
Nouvelles
M. Fallières a confié à M. Monis ,

sénateur, la mission do constituer le
ministère fran«;ais.

Los prévisions so sont vérifiées.
M. Combes paraissait impossible , sur-
tout à causo de son dédain pour les
questions de politique étrangère , et on
lui substitue l'un de ses lieutenants , le
sénateur radical Monis.qui s'adjoindra
un autre combiste , le radical socialiste
ISertoaux , lequel attendait depuis long-
temps d'ôtro do nouveau ministre. Mais,
pour que lo nouveau cabinet no soit
pas l'objet de trop de déconsidération ,
on y appelle M. Delcassé, auquel on na
donnera pas cependant les affaires
étrangères afin d'éviter les foudres de
l'aigle impérial allemand. M. Hibot ,
républicain progressiste, aurait lo por-
tefeuille dos affaires étrangères : on
espère du moins oue M. Délaissé el
M. Hibot accepteront. GrAce à ces deux
bommes , le ministère serait à peu près
présentable.

M. Monis est sénateur de la Gironde ,
propriétaire viiiculteur , comme M. Fal-
lières , et négociant cn cognacs. 11 aélé
garde des sceaux dans le cabinet du
lâche et hypocrite Waldeck- Rousseau ,
du 22 juin 1899 au 3 juin 190*2.

Il y a en Allemagne une levée de
boucliers coutre la légion étrangère de
l'armée française.

Le général de Heeringen , ministre
de la guerre, avait dit , au Ueichstag
de B»srlin. qu 'il _ souhaitait que le
peuple allemand fut renseigné sur ce
qui se passe a la légion ». ¦

C'était indiquer d'une façon détour-
née combien il déplaisait au gouver-
nement allemand de voir les soldats
de l'empire déserter et se mettre au
service de la puissance rivale. Il y a
habituellement 5 a 6.000 Allemands ,
dont un graud nombre d'Alsaciens-
Lorrains , dans la lésion étrangère , et
les Français reconnaissent qu 'ils on
sont le meilleur élément.

La Gazelle de l'A lie-nau ne du Xord
a accentué les paroles du ministre de
la guerre. Elle dit que c lo mode de
recrutement à la légion étrangère el
les conséquences qui on résultent ne-
sont pas prop roa à éveiller les sympa-
thies du monde civilisé ».

La Post de Berlin déclaro que la
légion étrangère est « une honte pour
la civilisation française ot que le tri-
bunal de La Haye devrait bieu s'oc
cuper de cette affaire».

L'agrarienne Deielsche Tages Zet»
twtg va plus loia encore et «iit que
cetie * institution est une Insolence
envers l'Allemagne , et que, si la
France ne met pas bientôt lin ;\ ce
scandale, l'Allemagne devra s'y op-
poser officiellement d'une manière
toute différente que par le passé ».

Oa volt que certains cercles alle-
mands voudraient bien que la France
rendit •_ l'Allemagne le service de
refouler ses déserteurs. C'est un peu
trop demander à son voisin , et les offi-
ciers allemands feront mieux do songer
à diminuer le nombre des déserteurs
en traitant très humainement les sol*
data.

A
Hier mardi , à la commission du

budget des cultes de la Cbambre des
députés de Prusse, le miuistre Trott
de Solz , répondant à une question ,
s'est occupé de nouveau des profes-
seurs de ihéologie catholique et du
serment anlimoderniste. La dépèche
qui résume sa réponse est fort em-
brouillée. Peut-être cela provient-il de
l'embarras dans lequel se trouvait le
ministre , qui voulait donner quelquo
satisfaction aux libéraux tout en lais-
sant pleine liberté à l'Eg lise catholique
de demander ce qu 'elle veut de ses
prêtres , fussent-ils même professeurs
d'université. Nous attendons le comple
rendu des débats de la Chambro prus-
sienne pour filtrer le discours de M.
Trott de Solz.

du jour
L'union des libres penseurs du

Grand Duché de Saxe-Weimar avait
présenti, ie 23 février, uno pétiUon att
Landtag pour faire remplacer l'ensei-
gnement reli gieux par un enseignement
de « morale éthique idéale ». Le Dr

Kiel , seul représentant du Centre , fit
ressortir le danger des progrès de la
libre pensée daus le Grand-Duché. Il
avait prononcé, il y a dix ans, un dis-
cours qui lit grande sensation sur le
thème : - Au point de vue purement
philosophique , peut-on s imaginer une
morale séparée de toute religion et
faisant abstraction de toute croyance
àun Dicusuprèmeet personnel?. Cette
fois-ci il s'attaqua surtout au profes-
seur moniste H.rckel et à ceux que
Nietzsche appelait les « fossoyeurs »,
et qui poussent les idées matérialistes
jus« iu 'aux dernières conséquences.

La pétition des libres penseurs a élé
repoussée par 'JO voix contre 15. Ce
qui ost le plus iuu'-rossant c'est l'inter-
vention du chef cles socialistes, le
député ISaudert , ancien député au
Reichstag, qui avoua franchement
qu'il préférait la t personne du Dr Kiel
à celle de Son Excellence de Iena
(H-r-ckel), car le premier avait toujouis
montré uno grande compréhension ct
un grand esprit de justice vis-à-vis des
réclamations sociales du présent , et
l'on no pouvait en dire autant de
Hicckel ».

• •
M. Canalejas a déclaré qu'il atten-

dait du chargé d'affaires espagnol au
Vatican une note définissant l'attitude
de la Curie romaine pour pouvoir rédi-
ger en conséquence les projets de loi
sur les associations. Mais le Vatican
exige, comme de juste , quo la loi sur
les associations et celle de la réforme
.lu concordat soient discutées préala-
blement avec lui, tandis que M. Cana-
lejas a la prétention de forgor lui-
même un projet de toutes pièces.

Il n'est pas inutile de rappeler un
incident qui a eu lieu la semaine passée
il la Chambre anglaise , parce qu'il per-
mettra de juger de la situation du
cabinet. M. J. Malcolm a présenté con-
tre lo Home Utile un amendement
conçu dans des termes qui indiquent
chez lui et ses amis de véritables
alarmes.

t Nous représentons humblement à
Votre Majesté que nos délibérations
sur les changements proposés dans Us
relations entre les deux Chambres du
Parlemont sont restreintes et gênées,
par suite des déclarations obscures et
contradictoires des ministres de Votre
Majesté, au sujet du Home Ilulc. C'est
en partie pour établir ce régime — on
l'avoue ouvertement — que l'on veul
modifier la Constitution du pays telle
qu'elle existe aujourd'hui. Mais une
telle mosure, dans l'opinion de cette
Chambre, porterait atteinte à l'amitié
du Royanme-L'ni et ù la prospérité de
toutes les parties qui le constituent. »

M. J. Malcolm a fourni à M. Asquith
l'occasion de prononcer un éloquent
discours , ot, après avoir entendu le
premier ministre , nul no put dire
encore qu 'il subsistait quelque obscu-
rité au sujet do ses Intentions. M. As-
quith voudrait voir toutes les questions
locales abandonnées à des parlements
locaux , et l'autonomie législative et
administrative établie dans les quatre
pays du Royaume-Uni. Quant â l'Ir-
lande , lo premier ministre a déliai très
clairement quel genro de Home Unie
il prétend lui accorder : il proposo
d'établir en Irlande un Parlement
subordonné à la suprématie absolue
du Parlement impérial , avec des minis-
tres responsables vis-à-vis de lui et
uno juridiction s'exerçant exclusive-
ment sur les affaires irlandaises.

M. Asquith a ajouté : _ C'est à tort
qu'où a parlé de rétablissement d'un

parlement irlandais comme d' une
mesure séparatiste; ce sera au con-
traire uno institution impérialiste,
dans le sons le plus vrai et lo plus
élevé de ce mol. L'unité impériale a
été le corollaire, la conséquence du
Home Itiele accordé au Canada ot à
l'Afrique australe. .*

Le carême et le jeune
L'Eglise catholique préparo les fidèles

ou sainl jour «le Pâques pur la quaran-
taine de jeûne t-t de prières «lu carême..

On ne lait généralement pas difficulté
de reconnaître le rôle important, décisif ,
el.* l'effort dans In conquête ele la liberté
morale' ; mais il en ost qui se refusent ù
voir dous 1rs mortifications corporelles ,
d'ans le jeûne en particulier , autro chose
qu 'un exercice tout extérieur , qu'ils
jugent inulile el même nuisible ù la santé ,
à notre époque surtout où la vi gueur des
t» mp« ramenls parait amoindrie. Qu'en
i -s! -il on réalité •' Quelle csl l'importance
du leùno et sa connexion avec h grande
loi de la pénitence qui s'impose à lout
liiiiuini* pécheur '.'

Remarquons d'abord qus la lulle et
l'effort s.* reiiroiilrvijt dans toute vio,
Dès que mois découvrons; quelque part
cotte unité ni-.-rv .ill .use d'activité que
nous appe ions la vie, nous la trouvons
aux prises avec, les éléments contraires
qu'olle tend à écarter et à éliminer. Tout
êtro vivant lutle en vuo d'éteindre ,
d'étouffer et de repousser lo mal qui a
réussi à s'insinuer élans son organisme.

11 n'en est pas autrement élans la vic
plus haute qui «si celle de l'intelli gence
ot de la volonté libre. Les étapes de nos
connaissances sont marquées par la lutte
constante qui permet la concentration de
nos forces sur un point donné ot (-carte
le.s causes d'erreur. Dans l'acquisition dc
la vertu, il faut uno tension sans cesse
renouvelée, une direction constante des
meilleure- tendances do noire âme : la
yerta no date que du jour où une disci-
pline ferme et .soutenue a enfin assuré
lu résolution efficace et proiiiplei au bien '

].<• mal n est pas sculemi'jit-un -obs-
tacle inerte placé sur un terrain libre ;
c'est une force envahissante, prête à
multiplier ses conquêtes- si elle n '« st
contenue , vigoureusement, attaquée e-t
repemsséo ; elle ne cède que devant l'as-
snut li\ ré avec énergie ct méthode. Aussi
bien, le combat est-il nécessaire à tout
progrès intellectuel ot moral. Nous nc
nous élevons qu 'en maîtrisant nos pen-
chants multiples , qu 'en subordonnant
nos efforts à la volonté tendue vers une
même pensé*, vers un but eli gne «l< * la
fixer.

Fort bien , dira-t-nn, mais alors pour-
quoi l'Egliso calholique ne concentré-t-
elle pas toute l'attention et toutes les
énerg ies de ses enfants sur ces nobles
conquêtes ? Pourquoi ajoule-l-elle les mor-
tificat ions et 1» pénitences corporelles
qui ri squent d'arrêter l'attention à ces
prati ques extérieures et de gêner l'ascen-
sion aux sentiments p lus élevés ?

Notons d'abord que le jeûne, comme
toutes Ls mortifications , n 'a pas de valeur
en lui-même , mais bien par les sentiments
intérieurs qu 'il facilite et met en acte ,
par les dispositions intimes qu 'il suppose.
Lu souffrance n 'est pas un bien en soi;
au contraire, nous savons quo les dou-
leurs s'attachent à nos corps matériels
soumis aux misères physiques et la révé-
lation nous apprend quo la mort et la
peine sont la suile du p é-ché*.

Si Jésus-Christ a proclame bienheu-
reux ccux qui souffrent, c'est que , dau?
l'état actuel des choses , la souffrance , la
bonne souffrance est le grand moyen ele
nous détacher des tiens trompeurs d«
la terre et «le parvenir aux biens sup é-
rieurs de l'àme

l.e jeûne Ot «s mortiii -.itions nc ten-
dent donc, pas à arrêter l'expansion de
nos forces physiques -, ils sonl une disci-
pliné morale , et, nous devons l'ajouter,
une expiation. L'esprit de l'homme m
peut être traité comme indépendant du
corps! qui lui est très étroitement lié :
hien au contraire, cn pédagogie comme
en morale» on ne peut compter sur le
corps qu 'en comptant d'abord avec lui.
l.u mortification volontaire n le grand
avantage d'assurer p lus facilement le
triompha Sut 'es tendances mauvaises
de noire nature , de nous obtenir la vic-
toire dnns les luttes pour le bien.

Lo caractère d' exp iation transfigure et
idéalise la mortification : quelje pensée
p lus encourageante quo .celle qui nous
assure que nos efforts peuvent contribue!

ù la libération du prochain el au rota*
blissement de l'ordre général voulu de
Dieu, mais troublé par le péché ? Lc «lésir
d'expier nous permet de passer de la
spliëro de la moralité simp le* à celle dc
la religion.
• Comme l'écrit M. Harnack dams son
Essence du christianisme : (p. 169) - Au-
e-.-tc réflexion raisonnable ct aucun ar-
gument intelligent ne pourront enlèver a
l'humanité /a conviction que le mal cl
qu . le péché réclament le châtiment ct
qu- partout où souffre le juste, il y a
uni! expiation qui purifie. »

Li raortificntion. force morale, puri-
ficatrice et expiatrice , cette liautt* pensée
«•claire d'un rayon dc divine miséricorde
la grando institution du jeûne qui est si
ancienne dans le monde.

Dès avant la captivité, les Israélites
observaient le jeûne* de la lête ele* l'Ex-
piation , le sixième jour du septième mois
(septembre), et cot usage s'est maintenu
jusqu 'à nos jours parmi eux. II consiste
à s'abstenir dc toute nourriture pen-
dant vingt-quatre heures , du coucher du
soleil du neuvième jour au lendemain
soir. La privation de tout aliment et de
toutes chose* agréables à la vio tendait
à produire dans le coeur des sentiments
de deuil, dc repentir e-t de renoncement ,
aii jour où l'on devait regretter les péchés
commis cl en demander à Dieu le pardon.
A cette pratiqué alUictive il fallait join-
dre la prière et des o*uvres dc justice nt
do miséricorde. L'Ecclésiastique marque
lc but du jeûne accompagné d'une sé-
rieuse pénitence : «A l'homme qui jeûne
pour ses péchés et les commet dc nou-
veau, que sert son humiliation, et qui
exaucera sa prière ? »

Tout le peuple jeûnait avant d'entre-
prendre unc guerri', pour détourne*r un
malheur public ou exp ier un grand crime.

David jeûne a l'occasion du la mort de
•*-
__ __ ;  il je»ûno afin d'obtenir la guérison

de son fils malade. Achab jeûne* et dé-
tourne do sa personne la main de Dieu
qui va le frapper. Esther unit le jeûne à
la prière cn demandant à Dieu d'écarter
les maux que prépare lo cruel Aman.

Après la captivité , les Israélites obser-
vèrent des jeûnes assez nombreux , aux
différents mois ele l'annéo. l.o saulii-drin
t ks sy-ias-ogne» particulières ordon-

naient (les jeûnes quand on voulait obte-
nir la p luie ou écarter les lléaux.

Noire-Seigneur n'a pas voulu astrein-
dre ses discip les à tous les jeûnes insti-
tués par les docteurs de la loi ancienne.
Prati que de deuil e-t de pénitence , le
jeûne ne convenait pas aux disci p les du-
rant le peu de jours qu 'ils passaient aux
rôtés de leur Maître. Toutefois Jésus
annonce que ses discip les jeûneront ,
quand il ne sera plus au milieu d'eux;
il leur a donné l'exemp le du jeûne avant
dei commencer sa vie peblique; il les
avertit que certains démons ne peuvent
ètro chassés nue par le jeûne, mais il
veut que cette pratique reste libre de
loute vanil é personnelle ct des démons-
trations extérieures.

Dociles à lu parole du Sauveur, les
A pôtres jeûnent ct prient avant do choi-
sir Paul et Barnabe ct de leur imposer
I. s mains. Saint Paul jeûne fré quemment
i t  ce grand moyen de mortification ne
tarde pas à se- généraliser dans l'Eglise.

La pèlerine espagnole Euchério (Sil\ ie)
décrit l'usage suivi à Jérusalem, ù la
(in du ÎV1"* siècle* : l/'S uns ne mangent
guère du dimanche au samedi ¦d'uutrcssu
contentent d'un ou do « f e u x  repus dans
la semaine, cn dehors du dimanche,-; il
i n est aussi qui prennent un repas chaque
M.n*. Chacun fait ce qu 'il peut ; on ne
loue pas ccux qui font davantage et on
n 'adresse point do reproche à ce ux qui
font moins.

Dès le l\'n,c siècle, le jeûne li gure
CU nombre des exercices par lesquels
ci. doit se préparer à la fête? de
Pâques. Fidèle à cet usage qui a été
consacré par la pratique' des siècles et
l'exemple des saints, IJ-gltM catholique
continue à nous inviter à la pénitence,
n la prière ct au jeûne , avant la grande
solennité de Pàoues. II .  S.

Nouvelles diverses
Le roi do Bul garie est parli hier mardi

pour Golha , où il visitera lo duc et la grande-
Uuchesee , puii il repartira pour Soin.

— Le roi d'Italie se rendrait , après lue
fêles da jubilé «la l'unité  italienne , i Hei-
Krado et il Sofia, pour rendre leurs visites
s.«ix rois Pierre de Serbie et Ferdinand ele
liulgarie.

— Le prince héritifr do Turquie, le prinre
l-zeddine. représentera le sultan 6 la ceri-
i . ..; .'. .; du couronnotuenl du roi d'Angle-

terre, puis il ira en Italie assister a l'inau-
guration de l'exposition de Turin.

— Oo annonce la mort de M. von Diest ,
membre de la Chambre des «igneur» de
l'rutae , ancien président de régence, «jui a
joué un rôle important sous l'empereur
Guillaume 1".

— I»e colonel PoliakolT, de fintendtnee
du district militaire de Î.Iosc ", in.  ul ; .
d'avoir demandé ou eccepté des cadeaux de
certains entrepreneurs, a élé condamné à
5 ans de prie oo.

— On manda do Vtz que U fille d'El
Mokri , que Moula) Hafld épousa l'année
dernière, vient de donner un fils au sultan.

La crise ministérielle
KN FRANCE

. Paris, 28 lévrier.
La mot de la lettre de démission

adressée par M. Briand au président de
la Ré publi que est, dans nombro de jour-
naux , sojet de commentaires. Le minis-
tre qui b'en va recommande l'union de
tous les républicains. ¦• Union néces-
saire », écrit-il. A merveille ! Mais celte
«.nion , sur quoi se fondera-l-elle ? Nous
entendions , ce mstin , un homme politi-
que :.. -(]: . .- tout haut sur ce conseil du
partant à celui qui va le remp lacer : i Je
cage, disait-il , que nous reverrons ce que
nous avons vu tant de fols. L'accord , on
'niera entre les personnes, au lieu de le
f«ire, de l'essayer mémo rat les idés. On
réunira , on invitera k B*afs?oir autour
lu même tapis vert ministériel, sous la
présider- -" - do M. Berteaux , à moins que
ce ne soit tous la présidenco de If. Monis,
des politi ques tels que M- Millerand ,
apte a tenir bien d*s portofeuil' es;
II. Crupp i, qui s'esiim* tout k (ait
ligne dis sceaux -, M. Vallé , qui les
reprendrait volontiers , mais acceptera ,
comme pis aller, autre chose; M. Vi-
viani , qui'se réinstallerait , «an* doute,
avec plaisir dans les appartements de
l'archevêché;M. Delcasié, qu 'on prétend

i '  -i . :. pour la marine ; M. Hibot , dont
¦n parle pour les affaires l'trangères ..

«On réalisera cette combinaison ou telle
lutre pareille, ct l'on se flattera d'avoir
a.-comp lt l'union outre les républicains ,
étant bien entendu que cc mot exclut
es progressistes, do mémo qu-e les socia-
*i»t«s unifies. Oa uura tout simplement
•troup e des indi vi lus plus ou moins dis-
tingués ou représentatifs , on les aura
juxt aposés, sans fondre leur pensée poli-
li que. Peut-on faire , par ex .inple , quo
Ni. Hibot ait sur le pioblèmo social les
¦p inions de l'ex-ministre du travail ,
¦ ::.:,1 ¦ t ¦¦ mal assagi ?... >

Je laissai cc philosophe po'itiquo à
•on monologue, mo c i - ..:.: qu 'il n'avait
peut - êlro pas tort , mais que l'union
•¦¦ ¦.: h . '.t i - - risquait do se fairo contro les
plus hauts intérêt» moraux du paya. Et
j.ourtant quel quo chose me rassurait.

La Lanterne , qui s'eiTjree de hiss-r
M. Berteaux à la présidence du Conseil ,
montre aux républicains la ¦ nécessité
«luvernemtntali- » dan» la guerre reli-
gieuse; ello les convie à » l'écrasement
définitif de la puissance romaine dans
mitre pays ». M-iis peut-elle espérer les
rallier tous pour cet assaut décisif ? M.
dn Mun rappelle aujourd'hui que nombre
d'entre eux se sont liés par des engage-
ments envers les catholi ques. Beaucoup,
i irmi os « radicaux de rechange » que
M. Jaurès avait promis aux radicaux de
U précédente législature, tarent eJus
moyenna&t un appoint d» suffrages qu 'ils
durent k uu désaveu de la politique sec-
Lire. Et parmi les socidisti s eux-mêmes,
(lus d'un est dans ce cas. Si donc
M. Pelletan et M. Thalamas rient de la
« laïcité raisonnable , tolérante , respec-
tueuse do toutes les croyances », selon la
formule dc M. Briand , il so peut que la
crainte salutairo de l'électeur emp êche
quel ques-uns de leurs collègue de par-
t gor leur gaieté.

.lu surp lus, ti le chef de l'Etat suit les
indications du dernier voto parle-m-n-
taire , co n'est pas la po 'iti que do vio-
lence que son choix devra consacrer. M.
Ilriend s'ost plu à lo fairo remarquer ; il
fri avait le droit. Sa politi quo à lui n'a
ims élé mite en minorité : « Mème delà
d i n  ère interpellation elle a triomphé. »
Oue M. Fallières se Fouvienne donc de la
icg le constitutionnelle que M. Combes
lui roppela on lui remettant eon porte-
feuille. Nous l'invoquons, cetto règle,
qui »o retourno aujourd'hui contre le
combisme menaçant.

Mais pouvont-nous fairo grand fond
sur l'énerg ie de M. Fallières ? A cet
instant où sa prorogative «sentit llo
joue, où il peut tout pour notre avenir
u-médiat, osera*l-*l donner en toute

indépendance la bon coup do barre ?
Noua espérions qu'il coniierait . - M. Poin-
caré la mission de dénouer la criso. Los
• dernières nouvelles » nous apprennent
que M. Monis a été, cet après-midi ,
mandé e l'Elysée. I»o passé de ce séna-
teur, ex-acolyte de Waldeck-Rousseau,
n'o pas do quoi rassurer les amis do lu
paix religieuse. Ce nom, d'ailleurs , cet
jieu reluisant, et il faudrait au futur¦ ..- .' .; o ¦¦ '. une- autre parure.

M. Jonnart, gouverneur do l'Algérie ,
vient de résigner ses fonctions. II motive
ra retrtite dans aao lettre p leine d»
noblesse. Son patriotisme refuse de
s'associer k la politiquo nouvello qu 'il
prévoit. Nons craigoons que son pres-
«entiment pessimiste no se vérifie .

Richesses immobilisées

Les efforts fournis sur lous les points
du g'obe pour arracher de l'or aux en-
trailles de la terre ou four recueillir
celui quo cha rient les tleuves el les riviè-
re* aboutis*ent à uno récolto annuelle
pui ee chiffre par deux milliards et deux
milliards et demi. Que devient ce trésor Y
¦ • .:- ¦!-. eont les résultats économiques do
sa mise en cioulition ? C'est là unc
double question fort délicate •_ ré»oudre.
Mais il est un point nettement établi ,
c'est qu 'une grande partie dc tout cet
Or va s'accumi.ler dans le» co lires géants
des  banques d'Etat pour augmenter sans
cesse les réserves métalliques dos nai iour.

Le Ubleau ci-ie630us, qui embrasso
la dernière période décennale, du 31 dé-
eombro 1900 au 31 dée.mbre 1910, mon-
tre dans quell-i formidable proportion
progressent ces réserves, qui cn dix ans
ont absorbé plus de ncul milliards sur
une production évaluée piur lo mémo
temps à 18 milliards 95&r%3G,0OO francs.

Voici donc quel est l'élat des réserves
rf?s pays c' -après à la fin do 1900 et ce
qu 'il est aujourd'hui :

li 31 dtusl-c i.W i: 31 tixdn Dii]
Allemagne 601,100,000 820,300,000
Angleterre .13.525,000 •"83,900,000
A'gentine 156.800,000 .25,825.000
Australie 660,500,000 ";95.5ob,OOel
Autriche 971.060,000 l ,3*"5,575,00w
llelgiquo >l ,0;S.0O0 206,300 000
ltrésil — -175,000,000
Bulgarie 12,500,000 32,-.oo,ooo
Danemark 101,900.000 102,250.000
Ecosse 179.850,000 150.0_0,ooo
Espagne 350,000,000 410,775.000
Etats-Unis 3,088,750 000 6,581,025,000
l'inlando 21,000.000 21,600,000
Erance 2.340,000,000 3,224.425,000
Grèce 2,500.000 3,000,000
Hollande 121,925 .000 259,950,000
Irlande 87,450,000 111.550,00.
Itatlc 300,100,000 951,000,0.-0
•lipoa 171.600.000 604 ,800.000
Norvège 43,000,000 49 925,000
Portugal 27,100.0.0 34 ,300,000
lUmmioie 39,ROO,OOO lt 8,900.000
Russie 1,888,500,000 3,251,900,000
Serbie 6,300,000 23,000.000
Suède 51,900,000 111,600,000
Suisse 100,100,000 155,600,000
Turquie 37,400 .000 79.900,000

Un seul de ces pays , l'JBcovc, a donc
vu scs reserves diminuer. L'Inde, qui no
fi gure pas dans cc tableau , s» trouve
dans le mème cas.

LA PESTE

Oa rasade de New-York à la G m t e t U d*
Francfort :

A Spokanc (Etat Washington), on a cons-
Ulé seize cas da peste bubonique. Ea
maladie ne parait pas êtro aussi maligne
qu'en Mandchourie. Cependant des cea-
laines de personnes ont quitté la ville.

— A Kharbine. pendant les «lernitres
2 » heures, 13 Chinois sont morts de la peste.
Les autorités oot exprimé lc désir de voir 1«
docteur Uawkins. directeur de l hôpital dn
|. - l i t -  - - , prendre part k la ronférence
contre la peste qui doit avoir lieu '
Manfedaô.

Troi» colonnes sanitaires sont parties pout
recuoilhr les cadtvres daos un rayon rie
50 kilomètres, des deux cotes de la voie du
chemin de fer de li Chine occidentale . En*
quatrième colonne explore la région dc
Kharbine.

Les lignes italo-suissos

On nous écrit de Lnganc :
\J~> Consul d*s ministres italien n ap-

prouvé le proj-t du chemm de fer du
Val Oloao, qui de Lonate doit arriver
jusqu 'à la frontière suisse, pour se fon-
der, ù Mendrisio , au chemin de fer du
Gothard. 11.



Echos de partout
PERLES ORATOIRES

Ea chaleur de l'improvisation nous $
valu , do députés françaii, un certain nom-
bre de perles.

Voici M. Auriol, député de là Haute Ca-
ronc, avocat k Toulouse, s'écriant, parlant
aux populations émerveillées :

• Le sang qae vos aî»ux -mt versé sui
le champ de bataille, nous l'avons pieu-
sement recueilli, et nous en nourrissons noi
enfants. .»

M. Lamendin, député de Béthurae, est
moins lyrique. E'n sa qualité d'ancien ou-
vrier mineur , il dit les choses comme elles
sont, aveo simplicité :

» Uno grande armée et une petite, c'est la
mC-mo chose, avec cette diUérenco qu'il y a
plus d'hommes dans la première que dans
la seconde. •

Avec M. Paul Deschanel. député de N'o-
gent-le-Rolrou, mais membre de l'Acadé-
mie française, nous faisons de la philosop hie,
à la fois , et de la botani que :

« Ni la justice, ni la charité ne sont dans
la nature : elles sont une création de
l'homme, comme le blé ou la rose... •

CHIFFRES ARABES

11 advint récemment que le directeur d»
la colonie du Nig-sr eut besoin d'ho'ilogi»
pour orner.les édifices publics.

Ce fonctionnaire adressa, suivant la
règle, une demande au ministère f-au .iis
des Colonies, mais l'avisé directeur do
manda spécialement des cadrans k cliillres
dits arabes, ces caractères étant plus faciles
k lire que les chilTres romains.

Au ministère des Colonies, à Paris , on
n 'hésita pas. Oa ût venir ua élève diplôme
de l'école des langues orientales , que l'on
pria de dessiner les chiflres 1, 2, 3.., 12 en
caractères arabes. Uno lois muni de ce mo-
dèle, les bureaux firent exécuter k grands
frais de superbes cadrans ornés, sur le pour-
tour , de ces dessins corani ques. -

On conçoit sans peino la stupéfaction
de U. le directeur du Niger lorsqu'il reçut ,
un beau jour , ces horloges à hiéroglyphes
intraduisibles pour les colous ou les indi-
gènes !

MOT OJ IA FIH
Le précepteur parle k liob de Milton ,
¦ un grand poète qui eut le malheur do
devenir aveugle t.

Le lendemain :
— De quoi parlions-nous hier , Bob î
— De Milton , un grand aveugle.
— E»t-ce tout ?
Bob réfléchit:
—...Un grand aveugle qui eut le malheur

de devenir . ¦¦'¦ ' • ¦.

ARCHEOLOGIE

Un cimetière gaulois au Tessin
Oui nous écrit: -
Dernièrement , à Gudo, près de Bellinzone ,

en estrayint des matériaux pour l'endigue-
meut du Tessin , on a mis au jour une très
grande quantité de tombes anciennes répar-
ties eu quatre groupes.

Lu premier groupe, le plus rapproché du
lit de U rivière , est composé de tombes
d'uno construction grossière, de forme irré*
giilière. A ç3te do ce groupe, on découvrit
une couche de torre tassée, qui a dû être
probablement uno route. Au delà, vers la
nionl'gue, ee trouveut les trois autres grou-
pes. Là , les tombes (.ont d'uno structure
régulière , soignée et presque uniforme.

l.e fond de la tonbe est rectangulaire.
Chaque tombe est couverte d'une dalle de

forme irrégulière , ou travaillée , suivant
l'époque. Une couche de terro d' un mètre
d'épaisseur couvre la dalle , et le tout est
enfermé dans un mur circulaire. Celui-ci
enfla e3t entouré de cailloux et do chaux.

La direction de la Société d'archéologie
de Cômo, accompagnée de plusieurs archéo-
logues tessinois, a visité cette nécropole et
croit pouvoir en établir la date. Le manque
complet de restes humains ct d'armes, et
d'autre part , la variété des objets trouvés
dans les tombes permettent' de conclure
qu 'il s'agit de tombes de Oaulois qui
s'étaient établis dans la région un ou deux
siècles avant la naissance do Jésus-Christ.

CAUNES
Le voyageur qui, un soir de janvier ,

en quelque gare glacée du No .d , s'ins-
talle dans un wagon ct se réveille lo lon-
(hniain matin sur U Côte d'Azur , devant
une mer bleue aux récirs rouges, lustrés
de soleil , cc voyageur-là est entré par
la porte classique dans le décor où va
se jouer la féerio du printemps perp étuel.
Désormais, tout pour lui ne sera que
sourires : sourire d'une nature asservie
à ses désirs, sourire des hêtcls ct de leurs
hôteliers, vrais potentats de la Riviera,
sourire des boutiquiers empresse?», des
amis retrouvés sur la Croiscttc, des
musiciens ambulants dont les voix che-
vrotent dans les jardins. Car il ' cn cal
des stations hivernales comme des per-
sonnages ofiicicls ; elles adoptent un
visage-de commande el jouent leur rôle
nvec. tant dc conviction qu 'elles ne so
préoccupent nullement du 'calendrier :
Davos prolonge son hiver étincolaot , et
le .Midi sait bien que frimaire ne fi guré
point dans son almanach.

Mais en dehors de leurs « saisons »
traditionnelles, on aime à surprendre ces
pays, alor3 que les étrangers les ont quit-
tés, ct qu", livrés ù eux-mêmes, ils
s'étirent un peu et se metti-nt à l'-jiso.
CVst ainsi que j 'ai vil Cannes, cn décem-
bre; avant l'arrivé;' des hivernants , Can-
nes redevenue une petite ville méridio-
nale et sommeillante , où les indigènes

Les travaux d'endiguement du Tessin ont
nécessité la destruction de cea tombeaux.
Deux seulement ont été conservés.

Les objets retrouvés ont été provisoire-
ment déposés au palais de juslice de Bellin-
zone.

On y remarque de très nombreuses Ûbules
bien travaillées ; des ornements de femme,
en ambre, en bronze, en fer, ea vorre. 11 y
a aussi des amphores et d'autres vases en
terre cuite d'ua , décoration ' très délicate.

Cotte découverte continu» la croyance
que Bellinzone et le territoire qui l'envi-
ronne ont dû ètre connus bien longtemps
avant l'époque romaine.

C'est que dans celte contrée se réunis-
saient déjà los routes du Oolhard , du Luck*
manier et du Bernardio, La vallée, étant
très étroite, devait être facile à défendre. II
est donc naturel que, déji avant les
Romains, des populations se soient établies
dans la région, pour commander lei routes
des Alpes. Rappelons qu'on a déjà décou-
vert dans la contrée des tombes nombreuses :
b Bellinzona même, à Ciublasco, k Semen-
tiaa, k Arbedo, k Casliooe, etc. T.

Nouvelles ues Cantons
SAIM-GALL

Cn cas de conscience (électoral.
- - Dimanche aura lieu ii Degersheiru
uue double élection au Grand Conseil, dl
s'agit de donner des successeurs, d'une
parti au dé puté dénie crate Kuhn, qui se
voit contraint do so démettre pour avoir
voté- contre la représentation propor-
tionnelle au Grand Conseil et , de l'autre,
au député libéral Grauer-Frey, que son
parti oblige k démissionner pour avoir
enfreint lui aussi le mot d'ordre du
groupe ,. OQ .votant la réforme électorale.
1. analogie des deux cas ot leur rencontn;
dans la mémo circonscription est déjà
curieuse- Mais voici mieux :

Le comité libéral de Degerslicim, ayant
ie' statuer sur le remp lacement dç M.
Grauer-Frey, a décidé de lui donner un
successeur libéral , cela va sans dire ;
mais en outre, reprenant la concession
qu'ij avait faite aux démocrates, il a dis-
pesé de l'autre siège, occup é jusqu 'ici par
un démocrate, cu faveur des conserva-
teurs , en désignant le candidat que ceux-
ci devaient présenter et qu 'il appuierait.

Le comité libéral motive sa décision
par le fait que le parti conservateur est
le parti  le p lus fort , après lo parti libéral ,
dans l'arrondissement de Degerslicim.

Ce souci de justice distributive serait
édifiant , s'il n 'était suspect de cacher
un calcul machiavéli que. Le comité li-
béral, cn dépouillant les démocrates au
profit de leurs alliés les conservateurs, ne
veut-il -pas tout simplement jeter h
ln -ouilW e*utrol_*8dcuxi?..Du*.tet _y il use
de son droit en disposant du siège quo les
démocrates tenaient de sa condescen-
dance ct l'on voit que les radicaux , qui ,
là où ils sont en niiuorité, revendiquent
avec arrogance la faculté de choisir leurs
1-cpréscntuuts dans les fonctions publi-
ques sans s'inquiéter s'ils sont • persona
amia auprès de la majorité conservât! icc,
entendent les choses d'une tout autre
façon là où ils sont cn majorité.

l - c  comité démocratique dc Dcgcrs-
hcilO a décidé de relever le gant et il
prétend donner à M. Kuhn un successeur
de son choix.

Ou attend maintenant la décision du
comité conservateur, qui se trouve on
i.ice d un cas de conscience difficile.
Doit-il accepter le cadeau d'un adver-
saire aux deviens do son allié ?

D'un autre côté , il y a le fait quo les
démocrates ne eo sont pas fait scrupule
do conclure uno entente avec les libé-
raux , dans uno élection partielle , en
! i - .. i . ' les conservateurs en dehors des
pourparlers et que , dernièrement , après
la grande journéo du 5 février , leur co-
mité a annoncé sa détermination de
fairo uno troisième place aux libéraux

repeignent en couleurs voyantes les de-
vantures de leurs bouti ques et les coques
des bateaux de p laisance. Les cochers
dc fiacre , oisifs , s'oublient jusqu 'à vous
répondre avec politesse. Le climat n 'a
pas encore adopte lo beau fixe du baro-
mètre ; il s'accorde des accès ele mau-
vaise humeur, des «. vapeurs », comme
une jolie actrice avant d'entrer en scène.
Des orages subits délaient -, le soleil fail
In moue entre des nuages lourds d'aver-
ses. La Méditerranée, lasse de sa séré-
nit; enfle sa v;i . \  uecoui .umee aux mur-
mures caressants ; elle effraye les rive-
rains par su longue p lainte et jette du
sable sur la chaussée, inconvenances
qu 'elle ne se permettrait pas durant la
«« saison ».

D'ailleurs , la diversité des aspects,
l'alternance, des jours gris et bleus ne
sont point pour me déplaire.' Par une
mer joyeuse où bondissent les ta r tanes ,
on imaginé' le bel élan des nefs anti ques ,
aux jours piissionhés.dc-s.conquêtes, alors
que les Phocéens lovaient  «le leur cité
neuve, dc Marseille épanouie sous l'om-
bre des oliviers. Et, quand le soleil
s'abaisse vers la clu»lue de l'Estérel, dans
la 'paix du soir , o-i évoque , passant au
large, la barque-

...sans voile cl sans corda _ e
Sans mût , sans- ancrer,- sans limon

des Saintes Marié* rfùf abordèrent aux
Iles dc la Camargtie.'ViTiçi un ciel barré
de nuages ; un silence lourd d'ornge pèse
sur toute chose, une inquiétude plane

dans le Conieil d'Etat ct de les laisser en
possession d.s deux mandats dn députés
aux Etats, lo tout sans avoir pris l'avis
des conservateur;.

TESSIN
¦L'Association populaire e*allio-

llque et la quenuon avoinire. —
On nous écrit , en dato du 28 février :-.
. . Demain , l" . mars, ya. no réunir k
Lugano l*.comité cantonal de l'Associa-
tion populaire catholique tessinoi-e.

La séanco sera des p lus importantes,
étant données les questions tiès graves
qui y seront discutées* Oa traitera natu-
rellement des affaires intérieures du parti
conservateur-calholiquo , mais sui tout
du problème complexe que constitue le
nonveau projet do loi scolaire. On sait
assez quo co projet est loin de rallier
l'adhésion do tout le monde. T.

— On nous télégraphie, d autro part ,
de Lugano :

Aujourd'hui, mercredi , est réuni à
Lugano lo comité cantonal de la section
tesjiuoùo du Yo'.ksverein Buisse. La ques-
tion des livres de lecture des écoles pu-
bli ques y fera l'objet d'uno longue
discussion. B. *

Décès. — On nous écrit de Lugano t
On annonco do Iledano, près Lugano,

la mort , à l'Age de 86 ans, do M. l'avocat
Domini que Tognotti. Il était depuis
1877 député conservateur au Gran,d
Conseil, lorsqu'il fut appelé , en 1882, au
Con*cil d'Etut. Il n 'y resta que deux
ans. . 11 continua ensuite k tiégor au
Grand Conseil jusqu'en 1901.

Après une interruption de quelques
unni_e., il fut réélu eu 1909 ct fit partie
d'importantes commissions parlementai-
res. B.

VAUD
Exposition d'nvicullure. — La

Société d'aviculture d'Oron a accepté
l'organisation d'un marche-concours can-
tonal d'aviculture pour ce printemps. Ce
marché auru heu les 29 et 30 avril ot le
1er. mai prochain Tous ceux qui out eu
l'occasion de visiter les précédentes
expositions ornilliolog iqu.s onl pu cons-
tater les progrès énormes réalisés au
cours de ces dernières années dans cetle
brauchs de l'économie rurale.

Oron, chef-lieu d'ua district agricole,
à la fronlièro fribourgeoi-o , entr.: deux
li gues de chomin do fc, est tout indi qué
pour mener à bien l'un do ces marché».
La commission de construction prtnd
toules scs mesures pour pouvoir loger un
nombre . ¦.:. -i  ', ¦ rab! do lots.

GENEVE
Poar les ouvrier» ttsUleiu. —

L'Œivro d'assistance Boi omelù en fa-
veur des,ouvrier» »Uijie»s _ orM.lùsq^ow
bénéfice des divcis- s institutions qu'elle
a créées a Gené.e (Mi-sdn  italienne.
secrétaiiat ouvrier, crèche, etc.) une
tombola qui s'annonce déjà cous lts p lus
heureux auspices. Lo comité de Cette
tombola , présidé par M. J.-B. Poiti ,
vice-consul d'Italie, coiup to d*ua i-ou
soin plusi u r  notabilité*) du la ville et
de la coloni.i italie nne. C.uuaissaut les
i luwahi..;. • s  sollicitations dont les ou-
vriers ita lieu» sont I objet, les catholiques
genevois, toujours si généreux , ae fe-rexil
un plaisir de contribuer au développe-
ment des couvres honora- lia unes.

Parmi les lots d*; la tombola ,sigaalonii
un magnifi que s 'jet en brous* (Christo-
phe Colomb « nfaut , par Aquaverdo),
avec socle p io.le-.tal en marbre , offert
paj S. M. la reine Hélèao d'ituli- ; ua
chrocomûtro or de la maison Patek,
Philippe) et C 10, ainsi quo d-e nombreux
tableaux, statues œuvres d'art , dons de
maisons industrielles genevoises, suissel
it i ! - ¦ i i l. - .

en, M K 1.1.1fc rend i-ouipte ar
toat ouvrage donl demi exem-
tolalrfw lni innt i*»lr»»i»«-»»:- -

jlans 1 nir : ce devait être par un jour
semblable que l'empereur , fuyant IIJo
d'Elbe, atterrissait au cap d'Amibes
que jc vois s'allonger dons la mer...

A la surprendre ainsi dans l ' in t imité
do cette demi-solitude, je mc* représente
plus aisément cc que /ut Cannes il y a
environ quatre-vingts ans , lorsque lord
Brougham mil à la mode cotte oasis
privilégiée où les vents sont cois. Ou-
blions les villas et les hôtels innombra-
bles, le Casino lout neuf , la jetée dont
la roidour coupe le croissant. de la baie.
Oublions les transformations que l'étran-
ger, avec ses besoins de luxe , de confort
et de p laisir , impose aux pays (ju 'il adopte.
Nous avons appris en Suisse à nos dé-
pens ce que le bien-être, ainsi importé,
amène avec lui de destructions du passé.
Mais la généreuse nalure méridionale
compense celte banalité forcée cn rér
pondant . (V,profusion sur l'indigence ar-
chitecturale la grâce dc scs fleurs , l'oni:
bre. de ses palmiers qui voilent l'arro-
Mtico-des palaces et cn dissimulant une
partie des hôtels dons les rep lis de sea
collines.

Veici encore, comme autrefois , les
lignes des golfes aux courbes heureuses;
les coteaux sont les menus, assombris ct
çrêpelés par la verdure des p ins et des
chênes-lièges ; lc Mont-Chcvalicr porte
toujours sur sou dos la vieille ville dont
les tuiles rondes , comme celles des Hu-
mains, gaufrent ot festonnent les toits.
La silhouette de l'église romano: Notre-
Dama d'Espérance, son clocher qui s'é*

Chronique vaudoise
Qh v,- » _ j -Lausanne, le 8$ lévrier.
On avait pensé k la suite du recen-

sement redorai qu 'un remaniement de
nosarrondissernçiits électoraux serait né-
cessaire ct l'pn ' avait proposé déjà d'en-
lever Orbe où l-V"** arrondissement , celui
du nord , pour lo joindr e ftceluidol' ouest ,
ou bien de faire voter*, les citoyens tJ 'Orbe
avec ceux .du nord ; une troisième propo-
sition lançait I idée a un arrondissement
uni que formé pnr I" district ele Lausanne
en !'eiile\.int ù l'arrondissement de l'est.
Tout celu ,n'était que chût fnux-  en Es-
pagne. -Le Conseil d'Etat en a décidé
autrement : il u paru plus logique nu
département ' de l'Intérieur de laisser
tranquilles Orbe, Oron et l.ausanne Ot
de prier les citoyens de la Vallée de voter
dorénavant avec les électeurs du nord.

Ainsi l'est , avec 11)4,714 habitants ,
mra  droit ii 8 conseillers nationaux au
lieu do . ;  le uo*il, nveo9;»,0!..'i habitants ,
aura ft représentants au liou de 4, et
l'ouest enverra à Berne , comme par le
passé; les trois députés qui lut reviennent
avec sa population de *"'7 ,G20 habitants:

Ce sera ainsi un tle nos usages modifiés.
Eo voici un autre. Co n 'esl pas encore

général , : mats cela viendra. Aux mises
publi ques , comme anx enterrements , on
u un peu partout la coutume de boire
beaucoup de vin. On s'imagine que le
bétail , les immeubles, etc., no peuvent
pesse vendre si les miseurs n 'ont pas un
verre do vin dovant eux.-Cela coûte. Et
CO n'eat pas lo vendeur qui payé les pots ;
ce sont IM nequéretira. Co»t une usure,
c. inme.on l'a dit fort' souvrnt : un citoyen,
-.ous. l'effet, do Ta boisson, achète sans
avoir besoin ot regrette son action quand
k* vin. csl cuvé. II y a un outre écucil :
tous les loveurs do.coude de la région se
donnent:rendcz-vous a la mise cl cn pro-
fil ont , sans dépenser un sou. Cala ren-
chérit d'autant les frais de la mise.

Vn,citoyen broyard a protesté conlre
cette ' coutume.* 11 a eu grandement rni-
SMI . EtiSon idée a d«*jà fait du chemin.
L'* 17 février, uno venle aux enchères
de bétail , et attirail de campagne a.eu
li. u à Bercher : l'exposant s'est abstenu
da verser, du vin. Résultats : les enchères
i.ut  produit un tout aussi favorable ré-
M'Iiat que si on eût abreuvé les miseurs
«lu traditionnel jus.do la treille, et ces
derniers ont été ainsi exonérés des Irais
do mise-qui , -habituellement , grèvent la
p ièce de bétail ou l'objet adjugé d'une
aArrima AS*IàZ rondek*tti>.

taperons que le vin de la miso cessera
de couler partout. On aura aiusi assaini
nos TOCeur» pour le plus grand bien de
lims. ..i:..-,.; . _*_ „, . , , .

Et voici encore une autre tradition
qui s'en va en lambeaux.

Depuis l.s temps du moyen A ge, il est
resté dans nos communes le système des
i orvt'os publiques. Les citoyens ont la
faculté de payer uno partie de leurs im-
piMs communaux en faisant des journées
de travail pour la communo : charrois,
réparation de routes et de chemins.

Ces journées sont peu pavées , mais
elles se font au moment où les travaux
champ êtres laissent un rép '.t au paysan.
Seulement il y a un gros inconvénient.
Ln : composition des escouades est assez
hétérogène-et on y voit (les travailleurs
qui travaillent, d'autres qui sont outillés
pour foire l'ouvrage à demi el les ama-
teurs. Au point do vue du travail fait
« t  do la dépens.*, on ferait mieux et meil-
leur marché cn employant des ouvrier*)
qui ne manqueront pas au moment où
les corvées sont necessoircs. Le système
o iito abandonné dans toutes les localités
d'une cortaino importatico et le travail
est fait par le service de la voirie ou en
i-égto.

A Aubonne , un conse iller communal
a proposé la suppression des corvées pu-

qni l ibro  dans la lumière avec la lour voi-
siné à demi-riiinée, l.*s remparts marbres
de grès roug..*, In fabri que do poterie
étalant ses faïences multicolores,tout cela
n'cst-il pas demeuré pareil ? Et le caril-
lon, (le l'aube U la nuit  close, égrène
ses deux notes ; la première*, clairo et
rapide; impatiente d'exprimer son allé-
gresse, l'autre  profonde*, au son mat , qui
répond en mineur. On dirait la voix elc
deux sœurs : la cadette , jeune et vive ,
que modère le t imbre p lus grave do
l' aînée. Le.s dimanches , le carillon chante
sui* trois notes , lentes d'abord , et qui
vont s accélérant dc p lus en p lus dans
une tirtfettrjoyeuse.

Autour  du Mont-Chevalier se groupent
d'anciennes villas , ct l'on reconnaît à
leur caractère d'intimité celles qui res-
tent Iiabilées toule l'année. Je vois en-
core l' une .d'elles , simple et blancho , do-
minant , le Boulevard du Midi , avec ses
bourrelets de verdure qui lui font dc
chaque ' côlé des a-illêres ; elk- peut ainsi
ignorer ses voisins el croire que la mer.
le soleil ct la lumière sont créés j>our olle
seule.-Les petites vagues accourent, pres-
sées de sc jeter au pied de cette terrasse
où les feuilles des palmiers semblent leur
faire signe , et sans cesse la lutte recom-
mencé entre l'heureux jardin et le déeil
amoureux ele la mer.

Mais si la Vieille,cité au profil pittores-
que joue un rôle, essentiel élans le paysage,
i'Eslérel y_*j_ nt_ un élément do beauté
dont les Cannois sont furs. Et je com-
prends ce fervent qui me disait : ». L'Es-

bliqucs. Si le grelot est at taché par'/lee
gens - d'Aubonne ct s 'il réussit à éveiller
une conception nouvelle de certains côtés
de la vie comnninale , d'autres localité*-!
suivront l'exemple et ce sera une vieille
coutume do p lus qui tombera dans le
gouffre du passé.

CHRONIQUE MILITAIRE
'. '. Uf .it - ._ :?• ' i e VY- MI*.*

Dans le numéro do février de la Rente
militaire suisse, lo capitaino Scbroidt
pré**, nte une excollentc étude sur l'ins-
truction individuelle , lo travail dans la
section et dans la compagnie de cyclistes.
Du bonnes gravures montrent le groupa
cycliste dans différentes tâches qui lui
incombent.

Lo capitaine P. de Yallière co&tinuo sa
très attachento étude: Histoire du régi-
ment dts Gardes Suisses ds Fi once sous
le règno da Louis XIV. A la mort dc
Louis XIII , le i • '¦ _.¦ __ a- _ . •_. se composait de
la compagnie générale et do 18 enseignes
do 100 hommes*:les compagnies fribour-
gcoi .es 10, 11 ot 13 étaient sous les
ordres de Pierro do Fégely, de Jean-
Louis d'Aflry et do Nicolas de Praro-
mun. L'auteur monlre combien est
iojusta le reprocho de véoalité quo l'on a
souvent adressé aux Suis.»es. Nous n'a-
vens pas à rougir des services étrangers.
A Lens (l«48), à Valenciennes (1652), ù
Dunes (1658) les Suisses so siguulèrent
par leur bravoure . Co furent plus tard la
eampagno d» Flandre (1667), celle de
Franche Comté (1663), puis 1-s combats
sanglants de Ma>>tricht, de Sencf, de
Valenciennes et de Saint-Denis. Vers
1683, le grade de lieulenent-e olonel fut
créé; le premier titulaire fut François de
Reynold , de Fribourg. En 1690, iVfféotif
e-t fixé k 2.400 hommes ; Schwyz et l'ri-
bourg forment lu O compagnie. Reynold
se distingua au si. ..- . - do Namur, aux
batailles de Steinkerque et de Neerwin-
den ; il parvint au grade do lioutenont-
général en 1702.

Un officier modèle fut J. Brendlé, de
Bremgdrtcu , o le Solfie int'ép ide ».
Engagé comme simple toldat , fils do
paysan , il s'élo**a jus qu'au grade de
lieutcnant-géuéral. Il  fit 32 campagnes
sans jamais recevoir uno blessure.

Ces pages glorieuses sont réconfortan-
tes *, elles no distant pas seulement la
bravoure des SuUses, mais leur remar-
quable esprit de discip line , leur esprit
de devoir.

L'aéroplane est appelé à devenir un
des gi'onds moyeu d'exploration , un
aile efficace du haut commandement.
Le premier-lieut- nant J du génie" Rey-
mond expoie les principes scientifiques
sur lesqu-l- se base la construction des
aéroplunee et  il examine laa difficultés
reucoutréus et v.iiucucs par 1.3 avia-
teurs.

Qu.-lques pages soi.t réseivécs à una
quesliou r. levant du la teebeiqua do
l'artillerie, la défense de l'obus-shrapncll
Krupp contre la -krupucll-brisant Ehr-
hirdt-vnn Essen. ,

La Chronique trait», l'épine'**.» ques-
liou dos élrengers et divers suj-ts, puis
elle nous ren«tii_.ne sur les mauœuvios
d'infanterie allemande en 1911, la ditni-
nuliou des corps de musi que , la nou-
vel!- loi quinquennale. Lu chron ique
autrichienne fait uno revue de l'armée
ct s'occupe de la réforme do l'armée.
La question de Flessingue, la réforme do
l'habill-mt-nt . etc , sont nu premier plin
des piéoccupatioos des Belges. Le cor-
respondant frençais passe en revuo
maintes questions, le budget do la
guerre, l'augmentation du matériel , etc.

Ce num-ro do notro Revue militaire
suisse, on lu voit, contient une série
d'études très séreuses et du p lus haut
intéu't.

torcl : c'est les trois quarts de Cannes.
On ne saurait sc fi gurer l'importance que
jirond cette chaîne dc montagnes dont
les contours , accusés mais sans rudesse,
ferment l'horizon ei l'Occident. Ello est
une ivresse perpétuelle , non seulement
pu* le mouvement harmonieux qui l'in-
cline vers la mer où elle laisse tomber son
dernier promontoire, mais surtout  par
la diversité des couleurs dont le jour la
revêt , depuis le bleu sombre jusqu 'au
lavande délicat , cn épuisant la richesse
des violets ct des améthystes. Avant lc
coucher du soleil , elle parait fluide ct
transparente , puis elle s'obscurcit , semble
s.? rapprocher , laissant deviuer derrière
elle dc vastes p laines sous le cied doré.

En décembre, les jardins de la Riviera
sommeillent. Cinéraires ct primevères
groupés en massifs ne sont point encore
tlcuris élans les parcs qui longent la route
de Fréjus ct qui représentent l'aristo-
cratie parmi les jardins dc Cannes , soit
qu 'ils aient été dessinés les premiers, ou
qu 'ils portent fièrement de vieux noms
de France. Dans la loge assoupie veille
un concierge De-s colombes blancl.es
peuplout parfois les allées çù palmier*
« t dattiers marient leur verdure au feuil-
lage glauque des eucalyptus. Sauf les
fruits rouges des solanums qui forment
des vergers cn miniature visités peut-
être la nuit par des nains , sauf les bon-
gainvillirrs qui tapissent les murailLs ,
les jardins , en celte saison , no peuvent
s'enorgueillir que du velours de leurs
trazons et du rythme des palmiers aux

FAITS DIVERS
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Nar la t-ouquU»- . — 11 n'y a eu que
120 pécheurs de eauvie sur les 500 hommes ,
f« minas et enfants qui se trouvaient sur la
binquite , dans le voisin - y- de 111e de
l. , , . ui.. .i in , près de Cronstadt (golfe de
Finlande), et qui fut  poussée k la dérive par
uncoup de vent. Les sortlvants passèrent en
mer trois joars et trais nuibi endurant des
souffrances terribles. La banquise diminuait
continuellement et des màsies de glace por-
tant 40 & '0 hommes ic détachaient succes-
sivement. Beaucoup se noyèrent aoua lei
yeux de leurs camarades. '

Lea Mwevell» do Bertille. — Les
deux ouvriers qui ont été ensevelis dana une
marnière , sarnoli matin , à HerviIle *en*Caux
(Seine-Inférieure), sont encore vivant».

Lundi soir , vers quatre heu'es, un des
sauveteurs entendit des coups da pic JT ... \ i ¦
nant du fond du puits. Il prévint les autres
travailleurs et frappa k nouveau sur les
parois de la mine. Des coups venant du
; ¦ . -.S do la marnière lul répondirent. Ce fut
use grando joie pour teusceuxqui , anxieux ,
attendaient au bord du gouffre.

Lcs ouvriers travaillent sans ralàcho avec
la p lus grande ardeur et comptent arriver
jusqu'aux deux ensevelis aujourd'hui mer-
credi au plus tard.

Le manvBU tempe. — On sigaale de
différents endroits du Tyrol des dommages
causés par de< tempêtes. A Nauders et â
Langen des avalanches ont obstrué la route,
l' a express venant de Viennt est resté en
panne prés de Fieberbruna par suito d'ua
amoncellement de neige.

A Feldkirch, de nombreuses toiture» oui
été arrachées.

La navigation sur lo lac de Constance a
élé presque impossible.

L» villa de t iimi,o < nuslxioic-e. —
La villa que po3iôde i Florence lo ténor
Caruso a été cambriolée, ainsi que des dé.
pendancea. Le moutant du vol est estlm<
à 1.',0.000 francs.

i.n uevre aphteniir. — Oans la der-
nière lomaine dc février , de nouveaux cas de
fiiHre aphteuse , ont été ti gnalés dans les
contons de Vaud, du Tessin , des Grisons et
de Oenève, en tout dans 16 étables avec
1.0 tôtes de gros bétail et 324 têtes de menu
bétail. Des mesures rigoureuses ont été
prises pour empêcher l'extension de la
maladie.

Ko Haute-Savoie , la maladie est en crois-
sance. Dn Bavière, dans la Wurtemberg,
dans le-graud-durhé de Bade, en Al- .'.cc-
Lorraine, en Autriche-Hongrie et en Italie,
le nombre des cas de lierre aphteuse est
toujours considérable.

LIVRES NOUVEAUX

Ri.v»n BT viviia. par Jean de La Brôte. Uo
volume i: i -1- - . Prix : 3 fr. 50. — Librairie
Pion Nourrit et C*1*, 8, rue Oarancière,
Paris (6«).
. Il oVst point pour l'homme de sort

p lus doux que de vivro d' un seul amour ,
en faisant autour de lui un peu de bi>-n ».
Cette conclu*  . i  attendrie du nouveau
roïnan de J , - . -,\ de la Brète est di gne de la
haute moralité et de l'émotion grave qui
se dégagent des œuvres les plus connues de
l'auteur : Dn Vaincu , Mon Oncle et mon
Cura, le Roman d'une croyante. Un Mirage,
etc.. Robert d'AutreBe, malgré ses deux
cent mule francs de rente, ns se croit pas
tenu d'obéir k la raison d'Etat familiale et
il épouso son rè*e tout -implement. Il réa-
lise, en ce qui le concerne, l'idéal plan de
bonheur qu 'il s'élait Iracê dans sa vie stu-
dieuse ct calme. Lo dénouement est amené
par une action vivants, une succession d'ia-
cidents mouvementés , et relevé d'ob'erva-
tions justes ct piquantes sur les travers
mondains , la frivolité do certains milieux
bourgeois. L'ne impression exquise ressort
do la confrontation des caractères déjeunes
lilles qui sc rencontrent en ce récit tris
contemporain.

fûts écailleux. Malgré leur allure impo-
sante, ces parcs p lantés d'essences trop i-
cales ne sont point les plus séduisants ;
ils gardent toujours uu air d'emprunt.
Combien je leur préfère ceux qui, res-
pectant la flore du pays, savent lq nu-Un
m valeur ct forment ainsi des refuges où
se déploient les trésors de la nature pro-
vençale. Ainsi s 'étend , sur les collines de
la Californie, cet enclos qu 'un Américain
fit repeupler d'yeuses ct de p ins, de
chênes-lièges et d'orangers , au milieu
desquels il bâtit sa demeure. Des étangs
bordés de cyprès, des pergolas de roses
l'entourent , et les oliviers escaladent h-s
talus en arrondissant leurs rameaux gris.
Mais p lus exquis encore est cc jardin
du Golfe Juan pour lequel je donnerais
toutes les terrasses de Monte-Carlo , tous
les palmiers do la route de Fréjus , toutes
les Boires du fameux JN'nbonnnnd.

Un petit pont jeté sur la voio ferrée
le rattache au reste du monde. Ou laisse
derrière soi, avant d'y entrer , le bruit ,
les vulgarités humaines pour so perdre
«lans l'enchantement d'un beau jardin
dans l'infini du ciel ct dc la mer. Dès les
premiers pas , on sent qu 'une âme vrai-
ment «'-prise de la nature l'a composé,
Tous les moindres détails , depuis les
chemins sablés, bordes de galets formant
un dessin bleu le long du gazon , les ap-
puis ingénieux qui soutiennent les plan-
tes vivaces, les charmilles ouvertes sur
lo couchant et telle autre retraite taillée
dans l'épaisseur d'un magnolia pour so
garer du mistral , tout , jusqu 'aux petites



Chronique religieuse
lettre iKistornh* tle Mgr Deninz

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENEVE

Nous avons signalé déjà que, k l'occasion
du mandement de Carôme, S. O. Mgr Déruaz
a traité de la destinée da l'homme et du
chrétien. Citons quelques passages de cette
Lettre pastorale, d'inspiration si haute et
qui a fait uno si protonde Impression sur le
clergé et les fidèles :

Il y a quel ques mois & peine , la Suisse
faisait un nouveau recenaemenl de sa popu-
lation. Partout, dans les villes comme à la
campagne, on a enregistré le nombre dee
habitants, leur Sge, leur prolttsloa, leur
état civil et leur religion. Les indications
qu'on a recueillies fourniront matière à
d'intéressantes et utiles statistiques ; elles
provoqueront et susciteront. Nous n'en
doutons pas, do sages améliorations et
d'importants progrès.

A la rubri que : religion, Nous avons cons-
taté avec uoe légitime fierté que le peuple
suisse, dans son immense majorité , est resté
uo peuple croyant, un peuple chrétien. Les
théories avilissantes du matérialisme et de
l'incrédulité n'onl presque pas eu do prise
sur son Ame robuste et saine. Les tradition:,
do foi ot da vie religieuse ont conservé loui
empire «ur les cœurs. Ce peuple qui, ebaque
année , k l'occasion de la fête fédérale d'ac-
tion de grâces, se groupe, avec tous les élé-
ments qui le composent: magistrats, indus-
triels, commerçants, agriculteurs et artisans,
dans l'enceinte dea temple» sawés pour
imp lorer la protection divine et confesacr
le nom de Jésus-Christ a horreur de l'athéisme
et repousse l'impiété. Il sait et croit quo
l'homme n 'est pas ici-btu simplement pour
travailler , peiner et mourir ; encore moina
pour sa livrer au désœuvrement, à la dissi-
pation et aux plaisirs. Non I 1.0 peup le
suisse sait et croit que l'homme est créé
pour uuo destinée plus haute ; que même la
noble tâche de servir les intérêts du pays ,
do se dévouer pour les tiens, de faire pro-
gresser les sciences et les arts , ne saurai!
sulliro k l'existence humaine; quo Dieu , en
nous donnant l'être et en nous conservant
la vie, nous a assigné une mission p lu"
grande , une fin plus élevée.

Pourquoi Dieu nous a-t-il placés sur la
terro '.' Qu 'avons-nous a y faire ? Où allons*
nous? Voilà une question qui prime toutes
les autres et qua nul no saurait écarter tusia
cesser d'être raisonnable. Cette question esl
pressante, car pour la résoudre , nous n'avons
pas le droit d'attendre la fin de notre exis
tonce, pourtant déji si courte. L'orienta-
tion mèoie de notre vie dépend do la ré-
ponse que nous y ferons.

La question est actuelle. Tout homme,
tout chrétien doit se la poser, aujourd'hui
plus que jamais. Lcs générations modernes,
même croyantes, soot si exposées k se
laisser absorber par les préoccupations pu-
rement matérielles, par ce qu 'on est con-
venu d'appeler la lutte pour l'existence, lutte
toujours plus âpre , toujours p lus générale ,
toujours plus angoissante pour des milliers
d'hommes. De là la nécessite-, si l'oa veut
adoucir leurs peinos etsanctifler leur labeur
ot leurs soucis journaliers , do reporter leur
pensée plus haut que la terre, plus loin que
le temps présent, plus protond que la ru-
gueuse écorce «les choses sensible*.

Et puis, poun .uoi ne pas le dire ? Durant
Nos longues heures de solitude , de médi-
tation et de prière, nos yeux presque
éteints k la lumière du jour , Nous avons
souvent éprouvé une immense consolation
j  tourner le regard de notre àme du ce'.tê
du ciel, i songer aux grâces et aux bienfaits
quo le chrétien , et à plus forte raison le
prêtre, puise dans la connaissance, l'amour
ct la servico de Dieu. Oui. c'est pour avoir
souvent ponsc à notre lla turaalurelle at
divine que Nous avons jugé bon de vous
faire souvenir do la vôtre.

L'homme lout entier, l'homme doué
d'intetligonce et de raison , l'homme incom-
parablement supérieur k toutes les autres
créatures, a aussi une fio propre , une des-
tinée conforme k sa nalure sp irituelle et
libre. C'ost bien là ce qu'enseignent et une
saine philosophie et lea divines Ecritures.

Dieu possédo un second titre k notre
amour , i notre reconnaissance et à notre
service ; c'est celui qui résulta de la conser-
vation de notre existence.

auges disposées partout à l'intention des
oiseaux , nous révèle cette même com-
préhension, ce respect attendri des choses
que l'on trouve chez les Franciscains de*
I-'iorelli. Au bord de la mor, ies sentiers
de sable jaune suiv.ent*Ie mouvement des
rochers oer-eux où des alocs s'agri ppent ,
ainsi que d'étranges bêtes. Entre leurs
groupes, des pourp iers dc mer, eles ciné-
raires maritimes complètent ce que l'on
pourrait appeler le jardin marin. L'n
autre lc côtoie , tout à fait provençal
avec ses touffes reches de romarin, de
lavandre, de genévrier, de bruyères aux
ramilles noires, et- les  arbustes aroma-
ti ques , les herbes parfumées qui forment
les sous-bois des forets de pins. Car la
nature provençale n 'est point molle et
ulanguie comme on pourrait le croire,
Sous sa lumière dorée, ù l'ombre do ses
mimosas duveteux, légers comme d«:s
p lumes, il émane d'ello je ne sais quelle
saine rudesse paysanne que trahissent la
senteur des genévriers, l'aspect bourru
«les romarins, l'âpre violence, des pins.
Et ce quelque chose de fruste, do frais ,
sous l'ardeur méridionale' , a le charme
du haie qui dore les joues des ina-
gnanarelles et des cueillcuses d'oli-

Ce jardin désert me faisait songer h
celui que l' on décrit dans le » Conte ele la
Belle et la Bête i-, le parc enchanté où
l'on ne voit personne. Lcs iicurs y foison-
nent en avril , rideau mouvant que sou-
lève la brise de mer, mais aujourd'hui
elles ne sont point écloscs. Muettes les

Mais il y a en nous une dignité plus haute
que notre qualité d'homme ; nous avons le
bonheur d'être chrétieni. Jéaus-Chriit nous
a marqués de son sceau ; il nous a rendus
participants de sa grAce ; il nous a admis au
nombre de ar» disciples ; 11 a f»it de nou»
dee entants de la sainte Eglise. Nous avons
dès lors l'obli gation de connaître, d'aimer
et de servir Dieu , d'une manière propor.
tionnêe k cette surélévation denotre nature ,
avec des lumières tt des grâce» qui placenl
notre esprit, notre cceur et notre volonté
dans un état surnaturel.

Le chrétien qui perd de vue sa doitiné-
ruine pour lui-même l'u-uvre de la Ht-
demption.

Et encore, s'il ne s'agissait que de lui 1
Mais qu'arrive-t*il le plus souvent ? Cet
homme, ce chrétien , Bégligetnl le t t rf k t
dt Dlta, vivant éloigné de son amour, n'ai
pas seul ici-bas. II a autour de lui une
femme , des entants, crées, comme lui , pour
connaître, aimer et servir Dieu. Songe-t-il à
cette noble déclinée des siens ? Leur aide-t*
il k l'atteindre ? C'eat pourtant son devoir ,
car il eat époux , il ett père. II a l'obligation
de montrer a ta ItmllU le chemia da ciel,
de l'entraîner après lui dans les sentiers du
bien , de l'honnoar , de la vertu. Et , au lieu
de cela, par sos funeste»exemples, peut-être
par les revues et les journaux qu 'il reçoit ,
par les livres qu 'il laisse sous la main de ees
onfants , parles propo» qu'il lient , IIconduit
à l'indilTérence, k l'irréligion, ceux qu'il
devrait rendre pieux et respectueux dea
droils de Dieu , à la ruine morale et k la
perte éternelle ceux qu'il avait U mission
d* sauver, en les conservant vertueux. C'est
ainsi que cet homme devient en loute vérité
une pierre de scandale pour les siens.

Quels sont les moyens k prendre pour
accomplir notre destinée ?'

Ea tête, Sous devons mettre l'horreur el
la fui te  du péché.

Vivons dans une intime union avec Notre*
Seigneur Jésus-Christ.

Eolin , ai nous voulons rosier fidèles k
notre destinée d'hommes et de chrétiens,
attachons-nous avec toule l'énergie de notre
âme k la sanctification du dimanche. Tant
qu 'un peuple n'abandonne pas le chemin de
l'église aux jours que le Seigneur s'est ré
serves , il gardera sa toi, il n'oubliera pas les
commandements de Dieu , il participera eux
•; i . '.. '. s du Saint Sacrillce de la Messe, dei
sacrements et surtout de l'adorable Eucha-
ristie ; il marchera dans la voie du salut.
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LE SA I N T  EV A N G I L E  DS N OTRE -S»ICSI:U «
Jé S U S -CHRIST ET L IS  Acres r.ci Aro-
racs , nouvelle traduction approuvée avec
notes. Section françaiie de la Société de
Siint-Jérome pour |a diffusion des Saints
Evangile*, Lyon, 1910. Prix : o fr. 30.
Lcs auteurs, qui ont désiré reeter modes-

tement aoonymes , de cette traduction nou-
velle, ont vonlu réaliser pour les pays dc
langue .,  françaiie ce . que .la Société di
San Girolamu avait tenté avec tant de sur.-
cl-s en Italie : mettre lm Evangiles avec 1rs
Actes de* Apôtres , k la portée de tous.
Leur premier souci a élé de présenter une
traduction très serrée, très exacte ct dans
nn fiançais aussi rapproché de l' usage cou-
rant t|ue le permet le respect nécessaire.
Par le* notes, ils se sont efforcés de fournir
tes piinci paux renseignements historiques
ou géographiques, et les explications les
plus importantes concernant les passages
controversés ou obscurs. Us ont cherché
enfla k obtonir pour leur petit volume , des-
tiné cependant à se vendre très bon marché
afin d'en faciliter lu diffusion , des qualités
de forme et d'impression qui loi donnent
une figure aussi digne que possible du texte
sacré.

L'ouvrago s'ouvro par la lettro très élo-
gieuse adressée le 21 janvier 190? par
n. S. P. le Pape Pie X au cardinalCassctta ,
protecteur de la Société de Saint* Jérôme, k
l'occarioa da 500.000' exemplaire de l'édition
italienne des Evangiles tt des Actes répandu
par la Société. On a reproduit ensuito , ea la
traduisant , la préface d* cette édition , trè.
sobre, tiès clairo, très accessible à tous et
qui dénote en même temps de la part dea
autours une connaissance approfondie et
sure dos questions qui se posent à propos
des Evangiles.

cigales qui chantent parmi le jirigoulo ',
muettes aussi les rainettes , logées dans
les liguiers, et dont la voix est plus péné-
trante que celle du rossignol.

S.'ulcs, en cc moment , les étoiles des
p lumbagos et quelques roses jettent une
lurtive clarté sur ce jardin où s'effeuille
cet après-midi de dimanche. Déjà la mer
miroite , glacée dc rose par lc coucher du
soleil ; les pins so détachent sur un ciel
nacré qui a.la finesse des pap iers de riz ;
l'ombre se tasse, bleuâtre dans les sentiers
feutres d'aiguilles-do p ins. Hélas ! la
main qui a disposé avec tant de goût
toutes ces choses ne cueille p lus de Heurs
Commo dans le conte , it faudrait qu 'une
jeune lilk* aussi belle que bonne vint
délivrer le seigneur de cc lieu du mal
dont il souffre, et , dans ce jardin impré-
gné d'une saveur provençale , Mireille ne
paraîtrait point dé paysée. Mireille , entre
les cystes et les romarins, c'est vous que
je vois paraître i belle comme le jour dc
Pâques \ tenant entre vos mains le llucon
dc l'elixir o qui s'élabore quarante jours
_ ur la fenêtre , afin que le soleil tn adou.
ci.se I'àcreté * r .

Qui ne retrouvera it la force do vivre
dans cette liqueur versée par l'immor-
telle iille de la tem provençale, où le
bon soleil qui guérit les malades fait
chanter les cigales et les poètes ?

Hélène DE DIESDACU.

' Thym en provcnçil.
• Mistral Mireille.

On ne peat qne loohalter le plat graod
succès à cette excellente édition, dont un
double imprimatur , celui du Maître du
Sacré Palais à nome et celui du cardinal-
archevêque de Lyon, garantit la parfaite
correction. j. ___,

FRIBOURG
KlectloDB « i M i u i i i u i n l - M .  — Le

comité des radicaux moratob a arrêlé la
listo des candidats au conseil communal.
MM. Dinichert , Willenegger, Strllby,
BSchler ct Ruprecht seront présentés i
nouveau. M. Gollieï, qui se retirr, rs!
remplacé par «M. Friolet, avocat, M.
Wi gmull.r voulait aussi se retirer. Il n
consenti ù demeurer, sur les instances du
comité.

L'émigration scolaire «n 1010.
— La population scolaire du canlon de
Fribourg a elle aussi ees émigrés. Ceux-
ci ont été au nombre de 597 on 1910 ; ils
se répartissent comme suit entre I*»
districts : Sarine, 148; Singine , 82;
Gruyère , 107 ; Uc, 110; Glane, 64 ;
Broye , 28; Veve yae, f8.

L-s 148 j°unes émigrés da la Saiine
soot allés : 48 dans le canton de Vaud,
26 dans celui de Berne , 24 dans celui do
Soleure, 16 i Genève. 11 à Neuchâtel , 9
dans le canton de Zurich , 5 à Bâle, 2
dans chacun des cantons de Lucerne et
d'A'govie, 1 à Saint-Gall et 4 a l'étran-

*er- . . .I»es Singino 's ont envoyé 47 de leurs
enfants en pays bernois, 2'i dans le can-
ton de Voud , 6 dans celui do Zurich, b k
Lucerne, 2 cn Argovie et 1 dans chacun
de» cantons de .Neuchâtel, Génère, So-
leure et Sihaflhouic.

Le dhtiict do la Gruyère fournit le
plus fort contingent de jeunes émigrés
dans lo caoton do Vaud : 67 ; Genève et
Berno en out reçu chacun 11 ; Zurich , 5;
Bâle, 3 ; Valais , 4 ; Neuchùtel , Lucerno
et Argovie, chacun 1 ; l'étranger , 2.

Du Lac, 47 écoliers ont paisi dans le
canton de Berne, 34 daus celui de Vaud ,
12 dsns celui de Neuchâtel, 6 à Geoéve ,
3 à Bâle et 3 en Argovie , 2 à Soleure et
1 dans chacun dea cantons de Luce rne,
Zoug et Thurgovie.

Les trois quarts des jeunes émigrés de la
Gl .'i i . ' , soit 45 sont allés dans le canton
de Vaud , 4 dans celui de Genève, 3 à
Lucerne, 2 dans chacun des cantons de
Berne, N.ucbâlel , Valais , Bûle et Argo
vio, 1 à Saint.G-.ll et 1 dans les Grisons.

Des écoles de la Broye, 21 élèves »oot
partis en 1910 pour le canton do Vaud ,
4 pour celui de Neucbâtel, 2 pour celui
de Berne , ct 1 pour Zurich.

Enfio, U jeuses Ynreysana oai
émigré dans lo canton de Vaud, 8 dan*
celui de Genève, 3 en Valais, 1 à Bâle, et
2 k l'étranger.

Suivant leur destination , 283 des jeu-
nes émigrés suisses se sont transportés
lans le canton de Vaud, 129 dans celui
le Berne, 46 dans celui de Genève, 31
dons celui de Neuchâtel , 27 dans celui
dc Soleure, 21 dans celui de Zuricb , 14
dans celui do Bâle, 12 dans celui de Lu-
cerne, 10 eu Argovie, 9 cn Valais, '_ à
Saint-Gall, 1 dans chacun des cantona
de Zoug, do SîhafTIiousc, de Thurgovie
et des Grisons, enfin , 8 â l'étranger.

La rochercho des causes de l'émigra-
tion do cea 597 émigrés fribourgeois a
fourni les constatations suivantes: 302
ant quit té  lo pays avec leurs pa-
rents ; 114 aont allés en service ; 70 sont
rentrés dans leur famille ou ont été rap
pelés par leur commune d'ori gine ; 5C
ont été p lacés djn! des familles ou des
instituts d'éducation ; 17 6ont allés ap
prendre l'allemand ou le français ; 13 ont
été mis en apprentissage ; 9 sont partit
pour so soustraire à l'écolo ; pour 22,
enfin, on nu peut indiquer la cause du
départ.

Quant 6 l'âge, les 597 émigrés du can-
ton se classent comme suit : 22 à 19 ans;
02 à 18 ans ;_46 à 17 ans ; 3. k 16 ans ;
42 à 15 ans ; 63 à 14 .ns ; 52 à 13 an» ;
47 k 12 an» ; 3S à 11 an» ; 52 k 10 ans ;
53 à 9 ans : 58 à 8 ans ; 27 a 7 aos.

M.'- i iocrup h lo  HDI. IOJ ... — M. !.. Ro-
they, é l u . l i a n t  k l'Université, donnera gra-
tuitement, le mardi et le jeudi soir, au Lycée,
un cours de sténographie.

Les personnes qui désirent le suivre sont
priées de se présenter demain roir jeudi , â
8 '/i h., dans la salle N" 10, Lycée, 1" étaga.

Incendie. — Le feu a complètemenl
détruit , hier toir , vers 5 ] :. h., une grande
maison do campagne , appartenant k M 0<
veuve Egger, à Chevrillea. Le bélail a pu
ètre sauvé, tandis qua tout le mobilier el
une grando quantité de fourrage sont res-
tés daos lee flammes.

Oo ignore la cauae du sinistre ; quelques-
uns l'attribuent à uoe dOfictuosilé de la
cheminée.

SOCIÉTÉS
Cercle citholiqut. — Ce loir mercredi , à

-• ] . - ':, , réunion ordinaire des membres.
Cheeur mixte de Saint-Pierrt. — Ce soir ,

mercredi , pas de répétition.
Union Inttrumentate. — Répétition ce

soir , mercredi , à 8 h-, au local.
: 4 -

Voir la suite det « Friboure » en
;!%« page.

Dernière heure
La crise minf . i . r i - i fc  française

Paris, 1'-' mars.
M. Monta , accompagné de M. Emile

Constant
^ 

député de la Gironde, a'est
rendu hier soir rnarji , â 11 h. ch' z AL Ver-
leaux, qu'il a pressenti pour le porte-
feuille de la guerre. MM. Mooi», Corn*
tant et Beiteaux te sont rendus en-
suite chez M. i i • '.- ¦. - - r  où ils ont eu uni
conférence qui a duré de 11 h. 15 à
1 b. y t.  M. -Monis a oflert à M. Delcassé
le porl«feuii)e de la marine. Co dernier a
accepté. Al. M émis continuera demain
ses pourparlers.

A l'heure actuelle, il est établi que
M. M OQU prendra avec la présidence du
conseil, le portefeuille de l'intérieur et
qu 'il aura comme sous-secrétaire d'Etat
M. Emile C.nslant.

Paris, 1" mars.
h entrevue de MM. Monis, Berteaux

et Delcassé a duré près dc deux heure».
L'entretien a porté sur la question de
personnes et sur le programme da nou-
veau cabinet dont les princi paux points
ont été arrêtés. Au cours de la conver-
sation , M. Monis a fait savoir qu 'il se
proposait d*» faire appel pour le port»-
feuilLi des finances à M. Cailloux , pour
la justice ou 1 instruction publi que k M.
Cruppi. M. Monis avait primitivement
songé 4 demander à M Pichon de con-
server aon portefeuille, mais il y a
renoncé tn présence de la volonté nette-
ment exprimée par M. Pichon de sui-rc
Briand dan» sa ictraite. M. Mooi» r«'*-_t
ré«olu à offrir ce portefeuille k M- Itibot ,
ou ii ton défaut û M. Poincaré. L'atiri-
bution des autres portefeuilles aura lien
aujourd'hui . Il est fort posdble que M.
Millerand prenne les travaux publics.

Paris, J" mais.
Paris-lournal ajoute à ln liste des

roini'trts probables M. Viviani à l'instruc-
tion publi qu i et M. Malvy au sous-st-c-é-
tariat de IH marine. L'Echo de Paris dit
qao Af. Dffjardin-Bcaumeli resterait aux
B.aux-Arte.

Paris, 1e' mars.
Sp. — Voici quel ques commentair. s

de journaux relatifs à la reconstitution
du ministère :

Le Uapptl . organe dc M. Combes, dil :
« Si M. Monis sait obtenir le concours de
collaborateurs éminents ('.!), ce que lout
le mondo désire , nou3 pourrons fairo
œuvre de réalisation dans la politique
nationale, démocratique e.t la ïque  ».

La Petite Ilépubli que, favorable k M.
Briand , écril : • Il semble que le choix de
M, Monis soit heureux. Reste à savoir si
lout lu problème de la queation reli-
gieuse prendra le pas sur les questions
sociales. Si oui , ce icrait uno faute , uno
très lourde faute. »

Da l'Eclair : « 11 y a des sottises dans
l'air. Cet appel rap ido de M. .Monis à
l'E'yséc na présage rien de bon. »

Le Figaro proteste vivement conlre
l'entrée dans la nouvelle combinaison
de M. Delcassé, « dont la politi que con-
duirait la Franco à la guerre ».

Le m a r d i  j r a*  à Paris
Par is, 1" mars.

Les tclos du mardi gras oat é'é favo-
risées par lo temps. L'ne foule aussi
nombreuse que les autres anu<%s a cir-
culé dan» hs grandes ancrée. 518 arrei-
tations ont été opérées dans la jou-née
ct au cours da U soirée , dont 15 pour
port d'armes prohibées.

Les unioniites anglais
Londres, 1" mars.

Sp. — Dans la soiré* d'hier mar li, les
députés unionistes qui n'appartiennent
pas au groupe de» ancien» ministres ont
tenu une réunion où de simp les député",
fort nombreux , ont discuté la réforme
de la Chambre des lords. Une note com-
muniquée à la presse déclare que les
' ':¦ :¦ .• unionistes conservent la confiance
la plus entière du parti . L'assemblée a
accepté 1-s bases du bill Lansdowne
pour la réforme du la Cbambre des lords.

Londres. 1" mars.
Selon h Daily Mail, le projet do bill

que lord Lansdowoo a fait connaître
daas la léuaioa unioniste d'hier marf i
réduirait le nombre des membres de la
Chambre dea lords de 500 à 300, dont
150 seraient de» pairs héréditaires. Les
autros seraient élus d'apièi un syi-téms
démocratique assurant la représentation
do tous les éléments de la population.

M. d ' / E h r e n t h a l
Vienne, l*' -mars.

Sp. ~- Selon le Fremdenblatt , k la fin
do la session des Délégation», lo comto
d'.l'.brenthal prendra ua congé d'un mois
pour rétablir comp lètement ca santé. Ea
son abtencu , l'ambassad ur d'Auti iche à
C mitatitinoplc, mirquis PaHavicini.diri-
g»ra los alfairus étrangères. Le looto
d'.Ehrentbal passera soncoDgéà Abhatia.

La c o n s t i t u t i o n  g r e c q u e
Athènes, 1" mars.

A la Cbambrn , M. Vcnizelos déclare
que lo BOU verne m i t démissionnera hi
la Chambre accepte lts modili'ati<ms au
proj-t de revision du gouvernement
indiquées par la commission constitu-
tionnelle.

Turcs tt Qnct
Londres, 1" mars.

Oo mande d'Athènes au Times :
Un télégramme de Thessalie annonce

un nouvel incident de frontière entre les
troupes grecques tt turques. Les Turcs
ont laissé deux morta sur territoire hel-
lénique.

Incendie i Constantinople
Constantinople, 1" mars.

Un des nombreux faubourgs de villas
au nord da quartier de Scutari, vi»-à-vis
de Conatantiaople, qui sert de villégia-
ture aux Européens, Kousgoundxouk, a
été presque complètement anéanti hier
par le feu.

L'insurrection en Arable
Londres, J"r mars.

Oa télégraphie de Constantinople au
rimes:

Après une laite de trente heures, la
garnison de Manaa , appuy ée par dea
tribus arabes, a repoussé l'attaque des
insurgés au nombre de 2000. 51 soldats
L-t Arabes des tribus ami/s oot été fails
pri. onniers. Les insurgés ont perdu 130
hommes.

Les étudiants russes
Saint-Pétersbourg, 1" mars.

La Douma a décidé, contre l'oppo-
sition et une partie des octobrialt-s, de
repouse-r loute interpellation relative k
l'interdiction de» réunions d'étudiants
ainsi qu'aux causes des troubles univer-
fiuires et aux mesures prises à l'égard
d'étudiants.

La peste
Sainl-Pé'crsUourg 1" mars.

Selon ua télézramme de Kouang-
Chsng-Taé, un déta'hement dc troupes
chiooi.es envoyé è I-'oulancocn pour dis-
perser les sans-travail qui pillaient 11
vill» , a trouvé toute la route littérale-
ment jalonnée de cadavres de pestiférés.
Lcs nouvelle» de Mandchouri», hier mardi ,
étaiput en général plus mauvains (jue lt-s
jours précédents.

Le canal de Panama
Londres, 1" mo 's.

On mande de Panama au Tinus que
1300 emp loyés des servkes de innaportl
du canal ont mene'éé dc »e mettre en
grève dôs demain j-udi. C«tte g-èvo
entraînerait  la cessation complet» dea
travaux du cam 1.

Désordres *_ Chicago
Chicago , 1" mars.

Dee d'sordros ont éclaté k l'occasion
de l'élection da ntai/v. 1} r a pluri&ors
blestês. Un agent de po 'icj blette a tué
son adversaire.

SUISSE
Politique salnt-eallohe

Dép.  part — Le Conseil d'Etat de
Saint-Gall a préparé un proj t d'entente
entre 1-s groupements politiques on vue
de leur représentation daos les pouvoirs
publics.

Lc Conseil d'Etat so composerait de
trois conservateurs, tiuis libéraux ot un
Bocial ele (act uclleiu* nt , 3 conserva tems,
2 libérauj , 1 démocrate*, 1 socialiste).
Cetto répartition serait cunvcuuu pour
dix ans.

Un des mandats do députés aux Etala
sorait donné aux conservbUurs (aciuell -
ment ; 2 libéraux).

Lcs libéraux réouvraient les deux nou-
veaux siegos do conseil'ers nationaux
attribués au canlon de Saint-Gall a la
sui' e du dernier reccusement.

Los arrondissements fédéraux actuels
seraient maintenus ; seules, quelques
communes du district du Tablât seraient
ajoutées k celui du Rhin , qui aurait
droit aurai  û quairo sièges pour le
Conseil -..itinnnl.

Edllilé lausannoise
Lausanne, 1e' mars.

Le conseil communal da Lausanne a
ratifié hier soir mardi , à l'unanimité,
l'achat pour 250,000 fr., dc l'immcuhk
de rimorimerie i ' . n . l -  1 , attenant à l'bô-
to '-dc-Vi'le pour y 'o^r quel que»*una
des service» comraauaux. Il a pris ca
considération et renvoyé à la municipa-
lité pour étude une motion demandant
qu 'on examinât h pissibilité de trans-
former le casino do Montbenon en grande
salle.

SO MMA IRE DES REVUES
.•-• i. ¦ •• K i . - r • : . - II ï- BI K T T E R  rea WIHT

scu-.FT s-u.-ip Sozui.roi.iTiK. — Biraen
suel HMaction : D« jur. M. fteiches
berg, orofesuur i l'Université d» llerae.
Livraisons 11-12 de 1010. — Sommaire :

1 La caisse de rttraita du per-nueel ..' . _ ¦: •
rai , par I*. Koch , serétaira de l'union des
employé» postaux. —Le développement d«
l'inspectorat d»s syndicats ea Allemai_ne,
par le Dr \V. Kahler. prof_>»eur k PKcolt
technique) d'Aix-U Chapelle. — Politiquo
syndiwl-, par le Dr Hautle. — Chroni que
sociale : Généralités. Protection del 'Knfaoce.
Education. Protection ouvrière. — Statisli-
uiie des ireidents en Angleterre.

Drap magniflipio. Toilerie ol lingea
pour trousseaux. Adressez-vous k Walther
GVGAX, fabricant A Blelenbnrh, io .

EULixrra HÉTEOKOLoai Que
taelislima de fittearf

LMfitsés bt Psm I» 4. ' 1»"—Utit-iÉ ïsrâ it" 47* J8**

Altitude 642 O.
D«> 1' rr..-ii u

_n.toii-.rsL»
T. I 24 Î5 ï« 27 XS 1"* Mars

raE_LMOi-t.il» o*

Fév. i 24 25! 28 27 Mj l" Mara
8 h. m. 51 2 71 SI JO. « 8 h. m.
1 h. e. - 4 0 o! 91 71 1 h. a.
g h. s- 3 2 8 9 7! | 8 h. l.

BusnniTt

8 h. a. 67. 75 75. 60 50 751 8 h. m.
1 h. S. W 75 0_j «8 40 eo 1 i. a.
8 fa- a. 41 tO t7 60 30 I 8 h. s.

Température maxim. dans lea 24 h. : 10»
Température minim. dans les 24 lui —l'-
Eau tombée dans lea 24 b. : 1,5 mm,

,, . Direction : S.-O.
%eD ' Force: fort.

EUt du ciel : couvert.
Extrait des observations du Burean central

de Zurich
Température k S heuree du matin, le

28 février i
l'aris 'J° Vienne 1°
..orne i° Hambourg 1"
St-Pétersbourg —15° Stockholm —0»

Conditions atmosphériques eu Saisse ce
matin, 1" mars, k 1 heures.

Tiés beau temps k !.... _ _ -. . Partout
ailleurs, couvert ou pluie. V«nt d'ouest k
Neuchâtel, Berne, Bâle , Saint Gall .

Température — W k Saint-Moritz, — _°â
Davos. 9- k Genève, _ ° i Neuchât/1, .0 à
Saint-Gall, Lausanne, Vevey, Montreux , 6° à
Zurich , 5° à Berne, Luceroc , Scbadhouse ,
ic à d . '.'.T I.- - ' .- :J . -i" i llagn, Caire el Théorie,
1° k ii:r et à Sierre.

TEXl'8 PBOIUBLB
4»»» U Suisso ooolCaaUls

Zurich, 1" mars , midi.
Ciel nr. .--DI à variable. Vent d'ouest.

Température normale.

Qaand on réfléchit
que des milliaidi de microbes — voir cliché
ci-contre reproduisaut ui>e gouttelette de
mucus buccal — pullulent dani une b-juebe
négligée, Il semble répugnant de laisser
notre bouene .-( nos deats «fans un (ef étal,

ll est iacoecerabl» qu 'il existe eocore
nombre de gens iuitruiU, qui n 'admettent

pas la nikesjiti:
absolue, non seu-
lement pour la
conservation des
d. nts, mais dans
L'. intérêt de la
sontù générale , de
prendre un soia
régulier de ù
bouche et des
dents.

L'Odol arrête
cléments deslruc-progressive

tifs d«s dents.
Tous ccux «iui. journellement, emploicnl

l'eau denlilricc Odol, font tout ce quo la
science moderne peut suggérer pour la con-
servation dis dent".

Cette eau dentifnco antisepti que est jour.
nettement employ ée par des milliers dc né-
decios ct da dentistes eux-mêmes. 108*S

Bons vins d'origine garantie
Nous sommes heureux d'annoncer k noa

lecteurs et amis qua sur les conseils de
M. l'abbé Clavel. leur directeur, MM. IN
propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Coteaux du Rhfinej se sont réuni-
sous le litre d' i' ulon r_ii .ol i «.i<?. l: _
vendent le vin de leur récolte : rouge et
blanc, garantis naturels et de 1" qualitl
aux meilleures conditions. Ecrire pour échan-
tillon» et renseignements t H. le dlne_
lear de l'iaioo cutUoll<;ne, » Ver-
¦:-<-¦«> mardi 4041-1 «8*

Soieries et Foulards
dernières nouveautés

¦ebantiUons et catalogues gratuits
Grs: h Biguias dt Soisrus el !' . ?.* . - -.: . _

Molf Grieder & C". Zurich

STÏ SSUUNT
Apéritif as Vin et Qninqnlna

Coasteattonnalrti pour lt canlon de Prlbtarf
1*1 ML <i_ «. vir«ri...> , Frittoars.

¦?¦?¦DlDi aiaMDicinn
Crème, Savon, Poudre •

l l / H  *-» I *-% afa aTas * ^r * f *_ .-._-__ .l* t*__I t.
Dc la Partumtrit Moapclas, l'a t i »

Nourrit , uniiie, .aller-mil U pean al
lu] donne tue moelleuse élasticité

En ctntt partout: Fr. 1.30 la pièce

EN SUISSE Gtt.,: àT-JU. Dm.,, a. U-MM. •
îâSâïoBnicTiÔBâÏDÏïïï



FRIBOURG
Lo cliant dnns nos paroisses

ol dan, nos écoles
On nous écrit :
Le» progrès dans la culture du chant

suivent dans notro pays une inarche as-
cendante très réjouissante." La cause
principale doit en être incontcMsbl-mcnt
attribuée ù la iondation des Céciliennes
ct au dévoilement infatigable de leurs
directeurs.

Un . comité central , approuvé par
Mgr l'évêque du diocèse et présidé par
le distingué, professeur' de musique A
l'Ecole normale de Hauterive, M. l'abbé
Bovet , donne* l'inipiilsion ct les direc-
tions nécessaires ù cette > astc organisa-
it ..* . I/* réseau des Céciliennes embras-
sera bientôt toutes lo!» paroisses du can-
ton.

Lc 0février ,1e comité tenait à l'ribourg
une séance très importante. Scs nu-iubres
constatèrent OTCC p laisir le succès ines-
péré Tlu cours pour directeurs ténu A.
lîomont au commencement d'août 1910
*.*l Un i**.tl-s<-\*,<*.e («kowfo *¦**-_ le tc_.*v**Àl
inusic.ilderiiiverdsns toutes les sections.

I/-s excellentes leçons de Romont con-
tribueront puissamment aussi A la réus-
site du concours général projeté pour
1912, A Kribourg. I.e programme en est
déjà tracé dans ses grandes lignes : messe
du Sacré Cœur de Singenbcrgcr , œuvre
doat l'exécution modèle a Ole étudiée à
lîomont ; chœurs d'ensemble composés
par deux maîtres réputés , MM. les pro-
fesseurs Haas ct Hovct.

L'ut i l i té  des cours pour directeurs a
paru si évidente à tous les délégués fai-
sant partie du comité que l'on cn a
demandé la répétition au moins 'tous les
deux ans- On n'a pas oublié que le»
participants au cours dc 1910 lurent cn
grande partie des instituteurs désircus
de contribuer à leur perfectionnement
musical et A la splendeur du culte divin.
L'éducation musicale de l'enfance et dc
la jeunesse fait d'ailleurs partie du pro-
gramme scolaire.

i - e chant csl une branche obligatoire
(renseignement A tous les degrés ct pour
h"»' ûcux »cxcs \tirt- % tic Va loi cl W ira
règlement scolaire). Lc programme gé-
néral approuvé par le gouvernement dé-
termine les matières ct la méthode de
cet enseignement pour les trois cours de
l'école primaire.

Lés élèves du cours moyen doivent
être exercés ct rendus capables de chftn-

"'teiHii piaumès et tics .antiques. ' *
Voici, cn résumé, le programme du

cours supérieur : continuation dc la for-
mation de l'oreille ct de la culture de
la voix ; développement du sentiment
musical; prononciation , expression dans
lc chant ; études des différentes espèces
de notes; degrés de la gamme ; inter-
valles ; mouvements ct nuances *, nom-
breux exercices de Wltège à une ou à
deux voix ; prononciation et lecture du
latin ; cliant des psaumes et de l' ordi-
naire de l'office divin ; etc.

Les maîtres n 'ont pas le droi t  de mo-
difier cc programme ou da lo négliger.

11 arrive, dons certaines paroisses, que
l'instituteur, organiste et directeur de
chant , est seul à même d'exécuter con-
venablement un morceau ; lès autres
chantres, qui no possèdent que quelques
notions superficielles acquises par la rou-
tine, sont- absolument déconcertés en
l'absence du directeur ou sans l'accom-
pagnement 'àe l'orgue. On devine les in-
convénients de co système. Les membres
d'une Société de cliant doivent avoir une
formation telle qu 'ils puissent chanter
sons leur directeur ct qu'un certain nom-
bre puissent même diri ger le lutrin.

Oii a vu au cours de Hotuunt ' ua tiers
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LE GRAND TOUR
pu Bars DBBBOXi

Jean hésita... El sa besogne ? Puis il
évoqua les yeux clairs de Gladvs , "on
rirci

—¦ J'irai , promit-il.
— A dix heures, chez moi -, nçus au-

rons le groom; Ce sera convenable, Mon-
sieur le Français : je ne vous compro-
mettrai  f oint. Jc ne vous ferai pas payer
d'indemnité pour • breach of promise » !
J'y aurais presque droit ! Depuia ui) mois
que vous m'abandonnez. Après nos bon-
nes causeries à ln campagne, vous vous
souvenez ?

Lc jeune homme allait répondre ', la
communication fut coupée .. .

Gladvs rentrait dans sa. vie. fc'llc y
rentrait , impérieuse , dominante ,- pres-
que tyrannique , exigeant sans' Cessé la
présence du jeune homme, l'eut rainant
dans le.s promenades ù cheval , dans « les
parties dc théâtre -, le voulant près d'elle
en public. La distinction de Morel , son
élégance, cette galanterie affinée spÀ-iale
«ux Français do bonne race , son emp'rcs-
semont la flattaient , l'amusaient. A ses
amies v ello le présentait nvec des airs de
v'unaoùiuule. comme sou flirt. ' K r  Jean

environ des directeurs de sections rurales
qui n 'appartenaient pas ou corps ensei-
gnant.  Si plusieurs tliantreu sont ainsi
préparés ù l h ' direction musicale ct au
maniement de l'orgue, un aura moins A
craindre ces suspensions du Service choral
si ridicules et si funestes A la vie reli-
gieuse d' une paroisse. C'est aussi pour
faciliter cette doublé formation que l'on
veni continuer les Cours si bien inaugurés
à Komont et que chaque année so don-
nent- -à l'Ecole normale de Hauterive des
le«*ons pour préparer vie nouveaux orga-
nistes.

Méconnaissons, d'ailleurs, qui* le p lus
grand nombre des maitres tout d'un
dévouement admirable pour la formation
de" chœurs d'hommas et d'enfants. Cons-
ciencieux duns l'exécution du programme
scolaire , ils ont préparé avec soin A
l'école lt recrii tement des Céciliennes, où
l'on retrouve leurs meilleurs élèves.

L'étude du chant profane ,; honnête et
récréatif , marche naturellement de pair
uvec celle du chant d'église, ct la jeu-
nesse peut ainsi égayer ses fêtes ct ses
réunions par des productions dc bon
goût . La religion , la morale, l'éducation
et l'art y ont lout A gagner.

La double voie dos ti*nïu*.v.*i-*s
On nous écrit :
Pour améliorer le icrvico actuel des

tramway», on propose dc construire la
doublo voie du Tilleul jusqu 'à l ' Imprirm-
rie Saint-Paul , A Pérolles , et d'établir
pour Beauregard un servico spécial par-
tant du Tilleul , ce qui nfc&sitenit une
voiture do plus.

On aurait ainsi , du Tdlaul A la garo,
une course toutes les 3 Vi minute», ct
pour Beauregard et Pérolles , une course
toutes Ls 7 .i minutes.

Lu double voio n'est cependant pas
d'une nécessité absolue, car, si l'on a
souvent maintenant du long! arrêts aux
croisements, cela provient de la mau-
vaise répartition du ceux-ci. En effet ,
pendant qu'une voiture fait lo trajet
Placee-Pont suspendu et retour, soit une
course de 1500 mètres, l'autre fait , des
Places A Pérolles , ene course de 2800
mèlrcs. En outre , la premièro n'a qu'un
arrêt obligatoire et quatre arrêts faCul-
v- A; '. !, taudis que la seconde a un arrêt
obligatoire , A la gare , ot dix arrêts facul-
tatil*. Pour remédier à cet étal de cho-
ses, il suffirait d'établir un croisement à
la garo et d'J prolonger la double voie
du plateau du Champ d-s Cibles jusqu 'A
Saint-Paul. On aurail ainsi, entro chaque
croisement, en paitact du Pont suspendu ,
des trajets d'une longueur de TOO, de
800, puis enfin de 100(3 mètres jusqu'an
point terminus de Pérolles. Les trajets
les p lus courts seraient en ville, IA où ln
vitesse doit être limitée.

Aveo quatre croisements, il faudrait
admettre cinq voiturts pour le service
Pont suspondu-Pérollt s, tt l'on aurait
ainsi sur ce parcours une course toutes
les cinq minutes.
La voituro Gare-Beaoregird serait main-

tenue telle qu'elle fonctionne mainte-
nant;  elle a, pour l'aller et le retour,
1000 mètrea A parcourir ; mais dans lo
projet que nous proposonr , ello aurail
l'avantage do correspondre, A la gare,
exactement avec le croisement des deux
voitures se dirigeant vers Pérolles ct ver»
la ville, co qui serait préférable A un .cr-
vice spécial n'allant que du Tilleul A
Beauregard. Ls g-irc serait ainsi lo point
contrai des croisements ; toutes les cinq
minutes , on y trouverait trois voitures,
partant l'uno pour Beauregard , l'autre
pour Pérolles ct la troisièmo pour II
ville. Evidemment , A parlir do ? ou 8 h.
iu soir, au lieu de six voitures , on pour-
rait n 'en m-ttre que trois ou quatro en
circulation.

Les avantages d*i co prep.t sur celui

se prêtait A ce jeu. Chaque jour , il cher-
chait A rencontrer Gladvs, travaillait
avec moins dc zèle, uni quement désireux
fie toucher ses appointements , de garder
son crmlorliibk'. II s'enliaril dans ce
luxe , dans celle vie facile , brillante , OÙ
la jeune Iille l'entraiiiait .  II n e s 'aper-
rêvait même pns de son évolution , étonné
seulement dc ne plus être triste , n 'en
ayant 'pas le lemps , ayant peine « con-
cilier ses fonctions absorbantes d'archi-
tecte i-rec Ses di.voirs plus absorbants
encore d'homme du monde î.

Il' ne pensait p lus , il ne rêvait p lus ,
sortant: chaque »>.ir. toujours n finie , tou-
jour s appel, a quel ques nouveaux ren-
dez-vous qu 'on lui fixait par télé phone.
Les ' amies de Gladys aussi l'invitaient ,
mais le jeune homme avait remarqué
.qu 'aussitôt qu 'il se montrait aimable
avec l'une d'elles, mis. Konhtb y le bou-
dait . I.* t raitait  avec froideur et il était
.latlé de fe voir l'objet de tant  d ' a t t en-
tior.S de. Ui pari d'une des h.'ritières les
p lus CH Vli. à New-York.

-\ Cécile , aux pauvres amours mortes ,
aux anciens rêves, il ne pensait p lus
guère. Se_pnivals , so»amisluisemblaiciit
lointain!-, lointains, l'ourlant , il écrivit
buelques lettres de nouvel an, devoir rie
.bienséance donl il ne voulait pas s'affran-
chir por une siirte de superstition tradi-
tionnelle qui subsistai! en lui. En adres-
sant ses souhait» A une tonte , il ne put
se rappeler In nom d'une de ses jeunes
cousines, camarade d'eufuucc , qu 'il affeo*
lionnuil luut patticuUêrcracnl - autrefois

préconisé jusqu 'A prêtent seraient les
suivants :

Economie sur les frais de construction
d'une double voi» ; courses A Beauregard
et Pérolles tontes les cinq minute* au
lieu de toutes les 7' y2 minutés; corres-
pondance de Beauregard avec PéroUes
et avec la ville , jusqu'au pont suspendu

J.' P.
M. l'Ingénieur .Vecl*, directeur de la So-

ciété des tramways, auquel cet article a éle
communi qué, nous adressé la répodse sub
vante :

Après avoir pris connaissance du
projet qui vous n 'été* proposé con-
cernent la double vois des tramWavs,
nous nous permettons dé vous donner
ci-dessous' succinctement les objections
et observations qu. nous sugg ère le
projet cn question :

1° Il y a erreur dans co sens que, pour
lairo un .service A cinq minutus sur la
ligne du Pont t Uspendu A Péroll. s, servico
donnant effectivement le croisement des
voitures k la gare, it fout rix voiture» et
non cinq; avec cinq voilures, le service
serait A six minutes, et non A cinq, et le
croisement ne se ferait pas A la gare.

2" La -double voio cet néc*fsitée par
des considérations tout autres que colles
émises dans le projet qui nou^ occupe :
entre la Tilleul et In gare, elle est néces-
sitée par l'obli gation où est la Société
d'amener au Tilleul des voitures faisant
le service de Beauregard , do façon, k leur
faire réaliser un bénéfice, tandis quo tout
servico « e n  navette» entro Ii gare et
Beauregard entreinerait toujours ua dé-
ficit , la seclio» Gare-B'uuregard étant
trop courte et un transbordement à la
garo devant nécessairement causer une
diminution du trafic.

3° La doublo voie entre la place de
la gare et Saint-Paul est imposée par la
nécessité do pouvoir, suivant les heures
de la journée et l'intensité du ttûfio,
laire.'cntre lc P ont suspendu ct PéroH-r,
un service A 7 }-J minutes, à 6 minutes
ou A 5 minutes.

4° La double vore dans la nie do
Lausanne est nécessitée non seulement
par les considérations émises ci-iessus,
mais encore par l'obligation de foire pas-
ser , sans retarder lo service et sans
retomber dans les errements actuels, les
voitures .oaaut du Sù*>VL((U_)_td~n de
Grandfey et sc rendant soit A Pérolles ,
soit A Beauregard.

5° Lc projet qu'a cor«;u votre corres-
pondant contient plusieursiaexaotitud j»
a-sez considérables relatives aux distan-
ces; il Iaut so rendre compte qu'en
matière de tramways il n'y a pas que le»
distances qui entrent rn coure, pni»
aussi los vitesses autorisées par les auto-
rités compétentes sur les différentes sec-
tion» ; un horaire do tramway no so cal-
cule pas k quel ques minutes près, mais
bien A quel ques secondes près.

I_» mn lui.lilt ¦cataire en
Gruyère. — Oo nous écrit de Bulle :

L'œuvre de lu « Jeunesse prévoyante »
lait de réjouissants progies dans le dis-
trict de le Gruy ère. Le 2 février dernier ,
la population de Cbarmey avait la bonne
fortune d'eaUadro sur co sujet uue ttès
intéressante conférence, donnéo par M.
Barbey, chif do service A l'Instruction
publique. A la suite do cet exposé, los
autorités locales et le corps enseignant
ont pris en mains la fondation d'ono
¦section mutualiste qui entrera «a activité
lo 1er mars.

Après Charmey, Vaultui, La Tout-do-
Trème et Broo ont demandé des confé-
rences sur la question des mutualité»,

Gelles-ci seront données , ù l.i Tour, lo
5 mars, A la sortie des vêpres, par
M. Paul Joye, président de la mutualité
de Fribourg, ot A Vaulruz, le même jour
et A b même heure , par M. Barbey, chef
de service.

II eut bonté de lui-même : la famille
élail donc bien une chose convention-
r.elli*, puisque pour ollo aussi ,, loin des
yeux voulait dire loin du cœur, ? Et Jean
n'osait s'interroger ni descendre en lui-
même, étourdi , entraîné dans le verti ge
avee , pourtanl , des moments de doulou-
reux réveil.

Noi'l approchait et Jean, n 'y pensait
pas. Pour lui iVoclce serait deux jours de
congé, l'encombrement des tramways,
les vitrines débordant de caries erilii-
minècs . avec « llappy Chrislmas v. cn
lettres dorées , cl , chez les confiseurs ,' des
files d'acheteurs devant des amonce lle-
ments 'de bonbons. Do cette fête , il n'at-
tendait aucune joie, des ennuis plutôt :
lescourriersen retard , son travail ajourné
tt , surtout , Gladys absente. Elle allait
passer celte semaine A la campagne !

Lc '__ • _ décembre. Jean rentra chez lui ,
par la cinquième 'avenue. Il allait s-nm-
inamb r une gerbe «le roses pour Gladys.
Il  faisait un froid sec, mtrdaul ; le vent
offolé au coin des fibules maisons, cin-
glait la figure , rougissait les yeux, lordait
les plumés aux thapéaut des femmes.
Lcs policemen, les ouvriers avaient les
«.reillcs envelopp ées dans ces singulières
petites housses noires dont ils les pro-
logent contre la gelée ; les cochers n% sient
leur bonnel de fourrure cl leurs gros
gants de laine. Jenn entra chozlo Oo lins te
demanda des rose» roûjp» *. la (leur *iré-
téicc deGludys. EUes valmein cinq trafic»

Lu date exacte de la couféren.o de
Broc sera indiqués ultérieurement.
. N u l  douto que, par les soins des' auto-

rités communales et salaires,- ces réu-
nions ne soient très fréquentées et n 'aient
d'heureux résultats.

LA CHASSE .D'HIVER

Encore une chasse qui est terminée !
Encore un permis qui s'en va dans le
tiroir attendre un successeur ! La chasse
auX renards est finie : les chasseurs ont
mis. leur fusil nu râtelier et attendaient ,
hier encore, fiévreux , les marchands de
fourrures, qui ne paraissaient-point pres-
sés. Enfin , A la foire de février , les mar-
chés ont cu lieu. Les très belles' peaux
de renard se sont vendues 20 fr. ; celles
de fouine, de 30 A AO francs ; celles de
martre, de &â A, (0 fr. *,' celles d.e
pulois. de' •> b. h Ir. ct celles dc blaireau ,
;"> fr. Ce sont A peu près les prix de 1910,
qui étaient de 21 A 22 fr . pour le renard,
de '*0 fr. pour la fouine et de 70 fr. pour
la martri ' .

11 a été délivré dans le canlon pour
l'hiver courant 130 permis do cbasse? se*
répartissant entre 28 . groupes do chas-
seurs. L'Eial a encaissé de ce làii 2600 lr.

En 1010, il y avait ' eu .90 permis, ré-
partis entre IS groupes de chasseurs.
soit 10 groupes et -îO chasseurs de moins
qu 'en 1911. N ' est vrai que l«s districts
«lo la Bi-oye et du Lac avaient été fermés
ù la chasse en 1910.

1* bilan dc la dernière chasse est le
suivant : 28j renards à 11) Ir ., 5-il!> fr. ;
20 fouines A 30 fr., 600 fr . ; 21 martres A
GO fr ., 12G0 fr. ; 7 pulois A 3 fi*., 21 fr.';
. blaireaux A 5 fr., 20 fr. Total : 7316 fr.

En 1910, on avait tué 191 renards,
33 fouines et 0 martres , ayant produit
K.50 fr.

En 1909, il avait été tiré 228 renards
A t6 tr '.,"4_48 lr. -, -U tournes A 30 le.
1230 fr. ; 21 martres A 50 (ri , IQjO tr. -,
Total : 6928 fr. '

La chasse 'de 1911 semble donc avoir
été p lus abondante que celle* des anhtres
dernières ; nuis si l'on tiçnt compte du
grnnd nombre de chasseurs, le butin fait
par chaque groupe a été inférieur A
celui de ces années passées. Les 33 clias-
seurs 'du district de la Sarine ont abattu
101 renards ; cela s'explique par le fait
quo la Sarine est lo p lus grand district
de chasse. Et puis les nemrods do la ville
ont les .chemins de ,1er A disposition el
ic dép lacent fort souvent. .

Lcs meilleurs résultats ont été obtenus
par les groupes de MM. Buchti , Jean dc
Heynold , etc., (31 renards ; 38 en 1!K)9) ;
de M. Itoelol p lii; dè' -îottï-au et C" (2"_ re-
nards ; 30 'en 1909) ;"(le M. Cormiiibœur ,
à Fétigny (2 S renards) ; de M. Macherel,
a Vuisterneris (23 renards). .

Lcs groupes les ph» heureux pour. la
martre ont été celui elc M. Robin , forcs-
ti«T-chcf ,*A Semsales,qui a tué 4 martres,
celui de M. Romanens, A Broc , avec
3 martres,, ct celui de M. Gcnoud , A
Chalel, également uvec "i martres. Le
record db' la chasse à la louine est
dévolu à M. Léon Dévaud, A Villaranon,
avec 6 fouines.

Lcs renards ct les martres que les
gardes-chasse ont tues ne figurent pas
dans cette statisti que* Lcs gardiens dc
l'ordre dans nos montagnes ont fait eux
aussi bonne campagne. C'est A eux qiic
nous devons de posséder encore quelques
lièvres blancs cl quelques gallinacés dans
les territoires A bun. I.a martre surtout
se nourrit exclusivement de prdi«;s vi-
vantes : l'écureuil , la gelinotte! le coq
de bruyère forment son menu ordinaire.
La destruction comp lète des martres , des
fouines et des putois serait un grand
bien ; ces apacltca de la forêt nc sortent
que la nuit pour satisfaire leurs sangui-
naires appét i ts' cl détruire tout le gibier
qu 'ils peuvent atteindre.

la pièce en ces jodrs de fête. Jean voulait
que la jeune fille eût un souvenir de lui
lc lendemain ; il savait aussi qu'avant de
déballer les (leurs; elle s'informerait de
leur provenance, regarderait si elles
étaient achetées dans la bonne maison
où l'en paye très cher . II connaissait ses
petites faiblesses d'Américaine qui n 'ap-
précie les choses qu 'autant  qu 'elles coû-
tent beaucoup d'argent. Il choisit donc
une douzaine 'de roses, donna l'adresse,
sortit.

Quel ques pas plus loin; il sc, h .urta A
M. Keuneby. O-'lui-ci quittait le magasin
de Tiphany, tenant , en. main un écrin.
II traversait Té.trottoir pour gagner le
cab qui l'attendait ,  ll n 'avait' point son
équipage, mais seulement uno voiture do
remise. Jean salua , tt Kenncb y, aimable ,
comme toc jours , s'arrêta.
. — Lii bien , Morel ! il y a longtemps
,que jc n'ai pas eu lo p laisir de vous voir !
(Quand nurez-vous fini chez Sandler ? II
vous accapare viniment. il faudra qee
vous veniez A:nos bureaux, .\ous.aurons
beaoiri de vous. J ' ai dc grands projets
qui peuvent faire votre forlune. Moii
nmi, nous parlerons de cela prochaine-
ment. , , _ , ,, , .V1 n ,

— Jc travaille aux p ions do M. Sûiui-
ler.

— H ii 'n pas même do terrain ! II est
vrai qvtî quand il voit qui*Ique cht*»***!
D'ailleurs , vous ne surveillerez pas. la
construction , jo suppose ? Vous n 'êtes
pti-v assez pratique pour cela. Vous êtes
un * artiste. •C'esl - co qu 'il ; -lions faut

Ln poursuite de ces uni inaux  pe peul
se fuire qeen la ueipi et uu.. moyeu d-
pièges ;>«• n'est présqne pas uiio chasse
ll n'ett est pas de même pour le renard
dont la poursuite est des plus (rtlrhyantcfl

Beaucoup de chassehrs se demandent
avec, moi s'il ue serait ' paS grand'dom
mage de détruire tous les renards ; Io
p lupart  de nos nemrods préfèrent A la
lin tle l'automne tue-r un renard que troi'
lièvres. Pendant In clnisne, le lin matois
sauve lii vie de nombre «le lièvres ; son
t.imel t.rts tort atliré' lé» 'chiens, qui se
liitii-i'n là  !»s trousses(I. InU&llt le lièvre
dans son gite. Il n 'est pas besoin aujour-
d'hui de donner dés primes pour la chasse
au renard ; sa péq ii est A elle seule iu»'
prime . \\ est passé depuis de longues
années le tçmps où tout chasseur qui se
respectait avait des-chiens «« francs ¦ «lu
renard. Aujourd'hui , uucun chusseur ne
laisse passer maître renard Suris le saluer
d'un ciitip de fusil ; îhême lé'chasseur de
chamois lui envoie Sa lialle , eur sa four-
rure vaut un 'chAmois de'dctix ans.*

II esl nécessaire, pour la conservation
du lièvre ot de tout Io gibier en général,
que le renard »oil rare ; c'est le cas au-
jourd'hui. Aussi - la chasse d'automne
doit-elle maintenant sullire A.l'empêcher
do sc propager trop. Les chasseurs qu
payent de "fortes patentes et entretien-
nent des' chiens toute l'année désirent
conserver ' quel ques renardi pour ledi
chasse d'automne, alin de' voir figurer à
leur tableau aussi souvent que possibl-
sa fourrure argentée.
• Je suis ici l'échu de nombreux chas-
seurs, qui no voudraient pas de chasse
d'hiVer ni polir les uns ni pour les autres
ceci né s'app lique évidemment pas aux
territoires fédéraux A bah.

' En ' terminant , je remercie MM.' les
chefs de groupes de chasseurs qui onl
bien voulu me donner les renseignements
e-ui m'uat permis do dresser cc court
aperçu de lu chasse d'hiver de 1911.
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]>¦ forê ts  du Ctrand-HV-raU. —
Lo dernier numéro du Ileimaischtitinoii»
apporte de " curieuses indications sur
l'origine ot lo développement des forêts
du Grand-Marais.

La correction des eaux du Jnra avait
chargé d'une très lourde dette les com-
munes de la contrée. * Pour alléger ce
poids écrasant, l'Etat bernois leur acheta
de grandes étendues de marais. Il no
manquait plus que les moyens de rendro
productif lo sol stérile de ces nouveaux
territoires. On chercha tout  d'abord A
améliorer Te climat do la région. Pour
cela , on planta des forêts.

Le climat d'un pays dépend, pour
uno largo part , de la présence ou do
l'absence de vastes forêts. Grâce A elles ,
toute uno contréo est protégée des vents
violents et dis chaleurs torrides ; ainsi ,
les forêts régularisent la température en
adoucissant l'excès da la chaleur ou du
froid.

Elks lont plus/ Avec \iB6_ force pres-
que magnétique, 'elles attirent les nuages
chargés de p luie ; grâce A . elles , la terre
reçoit la quantité d'eau indispcnsablo A
la végétation. Autrefois, les habitants
du Grand-Marais répétaient , aux époques
de sécheresse : n 11 p leuvra d'abord sur
Berne; ' et ensuite sur le Jura. Puis,
quand ceux d a lâ-bas .en auront assez,
nous en recevrons bien un peu I >i

L'Etat bernois a donc aménagé quel-
ques forêts au nord-sst du lac de Neu
ch&tel; le Schv-arzgcabcnv-ald , RU sud
d'Anet, le bois situé A l'ouest do Munt *
«chmier, l'Aspihœlzli ct lo bois do Trei-
ten. Toiites ces forêts Ont été orienté.'s
du nord au' sud , db manière A retenir le
tateux possible la \iolen_e du vent
d'onest ct do la bise.
| Les essences les plus diverses peuplent
aujourd'hui lo Grand Marais. Parmi les

Adieu. Venez donc A la maison un de ces
jour !

Jeun sourit un peu gêné :
— Mais... je vois presque quotidien-

nement miss Gludys .
— Tiens. . liens ! Vous avec raison ,

mon ami , et je dirai A ma Iille de vous
inviter plus souvent encore. Il est hou
que la jeunesse se connaisse. '

— N ous présenterez mes respects A
ces dames.

— Elles sont parties hier A la cam-
pagne : nousaim.ins mieux Iètcr Christ-
mas chez nous , là-bas ' c'est p lus patria-
Seal.:- .; i -

— D'ailleurs , je vous croyais .vous-
même A ' Norragan-sntt. monsieur Ken*
••eby. N'y étic-i-vous pis il y à. deux
jours ?

— Oui, nui , mais j'ai élri iorcé do re-
venir ici pour affaires privées. Au revoir
f .leiel, A bientôt 1

il s'éloigna , donna l'adresse au cocher :
. — 113 West 62f nie, au coin de Hi-
verside.
| Jeun entendit  Lt phrase: il compre-
nait : l'ècrin , le retour de lu campagne ,
les alfaires privées. Le rudo travailleur
avait ses distractions...
. Le : jeune homme marchait -vite ; il
pvait laissé la cinquième avenue, re-
montait maintenant la sixième p lus com-
merçante, pies populeuse. Les trottoirs
étaient encombres d'arbres de Noël A
vendre , sapins déracinés et dcji't

^
fanés

cille A côle avec des toutf-s Se Iwas au
leuillnge tt-me, niètUui» dans l'air soi

conifères , il y n l'ép icéa , Io sapin , et le
sapin1 Waymôuth; importé d'Améri que,
qui prospôro mieux quo tout autre
essence résineuse. Lcs bouleaux et les
aulnes se'dévcloppent aussi bien que les
Conifères.

' A l'imitation de i 'Efnt bernois; lc .- an-
ton dc Ei ibourg a planté dans scs ma-
rais , quelques forêts protectrices , aiusi
l'Erliwald ct'la  forêt qui prosp ère dons
le marais dc Morat.

Ce quo lo HtimaUchulz ne dit pas,
o'est toute la gràee et la charme quo cos
jeunes fofêts confèrent au paysager «1rs
Grands Marais, qui seraient, ssns elles ,
infidimeht mornes. Le long de la Broye*.
aux endroits où lo rideau d'un do cru
petits bois mosque lo Jura et les collim »
septentrionales, oa so croirail trnnspoi tù
dsns quel que coin perdu de iio '.laude.
L'automne, surtout , a dans cette con-
trée un charme incompsrable et trop
igoofé. Ainsi, par une rencontre hou-
reusb et trdp rare, uno innovation odmi-
r.is"trativé à p'rofl.é' ù l'ugricultun* et au
paysage. G:ûco A elle', le Grand Marais,
qui forma aux temps préhistori ques une
immense forêt , reprendra ea quelque,
mesure son aspect d'olors. Bien do nou-
veau sous le soleil I

• . . .(Suisse libérale.)

Calendrier
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i.c blenhenrcux t i t .titi.v..*-;-)! -no-V
Ge '¦ •¦¦-".. '. , ¦ ¦¦:. :• ¦¦ v. *, , oantte d» l'Uddees, au

milieu dea honaeurseut loujours le culte du
ptuvre, dont il fut l'ami et le bieutaileur. .
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Mon enfant Sophie |
mc causait beaucoup de soucis, car
c'est à peine si elle voulait tnaùjer et
elle < I -; - ; î .i ; : tous le» joun. L'EmuI-
sifaa Scott a ïnodui.*. eu*. cWu'.S'Wiac.1- «a )
augmentant son appétit ct en lui don-
nant de nouvelles (orces. Maintenant '
Sophie jouit d'une santé fiorisjanie , el
vous pouvez vous imaginer ma joie cn
constatant le résultat obtenu à l'aide dc
votre excellente Emulsion Scott.
Signl : Vre R. DURUSSKL. U» Trcii» CID-

tons (Cinloo d« Vand), K 17 no»embri! 1909.
Le» expériences de rtorabrtfi»e* innées oui prouvé «ri
dan» de-* cae (tmllairn. l'KmuUwn Scolt eA u
remède de ïculc cciiïuiice l-ciir rendre de riû-uve'.',.
Ion» -Vo..Vofc.'.'**T,dy»x t*4a£-.tîï.ïc'. le» c«v.«4 vt-.v
lais bi vous employez

l'Emulsion Scolt
C*'5W^ai'R*. -UcUAU -iHtAlVIftBtlrt V6î1T« -it Kc\.
*u'« «tnulaioo. cirec n'-tnl Que U vra<c Scott <ini e
fait r par I* preidè r*"toin ai é ûe .«brlcaiion de Scotl
QuJamfr__éwr.j*uU. -3..ic;.ueUe Utonlar.C-qn'c;
ioMPirc.
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. chez lous Us PbaraiaCîen
MM. *̂ oti A Ut-me. LM,C__l»__s* (TtfwinV'eiiTc^âipi

MUttUAB M^fU SÛCCU1.fr4 V.Wt- t̂-tVîvtJSit.

¦BHflBB H MWBa\_ WÊiM

Pm f

CO*

a "g

S -§
? "B.I «

une acre odeur «le résine, uno vague .len-
teur do forêt. Lea vitres des magasins
étaient golOçs et leur floraison d*> givre»
montait , hutite il raide, en de fantas-
tiques fougères-

Rentré dans son apparteinenl , Jean
('voqua les ÏN'oêls de son enfance : quand
il était petit , vors les neuf heures, le soir ,
son habitude d'épier la nuit , de reste**
dans l'a t tente  d'un mystère inconnu qui
viendrait 1», dans k* noir , sous formo
d'é'toilc pale... II regardait aussi ù la
fenêtre, lo petit Jean Morel d'autrefois :
mais' lu fenêtre de ce Umjis-là ouvrait
sur Und cour dont chaque coin était-
connu, et où lo soir descendait en ombr--_>
égale ; et derrière la cour, 1* jardin aver-
ses graiids arbres frissonnants, ct , p lut»
loin encore, très haut , les tours de la
cathcdràli. si légilns, que lo riel brillait
entre les mailles de leur dentelle... puis
l'heure du couclier, lu pe t i te  pniitotllle
I)lc"n6'"ct* fourrée auprès de l'âtre. à droite,
ii côté du vieux coffre « bois , et la prier»»
confiante... Comme ces temps étaient
lointains !... Cettïannée, lu neige n 'était
point au rendez-vous de la légende et
t\<w, <*.!«* l'ét-jik. pffle , Ws <i«;-i\svw4 v,»
seraient point dites et le baiser de Ha
piére manquait à l'exilé...

(A suivre.)

rtaiÉaai -m aria_afaa

„Wù-m « né£™~
trr« l*C«T. Ou, nr.ii.i nll.in»., tlfl IrÔnU* pM
ls soouucll clfacllilu U dii-estioii.



Hadim- Laura do Chollet ct
ses enfants ont h regret de taira
part à leura parents , amis et
connaissance? , de la mort de

MADEMOISELLE

Constance BOURQUI
décidée lo 16 lévrier, aprè*
42 aus da fidèles et dévoués
services. .

Ua olllce sera célébré pour la
repos d» son ûmo k ltgliM d«
Xotre-Damo , jeudi 2 mari , k
9 heures.

________^___________L±_________

t
L'office de septième pour le

repos do l'âme do

Madame Marie BROYE
née Ledig,

sera célébré jeudi 2 mars, k 9
heures , à IViuse de Bourguillon.

R. I. P.
B*»"»- ... -,T..-..nn_ ____a

Un veuf
soul. « : < > i > i : i u i t < '  une parconns
de KO k 4 i  ans, de con Année,
p) u r  fulrc le menait ot
. . - .".;;, - un peu (lea travaux
do la campagne. l-'utiée toul
de suit*) Ron g-ure. 1 !C5

S'adresser à SI. tic u o u ', k
Ciuuie l°*nb.

ISon çouiniissionnaire
Ot d.;r.a...lt- par 1» ( lu:r-
« ¦i i t  c r t . -  K .  lie;- . Prlboarg.

ON DEMANDH
un ji-uon homme de 5* 8-v .-.
conaaUsant un p»u le» t-avaux
de U campsgno. Oooa>ion '/ap
prendre l'allemand . Knirée ie
15 mar». a 930 F 1 1 1 0

Adresser te» offr-R »ii pr*- _ . ' -
tlow, m Urtm-au Zl 111.8,
fermier, à Deltlagea \C:iial. as.
tiyleurc).

Ou demande ji-nne fllle
c . t b .  de I» k Sf. »n- , plaii.e ,
d'ex tér ieur agréable, co. nai«-
Bout !«- deux longuet , *vea
belleéantare, pour le m*gtsnn,
pOUr fuira le» écrltur*--, quel-
ques travaux do ieér«(c_ «a de
pstitd VOfRg e. Caian-tlmW c*
préi'min tires pas n«ci»*saires
r^n.l.ii , otniiaore et- *>l*iiClii*-
8.IK " dm- i" i ; i . i .  u . Vie de fa-
m i l l e  — Offre » écrite . p*«8on
;. . l i - - ; . . - L i i  ivon n'**eniipn» au
osier poslal 10160 Wil «St (ialî).

Bonne cuisinière
est d< mandée pour tout de
luna liou gn^e.'

Sadre.-s er t-._s H .20 F, i
Ilaati i is- teim cl 'i.g ler , f r s
boura ' , 1101

A VENDRE
pour o..-_i. de santé , une JolU
propriété-omprenam i t . L I:
sein- ut , for«» etqnelques pose"
de terre Bonne clientèle. Prix :
«.Ot» fr

S'adrosser aou» H 3250 F, 1
/ / , ¦ : .- . . . . «;• • • / .  & Vogltr, Pri
bou- g 106

A . . » .* .»  « .-^x-t.i J.M J_tg4d4*

Ribliotiièquc rose
ILLUSTRÉE

V.l-Q'i reliés «D parcilint rooge
i;: . . 'rr der.es : 3 fr. 50

Assollant : Aventures du ca-
pitaine Corcoran. 2vol. li r.

Cazin : L'enfant des Alpis.
— Les orphelins bernois.
Cervantes : Don Quichotte.
Chabreul : Jeux et exercice:

pour Jeunes filles.
— L'onde César.
Chabrtcr-Rleder : Les in-

fants* du Luxemb.urc»
— Enfant terrible.
Chiron dc La Bruyère : Gi-

boulée.
— La fée d'aujourd'hui.
— petite nièce.
— Violettes bleues.
— L'épée du donjon.
Desly : Grand'mamait.
Du Planty : Notre mie Ger-

maine.
— Miss Linotte.
Fath : Bernard, la g loire da

son village.
Fleuriot : Le petit chef d»

famille.
— plus tard ou le Jeune chef

de famille.
Fol. — Robinson Crusoé.
Froment : Petit prince.
Courani : Les enfants de la

ferme.
Marcel Jeanne i Un bon

oncle.

En leme à li Librairie catlioliqne
130, PUe- Sl-Bie-lu ¦

tt t.; ¦ au* de PéroUai, Fribocra

«ï-*"-» .****'*'*-

il_lK_S_____S

^^Foulard Sole suissedu
D-:. '.-•.:.. ¦-. ltt échantillons de cos > :¦•.- :. -_: * d* pria-

tti-vi i t  Cété t- "¦'¦" '- •* blODse$ : y,, - . '.,:,,:- - , Voile,
Or-I-C- de ( i l l i  .- , « ' l l l l l l  • M r.-l r lu: lu i .-.- . D o i i l - i l l l - ,
Heu.> "  -- l ¦> ¦¦ . lis) cm de large k partir de l fr. 15 le
métro , eu noir. blese ni fnç.nué ainsi que Ieu bloo»
ni .  ¦ c r. ut- ,  brodées ea ,;.' *l*f,i4'2", toile et «oie.

Nous vendons nos sotHS garanties solides dlreelc-
¦sent aux pattlcallera el franco de poet 11
domlellc . 1D_ 8
Schweizer & C!e, Lucerne K74

exportation do Soieries.

gêtel è% fai^ô»
Forr.ille W/-EBER, propriétaire

Restauration. Café. Grande salle de réunion
Chambres ineu_l.es depuis 25 fr. par mois

PREND DES PENSIONNAIRES

9""; ANNÉE Tournée Georges LE DUC 9m'- ANNÉE

Da Th. Aire de la l'orte Saint-Martin

THÉÂTRE DE FRI80URG
Tlimnni-hi* G mar» 1911

Bureaux à ï •/ ,  heures. : ¦ ¦ Ilideau à 8 V« heuret.

Grande soiréo de gala psur les familles
Uue seule BEPaÉ3ENT __TION EXCEPHONNELIE

PLUS QUE REINE
Pièce historique en 5 actes

do M. Emile B E R Q E R f l T
Décorations et joyaux dc la Maison • Paris-Diemant •

PRIX DES PUCES : LOJM d- face, 5 fi* ; L**ges de di'é, 3 fr. 50
P«rq uct nn "-éroié , 2 le. M ; I- .cr.err _ numéroté. 2 fr. ; D-oxlème
Galerie , 1 fr. H S.* F 10 iO
Locaiion , uu magasin du lûuti -jua , 29 , rue de Lausanne

dit o-ndredi

jdSuîer- SîTehler&C-1
fl ZURICH ]!___

jj PAT. N2Ë3 28936. |

i GRILLAGES |
J galvanises

JL-HE,̂
Les plus beaux, 'fâT

[J ' les p l u s  solides. m
m Jes meilleurs marchés , "

POISSONS
Grands ..rriv.iyos joùroâliors -le poissons dc

mer cl d'eau douce tels que :
Cabillauds d'Ostendo le % kg Fr. O.GO
Merlans » i _ _ . 0 50
Limandes, soles . » » » 1.25
Ht-bliut P - i > 125
Colins . i i » » 0..0
Soles petites i i ¦ ¦ 160
Soles grosses _ > _ . 2.—
Tputte8 , palées , perches, etc.

40 PLOS BAS PRIX DO JCOR

Volailles , gibiers, agneaux de Près-Salé
Langues salées et fralchos

EXPÉDITIONS PAR COLIS POSTAUX

Au Comestible F. PATIB, Yverdon

Se métier «Ls substitutions et BICS DE SIGNER LA SOU11CE. E

a J 1 ra¦ B Su]î_ \«iÀ \- L**4 A-tlectionedetBolae f
1JÊJL *J s. M-tt" *J *. "f* ¦ Bit M1 i* U Veaele, Eatomaos

ï jj I ûMm^^^S^n^^B 

Maladies 

du Folo I
i._H A£8.!LHjftîllf' lililsulimIq 65^1 '*Apparei l lj iliair0 II
n!TF75{Tl_'!_ï'W^,'HiP  ̂ â'_ 9,l*™H
' H S M f £. Êa 1111 là 8 S'M §B ̂ tozanc, lateetlna. M

Chemiserie P. MAILLA RD
SPÉCIALITÉ

Chemises sur mesure, coupe garantie
MAISON' DE CONFIANCE FONDÉE EN 1869

S 
^

•lém Û 'mtamstam-atmM *^̂

Pour* . oadôanx de mariages

I I de Premières Communions  |||
Llvtea de prières avec écrin, laxe et ordinaires.

Crucifix poux suspendro et à pied, lnxe et ordinaires.
Bénitiers snr fond chêne on velours.

ï.i | Statues da Bacré-C_.ur, de la Sainte Vierge, de saint ïosepb
et autres saints.

S 0b6*.aleta avw g&lvanos artistiques soi plaquette ucy. r
* | oa applique wldars. |||
i S Sédailles or, argent, vieil argent lantaisle.

Croix nacre, ébène, argent, creuses et massives.
Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés %* »¦ en ader, en aluminium et en argent

* ï Etuis de chapelets. 11 «
Fei-soiu caoutebouo soie, aveo médailles artistiques.

Imagerie fine et ordinaire.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
« ¦ 130, Pire Saint-Nicolas et A.raie dc Pérolles, 02 , Fribourg. % % *
Î! i' ' t r i
îi tfgggR-WM-aBMMBKgS-a-B^
»' !W*_*'i*_'t3_M _ s _\*__^é__9»o
mmmm_jSÊeWâmWËmVÏâa^^ *

Précepteur
térlenx est dutanaâé pour en
leigaer les langue* a&oie.cc*
hUtoire, etc. Bonne- réfôren
ees exigées. 1072 ¦

Ecrira soa« H 891 F, k Haa
tenitein U Vaaler, >*rt_ _ nra

M DEMASDE
un homme de toute confiance ,igé do 35 :\ fH ana, voun lc
Bervice t-t les commissions d'un
grand mapasln. ' - •

B'adre-ukir par écrit, avec
référenças, i'i l'jgence Haasen.
ttein (J* Vogler , k i'rityurff,
soua 11 »53 F. 102G

A LOUER
à Richemont, pour lo 25. juil-
let prochain, un grun i local
Souvint «ervir d'entrepôt ou
'atelier. U3.ÔK5"3
Eaa «t tonlèfie éifctrique.
;i ; . '. ;. . M ¦- a (.. Hertling,

architecte. Itiehemnnt. 3.

r j ,  Lts machlnei
gSj.̂  ̂ àcouanr 

-W&Êr, _-£BïB0ï
t téd/M toat '°* Œei'tâ/ ^n lcureï. Hl

JragSSW Catalogue gralis
«¦fBjpHQ (J- jrancp
Z- Kias -erner-Rabcr. ïoitt

BONNE TOURBE
Gâter Tort

por Kuder (psr esiae)
tZ fr., franco Pribourg

fegen bar (comptant)
I.-H PVRIFKIU (_¦!¦

atelier de tapisserie
12, CRIBLET, 12

Fabrioetion do lii.irie, Meu
bl<*a rembourré-, Storet , Ten-
tune. Réparation* eu tous gen-
res. Travail »oi(i« é, prix mo
-érôa. H ^_6• F 17S

PI. rr.- UUKi l .Kir .

•̂ jp- 11.". 95 seulemenl

ki, -:;::.:-
:- ¦. : . .  *(*fli
c» -A : i : : i ,
".S, -. : ¦¦:: ii
1 Ir. 05
•tslssizt

Prix «B-
lut peta
montnij
blj-att-ie,
: A . '.: :• : ¦:
r«7«U» jTi*
tait.

G. WOLTER-MŒRI
la"nl*.*m d'b-ilojetlt, i.n Cbaox-
« i . - . ' -. n i . : - .. . «03 -.9*
I fr . isb seulement **©r

Voua toussez?
Alors slreueS Vite 4e noi

morveilleux et r*puté»
BOSSONS DES VOBOES
auai J X  ^gjyjia

acvjtui -jaw .

Jpin, -BlWj*
Vot get ]$gf' »»t«xrtit
II ¦'-:¦¦ --toi. **; :: ¦; ; kil «piW*.

IO MIR de «ner«a
AïI H I Se méfier de* imita-

tion», ïesquclloa no portent pa-
io mot VtiBgen insorit «ur caa-
iue bonbon. SeuU fabricant» :

'casser tt Pmaelte, Génère.

ni^m»nraGnnHmnmi«m
ÏWSSSamWSSSSSHm9mam»miÊm\m%m%mm%9ê

A LOUER
pour fin mari cu plu- tôt , t
Kichcn'T.' , nu uppartemeat
de -1 obatnbrra et :* -p*»iidiit. »
ce* bien expoté au sol -il. E^tc ,
•T.z.lumièreélectri que et ebauf-
fî iec niral.

¦*.'. . rmtsesr k Jt. MKXBF0.
néci,ciant, à lticheinor.1, 7. 8.5

A, i« . -. : :« -r  immédiatement

un café
nouvellement reitauré, hien
situe, au centre d'une patits
ji4e. _5o*)nL-îcpii4itior.8. l'euda
reprîtes. - 70ÔS-JC3

S'adres. toat chiffre» U131 B,
a i . . ¦;. '...- de publicité Haa-
• ¦-- . : ,¦-: - et Voaler d f r i t o t t e r a.

/WG/M/S/£S
<jiu>rics par la

Céphaline
le muiKif tt le (Cas il.- Cu*.

Ainiiiln-*_u6a*jU'
Plus de

MBXKl&CJlUOitBBtt*,
Hnabitute» «lieii*.*.»»

A6.f _TITAT.p *_1fVtR _CH.
Cit *!'K î fr  --.., . . ,-, ISO».

Bonne occasion
Voitorca k -rcadrr. Coupé

k i  (ii»ce», roucscuouichoutées.
Miiord roue* ciouuhouU*M.
«r»-a*k i 6 ; :..:..: Le loui pour
i r. ¦ (>  Fr.

S'adreiB- r k M. 8. Collet ,
Gérance tgriccle, 12, Tue Diday,
Uei.ve.' H ttsS.X 1107

. Usine à Tendre
Pour *ausn do famille , l'on

-riodrntt monlla, acle e»t
bxtiolr <t gralna, en plein
r pport , pins terrais ct fo-
rM.- Rerire -ou» ZVMUSL à
llaasenstein cl Vemlir, Fribourg.

ON DEMANDE
pour {-> IS mari un

j eune homme
peur f ¦ ::• • des commission»

S'air. _!! ul so n H. Kaopr,
Frlbonrx- 11U9

CRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
A PFLDGER & C1*', Berne

Kram^asse 10

Jetez un coup d coli d-ns nos
nuiigwiiii et dau» iiotro étatlia-
r-cmeni as fatriqce, ct vom
dov z dire, eu eo qui concerne
ihoix , prix et qo&iiiA , qu 'Us
-ont le» ploa ninnlotoux.
Livraison f(aaco. iW4

A LOUER
p-urle 85 Juillot , appartement
ne 4 ot 5 pièces , cuisine , balcon.
Dépendances et confort.
.S'arircg ruo Giimoux, H* 8,

Sss» <!iaffe. JlSUJ F 7Ii.

Ctii8iniere
siebant fi»I:e bon or ilnalre «si
demanda-, pour pensionnat.
Priera .; .- .. ' .-er Hift et réfé-
ronces. — Kcrire à l'anenc.-
llà_MDSt*In 4i Vogler, s E-la
T*yer , «ou- ebiflrte V7&T. II.

Ou demande, dana !•>
caatva «!.¦ > aerrac,

UN JEUNE HOMME
c»ibiliqu-, de <V a X3 as», s •
chant tiion «raiio et coru-ais-
saul les travaux des champ-
Boi.» e<rtia-*«ts abiolumeni
i.éc*sutlre«. Entréo toul d»
suit*- TouU» l.« faiiliUa d'_p-
prrndru l'allemand seront ts
ouidtes.

S'air. ioui chilTres P. IC5-U,
à Haasoi-siein 4. Vogler, Lu-
cerce. U74

our ar-n-s-sot.

un bon vacher
sédentaire ttde conflanc» , pour
soigner i3 vaches. iSniréo lou.
le sotte ou à convenir ; bo..
gaee

S'adresier oa. écrira k tt.
Dorât, '¦ l .l - i n . '. . .- . ur  J*; li).'.
(Vaud.t 10̂ 4

ON DEMANDE
pour 0-néve, jeuLe QUe capa
ble, comme demoitelle do ma
gasfn dins une première mai-
son de cbarcuterie llae et de
.... ¦•_ ¦ - 1 ; : i -: .-• . Connaissances pré
ltmtnaiiei du franctls Indis.
pensables 1077

Offres sous chiffres S IbOO X ,
*Kaa.en»teln&-Vogler ,Geiève,

A LOUER
¦n Cbamp dea Cible •,
dons tsatson « c u v e .  ap>
j i i i r t t - m c i i t  de S ebaïu-
br.  s avec ean. B**, élec-
tricité, etc. frix avanta-
geux. H 735 . H 9* 1

iVadreRser A Ryser er
Tbalmann, 1" A rr , Ban-
que Populaire Nuis*». - .

A LOUER
aa N* 208, rue da la i' i . fo.tuie,
une cave avec entrés indépen-
dante. Pourrait servir k loger
des vins ou comme entrepôt ,

S'adresser a E. Hertlins»
architecte, k Fribunrz

O'H.GâSGÏÏILLE^
dentisto-americalr.

. . . :;.-.; iu lutllb U .' -.:; " ¦ ¦ il A..:.. . ,
VKCM. _a M. Ch. SroUiet

i-v.cJeci-.-dfi-i .iiI* 17W

A PAYERNE
Consulta tions tous tes ieasU*.

da 8 k 1» h. et de 3 à 4 b.
Maison Comte-IUiptfi.

. - , . . ' . ,-„ r»„ f4  ^v o ,̂ .

Curboiiaeuai
eudelt I qul le pour c .nsirver
le bois, l'empêcher «le pourrir
ct MI pruiegnr oontre lo< murs
nunv l--.

i ; n i ! > ¦ . et cralsse», consis-
tante» et aihereme» pour ma*
ohices. Iw 6

Déebet de colon, balle
de l in, m i n i u m , balle apér.
pjur conserver*!» enir.¦̂^-•F.GUlDI^Sa

Téléphone, Fribourg.

A LOUER
Avenue de ' .¦- <. • ;'-• ¦, . uisera
loeanx, ohauOés, pouvant ser-
vir de oureaui , entr»*r-6t>, ou
mae-ains. H. « V « I

Adre*»«r les offres à Week
*b/ et C", banquitrt , l Fri»
Ijuurc.

Ginenxatographe__v-'-:
. BT .

Lanternes ma^iqueB
depnis 10 h IOO fr.

DEMANDEZ LE PRIX CODBAHI GRiTÏÏIT

A. SCHNELL
9, Place St-Françols, Lausanne

Le pins puissan. Dtl ' lUVTH* DV H m X l i , spécialement
approprié k la

Cure de printemps
que toute per-ouna soucieuse de sa sauté devrait faire, est
cemiaetaeLi te

i»>*»»»7-sa ^M»^ î«K«aii-ai t̂-si»*M «̂-
»«i™i

SALLE DE LA GREHETTE , FRIBOURG
PLACE DE NOTRE-DAME

Les dimanches 6 et 12 mars

Exposition do
' Beara-Ârts

Sculptures rflmarpMes en ivoire
de différents artistes do XVI=* au M" siècle

1. Série des œuvres relitj ieuses
2. Série historique
3. Série mythologique

. SEULEMENT DEUX JOURS !
Unique Exposition dans ce genre

L'EiposltloD _it om.rte ces 101 an matin, ceniiaatlitBitat

Entrée : 60 centimes
¦agWa—HHMW35H 9 *_ *B»Sfc*!*l*J**Ull! iiaill A*B*l___m__—

THE BEGUIS
qui KBétH|d . *->res , boulons, (Jéroangstiisons. clour ,e«*zéat..*te ,
qui fais illaparatirt» j  eontlipuIJOD , vertiges, migraisM, dige *.

lions «Jitllciies. eu.,
e,ui )..*,ri ' . iit  la i-ucrison des ulcère*, Tuicef , plaies , jantes

onvrru-i-, etc.,
qui combat aveo succéi les troubl-s ds l'dge critique.

La bolie : Fr. !.25 dans toutes les p-ianaaile».
DépOt générai et d'expédition pour la Suittt : i - l .arma .lo

( r i n !  - i i i i * , i .n « * i u ; . . . ï * ! ! .* * i  oni i ... ~ r.r. i .  C » i.')

SALLE DE LA GRENETTE

MercrwH 8 mars, ù 8 Û heures du soir

CO^CEET
DvNNR p\K

Marie PANTHÈS

Robert POLLAK
PRIX DES PLACES : R_ s*r*-éflS, 4 fr. — Première»,

numérotées, 2 fr. 50. — Secondes , 1 fr. 50. — Troisi&*
mes (debout), 1 fr.

Un vente au magasin de musique -U J'Û.Y DER WEID
Les portes resteront femmes pendant l'exécution, des morceaux.

Comme

.**/_____ : /^«5yS_2v OCCASION

W^^^*^W''
J
-" -

RJ '- ;- " ' l l i" ' imperméables
7» g*^KËî-A'/ra,*:̂ V. neuves , t j-«et servi uno fols,ft i t__ fàK^-K?3~\$  '''' i ''1,''''l uatde. par Un

Couvrrtures imperméables. - i'!*r birh"*' »»uf ic^ente
Couvertures e.,i_i_.e. :.;. «•«" 11"Benï'.St» ".ST0"
Fabrique do tentes. portloa. H I372Q 1CB3
ritt&ge de toiles imporné-Ues. l ï-iï  IVBjUW J)»)p ,On demande des représeuunis. »>^-**.' IIBUI*} lJii tl j

Dépuratif
«ailes lt véritable

-Salsepareille Model
i>* mtillsur remèd* eontre Boutons, D:.*'.-'.- Epsisajs s»œ--it a*

-ag. Rougeurs, Maux d'reux, Sc-ofule*. ) >• '¦¦. '.
¦. : . . : . ... G. u *, '.;-

thumatlsaes. Usux d' i . ".-: :-. :.- . M- :.. . - .-; :_ • ¦
.:
¦
.¦ •. ;  nsrrsu

•es, etc. — l.i SslseporeiUf Uodsl soulage léz ¦• .' .•:,: . N C L :-:
srsuses sttestation» reconnaissantes. .• -. .,-1. .: .'< i \ r _ , -..- -- — t (Uses
'*, ;:. ' . i , *4 bout. {r. .' .- - . 1 bout (une eure eorapMta), b. s.—

Dépit général et tCeipéelttle,* • vi-.»-.». u.....-:•. ccntral-iv re» uCcst-BUnc S.Uraévt .  . H liî'.X 1096

Se vend daas toutes les pharmacies

98T AVIS "M
Le soussigné se recommaude pourlea

travaux de pierre do taille
sJnsl que pour travaux dc tcsçoDner.e. Fournosux fn mola«> _
ftconiiés et (ouruuiun de p|.*quM> da mokue tcuxa, ii- toutes
dimensions , de la ca-riéré dt itouc-ron. CM 373

F. PEISiSAim, mittrctmilletir de pierre, niafon,: :[-.- . * JA AbtUtn, MIMM»
..Ci^i.i: .^__ JsAv i ^M^*-..o*;i. - , - .. ... „;^vî.-i«



ON TROUVE
à Ja Librairie Catholi que, 130, Place Sainl-Wcotas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, à Pérolle3
FRIBOURG

les ouvrages su ivants de /a

Maison AlfBASEL, . Frères, à AYignon ;
Le Livra de piété de la Isuis Bile, reliure mouton , tranche

Borée Fr. 5-.80
I_eLi.r.deplétédetaJ-u _«fIl_e, reliii**echSRrin,2i_-cholx > 6.00
Le Livre de piété de la Jeuae fllle, reliure chagrin , l-'clioii,

traiiche d o r é e . . .' . .- > 7.GQ
Lo Lim de piété de la Jeune fllle, reliure imitation ta-.ro-

«inin poli . Kurdes chromos, tranche dorée . . . . * » 9.C0
Le Livro de piété de la jeans fllle, reliure chagrin poil ,

tranche doréo s 8.—
Le Livre de piété ds la Jeune fille, reliure maroquin du

levant poli, dos Brade), gouttières creuses, lr. dur. » 12.50
La Livre de piété ie la Jeans fllle, reliure percaline an- -

glaise, tranche doréo . . > 4.80
La Vie »*a P»aitoûM.t, cotaplément du t-irre sic j,ic<i?« *

l,i jeune fille, par l'auleur des l'aillcttet â'Or, broché » 2.é0
La Vie après le Pensionnat, par l'auteur «los l'aillettet el'Or :

\" partie. La jeune fllle et la lamiUe, broché. . » 2.—
2me t LA jenae fllle (t la paroisse, * > 2.—
3-u . > La jeane fille «t le inonde > 2.—
4m - > La jeaae fllle et l'avenir > 2.—

Paillettes d'Or. Cueillette ûe petit» conseils pour la
sanctification et le bonheur de la vie. Itecueil com-
plot en 3 vol., chaque volume broché » 2.40

Les mêmes, reliés, le volume » 4.10
Paillettes d'Or. 14 séries différentes , chaque série se

vend séparément » 0.60
Le petit livre des Supérieures, par l'auteur des Paillettes

d'Or, broché 1.25
Le Livre des professes, par l'auteur des Paillettes d'Or,

reliure percaline anglaise , tranche jaspée . . . . » 4.75
Les quatre petits Bois réunis : Vars, " -.i . loin, Octobre ;

reliure percaline . . .  » 1.60
De l'amonr et dn Ccsor de N.-S. Jésas-CbriiL Elévations,

l>ar lo H. P. Gabriel Rouiller : broché » 1.50
Du m.'*mo auteur : Les fêtes de la Sainte Vierge ; broché s 1.76
Le Livre des entants nul sa préparent i la Première Com-

mnnion : relié > 2.80
Le Livre d«s gardes-malades, par l'auteur des Paillettes

d 'Or, broché > 150
Le vol fl'one orne. Journal , lettres, notes , touvemn;

broché 180
Le Livre de la jeans fllle en vacances, par l'auteur des

Paillettes d'Or ; broché » 1.50
Les petites vertus et les petits défaats ds la Jeans fille , aa

Pensioanat et dans la famille ; broché . . > 0.70
La Science du Uéua.e, complément da l'édacatloa de la

jeune UUe . . .  . . .  » 0.70
Méditations de ls Douleur, par Mgr Hasley ; broché . . » 1 50
KtteUH : Le Saiot Sacrifice de la Hesse . . . »  0.00
La Cité ds la Paii. d' uprès le témounue de cenx aai r

sont revenus > 2.25
De-ci de-li, par Hcrihem-Hontoux . . . . » 3 —
Ko tions générales d* littérature. I» partie : Prote. . . » 1.70

» » » 2=" » t'oétie. . . » 1.70
Après le Catéchisme. Cours d'inJtructioo religieuse, par

l'auteur des Paillettes d'Or , 2 parties ; le vol . . . » 2.—
Ls Passion, par le R. P. Clarke . . . » 1.—
De 1» Prière, par l'auleur des Paillettes d'Or; brochk » 0.60
Avec Lni, ptr 1" R. P Gros . . » 1.10
On style épistolaire. Leçons da littérature ; broché ¦ » 1.30
Lecture pom tons les Jonrs du Carême ; broché . - > 1.60

etc., etc., etc.
l*»̂ .Vï"j.-''W*r:*'3̂ i """'iTr**-̂
t!_-î_ .Litv-1_;;i.î ..r..i;̂ _ J..^.i...i î̂-.J-_f_ ---_ 1;_t-._t-.

LIE-LA VERTE
ae c oDûaye cistercienne ae la maigraugts

a Friboarg, fondée en 1:359

Elixir d' un goût exqult.
es.iufi.r~te de plant*- choisie*, et *uélan-*ée*dans des proportion
étudiées et longtemps «xp-érlnieuiées. sous absinthe el pi . - , .- •
nuisibles.

'. ; > « . » < - * ¦ ; . ( : « ! •  ttttut le* eaa d 'iadtfett loo, 'Itmagemeal» a'*
toioau , digestion difficile , conques , refroidissement*, ete., ete
l'réeerraUf *.fl<-•_ _. «ontre les maladies épidémiques et OOL

tre l'iuBuens* -413-1037
Chez n j t .  F-lReomann, < iiatloa A €u, ntgocianlt ; Laj»j>

Roarf-kueeht. i imuj,  t:¦. . i • , -¦¦ IVnllIeret, pharmacitnt
;,, - ,....s„ ¦*, Ualill-IUeliard, ».. . Uaibaaaer, Ayer -tei* u- il
la QeVt ; rr. Guidi, -u * «ltt Chanoinet

H i - l l . - l , p Karma ' . - .' i i: !'.»l;u i : J«- l i '  !... - |  l' in i t l , f k : . rAA.a i , . ,
i Uulle i Robadey, pharmacie* , a Romont : Clrofnua, phar
rnaclen, A Kehalleaa (Vaud). « Liqueur verte » «h«-s M. Lapp
pHtafetaéttsit '* * *»lb«-»iM».

Les qualités antiseptiques du Lysororm médicinal se trouvont
concentrées dans le aaion de i - . i i . i i .  an I.ysoIora.Qrâce à
uns fabrication très toignie et k des produits de premier choix, ce
savon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour 1a toi-
latte des dames et des enfanls. Ainsi que le Lytc-lorm, le savon de
toilette Lysoform est eu vento dans MM ^ËÊJem~mmm~"I
toutes les pharmacies. P^F f̂ i f û T Vvi

Prière d'exiger la marque : \?J/l0V/f _____________ ¦
tro a : Angli S«iss Antisepsii C°, Laatanne. [̂ _̂_W_\

MM. WECK, /EBY & C*". banquier», à Fri-
bourg, paient 4 \ °|
sur dépôt ferme pour » ou 5 am nominatif ou
BU porteur. H 35 F 226-116

r* *i Tn rr<» ' (Ti'VvS^^

| FRIBOURG
i Bûtiment ae la Banque Populaire suisse

Annonces dans tons Us journau
H ¦r,:r -.—,»::.TT~-r"f ' - ': -'.''- " T 4 irrr ; "'• ; - . ..

Banque

Emission de Fr

La B*nque Hypothécaire dn Thurgovie, dont le N.j»e ost à Frauenfeld (canton
de Thurgovie), a été fondée on 1851. Elle a pour objet les affaires de banque en général
et tout spécialement les alTaires hypothécaire.

Le capital-actions n'élève actuellement ù Fr. 16,000,000, divisé en 32,000 actions
au porteur de Fr. 500.— entièrement libérées.

Le Conseil a'Aamlnlstrotlon se proposa ae porter le capital-actions ao
Fr. 16.000,000 — ù Fr. 20,000,000.- moyennant l'omission ae 8000 actions
nouoeiias ae Fr. 500 — nominal, aôclslon qui sera soumise a l'approbation
ae l'Assemblée Générale aes Actionnaires au 4 mars 1911.

L'année sociale rommence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Le bilan doit être établi suivant les prescriptions légales Du pn fit résultant de.

opérations de la Baoque après déduction de tous lea Irais, pcites et amorti-sements, il
sera versé un divi tende ordinaire do 4 % aux actionnaires. Uu surplus des bt-nélices il
sera alors attribué jusqu 'à 25 % au fonds do réserve ; 10 % seront répartis k titre de
tantième au personnel de la Banquo ot le reste sera distribue n titre de dividende sup-
plémentaire eux actionnaires, pour autant qu'il ne sira pas décidé , dans l'intérêt do
l'établissement , de reporter co soldo à oompte nouveau ' ou de l'appliquer au fonds de
réserve» extraordinaire».

Le C»nso>l d'Administration ae compose de 15 membres, recrutés parmi les ac-
tionnaire*.

Il est actuellement composé commo suit .

MM. le Dr t. ( i n r m a n u , conscill»r national, Fraunnfeld, préaident :

Bilan de la Société au 31 décembre 1010 :
ACTIF PASSIF

Fondée en

fermes

F. I inp i»e l» •  r- A I I I U I K I I U , Frauenfeld, vice-président ;
H. H a b e r l i n , conseiller national , Frauenfeld ;
V. h«- i«  n t . pharmacien , Frauenfeld ;
V. l«* .c I i i i i* - i j i . -OM«-r< .v i» l« l« - r .  Kurzdorf ; ¦
A. O. Aepli» conseiller d'Etat; Frauenfeld j
A. l' e l i r - H n i > » - r i i i ! , Munnenbach ;
A- Hi' ic l i l r r , Kl  l 'u/ i in; ; .  i .  ;
A* ii rei» , maire, Ermalinguo ;
A. Beerli, présid-nt du Tribunal , Kreuzlingen ;
J. MUller, conseiller national , Itomanshorn ;
le 1'' K. bireekeiMen, Itomanshorn ;
G. 7. ii m c A: ; .(.'n ;
le colonel *'. Kresm+lrtttg, Vachtohet ;
A» *.Mer-E«I(»ir, fabricant , Weinfelden. ,l

Caisse
Ban ques et banquiers
Portefeuille
Prêts hypothécaires
Avances contre obli-

gations
Comptes courants

débiteurs
Titre!
l'ropri'Us
Immeubles
Comptes d'ordre et

divers
Réescompte sur

comptes créan-
ciers

Intérêts dus h la
moques, comp.
tes débiteurs

IIIIUOCRG : Banqne de l'I'.Ut de FrlbonrR et
¦M «Rencea h Bnlle, t lui t el-M-l.c-
ii t» , Mo ru t  et Bomont.

Banque Cantonale FriliourgeolNe
«it mt-tt agenceit k. H u i l e , c i i û t t i - M -
IIc i i iH , I _ s ta . i t )  cr. Mora l .

Banqne de riltatiurg Tleck, Mùggi»
v -k .C".' '

A» Glasson A *. .
Prit» Vogel.
IVecU , Aeby <t- VK

BAIe l Panqun Commerualo do BAIe , et son Bureau do change.
Banque Cantonale dc Bile.
Banque d'Al'aco ot de Lorraine
La Hi-che et C".
Oswald &C*.
Os*_-al _ î*aTa\*ieini et C-».
Passavant et C".
Passavant Geoiff-s et C".
A. Sarasin et C".

rn.
561,841.20

1,273,1 «5.85
3,572 ,054.20

16t ,<*.'»8,*.3..90

4 .1C2.G62..0

28,G_ 8 ,310.15
2,216,245.—

149,245.90
560,000.—

102,736.80

4 ,440 ,-88.40 4,543,625.20

207 ,3..,5.9.-1

PROSPECTUS
Hypothécaire de Thurgovie
Succursales à

1851. — Capital-actions : Fr. 16,000,000
*-»»••••«*«__•<¦>-- . 

10,000,000. Obligations 4 % °J0 de
de Thurgovie , Série J.

jusqu au 31 mars 1916, remboursables au plus tard le 31
Titres de Fr. 1000.*— et de Fr. 5000.— au hnrteur

l*R.

16 000,000.—
3,950,000.—

100,000.—
2,370.137.95
l ,376,?08.5j

133.117.790.—
13,296,135.70

1,235,338.35

7,005,493.8,'. 8,240 ,832 20

25,365,853.50

29,264.93

1,919,879.45

'.'.2,051.70
51,997 JO

1.0'.0,000.- 3,483,193.90

v» , *•.•_ . . *.
¦
_

207.355.549.30

Bcme i Banque Cantonale de Berna et «es succursales.
Caisso d'Epargne et do Prête A Borne.
Caiwe da Dépôts de la Ville de Berne.
Gowerliukui-se.
Banque de Berne.
Eugène de Bilren et C".
von Ernst ot C".
I-'asnacht ct Buser.
Grenus rt O**. ¦ * . '•
Marcuàrd et C".
Wyttenbach ot C".

Lausanne i Ban«_pie Cantonale Vaudoise et ses agences.
V. ir.' i - , ¦* il ' 1 ',. . " . •,',".]. '.i- i t  de ii. - |• ¦'. '.-..
Caisse Populaire «l'Epargne et «lo Crédit.
Union Vaudoise de Crédit et ses agences.
Bory, Marion «t C"-.
Charrière et Roguin.
Chavannes et Cle.
Dubois frères et leur agence a Ouchy.
Oalland et C.
Oirnrdet, Brandenburg et C*
G. Landis.
Ch« Masson ct O*.
' l ' .n - l -M; , i . e i , Gûnthsr et C1*.
A. Regamey et C*.
Ch. SchmidUauser «t C.

Capilal actions
Fonds de réserve
Fond» de letraite et

de pention pour
les c nployés

Banqursetbinquiers
Compte dc dépôts
Obligations
Livrais d'épargne
Traites et accepta-

tions
B) i*our notro

complu
h) pour compte

île tiers
Comptes courants

créditeurs
Comptes d' ordre et

divers :
lU-ei-comptcs. comp-

tes débiteuis
Intérôls .iu . pour la

Banques.comp-
tes créanciers

Intérêts et dividen-
des échus (cou.
pons non pré -
sentes)

Tanlièmes
Divid. pour l'an-

née 1910
Report A compte nou-

veau

souscrip t ions seront reçues sans irais o

A FRAUENFELD
Ac - ia , Eraa2lia;m. R1_a .n3_. _ rn et

au porteur

D u r a n t  les 10 deiclèru SDT .fl I V l a L l  n . n i r . t  a i .j u t i  Ut- d \ V t i  dis  luivai t
A ron capital-actions :
1900 1901 _902 1903 1904 1905 1906 1907 190S 1909
6 % 650 % 650 % 6 % 6.25 % 6.25 % G.40 % 6.25 % 6.50 % 6*50 %

Pour l'exercice 1910 fl sera proposé de nouveau un dividende de 6.50 %.
La Banquo est autorisée à émettre des obligations sur décision du Consul d'Ad-

ministration.

Suivant décision pme par lo Conseil d'Administration en téance du 23 février 1911
la Société <rée un eiiipruiil obligations 4 V2 % -J'un montant nominal do
Fr. 10,000,000. —, sério J , dont le produit sera appliqué à l'augmentation de sea
moyens d'activité.

L'émission de l'emprunt aura lieu aux condition* suivantes :
o) Les obligations seront établies au porteur en coupures de Fr. 1000.— et de

Fr. 5000.— argent suisse.
. ) Les obli-çations rapporteront un intérêt annuel de 4 % %. Les titres seront munis

do coupons seme-triels aux 31 mars et 30 septembre, dont le premier sera payable lo
30 sept.mb-0 1911.

c) Le remboursement, de l'emprunt aura lieu le 31 mars 1921 ; la Banque llypo-
thé laire de Thuigovie se réserve cependant lo dr.àt de dénoncer à partir du 31 mars 1916
tout ou partie do l'emprunt s..us préavis de si» mois. En caa de remboursement partiel
les obligations â amortir seront déc ignées par le sort en présence d'un notaire.

cl )  Il n'est pas affecté do _;ago spécial au présent emprunt ; îa Société débitrice
s'engage toutefois k no pas émettre pendant la durée de cet emprunt d'autres obligationa
jouissant d'uno garantie supérieure ou ayant des droits privilégiés sur Tactil de la
Sociélé.

r) Le paiement des coupons, do mémo que des obligations remboursables, aura
lieu sans frais :

û soie auprès ae la Banque commerciale ae Bûle et son bureau ûe Change,
ù Zurich » » » Banaue Comme relate ûe Bûle, Bureau aeChangeûeZurlch.

i) Toutes les publications so rattachant au service de l'emprunt devront ôtro
insérée* dant la i Feuille officielle suisse du commerce s et dans au moina un
juurnal de D&le et de Zurioh.

g) La coto de cet emprunt sera demandée aux Bourses do BAIo et do
Zurich.

Frauentcld

La souscription aux susdits :

Fr. 10,000,000.— obUdations 4 % % do la Banque IIyj>otliécalro de Tbur-
âovie, .série J , Icrincs jusriu'au 31 mars 1916, remboursables au plus tard le
31 mars 1021.

aura lieu

du 2 BU 4 mars
aux conditions ci-dessous indiquées :

Lc prix d'émission est fixé

au pair , soit
sous décompto des intérêts..

Les domiciles de souiieript ion sont autorisés à exiger des souscripteurs uo verie-
mont immédiat de 10 % dut montant de leur souscription.

La répartition sera faîte le plus tôt possible après clôture de la souscription. Si les
sou» riptii-ns dépassent Je idiontant de l'emprunt, elles seront soumises à unoréduotion
proportionnelle.

La libération de» titrvs attribué. , qui poTteroot intérêts à partit du 31 ma» 1911,
devra se faire à partir du 1(5 mars jusqu'au 31 mai 1911, au plus tard.

x domiciles de souscnptto »

Weinfelden

a— y entièrement yersé

la Banque Hypothécaire

lo 23 février l<lli

lUNQLE HYPOTHÉCAIRE DE THURGOVIE

ndtqués ct-aprôs :

r,nu-unm*, i Tissot. MoDoeron et Guye.
Ve vi-y i ('.relit du Léman ul son MM01 (l'Aigle

tjnic-o. Vaud-Ue du dédit, agence.
Chavanoes de Palé-ieux et C".
Convreu *t C».
William Cuénod ot C" . et leurs agences k Montreux et
Clarens.
Cuénod de Cautard et C".
Q. M"ii '- . ' t .

Zurich 1

• ¦ ¦ -  . ..

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

mars 1921

1911 à midi

à IOO %

Montet.
Société anon***n» Leu et C" et ses caisses de dépôts

au Heimplati ol dansTladuetriequattUr.
Ban((ue Commerciale de Vile, Bureau de cbaege.
Banquo de \YintcrthouT.
Banque de Dépits de Zuricb.
Comptoir d'Escompte de Mulhouse.
LeihV-asse Enge.
Julius Bar et C*.
Dfttvcyler et C".
Escher et Ralin.
A. Hofmann et O».
Kueler et C".
J. Rinderknecht.
BcM.ptttr. BtanVart et O».
6choop, Rfiff et C".
Vogel et C".
O. >-hokke ot O.
: '.'¦rt**-f**!.:>W**'*. H'«»W


