
Nouvelles du jour
I.o texte de la réponse chinoise i'i la

Hussie a été déllguré dans la dépêche
«lui l'a apportée hier. Le voici , rectAûé
et complété :

1° La Chine n'admet pa» le bien-fond ,
des plaintes relative» aux «ntraves qu 'elle

le» district» r.ontière ;
2" "l_ U«_ taconnait les droit, d'extraterri-

:• ¦- . .a l  i '. ¦ revendiqués par la Russie ;
3° Elle admet les demandes de la Russie

relatives nux droits de» suj'ts russes en
Mongolie et dans le territoire situé derrière
la Grande-Muraille , du moint en ce qui
concf-rne leur exemption de tout imu-t
indirect ;

_"¦ Kilo reconnaît à 1. ,Rus*le le droil
<_ '_ '«_bUr «Je» consulats lorsque leur -taillis-
•. . : . : - ,l sera justifié par le commerce, ce qui
n'est pas encore le cas ;

5° Elle n 'admet pss le bien-fondé des
plaiates formulées contre l'attitude dti
fonctionnaires chinois à l'égard de» consuls
russes ;

_° Elle reconnait à la Russie le droit
d'acquérir des terrains et des immeubles
dans . .' .-1  ; t ; i : ¦ ¦ ; régions.

Ku terminant , la note dit Que la
Chine adhère aux principes du trait» .
de 1881, niais qu'elle n 'accepte pas leur
extension.

La Chambre française va avoir très
prochainement quelques séances qui
promettent d'ôtre orageuses. Aujour-
d'hui mardi , elle aura à se prononce!
sur 2a construction de deux nouveaux
cuirassés. La commission appuie le
projet du gouvernement; par. contre ,
l'extrême gauche , représentée par MM.
Jaurès et Sembat , a décidé de combat-
tte «.nergiquement toute augmentation
de la Hotte. On croit que M. Delcassé,
président de la commission d'enquett
sur Jn, marine, prendra Ja parole au
•ours de ces débats. IJ est permis de
rappeler à ce propos que les deux der-
niers discours de l'ancien ministre des
-fldires étrangères ont causé chacun la
chute d'un ministre ; la première fois ,
»e fut M. Thomson , la seconde fois ,
M. Clemenceau. Les amis de M. Dél-
iassé laissent entrevoir qu 'il so livrera
à do nouvelles attaques , maison ignore
s'il fera cette fois encore une vicliroe.

Lc môme jour , la Chambre discutera
une interpellation relative i. la catas-
trophe de Courvilîe , qui mettra M.
Puech , ministre des travaux publics,
dans une situation assez dangereuse.
Déjà jeudi passé, un débat très vil
avait eu lieu au Sénat sur la fixation
de la date à laquelle auraient lieu les
quatre interpellations annoncées surie
même objet. Le ministre avait proposé
lo 28 février, mais la majorité du Sé-
nat s'y refusa et lui Ut adopter la date
plus rapprochée du 23 février.

La réforme électorale est la question
à l'ordre du jour en Italie. M. Lu/j-atti
en a fait une queslion de cabinet. Le
projet de loi qu' i l  a présenté à la
Chambre prévoyait tout d'abord l'ex-
tension du droit do vote à tous ceux
qui savent lire et écrire , ainsi que le
vote facultatif. Jusqu'ici , pour ôtre
électeur , il fallait non seulement sa-
voir lire et écrire, mais encore payer
une vingtaine de francs d'impôts au
moins. Avec la diffusion croissante de
l'instruction. l'Italie arrivera graduel-
lement au suffrage universel auquel
aspire ardemment le parti socialiste.
C'est pour hâter son avènement et
s'assurer l'appui des socialistes quo
M. Luzzatti s'est attelé i. la réforme
électorale, car l'extension du droit de
voto aurait amené aux urnes plus d'un
million de nouveaux électours dont la
grande majorité aurait été fournie par
la classe ouvrière, la pourvoyeuse du
socialisme. Les partis «-'extrême gau-
che triomphaient déjà et se félicitaient
de plus en plus de leur alliance avec
un gouvernement bourgeois qui faisait
si bien les affaires de la révolution.

Mais M. Lu2zalli et les socialistes
avaient compté s,ins les libéraux ot les
conservateurs, qui sont la grande ma-
jor ité de la Chambre. Les socialistes so

faisant de la réforme électorale une
arme de guerre, les partis bourgeois
s'en emparèrent à leur tour et propo-
sèrent à M. Luzzatti de corriger l'ex-
tension du droit do vote, favorable aux
socialistes, par le vote obligatoire, favo-
ral.le aux partisans de l'ordre social.
Ce sont , en effet , les classes sup érieu-
res qui  pratiquent l'abstention électo-
rale tout en gémissant sur les malheurs
des temps. I.e vote obli gatoire aurait
amené au scrutin toute une armée de
bourgeois et surtout de calholiques
qui , pour obéir au non e.cpedit , n'onl
pris jusqu 'ici qu'une part tiès faible
aux élections.

Mis dans l'aîternativo de démission-
ner s'il n 'acceptait pas le vote obliga-
toire ou _de rompre avec les socialistes
s'il l'acceptait , M. Luzzatti choisit le
m o i n d r e  mal. Il se rési gna à perdre
l'appui des socialistes, qui s'en allèrent
bruyamment en faisant claquer la porte
derrière eux.

L'idyllo socialiste avait vécu. M.
Luzzatt i  s'élait cru OSSa.-* liabiio pour
domestiquer les loups ; les socialistes
avaient été assez naiîs pour croire
qu'ils pourraient diriger lo pays par
l'intermédiaire de M. Luzzatti. La ré-
forme électorale mit fin brusquement
à cette touchante lune de miel.

Lc projet de loi sur la réforme élec-
torale , remanié d'après le VOMI des
partis bourgeois , vient d'ôtro discuté
dans leu bureau-: de la Chambre. On
sait qu 'en Italie chaque proposition de
loi doit être d'abord examinée par les
commissions avant d'affronter la dis-
cussion parlementaire. Chacun des
neuf bureaux nomme un ou deux com-
missaires et ces neuf ou dix-huit
rapporteurssoréunissenten un bureau
central où ils nomment un rapporteur
dont le travail est imprimé et distribué.
Cetto première discussion dos projets
de loi est toujours décisive. C'est pour
le gouvernement la pierre do touche
qui fiit conuaUre les dispositions du
Parlement. Si la loi est rejetée par les
bureaux, ello le sera certainement à la
Chambre, et l'on a vu des ministères
donner leur démission aussitôt après
ce vote , sans même attendre les débats
parlementaires. Ce fut le cas dernière,
meut de M. Giolitti , qui démissionna
aussitôt après l'échec dans les bureau*
de son projet do loi sur la réforme des
impôts.

Sur dix-huit rapporteurs , M. Luz
zatti a réussi à faire nommer treize
amis du gouvernement , mais tous ont
fait de notables réserves sur le projet
de loi en discussion. Chacun réclame
des modifications importantes. C'est
dire que le projet Luzzatli est en-
terré. Il ne sera pas môme présenté au
Parlement. C'est un grave échec pour
le président du ministère, qui avait
fait de la réforme un des principaux
articles de son programme. M. Giolitti
aurait démissionné ; M. Luzzatti se
cramponne au pouvoir et , pour y
rester, il use de procédés qui ne sont
pas dignes d'un chef de gouvernemenl
qui se respecte. C'est ainsi que l'autre
jour , il a présenté comme candidats
ministériels des députés qui ne lo «ont
nullementetquiont protesté contrecette
indélicatesse. Aussi le Giornale d 'Italia
pouvait il écrire ces paroles sévères
mais justes : t Lo ministère a pordu
toute dignité politique. Lo président
du Conseil a uno peau de pachyderme ;
les coups , si forts soient-ils , ne laissent
aucune trace sur sa peau ministérielle.
La commission esl en très grande
majorité opposée au projet de réforme
électorale ; le ministère reste en charge
pour liquider les affaires courantes. »

La lutte contro la peste, qui continue
à exercer des ravages elïroyables en
Mandchourie, est d'autant plus difficile
qu 'elle se complique do questions poli-
tiques et nationales. Des agitateurs
venant du sud do la Chino ont fait lour
apparition daus la région et se servent

de Ja peste pour exciter les sentimenls
xénophobes de leurs compatriotes. Ils
déclarent que Je JJéau a éié envoyé par
le Ciel pour punir  la Chine d'avoir
laissé les Européens s'établir sur «on
territoire. I.a peste, disent-ils , dispa-
raîtra quand on aura expulsé de
Chine le* diables blancs qui com-
mencent déjà à fuir. Ces fanatiques
engagent la foule à ne pas redouter
l'épidémie et h se laisser contaminer
pour aller mourir sur le seuil âe cea
Europ éens maudits qui empochent les
Chinois de circuler à leur guise sur
leur terre natale. Les Chinois , ajoutent-
ils , ne doivent pas épargner leur vie
tant qu 'un seul étranger restera en
Chino ; il faut répandre le lléau , mal-
gré les efforts des soldats et de la
police, car la peste est la dernière
punilion iufli '.-o au.. Chinois ; eo Ja
supportant sans ré vol te, ils deviendront
enlin les maîtres de leur propre pays.

Esprits et médiums

FRAUDES ET ILLUSIONS
M. I.- piutosseiii- Flournoy, «le Genève,

vient «le publier , sur les a Esprits el
Médiums », un volume qui ne tardera
pas dc lixer l'attention. Le savunt autour
sVst acquis uni' réputat ion de compé-
tence excep tionnelle et dc merveilleuse
sagacité ni' ces matières ténébreuses.
Son interprétation du cas « Hélène Smith »
est devenue justement classique. A p lu-
sieurs reprises, «luns d'excellonts articles
et «les discours substantiels , il a examiné
quelques asj*ects particuliers «lu pro-
blème que posent les phénomènes « po-
rapsychiques ». tout, le monde, lui .-;'
part  les spirites , reconnait son autorité
et l'on se réjouira dc trouver , dans c.
nouveau volume , les conclusions aux-
quelles arrive le distingué professeur.

Mais une surprise nous attend ù la
première page. M. Flournoy écrit uno
préface pour nous apprendre que son
livre est très mal fait , et nous engager
à ne pas le lire. Et , reinarquons-lo bien,
l'auteur est un homme trop modeste cl
trop intelligent pour prendre de vani-
teuses poses de modestie. S'il nous dil
que son livre est composé d'une manière
nbsurde , c'est qu 'il cn est convaincu
J'en suis moins convaincu que lui , par
la bonne raison qu 'il est impossible de
mioux faire. Touto la première partit
qui nous livre les«documenls d'enquête*
est épouvantable : avec avantage ellt
serait réduite au dixième. Mais 1,-s spiri
tes ne sont pas gens commodes; le:
psychologues savent que plusieurs d'en
tre eux manient l'injure avec une ener
gique virtuosité. N'a-t-on pas o"cus.
M. l'iournoy do dissimuler ce qu 'il y e
de p lus décisif dans les documents sp iri
les ! On comprend que, devant cctl.
a t t i tude , l'auteur  sc soit contenté «le
faire subir à ce fatras une sommaire
mais indispensable toilette , et à le livret
au public. Cela nous apprenti au-moins
que M. Flournoy est un homme patient.
La seconde partie , comprenant lo travai
personnel de l'auteur, noos console pia
nement de l'affliction de la première ,
et un public très nombreux, — peut-
être trop nombreux, hélas ! — y cher-
chera avec avantage des indications
exactes et autorisée». Il s'en dégage à
toute évidence que le « sp iritisme » es)
une erreur comp lète , cl cette conclusion
acquiert une autor i té  décisive lorsqu on
considère non seulement l'autorité du
savant professeur, mais encore les énor-
mes concessions qu'il fait anx Spirites
sur le terrain des faits.

Mais ne s'est-il pas laissé aller à Irop
dc concessions ? Les phénomènes obser-
vés méritent-ils cette confiance que M.
Flournoy leur accorde de parti-pris ?

En face «les histoires , stupéfiantes et
macabres, que nous servent les spiriks ,
on face-des phénomènes matériels qu'il'
nous p incent sous les yeux, se pose im-
médiatement la question de leur véra-
cité. 11 n'est pas de signe pins évident
de l'ctroites.c d'esprit que la négation
systématique «les faits par la seule rai-
son qu 'ils sont extraordinaires , surpre-
nants ,  et n'entrent  pas duns nos cadres
établis. Mais il n 'est pas moins certain
que l'expérience acquise et les schémas
généraux qui cn résultent donnent «les
indications si précieuses qu 'il est absurde
de les négliger jamais . Un fait extro-
ordinaire n 'est pus faux parce qu'extru-

crd maire ; mais , parce qu extraordinaire ,
il doit être très solidement établi. La
logique nous donne donc le droit , et lu
respeft tie. notre intelligence, c'est-à-«-ir>>
Ja mural»?, nous fait un devoir, devant
lis fails prodigieux qui servent dc base
au spiritisme, de nous demander réso-
lument si ces récit» tont véridique».

La question mèi-tc prov<iqucrait jt-o-
Lable-ne-tl des protestation» dans les
milieux sp irites ; tl , cependant , on peut
dire «ans hésitation que qualre-\.iigt-
dix pour cent des laits avancés sonl
d'abominables fraudes. Le Dr Albert
Moll n fait insérer dans la Zeitschrift f u r
Beligionspsi/choliigie • (B. L p. 353) une
violente protestation contre l'exp loita-
tion de la crédulité publique. II constate
avec indignation que, dans uue carrière
fort longue déjà , il n'a pas pu observer
un seul fait dûment établi , et il raconte
dc» histoires peu édifiantes sur la manière
dont J<-_ médium* se soustraient au con-
trôle scientifi que. Tout le monde connaît
la lamentable aventure d'Eusap ia Palla-
tAino à Cambridge. Peut-être lies psycho-
logues d'Amérique ne sont-ils pas très
ouverts à la persuasion ; mais dans tous
les cas Eusapia Palladino n'a abouti ,
dans sa récente tournée, qu'à un rcleu-
tissanl échec. Railey, le fameux médium
australien, s'est fait prendre récemment
en France, (.arancini a été démasqué ù
Genève. M. Flournoy lui-même rapporte
les enfantillages de M 1'*' Tomczyk, le mé-
dium d'Ochorowicz. Récemment encore ,
on, a promené par la Suisse cn médium
qui , lc-s yeux bandés, indiquait avec unc
surprenante minutie les objets qu 'on
voulait bien montrer à son barnum. I_rs
trois quarts de ceux qui ont pu l'observer
étaient dans la stui>éfaction , et nc dou-
taient pas un instant d« la clairvoyance
dumédhim. Lc troc était" grossier cepen-
dant : le barnum indiquait par ses ques-
tions mémo les réponses à fournir , et
lorsque lc médium n'avait p lus les yeux
Lu»n(lés «]csin(licationséluient«locnt_ *_ipat
des gestes ct attitudes à peine percepti-
ble», échappant à l'observation «le l'assis-
tance. Bref , les fraudes, dont les médiums
n'ont souvent aucune conscience, ne se
comp tent même plus ; ct l'on peut «lire
sans hésitation, jusqu'il preuve «lu con-
traire, que tous les faits de cc genre sont
p lus ou moins suspects.

Et , après les fraudes , les illusions.
Combien dc fois ne nous sert-on pas,
comme «lea communications surpre-
nantes, comme des « révélation» * ma-
nifestes, quelque niaiserie déconcertante,
ou quel que information , souvent men-
songère, mais qui , dans tous les cas,pou-
vait se trouver part -itenv. nt 'dans la
- svibcon-cience » «lu médium. Les .piriVra
ont vraiment l' enthousiasme facile et la
foi aveugle.

La premièro chose qui frappe dans Us
manifestations spirites, c'est leur outra»
geuse banalité. Une longue let tre  de
Fénelon, communiquée de la meilleure
foi du monde, est bêle à faire pleurer Jes
anges. Il y a peu de temps , on demande
à un médium s'il peul évoquer Aristote.
Après quel ques hésitations, une réponse
aftirrrtative est donnée, et la présence du
grand philosophe considérée comme
certaine. On pose alors la question sui-
vante, qui certes doit intéresser au p lus
haut point l'esprit d'Aristote : - Votre
théorie sur la puissance çt Facto va-t-
«lîe jusqu 'à la distinction de l 'essence et
de l'existence ? » Véritable ahurissement
du médium , nui , après un instant , se
ressaisit , ct puis prononce ces paroles
fatidiques : tt lléfléchisscz ! Aucun effort
persévérant n 'est inutile. »

Certains sp irites ont. vu dans cette
réponse un prodi ge. Or ce n'est évidem-
ment qu 'unebanalité. etinéme une mala-
dresse. La question était mal choisie , car.
si Je médium avait répondu « oui » ou
« non », personne sur la terre , je crois,
n 'aurait pn vérifier l' exactitude do la
réponse.

Une autre fois , on se risque encore à
déranger Aristote, et on pose ce problème
qui , à un moment ou un autre , a tour-
menté tous ceux qui  veulent établir une
théorie dc la connaissance : « Quels sont
les rapports métaphysiques , logiques et.
psychologi ques eiitre le princi pe d'iden-
t i té  et le princi pe de causalité ? » Et
l'esprit du grand Aristote , après avoir
regimbé un peu , met dans la bouche du
médium cette réponse sublime : - Aristote
va.us méprise à cause de votre vaine
curiosité » !

Dans quatre-vingt-dix ras sur cent,
c 'est toujours la mème chose:des enfan-
tillages , des niaiseries , et , dès que la ques-
tion dépasse le savoir d'un cerveau en
iléliqiie.îcence , quel que solennel cliché...
ou des injures .

C'est donc fairo la port trop belîc aux
spirites que d'accepter toutes les histoire-»
ra.fionle.-s de bonne foi. Un nombre
<:norme dc faits allégués ne posent aucune
question psychologique ou théologifpit»,
parce qu 'ils sont faux , ou n'ont rien de
mystérieux.

Cependant , il y a des fait» qui ne sont
ni des Iraudes ni des illusions. 11 y eu E

au moins «jui résistent jusqu 'à ce moment
à lo critique la p lus pénétrante, à l'exa -
men le plus sagacc. II y a par exemple
certaines expériences do tilékiBésie, at-
lestées par des observateurs conscien-
cieux, rompus à tous les procédés de la-
boratoire. Il y a dea phénomène» observés
par Itichet , par Boirac, par Kotik de
Saint-Pétersbourg, par Alrutz d 'U psala.
par Flournoy lui-même. Dans ses « ap-
ports », M"* Tomc-yk se donne des allures
d'enfant arriérée ; sa protestation contiv
les moyens de contrôle do Claparède est
une insolente absurdité ' ; mais Ocho*
rowicz a consigné des phénomènes qui
paraissent parfaitement contrôlés ; p lu-
sieurs expériences de ce médium ont lait
sur Flournoy une impression excellente.

Eusapia i'alladino fraude dès qu 'elle
en a l'occasion ; mais elle n'a pas toujour.*»
l'occasion , cl des événements extraor-
dinaires ne se produisent pas moins
Quand Morselli de Gênes engage sa répu-
tation scientifique comme garantie des
phénomènes observés, il serait au moins
téméraire de nier ceux-ci sans examen.
Ne «lisons donc pas, parce que les mé-
diums fraudent souvent , qu'ils fraudent
toujours. Il y a des faits, peu nombreux ,
il est vrai , lorsqu 'on les compare à l'en-
semble de l'énorme » littérature "spirite ,
qu'on peut considérer comme suffisam-
ment établis, pour qu 'ils appellent une
interprétation.

Cette interprétation , nous l'examine-
rons dans un prochain article.

« Clr. Archioetit Pty-AUngie, lX,N- __,
— Le tait est rapporté dans un exccllenl
article du pr_.-_» .ur Clapa.èd. : « Remar-
que» tur le contrôle des médiums. »

Et ranger
La santé du Sainf-Pôre

Le Pape, complètement rétabli ,
quitté ses appartements privés. Il a rt
pris ses occupations et a reçu le seert
taire d'Etat et le majordome.

A la Chambre fra r çaise
La Chambre a continué hier la discus-

sion du budget de l'instruction publi que
Elle a adopté par 300 voix contre 180,
après une assez vive discussion, une mo-
tion de M. Mathieu invitant le gouver-
nement à rappeler au personnel de l'en
geignement primaire que son droit strict
est dc maintenir les livres condamne-.
par les évêques.

Un assez vif débat sest engagé sur
la motion Prévôt, tendant à retirer la
nomination des instituteurs aux préfets
pour la donner aux inspecteurs primaires.

MM. Maurice Faure, Klotz t t  la com-
mission du bud get onl. demandé le renvoi
de cette motion à la commission. Le
renvoi a été rejeté par 321 voix contre
147 ct la molion est adoptée par 3G8 vci.v
contro 91. {A pp l. à l'extrême gauche et
sur divers bancs.)

Le millénaire de la Normandie
L'année 1911 sera celle du millénaire

de la Normandie.
11 y aura en effet mille ans «pie, pai

le traité de Saint -Clair-sur-Epte, fut cons-
titua nu profit des Normands de la con
quête t-t de leur chef Rollon le duché de
Normandie.

Houon , la capitale de l'antique pro-
vince, travaille à l'organisation dc con-
grès variés, «l'une exposition normande
et «lo réjouissances populaires , qui auront
lieu daus la première quinzaine de juin
19H.

D'aulres villes normandes suivront .
Dc grandes fêtes seront données à Pa-

ris , où vivent 100,000 Normands.
Les fêtes parisiennes auront lieu les

i" et 18 juin 1911.
Le comilé parisien effrira à sts hôtes

de Franco et tio l'étranger une réception
officielle des délégations d'Otitre-Mauehe ,
une cérémonie de grand apparat en Sor-
bonne oii seront célébrés les « gesles «
des Normands dans le monde, une gronde
reprt -spnlatinn dc gala , un vaste banquet.

l.e rôle historique «les Normands a été

défini par M. Hanotaux : ¦ La eonqiu-te
dc l'Angleterre par les Normands , écrit-il ,
a déplacé J..» cours de J'Listoira*, en fixant
dans les mers du Nord l'axe tlu monde ,
qui appartenait jusque-là à l.i Méditer-
ranéo. ._

Les fiches
dans l'armée française

Du Cri de Paris :
C'est un bruit qui rase la terre ...
H n'a fait encore que jx.*u de chemin j

cc|>endant lo Cri l'a recueilli.
Les fiches onl fa i t  leur réapparition au

ministère de la Guerre.
On croyait Jiien avoir fini avec elles.

On Jiensait que le général André, en se
retirant il v a six ans du ministère , a\ait
définitivement emporté sous.son bras les
registres Corintlte et Cartilage où se trou-
vaient inscrits les nom» des officiers à
écarter ou à pousser, suivant leur éduca-
tion , leurs relation» ou leurs croyances,
et quels «jue fussent d'ailleurs leurs mé-
rites militaires ct leur loyalisme consti*
tutionnel.

U parait que cela recommence, cn dé-
p it des promesses faites au Parlement et
malgré la volonté menu» du ministre
iclue

Bruits d'Jnciden.
franco-allemand

De» bruits qui avaient leur origine, à
!.. ndres ont circulé, relativement à une
tension entre le gouvernement français
et le gouvernement allemand.

On nc sait ce qui a donné lieu à celle
information. Dans de» cercles autorisés,
on déclare qu 'elle e..t total.:ment dénuée
de - fondement, et l on affirme «-no les
relations franco-allemandes sont , en ce
moment, absolument normales.

On suppose que ces bruits onl été
causés par la nouvello que deux 6ujcts
allemands, habitant le Cameroun, " ont
été. ft-sassin»;.» par des indigène» sur le
territoire du Congo français. Mais cet
incident no saurait causer , dit-un, aucun
conflit.

La liberté individuelle
en France

M. Gustave Téry, journaliste mal tn
.ourrépublicaine aujourd'hui, après avoir
collaboré naguère aux feuilles les p lus
uvancées, a été arrêté, samedi soir, à
Paris, p lace du Théâtre-Français.

M. Gustave Téry vendait liii-mcm.,
ses camelots ayant été dispersés par la
police , la revue hebdomadaire l'Œuvre,
issez mal appréciée par les divers OCAU-
patits du haut pavé ofliciel.

La situation au Portugal
On mando do Lisbonne au Temps :
Le mmistre de la jusln-e n publié un

déco t en vtrtu duquel toute personne
inculpée d'off-nse contro la République,
arrêlée dans les pro<-io_e_ , pourra être
envoyée à Lisbonn- sor l'ordie du minis-
tro et la proposilion du préf-t. C-s incul-
pés noieront livré-au pou»oir judiciaire
qu'après la fin do l'enquête.

Ce >'. cr t  t a été promulgué tout exprès
pour le cas dc deux piêir s atrèiés à
Cbave», dans la provin<c d<> Traz-o».
Monte», sou. 1 accusation d off n»es con-
tr_ le nou»e>u  rég'm. tt qui ont élé
am né» à Lisbonne

.O» dé_n-ts dictatoriaux , Jp» agrts-ionsi
qui se tont produites à Oa-orto, «pies
c lies de Lisbonne, de Coîmbre et de
Ca*tello Bran.-o, contro les monarchiste»
et 1-a catholiques et {pii cnl été suivies
de l'arrestation des journalistes moles,
lés, dont oa a supprime Ks journaux
parce qu 'ils sc toat dé.tndus , enfin l'ab-
sence de louto nouv-lle précise sur la loi
électorale et la convocation des éleclions
bs la Constituante, loujour. ajournéi-s ,
cré-nt au gouvernement uno situation
pénible.

La presse républieaino apprécie «di.er-
semeot les manifestations de la populace
coutre les journaux mouaichiques et
catholiques.

A Oporto, M. Bruno Sampaio, un ré-
publicain historique, a publié dans ton
journal , le ûiara da Tarde, une protas-
tation conlre Ls menaces d'agression
auxquelles il est en butte et a décidé de
suspendre sert journal jusqu'à ce que les
libellés et ln sécurité de»citoyens lussent
garanties. La polize a fait une perquisi-
t on ou siège du journal et y a trouvé
des revolvers «-barge-, des tuyaux adap-
tés à la chaudière A vapeur pour lancer
de l'eau bonillante, deux barbue» do
ebaux vive, des fl.cons d'acide sulfuri-
que, bref, tout un arsenal disposé cn vue
d'une attaque par la populace.



Les Chambres turques
Ui Chambre a repoussé, par ôt. voix

contre 45. une ino«iifi«'jit >«»n à 'apporter
ii l'organisation du Sénat autorisant le
Sénat àdiscutur «les^ ptojD.s «!.• loi avant
J.i Chambre. . Lo gouvernement s'est
abstenu de donner une opinion à ce sujet.
On croit que c_ «tera le point de départ
d'un sérieux conflit entre les deux Cham-
bres.

La peste
l.c Courrier d'iloip hong publie la -».!«»-

pfibe suivante :
Wiann' (.t»ma.H). iV 18 janvier . — A la

suite tl. s cas de pesto qui se sont pro-
duit* à Phanri, le ^ravaprnenr gt-néral a
pris un arrêté déclarant ce port cnnta-
iniué. et soumettant ses^rovénain'esaiix
meeuits prophylactiques prescrit»* par
le régJewejit.

Méchanceté
des Chinois pesteux

A Vladivostock. un observe, depuis ces
derniers temps, une série de faits prou-
vant les elforts faits parles Chinois ptiur
propager la peste parmi l.-s étrangers,
lin jettent «les cadavres prés Vies mis-
sions étrong.res. Les malades chinois des
hôp i taux «le Kharbine «VITorrenl cons-
eiemmenl tle eont ami ner les Enrupéeiis
qui les soignent. A Pékin, "« Tieirtsin. A
Moukden t l  dans d'antres villes encore,
les. Européens et les Japonais «nt pris
le» Mesures' les plus sévères pour s'-isobr
tles Chinois.

L'ceuvre sociale des Salésiens
¦ ' ¦ *. ' ¦ Turin; -IX) jhner.

L«_s Salésiens de .don Bosco travail-
lent à l'institution d'un îvcrotarht inter-
national pour les émigrants. nvec Siège
central à leur Maison mère 'de Tarin
(vift CoUolcugo J. CeSecrétarta';. crui pour-
voira aux intérêts des rmigrants de toa-
tes les princi pales nationalités et lan-
gues de l'Europe, existera avant la fin
de cc mois : il sera desservi par tles em-
ployés de- «liverses nationalités.

Plnsieurt* maisons il? la Congrégation
salésienne en Amérique p-ssèdent déjà
d.-puis p lusieurs années «h.s Secrétariats
pour les immigrés allemands, polonais, ir-
landais, portugais tl  snrtont italiens :
ces secrétariats onl rendu (tes grands «er-
vices à des centaines de lii.lli.-i-s de pet-
.„,,.,... Al.

Nouvelles diverses
L'n journal de la Havane, le Contmercio,

dit qii 'ffH- conspiration ourdie à U Jlarase
ct à New-York o été découverte par la
police. L'objet de cette conspiration est de
renverser le gouvernement cubain. Lc gé.
néral Guerra serait désigné comme devant
en prendre la direction .

— Une dépêche de Constantinople an-
nonce que des brait» de terribles massacres
d'Arméniens ea a-Sie-Mineore courent avec
persistance. Le miniitre de l'intérieur de
Turquie lea-a cependant dtmenll».

—- Oe» perquisitions ont été lailcs -dans
de» couvent» musulmans «t tartares du
gouvernement -de Viâtka "(Russie). C. gou-
vernement est le centre de la propagande
paai-lamitte ; plusieurs mullah» ont été
&-*___-__.

— L'impér»trice d'Allemagne, atteinte
saïîlement d'uae angine, n'a pu se rendre
au liai de la Chancellerie imptriale, où
l'attendait la pria-esse Victoria-Louise.

— Le prince LéopoM «Jo Battenberg,
arrivé de la Nouvelle Zélanda, est grave-
ment malade à Sidney j Australie). Oaignoro
de quelle maladie il est atteint.

I.» XIBEBTÉ rend compte dt
tt_ n t  oiiïrtvsf dont dea**. exc u" '
plaire» lat «ont «drue»*.
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LE GRAND TOUR
pir Ban DEBEOL

Jean remercia i. peine agissant en
somnambule. II se trouva installé dans
).. riait ure quelques instants après sans
savoir comment , sans avoir même jeté
lin par-dessus sur son frac trop léger.
D'ailleurs, qu'allail-il faire à ÎS'arru-
gans.lt a Cette luure ? Ne pouvait-il
pas téV»plumer la message. ? l'A qwcl «v»._ -
sage ? La lettre , la terrible lettre dtmt
il entendait à chaque mouvement le
froissenvnt dan» sa poche, la lettre qu 'il
portait sur lui, (à. tout prcs.-ilo son oa-ar,
datait déjà, de douze jours. Alors qu 'em-
pocher . A quoi bon ? Joan • so de-
mandait cela ct pourtant , il n 'ordon-
nait point qu 'on arrêtât : cette course
folk* lui faisait du bien.

Ils allaient vite , vite , par des chemin»
inégaux <>*.*. de grande» flaques d'eau
luisaient. J.c ciol était tumultueux , tra-
versé des clartés rapides que projetait
un phare lointain ot .tournant. De gros
nuages y galopaient, do ces gros nuages
gris. «rTondis , aux .tords transparents
qii"' l'ail. Voit sur la in-r , aux jours do
tempête lia lanterna de Paulomoliilé
déroulait une bftn-e flaire ," courant.' ,

Schos de partout
LES PAPIERS ÙE WALDECK- f . OUSSEAL!

Ea lisant les papiers de WaldecU-llous-
seau , on est surtout frappé du besoin qu 'é-
prouvait le grand hommo de noter, pour ne
pas les oublier, les choses, le» plus impor-
tantes , comme si sa mém iire devait lui
faire défaut sur les questions les plus vita-
le».

— On dirait , s'exclamait M. Jaur.s i la
Chambre, on dirait un homme qui aurait
un calepin dans ta poche pour noter des
choses comme celtes-ci : aujourd'hui , ne pas
oublier de faire deux repas.

LES RATS A P A R I S

Le repaire pr.f.r- du rat à Pari» , c'est
l'égout. Là. le rat est «»he_ lai,  el il pout y
former des tégions. Cependant, depuis quel-
ques années, il trouve de redoutables adver-
saires daos aterlaia» égouliers, devenus f__-
profesiionnels d'une -g ande habileté. 1-e
CoBseif municipal de Paris, pour encourager
U chasse au Mt d'égout , a voté une sub-
vention ûe _,_. <- ttancs. Un cantonnier s_
service de» .coûts, M, Geoti.es Ménard , esl
le chasieur de rat» officiel . Il en prend
cinquante ou soixante d'un seul coup, et il
a toule une clientèle d'acheteurs t. satisfaire,
du "nord au sud de la France. En vue de
l'élevage des chiens ratitr». dan» les rato-
dromes, à Minbeug!. lioubaix. Lille, O;-
tende. on les lui achète de 40 à 75 cenlimes
la pièce. De» rats vivant» sont expédié»
j__qu '4 Bruxelles eti Londres. M. .Mên.rJ
en ett arrivé à preedre près -de 20,000 rats
par an.

POUR FACILITER LA POHTt

OQ se plaint beaucoup "en ce moment de
la dieette des «cuis frai) , et l'on y ch.rebo
vainement un remède. Ainsi se justifie uno
foi. de plus la justesse du vieux dicton :

s Qaand le sort est sur les poules , le diable
ne les ferait pa- pondre. » .

Mais si le diable est impuissant en pareille
matière, "il n'en est pas da môme de la Mu-
sique... Tel Orphée, dont la lyre exerçait
par ses magnétiques accents un charme
<-.ys._t.eux _ <-t tt» *jllkl >il"l *a»._ BA«*8, Ua
fermier vienl, parait-il, d'obtenir do se» pou-
les «les «__ - .s ex-raerdiaatre-, < en leur
iouant du Wagner sur un flageolet champê-
tre »!

Cette histoire est arrivée en Amérique.
Elle doit donc êtro vraie.

On lit en eff-t dans un des journaux amé-
ricains les plus sérieux :

« Ayant remarqué tru. le» pouls» pondaient
plus abondamment les jour» où elle taqui-
nait son piano, une brave dame donna
l'ordre qu'on transportât l'instrument tlu
saton dan» la basse-cour. U, elle « pétris-
sait l'ivoire a à tour de bras, pendant des
heures. Depuis, se» chères = cocottes^ , lui
fournissent des omis innombrables ; il lui
suffit de jouer ...»

Pas plus difficile que ca ! En avant la
musique I

Quant aux ménagères qui ne savent ni
< pétrir TtroSre ; si moialer sor de rus-
tiques pipeaux , on peut le» inviter à mé-
diter l'avis récemment exprimé par le
comle Robert de _Jont.sq.iou-Fezeii;ac au
cours d'une inUressaale enquête sur U
politesse que vient d'ouvrir un journal de
Pari» :

- Les animaux même» , dit-il. font sen-
sibles !x la politesse ... Je voulaii savoir
d'uae dame à quoi je devais attribuer l'ex-
cellence des œufs de sa lias^c-cour. Elle me
donna bien qaelques recettes de ] '¦'. ¦ : ,
m 'indiqua des mélanges dc graias «jui plai-
saient à ses poules , puis elle ajouta : < Mais,
surtout, monsieur, ce qa'il leur faut,  ce
sont -_» égards .' »

I_c_ poules -«.n-.Ue.it don. partager la
manière do voir des mouche», qui, comme
chacun sait, se laissent p lai» facilement
prendre avec du taie) qu 'avec du vinaigre !

M O T  DE LJ. FIN

Le grand pianiste IL Ii... est invité chez
une femme du monde, charmante d'ailleurs,
mai» «rai nc reçoit guère le» artistes que
pour mettre leur talent à <_ontribution. Il
» 'excuse en ces termes .

a Chère madame, il m'est complètement
impossible «Je venir oiaer chez von»; j' ai
mal au petit doigt. »

sans cesse déplacée, fouillant la route,
déchirant l'ombre avant que la machine
y fonçât. Les roues crissaient dans la
bout * et, pour fuire garer les invi-Lbles
passants , iu sirène de temps en temps
poussait son hurlement sinistre et pro-
longé... Assis à cûlé «l'Harry, la figure,
fouettée par le veni qui portail encore
quelques gouttes de pluies, la tète liais-
séu comme pour uccélérer la rapidité
Jean souhaitait voler encore p lus vite
en une course folle , en une course ù le
mort !...

A un tournant trop brusque, les roues
dérapèrent et Ja voiture, en uuo subite
embardée, vira. Brusquement , Harry
serra ses freins , bloqua le inuteur. D'un
juron il traduisit sa peur ".

— Nous l'avons échappé bolle ! Un
pou p lus , c'était l'accident en règle , avec
tète » , frueassées I . .

— Gtlia aurait p.ii.-tj.ro mieux valu '.
dit Jean <[ui , à celte heure, était sincère
ct ne tenait pas à la vie.

— Oui , vous avez raison, monsieur,
pour ce qu 'elle a de prix l'existence, pour
cc que j 'en attends surtout I car, j'ai eu
mes peines moi aussi... et , it vous voir

rapj>clé mes mauvaises heures 1
Harry était descendu pour répara

quelque chose à la machine. Jean, qui:
ces étranges paroles avaient étonné, re-
garda le chauffeur. Penche au-dessus des
lantornrs, son yisag.* apparaissait très
net-, uu visago arr.indi, auquel le» yeux
iinirs," le nez droit , la ' bouche épaisse

Nouvelle: , des Cantons
ZU RICH__-» ¦.!<"•;;»' de M. Bleuler. — Le

comité cantonal du parti  libéral a ollert
le sièg. da conseiller d'Etat, vouant par
la démission do M. Bleuler , à M. 'Cultive
Keller, député à Winterthour. Ge demie i
a accepté.

SOLEURE
- ".- . i - . . - IA le i«roj*rè» ? — Il s'en

passo de bien tristes «dans Je tri'» avancé
canton do Soleuro. L'n journal d'Olten
racontait hii-r qne. dann une commune
voisine de cotte ville, deuxsogtS-femn.es
refusèrent le secour» de leur art à uno
mère sur le point d'accoucher. Et pour-
quoi ? Parce quo le maii de la malheu-
reuse était sans place et quo los doux
matron-S crnlgnùi.nt de n'Ctro pas
payées. Une sage-femmo d'Olten, plus
compatissante, eut connaissanco de la
détresse de ia panvre mère et accourut ,y
son-chevet, lille trouva dans ln chambro
du ménago uno demi-doo-aine d'cnîènts
buvant «ln eafé noir, au lieu do hit. Be
pain , ii n'y cn avait pas trace. La soge-
femme, ayant «ioiteë sos Soins & la mure,
s'en alla et raconta ce «pi'elle-avaitvu.
Les deux mégères no sont-sllcs pas pu-
nissables ?

Dà-tslatnèmcco-amime voisine d'Olten,
l'autorité dot intervenir afin do faire con-
duire ù l'hôpital cantonal un enfant qui
se mourait faute de soins. Peu aprè3, ls
pauvre petit succombait.

VALAIS
foi iKCIl  -rt'- t«« . —- LoCoostrl a pris

»n arrêté constituant la communo de
Belten en arrondissement d'*»t_t civil
séparé da celui do Mcorel.

— I»e caporal Claivnz a éttS promu
brigadier do gendarmerie ct désigné
pour eccupar le pflsto de Saint-Manrice.

— M. !o conseiller d'Etat K-ntscbon,
c'a-, -dn départ.*"-*.?*-", des travaux pi-
b'ic. , a été délégué ii la conférence qoi
anra lieu à Berne, -du 22 ou 25 févrior ,
ponr la discussion des réclamation» rela-
tives aux projets d'horaire d'été.

»— M. Louis Brcsson3, président dc la
commune de Vionnai, a été comme
membro do la 'commission Thodanique ,
en remplacement de M. Chappex, décédé.

FAITS DIVERS
i_TfiAiVû£fl

Les exploll» dn citoyen Browning.
— Ua véiitable massacre s'est produit à
Paris à la sortie d'ua bal de quartier. A la
suite d'one violente qnertllo , un gtoupe de
ciaq individu-» ont fusillé & coups de revol.-
rer deux jenne) gces de vingt ans: LSu-i
Sacco et Oaston '/. '. ' . - * . . .  Sacco a été tué ;
quant à /.illicon, c'est ,i.-. .,.; un état déses-
péré qu'on l'a porté à l'hôpital Saint-Louis:
U avait reçu quatre balles, dont deux dans
la région du cœur.

Le commissaire a ouvert une enquête peur
retrouver lss meurtriei. ; mai» U ne possède
que de va. ¦!. .-: signalements.

— Lundi matio , & 8 h., le nommé Paul-
Albert Mennier, 3gé de m aos, demeurant a
Qichy, ouvrier non gréviste d'une maison
d'automobiles, rencontra , avesue de Paris,
à Gennevilliers, un groupe de grévistes. II
fut  maltraité par eu>_, et tira deux coups d*
revolver, atteignant un charretier qui .pas-
sait pat là. Le cochet lut conduit dan.» u_e
pharmacie, où il expira oa arrivant.

I7ne mission qoi ne revient pu. —
On mande da Brisbano (Australie) :
M. Slarnflorth Smith , faisant fonctions

de gouverneur de Papua , deux officiers ,
douze agents do policeindigénes et quatorze
porteur» sont partis du port de Mose-hj-
pour faire une exp loration dans !' i -i '. .:. .- : .- de
la Nouvelle Ooinéo. Les nouvelle» mancnieat
depuis le â décembre et les appréheasiocs
sont grande» que tous n'aient été raa_s»cr!a
sauf deux des explorateurs indigènes qui

donnaient une certaine-beauté. Tour la
première fois , Jean découvrit cc que
cette physionomie avait tle sympathique ,
d'ouvert , d'aimable : type parisien , uvec
sa franchise' gouailleiwc, su bonté pn»
mesuuliére. Jusqu 'ici, l'architecte n'avait
point prêté ttltenUoa ii cet honvmc mi-
serviteur, nii-employt*. «rui ne Ira vait
point avec les domestiques, pas plus
qu 'avec les maîtres, fréquentant Houle-
D_eilt le groupe iuleriin-tliairc du régis-
seur, de l'entrepreneur, du muliiv-jurdi-
nicr. Ce garçon, Jean l'avait vu toujours
actif , dc joyeuse humour, riant tnisilllant ,
parli«.i_lièninînt complaisant avec lui,
mois sans familiarité ; et , soudain inté-
ressé, il demanda :

— Etctv-vou- depuis Umgleivip- u-ix.
Etals-Cnis ?

— Depuis un an , monsieur Morel , de-
puis mon coup de. tê*to.

— Vous itabit..- Je Canada, n'esl-oe

— Oui, j 'y suis né ; mai» me» parent»
sont Français, je suis Français ; c'est
pour cela que j 'ai • un diable de cœur
qui sc met à battre d'un rien ; et , quand
j'ai rompt is à votre mine comme vous
aviez,, «le la peine, <;a m'a vendu tout
drôle..., la preuve.;, que j ' ai failli vous
verser.

— Yous êtes un brave garçon, Harry.
— Oh ! Monsieur, ce n'esl pas tle ma

faute! Si je n 'étais pas si sensible, si
j .  i. '.' !ei> pas .si lit'I.- , jo serais encoro
chez moi , avec mis vieux , it étiv c-aliné
nar mu mère, au lieu de peiner chez lts

sont arrivés ;. Goaribari. Une expédition
partio & la recherche de» exp lorateur» n'a
pas donné do ses nouvelles.

i i i - r .n  .int» d'an médecin. — Voici
des détails sur le» circonstance qoi ont ac-
compagné la mort du docteur Mesny, mé-
decin-major des troupes coloaiolef , lequel a,
comme on sait, succombé h la pesle, le
13 janvier dernier , à Kharbine. Ils sont
empruntés Sn rapport de l'agent .consu-
laire ;

» La police ayant requis ma présence, je
suis ail. immédiatement au Orand-lldiel où
le docteur Mesny demeurait Là , lc docteur
russe «pii 'était arrivé m'a déclaré quo son
collègue était  atteint de la pesto, et que
toute communication étant interdite , je ne
pourrai) causer avec lui que djns la rue à
deux métrés de distance. J'attendis donc
devant l'hôtel par la porte duquel sortait ,
cinq minutes après , encadré de quatre in-
lirmi.rs, mais alerte et sourUnt , notre mal.
heureux compatriote.

• Le doctour me plaça .. la distance
voulue , et M. Mesny me déclara qu 'il avait
selon toate» probabilités «Jeux jours encore
ii vivre et qu'il avait fait son te-tainent ,
qu'il n.» priait de certifier , aptes qu» ses
pap iers et aes effets auraient été désinfecté» ;
qu'il;ne désirait pas que sa famille fût  in-
formée pour lo moment, et me faisait aes
excuses de oe pas être venu mo voir, mais
U craignait de m'apporter la maladie. Il
ajouta , «ouriant : « Je ne vous dis pas au
revoir , mai» adieu ., et entra daus la voi-
lure d'ambulance qui l'emportait à l'hô-
p itat.

« Je -dois vous avouer qoe j 'ai été ému
jusqu 'aux larme- de voir un hommo si
résolu et si courageux prendre eon parti  si
bravement. >

Cne tentative de parricide. — A
Dalkeith, Ecosse, pendant ia célébration
des noces d'argent de M. Charles Jlulchio-
son , ce dernier et ses convives tombèrent
gravement maladf» après avoir absorbé du
café. M. - -Iut.lii_-.on «t plusieurs convives
moururent dans - la nuit. L'cnqucte révéla
quo de l'arsenic avait été versé «ians le café.
Un mandat fut  lancé contre le Iils de M.
llutchinson , ugé de 2» ans. Au moment où
l'on piocédait à son arrestation, il s'est sui
cidé avec de l'acide prussiquo.

Incendie. — L'incendie de la gare de la
petite vitesse du Havre a été éteint hier
matia. Les dég-ts sont évalués & trois mil-
lions do francs , dont deux millions pour le»
marchandises et le reste pour les bâtiments.

«.iMii i-.. — Les trois mineurs ensevelis
dans le puits Concordia, & Sagan, ont été
retirés vivants.

:.:t mole aent-elte. — Dimanche , sur
le chaïnp de courses d'AOteuil, un certain
nombre de jeunes femmes. lanceuses de
modes -nouvelles avaient revêtu U fameuse
jupe-culot' ., dont on parle depuis quel que
temps.

L'expérience n'a pas été heureuse. De-
mt 'cette- 'exhibition dc dames en larges
p.ntalons, droits ou bouitants , le pesage
s'est esclaffé , lo pavillon »*cst révolté, la
pelouse s'est égosillée. Bien que les Parisien-
nes aient le privilège de donner une certaine
grSce à dts accoutrements qui , par eux-mê-
mes, n'en ont auoane, l'apparition de la
jupe-culotte a recueilli des huées et des
si. '.!-... .

SUISSE
Accident mor te l  A Berne, hier ma-

lin , un ouvrior nommé Rodolp he Moser,
père de famille , occupé aux travaux tie
transformation d'un immeuble à la rue de
l'ilépitaL a élé écrasé par un mur.

l_e r.-n. — La nuit dernière, :' . _ li . ,  n'-
incendie -a éclaté à Melide (Tessin) dans
l'étalilissemeat de viat et liqueurs Ursaca.
Les dég3t. se monteat i CO.000 Irancs.

Notre spéàalitt.: degrés Homautés
comme b-Jonterle op et argent garantie
ost contenue dans -notre catalogue de 1911,
richement illustré.

Demandez-le gratuitement.
K- I..'!. l i l - J ï n y c r  «V *. ' ¦¦- Luren t» ' .

autres. Les -eliaprina -de «pur , «liez, je
connais ça. Mais ma réparation est liait: ,
nous pouvons repartir. Sotileinent , nous
arriverons peul-êlro trop tard I C'était
pressé, volre c&lile ? Je h mettrai, si
nous voulez demnin matin ? 11 no faut
pas «.voir peur de vous servir- de moi,
.Monsieur Jean. Pt-rim-tiez-moi de vous
appeler comme cela. C'est vn nom «le
l'r.iiice. J'nimo les eboses de • France ,
j 'ai ça dans le sang; et vous, tout de
«•uite , quand jc vous ai vu , j 'ai compris
qne vous étiez mon compatriote par la
fin •.ii de sa.iilir , dé juirer lts choses, «l'être
catholi que. Nous 'avons le même , bon
Dieu , o'est-Co pas ? C'«sl pour ça «pie
je tir. veux pas vous voir tristt ' , parce
que je ' uait. ce que c'est que d'être lit;
tout seul, avec des idées noires et le
cceur à l' envers I Tenez, moi , je ris, je
chante, ju semblo g.ii. Mllc Gladys me
taquine pour cela : « Oh ! JI;.> . jy tal
toujours «le bonne humeur » ! «lit-i'lle.
Ne lq croyez pas. Sa.ves-vous pmn-quoi
je suis cu service ici ? Ct st à causa d'une
femme, tl une promise qui, pendant qut
jo travaillais ma mécanique à Québec
pour êlre instrui t  et lui gagner «Je l'or-
gent, m'a planta, là .peut en vtioii_.it- nv
autre. Ouaiitl je l'ai su , voyez-vous, mon-
sieur, j 'ai vu rouge ! fs'ous autres , gent
du peup le, nous no connaissons que cette
vpnîp'aiiçq-1,8 : tntT ! alors, j 'ai eu peut
dCa .mni et je suis parti. El vous croye.
qiiij j ,  liCBB fi la vie ? Ah ! bien oui ! Si
di'ii 'itin . uni niiii'hiiie ine passait sur le
i-orpK , je'serais "bien contint ; mais peur

TRIBUNAUX

L'aflalr» de I» Séq_ kn»ise- ._pit»Uiktlon
Le Conseil fédéral a rondu vendredi un

arrêt important. 11 a écarté le recourt de lo
St-i/ tanaiscCapitalisation, Société d'épargne
île Parit, coa tre Ja décision du gouverne-
ment zuricois, qui lui a interdit de faire des
opérations dan» le canton. Le Co_s.il fédé
rai a reconnu que la Conseil d'Etat do Zu-
rich était ;i 11 f i ! a- i i  • - il fondé à faire rentrer
ces opérations dan» la catégorie de» loteries.

Suivant les communications du Conseil
fédéral , la Séquanaise-Cap italisation est une
Sociélé par actions au capital de _ 00 actions
de 100 Irancs chacune, soit au total do
50,000 franc», dont un quart seulement ett
sersi. Le capital de foadation de .2,700 fr.
a été entièrement remboursé aux fondateurs ,
auxquels ont été remis de» bons tle jouis-
sance qui leur permettent de participer aux
bênélices.

La Séjuanaiie conclut des coa Irai» d'épar-
gne dont 1» plus courant est le type C,
d'après lequel le déposant s'engage a verser
tous Jes moi» et pendant quinze ans une
somme da 5 franc» ; en échange, il ro-
«•ai., & la fin «U cette période, ua.'€apital de
mille franc». La Société lui rend donc se»
capitaux, eoit 900 francs, plus IOO francs
d'intéiCts, ce qui correspond au 1 ','« %.Si
le .éposanl ne tient pas ses éoirigements, il
perd la totalité «Je ses versements truand il
n'en a pas effectué au moin» douze. Si le
nombre des mensualités dûment acquittées
est supérieur à co nombre, il lui est rem-
boursé le quart seulement des sommes var-
iées.

La Siquanaite-Capitaliialion otTre une
compensation à ees client», on ce sens qu'elle
destine chaque année uae certaine somme
au remboursement anticipé du capital ga<
ranli . Ce remboursement ae fait par voie di
ti.8ges ; un soeiétairo qui n 'a acquitté
qu 'une mensualité peut participer au tirage
et avoir la chance do loucher immédiate-
ment le» 1000 fr. qui sont garantis par «on
contrat.

En 1-08, la Sèquanaitc-Cap iiali<alion a
encaissé de» mensualité» pour un total de
10 miltiont $05,927 fr .  SO et elle a remboursé
dan» sos tirages 9Z9 ,349fr .  Par contro, elle
a payé des commissions pour 1,'61,951 fr, OS
et elle a distribué les tantièmes suivant» :
Personnel d'administration Fr. 33,054
Directeur » 49,581
Conseil d'administration > 165,517
Actionnaires > 88,26.
Fondateurs (rembourses) » 165,2.0

Les actionnaires ont donc reçu an divi-
dende de 600 % du capital veni I

Livres nouveaux

LA V IS IXTIHNATIOSU.», par Io vicomte
Combes de Lestra.e, correspondant de
l'Institut. 1 vol. in-12 do la c Bibliothèque
d'Economie social» ». Prix -. 2 fr. — Libraf
rie Victor LecolTre, J. Oabalda et C1*, rut
Bonaparte , 90,"Pàr.s.
Dès l'antiquité , les difl.renls peuples ont

eu des rapports entra eux ; d'abord très
minimes, ces relations _e sont , au cours dea
âges, rapidement multipliées et elles tormcol
maintenant un élément t.ssentiol de la vie
da chaque nation. C'est l'étude de ces
diverse» manifestations de la Vie interna
tionale que s'est proposé de faire dans son
nouvel ouvrage M. le vicomte Combes de
I . < : - t . . . . ', ¦: . I I  noos suffira «le reproduire let
division» du volume pour montrer tout
l'intérêt des questions traitées :

Livre premier. — Les fait» internatio-
naux : Union postale universelle, colis
postaux , convention de Berne, commissions
permanentes des chemins de l.r, l'union
monétaire , poids et mesures, l'institut io
ternational d' agriculture, la vie internatio-
oale intelleelueUe, Ja propriété littéraire et
artistique, la propriété industrielle , lts so-
ciétés savantes.

Livre IL — Lo droit international :
Mariages, divorce», naturalisations, lois
ouvrière», association internationale pour la
protection de» travailleurs , la réciprocité en
matière da loi» sociale», la traite de» nègres,
la traite des blanche», la Croix-Ko*.gc, le
tribanal de La U_>-e.

Livre III. — L'esprit international.

y aider ? non , je n'en-ai-pas le droit et
puis cela ferait du mal à ma vieille ma-
man. Nous voici au Post Oflice. Voyez,
monsieur, c'est formé ! Je reviendrai de-
main h In première heure !

— Non, merci, e'tsl inutile. Je -l 'en-
verrai lias de. dépècltti , cela vaut mieux.

— Nous pouvons rentrer,, alors.? ,
¦— Oui , Hni-ny, f t  nous n 'irons pas

trop vite. L'air tic la nuit me fait du
bien !

— Certes, c'est bon ! Il console, il
ralme, peut-être que Vous dormirez
mieux. Voyez-vous, monsieur Jean ,..je
no connais pas et ne veux pas savoir-co
qui vous a chagriné. Chacun a son secret
qui ne regarde pas les autres ; moi , je
vous ui dit le mien parce que, quelquefois,
en encourage un pou -d'apprendre qu 'on
n 'est pas tout seul à être malheureus»
puis , on oublie vite, allez , ces peines-là:
J.C8 femmes, ça ne vaut lias qu 'on soullre
pour elles l .v

lls se turent tous deux , l'homme du
peup le, l'homme du monde rapprochés
par cette confidence , cette ombre envi-
ronnante , cette sensation d'exil , cette
douleur pareille , cette éternelle histoire
des amuurs trahies...

Lorsque l'auto rentra uu garage,, Jean
n 'avait point dit une parole depuis Ja
ville , mais il se sentait plus calme. Harry
arrêtait son moteuv, éteignait «on phare ;
alors, Morel allant vers lui , simplement,
lui tendit la main. Le vliauffeur retira
son gros gant de cuir, serra lis «iogits
qui lui étaient elfiTls ;

FRIBOURG
i'oriKc l !  «ri:i-i t . — {Séance. <Iu

21 février 1911). — Le Conseil d 'Etut,
informé ofliciellemont do l'apparition de
la lièvre aphtente dans lô cant«*-i do
Vaud , oidonne la mise en quarantaine de
toutes les Wtos de gros et menu bétnil
provenant de ce canton.

l.a quarantaine soia de 12 jours «lès
la date  de l'importation.

Un arrêté »era publié, à co sujet, dans,
la Feuille ogicieile et*M. «fliohos.

— Lc Conseil iiro:
a) La contribution 4 l'assurance géné-

rale de l'espèce bovine à 20 centimea
par 100 francs do lu valeur du bôtail
assuré en 1911 ;

/.) Lactratribution 4 l'oasnranco contro
la loque, a là centim .» par Tuchc.

t i . i i imlHi . lon  pltrlement-tlre. —¦
Cet après-midi arrive a Fribourg la com-
mission tit* Conseil •û-Àiona. pour liv
réorganisation de la Bibliothèque D'ntio-
nale. Ces messieurs auront leur pren-iùro
séance à 5 b., à l'Hôtel Terminus.

La commit sion est présidée par M . - lo
colonel Meister , dc /-urich.

M. lo conseiller fédéral S.hobinger
os.iitera aur ddlib-r*ttio«-_s.

L« H t ' ij i l l o n »  coi i«umnnI*»H.  —-
La demsnde do représentftlioa propor-
tion&ello déposée au .«jc-ê-ariat com-
munal de Fribourg, par lo groupe radical
est signée des noms «uivantg :

Fritz Folly, conseiller communal ;
Ivm. Dupraz , avocat ; W. Battscb, avo-
cat ; E. Marchand, imp. ; X. Schrer ;
IL Bettin , banquier ; C. Andrey ; H.
Schneuwly , compt . ; Ch. Spielmann,
employé C. F. F.; G. Moy_t , télépb. ;
J.Vannaz,jardinier;!.. Daluspra , impr. ;
E. Gros3, avocat; IL Pattbey, compt.
C. F.F. -.L. lislet , banquier; F. Vogel,
banquier ; J. Monhard(?) ;  A. \Vebe"r ,
adm. postal ; W. Widruer, commis ; E.
Widm.r, commis; P. Haetler, comptable ;
P. Blancpain ; F. Giicnicher, direct* ;
E. Grongior, nég. ; A. Blanc, agent ;
IL Reber , compt. ; p.-E. Blaser, comp-
table ; Ch. Gottrau , employé ; J. Meuw.y ;
A. Vicarino, nég. ; (Illisible) ; J. I-or-
laoher, mécanicien.

La demande du groupe socialiste est
appuyée par les signature* do *.

Auguste Chassot , facteur ; Joseph
Mcckler , ajusteur ; Louis Papaux, confi-
seur ; Samuel Doudin , menuisier; Ct-ar-
le» Henriod , typ. ; Joseph Despond,
sellier ; Jean Thalmann, facteur ; Alfred
St.inmann , impiimeur; Fernaad Pauli,
magasinier ; Paul Zurkinden, menuisier  ;
Joseph Guérig, faoteur ; Joseph Booris-
vvyl, chocolatier; François Brnliiart,
tanneur; Tbéodoro Millier , mécan. ;
Max Roos, ferblantier ; Charles Meu-w-y,
représentant ; Jean Brulhart , chocola-
tier ; Al phonso Folly, aubergiste; Eu-
gène Jenny, journalier; Pierre Jennv ,
journalier C F. F. ; Ernest Zahno, élec-
tricien ; Louis Berthold , an téléphone ;
Jean Kœni g, chef ouvrier ; Clément Per-
net , mécanicien ; Arnold Lohmann, ser-
rurier ; Joseph Frolicher , mécanicien :
Jean Bard y, conseiller communal ; Jean
Mauerhofor, journalier; Antoine Thomet,
ouvrier C. F. F.; Paul Bossy, mécani-
cien C. F. F. ; LouU Ba*ti»wyl , mécani-
cien ; Joseph Perroud; Joseph Hammel,
journalier ; Ernest Herren ; Robert Sie-
ber, mécanicien; Adolphe Wa.ber, me-
nuisier ; Théophile Poncet , journalier ;
Alphonse Sallin , menuisier ; Théodore,
Zos.o, sellier ; Albin Cholflon , journa-
lier ; Michel Sansoonens, charpentier ;
Isaac Fraisse, conseiller communal.

La demande du groupe l i l _.no , avo-
cat et consort», est appuyée par les ai.
gnatures de :

— Bonne nuit , monsieur Jean.
— Merci , Harry, merci.
Et dans cc merci tenaient bien ri.»«j

reconnaissances...
Morel rentra sans bruit, inaperçu . j]

y avait encore du monde au salon : U»
jaTunesse s'amusait à chanter on chœur
des refrains nègre» au rythme bi -sarr..'.
Jean , réfugié dans sa chambre, out  -beau
clore sa fenêtre, fermer ses portes , l'écho
des voix , dts rires, de la musi que mo..-
tait jusqu 'à lui cn une obsédante ironie.
Oh ! cette veillée de douleur , d 'hunii-
Wation ! Car maintenant , il comprenait
qu 'on l'avait joué , qu 'il avait. «5té la
victime dc deux intrigantes et , OÙÙgré
toiTt son désir d'excuser Cécile, do lui
pardonner , il ne pouvait oublier qu'elle
avait été lâche, faible tout au moins !
Jacques Ribault uvec ses écus, son gros
rire, sa gloriole du parvenu , Jacques Ri-
bault triomp hait , était préféré ; et lui
Jean , qui , par amour, s'était expatrié ,
avuit quitté les siens, rompu avec lc
passé, les devoirs, 1rs tendresses , lu i , on
l'oubliait , on le mettait de côté comme
un jouet qui no peut p lus servir ! A
relire celte lettre , sa fureur croissait ,
atténuant d'autant son désespoir. Croirt.
à la lidélrté, croire aux affections ! AUon*
donc l

(A tntv*re.J
. a> 

Toute domando de eban-
gcincnt d'adresse «doit
mentionner l'adresse i>v<i-
cctlcnte.



A. Blanc, avocat ; E. Gnhl , dirrcj. ;
A. Bongard , agent; A. Grand , meunier;
E. Toua , gyps.; P. Bertschy, nég.:
R. Gros», charcatier; J. Neukomm, bou-
langer ; E. S.hwarz, brasseur ; IL HB*.g,
cntr. ; P. Berger, nég.: J. Ilancillac ,
compt. ; J. Diener, compt. ; E. Blanc, file
d'Alfred ; L. Bourgknecht , fils , avoc. ;
L. Hertling, aroh. ; G. ̂ oaderw.id , ren
tier ; C. Renevey, Hquoriste ; H. Maurer ,
inf-.; J. Salivvei-cr, nëg.; A. WiCtk.tr,
cafelior '-E. Page, laitier ; Ed. Fischer ,
agent ; H. Lang, eam. ; C. ChrrfJt-n, ca-
fetier ; J. Falel, cafetier ; P. Mayer , nég. ;
E. Pilloud , nég.; E. Broillet , arch. ;
E. Blanc, not.

la* martyr. — Le retentissement
donné par le Bund et la Gazette de Lau-
sanne à l'affaire de François Python ,
«l'Arconciel , étudiant ft la faculté de
tliéologie vieille-catholi que , dn Berne,
victime, disait la Gazelle, de Lausanm:.
« d'un fanatisme qu 'onn'eùt pas cru pos-
sible dans un pays et à tme époque qu 'on
«lit volontiers éclairés », nou» nblige à
f .-i ire tomber comp lètement le masque
dont «'est affublé le pn' .i.idu iwuffre-
douleurs du fanatisme religieux fribonr-

aNous sommes en mesure de publier
aujourd'hui le jngement rendu par le tri-
bunal du district de .Schwyz.le 28 no-
vembre 1007, à l'égard "de-François Py-
thon.

ItJCEMtST
Dans ln plainte
contre François Python, né .cn 1870

d'Arconciel (canton de Fribourg) ;
tin chef d'nbns tle confiance.

Le tribunal dc district
après lecture des «cies <-t intcire»»...

toire dn prévenu,
G.nsidi'rant :

1. Au Commencement de novembre
de la pTésente-année, François Python
arriva à Ingenbohl venant de Montet
a*l se disant diacreb-ttédicUi., pour faire
une visite au couvent ti la Soeur Stanislas,
dont il avait été anciennement l'élève,
Mais c-Ue Stcnr ne se trouvait p ins _
Ingenbohl. Comme lo eoir arrivait. Py-
thon , qui portait l'habit religieux , ne fut
point renvové, mais à titre de 'visite, UD

lui donna le logis jusqu 'au lendemain.
Jl demanda la permission de prolonger
son séjour «le deux ou trois jours, ce qu 'il
obtint ; enlin, il sut se faire accorder un
nouveau délai en alléguant qu 'il voulait
s 'affilier en Suisse à une congrégation
bénédictine. Diverses circonstances éveil-
lèrent des soupçons à son égard et déter-
minèrent le couvent à s'inlormer sur sa
percumne. Ainsi, l*ython avait déclaré
arriver directement de l'Abbaye de
Saint-Paul de Borne. On s'informa et
on 'apprit qu'il y était complètement in-
connu. Questionné à ce sujet et snr d'au-
tres points où ses allégations s'«•taient
trouvées en défaut , il sc décida ft prendre
congé. Lc 27 novembre avant midi , il
quitta le couvent en disant qu 'il partirait
par lc train de 10 h. .')4 pour Fribourg,
mi il devait prendre la place du directeur
malade d 'un pensionnat de jeune» gens.
Entre temps, l'aumOnier du couvent
tl'lngenbohl, M. Marty, uvaTt attiré l'at-
tention de la police sur la personne dc
l 'vthon en recommandant qu 'on observât
ses faits ct gestes-et qn'on s'assurât s'il
ne fi gurait pas au livre des signalements.
Toutefois , l'aumônier demandait -qu'on
nc l'arrêtât pas s'il n était pas signalé
d'ailleurs. L'agent Steinegger se; rendit
en conséqnci-Ce à la gare de Brunnen
au départ du train que Python devait
prendre, pour "."assurer -s'il partait réel-
lement. P. -ne s'y trouvait-pas. L'agent
se rendit alors à Seewen, où il apprit
qu 'un ecclésiastiquo étranger avait de-
mandé le chemin de Stoinen. Certain
«l'avoir affaire à un imposteur, l'agent
so lança sur ses traces ; il apprit àJ}ol-
dau que l'individu qu 'il cherchait était
monté dans le train pour Einsiedeln.
C'est là qu'il le rejoignit. P. s'était pré-
senté au couvent cl y avait demandé
accueil- A ce moment, l'agent requit des
instructions par téléphone ; il reçut avis
que l'aumônier Marty avait demandé
que P. fût ramené ft Schwyz, car il avait
appris que T*. >* avait lu la messe au
monastère Saint-Joseph sans être prêtre.
Python fut conduit à Schwyz et mis on
état d'arrestation.

_.. Lc .prévenu, interrogé, a répondu
«e «nii soit • U a déolaré qu'il -était nrriv.
directement dc Montet pour "faire une
visite ii la Sœur Stanislas dont il avait
été l'élève a Montet jusqu'à l'âge dt
tlouzc ans, et qu'il avait prolongé son
séjour sur invitation. Il n 'avait donc
tromp é personne. 11 ajouta qu'après son
départ  dc Montet , jadis , il «'-était rendu
àG-nes,Oùil_taitentré_aucollègeCorncl-
liano ; qu 'il cn était sorti en décembre
de l'année précédente après avoir TCçU

le diaconat ; qu 'il s'était ensuite rendu
au couvent des Bénédictins de San-Giu-
liano pour devenir bénédictin ; qu'il était
parti cet été de Gènes ponr Rome, où il
espérait entrer au couvent dc Saint-Paul,
mais qu 'il n 'y avait pas été reçu ; qu'à
la fin de septembre, il était revenu en
Suisse, à Montet , d'où il était arrivé à
Brunnen. Il déclara que, au monastère do
Saint-Joseph, il avait lu la messe, mais
sans avoir consacre, attendu que , comme
diacre, il nu pouvait célébrer.

3a II est établi pr l'-enquête* «pie
Pyihon a demeuré dix-huit jours pleins
n Ingenbohl aux fruis du couvent , en sc

donna-il . pour «.bla-nir i-ré«|it , uni* qualité
imaginaire. II  ne venait point tle Home ,
comme il l'avait déclaré en arrivant ,
mais «le Moult 1!, dont le directeur l'avait
renvoyé et où il s'était conduit fort légè-
rement. l.os information', prises ont
établi qu 'il était in .onn t i -à .l ablmyi ' de
Stiint-Itaul. Au couvent d'Iiigenbohl. où
l'on rr-it au début avoir alraire a un ec-
clésiastique et à nne personne ' honorable
iMSiVrtire - d!«Hi« «les S«*cnnj , il avait lait
venir dc Belgique et d'Einsiedeln, sous
le rtom de 'Pèrc Benott , des livres, des
Images et de» médaille» , sans li'» payer.
l_c couvent dut «cquitler les facture».
i.a vuleur de ces obji*ts dépassa* quarante
francs. Une lettre «le la préfecture de
Schwyz adressée ft la direction du Collège
Coruelliano, ù Gènes, est revenue non
tuiv.rto avec la mciitiou î-deMinataire
inconnu.

Au-monastère Saint-Joseph, P. s'était
donné pour le frère d'une Strur d'Ingi-n-
bobl auprès de laquelle il «li-ail-ètre venu
passer «raelques jours avunt de -se rendre
à Lyon, où étaient Scs parents. II ajoutait
£tre né à Lyon. Dans la ct-uviction «l'avoir
en lenr pri'-sence un prêtre, bien -qu 'il ne
»e fût .pa» expressément donné ci/mnic
tel , 1rs Soeurs do Sa.in.-ltii_ .p li lui dirent
qu 'elles auraient eu du p laisir ace  qu'il
vint etVU'-brt-r la messe chez elles, et qu 'elle
l'eussent invité s'il ne demeurait pas si
loin.. flivci-.es allégations dc Pvtbon
persuadèrent^*» Soeurs, qui ne le virent
qu 'un 'quart d'heure à peine ft cette pre-
mière visile , qu 'il était prêtre. I.c .joui
snivant , 10 novembre, P. fit savoir d'in
genbohl au monastère qu 'il Viendrait dire
la jnessele lendemain dimanche. Il arriva
effectivement le 17 novembre ct dit In
messe, bien que, ainsi qu 'il appert de
l'information prise au couvent San-
G'mliatio d'Albaro , a Gènes, il ne fût pas
même diacre. Par un malentendu fortuit ,
l'honoraire de messe habitue») no loi fût
pas remis. Le 20 novembre , P. fit une
nouvelle visite au monastère ct demanda
si les Steurs n'avaient paa d'honoraires
de messe à remettre ; <pie «on supérieur
son Abbé , lui avait donné mission d'or
recueillir. Les Su-urs déclarèrent qu 'elle!
n'avaient pas la permission d'en re-
mettre.

11 appert do tout cela quo l'inculpi
s'est rendu coupable d'audacieuses im-
postures qui ont , cn droit pénal , le carac-
tère d'abus dc confiance ct relèvent «b
la justice correctionnelle. Sesacisscmonti!
sont d'autant p lus répréhensibles qu 'il
s'esl servi pour sts fins de l'habit ecclé-
siastique, acte que les plus élémentaires
convenances lui interdisaient."L'acte per-
pétré par Python au monastère Saint-
Josoph doil être retenu comme bles.ant
grièvement le sentiment religieux.

Il apparaît donc absolument justifié
d'infli ger au prévenu, en complément dc
Ja détection subie depuia le2*/ novembre,
une peine de prison additionnelle ct de le
bannir du canton.

Le tribunal reconnaît
Que le prévenu s'est rendu coupable

d'abus de confiance ,
F.t prononce

1. Lc prévenu est condamné, en sus
de la détention préventive considérée
comme une partio du la peine , à une
peine comp lémentaire de huit jours de
prison ct ù trois ans tle bannissement
hors du canton de Schwyz.

2. 11 sern tenu tics frais d'enquête et de
jugement,.par 17 .r. -50.

3. Communication du jugemont sera
faite ft la préfecture de "Schwyz.

«Vu nom du tribunal de district :
Le présidenl

FfCTtS.
Le greffier

B UEGG.
m m

On voit par la jugement ci-dessus
que les circonstances du retour de Fran-
çois Python en Suiaae n'étaient pas
éclaircies pour lc tribunal de S.hwyz.
Cotte laounc ost aujourd'hui comblée.

François Python esl arrivé à Lucerne,
venant de Borne, le 1" octobre 1901., sous
la conduite d' un agent de police italien,
accompagné d' un ordre de transport indi-
quant qu'U avait élé condamné par le
tribunal de Bome, poar eol, d la réclu-
sion et à l'expulsion hors de l'Italie.

Le jugement romain eat du . septem-
bre 1907, d'après le casier judiciaire de
P. Il porte condamnation à _ mois de
réclusion.

C'est sans douto lo souvenir de celte
condamnation qui a inspiré ft François
P., dans ses déclarations aux patrons de
la secte vieille-catholitrue de Berne et
aux rédacteurs du Bund , la légende de
sa citation -ii Roue, de son jugemont e,t
de son excommunication pour opinions
modernistes !

Lo Band en a-t-il assez ? Que dit-on à
Ja Faculté vieille-catholi que do BernO ?
Neus aim_-.on» bien s.sistèr aux collo».
qnes qui doivent se tenir par là. Les
tête-à-tête *ntrc les patrons et le néo-
phyte doivent êlre animés. Non pas
qu'aventure pareil.'e soit nouvelle dans
le scmsmo bernois. M. Herzog, qui a été
témoin du racolage des intrus que le
conseiller d'Etat Bodenheimer allait
ombaucher aux carrefours des grandes
villes de France, do Belgiquo ct d'Italie,
pour les installer dans la cures juras-
siennos, en a "va bien d'an tr *. 1

Mai» instruits par lea leçons «Je sa
jeunesse «cabreusc, lu secte vieille-catho-

li que veillait maintennpl ii sa rcspec.t.a.-
bililé. Lc coup qui vient do l'att -indre
la frappe cruellement. Qu'ello losse fon
mea tulpa. Elle est punie par où i- 'L a
péché. Elle a cru tenir un martyr -du
fanatisme catholi que ;elie a hiaié Fraj.-
çois P. sur le pavoi» ; elle «e promettait
d'exp loiter à fond cette pauvre victime
de l'intolérance romaine. Patatras I Ella
tombro dan» le ridicule, victime elle-
même d'un M .¦¦'.> intrigant, qu'il était
dangereux de faire trop parler !

An» o «i i .  tio n populaire ci.Hi oll
qne. — La Seetkm de Tavel do l'asso-
ciation populaire eath.licpie suisse s'est
TéuBie le ditoanotte 12 courant , au
VereiosJiaus. '.¦>*; membres étaient pré*
eenls. Après une allocution d'ouverture
de M» le Bévércnd curé Mazzoni , on
procéda à la Elimination de deux nou-
veaux membrea dn comité local en
remplacement de MM. Schwartz , ancien
préfet et Baickwj), à S.int-Oor», ce
dernier décédé. A -l'ananimité, ils _ .¦• ¦.t
remplacé, par MM. Wnillerel, préfet
de la Singine et Odermatt, instituteur à
Tavel. I_e programme comportait ensuite
une conférence de M. PolT-.t, g-eflhr dn
Tribunal , sur le droit de succession!
d'après le nonvean code civil suisse
Disposant d'an espace de temps ttès
restreint , M. Poffet a néanmoins su
mettre co sujet un peu aride à la portée
de son auditoire, soit par de» exemples
prati que», soit par des comparaisons
entre notre droit de -8UC.e_.ions actuel
et celui du nouveau code.

Ajoutons que la Musique de Tavel a
rehausié cette réunion familièra par ses
productions les plus entraînantes.

st-clHi- cantonale dea» muai-
<i<ien f r lbourceolatK.— L'auomblée
des délégués qui a eu lieu .«'Guin , 1.. di-
manche 10 février, a nommé secrélaire
cantonal M. Albert Blanc, de l'Union
Instrumentale de Fribourg. .

-Les comptes de 1910;ont été app. ouv«-s
ct il a été donné lecture du rapport du
comilé cantonal sur la gestion pendant
l'année écoulée, sur les finances, l'effectif
et la prosp érité dc la Société.

La "Société de Musique La Persévérance
d'Estavayer a été nommée vérificatrice
des comptes de I année 1911 ct Chûtcl-
Saint-Denis a été désigné comme lieu
de la prochaine assemblée des délégués.

Pour la fête cantonale qui aura lieu
ù Morat le 21 mai 1911. MM..-Kûhne.
directeur de8-lr/nc_ -/.énnt»s do La Chaux-
dc-Fontls :et Koch , directeur du corps
de musique de I^mdwehr ct professeur
au conservatoire dc Genève, ont été
nommé» membres du jury chargé de
préstmttr un rapport sur l'exécution du
morceau de libre choix.

Lés sections de la Société cantonale
des musiques fribourgeoises sont les sui-
vantes :

Barbert'che-Courtepin , l'Avenir, 12
membres ; Belfaux , Fanfare IM Lyre, 1. ;
BuUe , Corps de musique de la Ville, 40 ;
Charmey, Echo dm Alpes, 21 ; Châtel-
Saint-Denis, Union instrumentale, 22 ;
Chevrilles, Musikverein *, 18 ; Corpataux,
IM Jeune Lyre, 15 ; Ecuvillens, Soriété
sie Musique. 17 ;.Estavaver. /-«j Persévé-
rance, ;iO ; Fribourg, Musique de land-
wehr, 50 ; Fribourg, Union -Instrumen-
tale, 31 ; Guin , Mtisikgesellscliafl, 30 ;
La Tour de Trêine , Société de Musique,
16; Morat , Stadtmusik, 15; -Rue, La
Lyre, 20; Siviriez, Société paroissiale, de
musique, 32 ; Tavel , MuSik geseUschafl ,
24.

Soit 17 sections avec un effectif de
407 membres.

la es drainage». 'h Vaulruz.  — On
nous ' .vit :

M. Louis Techtermann, ingénieur agri-
cole, a donné dimanche, dans la grande
salle delà Maison-de-Ville de Vaulroz, une
conféronco très intéressante sur les drai-
nages. Lc sujet était de» mieux choisis,
puisque la commune de Vaulruz, qui ne
recul. devant aucun sacrifice pour réali-
ser lc véritable nrogrô» , commencera en
1911 le dramaga de se» tourbières. Cette
entreprise livrera ft l'agriculture une cen-
taine d'hectares.

On peut être certain quo la conférence
de dimancho aura d'heureuse» consé-
quances dans la région. L'instituteur de
Vaulruz a eu la bonne idée d'y conduire
les trente jeunes gen» qui fré quentent
son cours de perfectionnement. Ceux-ci
n'auraient pu trouver uno "leçon da-cho-
ses plus ins t ruc t ive  et p lus pratique.

('onférenee. — L'ingénieur agricole
au D6partement «Je l'Intérieur du canton
do l'ribourg, M. Louis Techtermano , don-
nera unc coofereoce sur la canalisation
iatéiieure de nos Grand» Marais, la dimancht
26 février prochain, à 2 V- ''., .dans Ja salle
d'école ft Naht, Volts.

\ .SOCIÉTÉS
Chaur mixte de Salnt-Kicolas. ¦— Ce soir,

mardi , à 8 h., ..pétition pour lea alto,
a Cmcilia », eheeur mixte tie Saint-Jean. —

Ce soir, mardi , à 8 i , h., répétition.
Gcmischter Cltor. — Heute attend, 8 i/j

Uhr, Uebung.
Société de chant de la Ville.— Répétition

général» au Faucon ce soir, mardi, .'. 8 y; li
Sccit'ié militaire sanitaire suisse. — Ce

soir mardi , à x h., J^au local, conférence pal

M, le h' Perri.ir. Sujet : • Anatonomie géné-
rale, avst di-oionstratioa ».

Alemannia. — liemoin - <>ir , mercredi , au
Cercle oatli.lque. - 8 b. V». confères.» du
K. P. Mauser . S _ j .  t : 11 a « iti Modernimut !
Wer in Modernitt ?

MEMENTO
Demain mercredi, à S li., à I'Iotlilut de

Haute» Etudes , journée littéraire : M. Char-
te.» Uochet, du Théâlre national tl de
l'O-éo-i. Ctrte d'entrée : 1 fr.

Musée d'histoire naturelle
Le Musée •'- ' . '¦ ' ¦'-. -:¦ naturelle a : v. ... dan-

lé «courant de l'année 1910, un certain nom-
bre de dons oflert» par :

Zoolof-ie
M. -adultes Broillet, dentifte : Cornes -dt

l' An '.:¦ ¦ {.... noire «tu Tranrvaal.
M. Jean J t r . . .- . : .- - , pro-ett-ur: ; ¦ _ ¦¦;!'

d» poule eofermé» l' un dans l'autre.
M. Barras, appoioU-gend., Broc : Un œul

de poule du poids da 10. gr.
M. Louis Mercier , menuisier : L'n serpeot

c. rail de Para (Brésil).
M. le 1)' César» Calciali : a-i/aoïa -tima-

t-yana (3 ad. et 2 jeunes) «t Ilemida .tyl.E
C . r t . ... j , soit 2 sauriens du Cachemire.

M. Louii Egger, i Ouassou (Guinée Iran-
çatte) : 62 papillons de la r ; . i ....

M. le O' X. Cuony : Un perroquet cendré
ou ¦' _ _ • . , Afrique trop icale.

M. Meyer, à Pérolles :-Une taupe com-
mune, var. -albinos.

M. 'Paul Dola, ft Courlepin : Une pipis-
trelle (jeune).

M. Fr. -.ougoud, appariteur : Une jeune
pipistrelle. Pérolles.

M. II. Jat-uet, à Courtepin : La sourcs
var. albhlof.

M. Th. Corboud , préfet ft Estavayer :
10 rongeurs et 1 -perrier.

M. Léon Ilertliog, architecte. Vae berge*
.- .-. .•:: - grise.

M. Al-xandre Corboad, ft Estavayer : Un
gribe ca-lagoeox.
- M. Ooltf. Kaiser, garde-p-a-he, ft Esta-
vayer : Deux grèbes huppé» et uce poule
d'eau ordinaire (jeune).

U. Tobie Oottrau, à l . - ' . :. -!:• "¦ : Un éper-
vier et as faucon hobereau (jenne).

U. Ch. Monney, concierge : L'a merle noir
(var.) et un frelon.

M. Ch. Marion , préparateur : 7 «U«sux
indigènes, 1 reptile, 1 batracien «!t 1 papil-
lon de nuit.

MM. Vorlet , in»L, à Domdidittr. et Musy,
ancien syndic, à Dompierre. Une poule
d'eau prise dans la lit de la Broye.

M. Henri Blancpain : Un butor étoile.
M. Bernard P-»my : Un butor étoile.
M. Marcellin Jango : Une grenouille rousse

et un orvet fragile.
M. J.  Delley, syndic â arândfey : Deux

salamandres tachelétts.
M. Max Techtermann : Deux papillon»

(arcetia caji et argjnnis '. .'' . -. . -.; ¦. - .
AI. Th. Musy : Deux coléoptères locgicor-

nc» (Aro-rda tnoschat»;.
'.; :: - Eliabe "- . -¦•;¦- . 1 papilles (Pyrat&eii

atalanU) H I colê-optère (Carabos cateaa-
tn.usj.

M. Rod. Gi-uniîe., antitruaire: Une «f.
fraye.

M, A. nuguenot, étudiant ; Ua Cpervier.
Botanique

U. F. Jaquet , instituteur : 145 plantes da
Corse, do Sardaigne, d'Autriche, de Bulga.
ri», de France, d'Espagne, d'Allemagne,
l'Asie, d'Amérique, de Suisse et du canton
de Fribourg.

Minéralogie
M. Edouard Mons : Ua fer météorique da

Mexi que.

Géologie et paléontologie
M. le professeur Jean Brunhes : 3 échan-

tillons de marbre de Ctrrare , dont un ac-
compagné aiti _ , .„! ; _ a»t un autre de -qotrli.

M. Alphonse Bioche , membro de la So-
ciété gtologique ds France, Pari» -. 11 roches
cristallines, 8 échantillons de terrais» divers
et 95 espèces de brachiopodes et de mollus-
ques de différent» terrains en 15"* échan-
tillons.

M. F. Poffet , à Tavel : Un crâne de mar-
motte trouvé daas uno gravière récemment
ouverte au lieu dit « Oberhubel ». Tavel.

Anthropolegie-Ethnog-rephle
M. Ch. Broillet, dentitte : Provenance du

Sénégal : Deux chapeaux , 1 paire de sanda-
les en cuir, deux poires ft poudre, une cho-
pine recouverte de cuir comme les poires ft
poudre , deux instruments de musique, deux
sortes de grelottières, deux balais, un petit
bateau, une ceinture en cuir, uue courroie
de poire ft poudre, uoe sorte de pelle garnie
d'anneaux sur les bord», uae série do vertè-
bres de poissons.

Bibliothèque
Société fribourgeoise des sciences naturel-

les* Bull-tin, vol. XV1L
Mémoires ; Géologie géographie ; I ' i i v . -i.i-

logle-Hygiène-Bactériologie ; Zoologie.
Commission géologique suisse : Matériaux

pour la carte géologique.
Jardin botanique de Kew -p. Londres;

Deux Impatient nouvelles de l'herbier du
Tonkin du Mus c da Fribourg.

M. le prof. M. Musy:  1. tmpatientit ips-
ciet novae rel minus cognitte a J. D. Ilookei
daseripla».
B-. Verhandlungen der N'aturf. Gesell
s. li.- i l  in Basel.

31. le prof. U. Sudre, â Toutous» : Qaatre
mémoires ee rapportant au genre Itubus.

M. le IV J. Roux , ft Balle: Qaatre m 'moi-
re. , de zoologie.

aSoLuinairiî des Bovues
De» portraits divers, la regretté profesieur

de Glrtrd , le prince Ma\ d» Saxe, M. Schutz ,
le nouveau magistrat genevois, M. Chappex ,
l'ancien conseiller d'Etat valaisan.du maes-
tro Ehrenberg, dss curituse» photos de 1a
chambre de veillée de St-Pierre, des courtes
d. Chaumont, de la gare de Lausanne il y a
cinqi i_ . i t .  uns , du monument tics t . _ i s . , _
au Chili , etc., font du dernier faaoicule de la
Patrie suitse uu numéro fort intcreSsanL

Dernière heure
Les -affaires de Chine

Londres, 21 féirier.
On mande de Changai ft la Morning

Post :
Le général Tun-Chi-Foi , nouveau gou-

verneur militaire delà région d'il" , a été
appelé . i . kin.  On «oit impossible que
k Chise poisse s'oppo*cr ft la Russie
dans le > ;».- i * •*

¦.: et dan» la Mongolie.
11 n'y a i iti qne 2000 soldat» qui soient
en état de faire la guerre.

Le "vice-roi de Tschéchouan a télégra-
pliié que les troupes russe» étaient entrées
dans 1» Thïbet.

Lc résident chinois û Lhassa annonce
que le» Anglais sont entrés dans ie pays.

Le vice-roi de Vao-in annonce que les
Anglais «st occupé non feulement
Piemma, sur la frontière de Birmanie,
mai» qu'ils-éb vent de» prétentionsaorl-
territoire chinois.

Il parait que la France enverrait dts
soldats dans lc Vunan pour protéger la
voio ferrée.

Ut ...crdre . d'Haï t i
-Cap Haïtien, 21 février.

La soldatesque gouvernementale, après
avoir repris Ouanamiutho, a saccagé tt
bifilé la \-ilIe et a massacré de nombreux
habitants. Klle a maltraité un Français
nommé Prosperi, tué son fi's et brûlé sa
maison. Les ,- .::. . : _  sont impuissants ft
réprimer les désordres.

Ab. ui «ami.
Salonique, 21 février.

J. '. garde d' .'.'. d_l  Hamid, «rai était
de 40 gendannes, a été portée à 100 sol-
dat», commandés par deux cJJicier» qui
portent l'entière respa_is*_b.|ité de tout
ce qui poarrait ao passer.

La peste
Kharbine , 21 février.

Hier lundi, 15 ̂ hiBoi» sont morts de
la peste.
Astrakan (Mer Caspienne), 21 février.
On'a i .s >. -.'. :¦ :¦'¦ quatre cas qn 'on croit

être la peste et trois décès.
L» f . légraphie tans fil

Paris, 21 février.
h» Matin dit «rue l'ancien poste de

télégraphie sans fil de la tour Eil-el. qui
recevait très bien les radiotélégrammea
do Glace-Bay (Canada), n'avait pu
jusqu-ft présent en adresser sur la cote
canadienne. Il y a quel ques jours, de
nouveaux essais laits par le poste mili-
taire ont été couronnés de succès. Dea
coi-nnuaicatioas régulières sont établies
entre la tour Eiffel et Glace-Bay.

Tremblement de terre
Salonique , 21 février.

A la sifitë' t-ii tremblement de terre
qni a i*u 'lien Lier lundi dans le vilayet
de Monastir , la petite localité de Na-
rago , située sur le lac d'Okbrids, a été en
partie ravagée. Okhrida-Rezma et Co-
rilza ont également souffert.

Tempête
Trêves, 21 février.

Une violento tempête accompagnée de
grêle s'est abattue bier snr l'Eiffel ainsi
que sur toute la région de la Moselle et
«le la Saar. En plutieurs endroits, Ja
grelo a atteint plusieurs centimètres
d'épaisseur. Dc nombreuses toitures ont
été arrachée». Près de Gérolstein , un on-
vrier, voulant traverser une passerelle
jetée surla Kill , très grosse à ce moment ,
a été emporté et a disparu.

BOSSE
Le leu

Soleure, 21 février.
Ce malin , un incendie a détruit a

Dotlingèn une grande ferme avec grange.
La cause du sinistre est inconnue. Une
partie du fourrage et du mobilier sont
restés dans les flammes.

C'EST IM: VRAIE ms_:i.E
de co&stater combien d'hommes pèchtnt
contre leur santé en négligeant de veiller à
ce que leurs selle» soient régulières! Etpoor.
tant, il y a li ua danger constant et sou-
vent mème la cause d'infirmités pour la vie
entière. Que celui qui veut rester sain et
tr i. ; de corps et d'esprit , favorise tes selles
trop rare» et -K-galttn- au moyen «'u Bon-
bon < Laxin - recomma-'.té par le» médecins.
C'est 1 idéal des purgatif» actuellement en
usage ; il ost d'un goût très agréable, soo
action ett aussi douce que certaine, n 'occa-
sionnant aucune doulaur et n'ayant aucun
effet nuisible. 962

l.i, .- . i , : . .le expressément la bstta» o. i t-I-
nu io  en papier Jauae avec cachet bleu,

X,e Bonbon Laxin n'est garanti frais et
authentique que dans cet emballage. En
vente partout. Prix : 1 tr. 50.

Bons vins d'origine garanlie
Nous (ommes heureux d'annoncer à not

lecteur» et amis «rue sur Ios con-tùlt de
II. l'abbé Clti.el , leur directeur, MM. le»
propriéta ire» des tieaux vignobles de Sslnt-
Charle» (Coteaux du Rh.ne) ie tont réunit
lou» la titre ti'i' n ioi t  «-i»iii«iu< ,nc. Il»
vendent le vio >d» leur récolte i irouge el
blanc garanti» na tu re l»  et de l" qualiU
tas meillRnr-s conditions. Ecrire pour èchan-
talon» et renseignements à jn. le «ttrt «¦•
teur de rcnion catt-oUqae, à Ver-
ge. - ïo.rd).  i o.a-i6 _;.

LES SPORTS
La _>':::.:_r. .i_r i EitSTsnr

La Société de gymnastique d'Estavayer a
constitué comme »uit aon comité pour 1911 :
MoDiteur-pr -sident, M. AJIred brasey; ..-< ¦ .
président, M. «.amlHe Sansonnen» ; s»cré-
tsire-e»i»»ier, M. Alphonse K __«r ; gtrdt
du matériel, M. Léon Burri ; membre
adjoint, M. Adolphe Kaiser.

DÉM Soa assemblée du 18 février, t»
So-iéU a décidé de participer k la fêlt
cantonale vaudoise de gy-_n-itiq_e, qui
aura lieu à Payerae le» 28, 2'J et 30 juin el
le 1" juillet prochain.

Calendrier
MERCREDI S'.' FEVRIER

Chaire «e »Rl.it I-lerre k AatUebe
Tenon* notre barqne amarre» au roc

iode, truc table sur lequel l'Eglise a été fon-
dée et dé&e let fureur, de la tempête.

BULIaETIR MSTËOBOLOOIQUl
3V.i_-l.___ A» rrtbmf

Altitude C12 -m.
-~> i- ai r;-v.;„r

**-.r.c-i_Ti.s
"Fév. ! i_  17 JS 19 -0, S'il Fév.

«0,0 =- l

W* I" 111
710,0 =- I I II

t_60,0 |-

rur? u c _• _ ; I-JI c.
Fév. 1 10j 17 18 i. -a. 81 y *,.

8 h. ra-;-«. 4 ; <j 5j 3. 0, e 1,-m.
1 h. s. [---. 9! 81 » «I * l-h .- i.
8 h. n." i j-'. r. 4' j ]  t; I g »,. t.

-ro-rtciT*.
8 h. m-1 67 eo _J ,  40i .0. S 8 h. _B.
1 h. S. 00 40 51 «» Ï5 l h. S.
B h. S. I 54. 34! 40] 54| 3l| ... g.

Température maxim. dans les 24 h. S»
Tea ,. «-"at_.re r:-. i;.!::;. ;:.i-. !•¦ ¦,;: '. !.. ; 0*
Eau tombée4aa» tes tt, h. : — mm.

t Direction : S-O.
S ï0t | Force: léger.

Etat du ciel : nsageux.
Extrait des observations du Buretu ceatral

de Zurich
Température à 8 heures du malin, le

20 février :
Pari» 1° Vient» <•
Rome 10° Hambourg 4"
St-Pètersbonrg —21- Sloca-holm — _ •

Condition» atmosphériques en Suisie cs
t:.. -,!:. . .  21 février, à 7 heures.

a. c-j t . . -; dans la Suisse orientale, neige d
Coire, Bise à Xeach.tel. G0Kh,aen, et i
Claris. Partout ailleurs très beau.

Température —7° & Saint-MoriU, —- .-à
Dsvos, —1° à La Chaux-de-Fonds, 0° a
Berne «t i Thoune, 2" à Ragsz, 3° i Inter.
laksn, Bfile , Lucerne. Vevey et Qenève, 4° t
!.s'_ -:i r,i.e . Neuchâtel, Claris, 5° à Montreux,
Svhafthouse , "• à I.ugaao.

TE--FS PEOBiBLB
ait-ta la SolsM <>c_lde-_uJ«

Zurith, 21 février, midi
Ciel variable. Tti_ip '

__
t _xe sa-de____!

i'.. zéro. Vent d'ouest

D. pLAitcnERiL, eirtimL

Les mauvaises Digestions
sont le fléau de t'huo-iaité, cas elles engen-
drent la plupart des autres maladie.. Le
< Fe-TaMBa-BgaalB » régularise la diges-
tion et redonne une sanlé normale.

II n'y a guère de famille en Europe qui
ne possède pas du < Ferremaasa-ata »
et qui ne l'apprécie h ta juste valeur comme
remède de famille. H 6563 .V. Ss *

Prix de la grande "bouteille de < Ferra»*
inain-nnin » î 3 Ir. 50. en '¦ -.r.l. -ait- ton
tes les pharmacies.

Plus de rhumes
Les rhumes, si désagréables et même

dangereux s'ils se prolongent, se gnéris-
sont -le plus lacil_incnt pai- l'emploi du
« Coryzol », préparation nouvelle d'aprùs
la recette d'un spécialiste. Guérison
prompte et sûre saas .aives d<5sagréaWis-

Sc vend au prix de 1 lr. "iô le Hacon,
dans la plupart des pbarmades; au
besoin s'adresser ù la fabrique « \Yolc
S..A.-, à Zurich. «.63

nDEnaoBniDiaiDiDiDii
» Crème, Savon, Poudre •

Malacèïne
De la Pcrturr.crie MonpcU-, Pjjrla

No mr i 1, iinliic-, raScrmit la peau al
loi donne une mocllt-tuac cl.-c_ic.ti

En venle partout: Fr. 1.50 ta piiet

I_. SUISSE. Oro»: A»«--a Dr-ry. 9. .._ «¦--, •
t.ia-ioiQiaaDit_iaiai

Soieries et Foulards
dlu-nières L _ _j.a_ *.'-,

S _ h-tr.t-.il.-iu et caUIogua» r:.t.-l t«.
Giuii -I-;-;;:. it Zàaia et Htmaili.

Adolf Grieder & Cia. Zurich
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Les fimitles Broye. i FriboU'g,

Lausanne, C. ranges- U.-irn.od, Oe-
nève et Lucerno: Ledig . ut
lleyoe. »n Allemagne ; Iloiaville.
Bussard, Tercior et Pilloud. *
Lausanne et Ftibaurg, oat la
ouleur d» f-irs part _ leur»

parents, ami. el conaaissaoce»
de la perle qu'ils viennent o'.-
prouver eo la personne de

Madame yenye Marie Broye
née Ledig

eur belle-sœur, cousine et t»nte,
d'cédé» subitement le 20 février,
a l'âeo de CS an».

LoB-ce d'eate rra ment aura
lieu à relise du Collège. »er
credi 22 février. aVt-H heurt» el
l'inhumation à Itourguilton .

Départ 4e U maiion inor-
tusire, rue Saint-Pierre, 20, 4
8 '/ « heures.

Les hoanaur» teront rendu' au
bout du Pont Suspendu.

R. I. P.

t
L'office d» septième pour le

repos de l'âme de
MAOAXK

la Ba.0BH.de PRAROMAN
sera célébré mercredi . 22 février ,
is 9 heures, i l'église de Givisiez,

R. I. P.

lt
L'otllca «le -epticnv. pour l«

repos de l'âme de

Madame Marlha JENNI
née BsrchUr

aura lieu mercredi , 22 février, !<
S Vi h., à l'église de Saint-
Maurice.

R. I. P.

•ÎStfNS BGffîtfS
in telligent, pourrait apprendre
à Tond la rollara» . U .res
n. n-rrl i im et t-neadre-
menti. Chambre ct penaion
ctiez le pitron. Entrée év .nt.
pour tout de «uite. .73

S'adresser i Otto Gabier*
lt nr l ier.  Papeterie at.lier iii re-
liure, l l a i i - l u l i . r l  I :. '_ . a  : s . s  i .

ON DEMANDE
un. garçon

de 15 à 16 nus pour aider su»
travaux do la campagne. lionne
oceamioa d'apprendre la langui!
allemande. Vie de famii l»  s».
«uréa. . H 1395 Y 970

Kcrire k K. Hn .:t> Ilnrl».
I t . - . r . l  l . agriculteur , a i l i l r l .  i "•
|ea ::- . . . . . ; n i .

Apprenti jardinier
est û, . -. a t a i n i . '. pour Lucerne
Vie do f»«uiu_. ( i -cuion d'ap
prendre la langue. 975

f ' .t '. : ¦ ¦• . Mea wir et Uaaf
«il  ia il n , " .. ¦ 

, 1. u <¦ .¦ ru.' . i l  ;
tirasse, 10.

PENSION
pour garçons

K tude approfondi» de la l»n-
gua allemande. Préparation
pour la po.*.», le télégraphe,
lei chemin» de ter , elc. Réfé-
rences de 1" ordre . Prix modi-
que». Proipeetu* grail».

i : . n i i . - i ; i ; i ! « .  I I : -  st  n _ u > ,
maitre à l'Ecole .- i.  ' : . *¦ ¦¦ . Um-
rU-teln, pré» Bâle. 970

Maiion dear«_e_ colonialee
i i i - n t i i - . l e pour tout de suite

FILLE DE MAGASIN
eonnalrsant las deux langue»,
lionne» référence» »ont exigée» .

S'adre»»er rue de la Préfeclure ,
•V" ISS.  Frlbears. B7K

ON DEMANDE
cuisinière

robmte et acti ve, cuisioe hour»
geoiie , ménage 30 personne».
Gage 50 fr. par moii. Entrée
immédiate. H 904 Z 977

lD _.ll.ut St .a  ni . Z u r i c h  . c f .

S'.inc .li.fÉ tt '.„;Di.declut- .u.e
présentant bien et connaissant
bien le tervtce. demandent
plaee. H Tùl F 97-"

S'adr. tt a l t l i r r , Itomonl.

Vous toussez?
Alors prenez rite de no»

merveilleux et réputé»
BO_(BO_-S IU"..*. VOMGE*.

aux JQ\ ».
- a-i***, IQ-TIX-lO

sap ins  
^̂ ^̂

rh '!'ni"

V o s g e s  £$§* -tttrrbii

Il rai. i ait :l . I. ; : i i Ml i • -- ! :,.
io ant» de aaeeea

Aria s Se métier dea imita'
t i o n - , 11 .- ..-/ ¦;uell* « ne portent pa»
Je mot Vosf-s x - o r i !  sur cha-
que bonbon. ¦ •-

¦¦ ¦ !« fabricants :
l lr i tccrr  .1 l' n » .  l i . - . (".en * .r.

A LOUER
£ cliambrcs élégamment meu-

bien» , galon et .(.ambre t cou-
cher, teralent à louer, pour tic
insr», s Moniieur tranquille.

6'adres»or «ou» M 6-101", i
Haattnttei* et Vtgl", f ri.
bourg. 810

qui craignez le froid ct l'iiuniidit-ô» '
qui ôles ess*oiiJl«.j _i en montant un escalier

§j| LES PASTILLES VALDA f9,
K I ANTISEPTIQUES H 1
ms ' :. « fortifieront vos Bi*oiu;lies,vos Poiunons; lÉ ïï&
M- ¦ lî leur antisepsie nu-Uiii vos nni(|lieuses à l'ïiln-i de la ^- 'f Â
I*- fiéf Coiit_njcioii.il r*il>ri tics -Roïroiclitssonieiits; H 'rtÛj&M
nk Wg leur volatilité donnera <ic r_.-_.ir à vos voies respi- y ..; 'fM

MÊÊ CONF./ ï_ NCE fllflVous qui souffrez de la Ctorfge, des l_.iaonclics,

Êr. $$*>£&¦% ; V0l, s qu ' une  -\ i«- i l l t »  1 Sronoliitc étreint dc nouveau ! |*<»-lf} i

H vous dont la <_*îorg*o est «< . iis.il.le et donl la Voix 8
devient raiiqno au moindre refroidissement :

¦ZiA aestl^.xa.atic^.'ixoB, oxxi'&'txyB&ixi.a.toxix Ë&

V ||| TOUS tous _b--ŷ c>t--x-5<i-u.-â.3 tl e ia __?<_>It__'i-_*_o L-? :\< "'

SONT INFAILLIBLES K
|| Votre guérison est assurée si ïoas prenez soin d'eiigîr

m É «Une BOITE de Véritables PASTILLES VALDA" M
'J*. 1 ill-fîî »__» portant le nom V.WLDA et l'ad resse du seul Fabricant ||&

f.'
7 H. CANONNE , pharmacien , 49, rue Réaumur, PARIS. |B&

M W NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER V _ * f . ^
M ;: ;̂  f 

// VENTE : Dans toutes les Pharmacies delà suisse } &ÊÈ

Cours commerciaux ><&^/^>^ '<&^<â^^fex^fe^
te» cour-» de commerce Institués par la Société

dea commerçai».a vont H'onTrlr cette semaine.
N'Inscrire au plna tôt, anprèa de .«. E Panckard,

a la llauqne l'opuialre. 11 797 F 980

JE DEMANDE A ACHETER
Tableaux modernes

par F. Hodler, Amiet, R. IM , Stâbli, etc
Offres sous chiffres N 7031.x. à Haasen-tem et Vogler ,

à Lucerne. 974
gggggggHHgg^^

_Poiiii_Qe.«. de terre
Pomme, de tsrre d« lable et do «emencp, li rrnblei lonque le

temp. le permettra, à des condi Uoas très ravorable» et aox prix
anjonr. H 6 I 4 F f « ! - *

b'adroner k J. -Kblraeher «y- aehnonwl»» , ft t_chmltten.

A VEetOftl
un bani-ar «ranitportabl».

S'adrésatir Hôtel TtrfUnUten ville. • II774 B ygr

A LOUER "
pour Je 25 Jui l le t  , .»IJ , 2 .p.
partementâ de 3 «et 4 pièoe» ,
chambre de bain Jneublee avea
tout le confort moderne.

8'a.r. ft M. Albin cimmm,
ferblantier (Pémlle.). loi

COMMANDITAIRE
©n aaaoclé pouvant foiirnir
1O0ÛJ t J 5 ,i»0(j frauoj, a»»t, de-
mandé par entrepreneur «o
maçonnerie et eypterie. 0 .2

E.rire .oui  V î i U I L , A Haa-
«eniteln & Vogler , Lva-anne.

A remettre» pour tou t d t
¦uite, un

bon magasin d'épicerie
aitué dans un quartier popu-
leux da la -tille, honte clien-
tèle uaurée. Condi tion* favo-
rable u ne payement pour la
re pHae.

S'adreaaer car écrit, «oui
cbiflrea H 730 F, ft J'agenr e
Baatenstein et vogler. Fti-
_fl*i. _ 017-Sfll

A LOUER
Avenue ae Pérolla-f, dlvem
Iw' .im, . ! . ... _ i!6s,pouvanteer-
vir de taureaux, entrepâta, ou
\.y..• •

¦•- *¦ i u . - . H233P 421
Adra». er leu offres à .Veek

. i : i .y  et t' - . banquiers, ft 1 .1-
|»onrR.

Manuel de prières et de chants
COS'TEKANT

les Exercices de la Vie chrétienne
les Ofllc«3s do l'Eglise en chant grégorien

de nombreux motets pour las saluts
un choix dc cantiques nolés

par le R. P. G ASCH Y , de la Congrégation du 8aInt-Esprfl
Reliure percaline, 2 l'r. '20.

EN VENTE A LA LIBRAIRII. CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas ct Avenue de Pérolles , Frihourg.

-̂SŜ -V •̂ ^2^ <̂^>''̂ ^> "̂<^ ŷ '̂ ^>/'

N'all ez pas à la Rivier a
:; : . i : . « voua {tre renaeigné sur noi billets de 10, -.0, :-.:î . GO et
00 joar», individueis, colltctif., olrculairei, etc . 874

Renseignements et ûeois gratuits
PLACES I t l . '. I . U V- . '- S. H . Î . O .V' -LI  !' .'¦..

AGENCE DE VOYAGES PERRIN & C10
LAUSANNE, -15, Place St-François, 15, - LAUSANNE

Grandes mises âe bélail el chédail
Tour cau se de ceiia'lon de bail, les lousslgnéi t'ttnrl. f ,

l'f . - rv-. , ferniierM, en COambaz Sauge , ft Rut», eipoierout oa
mi les publiques , d .vaut leur domicile, le jeudi 23 lY-Trier, dèt
10 heures du matin, leur bâtait soit, J4m6re-.-v_.cbes portante!
ou .rai.hes*v_l_es , 6 génisses de 18 ft 21 mois, dont 3 portantes,
il gèniisons -e 12 Jt 15 mols, 3veaus, l t a>af d'atUl.gedeS y.ans
- chevaux de 7 et 0 ans, francs de tout , 0 porcs de 7 .em.ines ;
le.r C-,»-dall couprenant chars s, pontet a «xlieU-s, camlcn i tes.
sor ts , 2 .auobeurcs ft 2 chevaux , charrue lirabanl , lient.. 4 pral.
ries et autres, haebe-paille, caisie * purla , rouleau , luges , trai
neaux , colliers divers, 1 chien avee collier «t ebar ft Un. di vere
menbles tels que lit» , garde-rob«s ,; comm'hlei7, tablas , et . ,  une
grande quantité d'outils  et Instruments tro.  longs ft déta i l l er  el
environ ICO mesures de pommes de terre. Favorable» co.di iiona
de payement. H 6 0 J F  802-31.

Les expsiants :
CIiaRLET, rrérc_, f'-»*i''«**- , tu < " i t . t i u i n .  • ttuuse, à Une.

Pour 34 franos
UN COMPLET SUR MESURE fait à Londres

TISS US AR O LAI!, COUPE IRRepROOlUBLE, DEVANTS INCASS A BLES
- D-U i N lî- VALEUtt  lMf:E.I>* .lfi X>JB HO b'KAlVCS

NEOLN au i i i > M » i " . posa i i < > " - . vona lalrc |>nr<_ l l l e  «rilr« -Se* bonne fol» »" >>
r 11 l - - a . l t  -I  a- i , a a l a «  . .  I I 1  1 1  l u  .. .- S | . a i l  1 . 1  a I l i a -  l i a ,  I r a '  «¦ . ( a . - ,  l a  l a  < • . ¦

CENT l. - «i -. T I t i :  l » I I - ! . <  i l  l . i  « i t i i t l »  - Vl'  Al) l - l l u . l t

Milliers d'attestations spontanées :
Une, piist- au hasard , dlt : Y-"-—|

| y.urii-h , M nsinnibre. I C l
Messieurs,

J 'ai reçu hier let habits que je  vous ovais rommtadrt; il» jfaiif
_»* .v »» «i- (ion «la». J'ov Ttju -U-si i t»  o tptabtfaê* >».ïaTj 1. çmn_.ic_
île t'args-nl t/ ue /»  vout ai envoyi ainsi que U> échantillons. Je vont
remercie pour lr tout , j e  suis sa t i s fa i t  dès habits t l  ill valent assuré-
ment le double dc leur prix .  Je mus transmatrai bientôt une autre
commande.

I l ,  têtes, .Messieurs, inu salutations.
SignA : i t .  I l t iTAni -cn , B, Vogtls-tngttrcsse .

\ t > t  s AVO-l i. f» » i :  i i i . l i i i H n ;  s i - i . t  i t i . i :  s t i r . i A' i . n . i .  «jui •E£-''.? -J
vous permet de ntBSluBK vou siE-sllKEM VOH«-nf'.-tEsa.asot ic ePS^Hltle chat. vnus. et avec laa uiOme prat-ttialan t|ue si ell(»s ('laient pii.es pir s— " t'i V' -Mlle plus ming COUpeur. l"t?t pour cette r n i M i i i  l in-nu.  que nona pou*
Ton» tlonner une garantie uoii|ue : ' i i i ,

MM S l'Ht-NONM I . i . M .  \ « : i » U M  TOKII EI- .1.- r . - I V . I t - < »  lm* H 1
i i i « '- . H i i t P i i u - » «  (ont eonplet qui n'irait pas i In perfection , car l '.urzon I I
Brothers ne veut pas permnttro qu'uu oc ses. laineux complets »or 1 1m.-a i .r . -  soit i". rlC' par un de ses clionts sans r*tre parlait A ion* les J / t. j

i;nvi>ye-nous votre nom el volre adresse, ri voua rn-avre. I .HATOI-  j g Û &^f 2 i
TlîMKNT nos olloctions tréolianlillons tle I issus anglais, no» planches ,»8
de modes, notre brochure expliquant comment ritHtt pouvons opérer ce m-racle , un centiinèlro el
notre t K O  t i : » J :  M'I . t i . i ,  von» pennittaot de prc.ilre vos me-iures vota-inème.

TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A BIEN
Demandée «-a nims p r r i v n n t  noire ttrorliore tapéela-le n" 07

IMPORTANT : Notez bien le n-méto da notre adresse :

fll .lWAV DBATII IJIDCI PAS EN BOUTIQUE , AU »¦-¦ éTAGE

uiimuii îiuuiniiiiu i30 f-UE DE RJVOLI, PARIS
A Bruxellas , 2, tus de la Bourse. — Malions de Londres : 60-62 Ctlv Beat : 133-13., Oxlord-Stre-1.

On dcmatidc une
bonno ouiHimôro
X la Ch»rtut«*l« KeJlt.,
Fribonrg. H 781 f UiO

A la ru- '-: . - . ! . ¦ adresse, on de*
niande un bon aro_nn>ta»lon-
naire.

ÉCHANGE
On échangerait pour une an.

née one fille «le 14 tnt , pour
apprend "e 1» ménage ainsi que
le français ou auprès des en-
fants , eontre une fille ft peu
pièsdu même fige , qui déaire
ap prendre la l lemand.  9ft8

Offres sou8 rh lires K 1317 V,
k Baasecstein -. Voelo- , Berne.

l u e  demoiselle catholique ,
prof-sseur de français etd'alle-
manl , connaiasapt harmonium
et orgue, demande situalion
dans pentionnat oai paroi«»e.

S'ad reaser . //orne eatliolique
International , Villa Alexandra,
'''. . . n i  l-< 111.

^dïïïSïmiïÈ^
f a m m à  GinM^w,
?>«? Htsiatein . H& JB___-^clian__L %__-

j £ Z 7 -? Rol.er.J-. Hifeln
&ggBf Cart onag en
----^[̂ pl jn ;. l l « _n  ( i i ' Q S M t - i :

Dr H.GâSGUILLEï
dentlste-amérloaln

: j ' : r i iu h s : ; ; i: U Stsltl ll il rii ' ¦ :. ' : ï ;i

Mt*-.;i. dt M. Ch. Broilitl
•a»flat'l"«C«l--_ta5ntt«<al 170.

A PAYERNE
Consultations tous les Jet-dl.-.

de 8 k 13 ta. et de 2 a 4 h.
Maison Comto-Ropln

•ù-4-a-i- du Hâté st-i s>a>au

Mises de bétail
et chédail

Pour cause de renonciation
k l'exploitation agricole , la
soussigués exposera en vente
aux enchères publiques, de-
vant ton domic i le, a Crpialer-
sur-Morat, le londl 27 fé-
Tt-tet 18 màres-vaches fr« i.hes*
vêlées , 2 génisses de ï ans,
3 génisses d'un an, 1 taureau
noir d'un an, 5 veaux pour
l'élevage , 1 tru ie  avec 11 petit» ,
1 truie portante , 2 chars à pont ,
1 char ft ressorti , 1 faucheuse,
1 faneuse, 1 charrette ft lait ,
1 rouleau, 1 charrue Brabant ,
1 bu Hoir, * herses, a insi qu'une
quantité d'ou tils arstoires.

Les m i . i s  commenceront à
10 heures du mat'n, pour le
chélailel i l  Vi heure de i'après-
midi , pour le bétail. . u  •"..:..

Cres-ier-a.-Morat, I B février.
Marie FOLLY.

r^^Œ^i^^mm^^mmmm^MmmMm^m^t

| AUX CHARMETTES , Fribourg §
—*-®$&*&&2g&-*--

m Bii- .a.elïe 26 îèvii -t . à S b. apiès midi _ t à 8 b. du soit
Iflardi 28 février, dès 8 b. après midi et d 8 b. da soir

I iifeii (_ ® SI®-.TO iI SDONNÉS IMIt S

f
l'OrclicsIrc VISOiM. -«*- 8 ekécùlanls

^sm.amtemmms^mmiBim.mf ?k9KmsaLtamKm*m.mS!SS^^MM ^tl̂ iSL\S:'i

Le Père Jean Vandel
Missionnaire du Sacré-Cœur

Fondateur de l'Œuvre des t-ampagiie.
et de la Petite Œuvre du Sacré-Cœur

par le P. Paul CARRIÈRE , miss. 8.-C.
l-rlx : « fr.

En vente à la Librairie eatliolique
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg

*< f̂ r *̂ &V&<B>y&&̂ K^Bf r ' t£

NUITHONIA
Q s Seclion française dos Etudiants Suisses ra ta

En matinées au Théâtre de Fribourg

Les jeudi 23 cl dimanche SG février 1911
-m Q̂ t̂>si>-CAISSE : 2 y2 h. RIDEAU : 3 h .

LE OID
Tragédio de P. CORNEILLE, ea 5 actes

A. qui le Neveu '?
Comédie de Th. BOTBEL, en 2 actei

PRIX DES PLACES i

Loues dc face, 1 fr . —- Loges de côt t», 1" ran-f, 3 fr. ; 2m- rang,
2 l'r. 60. — Parquet, 1 lr. 80. — Parterre, 1 fr. 20. —
Galeries, 60 cent. H 757 F t.39

I.ocation pour jeud i 23, dt»* mardi 21, et pour dimanche 20,«u- -. « i i .mi i  *_* r.v-ler, au magasin tio musique, 29, rue
de Lausanne.

..fta-wiiu " u l,WilJ 1^^^il̂ ifff S
,Bff :'̂ '!S'̂ ll}f î̂

||%». Z " * E%M\MC. ' * ^U^*
î ^l5*~ " . "̂ î ^SS^ï' '--- ' • • ¦"¦' ifST" '&%*#xw^i
fSeSaV ?*S*' %3-3M-a_*W»ja9»v«__!-'"'

2 appartements
de -I pièces, bien expoiés, »ieo balcon»), enn,
lumière, carat  et  (.' . i W - t i i . , sonl a loner dans m:«.t-
_on î i f i i ï t - , i. la u-*»»» de Komont.

S'adresser * JM"1** V«n .e  Itanm-rartaer, maté-
riaux do construction, Ilomont-Rare.

^^.̂ f,m^?M-Î ®^S»-̂


