
Nouvelles
Le nouveau régime portugais fait

régner l'intimldatiou et l'espionnage.
Le conseil des ministres a fait aver-

tir dernièrement le journal catholi que
de Porto , A Palavra, qj*e, s'il ne mo-
dérait pas soo langage , il serait immé-
diatement suspendu. Mais cette me
naco n'empêche pas A Palai-ra de
publier depuis quelque temps les pro-
testations signées par les catholiques
coutre les lois antireligieuses du gou-
vernement provisoire. Ces signatures
atteignent le nombre de 60,000.

On a fait appeler , au commissariat
de police à Lisbonne, des dames de
la haute société pour leur dire qu'elles
avaient à ôtre prudentes dans leurs
conversations parce qu'on savait qu'el-
les osaient parler contre la république
et le gouvernement. Plusieurs prêtres
ont été emprisonnés pour ce méfait.

Le ministère provisoire a des espions
partout , dans les rues , dans les tram-
vavs, los cafés et les restaurants. Il
possède des hommet dévoués dans les
bureaux de poste, l'n de 1103 corres-
pondants sur les affaires portugaises
nous dit que toutes les lettres sont
obligées de prendre un étrange carac-
tère de discrétion , et qu 'il faut leur
faire suivre dos voies détournées. Les
lettres dont on soupçonne les auteurs
sont ouvertes avec le plus grand sans-
gène et mème quelquefois publiées.

Les intérêts du nouveau régime ne
vont pas mieux pour autant. La police,
qui s'exerce avec ri gueur à l'égard des
aoaarctiiales, reate impuissante vis-à-
vis dos hordes d'apaches qui , sous le
nom de carbonarl ou de « républicains
historiques », infestent les principale**
villes et p longent les habitants dans
une perpétuelle angoisse. Elle aurait
une forte envie de les coffrer , mais elle
n'ose pas. Le seul souci du gouver-
nement est de douner des os à ronger,
c'est-à-dire de nommer à des postes
quelconques ceux qui se réclament de
leur patriotisme et de leur républica-
nisme. Mais cette générosité ne faii
que grossir le nombre des quéman-
deurs. La domande dopasse déjà de
beaucoup l'offre , et le jour n'est pas
loin où les républicains qui fourmillent
se disposeront à renverser le régim
qui ne peut les nourrir.

• •
Le t Labour Party », parti du travail

d'Angleterre, s'est réuni en congrès à
L. icester. Cette association politiqut-
des ouvriers représente un million et
demi de travailleurs. Il envoie à la
Chambre quarante-trois députés , qui
font presque toujours cause commune
avec la majorité libérale. C'est princi-
palement pour protester contre le ce è-
bre jugement dit d'Otborne que le
t Lab.mr Party » s'est assemblé.

Ce jugem ent , en interdisant aux Tra
des L'uious de se servir de leurs fond»
pour un but de propagande politique ,
a causé un tort 'sensible au recrute
ment du c Labour Party ». On attribue
à cotto sentence de la Cour des Lords 1.
déchet d'environ cent mille affiliés
constaté durant le dernier exercice.

La politique a fait l'objet des plus
importantes discussions du congrès.
Les délégués, au nombre de 450, ont
voté , naturellement , le rappel du
jugemen t qui leur dénie la liberté
d'user des fonds des syndicats. Ils
demandent que chaque union profes-
sionnelle puisse dorénavant décidei
par elle-môme, à la majorité absolue
et sans tenir compte des minorités, si
elle désire contribuer aux dépenses
politiqu es du parti. Les ouvriers con-
servateurs ou libéraux seraient ainsi
forcés de soutenir une propagande qui
leur déplaît.

L'indemnité parl ementaire , que le
congrès accepte, pourvu qu'elle ne
dépasse pas 8000 francs , ne parait pas
ôtre un moyen sufllsant pour assurer
l'œuvre politique dos syndicats. Il est
nécessaire que tous les membres du
t Labour Party » concourent aux

du jour
frais de propagande. La proposition
de savoir si les candidats se nomme-
raient f Socialistes t a été repoussée
par L'assemblée.

O.iyl'âemandé ensuite que la députa-
tion ouvrière ne fut p lus à la remorque
du parti libéral. Les députés du « La-
bour Party » devraient voter d'après
leurs convictions personnelles. Cette
motion a été accueillie à l'unanimité.

Là question du mandat impératif a
été également soulevée. Le mandat
accepté par les représentants qui sont
payés par les mandants est opposé u
l'esprit de la constitution anglaise,
parce qu 'il entrave la liberté du repré-
sentant. Le mandat impératif a été
rejeté, les caudiiats ne devront plus
signer les statuts du parli.

Un débat sur la représentation
proportionnelle s'est terminé par un
vote défavorable à co système électoral.
Le motif de cette décision est curieux,
l.e parti ouvrier , a-t-on dit , doit sa
force à dos électeurs qui n'ont pas
encore entièrement adopté son pio-
gramme ; si les circonscri ptions étaient
plus étendue» ct si les trois partis poli-
tiques entraient simultanément dans
l'arène, la représentation ouvrière
sortirait de la lutte considérablement
diminuée.

Une motion en faveur de l'abolition
de la Chambro des lords a été adoptée.

La journée de 8 heures , 48 heures
par semaine dans les travaux publics
avec un minimum de salaire de 30
sbellings (37 fr. BO), la modification des
Bourses du travail , le vote du bill sur
le droit au travail , la soupe scolaire
pour tous les enfants indigents , etc. ;
toutes ces résolutions à caractère éco-
nomi que ont été adoptées.

Notons encore une protestation con-
tre la condamnation des ag itateurs
japouais , qui a étô présentée sons la
forme d'un simplo délit d'opinion.
Mais il n'a pas été question des entre-
prises homicides du D r Kotoku et de
sos amis.

Les délégués ont aussi débattu le
problème des armements de la paix
mondiale. Les orateurs ont dépeint les
horreurs de la guerre et ont glorifié
l 'arbitrage. Cependant ils ont refusé
de prendre en considération un vœu
préconisant la grève internationale
dans l'éventualité d'une déclaration
de guerre. U a été dit , avec raison , que
i-e conûit économi que n'est pas moins
lésastreux que la guerre véritable.

Ferdinand , roi des Bulgares, projette
un voyage à l'étranger. Il se rendrait
d'abord dans une de ses propriétés en
Hongrie , puis à Vienne.

On lui prête de vouloir préparer un
rapprochement de la Bulgarie avec
l Autriche , qui sorait probablement
une conséquence de l'évolution qui fi
rapproché la Hussie de l'Allemague et
de l'emp ire austro-hongrois.

On sait que , par la réforme constitu-
tionnelle , le souverain de Bulgarie a
e pouvoir de conclure directement des

traités avec des puissances étrangères.
Le roi Ferdinand , qui a introduit cette
avantageuse modification, veut ne pas
tirder à en user. _\

L'Académie française procédera , on-
core demaio, à une double élection. U
s'agit de ré]iourvoir aux fauteuils
laissés vacants par les décès d'Henri
Barboux et du comte Albert Vandal.
Les candidats à la succession d'Henri
Barboux sont au nombre do trois : M.
André Hallays .critiqueetcbroniqueur ,
qui décrit si merveilleusement les
monuments de 1 ancienne France ; M.
Anatole Leroy-Beaulieu , historien et
économiste, directeur dc l'Ecole libre
des sciences politi ques ; M. Heuri
Itoujon , romancier , chroniqueur , secré-
taire perpétuel de l'Académie des
Beaux-Arts. Un candidat qui déses-
pérait de ses ebancos , lo prestigieux
lyrique Georges d'Espaibès , s'est dé*
ti su; hier.

Au fauteuil de M. Albert Vandal se
présentent les candidats suivants : M.
Alfred Capus , romancier et auteur dra-
matique, dont les productions font mal-
heureusement de nombreux accrocs
à la morale ; M. Denys Cochin , histo-
rien et député conservateur de Paris,
dont on doit vivement tnuhaiter le
succès ; M. Ue La Corée,- historien et
ancien magistrat.

Un effondrement
L Indépendant vient de consacrer dix

numéros ù essayer de répondre aux
deux article» de la Liberlé des 10 ct
18 janvier , stu- la politi que ct les finances
fribourgeoises. Quoique i'Indé pendant
nous eût promis, avec la jactance do
Tartarin qui rend sa polémique si drôle,
de nous accabler sous lis chiffres, ce
n 'esl qu 'an septième article qu 'il
s'est décidé ù se hasarder sur ce terrain.
11 a réédité, cc jour-là , l'énumération des
emprunts de l'Etat et IM considérat ions
déjà fuites ù satiété sur l'excédent de
l'intérêt do la dt'ttc non compensé par
lo n mp lui des capittuix, « découvertes »
qui n'exigent ni om* sagacité ni un effort
iiit. 'llx'iti- .-l particuliers, car tout citoyen
qui s'intéresse aux aflairvs publi ques les
a faites, avant même que VIndé pendant
no fut né ; les comptes tic l'Etat et k
Bulletin du Grand Conseil donnent à
tout venant les indications les plus com-
plètes là-dessus. L'Indépendant a re-
nouvelé ég.ili m .nt Une autre K trou-
vaille » dont il n 'est pas moins fier : celle
do l'accroissement du produit des impôts.
A vrai dire , on cn savait déjà quel qut
chose par les exposés annuels de la com-
mission d'économie publi que sur le bud-
get de l'Etat. Mais puisque ce sujet pa
rait tenir ù ennir au journal dèi 'ôppO-
sillon, nous nous proposons do fuire nvc<
lui uno petite excursion dons le domaini
fiscal ct nous nous flattons de lui faire
faire , cette fois, do vraies découvertes,
dont sa perspicacité ne s'est pas encon
avisée. Gêné par la démonstration qui
vient de fournir le dernier recensement
fédéral, qui place la ville de l'ribourg au
quatrième rang des villes suisses, a'pr&
Lausanne, Lucerne et Berne, pour l'ac-
croissement proportionnel «le la popu-
lation , VIndépendant a fail ensuite uni
petite digression dc ce côté-là, dam
l'espoir d'atténuer l'effet favorable pro-
duit par la statistique. Et ce fut tout
pour cet article , septième de la série
maia le premier où il fut question di
chiffres.

Le huitième article a contenu , pru-
demment dilué dans une phruséokigi<
ronflante , un timide essai tle contcstntioi
sur la réalité de certaines valeurs dt
bilan de l'Etat.

Dans son neuvième article , VIndépen-
dant s'est ingénié à escamoter los béné-
fices ct les réserves dc la Banque d«
l'Etat , en jonglant avec les valeurs d
l'inventaire comme avec do simple»
muscades.

Enfin , dans le dixième et dernier , il
n ent nous administrer le coup de grâce,
en alignant les chiffres du bilan el du
bénéfices des Forces électri ques, aux lin-
do prouver que, ainsi qu 'il l'avait dit .
les 18 millions engagés dans ces entrepri-
ses no rapportent bel ct bien que du
2 ''» %.

Ainsi , de dix articles , qui devaient
nous écraser sous une avalanche dt
chiffres et constituer un formidable ré-
quisitoire économique et financier contre
le régime conservateur , trois ct demi cn
tout ont fait semblant do tenir les pro-
messes qui les avait annoncés. Uno fois
do plus , la montagne n accouché d'une
souris. Tout le reste des articles de Vin-
dé pentlnnl n 'a été qu 'un Ilot de décla-
mations boursouflées , uno rhapsodie di
doléances trag iques sur co pauvre can-
ton de Fribourg, qui no connaît pas la
douceur et ia gloire d'être gouverné par
les grands hommes de VIndé pendant. On
ramasse là-dedans los cocasseries, le?
naïvetés à p leines mains ; c'est un par-
terre où l'on ne trouverait pas les vio-
lettes de la modestie, mais bien toutes
les Heurs de la suffisance la p lus ingénue

Mais plus pressés d'aller au fait que
notre contradicteur , c'est par la fin de
sa longue réponse que nous commen-
cerons notre réplique.

L'Indépendant sc targue donc dc nous
avoir confondu au sujet do la dotation
et du rendemvnt des Entreprises élec-
tri ques. II ré pète m*"* ks 18 millions qti**
l'Etat a engagés dans ces entreprises ne

produisent pas un revenu moyen de plus
de 2 V2 %.

Si quelque chose nous confond, dans
co débat , c'tt-t l'opiniâtreté de VIndé-
pendant k soutenir uno affirmation aussi
notoirement contraire à ia vérité; c'est
sa hardiesse ù jouer sur l'équivoque ;
c'est l'effronterie de sa réticence.
'Quand V lndèptndant.serv 'A i\ ses l-c-

teiirs .son ealcul fantastique du revenu
des Forces électrique*!, ce calcul nc pou-
vait porter que sur les cxercic«?s dont ks
résultats étaient connus ; on devait ad-
mettre — VIrulé/tendant n'ayant donné
aucune précision, on verra tout à l'heure
pourquoi — que lo calcul du rendement
était basé sur les résultats acquis. 11 n 'y
a .pas d'autre manière d'établir le ren-
dement d'uno entreprise, si l'on veut
dire la vérité. En prétendant indiquer
k revenu moyen des Eaux et Forêts et
dc. l'entreprise de Tusy-llauterive , VIn-
dépendant-é tait donc censé tabler sur
ks rendements connus de ces deux en-
treprises. Or la série des exercices clos
s'arrêtait DU .11 décembre 1900. C'est
donc à cet exercice que noas nous som-
mes arrêtés pour discuter les calculs de
VIndépendant, suivant la règle de dis-
cussion qui impose dc so placer sur k
terrain des faits on l'adversaire a pris
position. Dôs lors, nous prenions .'in-
dépendant cn flagrant délit de haute fan-
taisie : annonçant qu'il avait trouvé lo
taux da 2 Vs % comme revenu moyen
de la dotation des Forces électriques, il
déclarait : Voilà cc- que rapportent les
« 18 millions » que le canton de Fribourg
a engagés dan» tes entreprises! Or, au
31 décembre 1909, Io capital d'établis-
sement qui seul pouvait avoir légitime-
ment servi de base aux calculs de VIn-
dépendant était de 13,900,000 francs.
C'est co que nous avons montré en ci-
tant les chiffres exacts tirés di-s comptes
de 1909.

Mais hier. l 'Indépendant , mettant à
proiit ' Vitilpréc'ts 'toti àe **••.< in<ïu:alii>lis
précédentes , nous apprend qu 'il a com-
pris dans ses calculs l'exercice do 1910
des Forces électri ques — dont il ne con-
naît pas plus que nous k résultat , non
•ncore publié, mais qu 'il a présumé
d'aprèâ k* bud get dos entreprises. Et
alors, dans co calcul entre la dotation
supp lémentaire votée au mois do no-
vembre 1909, qui porte le cap ital d'éta-
blissement à 17,900,000 francs.

11 a fallu un mois à \'Indépendant pour
nous donner cette explication. i\ eùt-il
pns dû brûler d'impatience dc justifier
tes calculs ct dc repousser le reproche
d'ignorance ou de mauvaise foi que nous
lui avions fait ?

Comment donc la réponse, qui aurait
iû jaillir , spontanée,' do la p lume de
.'Indép endant, a-t-elle tant tardé ? C'est
qu 'il a fallu le temps de trouver un cx-
¦édient ct d'inventer cotto façon jusque
.à inédite d'établir k* rendement moyen
ies entreprises industrielles , qui est de
fairo entrer en compte ks prévisions
judgétaircs ! C'est cet ajustement pos-
hume ds chiffres que I Indépendant pro-
luit triomphalement aujourd'hui.

Voilà pour la question de la dotation
des Forces électriques. L'Indépendant ,
quo nous croyions sur lo terrain du der*
lier bilan arrêté, s'est transporté avec
jmes ct bagages, pour se tirer d'affaire* ,
ur celui du prochain bilan (1910), où
ntrera pour la première fois en compte

la dotation supp lémentaire.
Venons-en maintenant a la question

Ju• rendement. L 'Indépendant persiste à
' ton tenir que lo cap ital d'établissement
les Forces électri ques no produit que
lu 2 y .  %* . . .

Mais, comme pour la question do la
dotation, nous prenons ici VIndé pendant
jur le fait d'une altération complète
des termes «lu problèm e.

Le 12 janvier 1911, VIndé pendant po-
sait la question dans ks termes suivants :
« 18 autres millions engagés dans let
entreprises électri ques des Eaux ot Fo-
rêts th do Tusy-llautcrive ne rapportent
annuellement que du 2 y , - %, soil
•'¦OO.ÛOO à .jO .OÙd francs environ insera
ble. tandis qu 'ils devraient produire nor
nullement 800,000 à 900.000 francs pour
faire le service des intérêts des cap itaux
tngag és et empruntés. »

Il était impossible «le so méprendre
sur le sens _ o cette phrase. Elle signi-
fiait que les capitaux engagés dans les
Forces électri ques restent partiellement
improductifs, c 'est-à-dire que l 'Etal n 'en
retire pas même l'intérêt qu 'il doit payer
pour eux*

Or pareille affirmation était un énorme
mensongo. Les comptes «lis entreprises ,
comme- les comptes de l 'Etat lui-même,
font voir ente ks Eaux et Forêts et Tusy-

Uautorivc déduisent , avant tout , du
rendement de leur exploitation les som-
mes nécessaires au service des intérêts
de leur capital d'établissement. Chaque
année, le compte dc l'Etat porte aux
recettes du service ordinaire, chapitre
des propriétés de l'Etat , à la section VII ,
la somme représentant « le revenu de la
dotation des Eaux et Forêts », ct à k
section VIII, la sommo représentant
• l'intérêt du cap ital do dotation dt
l'entreprise de Tusy-Hauterivc ».

La phrase de l'Indépendant exprimait
donc une grossière fausseté.

Pour leur première* dotation de
1,100,000 fr., ks Eaux et Forêts ont
toujours payé à l'Etat un intérêt de 5 % ;
pour la second** dolation de 1,500,000 fr.
(usine de l'Œlbci-g), l'entreprise a payé
à l'Etat pendant la période de construc-
tion le 3 ys %.

Pour sa première dotation do 3 mil-
lions, îosy-Hauterive paye à l'Etat un
intf.'.t de 3 * "t % ; pour la seconde,
f .  *> millions, do 1903,3 yf  % ; pour la
's'oisième, de 3,300,000 fr. , ¦_ " •&£ %.

On voit ce qu 'il en est de l'affirmation
de. l'Indépendant touchant le service des
intérêts du capital des Forces électri ques.
Etourderic ou mauvaise foi ? Il n'y a
pas d'autre exp lication ; il faut choisir.

Mais, les deux entreprises électrique*
do l'Etat ne font pas rien qu'acquitter
11 celui-ci l'intérêt des capitaux dont il
les a dotées. Elles produisent , par sur-
croît , un bénéfice. En 1909, ce bénéfice
net a été de 234,606 fr. ôâ pour ks Eaux
et Forêts ct de 230,011 fr. 5& pour Tusy-
Hauterive. Pour établir k reinkineiil
exact des Forces électriques , il faut
donc ajouter aux intérêts payés à l'Etat
la somme du bénéfice annuel- On arrive
ainsi , pour l'exercice dc 1909, à un ren-
dement total do 131/3 % pour ks Eaux et
Forêts et dc 4 Vio l'our Tusy-llauterive,
ou, pour les deux entreprises ensemble,
un taux dc rendement commun de 7 l/ s %.

Voilà J» vérité, dont font Iwnr-.i-ie
homme doit convenir.

Comment donc VIndépendant s'y
prend-il pour obtenir son taux fanta-.li-

C'cst ici que nous le surprenons de
nouveau en flagrant délit d'arrangement
postérieur et do truquage do chiffres.

Dans son article du 12 janvie r, il avait
parlé du « service des intérêts des cap i-
taux engagés » ; dans l'article d'hier , il
ne parle plus que des « bénéfices nets ».
La différence est capitale. Du coup, VIn-
dépendant jette par-dessus bord la ques-
tion des intérêts du cap ital d'établisse-
ment. Il abandonne son insoutenable
affirmation ct so réfugie sur lo terrain
des bénéfices nets.

Mais ici encore, il est obligé de se li-
vrer à un prodigieux tour de muscade
pour «10 pas capituler p iteusement.

I_es bénéfices nets additionnés des
deux entreprises out été cn 1909 de
464,618 fr. 10 pour un capital de 13 mil-
lions 900,000 lr. Taux moyen : 3,34 %.

Pour descendre à 2 _^%, l'Indé pendant
additionne ks bénéfices des trois années
1907, 1908 ct 1909, où le capital d'éta-
blissement des deux entreprises était de
13,900,000 fr., avec les prévisions bud-
gétaires de 1910, où entre en jeu la der-
nière dotation de 4 millions, ct u établit
la moyenne du bénéfice comme si les
deux entreprises avaient fonctionné avec
un cap ital de 18 millions pendant les
quatre années!

Que l'Indépendant ait été simp lement
étourdi , cn commettant cette monumen-
tale erreur, ou "qu'il ait hardiment déli-
béré dc se justifier ù tout prix , en pen-
sant qu'on nc s'apercevrait pas de son
tour de passe-passe, il est jugé.

Voilà quels hommes prétendent admi-
nistrer les finances fribourgeoises !

Nouvelles diverses
L'état de santé de l'empereor d'AUcma

gne est p los satisfaisant. Il a conléré avec
le chancelier et a (ait annoncer qu'il assiste-
rait le 20 à U soiréo de l'ambassade d'Au-
triche.

— Un sous officier du IO"" régim'nt dc
fusiliers allemand , à Coblence, a été con-
damné à deux mois d» prison pour avoir
frappé un soldat à coups de crosse sut
la télé.

— M. Euttach. R ilf our. frère ds M. Esl
four, leader unioniste anglais, est mort ,
dans una de ses propriétés on Ecosse.

— Sir Frédéric Iiambuty a déposé à la
Chambre des communes ang laises un projot
de ioi interdisant les expériences scienti-
fiques sur les chiens.

— On évalue è 52 millions de boisseaux
U quantité de blé exportable provenant du
la moisson qoi vienl de s'achever en Aus-
tralie, où l'on a eu uno récolle extra-
ordinaire.

Ga convention du St-Gothard
On nons écrit :
Dans votre numéro d'hier , un de vos

collaborateurs a l'air dc blflmer Io Con-
seil fédéral pour avoir décidé d'inteaur
un procès aux journaux qm ont repto-
luit la diffamation anglaise à l'adresse
d-s navigateurs suisses dite conv.nUon
du Gothard.

Vous me permettrez de vous dire quo
je ne partage point ct avis. Le gourer»
af -xnent de la Confédération devait _ sos
représentants la protection qu'ils lui
l.mandaient.

Mais rien nc nous dit que la plaint»
oénale décidée en princi pe soit pourtui-
»-ie jusqu 'au bout ct se Urmine par un»
•olalion judiciaire , si ks feuilles incrimi-
nées entendent donner toute satisfaction
»ux personnes lésées par ks accusation*
de provenance tng laite. Et pourquoi
reluseraient-elles cetto démarche ? El'es
••nt indi qué (-Iles-mêmes la loyauté de
eut» intentions. C'est su comité de la
société de la presse suisse qu'il appartient
d'inUrpo»er ea médiation, et de provo-
quer une entente entre les p lai gnants et
es journaux qui ont r- ;. . . ; -f i t  VE.ening
Meivs.

Etranger
Cita-tropbs soi .-Ouest français
Une nouvello catastroplio de chemin

de ler vient de se produire à Courvilk,
prés do Chartres, sur le réseau de l'Etat
français.

Hier soir mardi , deux trains se sont
tamponnés et les débris onl pris feu.

Ces trains sont le train qui part do
la gare de Montparnasse à Paris à 4 h. 55
à destination de Brest ct passe a Cour-
ville à 6 lu 14 ct k train venant de Brest
sur Parit et qui pas! "} à Couriille <". B b. 30,

Un trairr-de" marchandises qui sc trou-
vait à proximité o pris feu.

Uno dépêche datée de Courvillc à
7 h. 45, dit qu 'il y a huit morls e*t de
nombreux blessés.

Dés qu 'il a eu connaissance dc l'acci-
dent , M. Pucch , ministro des Travaux
publics, est parti pour C-itirvilk, par
Iraiu spécial.

Les souverains belges
Le roi et la reine de Be'gique, au lieu

4'aller dant l'Engadine. sont partit hier
matiu mardi, pour la Riviera italienne ,
où la reine Elisabeth va achever sa con-
valescence.

L» rot Albert sera de retour à Bruxellei
le 24 février.

Le régime portugais
A la suite de la révocation du cap i-

taino Fonseca , soupçonne de complot
contre les nouvelles institutions , parco
qu'il avait interdit à la musique militaire
de jouer la Portugueza, le nouvel hymne
national républicain, d'aulres oiliciers en
garnison comme lui à Elvas, sur la fron-
tière, notamment le lieutenant-colonel
BiUencvurt , ancien direcUw cle h prison
dc Lisbonne* sous la monarchie , vont être
changés de garnisons.

On a arrête*, d'autre " part , à Tiirres-
Vedras, pris de Lisbonne, pour insubor-
dination contre le pouvoir constitué,
M. Gorjào , frère du général qui comman-
dait la division de Lisbonne avant la
République.

Deux prêtres sont aussi en prison à
Lisbonne pour io même motif.

Une assemblé» du Centre
Dans ks cercles du Centre, en Alle-

magne, on a l'intention, étant donnée'
l'importance des prochaines élections au
Reichstag, de convoquer pour la première
fois une assemblée générale du parti.
Jusqu 'ici on s'était contenté d'assembkVs
pwvmcialcs et de conle-1-. net*** laites par
les députés.

La question Durand
A l'aris , la commission chargée do

sc prononcer sur la demande, en révision
introduite par Durand , s'est réunie hier
âpres midi , mardi , au ministère de la
justice.

La séance a été très longue . Cependant
aucune décision n 'a été prise et la com-
mission , dans un bref communiqué , s'est
bornée à faire savoir à la presse que la dé-
cision ne serait prise que dans une second'?
séance qui aura lieu aujourd'hui mer-
credi.



Dans le Ouadaî
On a reçu , au mini-stère des colonies, à

l'aris. la nouvelle d'un combat qui a cu
lieu , k 13 novembre, -ruatr** jertit*- après
le combat elc Drijelé, où-périt le lieute-
nant-colonel Moli .

Ce combat u cu liou à Ssgnanis, ù dix
kilomètres environ du théâtre du combat
du 9 novembre. \_es troupes liyniKusses,
cent tirailleurs, étaient sons les ortlres du
capitaine Faure. Elles curent affaire aux
bandes du sullan Rotulmourah, corttr-
înandées par Andogo, successeur dè Tâd-
janinc ,l'un des 'chefs ttiés-aa combat de
Drijelt*. " . . .

Le cap itaino Faure a mis en déroute
las Ona-J-tons «près avoir tué deux cent-,
hommes. Du côté français, aucune perte.

Doudmoi-rah, qui avait été blessé à
Drijelé, s'était enfui , au , début de l'ac-
tion, vers le Darfour , où l'ont rejoint ses
troiip»*s débordé*».

Révolution centre américaines
La terreur parait régner cn Haï t i  à

la suite do la rébellion du général Le*
conte*, ancien ministre lié la guern; qui
après avoir attaqué Fort-Liberté, Ouana-
mintbe, le Trou , aurait un momv'nt me-
nacé Cap-Hall ien.

Le ministre do la guerre, le général
Septimus Marius, s'est porté avec des
forces importantes sur ks Gonalvcs . et
le ministre dc l'intérieur , M. Jérémie,
sur les Cajobas.

l.e gouvernement , ,  pour enrayer k
mouvement, en a tiré .do terribles re-
présailles. Trente-six personnalités poli-
tiques ont été lusillécs ces joura derniers .
Le général commandant ks troupes du
gouvernement qui u procédé à ces exê*
cutions a été1 trouvé lui-même assassiné,
II  était criblé de vingt coups de feu.

En prévision d'une guerre
À la commission de la-défense nationale

de la Délégation autiichknne, M. Stanek ,
agrarien , a dit que les armements navals
de l'Autriche-Hongrie ont seulement
pour but la protection des côtes méditer-
ranéennes en cas dc guerre entre l'Angle-
terre ct l'Alkmagne.

a Oreadnoughfs »
et a Superdreadnoughts »
Scion k Daily Mail , il règne actuelle-

ment dans les cercles du cabinet anglais
des divergences de vues nu sujet du
budget de la marine. Les personnalités
techniques veulent que l'on construise ,
uu cours de l'exercice prochain , six Super-
ilreadnoughts; mais ils se contenteraient
do cinq à la rigueur. C'est également
l'avis du ministre de la marine, M. Mac
Kenna. La construction de cinq nouveaux
bâtiments augmenterait les dépense*»
de 4,370,000 livres sterling. Le groupe de
gauche du parti libéral ,-qui compte quel-
ques partisans dans le cabinet-, ne veut
égakracntla création que de quatre Dreeul-
noughts. C'est là la cftuse du conflit. M.
Mac Kenna insûto cependant dans sa
manière dc voir . Si le cabinet ne s'y rai-
lie pas, il sc retirerait ct tous les membres
de l'Amirauté le suivraient.

Cette menace dc la retraite des ami-
raux est une manoeuvre qui o été em-
ployée avec succès ces dernières années
pour exercer unc pression sur la politi que.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Hort d'an siche-êqoa
L'archevêque do Madras (Indes), Mgr Jo-

' •.;. !. C. ' .;m. vieat de mourir i Page de
ijaatre-vingt-sept ans.

Lt dire ' tt lu œa-rej soa ____
A U demanda des évêques belges, Rose

LA PESTE
Après les inquiétudes qu'a causées U

choléra, c'est la peste qui est d'actualité.
Rappelons d'abord ce que nous en

dit la science :
La peste se manifeste sous plusieurs

formes , selon ks organes qu'elle envahit.
La peste bubonique ost ainsi nommée
parce qu elle est caractérisée par des
bubons, gonflements, abcès des ganglions
lymphatiques, de l'aine surtout , et aussi
de raissolli*, de l'angle de la mâchoire et
«tu cou et mémo des creux poplités (pli
du gen***). Autour de ces bubons, la
chair se gangrène et prend l'aspect d'une
briilure profonde, qu 'on nomme a cause
de cela charbon. Pnb, «mis h peati sc
produisent souvent des hémorragie» qui
donnent aux -malades une coulour et un
aspect particuliers, d'où lo non de peste
noire que portait autrefois la maladio.
En quelques jours , en (Jeux semumes nu
plus, le bacille , a. Lue son-homme. Maison
peut guérir quelquefois.

La pesto buboni que était jusqu 'à pré-
sent considérée comme la peste classique.
Mais pour qu 'il y ait peste, le bubon n'est
pas toujours nécessaire. Lo bacille peut
loger dans le sang, y pulluler , et y dé-
terminai*1 un empoisonnement général,
une septicémie. On B alors la paie seplii-é-
mique, avec début très violent , phéno-
mènes nerveux' très prononcés tt oui a
raison de suit malade en un OU deux joun .

La forme pulmonaire, ptilmoni quc, on

visât de déclarer non applicable k la Belgi-
que le décret relatif k la gestion financière
des eeavres sociales par des ecclêaastinues.

La fertilité de l'Egypte

I-e . Caire,- 0 février.
Sil'Egyp te est célèbre, elle le doit pres-

que autant à sa fertilité qi»'à ses monu-
ments. Des savants ont arraché par lam-
beaux les épisodes de Son histoire. Grâce
à, la fameuse p ierre de Damiette , nous
connaissons ¦ la teneur des inscriptions
trouvées sur les édifices , tombeaux, py-
ramides, aqueducs, etc., édifiés p lusieurs
milliers d'années avant notre ère. 11 ne
reste- de beaare—p de ces ëâi86tl que <ht
vestiges. Le temps, des potentats igno-
rants' et des tribus barbares so sont eai-
itlayits à leur mine ; mais. néanmoins, il
«¦st reste ne ces ruines encore assez pour
«pi e ls génération actuelle puisse explorer ,
à Uton-t il est vrai , l'histoire de l'Egypte
primitive la plus reculée. Les papyrus,
ittais principalement les dessins qui
représentent l'écriture des Pharaons
•j ravée sur le granit façonné où sur les
parois intérieures des tombeaux'et qa'on
liomme les -hiéroglyphes, nous ont fait
oonnaitrr les noms des dynasties égyp-
tiennes, leurs grandeurs, leurs gloires,
kurs ambitions, et aussi les tribulations
de leur empire.

Le principal Iléau nui a dc tout- temps
semé la désolation sur celte terre fertile
est l'arrêt accidentel des crues périodi-
que, du Nil. Chacun sait.cn efiêt , epte, si
l'Egypte liefat «»net>re k premier rang
pour la production du sol, elle le. ddit à
Ja situation climatéri qui* exceptionnelle
?t aux inondations annuelle» de son
fleuve. Supprimez ces inondations, k
pays ne sera bient«5t plus qu 'une p laino
Aride , comme ks déserts qui l'enserrent
de plusieurs côtés.

L'eau dii Nil ne remplirait qu'impar-
faitement la tâche épie loi a assignée k
Créateur si clk ne transportait avec elk
un limon fertilisant provenant (ks mas-
sifs montagneux de l'Abyssinie, où le
fleuve prend sa source.

Lorsque la 3aison des pluies est arrivée
dans le bassin du Haut-Nil , le lleuvc
monte sensibkmcnt et finit par se ré-
pandre dans toute la vallée. L'inondation
petit durer plusieurs semaines ; puis,
sous l'action du soleil tropical et aussi
par les infiltrations du sous-sol , l'eau so
retire, laissant sur place le limon bien-
faisant , phis riche en matière fertilisante
qu 'aucun autre engrais artificiel . Le
fellah — c'est Ic nom donné ki au paysan
— peut reprendre ses occupations inter-
rompues, ct bientôt , une nouvelle et
magnifique vi_g<*tation sc mft â pousse*
ct à grandir. La têcho du campagnard
est dure , car, s'il vent augmenter le ren-
dement dc scs récetltrs , il doit quolidkn*
nement arroser ks rhamps au moyen de
l'eau du Nil amenée par un fikt serré
de canaux dans toute l'étendue dtt ter-
rain cultivable.

Grâce n cc système d'irrigation ,
l'Egypte peut fournir trois cultures an-
nuelles. En premier lieu viennent ks pro-
ductions industrielles : k coton , la canne
ù sucre et les plantes oltiagineuscs : ce
genre do culture est très rémunérateur et
prend chaepte année p ins d'extension.
Fuis, ce sont les céréales : le blé, l'orge,
le maïs ct le sorgho ; k riz réussit aussi
très bien. Enfin , la variété des légumes
cultivés est très grande ; ceux-ci attei-
gnent parfois une grosseur phénoménale,
mais leur goût est généralement fade et
nc peut être comparé k la saveur des
produits potagers de l'Europe. Quant au
fourrage , il no comprend guère que du
trèfle , qui est toujours consommé vert ;
on le sème en meme temps que ks autres
cultures ct il no met guère plus d'un
mois pour arriver â maturité.

pneuntoniqur est caractérisée par une
véritable pneumonie , assez semblable 2
la pneumonie classique. I -e bacille a fait
élection de domicile dans le poumon.
C'est peut-être la manifestation la p lus
grave do la pesto et c'est celle qui ravage
actuellement la Mandchoarie. Cette sorte
de fluxion do poitrine pesleuse est sur-
tout redoutable k cuase de sa très grande
facilité à so répandre. Non seulement
les rats et les puces, les marmottes et
les peaux de marmottes peuvent trans-
mettre' cette peste, mais il faut craindre
surtout les crachats des malades, qui
dilués dans l'eau ou desséchés sur k sol
disséminent partout le microbe assassin.
. Tel/es sont les trois principales formes
clini ques de la peste. Rkn n'empêche
qu 'elles puissent exister ensemble, comme
il apparaît que cela s'est produit au
moyen âge.

Existe-t-il un remède contro la peste ?
11 semble bion , hélas I que la médecino
actuelle» n a -pas encore trouvo -le spéci-
fi que du terrible Iléau. Quand on essaye
tant de remèdes contre le mal , c 'est qu 'il
n 'y cn a pas un seul dc bon. Les seules
médications séii.usps seraient le sérum
antipesteux do Yersin ot le vaccin de
llafkine. Encore convient-il d'ajouter
que ces deux méthodes do traitement no
donnent pas grands résultats dans l'ép i-
démie, qui désolé actuellement la Mand-
chourie.. EHçs çpt .toutes ks deux lours
avantages ct leurs inconvénients , mais
tembknt bien «'tro peu efficaces en pré-
sence d' une violente contagion.

cchos de partout
UNE AMECDOTE SUR FRANCO

On raconte l'histoire suivante k propos
du départ de Portugal de l'cx-diclat-ur
¦'olo Franco.

I.o gouvernement provisoire avait confié
i un ch- f des carboaari, aa ialelligtal
:. ':. .¦! ¦¦'. : ' ;:: " '-.¦- la mission d'accompagner
l'ancien ministre de dom Carlos da sa
maison de Alcaide (l' undào) jusqu 'à la
frontière. Ce carbonaro «tant arrivé i
Alcaide, la veilla du départ , dut séjourna:
chtz M. franco, qui lui fit une réception
des plus amicales.

II faut dire que l'ex-dictateur e3t un cau-
seur charmant et un orateur de parole
élégante et persuasive.
' M. Franco ot le carbonaro c~.usc.rent lon-
guement des événements panés. M. Franco
ejposa son plan administratif et politiquo,
et son exposé fut si convaincant «|Uo l'hôte
de M. Franco no put sa tenir d'avouer que
« c'était un homme comme loi qu 'il fau-
drait à la République ». Au moment de se
séparer , k la frontière , M. -Franco, ému et
reconnaissant, prenant soa épingle de cra-
vate en brillants , pria soa garde du corps

<_6 l'tcepter comme temyeoir. Le carbonaro
41ois le pria à son tour d'accepter en
?change la sienne, «joutant : > Ello est plus
pauvre, mais ce dou est tout do même
tincùre. ¦

LE DERNIER OES OBRENOVITCH

L'n journal hongrois apprend qoe Milan
Chrlstiteb, fils naturel du roi Milao. et par
conséquent le * dernier Obrenovitch », est
revenu ea Hongrie , et qu'abandonné par sa
.... .._ i' ,- et ses amis, il mène une existence
misérable.

Il avait essayé de gagner sa vie, d'abord
eomme artiste de calé-concert, ensuite
comme motocycliste, mais cela ne lui réus-
ait pas. Biea plus, pendant une course de
motocyclistes, il tomba sl malheureusement
de sa machine qu'il se cas3a un pied et dut
s; laisser amputer la jambe.

IL Y A LA MANIÈRE

Les Chinois sc modernisent. Un da leurs
médecins so rendit , l'autre jour , en Mand-
chourie, pour étudier la peste avec lea
praticiens d'Europe, alla d'en guérir , s'il te
peut , ses concitoyens, l i se  fit particulière-
ment exp liquer l'action du vaccin anti-
pesteux et la manière de l'injecter, avec
toutes précautions aseptiques , tous la peau
des patients.

Dûment instruit, il retourna chtz luj,
pour opérer. Mais, toute réflexion faite , il
laissa la seringue dani sa trousso et prit le
parti  de faire... avaler U sérum k ses ma-
lades.

Enlio , tout de mème, le fait d'avoil
parcouru ciaq cents kilomètres pour cn
aller chercher constitue déjà un progrès.

SNOBISME

Une. daine entr . . .dans uu magasin *4<
Paris, achète et payo.

— Le paquet est lourd, madame. Noiii
pouvons vous l'envoyer.

— Inulile , riposte la dame très haut , j'ai
ma voilurs.

— Alors, je vais k porter à la voilure de
madame, propose l'aimable vendeuse.

— Cs n'est pas la peine. Donnez !...
La dame sort et on la volt déposer le

paquet... sur uno petite voiture d'enfant
i j i ; : .. ' .. : '. _ ¦::- ': & ta porte, avec ion innocent
contenu !

MOT DE LA FIN

On sait que la fortune politique de M.
Barrère , smbastadeur de France à Rome,
date de la Commune de Paris , où il joua un
rôle aclir.

Or, M. Barrère, ces jours derniers, rentrait
à P.om». Il revenait de Londres. U revenait
tout courant. Le devoir de ' sa charge l'ap-
pelait dans la Villa Eternelle. U avait
traversé la Prance en coup de vent. An
débotté , encore essoufflé , il va en soirée, k
Rome, chez la princesse de 7..., qui connaît
son histoire, ot ne manque pas d'être tou-
jours très renseignée sur les gens de distille
tioa qu 'elle reçoit «Uns son palais.

H. l'ambassadeur de France s'assied
cl dit:

— Onl ! Je tuis moula ! Je vien3d'arriTcr

Le vaccin de Ilalkim», obtenu par des
injections successives nu lap in d'une cul-
ture de microbe» de plus en plus viru-
lents, a le grand inconvénient d'immuni-
ser le sujet sur lequel on l'emploie, sept
jours seulement après l'injection." Et
s» Vpn es) çn,,tep)ps d'ùp klénlk et. ïjïio
le sujet en question (toit déjà en insthiic'i!
do peste, la peste supp lémentaire que
lui donne l'injection du vaccin de llaf-
kine lc tue radkalement.

Au contraire , le sérum de Yersin (ob-
tenu par des inoculations dc bacilles
pesteux au cheval'dont le sérum finit
ainsi par neutraliser ks toxines)ag it tout
dc suite. C'est un avantage précieux en
temps d'é pidémie. .Mais son action dure
pett ,. et l'on doit renouveler l'injection
tons les dix jours.

•Les médecins qui connaissent la peste,
qui ont pu l'étudier dans ses foyers, ct
ils sont assez rares, affirment, que la
peste est' l'épidémie par excellence des
agglomérations mal propres. Ello naît
et se développe dans la saleté ott ks rats
se plaisent. Quand elle s'est emparée
d'un quartier, d'une ville, les médecins
coloniaux prétendent qui* k meilleur
moyen de lui barrer la roule ponr-l 'em-
pêcher d'aller plus loin , c'est de4 lout
briller. Mais la chose n'est pas toujours
facile. Quant aux individus qui ont con-
tact avec des pestiférés, ils devront ,pour
courir ln chance de rester indemnes, i*.ç
ks aborder que* vêtus île vêtements spé-
ciaux qu 'ils laisseront en quittant ks
lieux où séjournent los malades. Ils ek-

de Londres tout d uno traite, J étais si
pressé que j'ai brûlé Paris.

Alors, la princesse, avec un ch
sourire et un malicieux regard :

— Oh! M. l'ambassadeur... Encore I

Confédération
Le* qa_.tre--.lns.-i ana do M.

Ifentjher. — Aujourd'hui, 15 lévrier,
M. le conseiller fédéral Doucher .fête son
8CC anniversaire.

Dans In séance d'hier du Conseil fédé-
ral, M. Ituchef , président de la Confédé-
ration , a préienté an vénéré jubilaire ks
félicitations et ks vœux de tou» ses
collègues et lui a remis une splendide
gerbe de fleurs.

Rappelons que M. Daucher a été
nommé conse iller fédéral lo 10 avril 1883,
(n remp lacement de M. Bavier. II  a
revêtu à trois reprises, ca 18SG, 1897 ot
1907, la haute charge de président de la
Confédération.

Tous ks patriotes sui<soa souhaitent
ardemment qoe le pays jouisso de nom-
breuses années encore de la longue expé
;:encs et du dévouements toate épreuve
de M. le conseiller fédéral Deucher.

l.'épari- i.c. — Il y avait en Suisse,
k la lia de 1910, 130 caisses d'épargno
KaifTcisen , dont 31 dans le canton do
Saint-Gall , 28 dnns colui da Soleure, 18
dans colui de Kribourg, 12 en Valais, 7
en Argovie, 6 daus les cantons do Vaud
ct BSIe-CampOgae, 5 dans celui de
Lucerne, 4 dans celui de Schwyz , 3 en
Thureovte et dans l'Appenzell-Extérieur,
entia une dans chacun de3 cantons
d'Uri , de Bern?, de Zurich , de Schall-
house et des GrUons.

Lo capital imposable- des 130 caisies
est de plus de quarante-cinq millions.
Lo béoéfieo redise «l 'an dernier s'est
élevé b -47,000 fr. Lcs S155 membres d«s
caisses ont en dépôts d'épargne prés do
sept millions et demi.

CANTONS
ZURICH

L'obstruction au Grand Con-
ieil. — Lo Grand Conseil zuricois a
discuté hier, mardi , le p r o j e t  du Conseil
d'Etat relatif au renvoi des élections au
Grand Conseil jusqu'après le voto popu-
laire sur la réforme électorale.

Après une discussion très animée, l'as-
semblée a .voté la non entrée en matière
sur la proposition du gouvernement par
110 voix contra 06;

A l'article 32 de la constitution, la
commission propose de lixer lo nombre
des députés au Grand Conseil sur k base
de 1 pour 1800 habitants suisses.

M. Lang, sooialiste, propoie de nom-
mer le Grand Consoil selon le système
proportionnel.

Al. Kloti , conseiller municipal , socia-
liste, propose une adjonction portant
quo, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi,
la " procédure électorale sera réglée par
un décret du Grand Conseil.

Au nom de la commission, M. Bisseg-
ger, radical , proposa de repousser eet
amendement.

Plusieurs députés socialistes font alors
dea discours d'obstruction. La discussion
devient très animée.

M. Zwingli demande aux députés de
quitter la rail., pour ne pas entendre ks
élucubrations des socialistes.

M. lliedcr demande contre M. Zwingli
l'inscription au procès verbal. Le prési-
dent a beaucoup de peine à faire taire
les «is de « Clôture ! Clîiture !... »

Lea socialistes demandent l'appel
nominal pour la votation sur la cliiture.
Celle-ci est votée par 136 voix contre 30

vront user fréquemment d antiseptiques
pour lo lavage dc la ligure et des mains
et prendre garde aux blessures el aux
éeorchurrs qui peuvent servir de porte
d'entrée. . •#¦ _•

11 serait bon de sc méfier de toutes
les ,£qt_,tièrcs premières qui viennent do
Maiulchoune, ks fourrures par 'exémpk,
cl encore ks cheveux, dont on fuit ,parait-
il , un assez grand commerco là-bas. Si k
commerce des ebcvcnxse fait àKharbine
sur une grando échelle, qui pourrait em-
pêcher des marchands peu scrupuleux dc
couper la chevelure des cadavres et dc
les revendre duns quelques mois ? Mes-
dames, inefioz-vinis des chichis.

Lo nom dc peste désignait autrefois
toutes le. maladies épidémiques sans ca-
ractère défini. Le plus célèbre do ces
lléaux. dont l'histoire oit gardé la trace,
est la peste d'Athènes (*'i2!) avant notre
ère),., maladio fébrile, qui Sévit pendant
la guerre du Péloponèsc ct lit d'immenses
ravages à Athènes, après avoir dévasté
l'Orient, la Perse et l'Egypte.

Au VI™ siècle, sous k nom de u peste
do Justinicn » (531-580), apparaît la
peste à bubons, qui est la caractéristique
dc l'ép idémie appelée « peste • aujour-
d'hui. Elle ravagea l'Egypte, lchord . de
l'AIriefUe, là Palestine, la Sjrio, Constan-
linop k, l'Italie, la - Gaille, la Germanie.
IHaiitoller Jusqu 'au XIV 1»» stlrlo pour
trouver, nvfec fa pesto noire (lolti-Klô.*»),
un fléau qui fit  ek pareil» ravaecs. Celk-

ct la suito de la discussion renvoyée à
lundi , 20 février ,

LUCERNE
l.i* crime an cluématoKra_»ke.

— Lo conseil munici pal do Lucerne a
udop té uao motion tendant à interdire
la reproduction sur l'écran de scènes ci-
nématographiques représentant ks meur-
tres, duels, cambriolages, elc.

¦ BALE-VILLE -
Anx archive!- de Bâte. — Lcs

archives d'économie politique suisse, qui
sont uno section des archives.il<> l 'Etat
dc Bfile, ont beaucoup augmenté, - or
1910, d'importance et do valeur. L'exem-
ple dc Cologne, do ilnstocJc, de l'Vancfort
et de SarrebrUck , où il existe des biblio-
thèques analogues , u déterminé ses pro-
moteurs à lui donner une organisation
p lus autonome. Constituéer ainsi, et en-
richie d'archives cominorclak's et Indus-
trielles, «bile sera d'un secours inestima-
ble aux économistes.ct aux. historiens
do l'économie politi quo.

Lo Comité* d'initiative qui s'est, formé
en juin 1910 n pour président M. Ch.
Bucbnianu , directeur de la Handwer-
kcrbnnk do Bftlo. Le Conseil d'Etat
venait d'affecter à colle institution une
Salle de l'Hôtel-de-Ville. I*es archives
ont reçu jusqu 'à présent dc nombreux
dons , en particulier des collections im-
portantes de revues économiques suisses
ct françaises , ct elles publient , sous
la. signature de .M..Wuckcrnagel, archi-
viste ' cantonal , un rapport intéressant,

Par ks efforts persévérants do nos
confédérés bâlois , la Suisse sera dotée
bientôt dc très belles et précieuses ar-
chives économiques.

TESSIiV
ï-t-i élections mnnlelpalco h

I.UK.-1-i o. — On nous écrit de Lugano :
Les coups do grosse caisse de la Gai-

itlta Ticinese ont ea leur effet . Malgré
l'absence de lutte, 400 électeurs luganais
ont pris part aux deux élections munici
pales do dimanche. C'est, à vrai dire, un
nombre assez considérable si l'on pense
qu'à l'élection du tribunal d'appel 270
électeurs seulement se sont mobilisés. Ce-
sont , évidemment, les premiers fruits du
travail de nos blocards.

Oa commente vivement le résultat
obtenu dimanche par M. l'avocat Censi,
un des promoteurs de la « réorganis.-
tion > des partis progressistes , qui a eu
une vingtaine de voix de moins que
l'autre candidat, M. Grèce, négociant.

Après Un long interrègne, ks Luganoi**
peuvent enfin se réjouir d'avoir une
municipalité complote. B.

VAUD
L'Ecole Ferrer. — Cet « institu »

d'éducation » n'n paa Uni do faire parkr
de lui. La situation tend mémo à s'ag-
graver. MM. Wintscb, J. Beyeler et
Ménager avaient fait connaître leur in-
tention d'alkr hier prendre posse ssion
des locaux ponr y installer un nouvel
instituteur , du nom de Matthoy, cn
remplacement de M. Dcvaud. La polico
a dû envoyer du renfort pour empêcher
des horions entre les frères désunis.

M. Duvaud n'entend point quitter la
place. 11 possède l'appui dn nouveau
comité de l'Ecole Ferrer dont a été exclu
le Dr Wintach.

Les choses en sont là.

I»e recensement dn bétail. — I-e
bé'ail vaudois accusait au 1e' jan vier
1911 un effectif de 198,853 bêtes , dont
125,797 pièces do gro3 bétail ct 73,056
pièces de menu bétail. C'est une dimi-
nution de 11,595 bêtee , dont 10,551 de
petit bétail, spécialement des potes, sur
l'effectif do 1910. 11 y a 30,143 ruches
d'abeilles, dont 14,711 cn bois ct 5433
en paille.

ci, partie do la Chine, parcourut l'Asie
Mineure, l'Arabie , l'Afrique, l'Egypte , la
Grèce, la Sicile, l'Italie , la France. l'Es-
pagne, l'Angleterre, la Norvège. Elk en-
leva 25 millions d'hommes cn Europe
et 23 millions en Asio et s'éteignit gra-
duellement. ' •"  . '
| IM dépopulation, fut telle ch Bour-

gogne quo l'on put écrire ce lugubre
disti que :

En l'an mil trois cent quarante-neuf
De ceol ne demeuroit que neuf.

A Rouen , p lus de cent mille personnes
furent enlevées. A Paris, lit-on dans les
Grandes Chroniques, le mal ,dura un an
et demi, ct tua huit cents personnes par
jour ; p lus elc cinquante mille personnes
périrent ; à Avignon, on comp tait jour-
nellement quatre cents morts-tous ks
cardinaux avaient fui ;" 6oul le Pa/ie
Clément VI était bravoment resté dans
sa ville ; dans ks trois jours qui suivirent
le quatrième dimanche de Carême 13-48,
on compta quatorze cents morts ; do
mais à août, Narbonne perdit trente
mille, ftmes ; k Béziers, il restait un vivant
sur vingt-cinq ; à Montpellier , il fa l lu t
donner des lettres dc bourgeoisie ù des
marchands italiens pour repeup ler la
ville , ct tons ks Frères Prêcheurs furent
enlevés sauf sept ; les Prêcheurs .do. Pro-
vence perdirent pendant, lc Carême trois
cent quarante-huit Frères ; à Marseille ,
tous les Brocheurs et ks Mineurs trépas-
sèrent- sans uno exception ; de même tous
les Mini'urs de Carcassonfio el presque
lous les Prêcheurs ; le clergé dé la cuthe-

VALAIS
l. -.i session. — Lo session extraor-

dinaire du Grand Conseil fixéo au 27 fé-
vrier sera retardé, do huit jours , les
rapporteurs do la commission parlemen-
taire do la loi d'introduction du Codo
civil n'étant pas eo mesure de présenter
leur travail avant ks premiers jours do
mars. L'ouvartura de session aura ainsi
lieu fe 6 mars ptochsia.

Chronique vaudoiso
l.i '¦¦-. !¦¦•. .- ' . /•/  ftvritt.

Le tir lédéral de 1913 a une fort mau-
vaise prete .o. On trouvo excessif qu'un
groupe do cent _t un citoyens imposent
k une villo ct à un canton uno fête aussi
importante que celle-là. La poiitttïui*»
s'en mêle. Commo M. Gaillard , un des
premiets promoteurs, est radical , ses
adversaires lut font una rengaine dc
r. \>- , ' *!- ¦ - . ca qui n obli gé M. Gaillard ù
publier dans tom les journaux de Lau-
sanne une lettre établissant les responsa-
bilités.

Qaoi qu 'il en eoit , le pays manque
vraiment d'cnthousùsme. C'est là un
fait indéniable.

Nous n'ignorons pas que notre devoir
est d'organiser le prochain tir fédéral ,
puisqa'aucutie autre ville romande ne
veut s'en charger *, notro tour est venu,
cela est indiscutable. En d'autres temps,
il ne sei ait venu à l'idéo de personne
qu'il fallait so dérober. A-t-on jamais vu
un vigneron vandob refuEcr trois verres
au • guillon - quand sa cave ne cria pas
misèro ? A-t on jamai' vu un armailli
des A'pes oa da Jura fermer in porte ou
touriste qui passe et lui «¦ n gretter a uno
tasse da lait et uno place à son foyer ?
L'hospitalité, cela nous connaît.

Mais il y a des ctrcoaitances qui vou»
font à regret clore votre huis à l'étran-
ger et même à l'ami Un malheur nalio-
nal est une de ces circonstances. N'avons-
aous pas vu , l'été dernier, M. Fallières
renoncer à voir Interlaken et la Jungfrau
parce quo sa patiio était frappée pnr
uno catastrop he de chemio de fer ? C s
renonciations sont pénibles à faire ;
mais elles sont paifois un devoir.

Or, dans tout notre vignoble et dans
certaines régions éprouvées par les ora-
ges et ks inondations, il n'y eut qu'une
voix pour dire : Nous ne pouvons pua. f
Et cette voix est sincère. Quo ks « coat
et un » veuillent bien l'écouter !

Jc ne pense pas quo ks Neuchâtelois
eussent ra.soané autrement que nous
pendant la dernière crise horlogère, pus
plus que ks Glaronnais où ks Saint-
Gsllois quand les cotonnades où les bro-
deries n'allaient pas. C'sdébàcl s agrico-
)#> ou industrielles >nâau«nt un paop t» ;
quand elles sévissent, ks populations
n'ont plus de force et la joie leur fait
peur.

Qae no» Confédérés nous fassent cré-
dit ju-qu'en 1915 ou 1916, et , si la beau
soleil fait eourirc et ri<e ks pio<-h«ias
étés, promettant de généreux autom-
nes, alors , le regard pétillant de joie et
da reconnaisiance, la têto haute, lu main
cordialement tendoe, nous iavitrrons
nos vaillants amis do tous ks cantons ;
oatre deux passes au stand et deux dis-
cours à la csntine, nous trinquerons avec
eux, ot nos souhaits de bienvenue seront
sincères.

NUMI SMATI QUE
La dernièrt vontt d« ls c-ilecion r. ¦ Ch. Stt cehlin

On annonça la troisième et derait-ra
venle des collections du numismate gene-
vois Strœhlin. Une première vente eut lieu
à Geocve du 15 au 20 novembre 1900 ; uno
seconde k Londres, du 33 mai au 8 ju in
1910; la deroière veote s'ouvrira k Genôvo.
ls luadi 20 février et dutera sans doute den
10 k 15 jours.

Dirigée par M. Murisot-Gicot et par

drale do Bic perdit soixante-quatorze elo
scs membres.

Il no restait pas assez de vivants pour
enterrer ks morts, on laissait los cada-
vres pourrir cn plein air, au point qu 'en
certains lieux l'air en était empuanti ;
on avait doublé ks cimetières, qui aussi-
tôt avaient été trop étroits-; en en r.rciait
do nouveaux qui s'emplissaient trop vite
mal gré qu 'on laissât la majorité dos corp»
sans sépulture. l.cs chiens , ks corbeaux,
ks pics sc disputaient leurs lamentables
restes, el les pèlerins qui traversaient
ks campagnes trouvaient tout le long de
leur route des débris humains, des lam-
beaux dc chair a demi dévores.

'Il ne. restait pas assez de vivants, pour
cultiver la terro ; les paysans étaient
morts par centaines do millo at les
champs, jadis krtiks, des riches abbaye**,
des monastères, vides eux aussi do leurs
moines, demeuraient cn friche. La plu-
part d«3 moines mendiaient eux-mêmes
aux portes des châteaux.

La peste reparut an XVInie siècle, et
Milan Tut réduit de 250.000 habitants à
60,000. Elk fit uno nouvelle visite au
XV I I*"e siècle (pesto de Londres cu 1655),
au XVIII 1'*0 siècle (peste do Marsoille»
en 1720).

„ CHING-WO" ™-î_2_S_*r
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l'expert de la maison Spink ond Son, d«
Londres, M. Léonard Forrer (l'homme
d'Europe qui coooeit le mieux ton métier
et qui l'exerce avec le plus de grice). la
vente aura lieu daas ks anciens bureaux de
f '.-Ch. Strtrhlio, c, rus du Puits Saint-
Pierro. 11 s'agit d'écouler plus de _5,000
pièce, appartenant surtout aux cantons ds
ia Suisse allemaade , pièces do tous les gen-
res et de tous les figes. C'est la première fois
qu'une telle occailoa est offerte oux ama-
teurs de monnaies suisses, soit de commencer
uno collection, soit d'enrichir celle qu'ils
possèdent tlcj*.

1.9 catalogue dc la vente signale uae bello
tùrie de pièces frappées à Belliozone par les
cantons d'Uri, Schwyz et Unterwald - des
monnaies rares de l'évêché et de la ville da
t'.olro et de Misocco, enOo et surtout ua
thaler double poids frsppé su X\l~ siècle,
par le Chapitre de l'église de Saint-Ours, a
Soleuro, ost Uoraraô BtrthathaUr . On y voit
représentée la bonne reino lierthe, demeurée
si populaire dans la Suisse romande, épouse
«lo Hudolpho II ,roi de Bourgogne, agenouil*
16e devant saint Ours, debout , armé et cui-
rassé comme un chevalier, ot iui présentant
l'Cglisc de Saint-Ours, à Soleure.

On annonce pour la dernière vente Strœh-
lin un nombre iauslté de participants,
\onaal de tous Jes coios de l'Europe.

Le régime des nriaces-évéques
A GENKVE

Genève, 14 février .
Lc cercle catholiquo l 'Esp érance, uux

Eaux Vivra, n organisé, pour iliaque
lundi soir, une sério de causeries sur
dillércnts sujets d'actualité ou .d'histoire.

J'ai eu lu bonne fortune d'assister, hier
soir, ù la conférence de M. l'abbô Marier,
révérend curé do Suint-Joseph , qui u
parlé de Gêné vu sous k régime des évo-
ques, soit avant la Héfortnation.

Lo distingué contéronckr, en vrai his-
torien , a développé l'idée que, déji duns
ce moyen âgo si décrié, Genève jouissait
u une grande somme de-libertés ct d'ou-
tonoinio communale, dans k genre d'au-
tres villes relevant directement du Saint -
Empire ; il s'est basé presquo exclusive-
ment sur l'autorité d'historiens protes-
tants, tek que Sencbicr, Vuy, Cli. Lefort ,
Galilîc, ct , parmi ks contemporains,
Guillot ct Henri Eazy. Tous s'accordent
a reconnaître le gouvernement doux ,
paternel des princes évoques de Genève.

Lc conférencier s'est surtout attaché
ii fuiru ressortir -la grande ligure el'Adhé-
mar l-'abri , qui a su rue a Genève ct que
oans douto beaucoup de Genevois consi-
dèrent comme l'un «les grands champions
di.* la Iloforme. Et pourtant ce fut le
S octobre 1,188, soit plus do 150 ans avant
la Itcformo, que mourut celui qui, esprit
t.-èâ cultivé et très large, octroya déliui-

-ivoinmit n.sa.Jiuuue villo les franchises
qui existaient depuis plus d'un siècle,
mais n'avaient jamais été çodiliées.
L'original en latin des. v. libertés, fran-
chises, immunités et coutumes » de
Genève est elalé du 23 mai 1,'IS". (11 fut
traduit en français en 1507). Il rappelle
dans ses grands traits la Magna Charte,
eiui; jusqu 'à nos jours les Anglais consi-
dèrent Comme lu base do leurs libertés
« t  où J. Vuy a voulu voir l'prifiiue de.*-
idées politiques que Jeun-Jacques Rous-
seau expose dons son Contrai social .

Co codo comproiuiit 70 articles, oit
ressort d' uno layon si originuk lu pn'oc-
cupalion du Souverain pour lc bien-être
« t  la tranquillité de la cité. II cn est qui
règlent en détail la vie du peuple, toutes
ordonnances p leines de bon sens ; ainsi
li s magistrats arrivés au terme dc leur
mandat devaient jnibli quemcnt rendre
i-oniple do leur gestion ; au point dc vue
pénal , celui qui faisait une dénonciation
¦levait rester en prison tant qu 'il u 'uva.il
pas prouvé scs allégués ; on y parle des
devoirs de la garde des bourgeois chargés
du gue' et dc la sécurité ele la ville.

Do tous ces articles ressorlent à la fois
la bonhomie des autorités, k désir méti-
culeux do la bonne liia'vho des devoirs
publics et aussi l'énergie des sanctions
pour ks fan* respecter.

Survint l'époque (Je la Rcfornialùm,
«.û peu à peu toutes ces libertés com-
munales disparurent et firent p lace is
l'autorité tyrânni'quc du consistoire cl dé
son chef. Des historiens protestant» im-
partiaux décriveut les luttes des bour-
;:_ois.puur leurs frauchis-a. Les exécutions
et les mesures de répression excessives
curent raison de cet esprit d'indépen-
dance; jusqu'à co que, vers lo milieu du
IS010 siècle, se réveilla k sentiment de
liberté qui sommeillait dans la conscience
«lu peuple.

On ressuscita ks-vieilk** orpopnàncw
d'Adhémar Fabri : la conimunuiil.'* re-
». uiquit pon à peu ses droits ct ses privi-
lèges, ct c'est ainsi quv revint sur h<i lé
«lu Léman k grand soulDn humanita ire
d 'Adhémai- l-'abri. Mais combicn-chanp j
cependant pai* ¦ Udubseutl et les l'.név-
clopédiste*. !

L'éminent conh'reiickr u *iapéi 'be .'iti*
coup de préjugés ici couramment admis.
HemcrçJons-lq d'uvoir .i bien su fairo
ressortir, aux lumières do l'histoire, le
rôle profondément civilisateur et géné-
reusement social' des anciens princes*
•vèqûes do Genève. 11 y n lu unc sérieuse
l'tudo ù faire pour tous les chercheurs de
lionne foi.

R. DE C.

X_a J.IBEBTE rend compte de
tont onvrnjje dont deux txeui-
I lni  tre i lni «oat n .lrsit-éa»

L-i nes te  on Mandchourie
ViegUneuf Chionis sont mort* do la p»f lo

dans la journée de lundi k Kbarbioe. 1_)
nombre des cas mortels constatés dans le
quartier do Foudziadian a diminu-'- pendant
la semaine dernière. 11 était lundi de 43,
Jusqu'à prisent on a biûlé 7000 cadavres
dans ce quartier. A Nouaog Tchin Tae, le
tao tui  (gouverneur chinois) n'appllquaot
pas les mesures contre la peste a été revo-
té et remplace par un fonctionnaire de
'.' ¦".].  l- ' i i .  Les cal de peste augmeoteatd^ns
la ville proprement dite. Jusqu'à présent
on a biû'é 2500 cadavres, beaucoup de
-.i. :: ¦¦ ¦¦¦¦; ae aont pas encoro enfevelics.

FAITS DIVERS
L IRAHGI .H

Hr r« i <• v I r. — Un horrible accident s'est
produit dinianclie matin , k cinq heures et
demie, k l'uiine Slouton , a k ;*: . .ce-Saint-
Denis, pris Paris.

Les vuviiers faisant partie ds l'équipe de
nuit quittaient l'établissement , lorsqu'un de
I. . ¦.; .- camarades, un jetioehomme de 17 aaa,
Dominé Verecchia, traversa, pour abréger
sa roote, la cbambre où ee trouvent les
fils de ftr. Ces appareils, oui s'ouvrent au
ras du sol, sont construits en briques re-
Iractaires, et chauffée à uao température
d'eoviron , 1 000 degrés.

Loa ouvriers de l'équipe de jour venaient
justement de découvrir l'un de ces lours
aGn d'en vider le contenu. Verecchla, qui
courait, ne vit pas le précipice ouvert s--.ua
ses pieds, et tut précipite dans la Iouroaije.

Des camarades de l'Infortuné jeooe homme
se précipitèrent k aon secours, mais ils oe
retirèrent, bi*n entendu, qu'un corps in-
forme A '; l A A ':: ¦., -.:•.: carbonisé.

L'ne t*t« en eon» postal. — La Znl
de Vieane annonce qu» la femme «lu coai-
misraire de police DimitrolT , de Varsovie,
dont le nuri était parti  depuis quelques
jonrs ea touraéo de service, a r>çadimauch«
un colis postal. EUe l'ouvrit ot y trouva la
têto de eon mari, empaquetée dnns la toile,

Dimitrofl était particulièrement luit de*
terroristes.

l'no bergère rn,ri>«nilsi- .- . — A  Saint*
Pélix-de-Lunel (Avejron), un jeune berger
qui gardait ees brebis avec la fille de tua
maître, Agée de douze ans, eut la malliuu-
jeuse idée d'allumer un feu daas un pâtu-
ra g*.

La vent qui souillait violemment eut
bientôt mis te feu aux genêts et aux brous-
sailles qui couvrent en cet endroit uue vaste
étendue. La jeune fille fut cornée par ke
flammes et ne put fuir. Le berger aflolé cria
au - ¦ . . .Mr .  Quand les parents arrivèrent sor
les lieux, ils ao trouvèrent que le cadavre
carbonisa do la jeune fille.

Arrestation d'an fonctionnaire al-
lemnos. — Le service de la SOret. de
.v, :- ¦• ille a procédé ù l'arrestation de M.
Iluttanus, assistant supérieur dea télégra-
phes a Dono (Prusse rhénane), rechercha
depuis le mois de décembre dernier pour
dt '.¦ ¦¦:¦: . : ¦ ment . ... l'aide de faux , d'une somme
de 95,000 marks.

Fouillé, il fut trouvé porteur d'une mi-
nime nomme d'argent.

Sitôt les formalités d'extradition accont*
plies, Iluttanus sera conduit à Bonn.

l'a tucrnllulre de 17 nna. — Hier
matin a compara devant lo tribunal crimi-
nel du district de Lausanne, le jeune Gua.
tave Houge, 17 nos, coupable d'avoir volon-
taireoieot mis le fea à la fermo do son
patron , au Mont, dans la nuit du 2.0 au
24 octobre. Houge a déclara avoir mis lu {ou
* parco qu'où ne voulait jamais la laisser
sortir le dimanche ».

Le prévenu est un fils d'alcoolique.
Il a été condamne à 4 ans da réclusion et

S aus de privation do ees droits civiques.

Le» < - o i i i r i U i i i i U l i  . frandeorai. — L*
gouvernement tessinois a condamné les
héritiers d'un contribuable coupable d'avuic
cache au fisc le véritablo ctiilTre de sa for-
tune imposable, à verser uae somme do
C9..26 fr. 40 pour les impôts arriéres ot unc
amende de 5i,3.0 fr. -

î l e •• 'li .  ut  ion forcée. — L'Associa lion
des beaux-arts de Zurich vient d'être con-
damnée à re-ttituer à une dame Ktttch uoe
sommo de 15,361 fr., qu'elle avait remise à
l'Association pour que eon gendre, coupable
de détournements alors qu'il fonctionnait
commo secrétaire de la Société no lu t  pa«
poursuivi. La plainte n'avait pas élé main-
tenue, mai. la parquet avait poursuivi
u «¦!!. . ... et le secrétaire fut condamné.

I-UBUNAUX

Les bat-iti da ls Savoie
Gi-aifd, I'asslèux, Lenardon ct Vitoh,

sinistres bandits, dignes émules des chauf*
feuis da la Drôme, comparaissent aujour*
d'bu! mercredi , devant les assises de la
Savoio, k Chambéry.

Ils soat iaculpés de trois assassinats ot
plusieurs cambriolages ;

lad double assassinat de I'ont-de-Coifc,
où (tirard et l'assieux égorgèrent les époux
Fournier :

I . ' .. : ;>;- _ _ .. I (Jo u n t - i  ie*TC*d*All :;. - .y,
dont la victime fut  M -  Ilouvicr et dont
les atiUtirs sont l'assioux et Lonardoo.

Fasola n'est pourtuivi que pour vols
qualifiés.

Girard a 3_ ans. Il est né k Coise et fut
agent do police k Lyon.

Leoatdon, dit Ilazia , est âgé de 23 ans.
Il est originaire dc Tricsto (Autriche).

l'assieux eet âgé de 20 ans, nfl k Saint-
Pierre-d'Alblgo*,'-, l'e'ola également.

Farala, dont la responsabilité est moins
engage, est d'une fituille très honorable;
son père, entrepreneur, jooit de l'estime
généralo.

Lu dt* ordres de Lembtr_
Ili»r mardi , a commencé k Lemberg le

procc. où tont inculpées 101 per/oonee ,
accu'ées d'avoir pris part aux désordre-
univerritaires de Lemberg en juillet 1910,
désordres au court desquels un étudiant
ruthène , nommé Kocko, fut tut d'un coup
de revolver.

a-xolmt tst tan
Les docteurs chargés d'examiner l'état

mental de Uyzolini*, l'individu qui . è la
Chambre française, a tira sur le pr_sid*nt
du Conseil et a blessé M. Mirman , ont remis
leur rapport k SL Brocart , juge d instruc-
lion. Le rapport conclut à i'irre»pons.*ibilité
entière de l'Inculpé. En conséquence, M.
Boucart a transmis son doaiier au parquet
et a chargé le substitut, M. Saulereau, .le
conclure a un Qiin lieu. Dis que t'ordon-
nance de non lieu sera signée, Oytolme
n'intégrera la maison de santé où il a déji
fait uu si IODL* aéjour.

INTERETS A L I M E N T A I R E S

Setonr an pain hjiitai;ae
Lo grain de froment est formé, on le sait ,

de couches superposées et concectriquri ;
les couches extérieures fournissent le ion et
une farine moins blanche, d'un degré de D*
Desse moindre; le ooyeu intérieur est uns
maue plus caa-aate. par conséquent capa-
ble de ee diviser k l 'extréaie sous l'action
des ¦ 

> i.n l r . . -- . (*.' .. :! eette partio du graia
qui donne li fariae la plus fine , ta p lus ono
tueute, et la plus blanche , mata aussi la
moins nourrissante. Grâce aux blutoir.',
ctttc farine pcut-Clro Isolée et l'industrie
meunière livre alors au commerce une mou-
ture dont on fera le pain ultra-blanc si en
laveur che- les consommateurs.

Pourtant, toute la saveur et la plua
grande pai lie de la valeur alimentaire du
fromeot résident dans les couche* exlérieu
res du grain , epri-s enlèvement de la p«au.
Le mang*ur de pain blanc n'a dot.c plus
qu'un aliment incomplet ct qui plos cet , uioios
agréable au goill. l - a  farine trop blaorhe
fournit ausai uo pain manqusat de consis-
tance. De lâ vient , proclament un grand
nombre d'hygiénistes, l'aboodaoce dee mau
vaisea dentures, conséquence dc mastica-
tions trop facile?.

Le retour au bon pain de campagne, p'ns
complet. plus savoureux, plus ferme, n'off«
dooe que des avantages. Une eipériencc
actuellement en cours ea Angleterre démon*
tre que les préférences du public, k cet
égard, sont aujourd'hui en conformité aie.*,
lea conseils de la scieDco.

Daos le StafTordshire , un t gentleman
former », Sir O-nva-d Mosley, a commence
uoe campagne en faveur du paio bygiéoique.
U a commeocé par installer uo monliu à
l'ancien système, avec meules de silex, et
aes tours livrent au voismngeun appétissant
paio de campagne , sain , digestible, mais qui
n'a pas la blanrheur de la chaux ou de
l'amidon. Déj.1 les installations de air Os.
wald Uosley ne sulfi-eot plus ft satisfaire
les clients venus en foule, et son exemple
du St*.f"orit'hir»* va .*trfl imit/. .

V-VNAi-ES DU IIIi:\

Troll i ".*•;! fines ).-. -:] dolèai
MM. Jules Lemaitre, Etienne Lamy et le

marquis da Ségac de l'Académie
', i i t , hier mardi , présidé, k Paris, una fita
touchante.

Eri présencodo l'élite du monde des lettres
ot de3 arts, M, Jules Lemaitre a remis les
trois dots annuelles de 5.000 (r. offertes par
un journal de mode ft trois jeunes lilles fr.io-
. .:- . >-:> qui :;. • : i . i - .i 1 n.- vie ou se préparuot
à la gagner ; 270,630 eulT-ages avaient
désigné comme titulaires de ces dots:
_J. il>.- Blanc, étudiante oa médecine, fillo d'un
médtîcin-m.ijor. mort du typhus en soignant
les malades au Maroc; M"* Poirot , omplovéo
de commerco, quatrième Iille d'uoe famille
do six entants que soo salaire aide ft vi»re ;
M"** Iisdron , liogère qui , depuis 13 ao»,
a'est dévouée ft sixs parents infirmes.

LIVRES NOUVEAUX
* -' •- ¦ - . ;  :•: ;.:" , ¦ - r E N D A X T  _ A CCEBSB ST IJ

CO M M U N E .— (Parts, fieaucliesne, 1910)
Ce volume renferme le lécit très vivani

d«s évéoementa auxquels ont été mêlée,
pendant le cours des années 1870 «t 1871,
soit le% Me»sicur» de Saint-Sulpice, soit les
pretrea sortis du Qrund-S^mlnaire de Parie.
Beaucoup d'entre eux furent aumôniers
militaires et accompagnèreot les troupes
'- .,n. "l i ' i .s durant la guerre et la captivité.
D'autros Bgurcnt parmi les victimes Ue la
Commune. Si quelques uns ne connurent
que les loufTranccs d'une incarcération in-
justifiée avec sa suite d'ou'rag»a, de priv»*
lionsetd'angoisaantesincertitudes, beaucoup
tr«>p — et non des moin 1res — tombèrent
sous les balles des fédérés. Cest avec un
poignaot in!. : 11 qu'on lira lo massacre da
SlRr Darboy et do M. Deguorry, du l'ère
Olivaint , des .* . ' .iu-:- ot des KcVigicux do
Picpus, du P. Captier et des autres Domini-
cains d'Arcueil fusillés à l'avenue d'Italie.
Pou da lectures soot au*si saisissantes, car
aux I n ' :- , dramati ques en eux-mêmes, l'au-
teur a donné un grand relief par une
documentation précisa et, eur biea des
points, nouvelle, par un récit simple, plein
de vie. Ce livre fuit vraiment revivre , r-ous
les yeux du tecteor, ces jours mauvais dont
seuls ks plue âg«?s d'entre nous se foovlen.
neot et dont les .géoérat'oas jeunes no
peuvent comprendre toute l'horreur.

Bous vins d'origiuc garantit
Nous sommes heureux d'aononcer ft ooe

lecteurs et amis quo 6ur lea conseila de
M. l'abbé Claœl, leur diroctour, MM. lee
propriétaires dea beaux vignobles de Saint-
Charles (Coteaux du Ithôoe) ee sont réuni-
tous le titre d'Union catholique. Iti
vendent le vio de leur récolte : rouge el
blaoc, garantis naturels et de I™ qualiti*
aux meil!our63 conditions. Ecrira ponr échan
tillons et recscigaeinenfa i H. le direc-
teur de l'I ' nl i iu rallioll qur-, k Ver-
¦ène(aud), iti i i - lCbi.

NOUVELLES DE LA DERN
La catastrophe de Gonrville

i" a r . : '. ': , 15 février.
Voici dans qncllce circonstances s'tst

produit l'accidi nt de Omrvillo :
Ver» G h. 15, bier aou* mardi, un ttain

du marchandises venant du Mans travtr-
sait la voio descendante pour »ll»r »e
garir en prévision du pas»ag» du train
venant de Patis. A ce mon» nt l'cxp'esa
arriva marchant ù une allure de £0 km.
à l'heure ot prit en écharpe le train de
nwrcliandi»ps avant qu'il fût garé com-
plet «meut. Un troisième train d» voya-
geurs venant du Mans quittait sa
môme moment la (-arc do Courville. Il H'-
200 mèlre* et s» trouva ft l'endroit où l.s
autres trains venaient de se tamponner.
Tout n.-la se passa «n un instant. La
machine seule de ce dernier train fut
jetée sur le côté de la voie. Aucun d.s
voyageurs de ce train n'a eu o> con-
tusion. Par contre, les voyageurs du
train tamponneur eurent beaucoup k
Kiultrir. Il y aurait jutqu 'i maintenant
cinq moiU connus. Dans le •-/«¦,'on-res-
tauraot où l~ voytg->urs étaient en lrain
de dlmr, aucun d'entre eux n'a eu d*
maL lis ¦: ':.; ;- do ce we-jon pilrrnt  f ti
et sont coaiplètam?n*. brû'é». Pluiieurs
autrts \ .  i -.; ;. -¦ ont pris également feu.

Courville, 15 février.
Oa proeâi-) activement aux travaux

de sanveteg. duu rigo'jranc ** cù l'on
est s'il y a d'autres victimes sous les
décombres.

Courville, 15 février.
A minait , il y a dix morts rt une

dizaine de blcsés. Il est k peu près cer-
taio que d'outrés victimes sont eous les
décombres. Les wagons brûlent toujoura

Courville, 15 février.
La rencontre du train exprès* avec \e»

train de marchandises produisit ua bruit
furmidable quo l'on mteudit k p lu* d'un
kilomètre. Les habit-nts de la contri-o
arrivèrent' de tous b-s côté». \J ». train
express est monté sur le train de mar-
chandises et à mis le feu aux débris . De
tous les côtés d-. la voie ee etuveient d-s
gens sortunt d-s trains tamponnés. D**
partout , oa si préci pita au secourt des
victimes. L.8 pompiers do Ciurviil - et
d-s localités voisines accoururent au pri-
mier sigaa1.

M. Puech , miaislr-* des travaux pu-
blics , ot arrivé à Courville vers 10
heures y *.  Il s'est itnm^iuUment
rendu vers l'endroit d*i la catastrophe
*ur liquelle il s'est fai t  dunnir des exp li-
ànrhaB détailléi-s. Uno compa-jaie du
122«e d'inf.interie vient d'aniv. r sur
les lieux. Plusieurs cadavres oot été
transportés à Chartres par chemin de 1er,
d'autres ont été déposés ft l'hôp ital de
Courville. Quelque* victimes oui déjà
été i. '. r .i. *.'.¦ • • : pour d autre», tl sera dif-
ficile de les identifier parce qu'elles sont
trop défigurées. Parmi Ira bles*és ie
trouve un eoldat du 110"*"" d'infanterie.
Lra voyageurs qui so trouvaient dsns lo
mémo wagon que co soldit ont dù
bri-èr Ira portières et le» vitres pour en
sortir. Plusieurs w-igoos sont brùl's. Oa
croit qu'il y a cneof.* d'autres cadavres
sous les décombres.

Chartres, 15 février.
Lo train 516 venant du Mans est in

demne. Le mécanicien a pu bloquer jes
freins k temps- Dans le train 513, toute
la première partie qui était à destina-
tion d'Angers »-et détruite, la deuxième
partio à d'-gtinetion de llenues n'a &ubi
aucun dommage.

Chartres, 15 février.
il. Pucch, ministre d.s travaux pu-

blics, accompagné du directeur de soo
cabinot et de M. Daugé, directeur des
chemina de far de l'Etal, ott arrivé k
Chartres A trois h, urcs ç« matin venant
dts lieux do li catastrophe. Il nc cacha
pas ton émotion à. la vue de tant de
ruiaes et de mslhturs. II a déclaré que
l'eiïaire était mtuvaise pour lo mécani-
cien du t r i i n  513 qui brûlait les sigoaux
ot pour lo chef de la gare de Courville.
d soot les :> ' •¦ ¦ • • • es k gaz qui ont
communiqué la feu aux wagoi.g. A trois
I- , •- : : . -. le nombre dc» morts cuit d*- tept
Lc ui>Vcunicicn du train 513 a été inter-
roge par lo procureur do lu répubbque.
Il a expliqué que h vent rabattait, l«
fumée de sa machine ce qui l'erapû'h-i
do voir lo signal , car la voie forme en cet
eniroit una courbe ; ta outro la méc-mi*
cien 6-ait pincé ft gauoho de sa machim;
et le signal sa trouvait à droite. Qoaod
il l'aperçut il était déjft trop tard. CVst
ft uoo vitesse dn SO kilomètres A l'heure
qua lo train se lança sur lu troisième voi-
ture du tr»io de marchandises.

Le ministre « rendu vi*>it- ' au mécani-
« ! ii «! i train 516 et l'a félicité da a pré-
sence d'o*prtt qui a évité une catastro-
phe plus gr-tvo. Le mi-istro tst reparti
pour Paris.

Collision de train) en Belgique
Biûtune {Belgi-jae), 15 février.

Hier mardi à 2 h. i * Aprè. midi , *>u-
uao ligna secondaire prés do IJélbuoe,
deux trains chargés de charbon , sur
le**q-iols avait nt pris plaça do nombreux
ouvriers mineurs, *e sont tamponnés.
Pluiieurs wagons ont été brisé» et p lu-
sieurs ouvriers tués. Les blessés ont été
transportés à l'hôpital de. Bétbuno.

Eboulement
Af-ns (Belgique), 15 février.

Un éboulement vient de S' produire
dans d-ta travaux soaUrruius d'un chsr-
Ixinnuge du Monoeau-Foat'.iue. Quatre
ouvriers ont élé enîevclw et tués.

La erdeo d. Durand
Paris, 15 février.

. Lc Sfatin croit savoir qu'il n'est p»a
imposg'ble que Durand quitte ce matin
di U le -, : ¦ '.-- . ".. de Roum.

Dans les unlrertitis russes
Sairxt-Péttrtboiirg, lô février.

L'anarchio régne dans les Universités
de tout le territoire. Les cours n'ont lieu
qu'en présence de la police et dans des
salles k peu prés vides. A Kief ct k Var-
tovie, des *rrettalio->s ont été opérées.
L*s couloirs de l'Université de Saint-
Pétersbourg ¦ '.. "-:. '. bond's bier mardi
après midi de plusieurs centaines d'étu-
diants «nrexcit-s, Î a polira a escorté,
l'arme au poing, les prof-sseurs jusqu 'à
leurs chaires au m-lien des silUets ct des
fcsrcasme'. d>*s étudiants.

Corruption administrative
Saint- Pétersbourg, 15 février.

Une gran-tc sensation a été causée par
ILS perquisitions opérera dana les bu-
reaux et au domicile de fonctionnairts
do tou» ordres et des en' repreneurs char-
gés de la conitruct;.¦-,; des ponts du
Volga et de la Nnva ct autre» lleuvi*.
Les ptrquiiitions oat été opérées k Kief ,
à Va-sorie, k Bakou, « te, notam'nent
daas l e sbuna ix  de pluai-mr- usines. Le

•. - - . * rat gar lé sur les résultats obtenus
au cours dra p rquititions.

La poite
Parit, 15 février.

Le conseil supérieur d'oygiéae s'est
occupé d; l'épidémie d** p«-tle qui t-évit
actuellement m Orient. Il a décidé qu'il
n'y avait Usa po'ir le moment dc prttn
d'e au*une mesure epécieli* !.. • caar
r.han4ues veoaut de» contré»* contami-
nées coatiou'ront a être dt'si&f- .ctées.

Le froid en Crimée
ùaint- Pétersbourg, 15 février.

D -n« toute la C'imée , régne un froid
intense. Beaucoup de -illeges ont l'urs
communications couples. Uno couche de
plusieurs roctres de ncUe rtcou«.relesol .
L s :. ! i ' .'.n - se servent des arbrra frui-
tiers et des clôlarcs pour se chauffer.

Odessa , 15 février.
La mer est couverte de gtora jusqu'à

5 milles dans la dir»*clion de Coustanti-
:. i i ' - ". Les vaisseaux sont bloqués par
les glacra par 50 degrés de froid.

Conspirateur républicain
Badajoz (Espagne), 15 février

La garda civile a arrêté, au moment
où il prenait lo train pour Lisboane , un
individu dont les allures suspectes
avaient attiré l'attention ct sur le compte
duquel ou avilit reçu des rvns»ign* m-nta.
Il dit s'appiler Miranda , of&CMT poitu-
pub. Oa aurait trouvé sue lui Ira plans
dea fortifications de Bod_jo7 , de» docu-
ments iclatif» aux munitions et, à la
fore-;, ainsi qu'à l'organi>ali,-n dra élé-
ments républicains.

Affaire de diffamation
Borne , 15 févr ier .

4 Sp. — Là tribunal correctionnel a
rendu son jugement daas lss poursuites
inteatées pour diffamation par Max
Swmey contre le marquis Del Fi'irro,
tous deux anciens camériers secrets du
pape. Le lribun>il a acquitté ' marquis
D_l Fierro , fdUta de preuves.

Les finances bulgares
Sofia , 15 février.

A la séanco d'hier murdi du Sobranié,
lo ministre des finances exposa la situa-
tion Goenriéte de la Bulgarie. U d>t quo
1- budget do 1910 se bouclera par un
bénéfice de 2 milhot-s V_ Lo miDistrr*.
montre que IH situation iiuan-ière géné-
rale de la Bulgarie est très bonne. DanB
sea tranMictious , la Bulgarie paye comp-
tant ct exigo qu'on agisse Ue même
envers elfe.

La p . l i t i q u *  en Turquie
Consw/i/i'.ople, 15 février.

La fraction du parti jtune-turn à la
Chambre a, à une grande m*jorité ,
accordé ta coLfianrc au grand-virir. Le
parti accorde éga'cment sa confiance, à
une forte majorité, ou Cheik-Ul Islam,
k la m1 joriw nb*ohio aox ministres de la
marine, dos finances, de la justira et d»
l'agiicultui***. II r. - ! , i - _ ' sa confianco aux
ministres dos travaux pnb'.ira ct do
f'iii *.<ruction publique. Aucun rote n'a
eu lieu au - "j - '• du mioi*tra des :; >.: i r. .
étrangères. I>*s raioi»t-rcs des travaux
publics 11 de l'instruction publique vont
être priés d« donaer leur dém^sioo, car
ila seraient renversés i. la suit» d'ibtor-
pcllatioa-» ai} cours do la discussion du
budgot.

Les diflicultés qui 6'étaient élevées
uatro le uiiaistrc di s finances t t  la ban-
que ottomane tîu sujet de l't mprunt aont
.!• ; - ¦ rm- 'i - érnrtéca Ls banque a baissé
de 7 k . y* % l* taus *.# l'intirèt de un
million du livres turques que le minittre
a en compte courant chez elle. Le chef
de l'état-ni>*j ir, la général Izzct , est
nommé coinuimiant de l'expélition du
Yémen.

ERE HEURE
MehmeJ V

Constantinoplr. 15 février.
Le sultan vi-itera la M icéd une en

mai prochain, notimment U-kob.
La Turquie et la franco

Constantinople, 15 février.
Djivid bey et M. Itevoil sont arrivés

k un a-cord au sujet de la Banrpie
ottoman'*. L'accord a été signé hier »oir
m-irii. Rifaat pacha fera, demain jeudi,
• ':¦ ''¦ ¦ k VI. i: ¦ ¦: ; .p r..S au tuj't duch*min
d<: fer de Bag Ind. Le gouvernera nt
ottoman désir**- réw.lumi-nt arriver k une
solution définitive aur toutes les ques-
tions relatives eu chemin de far da
Bagdad et au golfe Pereique.

L'insurrection en Arable
Salonique, 14 février.

Une pertie d-s lorc*s arabes se sont
éloignées de Sinaa et marchent tur
1 i- .!..!. , où arrivent continuellement
de nouvelles troupra arabes qui occupent
Ira routes. Avant-hier lundi , un combet
a eu lùu dans lea «nvinins deTaez entre
1-s troupe' qui campent U et les Arabes
I/fman Yah'a aurait livre» un aatre
combat sanglant dans lequel les Ar  !.. .-
auraient perdu 800 hommes ( t Ira ttou-
pea turques 100. Ln choléra eôvit p a r i ,
les Arabes. L'état de taatéd*» troupeu
turques est bon.

Les drames politiques persans
Téhéran, 15 février.

Sp. — Suivant un journal, le miais-
tr» det finani-e», Sani <d Daouieh , a eté
assas-iné. II régUit avec Ira Euis-Unit
un emprunt pour acquitter Ira dettes de
la Perse envers U Russ e et la Grande-
Bretagne.

Lei explosions au M cara; u a
Londres, _5 févri er.

Lt bruit-ayant cou-u que le* explo-
sions d'hier mardi à Managua (Ni .-aragiia)
seraient dues à une c>n**p irati.*n. Ira
partisans du général Z Uya ont été
nrréti;s.

Etats-Unis et Canal*
tf a__u/igroa,' 15 février.

Sp. — La Chambre a udopté  lo projet
de trui'é d-.* riÉcip'Ociti d->uauié* e avec
le Canada par 181 voix contre 92 H a
r« j*îté par 191 voix contre l t4 la motion
tendent au renvoi du projet à la com-
mission ea demandant ¦', '¦¦ ¦¦ '¦ ' s vian-
des frel.hra etles céié_l *a é I-J liiU des
denrées dont l'entrés strait libre

Les forêts américair.es
Washington, 15 février.

M. Tait a communiqué aU Cougrés un
rapport disant quo les forets t*nddi--nt à
être acceparéi-a par dra spéculateurs et
appelant 1 • M i -: - .:. du Congrès sur Ira
spéculations d. s Compagnies d« chemins
dc fir  sur Ira terrains.

SUISSE
Le tir fédéral de Lausanne

Lausanrie, 15 février.
La munici palité de Lausanne a in-

sisté auprès du comité d'actica du tir
fi^dér.l afin que cette manifratation nc
aoit en tout cas pas organisée avant
1915 Ede a demandé au Conseil d'Etat
d'fli-puyer cette démarche et a voté A
l'unanimité moins trois voix uo oïdie
du jour ém* ttant le vecu que la d*le de
1913 f oit ab-ndoenéo et quo l'org.ni»a-
tion du tir fédéral soit rt&voyé. A dtl
temps meilleurs.
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Couvert k Gerêv», Vevey, Montreux,

Neuchâlel, Berno, rKmmeolh.il, Lu »tno
et Zurich. Nuageux â Laurao- e, Sierre,
Lugano et Glaris. Très beau temps partout
ailleurs.

Tcmpèraliirc—19«èSaint-Meritr-, —li «> à
Davos ; —lî» à La Chaux-de Fonds ;—7" à
ara-heeeo ; —6» 4 Coire; —5» à OUrls;
—4° à Sierre el Ragaz ; — 3° i —1° partout
ai'lcura ; 0° k Zurich et Scbaflhousc ; __* k
Lugauo.
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FRIBOURG
t'ensell d'£t«t. — (Séances îles IH

tt 11 l*,ritr .) — Le Conseil d'Etat con-
fère le titre de proicsaeur ordinaire, avec
Ira droits qui s'y rattachent, à XL le
Dr Félix llauptmann , professeur extra-
ordinaire à la Faculté de droit. .

—- 11 ralilio l'admission do M. lo D'
Cjbichowski. dé l'osen, cn qualité dt-
profeaaéur agrégé (privat-doc-nt) k U
Faculté dra sciences.

— Il délivre ua diplôme d'honneur tt
une m ¦ .aille d-< -* '.", -. . ¦ ;;-' à M. Aloys
Clément, éleva du. Collège Saiut-Mich.l,
A Fribourg, en récompenso d'on acte dû
sauvetaga accompli sur la Sarine le
19 janvier,

— 11 sanctionna la décision de l'as-
semblée . das contribuables de Grangra-
Pa:cot ,port«nt allocation d'une subven-
tion de 15,000 fr., IOUS forme de prise
d'actions, pour la construction do la
ligne de tramv-ay Vribourg-Grandley.

— II ratifu* la vento par la commune
do Fribourg de son domaine de Wol*
perwyl (- -aint-Ours) ct d'une parcelle de
terrain à Miséricorde (Fribourg).

— 11 ratille l'a-bat par la commune
de Broc des pâturages dénommés • Le
Arquinces », « La Comballar -, « Lo Per*
tet de Joux » et e La Chervettaz », situés
sur le territoire dc dite commane.

— U autorise la commune de Villa-
rimboud ù contracter un emprunt, CL
compte courant , do 16,400 fr., destiné i
couvrir les frais de deux corrections c!,
routes.

— Il accepte , aveo remerciernenU
pour Ira services rendus, la démis-ion de
M. Emile Ayer, à Romont, en sa qualité
do tAxatt-ur supp léant d'arroniitseznent,
ct celles de M- Jacques Wseber , é
SAmi-t-a, en sa qualité d'inspecteur du
bétuil de S*hmitten.

— Il nommi- M. Jean Donzallaz, com-
missaire-géomètre, à Romont, taxaient
suppléant d'arrondissement.

Va acte Inhumain d'Intolé-
rance — Soas eu titre scarationm-l, le
Band raconte qu'un prî-tre fribourg-ois-
accusé d- m _- ! . " - i ii ., ¦ a été appelé à
Rame pour se justifier , qu'il a T. fusé tj.
so soumettre aux i:. j  >• _ itions du Saint-
Siège et «'est réfugié sur les bancs de la
faculté vieille-catholique, à Berne.

La mère de ce soi-disant ecclésiastique
serait morto c-t aurait été enterrée tans
que son Cl» fût prévenu. La parenté, —
dans laquello le Bund indique unmcmbr*-
du Ciascil d'Etat de Fribourg, — aurait
pris toutes les mesures pour écarter du
Ut de la mourante lo f-ta malheureux.

La voyage à Rome, l'accusation eh»
nwderoisma, l'apoatagio dù prêtre fri
bourgeois sont de pures fantaisies. Qaant
& l'étudiant en théologie de l'Uaiversité
de Berne qui fait la consolation du Bund,
nous nou* renseignons auraa personnalité-
et se» rapports de famillo et nous serons
i mémo d'établir qtje Io Btind et ses
convspondanta ont été une nouvelle fois
mystifié*.

Pour aujourd'hui nous nous conten-
terons de protester contre un genre d>
polémique familier au Bund , qui permet
à ce journal de mêler à cette affaire h*
nom d'un de nos magistrats qui no
connaît point l'étudiant en théologie de
la faculté do Berno, ni sa mère et ignort
absolument Ira faits rapportés.

Le Band aurait-il la loyauté de tenir
compte do ce démenti î Nous no lt*
pensons pas. Il méconnaît les droits les
plus sacrés pour satisfaire ses intérêt»
de polémique.

Conférence lnteranlvcraltalre
— Lundi s'o.-t réunie à Fi ibourg la con
lértnce des Universités suisses institué»
dans la réunion des recteurs qui ss tint
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11 s'adressait ù Gladvs, debout prés de
lui.

— A propos , *>ù est-il John ? demanda
Margaret.

— A Paris, riposta malicieusement
Abby.

— A Paris ? s'écria M»0 Kcnncby
ttup éfaite.

-T- Qui, nous la croyions bien loin ,
n 'est-ce pas, cn Chine ou on Turquie S
Eh bien ! il a câblé hier é Richard , d<
Paris. Son tour du inonde deviendra un
tour dc boulevard.

—. C'est mojns long, mais plus péril-
leux , dit Brighton-Lcwell, qui s'était ap-
proché , encadrant sa haute stature dans
la parte-fenêtre.
.Sf. "Kcnneby riait :
— Ahl  ahl  1» malin ', vt U m'a de-

mandé un crédit , illimité pour cet im-
mense voyage î Très (trof- .' Gladvs , mê'.c
mes carte», cela ira peut-Un* mieux, n
moins quo nous n 'essayions un brislg») ?

Mais personne no se proposait commo
partenaire Eilen élait allée s'accouder
à la fenètro près do Nod ; puis, sans bruit ,
iU ft aient sorti-i après avoir fait: pigae

l'onaée passée -dans notre villo, La con-
férence a été présidée par M. le profes-
ssur Daniels, de l'Univercité rie Fri-
bourg. Etaient présenta: MM. Ici pro-
fesseurs E. Montet, de. Genève; Blanc,
de Lausanne; Albt.cUt Burckhardt , da
Btilo; 11. Strasser, ds Berne ; E. Bovet ,
de Zurich , et Emmanuel Junod , de
NeuchStel.

La conférence intoruniversitaire a
pour tâclie d'app li quer les décisions de
la conférenco des recteurs ct de préparer
les travaux de celle ci.

L'horaire d'été ¦
dos chemins do fer

(Soil* .1 Sa.)

Chemins de fer électriques de la Gruyère
Trente-cinq communes de la Gruyère

émettent le vira que lo tram 1"2
C. E. G. (arrive à Ci. ¦. '. > l-Saint-D ._ :. à
11 h. 27 du soir) soit prolongé jusqu'à
Bulle, alin dc donner aux gons d'affaires
revenant do Lausaune uu do Genève
l'avantage appréciable d'utiliser le di-
rect 35 (passe à Palézieux à U b. 09 du
soir) pour rcutn-r chez eux.

Chemins de jtr électriques veveysans
La préfecture d» la Veveyse demande

que le train <17 soit retardé ù son départ
do Vevey (à 8 h. - W )  pour relever l'ex-
press 21. du Simplon (à Vcvcy à 10 h. 00
du eoir.)

Ligne Btnit-s\tuchàt<l (ilirecle)
Les conseils communaux de Morat

Ried et Chiètres demandent quo le 151
soit avancé de 50 minutes ù son départ
de Neuchâtel (à 5 h. 50-du matin), poui
donner les correspondances du inntin sur
Thoune, Lucerne ct Zurich. L'heure
d'arrivée à Berne (7 h. 34) est trop
tardive pour les marchés.

Ils demandent que le train 236 (direct
du soir , départ ii 10 h. de Berne, ar-
rivée à 10 h. 27 à Chiètres) fusse arrêt
à Bûmpliz ct Gûmmenen, afin de per-
mettre aux gens de la contrée de rentrer
d-î Berne par le dernier train du soir.

Les mêmes communes demandent qu'il
soit ajouté unc voiture ù voyageurs de
3™* classe aux trains de marchandises
réguliers circulant sur la ligne Bcrnc-
NVuchûlcl.

Ligne Fribourg-Morat-Anet
M. lc baron dc Gralfenried , proprié-

taire du château dc Yillars-les-Moines,
demande que le train 306 (départ dc
Morat à 10 b. 30 pour arriver à Fribourg
à 12 h.00 ) soit retardé do demi-heure ô
trois quarts d'heuru et que la marche
cn soit accélérée. Ce train est , à son
gré. d'une allure trop lente pour être
utilisable par ks personnes de son châ-
teau.

.» uvigation
sur les lacs de Neuchâlel et de Morat
Lcs conseils communaux de Morat ct

du Haut-Vuill y demandent qu 'ils soit in-
troduit dans l'horaire une course supp lé-
mentaire directe du Vuill y ô Morat, entre
4 et 6 heures dc l'après-midi.

Il» demandent aussi que la première
course de l'après-midi , pour Neuchâtel ,
soit avancée.

Voici les observations du Conseil
l'Etat :

ciiEaixs Dt ren i u i  ¦ 
. .  - .

Ligne l-ausannc»Fribourg*Beriic
La bonno marche du service ne permet

pas do faire droit  à toules les demandes.
Toutefois, l'introduction d'un train-om-
nibus partant do Fribourg à 2 heures dc
l'après-midi répondrait ii un busotn qui
»e fait sentir do p lus cn plus. Le Conseil
d'Etat insiste pour quo cette demande
Soit prise cn considération. II constate
que la situution financière des Chemins
lie fer fédéraux A subi une notable amé-
lioration pendant le dernier exercice.
Aussi so permet-il dc rappeler que la
région fribourgeoise a été cruellement

à Gladvs dc l.s suivre. Bri ghton-Le-vcll '
du seuil , appelait «a femme :

— Abby, venez faire un tour avec
moi, au clair de lune.

La jeune femme s'approchait d'un pas
noncholunt qui faisait valoir sa grâce
souple, ondoyante. Son mari prit son
bras, chercha ù l'entraiuor ; mais elle ,
se redressant avec un léger mouvement
dc recul, s'arrêtait :

— Un tour de parc ù cette heure ?
J 'aurais froid.

—¦ J' ai lii votre manteau tout préparé.
— C'était prémédité cette sortie 2

Vous y tenez donc bien ?
— Oui , Abby, cela mc rappellera nos

première , soirées , il y a Irois ans... vous
souvent z-vpus .'

— Vous è,Us romanesque ce soie, mun
ami. J'rapèrc quo vous serez aussi géné-
reux * Que m'olTi irez*vous pour celte
sentimentale rêverie à deux ?
. —" Qh I Abby !

— Mon Dieu , je puis ni'enrhumer,
ip 'enlaidir pour quel ques joura. J'ai droit
à des compensations. •¥« me tendez pn»
la main comme un mendiant d'amour.
Hichnrd. G'i-st l'houre dea sérénades,
mais, r.out oc tomsacs --.as «p Uplig, c-ji
lt-s belles jçttcut leurs sourire*», pour rien
n'en que ia joie d'élre ru'mci». ici, «lans
la libre Améri que , tout s'achète : deux
cents dollars ma promenade , voulez-vou . •

— Ma chère , vous ne fûtes jamai* ai
exigeant**... qu 'avez-vous ?

— Une brèche dans mon budgot loi-
leite. * . .: ._...

sacrifiée par la suppression de -plusieurs
trains, notunim.nl du direct 1U41 (iy*
nanl de Lausanne* et arrivant ù Fribow-jj
ù 7 h. 42). qui donnait lu meilleure cor-
r»*»lwjidnaco IWRC la ligne du Simplon
(express 20Î) (avrivée « Lausanne i
0 h. 20)' ; actuellement , cette correspon-
dance n 'est donnée que par le direct 13,
I'I S h. 17, soit après un arrêt à Lausanne
d environ deux heures.

1.0 Conseil d'Etat espère quo la Di-
rection des Chemin* de fer fédéraux vou-
dra bie n maintenir une voiture ù voya-
geurs dans les trains u-guIicrV da mar-
cluinclise-s du l'horaire d'été 1911. \ H
souhaite que lc 3*Û6ô (départ de llumont
ù 7 h. 30 du soir) «it une voilure de
voyageurs 3"0*. classe dés lîomont ct non
Beulement des Fribourg.

Lignes ele la Broi/c :
Le Conseil d'Etat réitère lé vœu ex-

primé à pareille époque, l'année dernière,
tendant à ce que lo train 1201-(arrivée
â Fribourg ù 7 h. 05 du malin) joit formé ,
en été, à "Yverdon* La population de -la
contrée dc Cheyres h Cugy nc peut , avec
l'horaire actuel , fré quenter dans de bon-
nes conditions les marchés de Fribourg,
attendu que le premier train arrive trop
tard.

Il demande; cn outre , que lu 1253 (dé-
part d'Yverdon à 6 h, du soir, arrivée
ù Payerne à 6 h. 44) soit prolongé dc
Payerne à Fribourg.

11 renouvelle le désir mie la Direction
des Chemins de fer fédéraux s'app li que
à diminuer encore, dans la mesure du
possible, les arrêts ca gare dc Payerne.

Ligne llulle-Ilomont
Le Conseil d'Etat n constaté avec

surprise que le train 1284 de l'horaire
d'été 1910 (départ de Bulle _t 8 h. 3.
du matin) n 'était pas porté uu projet
d'ho-aiiT pour l'été J9J1.

Depuis longtemps, le district de ls
Gruyèro demande que les relations de
Bulle avec les C. F. F. soient améliorées.
Estimant ces revendications justifiées , le
Département fédéral a imposé, peur
l'iiorain; d'été WIO, l'introduction du
train 128-'», destiné k améliorer le sei vice
voyageurs du Bulle-Romont , cette Com-
pagnie ayant de tout temps cherché à
réduire au minimum le nombre de ses
trams.

Sons prétexte que pendant les deux
premiers mois de su mise en circulation ,
alors que le public n'était pas encore
habitué nu nouveau service, k* train 1284
n 'était que peu fréquenté, la Compagnie
a pronostiqué qu 'il le serait encore moins
en hiver ; elle l'a supprimé ct veut encore
le supprimer pour l'été 1011.

Lo Conseil d'Etat demande 'c.. réta-
blissement de cp train, non seulerrjbnt
comme train de saison , mais à titre dé-
finitif.

Ligne llcrne-.\cuchûtel
Lc Conseil d'Etat appuie la demande

de l'avancement du tram 151 ct le vœu
que la Compagnie de la Directe attelle
une voiture à voyageurs dc 3™' classe
n ses trains tic marchandises réguliers.

Aa. ig«.'ion a vapeur
Vu la situation difficile de la Société

dc navigation , le Conseil d'Etat s'en
remet ù la Direction de cette Compagnie
du soin de voir s'il y a possibilité d'in-
troduire de. nouvelles court»*-}, sur lu l.va
de Morat,

Quant aux autres réclamations , le Con-
seil d'Etat s'en rapporte au Département
fédérul pour voir dans quelle mesure il
pourra y êlK> .di>i\né suite.

Hin tKi i qc- hôteU.rc. — Il est des-
cendu dans les hétels et auberges de la
ville de Fribourg durant la semaine du 5 «u
12 février, 862 voyagouis. se réparllssaot
comme suit : Baisse, 407 ; France, 99 ; Alle-
magne, 40; Angleterre, î î ;  Au tricha-Iloo-
-rrie, SS ; Amérique, 37 ; ! ; - '. l u ; . l e , 8 ;
Italie, 3: Rutsle. I /O ; autres pays, 12.

— Mais c'est unc somme extravagante
que vous réc)an-c_*lù , pour un tour dans
le jardin , avec votre mari I

— Et lc cluir de lune , Richord , vous
oubliez le clair de lune ! Cela so payi !
Allons , signez le chèque. - • • '

-— Demain, je vous versuvi la tmriii*!..
• ¦— Non, de suite ! Papa , prêtez votre
stylographe. C'est un contrat. Ecrive», :
Au nom elo M1"0 lîrighlon-Le.ivcJJ, pour
unc promenade, au clair dc lune , la
somme de deux cents dollars. C'est vr -li-
ment bon marché- Allons, c'est bien* Jo
p lie mon chèque. Prenez mon manteau.
Je vous suis. Bonsoir , papa !
. Du seuil , elle envoyait un sourire à
Kenncby qui, amusé, avait écouté, le
singulier dialogue :

— Quelle femme prati que ! Comme jc
reconnais bien ma Iille !
. Il s'était tourné vers Jean , pour lui

faire partager son admiration , sansdoute.
mais le jeune homme, déconcerte, se tut.

— Voilù ce, que le niQriaje a fait de
ma sçeur,*.. dit Margaret avec .gravité.
¦ -• M"1* Rrighton-I ewcll o changé de
caractère ? balbutia Jean, comprenant
que vaçucmeat un s'edr-rsiai'. iv lui j*)
ne sachant que répomlre.

— Abby n 'a pa* changé, mas», ceU,
servitude quo .touto femme rceeple ni
«M-nS-titanl à subir In loi do i'ho»iae,
cette Bori-itijrli) l'a pf.u à peu de.grad-.-p»
L'esclavage habitue ù toutes les hypo-
crisies, à-tous les compromis. Ma sceur
se déf-ind par la ruse, connue toutes cèllei

I.» e N n l l h o n l u  • nn Tli.- â l t r . —
Comme noua l'avons annoncé , la ', - .¦ ¦¦ r- -'. ¦• .. / ,
Section de la :- . -- . :o .i ; Etudiant* auiise*
du Collège, v» interpréter le Çui tut Us
|.I ., IK Î I ; «I . ¦  i , ,  t r . . vijux théâtre.

Cea jeunes n'ont pas la prétention de
rendre le chet-d'teufre d* Corneille avec la
perfection k laqutllo arrivent les troupes
parisiennes que nous voyons faire «sçale
chez noos. S'ils ont entrepris et , mené _
bout unc étude ci difficile ,' c ' . -1 qu'ils ae
sentent capables, aous la direction lûre et
dévouée de M: le professeur Puswiller, de
donoer k notre public cultivé nne jouissance
intellectuelle qu 'il ) ont laboricusemcat
préparée.
, La Cid peut se pi .str d'aoaljse et do
critique ; c'eat ua foyer '«! i.i.vs noblrs et
ardentes qui flambe durant |ea cipq actes
du chef-d'œuvre cornélien. Quant aux
acteurs,noushs connaissons f inal, les ayaut
déjà vue k l'œuvre; et, le travail rcntori;ant
le taleot, ils nout résieveat pout dltnâache
une véritable surprise artistique.

La tr,  i ' : .1 !, ¦ de Corneille sera suivie d'une
œuvre de Théodore Botrel: A qui ls ne vtu '
çoméclie-houire en deux actes.

Cette pitee, dont la ph'as» est Simple,
mais spirituelle ct semée do bons mot*, est
de colles qui dérident les plus moroses. Les
caractères y ton! vivement esquissée : c'ett
lc vieux bourgeois et son ami... un peu
gâteux.;, le jeune l'arigiea • gavroche » qui ae
joued'euxauxdipcasdu timide Sosthène...
Mais chut ! Qai Ira verra.

C'est donc avec l'assurance d'un succè»
complet que mus attentions la première
dts Nuithuniens.

Cercle xoelal ouvrier. — Pendant lp
moi* de décembre dernier , la section litté-
raire du Cercle social ouvrier do l'ribourg
avait donné , k eoa local, .Orand'Rue, X" 13,
aa prtmlire soirée théâtrale, devant uoe
aalle arçhi-comble. Le succis avait été com-
plet. Qr, grâce au télé infatigable 4e (et
membrea, elle sera k mémo de donoer d.jï
la *(cond« eoirée dimanche prochain, 17 fé-
vrier.

Us troit plicés pii _.Sj_._ttd« programme,
et surtout la eajoelte en un acte Uni tante
embarrassait *, provoqueront l'hilaiité gé-
nérale.

L'orchejlra EdcUi'tist, composé da quinte
exécutant*, jouera les plus beaux morceaux
de aon réperloiro.

Comme la piemitre fui?, l'entrée est gra-
tuite. Naturellement , outre les membrea et
leura famillci, les nombreux amia du Cercle
•ont cordialement invités. Il* ne manque-
ront paa de prouver par leur présence l'in-
térêt qu 'ils portent au Cexcle social ouvrier.

Conférée eea agricoles- — Diman.
chs l'J février, à 2 Vi h. de l'après.midi ,"i
r i l . '.tcl de l'Union , à La Joux, c.onféreoct
de M. le professeur Brémond , tur l'emp loi
dea engrais.

Le même jour , k . % h. de l'après-midi ,
à l'Hôtel de Ville do Yaulrui, conférence de
M. l'ingénieur Techtermann, sur los drai-
nage».

Foire «n bétail de Prlbonrg. — i.n
foirede février a été acaez fréquentée, mail
lo bétail qui y figurait avait été amené en
grande partie par les marchands de la place
du dehors. Des négociants bernois y onl
conduit notamment 3G vache1; provenant
du Valais.

l.es prix dei vaches laitléreasoot toujours
h la hausse, bien qua la [roatiire allemande
.- i v et é :' - ' r m ; ; k V exportation du i , ;..-. ïl auisse.

Statistique de* entrées : SG chevaux,
414 vachw, 101 porrs, 8i veaux , C chlvrea,
16 mouton*. ¦

La gare de l'ribourg a expédié 5_î létea
de bélail par tï> -vaguas.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte dt Saint-Pierre. — Ce soir, à

8 Vi h., répétition générale.
Cercle catholique de Fribourg. — Eo raison

de la eoirée de la Jiari'nia, la réunion ordi-
naire dfs membres n'aura pas lieu co soir,
mercredi.

Union inttrumtatate. — l'ép étitioii ce
soir mircredi, i 8 b., au local.

Fédération ouvrière fribiurgtoitç. — Iléu-
nion du comité', ce soir , mercredi, IS, & 8 b.
i. :- «' ci:.i , au local.

voulant so soustraire à un joug qui les
écrase ct les annihile. '
' Jean s'était rapproché , étonné do cotte
véhémence, amusé par cette proclama-
tion

— Vous -travaillez- à la rédemption de
la femme ? demanda-t-il en souriant.

Margaret ne vit pas cc sourire. D'une
voix lente , inspirée , presque prophétique,
clic déclarait :
I — Je travaille avec racs compagnes à
l'amélioration dc l 'humanité , à la destruc-
tion du mensonge, à l'abolition .dé» mal-
entendus. Nous voulons la vérité , la lu-
mière, l'illumination intérieure, absolue,
qui montre le chemin et pe laisse aucun
coin de l'âme dans l'obscurité et l'er-
reur.

— Mais comment, ponrv*x-vo*us rame-
ner cet âge d'or ?

— Il n t f s 'ogit pas, monsieur Morel , de
retourner aux temps primitifs où l'igno-
rance, produisait l'innocence- Nous voil-
ions créer uno ère nouvelle dç pnix , de
fécondité, de beauté , où chaque acte sera
conscient , consenti , cù tout s'appuiera
sur In . volonté 1 La vtilonto, voyc*-voii .,
d'est la seule force- fertilisante I

J\»n, i*. son trâur, tjutsilonnn, curieux
de savoir à quelle doctrine récente Mar-
garet fiotivitit emprunter elc tels mani-
.estes :**. '¦

— Avez-vous étinlii.', un-den- oïscllc. le
mouvemi*nl icieiitistc, que préside Mn-C
Eddy ?

Margaret sourit-, avec-dédain ' :
, t— .Ouï,'1 i'*èi -voulu ''Wô'féridrv."•compte

l l l - t ) t n l  «le* IlUUll ,'*» l.uulos

' J0ffANNÈ8 JtZBCtNStt.

Costliance par M. l'abbé Poos.nl
Johaaoéi Juirgoneen eit né k Svrendborg,

daoa l'ile do I-'ionio, le C novembre I8CG ,
d'une tanille luthérienne. Venu k Copenha-
gue, il ao nt le disci ple de llrandéa et
devidit l'un des chefs du mouvemont natu-
raliste. Puis il . ie convertit au catholicisme.
C'est cotte conversion que le çontéropeier
anal yso. Jicrgenaen a écrit lui-même :•> Là
vie do tet homme est le f rui t  de sa volonté
intime. • Sa volonté intime tut l'amour de
la vérilé. Il la chetéba jus-ju 'tV ça .qu'il eût
le sentiment de° l'avoir trouvée. Quelles
influences le conduisirent jusqu 'au catholi-
cisme ? Schopenhauer le t ira de l'illusion
natura 'Iste en lui apprenant .qu'il y a un .-
place k fairp à la métaphysique dans la
itçhetch» da \\ -ii 'M, «t en \-*,\ d4n<m<*»nt
lo culte du « Moi » comme une erreur. I.o
livre de lV/omm. dç Hello lui fit enlroyoir
le christianisme comme ramenant k l' unité ;
t* pepséos qui .portent ailleurs se cutredi-
«enl. L'expérience lui apprit qu'en dépit
de l'idéal aonooeé, le naturalisme n 'engeu*
dre que dts fruits de mort :  l'exaltation du
« Moi » conduit aux pires forme* de l'é*
gr»mo. Enfin. l'Allemagne catholique, puis
l'Italie lui révélèrent la puissance vitale du
cli'istlanisme. La conversion de Ja.rgeni.en
est, en dernière analyse, l'œuvre de l'Italie
franciscaine. L'harmonie «nlre l'homme ot
la réalité, le pouvoir de donaer nn sens à
tout , d'organiser la vie ni ne laissant de
côté ancun de ses éléments, c'est le secret
de la vie franeiicaioe. La conversion de
Jccrgeneenn'a (té D! purement sentimentale,
ni purement logique. C'eat au beaoin de
vivre , k la recherche de la plénitude de la
via que cette ame a obéi. Juirgensen a
éprouvé que, sons peine d'.ira Inférieur k
son âme, il faut monter jusqu 'à Dieu , et
qao la religion qui met Dieu le plus proche
de i ' ,;- :-. *, « ' -.a la _ n U I -J I' ..- ' -' m . .

L.IVRE8 NOUVEAUX

R. P. Fr. Josep h-Alvare DuUy, dt l'Ordre
det Frère. Prlchturt. — Yisi- Nsn 'Alisr..
1 ; \ ; : : > ' I U M : J .. -:- _ r . * i i ¦  u , sar la vie de
t-otre-Selgoeur .tsus-Oirist et de la
Tris Sainte Vierge Mario. Traduction entiè.
.- :-!.:. ¦ r.t nouvelle du texte allemand , par
M, Ch. d'Ebeling, 3"»> édilion. 3 volumes
in.|2. Prix: 10 fr. 50. Librairie Téqui , 82 ,
rue Bonaparte , Paris, et k la Librairie
calholique, à Fribourg.
C« livre s'offre aux coeurs clirétiens comme

un recueil de .lecturo* édifiantes sur tout
l'ensemble dè la vie , du Sauveur, dévoilée
dans ses détails les plus int imes ; il sera poui
eux comme une consolatiqn à la doulcui
que les récents blasphèmes da l'incrédulité
leur onl ,causée.La lumière, l'exemple, l'onc-
tion céleste qui co émanent ont paru bien
propres k faire xonnallra et aimer le lion
SUttic dans ca siècle d'iadittérenca, et k
développer l'esprit mafheureuiemeot trop
rare de méditation et d'uoion iotline avec
Jésus-Christ. Tout y est profond , tout y
porte , malgré la prodigieuse variété des
détails, uo cachet surprenant d'unité. Tout
y eat simp le , admirable ct divin. . -

Sommaire dos Revues

Lss KSL'ILLCTS, Hevua mensuelle de . , : |.
turc suisse- Sommaire de lévrier.

Henry Spiess : Poux chansons. — Q» da
Reynold : Souvenirs d'autrefois. — Camille
Martin : L'éducatioa artistiquo.

Chroniques : Notre critique, Philippe
S'.crelan. — Los livres : Le Foyer romaoâ ,
par Adrien I'icol. - Théatro : Vers la lu-
mière, Néron , La Chanson du psssé. —
I'eioturo : Chrooique de la Suisse alle-
mande, par J. Widmer. — Notes.

Qenève, Albert Kbadig, éditeur, le n°
60 cuntia»*». "OU an 7 ttanoa.

Collaboreront aux prochains numéros des
Feuiltet) '.* -MM. Ernest Ansermet , Panicl
ïlaud-llovy, Maurice Baud , Ami Chantre ,
Jacques Chenevière, François" I-'osca, Fran-
çois Fraozoni . William Martin , Henri Odier ,
G. de Iteynol.1, Henry Spiess, Itenô de
Weck, etc., etc.

Kilo s'était lovée «la**.*; .son .exaltation ,
f» '» ¦ oro vaut ¦ in "ir*{]!»fT-* i¥ùn*''si ,*i'f*'- tlij .̂t..- -

rieux , vouée à une mission rédemptrice 1
Jean, maintenant , no questionnait plu»,
ho stimulait p lus cette verve délirante.
Il comprenait le danger de ces théorie»
folles, creuses, qui désorganisent Jes so-
ciétés, faussent le sens moral , dcsaiiuuii-
tent Us consciences. 11 corapren-iit le
ravage que ces extravagantes utopie t.
eausenl dans* un milieu aux imaginations
surexcitées, aux énergies exaspères :
gaspillage d'idées , dc forces, de sacrjficea ,
fcurmenage stérile qui faisait de cette*
lemme tt de tant d'autres comme oïlc,
des illummées, des sectaires , au lion el' on
luiro des épouses .exerçant autour d'pl l ta
le pénétrant apostolat de leur ter-.dr_;ss«: !
Comparant ces philosop hies rouvrîtes ;"i
la piété simple, spurianto de sa-môre, ei
sa charHê cachéç, Jean pe Ésnt-it ému,
Niais, alors , si la reli gion , îc (Iévouçrriçnt,
les nuMiiro des siew» lui paroissaient si
beaux , pourquoi lcsavuit- i l , sinon r>_ ni«"*s,
lout au moins abandonnas ?

Il s.; dcmaïu'-ail cela, «seis près dt* la
le-nilre, çlors que MarRiarel, de son .-ûc-
sent emp hati que, continuait « expose r
ses pnradoxalts et nuageuses eloctiines ;
niais Jean n 'éç«iu.ait pas. Là, elehom,
tout près , il voyait deux taches bloache*
immobili s dans l' ombie, ct il entendai t-
deux *¦»* «Mit ks itflttnâiiono parve*
naifllt Jiuli.LiUe. iit j ^sqa 'à lui :
' — KU CJI, il y a *.-i;ci;ic de la Junii-ir..

dans sa chaipljie. Avoz-vous ren-taj-qt-ij
ses yeux i

fi-tu.t-r».)

ct me' suis fail instruire do ses dogmes,
bien désuets déjà. Ix- pouvoir de la per-
suasion , lc triomphe de l'âme sur le
corps, le régne de l'esprit , c'est un chris-
tianisme transformé, rajeuni , mais qui
ne peut créer de» personnalités vail-
lantes! Ma meilleure amie, la fille de
l'associé de mon père , était scientiste ,
elle est maintenant une de mes disciples,
j 'espère la convertir. J'ai connu aussi
des théosop hes , j'ai vécu quel que temps
prés dc mistress Tim-j lcy :' mnis , là en-
core, jo n'ai truuvè qu 'un mysticisme
déguisé, une vague religiosité. Ils ad-
mettent en nousT.tntogonismo de rieux
csloncc» diverses : la divine et l'animale ;
moi , jo sais qu 'en nous il n 'y mira que
du divin le jour où les conventions ne
cous putûlyair-rMïS plus, o-ù nons serons
libr«, s , où nous serons nous-mêmes. Le
monde est à la recherche-d'im évangile
tout humain ;  cet évangile, nous le lui
apportons dans ' (tos parole?, que nous
réppndon . sans compter, .dtins nt»** exem-
ples que nous étalons aux yeux dc tous !

-- K|:c- *.'_,u3 nombreux dans ' œtlo
secte ? interrogea Jean e(u'tm tel fana-
tisme eleiconceitiiil. ¦ . .
I •— Nous HOluiiii» ii |njinc quelques
membre», car la luqilèrfi ne peut Dtro
erotituTe en -partage» e't toits ; niais poéjs
travaillons à son' n.Vijficmcnt, nous f«i-
sodj  de? priisélytfs. IJcinain. je pars dan^
l'ouest pour une tournée de conférence?
aux co.ivboys des p laines.

B. I. II. S. Correijiondance iln lhereau ef in-
formation» rtlixiturts il tociafes , rue <1"
dreuelle, 42 , Pari» Vi l™. Abonuometit :
<5 lr. par an,
Numéro du î_ /_n. iVr i Lesd.cyrn-îO1-5 ^ ù

la semaine. —Lahant ise  del ci*Uu*H*-*. —
Hclios. — L'CKuyro de la granéo IBIUIU O :
logement d*a familles oombreutes. —r La
lutte contro l'immoralité littéraire en Alle-
magne. — Lo fiiyv familial do I.uiiôvilio
— Lcs Œuvra* catholiques de U*»iiuo»j i-r
Autriche. — Les résultats d'un» campi-Koe
tociale : lo travail do nuit daos la l>«_u - '***' *
gerie. — Lc_s coopéralivea on Belgique.

C_alendrier
J EUPI U FÉVUIEB

le blenbcnrea-t (Bré-solve? Jâ, I»fl»*
Ce fut ce. vénerahle chef do l'Eglise «."'coaaacra la caili'idrale de Lausaaue *t 12" t*- *

û. PLAPICUBREL, géra/ti-

IHWHIIIIIIW

Ma petite Aagusta
ne faisait pas de progrès i. - 'L - ¦ .- .¦( .« .
elle restait délicate et grandissait peu.
Je lui ai donné pendant trois mois dc
l'En-ulsion Scott et les résultats ont
été si bons que maintenant â I I
moii elle est grosse, grasse ct mar-
chera bientôt toute seule.
„ ,„ ' ... Signe i l-  BUACHE.K«= cns (Caoltjo de Vaudi. U IJ BOY. 1909.

Les dilfcren 'es cofltrïtaçon» qui par erreur, sôrttd-i..-:Miii;«* ~tos\îê* au»u bonne» .i-.e U Scolt " ne
sonl pas (ailes par le précédé de r _ b.._»!ic»n Scr-((.elc*cU U raison pourli .uellcelle» dolvenietrr *l,llè-
rc-itcs. I J verilaM'Stolt «»t toujoura de ccufiAnce
ee c'e**( lemul.iou inoOéle.'

EMUISI0N SCOTT
flr Buach» es! Ivureoi maralrnant d'avoir clioiviI.-T.::i:.„.-, icod. el tl voua icUtse aussi U vci:'. ;•>¦•-
Stott ton» aurej iSllenicat lt» mijset chance» eXt»

Prix : .2 f r. 50 f t  0 lr. tb» -* to«s |cs l'harmacIenB-
Mil. "aïmii;?:.).«_ ..-, . cîi._ i*rrris -i i.tv.cio't »-*it«C--1-.:-; Ji-'i , . .. '.- . 5b ¦ i :. en '-ml. '. _; -:--.;-_

IBBP8W_@S B teg__BBWWW

STISfUJUtST
Apéritif an Vin et Qataq-lna

Ctneiiilonnatrti pour lt canton de Friboarg l
la»» Fila d«< '' - -fflcK-rlno. Frlboqrs.

s - SL s to wnipart
f KV^ JBH fc part , de !. Phiirm

• 4'*irJiBBnî-î  ï'usliU'.s Gnbst Bout
g_t_Râ'ala_B_5Sfc*''ifl > "" rempart coptre

QBE tous les r _[ r« _i i c l i f _;s>c-
' -̂ am^̂ m^̂ ^̂ ^mm- m(,nls ,jes- yQJpg rcB _
piraloires; elles soulagent énermément les
embarras de la voix et les irritations > ; > . • la
teorge. Jc' .n U», BraaAtboa.rg.

1 lr. la boite, dans les pharmacies.

Soieries et foulards
dernlirea nouveàutii,

¦ihantillons et catalogusa gratuits
Gr * _ rjj ÎStg-siis de Soi.rkt et Roirentéi

Âdoîi Grieder & Cie . Zoiicli



Le Directeur et les protessours
de la M lia Saint-Jean recom-
mandent aux cr iur i '.iibles priè-
res l'âme do

Monsieur Jean BRAUD
Ancien directeur de VEcole libre

de M aras t {Ilautc-Saône)
en retraite à la Ville Saint-Jean

pieusement décédé k Frihourg,
le 14 février, dans sa 7 ."• année,
muni de tous lts .ecoers de la
religion.

Lea obsèques auront lieu à
Fribourg, le vendredi 17 février ,
à l'église du Collège Saint-Michel .

Levée du corps à la Villa
Saint-Jean, à 8 ' ., h.

R. t. P. 
Madame veuve Ami Campiche

cl les lamiltea parentes, ont la
profonde douleur de faire part
da la grande p.rlo qu'elle» vien.
lient a'éprouver ea la personne
de

Monsienr Ami CAMPICHE
Inspecteur fédéral det fabri ques

du AV" orronditiêmcnt
décédé le 13 février, dans sa
CS" aanée.

Les obsèques auront lieu jeudi
16 février, à 3 »/ ,  h.

Départ du convoi funèbre k
r, yt li , de l'église 5_int*l nul
(Avenue d'Echallens, Laueanae).
HBEEEEBBS5I9S|lUiiUBBB9

La famille de Monsieur Martin
Pétrin , k Semsales, remercie
toutes Iea personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie
dans le deuil cruel qui vient de
la frapper.

La famille de Monsieur Simon
Lévy remercia aincèremefct tou-
tes les personnes , les sociétés et
la Société ds chant do la ville en
particulier pour les nombreuses
marques de sympathie témoi-
cnfes dans le deuil cruel qui
vient de la frapper.
_3_S___S___________S 9BBK——\_Zl—_U

_A_lr_mbic8
ii!ver3 système* perfectlosués
Rechangea . Réparation».

Henri Cliirtler, chaudron
nier, l' a :<¦ i-'.-.c. 13â

cfe.-«-..-Bk:-a.vj_t:4___A._n

Ei\ VENTE
à la Librairie catholique, Fribourg

Les (iloires dc Marie
PAR

Saint Alphonse tte Llgoort
2 volumes. 1 fr. 20

Les péchés de la laogne
et la jalousie

par Mer LANDRIOT
Prix : 3 tr.

.B..U.rS-.r_--- -ÏZ-£H :

LA PIÉTÉ
C i L l C S .  l e : - . - ,  Jc - ;.UU*I_'

Prix : a fr. SO

La Charité
chez les Jeunes

Prix : 3 fr. 50

La Sainte religieuse
par Mgr LELOKG

Pnr * i tr

MÉDITATIONS
sur les vérités et excellences

DE
Holre-Seigarar Jésni-Citist

par la P. S0DBQ3I1.8
Prix .* 3 volume, 6 f r.

L'Eglise et l'Orient
au Moyen-Age :

LES CROISADES
par Louis BRÉEIER

l'rix : 3 tr. BO

Lc Christianisme
dans l'empire de Perse

tons la dynastie sasiacide
(¦33--Q33I

l>nr  I. LADOCRT
' Prix : 3 tr 50

•ioi'v.vawtwiiïw

Le B3-UI.B en esbes I .?. W 11 H{ H| 1 '••fgjj*"
les Potî fcîâ à la minute LUJLffUV^»«>lJ t-à-.iûtln

Vve O. l l x - . .  _ ife uv.--.Ul- . M.. 

IRKÏ.WABLEMEIIT
ft«ll?di ll

Dans la grande selle de la Maison judic iaire
Loterie du Casioo-Mtre de la Ville de ?¦ ¦'. - . .. . _

1eP Lot î 50,000 franc»
La billet : 1 frane

CONWTIOK. OûIûULES DE vune
I billet Fr. l. — 14 bill . t» Fr. i o. -
I i » tt.70 30 t t !£».-
6 » i a. •— 50 t » ao.- _

Ecrire l liarcan «le 1» lot*!*!» Ju - - :.:¦ . * - ; ..'¦ - .>• .. .
l ' r l h o a r t r . rne dn Tir, O. H 3948 F WX-tfl- W ,

pra DE MI» SECS =s
BMNC Tfci \̂ sm WSr ROtGB

à 28 f r. les 100 lit» UfclLfc à__32 h- l6s 10° B \
pris M garo de Morat *8i!z!>* contre rembours.

IMIJîï ^tlwc!siai_t*t.E-ÎUi'li-î',iiUc^Mut8nt_î&-M!iî-

QSCftfl ROGGEN, MORftT \
m -"' . — jfc

Compagnie d'assurances sur la vie
A PARIS

Capitaux vâreès aux assurés (de-
puis 1S30 ft 1909 inclus) Fr. 1,323,000 GOO

OaplUux assurés en 1909 s 113, 000.000
Fonds de garantio » 638,000 .000

(non compris plus-value sur les
valeurs mobilières _ 75,000 000)

Risques en cours : o. Assurances i 880,000 000
.. Rentes > 28.000.000

Pour tous renseignements, s'adresser & l 'Agence géné-
rale d'assurances, 13S, rue des Epouses, Fri bourg.

OFFRES
sous chiffres..... à l'Agence de publicilé

HAASEflSTBn. & YOG-LER
On lit Journellement dans des centaines d'annonce» c*tte phrase

finale, ce qui prouve qu'on se sert de plus en p lus, mime pour de
petites aunonces : demandes de places, recherche de pcnonnel,
remises do commerce, etc, etc, de l'entremise de notro agence de
publicité. Noa clients ont ainsi l'avantage d'ét-e conseillés par dei
Cersonnee d'expérience pouvant choisir .les journaux Ie3 plua cjua-

i l ' -; et rédiger une annonce bien apparente et efficace. Ils sont
toujours - .--ù : .' i du minimum de frais, de temps , de travail , et une
absolue discrétion. Les oHi-cs leur tont remises, chaque jour, : - : . . , : . , .

HAASENSTEIN _ YOGLER
Fribourg

Bue du Tir-
(Butinient dc la Banque Populaire .Stilnse)

Nous recommandons à notre clientèle, cha que année plus n orc-
breuso, d.». toujourt exiger notre marque i BEj__EjtjBBH_&%Fc'i L̂r\
lut tout les emballages de notre produit. — ffi^ *" aYt^ïWU n'y a pn» do prodnit xlmtlalro \ Cf j j / jC/ f Vf  %__
au nôtre, mais seulement do Krosanlèrem \o^-"̂/ ^ -r3___iS@S|.|.iii rii;.r..:~ . I.o I .. . f i r : :i n'est pa_s L̂ MofcaCQ&aSsSSui
caustique, ne tache pas et a une 'odeur agréable, tout en étant Uit
actif comme désinfectant et antiseptique — Dana tontes I ¦ . pharma-
cies. — Gros : Anglo-Swlss Anlireptic C", Lautannt.

Wa%\iafSSSS^à\%m:'

LE DEOIT SOCIAL
DE L'ÉGLISE

I

R 888

applications dans les circonstances présentes
par M. l'abbé P.-Ch. MAKÉE .

doottur en 7/ito/o le et en Oro/t canon
in-8-, 4 ft*.

Lettro du Pape k l'auteur;  lettres élogieuse* des car-
dinaux Langénieux , Boufret , lioyer, Vaughan , (Joos-
secs, do J*."osseJ_fnours Jsoard et LeJon^, etc

Ca uni. à li Lil. -.h i .  ulholiqst,
130, Place Saiat-Hicelu, et A ve nu dt PtoUei, F: i: : ; /g.

Les Dé pôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences de Balle, Bomont, Gonsset, Estavayer, Morat, Châtel,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Us continuent _. être reçns à 4 °J0 jusqu'à Fr. 6000. Inauguré à fin 1907, le système adopté par la Banqne de l'Etat de
Fribourg a si bien répondu au goût du publio que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui nn capital de cinq
millions. Versement à partir de 1 franc. On obtient le carnet avee on sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 £r. au minimum,
anprès de nos domiciles ci*dessus.

Haoque fie V&tnt de Friboure

reag-s-fia -̂fr

Un aristocrate

au terme propre , c'esl bien l'Extrait de viande Liebig, I

émargeant  de la . cohuo des auxiliaires dc cuisine. 11 I

contient tous les principes rap ides dc la meilleure I

-viande fraîche de bo*uf et améliore les aliments sans I

en a' ténr la saveur naturelle.

OPTIQUE DE PRECISION

MAISON I>n CONFIANCE 1*(JND1J:

Grand choix on plnc*-nez moderne. Haute nouveautà. Lé-jèreté.
Elégance Execu'Ion dee ordonnances de MM. les dooteucs-oculletes de
n'importe quelle ville. Réparations. Prix modères. II5154 F 4S68

-m ea n» H r%n: M -n i v-,
I i l  %«6fF -\s» f è e _7 tea r "•» ^t_if B #%

^"̂  Hîrop '» * .: v • t .: v J»  .K - H T* 6OU1CX . -
(Elle-* : ¦  marque. : S Paimttn)

\f d£& «mployé RTCO IUOS*» d- _..: i 37 ac*. contra lo» UmporeU* ca Mtvtg, boatoiu.
w"*31̂  _,am«a» eto

BB V • .. * . dau toutea lea ; i. _ -._ : , .,< 1 - • - . ea Bacona de S r». et o ftp. tu»
ii- -,»l i t  séuéral i Pbnrmacte COLLIEZ, __»ra_

Place vacante
L» Direction de l'Hôpital d"»

Bjurgooi» de la ville de Fri-
bour?, ay ¦¦¦¦,: .' ¦. r«pourvolr tout
dn »uii*i â une ftaee vacante
•_» * » 11 ïï - n:..:r. prie 1rs iateres
«és d'adresrer b plu» tô' pos*
•ible leun oQrtu de icr'ioes et
référeceea k l'éconone dodlt
éUibli.««emont qui leur fera
connaître las conditions d'aï-
mlEs'oQ. H e.7 F. 842..

Vous toussez?
Alors prenez Tlte de nos

norvellleux et réputé*
ItOSBOM» DES VOSGES
aua ^V mitztlz

Ti,
^&Si':ontre

Totie. '
$$£' "t"-1»»

ti >-.• ¦ striai, i1-*-"»» Ml :. ::.;: .
10 a;:i: de _ -¦. « < • *'¦¦»

Avla 1 Se méfier des imita-
iic-t.3, lcE-juelles nepoTteat pas
le *..¦¦ * . v .>¦.. . -.'"•'¦ laserit eur cha
que bonbon. SeuU fabricants :
Brner--r A r»s<-U«*, Genève.

BANSE -OH»
, Pour U poote d'hiver ot l'éle-
vage, la meilleur»» rt la plua
économique nourriture eat le
Célèbre Aliment concentré
d- ' lu *i _ l- «. .-i I*. Cnénuud.
Lnndoir, A l»n.Bii*iute. K. Ni-
cole , M . i f l ' u r u r .  ICO ' ¦..- .
«5fr. ; lW)k*... I3fr.; ï6kg , 7fr.
Graines itpéetalea pour -. «>•
)ailles au plut bas ans. da
our. '889*75

Téléphone 1*189
, Franeo toutes gare» 1« an»,
et partie Jura bernois.

A LOUER
au N° 20J», rue de la Préfecture,
UDe cave aveo entré» indépen-
dante. Fournit servir à loger
des vins ou comtne entrepôt.

.- .. '. :¦ > ' .¦ - ¦.' k L. Uertllng,
arcAitccle, * FrJbonrs.

^_^^ 
Les taaehlnsi

Ej a» « eoudre

JH& mmm
|fi\^^ffl 

«ont 
le» 

mell*

_^^^[M Catalogue gratis
^•*ViE^_S»B^ rf* franco

C* Kmaburoer-Risber. Vont

Dimanche 19 février

Bislribatiiin de fruits
DU MIDI

au Cafô du Chamois
A VILURS-ÎUR-CUNE

Invitation cordiale
*.», (»ntorl»r.

OIS DEMANDE
pour diriger une ptnaion Ue la
ville , uue peraonn» série aie,
coi.nalsîunt si posMble Iet deax
langues.

A tresser Iea offres par écrit)
«oat chiffres Hf54c s Haa»
tf t tein tt Yoalcr , Fribourj.

A LOUER
k Rlchomoat, ponr le 2". juil-
let ;- .- • ." .!, , aa grani local
Souvsmt servir d'entrepôt on

'atelier. H 3td t 5*3
Ean et lumière électrique.
* *' . . ; ' ¦ - . :* t •,. llerllinir,

architecte, Ilichemont, 3.

îonlti-Tons tflitn un b.a

Fin] hira
adres-ez-vous de eocflsEca k la

Maison Fœliscli, TrOres
à VEVEY

qui répondra par retour dn
courrier à toutes demandes de
leaseiguements.

Kous avons actuellement :
0pla.no> ù : : r t> , 400,4S0 el

SOO franes.
1 plaao it queue, Llpp, t

1200 lV:i:-.<- ...
1 plaao à «inr  ne . ï : c » I » -

•si t in , * 1000 1V;> i . rw .
Sot ;-. - :, i i - - pouvent être 11

Vrél ponr i' r l O o n i ;;, r r : : i i c « »
domicile. i ! - ' : U. 1. 8A8

Ils «om tens garantis sur
ficturo.

A loaer pour entrer immé
dlatement ou le SS Juillet pro-
chain, tppartf raenm do i-ô et
0 c '- . -. ;  ï .- 1 ¦ ¦ de maître, eh -un bre
d» bonue, chambra de otia
1 esta Uao ct autres dépendances.
Confort modérée. Exposition
Dniol -lllée, — S'adrottec A Alf.
'*' , A N C . •?, ¦• ' ." ¦' , .'.' ". ' ¦  A. Villars,
A'0 /, . ' ..' . ¦- terminus du Tram,
l)e»>_r. ._mrd. 564

Avenue de la Gare
vis-à-vis de l'Hfllel Terminus

i88-i

Demoiselle de Inireas
connsi-sant 1* tompteMlité,
ainsi -(-ne tous les travaux dc
bureau , et pouvant corre-oon
d»s au«»l en alIsmaDd, trouve-
rait plaee stable dans taa*- uu
de liKtoe, pour ffn mars.

Adresser les ollros sors
H StSOO Y. & Eaasenstein et Vo-
gler. Friboura. 8Ç8

ON DEMANDE
nne personne d'un esriain ô?i,
de toate c : . . -_ : . pour faire
nn petit niénaxe - . - . ;:;. . .

S'airesser s la rue ilanel'o ,
A* _", t" étage, S37

Demoiselle
citholique, sérieuse, de famille
hoaortible, parlant adrmand et
:' . - ..: , , : -  demaude plaee dact
«ce bonne maison cath auprès
de 1-2 enfants, de prA 'ér<-n*e
daos Iê« environs dc Genève
ou Lausanne. On pré eto ae
bona traitese ls k un bou gage.

Oflres soua Fc 1083 Q, k Baa-
senstein tt Yogler, lUle. WJi

JEUNE FTL1.F,
de 8d .jos, intelligente et con-
naissant les travanx da mé-
nage, < -.: demandée pour
aider dau» une famille de 3 psr-
BC«. Heco_-_.4ad_«ionsex'-rd._,
Vie.de fimilte 8*«ô

Poste restante, OS, VaU
lertir.

M/Gtf/?/Ar'£S
guéries par la

Céphaline
te oeiltear et _ pha sur tvs- WiniAWUBMIKS ¦

Plus dc
Mfl'JX 8ETETE .lNSartNIES.e_t

S hD-.t!rï.s_»*(t_la:«_-.s H|
." I A.& rtTITAT. FH.YVtriDSM. tJM
'.L j Cocl- .-' s Tfr  F; _,,!rc3 tîî.'c Br

Maladies des yeux
I»e Dr Yerrrj, aéleoln

, - - I '  '. .. . reçoit ;: . . . : ; ; • : '. j
Friboarg. K t. rue de Lau sunne
le» I" et 3">« j eudis d» cha-
que mois. Il recevra le 10 dé
eembre, de 8 h. t ll K b.

Belles oranges douces
I.O pièse* Fr. 4._fl
IOO eltrona ez '-rn » 3.ÎS

*J.. .-;:.i .i(! A t:'-'. l,D _rin.*

ON TROUVE
à la Librairie Catholique , 130, Place Saint-Nicolas

et k l'Imprimerie Saint-Paul, à Pérolles
FRIBOURG

les ouvrages suivants de la

Maison ÀUBÂNEL, Frères, à Avignon :
Le i.. .- .*- •;¦ piété de la Jeane fille, reliure mouton , tranche

iîor. c . • Fr. _.&0
Le Livre de piété de la icuaeOlU, reliure chagrin, 2oe choix > 6.M1
Le Livre de t '.ri» de tt jeune Olle, reliure chagrin , 1" choix ,

tranche dorùe . . . . » T.tjll
Le Livre de ciité de la jeune fllle, reliure imitation maro-

quin pûii , cardeschromos, tranche dort-c . . . .  > 9.C0
I»e Livre de piété de la.Jeune fiUe, reliure chagrin poli ,

tranche dorée . * 8.—
Le Livre da p iété ds la Jeune fille, reliure maroquin du

levant poli, dos Bridet, ftouilibres creusent, lr. dor. a 12.ZQ
Lt Lim ds p iété de la jeune fille, rcliuro percaline H I I -

plsiso, tr.tuche dorée > 4..0
La Vie sn Peasiancat, complément du J.icr.» dé j,iéti ' de

la jemi i f i l l - .; par l'auteui-des Puilletli-t d' f /r , broché > 2.10
La Vie atuèi le Pensionnat, P*r l'auteur «its PaitteUet d'Or -..

1" parlie. La Jeune fili» et ia îa_ail_e, broche-. . > 2.—
j-*.- > la jeune fille ct la paroisse, » > 2.—yi:.- » I_a jsnne fille et le c.or.i'.e > •' .—
4rac > la Jeune fille tt l'avenir 2.—

Paillettes d'Or. Cueillette de petits conseils pour la
sauc&tlcation ct le bonheur dc la vie. Recueil com-
plet cn 3 voL, chaque volante broche > 210

Les in .mcs, reliés, lu volume > 4.lu
Paillettes d'Or. U stries diilêrentcs, chaque série se

vend séparément > O.W
Le pelit livre des Supérieures, pir l'auteur des Palttetlet

d'Or, broch» , J.J5
Le Livre des protestas, par l'auteur dc* Paillettes d'Or,

reliure percalino anglaise, tranche jaspée . . . .  > i.i'j
Les Quatre petits Hois réunis : Kars, Kai. Jnia, Octobre ;

reliure percaline » 1.00
Se Vamonr et ia Cœar de r,.-'. l .-. .-.:-¦;.. . '..._ . ;- . . ' , . ¦

. . . . .

par le K. P-Gabnct Ron!;*.*T; broché s 1X0
Du même auteur : Les lêlcs de la Sainte Vierge: broché » 1.75
Le Livre des entants gai se préparent k la Première Cotc-

- munien ; relié > 280
te Livre des gardes-malades, par l'auteur des Paillettes

d'Or , broclté » 1.00
Le Vol d'nne Imt. Journal , lettres , noies, soureniri ;

brochô . . . > l.go
Le Livre de la Jeune fille en vacances, par l'auteur des

Fa '.Ui-ttcs d'Or; broché > l.i(J
Les petites vertns et les petits détants de la jenne fille, an' Pensionnat et dans la tt—Uie; broche . . . .  . 0.70
lt, Science du Kénage, complément de l'éducation de la

Jeune fille > 0.70
Kédiia*.i-j3S de la Doolear. par Mgr Hnsley ; broché . . > !,6«_
nt__tm : Le Saint Sacrifice de !a Ke__ e , o.GO
La Cité de la Paix, d'après le témoignage de cenx Qui y

. :" -A- .-:-.-' : -.•. ¦: > 2.25
De-ci de-lâ, par Berthem-Bontotix > 8.—
lotions générales de littératare, 1" partie: Proie . . . > 1.70
: , » > » 2'» » Poésie . . » 1.70

Après le Catéchisme. Conrs d'instruction religieuse, par
l'auteur dus Peiillctla d'Or , 2 parties ; lo vol. . . » 8.—

La Pa-s-on. par lo IU P. Clarke . . .  > 1.—
bt la Prière, par l'auteur des Paillettes d'Or; bioch,'_ > O.CO
Avec Lui, par le R. P. r.ro-i 1.10
Du strie épistolaire. Leçons de littérature ; broché . . > 1.80
Lecture pour tous les jours dn Carême ; broché . . . .  > 1.80

etc., etc., etc.

_t^^^^s.2î^ îMîa-̂ _̂_ î
. MM. WECK , /EBY & C", banquier» , à Fri-
bourg, paient

4 ', a
sur dépôt forme pour 3 ou s ans nomlnetif  ou
au porteur. H 35 F 226-116

fa:
,A'*fc-*_&,*A**Jâ ja^A--A'*j ;̂'Â*'ÂrJ-.'*Â'-Âr-̂ ^

Fon_aeanx inextinguible». 5l|
kâ Fourrtt-utix en cati-ilcs. M

g | Fourneaux en tôle garnie.
y i  Fourneaux en foute.
Stj Fourneaux à p*.'*!: *.»!-.-. £$
$4 Tuyaux de fourneanx. &*_

^ 
Beaux ii coite. ï>

3 ci l' '- - à eulco ?
fi Garniturots do cheminée* fj

Oiiauire-pieds. \
Boule» et cruclaen à eau chaude.
Réchaud» do table.

<: Frix modiques. £

I E. WASSMER , Fribonrg |
ŷ
^

-**r.y.»«y.y_:M«».w._r _,w.-->_,w.w-w..» _w.*g.'wB

L'EAU VERTE
BB f a û b a y o  cistercienne ae la mmerausi

* Frlbosirs, fondée en 125»

EUxlr d'un goût exqult»
-omposM da plante» choisies et nélançeesdans des proporCoas
*tu_16cs et longtaD.pi exyirlseaMei, «tris absinthe ot pla__ *6»
nuisibles.
¦ ';¦¦ -A. s ,-.: ¦•'.: -.;' ittarn le* • _ is d'IndlKestloo , diraDgetaenta ,-.'•_ :•
tomao, digestion di l îc .  :- ¦ ooiiqaBS, refroidissements, eta., eta.

I-réâervstif et Cri»  oc. «oette les oaladiet épidéaucue* et eon-
tre l'influenza- 2413-1037

Ches Itn. lUgeamann, Charto» et ty, tiéjociants ; lapp.
il•-i. .-.r _ ?.'r. -.- .•«;: , Ccon;, ï:- :. ; !.._ .. Wni l l c r t, pts-irmacitm;Mealmiti», -S-ldl-RIchard, II. ntllhnci .rr , A> .r  Atr-uie  dt
la Gart ; Tr. GnlOl, «-u»! des C/tastoines

BaUef , ,- ¦'- .;-¦.--
¦
- --. k i: .tnT-.j rr-lf> t,»e t David, f kc-atiiiu\

k llaUe l Kabsdcj, pharmacien , k Bomoat i (iiccBM , «ba,.,
•aeten, k i:rb-alU-=» (Vaud). € Uat-esu* s-rt* » ah_$ n.X_app,
, . . ". ' . -. ' ¦ - t -.- V.  l . u , ; -. ,;.

.lEttL'EW



_____2 S.ii.ri__ SuisNe*. !
le»

Demande* IM tcttastUlosa de cot BoamaUe ou noir.
blanc cru coul nr :
'- ' -' • -, - « . - i  l> i ; . -l n-.'..* . Cachemire, nruatlas,( 0t< i-  . X' j - l i . 'j - .i i .  . M.;i!iinii .. tlosu-llne lui en.

de lsr _t« a parur de I fr. 15 le mètre »l«ora et
:- . t . i i - *...¦. pour robes et b'ounes, eta.. d* Berne que
|H uiouaea el Kobe* brodées sa batiste laies,
toile, sois.

Nou- vendons nos soies «arant'es solides dlreele»
.-.:<• i.i BOX parllcalleia et franco de port * 'domicile. _8I_
Schweizer dbO, ucerne K73

Exportation de Soierie*

: POISSONS
Grands arrivages journaliers de poissons de

uier et d'eau douco lois <]iio :
Cabillauds d'Ostendo lo \'2 kg Fr. 0.60
Merlans » » » • » 0.50
Limandes, soles » » a » 1.25
Hebliut » > a s 1.25
G lin* s » » i 0.M3
Soles petites s i s s 160
Soles g'0i-se8 s s • > 2.—

Truites , paféfl- - , perches, etc.
A0 PL08 BA8 PRIX DO JOUR

Volailles-, gibiers , agneaux de Piès-Salé
• Langues salées et fraîches
EXPEDITIONS PAR COLIS POSTAUX

An ¦Comestible F. PAVID , Yvi rdon

Apéritif KOLA
Seuls fabricants :

Kûbler & Rom an g*, Travers
Distillerie de Kirsch , Gentiane r t  Genièvre et fabriqu-

de si< ope et liqueurs
— MAISON FONDÉE KN* 1863 —

• Ecoliers & Ecolières
l' almanach reataloul vous a'dera beaucoup dans TO*
-.rHV;*ui -(--olairr»; o'eii UD très bon ami et conseiller 11
xntient plu-mure coat&lnrs d'I 'la-trattons.

PRIX : FR. 1.60

Kaiser & C°, éditeurs PÀYOT & Ci0
Berne Lausanne

L'At-nanaob Pestalozzi ie Tend aus»l dans t«*nto» leslibr»!
•-(?-setp-peterie*. H 746 Y 663

Avis & recommandation
L«»s «oos-lirnéi ont l'avantage d'.vlser l'honor-Me public qu 'ils

se sont établi- pour 1-ur «ompt i i  sou« lt raison scculs

SCHNEIDER & __EBbCHER
selleP'e cl carrosserie

Atelier ( m u  de l'Calver-lte) Varia, "N0 7
ancienne pension Aubry

Une recommandent pour tous les travaux eoneeraant leur état.
RCHKKIDKR A /EBISOBEB.

$Am
Vous forez

une économie

TEMPS
,TRA

AR0ES.T
«rosirais s.o.pim ele 4.000 Jov.rnn
et autres public-aluns garantissent
. h char-iia les conditions les plus _
X '' cvantâ eusen.' .*•'•"•

AIL

m g g m m m w m m m m g m a m m g, m M w m m m m g m
EN VENTE A LA. LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
l'i ' i-ii ' c i i .- i i i t  de eoiupreu__i*o parfuitciueut ln l i i in - .;;i..* c_-.lliolWi.to,

. d'en i -oun i ' i t . -e l'esprit , d'en suivre les cérémonies.

PAROISSIAL DES FIDÈLES
par Mgr MAREE AU, évalue de Mcaux

Approuvé par Drcj autographe du Souverain Pontife

Prix : Relié.toile , 2 francs
IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

f f f f f f  f f if ..f . .$.._!_ M ¦-% f *f f 3Ç$ 11 ÇCf. f f f
A LOUER

pour le 15 Juillet prochain , t
> 'a«enue d« Pérolles, appar-
ie m eut  de 4 ehambrr* au mal-
•T-t , ouisine, chsmbre de bonne,;¦ - u : - - . c. '.'.v , galetas et tout le
oonfort moderne.

* i H - a _ h i  pouvant convenir
p.mr bureaux ou ateliers

Pour voir et traiter, s'adrcs.
¦or nu burean de O. HF.YKII ,
architecte. H 3i I F 621

KtuunM.amua
• DE BUANDERIES

,-,-.JjB8> AugesâLe.jive-
1 cia j«* fcun*Msi*ilI*y*_"-*r

I -IX__I_^AB_W^9_U<M-*__JOC8
Depoiitaire s Rowoui .

/V. >>J IGG, fera

A rendre oa à loner
pour entré», immédiat*-, l'Im»
«:, - ¦

- L ' ¦• rt r , i i i :n, f de «a Cou-
enne, rue tes Porgarnns, a

fribourg H5-.8 F 78S
pour r»rs«i*-n(» oent- , s'adr.

au Bureau de l' c . . - .-: Eg*c<*r> *Irlboare.

BONNE TOURBE
Gâte. TorI

per Ruder (par char)
t3 fr., franoo Kribourg

gepen bar (*v*mptant)
J. n . i'1'r.ira . Cala

I* Les bonbons _|
l * M .IIV31 j
• KT
, Aliotll.s de sapin '
s ll-tai . «.iui lus* *'oU< » .
It •ont In maUltura .
k Ea i-nta psrUiut (1_______% à 80 c«-t. la coruat ÎA

J. HERTIG
Ilesr-tsetlls _» _ir

RUE DE8 ALPES, 9
Tout les jour- . Il urs nstu

*- He«. Qrand cboli de ptaol»**
»6'te* etfl-«irt»*s. 5306

Téléphone

r B. GAaiiUIiuLfc
dentlste-amérloaln

-.; ':i .c r 11 : ; : •:: h (uh« il <i f : :i a. ¦

sueca». U M. Ch. Broillti
ttUetecin-dintilte 170*

A PAYERNE
Jonsultations tous les Jen*l»

_ l a l _ h.etde. a4l»
Maison Comte-Rapt*

. , . - l -_ i .  -fv "eit* ¦»* •»»»«

INSTITUT SARINIA
Ruo du Temple , 15

Préparation à ls maturl'4
fêterai- el sus diSArt-nts rza
o«*ns. It»péilt*nn- Cou" <l'-al-
lemand, r . iu i ...-»t» , î i u i i f i . ,
it n £ iu U. « -1-- ut:.. •> l - Le prix
li cti.qu- coor» i«- langue csl
te 6 fr. par mois , pour deux
leçons par -enmin». Oo peut
,-. : - • - r. n .n. i tr  s - s s s s l  aux
'leux nr»oii* e itçou- 8»#no»
araphlc, t*mtltle>gtmspltlti,
n unique, Pelature. '- ->'¦',

Intcriptiou en tous temps.

Grand Caf é Continental
Pendant  ls mois ds lévrier , tous lts jours , d .s 8 heures

du soir; les dlmanchss, ds 11 heures à midi , ds S heures à
7 hsures st ds 8 heures A 11 heures du toir

CONCERT
l'Orchestre Viennois KITTNER

ENTRÉE LIBRE

FNRnïTFlVTFNT H"1 *•• Ŝ 'i ¦*¦»<_»•. T0". G-u»l*_ioi
IiII RU U DlUI-Il 1 Apko -rà : ni» u Mr les Pa. tl lies. PHO-
NOPHILE • li t' r.t* de Sonde , toutu, Hentkcl

Rne Saint-Nicolas, Pharmacie L \PP
A vendre pour oause de dAoAs nna 7i0 S39

auberge
bien arlsr i lanûèf  mt  frange ttéeorie, grand Jardin t-t verger
Cli-oiale a»»ure». Façon Me -oontitinn» (»« pay-ment

S'adriw-er ¦ tl "• - Vve Rletlo, Cale du Chaseêur, Pribonn.

Collection de Vies de Saints
à 2 fr. 'le volumo

_Viii>..' Etienne, roi de Hougne, par E- Hors.
Saint Ignace de Loyola , par H. Jol y
Saint Louis, par Marius Sépet.
9aint Pierre Fourier, par Léonce- Pingand
Saint Vincent de Paul (157G-16G0), par Emmanuel de br-oftlie
Saint Jérôme, par le R. P. Largent
Saint Augustin, par Ad. Hat2(elil . .
Sainte Clotilde, par G. Kurth.
Saint Augustin de Cantorbéry; par le h. P. Brou, S. J.
Bienheureux lit) Dernardin ele F titre, par E. Flornoy.
Psychologie {la) des Saints, par H._ Joly
Saint Théodore, par l'oLbé É. Marin
Saint Pierre, par L.-Cl. Fillion.
Saint François de Borgia. par Pierre Saau
Sdi-il Colomban, par 1 abh»é Eug. Martin.
Bienheureux (le) Curé d'Ars, par loeopb Vianoy.
Soinl Odon, par Dom du Bourg.
Sainte Vierge (la),  par R. M. ue la Broiso.
Burtheurtiises Carmélites (les) de Compiègne, par VIetw

Pierre.
Saint Paulin de Note, par An«_ré Baudrillart.
Saint Irénée (II 109 siècle), par Albert Dufourcq.
Bienheureuse (la) Jeanne de Lesto-wKK (1556—640), oar l' alibi*-

R. Couzard.
Saint Léon I X  (1002-1054), par l'abbé Eugène Martin.
Saint Wandrille, par Dom Besse.
Bienheureux (le) Thomas SI ore, par Henri Brémond.
Sainte Germaine Cousin, par Louis Veuillot, complétée par

François Veuillot
Sain t Alphonse de Liguori , pir le baron Angot des Rotours.
Saint Victrice, évêque do Rouen , par E. Vacandard
Sainte Hildegarde (1098-1 179). bar Paul Franche.
Bienheureuse (la) Marie ele l'Incarnation. Madame A car te , par

Emmanuel de'.Broglie. ...
Bienheureux (le) Grignion de Montlort, par Ernest Jso
Saint Boniiace (680-7551, par G. Kurtn. .
Saint Hilaire, par le R. P. Largent. 1 vol
Saint Gaétan, par R. de Maùldo La Qaviére.
Sainte Thérèse, par Henri Joly. 1 voL
Saint Yves, par Ch. do La Roncière.
Sainte 0(iiief-patronne de rÂlsa**-e, par Henri W. Is-liioger
Saint Antoine de Padoue, peut l'âbbé Albert Lepitre
Sainte Gertrude, par Gabncl'-Ledos.
Saint Jean-Baptiste de la Salle, par A. Delaire.
Vénérable ( la)  Jeanne d'Arc, par L. Petit de /uileville
Saint Jean Chrysostome, par Aimé Puech. -
Bienheureux (le) Raymond Lulle, par Marius André
Sainte Geneviève, par l'abbé Henri Lesêtre.
Saint Nicolas /•', par Jules Roy.
Saint Irancois de Sales, par Amédéo de Margerie.
Sainl Ambroise, par lo duo do Broglie.
Saint Basile, par Paul Allard.
Sainte Mathilde, par L.-Eugèno Hnllborg. .
Saint Dominique, par Joan Guiraud. 1 vol
Saint Henri, par 1 abbé Henri Lssêtre.
Saint Benoit-Joseph Labre, par Mantenay.
Saint Séverin, par André Baudrillart.
Sainte Mélanie (383-439), par Georges Goyan.
.Snùit Pierre, llamîp.n. ni*r [inm RdtàlnaM Rti*c\ri CI. fl_ f».
Lts Martyrs de Gorcpni , par Hubert Meuffels.
Sainte Hélène, par le R. P. A.-M.. Rouillon.
Madame -Louise de Frdnu. I-a Vénérable TlUrlst de Saint-

Augustin, par GeofTroy de Grand maison.
Vénérable (le) Père Eudes, par Henri Joly.
Sainte Colette, par André Pidoux.
Bienheureux (li) Frà Giovanni Angelico de Fiesole, par Henry

Cochin.
Saint Martin, par Adolphe Régnier
Saint Eloi, par Paul Parsy.

Es rniU t ll LB-f -in. c-rMi-.. tt i ilnpiiaeris S.ist-Picl , fribosrt

i% m m É m

l PILLOUD * C

Henri MAYER , Fribourg
A LA MÉNAGÈRE

Touto porsonne soucieuse de 1 hygiène so pro-
curorn un seau à balayures I t ;ulc . . i . i  qui a été
reconnu le meilleur au point de vue du tystâme
de fermeture et de la solidité.

Se l ivre  en 4 grandeurs, do 15, 20,30 et 40 litres.

Atelier de tapisserie
12, CRIBLET, 12

Fabrication de literie, M.u
bl s rembourré*, Store*, Ten
turec. R_parailoni en toua gen
rea. Travail soi/- è, prix mo-
déré*. H ,-:_ P «7_

Pierre DKCGGBB.

Pianos
en tout genre* et tou» pn»
piano* neu '-' , l . p u i *  560 fr

Choix immens-
Yente, location, écbaoge
ACC0RDACE8 REPARATIONS

f.Pappé-Ei-iieffloser
I :I :I !.M;

54, Grtsi'Rie T%_ose 1533
Maison de confiance

A LOUER
cour du m»r« ou p us ot, •
H oliem*<n . n - Bpparieuoat
ete» 4 ehmtabrrst el ._«->- . d .u
- ,  Di<_ <. o «p  . e a-i *ol il.  E-»-' .
t / . ,  u i i ! : - r i ) .  1- . 1  )!|  . . - • i. c _ i : . i _ f-
fage o nirul.

S u i -  E S - - ' A MF.KOID,
négociant , à Hichemoni, 7. 8 5

MAL-
HEUREUX

celui qui I .. I I  toujoura ac
d- mm.d r, osernU je mau
fer telle et te< le chose, cela
eo vn i i  J r - i i t - i i  A mon esto*
.u. ..- ,' ..i. iu : . i -ou  • - S i  gen,
à Bile , a mi  - deux ipéila*
L i ' ." -- aur le marche (]«ii IH
I ot cal «eulemi-nt ri cher*
Bhéa* par i- - p. r.'on .  i- ''
i' M oTi-.c «t'icat , mtl*
tr— ( -«. i 'i é-» • g-ilnia nt pur
tout le monde. .' *4P01

C- »out loa Pj-tlje». Fte-
te« au «fl f  -Eloger » et
le» 7.v- ie ¦¦.-.i-r , tiy^iéalqutrg
t -Il u ger ». ' .- • '

Le* efiayer, e'eit le»
adopter.

Bn vp;, ts chez le* oonfl-
•eur* Eug. Perriard, P.
Han*ret A K a c '* be _;.

ADT- iMO BlLE
4 reudre baa prix, e»u*-d ¦"-
ble emp! tl, aup rb Boehet-
Sefanel-er, >6->0 1!.', .o.bi».
p i i a i u . i i , b ' pia es , iatr he
perfaiie, c « [ . . '..' , glaco, pha-
re* , et.., eie. .M

Photo» k l' i sp ' »*  li n .
Hella, 'l, - -,t i t t>.

rue du Rhôa-e , (;<¦... .** *¦<* .

Oa (lrm»n«tr .  -ervante  ro
bu *- '.. aaohaut faire une bunne
ouldne bourgeois** et bien au
oourantdet tra uux du ménage.

8'adr. à m - * H. C«t»-r.nt. 01»,
fondé de pouvoir a la Banque
Populaire Suu»e à Por-eniroy.

Entrés tout de »Ulte. 776

BUREAU
r\Tennedela Gare, N°tO

Anthracites
Briquettes

Ilouillos
Gok s. Boulets

Boia de chauffage
Gros et détail

WWL̂ Ê̂0£
Hôtel National

Sur l'Avenue de la Gare
La plus belle artère de Nice

Arcenaenr. Eain*. Electricité. Chai-ffage eentral h i' « ¦- ¦ u cbeu'ia
dana toute* le* ohambre*. Cui-ine «le premier ordre. Servloa
Sar petltea table*. Chambres depuis 3 fr. Ci . Peniion compléta

tpu-.j io frano*. H fl_8 X r:n
Propriétaire : Bmlle Besaner, de F H b o m  g.

Inti tat is langues \\ \\ aammeras
Château de Mayenfels , PRATTELN (Bàle-Campagne)
Kdaeatlon ¦•¦Icnee. Em. l|nemeal primatire, *reoD<

laire »t rommerclal. feépaaratlon ponr lea <-l»»»»»«-•«
¦npérleorCM.

site magnitique . R'ères au.detsou* de 17 an* leul-ment.
Prospectus gratuit. H :: I : _ ç, 430

Directeur : Th. Jacoba.
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On veut savoir
ce que l'on achète !

Tous les surrogots moulus ou cn poudre om-
pêcheut 1- client d>- contrôler si ces produits
sont purs ou frôlâtes, souvent on trouve des
mélang s d>- qualités inférieures , voire môme
nuisibles . -

Le Café de Malt de Kathreiner Kneipp pré-
sente, au contraire, l'avantage dV-tre vendu
on Kralua «'im»-r_ . dont un pr-.rédé "péoial
conser-'o le fin ardme. Le Café de Malt de
Kaihreiner a fait ues preuves d*-puis 20 ans, il
es' la boisson quotidi- nne de raillions de per-
sonnes dans tous les pavs civilisés.
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¦Ui iiéma loj^'i-a pliew
ET . -

-Lanternes nia îque>s
depnlfi 10 à IOO fr.

DEMANDEZ LE PBIX COOK ANT GRATUIT
- 01IKZ

A. SCHNELL
__ . ¦ *¦¦ ¦ • • ¦  ¦¦• '

. *&,- .9, Place St-Françoîs, Lausanne

LOTS 3 °|o
Crédi ifo&cUr égyp tien

Nous nous cha'genns, i
des conditions modiques , di
l'assurance contre Itsri.qoe
de remboursement  au pair
au tirage d'amorli.somon
du 1" mare 1911.

Banqne populaire suisse


