
Nouvelles du jour
11 y a dos contrastes dans la car-

rière politi que de M. Monis , le chef du
nouveau ministère français. Kn sep-
tembre dernier , recevant à Bordeaux
le président de la République, il
s'était écrié cjuo la liberté était c due à
tous et tout entière à chacun », et il
avait vanté la tolérance comme une
• suprême rochoiche de la dignité
personnelle. »

Mais M. Monis , ancien vendeur
d'eaux-de-vie , a de la marchandise
pour tous les goûts. Ces jours-ci , il
était devenu combiste , souscrivant à
toutes les combinaisons radicales so-
cialistes de M. Berteaux, qui est le
véritable créateur du ministère. A
l'exception de M. Delcassé, qui. en
dépit de son épiihèto do radical , con-
sacrera toutes ses forces à réaliser son
rove ambitieux d'une France forto au
dehors , les minisires appart iennent  à
l'étroite obédience du t petit père >
Combes, qui so dit très content de la
composition du cabinet , mais qui
pense sans doute qu 'un aurait pu at-
teindre à la perfection. Lo combisme,
c'est bion , muis M. Combes, c'est mieux.
Xe pouvant commander aux ministres,
M. Combes les inspirera et les diri-
gera. Il aura en M. Steeg, le nouveau
in nistre de l'instruction publi que, un
lanatiquo d'irréligion.

* •
La preeso allemande s'occupe beau-

coup du nouveau cabinet français, à
cause de la présonce de M. Delcassé.

Lu Gazelle dti Colonne, libérale, dit
que , si l'activité do M. Delcassé devait
nuire à uno politique pacifique, cela
sorait regrettable encore plus pour la
Frauce que pour l'Allemagne. L'organe
des libéraux, la Gazelle ncilinuulc.
ostimo quo M. Delcassé n'est p lus
dangereux , puisque le roi Edouard
d'Angleterre n 'est p lus là pour le
diriger. La Gazelle de la Croix, con-
servatrice, dit que M. Delcassé est un
do ces hommes qu'on préfère voir par-
tir quo vonir.

L'Allemagne est sur ses gardes , ct
elle cstméliante, ce qui signifie qu 'elle
est disposée ù prendre ombrage de
tout.

* •
Les paroles qu 'a prononcées lo mi-

nistro dos cultes on Frusse , M. Trott
de Sol/., dans la commission du budget
do la Chambre prussienne , au sujet du
serment antimodorniste, ne dill'èrent
pas du discours qu'il a tenu dernière-
ment et que nous avons rapporté .

M. Trott de Sol/, a fait une sorto
d'historique de l'allaire, rappelant les
lettres do Home au cardinal Fischer et
au cardinal Kopp ; signalant les avis
exprimés à co sujet ; citant quo des
professeurs catholiques assuraient que
le serment antimoderniste était con-
traire ù la libre recherche scientifi que,
mais que , selon un théologien protes-
tant , la libre rochorche scientiliquo
n'en était pas gênée.

Le ministro estime que la prestation
du serment a mis en question l'exis-
tence des facultés do théologie catho-
liquo dans les universités, mais qu'il
n 'y a pas lieu encoro d' envisager lour
suppression. Le gouvernement , a dit
M. Trott de Sôlz , défendra les profes-
seurs qui ont refuse do prêter serment.
Lo ministre a avoué qu 'ils étaient peu
nombreux ot quo l'autorité ecclésias-
ti que n 'avait pris aucune mesure ii
leur  égard. Enfin , a-t-il dit , les profes-
seurs des lycées de l'Ktat, qui, tout
en appartenant au clergé catholique,
enseignent des branches autres que la
religion , so trouvent sous la dépen-
dance des autorités scolaires, et , si
leur enseignement n'est pas suffisant,
l'Etat pourra preudro des mesures
contre eut.
.Tout cela n 'est paa bien menaçant.
Maie uu député du Ceutre a teou à

rétablir pleinement les droits do la
vérité en faisant ressortir que le
cannent unt)moderniste est une ufl-iiiu

de pure discipline intérieure de l'Eglise
catholique ; quo co serment n'est pas
autre chose qu'une simple profession
de foi et qu 'il ne contient aucune
doctrine nouvelle. Il a ajouté que , à
l'Université bavaroise protestante d'Er-
langen , à Berlin , dans les universités
de Saxe, les professeurs de théologie
protestante prêtent un serment aussi
strict dans son genre que le serment
antimoderniste.

A l'occasion d'une fète donnée a
Milan en l'honneur du nouveau vicaire
apostoli que de l 'Erythrée , le P. Cami|le
Carrara , d'Albino , de l'Ordre des Capu-
cins , lo député catholique Nava a
prononcé un remarquable discours sur
l'œuvre des missionnaires catholi ques
dans les colonies italiennes. Il a di t
les obstacles presque insurmontables
qu 'ils doivent alfronter au milieu de
tribus hostiles , les unes autrefois
chrétiennes , aujourd'hui musulmanes
avec quel ques vestiges do leur an-
cienne reli gion, les autres pratiquant
un culto moitié païen moitié musul-
man, d'autres chrétiennes schismati-
ques et d'autres enlin grossièrement
fétichistes. Parlant de la propagande
des missionnaires protestants suédois ,
il a cité lo témoignage dc M. Martini ,
gouverneur de l 'Erythrée , qui , dans
son livre sur l' Afr ique italienne, qua-
lifie cotto propagande d'immorale, de
délétère et d'antiitalienne. Le même
M. Martiui , qui n'est nullement uu
clérical , a vanté beaucoup les mission-
naires catholiques. On peut s'étonner
quo , néanmoins, le gouvernement ita-
lien ne soutienno pas davantage les
missions.

Le ministre des allaires étrangères,
U. di ban Giuliano, disait dernièrement
à la Chambre que , en Egypte, les
écoles religieuses françaises sont fré-
quentées par 40 % de non catholiquos ,
en majorité musulmans, car les Orien-
taux onvoiout lours enfants à uno
écolo catholique plutôt qu'à uno
écolo laïque. 11 ajoutait quo les Ita-
liens établis en Orieut envoient éga-
lement leurs enfants à l'école italienne.
si ello est catholique, et préfèrent lea
envoyer à une école étrangère, si l'école
italienne est laïque. Mal gré ces cons-
tatations très significatives, lo gouver-
nement italien réserve toutes sos fa-
veurs aux écoles laïques. Sur 1,650,000
francs qu 'il dépense pour les écoles
italiennes , à l'étranger, lo 8% est
affecté aux écoles confessionnelles ot
le 92 % aux écoles laïques , alors que
les premières ont 22,000 élèves ot les
secondos 16,000 seuloment.

Quelle différence avoc la France ! a
ajouté M. Nava , avec la France féroce-
ment anticléricale à l'intérieur, mais
qui attribue aux écolos congréganistes
la moitié de son budget pour les écoles
françaises à l'étranger ! Quelle diffé-
rence avec l'Allemagne protestante ,
qui subventionne largement les écoles
des missions catholiques allemandes ï

M. Nava a montré enlin les efforts
dos missionnaires pour répandre l'ins-
truction , mémo eu doliors do toute
propagande religieuse. 11 a salué on
Mgr Carrara un homme do haut savoir
qui apprécie la scienco et qui t en-
voie les meilleurs do sos élèves à
l'Université do Fribourg ct aux insti-
tuts supérieurs de Kome ».

Ce discours do bolle onvorguro a ou
un grand retentissement en Italie , jus-
que dans les sphères gouvernementa-
les, où l'on aimerait qu'il provoquât
quelques scriousos réflexions.

En Portu gal , le nouvoau régime
s'apprête h sévir contre les évôquos
parce qu 'ils onl publié uno letlro pasto-
rale sans demander une aulorisalipn
préalable au gouvernement.

C'est la mème tactique qu 'en France :
le pouvoir ne veut plus reconnaître
l'Eglise lorsqu'il s'agit de servir au
clergé lo traiteuieut qui lui  est dû ,

mais il la connaît encore pour la
persécuter.

.'.
En Roumanie, les élections législa-

tives, qui ont commencé mercredi , pro-
mettent uno énorme majorité au gou-
vernement conservateur. Sont élus
jusqu'ici : 56 conservateurs, 7 conser-
vateurs dissidents et seulement 6 libé-
raux. Les élections se coutinueront
aujourd'hui 3 mars et dimanche 5 mars.

D'après un télégramme de Pékin , le
gouvernement russe a témoigné sa
satisfaction de certains points de la
note de la Chino en réponse à son
ultimatum , ot il a exprimé le désir
que ces points fussent l'objet d'une réa-
lisation immédiate.

Le cabinet Monis
Paris , S mars.

Les radicaux parlent en triompha-
leu's, et il» eD ont le droit. Lcs voilà
ninitrea dc la place, c'est-à-dire du gou-
vernement. Auparavant, par une sorte
d-i paradoxe, c s si-mi ivios du Porlc-
int-nt , aOuveraiiiS par le nombre dans Fs
deux Chambre s, ne puitédaient pas le
pouvoir. Du moin' , no le possédaient-ils
pas seuls ct n'en détenaient-Us point le
princi pal. Pour uccepter que la prési-
dence du Conseil n'appartint pas à l'un
dts leur»; il leur avait fallu " un effort de
résignation méritoire : il i avaient dû
aussi s'avouer à eux-mûmes une pénurie
d'hommes qui est lu tiop visible misère
do lour parti. A vrai dire , M. Briand
s'était emp loyé de soa mieux à l-.s con-
soler.

L'étrange rcminiomont par lequel ,pres-
que M ejvcmi.i, il renouvela son cabinet, y
avait élargi la part du radicalisme, ct le
plus fâcheusement du monde, par l'ad-
mission d'un personnage uu nom trop
significatif. M. Lallerro nc figuro pas
dans lc nouveau ministère. De l'équi pe
Iiriand , M. Monis n'a voulu recueillir pas
mômo cetto épave combiste. Il s'tst
flatté , avec des hommes de son choix , de
réabsT cc quo M. Spronck uppelle , cc
mu'in , « le combismi» intégral «.

II y a réussi. Lo p lus pur esprit du
Bloc l'a insp iré. Comment cn eùt-il pu
être autrement ? Vicc-présidont do la
gaucho démocraliquo du Sénat quo pré-
side M. Cimbes, nc davait-il pas tenir k
honneur d'accomp lir le vœu mème de
son chef ? Le Radical expiimc l'espoir
que lu « petit père • eera l'Egérie politi-
que do M. Monis. Pour la composition
du nouveau ministère, M. Combes en
personne n 'eût pas fait mieux. Lc Hup-
pel cxult* , ct nous lo comprenons bien.
II excède cependant lorsqu 'il félicite
M Monis do s'être constitué • uu msem-
ble do collaborateurs dont unc seule
fraction aurait sulli à donner du luslro à
uu grand ministère, ct il défie l'évidence
quand il invite la Fronce t t  lc monde à
a icinarquor que c'est , dans chaque
département , l'hommo qui convenait
qui a été placé ».

Est-ce M. Iiertcaux qu 'il veut dire î
Pourquoi M. llertenuxest il fait min 'stre,
sinon porce qu 'il l'a été et qu 'il a laissa
voir qu'il trouvait bonne odeur au maro-
quin du portefeuille ? Pourquoi Burtout
cet agent da change est-il promu à la tôte
de l'armée françaiso ? Si nous préférons,
au ni '-;. ! - t  .- ,i do la marine, M. Delcassé
à toi autre, p«rpo que nous savons que
M. Delcassé ost patriote el qu'il vieut de
prononcer sur ia nécessité do noiro réfec-
tion navale do bonnes paroles , co n'csl
pas que nous lui reconnaissions compé-
tence particulière ct quo son passe de
di p lomato l'ait désigné p lutôt qu'un
amiral, Pour se réjouir do voir nos rela-
tions extérieures confiées à M. Crupp i, et
lo prétendro qualifié entre tous, le Hap-
pai oublie quo cet ancien avocat généra ',
très peu magistrat , d'ailleurs , avec son
é'oquence ot sa tenuo k la toulousaino ,
s'est vu offrir lea eifaircB étrangères au
relus de quatro personnages pressentis
cl sollicites : M. Ilibol , M. Poincaré,
M. de Selves, M. Develle. Qu 'on accepte
M. Crupp i commo un pis-aller , c'est
10 mieux qu 'on en puisie dire.

M. Hnymund Poincaré n 'avait pas
repoussé tout  à fait d'abord les avance»
d*--* M. Monis. II avai t  posé uno condition-
11 voulait dans la combinaison • une
personnalité dout lo nom délendit lo
nouveau cabinet du grief d'ètre la repré-
sentation étroito ct exclusif» d'une frac-
lion du purl i  républicain -, Lu d'autrea

termes, il voulait voir s atténuer le
raractére cambiale du f i t o r  ministère.
Aussi , précisant l'indication de c*tte
• personnalité » , nommait-il M. Mille-
rand , qui , du haut de la tribune, flétrit
le « ré gime abject >. M. Poincaré n'a pai
Obtenu satisfaction , et la « combinaison >
tst renée homogène.
«M.  Jaurès la jpue .de s'être préservée
d' t ou t e  adultération.Il constato qu'»ll«
est • nettement radicale, avec prédomi-
nance marquée des radicaux-socialistes ».
Et cette constatation a le sens d'un
éloge C'est à souligner. Car M. Jaurès
était , depuis longtemps et en toute
occasion , dur ct méprisant aux radicaux :
parti dépourvu d'homme» et d'idées,
parli en décomposition. Quel soudai n
changement do ton '. Le directeur d<>
l'Humanité admire l'aisance prompte de
M. Monis qui, cn quarante-huit heurts ,
a dénoué la crise, et il .gourmande ami-
calem»r.l les radicaux d'avoir paru, un
instant , manquer de confiance en eux-
mêmes par un tàch'ux appel aux mo-
dérés. Au « radicalisme authentique «,
au « radicalisme de gauche », qui monte
au pouvoir , il promet lc soutien de
« toutes les lorces de démocratie .. Ainsi
l'alliance va se refaire, lc bloc se refor-
mer. La réconciliation s'annonco bien
comp lète , puisque M. Jaurès répudie la
« joie de la criti que et du combat « pour
celles, plus nobles tt plus pures , de la
collaboration â des « œuvres substan-
tielles d'organisation politique et  do pro-
grès démocrati que et eocial ». Il compte
sur co qu'il appelle Io courage et la
clairvoyance du nouveau gouvernement
pour ks entreprendre. Nous craignons
quo son espoir ne soit pas déçu.

Un communiqué officieux et uno con-
versation du M- Monis ont dessiné les
grandes li gnes du programme ministériel.
Inuii'c de dire qu'il contient U réinté-
giotion des cheminots révoqués. On
BpttA* bien-ausai qu 'il affirme , tl dettes
premiers mots, mieux quo la « laïcité
roisonablo et tolérante ¦ de M. Briand.
D'avance, le Radical prescrit uue politi-
quo «résolument laïque », et , pour bien
iignilier co qu'il entend par là , il exige
• une action administrative Iranchemcct
anticléricale ».

Le nouveau cabinet a été définitive-
ment constitué da la manière suivante :

Président du consoil et ministre do
l'intérieur : M. .Munis, sénateur do la
Gironde. .

Garde dee sceaux, ministro do la jus-
lice et dea cultes : M. Antoine Perrier,
sénateur do la Savoie.

Affaires étranger*s: M. Cruppi, député
de la Haute-Garonne.

Finances : M. Cailloux, dé puté do la
S .rthe.

Guerro : M. Btrteaux. député de Seinc-
cl-Oisc.

Marine : M. Delcassé, député do l'A-
i loge.

Instruction publi que ct beaux-arts :
M. Steeg. député de la Seino.

Travaux publics, postes ct télégraphes :
M. Charles Dunionl , député du Jura.

Commerce et industrie : M. Masse ,
député de la Nièvre.

Agriculture : M. Pams, sénateur des
Pyrénées-Orientales.

Colonies : M. Mtssimy, député do h
S:ine.

Travail et prévoyance sociale : M
Paul Boncour, député de Loir-et-C.hor.

Deux députés de la Gironde , M. Emile
C-mstunt et M. Ciiaumot, deviennent
sous-secrétaires d'Etat, le première l'in-
térieur , le second aux postes tt télégra-
phes.

M. Dujardin-Baumotz conserve sos
fonctions. M. Malvy, dé puté du  Lot ,
d-vient soi s-secrétairo ù la justice , à
'•¦quello seront rattachés ultérieurement
les services de l'administration péniten-
tiaire , los cultes étant maintenus au
miniitère de L'intérieur.
. Hier jeudi, à i h. 30 do l 'après-miti,

M. Monis a présenté , à l'Elysée, à M.
fallières, ses collaborateurs.

A l'issuo do cette présentai ion. les
ministres ont tenu leur première réunion.
I. '.' prochain conseil do cabinet so tiendra
d'iuaiu samedi alin d'arretor les ter-
mes do la déclaration ministérielle

MM. Monis, Cropp i. Caillaux , Ber-
tcaur , Delcassé ont déjà été ministres,
commo on le verra plus loin dans lis
notes biograp hiques.

Les autres ministres 1" tout  pour la
pretoièro lois.

Lo ministère compte trois sénateurs et
ncul  députés.

Au point do vuo des groupements pc-
liliqueB, il est composé do :

Sept radicaux-socialistes: MM. Ber-
t' aux , Steeg, Cb. Dumont, Massé, Mes-
simy, Malvy, Paras.

Cnq radicaux : MM. Monis. Crupp i,
Caillaux, Delcass *, Perrier et Dujardin-
BaumtU.

Un républicain-tociaUste : M. Bon-
cour.

Deux républicains de gauche : MM
Emilo Constans et Chaumet.

.NOTES BIOIÎHAPIIIQIES

M. Monis, président du conseil , minis-
nistre dc l'intérieur, est né ïiQiàteauncut
(Charente). 11 est âgé dc 04 ans. Avocat
?ï Cognac, conseiller municipal de cette
ville, avocat à Bordeaux , député de
la Gironde en 18S5, il échoua aux
élections de 1889, dans la première
circonscription de Bordeaux, contre M.
Quelle, boulangiste. Elu sénateur en
1891, en remp lacement de feu le comte
do Lur-Saluées. Ministre de la justice
dans le cabinet Waldeck-ltousscau
(22 juin 1899 au '. juin 1902). Réélu sé-
nateur le 7 janvier. Y;ce-présidcr.t du

M. Cruppi , ministre des affaires étran-
gères, est né à Toulouse en 1855. Avocat
ù la cour d'appel de Paris, conseiller
général, ancien avocat général à la Cour
de cassation, il fut déjà ministre du com-
merce dans le cabinet Clemenceau! 11 fut
élu en 1893 député da Toulouse. l'.éélu
depuis constamment. Lo nouveau minis-
tre d»s allaires étrangères était président
du groupe de la gauche radicale de la
Chambre et président de la commission
de la réforme judiciaire.

M. Caillaux, ministre «le* Gnanccs, est
né uu Mans en 1863. Il f"t élu pour la
première fois cu lSî'S député de Marnera.
Ancien inspecteur dos finances, ancien
professeur à l'écolo libre dos sciences poli-
tiques., il fut appelé par Waldcck-ltous-
seuu au ministère des finances, qu'il
conserva dp-O-* lc cabinet Clt 'wiircau.
Sous ce deuxième ministère, il lit yotei
;'• la Chambre un projet d'impôt sur le
n vriiu.

M. Berteaux , ministre dc la guerre , est
né à Sainl-Maur-des-Fosscs (Soine) cn
I85i Agent de change près la Bourse de
Pars, maire de Chatou, il siège à la
Chambre depuis 1893, comme représen-
tent de la première circonscri ption de
Versailles. II fut ministre île la guerre
dans le cabinet Bouv ier, du 15 novem-
bre 1904 au 12 novembre 1905; vice-
président de la Chambre depuis 1906
président de la commission d.- la guerre
cl président dc la commission du budget

M. Delcassé, ministre de la marine , est
né- -, Pamiers (Arié ge) cn 1852.T1-repré-
sente la circonscription dc Foix depuis
!!NS9, ct lut , depuis cette époque, cons-
tamment réélu. Dès 1893. il participa
uux «flaires du gouvernement. 11 fut
sous-scerctairo d'Etat aux colonies sous
les ministères Ribot (1893) et Charles
Dupuy (.1803),; ministre des colonies
(ISO!) dans le cabinet Dupuy;  ministre
dis  affaires étrangères dans lo cabinet
Brisson (IS98). dans le cabinet Waldcck-
Roûssoaù (1SÔ9), dans le cabinet Combes
(l'02) et entin dans le cabinet houvier
(1805). 11 démissionna lc 17 juin 1905.

11 prit ensuite unc part prépondérante
aux travaux de la commission d'enquête
sur la marine, nomma1 sous lc cabinet
Clemenceau,et don' il dirigea lestravaur.
11 fut élu présidentdelacommission dela
marine, et à ce litre intervint dans le
débat sur le projet des deux cuirassés.

M. Steeg, ministre de l'instruction pu-
bli que , est né à l.ihourno (Gironde) en
1868. Professeur abrégé de l'Université,
n\ ocati à la cour d'appel, il a été élu dé-
puté do Paris pour la première fois en
1906.
. M. Ch. Dumont, ministre des travaux

publies, est né à Bruiuans (Jura) en {867.
Agrégé dc philosophie, prolesseur do
philosophie au lycée de Eons-le-Sàunicr.
i! * st député de Poli gny depuis 1898. II [ùt
i-.ippoi'ti-ur-d'importants budgets, et en
demi' '' Heu rapporteur général, en rem-
iihieement de M. Klotz , ministre des

M. Jules Pams, ministre de l'agricul-
ture, né en 1852 à Perpignan. Conseiller
généra) d'Argèlès , il lut élu députe- dc
C.éret cn 189S et en 1902. 11 lut nommé
sénateur cn 1005.

M. Massé, ministre du commerce, est
né à Pouguc5-!is-Eaiix (Niévr:)en 1871.
II est député de la première circonscrip-
tion do Nm ers depuis 189$. II lut succes-
sivement rapport eur n la Chambro dos
budgets des finances ct dc l 'instruction
publique. 11 avait été récemment élu
président de la commission de l'ensei-
Moment.

M. Msssimy, miuistre des colonies, est

ne à Lyon cn lSt>9 ; ancien capitaine
île chasseurs à pied , breveté d'état-major,
il représente la première circonscription
ila quatorzième arrondissement dc Paris
depuis 1902. Il «'occupa toujours des
questions coloniales ct lut â diverse* re-
prises rapporteur du bud get des colonies,
h ' M. Paul-Boncour, ministre du travail ,
«t né k Saint-Aignan (Loir-et-Cher) en
1873. Docteur en droit et avocat , il fut
secrétaire particulier dc l\ aldeck-Rous
seau et directeur du cabinet ct du per
sonnel au ministère du travail. •"
i M. Perrier, ministre dc b juslice , est
sé-naleur radical de la Savoie ; il a été
inairc de Chambéry et il est président du
conseil général. Elu député" on 1889, en
1893 et en I89S, il n passé au Sénat lc
'-'8 janvicMOOO, o 'i il a_été nommé vice-
président.

La santé de Fogazzaro
L'illustre romancier n'a pss encore été

opéré. II a eu bier une crise subito de sa
maladie de foie. La fièvre est montée
brusquement . Ces accès se répètent ,
affaiblissent l'organisme et rendent l'opé-
ration difficile. On espère cependant quo
le malade pourra s'y soumettre aujour-
d'hui vendredi. II  a reçu la visite de son
ami l'archevêque Mgr Bonomelli , qui est
âgé de til ans ; l'entrevue a été émou-
t'ante. La reine-mère, le président du
Sénat et presquo tous les ministras onl
télégrap hié pour avoir des nouvclL-s.

Chinois et Russes
On mande de Tokio à l'Agence télégra-

phique de Saint-Pétersbourg que 121»
étudiants chinois qui vivent à Tokio ont
dé posé à l'ambassade de Chine une pro-
testation contre la faibliasu du gouverne-
ment qui, par sa trop grande déférence
à l'égard de la Uus»ie, abaisse la nation.
Unc collecte laite dans le but de soutenir
1* propagande antirosseenChincet en Eu-
rope a produit fa somme de 18,003 taels.

La peste en Extrême-Orient

On aononcs oliiciellement un premier ca>
de peste k ISlagovcHchenak. II s'agit d'un
malade chinois.

D'après le correapondant du Nttr. York
Herald k Pékin, pour la première foii depuia
pluiieurs semaines il n'y a pas eu da décès
constaté hier k Foudziadian. Le gouver-
nement chinois so montre particulièrement
Ger de ce résultat obtenu par ses soins
¦ ¦ r .-.: ', - . . alors que la Russie u'a pas réusii
k diminuer la fléau & Kharbine. 11 en tira
alignaient contre la proposition laite par la
lltiieie ._ .. <;. ' .--..- le contrôle da h quartn-
Uin« dana les villages chinois de la frontière
sibérienne.

Le docteur japooaia Kitasata annooe?
de Moukden qu'il a découvert un cas de
peste bubonique k Chang-Chun. 11 estime
quo si la pesta pulmonaire évoluait ca
pente bubonique il deviendrait cxtiéiccincot
tlillicilo d'eorajcr le fléau.

Le docteur américain Strong déclara quo
l'on est au commencement de la lutte ct
uon k la un.

D'après la Ilieuh, les séances du congrès
contre la peste qui se tient en ce moment k
lrkouilk prennent le caractère étrange
(l'une lutto entre lc docteur Malinovski,
président du congrès, conlre les desiderata
et les opinions présentés par lts membres
du congrès. Oa envisage dés maintenant
comme presque nulle résultat dc ce cancre' .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les conlértncas da Notrt-Damt à* Paris
en 1911

Dans sa prochainestation quadragéaimaU ,
QUI s'ouvre lo dimanche 5 mars, k 1 '/z K .k
Notre-Dame de Paris, et se poursuivra cha-
que dimanche «le Carême , auï mêmes heu-
res, saut pour les instructions de la retraile
pascale (ces instructions sont données la
soir i 8 h. durant 1a Semaine Sainle. saur U
Vendredi Saint k 3 heures), le chanoine
Janvier , poursuivant sa magistrale exposi.
lion de la morale catholi que , traitera do la
loi, et étudiera successivement:

L'objet de U foi. Du caractère raisnnnahl*
de la loi. Des raisons de croire an fait de la
révélation divine. Rapports daa tormules
dogmatiques avec l'objet de la loi Stabilité
et proerès delà foi. Lo docteur infaillible
de la foi.

Retraite pascale : Nature de l'acte de foi .
Nécessité pour l'homme de faire des actes
intérieuis de foi. Qualité de l'acte intérieur
de foi. De l'obligation de confesser sa tet.
Des faits qui confirment notre loi dan» le
mystère do la Passion-

Dimancho de Pâques: Du vérités que
nous devons croire dans l'Eucharialio.

Abonnements : Lea six fascicules de cha-
que dimanche «t la retraits pascale : Etran.
got. î fr. 25. (P.Lothielleus, éditeur, 10, mo
CssEstt», Paris.)



Maladie i» l'évinae de Muuste:
Mgr Di:.. ;-;- '.. lt. évêque de Munster , en

W estphalls , est très gravement malade d'un
abcès aux intestins.

On croyait d'abord pouvoir éviter une
opération, mais on devait y procéder hier
matin. Pulase-t-elle avoir uno heureuse
issue!

te noarein nonce aa Brésil
Mgr Aversa, délégué apostolique 3u X t -

aezuel», a été nommé qonce au Brésil.

Nouvelles diverses
L'incident scrho-allemand est clos, l.e mi-

nistre d'Allemagne cn Serbie, nui avait
quitlèson poste, riant de rentrera Helgrade.

— A la suite des désordres universitaires,
le ministre de l'instruction publique en
Russie a ordonné l'expulsion de 4')0 étu-
diants des Universités do Moscou, Durpat
et Varsovie.

— Les employés des tramways de Rome
onl voté à l'unanimité un ordre du jour
décidant de su'pendre .le service le 20 mars,
pour tenir un grand meeling.

Au camp des sinologues
On n 'a pas oublié tout le bruit fail , en

1903, autour de la trop fameuse tiare d'or
de ëaitaphernés. Voici qu 'une question
semblable jette le désarroi dans le petit
gruupe ût» initiés aux secrets de l'archéolo-
gie chinoise. Notons brièvement les faits
qui ne manqueront pas {l'occuper quelque
temps la presse.

Le Drofessour Albert Grunwelel , du Mu-
si-e ethnographiquo do Berlin , trouva , en
1902, près do Koutcha , cn Asia centrale,
dans les « mille grottes bouddhiques », d'an-
ciens manuscrits. Deux ans après, une autre
mission allemande, à la lête de laquelle
était Si von Le Coq, Ct également, dans
cetto même région , d'iat : - .:., '. i décou-
vertes. Bientôt l'Angleterre confia une mis-
sion d'exploration au docteur Aurel Steio.
La Franco ne pouvait rester en arrière ; elle
choisit M. Pelliot , qui avait déji fait quatre
voyages cn Chine, et l'envoya explorer les
i . *. '¦¦ bouddhiques du Chan-Si, lui adjoi gnant
MM Vaillant et Nou 'ite.

Partie de Paris le 15 juin 1906, la mission
annonçait daux aea après k M. Sénart.
membre de l 'Institut , qu'elle venait de faire
la p 'us formidable découverte que l'histoire
do ',' Ex '¦- '' "¦ - O .. ;. '. ait jamais enregistrée:
sur 15,000 rouleaux qui lui avaient passé
enlre les mains, Sl. t 'dtint avait  choi-i tout
ce qui par sa date ,et son contenu ofTrait un
intsrût primordial : textes cn écriture brahtni ,
textes en thibétain et surtout en chi
nois. Tous ces précieux documents devaient
êlre antérieurs au onzième siècle, car la
cachette qui les contenait avait été hâtive-
ment murée ea 1035, lors d'une invasion
venue do l'est. Lo souvenir do la bibliothè-
que avait péri , mais celle-ci fut retrouvée
por hasard en 1901. Lis promesses acientili
qufg da celto découverte étaient magnifi-
ques et 200,000 lr. ne paraissaient pas ua
prix exagéré pour l'achat d'un tel trésor.

La joie do la première heure ao trouble
de l'émotion provoquée par un grand point
d'interrogation. Ces documenls sont-ds bien
authentiques ? L'txpédition anglaise a de-
vancé U ::::- , .  ... française aux « mille grot-
tes » ; U Stein a entendu le premier le récit
de la cachette dissimulée derrièro une fris-
qae et il a acheté un certain nombre de
manuscrits. Laissons-'.e nous narrer lui-
même las faits : • A la lueur vague de la
petito lampe fumeuse du moine, j 'ouvris de
grands yeux. Entassées les unes sur les
autres, saus aucun ordre, mais aussi sans
aucun vide, des liasses de manuscrits s'éle-
vaient jusqu 'à une hauteur de 3 mètrea ; il
y avait là 14 m» do textes ! Tous ces manus-
crits semblaient intacts : tels ils avaient été
déposés, Uls iU étaient demeurée, ct aucun
no portait trace do moisissure... Os pièces
me révélèrent quo la salle contenant ces
trésors avait été murée vers l'an milio avant
J. C, sans doute par crainte de quelque
invasion. A la suito Uo longues ct .!i . : .ci -
négociations , moyennant uno rétribution
dotnte eu • lao shile • som la lorme d'une
généreuse offrande au temple, jo pus empor-
ter 24 caisses de manuscrits ot 5 do pein-
tures qui , aujourd'hui , se trouvent a Lon-
dres. •

3C feuilleton de ta LIBERTÉ

LE GRAND TOUR
par Bars DEEECIi

Co « la » désignait Cécile. MW Motel
l'avait nommée sans rancune , nc pensant
p lus qu'à cause d'elle son entant était
paru , espérant ,  au contraire, que ce se-
rait elle qui l'attirerait en Ercnce, si la
piT-seii'e des vi' .ux parents ne suffisait
pas. Car, là-bas, personne ne savait la
rup '.ure. Jean n 'avait point voulu récrire,
retenu pur un sentiment d'orgueil et aussi
do crainte. Avouer que Cécile l'avait
tronp é, abandonné pour un plus riche.
i Vtj ï t  convenir quo les sages conseillera
avaient eu raison cn insinuant qu 'elle
.Hait une coquette ct unc ' intr igantee ;
et puis aussi, Jean avait dit qu 'il parta it
pour fonder son avenir, assurer celui de
la femme que , malgré tout , il voulait
épouser. Si l'on apprenait que 1» cause
mémn non  existait plus , on demanderait
pourquoi cet exil aujourd'hui à nul pro
li tnble  '.' Jean n 'étant pas retenu par se;
rêves ,pouvait revenir nu Joycr.S'iln 'étnit
retenu par ses rêves ou attiré par ses
•¦_r l i l i cn s  .. r \->y, i *.:, - . pKjcisamcnl e'è't
nouveaux songes, ces nouveaux projets
que lc jeune homme ne voulait puS écrire
à ses parents, redoutent leur effroi , leurs

On se demande comment la < cachette -
vidés par M. Stoin s'est trouvée de nouveau
remplie lors du passage de la mission fran-
çaiso. Cependant , M. Pelliot assure l'authen-
liciîii des documooU qu 'il a rapportas tt
M. P. Berger , de l'Institu*. date du Vi l l» ,
tout au moins du X* siècle, un fragment
hébraïque laisant partio de la collection.

Les professeurs du Collège de l'rance pro-
posent la transformation do la chairo d'hé-
breu en una chaire de langues et d'histoire
de l'Aiie cenlrale , qui «ra sans douta con-
fiée 4 M. Pelliot.

Lu polémi que s'acharne à battre en brè-
che l'authenticité des manuscrits chicuis ,
tandis qu'une place est assurée â ces der-
niers à la Bibliothèque nationale , où ih for-
meront une collection éo 50DO rouleaux
manuscrits et de 30,000 fascicules imprimas
chinois.

Cp n'est pas en un jour que la querelle
ouverte sera vidée et la camp de.s sinologues
assistera encoro â muintes batailles livrées
pour ou contre les documents do la mission
do îl. Pelliot. H. tà.

Schos de partou t
H GAROE Q£ LA t HACHE. DE GUERRE •

D'apièa lo Manchester Courier, il serait
question «le faire revivre « la vieille garde
do la hache de gnerre d'irlando », une orga-
nisation qui , par ses pittoresques costumes
du lemps des Tudor , a uoe .grando analogie
avec les Yèomen de la Garde.

L'origine de celte garde irlandaise est in-
connue. Elle existait déjà sous les règnes
J l l e n r i  Vill  et de Ourles II. La n-ine
,\nne lui avait donné un règlement particu-
lier , qui tut cn vigueur jusqu 'à sa dissolu-
tion en 1832. Ello formait la garde person-
nelle du i Lordleutoant • d'Irlande dans les
cérémonies offlcielles: l'on peut encoro voir,
au Château de Dublin , une chambre connue
sous lo nom do i Halle do la hache de
suerre », ou aussi ¦ La salle des « Beef eaters ¦
Ides mangeurs do vlando).

VERSIFICA TION NOUVELL E
Voici un nouvel essai poéti que : c'est le

poème rimé ù l 'intérieur et aux deux bouti.
Chaquo vers rime avoc lui-même, deux
fois, oux extrémités et dans Io corps du
vers.

Jugez-en plutôt :

Donl le charme candide ct tl vide d 'alarme.
Emerveille net yeux trop titut, et dicontciHe
J. nos coeurs trop llaslt d' oter lire meilleur! I
I I .  patent sur la pu un «iii raei det chiites
Qui passent devant eux cl detant tux a'.Qaeeiit.
l'our eux , U bien el le mal .{gâtent. Cet heureux
Pn'.cnt leur tau pure d la nature en f ê t e  .' /

USE SINGULIÈRE COLLECTION
¦ ll existe à Londres ua baronnet qui est
l'homme du monde ayant le plus de puces.

Sir Walter Uolhschild possède, en effet ,
la plus belle collection de puces qui existe,
et qui esl composée dép lus de 3 000 spéci-
mens des espèces les plus variées.

Et, pourtant , co collectionneur acharné
était, depuis quelque leai|>s, en proie k une
pro fonde tristesse : il no pouvait arriver à
piquer sur sos carions la puce du renard
des régions polaires, une puce rarissime.
Pris d'une aspiration subite, lo baronnet
inséra uno annonce dans un journal cana-
dien, et il cut enfin la satisfaction de rece-
voir , il y a quel ques jours, dans une bouteille
dûment cachetée, trois splendidçs ipéci-
mtns do puces polaires , avec le certificat
constatant leur autheaticttf , qu 'an brave
Canadien lui expédiait.

Transporté de joie , sir Walther Roth-
schild envoya aus-itCA «n chèque da trois
raille francs au hardi trappeur, soit mille
francs par puco !

UOT DE LA FIN

A Paris :
M. Pelletan , au cours de la criée ministé-

rlalia qui vient de se dénouer, rencontre
M. Monis dans les couloirs de la Chambre,
et abordant l'ancien négociant cn caux-
do-vie :

— Eh bien : le grand ministère ?
— Vous avez beaucoup d'esprit , M. Pel-

— Pas tant que vous , M. Slonis , je n'en
ai jamais vendu.

avis, leur peine aussi ... et pourtant. .. co
serait si beau , cel avenir!

Jeun était arrivé devant la maison
Kenneby, un hôtel cn pierre rose avec
des colonnes ele marbre blanc. 11 monta
le perron île six marches, sonna, entra
dans le hall orné comme un musée. En
ces maisons do lux'' , il n 'y a point de ves-
tibule) point de couloir. Do l' extérieur
on pénètre sans transition dans les pièces
chaudes, fleuries, habitées. Jean passa
dans fo premier salon, attendit. Dans le
boudoir voisin , on entendait un babil-
lage de voix aigués , babillage incessant
coup é d'éclats de rire.

—¦ Je suis folle de Coruso I
— Moi , je lui préfère Iionci ! Avez-

vous entendu Sclomc?
— J'élais ù la représentation de gala ;

cinquante francs ,la p lace!
— Comme pour Sarp h Bernhardt!
Jean n 'écoutait p lus. -Sur le tap is, il

percevait le frôlement d'une jupe. Gladys
soulevait ln 'portière , entrait. El|c étuii
vêtue dc velours soup le , gris , presque
argentée. A sa taille , une touffe de roses
rouges s'effeuillait. La jeune lille Siiit un
doigt sur scs lèvres :

-¦'-- Chut ! Elles sont là!
— Qui^dpnc ?
— JIcs amies , les demoiselles Dickson

Je no veux poin t  quelles vous voient
Elles vous 5 inv i te ra ient ' à  leur diner de
lundi- -• '

— puisque.v<.i.' .-i-y -sr-re-i... Je ¦  aérais
heureux...

Confédération
f u s  reforme dn < • il •

¦ nd .-.' -• r. ~- Lo
Conseil Iédéral a déaidé de demander
l'op inion des princi paux gouvernements
(i i 'Ofécns sur lu question, de savoir s'ils
seraient prêts à se faire représenter à
unc conférenco internationale qui so
ti.jiilrait en Suisse ol qui apruit k exa-
miner la réformi du calendrier grégorien
et la fixation du jour do Pâques.

_fc*« ai '. ' ii.-.'.iii ' i¦  - . — I.a délégation
Jes Chambres composée des présidents
pt do trois membres des commi«sions du
Conseil national ct du Conseil des Elats
pour la loi sur les assurances siègent
depuis hier op'ès midi à Il-rne. Elles ont
discuté de la solution ù apporter aux
die.crgences qui existent entre les déci-
sions des deux Conseils. Si elles arrivent
ix s'entendre , lo projet pourra être liquidé
dans la s-ssion de printemps des Cham-
bres lélérnles.

nnnqoe national» nnlH%e. -— !.«,
taux de la Banquo nationale restent
sans changement.

La troisième nssembléo générale dc3
actionnaires aura lieu Io 24 mais.

Emprunt. — L emprunt d'obliga-
tions i »/,

"' 

% do 7 ,500.000 francs dé la
Société anonyme Leu ct C">., Banque
hvpothécairo ct commerciale, à Zurich ,
est largement couvert. La souscription
est clo» aujourd'hui 3 mars , au lieu
du 6 mars, comme on l'avait prévu .

i : l -..-. contrn Nui  union.  — On nous
écrit do Lugano :

La question do la nomination du
troisiémo directeur du Ve arrondissement
des C K. !•'. en' ro , parait-il , don3 une
nouvelle phase. On man'le, en effet, ceci
de Berno au Do.cre, da Bellinzone , en
date du 1er mars :

« Dans le* cercles bwa informé?, on
assure que M Sohrafl serait int ntionné
do renoncer à ea candidature Dans loa
cercles des chemins do fer , on insiste sur
la candiduturede.M.ringéni'  ur Silomon.»

Co sorpit une surprise pour tous au
Tessin. B.

Colon ouvrière. — Le comité cen-
tral do l'Union ouvrière suisso so réunira
le 12 mars à Zurich en vuo do discuter
1« préparation d'une journée ouvrière
suisse , la participation à l'exposition
nationale , les réclamations & adresser au
département fédéral de l'industrie au
sujet de l'apprentissage et de la concur-
rence déloyale, etc .

j.c rii -t n f  ;• •;- - ï . :- -; .  ..v:!:!, —La compa-
gnie française dea chemins do fir  de l'Est
participe pour dix millions , dont quatre
millions cn actions do priorité ot six mil-
lions en aclions d" fondation , à la justifi-
cation financière de la ligno Mouti r-Lon-
geau. Les millions restmts tont couverts
par des obli gations.

CANTONS
ZURICH

i.u partage du premier nrroa-
<!; " . . -  :.ir: _.i fédéral. — Dans unc
conférenco commune, fes députés zuri-
cois 8ux Chambres fédérales ont exa-
miné la situation créée pour le premier
arrondissement Iédéral pur l'augmenta-
tion de h population , augmentation qui
donno ù cet arrondissement trois nou-
veaux députés. La solution qui a prévalu
et qui sera recommandée nu Consoil
d'Etat est celle-ci : Le premier arrondis-
sement serait divisé cn doux arrondisse-

*— Non , d nillcurs , je no ni occuperaù
pas dc vous , il y aura Stuait.

*— Qui est-ce Stuart ?
¦— Mon nouveau flirt.
Jean p ùlil. GJadys se mil h rire :
¦— Je l'ai rencontré chez 1rs Dickson.

Il me fait In cour : c'est très drôle.ill pst
timide et semble malheureux quand je
me moque dc lui  ! Un amoureux transi
comme vous dites en France !

•— Et savez-vous comment, en l'ranco,
on appelle les jeunes /illes qui prennent
p laisir à faire souffrir ?...

— Cela m'est égal I puisque moi je ne
souffre pas, dit froidement Gladys. Je
n'aimerai jamais assez pour avoir du
chagrin.

— .Uaw eux , eux , ceux qui croient en
vous , se laissent prendre par vos coquet-
teries ?...

]1 parlait avec véhémence , irrite dc
cet égoïsme qu 'elle proclamait cyni que-
ment. Gladys eut un geste d'indifférence:

— Que m'importent les autres.
Jeun la regarda : lo sourire s'était cri-

volé.des lèvres de la jeune fille et sa figure
semblait «voir perdu tout son charme ,
ainsi certains paysages sc metamorpho
sent (jiiand lo soleil est e;..ché...

i'.i pour lu première fois, Jean sc de-
manda s 'il l'aimait ? Elle était jolie , intel-
ligente et , riche, . fabuleusement riche,
S.'-- .- l'or qui mettait ù celte héritière une
auréole éblouissante,;il n 'en aurail peut-
Être pas fait l'élue entro toutes ! 11 y avait
cn elle quelque cbose de sec, d 'impérieux,
déroutant - ses conceptions ~d :Europ éen,

m.nls , 1 un avec sept député? , à majorité
bourgeoise, l'autre avec cinq députéa ,
à majorité Mcialitte.

Cotte répartition donnerait quatro
sièges do plus aux socialistes ; .ello per-
mettrait la confirmation des sept dépulés
libéraux ctdémocrates qui acceptent une
réélection. Aujourd'hui, ces deruierssont
â i nombre do 

huit , mais on annonce
que la cçlon0.! Mùittc no se .représentera
p;:*.

Lcs socialistes pas plus quo les chré-
tiens-sociaux no .so montrent satislails
du projet quo nous venons d'una'yacr.
I,o Volksrcclit, organe dss premiers , va
jusqu'à, inviter Us seconi* à s'unir afin
d'écraser déûnilireraent les eonomis de
la proportionnelle.

BERNE
I>e nonienn Berne. — 11 s'est

constitué , à Berne , la Société anonyme
dilo de l'Hôtel suisso nu cap ital-ndions
do 1,000,000. fr., divisé cn 2000 actions
da 500 fr. Cetto Société a pour but
l'acquisition de l'Hôtel Suisso actuel, à
Berne, et de la propriété adjacente (ma-
gasins Knop f), la démolition do cis
bâtiments, la rccon»lruolion et l'exploi-
tation d'un nouvel Hôlel Suisse d'environ
200 lita , avec grand café-restau rant ct
sept magasins.

1IALE-VILLH
A u t o u r  da budget. — Le Grand

Conseil a athevô hier seulement la dis-
cussion du bud get de 1911, qui prévoit
un déficit dc deux millions. Le gouver-
nement proposait , comme mesuro extra-
ordinaire , d'élever, à partir du 1"
janvier 1912, l'impôt supp lémentaire du
19 ou 20 K.

Aunom dugroupe cons'rvateur-catho-
|iquc, M. lc Dr Joos a vivement criti qué
ca projet et cn a proposé lo rej-t. Sa
proposition a été adop tée par 64 voix
contro 30 l'uis là Grand Conseil a voté
uno proposition invitant le Conseil d 'Etat
a examiner la question d'une simp lifi-
cation e.t d'économies à apporter dans
L'administration publi que.

ARGOVIE
ï.''' i i H f i .;ns . .-i . ;ii rellKleax a

l'école. — Lo Grand Conseil argovien
j  discuté hier en première lecture la loi
scolaire. Au sujet de l'enseignement reli-
gieux , le Grand Conseil était en pré-
sence de trois propositions. Lo groupe
ca'holiejue-conservatcur demandait l'en-
seignement religieux dans hs bâtiments
d'école ; le Conseil d'Etat n 'était disposé
d céder les bâtiments d'école comme
locaux pour l't nseigoement reli gieux
qu'en dehors des heures de classe ; enfin
la commiesion du Grand Gmsi il propo-
sait de biffer purement et simplement le
paragraphe.

M. Nietlispach , conseiller national , et
M. le doyen Giah r défendirent éloquem-
ment le point d-i vue des catholiques,
tandis quo MM. Ringier ct Mûri , conseil-
lera.d'Etat , justifièrent la proposition du
gouvernement, .-tu vote , lo texte du
Conseil d'Etat l'emporta par 78 voix
contre 40 sur celui du groupe catho-
lique.

Restaient en présence la proposition
du gouvernement ct cello de la commis-
s ion du Grand Cons* il, tendant d sup-
primer dc la loi la quistion do l'ensei-
gnement reli gieux. M. Ja.ger, lo tribun
radical de Baden , ss Qt l'avocat de cetto
suppression. Néanmoins , ou scrutin final ,
ce lut la proposition du Cons il d 'Elat
Ktii lut adoptée, par 72 voix contre 61.

TESSIN
An C'onHell d'Etnl. — On nous

écrit do Lugano :
Lc Conseil d 'Etat  a désigné , dans sa

séinco de mercredi , son président pour
1911 dans fa peraonnu de M. Garbani-
Ncrini ; la vice-président est M. Cattori ;
la secrétaire d'Etat , M. Bossi , et le vice-
secrétaire, M. Rossi. B.

do Latin , pour qui la femme esl un être
de suavité, d'amour ct uu sacrifice.. . En
cette petite Yankee millionnaire, habi-
tuée iv loutes les libertés, initiée à tous
les secrets de la vit), il devinait une indi-
vidualité étrange, comp liquée , une riyulo
de 'i 'hfunmc au lieu d' une associée, cher-
chant à dominer plus qu 'à charmer, sou-
cieuse de défendre scs droits plus qyc
d accomplir sis devoirs , une femme mo-
derne telle quo l'a créée, aux Etats-Unis,
l'application d'un féminisme officiel ,
légal , quasi politi que.Pav.rtont , elle était
bien jeune ct jolie surtout , jolie dans sa
robe aux rcllcts de perb fine ct puis ,
derrière elle, se déroulaient les sabns cn
enfilade encombrés do merveilles, ter-
minés par la .fameuse galerie de tableanx
oui avait coûté vingt millions !

— Jo pais, puisqu'uujourd'hui vous
n'êtes pas libre.

¦— Revenez dc-inain, ions. entendez ,
demftio- Je vous .emmènerai en traineau ;
et vous serez aimable, très iiiinshle, car,
au fond , je  suis triste. Tout ii l 'heure, j 'ai
pleuré. J'ai pensé à la p ièce que j 'ai vu
hier : le théâtre, comme c 'est p lus beau
tjuè la vie ! A demain , trois heures !

Bl elle sortit. 'El Jean lentement rçprit
le chemin de sn demeure. Des Socons rc-
commençaient û tomber...  .motos hûlifs ,
moins denses... Le neige maintenant
avait un vol hésitant comme si sa blan-
cheur répugnait à toucher ln terre et ;\
s'y souiller ...

FAITS DIVERS
C.T PAU cru

Ai; re - i s i  i» -i .1 :-. il '. nn In)  1 el.  — .'.: - - i ... 11
soir , un jeuno hommo de vingt-cinq ans,
descendu dun3 un Intel de Il»aulieu (Al pes-
Maritimes), où il «'était (ait inscrire saus
lo nom do licutensnt Alexandre Sergof ,
pénétra dan» la chambre d'une locataire
voisine, M c" Oadanof , et la menaçant
avec un revolver , lui réclama deux mille
roubles au nom d' un comité révolutionnaire
russe. Aux cria poussés par Mmc Dadnoof,
le-personnel de l'hOtol accourut ot s'empara
<lo l'agresseur qui tut désarmé.

Swgol a pu entuila epiitter PhMel sans
Lisser de trace ct l'on Igaores 'il s 'agil d' un
nihiliste ou d'un fou.

i Ue noce attaquée p u r  dea lonii».
— I-a Zeit de Vionne public une épouvan-
table histoire do gons dévorés par los loups.

Dans la Russie d'Asio , uno noce composée
de cent trente pen-oanes était partie dans
trente traîneaux , du villago d'ObstipoiT ,
pour so rendre k Tsischkent , à environ
trente verstes , lorsque ù quelque distance
de Tasckeht les chevaux donnèrent des
signes d'une trayeur bientôt p. i r i . .  ' • par
les gons do ln neico, à la vus d'uno bande de
plusieurs centaines de loups, qui entourè-
rent les traîneaux . Los voyagours affolés so
détendirent comme ils purent , n'ayant pas
d'armes. Un â un ils tombèrent. Néan-
moins, quelques traîneaux purent échapper.
poursuivis par les bêtes affamées qu 'il» dis-
tancèrent , grâco ;'i ce lait horrible quo plu-
sieurs femmes furent  précipitées cn pâture
aux loups.

l.o premier traineau , dans lequel so trou-
vaient les jeunes mariés, fut  rejoiat par
une nouvelle bande do loups et les hommes
qui sc trouvaient dan3 ce traîneau de-
mandèrent que la mariée f û t  sacrifié *. Sur
lo rr tus indi gné du mari, tous deux furent
jetés aur la route.

Les deux hommes qui avaient commis
cet acto do criminelle lâcheté parvinrent ,
enfin, ù Taschkent seuls survivants do cent
trento personnes, lls sont dans un état de
demi-démence.

XK U ri-«i-t-. — Oa mande de Coatzoc-
Ealcoi (Ui-xique) quo le vapeur mexicain
Lt Présidente n élô abandonné le 20 février
sur le point de couler pendant uno tçmpôlc.
II  y a eu 10 noyés. Sept passagîra ont été
lauvéa ct sont arrivés k Coatzacsalruz

Incendie a Heuslnc. — bans la nuit
de mercredi à hier joudi , un incendie a
éjaté dans un baraquement do Messine où
se trouvaient un cinématographe et un
restaurant. Los troupes et les marins se
sont joints aux pompiers. Les marins du
croiseur russe Aurora ont contribué pour
une grando part à maî t r i ser  l'incendie. Au
bout do deux beures lo lou n fctè complète-
ment éteint. Le bâtiment est détruit. Il n 'y
a ou aucune victime, mais do sériaux
dégâts.

Le» Rrnnil» escrocs. — ». Bourgueil ,
j ugo d'instruction à l'aris , vient d'ouvrir
une enquête contro doux individus qui ,
l'été dernier , ont escroqué à uno riche ren-
tière habitant le quartier des Batignolies ,
i'i Paris, pendant qu 'ello villégiaturait en
Suisse, une sommo de plus de 40,000 fr.
I.'un des escrocs a été arrêté à Nice.

SUISSE
Kcraaé aous nn char. — Ua paysan

do Champion r .-r.n . qoi conduisait da
bois, marchait k côté do son char , lorsque
celoi-ci étant entré dans uno ornière pro-
tonde, se renversa. Lo charretier no put se
garer à temps el fat écrasé sous lo véhi-
cula.

( ' f in i - .- mortelle. — Hier eoir jeudi , un
nommé Angcrer , qui déblayait la neige sui
un loit , à Davos, a fait une chuto ct a suc-
combé peu d'instants après. II laisse une
veuve et un enfant.

Calendrier
SAMEDI 4 MARS

Maint C A S :M M :, roi de Pologne

Le lendemain , u trois heures , Jeun
était au rendez-vous. Gladys n'était pas
encore prête. Devant la porte , le trai-
neau attendait , très bas, garni d'épaisses
fourrures. Le» chevaux piaffaient , barna-
e/ii 's de cuir blanc , avec, au collier, àes
sonnettes d'argent et , sur la têtfc, de
gros pompons rouges. Enfin, Gladys pa-
rut et , sans s'excuser dc son retard , elle
s'installa, lit p lace à Jean. Elle semblait
mélancolique', no parlait point. Sein, mu-
tisme persistant eiU pu paraître de l'in-
solence ù tout autre que Morel , habitué
ù ces* changements d'humeur. Enfin , la
jeune fille murmura :

— Notre promenade est manquée i
Nous devions avoir lo grand traineau ;
(in l'aurait attelé à quatre. Ncd n 'a paa
voulu. 11 a gardé ses chevaux , et savez-
vous pourquoi? Pour proroeixev EHei\!
I j  Va chercher à trois houres, chez sa
tand; , •î"w .Avenue , un auàrtier pus chic
du tout  ! Ah ! si nous pouvions les ren-
contrer ! je suis certaine qu 'ils n 'iront
pas ù Central-Park : i,l y a trop de inonde
pour des amoureux , ear ils'sont i* enga-
gés u vous savez ?

- • Je n 'en suis pas très surpris. Cela
se. vovait !

— Qu ils s aimaient ? -Oh  ! on ne
devine pas toujours ainsi , il est cer-
tains êtres mystérieux qui ne laissent pas
lire en leur coeur. J''ulin , je suis ci n t e n t c
pour Ellen ! elle a bien su nuuuuiyrer !
JI faudra ,qi|0 ,»)ftJj {ripe lui gagne Jn;,,,.
colin d'argohtl'1

FRIBOURG
Conférence» «lç Mftlut-Mci.ln-*.

— L'immortalité do l'ûçoo est lo point
da départ do tout cc qui concerne la vio
futuro, la baso do toute la doctrine
eschalologiquc.

U était donc naturel et logi que d'ou-
vrir par ce sujet la sério dos confércnccei
qui seront consacrées , cette année, ù
l'étudo de l'au-delà.

C'est ausji sur ce po int .quo les nxntô'
lialistcs concentrent leurs efforts , eur,
s'ils pouvaient porvenir k détruire Cotto
vérité, touto la doctrino spiritualisto et
chrétienne s'écroulerait.

Lo JR. .P. Mandonnet truitera «IQUC

dimanche cetto question , avec .la science
ût la lorco d'argumentation qui lui est
propro ; il établira les preuves i rréfu-
tables sur lesquelles est basée notro foi
à la vio éternelle.

Tous ceux qui se proposent do suivre
lu série des cours donnés en notre Collé-
giale! tiendront à entendre l'exposé do
cetto thèse capitale C'est prévoir , pour
Ix première conférence, une très nom-
breuse assistance.

On nous prie de rappeler que le cOt6
droit de l'égliso est exclusivement réacrvrô
aux hommes. Lcs daines auront ln
charité dc tenir compto do cette mesure,
qui contribue au bon ordro ct à l'assi-
duité aux conférences.

I n  ques l ion  do sceau. — *>0°^
apprenons que le Itcctcur de l'Université
«te Cerne est venu à Fribourg ct s'esf pré-
senté nu Collège Saint-Michel , apportai' 1-
avee lui les certificats à la faveur desque-j s
l'étudiant vieux-catholique P. s'était fait
inscrire à l'Université de Berne. A la au 'il'"
do la déclaration de la Liberlé, aucun
cloute ne subsistait sur le caractère ap"'
eryphe du certificat exhibé par P. M;eis
ce certificat était muni d'un sceau re-
produisant lc sceau du Collège Saint "
Michel et il s'agissait de savoir s'il y a viiH
un abus ou contrefaçon de sceau. I-e"*
confrontations ont établi que P. s'est.
servi d'un sceau qui n 'imitait pas mêrO'-'
celui du Collège Saint-Michel. Uc trop
petites dimensions, il ne contenait que
l'inscription .• Collège Saint-Michel.
C'était donc une grossière contrefaçon-
Ls véritable sceau du Collège, qui &.•
beaucoup p lus grand , renferme en o u tr e
l'image de l'archange saint Michel.

Mais il y u plus , et nous apprenons au-
jourd'hui un lait sur lequel lo Bund n 'a
jamais dit que la moitié de la vérité ot
(iour cause. P. u exhibé à Iierne tlcU*
c'-irlidcals : un premier .certificat, .t>ui*
pap ier timbré, sans sc.enu , portant la si-
gnature du Itcctcur du Collège Saint-
Michel , M. Jaccoud. Ce certificat éveilla
des soupçons qui furent con __lrnv';-'>
par les renseignements qu'on prit  à
Pribourg.

C'est alors que P. exhiba lc second cer-
tificat , signé : Dr Bègue, ctmuni  du sceau
dil Collège de Fribourg. Co certificat fut
admis comme authentique, bien que
l' allaire du premier certificat dût rendre
P. très suspect.

Le fait  des deux certificats succcsaits
a unc importance qui n'échappera ù per-
sonne. H fortifie singulièrement lu pré-
emption que nous avons émise touchant
la pression qui s'est exercée pour lever lee
scrupufes dc /a Chance tf crie efe f'f.'nivvr-
silé de Berne ù l'endroit de l'inscription
ilo P. Lc soin qu 'a pris lo Bund de diro
que lo Faculté vieille-catholi que était
lestée étrangère à l'affaire do l ' immatr i -
culation achève de trahir la main qui a
[lésé sur fa balance.

— Mais , M. Ncd n 'a pas encore» liai
scs études ?

— Oh ! niais si ! il a son premier grade
à Harvard , iVpeut terminer cette année
;«iis entrer dans les affaires.

— Dans quelles affaires ? A-t-il quel-
que situation en vue ?

— Je ne sais pas, moi ; cela ne m 'in-
téresse pas. C'est ù lui à se débrouiller ,
à nourrir sa -femme, <\ lui dernier de l'ar-
gent et beaucoup, ear lùlleji ne se ni«ri<
pas pour vivre étroitement , se priver de
toilettes et de bijoux I Et puis , cl|c n'esl
qu 'engagée, après tout  ! Elle peut rompe
elle esl iibre ! Mariée, aussi , du reste , «die
sera libre de se divorcer . En Amérique,
les femmes sont indépendantes ! Oh !
l 'oyez celle dame , à gauche, elle est jolie- ,
u'est-ee pas ? Son chapeau 'est un peu
petit , mais les p lumes sont splcndideh !
Comme i! doit coûter cher! •

(Â suivre J

Sommairo de$ Ilevues

I.a livraison de février 1911 de la Hevu t
Itfiliiaire suisse contient : Instruction d'une
compagnie do cycliste-3, par lo capitaine
Schmidt. — Histoire du régiment des
Gardes Suisses de Prance (suite), par lo
cjp itaino P. de Vallièro. — L'Avialion. par
1» .premier lieutenant du génie M. Ray-
mond. — Encore une voix pour l'obus shra-
pnel-Ktupp contre Io shrâpnel brisant Ehr-
liàrdt-van Lîsni, — Chroniques suisse,
nlkmacdc, evtrkhieaae,. belge, .françaiso
— Los capllalc.es moulé*. — ÛiUwsrajiUio



Traditions populaires
La Société suisse des traditions popu

luires compte à Fribourg une section dt
2'i membres, lu première fondée cn Suisse
Çptto section a dép\ tenu plusieurs réu
tliims. Dans la dernière, ci.ies'est occupée
spécialement du projet de création d'un
musée d'art domestique fribourgeois.'

L'année dernière, les journaux ont si-
gnalé le projet de fonder un musée dc
>:» genre pour ln Gruyère. Ce projet , lance
par M. Joseph lleichlen , artiste-peintre,
••t patronné par la sect ion frïbbureeolse
«le lu Société des traditions populaires
parut.un moment réalisable. 11 avaS
même été question de l'organisation d'uni
grande tombola , pour laquelle"p lusieiin
artiste» avaient promis de fournir de
lots ; on aurait aussi constitué uncsociéW
par avions. M. HeichJcn avait jeté lei
yeux sur une anc 'u-nne maison iuliabiUx
d>- Gruyères, ayant sur la porte do la
tHjjado extérieure le ipillésime 1591, mais
dont l' intérieur , p lusieurs fois remanié,
semblerait p lus ancien ; il s'y trouvo une
dizaine de chambres , parmi lesquelles
une. pièce aux vastes proportions , avant
servi de cuisino. Une fois .restauré et
reconstitué dans son état primitif , l'édi-
fice aurait été très bien approprié pour
abriter les collections d'un musée gruyé-
rien ; il aurait ofiert cn mémo temps un
superbe spécimen d'architecture locale.

Malheureusement, l'exécution île ce
projet ne semble pas possible. Une res-
taurat ion intelligente cl un peu com-
plète dc la maison coûterait , d'après lu
elcvis établi par un çrehitecti bullois ,
une somme hien supérieure aux pre-
mièr.cs prévisions, Ji faut aussi ajouter
que, malgré l'approbation presque una-
nime donnée à la création de ce musée
lors d'une réunion consultative qui
eut lien ù Bulle uu commencement do
décembre , M. Reichlen n'a pas trouvé
toua les encouragements que méritait
son projet.

C'est grand donupage. Gruyères re-
çoit , en été, ln visite cle nombreux tou-
ristes ; un musée a Gruyères eût été
une attraction dc p lus. D'un autre côté,
on aurait pu arracher à la rapacité des
brocanteurs étrange/s quantité d'objets
qui sont en train ele disparaître du pays.
(>n serait douloureusement surpris en
apprenant combien de wagons chargés
d'antiquités achetées dans Ja Gruyère
ont été expédiés de la gare de Bulle" ces
années dernières. 11 est navrant de voir
avec quelle facilité certaines gens se
défont dc leurs soi-disant vieilleries pour
les remplacer souvent par de lu pacotille
sans caractère , sans solidité et salis goût.
C'est le .moment de jeter un cri d'alarme
el de prendre des mesuras énergiques
I>our.sauvegarder le patrimoine historique
et artisti que de nos ancêtres et emp ê-
ch'T ele nouvelles dilapidations.

Heureusement , un certain nombre
d'objets, collectionnés dans la Gruyère
el achetés par l 'Etat dans lo but de
meubler quelques chalets qui ont ligure
â la dernière exposition universelle, ont
pu être conservés ù Fribourg. Ils pour-
raient constituer le novau d'un musée
d art domestique fribourgeois à fondur
dans notre ville. La section des traditions
populaires en poursuivra la réalisation.
Son champ d'activité est vasto ; elle vient
d'entreprendre un travail tout particu-
lièrement intéressant pour notre pays,
celui île recueillir et dc classer nos an-
ciennes traditions, légendes et coutumes.
Un appel sera adressé prochainement
aux personnes qui pourraient facilita
les recherches et fournir des renseigne-
ments.

11 serail & souhaiter que la jeune sec-
tion tlo Fribourg prit une plus grande
extension. Elle verrait avc,c plaisir l'arri
vée de nouveaux membres. La cotisa
tion annuelle est de 4 Ir. seulement.

Congrégatlou d'bouimc». — Diman
che, 5 mars.'ft G h. du soir, à Notre-Dame
r^nninn de la Congrégation du __ _»'. Pierri
Canisius, pour hommes et jeunes gens. Ins
truetion et Bénédiction du Saint Sacrement

Chemin de for électrique Fribonrc*
>ior i i t - .i uc t .  — Lea recettes totales du
Fribourg-Morat-Anet pour lo mois de" jan-
vier 1911 - ont été de 17 ,771 fr. ' conlre
10,701 Ir. 20 pour le mois correspondant de
1910, l'augmentation pour janvier dernier
est de 979 lr. 60.

Conférence» horlleolea. — Diman-
cho, 5 ra»rs, k la sortie des vêpres, h Villai-
Sainl-Pierip, écolo ' des gzrçom, M. Jules
Ricmy, professeur, donnera une conférence
sur l'élabliesement et la tanuo des jardins
agricoles, en vue des prochains concours do
jardics organisés par la Société cantonalo
d'horticulture

— Dimanche, k 2 '/2 h ., une conférence
sur l'arboriculture sera dooneo psr M.
L. Mauron , arboriculteur , à la salle d'école
de Vesin , sous leî auspices de' la Société fri-
bourgeolso d'horticulture.
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Œuvre des « Cuisines scolaires s
Z"* lisle dei dom

Communo «le Fribourg, 4Q0 Ir. ; La Sur f ,
nia , produit de la représentation des Bon ',
font , 100 Ir. ; Un groupe d'employé» de la
Iiinque d» l'Etat, 43 Ir. 50; Anonyme ,
10 Ir. ; M"" Schnarbcrger , boulanger , 5 fr. ;
y. Von der Weid , rue de Lausanne, 3 fr. 20 ;
ïl°" Jean do Schaller , 20 fr. ; M. Jean
Meuwly, vétérinaire , 2 fr. ; A. C, 5 fr , ;
M 1" Daguet, inspectrice, 3 fr. : M. Weber ,
professeur , 10 fr . ; M B« Ludln , 3' fr. ; Em-
pîiyès da la compagnie Siflgar, 15 tr. -,
M. Joseph Crausaz , 3 fr. ; M. Arnold Bourg.
knecht , 30 fr. ; M. Daguet-I'auli, 5 fr. ; M ,
Chollet , 1 fr. ; Mi -Comle, 1 lr.;M. P.ody,
2 fr. ; M m« Audergon, 5 ff. ; M. Vacht ron ,
5 fr. ; Mm» Kallan , 2 fr. ; M. Kœdinger
3 (r. ; MD« Michel , 3 fr. ; M»« E. Vicarino,
2 fr.; M»« Brunschwig, 1 fr. 50; M"» Droux ,
â fr. ; M"»» Pierre Zurkinden, ruo des f-.'pou-
ses, 5 lr. ; M 1" E. A-, 3 fr.; M. Joseph
Hindi , banquier, 5 fr. ; M"« Athénais Clé
ment , 10 fr. ; M°" Antonin Weissenbach ,
rue Saint-l'icrre, 10 fr. ; M. Charles Egger,
avocat, 5 fr. ; M m» Charles Bossy, 20 fr . ;
M»« de Pevnoll , château do Pérolles, 10 fr. ;
M. do Znrich, château de Pérolles, 20 fr. •
M. Guillaume Lapp, 20 fr. -, Famillo Non-
nast-Duruz, 3 fr. ; M. Christophe Antenen ,
1 fr. ; JI"» Monney, boulangerie, 1 fr. ; MB«
Marie Burri , rue du Lycée, 1 tr. ; Famille
Caiible, 1 fr. ; Anonyme, 0 fr. 50 ; M. C.
Kaufmann , 2 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; UP* de
Diesbach, rue de Morat , 2 lr. ; M. Strau-
mann, Graad'Fontaine, 1 fr. ; M™ Para-
stein , Richemont , 1 fr. ; M. Tercier, Riche
mont , i fr: ; W* Oberson, rue Saint-Pierre,
1 fr .; M. Louis Dnoand, 1 Ir. ; M. A. 11 ..:t.
mann, Place du Collège, 5 tr. ; il. Neuhaus,
avenue de la Gare, 1 fr. ; M"s Sieber , ruo de
Romont , 2 tr.

M 1" E. Vaucher , ruo Grimoux, 1 fr. ;
M' ;* Louiso Galley, 1 fr. ; M0» Cassai, rue
de Romont , 1 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; M. Fra-
chey, 1 fr. ; Anonyme , 0 fr. 50; M. Fio.
cherii, 0 fr. 50 ; Mm« Joye, 20 fr. ; Anonyme,
0 fr. 50 ; M. Perrier , 2 fr. ; Conférence do la
Paix , 25 fr . ; Anonymo, 10 fr. ; Anonyme,
20 fr. ; M. Gottrau , 2 fr. ; Anonyme , 1 fr. ;
M 1* Lucie Kolly, 0 fr . 50 ; M. Cimma, l't.
relies, 2 fr. ; M. n. Weck, 2 fr. ; Anonyme,
1 fr . ; Pierrot et Jean-Jean , 2 fr.'; M. Sté-
phan , 2 fr. ; M. Ducommun , fils , 1 fr. ; M'-K
CJimeEco, O /.-. 50 ; il. Aeschaisnn, 2 Ir. ;
Anonyme, O Ir, 5o ; Mu» Clisa Sermoud , 2 fr.;
W Torche, 2 fr .  ; M. F. Barbey, inspecteur,
Givisiez, 5 fr . : M. Dhéré. professeur , 10 fr.;
M. Nonnast , 1 fr. ; un portemonnaie trouvé,
1 fr. 70;  M. Buclin , 20 fr. ; M" Leuthold ,
Hôtel du Bieuf , 8 fr. ; M. L. Grandgirard ,
professeur , 2 fr. 50 ; M. Mu3y, prolesseur,
10 fr. ; M. Nussbaumer, 10 fr. ; M 1" Chrisii.
naz, rue do Lausanne, 5 fr. ; M"« Thorin ,
rue do l'IIGp ilal, 2 fr. ; Un gsin de tape,
0 fr. 50 ; M , Louis Pythoôi gardien du cime-
tière , 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; M. Marcd
Wcissenbacn , 5 fr. ; U»« F*lix Cantin , 5 fr .;
M»>llcari lliirtinann. 5 Ir. : P. IL. 3 fr.:
11°« Théraulaz , conseiller d'Ktat , 5 fr. ; M
B-œuer .ing^nieur, 5fr. ; M. ct U*1.'Muheim
Berne, 10 tr.; M 11' il. Mayer, 3 lr.; JJ
Schwob, rue do l'Hôpital , 10 kilos de farine,
valeur 5 fr. ; M. l'abbé Brasey, recteur, 5 fr.

Total : 1064 fr. 40.
Los dons — même les plus minimes —

Bont reçus avec reconnaissance au Pavillon
des Arcades (Buroau du Secrétariat scolaire),
à la Librairie catholique, Placo St-Nicolas,
choz M. G. Robert, marchand grainier, rue
du Pont-Suspendu, ou choz tout autro mem-
bre du comité.

SOCIETES
Chceur mixte de Saint-Pierre. — Co soir,

à 8 h. ¦/«, répétition. .
Union instrumentale. — Répétition ce

soir vendredi, , _ ;-' _ . . ,  ;.u local.
Société de c/iant de la f i l l e .  — Répétition

généralo au Potiron ço soir vendredi, à 9 h.
Soeitti de gymnastique i Ancienne t . Do-

main samedi , à 8 h. '.- '-, , du eoir , assemblée
gécérale à l'4igte Noir. Tractanda : comp.
tes do la soirée et votation fédéralo.

MEMENTO
Demain samedi, à 5 h., à l'Institut do

Hautes Etudes, conférenco do M. Zeiller,
professeur à l'Université. Sujet : Le palais
de Dioctétien à Spalato.

Publications nouvelles
A N T H O L O G I E  DE LA LITT é R A T U R E  J A P O -

NAISE , par Michel Rovon , professeur à la
Sorbonne (Delagrave, éditeur).
Comme, avant d'être professeur k la

Sorbonne, .Michel ftevon fut pendant plu-
sieurs années professeur dc droit interna-
tional i l'Université impériale do Tokio, il
était à même , plus que tout aulro, do nous
faire apprécier l'esprit et la littérature de ce
peuple inquiétant cl orig inal dont nous
parlons tant et que nous connaissons si peu.
Dans cetle Anthologie, on n'eit pas trompé
par le parti pris do voyageurs intéressés k
exagérer, ni par l'erreur d'optiquo d'artistc3
qui ramènent tout à leur idéal , comme Pierre
Loti ; mais on y surprond k nu l'unie et la
f i e.du peuple nippe.?, puisqu'il y  est lui-
mémo dépeint. Cette Antholog ie, la pre-
mière de co genre qui paraisse dans une
langue européenne , embrasse loutes les
branches de la littérature japonaise : poésie,
prose, philosophie, hiitoire, théâtre , etc.,
depuis les origines jusqu'à nos jours.

Drap magnifique. Toilcrlo ct linges
pour trousseaux.' Adressez-vous à Wslthtx
Cïi: i \. :.::.:. ' ¦ - . -. : k t i l i - l r  i i l > ; i e l i , 10.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Le nouveau ministère français

Paris, 3 mars.
Les cultes qui dovaient êtro assurés

cn érigeant un sous-secrétariat d'Etat
eont rattachés au ministère de la justice
et restent conslilués tn direction, en
dépendance du ministère de l'intéiieur.
En prenant cette décision , M. Monis
a estimé qu'au moment où l'on tenta de
séparer lés cultes du pouvoir politi que
et dc les soustraire it l'action du gouver-
nement, il ne fallait pas en faire l'objet
des attributions exlusirc-s «l'un tous-
secrétairo d'Ktat. M. Malvy n'aura donc
pas les cultes dans ses attributions. 11
aura par contre les services pénitentiai-
res, dôi que les formalités seront rem-
plies.

Paris, 3 mars.
M. Briand quittera Paris , demain

samedi ap: . avoir remi3 à M. Monis la
direction des services du ministère de
l'intérieur. 11 prendra quelques jours de
repos à la campagne.

Paris, 3 mars.
Sp. — Les journaux parisiens com-

mentent la solution donnée à la crise
ministérielle.

L'Humanité déclare que le cabinet ne
peut Vitre «ans suivra uno politique
largement populaire.

La Petite République se réjouit de voir
lo parti radical-socialiste appelé k pren-
dro ses responsabilités.

La Lanterne est partagée entre la sym-
pathie que lui inspire d'un côté le
nouveau cabinet ct la réserve que lui
Bugcéro coi tains symptômes.

L'accueil cordial fait par lc3 socialistes
au nouveau ministère iesp iro des réser-
resii l 'Awore 11 à l'A clion, qui attendent ,
pour sc prononcer, la déclaration minis-
térielle. Le Rappel (combiatç) est du
même avis, biea quo la plupart des
tuiniilrea soient- des nmii politiques.
Paris-Journal dit à .M. Monis qu 'il
ressentira sous peu les elîots d'une ca-
bale. L'Urfio de Paris constate lo patro-
nage dc Combes et l'appui de Jaurès
donné au nouveau cabinet , ce qui cons-
tituo tout un programme. Enfin le
Gaulois estime quo le ministère Monis
sera lc prisonnier des socialistes.

Paris, 3 mars.
La Figaro publie un long réquisitoire

contre M. Delcassé, rappelant son rôle
dans le ministère Rouvier ; il t'attacha 4
démontrer que ee se Sul pasl'. Ml.magne
qai exigea sa démission , mais que cette
démission lut donnéo à la suito dc la
riunion du conseil au cours de laquelle
M. Delcassé soutint qu 'il valait mieux
envisager l'éventualité de la guerre ;que
d'aller à la conférence , car l'Angleterre,
suivant les renseignements qu 'il possé-
dait , était disposéo à signer nvec la
Franco un accord militaire. Les ministres
repoussèrent à l'unanimité la proposition
do M. Delcassé qui démissionna aussitôt.

Londres, 3 mois.
Les journaux anglais voient en général

d'un œil tavorablel'entréDdoM. Delcassé
dans le uouvau ministère.

Londres, 3 mars.
Sp.  — Lo Standard regretto quo M.

Monis n 'ait pu trouver pour la Quai
d'Orsay un homme d'Elat plus cn vuo
que M. Crupp i. Un Poincaré ou un Uibot
aurait lourni au cabinet l'élément do
distinction et de stabilité intellectuel
dont il a besoin. MaU heureusement ,
ajoute la Standard , les grandes lignes do
la politiquo étrangèro de la Franco sont
fixées ct il n'y à pas à redouter quo Si.
Cruppi abandonne lo chemin prudem-
ment suivi par M. Pichon.

Au sujet do M. Delcassé. le Standard
fait remarquer que s'il exerce uns in-
fluença sur la politi que extérieure, l'An-
gleterre n'aura pas .' . le regretter, car il
est un fermo partisan de 1 entente cor-
diale.

Pour le Daily Mail , lo retour do l)el-
cassé est le fait le plus important do la
solution de la crise. Sa présence est une
garantie de la continuation de la politique
do l'entente cordiale. Le fait que SI. Monis
lui a confié lo portefeuille de la marine
prouve que la France no craint plus les
ordres de Berlin.

Le Daily Ntwf dit qu 'il y n deux cho-
ses saillantes dan3 le nouveau cabinet:
son raiicafisme accentué et fa présence
do Delcassé à la marine. Dolcassé, dil le
journal anglais , peut clro très utile à sa
patrie, o Sa forto personnalité so fora
sentir dans toute la politiquo du gouver-
nement ; mais, si M. Delcassé doit in-
fluencer la politi quo extérieure , nous
voulons espérer qu 'il n beaucoup appris
depuis cinq ans. l.a Franco n 'a nul bo-
soin d'une politi que agressive, D

Contre Bernstein
Paris, 3 mars.

Lo Théâtre Français a repii» hier soil
jeudi les représentations à.'Après Moi.
A l'intérieur, dès lc premier acte , des
spectateurs ont fait entendre dis pro-
testations. Les manifestants étaient è
peine arrêtés qu'une boule de magné-
sium éclatait avec grand bruit , lancée
des galeries. Plusieurs damea s'évanoui-
rent . Le malaise était général. Li place
du Théâtre Français était , dès S h. %
noire de monde. Lcs manifestants se
massèrent en foule compacte. A 9h. ii,
un peloton de gardes k cheval arriva sur
la place. Le passage do la troupe donna
I« signal de h manifestation. A partir
do ce moment , dc stridents coups de
silllets retentirent. A 10 h , les maniles-
tants étaient au nombre d; plusieurs
milliers. Le peloton dc3 gardes à cheval
revint-et chargea sabra au clair. La
débandade sc lit de tous les côtés.
Malgré les gardes qui entouraient le
théâtre, plusieurs vitres lurent brisées.
Lorsquo les gardes vinrent reprendre
leur p lace autour du théâtre, les mani-
festants firent entendre les cris de :
c Démission » et » Assassina ». Au cours
de la charge, fept pereonnes ont été
blessées. À 11 h. '.A. les manifestants
tentèrent d'envahir le théâtre par la
porte princi pale. Une lorte bousculade
so produisit. Quelques fenêtres furent de
nouveau brisées. Plusieurs arrestations
ont été opérées. Les gardes à cheval
refoulèrent les manifestants qui se re-
formèrcnV continuellement.

Le L- Parliament bill •
Londrts, 2 mars.

A la Chambre des ccmmuws, l'amen-
dement Chamberlain au Poiliame&t bill
est repoussé par 355 voix contre 24'». La
Chambro adopto en seconde lecture le
Parliament bill , par 3Cb voix contre 243.

A (a Délégation autrichienne
Budapest , S mars.

La Délégation autrichienne n adopté
le budget delà marine ca débat spécial
ainsi qu'uno résolution appuyant les de-
mandes dc désarmement.

Nouvelle université allemande
Francfort, 3 mars.

Les représentants dc la villa ont dis-
cuté hier jeudi sur le projet delondation
d'uno université. On projette de fondst
unc université en unissant les cliniques
dc la villo et les instituts scicnliliquc3
L'université n'aura quo fes facuftés de
droit , de philosophie ct do int'deciiic.

Un drame à Rome
Rome, 3 mars.

Hier après midi jeudi , dans un hôtel ,
un lieutenant do cavahrie, lo baron
Vincent Patcrno, a tué, à l'aide d'un
couleau do -chasse, la comtesse Giulia
Trigona, née princesse do Cuto, ancienne
dame de la cour qui depuis peu de temps
vivait séparés do ton mari , le comte
Trigona.

Le baron Palerno ct la comttsso Tri-
gona, très jounos tous les deux , sont très
connus dans la société romaino.

Home, -j mars.
Sp. — Pour avoir des détails, la loule

stationnait nombreuse devant l'hôtel où
avait eu lieu lo crime. La police a fait
cerner l'hôtel.

L'assassinat a dû ètio précède d' une
lutte violente. Le corps delà victimo est
criblé de coups da couteaux. L'assassin
a tenté dc se suicider ; il a été transporté
dans un état très grave à l'hôp ital , mais
on espère encore la sauver. La comtesse
avait eu des démêlés avec son mari ,
puis cédant aux conseils do l'entourage
royal et .do la roino, elle s était réconci-
liée avec son mari, mais cetto réconcilia-
tion n'était qu 'appnrente."

La nouvello du crime a été communi-
quée à la reine , qui cn a été ttes affectée.
On avait conservé d'elle au Quirinal un
bon souvenir.

L'été dernier, lorsque la comtesse était
en villég iature dans l'Kngadine, avec SES

enfants , lc lieutenant Patcmo lui avait
fait part de ECS embarras financiers et
avait obtenu d'elle un chèque de plu-
sieurs milliers dc francs. Lc chè que fut
intercepté par un usurier , qui U présenta
au mari de la comtesse, lequel demanda
la séparation de biens. La comtesse aoait
ensuite manifesté l'intention do rompre
toute relation uvec Palerno. f .'avocat
Fcrrao, défenssurde la comtesse, dit qu'il
faut exclure lo motif passionnel t t  que
Paterno a og i par seule raison d'intérêt.

Rome, o piars.
(D'un conespondant.) — La comtesse

Julie Trigona de Sainl-Etie a été dame
d'honneur dc la reine Hélène.
' C'était la sceur du <*- prince rougo >

Tasso de Cuto , député socialiste. Klle
vivait tépsrée de ton mari, gentilhomme
de cour, et une demande de séparation
légale était pendante auprès du Tribunal.
Elle avait jadis noué dos relations avec
le lieutenant Paterno. Les détails que
lis journaux do Home dom'nt au au-
j».t du doubla crime montrent combien
bas est le niveau moral daus certaines
clasîes du high lije de la capitale du
rovaume d'Italie.

Italie et Turquie
. • Constantinople, 3 mars.

Le ministre des a flair ée étrangères
dément le bruit do la déposition du vali
de Tripoli. L'Italie n'a fait aucune
démarche dans cc sens ; elle a seulement
tenté de rétablir des relations normales
entre le vali et le consul italien après les
difficultés résultant du conllit Gusman.
La Porte a répété eju'elle laissait le
gouvernement italien jugerai le maintint
du consul était possibleaprè3 sa conduite
dans l'affaire Gusman. La Porte a'est
plainte en outro de la rondnite des
consuls à Ilodf îia (Arabie) et à Benghasi
(Tripolitaine).

Au roialslèie turc
Constantinople, 3 mars.

Lc député de Bagdad , lsmail Hakki ,
a été nommé .ministre, de l'instruction
publi que.

Bruit d e complot
Rio de Janeiro, 3 mars.

Les journaux brésiliens annoncent
qu'un complot monarchique vient d'être
découvert. Les auteurs de co complot
obéissent k un comité qui a «on siège i
Londres. Il était diri gé contre la répu-
blique portugaise. Le journal El Pais
publie lo fac-similé de lettres de créances
que les conjurés remirent à leurs envoyés
à Lisbonne en les chargeant d'assassiner
M. Théophile Braga et les chefs de h
police. Uno enquête est ouverte.

Pluies tn Allemagne
Berlin, 3 mars.

Daus toute l'Allemagne orientale , des
orages violents so sont déchaînés hier
jeudi avec des pluies torrentielles.

Au Maroc
Fez , 3 mars.

Les CilîrradiS s'élai.'nt révoltés à la
la suito de la mort de leur cil pour évi-
ter do payer h s impôls. Moulai Hafid
voulait envoyer contwj eux dts troupes
cn voie de formation par la mission iran-
çaise , mais Io commandant Mangin s'y
rtfusait, protcslant contre l'iniquité de
cette mesure. Moulai Hafid demanda aux
instructeurs français d'accompagner lu
troupe qui est paitio Lier matin j «udi.

Au Brésil
Rio de Janeiro, 3 mars.

Le consoil municipal de Rio de Janeiro
publie un manilesto à la nation , protes-
tant contro la décision du gouverne-
ment le dissolvant. Le manifeste déclare
cette décision illégale , après la sentence
du tribunal suprême qui autorise le Con-
seil à continuer à fonctionner. Cetto dé-
cision est vivement critiquée.

Aux Chambres américaines
Washington, 3 mers.

La commission des finances du Sénat
a approuvé le bill de représailles frappant
do droits les produits des pays qui lèsent
les négociants américains au moyen do
taxes d'exportation.

La Chambre a voté un ordre du jour
demandant à l'attornoy général s'il a
recherché si des gouvernements étrangers
ou des Ktats subordonnés ont participé
à l'entente faito cn vue d'accapanr les
cafés et si des précautions ont été prises.

SUISSE

B. — M. Goll , le constructeur d orgaei
bien connu, vient do mourir, ù l'ûga da
71 aïs. C'était un protestant croyant ,
mais des plus tolérants à l'égard des
catholiquei.

Une chaîne de montre en or mas&H
constitue pour dames tt messieurs un cadeau
do valeur durable. Notro nouveau cata-
logue 1911 (env. 1500 dessins phot) que
BOUS enroyifSS gratis et banco sur demande
en contient un grand choix ; également
ehalnss \ 'r>.;-- ¦:•. J or et argent jusqu'aux prix
très bon marché. — K. I.I -î I i _ i- .'i:: > i ¦;
tk C1*, Lue «rue, Kurplatz, Ko 11. «SO
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8 h. m. 75 50 50 Î5j 67; 83 8 h. m.
1 h. S. 63 48 40, 60! 60! 75 I h. g.
8 h. s. 67 60 50 90] CO; 8 h. a.

Température inaxim. dans les 21 h. : 6°
Température minim. danslcs!ih.l —2°
Eau tombée dans les 2i h. s 5,5 mm.

,, i Direction : S.-O.
e * j Force : «ger.. .
Etat du ciel : <_ouve:t.

!- . '.- . . _. des observations du Bureau centrai
de Zurich

Température à 8 heures du matin , le
2 marsi
Paris 0° Vienne 3°
Romo 1" Hambourg 4°.
St-Pétersbourg —8 » Stockholm —i»

Conditions atmosphéri ques en Suisse ca
matin. 3 mars, à 7 heu;..- .

Pluie sur le plateau suisse : Courut , vent
d'ouest k Interlaken et Bit». Neige k
Quicbenen eti'Engadïne. Orageux i Saint-
Qall. Bise à Sierre, Glatis et Davos.

Température —3° dans l'Engadine ; 1» k
lllaris ; 2° & Sierro et Goschenen; 3° k 5°
sur le piafeau <uèse ; S" â Vevey, loterla-
ken et Lu srne ; &¦' k Bile ot Lugano.

XElil'S PROBABLE

"'..•.-_: U SBISM "dôoUmUlê
Zurich , 2 mon, midi

Ciel variable. Température normale
Lts p luits vont cesser lentement.

I). PLANCHEREL. aérant.
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r̂ Marque df̂ jHE i dipotée. >=*

Noire petit Robert
après unc longue maladie avait perdu
son appétit. Après avoir pris dc
YEmiùiian Scotl pendant deux jours .
il commença i manger et à reprendre j
visiblement des forces. A cinq mois i
il avait déjà deux dents. II a mainte- j
nant un an et marche deja tout seul i
depuis quelques semaines.

Siin!.- O. KOPP-ZUBEHBUHLF-R,
Sl. Cil MtiescaktruM <0 , U la «__jvn»lft i?o
C« aai tsl li ciust q»e l'Emuliwn Scolt értilk r«im
lit. u tont U «uiUlc ct U r-rc '-' --"> «¦»'»
«aptofèrâ »ia*i aue lr proctit u««" 0« S<o
pu teoael ««unt »o!re cmalswo o'«st UbiMucc

Emulsion Scott
Eo dtuaadiat U Scolt »oy« «rtoat i o'Kxcp!

L'EmablM S-cotl » H» "icrilt uWî' rtaoani
parce qu 'elle coaterve loueurs M rctularitc ct oa pe
eû crcincnt t'y lier.
Prix : 2 lr. SOet j  lr. chtz toas les Pbsnaacici
XIM. S,«' ! * IV-» w, Lii. Cî-à»4 (TV..»), eo'olcw rr»

e&uttili'tti ooc« ja «ci. ra ii,oi-ie*-po-w.¦a— ¦—m

STISSUUNT
Apéritif an Vin et Quinquina

C-: - : i : ; '- ¦¦"¦-¦'.-.' pour lt canton d< Prlloarf I
!.. * UU de G. Vlrmri i i a. » r ibourt .

f ~[\] /^i c ï*01 âï &"É6
*v U r *\\ ic souflrè de maux

Wj \ ' ' m M ' '-i Pharmaàe d'Or ,
MGEMQUMD " "¦ '''"' '!,!''' P""''"^ '̂^^m^^^^*m les Gaba, me rendent
toujours d'excellents services. Aussi puis-;e
les recommander » tous ceux nui sont dans
le même cas, certain qu'ils on ressentiront
aussi un grand soulagement. 46i3

J. IU. coôp t akU, *l»r*chiich.
1 Ir. la boite , dans lea pharmacies. -_,



DIVISE EN

L'offlce de septième pour le
repos de l'âme de

uanaMK

Antoinette de WECK
nce de Huiler

sera célébré lundi. 6 mars , à
10 heure», k l'église du Collège.

R. J. P.

m DEMANDE
un homme dc toute conliancc ,
âgé de 85 k 50 ans. pour le
service et les commissions d'un
granil magasin.

S'adresser par éeri', arec
références, i'i l'agence Haasen-
stein t{- Yoyler , à Pribourg,
sous II 853 f. 1086

La Lessive
la plus

moderne

PERPIEX
fll CHARllTs SCHUltRiC'-' K8

vr.K.DV
une montre de dame
depuis Hiauregard k Riche-
mont . — La rapporter à r.< > . u -
regard, S- 49, eontre tècuta.
penne. H 057 F 1125

Ma»»***'»****-»*-*-**-»»*

Petite Bibliothèque
de la famille

VOLUMES RELIÉS
i S tr. 50

B -A. Jtanroij .  — Le Sac dc riz.
J.  Girardin. —Les braves gens.
— Mauviette.
FUuriot- Kerinou. — Zénaïde

Fleuriot
I/ 113 J.  liorins. — Une per-

lée tion.
R. Dombrc. — La Garçonnière.
Fleuriot. — Les Prévalonnais.
— La rustaude.
— Au Galadoc
— De fll en aiguille.
— l*s bons Basuéc 1
— Faraude.
— Raoul Daubry.
— Le Théâtre chez soi.
Vtrley. — Une perlée tion.

EN VENTE
à la Librairie catholique

130, Place St-iXicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg

**•*•*•* »** ¦* **•»**•«¦*•*•*«-»
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i Con. -- -.-i au mond» entier depuis 34 ana par l*0#

LES HALLES AUX MEUBLES
Aux Grandes liâmes, 117 — Houle des Alpes

PRÈS DU TILLEUL
sont toujours les mieux assorties en tous ĵHfSB
genres de meubles et un immense choix n|
de Uls de divers st y les ainsi qu 'en chambros ^^̂ _̂_ |̂̂ )
à coucher modernes complètes. ^^#g=j ff^

Salles a manger, salons, etc., otc. -̂ ^^Sj^p^^,
Meubles fantaisie, Glaces et tableaux in- V^^^^^i/

nombrables. Le tout à des prix hors con- .̂ LP^/ Vy

||||j  ̂ °n 
se 

c,,ar 9° également 
do 

toutes

^B |P̂  fabrications do meubles , litorio , storos,

Atelier de tapisserie, ébénisterie et peinture
J. SCHWAB, tapissier.

POURQUOI LES MARINS
SONT-ILS Sl ROBUSTES ?

Vous avez admiré la robuste santé des marins et des pocheurs
Ils Tirent sur la mer , au milieu des vents et des flots , et vous les
voyez toujours la poitrine nue:  mal gré cela, nul n 'est moins sujet
qu'eux aux rhumes, bronchites ct catarrhes, lt est rare de les
voir tousser. Point de poitrinaires ni de phtisiques parmi eux.

Pourquoi cela? La raison cn est connue depuis la plus haulo
antiquité. Do tout temps, les médecins ont attribué ce fait k ce
3uc les marins respirent constamment les émanations du goudron

ont sont enduits les navires.
Or, chacun saU combien io gouùron est hon pour les hronches

et pour la poitrine.
l.o moindre rhume , si on le néglige, peut dégénérer en bron-

.-,,_  chite , et rion n 'est plus iliillcile que de se
—^ 

A>ak\ ilebarrasscr d'une vieille bronchite , d' un
Nv Q!,''; v "-V-\ mauvais  «MtaiThe.  Auss i  ne sai i ra i l -on irop
/'•^Sk^S§_Kr recommander aux malades d'enrayer leur

_HW^M_k3Vk: '"*' ('^s.'e début : ct le moyen le plus sur ,
UÊm\ âaWWŵ ^* 'e P'us économique est de boiro de l'eau île
t 'J- lM ',''^K' -''-,H 

goudron il sos repas. Mais celle quo l'on
' •L^Êj^ifc 

r?h 
prépare soi-même 

est 
bien 

peu 
cfllcaco. car

ï.'l 'i'-l / ^S ^S & l /i le poudron naturel n 'est pas s ilublo dans

i'. '-Xjgr&r ^jr \ Aujourd'hui , pr&ce à un pharmacien
IMBSF iit ^Siiil distingué de l'aris , M. Guyol , qui a roussi

i tnur M ' " I - I * rendre le goudron soluble , on trouveotuoit MAKIN Jans toutcs |,,3 pharmacies, sous le nom
île (iouiIron-Ouyol , uno liqueur trc< concentrée de goudron , qui
permet de préparer instantanément une eau dc gyudvon trèa
limpide et très eilicacc-

I/usage du Goudron-Ouyol , pris à tous les repas à la dose d' une
cuillerée i cate ni verro d'eau, saflU tioxiv «uétir, en peu dc
temps, lo rhume le plus opiniitre ct la bronchite la plus Invété-
rée, On arrive même parfois iv enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tubercules
du poumon , cu tuant les mauvais microbes, causes de celte
décomposition.

Si l'on veut vous vcn.lre tel ou tel produit  au lieu du véritablo
Goudron- '- . ¦ ¦•

¦ . méHea-von*. .-v-.! par intérêt. II est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes , vieux rhumes négligés et a fortiori dc l'asthme et do
la phtisie, do bien demander dans les pharmacies le véritable
( i i i m i r u i i - i . u s  oi. II est obtenu avec du gouilron d'un |>ln ma-
ritime apéelal, croissant en Norvège, ot préparé suivant les
instructions de Guvot lui-même, l'inventeur du goudron soluble:
ce qui explique qu 'il est inliniment plus cllicace uue les autres
produits analogues. Afin d'éviter toute erreur, reganlczl'étiqiietlo;
colle du véritable Goudron-Guyot porte le nom ile Guyot imprimé
en gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert, rouge ,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison Frire, 19, rue Jacob , Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le llacon . — I.c traitement
rovlent à 10 i - i - i i i i i i i i  <- par jonr — ot guérit.

P. S. — Le Goudron-Guyot ne so vend que -sous deux formes ;
en liqueur ct cn capsules. Il nVxUte pai de pastilles de
i .i> n i L u  n- ( .  DJ D t. Tout produit autre que 1» liqueur ct les caj>-
sules, qui vous serait présenté comme étant du Goudron-Guyot ,
doit être refusé comme n'en étant certainement pas.

Dépôt : Maison Frite, 19, rue Jacob, Parts, et dans toutes les
p harmacios. " H 21701 X 4192

H. Vinci. Cenfve, agent général pour la Suitse.

^̂ i^̂ ^̂ ^̂ ^ mŝ^m^^
VIENT DE PARAITRE :

Visions tf Anne Catherine Emmerich sur la pie de Notre-Seigneur
Jésus-C/irist et la Très Sainte Vierge.

La douloureuse Passion et l'établissement de l'Eglise par les
A p ôlres, coordonnés cn un seul tout , selon l' ordre dos laits ,
par le l i . 1'. Fr. Josep h-Alvaro Duley do l'Ordre des Fréres-
l'r.'cheurs. — Traduction entièrement nouvelle du texte
allemand , par M. Charles d'Ebeling. — 3 vol. 10 fr. DO.

En vente à la Librairie catholique
130, Place Balnt-Nicolas

«V i Y imprimerie SaiïA-Pn-ûi , Avenue ûe Pèroiles

ssçjspg^ŝ ^^^

BAN QUE DE FRIBOURG
H- Weck & C"

fait toutes  opérations de Banque. Emet des obli-
gations à 4 >/2 %¦ Carnets d'épargne 4 %, Exécute
aux meilleures conditions les ordres de Bourse.
Achoto et vend les valeurs à lots.

J An Prix Unique Seulement JLe meilleur

Krœner-Naphtal y JJ ?& Complet ou Pardessus
I

sncc. tie J. xaphiaijr Gran d choix Pantalon» , Habits d'enfantt
H , m ds BomoDt FRIBOUBG m de Ktmont, 2i FRANCS Habillements pour Jeunes Gens

lu grand journal
demande uu vendeur pour
une localité importante de la
Suisse rouiadc . «nt iéo  immé
ditie. — Se prè>enter chez
Bine itreltllnr, tabacs , rue de
r . c  -r - ' . l' r l l m  m;;. 1145

Bonne cuisinière
honnête et active ext deman-
dée pour le 15 mm. Bouno8
NftxtBOM eiitéaa. 11*1

S'adressor tout An suite &
H - * -  de BOCCAHI» , rue de
Morat, 234, Fribonrg.

A. FAVEZ. Rhir -denlisla
Maison dn la pharm. Cuony

KRI60URQ
ContulL 9-5 h. Opération! tant

douleur,. 

Précepteur
sérieux est demandé pour en-
seigner les langue* auoiennes ,
hiitoire, eto. bonnes référen-
ces exigées. 1072

Kcriro «oui H 801 F, k Haa-
lenslein el Voaler , fr ibourg .

msmoDB
en t - ru t

k. Plancberel & V, Daœdidier

A LOUER
Avenue de 1'orollcn, diven
locnnx, cbauUes , pouvant ser-
vir de bureaux , entrepôts , ou
magasins . HSJ33F42I

Adreiter les oUres à v. <-<-i .
.l'.by et C", banquiers , k F*l-
boarc.

-.-^irWlilinW^̂ ,.
.̂ ^ll^BdilBHUjlIi .̂

JgtfWella Qi!Lmi&
l P̂,8 __ M o l H l c i n  K^̂
aaaaW »«¦ Çj_l__0__n.i>._ X^^/rpï~~7 Rollen&Tafcln
E^Hï Cartona<?en
•*i Ĵ̂  in a l l c n  Ciro.s^i-n

A LOUEK
pour le 25 JuilUt 1911, 2 ap-
partements de 3 et 4 pièces ,
ebambre de bain meublée arec
lout ie confort moderne.

S'adr. k U. Albin Cimma,
ferblantier (Pérollei). 101

Contre la -**»"
Toux lea

Rrtunts BOimotonj
BROKCIUTB *Mf"

E.MUBER
j uni  infaillibles

CONFISCRIC noocivic
° LaUSrtlNNE,

A LOUER
à Pérolles , villa confortable ,
chauffage central , etc., beau
jardin. 137

S'adresser par écrit, IOUI
ehi lires H 4M8 F, k Haatenstein
j r  Vogler, Fribourg.

BUREAU
AYenae de la Gare, N° 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffage

Gros at détail

E, VIL» i C

A 10DER
iour fln mars, l'ancien bureau
lu Crédit Gruyérien , 1" étage,
ue de Lausanne. 59. 26e
S'adrottor nu 2°>c i i - ¦. , ,. - .

PROSPECT US
\ _r

Capital-actions Fr. 1,000,000

2000 ACTIONS AU POBTECR I>E VU. SOO
tion\ 1040 déjîi touscriie* = Fr. 520,000

de 960 actions à Fr. 500 = Fr. 480,000
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

1. Les actions sont délivrées nu pair = Fr. 500 —.
2. Le paiement s'eflectuo :

Par 20 % jusqu 'au 20 mars 1911, contre quittance provisoire ,
Par 80 % jusqu'au 1er novembre 1911, contre quittances définitives d'actions.

3. Pendant la période de construction, il sera bonifié un intérût dc con&tcucUon de 4 % % sur lc capital-
actions souscrit ct libéré.

4. A la fin des travaux dc construction , la valeur des actions sera cotée aux Bourses de Berne et de Lausanne.

Relativement à la rentabilité de l'hôtel projeté , nous relevons brièvement les points suivants :
La position commerciale incomparablement luvorable comme hôtel , restaurant et magasins ; aucun autro

emplacement ù Berne ne peut Cira préférable.
Lo besoin réel , incontestable, pour la p laco de Berne , de posséder un hôtel de Ier et II'"U rang, construit sui-

vant los rùgles do l'art , installe et aménagé selon les exigences du confort moderne.
La grande renommée do Y « Hôtel Suisso à Berne » et l'appui des cercles hôteliers assure do toutes parts.
L'assurance, dès lo début, du fermage et du loyer do l'hôtel ct dea magasins, ainsi que du service d'intérêts do

capitaux engagés ot d'amortissement obligatoire sur les immeubles et lo mobilier.
Un embellissement des environs de la gare. Le projet prévoit  on eflet ia continuation des o aroades » depuis la

ruo de l 'Hô pital à la rue Neuve , ce qui rond ainsi à la cité bernoise son caractère d'anti que originalité. II résulte
clairement do ces laits que l'oxôcution dc l'entreprise rencontrera unc sympathie toujours p lus grande et un appui
réel auprès des autorités et de la population.

La première hypothèque de Fr. 2,600,000.— ost positivement assurée de la part de la Banquo cantonalo. de la
Caiaw. d'Fp«snftetd« l'ccts et de la. U&VWSWJ l'<ip\ita'K\s Sàsse dc Betîift; la deuxième hypothèque do Fr. 400.000.—
subsiste en favour du prépossesseur pendant dix ans

Les souscnptions sont reçues sans frais du (i au 1 1 mars t 'J l l  aux domiciles suivants, qui délivrent aussi ie prospect us

A Berno :
Banque Cantonale à Berne Banquo à Berne.

et succursales. Banque fédérale S.-A.
Banque d'E pargne et de Eug. v. Biiren & Clc.

Prêts à Berne. Armand v. Ernst & C,c

Banque Populaire Suisso à von Ernest 8s G,e.
Berue- Faenaclit & Buser.

Banque Commerciale Ber- Grenus k C10.
noise. Marcuard & C|p-

Csisse de Dépôts. Wyttcnbach & C"".
Caisso Industrielle. •

Ber in- et Lausanne, le li r  mars 1911.

LE COMITÉ D'INITIATIVE
F. Spickiior, hôtelier, Lau sanne.
G. Mai'li, commerçant, Borne.
A. E. l l u l l i i ' i i l i . 'H' l i . i ngénieur , Bei'Iie,
R, Biel iler, commerçant , Berne.
Ea Guhl , directeur, Kribotirjj.
I». OttO; hôtelier , BiUe.
Bracher IV Widiner. architectes , Bcrm

pWlb MOUTARDE I
mm COLMAN
t ŝ ^JZ^ Absolument Pare.

J. & J. C O L M A N , Ltd., LONDRES.

VINS BLANCS EN GROS

MÉGROZ ft GENIER
LUTRY (Lavaux)

Nous rappelons a notre clientèle que pour cette
année où la dernière reoolte a été sl minime dans
le payfli nous nous sommes procuré en temps pro-
pice , à part nos fournisseurs habituels, un très
beau choix de vins ll 21431 L 1108

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

Au Paradis des Dames
Demain samedi, grand déballage de

cbanssnres. vendues à. tons prix.

¦SBHBHBHB&gSJ

A Bille : Banque Populaire Suisse.
A Lausanne : Girardot , Brandenburg & C10

Morel-Marcel , Gunther & Clc

Banque Populaire Suisse.
A Montreux : Banquo de Montreux.

Banque Populaire Suisse.
A Yverdon : Piguet &CW.
A Chaux-de-Fonds : Pury &. Co.
A Neuchfltel : Pury & Co.
A Vevey : W. Cuouod & C»».
A Fribourg : Banque Populaire Suisse.
A Zurich : Banque Populaire Suiasc.

Ed. Balfisrhwyler, hôtelier, Zurich.
Ad.  Zirhi'injjer, hôtelier , Lueerne.
A. Hiedel. hôtelier , Vevey.
V. W. Blœri, architecte, Bienne.
Gustave ScliQCtzcr, hôtelier , Conslanc*
CI». Tenjjer, notaire , Berne.

Café Suisse , Bulle
RUE DE VEVEY

l.% soussignée a Tbonnciir de porter à la coonaiiï&nce du
publio qu 'elle dessertie susdit établissement.

Se recommande, H275B 1005
Mlll POrFET.

Dès im 'mtsiiant et juiqii'en mars

La BRASSERIE LD CARDINAL, Fribonrg
met en vente sa spécialité

ZMRINGERBRAU
Bière brune , genre Salvator

en fûts et en bouteilles

BES
CONVOCATION

Le* électeurs des quartien Bcaur«KiriI-Vi t(n8ll3ii« ,t rouis Ae U
Olana sont invi tés  * ssMutsr A l'iosemb'ée qui  aur« lieu au < r .nfn
i • .- -'i ' . 

¦¦ ¦ '.r > «sincdl t iiinrit , à ô \j  :-. - * ¦ r* *.* du toir.
Tractanda

1 Compte-rendu du < Comité de Helenee > des iutéréU de ces
quarti*r» sur son sotivité à ce jour ,

g" élections communales. 1148
ïic v««iii v .


