
Nouvelles du jour
L'ultimatum que la Russie vienl

d'adresser à la Chine indispose vive-
ment l'opinion politique en Fiance. Le
gouvernement russe demande la recon-
naissance Immédiate de six articles :

1° 8on droit absolu d'imposer des Uses
d'imporUUon et d'exportation dans un
rayon de cinquante versus de la zone fron-
tière ;

2° Juridiction extraterritoriale sur lous
les sujets russe» , sauf pour las cas ci cils qui
sont jugés par des tribunaux mixtes :

3° Liberté commerciale pour les Russes el
liberté' de voyager et d'habiter en Mongolie
et sur les deux lianes des montagnes céles-
tes au nord de la Orande Muraille :

4° Nomination de consuls A Kobdo, Kha-
mit et Hueheny ;

5° Facilité» pour les consuls dans leurs
juridictions ;

C» Le droil pour les sujet» ru«ses d'schs
1er des terrains dans toules les ville» où la
Ilussie a ou est autorise» A avoir des con-
suls.

Lei cinq derniers articles sont con-
tonus dans le trailé signé ;'i Saint-
Pétersbourg le 2.1 féviier 1881 entre la
Hussio et un délégué du gouvernement
chinois.

I "ans sa note d'avant-hier , la Russie
dit qu'elle considérera lo refus de la
Chine de se soumettre aux conditions
ci-dessus comme la preuve que le gou-
vernement chinois ne désire pas main-
tenir des relations de bon voisinage et
qu 'elle imposera le respect des sti pu-
lations violées par la Chine au moyen
des mesures qu'elle jugera nécessaires.

II faudra entendre la réponse de la
Chine ù ces injonctions et l'exposé de
ses propres griefs. Mais l'action bru-
tale de la Russie est d'autant plut
sévèrement jugée par la di p lomatie
europ éenne que le traité qu 'elle pré-
tend vouloir faire respecter arrive à
exp iration en août prochain ot que sa
note équivaut à une mise en domeure
au gouvernement chinois d'avoir à re-
nouveler un accord plutôt commercial
fait tout à l'avantage de la Russie.

FF- m

La déclaration faite à la commission
du Reichstag allemand par laquelle le
gouvernement demandait à. cette com-
mission qu'elle suspendit ses travaux
sur la constitution d'Alsace-Lorraine ,
pour qu'on put prendre l'avis des Etals
confédérés , est envisagée comme un
ajournement indéfini de la question.

Le gouvernement aurait probable-
ment accepté qu'on donnât trois voix
ù l'Alsace-Lorraine au Conseil fédéral ,
mais il refusait nettement d'accepter
l'article suivant sorti d'une transaction
entre le Centro et les nationaux libé-
raux :

A la ICte de l'Etat confé-iéré se trouve
un statthalter qui est nommé A vie psr
l'empsreur , sur la proposition d" Conseil
Ii 1 . l i rai  avec la contre»igoalure du chance-
lier , et qui ne peut être révoqué que par
une déci-ion «lu Conseil fédéral , pilse à la
majorité simp le.

Le représentant du gouvernement
au sein de la commission a repoussé
cet article en disant que , par là , l'exer-
cice de l'autoiité par l'empereur ces-
serait a partir du moment où celui-ci
aurait nommé le statthalter , qui ne
serait plus responsable devantlui. Le
Conseil fédéral épousera le point de
vue du chancelier.

L'échec du projet gouvernemental
ne causera aucune peine en Alsace-
Lorraine , on on le trouvait par Irop
insuffisant. Il restera de la première
discussion du projet au Reichstag et
des travaux de la Commission que les
ANaciens-Lorrains ont , dans le Centre,
un énergique défenseur.

• »
Les sections de la seconde Chambre

hollandaise se sont prononcées en fa-
veur du projet gouvernemental de dé-
fense côtiére. Elles ont été unanimes à
reconnaître que l'intérêt nalional exige
le renforcement do la défense des cotas,
mais les libéraux et les socialistes ,
faisant minorité, se sont prononcés
contre les fortifications projetées à
ITessiogue.ù l'embouchure de l'Escaut.

•* #

Depuis quelque temps, il n'est ques-
tion en Angleterre que du fameux
mariage mixte de Belfast.

Au cours de la discussion aux Com-
munes de l'adresse en réponse au
discours du trône , un chef du parti
ornngisto irlandais , M. Campbell , vint
raconter à la Chambre l'histoire d'une
pauvre femme de Belfast , mistress
Mac-Cann, une protestante qui avait
été mariée à un catholique dans une
chapelle presbytérienne. M. Campbell
a ditquoMac-Cann , agissant» l'instiga-
tion des prêtres catholiques , quitta sa
femme et emmena ses deux enfants
sans laisser de tiaces de son passage.
Il représenta le désespoir de cette
mère infortunée privée de son mari et
«le ses enfants par les machinations de
l'Eglise de Rome. Voilà le fort qui .était
réservé aux prolestants d'il laude si le
llo-.iw Unie était accordé !

Mais M. Uevlin , député catholique
de la circonscription de Belfast , mit
les choses au poiot. Il informa la
Chambre nue l'affaire du « maiiaga
mixte de Bîlfast » avait été inventée.
Il démontra qu 'il s'agissait surtout
dans cette affaire d'une intri gue élec-
torale pour combattre sa candidature.
La disparition de Mac- Cann datait du
mois d'octobre , mais on n'en avait pas
enlondu parler avant Je mois do jan-
vier, cinq jours avant l'élection géné-
rale. Alors les murs do la ville furent
couverts d'affiches rédigées par un
pasteur presbytérien. On y lisait
t Voulez-vous voter pour Devlin afin
que tous vos enfants protestants
soieut élevés par les prêtres? » Et les
unionistes de l'Ulster trouvaient , dans
le cas de Mnc-Cann, un argument
irrésistible contre le Home Rule.

Un député catholique anglais , lord
Elmond Talbot, flétrit l'enlèvement
des enfants et déclara que si l'on
pouvait prouver qu'un prêtre s'était
rendu coupable d'un délit pareil , il
devrait être livré aux tribunaux.

Or , d'après uno enquête qui vient
d'être faite auprès des trois curés
catholiques de la circonscription de
Belfast, il est démontré qu'aucun d'eux
n'avait été l'instigateur ni le comp lice
de la fuite de Mac-Cann ; que , au
contraire, ilsavaient lous trois cherché,
en plusieurs circonstances, à récon-
cilier le mari et la femme.

Plusieurs faits aussi intéressants
que significatifs ont été relevés par
l'enquête. Mistress Mac-Cann , protes-
tante fanatique , ne perdait aucune
occasion d'insulter son mari , dans ses
convictions religieuses , et de l'em-
pêcher de pratiquer sa relig ion.

Elle ne voulait lui donner de viande
que le vendredi; le dimanche , elle
retardait l'horloge pour qu 'il manquai
la messo ; elle tournait sans cesse en
ridicule le Pape et l'Eglise.

Tout permet donc de croire que c'esl
pour se soustraire à toutes ces difli
cultes que Mac-Cann a quitté sa femme.

C'est de cette querelle de ménage que
les unionistes ont fait une question
politique pour ies besoins de la lutte
électorale.

• •
A Washington , la commission des

affaires étrangères , par neuf voix
contre une , a repoussé l'absurde de
mande du député américain Bonnett
tendant à notifier à l'Angleterre l'an-
nexion du Canada aux Etats-Unis.

Le seul fait de cette motion causern
qu*lque ref roidissement entre les deux
grandes nations anglo-saxonnes.

La situation ûnanciêro de la ville de
Rome est des plus lamentables. Pour
l'année présente on prévoit uu déficit
de quatro millions et demi. Jusqu 'ici
la municipalité biocarde dissimulai !
habilement les trous tle sa caisse.ai
moyen d'expédients plus ou raoim-
louches. Aujourd'hui Nathan est au>
abois. Il a profité des dépenses extraor
diuaires nue «écestiterout les fêtes

nationales du Risorglraento pour aller
frapper à la porte du ministre du
Trésor et lui demander de combler le
déficit communal. Le gouvernement a
ordonné une onquéto sur la gestion du
conseil communal.

LIBËKTIi ET AUTORITÉ
Lcs constatations faciles que nout

avons laites au sujet du rôle de l'auto-
rité dans la vie ne frappent pas que
lesesprits simp le*» et exempts de critique.
Les leçons quo donnent la vie sonl celles
que tous les esprits finissent par C-couter,
C'est par les mêmes grandes routes que
nous allons à Ja vérité , esprits subtils
qui avon» lo loisir tlo penser ou âmes
do bonne volonlé qui n 'avons quo le
temps do vivre. Quand un homme trouve
ou retrouve la foi , c'est que l'humanité
ou la vii; ont parlé en lui . Combien sont
venus demander ù l'Eglise catholique
re bienfait «l'une autorité qui ensçign*
avec certitude, qui commande avec pré-
cision , qui soutient la pensé* indivi-
duelle par la force de la pensée tradi-
tionnel le ! C'est ce besoin d'uno auto-
rité qui ramena Brunetière ù l'Eglise,
il qui . nVcinni-nl encore, faisait passer
dis l'individualisme an catholicisme le
pi-.Ff.ssH'.r Albert tle Itiiville.

Comment aimer la vérité sans la vou-
loir accessible, universellement accessi-
ble ? Peut-on admettre qu 'elle dépende
d'un seul travail de réflexion ? Et quand
il s'agit de la vérité révélée, de la foi.
ne doit-il pas y avoir uno égale possi-
bilité pour tous les hommes de l'acquérir
et do la conserver ?

C'est par là d'abord que l'Autorité
nous apparaît comme libératrice : ellc
permet à tous l'accès à la vérité. Dirons-
nous que c'est la science qm est liîiéro-
tl'ico ? Muis nous voyons que, par ses
difficultés mêmes, ellc ferme ù la masse
des hommes la porte qui conduit à lu
vérité ? Parlerons-nous de la liberté de
la recherche en cc sens que l'homme ne
serait libre qu 'autant qu'il chercherait
sans trouver ? Ce qu'il faut à l'homme
c'est, non la liberté de la recherch; mais
la puissance do découvrir la Vérité. La
liberté , c'est pour quiconque a le besoin
de croire le pouvoir de posséder la foi.

On nous «lit :» Mais l'autorité vous est
extérieure ; c'est du dehors qu 'elle vous
ensei gne ; vous acceptez une parole qui
vous est étrangère. » Mais c'est justement
parce qu 'elle noua est extérieure qu 'ell-
est libératrice. C'est son bienfait que.
nous rattachant à une doctrine univer-
sellement admise, elle élargisse le champ
elo noire savoir. C.liacun de nos esprits
est bien pauvre, et ce serait vraiment
dommage quo nous restions enfermé'-
dans les limites de nos courtes vues ;
que nous n'ayons pas cetto vivante com-
munion i» la pensée de tous . Grâce à
l'autorité, notre pensée devient parti-
cipante de la pensée universelle, et, pour
emp loyer une image heureuse, elle « en-
tretient la circulation et l'unité dans la
cité des âmes. » Cette autorité travaille
donc d'aulunt mieux à l'œuvre «le notre
délivrance qu 'elle est, en son principe cl
en sa représentation, extérieure à nous.
Elle nous avertit que nous ne sommes
pas au centre de la vérité ct que nou*
avons , pour y atteindre , ii briser uni
attache à nous-mêmes. Loin de nous
resserrer, elle notis engagé n ' lions éten-
dre, à voir en quoi notre pensée est
courte , à admettre uno vérité p lus large
que notre connaissance ; elle confère i
notre docile adhésion toute la force d'uni
science universelle ou catholi que.

Mettons en face la conception indivi-
dualiste : toujours lu pensée personnelle
se proposant «le recommencer le travail
des siècles ; toujours l'esprit propre ve-
nant mesurer la vérité ; toujours, ou
nom de lumières individuelles , donc
étroites , ce besoin do limiter, dc criti-
quer, do détruire. K'cst-il pas meilleur,
n'est-il pas plus grand de rythmer 1
mouvement de sa pensée sur uno pensée-
plus universelle, «le rattacher Sî> pcnèeV
propro à lu forco d'une tradition , et
non pas dc sc dispenser de l'effort , mais
d'ajouter son effort it celui des siècles ?

On donne le goût e!e l'autcnomii
personnelle comme un caractère de l'es-
prit moderne. Dans la réalité, co qui
triomphe c'est le besoin ao la solidarité
p lus que le goût de l'autonomie. Regar-
lons ce qui se (ait pour la justice. «Soû-
le poids horrible tle l'injustice séculain ,
|. s hommes ont si bien senti l'impuis-
sance de VtIJori individuel, qu 'ils St
(•ont tendu la main per delà les cistes et
par-dessus les frontières. Nous deman-

dons : pourquoi les hommes sauraient-
ïL-s si bien unir les efforts de leurs bras
t-t ceux de leur» esprit» quand il s'agit
dé lutter cmntre l'injustice, et, quaud
il s'agirait de soulever le poids encore
plus lourd de mystère «iui pèse sur
Wtjiw, quand il s'aj-ireit de posséder la
véffté «u moins aussi précieuse que la
justice, pourquoi fuudrait-il s'en tenir â
son ««prit propre, ù sa rcclierclie pro-
pre ? Pourquoi n'arriverai t-on pas à
p lus de lumière par cetlo collaboration
dw e-sprils au-dessus des temps ? Et
comment nc pas voir que l'autorité qui
nous arrache à l'étroitcsse do nos pen-
sées individuelles est la libératrice dc
no-* esprits ?

Ea un nuire sens encore, la liberté
naît et s'épanouit dans l'Eglise cathi -
lique. Il s'agit ici d'une liberté prati que ,
dc l'ordre moral.

Ce point de vue a été signalé déjà
par un écrivain protestant , par II. Er-
nest Naville. Faisant allusion à la part
que le catholicisme donne à l'autorité,
il a écrit : « l.e catholique n'a pas A étu-
dier ses croyances à un point de vu.
«pécilatil : il les reçoit des mains ti-
son Eglise, et son affaire est d'en tirer
les conséquences pratiques. Son atten-
tion est diri gée sur la sanctification dt
son Ame t-t l'accomplissement des «eu-
vres de charité. Les protestants sonl
appela à un travail individuel pour la
formation de leurs doctrines, et ils s'at-
tachent à ces doctrines comme k un
prodjit do leur propre activité... Le
catholique — c'est toujours M. .N'a-
ville qui parle — est donc préoccupé
surtout ou l'état de son fime et de
l'exercice de la charité, c 'est-à-dire dee
KaHmenU et des actes dans lesquel-
tou* les cœur* chrétiens se rencontrent
tandis que le protestant risque d'«"tn
préoccup é de l'élaboration des point»
secondaires "dé" d&lrinê," c'est-à-dire de
tout ce qui peut devenir une source d.
divisions. » (.\avilie. Lc Témoignage du
Christ tl l'unité du monde chrétien p. 18-i.J
Sous unc aulre forme, nous trouvons
dans un historien, Godefroy Kurth , k
même explication -de la richesse d'ini-
tiatives qu 'a possé-di-e l'Eglise au cours
de l'histoire. Il dit : « Si le christianisme
a été plus qu'uno sublime doctrine phi-
losophi que, s'il a élé un princi pe do vie
ct d'action qui a pénétré, ' remué et
transformé le monde, c'est qu 'il a été
mis tremblée dans les conditions néces-
saire* pour vivre et se perp étuer sur
la terré. II a été incarné , c'est-à-dire
revêtu d'un corpa qui lui a été uni subs-
tantiellement comme à son âme et qui
-st l'agent tle son action transcendante :
c'est •'Eg'ise. » La raison ? C'est quo le
système qui dispense le plus do discuter
.-st aussi relui qui permet lo plus d'agir
¦t d'aimer.

Et c 'est eneore co sentiment d'avoir
re 'rouvé la liberté d'agir en même temps
que la liberté do croire qu exprime ,
iprès sa conversion , Albert de Iluvillc :
« Après ma conversion au catholicisme ,
un sentiment agréable pénétra tout mon
être. Enfin mo voilà libre , m'écriai-je I...
La joie de me voir libre , loin de dimi-
nuer dans les temps qui onl suivi n'a
lait que s'augmenter. »

Pourquoi donc ? C'est qu 'il possétlait
ce qu 'il appello ailleurs Une liberlé posi-
tive, c'est-à-dire la liberté do réaliser sa
loi-Tout co qui tend à l' union de l'âme
avec Dieu, l'Eglise l'approuve , l'encou-
rane, lo consacre, «t. Ello laisse germer.
verdir, tleurir. » Dc là, la richesse de
ses croyances, de sa piété, de sa dévo-
tion , de sa liturg ie. Tout ce qui appa-
raît du dehors comme un bien , tout
cela constitue au contraire «les condi-
tions de liberté^, car, si le but de la re-
ligion est d'unir J'l*cmm<? à Dieu, devra-t-
on regarder comme des entraves, ne
devra-t-on pas regarder comme des libé-
rations tous les secours destinés à pro-
duire cette union ? Où y n-t-il le plus
do liberté ? Est-ce là où l'on lera le
plus ele vide entre l'âme et Dieu ? Ou
est-ce là où l'on donnera à l'âme lo pli»
do moyens de mettre rn soi les dons de
Dieu i' Appellera-t-on esclavage ou li-
berté toute communion plus étroite
avec Dieu ?

Or, où, plus quo dans l'Eglise catho-
lique la piété, la foi , l'amour ont-ils
eu d'initiative ? Où plus «l'invention,
d'ingéniosité même dans lo servico dc
Dim ? Où les élans ont-ils été le moins
calculés ? Où les dévotions p lus cordia-
les ? Où les églises plus ouvertes ?¦ Oi
les sacrements plus fréquentés ? Où
en un mol , et dans le sens positif , une
pari plus grande hili» ii h bJ-prlé hu-
maine ? „

Il lauelrnit s'entendre sur les repro

ches A adresser au catholicisme. Tour ù
tour on lui objecte la rigidité de sa dis-
cip line et la fantaisie dc sa piété. Si
on lui fait l'Un et l'autre reproche, nc
serait-ce pas parco «jue seul il aurait
trouvo le secret d'harmoniser avec la
«liseiplme, qui exprime l'ordre collectif,
l'initiative, qui témoigne de la vraie li-
berté laissée dans l'Eglise catholi que aux
enfants de Dieu ?

Sommes-nous, nous autres catholiques,
comme on le dit , des êtres humiliés ?

En un sen», nous voulons bien en
accepter le reproche. L'humilité de l'es-
prit esl asseï conforme à l'Evangik, el
elle est , non seulement une vertu mo-
rale, mais une vertu intellectuelle. Elle
est la condition d'une délivrance dan*
l'ordre de la vérité ; car elle est l'aveu
d'une insuffisance de notre pensée pro-
pre pour procurer en nous l'avènement
d'une vérilé plus large «pie nos esprits ,
et dont nous ne voudrions pas si elle
n'élait pas p lus krge que nos esprits ,
parce qu 'elle ne serait pas la vraie rommu-
kicatiem de l'infini. L'individualisme en
matière de pensée, et surtout en matièn
Je religion , est un retour à l'orgueil ct L
la stérilité de la pensée antique. Ce qui
st nouveau dans le monde , ct , en ur.

lens vraiment moderne puisque cela dat
d; l'Evangile, c'est l'accès à la vérité
divine réservé, non aux doctes, mai;
tux humbles d'esprits.

Mais comme celte humilité nous gran-
dit ! Elle n 'est l'aveu de l'insuffisance d<
notro pensée personnelle que pour nom
préparer à l'acceptation de k pensée di-
vine. Si nous nous inclinons devant une
autorité, c'est que nous savons que cett.
autorité vient ù nots les mains pleine*
de h vérité, et aussi Je cœur p lein d'ut
jmour. Sa volonté, à elle aussi, est nai.
d'être servie mais de servir. Elle ne
-'impose pas à nous en vue d'elle-même
Elfe "se propose â "nous comme la déli
vrance ct comme lo salut. Dans la gloire
comme dans la persécution , aux heure:
où elle se fait p lus miséricordieuse e1
aux heures où elle se fait p los rigide , aux
heures où elle sourit à l'avenir et aux
heures où elle semble en défiance même
vis-à-vis du présent , elle a toujours IE
mème pensée, elle obéit toujours à ls
même mission : nous soulever au-dessus
de nous-mêmes, nous défendre contre
des servitudes qui viennent quelquefois
so.is des apparences libératrices ; elle les
découvre avant que nous les ayons re-
connues, car nous les voyons, nous , pour
la première fois, et elle, elle les connaît
depuis des lemps : elle nous avertit que
la parole évangéli que resle la règle de
nos certitudes, et que ce n'est pas ù
la liberté qu 'il appartient de créer la
vérité , mais à la vérité seulo d'être
Uh'-rai rice. P. Poxs.tR-i-

Gui l l aume  II pgrlculteur
L'empereur d'Allemagne s'esl rendu

hier matin vendredi , à la Société d'agri-
culture allemande, à Berlin, pour y écou-
ter une conférence sur les marais. Il avait
l'air parfaitement rétabli de son attaque
de grippe.

Au cours de la séance, il a pris la pa-
role pour rendre compto d'un effet de
dessèchement entrepris dans son domaine
de Kadinen , entre Dantzi g et Kœni gs-
berg.

« Celait nno terre do 500 arpents ,
dit-il , tout ù fait inutilisable par suite
des inondations incessantes qui la trans-
forment civ marais. On y chassait l'oie
sauvage, le chevreuil , au risque de s'y
noyer. Parfois le chevreuil poursuivi sau-
tuit brusquement dans l'eau : il fallait
se chausser de grandes bottes rie marais
pour le prendre. Jc résolus de dessé-
cher. Jo réussis, apr«?s bien d^'s efforts ,
à convaincre mon intendant , qui con-
sentit à mettre à ma disposition la somme
nécessaire pour ce travail. (Grande hila-
rité dans l'assistance.) »

L'empereur définit ensuite , à l'aide dc
chiffres et d'exp lications techniques, l'im-
portance de l'œuvre accomp lie. Dc temps
en temps , il s'aida de son lorgnon pour
consulter ses notes ; sa voix était légère-
ment enrouée. Il donna des' renseigne-
ments sur le bétail qu 'il élève dans lu
parc gagné sur les caux. Lo célèbre mar-
chand ele fauves Hugenbeek lui indiqua
plusieurs races exotiques qui donnent un
excellent croisement , notamment Io bos
indiens ct maior. « Ce qualificatif n 'in-
dique pas , ajouta Guillaume 11 en p lai-
santant , que ce bétail ait accès dans la
classe de nos officiers d'étal-raàjor. »

Il conclut en disant que cetle tenta-
tive avait cu dans Je pays une influence
considérable , car tous les propriétaires
s'étaient mis à en faire autant. '

' Puis, après un court salut à l'assem-
blée, l'empereur se rassit.

Lu président a remercié le souverain
de sa communication, e-t la séance a été
tarée après un tripl-- hourra en l'honncut
do l'illustre hôte.

LETTRE_DTSPAGNE
La loi sur les assoe-iations

Madrid , 16 février.
Un grand problème du jour , ici, c'est

la loi sur les asso-.iation», dont on parle
•ant depuis quelques années. Arrivera-t-
on à la mettre sons toit bient«*it ?

M. Canalejas s'y est engagé au ne.m
du parti démocratique et libéral. Piu-
«ieurs ministère* s'y sont déj* essayé* tt
ont eWioué Celte loi parait être à la fuit
uo Charybdo et un Scylla Die amena la
chute du minittère Lop<>z Domioguez en
1906. Presque tout le mond-, cependant,la désiie, du moins le monde politique :
lue républicains , les libéraux et m&flia
les roDserv-tteur*. Seul», les carlistes ot
lutégeittH- feraient exception Quant au
jaya lui-même, il pourrait bien être assex
ii.d-fférenl à la quest'on.

Maia le moyeu d'élaborer cetto fa-
m-use loi ! Mal gré toutes su» promeises,
e gouvernement Canal jas a l'air de
orendre peur , au moment d'aborder le
rob-ème. Il est beaucoup moins ardent

pour en parler qu 'autrefois. Ou va même
jusqu 'à se demander sérieusement s'il vu
tafaar de résoudre l'équation !
Ces jours derniers, une grando partio

de la presse mii.istérit-1'e disait qu'on
pouvait bien encore pour le moment
•aisse-r dormir en paix elle loi, que
l'autre! sont beaucoup plus urg-nU*>
uotammenl dans lo domnine éiooomi-
iue. C-tte opinion a plu au gou\>rne-
'Btjnt.*, il a Imt sainir qu'il la voynit nvtv.
-ympalhio. II semble qu'où lui tirerait
una fameuse ép ine du p ied, si l'on arri-
vait à détourner l'attention du projet et
i faire oublier les engagements qu'il a
pris, à k demande surtout des républi-
cains.

Les conservateurs ne veulent pas de
îette rt-cuUde. M. Canal-jas s'est mis
Uns uu guêpier : qu'il y reatel II faut
.ju'il Vattellt à cetle loi d'association
dont il s'est prévalu pour arriver au
gouvernement , dût-il s'y rompre k cou.-.
st même précisément parce qu 'il risque
rort de so l'y rompre 1 Du moins, quand
ia loi sera faite, oo ne pourra plus s'ua
«er»ir comme d'un tr'mp 'in pour escj.
lader le pouvoir ct renverser 1rs gouver-
iiements conservateurs.

Ln somme, conservateurs et libéraux
mt conscience que cette ki est un casso-
uou; c'est pourquoi chaque parti vou-
lrait kisser l'entreprise pour l'autre.

Lcs conservateurs appuieront donc
!o gouvernement dans k préparation de
la loi, muis à condition qu'on fasse ce
travail d'accord avec Rome.

On soupçonne M. Canalejas ds vouloir
se tirer d'affaire cn soumettant simp le-
ment k proj t aux Chambres, et em t Vn
désintéres-ant ensuite. Il lui semble
qu'ainsi il tiendrait suffisamment ses
promesses; qu'après tout, il ne s'ett
*ng.géqu 'à proposer k loi, ma 's non à
la faire voter. En ce moment , d'ailleurit,
les républicains sont en traia di se
manger entre eux , et ik pourraient bi n
ne pas se montrer trop exigeants à
l'égard du premier miaislre.

Oo. sait que calui-ci «.-irait confié k
trois de ses amis, des plus avancé», le
soin d'établir les bases do la future loi.
Le texte de ces bases fut communiqué
à la presse, il y a quelque temp», et it
souleva un tel toile que le gouvernern-mt
s'empressa de Io récaser, tn affirmant
qu'il était inventé de toutes pièces, et
qu 'm réalité k cabinet ne s'était pa»
ii core occup é do la question ! Cela était
vrai en partie, puisque oe n'étaient point
d.s membr. s du gouvernement qui
avaient cimçu le projet. Toujours esl-il
qu'une autre commission a été nommée,
prise ctte (ois ou sein du gouverne-
ment. Elle compte, outre M. Cmal-jus ,
le ministre de la justice et celui de Pia-
L*rieur. Il parait que ces messieurs out
d'jà comm'-ncé leur b-sogne, mais qu'el'o
n'avance pas fort ; nous avons dit p lus
haut pourernoi.

Co que l'on so demanio avec inquié-
tude, c'est si M. Canalejas s'enleadr»
avec Home pour mener à cbet sa loi. S'il
était, un hommo de paiole , il , par
conséqu-nl , de caractère , on n'aurait
pas de doute à ce sujet. Il pareil qu.i
lorsqu'il forma son ministère, jj pro«'t
anx ministres actuels d.s affaires étran-
fjém et du finances de ne p&s touch°r



eux Cor-gr-baUt-ES reJJgiénscs sans en-
fente préalable ave: Rome. Ce fut k
promesse «|u'exijtèreat ces deux minis-
tres, en retour de leur concours. Cetto
•.>*>SK»»r tut CQ*°a*aR»irtu{«i MM.Moret ,
Maura , Azcarroga , Montero Ries , à l'ar-
chevêque ds Tolède et à l'évèque do
Madrid. ,, . , - , . , :, , . . .

Au cours de k discussion de la loi du
cadenas, M. Ctnalejàs fit entendra qo'il
reprendrait les pourparlers avee. Romo.
Et cependant , dens certaines circona-
lances, son langage fut tfn peu équivoque.
H affirma {ju 'il ferait sa loi sans le
Vatican, mais qu'il n'y introduira»'*, lia
qui put léser les droits de t-elui-ci, et ,
par conséquent , nécessiter son inter-
venlion.

Enfin , dans d'autits entretiens récents,
il a dit qu'il no s'entendrait pas avec le
Pape, maa avec rEglii*- nationak : une
réédition do Briand I Tout cvk montre
combien pau il est permis de tabler sur
les . dires d'un tal personnage. Nous
avons dit .déjà couvent que c'était un
impulsif, un versatile, un inconscient :
on saisit ici co défaut sur k vif. Vraiment ,
on a de k peine à concilier un tel
kngago avec de précédentes déclarations
da Mt&oucsme. Le sont les républicains
qui manifestement troublent les esprits
de notre Premier.

Pour k moment, les choses en sont là.
Le ministère est branlant. Et chacun
continue k so demander : Aurons-nons
bientôt une loi d'association ? Se fera-
t-ello avec Rome J Jo laisse à l'avenir le
foin de répondre. J. D.

Les prad'iioiimies bernois
(D« notre correspcai.'uil j.iUïic'.Ui»T) ','.i

Porrentruy, 17 février.
Le* tribunaux dc prud'hommes ont eu

beaucoup de peine à s'oexiimater dans
le canton delicrno. O'tte institution re-
monte à 18S.'t, époque de la revision tle
notre code «k procédure civile qui sti pule
en son article 389 : » Il pourra être crtSé
tfts conseils de prud'hommes, appelés à
terminer, par voie do conciliation , les
contestations qui s'élèvent entre les fa-
bricants et patcotis d'une localité <*u
n un district et leurs ouvriers, employas
ou apprentis, pour tics fails se rapportant
n leur iuitustrfc ou à leur profcssii.ii et
sur des queslion» concernant les contrats
d'apprentissage, le louage de services et
le louage d'ouvrage par suite de devis
on de marché. »

G* même article annonçait encore un
décret devant régler k matière. On ne
îuC pas prc»»S car ce n'est' «{n'en ISS-'»
que te Grand Conseil donna fc jour ou
décret organisant les tribunaux de
prud homm«6.

Mais il est amusant de voir comment
on a .procédé. Il n« fallait rien brusquer !
Pourquoi ? On ne le sait treip.

Qt*oi quîl en soit , le décret de 1894
reproduit prudemment , en article pre-
mier, le. passage cité tin coek «k procé-
dure *. « Il pourra être siée, etc... ' » El ,
nlin de ne rien compromettre, le Grand
Conseil de Berne ajouta, article 2 : » ta
droit de déciikr l« création des conseils
de prud'hommeu appartient nux assem-
blfc-s municipales. » Avec cela, tout était

Un pouvait donc instituer des tribu-
naux de prud'hommes ; eh bien, on ne s«
pressa pis oncore. .. Ainsi, dans fc Jura ,
ce n'«sl guère quo k jour tui l'industrie
horlogère commença à décliner que l'on
éprouva k besoin tle créer un tribunal
spécial pour rciçlcr les différends pouvant
s'élercrailiv ouvriers et patrons. Hélas l
W prud'homme» ont ètè impuissants à
ramener Jes commandes d'antan. lts
jolies payes de jadis , les « lundis ble.us »
«l'n u tre fois...

A nombre de citoyens, nos tribunaux
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LE GRAND TOUR
par But DKBBOl

La jeuno lille nrait poussé Jean dans
fc salen où so trouvaient deux personnes
déjà, uu.! dam-: gr.itiele, assez forte , ha-
billée de bien sombre, et sbn frère grand
aussi, châtain , entièrement reisé suivant
ki modo américaine. Miss' Kenncby pré-
parait k table.

— Monfttauf ne jeu * pas ? demanda
la ji-unc femme.

Jean s'excusa.
— Nous ne. sommes que trois, nous

aurons done un meurt, reprit l'hennin-»
su visants imberbe. . t
• Il en paraissait contrarié. Ccpendanl
ils s'installaient et k partie' commença.
Jean essaya -ju'el qtM temps de suivre te
jeu ; puis, il s'en d«islntén*s>a. l'n livre
¦n main , il se retira à l'i'-curt. Les joueurs
ne parlaient point , combinant leurs coups
dans une véritable tension d'esprit. Par-
fois Giadys se tournait vers Jean , lui
disait quelques mots, lui souriait , sa-
tislaite ik v«>ir qu 'il restait là, prr>s d'elle,
slnsi qu 'il l'avait promis ; puis , elle
srrangeflit s-*» Cortès en «'-vnilail et ro-
f<imftï-i*irmt a i-.il-̂ lbr ses puints.
.- .fklior-*, i) fc.istiit- -i-iji.iil , jufo 'douce lu-
mière! blonde, l-s uia-raux uliantaiuiil cl

efc prud'hommes donnent donc un peu
l'impression dc IM- pas avoir tenu leurs
promisses. N'avitit-on pas tissure qu 'ils
constitueraient un modo prati que do
Vider ka litiges surgissant entre" patrons
et ouvriers ? Ne les avait-on pas recom-
mandés comme un « puissant instrument
«le puciDcatio;* ,» ?, Or. / l'es souvent ,
connue ces tribunaux statuent en dernier
ressort sta dts litiges dont l'objet n 'tx-
cède pas iOO francs, ouvriers et  patrons
obtiennent un jugement epii ne satisfait
pas tout k monde — absolument û la
manière d'un tribunal ordinaire. Quant
aux' aftaires de plus grande îm-jsoviatier-,
le procès n'est d'ordinaire pas évité.

Dans une grande partie des localités
cm cette mstiliilimi existe, ni les patrons
ni les ouvriers no sont très satisfaits des
conseils de prnil'homnws. H-faut recon-
naître nussi qu 'ils ont beaucoup plus
kur raison d'être dans les grands centres
que dans nos petites villes.

Il y a du reste matière à critique dans
k Sonctionnement de ces tribunaux
extraordinaires à plus d'un titre.

Un exemple, lîècémment , le» pfud--
hommes «k Bienne ont rendu un juge-
ment qui sc. permet de modifier un point
acquis «le notre jurisprudence et de nos
usages. '

Jusqu'à présent , loi*Squ'un - ouvrier
quittait son patron sans avertissement
préalable, i) perdait sa tt quinzaine i.
C'est la coutume" et c'est aussi'fc loi. De
plas, tous le» «Sas de ce genre out inva-
riablement été jngés m faveur 'de celui
qui subissait la nrplure du contrat : le
patron renvoyant-son ouvrier lui devait
uno qnimaine lie salaire, et vice .versa.

U suffit de jKBséiler un tribunal «le
prud'hommes, qni tient à faire preuve
de prétentions, pour que tout soit bou-
leversé.

Mais remarquez comme k nouveau
mode de procéder est simple ct pratique.

Au liou «k- s'en tenir à l'usage, fc pré-
sident des prud'hommes de Uk-nnca dé-
couvert ceci : k « quinzaine » esl une
institution uçèe, indigne tle notre époque
de progrés.

Il s'ugit à l'avenir dc réformer tout
cck : le patron , uyant été quitté par
son ouvrier san* avertisseménf , nc pourra
lui retenir qu'Une somme équivalant ou
rfcn6m»gé éprouvé du Fait tlo ce dépari,
ta patron , autrement dit , ne pourra re-
tenir que k bénéfice que lui aurait pro-
curé son ouvrier pendant quinze jours.

Jusqu'ici, c'est presque simple. Mais
voici la mise "en pratiepie du principe
nouveau.

On tnterroge lc patron sur le point de
savoir combien' son ouvrier lui rappor-
tait par jour, bénéfice net. Evidemment ,
le patron répond qu 'il Iiii est impossible
de fc'déterminer d'ene façon précise.

II faut donc nommer un expert , ce
qui est k bon moyen de sitnplitfcr et
d'accélérer la pi-ccéetcre.

Celui-ci dit en substance qu 'il est im-
possible de fixer un chiffre exact : sur
certains travaux «k l'ouvrier, k patron
réalise un bénéfice *, sur d'autres, il subit
uqe perte. En somme, l'expertise n'a
servi à rien.

ta président des prud'hommes peut
alors rendre un jugoment parfaitement
arbitraire , basé sur rien du tout. Il lixe
à 1 franc par jour fc fameux « bénéfice »
du patron.

Donc, l'ouvrier doit perdre unc « quin-
zaine » — soit exactement douze jours
tle travail — cc qui nc représente plus
que 12 francs. Il à donc pu quitter son
patron , sans avertissement , .moyennant
cette somme. Or , il gagnait •• franns por
jour. Conclusion : a y lieu de donner sa
quinzaine, il n 'a donné que ses epiaranle-
huîl heures.

ta parti pris qui u dicté celte décision
apparait avec évidence dans k fait que
tous les frais , sauf 2 francs , ont été mis

les stores baissés remuaient , poussés par
des souilles dc brise. Jean s 'irritait de
ces heures perdues : encore lui , il allait
s'évader tkns quelques instants ; niais
GW.ys et ses partenaires resteraient
ainsi jusqu 'au soir, siknçjeux, absorbés,
enfermés, ta tour était fini : les Joueurs
changeaient «k place. C'étnit un court
entr 'acto durant lequel Morel s'approcha,
désireux do montrer quel que égard pour
ces visiteurs ù qui il venait d'être pré-
sente5. Mais ces inconnus po semblaient
point curieux , ne lui adressaient pas la
parole , ne l'interrogeaient pas sur son
voyage, ses impression», questions qui
paraissent obligatoires' en France quand
un étranger ligure dan» une réunion,
Jean , «k suite, comprit que ces ames
étaient peu ouvertes aus relations faciles,
peu soucieuses de nouvelles .connais-
sances, seulement -préoccupées de kur
atout,' d<< leurs intérêts, de kur plaisir ,
d'elles-mêmes. Après av-iir.salué, il sortit.

Glutl ys avait dit juste. Depuis quinze
jours. Jean la fuyait , elle ct sa famille.
En loi s'était lait» uiu« prompte réaction.
D'abord, il avait e-s'iéré s*» «éer dçs ca-
marades solides, sc lier avec les jeunes
gerts, pénétrer vraiment dans ce foyer,
en ami. 11 s'aperçut bientôt que c'était
en leurre. Ce foyermêmo n'existai*, peint.
Personne nb venait à l'hi-nrc aux repas,
ct pour ces retartls, nul uo s'excusait :
la tnlilé paternelle '«Haut table d'hôte
où . clwcirit, f 'asççjait ù sa cop.vmaprp.
tas.«luîmes.•**•' .kiwiient point de vides ,
Ks. «rm'éi-s. i.e causaient ùucisne Joie.

à k charge du p.ili-on. bien que ks prud'-
liouinies aîi-ut lecumiu , ' jutur la forme,
«pu- l'ouvrier s'était mis duns son ,tolt
en «piittunl sa pfcc sansnvi-rtisscijieiil.

Wik «- ('«i t'.ùt I* •plus «fc ' tàrt à
l'it.stitution «le «-«s tribunaux tle piu-
d'hommes. I.i-.iniie'iremçnt. ils ont OB à
subir un vi-Ant osslut'.ù l'orrentruy.
L'osSomblée commcuùk -à cu à se pru -
iionéêr sur une mot an tendant « k
siipprossfcn pure rt simple d.-s pru-
d'homales.-S'ils ont' siïrnng l, peu gk-
rieusement,' ce. niv (ut pus sans peine.
lls nops ont valu un débat (m-l-orageux
pwur Icqtièl trois avocats et un •institu-
teur sont entrés en lice «t  se sont dé-
cocbês «hs ép ithèles n'ayant ri.'ii -de
juridi que e>u do parlementaire.

tshioique l'institution «les prud'hoiUr
MRS |\lrtc «l'unb«>n naiur^l et s«>it tn olk-
im-ma une excellente chov, olle « st restée
kin de ce qu 'on était en dreit «l'iittenili-e
d'elle*. Dans p lusieuis localités do notre
pays, elle est tout ù fait malade et com-
meiie-c it àgarc-r krtcment lo -iHiïJiir? p d t
lu reteiitissa'ulo claudie- ttioii de sa'justîtei,

Etranger
A la reine Victoria

On annonce oftk-fcltonicul.de.Londres
que k roi d'Angle-terre , etceompageié de lu
mine , inaugurera le Ilimai un meinuraent
éfcvé'à la mémoire de la reine Victoria
L'empereur d'Allemagne, accompagne
ele l'impératrice, assistera ù la ci-réraonfc,
La dvirée du séj«wr «les soviviM-.iiu-*- allé
m.inils est ' encore inconnue. .

Pierre \a à Rome
Les rois do Serbie et d'Italie ont visité

hier vendredi le jardin zoolog iquo et se
-ont rendus aux feiuille3 d'Ostie. Ils ont
fait ensuite une excursion cri automobile
à Caslefporziano.

Sarah Bernhardt et l'Amérique
Sarah Bembardlf qui donné auS Etats-

Unis une série «le représentations, o été
reçue ces jouis derniers par l'un îles prin-
cipaux clubs elo Washington .

Après que «fc inmibreux et entli-iu-
ùastes toasls eurent été peu-tés en son
honneur, dont un par M. Jusserautl ,, um-
bassatlcur de Franci', la gronde tçajp'--
dienne sc kva cl prononça tt son toifr un
petit discours pour remercier ses ho-.cs.

Elle fit l'éloge des vertus américaines
el de la cordialité américaine , ajoutant :
a J avais 1 intention elo nc plus revenir
'«^scepàjrS 'OÛ'̂ âïtVà'uvç 'iànl'tle-^yAi-
palhics ,etjecroyaisbien que jo ne repas-
serais pas l'Océan. Mais, «levant l'amitié
epii m'est te-moignée, je vous promets de
revenir pour les fêles de 'l'inauguration
du canal de Panama , en 1015. »

Cette déclaration est d'au tan t  plus
p iquante que Sarah ifcruhardt accom-
pagnait la délégation qui , sous la prési-
dence de tasseps, vint solennellement
donner k premier coup de pioche dans
l'isthme, en 1881. voici trente ans.

Les cheminots autrichiens
Suivant «les nouvelles reçues de Trieste,

k résistance passive s'est établie , hier
vendredi , sur ks chemins efc fer , ks pos-
tes ct les télégraphes, tas premiers trains
sont partis avec de forts retards. Dans
les bureaux do poste dc Tiiestc, il . est
resté cn souffrance une telle quantité dc
colis que les employés n 'ont pu com-
mencer qu 'après midi l'expédition des
colis du jour. Jl se produit Je longs re-
tards dans ks communications télépho-
niques ct télégrap hi ques, tas cercles
commerciaux s'inquiètent de p lus ' en
plus des effets dV-seisIreux «le k résis-
tance passive.

On ne se. disait point adieu et ne se sou-
haitait pas bonjour. C'élait le règne de
l'indépendance systématique. ' Jeaii i Qui
avait tant odmiié cel affranchissement
tic toute tutelle , comprenait maintenant
que cck désagrégeait la fuiniIfc|"àVîvàit
les égoïsnus et exaspérait les volontés,
non plus Jes volontés conscientes «rt
réfléchies qui sc concentrent dans l'effort
ot tendent vers un but , mais les volontés
déséquilibrées qui agissent par à-coups,
s'épuisent eu désirs aussitôt abandonnés,
se gaspillent «ai caprices dont fc réali-
sation trop immédiate n'apport e auctinu
joie. Cette ineiisciplinc sembluit se trou-
ver .'en chaque individu qui ne sâvaj)
plus mettre d'accord ses facultés, «liciges
ses propres instincts, organiser «nêuie
ses satisfactions. Cette sorlo d'anarchie
morale, Jean la remarquait do plus en
plus, non pas en Kcnneby. qu 'il, voyait
peu d'idlfc.urs ,.<A> «lent toutes fc» krees
étaient canalisées par k travail , utilistks
pour une seule ambition : Jo gain : il iui
la découvrait pas trop chez M*"* Kenned y
dont les manies devenaient dc-s tradi-
tions, et les habitt-dt-s, des principes ;
mais chez les jeunes, chez Necl, chez
Giadys , chez Ellen, chez loua ces êtres
sains,, robustes, taillés pour la lutle ,; et
dont le luxe, l'inaction paral ysaient , dé-
voyaient ks énergies l Lu cetto vic.di'
diîsa'uvrement ,.siuis idéal spirituel, ils
s'étaient créés une activité factice,
d'imagination, une sorte d'agitation dnps
lo viili v tle si-rnuMiag.' t-li'rifc, pU |.r,ili>
vc-rtier knis lorecs et se sentir « eiîstet ».

Le testament d'un Rothschild
Qn mande tle Menue «pie , hier m a t i n .

vendredi, on H ouvert le testament «l ' Al-
bert de IhïtWhilil. Il  a insti tué ses en-
tants cornint' héritiers , ta baron l.imi-
de ¦ Hothscliild est désigné eomme chel
de la maison de Iianquc. I.es fils du dé-
(tint héritent «les deiinniiies et «les bûli-
ments. Uite somme du deux millions de
couronnes csl ciuisae.rée à.,des eruvres
de'bienfaù iuiire.

Mort de W ino Schnaobelé
M1"0 S«k'(it-.eUeU- .veuve «lu ««ivataiss-iire.

«le Pagny-sur-.\'eifii'Hc , dont l'arrestation
faillit déchitliie-r la guerro avec j'Alfc-
nragecca I*»67, vient de mourir des suites
d'une bronchite, ù Nani-v.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La santé de Fis X
ta Pape, encore légèrement grippé, va no-

tablement mieux. Hier, il est reste levé
pendant «leux heures. Lu «ordinal Bampolla
est aussi uo peu atttiat de k prippo ; la
Pape lui afait porter Mssouhaitsdc prompt
rétablissement.

Nouvelles diverses
Dans une charmante t ¦-. -, -.; . l ' Ins t i tu t

catholique de Caris a UlicltA Jeuelt suit
lt. Branly de son électkn â l'Académie des
sciences.

— Le roi Alphonse XIII a signé un
décret convoquant l«s Cortès espagnoles
ponr 1e 6 mars.

— Une élection a eu lieu k Ilorncastte
(Angleterre) ponr remplacer un lord «k-renu
pair. M. Weigal, unioniste, a été élu par
5,955 voix, contre U. LionlielJ , libéral , <*ul
en a obtonu t ,Si8.

— Mm» Couma Wagner , vtnvè d* l'il-
lustre compositeur , est gravement malade
d'uno attaqua cardlaoue k Rapallo (Italie).

Schos de partout
U'J PROJET DE M. HAGENBECK

M. i l . : - • "i . . : ¦ '.- . le zoologiste ot marchand
ii -r. '.b-v.'. i;.-.- -. ;¦ . rendait visite, il y a qaelque
temps, ô SI. l'aul Kuperwicser , propriétaire
«1rs iles Ilrioni «jui se trouvent , dan» l'Adria-
tique, û peu de distance «to I'ola. Il fut si
émerveillé du «lilraeux climat et da la végé-
tation luxuriinte rpi'il conçut Bussiti't le
projet do réatiter tur cet henreux win de
terre une sorto de paradis terrestre, en y
réunissant presque tous les animaux da la
création. Le propriétaire approuvant son
idée, H. Hugcubt-çlc se mit auuitûl k en
préparer fat compVesement. Dans une région
de prairies, baignée par un étang. Il f e pro-
pose d'apporter 200 oiseaux des plus belles
ispcces africaines et quelques antllopen .
fins loin, une ferme d'autruches lui permet-
ira d'élever et d'exploiter un millier environ
de ces précieux volatiles. M. Iiageobeck a
écrit â »ea correspondants de l'Afrique afin
qu'ils lui envoient toutes les sortes d'antilo-
pes qui vivent dans les diverses colonies
allemandes. II réclame ausii des zébus , des
zibre», toute la lamille des singes, des cha-
mois, des sangliers, etc., etc. Il n'exclut que
les tigres, les lions et autres fauves , capables
J'engendrer le ehsgrln ou le désordre. Il
coopte essayer dts croisements Inédits et la
production de nouvelles espèces. Il espiîre
même acclimater l'ours glaciaire sous le cie!
souriant. Il lui réserve uae petite baie ex-
posée au Nord et k val de Torre.

LE P LU> CROS M A N G E U R  DU MOHOE

Un habitant deWilkesbarre (Peosylvanif,
Etats Unis), Sam Miller , a lancé un déli au
monde entier. Il se prétend k p ins grand
mange UT du moade.

D'après le « A'ew York Hertld t, Sara Slil-
Ur a maoç;* en uneseats lois poar son prtit
>i ¦¦ -:: . .* lii œuf» sur le plat,

Une autre lois il a pu s'ingurgiter iS pâles
à 50 cent, pièce. Au cours d'une de ses der-
nières . prouesses, le gargantua américain a
maogi'i 5 poulets. 50 câteanx da gresseur

Jean avait observé cela el il sc rappelait
l'étrange pliroso de Gkdys qiii l'avait
surpris au début . de leurs relations :
« J'aimerais «[u'il m'arrivùt «les choses
extraordinaires, des catcslrophes, oui ,
des malheurs ! » Jean avait constaté peu
à. .peu avec uue sorte d'effroi , chez ces
femmes jeunes, cl belles , et rieuses, un
effréné déw de . roman, d'imprévu , allant
jusqu'à une inconsciente férocité de bla-
sée qui u hpsoin d'une secousse pour ses
nerfs.

Un soir où l'on parlait des grèves «k
France, Gkdys avait paru satisfaite :

, .'—- t-st-ce la guerre civile ?' avail-cll«
demandé â Jeau , la guerre sociale ?

F.l comme k jeune homme attristé,
cachait mal son angoisse, elle avait re-
pris :

— Oh I ce serait si amusant de voir
les. Français se ba|tro entre tox I

Jean avait pâli, moins blesse peut-être
par l'insulte quo peiné de voir cotte
enfant appkudir aux malheurs d'un pays,
se réjouir éh «les visions de sang versé.
D'un regard, il avait parcouru Jo cercle
du laxniue, cherchant vin appui, uno pro-
testation qui, pour lui , trahit l'indigna-
tion et fc vengeât : |iersonne n'avuit
été choqué de la réflexion de Gkdys.
Alors,, fixant la jeune fille d'tm œil
Irès caïnie, il avait seulement demandé :

—' Vous aimeriez voir des hommeis
s'untre-tuir, mademoiselle ?
/.!.̂ Ui*;!t*;oj*''i}ifi--ii k , rompre nont sa raak-
î!rigj(-,,e,y!U-.> p laisanterie) plus rdsladroile
encore, avait cli'erMié à i «'ndrit-r :

inoyonn», et bu i Vi litres d«<calé, pendant
quo Id cuisinier lui préparait d'autres plats,
Il continua alors ton repas cn mangoant
5 pillés, 3 douzaines dé potits fours et 3
gros g.ltoaux, avec deux pots de bière pour
donner à ce môlangc un |i»rtum spécial,

l'ouah l .
W,OT DE LA Fit,

M. Deibltr , le bourreau de France, assis-
lait 4 uno représentation 4 k l'orta-Saint-
Martin , à l'axii. "H pioûta O'un entr'ncte
pour aller dire bonjour A son ami, le cîissier
du théâtre , qui lui avait offert ses places.

Comme il entrait «lans k bareau , Deiblcr
îO heurta a ua petit monsieur court , qui le
bonreuk ct passa sans excuser.

— Quel est cet empoté ? demanda
Deiblcr .

— Comment! vous ne le connaissez pus ?
Mais c'est notre duVclotir ! •

— Ah ! vraiment ! répond Deiblcr... Tiens,
tiens '. Il a uno tôto qui nie revient.

DANS LE MONDE FÉMININ

Echic ds U robi-panUlon
La promiêro tentative pour lancer en

i: - -;> ./..r li .l' .n, :> -.:. nouveauté parisienne
des robes-pantalons- a ossuyé un échec
complet.

Jeudi soi;, deux jeunes ÛUas de l'aristo-
cratie madrilène venaient à peine da faire
kur apparition k la Puer la del 8oI (h
grande pkca de Madrid ) revêtues d» la robe-
paotaloa. qu'aussitôt une fcnlo considi-
rkblss'amnssait autour d'elle), leur.knçant
des invectives de toules sortts. LFCS jeunes
fltle3 so réfiigiArent dans uno par 'umeria de
la rue Del Carmen, poursuivies par k
fonle. Cello-cf, loin de diminuer, grossissait
Kni i , : .  après deux heures «l'attente dans k
msgasla, les pauvres Semmsa n'surent que
k ressource ele so faire prêter deux robe-
ordinaires el, montant dans une voilure,
disparurent au milieu des lazzi» et des
quolibets des milliers de curieux.

LA PESTE

Depuis k commencement de l'épidémie
de peste, U y a eu en -Mandchourie 50,000
morts.

— rkiienrs milliers de peaux do mar-
mottes de Mongolie envoyées au grand
marché de fourrures sibérien d'Arbit ont
heureusement été kterceptées par les auto-
rités r .:.-¦.' > et désinfectées . Co sont les mar-
mottés qui sont la cause de l'épidémie en
Mandchourie.

— Le docleur Broquet , médecin de
l'armée française , qui est passé par Moscou
cn route pour Kharbine et Ti-n-Tsin , a dit
à un r< -, ,:- .¦ ¦ ¦„'. > i; : du • /¦' ¦¦'¦•¦ ¦ '¦ .. • Slovo » qu'à
son avis la Russie et surtout Moscou pou
vaiont so trouver contaminés par suite de
l'arrivée constante de marchandises des
répons infectées.' "

— Lo docteur Ssmbon, professeur d'épi-
démiologk â l'école de médecine tropicale
de Londres, qui se consacre tout particuliè-
rement , depuis plus de vingt ans, k l'élude
de la pesto et des maladies infectieuses
tropicales, a fait ks déclarations suivante* i

• Nous assistons à k plus vaste épidémU
de peste qui ait ravagé le monde. Nous u'en
¦ommes qu'au prélude. >

— La mission médicale russe qui va parlir
pour la Mandchourie so composa des doc
teurs /.abolotny, directeur ; Stepan3ki ,
pour la partie clioiqne; Martinovikt , pour
h partio pathologi que et anatomique, et
i ' ii ;¦ ',. - ' ., , pour k bactériologie.

I,e d-octauc Stepaoski étudfc U peste
depuis dix ans daas les hOpiUux d'Odessa.
Le docteur l'ade-viki, assistant au lazaret
de Cronstadt, a pris une part importante k
k lutte contre la peste k In-Kéou en 11.99.
Le docteur Martinovaki, connu par ses
travaux sur la peste bubonique , est profes-
seur k l'hôpital Paul I''r à Moscou.

— Sur l'iuviution du gouvernement chi-
c i : - , trois médecins allemands vont faire un
voyage d'étudei dans les territoires où 6é7it
Il peste. Pirtai eux s*.e tcouve fe docteur
Gotheio , l'un des l.l ;  du célébra économiste.
Le docteur Cothein est un baciériokgtio
distingué. .11 a .' it s«3 études à l'Institut
d'hygiùoe trop icale do Hambonrg et à
'Institut séro-ihérapeuti quo de Vienne.

— Oh! pas des Américains ï s'ex-
claraa-t-ello en riant.

Ce rire sonna faux , cingla Jean comme
un soufflet. Il he répondît rien , muis il
se dit quo jamais il ne pardonnerait ;'i
Giad ys, et .pendant quinze jours.il l'évita.

Toutefois, e'i retto heure , elles s'éliiit
monlréo si irrésistiblement humble, si
gentiment repentante, qu 'il avait « fait
la paix », comme elle avait dit. .Mais il
se rendait compte quo celte paix ne
deviendrait pas une. alliance.

II comprenait que l'on n'appréciait son
intelli gence qu 'en tant que productive ,
que. c 'était l' architecte et non 'l'artiste
qu 'on estimait on Jui. Ses plus chères,
ses pliis pures convictions, on ks piéti-
nait , sans prendre garde, comme les en-
fants epii , en jouant , massacrent les
lleurs di-s jardins, ko ces freiissémrnts.
peu à peu, il prenait l'habitude , devenant
seulement plu*) lacU-j-fri"*-, V-rnvuillant.tout
fc jour.

C'était décidément une reconstitution
île Trianon quo Kennebv demandait , et
Jean , pendant dc longues heures, étudia,
dessina, passa d'exquis instants ;t con-
sulter la précieuse collection «fc plane-lies
XVIII nw sfccfc que k millionnurrc avail
acquise rn Kurope pour imo-srmane! fa-
buleuse. Jean était heureux Cn ces mo-
ments durant lesquels, te passé, l'art , k
vieille France le rcssaisissaieut;,Il revivait
parmi les SQftveni» d'histoire, d'élégance,
do cour ; < n  penaéc-il montait les mar-
ches de» marbro, jocc et se mirait aux!
petites çfcccs tUftitèSiipiBréflclaiênt êtes

Confédération
JLi (.- -i . — M"" Aona Benner t néo

Fussli , de Zurich , a légué par lèstfti*a<.!iit
ï l'Ecolo Polytechnique fédérale , rn
mémoire dc fou son fils Hubert Hènnoi t,
une sommo de 20,000 francs dcstioâo à
former une fondation Fussli, dont les in-
térêts doivent n r -  distribués tous t. -.
deux eus, par à comptas de 1500 franc»
k titro do bourses , aux Jcunos architectes
suisses pour so perfectionner dan» leur
art par «les *vjyoge» d'études, de prdfé-
rencî • u Kalfc .

Lo 'Conseil fédéral a décidé d'aocepter
co kg* et a fait exprimer ses remercie-
ments à l'exécuteur testamentaire, pour
être transmis aux héritier! do la géné-
reuse dooatiice.

Kaiî tenu v nu l -.neu. — La dimanche
12 mars aura lieu il Olten l'assemblé-*
annuelle des délégués du parti radical-
démoernti quo suisse. 1/ i débats cotn-
meaceront à 'J h du matin par la rapport.
ie ..-gestion du président et k rapport
dee comptes, pnis suivra la désignation
du nouveau vorort pour lequel on met
en avant Lausanne, avec M. l)ece»ppet .
coneeiller nalional , commo président.

L'objet princi pal û l'ordre du jour ett
la révision do la ki sur les fabrique-H
(rapporteurs : MM Wild et De.'Oppat ,
conseillers inationaux).

Au banquet, M. k conseiller national
Iliiberlin tracera le programme du parti.
L'assemblée ne durera qu'un jour c*jllo
année.

Hon un t "  s. — l.o) recettes des douanes»
se sont élevées en décembre 1910 û
S,iii6,S56 francs, soit une diminution de
recates en 1910 de 187 G71 fr. Totul d . .
recetto du l*r janvier k fin décoinbrii
1910,480,060,820fr.( 19i)9 ,74,392,0tl fr. ),
soit nno àuurn-miatiion de rocotte-s en
1910, de 0,253,818 fr. 48.

CANTONS
TESSIN

A *pr*>**»oii da « . tenue Citoyen ».
— On nous écrit efc Lugano :

Le fait qui a indigné la population
catholi que tessinoise vient de s'écluiroii
considérablement.M. le.profcssjur Chfc-s .i,
un des compilateurs du Giovnnc ciuadino.
avait déclaré, il y a quel ques jours , cjuc
les li gne s concernant Ferrer ont éti>
littéralement traduites du texte françâia
du Jeune citoyen, publication ollicic-lb-
destinée aux .recrues ik.ia Suiàso, fran-
çaise, comme d'ailleurs, presque' tottt Jy
Giovane ciuadino a été tiré «fc ce. . livre
d'après les ordres reçus par fc départe-
ment cantonal dc l'instruction publi que.
Cetto déclaration n'a pas satisiait tenu
k monde. On vou lail encore connaît r.
fc nom tlu traducteur dc l'apologie «j,<
Ferrer. M. Chiesa dit que c'est son col-
lègue, M. Mariiini , inspecteur scolaire.

Voici les précieuses explications que-
nous donne M. Chiesa à ce sujet :

« Le déjmrtcment de l'iuslructiem pu-
blique a conclu , il y a trois ans, une con-
ventiou avec des cantons ele k Suis-»,.
Irançaise afin d'obtenir, chaque nutojiu,,.
les e-preuves du Jeune citoyen, avec lu
faculté efc traduire, nmetlre , ajouter , mo-
difier , dc manière it composer un livre
île fccluro polir nos «H*ofcs élémentaire^
de répétition ». Ce travail , comme on sait
a élé conlié ii MM. Chiesa. Marioni et
Grandi.

Le premier «fc ces messieurs a ètû
(.'hargé spécialement do revoir l'ceuvrc
traduite. « Celte' année , continu»;
M. Chiesa , la partie du texte qui résurne
tes événements ete l'année a été tra-
duite par Si. Marioni. » M. Chiesa, <«n
revoyant l'tcuvre «le son coHégire, n<»

soies 'pâlies ,' des fîtes poudrée* ' et «ïç.s
gestes d'éventails...

Fuis, truand il avait achevé sa lâchr>
il rtK-ait aux siens, aux clioses tle prônoo
epii lui- paraissaient belles commo uri
Paradis perdu. Il rêvait à Cécile , ma is
alors s'iii«\eiiotiiit. Il n 'avait pas rc«^(
d autres noinvlks rpic «lirs cartes npc>s-
tillées. L'avait-im oublié <1 •> j  si ? Et il lf,;
venait des détresses d'âme, eles cnvio.s
folles de reprendre fc bateau. Mais n
pensait qu 'il avait sa mission ii -remplir
sa vie à fuire , quo la luite serait lâch...
rt il restait pour conquérir son bonlieui-.

(A suivre .)

B**"*** Lo y6ritable t^acao k l'Avoine, mar-
que Cheval Illanc , est excellent. J'ai eu
plusieurs (ois l'occasion «1 r rc r o m ma lui t- r
t» produis dans les familles dô ma con.
naissance, ct je ne cesserai elek laire, ayan t
pour princi pe da vulgariser au mieux les
denrées qui donnent satiskcllon évidente

Genève. Sig. Ed. Rancorel.
Des milliers d'attestations spontanées

comme celle ci-dessus nous sont déjà par>
venues et nous parviennent encore journe 1-
lement Elles prouvent que notre v. r 11.. 1.1 .•
C'ncm»  ik l ' A v o i n e , iun r« iu<<  le l l ; i . , u i
Diane, est bien le melllear prodalC de
ce genre,  celui qni ae v e n d  le plots et
qui est par conséquent tot>joars pin»
t r u l i  quo d'autres marques. Nous croyons
devoir mettre Io public en gardo contre les
nombreuses imitations do moindra valeur
et dont quele-ues-unes sont oftertes «kns uu
emballage ressoiublant à s'y méprendre au
nôtre. *• * ¦ •



s'est point inquiété tlu passage relatif i'i
Ferrer, epioique maintenant il n'hésito
pus ft reconnaître qu'on aurait mieux
lait de fc supprimer.

A ,vrai dire, cela ne nous intéresse pas
beaucoup. Nous connaissons les opinions
politiques do M. Chiesa, qui sont du plus
beau l-otige. Co qui nous étonne, c'est
quo M. Marioni , le seul inspecteur sco-
lairo qu 'on ait choisi chez les conservti-
Ieur» ,ait eu fc courage do mettre la main
à k pâte dans l'apolog ie de Ferrer,
Commo M. Chiesa nous le dit , les conipi-
liitem*s du Giovane ciuadino avaient pleine
licence de retrancher- ce qui leur dé-
plaisait. Or, pour ce qui regarde k fa-
meuse apokgic de Ferrer, une inéprise
de la part du M. Marioni n 'est pas sup-
posable. U faut donc en conclure «*ue
M. Mnrioiti n 'a efc conservateur que le
nom. Ce n'est pas réconfortant !

¦— On vient d'apprendre que fc con-
seil municipal de Torricclk u 'décidé, à
l' unanimité, d'iuterdire aux maîtres «les
i-eoles communales l'emploi du Giovane
cittadino. Puisse l'exemple trouver dos
imitateurs ! IL

¦— Ou nous oent d'autre part :
11 est curieux de voir fc jeu tle cache*

l'achc auquel se livrent deux des com-
missaires chargés «k la rédaction du fa-
meux manuel Le Jeune. Citoyen.

C'est d'abord M. Chiesa, qui croit se
défendre. eu disant ' que lé passage incri-
miné était traduit littéralement «lu fran-
i;nis ct, s'il vous p laît , de l'édition oiïi-
«ifclfc romande du manuel pour les, n-
e-nics.

M. Chiesa continue .en disant que son
œuvre do reviseur porta sur k rédaeliun
plutôt que sur la matière.

M. Marioni, inspecteur scolaire, mis en
cause, répond que lu traduction du pas-
sage incriminé n'est pas son uni vre. II
elé plorc que lu passage ait été introduit
dons k livre par mégarde dc sa part
tm de la part d'autrui. Le travail a été
donné hâtivement nu typographe, ctc.

Donc personne ne veut assumer la
paternité de la gaffa commise' . Tous les
commissaires ont laissé passer la chose
par mégàrde. Etaient-ils peut-être char-
gés dc réviser k manuel en dormant ?

Chronique vaudoise
Lausanne, le Ai.

Dans ma dernière chroni que, jo disais
que k politi que s'était introduite dans
les discussions relatives à l'idée, d'un tir
fédéral ù Lausanne. Cette nl l l rmat iun n 'a
pas plu Ou chroniqueur vaudois de -la
Tribune de Genève, qui , pour démontrer
ma soi-disant erreur , parlo de faits qui
ne s'étaient pas encore produits au mo-
ment où j'écrivais , c'est-à-dire l'interpel-
lation fuite au conseil communal de Lau-
sanne, par un conseiller radical , interpel-
lation appuyée d'ailleurs par d'autres
tm-mlims libéraux. -
' Mais avant celte séance --• qui donna

le coup de mort au .tir fédéra) de ll'K' —
la polémique a été surtout vive dans le
i ra inp libérol. Or. je no pense pas que
eela' se fût produit si M. Caillard n'eut
pas élé un muuici pal radical. N'a-t-on
pas dit en particulier quo ou magistrat
L-bcrcliait , par son initiative du tfr fédéral ,
â"accroIlre sa popular ité ? N'a-t-on pa?
insinué que M. Gaillard , en prévision de
cette fête , avait transmis à un autre dé-
partement unc parlie de sa besogne mu-
nici pale ? N'a-t-ôn pas dit , dans un bul-
letin linancier, que k rente lausannuiv
avait baissé depuis que l'on parlait:  du
prochain tir fédéral ? Ce sont des choses
que l'on ne dit pus quand on n'a pas un
brin de haine politique.

M 'était permis et possible de combattre
l'idée même du tir fédéral de -1913 en
eniployaht d'autre's armes. Et 'noire
presse en général les a employées et eil s
ont eu raison de tous les emballements
dont certainement M. Gaillard ne porte
pas toute la responsabilité ; il eut il. s
compagnons qui lurent plus zélés â volir
et à pérorer qu 'ils ne l'eussent été ù
ussuiner leur part des travaux et ifcs
Mii-j'iiices au- moment de L'organisation
«lu tir.

L'affaire-est doue réglée; mais on en
reparlera plus tard , quand k temps —
fc beau — sera venu. En attendant , noua
aurons la fête -fédérale des soiis-otlicfcrt.,
uno fêle qui a son importance' sans doute,
mais qui no mobilise — ou n 'immobilise
pus dus cap itaux «'normes ct ne fait paa
accourir des foules aussi compactes. .

• * .
JLa Liberté a signalé le . schisme qui

s'esl produit au sein delà direction anar-
chiste de l'écpk .Ferrer.- L'aventure est
pendable. Au moment où nos socialistes
ei*ayent— en vninj paralt-il ,1 —-• de
reformer un seul j iurli n'ayant qu'un
sélil journal , -nOtis " voyons; les soutiens
de la Voix du peup le se diviser, su dé-
« liirer,'-se ' menacer des p ires représailles.
Le Dr Wintscb à vomilcs .tiédes de son
parti et chassé l'instituteur Duvaud , qui
est rentré tout de même à l'ëcohrFerrer,
mais sous l'égide d'un autre comité , d'une
uutre société, dont les violents sont ex-
clus. Les, deux fragments du parti ont
maintenant une chicane au sujet do la
comptabilité tenue, par lo premier comité
et de la répartition des fonds recueillis
l'au passé pour lancer l'école Ferrer. .

C'est édifiant ou comi que , et , si j'étais
librettiste, j*- ferais quelques coup lets

pour la prochaine revue du Kursaal et
je ferai» se battre sur la scène deux étr.-s
cosmopolitvs représentant l'un l'Ecofc
Ferrer 1" moefcfc, l'autre , l'ééofc Fer******",
nouveau sty le, système rougu vif â lu
Wi nisch.

FAITS DIVERS
ÊTRAH QEH

t.,- Hia l i i i . r l i rH  e** 1 *rol. — Ou
manda d'inmbruck qu 'une patrouille mili-
taire do deux skieurs in v> )• •( dans k Sell
rainlhal a éte ensevelk par une avalanche
Une expédition militaire de secours n'a re-
trouve que deux cadavres.

tçollisloa en «ner. — Dans k naît de
jeudi k vendredi , une collision s'est pro-
duite dane la mer du Nord entre le vapeur
M ¦ ' :;¦ - r ¦'¦ et k steamer Trtment. Quatorze
marins ont pérL

KaaeTClia eoue nn ébonlcmenl. —
A *,'- ¦:• in. ' , quinio ouvriers qai creusaient
une tranchée ont été ensevelis sous un
éboulement. Il y a deux morts et deux
mourants.

Brutalité aeveremeiit punie. — l a
camionneur de Lonilrcs, accusé d'avoir
fouetté cruellement son cheval, a été con-
damné o (rois mob dc travaox forcés.

SUISSE

i.s H érnelena u « n - v . i i .  — On an-
nonce tpie le détenu neuchàtelois Antoine
Muller, des Verrières, condamné en novem-
bre 1910 par k cour d'assises, à Neuch.itel,
à S ans de rêckskm pour nn attentat aux
mesura , s'est évadé morcredl soir de U colo-
nie pénitentiaire do "A'ilzwil, où il purgeait
ta peine.

Revue financière
L'approche du printemps , tout en

adoucissant la température , nous procure ,
assez régulièrement , un abaissement du
loyer de l'argent. Londres et Berne nous
envoient, simultanément, la nouvelle
d'une réduction du taux .ofliciel. 1-a
Banque d'Angleterre et-la Ikmpie na-
tionale suisse Ont abaissé leur taux du
4* S»J»û3';K'3Ê '

C'est un prétexte pour la Bourse de
pousser quel que couru. Les fonds russes
tures, serbes, ont quelque peu été favo-
risés ; mais c'est' surtout l'Extérieure
espagnole quia fourni lu p lus forte hausse.
En uno séance, elle passe, de y;.,-'»1) n
fXi,20, stimulée: par la jierspcctive d'une
vaste opération financière que le gouver-
nement espagnol u en vue.'

Eu Suisse,ies cours de-noslonds fédé-
raux et cantonaux ne subissent .guère de
fluctuations. Le.chillre d'affaires traitées
dans ce compartiment est quelque peu
réduit. L'attention se porte plutôt du
côté dés actions."
. Nous sommes dans la -période des pu-
blications des comptes et des déclara-
tions dc dividendes. La Banque de Spéyr
ct C:° annonce n ses actionnaires un di-
vidende de 7 %. Lps béncliees du Crédit
foncier suisse, à Zurich., ont '.passé «fc
50y,(l"r> fr. qu 'ils étaieut e-n 191.'!} à
0O2,&53 fr. pour 1910. Aussi fc co-seil
d'adminislrutioii , tout en renforyunl les
réserves, propos».'-t-il un dividende de
5 \'i %. L'année précédente, fc divi-
dende avait été dc ï» %. Le dividende de
la Banque de Genève a été fixé à 4 J ™ . % ,
et celui de la Banque suisse ct française ,
à Boris, à 5 %.

En nouvelles émission», nous voyons
poindre celle du .Crédit foncier vaudois
de Ll.OOO actions de 500 fr. puur porter
son cap ital de 18 à 24 millions. Ces nou-
veaux titre-» seront exclusivement rc-
serves aux actionnaires actuels, à raison
d'une'action nouvelle pour trois ancien-
nes.

L'emprunt ' -î % bavarois, dont k
souscri ption publi que a eu liou fc li fé-
vrier, a été couvtrt , tJil-on, pJus de deux
fois.

Quelques bruits laissent entendre que
la Banque d'Escompte et de Dépôts de
Lausanne va porter ,. jp roelininenn-ut,
son cap ital île 2 ù 5 millions. C.

Derniers cours i
0BUUAT10HS

'U tau»
3 Conféd., .liII. 1908 83 55 8'' 60
3J4 Conféd,SérieA.-K. 9i CO 9i ÎO
8 - Fribour»*, EUt, 189» «ïO — ' 
B • ¦ 1908 <iOtt — 407 —
8 f t  » » 1899 476 — t?S —
k » 3 f t C . S -  1907 491 — ib9 -
8 H Valais 1898 465 — 460 -
B » 1876 513 —
3 H Tesein 1893 91— 8) -
B Empire allemand 8 i — 83 SS
t Rente française 97 55 97 SO
3 Vi Henk Italienne 103 — 102 —
t • orAuWcn» 97 75 SS 75
4 % Soe. Navigat~N.-M. 97 —
8 ¦,<. Krik, Ville, 1890Etat 91 — . 8» —
8t t  • » 1892 gai 9J — 89 —
8 •/? ¦ • 1902 95 — 91 -
4 . . . » • 1909 503 — 501 —
P.^Bull» s l«»h;*p. 9 7 —  89 —
4 » » 1899 _ — 95 —
4 Commune de Broo 98— '——t Lausanne 1909 507 — 505 —
X Bant]ued'Ekt,1895 ..'¦ ', —  6-'l -
8 V, Banque h», Suisse H. 93 Î5 92 75
4 % Banque byp. suisse Î8 — 96 —
8 »/4 Caisse hyp. Mb» P. 9i — 91 -
8*/» » » » R. «ji — 92-
8 •/? • • » & 9i — 92 -
4 » » » O. 97 —
4 . , : •>•»  .ei-190S8,- 505 -
4 Bulle-Romont 1894 99 —
4 tt Tramw., Fribourg 99 75

t y, Funie. Neuv. Bt-F. 100 — 99 —
4 tt ;'- ; - ' -. Montbovon 100 75 93 75
4 tt '' r "' •" ' '"' * v -- ':i ' '¦'¦ ' *i 4-0 — 
4 Electrique de BuUe 96 — 
4 %  Brasserie du Cardinal 100 75 100 75
4 tt Beauregard. av. byp, — — 100 75
t t t  • UB» lu II. 97 — 95 —

J.«*TI0HS
Banque nttlonale 500-250 500 — 49*S
CalSM h ;, ji ., frib. 500 — 590
Banq. cant. frib,  500 — 600 — 580
Crédit SIU > C T. 500 — 5*0 — 6W

» » p-lo-xL 100 — 95
Créebt t-jr.. Eetav. 500 — 595 — —
Banque ép. ' et

prêts, Ejtar. 200 — — — 100
Btnq.pop. Gruv .  200 — — — J75
Banq. pop. Ql&ne 100 — — — i.. .-
Bulle-Romont 500 — 475 — —
Tram. Fribourg 200 — — — w
Fan. Neuv.-St-P. 200 — 120
Elect- Montbovon 500 — 510 — —
Proe. Paul Girod £00 — 418— 415
EkctrU-fue, Bnlk — — sos
Condensât élevlr. 500 — 400 — —
Engr. chlmicpie» 800 — 510— 500
Fabr. r...icb.. ord. 200 r— — — 170
Fab. macb., priv. 500 — — — 475
Tant Morat, priv. 250 — 310 — —
Clnoc.CaiIler,Jouii. — — 830 — —
Chocokts ViiUrs 50 •— 66 — 62
lînir -, Beauregard 500 — 610 — —
Clémentine pnvil. 500 — — — —
Clémentine ordin. 300 — — —. —
Papeterie Mark 1000 —1050 — 1030
l.'Industriell» 100
Yerrtrie ." ' :.. ..!¦.¦: 500

LOTS
S % Foncier égypL ana. 838 50 338 —
B » • ¦ noUVi 274 25 273 75
8 Cant de Oenève 104 75 104 SU
Fribourg, Etal 1860 5 2 —  

• » 1902 10 25 
* Ville 1878 li — 13 50
» 1897 12— U -

Communes Irib. 8 XdllT. 50— 49 50
•cseouPTE orriciEi.

Ejnijuo nauocaia luioe
Papier 3 Vi %
Avances sur oblig. dénoncées J b J n j f i

» » fonds pubhes "4." %
or 1 %

Es-siti CIIXNGC i . . ',..• Vttii-tl

3 Paris 100 francs 100 — 100-10
5 Italie 100 lires 99 55 99 65
4 ¦; lit -lir. q --.* lOOtranca 99 80 -99 90
4 îi Allemagne 10d marcs 123 45 123 55
4 tt \ ienne 100 cour. 105 23 105 35
3 tt Hollande 100 florins 209 03 209 35
8 tt Londres 1 liv. st. 25 25 25 30
i ' . New-Tf ot»; 1 «lotkr 5 1 5 * , 2;

Calendrier
DIMANCHE 19 FÉVRIER

hL\  i«-f :snn;
Recevons avec respect k parole de Jjien .
• Notre Seigneur , dit saint François de

•Salée, recueille les paroles que nuu» lni
adressons dans nos priùrt-s dans k mesure
de cvllts quo poos recueillons, inspirées pae
Lui, par k prédication».

LUNDI 20 FÉVRIER
K n i i i i  n t i-t i un, ermite

Sakt Meinrad se relira dans de profondes
fortis qui lui servaient de reluge. C'ost U
quo deux brigands l'assasskèreDt on. tse*'.
Des miracles .éclatants rendirent glorieux
son tombeau, auprès duquel s'éleva bioutût
l'abbaya d'Einsiedeln.

Services religieux de Friboarg
DIMANCHE 19 FÉVRIER

Salul-Nlrola» 15 >/. h., 6 h., 6 ',-i h. et
7 h., Messes basies. — 8 h.. Messe chantse
aveo caUchlsme. — y k. Messe basso p*.
ro; -si.'i!' .. et sermun. — 10 h., Ollico caDitu
leir». — l t t  ''•> Vêpres des enfants, lliné-
diction. — 8 h-, Vêpres capitulalrce. Béné-
diction . — 6 h.. Chapelet.

h u l i i t - .'. m> s 7 h., .'!•. .0 basse. —
S V: h.. Messe des enfauts avoc instruction.
Chanta. -— 9 tt '• •¦ Grand'Messe avec ser-
mon. — 1 tt ''•• Vi-pres. catéchisme et
bénédiction. — ti tt b.. Chapelet

s»» 1 n 1 - 'i n uri «••• j  8 k, Grand'Messe. Ser-
mon françab. — 1 tt h., Vêpres. Amende
lion ' IM 'U I- . -r- G h, soir, Sermoa aUemuad.
Bénédiction.

P.-S. — On recommande k luminaire k la
générosité dos lidèles. - ;..-. ¦• .

Collège : 6 b., 6 lt k, 7 _h., Messes
basses. — 8 h., Office des étudiants. Sermon.
— 9 Ve h., Messo des entants. Inskuction.
— tO k Office putoisskl, stamon. — 1 ij b.
Vêpres des étudiants, — 2 !... I>- ,  Vêpres pa-
roissiales.

.". i i t r r - i i i imi-  s 6 h., Messe baise. —
S h.. Me»se chantée. Ktrmou allemand. —
1 tt h., catéchismo allemand. — 2 h., Vi)-
pros. Bénédiction. Réuoioa do k Congréga
tions des Dames sans sermon. Chapelet

DR. PP. t'ordclleri» t 6 h., 6 « a 1;
7 k , 7 tt k , 8 h., Misses basses. — y h.,
-.irsnd'Messe. Bénédiction. — 10 U h.. Ser-
vice religieux académique. Messe basse her-
monallemaad. — 2 y . h  ,Vcpros.Proi, .SêioD.
Bénêchction.

BU. PP. Cnpuetna i 5 k UO, 5 k 50,
6 h. 20 , Messes basses. — io k , Messe basse.
—-, •'» h, s., Assemblée pour les Tettiairej de
h ti ,- n. ¦ allemande.

MARDI 21 FÉVRIER
Salnt-Hsnrlee i 0 h.. Exposition dn S

Sacrement. — C " t t  b., Messe basse. —
g h-, Grand'Messe. Sermon allemand. —
1 'j  h.. Vêpres. Amende honorable. — G tt
heures «oir. Clôtura des 40 Heures, t-krmou
français. Procession.

„CHING*WO","Ar
En vente chei Vleorino «t C", Pribonr**-
Georc.Cltiiicr.l, l' riio:i- jr, GranSRut 19

NOUVELLES DE LA jffiffl
L'ultimatum ruue

Londres, IS févr ier .
Sp.  — Le Daily Telegraph reçoit do

Washington lu nouvelle que k note do
k Rusik ù U Chin* (voir Nouvelle * da
jour) u eStocné k département d'Etat.
Dans lea ccrcl;» dipkmiliques on estime
qu* k KU»rre ue sVn suivra pas. Suivant
Fopinion générak, la Chine n'est pas
préparée k une lutte contre un ennemi
te-1 que k I;¦.. ¦' .' .- .

Londres, 18 février.
Le Morning Post apprend de Sain'-

Pétersbourg de source digne «kconl'uwe
que des troup<*s ont «"-té envoyées il y a
epslques jours d.'jà a la frontière chi-
noise. L'idée d'une expédition en Chiai
est très impopulaire duns ks milieux
m.IiUres et politique.*.

L'accord de Potsaam
Paris, J i  février.

Sp. — Interviewé par la LitVc Parole,
M. livolfki a déckrt- «iue r-.lli»n-e
franco-russt! demeu-o intacte tt qu'elle
n'avait pss été mUe en discusskn ft
propos de l'uejcordrusso-tillemsnd.«D'ail-
l-urs chacun sait maiuknant en «juoi
tonskte l'accoed survenu à Pot'dem
mire l'Alkmagne et la Hussk ; il s'agit
uniquement de la rveoenaissance des
intérû's particulkrs de la Rusaw dsns le
golfe P-rsique. Ce»t une entent-* pure-
ment technique. Un système d'alliance
n'avait pas été mUen question. Aun-ste,
jamais la nation et U di p lomatie rusfes
u'adm:ttraient qu; 1'nmitiô avec l'Alle-
magne dût irfluenor l'alliance franro-
tusse ou la Triple Entente. U u'ya i i  n
de changé daua la politi que do l'Europe,
a ajouté l'ambassadeur de Ilussie,
L'allisn'o fronco-rusfe *>st un de» f ie-
leurs les plus poissants de la p*i«
tlkdurera tant qu'il y surn en France:
et en Rassie des hommes do bonue
vnlnnté. »

- Dan* les écoles russes
Saint-Pétersbourg, 18 f év r i e r .

Trois doyens do l'Ecole polytechnique
do Kicf ont été révoqués et mk ft la
disposition du ministre de la jastice.

Cuirassés ruises
Saùit-Pétersbourg, 18 février.

Le. consul des ministres a décidé de
*Jemand"r à k Douma lu vote de- crédits
a'ôlevaat ù 120,260,000 roubhs pour la
construction - Oe quatre nouveaux tui-
•assés do 1911 à 1915. Ces cuira.«*és
porteront les noms de Sebasiapol, Petro-
pavlotk, Gangut et Poltava.

La pesto
. Sainl-Pélerrt curg, IS  février.

De jeudi à hier vendredi, 13 Chinois
s'ont morts de k peste a Kherbine. •

Lc gouverneur-général du territoire de
l'Amour a re-çu do l'empereur pleins pou-
voirs pour prendre toutes mesures ne. es
saires pour lutter contre U fléau ; il a été
autorise ù avoir recours aux services des
troupes, s'il cn eet besoin.

Vienne, I S  février.
D'après une information do la légation

de Chine, un congrès international contre
la pesta su réunira le 3 avi il ft Kharbine ;
des invitations ont étô adressées à tous
ks Etuis.

Londres, I S  f évrier.

Sp. — Une note communiqutie aux
journaux annonce que) k gouvernement
britannique a envoya eu Mandcbourin k
docteur l-'arrar, inspecteur du « Local
Governmont Board *, qui su joindra ft
k commission internai ionak de k peste ;
il arrivera dans unc dizaine» de jours
à Kharbine avec le docteur Pétrie, de
l'institut Lister. T/apreVs lu noie, il n 'est
pas pr.'b ibk .<*«** -la ' peste maodehou-
rienne envahisse l'Europe par le Trans--i-
bénen. car, dès l'inoculation du la
maladie ' l'éruption '*¦ t lu mort sunttrès
r jp l j t j

Les chiminott autrichiens
Truste, 18 février.

' Pendant la journée d'hier vendredi, la
résistance passive des fonctionnaires et
emp'oyés de l'Etat n augmenté sensibh-
mrnt. On signale des retarde considéra-
bli-s dam ks bureaux dc poste. Dans k
service dee tôlégropbe» , on constate des
retards moyens de 2 beurrs et demie
dans lea lignes importantes. Tout k per-
sonnel des douanes te livre* à uno résis-
tance passive complète. Par contre, le
personuel des «Jninins du fer de l'Etat
travaille comme d'habitudo. En ces de
continuation du mouvement do rôsU-
lane» pa'sive-, on redouta un arrêt dee
services dans le-s dép ôts d^s douanes et
tks i-ntrt-pùt-i . Les s.rvicesdekSudbuhn
fonctionii..'tit normalement.

Portugal el Franec
£utknne, t S février.

. 'M. Uernardino Macbado, minisin* d.'e
«flaires étratgèrus et M Saiut-Iî né
Taillandier, mîuietro du IVance, vien-
n«'ut do siïuer un moifot vù-tiuit cota-
meroial entro la l'rance et k Portugal
BOUS formo d' échange de lotlros simulta-
néos. Lo base est k t ailemmt re5cipro-
quo do la ua'.iiu la p ljis favorieéo. Le
;.• o .ir;.- , vivendi ontrera immédiat «ment
on vigueur.

Transit Interdit
Paris, là février.

L'Officiel pnblic un arrêté aux tcrm<*s
duqo»-le«t rapporté l'arrêté du 22 novem;
lire 1900, qui autorisait k transit en
Fran :e des animaux dViôîe bovine
expédié» ft destination de l'E'pagne.

L'Ouest-Etat français
Paris, 18 février.

L'Echo de Paris reproduit k bruit,
qu'il ne peut vérifler , suivant kquel la
direction de In Compagnie do l'Ouest et
tous les 1 . , -; ' ¦• foncti ¦:.- v: - , à la tête du
r&eou dn l'Etat feraient remplacés dans
un avenir tiès pro-. bain.

Paris, I S  févr ier .
Sp. — Suivant le Matin, le comité

lechni-iue de* chenrns de fer a dépos4
s« s coni-'usions cn ce «jui concerne la
CMtasirop ha de Bjrnay (10 s plemlu*
1910 ; 10 viclim f). L'ac i knt serait dû
ou mauvais élat de la voi;. C-lk-ci,
dont la réfection était prévue pour 1S09,
n'était pas »¦' , - .- • ' • • t la Un de 1910.

M. I' i- - . , ministre des travaux pu-
blie «. a dû untretrair tva collègue» dc
l'acridt'Ut, au Oinsëil de e-abinet qui
s'est tenu co tn-itio , samedi.

Le Matin deV.krn qVil eat impose-ible
qu'il n 'y ait pas «k s met ion.

Dans le centre africain
Paris, 18 fh r i e r .

Ua cabkgramme du eouverot-ur-gê*-
ntthl par inWrim de l'Afrique •'qnato-
riak frarçabe enneinco k nonvj Ik d'un
sncès des troupes françaises dane le
Dar-Konti sur k su-tan Senous^i. Ce
demit-r, dont l'attitud» ft l'ég»d des
Frdnçiis avait pri» dtipuL'.qu.'lquus mok
ua curactèro de plus « n  p lus ho.tile, se
disposait ft gagner le Soudeu équatorial
en entraînant do force avec lui toute-3 ks
popuktions du D.ir-Kouti , malgré kur
dét-ir de rester sur le territoire frunçak.

Le capitaine Modal-, eximmandant une
compaRuie de tirailleure , qui avait reçu
la m's-kn de s'o'ppo*«T ft .«' 'te retraiti',
attaqua k sultan S?ooussi, retranché
dans son pakis ; celui-ci •>; . ¦ ¦ ¦-¦ uneré»is-
tance én-*igique. Cèpend*i&t , gri» ft
l'h<.bileté et au couragu d-s iroupes
frauçnisis , k ctmbat se termina' par
une complète victoire qui u produit
d'beun ux îé'ultats sur la situation poU-
tiquo de Dar-Kouti. L'enn-imi e eu
300 m^rti», parmi leeqn .ls le sullan Sî-
noussi, trois de se-sti-aet plusieurs chete.
Le nombro de» bl.ssé-s est do 400. Du
cOté des Françïi», k lieutenant Giûn-
felder et lé sergent Zuani ont été bles-
sés, iiuit -irlilkur» ont été lues et
10, bk-s". L'état des blesses n'inspire
aucune inquiétude.

. Agression au Marc:
Meldh, 18 février.

Hier soir vendredi , au momen'- où
deux domesti ques e»p»gnok de la Com-
pagnie dos mines du Hit se rendaient à
la cantine, deux coups de fou retentirent.
Un des tlomestiepi s tomba, 1. s rtiru
traversés par une balle Ikmioglon. La
police i r r i :  ¦•'¦. .-. ,' i > . '. - • \ actourut mr les
Ikux. On u arrêté une dizaine de. Maures
qui se trouvaient daus k voisinage.

On croit qu'il i- '.. • ¦'. moins d'une
agression personnclk que d'une ruse
tendant ft attirer l'attention du person-
nel des mines du côlé d'où partircut bs
coups do ku , alin de prut«*b'>*r ks ma-
nœuvres du voleurs qui. en même temps,
et du côté opposé, volaient trok vaches
daos une étabk.

La diffamation en Angleterre
Londres. IS févr ier.

M. Simon , union .*-!*,.ayant échoué
aux élections générales, attribua eon
échec ft k mise en circulation d'asœr-
tioiis d'après leeqoilkf , comme, conseiller
municipal à Londres, il avait notam-
ment contribué ft faire chômer 300 em-
ployés.' M. Simon a obtenu, pnr juge-
ment, 125,000 Irance du Dad y Chronicle
et la même somme du Libéral Op inion,
qui avait reproduit cette accusation. A
k suit** d'un corapromi*. il a obtenu
65,000 francs de son « oecurrent libéral ,
M. Deno, lequel a n-tiré ses allégations
diffamatoires t t  lui a présenté sus ex-
cuses.

La convention du Gothard
Rome, I i .  février.

Sur l'initiative do M. De Mai irri, re-
présent aut de Sakrno, professeur ft l'Uni-
versité de Nap bs et ancit-u miuistro do
l 'Instruction publique , hier soir, B-. sont
réunis ft Montecilorio un groupe, de vingt-
trois députés pour uu échange d'idées
au sujet de la ee>nvention du Golhard.
Il y avait nussi k» anciens ministres
Maggiorino Ferrari , Cappxtli et Pantano.

On a renvoyé toute délibération ft uno
proebainu réunion.

L'influenza au Vatican
Home, 18 f é vrier.

M. — L'état do ssnlô du Souverain
Pontife est satistaitunt.

Il y o qucl qi '  appréhension au
*uj»t du cardinal Ilampolla : l'attaqua
d'influenza dont il a été frappé est tortp.

Le cardinal Hinald ni, t-n-ien "i-a o
apostolique ft Madrid , garde k lit , aérien-
ecment atteint de l'influpuza.

ERE HEURE
L'Insurrection d'Arabie

Constantinople. 18 février.
Le brnit court que des Bédouins au-

raient fait sauter dans k mer Rouge k
vapeur Mahmoud Chevhet qui servait à
transporter des troupes.

Incendies
Btrlin, 18 f é vrier.

D'après la Saiional Zeitung un incen-
die qui a éckté ni r vendredi après midi
dans les ateliers de l'Ecole des Arts et
Métkra a anéanti toute une instalktion
très coûteuse ainti qu'une quantité de»
pièces d'orfèvrerie destinéi s en partie ft
l'exposition du cbâteau royal do Posen.
On ne pourra exactement évaluer ks
pertes qu'après les travaux de déblaie-
ment.

Londres, 18 février.
Un incendie a éclaté dans k fabriqua

de bougies WMHS and Lewis. Le ku , ali-
menté par 100 tonues de poix, a brûlé
pendant quatrv heure» consécutives. Lei
d-gils s'ékvent ft 300,000 fr. '

TempEies
t7ro; (S tyr ie )  18 février .

Uno tempête d'uue violence extraor-
dinaire a aévi bier iiir vendredi sur Gras
et 1-s environs.* Dans k localité de
Stiibing, p'ès de Gras , un gmud incen-
die de firét. a éckté. A k suite de k
tempête, k feu a pris une telle extension
que la localité elt menacée. Dea tioupes
ont été envoyée» sur les lieux.

Vienne, IS  février.
Uno . i .' !¦ : . '.¦• ¦ tempête a ; . i bier soir

•.- , i . .ir. di ft \ ienne, Musant de gravea
dégûts et provoquant un grand nombre
d'accidents.

Berlin, 16 février.
Une t'mpêto qui aséri hier soir ven-

dredi ft Berlin et dans la bunlirue, a
causé de grave» dégâ's et a interrompu
la circulation t n ' plusieuis endroits,' A
Nauen, près de Spandau, k haut de la
tour de l'hôtel-de-vilk a été précipité
sur k Pkce du Marché. Il n'y n cepen-
d-mt pas eu d'accident de personnes.

SUISSE
La viande cangeiée

Berne, 18 février.
Lo département fédéral do. l'agricul-

ture a arrêté ses propositions au Gmw.il
féléral en ce qui concerne l'importation
de viande congelée, tendant ft admettre
sous de «erteinea conditions l'importa-
tion d'Amérique. Le Co-tseil lédéral
devra notimm-mt se prononcer sur k
question de savoir ai cette iui parution
devra être sonmi-e au droit de 25 fr., ou
si cette taxe doit être réduite ft 10 fr.

Nominations eceleiiat.tiq.ies
Lucerne, 18 février.

B. — Le gouvernement a nommé
prévôt du chapitre rollégial d? Munster
M. k chanoine Thadée Amet.

Il a conféré , en outre, la dignité de
chanoino de la col!é-(kk de Luorce ft
M. le d'rcctenr Estermann, àilobenrain.

atJLLETD} METEOBOLOQIQTJB
OZ. IB flTTl»!
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vk: | n\ »| is lf- il" 18 >-»vT
a n m. —s —1 —3 —I 4 4 8 h n
l h S. I 1—1-2 9 8 1 h a.

Température maxira. dans les Î4 k 9»
Taoïparaturr. mmim. dans les Si h. : 1<>
Eau tombée dsns les îi h. : — inm.

»-.-. Direction : S..O.vent „ ,.1 orce : léger.
Etat du ciel : nus -jeux.

Extrait des observations du Bureau ctntral
«io Zurich

Température ft .' ¦ heure» do matin, la
17 féviier :
Paris "• Vienne — ï»
Borne —1» Hambourg 7»
St-Pétersbourg —ï" Stockholm —i»

Condition» atmo^phéhepiev en Suiste ce
matin , 18 février. f t 7  heurea

Très beau à Oé*cI<*nen , Lugano. Coire,
Davos, *- -!"! '• : , : - : i .  et Sierre. Pai tont »il.
kur», l e i i  . couvert : vent de l'ouest , ft
/.urichetàSaint-CUll.

Trmpératur» : —S0* Davoa; —S'i Sierra;
—2° ft Sdnt-Uo-itx; —1° à Qkri» ; 0» ft
Thouno «t ft Coire; ï" ft Berne : 3° ft Lu.
cerne : 4° fur les bord» du Léman : C° ft Nou-
rhatcl et ft lurtch; 1" ft SchaOhouse ; S» ft
lille.

XEHPS PBOBABLB
tUSB U 8ni*M ocoldeaUl»

Zurich, I S  février, midi
Naagt-ux. Quelques plaies. Tempéru*

tare au-dessus de roro.



FRIBOURG
Conheil «l'Elat. — [Séance da 17 fé-

vrier 1911.) Le Conseil délivre un «li-
plômo d'honneur et une médaille " de
sauvetage ù M. Joseph Zurkinden, iiis de
Pierre, domicilié l'kco du f'elit-Saini-
3 ean, ft Fribourg, en récomp-nse d'un
acte «le sauvetage accompli sur la Sarine,
k l "  février 1911.

— Il nomme M. Pierre Wa-ber, à
Schmitten, inspecteur du bétail du cercle
de Schmitten.

Vu mnr l j  r da fanatisme entha-
llqac. — De tous côtés, nous recevons
des renseigaements sur les kits et gestes
du héros du Bund ct dc k Gazdte.de
Lausanne.

Voici de nouveaux épisodes de son
séjour rn pays fribourgeois.

A son retour d'Italk, François«Xa*ier
Python se présenta, un jour de 1908, à
ln euro d'Arconciel, vîtu ca Bénédictin,
sous la nom de Père Benoît, du couvent
do Saint Paul-bors-les-Murs , ft Homo. 11
demanda de pouvoir dire la messe.
Comme k pasteur ek k' paioisio voulait
voir le celébret, qui est lo passeport dont
tout prêtre doit être muni pour être
admis ft dire k messe, P. s'excusa de ne
pouvoir l'exhiber, eu disant qn'il l'avait
laissé dans sa valise ft l'hôtel de la Tùlc
Noire, ft Fiibourg. Il ne faisait, dit-il,
qus passer pour saluer sa mére et devait
retourner en Italie. On lui accorda crédit
et il dit la simukero ek mené, truand,
sur information , un avis téléphonique
arriva de ne pas Io laisser célébrer, il
était trop tard ; P. avait fini.

P. dit encore la messe ft k chapelle d«
Saint-Pierre de Treyvaux, qai est ft
l'éiart du vilkgo*, il avait surpris la
bonne foi des personnes qui gardaient la
clef de cet oratoire et accepta même des
honoraires pour célébrer k messe.

En avril 1909, P. fut au service de
l'Asile de Marsens comme commission-
naire. Il n'y resta que trois semaines
environ, au bout desquelles on k con-
gédia.

Nous avons dit avant-hier tjue P. avait
signalé (On r .-- - M dans la Suisse alle-
mande, notomment à Ingenbohl. Sur
cette partie, de son odyss-îo, nous avons
revu des renseignements de quatro sour-
ce- différentes.

Notre premier correspondant nous
écrit qu», •*¦%»** la Cn de 11*07, p. ****in\
dcmund-^r l'hospitalité au couvent d'In-
genbohl. H so donnait k nom ek dom
Python , d'Arconciel , disait être appa-
renté ft ua degré éloigné avec M. le con-
seiller d'Etat Python ct avoir reçu k
diaconat. S» supérieurs, déckro-t-il, ki
avaient permis de venir assister M.
l'abbé Torche, directeur do l'Orphilinut
de Montet , goo grand bienfaiteur. Jlavait
donc passé quelque temps ft Montet ,
disait-il, mais le surmenage l'avait forcé
à venir se reposer à Ingenbohl. Il réci-
tait son brévi aire avec une modrstie
qui fut fort remarquée. Il faisait l'office
do diacre , chaque fois qu'on l'en priait.
Cependant , on Unit par avoir des aoup
cons. On prit des informations à Home.

P., ayant eu vent de ces démarches ,
jugea prodent de disparaître. Il partit
do grand ma 'iu d'Ingenbohl, vint à
Schwyz eu couvent des religieuses de
Saint Joseph, y parodia les cérémonies
de la messe, — rjU dire des reli gieuses, il
ne manqua qu'une génilkiion, — puis
se rendit à £\asù>4ela- Li police,avertie,
l'arrêta et k ramena à Sehwvi, où on lui
cnlova son habit  de II énédictin et où il
eut ft purger Un8 peine de quelques
semaines de prison-

Ces rensejguemfnts sont corrobores
par ceux que non» recevons d'ailleurs.

Loriqu'il so présenta ft Ing'nbohl , P.
portait l'habit do Bénédictin etuQirmait
avoir reçu le diaconat. H déclarait avoir
tté dans Uno école de missions. 11
séjourna au couvent pendant environ
quatro semaines. 11 fit uno commande
do missels ft Mfd. Benziger, & Eina'oduln,
et cello d'un bréviaire bénédictin ft
M dîmes, en disant que l'Abbé du cou-
vent de lkur0Ij  acquitterait ks factures.

Mis en défiance, on s'informa lut «oft
compte à Borne, au couvent de Saint-
Paul. Ls répoflSo fut  que P. y était
inconnu. Coiîmio p. racontait avoir fait
tes études théologiques dans un couvent
de Gênes, oa écrivit également à Gènes.
On en reçut l'avis qu 'il y avait effective-
ment été , mai3 qu 'il n'avait point reçu
les ordres, pas mémo les ordres mineurs,
et qu 'il avait été congédié.

D'Ingonboy, il 8lk un jour ft Sshv,-*fz,
où il se présenta au monastère do Suiut-
Joseph poar dire u messe, ce qui loi (ut
accorde. M Bo fendit également un jour
ft Altorf.

Enfin , h couvent, édifié sur le compto
dc P., k ni gTttfl-i ft k police ichw-ftoiM.
P. fut arrêté ù Einsiedeln , conduit *&
prison ft Sch-ivvz t.1 après qu'il eut -«jb\
une détention "de quelques semaines, k
po'i:e scb»y-;oise k reconduisit ft Krl-
boutg.

D'Aitor '. On nou* monde que lo pe*r-
ïonnago rois en. vtfjetto par k Bund g'e&t
présenté no. (y>llè-;o d'Altorl , Tenant
d'IngenbolA âpre» s'être annoncé par
uno ktlrè PQr laqnelle i! d.eœaudiiit »'il
pourrait 'edtrër «u'« oouvont dés Béné-
dictins d'Altorf ». (Il n'y a pas dd
couvent binfidictin ft Altorf , mai9 «|os
j ifokftieuM bém-dictius enseignant au

Collège.) lot:rro**é à son arrivéo, P,
déclara êtro un Bénédictin de Saint-Paul
de Rome. II :. -,¦. : . . ¦¦ ¦. l'intention d* com-
munier k lendemain matin ; mai» il par-
tit de tris bonne heure, Sans en avoir
rien fait.

Sur la détention de P. ft Schwyz, la
Po'ice cantonale schwy mise nous mande
que P. fut arrêté le 27 novembro 1907
sous la prévention d'avoir abu«é diveis-s
personnes en se donnant indûment la
qualité ecclésiast ique et en célébrant la
messe. Après instruction de son eus, P.
lut condamné le 2S décembro 1907 par
k tribunal do district de. Schwyz ft huit
jours de prison ajoutés ù la détention
préventive. Il finit sa peine le 4 jan-
vier 190S.

Rapatrié ft Arconoie), P. restait cher
un de ses oncks, travaillant parfois
commo manœuvre lot» da la construc-
tion de k nouvelle maison d'école. Entre
temps, il emprunta au Père aumônier
de k Mai graugî un bréviaire qu 'il n'a
jamais rendu , alla se présenter en habit
ecclésiastique eu couvent des Capucins
da Oulk, etc. ¦

En été 1910, P. se piéscnla dans une
congrégetion dc religieux dc la vallée
d Aoste ; au mois de juil let  de la même
année, il sc trouvait ft Ecôoe, cn Valais,
attendant d'être admis ches les chanoi-
nes du Saint-Ikinird.

Au mois de novembre 1910, P. se pré-
senta à Villarlod en habit de prêtre , se
duant vicaire ft Genève. Use fit remettre
de l'argent, notamment par l'ancienne
serrant* du curé d'Arconciel.

Telle eat k victime du • fanatisme
religieux fribourgiois » sur laquelle la
Gatelle de Lausanne s'ett ap itoyée ; tel
est le pauvre abbé « moderniste » que k
Buiii a jiïk sous son égide.

Quelle saveur d'ironie ont , après cet
exposé des faits, ka accents émns avec
lesquek le Bund signalait on nouveau
cas d' * inhumaine intolérance « ! » Le
canton da I-'ribourg, écrivait k Bund,
vient d )  fournir une nouvelle preuve que
le fanatisme romain conlinuc d'insp irer
des actes qui soat un défi ft l'humanité.
Un parent du roi Pylhon , qui jusqu'il
y a peu de mois était ecclésiastique
calholi que ft Fribourg, fut cité ft Rome
pour opinions modernistes, et comme il
nc se soumettait pas, à l'instar du prince
Max , il fut excommunié. On conçoit
qu'aptes cela , il n'était plus question da
rester à Fribourg, ct ce n'est pas san»
unc profonde compassion qu'on apprend
que loule sa parenté l'a repoussé, que
raûme sa mèro — son pé/c ne vit plus —
l'a banni dc sa maison. Chassé et exilé ,
cet hommo de convirlions inébranlables
vit depuis quelques jours ft Berne où il
étudie ù k Faculté do théologie vieille-
catholique, pour entrer plus tard dans k
service de l'Eglise. »

Oa voit en quoi s'est mué l'abbé
» moderniste a du Bund . C*> n'est pas au
tribunal du Saint Oflice que ressorlit lu
moderaisme de l'espèce représentée par
P. ; ce n'est pas Rome qui a eu ft rendre la
sentence, mais lea tribunaux de Schveji
ct do Fribourg !

Le Bund o publié hier eoir, à k suite
de nos révélations dc jeudi , un article
où il prend note de nos informations sur
P. d'une fai.on succincte et très atténuée,
en ajoutant quo P. nio tout ct s'apprête
i déposer une pkink cn diffamation.
Non» l'attendons.

Lo Bund, un peu ragaillardi par lft ,
s'enhardit ensuite ft con»tater que sur k
kit do k mort de k mère de P., notre
récit corroborro celoi de IM

Nous savions que k Bund ne manque
pas de hardiesse, quand il s'agit de sau-
ver sa faco comptomiso psr quelque
équi pée du genre de cello d'aujourd'hui.
Mais vrai , cotte foi'-ci , k Bund est d'une
désinvolture qui ptsie la mesure ordi-
naire.

Comment ! Le Bund a rcpréienlé P.
tomme tenu s l'écart du' lit do mort de
sa môre pnr une conjuration du fana-
tisme catholique contre un abbé moder-
niste, passé au ichisme.

Or, il avoue aujourd'hui , implicite-
ment , crue l'abbé moderniste P. n'a ja-
mais existé ; dono le reniement de P. par
ko famille et vH compatriotes, pour lait
tiè modernismo et da schisme, et toutes
Fes persécutions dont k Bund so disait
ému jusqu 'aux larme' , sont des inven-
li'ins.MaisaprèsTécroule'mcntde tout ce
roman, le I l n rJ in'en persiste pas moins
ft affirmer que la conclusion en est au-
thentique et que P. a bel et bien été
victime d'un acto d-iuhumanité dicté par
le • fanatisme romain tl

On n'ett pas plas cynique.
Qna'.l aux détails do la mort de la

mire ct à l'absence dc tout dé«ir de la
mourant e do retoireon lils, nous conflr-
mon» pHi-wmcnt ca que noua avons dit.
Le Bund xn trouve a objc der b cela que
son impr«*ion propie , qui o.-t eruc « cela
parti t  iavfsîicmbhbk r . C'est uno dé-
tente. De x-aë-m*-, tut l'usaga de kîss'.T Us
tombes 'fins oroix jusqu'à k pose d'un
DiOQUD.t'nt , ks doutes du Bund ni pou-
vent piév- nluir Contre un fait qu 'il dépend
d-.1. lui dn viifillt-r quiad il lui plaira,
- Il no tenait nu 'ii P. d'etre informé ra-
pi3éfnon\ du tout  événement qui pou-
vait survenir à Arronciol , bU'è.'ptib!o de
k toucher . C'était do no pas fairo mys-
tère' d«! sa ré.'idenco , comme il lo fit
encoro au télé phoné, lorsqu 'il jouait à
'«clu* .*-ifiia am IM autorité* qui lui
dommiikieot son udreeue.

L'œuvre du relèvement mora l
Depuis trois ans fonctionne, elaus I«

voisinego, do > Fribotuj*. ' nne {œuvre trojj
peu connue' encore', trop mal connue sur-
tout : l œuvn* tle rolèvunteut inorol du
(lliâtcaii du Ilois, ft Iklfaux. Le nom
même tle l'institution, « relèvement rtio-
rnl i, indique qii il s'agit ek venir en
aide ô des .mallirurt'ibi» qui ont conmi
une heUte tle dëfaill.'ince, qui sblit leuii-
bces, liÀireleme-itt toiiibée-s peut-être, t t
quo, à cause tle cela, le monde, ce monde
mémo qui les a entratnévs à leur chute,
n i-opoU-y-tV-s e!u pied dans l'ornière', iui
olleti tniient ,'- le désespoir et la. révolte
nu ccour.

Le rcmoriU .rarncndeitieiit , naîtront-ils
de* ce fJévoufage*iieiit ' farouche ? Aban-
données, sans une main miséricordieuse*
tendue vers leur ..miser*.*, ne r-lii-st-rout-
elles pa-) plutôt de .bidule îj^tyime ?̂ '
Mais voici qu 'uni* parok ek co/njSssKtti
sVst fuit entendre; voici quo k mot'de
pardon a été prononcé prés d'elles, qu'une
porte s'ost ouverte pour ks recevoir ct
s'est'refermée pour cacher kur hquteî à
tous ceux dont le .mépris irritait leur
désespérance. Lc «i Refuge » u hospitalisé
les .malheureuses et c'est là que com-
mence, quo se poursuit pendant des
mois, l'ceuvre du relèvement moral.

Il faut faire comprendre la grandeur
de la faute ; il faut faire entrevoir les
responsabilités assumées, la lourde lâche
d'exp iation qui s'impose ; il faut.retrem-
per cette volonté nui s'est monti-éo si
faible ot l'attacher invinciblement pour
l'avenir au devoir et à l'honneur ; il Saut,
à coté du remords, .mettro dans lo cceur
un rayon d'uepéranoe, car l'âme humaine
a besoin, pour lutter et pour agir, d'un
peu el'épivivouissejnent.

C'est l'aynour maternel qu'au refuge
on s'altacboru à elévelopper pour qu'il
soit cette forco joyeuse, capable elt
faire accepter l'austérité d'une viu dé-
sormais toute de sacrifice. Il faut nvoii
Vu de près k fonctionnement d'une,
œuvre telle que celle ele Belfaux pour
comprendre tout le courage», toute k
puissance pour lo bien que peut donner
ce sentiment ; aussi est-ce sur lui qu 'est
basée princi palement l'action exérvéo
sur les hospitalisées du Refuge. C'est lui
qui rendra capable de tous ks renonce-
ments, ele tous les actes de vitillaiice».
» Quand j 'étais seule, écrivait dernière-
ment un» ancienne hof p italisée «Icl'Asilc
du Rois, je ne songeais guéro à me* refu-
ser ce qui mo faisait plaisir ; rntàs;
maintenant , c'est différent ; nies besoins
eux-niêmes doivent passer au recone}
plan, ceux de mon enfant passent au
prcjnii r ; et , ek plus, il me faut penser a
mettre tliàoriiiais quelque chose ele côté
pour son «venir. »

Travail , «konojhif , sacrifiée généreux
de ses fantaisies tt joiibs -fficcs persoij;
nelks, ne sont-çc pas lft des garanties
dc vie dt-sormais sérieuse cl honnête ?

Une autre jeune fille , que le même
sentiment d amour maternel avait fait
rentrer courageusement dans la vole dc
la vertu et (lu travail, eut k ch*>grin
de perdre son enfant , figé de dix mois.
Apprenant qu'une du ses campagnes,
tombée «lie aussi, «lait tur k \vM\i de
so laisser aller au désof-poir, ello l'en-
voya au Refuge do Iklkux , soUivitiud
en même temps l'aelmission ele l'enfant
« J ' ai perdu mon fils, disait-elle ; jc puia
donc vous payer la pension ek la fille de
ma pauvro amie, dont jo vous prie de
soigner la tante tle l'âme, plus peut-être
encore une celle du ton», bien faible
pourtant. »

Ces faits Cl tant d'autres que l'on pour-
rail recueillir dotis 'k c Livre d'or » du
Reluge de Iklfaux prouvent bien quo
l'Œuvre .do l'Asile du Cois a un résultat
tout autre que celui « de favoriser le vice »
et eiu'il n'y a que les natures corrompues
bu les caractères sans énergie qui pe u-
vent rester rebellcâ & son influence mora--
lisatrice. Par conséquent , ceux-là seuls
qui n 'ont point compris l'Œuvre de relè-
vement moral do Iklluux , ont pu s'en
faire les détracteurs. Du reste, los statis-
tiques sont là pour démontrer quo cc
n't-st pas, héks! du jour où l'Asile de
Iklfaux fut ouvert-, que des fautes furent
tonuniâts. Dn reste, k Maison ne reçoit
nas ks récidivistes, tenant par là à
témoigner hautement quo ce qu 'elle
veut , c'est le relèvement moral suivi de
la persévérarco dans k bien. Coinnunt
prétenelro, après cela, qu 'une cbuyrs ainsi
conçuo puisse avoir uno influence, né-
faste ? Elle empêche qu 'une première
faute s'aggrave (i'agiyscmenk crûiiinels
et qu 'elle, se renouvelle.

Puisqu 'il *ft(*us a été donné de faire
comprendre l'esprit ot lo but du Refuge
dc Rcllaux, nous voudrions ajouter quel-
ques dotails.'quo le public puiait  désirer,
lur son fonctionnement.

La Maison est diri gée . por des per-
sonnes de dévouement «jui , non seule-
ment donnent gratuitement kur temps
et leurs points, mais fort chaque annttï
h sacrifice de plusieurs milk-rs de francs
on faveur do l'Œuvre, lies jeunes filles
ne sont, dans la règle., pas rcyues gea-
tintement, mais payent une pension qui
varie enlre 30 et ij lr. par mois ; cc
qui montro une Ici» ele plus que l'on
nc prétend pas foiro du «jour mi Clià-
tofi 'J eîii. Roi» uu têntps do vacances gra-
tuites . Chaque pontloonaire doit , au
éesto, travailler , soit dans la maison,
soit nu jardin, soit titi blanchissage on
au-repassogi1.'!  ̂prix 'du travail'cet dé-

duit ,  comme il conviant, du prix ele k
pensieui. .' C.'eiit ainsi qu 'il y « dans la
Maison des jeunes lilles qui y ont déjà
pusse ib-» nini .s. eli'S années même, et tpil
arrivent à y gagner kur viu et cèlk de
leur onknt. .Naturellement, le gain ek
chacune t st proportionné k son habili-té,
et il en «si •—et beaucoup — qui nni-
v.;nt i'i l'Asile incapables, d' un travail
viaiin. iil rëniui-éruti'ur. il est ù ivmar-
que-r l'iicorc que co sont presquu tou-
jours les jeunes lilles les moins laborii'U-
seé, ks*moins np les à Kàgrter le-ur vie,
qui •*«• laisSi 'iit p lus-farikiiiéiit rtitraîner
sur k poule du niai I/usque la jeune
fille no vient pas à bout de payer , de
ses moelestes ressources et dc son tra-
VA tl, k jK -nskn du Retug^, elle s'acquitte
ptm à peu , par acomptes , du solde do
sa dette , après sa sortie dt la Maison.
Beaucoup mettent ù ce devoir une telle
cofl8t*iuu,trtV- ' ,.tf tel empressement , qu 'on
en éprouve un sentiment d'édification.
Il est ek pauvres filles epii , une fois
sorties ek lâ' misère, releviVs, rentrées
daas la vir> honnête ct laborieuse, en-
voient , upi-ès «voir soldé kur compte, uu
don de reconnaissance — très modeste,
évidemment, mais combien louchant —
ù la 'Mafeon qui a été leur salut.

Kn 1910, l'Asile dc Relfaux a reçi
52 pensionnaires , denit' 42 Suissi'sses,
a Allemande», 2 Erançaiscs, 1 Italienne,
I Autrichienne' , i l'ulonuisc ; en outre ,
il'restait dans la Maison , à lin décém-
bro ÎSNX), lti pensionnaires qui y ont pro-
longé leur séjour, de sorte que le nombre
total des hosp italisiVs s'est élevé en 1910
ft-CS. — Le séjour moyen de chacune
ft e'té ele trois mois ; il eu est une eppe-n-
eknt qui est «kns lu Maison depuis trois
ans , une outre depuis lieux ans et demi,
uni autre depuis plus d un an.

A ct nombre de 08 hospitalisées,' il
Convient d'ajouter lin nombre équiva-
lent d'enfants , mais qui ne restent ordi-
nairement que six semaines à deux mois
dans la Maison.

• Les jt'uiK-s filles, à leur sortie , ont k
plupart été placées parles soins de l'Asile;
trois se sont mariées, dont lieux dans k
chapelle .niftne du château du Ilois. i

Evidemment, cette institution né mar-
che pas sans entraîner des dépenses con-
sidérables , nous devrions dire des déficits,
car les recettes provenant des pensions
et du travail eles.jeunes filles sont km
de couvrir les frais. Ailleurs, k Lausanne,
Borne,!-Zurich, les protestants et les
sel u listes recueillent peur- ks maisons
analogues qu 'ils ont fondées «les sommet
importantes. . A Genève, une œuvre ca-
tlioli que du mémo, genre , la Providence,
vit très largement des cotisations géné-
reuses qui lui sont versées. Seule, Pn
Siiiss" , ftlEiréTo du refléSVehneùl moral ele
Iklfaux ne reçoit guère que "200 fr. par
nn " elo cotisations, parce qu 'on nc l'a
pas comprise et qu il s'est formé autour
d'elle une conspiration el'ostrncismc.

Certes, nous voudrions tous que les
cru vre* do relèvement devinssent inu-
tiles chtz noirs ; mais nous savons, hélas I
que de» chutes ' su produisent , et que.
loutes les fois qu'il y aura chute , il
faudra relever; car, poûi* être les elisci-
p les du Christ miséricordieux, nous
n'avons pas le droit de laisser k pécheur
dans sa fange. Nous devons aller à lui ,
afin elc le ramener au devoir, a l'honneur ,
à Dieu.

I»é«è*.  — Hier soir, à 6 h. $£, tst
décidée subitement , succombant ù une
emholie, M me la marquise Albert de
Maillardoz de Rue. Cette nouvelle a pro-
voqué, à Fribourg, un douloureux émoi.

M"*» de Maillardoz appartenait à l'illus-
tre k mille savoisienne des comtes do Boi-
gne. 11 n'y a qu'une voix dans noire vilk
pour rendre bommiga aux qualités de
cette femme dc si grande distinction,
qu'une mort prématurée vient d'enlever
à l'affection des siens. - .

Xomtnatlon. Le Conieil fédéral a
nomenfi j-j^ducteur; 6ux postes et chemin*,
de fer 'cbancilkrkyM. Adolphe Despond ,
do BùIk.

Corpt en*eiicQ<Mit «taboàr((<iolit. —
Dans sa séance du 14 féviier dernier', lé con-
seil d'administration de k sociélé de secoars
mutuel du corps enseignant fribourgeois s
renouvelé k comité dt direction pour l'an-
née 1911. Ce corhllé a été constitué comme
suit: M. Vlllartl , instituteur k Fiibourg,
président; M. Max Helfer, instituteur ¦)
Fribodrg, caissier ; M. Bondallaz , instituteur
à Vribo»rK,s«CJétaht. -

Le i l i r  aire det* étndltaiils. '-» Après
les BotifJ iKs, après La Chanson du posée,
Fribourg Va jouir de plusieurs représenta-
tions du Cid, le drame Immortel de Cor-
neille. Les jennis acteurs dé la Kuîthonia,
déjà si favorablement connus de notre pu-
bile, ont voué tons leurs efforts à une pré-
paration vraiment artittiqueduchef-d' -*eUvra
ckrslque , tout animé de cette beauté inté-
rieure et de cette candeur éniosvante qui
distinguent kr hautes tragédies.
' Tout Fribourg. nous osons le croire,'vou-
dra tnUrirlre celle pièce et y retrouver ces
pièces qui p 'éblouissent.pas comme d'autres
dii premier coup pour lasecr ensuite 'l'admi-
ration , niais qui , â force de rayoBnem'ent
lalérkur, diiTosent nne . lumière très pore
dont l'ime s'tniprègns jusqa'cu son lad-
tait*. " ' • V '

A domain «près midi, a 3 h., au théfitio,
k preuniiiro du Cid.

-?- Dlmanth» demltr, ks étudiants du
Collège fabant partie de la Zxhring ia onl
donnû Via Orenctte k première représen-
tation de Zriny> 'lo drame bbtorique-ii pu

pulaire de 1 héokre Kierncr. Le public ni-
Itmrnd de notre villo » fait un rhjleureux
accueil aux jruiies aetcur.', qui ont tenu
leurs »6lt» avec un» rirôp»it«clioB. Sklliasu
el»ou«rand-viz!r.Mehir.a<l, Zrioy el ses deux
flls, lbrahjin , Ali Por lui», 'S-hercnk t t  Ici
aulres iiol'lolilkvé d> cu.lf^ui*'u\*Jipplaudis-
lements. L'uuditoito de dimanche durnitr  a
fait k la Zxlfingia la meilleuro réclame, ct
l'on nssure qu II y aura «le nouveau fouk
à l.t Crénelle domain après midi, k 3 heures
pour k accoude rrprt*scntalion de Zrinj/.

i i .".. ! i i iu '  le» > e-. 'X' -ii' i '.i .-. ». -r- La
Société de musique la Concordia donnera
demain , dimanche, â 3 ii h. ds l'après-
midi , aux Chstmetles, un conectt doiit 1«
pregraaime , tr*s heumuiement choisi , nc
manquera pas d'intéresser vivement le
public.

Nous mentionnerons parliculiiremeiil
l'ouverture de Hosamunde, ds Schubert ,
une funtaisiesur Is Prcitchiitz. de Wtbar , la
marche f f  Athalie , de Mendelssohn, aii^i
qu'un exqtii» bullet ,Ae Delibes, v

Le public , qui sait tonte k conecionee
quo k Concordia met dans k préparation
de ses concerts, sous la direction si terme de
M. k professeur Sticcklin , ira nombreux
sans aucun doute l'applaudie demain eux
Charmettes.

i.n < i .iii-.i! v. « ' ï i ;  » n 'a tir fédéral. —
La musique de Landwehr a reçu , ces jours ,
du Comité du dernier tir fédéral de Berne,
une belle conpe en argent, en témoignage
de reconnaissance pour le concours apporté
par notro musique au succès dc k fête.

Dans une lettre qui accompagne le
cadeau , le comilé des musiques du tir fédé-
ral dit entre aulres ceci : • Nous tenons à
vous exprimer une fois encore , toute notro
gratitude pour k maoKie distinguée dont
vous vou» êtes acquittés de la mission qui
vous a été confiée à l'occasion de celle
tête. >

Concerl. — 11 est regrcttoblo que les
grauds artistes nc comprennent pas Fiibourg
dans lenrs tournées. Nous nvons cependant
cu la fiveuf d'entendre P.îsler cet hiver.
W' Marie Panlhès tt M. Robert Pollak
nous réservent un» nouvelle jouiSiaaco
musicale. Le nom dc M."" l'anthés c»t suffi-
sammeot connu. On la considère, à juste
titre , commo k plus granda pianiste de
notre époque, à côté de H*** Carréno. Ella
est uno des solistes fêlées de tous les grands
concerts. Depuis quelques années, M™
Panlhès est titulaire de k classe de-virtuo-
sité au ("ODscrvaloire de Genève.

il. Pollak, professeur au mCaie Gin&*:tva-
toire, s'est révélé d'emblée grand ertiste
dans un Concerto quo Jaques-Daleroze a
écrit pour lui. A Betlin , !.> : .. -.Je, Genève ,
Lausanne, Londres «it Vienne, oti il a hit
entendre dernièrement cetlo œuvre k presse
a placé M. Pollak au nombre des plui grands
violonistes. '

Ce tera nno aobaine rare pour notre pu-
blic d'entendre ces deux artistes, dans un
programme varié et très Intéressant , dont
nous donnerons les détails prosbalnement.

Double «!>va»to». — Deux détenus,
nommés I'ittcliingsr et Ducrest, tous deux
récidivistes, qui purgeaient k Bellechasse ,
k premier uns peine de cinq années et le
second do deux années, se sonl évadés de k
colonie ce mutin , samedi, vers 5 heures. On
n'a pas encore retrouvé leurs traces.

Les télonruenUs sont arrivés. — Ce
malin, samedi, on a vu tout un vol d'étour-
n ¦ . .>.[. - prenant lenrs ébats sur les àrtres
de l'allée du nouveau cimetière, Il y a bien
quel ques années que les >: ¦; :¦. t t '. ; sansonnets
n 'ttaient arrivés si tôt, -

Co-iférrare» horlieoleff. — Bn vue du
concoure de vergors qui aura lieu ce prin-
temps dans Js district de k Broye, k
Société fribourgeoiso «l'horticulture fera
donnet demain dimanch», apte» k» vêpres ,
a k salle d'école «le Léchelles, uno conférence
sur l'arboriculture , ls soin des Vergers , le
choix des sujets et les meilleures variétés à
propager. La conférence sera donnée par
M. Mauron , arboriculteur.
¦•— Demain dimanclwi à la sorlio des

Vêpres, M. Jules Reemy, professeur, fera ,
eous les auspices de la Société d'horllcol-
luro du cantoo, à l'école de Bue , une confé-
rence sut lts cultures lésunyineuses, en vae
des concours de jardins qui auront lieu dsos
k Glane 'et la Veveyse.

Société ornllholostqne. — Les expo-
sants du marebé-coacours de 1910 sont
avisés qu 'ils recevront k semaine prochaioe ,
pour les prix des lots de poules, lapins ,
pigeons, canards , etc., qa'ik ont expeisés au
dit marché *.' poar les premiers prix, le mon-
tant total «le l'inscription, et pour les
seconds prix, la moitié «lu montant de
l'inscription.

Foire an bélail  <r i i t an»j - - - i '. —
La foiio do février d'Estavayer a eu p lus
d'importance ' que ses dovancières de k
saison d'hiver. Une grando animation a
régné sur ls champ do foire du gros bélail et
sur celai des porcs où les prix furent trèa
élovés. Lcs gorets do hnit à dix semaines se
sont ven dus jusqu 'à 70 f r. la paire. Estàvayer
conserve son ànciaana renommte de place
foraln>) importante pour k commerco des
sujets porcins. C'est ici que nos voisina
du littoral neuchàtelois viennent généra-
lement faire leurs approvisionnements de
j eue es porcs.

SOCIETES
Cercle ntkolui'ue. — Demain dimanche , k

8 '/• h-, demièro soir 'o familière pour les
membres du Cercle et leurs familles.

Croix-Bleue. — Réunion demain diman-
che, k ' i b.., au Hutfi, l" étage.

Fédôiotinn ouvrière fribourgeohe. — Ce
toir , samedi , à S h.-o.i, i*»C;.««; sofiil, w*
viier, Grand'Rue 13. assemblée' générale
annuelle. Tractanda : Rapport .annuel ; rap-
port du caissier ot das vérificateurs «les
comptes. Les membros honoraires sont ins-
tamment priés d'assister à celte assemblée.

Patriote neuchàtelois.— Rendez-vous <¦ **"
soir samedi , à S Vi h-, au cafil Saint-I'ierrc,
cu vue ds k foie du 1er mare.

Sociiic île» »ou»-o(|îeie' .*. — - Les membre»
sont cordialement invités par la société <J«>s
olliciers ii tisslslef lundi J0 février , i. B Vi h.
du sôlr , a'.i local. HCtet ,1e la TlU-NaiM , k
une causerio do Jl . k colonel WeUsenbach .
Sujet: Iiitprtsilons des msmeitvret tlleman-
det ds jylO.

Soeièti dtl abstinents cathàliqut*. — Oo-
maiu dimanche, à 1 Vt h. après midi, ù la
Maison do justice, réunion avec conférence
Invitation <i tous.

Union ouvrière des ateliers C. F. /•*. —
Demain dimanche, soiréo fatuilii-re à 8 b„ li
la lirustrie Prier, 1" étsgo. lavllalion cor-
dialo.

LES SPORTS
Football

Le iftatfch Old-Bayi I , Bâle-Stella I , «jui
devait avoir lieu lo '11 novembre dernior ct
qui avait été renvoyé k cause «lu mauvais
état du terrain , se jouera demain dimanclu*.
au Parc dos Sport».

Lt 'F.C. Old Bays , qui jouera demain A
Ftibourg pour k première fois, tst l'un «ios
plus anciens et des plus grandi clubs «Je
football de k Suisse. La rencontre ofTrira
donc le plus haut intérêt pour tous los
sportsmen de notro villa. La parlie débutera
à2 .'/« h. précises. Immédiatement après, lo
Buite F. C. et SlejU I I I  seront aux prises
en un match amical.

D. PLAHcrtEREL , gérant.

Aux enfante faibles, aux personnes
d'une constitution délicate , à celles qui
mènent une vie) sédentaire ot à celles
auxquelles un travail  intellectuel ex-
cessif cause unc lassitude générale, un
manque d'app étit , ct par c.onsé<ï\'.ct»t
un besoin impérieux de Biiralimentatioii ,
le Cacao Slnnky do Villars à base tlo
« Crème de lîanane » est iiidispensabl-.'.

M. le docltrur À. Collomb, médecin
ek l'Hôp ital Rothschild , 6, Genève, s'ex-
prime comme suit :

« J'ai d'abord goûté moi-inème votro
« Cicao Stankv ct l'ai trouvé exce.lknt.
« de digestion facile et très agréable tle
» goût. J ' en ai ordonné ensuito ù un
«i enfunt ebétif , affaibli par p lusieurs
« maladies successives, il k supportu
« très bitn , le prend facilement , avec
«¦ pkisir , uvec grand appétit , ct la cons-
i ti paliun qui est assez liabiluclk , nc
« parait pas k moins du mondo ' en
« (tre augmentée. »

la Caoao Stanley de Villars à baso
do crème do banane est absolument le
seul Cacao qui ne constip e  pas et cona-
tiluo k déjeuner substantiel idéal.

Cacao Stanley «k Villars, boite do
27 déjeuner**, 1 fr. 50 k boite. Si voua
no pouvez obtenir k Cacao Stanluy
chez votre fournisseur, adressez-vous à
l'inventeur : Fabrique de Chocolat do
Villars , Fribourg (Suisse).

Vos cheveux ff W2^W
Bobort,ktlon àbasedePilocarpine, 8 fr.50*
approuvée, par k Société «te Uéietint «ie
France. Contre pellicules, chute «ks cheveux
et toutes aOection». Consul tra k tabkau-
réclames d'attestations photographiées. S*
Iroiwe portou*. Seul sgeml pou» la BuSas* i
JtanWmSler. Boule». Uolvéliciue.22, (Vs*(.«i

Orap magnifiepic. Toilerie et linges
ponr trousseaux. Adreêsei-vous à U'tsUlie»
CGAiI, fabricarit 4 

¦
• ' < ¦ :«  n lmcl : . llj. .

Le Cacao
àravoinedeCassel
est recommandé par des milKert de

médecins commo
le meilleur déjeuner peur tes enfants.
Seul véritable en boites do cartonbloues,
a lr. 1.60. Il ne se vend jamais ouvert.

w Soins
de la Â

Peau

P^y^Simon.TAniŜ Tpl
Conseil d'un sage
Pour vivre à l'abri des misères ph ysiolo-

gi ques «iui assaillent l'humanité, maintenez
l'équilibre dc toutes vos fonctions par une
vis réglée et l'usage quoditicri dti « ï« . i -n• .-
i.i.r.n '.M- , qui, pris avant lc repas, cons-
titue le plus puissant des toni ques. Se
trouve dafis toules ks pharmacies. Prix :
5 fr. k bouteille.

•Que la santé
régna dans la maison,

tel «.t le detsir «le to»4 ,,5i f»"''13-. Pour
réaliser ca wahaûe. an rto-n-n danB
ulilitS camUtlrabls est s*.*" Mcun doute
le " ÇMSgi' lixatit-purgalif «1 uae
t&ncité UanfiUianl» et crt»il>e. f]U i. •
aarii quelqa^' «d¦'-} ¦ (** <**£ <"&'»-
tK-aai-U ti Coaj. nvU-.o-»- I oOf lea
tnknw.*op j-oit far-KWi? \f ;' l mf Vf '
à éoui cîi avj "-la-jeu Urt l.v»ng e%t
-T>rf'p.-irt!«-îsf*i«V*-ni*i»i iiwliGalIftffnla
pi Syrap G J . et il 90 trou« «laoi lastiîj

' l<à rtûmsci» au prlx«lo i t'r. io gried
•Uco.-, «rt 1 F», le !**• ax:m-

» J '̂Si



Le marquis «le Mnilljrdoi de
Rue ; tVlusiiturs FranvaH «t
Henri de Maillardoz da flue;
Mesdemoiselles Matée, alargue-
rite, Roselyne et Maileleioo de
MailUrdoz do Rus : ls comte
lienoit de l'.jigu» ; la comtesse
Madeleino de (Joigne; Madamo
Mathl l ' o do Boigne, religieuse
du Sacré-Ceeur; Madame Cécile
«le Hoigoe.rfliet.euu»Auxiliatr.ee
Uu Purgatoire; les RR.PP, Henil
et Charles do Maillardoz ek Rue;
lu comte «t k comtesse d'Alan-
tier et leurs entants-. Monsieur
Romain do Schaller et sos en-
tants ont l'honnenir do faire part
de k perle douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne do

L*. M.UK-Llsi;

de MAILLARDOZ DE RUE
née de /Joigne

leur épouse, mère, fille , sœur,
belle-icuur et tante , pbusement
décidée k Fribourg, k 17 lévrfer,
k l'dBO de 49 ans. munie des
Eacremenls de l'Eglise.

L'oflice d'onterrem»nt nut.i
lieu à l'égfise du Collège. lundi
20 février . 4 8 b. <S.

D'psrt delà maison mortusire
18!'.b.

R. I. P.

t -
Madame et Hfonsieur Pierre

Pcrrouki-BruIIiart et leur Dis
Louis; M»(!- ;• :. i - ¦¦::•¦• LouiseBruL
liart ; les familles Brulhart , Wer-
ly, Audrey, Aebbcher,- à Fribourg
rt à Vevey, ont la douleur de
laire part de la mort do

Monsienr Jean BRULHART
leur cl|er frèro , beau-frfre, oncle ,
neveu et cousin, décédé teiî fé-
vrier, muni des secours ds la
religion , k l 'ûgodo4&an».

L'enterrement anra lien di-
manche 19 février. 4 3 h. après
i;ii«li, ct l'office de R.quiem lundi
inatin. k e. y, b.. k Salnl-Nlcok».

y. < ... ,n mortuaire : Orand' -
RliN'tl.

Cet :, vi; tient lieu de lettre ek
luire-part.

R. I. P.

t
L'office anniversaire pour lo

repos de l'âme do

Monsienr l'abbé PYTHOUD
lltvirend curé

au*a lieu merevedi, 22 février, i
utilise de Untigny, k 10 il, k

¦¦¦¦?• !¦£-
3Jon»ifur l'abbé D 6 crû Ilot, di-

recteur de l'Institut des Mission»,
et ses confrères expriment leur
profonda et respectueuse recon.
naissance â toutes les personnes
qui lenr ont manifesté leursym.
p.ilhie dans k deuil qui les a
frappés.
RBffKwMBaiitg —H—Un fermier
c.uholique pouvant fournir de
bona certificats, demunde k
louer, dana le canlou , pour
révr.er 1012, un domaine de
Si5 4 35 poses.

S'adresser sous H 763 F, 4
Baasenslein tl Voglc. tri
hemra Wl

Qui serait acheteur
«Tu-t-fn Rarnnll», fiai*» dn
joar, provenant d'un- grana
. uoli««ement -tvicole.

Service k l'année et très bas
P*** *** ,.„Adreiter offre» ious H'M F,
à Haasenstein et fo gler, Fribourg.

w/Gwr//f £&
_ guériesparla

| Céphaline l
':¦ le meilleur er* pics tarde» E
,2 «wiritVRÀiciquEi

Plûsdc
1 KRtKKTttztnsiryirRt&B
Si Nombreuses altesMlK-a*' I

fl.G PlIITAT pl .YVII'pOH. ^M
¦S. taihcls 2 f r :  Poudrt- ., liOfi: ^R.j.-; Ireo partbcl.»». ' y

ON nCfUNDB

des cassenrs de pierre
S'adresser 4 Alexis c»rP":

taux, a «latran. 9M-SUT

2'H.GâHGffl LLET
dontlst-o-amârloaln

(¦ , :.;-. i i : i lH : ! ! l 3 ! iS i . l u( l .'i r"iii if i '.!l;i

-arssn. ds M. C k Broilb!
mddecin-dsntiste 1784

A PAYEUSE
«Consultations tousles j  ce «lis ,

de 8 * M b. et de 3 * 4 ta.
Kefson Cotate-Rspla '

-¦u.,:-: ¦¦, du Café du Pot

k LOUER
pour le Î5 Juillet prochain, à
l'avenue de Pérolles , appar-
tement de -t chambres de mai*
ira» , cuisine, chsmbrede bonne,
batiii , cave, galetas et tout k
confort moderne.

Hagaïkin pouvant convenir
pour bureaux ou ateliers

pour voir et traiter , s'adr*»-
ser an bureau d? <>'. M »: VJ '.II .
architecte. H3M K C31

iTTÏÏlT—remWTCT 11 HI SBBrTTBTI I aiWlum 1 1 1  lllll , llliwil lll

NUITHONIA
S S S«>-*(itin Ir.'inçnlso ijofl KCtulimils Suisses JS B

En matinées au Théâtre de Fribourg

Les dimanche !'.>, jeudi - 'J
et dimanclie SO f t r r ler  l'J l  1

-<erxïX?*<fl»-
CAI3SE:2' ;b .  RIDEAU : 3 h.

£,E CID
Tr-sgéiie do P. CORNEILLE, on 5 actes

A. qui le Neveu V
Cou. 'die it Ib. EOTi'.EL , «n t actM

PMX DEs'l'LACKS s
b-jt-es de face, 1 fr. — Loges de coté , 1» ring, 3 fr. : 2a* rang,

2 fr. m. — Parquet , 1 le. 80. — Parterre, 1 fr. 20- —
Galeries, 80 cent. II757 K 930

Location pour «limanihe lu. d-*- -» senilredl 17« pour .ieu'li 23,
dea mardi XI , et pour dimanche 2C, de» Teodredl 21 fé-
vrier, au magasin de musique, 29, rue de Lausanne.

mmm Articles p. Messieurs ******
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Cols ct cravates.
Coït caotilcbouç.
Boutons de chenils'»
Brtielles tt ceintures.
Qants de sport.
Qants militaires.
Gants poar conduire.
Troussts de voyage,
PorU-nWnnaJc.
Brosses à cbertux.
Brosses a hauts.

P. Zurkinden , Fribourg
I-SéDh-we.

71. Place Saint-Nicolas, 71

M"U"W

(Brasserie (Viennoise
Dés samed i 18 février

mr SALVATOR de Munich
Dimancho, 15) fèvnbr, dès 4 h.

ÇON.CSBT 
noMNft pan

l'excellent orchestre < LA FAVOBITE »

A. RJSIVIMJTXJRE
pour eanie de santé, dans ua chïMieu ds district du canton ds
fribourg :

Mâgâsln ilelers et ilepiiuîaillêrie
Gros-et détail. Gros bénéfices assurés

. Prix de vente :, 80,000 francs
S'adresser i l'Agence Perroud.el Genoud, rue de Ijxusennt, 2,

Fribourg. H '21 K 941

2 appartements
de 4 pièces, bien expoeé», avec balcon a, ean,
lomlèri-, cave «t R&letiiB, août A loner dana wiii-
Hon îiillii., a la ;'iim «lu Itomoiil.

S'adrrmser A M " ' -' V«-o</« IlaamKartaer, ninto-
rlanx de eenatrurtloD, Romont-Kare.

A vcniin- pour eause de dicéè nne 720-280

auberge
bien aeliAlauadée arec ((range et écurie, grand jardin st vergsr.
CU-mèle a«sur*e. Favorable, oon-lltlo***» as payement.

S*adreiier k II»* Vre Bledo, Cafi  du Chasseur, Pribourg.

¥mfs MH *hiï\^*Ê**m*f H *Sf l
ESSAI SUR LA FOI

dans le catholicisme et dans le'protestantisme
pas l'uijii. '  fi .vi:rx

Prix : ï fr une

LA PERLE DU VIGAN
-S OC i

Vie de Mère Claire de Marie
Capucine du monastère d'Alz-MrPfovenct (France)

Par une de sts filles

Broch*!, X fr. 75: relié 2 fr. 50

UNE MYSTIQUE DE NOS JOURS
Sœar Gcrirude-JIarie

Religieuse dt la Congrégation de Saint-Charles d'An-gers

l'abbé S. LEGUEU

Prix : s fr. «O

En vente a la Librairie catholi quo, 130 Place Saint-Nicolai
ct 5 rimprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg.

m ma ma ¦¦ BI ¦¦ a» ¦¦ ma mm ne m

Savon* spéciaux pour
la barbe.

Pinceaux à barbe.
Rasoir» et tondeutss.
Rasoirs de sûreté.
Cuirs â rawirs.
Fixateurs et fers pour

la moustache.
Vinaigre de toilette.
Eau de Cologne.
Eau dentifrice.

ïéléptont.

S>.tHfisA*xKn>«oiK»n»n̂fis s,i:«
g| Pour oadeatix de mariages

" iiflde Premières Communions

Livres de prières avec ècriu, laxe et oriliii&iref.
Crnciflx pom tnispendre et à pied, luxe et oïdineir^. *£*•

Bénitiers soi fond chêne on velours.
i Statue*: da Sacté-Ccear, âe la Sainte Viergo, de saint 7oseph

et antres saints.
S Chevaleta avet-. galvanos artiaUtines sm platinette noie» |;||on applique veloora.
S Réiafilc* or , argent, vieil argent fantaisie. ï:J |
I Ctoix Bâti», èbène, argent, cienscs et maixites.
|| ChapeJeta perles ceco, perles lustrées, couleurs diTerses, montés fi

en ader, en aluminium et en argent.
I Etuis de chapelets.

E'trmcirr eaoutcboao soie , &vee médailles artisti«aa.
.. . ,. ^ ,  toagerie fine et çrdinairs.

BN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
il 130, Place Satnt-Nlalas et Avenue de Pérolles, 52, Fribourg.
S gjî *ii-ŝ »»gitat'̂ g*«̂ *̂  I
v" 9̂»»i^^»n^Rië9»M»a *aeÊ9»9»9a0mm9eiim *9»9m»»»»^oattt»04t_ S

wwgeBi«iia-t»g»»  ̂ ¦

^ognao 0oilie2s ferrugineux
souverain ecfltr»

l'améEiio, faiblesse, pâles CQU ï SïIï B, ete.
y $j j£p  -¦. 37 ans de luocée 

H - .  Ci-.: or.» de 2 fr. 50 et 5 î v., i -L-, toates les phuoutnM-
Dèpôt géne-rsl : PUarmacle 'U01XIE2, Moral.

»I '4-»- , ..;V.-^.->»«»
II
-.-F»*

Pfearuiacic-s d'oilice
DIVIAN'CIIB 10 FÉVRIER

Ptaunnarle V*. n l u <• re t , rus
le Horaoï.t. . '. . , .  .. .-,

I.ca phunnaelca qai ne
tom « n  «i" i , i : i r« -  lts» Jour*
f. ' r.' i'¦/. seront fermées «le-
pal*» aameal soir, à t» >,i !>..
j.. -v i j r . ' . .: 1 .u i -.li run  t i n .

TUéolorleB calhol.. (!*"»se-
Ke.trr ),4e l'Allemagne duNorel-
e J -i , « i i i ; i : >  . .«u- puti r Piques
place de préceplear pour
uu un. S'eulr. a. 7. 14 1, du-
«tinte i : i)Ll , I' . & nuatter
i\Y-s«.iphii|.e). S38

COMMANDITAIRE
ea associé pinv&nt fournir
li» 00 i a l." .'i . ' .- f.-. :  c est de-
uiandé par entrepreneur OD
LI - . :, i . -.r:.- et nypieris. v :;:

Ecrire *ou« Y«U41 L, à Haa-
B»c«iein it. Vogler , Litnanno.

A VENDRE
maiion, poiilion eiceptloc-
nell", rue «« Lsosanne», pour
œaeasin f f  antiquités, de meubles,
ou teinturerie, i^oudiuon- f»vo-
r»ble-. — l-;.ir. à H. i i r «  ¦>!/ .
architecte, Frlbonrc. Biel

- Ponr nn bûtei du Bas*Valai«,
oa demaudé one

personne catholique
robuite, sachant bien faire lei
leseivea et s'occuper du ltoge.
1', > ¦ : -..--r. ¦".' .:;;:i - ' .'¦; i : i ena gages.

S'.dresier ohez lB«ie j. /. I!r .
klnden , rue de Lausanne, 70.

à. louer, pour le S5 Juillel
OU plus loi , BO

appartement
de 4 pieuse , eau , éleciricite et
gaz, situé au haut de la ville.

B'adr. soua chiffres H 532 F,
à Baasenstein cl Yopter , Fri-
boura. 736

Sa.inrtl«!i| peïr.« ,;¦?! at'̂ r.t lt jlii ̂ a«*sé.»FKi5 ««'a fr ^ cr sur isrrae', de u •

CHAUX/Ul^m»
DS 8ARTEL

pour les porcs.
les veaux .

les poulains.
les pou les.

Effet merveilleux
Sac de 5 hq fr 3.ao

- •• 23 •• - 13.50
- ¦• SO -• " 23. —

DÉPÔT GËOÈRat POU» IASU:SS£ i
MAXZELLER.PflftRMACItn

ROMANSMORN
DépeH aai.1 toutes les bonnes

drogueries. 6i2S-i£l31
A Fribourg : «B. Lapp, phar-

nw-iie et, *lru*iu.erie.

t*mvaKtmamm *jn t
BQa *aeH> *f.%n.'.".- W9i-cnamaitsLamG9K̂ azzm

GkRQON
de 17*18 an», propre t t  actif
; ',.'-est demandé

poar soigner u n cheral et ponr
tra»aux dn niaiion et j ardin.
Gaze: 20 fr par mois. Sonne
o:easiOD d'apprendre l 'alle-
mand.

OiTrea son» cliifîr»s P859 Ix ,
à Haasenstein & Yogl-r , Lu-
cerne. 920

Demoiselle
cilholi**ue, sérieuse, de famille
honorable, parlant allemand et
français, demande plaee dans
une bonne mxison caih auprès
de 1-2 enfants, de préren-Dce
daa* le* environs de i ;« - .- i< - > o
ott tiaïaut. On Fré ers ae
boestraiteoie tsa un bongsge.

Offres aona Va 1083 Q, a Haa-
«eAutfla et Voaier, B*Àie. K4

On demande ans

apprentie tailieuse
Entrée tout de nuite. 891

S'.> ;. - : - ¦¦:¦• -. y .  nr  le  A n ; ; » - l 0 i r -
Bolle , à e ' o - i i . i u b « . - u r .

BJ ÊS.T B̂"*t7ancieiis et tvcent&J
Ol BROKCHITE S ^
*«"rtr3lf;cjl<n«iii OUttRlS piH»

SOLUTION
muiMyeentic

Qui d j -.nc îles P00M0HS
.ROBUSTES et prfrùnt la

TUBERCUtOSE
i tonga-j1 *a li (git iHtr.l .

L
Pri» pour li Soin» lr. J. 50 /

le FUcon il

IUk.1. vent: tin, totttl lll A
¦*̂ __ p*i»r«a«iei ^̂ K̂mk

On demande a louer
pour tout de »uite , k la ruo de
Lsusasno. à ("ribourg, dos le-
««. (Uàrutvg-i de magisio. Qo
désirerait eu outre avoir la
jouissanco d'on arrlèrotnaga-
; 111 f t  i l ' ur . .. ora. 919

O-ï'i-a aous HS479 N , k Haa-
seaatein et Vogler, Neuchâtel.

A VENDRE
poar c\ut« do «noté, une Jolie
ji ; -«i i- il i i  > ¦• com uriaant ét»t>lla-
semtnirforga et «Kitlqaos posoa
déterre Bonno clientèle. Prix:
M.000 fr.

S'-ieiresior sous H-1250 F. »
;T'.-.'. s . i - ;.:. ni. f t  Voptsr , Fri
tour p. 1*%

A LOUEE
au S" 203, rue do la Pritecture,
nro cave avec entrée Indtlpen-
dante. Tourralt servir a loger
de» vins on comme entrep ôt.

S'a>lr.-»*cr à v. HcttUnf,
architecte , i. rrtbonr]-.

Pour crémerie
(Tea Rooc), Ciii»ou trèl bien
située k louer « u ù vemre. OJ
fera de grandi.» foeililtts de
paiement. K7481? 03»

Case poalale J30I3, Fri.
boars*.

A LOUER
ti la rne de Bomont,
joli appartement
de B cliambn s et d«S»
pet-Uacs. 929

B'adre»»i«r a Byaer »V
Tbalaana, 1" eiage,
B a n q a e  Popula ire
•tUlm-l. .

A LOUER
pour le 25 juillet , an apparie^
tacot de 4 plèee-a, --au , » ie>*
tnené ̂ t gaz, ahué dana le hant
de la ville.

S'adresser sont H Oil F. k
Haasenstein tt yogltr, ' Fri-
*OWO 818

BONNE TOURBE
Gottt Twl

per Kuder fp*tr char)
83 fr., fr&aco Pribourg

gegen bar (eomptan *.)
J.-U. l*rriE'KU, Outn

Catarrhe de l'estomac
Maladie des nerfs. Anémie

Sans pouvoir obtenir do per-
sonne lo moindre soulagement,
je coudrais, depuis longtemps.d'un poiis at de douleurs dsas Ja
H-gion do l'estomac, de manque
d'appétit de consti pation , d'agi
talion, de lassitude et d'air.».-
eriisement —Grâce à vos excel-
lents rcmtides ct k votre traite-
ment par correspondance, je suis
guérie et jo n'ai pas eu do rechute.

M=*Schtveiier. Uâle.—Jeia 10.
Sign. It'galiïée : — Secrétaire

cantonal do Bile-Ville.
Celui «pn veut savoir de quel

mal il ist atteint et en Stre guéri ,
n'a qu 'à envoyer ton eau ou la
description cl a sa maladie k
l ' i ns t i tu t  m-Mllealet de iu(-
lire tut- naturelle, de Nie*
demmen (Suisse). H.-J. Schu-
macher, médecin et pharmacien
diplômé. Brochure gratis.

INSTITUT SÂRIHU
Rue du Temple, 15

Préparation à la mttarlftJ
fédérale et aut dtflérenu exa-
mens. Répétitions. Cours d'aj.
lemaad, f r n m.'i.ln. Italien,
onslals, espagnol. La prix
de oa»que coura de langue est
de 0 tr. par coi», ponr dens
leçons par semaine. On paot
as»l*ter grataltement an*,
deux premiè'o- It-cona s t - - .,,-. -
Rrapble, Daetjlonraplile,
l eu . ï . ,  ne , l ' , . l i  Un r . , ;> ;
. lsuvii ¦,;,v...-;. on toua teaps.

gêtel 4» f aue&a
Famille VV/EBER , propriétaire

Restauration. Café. Grande salle de réunion
CMmbres meublées depuis 25 fr. par mois

SALVATOR
11 nrrl  vera. n rochn ine aïeul un tm tron û' e .-tcellen tt n

carottes hollandaises
I" qnallil, a 10 Tr. 1**** 100 i.;;.

Ponr ICH ooiiuiiiiailes, a'adreMer h M .  i. Tan
Kempen, rne de rindnutrle, », Pérollca. «t n
M. Jcnnr. ( i fBi id ' l tne ,  il. il 702 F 896

Avis et recommandation
Le soussigté aviso l'Booorable public de l.\ *ll !e et ele la eam-

p*f ne qu 'il a repris lo **ommeroe de sellerK-earrenverle d*0. Fred. I), ¦. :¦ ,¦: r . rue de VUnicersili, S» 10.
Par vn travail pmrapt et loigoé, il se recommande pour toos

les trawux et réparations concernant ton étal et inérliera toute
la conflajice donnée A son -.:: ; i . - :•• - .- . -. B ù>i f  891

Fréd. KGX.X.I, stllier-psirrossisr.

§roderies de (Sain t-@all
H« Vve A. 8Cn*ïAI»ïlE**tGJ*T*, rne de lansaBne, S, Pri.

im n r _ . .- : •. . ¦¦¦ «OD h-jcorsbie ctleMAte qu 'elle («repris, dès ce Jour ,
le dêp«t de broderies de Saint-Gall «le Uu Cb. Lipp.

Granet assortiment de broderies en tous cecret :roiieJ , blonses
pj-mret , etc., à det prix déliant toute consnrrecce. 823

AW&K t-trvnttt gratis les Catalogues
\ r̂**«BL 

OI
î u.c. t̂SXh n™ «aflBk "a«

aJB é&&t, WtZr &QL Vf twiiMis *-
<fei»7 wraiw. *fè*a? *BÎËM\èE!J£ nB"*""**-

'JS* «TS»  ̂ - "aa»  ̂Azalfea fl
RhoJoâ.ndron» r«»*|-»»n C H R Y S A N T H È M E - » *- .-" .'• ... . C
P-tGOMAâ ¦ tt "' f«««"- WVOINES t̂ r. tr O***. Ml 'lJ _
tiivunt. - .%0-JBKEI 'X Cous UÔJUII- UKU ,.a!,, n-IVUTUIU. ~
GEMEM-tMUReM^

x-S»«2i\ŝ s.Wi.^Fa*».

CRÉMERIE DES ALPES
Café. — Thé. — Chocolat. — Pâtisseries.

Restauration û la carte. Pension

Salle pour réunions
sociétés, familles

Demain dimanche, iSÂS 3 h. aj>rt'.s midi

Orchestre VlSOfll

; BERLIET „ DE LYON
i Usine modèle de 2000 ouvriers
I VOITURES DE TOURlSiïîE & DE LUXE

OMNIBUS POUR HOTELS
CAMIONS DE TOUTES FORCES

VOITURES DE LIVRAISON
POMPES A INCENDIE

AMBULANCES
» oi t i i reu primiVea par le -ninlstêre de lst ssstrn

Agence directe : 0.-F. Pfister
Rue des Teneinx et Plaça Cûsaderon

LAUSANNE
— CATAL0C0E8 SUR DEMANDE —

Grand Gâté Continental
Pendant le mois de février , tout les jours , dis 8 heure*

du soir; les dimanches , de 11 heurts i midi, dt S heures d
7 heures et de 8 heures d 11 heures du soir

CONCERT
l'Orchestre Viennois KITTNER

ENTRÉE LIBRE

Lâ iâliOKÂLE
Compagnie d'assurauees sur la vie

A PARIS
Oapitaux vr* rsuui 'aux assure* (d*>

p«» 1830 à 1909 inclus) Fr. 1,323,000 ,000
Oapitaux assurés en 1808 D 113,000 ,000
F o n d s  de garanti» » 638,000,000

(non compris pltia-ralae tur let
valeurs mobilières g 75,000,000)

Risques en cours : a. ÀHurancts ¦ 880,000,000
*. Reat-** % 28,000,000

Pour tous ren-fc^i-ments, t'adrotser 4 l 'Aoonco  géné-
rale d'assurances, US, rue des Epouses, Fribourg.

Cn extrait dea prlnelpales p-RbUcatioiu snedlralea
sui&ses ot êtrangfSres : « te Lj-tolerm ni«dlrloal est 1« meillear
antisepUquo pour remplawr ls ITSOI. lo suUirat-, cl<%. il n'«st aicaustique ai loxi-ftie. na tache pat U linge, tout en étant trit actif «td'uncmpiu/u-'i/f. » Etant  donnooslf* .nom- tBSSKttKÊÊÊFPmm~~l
breusea contrelaçons, prièro d' exiger U S VŜ ^̂ /Wltil?,]marque de fabri que : V&wfA /hfV*  IDans toutes les pharmacies i tV>T^ ('̂ . â^tm.C:;!-. /vnglo Swiss Auti»o pU- .CMita*ais. 1 'i»WgflTOffù ± ;



EN VENTE
à la Librairie calholique, 130, Place Si-Nicolas

•t à l'Imprimerie St-Paul, Avenue da PérotlM
-Hè»- FIUBOURO -t**»»*-- . .

E. JacQDitR. — Histoire des Livres iu tf oueeau Tes-
tamenL 4 volumes. Chaque volume se vend tépa-
rrment . Fr. 3 50

I'AI'L ALUHD. — D i x  leçons sur le Martyre . . . .  s 3 50
EuciMi: DE ( i i ' t u v . — Journal et fragments . . .  s 3 50
FBA *»çOIS COPPéE. — Journal d'une expulsée, aveo

Préface s 3 50
P. ÇocoRJMER, — L'Hypnotisme franc . . . . . .  » 3 50
GEORGES Utti-tnm. —Histoire critique des événement» . .

de Lourdes s 450
MOR LANDRIOT. — La Femme forte » 3 —
CARt*n«At,M*ERC.t*EH. — A m»*s Séminaristes . . . .  » 3 —
Saur Sion et l'établissement des Filles de la CbariU

en Terre-Sainte » 3 —
SERTILLAKORS. — Jésus 2 50
hui VITAL LEHODEV. — Les voies de f  oraison mert

MGR LAPEnni*»! D'H A CTPOUU
homme du monda sur 1 E pître de saint Paul aux
Romains 250

LE H. P. LE VAVARSEBR. — Cérémonial k l'usage de»
potitea églises de paroisses selon le rit romain . . s 2 50

P. V. IJELAPORTE, S. J. — Les petits enfants de cinq
ans et au-dessous. Histoire. — Dogme. — Li!'...ra-
ture . . ..- 3 50

LE MO N N I E R . — Histoire de saint François u". l <• .' ,«•— — Aux catholiques persécutés. Letlre sur l'Epi-
tre do saint Paul aux Hébreux i 250
2 volumes . e 7 —

GEORGES' BERTRIN . — Un Miracle tTaufourd'huù —
.Discussion scientifique i . . . . . . . .  ^ . . s 2 —

G. LETOçRNEAL-. — Le Ministère pastoral dt Jean-
Jacques OiUr 16-1.2-1&52 s 2 —

P. GRDI*. — Manuel des âmes intérieures . . . . .  » 1 —
Ep ures el Evang iles des dimanches et fêtes de l'année,

suivies des prières durant là Sainte Messe et des
Vêpres et Compiles du dimanche s 0 50

PACL Aii-ARD. — Les Esclaves chrétiens . . . . .  » 4 —
CHA N OINE FISOT. — Catéchistes et Catéchismes, ou

Traité théorique et pratiquo de pédagogie caté-
chistiquo i 4 —

PIERRE uarriroL. — L 'Egiise naissante et le catho-
licisme » -1 —

CFot'ARD. — Sain */*tf / lc t  la fin de l'Age apostolique » 4 —¦
MGR H -M ii .  — La Sainte Eudiarislie » 3 50
MUR MIGNOT. — Lettres sur leHEludes tcclésiasliques s 3 50
P.'POCRRAT. —i La Théologie sacramenlaire. Etudo

de théologie positive i 350
DUVAL. — Anciennes litttératures chrétiennes. La

Littérature syriaque 350
CHANTAL. — IJI civilité primaire 0 3 0
— — La civilité des jeunes personnes » 1 —
— — A' -, .'ii ' i' ..' .- ! truite de civilité t 1 —
GU IRACD. — L'Egiise romaine et les origines de la

Renuissance i 350

TOILERIE DE BOHFOL
Tuiles genre Altkirch

00OBLE EMBOITEMENT

Tuiles genre pétrin
DOUBLE EMBOITEMENT

Couleur rfis.'e

Garantie contre le ft-el
Productioi dipuiut u Billot -

DEMANDEZ PRIX CODRÛNT A L'USINE

Grandes mises de bélail el clicdail
Pour «wuie de Déflation Ho hall , les soussignés Cborlel,

tW'i-c», fermier»» en Cnam'isz Sauge, A Rn», *ipo»erout eu
mites publique» , d'*aot leur domicile, le Jeudi SU février, rien
10 heures du matin , leur létailsoit, 14 iuere»-vacbes port»otes
ou fraîches-? élans, *3 ginisses de 18 ù ï I mol», dont 3 portantes,
3 ginlsicnsde IX k 15 moi» ,3 veaux , 1 tcoof d'attelage de > ' t ans,
2 chevaux de 7 et San», francs da tout , fl por»m «le 7 semaines;
leur ché-lall comprenant cours A pont ete échelles, camion aies-
tort», 3 fnuobeuiee A t cbevsux , chsrrue brsbajit , herses i prai-
ries et antres , haobepallle.oaisse A purin , rouleau, luges , t ra î-
neaux , collier* divers 1 ejiien avec collier »>t char A lalt ,dlTera
meublés ut* -que.Ht', garde-robes, eotumoiee, tables, ete , une
Krande quanti té d'outils et )o«truments troo longs A détailler et
environ KO mesures da pommes de terre. Favorable» conditions
de payement. .-':. fl Ma. F 802-319 . ..

tea exposant* :
t'II Lit LET. titre* fermiers, tn C'hantfeiiz Nnacre , i Rae,

Deux pores ds la même ni
chèe traites

avre aana
• BauesuglOeU > de Beelc
lien lier.

U le député Jean Ecoffey, à
Uonbéiail d 'vérlisait; deuiiis¦t '. ¦- . » J'ai obtenu dts eifets s

Avis & recommandation
Lss iou »»¦ iTi < * ont l'avantage d'avlsor l'honorable pui . l ie  qu 'Us

re sont établis pour leur coopte aous la raison sociale

SCHNEIDER & JEBISCHER
6t?ller*'o cl carrosserie

Atelier (rue de l'ITalt-eraite) Tari'» X" 7
Il—''": -~~f-t*»iï«&-*>*j*$̂

Ui ic recoœoandent pour tous les travaux cootseroanl leur état.
IOOHEIOEB et .CUIS t l l  EB.

i i 50
Li-tlres à na

Bétail gras
-n peu de temp» p» la célèbre

fondre ù «encralaMr

„ Bauerngliick "
A I fr. le paquet

dans lee maga»ins ou dlreo-
tamrnt eu-  :•¦. le fabricant:
Bcefc-Keeller» k Krieaa-
Luce  rue .  711
A partir d* 8 psq. t>" ro rai . '.

Certificat4 en nuust
RABAIS AUX MEVEN0EOR8

1-e'jees , écrit entre autres
jue j a i  essayé le t Itauew
fp'cnants.

F~* \uMn ¦¦
I pas autre chose coatre la

furonriatiil, catarrhe .
crampe», aiaai de (,•<> r-
g«S aatiime,

que les célèbres

gOARAMBLS
pectoraux KAISER

raie* a trois Sapins»
•*¦*¦*¦•" PL Cl f in  cert. notarié!
*--* * * * r - J 3 U U  -, ditpositioE
FMastSO «t ÔO ci. Dois 80 ct

Ea vente ebez
Q. Lapp, y b., Fribourfr.»

Cu :iy, pharmac A Fri-
bourg ; Bourgknecht et
Gottrau, pharm., Fribourt*;
Barbezat, Payerne» M"*
Louise Bchouwer. Villar-
volard: B. Jambe, phar.
Chïtel-St-Denis; Jacques
Mauron. Marly; Et. Qross.
au Mouret ; J.-J. Bir
baum, A Obei-monteaach i
Martin 7..u i i i i e rv .  dd, A
Qtnn ; M">* Marie Weber,
A J > . ( ¦- • ':» ¦¦¦¦¦ vl  ; Friedj Stu-
ber, A Benewyl j MM Maris
Meuwly-Kalk, à Buntels
Joh. Kolly, A 8t Sylvestre:
loa. Scherly, A La Roche i
pharmac Berthoud. 4 ChA
tel-St-Denis i Joh. Huber,
i Dirlarot; Joh. Berger, A
3aint-Antoiae ; pharmacie
Qfcvtt, k Bull»; Alphonse
i'.;ri t . négt, A Plasselb ;
P. Sauterell, A Rohr, près
Tavel; J. Brulhart, h Bei-g.
prta Schmitten ; Agnès
schaller, A Planfayon i
Peter Lehmann, k Ueber-
•tort; J.-J. Hir! -vim , A
Utersv-yl; Rudolf Slreit,
k Alterswyl; Ernest Vœ-
geli Schuiutz, à Heiten-
ried. 202

A LOUER
A Riehemont, pour le 25 juil-
let prochain , un granl local
Souvant serrir d'entrepôt ou
'atelier. H 3*6 K 5*3

y. .¦. -.-. et lamière é»ctrique.
8'Adresser A V. Ilerlllna,

arthiteele, Iliehemont, 3.

MJHT PKINCtPAIi
actif, ayant de nombreuses re-
lation», eat iii ' r . u i i i i .'- psr le
«"omp lolr SEénéral de vu-
I » ' « i r »  a lois, «ic i i i * vr. 818

¦* Les bonbons »\
[• an TUYM J
» ET

Alxnlltea de sapin '
7 lianiM - 4.u.il»D.*.-.-.. J
. .-Fut !.. -MUI.U» \

tn veut» rtitosl
• 4 3«««it . l»<«lMl

Achat et vente
Maisons, .villa», domaines.
Ponds d» oommerce.
F-oUcesd'atsunnoeeurla «le
fitre- bypolhécalresstsctrsi.
Créanees quelconques, même

aux poursuite*.
BilleU A ordro.
ilotes do défaut de biens.
I T.' u de toute nature.
Cautionnement.
Oéraoce.
Plscsmenls d'argent.
Henselgnej itnts .
!; ' , ' . r- -l' iiu.'ii '.' .poirsuius juriliquea.
biserétiun abaolue.
S'-idrei»er par écrit , Case

poettle 891, -.uccursale l-'r l -
*.o,ir-(. 5130 «51

S 

Les maohinei

mmm
•ont les rnell-

Catalogue gratis

G. Kinsberger-Risber. Moral

La Lessive
la plus

moderne

PERPLEX
•njilloie. bianchil «t

(¦•nnleclcloiil à mûis.
:•( , . .¦ . . .  r , r - . , , ,I,rtg«n
CHAUL l .., SCHUltRSC'i

Jf LA TOUX lli M
Jg|f|É||w Quelle que aoit son origine W }»M
fe W «st TOUJOURS INSTANTANÉME NT SOULAGÉE B M

m PASTJLÏESJfALDA ¦
i REMÈDE MERVEILLEUX, INCOMPARABLE 1

,¦ ,nr  !.. GUÉRISON RADICALE M

^^rÉa its RBDMES, BBUUES de CERVEAU Êj$ , M
*i*̂ î ^| MA UX de GORGE , L A I i ï N G I T E S  récentes oo inrotirées, f m j j^J m

j £ ; \  BRONCHITES signés ou clironi<*aes, GRIPPE, fi^M^^W$ îm INFLUENZA, ASTBME, EUPBTSÈUE, «la £¦'', î jW

Il 
 ̂

FAITES BIEN ATTENTION M m

œ3 WÙL "aas t001"* •*" Fharmacies an prix ds 1.50 $&&$&$&

\Û W&. ^ BOITE de VÉRITABLES JjB'-: ' W&

 ̂  ̂
PASTILLES VALDA^ M

>i Y» ni'LLER ,v Cl», rtenseignemeots oommeroiaBz , 11, rue de la Gare, Zurich , I. Malso
•¦: l»>: i-:i itV82. 3S buri-auz s l'étranger. Rense gnementi lûrs  et rapides sur toutes e* places d
onde (Demandez pro»pec*us et tarif) .' H 658 Z 820

mm&m&mmmmmmmmwmmmm®mim
I AUX CHARMETTES , Fribourg [

;- I g £̂H<S=»g^̂ *-*4— !

I SDimacche 20 février , à 3 b. après midi ct à 8 fa. da loir
Mardi 28 iénier, dès 3 b. aptes midi et à 8 b. do soit

j ïééïé ii li iili i
DONNES PAR j

rorclicslre VISOSf. -*¦»*- 8 exéciilanls
a . j?,a<&8&nmmmatauantai$B»miaimaatammiiam*m *»mmmKi!a&x:'

Fribourgeois
Jeune  ro in i i i c r r i i n t  lâ-

chant lea deux langues aura
L'oaeMlon d'tntrvr «iotatae «sa-
ployé i n K r i 'i- '' avec Une
Domine de IO a * » ,<.»:¦ > fr., dan»
uoe lusiaon trèt sérieuse , k
Frii*ourg. Oo lui eonQeralt ls
comptabilité et la correspou-
danoo 9. s

S'adr. sous chlffr»» c 1K8 V,
à Haaifnsteio «V Vogler, Bern".

in; ji sa cet;
/UUF1«A

VÊMTABU9

BONBONS

BOURGEONS
«Je

S A P I N

HEf-H! ROSSIER
1 L i U S U N N E

\  ̂ iI) fVJM 1»W«» (I
Y li tou'. MUie v

StoKCHirt

A LOUER
pour fia msrs ou piu« id, k
H ci i cttii .nt , u» «pparteipeat
de 4 ebansbrea ot dépt-iid-tn-
¦:¦'' . t l in  eipi»é au soleil. Ka».
ff 'X,|ua)iére61eotriqueetcbauf.
t*.***- a titrai.

s'al».is«- » A. -i i r v ' i i  u ,
négociant, à Iliehemont. 7. 8 5

A. f AVEZ, cbir.-dsûtiiw
Maiion d" la pharm. Cvom

-FRIBOIIHO .f..'- .
ConsnlL 9-S K- Opérations sais

¦jFlUfHI-».
.̂¦„ -̂ ....-. ll i. m i , —  , , . i i

A VENDRE
& "Vovoy

BATIMEMT BE RJ.PP0RT
psrfalt état d'entretien , avec
cour , situation exceptionnelle
au eenire de» affaires , A l'anale
de H rae*. à proximité lmmr.
Ji  i t u  d<< la grande place : cave»
vofitée» , spacii-uses , sèches ;
4 m t i - u - m s  ; 4 étages compre-
nant 4 a ppart» menu de 0 ebarn-
bref , dépendance*, eau, gsz,
élf-ctrl-iii*. 1 J 4 1 V R | «

M. I'. )l ull Inr il , rég isseur, k
Vevey, donnera le» reUMlgne-
mem*

.j| „ rorrjmea. de torjrfl...|
¦ foin, regain , i r«"-i l«- , H
¦ luo."ne , Hunt lleréa I

S 

franco, toati'H aareH. •¦
Nor, Kehaelder «fc ¦

C*, Tanne. 54 f)

MISES JUHIDIQLËS
L'offles det faillites de la

Gruyère exposera on vente,
par vole de mlsis publiques ,
lundi 20 février, dès 10 heu-
res, a la ferme de la Pan-
Dieu, près Bulle, le chédail
cm,let servant A •'exploita-
tion du grand demaine de la
Part-Dieu et l'outillage du
cha et, 2 forts chevaux de
trait , 1 mule A 2 mains , de
7 ans et environ 20,000 pieds
de foin, à consommer sur
place ou A distraire. 900

A loue» pour entrer immé
diaT-i-Dit-ut ou le Î5 JuUlet pro-¦ii > m , l ' i - i ' .-. '. U' t i i  :;> i ae 4-5 et
«J ebamnresde maitre,chambre
ln bonne, ebamb*-» de caln
i nstallse et autres dépendsncoi.
On fort moderne Exposition
." i s . i i . ' i i l i - " . — ;- J , ! r i" .-- - i £|f.
u l. S, V « , avocat. Route de Villars,
t\'° I, station termiiiut da Tram,
l l i-iiun-Kurd. 'SI . ,

Avoine semence
précoce, Russie d u Nord , 1" choix

¦ CHEZ

GEORGES ROBERT
Grtalna et Farinew

80, rue du Pont-Suspendu
FRIBOURQ

HPrj, «. tf% \JI ^r n  ii» <*Adi z-
l / J  \̂ rCOKl 5.BH»Q>C}K
l "tf ê.viix.1%: (wrewReafl
^*jén C0I5 fiUF*t II HV» -(0ur t .

M BCI5 Vi Wmft&M
gFfj«uiî.i*Vi*i|-»*« B**-ie>u(XiTmË

LIT TtS. UTT C.'»I-x .Lq''IE6a, BvB&ButœBOBisaskmnam

Vo petit mén8»e do troi*
personnes demande »l«iu*r,
pour le Î5 juillet , un

appartement
-le *]uatre oo cinq pièoes con-
fort .bits situé dana la haut de
la Tille.

Adresser les offres nousjchltV
fres fJ**?£i-P, * - l'egeoca <)»
publicité ifa'iiff.iiieiis «il vo-
g ler , fribourg. 830

lliin i'iliiil de BIcnnc
Les tien»» S'admlasloa pour l'année aaolàlre 191I-1C aa*

rontlieu le 18 uvrtt lUil .a H beures du matin. L'établisse xn ent
re-foit dea élèves dans les sectious suivantes :

I. néeanlqnt» terhnlqne.
3. Eleetroteehnlqne.
tt. Arehlterlnm.
4. Il..rl.i; :i-rli- .
B. .l i t - i - i» ui «im. pratique.
A. Asta Lui.>»i r irin rt gravure.
7. < ti «-m l n» «le fer.
is. r . .»tt».

L'enseignement te donne en français et en allemand.
L'ouverture du semestre d'été est (liée au SO avril, à 7 heurea

du matin. La direction fournit tous les rensslgnemsnti n6c<-a-
sslres et reçoit les demandes d'inscription. Programme gratuit .

tâtâvieô Ë$£

IéEXL
sBBJJMWWWWWw t ' B P. tmtsà, i

la Végélaline esl incomparable. Elle laisse à l'aliment

sa saueur propre ; on le relire sec et non graisseux

de la poêle. Faites l'expérience da frire des pommes

de terre à la

VÉGÉTAUNE
el uous serez convaincu.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Suce di Kocc». Ta-.i . at d» Roux.

SEULS fABRICAMTS OE LA .véOËTALlrlE*

ta

mm mm
Hôtel National

Sur I Avenue de la Gare
La plus bi'Ilc artère de Nice

Ascenseur. Bains. Electricité. Chauffage central à l'eau ebaude
dans toutes les chamb'es. Cuisine de premier ordre. Service
Sar petite- tables. Chambres depuis 3 l'r. 50. Pen»ion complète
épais 10 i ' iur.es. H 018 X E28

. Propriétaire : Emile Bessner, de Fribour f f .

îsemanaez m

MOUTARDE I

COLMAN
I

5̂* }̂] -̂****  ̂ Absolument Pure.
J. & J. COLMAN , Ltd„ LONDRES.

PNRniîPMPNT M,,x t,e 80rS8' '*J,9il"> Tou» CnaaUtioi
lilUlUUIJlUliil 1 Apkonie : «iami par lit Pastil les • PHo.
NOPHILE s u borate da Sonde, Cocaïne, Menthol

Rae Saint Nicolas, Pharmacie MPP
Q"S«c*-a»a<àa*>l><a%a %amm%tr—%rim—%M-'%Mr-%mrm%ĵ Â

Romans pour Tous
ln-12, joli cartonnage Illustré

à 1 fr. 50 le volame avec, illu strations deus le textt)

Georges de Lys : Où le flraiii tombe...
J-an Bcrtheroy : Le Rachat.
Georges Bradol : L'Œil do .Tigre.
Charles Foloy : Histoire do la Reino de Bohômo

et do ses sept ebâtcaùx.
Charles Foloy : L'Anneau fatal.
Champol : Cadette de Gasco()no.
Charles Foley : Un trésor dans les ruines.
Paul Verdun : Pour la Patrie.
Marcel Luguot : Le Sabro A la main.

Ea venta à la Librairie eatholiqno
130, Place r .nlnt-Nicola»

et t rimprimerie Balut- l'a il , Avenu.-» de Pérolles


