressé uu Conseil d'Ktat.
Celui-ci annula lo décision élu conseil
communal do Lugano.

C* dernier ne se tint pas |>our battu.
Contre les décisions du gouvernement ,
il y a recours à uue eouui*._ssi'!ii e[U'*. IUMVS
appelons adminislrativc. Le conseil eom-
muual en appela ù cetle commission ,
espérant que celle-ci casserait l'arrêté
du gouvernement. Mais mal lui en prit :
car la commission (it siennes les raisons
du gouvernement et. dans - uno de scs
dernières séances, elle vient de rejeter
Je recours du conseil communal de Lu-
Kano.

Ainsi avorte définit ivcmeiit la ma-
nœuvre conduite par l'ant -cJéricalisni .
tessinois poui* imp lanter au T-*ssjn la
cr.inalion en fraude de la loi.

Le Hcclarlstuc libro penseur. —
De uolro co.irespondaiit :

Ou sait que la ville dc Lugano n fait
sien l'hô pital de. Sainte^Mprie , que la
charité de nos ancêtres a édifié pour sou-
lager les souffrances des infirmes.

La munici palité dc'Lugano devait sai-
sir l'occasion de fnire enivre 'anticléricale.
Le nom d'hô pital Sainte-Mario o dis-
paru : les Scours qui vouaient leurs ser-
vices aux infirmes ont céd-1 la p lace à
des infirmiers et infirmières lal,ques,.si,u-
lesquels nous ne voulons donuer aucune
appréciation

De temps en temps, des rumeurs, tout
autres que favorables ù l'hôpital com-
munal , circulent d.-ihs la presse et dans
le publie.

Lors ' dc ¦ la -catastrophe * de* Tcsscrct o,

les blessés furent transportés immédiate-
ment ù l'hôpital dc Lugano. Mgr Peri-
Morosini , administrateur . apostolique du
Tessin, voulut 'manifester In sympathie
que lui insp iraient , comme ù la popula-
tion tout entière , les pauvres victimes.
II sc présenta A l'hOp ital pour leur rendre
s isite ; mais il ne fut pas admis auprès
des blessés. On lit attendre l'évê quo dans
lu loge du portier , jusqu'à,ce que, de
guerre lasse, il prit le parti de se retirer.

Cet inqualifiable procodé , aussitôt
connu en ville, souleva uu chceur do pro-
ie-stations que no purent atténuer ICH
excuses présentées à Mgr l'eri-Morosini
par le directeur de l'hôp ital.

Mais ce n 'est pas tout. La direction
do r.i-ipita. vient de prendre la décision
«le défendre aux Dunes «le la Miséricorde
l'entrée dans l'hô p ital nux heures aux-
quelles les malades peuvent recevoir des
visites. Le prétexte e»t que ces dames
font de la propagande.

Ce sectarisme soulève duns la popula-
tion l'indignation la p lus vive. Tout le
monde est d'accord pour dire qu 'il faut
que cela finisse. • * .

VAUD
Banque «le Payerne* — Lo mou-

vement général des opérations de
cetto baoque s'est cbiUro en 191)9 par
23,243,237 fr. (20,.">S2,23C .fr. en 190S).
' Les bénéfices de l'exercice sVlèvent à

la somme de 32,573 lr. 43, laquelle, après
déduction des Irais généraux et autres,
laisse un montant disponible do 13,120
fr juc» 28 ; 5 % de dividende sera dis-
tribué aux actionnaires.

lin monumenl en l'konneur
<r i .« ¦<-unr< l  Rod. — Le Courrier de la
(¦ ' ¦ ¦¦¦ a lancé l'idéo d'ériger nn buste
d'Edouard Rod sur une.des promenados
dt'N yon.Ln M unicipalitê* annonce qu'tllo
assume le patronage de ce projet. D'ou-
tro part , la sociélé de la piciso vsudoi-o
ct les amis genevois d'J'̂ douord Hod
vont se concerter pour en assurer la
réalisation.

l'arolHHCs call-ollque». — M.
l'bbbé Emmanuel Longchamp, curé do
Villars-k-Terroir, qui vient d'être rem-
placé par M. Jaccottet , ci-devant curé
du Châtelard (Fribourg), a obtenu un
congé pour raisons do santé.

VALAIS
«Qrand Conseil. — On nous écrit :
Dans sa séance «le clôture , le Grand

Conseil a procédé ù la nomination d'un
conseiller d'Etat en remplacement de
M. dc Werra. Ainsi que le télégraphe TOUS
l'a annoncé, c'est M. Io Dr Hermann
Seiler , président de Brigue, ejui a été
élu. Dans la première réunion du groupe
conservateur du Haut , le siège avait été
offert à Brigue; les représentants de ce
district présentèrent co;nmo candidat
M, le Dr Seiler. Mais cclui*ci déclina cet
honneur çt toutes les instances ne
purent détermine? M. Seiler à accepter
le fauteuil qu 'on lui offrait. Là-dessus,
les délégués «lu district de Sierre pré-
sentèrent M. «lc Preux. Celui-ci n'assis-
lait p*as à la réunion. On «rut la chose
ainsi liquidé-e, convaincu que l'on était
que M. de Preux .accepterait la candida-
ture.

Quelle nc ful pas la surprise lorsque
mercredi , à midi, une dépêche informait
le président du Grand Conseil que M. de
Preux nc pouvait en cc moment uccep br
une candidature ! Une «lelégation fui
envoyée aussitôt auprès de M. II. Seiler,
à Brigue , avec mission d'insister à nou-
veau auprès de lui , pour l'engager à
revenir de sa première décision. D; ne
fut pus sans peine qu'il accéda au__ veux
do tus amis. On conçoit , du reste, quu
M. Seiler , qui est avec son frère à la têle
d'un immense train d'hôtellerie, nc se
soit quo difficilement décidé à se laisser
nommer au Conseil d'Etat. Daus J'élec-
lion d'aujourd'hui , il u recueilli 9i suf-
frages sur 101.

M. Ic Dr Hermann Seiler, qui est âgé
de trente et quel ques années ù peine ,
diri ge à Brigue uno élude d'avocat avec
M. Clausen . II représente depuis deux
législatures le district de Bri gue au
Grand Conseil. Il y a quolquos années,
la «.onliuuce «b* ses ceiueitoyens l'ap-
pela aux fonctions dc président de la
vili. «le Brigue. Lo gouvernement fait
unc excellente acquisition. M. Seiler
entrera en fonctions après Pâques et
sera sans doute chargé du département
des Finances.

Lc remplacement de feu M. dc Verra
commo président du Consoil d'Etat
n 'aura lieu qu 'en mai prochain.

Dans sa séance do ce jour , M. le député
Ignace Mcngis a développé uno interpel-
lation concernant les subsides li&ératfx
accor jdés en faveur-de la correction tlo
la Viège.

Dans son .discours de clôture , le pré-
sident , M. le Df Alexandre Setier, a
passé en revue l'œuvre législative de l«
présente session, dont la loi forestière et
celle sur l'enseignement secondaire ont
formé le noynu. II a également évoifUé
le souvenir «lu regretté-M. do Werra ,
dont les funérailles , a-t-il dit , Ont été
une .imposante manifestation du peup le
valaisan. 11 a salué ensuite Je nouvel élu
et ; lui a souhaité une longue .carrière
au gouvernement.

Calendrier
SAMEDI S6 FÉVRIER

S n i u l o  l ' i im i l l i *  do Jéyp*. Marie
et Joseph

Chronique vaudoise
Les juges de paix

hausawie , 23 février.
Dans le calme de notre vie,.deux con-

troverses ont ,Hiis un peu .do p iquant
dans la presso quotidienne. L'une avait
trait à ln réorganisation judiciaire , l'autre
au contrôle des vins. Voyons aujourd 'hui
lu première.

Dpus une assemblée du .Cercle démo-
cratiqucdcLausnnuç, M. Sidney Schop fer ,
uvocat , a parlé de la réforme judiciaire.
11 a déclaré, contrairement ft une idée
émise au Grand Conseil par - .M. de I-elice ,
qu 'il DO faudrait pas mettre au vieux
fer les juges actuels pour les remplacer
par des juges de carrière ayant conquis
leurs grades â l'Université.

M. Sidney Schopfer table sur le bon
sens do nos bons juges et pense qu'ils
font 'une besogne plus Utilo dans leur
coin natal que «le jeunes avocats venus
le plus souvent den villes et qui ne con-
naissent rien aux mecurs des .populations
qu 'ils seronl appelés à j uger.

H v a certainement une part de vérité
dans cette opinion. Cependant , il est
notoire qu 'un certain nombre de juges
de paix, par exemple, ne possèdent pas
les connaissances requises. Combien d' ou-
tve eux «e savent pas laite légalement
un partage l

Je veux croire que- ces lacunes sont
l' exception. Mais si l'on veut réformer ,
il faut tâcher do faire mieux. N'y nurait-il
pas un moyen terme : garder les juges
actuels, mais les obliger à suivre eles
cours ele pcrfec-tiounenient ?

L'app lication du nouveau code civil
rendra encore pins délkate vt pénible la
besogne dc nos juges. Pourquoi , d'autro
part , nos juges dc paix ne formeraient-
ils pas une association élans les séances elo
laquelle ils discuteraient dc la meilleure
manière d'app liquer les lois ?

Mais là n'était .pas la question. M. do
Felice a dénié à M. Schopfer le droit de
discuter une idée qui ji'avait élé que
vaguement énoncée. Ensuite , il a dévoilé
que M. Schopfer , cn so montrant si pa-
ternel envers les juges, (ivai t songé bien
p lus aux intérêts élu barreau qu 'à la
bonne santé elo la loi judiciaire. Ouo
feront , à l'avenir , les avocats, quand les
juges .y verront clair ?

M. SeUopfcr « bondi *. U y eut réplique
et d-ipli que jusqu 'au moment où la
rédaction de la Tribune de Lausanne
a furmé les écluses.

Eh bien, a dû se dire lo lecteur béné-
vole, si ces messieurs voient ainsi Ja
question , il no reste p lus qu 'à éloigner
les .juges incapables «lont les errements
donnent ele la tablature et eles émolit;
ments aux avocats , ct puis , de ros avo-
cats, nous ferons des juges dc paix ct des
jugc3 do district. Etant salariés par
l'Etat , ils n'auront plus aucun intérêt
à rendre élastiques el filandreuses les
causes qu 'on leur soumettrait, ct la jus-
tice sorait rendue avec toute la célérité
possible , célérité digne dc notre siècle
électrique e*t- untomobiliste. •

FAITS DIVBES
UTRANGEtt

Trr .ii in . iu .  nt  «i«- (erre. — Les instru-
ments de l'observatoire de Poggia (Italie
méridionale) ont enregistré daas ta nuit de
mercroii à jeudi une secausso trè! forte dc
tremblement do torro d'une origino très voi.
sine, et allant dans la direction du sud-est

Acc ide n t  de mine. — i l "  suite de
l'explosion prématurée d'un coup do mino ,
un bloc de charbon s'est écroulé près du
puits d'eitraction des ruines r&unies -sto
Qiesche (Prusso orientale).

Plusieurs mineurs ont été ensevelis. Jus.
qu'à présont on a rotiré un mineur tué et un
grièvement blessé.

Eboolcnie»*** — Un écoulement s'ost
produit près ds Iiergame (Lombardie). Tout
uu rocher s'est déUché, mercreii malin , du
haut de la vaille de SenrUna, «t il est vtau
k'abattro sur les maisons du bourg de Torro,

Les habitants , prévenus, avaient pu . -,- ,,.
tuer  les maisons quelques heures avant ;
aussi il n'y a pas eu de victimes , mais uno
centaine de personnes sont sans abri.

Découverte d'an tré-aor. — Un trésor
composé d'un grand nombre de pièces an.
çiennes ù , » -.. ; . t de '18 livres a ètè découvert
dans uns maison abandonnée qui tombait
•n ruine, à la Bruyère, commune ds Lapte
(Ilaute-Loire).

Les habitants des villages voisins allant
s'emparer doi débris do ta maison, ont trouvé
la trésor dont le propriétaire est M. Servant ,
de Lyon. Co dornier a dé posé une plainto ,
pluiieuts pièces ayant déjà été vendues.

SUISSE
!,'•• I! aI r(_ ¦ ."î r j vn l>ur:;. — Leselép.otioï

ont annoncé l'arrestation 4 Berlin d'un
sieur Conrad de Meyenburg, incu lpe do faux
en 'écrit ures parle parquet de Zurich. Il
s'agit d'uno fabri que d'appareils culinaires
juricoise, dénommée fabrique Oertmaon ,

J
' ui avait repris taÊUCîessiem «isla labrique

, '.. , V.ti - .-¦ -[. . ..i;, _ ;i:?_; :r et qui est en faillite. Le
directeur do )a nouvelle fabrique, if. Oort.
manu, affirme quo les commanditaires ont
été trotnpé_ par ceux do.'encléane maison ,
prioc-tpaleoitnt par M. do Meyenburg et M.
V\'f*«bt«r-LeuziDger, qui auraient .falsifia le
bilan et les h très de leur Sœàété. Des p«.
rents d,o M. de Meyenburg (la famille du
pasteur Martin , à Oen.ve*) ont'd.ji \-ersè
180,000 tr. ponr éviter uno plainte pénale ;
mais il se révèle que le préjudice essuyé par



la nouvelle société dépasso 350,000 tr. La
famille ne voulant plus rion payer, l'arres-
tation de MM. de Moyenhurg etVYxchtsr*
Lasuiingsr a été demandée.

A i.rojpoa ai'u» erlmc.—* SI. Oedenleo-
ven*Hofmann nous écrit, ", propos d'un fait
divers que nous avons reprodui t d'après
Y Eclair ds Paris :

« Le Monta Vérité , au Tessin, n'ost nulle-
msnt le siège d'une colonie végétarienne;
c'ost une pension végétarionna et étibUm*
ment us cure.

11 est vrai qu'autour de mon établissement
se aont établis epiclques végétariens In-
dépendants qui n 'ont rien do commun
avsc celui-ci ni entre eux. Le coupla d'origi-
naux dont vous parliez , et qui ont tué leur
enfant par des cruautés inouïes, n'ont jamais
été ni au Monto Vent!! ni parmi les végéta-
riens vivant dans les alentours; ce seraient ,suivant d'autres informations , des gens de
i i .  i . 1 1 , -'. a

l'ae rameur myatérlnniie. — Ls
Dlmoeratc do Deiémont dit qu'on chuchote
h Zurich lo récit d'un crime quo quelques
jeunes gens do la haute société auraient
esomn*.l& j .  catna.al. Ils auraient entraîné
uno QUe d'une honorablo famills dans un
bétel connu et l'auraient Obligée de partici-
per à une orgie , à la suite de laquelle «Ile
serait morte. La rumeur publique dit quo
parmi les coupables so trouverait un politi-
cien trèl connu , ajoute le Berner Tagblatt ,
cité par le Démocrate

L» Zuricher Post de cs matin relère les
bruits qui courent. Elle dit quo ni la police
ni le parquet n 'ont été mis au courant d'un
lait tel que celui dont on parle.

Crue des eaux en France

La Saône monte toujours sur le parcours
de Gray à Chalon-sur-Saône. La Doubs croit
«également ù Lays, IVotterans , Long«piorre
et N'avilly. Le niveau de la Loire a'est élevé
à tel point que les habitants du Bourbonnais
n'ont pu ss readre mercredi au grand mar.
cliè de Marcigny-sur Loire. On s'attend à
un maximum de cruo do 'i m. 75 dans la
I . '•¦ ir.iii .v-. -_.. . Les riverains, qui se souviennent
Encore df la dernière inondation de la Loire,
bnt pris des précautions sérieuses. Il y a
tout lieu d'espérer que , s'il ne survient pas
le nouvelles pluies dans les montagnes du
Forer, les ravages seront limités.

PHRO-SIQUB UNIVERSITAIRE
A )T _ i.cr .iié dt Fsris

I Les prof «sieurs de l'Ecole de droit i Paris
Isa soat réunis pour choisir le successeur de
¦f. Lyon-Caen, comme doyen de la Faculté.
I C'est M. Cauvès, professeur d'économie
politique, qui a étô élu à l'unanimité et qui
bera présenté en première ligne.

M. Lefovbre, professeur, chargé du «-ours
4 histoire du Droit français, sera présenté
un seconds lieue.

FRIBOURG
Conférences «io Salut-Xleoln-..

— La conférence de dimanche dcrniei
:t cello quo donnera lc lt. 1?. Lo l'an-
jueur se complètent l'une l'autre.

Dans un lumineux exposé, le H. P. dc
«lunnynd. a montré comment lu foi
'engendre dans l'àme de l'enfant et en
elja elc .l'adulte qui l'a perdue. Déjà ,
. .¦pendant , il u fuit entrevoir l'action
indispensable dc la grâce.

Lo R. P. Lo Fauqucui" dira cc qu'est lfl
«u , cn faisant la part des facteurs sur-
lalui-cls ct naturels qui la produisent,
u grâce de Dieu, et , d autre part , lin-
.olbgence ci la volonté humaines.

Dans cu sujet , comme dans le précé-
li'iit , il y aura de lumineux aperçus, d'où
'on pourra tirer bien des conclusions
pratiques.

Cc n'est pas la première fois que le
l\. P. Le l-'auqueur, de l'Oratoire do
f'ai-is, se fuit entendre a Fribourg. Ses
auditeurs savent cc que promet unc
bonférenco faite par lui.'
I Le public de choix et très nombreux
les deux premiers dimanches sc retrou*
.<.¦•*» donc tout entier après demain.

Nomination. — »! Francis Gendre,
irectour technique do l'écolo d'ogricul-
ure volauanno d'Eeôue, a été nommé
?or sa Grandeur Mgr Deruaz receveur
lo l'Evêché. U remplace dans cette
hargo M. Rodolphe YVuillerol , appelé
IUX fonctions do préfet de la Singine.

M. Francis Gendre sera vivement
r-gretté en Valais. Ln Gazellede Lausanne,
ar la plume de son correspondant sédu-
ois, s'exprimo commo suit au sujet do
p départ :
M. de Gsndrc, pendant les huit ans qu'il

a passés à EcOne. a donné à son organisa-
tion et à son exploitation un vigoureux élan.
Homme d'une comp étence éprouvée, travail*
Iour consciencieux et probe, professeur émé-
rite.il a rendu 4- la cauie do TagtLaïUure
valaisanne do tignaléi services. C'était uu
conférencior disort et persuasif, qui savait
développer son sujet de manière à être com-
p i is de tout son auditoire.

M. de Gendre rentro à Fribourg. 'où le
suivent le3 regrets et la sympathie de tous,
do l'Etat du Valais et «Je l'Ecole d'Ecône
tn particulier.

Bluslqne de «lium'ire. — La
Béanco de musique do chambro organisée
par lo Conservatoire oprès demain di-
ruaccho, à 5 b , sora donnéo non pas à la
Maison judiciaire, mais dans la sallo do
la Grenette,

Pince an concours. — Lo conseil
tt communal «le Fribourg mot au concours
j t-lo poste d'économe dc la chambre des

pauvres de la ville, vacant ù la suite du
décès «I u titulaire. I .entier délai pour l'ins-
cription ; lundi 27 lévrier , _.>).. du soir.

Mort Habite. — Hier après midi,
comme un groupe nombreux de Gniyi-
riens, renlrant des funérailles de M. lo
curé do Lentigny, allaient arriver à la
gare de Chénens pour y prendre le truiu
de 5 heures, l'un d'eux , Sl. Hi ppolyte
Frossard , s'aifaissu sur la chaussée, ii
deux cent» mètres dc la station. On
s'empressa autour de lui , mais inutile-
ment : il avait été foudroyé par un un .-
vmme. On transporta le corps au bullet
de la garo de Chénens, où M. Io docteur
Crausaz, immédiatement appelé, ne; put
que constater le décès.

G.lte mort subite a vivement frappé
ceux qui en lurent les témoins. M. Ili p-
polyte Frossard était uri ginaire de -Ro-
manens ; mais il habitait , avec sa sœur,
Rueyres-Trcyfaycs, où il exerçait le mé-
tie r de charpentier et où il-étail entouré
de la considération générale.. C'étAÏt un
vieillard encore vert , âgé de soixante-
douze ans, qui a élevé une nombreuse
famille.

La mort de M. le cure Pythoud , son
cousin, auquel il était très attaché, avait
profondément affecté lé vieux charpen-
tier. •¦ '- '

-Un *o _ âge an Con KO l>elffe. —
Nou3 no savons quelles circonstances
ont empêché hier soir lo public friand de
conlèrences d'assister en plus grand nom-
bre a la causerie annoncéo de M. Sterroz
sur le Congo belge. Quelque trente per-
sonnes an plus so sont rendues au café
dea Grand'Places. Et pourtant , el lo
conférencier et le sujet , inédit pour la
plupart d'entre non?, méritaient mieux
quo cela. Dans un exposé simple, sans
prétention o. .'éloquenceou à l'érudition,
M. Sterroz a fait un récit sommaire de
l'itinéraire suivi pour atteindre lo Congo,
do la situation topographique de ja
grande colonie belge, de ses conditions
chmatériques et ethnographiques, des
mœurs et des coutumes des indigènes,
des diûicullés de toutes sortes rencon-
trées par l'administration da l'Etat
indépendant pour civiliser les noirs et
mettre en valeur les immenses richesses
naturelles de cette parlie do l'Afrique.

L'attrayante causerie do M. Sterroz
devint plua intéressante encore lorsqu'il
fit défiler sur l'écran une superbe collec-
tion de vues qu 'il a prises lui-méaic soit
au cours do la traversée, soit pendant
son séjour da t rois ans au Congo. Co fut
toute une révélation que cot enseigne-
ment par l'image, ot le commentaire
bref et pittoresque du conférencier en
doublait lo charme. Nous fîmes hier soir,
bien quo M. Sterroz n 'eût pas craint de
nous laisser voir le revers de la médaille,
un lort joli voyage. Nons engageons
vivement lo public de Fribourg à profi-
ter do l'aubaine : une seconde conférence
sera donnée dimanche soir, à 8 y2 h., au
café des Grand'Places. ,

Vn vétéran. — M. Isidore Ducret ,
do Farvagny, demeurant â Derchcr
[Vaud), est depuis b'2 ans au servies des
postes do le Confédération eomme pos-
tillon. 11 débuta en novembre lSiSâ sur
le parcours Fribourg-Bulle , alors qu'il
était âgé da 10 ans ; il y re-.sla deux ans.
Il lit ensuito les trajets suivants : Ycvey-
Çlu. xbrr-s pendant six ons, Puycrne-_.Iou*
don pendant trois ans, Echallcns-Com-
brcmont-.lé-Grand pendent dix-sept ans,
Bercher-Combremont pendant vingt-
quatre ans. C'est co trajet qu'il fait
encoro aujourd'hui, malgré ses 71 ans,
avec une expérience et une exactitude
remarquables.

-Conférences agricole». — Di-
manche 27 février, ù 2 heures elc l'après-
midi, ù l'ilôlcl de la gare, ie Vuadens ,
conférence de M. Je professeur Brémond,
sur l'emploi rationnel des engrais chimi-
ques et engrais naturels.

— Lc même jour, après les .vêpres, ù
l'auberge dc -Promasens, conférence du
XL U. CuUaud , ebeî de service, sur la
législation concernant l'élevage du bétail
burin.

— La société fribourgeoise d'horti-
culture, fera donner , dimanche également,
à la sortie des Vêpres, les .conférences
suivantes :

A Châtel-Saint-Denis , maison des oeu-
vres, sujet *. « Lus vergers en montagne n ,
par M. lc professeur ll.-emy.

A Treyvaux, à l'auberge communale,
sujet : t Lo choix des variétés d'arbres
fruitiers ct leur mode de p lantation *, par
M.- Louis ̂ lauron ', arboriculteur.

A -Saint-Ours , à l'auberge communale,
même sujet , par M. Xacob Krccnlli.

SOCIETES
SocUli ornilliologlque àc Fribourg. —Les

meml'iei do la .Société on-ithoIogi< *ue dc
Fribourg qui auraient l'intention da se ren-
dre à Marly eu voilure, pour la confidence
de M. Gendre, sont priés do s'annoncer i
M. Vincent liongard. Avenue Beauregard,
10, jusqu 'à samedi soir, a 7 h.

Société de chant dc la ville dc Fribourg, _
Ce soir, pas do répétition.

Chceur mille de Saint-Pierre. — Ca soir,
vendredi, pas de répétition.

S-citté de ggmnat3iqne • Ln FmlOTgia ».
— Ce soir, vendredi , ft S îi h. précises, leçon
obbgatoire. Travail libro o» vue de lo Iête
cantonede.

(Envie des « JJoiiines scolaires D
S*» liste des dont

M. I abbé Land. i eu, coajjuteur i Saint.
Nleplai, S tr. ; M. de KowaUW, prof , à
l'Université. 10 fr. - _M. Emile Fragoière,
ramoneur, don .n.nalure . Préfecture de la
Sarine, don en nature .- Mm» Scheim. .don'
eu nature; M. Charles duid', une caiiso
dc pilles ; VI»» classe des Places, 2 fr, 00 ;
II. Conus, rér. chanoine, recteur de Saint-
Pierre, 5 fr. ; M. Wriisenbacb-Bisc, -° ''• •Anonyme, O. p., 5 fr.; M. A P.,. Vjllstrs-
sur-OIiiae, don en nstws -, M. A de Boc-
card, 5 fr. ; M. A. Lïêquoï, chimiste .'.can-
tonal , 5 fr.; M. Eouis Andrey, meunier,
Tasberg, 2 f r. ; M"« AtWuaï» Clément.
Avenu, de Pérolles, iO fr.; li. Josoph
Iîisdi , 5 fr. ; ««¦= d* P.eyaol.. au ehiteau
ds Pérolles, 10.fr. ; M. le colonel et M"-* da
Zurich, 20 fr.  ; il. Pierre Brugger, menui-
sier, au Slalden, 5 f r. ; J_L l'ai. : ¦'¦ w .. . r,
prof, au Collège, 5. fr. ; .Anonyme, ,2 U. ;
M. Barthélémy Thalmann, 5 fr. ; iferdamoi-
seUes Jaccoud. ûfr. ; Ane-ayme. ILS., ts U. ;
M0" Jfiûdiiic Dubois, 5 fr.; IL François
Guidi, nég, don en nature ; M"*- Louise
Pontet. 3 fr. ; M**10 Marcel Weisseubach,
5 fr. ; if. le Dr Cuony, 5 fr. ; Anonyme. 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Jf. le chanoine Brasey,
10 fr. i jgf* Outkoecbt , charcuîerie, don «n
nature; M""' Lapp-de Wuilleret , 20 f r. ;
M. Bodevjn, eatrep.,don en nature (2». .don) ;
Société des employés de Posta de Fribourg,
15 fr* ; Mn", veuve Knapp, don . en .nature ;
M mo Scheim, dan en naturo ; M"" Brunhes,
10 fr. ; SI»" Rh.,de W>c!c 5 fr. ; BI. Buclin,
conseiller coiomunâ l» Ir. ; Anonyme, 5 Ir. ;
A. C. 10 fr. ; M. Yagli«indi, élud, 1 fr.-;
M. Ciechomski, assistant de phys., 1 fr. ;
M. Schnerr, étud., 1 f r. ; M. Diierzbicki)
étud-. 1 fr. ; M. Kosicki. étud , 1 fr.j 4L Ar-
nold , Lune, Avenue de IV.-,.Ile - , IG , 8 fr.;
Anonyme, 1 fr. ; M 1'-» Zoleska, étud., 1 fr. ;
M. Gandclfl, assistant, 1 fr. ; M. Monney,
concierge Faculté des sciences, 1 fr. ; Insti-
tut de .< Hautes Etudes a . produit d'une
quéto laite le Clévrier h J'issue d'une soirée
récréative, 6G f r. 7.0 ; Anonyme, A. K., 20 lr. ;
M. ct M"** N.ussbàumer, banqtiier, 10 Ir.

Total de la Vi"" listo : 330 f r. 20
Les doas sont reçus avec reconnaissance t

la Librairie catholique, 130, PlaceSt-Kicolas;
chez M. Robert, marchand grainier, rue du
Pont-Suspendu, ou au Bureau du Secrétariat
scolaire (Pavillon des Arcades), ou chez tout
autre membre du comité.

Etat civil de la ville de Fribourg

Buai-.ac_.il
22 février. — Rio, Eugène, flls de Philippe,

cordonnier, de Busceni (Italie), et do Sébai-
tienne. née Mayro, Beauregard, 28.

Zalind, Bertha, fille de Christian, vannier,
de Ruschegg (Berne), et d'Elisabeth, née
Beyeler, rue Samaritaine, 35.

21 jévrier. — Vogt, Anna , fille de Jean,
serrurier, de Mandach (Argovie), et de Marie,
née Walser, rue Saint-Pierre. 10.

DÉCÈS
2Z février. — Barrae, aée Castella, José,

pbine, épouse de Narcisse, de Cbâtel-sur*
Montsalvens, 53 ans, Avenue ds la Gare, 10.
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Tempércture ma-riin. dans les 24 h. i T°
Température minim. dans les 24 b. i 2*
Eau tombéo dans los ¦;.; h. t — mm.

t Direction : S..O.
¦ ¦• ¦ j Force j forL

EUt du ciel : nuageus.
Conditions atmospnâriques en Suissê  cs

sfùn,-t& lévrier, & 1 h. -.
Très beau .temps sur tout le plataau

suisse, .ssut couvert i* Genève, Lausanne,
Xeiic!r "i ' i ! et Lugaiio. Fœhn r? Gii3cheaen-

Température—9«dansl'Eagadias ; -r3°à
GôseJienen; —0° à Glaris; 1» A 3» ô Coire,
BagaA Interlsken.etBerne; .°fx l *à  Chaus*
de-Fonds et Thoune ; 6° à .- à J_»int-Gall ,
Scliatthcuso, Zurich. J-ugano., Neuchiiel ,
Montreux et Vevey ; *» à. La\isanne et
Genève.'

TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidentale

/ .wir f i .  25 février, midi .
Ciel niuzenx. Vent d'ouest, l'empf ru

tare au-dessus de zéro ; aversrs.

* Califig ^
C« "Slraj .a ». _ _ia aVÈautar-l» "

•nç f i e  « all çge fc. <Kja_wS j _ .  |a
' Digetliun iluw laçait ' complUe. «Mia
par la _tm_ exercer  le moindre contre*

m. nier progressive menl tes doses, comme
c'est «rop «ouveni l e<*-ii avec le» a,uires
purgatils ! D.ins «ouïes les circonstances
où'l'emploi d un l-njtif c>i rcquiS.'soil
chet les enfants sou chet les atlulies. le
"Cali&e " est de la plu ,  grande utilité.
Ces enlants le prenneni avec beaucoup

jde pl-uîtr . Kn vente «lans tou los . les
fMMiaeiea, ia pit». -SA, . V« -1» ŝsad
l'.i. r.rr . el Z Fr le ivetit Hacoo. •

NOUVELLES M LA DEM
La polititicte snglauo

Londres, 25 février.
A la C!it\mbre des communes, on a

discuta hier eoir jeudi , devant une salle
comble, la question de la réforme .douu-
Jiiêre.

Pe ^ombreuses nolabiliKs aisistent à
I« sèaiico dans les tribunes , b. cause de
l'iniér. t du vote qui doit intervenir dans
îasoii-c.

Parlant de la réforme des douants,
al. Balfour dit quo les nationalistes veu-
lent avant tout le Home rule cl qu'il*
poseront des conditions inacceptables
pour M. Asquith. II développe ensuite sa
thèse do Ja réforme douanière. Il propose
, -i \ ',ii un certain nombro do moyens pro-
pres à parer au manque de travail peur
là cluse ouvrière.

M. Lloyd George dit que l'Angleterre
possède le plus grand commerce ct la
plus forto exporlation de produits
Jnanulacturés du monde, la plus grande
industrie de traniport du monde. II n'y
a aucun pays où lea salaires et les
appointements soient p lus élevés, aucun
pays où la journée do travail soit plus
courte, aucun pays où les aliments prin-
«ipau!. tt ks produits dc première néces-
sité soient livrés à des prix plus !.._._ ?.
M. .Lloyd George le prouve statistique
tri mains et délie l'opposition de prou-
ver le contraire.

M. Barnslon, conservateur, réfute,
son Jes statistiques de M. Lloyd George,
mais ses allégations tendant â montrer
l'état misérable des travailleurs alle-
mands, réduits à manger du pain bis et
de la viande de cheval. Y a-t-il nn seul
députe allemand, même socialiste , * qui
ait préconisé la libre concurrence et
l'ouverture «les marchés allemands aus
produits anglais ?

Le dlbat a continué lies vif. Un amen-
dement do M. Chamberlain a été repoussé
par 235 voix contre 25 i. Lcs nationa-
listes se sont abstenus.

Londres, 25 jévrier.
Sp. — Les libéraux estiment quo la

situation ministérielle s'est améliorée à
la suite do votes de confiance «pie dif-
férents groupes ont émii hier soir.'

Dublin, 25 février.
Sp. — Le Freimins Journal, organe

ofiiciel des nationalistes irlandais , estimo
que l'abstention dei nationalistes dans
le vole de l'amendement Chamberlain
indique leur volonté do faire opérer
(.'ja-bord la rélorme des lords au lit-uda
la réforme douanière. 11 cllirmo calcg>
riqaemfiit que le groupe irlandais 1er*
au gouvernement une opposition vigou-
reuse si co dernier retarde ou amenda 1e
projet de réforme de la Chambre des
lords.

Londres, 25 février.
Sp. — Le groupe c:ossai3 dc Ja Cham-

bre des communes, après avoir entendu
les explications do M. The Master ol
I-.hbank , secrétaire général du parti
libùral, a déclaré qu'il volerait en faveur
du gouvernement. Unc cinquantaine de
députés du Yorkshire, du I.ancashire et
duCheshire ont lait la même déclaration.
En outr<>, comme les Kcotsajj, iii ont
«formé M. Asquith qu 'ils estimen t que
des garanties élaient n :...-;.- .:: ., au
sujet de la loi contre lo droit du veto de
la Chambre des lords.

Londres, 2o février.
Sp. — M. Asquith a dit quo les décla-

rations dn gouvernfcment au suj^t dea
lords paraîtront dans Je plus bref délai.

Répondant à uuo délégation du con-
grès des syndicats, il a constaté que
l'unité de vues enlre ks libéraux et les
travaillistes est complète, sauf sur quel-
ques points.

Londres, 25 février.
Sp. — A la Chambro des lords', lord

Rosebery annonce qu'il proposera le
14 m"n à ln. Cbambre d'étudier la ques-
tion do la réforme do la Chambro des
lords.

Lorâ Morley, ministre 'le l'Inde,
déclare qu'il gardera une justo neutra-
lité entre les Chinois et les Thibétains
(voir Nouvelles du jour). Il recevra et
lera héberger le DaJaî Lama avec tout le
respect qui lui est dû II déclare cpi'il ne
convient pas de donnsr : aujourd'hui
d'autres renseignements.

A la coar russe
Saint-Pàersboiug, 25 février.

Uiêr soir jaudi, a eu lieu au palais de
Tsarskoîô Sélo nn diai r dc gala en _ 'J_o__ *
ncur du roi et dc la reino do Bulgarie.
Le tsar a prononcé un toast très cordial
b, l'égard do la Bulgarie ct dc son roù

Les projets du roi Ferdinand
Londres, 25 février.

On mande d<; Saint l'ètersbourg ù la
-tforning Post", Ci propos dc la visite du
roi Ftrdinand de Bulgarie, que lc bruit
court quo ce dernier a l'intention dc
concluro uoe convention militaire avec
la Russie.

Pour la flotte tur que
Constantinople, 25 février.

Lo Sénat , siégeant à huis-clos, a ap-
prouvé à l'unanimité lo crédit de cinq
millions de livres turques pour les cons-
tructions navales voté par la Chambro
lo l'i février. Lc Sénat o recommandé
toutefois quo la quabté passât avant Io
nombre des vaisseaux.

A la frontière turco-bnlgaie
Sofia, 25 février.

Les journaux d'hier soir annoncent
qu'un nouveau combat s'est livré à la
frontière turque dana la région de Tam-
racb. Interrompu avant-hier, le feu a
rccomtnfn.é de plus belle. Dn côté bul-
gare, une batterie de montagne et plu-
si.ors compsgoies d'infanterie sont ve-
nues renlorcer les combattants. L'affaire
durait encore hier matin jeuli. Lo tir
dea pièces de montagao a causé des
pertes sensibles aux troupes turques.

Le prince Constantin
Milan, 25 février.

Sp. — Le prince royal de Grèce
voyageant daos le plus strict incognito,
est arrivé à Milan hk jeudi ^près midi
Il est reparti à 4 lu 25 pour Paris.

Le D1 Lnegtr
Vienne , 25 jésrier.

On craignait, hier jeudi dans la ma-
tinée, que le Dr Lueger ne fût menacé
d'urémie. Les médecins prévoyaient une
•., '.; .-. : -o;  ' , . '.:_.- . '. : . :-.- quaranto-huit heu-
res au plus. Or, uno légère amélioralion
vient de se manifester dans l'état du
bourgmestre.

SL d'-t-Enrenthal quitte Berlin .
Berlin, 25 février.

Le cemte d'-Khrenthal est reparti hip' i
soir jeudi par lc rapide de Munich. Il
s'est entretenu à la _,*are, au moment du
départ , avec l'ambassadeur d'Autriche
ct avec le secrétaire d'Ktat à l'ofllce im-
périal des .:': _: . ¦._ • ' _; . .:..- TCS.

Collision d'aatomobilts
Berlin, 25 février.

Une collision d'automobiles s'est pro-
duite hier soir jeudi. La femme de
l'écrivain Ludwig Gangbofer etia femme
du directeur du ':':. .• ..:: ¦¦ delà résidenee,
M. Alexander. ont été 11 ssées.
A la Délégation d'Alsaw-Lorraine

Strasbourg, 25 février.
Sp. — La- Délégation d'Alsace-Lor-

raine a volé à l'unanimité la proposition
Ditscb relative à l'autonomie du çay%
d'empire. Elle vota ensuite, à l'unani-
mité également, uno deuxième proposi-
tion do son président d'âg*) tendant à ce
que la prochaine représentation natio-
nale soit élus au vote général, égal,
secret et direct.

Le secrétaire d'Etat a répondu quo le
gouvernemant n'a pas encore examiné
cette question , car c'est la future cons-
titution du pays qui déclarera si l'Alsace-
Lorraine aura la droit de déterminer
elle-mémo lo système électoral pour
l'élection do la représentation nationale.

L'ex-ministre Nasi
J.ômc, 25 février.

A propos des résultats désastreux do
l'enquête parlementaire sur la situation
du ministère de l'instruction publi que,
l'ex-ministre Nasi , interviewé par des
journalistes , a déclaré simplement : « Ces
désordres exutaUnt donc avant qu<s je
fusse minislre ! « Nasi so prépare à la
lutte. Il essayode trouver des capitacx
pour fonder un jouxnaL

Fausse monnaie
Home, 25 février.

Lorsqu'on mit en circulation ks nou-
velles pièces de vingt ccutiuics in •.:. ' .¦_ !.
unc fabrique de fausses pièces admirable-
ment installée s'établit à Spo'.éto et
inonda lc pays dc ses produits. Troia
cents recettes postales da l'Ombrie ont
calculé quo le 70 % des pièces qu'elles
ont reçue» sont iantses. A Pérouse, les
né gociante refusent cette monnaio sus-
pecte. Les administrations publiques ont
engagé dea employés spéciaux pour
vérifier les monnaies. En Italie, où la
falsification des écus ct des billets de
banque coustituo unc véritablo plaie, cn
n'a jamais vu encoro uno falsification de
petito monn-iio s'exercer sur une aussi
vaste échelle.

Démission en Espagne
Sévdlt, 21 février.

Ensuito do la réception de l'ordro
télégrap hiquo du ministère de la guerre,
relevant doux col.nels de cetto garnison
de leur commandement, le capitaine-
général a envoyé sa démission au mi-
nistre.

Esp.os.oa
Glosce.v, 25 février.

Des mineurs préparaient hier jeudi
UDO charge de cinq livres do çélignite à
Clenboig (Ecosse). L'no exp losion s'est
produite. Trois maisons onl été détruites.
Il y a cu Irois tués ot huit blessés.

A la Diète japonaise
Tokio,25 février.

Sp. — A la Dièlf , lo eomte Komura ,
minini.tre des affaires étrangères, de-
mande lu vote d'uno loi interdisant l'ac-
quisition de terrains aux étrangers. Dno
lei est né«s»iro,Beloa le ministre, car le
Japon est sur le poinf.do conclure de
nouveaux traités. . .

Prochain discours 4e M. Taft
Washington , 25 février.

M. Taft a accepté de parler, le 1 . a»ril,
ft l'ouverture du c. n *i ¦ s annuel de l'anso-
çiatian des ; v.'. . . ...¦• -1. . américaines,sons
là rédiorvo quo ion intervention n'iin-
pliqao pas uue adhésion à l'extension
du droil dc voto aux" femmes.

ERE HEURE
Les troubles de Philadelphie

Philadelp hie, 25 février.
Deux cents gendarmes à cheval venant

de l'Etat de Pensylvanie font tles pa*
trouilles , par groupes de dix hommes,
dons tous les quartiers troublés. Lea
émeutiers se tiennent tranquilles. Le
calme semble revenir.

Les trusts américains
Londres. 25 février.'- Le correspondant du Dail 'j  Chronicle à

New-York prétend que de3 agents du
trutt de la viande so sont mis ea rapport
avec M. (iarvon , sous-procureur chargé
de faire l'enquête officielle sur les procé-
dés du trust. Ils auraient laissé entendre
«jue le trust était disposé ù a'ener un
million de dollars, si l'enquClo était sus-
pendue. L'offre a été rapoussée. Cetto
nonvelle a produit une vivo sensation.

La polioa américaine
IVasIdrigton, 25 février.

M. ai-yburn a demandé liier jeudi au
Sénat une enquête sur les procédés tor-
lionnsires que la police américaine
emploie pour . cuisiner • Jes prévenus.

Etats-Unis et Libéria
lita-'-ï 'or};, 25 février.

Sp. — Les Etats-Unis onl envoyé s
Monrovia , la capitale do la République
da Libéria, un attaché militaire et un
délégué financier Cs dernier proposera
une réforme des finances do la réj -ublique
avec l'aide do financiers dé Kaw-YurU.

SUISSE
La révision des tarifs des C, F. F.

Berne, 25 février.
La commission des chemins de «for

fédéraux du Conseil national a terminé
ce matin ats délibérations sir la revision
do la loi concernant les tarifs de trans-
port. Elle a décidé dc demander des
explications au Conseil i _déral sur la
question des cartes de libre circulation.

En conséquence , la déciiion sarl'cutrée
en matière a é :é renvoyée.

L'écusson français à Genève
Genève, 25 février.

Co malin , le tribunal de première
instance s'eat prononcé sur le procès
intenté à l'Action radicale par M. Imer
Schneider, maire de la villo da Génère
pour diffamation à la suite do l'incident
de l'écosson français qui s'est passé lon
du récent concours de musique.

Le tribunal a estimé que M. Imer-
Schneider avait été gravement diffamé
et il lui a accordé une somme de 1000 fr,
do dommages-intérêts.

Le gro3 lot
Berne, 25 février.

Au tirage de la dernière émission de
la loterie du théâtre de Berne, la prime
de 30,000 fr. n été gagnés par le n° ô de
la série 101,123.

Un nouveau pont à Berne
Ilcrnc, li.-» février .

Dans son message ur.-omp-ignajit Io
projet d'emprunt communal de 12 mil-
lions, la municipalité désigne comme l'un
des premiers projeta à réaliser dans le
domaine des voies publiques , la cons-
truction d'un nouveau grand pont MU
l'Aar, reliant la ville au quartier d-.* la
Lorraine.

Chômage forcé
Berne, 2o f è , 'ricr.

On annonce, au sujet du conflit enir
patrons et ouvtieçs tailloirs d-.* Beru.
que le nombre des ouvriers qui chônun
est actuellement du 15<_ . 
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Notre petite fiile
Hedwig

souffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et des
poumons, et â l'Age de deux
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recommanda l ' E m u l s i o n
SCOTT. Son état s'améliora
bientôt et le catarrhe et les
symptômes de rachitisme
disparurent. Maintenant elle
court, est forte et bien por-
tante

à crïindrc, 1er. «iibiLtace» minéra_c» sonl neces
.aires pour iipurrir les os, aiu. i que «ie» cwp
çras pour les couvrir de eliair -~_ine- Ces
psrce que ITmill-la.1 SCUl'T po_r.tr*; ces <lei_
substances ooccrM»iire*, . s<*«» une iorr»e port
Yi _ r.:rri r.v.e cl dijesàble. que ls dite

EmulsionSCOn
est devenue

Fémulsion modèle
,ur (juélir le raçhiiUioc.
uaud vtAis demandez n.'wuisioa bCOÏT (le

, /» mode!:) ne voa. ix.ajmcz pas
JL__T ..'-l'aucune autre t— oUM !«*ra lou:

#Z*ft. au.» Usa. Avec is bCOlT U
f i m4f r cu«'»n c.-i . (? -.-....

V\^F Prix 2 fr. 50 ol 
5 l"r. cher

o . i r r .  Se, _ ' _ , . u ; r .  '. c i ,  r , .

Si.1\ MM SCOTT k __CiVW:,.Ul,<**-.*.»_
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Madame et Monsieur Lm-ien
DMpond-Morard «t leurs enlants,
â Bulle i

Madame et Monsieur Guulo
Mever.Morard et lours eutiot»,
i, Fribourg ;

Miss-eurs J NII . Acd'é el
Marcel tVicber, à Tessereie el ù
Fribourg;

Mademoiselle Emilie Morard;
Madame veuve Dclatuy'-Morani
et Ses eotanli ; Mo-sieur et Ma-
«lame Loiii-, Morard et leurs «n-

Madamo Kroug-Moranl et s ._
•nlanK au Paraguay ;

Mademoiselle Muri» Morard;
Monsieur et Madame François
Morard et leur» enfants , i (ju-
météos ; les familles Gla«snn el
Morard, ont la douleur do fair»
part ù leurs ami» et connais-
¦ances de la perte cruell» qu 'il?
viennent d'éprouver en la per
sanne de

MADAME

Yeuve Lucien MORARD
née Fanny (liaison

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-suur , tante «t
couslue, decèdeo 4 Fribour;:. lo
25 février, dans sa 69»« année,
munie des secours delà religion.

L' enterrement aura liou a
Bulle, dimancho après midi . JT ;
départ de la gare do Huile , à
4 y, h.

Départde la maison mortuaire,
à Fribourg, 26, Avenue do Pé-
rolles. ù 1 h. 45.

L'ofliccd' enli-rrement aura lieu
à Huile, lurdi , _.. a 8 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettro de laire part.

R. I. P.

Oa demande pour un mé-
nage de deux personnes

une cuisinière
ou unc jeune fille désirant ap-
prendre la cuitioe

S'adreaser à nm « Totale «le
lla -i nj- , SS , Place de la Uart ,
Vrlbonrc.  H826 K 930

A LOUER
à 20 minute» de la ville ,
2 i i i - i i u x  logemeata de cinq
chambres , cuisine et dénen-
dance». balcons et terrasse ,
bien exposés au soleil , vue ma-
gnifique, bel ombrage. Entrée
i volonté. Conviendrait pour
séjour d'été.

l'our voir et traiter s'adres-
ser à Goaglor, Al p-, fermier
au Ulndlr. ir - ,' I -' 931

„ hmm
I» de» maintenant, an »p-

parlement de cinq chambrea
avec dépendances {il-*" étage)

îo dèi le ib jui l let ,  nn »p-
liariement de 7 cttamores et
dépendance» (_ •• et rez-de-
cbauaiée) avec jardin . Le tout
situé au centre de la ville de
Fribourg. 932

S'adrester à II. Tobie de
Itirmj- StH , Place de I»
* - aa rr , I r i l i u  nrc .

A vendre un superbe

ameublement de salon
Louis XVI , sculpté , composé
d'un canapé .2 fauteuils , 2chai-
sea.-ganiture de 1" ' .ualité et
couverture aoie , 1 superoo di-
van â rouleau, le toat à tre»
baa prix "51

S'adretser a M. Drlpeela ,
tapissier. - •"> . rne de l'ilopl-
(al, rribourr-

A louer, pour lc 2.» juillet ,
ou plua tôt ,

un appartement
de 4 chambres, au soleil, eau ,
gaz et lumière électrique.

S'adresser au magasin, rne
du Pont Mnapendu , 115.

A \ I .MU.I :

800. fagots secs
chiz venve Dorhnd, Moulln-
!**«Ul*, ' I r u r n r i .  V3-1

Cinéma
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Il vendre matériel complet avec
acoe8.oir_» , état neuf, avec
appareil ciné-chantant et

beau programme dc f i lms
conviendrait pour tournée" .

Adresser otlre* .om A 1151X,
à Haaienitem et Vogler , Lau.
sanne. 9_3

JEUNE HOMME
férieux et capable , au courant
des at.atres commerciale» et
diaposaut d'un petit capital ,
demande à m créer uue ai lua-
tion en l'iotéi ,.- •- .. i , i  A une
.• i: ¦ :.- 1 commerciale établie ou
i créer Discrétion assurée.

Adresser Ut olTroi écrite»,
soua B-fJOF, à Haasenstein
Ct Vogler , Fribourg.  VJl

A LOUER
ponr entrer tout «le s u i t o
on * c o n v e n i r , A l ' A v e -
line dn Midi :

1° Cn logement de 4
chambrea avec confort
moderne.

S' Vu grand local pour
cave , « n i r e p i i t  ou atelier.

N'adrenaer * II. Ifogg-
MiwiM, entrepreneur. A %è«
nue dn flildi , 17. 47

_ ' 'MMMW.-—.—B-| i . » _ _  1 - 1 . 1  ! I ¦ « . . . .  !¦ I I I I  BT

Caisses à touches -nte à ce jour en All£jna flne et en Sulsse
85,000 Caisses " Nationale „

les plus perfectionnées .
(avec 1 totalisateur) ' i. ,_̂ *"""*Yr ^V. «X

à très bon marché tL̂ -£r ' "̂*-»£_ )̂\ •
de capacités et constructions difiérentes, avec 4, 5, 6 e99k TC Pi *S S. & Atifé*.
et 7 rangées de touches pour montants et initiales, j êV ____««*?!?̂ w?^

compteurs de contrôle , etc. 
^

-^SL* * _ VjSSŝ '™^*--c-—- ^~f ~ ẑ £i_&'*
* ^ÉÎl ia_ laaaa»aa»aia»a .»»a . ««à a! -»a«»-«a .  _ .« »a«a« »-'.lJ,f*1

AT«C totalisaUor, émission de couponi I }f flpj«5 i$Lm
__

»mm—m-m_, ï-l Â Vo I W%

Avec moteur électrique adapté // ifi i—; : — '—— -J? i '»VA__I
à h caisse. cn plus . 250 felWi^^^ m̂Ŵ '̂9j\ Ê S

mm f^S*-^̂ ^̂ ^̂ ™!!<—

l ~më j ^2Sâ ^BÊËB !. {̂ Ŝ^̂ ^^^̂ W'̂ ^̂ )̂
ruban de contrôle Coupon du N° 412 ^̂ '- , cx- '- ..\~ *~̂ .̂ i !___2$ê|ni?3?̂ ^

Sur demande , la caisse délivre uno _ ^<^«jji_Bc'¦'¦-. ?
^?̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5---8j- ^̂ y^lMBW^̂ ^̂ ^ !i ' '-— »r»~&_Y&} $ & / f _W

quittance au lieu d'un coupon sant I ISigi  ̂- " ? ¦ ,., ...JT,; ; .;,;. - ~ -̂ '.-^*^K); " >-^ŝ | ^?P2HBP ^ Ĵ$~ »vr _r^!ra__r

Garantie écrite ^&^̂ '-Ç j f i Ï Ï / f a p I^  *» -̂ ^*^^S
~
1 W\ wÊÊr

pour toutes les caisses -. Nationale ̂ ^^̂ ^ÔS^^^^^^^QL *̂ *|pâj |* \,\ Wf

en recevant don oflrc* pour des

TOraeatatv-S. ' " P"X " al" Caisso Nationale N°412 Deus compteurs de contrôle,
1 levier d« aéclaocuement, — __ _. ...

(.Ullli*ai'0/.-*l«*s Tolalisalriccavcc misc -azéro. i touche spéciale pour dé- _&>»_ ) P™' Am WL.' 3'*. touches pour montants , p.-nsc, etc. pr jy ¦ Vn ^^___ K^ ^  _M _Wi
aux prix liés bon marché de nos l.missioa dc o-upons avec r> clefs dc cent n'.le. l l l K  , 1 1 ,  ( **» « » «  ^rmodèle-' les plu_ pcrIr.ctiono.-s K* d'ordre, «'..ilo etc. l.o tiroir s'ouvre autf'inili- X^ __î' \i_jjr 'H^JP^
ou bien encore à nos prix lr.?s H u brin de contrélo, quement et s-c reforme cn
réduits pour cai.se> do contrôle Indicateur des deux côlés, Io poussant à sa place.
« Nationale a usagées. Plaque d'avertissement des Collre en bronze d'un aspect avec5" , d'osconiploouparmcnsualités.¦ deux cotés , .légaut. . '

Demandez l'envoi g ratuit, da nos derniers prospectus Illustrés avec nos prix très bon marché pour caisses de
contrôle u Nationale v ou bien visitez nos magasins et dépôts.

La Nationale Caisse Enregistreuse, Zurich, rue de la Gare, 72.
Représentée dans toute i les villes importantes do la Suisse

, ^ ; ¦_M____________ nB__________________ H_____________ .KH_Ha.-jj amMW _ _ f f i»nrHiBM--S5--lBM-B-r

Les Grandes Conférences de Paris
La REVUE HEBDOMADAIRE

a le droit exclusif de publier  in-exienio , en les i l lu. tra .t. Ira
dix conférence* que va donner , à Caris, M Jules Lemaitre, <!e
l'Académie française , aur l-éneloo , ô U S.iniétc des confer»nces.

l'rix dc l'abonnoment : Ktran^er , H fr -3; |.r» fr. So; 30 fr . ; le
nuiLéro de 16H p\ges, 0 fr 50. l'aru. H , rue Garanoière , et llbrati*
rie r n j ..t «t c1', 1, rue de Heuri* , i . ,m> »¦< n.- . t>l_9

Â vendre , pour cause de santé
dans pando  localité du canton dc Fribourg, station de chemin
dc for , unc

VILLA
presque n«*uvo, l 'i piècos, cli.-iulTa-.c ren t ra i . lomièro électrique,
eau , grand jardin et dépendances. Don pour pensionnat.

Conditions do poiement fnvor.iblcs.
Offres sous I) 1 '» '_.."> Y, ù Hua_.eii-.toin ct Yogler , l îerne .

THEE-MESSMER
mélntiRrH de première qnalité, pa<|iicln <lc IOO gt„
depnia «0 cent., «slaez (i. i , .vi*i* . alroKucrtt-, «t
lt. .i i n i l i : i « i M « ? r , éple«rl«_. 75â

__S_Bl OTfllT1P-l ma**-* de tê te , p;ri p p . ,  Insomnies.
K»M|i51Qi__liC*_ Bonlacenifint i m m é d i a t  p a r l a

fl  C.I*̂ T»'FT A T TTWTT' "itin*'r*ltiqu * Inoompt-
|B *--l --ï- liA-1-.l.it. ra-/-e( ,iir.Se Itstr i! ;

B B B  d "'-' bonnet pnarmuclM A, G. PETITAT , p htr. Yterdon.
P f ; .'.' .. .- l ' i n i r i i . i M ' J o  i t i u i r ,. K n o c i i i , Uutir i tn et p lini

niBclo Lapp.

-^̂ *̂ |̂ T-«*ĵ a-̂ -̂ ---rSSllllllllllll |[j]̂ |̂ ^|̂ ^̂ i_ ll1 C-i

^̂ ^̂ ^̂ ********̂ **»
w»iigwp*'p

gjy*ay*  ̂
S>î_____?5ir 

o O

M m W m m a ^ J l M m m  "> ___Ht_l ____TM WJ _^W S |JVSB * 1___3 _̂_/m » __! C**  ̂ _ *H

to BR ________B!_______________jB______________________________ ^^ û3
// > nettoie . blanchi» w\ désinfecte tout à la fois. * ->l\ "fI ÊFIl-S'emploie avec n'importe quelle méthode d9 lavage. Il 

^ a "¦
U •Oirintiinotr-nsir t l  fn jfffmfPl^rl..  ̂ Savcnn.riî «reozlingen - Il S1-k san «Jiiori ||ii itb .ria( ifj J*B.gx! tfuna.sJiinirï̂ t. Jg ."SPy^-------i*i~*'-****i**mËMm3t%wmÊBmm<Ëmi , i__fr • ___q

UNE PILLE
sachant faire la cuiaioe et com
naiaiant les travaux du mé
nage. 878

S'adresser roc de i,au
nanne .T., aa l" «'!«__;« ¦.

On deniBiido UDC

jeune lille
¦érl'use, pour ménage el par.
1er le fruçalé aux uufanla.

Gi(»8 suivant capacités. Vie
de famille. Uii

S'adresser k M"" Dobler, è
Brrnica.i*l»n

Arpentage
On ilruiiantle bons cm

ployé» l u i r i - .'. i i .  681
i i irma STKO apécimena ilo dei

•in »»w X ^ I I ï U I , . à Haasen
stem cl Vogler, Lausanne.

Un «lemand<* Uy h Wip] ,gte5^
pour emballaqes JSgS&T* lrèï f la '

bîaundez prixelé^lunon 
ft 

«g».*± j *] »  J-
k la Fabrique *.? .!•,-.• de * , '•**•*** u*'-' -*-*0 *¦•—
laJnedebola.llu.casitl'aurf).  «S .«"end à Iriljimr;, dans lea
_________________________________ . epienea : 1108
12 à 18 fr. et plus par jour «• C «ment. Grand Rue;

. . , '• Miwrex, licauregard;
sont à R-gner par repié.en- K ™ SiebOT. rue de R0mont ;tation facile-évent. comme gain Vloarien & O-a. rundn Laiiaanna,
accasoire. fSt ___________________

Offres h E. N Rekl o .dern. - -_ , . _ _ _ _ .
Amiterdam l'ai kwvg 139. A \i I C

In..?,.",. i_2liS!f ÔJi ' • «oussigné aviae l'honora-
ptaM de 

*r»nvcr Me publl(,  ̂a transfér6 ̂

¦EOBÉTAiBE Magasin de meubles
&S 'sS^iSiA AVÏNUE DE FER0LLES .8
dn mlto. Bounes leférences à Ouvert tous lea jours , «"è"
diapnaition. POl .t heures après midi RtJC

Ollrol _0U8 KT I'IOI., il Haa* rh© «' tlmonx, ».
senetciu et Vogler , Uiusanno, r. 11.11-.U lu  r.

Le meilleur =====
est l'ennemi du bon. jjjjg t; I

aux cruinc» céréales Leippert est le . meilleur et H

Ile 

plm parfa i t  succédané du café colonial cofi- I
leux t t  excitant.

HT 50%d'<_.oonomlo"X I
I.es nlus liiiuti*» distinctions : Kurlslind 1908

et Paris IOO!' : Grand l'rix , dip lùinc d 'honutur
et grande* mddnîlles d'or.

g$"2--Fabrique du» SANIN.  ZoAn f lUO *%c_y[

Filbonrg : M"" Anna  Ackermann.

» Cornu-Hossonet , run des Alpes , 21.
* l-'ivaz. A., rue Suiuuritaino.

» Jenny, Louise , V.ruode . l 'Industrie
u Lehmann , Jeun.
» M'"» Mario Maillard.
» Veuve Monncrut.
« Veuve A. Perroulaz.
» Ilencvcy-Corininbccuf.
» Itencvcy-Jolly, IL
x Société do consom. des Emp loyés.

de chemin dc for , posles, tic.
» Zcluitner, Aloïs.
x Luro, Annuité.

Quillot , IL
Rose : l 'rcd. X.ehnd.
Semsales : Irénéo Sonncy.
l'atvsgny : A. Moullet.

» Iiriiiue, Hoirie.
Volsternrns-rn-Oiio/. : Villet, Alexis,
i'oiit-ln-Ville : M"'0 Bovi piy-Tingucly.

» « M. Longchamp.
I.n ICoche : Schcrly, Alex.

x x Itissc, Louis.
a » Viul . Emile.

forblères : S. Blanc.
lturjrrs-p -8âl»s : Delabays. Joseph.
ltomont : Vonlanthen , Emile.
Sliiiirs : Carrel, Emile.
i; . t .m in i , n.* : Caille , François.
" nu i l .  ns : Rigolet, Josep h.
. l l l . r l i i i l iuui l  : M'"- I I -  Genoud.

l'ittrt , Louis.
Vandrirns : Périsct , Amédée.
l*-vz-ïer8*l*'0ft«u : A. Ilosset.
VlIlaX'St-riene : Veuve Ilaboud.

„ .i war».- -i Veuve Jaquat.
Uae : Conus. Léon.
Ilaulc.llle : Zapf, Ernest.
L*-» Craocrs : Merier-Saugy, Ernest.
tltulcau-d'Œx : M" - L" Klingcrt.

x l t i t tcduer- l tu l l .
Rongemont : Tracli«cl , Robert.

• Bochat , Louis.
RostlnlCrea : Dubuis, Sœurs.

, » Piltet, Jules.
¦ l.a Tine : M"'c veuve Burnier.
S Maily : Mauron , Jacques.

83 â  ..: MIK Thalmann.
M .lloiitaizny : Joye, Henri.
H V.u i i i i i i i u n i  : Pèra11, Casimir.
1 -.«.rliel.es : Wicht, Jacques.
R l'ruroniun : Sauge, Am.
K Trejvaox : Gaohoud, Al phonse.

x " * J. -J. Moulin.
I Vuippens : M0*8 Alodio Menoud.

bir- - i ;¦;_ :.;TL , :
CONSERVATOIRE DE MUSIQl

SALLE <I« la GRENETTE
Dimanche 27 jévrier, à 5 h. précises

12me Matinée de Musique de chair
ORGANISEE l'Ill Utt

Conservatoire de Fribourg
AVEC LB UH-NVBH.LANT COKCOUUS DE

M118 Henny Ochsenbein , pianiste
M. Léon von der Weid , violoniste

M. Jules Marmier , violoncelliste
Piano de concert Bechsteln

ENTRÉE : 1 FR. 50
A l i o m i o i n . n i  «ax troli. sc.aiiro, dq la N«laon : 4

Réduction pour Messieurs les étudiants
BtTRtl l iKATOlTK 1*01.11 LB-S KLÈVKS DU CONSI.nVATOIll

Location au magasin de musliue L. von dtr Weid , KO, r
Lausanne. H 815 V 018

1 J. de THIER

M
- Comptoir de Combustibles

CRAND'PLACES, FRIBOURQ

(

Lcs meilleurs charbons et les moins chers. An-
thracite do 1er choix. Boulets pour la cuisine, la
moillouro marque.

PI Livraison promp te et soignée.

Agence générale des Mines
Xdiepbone. Téléphona».

¦ jg8gj IJSLF—
Prêts hypothécaires en T ra
avec ou sans amortissement. Intérêt 4 \fo %.'

Adressor les demandes aveo extraits Ue cadastr
M e J. Ilii 'iiiy, notaire, ù l 'r i l i o i u*-.;. 62

ï 


