
Nouvelles du jour
La France a un ministèro Monis,

dont la seule illustration n'est pas
M. Monis lui-même, mais M. Del-
cassé. Il y a bien M. Caillaux , dont la
notoriété est grande, mais dont la ren-
trée au ministère des finances ramè-
nera le fâcheux projet d'impôt sur le
revenu et fera baisser la rente , ce qui
est ua fort mauvais signe pour inaugu-
rer un gouvernement.

M. Kibot a refusé le portefeuille des
affaires étrangères, qui a été offert à
M. Poincaré, lequel a refusé également ,
no voulant pas s'embarquer sur la ga-
lère naufrageuse de M. Monis.

C'est M. Cruppi , ancien ministre du
commerce, qui prend le portefeuille
des affaires étrangères, qu 'on n'a pas
osé donner à M. Delcassé, de crainte
d'effaroucher l'Allemagne. Mais cha-
cun devine quo M. Cruppi n'est que
l'homme de paille destiné à masquer
M. Delcassé sur le terrain des affaires
extérieures. Cetto combinaison sera
considérée comme une sécurité pour la
grandeur de la (''rance au dehors : les
Français patriotes seront contents.

La besogne de M. Delcassé à la ma-
rine sulllrait à absorber son activité ,
car il faut réparer les désastres de M.
Pelletan. M. Delcassé n'aura proba
lilemeïit accepté que pour un temps
fort court co rôle ingrat. Il est , dans
le ministère Monis , l'bomme du minis-
tère do demain. Pour M. Monis , cette
pensée d'avoir il côté de lui celui qui
fe remplacera est le Mémento quia
suivis es de son carême ministériel.

I. Ossercalorc Itomano note d une
façon parfaitement claire lo point de
viio du Vatican dans ses relations avec
le gouvernement erpagnol. Il est exact ,
dit-il , que le gouvernement de Madrid
a exprimé le désir de reprendro les
négociations interrompues à la suite
de la loi dite du cadenas. Au sujet de
la future loi sur les associations, le
gouvernement espagnol a déclaré ôtre
prêt à écouter les observations du
Saint-Siège après que le projet aura
été déposé aux Cortès. C'est en ce point
que réside la mauvaise foi de M. Cana-
lejas. Toute sa déférence à l'égard du
Pape se bornerait à prendre note des
plaintos que formulerait le Vatican.

Lo Saint-Siège, par l'organe de
Y Ossercaloi-c Itomano, établit nette-
ment son attitude aux yeux de la
diplomatie européenne. Il ne consen-
tira ù reprendre les négociations inter-
rompues concernant Jes congrégations
relig ieuses que si ces négociations se
font sur Je terrain du concordat et que
si aucune modification de la situation
actuelle des congrégations n 'est intro
duite sans un accord préalable avec le
Saiot-Siège. Rome exige que , pendant
les négociations, le gouvernement es
pagnol s'abstienne de prendre des dis-
positions préjugeant le résultat des
négociations elles-mêmes.

Ces conditions fixées par le Saint-
Siège ne sont pas autre chose qu'un
simple rappel aux convenances diplo-
matiques en présence des détours dont
vout user M. Canalejas.

L autre jour , lempereur b rançois-
Joseph félicitait M. Gessmann, chef
des chrétiens sociaux, du.zèle qu'ils
apportaient à l'étude de toutes les
questions sociales.

Dernièrement , à une forto majorité ,
grâco surtout à l'appui des chrétiens
sociaux, et malgré une obstruction de
127 amendements, le Parlement autri-
chien a voté une loi destinée à enrayer
le colportage il domicile, qui était
devenu une vraie plaie. Cotte loi stipule
que , pour exercer ce colportage , il faut
ètre de nationalité autrichienne et
avoir une résidence de trois ans, ceci
pour lutter contre l'immigration d'O-
rientaux.

A

Le gouvernement italien vient d ob-
tenir le rappel du vali de Tripoli , qui
exerçait de nombreuses voxations à
l'égard dea ressortissants italiens en
Tri politaine.

* •
L6 comité conservateur du Wur-

temberg a décidé que le parti ne
voterait , aux élections du Keichstag,
que pour ses propres candidats. Il a
vivement reproché aux nationaux-
libéraux leurs relations avec les démo-
crates et les socialistes.

• a
M. ivollcman , ministre des finances

des Pays-Bas, vient d'élaborer un pro-
jet tendant à soumettre le tabac ix un
droit fiscal. Il ne veut pas élever les
droits d'entrée sur lo tabac, mais il
voudrait imposer aux marchands de
cigares un « droit de débit », une taxe
de dix pour cent sur le produit de la
vente.

Le mécontentement est général en
Hollande. (,iu'on bâtisse uno forteresse
ix Flessingue, qu 'on introduise la re-
présentation proportionnelle , ou qu'on
fusse la revision de la constitution , des
milliers de Hollandais ne s'en occupe-
ront pas, mais s'il s'ag it du tabac, c'est
autre chose. Quoiqu 'il n 'y ait peut-être
pas un pays au monde où le tabac soit
aussi bon marché qu 'aux Pays-Bas,
les droits sont pour ainsi dire nuls;
le bas prix et la bonne qualité des
cigares hollandais sont connus.

L'n ministre peut se permettre beau-
coup en Hollande, mais un impôt sur
le tabac serait sa chute. Tous les par-
tis se tendraient la main pour le faire
tomber. Aussi les journaux catholiques
qui n'aimeraient pas à voir tomber
M. Kolkman — c'est un des trois mi-
nistres catholiques — s'efforcent de
démontrer que le ministre ferait bien
en retirant son projet.

On a prévu un déficit de 7 millions
de llorins sur le bud get do l'année
courante. Mais les chiffres déjà connus
font prévoir que les revenus apporte-
ront au moins 5 JS raillions de p lus
qu'on neùt  osé 1 espérer. Les autres
réformes financières permettent d'at-
tendre un boni de 2 millions ; le minis-
tre aura donc plus d'argent qu 'il ne
lui en faut. C'est sur co raisonnement
que les journaux hollandais s'appuient
pour faire retirer le projet dc c droit
de débit >¦¦ sur les tabacs.

M. Kolkman est un liommo très
intelligent , et il connaît ses compa-
triotes. Ceux-ci peuvent se tranquilli-
ser ; Jeurs cigares ne countnt pas grand
risque.

• *
Le président Taft a réussi à faire

ratifier, par le Sénat américain, le
nouveau traité dc commerce entre le
Japon et les Etats-Unis. Mais ce traité
s'est heurté à une opposition extrême-
ment énergique de la part des Etats
de la côte du Pacifique, car une do ses
clauses autorisait l'immigration des
Japonais qui , avec le bas prix de leur
main-d'œuvre , vont faire une concur-
rence redoutable aux Yankees, dans
leur pays mème.

Maintenant que les Japonais ont le
droit de s'établir aux Euts-Unis, il
est probable qu'ils ne manqueront pas
d'en user largement et l'on peut même
craindre qu'il no surgisse entre la
population et les immigrants des con-
flits capables de rendre impossible une
réélection du président Taft. Le Japon
est actuellement l'adversanro le plus
redoutable des Etats-Unis au point dt
vue économique, et, sur ce terrain , la
rivalité des deux puissances en Chine
et dans l'Océan Pacifique a donné déjà
lieu & bien des frottements, qui pour-
raient facilement dégénérer en conllits
plus dangereux. L'obstination avec
laquelle le gouvernement de Was-
hington a exigé des crédits pour forti-
fier le canal de Panama prouve suffi-
samment qu 'il n 'attend rien de bon
des Japonais. C'est pourquoi, pour

juger lo nouveau traité japonais-amé-
ricain , il faut attendre quels résultats
il donnera dans la prati que , et, k ce
sujet, on est en droit de se montrer
quoique peu sceptique.

La uflliflDd' cccIésiasd'iific
L'article 7"> dc la Constitution fédéralo

déclare : « Est éligible ciimroc membre
du Conseil national tout citoyen suisse
laïque et ayant lo droit de voler. >

11 n 'y a pas lieu de s'arrêter au fran-
çais détestable de cet articlo ; il est «lans
la moyenne des la Constitution. -Vous
voulons simp lement nous demander au-
jourd'hui co qui; signifie le mot « laïque •
ou l'expression allemande correspon-
dante -vcltlichcii .Stondrs.

C'est une vérité évidente que ces ter-
mes . excluent l'éligibilité des ecclésiasti-
ques tant au Conseil national qu 'au Con-
seil fédéral et au Tribunal fédéral,
(art. 96 et 108 de la constitution) '. Il
fant «.étcrmiiicr la portée du mot laïque
par celle de son contraire, le mot « ecclé-
siastique •», car il est plus facile ct p lus
précis, à la fuis , do délimiter l'exception
que la régler.

l_ es dictionnaires n<> sauraient nous
aider, lls traduis' ni 1 > mol ecclésiastique
|\-ir le mol prêtre, < l df '-lin'issoul celui-ci .*
n luiit ministre d'un culle rclitricux ».

Cett'.i déliai tion est inacceptable. Les
Eglises protestantesn 'ont pat de prêtres ;
l'idée de prêtrise est inséparable d'un
certain caractère sacré, ct cll»*s no recon-
naissent pas cc caractère à leurs minis-
tres . D'ailleurs, cette définition est unc
tautologie, ct lc mot prêtre lui-même,
pris dans cc sons étendu , demande â
être délimité.

Nous avancerons plus rapidement cn
nous en tenant à la définition étroite
do mot ecclésiastique, « qui concerne

H n'y a pas d'ecclésiastique sans Eglise.
l_a constatation ost 1res importante à
l'égard du protestantisme, pour lequel
la notion d'Eglise est souvent difficile
ù déterminer. L'Eglise n 'est au point de
vue protestant qu 'une forme d'organi-
sation ; sans doule, certaines dc ces com-
munautés imposent, â leurs membres une
confession de foi. Mais ce corps dc doc-
trines n'est point essentiel ; ce n'est pus
une condition de leur existence ; il peut
se modifier, il se modifie en fait , il est
à la disposition et sous J'influence des
fidèles eux-mêmes. Lo confession de loi
est , pour une communauté protestante ,
l'élément commun, c'est-à-dire la base.
Mais si cetto base manque , on peut en
trouver une autro. Dans les Eglises na-
tionales de la Suisse romande , par exem-
ple, la base ost purement organique ;
res Eglises nc possèdent pas de confession
de foi , et il sullit pour s'y rattacher d'en
reconnaître la constitution , c'est-à-dire
l'organisation.

Le rôle dc l'Etat n 'étant pas de faire
de la théologie, il peut reconnaître
comme valables et Suffisantes les diver-
ses hasts sur lesquelles reposent les Egli-
ses protestantes , quel que mouvantes
qu'elles paraissent. Mais à côté de ces
Eglises protestantes , il existe des com-
munautés libres qui refusent lo nom
d'Eglise ct qui ne reposent en fait que
sur uno certaine communion d'idées .
D'antres tiennent uniquement à la per-
sonno d' un seul homme ; c'était lo cas
par exemp le, do la communauté créée
il y a peu d'années',à Genève ,par le pas
leur Frank Thomas. F. Thomas était
peut-être le p lus ecclésiastique «les pas-
teurs genevois. Et cependant je ne vois
pas en vertu de quelle* dispositions j«ri
diques et do quollo interpréta tion ex-
cessive on aurait pu lui contester l'éligi-
bilité.

De semblables difficultés nc-sc pré-
sentent pas à l'égard des prêtres calbo-
li ques. Mais il en existe d'autres . La
prêtrise est une notion précise. C'est un
sacrement ineffaçable. On ne pourrait
refuser l'écibilité uux séminaristes, qui
ne sont pas encore des prôtres , bien que
leur caractère ecclésiasti que soit déjà
fortement  accusé. De même on ne pour-
rait l'accorder à un prêtre défroqué,
puisque , aux yeux ele l'Eglise, son carac-
lere est impérissable. Et l'on arrive n cc
résultat bizarre dc refuser l'éli gibilité,
en raison de son caractère ccclésiasliepic,
; un homme qui nr -nacment déclare y

1 Lcs conditions d'tligibililé su Conseil
des Etats ne sont pas Oxées par la Consti-
tution fédérale. Les cantons restent libres
de s'y faire représenter par des ecclésias-
tiques.

renoncer. Il est impossible à l'htat de
trouver a l'égard des prêtre-» catholi ques
d'autre critère que le jugement de l'Eglise
elle-même. S'il veut , cependant , décou-
vrir une interruption , une prescription ,
en quel que sorte, du caractère sacré, il
AL. I la chercher dans le fait de l'excom-
munication. ,
I De quelque façon qu'on retourne k
problème, on arrive à faire adopter par
l'Etal les mesures prises pur l'Eglise pour
ou contre ses prêtres , le caractère sacré
qu'elle leur confère , l'excommunication
qu'elle prononce contre eux. Et si nous
ne trouvons rieu à dire à cela , du point
de vue calholi que , il est bien permis,
cependant , de souligner la contradiction
dans laquelle tombe à cet égard l'Etat
laïque , qui pour avoir voulu se libérer dc
l'influence de l'Eglise se voit obli gé de
reconnaître la validité de ses mesures
disciplinaires.

C'eat pourqufii , à strictement parler,
l'article 75 do la Constitution fédérale
est inapplicable dans un Etat laïque et
séparé de l'Eglise. II contredit lc principe
de laïcité qui est à la base de notre droit
constitutionnel.

- 'Dans uu Etat qui reconnaîtrait officiel-
lement hs Eglises et qui serait uni avec
elles, op pourrait s'en tenir à un critère
plus simple et p lus pratique en nc consi-
dérant comme ecclésiastiques que les
minisires des cultes officiels. Mais ce sys-
tème est impossible dès que toutes les
Eglises ne sont pas égales. D'ailleurs, la
Confédération , comme telle, ne recon-
naît aucune Eglise ; co problème nc la
concerne pas ; et l'on ne peut admettre
que, mal gré l'article 4 de la Constitution,
l'art. 75 no trouve pas une égale app lica-
tion dans tous les cantons. Dans plu-
sieurs cantons, cc procédé aboutirait
même à cc résultat inattendu que seuls
les prêtres catholiques ne seraient pas
çonsidérés comme ecclésiastiques.

jt . Nous .retombons ainsi dans notre pre-
mier critère. L'Etat, ne pouvant se déter-
miner seul, doit se lier aux affirmations
des Eglises, et pour avoir voulu évi ter
leur ingérence , il a placé l'un eles articles
les p lus importants de sa Constitution
sous leur dépendance.

Nous n 'avons pas élevé contro l'arti-
cle "5 d'argument <!.*• principe. Il est
facile de comprendre pourquoi. Cet ar-
ticle , diri gé contre les Eglises , leur est
peut-être favorable. C'est une question
qui prête à la discussion , et nous la lais-
sons en suspens.

Par contre, il csl certain que ïart. 75
est éminemment contraire à l'égalité des
citoyens ct qu 'il vient d' un princi pe de
laïcité outrancière fort anti pathi que.
C'est le cas de constater non sans satis-
faction que les œuvres des méchants ne
leur prolitent pus. D'ailleurs, cet article
si dangereux a trouvé, comme tanl
d'autres, sa solution paisible dans la pon
dération de notre esprit public.

M.

Un jugement de M. de Mur
M. le comte de Mun a donné b VEcho de

Paris eon tentiment sur la chute de I I .
Hriand et le rôle qu 'il peut encore jouer :

« Porté jusqu 'au premier rang par le.
çrand conllit reli gieux, dont le poids long-
lemps ' pèsera sur Ses épaules , M. Briand
•ut , je le crois , le sons intime de la solu-
tion qui , seule , pourrait lo terminer , l'en-
tente ouverte et loyale avec le Pape . Il
ne sut ni la montrer au pays, ni mème
la regarder en face. Instruit  par le con-
tact avec,le co.ur de la nation , il comprit
que la guerre religieuse paralysait l'acti-
vité imlilimie : un jour , il lo di t , muis il
ne sut pas, d'un coeur résolu , conlirmei
sa parole, et, quand il voulut ,  par lo chois
d'auxiliaires nouveaux, fortifier son pou-
voir menacé, il le fit en blessant cruelle-
ment les catholi ques, sans réussir même
;< contenter leurs ennemis.

.. lldiscerna la mortelle infirmité du ro-
ïiincpolilique , qui réduit l 'intérêt général
à la mesuro des intérêts particuliers : en
flétrit , d'un mot durable, la stagnante
platitude ; il ne sut pas, d'un regard
assuré, embrasser l'œuvre el'assainisso-
ment. et. rusant avec elle , il s'enlisa dans
ks fondrières dont il voulait sertir, li
eut , à certaines heures, la vision des re-
fermes nécessaires ; il ne sut pas cn abor-
der la réalité , cl , sai«i par ('explosion
subite' des passions qu 'il croyait endor-
mir, il fut conduit , pour les refouler, à
repousser, avec leurs excès, les revendi-
cations qui en expli quaient l'ardeur.
Investi , dans cette lutte, d 'une conliance
empressée, par les puissances économi-
ques? il n 'osa pas la justifier jusqu 'au
bout ,et , trompant leur attente il demeura
suspect à tous les combattants.

c Ainsi n'e-lait-il p lus, entre k-s partis
déroules par s.J pestes flottants, compris
d'aucun d'eux. 1) ne pouvait durer que
par l'inaction , debout dans un équilibre
chancelant , espérant en sa dextérité pour
conclure la paix sans éteindre la guerre ,
pour établir l'ordre sans vaincre le désor-
dre, cl puur gouverner avec modération,
eu n-pintianTi<r(;i«imniflnlf!nntitti*re8'.*"

« l.a gageure était trop forte. Elle lie-
venait de jour cn jour p lus insoutenable.
II fallait qu'elle eût son terme. M. Briand
perd lc pouvoir pour n 'avoir pas su
l'exercer, mais il garde clans le pays, pour
avoir un moment donné la sensation
qu 'il t-n était capable, une force incon-
testée. Quel psaga voudra-t-il in faire ,
une fois délivré des embûches parljmen-
U>res ? Affranchi des parlis, les obligera?
t-il tous ii corapty*;avec iui ? C'est le se-
in... H» rai-Pli ir.'' ..

L'AFFAIEE SCOTTON
Milan , l" mars.

Les attaques de ,1a Iliscossa de Bre-
ganze contre le cardinal Faxari el le
clergé milanais font, l'objet cférTombrcux
commentaires dans la presse italienne.
On assure que le Pape est très attristé
de ce scandale ct que, dans les sphères
du Vatican , on blâme l'attitude prise
par la Iliscossa. Pio X, croit-on , saisira

sympathie au cardinal Ferrari, ct son
mécontentement à Ja Iliscossa.

L'un des frères Scotton envoie un
articlo au Corriere iltlla Sera, où il s'ef-
force* de corriger par des demi-rétracta-
tions l'impression défavorable epi'ont
produite ses premier -s déclarations. « Je
ne sais, dit-i l , si j 'ai bien ou mal fait dc
mc prêter au désir des correspondants
d.* journaux. Novice dans ce genre de
visites et pris à l'improviste , j 'ai répondu
volontiers à leurs demandes, tant je le!
ai trouvés aentils el polis. »-(!) -
- Co rédacteur de la Iliscossa, qui avait
laissé • croiro au Corriere qu 'il était
l'ami intime do Pie X, exp li que aujour-
d 'hui qu 'il n 'en est rien. < Je nc meis
jamais les p ieds Uans l'antichambre du
l'upe sans me rappeler avec tremblement
que je mc présente au Vicaire dc Jésus-
Christ ; quand je suis admis en son au-
guste présence , je ne rne crois jamais
permis d'omettre, mémo si j'en suis dis-
pensé , la tri ple génullexion. «

Lcs évêques ne comptent pas. avait-il
dit • l 'autre jour , dans sa malheureuse;
interview. Aujourd'hui, il affirme le con-
lraire. Ce qu'il a voulu dire , c'est que
ç-i , u par un grund malheur , un évêque
venait à désobéir aux directions du Pape,
tout catholi que devrait se raccrocher an
Pape ».

M. Scotton dément aussi l'affirma;
l ion selon laquelle il aurait reçu une mis
sinu Spéciale du Xalican dans ht lutte
contre le clergé milanais. 11 n 'a plus au-
jourd'hui qu 'une » mission générale »
il est une « sentinelle avancée conlr:
bs erreurs dc l'époque , BOUS quelm»
forme qu 'elles so manifestent ».

Commo on le voit , c'est unc complète
reculade.

Les évêques lembards onl envoyé à
leur métropolitain , Io cardinal Ferrari ,
une letlre do condoléances où ils disent
toute leur admiration et  leur vénéra-
tion pour celui qui leur rapelle saint
Charles, lo patron do Milan. « Nous
avons été, disent-ils , vivement attristés
des jugements de certains journaux qui ,
se basant sur des faits dép lorables,
mais isolés, ont jeté la susp icion sur
lout le diocèse de Milan. »

Les évêques rappellent aux directeurs
de ces journaux la lettre de l_ éon X l l l
du 2.» janvier 1SS2, oi'i le grand Pape
recommandait à la presse catholique le
respect dû aux évoques.

On so demande co que fera le nouvel
évêque de Vicence, dont dépend M. Scot-
ton. 11 vient d'étro éJu et n 'a pas tsneore
pris possession de son siège.

11 appartient au clergé lombard si
injustement calomnié par la Iliscossa.
L'autre jour.il a fait une visite signifi-
cative au cardinal Ferrari.

Tous res menus détails onl leur valour ,
car l'incident auquel ils se rattachent a
une . telle, gravité qu 'ils méritent d 'être
ri levés minutieusement.

NI. Edouard Drumont
M. Drumont , directeur de la Libre

Parole, à Paris, quittait l'autre nuit son
cabinet pour entrer dars sa chambre,
lorsque , ayant éleiot l'électri ité , il so
trompa de porte ct tomba dans l'escalier.
If a do nombreuses contusions sur tout
le corps.

Le départ de M. Jonnart
Comme nou» l 'avons sigaalé, une des

premières conséquences du départ de
VI. Hriand du ministère français a été la
démission da M. Jonnait , gouverneur
général de l'Algérie , qui avait déjà ma-
nifesté , il y a quelque temps, eon inten-
tion da se retirer, et qni n'était nsti b
son poate que sur les instances du
président du Conseil.

C'est en 1900 que M. Jonnart avait
été nommé, psr Waldeck-Rousseau , gou-
verneur général de l'Algérie.

Il avait débuté dans la carrière ndmi-
oi. tralive en qualité do chef de cabinet
de M. Tirman, gouverneur de celte même
colonie.

Elu député de Saint-Omer. en 1889, il
fut ministre des Travaux publics dans le
cabiuet Cas'inir-Périer, du 3 décembre
1893 ou 00 mai 1894.

A (iris avoir une première foiiremplacé
M. Laferrière dans les-hautes fondions
de gouverneur général de l'Algérie , il
avait démissionné pour raison de tenté,
mais depuis 1903 il nwait rcprii ce poste,
eu il succédait ix M- Revoil et qn'il
occupait avec unc compétent" à laquelle
lous les Algériens s'accordent & rendre
justice. - „

Contre Guillaume II
Le 25 février dernier , à l'occasion d*s

fêtes anniversaire» du prince régent dc
Baviè'e, le professeur Regel, de l'Uni-
vtreité do Wurzbourg, fit , dans son dis-
cours sur l'empereur, uno très vive criti-
que de la personnalité de Guillaume IL
L'incident anra dos suite-), assure une
dépêche de Berlin.

Au Reichstag allemand
Lo Reichstag poursuit lentement hi

lecture du bud get de la guerre.
Le ..chap itre des • employée et sous

officiers » a donné heu â une vive diseur
s on sur la concurrence déloyale que lee
musiques militaires font aux musiques
civiles.

Le cbapilre des hôpitaux e fourni ua
débat plas dramatique encore. Lc député
national-libéral Go'rcke a demandé des
explications au sujet d'un i rticle du
Vora\rrls affirmant qu 'en 1909 des tirs
(un ni exécutés à Spandau sur une qua-
rantaine de cadavre». Le général Wandel
a répondu , pour apaiter la mauvaise im-
pression produite par ces révélations ,
qu 'il ne s'agissait quo de tire sur des
« préparations anatomiques .. Les aulo-
rilés militaires désiraient expciim-nter
les eiï̂ ts du nouveau projectile ot savoir
si la balle atteint le but p lacé à 1,600 ou
3201 mètres dc champ, ou comme on l'a
afli mé daus une posilion obli que.

De nombreux députés ont protesté
contre «s expériences faites sur « des
cadavres di pauvre» di .ble* ». Le minis-
tre do la gueire, général voa H«eiiug»D ,
a déclaré aloi* que ces cadivres étaient
couverts, et que l<s soldbU auraient,
SHUS la presse, ignoré sur quels buts ils
tiraient. L*s cadavres élaient empruntes
aux amp hithéâtres des prison*. De tels
essais, conclut-il, sont d'ailleurs néc*s-
siires nux progrés d* Ja chirurgie mtlt-
..-. r-

Dans l'Améri que centrale
Les Américains du Nord continu»nt h

consolider Ls dettes dis républi ques
ce-ntre-américaines. Après Saint-Domin-
gue et lo Honduras, c'est le tour do
Costa-Rica. Lc Congrès de cette répu-
blique a approuvé lc contrat conclu avi c
M. Minor Keith , le financitr américain,
pour 1a consolidation de la dette , s'éle-
vant â 10 millions de dollars, par l'émis-
sion d'obli gations garanties par les
douanes.

Terroristes russes
Deux personnages suspects ont lue,

ù Bjczeck, <la ns le gouvernement de Tver ,
un agent de police qui voulait les arrêter.
L'n au t re  agoni a été grièvement blessé.
Les meurtriers so sont ensuite enfermés
dans unc chaiiibrodo bains,qui lut cernée
|mi* les agents. Une fusillade nourrie dura
toute la nuit , au cours de laquelle mi¦iiulre agent lut blessé. Finalement les
ifeiiv assié-'.'S ont élé trouver, mort s

Nouvelles divers»
Lee obrèjues du gcoêrel Brun ont (lé

célébrées hier mercredi à Marmande (Indre-
et-Loire) , au milieu d'une aflluer.ee conildé.
rable.

— A Nuremberg, le toi de Bulgarie, qui



prenait le train pour se rendre à Sofia, a
été molesté par dei étudiante ivres.

— L'empereur François-Joseph a donné
dos dispositions ponr l'envol, à Rome, d'une
couple de cheveux de la meilleure race hon-
grol*e, que le souverain offre en don à la
reine Hélène d'Italie.

— Les docters du port de commerce de
Brest ont décrété le grève.

L'ne violente tempête règne sur la
Manche. Les manœuvres navales anglaises
ont été conlrernandées.

— L'assemblée générale de l'Association
antimaçonnique de Franco est llxée eu lundi
_!4 arril Elle sera présidée par S. Em. le
cardinal Luçon.

Schos de partout
LESGA1ET ES DU RECESSE MENT EN FRAUCE

Un recensement de 1a popuUlion fran-
çaise doit être fait le 5 mars pro:hain.

Des instruction» viennent d'être données
aux agents chargés de l'opération. Le Cri de
Parti a extrait du règlement officiel quel-
ques passages rigoureusement authenti-
ques :

Définition da mol mêna-e. — Oa appelle
mêttuga on groupe d'individus vivent sous
la même dé.

L'individu vivant senl dans un logement
particulier forme 4 lui seul oa menace.

Un groupe d'individus vivent dens la
même chambre sont cossidérés comme for-
mant un.ménege.

/ c' .-. '. .  • - . <iu mot personne. — Tout être
humain constitue uno personne, même un
entant à la mamelle.

Ce qu'il f a u t  entendre par enfants encore
vivants. — Ce soot les enlants qai sont ac-
tuellement vivants.

Dénombrement det p iiete du logement. —
Une écurie à part du logemtnt ne doit pas
être comptée. 11 est trèi rare epi'à Parie une
piêie du logement eerve cn mème temps
d'écurie.

Intlructioi. général:. — Chaque fois qu'un
recenseur aura terminé sa lâche dans une
maison, il la mirquera d' uno croix. Cette
marque devra être faite en sortant de la
maison et non pss en y entrant.

I.a croix des recenseurs devra être faite
eeulement sur leur petit carnet et non
point sur la porte des maisons.

UN PIEO-OE-NEZ HISTORIQUE

Noui avons s'goalê qu'une vieille Nan-
céienne, Il M Josép hine Chevalier-Marchal ,
vient de décéder à Page de 77 ans, léguant
à ea ville natale la totalité do sa fortune.

Oa r.. - c •11 - , ci l'occasion de ce décès, que,
le 14 mars 1871. l'empereur Guillaume I",
de passage b Nancy, se rendait à la chapelle
de Bon-Secoiin, pour y visiterl-s tombeaux
de Stanislas el Marie Leczinska. Daus toutes
les rues qu'il suivit, lee fenêtres drs maisons
étaient systématiquement tenues closes.
Une était ouverte rue Saint Dizier et une
femme y était accoudé *. C'était M"1* Marchai,
vers laquelle l'empereur tourna la léte. II
tat «juelqae peu stup éfait de constater qua
la personne en question lui adre.sait un
piud-de-nez. Sur ij loi M 110 Marchai fut ar-
rêtée , empri«onnée pondant quelques jours,
etcond.imoeeà 1000 fr. d'amende. Ello rap-
pelait d'Hi'leure trèi gaiement cet incident
de ion existence.

MOT DF LA F I N

— D*s centimes , s il vous plaît , mon bot
monsieur 1

— Tu as faim, mon enfant ?
— Non, mais papa a soif.

BEAUX-ARTS
Uo Rembrandt

La Gasettt de frai.rfert dit que le merquij
de Laosdowie a reçu d'Amérique one offre
de KO .OUO livre.* p.»ur le tableau de Item-
brandi h* Moulin sur le Rempart. Le mar-
quii a laissé la liberté d'achat ù la Galerie
nationale anglaise et a olT-.it lni mème un
don de 5000 livres f i  la Galerie nationale se
décide. A rachat. Le délai laissé à la Galerie
:. . '. :. .1 ¦ n'est cpie de six lemeines, dont
yne partie est déji écoulée..U« tableaa se
trouva présentemeut dem la galerie de Bo-
wood, é Londres, et n 'a pas été exposé de-
puis plos de 20 ans.

35 Feuilleton de ta L IBERTÉ

LE GRAND TOUR
par Kart DEBBOC '

I A- lendemain , Jean so réveilla mélan-
colique ; il sortit , marcha au hasard. 11
y avait  peu de intiiide dans les rues. A
il'i ntérieur des fenêtres, un voyait des
couronnes de feuillages suspendues , par
le traditionnel ruban rougo. Devant
quel ques maisons, des automobiles at-
tendaient. Au seuil des portes , au l«ut
des petits perrons, des jeunes ménages,
des enfants apparaissaient. Les femmes
traversaient en liûto.le trottoir , envelop-
pées ele longs manteaux , los portières
claquaient : ceux-là aussi s'en allaient
chez des amis, vers des tables familiales ,
rhercaer la tiédeur des accueils tendres.
U joie des présents mystérieux , le p laisir
des vieux échanges. « Merry Chrislmas !
Joyeux Noël ! Merry Cliristmas ! •

On lui avait souhaité à Jean : le valet
de cbambre qui l'éveillait , e-t Je groom
qui remet les lettres, et celui qui gardo
l'ascenseur, et celui qui ouvre la porte ,
tous, tous avaient dit à Jean

— Meiry Ghristmas t Jtfystis Nof*l !
Kt ètotis , il avriil répondu par le mémo

geste de main leililue . qui laissa glisser
I* pourboire , geste indiscret quo t luhi l .

Confédération
L'Union postale. — Il résulte du

rapport de gestion do l'ofllce de l'Union
postale universelle que l'Union embras-
sait en 1910 un territoire do 116,49 i,G83
kilomètres carrés avec une population de
l,227,80'i,357 habitants. Parmi les Etats
importants, sculo la Chine no fait pas
partie de l'Union. Pendant l'année der-
nière, l'oflice do Berne a fourni aux
a lminislrations postales 1,664,700 cou-
pons-réponse ù 23 centimes, (253,101 cn
1909). Les frais do l'ofllce sa eont élevés
pour les traitements, la location des
but caux, les imprimés, etc., à 121,000 fr.

-Ligne naituie pour la protection
do la j. r .i M- . .- . — Le 1er août 190G, la
Société helvétique des sciences naturelles
a institué une commission spéciale ayant
pour mission de préserver la nature de la
Suisse contre l'industrie et Io tourisme
et de restituer en partie ce qui lui a déjà
été ravi. Cette commi-sion, nomm.e
Commission suisse pour la protoction de
la nature, s'est mise aussitôt à l'œuvre :
d'abord en créant dans chaque canton
des sous-coinmisïions à l'aida desquelles
elle a pris les mesures nécessaires pour
conserver les blocs errati ques, témoins
de l'époque glaciaire, doat l'existence
était menacée ; ensuite en amenant lea
cantons à édicter des lois pour U protec-
tion non eeulement de la llore alp ioc,
mais aussi de toute la floie et la faune
su'sse qui restent la propriété du peup le
et doivoot , pour cette raison même, être
protégé s contre l'exterminbtion ; enfin
en établissent de grandes réserves, où
faune et llore se développeront libre-
ment comme aux temps primitifs , avaut
quo l'homme eût pénétré daas l<-s Alpes.

Do ce* « ré«erves », dout p lusieurs
devront dans l'avenir s'étendre sur toute;
la Suir-se, la plus grando est celle do la
I ' , . . '. -. - . ', - ¦  entre les communes de
de Scanfs, Zernc-z et Schuls. Ele  s.ra
détignéo dorénavant aous le nom de
l'arc national suisse.

Pour trouver les fonds nécessités par
le fonctionnement de l'œuvre, la création
du parc national et d s autres réserve*
au moyen d'un bail , voire mémo d'un
achat , la commission a décidé de former
une Liguo suisso pour  la protection de
la nature. Chacun peut en faire partie ,
soit en payant uno contribution annu -lie
d'au m."ii.s 1 franc , soit en versant uno
fois pour toutes la sommo de 20 francs
au minimum.

La Ligue suisse pour la protection dc
h nature a dej4 groupé 7000 membrea
dans la première annéu — résultat vrai-
ment eticouTMg.-ant — et la tommo ras-
semblée est de ;.3,000 francs, dont la
majeure partie devra êtro capitalisée,
vue qu 'elle provient surtout drs verse-
ments de membres ù vie et d généreux
dons. Pour remplir M tâche, l'œuvre
doit atteindre le chiffre de 25,000
adhérents.

Adresser les adhésions au Secrétariat
de la Liguo euisse pour la protection de
la nature, Spitahtrasse 22, Bâle.

I n l i i i i  S I I I K'- I -  den |i.'... '.:._
¦;i. . — Le

grand cornue d" l'Union suisse des pay-
sans s'est réuni hier , à Berne , pour li-
quider lestro'tnndaordinaires: comptes,
bud get , rapport ct programme d'activité .

Dans la quest ion d 1 la viande congelée,
le * comité a approuvé à l'unanimité les
mesures prises par lu comilé restreint et
a décidé de donner connaissance eux
membres do l'Assemblée fédérale de la
req iète adressée au C'inseil fédéral , en les
priant inr-tamm n do ne pas réduire le
droit d'entrée sur la viande congelée.

I/O comité directeur a été ihargé
d'examiner et de miiportereur la question

seulement lo craquemcnl du pap ier, dol-
lars qu 'un pul pe et empoche.

Un coup le marchait devant Jean :
une jeune fille en robe rouge, donnant le
bras ù un jeune homme très grand , blond.
Ils parlaient bas el souriaient. i)?ux
messieurs et une dame âgée suivaient :
les parents. C'étaient , sans doute , des
fiancés qui fêtaient ensemble leur Noël.
Alors Jean pensa h Cécile, aux viol -tt^s
qu 'il lui avaient données l'an passé ;
puis aux roses do Glad ys. Ello les rece-
vait maintenant , elle les touchait, I.s
respirai! : un peu do joie lui en vint.
Puis il songea avec dépit que son cadeau
serait «peine regardé nu milieu des autres.
Ne Jui iivail-ellc pas annoncé qu'ello
recevrait une montre de Cartier, une
broche en diamants , un bracelet e n rubis !
Les (leors avec leur frileux sourire pour-
pre seraient rojetées , de'-doignées.

Il passait devant Sainte-Agnès ; il
entra.  La messe e'-tait commencée : un
prêtre à cheveux blancs officiait entouré
1 enfante de choeur nux mains pieuse-
ment jointes , gênées en des gants d<
coton trop larges: Lu musi que élait belle
les yeux fermés, Jean écoutait les chants
puis, l'orgue, dont la voix profonde le
t 'oublait.

L'oflice terminé, il rentra vite choa
lui , passa sa journée à lire. Il su sontail
l'âme attendrie.'. J-e soir, il se commanda
un dîner fin , un diner do gala. Dans la
grande salle à manger, il y avait peu ele
inondé ; mais au salon voisin, presque
tous les serviteurs étaient mobilisés puur

dc savoir si l'Union des paysans no
devrait pas, notamment en vue de l'in-
troduction dc la représentation propor-
tionnelle, prendro l'initiative pour intro-
duire une disposition qoi prendra pour
base dans les élections au Conseil natio-
nal la copulation suiese seulement.

CANTONS
SAINT-GALL

Pacification politique. — Uno
dépêche d'hier nous a infonn,!* do l'événe-
ment qui s'est produit dans la politi que
saint-galloise. Ce n'est pas , il va sans dire,
à titre officie) ct comme gouvernement
qu>* les membresdu Conseil «l'Etat saint-
gallois ont décidé dc proposer aux partis
l'arrangement dont la dép êche n fait con-
naître la substance ; eVst h titre privé et
comme représentants dés divers partis
un gouvernement.

L'accord élaboré pur les membres du
Conseil d'Etat détermine d'abord la com-
position elo la députai  ion saint-galloise
au Conseil national : il attribue 7 siégea
au parti libéral , G nu parli conservateur,
2 auS démocrates et socialistes. Les
conservateurs font le sacrifice d'un siège
au profit dos libéraux.

En ce qui concerne la députation aux
Etats, ce sont les libéraux qui font k*
sacrifice d'on tnwidat au profit des con-
survaleurs.

Enfin , les démocrates tt socialistes
renoncent « un des deux fauteuils qu 'ils
ont nu Conseil d'Etat . Ils reçoivent en
«'¦change la promesse d'un mandai fédéral
non contesté danslc 30"x;ai*i*ondi8semcnt.

YJOstsChweii annonce que le parti con-
servateur donne d'ores et déjà les mains
ù cet accord. Elle ne pense pas qu 'aucun
des autres partis veuille assumer la res-
ponsabilité do lc faire échouer.

En même temps, YOststhm-ciz déclare
qu- l'instrument d.* paix préparé par le
Conseil d'Etal remplacera la charte do
l'alliance entre los conservateurs et les
démocrates. Chacun de ces deux parlis
reprendra sa liberté d'action.,

L'accord proposé oux partis doit être
signé d'ici au 20 mars.

Echo» il> * Inondations. — Le
tribunal de district dc Saint-Gall a
déolaré la Compagnio du chemin dc fer
du lac de Constance au Toggenbourg
responsable des dommages causés à
l'usine électriquo du Kubel , lors des
inondotions de la Sitter , de nt L s caux
étaient bairées par dus écbafuudHges du
pont d" la Sitter. Les dommages seront
fixés par des experts.

Ln criae. — Oa annonw la fail l i t9
de la société par action» des Aciéri.s
suisses do l ! n : - . haï .1, au cap ital de
f>00,000 fr., qui avait repris la succession
de la fabri que dc machines Frite Baum
et Cie.

TESSIN
Encore M. Tognetti. — On nous

écrit :
Vous avez signalé la mort do M. l'avocat

Domini que Tognetti , ancien conseiller
d'Etat cl député au Grand Consoil.

II n 'y a personne au Tessin qui n'ait
connu cette fi gure de li.-illard , vrai
représentant du passé. M. Tognetti est
mort à l'âge vénérable de Ht. ans.

Dans son jeune âge, M, Tognetti, lors
de sos éludes juridi ques ù Pavie, s'étnil
engagé comme volontaire dans l'armée
italienne et se battit contre les Autr i -
chiens.

Revenu au Tessin, il so mêla à la lutte
que lo parti conservateur avait engagée
contre le radicalisme qui dominait avant
1875.

En 1882, il entra au Conseil d 'Elat  et
il y resta jusqu'en 1884. Il quitta lo
gouvernement pour prendre au Grand

un repas do cérémonie. Derrière les por-
ti i 'n s  baissées eiu entendait lo rire des
femmes , la voix eles hommes , les déto-
nations incessantes des bouchens qui
sautaient- Celaient de gros négocianls
de New-York. Jean sc prit à détester ces
gens cn fête. Pourquoi liabitaie-nt-ils ix
l'hôtel au lieu d'avoir un foyer ? Pour-
quoi célébraient-ils res familiales agapes
dans une salle publique de restaurant à
la mode , ce soir de Ni i l  '.'

Cependant , Je jeune liommo mangeait
avez p laisir los choses appétissantes, les
huîtres peu salées appelées « bluc point »,
10 dindonneau à la sauce aux pommes,
la salade de fruits , la pamp lemousse au
jus savoureux. Son estomac satisfait ,
peu à peu, le disposait à lu bienveillance ;
nu cigare, il souriait. Ce confortable , co
luxe lui plaisaient , lui devenaient néces-
saires. Désormais, il lui faudrait cette
élégance de vie. Dc ses appointements,
la presque totalité passait à payer ses
frais d'hôtel , son entretien, ses plaisirs.
11 nc songeait point à économiser, pre-
nant lui-même en pitié les quel ques pe-
tites épargnes qu 'il pourrait réaliser ,
Qu'était cela dans un milieu où l'on
jong le avec les millions ? Non , ee qu 'il
lui fallait , c'était un moyen «le faire for-
tune rap idement ; pour cela , il y avait
deux voies semblait-il : Gladys ou Ken-
neby ; le mariage fabuleusement riche,
inespéré, ou les affaires. La jeune fille
paraissait éprise. Av .c son caractère
romanesque, qui pourrait savoir ? Elle
n 'aurait pas été ln première de ses rom*

Conseil lu place de son frère qui venait de
mourir.

Art Grand Couse-il. M . Tognetti no par-
lait pas suivent , niais lorsqu'il lo faisait ,
il se toisait écouler et mémo app laudi t
par ses sorties fines , causti ques, mais
pleines de bon sens.

Calholique inébranlable, il n'avait pas
peur dc faire sp profession de foi , fùl-il
au Grand Conseil où dans d'antres as-
semblées. T.

VALAIS
Instruction pnblleiae. — Le Con-

seil d'Etut e complété, en vortu do l'art.
38 de la loi sur l'enseignement secon-
daire, lo Conseil do I'I nstruction publi que
on y appelant : MM. Laurent Rey, ancie n
conseiller d'Etat, ù Monihny ; îtaoul de
Uiedmalt' n, banquier , à Sion ; Joseph
Dufour , architecte, président de la société
des Arts et Métiers , à Sioo.

J,* loi forestière. — Lo gouver-
nement a adopté en premièro lecture le
règlement d'administration en exécution
il la loi forestière.

GEN E VE
Folle île  pupille, Nageuse alo

tnteur. — C'est le titro que lo Gentvots
donne à un article où il commente un"
récente décision du Conseil d'Etat de
Genève à l' égard de la Ville.

l..i Ville de Genève projette de cons-
truire' une nouvollo usine à gaz. Une ex-
pertise a été demandée « un spécialiste
qu 'on a fait  venir do Zurich. Ce spécia-
liste a désigné un emplacement qui lui
paraissait convenir. Or un autre Zuricois ,
avant que lût connu lé résultat elo ex-
pertise, se rendit propriétaire des ter-
rains adjacents à celui sur lequel la
future  usine doit 8«lover.

Lo conseil administratif, en vue ele la
suite à donner au projet de construction
dc la nouvelle usine n gaz, se lit octroyer
par le conseil munici pal la licence d'ac-
quérir le te rrain sur lequel le spéculateur
zuricois avait jeté son dévolu , attendu
que. ce terrain formait un isthme entre
la propriété actuelle et la propriété fu-
ture dê la Ville.

Le Conseil d'Etat vient de décider ele
susjiendre la ratification de cette déesision.

I-c Genevois écrit à ce sujet :
La Ville de Genève vient de recevoir de

l'I'-iat . son tuteur , un 6érieux avertissement.
M. le délégua aux Services industriels

posait en priacipo <|ue la Ville devait te
rendre propriétaire de la parcello en ques-
tion afia de pouvoir — même si l'Usine 6
gai n 'était pas construite au lîoii des Trè-
res — établir une voie de raccordement qui
mettrait  ses propres terrains en valeur.

A cela le simple hon sens répondait qu 'il
élait singulier que l'administra tion munici-
pale eut attende , pour [aire cette constata-
tion, que Al . Gump, du Zurich, eût acheté ,¦b raison de « Sr. 05 le tnétre en moyenne, des
terrains on vente depuis longtemps, et dont
il n'entend plus se défaire qu 'au prix exces-
sif do 2 tr. 85 le mèlre.

De quelque manière qu 'on envisageât la
question, il n 'apparaissait pas po.s'ble que
l'attention du Conseil d'Etat ne fût  poinl
retenue par une délibération municipale
prise avec une telle légèreté.

Colonie iribourgeoUe. — On
DOUB feri t  :

La Société fribourgeoise d'Epargne
l.a Sarine n 'oublie pas los petits. En
effet , elle vient ele donner une charmante
soirée loto dans son local Brasserie Guil-
laume Tell , rue Klébcrg, à Genève, dont
I *  bénéfice total n élé attribué aux Colo-
nies de vacanc. s et aux Cuisines scolaires
elos l'aquis. Merci a tous ces eccurs gé-
néreux qui contribuent à améliorer la
santé et le sort des petits chélifs.

— On nous annonce , d'autre part , que
la Société fribourgeoise d'épargne I M
Surine organise pour dimancho S mars
1011, il S h. Yz du scir, on son local Bras-
serie Guillaume l'i'ell , rue Kléberg, à
Oenève, une grandcjBoirée-Toto dont le
bénéfice total sera attribué aux Colonies

patriotes a épouser un étranger sans
tortune, par amour, par caprice. D'antre
part , quelle était cette proposition à la-
quelle Kenneby avait fait allusion ? L'n
intérêt dans l'association Kenneby et
Sandler , une siluation importante , peut-
être I Devenir l'époux de Glad ys ! Jean
no pensait pas, « cette. Juure , qu'elle était
Américaine, étrangère , qu 'elle appar-
tenait à une famille parvenue , qu 'elle
n 'avait ni sa reli gion, ni ses goûts... II ne
pensait pas à cela , prisau mirage illusion-
nant ele re flirt , qui , depuis trois mois,
durait 1 Oh ! comme la France était loin
ct les chères visions de foyer calme I Jean
n 'adm. liait aucune ombre sur sa joie
d'ambitieux : son père élait malade, il
esl vrai , fat i gué par un lrop lourd travail:
mais quand le Iils serait millionnaire , il
dirait au père :

« Laissez votre tfiche , laissez les vieux
monuments s'écrouler et le passé s'effon-
drer dans l'oubli ! h suis là avec mon or,
pour vous aider , vous faire heureux I »

Et à sa mère, il dirait :
« .Abandonnez vos soins ménagers lrop

absorbants ; venez vivre près ele nous,
d'une vie facile , insouciante , confortable.
Jo suis là!... »

11 dirait cela ; mais. Obscurément, il
sentai t  que ce serait mal remplir son de-
voir filial , incomp lètement solder lu délie
dc reconnaissance qu 'en vingt-sept aus,il
avait eont raclée ! Le père ne voulait poin
avait contractée ! Le père ne voudrait
point abandonner son poste, In mère dé-
serter la maison séculuire ; ils reste-

do vacances et Cuisines scolaire» de Sainl ¦
Gervais , Genève.

Son comité fait uu prcssuut appel 0
lous ics habitants du quartier [iour as-
surer une bornie recette à ces ceuvres,

V e n t e  île monuales.-- La troisième
vente dei médailhs do la collectioc
Strœhlin a produit 109,500 francs. Avec
Ici doux précédentes , ce la fait un total dc
380,000 fr. Lc prix le p lus élevé a été at-
teint par une médaillo des Grisons, dt
Denvenuto Celbni , datée de 1550.

LES I.NYI.vi lONS

Li Kuéruon da l'épllojiie
La Pester-mediziniscli chirurgitehe Presse

écrit :
L'épilepsia peut-elle f-lre guérie ? On nous

signale une découverte précieuse faile par le
docteur Alexandre l.alrany i, médecin en chel
de la maison d'aliénés des Frères de la Misé
ricorde à Eger (Hongrie). Se basant sur les
découvertes do Voisin , lloranyi , Krainski.
Ilokiy et Kétly, il parlo du * fait d'après
lequel la production diminuéo des orales
(acides uriques) ou leur élimination plue
complète a uno connexion avec la diminu-
tion des accè3d'êpilopsie. De telle sorte que,
en arrivant à diminner les acides uriques
chez les épilepti ques , ou en les éliminant
d' une façon plus complète , on serait arrivé
à la guérison de l'épilepsio. Le remède,
auquel son inventeur , lo docteur Latranyi, a
donné fe nom d'épuratin , est emp loyé avec
soccès dans environ 25 hôpitaux de le
Hongrie. Lo docteur Latranyi est arrivé t
diminuer les accès d'épilepsie de 85 %. Le
cire duro •! semaines et uno dose quoti-
dienne de s a 10 tablettes d'épuratin suffll
pour les adultes.

25 millions pour une idés
M. James Hodgkinson , de Salford (Angle-

terre), a consacré soixante ans de sa vie i
la solution d'uu problème. Ses recherches et
ses expériences ont abouti à la découverte
d'un procédé nouvoeu pour la fabrication
du sel. Et M. lloigkiiuon u cédé son inven-
tion à une société américaine pour la somme
de cinq millions de dollars. Le plus inté-
ressant pour le public, c'est ejue l'exploi-
tation du brevet Hodgkinson va diminuer
le prix du sel, annoncent los journaux
anglais.

FAITS DIVERS
ETRANGE*

Vu nrolVsst .nr  d*. i-rorluio tné dans
na nsimii.  — Un allreux accident d'es-
crime s'est produit hier matin mercredi à
la salle du Cerclo de l'Epée, à Nantes. L'n
tireur , M. Fabriès, faisait assaut avec un
des maitres de salle, M Paul Carridion ,
lorsque sur une toucho très vive au !.' ¦. ;¦- ,
la lame de M Fabrits so brisa à 10 centi-
mètres du bouton et le tronçon s'enfonça
profondément dans la poitrine do M. Carré
clion qui fut traversé de part en part Le
inaiire d'ann ci tomba sans prononcer une
parole. II  était âgé da vingt-huit ans, marié,
péro de deux enfanls.

La douleur da M. Fàbriès, auteur invo-
lontairedecet horrible accident , est navrante

le conllit agraire dea RoutagacH.
— L'n épisode sanglant de la lutte toujours
vive entre paysans républicains et so:ia
listes , en Romagne (Italie), s'est déroulé à
Ravenne. Un groupe de paysans républi
cains ayant eu une discussion avec un
certain nombre de socialistes, dans un
cabaret , uno batailla s'engagea des deux
côtés. On tira des coups de revolver et l'on
joua dvi couteau. Lts combattants étaient
quarante. Lorsque, à l'arrivée des gen
dermes, ils quittèrent le cabaret, douze
personnes restaient sur le carreau, griàve.
ment blessées.

L'assasRla dn « Cordoba 1. Otto
.' y., - '.. - , (jui assassina lundi , à boid du pa-
quebot allemand Cordoba , son compagnon
Wilhelm Schutz. a été arrêté hier matin à la
descento du train arrivant de Lille à Valcn
cienms. Il avoue son crime, qu 'il prétend
avoir été causé par l'ivresse.

raient attachés à leur tradition , à leur
tûche , Ji leurs sacrifices, lidèlcs au passé ;
il  ils no comprendraient p lus lo Iils qui
amènerait û leur table une étrangère,
une intruse... Jean devinait ce reproclie
muet des parents, des aïeux; mais ce
soir, il ne voulait pas y songer , il ne vou-
lait pas de tristesse ! II appela le garçon ,
demanda un whisk y, alluma 1111 autre
cigare... Oh I ce Noêl-Ji no ressemblait
pas aux Xools du pelit Jean, d'autrefois..

Une violente tempête de nei ge s'abat-
tit sur la ville , brouillant les horizons,
obscurcissant le ciel. Dc loin , cela sem-
blait uu nuage immobilisé ot compact ,
de près cela se détaillait en un tourbil-
lonnement blanc, voltigeant , instable...
Lies gi'ès rouges, les granits gris, les mai-
sons brunes paraissaient plus sombres
sous le ciel bas... La neige commença à
blanchir les toits plats , à se coller aux
façades , à border les p ignons d'une frange
inégale, p lus argentée au creux dus
pierres. Les clochers s'évanouissaient
dans la brume , l'ouate glacée s'aplatis-
sait aux larges vitres des fenêtres , j
brisait ses flocons qui lentement fon-
daient 111 eau , puis se volatilisaient rn
buée.

C'était samedi. Jean n'allait point à
l'a te l ier . U consacrerait sa journée ù
Gladys, Tirait trouver malgré le temps ,
malgré le froid, Vers deux heures , la neigo
cessa, mais elle s'étendait partout in
(•naisse CoueRe blanche.' l'eu de voitures

l ' ne  camleiie criminelle. — La
police de Bolotona (Sardaigne) a arrêtfi la
comtoise Salvatnrlca Zolo, une trèi riche
propriétaire de la région. Cetle grande
dame oat accusée d'avoir fait assaisioer ,
per des brigands , son mari , lo comto Ga-
vino l i i l . : . . :  -. . parce qu'il s'opposait nu
mariage do leur lille avec un capitaine do
cavalerie.

l i t -  i i . i i a i '.i. décime lea elutts eu
AnRleterr*. — Les services d'hygiène du
Itoyaume-Uni surveillent avec attention
une épidémie qui s'est déclaréo parmi les
chats. La peste avait déj& fait quelques ap-
parition] panai les rata et les lièvres ou les
lapins; c'est maintenant l'influenza ejul sé-
vit.

Dans les comtés du Sud de l'Angleterre,
et mème à Londres, une crise d'inflaenza
algue cnlèvo les chats.

Qaatre malsoBM 6eroulé<>. — Mardi
«oir , vers 4 h., A Saint Etienne (Loire),
quatro immeubles de la rue Polognals,
occupés par des ménages ouvriers, s'affais-
saient tout à coup, et peu .ci- , les toi-
tures ¦ ' ¦ : !  -a .h-  .i  - ic i , entraînant avec elles
plusieurs étages. Les premiers moments do
stupeur passés, les secours s'organisèrent.
Oa parvint i dégager tout d'abord uu
locataire , Jl. Courbon, qui était couché
avec son pelit garçon âgé dc trois ans,
lorsque l'accident se produisit. IL Courbon ,
grièvement blessé à la tête par la chute du
plafond , dut être tramporté d'urgence ft
rbnpital. Peu aprei oa retirait le cadavro
de son fils, qui avait élé tué sur le coup.

Vers dix heures , les pompiers retrou-
vaient sous quatre mèlres de décombres un
Becond cadavre, celui de M. Cavard , «m.
!¦' ¦ ¦¦ dans une compagnio minière.

Oa espère qu'ainsi est close la liste des
victimes de ce terrible accident , car la ma-
jeure partie des habitants des immeubles
écroulés étaient sortis pour fêter le mardi
gras.

Quatre-vingts locataires ont élé hospi-
talisés. Les causes de la citattr.iphe ne sont
pas encore établies.

Cn châtelain attaqué par (rais 1, r i .
garnis. — Trois brigands masqués et ar-
més onl pénétré dans le château dn baron
Montarili , situé à Andria (Pouilles). Après
avoir ligoté les domeslique», les malfaiteurs
assaillirent le baron, un vieillard desoixante-
-cizo ans.

Celui-ci , vigoureux malgré son âge, réus-
sit à ce dégager, et , s'armaot d'un fusil , tira
sur ses agresseurs. L'un d'entre eux tomba,
atteint d'une balle, mais ses compagnons
s'enfuirent en l'emportant.

Les ensevelis de Bertille. — Les
deux ouvriers qui avaient été ensevelis
samedi matin dans uno marnière de Ber-
ville-en-Caux (Seine.Intérieure ) ont étô
retirés vivants après cinq jours passés sans
boire ni manger.

PAKS U S  LETTRES

Ls théâtre national de - l'Œuvre
11 est question depuis longtemps de la

création d'un théâtre national en Suisso,
qui nous airranchirait en partio de produc-
tions étrangères très souvent de mauvais
aloi ot i|ui permettrait A nos artistes de se
faire connaître. Le groupe artisti que lY>._..'.-«
de Genève vient de combler cetto lacune
et créer délinitivemont ce théâtre sous la
direction de M. Aloys Dufresne, fils du
député genevois.

Le groupe, qui prend le nom do Théâtre
Xatioaal de l'Œuvre, est composé d'une
treutaino de jeunes artistes pour la p lupar t
lauréats des conservatoires el ayant déjà.
abordé de grandes scènes. Leur but est de
faire connaître les aaleurs dramati ques
suisses et de représenter des pièces inédites.
Co théâtre aura sa scène particulière ix
Genève et fera des tournées régulières
liisannuelles dans les principales villes de
U Suisse.

„ CHING-WO"™„ï.r-
Kn vente chez Vicarino éc O", Frlboorc

«¦ •¦'>»- .'. Clément, Fribour». GrantTRu* ta.

circulaient ct nu pas , les tramways
avaient leur service désorganisé pur
d'incessants retards , les omnibus de la
cinquième avenue nc marchaient point.
La rue appartenait déji à d'innnombra-
blos cantonniers, la p lupart improvisés
qui , ii l'aide do pelli s, de pioches, déga-
geaient la chaussée... rejetaient la neigo.
Ello s'amoncelait en tranchées formi-
dables au long eles trottoirs..". Encore c«
déblayago était-il ù peine commencé ct
réservé aux principales voies...

Jean , bravement , se mit cn route ," à
[lied , par les rues presques désertes. Il y
régnait un singulier silence : la neige avait
rognait un singulier silence : la neigo
avait feutré lo sol , alourdi l'air , éltrint
toutes les résonances. Jean suivit la cin-
quième avenue ; il n'avait qu 'une hâte* ,
voir Glad ys, lui parler , risquer peut-être
un aveu ; le matin même, il avait reçu
une lettre de sa mère plus triste que do
coutume, presque découragée, comme si
la douce femme était lasse ele lutter contre;
la peine, l'isolement, les soucis. H. Morol
était toujours soutirant , condamné à ua
repos momentané, et discrètement, à la
lin ele la missive, une question se* posait
timide :

.. Ne viendras-tu pas en Europe , cet
été, pour lu voir, pour nous voir ? » .

(A tutvrej

Toute demande de chan-
gement d'adresse doit
mentionner railros.se pré-
cédente.



FRIBOURG
Election» l ' i u i i i i i i i i u i i t . M. — A lu

suito d'un article intitulé : Intérêts com-
munaux ot intérêts do quartiers , VIndé-
pendant a publié la note suivante :

Sous prétexte de la sauvegarde d'intérêts
da quartiers ou autres et sous le couvert
d'une prétendue neutralité politique, un
agoni conservateur cherche , à Beauregard
et Pérolles princi palement, ix (aire le jeu du
parti gouvernemental et ix (aire des dupes
parmi les citoyens libéraux ct radicaux de
notre ville, en les engageant à créer ou &
appuyer un mouvement séparatiste i l'occa-
sion des prochaines élections.

L<J comilé conservateur de la ville de
Fribourg nous prio de déclarer qu'il est
complètement étrange r au mouvement
auquel Vlndépendanl fait allusion. Les
termes d' « agent conservateur» et de
« aini-trea messagers « do l'ennemi,
qu 'emploie à ce sujet Y Indépendant, ré-
pond* nt a unc imagination de ce jour-
nal. Le groupo Blanc ct consorts agit dc
son estoc ct dans des vues qui lui sont
propres. Lc rôle que l'Indépendant lui
attribue ost pure légende.

Mnnée industriel cantonal. —
Cet .itublisse.ini'iit , fondé en 18S8, a pour
but de tra voilier à développer dans le
canton l'industrie et les métiers, tt en
particulier, l'instruction professionnelle .
Il a contribué autrefois à l'institution de
l'oflie*c des apprentissages et n la création
du Teèlinicum ; il vient encore oiîa.de,
aujourd'hui , à ces deux institutions , ct en
ennemi ans arlisans et industriels dn
canton , cn ciuiiiiiuiiiquant à ceux-ci ,
môme ù domicile , des ouvrages de sa riche
bibliothè que , des plans, des elessins dont
il possède de nombreuses collections , ou
des ex|Nisés d'inventions , dont il a deux
collections complètes.

lss Musée industriel a eu , en 1010,
C'ù'/i visiteurs ou lecteurs. Les lecteurs
mit consulté , dans la sallç de 'lecture du
Muséf. lfi,7U3 volumes, ll a élé prêté à
dodlicile, à Eribourg ou dans le reste du
canton , 3559 volumes ct 3653 planches
ou estampes, contre 3452 volumes et
2548 planches ou estampes en 1909. 11
a été prêté hors du pays, dans les cantons
d'Argovie, Cerne, Li.Cr.rnc , Neuchâtel,
Soleure , Saint-Gall, Tessin , Uri , Valais et
Vaud." IOO volumes et 189 planches.
L'année précédente, cesprêts ont été res-
pectivement dc t>S volumes et 171 p lan-
ches.

l_n Direction du Musée so prépare rnain-
lenant ù organiser des expositions tem-
poraires de produits des métiers, dont
les intéressés attendent de bens résultats.

.Ainsi .qu'on le voit , cette insti tution
poursuit , sans bruit , sa tûche bienfai-
sante.

Friboarg A Genève.— Lundi soir ,
les membres du Cercle catholi que do
l'Espérance do Genève ont entendu une
conférence ele M. Rodolphe dc Ga.slella,
île Fribourg, sur KOS souvenirs ele Chine.
l_e* Courrier dc Genève nous npporlo ce
matin un compte rendu très élogicux do

oM.elc. Castclla , qui a passé huit ans en
Extrême Orient , a parlé en connaissance
de cause <lc la topographie de la Chino ,
de lu manière de vivre des Célestes, dc
leurs qualités nationales , du développe-
mont dc l'agriculture et des métiers dans
le vaste- empire, de l'armée ct de la poli-
tique de la Chine , enfin, des progrès qu 'y
a faits le christianisme.Lo conférencier a
évoqué avec, une chaude éloquence quel-
ques-uns des bienfaits do l'œuvre civili-
sai rice des missionnaires.

« Il «fait ,enfin , «lil le Courrier, le récit
émouvant d'une mosse de minuit  û borel
ilu naviro qui venait do quitter Marseille
et epii l 'emmonait en Cliine, avec vingt
missionnaires el quarante religieuses.
C'est cn rappelant le souvenir de ces héros
de la foi , morts peut-être victimes do
leur enthousiasme, que M. de Castella
o terminé sa causerie! »

î.n pèche dans le lae de Morat.
— En vertu du concordat intercantonal,
le Conseil d'Etat vaudois a nommé M,
Bosset , préfet du district d'Avenches , CE

qualité d'inspecteur général do la pèche
dans lo lac do Morat pour les années
1911 et 1912.

Accident. — Hier aprc3 midi , un peu
avant 3 h , un domestique de l'Ecole d'agri-
culture de Grangeneuve, M. E., était venu
en ville avec un jeune élève, sur uu char
à pont , traîoé par un cheval. Au bas de la
rne do Lausanne, le cheval prit lc mors aux
dents et partit au tri ple galop dans la direc-
tion de l'Hôtel de Ville. Le domestique
tomba de son siège ct ee trouva pris entre
le palonnier ct le brancard du char. Il fut
traiaê ainsi jusque sur la place du Tilleul ;
là, à la suite d'un brusque écart du cheval,
M. E. roula «ur le pavé, et l'élève, qui était
resté sur le liège, tut projeté è terre ; celui,
ci ne se lit aucun mal Le pauvre domesti-
que, lui , est lort mal arrangé. 11 souffre
d'une très grave fracture d'un tibia et de
blessures à U tète ; il aurait encore des lé-
sions internes. Transporté au corps de garde
de la gendarmerie , il y fut pansé par M. le
docteur Schaller, qui ordonna son transfert
immédiat à l'Hôpital bourgeoisial.

< m: tVrcuees  agricoles. — Le diman-
che S mars , après les ve'-pre», à la pinte de
la Croix-Blanche à Villarepos , conférence

de Sl. le professeur Brémond , sur I emploi
des engrais chimiques.

— Le lundi C mars, à ~ yt h. du soir, & la
maison d'école de Corserey, conférence de
M. l'abbé Pittet , sur l'élevage de la volaille.

Nloltlllque l i i c l i  Ii. r r .  — ' . . . '.. : . . ! ; '.
et nombre dc personnes descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg
darant la semaine du 19 au 20 février :

Suisse, 374; Allemagne, 78: Angleterre,
t i ;  Autriche-Hongrie, 4; Amérique , 30;
I-ipagoe, 2 ; France, 92 ; Hollande, 7 ; Ita-
lie, 7 ; Russie, 133 ; autres pays, 3.

Tolal : 750.

Grande Congrégation latine
de la B. V. Uiule

Demain 3 mars, premier vendredi dn
mois, A G Vi h- du soir. Salut et Bénédiction
du T. S. Sacrement, à l'église du Collège.

SOCIÉTÉS
« Cteilia », chœur mine de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi , à 8 1/4 h., répétition.
Chaur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

jeudi , à 8 ¦/, h., répétition au local.
Société ds citant f La Mutuelle ». — Ce

soir jendi , Sx 8 yt b., à la Broderie Peier , ré-
pétition très urgente pour prochain concert.

Mannerchor. — l leuto Abend , 8 '/» Uhr,
Uebung.

MEMENTO
Aujourd'hui jeudi, à S h. après midi, b

l'iostitut de Hautes Etudes, quatrième con-
férence de M. Henri Thuillard i Projections).

EXERCICES DU CABEUE
dans la collégiale dc Saint-Xicolas

l_e dimanche, prières prescrites et Béné-
diction du Très Saint Sacrement, après lea
vêpres capitulaires ; i 8 h. du soir, sermon
apologétique ef Bénédiction.

I* lundi , le mercredi et le vendredi, ser-
mon, prières du Carême et Bénédiction, à
3 h. du loir.

I.e martli, le jeudi et le samedi, ': _ • ' -
du «oir, Complies, prières et Bénédiction.

Lo vendredi , k 4 b.. Chemin de la Croix.

Calendrier
VENDREDI :t MARS

La sainte Couronne d'Epines
Jésus nous rappelle que la soullrance pré

pare U vraie couronne do gloire.

Etat civil de la ville de Fribourg

¦uiuncu
27 février. — Schnorf , Paul, fiU d'Ernest .

coiiTcur, d'Uelikon (Zurich), et d'Elisabeth,
née Wa-ber, rue de Homont , 7.

Kessler, Oermaine, lillo dc I' . cl . menui-
sier, de Saint-Ours, et do Julie, née Blanc,
rue des Forgerons, 199.

Bertschy, Marie , ûlle de Joseph, vitrier ,
de Tavel , et d'Elisabeth , née Borter , Plan-
che Supérieure , 214.

28 février. — Rotzetter. Bertha, Elle de
Joseph , ouvrier de fabriquo, de Fribourg,
Tinterin et Salnt-Sylvestro, et de Pauline,
néo Rnmo , rne de la Palme, 208.

Esseiva, Ignace, fils de Jean, employé
nux C. F. F., de Montévrar-, et d'Albertlno,
née Poflet, ruo du Progrès , 4.

Leibzig, Raymond, 111s de Paul, tapissier,
d'Estavayer-Ie-Lac, et de Joséphine, née
Riebm, Place du Pelit Saint-Jean, 48.

Thorin, Yvonne, fille de Paul, boucher,
do Bulle, et d'Annat née Pittet, rue de la
Préfecture, 215.

Livres nouveaux
DI S C O U R S  E U C H A R I S T I Q U E S . Première série.

Collection publiée sous le patronage du
Comité permanent dos Congrès eucharisti-
ques internationaux. Fort volume in-12,
3 fr. 50. — P. Lethielleux, Editeur , 10, rue
Cassette, Paris (6*»). ;

Les volumes qui contiennent les actes des
Congrès eucharistiques internationaux for-
ment uno bibliothèque très intéressante.
Malheureusement, le nombre d'exemplaires
en est limité et plusiours d'entre eux sont
presque Introuvables.

Le Comité permanent a décidé d'extraire
de cette collection les discours dogmatiques
prononcés par les orateurs et de mettre
-u. ._ , entre toutes les mains ces pagei
mbstantielles et éloquentes dans lesquelles
«ont exposés les gloires et les bienfaits de
la sainte Eucharistie.

• Ce premier volume contient vingt-huit
discours, serinons et allocutions prononcés
dans les Congrès de Ulle (1881), Avignon
(1882), Liège (1883), Fribourg (1885), Tou-
louso (1886), Paru (1888) et Anvers (1890):
parmi les principaux discours reproduits ,
signalons ceux de M. de Belcastel, Jean
Lsmann. Mgr Lequette, R. P. Verbcke,
S. J., D*" Didiot, Mgr Monnier , Mgr d'Hulst ,
M. Callinot, R. P. Tesnicre, .Mgr Mermillod .
Mgr Lâchai, Mgr Borchialla, R. P. Mon-
sabré, O. P., R. P. Mati gnon, S. J., Mgr Gay,
l'abbé Carsignol, Dom Laurent Jasssens ,
Mgr Caituyvels, R. P. Célestin de Wervicq,
etc.. S'il lui est fait bon accueil , cette pu-
blication sera continuée. Puisse-telle con-
tribuer à stimuler le mouvement eucharis-
tique si consolant qui se remarque de tous
côté., on fournissant aux prédicateurs des
matériaux précieux qu 'ils sauront utiliser
pour l'édification de leurs auditeurs. Ces
diicours pourront également ètre lus avec
plaisir et profit par les prêtres , religieux el
laïques qui , en si grand nombre, s'intéres-
sent à cos congrès et ne peuvent toujours
y as_isler. Ceux qui les ont entendus senti-
ront se réveiller , en les lisant, les émotions
sanctifiantes qa 'ils leur onl procurées.

Nouvelles de la dernière
Lo ministère Mon?s

;*'  ' . ' ' Paris, 2 mars.
Au dernier moment, M. Poirrier. séna-

teur dc la Seiae , cn raison dc son grand
âge, et M. -leannercy, sénateur de la
Haute-Saèine, pour des considérations de
famille, ont fait savoir a M. Monis qu 'ila
dé.linaient l'ollrc qu 'il leur avait faite
des portefeuilles du commerce et de la
justice M. Monis a alors offei t à M.
Pams, sénateur des Pyrénées-Orientales,
la direction du minislère, du commerco ;
eoa acceptation est probable. En outre,
il a oflert lo ministère de la juslice à
M. Jules Develle, sénateur de la Meute.
Celui-ci, absent de Paris, ne pourra faire
connaître sa réponse que 'aujourd'hui
jeuli.

M. Monis, interrogé par un journaliste
après le conseil qu 'il a tenu avec ses
nouveaux collaborateur , hier soir mer-
credi, a déclaré : « Il n'y a pas lieu de
s'iaqoiéter du léger retard apporté à la
solution de la crise. La situation n'est
nullement troublée. Jo considère le cabi-
net comme constitué U comme définitif.»

Paris, z mars.
La constitution du nouveau cabinet

sera rendue officielle aujourd'hui jeudi
seulement, après quo les réponses de
M.M. Jules Develle et Pams, auquols M.
Moaii u ollei t les porteteuillc3 de la jus-
tico et du commerce, seront connues.
La liste des autres ministres ns parait
devoir subir aucune raoiilication.

Paris, 2 mars.
M. Monis a conféré hier so r mercredi

de 10 heures .'1 minuit, à son domicile,
avec ses nouveaux collaborateurs, MM ,
Cruppi, Caillaux, lierteaux , Delcassé,
Steeg, Dumont , Massé, Messimy, Paul-
lioncour, Emile Constant ct Chaumet.
L'échange de vues auquel ils ont procédé
a fait apparaître un accord comp let en-
tre les membres du nouveau cabicat sur
le.! grandes lignes du programme â sou-
mettre aux Chambres. L'étudo de co
programme sera poursuivie au cours
d'une nouvelle réunion eles ministres
aujourd'hui jeudi après'midi.

Dans la matinée d'aujourd'hui jeudi ,
M. Monis ira à l'Elysée pour informer le
président de la Républi que do la consli-
lution du cabinet ; il y retournera dans
l'après-midi pour présenter à M. Falliè-
res ses collaborateurs. Le décret portant
constitution du nouveau cabinet paraî-
tra demain matin vendredi au Journal
ofliciel.

Le ministère serait aiuii composé :
Prèaidenco et intérieur , M. Monis.
Affaires étrangères, M. Crupp i.
Justice , M. J ules Davelle.
Guerre , M. Berteaux.
Marine , M. Delcassé.
Instruction publique, M. Steeg.
Commerco, M. Pams.
Finances, M. Caillaux.
Travaux publics, M. Charles-Dumont
Agriculture, M. Massé.
Colonies, M. Mcisimy.
Travail , M. Paul Boncour.
M. Chaumet serait ministre des postes,

si, commo il est possible, lo sous-seerc-
taiiat d'Etat est érigé en mini-itère, ou ,
sans cela , il serait secrétaire d'Etat.

Pour les autres sous-secrétariats, M.
Emile Constant serait ù l'intérieur,
M. Malvy à la justice, avec, comme
attribution spéciale, ks cultes : M. Du-
jardin-BaumeU resterait aux beaux-arts.

Paris , 2 mars.
Sp. — Lc conseil tenu hier soir mer-

credi par ics nouveaux ministres a con-
sacré l'accord complet du cabinet snr
les points principaux de son programme.
Voici les poinU principaux de ce pro-
gramme :

Maintien de la loi sur la rétroactivité
des retraites du personnel des chemins
de for, avec faculté pour ce personnel
d'opter entre le nouveau ct l'ancien
système *, maintien dc la loi sur la ré-
pression des actes de sabotage du
matériel des chemins de fer , engagement
du gouvernement d'intervenir auprès des
Compagnies de chemins dc 1er pour les
amener ù prendre , à l'égard des chemi-
nots révoejués, des mesures dc clémence
aussi larges quo celles dout jouissent
ceux du réseau da l'Etat ; maintien du
projet dé statut des fonctionnaires ;
app lication ferme, mais bienveillante
des lois de laïcité ; réforme fiscale ;
réformo électorale ; vote aussi rap ide quo
poisible du budget. Au point de vuo
extérieur , lc nouveau cabinet a exprimé
sa volonté arrêtée de rester fidèle au
système aotuel d'alliances et d'cntentei.

Paris, 2 mars.
Interviewé par lo Paris-Journal , M.

Monis a déclaré'quc la première tache
du nouveau ministère sera de réaliser
la réforme électorale. Il proposera b la
Chambre k* scrutin dc liste, avec la
représentation proportionnelle , mais re-
posant sur le système d'apparentement
de M. Painlevé.

Paris, 2 mars.
Le Matin annonco à la dernière heure

que M. Julos Develle no serait pas
disposé à accepter le portefeuille do la
justico.

Londres, 2 mais.
Sp.  — Lo Daily Grap hie déclare que

la nomination de M. Cruppi comme mi-
nistro îles affaires étrangères en France
lui parait uno surprise peu agréable , M,
Crupp i n'ayant aucune expérience dis
aiïaires étrangères. M. Delcassé pourrait
diriger toute la politique étrangère de la
France , et ce n'est pas un arrangement
à désirer. On ne peut , ajoute le journal
anglais, adresser à la Franca des félicita-
tions enthousiastes pour son nouvoau
gouvernement ; !a composition do celui-
ci justifie le triomphe des antibriandistes.

Le gouverneur de l'Algérie
Paris, 2 mars.

Sp. — L'Echo de Paris apprend d'un
des nouveaux ministres quo le premier
coaseil da cabinet s'occupera de rem-
placer M. Jonnart comme gouverneur
général do l'Algérie. L'Echo de Paris
ajoute que le gouvernement se fera in-
terpeller sur lo cas Jonnart et posera la
question de confiance au sujet des in-
compatibilités entre Jes fonctions électi-
ves et les fonctions administratives.

La légion étrangère
Paris, 2 mars.

S p. — Interviewé par le Matin, lu
général de Lacroix a déclaré, à propos
de la légion étrangère, qu'il a été vive-
meal surpris du langage du ministre de
Ja guerre d'Allemagne. Les accusations
portées contre la légion sont formelle-
ment inexactes. « L'Allemagne tout
entière a protesté à juste titre lorsque
M. Chamberlain apprécia en termes
discourtois l'arméo allemande. » La lé-
gion étrangère, a ajouté le général dc
Lîcroix,a été assizmi'lécànotrehistoire
pour qu'on puisso la considérer comme
partie intégrante de notre armée.

La lettre i 10 centimes
Londres, 2 mars.

A la Chambre des Communes, M.
Samuel, Postmastcr généra', a déclaré
qu 'il est toujours impossible d'obtenir
l'affranchissement à 10 centimes dès let-
tres entre la Grande-Bretagne et la
France. Il a en outre annoncé que le
gouvernement des Etals-Unis a exprimé
lo désir que la question de l'affranchis-
sement des lettres i 10 centimes dans
toul l'univers fût discutée par la Confé-
rence impériale) anglaise.

ut sous-marins
Londres, 2 mars.

Sp.  — A la Chambre des communes
anglaise, M. Mac Kcnna, premier lorddc
l'Amirauté, a annoncé que , lo -Jl mars,
la Grandc-Bretegno possédera 74 sub-
mersibles, dont 12 en construction. A la
même date , la France en aura Sl , dont
23 en construction ou en projet do cons-
truction , tandis que l'Allemagne n'en
poisédcra que 8. Lc ministro ignore si
l'Allemagne projette d'en construire de
nouveaux.

Espagne et Vatican
Madrid , 2 mars.

Lc coaseil des ministres tenu hier toir
mercredi a examiné la question des re-
lations avec le Vatican. Lcs ministres
ont montré une unanimité complète dans
leur façon d'apprécier la situation quant
au fond. Le conseil a décidé de sou-
mettre aux Cortès le projet de loi sur les
associations. (Voir iïouvdles du jour.)

A la Douma russe
Saint-Pétersbourg, 2 mars.

Sp.  — A la séance d'hier mercredi da
la Douma , qui a été ouverte en présence
d'un nombro considérable do eléputés et
dovant des tribunes combles, on a dis-
cuté les interpellations relatives aut
troubles univenitairrs. La séance a été
très orageuse. Le député octobristo Tcni-
chaf , rapporteur do la résolution de la
droite , a rendu les professeurs responsa-
bles de la plus grande partie des désor-
dres.

Les jours fériés en Russie
Saint-Pétersbourg 2 mars.

Sp. -—LeConseild'Empire s'est decupé,
sur la demande de 35 membres de l'as-
semblée, de la question de la diminution
du nombre des jours fériés ; un ptojet n
été déposé , portant-suppression de plu-
siours jours fériés , afin d'augmenter les
jours -ouvrables dont disposant actuel-
lement les employés, les étudiants ct
toutes les classes de la population. Cc
projet s'ost heurté à l'opposition des
représentants du haut -clergé , qui esti-
mant crue la question no saurait être
tranchée que par l'Eglise , et non par
l'Etat. * La diminution du nombre de
jours fériés sera , disent-ils, envisagée par
le peup le comme une nouvelle insulte
contre l'Egliso. 3

La projet 0 élé également combattu
par le comto de Witte , qui trouve que
le travail manque déjà en Russie, cù les
p ly.- .'.uri restent pendant la moitié de
l'année sans avoir rien à faire. 11 na
vaut donc pa3 la peine d'augmenter la
nombre des jours ouvrables.

Finalement , le Conseil d'Emp ire a
reconnu ln nécessité do réduire le nom-
bre des jours fériés. Le procureur du
Saint-Synode, au nom du gouvernement ,
a déclaré que celui-ci croyait devoir re-

fuser la mise à l'élude du projet de loi
sous la formo adoptée par le Conseil
d 'Empire.

-: . "': Grecs et Turcs

Salonique, 2 mars.
Oa annonce de source officielle que, à

la frontière grecque, à Dornenikon, de
petites escarmouches ne cessent pas d'é-
clater depuis lundi entre soldais grecs ct
turcs. Malgré les efforts tentés par les
officiers pour lts apaiser, les soldats
(changent continuellement des coups de
feu. Deux soldais turcs ont été tués et
cinq blessés près de Dirkala. En outre ,
une patrouille turque s'est heuttée è une
bande greque; trois Grecs-ont été tués,
les autres ont pris la fuite. Du côté turc,
deux soldats ont été blessés. Les nouvel-
les officielks du vilayet de Scutari con-
firment que la situation devient plus
mauvaise. On demande <jue des mesures
de sécurité soiont prises : trois Grecs qui
passaient la frontière près de .Narnta ont
été tués à eoaps de feu par des soldats
turc^

Un e globe trotter -.

; Sofia, 2 mars.
La nommé Constantin Weltchikof epii

était parti en 1903 de Sofia pour faire le
tour du monde à pied est rentré hier
après avoir parcouru les cinq continents.

Russes et Chinois
SainS-Pétersbourg, 2 mars.

Selon des informations venues de
Taschkent (Turkestan russe), un -déta-
chement de sapeurs qui se rendait A la
frontière de Mongolia s'est mutiné et
refuse de poursuivre sa marche en raison
du mauvais chemin. Un officier aurait
été blessé par les mutins. I. - cosaques
de .- __ ..:.- ¦ 5 ., ! ¦ _:  r.sk, dans le Turkes-
tan , ont également refusé d'avancer
conlre les Chinois, en raison des souf-
frances qu 'ils éprouvent à la suite du
récent tremblement do terre ct des bon-
nes relations qu'ils entretenaient jus-
qu 'ici avec leurs voisins chinois.

Plusieurs Chinois ont été arrêtés â
Taschkent tous l'inculpation d'espion-
nage.

Pillage dans le Sud-Oranais
Colomb-Dccliar, 2 mars.

Un convoi libre dc 40 chameaux venant
dc Bau-Dmib a été attaqué par un parti
de Berbères de Sifa , non loin de Bou-
Anan. 5 Sokhars qui escortaient le con-
voi leur appartenant ont été tués. Les
marchandises convoyées par les cha-
meaux ont été laissées sur place par les
p illards , mais les chameaux ont disparu.
Des troupes sont parties de Bou-Anan
h la rechercha des Berbères.

Avalanche
, Vienne, 2 mars.

Dans la vallée de Pat7.au (Bohème),
une avalanche s'est abattue au moment
où 200 paysans se rendaient à l'église.
Un homme a été emporté par l'avalan-
che ; son cadavre n'a pas encore été
retrouvé.

Grève de terrassiers
Corbeil (Seine-tl-Qisc), 2 mars.

Un millier de terrassiers de Juvisy,
Draveil, Villeneuve-lc-RoietPis-Orangis
se sont mis en grève et malmènent leurs
camarades qui continuent le travail.

La police persane
Tabriz {Perse), 2 mars.

La polies qui, depuis ?• mo.3, n'a reçu
aucune solde, est entrée ea grève.

Le bombardement d'un repaire
Pechatvar [luit anglaise), 2 mars.

Mardi soir, au camp de Charoadda,
l'administrateur en chef de la .frontière
du nord-ouest , apprenait qu 'une bande
d'une trentaine de brigands, conduits
par un individu mis hors la loi , le célè-
bre' bandit Hakim Kban . se cachaient
dans une caverne près, d'Abaral. L'ad-
ministratenr. à la tète dc 200 fantassins
et de 500 cavaliers, ct avec 2 canons de
campagne, so potta aussit..t sur Abarai ,
cerna les bandits et las somma de se
rendre. La bande refusa. Le bombarde-
ment de la caverne dura plusieurs heu-
res. 3 brigands ont clé tués el 7 faits
prisonniers, doat 2 grièvement blessés.
Hakim Khan est parmi les morts. Les
troupes britanniqncî kont indemnes,
sauf un soldat légèrement blessé.

Dans l'Uruguay
Montevideo, 2 mais.

M. Halte y Ordonnez a été élu prési-
dent de la République de l'Uruguay ù
l'unanimité. A cetto occasion, le gouver-
nement avait pris des mesures de técu-
rilé extraordinaires. Plusieurs ar. épa-
tions dc personnalités appartenant au
parti blanco ont été op érées.

U café à l'eau
Londres, 2 mats.

On télégraphie de Bahia (Brésil) au
Lloy d quo le vapeur allemand Hohcn-
s tau fen  a fait côte en vue de Barre-
Falza ; il s'est allégé en jetant ix la mei
un millier de sacs de café.

heure
SUISSE

L'affaire Naine
Lausanne, 2 mars.

M. Charles Naine , avocat neuchâtelois,
directeur de l'Office du Travail à Lau-
sanne, recourt au Tribunal fédéral con-
tre l'arrêt du Tribunal cantonal vauelois
lui refusant l'autorilation do pratiquer le
barreau dans le canton de Vaud , parco
qu'il a été déclaré indigoo do servir ton
pays et condamné comme déserteur et
insmimiii.

Publications nouvelles
Escitvi oc BEK.S ? par M. Oelhy In-lC ,

•i fr. ;o. Pion, 8, rue Garanciére, Paris.
La beauté du devoir , la force rayonnante

qui émane de la fidélité héroïque aux vertus
chrétiennes, voila ce i}ue raconte ce roman
d'une belle adolescente jetée, par une
étrançe surprise des événements , dans ce
que le monde est convenu d'appeler ua
grand mariage. Armée de ta seule foi t lde
sa douceur invincible, 1a séduisante Lise
finit par incliner à une . onceplion cherale-
rt.que du droit des faibles son mari imbu
des préjugés féroces, a dtmi-barbares, delà
vieille aristocratie rurse d'autrefois.

- Nous recommandons a nos lecteurs, dit
la Croix de Paris, cet excellent roman, ai
chrétien d'inspiration et littérairement si
distingué, de ootre collaboratrice M. Dtlhvc.

Lt Vis M USICALE . — (Directeur : Georges
Horabert , Mortes , près Lausanne., —
Sommaire du numéro du 15 février :
L'orchestre d'nn Mécène en Suisse, Ed,

PlatzhofT-Lejeune. — Nos artistes : M"*
Adèle blœsch-Stocker lavec on polirait
bars-texte), Sch. — Société cantonale des
chanteurs vaudois : Bulletin mensuel. _
La ranvique t. l'étranger et en Suisse, été
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de Zurich
Température i S heures du raitln , le

t" marsi
l'aris 7» Vienne 0°
Homo i" Hambourg "»
St-IVtersbourg —9* Stockholm 1»

Conditions atmosphériques ea Suisst ce
matin, I mars, à 7 heures.

'Irts beau temps sur tout le platean aui-__e ,
saul nuageux à Interlaken, Oôschcnen, /.a-
rich , Kagaz tt Coire.

Température —10" à Saint-JMoriti : —8'
k Davos ; —5e b La Cluuix-de-Fonds : —2«
à Guschenen; —1° 4 0» à Sierra, Berna,
Thoune, Zurich et Claris ; 1° à 2" sur le
plateau sui-sse ; 3" à l°sur les rives dn Lé-
man , Nouch.Uel et Schaflhouse • S" i Lu-
sano.
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Zurich, 2 maru , midL
Chel nuageux. Vent d'ouest. Quelques

pluies.

D. PLANCiinwa. gérant.
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* j |L ^ Les Pastilles Wy.

. _rv . rTl*?ttT bert .le la l 'harma-

* ^SJMJBB T"-" s?nt 'ort aPPré-
fl-ÉE£iiiEQBSU&!::vJ> c'1'*'* f'ar mon mari,

âSjë? et depuis très long-
temps, contre les

glaires et dans les catarrhes de poitrine; Û
les prétère a tous les autres remèdes.

H"" K. St , l.ucnif.
1 fr. Ja Jioitc dans les pharmacies.
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Les familles parentes de tim.
dame r.i.rli- B_*oje-i.e*l»
remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné de la I) mpalhie ù l'occasion
du deuil qui vient deles frapper,

Café n vwrôte*
A vendre, a I"it»erne. pro-

priété i i> i ,n i .  bdlioiei»* aveo
paré, bleu achalandé et appar-
leinenu, dépendances, (buau-
lerie , élables t porce. poulail.
1er) et jardin 383 m'. Excel-
lente iltuatlon dans la rue
principale et à proximité im-
médiate de la pi . -.•¦'. ¦ de foire du
irroa bétail. Faoilité d'initaller
Jnns le jardin Jou de quilles
couvert ou non couvert, lio-
inaloe publie de 3 coté*.

S'adr :Etndf>deaaolalrr>,
Hcrsler, f n j . n"-- IOU-385

A LOUER
ù la rne de Bomont,

joli appartement
de 8 r l iuml . r is  et dé-
ici c -,il i i i i ( - . - ,. 929

S'adreMaer * By«er «t
ThalB-ann, l" étaxge.
Banqae Populaire
Salut.

Carbolincum
enduit liquide pour comerver
le bois, l'empêcher de pourrir
et se protéger contre loi murs
tiumiriei.

H H U C H  et grailles, coniis-
tantes et adhérentes pour ma-
eliioes. 10C6

Déebet de c o t o n , bnlle
de Un, m i n i u m ,  h u i l e  apée.
pour conserver lo enir.

^F.GUIDIfcffîffl
Téléphone , Kribourg.

OFFICE CANTONAL 1)11 TRAVAIL
Bateau do placement officiel et gratuit pour le» hommes

FRIBOURQ, Avenue de Pérolte», U

Oaitrt : le Bath, d* 8 b. i sldl H ¦' * » Mlr, ds 3 à 8 h.
Ms deBiauiIf i de travail ne sont pas reçnet le samedi sprti tali,

On demande t 3 aides-fromagers, 2 boulangers, 4 charrons,
1 cuisinier , 2 cochers, 2 domestiques de maison, 23 ilomestiques dc
campagne dont 13 tachant traire, 2 garçons do cuisine, 1 garçon
¦le peine, 3 maréchaux, 1 menuisier-machiniste. 1 menuisier , 1 portier
d 'hôtel, 1 porteur de pain , 1 sous-portier , 3 selliers-tap issiers, 2 ser-
ruriers, 2 tailleur», i vachers, 2 valets de chambre.

Demandent plaee i 4 boulangers, 1 charron , 1 chauffeur
d 'auto , 7 charretiers , 2 charpentiers , 1 coiffeur , 1 cocher, 4 commis
de bureau , 2 cordonniers, 5 domestiques de campagne, 2 domesti-
ques de maison , 2 Iromagers, 3 garçons d'ofllce, 10 garçons de peine,
7 magasiniers. 18 manœuvres et terrassiers , 2 mécaniciens, 4 me
nuisiers, 4 peintres, 2 portiers , 2 tclliers, 1 tailleur , 1 tapissier,
3 vachers.

Lista da l'Odcs central das apprentissages, Chancellerie 1° 11
Apprentis demandés s 4 boulangers. 2 boucliers, i charpentier ,

5 charrons, t coitleur, 3 maréchaux, 5 sclUers-tapissiers, 2 tailleurs ,
2 pierristes, 1 maçon , 1 menuisier.

Apprentis demandant plaça i 2 boulangers, 2 bouchers,
3 fromagers, 1 mécanicien, 1 serrurier , 1 pierriste.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Kne de l'Hôpital, il.

On demande s " nides de menace, 5 bonnes d'entants, 2 bonnes
supérieures. Z Usttitutrfces, 0 cuis.nuires, 5 (cramesde chambre, 1 bile
île cuisine, 15 lilles à tout taire. 12 servantes de campagne.

IKinMileal place i 12 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants ,
5 bonnes supérieures , 2 institutrices , 1 cuisinière, 3 femmes de
chambre, 5 lilles de cuisine, 2 filles à lout faire. 1 servante île cam-
pagne. 6 sommeliêres. 2 filles de salle, 1 demoiselles de bureau et
magasin , 3 remplaçantes , '. lessiveuses et recureuses, 4 personnes
travaillant h l'heure, 2 Ungfcres et couturières en journée, 2 ouvrières
repasseuses.

I
iftW^-^fe^
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la Végétaline esl incomparable. Elle laisse à l'aliment

sa saueur propre; on le relire sec et non graisseux

de la poêle. Faites l'expérience dt frire des pommes

de lerre i la

VÉGÉTALINE
et uous serez convaincu.

Raffineries Réunies, Carouge-Qenèue
SuCC t ,  KKC1 . Tjilg II dt «oui.

SEULS FABRICANTS DC LA .VËOéTALUIf

^̂  ̂ «

G) Lc chapeau de cheminée

JpfMfe " JOHN ,,
ïîa ^ 

augmentai» tirage dana toate
¦H Jû b f t " 

• «hen,'n*e •*«opprime le» re«
3j»auîmente K tiraje "w Ue 'n,a*«-
ÎE?W' fiàiBltiJfetttniiiie ^ p,u» ¦**> 300,000 pleee* de
•w" TU ,lue». H8-13 F 1119
Dépôt : M. WEBER , ferblantier

tae des Epouser, 68, FRIBO URG

OUATE

THERMOGENE '
Combat merve!::- ¦' -- . - • ; : ¦-. Rhumat ismal ,  BrenohlL»,
Mau -i da gorge, Maux d* raine , Pointa da coi, -,
Tortleall* et toute, le» afiections motta» par lo froid, ff. 1 .«O tw PhartMel»!.

___________m____m,___m,_______mi_mm,___ui______ n m i a n  

Bonne cuisinière
eut demandée pour tout da
suite. Bon gage.

S'adresser «oai H 020 F, à
Haattnttei * et Vogler , _Kr»
tacr9. noi

ON DEMANDE
un jeune homme de 15 à 18 ana
connaittantunpea lei travaux
de la campagne. Oecaiion d'ap
prendre l'alleOiaod. Entrés le
;•"' nu '.'." . H 030 F 1110

Adresser lea offres et préten-
tions , à Hermann ZL'HF.R,
fermier, à UelUngen ICI ;. '.. de
Soleure).

OS- DE .«.DE
un homme de toute confiance,
G.gé du Ï5 i\ M ans, pour le
service et les commissions d'un
grand magasin.

S'adressor pnr écrit, avec
référence», îx l 'agence Haasen.
stein f i- Vogler , ix frihourg,
sous II 853 F. 1021!

Bon commissionnaire
«st demandé par la Char-
cnlrrlf Keller. Frlbonra.

Usine â Yendre
Pour e- vc-i - de famille , l'on

vendtalt moulin, nele el
battoir a aralna, etl plais
roppott, plus terrain rt fo-
rêt. — Kcrire "iu* ZtUVtLitlaatcnitein el l'o;l;r , l'ribourg

voyageur actif et sérieux
eat demandé pour visiter la
ellen tèle privée du canton de
Kribourg avee bon arlicle. i _ „n
gain aaauré. 111*

Offres sou» H 2630, Haasen-
't»in .t Voaler , Lausanne.

BRI88.fi. GO
dans la position la plui enchan-
teresse sur le lac:Majeur, riva
suisse. Communications aveo
Locarno p. bateaux à vapeur
etautomobllci.

Hôtel da Myrte
Splendide et vaste terrasse au
horddulac  Pension depuis 5 fr.
Chambres depuis 1 fr . 50. Itaini .
Ch» u «âge central. n 13
C. mi. v v i s  ». nouv . prop.

ON DEMANDE
pour li fsison d'été, des em-
ployéa d- i i c t . ' i -  de toute ,
uranches , b en recommandés.
Nombreuse! p i r - - tréi avan.
latente* M IRAI x use

. . '.'! . ; ' ;,. . -¦ • ( . .:. ¦- ., t. rn .' »>• .

L'AGENCE LUY
Rua Indottritiie, 16, MONTREUX
(ua ph a a c enne iur la rlace
lemauue et offre pour hôtels,
pension» et famille», employé»
pour lous «erviee». Ut|

Téléphone, ISO. I

X MICROBES!!

TILLES ¥â
ANTISEPTIQUES

défendre, protéger, immuniser, aseptia

S, GORGE, BRONCHES et POU

a*e 

NTISEPSIE VOLA Th

se, Désinfecte, Purifie Pair respir
ÉVITEZ les Microbes et les Maladies

qu'ils déterminent
RISSEZ Rhumes, Toux, Maux de Gorge,
Cerveau, Laryngites, Bronchites aigues ou cliroi
tarrhes, Asthme, Grippe, Influenza, etc.

PAR L'EMPLOI DES

STILLESVÂLD
URTOUT n'employez que 1

ABLES PASTILLES VAL
es SEULEMENT cn BOITE

FCI:UA :, . u dou VALDA

<2>000@0©00<2)|0|®0000000Q0
© Directrice pour la mode ®
JST est dcmaoïdeèc pour lout dt* feVjHe «m p'.us lard, Cortiflents «*l bonnes .JET
SLZ, i*éféP©hcos cxigâs. Bon gaho pi place slab!e, "1117 2sf

|GROSCH ft GREIFF, Fribourg ®
©0000000001010000000000
m.™ "Veuvo Emma RICHOZ , blanchisserie

Avenue de la Gare , 9, en f a c e  du Terminus, Pribourg
I ee charge de ren;i<>age en tou» genr»*

TRAViAIL PROMPT ET S0ICNÉ. — M A I S O N  DE CONFIANCE
I On va chercher el porter i domicile

f t % recommande. H P 3 7 F H I I ,

VINS BLAXCS.EN GROS

M/EGROZ a GENIER
LUTRY (Lavaux)

N .«ous rappelons à notra olientète que pour cette
an> i èe où la dernière reoolte a oto sl m i n i m e  dans
le '.j a ys , nous nous sommes procuré en temps pro-
P ' eoe, à part nos fournisseurs habituels, un très
b eau choix de vins II. 21431 L 1108

Valaisans et Etrangers
vins garantis naturels et de toute première qualité.

A T.miro pour came de d«eèa uae 720 289

auberge
i>ien nri ini  nndi' r avec grange et écurie , grand jardin et yerger.
Clientèle a- .-.i . i i - e- . Favorable*condition» dn payement.

S adieaiar à M»« Vve Riedo, Café du Chastiur, Friboarg» %

Vous toussez?
Alors prenez vite de noi

merveilleux et réputta
BOMBOSS DES VOSGES

w OUa al «>"w»la£°~~'®lÊ*m_ccntre

Voigtl ^^P 
»*«rtM

b III LI ;i.-.::l. Eop.e. Ml ifrijij .
16 un» de aaeeéa

A vin i Se méfier Aes imita-
tion», lesquelles ue portent pas
le mot Vosges inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
Rrnasor * Paaël-A* «l»n»»».

A LOUER
rue de l'induitrie, ii, un ,

grand local
pouvant lervlr d'atelier ou
l'euUepOt et deiserrl par uut
vole ioduktrlelie.

S'adresser sous H 403 F, 1
BaatentUin et Vog '**, f r i -
bourg. 660

Centra l PaciflG$aihvayj Coinpaiij
Capitii-actlon» émi» :

Action» Ae nréférmcs dollars |7,ClflO,000
Actions ordinaire» __!___?7*275*RW)

dollars 81,276,500

Emprunt de Fr. 260,000,000
repréaeuté par

500,000 obligations de Fr. 500
ou Liv. sl. 19.15

i n t . r ," t ' cmiBe  11 Kr. fift payablM les l«* mars et •*• st-ptembre k
Pari», a ..- c - l i  - .- . en Belgique et eo Suisse, au cours du charge
à vuo «ur Pari'. * Qenève et à Laucsnoe. Sur e»tle Hornière
place , à la Société itaUite de Banque et de Dépots.

Emission de 250,000 obligations 4 \
de Fr. 500.— ou liv. st. 19.15

i. *.i ï ir.'i ï i '.s : Ces obligations sont garantie * sans condition ten principal et intérêt , ]ia<- la Southern Pacifie Company.
Indépendamment de la garantie incon-li'tonnel'e qu'elle

a donnée la Southern Pacific Company a a/f*cté en nanliito-
me,il partie de l'intérêt tju'c'le pouède dant de* compagnie»
l'ilialr * notamment dani la Southern Pacific liailroad 'Com-ping.

Le nantissement porte , pou r le montant total autorité de
l'emprunt , tur an cap ital nominal de dollars 75,000 ,000 en-
viron, t'.it : f r .  388.695 ,000 environ , dont l* revenu annuel
pour ta d-rnier exercice est d* doit. 3,086,000 environ,soit : f r . I5 .9'>5,000 environ , alors que le tervice de* inté-
rêts du montant total autorisé du  prêtent emprunt  ne néces-
site que Fr. tOfiOOfiOO. 1118-442

PRIV : 04 % °lo, soit Fr. 4/1.25 par obli-
gation , jouissance 1er mars 1911, paya-
bles lors de la demande.

L^sdeman'os soatrfçueidé'  maintenant j u f q u 'au 0 mars 1911,
MU» l'rala ct seront M r , , - .- dans l'ordre de leur arrivée , Jus-
qu 'à eonourrenee du disponible^ à 1a

Société Saisse de Banque et de Dépôts
FRIBOURG

38, Avenue de la Gare , 38
douilelleonielrldeaonarrlptloa qui tient des notices détail-
lées a la disposition de. i m i- .v - r i * < .

"¦«.« n»"n. «*»» mnx_m m»t ¦ C M » m*t*mm_»mmQ

AUTOMOBILES I
OCCASIONS EXTRAORDINAIRES!!!

Une voilure l.a Bnlre, 18C8, 18/24 HP, » cardan , marche
très silenoi<.ua<> , carrosseiiu Landau 1 - i  grand luxe , avec
pharea , lanterne.*, roues Stepnev et outillage complet. A
coûté Kr. 2' ,000, tx enlever Fr. CEOO avec garantie.

Uae voiture Vu Balre, 1907, 81- 10 HP à cbsines, méca-
ni.me état neuf , carross-rie Lund.iiiet première marque ,
Sneus i-.. -.-. [ , . pharej , lanternes , roue de lecour» et tou»

is acaes8olres. tx Pr. 5EO0.
Una voiture M . i iu , modèle récent , allumage haule ten-

Mon , carburateur /anilli , carrosserie Landaulet , 3 quarts î
de tonte beauté, peinture neuve, 4 pneus -. t ;- . . - , tour de fateourj, phares, lanternes et tous accessoires, à eèier f
aveo une garantie pour I*'r. 5800. 1

l ' ne voiture l'enscot, lï 14 HP, 4 cyl. allumage haute fi '  i. » '. - r , marche parfaite , magnifique Landaultt, avec rI.phares, lanternis et acaessoirc», Fr. 39(0. Ç>
Une voiture Darracq, 12/14 HP, 4 cyl., modèle 19C9, Jmarche très tllencieu.c, consommation minime, beau fLandaulet aveo stiapontln , tout a l'état neuf , 4 vendre D

Kr. 42 I>J

Lne voiture Durraeq, 2 cylindre» , K08, double allu-
mtg» , marche parfait"*, Donne tirlmpeuto te côte», superbe
carrosserie Landaulet. tout état neuf , Pr. 8800.

Une voituro Roehet*»ebi)elder, 14/>8 HP, double
pkaeton , eut neuf , a céder au prix de Pr. 3500

Une voiture Rochet-Selmelilei-, lf/W HP , molèle
ré«ent , oarrossene torpédo, «tut neuf , a celer h Fr. 4200.

Une voiturette dc Dlo>, 9 HP , marche parfaite, 2 pia-
ce», carro.seiie 2 place», capote, glaoe pliante, 4 puem
neuf' , * Fr. 1200.

I lot de roues de secours neuve' , premières marquer , I
40 ^au-dessous dn tat if. i

l lot de lanterne» neuve» , première marqua , grand mo. ï
dèle , valtur Fr. 60, s enlever a Kr. 24, 50. ifaateot allu I
mée» môme avea gUce avant). t

1 lot de phare» neufi», valeur Fr. l>v, k nnl.ver » Kr. 48 I
la paire. H20I8Î X 1(28 «

1 lot de lant erne» AR . lou t  bairtr, valoor Fr. '8, celées fà Fr. 7 ç ç &u Suiira de l'Aaiotuubilr.Place dea Alpea, {
« i i i ' i i i '' i r .  M.iaon de conliunoe. i
>WHVIW H'»I ^»»»iiir<x n»n n if imii in» IIII H.̂  n


