
Nouvelles du jour
lous les projets de tracasseries quo

méditaient les laïcisateurs français
contre les parents qui u 'aiment pas
l'écolo publique tello qu'olle est orga-
nisée, se sont fondus on une proposi-
tion Boullandeau qui va otre prochai-
nement discutée û la Chambre.

Cette proposition veut assurer *Ia
fréquontatiou de l'école et obliger les
enfants *_ se servir des livres « dont
l'usage est régulièrement autorisé »,
c'est-à-diro de la plupart des manuels
condamnés par l'épiscopat français.
La proposition Bouflandeau institue
une commission scolaire qui ne sera
plus communale, mais organisée par
canton , présidée par le juge de paix ,
ct comprenant l'inspecteur primaire ,
doux délégués cautonaux , deux insti-
tuteurs on institutricos , deux pères ou
mères d'enfanÇs qui suivent l'école pu-
blique , désignés par l'inspecteur d'Aca-
démie.

C'est devant cette commission que
comparaîtront les paronts qui négli-
gent ou refusent d'envoyer leurs en-
fants i'i l'école ou qui méprisent les
manuels scol.iirt*:-

S ll ne s agissait que de sévir contro
los parents qui ne font pas instruire
leurs enfants , nous aurions mauvaise
grâce d'incriminer le gouvernement
français puisque, en notre pays do
Suisse, les règlements y relatifs sont
draconiens et que nous approuvons
dos mesuros qui valent à notre pays
d'être au haut de l'échelle do l'instruc-
tion populaire.

Mais , en France, on n'ose pas en-
nuyer les parents uégligents en matière
d'enseignement primaire , parce que
l'opinion publique ferait payer chère-
ment aux candidats gouvernementaux
les vexations subies par les familles.
Aussi le projet liouffandeau ne paile-
t-il que de remontrances •' . faire aux
parents , de l'ufficbuge des noms des
récalcitrants ct de quelques amendes.
Toutes les ri gueurs gouvernementales
seront réservées aux parents qui
seront censés discréditer les manuels
scolaires.

La question d'une convention mili-
taire conclue eutre la France ot l'An-
gleterre continue à faire couler beau-
coup d'encre. On se rappelle que , lors
des débats relatifs à la politi que exté-
rieure de la France, un député demanda
à M. Pichon si une telle convention
existait réellement.

Lo ministre des affaires étrangères
éluda la queslion. Mais, depuis cet
incident , quelques jo urnaux anglais et
fmarais ont affirmé que des conversa-
tions militaires continuent ù avoir liou
régulièrement entro les doux puissan-
ces do l'Entente cordiale. Le Standard
a même déclaré que l'Angleterre s'était
engagée à mettre , en cas de guerre ,
non seulement sa flotte , mais aussi son
armée de terre à la disposition de la
Franoe.

M. Schiemann " estime , dans la
Gazelle de la Croix, que 1 information
suivant laquelle la Franco et l'Angle-
terre sont ténues'de so prôter récipro-
quement aide ' sur terre et sur mer ,
coutre toute attaque d'une coalition
européenne, aussi bien en cas do guerro
qu'au cours de pourparlers , ost c aussi
instructive que nouvello ot de la plus
hauto importance ».

» •
l'ne campagne se poursuit actuelle-

ment ou Angleterre on faveur d'uu
rapprochement anglo-allemand. Le roi
George , en recevant, cesjours derniers ,
la délégation de .pasteurs allemands
venus à Londres dans lo but d'orga-
niser cetto eampagno , lour a déclaré
qu'il ambitionnait lo titre do George le
Pacilicatour tout comme son père.
D'autro part, on sait que l'emporour
Guillaume n'apprécie rien tant que les
bienfaits do la paix, qui , pour l'indus-
trie ot le commerce allemands , ost
ini-stimnblo .

Les libéraux , qui se trouvent ac-
tuellement au pouvoir on Angleterre ,
manifestent beaucoup moins d'hostilité
envers l'Allemagne que les unionistes,
dont l'avènement aux affaires serait
un danger pour la paix européenne.

La grande question c'est la rivalité
commerciale entre l'Allemagne et l'An-
gleterre, aucune des deux nations ne
voulant ni ne pouvant renoncer à son
expansion en faveur do l'autre. Dans
cet ordre d'idées il n 'y a donc pas
grand'choso à faire. Quant à diro que
le commerce des deux nations rivales
peut se développer pacifiquement l'un
à coté de l'autre, c'est compter sur une
impossibilité.

A coté de ces raisons d'ordre écono-
mique, if y en a quefquesautres d'ordre
politi que. Parmi celles-ci , il faut men-
tionner les fortifications hollandaises
et l'indemnité réclamée par les Alle-
mands vivant au Transvaal après la
guerro an-*lo-l*oer. On.sait  que l'An-
gleterre veut faire des fortifications
hollandaises une question internatio-
nale. L'Allemagno , pour dos raisons
politiques et stratégiques , veut au
contraire qu'on laisse à la Hollande
la liberté d'agir à sa guise.

Enfin , la question de l'indemnité de
la guerre anglo-boer, indemnité qui se
montait à 11 millions et dont l'Angle-
terre u'a payé que 8 millions , aurait
dù , selon le désir de l'Allemagne ,
être soumise au tribunal de la Haye.
L'Angleterre, jusqu 'à présent , s'y est
opposée.

L'accord anglo-allemand est loin
d'être conclu.

Le gouvernement républicain portu-
gais continue ses persécutions. Il a
mémo expulsé les Petites *- > mrs <|< s
pauvres, auxquelles il a enlevé leurs
maisons et qu 'il a obligées ù quitter
leur habit reli gieux pour ne lo repren-
dre qu'à la frontière.

Trois religieuses d'une autre congré-
gation qui , rentrées dans le monde,
lâchaient de gagner leur vie en don-
nant des leçons, se sont vu intimer
l'ordre de s'en abstenir désormais ; ou
ne leur 'pormet pas même d'enseigner
le piano et la peinture.

a •
Le principal journal de Belgrade

publie le texte du nouveau Statut de
la famille royale. Co statut comprend
19 articles ; il sera présenta à lu Skoup-
chtina pour que les députés cn pren-
nent connaissance et entrera après
cela en vigueur.

Le Statut consacre principalement
le changement survenu dans 1 ordre
de la succession uu trône par -suito de
l'abdication du princo Georges et
établit, au prolit du roi , un pouvoir
disciplinaire étendu sur les membres
do sa famille. Le Statut prévoit di-
verses pénalités pour les princes ; ces
derniers peuvent morne , du fait de
certaines infractions, étro exclus dc
la famille royale.

• a

M. de WUhlborg, ministre de Prusse
à Rome, a donné uu grand dîner cn
l'honneur de Mgr Morry del Val. On y
a vu uu grand uombre de dignitaires
du Vatican et do membres do l'aristo-
cratie romaino, et aussi Io princo ot la
princesse de Biilow.

Co.f.0 invitation signilicalivo avait
pour but do démontrer que le gouver-
neront prussien et son ministre sont
au înieux avec lo Vatican , cn dé pit de
ce qu'avait prétendu la presse libérale
allemaude, qui s'était permis de défi-
gurer dernièrement un toast do M. de
Mt 'ihlberg en lui donnant un ton agres-
sif ù l'égard du Saint-Siège.

Lo gouvernement chinois vient de sa
plaindre à La Haye que des navires ,
appartenant à ses sujets , aient eu à
souffrir des attaques de pirates do
l'nrchipel des Indes néerlandaises.

Le gouvernement de Pékin assure
que , dans ces derniers temps, sept
navires chinois ont été attaqués et
pillés dans ces parages.

Afin d'ôter à la Chine tout prétexte
dequerelle .Iegouvernementhollandaia
se verra probablement forcé do fuire
stationner des navires de guerre dans
les ports do l'archipel.

La Bourse alleniamlc
ct les papiers élraiigers

lorsqu 'on voit avec quelle facilité
l'Allemagne couvre certains emprunts
étrangers, on ne se douterait guère que*
ks Bourses allemandes sont déjà inon-
dées do papiers étrangers.' "

C'est le danger cependant que vient
de révêler uni.* interpellation conserva-
trice* au Iteichslag (fo Rerlin,

Voici les faits , non point tels qu 'ils
ont été exposés par le comte- dc Kanitz ,
l'intcrpeNateur , qui s'en esl tenu à dea
généralités, mais tels qu 'ils sont.

11 y a peu cli». temps, la Deutsthe Bank,
qui ii 't.t pan «ne irstitution officielle
mais dont les attaches avec l'Etal sont
notoires , introduisit ù la Uouri-e des obli-
gations de chemins d..* fer américains et
«n  «Voulu IVnnssiou. Au bénéfice de cr-
précédent' venant du plus puissant et
du p lus sérieux de.s établissements finan-
ciers allemands ,la llcrlincr Haiidtlsgescll»
scltaft prit â son compte unc émission
d'obli gations des chemins dc fer Chicago-
Mil waukec.

Le gouvernement , qui avait laissé pas-
ser la première de ces émissions, jugea
bon d'arrêter la seconde ; il avertit ks
cap italistes , par une note dc la Gazette
de l'Allemagne du Nord , qu'il y avait lieu
do se , méfier , et il exerça une pression
sur le bureau des émissions à la Bourse
pour faire refuser l'admission à la cote .
Pour l'instant, l'émission de Chicago-
Milwaukee est arrêté.* ot c'est pour la
Berliner lleintlclscciellselialt, ulios Carl
Furstenberg ct C'"', une -perte considé-
rable.

J.e but du eomte de Kanitz n 'était, pas
d'attaquer Io gouvernement , mais plutôt
do le fortifier. Aussi a-t-il exagéré ;'.
plaisir les inconvénients des émissions
étrangères. 11 a fait ressortir que l'in-
dustrie allemande , en voie de dévelop-
pement , avait besoin de capitaux consi-
dérables ct que l'on ne devait laissa
sortir ces capitaux du pays que dans
l'intérêt évident du pays, au point de
vuo politi que ou économi que. Ce n'est
pas Io cas des chemins de fer américains,
Au point dc vue politique, les EUts-
Lnis ne sont pas un pays d' influence , ct
les capitaux allemands n 'y seront jamais
assez considérables pour y devenir puis-
sants. Au point de vue économique, la
protection douanière y est tello que
l'avantage direct do l'industrie étran
gero est plus quo problémati que.

En outre , ces émissions américaines
ne sont pas très solides. Cc Sont des p ia*
cernent» avantageux, principalement à
causo de la différence des monnaies. La
rentabilité des cap itaux est très grande.
Mais la plupart do ces li gnes américaines
sont construites aux plus justes frais :
elles sont légères ct l'on peut prévoir
un jour prochain où elles seront com-
plètement à refaire. Les compagnies de-
vront alors faire un appel dc fonds con-
sidérable aux cap italistes , et «ne débàcl .-
se produira sans doute t-tir ces valeurs.

Malgré cts points noirs, il ne faul pas
dissimuler les avantages des placements
étranger». Parmi lous «-eux qu 'on pour-
rait signaler , le ministre de l'Intérieur
à llerlin , M. Delbruck , a insisté sur u:.
seul : la pré paration de la guerre. Au
lendemain d'uno déclaration dc guerre,
ct pcut-êlro déjà la veille , le crédit du
pays subit unc crise intense , presque un
effondrement. Si touto la fortune du
pays sc trouve p lacée en voleurs natio-
nales, il se produit , à ec moment- précis
où un appel dn fonds considérable doit
être fail , unc perle énorme de cap itaux,
Lo. crédit national , c 'est-à-dire la vie-
foire , est, dès lo premier jour, grave-
ment compromis. Si, ou contraire , unc
partie de la fortune nationale. e_l placée
eu valeurs étrangères, dont les coins se
maintiennent , lo choc est amorti.

11 y a un autre avantage, plus immé-
diat , el qu 'il nc faut pas négliger. Un
pays a toujours intérêt à co que ses capi-
taux rapportent lc plus possiblo puisque
c'est d'autant plus d'argent qui rpntrt
dans la circulation. Por conséquent , los
particuliers étant les meilleurs juges de
leur intérêt , ct cet inter."-! coïncidant

avec 1 intérêt général , on peut admettre
quo la liberté d(» émissions n 'est pas
sans avantage pour k* crédit public. Mais
cette ' liberté ne saurait êlre absolue , à
cause du danger que courent naturelle-
ment des capitaux trop reniés.

Enfin , unc dernière queslion se posait
au Reichstag allemand , celle ils: savoir
jusqu 'à quel point le gouvernement
avail un droit d'intervention. 11 ne faut
pas confondre , eii cffel , l'organisation
des Bourses allemandes ct celle, dea Bour-
ses françaises. Le gouvernement français
est toujours maître des émissions à la
Bourse de Paris. En Allemagne, l'admis-
sion ù la cote est réglée par un comité
spécial sur lequel le gouvernement n 'a
qu 'un droit de surveillance ; encore-,
n 'est-ce pas le gouvernement impérial.
C'est en vertu de ce droit de surveillance
que lc ministère prussien a exercé uni
pression pour faire refuser l'admission
à la . coto des obligations Chicago-Mil-
waukee. Cette interprétation extensive
dc la loi ne va pas sans souk-ver des objec-
tion-». Lc'comlc de Kanitz l'a implicite-
ment reconnu en réclamant la modifica-
tion de cetle loi. Mais lc gouvernement
.'«st. résolument r.-fusé à le suivre «lars
cette voie»

11 ne faut pas, en effet , se faire d'illu-
sion. Si le gouvernement peut gêner
beaucoup les émissions, en leur fermant
la grande porte de la cote, il nc peut ks
e'uip êcher complètement. On sait qu'une
forte part de l'emprunt turc a été placée
rn France, malgré lo ministère. Si la
Berliner llandclsgesellschaft a pris ks
Chi«-ago-Mil**.-au kee ferme , ou si elk
touche , pour son opération , unc gross.*
commission , on peut être certain nue,
d'une fa«;on ou d'une autre , elle cher-
cheraâks li quider , ct si la valeur est allé-
chante, on peut êlre sûr qu 'elle y par-
viendra. Le seul danger (jue court la
maison , ct il faut reconnaître qu 'il- est
important , est de se voir refuser par 1«

^gouvernement 
la 

participation aux pro-
chains emprunts prussiens ; ' c'est aussi
de voir troublée? ses relations-journa-
lières avec lc pouvoir. Mais qu 'on K.
rassure ; le principal pour une banque-
est de gagner de l'argent. Si sa puissance
financière est sullisante, le gouvernement
a besoin d'elle autant qu'elle a besoin du
eouvernement.

le VV. M.

La peste et la Bible

Dans son numéro du 15 février, la Liberté
a rappelé que U peste désignait jadis diver-
ses maladifs i1p idén*iqut*s tans caraclèr»
!"'.:.. Elle a relevé 1rs plus célèbres dc ces

: ' .'..' iu - '-. dont l'histoire a gardé la trace depuis
le V* siècle avaut notre ère.

La Bibl» parle trèa souvent de la peste
cotnme d'un mal qui cl*raie par sa soudai-
neté et sea ravages. Les nous qui désignent
le fléau eont des termes généraux convenant
t diverses calamités.

11 eet un cas cependant où la peste bubo
nique est nettement dé-ignée et parfaite-
ment caractérisée. II veut la peine de 1*
•appeler , car c'est probablement le plus
ancien document jusqu i.1 connu qui con-
cerne sûrement cette terrlblo épidémie.

Le fait ost rapporte su premier livre de
Samuel , chapitre V. On était aux jours
d'Eli (Xl« siècle avant Jé-us-Chrut). Les
Israélites venaient de subir uno sanglante
défaite k Eben-Ezer , k l'entrée de U plaine
des Philistins. Oa envoya chercher l'Arche
sainte à Silo, mais 1rs entants d'hraô. furent
baltusuneseconde fois et l'Arche tomba aux
mains des Philistins, qui la transportèrent
d'Eben-Ezer â Asdod et la déposèrent dans
te temple do leur dieu liagon.

Bientôt la peste frappa los gens d'Asdod ,
qui réclamèrent l'êloignement du l'Arche dc
lahveh. Colle-ci fut transférée k Oaih, autre
cille de la Fbilislio; le Iléau ne larda pas à
Éclater dans cetto ville : il y eut une tris
.rande o.osternalion. Dieu Irappa les gens
de la vlUe du petit jusqu 'au grand, qui
eurent une éruption du bubons , d'iiémor.
roldea.

L'Archo lut écartée ct envoyée à Ekron
et toule 1a ville lut frappée d'une terreur
mortelle... Ceux qui no mouraient pai
étaient atteints do bubons.

Oo ie décida à renvoyer . l'Arche aux
Israélites, mais il fut di '-cidé do l'accompa-
gner d'uno offrande , d'ex-voto coini-lant
ru cinq rais ou souris d'or selon le nombre
des princes des Philistins ct ou v joignit
cinq bubobs d'or.

Cea OX -TOI O montrent assez quo 1rs Phi-
listin * avaiont reconnu que le iléau Irappait
particulièrement lo rat , lo grand pourvoyeur
le la peste. Lorsque le llêau éclate , les r. i i
et les souris sont les premiers -atteints ; il*,
•uccombent en maste k la veillo ct au débul
de l'épidémie. La mention des hémorroïdes
nu bubons na laisse aucun doute sur la nu-
tare do la maladie contagieuse, c'est bien
de la peste qa'il s'agit et da la poste bu
tonique. .

La Iiihle nous fournit ainsi le plus ancien
document connu (XI* iiè :Ie avant 'J-C)
donnant sûrement les caractères de la peste.

U.S.

LETTRE D'ESPAGNE

L.t loi du cadenas

Madrid, Il fUri '.r.
La fameuse loi du <• cadenas » a fail

verser de- flota d'encre avant d'être vo-
tée. On sera peut-êtro étonné d'appren-
dre qu'elle continue â faire parler d'elle

'.r.¦ -,. t que par le passé.
Elle est comme k* centre d'une lutte

acharnée, intre les conservateurs d'ane
p.rt , et les carlistes ou intégristes ,
de l'autre. L'on sait que ceux-ci ont été
l-s seuls à repouseer jusqu 'au boat la
l.i du cttdtnas. Les coata-rcaleurs, nu
contraire , lui étaient sympathiques, lia
oot voté contre, mats ce n a été qui pour
la forme. S'ils avaient voulu véritahle-
tn-nt y fairo oppo-itJon , ils n'avaient
*u'4 ne pas prendre part au vote ; le
nombre des députés présents étant ainsi
in-uflisant , la loi ne passait pas.

Les conservateurs L'âmèrent la ré»is-
tance d-s carlistes et intégristes. Ils
allèrent jusqu 'à les traiter da p lus papis-
tes que IH Pape, tout en leur reprochant
le vouloir faire la leçon aux évêqu'S.
L*s carlistes , naturellement , ont relevé le
.ant. C'est le Sig lo juturo qui leur sert
l'organe princi pal pour cette bataille.
Lcs autres se défendent dins El Uni-
verso.

lys conservateurs ont argué quo leur
résolution avait été soumise à Homo et
que là on les avait -.npiouvés. Cepen-
dant, cela était difiieik à croire : car ,
depuis le vote de lu loi , le Saint-Siège
n'a cessé de protester contre celle-ci.

Au moment où les évoques , att Sénat ,
renoncèrent , comme par enchantement,
à la résistance, on fut , à coup fur."extrê-
mement surpris. CVt.it  donc i cela.ee
dirait on, que devait aboutir J* moiiTO-
ment de protestation qui avait pour un
temps électrisé le pays I II y eut une
déception générale , et beaucoup se dé-
clarérout scandalisés, et même démorali-
sés pnr l'attitude d.s évêques. D'uutres
p-nt-èrent qu'un mot d'ordre était ssns
douto venu de Rome, autori*aot , ad du-
riliani cordis, I*» vote de la loi. Quel no
fut donc pas l'étoancm^nt d* ceux-~i
lorsqu 'ils lurent ks protestations do
l 'Osseriatore romano l

II y a là un mystère, sc dirent-ils. Ce
mystère n'est pas en*oro comolètemcnt
écla<rci ; cependant , tant do discussions
ont quand même produit un peu dc lu-
mière.

Il parait «qu'un projet de loi du cade-
nas avait été soumis a Rome, quel ques
jours avant le vote au Sénat. Le Vatican
t'aurait accepté jusqu'à nn certain point.
Mais, presque nu dernier momeut , ce
projet a été modifié , ct c'est sous ecttu
dernière forme quo la loi a élé votée.
Les conservateurs eux-mêmes reconnais-
sent qu'il y a eu là uno incorrection do
la paît du gouvernement. Mais l'opposi-
tion avait déjà redé, et n'u pas voulu ,
ou n'a pas tu le temps de se reprendre.
Cest ce qni exp li querait , d'une part , la
passivité des évêques, et , de l'autre ,
l'attitude do Rome, qui continue scs
protestations contre la loi.

Dans ces conditions , les carlistes ct les
intégristes ont été les vrais cl uniques
défenseurs do la penséo du Pupo. Ils ne
méritent donc ni le reproche d'êtro plus
papistes qu«* lui, ni celui d'avoir voulu
foiro la leçon aur évêques. Ce sont eux ,
on somme, qui surlent do la bataillo ave*
honneur.

Naturellemen t , au cours du débat sur
celto question , bien des principes géné-
raux ont été agités. Dans les deux camps
0|ip"Bé3, on a eu I occasion do discuter
sur le* positions fondamentales des uns
et des autres.

Lcs conservateurs ont prétendu qu'il
fallait avant toul sauver la constitution
et lo régime*, tt que , pour cela , l'on de-
vait faire quelques eacrilicos, tel celui da
l'acC 'jplatiuD ûo la loi du cadenas, lh
considèrent quo cetto couem'on était
prosquo nécessaire pour calmer l'opinion
anticléricale d'une certaine partio du
pays. C'est comme un os qu'on jetto à
des loups affamée , pour les apaiser mo-
luenlnném^nt.

Les carlistes cl les inlé gristef , qui
sont ks ultramontains d'E'pagne, rép li-
quent quo raisonner do la sorte, c'est
êtro libéral , ou du moins, libéralisant.
A leur avis, la constitution n'eat pas

parfaitement catholi que, ma-s libérale,
puisqu'elk reconnaît la liberté des cul-
tes. Elle ne saurait donc être défendue
par lts vrais catholiqaes. Pie IX a pro-
testé contre elle , quand elle a eté votée,
On doit donc chcr. her à la changer. II
n 'y a pas à arguer d'impossibilité ; il n'y
a pat à dire que c'est un mal plus grand
de l'ébranler que dc s'y adapter. On
p*ut encore rendra cette loi pleinement
calholique ; plus tard, ce serait impoi-
sible.

Voilà délimitées les positions respec-
tives. Oa s'aperçoit qae ce n'ost pas un
•problème nouveau , qu'il a élé soulevé
déjà dans nombre d'antres pay» , et qu'il
y a reçu , comme ici , deux solution?
opposées.

Le Sig lo juturo mène la même campa-
gne qae la Croix et VUnivers en France,
avant l'époque du -.i : un-nt, et quo la
Vérité française jusqu 'à ces dernière
snoées II n'admet pas l'opportunité de
l'hypothèse : il est anticooslii utionneL

El Univcrso mit la tactique de Y Uni-
vers et de la Croix d'aujourd'hui.

Qae faut il penser de ces a ux tacti-
ques ? El Unicerso peut défendre la
si.noe en «'appuyant sur ks directio-is
dc 1/«..-* Xlll , qui ont été données aus-.i
bien à l'Espagne qu'à la franco.

I»e Sig lo peut arguer des directions de
Pi» IX-et de la liberté que laisse Pie X.

Mai' , epiel est prati quem«nt lo meilleur
systèm** pour l'Espagne d'aujourd'hui ?
11 est d i : ' . ; : do lt dire*

Est-il possible d'avoir une constitution
pins ultramont aine ? Vouloir changer
celle-ci. n 'est-ce point ébran'er lo
régime ? 11 • st certain que la constitu-
tion c-pagnolo est peut-êtro la moins
anticatholique qui exkte.

L'opposition se trouve ainsi formée
do deux partis, qui corro-pondent aux
deux partis de l'autre camp : aux repu-
:• li . _ • ' -.:; ou radicaux, les carlistes et
infgiisbs; et aux libéraux, ks conser-
vateurs. Ainsi s'equihbn.nt ks fotre. du
pays. L-s républicains e'» flore-rat d'en-
trxiaer le? libéraux en ks menaçant
d'une révolution , et les carlistes cl iuté-
gristes les n-tienoent, en leur faisaut
craindre un mouvement coolraire. Voilà
en qui . . . ' •. - : . A . clairement à quelqu 'un
qui est cu d'hors ds tous 1-s partis, et
qui s'-lT_r c-* d'avoir sur la question uoe
opinion vraiment obj ctive.

Nouvelles religieuses

Le Far* atteiat dt lHstlaeoza
Lc Pape ayant été cris d'une légère at-

teinte . '. .:. ' :• ....' i . toutes les audieocos ont
élé suspendues dès hier matin , mercredi,
pour quoiques jours.

Le iirmeat aatimodemiite
Le cardinal Kopp a rs-u du cardinal

Merry del Val la réponse suivante, dont
VOsservatort romano donne le texte :

• LeSaint Pè-e a porlôloute' DDattention
sur la lettre k lai adressée par Volre Eiai-
neoce le C février, par laquelle vous lm
communiquez la déclaration Émise à l'uaa-
ntmité par les professeurs de ta faculté dc
théologie de Breslau , déclaration auv
termes de laquelle le serment cintre le
modernisme na contient rien de nature à
modifier ou dépasser l'ancienne régie da loi
qu'ils ont toujours observée, n 'impose
aucune nouvelle obligation , ne s'oppose pas
à la fidélité envers l'autorité civile et n'em-
pêche pas les progrès des élndee.

«Volre Excellence ajoutait que celte
faculté vous avait prié de présenter au
Saint-Père le témoignage de son dévouement.
Ba Sainteté a accueilli ces sentiments avec
une bienveillant» paternelle et bien qu'ello
ne puisse pas ne pas voir avec joio que lo
serment soit ptété sans distinclioa par toas
les ecclèsiastH-uea du -aonic, elle ne joga
pas certainement blâmables lus prètti*. dn
l'Uoivetsité de Breslau, qui étant seulement
professeurs à l'Université, s'en abstiennent
éventuellement. Ilsso prévaudraient ea effet
dc l'interprétation bienvoillaote de la ki
iToinulrui *-" par lo Souverain Pontife méins
et partant presque l'un do leurs rois. Ils ne
se montrent pas désireux do sc servir
volontiers de celte permission ct ne se consi-
dèrent pas comme victimes d'an vain
respect humain, tandis qae, aa contraire,
par leur déclaration très explicite, ils ont
exprimé leur manière sincère de penser «ur
re point, cl si le Saint-Pérc ne les avait pa.- ,
par sa gràre. déclaré exemptés du sermon!,
personne d'entro eux, ainsi que Votre Emi-
nence en témoignage, n'aurait hésité à obéir
courageusement aux prfs **iplioai ponlili *
cales. Cetto suprême profusion de foi et
d'union avec k Siège apottoliquo a été
agréable au Saint-l'ère, qui DB donte pas
quo ce noble senliment so cesse jamais. •



La catastrophe de Courville
Jusqu'à présent , dis cadavres ont été

retire-*.
On est complètement renseigné sur la

façon dont la catastrophe s'est produite.
Lc train omnibus 51G, ele Guingamp ù

Paris, arrivait mardi son* à Courville» à
l'heur^ ni"rinaV, 6. h 12. Lé train de mar-
chandises 3238, qui était ai rivé à cette»
station avec deux heures dc retard, se
trouvait à ca moment sur la voie mon-
tante devant lc 516. Le chef de* garde*
donna l'ordre au mécanicien du convoi
de marchandises dc conduire son lrain
sUr la voie de gara»» «lin de laisser ke
deux voies principales libres.
¦ Cependant, k rap iele 513 Paris-Brest
pouvait survenir el'un moment à l'autre
sur la voie de scendante , que* k train de
marchandise s devait prendre pour se
garer. Le chif de gare de- Courville affirme
qu'il avait pris loutes lis mesures pour
rouvrir la voie. Le mécanicien du rapide,
lui, prétend que ks signaux avancés
étaient ouverts et qu'il n'a aperçu de-
vant lui \>- train ele marchandises que
lorsqu'il était trop lurd.

Quoi qu 'il on soit , le rapide- f>13 entrait
à toute vitesse» en gare de» Courville au
moment ni»?inc eut lo train de marchan-
dises était déjà en partio engagé sur lu
voie descendante, alors que ks wugons de
queue se trouvaient encore sur lii voie
transversale.

Vision tragique
Le choc fut eftroyabk : on entendit k

bruit à plus d'un kilomètre de dislunce.
La locomotive élu rapide entraînée par
son élan formidable sortit des voies at
alla à'enfe-ncii- dan""» le talus. Derrière elle
les wagons s'accumulaient dans uu indts-
criplibk chaos, 1-a voiture du restaurant ,
où les voyageurs au nombre d'une ving-
taine venaient ele se mettre à table. Se
dressa presque verticalement sur deux
autres véhicules renversés. El de ce pro-
digkux ara.uncelkint.nt de wagons dis-
loques et brisés, juchés ks uns sur ks
autres, s'échappaknt ks cris de douleur
des bUssés .qui demandaient dis secours
et des roytfgoun dont une inexprimable-
épouvante s'emparait.

Circonstance peut-être unique dans
l'histoire hien longue pourtant eles ca-
tastrop he» Ai chemins do kr , uu troi-
sième train Survenait au moment précis
où k choc se produisait- C'était k train
de v-oyageurs N 0 516. 11 quittait la gare
do Courville- et marchait assez lentement
encore. Mais k mécanicien put l'arrêter
à temps, au moment où il allait he-urte-r
k* débris qui obstruaient la voie mon-
tante.

Aucun tle* voy ajçeurs que se trouvaient
dans cc train ne fut  blessé.

Courvilk «st une charmante petite-
station entre Chartres et La Loupe, sur
la grande ligne Paris-Rennes. Les grands
express n 'y passent qu 'en trombe à
toute vite-sse. C'tsl une simple étape pour
trains de marchandises.

Aujourd'hui, pareille ù une nécropole ,
lu ;¦ ¦ ! . ; ¦  garu est un champ dc mort et
de désolation.Sur ks rails éve-nlrés.ce nc
sont que fera cabossés, monstrueux ten-
der» tordus aux quatro coins, locomo-
tives en pièces.

Unc effroyable odeur de corps carbo-
nisés, de draps brûlés et de poissonnerie,
car tout un wagon de sardines a été
éventré, règne sur ces tristesses et vous
prend à la gorge.

Voici la nomenclature dos débris cal-
cinés qui ont été retrouvés ;

Le tronc d'une femme, avoc la tête
complètement écrasée ; k buste d'une
femme, auquel adhérait encore h* bassin ;
un autre buste, que l'on croit être le buste
d'une lemme, el des débris que l'on croit
être des bassins, et un p ied qui doit ap-
partenir à un jeune homme d' une quiit-
rainc d'années ; un os iliaque avec
muscle fessier adhérent ; un tronc com-
plet , avoc la tête , probablement mas-
culin ; une chaussure avec mt pied.

AN m .ment di l'accident
Des seines navrantes se sont produites

.u moment de l'accident. La plus émou-
vante est celle qui s'ut passée entre le
docteur Cordon ct sa femme. Ils sc trou-
vaient au moment de l'accident dans le
«vagon de première classe et n'avaient
pas voulu M rendre dans le wagon-res-
taurant , dont aucun voyageur n'a été
blessé. Lorscjuo k chu * so produisit , le
docteur Cordon fut précipité sous k wa-
gon, tandis que sa femme restait dans
le couloir. Sous le - choc, k* wagon se;
dressait et fo ft'U prenait aussitôt.

M"** Cordon u péri certainement dans
lus flamme.-* Les, «.poux. Cordon avaient
aveo eux, au moment de l'accident, un
sao do cuir renfermant 38,000 lr. dc
valeurs. LoMa a dispari dans l'incendie.

Les gens d'une noce voyageaient dans
k train tamponneur. C'était la famille
Lcli.vre-.
' M. Lelièvr., qui est gravement bkssé,
à'reconnu cinq perionnes, don- sa femme
et sa belle-fille. Quatre membres dc la
famille- seraient encore _e,us los décom-
>r. -,

Let responsabilités
Le mécanicien du train 513 a été in-

terrogé à Chartres par le procureur de
la Républi que. U a expliqué le * fails dè
lo façon suivante :

Au moment où il approchait do la sta-
tion de Courville. le ; vent • rabattait : la

f.uuuv dc la locomotive avec uuo telle
violence que celle-ci lui cachait comp lè-
tement la vue* du disque-signal avancé*
couvrant la gare do Ceiurville.

Ls\ \oW présente û cel «îvelreÂl uns
courbe peu prononcée, mais très longue.
Quand il .vit k danger, c'était déjà Irop
tard.

L impression i Paris
La catastrop he de Courville a e-ausê

une profonde impression élans lis milieux
politiques , ù Paris, où commence à se
poser la question de savoir quelles me-
sures on pourrait prendre pour mettre
fin à cette succession d'accidents qui
font du réseau ele l'Ouest-Etat l'envers
d'un réseau modiMe.

M. Gioux » député de Maine-e t-Loire , a
informé M. Puech, ministre des travaux
publics, qu'il lui posera une question sur
cette catastrophe.

D'autre part ,on annonce qu*.* M. Denvs
Cochin aurait l'intention do transformer
celte question en interpellation* Le dé-
puté de la Seine déclarait hier que
des sanctions sévères devraient être
prises de toute nécessité contre le haut
personnel de l'administration eles che-
mins de fer de l'Etat , car il est scanda-
leux, tstime-t-U, que ks chefs dc celte
adnùnislralion so déclarent toujours
irrespemsablcs des désordres croissants.

Le gouvernement est considérablement
ennuyé *>ar la situation dis chemins.de
kr de l'Etat , quoiqu'il nc paraisse pas
disposé encoro à avouer que la responsa-
bilité des catastrophes incombe pour
une grande part à lu haute direction.

M. Briand u eu une conversation à ce-
sujet hier avec M. Puech.

lie plupart des journaux consacrent
des a.tic lus. e-s.tKi_- .in.nt sévères ù
l'Ouest-Etat. U* Temps, par exempk,
constate qu'il vaut mieux affronter cn
pkinc mer la plus terrible tempête que
de monter élans un wagon ele cc fatal
réseau. Et il ajoute : » La cause de cette
situation abominable réside évidemment
dans l'anarchie qui régne sur l'Ouest-
di -puis l'opération du rachat, >

Le bilan ds l'Ouest-Etat français
Cette nouvelle catastrophe allonge en-

core la liste, si copieuse, des accidents
qui ont cu lieu sur l'Ouest-Etat français.
On n'a pas perdu le souvenir ele lu catas-
trophe de Villepreux, le 18 juin t'.-lO,
où dix-huit morts purent être identifiés ,
pas plus que de .celle dc Bernay, k 10 sep-
tembre dernier, qui fit dix victimes. De-
puis, uue série d'accidents se sont pro-
duits, avec des bkssés ou d'importants
dégâts matériels, à Forgcs*ks-Eaux, à
P.tit-Qu.villy, à Cholet , le 28 décembre
avec dix bkssés ; prés tle Uambouilkt.
k 6 janvier dernier, avec quatre blessés :
à la gare Saint-Lazare cil w_\ train ve-
nant dc Rouen heurte un butoir , p lu-
sieurs voyageurs étant contusionnes ; le
15 janvier, prés de Vire, où un train de
voyageurs allant de Vire à Saint-Hiluire-
du-Harcouet , heurte un train de ballast ,
sept victimes ; à Maintenon, k 17 jan-
vier; à Chokt , le 10 janvier , plusieurs
bkssés. Cette dernière quinzaine a été
tout avssi fertile en accidents plus ou
moins importants en gare de Clamart ,
à Bonnières, à la Haye-du-Puits , ù Stc-
Cauburgc, uux environs de Caen, pour
aboutir ù la catastrophe dc mardi.

Mise en liberté de Durand

La commission de révision, à Paris ,
s'est réunie mardi au ministère dc la
justice pour examiner le dossier dc l'af-
faire Durand.

Cette commission de revision, com-
posée.* il h lois de directeurs du jninist .jv
de la justice et dc conseillers û la Cour
da cassation , s'est convaincue, dit-elle ,
par un examen approfondi du dossier,
que nou seulement la revison s'imposait
par la découverte do faits nouveaux,
mais encore que Durand n'était certai-
nement pas coupable.

A l'issue de la réunion de la commis-
sion, k* garde des sceaux , mis au courant
des conclusions dc la commission, a trans-
mis lo dossier à la Cour de cassation et a
envoyé au procureur général de la Répu-
blique l'ordre de mise en liberté de Du-
rand.

Durand , informé liier matin mercredi
que l'ordre vouait d'arriver de lo mettre
en liberté , it refusé de sortir do la prison ,
craignant d'êtru interné dans uu établis-
sement d'aliénés. Des membres de sa
famille , prévenus, devaient arriver à
1 heure.

Minis t re  delà guerre aUemand
De Berlin on télégraphie que la démis-

sion du ministre dc la guerro allemand
ont imm-nen.e.

Lo général von Heering'n se retirera
aussitôt que lo budget du ministère de la
guerro aura été voté par le Reichstag
S in successeur sera lo lieutenant-général
Sixt von Armin , en ce moment comman-
dant de la 13e division d'infanterie
bavaroise.

Moulai Hand en voyage
Le gouverneur de Tetouan a reçu

l'ordre do prendre d'urgence divers's
dispositions en vuo dol'arrivéo prochaine-
du sultan du Maroc dans cetto ville, On
croit qu'une visite de Moulai Hafid ù
Tanger, * après celle de Tetouan , est
égalemont prévue.

Constitution d'Alsace-lorraine
Hier UH-rrrudi , à la ceunmissiou du

Reiclistag allemand chargée d'étudier k
projet 'Ile loi concernant la constitution
du l'Alsace-Lorraine*, la première partie
de la motion du Centre n été adoptée
par 22 voix e»n!iv ti. Cette première
partie de la motion est rédigée en ces
termes :

«i A la tête de l'Etat cbnfédéi. se
trouve un Statthalter, qui est nommé à
vic par l'empereur sur la proposition du
Conseil fédérol ct avec k contre-seing du
chancelier d»- l'empire et qm ne peut être
déposé que par une dérision du Conseil
fédéral. »

Par contre , la dernière partie du la
motion stipulant quo la révocation est
considérée comme repoussée si 14 vois
sV sont opposées est supprimée sur la
proposition des nationaux-libéraux.

Au cours de la discussion, lui repré-
sentant du gouvernement n déclaré qu 'or
ne pouvait songer à faire du Pays d'em-
p ire un Etat confédéré autonome ayanl
un stntthulter à su tête, « I-u nominatioi
d' un statthalter porterait atteinte à l'in-
lluenco do l'empereur. Le gouvernement
nc tient compte que dc l'alternative
suivante : ou bien il faut faire de l'Alsace-
Lôrraine un Etat confédéré autonome
ct e-ré-cr une souveraineté indépendante
dc l'emp ire et ele l'empereur, ou bien
l'Alsace-lorraine resjte un pays d'emp ire,
et alors il ne serait pas possible ele traus*
former notablement ks fonctions de
statthalter. IA* gouvernement continuera
à maintenir les bases do son projet. »

En lin de séance, le député «lu Centre
M. Spahn se leva :

u .Je suis, dit-il , nutorisé pur mon
groupe à déclarer que nous somme* dé-
cidés à ne céder sur aucun des points
exposés élans, notre motion établissant
l'égalité de l'.VIsace-Lorraine avec .les
autres Etats confédérés ct lui attribuant
des voix au Conseil fédéral. »

Cette eléclaration a produit unc vive
sensation.

On affirmait hier après midi dans ks
couloirs que le gouvernement était résolu
à négocier sur lu base du projet du G'ntre.
II ist possible qu'après la séance d'au-
jourd 'hui jeudi la commission soit ajour-
née pour quel ques semaines, afin ele per-
mettre elc discuter avic les gouverne-
ments confédérés le problème consti-
tutionnel posé par lu nouvelle réduction
du projet dc Constitution d'Alsace-Lur-
tainc.

La révolte mexicaine
On mande* d'El Paso quo le général

gouvernemental Nuvurro et un millier
d'hommes de troupessont entrésà Juarez.
Ceci marque la lin do la campagne* de
Juarez. 11 n 'y a pas d'insurgés dans k
voisinage immédiat de la ville.

Républicains espagnols
L'assemblée républicaine, réunie à Ma-

drid , a rejeté une motion proposant d'ins-
crire uu programme du « futur gouver-
nement républicain provisoire » l'expul-
sion des congrégations, suivant cn cela
l'exemp le du Portugal , le député Sed
Ortcga ayant déclaré qu 'il fallait res-
pecter les catholiques espagnols el éviter
la guerre civile. Ce vote est très com-
menté.

Corruption administrative
Nos dépêches d'hier uni annoncé que ,

sur l'ordro du tsar, on a procédé à one
enquête auprès des membres do la muni-
cipalité de Saint-Pétersbourg.

Ces perquisitions ont été opérées à la
suite de- renseignements tournis pur ks
dépêches saisi.», indi quant que l'usine
Ruulsk y soudoyait la municipalité puur
avoir la commande el' un pont sur la
Vistule* qui devait coûter six millions.
On a également fuit des recherches à
l'usine Ruulsk y de Moscou , qui n été
cernée par les soldats ct où la perqui-
sition a. duré vingt-quatre heures. A
Kief , on a visité les banque1», en faisant
ouvrir jusqu'aux coffres-torts.

D'autres perquisitions ont cu lieu si-
multanément à Vilna , Kief , Groduo «t
Bakou alin de découvrir les coupables
aussitôt que lut reçu l'ordro de l'empe-
reur de commencer l'enquête.

Dans les universités russes
A l'Université do Sainl-Pétcrshourg

des collisions se sont produites , hier mer-
credi , entre ks étudiants et lu police.
Lcs grévistes ont roué dc coups lo pro-
tcenetur lv__nov.3__i, qui a rh.'irché à con-
tinuer son cours malgré l'opposition des
étudiants. Quatre cents étudiants ont
été arrêtés. Ils seront tous expulsés de
ri.'nivcrsité.

L'insurrection d'Arabie
D'après des dépèches de Hodeida , les

rebelles ont attaqué Saïd lbn Hassan ,
qui est resté fidèle au gouvernement ct
qui a cherché à défendre lladjilç. Suit,
lbn Hassan est parvenu à repousser l .s
assaillants. Trente mitrailleuses ont été
envoyées entre Sanaa et Menacha pour
rendre difficile l'attaque de Sanaa.

Lo conseil des ministres turc a rèèolu
d'appeler sous ks drapeaux k-s batail-
lons de rédifs (réserve) et do rappeler ks
bataillons du .imp corps d'armé, envoyés
dans l'Yéiucn.

Turquie et Crète
P Ln Porto a chargé ses ambassadeurs
auprès des puissances protectrices de la
lîrèto de protester de noiiyeuu contre
l'application de la loi militaire grecque
ù la Crèto et d'attirer l'attentiiut des
puissances sur certains décisions de la
Chambre crétoise*, notamment sur l'ex-
tension à la Crète de la constitution
hellénique révisée- .

Nouvelles diverses
Pierre 1". roi de Serbio, c:.t arrivé à

Rome, hier mercredi , k . h. Vt de l'après-
midi ; lo temps était splctidido et l'enthou-
siasme populaire , extraordinaire.

— Le roi d'Eepagno , accompsgaé de M.
Canalejas, est rentré hier à .Madrid, venant
d'Alicante.

—- On mande de Vienne que le professeur
Escherich , spécialiste pour les maladies de
l'enfance , est mort hier mercredi , à l'âge dd
SV ans.

— Le_ ballon dirigeable allemand «le la
traversée de l'Atlaati«iue a été baptUû hier
à Kiel. en pr>6senco de la princesse Henri de
l .* .-. u- . 1..- ballon a reçu la nom de Suckird.

— Ua dessin du Tintoret , évalué à
20,000 couronnes, a été dir* hl au musée
dM Ue.iiT Arts de Ituda.Pest.

— Ua ingénieur cinad>ea a inventé un
nouveau système de traîneau automobile
qui monte et descend les côtes avec la plu:
grande facilité.

Schos de partout
L'ENFANT TROUVEE.

Un soir , voilà bientôt dix ans, dans un
lrain du chemin de ter qui arrivait de
Moscou à Siint-Pétersbourg, les employés
de la gare terminus trouvèrent une fillette
abandonnée.

Ils l'adoptèrent, lui donnèrent les prénoms
de LidnuU "NicoUïevska, ct le nom de
Yagsn.1, qui signifie en russe ¦ gare ».

Chaque ai n'e une collecte spéciale est
faite, sur la ligno, pour l'entretien da la
Ulle du chemin de fer .  Or, cn ce pays d al-
truisme à outrance les dons dc toutes les
p-QVODsncfs ont été si généreux que la jeune
Ladmila Vagsal peut e»rompt«r dés au-
jou 'd'hui , pour le jour de son mariage, une
¦tat qui n'ira pas loin «le trois cent milli
roubles. Tello est la nouvelle qui a éti
derniè" raert communiquée à ses nombreuj
pères adoptifs.

Ce tut sa bonne étoile qui la flt oublici
un jour sous la banquette. Malheureusement
son cas n 'est pas de ceux qui se voirai
souvent.

LES DIMENSIONS ÙÈt, VARIfF!

On a publié le résultat d'observations
effectuée» dans l'Atlantique sur la hauteur
at la largeur des vagues. 11 résulte que la
hauteur m"yenno d'une vague est de
3 m 30, cliifîre <jui est porté à 13 mètres,
et mémo à 16 métrés , par mauvais temps.
Lors des forles tempêtes, 1a longueur des
vagues varie entre 150 et 200 mètres, et
leur pa's-ge dure do dix à douze secondes.
Mais on a mesuré une vague longue de
800 mètres et qui ne sc résolut qu 'au bout
de vingt-trois secoades.

um OE ii F I S

La mort du baron Allx-rt de Iloth.
schild , de Vienne, rappolle un mot qui fui
dit aux obsèques d'un autre liolscbild , i
Péris. Da« s l'assistance une personne s'ap
procha avec compassion.

— Vous êtes de la famille , que vous pieu
rez ?

— Eh non t monsieur , répondit l'aOligé
ei je pkute, ,-. ' « .-.i parce que je n'en suis pas

LA PESTE
LE .L._U s'tT__D

Ua télégramme publié par le iVoroîé Vré
mia de Saint*Pétersbourg annonco l'appari-
tion da la prsle k Vladivostok.

On s'attend a ce que l'épidémie prenne
dans cette ville des proportions ertrsyanlc *.
Des milliers do Chinois s'entassent au milieu
même de la villo dans des logements insalu-
bres. Dans les maisons situées cn face du
marché et habitées par des Chinois règne
un état antihygiénique au premier chef.
Isoler cette partis de la ville est imposssible ,
Étant donnés la position ct l'étendue du
marché. D'autre part , à Vladivostok, les
Chinois n'ont pas de quartier spécial ; ils
sont dispersés parmi la population euro-
péenne; à la gare, à la poste , au tribunal ,
dans tous les lieux publics, os rencontre
partout les Chinois par centahK-3 , empes-
tant l'air de leur malpropreté. Oa ne prend
aucune mesure pour parer à cet état de
do choses.

Les Japonais ne procèdent pas ainsi.
Tous les Cbinois de Dalny ont été relégués
dans un quartier spécial, ct le commerce
des Chinoii n été interdit dans la partio ja-
ponaise et dans la parlie européenne de la
ville. Il est interdit aux Chinois de sortir
du quartier qui leur ost assigné fans s'être
soumis préalablement à une visito sanitaire
rigoureuse. 11 est de même interdit aux
Japonais de pénétrer dans le quartier
chinois et d'acheter quoi quo ce toi. à des
marchands chinois. Le tout, sous peine d«s
sanctions ks p lus sévères. Enfin il est for-
i .. - . !;.: :'.. ¦ --:t interdit aux Chinois d'aller 'à
U gare ct dans tous les endroits publics.

Malgré les précautions prises par les au-
torités , dos cas do peste ont fait leur appa-
rition au delà dois frontière russo-coréenne.

TmBUNAL'X

I. ' * .':.-.ii- Bs.arkar
Mardi a commeobé dovant le tribunal de

La Haye l'examen de l'affaire de Savarkar,
M jeuno Hindou qoi fut arrêté en juillet
dernier sur les quais do Marseille psr les
policiers anglais qui lo conduisaient anx
Indes, alors qu 'il avait réussi à quitter à la

nage le Morta, navire sur lequel il était
détonu. La question posôo est colla do .'ex-
territorialité.

Nouvelles des Cantons
ZURICH*

l'n© se- .-ii  c c m . _ » v- ' i i »  ;•!¦( «'¦« * . i- Lc
bref résumé que nous avons publié* hier
sur la séance' orageuse du Grand Conseil
zuricois dc mardi appelle* des exp lica-
tions. 1.0 Grand Consoil avait à discuter
la nouvelle loi électorale, permettant le
système proportionnel pour l'élection
des députes. Mais auparavant , l'ordre
du jour portait un projet de* loi du
Conseil d'Etat suivant lequel la législa-
ture actuelle zuricoise*, qui est à la lir
de* son inanelat.devait êlre prorogée , ju»'
uu 'à ce que lo peuple ao lût urononcd
sur lu nouvello loi électorale Outre la
proportionnelle , la nouvello loi prévoit
l'extension des cercles électoruux , autre-
ment dit , la nomination d'un député
par 200O finies , nu lieu des lfiOO quo
l'on exige aujourd'hui. II Semble quo le
projet d 'ajournement du gouvernement
nc devait susciter aucune opposition.
MM. Naegeli et H - .i l> , couseillt-rs d'Etat ,
le premier démocrate pt. le second libéral ,
défendirent le poinl ele vue élu Conseil
d'Etat. Des représentants autorisés des
trois grandt partis politi ques zuricois ,
MM. Bissegger pour les radicaux , D'Wclt-
stein pour les démocrates , et Greulich
pour les socialistes, parlèrent élans le*
même* sens, Mais le gros de*s partis
bourgeois nc l'entendit  pas de cotte*
oreille. M. VVehrlin , rédacteur uu libéral
11''interthurer Tag blatt , appuyé par M.
Millier, de Winterthour , eit par uu pis-
tour de la campagne, tonnèrent contre
le projet gouvcrnetme'nlal, dont ifs dé-
montrèrent l'inconetilulSonnalilé. La
constitution prévoit , en elïet , que l'élec-
tion du Grand Conseil et celle du Conseil
d'Etat ont lieu en même temps, et le
double scrutin était lixé pour cette an-
née au 20 mars. (Jr, Io projet d ajour-
nement du gouvernement va à l 'encontre-
do cetto règle.

Eu vain, 'es orateurs du Conseil d'Etnt
insist èrent , démontrant qu'il ne fallait
pas prendre à la ktt'O le texte constitu-
tionnel , qu 'à d's circonstances excep-
tionnelles il f . M. i 1. d«s moyens excep-
tionnel -, etlîn, qu 'il n 'était pas raison
nnbh- d'élire lo Grand Conseil suivant le
systèmo inujoritairo eu moment où ce
système est à la v i l -  d'être modifié.
MM. Bi-Begger, WetUUin, Gieulich dé-
pensèrent inutilement leur éloquence.
L'essemb'ée repoussa l'entrée en matière
sur lo projet d'ajournement du Conseil
d'Elat par UO voix contro C6.

Ce rejet, au fond, marque le point de'
dépn t t  du mouvement d'opposition con-
tre la propo. tionnelle. Les pères couse ri L
du Grand Conseil euricois ont voulu
éloi gne nie plu» possiblo ce calice d'am>*r-
tyme qui privera un certain numbre-
d'entre eux do leur siège do dépulé.
M. Biss> gger a dû avouer quo le couraut
antiproportionnaliste était beaucoup plue
fort qu 'on no le supposait au sein du
Grand Conteil.

LUCERNi:
Aa Grand cooa«-U. — La Grand

Conseil lucernois a pris en considération
une motion tendant â réduire lc nombre
des urrondissonn.nts judiciaires.

II u continué ensuite lu discussion de
la loi sur l'introduction du Code civil,
11 n décidé quo l'administration de-s for-
tunes des tutelles serait conliée à lu
Bauquc cantonale et à ses filiales.

Au chap itre des droits de succession ,
le groupe libéral a déclaré qu 'il n'ap-
prouvait pas fes dispositions du proje t
pour aussi longtemps que les •..r.-scrip-
tious sur les donations ele mainmorte ne
seront pas modifiées.

Le parti ouvrier a eléposé une motion
tendant à la naturalisation obligatoire
gratuite.

Une autre* motion demande l'examen
de l'extension du système de la repré-
sentation proportionnelle aux élections
des conseillers munici paux ct dos tri-
bunaux de première instance*.

M. Sidler, conseiller national , u déve-
loppé unc interpellation pour demander
uu gouverneinciit d'édicter un arnjté sur
l'app lication du scrutin proportionnel.
M. Siegrist , conseiller d'Etat , a répondu
que le gouvernement déposerait cet
arrêté dans la session de mars.

TESSIN
3.i« s aoaveratna b elc e H h I» iignn o.

— Le roi et la reine des Belges sont
erriria hier aoir h Lugano. Ils sont
descondus à l'hôtel Bristol. Les souve-
rains partiront probablement aujourd'hui
jeudi pour la Wvi.ia.

."Lo Teaajn et Ua C. F. F. — On
nous écrit de Lugano :

Dans uuo correspondance ou Vaterland
do Lucerne, M. von Ernst , correspondant
fédéral do co journal , attribue l'échec de
la candidature de M. Riva au langage dc
M. l'cxdé puté aux Etats Battaglini.
M. Battaglini aurait parlé avec uno telle
maladresse (so ungesçhickl) en faveur do
M. Riva qu'il provoqua quelques adver»
eairrs de cotto candidaturo à continuer
la discussion. Lc discours de M. le-con-
seiller d'Etat Cattori avait été si persua-
sif quo si on avait clos la discussion à c^
moment — commo on allait lo laire, «i
M. Battaglini n 'avait. pas obstinément

d-mindô ln parole — 11, Riva l'uurn i t
emporté sur son «mourront.

La chose a produit ici uno grando
impression. Popolo e Libertà, dans -un
atti.lc intitulé ; Luce nuova .' (nouvelld
lumière), domando instamment des ex-
plications à cc sujet.

Le Conseil d'Etat tessinois a télégrn-
phié nu Conseil lédéral en protestant
contre l'élection do M. Sohrftlll en rem-
placement do M. Lusser. D'aut re  part ,
la municipalité dc Bellinzone a confirnu '*
télé_rap hiquement auprès du Conseil
fédéral la qualité de cilojcn tessinois du
M. Schraffl. IL

Election dn tr ibunal  pénaL —
On nous écrit do Lugano :

Malgré les appuis des journaux , lffl
électeurs tt-ssinois sont arrivés aux uxnca
dana une proportion encoro plu» faibîu
qu» pour l'élection du tribunal d'appel :
414G sur 3989L L'uni que candidat  des
partis do la minorité, M. Leoni, eut
4858 voix. Les candidats libéraux radi-
caux ont obtenu : M. Bazzi 5020 voix ,
M. Bruni , aucpicl est réservée U prési-
dence , 4969 voix. H.

VALAIS
Contre* la convention do «_ • - -

t lui r i .  — Trois millo signatures ont «;i <
r ecueillies dans le Bas-Valais ct oat este!
expédiées 6 Berne.

FAITS DIVERS
ÉTRANOCH

ï- CH mntvala m é n n .r.- ;- — Lanièco elii
milliardaire américain André Carneg ie, qui
s'était enfuie en 1901 pour se marier avec
le cocher de sa mère, e'est séparée de sou
mari en emmenant les trois ent»»»» -qu'elle
a eus de son union. Bon mari, M. Ilevor,
est routé à New York daas un étal ele sanlé
grave, tandis qu'elle va fixer ea réjidenco à
Pittsboure.

Le squelette d'un eavuller i»H«* -
maod. — Oa annonce de Nancy qu 'en
curant l'étang du ch&tean de Mars-à-la Toul-
on a découvert les squelettes d'un cavalier
allemaad et de sa monture , ainsi quo la
casque du cavalier; cette coiffure était en-
core on bon état. On a tout lieu do croira
que le mort est un d«*s cavaliers allemands
qut ont partici pa À la charge du ._ août
18*0 duns le ravin de Grisières. Blesse':,
mais étaatresté en selle, il .;¦• .;• i été emporté
par son cheval , lequel n'étant plus dirigé]
sera venu sa jeter dans l'étang.

Dompteur biea»*. — Hier matin mer-
credi , à Nice, le dompteur Hovemann faisn it
travailler une li gresse pour la prise de filma
.l'un cinûmatogmpbo.

La béta s'est jetée sur lui et l'a blessô
grièvement.

Atesleteat 4e tsarine. — A Tuulon, au
momeat où le co'irnssè Suffre/i allail prendra
son mouillage, les chaînes se tendirent brus-
quement et se rompirent. Les maillons
atteignirent les hommes du posle de mn-
nœnvre. tuant un quattier-maitre et blessant
, ;: i- ', .. ! , : , ! .  deux matelots.

Epidémie d'ialtaenzH. — La Jlerliner
'l , : :, ". .r.: aunonce qu'une violonto épidémie
d'iofluecza tévit en ce moment à Perlin ,
U y a 12.000 à 14 ,000 malades. Les
symptômes de la maladie sont plus gravt-a
que l'année dernière. La proportion des caa
mortels est p lus forte.

BULLETIN HETËOEOLOGIQTj H
A l t i t u d e  6__ m.
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FRIBOURG
Va s t ' - n i l u i .. — La Gazttlt de Lau-

sanne s'ost faite hier lo comp laisant
écho du Bund , nn sujet da l'histoire
d' u inhumaine intolérance » que Io jour-
nul bernois u mise en circulation. Voici
le réoit que publie ln Gazelle sous le
litro : l'n scandule-. Nous tirerons, k la
lin, la moralité do cette histoire*

Le liund a signal* luadi vn cas de fana*
Usina religi.ux digoe d'une autre époque
qui se eorait produit dans lo canton de
Fribourg. Nous n'en «vous pas parlé, atten-
dant ronllrmalioa. Celle-ci vient d'être
donnée par le mémo journal sous forme
d'un récit siguô du principe intéressé. Voici
les faits :

11. Frane-is Python, parent éloigné di
conseiller d'Etat fribourgeois du Beau
nom, quittait il y » quolquo temps l'Eglise
romaine , dont it (tait prêtre , pour entrei
on qualité d'étudiant i la Faculté vieille-
catholique «le Berne. Depuis ce jour , toutes
les portes loi ont été fermées dans son
pays d'origine ct toutes relations ont été
rompues du côté de sa famille. Jusquc-U
il n'y aurait rien ù dire s'il n'y avait lieu
de croire que elt3 moyeu inavouables ont
Clé employés pour emp 'eher da correspon
<ire avec le renégat des parents qui eussent
été désireux «le la foire.

Mais oa est allé plus loia encore. Le 5 fé-
vrier , la mère de M. F. p, mourait à Arcon-
ciel. Lo mercredi suivant la défunte était
ensevelie, sans que son fils ait élé avis», ni
du déc*s, ni do l'ensevelissement. Ce n'est
quo le lendemain jeu di qu'il reçut enfin avis
du douil qui le frappait , et cela non du cété
de la famille ou des autorités, mais par
hasard , grâce à l'intervention d'un ami, qui
par précaution avait fait uneheuroet demie
de chemin pour mettre sa lettre à la poste.
Afin d'éviter une séquestratioa possible de
la lettre, l'exp.d.leiir n'avait nia sur l'enve-
loppe que les initiales' du destinataire et
l'adresse du local où se réuni*sent les étu
diants de la Faculté vieille-catholique. Cei
mesures indiquant l'état d'esprit de la con-
trée donnent une idée de la prudence qu'il
Iaut observer dans un pareil milieu.

Aussitét que 'M. P. ent connaissance d«
la mort de sa mère, il se rendit avec quel-
ques amis a Fribourg, d'où il téléphona au
syndic d'Arconciel pouf lui demander l'en
trée en possession de ia succession de «a
mère. Mais dès que le syndic eut appris k
qui II parlait, il raccrocha l'appareil, non
sans avoir toutefois lâché une grossière
insulte à l'adresse de soa interlocuteur.

L'après-midi du mémo jour , M. P. se
rendit , toujours accompagné, à Arconciel.
D'uco famille amie, il apprit quo ss mère ,
sur son lit de mort , avait réclamé avec
instance la présence dc son flls uni que.
Personne dans l'entourage de la mourante
no crut devoir satisfaire le désir qu'olle
exprimait.

M. P. alla voir lo curé pour lui demander
des explications . II l'aburda en lui disaal
mr un loo où perçait la colère contenue :
. Est il vrai que taa vnftre &<_. . tr..tte et *- _••
terrée ? » Le curé répondit «ur un ton mo-
queur : • Certes, elle est morte, et quand
quelqu 'un meurt chei nous, il est d'usage
do l'enterrer. » Puis, refusant de poursuivre
le sujet, il prétendit détourner la conversa*
tion sur le temps, l'état des routes , le prix
des loyers à Berne , etc. Comme M. P. sa
levait pour parlir , il lui demanda: » Alors ,
vous êtes étudiant ù la Faculté vieille-ca-
tholi que de Berne '! » Et sur sa réponse allir-
mative, il ajoula : o J'en suis navré. »

Avant do quitter le village, M. P. et ses
compagnons entrèrent nu cimetière pour
voir ta tombe de la dilua le. L*, ils évitent
la doulourcuso surprise de voir II fosse sim-
plement recouverte d'un tas de terre, sans
uno fleur , sans uns croix, saas nn Signa
d'affection et de regret. Ainsi, on faisait
payer à une vieille femme , même après sa
mort , le crime de son ûls passé k la confes-
sion vioille-calholique.

M. P. certifie l'exactitude de chacun
des détails qu'il rapporte , si Invraisem-
blables qu'ils puissent paraître dans un
pays et à une époque que l'on aime à dire
éclairés.

Ce récit do la Gazelle de Lausanne est
traduit du Bund , qui l'avait publié sous
ce titre : « Quand un curé fribourgeois
so fait vieux-catholique. » Il y manque
uu détail qui a été donné par la Bund
dans uu articlo précédent , où il était
dit quo Franç.is P. était jusqu 'il y a
peu do mois ecclésiastique k l'ribourg,
qu'il fut cité à Rome pour opinions mo-
dernistes et qu'ayant refusé de so sou-
mettre, il lut excommunié. C'esl alors
que tes tribulations auraient commencé
et que, repoussé par touto sa parenté tt
mémo par sa mère, il serait allô k Berne
pour embrasser le vieux-catholicisme.

François P. est donc, pour lo Bund ct
la Gazette, un martyr du modernisme et
de la foi vieille-oatholi qu» , un souffre-
douleurs du fanatisme catholique.

Tel est l'acte d'accusation ; voici les
faits :

François-Xavier Python , Cils d'Anne
Python , est né à Arconciel le 6 j an-
vier 1879.

La charité d'un oncle, M.l'abbéTanner ,
ancien directeur de Hauterive , valut ù
l'enfant d'être placé, vers 12 ans, ù
l'Orphelinat do Mont.t, où , g-âco 4 ce-

patronage, il fut  particulièrement choyé
de M. l'abbé Torche, direolour, qui en tit
un enfant de chœur. Mais là déjà , le
jeune Xavier — c'était son prénom
d'usage — manifesta elo fâcheuses dis-
positions. On. no put lui apprendre au-
cun métier. A 17 ans , il vint 4 l'ribourg
commo portier du Séminaire diocésain,
qui bientôt lc congédia. Lo jeuno P.
courut diverses autres p laces , toujours
protég é par MM. les abbés Tanner et
Torche el p&T doux tantes ù'Arconciel,
dont ln charité no so rebutait point des
mécomptes qu 'il leur donnait.

Enfin, P. partit pour l'étranger..
II revint en Suisse vers 1904. Oa le

voit tour a tour alors ù Arconciel , k
Montât , à Einsiedeln , à Ingenbohl, à
lloraont ct û. Fribourg.

A son retour au pays, il portait l 'habit
des Cisterciens ct déclarait avoir fail
des études do théologie au couvent de
Qtcaux.dulaj' i'-c .del.-i.trau, •< ltoo_e . i l
prétendit avoir dû quitter cette maison,
àla  suite d'un différend avec ses lupé-
rieurs. P. mena depuis lors uni vie no-
made, sc faisant héberger gratis ,dan3
le* cui. ,: cl les couvents de la Suitse. où
il so présentait comme prêtre, ainsi i
Arconciel , à Treyvaux , à Einsiedeln ,
à I ngenbohl , etc. ,

Il y a trois ans, il fit d*is quêtes à Fri
bourg ct dsns les environs. Ensuite
it so rendit en ma~s 1909 à Villaz-Saint-
•Pierre, et ayant appris qu 'il y nvait  ai
couvent do la Fille-Dit u un aumôniei
Cistercien, 1*. allp foiro une visite au
monastère, où il .se lit présenter par
M. lu curé da Vdlaz-Saiat-l'ierre, dont il
avait capté la confiance. L'aumônier de
la Fille* Dieu conçut des défiances k
l'égard de ce confrère ct avertit la Pré-
fecture de Romont, où P. du t  se rendre
pour exhiber des p ièces d'identité. L'in-
terrogatoire que le magistrat lui fit subir
confirma les soupçons.

Les documents, quo P. exhiba au
Préfet étaient de grossières contrefaçons.
Moi* comme il n'y avait pas de plainte h
sa charge, P. reçut simplement l'injonc-
tion do déposer l'habit religieux et fut
laissé on liberté, j

A peine sorti ds la Préfecture, P. se
rendit chez un marchand-tailleur de la
viUe de Romont, l u i  exp liqua qu 'il ve-
nait d'être nommé curé d'Echallens et
fit , à créiit emplette d'un costume civil .
A peine, était-il hors du magasin que,
pris do soupçon, le commerçant avisa la
gendarmerie et se lit restituer l'habit ;
P.Tut conduit à Fribourg et de là rapa-
trié à Arconciel, ta. commune. 11 y vécut
environ une année. U ne portait aloïs
plus l'habit ecclésiastique.

Lo 4 mai 1910, le tribunal de Fribourg
eut à s'occuper de P., qui était sous le
coup d'une p lainte d'un négoriaat fri-
bourgeois, pour abus de confiance.

I* 29 mars 1910, la Feuille officitlk
publia une citation du président du tri-
bunal enjoig_.*nt à, P. - ci-devant agri-
culteur h Arconciel, actuellement ssns
domi-ilo connu dons le canton •. da
comparante à l'audience du 20 avril.

La citation fut répétée lo 8 avril.
Enfin , lo 4 msi, P. fut condamné par

défaut , corractionnellement , k 20 jours
de prison, pour abus de confiance.

L'Oflice du travail de Fribourg reçut
à doux reprises des demandes d'emploi
de P.*. l'eatamna dénier , il -y fit *_n«
apparition , pour y demander une place
do portier ou de valet de chambre ; il
disait avoir été occupé en dernier lieu
comme tel à l'hosp i.e du Simp lon.

Enlia , en janvier ,911, P. se présentait
su Collège Saint-Michel , où il sollicita
du recteur un certificat qui devait lui
servir à s'inscrire h l'Université dc Lau-
sanne.

P. prétendait avoir été élève du
Collège cantonal. Mais il donnait à co
sujet des indications vagues qui ne
facilitaient pas la vérification de scs
allégués. P. n'en nnailestait que plus
dc bâte à obtenir l'attestation demandée;
disant qu'il devait aller prendre le train*
On compulsa les catalogues d'élèves ; P.
n'y figurait nulle part. II fut éconduit.

C'est depuis cetto époque que P.
disparut d'Arconciel.

Au village, on ignorait, en général, c.
que P. était devenu. Seules, cortaines
personnes connaissaient son adresse.
Aussi no fut-il pas averti de. la mort da
sa mère , qui survint presque subitement
le 5 février. La pauvre femme put rece-
voir les derniers sacrements ; à aucun
moment elle ne réclama son fils.

Lcs funérailles eurent lieu très dé-
cemment. Quand P. donna par téléphone
signo do vie à Arconciel , le syndic voulut
savoir d'où il téléphonait, et commo P*
refusait de le dire, M. le syndic coupa
la communù-aU-n. ,

C'est la 9 février que P. se rendit à
Arconciel. 11 y fut reçu poliment par le*
curé qui ne songea pas à lui refuser
lc3 explications qu'il demandait.

Lo pasteur dc la paroisse ne cacha pas
à son hôte la douleur qu 'il éprouvait de
le voir engagé dsns l'apostasie. Aurait-il
dû l'en féliciter ?

Quant ù la croix de la tombe, c'«-6t
l'usage à Arconciel , après l'inhumation,
dc rappoiter la croix ù l'église. Les tom-
bes qui nc reçoivent pas de monument
restent ainsi sans croix. Nous croyons
que cot usage , assez, singulier, est une
particularité locale ; car nous ne savons
pas qu 'il existe ailleurs dans le canton.

En tout cas, est-il besoin de le dire ?
personno n'a songé, k Arconciel , à venger
surla dôtunt . l'apostasie de son fils. Cetto
interprétation est extravagante. Elle
s'accorde ma', d'aillour ' , avec ce que lo
Band a dit , que la mèro de P. .'«rai.
elle-même banni de sa maison. Pourquoi
aurait-on puni la pauvre femme, après
qu'ello avait témoigné ainsi sa répro-
bation à son fils ? M sis ce détail non
plus n'est pas vrai. La mère dc P. ne l'a
jamais chassé.

Noua avons exposé les laits dans
toute leur simp licité. Nous regretton*
d'y avoir été obligé por les récits du

Bund ot do la Gaulle de Lausanne. Mail
les graves accusation* d'inhumanité et
de fanatisme qae ces deux journaux ont
proférées à l'adresse; d.-s compatriotes
do P. et de sa .parenté. -—-A laquelle on
mélo iuduoa-ent ua coaseillot d'Etat
fribourgeois qui ,n 'a aucun lion d» .fa-
mille aye* ce personnage — nous obli-
geaient à démasquer la mystification
dont nos deux confrères ie sont faits
si légèrement les dupes ct les propaga-
teurs.

•Université. — M. le D'Cybichowski
a été no*nmé p_ _f lo  Conseil d'État privât*
docent k la faculté de droit et n«,n à la
faculté da» sciences, ainsi quo noua
l'avons annoncé hier-par erreur.

la tin d'nn grand nom» — Cs ma-
tin, ù 4 h., s'est éteinte , à l'â ge dc £6 ans,
en son château ! divisiez, près Fribourg,
la baronne de Praroman, née de Boccard.
C'était l'uni que personno portant encore
le noai de l'illustre famille de Praroman ,
célèbre dans nos annales fribourgeoises.

Lc dé.ès de M'"* de Praroman a été
annoncé ce matin, à 11 heun.-s, à la col-
légiale «le Saint-Nicolas , en sonnant trois
fois la cloche d'argent , pour se confor-
mer aux dernières volontés du membre
de la famille de Praroman qui avait
donné cette cloche à l'église d". Saint-
Nicolas. 

BU»» de é lus .  •— Lts vins des vignes
que l'hôpital de Frihourg possède fi
Lavaux se sont vendus comme suit :
Faverges blanc, 97 cent , â 1 fr. ; Epessas,
1 fr. OG ; Ogoz, 94 cent, à 1 fr. 00.

Lea cornu-nu ea progresalateu. —
On nous écrit :

Le village d9 Montbovon, si p ittorree-
quement assis au pied do noi monta-
gnes, au fond do l'idyllique vallée de la
Gruyère, semble vouloir se mettre tou-
jours mienx en harmonie aveo la beauté
du paysage qui l'entoure. Il marche de
progrès en progrès. Il a vu successive-
ment l'inauguration du chauffage central
dans sa nouvelle église, rétablissement
d'une belle ligne de tir , puis la cons-
truction d'un splendide bâtiment sco-
laire. Et voici que l'on achève l'aména-
gement d'une spacieuse salle de réunion
pour les sociétés. Cette évolution rapide
dans la voie du progrès honore l'intel-
ligente population do Montbovon , qui
a toujours accueilli à l'unanimité les
propositions de ses autorités communales
et paroissiales.

La nouvelle grande sslle est installée
dans l'ancien bâtiment scolaire. Elle
comprend les deux salles d'écolo de jadis,
avec les logoments attenants des maîtres.
Elle peut contenir de 250 à 300 person-
nes. Les bancs pour lo public Eont
disposés tn amphithéâtre, et la scène
permettra un rap ide changement de
décors. Ceux-ci ne manqueront pas d'ôtre
admirés, lors des représentations qui
Beront données pour l'inauguration du
nouveau local, les 19, 26 et 28 février.

La p ièce principale du programma est
un drame très émouvant intitulé : Unt
erreur judiciaire. Le héros principal est
un prêtre accusé de meurtre sur de faux
témoignages, et condamné-par erreur.

Les représentations solecmineront par
la comédie bien connue mais toujours si
amusante l'Avocat Patelin.

Tirage financier. — Hier a eu heu
le iibmo tirage de l'emprunt à primes da
2,700,000 fr. de la ville de Fribourg.

Sant sorties les séries :
81 159 502 CJG 913 1024

1044 1172 117-4 1323 1434 1930
2007 2307 23G0 2643 2791 2979
2993 3162 3348 3706 3791 4114
4200 4544 4571 4801 4977 5163
5170 5809 5860 6077 6144 6253
6941 7545 7641 7822 7841 784S
7863 7904 8197 8460 S'i97 8625
8733 9386 9595 9606 10024 10036

10329 10354 10454 10689.
Le tirage des lots aura lieu le mercredi

15 msts prochain.

Nos «i lcu lie ur s & Parle. — Les Fri-
bourgeois qui ont paititipê :. l'exposition
internationale d'aviculture à Paris, qai ne
comprenait pas moins de 4260 lois, ont
soutenu vaillamment la concurrence. Ce6t
ainsi que M* J. -loain , à l'ribourg, a obtenu
un S""- prix, pour coq, et uno mention
honorable pour poule Orpington fauve.

Le clapier de Courtepin a remporté pour
poules et lapins f. premiers prix, 3 deuxièmes,
1 troisième, 7 mentions très honorables et
G mentions honorables. C'est un beau succès.

I.c vol  H '.II  «*p-c (lo h Ivlrlfi .—on avait
arrêté, après enquête faite sur la vol (jui a
été commis k la cure de Siviriez pendant la
dernière messe do minuit, un nommé J. O.,
49 ans, de Villaranon. Le tribunal criminel
de la OKIna l'a condamné lundi à i ans el
demi d* réclusion.

G. a déclaré teootuit en rsuiatiare.

Etat civil de la ville de Friboure

W . -.1 ss -e: ,- ._ . _  s

13 février. — Collaud, Lucienne, QUe do
Béat, chei de service, de Balnt-Auhln , et de
Jeanne , née -Kbischer , Avenue de Rome, 13.

DÉCtS
13 lévrier. — Knuchel, Irma, fille de

Jacques et d'Anna, néa Berger, de Tschepp-
bach (Soleure), Neuvovill- , Si.

Oirsrd , François, nis d'Antoino et do
Catherine, née Blanc, religieux, de Mauriat
(Franco), 53 ans, rue du Botzet , 18.

NOUVELLES DE LA DERN
L'autonomie de l'Irlande

Londres, 10 février.
Sp. — A la Chimbre dts communes,

los bancs des ministres sont au comp let et
les députés sont très nombreux. Les na-
tionalistes sont tou3 présents. Le public
s'entasse dons les tribunes.

M. Mac Kenna, premier lord de l'ami-
rauté , parlo d'abord dea avaries du Col-
lingsvood , qui , rn entrant.dons leport du
Ferrol , a heurté un rocher qui nc figure
pas dans les entes anglaises et a faussé
l'enveloppe extérieure de ai ,coque. Lc
croiseur Agamemnon a été aussi légère-
ment érallé par le même rocher.

M. Asquith dit ensuite qu 1*, en raison
du deuil de M. llallour qui vient de per*
dre son frère, il remet à une téance ulté-
rieure le dépôt du Parliamcnt bill.

On reprend la discussion de l'adresse
en réponse au discours du trône.

M. Asquith dit que quiconque a volé
aux élections de janvier 1910 n'ignorait
point que, si les libéraux réussissaient â
déblayer le grand obstacle à toutes les
mesures libérales, leur premièro entre-
prise serait de conférer l'autonomie à
l'Irlande. Jamais les libéraux ne sont
revenus sur leur parole et ils ne recule-
ront pas devant l'accomplissement do
leur promesse. Les conditions posées par
Gladstone serviront da base au projet
qui sera déposé. Cette politi que, déclare
M. Asquith, appliquée au C mada ct à
l'Afri que du sud , a eu un p lein succès.

Au nom des nationalistes. M . Redmond
accepte les conditions auxquelles vient
do faire allusion le chef du gouverne-
ment. Il déclare quo les I rlandais accep-
tent la suprématie impériale. U souhaite
au roi un règne glorieux : ce règne serait
phi3 glorieux encore si lo souverain
venait lui-même ouvrir un parlement
dans l'Irlande réconciliée et ami?.

L'ne proposition Malcolm défavorable
au gouvernement est repoussée par
326 voix contre 213 Lî S redmondistes
et les travaillistes ont voté avec les
libéraux.

Pie X souffrant
Borne, 16 lévrier.

L'Osservatore Romano dit que le Pape,
à la suite d' un léger rhume dont il a été
atteint dans l'après-midi do mardi, doit ,
sur l'ordre des médecins, prendre quelqut s
jours de repos. C'est pourquoi les
audiences habituelles sonl suspendues.

La Tribuna dit avoir appris hier soir
mercredi que la température de Pio X
est montée à 3 ' ° 8. Les grosses bronchas
a-aï", attelât*», mais la. m&l&dfo a* ps-fe-
sente aucune gravité.

Home, 1G février.
Le Dr Petacci, médecin du Pape , lui

a prescrit une diète complète, en raison
de son âge avancé, ainsi quo le repos.
Il a exprimé la conviction que quatre
jours suffiront pour le rétablissement
complet de Pie X.

Pierre 1er à Rome
Home, 10 février.

Après son arrivée, le roi de Serbio s'est
rendu an palais M&tgherita pour faire
uno visite à la reine-mère, auprès do
laquelle il est resté plus d'un quart
d'heure, pui3 il est rentre au Quirinal.

Contrairement ù l'usage, le roi-de
Serbie ne s'est pas rendu aux tombeaux
de Victor-Emmanuel et de Humbert. Le
Giornalu d 'italia assure quo la cérémo-
nie a dù être ajournée, les couronnes que
devait déposer lo roi de Serbie s'étant
égarées dans le tram royal.

Home , 10 février.
S p. — Le roi Pierro a conféré au

prince héritier d'Italie le collier de l'or-
dre de Karageorgevitch.

Le-roi Victor-Emmanuel a conféré
l'ordre do l'Annonclade au prince héri-
tier de Serbie.*

t. la Chambra Italienne
Home, 16 février.

La Chambro a approuvé sans disous-
sion les conclusions dc la commission
favorables à l'autorisation de poursuivre
le député Montagno, accusé de faux, tn
écritures publiques, de corruption d'offi-
ciers .publics et do contmrention aux
lois sur les alcools et sur les octrois.

Les h ô t e l i e r s  italiens
Milan , 16 février.

Hier soir , une commission de proprié-
taires ct. directeurs d'hôtels s'esl pré-
sentée \che_ l'assesHcur communal dc
Milan, professeur Monozzi, pour se con-
certer en vue d'une d'action commune
contre la publication , dans certains
journaux suisses, de nouvelles fausses
et alarmantes au sujet dc la présence
A\\ choléra à Milan, l.ans l'impossibilité
de prendre une délibération sur le champ,
l'assesseur Menozzi a convié les repré-
sentants de la classe des lu '.tôliers k une
prochaine réunion, qui aura lieu avant
dimanche.

La catastrophe de Courville
Courville, 16 février.

Qu espéra pouvoir reprendre le tnlic
par voie unique ce so>r jeudi ot éviter
oinsi le transbordement des vcyagours.
Aucun nouveau cadavre- n'a élé décou-
vert , mais on a trouvé hier soir mercredi
encore quelques débri» Informes.

Mise en li.erté .tie Durand
Le Havre, 16 février.

Durand est arrivé au Havre ù 10.heu-
re*, hier soir mercredi. 11 et lit accompa-
gné- de son père , de M. Meunier, député
et des membres de son comilé de dé-
fense- l l a  été reçu par sa mère qui 1' a
longuement embrassé. II s'est rendu en-
suito à la maison du peuple où un mee-
ting était organisé.

L'affaire d'/Ui-en-Provanca ¦
Bastia, 10 février.

Valesi, le meurtrier de M. BucbeL
directeur de l'asile des aliénée dc .Mont-
perrin , à Aix (Provence), se trouve en
Corse. Des agents de sûreté viennent de
débarquer à Bastia , afin de procéder,
ei possible , à son arr .  station.

Bruit de naufrag.
Houen , IC février.

Le cap itaine du naviro espagnol
Alargan, qui se trouve en . ce moment à
Rouen, est allé visiter" lo consul d'Espa-
gne, auquel il a fait un récit dans lequel
il prétend «qu'un autre navire ospagnol,
qui aurait quitté Rotterdam en mème
temps que lui, aurait fait naufrage au
caun d'une tempête. U '̂agitait du
vapeur Abercron qui se reniait à Bilbao
et qui aurait péri corps et biens. II y
avait à bord 70 personnes, passager» et
bommes d'équi page. Rien n'est venu
jusqu 'à prêtent confirmer ce prétendu
sinistre.

Pour l'accord russo-allemand
Ijtn drts, 10 février.

Des dépêches de Saint-Pétersbourg au
Daibj  Telegraph disent -qu'une émotion
assez vive règne en ville h la suite de la
divulgation de déclarations alarmù' e»
faites confidentiellement à uno commis-
sion du Reichstag par le gouvcinemeat
allemand. I»es secrétaires d'Etat auraient
déclaré que l'Allemagne serait bientôt
forcée de parler en termes menaçants et
qu'elle aurait alors besoin de faire appel
à l'amitié de la Russie.

L'agr iculture all eman de
Berlin, 16 février.

Le chancelier de l'Empire a prononcé,
au banquet du conseil allemand de l'egri-
culture, un long et important discours
sur la situation agricole (n Allemagne.
Il a dit notamment que l'agriculture
allemande doit augmenter sa production
de bétail , atin de rendre le pays indépen-
dant do l'étranger en co /iui concerne la
fourniture do la viande. 11 a parlé égsle-
sasHtA _-. .viva i& l'e.u-gmaV-.'Jûi -i'i
nombre* des petits et dus moyens pro-
priétaires.

La cabale moderniste
Berlin, 16 février.

Les journaux libéraux annoncent
qu'uu fonds de secours a été créé pour
venir en aide aux prêtres catholiques
tombés dans lo besoiu à la suite da leurs
refus de prêter le serment antimoderniste.

(Les prêtres allemands qui onl reîoso de
prêter le serment antimodernitle sonl si
rares qu'il faut plutôt voir dans le projet
ci-dessus une entreprise de rêclaice moder-
niste et de primes aux renégats.)

La f ortune d' un jockey
Berlin, 16 février.

Suivant les journaux, le célèbre jockey
anglais Thomas Laots hisse un héritage
de 1,480,000 me-ks.

Les cri mot de Londres¦Londrts, 16 fii-ritr.
Morrison est définitivement renvoyé

devant les atsises soua l'inculpation
d'ôlre l'auteur dc l'assassinat du Fran-
çais Beron. En apprenant ce renvoi, il
s'est écrié : « Je sois innocent ! »

Catastrophe en Pcrfuga!
Li-bonne. 16 février.

A Guarda , dans le district du même
nom, pendant que h ministre de la
guerre visitait les casernes du 2me d'in-
fanterie, le plancher de la salle des ré-
ceptions, bondée do monde, s'est effon-
dré tout ù coup. Il y a onze tués ou
blessés. Quelques blessés sont grièvement
atteints*

Le sultan du Maroc
Tanger, 10 février.

Sp. — Moulai llalid a demandé à El
Mokhri de hâter son retour à Tanger ,
alla qu'il s'occupe d'y préparer la récep-
tion du sultan. Co dernier désire se con-
certer avec son ministro des affaires
étrangères sur plusieurs questions pen-
dantes, notamment sur celle du renou-
vellement de la police. Le voyag** de
Moulai Hafid ù Tonger et à Tetouan a
uniquement pour but de raffermir l'au-
torité du maghzen dans le pays des And-*
jcnis

Un (mol à Port-Saïd
Le Caire, 16 février.

Une vive agitation règne à Port-Sa id ,
où lc cimetière européen a été profané.
Quantité de tombes ont été saccagée.

Turqu ie et Bulgarie
Constantinople, 16 février.

Aprô». une <onférence du ministro de
Bulgarie avec lo ministre des finances,
on de*claro dans les milieux turci com-
pétent* qu 'une entente s'est établie sur
les tnrils do la convention commereiîle
provisoire. Les questions relatives à la
navigation restent seules à résoudre»

ERE HEURE
Débandade de ministres turcs

Constaniinople, 10 février.
A la suites des décisions prises ù la

dernière conférence du comité « Union
et Progrès », le -ministre des travaux
publics adonné sa démission hier mer-
credi après midi.

Le minisire de l'instruction publique
a exprimé l'intention de se retirer éga-
lement.

Constaniinop le, 16 février.,
On assure que le (rrand-vizir a con-

seillé à Emroullah Effendi. ministre da
l'instruction publique, de conserver son
portefeuille.

Dans les couloirs de la Chambre, on
considère la nomination du député ar-
ménien Pagtermadjian aux travaux
publics comme certaine..

Constantinople, 10février.
La démission de Halladjian Eiïendi,

ministre du commerce et des Travanx
publi *s, a été acceptée. II sera remplacé
par ua Arménien, le dépulé Pustermsnd-
jian ou le sénateur Déliter.

Le ministre de l'instruction publique
devait conférer hier soir mercredi avec le
grand-vizir au sujet de sa démission.

iYi.aa- pacha, qui a conservé jusqu 'ici
le portefeuille des allaites étrangères sut
les instances du grand-vizir, démission
nerait dans quatre ou cinq semaines
pour prendre l'ambassade de Londres ou
celle de Paris. II ne serait pas remplacé ;
le grand-yizir prendrait loT-même la
direction des affaires étrangères.

Halladjian Eiïendi sera élu vice-prési-
dent de la Chambre.

Brigands runes
Berlin, 16 février.

Lcs journaux apprennent que deux
convois ont été attaqués k la frontière
russo-chinoise par des brigands russes
Les conducteurs, ont été assassinés el
les voyageurs ont été dépouillés de leui
argent. La somme volée s'élève à une
quinzaine de milliers de francs. '

La peste en Extrême-Orient
Kharbine, 16 fémur.

Huit Chinois sont morts mardi da la
peste. 11 est c-tabli qu'un Russe décédé à
l'hôp ital des pestiférés n'était pas atteint
de la peste* Sar la décision de la com-
mission ^organisée pour combattre le
tl .au. 22 maisons ont été brûlées.

Impérialisme désavoué
Washington, 10 février.

Le nouveau président da la Chambre
de* représentant?,M. Clarke, a provoqué
unc certaine rgitation dans lea cercles
politiques en faisant allusion , au cours
de la discussion du protocole de réci-
procité entre les Etats-Unis et la C_ n8da ,
à l'annexion du Canada par les Etats-
Unis.

Le président Taft a exprimé haute-
ment sa surprime et il a chargé un député
de prononcer un discourt pour rassurer
les esprits.

' SUISSE
La queslion du tir fédéral

LaastHwe, 16 février.
L'assemblée des comités des sociétés

de tir de Lausanne a décidé de proposer
au comité central de la Société fédéralo
des carabiniers de prolonger d'une année
le délai d'inscription pour le prochain tit
lédéral. délai qui échoit le 31 mors 1911.

SOCIÉTÉS
» Caecilia t, ehnur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, Jeudi , à 8 V* h„ répétition.
Mûnnerdatr. — Heute Ahead 8 Vt Iftr.

Uebuug.
Chaur mixte da Salni-Sictlot. — Ce lob,

Jeudi , à 8 '/e h., répétition au local.
Société de chant • La Mutuelle ». — Ce soir

jendi, à 8 l'* .h., assemblée statutai-re, au
local '

,'

Tractanda .*. Approbation des comptes,
renouvellement du cotait*, admissions. l*«
membres honoraires el passifs sont prié»
d'y assister.

MEMENTO
Ce soir jeudi. _ 8 h. Vi, * 1» Gieuùu,coo-

tèrenc* avec projections sut la navigation flu-
viale et ton importance pour le canton de
Friboure, par M. Fora allai.

Calendrier
VENDREDI IT FÉVRIER

Suinte JPLieSKB. Tters* et _n»n JT .
Sainte Julienne fut n- _r.yr.s_e en Nie *.

médie. Son culte est 1res ancien dans
l'Eglise t 305*

D. PLA!.CHEBEL, gérant.

Plus de rhumes
Les rhumes, si désagréables et mémo

dangereux s'ils se prolci-gent, se guéris-
sent le plus facilement par l'emploi du
« Corysol -, préparation nouvelle d'après
la recette d'un spécialiste. Guérison
prompte ct silre sans suites désagréablet.

Se vend au prix do 1 tr. 25 le flacon ,
dnns la plupart des pharmacies; nu
besoin s'ailrcssor i> la fabri que % Wejlo
S.'A. », à Zurich.' 463



Madame Roux*de Boccard,
Madeitiolscll- Eul-<1 ¦ Roux , Mon-
sieur et M- '.. 1:. ..* Emit» Roux, à
Merteille ; Mon-i-nr f t  Madame»
Hubert de Bocc-rd »t leurs en-
ftoU, ù Olt-blet; Moral, ur et
Madame Erne»! ûe Weck et leurs
(¦niants, à Fribourg, oot l'hoo-
n«-ur de- f*irc part «le la perte
«1-iuloureuso qu'ils visnrent d'é-
prouver en la peibocne de

KAttAlU

la Baronne de PRAROMAN
née de Boccard

leur rceur. tante et grand'tante,
d«>ct(léR à Givi-«ifz , en sa S6B =
année , munie des sacrements.

L'office d'enterrement aur-
lieu à Divisiez, samedi 18 fé.
vrler. & 9 heures du matin.

R. I. P. 
twii -fiBBapi —

t
Monsieur ct Madame Edouard

Progin , â Vevey ; Monsieur et
Madame Paul Progin et famille, à
Kribourg ; Mademoiselle l'osalie
l'rogin, à Cournillens ; Monsieur
et Madame Adrien .Progin et
famille , k Vevey ; MonHxur et
Madame FrâOcoit ITofein "et fa-
mille , t Uitery ; Monsieur Chrb-
tophe Schafer, à Couro 'll»*" ;
Montieur et Madame Sophie
Meuwly- Berger et famille, à Fri-
bourR : Monsieur Joseph Auder-
set, il Schmitten , oat la douleur
do faire part à leurs parents,
ami» et conn8i«sanccsda la grande
perte qa'ils viennent d'éprouver
eo la personne de

MADAME

\tw Mse PROGIN
leur rhiremeX's. tante et cou»ine,
d" cé«îée p ieuso/nent , 4 Friboarg,
A l'hospice de I,*1 Providence. la
1_ février , dans*.sa _8«" année.
iauni« dee secours ^le la religion.

L'office d* enterrement aura
lieu A Kribourg, à IT-Opltal des
l'.ourgeois. le samedi ti février ,
a ; li. > ¦, du matin.

Cet évi-* tient lieu de lettro de
(aire part.

R . lapa A
ilonsieur et Madame Frv«Io

Sooboda Donzdli. su Locle ;.Ma-
dame veuve Donztlli , k Kvi-
bourg ; Monsieur et Madaure
Huiubert Donzelli . k Kribourg;
Monsieur ot Madame Doraenio
« l i l ' julis, à Monsampulof Italie),
fout part à leurs amis et connais-
sances, »lo la perto cruella qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère Ollo, petite-
Iille et nièce

MIRA
dCcédé» k l'âge da *_ _ ans 3 moi»,
acres uno pénible msla.lie, le
1 j  février.

L'enterrement aura lieu sa-
medi, 11* lévrier, k 10 heures du
matin.

Domicile mortuaire, 1e Lucie,
ruo des Envor», 26.

On demande à loner
café ou hoiel , situé dans le
haut de U villa , pour person-
nes connaiseant lc métier .

S'adressor par écrit , sont
H 646F, k Iluaienitcin el Vo-
aler. friboura. - £32 .

On demande une

appreutic taillen se
Entrée tout do suite. WM

1 .' '.e A e." - ¦ '-' k "tarif* -T. 11 i -rl o ' •
Itolle, à t-'orminberaf.

Pour un hotc 1 du Bas-Valaii,
<>!¦ demande eue

personne catholique
roBust», sachant bien faire les
lessives et s'occuper du lir.ge.
liais» traitements et bons g*„e«.

S_ dr-s*er ebez n<" J. /*ar-
leludco , rur d Lausanne , 70.

A VENDRE
superbe gramophote neuf , avec
10 grenat duques de C fr. î-0.
l'ru 60 fr.

S'adreeser k M. Lrlu-bnrb,
_ -Ialraa. II II ! K «97

MISES JURIDIQUES
L'office des faillites «te la

Gruyère exposera en «nte,
par voie de mises publiques ,
lundi 201-vrler , dès 10 heu-
res, à la ferme de la Ptrt-
Dieu, pris Bulle , la ehédail
o.r.\,l;t Servant à l' exploita-
t ion du e-; 'nd domaine de la
Part-Dieu et l'outillage du
cha et,-2 forts chevaux de
trait, 1 mule _. 2 mains , de
7 ans el environ 20,000 piedi
de foin , a consommer sur
place ou à distraire. 1*00

A VENDRE
I'I Vovcy

BATIMENT DE RAPPORT
parfait élat d'entretien, avee
cour, situation exceptionnelle
au «entre dt* aflaire» , a l'angle
de ï rues, k prônant* Immé.
i]i*-to de la 1-raude place: c_ .e-
voùiécr, spaci'-ucee , saches ;
•1 taaKa»ms; 4 étages compre-
nant «iapipari-iuenu défi enam*

• - ¦. . , dépendance., eau, guz.
électriailè. ' H 41 V RM

M. r. Maillard, rég isseur, k
*i>*rejr, (Innii -rn lo- renseigna"
menti.

OUATE

THERMO GENE
¦

-
, 

* 
¦

? ¦ '
Q -rr -.: -A -. 'A' '. - r ¦¦¦¦- ¦•¦ r. '% Rhumatltmei , Bronohltee,
Haut oo gero*, Maux d* raina . Pointe de oôté.
Tor t 1 col II  ct toutes les affections causées par le froid. f r I.rJO t'-" Fr-.raiic 1 ".

OFFICE CA_ .THS.IL Dii TRAVAIL
Bureau de placement offtdel et gratuit pour lea hommea

FRIBOURQ, Avenue de Pérolle», 12

Ouert : la _-.-.•-_, da 8 h. i midi H ; '« •sir, da 3 i 6 t
"st .«nu-adet de tra. tll ne sont pax retwt le samedi après ori*

On d r n i --.»« i<-  t - !.oulan*reTS, 2 charretic's. 3 charrons, 19 do*
laeslioua* dont 12 sacbaiittraiie. 1 laitier, t porteur de p-ùn , 1 mai
Ire-valet marie, -2 maréchaux, 1 menuisier. \ machiniste. 3 selUers
dont 1 contremaître*, 'Z serruriers, 1 sous-portier, 3 vachers.

Drnaadral plarr 1 '. boulangers , 1 charron , 7 charretiers.
2 charpentiers, 1 charcutier. 1 coiffeur,-1 cocher (avec cuisinière),
¦'» commis de bureau, 2 cordonniers, 5 domestiques de eampagno,
3 domestiques d> -maison, î Irornsse-rs, 3 garçnns d'olNce, IO gar . on",
de peine , 7 raegusiniers. 18 manœuvres et terrassiers, 1 maréchal ,
2 mécaniciens, 4 menuisiers, • peintres , 2 portiers, 3 selliers, 1 tail-
leur, 1 tapissier, 2 vachers, 3 valets de chambre.

List, de l'Ofll.j centnl des appmn_l_M|-_ , Cbancèllerl. 1° 11
Apprentis iWmiitii i i'-» i 4 boulangers. 2 vachers, 1 charpentier ,

U charrons. 3 mariVhaux, *\ selliers ct tap issiers, 2 tailleurs , 2 pier*
ristes, 1 ma .oc, 1 menuisier.

a ppren t i»  dnmakBdant p lvr»  x _ bnulangeis, 2 boucliei.%
2 fromagers, 1 mécanicien, 1 serrurier, 1 planiste.

Elureau de placement gratuit pour lea fe-nmet
Une de l'nôpltal, U.

On demande i 6 -, i i de ménage. 2 bonnes d'-n.anU , 4 bonnes
supérieures, 2 institutrices, 8 cuisinifres, 8 feinmoa de cliambre,
1 -.:.}.¦ d'ollice, 15 ...i .- & tout taire, 15 servantes de campagne.

Demi adeal pince *. l 0 aides de ménage, 3 bonnes d'entants ,
0 bonnel* supérieures, '• institutrices, 2 cuisinières , 4 femmes de
chambre, 1 Cile d'olllce, 5 fllles de cuisine. 0 lilles n tout faire . 1 ser-
vante dà campagne, 4 sommeliéres, 2 filles de ralle, 2 volontair-s ,
S demoiselles de bureau et magasin, '.- remplaçantes, S lessiveuses et
r : , u : ¦. ; • .i, ô personnes travaillant k l'heure, 2 lingires et couturiires
en journée.

BAN QUE DE FRIBOURG
Hri Weclfc & C,e

fait toutes opérations de Banque. Emet des obli-
gations à 4 % %. Carnets d'épargne 4 %. Exécute
aux meilleures conditions les ordres de Bourse.
Achète et vend les valeurs à lots.

Pâtes alimentaires de Ste-Appoline |
on cn tronve de m e i l l e u r  saarebé. c'eat possible, ¦
mais , « r r lu lu .  inouï ,  on n'en tronre poinl de in.- l l -  f*. j
lenres qne celles de ln fnbrlqne de PATCH ALI- I i
NESTAII-ES lU' t ï l .*»

à Ste-Appoline
CUO/Hiii paqnets on boites

de pâtes Unes en nne année.

-^p^piiBMglMIWIlMimj.Ji 
¦!¦ 

II

Chemiserie P. MAILLA RD
SPÉCIALITÉ

Clieinises sur mesure, coope garantie
MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1869

I?o_-__ime-=. de terre
Pommes de terre de tubleet de semence, liv/ablea lonque le

tempi le permettra , a des conditions trèa favorable* et aux prix
du jour. H 614 F .  24

S adresser k S. . r . i i l_ - i i  cr  et Mehnen-rlj, à Schmitten.

r'V' NIEDERER RAMSEYER
sage-lem me

A-yenuë de Pérolles, 8
a repris sa prof ession

ÉTUDE HISTORIQUE
BUR LA

Littérature fribourgeoise
DEI'DIS

le moyen-age à la na da XIX111* siècle
FAtt

l'abbô F. BRULHART
Iu-r ,:** «le XH-330 pugei

Prix i 3 rr. 60

Tous les amis do h IittCrnturo ot de tris nombreuses
familles fribouireoises so lerunt un honneur et un
devoir de posséder dans leur bibliothèque un ouvra-*e
si Intéressant racontant les pliures de la patrie et,
pour beaucoup, lea gloires de la famille.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Placo Saint-Nicola.

et à la Librairie Su-Paul, Avenue de Pérolles, Friboarg

PâSTILLESV&L QÂ
vous ne tousserez plus

M. IL CANON-NE. pt_*n_«_l«B,
.̂ ***:?̂ Bftk. -'¦»¦ ruc n*»«'«>ui*. r»n»*
*J3&''C\ Je r«..n» acee plaitir mus payer
AHWKfn r,-i' r- i '.- i t  u'suiniiraliun el dt

mfÊÊSmtf mueSawims r - ' -<>'""«'.- *' (*,|,«-- eincere-,pourl'ef-
v___\wt>yjv apyîâ ;. "¦'*¦•*HtZSt tSZÏÏÏef PABTILT.ES VAI ,D *•

OU'— A - H »  J'ai pu .  f. r-,,-0 à siiei, lutter nia-
¦ejfcjT ,-', af lo,i--weimnl conlre ui - ( ,- ¦ . '-
T*R- M." f W-' de c.'FP* llont louts-t met
^np .̂ e-*** / connus-,K ,-R d 'atelier ont routJi'l'L
*t s. •- J Kl j e  dota oj.iuttr qui aur mil

/jfcO->1 rtetmiinw,I-ii;,»i- loulce ctUeUipt
JWT~^\_. «m •" neoun mut PASTILLES

___fl ^ 4: .v VALDA en vr.l tprotué tes bttaa,
S \̂\ f i  f  y - ' -^» luttant» effett.
•''"̂ H>,~- -y^ 't-- '» "'** (ciii- 'l 'i -.'"!". Mnntleur , d

-'-.'Tt-'ÏJ- COUStt<!U-* PA8*î*LIXaVA5-OA.
hienè :

, Mirle-LoolM l-'Ot'ILI.0tJX,U*» "_.-U FOLU.LOL'X. Ji rue Uon llr_ ille, l*-MHS.

Ycolei-Yoïis ai '.-. '.tr ur , bon

USAIS SURTOUT
EXIGEZ TOUJOURS

L_. PASTILLES VALDA
VÉRITABLES

n'cust-jit «ju 'en BOITES fortuit le nom
e VALDA

»*g__fêg^SES3^f-B---TO

j AUX CHARMETTES , Fribourg |
Dimancho 26 février, à 3 b. aprâs midi et à 8 h. da soir

Landi 27 février, à 3 b. après midi

Mardi 28 février, dès 3 b. après midi et à 8 b. da soix

î lifflll IDKlilST g |¦ 
; . Sa

DONNÉS PAR t^|

I l'Orchestre VISOM. -^ 8 exéculauls 1
;». .-Mgffi.mr&_f-ffl_g^

Pias_ d'occasion
adresiez»vous de c¦ :. :. . i c _¦ k la

Maison Fœliscb. frères
à VEVEY

qai répondra par retour du
courrier A toute- demandt s de
rcuieignements.

Nous avons actnellement :
5 piano* ft 1100,100, ISO et

500 franca»
1 piano fe Wocne, l»Il>i>, fe

1200 franc*.
1 plaun a qm n v ,  r . c r h -

nteln, fe IOOO fran».
Nos piaim» peuvent être 11

vré* ponr frlbonree franro
domicile. H_ . r<SL8.8

Ils aont tous garantis sar
facture

Belles oranges douces
100 pièces Fr. d.fO
100 cltroDHextra » S"â

Horsraol! »V- t',". Lucane.

E i n s i e d e l n
Hôtel du St-Jean

vls-i-vle du cou rent. Kif i i teuu ,
bon maixM , bonict cUiunliraa.
I rès fréquenté par les pô'crins
friboui'Kc.iis On parle français .

ON DEMANDE
un valet de chambre muni de
Uos bonnes référ-noe» , pour
les premier* joura de mars.

S'adresser sous H -56P, è
I' :' •-. - :.ri- de piihllclt * Ifaatcn-
item et Voffltr , friboury .

AVEC UNE BOITE

MME FILLE
de 20 an- . Intelligente et con-
naissant le* trav-.oi du mé-
nage, <—t demandée pour
aider daas une famille de 3 per-
n«S. K- : H!!ir, . : :  I d. :;sf ï'gées.
Viedef . imil le  H - b
l'iMle r c s t i m l c ,  52, Val-

lorbe.

Place vacante
La Direction dc l'Hôpital des

Bourgeois de la ville de Fri-
bour»", ayant à repourvoir tout
llB.SUil' . a _ !. ¦ | i l i > i - «*. > u < - n u l i -
d'infirmier» prie les n : ¦••«• -
•6* d'alrester 1» plus tOt pos-
i-ible leurs offres de services et
références k l'économe dudit
établi'sement qui leur fera
cont.titre les conditions «l'ad-
mission. H W -' Hlî

A LOUER
à' l'érolles, villa oouiurtable ,
chauffage central, elo., beau
Jardin. 137

S'adreeser par (cril , sous
eUilTres 1145.8F, à Haatenttein
(J* Vog ler, Pribnurg.

A LOUEE
pour fin mars, l'ancien bureau
du Crédit Gruyérien , 1« étag».rue de Lau-aone. 6'.'. 260

S'adreBser nn a»* étacc.

A LOUEE
pour la E5 Juillet, le 2*- * ol
étage de la maieon N» 138, rue
dts Epouies , appartements de
6 4 6 PICCPS, cavo , galetas, bù-
ober. bu__derie.Eau et lumière
électrique. H5S0F 787

B'a*lr»."Br an propriétaire
n « i u-*. » .

Fribourgeois
Jenne commerçant sa-

chant le* deux langues aura
l'oceafion d'entrer oommorm-
ployé i i i t i - r i - . '..*. avec une
somme de m a 2e>,000 fr., dann
une maison lié* sérieuse, k
fribourg. Oa lui conû.ralt la
CÎ/.r. 'p V, :.. '. 1, '. '.- '-. et U I ' . T'-'C-pj .  •
dance. 9«'-2

S'air. sous chiffr-* C1846 Y,
Il Haasensuin & Vocler , lierne.

ON DEMANDE
pour Berne, dan* benne famiUc ,
une Jeune

cuisinière
radiant bien euire. 003

S'iidrc8*er ,au Kome catho*
liqoe, Sch-Va_-_io!:rairas*e, D,
11. nu-.

ÉTAIN EN FEUILLES
est aclie'.é à 8 l'r. 40 le kr 601

Jnle-t Ayer, ép ie , av. Gare, 'J.

ON DEMANDE
pour diriger une pension de la
tille, une personne sérieuse,
connaissant sl possiblo les deux
langues.

Adresser les offres par éerll,
sous cbiHres H (T. i (*, a Baa-
f - t t e i n  tt Voçler , Friboura.

ON DEMANDE
pour une maison de denrées
coloniales en gros un Jenne
homme, comme alde»maaa»
Mnler. Eutrée lout, de suite.
U -us certificats et réfereocei
exigés.

S'adresser par éerl-. tout
ehlffres H Mi f , k l'agenoe de
publioité Bar.ienitt in tl ?n.
Qltt , fi-itourg. 87)

GUERISON A MÉDITER
l.o 19 février 1897, un pharmacien do l'aris recevait d'un rnalado

la lottro suivante : < 11 y a quelques années, j'ai attrapé tu» rofroi-
(llsscnicnl , A lu suite duquel II m'est venu un fort ihuriie-  e juc j ' ui
négligé et qui a dégénéra cn un mauvais oatarrhe. Au jou rd ' hu i,
jo suis atteint d'une bronchite affreuse. Je no puis respirer ft m«»n
aise, car Jo suit très oppressé. J'ai l'estomac plein de glaires «t jo
ho puis pas dormir. J' ai , toua los jour-s la poitrine grasse*. Jo
tou»ae et Jo crache chaque matin , pendanl denx heures do teiu*-.*,
avant quo les glaires puissent so délaehor ; c'ost surtout pendant
l'hiver que jo souil*ro. Cela me «lonnc envie rie vomir ut cependant
|.t ne vomis pas. J' ai essaie bien des remèdes, des tisanes, «les
sirops ; rien ne m'a lait du bien. I.o médecin m'a dil quo je  de No-
uais asthmatique. Je n 'ai pas d'appétit et n 'ai plus goût à rien.

« Jo lis dans mon journal le récit des guérisons obtenues avec
votre Goudron dana des cas semblables au mien. Veuillez don ,.

m'envoyer un llacon de véritable Oon-
dron-Ouyot. Jc veux espérer qu 'il me
soulagera . « Signé : François Martinet,
ruo Bonaparte , l'aris. >

Âpres avoir essayé du véritable Gou-
dron-O-uyot, M. Martinet écrit do nou-
veaux : « l'aris. 15 mol 1907. Mon cher
monsiour Guyot, j'ai employé lo flacon
que vou* m'avci envoyé, eu prenant iv
tous mes repus, ainsi qu 'il est presca-it ,
soit une cuillerée .1 cale de goudron "par
chaque verre que je buvais. Déjà , après
cc premier llacon , jn trouvai uno am«*.-
liorution remarquable dans mon état-Je
crachais plus facilement les glaires «fui

FRANÇOIS MARTINET lioraiion remarquable dans mon état-Je
crachai! plus facilement les glaires «fui

m'obstruaient L'estomac. L'app étit me revint un peu ot je pus dor-
mir quelques heurea sans être gêné dans la respiration. Je conti-
nuai l'usage du Goudron-Guyot ot , après trois ilacons, les accès
«le tous qui m'e'puissient disparurent. J 'ai maintenant bon apjio-
tit. Jo ne croche plus do glaires ct les forces mc sont complètement
revenues.

c Jo vous renieivio extrêmement d'avoir inventé le Goudron-
Guyot , et je no peu x que recommander votre remède ft toutes
les personnes qui souilïont de bronchites ot catarrhes comme j,ea
souffrais. — Signé : François Martinet. »

L'usage du Goudron-Guyot à tous les repas, ft la doso i n d iq U ' O
dans la lettro ci-dessus , Millit , en effet , pour guérir en peu «le
temps lc rhume le plus opiniâtre et la bronchite ln p lus tn-vôtévfe.
On arrive me'me parfois ;\ enrayer et k guérir la phtisie dt'.iii
bien déclarée, car le coudron arrête la décomposition des tubt-r-
L*ules du poumon , cn tuant les mauvais microbes , causes dc celte
décomposition . — C'est simple ot vrai.

Lo moindre rhume, si on le néglige, peut dégénérer en bron-
chite. Aussi, ne saurait-on trop recommander aux malades d'en-
rayer leur mal dés le début par l'usage du Goudron-Guyot.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du vtfirittihlo
Goudron-Guyot , snéArz-vana, sVat par iiitérct. 11 est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison do vo» bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négli gés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie , ito bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Gn/ot. 11 esl obtenu avec du goudron d'an pin
maritime apéetnt , croissant en Norvège , ct préparé suiv ai.t
les instructions do Guyot lui-même, l'inventeur du goudron solu-
ble ; co qui explique qu 'il est infiniment  plus efficace que toua
les autres produits analogues. Afin d'éviter toute erreur , regar-
dez l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte lo nom de
Guyot imprimé en gros caractères et signature tn troit couleurs t
tuUt, vert, rouge, et en biais, ainsi quo l'adresse : Maison FliEIUS,
19. rue Jacob, l'aris.

Prix du Oouilron-Guyot : 2 francs le flacon. — Lo traitement
revient à IU «entlmra par Jour — ct guérit.

P. S. — Le Goudron-Guyot no se vend quo sous deux formes i
en liqueur cl eu capsules. Il n'ejd-iU*. i»aa do j.a««-  J l«*«  «Je
< ; «nKiro i i  <*' u -, » t .  Tout produit  aulre quo la liqueur et les cap-
sules, qui vous serait prcsentii comme étant du Goudron-Guyot ,
doit être refusé commo n'en étant cerlainement pas.

Dépôt : Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris et dans toutes lea
pharmacie.. H2V..1X. 4_-lO

fl. l'I n ri , <<«- n «'¦ 11*. r,- .- - ,-i (  g énéral pour la Suitte.

Avis et recommandation
Le soussigné avise l'honorable public de la vil'e ot da la oam-

ptgnc qu 'il a repris le cotnrai-riw do twillrrle-oarro-Merle de
B. Ired.Hunser, rue de l'Univcrsii.-, N? 10. ¦

Par un travail prompt et -oi gnô, il su recommandr* pour toua
les travaux et réparations concernant non état el méritera touto
la confiance donnée * «on prédécesseur. H 632 K 881

î' réd .  i toi .M, scllicr-carrossier.

II arriveraprocbalocment un ««uon n'cvcclien tea

KUîOî»ÏOtXîOO-(XïïîOt»ïOOÎÎÏ^
K 5ï
;S Hache-paille perfectionnés. J£
3j  Coupe-racines.
;5 Concasseurs. ff
j* Ecrase-pommes de terre.
\\{ Buanderies (romaines). $(
>i Bouilleurs en tôle d'acier.
Q Pompes â purin. *jf
â Pompes de puits. %%
*5 Bascules. Meules. J?9 w
S A prix réduits. p

| E. WASSMER g
g Fribourg |j
w\at\tr\0>mr\a,*\0\é\é\é\t\e\0%*-sir%m'_ if %#-«-_»-«tarClï.» *t f i e.m*P%. mi njlrt_..O«.#>V*« _Mk »-v*"tk><*.***•*¦«* p x _ e

carottes hollandaises
I« «i.iall ié.  à 10 fr. les IOU kg.

Ponr 1rs commandes, «'adresser a 91» J. V«»n
Kempen, mu de l ' i ndn - t r i e - , ti, l'érollea, «et A
M. .l.-n.ij. CJrand'Kne, Jl. H 702 F 89G

Nouveau .système C*Qmano *• Ma,n ¦'l" *rè*
expérimenté Clamoyo durable

TO08 TRAVAUX EN CDIVRE ET ALDMINIOM
Spécialité : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier système

et service d'eau chaude pour cuisine
Dill.rîe de cuisine.  r.eparatitn . en t.US genrst.

Alambic Distillerie et hlteile à vepeui
I» . ZllMRUIir.» rhaiulronnior , Frlhoupfj.

Caisse ûlDargne et ûe Prêts
DE FARVAGNY

Nous l-onilions aclucllcmcht : *
1. Sur carnettH d'épargne, sans limitation du

montant et pour tout dépôt ! %, lmyôt enn-
tonal a notre ehar*_;e. (Uarnets gratultu.)

tt. i'.n compte conrant -1 % Impôt cantonal ésale<
ment a notre cliarge. S03

it. 01» l l | ; r» t lo i iM H .< ¦ «•  conpODN r.iimirlh rt 3 OU 1%
ti ana, t, 4 \ '¦• %t timbre a notro charge.


