
Nouvelles du jour
Si l'opinion publiquofrançaiseé prouve

un raôcontentement on voyant la Itus-
sie tourner de nouveau ses préoccupa-
tions du côté de l'Extrême-Orient et
entamer avec Ja Chi«o un dialogue
gre>3 de menaces , c'est qu'on a le sen-
t iment , on France, que la Russie s'est
assurée, avant de s'embarquer dans
celte affaire , qu 'il ne peut lui arriver
rion de fâcheux du côté européen : en
d'autres termes, la France sent redou-
bler le malaise que lui a donné l'en-
tente de Potsdam entre la Russie el
l'Allemagne.

Le langago des journaux allemands ,
qui félicitent la Russie do son attitude
résolue à l'égard do la Chine, est fait
pour donner de l'inquiétude à la
Franco.

La National Zcllwtg écrit:
La diplomatie russe a su retrouver

les relation» trmiitionneilnment excellentes
qu 'elle entretenait avic Ira grandea puis-
lances Continentale». Klle a repris sa lib-rlé
d'action cn Extn '-ine Orient, où l' avenir lui
réserve le» plus riche» uioiuons.

La Dcu/.iclic Taticszeiliinij  voit dans
l'initiative que vient de prendre la
Russie une preuve « que l'emp ire des
tsars est disposé a vivre en bon voisi-
nage avec l'Allemagne pendant une
longue période de temps ».

\jx\Gaielledc !'._.< _ accentue encore:
La Russie, écrit-elle , en tant  que membre

dc la Tri ple-Entente , est lamentablement
Impuissante , mai» son liras soudain te torti-
lle dés que ses relations avec l'Allemagne
s'améliorent.

Le Temps de.ee matin est de très
mauvaise humeur. 11 allonge à l'ours
moscovite quelques coups de férule
pour le rappeler aux amours franco
russes. 11 no doute pas que la Russie
ne soit « parfaitement consciente de la
pression insinuante qui s'exerce sur
elle J pour la détourner des affaires
d'I.urope ; mais il espère que « M. Sa-
sonof saura obtenir de la Chino les
garanties nécessaires , sans grever sa
politique européenne d'uno lourde hy-
pothèque ».

Dans les milieux gouvernementaux
viennois , on croit quo le conllit russo-
chinois aura une solution pacifique.

Un rédacteur de la iXoucellc Presse
libre a reça du ministre du Japon à
Vienne uue déclaration analogue.

Demain mardi , lo ministère français
aura à répondre à des interpellations
sur les catastrophes de l'Ouest-Etat.
Commo il savait qu 'on lui dirait :
c Qu 'avez-vous fait pour supprimer les
causes do ces sinistres répétés . » il a
jugé qu'il devait enfin faire quelque
chose. Il a révoqué lo directeur et le
sous-directeur et rétrogradé leurs em-
ployés. Il a choisi un moyen énergique
et peu coûieux.

On doit plaindr e les successeurs
qu 'il leur a donnés , car les causes
des accidents restent presque toutes ».
voie trop faible pour des machines
lourdes , système de signaux défec-
tueux , matériel pitoyable. L'Ouest
Etat continuera de mener la cours*
à la mort.

Samedi après midi , le ministre de
Bulgarie a communiqué au grand vizir
la réponse du gouvernement bulgare
au sujet âe la question de la navigation
et du traité decommerce provisoire. Les
pourparlers ont abouti à une entente.
La Bul garie aurait obtenu ie traite
ment do la nation la plus favorisée en
ce qui concerno la navigation.

Nous avons parlé à diverses reprises
des projets do réforme du calendiier
qui sont dans l'air. Un congrès des
Chambres de commerce tenu à. Londres
récemment a décidé de pousser à la
solution du problème On a dit que lo
Conseil fédéral suisso avait étô requis
par les promoteurs do la réformo de
convoquer une conférenco dip lomati que
où la question du calendiier serait
mise sur lo lapis.

L'idée part des milieux commer-
ciaux. La réforme vise à obtenir
l'exacto division de l'année et du mois
en périodes égales et la coïncidence
régulière des mûmes jours de Ja se-
maino avec les mêmes quantièmes du
mois, à perpétuité.

Le calendrier serait symétrique et
invaiiable. L'avantage du syslème
serait de rendre aussi simples quo
possible les calculs que l'on est obligé
de fairo pour retrouver une date ou
pour supputer un délai. Lo calcul des
échéances , dans la banquo ct io com-
merce , deviendrait d'une simplicité
extrême.

Muis la question n'est pas rien que
d'ordre civil. Le calendrier règle la vio
relig ieuse . Les promoteurs de la
réforme so Nattent d'obtenir quo les
dates religieuses du calendrier soient
modiliées conformément au plan de
simp lification qu 'ils ont conçu.

L'ordro dans lequel les questions
relatives à. la réforme ont élé posées
au Congrès de Londres montre que les
partisans du calendrier invariable onl
conscience qu 'il ne peut rien ètre entre-
pris dans ce sens si l'on ne toucho pas
a la fôte do Pâques , qui commande
le calendrier ecclésiasti que. Le pro-
gramme des travaux du Congrès por-
tait : l. Réduction de la variabilité de
la fète de Pâques ; 2° Unification et
simp lification du calendrier grégorien.

La nécessité do toucher à la fète de
Pâques complique le projet do réforme
d'un gros aléa. Il no saurait ètre ques-
tion de trancher le problème sans en
référer à l'Eglise. Aussi sommes-nous
surpris d'apprendre , par uno dépêche
de ce matiu , qu'un député anglais , M.
Pearce , se faisant le porte-parole des
Chambres de commerce britanniques ,
a déposé unc proposition do loi portant
léforme du calendrier , en partantdela
fixation de Pâques à une date inva-
riable , qui serait le 14 avril .

Pour lo reste, le projet Pearce est
celui que nous avons exposé naguère :
l'année serait divisée en huit mois de
30 jours et quatre mois (lo dernier de
chaquo trimestre', do 31 jours. Le365""'
jour deviendrait le jour du Nouvel-An
et resterait hors du cadra hebdoma-
daire et mensuel.

L'année commencerait par un lundi
(le jour de l'an étant hors cadre). Tous
les trimestres auraient la même distr i
buiion et le même nombre do jours : Jes
mois do janvier , avril , juillet , octobre
seraient identiques quant à la coïnci-
dence des jours de la semaine avec les
quantièmes ; février , mai , août , novem-
bre , pareillement;mars , juin , septem-
bre , décembre, do môme.

Pour les années bissextiles , on inter-
calerait un jour nommé jour bissextile ,
entre le 31 juin et le 1er juillet.

C'est le système du professeur Gros-
claude , do Genève. Toutes les dates
deviendraient fixes. Celle du diman-
cho se calculerait très facilement ; ello
serait toujours égale à un multip le do
7, diminué do 30 ou de CO, suivant que
l'on serait dans le deuxième ou lo troi-
sième mois du trimestre.

Il faudra voir quel accueil sera fait
au projet do loi anglais. Pout-ètre
n'a-t-il été déposé que pour fournir un
point do départ au concert dip loma-
tique qui est indispensable , avec la
concours do l'Eglise, pour généraliser
la réforme.

A
Le projet do loi quo M. Luzzatti

présentera prochainement â Ja Cham-
bro italienne pour renilouer la caisso
municipale de Rome ue recevra pas
un accueil enthousiaste. Le bloc capi-
tolin a trop mauvaise presse. Les
plaintes sont générales , à Rome, sur
les conditions déplorables de la voirie.
Les rues et les p laces sout encombrées
de tas de terré ct do pierres , oventréos ,
pleines do fossés où les piétons ris-
quent de se casser le cou. Les voitures
ot los automobiles doivent aller au pas ,

quand il ne leur arrive pas d'être
bloquées à mi-chemin.

I n  député vient dé se faire l'inter-
prète de l'indignation publique. II a
présenté à la Chambre la motion sui-
vante : « La Cbambre, convaincue que ,
à l'occasion des fêtes du cinquantenaire ,
le gouvernement ne peut se désinté-
resser des conditions déplorables dans
lesquelles los rues de la capitale sont
abandonnées , invite le gouvernement
à prendre les mesures qu'il jugera
opportunes. >

La leçon est dure pour l'administra-
tion de Nathan , mais elle est méritée.

D après les nouvelles assez clairse-
mées qui nous parviennent de la répu-
blique de Haïti , il semble qu'un régime
de terrorisme ait été inauguré dans
cette lie. Lcs rebelles deviennent cha-
que jour plus nombreux et , cn présence
de la révolution grandissante , le gou-
vernement a pris des mesures extrêmes.
Chaque jour des exécutions ont lieu el
un grand nombre de chefs politiques
ont été décap ités. La semafne dernière.
le commandant des troupes gouverne-
mentales rn.ut l'ordre de se rendre
immédiatement à Port-au-Prince et de
procéder sur le champ ;. l'exécution de
31. porsonnes , dont les noms élaient
inscrits sur une liste qui lui fut remise.
L'officier obéit à l'ordre qu 'il avait
reçu , mais, lo même soir, il fut lui-
même assassiné ct l'on trouva son
cadavre criblé de vingt coups de feu.
D'après les dernières nouvelles , la ré-
volution se propage sans cesse.

Encore Hlsacc-Lorraiiie
Berlin, 18 février.

C'est la fin , la fin d'un beau rêve. Il
n 'y avait pas besoin d'êtro grand clerc
pour prévoir le conllit. mais nul ne l'avait
supposé si prochain.

Rappelons en doux mots les phases
de cetle réformo déjà mauquée. Au début
de son règne, M. do Betlnnaiin-Hollweg
promit à la Prusse, outre un gouverne-
ment scrupuleux, deux grandes œuvres,
la réforme électorale et la conslitulion
alsacienne. On sait le sort de la première ,
retirée il y a une année par le gouver-
nement à cause do l 'institution du vote
secret. La seconde s est heurtée de la
même fnçon aux divergences qui régnent
entro le gouvernement et sn majorité
et va tire retirée in.-ssa_nm._it.

Nous avons analysé le projet du
chancelier, qui conférait au Pays d'Em-
pire uno certaine autonomie législative
absolue quo désirent les Alsaciens. Lcs
pouvoirs législatifs remis sans limites â
un parlement national siégeant à Stras-
bourg en formaient la disposition la p lus
caractéristi que et presque la s.ulo nou-
velle. Co Parlement était composé d'une
Chambre basse élue ou suffrage imiveis 1
rt  d'une Chambre haute dont la moitié
des membres étaient nommés pour cinq
années par l'empereur. Si nous rappelons
ces dispositions , ce n 'est que pour mé-
moire ".elles n 'onl p lus aujourd'hui qu 'un
intérêt llistorique et documentaire ; elles
ont vécu lour vie fugitive et sont mortes
de leur belle mort.

Lu commission de .28 membres nom-
mée par lo Reichslag pour l'examen du
projet a, en effet , porté sur lui une main
sacrilège. Dès le premier jour, elle ss
décidé , à une forte majorité , de conférer
à l'Alsace-lorraine le rang d'un Etat
confédéré avec une représentât ion di
trois voix au Ruitdesrul allemand ; elle
a décidé en outre que le statthalter se
rait nommé à vie par l'empereur sur 1_
proposilion du Rundesral el qu 'il ne
sciait révocable qu'avec l'assentiment
do ce conseil.

•La commission n'est pas allée p lus
loin , parce que le chancelier, effrayé, di
son œuvre, a interrompu ses travaux
lia déclaré que , en face des modifications
fondamentales apportées au projet pri
initif , il devait cn référer aux gouverne-
ments confédérés.

Cette attitude était prévue cl n'a
étonné personne. Lo chancelier avait déjft
déclaré , daus lo discours qu 'il avait pro-
noncé au Reichstag, que le projet con-
tenait , les concessions extrêmes qui pou-
vaient élre consenties à l'Alsace et que
les gouvernements confédérés n 'étaient
pas disposés à aller au-delà.

Quel pouvait donc êt re le but de h
commission ea adoptant son altitude

ou mieux, quel pouvait être le Lut du
Centre dont le-s décisions ont él*'- déter-
minant» s ?. !__ gauche, on le savait , était
décidée- à jiousser les choses au mieux ,
ou au pire. La droite , malgré la bonne
volonté qu'ello affectait , voyait toute
l'u-uvre d'un mauvais œil. Le Centre ,
dans cette question comme dans tant
d'autres , devait faire, ix gauche ou â
droite, la majorité.

Lc Centre d'abord conciliant par la
voix dc M. de Hertling, <st  brusquement
devenu exigeant ; il a dressé, devant le
gouvernement , les batteries de l'auto-
nomie, et menacé, par son attitude dé-
cidée, toute l'oeuvre. Le Contre , organe
et pivot do la majorité nouvelle, qui
a déjà fait échouer la réforme électorale,
risque bien d'avoir à sc présenter l'an
prochain devant les élections avec un
bagago un peu mince. La réforme finan-
cière nc suffira sans doute pas à mobiliser
U s masses immensesd'éleetcurs qui seront
nécessaires pour porter la déroute dans
rangs de la démocratie sociale.

Maie le Centre, s'il doit songer à ses
électeurs allemands , ne saurait oublier
«es électeurs alsaciens. Justement , il se
produit , dans les rangs des protestataires .
Un mouvement très significatif de laliie-
•nu-rit ou Centre. Pour la première fois,
l'abbé Delsor ligure dans unc commission
•comme représentant du Centre, ct ce-
Jiom devait laisser prévoir l'attitude
protestataire qu'allait adopter le parti.
• En Alsace, on no se rend pas compte ,
on ne veut pas se rendre compte des
difficultés de l'ecuvro qu 'on réclame.
L'Alsace Etat confédéré, la représenta-
tion au Conseil fédéral , le suffrage uni-
versel et égal, ce sont de si beaux mots
qu 'on en vient à les croire sans peine
réalisables, t. est uno grave erreur.
L'œuvre-est difficile. Sans douto, tlans
la main d'un gouvernement résolu , le
droit ne vaut que ce que veut le gouver-
nement. 11 n'eu est pas moins vrai que
le chancelier in» pourrait pan vouloir ce
que veulent les Alsaciens sans se jeter
dans d'insurmontables difficultés. L'ira-
rnense majorité du peup le ' allemand ,
pourquoi se le dissimuler ? n'a pas con-
fiance dans le loyalisme des Alsaciens.
C'esf un fait , triste et injuste , mais c'est
un fait. Les gouvernements confédérés,
dont le chancelier dépend, en fait, dans
cette question , ne voient pas d un bon
œil l'entrée d'un nouvel Etat dans leur
union, la création de trois nouvelles voix
à la fois démocrati ques, catholiepies et
méridionales , au sein du Conseil fédiral.
Leur méfiance est si forte qu 'ils ont songé
à dire que ' la consliluliem allemande
avait le caractère d'un traité entre les
Etats et qu 'un nouveau contractant nc
pouvait êtro admis qi>e par l'unanimité
des Etats. Cet argument est faible ; nous
dirions qu 'il est insoutenable si tout nc
pouvait se soutenir juridi quement. II est ,
en toul cas. significatif d'un état d'esprit ,
et permet do mesurer 1 opposition que
rencontreront , au Conseil fédéral, les pré-
tentions alsaciennes.

Le Centro a cru ' devoir donner aux
Alsaciens-Lorrains le gage dc son intran-
sigeance. Personne n'ignore que les Etats
confédérés ne cibleront pas, qu'ils n 'accep-
teront ni les concessions fait-5 à l'Alsace,
ni la position diminuée et méfiante faite
à l'empereur. H faut dom* admettre que
les Alsaciens préfèrent l'échec du projet
gouvernemental à son adoption pure cl
simple, et cest cela qui est étonnant .
Us se figurent — .M. l'abbé Wetterlé ne
l'a pas caché _— .quo le gouvernement
allemand sera obligé, tôt ou tard et bien-
tôt, de céder à la pression formidable d.
l'opinion alsacienne. Nous n 'en croyons
rien. La pression dc l'op inion alsacienne
se heurtera à une pression semblable , el
qui ne restera peut-êlre pas toujours pas-
.ive, de 1' .p inion allemande. Sur co ter-
rain-là , plus le gouvernement sera atta
que , p lus il sera soutenu. Qu'on pense
seulement ou sort des Polonais.

"
Paris et l'Alsace-Lorraine
Les différentes ssso.-iotions d'étu-

diants de Paris ont organisé hier après
niil i une manifestation devant la statue

de Strasbourg.
A trois heures , une colcnne d'environ

2,000 jeunes gen», suivant un drapeau
français cravalé aux couleurs d'Alsacc-
I-Orraino et une grande couionno d'im-
mortelles orn. o d'un nœud de rubans
tricolores ct d'un voilo ' de cièpe, s'i . t
fendue à la statue de Strasbourg.

Les groupes d'étudiants tuivants
-Hoicnt représentés : Fédération icpubli-
aino. Action franc *i»c. Radicaux ct ra-
licaux («cialistcs, Plébiscitaire?;, Intlitut
catholique, Nationalistes , Sillonnittts.

L Œuvre du clergé
à Genève

!_ ?• wilsa _c_T«_po-___ ,_)

Genève, 19 février.
Aujourd'hui dimanche, à 3 heures,

l'église de Saint-Joseph était remp lie de
fidêlc-s accourus de toutes les paroisses
de la ville et de la campagne pour assister
à l'assemblée générale annuelle de l'Œu-
vre pour le traitement du clergé.

Jadis , cette réunion avait lieu réguliè-
rement dans l'église du Sacré-Cœur. En
1909, le comité a décidé d'établir un
tour de rotation entre les diverses pa-
roisses urbaines. L'an passé, c'était Saint-
François, cn 1911, c'est Saint-Joseph ,
et l'an prochain, sans doute, ce .sera
Notre-Dame , aux Pâquis, qui ouvrira ses
portes à l'assemblée générale de l'Œuvre
du clergé, l'œuvre catholique par excel-
lence à Genève.

II. le vicaire général Carry préside la
céré-monic,entouré de nombreux prêtres.
Les deux premiers bancs sont occupés
par les membres du comité, composé d»
neuf membres laïques. Lc président,
JI. Panissod, ancien député et ancien.
maire dc Prégny, est retenu chez lui
par la maladie ct c'est M. le député Ma-
but qui donne lecture du rapport annuel.

La e__rémonie commence par le chant
du Magnificat , puis M. Mabut expose
devant l'assemblée le résultat dc l'cxer-
pîcp éeniilé-

I-es receltes se sont élevées a 09,626 fr.
10 cent, contre 67,354 fr. 25 cn 1909,
soit une augmentation dc 2271 fr. 85.

Lcs dépenses, qui étaient en 1909 dc-
67,050 fr. 10,ont atteint en 1910:71,968 f r.
70 cent-, laissant un déficit de 2342 fr. 60.
Cette augmentation provient de ce qui
le traitement de M. lc vicaire général ,
celui du chapelain de bi -communauté
allçmnndc et des prisons et la création
d'an posle dc vicaire à Vernier m,f élé
pris sur le budget ordinaire.

Avec raison, .M. Mabut se félicite de
la somme élevée des recettes. L'année a
été désastreuse pour la campagne ; cn
ville , on sc plaint et élu marasme des
affaires , et do la cherté croissante de la
vie. Les catholiques sont sollicités cons-
tamment par une multitude d'œuvres ;
ils constituent , pour la p lupart , la classe
pauvro et laborieuse, ct cependant , ils
trouvent dans leur foi et leur générosité
le moyen d'entretenir leurs prêtres.

. Maintenant que nous sommes soumis
an régime dc lo séparation définitive de
l'Eglise et do l'Etat , nous nc pouvons
plus compter que sur nos propres res-
sources et nous devons assurer à l'Œuvré
du clergé une assise large e-t solide. Lcs
enfants eux-mêmes , par une petite of-
frande personnelle, doivent prendre de
bonne heure l'habitude d'accomp lir ce
devoir.

En princi pe, le comité a décidé dc
porter de 1-00 fr. à 1500 fr. le traite-
mont annuel des prêtres , à partir de 1912.

L honorable député posse en revue les
événements do l'an passé : Mort dc M.
l'abbé Fourneau , curé du Petit-Lancy,
do M. Ed. Baud. ancien maire dc Chêne-
Bourg et de Mgr Jeantet ; agitation
factice ct superficielle causée par l 'En-
cycli que du Saint-Père sur saint Charles
Borromée, et termine en annonçant
l'érection prochaine d'une modeste église
dédiée ix sainte Clotilde . dans le quartier
populaire de la Jonction.

M. l'abbé Lachenal, curé de Notre-
Dame, prononce ensuite le sermon dc
circonstance sur le texte : « Qui étes-
VDUS donc pour que nous donnions ré-
ponse à ceux qui nous ont envoyés ?
•Que dites-vous de votre mission ? »

« La réunion dn ce jour ne ressemble
à aucune autre , dit l'orateur ; elle occupe
une p lace prépondérante ; elle est le
centre et le couronnement do noire vie
religieuse.

« Sur cetle pierre fondamciilale de
l'Œuvre du clergé, l'Eglise de Genève
s'est maintenue , pauvre , mais forte.

o Celte œuvre est à la fois de noble
ascendance et de raco apostoli que ; ello
possède un droit écrit et un droit cou-
tumier.

- Elle est en outre universelle. Les pavs
de mission comprennent les trois (juarts
de? la chrétienté et vivent tous sous lo
régime do l'impôt volontaire pour la foi.
La France , notro rœur cadette, n le
denier du culte ; l'Irlande , avec ses
27dioccses , le Canada,los Etats-L'nisnvcc
leurs 9 i diocèses ël leur» 16,000 prêtres,
l'Amérique latine cl l'AusIialie sont p la-
cés sur le même p ied qua nous .

« Notre oeuvre a son caractère propre
de simp licité et dé popularité.

« En 1873, les catholi ques pouvaient
choisirentre l'asservissement et la liberté ,
entre les chaînes dorées et le dénuement ,
ils ont préféré la gêne et l'indépendance
à la richesse scrvile. >j

«Voilà 37 ans que sc renouvelle , cliaque
année, dans la cérémonie de cc jour , le
contrat tacite entre un clergé pauvre çt
uno population laborieuse. \m - *

4 Oui, l'Œuvre du clergé est fille de I»
foi et de la charilé. 1-a générosité des
fidèles a été un discret appel au dévoue-
ment des prêtres. HH

« On constate malheureusement à notre
époque et dans notre canton unc véri-
table pénurie de vocations ecclésiasti-
ques. I_a moisson blanchit, les quartiers
populeux sc multi plient ct ks ouvrier»
deviennent rares. L'n prêtre dans une
famille , quelle récompense cependant et
quel honneur ! »

L'éminent prédicateur termine par
des parole» de gratitude à l'égard des
catholiques genevois sur la générosité
desquels reposent lc culte , l'Eglise et lo
sanctuaire.

M. le vicairo général Carry, en quel-
ques paroles émues, se joint aux senti-
ments de reconnaissance exprimés par
M. le curé de Notre-Dame et exprime
le vœu ardent que de nouvelles recrues
viennent combler les vides causés par la
mort dans les rangs du clergé. 11 fait ollu-
ion aux suspicions imméritées et aux
«Itaques injustifiées auxquelles sont en
butte les catholiques dans notre canton.
Fout en rendant témoignage à l'Eglise et
à la vérité , gardons le calme, la patience
t le sang-froid.

Notre pays a un besoin urgent de con-
corde et de paix.

Lcs vrais intérêts de l'Eglise et du
pays ne sauraient être contraires. Vivons
notre vio chrétiennement ct triomp hons
du mal par le bien.

La bénédiction du Saint-Sacrement a
clôturé cette magnifique ct rtironter.
tante cérémonie ct la foule nombreuse»
des fidèles, composée plus particulière-
ment d'hommes, s'est écoulée profondé-
ment édifiée ct résolue p lus que jamais
à soutenir et à développer la reine drs
œuvres catholi ques, l'Œuvre du clergé.

Les Italiens en Suisse
On nous écrit dc Berne :
On sait que lc bureau fédéral dc satis-

tique publie, ii litre d'annexé des volumes
du recensement , des cartes destinées à
montrer la Suisso sous des différents
aspects, depuis la proportion des ma-
riages précoces à celle des fermiers par
rapport aux propriétaires agricoles.

Lcs résultats provisoires du recense-
mont ne paraissent guère devoir apporter
dc modification i-ensible qu'à une seule des
cartes du premier volume , celle des lan-
gues. Les étrangers, en effet , restent con-
finés en certains districts do prédilection'.
Dans la carte des confessions, nous ver-
rons les hachures vertes représentant les
minorités catholi ques eu pays protestant
renforcées en plus d'un endroit ; mais ce
ne font là que des nuances.

La carte des langues, en revanche ,
revêtira un aspect très différent par suite
do l'accroissement considérable de l'im-
mi gration italienne. Tandis que jusqu 'à
présent dix-sept dislricts du nord des
Alpes portaient des hachures jaunes in-
diquant la présence d'au moins cinq pour
cent de personnes de langue italienne ,
cc nombre se trouvera porté à quarante
et un.

U n'est pas -sans intérêt de voir com-
ment sc répartit cette immigration dans
l'ensemble du pays. En Suisse française,
on ne constatera de hachures nouvelles
que dans les dislricts d'Orbe, d'Aigle el
dc Sierre ; dans le Haut-Valais , le soul
district dont l'aspect se trouve modifié
est celui de Loèche, car Raro?gnc et Brigue
possédaient il y a dix ans déjà de fortes
minorités italienne*.

Dans le canton dc Berne, la carie notera
l'immi gration italienne dans le dislricl
de Laufon et dans celui de Frutigen,
qui , avant les travaux du Leclschberg,
nvait déjà une proportion de quatre pour
cent d'Italiens. Plus à l'est les hachures
pénètrent dans (« districts de Lucerne ,
Gersau , Zoug, Laufenbourg, Baden ct
Zurich.

Mais c'est la Suisse orientale , et de
beaucoup, qui a été le théâtre de l'immi-
gration italienne la plus ferle an cours
des dix dernières années. Ello ?so con-
centre , dans la Thurgovie , sur les dis-
tricts de Bi-t*hofs_ell, Kreuzlingen, YYein-
felden ct surtout d'Arbon , où ellc forme
le onze pour cent de la population tolalc



La prujivi'tiiiii est emoin- p lus forte dans
le cai.tin. -de Saint-Gall . Kn 1910, les
Italiens? furuuieut déjà, le vingtième de
la population iSar?. le di. trict do Tablatt :
i _ > en constituât qi^a^'hiM le le pou r
,eiii : lei dislricts de Gossau, Itheiulal
inférieur, llorschneh et Sargans possè-
dent aussi des minorités italiennes dont
la proportion varie du sepl au neuf pour
cent. Dons les Grisons, les hachures nou-
velles a^ïe_-î«_>.t dans tos quatre dis-
tricts du Rhin postérieur, de Munster , el
des deux Lkadcpwt . suuériu-ur et inté-
rieur : ainsi un seul district arisou reste
teinté dune manière uaifornic celui du
RBin antérieur, immuablement attaché
au romanche. II va sans dire que si cette
iipBugralii.ii porle e-sçulivllrmeat sur la
Suisse orientale dopuis quel ques aniièc-k
lo contingent des; cantons de l'Oued csl
loin de déecoitru. La plus forte colonie st]
trouve au fe-sia 1-0,000) : puis viennent
Zurich (1!».7<V)J.; Saiot-UeJl (I7JJC.JJ;
Vaud (16,700) : Genéye (12,600) ; Renie
(12J200); Valais U0,'i00) ; 'ÇhurRovie
(8,:»0).; Argovie, (0,200) : Grisons (envi-
ron? 6000..

De J I7 ,<>HI i|u' .[-;tient les suiets du. roi
\ iclor-huiiiiauuol «n 1900, ii» passeront
au chiffre do iWux cent mille environ, si
l'un (jdinct . que l'accroissement du la
langue italienne ne porte nullement suij
les Tpssiu.o'is »t les Grisons, i .ni_r_« les
i-nsvllats d<i Teeve semblent le- et-émoii-
tter. Il est peu vraisemblable néanmoins
qu 'ils constituent le (dus fevrt continrent
d'étrangers «q Suisse, qui, appartient
toujours vrai.seinblableinent aux AUc-
mouds, lesquels, passoroi.l d-; l .g,f_X» à
quelque 210 nu 220,000.

Néanmoins l'immigi-aliuu italienne
tend évietemnient à se développer, el si
son Bccteisscnjeùt a été de GG.000 de
188S à? 1900. c t do SL000 dans l* doroièro
décade , on peul prévoir qu'il dépassera
cent mille au prochain; recensement. Car
les Italiens, vivant .volontiers enlre eux .
ëaiigrenl de préférence où ils trou veut
dèjîi des leurs,

Ei cç îdjénomàic u'est pus i_u tles
moin* iiitéressanls, de ceux qui eoasti-
tuont. chfz nous le * problè-iae des étran-
gers >.

Etranger
La nouvelle Affaire française

Samedi soir, à Parii, un grailc_n_. etiog
a été organisé ai» manège Saint- Paul par
l'Union des syndicats de la Seine en
fsveor d. la réhabilitation de Durand ,
condamné pour excitation du meurtre
d» l'ouvrier Bongé. Durand n 'était pas
venu. L'assembléo a voté un ordre du
jwatçav fe<\«.c\ett& s'«.gags a .-àTCTé^a-
biliter Durand parlons les moyens.

A la sortie, des arrestations ont été
opéras pour outrag_3 aux agents.

Un emprunt turc en France
Le Malin annonce qu 'aveo l'nssenti-

mentdu gouvernement français , le minis-
tère turc des fiaaness négocie avec une
banquo française un emprunt de 11.
millions de francs destiné à la construc-
tion <Je routes dans l'empiro ottoman
par de? entreprises françaises.

Le cabinet turc
On annonce de Constantinople la

nomioatioa de Hslil bey comme mi-
nistro do l'intérieur.

Oins le» milieux politiques, on tra-
vailla à prolonger l'existence du minis-
tère Hekki pacha, jusqu'à la lin de I.i
«eseion actuelle. La situation da IlaLki
pacha , qui n» jjuit  p lu» d'aucun pr .s-
l'g*. e*& Iî** ébranlfo et l'on croit qu'il
ne pourra pas conserver la présidence
juseni'* la Sn de la seseion.
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LE GRAND TOUR
P«r la.. DgBBOti

La pluie tombait , une dc ces p luies
A'octobre qw; le vent [musse, qui? dé-
tachent les feuilles jaunies et brisent ks
lleur_ _ iiémié<>a. La nature avait sou-
<6iin chance Commi» tr*. teinm?. •» dont In
j-umîsgc.sc conserve.miraculeusement el
<(ui* tunt ii coup, seod,le„t vieillie- Ainsi ,
l -intomne Panait sa revanche et !e.s
tlétrissu/es elo la campagne, n 'étant p lus
lardées par le soleil. s'acccptuaiCBl- sons
cette déai'lœ-'oniiante averse-.,Toule* les
tristesses fle Jean aussi lui n-moutak-iit
aa e^in-. Son travail ne l'iatéresswt pas;,
Jui devrait un* cause de trouble. Debout
devant suit plan étalé à terre, il imaginait-
lé joli château ach'.-vé.: cette? CODic de.
Trianon letownéç, là, sur la pelouse
•arta,' s„r l'î dn mbine de NYinthrnp Ken
>wby ! (.t cette vision, loin do Venorgueil?
br, à ii-uc lièure», ie grôjjt presque -couun 2
un remords- : remoçls île vendre c.
iwlais rl'art. «tte; ir-op exquise relique
dm vieux M&W au millionnaire qui n 'en
.-..n-iirt̂ ^rait p,»int 1» poésie. Un dégoût
hu vr-najt de 1 «'IIVI.- aoscpléo. du in.u-ché
'¦ofifteuu. . Il alluma un, iyHirti.te, replia
sr* -lavis, • ''}'• .vidant pin» travailler..
D'ailleurs, il y avait un grand diner

Les fôtes anglaises
La Gaxtle l'Allemagne da i\'ord con-

firme la nouvelle; suivant laquelle le roi
d'Angleterre a invité l'empereur et
l'impératrice d'AlI-inagii- à assister à
l'inauguration solennelle du monument
élevé ù la mémoire de la reine Victoria.
Lc roupie impérial allemand a accepté
cette inyitatiou.

L'Eclair apprend de Toulon que les
cuirassés Danton , Condorqit et Voltaire
seront affectés à la première escadre
pour représenter la Franco aux fêtes du
couronnement du roi d'Angleterre.

La Turquie au Yémen
. Le commandant eu dut de l'expédi-

tion du Vénien , Izzet-pacha , est parti
poue lloduida avec huit officiers d'étaU
major.

D'après ks dép. :hes reçues au minis-
tère de l'intérieur, lu garnison de Sana .
a fait une sortis. Les rebelles ont subi
de grosse* pertes.

La peste
Pour empêcher la propagation de la

peste, 4000 Chinois sans travail ont été
expulsés?de U région de l'Amour.

La peste a éclaté à Biagoveschensk.
Lilagpvcschci-Sk est. le chef-lieu du

gouvernement et de la province d'Amour,
dans la Sibérie orientale (Asie russe).
EUcaété fondée pa: legénôraLMourawklï,
à l'embouchure delà S?_ja  dana l'Amour,
C'est- une vii'o commerçante, contré
d'iniiiS-ties mé.taUurgvquts, de minoU-
neaà vapeur , du comuwrco du thé. Elle
compte environ iO,0UO habitants.

Deux cas de peste, dout ua mortel ,
ont été constatés à Djeddab , sur la mci|
Pouge.

Djrddah est un mauvais port de
rA-abie.occid -ntale(proïia-odul-edjaz),
sur la rivo ocicntalo de Ja mer Houge,
La populatien est d'une trentaine d*
mille.habitants, f__u .mt triplé» à l'épo-
que, des pélariaoges. à La Mecepic ,
La ville a été souvent ravagée par des
épidémies terrible*,-provoquées par l'en-
tassement des pèlerins.

NOUVELLES BELIGIEUSES

la santi da Fi* X
L'état de saaté dn Saint -l'ire est rede-

venu satiilaisant. I_i Dr Petacci a obtenu
d» lui qu 'il ne quitl.1t pas encore ses appar-
tements privés pour éviter tout refroidis-
sement.

Suivant toutes probabilités . Pie X repren-
dra aujourd'hui lundi la cours ordinaire
des audiences.

Houvelles diverses
On annonce do source gouvernementale

que les révolutionnaire- ont été délogés de
Teustepe, port prindpal du Nicaragua ,
dont ils venaient de s'emparer .

_— M. Carnegie a oITert, par l'iatermé.
diaire du ministre américain au Danemark ,
de créer une tondation de 100.010 dollars,
dont la rente annuelle eera employée à
récompenser les acles héroïques.

— U. Lejeune , ministre d'Etat belge,
ancien ministro de U justice, est mort sa-
medi toir à 8 h. -.9.

— La o_ ?_u__-_wa du budget évalue le
délicit à .sept millions de livres turques.

— A Athènes, le bruit court que la reine
douairière Alexandra d'Angleterre aurait
l'intention d'acheter à Corfou des terrains
poar y élever un château qui forait pen-
dant à PAchlIleion. '

— On reparle d'un mariage entre le
prince Georges, héritier pcésampUt de la
couronne de Grèca et la princesse Victoria-
Alexandra d'Angleterre.

Touto demande de eh;m-
çement d'adresse doit
mentionner l'adresse pré-
cédente.

le smr . il devait commencer sa toilette
Minutieusement , cn homme qui llân
pour gaspiller quelques instants et per
dre se-s pensées, Jean s'habilla, s'at tar
dau1 e&d'inhabltueh _______W _wi_ts.__'é_£
ganco.

Ou frappait û la porte : Lc courrier,
san» 'huiUi. En ellet , un domestique re-
mettai t  deux lettres, deux lettres au
cachet de France. Peut-être- uno .de Cé-
cile, )n missive si espérée, si attendue
dcpius six semaines ? iN.n, il y avait k
lidèle enveloppe avec la chére écriture
ui:ite rUvlh'... puis une autro à la suscripr
lion: inconnue. Ce fut cette dernière que
Jeai' ouvrit d'abord , ayant peur soudain
sans savoir pourquoi. Voici ce qu 'il lut :

« Monsieur, vous ne vous étonnerez
poin t' si c'est moi au lieu de ma lille qui
réponds à vos aimables lettres : elles
nous «'ut vivement intéressées, Cécile est
ofluçllouumt fort occupée et fort émue
à l'aPProcbo d'un grand événement qui
n 'est pas encore (illicicllement annoncé,
mois dcjiit je veux vous commuuiquer la
iiouV e'le , à vous, en premier- Vous vous
êtes toujours montré pour nous lp meil-
leur d*$ ami»*, ct puis, il m?. >scmbli
utile , honnêto même, do vors faire r-nn-
naitrc la situation , t-lin que vous n'en-
trcU'fl'e'z pas des illvsions c]ui no pour-
çainn l *o réaliser. Cécile est lianei-e à son
cher ttimarode, Jacques llibault , qui;
depui' longtemps, pensait o elle, yi qVj
lui offr e, ? avec toute » V a  garanties , di
bonheur, "ia- wtu.ition splendide, mie
.'ortuO° léoliwéc ' ôt présente- - Je vous

Schos de partout
U MYSTIFICATION A U TÉLÉPHONE

Il y a six mois , un directeur du ministère
de» chemins de fer , à Bruxelles , prit l'Ini-
tiative de faire coanaitre tous les^ 'joort
l'heuro exacto au personnel de son dSpar-
teflièn ., alin d'éviter toule irrégularité _?_.__
uu serrice où Us queilions d'heure ptéàse
ont une telle importance .

Ce directeur , .M. M., se procura donc un
chronomètre impeccable et pro.éda à la
transmission téléphonique de l'heure exacte.

Quelques jour» après le début de ce ser-
vice, M. M... tut appelé au télép hone :

— C'est vous M. M..., chronométreur aux
chemins do fer .

— Parfaitement.
— C'est M. Lecointe, directeur de l'Ob-

servatoire, qui vous parle. J'ai ponsé qu'il
vous serait utile de «cevoir chaque jour ,
par mes soins, communication de l'heore
officiel;© , puisque vous la trasjnett. _ à vo3
agent».

— Voos êtes trop aiaiable, J'a-oepto
votreofire aveo emprcsiemsnt.

— le voua ferai téléphoner tous Us vaa-
tios à. ll heures précises.

Tous les matins, depuis bienlèt sj.x moi.
donc, M. M... te .ut « de la part ilo M. Le-
cointe > communication de l'heure officielle.
Ce service fonctionna à merveille et avec
la régularité mathématique qui doit pré-
sidera taut ce qui se fait dans' un observa-
toire. Cependant , phénomène pour le moins
étrange , l'heure olliciello dlITérait toujours,
Neasit.U_.cnt, de llicure marquée au ca-
dran de l'excellent chronomètre de U. M...

Tantôt dix minutes d'avance, tantôt ciuq
de icUrd, tant&t plus, tantôt moins : tous
les j,oura il fallait pousser les aiguilles des
pendules dacs tout le servico C'étiat aiTo-
lant.

Il'abord on sc résigna : l'Observatoire ne
pouvait te tromper et ces corrections- mé?
mes prouvaient l'utilité du service-.'enda,
tout do. même, M. M.... après s*ètro étonné,
te ficha et téléphona à l'Observatoire :

— IL le directeur de l'Observatoire i*
— l'allaitement.
— L'heure oflUielle qui m'est communi-

quée tous les matins ù 11 heures n'est paa
l'Iieure officielle.

— Qui est là ?
— M. M.... directeur au ministère des

chemins de fer , à qui vous avez obligeam-
ment olt- .-t celte communication l'an der-
nier.

— Je n'ai p?as -honneur  de vous con-
naître , monsieur, Jo ne vous ai rien olîert
Et a_ °a personnel no vous communique
rien du tout.

Il fallut bien se rendre à l'évidence : de-
puis six moia l'administration centrale des
chemins de ter belg.s était la victime d'un
jojea.x faresur.

un orgauiia une souricière et il fat facile-
ment pris : c'était le liU d'un haut fonc-
tionnaire de l'administration communale de
Bruxelles. Pout s'épargner des frai», il télé-
phonait tous las jours du bureau do son
père.

rOMDEWj PC C H I E f t
Jaloux sans doute de l'art délicat des

coilteurs cl posticheuca, les tondeurs de
chiens s'essaient à de savantes variations .
Voici le prospectus adroitement dressé à
Paris, par un de cts subtils opérateur» :

TO.NTB EN TOUS C E X B B S

TARIF BES . AÇO.X »

bain simple au carbonate, 0 fc. 60.
Grand lavage au goudron, rinçage au

coaltar, 1 tt. ïS.
? . :. ! ?• ¦ r i ,T . : -. - ¦. tondeuse et ciseau, 2 fr. 00
Tonte façon caniche, depuis 5 fr.. SO.
Tonte caniche soigné avec ciselure», 6 fr. OO
Tonte ljon ordinaire, 6 fr. 50.
Dépuçage et friction au crésyl, 1 fr. 50.
ivignage avec façon de griffes, 0 fr. 70.

t,!QT DE LA FIS

L'aulre joar , dans un salon , à Pari*, oa
parlait d'uoe aioate d»beaucoup do talent,
vali assez dépourvue de charme.

— Avouez, déclara un de aes confrères,
qu'elle n'a rien de féminin.

— Ah!  je proteste, s'exclama une autre
avocate. Vems ne compter, donc pour riea
la jalousie ?

avouerai que je ne comptais pns, pour
nia pauvre fillette , sur une union si
avantaguese. Jacques n 'a plus ises pa-
rents : il est maître de lui-même et n 'a
el'aut1* but que ele rendre sa femme
heureuse.

• Vems êtes trop noire ami , trop l'ami
surtout de . ma chêrc «-îfaivtppoviT "iie
pas comprendre combien je suis joyeuse
de voir l'avenir de Cécilo définitivement
Usure] » l'abri d.s angoisses, des dou-
loureuses crises qu ayant connues moi-
même je désirais avant tout épargner à
ma lille. La chère petite me charge .de
vous annoncer la nouvelle. Elle ne vous
l'écrit point , oyant beaucoup à faire et
ayant peur aussi, dans sa délicatesse,
de froisser certaines susceptibilités qu 'elle
a cru découvrir en vous ; mais ces scru;

pules seraient une insulte à votre char-
mante sympathie, si nous n'avions déjà
été u nvmw de constater combien elle
sait être lidèle ct désintéressée.

• Nous vous souhaitons donc , aussi ,
lionne réussite et bon séjour ou Améri que.
C'est .J? pays de l'or ;  peut-être y fen? „-
vous fortune ? Nous l'espérons en amies
sincères, qni garderont votre souvenir
jusqu'au jour où nous aurons lo p laisir
do vous revoir. « (î. Y K I I K T . »

Kn (Xwt-scnptum :
o Ndtts déménageons ces jours-ci < I

je vou. enverrai plus tord notre nouvell)
lldlTSH- ¦ »

Jean 'ut cela , d'uno trailé , sans com-
|UVIH I II '. sans pouvoir adiii"lli-(r : Cécil.

Confédération
i_.it couveutlon «lu M_liit-l_ o-

tlinrd. — Donnant suite ù la décision
du Conseil fédéral , lo juao d'in»truction
fédéral, M. Giovanoli , a interrogé lo ré-
dacteur Grimm, de la Berner Tagst-acht .
et las rédacteurs des A'eur Zurcher
îXachriehten. Par , lettre adressée à JI.
Forrer et au Conseil I&Jéral , ces derniers
te sont déclarés prêts à donner toutes
les satisfactions quo les négociateurs de
la convention du Saint-Gothard , visés
par l'article do l 'Evtning Xe,vs , .pour-
raient exicer.

].' l iu i>«r(Bt i» i i  do In viande con-
gelée. — On nous écrit do Uerne *

l'àitin le Conseil fédéral a di,t son mol
Jans cette question si début!ue de l'im-
portation île viande congelée de la Ilé pu-
blique argentine, o t ' i l  l'n fait avec Une
mesure qui ne laissera pas de frappti
l'opinion.

Le Conseil fédéral a tenu , par une
série1 d- dispositions , à prouver sa bonne
volonté à l'égard cle ee nouveau procédé
l.'im|Hii"latwn4a vkmekf coiigeléo eat au-
torisée, même sans h« viscères, co qu:

ne facilitera pas préuisément le contréili
saiiitdire. Ln outre , ce contrôle et l'ius-
pectioi*. >U. la douane se feront an lieu
do destination et non à lo frontière.

Mais le Conseil fédéral n'est guère allé
au-delà , et les prescri ptions restrictives
ne laisseront pos d'être quel que peu
gèuanti.» (Kiiir l'importation. Seules en
profiteront les villes pourvues dos instal-
lations, frigorifiques nécessaires, <-ar ia
viaiide qui se dégèle sous l'influence de
la , chaleur naturelle se gùte iminédiate-
ment. Celte mesure nécessaire réduit
l'importation à quel ques grands centres.
Si l'wv songe qu'elle ne peut avoir lieu
que pendant six mois cle tannée , on hi-
ver , on constate que sa portéo est singu-
li?èrcinent restreinte.
- . Enfin, passant sur d'autres mesures dc
contrôle (certificat d'origine, etc.), nous
voyons que le Conseil fédéral s'ost re-
fusé à réduire de 25 à 10 lr. le droit dc
douane. Le Conseil fédéral a pris con-
naissance de renseignements d'après les-
quels on se lasserait déjà , dans les paya
qui en lont «sage, de ce système, donl
le bénéfice est moins certain qu 'on nés.;
l'imaginait au début , et vu le risque de
propagation de la tuberculose par suite
de l'absence, des viscères au contrôlé, il
n'a pu so résoudre ù accorder un tarit
pxccptiopnel à la viande congelée.

il est vrai que l'on peut en reparler
jusqu 'il automne prochain , puisque cette
importation ne pourra être organisée au-
paravant .

Exposition- natlonnle Bnlsae de
1914. —. Bien que trois ans comp let»
nous . séparent encore du moment ou
s'ouvrira la troisième exposition natio-
tionale suisse, tous les organes institués
cn vuo dé mener à bonno linectte grande
entreprise sont A l'œuvre depuis plu-
sieurs mois. Lo Comité central a tenu
déjà plusieurs longues séances. La prési-
dence en est confiée à JL lo D r Moser,
conseiller d'Etat à Berne. Los vice-pré-
sidents sont JIM. Hirter, conseiller na-
tional ot Steiger, conseiller nux Etats ct
maire dû la ville de Uerne.

Les commissions permanentes sont au
nombre de cinq, à savoir : la commission
des constructions, président : JL Kil-
nilie.; conseiller d'Etat*, la coowaiBsion
des finances, président : M. Lcibundgtit ,
négocient*, commission d'organisation,
président : M. Kuni , conseiller d'Etat ;
commission do publicité , président : M
le Dr Tschumi, rédacteur ; commission
des transports, président : M. Hirter ,
conseiller national. Plusieurs soin-com-
missions sont également nommées ct ont
commencé leurs travaux.

fiancée, Cécile promise à un autro , Cécile
parjure à l'ami exilé et exilé pour elle ï
Non , ce n'était pns possible. Tout .pâle,
une sueur d'angoisse perlant au front , il
relut lentement , répétant les phrases
pour en bien extraire tout le sens. I fêlas !
ce n 'était que trop vrai ! Pour do 1 "ar-
gent . peSu* C«tt« -O-tuno réalisée et pré-
sente (on avait souligné les mots), lo
jeune fille se vendait , ou , p lutôt , sa m(.re
la Vivrait, ear, elle , l'aimée, n'aurait pu
consentir à unc telle lâcheté ! Attprré,
la lettre en main , Jean restait debout ,
ne songeant p lus à J'heure , à rien. Un
coup frappé à la porte vint l'arracher à
son horrible méditation :

« L_s invités étaient arrivés, on l'at-
tendait nu salon. ».

D'un geste , Jean retint le domestique.
Il-  fallait s'excuser, fuir  les indilTérents
avant tout , dans cet instant de fbllo
demie ur.

—¦ J'ai la migraine , je ne dînerai pas.
••Lfc volet , intrigué, regarda Jean , la

lettre ouverte qu'il crispait dans sa main.
Une demi-heure auparavant , quand il
avait monté le courriel', M. . lorol n'avait
pas cet air et range *, de mauvaises nou-
velles do chex lui , sans doule. II se
retirait lentement , sans avoir proféré une
parole , mais son étonnement même avait
suffi à tirer Jean de sa stupeur. Soi)
attitude! allait exc i te r  les curiosités , dé-
chaîner les bavardages : son orgueil se
révolta à l'idée dû livrer sa tristesse au-x
l'ommentiiir i?,. de l'office , aux m. .lv._ il-
laiitessupposilionsdc tous; Souffrir, mais

Li . rnaiicblHe poBltile. ~ Samedi
a uu lieu à S.'hullhouso la conférence des
directeurs cantonaux dus finances. Après
vm rapport da M. !.. cot. conseiller d'Etat
du Neuchâtel , l'assembléo n décidé
d'adrester au Conseil lédéral uno protes-
tation contre la réduction de la franchise
de port.

i'ondf-tlon Hc_klU«r. — I.i séance
... •..?, ', ?, •,. : t ?  de la Foudatiu!- Schiller a eu
lieu samedi tous la présidence de JI.
Philippe Godet. Jl"'" Isabelle Kaiser ,
l'écrivain do lleckenricd , qui séjourne
actuellement à Tunis, où elle est malade,
et lo poète tessinois l-'rancesco Chiesa,
de Lugano, oat reçu chacun un don
d'honneur da 1000 francs.

CANTONS
ZURICH

Votation populaire. — I.c Conseil
d'Etat a fixé au 2 avril los votations sur
lo décret du Grand Conseil relatif au cré-
dit do 1,803,000 lr» pout* les nouveaux
bâtiment» universitaires et sur la loi
d'introduction du coda civil.

BALE-VILLE
I.e nonvean régime dea Eglises.

— La nouvelle constitution dn l'Eglise
réformée n été acceptéo par 4903 voix
contre 559 et la constitution de l'Eglise
vieille-catboli quo paKtOî voix contro 21.

BALE-CAMPAGNE
Contre la tubercnlose. — l'ne

assemblée cunvoquéo par les samaritains
dc HSIc-Campagao a décidé do fonder
une ligue enntonalo conlre la tubcroulose.
Un comité de 15 membres o été chargé
d'organisor la liguo dans toutes .les loca-
lités du canton.

SOLEURE
__e rempla<;ant de M. WUU. —

Dans l'élection du Conseil d'Etat, M.
\Vi. ..!•' , do ltickenbach , conservateur ca-
tholique, a été nommé en remplacement
de M. Wild, décédé, par 10,360 voix. Lei
autres membres sortants du Conseil
d'Etat ont été confirmés dans leurs
fonctions.

TESSIN
Grand Conseil. — Lc Grand Con-

seil tessinois sa . réunira en session
extraordinaire le 6 mars pour discuter
en deuxi -__ - lecture la loi d'introduction
du code civil  ct la loi scolaire.

I_e ^ Jeane Citoyen ». — On noua
écrit de Lugano :

L'agitation dc la population catholique
tessinoise contre le manuel qu'on a
imposé à nos recrues se fait do plus en
plus vive. On annonce qne la Société dei
maitres tessinois vient d'adresser une
vive protestation au département dc
l'instruction publi que au sujet de la
fameuse apologie de Forrer. Si le dé par-
tement no retire pas Io Ciovine cilla-
dino, ladite sociét é incitera nos maitres
chrétiens à renoncer à la direction dti
écoles complémentaires. B.

le réfractaire Saine. — Le tri-
bunal cantonal vaudois a rofusé à
M. Charles Naine, avocat, ancien député
au Grand Conseil nouchàtelois , directeur
de l'Office social de Lausanne, l'autori-
sation du pratiquer l'avocatie dans le
canton de Vaud. Ce refus est fondé sur
la condamnation auhie par M. Naino e-n
1903, pour désobéissance à un ordre
militaire.

VALAIS
i.n loi sur l' ass is tance.  — On

nous écrit :
11 y a quelques années, JIM. Kluser cl

consorts déposaient au Grand Conseil
une motion tendant à la rovition do la
loi sur l'assistance. Cetto loi. qui date de

garder le cruel secret en soi, rien ' ejue
pour soi l 11 rappela l'homme qui s'éloi-
gnait. :

— Hqë , j 'ai réfléchi. Je descends ; la
distraction calmera mon mal ele têtis.

II ne se souvint jamais exactement de
cette soirée, qu 'ilavait vécu eu un affreux
cauchemar. Il y avait beaucoup de fleurs ,
de lumières, de toilettes. Gladys, sa voi-
sine, avait autour du cou nn rang de
perles. Ces perles ," il les avait fixées,
sans penser, comme un halluciné , alors
qu 'en sa pauvre tète fat i guée rouluient
ele tumultueuses idées. II avait a pcm?"
mangé, bu beaucoup de Champagne , vi-
dant dislraitcmènt sa coupe sans cesse
remp lie. 11 n 'osait parler comme si cha-
que son .sorti de ses lèvres devait Se
transformer eu cri rauque, comme si
chaque sourire do sa bouche devait se
crisper en grimaco d'horreur. II enten-
dait lo bourdonnement des voix, sans
comprendre les mois : et , pourtant , il
cherchait à répondre à Gladys qui ,
prés de lui. l'observait. I AI voyant re-
fuser à nouveau un p lat , la jeune fille
se pencha vers lui :

— Qu'avez-vous, monsieur Jean ?
Vous êtes tout pille I demandu-t-olle
avec sollicitude. ¦ '

— Une migraine, seulement , une mi-
graine..., Io changement ele temps...
cette p luie, sans douté...

II parlait dite, aloi. qu'entre ses doigts ,
fébrilement , il" pétrissait uno mio de
pain. Gladys le regarda longuement < l
Joan , gêné par cc r-i'giird qui -semblait

1898 et est calquée sur celle de 182 / , ne
jouit  pas d' une grund» popularité auprès
do nos populations. Ello étend l 'obliga-
tion dé l'assistance i tous les parents vt
alliés do l'ittlig-i-t jusqu 'au huitième
degré.

En mai de-rnior, la commission de
gestion du Grand Conseil rappelait cette
motion.

Lo gouvernement répondit dans le
message accompagnent lo projet de; loi
d'introduction du code civil. Il y de-clorc
nolamm i? ' que lu révision domondéc
toucho à des questions importantes au
Bujet desquelles il n '.? - t  pas oncore en
mesuré do foin, des propositions. ' > a  . ».
toutefois introduit dans les dispositions
transitoires du la loi d'introduction du
oode civil des dispositions modifiant
sensiblement la loi d'assistance.

Lo projet maintient la princi-po < ': , -
l 'intervention des parents, avant c.-l!o
de la commune, pour venir à l'aide à
l'indigent. Mais cette intervention «;st
restreinte à un cerclo de parents très
étroit , correspondant à colui des parent?)
auxquels lo code civil suisse accorde lu
réserve sucées-orale.

Si les parents ne peuvent fournir-l'as-
sistance, celle-ci incombe àlacommucii?
do domicile pour les trois premiers mois
et, pour la suite seulement , à la com-
mune d'origine. Jusqu 'ici ces secoure
étaient due , à défaut des parents , par la
commune d'origine , dés le premier jonr
do l'assistance.

Kn ce qui concerne le concoura des
parents , l'art. 207 do la loi d'introduc-
tion prévoit quo les échelles de réparti,
tion établies avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi devront être revisétis
avant Io 1er janvier 1914.

FAITS DIVERS
ÊTHAttaiH

Vol «e 100,000 feane» ilrlil]Dux. —«
M. Charles Mathy, bijoutier joaillier. À Paris
elt«ttoait un voyage daos les premiers j  our3
do janviar et confiait la garde dc sa ma- ¦-¦. . ,  ;,
à l'un de ses employés, Paul Clouet , .'. •.-,-¦ do
trente-cinq ans, en qui il avait toute con.
flance. Co dernier pr.ûta de l ' a l iène.
de aon patron pour se faire livrer pour
100,000 Irancs environ de colliers, do bijoux
ct de chaînes; après <|uoi il disparut sans
laisser de traces. Toutefois il écrivit de Bor.
deaux qu 'il allait prendre le premier paquo.
bot & destination de l'Amérique du Sud et
qu'oa ne le rev. rrait plus.

En réalité, il so mit à voyager en mau.
vaise compagnie ct so rendit successi vemoii t
à Lyon , Bruxelles, Tonlou-O, Lille, Cette et
Dijon. Dans cette dernière ville, il futdéva.
lise par deux de ses compagnons do route,
qui lui dérobèrent pendant son sommeil 1

^presque totalité de la summe dont il était
porteur.

Paul Clouet a été arrêté vendredi soir j^
Paris, par des agents de la Sûreté, au mo-
ment où il sedispoiait à prendre le train à
la gara del'Est.

Tremblement dc terre. — On mande
de l-Voli (Emilie, Italiel :

Dimanche matin, à 8 h. 25, on a rossent i
une forte secousse sUmique, d'uno durée do
7 secondes. Do nombreuses maisons oat »_t,-
légèrement lézardées. Plusieurs cheminées
aont tombées. Deux personnes ont .'- r ,
ble_3Éc_ .

La secousse aurait occaiionnê dts dégâts
à Teoderano.

Oninandedeltome:
La secousse sismique de dimanche mat in

a lézardé plusieurs maisons à C-sano. Ella a
élé également ressentie à. Santa, Uavonno,
lîimini. Venise, Florence , la 8pezzia.

On mande da Tortosa(Catalogne) :
L'ob-servatoirc a enregistré deux secousses

aismiques qui se sont produites à une dis.
tance de 7,00u kilomètres.

I,u mais noire. — A New-York , 51.
Hugo Karos , directeur d'una compagnie do
navigation, a été assassiné samedi dans une
rue Isolée, par cinq hommes masqués. JLe

descendre en lui, baissa les yeux, si
troubla, l.a jeune fille ne lui  parla plus
pendant le dîner ; mais , alors qu 'on pas-
sait au salon , s'aperccvànt que Jeun f r à .
gnait la porte , cherchait à s'échixppti- ,
elle alla vers lui , l'arrêta, le questionnii
encore :

— Qu'avez-vous, monsieur Morel ?
Nous  êtes nerveux. Où fuyez-vous ?
N'oyez, je vais ehantor. J'ai besoin de
vous, vous m'accompagnerez. Je vous
ferez entendre « vos » morceaux.

— De grâce, pas ce soir I J' ai besoin
d'être seui l II laut quo j'aille cn villo,
au télégraphe, pour câbler en France.

— Nous avez reçu des nouvelles qui
vous contrarient ? De qui ?

Kilo insistait , voulant savoir, intriguée
parce mystère. Jean , désireux du s'i.vn-
diT, do so soustraire â catte enquête.
affolé, chercha un préte.vte , uu mensong
iU '-routant :

— Ma mure...
— Notre môre est malade ?
—- Oui...
¦— Hien de grave ?
— Non , je nc pense pas , pardon..

Je ma sauve...
— Monsieur Morel , vous no pouvo-

aller à la ville à cette heure, en cct état ,
seul. Prenez l'uulo- Harry vous conduira.
Je vais donni'r l'ordre pour velus.

¦"V fl» JMl_n<r._



crime est le résultat d'une vengeance do la
c Main Noire .. M. ICaros a, cn elTet. déjoué
le complot qu 'avaient Jorm* dos Hongrois
de cette redoutable SotUU, d'extorquer par
U rorce 250.000 Ir. à M. William l.ock-.fell_r.

Le munvaln Itmpa en Tr_.D_ean-
< : i s i « ? . — On annonce de Suchunn (Traos-
caucasie) que, à la suite d'uoe violenta
tcmp.to de neige, de nombreuses maisons Be
sont écroulées. A _>*yiUlia, _ '*> personne» ont
péri , ainsi qu 'une quantité considérable de
bétail. Dans beaucoup d'endroiti , das
hommes et des bttfs , surpris par la tour-
moole, sont restés ensevelis sous la neige.
La population est dans un Kraad dénutaient.

Double a_-aaolaat k Rome. — Les
journaux do Itome publient dea édition!
spéciales donnant des détail, «ur ua double
?• ? . i - .. -- ». i r i . - i t  c|ui a été commis l'autre nuit
a, deux pas de la Iiourso sur ua gardien de
banque nommé Bosio «t sa «teur par dia
voleurs qui ont ensuito tenté vainement de
forcer le cdf.ro.fort contenant 70.000 franel.

Les journaux to plaignent de l'incapacité
de la police, qui ne tait pos prévenir les
crime-, dont l'audace et]lâ [fréquence aug-
mentent de jour en jour.

Le préfet do polico déclare que ce double
assassinat dépasse en audaace tous les crimei
précédents. Les assassin' ont pénétré dans
la maison du crime aux premières henre. de
la nuit , car ils ont trouvé les deux victimes
encore vOtues. Le gardien de la banqne, qui
Élait vieux , a été étouffé avec nne taie
d'oreiller; sa sœur , qui était plus vigoureuse,
s'est défendue et a été assommée avec an fer.
Lcs voisins n'ont rion entendu. Une femme
se souvient que, le mois dernier, on trouva
prés de la porte un coin de fer, comme si
quelqu'un avait voulu tenter de fracturer
la porto. Le coffre-fort est intact ; il a
résisté aux morsures de laecle circulaîre. Le
seul indice que l'on a recueilli eat l'en-
prointo d' un pied sur une chaise poussié-
reuse.

"uns nae colonie allemande. —«
D'nprés une information du directeur par
intérim du Cameroun, le secrétaire Kerner
a tu<ï dans un accès d'aliénation mentale le
directeur de district Bi-rnazti et le sécré-
tai. ..Oniasi. Il a en outre blessé légèrement
les secrétaires Nagel et Scba-osbele puis s'est
suicidé.

SUISSE
A cel Ucnt  de monts  c se. — On mande

do Grind .Uvata •.
Une caravane de skieurs avait entrepris

dimanche- l'ascension du U_*nnlichen. Un
das touriste», M. Eric de Fischer, fib de
M. Adalbert de-Fiic-cr, agent d'affaires à
Bemp, a tait une chute mortelle. Eric de
Fischer était étudiant en droil et .gé de
19 ans. Il était membre do la Société de
/.oflngue.

La-chute de M. de Fischer e'est produite
pendant que la caravane montait de V.'.n-
. - i n . non Iuin du sommet do la s-. -, nt .-. -:. .
L'état de la neigo était défavorable. M. de
Fischer traversait uno art-lo de neige qui
céda sous sos pieds' et le malheureux jeune
homme flt une chuto d'environ 300 mètres.
H a été relevé avec le crâne fracturé.
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B h m. l—3—8i À:  4 5; -s 8 h. m
1 h T. -M-2 » 8I 4 » *¦ »•
8 hl •. — -' 2 ' 5 4 4 8 j j  »*

Huitton*

8 h. m. I 75 67i 60 6.1, «1 401 8 h. E
1 h. s. 60 60 40 54 60 Lh.  s
8 h. ï. I r>l 54! 34 40l 54l I 8 h. »

Température ma_im. dans les Si h. 10»
Température miniin. dans les 2-h. : 1»
Eau tombée dans les 21 h. : 3.5 -mm.

Direction :S..O.
Vent Force: léger.

Etat du ciel -.couvert.
Extrait des observations du Bureau central

do Zurich
Température i. 8 heures du matin , k

18 février :
Paris 9» Vienne 6»
Rome V Hambourg V>
BUPétersbourg —14» Stockholm —4°
¦Conditions atmosphériques en Suisse ce

matin , 20 lévrier, k . heures.
En général couvert. Pluie à Neuchâtel et

Zurich. N'ei-je à La Chaux-de-Fonds et
Davos. Beau à Genève ct Saint-Moritz. Très
beau temps à Lugano. Bise & Gôschenen.
Vent de l'ouest à Bàle, Zurich ot Saint-Gall.

Température —5° à —3° dans l'Enga-
dine ; —1° k Giiîchenen ; —0° à La Chaux-
de Fonds ; 5° à Sierre et Olarii ; 1° à 3" sur
lo platoau suisso ; 4° à Lucerne ot Neuchâ-
tel ; 5" sur les rives du Léman , Bile ct
Schaffhouse ; 6° _ Montreux.

TEMPS FBOBABLI
•".._._ I* Suisse oooldenUlc

Zurich, 20 février , midi
Ciel variable. Nuit lro:de. Les pluies

ou nei__a vont cesser.

FRIBOURG
£1_ ?CUQU__ communal-*. — La

demande a été faito de l'application du
8y. t .rae de la représentation proportion-
nelle pour l'élection du Conseil commu-
nal do I'ribourg.

La demande émane de trois groupes :
parti radical, parli socialiste et Blanc,
avocat et consorts.

A Bulle, les deux partis histori ques
ont convenu d'une entente sur la base
de trois candidats concédés aux consc. -
vatcurs et six réservés aux libéraux radi-
caux. C'est le rétablissement de la situa-
tion qui a existé d.puii l'introduction de
la représentation proportionO-.I'*. en
1893, jusqu'au dernier renouvellement
des conseils communaux, où, ensuite de
désistements successifs, la part des con-
servateurs avait été réduite à dent sièges.

l.n. demande de représentation pro-
portionnelle a été dé posée par del citoyens
des quartieis do l'I.cu ct de Ja Tréma
réun;9.

A Romont, la représentation propor-
tionnelle a été demandée par les conser-
vateurs.

A Kstavayor, i ?  r. ¦ .__ • ¦¦ ancienne a été
renouvelée : les conservateurs auront six
conseillers, les radicaux trois.

A Morat , une entente a élé conclue,
assurant aux démocrates (conservateurs)
deux sièges dans le conseil. Le pelit
groupe socialiste moratois n 'ost pas in-
tervenu dans l'accord. 11 n'a pas fait
de demanda de scrutin proportionnel.

A .Çhi-tel , le parti conservateur, le
parti' radical et le groupe du cercle
agricole, tout oa demandant la lt. P-,
se sont garanti mutuellement leurs poi-
s« estons : •_ conservateurs, 3 radicaux ,
2 candidats du c9rclo agricole.

• *
On voit que lo cri do gnerre du ban-

qust radical dea Rois : lntte sur touto la
ligna ! est tombt- à l'eau el qu<> do tous
kg chefs-lieux, il n'y aura de lutte qu'à
Fribourg et & Romont.

Encore l'abbé moderniste da
1 I t u m l  t, — Oa nous écrit de Genève :

A'propôl deïa edmpagne que certain»
journaux ont faite ces jours derniers au
sujet du prétendu prêtre moderniste
fribourgeois passé auvieux-catbolicisme,
je crois de mon devoir do vous donner
sur le fameux personnage des renseigne-
ments complémentaires.

Le 31 octobro 1910, un jeuno hommo
d'un* trentaine d'années sc présentait
au Secrétariat ouvrier catholique de
G-néve, où, quoi que portant un costume
civil, il so donna comme prêtre c s4er-
cien — Père Bernard — venant de
l'Abbaye do Hautecombcs (Savoie). Le
but de sa visite était , dit-il, de recom-
mander un jeuno Fribourgeoi., son pro-
tégé, qui était entré comme novice k
Hautecombcs, mais que lo communauté
n'avait pu garder, à cause do sa santé
délicate. Il fit inscrire co jeune hommo
sous le nom dc François Python, valet
de chambre, Fribourgeois, âgé de 20 ans.
Le Directeur du secrétariat ayant témoi-
gné un certain ctotmetnent de ce. que le
jeune homme n'eût pas accompagné son
protecteur au bureau, le soi-disant P.
Bernard répondit qu'il reviendrait dans
la soirée ct amènerait l'ox-noviee avec
lui.

Quel ques houres plus tard , une famille
française , de passage à Genève, s'adres-
sait au secréUriat pour demander un
valet de chambre. Le direoteur proposa
immédiatement le jeune homme que ve-
nait de recommander Io P. Bernard. H
fut convenu que le mêrn. jour , à 8 h. du
soir, le religieux irait présenter François
Python à la famille français», qui était
descendue à l'hôtel de l'Ecu. Aussitôt,
le secrétaire fit prévenir le « P. Bernard »,
à l'botel de la Gare, lc priant de se ren-
dre immédiatement à son bureau avec
François P. Le religieux revint soul ot
prétendit quo son protégé, ayaht reçu
une dépêche, avait dù partir pour Fri-
bourg, mais qu'il enverrait un télégramme
au j '.une homme, qui se hâterait de
revenir.

Le directeur du secrétariat pria lo « P.
Bornard s d'aller lui-mSmo a'entendre
avec la famille française à l'hôtel de
l'Ecu. C'était la veilto de la Toussaint,
Lo surlendemain 2 novembre, lo secréta-
riat recevait uno carto postolo signée
¦ P. Bernard », epii lui faisait connaître
quo François Pylhon avait été engagé et
qu 'il partirait bientôt pour l'Italie aveo
ses patrons. En même temps que cette
carte Io directeur du secrétariat recevoit
une lettro d'un prêtre do la villo le met-
tant on garde contre un prétendu reli-
gieux Cistercien qui faisait de nombreu-
ses dupes.

Lo directeur se rendit immédiatement
auprès du prêlre signataire de la lettre,
afin d'obtenir do plus amples renseigne-
ments. Csux-ci fur. nt loin d'être favora-
bles. Lo directeur du secrétariat alla
ensuite k l'iiù'.tl ds la Gare, croyant y
rencontrer encore le «'P. Bernard ». Mais
celui-ci venait de partir , ayant négligé
de payer une noto do 18 fr. Il fut alors
constaté que le prétendu « P. Bernard »
et le valet de chambre François Python
étaient un seul et même individu.

Ld propriétaire de l'hôtel dc lu Gare ,
accompagné du directeur du secrétariat ,
s'en furent immédiatement prévenir lo
commusariat do polico et une enquête

fnt ordonnée. Uno enquête privée ful
faito également , de laquelle il rétulta
que Franeois P. avai t  abusé ou cherché
a abuser différentes personnes à Genévo.
Il  s'était notamment fait délivrer de
l'argent pour des messes par plusieurs
personnes, cu so faisant passer pour
prêtre.

Université. — M. Athanase Igna-
tiell, de Karnobat (Bulgarie), a passé
avec succès ses examens de licence k la
faculté dea Lettre».

Ttiéi'ilr *> de la • -V i i l I l K i n l i .  '. —
On a cu plui nr. hier, à entendre à nou-
veau ks" beaux' vers de Corneill.. Le
théâtre classique français ne vieillit pas,
les Nuithoniens nous l'ont bien montré.
Avec une juvénile audace , ils avaient
entrepris l'élude du Cid. Seul, celui qui
avec un art parlait et un dévouement
inlassable a diiLsé les répitUions pour-
rait dire les dillicultès multiples que
recèle l'interprétation du chef-4'oei.vra
do Corneille. Rien que pour être sortis
du cadre habituel et étroit des « p ièces
de collège r, les Nuithoniens auraient
droit ix des félicitations. Mais ils se sont
acquis d'autres titr.a de louange ; ca'r
sans avoir été en lous points parfaite, la
représentation d'hier fut bonne, très
bonne même, surtout si l'on considère la
jeunesse des exécutants. Les princi paux
acteurs méritent tous des éloges. 11 y a
chc'Zeuxdela verve, une diction pure, un
souci constant de bien jouer ct de mettre
en relief les beautés du dialogue. Plu-
sieurs, avec un véritable tempérament
dramatique, ont contenu d'un bout k
l'autro de la p ièce des rôles écrasants.
Nous avons vu nne Chimèno très réussie,
attendrissante k souhait ; un Roeiriguo
bouillant et généreux-, brave chevalier
s'il cn fût , sans forlanteri» ; un don
Dièguo vibrant et fougueux, qui disait
fort bien les ver», d'une voix mfile ct
plein» de grandeur. Hon Cornés , le bon roi
Fernand, les chevalier», les gentilshom-
mes castillans, tous, môme Klvire dans
son iûle quelque peu sacnfié, ont fait
preuvo . de qualités qui dénotent un
travail consciencieux et pénétrant.

L'assistance n oublié un instant les
émotions graves par lesquelles elle venait
de passer en entendant A qui le neveu ?
Cest'uno comédie,' presque une pochade,
de Botrel , qui ee joua au milieu d'éclaté
de rire sans fin. Elle a été interprétée
avec un entrain superbe.

Le public de Fribourg, nous cn avon»
la conviction, tiendra à encourager les
efforts de nos jeunes étudiants et ae ren-
dra nombreux, aux prochaines represen-
titions de jeudi et de dimanche.

I.es conférence de r ¦ Alcman-
nia : — Une modification a été apportée
au programme dès conférences organisées
sous les auspices de l'Alemannia. C'ost
après demain mercredi , à 8 \& h. du soir,
qu 'aura lieu au Cercle catholique la con-
férence du R. P. Manscr, professeur à
l'Université.

Le Pèro Manser parlera snr Io thème
suivant : « Wast ist Mordcrnismus ? Wer
ist Modornist ? u

Fribonrg «r.UUqne. — La livrai-
son do 1910 du Fribourg artistique, la
superbe publication des sociétés des
Amis des Beaux-Arts ct des ingénieurs
i:t architectes, vient de paraître. En voici
la table des matières : Préface , par M. (',.
de Montenach. — Monastère de la Mai-
grauge (vue générale, préau du cloitn .
procession , salle du chapitre, vitrail),
par MM. lo Dr Joseph Zemp, lo lt. P. J.-J.
Berthier , Max do Techtermann ct Fréd.-
Th. Duboi.. — Dressoir renaissance (tra-
vail fribourgeois), par M. Romain de
Schaller. — Objets du haut moyen âge
trouvés dans le canton de Eribourg, par
M. Marius Besson. — Vitrail de la collé-
giale de Sainl-Xicolas, par le R. P. J.-J.
Berthibr. — __e hameau de Fruence, par
M. Frédéric Broillet. — Deux lettres or-
nées de l'antipltonairc d 'Estavayer, par
M. François Pahud. — Bibliothèque can-
tonale et unii'crsùaire, par M. Max de
Diesbach. — La jeune f.lle ait fusain
(peinture dc Grimoux), par M. Georges
dc Montenach. — Lcs ruines du ckâleau
de Bossonnens et- Le château d'Attalens.
par M. Tollie de Ra.my. — Sainte Cathe-
rine el sainte Madeleine (dypti quo dc
Bichler) et [Sainte Dorothée, martyrc{volct
de tryp ti que do J. Boden), par le
R. P. J.-J. Berthier. — Le château de
Rue, par M. Romain d- Schaller. —
Trois porté-bannières à Fribourg, par
M. E. Major.

Telle est la riche livraison , magnifi que-
ment illustrée , du Fribourg artistique do
1910. La préface de M. Georges de Mon-
tenach est 'd 'un intérêt particulier. Lo
publiciste ct écrivain d'art fribourgeois
exprime cn commençant le regret que lo
Fribourg artistique ait dù SQ conférer
exclusivement I'I la reproduction des cho-
ses du passé, parce qu 'il 110 trouve pas
souvent , élans les choses du présent , de
quoi 1 emplir ses livraisons. M. de Mon-
tenach croit voir cependant se rallumer
chez nous la flainm» do l'ieléal artistique.
II envisage notamment la construction
dc la Bibliothéquo cantonale comme une
heureuse manifestation do cot esprit nou-
veau, -s Cot édifice harmonieux, dit M. de
Montenach , meublé avec un goût exquis,
s'ent élevé dans un des quartiers les p lus
déshérités, ot .Vie voir ou milieu des mai-
sons banales cl mornes eiui l'entourent ,

on ilirnit qu 'il a toujours e'-té la. lant il
tM île «bex iiuu» par sus traits «lonii-
110111». 1

M. de Moiiten.u b. abordant ensuite la
question îles métiers, montre que nos
jrtimiis doivent sY-U-?-vif de nouveau juh-
qii 'à l'art  el au sty le locat l.'immeiis*
i.lfort accompli chez nous , grâce aux sa-
.rillcra des autorités et du pays, pour
rréer le Technicum , tes é'-oles d'eoai.-Rw-
ment professionnel , de broderie, d'art
décoratif, a déjà suscité un plugrés no-
table : mais il eloilurriv.-r â un plus CtffflF-
plct épanouissement.

Secléte dea officiera. — L auem-
blée .¦¦'¦ i i? .-r. ' . l "  de la S_ci -t. suisse dee
ollicier», aiégeant k Berne, le "J juin 1910,
avait , désigné la section de Fribourg
comme section directrice. Le comité
c.ntr?al d<J la Société vient d'être cons-
titué pour la période triennale 191 l-l'J 13 ;
sa composition en cet la suivante :

Président : coloneld'iafanterieMaxde
Diesbach: viee-préeidmt : major-d'in-
fanterie E. Vicarino ; rapporteur : lieut.-
colonel d'infanterie H. von dor Weid ;
secrétaire : capitano d'infanterie K. de
Diesbach ; caissier : lieute-nant IL Reber,
quartier-n.- ilre. Le comité central _or-
tant elc charge (présidence do M. le
colonel i l : v i r i i ? : . . - . -i i . " Wildbolz à Berne)
a remis l'administration de la Société au
nouvean comité dans une léanco tenue
k l'hôtel Terminu», à Fribourg.

Agreaaloa- — Hier apiès midi , diman-
che, une jeune Olle de Bussy, M"* S., 18 ans
a été assaillie en plein village, par un
nommé D-, âgé de plus de 40 ans. Celui ci a
jeté sa victime dan. un ruisseau et Va pi?à-
liace avec unc telle violence qua la pauvre
jeuoes Wie a dû être conduite A l'hospice.
Mlle a nne jambe brisés et de nombreuses
i . n '.;: . - . : . - sur tout le corps.

f > ., qui a agi par vengeance , a été arrêté.

Vol. — Un vol avec effraction a été com.
mis la sema. 00 dernière a Murist, au préju-
dice d'uo citoyen auquel on a enlevé ÎSO tr

La police est k la recherche des voleurs.

Cbeaslna de fer éleetrlqoea da la
Groyère. — Le total des recettes da trans-
ports des chemins de fer électriques de ta
Oroyêrepourjanvierécoulé s'est élevé _.26,3?5
II. -, il était de îî , _Ol Jt. 98 tn janvier 1910.
Plus value pour le premier mois de 1911 :
39.2 fr. 02.

fi lât!  .ti qae  h o i e i u - r r .  — Il est des-
cendu dans les hôteli et auberges de la ville
de Fribourg. durant la semaiae du 12 au
19 février) 805 voyageurs, dont voici la
répartition : Suis», 33S ; Autriche-Hongrie
116 ; France, I tO;  Allemagne. 43; Angle-
terre, 14 ; Amérique, 28 ; Espagne, 1 :
Hollande , 8; Italie. 3 ; Itussie, 140; aulr.s
paye, 4.

SOCIETES
< Cr - -il .  ». i. chœur mizte de Saint Jean. —

Ce soir, lundi, _ • _ '- , h., répétition.
Société de chant t La Mutuelle : — Ce

soir lundi, ?. s ; _ y . répétition , au local.
Tir fribittrgeois 1911. — La séance du

comité d'organisation annoncée pour 8 i|»h.
ce soir, ne commencera qn'à 9 % b- ea raison
da la conférence de il. le colonel Weissen-
bach.

Société fri&ourgeoiss ies ofji-zit 't. — Ce
soir, k 8 h. &, réunion k l'Hôtel de la Tlu
A'olre.

Causerie de M. le colonel Weissenbach :
• Impressions des manœuvres allemandes

de 1910 ».

CORRESPONDANCE
Fribourg 'li février 1911.

Monsieur le Rédacteur ,
J'ai lu avec un intérêt tout particulier,

dans le numéro de la Liberté d'hier , la iftla-
tion dn fait dont, vous ayez pa être le témoin
à VH-oteWe-Ville, l'autre jour.

On ne saurait trouver meilleure conclusion
que celle que vous aves formulée.

Puisse-t-elle, enfin , convaincre ceux qui
ne veulent pas voir l'insuffisance certaine
de nos établissement hospitaliers et l'iné-
luctable nécessité de leur développement.

J'ai été bien placé, pradant les quatre
années qua j'ai pa>s>-_s à la Direction de
notre police municipale, pour pouvoir me
prononcer sur celle importante question en
connaissance de causs.

Bonnes salutations.
Paul M E . OUO.

LES SPORTS
Football

En raison du mauvais élat du terrain;le
match Old-Boyt Ddlc I-Sitlla 1, prévu pour
hier, a dil Cire renvoyé. Par conlre, la pa'tie
amicale entre F. '-'. Il » ,lit I el Stella 111 a
eu lieu et s'est terminée à l'avantage des
jeunes StelUeos, qui l'emportèrent par 8 buts
k 1.

Calendrier
MAUDI 21 FÉVRIER

foin nu-moral» nn
de la 1- asHlou de Xotrc-SpJsnrnr
Le fardeau do nos péchât acooble Jésus

sous le poidi de U croix. Sachons, ea culti-
vant la vertu , mériter les .grâces, fruits dea
snnlTrances du Divin Hallie.

I* .

STIMULANT
Apirltlf nu Vin et qolnqnlna

Cun.-MiUnnatrs t  peur U tanlen d* FrUaurg l
Lr» Fll* de «. Vlearloo, Fribonrf.

Dernière heure
La sanlé du Sa.nt-Pèrc

Rome, 20 f év r i e r.
L'Osservalore romano dit que l'état do

santé du Pape est parfaitement normal.
S. S. Vie Xa repti» scs occupations habi-
tuelles, mais les audiénc-s continuent à
C-tre suspendues.

Ru t s io  et Chine
Pékin, 20 févr ier .

Sp. — A propos de la réponse de la
Chine à l'ultimatum russe, on croit
savoir que la Chine n'admet pat l'ingé-
rence de ls Itueeio dans U régime fiscal
chinois. Wie admet l'exterritorialité dea
sujets russe», la création de consulats,
s'ils aont iustiliés au point de vue com-
mercial, ce qui n'est pas encore lo cas :
enfin elle admet le bien-fondé des plain-
tes concernant les fonctionnaires chinois.

La note se termine par l'expression du
regret du changement subit de la politi-
que russe à l'égard de la, Chine, change-
ment qui n'est pas en harmonie avec les
relations amicales qui ont existé dans lo
passé entre l.s deux nations.

La post;

Paris, 20 février.
Le correspondant île Pékin J_  llerald

télégrabpie :
La situation s'améliore lentement. Il

n'y a en <* _ • douze morts à Foud;ia,d-
jan. 7,000 cadavre» ont été brûles k
Wiet-C {1). L&mortalité àCliaivgtctouna.
et aux environ» est tombé - de _ -><. par
jour 4 75. Partout on reprend coniiaace ;
le mouvement du. fléau vers le sud a été
.arrêt-.

Londres,20 f ivr i tr .
Les journaux publient une note eiécla-

rant qu'ils aont autorisés à affirmer que
le rapport attribué à un export médical
du gouvernement prussien selon lequel
trois cas d?> pcslo auraient été constatés
à Londres laiemaine dernière, ne repose
sur aucun londemcnt.

U comte Witte
SaintrPÙersbourg, 20 février.

A la dernière séance du conseil de
l'empire, uq violent incident s'est, pro-
duit en're M.. Spichinsky, ancien ministre
do l'agriculture, et le comte Witte,
ancien président du conseil. M. Spi-
chinsky, au cours d'un discour?s, accitsa
lecomte Witte d'avoir , dans ses comptes
rendus des derniers événements poli
tiques, sciemment mçnti. Le comte Witte
renvoya l'épithèto do menteur à M. Spi-
chinsky. Celui-ci a envoyé ses témoini
au comte Witte.

LMtaU» à Tripoli
Rome, 20 février.

Le Giornale d 'Italia publie un télé-
gramme de Tripoli signalant l'attitude
hostile à l'Italie de la population et des
autorités turques. Le vali aurait déclaré
que la Turquie peut , grâce à ses alliés,
braver l'Italie.

Le tremblement de terre
Rome, 20 février.

A Teodorano dans la province do
Forli, à la suite du tremblement de
terre d'hier matin dimanche, une'mai-
son s'est écroulée. Cinq peisonno» au-
raient été blessées, dont denx griève-
ment.

Monastir (Macédoine), 20 février.
Dans la nuit de> samedi à dimanche,

un fort tremblement de terre s'est fait
sentir à Starowa. Presque toutes le»
maisons sont devenues inhabitables.
Une f.mmo a été tuée. Deux personnes
ont été grièvement blèsséos.

Le mauvais temps
Vienne, 20 février.

Pendant la Umpéte qui a sévi dans
la région vendredi et samedi, plusieurs
centaines de personnes ont été griève-
ment blessées. De nombreuse voitures
ont été renvcis-o» et la circulation a été
interrompue cn dinérents endroits pen-
dant un temps assez long.

Accident de mine
Sagan (SiUsie), 20 février.

Dans la nuit de samedi k dimancho, à
lo suito ele fortes infiltrations d'eau, un
puits des mine» de lignite * Concorelia »
s'est écroulé. Trois mineurs oat <té en-
sevelis. On a immédiatement entrepris
les travaux de sauvetage.

incendie
Le Havre, 20 février.

Un incendie a éclaté hier soir ctiman-
eho , vers onze heures, dans un hall aux
marchandises de la garo du Havre. Ce
bail eont vn lit 4 co moment 180 wagons ;
une centaine ont pu être sauvés, dont un
wagon chargé do poudi*-*.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions.

Le banditisme en France
Chamiâty, 20 février.

La cour d'assises a coadamné à mort
doux dee « bandits de la; S ivoie », Pierre
Girard et' P assi eux, auteurs du p lusieurs
assassinats commis dans la région. Un
autre incul pé, Lcnardon, a étdcondamoé
ù dix ans'do travaux forcés.

SUISSE
Aux Grisons

. Coire, 20 février.
L'assemblée des délégués dn patti

conservateur du centon des Grisons a
décidé à L'unanimité de porter en com-
mun avec le parti radidal , comme dépu-
tés au Conseil de» Etals MM. Criigge»
et Calonder, conseillers actuels, t-t eomme.
représentants conservât vues au Conseil
d'Etat , MM. Steinhauscr et Dedual.

Dans la qu-tstioa des automobiles,
dont une initiative populaire demaade
l'interdictioa eur toutlo territoire grisoa,
l'assemblée a décidé da proclamer la
liberté du vote.

Rixe
Lneerne, 20 février.

B. — La nuit dernière, unc bagarre a
éclaté a la rue de Boie. entre des Italien»
et dea ouvriers bouchers. De» coups de
feu ont été échangés. Deux jeunes oe-
vri-.rs bouchers oot été blessés.

EUt civil de la ville de Fribonrg

_ _ 1Ï . _ _ C I «
14 février. — Herzog:, Jubé, fille d» Jo.

sepb, ferblantier, de HoraosMO (Argovie),
et de Thérèse, née Audeiset , rue d'Or, 86. '

15 février. — Oiranl, Marcel, Cla d'An-
toine, masc-Mme, de Colmar (France;, el
de Justine, née YYolhanser, rue de Mor.t ,
257.

17 février. — Uauron, Rosa, fllle d'Henri,
bûcheron, de Fribourg et Saint-Sylveetro,
et de Séraphine, née Zbinden, ronte de Ber-
tlgoy, t9.

ISfévrler. — lîader.Marie, CL'e de Xavier,
cartonnier, de Tavel et de Jeanne, née Bul-
Ix;-:  S . N'euveville. 105.

Delley, Hubert, CU d'Ignace, horticul-
teur, de Delley, el d'Emélie, née Berset,
Palatinat , 306.

D- CÈI
17 février. — Bruihart. Jean , fil» da Jac-

ques, liquoriste, d'Ueberstorf , 45 ar., ,
Grand'Rue. lt.

De Maillardoz, née Boigne. de Germaine,
épouse d'Albet t, d» Fribonig t _ Rue, 43 __»,
rue Fries.

Pobrich , née Oberle, Madeleine, épouse
da Bruno , de Rastadt (Grand-Duché ds
Baden), 49 ans, ru» Industrielle, 17.

D. PLXHCHKRXL, giraaL

Un malheureux torturé
Pendant 12 années et 6 moi_, M. l'abbé

G. Duval fut la pro:e d'une torture, dont
seuls ceux qui la connaissent peuvent .con-
cevoir les pénibles conséquences. Il tut
a ! S'il ;! de -Birdit. presque complète, accom.
pagoée da bourdonnements d'oreilles intolé-
rables. A bout de patience d'avoir tout
essayé sans succès, il réussit enfin à se gué-
rir radicalement ea deux mob, par un pro-
cédé simple et peu coûteux, que par charltA
il se fera un devoir d'indiquer i rnirirnif .
ni. n r . .  toute les personnes qni lui. écriront!
Abbé J .  Duval, UO, rue Réaumur, Parle
[Franet).  H 69S X 525

• pl<fà < Plus d'infinenza
*
| (b » l c 2 \  Depuis quejeprends^J ___

\ \»  bert de la Pharma-
tâj\ >. H_T I f '•' d '0r' •" ¦¦ ¦•i*» d s -

I n J ] '  .|BV les Vas: :u ' Cj ' - 1 »
'*ir I m M i* i*.*a reesoas inf in i -
tfmWmitVBÊ_\^Ê_0 '"'" '^^'~^^^^^m̂m maux dégorge et da
Îioitrin . i quant à l'influer,ta, jo ne l'ai plus
anal» eue dés loi-. 465»

»¦" t~» Re«te-?a»?r»
1 tr. la boite, don.- les pharmacies .

SBBS ^mmiwsBsam
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$** Mariât _ .y~c_ ,.' ..-..,;. j ^S .

Notre petite Me
| dès sa naissance était d'une faiblesse

extrême el d'un, grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaque de¦ catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui iui restaient. L'Emiilsioa Scott i

i lui tit beaucoup de bien, et, au bout
i d un temps relativement court, elle ?se

fortifia a vue d'oeil et ta gaieté
. revint.

Sîtni: : - ¦ . ? - ? SIBIHS3£__*.____ Pti» __*_ • Ci.ion de ZorkS . 9 DOT. 1 »0
L'E-niUiljn Scolt dam dn ai ___ !__ ___ t'est la,
Kiiri B ..Y.'.:C- (rr* ell„___. cl c'«41 U rAJson pour l
val» s* npaUI>-_ est ct-Mk.
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lier Ilruoo l'ollrich und seine
Kind« t'c iu. Elise, Willi, H__ta
und Irma mac ben hiennit allen
l'reonden und llekannten die
. chmeisliche Mitteil_D _ : von dem
Ilinsclieiilen ihrer gdlebtcn G.it-
tin und Multcr

Hélène POLLRICH
Die P.eeH igung ilndet (liens-

tag, dea _ t -  ie* Monats. 12 Ka
l'hr.MimTrauerhausein Pérolles
-UWSUtt.

Lei entants da Madame Elise
Progin et tours-familles remer-
cient ilncérenwnl toutes le» per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant dc marques de sympathie i
l'occasion du <grand deuil qui
vient de les frapper.

D'fi.GàSGUILLEî
d e n t l e t e - a m é r l c R l n

_riii<te ru_ __ u (uhi ii is F _ _..: ,_i
RJCCSJ. d. H. Ch. BroQM

médecin-dentiite 170-

A PAYERNE
Consultations toualeaj«m«ls,

de s à u b. et de a ft -t k.
Maison Con_te-Raj.-_n

• ii-4-iii du Café du Poml

A LOUER
pow la 2% Juillet Wil , S ap-
partements de 3 et 4 plèees,
cbambre de bain meublée avee
tout le confort rr. • l cr:: o.

S'a.r. à ï_. AH.li ,  f in i ra»,
ferhlunlier iPérolleil. IBI

A LOUER
au .Ni 209, rue de la Préfecture ,
une cave steo entrés indépen-
dante. Pourrait servir k lofer
dei _vin3 ou comme entrepôt .

S'adreiter ft L. Hertling,
arcftiiecte , ft Frlboorc.

dZ&> /^ 'ttAf u&*œ<r»Jtœs f̂iJ 'œ»'j&

ipHQ^^PVKH B^S 5 y'"
B s si ifi i_n_m ___¦ ?__a___ B-¦¦¦" ':_̂_J_1______W .

^Prépinlio. ra p ide et approfondie M w '
jP

u Polytecnichum •¦•¦ i _ \fy %»
^'UnivcrsitfMA'ITItlTÉ Wf

BAN QUE DE PRIBOURG
tt" Week & C1*

fait toutes opérations de Banque. Emet des obll-
fiatlons è 4 >/_ %• Carnets d'épargne 4 %. Exécute
aux meilleures conditions les ordres de Bourse.
Achète et vend les valeurs à lots.

Ecoliers & Ecoliéres
t 'Al f t innnri i  Pestaloizl vous aidera beaucoup dans voai: ¦ .•. ¦¦¦¦' : ¦ - ,; «colalrei ; o'eat un Uii bon ami et oonielUer. ll
contient pluiieur» centaines d'IIloitrationa.

PRIX : FB. 1.60

Kaiser & C°, éditeurs PAYOT & C'9
Berne Lansanne

î-'-' • 1 ci,-.:?:, - ._ Peitaloul ie vend auui dans toute* les librai-
ries et papeteries. H Ut Y 083

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

Restauration û la carte. Pension

Salle pour réunions
sociétés, familles

. N'uï j- commaadoas à notre clientèle, chaque année plua nom-
" '- ¦¦¦• i. i - u r s  exiger noire marque :' I ly^n-sur loua le, lm f, a :io;r, a. mn produit. — Wf̂ ^̂ /yV) lHl>\
y . _J__ * PB* ** WpAuX. mmlleilro |Y V/._'_A7 "' _J" - ." ' - . . man seulement de «rooteres ^ e-r^ / xO

___
m_ttÊ

p ""!"v",.'"n «- x »"- bysolorm n'est pas L__-__-__-____________90
¦ii ii't, na Uctl" pas ct " un* 0,Jeur aSr*«b,e. tout en étant Mi
ri.. n"" désinfectant et antisepti que. — yans toutes les pharma-ww. — uro5 . _\ Dgio.8wiss AntUeptic C°, Lausanne.

Très tenailles aux nombreuses marques de sympathie qui
leur ont élé témoignées, et dani limpo««ibilité d'y répondre
individuellement , les membres de la famille de

M. A. CAMPICHE
inspecteur fédéral des fabri ques

remercient cordialement toutes les personnes, sociétés ou
autorités qui , de près ou de loin , ont pris part à leur
grande épreuve.

INSTITUT SARINI4
Rue du Temple, 15

Préparation k la maturiti
fédérale et aux diUérents exa-
mem. Répétitions . Cours d'al-
lc Email , ftan .ala. Hall, a ,
mutai», «-njinïTioi .  1-e _>rli
de - • ¦¦. ; ¦.:¦-' cours de langue est
de S fr. par mois , pour deux
leçons par semaine. On pent¦..-¦l '.î '.v- tt*tuiu-u.«Qi aux
denx première-leçons Mfno-
i_ rn ]> l i  !... I>a«t;U>craplile,
.-Uni,|iir , f c i u l u r i ? . 37_

Inscription en tous tempa.

*t*t  *********** t?****

Petite Bibliothèque
de la famille

VOLUMES RELIÉS
à S fr. 51

— De fil en aiguille.
_?- _!. Jeanroy.—Le Sac de riz,
J. Girardin.—Le. braves gens.
— Mauviette.
Fleuriot- Kerinon. — Zénaïde

ïîwiriot.
Vtrlty. — Une perfection.
Jf "« J. Rorins. — Une per-

fection.
R. Dombre. —La Garçonnière.
Fleuriot. — Les F..ï_.1_ _______ .
— La rustaude.
— AuGaladoc.
— Les bons Bottëcl
— Faraude.
— Baoul Dauba.
— Le Théâtre chez soi

EN VENTE
_ la Librairie catholique

130, Place St-Nicolas
et Avenue àe Pérolles, Fribours-

On demande ponr un mé-
nage, huer eu ville et été a la
campagne, une

cuisinière
expérimenter. Gage, 60 fr .
inuUle de ae piéienier tant de
bonnea r.férecoe». 918

S'adresser * lt»»Ferdinand
de l'.i- s n l .T , _ o n - lui t <• i -

H .  im. on reprénentatlon
de fabrique ou commerce eut
il l'i"?? m ii« - par personne sé-
rieuse éUblle i Genève. 921

Kcrire :Case _"5_..  kO - Recc

On demande une

apprcnlic tailleuse
Entrés tout de suite. 691

8'ad'esser à Haute A n f elox-
Kolle. * Coriai II !.!•• ¦_ r.

GARÇON
de 17-18 ans, propre tt actif

est demandé
¦pour soigner un chenal et pour
travaux d« maison et jardin.
Gage : 20 fr pnr mois. Bonne
occasion d'apprendre l'aile-
nan-t.

Offrea aous chiffres Pf59Lx ,
h H iu. - - vi- -.c-. -.-. î* Voal-T , Lu-
cerne. 820

Couvertures de toils
ET

Reyêtements de façades
Sécurité eontre le rent et les

ouragans.
CRANDE LÉCÈHETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 ans

Echantillon! el renseignements
à disposition

Ol if..-.;: 1: !:? i -. •;::¦':, '.r.lî

Jeune homme
correspondant cerrretement
en langue ir _ n ç _ i _ . ,  et étant
bien au courant au .si de la
coneipondance allemande et
îles travaux de bureau , trou-
verait eng.gement dans en-
treprise importante i Df mc .
Personne de la branche pré-
f-érée. Entrée tout _ e tulle ,
év. 1er avril. 956

Envoyer oflres avee pré-
tentions et cerliflcals , saus
chiffres N 1378 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

SOMMELIÈRE
connaisiant bien eon aerrion
e. parlant le» deux lenjud
eat demandée pour tout <e
sul'e au « i n i v t  de la Cinrr ,l'r i l . i i u r - . H771FW5.

On demande

plïB JEUNE FILLE
de la 8ui*w (î\tt̂ *«, «.iaw_.\
lea eu __nu, pour aider au mé-
nage. 90)

S'a.resaer k .i • A . ..ii .ur-
. . I n l i i ' i i i i , Ilritnigitr, H, l .u-
cerne.

AVIS
Lo «out»igné «e recouirainde

pour lea

traYam de pierre de taille
ainti que pour traraux de ma-
çonoerle. Kou rneaux en molaa.e
f.çontiés et fourniture de p a-
quta de molasic icée» , de lou-
les dimiuiions, de la. carrier»
dn Gotteron. 9?4.173
r. l'i . iss .ci l l ) , maitrettil.

leur de pierre, maçon , 19, Sut-
den , fribonrg.

ihfkà àm
offre irais , roul e et rcmiio*,
pour  veote d'hullos et savons,
enSuiiae . Hl .8nx*57

Ec. : A. Loule et C1'. »ar-»«? n e.

A. FAVEZ , ekir.-dŒUiH
Vlaltun e . m pha-m. Cuony

.W-90URG
Coruull. O J  h. Oisérali-int ton,

dot'enri. »

__ "-_J-__ -___ "̂ ^̂ M""̂ " l"l'l I" "  ____"-_"- _̂-_-^__^̂ «—. i ~

Le débit cle notre bière spéciale

connue île tout le monde, a lieu ù Munich, .suivant l'ancien
usage, au mois de mars. L'expédition a déjà commencé.

Pour être sur do recevoir la véritable " Salvator „ et
non une de ses nombreuses imitations , on est prié de iairc
attention à la marque déposée qui ligure ci-dessous et qui
est mise sur chaque fût 'et "chaque bouteille. Cette marque
ainsi quo la désignation " Salvator „ même sont brevetées.

/^Hf^v^^^\ Mliengescllscliafl Paiilanerbran.
N^yil/ Salvatorl-raiierci
^ŝ  Munioh.

0«s»' l«l

Dépôt : Grande Brasserie et Beanregard S. A.
à Montreux. — Téléphone N0 81.

¦!_E_EEn__a_B__B___BEMB_______H_____B_anBM

ON DEMANDE
Di u- j r i i i i i '  l i l l . - m - f l i i - n t l . l e i i
entre et . ? 'i . na i ssan t ,  tous le»
travaux d'un méoage. Bon
e»Rt. 11266 U 0X2
.'adreiser à .ir? * j. plt-tet-

V l c u n j .  à la Confiance, Bull*.

Dimanche .« il mardi _ g février

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

AVEC CONCERT
à l'anbeiga da Chasseur

CO U RTEPIN .
Invitation eordlale.

I r  l i n  : i - i i ? i iT .

Antiquités
Meubles , tableaux, gravures ,

etc., Mont i i i ' h i i ,  % au plia
liaut prix. P43

Ecrire «ous chiffre» Y 745 1,
k Haasenstein & Vogler, Lsu.
itnne. Diicréllon

On demande à louer
café ou hôtel, situé dant le
haut de la Tin», pour peraon-
nea connaissant le métier.

S'adresser pir écrit, «ou»
ii '..' ; . . !¦' , •

¦''. Buattnttein et Vç.
Qle.r. Prihentra. I6î

J. HERTIG
H o r t i c u l t e u r

R OE DE8 ALPES , 9
Tons les Jour» , il mrs natu-

elles . Orand choix de plantes
ertea et fleuries. 530fi

T-léphone.

BUREAU
taie de la Gare, M

Anthracites
Briquettes

Houilles
Colas. Boulets

Bois de chauffage
Bris et mail

E. PILLOUD & C

Atelier de tapisserie
12, CRIBLET, 12

Fabrication de literie, Meu-
bl«i r«mbouné3, Siorei, Ten-
tures. Hiparations eu toua gen-
res. Travail foi^ré , prix mo-
dérés. H tas: K 175

Pierre nui I;I ,I it.

Le plus puissant n l . r i n n i F  DU M S W . spéoialement
approprié i la

Cure de printemps
qne touto perionne aoucieuie de sn santé devrait faire, est
certainement le

Contient reeller
liine et de. l'a m m

THE BEGUIN
qui guéri t t  dartre», boutons, démangeaison?», clou., et z __aa , ete ,
qui fait i i i i j n i r i i i t r e  > constipation , vertiges, mi graines , digea.

lions i? " ¦ i? ?;. etc .,
qui parfait la Rnt-rlnon dts ulcérée, valises, plaies, jambea

ouv-rt»- ,*, etc.,
qui combat avec «ucci-i lea troubles de l'âge crili que.

La boite : Fr. !.2S dans toutes lts pbari_iH *.i6s.
Dép't général et d'expédition poi^r la Suisie : Fhatmacle

Ontrttle, La Clianx-de-Fonda?. H 3IÏ5I C W45

JEUNE HOMME
ayant f_U de bonne* classe'.
oonnuissar.it la machine k écrira
et au eouTant _ »a travaux de
bureau , demande place.

S'adr. à Hasiensiein &: Vo-
gler, Balle, sous H 233 B. OU

ÏODlez-iom acheter en bon

Ras .'Dû
adresiez-vons de confianco k la

Maison Fœliscli, frères
à VEVEY

f\al rép^aiw. î« n>v_i_r 4'*
courrier à toules demandes de
reàkelgnemenu.

Nous avons actuellement :
B pianos a 300, Km , 450 ef

BOO franc».
1 piano h qnene, Llpp, ft

1200 rranoi.
1 plaoo n n i K i i i - , Bee_i«

M i l n . lt 1000 franc*.
No» piano» pouT -nt être II

vrét poar Frlbonr;;, l'r i inni
domicile. H 30146 L 888

lis sont lous garantis anr
raclure.

Einsiedeln
Hôtel du St-Jean

vis-l-vli dn couvent. llle n tenu ,boa marché , boni " chambras.
I rès i"r*queuté par ies pè'erias
fribourgeois On parle français.

?A loaer pour entrer Immé
dlatem.nt ou le SS Juillet pro-
chain , appartements dn 4-5 et
8 e_ . -? _ i , . i - -  1? ? maitre,chambre
le bonne, ohambr_ de oaln
installas et autres dépendances.
Confort moderne. Exposition
ensoleillé».— _ '«-trew.r * Alf.
nt-ANC'.ai'ocat , Houle de Villart ,N ' J ,  station terminus du Tram ,
Beanregard. 581

t de la lérébon-
aaue. 4150

Un fermier
eatholi quo ponrant fournir  de
bona certlfloat» , demuote u
loner, dam le cantou , pour
février 1612, un domaine da
25 A 3.. posée.

S'adrosser sou» H 763 P, à
- _ _- _ - . il. >;j  tt eogler . iw
'•mw M 7

UNE m 
^TêTE! A

L-LA l Rvtn_nT-S_8£_a__
Leni. mpouJrel (jfl
ià!_(f̂ Mi^| DP. OelkGP
- 15 ot s RcCMIes tmlreiMlla.;_-nl r-iuDdac- ^ialuitcaïu .; caj.cameiliecrs mjgajlui

.,.':u i . .  i trritt : i- ..mn.. . «roi
Alh W n . n A O o  EULMT.

Avoine semence
précoce, Itussie du Nord, 1" choix

CHEZ

GEORGES ROBERT
«.'.-«lu . et Farlnca

BO, rue du P«nt-8uipendu
FRIBOURC

Vous toussez?
Alors prenez vite de not

merveilleux et réputés
BONBONS DES VOSGES

_«£?._. iffl̂ S?
tapint ^^̂ W

r h U m

"

Vosges fep? o t '.urtii
fa mu . i..- ii. Ci.oté fait iciiiii,

m ao* de anecea
A via t Se méfier dee Imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vosges inscrit sur cha-
que bonbon. Seul» fabricants :
Brasser & l'airUe, V cm- v . .

i t̂mxiw^^m x̂ ^m&mm ^
ON TROUVE

à ia Librairie Cali.oiit)ue, 130, Place Saint-Nicolas
el â l 'Imprimerie Saint-Paul, h Pérolles

FRIBOURG
les ouvrages suivants de la

Maison AUBAHEL, Frères, à Avignon :
Le Um a» piété3« la Jeane fille , vcllurc mouton , _v _ ___ lie

dorte Fr- B.CO
Le Livre de piété de la J.une fllle, n-.liui-ocliaRrin ,_ n'«cliolx » 6.WJ
Le Livre de piété de la leune fllle, rellui-o chagrin , 1" choix ,

tranche dorée » 7.C0
Le Livre de piété de la leune fllle, reliure Imitation maro-

(|iiin poli , gard.s chromos , tranche dorée . . . .  » 9.GO
Le Livre de piété de la Jeune fille, reliure chagrin poil ,
-trancha doréo > 8.—-

Le Livre de piété de la Jeune fllle. reliure maroquin du
levant poli, dos Brade!, gouttières crouses, tr. dor. » 12.WJ

Le Livre de olété de U Jeune fille , reliure percaline an-
_ glaise , tranche doréo . . . . .. . .  . . ._. ..-,. » 4.60
La Vie au Pensionnat, complément du Livre de piélé de

la jeune /iile. par l'autour des Paillettes d'Or, broché > 2.40
LA Vie après le Pensionnat, par Tau teur des l'aillctlet d'Or :

1>" parlie. La Jeune fille et 1a lamUle, ".rocli.. . > 2 
2"" > La Jeune fllle et la paroisse, > » 2.—_ m- > La Jeune fllle et le monde > 2.__
401. , La jeune fille et l'avenir » 2. 

Paillettes d'Or. Cueillette de petits conseils pour la
sanctification et le bonheur do la vie. Recueil com-
plet en 3 vol., chai .uc volume brocho » 2.40

Les mêmes , reliés, le volumo » 4 .io
Paillettes d'Or. 14 séries différentes* chaque sécio ao

vend séparément » O-CO
Le petit livre des Supérieures, par l'auteur des Paillettes

d'or, brocho > 1.25
Le Livre des protesses. par l'autour des Paillettes d'Or,

reliure percaline anglaise, tranche jaspeo . . . .  9 4.7_>Les quatre petits Mois réunis : :.___ ;, Mai , Iuin , Octobre ;
reliure percaline . . . . » l.GO

De l'amour et dn Cœur ds N. -S. Jésus-Christ Elévations ,
OM l/s t'.. P.Gabriel b_.__l.e-, .coché a \.X,0

Du même auteur : Les (êtes de la Sainte Vierge ; broché > î.-j rj
Le Livre des enfants qui se préparent i la Pruuiére Com-

munion ; relié > 2.çQ
Le Livre des gardes-malades, par l'auteur des Paillettes

d'Or , broché > l.feo
Ls Vol d'nne ?__ne. Journal , lettres , noies , souvenirs;

broché • » . I_ b0
Le Livre de la jeune fllle en vacances, pat* l'auteur dea

J'aiHeMc* d'Or; broch . » I.JJQ
Lei petites vertus et les petits défauts de la Jeune fllle , an

Pensionnat et flans la l_m__e ; broché . > O.fo
La Science du Ménage, complément de l'éducation da U

jeune fllle » O.ï Q
Méditations de 1a Douleur , par Mgr Haslcy ; broché . . > 1 .̂ 0Pitteurs : Le Saint Sacrifice de la Messe » O.-V)
La Cité do la Poix, d'après le témoignage de ceux qui j

sont revenus » 2-Sr>De-cl de-là, par Herthcm-Bontoux » 8.̂ _
Motions générales de littérature , 1" partie : Prose. . , » I.-J.,

» » _ ¦•"> » Poésie . . » l.îj.
Après le Catéchisme. Cou?rs d'instruction religieuse, par

l'auteur des / "nil. 'Hea ri" Or, 2 parties ; le vol. . . » 2.^_
La Passion, par le R. I'. Clark e . . . » l.̂ _
De la Prière, par l'auteur des Paillettes d'Or; broché » 0.«i0Aveo Lni, par ie R. I> . Gros > H0Du style épistolalre. Leçons de littérature ; broché . . » l.fc»,
Lecture pour tous les jours dn Carême ; broché . . . .  » l.tjrj

etc., etc., otc.

l̂«!€_i__ _̂î §iŒ§|^S î̂

IRRÉVOCABLEMENT
linge 23 février 1911

Dans la grande salle de la Maison judiclaf ro
Loterie dn Casino-Théâtre de la Ville de Friboarg

1er Lot : 50,000 francs
Le billet : 1 franc

CONDITIONS QËN£f_U.E8 DE VENT!
1 Milet Fr. ».- U billeU Fi ÎO,-
I s s 9.70 30 > t 310.-
6 » « 5. - -0 » » *?©.-

Sortre • Bureau de la loterie dn Oaalno-Tbé&tre
Frtbonrx, rae da Tir, 6. H _34P F 1484 97-fr*

p= m m m sus SECS ==¦
BLMC -M pH| M- 101'G!

1 à 23 îr. les 100 lit. CTJT
 ̂

4 32 h. lss 100 lit.
I — — cMâ /̂ | pris en gare de Morat -v*4Hî__>>î contre remboùrs.

j A _ _ I ; s. par lu chimiitet F Cil é dit posili o a. Fc ha. t gratis & franco

OSCAR ROGGEN. MORAT¦
HOTEL DO MOLÉSON, FLAMATT

E. BLASER, prop.
recommande ses grandes salles

aux soclôtôs et noces
BELLES GHIMBRE8 CHWff «_£ CEWRii

Spécialité de truites de ruisseau

mm. ëêm
Hôtel National

Snr l'A venue de la Gare
La plus belle n ri ère de IVice

A L - C C I ! . - -•¦ T .  Bains. Electricité Chauffage central à l'eau obau-Ie
daus toutes les elismb.es. Ctilsioe iie pn-uiier o i ? i - . . -Service
Sar pet!to" tables. Cbambres dopuis 3 fr. 50. PeD-lon complète

apuls 10 francs. II 6_8 X 628
Propriétaire : Emile Drainer, (te Pribouig.


