
Nouvelles du jour
M. Briand ayant fait établir une

statisti que comme quoi , dans le vote
de vendredi , il n'avait pas été désa-
voué par la majorité républicaine , et
que par conséquent il pouvait garder
le pouvoir , s'est décidé à l'abandonner.
Sa statistiquo était donc sujette à
caution , et son ministère , on état
d'équilibre instable.

M. Pichon , ministre des affaires
étrangères , à qui Ton reprochait do
n'avoir pas emp êché le rapprochement
germano-russe, et qui aurait eu à ré-
pondre prochainement au sujet dc
l ' indemnité de plus de daux millions
bénévolement accordée â la Sociélé
africaine dite N'Goko-Sangha , a vive-
ment insisté pour quo M. Iiriand remit
la démission collective des ministres.
M. Puech , qui ne goùto du ministère
que depuis quelques semaines , a fait
des efforts en sens contraire. Aujour-
d'hui à 1 y,  h., lo cabiuet sera réuni ,
ot il décidera de donner sa démission.

Lo 16I0 de M. Fallières commence.
On croit qu 'il fera appel à M. Poin-
caré, sénateur radical , ancion ministre
dos finanças, membre de l'Académie
française , ouâ M. Delcassé , ancien mi-
nistre des affaires étrangères , ou à
M. Combes. Mais c'est M. Poincaré
qui  sera appelé on premier , et Dieu
veuille qu 'il accopto , pour que le com-
bisme ne fasse pas une rentrée triom-
phale dans la politique française.

Nous avons annoncé que le Veto bill
proposé par le gouvernement ang lais
a été adopté en première lecture par la
Chambre des communes à une majo-
rité de 124 voix. Au nom du ministère ,
M. W. Churchill , ministre de l'inté-
rieur , avait clos le débat par un
discours incisif , qui a produit uue vive
impression sur le parti libéral. On a
beaucoup remarqué notamment l'éner-
gie avec laquelle Jo miniitre a. com-
battu l'idée d'un référendum popu-
lairo , idéo récomment lancéo par les
conservateurs ; il considère lo référen-
dum comme absolument impraticable
cn Angleterre et juge qu 'il conduirait
rapidement au socialisme et à l'anar-
chie. M. Churchill a dit aussi — et ce
passage de son discours a été très
remarqué — que le gouvernement
n'est pas partisan d'un compromis avec
les lords et que , dans le cas où les
tories proposeraient uno nouvelle con-
férence , los libéraux s'y refuseraient.

Kntro temps, les conservateurs ont
montré qu'ils étaient résolus ii rester
lidèles à la nouvelle tacti que qu 'ils ont
récemment inaugurée. Lord Lans-
downe a annoncé à la Chambre Haute
qu 'il allait déposer un bill tendant à
réformer l'organisation de la seconde
Chambre ; lo texte de ce bill sera
publié dans deux semaines. Les con-
servateurs ne veulent donc pas so
cantonner dans une opposition passive ,
mais sont décidés a prendre résolu-
ment l'ollensivo en opposant un projet
de leur cru à colui du gouvernement.
Mais on pense bien que les lords vien-
nent par trop tard avec leur projet de
réforme.

C'est aujourd 'hui lundi quo commen-
cera, à la Chambre des Communes
anglaise, la discussion en seconde lec-
ture du Parliament Bill.

Le bill (projet de loi) que M. Asquith
a présenté à la Chambre est le mème
que celui qu 'il avait proposé dans le
dernier parloment. Il ost précédé d'un
préambule qui afiirnie la nécessité de
rajuster les relations entro les deux
Chambres du Parlement , de substituer
uuo assemblée éloctive â l'assemblée
héréditaire actuelle , et de limiter les
pouvoirs de celle-ci.

La réorganisation de la Chambre des
lords est remise à une date ultérieure.
Lo projet do loi établit que cette der-
nière ne pourra point s'immiscer dans
les lois de finances ; quant aux autres
mesures législatives, elles devront ètro
adoptées par la Chambre des com-

munes dans trois sessions parlemen-
taires successives ; elles' passeront
alors à l'état de lois, mémo si elles ont
été rejetées par la Chambre des lords ,
à la condition cependant que dïux
années se soient écoulées depuis que le
bill a été présenté. La durée des parle-
ments sera réduite de sept à cinq ans.

Les unionistes reprochent au gou-
vernement de reconnaître, dans le
préambule de son bill , qu 'il importe de
reconstituer la Chambre haute sur une
base élective et de ne pas procéder à
cette reconstitution. Ils demandent
pourquoi les ministres n 'attendent pas,
pour supprimer le droit de veto, que
la Chambre héréditaire ait été rem-
placée par une assemblée élective.
C'est, disent-ils , pour profiter de )"inter-
valle qui séparera les deux régimes ,
pour exécuter les %-oloniés du parti
irlandais et établir le Ilomc Rule. Ce
reproche des unionistes peut avoir
une certaine influence sur un petit
nombre dfl libéraux qui sont opposes
au Ilomc Rule. Toutefois les libéraux
adversaires du Hume Rule ne sont pas
assez nombreux pour empêcher le bill
sur Io veto d'être adopté.

Les libéraux répliquent que leur
politi que a été soumise au jugement
du peii plo et qu 'elle a été ratifiée par
lui. Les changements que nous pro-
posons d'effectuer , ajoutent-ils, sont
considérables, mais ils constituent un
développement normal , une évolution
légitime de la Constitution. Depuis
cinquante ans , la Chambre des lords
n'exerçait aucun contrôle en matière
de finances ; le nouveau bill se borne à
faire passer en droit ce qui existait en
fait. Quant aux autres mesures légis-
latives , lo droit do veto des pairs sera
désormais suspensif au lieu d'être
absolu.

• *
L'Italie est un pays de rhétoriciens.

Ou ne peut s'emp êcher de le dire en
lisant maints articles de journaux et
maints discours parlementaires. Dès
qu'un orateur touche la corde patrio-
tique , la Chambre ne se possède plus ;
un vrai délire s'emparo des députés ,
et même des hommes du gouverne-
ment , dans l'ivresse de l'enthousiasme,
se laissont aller à des déclarations
imprudentes , qui éveillent la suscepti-
bilité du voisin. C'est ce qui est arrivé
vendredi â M. Calissano, sous-secré-
taire d'Etat ù l'intérieur. Deux députés
avaient interpellé le gouvernement sur
l'interdiction prononcée par lo préfet
de Florenco de jouer t itomanti-
cisnio » , une pièce patriotique de
l'illustre écrivain italien Rovetta. Cette
interdiction visait non pas le contenu
patiiotique do cette pièce , mais bien la
manifestation irrédentiste ou antiau-
trichienne à laquelle ello devait donner
lieu , sous les auspices de la société
c Trento e Trieste a.

Touto la Chambre debout applaudit
aux paroles enllammées des députés
Chiesa et ltosadi reprochant au gou-
vernement de s'opposer aus aspira-
lions nationales, l'année même du
jubilé de l'unité italienne, et dési gnant
l'Autriche comme l'ennemi héréditaire.
La Chambre a été imprudente. Mlle a
paru applaudir deux députés qui veu-
lent la guerre avoc l'Autriche , ulors
qu 'elle no faisait que manifester son
patriotisme ardent.

M. Calissano, désireux de laver lo
gouvernement du reproche de lâcheté
devant l'Autriche , oxagéra à son tour
et prononça quel ques paroles inop-
portunes.

On aurait tort de voir , daus cet inci-
dent , une manifestation irrédentiste.
Les Italiens qui rêvent d'une guerre
avec l'Autriche ne sont qu'une inlime
minorité. Mais la discussion de ven-
dredi aura montré une fois de plus que
Ja rhétorique no vaut rien et qu 'elle
peut avoir de graves inconvénients. On
na peut que souscrire aux paroles
sévères du député Torre, le correspon-

dant politi que de Home au Corriere
dclla Sera : t Certains de nos parle-
mentaires n'ont pas encore conscience
de la responsabilité d'un gouverne-
ment et d'une nation ni de ce qu'exige
sa puissance et son crédit internati o-
nal. Beaucoup a été fait pour créer d*
meilleurs rapports entre l'Ilalie e»..,
l'Autriche, mais il reste encore beau-
coup à faire. Au moment où, à la Délé-
gation autrichienne, on prononce des
paroles de paix et des appels â la con-
fiance , nous voudrions que ce qui esl
arrivé au Parlement ne fut pas mal
interprété. »

Tous les journaux italiens s'efforcent
de dissiper la fâcheuse impression que
cet incident aura certainement pro-
duite en Autriche, lls y parviendron t
diflicilemeut.

• *
Une dépêche dc Berlin dit que , dans

les milieux di plomatiques d'Allema-
gne, on annonce comme imminente Ja
conclusion des négociations russo-alle-
mandes qui ont élé esquissées par l'ac-
cord do Potsdam.

Nouvelle tactique moderniste
Lo journal Aargniier Aachricliten

vient dc luire une trouvaille. 11 pu-
blie une correspondance dans laquelle
un soi-disant prêtre catholiquo suisse,
qui a prêté le serment antimoder-
nistc, dépeint comme un fiasco comp let
pour le Vatican les mesures prises par le
Pape conlre l'erreur à la mode. Ce fac-
lum est typ ique comme mensonge érigé
vu système. Qu'on en juge '...

• liécemment , la curie romaine u lente
de tuer d'un coup de massue la civilis.j.
lion humaine et surtout la culture alle-
mande. C'est une machination jésuiti que
ornée d'une étiquette religieuse que l'ini-
tiative prise par le Pape d'imposer le
serment-ant moderniste. Son but était
de passer au crible les prêtres catholi-
ques, de séparer la paille du bon grain
Comme on n 'ignore pas ii Home qu 'une
forte proportion du clergé est pour les
idées nouvelles , on espérait par cetle me-
sure, directement opposée au courant dc
l'esprit moderne , obliger les modernistes
secrets à se démasquer ct alors les excom-
munications auraient été fulminées en
masse pour préserver les brebis fidèles
du contact des boucs galeux. »

Mais le coup a raté, et vous ne devine-
riez pas comment on expose la déconve-
nue de Pie X. « C'est que , à part , quelques
honorables exceptions d'hommes incapa-
bles de transi ger avec la conscience, tous
les prêtres ont prêté le serment anlinio-
derniste et ainsi le pêcheur d'hommes,
qui espérait retenir dans ses filets de
nombreux et gro» poissons , u'a recueilli
qu 'un mai gre fretin. »

Sans qu 'il soit besoin do stigmatiser
la grossière impudence uvec laquelle les
intentions pontificales sont dénaturées,
nous vovons dans ces hgnes odieuses unc
singulière faç.m d'interpréter le lait con-
solant de la fidélité du clergé et la tou-
chante unanimité avec laquelle il a ac-
quiescé aux injonctions du Saint-Pére.
Le bon sens, corroboré par les faits , pro-
clame que le Pape a été heureux du ré-
sultat de l'épreuve et qu'au contraire les
anticatholiques en ont éprouvé une amère
déception. Se sont-ils assez mis ù l'affût
des quel ques indociles qui ont résisté
aux directions papales ; se sont-ils assez
empressés de leur faire unej célébrité , du
créer même un fonds pour lt%eptreleuic !
Par contre , ont-ils assez malmené le
cl srgé fidèle 1 Donc le fiasco , il faut le
chercher nou au Vatican , mais dans les
loges maçonniques.

Après avoir humilié le bon sens, la lo-
gique , la vérité, dénaturé les faits et dé-
formé les intentions pontificales , le prêtre
soi-disant, catholi que , correspondant (Us
Aargauer A'acliriclittn, interprète avec la
même fantaisie les sentiments des ecclé-
siastiques fidèles à la foi et ù la discipline.
II l«' s divise en deux classes : les parjure?
inconscients et les raisonneurs subtils.
« II no faut pas confondre avec les lèlcs
frivoles ou parjures , qui n 'ont point eon-
science de leurs actes, les hommes éclairés
qui , considérant la mesure cemme une
violence , n'ont pu lui reconnaître les pré-
rogatives et les conséquences d'un vrai
serment , qui doit Olre essentiellement
libre. Ceux-ci, mis dans l'alternative dc
sacrifier leur situation ou de se soumettre
à une formalité de nul effet, ont préféré
se résigner à cc dernier parti , comme on

le fait quand , sous le coup d unc attaque
injuste , on choisit le moindre mal pour
eu éviter un p lus grand. »

Voilà, avec dc l'imagination et une
absence complète de vergogne, ee que cc
prêlre a trouvé (?) en anal ysant la con-
science des plus éclairés de ses confrères.
Assurément, il a trouvé cela au fond de la
sienne, car il a trop bonne opinion de lui-
même pour ne pas sc classer parmi les
illuminés. Si, en prêtant son serment, il
u lait le calcul qu 'il attribue aux autres ,
il est bien digne d'étaler sa prose dans un
journal franc-maçon ; mais il ne devrait
pas le faire en dévoilant sa propre tur-
pitude 1

A côté de cette élite du clergé catho-
lique , il y a la catégorie de « ceux qui ne
savent pas ce qu 'ils font ct qui. a priori,
sont disposés à accepter en aveugles tout
co qui vient de Rome. Pour ceux-ci , le
Berment est unc institution inutile , puis-
qu 'aussi bien ils suivent le Papo partout
eomme des chiens fidèles. » Le classement
ist de cette façon lestement opéré. lie
clergé catholique sc compose d'êtres in-
férieurs incapables dc . comprendre Ja
portée d'un serment engageant la. con-
science tt d'esprits calculateurs qui, pour
les besoins dc leur cause, onl su dé-
couvrir uue casuistique ad hoc. Il nc
manque ù ce système ingénieux que la
vraisemblance.

Avec la même logique, l'article en
question accuse le Saint-Siège d'avoir
dans le passé discrédité lo serinent de
fidélité jusqu 'à cn annihiler l'importance;
de l'avoir même exposé au mépris public
du fait qu 'en excommuniant l'empereur
Henri IV, le Pape Grégoire VII délia ses
sujets du serment de fidélité. Raisonner
de la sorte est un défi jeté au bon sens :
car , si 1 empereur excommunie , forcé d<
venir imp lorer son pardon à Canossa , st
soumit à cette humiliation , co fut sou;
la pression du l'op inion publi qut; el di
ss» sujet» indigné», donl lo ressent imcni
jusqu 'alors avait été endigué [mr le ser
ment d'obéissance. Cette circonstanc*
indi que assez avec quel respect la parole
jurée était tenue ct cc sentiment n'a pas
varié parmi les catholi ques dignes de cc
nom. Ce n'est pas l'Eglise qui enlève dc
son prestige au second commandement
mais bien les libres penseurs qui refusent
la prestation du serinent même quand
cette formante est exigée par les tradi-
tions et les lois.

Pour finir , le p lumitif haineux verse
des larmes de crocodile sur le triste sort
do la papauté « qui n'a jamais connu
abaissement pareil à celui de l'heure
actuelle où un vieil lard , ignorant les be-
soins des âmes modernes, a plongé l'Eglise
dans une confusion profonde... » S'il en
est ainsi , pourquoi les journaux antica-
tludi ques sont-ils p leins du pape ; pour-
quoi leur pensée est-elle sans cesse tour-
née vers Rome : pourquoi portent-ils unc
si vi gilante attention sur tous scs actes ?
C'est que le vieillard ignorant est tou-
jours le cœur cl la tête du monde croyant
et que scs sag> s mesurcsdéooncerlentses
ennemis el leur mettent la rage au cceur.

Evidemment , le prêtre correspondant
du journal d'Aarau n 'a jamais existé ;
mais , s'il en était un capable do nourrir
en son cœur pareille hypocrisie et «le
s'imposer â lui-même la boute de la dé-
voiler , ce ne pourrait êtro qu 'un incons-
cient ou un être abject dé pouvu de touto
pudeur , et le journal qui accueille de
telles éluaibrations .authenti qiu s ou sup-
posées , se dépouil le de toute dignité.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La béatification d'an professeur d université
Le tribunal ecclésiastique de Milan vient

d'ouvrir le procès do béatification du pro-
fttscur Conlardo I'errioi, mort il y a quel-
ques «notes, après avoir enseigné le droit
n.main dans les Universités de Pavie, Bo'o-
gne et Messine. De nombreux témoins onl
d*jà «lé entendus sur les vertus do cc savant
mort en odeur de linletê . Lcs évêchés dc
Home, de Turin , de Novare, de Modène et
A * Trévise ont été chargés d'entendre les
témoins qui demeurent dans ces villes.

On dit quo Jo Saint-Père s'intéresse vive-
ment k cetto cause et que lo procès d'infor-
mation a été ouvert sur sa demande. Oo ie
rappelle qua,le 23 mars 1500, recevant un
j Hcrinage français , il Dt le VCDÙ que l'Egliie
ml bientôt à honorer un professeur d'Uni-
versité dans la peisonno de Conlardo Fer.
nui

Excommunication
Le Pape vient de lancer l'excommuni

cation majeure contro trois prêtres anglais
llealo ct llowarttl, du diocèse da Notting
liam , ct lo pseudo archevêque vieux-caUio
lique de Londres, Arnold Harris Mathew

Ces trois prêtres se «ont faits en Angle
terre les fauteurs d'un schisme aoglo-catho

lique. Beale et Howarth ont terit de!
lettres d'iosoleoce au Pape en lui annonçant
leur consécration épiscopale par Ma the»-.

La démission
du ministère Briand

t£*aMra . ¦
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Paris. 26 jévrier.
« Condamné •, disait hier matin M.

Jaurès , qui l'app li que à M. Briand ct
l'entend au sens do condamné à mort.
11 tient le cabinet pour « fini : Dénom-
brant avec dédain les ministériels du
Palais-Bourbon , il écrit : «Ce n'est pas
une armée, car il y manque l'unité; ce
n'est pas une cohue, car il y manque lc
nombre. » Le nombre, cn effet , vient de
faire défaut à la majorité gouvernemen-
tale. Si elle n'est pas devenue tout à fait
minorité, peu s'en est fallu. L'occasion
était d'importance. Depuis l'assaut livré
au ministère après la grève des chemi-
nots , nulle bataille parlementaire n 'avait
été aussi chaude.

La question cn jeu avait de quoi ra-
viver toutes les passions sectaires. Deux
inlc-rpcllatcurs sciaient unis pour res-
susciter la querelle sur les congrégations.
L'un , M. Paul Meunier , dénonça l'in-
suffisance des lois persécutrices ; l'autre.
M. Malvy, accusa de mollesse lc gouver-
nement , dans leur "application. I.o nom-
bre et la prospérité des écoles libres en-
core subsistantes irritent ces apôtres
d'anticléricalisme. M. Maurice Faure ne
célébrait-il pas cependant , l'autre jour ,
la situation présente de renseignement
public ? Faut-il donc qu 'il n'y ait de vie
possiblo que pour les écoles de l'Etat et
que la liberté soit inscrite dans notre lé-
gislation seulement comme un princi pe
abstrait ? C'est bien , au fond , la pensée
c'e ces messieurs, lls s'en prennent à la
législation , incomplète à leur gré ; ils
n'un prennent surtout aux tribunaux,
qu 'ils taxent de complaisance pour des
sécularisations fictives. 11 leur semble
intolérable aussi que les membres des
congrégations dissoutes puissent con-
fesser, prêcher , dire la inessc. Avaient-ils
pensé qu 'un vote du Parlement suffirait
à priver des prêtres de leur caractère de
prêtres ? Cette cap itis diminulio n 'est au
pouvoir d aucune autorité humaine
qu 'ils le sachent. Les religieux chassés
de leur couvent agissent tout do même.
On retrouve leur influence , active et di-
versifiée, dans des œuvres sans nombre,
C'est , nous en convenons; dc quoi exas-
pérer des combistes de bonne marque.
Dc cet état de choses, les iuterpellatcurs
ont rendu responsable le gouvernement
oublieux dc « l'action laïque », et les
applaudisseurs de gauche ne leur onl

On avait beaucoup parlé , ces jours
d- rniers , de tractations occultes entre le
comité, de la rue de Valois et M. Briand.
I J- chel du gouvernement et M. Combes,
p lacé pourtant à la tête dudit comité
pour combattre la politique de Péri-
g«eux ,s'étaicnt ,disait-on. rapprochés.M.
Henry Bérenger l'atlirmait , â la vive co-
lère du Rappel, tandis que le Radical
équivoquait. Ceux que scandalisait l'idée
de cetle réconciliation imprévue ont dû
so rassurer hier. Du moins, ont-ils pu
constater que, si M. Combes avait pris .
vraiment. I initiative des avances qu 'on
lui attribuait, il avait été peu suivi. Le
Rappel a. aujourd'hui , la joie de mon-
trer, en luce du ministère, « le radicali-
lisme reconstitué, ranimé ct hestile ».

M. Briand n'a pas été surpris, comme
on l'a dit , par l'attaque. Bien au con-
traire .; nous le savons de bonne source,
i) l'avait prévue redoutable. Raison de
p lus pour vous étonner que sa défense
n'ait pas été meilleure. Y u-t-il , cher lui,
d ¦ la lassitude ? 11 a manque du souille
n son discours. Son habileté roulumièri
aussi lui a fait défaut. II n a pas su pren-
dre la position la meilleure. Peut-être,
à vrai dire , ne l'a-l-il point osé.

Au lieu de p laider non coupable,
comme il l'a fait , d'essayer p latement sa
justification par le nombre des coups
portés par fui contra les congréganistes ,
il eût mieux fait de réclamer franchement
pour la politi que , qui est la sienne, dc
tolérance relative et d'atténuation dans
l'application de lois jacobin es. Quel-
qu 'un qui l' approche nous disait : « 11 a
élé Irop généreux. Pour confondre les
radicaux qui lui reprochent d'épargner
les moines, il n 'aurait eu qu 'à lire à la
tribune certaines lettres de ceux qui
sont les plus ardents â l'accuser. • Lettres
d'intercession pour tels couvents ou col-
lèges, menacés d'exécution. Car ce jeu
hypocrite se joue. Mais le masque laissé

par il, Briand sur les visages, M. Mas.
sabuau l'a arraché. 11 a demandé, en
propres termes, ù M. Malvy « si ses amis
les radicaux entendaient faire durer cette
p laisanterie ». Et il a dit, à la vive colère
de la gauche, la comédie dont il est spec-
tateur dans son département : « On a
fait dc la laïcisation la punition des élec-
teurs qui votaient pour le parti modéré
cl , de la non-laïcisation , la récompense
de vos amis radicaux. » Cela s'est fait
ailleurs que dans le département de M.
Massabuau. Si M. Briand avait extrait
seulement quelques pièces de ses dossiers,
il eût décontenancé plusieurs de scs as-
saillants, les plus vifs. Il a préféré à cette
offensive une défense traînante et essouf-
lle*>.

Cc n'est pas qu 'il n 'ait eu , par instants ,
des mouvements heureux, des inspira-
tions de bonne tacti que. Par exemp le,
lorsque, répondant à M. Malvy sur la
jurisprudence relative aux laïcisations, il
a. demandé si on l'interpellait , lui , ou les
tribunaux. L'instant d'après, touchant
la question des écoles, ii -a déclaré : « Si
l'enseignement reste libre, le gouverne-
ment ne peut pas empêcher l'ouverture
d'une écolo privée... » Et il a adressé à la
majorité cette invitation , qui r.-ssemblait
a un défi : « Vous pouvez dir; au gouver-
nement de déposer un projet de loi réa-
lisant le monopole de l'enseignement
primaire. Est-ce dans volre intention ?
Est-ce dans votre volonté ? » Bonne
pointe ; mais il fallait la pousser. On eût
aimé lc voir soutenir cette attitude et cc
Ion. C'était trop attendre de son courage
et peut-être dc sa conviction.

II a, du moins , posé avec netteté la
question de cabinet. Nous avons indiqué
qui) l'avait emporté de peu. L« vote
final sur l'ordre du jour ne lui a donné
que 16 voix de majorité. On se deman-
dait si , affaibli à cc point , il garderait le
pouvoir. Un premier communiqué de
fcamedi matin pouvait lc donner à penser.
II  y était dit ,eneffel,que «la notion d 'un
devoir supérieur et peut-être des ins-
tances pressantes pourraient le décider
à rester à son poste. » Mais, dans la jour-
née de samedi, il a pris le parti de se re-
tirer , ajournant l'annonce officielle de sa
démission , par un sentiment de conve-
nance , jusqu 'après les obsèques du géné-
ral Brun.

Le voyage du Kronprioz
Rerlin, le 2ô. *

Le voyage du Kronprinz , qui avait pris
à son début des airs sentimentaux , pren-
dra vers sa fin des allures politiques.

Lorsque le Kronprinz a quitté l'Allc-
maune à destination des Indes, on avouait
un voyage d'agrément et d'instruction.
Mais la visite annoncée en Extrême-
Orient, dans cette Chine mystérieuse ct
ce Japon fabuleux, laissait entrevoir
des visées p lus prati ques. Ce n'est un
secret pour personne que les Allemands
ont entrepris la conquête, du monde. Us
ont partout des intérêts commerciaux
considérables , et particulièrement dans
ces pays en pleine floraison où chaque
peuple peut se développer à son aise.
II y a, en Chine et au Japon , des colo-
ries allemandes déjà prospères. Séparée*
dc la patrie par des milliers de milles,
il est à craindre qu 'elles ne l'oublient.
Si le Germain, en effet , s'acclimate par-
tout avec, facilité , si partout , il remporte
des succès, c'est qu 'il so laisse assimiler
très facilement, uu point d'oublier sans
peine sa langue . Sans doute , l'influence
qu'il exerce reste allemande comme les
idées qu'il répand. Mais l'Allemagne ne
retire pas toujours le (nul qu elle dési-
rerait dc l'activité de scs enfants aux
quatre coins du monde.

1* voyage du Kronprinz en Extrême-
Orient avait donc plusieurs buis : laire
connaître aux monarques de là-bas, qui
seront peut-ôtre un jour les arbitres du
monde, celui qui sera un jour un des
plus grands monarques d'Europe ; fuire
connaître aux Allemands disséminés aux
anti podes de l'Allemagne leur souve-
rain futur, et à celui-ci les besoins de
«•s sujets et leur activité. En un mol ,
c'était bien comme on l'a dil Un voyage
l'instruction et de développement dans
le sens le plus pratique du mot. 1-c Kron-
prinz n 'avait qu 'à ouvrir les yeux ct
chacun de s'ingénier à l'envi à lui mon-
trer ce qu'il avait à voir.

l,a peste, mystérieuse et terrible , est
venue traverser ces plans. L'illustre voya-
geur n'aurait pas été très menacé et des
mesures sanitaires énergiques auraient
sans doute suffi à le protéger. Mais un
risque subsistait ct le gouvernement



allemand u'a pas voulu on assumer la
responsabilité. 11 n'y a qu'une voix dans
l'Empire pour l'en louer.

C'est ainsi que le Kronprinz, devra in-
terrompre son voyage après la partie la
moins fructueuse. Quelques confidences
qu 'il a faites prouvent qu'il n'a pas le
sentiment d'avoir vu les choses comme
elles sont, mais plutôt comme on les lui
a montrées. 11 s'est perdu , un jour , en
automobile, aux environs» de Calcutta ,
et a dû. passer la nuit daas uu petit vil-
lage bindou. Cette aventure, la seule qui
ne lut pas au programme, a réjoui lo
prince infiniment, et u a dît  qu'il venait ,
pour la première fois , tle voir l'Inde
comme elle était-

Son retour est maintenant prochain.
11 ira rejoindre, en Egypte, !a Kronprin-
zessin, qu'il n quittée à Ceylan il y a
environ deux mois. On dit que ce long
séjour de la princesse Cn Egypte n'avait
pas seulement un but d'agrément, mais
aussi des raisons de santé. Elle aurait
une certaine faiblesse de la poitrine, qui
nc serait pas sans inspirer de Pipquiétude
ct qui exigerait de grands ménagements.
l.n Kronprinzcssin devait taire encore un
séjour assez prolongé auprès dc sa mère,
darts le midi do la France ; mais il semble
qu 'on ait aussi sacrifié sur l'autel de la
patrie cette partit du vcyage. Après
avoir passé encore quelques semaines en
Egypte, pour éviter au prince héritier ,
disent les communi qués, un trop brusque
changement dc climat ,le couple se rendra
dans le courant du mois d'avril à Home,
pour y prendre part aux fètes du cente-
naire et y représenter l'empereur ct l'im-
pératrice.

Ce voyagea Home a déji fait couler
beaucoup d'encre. On cn a prêté le projet à
l'empereur et il n est pas Certain qu 'il ne
l'ait pas eu. Mais après les déclarations
catégoriques du Pape, il devenait im-
possible ; lo gouvernement allemand a
déjà sur les bras assez de méchantes
affaires avec les catholiques sans en cher-
cher de nouvelles. Malgré la pression
exercée sur lui par les feuilles libérales
qui désiraient ù tout prix un éclat , ce
projeta été enterré, ll étuit très certain ,
d'autre part , qu 'une abstention com-
plète de l'Emp ire satisferait £ vrai dire
les milieux catholiques, mais provo-
querait un vit mécontentement dans
les cercles gouvernementaux italiens
Etrange alliance, en vérité. Se dirait-on
que cette tri p lice ; l'Autriche boude
l'Allemagne s'abstient , et l'Italie esl
livrée solitaire à sa joie.

On a voulu éviter cette impression et
c'est pourquoi on a inventé le voyage
du Kronprinz.

11 n 'y a que les libérau x qui ne soient
pas contents. Mais qui s'vn étonnerait î
Le jour où le Berliner Tagçblatt sera con-
tent , l'Allemagne sera bien bas. En atten-
dant , le gouvernement parait bien avoir
trouvé , pour sortir de cette difficulté, un
fil d'Ariane. M.

A la Comédie Française
Loin dc se calmer , la campagne menée

contre la pièce do M. Bernstjin semble
devoir entrer dans une phase encore plus
aiguë. I«s murs du quartier Latin à
Paris sont ad ornés de larges affiches fai-
sant appel ù la jeunesse des écoles, la
conviant pour chaque soir à la Comédie
Française.

« Etudiants, jeunes gens de France, dit
cet appel, vous qui avez pavé ou qui
payerez demain loyalemen t votre dette à
la patrie , vous les gardiens naturels de
nos traditions littéraires ct de l'honneur
français, vous ne souffrirez pas une nou-
velle ignominie. Vous qui "vous êtes levés
avec nous contre l'insulteur de Jeanne
d'Arc, vous vous lèverez aussi contre le
déserteur traître au devoir , insultcur db
l'armée ct dc la patrie , pour crier votre
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LE GRAND TOUR
par Ht» DEBiiOL

— Oui, New-Yovk grandit si vite que
Brooklyn son dortoir , comme nous l'ap-
pelons, est déjà aussi cncomhré que la
City. Il nous faut do l'espace ! J'aurai
lancé un nouveau quartier. Dans dix ans,
vous verrez, on ira A Coney-lsland par
des rues aussi animées quo l'est aujour-
d'hui Broadway. Il • faut  ainsi chaque
jour créer le progrès et cn rendre grâces
à Dieu! Mon ami , je veux mon église
très belle. Du classique, surtout du clas-
sique ! AHans , 'nu revoir , jeuno homme ,
enchanté de vous connaître. Alio ! Lewis,
prenez lé dçissicr des mai ons ouvrières
quo nous établissions nos comptes : je
verrai cc que je puis.

Et l'homme so mit ou travail.
Le soir , dans l 'Evening posl , paraissait

l'entrefilet Suivant :
n Nouveau don de M. Pli.-H. Sandlcr.

400,000 dollars offerts aux classes labo-
rieuses ! Lc richissime philanthrope vient
d'ajouter une bonne action à ' l a ' l i s t e
déjà si longue de ses bienfaits. Sc préoc-
cupant du bien-Olre des trcvailleurs,
Ph. Sandlcr vient de prouver , Une fois
dc p lus que leurs intérôtS'trouvenMou-

indignalion , pour laire cesser celte honte
nouvelle. .

Après la fatigue qu 'il s'est imposée, lo
princi pal acteur , M. Le Burgy, dont l'en-
rouement était manifeste à lu répétition
générale, s'est senti , à la suite de la re-
présentation de samedi, très fatigué.

D'autre part , le bruit court que le L'OU-
vernement aurait 1 intention d'interdire
la p ièce, en raison des incidents de plus
en plus violents auxquels elle donne lieu.

Paris Journal assure que cent abonnés
de la Comédie Françaiso auraient envoyé
à M. Claretie l'avis qu 'il pourrait déposer
de leurs places, le spectacle actuel les
mécontentant.

Les obsèques du général Brun
Le protocole et la préfecture de police

de Paris ont ainsi fixé d'un commun ac-
cord l'itinéraire du convoi funèbre du
général Brun , qui a lieu aujourd'hui.

Départ du ministère do la guerre à
dix heure» et demie. Itinéraire ; rue
Suint-Dominique, boulevard Sdnt-Ger-
main , quai Saint- Bernard , gare d'Orléans
(Austerlitz).

Deux discours seront prononc/s : l'un
par M. Briand, président du conseil des
ministres, au nom du gouvernement ;
l'autre, au nom de l'armée, par le géné-
ral Michel , vice-président du conseil su-
i érieur de la guerre.

Les legs Loutreuil
100,000 francs à l'Institut Pastour, un

million à la Caisse des recherches scien-
tifiques, 2,500,000 francs à l'Académie
des sciences 1

Voilà uae donation vraiment princière
qui vient d'ôtre faite k la science fran-
çaise. I.e donateur, mort 1 y a une quin-
zaine de jours en Suisse, est M. Auguste
Loutreuil.

M. Loutreuil était le fils d'un cultiva-
teur de Neuville, prè* de S4es, dans
l'Orne (Normande). II était parti de son
vil'ag», à l'âsp do vmgt-quafro ans, cn
1857, comme simule compUble d -ns la
grande '^oriHé des Chemins d* 1er ru>»es,
et , d'écbelon en échelon, il s'était élevé
à l'un des postes les p lus impo-tants.
Pendant pré* d'un demi-siècle , son nora
n Hé mêlé aux cré-ilions indu<t. i l'es Us
n 'u» diverses : chemins d» fer , cim»nt ,
hrasseri- s, gucrerl-s et raffineries, impres-
sion sur indiennes, indus'ric de lu soude,
inétsl'urgie, etc II tenait le premier
rang dans la coloni* française de Moscou ,
dont il était le doyen.

Le rédacteur de I' a Asino »
A la Chambre italienne, samedi, le dé-

puté anticlérical et rédacteur de l 'Asino,
le sire Podrecca, a demandé l'abrogation
de la Irancbise douanière accordée au
Vatican. Lc sous-secrétaire d'Etat aux
finances a répondu à l'orateur.

Le discours de M. Podrecca a provoque
des rires à l'extri-ine gauche et des pro-
testations sur les autres bancs.

Le gouvernement turc
D'après la Nouvelle Presse libre de

Vi nne, le bruit courait à Constantino-
ple de li démis-ion imminente du grand-
vizir . Le journal entra hien croit savoir
que des démar< hes auraient été fuites
.. i i p r é  i du président du S4nat S<iîd pacba ,
pour qu 'il acceptât le grand-vizirut. Dans
les milieux parlementaire», d'autre part ,
bn déclare que l'ailribution définitive
des portefeuil'es des travaux publics ct
dn l'instruction publi quo est renlue
i:i:! _ ' _ i l . .' par le fait que les Arabes récla-
ment ce dernier portefeuille.

D'après nne nouvello dép êche, le potto-
feuillo do l'instruction publique a été
ofiert à Hakki Babansado.

jours en lui un soutien aussi prévoyant
que généreux. II est difficile d'établir
une statistique en un sujet aussi délicat
que la charité qui , souvent , prend le
voile de l'anonymat pour cacher scs
libéralités ; néanmoins, d'après des col-
culs exacts, nous constatons tous que
c'est là lc vingtième million que Ph. Sand-
lcr consacre, en le cours dc cette année.
à I amélioration clu sort des pauvres ct
à la propagation des sociétés de secours S
I-a nation peut être reconnaissante Ix
de tels riches qui, au milieu des prospé-
rités , répandent sur tous leurs largesses ! »

A la puge suivante, au compte rendu
financier , on signalait des cours très for-
mes. On annonçait  aussi que les «Gra-
ham a avaient gagné trois points à la
clôture de Wull-Slreet.

Morel habitait un haul immeuble du
«Quartier central. JJ s'était installé dam
une de ces pensions de famille qui ont
là vogue cn .Améri que, où l'on préfère
résider plutôt que de tenir un ménage.

Cette maison avnit étô indi quée à Jean
comme très confortable et très cotée,
voisine de la cinquième avenue. 1.0 jeune
homme y ovait un appartement au hui-
tième ; il prenait ses ropas dans la salle
à manger commune. I*. premier jour,
après Sa visite à Sàudkr, il rentra-chez
lui : son petit , logis lui plaisait , pap ier
fleuri et mobilier clair. L'ensemble lumi-
neux , gai , accueillant , Ic jéjouil.

J.agrandé voix 'dé la ciié'bourdonnail .

L'épiscopat portugais
Les egenecs télégraphi ques ont lancé

un résumé tendancieux da la lettre col-
lective de l'épiscopat portugais.

La Lettre rappelle la doctrine de
l'Eglise sur le principe d'autorité i t
Publication de l'obéissance aux pouvoirs
conshtuès, tant quo ces pouvoirs no
kortent jias des limites dc leur puissance
pour commander dis choses contraires a
la loi de Dieu.

Donc, en présence des in-titutions
politi ques actuelles, les catholi ques por-
tugais doivent respecter les pouvoirs
constitués, obéir à leurs prescriptions ,
tont qu'illes nc sont pas contraires k la
conscience, contribuer k tout ce qui
peut promouvoir la grandeur , l'honneur,
la paix et la félicité de 1* p.trie. Mais il
faut bien distinguer l'autorité et la légis-
lation. L'obligation do nspecter los
pouvoirs publi:» n'implique pas l'ap-
probation de toutes leurs lois. Or,
plusieurs dispositions du gouvernement
provisoire dénotent non soulement le
manque de religion , mais l'hostilité
contre le catholicisme.

Les évêques énnmèrcnt ces disposi-
tions anticatholi jucs : proscription des
Jésuites, extinction de toutes autres
Congrégations et O.-dres religieux , abo-
lition du serment religieux , suppres-
sion do nombreux jours do lûtes, prohi-
bition d'tmcigner lo christianisme dana
bs écoles officielles, suppression dc la
Faculté de théobgio à l'Université de
C.Imbre, divorce, et on onoonce le sé-
paration de l'Eglise et do l'Etat.

Les évê ques examinent rn détail
chacune da ces dispositions. La lettre
pastorale so termine par des exhorta-
tions ù vaincre les difficultés présentes.

Lo ministro de la justice k Lisbonne
a dooné ordre aux gouverneurs des
provinces d'empêcher la lecture publique
deB let tres pasioraloi d s  évêques, sous
le seul prétixto que ces lettres sont
illégales.

Aucune sanction cependant n'est pré-
vue contro les infractions de cet oidre.

Troubles au Portugal
Hier dimanche, une délégation des

grévistes de Sétubal est arrivée à Lis-
bonne pour protester auprès du gouver-
nement contre la conduite des autorités
locales.

A Sétubal la police a dû intervenir
pour protéger les fabriques que les gré-
vistes voulaient attaquer. Dans une ren-
contre , il y a eu plusieurs blessés dont
.'î femmes. Des troupes marchent sur
Sétubal pour assurer l'ordre. Les ouvriers
réclament que seulement des ouvriers
syndiqués travaillent dans les fabriques,
condition que les patrons refusent d'ac-
cepter.

Briseurs de grèves
Les îtccntvs grèves dc Berlin ont

rendu le métier de i briseurs do grôvei
fort lucratif. Un journal de Hambourg
publio lc prospectus qu'une agence
adresse oux patrons eous cnveloppo
ttrmèe, aveo la mention :

« Strictement confidentiel ». « Grâce à
nos services, y lit-on , vous serez en
mesure de répondre négativement aux
demandes souvent injustifiées des ou-
vriers socialistes . Nous pouvons vous
procurer dans los vingt-quatre heures
800 ouvriers disci plinés et laborieux.»

Insurrection en Arabie
D'aprè» uno dépecho arrivée oux

ministères do la guerro et do l'intérieur ,
h Constentinop'e, hs troupes marchant
sur Marisa auraient repoussé les rebelles
do leurs positions entro Hodelfa ot
Menaa et auraient effectué leur jonction
aveo les troupes se trouvant à Manna.

conluse , résumée en un roulement con-
t inu  de tramway, de « car », d' « élévated »,
Cela rappela à Jean sa première nuit
aux Etats-Unis , sa joie folle , son en-
thousiasme d'alors ! Trois mois, déjà !
Depuis , bien des choses avaient changé
en lui ; mais il lui restait au moins la
même énergie tenace,'le même 'désir de
conquête , la même ambition. Seulement ,
aujourd'hui , ce n 'était plus le bonheur,
l'amour qu'il pour suivait: ces mirages
étaient eltacés ; cc qu 'il voulait , c'était
la fortune , l'argent , avec la force qu 'ils
transmettent !

Debout près de la fenêtre, Jean re-
gardait. Sur la ville , flottait un de ces
légers brouillards éphémères qui descen-
dent vers la chute du jour. Tout h coup,
lc soleil , très bus à l'borizon , perça les
nuages, déchira la brume dc ses ruyons
obliques ct, un moment , la grande cité
apparut , illuminée comme unc mer im-
mobile, arec la .houle de sus maisons
pêle-mêle. C'étaient , a perto dc vue, des
toits • ine-gaux, p lats , côtoyant les clo-
chers d églises ou semblant ramper an
rus du sol. Les couleurs étaient violente.*
sous le ciel gris : les façades nu rouge
foncé, les murailles de pierre brune , les
constructions blanches constituaient un
ensemble bigaré plutôt triste, comme un
Oriruit sombre. I.es sirènes du port mu-
gissaient aii loin. Avidement , Jean re-
gardait la grande villc. Par les youx, par
l'âme, il prenait contact nvec elle , sans
se mêler encoro à sa vie, sans marcher
parmi:sa-foule, sans descendre dans.ses

Les communications entro Hodclda et
Manaa sont ainsi rétablies.

On mande d'Hodeîda qu 'une défai te
décisivo a été inlligée aux rebelles qui
occupaient Sanna. Trois canons auraient
élé pris. Plusieurs ingénieurs fronçais
sont arrivés à ilodiïla pour la construc-
tion du chemin de fer d'IIndi idaà Sunna

Les étudiants en Russio
La police de Saint-Pétersbourg a dé-

couvert l'imprimerie d' une association
socialiste révolutionnaire d'étudiants.
l'Ile saisit de s appel*\ulrè*sés aux ouvriers
leur ilemandant de se joindre à la grève
des étudiants. Plusieurs arrestations ont
élé opérées.

Le gouvernement a ordonné d'incor-
porer dans le service militaire actif les
étudiants expulsés des universités ù la
suite de la grève scolaire.

Une affaire au Maroc
On mando d'Elksar, le !!i février, que

tins Français ont élé assaillis , près de
l«irba, en p lein jour. I_es indigènes ont
volé un cheval portant des sacoches p lei-
nes d'argent.

Le cheik du douar coupable , étant pre-
légé espagnol, a refusé de livrer les vo-
leurs et de restituer les sommes enlevées,

Plainte a été portée au consulat de
l'rance à Larache

Fraude d'émigration
On sait que les , Etats-Unis exigent

pour l'admission de chaque émigrant
la preuve qu 'il soit possesseur de 25 dol-
lars.

A l'arrivée à Brookl yn du transatlan-
tique grec Alhinai , les officie» et la p lus
grande partie île l'équi page de ce bâti-
ment ont été arrêtés, ainsi que l'agent
de la Compagnie. On leur reproche d'avoir
introduit en fraude, au cours de l'année
dernière", un certain nombre d'immi-
grants , qui parfois étaient déguisés en
matelots et quelquefois élaient présentés
comme des passagers.

Ces immigrants peu désirables demeu-
raient cachés dans les soutes ou en d'au-
tres endroits , jusqu 'à ce que tout danger
d'ètre découverts fut passé pour eux.

Unc caution dc 105,000 dollars est de-
mandée pour les 20 prisonniers.

Le gouvernement connaîtrait  les noms
de 47 autres Grecs qui seraient engagés
dans le même trafic de la Compagnie.

Nouvelles diverse»
Lo 9mo congrès international de la paix,

4-J aura lieu cetto année k Rome, a-été
.: ï r: * !: :  n:. ¦ i,! fixé du 17 DU 24 octobre.

— Une dépêche de Cadix dit que l'empe-
reur Guillaume II est attendu prochaine-
ment à Oibraltar à bord du Rohcmollern.

— Lo roi Ferdinand de Bulgarie est ar-
rivé à Cobourg samedi soir avec sa suite.

— Dans l'élection complémentaire au
Iteichstag, dans la circonscription d'Im-
menstadt ( Bavière), M. Emmingor , du Con-
tro, aobtonu 11,850 voix; M Thoma , libé.
rai , 10,588. et M. Gôlzer, socialiste, 8808. Il
y a ballottage.

— Oo annonce de Berlin la mort d'un
des plus célèbres romanciers d'Allemagne,
Friedrich Spielhagen , né à Magdebourg ea
1828.
, —'L'état de santé du baron BanOy, an-
cien président du conseil hongrois, cal dé-
sespéré.

— M. GoulchkofT, président do la Douma ,
a été reçu samtdl par le tsar, auquel il a
exposé la méthode actuelle de travail de la
flouma.

— Samedi soir, un sujet belge, nommé
piss secrétaire du directour dos tramways,
k Tiilis (Caucase), a été assassiné en pleine
rue par des ineonnus. ,
, — Une crise gouvernementale vient de se
produite cn Ctète. La situation paraît cri
tiqae.-

— Lo contre-amiral américain Schecder,

rues. 11 sentait peu à peu la détresse de
dépaysement s'eilaccr. Maintenant , lii
brume retombait , car le soleil était cou-
ché, là-bas derrière l'Hudson. Une à une ,
de petites lueurs s'allumaient dans le
ciel. Ce n'étaient pas des étoiles , mais
les lumières des hautes maisons dont les
contnurs 'fTcfTaçaient dans la nuil. Jean

f
'wnsa que dans ses immeubles gigan-
esques, il y avait aussi des intimités

invisibles, des'travailleurs penchés sur
leur ouvrage, des mères veillant près de
leur enfant , des familles réunies, des
cires dans la pein?... Alors la grande
villc ne lui fit plus peur ; au contraire, il
commença à l'aimer comme il aimait
tout ec qui vit , souflre et palpite.

Lc lendemain matin , avaut de se
mettro à l'œuvre, Jean résolut d 'aller
visiter Saint-Patrick que Sandlcr lui
avail presquo donné ftimmt modèle. 11
n 'était pas p ieux , mai3 il lui restait de
son éducation , do l'exemple de sa mère,
de la traditionnelle foi dc sa famille une
teinte d'âme quasi-religieuse. Fn celle
grande • cathédrale, il éprouva de suite
une impression de chez soi , dc patrie ...
II aurait voulu prier , il chercha lés mots
de :scs oraisons d'enfant , sachant que
Dieu comprendrait son langage... niême
son silence... Puis il So rappelâmes heures
passées naguère , à Paris, dans les vieilles
chapelles obscures. Parfois en sortant de
ses cours, il entrait.  sous le porche, restait
au bas de la grande nef le chapeau à la
main ,' sans avanceivsnns se signer , rien
que nour avoir du silence autour de-lui.

commandant en chef de la Datte de l 'Atlan
tique , qui se retire le 10 avril , sera rcra
placé par le contre-amiral Hugo Osterhaus

Schos de partout
l 'EX tCUI lON DESCOSDAMNÉSAU NEVADA

L'Etat américain do Nevada va, parait-il ,
accorder aux condamnés à mort la conso-
lation do choisir le genre de mort qui leur
conviendra. I.a commission du code a
présenté k la législature, avec toutes chances
do ls voir approuver , un projet de loi qui
laissera au condamné le choix entro être
fusillé , pendu ou empoisonné.

S'il no manisfesto pas de préférence , il
sera pendu. S'il choisit le poison , il lui sera
remis par le médecin de la prison une dose
d'acide prussique sUllisante , et s'il hésite à
s'exécuter, on Io peadra.

Le projet de loi porto que sur le llacon da
poison il sera écrit:

« Il y a ici une quantité d'acide prussique¦ ¦.:; '. ':¦ . - ¦ 11 e pour causer la mort instantanée.
Vous êtes autorisé à l'absorber, afin d'exé-
cuter la sontencs de mort prononcée contre
V O U f . l

LA VIC.TOIf lF nu IAP1N

Yous croyoz ingénument ôtre couverts de
vison du Iiosphore, de loutre d'IIudson, de
lou tro électrique... Kh bien , il faut déchanter,
car voici le petit dialogue qui s'est échangé,
l'autre jour , k la huitième chambre correc-
tionnelle de Paris , où un commerçant en
pelleterie comparaissait pour avoir livré
sous le nom de loutre un manteau en • lapin

C'est d abord lo vice-président do la
chambra syndicale des tourreurs qui parle;

— Il y a dans la fourrure, dit l'honorable
commerçant , un très grand nombre do
dénoniioatlons de fantaisie. Par exemple, le
vison du Bosphore no correspond k aucun
animal existant. La loutre d'Hudsua est un
rat.

Le président. — Qu'appelle-t-on « loutre
Électrique»?

Le témoin. — C'est du lapin !
Le président. — Comment le profane qui

va pour acheter un manteau do loutre sait-
il si oa lui donne du lapin Cloctrique ?

Le témoin. — A u  prix... l'our i.QQO tt.,
oa sait qu'on ne peut pas avoir un manteau
d» loutre d'un mètre quarante-cinq cen-
timètres.

Et nn ancien président de la même
chambre syndicale préciso :

— La loutre électrique est un lapin que
l'on appelle aussi loutre de Colombie, Ça
vaut dc 5(0 à 600 fr. 200 fr. de plus avec
des garnitures do skuDgs.., D'une façon
générale la loutre do Colombie est de la
, i i :i do lap in—

Daos notre maison , nous no vendons pas
do loutre de Colombio ; mais le mot lapin
Eoune mal à l'oreille d'un client et fait que
la vente échappe.

MOT DE LA FIN
Chez un chemisier : 

. . . . . .  ^
— Quelles sont vos meilleures bretelles ?
— Nos bretelles do conscience , ainsi

nommées à cause de leur grande élasticité.

BEAUX-ARTS
Le peintre allemand Fritz von Dhie

L'Allemagne vient de perdre un de ses
artistes les p lus personnels, Fritz von Ubde,
dont la réputation était considérable, même
cn Suitse, et qui avait , ttt des promit vs à
tenter uno rénovation de la peinture reli-
gieuse en associant à l'interprétation do
l'Evangile des types tout modernes observés
avec une pitié douloureuse.

Comprcnaot à merveille toute l'horreur
quo devaient nécessairement éprouver non
seulement des croyants, mais des esprits
délicats, si affranchis qu'ils pussent être, en
présence du costume ct du décor modernes,
bralalement introduits dans des composi-
tions où figurait le personnage de l'Homme-
Dieu , et répugnant à ces façons de mascara-
des, mais pénétré pourtant de celte idée
qu 'il fallait à tout prix , pour vivifier ces
scènes et les imprégoer autant que possible
de divin , rompre avec les formules consacrées,
afldibïies par un long usago, 11 avait délibé-
rément supprimé touto couleur locale en
noyant les costumes dans l'ombre, cn in i i

voir des agenouillements de femmes
conliantes , respirer l'air p lein d'encens
ct de parfum de cierge, peur sentir une
présence muette , surnaturelle, divine...
Kn avait-il fait de ces courtes station» à
Saint-Germain des Prés, par exemp le !
A près la fat i gue de l'Ecole, la tumul-
tueuse gailé de l'atelier , le fracos dc la
rue Bonaparte , il entrait là se reposer,
restant sous les hautes voûtes toujours
un peu mystérieuses où les fresques
calmes de Flandrin , s'effaçaient dans
l'ombre tombante... 1-es souvenirs de la
France , de s'il! art , dc sa jeunrese d'étu-
diant revenaient l'investir, l'attendrir...
stimuler aussi son courage...

Dès.le jour suivant , instalée dans son
atelier , Jean sc mettail à l'œuvre. Obsti-
nément , farouchement , il travailla , des-
sina sans trêve pendant un mois, nc sor-
tant guère, ne voyant que Philipp Sand-
lcr. Des Keiineby, ' il n 'avait point de
nouvelles. Il avait été (aire visite un di-
manche ; mais la famille était absente.
Le jeune homme avail .remis sa earte ,
attendant une invitation , un appel :
rieu n 'était venu. Etudiant  lotit  le jour
daus son « studio », Morel n 'a voit i«iinl
à faire à «  l'office » de Broadway, a u x
bureaux elo-la Compagnie : sou emp loi
actuel avail un caractère luut privé. Une
fois , une. seule, il avai t  été prié à dinct
chez les Sandlcr. Là , il âvûit.élé présenté
à toute In , lamille , saul la maîtresse de
maison , très souffrante, qui ne qui t ta i t
point sa chambre. II  avait vu Mhdnme
Lewis Sandlér , une grande jeune.'feniino

quant à peino les f u i t  , et en concentrant
Sun effort sur. les gestes et l'expression des
visages. Une couleur uniformément griso ot
sombre accentuait encore, en leur donnant
l'aspect sévère et sombre d'uno grisaille , fc
caractère tout spécial que l'artiste avait
tenu k imprimer k ses couvres, elles revêtait
d'une distinction pénétranto.

Confédération
Dîner dlplomallqne. — A Iierne,

samedi soir , a ou lieu lo diaer tradition-
nel olfert au Conseil fédéral par lo corpa
di plomatique accrédité auprès do lo
Confédération. Le diner a été servi au
Dernerhof. II était présidé par lo  comto
d'Aunay, ambassadeur de France. Ix>
Conseil fédéral était représenté par M.
lluchet, président do la Confédération,
MM. Comtesse et Schobinger. Etaient en
outro invités les présidents du Conseil
national et du Conseil des EtatB, du
Tribunal fédéral, des délégués de la ma-
gistrature bernoise, les directeurs des
C. F. F. et do la Banquo nationalo, le
parquet de la Confédération ct lo corps
coa=ulaire

I.v r e c o u r s  de N n l n f - G l i i K < » I i > l « .
— La commission du Conseil des Etats
pour le recours Du^boud-Chappak contre
les dornièros élections municipales do
Saint-Gingolph a décidé à l'unanimité
da proposer au Conseil d'adhérer au
Conseil national , c'est-à-dire d'ô carter
lo recours.

CANTONS
BERNE

L'Aasoclntlon romande. — On
nous écrit do Berno :

La soiréo annuelle de l'Association
romande qui a groupé samedi dans les
grandes salles du Casino p lus de six:
cenis personnes, a été très brillante, on
dépil de l'absence de conseillers fédéraux
cn charge ct d'ambassadeurs ou do mi-
nistres p lénipotentiaires, retenus cette
fois par lo banquet du corps diplomati-
que , qui avait lieu à lu même heure.

Du programme, qui comprenait entre
autres deux comédies , l'une de Joan
Aieard , l'autro de Pierre Vebcr, toutes
deux prestement enlevées, et des pro-
ductions musicutes très réussies, nous
retiendrons notamment une interprétai-
l ion fort heureuse do la Nuit de M a i, de
Musset, par M"4 Herking ot M. J. de
Kalbermatten , et surtout une représen-
tition tout à (ait accomplie du bullet de
la Fête des Vignerons de 1839, dirigéo
par M. Du Bois avec le concours de
l'orchestre Loveto et de .seize danseurs
et danseuses

Au souper, M. A. Donzon, vice-clian-
celier fédéral , préeident de l'Association,
a trouvé d«B termes heureux pour re-
mercier les ioterprèUs et célébrer la
vitalité do la Société romande do Berne
la plus cn vue.

LUCERNE
Grand Conseil. — Le Grand Con-

Beil lucernois est convoqué pour le lundi
0 mars en session ordinaire do pria-
temps. A l'ordre du jour fi gurent trente
cbjets , parmi lesquels le projet de ré-
partition des députés, selon les différents
irronâistemenls électoraux, k s  traite-
ments des conseillera d'Etat , la création
d'uno station do fromagerie ct lo projet
do subvention d'assurance facultative»
contre les necidents el les maladies.

GRISONS
Cn v«te gerré. — A Coire, lo règle-

ment sur les votations, toi qu'il était
proposé par les radicaux , a étô accepté

fort laide, mais fort douce, qui souriait
sans cesse, parlait volontiers de scs en-
fants, clc son foyer, dc sa santé, trèa
simple, d'ailleurs , de manières et dc mise :
Pose, la fiancée de John Kenncby", p lus
étrange que jolie, avec sa chevelure
rousse, ses yeux verts , ses extravagantes
toilettes ; puis la fille aînée, Lucy, et
son mari , l'ancien acteur : elle , b rune,
pâle , les yeux ardents , lui , un peu gros,
la face colorée, la mise prétentieuse,
parlant beaucoup de lui-même.

I Apres le diner cérémonieux , au menu
comp li qué , durant  lequel la conversa-
tion ne put devenir générale, il y eut la
veillée interminable, vide, sans bridge,
ni musi que, ni causerie. Lucy parlait.
maintenant en monologue, alors quo son
mari était resté au fumoir, entre une
bouteille de vvisk y et une boite de cigares,
alors que Sandlcr , en un coin , entretenai t
son (ils à voix basse de nouveaux projets
et que M™ J,c«ïs, somnolente, écoutait
la description d'un? robe que Rose avait
commandée la veille.

•— Il faudrait encore un million , disait
la voix si l l lnut? de Sandlcr.

— II y aura du haut  en bas «le la j u pe
une ganse brodée, racontait Hase.

— Ma mère ne guérira point , exp li-
quait Lucy, car elle ne veut pas guérir.
Son âme est trop faible pour doirrint-r
son corps. Ce qu 'il faut , c 'est l'énergie
qui-relève,  qui triomp ho seule du mal
p h ysique. Mi.stresi Edd y déclarait encore
dimanche dans son prône...

r^Br U nlvrt.J



par 873 voix contre 834 de la coalition
ci .nscrvntrico ct ouvrière

TESSIN
Mgr l't r l  M o r o x l u l  «t Io - J e i i u r

citoyen ». — On nous écrit : ¦

Mgr Peri-Morosini , évêquo titulaire
d'Arca et administrateur apostolique du
Tessin , vient d'envoyer aux fidèles son
Mandement elc Carême. 11 y traite « dc
l'Eglise ».

Nous y relèverons notamment ln con-
clusion , dans laquelle Mgr Péri désap-
prouve hautement un manuel qui n 'est
autre quo le fameux Jeune citoyen.

« Avant de terminer notre exhortation
du Carême, écrit Mgr Péri , nous ne pou-
vons nous empêcher de manifester la
profonde amertume que nous avons
éprouvée, cn voyant qu 'avec l'approba-
tion des autorités on mettait dans le*
mains des jeunes gens des écoles com-
p lénuntaires un livre qui , dans Tune
de ses parties , distille indirectement l'ani-
mosité contre l'Eglise et fait appel direc-
lement aux passions de partis .

« Ln elfet, dans la narration de tristes
événements récents, ee livre contient un
commentaire dans lequel on veut a t t r i -
buer à unc prétendue intolérance des
catholiques une sentence de peine capi-
tale que le pouvoir judiciaire d'un Etal
n portée solennellement après un procès
régulier. Sans aucun doute , ce commen-
taire fomente la haine des classes, ct
précisément cette haine .qui , à Barce-
lone, a poussé la populace à perp étrer
d?H actes sauvages, à détruire les tem-
ples , à incendier et à ruiner les institu-
tions dc bienfaisance, à persécuter des
vierges innocentes consacrées au Sei-
gneur, à jeter sur le pavé les orphelins ,
les malades, les malheureux. .

« L'éducation de la jeunesse doit être
basée sur la vérité et sur l'amour réci:
proque , si nous voulons donner à la
patrie d'excellents citoyens. C'est pour-
quoi, avec la liberté qui distingue notre
ministère pastoral et nvec la charité
d'un évêque, nous appelons l'attention
dc tous , même des aulorités publi ques,
sur le devoir strict qu 'il y a de respecter
scrupuleusement la religion de l'Etat et
do nos ancêtres et de s'inspirer de l'amour
fraternel pour donner une bonne lorma-
tion à notre jeunesse.

« Tels ont été ct tels sont encore
les fondements les p lus solides de la
grandeur dés p;uples ; tel est l'enseigne-
ment perp étuel de l'Eglise. »

Les catholiques tessinois entendront
la protestation ferme ct écluiree do leur
évêque ct sauront y conformer leur con-
duite. T.

Mort de M016 Manzoni. — On an-
nonce le décès de M" : Rosa Manzoni,
née Gugliolmazzi, femme du conseiller
national Manzoni. La défunte , personno
très charitable et pieure, a fait par tes-
tament plusieurs legs à des œuvres de
bienfaisance. M. Manzoni , qui était éga-
lement malade depuis quelques semaines,
eat maintenant hors de danger.

VALAIS
An Chapitre de Sion. — Lo Véné-

rable Chapitre do la cathédrale de Sion
a fait choit , vendredi , du successeur do
Ieu M. le chanoine lmsand. C'est M. le
doyen Brindlen , rév. curé de dis, qni a
été nommé.

Cette élection n'aurait en lieu , dit-on
à la Gazette du Valais , qu'après de nom-
breux et laborieux scrutins, dans lesquels
l'antagonisme des langues aurait joué
son rôlo. 11 serait queslion, selon notre
confrère, do demander des instruc
tions à Rome au sujet de ces nomi-
nations, dans lo but do mettro fin aux
difficultés auxquelles elles donnent liou.

Lo NonvtUiste valaisan publie un arti-
cle véhément sur la disproportion do la
représentation'du Haut et du Bas-Valais
dans le Chapitre.

l.n journée catholique valal-
nanae. — Lo comité cantonal de l'As-
sociation populaire catholique, réuni k
Sion, a fixé û la date du 24 eoptemhre
prochain , à Sion , l'assemblée généralo
des catholiques valaisans. Cette journée
sera précédée d'une réunion des délégués
des diverses sections du canton qui aura
lieu probablement le 8 ja in.

PETITE GAZETTE

Le comte et la comtesse Filiwilliam ont
invité sept mille de leurs looanciers . du
Yorkshire à célébrer le baptême de leur
héritier. Dans le parc de Wentworth-Wood-
house avaient été dressées les cuisines
nécessaires pour alimenter cette cohorte de
clients. Conformément à la tradition, un
becut i Mi entier fut mis à leur disposition.
Ajoutez encore 17,000 sandwlchcs, 30,000
brioches, quatre tonnes do gâteaux et
20,000 litres do bière.

«S
Le journal La Française est une feuille

ardemment féministe. L'aulre jour , elle im-
primait froidement ces lignes sensation-
nelles: « La femme mariée, au début du
XIV sièclo, était eacore anthropophage. .

Scandale, réclamations de ses_ lectrices.
Renseignements pri? , il fallait lire: i La
femme maorie... »

w a
Au lycée Janson-de-Sailly, à Paris, on

élève de cinquième a élé surnommé par se:
petits camarades : L'Ouest-Ftat .

Il arrivait toujours en relard.
B R

Cinquante millionnaires américain», dési-
rant assister au couronnement du roi
d'Angleterre, se sont arranges »vcc U Com-

pagnie White Star pour louer son nouveau
s teamer OUjmpie, qui effectuera à cette
occasion son premier voyage, l.o 'voyage
coûtera k ces millionnaires trois millions.

TRIBUNAUX

Grande dîme accusés de meortre
Uo procès sensationnel vient de commen

cer devant les jurés de Oulmaracs (l'or

Une dame de la plus haute aristocratie,
. '-, -c.., Maria-Arnelia gilvipo, est accusée
d'avoir issasiiué soa vieux jardinier pour
s'emparer de ses économies.

Deux femmes de chambre de l'accutéo
tout également inculpées dans celte affaire.

Prêtre diffamé
La Cour de Paris a condamné le rédacteur

et les directeurs propriétaires du Républi-
cain d'Flampes , k 500 fraucs d'amende, aux
dépens, à plusieurs Insertions de l'arrêt, et à
1,500 francs de dommages intérêts envers
l'ubbd Gourdoux , curé dc Chûlo-Saint-Mars,
dilTamé par ce journal.

FAITS DIVERS
ÉTRAH QEr,

Billets de baaqie aa vent. — Un
homme qai se trouvait à l'arrivée d'on
train k uno gare d'Anvers, vit tout à coup
la valise qu'il portait k la main s'ouvrir et
les billets de banque qu'ello contenait
s'eavoler dans' toules les directions, en
-, - ¦. an.) ¦ .- quantité vers. l'Escaut, emportés
psr un vent terrible du Sud-Ouest.

Ls malheureux, ahuri, ne pouvait qu 'as-
sister impuissant à l'éparpillement d'une
partie considérable de 10,000 fr. qui ss
trouvaient en sa possession.

On parvint à rattraper i billets do ceot
francs seulement.

I ar e mile rîi\  n- . uu  eincmatoKrapbe.
— A Cassagnes (Pyrénées orientales), as
cours d' uno représentation cinématogra-
phique qui avait lieu an lt r  étage d'un
immeuble particulier, l'appareil a pris feu
et a occasionné ua commencement d'in-
cendie.. De nombreuses personnes ont été
blessées, surtout à cause de la panique qui
s'ensuivit.

Inoadatloaeu Tr»«r_iura»lf. — Le
lljuvo Rion a débordé inondant >.ri cer-
lains endroits la ligne de chemin dc fer. La
circulation des trains dans le gouvernement
do Koutais est interrompue. La chemin do
fer transcaucasien refusa les marchandises
pour los ports de la mer Caspienne et dc la
mor Noire.

SUISSE
Clu-r .le train tné. — Hier soir, entre

les stations de Riibigen et deOomligende
la ligne de Thoune, le chef de train Krahen-
biihl , «ïtt5Hfi88 Ollèû , voulant regarder uo
eigaal, est tombé du train en marclie et s'est
tué.

£bonlemcot. — A GummeneD , une
partie des rocheis qui se trouvont derrière
l'hôtel de l'Ours se soat élioulés et onl
écrasé une cave qui sq trouvaient dans les
rochers. Le loit do l'hôtel a filé également
endommagé. On craint de nouveaux éboule-
ments.

Accident do mine. — Une pierre lan-
cée par une mino a tué dao3 son abri un
ouvrier itaben , Sgé de .21 ans, nommé An-
gèlo Lancio, domicilié à Chexbres.

Va cadavre d'enfant dans ma pa-
quet. — Samedi, le portier de la gare do
Zurich remarquait qu 'il sortait de l'eau
d'un paquet placé sur un rayon élevé du
dépôt des bagages. Il avertit l'employé pré-
posé à ce service et le paquet fut ouvert.
Oa y trouva ua cadavre d'enfant, qui por-
tait les marques d'une mort violente. Le
sinistre colis a été mis en dépôt à la gare
de /.urich le 18 févri«r.

Etat civil de la ville da Friboorg

mis5.n r.ss
23 février. — Guennàt , Robert, hls do

Lucien, employé de basque, do Noirmont
(Berno), et do Marie-Louiso née Thiévent,
Pérolles, 10.

.24 février.¦— Hàymoz, Olga, lille d'Alfred,
charretier; da Fribourg et Alterswyl, et de
Vitaline, née Brunisholz , rue du Progrès, 2.

Bien
2i février. — Hossier, Charlos, époux

d'Anna, née Buchs, f qrgeron, de Cugy)
G3 ans, Neuvoville, 76. '

K1RIAGSS '

25 février. — Harr , Jacques, brasseur, de
Tailfiogea (Wurtemberg), né le 19 décembre
1872, avec Zbinden , née Piller , Marie, veuve
da Louis, tenancière , de Wahlern (Berne),
née k Tavel le 11 décembre 18G0.

Zehren , Albb , do Saint-Antoine et Hei-
tenried , méianicien-typographo à Zurich,
né à Fribourg le 20 mars 1890, avec Zurkin.
den , Marie , ménagère, de Fribourg ct Guin ,
née le 21 janvier 1893.

.Chenaux, Adrien , manœuvre, d'Ecuvil-
lens, né à Cormagens la 23 janvier 1883,
avec Gectschmaon , Marie, ouvrière da fa-
brique, d'Ueberstorf , née à Ependes le 17
mars 1885.

LES SPORTS
Football

Le mauvais temps continu rendant le
terrain du Parc des Sports boueux et lrè3
défavorable au jeu , le F. C. Stella de notre
villa s'est vu obligé de renvoyer les matchs
annoncés pour hior. Stella se fait un devoir
de s'en excuser auprès du public sportil de
Fribourg. Il a préféré remettre ces matchs
à des temps meilleur , quo d'offrir un spec-
tacle susceptible d'amoindrir , aux yeux du
public ,'lt sport dn football,"

FRIBOUHO
Décès.  — M"* Frédéric de Weck e

élé subitement emportée par une embolie
dans la nuit ele samedi à dimanche. Elle
avait i'i i- qu 'on la réveillât de bonne
heure dimanche matia parce qu 'elle disi-
rait aller communier. L'orqu'on voulut
s'acquitter do.ca devoir , on s'aperçut
qu'elle était moite. Le décès remontait
k quelques heures.

Si pénible que fût  cette nouvelle pour
tous les siens, il y  a uae consolation
chrétienne de penser que celle qui à
subitement passé de vie à trépas était
pi eto puisqu'elle.voulait s'approcher de
la . Table, Sainte. Heureux ceux qui
entrent dans l'éternité avec les déposi-
tions d'uno ûme qui va recevoir son
Dieu ! ,
• La mort .'de M"*8 Frédéric Weck met

en denil la plus nombreuse parenté de la
ville de Fribourg.

Cbronlqae électorale. — Y ao-
riiil-il trois socialistes au cons.'il com-
munal .de Fribourg ?

Dans une récente conférence donnée à
si s amis socialistes, M. le conseiller com-
munal Fraisse Rendait compte de l'acti-
vité des deux _ rcpréscntauts du parli au
sein du conseil communal pendant la
période 1907-1011. • Plusieurs points du
programme, a-t-il . dit , ont été réalisés
comp lètement : ainsi rétablissement eles
>oupes scolaires, la fèle scolaire rem-
p laçant les prix. D'autres ne l'ont été
qu 'en partie , grâce à l'opposition de la
majorité conservatrice du conseil, a

Or, nous croyons savoir que l'organi-
sation des soupes scolaires n 'est point
l'ceuvre du parti socialiste , bien que nom-
bre d'enfants de ses adhérents en pro-
filent : elle est due à l ' initiative privée ,
chaudement appuyée par la commission
dès écoles, subventionnée par la com-
mune , qui aménagea les locaux et fournit
le combustible.

Les généreuse» Dames de notre ville
qui font journellement la distribution
d-.-s repas aux enfants pauvres ont une
cumpiéhension élevée des œuvres socia-
les ; mais, précisément pour cela , elles
n 'entendent nullement faire du socia-
lisme.

Quant à l' institution de la fête sco-
laire, nous savons pertinemment qu'elle
est l'œuvre du conseiller directeur des
écoles, mû par des sentiments démocra-
ti ques qui l'honorent.

Et voilà ce que nos bons socialises
fribourgeois appellent une réalisation
complète de leur programme 1 C'est uno
manière d'augmenter le nombre de leurs
représentants au sein du conseil , à moins
d'y voir , par ce temps de carnaval, un
geai se parer des p lumes du paon.

M. le doctenr Raymond. — Nous
apprenons que M. lo docteur Raymond,
qui est à la tète do la Clinique laryngo-
logique do Fribourg, a été appelé en
consultation par S. M. lo roi d'Espagne
pour son second fils le princo Jaime.

M. la docteur Raymond est parti Lia
dimanche ponr Madrid.

Le groa lot. — Lc gagnant du gros
lot de 50,000 francs de la loterie du
Casino-théâtre de Fribourg est M. Isidore
Chatagny, syndio d'Onnens. Tous ceux
qui connaissent cet honorable magistrat
savent qu'il fera un intelligent emploi
de l'accroissement de fortune qui vient
io lui échoir.

Iadastrle frlboarfceoUe. — Los
mérites de la C!ém?ntino des Alpes, la
chartreuse suisso qui s'est si rap idement
acclimatéo chez nous et dont la réputa-
tion a passé dopuis plusieurs années nos
frontièros, viennent de recevoir une
nouvelle consécration qui est nn précieux
oacouragement poor la jeuae industrie
fribourgeoise. Li jury de l'exposition
internationale d'arts et nuauficturee
qui vient de se fermer à Loniret a en
•Het décerné à la Siciété de la Clémen-
tine des Alpes l'une de ses plus hautes
récompenses : un di plôme d'honneur
arec croix et médaille d'or.

Fatale méprise. — Mercredi dernier,
un forgeron da la Neuveville , M. Charles
Iltriier, travaillait à son domicile, lorsque
l'idée lui vint de boire quel ques gorgées de
cognac qu 'il avait dans son atelier. Mais le
malheureux se trompa ; au lieu d'avaler du
cognac, il s'ingurgita de l' a ni ¦ murlatique.
Pris bientôt de violentes douleurs d'entrail-
les, M. Bersier succomba dacs la journée de
vendredi.

M. Bersier était ouvrier à la fabrique do
machines ; il avait 63 ans.

Incendie. — Dans la nuit de vendredi
à samedi , ls feu a éclaté dans le séchoir de
la parqueterie Binz, à La Tour-dé-Tri'me.
On aurait déjà remarqué les flammes vers
9 h. du soir ; mais le personnel dc In par-
queterie pensa pouvoir en devenir maître au
moyen des deux bouches d'hydrants qui se
trouvaient près de l'usine.'Voyant que co
système do défense ne ¦ suflisait pas, les
pomp iers • des environs . furent 8larmé3,
Grâco à un travail intense , le téu fut
circonscrit au séchoir et-ainsi : un grand
slnislrc fut évité.

La cause de l'incendiedolt être recherche»
dans uu défaut do. construction.' ou dani
uno imprudence. '

Dernière heure
La crise ministérielle â Paris

Paris, 27 février.
Sp. — M. Fallières a consulté M.

tlriand , M. Brisson , président de la
Chambre, et M. Dubost, président du
Sénat. Le Matin croit que cette consul-
tation ce paraîtra pas luflîsaate à M.
Fallières.

Paris, 27 jévrier.
Sp. — L'Echo de Paris contiaue à

croire quo M. Poincaré itra le premier
personnage anquel M. Fallières fera
appel. M. Monis, sénateur de la Gironde,
auroit également beaucoup de «Lances.

La mort du général B r u n
Paris, 27 février .

Le défilé devant lo cercueil du général
Brun S'est terminé hier soir dimanche
ô 6 beures. 30,000 personnes environ ont
défilé pendant la journée.

La p ièce de Bernstein
Paris, 27 février.

Sp. — L 'Echo de Paris dit qu 'il se
confirme que le gonvernement est décidé
à interdire à partir d'aujourd'hui les
représentations d 'Après moi.

Le Matin élit que le gouvernement n 'a
jamais envisagé la possibilité de prenelrc
des mesures pour empêcher les représen-
tations d'Après moi, ce qui créerait un
précédent.

Le Vicaire apostolique de l 'Erythrée
Milan , 27 février.

Hier lo cardinal-archevêque Ferrari,
asaisté par Mgr Iladini-Tedeschi, évêque
de Bergame, et par Mgr Tei, évÊque de
Pesoro, de l'Ordre des Capucins (prédi-
cateur apostoli que de 1890 à 1901) a
sacré évoque le Père Camille Carrara,
d'Albino (province de Bergame), provin-
cial des Capucins de la Lombardie,
nommé par lc Pape Vicaire apostoli que
de l'Erythrée.

Mgr Camille Carrara partira pour Mas-
saouah le 19 mara, accompagné par six
Pères et quatre Frères de son Ordre.

Son titre épiscopal est Agalopolis (met
Noire).

Le régime portugais
Lisbonne. 27 jévrier.

Lts curés des paraisses d'Azurey et de
Guinsrès ainsi que celui de Santa Maria
de Faro ont été arrêtés pour avoir pro-
noncé des discours hostiles au nouveau
régime, après la messe. Ces discours ont
élé faits à l'occasion de la lettre pastorale
lue hior dimanche par les évêques
aux Dde '.. •--

Le roi Manuel
Londres, 27 février.

Manuel de Portugal et la reino Amélie
ont déjeuné hier dimanche à Buckin-
gham Palaco avpc le roi et la reine
d'Angleterre.

Vols
Paris, 27 février.

Au cimetière de Montmartre, près dn
tombeau de Heine, un sommelier sans
place a dépouillé un rentier de Berlin
âgé do 2; ans de sa montre, de son porte-
monnaie et d'une épingle de cravate.

Saint-Pétersbourg, 27 jévrier.
Des détournement) pour nno v&leui

de 250,000 francs ont étô faits à la
chancellerie do l'impératrice Maria. Le
Becrétaire coupable a été arrêté.

New-York, 21 février.
M™ Drumont , passagère fur  le va-

peur America, annonce qu 'on lui a volé
ses bijonx pendant la traversée. D'après
ses estimations leur valeur serait do
250,000 livres.

Vitesse d'un ballon
Chemnilz {royaume de Saxe), 27 février.
Hier dimanche, par un vent violent,

le ballon Chtmnilz s'est élové pour, uno
longue traversée. Il a atterri à Libotz,
près de Prague. Il avait parcouru les
130 km qni «éparent ces deux endroits
cn 78 minutes.

Pris dans les glaces
Odessa , 27 février.

Quarante-deux vaisseaux étrangers
ont été pris dans les glaces ù Otchakof
(«ur la iner Noire). Des brise-glaces des
ports voiains sont partis pour porter
secours aux bateaux en danger.

Sur la banquise
Saint-Pétersbourg, 27 février.

Des dép êches de Helsinglors et de
Narva . (Finlande) annoncent qu 'hier
matin dimanche un banc de glace avec
•40 des pêcheurs qui avaient été emportés
au nombro de 500 do Lanbanzari n touché
l'Ile de Seit-Skacr. Un antre groupe des
pêcheurs doit avoir aborde aur une autro
partie du glaçon près de Koivisto dans
le Bjôrkiiiund. Des brise-glaces étaient
partis de Helsinglors et d o - R i ga pour
sauver les disparus.

Le cabinet serbe
Belgrade, 27 février.

Le bruit court quo . le gouvernement
est décidé à offr ir  au ministre d'Allema-
gno uno réparation pour les déclarations
imprudentes du ministro dc la guerre ,
M. Goikovitch , du 22 février , en éloi-
gnant re dernior dn cabinet. La question
so pose do la retraite du cabinet tout
inlier. La réponse a été réservée à au-
jourd'hui lundi.

Affaires bulgares
Sofia, 27 février.

Le Sobranié a décidé dc mettre en
état d'accusation les anciens ministres
Gondof , Pctrof , Genadof. Savof tt
HalaUchel pour avoir violé systémati-
quement la loi par intérêt personnel. Le
point princi pal de l'accusation porte aur
l'abolition de la loi eor ha fonctionnaires.
La décision s y rappoitant a été prise t
la presque unanimité. Il y a eu 131 vob
pour, sur 159 votants. Les ministres ae
sont abstenus de voter. A l'occasion du
SO3* anniversaire du roi Ferdinand, le
ministre de la guerre a adressé nn ordre
du jour à l'année dans lequel il signale
les grands service* rendus par le roi i
l'armée depuis le début de son règne.

En Macédoine
Salonique, 27 février .

Les troupes turques ont en sar le
Debreczin une rencontre avec une forte
bande d'Arnautcs. Quatre de ees der-
niers ont été tué*, sept blessés. Lès
troupes turques ont eu un moit et deux
blessés. Les Arnautes ont traversé la
rivière et pris la faite.

Grecs et Turcs
Athènes, 27 février.

A la suite d'incidents qui se eont pro-
duits à la frontière, le commandant de
la division de Larissa avait demandé
des renforts. Lo gouvernement, crai-
gnant que l'envoi de tronpe ne lût mal
interprété, n'a pas fait droit à cette
demande, la tituation ne présentant pas
un caractère dangereux.

Athènes, 28 jévrier.
A la station frontière de Tirnovo, des

soldats turcs ont tiré Lier dimanche aur
un soldat grec et cela sur territoire grec.

L'armée persane
Téhéran, 27 février.

Le Medjlias (Parlement) a adopté la
proposition tendant ù appeler trois
officiers suédois, pour réorganiser la gen-
darmerie.

Au Maroc
Londres, 27 février.

Sp. — Lc Times apprend de Tanger
qu'un Français, agent d'nne maison
dc commerco française et représentant
d'une importante Compagnie industrielle
internationale, a été arrêté et retenu à
Alhucemas. Il a fait appel aux autorités
françaises dc Tanger pour obtenir sa
mise en liberté.

Le canal de Panama
A 'ett-York, 27 février.

La Chambre des représentants a
sdopté par 123 voix contre 81 un crédit
do troia milbons de dollars pour les
fortifications du canal de Panama.

Canada et Etats-Unis
Washington, 27février.

M. Tait a décidé de convoquer une
session extraordinaire du nouveau Con-
grès lo 4 avril afin de voter le traité de
réciprocit^avcc le Canada.

SUISSE
La convention du Gothard

Lausanne, 27 février.
Le.nombre de3 signatures recueillies

dans l'ensemble du canton par le comité
vaudois d'action contro la convention
du Gothard atteint 12,455.

Tragique carnaval
Wallenstadt, 21février.

On a trouvé hier soir dans la lue
le corps d'un Italien nommé Lombar-
doni Ercole. Le malheureux avait été
assassiné. La victime de cet attentat
était masquée en Paillasse et avait reçu
un coup de couteau en pleine poitrine.

Incendie
Weinfelden, 27 février.

A llosenrneb , trois immeubles con-
tigus ainsi qu'une maison voisine ont
été détruits par un incendie activé psr
un vent violent. La cause du sinistre eat
inconnue

Lt saison
Zurich; 27 février.

On signale tn> retour.d'hiver dans lea
régions situées au-dessus de 1500 môtrrs.
Les vallées élevées annoncent 50 centi-
mètres de neige fraîche dans les derniè-
res 36 heures. Le froid est très vif ; an
Righi, au Piiate ct au Sentis, le thermo-
mètre marquait cc matin 10 à 12 degrés
on dessous de zéro. La région au sud des
Alpes n'a par contre pas été touchéo par
ce changement do température. Le
temps cootinne à y être clair et doux.

Zurich, 27 février.
Les pluies tombées dans la nnit de

samedi à dimanche sont parmi les plus
fortes qui aient été enregistrées depuis
quelques années. Les pluviomètres signa-
laient 22 millimètres d'eau à Znrich, 29
ù Coire, 32 à Glaris, 37 à La Chaux-dt-
Fonds, 33 à Einsiedeln, 27 à Davos et
59 au Sentis.

CHING-WO
En vente chez Vlearlno tt C", Triions-*.
deo». f l  é ai en i , Fribourt, Grand" Rat le.

Calendrier
MABDI 28 FÉVRIER

Kalnt BOBADt
Saint Lomaln fat  le premier religieux (U

liomaicmOtier i.Vaud ) t 460.
1 1 1 , 1 • ' ¦ *>¦

BULLEHH HËÏËOEOLOaiQDB
SeshBlna Sa tfbmt

UipWiLlPirJl'lS'H"—UtitUi lui «"H" 11*5
AlUtade 612 a.

X>u 37 M»rl«
Mjuntlna

FéT. | 22 £3 24 ïb Ï6 , £71 FéT..

718,0 =7 =- ll*fi
710,0 =- II'. '. =_ 710,0
Moy. B* Il [I 'li S" MOT.7<^° i" li lii ' s* 705k
lOOfi §- B" 70O/I
685,0 I" f" «W
gpo,o §- lljjj j I [U ijj j i- «o,«

SHIBKOiliTBl Q.
FéT. I 221 23 «j Js5] 28 27 Féf

8 h. m. | Ol 3 51 2 71 fl; 8 h. m.
1 h. a. 0 9 6 4 9 9' 1 h. a.
8 h. a. I 0l 8' 3Î 2 8 I 8 h. a.

Température maxim. daos le» 24 h. : 0*
Température minim . dans les 24 h. :0°
Eau tombée dans les 24 h. t 9,5 mm.

,. , j Direction :N.-L.
I Force : Uger.

Etat du ciel : nuageux.
Extrait des observations du Burean central

de Zurich • '•
Température à 8 heurea do matin, I«

îJ février i
Paris '" Vienne 3»
Rome 6» Hambourg n»
St-PéUrabourg :• Stockholm r—c*

Conditions atmosphériques en Suisse «
oiatin, 2" lévrier, k 1 heures.

Très bean temps â Genève , Vevey, i:.: :<
!t Lugano. Couvert à Lausanne, Sierre,
Thoune , Interliken , Lucerne, Zarich et la
Ssiise orientale. Neige à Ragaz, Coire, l'En-
gadine ct Oûschenco. Nuageux partout ail-
leurs, liise à Glaris.

Température — 8° à — ?• dans l'Engadioe ;
-3° k ('. ' i chen tn ;  —V k La Chaux-de-
Fond$ ; 0° k Glaris; 1° à 3° eur le plateau
misse ; 4° à 5° sur les rives du Léman et
Lugano.

TEMPS FBOB1BL1
4au U Baissa oocldantal*

Zurich, 27 f écrier, midi
Ciel variable. Nait froide.

D. PL.i.\ciiEr.ix. titrant

ifla ifflBESE B £g fiyp»w™«l

Ni 'O.t SJtGT HHMH.

Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen-

j dant l'emploi de l'Emulsion
Scott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fier au-
jourd'hui d'avoir un garçon
vigoureux, (rais et dispos.

Silni: fctonsT t, PERRIN.
IClMHttCâoloo de NrocMttJ. k S dee 1*09.

Cédez 1 votre pis» trutl désir cl obtenez de miu
l i - n - C k- ^ ou A xeadu U viiueur a Unt ct.rr-i.
t'olisîire:

l'Emulsion Scott
dont U :.-r.'' i :.. ':u .-:.;" MHWn àlaqueK< oo peut
te r.er. tH dne «ux *ucc<» hBMtfnMM elJccluca tt
«tMifeEn deaunJio! U SccriL torex bien vûrs d'obtra.x U
Scctt. rel ti vill loules ie* ~ «aires préparations.'' Elle»
M sont paslsbnaueespir le procède de Scott el M
).¦;- . .r : - :¦' 

¦¦ de U I :. . : __ , ' . ¦' i . ' ¦: '- < « U " TVttUKc
Emulucn Scott"
Pr1x:2fr. 50 et 5 Ir.chez lous les rharaasiens,
X X .  $c*né R.»-». *Jd_ C:.-**K î"r«i.-1 wr«r« fja ĵ

- écïani-iloo^on-.Te *o coït; m'tfsibrtiHwsi*."' "̂¦¦ aniHBHi
, i ' LE

STIMULANT
Apéritif an Vin et Quinquina

Coitcttttor.r.alrsi pour U canton it Fetbotif i
Ln nia de G. Vlesrlno. Fribonn.

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

G. Duval tut la proie d'une torture, dont
seuls ceux qui la connaissent peuvent con-
cevoir les pénibles conséquences. Il fut
atteint de surdité presque complète, accom-
pagnée de bourdonnements d'oreilles intolé-
rables. A bout de patience d'avoir tout
essayé sans succès, il réussit enfin à se gu{-
rir radicalement en deux mois, par ua pro-
cédé simple et peu coûteux, que par charité
il so fera ua devoir d'indiquer gracie»»*
m o n »  k toute les personnes qui lai écriront l
Abbé J .  Durai, 11Ù, rue lléaumur , PtrU
(Frantt). H 698X515



Monsieur Frédéric de \V»ck,
Monsieur Louis de Weck. Mon-
sieur et Madame Frédéric de
ReyIT et leurs enfants. Monsieur
et Madame Louis de Gendre,
M ademoiselle Marie-Lonise de
Weck, Mouairur Auguste de Mul-
ler et aes entants . Monsieur «t
Madame Paul de Weck, Mon-
sieur et Madame Albert de
Weck et leurs enfanta . Madame
Joseph de Weck et ses eofants ,
Monsieur et Madame Ernest de
Weck et leurs enfants. Monsieur
et Madame François de Weck el
leurs entants. Monsieur et Ma-
dame Maurice de Week et leurs
entants. Mademoiselle Anna da
Weck. Monsieur ct Madame
Alfred d'Amman, leurs enfanl a
et petits-enfants, ont l'honneur
de laire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

M A D A M E

Antoinette de WECK
née de Hui ler

leur épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-su"ur, tante el grand'.
tante, décédée subitement, au
château des Bonnes-Fontaines,
en aa 5' ™° année.

L'office d'enterrement aura
lie u à l 'égliso du Collège , mer-
credi 1" mars, à 9 heures du
matin.

Départ des Bonnes- Fontaines
k S Ji heures.

R. I. P.

T"
La lamille Bélan-Foubert re-

commande aux charitables priè-
res de tes amis, connaissances et
conlrèrea, l'âme de

Madame mu FOUBERT
membre da Tiers- Ordre

de Saint-François
leur belle-mère et mère, décédée
k l'âge de C6 ans, munie des
Sacrementa reçus en pleine con-
naissance.

Les obsèques auront lieu mer-
credi 1" mars. Départ de U mai-
son mortuaire à 9 II. '/. ; office à
l'église du Collège, à 'i h. V..

Domicile mortuaire. A venue
du Mol éson, n" 8.

Le présent avis tient heu de
lettr e de f ai re part.

On est instamment prié de
consacrer en aumônes pour lea
pauvres ou pour des messes, les
sommes qu'on destinerait ù dea
couronnes ot à des fleurs.

R. I. P.

t
Madame Charles Cornu ef sec

enfants, Clotilde, Bertha et Char-
les : les familles Cornu, Chatton ,
Dalllon, Dumas, à Bomont el
Paris ; Madame veuve Verdan el
sea enfan ts, à Villarimboud , onl
la protonde douleur de fane pari
à leurs parents, amis et cenoais-
aances, de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles CORNU
dmillatcur, marchand Ut vins
leur bien cher époux, pire, frère,
beau fière, oncle et cousin , dé-
cédé à Itomont le '21 février ,
dans sa 63«" annèo. après une
longue maladie , muni dts secours
de U religion.

L'enlerreoient aura liea à Ho-
mont, mercredi la» mars, à 9 heu-
res et domio.

Cet avis tient lieu de lettre de
fai ro part.

R. I. P.

I.e Comité de la Société
de Chant de Mlle de l ' rl-
i i i M i _ ¦: ,- a le pénible dovoir d'in.
former ses membres honoraires ,
actifs et passifs, du décès de soc
regretté membre honoraire

Monsieur Jean SAXOD

Précepteur
sérieux eit  demandé pour on
aeigner lea langues anciennes
histoire, etc. Bonnet référen
ct» exigée*. IMaî

Ei-ire aoua H 891 F, S Haa
lenttein et Vogler, pribyurg

Oa demande, dana le
canton de i .nr .n ie,

UN JEUNE HOMME
catholique, de 19 à 23 ana, an-
ch ant bien traire et connais-
aant lea travaux des ohampa.
Bons certificats absolument
nécessaires. Entrée tout de
suile. Toute» lee faoililés d'ap-
prendre l'allemand seront ae-
cordées.

S'alr. aous chidres R1062Ls,
k Haasei siein & Vogle r, Lu-
carne. Iu14

ON DEMANDE
pour tout de auite une trèa
bonne femme de chambre,
sachant bien cou iraetrepauer,

S'adreaaer I S O , rue dt la
Préfecture. H 811 F 1024

Vente juridi que
L'offlee dea poursuite* île la

Sarina ven<lra h tont »rl« ,
à eon bureau , mercredi I-»
ma*», k 2 heure», une montre
d'homme. H 895 F 1«3

L'OIEct iu poontit».

Sommelière
au courant du servies demande
plaoe pour le 1" mara.

Adrtuer lea offres aoua chif*
IVea H 899 F. à l'agence de pu
blieltè Uaaseniieii et Yoeler,
fribourg. 108O

tors iii' rim.slniellons
Tayanx pour eoodui 'es d eau.
Grillage* et ronte» pour
clôture». Outil* aratoire*.
Pampe» »• robinets» « purlu.
l'eu* ehara. Ferronnerie.

A la même «dresse, 3 grou
char* dc campagne k échel-
les à « mécaniques, IS et 17 li-
gnée— P ix avantageux.

A. i.'»! i l  H. née, Oroa.

Gruau mises d« bols ds smice
A APPLES (Vaud)

Le m a r d i  7 mate, dèa 9 h.
du matin , a l'auberge de com-
mun e, à Apple», i l sera vendu
au comptant 414 m> ds beau
bois de sapin, eb êoe, mélèze,
poteaux , botre, «entier, charme
et bouleau, feçounés dan» lea
torèts de Ferment, Glai*)',
Crocbjr et La Chaux . La li'te
des bols sera envoyés i toute
peraonnequi en fera la demande
au soussigné. 1056

J. J. de t .  ii I i:
txp.  forest ier ,

k Cblsnr-Hur-Jlorrcs.

A loner immédiatement

un café
nouvellement restauré, bien
si tué, au centre d'une petite
vi l le . Bonnea conditions, l'eu de
repri se. 1068-403

S'adres. aous chiffre» H 134 K,
k Vagenoe de publicité Baa,
icnstti*. tt Yogler. d Pribourg

Granda Tente de bols de S»T1H
A GRANCY (Vaud)
Lnndi 6 mars, de» 9 h. du

matin, an eollége, à Oranrr,
il sera vendu au comptant
356 m> de aapln, pin , poteaux ,
chêne, botre et r. eue , façonnes
dana la forêt communa<e de
Gianey etdana plusieurs forêts
p ¦•; ¦ '. i c i . l . . - :  i s des environ!. La
liate dea boia aéra envoyée k
toute personne qui en fera la
di : : : - . :  les i (farde A. >' i i . i m t - r -
mann, S l'ampleur. 1063

A. FAVEZ , cbir.-dutiite
Maiion d» la pharm. Cuony

FRIBOURQ
Consul!. 9 5 h. Opérationi sans

douleurs.

Jeune personne

cherche pension
et chambre

ai possible non meublée, dam
bonne f amille.

S'adreaaer sous H 813 T. i
Baaicnttei* J- Vogltr, f r i -
bourg. 10C2

ôtel de la Gare, Rosé
MARDI DE CARNAVAL

bonne musique
Y VI TA TION CORDIA LE

Le tenancier.

MISES JURIDI QU ES
L'office des failllUs de la

Qruyère exposera en vente,
par voie de mises publiques,
mercredi 1er mars , dés 10 h-,
à la ferme de la Part'Dieu ,
prè.-. Bulle , environ 20,000
phds de loin et regain , di-
visé en plusieurs lots, â dis-
traire ou à consommer sur
Place, aimi qu'une grande
quantité de chédail compre-
nant spécialement 1 mécani-
que à battre avec manège ct
moulin, 1 faucheuse Adriance
à 2 chevaux, 1 traîneau,
3 grandes luges , 1 chaudière
de 450 li tres , 1 ér.r cnx . isc ,
baratte , baquets , brouettes,
faux , râtesux, fourches , bois
dc charronnage , t t beaucoup
d'autres objets trop longs à
détailler. 1051

ON DEMANDE
pour (iinive, jeune fille capa,
ble , comme demoiiclie de ma-
gaaln dana uue première mai-
son de charcuterie line et de
comestibles. Connuiraancei pré
liminaire l du français indis-
pensables. 1077

Offres sous chiffres N 1500 X ,
k Hassen»teln& Vogler , Getèvt .

Machine à écrire
k vendre d'occasion, O V F C
SO % <!<• rabattu. Mo-
derne, viêiole, tabulateur,
ruban bicolore , état neuf ,
avec garantie.

Offres aous E 10Ï5 7., i
Haasentlein et Vogler,
agence de puhtlcité, f r i -
bourg. 1075

ON DEMANDE
pour ls mois de mars, temps i
conven ir , pour un service de
'• 1 1 • '. de chambre, l domestique
do maison tobro et do toule
r rre • : i c ¦- - ct saobint conduire
et soigner un cheval. 083-377

S'adresser à H. A. de Bey-
uold, Crana"Plaça, l'riliourg.

ON DEMANDE
un homme do toute confiance ,
Sgé de 35 à 50 ans. pour le
service et les commissions d'un
grand magasin.

S'adresser par .'- r r i i . avec
références, i'i l'agence Haasen-
tlein $¦ Vogler, k Fri^ouig,
sous H 853 F. 1020

ISttHS 9&9UBI
catholique, de la Suisse orien-
tale, : ; ¦  int fréquenté pendant
3 an» l'école cantonale d»-
naandei place comme ap-
prenti ae commerce, ue
préférence dans la ville de Fri-
bourg. Bons oertlticata à dépo-
sition. — Offre» soua pli ca-
cheté soua chiffres ' ' , . - s>45 ¦ ' . A
Haasenstein & Vogler, Zurich.

On demande pour toul de
suite un

JEUNE HOMM E
de 18 à 21 ans. tachant un peu
traire et pour aid«r au», t'a-
vaux de la campagne. Gage
selon entente. Ovca»ion d'ap-
prendre J 'alleman»- Vie do fa-
mi lle. — Joseph si .'«c l i .  ¦¦' -'• '-
culleur. Deltlncen (ioleurel.

A VENDRE
a Fribonrg et * baa I»«*
nne maison de rnppw.rl

(8 % garanti). 1027
S'atrenoer sens II 851 »'-

aragencedepnbllcltéllaa-
M»»t«lod;VoRler, rrlb«>org.

A LOUER
pour fin mars, à monsieur
tranqui lle, prof, ou employé ,
1-t chambrea élégamment meu-
bléea. Salon et chambre à cou-
cher, toleil , vue splendide,
confort mod.

Adresser les offre» aous chif-
fres H5">'0F à Haasenstein &
f' ogler, Fribourg. 191

rstras sesun
intelligent, pourrait apprendre
à fond la reUnre, livre»
commerclaax et encadre-
ments. Cbamore et pension
chez ie patron. Entrée évent.
pour tout de suite. 973

S'adresser k Otto Gabier-
Rnrber, Paprler 'ie.aUlUr de re-
liure, Ilnchdorr(Uiceme).

SOCIETE ANONYME LEU 8' CT
Banque Hypothécaire et Commerciale

Capital

Emprunt 4
M. M.

Nous avons l'honneur do VOU î informer que nous
émettons un

Emprunt i Vio de Fr. 7,500,000
pour créer do nouvelles disponibilités à notre service hy
potl iécairc.

Les modalités de cot emprunt sont les suivantes :

1° Le taux de l 'intérêt est de I >/i %•

2° Les titres sont munis do coupons semestriels aus
1« avril ct lrr octobre ; le premier coupon est payable
lo 1er octobre 1911 , le dernier Io 1er octobre 1921.

0» Les titres sont émis cn coupures do fr. 1000 el 5000,
lls sont tous au porteur.

4° Cet emprunt est remboursable le 1er octobre 1921. Tou
tefois , la Société Anonymo Leu et Cle se rfservo lc
droit , à parlir du 1er avril 1916, do rembourser cn tout
temps la total ité de l'emprunt moyennant un préavis
de six mois.

5" Les coupons échus et les obligations remboursables
sont payables sans frais ni retenue d'aucuno sorte à
Zurich, Bâle , Berne, Coirp, Genève, Glaris , Lausanne,
Lucerne , Neuchâtel , Sainl-Gall et Winterthour aux gui-
chets des Etablissements inscrits au verso des coupon*

G0 L'admission a la Cote oflicielle de la Koursc do

Zurich sera demandée.

La cote cn sera maintenue jusqu 'à l'échéance de cet
emprunt.

Les sous
sfront reçues sans Irais aux

Zurich » Société anonymo Leu et C" et sos bureaux de Quar-
tier « Heimjilalz >, « Leonhardsplau • et Industnc-
(iiiartier.

J. l'.indcrknccht-
Berae t Banque Cantonale de Berne.

Marcuard et C".
Wyttenbach ct C".

Bienne t " Banque Cantonale dc Berne succursale.
Caisse de Prévoyance de Bienne.

Bargdorf > lianque Cantonale do Berne , succursale.
Caisse d'Epargne ct de Crédit.

Chaux-de-Fonds i I'ury et C°.
lieu lier et O*.
II. Kieckel et C».

fribonrc : Banque dc l'Elat dc Fribourg,
A. Glasson «t C".
Weck , Aeby et C •.

Genève i Banque de Genève.
Duval et C".

Interlaken t Banque Cantonale de Derne , succursale.
Banque Populaire d'Interlaken.

Laascu l l iu l  i ilauuue Cantonale de Berue, succursah

UNE BOITE

AS
votro G O F

vos Bhu
llhUllK

Grand CAFE BEA U-SI TE
i BEAUREGARD. l'oint terminus du trani

Lundi et mardi
dés 3 heures de l'après-midi

Grands Concerts Yariétés
d o n n e s  par l'a imable  troupe

LES ALPINISTES
Productions musicales et comiques de bon goût

I M  aï r. Mnite

ZURICH
Fondée eu 1755

entièrement versé et réserves : Fr. 36,000,000

\ ° „ delr^ 7,500,000

ÉRITABLE

LIES EL
employée, utilisée à prope

P R E S E RV E R A

GE,vos BRONCHES.vo» POUI

GUÉRIRA
noa de Cerveau , Grippe , Intlu
», Bronchites, Asthme, Empbysè

Fcouuionies, etc.

MAIS EXIGEZ BIEN
ns toutea les Pharmacies lea

STABLES PASTILLES VALDA
en BOITES de 1.50

PO HT ANT LE NOU

w VALDA

l . i' -- lilres du.présent cnipriinl .sont admis A In
liste des obligations sur lesquelles la Banque îSn-
lioiudo Suisse consent des avances jusqu'il 80 % du
cours du jour.

Conditions do souscription :
o) Le prix d'émission est fixé au pair (100 %.
b) Les souscriptions sont reçues sacs frais à parlir d'au-

jourd'hui jusqu'au 0 mars inclus.
<") Si les souscriptions dépassent le montant toi al de l'em-

prunt , ollos seront soumises ù une réduction propor-
tionnelle. ;

La répartition aura lieu immédiatement aprùs la cl ôture
da la souscription. Les souscri pteurs seront avisés par
• '" i i i  du résultat de leurs demandes.
d)  Le cas échéant, la souscription pourra être cl 03e avant

le (3 mars 11)11.
<*) Les obligations attribuera (titres dé l in i l i f t )  devront

être libérées jusqu'au l' r mai 101 i , dernier délai ,
etntre versement intégral du prix de souscription.

L'emprunt est crée jouissance 1er avril 1911. 11 sera bo-
nifié l 'intérêt à 4 1!J % l'an , du jour de la libération jus-
qu 'au 1" avril 1911; Les souscri pteurs qui libéreront leurs
t itres après cette date, auront ù payer . les intérêts 4 '/, %
du 1er avril 1911 jusqu'au jour de la libération.

On no pourra libdrer que des obliga t ions  entières.  La
libération devra avoir l i eu au domicile de souscri ption.

Zurich , lo 25 février 1911. 1059

Sociélé Anonyme Leu d- Cie.
Brupbachor. Weyoneth.

rlptlons
domiciles ci-après désignée :
i . u i i _.- « - n i i u » i  t Banque de Langenthal.
l . i i i i i u i i i i ) .- : Banque Cantonale Vaudoise.

lianque d'Escompte et de _Wp<5t*.
Bory, Marion et C*.
Charrière ct Roguin.
Ch. Schmidhamer et O*.

I<orarno 3 Crédit Tessinois et ses succursales.
:.<• i .u  . le t Uu Bois et l'Hard y.
Lugano i Banque dn la Suisie Italienne et ses succursales.

Banque Populaire de Lugano et tes succursales.
M ii  n ! re  u % i Banque de Montrent.
Routier > Banque Cantonale de Berne, succursale. ; '
» [ u l i i l n l  : Banque Cantonale Neuchâleloise, et scs Agences.

Berthoud et C'«.
Du Pasquier, Montmoll in ot C".
Rey et C".

Ollni : Caisse d'épargne.
l' ur  ron u n>  i Banque Cantonale île Berne, succu rsale
M - i i n t c r  : Banque Cantonale de Berne, succursale.
V<_T*y t William Cuénod et Cu.

hfirlui g maison
offre Trai n, route et remise?,
pour vente d'huile* et «avons,
Ba Suisie. 111360X857

Ec. : A. Loais et t' 1 , Hat»
Mille.

ON DEMANDE
Dne Jeune fllle sachant bien
e n l r e  el couoaisiant tous lea
travaux d'un ménage. Bon
gagi. H 85611 952

b'adreticr à H" S. Pittet-
Vieanr, à la Confiance . Itall*,

de 1911

I 

Voici l es froids et l'humidité avec leur cnrtèp*» de a
Rhumes, Maux de gorgo, Douleurs, Points de M
côté , Maux do reins, etc. C'est le moment «lo .«o J
pmorrv ri d'avoir chez soi uao boite do OUA.TI£ |
THERMOGÉNE.

Aveo co remède propre , élégant ct si actif , vous fl
n'avex plu» besoin de recourir aux drogues toujours 3
nuisible» k l'estomac, ni aux cibpl&trcs, thapsiaf . A
loinliire d'iod* , etc.. d'un usage si déeiigréab'»,

n-.». ln„(o« IM.armneieu . In huile 1.50.
"Wl ^»i .u,y irMg^

il ii .i !,Li l i i , i . ii|iii[.r*-''""> '» "ll'ii "'1 ''1- "

Pommes de terre pour semence
i , *,-¦¦¦ personnes déttlrant s'en proenrer aont priée*

l i e  s'Inscrire obrz J'Jerre Tlilémard, A Oti&n&Mt".
loinn'ao IO mara prochain. I I : - - '. ! '  1069-404

Pommes dc terre de table
P» quajjli', rendues en cave , li vrables dès lia mar» ot eo avril ,
S prix avantageux. H 7S9 V 984

Adresser les oommandes jusqu 'au 2S févtier, au Bureau
t'.larwz A < '¦ . SS, rne de Romont.

Grand Caf é Continental
Aujourd'hui lundi ot demain mardi

CQMOEET
PAR

l'Orchestre Viennois KITTNER
ENTRÉE LIBRE

CARNAVAL
Oa trouvera , comme par lo passe, le plus grand

" choix de costumes en lous genres, clo wns, do-. , 
^minos, otc , ainsi qu'un assortiment varié de per-

ruques et accessoires à bas prix. H 801 F 988

Se recommande,
S. Vf holz, ruc de Lausanne, 35.

/* ' \t* " ' ' i.i

Dès maintenant et jui qu 'en mars

La BRASSERIE DD CARDINAL, Fribourg
met en vente sa sptcialiVô

ZMRINGERBRAU
Bière brune, genre Salvator

en fûts et en bouteilles

M1GASI DE COMESTIBLE S
19, Avenue de Pérolles, 19

GROS DÉTAIL
Le soussigné avi»e l'honorable public de Fribourg et de» env i -

rons qu 'il a repris a ton comple la Magasin de prodoits d'Iiat-
Ile, desservi pendaDt 10 ans par M. K. Feirero. Comme par le
p- i -  - ' . ' . Ifi' TU. Doado coutinuera » gérer ln magasin.

On y trouvera loojour* des iimrrhaDdiHt» de prruder
choix Ct !'¦¦;.::! i '-'. .'. t r i i i ',::cs direct» ues p r c m i e r c u  maison*
c ' . i . i : - - . do France, <"e.

HacaroniM — l'Aie» de dilT*ret)t»s formes — Ilis du i* i • - -
muni — dalaml — flurtadelle do Kolocne — Fromagea
l'armraan et Ciorgnnzola — Halle d'olive garantie puro —
Il m l i -  h walade — Thon au deiull et en boi ti-s — NardlnvM —
!,<-:- iui i i"i  nce» en tous genres — t'onstrvr» — Uearéoi
colouialea. H 833 F 1044

0SST ïïn — Bière — Liqueurs "WtB®
Pris lv>s plus favorables: — On porto à donucili

TELEPHONE
So recommande,

<4U1I>0 ) ) i ) .\ * >« > .

/<JS?N/-̂ ^S/^SNN/^î>' /<JS\/^Scfer̂

^̂ J 9̂ -̂̂  *s *ï»^^x' *̂ ?7*¥*';*S  *\f ï*VI X̂' Vrî«V'T/ V 4VMVB >̂* _̂/

Manuel de prières et de etats
CONTENANT

les Exercices de la Vie chrétienne

les Oflices tlo l'Eglise en cliant grégorien

do nombreux motets pour les snluls

un choix do cantiques notés

par le R. P. GA8CHY , de la Congrégation du S a i n t - E s p r i t

Reliure percaline , '£ l v. '-'O.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Placo Saint-Nicolas ct Avenue de Pérolles, Fribourg.


