
Nouvelles du jour
Uoo dépèche do St-Pélersbourg dil

que les représentants do la Russie et de
l'Allemagne se sont enlin mis d'accord
sur lo texte du document dip lomati que
qui doit consacrer l'échange de vues
do l'entrevue de Potsdam ot que ce
document no tardera pas à être publié,

La presso allemande dit de nouveau
que le départ de M. Delcassé des affai-
res étrangères de France , en 1905, u 'a
été l'effet d'aucune pression de Berlin ,
ot elle lient pour di gne do foi la ver-
sion du Figaro, quo nous avons rap-
portéo samedi.

• •
Nous avons dit , en parlant de M

Steeg, ministre de l 'Instruction publi-
quo en Franco, que c'était un fanati que
d'irréligion. Nous aurions dû dire : un
fanatique d'anticatholicisme. On nous
écrit pour nous signaler que co nouveau
ministre , lils do pasteur protesiant ,
nourrit contre la reli gion catholi que
les sentiments farouches d'un Knox,

Ses collègues sont pour la plupart
d'ardents francs-maçons. Nous trou-
vons leurs noms dans le ré pertoire
maçonnique soigneusement d ressé pat
I» ligueanlimaçonniquoderabbé Tour*
mentin.  On y voit s'étaler les noms dea
F.* . Monis , Berteaux , Delcassé, Massé,
Pams, Chaumet, Dujardin-Beaumetz.

C'est le cas de répéter que la France
ne se trouve pas eu république , mais
en franc-maçonnorie.

••_
La majorité par laquello lo gouver-

nement anglais a fait adopter en
seconde lecture , dans la Chambro des
communes, son bill sur l'abolition du
veto de la Chambro des lords, a pro-
duit une profonde impression sur le
parti unioniste qui no s'attendait pas à
un chill're de voix aussi élevé.

La lutte a été acharnée. Los unio-
nistes étaiaut d'accord sur un point ,
faire échec au bill du gouvernement.
<_ Nous disputerons le terrain pied à
piod , disait M. Long, jour  par jour ,
semaiao après semaine , avec touto la
forco et l'énergie dont nous sommes
capables. >

Tandis que le parti ministériel, rem-
pli d'enthousiasmo par le résultat du
scrutin , est uni et plein d'ontrain , l'op-
position est dans un étrange désarroi.
La proportion do lord Lansdowne dc
présenter un bil l  sur la réforme de la
Chambro des lords est venue ajouter
encore a la confusion.

Certains conservateurs voudraient
suppr imer  à la Chambre haute le prin-
cipe de l'hérédité ; d'autres demandent
a,ù contraire son maintien.  L'n groupe
voudrait que Ja seconde Chambro lut
partiellement élue ; un autre réclamo
qu 'ello soit tout entière ëlectivo , tandis
qu'un troisième groupe, représenté par
lord Halsbury, est d'avis de laisser la
Chambro des loràs exactement dans
son état actuel. M. Balfour lui-même
est on faveur du maint ien du principe
héréditaire , sous une forme modifiée.

Pour donner uuo idée de la confu-
sion qui existe dans lo camp unio-
niste , il suffira do citer lo jugement  de
deux de ses principaux organes sur le
projet du « leader > do la Chambre
haute. « La décision de lord Lans-
downe, dit lo Times, a causé la plus
vive satisfaction aux unionistes. Nous
la partageons naturellement, puisquo
l'action qu 'il recommande est celle que
nous avons toujours conseillée nous-
mêmes, comme étant do nature à ame-
ner la seule solution véritable du pro-
blème constitutionnel,  _

Le Morning Post , d'autre part , dit
qao c'ost avec la plus profonde anxiété
qu 'il considère le bill de M. Lans-
downe pour modifier la Chambre des
lords.

• •
Un journal conservateur allemand ,

le Messager- de l 'Empire, s'alarme de
l'anarchie religieuse qui sévit chez

certains pasteurs protestants. Sa re-
marque s'appuie sur un doublo fait .
Dans la Frise orientale, à Weener, un
pasteur de Brème , M. Fclden , a pro-
noncé, dans uno réunion socialiste, un
discours surce thème: Eglise, reli gion
et démocratie socialo, où il n'a pas
craint de so moquer dos Saintes Ecri-
tures, qu 'il a traitées de légendes.
Tout ce que M. Felden a présenté
comme reli gion , dit le Messager clo
l'Empire, était du pauthéisnie ou du
:;..: ¦ :. ' - ; : .  - , mais 11 avait rien de commun
avec l'Evangile. La population , ajoute
ce journal,  trouvo intolérable que des
pasteurs puissent parcourir le pays
comme agitatours du socialisme en
attaquant le christianisme.

A Berlin , Je directeur Schrader a
assuré des sympathies do tous les
« libéraux évangéliques » de l'em-
p ire ceux qui soutenaient le pasteur
Jatho. Le Messager de FEmplre de-
mande comment M. Schrader n pu faire
uno pareille déclaration au nom d'une
association que peu de-{.eus prennent
au sérieux ; il ajoute qu'il serait d'hon-
nète logi<juo que des pasteurs qui
partagent los idéos de Jatho sortent do
l'Egliso. Et si la c liberté religieuse >
veut saper l'Eglise en propageant lo
radicalisme de Jatho et l ' incrédulité
rnoniste ou athéo , co n 'est plus de la
liberté, mais de l'anarchie , dit-il en
terminait

Le Centre avait présenté , à la Cham-
bre des députés de Prusse, un projet
de loi pour l'augmentation des écoles
auxiliaires pour onfants intellectuelle-
ment retardés.

La commission du budget a accepté
co projet à l'unanimité. Vne autre
proposition du Centre concernait lo
maintien du caractère confessionnel
des écoles populaires ; par l'augmen-
tation du nombre des ecclésiastiques
commo membres des commissions sco-
laires , elle assurait une influence p lus
grande de l'Eglise sur l'école. Cette
proposition a été votée malgré l'oppo-
sition des conservateurs-libres, des na-
lionaux-lihéraux et des libéraux.

Le groupe socialiste parlementaire
néerlandais est l'objet de vives atta-
ques dans la presso hollandaise , pour
avoir accepté de délibérer avec des
étrangers sur une question d'intérêt
national hollandais.

Dix membres socialistes do la se-
conde Chambre des Pays-Bas ont
invité huit délégués du groupe parle-
mentaire socialisto belge pour délibérer
sur le projet des fortifications de
Flessingue.

Au cours de cette réunion le leader
dos socialistes hollandais M. Troelstra
a dit que les socialistes hollandais tout
en discutant volontiers sur ce point
avec leurs voisins du sud t iennent
cependant à proclamer que les Pays
Bas ont le droit strict de régler , sans
ingérence étrangère, tout ce qui con-
cerne leur défense nationale. Le projet
du gouvernement hollandais, a ajouté
M. Troelstra , serait depais longtemps
enterré sans le bruit qui s'est fait
autour do ce projet -i l'étranger. Cotte
polémique a eu la fâcheuse consé
quence de transformer en partisans
du projet des députés qui eu étaient
adversaires, mais qui se refusent à
tolérer uno immixtion quelconque de
l'étranger. Quant aux socialistes, hol-
landais, ils voteront contre le projet,
en conformité avec leur programme
antimilitariste.

Le gouvernement a décidé de faire
discuter d'abord la loi sur la milice ,
discussion qui, a ajouté M. Troelstra,
remplira une session. Lo projet de
défonse cùtière est donc ajourné à
plusieurs mois , pour no pus dire à
l'année prochaine.

Les socialistes hollandais et belges
ont été d'accord pour dire que la ques-
t ion n 'iutéresse pas la Hollaudo ,

qu elle n intéresse que secondairement
la Belgique mais qu'elle est une nou-
velle manifestation du militarisme
allemand et que , pour cette seule rai-
son , ello est dangereuse pour l'Europe.
Lcs deux groupes ont pris l'engage-
ment de fairo échouer lo projet do
fortifications de Flessingue.

Il a été décidé de saisir de cette
question lo bureau socialiste interna-
tional de manière quo le point de vue
des socialistes allemands puisse ètre
caiinn.

UNE ŒUVRE SOCIALE
Quiconque vit en contact avec les clas-

ses ouvrières u pu constater avec un
serrement de cceur que dans bien dès
familles , à la naissance d'un enfant , la
mère manque* des soins riiwssaires. Ce*, t
lo cas surtout pour lea familles peu k
l'aise où la mèro, no pouvant s'accorder
le soutien d'uno servante, est seule à
supporter les soucis ct les soins du mé-
nage Pendant ses rclevailles, malheu-
reusement mais forcément écourtées, elle
est ans main*» d'une aido temporaire, si
encore icllo en trouve une, souvent la
premièro venu" , sans formation et sans
i-xpérieiii .- .* . qui , outils la mère c-t l'enfant,
doit soigner le ménage tt préparer les
ropas. Que de mères vouées aux maladie*
incurables , que de bébés voués à la mort
par cet élat de choses !

C'est pour remédier à celte situation
et procurer une assistance convenable
aux accouchées qu'on a fondé , à Lu-
cerne, lo 18 octobro 1Û0S, la « Société
suisso de secours aux femmes en cou-
ches ». L'œuvre débuta en engageant ù
sou compte trois infirmières expérimen-
tées dan» ce* genre de service ; elles exel-
c«Jrent leur activité -d' abord â Lueeinriâ
Un mois après , on put leur adjoindre
trois nouvelles compagnes. Ce noyau pri-
mitif s'organisa en association sous le
patronage dû sainte Anne , et bientôt il
lui vint de nouvelles recrues. Dirigée
par M. Jo chanoine IV. Mnycr, de Lu-
cerne, la nouvelle association fut ac-
cueillie par la faveur populaire.; dès la
première année , elle put créer des sta-
tions d'infirmières dans huit centres.
Elle reçut la bénédiction dc Pie X et
les encouragements des évêques de Bâle,
de Saint-Gall et de Coire.

l'our être reçues dans l'association ,
les candidates , lilles ou veuves, doivent
justifier d'une benne santé et d'une
bonne réputation, être capables de tenir
un miôagi, avoir atteint l'iàt de 20 uns
et  ne pas dépasser 40 ans. l_ a demande
d'agrégation doit être adressée à la di-
rection do 1' « Association do Sainte-
Anne », à Lucerne. .

verwm. un
finance d entrée dc KM ir., moyennant
quoi elles out droit au logement et ù la
pension pendant le temps do li'iu* for-
mation. Celle-ci comprend un cours théo-
ri que d'un mois, el un cours pratique
spécial , soit dans uu hôpital, soit dans
une clini que de maternité. L'institution
organise aussi dans ce but des cours
particuliers à Sarnen , sous la direction
de M. le docteur Slocfcmann. Lo dernier
rie ces cours, qui eut lieu en novembre t!) 10,
a été suivi par de nombreuses élèves :
les unes se vouant aux fonctions de
garde-malades pour leur compte p< r*
sonnel, d'autres se destinant à entrer
dans lu Société de Sainte-Anne, d'antres
encore, auditrices bénévoles, désirant
s'instruire pour les seuls besoins «le leur
famille. L'hôpital de Lucerne accepte des
volontaires ayant suivi ces cours . Aprèa
le temps nécessaire à la formation pra-
ti que , les postulantes de Sainte-Anne
sont mises à l'épreuve pendant deux
mois chez des personnes réclamant leurs
soins ; si leurs connaissances ct leur ex-
périence sont reconnues satisfaisants,
on les admet définitivement.

L'institution n'est pas une congréga-
tion religieuse ; les infirmières ne s'en-
gagent pas par vœux, mais par un eon:
trat écrit , résiliable en tout temps.
Comme signe dislinclif, cependant , elles
portent la médaille de sainto Anne oi
un costume très seyant et bien adapté
à leurs fonctions. Lc contrat qui les
lie garantit sagement lis droits ct fus
obligations réciproques des membres et
do la Société. Pour les infirmières , res
obli gations consistent à soigner, selon
les indications du médecin ou de la saga-
feranie, l'accouchée et sou enfant , ou les
malades désignés par la direction cl à
tenir le ménage au cas où , dans la fa-
mille assistée, il n'y aurait personno pour

le fuire. Kn retour, elles ont un gage
de 40 fr. par mois, avec pension cl
logement ; elles jouissent de trois se-
maines de vacances annuelles ct il leur
est accordé: un temps de repos conve-
nable après chaque période de soins
fatigants.

Li Société de Sainte-Anne garantit à
ses agrégées uu avenir assuré avec uno
prévoyance admirable. Toutes partici-
pent à la caisse d'assurance contre la
maladie , l'invalidité t-t la vieillesse, fon-
dée au sein do l'association sous forme
de caisse de secours mutuels, ct alimen-
tée par «les retenues mensuelles lixes ,
par des rémunérations ou des dons pai*
liculiers. Lfs infirmières malades ont
droit à l.'iO jours d'entretien complet ;
les invalides touchent , après 10 ans de
service, uue rente annuelle dc 400 fr.
QUI , dès lit seizième année, s'élève â 430 fr,
ut progresse annuellement de 30 fr. poui
arriver à 1000 fr., le maximum, après
35 ans d'agrégation ; dès l'âge de 55 ans,
les sociétaires ont droit ù une pension
de vieillesse calculée sur les année» d acti-
vité passées dans l'œuvre. Le maximum
ist également do. 1000 fr. poiu- celles
qui sc sont engagées à 20 ans ; cette
somme subit une réduction progressivi
annuelle pour descendre ù 400 fr., taux
de la pension pour les infirmières reçues
à 40 ans, limite d'âge des admissions.
En cas de résiliation de contrat , volon-
taire ou non , dc la part d'une garde-
malade, on restitue à celle-ci les coti-
sations mensuelles versées par elle k la

dc 15 fr. retenus sur les gap«*s mensuels
«le 40 fr. : il reste donc 25 lr.. dont cha-
que sociétaire a la libre disposition ;
quant aux retenues, elles constituent une
épargne forcée que bien peu de servantes
ou d'infirmières, abandonnées â elles-
mêmes, sont capables de réaliser.

On le voit, tout en venant au secours
_h'9. .___ra_ Ics d'ouvri','.-*», la . . Société de
Sainte-Anne », grâce n sou organisation
excellente, assure à sos membres une
existence honorable ot lucrative. Elle ne
l.s enlève pas à leurs familles qu 'elles
peuvent secourir de leurs honoraires ;
elle les rétribue convenablement ; elle
les oblige à l'épargne, sans leur imposer
des devoirs incompatibles arec ceux de
la vie dans le monda : elle les assure con-
lre la maladie , l ' invalidité ct la vieil-
lesse. On ne peut vraiment qu 'admirer
la haute sagesse avec laquelle sont réglées
les conditions matérielle» des infirmières.
Quant aux garanties de vie morale ct
religieuse qu 'exi ge une vocation de dé-
vouement constant sinon d'abné gation
complète chez les personnes liées pat
des VtDUX, la direction y pourvoit pal
des attentions paternelles, une vigilance
éclairée et affectueuse et des retraites
religieuses : excellents moyens, on le
voit , d'entretenir la p iélé , de fortifier la
vertu ct d'insp irer l'amour d'une si noble
vocation.

Chacun aperçoit los services qu 'une
telle institution est appelée û rendre,
surtout à la classo ouvrière. Ello en-
toure de soins assidus l'épouse ct l'en-
fant du travailleur ; ello met rn ordre
son ménage ; elle prête ses infirmières
aux familles , aux corporations,* aux so-
ciétés de bienfaisance, aux comités d'as-
sistance, lss honoraires qu 'elle réclame
sont modères et proportionnés aux res-
sources des asslste-s; elle app lique le
principe de solidarité cn laisant payer
1-s riches pour les pauvres ; dans l«*s
cas d'indigence notoire , les soins d'as-
sistance, soit uux accouchées soit aux
malades, sont gratuits.

Voilà vraiment une a;uvre providen-
tielle , bien catholi que, qui nait au mo-
ment où la pénurie de garde-malades se
fait sentir aussi bien au sein de la So-
ciété que dans les asiles. On a banni les
religieuses , et les mercenaires, appelées
u les remplacer, se montrent incapables.
La Sociélé de Sainte-Anne résout à la
fois deux problèmes : elle enrôla pour
le bien des forces dévouées qui, par
ailleurs, répugnent à contracter des
Vœux perpétuels ct elle les met au ser-
vie* de ceux et celles qui réclament des
soins intelligents . Kt c'est le catholicisme
encore, unc fois qui , toujours à la I«an-
ti ur des besoins do la société, a su orga-
niser lc dévouement lato ot le mettre n
lu portée du prolétariat. L.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le station de Carême sa Vatican
On noos ierit dc lïome :
Lo prédicateur du Carême du Vatican est

.-•Me année-ci lo célèbre Jésuite P, Antoine
l'avissich , rédacteur de la Civiltà eaiulica,

une autorité dans les question! sociales. Lei
fermons sont suivis avec grando attention .

A. -.:. - " .:•¦_ poatificalet
Parmi les personnes «iue le Saint Pèro 8

reçues l'autre jour , on cite le médecin du
roi lléndik d'Abvssinie, le docteur Vitalien.

Les premières diflicQltfx
du minislère français

Paris, 5 mars.
Subitement , le ton des socialistes e

changé. Même ce feit rare s'eat produit :
M. Jaurèt s'est tn sur co ministère nou-
vesu-aé qu'il célébrait tantôt d'une voix
••loironnante , tantôt sur le moiede cares-
sante dou *eur qui convient auprès d'an
berceau. M. Henry Bérenger commente
re sil-nce, ce o beeuf sur la langue ». Il
*e demande le nom du « beeuf a. Serait-ce
\l. Muni» ? ou M. Hervé ? Il  pose ces
deux points d'interrogation, aans y ré-
pondre. Ajoulons- '-n un troisième. Ci
mutisme soudain do M. Jaurès n'a-t-il
pas été commandé par M. J. .- .1 ¦ < * _¦¦ _ ._.' ¦• '-.
l_rs socialu-tes unifiés ont , en effet , déli-
béré , au Palais-Bourbon , en une réunien
où l'oppnrtunisme de M. Jauré» , soutenu
..nr M. Sembat. s'est heurté à l'intransi-
g-ance dogmatique du député du Nord
C'était à prévoir. Indifférent aux sug-
gestions des habiles , ce doctrinaire se
refuse aux combinaisons et aux accom-
modements, et il tient quo tout gouver-
nement bourgeois doit être banni par le
-ocialUme. Qu 'on ne lui demande donc
lias de «« poinçonner » le cabinet Munis.
M. Gaesde a convaincu très peu de ses
collègues. Il est même reste k peu pré»
i'n "é. II  sn peut tout do même que
M. Jaurès ait pri» b* p*-rti du silence, par
respect pour ce ponti 'o d)  l'orthodoxie
-igide, ntpectè même qu<md oa la con-
tredit.

Silence provisoire, d'ailleurs. Ce matin
même , le directeur do l 'Humanité s'est
-épris ù parler du mir.i<lérc, mais on ne
rec9onf.it pas son accent. E*.t-ce lui qui ,
d'emblée, promettait à M. Monis les
aoixante-quinzo voix socialistes ? Que de
précautions dans ton langage ! Le parti
dont il «*st a n'a d'autro préoccupation
quo de ter vir  la c*asje ouvrière. Il n'est
entravé par aucune formule abstraite ;
mai» il n'oit lié par aucun engagement.
II est ct restera libre ». Voilà uno profes-
sion de liberté qui semblera glaciale à
qui éprouvait , l'autre jour , l'ardeur de
v s embrassements. O) qui suit ace ntue
¦ ncoro lo froid dc sa réserve : a II attend
da voir si los gouvernants comprennent
les nécess'tès d'aujourd'hui et sa rappel-
lent leura ongagem* nts d'hier. Il attend ,
pour déterminer le délaildc son action , de
savoir exactement cc qu'ils veulent... >
(lue do circonspection , que de stipula-
tions prudentes du contrat , après des
fiançaill* s si enthousiastes 1

La déclaration ministérielle donnera-
t-<-lle demain aux unifiés tout ce qu'ili
exi gent ? Nous le craignons. Vraisembla-
blement , M. Monis obtiendra le satis*fecit
au moins conditionnel de M. Jaurès et
los soixante-quinze voix promues. Un
point noir cependant surgit à l'horizon.
Avant môme de s'être présenté aux
Chambres, avant môme d'avoir parlé , le
prés-dent du Conseil, ministro de l'iotê-
rieur , doit , sur l'injonction des événe-
ments, orienter sa politiquo par des
acUs. Un conllit , qu on peut déjà quali-
fier do sang'ant , est Dé k Cane.le.

Incités par lo citoyen Rivelli , président
delà Fédération des inscrits maritimes,
let marins qui , à cette époque , ont cou-
tume d'aller faire la pêche à Terre-Neuve,
les Tcrrencuvas ont refusé les conditions
dos armateurs. Ils exi gent quo le mille
do moru.s soit ramené de 30 ù 23 quiu-
taux , co que los armateurs prétendent ne
pouvoir accorder , cttto année au moias ,
vu lours engagements avec leurs collègues
de Saint Malo et de Granville.

Un essai de conciliation , tenté par Je
préfet, a échoué. Dis bagarres ont suivi.
Nous apprenions, hier soir , le prise d'as-
i-aut d'un navire à bord duquel on tra-
vaillait et d'où les ouvriers avaient été
expulsés. Après cet exp loit , lis grévistes
avaient manifesté devant l i  maison de
".. . Guema , président du syndicat dis
..rinbteui -, «lont le fi'«, affolé , tira un
coup de revolver , hi-ureutement S6ns
atteindre pu -tonne. L'émeute s'e»t en-
mite aggravée d'une collision entre la
gendarmerie et la foule. Ce font l.s nou*
«.elles do ce matin. Il y a eu , de part et
d'aulre , des blessés, en asse z grand
nombro. Une femmo est morte d'une
syncope, dit la version officielle. Elle a
sucoombé, d'après d'autres récit» , à un
coup dc cfoîse r«.çu dans l'estomac.

L autorité locale a avisé oux nécessité
de la situation par le renforcement de la
police et un appel à la garnison de
Saint-Malo, qui vient d'envoyer quatre
cents hommea ù Cancale. Mais voici que
les socialistes protestent. Le correspon-
dant de l'Humanité taxe de • folie cri-
minelle ¦ ces mesures indispensables. Il
en appelle au gouvernement: « 11 ett,
temps qne le gouvernement agisse^. -Du
aon côlé, le citoyen Rivelli a télégraphié
au ministère de l'Intérieur.

Que va faire M. Monis ? 11 esl commu
Hercule aa carrefour. Qaello voio choi-
aira-t-il ? L'instant cit décisif. Vondro-
t-il , par des ménagements four 1rs émeu-
tiers, se concilier M. Jaurès ? Remp lira-
t-il son devoir de gouvernant ? Plus
peut-Etre que ta déclaration au Parle-
ment, le parti qu'il va prendre quaUflera
sa politi que , ne fût-ce que par les pr •
mières approbations qu 'il en recevra.
Mais voilà , pour uu début, 1a plus
maJenîonlreux des nobarrus. M. Monis
peut crier à la malchance.

Désordres en Bretagne

Comme on ledit ci-dessus, il y a conflit ,
à Cancale , entre pécheurs et armateur»
au sujet des contrats de pèche à la morue.
Î e préfet d'Ile-et-Vilaine n dû demander
ii«*s troupes.

Ces renforts n 'ont pas eu à intervenir
ct ont été logés dans la ville cù ils de-
meurent prêts à tout événement , mais
en évitant tout contact avec la popula-
tion surexcitée. Le préfet a demandé dr
nouvelles forces de gendarmerie qui vien-
nent d'arriver. A l'occasion de la moil
d'une femme Pasles, qui a succombi
pendant une bagarre samedi, les ba-
teaux ont mis leurs drapeaux en berne
Les pêcheurs ont envoyé des couri _.nn.-s
mortuaires avec l'inscription : * Viclime
•lesarmateurs!» .

L'inhumation aura lieu aujourd'hu
lundi.

Une agitat ion extrême régna partout
De? colonnes nombreuses parcourent le
rues. De nouvelles forces de gendarroeri
arrivent continuellement. Sept gendar
mes blossis ont dû quitter lo service
Du cMé des grévistes, il y  a ele nombreux
blessés. Rivelli, secrétaire de la Fédéra
tion des Inscrits Maritimes, devait pr.-.
*i«lcr hier soir dimanche une réunion
On craint que les pêcheurs ne sc livrenl
à de nouvelles manifestations.

Future élection à Milan
Oa cous écrit de Milaa :
Por suite de la démission donnée pai

le comte Greppi , qui eera nommé syndic
île la ville, le siège de député, à la
Chambre italienne , du ll rae arrondisse-
ment de Milan , est vacant , ct les élec-
teurs sont convoqués, afin d'y rcpoui voir ,
ponr lo 26 mars.

Lo parti conslituUonnel (libéral-mo-
déré) auquel appartient le comte Greppi
a décidé de lui donner comme successeur
l'avocat Délia Porta , l'un des hommes
les plus capables de son parti. 11 sera
cordialement appuyé par les catholiques,
qui le savent foncièrement religieux et
dont il a toujours loyalement appuyé
les demandes au sein du conseil mu-
nici pal.

Son élection est assurée.

Espionnage en Italie
Une curieuse airaire d'espionnage rient

d'être découverte à Bari. L'n su j t t  autri-
chien , un certain Antonio Deau , avait
r.çu d'une agence d'espionnage autri-
chienne la mission d'obtenir les plans
des forl ificalion» de Brindisi et le plan de
mobilisation du co rp" d'armée de Bari.

L'espion Deau avait acquis la compli-
cité d un étudiant , Giuseppe L.ate, qui
t>nta do corrompre l'ordonnance du
Céoéra! commandant Je corp» d'armée.
Mais l'ordonnance, nommé Deluca , li-
gnait les coupables, et on a an été l'étu-
diant et l'espion.

On o trouvé sur cc dernier des docu-
ments sérieux relatifs k l'organisation de
l'esp ionnage en Italio par l'agence autri-
chienne ea quostion.

Les Allemands en Océanie
L'insurrection do Ponape, dana lea

iles Carolim s, parait être définitivement
apaisée- La tribu canaque accusée du
massacre des Allemands le IS octobro
dernier, n été faite tont  entière prison-
nière : 15 hommes ont été fusdies ; le
•vAte, environ 400, ont élé déportés data
1*1*6 do Y_p.



Le scandale du duel
Une rencontre o f u lieu samedi , ù Paris,

entre MM. l-éon Daudet et Georges Cla-
retie. qui avait jwg- offensant- i!<-'
articles publiés par M. Daudet et visant
M. Jules Claretie. son père.

tolet , quntre balks ayant été échangées
sans résultat, la reuconttv se continua à
l'épée!

A la première reprise, M. Georges Cla-
retie fut  atteint d'une blessure péné-
trante .à la poitrine* , à hauteur de la hm-
t 'ime* «Ole, ct se trouva ainsi dans l'im-
possibilité de .continuer h combat.

Ln blessure nc mot pas ses jours en
iaasete

La santé do Fogazzaro
M. I-ogii.jnro, lé r..mai!C_r italien, e

été opin- samedi matin, a l'hôpital d.
Vicence.

Mal gré lc grand ûge du malade, l'ope-
raiion q pleinement réussi. L s méelec'ini
assure que la convalescence pe aéra pai
lonaue.

Dans la république de Haïti
On mande de Cap-Hnltien que cette

villo est menacée de la famine : les
pars..»» eflrfl .vés n 'apportent p lus aucune
denrée. Lcs prisons regorgent «le détenus
qui sont enchaîné» deux à deux. U-s
habitants restent cachas dans leur, mai-
sons, craignant les représailles du p<»i-
vern. menl. Seuls, ks soldats eircukut
dans Ieu ruée. Los exécutions des insurgée
prisonnière e*t des suspect» .. -ntinueut.

L'émancip ation des serfs
A l'occasion du _0'"v* anniversaire de

la libération dos serfs, dis statues
d'Alexandre 11 ont été inaugurées dans
presque toutes les communes dc la llussie ,
Des écrits jubilaires ont été distribués,
des repas ont été offerts aux indigents
L'n grand nombre d administrations mu-
nicipales ct communales ont fondé des
bourses eu laveur d'enfants «le paysans
ou ont créé des fondat ions de bienfai-
sance. Une grande quantité de nouvelle.1'
écoles, d'hô pitaux et de maisons du peu-
ple ont été. ma-agMièes. soUtt-veU-savi-t i
cette occasion.

Nouvelles diverses
L'empereur François Joseph est reatre 6

Vienne taraedi soir. Il d .vait recevoir hier
le roi Ferdinand de Bulgarie, qui eât depuis
deux leurs dans la capitale autrichienne.

— Le roi de Wurtemberg qui se trouvait
en villégiature au Cip Uartin depuis d_ux
mon ont reparti pour Stuttgart.

— Le Cotisai n»îoua«|ue tenu k Lon-
dres a réélu k l'unaalouité le duc do Con
naugtli , ..nel. du roi d'i\ugleterie , au.\ lune
lipas do grai.d-oiailrc.

— On iltiiwnt CiUioriqusmcnt la nou-
velle lim.é: p^rlo Ntuet Wiener Journal cl
u 'aprè» Ugtiell*) l'archiduc François-Ferdi-
nand d'Aulricue serait tombé malade. L'ar*
ciiiJuc héritier du trô.ie est arrivé k Brioni
en .xcell.ule ».uté.

— Ou «iii.iiiice la mort à Luiancy (Seine-
*l-Mar..e) d' ua ies peintres qui wfct la plus
h' '0'>r ' l'école françaiie du dix-neuvième
-lécle. le pay-«gut» Alexandre Bouché.

— M 1.1s Johanna Redmond , la Iille du
leader irlandais, vient d'.criro une pièce
intitulée: Faitsstmttt vrai et qui met en
_cèae la vie rurale en Irlande.

Lei autorités japonaises prétendent
avoir découvert une importante conspira-
tion de Coréens ayant pour but la destruc-
tion du cli-ini u de ler de Séoul k Fuian , et
le masaacrs de tous le» i(ui4entj Japonais
k Séoul.

LA PESTE
Cas _ Poit--»ld et O.o u

Oa mando de l'orlSail au Lo.vJJ de Lon-
dres qu'un cas dc peste douteux b'est pro-
duit k i : :l du vapeur Dongola, venant de
Bombay.

Daas un laubourg d'Oiessa oa a cons-
taté un cas de peste.

AVIATION

Uo vol it 204 kilo:-. '..::<; en mer
L. cap itaine traoçtii Digue, eur mono-

i ' i i . .  avait quitté hier matin dimanche 4
7 h. SO l'aérodrome da Braque près Nice ee
dirigeant sur Ajacclo. Il venait de parlir et
volait depuis une demi heure lorsqu 'un
veat violent so mit à soullier. Le inonop'ao
aviit k ce montent disparu k i ' i .  .ri. . .

Le capitaine Bague a atterri vera midi
dans l'Ile de Gorgom t-iluéo dana la mer
Tyrrhéniennc, en faco de Livourne. L'avia-
teur a déclaré qu'il s'était tout d'abord
dirigé sur l.ivoarDe, ' mait, trompé par Ja
brcuillard.il viot atterriraOorgonacroyant
irriver en Corie. L'appareil , en touchant
le-re, a eu aon réservoir et saa aile endom-
magea , mais l'aviateur n'a cu que de légères
bi-s-ures à la lèvre intérieure.

Le Giornale a'ilatia a reçu de Gorgnna
les détails suivant» : L'aviateur Bague est
arrivé à Gorgona vers undi. Uae foule nom-
breuse assistait k la descente ém-uvante do
l'appareil Olui ci, après avoir effectué
quelques tours, atterrit brusquement On
se précipita au secours de l' aviateur qui
n 'avait heureusement eue de légères conlu-
slots et quelques égratignurts. l.'avutnur
était parti de Nice à 7 h. «lu mat in  avec
l'ioteolion de suivre la côte, mais la violence
du vent l'obligea à s'en «"carier plusieurs
fui--. II craignit mémo de tomber à la mer,
maii l'appareil ré-i-ta et l'aviateur décida
alun d'atteirir à l'ile Oo-gana. L'appareil
ettcomjtfèteWnt perdu.

Le lieutenant lisgu. a VialetAioo de

repartir aujourd'hui lundi pour la France ,
psr Lircu-fle. Le journal miette le coura»
geux aviateur da son raid do !0i kilomètres
enrnir.

Confédération
Lr. convention Un Gothard. —

Oa écrit ft la Revu! que les «tards ap-
portés à la discussion do la convention
du Golliard par la Chambro italienne ne
permettent pas d'espérer que la ratiQca-
t 'on iaterviendra avant la réunion des
Chambres fédérales. Le Consi il fédéral
étant décidé, commo par le passé, à laisser
u VllaVio ia priorité do eu débat , il est h
peu près certoin quo l'Assemblée fédé-
r_ lo no sera pas app'iéo û discuter la
convention dans sa .es-ion de printemps.

I.«B .' .;¦ :¦.• ) - . '. ':¦. ¦. " : i  ' ¦'- - _ éà_r»ux.
— Oo nom 6.rit do Lugano :

Le Con-icil d'F.tat tessinois — invité
par le Conseil fédéral k lui communi quer
le? modifications h apporter, _ la Buite de
dernier «cemement do' I_~ population
aux arrondissement élecloraux poui
l'élection do9 députés au Conseil natio-
nal — demanda à l'autorité fédéralo que
les communes d'isone ct Madeg lia soient
jointo» au •i2a0 arrondissement fédéra ',
cela pouvant so foire- sans réduire le
nombre des député*» du Sotto Ccceri (•_),
ni augmenter lo nombro d.s députés
qui sont ft élire pour le Sopra C-neri.

An La-tsliberg-. — On commerc * i
se pré parer ù fêter le grand événement
qui est attendu depuis trois semaines,
c'est-à-dire la rencontre de» deux équi-
pes occup ées ft la perforation des deux
galeiit s d'avancement du tunnel du
LœVscbbw-g. U n'y a plus que 370 mè-
tres environ de rocher k percer ; c'est du
travail pour uni; ving taine de jour» ;
ensuite, Ls wagonnets pourront  circule!
de K.aoderstn* à Gopp.ustein.

Depuis plusieurs semaines on entend
des doux côtés des coups de mine ;
d'abord c'était un bruit peu distinct :
maintenant , chaquo coup do m' as au
sud retentit daus la galerie nord comme
un coup ie ennon.

La m çonnerie avance plos lentement;
jusqu 'ici, 9,000 mètres de galerie (envi-
;oa 4,500 mètres d* chaque côté) font
maçonnés. Il rrst . donc encoro 5.50C
mètr-s de galerie ft comp léter , ce qui
sera fait dans lis coura de l'année.

Ban ¦¦_ n •¦ stuttouitl" . — Les résultats
financier» de l'année 19.0 permettent à
la Banque nutionalo de verser ft la caisse-
fédéral.* pour indemniser les cantons
1,271,4.1, franc.» .contre i_."5,800cn 1909.
L'ind.-mnité ft verser ponr la Conte déru-
tion aux entons pour 1910 est ainsi de
2,187,292 Sr., eontre l ,_ _-7, 579 Ir.ea 1909.

Expo-ailloli i i - i M o n : , ' :- . — Le
comité centra 1, do l' Exposition national.)
de 1914, ù Birae, ouvre un concours
pour l'élaboration d' un plan gétér. 1 de
l'oxpotitiou. Sont admis à y prindre
part les arebiiectes sui*ses ou demeur..ot
en Suiese. Les projets , nous foi me d'es-
quisses, devront ûtr» envoyés au comité
directeur pour le 30 juin 1911 ou p lut
tard. L'exposition aura lieu sur le
pi iteandu Vior.rf.iId Neufold .quis'ét.nd
entre 1*. quartier de la Lânggasse et lei
bois do Bremgurt. n, à Berne.

Lo jury  aura ft sa di-position une
sommo du 16,f00 fr. pour récompenser
los aut. urs d^s six meilleurs proj ets.

Oa prévoit sept groupes de construc-
tion : industries oxtractives ot agricoles,
arts et métier.*, industrie ct technique,
commerces et communications, économie
publi que e-t sociale , art mili taire , beaux-
arts et sciences et admiui.stn.tiou.

CANTONS
ZURICH

i:..-. »* .;< ' . '*• .-¦. ' '..¦-. . do M. ;;• i ! M . .;.:.•:¦.
— M. Stiiiuli , jugo cintoual, a étft élu
hier coneeilli r national el syndic de
Winterthour , en remp lac.i-m' iit du re-
grttté colonel Gejllipger. M. Straùli
appartient au par t i  démocrali qui*. Oa
so eouvient qu 'il a été jadis nommé jugi
fédéral , mtii  qu'il u décliné cet honneur .

BERNE
' .s .* nouveaux « 1 <* ' „•¦ «¦ nu l'on»

util natiouuL — Le Conseil d'Etat
propose d'attribuer aux trois arrondisso-
ittuls du Se land, de la H«utc- Argovie
et du Mittelland K s  trois .iéges du
Cor.seil national auxquels a droit la
canton d» Berne ù la nuite de* l'aqgmec-
tation do la population. Cinq petites
communes s. ront transférée s de l'arroh-
di-semect de l'Oberland daoa cului de
l 'Emmenthal .  L'Oberland conserve ses
ciaqsiég-'s ocluels . .

ï.e MoftlliT-LonKenn. — On nous
écrit de Berne :

Un communiqué qui dément la nou-
vollo que la C" de l'Est refuserait de ver-
8i r leS dix raillions qu 'elle a souscrit.»
pour le Moûtiei-I/ing. au «:n raison de ia
t''U\Vl'.-!.'j*,\"J..l(:...'. Ulird , (- -U 11. l't. .i .¦,!

inévitable , ajoutons qu 'il est rédigé avec
beaucoup ele prueJence.

La nouvelle o élé (tonnée pour la pre-
mière fois par hous-mème, mais sous une
forme différente. Nous avqus dit et nous
main te lions que les négociations entre la
C dcs." Alpes bernoises et la C,0."U l'E-**t
toùcbin. Ic versement de* dix millions
soi't très laborieuses, el qu'elles ue sont
rien sapins qu, cccourajâsantes. Nous
avons dit que dm*, lu « (.l'ivspundançç
engagée, la C10 ele l'Est avait soulevé des
questions relatives à la politi que gijné*
rôle dc tarifs , parmi lesquelles ligu*
raient la diri rt> .' H« rne-S.iliUiv et la con-
vention du Oothard ; nous «joutions que
la Clc de l'Est avait lirais la crainte quo la
politi que des tarifa des clieiniua elo fei
fédéraux , peu favorable au Simplon , ne
fusse du turt au trafic Delle-Bem*.
Brii/ue.

So décidera-t-on ft démentir la nou-
vello sous cetto forme ot à donner une
nutre explication du retard apporté par
la O" de l'Est dans l'exécution 'do seu
la C'**' d e  l'Est dans l'exécution de ses
uhlicutions. -

GRISONS
Contre le*- automobile-*.— L'ini-

tiat ive demandent  l' interdiction absolue
do la circulai! .u des automobiles a été
acceptée ppr 10,500 oui. La contre-pro-
position du Grand Conseil u obtenu
3025 oui. 3.G5 él.cteuis ont refusé los
deux propositions.

TESSIN
Réforma municipale ti Lngi.no.

— On nous écrit do Lugano :
M. l'avocatCensi a soumis à la muni-

ci palité uu projet de réforme municipale.
D'après ce projet , à parlir du mois
d'avril 1912 la munici palité serait com-
posée de cinq membres et quatro sup-
pléants. Actii. 'lli mint , les membres de
la municipalité eont au nombre de onze.
Chaque nombre recevra un traitement
aimudd-* 2000 fr. Pour les supp léants
on a prévu uao indemnité de 5 fr. par
séance. Ce Projet sera , sans doute, lon-
guement discuté par les divers groupe*
politi ques de la ville. B.

'. i l  I : : ¦ 1 «'. ' ¦  « '.',' .v : . ' . ? ; . .- i l  & i:g. :.iu » .
— On nous éciit du Lu _a'io :

Du 2 au 9 avril uura lieu ft Lugano
unoscroaioo d'av i_ tioc. Lo j -une  avia-
teur vaudois Fui'.Ioubuz et l'aviateur
italien Ciuo Cirri ont déjft promis leur
concours. B.

VAUD
is-- j ,i t — La Ilevut signale que les

entrepreneurs en gréviculturc foment ent
un mouvement do suluires parmi h-,
ouvriers travaillant au percement du
tunnel du Mont d'Or. .

VALAIS
_ . i.. pnlals du i' A. '.' l* A.-. .  i , i .  — On

nous écrit :
Des nombreux projets présentés pour

lo Choix de remplacement du palais «lu
parlement , deux seulement seraient pris
en sérieuse conâirft-ration , tous les autres
ayant été élimine*» : le verger au sud du
pensionnat des Dames Blancln-s , et la
partie sud de la Planta , parallèlement ft
la rue dc Lausanne. Ce dernier projet Q

rallié 0 voix contre 7 au conseil municipal.
I* Conseil d'Etat aura à choisir entre ses
doux emp lacements et lu décision du
gouvernement sera soumise à la ratifica-
tion du Grand Conseil.

GENEVE
l' .io qulnlo d'humeur. — L>-

èîectcurs du P'.an-l'A-Oua'e», à une mu-
joritaî de deux voix, ont refusé de ratifier
la décision do leur conseil munici pal ,
louant pour une nouvelle période do
15 ans ft raison do 5,000 francs par nn ,
la l' aine de Plan-les-Ouates pour les
exercicos de tirs milituires. Cette Place
iitait louée depuis que Genève est ville
suisse.

Lts autorités militaires et les sociétés
de tir , ont appris avec un profond dè-
sanpointement, le résultat «le la votation.

Echos de partout
MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

C'éiait, il y a quel ques années, à Paris,
aux conférences de M. Oaîior. Un jout
le professeur commence en cos termes la
leçon ;

« Slcssicurs, il y a des gàns qui ne sont
pas M 4 leur p lace. Lmr irrévéreoco , leur
mépris des idées, leur dédain des lois do la
composition , leur méconnaissance même de
l'orthogrsphe ne seraient pas excusables
chez Jes candidats au brevet simple. Je
prondi colle copie à laipielle j ' ai donné lu
note -_iro ».

I»« tui-t du devoir était: « a*.porécic-
le DiiCOurt tur Vhistoire universelle, de
Bossuet » *, on y lisait cetlo phrase: « On
peut aimer Boisuet comme certains aiment
le f r o e , » y . ... >

c Messieurs, ajoutait le professeur indigné ,
quel est lo béjaune qui so permet do parler
aiosl d« Dos-uet ? »

L_> béjaume,c'était... M. Steeg, le nouveau
ministre de l'Instruction pubbquo. 11 est au-
jourd'hui , par la grâco de M. Fallières et
tell» <le M. Monis, Rranii maître de l'Uni*
venulé. On igooro s'il apprécie mieux Uos*
suct;  i| aime sûrement lo fromage.

Fait jl toujours des fautes d'orthographe '.'
I E S  Pi . OS PLATS AU CABINET FRANÇAIS

De S.ric) x, dans VEclair :
Us trouve t il beaucoup do ¦ pieds plais >

dan" le nouveau Minislère v C'est proba-

ble ... Dans tous les cas , j  ose affirmer qu il
y en a uno paire dans los chaussures de
M. Alfred Xlassé , ministre du commerce...

Je m'explique.
J'ai reçu hier cetto curicuio lettre :
« Si vous voulez avoir la peau de M. Al-

fred Massé, ne
^
le frapppz i la tôte... Pre-

ntx \e « V*5 ¦*> ftai* ». CM j» VOOî UN st c*
tiiyau dont vous pouvez contrôler l'exac-
titude : M. Massé a les p itdt p latt— et fe
p ici, c'est l'homme. Ooycz-en m* vie i l l e
(xp é/ience de sb'cialllte. » — Uri pédicure
renseigna.

Sois béni. 0 pédicure ! Tu étoi» , ea elïet ,
admirablement ren«eii-né. Uno rapide en-
quêta no tarda pas a : . -o tomber entre
mes mains un document de premier ordre.
CVst uno proclamation adressée lo 15 no-
vembro dernier ft se3 concitoyens par
M. Montupet, maire de Fourchambault ,
dans la Nièvre , dont M. Massé est déput» .
Expliquant par quelles intrigues ledit
M. ilassé rdiftit à se touttuUri à l'honneur
i,' servir toi-t lu drapeaux, l'honorable
M. Montupet déclar» :

>i. M A S S é, S'EST l*Air IU:FOR *KII rAnci:
5*0*11 AVAIT , tes i-UDS PLATS qui l'ein*
péchaient de marcher , ct il a eu l'o;casion
de prouver depuis .|uo son infirmité ne le
génlit pas pour courir.
L- MODE OSLIGA TOIRE OANS LA CAROL INE

Lo Sénat de l 'E ta t  américain de la Caro-
line «lu Nord -a  élé saisi par le major
C..*i.ham d'une pétition do nombreux ci-
toyens do cot Elat demandant que les légis-
lateurs ea lioissenl avec les caprices
onéreux de 1» mode, ea n^glemenlant une
bonne fois la nature et la coupo des vête-
ments d'hommes, de femmes ct d'enfants ,
bref en décrétant un habillement uniforme
et économi que ft l'usage <lo tous les citoyens
sans distinction do fortune. Les pétition-
naires chefs de famille déclarent qu 'ils na
peuvent plus htbillir leurs femmes et leurs
filles suivant les décrets changeants do la
mode, qui les ruinent,

MOT oe LA FIN

La sulT-agette parlant ft la femme a
barbo :

— Comment avez-vous obtenu ça ?

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

Ilcortres < ¦' tortures. — l'O journal
de .".. |' . i' *'i  J : ,: giranlil l' authenticité
«l'una épouvuulaide histoire de torture et
de meurtre qu'il raconte.
-Dans le village de Xovo-NikolaielTka , près
de Postof-sur le Don , ua fermier , nomrat"
Desroulchkin , a été lue tur le pas de sa
porte par un paysan , nommé Kh-rtthecko ,
Los cris de la victime attirèrent sa femme ,
qui fut assassinée de la même manière.
Lts villageois s'assemblèrent immédiate-
mont et le mourlrier lut mené en prison ;
mais. Polluer do police était .,!. - , : . . et
¦»»jmtne lu Victime avait précédemment for*
.uni* des critiques sur I'udinin 'strali i in
municipal», l'idéo vint oux paysans que
l'assassin «levait avoir ogi 6ur l'instigation
de quelqu 'un et proposa qu 'on iui fit 6ubir
la queslion.

Immédiatement on ee saisit de l'individu
et on lul appliqua les p ieds nus conlre un
fourneau rouge. A près vingt  minutes de
cetto torture , lo (altérable déclara qu 'il
avait été incité A tuer Desroutchkin par le
Conseiller municipal Labourtz' ll, lo com-
merçant a\l»\<ien_ko. doux riches fermi-rs.
Us frères i '. ¦¦. ¦- i ¦ ' L' -. ". et le pope du vil
laee. Fcderoff,

La foule se précipita vers la maison de
LabourU ff et lui lit subir la menu torture.
U prottsta de son innocence ; mais on 1<
laissa les pieds sur lo fourneau pendant
plus «l'une dtnii-heure ; puis on lui plaça
uue corde autour du cou et oa lo t ra îna
tout autour du village, après quoi on I_
Uiss-o. ft moitié tUangli ol les çieds Uutil-
blement brûlés.

Puis co fut tour d'Alexeieoko , qui ma-
lade, fut arraché de eon l.t ot, en chemise,
subit les mûmes tortures. A ce moment or*
riva enfla l'ollicier do police, qui réussit
ft faire fuir les trois autres personnes ac-
cusées avant que la foulo ait pu les at-
teindre.

Victimes «le» rayon» X.  — La radio-
grapbio a causé uoe nouvolle victime. M.
Ernest W'iUon, l'un des premiers médecins
qui se soient occupés des rayons X, ost
mort ft P' hôpital de Londres >, ft l'âge do
51 ans. II était  entré , en 1899 , ft cet hôpital,
pour s'occuper uni quement de la radio*
g'nphie. 11 y a deux ass, il avait dù se
retirer après la perte de plusieurs doigts :
depuis ce temps, il avait  subi presque sans
discontinuer des opérations à la main qu 'il
supportait avec un courage admirable.

< h u i , - d'nn ballon. — Lo ballon
Albatros , qui faisait uno Ascension libre aux
environs de Turin est tombé d'une hauteur
de 1900 mètre», heureusement sur des
arbres. Le* six aéronautes qui l'occupaient
ont étô blessé» grièvement. Ils ont été
transportés â l 'hô pital de Turin.

SUISSE
Lea ovi ; i : ¦. ¦ • ¦ • * : «  • -. — Des avalanches ol

des éboulements ont intercepté la voie dc
servico «lu Lôtschbcrg entre Hothenn el
lirigue ; la circulation csl interrompue. Des
quantités considérables do neige fraiche
recouvrent les montagnes.
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VILLE DE FEIBODRa

LISTE CO1.8ERVATRICE-PROQRE8SI8TE -
MM.

Ernest Weck , syndic.
.!»*;in l»i*iilh:ii'I, cons. communal. .
l'util Meiumil , cons. communal.
lleiiiiuiu }\cck , cons. communal.
Théodore Aurterflonj typographe
IjjiKU'e Coillle, négociant.
V ieilli* Nouveau, chir .-dontistc.
OUo Se'luilu'l, «uc. négociant.
I.êoir Dimiu*!, directeur. *

M. 1-3cons'illorcommunal Buclin avait
lait parvenir au Comité conservateur la
lettro suivante , par laquelle il déclinait
I . renouvcllcmect de son mandat :

I-'ribourg, ie 2 mars 1911.
Au. ComiM éf-eioraj consc-vol-ur ¦ ¦,'

J« la ville de Fribourg.
Uonsi»ui U Préeideat ct Manieurs,

La vous remerciant de la conûanco qae
vous m'avez témoignée pendant les dour.e
années passées dan3 l'administration com-
munale do notro chère villo de Fribourg, je
dois vous déclarer qu'il m'est absolument
impossible d'accepter une nouvelle candi-
dature pour les prochaines élections com-
munales.

L'étude et l'application du nouveau codo
civil suisso vont me demander plu3 do
temps dans mes fonctions judiciaires , aux-
quelles je me dois avant tout.

D'autra pa't. il mo parait opportun de
fnire entrer dam l'administration commu-
nale des forces plus jeunes, tout en permet-
tant une plus équitable répartition des
sièges entre les divers quartier! de la ville.

Je vous prie de vouloir bien envisager
ma décision comme irrévocable.

»\vec considération très distinguée.
L. BecLlN , cons. com.

Aux démarches faites auprès de lui
pour l'engager ft accep ter néanmoins
une candidature , M. Buclin a opposé
quo sa détermination étai t  définitive.

Lo Comité conservateur en a pris acto
avec un vif regret. M. Buc lin était entré
au eonscil commun ul lors des éloctions
du 1899. Il a donc consacré pendant
douz,3 ans son dévouement ft la villo de
l'ribourg. 11 l'aimait  profondément ct
personne n'avait p lus à co:ur quo lui de
la voir embellie *t rendue prospère II a
travaillé dc tout son pouvoir ft stimuler
le développement do Fribourg.

Ou sait que M. Buclin prit l'initiative
do la création de notre première écolo de
métier.*, cello d<-a lui l'ours do pierre.

Plate d'abord ft la lilo d» la police com-
muuule, porto fort ingrat , puis à la !.*• *.¦'
du dicastère des 6;olos , un même temps
qu 'il siégeait duns la commission de
l'édiliïé , M. Bucliu a mis toute son intcl-
lig.nce et tout sou cœur au servico d-.s
intérêts dont il avait la clm-gj. Espiil
novateur , il a réulisé diverses réformes
administratives et lancé mainte idéj
heureuso qui a profilé à l'util i lé et à
I*agrémept général.

Lis fauteuils do la Maieon-ic-Vil'e, ft
Fribourg comme oilleurs, soat plus sou-
vent do dures sellettes quo des siég. s
do sy barites.

Si, à Zurich , on a décidé d'encouroge r
le civisme eu promettant la bourgeoisie
l 'honneur aux édiles qui auront accepté
Jo rester en charg-i pendant un certain
lapsd 'anné 1, c'tst qu 'il y a plus de lie
que do nectar dau3 la coupo des bon*
neurs communaux. Aussi eet-il juste
d'exprimer la gratitude do la cité aux
magistrats qii  déposont leur mandat
après l'avoir bien servie.

Le comité conservateur, cn élaborant
la listo des candidatures pour l'éjection
du 12 mars , s'est inspiré de vues larges
et a voulu réaliser une équitable re-
présentation dos divers éléments d» la
cité. L'op inion publi quo accueillera cer-
tainement ave * faveur les candidatures
proposées au corp3 électoral. Les quhtre
conseillers conservateurs sortants qui
ont bien voulu accepter une nouvelle
candidature ont pleinement mérité, pur
la distinction avec Icqu-dle ijs to sont
acquittés do leur mandat, la reconnais-
sance do la population. Flic s'exprimera ,
nous en avons l'assurance, par un chiflro
éloquent dc suffrages portés sur lesioms
des dévoués magi-trats. Let cinq candi-
datures nouvelles tout  cil. s d'hommes
qui jouissent do l'intime et dc lu sympa-
thie do leurs concitoyens, ct qui par la
diversité de leurs positions social.s ct
des ap hùns de Jtor activité et de leur
influence , complètent la représentation
harmonieuse dos intérêts dans la listo
conservatrice-progressiste

C'est ft juste titre quo cette lislo a
recueilli hier , dacs l'assemblée des élec-
teurs conservateurs où elle u été arrêtée,
uue adhésion uaaniino et enthousiaste.
Nous avons p leine confiance que l'opinion
générale duns la ville do Fiihonrg l'ac-
c-fillt-rj a UT h mime laveur.

L'assemblés conservatrice
Plus de quatro cents, citoyens conser-

vateurs ivmplissub'ut hier apr«^s midi la
grande sallo el les tr ibunes du ccrcl*.
catholi que. Il s'agnsait d'acclamer la
liste du parti pour le» élections dc di-
mancho prochain.

M. le conseiller d'Etat Python ouvrit
l'a .semblée en souhaitant une cordiale
bienvenue aux assistants , dont le nombre
•huait à lui _ (*_ ! tout l'intirît de Ja Jul ie
Ct tout l'entrain que celle-ci provoque
dans nos rangs.

Ce lut M. Weck . syndic, qui parla le
premier.

lU-eÇxsqr ^ tnorituri le suintant , dit-il eu
commençant , voulant exprimer pnr lft
que le syndic de Fribourg, remettant ses
pouvoirs , tenait ft adresser un dernier
salut au peup lo souverain.

' « _*i nous m croyons la rumeur pu-
blique, continua lo sympathi que magis-
trat , le parti conservateur, aiusi bion en
villo que dans le reste, du canton , mnr-
«• lierait à sa perte ; il serait ft l'agonie;
towt croulerait autour de lui; sur ses
ruines , I"*" rédacteur do l 'Indl pemluiil
serait sur le point de reconstituer uue
nouvelle républi que , où Ileun. oient toute»
les vertus ci\ iquos dont il s'adjuge le mo-
nopole ! Co serait le paradis sur la terre !
Les ouvriers ,les artisanales commerçants
et négociants gagneraient tout ce qu 'ils
voudraient ; les rentière r.ux-nièmes pou-
raient elormir sur hs deux oreilles, sana
risquer de voir leurs revenus rognés par
les impôts ! C«*s satanés imp<'ls, on le*
supprimerait tout simplem*'i>V. car n<_*
futurs conseillers auraient troi vé lo
moyen de faire faco ft toutes los charge1*
sans le concours des contribuables ! a

Nous laisserons-nous prendre à ces
lan'.astiqucs promesses ?

« Non , répond M. NVcck, car noua
r.vons vu déjft ces Messieurs à l'œuvre
«lans la ville de Fribourg et dans lu ç.an-
tmi ; ft moins qu 'ils n'aient changé «lo
mentalité du tout au tout , nous n'avons»
rien d; bon à attendre de ces progres-
sistes ù rebours. »

L'orateur montre comment le régime»
conservateur a trouvé, en arrivant ft la
Maison de Ville , Ja caisse vide , et lo
crédit de la ville mine.

Ce n 'est pas d'ailleurs seulement par-
leurs paroles ct leurs promesses, mais
c'est surtout par leurs actes que l'oa
juge des administrateurs . Et ici M. lo
syndic passe au crible d'une line crit i que»
lès rapports que les conseillers commu-
naux radicaux et socialistes ont faits ft
leurs commettants.

M. le syndic luit la part de chacun dans
les u'uvres réalisées, que co soit pour lo
ga/ , pour les cuisines scolaires , la fétu
«les onfants , ou les coloi.ies de vacances.

11 n'oublie pas les pommes de terre
communales , qui ont mis à l'aiso lo
budget de tant do petits ménages.

« Oui , continuc-t-il , nous avons la sa-
tisfaction de pouvoir déclarer que lo
conseil communal, durant ces dernières
.".nnéos où le parti conservateur est
on majorité , a beaucoup réalisé dans
tous les domaines. Jo 110 parlerai pas
des améliorations apportées iluns l'admi-
nistration intérieure de la commune,
sans toucher aux positions acquises , sans
révocation aucune. Les radicaux ou ies
socialistes, s'ils arrivaient au pouvoir ,
« n  feraicnl-ils autant ?

« iVous nous sommes impos.i des sa-
crifices considérables, surtout pour l'ins-
truction pjbli qm». Nous avons non sei:-
l.'-R-ut -»i5vi*.«!*\t*i le tra.i.t«m%\_t d«» vr.v
titUteurs et institutrices , mais encore di-
minué le nombre des enfants dans les
classes dn opérant dos dédoublements,

« En dix ans , le nombre des classes a
passé de 2î à '«2, et Io budget de l'instruc-
tion publiquo est monté pondant ce
même laps de temps du 100,000 à 2i;<,000
Irancs.

« Mais , nous n 'avons pns seulement
augmenté le traitement des instituteurs ;
nous avons ai'Ssi élevé celui des em-
ployés et des ouvriers , et toutes ces aug-
mentations de traitement ct dc salaires
sont dues à l'initiative des membres du
parti  conservateur. Si c 'est être socialisto
que elo vouloir améliorer la situation des
ouvriers ct des petits emp loyés, alors ,
nous sommes tous socialistes 1

1 Lorsque, dernièrement , ou sein du
conseil général , le porte-parole du parti
socialiste demandait une gratification
pour les ouvrière et employés de la com-
mune, il parlait pour la galerie , sachant
pertinemment que le conseil communal
nvait  déji pris unc décision huit jours
auparavant .

. Et l'extension des tramways durs
h* quartier du Bourg, qi'i y a fuit , opposi-
tions , sinon les porte-parole radicaux? .1

Et le syndic poursuit , vigoureusement
app laudi, montrant cysv <_ * .*¦.* tous ks
domaines de l'administration , les con-
selliers conservateurs ont été non seule-
ment des collaborateurs, mais surtout
des initiateurs.

» Chers concitoyens, dit-il rn termi-
nant , ta période électorale bat son p lein ;
les coalitions se forment et un assaut
formidable va ôtro livni au parti conse..
vateur en ville. Or, notre cap itale doit
dçnner le bon exemple, c'est-à-diro pen-
ser et agir en harmonie avec l'ensemble
du canton. Si l'Université fermait ses
portos , si le Technicum et nos pen-
Mennals n 'avaient p lus d'élèves, que
deviendraient pos artisans, nos conimer-
raitls el nt-gociards .** Pour que la ville



dc Fribonrg continue ft prospérer ,* il faut
qu 'elle murclu* la main dans la main avec
l'Etat .

«• I A  victoire 'est entre vos mains ;
voulez-vous conserver lo 'majorité* au
par *.j conservateur ? Faitcn tous vet re
devoir ; volez nvec discip line et travail-
lez ù laire observer cette discip line cha-
cun dans votre sphère. «

L'éxiioso de )'honorable syndic s été
(«.cueilli par uno tempête dc bravos , qui
s«. sont changés eu protestations , lorsque
M. Weck a déclaré qu 'il était  disposé• _
rentrer dans le rang, si telle*était l« v«i-
Km li; des électeurs. Ces , pro t estations et
ce* app laudissements , dans leur spon-
tanéité , ne 6-uit-ils pas un éloquent to-
inoi gnago do la coniiance dont, jouissent
no» sympathi ques édiles uu sein «!<• l'opi-
nion publi que ?

Un* jouno étudiant. M. Glutz , président
do l 'Alemannia, a parlé ensuite avec une
ordonne conviction doTriiTect ion et do
l'u__gyka*U__n i_ ses condisciples de langue
all« mande pour l 'Université , le 'régime
'•ouservate'ur-progressi.sU' et.' le  peup lo
frib..u'rgi'oî. .tout entier.*; il u montré
notre pays donnant le la du progrès dans
ioii*j..lt>H domaines et stigmatisé avec vi-
gueur Ja tactique lâche et . m. n'uongé™ «lo
l'adversaire' Celto campagne de.'dénigre-
ment perpétuel contre l«s 'm-.gistri.ts et
le* ri^imi' qui oat créé l'Université frappe
au ca-ur tous 'les étudiants , qui sont les
enfants aimants et chéris dç VAlma Mater
j i 'L .iirçciisis !,*a jetiness. univirsiisirr
pi oli-sU'rà contre ces attaques injustifié .»
«ii qllsnt' voter.comme'un seul homme
«tiin'inclic prochain pour la liste conser-
vât rice.

\u nom des étudiants4. langue fran-
çaise , "M. Paul liondallaz, membre de
la Sarliiia, s ost exprimé avec autant
de i haleur et de juvénile éloquence quo
l'urati ur "de l'À lcmaiinia. II a insisté sur
les bienfaits de l'Université-et sur la
nécessité, on vue «le son parachèvement,
d- l'union ent re la Ville et l'Etat. '

Un jeune encore , M.Mettraux , licencié
en droit , a fait appel à la discip line de
p;«rti , discipline ft laquelle il est d'au-
tan t  p lus aisé d'obéir que nos chefs pos-
s-éd.'.nt d'indiscutables droits à notre
appui ot à notro confiance.

M. Mettraux fait remecqu.r que l'/iiifé-
pciulevil lui-même fait de la réclame
électorale aux conseillers communaux
conservateurs, on se p laignant de ce quo
grâce à eux , la Ville obtient do l'Etat
tout ce qu'elle veut* (llires ct appl).

M. Pierre Zurkinden , au nom des inté-
rêts .du vieux Fribourg, a fait  sommai-
rement , mais excellemment , le procès dee

Iradicaux — toujours les mêmes — qui
H « .Tamponnent ft la roue du progris...
/Jvvr l'enrayer. Il a prouvé que l'ajicienn.;
villo aval- eu touto la sollicitude du
région: conservateur ; celui-ci peut comp-
ter en retour sur le loyalisme de l'im-
mense majorité des citoyens du vieux
Fribourg.

M. Robert Wc*k , juge cantonal , dis-
tingue , dans le champ de bataille que
sera dimanche prochain le canton elc*
l'ribourg tout entier , un point straté-
gique du première importance : c'est la
c.-ijiitale. Faisant appel aux leçons de
l'histoire, il montre , avant le •f_*_id.vb\_i.<_
déjà , la salle du conseil communal radical
de Fribourg trnnfforméo en officine
d'êcliauffourècs et dô violences. iJepuis ,
la brèche a é*té faito dans la citadelle, ct
il y n quatre ans , les conservateurs s'em-
paraient de la p lace. 11 est vrai que l .s
publicards marchaient alors pour leur
compte, tandis qu 'aujourd'hui , ils ont
changé de tacti que , leur aile gauche du
moins. Ceux-lft ont mis leur drapeau
dans ln poche pour s'allier aux radicaux.
C'est doric contre trois ennemis que noue
aurons à luttei climancho prochain. Et
que voulez-vous quo nous fassions contre
trois , demande l'orateur , en parodiant la
célèbre question de Corneille ? Nous
vaincrons, répond-il avec la mémo assu-
rance que lo vieil Horace lorsqu'il pro-
nonça son : Qu'il mourût.

M. Weck se* porte garant de la vic-
toire , que le parti conservateur a méritée
par toutes scs entreprises d'intérêt géné-
ral qui ont amené le rapide développe-
ment de Fribourg. L'orateur cite on pre-
mier lieu l'Université', sans laquelle notre
«¦npitulc serait loin de compter aujour-
d 'hui ses yingt mille habitants ; 11 signale
l'établissement des nouveaux quartiers
de Pérolles, d'Alt , de ' Gambach, du
Schœnbcrg; il résume les améliorations
scolaires si nombreuses, auxquelles vient
de s'ajouter l'heureuse solution do la
question do l'école du Bourg ; il note la
construction de. la route des Alpes, ks
projets d'extension du réseau des tram-
ways et celui dc la route de l'Auge au
Bourg, qui compte d'ardents défenseurs
ct au conseil communal ct au conseil
général. Sons doute , pour accomplir cette
besogne, il a fallu crie* des ressources ;
car comme, disait l'autre, baillé ran pa
ran. Ma's le corps électoral tout entier
I cul témo'gnor . n toute conscience quo
c* s ressources ont été scrupuleusem.nt
employées, au b'en dc tous. M. Bcbort
\\'«-ck adresse enfin un énei'g:quo appel
à la consc'cnco é'Vi qui. de.s électeurs , qui
so montreront intégralement conserva-
teurs cn relusant elo panacher la liste de
leur parti.

M. Albert Dessonnaz, rédacteur ft La
LUitrlK fusti ge avec une ironie cing lante
la presse pamphlétaire de l'opposition,
dont l.s colonnes débordent d'injures rt
de violences, qui trahissent unc cause

fiiiicsli* t»l.perdue ii'avnhri».'ll**ignnle è
l ' indi gnation de» honnéles gens cci'tuiupt
proclamations qui déjà s'abattent dans
nos rues et pnr lesquelles? on cherche
A tourner l'électeur conlre nés chr-fs el
contra l'administration d» U- ville. Oe
tentatives d'étourdir lo peup le ' cl de
l'abuser ft l'égard do ses vrais défenseurs
échoueront piteusement. Le corps ' élec-
toral sait qu'il est juge et partie dans le
procès qoi so dénouera dimanche pro-
chain* Son verdict sera celui de la recon-
naissance ct de la confiance dans l'avenir.

M. Uessonnuz caractérise ensuite
l'étrange et ' hypocrite riianœuvro' de
l'adversaire , qui reproche au régime con-
servateur de n 'avoir rien fnit-et , la mi-
nute suivante, lui jette à la figure l'ép i-
thèto do mégalomane. On n vu un journal
socialiste qualifier de ruineux les projets
du régime au pouvoir ; l'hôp ital cantonal
lui-même, si ardemment désiré par la
population tout entière , ne trouve pas
grûre devant ces nivcleurs. N'cst-il pas
inconcevable quo des partis soi ' disant
avancés osent se livrer à"de telles-pali-
nodies ?*Et n'avait-il .pas raison , le 'dé-
couragé qui disait qu 'on n 'a pas de p lai-
sir ft faire d«' la politi que avec des adver-
saires aussi peu intelligents ? L'insulte
est , leur arme favorite : Ils traînent .aux
géKvon'es.ne^ chefs les p lus respectés et
ils appellent nos troupes ' un a vil . trou-
poau »- Est-ce là-do la loyauté ? Est-ce
dc la p lus élémentaires dignité ?

L'orateur flétrit ces lâches procédés'de
polémique, qui vont-ft Cn contraire de
l'intention , de kurs auteurs, puisqu 'ils
ont provoqué dans nos rangs, depuis
quejque temps , de lu part de jeunes arti-
sans surtout , les professions • les plus'
spontanées et les p lus touchantes d'atta-
chement au drapeau conservateur.

M. Dessonnaz montre encore ou milice
des bravos d«: l'assemblée, l'apostolat qu
reste à ' f a :rc cette semaine, afin que le
parli donne oiaianrhu un magniflqui té-
moignage do sa forco et de son union.

Lo présioent de l'assemblée, M. k
conseiller d'Etat Python , donne lecture
de la lettro de désistement do M. Léon
Buclin , conseiller communal. M. Python
se fait l'interprète des regrets que suscite
cette détermination ot rend ' hommage
aux mérites du conseiller démissionn-jire.
qui fut un laborieux dans toute l'accep-
ta t ion du mot ct qui apporta partout
où il passa un esprit de progrès qui restera
gravo dans ks annales do la ville. Deux
autres citoyens, dont les noms figuraient
dans une tri ple proposition du quartier
de la Neuveville , MM. Joseph Qéuien t et
Joseph Kolly, ont également fait -savoir
qu 'ils remerciaient pour l'honneur qui
leur «Hait fait et qu 'il» déclinaient une
candidature'; ' '  . .

M. Python présente ensuite la liste des
candidatures conservatrices. Chaque nom
est salué par les acclamations unanimes
de l'assemblée.

M Python sdresso à la nombreuse!
atsistsnco un cordial m. r ci . 11 exprime
sa confiance dans le succès de la cause
conservatrice. 11 évoque l'époque du
régime radical, régime de marasme où la
con-tructipn d une maison était un évé-
nement pour la capitale. M. Python
compare ce lempsteuieusement évanoui
ft l'ère nouvelle qui e'est ouverte pour la
ville de Fribourg et pendant laquelle
elle a conquis uno placo honorable el
enviée parmi ks capitales des cantons
suisses. '

Le premier article du programmo con-
servaleur , c'est l'achèvement de l'Uni-
versité par l'ouvciture de la Faculté de
médecino {acclamations), dont les clini-
ques, grâce aax consultations gratuites,
rendront d'inappréciable* services-ft la
classe ouvrière. (A p p laudissements redou-
blés.)

Pour la généralité de la population ,
l'établissement do la Faculté de méde-
cine eera le point de départ d'un nouvel
essor aussi puissant que celui qu'a déter-
miné l'Université.

M. Python met les citoyens conserva-
teurs en garde contro les faussetés men-
songères répendues par les journaux et
les proclamations dea adversaires. La
pioslamation socialiste remonte ft qua-
rante ans en arriéra pour faire le procès
dis magistrats conservateurs. Elle re-
proche aux magistrata d'alors d'avoir ,
p3r mauvaise volonté, empêché Fu-
bourg de devenir place d'armes fédé-
rale. C'est lft vn mensonge histori que.
Le canton de Fribourg a fait lout *<*
qui dépendait de lui pour obtenir la
place d'armes. Il  a dépensé 600,000 fr.
pour doter la ville do Fribourg d'uno
osera© modèle. Quand lea sacrifices
lurent faits , Fribourg fut frustré par la
suppression des places de seconde classe.
Radicaux et socialistes orient ft la ban-
queroute, ft la débâcle financière. Singc-
licrs radicaux et eiogulieni socialistes
quo ceux qui ont peur des dépenses I
Nous voulons, nous, déclaro M. python ,
au milieu des acclamations, continuer ft
dépenser, parce que l'expérience du passé
nous est une garantio de succès pour
l'avenir.

Faisant allusion anx intérêts des diver-
ses parties de la ville, l'honorable magis-
trat félicita les citoyens qui prennent ft
cœur le développement do leurs quar-
t iers respectif., il déclare que l'Etat
nouait ft l'égard de tous les sentiments
d'un père do famille juste et bon. La
politiquo tonservatrico ignore k» petits
moyens ; elle s'est toujours inrp îréo da
loyauté tt de générosité. Sous le régime

conservateur cororrronal, •• p. i sinn» '«n'a
été inquiété , personne u'a _ U congédié
pour ses op inions.

La victoiro nousestassurée,proolamo
en terminent M. Pytboo , ear notre dra-
peau porte dans scs pile l'avenir et la
grandeur de noiro c«|re tillo de Friboujrg.

D'interminat/l's acclania.iQiis ont sou-
ligné là dit .¦¦¦:'- '>  de l'boBorable magis-
trat , qui o clôturé on ne peut 'plus digne-
ment la magnifique assemblée.

Conférences de Saint-Nicolas
Lea- conférence s de .carfrne op.t A_\(-

diïv. rlc's bief soir par h*. IL lC.Mandon'net ,
professeur ft l'Université, qui n magnifi-
quement Iraité k premier thème inscrit
au-programme.

Après avoir évoqué k sujet des con-
férences .antérieures et indiqué to vie
future comme l'objet des conférences de
cette année, le prédicateur a abordé k
sujet qui 'commande ccux qui doivent
suivre, l'fmmortalitè.

Comment ks hommes peuvent-ils.
mortels, croire à 1 immortalité ? lacs
évidences * ks p lus tangibles devraient
arrêter cette.foi. S'il est uno loi sans ex-
ception et qui nous atteignent tous, c 'est
colla de la mort.  Et cet 'effondrement
se mble être une ¦ destruction totale et
irréparable dv co' que nous avons été,
Néanmoins la nature de l'homme fait
entendre une protestation énergique
contre uno semblable p.»nséo ; tt la ' foi
chrétienne vient la .confirmer dc l'auto-
rité ele Dieu ct .de la - lumière qu 'elle
projette sur la destinée humaine.

Lc problème est celui-ci : Notre raison
ct notre exp érience de la vie nous nir-
mett _ iit*_ Iles de rejoindre et de confirmer
l'cnscigniment chrétien ? Ce serait une
force et un repos pour nos convictions
religieuses. 'Entendons le double tém"i*
griage de notre raison raisonnante et de
notre expérience de tous ks jours,

Unc analyse do nos activité* supé-
rie ures -nous permet d'établir la sirop li .
citddenati.ro, c 'ist-ft-dire l'iramalérialité
de cc qui est en le princi pe, et par là
même de constater rindestruetibilité na-
turelle de cc que nous appelons notre
Smc. Dans ' l 'opération do l'intelligence,
l'objet de lu pensée est universel , c'est-
à-dire dégagé des modalités de la ma-
tière, ct susceptible d'une certaine infi-
n i té  dans le champ dc son étendue, puis-
qu 'il embrasse tout k domaine de l'être
au-delà duquel il n'est rien. Par son acte
dp raisonner et de savoir, l'homme fait
ar to d'absolu alors oue, autour de lui ct
dans sa propre nature ph ysique, tout
esl.transitoire et relatif. Par la faculté
ek . réflexion sur ses opérations- et sur
lui-même, il so saisit dans son acte de
penser , cc qui ne peut être que k propre
«l'un princi pe immatériel, ou d'un esprit.
Duns sa puissance de vouloir, l'homme
possède un 1 champ infini d'aspirntions
vers le bien , alors que dans le domaine
de la matière et des sens il n'y a que .des
biens imparfaits et limités. Dans l'acte
do su délibération ct de son choix, ir se
détermine librement ct se soustrait aux
lois inéluctables qui régissent les forces
aveugles du mondo. Enfin , bien que
manifestant sort activité intérieure sous
les formes multiples et variées de son
activité physique, il a k sentiment dc
l'indivisible unité de -son moi. Vivant
sous la loi dè changement ep'd domine k
monde qui l'entoure ht ks éléments de
son être physique qui Sc modifient et se
renouvellent , il a la clriirc et pleine cons-
oknee de la permanence de sa person-
nalité. En somme, dons l'étude de notre
être sup érieur , tout va à conclure que
nous sommes un princi pe spirituel im-
mergé dans k monde de ' la matière ,
mais que nous lo dominons sans en par-
tager la destinée.

Ce qu 'une froide analyse-nous apprend
de nous-mêmes, la réalité de la vie , vul-
gaire ou souveraine , le confirm".

Mais nc pourrions-nous pas dire que
nous sommes le jouet d'un rêve .cruel
dans la poursuite d un bien qui toujours
sc déroba ? Ce serait dire que notre na-
ture , notre esprit comme notre cœur
sont foncièrement faussés. .Ce serait la
p ire (Us incohérences. | C«; .qno nous
v oyons de la loi du monde en révèle suf-
fisamment lii vérité et la beauté pour
que nous n 'ayons pas ft craindre d'être
ks dupes des énergies et des aspirations
incoercibles que l'autaur de la uaLurb a
déposée*» on nous. Nous devons recon-
naître que In yie présenta n 'est que la pié-
faco imparfaite ct rap ide de celle , plus
haute ct-transfigurée, qui nous attend.

C'est à cette lumière que nous devons
entendre, k mytHèrc dc la mort. Plua
notro pensée vil <jt _ P|*Q_ OS divines, plus
elk est lucide pour juger des choses du
témpS ;'ct quand ks âmes" saintes ont le
regard fixé sur ks grandes réalités éter-
nelles, elles désirent , avec k Grand
A pôtre , être dissoutes dans leur corps
pour vivro avec le Christ.
' Jamais le grand sujet de l'immortalité

n 'a été traité avec plus d'ampkur ot de
science que, hi .r soir, par k IL p. Man-
donnet

Fêta de saint Ttaomas d'Aqnin.
— Demain mardi, 7 mars, l'Université
célébrera la fêto de ion patron saint
Thomas d'Aquin. A 9 heurea précises,
messe ct panégyrique du saint, dans
l'Eglise des Cordeliers. Le sermon sera
donné par un prédicateur bien connu en
Franco, M. l'nbbé Péritr , professeur de
théologie aux Faculté» catholiques de
Lyon.

Dernière heure
Le min istère français

Paris, 6 mort.
Sp- — Paris-Journal croit savoir que, si

le gouvernement met les Compagnies de
chemins de fer en demeure de réintégra
les cheminots révoquée pendant la der-
nière grève , celles-ci répondront par une
fin de noa-rocavoir. Leurj conseils d'ad-
ministration et kurs présidente démis-
sionnerait nt pour ne p3s encourir la
responsabilité de mesures qu'ils jugent
incompetibks avec leur . dignité et les
exigences d'une bonne gestion.

Ai ras, 6 mars.
La Fédération radicale' et radioaie-

socialiste, qui s'est réunie hier dimanche,
a adopté un ordre du jour se félicitant
du désaveu infligé par le cabinet Monis
ft la politique d'apaisement , contre la-
quelle le congrès radksl de liouen avait
déjft protesté, et exprimant sa confiance
dans le nouveau gouvernement.

Le retour _ e M. Deleasii
Londres, G mais.

Sp- — Lc Daily Mail public ua article
de ion correspondant diplomatique où
il est dit quo M. Delcassé représente une
politi que internationale plus qu'une
polilique nationale. 11 est l'architecte
do la Triplo Entente. Les fondements
sur lesquels repose son couvre sont moins
fermes aujourd'hui qull y o un an.
M. Delcassé no réussira peut-être pas ft
réparer la brèche faite ft Potsdam.
Comme miniitre de la marine, il peut
restaurer les forces militaires de Ja
France dont la faibksso a été la cause
de sa chute en 1905.

f f i .  Briand en - rd .icr*
Paris, 6 mars.

Les journaux annonecut que c'est du
12 au 15 mars quo M. Briand s'embar-
quera sur un yacht qui appartient à l'un
de scs amis, pour faire une croisière dans
la Méditerranée.

Le roi de Bulgarie â Vies ne
Vienne, 6 mars.

L'empereur François-Joseph a reçu
hior matin dimanche la visite do roi de
Bulgarie ; l'entrevue entra les souverains
a été trèa cordiale et a duré prèa d'une
heur e.

U drame de Rome
, Palerme, 6 mars.

Lcs parents de la comtesse Trigona ,
les notabilités de la orille et une foule
énorme oat suivi hier dimanche k cer-
cueil de la comtesse qui a été transporté
de la gare ft uno église, où il lestera dc-
poié jusqu'à aujourd'hui lundi, date à
laquello auront lieu les funérailles- Deux
chars do couronnes suivaient le corbil-
lard , ainsi qu'un très grand nombre de
voilures de deuil.

US fêtes i t a l i ennes
Home, 6 mars.

Contrairement à co qu'on avait an-
noncé, dans ta séance d'hier, ft 11 heuree,
le conseil des ministres, cédant ft la pres-
sion de la franc-maçonnerio et , dit-on ,
d'uno pression, venant encore de plus
haut , a décidé que la commémoration par-
lementaire officielle de la proclamation
de Borne-commo capitale du royaume
d'Italie aura lieu au Capitole , c'est*ft-
dire soùa l'égide de Nathan. On assurait
qu 'il epteneiait qu'il y eût dea commé-
morations spéciales à Montecitorio ct au
Palais Madame ; il n'en sera rien , et la
Ch'embre des députés et k Sénat enver-
ropl seu.oment dei délégations nom-
breuses au Capitole k 27 mars, date fixée
pour la grande cérémonie.

Le Chambre prendra ses vacances le
25 mars, poar s.e réunir do nouveau k
2 mai, âpres l'inauguration de ' l'exposi-
tion universelle 'de Turin, qui aura lieu
le 29 avril. ' . '_ '

A l 'prdre dn jour pour la session de
mai se trouvo la projet dc loi scolaire
D.*neo-Çredaro, hostile à l'enseignement
de lu religion. C'est ,bien un moyen de
d.'mdntrer de ' quelle façon l'on rospecte
les droits do la conscience catholiquo
dans-l'année jubilaire.

Persécution en Portugal
* _ ,,, Lisbonne, 6 mars.

Plusieurs curés du nord du pays ont
été a r rê té*  pour avoir lu cn e)i_ire k
lettre des évoques. 

Ua.monarcbiites portugais
Rio de Janeiro, 6 mors.

Dss ' monarohistes portugais qui sc
tr .r*' .?nt ,v.i Brésil auruient confirmé ft
la polico brésilienne l'existenco d'un
complot diri gé contre la républi que de
Poitogftl. lia ont déclaré ne pea avoir
l'intention de tuer qui que ce soit. Avant
d'agir ils attendent le résultat d'une
conférenoa que Uurs délégués doivent
avoir ft Londres avec lo marquis do
S .vra i  et Jcâo Franco.

G* lt'. iatormatioa a tout l'air d'uae
invention du nouveau régime portugais,
qui veut avoir une raison de sévir contre les
monarchistes et qui cherche ft grouper les
dissidente révolutionnaires autour du pou.
voir actuel.)

La cour d'Espagne
Madrid, 6 mars.

Le roi , la reino et ks enfants royau .
sont partis pour Séville où ils feront un
séjour de quel que temps

Dtsordrts à Metz
ileti, S mort.

De nouveaux désordres se aont pro**
duite hier eoir dimanche. Des jeunes
Lorrains eurent une altercation aveo des
sous-oflirfers allemands, et unc grande
foule se rassembla autour du groupe. La
police est intervenue et a arrêté les deux
jeune* gau, pendent que la fouk pous-
sait des cris hostiles. On dément le brait
d'après lequel ks deux manifestants se-
raient des membres de la < Lorraine
Sportive > .

Contre la porno grap hie
- Btrlin, 6 mars.

Lo dicastère de la présidence de la
police chargé spécialement de la lutte
contre la pornographk a saisi jusqu 'ici
environ 50,000 carti s. postales illustrées
jugées indécentes. Dans un magasin
seukment , plusieurs milliers de certes
ont été saisies pendent la journéo d'hier
dimanche.

Dans un - mu. ic hall ¦
. Paris, C mars.

De violents incidents se sont produits
dans un music hall do la rue de Clichy.
Les spectateurs venaient d'appkudir les
deux preaiicrs numéros et s'apprêtaient
ft applaudir le troisième, lorsque le
rideau fut baissé et ne se releva pss.
Pensant ft un petit incident , ka specta-
teurs -.:. '.' ._ .• .: ' ¦' .- •. '. ; puis, comme rien ne
venait, ils apprirent que la direction , qui
avait promis eux artistes de ks payer k
soir mim>, ne pouvait remplir ses enga-
gements et que tout le personnel artiste
se mettait subitement en grève. Lo»
spectateurs réckmérent alors k rembou r-
sement dc kurs place*, mai; k direction
nc put ks rembourser, la recette étant
déjà saisie. Ators lo public, exaspéré,
sabota la salle, ce qui motiva l'interven-
tion de la police.

Les morutiers de Cancale
Caricale (IlU-el-Vimine), Q mars.

Lo président du syndicat des arma-
teuis de la région u fait comtft.lre an
préfet quo k syndicat consentirait à
abaisser dc 30 à 28 quintaux le millier
de morues exigé par unité. I>e préfet
communiquera aujourd'hui lundi des
proposition* conciliante* au secrétaire
général de la Fédération dos inscrits
maritimes. '

Méningite
Par it , G mars-

Lc Malin raconte qu'un inlirmicr du
Yal-de-Grâce, près de Péris, a été re-
connu atteint d'une maladia subite et
très dangereuse Oa croit qu 'il s'agit de
méningite célébro-ipinek. Des mesura*
de précaution extrêmement rigoureuses
oat été prises.

Affaires persanes
Tihiran, 6 mars.

Le régent a prêté serment devant le
Medjliss (Parlement) N'asr el Moulk,
Dans son discours, il a déclaré qu'il se
considérait en dehors des partis politi-
ques et qu'il comptait sur la collabora-
tion de tous.

Il a engagé vivement le Parlement ft
rester uni, et il a ajouté qu'il démission-
nerait immédiatement dens k oas con-
traire. Après la prestation du serment ,
le régent a confirmé k sipshdsr comme
président du conseil. La formation du
nouveau cabinet est attendue dans quel-
ques jours.

Diset te  en Clù-.e
Ci. :.'i ,;.'.... , G mars.

La disette est extrér-ic dans ks pro-
vinces d'Anhuiet de . Kiangsou ; elle est
p lus grande qu'en 190G. Un mouvement
oon 'idérable d'habitants se dirige vers
lo siid.

Agitation au Maroc
Londres, G mars.

On mande de Tanger au T A A.., qu'uno
grande agitation contre le Sultan règne
pariai ks Uibua des environs de Fez.
Des troupes opt été envoyées cn toul'*
bâte pour appuyer ks représentant* du
Maghzen. La situation inspire des inquié-
tudes. L'anarchie s'étend vers le nord ,
notamment vers la Chaoula , où les avant-
postes français sont menacés par les indi-
gènes.

Le général de Négrier au Chili
Santiago de Chili, 6 mars.

Sp.  — Lc général français do Négrier
qui est acVutlkment ici a déclaré que
son voyage est uni quement motivé por
son désir da connaître k Chili et qu'il
n'est chargé d'eucune mission militaire.

Troubles au Paraguay -
Londres, G mars.

La situation créée au Paraguay par k
dictaturo du colonel Jara et la contre-
révolution dirigée contro lui est grave.

Lcs révolutionnaires avancent do toui
côtés contre la capitale Assomption.

Incen dia aux Etats-Unis
Minneapolis (Minnesota, £.- _•'.), fi mars.

Le quartier des magasins a été anéanti
par un incondie. Lés pompicri sont
actuellement maîtres du fou. Los dégâts
¦ont évalués ft 5 millions de francs.

Drop magauicpie. Toilerie et liage*
pour trousseaux. Adressez-vous & Walthe*
u v i '.tx , fabricant k lll.trnbxcli, 10.

SOCIÉTÉS
_ -.*<_. it chtnt a La MulutlU t. — C*

soir lundi, ft s yt h., répétition trè» urgent*
à la Brasserie Peier,

Seciiti jribo iuftoiie det efititn. nr Ce
SoiMundift .h. : - , .-. i . _ . .i , H.U1 de la
Télé Noire, coEfcrencc de M. te lieutensot
eolonel Sarasio. Sujet : Les manttuy/et it
raiai-ri- tur l'Aar en 1910.

Lès - membres de k Société fédérale des
sous-officiers spot cordialement i n . i t . ' - ft
assister ft cetle conférence.

Calendrier
MAKDI : MARS

aaint .U O-I IS  i.w-n'tN
doc11-ur tes |'i :»lt(_

et patron des «eolea i ut lion ..tu-*
Il faut invoquer saint Thomas en faveor

de l'éducation chrétienne contre l'instruc-
tion purement neutre et trop louveol
païenne.
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L' -.t ,: . . < :  1 ; clair.
Tiks beau temps sur k plateau suisse;

-auf couvert ft Gkris et Coire. Brouillard i
Bâle. Ilise à Neuchâtel.

Température— U» dans l'Engadine;—-4» ft
Gôschenen ; — 2°LaChaux*do*Fo3di;— l'ft
Sierre ; O" k lierne, Thoune, Lucerne, Znr'ic.
et Claris. 1» à Bftle , Saiat-Gall et Coir*';
î" ft S ¦: _ -.__ ':, . • _ -. .. ot fiagaî; 4» lur les riv»i
du Léman, Neuchâtel et i : . ' •..• _ _ : . .:. '," ft
Lugano.

XEMPS FBOBABLI
-JUU la BOICM oocl__ta.ua

Zurich, 6 mort, mlait.
Nuageux. Assez doux. Quelques plulea

par zone-, 

D. PL-.S_H .KI__. , aérant.

amLrmmM es BH_B»SJ«

Ma petite Marguerite
était toujours sujette aux rhu-

| mes et à des dérangements du
même genre. Pourla fortifier je
lui aidonnédeVEmulsionScott

Id 

une façon régulière, la pe-
tite fit des progrès satisfaisants
et redevint vigoureuse, de sor- 1
te qu'à présent elle est aussi
bien portante que jamais. -
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UD malheureux torturé
Pendant 12 aanées et . r -, M.,l'abbé

G. Duval lut I» proie d'une torture, dont
seuls ceux qui la connaissent peuvent côd-
cevoir les pénibles con_é<juen_**. Il fol
(tteint de surdité presque complète, secorn.
pagoêe de bourdonnements d'oreille* intolé-
rables. A beut da patience d'»voir tôot
essayé sans succès, il réussit enG.n ft w gué-
rir radicalement on deux mois, psr on pro-
cédé simple et peu coûteux, que par éhârtt*
il se fera un devoir d'indiquer r . r.. «• 1.¦ n -.-:*-
¦oent i loute los personnes qui lul écriront i
Âkhé J . Ducal, U9, rue i: -. - ¦;:. - . Parit
tFranct). n 698 X'S25 ' '
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Madame Maorie* Pauchard et

ses entants Joseph. Alexis et
Rose ; Madame et I M.nsieui
Brulhart -Pauchard et leurs en
fants ; lut Révérends Pères Dom
ïlomnald et Canisius Pauchard ,
k la Chartreuse de la V»\s»inle
les familles Hohrhwser, Fornerod
et Pauchard. ft Rn **y. Domdi-
dier et Fribonrg; Jungo «t Guil-
lod. ft Friboure , et llamm , ft
Mulhouse , ont la profonde dou-
leur de faire part ft leurs parents,
omis et connai-saDces. de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne do

sjoxaisuB

Maurice PAUCHARD
gendarme retraité

leur cher époux, père, prand-
père el oncle, décédé le 4 mars,
dans sa 60rj« année, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu ft
Guio , mardi 7 mars, & 9 heures
du matin.

R. I. P._¦¦¦__¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
S ::: '.-! i* Sfc nri

» cis de miliiie « l'Aienir >
I AS membres de la Société

soDt priés d'assister ft l'enterre*
mont de leur collègue

MONsnXR

Maurice PAUCHARD
ancien gendarme

qui aura liou ft Guin, mardi
; mars, à 9 heures du matin.

R. I. P.

Le comilé des écoles enfanti
nos de l'Auge fera célébrer mer.
credi ** mars, ft 9 h., é l'église de
Saint Maorie*, une messe pour
le repos de l'âme de

MADAME

Antoinette de WECK
prétidente de l'ttuvre

R. I. P. 
—jBEBg -*-**̂ -T7--T*7Wj-r*i

t
L'oCic . de septièmo da

MADAMK

ÂgaMct<..îB mun
membre dtl Tiers-Ordre

dc Sa int-François
sera célébré ft l'église du Collège.
mercredi 8 mars, ft S % h.

R. 1. P. 
tCTI — '- -""-"V. - ""J Lm -'lîÔ^i' ' jilm '-m - '^-

nm iu
propre , trouverait pUee dans
une pciile famillo sai.s enfant*,
où elle aurait l'occasion d'ap*
preudre la cuisine , Us travaux
du ménage, ainsi quo la langue
allemande.

S'adr. ions chiffras W1207 f.r ,
ft H.iusensteta & Vog le*. * Lu-
cerne. 1151

ON DEJIA _ .DE
un homme dc toute confiance ,
ftgé de 35 ft 60 ans , pour le
service et les commissions d'un
grand magasin.

S'adresser pnr .•• c r i l . avec
références, ft l'agence Haasen »
ttein f t  Vogler, k Frihourg,
sous 11 «53 F. 1020

PREPARATION
des Tont-Petits

d leur Première Communion
honorée de la bénédiction

du Souverain Ponti/e
Prix : 10 cent.

EN* VIHTSl

à la Librairie catholique
i3o, Place St-Nicolas

et Avenue de Pérolles
FRIBOURQ

• Seaux à fleurs
!•» Caissettes pourde»

i v at-tures 4<j («nUias,
j Eiiitut à U -4U..UI1U.

A LOUER
t P.lcbemont, pour le 25 Juil-
let prochain , ua grani local
Souvint servir d'entrepôt ou
'atelier. H 34« K 513

Kau tt lumière é'ectrique.
8'adres-er k !.. Hertllaf..

u - ,¦.'. -:.- L : - , Hiehemont. S.

BURE/VU
ÀYenne âe la Gare, N° 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Coke s. Boulets
Bois de chauffage

Gros Bt ûÉîall
E. PILLOUD & C

A LOUER
pour le S5 Juillet , appartement
ne 4 et S pièces, cuisine , balcon.
Dépendance» ct confort.

S'alres rue Grimoux, A* 8,
Se-a étagt . H608 P 7I9

Précepteur
sérieux est demandé pour en-
seigner les langues ancienne*,
histoire, etc. bonnes référen-
ces eiigees. 1072

Ecrire sous H 891 K, s Baa»
tenttein et Vog ler, Fribourg.

A VENDUE
une belle propriété, près de l'ribourg, dans une ravissant
yrrr... ¦. et «4111 pourrait être tran» formée peur .

un pensionnat
oi est prié «la s'adresser directement , sans Intcrmédialr

(toute diicrétion »»t au»-i hl»n a««uré« nue demandêt), sou
chiffre* B 095 K, à Haasenstein ,_ *• Vogler, Fribourg. 1170

CHARLES CHASSOT
Commlssaire-GBomôtre

FRIBOURG & ESTAVAYER-LE-LAC

Opérations
géodésiques et cadastrales

ÉTUDES DE
remaniements parcellaires, projets de routes , plans d'amé-
nagements , bornages . • -î.lua'i na , assainissements.

— EXPERTISE S 

SALLE DE LA GRENETTE

Mercredi 8 mars, n 8 y2 heures du soir

CONCEET
DOUNa PAR

Marie PANTHÈS
ET

Robert POLLAK
PRIX DES PLACES : Réservées, 4 fr. — Première*

numérotées, 2 te. 50. — Sooondes , 1 fr. 50. — Troisiè
mes (debout), 1 fr.

En venus au magasin de musique L. l'O.V VF.H WEID
Les portes resteront fermées pendant l'exécution des morceaux.

ic AVIS -im
Le f '¦,:. '¦¦' ¦ .'¦ se recommande pour les

travaux de pierre de taille
ainsi que pour travaux de maçonnerie. Fourneaux cn molasse
façonnés et fourni ture  de plaques de molas«e teieo-, d« toute!
dimension», de la carrière du Uotteron. 954 373

f. l* : . l> iS.ll!i » , mnitre-lailleur de p ierre, maçon,
ta. Stalden. s- n i . . ¦:,, . .

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans noa â-gences de Bulle, Bornout, Cotisai, Eatovayw, Koiat, Châtel,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg. bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Ils continnent à être reçus à 4 °|o jusqu'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1907, le système adopté par la Banque de l'Etat de
Fribourg: a si bien répondu au goût du public que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui un capital de cinq
millions. Versement à partir de 1 franc. On obtient le carnet aveo ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. au minimum,
auprès de nos domiciles ci-dessus.

Eternit Faliricatioii de seaux a Heurs ct a plantes |.ssë1 *^ a l  Patenté SCIIW YTEK-GIilLVINGEB, _Y.l-ft.l9 (Ct. Glaris) Demandez prospectus ; I-»U:t U ehileir et le freid

Médaille d'urcent, la pin* liante rétompeune pour ret Article» tt l'Expo-iUlon Na!»i<_ d'tarlenltnre O Lansanne 191»

Banque nie l'Etat de Fribourg-

M- U_ÀM_S

ANONNU, pi,.:!- .. -. .  - . - ¦- , fa, rue Uiiioiuiir ,  l' arU.
t 'i rut t  t /neer dernier f inir . -,,, „z <. >:• ¦">:¦¦ d' ui
Itnne. MvS soin», tte fii./i '» ¦ .. r , - • • <i - n uni
ttluaUtWijû rcjclu.* V4 i ,i /at e f e - t i r e  c.<
AI.DA Oent on m'aralt J . :  .»• /..:» - . f o nd bt*.
re Oteit heureute qui ri-'nt cous mie merri : t
u.t'<e ma pile etati rclaUii*s eant oua depuU et
noindre rhume.
ieur. ù notre f»"c>fr>nilo r-*rnnn(tlt*\çuieQ pour oOt
tlientts PASTIIXES VALDA.

teiiut s M-- U_ANBft_ *
4 Ccrl-rrr t l *  ifi». ¦ -. *): i . i i« *lf l ï»

OUS GUERIR
EXIGEZ BIEN

ILES PASTILLES V&LDA
ITES de 1.50 portant le nom

VALDA

SOUMISSION
Les travaux de m'çonnerie , charpenterle , couverture et fer-

blanterie , meoulierie. vitrerli*. lerrurtrle , appareillage, gyp-
aerie ot peioturt », parnueterie , ltooieume , chaullage oeoiral pour
la villa da M. le prof. D* '¦'¦'- '¦'¦'¦ ::i- a Fribourg, sont mis au
concours. Prendre oiauaijsaiice oe» plans ot conditions au bu-
reau du sou«»i.né ^ù lea -oumis-ion* iloi»ent parvenir sou» pli
cacheté ju«qn *an II mar», nvaut 6 heures du «oir . Lo délai
pour les toumti'loiu du caaullage central est prolongé jusqu 'à
la fin du mois préîité. H <JUV i ls !

V. IIEYF.ll, architecte.
Friboure . In 3 mar * '911

f ^ ^ f̂ ^ ^ ^ ^m Mf-^̂ L̂w^^if ̂  ̂̂  ̂f ShT 4 J°\£th^mG^z
wy^^^Tiûœ
W iW d&l \SJ\Cfreo'tiyC PlWftV*w\ "*" l -̂mlS mm^SKS

nous offre la graisse de cuisine la plus nourrissante
el la plus digestible.

1* si les fruits sent de premier choix,
2* s'ils subissent des manipulations rigoureuse-

ment soignées,
3' si nous auons loules garanties sur l'absolue

pureté, la neutralité el la finesse du goût du
produit qu'on nous offre.

LA VÉGÈTRUNE
rempli! ces condilions. II est facile de l'imiter , impos-
sible de l'égaler

Raffineries Réunies, Carouge-Qenèue
SuCC. it Rc:ci, Tiily «I de Roujr-

SEUIS FABRICANTS DE IA .VÉCÊTALINE»

Central Pacific Raihvay Company
Cap 't_»-ac-ions émit :

Aotion» d_ préférence dollar* 17,000/00 .—
Aotions ordinaire* • a7.v75.600.—

d.iiar» 8.,S-7 D,500.—

Emprunt de Fr. 250,000,000
représenté _>»r

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

Intérêt ftanoel : Fr. 20 payable» les I«* mars et _•» septembre k
Paris , ft l,  ' i . i i r .-f , en Beliique ot en 8ulsse, au cours du charge
* vue sur Pari», A «enèvo et ft Lau-»nna . Sur c-tte -lernlère
place , ft la Société Muit-ie de Bumiue et tte. UépOti.

Emission de 250,000 obligations 4 ° o
de Fr. 500.— ou Liv. st. 19.15

e i n  v.vin s : Cet obligations sonl garanties sant condition ,
cn principal el inlérrï .par  la Southern Pacific Company.

lnd»i>cndam.ment de ia iiarantie incondi'tonnelle qu 'élit
a donnée la Southern Pacific Company a affieU en nantisse
meut partie de l'intérêt qu'e'le possède dam dm compagnies
filiales , notamment dant la Southern Pacific Hailroad Corn
p a n y .

Le nantissement porle , po ur le montant total autorité de
l'emp 'Unt , tur *n capitalnomi-iaC de dolturi 75,000 ,000 en-
viron , s ,it : f r . 388.095 ,000 environ, dont l- revenu annuel
pour le d-rnler exercice est de doil. 3,086 ,000 environ,
soit : Fr. 15,995 ,000 environ , alors que le service det inté
rets du montant rotai autorise- du prêtent emprunt ne nectt-
t i teque Fr. 10,000,000. Ili8_i_£

PRIX : 04 x|4 \ soit Fr. 471.Q5 par obli-
gation , jouissance 1er mars 1911 , paya-
bles lors de la demande.

Les «temen'esiont reçues dè* maintenant jusqu 'au 9 mars 1911,
h n us i r a i s  et seroot «erviea dan» l'ordre ue leur arrivée , Jus-
qu 'à concurrence du disponible , ft la

Société Suisse de Banque ei de Dépôts
FRIBOURG

38, Ave n ue de la Gare, 38
domicile olllclel deNon«erl|>ilon qui lient des notices détail-
lées ft la dispoaliion dei iuiérae *6d.

r 
PARFUMERIE 

^. '.-' Eau de Cologne p. bains et frictions , le lit. 4 f r. \
g Eau do Cologne pour mouchoirs, le litre 8 fr.
1 Eau dentifrice antiseptique au salol , le lit. 8 fr.
j ; Lotion , quinine , portugal , base do rhum , vio-
I lette, le litre 4 fr.
6 Eau tonique contre la chute des cheveux, j

le flacon , 2 fr. 50.
I Lotion glycérine antipelliculaire, le fl. 1.50-2.50

Pommade antipelliculaire, le flacon , 1.50-2.—
Savon de toilette au kilog., 12 à 14 morceaux j

j pour 1 fr. 80.
Produits et spécialités dc parfumerie

suisse et et rangere.

P. ZURKBftDEN
71, Place Saint-Nicolas H

TeUp hone Téléphone B
V " FRIBOURG . .̂

VINS BLANCS EN GROS
MEGROZ ft GEN1ER

LUTRY (Lavaux)
Nous rappelons à notre clientèle que pour oette

année où la dernière récolte a etô sl minime dans
le pays , nous nous sommes procuré en temps pro-
pice, à part nos fournisseurs habituels, un très
beau choix de vins li 21.31 L 1108

Valaisans ot Etrangers
v i n s  garantis naturels c-t de toute première qualité.

Un veui
seul, demande une per*omi"
do 20 e 4 i uu« , d« eituRiace.
p)Ur  fairo le minage el
nOCuupi.T un vull «le» -ravaux
de la campagne. l' j tréo t o u t
démit*) lion g««e, I IÛO

S'adresier k M. Genonil, à
(•unir feu*.

Oa demande ponr fia mara
un domestique

lâchant soigner un cheval et
ootretenir un jardin.

Inutile de »e pré*ont*r aana
de ' ;.  i bonnes références .

S'adresier cotre I et 2 !¦•¦
k l ' i u i i i 'I». d«* C J i - i n l n - , A'» 3,
roule de Villart , Frlboarjr,
Ileaurcaard. 1151-442

ON DEMANDE
pour la saison d'éié. dea «¦ _ _*-
ploj t»  d'hAtels de tout*).*
' ' '¦ ¦¦¦i: ¦'.. ¦"' , b eu re-omman les .
Nombreuse» plao«»i trèi avan*
U.cusp» H UB1X 1128

S'sd. Vnion-lltU-etia. <;« ¦ ;-, « • « __--
Bon domesllqae du camp-gna

tachant soinnoi* 2 chevaux ,
eut «:« ' i i i , - n-.«i; .  tout de *<uite.
Bons _ ag-s. 1 |P8-*t4r

S'air . Domaine des Iles , RIui—
«iKnr (Valais ) .

Voyageurs
à la commission vi.l 'ant »'- i»l-
«• «* .• ! . • . pi-uveni iragaer io d
lo jr . par jour  aveo arl icle ra-
dio à v_ndre. — Offres , Ca. c 63.
Lanminnc. I «fi

H UILES D'OLIVES
R-pr6*enn*nl« . i .  : . ¦ . , , , , . ,  -,.

« amlilc i i i: ::: i i ; .  \ » _j. 0.»
(Fr-ncej. 1.67

Bonne cuisinière
!.. ¦ : '". .' ct active mt deman-
dée pour le 15 mai. buntiea
refarences eiigéss. 1X 47

s'adreti»r toui Ho tul tc  à
y,  ¦ de IIOCCAII», rues tic
Murât. *.'.._, Frlboarc»

L'AGPNCK LU Y
Rue lnd„atr lel le 7G, MONTREUX
[La plua ancienne tur la plaoe
demaude et offre pour h ô n l -,
pensions et famill  • . etnployeu*
paur io"«i..  i -. :. . .. . 1 IJfci

Téléphone 150.

A. FAVEZ , ctir. -dtatiste
Maison d» la pharm. Cuony

FRIROURG
CornulL 9-B h. Opiraliont tantdouleurt.

BONNE TOURBE
Gâte. Tort

per Fuder (pir char;
Î3 fr., franco Fribourg

gegen bar (comptant)
J.-H. rrEirr.it. cm™

Couvcriures de toits
ET

Revêtements de façades
Sécurité contro le vent ot le*

ouragans.
CRANDE LÉCÊRETÊ

Durée illimitée
Garantie 10 ans

Echantillon! et renteignements
à dispotuion

On demande des repréi .atants


