
Nouvelles du jour
En remettant sa démission nu prési-

deut de la République française, M.
Ilriand l'a accompagnée d'un oxposé
de motif*, dont nous reproduisons co
passage significatif :

L'appel que , dans un but d'union , j'avais
adressé à tous les républicain» en vuo de
réaliser, d'accord avec le gouvernement , au
profit du pays et de la République, une
politique de détente et d'apaisement , de
poursuivre*, sous lc reitime de la séparation
de.-; Eglise* et de l'Etat, uno oeuvre do
Utcité raisonnable , tolérante , respectueuse
de toutes les croyance», d'assurer enfin h
lous les citoyens la stricte ct éj*alo justice
administrative , cet appel , ou n 'a pas été
compris par certains ou dêligurê par d' au-
tros : il a proiuit finalement sur uoe fraclion
dc la majorité républicaine de la Chambre
l'effet contraire de celui que je pouvais en
espérer.

Oue M. Ilriand ait des sentiments de
toléranco, cola est certain : mais il n 'a
jamais 03e les imposer à la majorité
scclàite. L'homme de l'évangile de
Péri gueux s'en va sans avoir lien fait
pour la pacification du pays. I! sc
plaint encore , dans sa lettre de démis-
sion , quo l'hostilité de certains groupes
rondo impossiblo la réalisation de son
programme de réformes fiscales , éco-
nomi ques et sociales. M. Briand ne
paraissait pas pousser lui-même boâu-
coup fi la roue ; il est peut-être heu-
reux do s'en aller sans avoir à tenir
ses promesses. Celui qui s'annonçait
commo un réalisateur n'a rien réalisé.
Mais ses successeurs le feront regret-
ter , car il semble bien quo M. l'allières ,
sans appeler M. Combes lui même,
s'adressera ù un homme qui composera
un ministère «la sous-combistes.

m tt
Le gouvernement italien a do nou-

veau reçu du consul de Tripoli des
rapports inquiétants sur les dangers
que court la colonio italienne dans la
Tri politaine- Lo Vali so moquo du
consul et n 'a p lus aucuno relation avec
lui. Il profite de cet état de choses
pour favoriser los Allemands et lour
faire prendre une inUuence que V Italie
exerçait dopuis de longues années. La
colonie italienne ost en proie à une
grande agitation. Klle so plaint de
l'abandon dans lequel la laisse la mère
patrie. En Italie l'opinion publique
devient nerveuse. Le gouvernement
garde le silence. On dit que M. Luz-
zatti et le ministre des allaires étran-
gères ne sont pas d'accord sur l'attitude
à prendreoa cettegrave occurrence. M.
Di San G iuliano voudrait agiT rapide-
ment ct énergiquement. « L'escadre
est-elle prête ? > demandait-il l'autre
jour à son collègue de la marino. M.
Luzzatti redoute des complications et
viïiuiraitli-iuider le conilit en douceur.

M. Colyn , le ministro do la guerre
des Pays-Bas , fait preuve d'une grande
énergie.

Il y a, daus l'armée hollandaise ,
beaucoup de coutumes , de prescrip-
tions , do règlements qui' sont arriérés ,
qui exigent beaucoup d'hommes , de
temps et d'argent , mais qui n'ont plus
actuellement aucune utilité.

Ko ministre est d'avis que des mil-
lions de florins et des centaines d'offi-
ciers ot de soldats pourraient être
utilisés à renforcer les cadres do l'ar-
mée si tous le3 abus étaient supprimés.

Il a fait co qu'aucun ministre de
la guerre n 'a fait avant lui. Il de-
mande les conseils de ses subordonnés
mêmes. Il oxigo des rapports , non
pas des commandants de brigade 00
do division , pas mémo des comman-
dants de régiment ou de bataillon,
mais i! veut que tous les officiers sans
distinction aient la faculté de lui
envoyer des mémoires sur les réformes
qui. selon eux, pourra ient apporter
des améliorations clans la technique de
l'armée.

C'est le système qu 'on prati que dans
los fabriques hollandaises, où une
boite aux lettres est déposée dans les
ateliers pour recevoir les communica-
tions que le personnel veut faire sur

les perfectionnements a apporter au
travail. Très souvent , des idées de
simples ouvriers ont amené l'améliora-
tion do l'outillage et la fabri que en a
tiré des profits énormes.

C'est le système que veut appliquer
le ministre Colyn. L'enquête prescrite
par le ministre est très populaire , et il
n'y a pas elo douta que den centaines de
rapports n 'arrivent au ministère de la
guerre.

Le ministre a entrepris un voyage
dans les provinces méridionales , la
Zélande , la lïrabant et lo Limbourg
hollandais , pour se rendre compto par
des visites personnelles do l'état des
casernes, de la situation des garni-
sons , etc.

La garnison de Maestricht. consis-
tant jusqu 'ici en un seul bataillon
d'infanterie, va être rouforcée de la
batterie do mitrailleuses qu 'on vient
d'ajouter à la troisième division de
l'armée.

Uans les discussions sur le projet
de la défense cotière de la Hollande ,
on u souvent parlé do l'éventualité
d' un débarquement ang lais ou d'un
coup de main allemand contro les
bouches de l'Kscaut. Si l'on jette un
coup d'œil sur la carte , on voit que , si
l'Allemand veut atteindre l'Anglais ,
ou l'Anglais l'Allemand , à travers le
territoiro hollandais , ia route toute in-
diquée mènerait par les provinces de
la Zélande, du Brabant et du Lim-
bourg.

La signification qu 'il faut donner au
voyage du ministre Colyn est donc
netto : il veut empêcher que la Hol-
lande ne devienne lo théâtre d'une
guerre européenne.

0• *On donne d'excellentes nouvelles de
la santé de la reine des Belges. Mais
elles sout immédiatement suivies d'un
détail qui les iufirme : la reine Elisa-
beth quitterait la ltiviera , le 7 mars
prochain , pour aller passer six semaines
en Egypte. Avec lo mois de mars , la
saison sur les bords du Nil  est termi-
née ; il y fait trop chaud. 11 faut donc
que la reine des Bel ges soit moins
rétablie qu 'on ne le dit pour qu'elle
parte pour un pays d'où tout le monde
revient .

• »
Le statthalter impérial d'Alsace-

Lorraine a confirmé l'élection de M.
Foret comme maire de Metz. Les libé-
raux allemands avaient essayé d' une
pression sur le statthalter pour qu 'il
ne confirmât pas l'élection de M. Fo-
ret, non pas seulement à cause de se3
affinités françaises , mais surtout parce
qu 'il était catholiquo.

• a
Le colonel Goikovitch , ministre do

la guerre en Serbie, va être débarqué
à cause d'une imprudence de langage.
Il demandait nn crédit pour une com-
mando de canons à l'industrie alle-
mande et , en présentant ses arguments
à la Skoupchtina , il eut lo malheur de
dire que le ministre d'Allemagne à
Belgrade , M. de fteichenau , s'intéres-
sait beaucoup à celte commande, parco
que son frère est directeur de l'usine
Krhardt , où devait se fairo la com-
mande. M. Pachitch , président du
conseil sorbe , tâcha d'atténuer cetto
déclaration , mais M. do Reichenau
veut une satisfaction éclatante, qui
serait la démission de M. Goikovitch.

• •
En Pologne , le schisme des Maria-

vites , bien qu 'encouragé par le gouver-
nement russe, est la proie de ses
propres aberrations. Les schismatiques
avaient voulu une Eglise sans hiérar-
chie , avec le simple pouvoir , pour leur
chef, d'ordonner des prêtres;de leurs
rangs est sorli uu certain Zebrowski ,
qui vient d'opérer uno scission consi-
dérable. Il semble que le muriaviiisme
va sombrer dans une nnarchie reli-
gieuso et dans des pratiques pleines
dc.la plus absurde superstition.

Les tristesses de l'Eglise
Milan, 27 féerier.

II est des choses lamentables qu 'il fau-
drait Iaiss*?r tomber dan» l'oubli et donl
il ne vaudrait mieux ne rien dire, Mais,
quand lo scandale est «énorme, se tatft
devient une lâcheté et un péché eont *la vérité.

Voici les t-iits dont , encore une foj»
jo regrette de parler. A Breganze, dant
la Vénétie, paraît un petit journal , cla
Hi.cossa, dirigé par deux prèlrea , Ici
frères Seotion, connus par leur ortho-
doxie ombrageuse et leur intempérance
île langage. La lliscossa n toujours tiè
l'organe du groupe des catholiques veil-
lions ultra-conservateurs dont lo prin-
ci pal représentant est encoro le cointe
Paganuzzi, autrefois président de l'u-uvre
des- congrès ot que Léon X I I I  fit démis-
sionner jmiir Se remplacer par lc comte
Grosoli. Les relations ont toujours été
tendues entre les Vénitiens tt leu Mil».
nais , entre la lliscossa et l'Osservatore
eallolico «le Don Albertario , aujourd'hui
l'Unïone diri gée par l'avocat Meda.

l.a Itiscossu s'i-.-it donné dernièrement
Ici mission de combattre le modernisme
ct de seconder )•• Vatican dans sa lutle
contre la imiivella hérésie.

II y n quelques semaines, elle a com-
mencé une campagne violente i-ontre
le cardinal Ferrari, archevêque de Milan ,
et le clergé milanais , qu 'elle accuse d'être
infecté dc modernisme. I.a métropole de
la Lombardie et le séminaire de Milan
en particulier seraient dc vrais foyers de
modernisme.

G'S attaques injustifiées onl provoqué
une grande indignation dans tout le nord
de l'Italie. Le clergé du diocèse de Milan ,
réuni à l'archevêché, a protesté de son
orthodoxie et de ses sentiments de 1-e*-,
pert envers le Pape et ses ilirertiOns. ->-
pliisÎMtn reprises, le cardinal Femun a
IlOlri l'audace «le ces prêtres sans mandai
qui nc craignent pas d'attaquer l«-s évo-
ques. II les a même appelés dos « inoder-
niite-i nouveau genre. >•

L'incident, semblait clos , lorfquo le
Corricre délia Sera publia une interview
d'un de ses rédacteurs avec Mgr Seotion ,
on des «liivi 'li 'iirs île la /fi'.s>-i»»i. C'étaient.
en un langage ounranCKt et injurieux;
les mêmes accusations contre ie cardinal
Ferrari , accusé d'être à la « remorque. «
du député Meda, contre le clergé mila-
nais , contro les vaillants journaux catho-
liques VUniolie , lo Momento, l'Avvenire
d'Italia , le Corricre d 'Italia , « tous rao-
«lernistes », contre les évêques 1 qui ne
comptent pas ».

N'est-il pas à loul le moins étrange
«le voir un prêtre .confier à un Journal
libéral des soupçons et des accusations
graves contre l'autorité ecclésiasti que ,
étaler, à la ioié de l'adversaire , les misères
ct les divisions des catholiques? C'est là
nn procédé que tout bon catholique ne
peut que blâmer.

Qu 'on ne croie pas que le Corricre ait
exagéré les paroles de Mgr Scotton,
eomme il arrive souvent dans les inter-
views. I.c rédacteur du Corricre — un
malin qui avait tout prévu — avait eu
fu précaution cle ne faire accompagner
par un dc ses collègues pour lui servir
de témoin.

Ce qui étonne ensuite dans ks décla-
rations de Mgr Scott on, c'est dc voir ks
directeurs de la liiscossn se retranche]
sans cesse derrière la personne auguste
du Pape, dont ils se disent les manda-
taires , en appeler sans cesse il son au-
torité lorsqu'on démasque leur jeu.

L'interview publiée par le Corricre a
fait un scandale énorme et provoqué un
vrai plébiscite dc sympathie en faveur du
cardinal Ferrari. Be toutes les régions de
l'Italie arrivent les télégrammes d'adhé-
sion et de respect. De nombreux évêques
se sont levés pour venger les droits .'t
l'honneur de l'épiscopat.

L'ne manifestation significative a eu
lieu avant-hier " Milan , à l'occasion «le la
consécration «lu nouveau vicaire aposto-
lique dn n-.i-.vt lire", quo voua signalait
ma dé pêche d'hier. L'évêque conséera-
ti'iir était le cardinal Ferrari , assisté de
Mgr ItSilini-Teilesi-hi , évêque de Ber-
game, et Mgr Tei , évêque do Persaro,
¦iinsi que je vous l'ai dit. Bans une belle
allocution le cardinal Ferrari insista vi-
vement sur le respect et l'obéissance quo
l'on doit ii l'épiscopat *. il remercia le
clergé et le peuple «les témoignages de
dévouement qu 'ils lui mit donnés eii cos
jours d'épreuves.

Au banquet qui suivit lu cérémonie,
Mgr Tei , qui bit pendant p lus de quinze
ans le prédicateur du Vatican- s'éleva

avec une extrême vigueur contre les
tentatives dos Irères Scotton d'éclabous-
ser la pourpre du cardinal. « Celui qui
ofiense un membre ele l'ép iscopat , a-l-il
dit , offense l'épiscopat lout entier ; il
n 'est pas avec le Pape, il n'est pas avec
I- Christ. Nous lous, les évêques, no«s
sommes avec vous entièrement , nous
partageons votre .Ion leur. •> CM» dédia
rations , Mgr Badini-Ti-descbi les a faites

Voilà , brièvement exposés, ce» faits
douloureux dont parle foute l'Italie.
Ces choses-là sont profondément tristes.
Tous les bons catholiques , i-n Italie ,
tous fes gens honnêtes cn sont aflli gi-s
et écœures. Le journal catholique de
Vérone, ld l'erona fétide, qui esl à l'aile
droite du parti catholique, écrivait der-
nièrement ces paroles sévères, epii sont
l'expression des sentiments de lous les
vrais catholi ques conlro les directeurs de
la llhiossa .-«On nc peut être avcc'Romcct
le Pape en étant contre les évêques, tant
que lc Pape ne les a pas repris ct condam-
nés. Et plutôt que d'être « pap istes » dc
celle manière, nous briserions notre
plume , sans attendre un ordre de Rome. »

Cette parole de Rome est probable et
prochaine.

II faut rappeler que Pie X, quand il
était patriarche «le Venise, fut dénoncé
ou Vatican par les frères Scotton, comme
libéral, pour avoir rendu visite au roi
d'Italie.Ce trait donne une idée «le l'état
« '.'esprit des mêmes, personnages qui au-
jourd'hui dénoncent un illustre p rélat
de l'ital

Lendemain d'exposition
(D« noir» coicr«ipoE.iact •!• CtUi-Ii»)

Bruxelles, 27 février.
Point do spcctahle plus lamentable ct

plusévocottUT que celui d' une exposition
en ruines, tet que BOBS l'offrent e-u-«>re
en ce moment les p laines du Solbosck.
Le célèbre sunt latrynur rerum revient
spontanément à la mémoire du specta-
teur en e-eiritcmplatioii — pendent une
âpre matinée «l'hiver , tandis que le vent
gronde en temp ête duus les hautes ra-
mures voisines du Bois de In Cambre et
achève de renverser quelquo pan de
mince muraille déjà descellée par la
pioche hâtive des démolisseurs — dovant
l'immense el informe amoncellement des
débris de ce qui furent des palais, des
galeries , des pavillons sp lendides. où
s'étalèrent pendant les beaux mois d'été
les merveilles artisti ques et industrielles
du monde civilisé, où se donnèrent tant
de magnifiques fêtes, et où la Belgique
presque tout entière vint admirer , s'ins-
truire ct s'amuser. Sic transit g loria
iiittndi. Bans quelques mois il ne restera
absolument p lus rien de la défunte expo-
sition universelle de Bruxelles, p lus rien
qu 'un éblouissant souvenir ; et là où fut
célébré avec taut il'éclat la plus brillante
«'fête du travail » que notre pays ail
jamais vue, seront tracées des avenues et
des rues que décoreront bientôt de co-
quettes maisons.

L'heure est maintenant venue de faire
lun examen de conscience ct de se poser
la question : Quel est en somme au tri p le
point de vue économi que, financier et
moral , le bilan «le l'exposition ?

Que certaines catégories «l'exposants ,
notamment dans les galeries des ma-
chines, aient recueilli de nombreuses
commandes, que les exp loitants des res-
taurants et des cafés de tous degrés, des
attractions en tous genres et des endroiU
nil l'un s'amusait , tel « Bruxelles-Ker-
messe », aient fait «le sérieux, voire de
p lantureux bénéfices, ct «considèrent
l'année 11)10. comme 'l'époque des sept
vai lles crasses, cela va de soi et n 'éton-
nera personne.

Combien p lus nombreux cependant
sont ceux, dans le grand commerce el la
bauta industrie , qui njont vien emporté
de l'exposition qu 'un diplôme p lus ou
moins pompeux,et qui n 'avaient du reste
ni d'autre objectif que de soutenir leur
réputation 1 Combien, h'élasJ p lus nom-
breux encore , dans ln monde des « petits
exposanls », ceux que la contemplation
de cel inutile di plôme (car on en a
lionne à foison : sur trois mille partici-
pants, plus «le deux mille furent di p lô-
mes) ne console quo médiocrement «le
liinl de peines ct de tant de débours sup-
portés sans résultat! Remarque» qu 'il en
est ainsi «près toutes l"S Worlds-Fairs et
que c'est une des causes pour lesquelles
Us Parisiens ont jugé inuti le d'en re-
commencer une en 1911,

Economi quement , le grand l-ém'Uce
d'une exposition est donc , avant tout ,

moral. 1910 a été pour la Belgique une
occasion magnifique d'affirmer devant
l'univers entier l'essor extraordinaire de
sa puissance matérielle et de ses richesses,
et de déployer, spécialement après le
terrible incendie du 11 aoât , les admi-
rables ressources d'une énergie qui a
étonné le inonde. Le lorei-mnire de Lon-
dres le répétait il y a peu de jours fi la
somptueuse réeepliou nrganis-ée au
Guildhall , cn l'honneur spécialement d*
ex-dirigeants de notre exposition ; ct
cette flatteuse constatation a fail le leit-
motiv des toasts des banquets olliciels.
si nombreux cet été au Solbosck, que le
bourgmestre «fe Bruxelles a pu dire que
cette année la fourchette avait élé l'in-
signe de ses fonctions ! Mais la coupe dc
rhampagae vidée et la fêle terminée, si
utile au poinl de vue de la réputation
que cette fête ait pu être, il faut pouvoir
solder l'addition.

Et ici apparaissent les résultats in-
lUrects de l'exposition-Chose significative ,
jamais il n 'y eut p lus de déclarations de
faillites qu'en 1910.Le budget « p laisirs»,
extraordinairement grossi dans nombre
do ménages, en fournil la trè-s simp le
exp lication, eu même temps que le désir
immodéré de spe-culatioiis , souvent peu
réfléchies, chez maints commerçants.
Tout le monde aujourd'hui se ressent , du
reste, de l'exposition. Elle avait • fait
monter les prix de toutes les denrées et
tout coûtait plus cher : on n'est pas re-
venu aux anciens prix. Enfin , par une loi
fatale (évoquons les vaches maigris
âpres les vaches grasses) un ralentisse-
ment d'affaires se fait sentir , dont les
statisti ques el'importations en janvier
1911 comparée*-, â celles de 1910 four-
nissent la très claire démonstration , et
que beaucoup ne voulaient pas se résigner
à prév oir. En un mot , l'exposition n'a paa
été pour tout le mondo une cause d'eu-
1 uelùsseinent.

Financièrement ,t exposition pe Brnxel;
tes n 'a pas été non p lue; une affaire d«
premier ordre , puisque le bilan dc la
Sociélé do l'exposition , déposé au 31 dé-
cembre, accuse un déficit de 4 itî.OOO fr.
I A-. fonds «Je garantie sonnent par les oc-
lioiinaires sera donc entamé d'autant.
Rappelons qu 'à l'actif figure le million
wisé par le gouvernement ct que la
Société a reeÇU de l'Etat ct «le la ville
do Bruxelles d'autres subsides à concur-
rence de 525,000 fr .;  mais les frais faits
au palais du Cinquantenaire pour comp te
de. l'exposition ct qui restent acquis à
l'Etat s'élèvent à plus d'un million.
La location d'emplacements ct autres
concessions diverses ont rapporté ô mil-
lions ; les entrées et les abonnements ,
."> millions également , c-t la Tombola,
lous frais déduits de réclame et publicité ,
p lus dc 3 millions.

Le .VA"""-' Siècle s'est étonné à bon
droit que <* les frais de publicité attei-
gnent un million et demi environ »,
en soulignant que la presse belge avait
inséré à «les tarifs patriotiquemeut très
réduits , et «pie la publicité laite à l'étran-
ge r avait été plutôt rare. Nous sommes
d'accerd avec lui que pendant les trois
semaines que nous avons passées, ces
vacances dernières , fin août-commenee*
ment de septembre, en Suisse et en Italie
spécialement à Zurich , à St-Moritz et i
Milan , neius avons été frappé de la
rareté de la réclame pour l'exposition dc
Bruxelles.

Au point d_ vue de la morale pure ,
il est inutile d'insister sur le relâchement
que les p laisirs ct les attractions diverses
d une Worlds-Fair introduisent dans les
mœurs publi ques. Même les meilleurs
finissent par céder un peu ù l'esprit «le
dissipation générale. Un journal anver-
sois sc plaignait ces jours derniers du
grand nombro do gens suspecte) de ua-
iionalité allemande , hommes et femmes,
qui so sont abattus sur Anvers, depuis
lu fermeture do noire exposition ; et il
en est ainsi partout.

Ce que nous comprenons moins, c'«*-st
la latitude accordée par notre gouverne-
ment à la Société do l'exposition , d'orga-
niser d'incessantes loteries, pour essayer
«le boucler son bilan , voire de faire
des bénéfices. Plus d'un an avant que
la Wnrlds-1-air fut ouverte ,et maintenant
encore, do longs mois npré-s qu 'elle est
fermée, on a permis que par une longue
série de tombolas , l'esprit du jeu fût
surexcité au p lus haut degré parmi nos
populations.

Mais il est temps que '}*• termine . Com-
mencées sous l'emp ire de la mélancolie,
ces lignes tournent à l'acrimonie, et je
n'ai pas l'habitude de signer Alceste.
Je m en vomirais de faire oublier que
l'exposition de IÔ1Û a élé une grande
ccuvre, di gue de loules ks admirai ions ,

par laquelle la fière énergie de la Belgique
s'est une fois de plus aflirm«'*e devant le
monde, ct il n'est pas en mon pouvoir
d'empêcher que les p lus belles médailles
aient parfois d'assez vilains revers.

Les obsèques du général Brun
Dès 9 h. du matin , hier lundi , nux

abords du ministère de ia guerre à Paris
et sur le parcours .que devait suivre le
cortège funèbre se pressait, unc loule
énorme. M. Fallières arriva à cfO heures
au ministère de la guerre et pénétra
dans le grand salon où se trouvaient
déjà M. Ilriand et Jes autres mcmlne* du
gouvernement. Lorsque le président de
la Bépubli que arriva près du cercueil ,
la musique do la Garde Républicaine
joua une marehe funèbre, puis le général
Michel , vice-président du conseil supé-
rieur de la guerre , prononça 1 elogu fu-
nèbre du ministre.

M. Briand prit ensuite la parole et
fit l'éloge du soldat républicain , du pa-
triote éclairé et de l'ami dévoué, qui fut
enlevé en pleine activité. M. Briand re-
traça à grands traits la carrière du géné-
ral Brun comme chef d'état-major et
comme ministre. En cette qualité , dit
M. Bnand , il montra la mesure de cc
qu 'il avait cn lui dc vigueur d'esprit et
de grandes ronnaissances et la surpre-
nante facilité d analyser d'un coup d'cril
ries questions nouvull-s. M . Briand rap-
pela ensuite les réformes dues à l'initia-
livrs du général Brun •*. .Son princi pal
mérite , ajouta-t-il, sera d'avoir utilisé
pour défendre le territoire la plus récente
Jes découvertes de la science humaine.
II fut le créateur de l'aviation militaire.
II est mort en bon soldat au semee do
la patrie. Inclinons-nous devant le cer-
cueil de ce bon citoyen. »

Une fois les discours terminés, il. Fal-
lières eest rentré à l'Elysée-, puis le cortège
«st parti dans la direction de la gare
ii 'Aiie-ferlifz

Paroles de François-Joseph
L'empereur François-Joseph a assisté

hier lundi au diner donné cn l'honneur
de la Délégation à Budapest. Le .souve-
rain , qui paraissait de très bonne humeur
et en parfaite santé, a dit au délégué
pangermaniste Stransky : n L'n Com-
promis entre les deux nationalités en
Bohême serait fort à désirer pour les
deux parties. Dans les Délégations on
travaille heureusement d'une laçon objec-
tive ; l'esprit qui v règne est aussi conci-
liant, ce qui n est pas toujours le cas
au Parlement. »

L'empereur s'est en outre entretenu
avec le délégué Grabmayer au sujet des
relations italo-autrichiennes et a ex-
primé sa satisfaction du dernier discours
ilalophile de ce délégué.

Enfin l'empereur a dit au délégué Gess-
mann sa satisfaction de ce que les chré-
liens sociaux s'occupent beaucoup dc
questions économiques ; mais il ne faut
pas croire que l'Etat puisse lout Iaire.

Autriche et Italie
La demande de concession des auto'

ritéS autrichiennes concernant la navi-
galion sur le lac de Garde a étô refusée
par les autorités italiennes de Vérone,
Cette nouvelle a causé une grande sen-
sation, parce qu 'on estime, cn Autriche,
qu 'à la suite du traité de commerce, cette
dernière a le droit de libre navigation.

En Portugal
Passant outre à l'injuste défense du

gouvernement , le curé de la paroisse de
Saint-Vincent , à Lisbonne, a lu , diman-
che , à la messe paroissiale , la lettre pas-
torale des évêques. Un procès-verbal a
été dressé contre lui.

— M. Bcrnardino Marhado, ministre
des allaires étrangères, va partir pour
l'étranger. M. Bel-cas prendra l'intérim
des affaires étrangères.

La fllle de Guillaume II
Le bruit court avec persistance, à

Londres, que les souverains anglais ayant
particulier» ment insisté pour que la
princesse Victoria-Louiie (née en 1892)
fille unique dc l'empereur tt  de l'impé-
ratrice d'Allemagne, accompagnât ses
parents à Loadres, lors de la visite qu 'ils
doivent 5 Iaire le 16 mai. à l'occasion
de l'inauguration do la ststue do la reine
Victoria , cetto invitation a été ace-eptée.

Dans cerf ains milieux , on prétend que
(jette visite pourrait être prochainement
suivie des fiançailles de la princesse acte
le jeune priuce dc Galles.



La maladie de Fogazzaro
L'illustre romancier souffre depuis quel.

que temps de calculs hépati ques. Ses
douleurs dévouant intolérabbs i) s'est
décidé.'sur le conseil des médecins, à sc
soumettre à une opération chirurgicale
II est en ce moment à la clinique de Vi
cenec. L'opération aura lieu prochaine-
ment. Lcs pronostics ne justifient au-
cune inquiétude.

Nouvelles divenœs
Le premier D. eadnought autrichien, qui

sera lancé lo 27 mai , portera le nom de
l'empereur François-Joseph. I.e souverain
assistera au lancement.

— Une conférenco de meneurs aura lieu
le 13 mars pour discuter la question de ls
grève générale de la marine allemande .

— La grève des ouvriers de l'Exposition
de Turin continue. Ueux régiments du
génie sont employés aux travaux.

— Uno révolution a éclaté au Paraguay
I.e mouvement est dirigé par M. Riquelme,
qui était , il y a une semaine à peine , minis
tre de l'intérieur.

LA PESTE
l» fléta s'étead

Des télégrammes do Cbanghsi disent que
tous lts vices-rois des provinces chinoises
oat envoyé au gouvernement des pétitions
dans le but d'obtenir l'interdiction de l'ex
portillon de» céréales et des haricots de
Mandchouris ca Europe. C-jtte demande
sera certainement accordée-

La pétition est motivéo par la crainte
d'une famine cn Mandchourie , car U récolte
de la saison prochaine tera à peino suffisante
pour lés besoins de cette seule province et
il ed impossible de trouver des ouvriers
agricoles. Dans beaucoup do villages, lous
les h-ibit-ots «ont morts et d'aulres ont dé
empâtement dtserlp-. par le» paysans pris
de panique ti-vani 1'épidômio. I*» dirtnet»
de U c.mpagne ont eié 'le vas tes par les
K-oumdl ")>• .•-, qui out volé Us bestiaux par
milliers,

l,o.in de, d imnuer , l'é-jilémie de peste
cjj'e tei i l  et d»peuple d«-s villages entier».
La -cil- am lioraliun q ii te fasse sentir est
é Kli.rhuie.

Missionnaires tt 1 ¦ "•:: . .' .' '
U i»  lauii ' i-Je Ua'-eo-Autriche a commu-

ni'|ii-> a là Httehspo-t de Vienne unc lettre,
*>m».i t»te l*n-  s. i-i .nplicité. reçue d'un
m.s.-io 'i "aire . d- Tchef.u. le port chinois
qui fui  vi-à  vin A Port Arthur . La leltre
e**t ,1-te- lu 20 jaavio- , et, après avoir
constaté le nnn |ue de précautions ct l'ab-
.mi_ e d'hygiè.ie mi-iutables à l'autorité
chinois", tou auteur c»nliuue :

Dau-t uoe .e A_ ; . .  ' ¦' ¦ ee de l'ouest de la
villo du..ze personne- in-ur.ireut cn deux
jour '. Ca matin , les Scturs missionnaires de
Mane trouvèrent un cédant nouveau né à
côté de sa mèro mo*tc. Le médecin était
d-ins la perplfxi'é .t le bouleversem -ent. Les
3œ .rs tranciscines nnjsioanai 'ts de M,iT>e
s'ofT Irent a -e ch.'gcr du soin it* pestifé-
ré» On t ran- f i rm- i  en toute hâte, hors de la
ville , un spacieux bâiiuif nt en hôpital . Mais
quel hùpi 'al!  P.s d- p tanchT , rieu que la
leTenue;  pas de plafond , tout ouvert jus-
qu 'au toit ;  pas do fenétr.s , mais des gril-
las s à. bois sur lesqu'l- on a rap idement
collé du papier. Depuie deux jours , deux
Sceurs et trois ;*-uu«s û.los chinoises sont
installées B.

Ce matin , j'y ai dit la Sainte Ma-se. Les
communications avec les pestiférés suffisent
à mettre en danger de mort. Lcs personnes
qui soignent Us malheureux doivent se
mettro sur le nez et la bouche des bandes
de gare. La maladie ne dure quo trois j ours,
ct souvent même que quelques heures. Elle
débute par des douleurs pulmonaires , et il
se produit des vomlstemcots de sang cor.
rompu , extrêmement  nauséabonds , acciim.
pagnes de grandes souffrances ct de toux.
La corruption 6e fait trè) vite.

J'offris mes désinfectants et ma vie.
Priez pour nous, car la irort nous envi
ronne lLe  médecin a natu'ellem*-nt beau-
coup d' anxiété , et il nous laisse toule li.
b-rté pour la diriction do l'hOpital des
pestiférés.
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LE GRAND TOUR
par Utt* DEB&Ol .

Jean écoutait ù peine ces phrase*
éparses , se sentant isole, comme dépa-
reillé dans cette réunion. II se rappelai!
avoir r ennu  cette* impression de dépayse-
ment, dans une soirée semblable, à la
campagne , chez les Kenneby. Mais au-
jourd'hui , il n 'éprouvait aucune tristesse
ii ne pas se trouver i'i l'unisson, il n'avait
p lus cet aveugle besoin d'intimité , d'af-
fection, qui le tourmentait nu début de
son séjour. II ne désirait pas avoir des
amis , il n 'était pas m Amérique pour
être heureux, choyé, il y étail pour s'en-
richir.

Sans relâche, il s'aeharnait à son tra-
vail , étonnant Sandler lui-même par la
rapidité avec laquelle ii avançait ses
plans. Les  seules distractions qu 'il s'ac-
cordât étaient de s promenades à travers
la vilk ou uux environs. le avait imi de
relations personnelles. II avait fui t  la
connaissance d'un I-Vanea s, M. Damoy.
tiouguignon d'ori gine , depuis longtemps
installe! fi New-York, il y tenait  un dépôt
ri. * vins de Champagne ; un homme gros,
nvec dé petits yiix larmoyant sans ci sse,
il expliquait que 'lé climat le fatiguait)

L'no grando difficulté provient encore eto
ce que. dans leur ignorance ot dans leur
idée de supériorité à l'égard des Européens,
les Chinois se refusent à venir ù l'hôpital
isolé. Hier et aujourd'hui seulement il en
arriva deux pour fuir la mort qui sévrsail
dans leurs familles. Mais il est trop tard;
demain ou apris demain eux aussi seront
morts. Actuellement , la mabdio est diiper-
tée en de nombreux points. Le gouverneur
veut oblige^, à partir do demain, les mala-
des a se réunir à l'hôpital. Cela peut avoir
des conséquences dangereuses.

Si ceci devait être la dernière lettre que
je vous écris, recevez encore uno fois mes
plus profonds remerciements poar tous vol
services dévoués,

Fr. Woi.rCAxc.O. F. M,

tchos de partout
Li PESTE ET L ' IHDUSTME C i P i L L A I P . E

L'Autriche parait être le premier des pays
européens qui ait à souffrir du contre-coup
da la peste asiatique. Non quo lc terrible
tléau «oit en perspective à Vienne : le dan-
ger pour l'Autrulie est moins dans la peste
même que dans les mesures prophylacti ques
prises contre ello par les autorités. Cela veul
être expliqué. On ne sait pas généralement
que l'une «les industries les plus développées
en Autriche eesl tell» des cheveux, des taux
cheveux. Or ces laux cheveux ne sont pas
une des productions naturelles du pays et il
ce faud'ait pas s'imaginer que les Vien-
noises sacrifient leur parure capillaire.

Les cheveux qui sont travaillé! en Au-
triche sont de3 articles importés , et la Chine
en eit le grand marché comme Iiahia Blanca
et Buenos-Ayres sonl les marchés de la laino
brute. Ce sont lea cheveux qui tombent sous
les coups des ciseaux des toodeurâ chinois
qui sont recueillis par des marchands de
CI.aDgh.-i ou da Hong-Kong, triés, puis
expédiés ca Europe M*>rseillr, Hambourg,
Londres sont le- centres d'exportation.

De li , les ch-vtux chia>i>s sont envoyés
en Autricbo où les fabriques de dirait,
Chotebor . IgUu , Oacovie, Tarnow en
obèrent la tru..sfurmatio-i. Perde * procédés
chitniqu-s ils sont amiucls , bl anchis puis
rétablit] et ainsi saotiuét, sou» les formes
les plus variée* de louptt- , faux chiguous ,
boucles et tresses, ils vont orner les têtes
dts élégante* d'Europe.

Depuis que la p^-stn a éclaté , les autoritéa
sanitaires autrichiennes se soût avi é-s. au
grand désespoir de l'industrie capillaire
autrichienne , que lo bacille funeste pourrait
être amené en Autriche par ces arrivages
do cheveux chii.oi; , et ceitainrs polices ,
d int celle de Tarnow , ont fait arrêter en
gare toutes le« expédiions. 30 ou 40 000
kilos da cheveux étaient parlis da Cliiac
bien avant la diffusion de la pe-te.

L'affaire «O est là. L'industrie du cheveu
en Autriche va-t elle subir un a r rû l?  La
production de* taUX cht-veux s'anutera-t-
ello ? Quelle révolution dans la monde I
Adieu les turban* , adieu les chichi» et autre:
accessoires de la h -au to  féun»ine .' La peste
est une bien maudits maladie.

EL _S  PQSEUT LES CONOIT in t lS

Tout teccemmvn *. I» principal j.nirunl d*
la ville allemande da Heideiberg publiai t
l'annoDce suivante :

IJ.N E  BONNE , A C f . E  DE VIXCT-DECX A N S ,
T R A V A I L L E  CSE , ( J U I  SAIT D I g .X T A I R E  LA
CUISIS! DOVSGtOISS ET T O I T  LE T R A V A I L
L ' U N E  M A I S O X , ET CCI EST BESTl'.E T R O I S
A N S  D A N S  DM fAUlloLI DE I O N C T I O N N A I -
R E S ,  C H E R C H E  l / .NB TLA'CB P O C R  LE 1«*
M A R S . O F F R E S  A V E C  C O N D I T I O N S  DE l ' C C I * . .

Quiranto-cine -- lettres arrivèrent en ré-
ponse à celte annonce ; quarante ne furent
pas prises en considération parco que le
salaire ollert était insuffisant , q ie  le quartier
oit habitait la si gnatairo n'était pas du
goût de la jeune personne , ou parce que
l'appartement Mail trop haut , etc., ele.

Cinq lettres furent reUnues. Les dames
qui les avaient écritos reçeirent une circu-
laire leur annonçant qu 'elles auraient la
visito de la personne qui avait rédi gé
l'annonce , le dimanche suivant , du d .ux à
quatre.

Elles subirent toutes un interrogatoire en
règ le sur lo nombre des personnes de la

que les poussières perp étuelles avaient
l'xaspéré ses muqueuses. Jean l'avait
rencontré un soir, chez Maillard , et, dans
la joie de pouvoir parler français, ils
s'étaient abordés, avaient pris leur café
à la même lable. Depuis , ils passaient
souvent leurs soirées du dimanche en-
semble, dînant chez Monquin ou restant
simp lement à fumer leur cigare au café
Mart in en parlant des choses do Prance.

Jean ne sachant mémo pas I ndr.sse dc
cet étrange compagnon qui toujours lui
disait : « Téléphonez à mon bureau , jc
viendrai  vous trouver », mais jamais ne
l ' invitai t  che z lui. Au reste , entre Mon i
et cot homme , il ne pouvait y avoirgrand ,
intimité : ce n 'était ni le même âge, ni les
mômes goûts, ni la même éducation et
malgré ce t te  camaderioapparente, Jean
se sentait très seul. Aussi , à certaines
heures , commençait-il à connaître i'm-
nui , à en souffrir même, dans une réelle
détresse morale. Tel en ce jour...

Ce n étai t  point dimanche , mais
lanksgivings, une de ces multiples fêles,
mi-nationales, ini-civilos,. que scrupu-
leusement, aux Etats-Unis, un observe
et on chôme; 11 faisait soleil dehors , mais
le vent s'engouffrait dans la cour trop
profonde ele l'hôtel, y tourbillonnait avec
bruit , ne sachant point sortir de ee puits ,
emprisonné. Au loin mugissaient les
sirènes du port ct, tout près, un orgue do
Barbarie jouait des refrains populaires.
Oh ! cet orgue, il était comme ceux en-
tendus en Franré, dans certaines rues

famille , le service, le3 sorties du dimancho
ct des jours do fêle , les vacances , les aug-
mentations possibles do salaire, les cadeaux ,
ele. Eofln la visiteuse exigea l'engagement
de la prendra si elle acceptait , ajoutant
toutefois qu'ello ne pouvait se décider
qu'après avoir examiné cinq maisons.

I A lendemain, q iatre dis dames reçurent
la carte postait suivante c « J ' ai lc regret de
vous annoncer que man choix na s'est pas
arrêté sur vous ». Lt il y cul une heureuse
qui à partir de demain aura à son service
s ett* précieuse bonne.

Où et le temps où c'étaient les maitres
qui choisissaient leuis domestiques ; où
c'étaient eux qui posaient des questions ,
qui avaient des exigences ? Il  est Lin et nc
semble pas devoir revenir.

«OT OF LA FIN

Consultation :
— Doctour , i'éprouva une douleur au

coté : ci m'a pris après uno longue courso è
bicyclette .

— ,1a voiî co que c'est : une pneurésic.

Confédération
Pour lea luoniléa. — D'puis le ..0

décembre 1910, la caisse d'Etat fédérale
a encoro reçu un certain nombro de dons
pour les inondés do la Suisse, au total
b'iOS ir. Ii". co qui lait nvec les liste» pi e-
cideutes un tolal de 2 146,925 fr. 19.

I.e cnnnt de Xante* tt I l - i lo .  —
On mand- do Tours au Journal :

Les del'gués de la Fédération des
comités lo -. ¦.. :*. du bassin do la Loire,
réunis à Tours, ù l'hôtel de ville , au
nombro elo plus do trois cents , FOUS la
présidence de MM Audilfred et Didault ,
sénateurs, ont , à l'unanimité, émis un
vœu prissent en faveur du prompt nchè-
vi ment de l'outi l lage des grands porls i t
dea voies navii *ab.> s de Franc, ct spêcia-
U ment du Banal de N.mles ù Bâle.

ï ' n biiien-i :¦ . : . ¦: . , y . i i<>i : i . i  den
lniiKn.H. — lli'-r après midi , lun.li ,
s'ost constitué- ii B rue une Association
jiour la loodation d'un bureau interna-
tional d s 1-mguc s. Lo comté est formé
de MM Fr y, ancien cons-iUer fédéral ,
présid nt ; OitW-iH, profe-seu ' ù L--ip-
Z'ir ; Gobât , con-ieill.r nation.-! , W' .lns-
biiht . nénocicint à Zurich , vici-^iéiidents ,
et Kari Schnecberger, s-crét uiro.

Le comité udrcsi-cra un mémoire nu
Conseil lederal pour l' i nv i t e r a  demiuid-r
aux gouvi-mi ments do tou» les E ats
ei iliesés "'iU sont dispo.-és a convoquer
Une* conférence pour étudier la que-tion
de* la nécessité d 'une ljn guo auxiliaire
Universelle.

D ins l'affi rmative, la conférenco cons-
titueniit  un comité «xéeu i i f  qui prépare-
rait la convention Intel national .) et l-s
enquêtes liuguistques nécess.iir-s. Hier
soir a eu lieu une conférence du prob-s-
icur Ostwald sur ce sujet . Une réunion
des m. ml.» es do cittc commissiou o suivi
cetto coiifé.cnce.

Pour leu entants estropiée. —
Daus son assemblée générale , la société
misse de secours aux i-niant* estrop iés a
décidé do commencer immédiatement la
coa-tiuction o'un asile ù Zur ch. Cet
établissent* nt, qui occup-ra î>0 lits , est
devisé à 333,000 fr. qui seront fournis
p i r  des dons volontaires. Le comité a
cié chargé iiu-si d 'étudier la construction
d' uno pobclioique attachée à oet établis-
sement. Lcs travaux commenceront
probablement dans lo courant do cette
on aCc.

Stat ist ique i : >  •¦ nbotlnenfK. —
Le secrétariat antialcoolique suisse vient
d'ach ver la dépouilh'ment de sa statis-
tique annu"lle sur les sociétés d'absti-
n-mc-o en Suisse. Il  en résolu* que ces
sociétés comprenaient , à la lia de 1910,

cnim's eh- Pans. Celaient les mêmes
airs langoureux, la même voix plaintive
qui pleure ; mais ici , le son montait  mal
le ' h.!!!* î l e  e , - ; . , , .  .;. , I n  p hî l l l t l  S, l l  SC

heurtai t  aux façades raides , s'y brisait ,
arrivait éparpillé par le vent , pauvre

Jean se sentit si tristo qu 'instinctive-
ment , il chercha le remède habituel à
ses peines : la dernière lettre de sa mère.
C'était sa joie , cos pages qui lui venaient
régulièrement , p leines «l'une affection

lignes entretenaient à peine : il était un
peu souffrant , rien de grave, de la fat i gue,
pas p lus . Jean ne s'effrayait point. Pour-
tant , à relire toutes scs petites choses
intimes, son cceur s'émut.

« Décidément , iC climat m'énerve, so
dil  ! ¦ j une li .mmo, Imnl i  ux e!. - sa fai-
blesse, cet air sec, électrisé, surexcite , à
mi.eins quo ce no soit la première atteinte
ie ce mal mystérieux : la nostalgie **.

Et, soudain, il <u t  peur , peur do toutes
les souffrances vagues qu 'il allait peut-
être traverser , qui amolliraient son éner-
?i. ' et ruinerai! e-ou rourage

ie 11 faut réagir, dit-il. Je vais écrire
en France pour le courrier «le demain
puis , je sortirai : la marehe mo fera du
bien. »

Il s'installa à son bureau, ayant hfitc
de finir sa lella-, de fuir sa solitude.
Enfermé dans celle cliambre d'hôtel
que , malgré tout , il 'n'avait pn rendre
personnel le, il entendait le carillon de
ia r.-ilht' ilreili' *.'i-ii\- '.b-r il.-m*; le eifll Iiîrii

un efîoctif de 39,974 adultes et 34 ,803
eniants et jeunea gens, soil 74,782 absti-
nents organisés cn Suisse.

CANTONS
TESSIN

Election. — Dans l'élection dos
députés au Conseil des Etals, environ
5700 électeurs ont pris part au scrutin
Eur 39,890 inscrits. Ont ' été élus san»
opposition les députés actuels , M. Sol-
dini par d>G31 Voix et M. Gabuzzi
par5G21. '

NEUCHATEL
Décès. — On nous écrit :
Dimancho 2G février, est mort à La

Chaux-de-Fonds M. Georges Bugnon,
député socialiste au Grand Gonseil
neuchàtelois. La liste socialiste du Cercle
dc La Cbaux-dc-Fonds, n'ayant plus de
supp léants , il sera procédé à uno élection
partielle, dans un mois environ.

FAITS DIVERS
£THAKÛ£H

l.a < l îIuln-Nolrr i. — La police ita-
lienne a saisi une importante correspon-
dance qui prouve que des rapports étroits
existent entre la ¦ Main-Noire • sicilienne
ct celle de New-York. A la suito de cette
saisie , l'arrestation do trois membres dc la
• Main-Noire ¦ et do leur» compagnes a été
opérée. Plusieurs des documents trouvés
oot été photograp hié) et envoyés à la
police de New York .

On commente vivement le f i i t  que l'au-
torité supérieure a ordonné l'autopsie du
corps de M. Léonardi , diiectour général de
la polie» , décédé subitement ces jour?
derniers. Bien qu 'il ait éta officiellement
déclaré que M. Léonardi avait succombé i
un» crie-o cardiaque , en tait reiuirquer qu-
ia lutte acharnée menée par le chef do la
police contre la > Uaia-Noire . lui avait
valu de nombreuses meocues.

' Ç .  l - O I l ' . s . ' e ,  ' . C  I l l i e - l l i ' - C  CO ï l l l l l .- . —

Oa mande de forli (Emilie) qu 'il y a m
dimanche trois secousses do Iremblamem
de terra accompagnées d'un fort gronde
trient .-enuterrain.

Va crime à bord il'iia i u e i . n r  hllr-
m- . ..e: — Un crime a été commis dans 1-
icuit  de dimanche à lundi, à bord du vapeu 1
tillenund Cordoba , arrivé dimancho soir à
Dunkerque , venant do Montevideo.

Hier matin lundi , le maitre d'hôtel décon.
vrit . dans I PS waler closnts . lecalavre d'ui>
: ¦¦ '- .i ¦¦ .- , nommé Wilhelm Schult , mécani-
cien La victime avait cu la gorgo tranchée

Un coura de voyage, Scbuti avait déclaré
1 son voisin do cabine, Rpjnald Juetr , qu 'i
r tournait en Allrniagno après fortuue laite

Rj-ynaldJueUortuu journaliste alleman 1
Hier lundi, dès trois heures du matin,  i
m'ait qiotté 'o bord , cn déclarant au marin
î l e  quart qu 'il allait  prendre le train pour i
litl gique. C'est un grand blond , portant uue
pèlerine et des guêtres iaunca.

I.» r milite (l'in h uiinii ion un U i i  p.' ¦ .
— M, Blanpain de Renusson , qui a laissé sa
lortune à la villa de Bar-le Duc (Meure|.
craignait énormément , malgré 6on âiçc
avancé, d'êtro enterré vivant  ; auisi dan-
son testament , en date du 1«* janvier 1001
avait-il demandé que ton cercueil fût  fer né
Beulement lorsque son cidavrs donnerait
des sigaes de décomposition . Ainsi fut-il
tait.

Mais dans un testament antérieur , donl
certaines dispositions cardent toute leu
valeur , M. lilanpain, déjà tourmenté par la
c e . . c l . - d'être enterré lout vif , demandai)
qu'âpres sa mort son cercueil fut  placé
pendant un mois dant une chapelle- éclairée
par une veilleuse et dont la clef resterait à
l'iatêricui- .

Pour obéir à co désir , la munici palité d 1
1 ¦ r- i -  Duc a fait  retirer du caveau cù il
Bvait été déposé le cercueil de M. Dlanpam
de Uenus'on et l'a placé dans la chapell
du cimeliêro, en attendant l'inhumation
définitive.

bt il pensait aux grandes sonneries uc
cloches , sur lo jardin clos, là-bas ... aux
vesprees tristes des dimanches d ' au-
tomne...

II s'en voulut de songer ainsi et sortit...
pour sc distraire. Mais il allait , sans but ,
comptant le numéro des rues sur les
lanternes bleues, additionnant machi-
nalement :
paiement :

« 58° rue..., dix ¦ bloks r, onze « bloks «.
J'ai fait douze " bloks ».

11 arriva à Ccntral-Park, y ralentit
son allure , heureux d'êtro sous des ar-
bres, dc voir elu ciel libre devant lui
de sentir l'odeur des feuilles moites, li
V avait beaucoup de promeneurs et Jean
qui , d'ordinaire , haïssait lu loule , s'amu-
sait à observer ces braves gens qui al-
laient en famille. C'était comme à l'aris,
aux jours ele fêtes , ail Bois , les m«*mcs
ligures simples, les mêmes endimanche-
ments, les mêmes flâneries calmes, les
mêmes joies faciles. Un grou]K- de ga-
mins déguenillée - , la fleure noircie de
suie, en travestissement malpropre , on
tevura le jeuno homme, demandant avei
insistance « un sou , un sou ! pour Thanks
gi-vings c ! El lui qui , tout à l'heuri
encore, maudissait presque ce jour eli
lête, fut tenté de le bénir pour la joil
qu 'il donnait au*- humbles de la terre .
Ils n'auraient pas, le soir , la dinde rôtit
traditionnelle , niais au moins ils auraient
i'i , joué ait soleil et pour quelques ins
tan (s aimé la vie !

L'ne voilure s'anétai l  loul à coup le

i (-i; n,-i , .  de ebnmbre i u u i i r l i - . —
Une nommée Marie Schnoider, âgée de
vingt-trois ans , était récemment engagée
comme femmo de chambre, dans une
pension do famillo du boulovard Saint-
Germain , à Paris, dont la patronne avait été
séduite par ses bonnes manières.

Samedi , en même temps que son bruiqiis
départ , on constatait la disparition da
10.000 fr . de bi joux qui appirteaaiont à uno
Américaine de passage à l'aris.

Vne plaint» fut  plirté» contra la volnu»
que la polies retrouvait dimanche dai*s un
hùlel de l'avonue des Ternos. Lllo avait
déjà vendu le produit do son larcin à divers
b'joutiers du quartior de l'Etoile, qui seront
vraisemblablement poursuivis.

Vlolenln lu  i- ; - -.. il :<•• .. — Un incandio
s'est déclaré bier lundi daas un pavillon
de la patinoire alinéa pié» du pont l'.imee-
noIT à ;-!' ¦:¦  " .*i ¦. :.- .:. Quinze ouvriors sont
restés dans les flammes.

— Un incendie a éclaté dimanche soir ,
vers onie heures, à Londres, dans Park
Slreet-Southivark. Lorsque les pompiers
sont arrivés, uno maison do cinq étages
était  ea llammes. Trente pompes ont été
mises cn batterie ct, après une heure de
travail , les pomp iers commencèrent à so
rendro maitres du fou.

Lea éconoaifeR «l'on brigand. — La
police italienne a découvert quo le fameux
brigand Ballo, arrêté récemment à la sortie
d'un théâtre , a un dépôt de IJOO.QOO fr. dans
une banque sicilienne.

Ces fonds viennent d'être saUi3 par les
autorités judiciaires. La nouvelle de la
confiscation des « biens s du chef des bri-
gands était à peine connue, que C0O per-
sonnes se sont présentées pour réclamer des
parts plus ou inuins importantes du dépôt ,
à titre de restitution.

Le tréiior dc la mrndlaate. — A
Graz , en décêdée une vieille femme, nommée
Marie Mandl , qui, depuis quinze ans, vivait
de la charité publiquo. Kilo habitait uoe
petite chambro inansardéo d'où elle sortail
tous les jours avec un cabas qu 'elle remplis-
sait do* clulTons ct débris trouvés dans let
rues. Klle se nourrissait du pain qu 'on lu

. c.: i  c . -. . ç ' . . ,  [ quinze ans, elle n'a jamais
lait de feu. Quand le troii était trop vu ,
ello demandait aux voisins de te réchauffer
chez oux. A sa mort , on a trouvé dans son
•«rmoire des val- uie», des billets de banque et
.lu numéraire , la tout représentant uno
valeur do 230,000 couronnes (241,000 fr.).
Par un tesiamMut en bouoo foi me, elle
lègue 80,000 couronnes à un nevou, qui est
comptdble à Vienne , et 1 SO.OOO couronnes
.«ux hôpitaux.

¦ ca fanx ri'inc' .i. s eontre l'ivro-
_- •.! r l <  . — La réclame cu favmr des remè-
les contre l'ivrognerie , qui avait diminué
depuis quel ques années, semble recommencer
le plus belle. II devrait êlre inuti le de rap-
peler quo ces prétendus remèdes sont ab-io-
luuient inefficaces et constituent uno troin-
,>erie glualara. Plusieurs caolona suis* es les
out d»ja putenMiit cttiii-plctaicnt interdits,
imi tan t  en cela divers pays voisins. .Mdis il
semble que ces mesures et lo avertissement!
ré pétés donnés par la presso n 'arrivent paa
a convaincre les pauvres femmes de buveurs
jui toujours se laissent prendre aux promes-
ses :' .w . e. .:-. ., des charlatans En ce mo-
ment , ce sont les Américains qui essayent de
nous envahir. Les famillos det Y . . . . ¦„ -,- .
ont priéos de s'adresse r en toute confiance

a M"*- Audorson , à Hillbury, dont le mari a
616 guéri de l'ivrognerio et qui, dans la
: i ' i .c -.i.el  ¦ de sa joie , se f.it un p laisir dc
renseigner sur le remède qui a amcnO ce
orillant résultai.

Les pauvres dupe3 écrivent et reçoivent
Jo If"" Anderson une circulaire dans
laquelle cette excellente femme les engage
[chaleureusement à demander le remède
. Alcola » préparé par l'a-sociation coopéra-
tive dts médecins. Pour no pas perdre de
tomps , elle a prévonu l' association coopéra-
tive des médecins qui , par tollicitudo désin-
téressée pour l 'humanité souffrante , L u c e .
liarde immédiatement ses victimes de
circulaires , échantillons ct même de paquets
non commandés. A l'anal}**?, l'Alcola con-
ti--nt avant tout des vomitifs qui no sont
uas sans danger.

long du trottoir où Jeun marchait et un.
voix bien connue l'appelait :

— Monsieur Morel I
C'était Gladys, penchée à la portière

d'un coupe-, faisant signe ele la main ai
jeune homme :

Kt comme il approchait , découvert :
— Vilain 1 vilain î qui m'oubliait

Vous no venez pas me voir I
¦ - Mndi inniselle , je me .-* .u.* présente

che z vous e t  j 'ai eu le regret...
— Je sais. J'étais à Atlantic Cit y, j 'y

ai passé quinze jours , avec Abby. A pro-
pos, elle va repartir en Ital ie , Abby !
Elle ne veut plus rester du tout  en Amé-
ri que. J'ai eu Ellen Blackwoli chez mol

S 
tendant deux semaines, elle m'a quittée
lier. Pendant son séjour Ked est venu

deux dimanches de Cambridge. Ellen est
ln ¦ aimahli av. i Ned. I'i ut-, tr. \ a-l - i i
quel que chose entre eux ÎÇo  serait dfqlo !
A propos , John se marie. Nous  saviez ?
Oui , les Sandler vous l'ont dit. Vous avez
VU Rose ? La trouvez-vous jolie ? Plus
que moi ? Ob I vous fêles treip poli pour
le dire 1 Voulez-vous un chocolat ? Ils
sonl 1res bons, je les achète chex llvylrs ;
c'est la maison à la mode. 1.0 docleur
dit que c'est mauvais pour l'estomac ,
que je mo donnerai de la « nervous pros-
trat ion r. mais il parait que toules les
jeunes lilles chic en ont ! Pardon , jc ne
vous ai pas présenté miss llrown , mon
institutrice, qui est avec moi.

Glael ys relira un peu son buste de la
portière pour permettre à Jean de saluer
l'inconnue blottie uu fond de la voiture ,

Un roraède qui a fait parler de lui il y a
quelques aaniçs , év>tc ton annonce caracté-
ristique , une main vengorpsso qui toril la
cou d'une bouteille surmontée d'une tôto
i ' e . . . . . . . . e . Ç " , 1« Cote, a disparu; malt, cliose
curieuJe.de la ménieofllciat londonienne est
sortie une nouvelle poudre identlquo tt la
poudre Cota. C« n'est qoe du bicarbonate
do soude additionné de quel ques substances
i . gétales , une drogue parfaitement inellicace
et vendue cent lois sa valeur.

A «n juger par la réclame formidable ct
ceoûleuso faite en faveur de ctts . remèdes ;
II doit y avoir encore pas mal de pauvres
dupes dans le moade.

Ln mode à N'euriif l l i-1.  — De la Suisse
libérale I

Une jupo-pintalon a été aperçue avant-
hier dans ua magasin de la ville. La .petite
dcmoisello qui 6'en était aîlublêo s'em-
pressa, dés que les acheteurs ouroot aperçu
Bon accoutrement, de s'enfuir , loin dea re-
gards indiscrets, dans une arriére-boutique.
C'était la première jupe-pantalon neuchâte-
loise.

La Suitse libérale souhaite qu 'ello demeure
la seule.

La lutte conlre l'alcoolisme
Congrès loternitional

Les grandes lignes du programme du
XIII e Congrès international contre l'alcoo-
Isîûo à La Haye 111-16 septembre *01t)
sont maintenant arrêtées. Quatre séances
seront consacrées àla lutte conlre l'alcoo-
lisme : organisation des sociétés antialcooli-
ques, moyens indirects de lut te , asiles pour
alcooliques. La seconde queslion mise à
l'ordre du jour « - '. la législation , le traite-
ment des alcooliques et la propagande au-
près des gouvernemenU et des parlementa.

Le Bureau international contre l'alcoo-
lisme à Lausanne (Suisse) enverra d ,  .
programmes do Congres II tous ceux qui en
leront la demande.

Poor l'option locale
Un mouvement de propagande très acti -

vement mené, et qui , probablement , s'étendra
prochainement àlaèuisse, vient d'être lanc6
en Allemagne en faveur de la reforme,
uppelée l'option locale , Belon laquelle - les
électeurs communaux ont te droit de BO
prononcer tur la réduction ou la maintien
du nombre des débits dans leur commune.

Exposition tEtlalcaoliiae aa Tetlin
L'ozposition antialcoolique organisée tt

Lausanne par le Mcrétariat antialcoolique
suisse fort une tournée au '] ¦.¦ - . .. n.

L'exposition sera ouverte du 7 au 14 mai.
ft Locarno ; du 21 au 28 mai, à Bellinzone ;
du 4 au 11 juin , a Lugano.

Du T e , . io . l'exposition passera à Milan.

Calendrier
MERCREDI 1" MARS

CENDREN
Sachnas nous souvenir quo l'iiumilitô ot

le sacrifice »ont deux leviers qui rendent lo
chrétien vainqueur.

Il 7 a de qaoi déHCMperer l
s'écrient un grand nombre de nos pauvres
.semblables qui louffrent de constipation
opiniâtre. Ils peuvent pourtant en étrq gué-
ris d'une maniéro 'simple el farilo en ache-
tant  dans uno pharmacio ou droguerie lo
Bonbon . Laxio ». lo purgatif idéal qui , grfico
à non goût agréaLle, son action douce et son
elUcacité certaine , ost devenu populaire
c'.iez les jeunes comme chez les vieux.

Exigez la bulle originale cn papier
Jaune ot cachet blou. 1085

Le Bonbon Laxin n'est garanti frais et
véritable que dans cet emballage. Se t rouve
partout au prix de 1 tr. S0.

Qui a bu boira
dit la Sagesse de* Nations. Buvei donc du
«tu luu- i .u ro r l i c .  cl vous en boirez tou-
jours , avec raison d'ailleurs, car lo Qalna-
Laroche qui est lo meilleur des toniques
vous donnera santé et vigueur. So trouve
dans toutes les pharmacies. Prix : 5 fr. la
bouteillo.

puis i lli; reprit son poste. Klle était for t
élégante avec un grand chapeau à longue
plume , une touffe d'orchidées à ruban
mauve épingléc sur l'étola d'hennino ;
mais sa petite ligure «Hait pâle , d'une
pâleur blôrnc qui la vieillissait :

— Nous sortez benucoup ? demanda
Jean qui avait remarqué sn mine fati^mH'.

— l'as au bal , je n'ai point fa i t  nie»
débuts , mais au théâtre. J'y ai été t on»
les jours cette semaine ; il faudra que
vous veniez avec moi ! Puis , j'ai beau-
coup de thés, de lunchs ! Ce soir, jo cours
prendre un chocolat chez Sherrys. Puis,
jc rentre ù la maison , où nous avons un
grand diner , une dinde truffée énorme,
aussi grosse que celle «lu Président. Ma
inère l'a fait venir do Ithodo Island :
c'est le pays. Jc suis pressée. Au revoi r.

lillo tendit la main au jeune homme
ot la voiture lila.

Le soir même , le téléphone sonnait :
— Monsieur Jean , que faites-vous de-

main , n quatre heures '.'
— Demain, j'ai mon travail. Jc suis

à mon atelier tout le jour.
— Où est-il votre studio ?
— Dans les bureaux de M. Sandler.
— C'est dommage 1 J 'aurais «eté vous

y voir. Cela m'aurait amusée, lites-yous
libre , mardi malin ? Nous irions ensem-
ble) faire une promenade à Hivcrsiele , en
voiture. J ' ai un cheval à essaver. Venez ,
dites.

fA tuiicre..)



FRIBOURG
I/emlgratlon en i c i  10. — Solon le

tableau du bureau fédéral d'émigration ,
sur ua nombre total de 5178 émi grés qui
ont quitté la Suisso pour les paya d'outre-
mor va 1910, 26 seulement provenaient
du canton «Jo Fribou'g. Notre canton
avait compté 20 émigrés en 1009, 20 en
1008, 28 en 1907, 53 en 1906. Qualorzo
des émigrés do 1910 étaient originaires
du canton mêmo. ct 12 originaires d'un
autr.; canton ou do l'étranger, (^uatoizo
ont pris la routo des Etats-Unis ; 10, celle
ele l'Argentine ; un est parli pour lc Ca-
nada ct un autro pour la è '. .- • ' *; '..

Tune de t' « Annonla ».— II serait
peut-être inexact d'appeler do co non*
rigoureusemont académique la ioitêt
pleine d'entrain et do cordialité que
l'.l usonia, section des étudiants ilaliena
de l'Université, a offerte vendredi soir
dans sou lo:al, Crémerie des Alpes. L'or-
chestre Yisoni avait prêté son concours
pour la circonstance.

Dans son discours , M. Giordano, pré-
sident dc 1A usonia, a cu des paroles
charmantes pour Fribourg et son Uni-
versité ; il a ba à la gloiro dos patries
respectives do chacun. M. le professeur
Areari a célébré la concorde et lo frater-
nité qui doivent unir les Italiens en terre
étrangère. Avec la facilité merveilleuse
do parole qui le caractérise , il a célébré
le pat riolism e et l'union des peuples qui
so donnent rendez-vous dans notre jeuno
Université.

Oa a entendu ensuite les représentants
edo la Sarinia , de Belles-Lettres et da la
J.alinia. Au milieu de productions nom-
breuses, le diapaion de la gai.-té a été
Bans cesso en s'élevant. UAusonia , qui
n'a pas deux ans d'existence , affirme do
plus cn p lus sa vitalité ct son excellente
orgjnisation.

Autour do crue, lo i .  — Nous avons
annoncé que le groB lot do oQ.000 fr. do la
le>terie du Casino-théâtro avait été gagné
par XL Isidore Chatagny, syndic il'Onnens
Or, ii vaut la peine de raconter l'émotion
par laquello a paesé Y. - ; - -, . . . - syndic,
«es jours derniers. Silêt qu 'on lui eut
annoncé l'heureuse nouvelle , M. Chatagny
so mit à la recherche du précieux billet por-
tant lc numéro 53,334 ; mais il ne le trou ,
vait pas. Samedi , M. Chatagny vint en ville,
aux informations Comme ce billet lui avait
ité remis par la Banque do l'Etat, en re-
. : , . :.. ! ic i  d'un icnieigr.cment fourni , il
était  inscrit dans un registre do contrôle do
. ot établissement, fin tit savoir à M. Chata-
gny qu 'il pourrait , après les publications
leeg.iles, entrer en possession des cinquante
mille franc." dans dix ans seulement et à
....ndition que le billet n'eût pas été pré-
icat- à cetto date pour encaissement par
une personno à mêmo d'établir qu'ello en
était la légitime propriétaire. M. Chatagny
l'en revint chet lui plutôt perp lexe. Puis,
dimanche, il continua scs rechorches et tut
assoi* heureux pour letrouver le billot ga-
gnant qu'il avait enfermé, avec d'autre3,
dans son secri taire.

-Concert.— Nous no cous trompions pss
cn annonçant que l'on no s'onouyerait pas
au concert que la musique dc Landwehr
dosait donner aux Charmettes, dimanche.
Ce fut , en efîct, ua vrai régal musical ct cn
ir.ôme temps pittoresque, fies productions
humoristiques, tels que lo Hazoùt de trom-
pâtes , exécuté par des marmitons, et le
désopilant Intermède Le* /'oyeux trompettes
d'état major , avec costumes et mannequins
do circonstance, ont fort amusé lo nom.
brem public qui , bien avant l'arrivée des
muuciens , remplissait lo grand pavillon des
Charmettes.

La sallo ellp-méme était décorée et éclai-
réo avec un goût exquis. Bref , la musique
de Landwehr et son excellent directeur,
M. le professeur Haas, ont obtenu dimanche
un succès complet.

I.e couteau.  — Un soir de la semaine
dernière, au cours d'une rixe , le nommé
L'miio Dousse, taup ier à Areonciel , a frappé
d' un coup de couteau M.Laurent Trinchau,
inspecteur du bétail do celte localité. Celui-
ci a un poumon perforé ; on n'est pas sans
inquiétude sur son état.

louant à l'agresseur, qui avait pris la
ÎOjte. il a été arrêté hier soir par les gen-
darmes du Mouret.

Repris. —- Le détenu Christophe Ducrest,
qui s'était évadé do Bellechasse il y a dix
jours, a élé arrêté à Vallorbe et reconduit
bi.cr soir à notre pénitencier. On so rappelle
«jue le compagnon d'évasion de Ducrest ,
Kltschinger , a étô repris la semaine dernièro
à' Bienne. Ducrest avait réutsi à gagner la
france et l'Ahacc -il était rentré en SuUse
alin de chercher du travail sur les chantiers
<to tunnel du Mont d'Or,

Kbonlenteut. — Hier matia , lundi ,
entro i ct 5 heures , uno partie du mur du
jardin dei Augustins s'esl écroulée sur une
largeur do quinzo mètres environ. Ce uuu
bordait la rue de la Lcada ct était dc cons-
truction assez ancienne.

SERVICE S RELIGIEUX

Collét-lale N»lnt-SlcoIa*-
MERCREDI OES CENDRES

i<*r nar*
A 7 V* h-i Messe conventuelle, puis distri-

bution des coudres aux fidèles , è l'autel de
la Communion et à celui do la Sainte-Croix.

A 8 '/i h„ Messe basse suivie do la distri-
butioo des cendres aux fidèles.

t:j*ltiie do Xotto-Dame
Vendredi 3 mars

A 7 Vi h„ Réunion do l'Apostolat da Io
Prière. Messe. Instruction. Bénédiction.

Los l'oiii-K |i<iiii '*iiis|M*«'tf 'iir.s
(les YIîUUI<*.S

I >u non.*; écrit : ! -
Uans l'un de ses deniiertnuméro», 17/i-

tlriiciidtiiii a inséré uno correspondance
provenant de Murist  et f-nneernant , no-
tamment , lo cours d'instruction donné
aux inspecteur* de viandes , en vuo de
l'application de la loi pt «les ordonnance*
Iédéralcs sur le commerce des denrées
ulimentaires. Cette correspondance con-
tenait eles insinuations tendancieuses cl
dénuées de fondement ; aussi croyons-
iHnis utile ele remettre le» choses uu point.

a Le cours en question , dit le journal ra-
diical. est donné aux inspecteurs du bé-
tai l , cn vue ele leur faire connaître les
viandes d'animaux abattus ensuite de
inaludic et de pouvoir discerner si ces
viandes sont propres «.u impropres à
l 'alimentation ».

Le correspondant occasionnel do l ' lu-
dr pendant nc «connait sans doute rien de
In législation du commerce des denrées
alimentaires ; l'ordonnance fédérale con-
cernant l'abattage du bétail , lecominciTe
Ct l'inspection dos viandes, prévoit eu
ellet quo l'inspection doit être faite non
Seulement pour les animaux abattus à
la suito de maladie, mais encore pour
louU's les piétés de bétail dont la viande
tat destinée à être consommée cn dehors
do la famille du propriétaire. La viande
peut être dc bonne qualité alors que cer-
tains organes ne le sont pas ct doivent
Être confisqués et détruits. Cette dispo-
sition légale est donc très sage.

I; Indépendant ajoute : « Lc cours est
donné à Fribourg cl chaque communo
doit accorder un subside de 2 fr. par
jour à son inspecteur du bétail , ce dernier
¦ tant un fonctionnaire communal, nous
dit-on.  Les inspecteurs du bétail sont des
fonctionnaires cantonaux , puisqu 'ils sonl
nommés par l'Etat , cl de o.e fait, les dé-
penses occasionnées par co cours de-
vruient être entièrement supporté-os pai
l'Elut et non eu partie par les communes ti.

Si le cours est donné ;'« Fribourg poui
tous les inspecteurs des viandes du can-
ton , c'est en vertu des prescriptions fédé-
rales, exigeant que les cours doivent
avoir heu dans un grand abattoir public ,
permettant de fairo toutes les démons-

qu aucun abattoir ne se prêtait niiiux a
ce but que celui do Fribourg.

L'exécution ele la loi fédérale sur les
denrées alimentaires et des ordonnances y
relatives a élé confiée au canton. Un ce
qui concerne spécialement les inspecteurs
des viandes , l'ordonnance sur l'abattage
du bétail prévoit que l'inspection de?
viandes doit so faire dans chaque com-
mune « par les fonctionnaires désignés
par les cantons ¦>.

Cet inspectorat doit être confié , si pas-
sible ,\ un vétérinaire ; sinon on en
ibargc une personne possédant le c.'rtifi*
cot cantonal de capacité nécessaire.
Celui-ci s'obtient après un cours d'ins-
truction d'une .semaine, qui doit êlre
institué par les cantons.

11 est donc évident quo l'organisation
¦lu contrôle eles viandes est confiée aux
autorités cantonales. Il ne pourrait d'ail-
leurs en être autrement , si l'on voulait
assurer l'exécution complète de la loi
fédérale dans chaque localité.

Kn conformité des prescriptions fédé-
rales que nous venons ele résumer, 1e
Conseil d'Etat a prévu , à l' article 9 de
l'arrêté d'exécution du 11 décembre 1000
que, dans les communes pourvues d un
-(battoir public , l'inspection des viandes
SO fait  par un vétérinaire ; dans les autrea
i-ornmunes du canton , l'inspection se fait
par l'inspecteur du bélaii du cercle. Pour
faciliter le contrôle des viandes et éviter
[les compétitions, il a paru utile deconlïer
la nouvelle charge ù tous les inspecteurs
du bétail , qui , de par leurs fonctions ,
les connaissances déjà acquises et leurs
relations , étaient évidemment les plus
qualitiés pour accomplir celte besogne
supp lémentaire.

En ce qui concerne les indemnités du
¦ours il instruction, une allocation de
r> fr. *i0 par jour a été accordée par l'Etat
ci chaquo inspecteur '*, l'Etat a en outre
pris à sa charge tous les autres frais d'or-
ganisation eles cours. Toutefois, l'indem-
ni t é  journalière de 5 fr. 50 devant être
légèrement insuffisante*, l'autorité can-
tonale décida que chaque commune de-
vait allouer à son inspecteur un modeste
subside de 2 fr. par jour , soit 12 fr. pour
les six jours elu cours. Ce faisant , l'auto-
rité cantonale a suivi l'exemp le de plu-
sieurs cantons voisins, où "l'on a mémo
exi gé une contribution plus forte des
communes.

D'autre part, il est cerlain que l'ins-
pecteur des viandes , bien que nommé par
l 'Etat , conformément à la loi , est avant
lout un fonctionnaire comhiunal ; son
activité s'exerce dans la commune même:
de par la loi. il est sous les ordres immé-
diats de l'autorité sanitaire locale (conseil
communal) ; de par la loi également , les
communes ont l'obligation de prendre
toutes les mesures nécessaires pour 1 exé-
cution dp la loi fédérale sur le commerce
des denrées alimentaires. 11 est donc juste
qu 'elles supportent une minime partie
dee} frais occasionnés par les cours donnés
aux inspecteurs en vue de leur instruc-
tion et dans le but de sauvegarder en
tout premier lieu la santé publique dans
chaque localité.

Le correspondant de V Inde pendant ter-
iiiinu comme suit sa diatribe ;

II nou» semble qu eu pri iuiiir lieu Ii

p lupart  des inspecteurs du bétail n 'étanl
pes qualifiés pour connait re le» viande.»
saines ou infectées .»

Quelle pédanterie !
L'auteur de ce jugement s.munairr

semblo donc, faire un reproche au ..légis-
lateur fédéral d'avoir prévu l'organisa-
tion du contrôle des viandes telle ' que
nous l'avons décrite. II ignore que s'il
avait, fa l lu  un vétérinaire pour contrôler

abattue dans les plus petits villages ou
hameaux , la loi eût été inapp licable, en
raison même des frais qu 'elle eût entraî-
nés. C'est pour parer a ces inconvénients
majeurs que la législateur fédéral a prévu
avec raison que les cantons pouvaient
nommer des inspecteurs non vétérinaire»
ct qu 'en vue de leur instruction, il a ins-
t i tué des cours d'une semaine. Grâce â
ces cours , le but de la loi est atteint : les

sauces sullisunte-s pour remplir «-onvona*
bl-nient leurs fonctions. Du reste , comme
le prévoit la loi , ils peuvent toujours , en
cas de doute , faire appel au Vétérinaire
de cantonnement.

l'ne fois de p lus, les insinuations de
l'organe radical tombent i faux. Elles
trahissent l'ignorance de leur auteur ,
qui ne réussira pas. avee un tel tremp lin
politi que, à s'imposecr aux citoyens ('-clai-
res et vraiment progressistes que compte
le corps électoral de Murist.

CORRESPONDANCE
Berne, 24 février 1011.

Monsieur lo Rédacteur,
Permettez-nous de rectiDer votre article

d'hier concernant M, l'ythoD et où nom
sommes mis en caute. Si neius avons, il y s
quelque» semaines , reçu M. P-rlU-a dan'
notre corporation , c'est que, n'ayant pu
obtenir quo da bons renseignements, nous
n'avions aucuao raison de uous méfier d'un
étudiant immatriculé. Notreiociélé observe
en matière religieuse ou politi que , une neu-
tralité absolue : nous avons été très heureux
ds démasquer le < faux martyr > et nous
sP.irmons que nous avons fait  entière abs-
traction de toute question religieuse autant
lors de l'admission que de l'expulsion de
M. Pylhon.

Dans l'espoir que vous voudrez bien
insérer la présente, nous vous adressons,
.". ce . - ;: le Rédacteur , nos salutations dis-
tin-ruées.

l'our Stella bernoise :
Châties Joaon, aud. plui.. . - ¦:.< . ' :,:.

Notre correspondant nous commu-
ni qué au sujet de cette lottro les obser-
vations suivantes :

Nous savions que la Sociélé d'étudiants
Stella n'avait aucun but politiquo et reli-
gieux et nous n'avons jamais dit le con-
traire. Nous avons simplement dit que c'est
parmi les membres de cette Société que P.
avait trouvé l'appui nécessaire pour se ren-
dre intéressant.

Cn . e. -., co sont des membres de la Stella ,
lout au moins un d'entre eux, qui ont prêté
leur concours à P. pour rédiger la lettre an
J.' eu . c . Nous n'oserions prétendro quo c'est
pendant uno séaaco que at artidé s été
r. djc;. , car nous savons biea quo la Stella
obstrve strictement eon programme neutre
et que tous les étudiants, à quel que parti
qu 'il3 appartiennent , peuvent ea faire
partie.

Ce qui ne veut pas dire «guo des mombres
de la Stella ne puissent pas ftire do la polili-
que et aider un des leurs a rédiger un article
en dehors des réunions.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la Vill*. — Ce soit

mardi , pas de répétition.

Etat civil do la ville de Fribonrg

¦ H S C - A- I C I S

24 février. — Cuennet, Raymond , fils de
Joseph, vacher, de Xierlet-les-Bois, et de
Léonie, néo Gumy, Criblet , 14.

Gro-ssieder, Marguoritc, fille do Pierre,
tenancier , de Guin et Wunnewyl,  et de
Marie, née Gobet , rue dos Epouses, 89,

25 février. — Strebel , Eugénie, fillo di
Jacques, boulanger , de Buttwyl (Argovie),
et de Catberino, née Aeby. Criblet, 9.

26 février. — Berchier, René ct Jules, flls
jumeaux de Joseph , employé, do Praroman
et do Louise, néo II.* ;hler, ruo de l'Hôpital ,

BÉCBI

25 féerier. — Brechbiihl. Frieda , fille de
Jean ot do Marie , néo Kr.'ichcnbuhl, do
Laupcrswil (lierao), 5 ans, ruo Industrielle,
20.

2C février. — Sassclla, néo Zurkinden ,
Elisabeth , épouso de Jean , cuisinière, de
Bellinzone et Lugano, G5 ans, EtcaUers du
Collège , G7.

De Weck, née de Muller , Antoinette ,
épouse de Frédéric, de Fribourg, Pierra-
fortscha et Bcesingen, 56 ans, Iionnelon'
t aines.

MIRUGIS

27 février. -— Joseph , Jean, ingénieur
mécanicien, de Drive (France), né lo 14 jan-
vier 1884 , avoc Trautwein , Madelcioe,
d'Oilenbach (Hesse), née à Porrentruy le
18 octobre 1888.

c e ¦ ce ,y, Alfred, do Charmey, Frihourg et
Bulle , inspecteur forestier à Bulle, né le
3 juillet 1881, avec Sclulbel , Mathilde , de
Fribourg, née le 25 juin 1889.

BëTS^B lir e
f;-ii- à ri- sim.7 lira tle.it*. (MitSûJHtrtw
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NOUVELLES DE LA DEBN
La crise mlniitéiielle française

Paris, 28 f é v r i e r .
Sp. — Le Malin dit que 11. Briand

observe la plu» grande réserve au sujet
dc son entretien avec M. Eallières. Mais
il déclare néanmoins pouvoir indiquer
que l'ancien prétident du coase'I a mon-
tié au chef de l'Etat la nécessité de
poursuivre la réalisation du programme
lu cabinet démissionnaire.

t_ondres, 28 février.
Sp. — Le Dady Mail, discutant la

possibilité du retour do M. Delcassé au
«juai d'Orsay, déclare : « Cien que nous
soyons désireux do maintenir nos rap.
porta cordiaux avec la France, nous
noua opposerons énergiquement à tont
elTart fait pour que ces rapports devien-
nent la cause d'uue hostilité envers
l'Allemagne. •>

Démission de M. Jonnart
Paris, 2S février.

Lc Matin apprend à la toute dernière
heure quo M. Jonnart , gouverneur géné-
ral d'Algérie, a adressé la nuit dernière
à l'aris une demande de démission de
ses fonctions. 11 semble que M. Jonnart
redoute un changement dans les orien-
tations politiques du cabinet.

Le» représentations û' <- Après m s l ,
Paris, 2 b février.

Lcs manitestaliona du Théâtre français
ont pris hier soir lundi une «mpiour con-
sidérable. Dès huit heures ct demie, les
manifestants habituels arrivaient sur la
place du Théâtre. Pondant que se jouait
le premier acte, leur nombro augmentait
sans cesse, lb  so forraiirent alors cn cc-
lonne et parcoururent la place et les rues
adjaccnUs cn criant : « A bas les juifs
déserteurs ! » ct on faisant retentir de!
coup3 de silIleU* . Vera dix henrçs, un
très fott groupe do manifestants ae forma
rue Saint-Honoré ct se dirigea tn bon
ordre vers l'Avenue de l'Opéra. Après
avoir parcouru uno centaine do mètre»,
les manifestants revinrent sur la place
qu 'ils contournèrent au pas do course et
s'engouiïrerent dans le théâtre, OÙ ils
furent poursuivis par les agents. M. Pujo
a été arrêté ainsi quo plusieurs dï  ses
amis.

A deux autres reprises, les manifes-
tants tentèrent d'envahir le théâtre et
en furent empêchés par la police. Une
cole -ono qui tentait de délirrer les mani-
festants orrétéî dans l'intérieur du théâ-
tre fut dispersée par les gardra à cheval
Da toulea parts , on criait, on sililait. Le
tumulte était indescriptible.

A l'intérieur de la salle, la représenta-
tion fut as3« z agitée. Dès le premier acte ,
plusieurs interrupteurs furent expulsés
et arrêtés. Lo deuxièmo acte fut parti-
culièrement mouvementé. Dans les lo-
gées, oa allumait do petites lusées tt l'on
ciiait des choses peu aimables pour
M. Dernstein. Les agents intervinrent ,
mais les loges étaient cadenassées. Lc
siège des loges dura un quart d'heure,
pendant lequel la manifestation continua
deus touto son intensité. Une trentaine
do manifestants ont été arrêté i dans la
salle. Par suite d'une indisposition de
M-*-*» Bartet, les représentations s- ront
suspendues jusqu'à jeudi.

Paris, 2S féerier.

Lo Petil Journal raconte quo samedi,
alors quo lies manifestations battaient
leur plein autour du Théâtre français ,
quel ques manifestants voulurent aller à
l'Elysée. Des cyclistes de la polico les
devancèrent pour aller avertir l'ollicier
de service. Mais celui-ci était absent et
no revint que beaucoup plus tard , disant
qu 'il avait été inspecter les sentinelles.
Cetto exp lication ce paraissant pas satis-
faisante, l'ollicier lut mis en état d'ar-
restation, mais relâché aussitôt, après
ua premier interrogatoire.

A la Chambre anglaise
Londres, 28 février.

La séance «io la Chambre des com-
munes a olTort moins d'intérêt quo los
précédentes. On o entendu notamjnsnt
deux discours de M. Austen Chamberlain
el du ministre de la guerre, M. Haldane,
sur la "question do la réforma do la
Chambre des lords.

M. John Burns , président du con-
trôle des administrations locales, a dé-
claré que le bruit qui s'est répandu à
Londres de la constatation d'un cas do
peste est dénué do fondement.

Londres, 28 février.

Sp. — Une importante réunion d-s
membres du parti unioniste , les chefs
exceptés, so tiendra aujourd'hui mardi
4 Londres pour discuter la question do
la Chambre da3 lord3. On y voit une
nouvelle preuve que les jeune s du parti
unioniste sont mécontents de la politiquo
de leurs chefs, notamment du celle dc
M. Bnlfour.

Le Morning Post , organe unioniste,
reconnaît quo des différends so sont pro-
duits, & propos do la qttesl ion des lords,
au sein du parti. M. Balfour veuf s'en
lenir au princi pe do l'hérédité, au moins
pour uno partie do la Chambro des lords,
lundis que les jeunes unionistes Vou-
draient une secoude Chambre élue.

L'épiscopat portugais
Lisbonne, 28 février.

Malgré la prohibition , la majorité des
curés ilu diocèse de Bragance oat lu aux
fidèles là lettre pastoralo de leur évê que.

L» I ' . r. ;:ce. à Tlipoli
Home, 28 février.

La Tribuna publia un article conseil-
lant aux Jeuaes-Turcî qui abusent de la
patience dc l'Italie de changer leur atti-
tude. Les assurances données â Constat!-
liaople n'ont aucune influence sur lo va-
li de Tripoli. ' Si l'affaire devient une
question politique, il sera difficile da la
laisser plus longtemps dans ks mains
des diplomates.

Au ministère turc
Constantinople, 28 février.

hmail Hakki llalianzade a accepté lo
portefeuille do l'instruction publique.

Londres, 28 février.
Lc correspondant do la Dailj  Mail à

Constanstinople dit tenir  de bonne source
que la démission de Hakki pacha est
imminente en raison d'une entrevue ora-
geuse que le grand-vizir aurait eue avec
lo sultan qu 'il avait essayé de détourner
de ses projets de voyage cn Albanie au
printemps prochain.

Démission de M. Goikovitch
Belgrade, 28 février.

l.o ministre de la guerre a enfin démis
sienne é la suite dc l'ultimatum du minis
tre d'Allemagne (voir Nouvelles du jour)

Turcs et Grecs
Athènes, 2$ février.

Onsignalo un nouvel incident a la fron-
tière gréco-turque ; des soldats turcs oat
tiré sar un tirailleur grec et l'ont tué.

Interviewé; le ministre grec des affaires
étrangères a déclaré que ces incidents
ont un caractère purement local et qu 'ils
ne peuvent pas avoir une inll uence sur
les relations gréco-turques.

De son cêité, Rifaat  pacha a promis de
faire une enquête et de châtier les cou-
pables.

I.a gouvernement hellénique prend
toutes les mesures nécessaires pour pré-
venir tout nouvel incident et il espère
que la Poite , conformément à ses pro-
messes, en fera tout autant.

Conslanlinople, 2S février.
Le vali de Monastir communique qu'uno

fusillade a éclaté à la frontière turco-
grecque, prés de Domenicos. I.e combat ,
auquel prenaient part dos civils , a duré
unc heure.

La Forte a reçu la nouvelle que la
Grèce double tous ses postes do la fron-
tière. Lc chargé d'affaires turc a commu-
niqué au gouvernement hilléne, au nom

d'entento en vue d éviter le retour
d'incidents semblables.

Les étudiants russes
Saint-Pclcrsbourg, 28 février.

La miaié tre do l'instruction publiquo
a accepté la démission de douze profes-
seurs de l'université de Moscou. 11 a
rendu ua décrel aux termes duquel G7
étudiants de l'unifeisitéda Saint-Péters-
bourg, 75 de celle da Moscou et 148 de
celles de Kharkof , Novorosayjsk , Kief ct
Varsovio sont frapp és do la peine de la
«légation.

Morts de froid
f Paris, 28 févr ier .

On mande d'Odessa au Journal :
Des pêcheurs ont trouvé près d'Astra-

kan une barquo abandonnée, dans
laquelle , sous une épaisse couche de
glace , étaient étendus trente cadavres
d'hommes de l' équi page, tous morts de

Les voyageurs dc la banquise
Xarva (mer Baltique), 28 février.

Des 500 bateliers qui ont été emportés
par uno banquiso détachée de l'ile La-
banzari, 20 se trouvent en sûreté dana
l'Ile do Seisker.

Explosion à Tanger
Madrid , 2S février.

La Corrtspondancia publie une dé-
pêche de Tanger annonçant qu'un baril
de poudre qu 'on croyait avariée a fait
explosion à la suile du chos «ur les
rochers au moment où un soldat de la
poudrière le jetait à la mer. L'exp losion
a été violentu et a provoqué dos alarmes
parmi la population.' Deux soldats onl
éle blessés.

La république de Libéria
Londres, 2-1 février. ¦

Suivant une noto officieuse , lo prési-
dent do la républi que do Libéria a télé-
graphié sa satisfaction ou sujet du trailé

LAXATIF Sîi- •• ¦r 1'-* 1 <¦•*mr *j r \_-\ i i r  d u t i  goût  exquis.
te escul véritable " Sirop de Figue* as Californie"
recomciar.cK pur les Médecine* dsns tcus les cess
CONSTIPATION cbei les »dulies et les eenfani
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ERE HEURE
signé le 21 février et lixntt la frontière
britanaico-libérienne.L'abornementaura
liea p lus tard.

Voyageuses anglaises
Londrts, 28 f é v r i e r..

Une note communiquée uux journaux
dit que la ministre des colonies n'a pas
reçu confirmation d'une nouvelle .qui
annonçait l'assassinat dc mistress Lead,
de roistresi Talbot ot d'uno autro per-
sonno dans l'Afrique centrale (Bornou).
Lea voyageuses, arrêtées par les inonda-
tions, ont dfi ccilaiacment fairo un
détour par lo poste français dc Fort-
Lamv.

La petit
K/iarbine, 2S février.

Uae Sceur de Charité et un chirurg ien
russes sont morts de la peslo. Au cours
de ces doux derniers jours , huit Chinois
ont succombé. Ua fonctionnaire chinoù
du service sanitaire est mort d'une ma-
ladie qu 'on présume être la peste.

Pékin, 28 février.
En Mandchourie, la peste occasionne

environ deux cents décè3 quotidiens,
mais U mortalité continue à décroître.
Les mesures prophylactiques des Chinois
étonnent par leur efficacité. Les Chinois
dépensent maintenant sans compter. On
affectera à la lutte contre le iléau une
nouvelle somme de trois millions do taels
(10 millions de francs).

Le choléra
Ilonodula.{ 'des Jlaivai,.f)céanie), 28 févr .

Lc choléra a causé quatre nouveaux
décès.

La rougeole cn Angleterre
I_ondns, 28 février.

L'épidémie de rougeole qui sévit en
Anglelerro revêt une forme maligne.
Beaucoup do marins et même des olliciers
de marine cn sont atteints à Portsmoulh.

Le truit  de la viande
Melbourne, 28 février.

Un syndicat ami!ricain formé pour
l'accaparement da la viande tente de-
puis p lusieurs mois d'englober l'Austra-
lie dans sa sphère d'influence. Lo minis-
Ira australien des douanes s'est concerté
ivec l'attorney général pour appliquer
les lois dans toute leur rigueur ct, le cas
Schéant, pour déposer un projet de dé-
fense. Le gouvernement est fermement
résolu à frapper les opérations d'accapa-
rement direct ou indirect et à empêcher
l'Australie d'être victime des monopo-
les, commo tant d'Etats des autres par-
tiis du iwinde.
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Temps généralement bean , sauf couvert a
Lucerne, Zurich, Saint Gall, Glaris et Ragaz ,
Vent d'est à Iaterlskeu.

Température—19° à Saint-Moritr. —li°
à Davos, -i» l Coire, Gôschenen ; —3° i
é Glaris , — ï° i Rsgaz , —1" i Saint-Galf .
Thoune, Uerne et Sierre, 2° à Genève. 3» a
Montreux , Neuchâtel, Interlaken , Lugano,
4° à Lausanne.

TEXPS FBOBALLi;
Cite U Baisse oocldantala

Zurich, Si ièiritr. tniÀL
Ciel nuageux. Hausse de la tempéra-

tare. Vent du snd-oauL

D . P LANCIIEUEI.. gérant.

Plue de rhumes
Les rhumes, si diisac-Téables et même

dangereux s'ils se prolongent, sc guéris-
sent le plus facilement par l'emploi du
« Coryzol », préparation nouvelle d'après
la recette d'un spécialiste. Guérison
prompte et sure sans suites désagréables.

So vend au prix de 1 fr. 25 le flacon ,
dans la plupart des pharmacies ; ou
besoin s'adresser i la fabri que « Wolo
S. A. », & Zurich. 463
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La famille Bel.-tn-Foubert re-

commande au** ebaritnbliS priè-
res île ses omis , connaissanc-n" et
confrères, l'âme de

Madame venve FOUBERT
mniibredu Tiers-Ordre

de Saint-Prancois
leur bellemSre ct mère, dtc.iàêl
ii l'Age de 66 uns, niuuie des
Sacrements reçus en pleine con-
naissance.

Les obsèques auront lieu mer-
credi l" mars. Départ de la mai-
son mortuaire à y b. •/« : ollice 4
lV».'liso du CollèRe. a 9 h. î-j.

•Domicile mortuaire , Avenue
du Moléson, n° s.

Le présent avis tient lieu de
lettre de fairo part.

Oa est instamment prié «le
cinsacrer en aumônes pour les
pauvres ou pour des messes, les
sommes qu 'en destinerait à des
couronnes et a des lleurs.

R. I. P. 

t
Madame Charles C-crscu ct sed

enfants , Clotilde , Bertha el Char-
les ; les familles Cornu , Chatton,
Daillon , Dumas, à Bomont et
l'aria ; Madame veuve Verdan el
scs enfanls , à Villarimlwud, ont
la - ¦ ¦( .. ,. •, douleur de (aire part
Â leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles CORNU
distillateur, marchand de vins
leur bien cher époux, père, frère ,
bean frère , oncle et cousis, dô-
rèdé à Bomont le 2T février ,
dans sa CCI**"1 ann.'e. après una
Longue maladie , muni  des .secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu a lîo-
mont , mercredi I er mars, & y heu-
res ot demie.

Cot avis tient lieu do lettre de
faire part .

R. I. P.

T~LOUER
pour le £5 Juillet 1911, 2 ap-
partements de 3 et 4 pièces,
chambre rie bain meublée avec
lout le confort moderne.

S'adr, à .11. Albin Cimi . i e i .
ferblantier (l'érolle*). 191

Couvcrtarcs de toits
Revêtements de façades

Sécurité contro le vent et les
ouragans.

CRANDE LÉCÈRETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 nus

Echantillon * et renseignements
à disposUion

Oo denuà des reprèseaUoU

Atelier de tapisserie
12, CRIBLET , 12

Fabrication de literie, Meu-
bles rembourrés . Store» , Ten-
ture». K*paratlous en tous gen-
re*. Travail ioi|ffé , prix mo-
dérés. HSiid' F 175

Pierro BBK-GGER.

CATÉCHISME

Concile de Trente
Joli loloas relié toile noirs

I fr. 50

CATECHISME
des Tout Petits

Préparation dogmallju»
et morale

à la Première Communion
fa,*

l'abbé MAUNJOUD

3 fr. lia

EK VENTE
A la Librairie catholique

l'imprimerie Saint-Paul
; Hiitoi ;:. *«
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CYCLISTES !
L'Envelo pp e-Vélo

se vomi 12 ri ' iiiit ' .-- chez lous les lions agculi
cl particulièi-cinonl «-liez :

MM. Daler & CiJ , 10, m de la Gare, Fribourc

A. Maillard, Cycles Bulle

Pinaton, Cycles Bulle

0^̂YJWM£Ùâ- . '''7;--:>!
'"" :
^̂ fe

^^^Ë^^^^Ê^^^ËM
^̂ ^BliiByî

A VENDUE
pour eau»p de «lépciri . au centre de la ville , nne mulf ton d<
rapport ("iiiDrenaut unie cave pour marchand «le v iu» . g grandi
atel err . uo dépôt et 4 apoarteiaenu.

Oraiiiie facilité de paiement.
S'adresser à l'Agence l'erroud A Gcuonil, 2, rue tle Law

tanne, Frtbours. H 1X1 F 1067

II 11

CABKAYAL
Hôtel Croix-Blanche , 1er étage, chambra 1° 1

Choix superbe de costumes, en tous
genres et styles ; satin , velours et *ole.
PRIX MODÉRÉS. DISCRÉTION ABSOLUE.

Sc recommande , Fnclif , costumier.~ \\  ̂ f
««T A LOUER TM

à Friboarg
un atelier de serrurerie

avec ontil'aga complot. Installation pratique. Conditions «Tan»
tagemm et affaire «l'avenir pour unc personne du métier. Le
preneur pourra ie rendre acquéreur da l'outillai *:» A trèa bon
compte. H Su F )08«

S'adresser ,e M. s i < > ;.- c c - ~ « < > i : - , entrepreneur , : rrlbonre

Chemiserie P. MAILLARD
SPÉCIALITÉ

Chemises sur mesure, coupe garantie
MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 18G9

Deuxième^ édition revue et augmentée
I» IA

Dévotion
à la Passion de Jésus-Christ

et à l'Eucharistie
PRIX : ON FRANC

Librairie Saint-Pau), Avenue do Péfollea
et Librairio catholique, 130, Placo Saint-Nicolas

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIEZ

remède de famllla par tic cl lu nue eontre lea ludliceailona, manx 4e -rentre, éioardia-
ui' .- .ii. e i i . , , oie. \H nna de uuccàu)

Ea ••- -.'. • daas tostn Iti pharatclM, ci •.:_;;_._ d* 1 fr. tt s* fr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

î:è:^:*̂ ..̂ ::.-.'- "V ky -^S cs-*-..*. .- .*•-:' •

Nouveau char à épandre le purin
Par suite des grands progrè» dana la culture intensive dos prés , l'engrais est devenu indis-

p»n fable. Pour remplir ce but , lo char à épan-ire le purin , conalrult «péciaUmeut , eat détenu la
machine nécc38îire k tout grand agriculteur . On peul , depii i* Io siège, ouvrir  et fermer l'épan-
deu r . Les roue» do dernière ou; de larges j»nt**». -in >"**Tto qu'elle» no l'enfonoMt pu dans le sol.

POIX MODE lll. 1065
Se recommande, Flurj, mvir-h tl, ù Boorgnilloa.

ON DEMANDE
un homme de toute conliance
Agii de Si à 50 uns, pour 1«
_et'ci< o el les commissions d 'un
grand magasin-

S'adresser pnr «forli, avec
rcleronces. ci i'agoDco Haasen-
stein ,¦"¦ l'oglcr , à Pri itoura.
sous H&53F. 102i>

Apprenti jardinier
est ii.- i i i i i i n i . - pour Lucerne.
Vie de famille. Oecaeion d'ap
prendre la langue. 9*5

S'adre» . Me nul y . i Uanf*
u i a . e n .  . « , u .  .nu-. //•>/•
tirasse. IG.

PENSION
pour garçons

Etude approfondi* do la lan-
gue allemaudû. Préparation
pour la post", le tél6**rap b<*,
lad chemiu» de f.-r, etc. Ité'***
rence de 1" ordre. Pr.x modi-
qoe*, Pro«rectus gra 'i*.

i e e e i e .  I l l'l t  •„ : . .':-M 11 1 11» ,

rlii-lclii, orû« Hûle. 870

.Esc aux concours
l . i*  i i i i r .*»--. «!<*•» '.. ;. -1 .". » » >  -

Uo?» de t 1 . l . e , 1 1 .  :; i l .  l . e . m l ! ''
lt OU CC I 1 I I I I T  e U t i l  . .  ; : : .- < -
de ll> * -C - uon. Leu po-nuial"
tes «le nationalité suisse r t po«*
sedant une bonoc instruction
«ecû-idlira tont invitée* à adre»*
ner leun offre* par éarit et
franco jusqu 'au 3 mars 1)11 , a
ladirection aousiignée qui  don-
nera toua les roiw-ii jnemcDis
nc'esialrea. ces oll res de ser
vicodoiventcontaniruneoourtfl
biographie de la poslulanle el
être aecoopcignoea de certifi-
oat* d'études , d'un crtlticat dc
bonnes mmurx et de t'extrait
de Uii88cn.. - c ou de l'acti d 'ori-
gine. Lea postulante * doivent
en outre «e Cuire examiner , *
leur» fi-ais , psr un méiecin di-
plômé qui leur tera désigné.
La Direction d'arrondissement

des Télégraphes t,
I . e i l l*..!..; u.. .

sîtiï0 Ŝ>*.-
J^e\\_\QTnh\m\H M ù l B l c i n  Vlî -tS
&/.BBS •CelJ.-arv-r-iJks'/

y ^r-p  RollcnK-'l iifein
< *̂M P a,',' ' o p. a S e n
-̂ ga» nw-i icn  (ii 'osM'n

A LOUER
Avenue <>>e l'érullen, ,: i -, r . -i
î . .ce .  ii -> . chauQés. pouvant ser-
vir de oureaux , entrepôts , ou
magasina. H 233 y 4z\

é.dce«ter (M <5«te« 4. Wcct*.
i»:ii7 et C'» , banquiers , a Fri'
boorc.

PLOismoi
f e u  

groK

. . Planctierel S. t", Dandiner

ÉTAIN EN FEUILLES
est acheté à 2 fr. 40 le kr. SOI

,1 n i e s  Ayer, épie..av. Gare.9.

D'EGiHGOILLET
denVIale-umèric&in

i ,1 c.: i iu îic. c ... il Ml I lt il YY-YY ;-.:,
necM. da M. Ch. Broillol

tnédecin-dentitte 1704

A PAYEME
Con*uItation» toua les JeaaUa,

la B à 13 b. 1 '. ' Ce ' Ci II *- i;.
Maison Comte-Rapla

wit-à-tit du Café Au Pont

•rsOTs stains
catholique, de la Suisse orien-
tale, ayant fréquenté pendant
3 ana l'école cantonale de-
le in i id .  place eoutiuc «|«-
¦i r i  e - i i  d<> eommeree, ue

S 
référence dan* la ville do Fri-
ourg. lion* certificat * il di-po-

sition. — Oflrea »ou« pli ca-
cheté sou» ch-.ilres Me 945 / , à
Haasenstein St Vogler, Zurich .

ON DEMANDE
pour C» «lève, jeune fille capa-
ble , comme demoiselle de ma.
gasin dans uno première mai-
son de charcuterie line et de
comestibles. Connaissances pré
limiuairei du français indls»
pen"cs.b'e8. 1017

Offres sous chiffres N 1500 X ,
àHanscnstein& Vogler , Getèvc

B5jp» 1 fr. 95 seulement
Y». Att3ll loni-

i rr. oa
MBleaint.

Prix csu-
:*ii f t a a
m o n t r e s ,
i. e j c u c . r c e e
ri^iliietrs il
c e ; ; . : - • • : ;¦. -

tait.

G. WOLTER-IVIŒRI
fabri qua i' cec: ',: - ..-;; , >. ;i C l . a u .-
i -.i' - i i . i i i i . .  it>3i-i9<

1 fr. 95 seulement ---SM!
A loner immédiatement

un café
nouvellement restauré, t ien
situe, au coutre d'une peiitei
ville. Bonnes conditions , l'eu de
reprise. )C-68-403

b'adre*. BOUS chiffre» H 131 B,i l'agence de publicité Haa
i -  c -. , . e et Vogler , d Friboura

BUREAU
taft foia Gare, H» 10

Anthracites
Briquettes

Honilles
Cokes. Boulets

Bois do chauffage
Gros et mail

B. PILLOIJM C

BILtâRO
A -Fenilre un bi l lar l  en tris

1)5» état. H833F IO15
S'a-intser au restaurant de

l' .\>gle- _\uir .

A VEMDRE
pour caune de sanlé, une Jolie
l ' i i ' i e i  i .  i r .  ee , .• : ¦ .¦. I . I .¦•. . . : ! :  ..
acmt n t, forge et q uelques pose*
de terre Honno clientèle. Prii:
88,003 fr

S'adresser sou* H 3250 F, à
Baaitnnein -̂  Yogler, Fri-
bourg, JOS

ON DEMANDE
pour» tout cle HUite
nn jenne homme de 20 à
US m.-., intelligent , robuste ,
«achuiii «oignor et con.luire
dea chevaux .pour un dépôt do
bière du distr ict  de U liroye.

Inutile do se présenter -mos
avoir de bonnes références
comme travail , probité ct con-
fi>ncp , et surtout comme »o-
briété . 1087

S'adresser à l'agence Haa-
tentlein A Vogle* . Fribourg,
«ou» chiffres H 150K

un bon vacher
sédentaire -= t de confiance , pour
soigner i3 vache». Entrée tout
-ie suite ou à convenir ', boo,
ga*o

S'adresser on écrirn à W.
i i' iu i i, t t ' .< e-i i - is . «ur N > " u ,
(Vaud) lO-i-i

Bosites rnj rtiHi
d exécution, rechanges , répa-
ration", è.umages -l'ustmsiics
en cuive. B8M ,' (L  1091
lli-ni i  < ; i . r î l . - i - . i' . . w -nu* .

FÎIMÏIkGŒ
Morne salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Thon an détail et rn bolte*

l 'c ic i l l i i ! ' .- . depnis 30 cu i t .
CRAND CHOIX DE CONSERVES

Rollmops
Harengs lamés et hoU. ï\aa

l i e , c : n e  * « Bismarck >
ANCHOIS

Ci* GUIDI-RICHARD
ru moi  m:

Livraison à domicii©
TELEPHONE

A LOUER
pour le 25 Juillet , appartoment
ne 4 ei 5 pièces, cuisine , balcon.
Dépendance» et confort.

S'adres rite Grimoux , A'° -V,
2<n> élag*. H 608 K 719

Cuisinière
sachant faire bon or.llnaire est
demandée pour pensionnat.
Prière a'inliauer l'âge et réfé-
rences. — Kcrire à l'agence
Haasenstein Sc Vogler , a Bit»-
va ver , sou» chiffr*» >7ST. II ,

Pommes de (erre
DE SEMENCE DE TABLE

non triées
sont livrées à des condi-
tion» avanUReuse», par la
maiion d'exp édition de
potsmeg do terre ot de
p-ille 1060
F.èresMDSCAT, Brtslao , II
OB demande de» re

présentants pour toutes
les places.

BONNE TOURBE
Qatar Tort

per Fudef (par char)
Î3 fr., franco Fribourg

gegen bar (comptant)
J.*U. 1-FlUFElt, t.uiu

¦fr-fr-fr-t-W-9 -»*»¦»»» 1 M l l l l l*
Ouvrages pour le Carême

i*Horloge de la Passion, par Oaume » i '
Jêsus-Chritt, son Som, *4 Vie el ta Pulsion, par P. Ril>a- _

dencira , S. J, » *
Le Cttur agonisant. Salut dt* moribonds. Consolation de»

affligé*, par P. Blot »
La Messe cl la Passion, par l'abbé Couquen'l , broché 0 fr.GO,

relié » 1 -
.Uon Crucifix , par J..JI. -A • » — "
Chemin de la Croix, avec les prières traditionnelle*. . . » — •
La Passion de N.-S. Jésus-Christ » —
Parole * de Jltus-Chritt ptndant ia Pattion, par P. ,<

Schouppe, S. J » —
Chemin de la Croix, — Souvenir d'une prédication du .

V. Tissot . » _ _— S
Scène* delà Pattion [de Gcthfémani au Qolgotha). . . . » — ¦*
Chemin de la Crois U'é de l'Kvttngile el des Méditations n ,

«lu 1'. Thomas doi Ji'esus » — *
L'àme sur le Calvaire considérant les souffrances de Jcsus-

Chritt, par l'abbé iiaudraïul » 1 ~~
La Sociélé contemporaine et U* leçons du Calvaire, par l'abbô

P. Magaud » 2 ~ "
De Bethléem au Calvaire, par Bossuet » 2 *•'''
De Gethsémani au Golgolha ou lo Trésor dis vrai discip le de 

^Jétus Crucifié par Io chanoine Alfred Weber . . .  . » 1 •>•'
Mémoire sur le culle de la Croix avant Jésus-Christ , par

l'abbé Ausault » 2 *-°
iii.;,. '. -- de lo Passion du >"às àe Dieu )ait Homme ou

Chemin de la Croix médité, offerte auz gens du monde
par un homme du monde Fr. 5 ~"

L'Amour du Divin Crucijié, par P. Clémoas » 5 '
Quelaues tcènet de la Passion de N.-S. Jésus-Christ , par

l'abbé Burgniére, chanoine de là catliédralo de Rodez » 4 —'
Sermons de Carême, par Mgr J. Gilly » 4 —
La montée du Calvaire , par Louis Perroy ¦ 3 5°
Uisloire de la Passion de N.-S. Jésus-Christ, par le R. P.

dû La Palma. » 8  ^**
I_e Crucifix, sainto dévotion , par l'abbé Chaffanlon . » 8 *~"
/titrait* relig ieuse du Chemin d* U Croix, par Gabriel Billot » 3 —
La l'a.'sion médine au p ied du Saint-Sacrement , 3 vol.

Lo volumo » 3 ••—*
Jésus Rédempteur. — Pour chaque Jour du Carême. . » 2 •"-"•
La douloureuie Pattion de N.-S. Jésus-Christ, d'aprôs

Catherine Kmoricli » 2 - *~*
La Semaine Sainte. — Exercice* et Méditation*, par Mgr

de Ségur, relié m 1 60
Méditations sur le Chemin de la Croix, par Pcrrcyv) » 1 60
La Passion de N. -S. Jésus-Christ , par Bourdaloue , n. li-- . » 1 50

Co Tente i \i Librairie ciUoliqne, 130, Place St-Kicolas el ÂTenoe de Piroll-U
vmuovKG

44^^:̂ «̂ **#*#,*#'#-M^-̂ ^*̂ a •§» «S» *¦>

w AVIS -m
Lo soussigné se recommande pour les

travaux de pierre àe taille
ainsi quo pour travaux do maçonnerie. Fourneaux en molasj>a
fm-onûé» «t fourniture da plaqui-» dts saolaske tciée», de toute»
•liUUWMous, de la carrière du Uotleron. S5-1-373

T. l'i;i*« ' / t i :l> , mailre-lailUur de pierre, maçon.IU. Stalden . :. . - I I . . . ,, *-¦..

m coiiimc. nia i nu

N'allez pas à la Riviera
sao» vom être rensei gné «ur nos billets de 10, 20, .13, eo «-.*.90 Jonr», individuel * . coll<eclifs . Circulaires , etc. 874

Renseignements et aeols gratuits
PïiACKS 1-l.Sl.iiA 1.; S . H'AGOiV8.t.IXS.

AGENCE DE VOYAGES PERRIN & CIe

LAUSANNE, -15, Place St-François, 15. - LAUSANNE

BANQUE DE FRIBOUR G
H'1 Week & €le

fait toutes opératlona de Banque. Emet des obli-
gations à 4 Yz %• Carnets d'épargne 4 %. Exécute
aux meilleures oonditlons les ordres de Bourse.
Aohàte «at vend les valeurs & Iota.

L'EAU VERTE
ai l aobaye cistercienne ae la Maigrauea

h Fribonrg", fondée en 12S9

EHxIr d'un goût exquis
«imposée de plante» ehoUtm »t mélangéesdan* dea proportion»
étudiée* tt longtemps «xporimeutée*, »aa» absinthe et plantt-*.onUlble*.

8on*eralne dana lea caa d'indigestion, dérangements d'*»*tomao, digestion . : ':' -.- !¦¦, eoliquei, refroidissement», oto., eto.I-résorvaUr .y.'i; ¦ : <* . «ontre le* maladie* épldémiqua» et «jon-
tre l'influenza. 2443*1037

Cbez sui. Klgenmsnn, Ohistlon <ft C", négociant * ; J> <. -.T ¦
BonrRMcnerht, -Cnony, l* -.,.-Ivi* , tvii l l le-ri- t , pharmacie ***;r. eci ! :'.:: .- , , '. . i .hll- *;!. *....! .1, B. Huihaue**, Ajrer A-cOt -ue ticla Gare; l'r. Goldl, rue dei Chanoine*.

Ilullrt .  p 'iirmar.itn , k t:sl.in»j*o-r-Ic I.»cl Dnvid , pkarmtartt t  |
à Bnlle ; Ki>i.,ui.-j- , pharmacien , h Komont ; drognni, pkar.
maelen, k Kohallena (Vaud). t lolqneur verte > ahex H. Lapp,
a\__JMtt_ t l f t t tm : \ .::.„¦, ¦. *™

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

Restauration ù la carte. Pension

Salle pour réunions
sociétés, familles


