
Nouvelles du jour
' On sait les liens étroits qui lient le

parti socialiste italien à la franc-ma-
çonnerie. Tous les socialistes dirigeants
sont affiliés à la Loge et le mot d'ordre
leur vient du palais Qiustiniani , siège
du Qrand Orient à Rome.
. On sait aussi que de nombreux

socialistes s'inquiètent de cette main-
mise de la franc-maçonnerie sur les
classos ouvrières. Au dernier congrès
do Milan , la Loge essuya une violente
tempête, l.'n ordre du jour , présenté
par le socialisle Mondolfo , affirmait
l'incompatibilité radicale entro le so-
cialisme et la franc-maçonnerie. S'il
avait élé voté , il aurait eu pour consé-
quence de faire sortir de la Loge tous
les socialistes. Un autro ordre du jour ,
présenté par le socialiste lîeina , pro-
posait do ne défendre l'accès de la
Loge qu 'aux seuls dirigeants du parti.

La discussion fut longue et orageuse.
Les chefs réussirent à fairo ronvoyor
la question et b. la soumettre ix un
référendum. Ceux qui voteraient en
blanc seraient rangés parmi les parti-
sans du statu quo.

Co vote vient d'avoir lieu. 521 sec-
tions, sur 1125, et 12,455 votants , sur
32,108 y ont pris part. L'ordre du
jour Mondolfo a recueilli 6606 voix ;
l'ordre du jour iteina 2580. Les bulle-
tins blancs de ceux qui ne voient
aucune incompatibilité entre lo socia-
lisme et la franc-maçonnerie ont atteint
le nombre de 2768.

La direction du parti , constatant
que la moitié des membres n'avait pas
pris part au vote , a déclaré le référen-
dum nul. C'était le résultat qu'on at-
tendait. La grande majorité des socia-
listes, obéissant au mot d'ordre des
chefs, ont fait semblant do se désinté-
resser de laquestion.Cequ 'ilsvoulaieut ,
c'était ne pas rompre les liens qui
unissent le socialisme au palais Gius-
tiniani. 11 reste donc entendu que les
socialistos et les francs-maçons conti-
nueront à marcher bras dessus bras
dessous comme par le passé.

- Le député Podrecca , lo directeur de
l'Asino , avait présenté un troisième
ordro du jour défendant aux socialis-
tes affiliés au parti toute pratique reli-
gieuse. Le farouche sectaire prétendit
que beaucoup de socialistes vout à la
messe et que , puisqu'on voulait forcer
les membres du parli à sortir de la
Loge, il fallait aussi appliquer la mème
mesure à ceux qui prati quent leurs
devoirs reli gieux. C'était une façon
habilo de dép lacer la question et de
faire de l'anticléricalisme. M. Podrecca
sait très bien que les socialistes qui
vont à la messe ne sont qu 'une infime
minorité ; mais l'occasion d'attaquer la
religion était trop belle pour la laisser
passer. Sa proposition a recueilli
6603 suffrages contre 1065 et plus de
2000 billets blancs. Ce résultat esl
significatif de la haine des socialistes
contre la religion. Les chefs du parti
n'en continueront pas moins à répéter
que la religion est une affairo indivi-
duelle dont le socialisme no se mole
pas , que tout socialisto est libro de
croire ce qu'il vout. Lo referendum du
parti socialiste italien montre claire-
ment ce qu 'il faut penser de ces affir-
mations , qui ne trompent que les
naïfs. . .

• a

Los journaux conservateurs anglais
publient des détails intéressants sur lo
bill déposé le 3 mars à la Chambre des
lords par lord Balfour de Burleigh et
tendant à établir le roferendum pour
certaines lois. D'après {«Spectator , ce
bill réfute toutes les objections que les
libéraux ont cru pouvoir opposer à
l'établissement du referendum popu-
laire.

Voici la substance de co bill :
Les électeurs du Koyaume-Uni vote-

raient tous le morne jour , chaque élec-
teur n'ayant droit qu 'à un vote, lls
auraient simplement à répondre par
oui ou par non à la question : Toile

loi votée par le Parlement doit-elle
ôtre soumise à la sanction royale?

A' quels cas s'appli querait le re-
ferendum? Simplement aux lois au
sujet desquelles il y aurait dissenti-
ment entre les deux Chambres. Une
loi' votée- par la Chambre dos commu-
nes et repôussée par la Chambre des
lbrd» serait présentée au verdict popu-
laire dans la teneur que lui aurait
donnée lâUhambro basse. Si le peuple
la repoussait ,ia loi serait rejetée ; s'il
l'acceptait ù une majorilé do 2 % de»
voix 'contraires , la loi serait soumise à
la sanction du souverain et entrerail
en vigueur. Le rôle prédominant des
Communes eo matière de législation
serait ainsi sauvegardé. Lorsque lo»
lords s'opposeraient à uuo mesure
votéo par les Communes , leur seule
ressource serait de déférer cette mesure
au peuple et de lui laissor la décision
finale.

Uans le système britannique des
deux grands partis qui so succèdent
au pouvoir , la Chambre haute étant
par essence conservatrice , les bills
d'un gouvernement conservateur ayant
une majorité à la Chambre des com-
munes, échapperaient au jugement
populaire. Pour obvier à cette éven-
tualité , lord Balfour prévoit dans son
bill que , dans ce cas, une minorité de
200 membres |qui.pourrait mème être
réduite à 150 membres) de la Chambre
des communes pout demander à lu
Couronna d'instituer un referendum
sur un bill voté par cette Cliambre.
CeUe disposition limite ainsi l'usage
du roferendOm à des cas sérieux , pour
lesquels l'opposition radicale a tout
lieu do croire quo le pays sera avec
elle.

Kn résumé, dans le projet de lord
Balfour, fes lords n'ont plus Io droit
de veto, direct : ils n 'ont plus que le
droit de demander au peuple si un bill
discuté à fond dans les deux Chambres
et au sujet duquel , par conséquent , le
pays connait tous les arguments pour
ou contre , doit faire partie ou non de
la lég islation du Royaume.

Voici quarante aus, disent les parti-
sans du referendum , que la Suisse
pratique avec succès celte institution ;
il n'y a pas de raisons de supposer
quo le citoyen britannique ost moins
éclairé que le citoyen de l'Helvétie.
D' au: i o part , on se demande si le réfé-
rendum est toujours valable , mème uu
cas où 20 % seulement des électeurs y
prendraient part. Oui , répond lord
Balfour. Si le bill est accepté par le
vote populaire , la grando abstention
dont 11 a été l'objet prouvo seulement
qu'il n 'excite pas uno violente opposi-
tion contre lui. Ht , s'il est repoussé ,
cela ne saurait ètre un mal , puisqu 'il
éveillait si peu d'attention dans le
pays.

Oh ne peut dire que cetto argumen-
tation manque d'élégance. Les argu-
ments que lord Balfour développe en
faveur du référendum nous semblent
avoir p lus de valeur probante quo le»
arguments contraires des ministres
libéraux.

_ • • *
On se montre très inquiet en Serbie

les bruits de réocoupation par l'Au-
triche-Hongrie du Sandjak do Novi-
Bazar, comme la conséquence des
troubles qui se préparent en Albanie
et on Vieille-Serbie , parmi les Ar-
tiautes.

Un autre bruit qui court ct qui ne
contribue pas à rassurer les esprit» ,
est celui suivant lequel l'Autriche ren-
forcerait ses garnisons sur la fronlièro
serbo-bosniaque et concentrerait des
troupes le long de la Drina.

Ou déclare, en Autriche , quo ces
mouvements de troupes ont pour objet
l'inspection dès djllérents points de la
frontière pour la dislocation des trou-
pes, dont cependant l'agglomération
extraordinaire n'a pas été constatée
jusqu'à présent.

Les déclarations pacifiques du comte
i'.F.hrenthal à la Délégation hongroise
sont loin de rassurer l'opinion publique
en Serbie. On considère ses paroles
tomme une simple formule pour dissi-
muler ses véritables intentions et Von
se rappelle que, peu avant l'annexion
ie la Bosnie , il avait aussi protesté de
ses projets pacifiques.

Les arguments
de la réaction

Les électeurs de la Ville de Fribourg
commencent à être assaillis de procla-
mations électorales. La palme de l'ori-
ginalité revient sans conteste à la
proclamation socialiste , qui va cher-
cher il quarante ans en arrière des
arguments contre l'administration con-
servatrice actuelle de la Ville de
Fribourg.

Le plus gros reproche que l'appel
socialisto. trouve à fairo au régime
conservateur , c'est que la placed'armes
de la II™ division soit ù.Colombier et
non ix l-'ribourg. Saus doute , le fait est
regrettable, mais les rédacteurs de la
proclamation socialiste sont dans une
erreur comp lèto en en faisant retomber
la responsabilité sur le gouvernement
conservateur.

La vérité est que l'Etat de Fribourg
a fait tout ce qui dé pendait de lui pour
que la Ville fût choisie commo place
d'armes, il se conforma a toutes les
conditions posées parla Confédération.
De fait , Kribourg obtint la place d'ar-
mes et l'Etat dépensa 600,000 francs
pour construire la caserne de Pérolles.

Il faut que les rédacteurs de l'appel
socialiste connaissent bien mal' l 'his-
toire de Fribourg, pour diro que le
Conseil d'Etat de 1874-1878 a refusé
la place d'armes I

Malheureusement , qu'arriva-t- i i?
Dix ans après que l'Etat eut fait les
sacrifices oxi gés de lui , les places d'ar-
mes do seconde classe furent suppri-
mées. La caserne de Pérolles devint
inutile. On sait quelle affectation elle a
reçue depuis lors. La Faculté des
sciences do l'Université , le Technicum
et la Station laitière y sout installés.

Mais il y a plus. Lorsque , plus tard ,
il sembla que Fi ibourg avait des chan-
ces d'obtonir des cours militaires , le
gouvernement conservateur fit des
démarches pressantes auprès de la
Confédération et s engagea à une dé-
pense de 400,000 francs pour les ins-
tallations nécessaires , soit à Fiibourg
soit à Morat. Mais on avait affaire ù
trop forte concurrence : le canton de
Neuchâtel l'emporta.

Les auteurs do l'appel socialiste onl
donc élé bien mal inspirés d'évoquei
ces réminiscences , car elles sont tout à
l'honneur du gouvernement d'alors.
Nous ne voyons pas quel profit la
liste socialiste peut en tirer.

La proclamation socialiste fourmille ,
au surp lus , d'erreurs historiques. 11
est absolument faux que les conserva-
teurs soient restés indilTérents aux
efforts tentés , il y a une quarantaine
d'années , pour introduire l'industrie à
Fribourg. Les familles conservatrices
les plus notables engagèrent et perdi-
rent de fortes sommes dans les diverses
entreprises do cetto époque.

Fausseté enoore que l'affirmation de
l'appel socialiste , où l'on dit quo l'Etat
a enlevé les Eaux et Forêts à la Ville
de Fribourg. On sait ce qui arriva.
L'entreprise en liquidation fut offerte
à la Ville , qui ne voulut eu donnerque
350,000 francs. La commission de liqui-
dation estimait , à juste titre , ce prix
insuffisant. L'Ile le dit , mais la Ville Dfi
lit pas d'autre otlre. L'Etat proposa ie
prix de 680,000 francs , sauf erreur.
L'entreprise lui fut cédée. Notons que
lo mémo esprit timoré qui fait crier
aujourd'hui à la mégalomanie à propos
de toutes los initiatives do l'État fit
dire alors que celui-ci se lançait dans
uno affaire désastreuse. On sait com-
ment les faits ont justifié la clair-
voyance du gouvorDcmont conserva-

teur et quelle est aujourd'hui la valeur
des Eaux et Forêts.

Le reste des griefs exposés dans la
proclamation socialiste ne vaut pas,
vraiment , l'honneur d'uno nouvelle
réfutation , déjà cent foi» faite. On
jugera de la pauvreté du tout , quand
on saura qu'il y est dit que l'Univer-
sité est « ruineuse » I

La proclamation des radicaux se
distingue par sa violence. C'est un vrai
pamphlet. Comme toujours, M. le con-
seiller d'Etat Python a le grand
honneur d'essuyer lo feu des invectives
radicales.

Elle ne trouve plus d'épithètes assez
fortes pour s'exhaler, lanimosité furi-
bonde des meneurs de la réaction
indépendante-libérale. Que n'avons-
nous un La Bruyère ? U aurait à
peindre , dans cette galerie d énergu-
menes , des caractères bien étranges :
un mélange d'insolence , de sottise , de
bassesse, d'ingratitude et d'orgueil
commo il est rarement donné de le
rencoutrer. Il va sans dire que le men-
songe ne coûte rien à des gens qui ,
toute l'année , trois fois par semaine,
s'évertuent ix crier que rien n'existe à
Kribourg do ce que tout le monde
voit, touche et constate. Fribourg ne
s'est pas développé ; Fribourg no s'est
pas agrandi ; Fribourg n'a pas aug-
menté en population ; Fribourg n'a
pas accru son bien ètre ! Fribourg se
meurt ; la banqueroute est partout ;
tout croule ; tout s'effondre. Kl l'auteur
de cette horrible catastrophe, c'est
M. Python. Si Pribourg vout encoro
ètre sauvé, qu 'il se jette dans les bras
des hommes de VIndépendant ! Itlsinn
Icnealis...

Il va sans dire que la majorité con-
servatrice du conseil communal est
une collection d'incapables , d'aprèi le
factum radical.

Lo langage du comité radical est de
bon augure. N'os adversaire» sentent
que le terrain leur manque sous les
pieds ; ils rencontrent beaucoup do
défiance et de froideur auprès du corps
électoral , et ils essayent d'exciler les
électeurs en ré pandant 1 injure et 1 ou-
trage. Ce procédé est in di gne ct révol-
tera tous le» hontiètes gens.

Les incapables , lout le monde sait
de quel côlé ils sont. Les artisans de
ruine , la Ville de Fribourg n 'a que trop
appris à les connaître et à se tenir en
garde contre leur néfaste infiuence sut
les affaires de la cité.

Parlons du < bon plaisir > do ces
« dictateurs » l à  I Parlons de ces « dé-
plorables administrateur s des denieis
d'autrui > I Voyons d'un peu près
leurs hauts faits.

c Jeter l'argent des autres par les
fenêtres », cette volupté , ils la connais-
sent pour l'avoir savourée à longs
traits pendant leur dominalion à la
Maison-de-Ville. Tout le patrimoine de
la Ville de Fribourg — neuf cent mille
fraucs — y a passé !

Quand uno nouvelle administration
arriva à la Maison-de-Ville , elle trouva
les coffres vides : les cap itaux s'étaient
volatilisés. Et l'on n'avait rien fuit ,
pas réalisé une œuvra d'ut i l i té  publi-
ble, pas une construction d'école ; rien ,
rien , rien !

Ce sont ces hommos qui , dans leur
appel , disent: t 11 ruinerait la Ville ,
si ou le laissait faire , lui et ses valets. »

Imprudent langage , dar il n'y a qu'à
mettre la phrase au passé pour la leur
appli quer et dir^o : «• Ils out ruiné la
Ville de Fribourg ! »

Commo dit lo chant populaire :
Ab : lo bon temps qui s'écoulait ,
Alt ! quel lion temps , quel temps c'était !

On veillait jalousement à no pas
troubler le sommeil de la cité ondor-
mie. On no bougeait pas uno pierre ;
on n 'agitait pas mémo un projet , de
peur que lo sonWo d'uno idée no
réveillât Fribourg ! On so sentait sl
bien dans cette quiète torpeur , si
assuré dô la 'pérenniiô du pouvoir! Bt
alors , pour no pas donner d'émotion
fàchcuseaux contribuables , on comblait
les déficits du budget avec les capitaux
de la Ville, on grignotait tout douce-
ment la dot do la pupille ; comme le
bon La Fontaine, on vivotait ainsi :

Mangeant sen fonds avec ton revenu.

Après cela, il a bien fallu opérer un
« prélèvement forcé sur les ressources
parfois bien mai gres de chaque ci-
toyen », pour le consacrer à de» « œu-
vres nécessaires », que les administra-
teurs radico-publicards s'étaient bien
gardés d'entreprendre. A qui la res-
ponsabilité , sinon aux incapables qui
n'ont pas su développer les ressources
de la ville en temps opportun ; aux
égoïstes qui n'ont rien voulu entre-
prendre pour ne pas troubler la tran-
quillité de leur possession?

Ils n avaient pas môme fait des
promesses ; ils n 'ont pas pu y manquer ;
mais l'argent s'est tout de mème c en-
volé en fumée ». < La caisse a fait eau
de toute part ; les écus s'en sont enfuis
par toute espèce de fissures sans profit
pour li communauté. »

Que vou» parlez bien de vos propres
œuvres , Messieurs , en calomniant
celles des autres !

Vous vous refusiez à croire au déve-
loppement de la ville mème alors qu'il
était sous vos yeux. Vous proclamiez
déjà la ruine do la Ville de Fribourg,
pour justifier votre politi que d'immo-
bilisme , de tiraillements intérieurs , de
mesquineries. Votre triste régime,
Fribourg en a trop longtemps souffert
pour vouloir en goûter de nouveau. Il
a vu d'autres hommes réparer vos
fautes et accomplir l'œuvre que vous
n'aviez pas su faire. 11 compare et il
juge.

Antonio Fogazzaro
rlorence. 7 mars

Imprévue , rapide , la mort vient d'un-
lever a l'itali" . oux luttr™, à sa famille,
i'i s-s innombrables amis Antonio Fo
Rftssarq. C'est uno noble et rrande figure
ilo lettré , d'écrivain , dc poète , do pen-
seur qui disparait tout à coup, en pleine
gloire , à soixante-neuf ans. I-a Liberté
en aura déjà parlé uu moment où ces
lignes parviendront à Fribourg : mais
elle voudra bien m'ouvrir ses colonnes
pour me permettre do dire" ce que je
pense du grand disparu.

Si la tombe qui s'ouvre brusquement
•¦ht celle d'un grand homme, c'est aussi,
— nc l'oublions pas, nous autres catho-
li ques — ' elle d un chrétien , dont cer-
taines erreurs ne sauraient effacer le
caractère de fils dévoué de l'Eglise.

Antonio Fogazzaro était né lc 25 mars
i!>'.2, à Vicence, d'une noble famille de
la Vénétie. Son père, aux heures où les
patriotes de l'Italie rêvaient la délivrance
du sol natal tsiervi sous le joug étranger ,
«¦migra en Piémont. Antonio Fogazzaro
prit ses grades à l'Université do Turin ,
mai» i) abandonna bien vite Ja chicane
< l le barreau pour se donner aux lettres .
Sa première œuvre importante fut Mi-
r 'anda , l'histoire touchante , contée en un
poème délicat , d'uno jeuno fille à l'àme
très élevée.

Par cette premièro œuvre, Antonio
Fogazzaro s'empara do l'attention du
public italien , et le succès <lo ses livres
postérieurs nc lit que s'accroître : « Daniele
Cortis, Piccolo mondo aniieo, ll mistero
del Pocla, Piccolo mondo moderna, Il
Santo, Lcila enfin, sans parler d'oeuvres
d-  moindre importance , de ses confé-
rences et dc ses travaux philosop hi ques.

Antonio Fogazzaro n'est pas un écri-
vain qu 'il faille séparer de son œuvre.
Nature profondément sensible et déli-
cate , chez qui la bonté allait jusqu'à
une tendresse presque enfantine , àme
Ins droite ct profondément reli gieuse,
religieuse jusqu 'au mysticisme et jus-
qu'à l'illusion , tempérament artistique
it vibrant , Fogazzaro a " mis dans ses
romans le meilleur de lui-même, lc reflet
exact de son âme très bonne , très ai-
mante , naïve un peu.

Caractère plutôt faible mais nature
impressionnable , l'auteur du Piccolo
mondo antico était un observateur mi-
nutieux el très fin de la vie. Avec, une
intuition do graud artiste , il notait les
moindres nuances de cette chose com-
plexe et déconcertante , l'âme humaine.
Uno pointe d'ironie bienveillante , qu 'ai-
guisait sa perception c.xl reniement sen-
sible des réalités psycholog iques, et les
iiutres qualités que jo viens de noter ont
permis ft Fogazzaro de susciter tout tm
monde do personnages très vivants , très
réels , très fouillés qui si* meuvent dans
touto son couvre cl qui demeureront
d'immortelles créations.

Antonio Fogazzaro n 'était pas doue

d'une imagination très vive ; c'élait un
grand artiste qui voyait et qui percevait
merveilleusement leu hommes et les fils
ténus de leurs intrigues et savait détailler
par le menu lc pourquoi de leurs attitude-
tout en situant , avec uno précision allant
jusqu 'à la minutie tatillonne, ses person-
nages dans leur cadre. Il savait ai bien
faire ressortir par un petit trait la marqui
caractéristique de chacun d'eux que nous
ne saurions plus évoquer la vieille mar-
quise Maironi sans la voir jouer au trente
et un , Franco- Maironi sans songer à sa
façon de traduire sur le clavier les im-
pressions dc son fime mystique et sen-
sible, à Donna Fedele sans revoir son
sourire ironique et bon , à tant d'autres
Iigure3 fogazzariennes toutes marquées
et commo soulignées par quel que manie,
quel que mode de parler , quel que trait
enfin , ou délicat ou grotesque.

Souvent, on s'est étonné de retrouver
dans tous les romans de Fogazzaro des
types do femmes énergiques, volontaires,
logiques et , détail à noter , sceptiques ou
pou religieuses, alors que ses type».mas-
culins sont tous, au contraire , faibles ,
impressionnables et profondément reli-
gieux. Ce phénomène s'exp lique par 1«
lait auquel j'ai fait allusion p lus haut.
Dans ses personnages, Fogazzaro a mis
beaucoup de lui-même. C'est lui, nature
sensiblo, religieuse, mais un peu faible ,
émotive avant tout , c'est lui, dis-je, que
nous retrouvons , p lus ou moins complè-
tement , chez l'amoureux do miss Violet ,
chez Daniele Cortis , chez Franco Mai-
roni , chez Bencdclto, chez le vieux Mon-
sieur Mar ello ,- chez Massimo lui-même,
peut-être. Ce sont toujours des natures
très élevées, des tempéraments de mys-
tiques , de rêveurs. Tous aiment la musi-
que et Fo azzaro lui-inérne cn était pas-
sionné ; tous aussi — ct co détail est à
noter — ont une foi religieuse basée da-
vantage sur le sentiment , sur lemotivité
que sur la rai on. Parmi les saint», Fogaz-
zaro va d'instinct aux mystiques , tandis
ipie les rigueurs doctrinales , la logique
du dogme, la théologie do l'Ecole ne lui
importent guère.

Ses femmes au contraire et , parmi
elles , Louisa , Lcila et Donna Fedele sont.
des prototypes, ont un tempérament
issentiell.ment chevaleresque et loyal;
elles sont toui urs la femme forte : chez
elles pas de mièvres sentimental tés ; do
la logique de la suite dans les idées, mais,
par malheur, toujours un fond de scepti-
cisme ct d'incroyance. C'est dans la même
cause, peut-être , qu 'il faut chercher la
raison dc ses portraits ecclésiastiques.
Le catholique fervent et sincère a mis
beaucoup de prêtres dans ses romans. U
y en a dans Daniele Corlisloul un groupe ;
il y en a dans sa trilogie ; il y cn a dans
Le ila. lls sont tous, à l'exception do
Don Aurelio et dc Bencdetto , le « Saint «,
qui s'est fait religieux, taillés surit même
patron. Ce sont dos ecclésiastiques hon-
nêtes, mais des âmes terre-à-terre et
bornées. Tous ils ont quelque manie dis-
linctive ; tous iis sont égoïstes et papo-
teurs, tous, en un mot , sont de bons
prêtres, voire p ieux , mais dos âmes mé-
diocres.

Un lecteur un peu sagace, mais non
averti , en constatant cette altitude de
Fogazzaro, identi que à travers toute sou
œuvre, pourrait croire — ct beaucoup
s'y sont la:ssé prendre — à un parti pris
de l'auteur. On peut être induit à croiru
que Fogazzaro tenait la foi pour pure
affaire de sentiment ct croyait qu 'intro-
duire la logique en tello affaire était
mettre la cognée à l'arbre pour l'abattre.
Et voilà pourquoi Fogazzaro n'a pas clé,
malheureusement , indemne de la ten-
dance moderniste. Sa bonne foi , sa
grande bonté, son mysticisme Vont con-
duit , bion qu 'il ne k voulut pas scienv
ment , à attribuer plus d importance à la
vie chrétienne qu 'au fondement de la
doctrine, et cn cela, il. y avuil chez "R
grand romancier un germe de protes-
tantisme inconscient , un germe d.r mo-
dernisme par conséquent/ FogSzzarc
parait avoir été si fort, sous l'emprise de
cette idée que ses figures très religieuses
comme Franco , comme Bencdetto, sont
des impulsifs et ont une foi qui no repose
pas sur de rationnels fondements.

Louisa. Lcila sont des femmes « dt
tète « ; elles n'ont pas la foi parce qu 'elles
raisonnent. I_ es prêtres enfin ont unt
foi sèche et sans vie parce qu 'une foi di
formules.

U est a déplorer sincèrement qu un
misai grand écrivain que Fogarzaro n 'ait
pas vu ct compris davantage la merveil-
leuse synthèse quo lo catholicisme com-
plet et intégral a créée entre la foi ra-
tionnelle et logique et la vie moralo



et rcligiousç .qui dvVimL* de cette doc-
trine , qui est la vérité.

La mise* à-l ' Index du Santo avait
frappé beaucoup Fogazjajv. ^ans Lcila,
il fait un effort louable pour venir à
résipiscence, mais cet effort est manqué ;
c'est même la partie faible du livre.
Massimo perd la foi en vertu même do
la méthode que lui a léguée son maître
Benedetto, mais il .la recouvre daus une
crise dé -sentiment «lité -pure. Et alors î
Alors c'est totijuup. ,1a même chose, U
raison n entre , pejr rien dans ce rvcou ;
vremetit des croyant*perdues ; di sorte
que l'on voit bien pourquoi Massimo a
perdu la fui . mais on ne comprend pas
trop ce qui la.lui fait retrouver.

Ces faiblesses, dans l'œuvre de Fogaz-
zaro, ne doivent pas rendre les catholi-
ques , injustes a .l'égard .de l'illustre écri-
vain que. la mort vienl dç ravir aux
lettres .italiennes. FJJgs lq doivent d'au-
tant moiijs .qu 'elles so-it, je lç répùtç,
conséquence de terop érwnent p lus qn.e
volonté arrêtée cl tepaço. Cfici dit pour
que personne ac soit, tçnté. eW confondre
np Aatonlo- Fugawaro' avec un abbé
Lpisy ou un. Don, Hoiuylo Murri, pas
même, avec un.p. Tyrrel-'

Au.po* l de vue ,p,urejnent .littéraire ,
Fpgazwo dqmeuce u.u.tQ«t premier rang
de? écrivains d.* l'_Itali,i' moderne. L'jta-
lïoh. est une .langue beaucoup moins uni-
li.;-e et définitivement formé'* que lç fran-
çais. Fogazzaro, pour cette raison, qui
toujours habita la Lombardie, — il avait
une petite villa au bord du lac d>; Lu-
gano,; à l'entrée de ce Yalsoliln d<m,l il
a parlé avec tant d 'éloquence éaïuç. el
tendre — ou la Vép,èti.e à Vjcqnçc , Fo-
gawarp .n'a paf» le. toni.dQ phrase aussi
é.égan,t quç les écrivains de Toscane.
Pour mieux.donner la couleur-Iççalo au
dialogue —-il excelle, daus ce genre plu-
tôt, diiUr ile eu italien —'i l  fait usage,
et . quelquefois inC'me< il eu ahuse, du
dialecte. Ses livres sent semés de , para-
ses ctid'expressions.véuitiennçs ou lom-
bardes souvent trèspittyresques, il faut
le .dire.

La voleur artistique .d'Antonio .Fogaz-
zaro .esl dw .cn grande partie à son.ta-
lent do créateur et d'.évoc&tçur. SBS des-
criptions sont brosses ,d'un .large pin-
c«au, mais elles .sont parfois trop lou-
euus, trop détaillées , tellemuit que l'effet
d'ensemble y perd .un peu.

Il règne à travers , toute l'jœ.uvro- .de
Fogazzaro une grande pureté, puroté
rare dans le roman contemporain , sur-
tout dans le,rom*n français. Cette pureté
extrême n'est- qu'un ¦ relie t de l'âme , lu-
mineuse et pure jusqu 'à la candeur , du
maître. Même son Daniele Cortis qui
donna liçu à lent de. polémiques à cause
de la situation des personnages est pro-
fondément pur d'inspir8tion. Quand iDa-
niele s'aperçoit qu 'il aime Llena , la-
quelle est la femme de son frère , la seule
idée du m 1 lui f il une horre-ur telle
qu'il préfère briser sou cceur et sVIoigncr
pour toujours de celle qu 'il aiuv.'.

Créateur d' une belle œuvre, Fogazzaro
fut aussi l'artisan d'une nuhl1; vie,qu'uuo
fin chrétienne vient de couronner.

Le malheur ni. l'épargna point ; il eut
la douleur atrpnî dç perdre son iils uni-
que en 1P9", alors que ce jeune homiun
avait viogt on» et donnait les p lus bril-
laplçs «spérpnces. Antonio Fogazzaro,
malgré la tendrçssp de son. «tur, sur-
monta héroïquement sa douleur. Il mit
sa fortune au service des malheureux
cn fondant un orphelinat à Viçe/ice, et
ses . forces au service. de sa patrie , en
s 'occupant des. grondes questions sopia}iis
q«i intéressent In f i t )  natioimlç. italienne.

Rendant hymwage à • &«» . grands mé-
rites, le roi avait; nommé Antonio Fo-
gazzaro sénateur.

Frappé en pleine vigueur, au lende-
main de la publication, d' une dernière
cuuyri*. considérable, Fogaizaro est-morl
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LE GRAND TOUR
par Km DEBB08

Morel attendait seul le retour dc son
hôte ; il s'assit nu p iano... Chère Gladys"...
elle aimait tant l'entendre jouer ainsi f
Et.le jeune homme du bout des doigts
ébaucha l'air favori dç la jeune lille , la
romance itulienne... qu'elle chantait sur
sa guitare. Tout à coup, lo porte souyrit
sans bruit ct unc femme parut en .pei-
gnoir ;. au même instant , Damoy entrait
do l'antre côté. Sur le , seuil, il s'arrêtait
mécontent .:

— Que vienç-tu faire ici ? demandn-t-
il à la nouvelle venue., . ct ,clle , s'excusa
douce et hiimhlc t

— J'ai entendu un refrein de chez
moi... alors je n 'ai ,pu n'empêcher ...
Jouez,' monsieur, jouez encore...

Jean , gêné,' hésitait , regardant cette
femme jeanc encore , jolie mais aux yeux
fuyants, aux lèvres trop lourdes... aux
traits le . . . I I . . . . . De toute sa persuiuia.se.
dégageait une. iiiipiessiiin.ee.matérialité
mai» aiusi de sournoiserie qui la rpndait
inquiétante presque répugnante. Morel
se taisait ... Alors la femme l'approcha ct
plus bas supplia :

commo il a vécu, ni chrétien , en péri
— ses deux filles l'ont assisté avec unt
tendresse el nm* douleur indicibles —
en patriote et en hol_yne.

C'est une grande'ligure, qu 'il convient
de saluer aVec respect. " " F. II.

Le drame de Rome
Le lieutenant Paterno à réclamé les

journaux pour savoir ce qu'on disait de
lui. On a refusé d'accéder à ce désir. On
ne lui a pas ;.  mis les nombreuses lettres
qui lui aont adressées surtout par det
femmes qui lui reprochent eon crime.

La persécution en Portugal
L'évêque de Porto est encoro à Lis-

bonne. Le gouvernement lui fixera unc
résidence en d'hors de Porto. Lo gouver-
neur civil de Porto a r çu l'ordre dc
garder les papiers et Us elTeisd* l'évê que.

Constitution d'Alsace-Lorraine
Le Conseil fédéral allemand a décidé

à l'unanimité d'ac;orde-r à l'Alsace-Lor-
raioo trois voix au Conseil fédéral. Cc
ne eeropt pa» d-s voix intervenant uni-
quement dans les questions économi-
ques; les représentants de l'Alsace-Lor-
raine ne seront exclus que d'un très
petit nombre de débats.

Dans un article intitulé : « Gardez
votro Constitutions , paru dans la Lor-
raine, l'abbé C-illin deraando qu 'on at-
tende des jours meilleurs pour changer
la Constitution de l'Alsace-Lorraine,
puisqu'on ne veut pas accorder b ce paya
l'autonomie comp 'ète, puisqu'on limite
les trois voix au Coaseil fédéral aux
questions é 'onomiques et puisqu'on
veut donner le droit  à l'empereur d.<
nommer la m-ijorité de la première
Ch.mbre.o Le projet actuel n'est qu'une
appart-nce pour faire croire à l'op inion
euiop éenne qu 'on nous ac;o;do quel que
chose. »

A la veille d<s délibérations do la nou-
vello commission sur ls question do h
Constitution , cet ._. - . ; ..' ¦ n'est pas sans
importance.

La mobilisation des Etats-Unis
De nombreux régiment» américains

sont déjà en route pour la frontière
mexicaine.

D'autres sont prêls et n'attendent
que le moment du départ , ks illumina
de fer ne pouvant suffire au transport
dans un si court délai.

Le» navire * de guerro do l'Atlantique
<t  du Pacifique prtnm lit du charbon et
des vivres pour te rondre rapidement
dans le golfo et les «aux de la Californie
du aud.

Les rapports sur la ganté du président
Diaz inquiètent se» amis ct on peut
s'attendre à des évéoemen's importants.

D'autre part , un syndicat syant de
grands intérêts dans ln nord du Mexi quo
aurait invilé la GraDdc-Bretagoc à pro-
téger les étrangers en prévision d^s évé-
nen-futs qui pourraictt so produire,
sans compter la cbute da gouvernement
du presid-pt Diaz.

Une dép ê'din da Mexico annonce quo
le président Diaz a fait  sa promenade
coutumiè'C dans lc jardin.

Il était évident , dit la dépê'he, quo la
concentration des troupes américaines
ne le troublait pas. Lo ministre d-s af-
faires étrangères a déclaré qu 'il n'y
ovait pa» bisoin actuelle-ment d'une in-
tervention de l 'Améii qu e.

Nouvelles diverses
M. Camille Ptllatan a été nommé prési-

dent du groupe radical socialisto de lu Chant,
bre française , en remplacement de M. lier-
teaux.devenu ministre.

— Lo Reiclistag allemand a adopté ce

— Jouez , je vou,** cn prie , rien qui
celle-là... rien que celle-là...

Elle insistait :
— Mais laisse-moi écouter : Il polt

mio... puis je m'en irai , je le promets ...
Elle s'était tournée vers Damoy.

Celui-ci haussa les épaules , sans répondre ,
ct Jean se mit à jo uer tant  par politesse
pour.cettc inconnue ,qui le souhaitait que
pour avoir, lui aussi, une contenance ct
mettre lin ù celte scène embarrassante.
L'étranger éeoutajt... Debout prés du
piano, Jermani les yeiix... l'al t i tude
affectée,., et lentement , dc la tête, elle
marquait la mesure... Nerveux , mé
content , Damoy s'était assis à l'extré
mité du salon , avait pris un journal , fai
sant comprendre qu'il nc.parlerait poinl
tant  qu 'elle n'auraitpos cédé... l.a situa-
tion devenait ridicule. Jean s'arrêta ,
ferma .l ç p i(ino... 11 regarda la.femme, sa
li gure fanée , S"s yeux pervers , sa bouçjiç
sensuelle. G;tte pose étudiée , cette senti-
menta l i té  soulignée l'exaspérèrent , mais
tout à copp, il.se rpprpcha son mouve-
ment de dédain. Sous les paup ières t rop
noires , pelaient des larrmçs,. do vraies
larmçs qpi coulaient lentes, lentes , ruis-
sciaient le long des jnivs , délayant le
maquillage, en t r a înan t  la poudre ... et
alors... simplement,sanssonger à essuyer
son visage, elk* dit ;

— C est que j 'étais .Napolitaine...
Et Jean cut p it ié  de cette m.il l i tu

rguso I...
Dans son cceur do Méridionale peut-

Ctre avait-il passé'une sainte émotion 2

troisième lecture la loi qui fixe l'effectif da
paix de l'armée allemande, pour les ciuq
prochaines années , à 315,321 huinmo*.

— La nouvelle d'une révolution qui sc
serait , produite à Arco» (Portugal) est
inexacte.

— L'hetman des cosaques du Don, lieu-
tenant-général baron Taube , est mort.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le .,; ; ::' '..; diocéstin de Pari*
Après avoir consacré la journée de mardi

à dei œuvres do piélé, dirigé»* plus spécia.
leruent en faveur des malades pauvres , la
congrès diocésain s'est occupé bier mercredi
des groupements d'action catholi quo.

Dans la séance du matin , divers rapport»
ont éU lu» sur la Liguo patriotique des
femmes _raoe ,aisos, l'action sociale de la
femme et le devoir des femmes française*.
Cette action doit s'exercer pa tout .au foyer ,
dans la monde, sur la presse, sur le théâ-
tre, etc.

Mgr An ; . ' -.;. .' a engagé ses auditrices à
faire des démarches pris des kiosques de
journaux pour an supprimer «les mauvaii
journaux > ou pour qu'au moins les (enan
lières les dissimulent. Un curé a proposé de
s'entendra avoc les camelots pour qu 'ils ne
vendent quo de « bons journaux >. « 11 fau-
drait , a ajouté un Inique , que les catboli
que» commencent par les acheter eux-
mêmes. >

Le rapport le p lus important d'hier a 6U
celui de l'abbé Conget , sous-directeur dei
œuvre» diocésaines, sur Us soixante-sept
comités provisoires du diocèse de Paris,

Schos de partout
LA LEGION ETRANGERE FKAHÇAISE

Oa connaît l'ott Uu ! .r actuelle des pauger-
mauistes allemands vis-à-vis de la légion
étrangère. L'ne campogao de calomnies, qui
a trouvé son (cho jusqu 'à la tribune du
Reichstag, inspire une caricature de Ilansi.
Co célèbre dessinateur alsacien u pris la
direclion du Dur ' > Lisais pendant toute la
durée do l'incarcération de soa ami lient i
Zislin , condamaé , on s'en souvient , pour
délit de presse. II montro daus fa dernière
c<iricature un journaliste do la Strassburger
Po.t , occupé , entre la biéra et la saucir.se,
à la rédiclion d'uno des lettres anonyme*
qui entretiennent dans la presse la cam-
pagne des pangermanistes. Voici la passage
de la lettro :

Je suis en plein désert. Hier la cha-
leur était  da 85 degrés. Depuis huit jours je
n'ai absolument rion bu, pas même un»
goutta d'eau Nous mangeons du sable du
t. .hara mél-ngê d'un peu do riz. La plupart
dos légionnaires meurent do soif et de faim ,
d'autres sont dévorû3 par les bile» féroces...
etc.. etc. >

LE DIPLOMATE HOLLANDAIS

A propos des foitilications de Flessin^uf ,
une anecdote fur  le chancelier allemand et
un di p lomate hollandais :

Le chancelier s'était efforcé d'impression-
ner le diplomate en faisant dtûler devani
lui un nombro considérable de rég imonU
allemands . Mais le diplomate restait toujours-
très calme et se contealait do répéter tou
jtfura : « Pas assez grands / Pas asse.
grands I »

Enlin . la garde impériale délita, la gard*
impériale qui comprend les plu» beaux hom-
mes dc l'armée allemande , et le dip lomati
répétait toujours : « Pa» assez grands I »

Kl comme le chancelier, pitjué .lui deman-
dait où donc il avait  vu de plus beaux hom
mes 1 Nulle part , répondit le di p lomate, lit
sont évidemment très grands ; mais lorsque
non» ouvrons nos digues , en Hollando , 1.
pays est couvert par du pieds d'eau. Vous
voyez donc quo vos soldats ne seraient pa*.
a.sen grands, »

MOT DE LA Flh

L'aviateur Rénaux vient d'atterrir au
Puy-de-Dôme.

Morale :
La vérité sort du puits , l'aéroplane y

monte 1...

Celte musique lui uvait rappelé, à elle,
l'émigrante , son soleil tiède , son eiel bleu ,
siui enfance , les jours de lumière et de
pureté et comme grossièrement, Duraoy
traduisait sa colèro par un énergique
«.à présent, va-t-en », très bas, Jean s'in-
clina. Cc n 'était pas la femme qu 'il sa-
luait , mais su souffrance , sn nostalgie et
ses pleurs...

Les deux hommes sortaient. L'ascen-
seur descendit vite ; Damoy nc parlait
pns , mais quand ils furent sur le trottoir ,
prenant Je bras dis son compagnon , il lui
i l i t :

— Monsieur Morel , c'élait  ma femme.
Confus, Jean demanda :
— Pourquoi nc m 'uvez-vous pas pré-

— Parce que j  ai eu houle... J'aurois
voulu .que toujours vous ignoriez,., que
vous mo croyiez un vieux garçon content
do son sort... sans remords. J'ét ais un
pc.u égoïste, insouciant avant de vous
connaître. Je gagnais de l'argent. Je
faisais tic boites promenades fc dimanohe.
Je mc distrayais comme jo pouvais...
J'endormais cc qui reste cn mui de sen-
sibilité et do souvenirs... puis , je v ouïr
ai rencontré cl voilà .qu 'à regarder cette
jeunesse d« Fr^pcç... je me suis senti
tout  drôle... comme aul rt'lois et nus
chagrins onl recommencé de p lus lui!.' !
¦ -- Monsieur Damoy, je suis désolé,
balbutia .Jean qui nc comprenait point ,
voyait seulement que cet homme avait
de ln peine...

—- J c n 'étaU point-fait  pour -toile vie

CHRONIQUE MILITAIRE

ta nouvelle stratégie allemande
Oa nous écrit de Cerne :
La question des fortifications de Fles-

aioguo a remis à l'ordre du jour le pro-
blème du respect du territoiro des Etata
r. .'. ;' . . '¦ en temps de guerre.

A eut égard, on no lira pas rans intérêt
un travail dans lequel lo comte Schliellen ,
alors chef d'ôtat-major de l'arméo prus-
sienne , exposait cn 1903 ù uno école
militaire supérieure aes vues sur la stra-
tégie germanique dans uno guerro fu-
ture. Oa y trouve les mêmes idées qu 'a
émises le comlo Schlieilen dans un arti-
cle récent de la Deutsche Revue. Ici , cet
oll'i ;ior général s'adressa non au public,
mais à des ofliciers. Ix» termes, pour
être plus techniques, n'en sont que p lua
précieux pour celui qui veut les étudier
avec attention.

Voici cet article, auquel nous nous
garderons d'ajouter le moindre com-
mentaire :
. JJost singulier quo les idées moder-

nes soient favorables au combat frontal.
Lo-sic I- précédent s'était ouvert par
uno campagno dirigée conlre la ligne do
retraite d u l  ennemi et par une bataille à
fronts comp lètement renversé». Le prix
do la victoiro fut une couronne impé-
riale.
¦ Des conceptions complètement diffé-

rentes ont prévulu au début do ce siècle.
Une longue série do travaux sur le ter-
rain , de rapports sur les oxtreiecs dea
états-majors dc corps d'armée et d'au-
tres publications témoignent du piincipo
dominant : on voit la salut dan3 lo main-
tien d'uno cohésion complète entre tou-
tes Us troupes , dans le > oin de s'assurer
une base d'opérations solide ct dans un
contact incessant aveo le front ennemi.
On nc s'avoue tranquille que lorsque lea
têtis do colonms sont placées do telle
façon quo l'aile droite touche l'aile gau-
cbe ennemie, ou inversement, lorsque
l'aile gaucho couvic exactement l'aile
droite ennemie. Nos chofs no eo deman-
dent pas si dans ces conditions ct cn
raison de la puissance destructive des
urines modernes une aitaquo eat possi-
ble. Lc princi pe dominant que nous ve-
nons d'énoncer s'appuie sur le déair bien
uaturel do n'être pus battu. Ca désir sora
réalisé si l'adversaire s'inspire des mc-
mts idéos. Les conséquences en soront
dis batailles indéci.es , des guerres qui
traiucront cn longueur.

• Mai» avec dos armées de millions
d'hommes, des guerres de ce genre sont
impossibles. Le niveau de civilisation des
pouphs , la quantité énoirae des appro-
visionnements do tous g-nres exigniit
une décision rap ide, une issue brève du
conllit. On peut ainsi se demander ei
I 'écolo moderno pourra maintenir la
théorie do la bataille purement frontale ,¦ m si ello no devra pas y renoncer à
l'instnr de3 Anglais. (Allusion à la guerro
lu Transvaal. I lèd) .  Nous devrons
•ocourir ù un autre princi pe : ce n'eat
pus le désir de n'être p is battu , mais le
besoin ardent de battre l'ennemi qui
doit être à In baso de toutes Us décision».
¦ Il y a trente ans , nous pouvions

regagCr coutre l'ennemi un combat
frontal . La supéiionté du nombre nous
permettait do fairo déborder lea ailes et
d-i tourner ensuito le flanc de l'ennemi.
\ujourd hui , nous ne pouvons p lus
omp tersur  une sup ériorité numérique ,
nais tout uu p lus sur une égalité de:
forces ; cn général , nous devons nous
ontentor do combaltro avic des forces
lutl quc peu plus luibljs que celles de
l'ennemi. Notre adversaire peut employer
uotre tactique do 1870, mais pa» nous.

« Nous sommes ainsi obli gés do songer
à des moyens do baltro l'ennemi , bien
qu 'en état d'infériorité numéri que. Nous

là... Je tiens à votre estime , Morel , et. je
no veux pas que vous me jug iez sans
savoir... Je vous ai raconté que la nuit
du Premier de l'an , j' ai dépensé 100 dol-
lars pour un souper de quatro per-
sonnes... et j 'ai vu que vous me croy iez
fou ou ivre... Non , c'est que eo wjir-lft,
j ' avais p lus de chagrin quo de coutume ,
alors, j 'ai voulu rire , rire pour oublier !
J ' avais jusqu'à présent réussi ù vous
faire ignorer mon domicile privé. Je ne
voulais pas quo vous me sachiez marié ...
comme cela... mais aussi , je ne pouvais
résister au désir de vous montrer mes
vieilles affaires que j'ai apportées de chez
nous, il y 11 vingt ans..., de vous faire
voir mes chers portraits. J'avais pensé
qu'aujourd'hdi <¦ ello serait absente »...
Elle (levai! aller avec des amies et quelles
amies ! àniippodrome...puis, au dernier
moment , elle n deviné que je vous avais
dit do venir ct n 'a plus voulu sortir...
F.t celte rencontre a eu Peu... .malgré
inu ;... : puis après tout , cela valait peut-
être nveux... vous comprendrez que je
su :s plus malheureux que inniivn.s...
dans lo (ond...

— 'Mn"s, Mnw Damoy m'a puni ..,
coraqgcnçn Jean par , politesse.

Brusquement son compagnon l'inter-
romp it :

— Oh ! ne cherchez pas de phrases
conventionnelles pour mo consoler I J ' ai
compris nia sottise aussitôt qu'elle a été
fa'tc... Ce mariage, c 'est ma croix... c'est
raqu i  m'empêche de retourneren Franco.
Voilà-ronintciiant vingt ans que je suis

no pouvons compter ni sur uno recette
infaillible , ni sur uo schéma. Néanmoins,
une idée parait toutenablc. Lorsquo l'on
esl trop faible pour s'attaquer à l'ensem-
ble dc l'armée ennemie, on cherché a la
battro cn détail. C'est un thème ù quan-
ti té do variations. Une aile do l'arméo
ennemie peut êtro , en pareil cas, ua but
d'attaque. On attaquera cetto aile, Cc
qui est peu facile contro une compagnie,
un bataillon, un détachement, l'citd'au-
tont plus que l'ennemi est p lus fort , quo
sou front est p lus étendu , qu 'il n besoin
do p lus do temps pour renforcer l'ailo
sttaquée au moyen de celle qui ne l'est
pas.

« Comment attaquera-t-on l'ailo enne-
mie ? Non pas avec un ou deux corps
d'armée, mais aveo une ou plusirurs
armées entières, et la marche dc cette
armée ou de ces armée» ne sera pas
diri gée sur l'ailo, mais sur la ligne de
relraito do l'ennemi, comme on lo vit à
L'Im cn 1807 et plus tard à Sedan.

« Oa en arrive ainsi à rejeter l'ennemi
sur sa ligne do retraite , à provoqua
dans sts rangs le désordre cl la confu-
sion ; on aboutit  à la bataille avec fronts
renversés , à la bataille décisive , avec un
obstacle sur ses derrières qui ne sera
autre quo l'tnnemi lui-même. »

Confédération
Au «'. « H u e i i t i .T;;. — Pendantlompia

do février la galerie do base du tunne l du
La.ischl.orguava-.ce do 374 mètres. La
loogueur totale atteint actuellement
14, 112.7 mètres, soit les 97,7 % do la
longueur du tunnel projeté. Lo ltr mar»,
il restait encore 424 mètres à percer. On
s'attend à la rencontre des équipes pour
la e.iimmencoment d'avril.

I.c H traitements deitciieniluols.
— La commi-sion permanente du Con-
seil d'administration d«s C. F. F. s'e»t
réunio hier mercredi , à l'urne, pour exa-
miner la nouvelle échi Ho des traitements
De nombreuses requêtes , provenant dea
différentes catégories du personnel , ont
élé adressées à la commis-ion.

Colle-ci a continué ce matin , jeudi ,
son travail.

La décision de la commission est at-
tendue avec une lé gitime impatience pai
les cheminots, qui comptent sur une
interprétation équitable et loyale de lu
loi sur les traitements.

l.es aoldat» frauiçala en Suisse,
— Le Lyon républicain publiait récem-
ment un entrefilet ' annonçant quo le
général Brun , ministro de la guerre,
avait , avant de mourir , pubjié uno cir-
culaire , suivant laquelle , à l'avenir, le
port dc l'uniforme serait autorisé pout
les militaires français pénétrant en
Suisse, non seulement lorsqu 'ils so ren-
draient auprès de leurs parents ou des
membres de leur famille habitant la
Suisse, mais encore lorsqu 'ils devraient
traverser lo tenitoire suisse pour se ren-
dre dans leur famille habitunl en Franc» ,
ou enlin , lorsque, élant en permission
dans leur famillo en France, ils auraient
à pénétrer accidentellement en Suisse.-

Lo fluntl s'étonne qu'un gouvernement
étranger prenne des mesures de co genre,
concernant lc territoiro dc la Confédéra-
tion , san3 avoir demandé et obtenu
l'assentiment de nos autorités.

A sn connaissance, il n'y a pas eu d-
négociations sur co point entro Io gou-
vernement français ct le Conseil fédéral.
Et il .cal probable que co dernier deman-
dera des renseignements olliciels sur la
circulaire du ministro de la guerre.donl
parlo le Lyon républicain.

En fait , les soldats français n'ont
l jamais cessé de circuler .cn Suisso en uni-

en Amérique. J'y suis venu à trente-cinq
ans. Pourquoi je n'avais pas pris femme
avant cet âge ? je ne sais pas... l'occasion
ne s'était pas présentée, puis yoyez-wius
j'avais nies idées. J' adove ma mère...
C'est lc vrai , le beau type de la demi-
bourgeoise qui disparait  aujourd'hui
même dans nos provinces,.. le , modèle
de ces femmes Tortes donl la vie se passe
entre la caisse du magasin et le fourneau
de la cuisine, qui ont aidé à la fortune.de;
leur mari et cn plus leur ont donné le
bonheur. J'étais" son seul enfant.N Elle
m'aimait, je l'aimais, c'est à cause d'elle
que je ne me suis pas établi jeune,..
J 'étais si .tranquille... elle spignuil mes
affaires , entijitcnait mon linge , et quand
j 'avais besoin de tendresse ello était là
aussi... Je n 'étais pas , pressé, puis , je
savais que jamais jo ne trouverais quel-
qu'un qui lui  ressemblât , qui fût  si bon ,
qui m'aimât mieux... Kilo , dans les pre-
miers lemps, m'avait poussé à prendre
lemme ; même, olle m'avait tendu de»
piégos maladroits et .attendrissants : en-
trevues soigneusement ménagées, avec
de beaux partis , rencontres fortuites ,
promenades scutipacntal fs, "avec de jolies
fijlos , npapègCS que je déjouais en r iant ...;
puiri .  elle n 'avait plus essayé, s'habituimt
à mc garder pour elle seule... jalouse peu
à peu dc celle cjut nie prendrait... Là-
dessus, la maison cle lïeims dont j 'titais
voyageur m'a envoyé ici... Quand je
partis  pour l'Aiiii'*ri qiio ,je vis que c'était
lini. Je ne voulais pas emmener upe jeune
fille de chez nous... D'abord'ie n'eu con-

formo , même ayant la circulaire du mi-
nistre do la guerre. . .

f.-. r.mon.' , il 1* IU. .r,'» j» | 'r i* i ¦  11 - in; ,-n.
— L'Union suisse des Art» tt Métiers
publio lo rapport détaillé, des résultats
de» .¦ • ra in ,  ns  d'apprentis do 1910. Ce
rapport contient sur l'organisation do
ces épreuves , des ronseignoraents intéres-
sants. Ces exarae;ns, qui revêtaient au-
trefois un caractère tout.à fait privé et
qui étaient facultatifs , sont devenus une
institution d'Etat et sont obligatoire»
pour tous les apprentis. .

lls sont mi . i ;  t c i i . i i . t, organisés dans
tous les cantons , à l'exception du Tes-
sin ; ils so font sous la direction généralo
do l'Union suisso dti Arts et Métiers et
sont subventionnés par la Confédéra-
tion.. Pondant l'exerçico écoulé, le nom-
bro des. candidats a considérablement
augmenté. 11 a été de 560.'! (5141 en
1909), dont 1954 apprenties (1G98 en
1909). Le crédit accordé par la Confédé-
ralioa a été de 35,000 fr , et lo» subven-
tions des cantons de 107,571 fr., plus
144598 fr. d'autres subsides. Le -li % en
moyenne des partici pants ont fré quenté
uno écolo secondaire ct lo 78 % unc écolo
complémentaire ou professionnelle.

Le rapport peut être demandé au
Secrétariat de l'Union suisse des Arts ct
Métier» à Dernu.

LA PESTE
Le docteur Meior

De M. Qeorges Hoolorguti) :
Le doctour Mesny est tombé à Kharbine

comme un soldat sur le champ de bataille^
lit avec quelle magnifique, et tranquille
bravoure I Lui qui, depuis douze ans , avait
tenu téta au lléau , atteint à son tour , ne
s'est fait aucune illusion. Le ni. cl fran.
çais, informé, se transporta prés de lui ,
M. .- ¦ ;¦ lui parla à una distance de deux mé-
trés, encadré cutro quatro infirmier» ; il lui
dit sou état et comme quoi il serait mort
dans quarante-huit heures. Il mettait ee
délai à profit pour rédiger son testamenl
qui porterait à sa femme et à tes enfanls
aon dernier adieu , sa suprême pensée.

Médecin colonial , il s'élait marié lors d'un
de ses voyago» en I'rance ; celle qu 'il avait
choisie avait uccep.té de partager toutes les
fatigues ot toutes le» tribulations de ses
exodes. Kilo l'avait .- .;; .i dans cette Chine
hostile et fermée, où il s'était donné la mis-
sion de créer,un foyer do science française
qui appuierait , faciliterait , renforcerait par
aon rayonnement et son prestige l'oeavre de
notre diplomatie. Quand il y arriva , un na-
tionalisme fanati que avait suscité contra les
diable» hlancs les tentatives iiyprecriles ou
audacieuses desboxera. Vaincus , ils poursui-
vaient affinés , sournois , leur croisade de haine,
et-ce lut aiusi qu'un jour le docteur Mcsn.v
trouva empoisonnés , par la servante iauua
qui avait obéi à des ordres secrets , sea deux
premiers enfants. Deux autres lui étaient
nés. La mère, que hantait l'effroyable sou-
venir do la trahison , les couvait avec una
.ollicitude toujours aux agueti, uno vigi?
lance toujours inquiète epii la coolioait dans
a maiion ct .'éloignait de ces relations

vaines qui remp lissent si souvent , de leur
nutilité . l' existence dea femmes do fonction-

naires dans leur axiL
Lo Transsibérien la ramène eu France avoc

un cadavre et deux orphelins. »
Ajoutons aux lignes do Georges Mon-

torgueit que c'est le correspondant de la Li-
be té à Tien-Tsin , M. Alexandre Ucgue, <|ui
i été chargé de régler les affaires de Ma»
Mesny et de ses doux enfants , et do les ache-
miner vers l'Europa.

WI.YTI ON

Biralité da journanx
Lo Malin de Paris a organisé , l' an der-

aier , lc circuit do l'Est pour l'aviation ; un
*e rappelle quel en fut lo succès, he Journal,
qui est toujours en rivalité avec aon con-
f.ère, annonça aussitôt qu 'il organiserait
pour 1911 ua circuit international, qui ' lui ,
aurait pour elfet d'apaiser les rivalité,* ja-

unissais pas qui me convint , puis pour
quitter tout d'un coup ses parents , et
111c suivre , moi qui ne suis ui beau ni sé-
duisant , il fallait . deux choses : ou que co
fut une ambitieuse qui en voulût à mon
argent , ou unt* enfant qui ne réfléchit
pas... ou alors une femme supérieure ,
avidede découvertes ... Mais j 'ai peur des
femmes supéi'ieutes. J ' ai mou amour-
propre ; je veux être le maitre elle.; im.*i .
J'étais pris au dépourvu... Je compris
ejuç c'était un renoncement positjf ,
absolu , définitif aux joies de la famille
mais j'aurais l'argent en cqmpensation.
u Tu te marieras là-bas » me disait-on
Çà non ! épouser uno Américaine , une
étrangère ! Unc Française dc la colonie.
pas même ! Elles ont pris les habitude!
de ce pays où le mari n'est boa qu'à
entretenir  sa femme et à payer ses dctlrâ.
Je voulais une amie, uno associée, pas
une poup é_... ;-do colles-là on cn Irouve
toujours quand 011 peut les acheter. Puis
ces éniigrantes, on ne connaît rien de leur
fnniille. de f'.urs ancêtres ... mqi,.je vou-
lais quel qu 'un d'honnélc à p lusieurs gé-
nérations , quelqu 'un ¦ ele sérieux que . jo
pusse offrir- comme l u u  à ma mère...

IA «î'tt-rfl.l

LB

STIMULANT
Apéritif in Vin et Qninqnloa
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!i.-n ct i - e i i . i l e  . l .u principale étape du circuit
serait Derliq.

Uq mouvement se dessine daos uoepar.tiodo la presse contro l'enlrepriso du Journal,

TRIBUNAUX

LO di .ucn d» Loodtei
Le juse d'Instruction a .prononcé dans

l'affaire elo '. ffoundsditch un non lieu en
faveur de deux accusés i cinq autre»accu- ,
aés, de» Russes , parmi lesquels sa trouve
uno femme , ont été renvoyés en cour d'as,
sues.

FA TS DIVERS
SUISSE

Imprudence fatale. — Un garçon de
peina do Winterthour , en descendant. up
escalier à califourchon sur la balustrade ,
perdit l'équilibre et tut précipité dans le
vide. Il a succombé quelques minutes après
l'accident.

Tuô par le irain. — Hier après midi
près du parc Itelvoir, à Zurich , un garde
liarrièro âgé était occupé à serrer une vis
des rails, lorsqu'il a été surpris par un traie
et tué.

.100,000 litre» ili- vin au ruUicuu.
— Hier matin , mercredi, un incendie a en-
tièrement détruit le dépôt de vin* de la
maison Vejran et lll»,.à Sécheron (Genève).
Une cuve de 65,000 litres s'ost ouverte, puta
lo contenu de dix cuves de 10,000 litres, de
deux cuves de 15,000 litres et d'un grand
aombre do tonneaux de 1500 et de 20C0 li-
tres s'est ensuito répandu , transformant
U route on ua véritable fleuve , rouge.
300,000 'litres d? vin . ont été ainsi perdus.

ARCHEOLOGIE

Tombes banques ea Argovie
lia creusant la terre à Mullingen, on a

mis au jour deux tombes f lanques du
VI e siècle. A côté d'un des squelettes se
trouvaient/un poignard et-une.épée longue
île 47 cm. On a encore trouvé un aecond
poignard , une boucle de ceinturon en fer et
deux bracelets en bronze.

Les corps avaient été ensevelis dans des
cercueils do bois, recouverts d'une couche
de pierres. A pou de distance , on a trouvé
uao autre tombe, entouréo de dalles de tuf.
La société Pro Vindonitsa va poursuivre
l.-s fouillés.

BDLLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
ïad-ilcam Ae ftikeuf

Alt i tude  a-., m.
llaf Wi IitFiBli'H'is''—WUJiM«°fl'M*!
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7tt,0 |~ |- 788,0
«0,0 §- =- 7X0,0
715,0 |j. §- 716/)
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PH-SMIOKtT-a J,
" Mara t < t  6' 7 8 9 ilarr
Bh.  m.l 3i --t-l-!2j 1| 2 8 h. m

h. i. A c 3i 3j 61 3 1 h. ».
S h. s. I 7 5 3! 4 ' 51 . 8 h. a.

BOMIDIT8

5 h ra. 'S 75 67 601 60r 501 8 h. m.
h , 75 60 60 54 48 5tJ 1 h. s.

8 1>- s- 57 5* 34_ .. ^'S1' ! 8 S, 'r..
Température maxim. dans les 24 hA : 7°
Température minim. dans les 24 lui 2°
Eau tombée dan» les 21 h. 1 — mm.

. Direction : N.-E.
Nenl j Force ! léger.

Etat du ciel : clair.
Extrait de» observations du Buraaç central

da Zurich
Température à 8 hourw du matin, ie

s mars ;
Paris 10 Vienne —2«
Rome 3°- Hambourg 2->
SI-Pétersbourg —6«> Stockholm — i"

Condition» atmosphérique» on Suisse ce
matin , 9 mars, à 7 heures

Très beau temp» sur le plateau suisse,
sauf couvert k Lucerno et Lugano. Brouil?
lard à Saint-Gall.

Température —13» .à, —10° dans l'Enga-
dinc ; —5° à La Chaux-de-Fonds ; — i° k
Sierre ; —3° à Gi.3çhenoo ; —2° à liçrnj. ej
Thoune ; —1° à Glaris ; 0° à Zurich; 1° à 3°
parlout ailleurs ; maximum 4° sur les rive»
du Lé.T.aO- . . . . . .

fEMTS PEOBIBI» "
fea» U SoUsfl cjcçldMÙif

Zurich, 9 mers, midi.

Matin bqimtlij, Cie) variable, Qtîées
blanches localej.

Bons vins d'origine garantie
Nous sommes heureux-d'anaonce.r .à nos

lecteur» et amis que-sur. les conselli.de
M. l'abbé Clantl , l^ur directeur . MM. .le»
propriétaire s de? beaux vignobles, de Saint-
Charles (Coteaux du Rliôae) se soat râunls
»ous le titre d'Unlou enUioUqne. lia
voedect Io vin do leur récolte 1 rouge «t
blanc, garantis naturels et de 1" qualitl
aux msdleures candilions. Ecrira ; ¦ ¦ u r < ¦ i-1; 1 n-
tillons et renseignement» tÂfi le «tirée*
teai do r- . . i .>H catliollqne, A i«.
tête (Usrd). t0il-l«M.

FRIBOURG
ÉLECTIONS COMMUNALES

du 12 mars 4911

VILLE DE FRIBOUKG

LISTE C0N8ERVATHICE-PROCRE38I8TE
MM.

Ernest Weck, syndic.
J.çji.U llrimuirt, cons. communal.
l'util Menoml, con». communal.
Roiiinin Weck, cqns. communal.
Théodore Audergon» typographe
Ignace Comte, négociant.
Victor -Nouveau.; cuir-dentiste.
Otto Schûliel, anc. négociant.
Léon Danuet , directeur.

Lire, en proiiiùre page, l'arllclt
consacre} ai<~c élections communales.

AVANT L'ACTION

On nous écrit :
L'beuro approche, où l'électeur ira

déposer dans l'urno son bulletin de
vote. Deux ennemis sont au pjed do la
forteresse, pour livrer l'atsaut. Les
assiégeants se croient , paraît-il , suffi-
sammeLt armés ; mais ils ne tarderont
pas de cei . . '.cd r , une fois de plus, que
|eurs armes restent sans efficacité.

Quel est, en somme, le champ d'action
des deux partis qui s'apprêtent ix enlever
la place. En d'autres termes, quels
droits ont-ils à la confiance et à l'estime
des électeurs qu 'il» sollicitent ?

Lo clan radical fribourgeois pec-Oani-
li? , aux youx de l'électeur impartial, la
déloyauté ot la bassesse. Le parli pri» ,
l'ingratitude , la négation aont les carac-
téristi ques de ce groupement et sont au
fond . du cœur de ceux qui le guident.

En fermant le» yeuxLà l'essor magni-
liquo qu'a pris le canton do l'ribourg et
qui le dési gne a l'attention dc la Suisse
entière ; en niant les eilorts généreux qui
ont abouti à faire (le la cap itale un
centre prospèro à tous égards ; en vomis-
sant, sans répit , l'insulte et la calomnie
sui* les magistrats qui se dévouent corps
ct âme, afin quo lo canton de Fribourg
n'ait rien à envier à ses voisins, pour lc
beau, le bien et l'utile ; en faisant û de
l'équité la plu» élémentaire et en étouf-
fant tout scrupule , pour diffamer sapa
trèvo ni ' merci lçur , pays, les chefs du
radicalisme fribourtieois se couvrent de
honte (levant l'Électeur patriote.

Quant ù l'autre phalange, qui s'aligne
aussi pour tenter les chances du combat ,
méritc-t-elle qu 'on s'y arrête ?

On sait en quel argot dévergondé ses
meneurs étalent leurs, principes , qui sont
ceux de l'irréligion, do l'antipatriotisme,
de l'insubordination a tous les degrés.

Dans ce camp, c'est aussi la déloyauté
la p lua révoltante, le déni grement »vsté-
mati que. Voilà à quoi se résume ce que
les assiégeants étaient aux yeux des ci-
toyens pour leur fairo risette-Mais l'élec-
teur-leur tourna. le dos. Il délivrera par
son . voto un éclatant témoignage de gra-
titude et de profond attachement à tous
ceux qui , jusqu'à ce jour, se sont dévoués
ù leur tâchi sans compter, pour l'hon-
neur et la prospérité de la ville de
Eribourg. G. N.

. -t-tonaonge. — L a  proclamation du
comité radical , qui pour le moment
cache son mouchoir rqugo dans sa poche
et so dit comité • indépendant , libéra),
ouvrier.s prétend que le secrétaire soo-
laire a été i n s t i t u é  pour fairo la besogne
du conseiller communal préposé aux
écoles. ,

Celui qui a écrit cetto ântrie
pipuvo qu'il ignore tout de la besogne
considérable qui incpmbo à l'actif et inteb
ligent secrétaire scolaire de la ville de
Fribourg. Lo travail , de cet excellent
employé laisse subsister entière la tâche
du conseiller communal directeur de»
écoles, qi.0. le iitu.\aijo actuel remplit
avue un déyouerpent ot une sollicitude
qui n'a jamais été égalée.

-Les îinli i* * «le la inottiiu. - - Daas
une réunion des actionnaires de |a So-
ciété du funiculairo tenue il y a deux
ans, un assistant avait ) prié le comité de
bien vouloir examiner la question do la
création .de bains à la Mottaz.

1 L'n comité .d'initiative fut constitué ;
il çst composé de MM. P. Blancpain ,
pTésidont_; Delisle, ingénieur;-Crausaz ,
ingénieur; Dr Gluoksmann, profeiseur;
Çb, Petritr, négociant ; "Fraisse , archi-
tecte, et Brulhart , directeur.

Lo con.eil communal a alloué à cc
comité, pour frat3 d'étude , uno subven-
tion respoctable. Uno visito fut faito aux
bo.ias de Durlach (Grand - Duché de
lfade), et los autorités do celto villo , sur
les. instances du conseil communal do
Fijhourg, mirent ù la disposition tlo no-
tre édililé les p lans de construction et
d'aménagement de leurs bain». C'est là-
dessus qu.e îiJM. Crausaz et Frajjso so
soat h," -1' » peu r établir les plans dea
futur» bains ila lnÀlottoz. Lo.projet pré-
voit aussi l'aménagement d'une placo de
sports et de patinage*.

iN'ul doute que la majorité conaervq.
trice-progreaiiite du nouveau conseil
communal no bute la réalisation de cette
entreprise ai ardemment désirée par la
population tont entière.

Httraire rtViié. —. Quoi que» .modir
Gcations ont été apportées au projet
d'horaire d'été, à la demande du Conseil
d'Etat , par , le Départeinenl fédéral dei
chemins de fer. I_a p lus important/) pour
nos lignes concerne le Bulle-Itomont. Le
Département fédéral ordonne A* cette
Compagnie de rétablir le train 128-i, avec
dé part de Bulle pour Bomont à 8 h. 30
du matin.

Satialactipn est aussi donnée aux
légitime» réclamation» dts populations
dc la GruyêK. ,. . , . . .

Uni:* no» parolsMcn. — Mardi»
la paroisse dfl Courtion était en liesse.
Elle recevait M. l'abbé Gobet , aon nou-
veau .CuriJ. Lo village avait pris un air
de fête.

Un arc de triomphe, avec insoriptiona
de circonstance , te dressait au milieu de
ia lucalité.

A 3 heures, le canon tonne , les cloches
lancent dans les airs leur joyeux caril-
lon et annoncent à .tous que l'élu du
Seigneur arrivo. La procession s'avance
au devant-.de lui. En tête, la croi_ç pa-
roissiale, puis les 1 ;. '. . ¦!¦! -, des écoles
accojnpagnés de leur» maitres , le lutrin
nu complet ; puis , M. l'abbé Hœssler,
trèa révérend doyen do Morat , M. l'abbé
Morel, curé de Grolley, M. l'abbé Jacob ,
chapelain de Cournillens , MM. les dépu-
tés Werro ot Audfrgon , le» antoritéa
communales et les fidèles.

Ea termes délicat», un élève exprime
à M. le curé les sentiments qui sont dana
les cçoura. Deux fillottes, vêtues do blanc,
lui remettent une magnétique corbeille
de Ileur» naturelles, qui « par leur variété,
représentent les différences d'idéea'ït «le
sentiments quo le pasteur rencontrera
dans sa paroisse, mais qui , en ne fo{T
mant qu'un bouquet , symbolisent l'u-
nion qui existera entre le paatcur et les
brebis >, dit Io comp liment.

La prooesiion rentre à l'église. Pen-
dant le parcours , le lutrin exécute lo can-
ti que do Zacharie ct le Veni Creator.
M. lo doyen du décanat de Sainte-Croix,
en uno allocution magistrale, retracé les
devoirs réci proque» du prêtre et des fidè-
les . M. le rév. curé Gobet répond et
trouve dans aon cceur de prêtro dea
accents qui d'emblée gagnent la sympa-
thie de ae» paroissiens.

Lo Saint solennel termina cette tou-
chante cérémomo.

A 7 bornes , un repas bien servi réunis-
sait , ix l'auberge, les vénérés membres du
clergé qui avaient rehaussé la fête de ieur
présence, les autorités paroissiales , le
corps enseigant et les chantres.'

Là encore , dos parolea cordiales furent
, ' ¦¦' -,. -- .. - ¦¦'¦, r entre M. le Curé, le conseil
paroiaaial , M. lo Doyen ct M. Mivelaz ,
maitre d'école régionale, au nom du corpa
ensei gnant.

Do pareilles fêtes sont réconfortante »
et prouvent que la religion est encore
vi. ' ,. '. ç dans nos campagnes fribourgeoiaea,

Cuisine» KuiiiircH. — Les cuisines
sculairea de l'ribourg serviront leur dernier
repas de la saison samedi , il mars- L'hiver,
qui a été si dur aux pauvres, a particulitre-
Bi«nt éprouvé la caisse dal' muYre, doat le
gardien n'est pas sans souci, Lo , carnaval
lui a pourtant valu deux 1 ,;¦;;;';. aubaines ;
d'abord , la somme prélevée par, la farini *
sur le bénéfice de. ses représentatiehs ; puis,
dernièrement , l'Institut des l l „ c ',ii; Etudes ,
à la Villa de» Fougère», donnait le Malade
imaginaire, devant, un nombre restreint
d'invités, et en profitait , comme ces année»
dernières, pour faire une quête, ea faveur
deï cuisines scolaires. .' , 1

Avant que le rideau 'tombât pour la der-
n; ; rc fois, l'aimable Argan lut une touchante
pièce . do var», engageant les auditeurs à
vider leur bourse dans celle de l'accorte
Toicelto, autrement dit , dans l'escarcelle
dos cuisines scolaires.

Merci aux jeunes, et gracieuses artistes qui
n'ont pas oublié les pauvres dans leurs dé-
lassemonts du carnaval, et merci à ceux qu
ont entendu leur agpeli  la charité.

, " L'n auditeur .

SOCIÉTÉS
Fédération ouvrière fribourgeoise, — Les

membres sont prié» d'assister à l'assemblée
extraordinaire qui aura lieu ce soir jeudi ,
à8.-)...aul&cal. Cercle social , Orand'Rue 13,
Tractanda : Elections communales.

t.Ctecilia 1, chaur mixte de Saint-Jean. —
Ce,solr, jeudi , à 8 ¦/< h ., répétition.

Miennerchor. — Haute abend , 8 Vi.Uhf,
Uebung. ',

Chœur.mixte de Saint-Nicolas. ¦— Ce »o_r ,
jeudi , à 8 h. '/>, répétition au local.

Etat civil de la ville de Friboarg
-umiHci»

S rnarsi — Rolzetttr , Jean , fils d» Char-
les, charretier, de Fribourg, Tinterin et
Baint-Sjlvealra , et d'Anna , née Kûstinger ,
Beauregard, 8.

Speroni , Stella , lille da Ituggiero, manrju-
vre, de Milan , et do Marie, néeLevrati , Vit
d'Alt , 1.

7 mars'. — Castella , Marie .Héléne, Ollo do
Oaaton, professeur , de Lesioc, et d'Anne,
née Feigel, rue Grimoux, 8,

bicàl
5 mars. — Chappuis, Alphonse , fils de

Marrelliu ct da Victorine, Bée Qrandjeati ,
d'Estavayer le-C.ll_ l.ux ,.employé d'Iiûttl à
Brixen (Tyrol), 27 ans.

NOUVELLES DE LA DERN
lia persécution en Portugal
L«7gouvernement interne un évêque

Lisbonne, 9 mars.
L'évêque de Porto , accompagné d'un

délégué du gouvernement, a été conduit
à Ssrnaché do Eomjardim. II a été
interné au. collège des mission» colonia-
les, ll reste sou» la surveillance du rec-
teur du collège^ Lisbonne, 9 mats.

I_es curés d'Ajuda et de Gandara ,
poursuivi» pour avoir donné lecture de
la lettre pastorale , ae ' aont présentés .à
¦l'autorité civile locale. Il» étaient accom-
pagnés par la lie dc la population armée
do bâtons. Lo premier a pu rentrer dans
sa paroisse, tandis que son collègue a été
fâij prisonnier et envoy é à Porto. La
cavalerio a dû intervenir.

L'évêque do Porto tt déclaré qu 'il
rèfuaaitd'ac:epter la pension du Chapitre
de la cathédrale de Poito ct qu'il ne
reconnaissait pas au Gouvernement le
droit de lo révpquer.

(L'évêque de ,l'orjo persécuté pour avoir
fait , lire la lettre pastorale collective de
l' e ; ; - ;- ; '., ej^.Ugr 4e Sonza Barrpso , né à
Remelho. district de , Braga, en 185i. Elu
évêque titulsir.e d'ilimeria ct prélat de
Moiambique, tn 1891, il fut transféré à
Saint-Thomas de Meliapoor (Inde portu-
gaise) en 1897 , et à Porto en 1899. où H
succéda au cardinal Ferreira • dos Santo»
Silva.)

Les cheminots portugais
Madrid , 9 mars.

• V'Impartial prétend que les cheminot»
portugais d'uno partie de la ligne con-
duisant à la frontière espagnole se sont
mis en grève.

Mgr Benigni
Rome, 9 mats.

La Correspondance de Rome, dirigée
par Mgr Benigni, annoncé quo celui-ci
tout en quittant , à cause de a'a nomina-
tion de protonotaire apostolique , la
charge de sous-aecrétaire aux affaire» ec-
clésiastiques extraordinaires , reste néan-
moins, par la volonté du Pape, dans la
Sççrétairer^ .d'Etat.

Mgr Benigni a été reçu en audience
avec aon auccesaeur Mgr Pacelli.

Mort du professeur Olivl
Milan , 9 mars.

Lo projosacur Louis Olivi, dé l'Uni-
versité de Modène, qui a été un des pre-
miers adhérents italiens de t l'Uaion de
Fribourg », avec IB prolesaeur Toniolo et
la comte Medolago, est mort. C'était un
homme de grand cœur„de grande acti-
vité et de grande science, eu même
temps quo d'une modestia sans pareille.
, Il n'avait encore que 60 an». La mort

vient do le frapper dans aa ville natale
de Trévise, où il avait connu et apprécié
lo Pape actuel , qui lestimait beaucoup.

Il a publié plusieurs livres d'économie
politi que et un volume d'impressions
d'Orient ; il a collaboré abondamment k
la Hivisla internazionakdi science soeiali;
il avait appuy é de toutes ses forcea
l'ŒuyrB de protection dï? émigrés ita-
liens, surtout cn Suisse ; dans cc but , il
avait été ù Zurich , à Lucerno ct à Fri-
bourg.

Il gardait un culto religieux au souve-
nir do aon ami intime ct collègue, le
professeur Contardo Ferrini , do l'Uni-
versité do Pavie, dont on a commencé le
procès canonique en vue do sa béatifica-
tion. Lo professeur Olivi était l'iin des
témoin» les plu» importants dans cette
cause canonique, qui lui tenait tant è
cœur.

Le duc de Connaught
Turin, 9 mars.

lie' gouvernement italien a reçu la
communication oflicielle que la duc do
Connaught, oncle du roi d'Angleterre,
viendrait à Home à la fin d'avril pour
y repré*cnter le roi Giorge aux fêtes
nationales.

Le roi Albert 1er -
Rome, 9 mars.

Le roi des Belges, qui eat parti pour
Alexandrie avec la reine Elisabeth, ira
visiter les lieux saints en Palestine. En
quittant Jérusalem , il ae rendra à Cons-
tantinop le. -

Le combismt se réveille
Paris, 9 mars.

Le comité exécutif.du patti radical et
radiçabspeialiate réuni hier aoir , ' mer-
credi , aous la présidence, de Combes a
été saisi do l'ordre du jour suivant,
adopte la yfjltè .̂ ar la 'Fédération radi-
calc-Jocïalis£p do la ijtine ét 'qn.c la bu-
reau du comilé u fait sien : " Locomité exe-
cutif du parti radical tt  radical socialiste
compte sur l'iniliativehardio du noy veau
c: : !>:: ¦ .. ' i- t  .-u.  i' action persévérante dea
C::. radicaux et radicaux socialistes
pour, réaliser les réformes politi ques,
fiscales et sociales inscrites au pro-
gramme du parti. <

Cet ordro du jour a été adop té à l'una-
nimité.

Troub les  en Tripolitaine
Rome, 9 mars.

Op.mande de Tripoli au Giornale d'Ilalia
qu'une gruvo révplto u éclata dans le
jud 'do la Tripolitaine contro les troupes

turque», j Deux ofliriers auraient été
tuéset dé nombreux soldats blessés. Les
fonctionnaires aéraient en fuite.

Us puissances au Maroc
Madrid , 9 mars.

Une grande efferveacence régne prés
do la Moûlôuya (Ma'rocJ. On remarque
beaucoup d'antmatioQ parmi lea troupes
françaises. On croit qu'elle» ocouperpnt
S-diZ.'ibaari «t avanceront jusqu'à. Ta M'.
On annonce que l'Esgagnc a été mise au
courant des plans français et les appuie-
rait par un mouvement.dans la région
de Sélouan.

Londres, 9 mars.
Sp. — Le Morning Pfist signale t,ine

reerudeicenca de l'activité allemande au
Maroc.

On semble croire à jBerlio qu'une pres-
sion exercée sur les Français au .vjarcç
faciliterait la 'conclusion d'un arrange-
ment aux termes duq uel fa Franceserait
libre de suivra sa politique dans le nord-
ouest de l'Afri que , en échange de l'accep-
tation , par là France, des vues de l'Alle-
magne au sujet du chemin de fer de
Bagdad.

Dans quelque temps, une expédition
composée dp minéraîogistea et d'ingé-
nieurs dêa :• ..:i ¦ ¦ partira dé Rotterdam ,
soua la conduite du repr&entaut d'un
groupa important de pf opriétairea minier»
de Westphalie, en vue d'aller explorer
la région de Fez et d'y obtenir des con-
cessions ___,imi*ie». . ; ,•

La politique anglaise en Orient
Londres, 9 mars.

A la Chambre dea communes, à propos
au chemin de ler de Ilag d&d , Sir Ednard
Grey, ministre des affaires étrangères, a
fait différentes déclaration». Il a dit qne
l'Angleterre no pouvait songer à obtenir
de corcession dans le nord delà Perse,
et qu'elli ne peut développer aes inté-
rêts que dans la Pe rae méridionale.

Relativement b l'augmentation de
3 % des droits de douane en Turquie, le
ministre a déclaré qce , si l'argent ainsi
obtenu doit servir à construire des che-
mins do fer peu avantageux au commerce
britannique, l'Angleterre refusera de
consentir à cette augmentation.

Congrès contre le choiera
Saint-Pétersbourg, 9 mars.

Lc lainiitre do l'intérieur a ouvert lo
congrès contre le choléra. Ont pris part
à la cérémonie des représentants de l'in-
dustrie, du co-Q-j -ttïee , des inspeîteuis
Banitaires et des experts, ainsi qne des
représentants des zemstvca (sorle de
parlements administratif» qui existent
dans chaque gouvernement).

Horrible crime
Bucarest , 9 mars.

Dans le faubourg do Col.csai de la ville
de Jassy en Roumanie, un crime horrible
a été commis. Un conseiller communal a
été aasessiné par sa femme ; le» parents
et les frèrea de cette dernière lui prêtèrent
leur aido. Pendent que Io malheureux
dormait, sa femme lui versa du pétrole
sur la têto ct y mit le feu. La victime a
péri dana d'horriblea aoufftances. Les
meurtriers ont été arrêtés ct ont fini par
fairo dea aveux complets. -

E ta t s -Unis  et Mexique
Washington , 9 mars.

L'ambassadeur du Mexique , daas un
communiqué k la presse , déclare que le
bruit insensé d'après lequel • le Meiique
aurait demandé ou a disposerait à de-
mander l'intervention des Etats-Uni»
pour régler ses affaires intérieures est
ridicule. ¦ Le Mexi que a pour réprimer
toute insurrection les moyens à- ,; pou-
voir etl'appùi de l'opinion publi que. -

Deux priaonniers des troupes mexi-
caines unt été saisis sur lé territoire
mexicain et non sur le territoire améri-
cain, commo certains journaux l'ont
prétendu.

Londres, 9 mars.
Selon une note officieuse , le Foreign

Office n'a envoyé aucune instruction au
aujet du Mexique à l'ambassade bo-
tanique à Washington et rien ne con-
firmé que l'ambasaadeur aurait fait une
démarche.

.Vc*'- York , 9 mars.
Hier après midi mercredi , le général

Grant , commandant du département de
l'Est, a reçu de Waahington l'ordre télé-
graphique de tenir tous les hommes
disponibles des forts et du port do New-
York prêts à ciro embarqué» lasoirpour
le lort Monroe (Virginie). 1300 hommei
cn tout partiront dc New-Ytjrk.

Ntiv-Yerk, 9 mars.
Lei troupea ont été muniea de cartou-

ches à halles. 36 compagnie» d'artillerie
dp la défenae des côtea ont été retiréea
du littoral de l'Atlantique nt transférées
à Galveston où ellea manœuvrent tempo-
rairement comme infanterie.

Le.promier détachoment d'infanterie
do marino de Broocklin s'est embarqué
co matin pour Philadelphie. 11 fera route
pour Cuantanamo (Cuba) soi-disant
ppur.de» exercices.

l.a tptali!. ' ' i > 20 mille hommes d in-
fanterie de marine da la ré*p'ion de l'Est
SSra dirigée vors la même destination.
ïiOO'hommea do Ia.mSmç.armo ont rei;u

1ÈRE HEURE
l'ordre de rejoindre les croiseurs cuiras-
sés de la Hotte du Pacifi que qui ae con-
centrent à San Petro et à San Diego.
Oa évalue que la mobilisation coûtera
7,500.000 fr.

New- York , 9 mars.
Dn télégramme de Mexico dit ejiie,

quoiqu'on ae montre " sceptique au
su jet. des . prétendues manœuvres ordi-
naires alléguée» par les Etats-Unis, la
mobilisation sur la frontière ne _ ¦¦•__; ...¦
pas causer de surexcitation. Certains" y
voient ua premier pas vers l'intervention
dos Etats-Unis pour ls rétablissement
de la paix.

Washington, 9 mars.
Tous ks ' membres du cabinet et lea

haute fonctionnaires semblent se désin-
téresser de 'la mobilisation et se livrent
ù des excursions. Il n'y a aucun daDget
de euerre.

SUISSE
Grand Conseil lucernois

Lucerne, 9 mars.
Le Grand Conseil a terminé la discus-

sion du projet do loi d ' i c . i ç j ; ; . ',; , .- _ .. ' n
code civil fédéral. L'assemblée a' en
outre approuvé un déuret , qui élève le
traitement annuel des conseillera d'Etat
de iiOOO à 7000 fr. Le prélident du gou-
vernement {Schultheiss) recevra "500 fr.
Le Grand Cons.il a repris ensuite la
discussion du rapport de gestion du
Conseil d'Ftat.

Consulat austro-hongrois
Vienne, 9 mars.

L'empereur a approuvé la création
d'un consulat honoraire austro-hongrois
à Davos et a nommé à ce poste lé che-
valier Oscar de Soest.

Calendrier
VENDREDI 10 MARS

« t - i'. '. ri' - ï i 'Ujj i - i
l.u Salm o Lance et les Saint* Clona

de Notre-Selgaenr

D. PLANCIIEREI., aérant.

Provoquer le renouvellement de la
matière, éliminer du cor])-, aussi rap î-
dément qu** possible les rebuts de l'or-
ganisme. tel|e est la tâche de ceux qui
veillent sérieusement A leur santé. C'est
pourquoi une évacuation journalière et
régulière est indispensable ix notre bien-
être, faute de quoi la cousti patiou s'éta-
blira entraînant les troubl .s ks  p lus di-
vers et les p lus désagréables, tels que :
Pesanteur dan» lu région stomacale, ren-

tnuflrent de tels symptômes doivent,
prendre sans relard ies Pilules Suisses
lu Pharmacien llichard Brundt si chau-
dement recommandées par les Médecins.
En vente dans les Pharmacies à 1 fr. 25
la boite, portant la marque « Croix blan-
i-he sur fond rouge i> ct la signature » Ri-
chard Brandt •>.

Ga q a 'Il faut à (a f mille.
Dans chaque tamille, on devrait tou-

jours avoir sou» la main an L-uatif
«grtable. U - un eSet certain et dont I action
bira-aliaiiis soi: incontestable , tel enin
qu 'il puisse êlre recommaadi ait famille»
pu. les Mikledns. Le "CaliHg." prtpwé
parla California l"ig Syrjp Co., rfpoad
•ans imcua donle le mieux i tontes ce*conditions. Lc Caliûg est d'un goût tri»
agréable et il exerce une action bien-
i__iv*__t c sar les organes de la Digestion
en les priant doacemeat et les stimalant
dune façon eScace. Epvcpte daru toules
les Pharmacies au prix de i Fr. le i:~ '•flacon, «t i Fr. le »e::t flacoa.

^K-TIéJBI^VCA Depuis de nombreu-
WL -^&>^^ r̂~^lscs

'mmÉUÊÊrr^H tr

constamment prèscn'ê de tout refroidisse-
ment des voies respiratoires , surtout du
rhume de cerveau , de l'enrouement , etc.

4&ii • A., comptant , Ht-f iaXl ,
1 fr. la boite , dans les pharmacies.

„ CHING-WO" T̂ rncr
l r. « I .  C,  -.- , SO, ti r ¦ i r -. - . t ; , i .. i c - , U» tTOUl-le JM
le SO -O-DO U «tbrilile la digettiou.

dons i'i'jfSToinTj
h ^WMBlttep ,fe^" y [
Dig ri.'i,'*. .'. K \̂OT \ ¦ H\ I

: K£' '.i/)?S§, % V^V A 1

E^ITLéMAN_AB I N . 3'JJ 1
approicHidio. J I I sç"7" g,"r

L 3\X_ahvuiè 'v î ^ |1



Monsieur Jules Lrausai et son
Entant Max , k Fribourg ; Made-
moiselle Germaioe Brasey, k Fri
bourg ; Monsieur l'ubbé Fridolin
KrUlbart , révérend curé de Fout;
Monsieur Franvui» Bruinait. A
Moiir ( Russio, ; Mademoinelle
M»rie Crauiaz. * Bulle; les fa-
milles Oausai . à GratidsoD, Fleu-
rier et Lausaaoe ont la douleur
de faire part à laors pareots ,
amis et connaissances de là pe»le
cruf lle qu 'ils vif unentd'éprouver
en la personne de

Madame Rosine CR&USAZ
née Brulhart

leur bien chère épouse, mère,
Fiuur , i • : : . . ¦ - i r  et tante, décé-
dée à Fribourg, dans sa 43» an-
néo , après uuo pénible maladie,
munie des secours de U rebgiou.

L'olliee d'enterrement aura
lieu samedi 11 mars, à 9 heures
du matin, à l'ég lise de Saint-
Jean.

Domicile mortuaire . H&pita.
dc la P rov id ence.

Cet avi» tient lieu do lettre dt
fai re part.

R. I. P. 
__»xt__vji,ym_mii f *  TT.," "ni _M____T1

t
Us familles Bossy • Iïaula ,

Bardy-Baula , Ore Baula, Krat-
tinger -1!aula , Vuadens-Bsula ,
Thalmann-Baula .Mievi l le l taula ,
Messieurs Joseph UauUel Umile
Coulai , oot la douleur de fairo
part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Jean BAULA-FRIEDLY
ancien bûcheron.

eur père, beau-père, grand.père ,
décédé à l'âge de "i 'i ans , munis
dee Sacrements.

L'oflice d'en terrementaura lieu
veudredi 10 mars, a 8 h. V», é
l'église du Collège- Départ du
ron voi funèbre, H ôpital des
Bourgeois.

Cet av is tien t heu de le t tre de
fa i ro pa rt.

R. 1 P-

Plasieors leçon»
d'allemand
(le toir) sont k reprendra tout
Uo «ul le .  1255

Ecrit** son» H 107.1 F, » //aa-
f e n s t e i n  •}• Vogler , l'ribourg.

BONNE TOURBE
Qnter Tor!

per Fude r (p ar char )
Ï3 fr., franoo Fribourg

gegen bar Comptant)
J.-H. F*r*t'.l»'KB. «nln

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau do pltcement offlcle! et grstult pour let hommes

FRIBOURG, Avenue do Pérolles, 12
Ouixt : 1» mstls. 4» 8 h. à mlil y, ; il tilt, i» 3 i 6 h.

Ku demandes de tniTall ne sonl pas reçue» le samedi r.yrêi ailti
On demanda s " aides-fromagers, 3 boulangers, 4 charrons,

1 cuisinier . î charretier*, '2 doinestiiiuts de maison, t-'l domestiques
de campagno dont 10 sachant traire , t garçon do cuisino, 1 çarçon
laitier, 4 maréchaux, 1 mécanicien.  ̂ menuisiers, 1 portier d'hôtel,
1 scieur, 1 ncrrurier, 1 tonnelier , 4 tailleurs , i vachers.

Demandent place > i boulangers, 1 charron en ville , 1 chauf-
Iciir . d'auto, 1 charretier», I charpentier , 1 coiffeur, 1 cocher, 4 oom-
mi» de bureau , 5 cordonniers, 1 domestique de campagne, 2 domes-
tiques de maison, 2 fromager», 3 garçons dVillce , 10 garçon» de
peine, 7 magasiniers, H manœuvres et terrassiers, 2 mécaniciens,
1 monuisier, 4 peiulrcs, 2 portiors, 2 selliers , 1 tailleur, 1 tapis-
sier , 3 vachers.

Lista de l'OOcs central dss apprentissages, Cûancellerle H° 11
Apprenti» demandé» i 4 boulangers, 2 bouchers, 1 charpentier,

3 charrons, 1 coiffeur, 2 maréchaux, 5 selliers-tap issi er» , 2 pierris-
tes, 1 maçon, 1 menuisier.

Apprenti* demandant place i 2 boulangers, 2 bouchers,
3 fromagers, 1 mécanicien, 1 serrurier, 1 pierristc.

Bureiu do plscemont gratuit pour les femmos
Une de l'Hôpital, 11.

On demande « 1 aide» de ménage, 8 bonnes d'enfant» , 4 bonnes
eupCrioures, :i institutrices , 9 cuisinières, ~ femmes de chambre. 1 l i l le
de cuisino. 17 filles 4 tout faire , 12 servantes do campagne. 2 som-
meli êres , 1 volontaire.

Demandent plaee : 0 aides di ménage, 2 bonnes d'onfants,
3 bonnes supérieures. 2 institutrices , l cuisinière, 3 femmes de
chambre, 1 lille d'oflice , 2 lilles de cuisine. 2 lilles à tout faire ,
1 servante do campagne 7 sommelière», 3 flllo» de sallo , 2 volon-
taires. 6 demoiselle» de bureau ot magasin, 3 remplaçantes , 4 les-
siveuses et récureuscs. 3 personnes travaillant à l'heure , 5 mena'
girosen journée, 2 gardes-malades.

REPRESENTATIONS DE LA PASSION
THEATRE DE FRIBOURG

Bureiu 7 •/, h. Dimanche 12 mars Rideau 8 yt h.

Une seule représentation extraordinaire
SPECTACLE DE FAMILLE

ar«c le cooecuts de
31. It. PETITDEMANGE

Oaar^i 8T /Ha fl  ̂
^-3» li ^^ H «

de N. S. Jésus-Christ
M ystère en deux chants, six parties cn vers de E. Ilaraucourt

PRIX DES PLACES :
Loges de face. 5 fr. — Loges de côté 3 fr. 50. — Parquet,

2 f r. 50. — Parterre , 2 fr. — Galerie, 1 ft*.

Atli important. — Le* portes teronl fermées dés le leecr du rideau et

ne seront ouvertes qu'aux enU-'arte.:

tftUSeln s prix réduit» four lu écoles, .  r-;.."-. .•- ' :. InitltutioBi , «te.

I.oentlon dea vendredi 10 nui, au magasin dc musiquo
•''j. nio d.r Lausanne.

_Mat_M natta i|
r :¦ t 1;-1-. i .  ' t . .-.. .j -.
. ITiiu-i* ÏSiKt»

(PST AVIS
Nous avisons les personnes

que cela concerne que la
place de commissionnaire
demandée par ce même jour-
nal , sous H 853 F
EST REPOURVUE

Wer erteilt
fr.inifuipchen i.'nterricht an
iwel Arbeiter f 12-H

-Teis-OfTeite (Ht 2-3 Stunden
\vù"h»ntl noter \< 1053 F Haa-
senstein __i l 'osier, ;;n Freiburg.

Vous toussez?
Alors prenez vite de no»

serve-Houx et réputes
BOXBOMH DES VOSGES

aux GaK utmalsh^™ ffl wHafc «'»fr «
T_\W_tïiGtSiït rh u mt*tapxnt \JÊgxEBr

rot"»» f tj f f l  situsùs»
b n_.i -.i.- :;. '- ;; .". - .  Gstt i ,-;: i

16 ana de uae e t»
A i l s  i Se méfier dea imita-

tions, lesquelles ne portent pan
le mot *. or- .-i  •• inscrit eur clia
que bonbon. Seul* fabricant» :
llrurzer a. l'ufke, «en*»e.

On demande pour 1» c i -
avr il

une cuisinière
honn ête, p'opre et active sa-
cbint faire bonne cuisine bour-
geoise, lionnes références exi-
gée». 123*

S'adre«ser «ou» H 10-19 F, k
Haasenstein <t- Yogler, Fribourg.

ASSURANCES
Cne importante compagnie

d'asuuranceg eontre lea aseï-
.:¦ ¦! . •. - , le vol et le bris de» gla-
ce» , demande, poor le r aucun
de l'rlbourar. un agent capa-
ble el bien introduit,  tond!,
dillon» tries m«iiu;;c OM s .

Adresser le» otlre» avec iofo-
rencea »ou» chiffre* L205t8 X ,
»Haa»en»Uin i: Vogler,Genévç ,

VOYAGES TRANSATLANTIQUES

{0$Sê
l' o u r  l 'A s i e -  orientale, viu Naples et Port Sait!

Ponr l M i i s t r u ' i i -  a > > a ,
Ponr Alexandrie via Nap les 
Pour le l ' i r c i '  et Constantinople . . . ,

via Naples et Catane . . . . . . . .

Expéditions. —- Passage de cabine. — ÉMIGRATION
Renseignements gratuits sur tous voyages.

H. MEISS & C10, Agence générale pour la Suisse, Zurich, Bahnhofstr., 40
Agent à Fribourg : Henri Claraz (CLARAZ et C' ), 35, rue de Romont.

ON DEMANDE
un Jenne garçon robuste de
16 & zo mit , pour soigner une
petite étable et traire deux va-
che». Bonne occasion T>OUT ap-
prendre l'allemand , Bon gage
est assuré. 1*42

Anton llofer, ntgociant ,
Kulken (oaut. de Soleure).

OB DEHAKDE
une jaune tille pour aider an
ménage et rervir au café. Ile-
fér. naes exi gée».

S'adre» »cr »ou» H 1067 F , à
Haasenstein el Vogler-, Pr i -
iour g .  124-1

MW-iflutnr
pour tou te» études de projet»
ttplangd'epui-atioulmportants,
eat demandé lout de suite

E
ar bou bureau de Lausanne,
lace stable , suivant caDaaité».
OlTre» et lifte de référence»

¦ouichiUresZ ; : ¦ c . ' . ,  . . -. -. -_. -. ¦>
;; ., . ¦ _¦ ;. _ . ._¦ . _. ic Vogier, UM -
¦an ne. l_iï_3

VOYACEOR ACTIF ET SÉRIEOX
ett demandé pour vi.iter la
clientèle pnvee du canton de
Kribourg aveo bon arlicle.
UOQ gain assuré.

Offre» f . . . i  r- ohlllre» H 2723, à
Haatenitelu & Vogler, Lau-
sanne. 1 X50

Facile à placer
est notre nouvel article anu-
r . :. t ; .:; bongaiaaux voyageurs
actif- , v i t i tantl»  clientèle par.
ti:ulière. 12 49

Offre» i>ou« H 2724, à l lav
«en»teln & Vogler, lausaune.

A VENDRE
ï Jolie eblcni d petit» race
cbez Jean 1'rugln, p intier , h
la . u n e .  i . .  pré» Oorpniaux.

A VlcNUHK
beaux volurnri Armoriai du
zanton de Fnbourg, plus BO
litre en second lang en hypo-
thèque sur le Chau-au l'ellt.
Inl, H I C5S V 1243

Airefser ofTre» a M">« de
IM 'iï , I'oalenz.

Machine à écrire
On achèterait d'occasion

une bonne tnacbine à écrire,
éori ture viiiblc, et ayant peu
servi. U2I

8'adreiser «ou» H iOid P, à
l'agence de publicité Haa-
t c n i t i i n  et Voaler , Fribourg.

Café-Restaurant
«itué dan» centre d'une ville
de» bords du Léman tt remet*
tro tout de aolte ou -M avril
& pertonne capable et possé-
dan t au moins 00CO fr.

Adresser offres »oua chiffres
Y21744 L, à lUasenstoin 4- Vo
gler , Lausanne. 1252

*_ *tt_W____. » __m______t *_. 8 ___H1__M_ U_.

CATÉCHISME

Concile de Trente
Joli ;¦ '.-- ¦: rdiâ toile coire

I rr. .MI

ŜSIÎÎSM
È™

des Tout Petits
Préparation dogmatlqut

tt morale
à la Première Communion

PAU
l'abbé MAUNJOUD

S fr. BO

EN VENTE
A la Librairie catholiquo

Hmprimorle Saint-Paul
FRIBOUBG

"̂ IP»r • •" '!— ' ¦ 111

-WF" du Norddeutscher Lloyd ŝ%8
Pour New-York : Prochains départs
direct 
via Southampton et Cherbourg . . .
via Southampton et Cheibourg . , ,
via  Boulogne . 
via Southampton et Cherbourg . . .
via Naples, Palerme ct Al ger . ' . >. .
l- .iiir V ie illi .!..I p l.ii- 
l'onr le i;  n- s i i via Anvers . . . .
Pour Montevideo et l tn . -mm- .\ e  rr*
l' .elir . l k i r e l  ta i i ccUi i r  . . . .

Ilillet» arculaircs internationaux. — W agons-lits. — Vovage» de plaisir,

lioiiue cuiMinère
« • s i  demandée pour le 15 mari
ou a volonté, bonne» referen
ces exigée». H 1000 F 110*

S'adre«er au magasin , X' 2S ,
rue de Homont .

Bon domestlqae de campagos
tachant soigner 2 chevaux ,
est demandé tout de lui le
Bon» tiag-s . 11'8-447

S'a t r. Domaine des lies, Har*
i i _.- e i ; ,  r . . . - 1

Nouveau système Ei nmaha à ln *" tr^s
expérimenté ttaRiage durable

TODS TRAVAUX EN COIVRE ET ALDMINIOM

Spécialité : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier système
et service d'eau chaude pour cuisine

Batterie de cuisino. Réparations en tous genre».
Alambic Distillerie et laiterie à vapear

P. ZUMBL'IIL, chaudronnier , Friboura.

Pommes de terre
l"> QUALITÉ ET TRIÉES

;> - .; _ r la c . l 'cmmatlon et pour feinence, livrable» dèi io
15 i . i i - i  s , k prix .. '. ii t .ifeus.

S'ioioriro tout do «uitc  ohes; J. Del i>eeh, Place Notre-
Dame, 179, i 1-1I . . . H r . - . H 1051 K IStO

jtfBp
,*-*̂ \ *—* u Un 9» «pidomant, noj Uifuaw à koa muOxi, al i »  M»- I

, '. I \ tarvo m t r v o l  I I i i ' H i m n l l
H 1 s«<is fabricant» : Henkel ¦ Co_, DQssetdorti

\ Conmn tu monde entier depuis 34 tn* par loi*

Cognac Grolliez ferrugineux I
souverain rotitrs

l'anémie, faiblesse, p&les couleurs, ete.
¦ 37 an» de mecéa ¦

KB flacon» de 8 fr. 00 et S fr., dans toutea lee phaimtttae
Dépôt général : Pharmacie COLLIEZ, Morat.

A LODE !
pour f i n  marr , l'ancien bureau
du Crédit Grujéri<*n , 1" était* ,
rue de Lautanne. 59. 268

S'adresaer an 2»" .¦¦in: . - .

Carboliueum
enduit  l i quide pour conserver
le bols , l'e m pêcher de pourr ir
et ie protéger oontre lei mura
' . i :  l i  i 

¦ '
¦ ¦ ' .

I ï  ul lon vt : ;n i l - -s <- • . . COniil'
tante» et adlieroutes pour ma-
chines, lixo

Déchet de eolon, liulle
de l in , m i n i  n m . hui le  apée.
pour conaorvfr le enir.

wnt:F.GDIDI S;iaS3ffia
Téléphone , Kribourg.

Pâtes alimentaires de Ste-Appoline
on en trouve de mclllcnr marché, e'e»t pomilble, I
maia, rrrUinrnirnf , on nVa în .nvc  point de n u t l -  I
l i - i i r .  •! .rc Mllca de lu fabrique de TAXES A l . l -  I
nBNTAIRES m ( I l * i

à Ste-Appoline
800,000 pc. c u r c i ' . on botte»

de pute* Unes en nne année.

**_wnum4iMaxA__mnw^u\_ui_M3^AXSJmi_^

A VENDRE
chez Honoré C'rriln , a Len-
H c n> ,  !>0 quintaux de loin
de première qnaUK'-.

MS" 1 tr. 95 seulement
.' .-::! ..'.;'.;-
'.cr-. ; .-. qni
dur» U . i :-

rôle csstri:;- '.;. ;_
es» peu*
U n i .  I I .
gtrut. ea
kù ;:c .p. ¦:¦.
_r. a ::':. .-. r. '.
; '. i:• _ : .- .

-y . : :  mn
C» :.¦: . _ ._ .
au Ellx it
1 fr. oa
tealeacst

Prix COU-
; »:•.'. ;;;:
aontrs i ,
b l j o 3l«ri» ,
Htiliiiin ri
rérsil ijra-
.. r '

G. WOLTER-IV1ŒRI
ic '::;:-.; : d'borlogtrll, l .u < u I U I .-. .
¦ U - l o i :  i l s . I03i-o«<

1 fr. 95 seulement <-£»

da firome Koon 18 mars
de i • . • ¦ ¦ ¦ : .!  l'riiu Friwlrirh Wilhelm 25 ¦
de Brème Kiunprint Wilhelm Ï8 >
de Brème «tromen 1" avril
de llrêuie Kaiser Wilhelm I I  4 »
de Oénes t'iifdrich der Grosse Ifi  mars
de Brème rh'innitz 23 >
de B'éme _ t  :: ¦ 25 >
de I l - îme «i-ssen -'18 >
de Gènes Prinz Eitel Friedrich 22 >
do Oénes «Jaben 23 >
de Gênes UUlaw . 6 avril
de Géoes Ncliarnhoret 28 mars
de Ma rteil' e Prinz Heinrich 15 >
de Gènes Nkutari 24 >
do Gùnes Mtambul 8 avril

ON DEMANDE
pour lo l* 'avri idan* uue bnnoe
petite famille bourgeoite [ t  per-
ionne.)

une fille
¦impie et détonne «anté pout
aider et apprendra le tnénaRe.
Bonne occasion d'apprendre I»
langue allemande. Vie de fa-
mille Voyage, rt m bou né.

Adreiser let oITrea «ou»
H 1.500 F, & Baattnitetn et Vogler,
Fribouri. 1230

Peut ménage
de deux personnes tranquille?,
demande pour ta fia avril  un
joli appartement expni é au
soleil , de 3 pièces tt cuisine
a>ea gaz et confort, si possible
aux environs du Col!è*« Saint
Michel 1806

S'adrc». sou» H 1023F , * Haa-
tent te in et Vogler, Pribourg

Ilcprcscnlanls
r, la coiiiiiiissiou

énergique» et hien introduit»
1; i; . l a meilleure clienlélo pri

vée — ; r ; i r . - ;  hôtel», pension s,
pensionna ts , café» — auraient
l'occaiion de joindre k leur»
article» habituel! la représen-
tation pour une maison de
premier ordre de trois artiole»
de consommation et de pre
miére néoesiité, très f»ci le i à
placer et procurant une jolie
commiaaion. i c i : - ;

Ulfres aou» chiffres H 1013, A
Haa*cn«tein & Vogler, Vevey.

MEUNIER
Bans un moulin du cantor

de Fribourg, on demande un

ouvrier meunier
connaistant la mouture com-
m«rci»la. Entrée immédiate.

S"adres«er *ou« H KOS F. Jl
Haasenstein & Vogler, Pribourg.

AUT O M O BILE
14/18 HP, mol. 1910. Carronsa-
rie Torpédo, é tat neu f  prix
excep t ions 1 pour eau «e dopai.

Ecrire Case 701 , Neuchàiel.

Bonne cuisinière
d'una trentaire d'années de-
mande placo dtns une fa*
mille Cerutioat» à disposition.
Entrée i volonté.

S'adresser tou» H 1074 F. i
ffaaien»<ein e< Vog ler. Fri.
oou rg. ' I ttfl. , .

^
à̂

} H ^  
/_ f̂FS.Alus!ft^rfl'JUavr,û7iSi_ai7S r̂

iBd '̂Préperatioa rapide et ipprofoo lie H ĵt ^ i

r^ao Polytecnichum et à BfipS

BANQUE DE FRIB0UR<
_ WLri Week & Oe

fait toutes opérations de Banque. Emet des ob
na t ions  à 4 y2 %. Carnets d'épargne 4 %. Exéci
aux meilleures conditions les ordres de Boun
Achète et vend les valeurs A lots.

ffi^Ttffifffi-T'rffi

^̂ p̂y^Pgp

Les secrétaires et cibarres
qu i auraient l'intention de fonctionner pour les tin de 1 9 1 !
¦taad dea Datllettea ront prié» do se rencontrer vend:
soir, k 8 Vi h., tx l'A igle Noir, l" éta ge , pour inscription.

Société de Tir de la Ville

pr AVI S im
Lr _ y _\ . . \ i , : u é  te recommande pour le»

travaux de pierre do taille
ainsi que pour travaux de maçonnerie. Fourneaux en mol!
façonnés et fourniture de plaque» de molaste iciée» , de toi
dimensions, de la carrière du Gotteron. 954-3^

F. ri . l . s .s . l l t l i , maitre-tailleur de pierre , mafoi
19. . w . i . ' . i - .-.. Fribonre

VUti 
^cf é b e u & t e sf ^  

^
_^*?l'r 3̂ 1̂  _/ ff /g\ 

ÊSmtVO POHONlyy

résulte de lout essai peur remplacer la Végélaline '
par un produit prétendu similaire. La demande crois-
sante de la

VÉGÉTAUNE
et l'unaiffmité lauorablc de leus ceux qui l'ont emp loy ée
donnent à l 'achete ur la ga rant ie qu'elle est d'une
pureté absolue qu'aucune aulre graisse comestible

n'égale.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Suce, de Rocci , Tmy «t di Rcu*.

SEULS FABRICANTS DE Lfl .VÉÛÉTAIINE*

Chemiserie P. MAILLA RD
SPÉCIALITÉ

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

SCHULER
J^uonMPmiaDcbi^
I j  blanc parfumé 1
m
^

Sau
oniemeilleurmar^yf

#S' ï̂d7^30Çe,̂^̂ ¦̂ n ̂ -r '̂ r g ,i,'̂ ir^
EN oiio i : Eifimmann , Chatton .J- O, Kribourp.
E N Dé TAIL : JfUei. ïa-urj Fipas. ruo K«marit»ine, Fri boup«

Chr. Jacn'i , rue du Tir, Friboarg. Frit; Grun'tj  Cbamp d e t C i -
bie» , Fribour.r. Jf. Pau chard-Lehmann , »ux Arcade» , 8, t rlhourtr
C. Renetey-Corminbœuf, avenue du Midi Fribourg. _tfiu i f .
Rœsly. Tue de Romont , Pribourg. JfauHce ^nraf/onc-fiaifin,rue
de 1 laduslr.e, lu, Kribourg. 1013


