
Nouvelles du jour
Lecomte d'.Ehrenthal , ministre dea

affaires étrangères d'Autriche-Hongrie,
est mort samedi soir à 9 b. 45.

Au milieu de la semaine dernière, il
«'était confessé et avait communié ;
dans la matinée de samedi, eo pleine
connaissance, il a demandé de nou-
veau un prôtre.

Eu une scène extrêmement tou-
chante, il flt ensuite ses adieux à cha-
cun des membres de sa famille, à sa
femme et à ses trois enfants, un flls et
deux fllles encore en bas âge ; puis on
lui admin i s t ra  l'Extrême-OnctloD. Il
avait sollicité de son souverain d'être
relevé de ses fonctions ministérielles,
et , comme on lui apportait la réponse
bienveillante de François Joseph accé-
dant à ce désir , Dieu l'en relevait Lui-
même en l'appelant dans son éternité.

Aloïs de Lexa dMihreathal, né en
1854, appartenait à une famille d'ori-
gine israélite, les Lexa, bourgeois de
Prague, dont l'un des membres , sous
Joseph II, reçut des lettres de noblesse
avec le nom d'.Eiirentbal.

Le comte d' .H tire ut liai flt toute sa
[ arrière dans la diplomatie et fut sept
ans à Saint-Pétersbourg comrie con-
seiller d'ambassade. II succéda, en
1906, au comle Goluchowski comme
ministre des affaires étrangères , et il
étonna bientôt 1 Europe par une poli-
tique d'offensive qui n'avait jamais été
la, marque, do la monarchie a u t r i -
chienne. C'est lui qui poussa le Drang
nach Qslen et iit:1e coup d 'Kta t  d'an-
v.wer la Bosnie-Herzégovine ; mais il
I mit une extrême habileté à obtenir que
[l'Allemagae, ' l'Italie, la Russie et la
[Tarquie elle-même reconnussent lé
[fait accompli. Il adopta , vis-à-vis àe
l'Allemagne, une attitude plutôt indé-
pendante, tout en lui montrant qu'elle
pouvait compter absolument sur l'al-
liance austro-hongroise. L'Autriche
était fermement trip licienne, mais elle
ne voulait pas prendre de mot d'ordre
à Berlin.
il. d' .Ehrenthal améliora les rela-

tions de l'Autriche avec l'Italie, et ce
fut , dit-on , ce qui le brouilla avec un
parti autrichien qui témoigne à l'Italie
une évidente hostilité.

Le successeur de M. d'.Ehrenthal est
le comte Berchtold , son collaborateur
et son conseiller , grand propriétaire
foncier tant en Autriche qu'en Hongrie,
âgé de quarante-huit ans seulement et
auquel ou prédit une belle carrière ,
qui continuera la tradition polilique à
peine créée par son digne prédécesseur.

• »
Sir Edward Grey, ministre des

affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, a prononcé, samedi après midi,
à Manchester , un discours dans lequel ,
à propos des négociations anglo-alle-
mandes, il a précisé que l'Angleterre
maintiendrait intacte la Triple EnteDte
et ne négligerait aucun effort pour
garder sa Hotte aussi puissante que les
flottes de deux autres grandes puis-
sances réunies. Oa se demaade, après
cela, ce qui peut bien rester des
négociations de lord Haldane à Berlin.

¦ *
On écrit de Phili ppopoli à la Tri-

buna que le" comité jeune-turc a
envoyé à. Rome un homme de confiance
chargé de présenter des propositions
de paix .au gouvernement italien. Le
mème conespondant ajoute qu 'il ne
faut pas. prendre au sérieux cette
démarche. Elle s'explique par l'état
d'esprit qui lègue à Constantinople et
à Salonique. Les Jeunes-Turcs s'ima-
ginent que L'opinion publique en Italie
est très mécontente de la guerre etque
ce mécontentement provoquera, bien-
tôt une tévolution. Ils croient donc le
moment opportun pour proposer au
Parlement italien , qui va se réunir
dans quelques jours , do retirer le
décret du 5 novembre l'JH annexant
1:* Tripolitaine et la Cyrénaîque. Les
Jeunes-Turcs se font étrangement illu-
sion. Ln Chambra Italienne , ft la pres-

que unanimité , approuvera le gouver-
nement et ratifiera le décret d'anne-
xion. Les socialistes et les républicains
seuls feront opposition , mais on sait
qu'ils ne sont eux-mêmes pas unani-
mes dans cette attitude.

Lorsque les pangermanistes d'Alle-
magne embouchaient leur trompette
chauvine, on .soupçonnait bien qu'ils
jouaient parfois des airs agréables au
gouvernement.

Mais il y a plus.
M. de Kiderlen-Wœchter, secrétaire

d'Etat à l'offlce des affaires étrangères ,
a fait , samedi , au Reichstag de Berlin ,
l'aveu que , à propos d'Agadir , pour
rabattre ie ton de la presse française,
il avait exprimé, à l'un des chefs pan-
germanistes, le désir qu'il iéveilUt,
< par quelques paroles énergiques ,
l'esprit patrioti que dans le paya ».

Ce réveil de l'esprit patrioti que n'est
pas autre chose que l'excitation à la
guerre. Quand les preux pangerma-
nistes souueront de nouveau de i'o i-
fant , on se demandera si ce n'est pas
sur l'ordre du Roland de la Chancel-
lerie impériale.

- .
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¦#••

L'éphémère bureau du Reichstag
allemand ' concentre tout l'iotéièt de
l'opiqion publique en pays d'Outre-
Rbin. Il devait une visite à l'empereur ,
et M. Bebel avait décidé que, si le pré-
sident , M. Ktemp f, était empêché de
se rendre à la cour , le premier vice-
président, le compagnon Scheidemann,
y irait pour présenter ses hommages à
l'empereur, mais que, si M. Ktempf
s'y rendait avec le second vice-prési-
dent , le compagnon Scheidemann pou-
vait considérer la délégation comme
suffisante et se tenir pour dispensé.

Le président et le second vice-prési-
dent demandèrent donc seuls . une
audience au souverain ; mais celui-ci
aurait fait répondre qu'il ne recevrait
le bureau que s'il se présentait au
complet.

Voilà donc l'empereur lui-même aux
prises avec les socialistes, sur une
pauvre question d'étiquette, qui fera
probablement oublier les grossos
préoccupations politiques.

• «
La légation de Portugal & Berne

s'est donné la peine de nous fiire
parvenir, la nuit dernière , un, long
télégramme qu'elle a reçu de Lisbonne
relatant les déclarations gouverne-
mentales faites ù la Chambre concer-
nant le sort des prisonniers politiques
et protestant contre une campagne, dite
de calomnies menée par un '  certain
nombre de journaux au sujet des
mauvais traitements qu'on faisait subir
aux détenus.

Le président du conseil a dit que ,
si la république portugaise n'avait pas
encore pu remplacer les prisons de la
monarchie par des èdiûces plus -ap-
propriés , elle avait veillé à ce que les
prisonniers fussent traités avec huma-
nité et justice. La preuve en est, a-t-il
ajouté , qu'on avait confié la garde des
locaux à des ofliciers de l'armée
portugaise. Voilà qui ne nous rassure
pas ; si ces officiers sont de ceut qui
se sont illustrés dans la révolution et
s'ils appartiennent à la faction domi-
nante des carbonarios , ils auront pu
continuer dans les prisons les cruautés
dont ils se sont rendu coupables durant
les fameuses journées do Lisbonne:

Le cabinet a chargé deux de .ses
membres de visiter les prisons en
faisant une rigoureuse enquête, ét ils
ont tiouvé que tout était bien. Leurs
investigations ne pouvaient pas leur
faire découvrir autre chose , officiel-
lement. Nous avons .cité des , faits
précis contenus dans les plaintes des
détenus ; la déclaration gouvernemen-
tale ne suffit pas pour établir que les
victimes exagéraient.

Le président a apporté à la Chambre

le témoignage de Sir Arthur Hardinge,
ministre d'Angleterre, qui , ayant été
voir le beau-ills d'un sujet anglais
dans la forteresse d'Alto do Duqué et
qui s'est rendu encore dans une autre
prison , s'est plu à reconnaître , dans
une lettre particulière, que le reproche
de traitements barbares infligés aux
détenus politiques était inexact. II
serait fort à désirer, pour la justifi-
cation du gouvernement portugais, que
cette lettre ne fût pas particulière et
que le jugement qu'elle exprime nous
arrivât par les journaux de Londres et
non par la voie suspecte de Lis-
bonne.

Enfin , et surtout , nous demandons ,
pour la troisième fois, pourquoi le
gouvernement portugais maintientdans
ses prisons , sans les juger , des pré-
venus que de simp les dénonciations et
de puériles accusations y ont jetés.

« 

Polilique allemande
• . , , . . .  I <I1 ''' ct destiné à cacher autant que pos-
intérieure e! extérieure ^ f̂ mm r̂ m̂ t̂n^^Si 1 on eût négocié par la voie ordinaire

. _ I- inoudu s'en fût â peine aperçu et auBerlin, 1, fèirier. ri,, t jugé ll)U te l'affaire à ses fruits. Or
Nous vivons dans un temps bien fati- .,,,, craignait dc primo abord que Ls Iruiti

«ant , du moins pour les journalistes. . ro vinssent pas à maturité'.'Ancontraire
A peine la quostion du Maroc fut-elle |,. t,ui,ijc > q„i ,.st badaud et qui prend
liquidée que les élections accaparèrent j volyrlieis ses désirs pour des réalités, al'attention , puis vint lu visite de lord ; j„ ; .se que Je ministre de la guerre arglais
Haldane. Hier enfin , nous avons entendu
tin grand discours du chancelier sur la
politi que intérieure de l'Empire.

M. de ISetlimann n'est pas sans quelque
chance. Au lendemain des élections, on
crut généralement que cette Chambre
allait créer au gouvernement de graves
dillicultés. Mais la première chose qj 'elle
fit fut do se créer des dillicultés à elle-
mtme ot do s'enfoncer dans un gâchis
épouvantable à l'occasion de l'élection
présidentielle. \A> présage no valait guère
mieux , car il est aussi difficile pour un
gouvernement de collaborer avec un
Parlement incapable qu avec un l'arle-
ment frondeur

Et voilà qu 'avec le temps ou s'aperçoit
qu 'on s'était trompé, qu 'un esprit de
modération, mieux; do résignation , prts-
que dc docilité, anime le Reichstag. A
mesure que le joui avance , les brouil-
lards se dissi pent et le soleil so lève à
l'horizon. Ce qui a opéré ce miracle ?
C'est bien simp le, c'est la crainte dt: lu
dissolution.

Ladissolution n 'est pas, pour lu mo-
ment, une éventualité probable.-Le gou-
vernement ne dissoudra Io ileii-hstag
que pour une question précise et popu-
laire, et il v\'y vn a pa» actuellement.
Mais la gauche sait que le jour où une
question de ce genre sc présenterait,
son sort serait- fixé ; elle sait surtout que
de nouvelles élections seraient une ca-
tastrop he, aussi bien pour lis 110 so-
cialistes que pour les 42 çedipaux. Elle
agira donc en conséquence. On s'atti n-
di'it , dès la-rentrée du Beichstag. à des
débats tumultueux. Au cortra'r. -, l'ora-
teur du parti sccip.listc, le l)r l-'rar.ok,
de Manphejm, s'est montré d'une modé-
ration extrême ;' il a fait un discours
radical, mais mm point un discours
socialiste. Et M. de Payer , au nom du
parti radical , a lait un discours oppor-
tuniste ct modéré. Bref , tout lo monde ,
au Reichstag, est devenu eentre-gauelie ,
y compris M. de Betlimaon. qui sur-
chargé son. programme de' réformes so-
ciales. I) doil être étonné lui-même du
succès brusque ot imprévu do sa poli-
ti que d'union

Il a déclaré sans ambages qu 'il était
décidé a demeurer dans la voie dans la-
quelle il a toujours marché : aucune con-
cession politi que , ni réforme du droit de
suffrage, ni de. la responsabilité gouver-
nemental? , en un mot, aucune ré-
forme libérale. Par contre , des réformes
srcialcs sur l esquelles lous les partit ,
en Allemagne du moins, peuvent s'unir.

Cette distinction a donué au discours
du 'chancelier sa physionomie partira-
liè.e. Quant aux détails do ses obser-
vations , nous pouvons les négliger. 11
est i t  veut être au-dessus des part :s
Auss i les juge-l-il tous avec une recti-
tude imp lacables ot lorsqu'on lit son
discours , on dirait qu 'il 0 voulu leur
donner à tous uno leçon. Mais l'avenir
importe plus que le passé; les promesses,
p lus que les récriminations. Il ressort
dc cc débat sur le budget que le gou-
vernement entend poursuivre sa poli-
ti quo on appelant à lui tous les partis
bourgeois. Et il parait en ressortir aussi
que les partis , 'bourgeois- sont prêts à

répondre û cet appel. C'était a prévoir :
de ce grand bouleversement politique,
il nc restera bientôt plus rien , â peine le
souvenir de paroles perdues , «t les UO
socialistes seront p lus impuissants que
ee l'étaient leurs cinquante piédécec-
» :urs.

'- Beaucoup de bruit pour rien ». Ce
proverbe peut servir d'ép igraphe aussi
bien ù la politi que étrangère de l'AlIe-
macue qu 'à sa politi que intérieure.

C'est ii l'initiative personnelle do Guil-
laume II eju 'ést élue la visite de lord
Bsldanc. Le secret dont olle «'est tout
il'abord entourée, les révélations par-
tielles qui ont été faites, ct (cs airs de
mystère ,quon prend pour parler de ses
résultats , tout a contribué à en faire un
évtjncinent .grave, au moins d'apperenre.
f-t ce qu 'il y avait de particulièrement
grave, c'était non seuloment la nouveauté
du procédé, mais aussi le fait lui-même
nue Londres . et'Berlin cessaient brus-
quement de se faire Io gros dos.

11 est certain que tout ce que cette
visite n 'eu d'un peu théâtral était Cai-

re ---c dérangeait pas peur rien , et qu'il
jl> ve.it être porteur d'un message de
toeix. Il n'apportait» avee lui. en réalité,
nue de- bonn'.s intentions, çt creore ne
[mit-il pas y regarder de trop pris . ,
j Bief , on continue à négocier. Cela
preuve qu 'on ne .s'est pas encore . en-
tendu; mais cela prouve qu 'on s'entendra
^cr.t-être. Et nette phrase résume assez
os.-etcrnept .&emble-t-il .le résultât do la
vu-ite de lord Haldane.

Tout cela .-est subordonné à une
condiUi n qui no se réalisera probable-
ment pas : o'est quo le personnel gouver-
tu-tiii't-.irl allemand ne subisse pas dans
les temps prochains des remaniements
profonds. Car alors, ron seulement lis
résultats de ce rapprochement seront
remis en question, mais 'encore l'impor-
tance de cette tentative sera ramenée ;'i
du p lus justes proportions , on comparai-
son de l'évolution décisive et simultanée
de In politique allemande et de la poli-
ti que autrichienne.

iv w. ir.

La guerre italo-turque

Le général Cancva est arrivé à Tri poli
hier matin , dimanche.

En Tripolitaine, un corps d' environ
2,000 Arabes avec mitrailleuses s'est con-
centré entre Bir-Tobras et /.anzour,
paraissant avoir l'intention d'occuper la
région de la frontière tunisienne.

Cette nouvelle dislocation de l'ennemi
obligera sans doute l'armée italienne à
taire quelques opérations dè cc côté.

EN CYUÉXAlqUE

En Cyrénaîque , l'assaut turc contre
Derna a été brillamment repoussé dans
la nuit du 11 février.

L'attaque était personnellement diri-
gée par Enver bey, qui est resté en
arrière et s'est retiré quand l'artillerie
italienne attaqua la seconde ligno ou il
se trouvait , tandis que la fusillade ot
les contre-attaques à la baïonnette dis-
persaient la première ligne.

j Los Turco-Arabcs ont perdu p lus dc
30O hommes et les Italiens déclarent
5 morts et 25 blessés.

DANS LK MER ROUGE

Samedi matin, un vaisseau de guerre
italien a bombardé pendant deux heures
les forts turcs situés près de Périm ,
puis il a lait routo vers le nord.

ES SYRIE
L'après unc dépêche de Constan-

tinople .à la Gazette de Francfort , les
Turcs crai gnant une attaque italienne
sur les côtes de Syrie y feraient d'impor
tant* préparatifs de défense.

La dépouille mortelle
du duc de Fife

Samedi , a passé à Malte le cridseur
ang lais Potxrrfitll , qui ramène on Angle-
terre le corps du duc de Fife, beau-frère
du roi George, décédé dernièrement en
Egypte.

La diiohessf . dr> File et ses filles sont à
bord.

Les événements de Chine
LE DI'.AI'EAU KEI-L'ULICAIX

La républi que chinoise vient de choisir
un nouveau drapeau : rouge, jaune, bleu ,
blanc, noir ; c'est toute une palette.

BN MANDCHOURIE

Après un violent combat qui a duré
vingt-sept heures, les révolutionnaires
ont occupé samedi après midi la ville de
Tieline.

EN MONGOLIE
L'ne rencontre s'est produite près dc

Schicho entre les révolutionnaires et les
troupes du gouvernement. Les révolu-
tionnaires laissèrent 200 morts ot lee
troupes du gouvernement 400. Les trou-
pes gouvernementales durent battre en
retraite cui abandonnant de nombreuses
armes.

LES CHINOIS D'AUSTRALIE
Les Chinois d'Australie s'intéressent

passionnément aux événements qui se
déroulent cn ce moment dans leur pays
natal. Ils célèbrent , tant à .Melbourne
que dans les moindres trous de la
brousse, le succès des révolutionnaires
par des feux d'artifice ct des banquets
suivis de souscriptions libérales.

Le régime jeune-turc
La cour martiale de Constantinojilc

vient , comme nos dépêches l'ont signalé,
de condamner M. Cosmidis, ex-député de
Pera, à quatre mois de prison p_our un
simple article de presse. Cette condamna-
tion cause dans les milieux chrétiens une
vive émotion. Cette sentence a, elit-on ,
pour but d'exclure le condamné de la
Chambre future et on craint aussi l'exclu-
sion, par mi moyen ou l'autre, de tous
les leaders chrétiens., pu Macédoine,
assure-t-on, lc député Uoussios, porte-
parole habituel du parti grec, sera certai-
nement exclu , bien que dans son arrondis-
sement la - très grande majorité des
électeurs soient des Grecs . Lo fait que
les élections se font à deux degrés facili-
tera l'ingérence gouvernementale, car
celle-ci se concentrera sur k-s points où
les électeurs montrent de l'indépendance.

En Macédoine
Samedi soir, unc bombe a fait exp lo-

sion dans le bureau dc la police dc
Nitchevo, daus le vilayet do Monastir.
L'auteur do l'attentat a été tué, ct ciuq
personnes blessées. Quelques personnes
suspectes du complicité ont été arrêtées .

Le protectorat du Maroc
El Mokri , grand vizir du sultan du

Maroc, va quitter très prochainement
Paris où il se trouve actuellement pour
sc rendi e à Tanger, puis à Fez.

11 arrivera dans cette villo â peu près
cn même temps que M. Begnault , minis-
tre de France à Tanger, avec lequel il
aura des entretiens an sujet de l'établis-
sement du protectorat français au Maroc

Maire socialiste suspendu
Deux maires français viennent d'être

suspendus : l'un pour avoir refusé de
s'associer à une procédure de spoliation,
l'autre , pour les raisons indi quées dans
l'arrêt suivant , que l'administration pré-
fectorale vient de notifier au premier
adjoint d'Houplines , importante com-
mune du Nord :

« Considérant, que M. Sohicr (lc maire
se>cialiste) o été l'objet d'une plainte on
abus de confiance d'un membre de la
coopérative d'Houp lines, dont il était
gérant, qu'il a quitté Houplines sans faire
connaître la destination qu'il prenait ct
que cc départ a toutes les apparences
d'une fuite, M. Sohicr est suspendu pen-
dant un mois de scs fonctions do maire. »

L'auteur de la plainte principale dé-
posée contre le compagnon Sohicr est le
secrétaire du bureau de bienfaisance.

Les membres dc la commission de la
Coopérative socialiste , las de s'entendre
dire qu 'ils étaient complices de Sohicr ,
se sont réunis et. à la suite d'uno séance
orageuse, ont décidé d'aller spontané-
mont déclarer à l'autorité dc police co
qu 'ils no pouvaient plus cacher.

D'après les dépositions laites à l'en-
quête; Sohier était fournisseur de la ville
par l'intermédiaire d' un homme dç paille ,
qui déclare avoir signé, sans savoir cc
qu'il faisait , les pap iers que lui présen-
tait le maire. La veille do son départ ,
Sohicr toucha chez le receveur munici pal
un mapdat dc 1,350 fr. pour payer une
livraison de charbon faite par un com-
merçant , nui dit n'avoir rien reçu.

Boycottage des tramways
de Tunis

Voici neuf jours (pie dure le boycot-
tage des tramways de Tunis par la
population musulmane de la ville, sans
qu'aucune défection se soit produitu
parmi lc3 indigènes, qui semblent avoir
renoncé aisément, malgré les journées
pluvieuses, à un moyen de locomotion
commode dont ils avaient presque tous
pris l'habitude. ,

Ce mouvement , dont la cause acciden-
telle a été la mort d'un enfant indigène
écrasé par un wattman italien, s explique
par le sentiment général et passionné do
haine contre tout ce qui est italien, qui
anime les musulmans de Tunisio depuis
le début de la guerro tripolitaine, et qui
ne fait qtjf grandir. . i -

La Compagnie des tramways de Tunis
est bien une compagnie française, mais
elle emploie cu majorité des Italiens.

lin groupe de jeunes-tunisiens et de
notables s'est constitué pour tâcher
d'amener ia population musulmane à
reprendre sa vie normale en obtenant do
la Compagnie des tramways certaines
concessions de nature à satisfaire l'opi-
nion publi que. Cc serait l'augmentation
du nombre des emp loyés indigènes,
actuellement deux fois moins nombreux:
quo les Italiens, l'unification des salaires
entre Arabes et Italiens, la limitation de
la vitesse dans les quartiers arabes et
l'octroi d'une indemnité aux familles des
victimes des accidents. Des pourparlers
sont engagés sur ces bases.

Congrès socialiste français
Hier tlimanchei à Lyon, s'est ouvert

le congrès du parti socialiste français. Les
délégués se sont rendus en cortège à la
séance de l'après-midi. Trois mille per-
sonnes environ les onl accompagnés en
chantant 1' « Internationale ». M. Keir
Hardie a apporté le salut.du parti ou-
vrier de Grande Bretagne. Dans un
mois, a-t-il dit, un million de travailleurs
anglais se mettront en grève pour un
minimum de salaire. L'orateur a invite
les ouvriers des autres pays à les aider
en laisant la grève commune comme ré-
ponse aux entreprises capitalistes (!) et
aux spoliations territoriales (!) au Trans-
vaal , au Maroc et cn Tripolitaine.

M. Muller, délégué allemand, a parlé
dc la nécessité d'une entente entre lo
prolétariat français ctallemand. «Lc gou-
vernement allemand, a-trif dit, avait
excité los passions chauvines, car il no
trouvait pas d'autre p late forme contro
le socialisme. Le résultat fut l'élection de
110 socialistes au Reichstag. »

La question du latin
Dans son rapport sur lo budgot de

l'Instruction publique cn Franco, M.
Pierre Baudin, ex-ministre, prend nette-
ment position dans la question du
latin.

Il expose les raisons nombreuses et
diverses pour lesquelles « uno culture
proprement - littéraire n'est vraiment
complète que si le latin n'en a pas été
exclu », et il juge « inadmissible que tou-
tes les carrières, sans aucune exception,
restent ouvertes à eles jeunes gens qui
n 'ont pas voulu s'initier à la culture
latine ».

Comment, par exemp le, dit-il, des
jeunes gens qui ignorent le latin pour-
ront-ils apprendre utilement le tlroit
romain ? » C'est à leur éducation classi-
que que ies maîtres de la médecine ont
dû leur culture profonde , leur goût des
idées générales, leur sens hautement phi-
losophique, -i

Un général américain
Le ministre de la guerre des Etals.

Unis vient de suspendre de ses fonctions
le général Ainsworth, adjudant généra!
do l'armée des Etats-Unis , venant im-
médiatement dans la hiérarchie mili-
taire après le chef do l'état-major géné-
ral. Lc général Ainsworlh comparaîtra
probablement ' devant un conseil do
guerre -

Dans une lettre conçue cn termes des
plus énergiques, le ministre da la guerro
critique violemment l'esprit «l'insubor-
dination dc l'adjudant général de l'ar-
mée. Ce dernier aurait répondu à un
mémoire tlu ministre de la guerre, lui
ordonnant do faire un rapport sur cer-
taines innovations proposées, en termes
violents et mettant en doute la compé-
tence, en ces questions, du chef da
l'état-major général et du monstre dc lq
smerro. -



L'ex-schah de Perse
Le gouvernement persan consent à

payer à l'èx-scb&h la moitié de sa pen-
sion. Le gouvernement russe étant d'ac-
cord, on croit que l'ex-schah acceptera
la proposition transactionnelle.

Le paganisme aux Etats-Unis
La presse américaine donne des détails

caractéristiques sur le développement du
paganisme asiatique aux Etats-Unis,
surtout 'dans 'l'extrême Ouest,- sur la
côte du Pacifique. A Sari Francisco, il y
a un temple hindou ; à Seattle, un tem-
ple de Bouddha , à Los Angeles, un de
Kiichna. Dans le Connecticut, il existe
déjà depuis beaucoup d'années une
« société de Zoroastre », qui est en
train de construire Un temple. La même
société existe à Boston , Pittsburg, Was-
hington , Saint-Louis, Denver, San Fran-
cisco et Los Angeles.

Dans plusieurs villes, On a organisé le
ctilto du soleil.

Lés adeptes dt' ces 'sectes sont presque
tous des Américains. Ils sc recrutent
parmi les o intellectuels », surtout parmi
leâ femmes. ' L'épteemont du christia-
nisme chez les mille sectes protestantes
de6 Etats-Unis aide à ce triomphe du pa-
ganisme, appuyé par la franc-maçonne-
rie dans un bnt direct de eiéchristianisa-
tion. . . .

; . .,:',' . ' ,-Âù Brésil
lit» paquebot J/ugettan,' courrier dc

l'Amérique du Sud, arrivé à Bordeaux,
apporte dn Brésil les nouvelles suivantes
sur les "événements de Bahia : ¦ • •¦ •

Le palais dn gouvernement a été com-
plètement ruiné par le bombardement
des 10 ét 11 janvier. Dn 12 an 27 janvier
quelques centaines d'individus se se-
raient litres à la chasse des policiers ct
des amis de l'ancien gouverneur. Un
groupé de ces derniers acculés sur le
bord des quais par des gardes civils, se
jetèrent k la mer pour échapper au mas-
sacre. Les émeutiers montèrent alors
sur des embarcations et tuèrent froide-
ment tous  Us malheureux quo la mer
n'avait pa« engloutis. Les imprimeries
dc trois journaux ont été incendiées.

Nouvelles diverses

Dimancho prochain ," 25 février , huit
circonscriptions françaises, sur dix-huit, éli-
ront des députés 1 U Chambre pour rem-
placer des députés devenus sénaleurs.

— Là faculté de médecine de Paris, fermée
ù cause iles manifestations conlre le professeur
Nicolas', sera rouverte lc 1« mars.

— Lcs conseillers municipaux parisiens
ont quitté Saint-Pétersbourg samedi soif ,
rentrant i Paris.

— Le roi de Monténégro est parti cle Saint-
Pétersbourg dans la matinée dc samedi. Lc
tsar a pris congé de lui dans le wagon.

— Un dit que le roi Nicolas du Monté-
négro, à son retour de Bussie, rendra visite
au roi Charles «le Utoiiiianlepour le remercier
d'avoir Mivojê une mission spéciale aux lêtes
dc son couronnement.

— Dè Berlin , on confirme la retraite pro-
chaine de M. de Kiderlen-Waîc-htcr.

— Sir Ernest Cassel, qui a accompagné
lord Haldane à lierlin, est parti hier dimanche
après .midi de Marseille pour Alger.

— On annonce d'Arço |Tvro| méridional)
la mort do laiv Goschen , femmC jdç l'ambas-
sadeur d'Angleterre â Berlin.

— M . Bratlie , président du Storthing nor-
végien, a communiqué au roi Ilaakon VII
qu 'il se chargeait dc former le nouveau cabi-
net .

— On mande de Londres qu 'il sciait ques-
tion de nommer , Sun Yat Sen roinistre pléni-
potentiaire dç fa llépubli que chinoise h Lon-
dres.

— L'es 'Étais-tînis se préparerai célébrer
avec l'Angleterre le centenaire de la paix
»n 8Ib"-amérréainéaè'l?I'C'-' «* ¦**•*#?
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mm SMS-Œ
par ROQER DDUBRE

PSitfefn '61, me diréz-vous, homme naît
cl généreux que vous êtes, la partie
féminine nc se joint-elle pas à ces Mes-
sieurs ?

Pour trdis 'ra'isdhs' : " ' ' •
1°. Nous ne pouvons vous arriver

ainsi , toute une smala , au nombre de
huit  y compris la chatte Victoria ; cc
serait du sans-gêne pur.

2°. Je ne veux pas laisser Henri sans
moi.à ,Paris , ni mes filles.

3° Vous, qui n 'êtes pas mère de fa-
mille;, vous ne comprendrez peut-être
pas les motifs délicats qui m empêchent
d'envoyer môme une seule de ces de-
moiselles avec mon mari ot Christian à
la Maraude.

Une réputation tic jeune tille est chose
fragile et c'est déjà beaucoup que colle
do mes enfants ait été livréo à la mali-
gnité publique, du temps où vous étiez
l'intendant do .fa Maraude.

Aujourd'hui que cet intendant , jeune
et célibataire, cn ost passé maître , c'est
imcoro plus scabroux.

Peut-être, au moment encore éloigné
Jes vacances, vous ferons-nous avec

Sch os de partout
V0LTA1BE ET LES GENEVOIS

Le prochain, miuiéro du Mercure de
France apportera des documents iniiHts sut
Voltaire au Pays de Gex. '

Voici un passage d' un Mémoire de 1767,
avlvesst par. Voltaire au iluc de Choisttûl,
premier ministre de Louis XV :

« La ville de Oenève est faite pour nour-
rir , tout au ' plua . sept ou huit mille habitants ,
en lui supposant un commerce légitime.
L'étendue de son territoire , tant du côté, de
la France que du côté de la Savoie, péul
nourrir loul au plus cinq cents iamilles, et le
surp lus ne peut subsister que par le beucttee
d'un commerce toujours préjudiciable 4 celui
de L5011.

« Cependant cette petite ville est peup lée
de vingt mille unies, et il y en a quatre mille
dans son territoire. Lcs Genevois ont actuel-
lement quatre millions cin>\ cent mille livres
de rentes sur la France, ct ils font pour deux
millions dè contrebande par année, soit en
bijouterie, soit cn orfèvrerie, en moulure de
peu'les pierreries appelées inarcaslites, en
mousseline, etc.

•i Ils revendent eocore en France .seize
livres le minot de sel que Sa Majesté a la
bonif- de leur donâcr pour sis livres'. -

« Ils vendent aussi beaucoup de tabac ; et
quelques efforts qoe les fermiers généraux
aient pu faire, ils n ont jamais détruit cette
tontrebande perpétuelle.

« L'origine de l'opulence de Genève , est
l'époque, du fatal Système dè 1710 'et 17*20.
Les Genevois, <i«i s-oflt ingénieux et calcula-
teurs, allèrent cii foule ix Paris: ils s enrichi-
rent aux dépéris de ta France, ct leur
industrie, depuis co temps-là, a toujours
augmenlé leurs richesses.

« Fresque toutes ces nouvelles fortunes
appartenaient à des Français réfugiés qui
entrèrent alors dans la magislratorc. Ils
tirent bâtir dès maisons superbes à la ville
et 4 la campagne ; ct il n'y a pointaujourd'hui
de ville cn Europe dont les citpvens aient
plus de maisons de plaisance à proportion
du territoire.

« 11 n'y avail pas, avant l'époque dc ITjIO ,
deux pères oe lamine dans Genève qui
eussent des laquais, pa3 tm seul qui eût de
la vaisselle d'argent, ni qui se chauffât
ailleurs «jue dans sa cuisine. Aujourd'hui ,
malgré les lois sompluaires , le luxe de la
table , des ameublements et des équipages
égalé au moins celui de Lyon.

« Lcs Iamilles qui n'ont pu s'élever à
cette opulence se soutiennent par l'horlogerie,
là bijouterie, la contrebande , ct composent
le corps des représentants opposés il lt
magistrature. »

UN intnr
A Chamonix, les comités se sont beaucoup

démenés pour que les sports d'hiver de la
Haute-Savoie arrivent 4 faire concurrence à
nos stations d'hiver de Suisse. On a donné
de très belles fètes, fail beaucoup de repas
sportifs.

Retenons pour la postérité le toasl vrai-
ment athlétique de M. Cuénot , piésident de
la Commission des sports _ d'hiver «lu Club
alpin français :

— Je lève mon verre au Mont-BIam- !...
Il est évident qu'en Europe du moins on ne

saurait guère le lever plus haut.'
MOT DE LA FIN

Absurdités carnavalesques : »
— C'est curieux qpc vous .ayez , reconnu

ma voix... je suis pourtant déguisé en Cala-
brais :

Les inventions
Un parachute

Un inventeur américain a expérimenté sa-
medi , avec succès, un parachute. C'est â
New-York que l'essai a été effectué, avec,
parait-il , l'autorisation dn Département de là
guerre.

Le parachute en question semble être du
même genre «pic celui dont le malheureux
Rcichclt fut victime ,! à Paris. Muni de cel
appareil , l'inventeur , tl '. Fred Law, se Hissa
sur le bras de la statue de la Liberté, situé à
environ 90 mètres du sol , puis il se lam.-a
dans le vide... ct descendit lentement. l>u
moins, il laut le croire , puisqu'une ioulure 4
un pied fut la rançon légère <]«• celle auda-
cieuse tentative.

Henn une courte visite, mais ce sera
une grosse dépense pour un bien fugitif
plaisir.

Ne m'en veuillez pas , cher Monsieur,
de répondre si mal à votre invitation
(ce n'est pas très aimable pour mon niari
et pour mon fils biné, ce que je dis-là,
mais vous me comprenez ?) Je vous en-
voie toutes nos amitiés en bloc et celles
de la prudente more en particulier.

JKcGÉNiK MORBRIèRE.

P.-S. — Christian vous apportera fles
p hotographies qu 'Henri a tirées avec lé
délicieux appareil que vous lui avez
offert -, yous verrez qu'il s'en acquitte
en artiste.

« Qu 'as-tu donc à remuer, ainsi ? di
sait Mmo Sans-Gêne ù Henri , qui  ne pou
vait rester tranquille, ce soir-là.- Il csl
impossible do lire à côté de toi.

— J'ai des fourmis dans mes boites
Renée ; ce n 'est pas ma faute , je t 'as-
sure.
. — Et tu aimerais m>cux avoir du
foin , pas vrai , puisqu 'il est" convenu
que cola signifie...

— De la galoUc. Ah 5 M«M Sans-Gêne,
ne parle pas do cela aujourd 'hui : tu mc
briserais lo cœur.

1— En vérité ? Pourquoi donc ?
—• Tu n'es guêro perspicace. Nous

sommes au 17 du mois.
—- Oui, cb bien ?

Le Mouvement socia]
Interdiction dè l'alcool .

l'n référendum populaire , provoqué-par
les sociélés antialcooliques, avec .l'appui des
organisations syndicales, vient d'avoir lièii
en Nouvelle-Zélande , sur la proposition
tendant il interdire «'empiétement )a féale
de l'alcool dans toute la colonie.

U a donné des ïésultats réconfortants , dus,
pour une large part ou vote des femme.", qui
se sont prononcées en masse pour la prohibi-
tion «lu mortel poison.

C'est par 2C0,U0O voix conlre . 205,000 que
les électeurs do là Nouvelle-Zélande ont
décidé la prohibition absolue Je l'alcool pour
toute la nation nco-zélaudaiic.

La grève anglaise
Les patrons et les ouvriers des mines cn

Angleterre répètent que la grève aura lieu
dans treize jours.

L'intransigeance règne des deux cotes.- On
sc psépàrc ii la lutte. Les propriétaires, des
mines insistent pour que les contrats actuels
relatifs aux salaires restent en vigueur jusqu 'à
leur exp iration normale. Les mineurs exigent
un salaire minimum leur permettant «le vivre.
Us exigent également que les contrats soient
hbolis.
' Les évlSues invitent leS tidéles i prier
juinr écarter une crise «pii iiifcnàce direc-
tement ou indirectement toutes les industries ,
tous les foyers du pays et frappera l'Angle-
terre att ' coeur. Les patrons souscrivent des
assurances contre les dégâts du fait des
grévistes. Ils assurent leurs bureaux , leura
maisons particulières et leurs.usines.

AVIATION

Ua avltteu anglais n tu
L'aviateur Graham Gilmour s'est tué à

llk-hettionl jicttdaiit un v»!.
Son appareil , qui était ' un nouveau mono-

plan , a fail une chute soudaine ct est tombé
d'une hauteur de 150 mètres.

L'aviateur Gilmour a élé tué sur le coup.
L'atlatlon ail saisis

L'aviation allemande travaille avec ardeur
pour regagner l'avance que la France a
prise snr elle.

On signale que des maisons françaises ct
des ingénieurs français contribuent à perfec-
tionner l'industrie allemando ; non seulement
lès pilotes allemands sont nombreux sur les
champs d'aviation Irançàls, où ils pénètrent
les secrets dc la fabrication , mais des Français
vont cn Allemagne former des pilotes et
surveiller la fabrication «les sociétés alle-
mandes pourvues de licences qai fabriquent
loutes des marques françaises.

lamu»
l.'Lcho île l 'aris annonce qu 'un oflicicr

avialeur français cap itaine Morel a inventé
1111 nouvel appareil biplan entièrement mé-
talli«|ue. Les tubes sont en acier et les ailes
en aluminium. I.e poids total est de 400 kg.

CHRONIQUE MILITAIRE

Lt ntcar au bcaolltr
A Tripoli, le lieutenant italien Itall.ini , do

32°"' «l'infanterie , a inventé un bouclier
d'acier , très résistant ct extrêmement lé ger ,
que les balles ne peuvent pas traverser et qui
pourrait proléger les fantassins quand ils
tirent hors des tranchées ou quand ils eséeu-
teiu une attaque à la baïonnette. 11 mesure
trente-cinq centimètres sur quarante. Des
expériences faites samedi ont donné un bon
résultat.

Nécrologie

M. le chanoine Tuor
Samedi est décédé à Coire, après une

longue maladie, le doyen «la vénérable
Chapitre de la cathédrale , M. le chanoine
Modeste Tuor. M. Tuor était originaire «le
l'Oberland grison. Il élait né à Itabius
en 183-1 c' avait été ordonné prélre en 1850.

Après avoir exercé pendant plusieurs an-
nées Je ministère paroissial à Coire, il fut
nommé archiviste diocésain et rendit en celte
qualité, par ses talents d'historien et «l'admi-
nistrateur , les plus signalés services. Il jm-
li!i:i ilivers IravailX dans ILS annales 'de 'la

— Et mon mois à moi, pour parler
par euphonie, est déjà terminé. »

Renée se mit à rice , ainsi que Marthe
et Béatrix.

Clotilde sourit seulement , et pensa
au1 petit porte-monnaie qu 'elle venait
dé déposer clandestinement sur la che-
minée de son frère un instant aupara-
vant ei qui contenait une vingtaine de
francs économisés sou par sou depuis
Piques par l'indulgente sœur aînée.

« Et puis , reprit Henri dans un bâil-
lement do jaguar , ee que la maison du
patron est assommante I Vrai I si jc
trouvais une autre place 1

— l u  risquerais de chômer longtemps
avant do découvrir l'emploi dc tes rêves,
dit Clotilde avec une soudaine inquié-
tude.

— Aussi je ne lâche pas la proie pour
l'ombre, vo, ma petite sœur ; jo suis un
garçon si raisonnable 1 Seulement jo ne
poux m'empêcher de constater...

— Que travailler est ennuyeux, acheva
Marthe.

— Que nous étions très-heureux-il J
a \iri an , quand'M"10 Sans-Gène...

— Etait millionnaire , compléta Béa-
trix. Alais, puisqu 'elle cn a disposé au-
trement dittis sa sagesse, il n'y a pas à y
revenir , n'est-ce pas, Renée ?

— Jc me dis souvent la même chose »,
déclara très franchement : M"0 de -Ber-
ciieil.

•B6atrï .\ , qui n'était pas toujours •clair-
voyante,' s'écria tout* à -coup- ;

Société u histoire des Grisons , notamment
une élude fort intéressante sur les luttes
entre l'Eglise Ct l'Etat dans les Grisons de
1833 & 1836, et une notice , parue' eh 11)01,
sur les chanoines résidents de Coire.

Il était doyen ilu Chapitre de fa cathédrale
«lepuis IMS.. ...,

Confédération
L'Association catholique et le

iiaurean code pénal. — L'Associa-
tion populaire catholique a adrdâàé' au
Département fédéral de justice ct police
une requête dans laquelle elle exprime
son opinion sur le projet de code pénal
fédéral en ce qui touche atix délits de
inccurs contro nature.

Le Volksi'crein se p lace à un très juste
point do vue, à savoir qu 'une loi pénale
est lc reflet plus ou moins fidèle dc la
conscience publi que ; il est d'avis que
cette loi doit punir toutes les atteintes à
l'ordre moral dc la société. Mais le droit
pénal moderne , malheureusement in-
lluencé par lc matérialisme régnant, s'est
éloigné tle cc principe et ne prend en
considération que la personne juridique
seulo , sans plus se soucier de l'ordro
moral de la collectivité. Le droit pénal
moderne ne punit plus que les atteintes
aux droits personnels de liberté et de
propriété ; il ne veut p lus rien savoir dc
l'ordre moral sup érieur qu'est celui de la
Bociété. Affranchi des enseignements
de la morale , il punit le crime non
parce quo c'est un crime, mais parce
qu'il lèse des droits.

Edifié sur cetle baso critninaliste mo-
derne, ic projet de code pénal fédéral ue
vise les délits de mœurs contre nature
qu'en tant qu'ils portent atteinte à la
liberté, à la santé, à la vie du lésé ;
lorsque ce n'est pas le cas, ces actes no
tombent pas sous le coup dc là loi.

Le droit pénal allemand contient uu
article punissant les scandales publics,
et les tribunaux envisagent comme tels
les délits contre nature lorsque plainte
est portée par des témoins oculaires.

Il faut déplorer la tendance matéria-
liste de notre projet de code pénal.
Nous devons demander qu 'on respecte
la morale.

Deux voies nous sont ouvertes ; la
première, c'estd'exiger que le code pénal
réprime non seulement l'atteinte à un
droit individuel, mais qu'il punisse encoro
toute violation de l'ordre moral do la
société ; la seconde, c'est de renvoyer à
ses auteurs, par la voie référendaire , un
projet dans lequel on aurait ignoré les
traditions chrétiennes do la grande
majorité du peup le suisse-.¦ 

Ca n'ett Ï**'I* Bs« d'exprimer ie
simples vœux ; il ne s'agit point d'intro-
duiro aprôs coup des idées chrétiennes
dans un code pénal d'un esprit païen ,
modernisé si l'on veut : cc qu 'il faut ,
c'est remanier le projet de fond en
comble ct le conformer à la conscience
populaire.

II n'y a pas de compromis possible
avec le matérialisme.

La réunion dn parti radical, —
On mande dc Lausanne :

Le comilé directeur du parti radical
suisse a reporté aux 18 ct 19 mai la dato
de la réunion du congrès du parti , qui
auralicu à Lausanne, primitivement fixée
mit A et 5 mai.

Mort do doyen dn Conseil na-
tional. — Samedi est mort ù l'âge do
78 ans M. le conseiller national Abegg,
qui en décembre ouvrit au Conseil natio-
nal la session en qualité de doyen
d'âge.

M. Abegg était Zuricois. C'est le
deuxièmo conseiller national qui meurt

« Moi, jc sais bien un moyen de rar-
ranger les affaires.

— Dis-le, ton moyen l
— Jo vois x;a d'ici,.fit Henri ; c'est de

redemander à M. de Mergallec la Maraude
et les quinze cent mille francs.

— Oli ! se récria Renée indignée, je
n'oserais jamais. Ce serait indélicat.

— Telle n 'est pus mon idée, poursui-
vit Béatrix. Voici : si Renée épousait
M. de Mergallec , elle serait de nouveau
inaitresse à la Maraude.

' — •Mais M. dc Mergallec no l'a pas
demandée , que je sache ! rép li qua Douce-
Amère.

— Cela peut arriver , toujours.
—'• En cc cas, que répondrais-tu, ché-

rie ? questionna Clotilde qui leva sur sa
cousine ses beaux yeux attristés soudain .

— Je répondrais négativement , (it Re-
née -avec netteté.

— Oh ! s'exclamèrent ensemble Henri ,
Douce-Amère et Béatrix. Un bon part i ,
pourtant !

—- Eh bien, ce n 'est pas mon type ,
voilà tout. Je suis désolée de ne pas
tomber en admiration devant lui ... com-
me vous toutes , mais jc ne ic peux pas.
Jc l'aimerais bien-commc-frâre , comme
parent...

— Comme intendant , ajouta Henri ,
narquois .

— Oui,'Monsieur, comme intendant ;
mais, eomme mari , c'est , une autre
nffairc.

—. AUw*,,comment. esl-il, • Ion -. type ,

depuis les élections générales; le premier
était également Zuricois. ..

M. Abegg siégeait ou Centre. ; '

l a  oin nil lien t ion  «I OH KI»"H —
L'ne assemblée extraordinaire dos délé-
gués do 'l'Union des chefs de gares et de
stations de» C. F. F. a siégé hier diman-
che h Zurich. Elle s'est occupée dp la
réponse do la Direction générale dans la
question dc ia classification des gares et
dea stations ; elle a décidé de présenter
un recours au conseil d'adminislration
des C. F. F.

An département fédéral de l'a-
Kr ien i i i i r ' '  — . Nous avons annoncé
que M. Molier, chef de division BO dépar-
tement de l'agriculture, vient de prendro
sa retraite. M. Miiller cempto vingt-huit
années do carrière. Quand il entra dans
l'administration , le département dc
l'agriculture n 'avait qu'une importance
secondaire entre les dicastôres fédéraux.
On sait combien cela a changé. HL Militer
s'était donné corps et ûmo à ses fonc-
tions ; il a dép loyé un remarquable esprit
d'initiative, unc conscience et un zèle
qui nc connaissait pas do ménagements.
Il a mérité la profondo reconnaissance
de l'agriculture suisse, aux intétets de
laquelle il a travaillé avec unc intelli gence
supérieure ct un dévouement tout désin-
téressé. Plût à Dieu que la Confédération
eût beaucoup de fonctionnaires de cc
mérite l - : • ' .. , . - • ' . .

Chez les corriéristes tessinois
On nous écrit :
Décidément, les choses vont mal chez

nos voisins les corriéristes.
La Liberté a déjà parlé, de la crise du

Corriere. Aujourd'hui , la lumière se fait ,
grâce à l'intervention do l'ancien direc-
teur du journal , M. Giovanni Anustasi.

Le parti démocratique tessinois est né
au mois de juin 1893. Le programme
pouvait se résumer ainsi : fédéraliste sur
le terrain fédéral ; pvoportiontialiste et
libéral modéré sur le terrain cantonal. A
cela ajoutez que lc programme de 1893
disait ouvertement que le parti prendrait
la défense de la religion et des principes
catholiques. Les lecteurs de la Liberté
savent déjà de quelle manière l'organe
du parti a respecté ce paragraphe du
programme. Le Corriere est devenu un
organo parfaitement moderniste par les
théories qu'il a publiées.

Fédéraliste et propprtionnalistc cl
même libéral (surtout contro le parti
Conservateur), lo Corriere l'a toujours été.

Mois voici qu 'un -ukase venu do Lau-
sanne ordonne au Corriere et au parti de.
changer de route. C'est M. Agostino Sol-
dati , juge fédéral , lequel a une grosse
influence dans lc conseil d'administra-
tion du Corriere, grâce aux fortes som-
mes versées dans l'entreprise par son
frère, qui a lancé cet impératif catégori-
que. M. Soldati veut faire dû Corriere un
organe non plus fédéraiiste, mais centra-
liste, non plus libéral modéré, mais très
libéral : il veut surtout que le parti dé-
mocratique n'entre p lus en relation , n 'ait
plus aucun contact avec le parti conser-
vateur.

Pour arriver à son but, M. Soldati a
fait entrer a la rédaction du Corriere, eu
qualitédcdirectcur,M.Platzhoff-Lejeune,
un Vaudois.

Comme il était naturel , les corriéristes
nc voulurent pas se laisser faire'.

D'abord il y 0 la question du direc-
teur. M. Regolatti a un contrat qui le
lie au Corriere, en qualité de directeur,
jusqu'en 1914. Il n'est pas-.disposé du
tout à se laisser supplanter.

Il y a, en outre, la question de la
direction nouvelle du parti. Los corrié-
ristes ne veulent pas suivre la ligne

Renée ? demanda Marthe ; «lépcins-le
nous.

— .Cela nc vous tj-gaïUe pas, riposta
M"10 Sàns-Gêne en détournant son gentil
minois soudain très r 'oiige. : Je ne vous
demande pas quel est le vôtre'.

— Oh ! moi, fit Henri , blagueur, je
n 'ai rien de caché pour vous, mes sœu-
rettes. Mon type est blond , avec des
yeux verts; non , violets..;.

— Oui!... il doit - changer tous tes
jours , on te connaît , répli qua. Renée,
désireuse de se venger.. . .. .

— Je trouve que nous disons passa-
blement de bêtises, co soir, fit observer
la sieur aînée redeventic souriante. Si
maman était là , elle nous ' trouverait
ineptes et ello aurait raison. »

La conversation prit un tour un peu
p lus sérieux sans pourtant tomber dans
le grave, ce qui était impossible avec
deux bons ap ôtres comme Renée et
Henri.

Mlle de Bereueil déclarait lirtit haut
quo, si son oncle lui manquait , Christian
faisait un vide bien plus grand encore,
cc que ne larda pas d'écrire au bossu
l'ainéc des demoiselles Morbrière , tou-
jours prête ù mettre du baume sur cc
pauvre cceur aimant.

11 lui répondit : 7 ",. '.-

«¦Tu es bien gentille, do me dire... cc
que tu me dis de Renée, mais cela ne
mc donno pas le-moindre espoir , pom
l'avenir . La cltcrie peut «n 'aimer beau-

que leur ^ra.cp M, Sq}dal'p ils spnl en
rébellion ou'vcrtb. M. A'nas'làsl "Ecrit ;
» Pour co qui concerne lit question poli-
tique, les membres ,de l'Union démocra-
tique ne sont nullement disposés à _ ,,
laisser transplante dans le camp rudi.
cal-socialiste, pour faire plaisir & M.'.Sol.
dati et a M. Platzhofl. »

Ou M. Soldati laissera le parti corrié-
ri&te suivre la ligue traditionnelle ..
tout ' ira bien ; où bien il voudra forcer
les choses et ce sera la débandade :
M. Soldati sera un chef sans soldats, le
Corriere un organo sans parti 1

Attendons les événements I T.

Voici d'autres renseignements sûr la
criso dq parti libéral-conservateur tessi-
nois : . . .  . . _ , . '.
. À l'époque de la.dernièro.révision do
la constitution cantonale (1891-11J92),
un certain nombre de libéraux conserva-
teurs', qui voulaient la proportionnelle ct
ne voulaient pas suivre M. Respini, se
séparèrent du gros de la droite , et sous
la présidence de M. Soldati, fondèrent le
Corriere del Ticino.

Quelques mois après la fondation" du
journal, en juin 1892, M. Soldati était
élu juge fédéral , s'établissait ù Lausanne,
et cessait, en conséquence , de prendre
part à ta politi que cantonale. Lcs libé-
raux conservateurs qui avaient fondé le
Corriere ne se débandèrent pas ; cn juin
1893, ils s'organisaient cn groupe auto-
nome, appelé l'Unione democratica, fédé-
raliste, pr 'oportiohnaliste ot libérale.
Lo Corriere del Tecino était l'organe d u
groupe: dàiis' les questions importantes ,
Jes sections se réunissaient , décidaient la
position que devait prendro le groupe à
l'égard des objets soumis au vote popu-
laire, et le journal suivait las décisions
prises.

Le Corriere portait et il porto encoro
lc sous-titre «c Organe de l'Union démo-
cratique tessinoise. »

Il y a une année, M. le juge fédéral
Soldati entra, avec un de ses frères, re-
venu de l'Argentine avec Uho trentaïno
de millions , dans le conseil d'administra-
tion du Corriere , qui est composé de cinq
membres, ct tout de suite, grâce à son
talent et au prestige de son nom , y acqui t
une infli/ence prépondérante.

Avec le 1er janvier dernier le journal
lut agrandi : le rédacteur en chef , M. Rc-
golatti, avec le consentement du membre
du conseil d'administration qui tient les
fonctions de secrétaire, ajouta au sous-
titre du journal les mots : National dé-
mocratique, fédéraliste. » Par lettre du
24 janvier, lo conseil d'administration
écrivit à M. Regolatti que le Dr SoUta&v
autaxt, désormais la, svwveiUaaee de tout,
ce qui concerno l'orientation politique
du journal , que l'indication fédéraliste
dans le sous-titre du journal devait être
supprimée, car il n'existe plus dans la
Suisse aucun parti fédéraliste (l?) et il
n'y a pas dc possibilité ou d'opportunité
qu'un tel parli surgisse dans le Tessin.

C'est contre ces assertions de M. Soldati
que les corriéristes do Lugano protestent
en première ligne, déclarant qu 'ils sont
et restent fédéralistes , en conformité du
programme dc 1893.

Pour réaliser son p lan, M- Soldati a
fait nommer rédacteur en chef du Cor-
riere, avec pleins pouvoirs, M. Platzhofl.

La section, tessinoise de la pressi;
suisse s'est déjà occup ée dc l'attitudo de
M. Platzhofl et se prononcera ultérieu-
rement â ce sujet.

— On nous écril dc Lugano :
Samedi, dans l'après-midi, le parti

démocratique tessinois a siégé à Lugano
pour s'occuper de la situation-

La réunion, h laquelle assistaient
vingt-cinq membres appartenant aux
sections do Lugano, Locarno et Bellin-
zone, a été présidée par l'un des ancien s

couj) comme frère , sans voir la diffor-
mité de mon corps , par bonté ou par
habitude, mais être a cent lieues de
penser... à ce ii quoi tu fais allusion
dans ta lettre.

« l.a ¦mignonne entant épousera sans
doute l'antipode de son caractère : un
officier rébarbatif , par exemple, qui l'a-
dorera, qu'elle croira gouverner, et qui
lu mènera par le bout de son joli petit
nez sans qu 'elle songe à résister.

« Puisque tu as pénétré mon secret ,
ma sœur , je n 'aurai p lus rien de caclu
pour toi , pas même ma souffrance.

* Ponr le moment j'endure l'ab-
sence dc vous toutes bien certainement,
mais de Renée p lus encore , tu mo par-
donneras cet égoïste aveu.

» Pour plus tard , j'entrevois beau-
coup de larmes pour moi. D'aucuns pré-
tendent que l'amour s'évapore ù la lon-
gue. Je ne suis pas de cet avis ; ou , du
moins, oui , il s'évapore des cœurs trop
étroits pour le conserver... mais pas «lu
mien.

« I l  y a des instants où , féroce avei
iii oi-jii.ême, je m'arme de courage el
m'écrie :

«Q u 'elle s'en aille , qu 'elle se marie,
« qu'elle soit heureuse ou malheureuse,
« je m'en lave les mains ! »

« Mais cetlo cruauté est factice ct jf
sons quo je donnerais tout au monde
pour u'êtro pas l'infirme que je Suis j
pour avoir la mâlo prestance et l'éner-
fljquo beauté de aotre ami de Mcrgâller.

fA tulvri.)



rédacteurs politiques du Corriere del
Ticinb, M.; l'avocat ,Rossi , député au
Grand Conseil et membre de la munici-
palité do Lugano.

La discussion a été 1res vive : y ont
pris part notamment M. Anastasi, ancien
rédacteur en chef du Corriere ; M. l'avo-
cat Rusca ,. ancien membre du conseil
d'administration du Carrière,. M. l'ingé-
nieur Riva , .M. Jules Rossi, ù Lugano, et
M. V. Simbna, â Locarno.

La réunion ' a voté à l'unanimité, sauf
uno abstention, un ordro du jour où elle
déclare vouloir maintenir le programme
démocratique tel qu 'il fut approuvé par
l'assemblée populaire de 1893.

Co programme se compose de douze
articles, dont onze regardent la politi que
cantonale. .

Voici .les points principaux du pro-
ramme dû 11 juin 1893 :
Sur le tçrraiq cantonal, il demande la

conservation du principe de la repré-
sentation proportionnelle , des minorités
dans lo «imposition des : autorités .poli-
tiques, administratives et judiciaires ; la
liberté et . le respççt de .toutes les. con-
fessions religieuses ; entente entre l'Etat
et l'Eglise dans les questions mixtes ; la
protealion du sentiment religieux ; l'école
publique chrétienne, etc. ,.'

Sur le terrain fédéral, les démocrates
s'étaient déclarés « fédéralistes convain-
cus ». Ils ,entendaient notamment pour-
suivre «la défense de l'autonomie can-
tonale dans les limites d'un intérêt
général bien compris ». "'" ,-'" B.

fKÂÎTS DIVERS
ÊTM NQEH

I.e tett BU Cinéma. — l' n incendie s'esl
déclaré samedi dans un cicématographe de
Bucarest (Roumanie). En. quelques instants
la salle entière fut cn flammes.

l-a panique s'empara des spectateurs. Tous
se ruèrent vers les-porles de sortie ; trois eix-
f.inis furent prennes et tués. Plusieurs ferpmes
ont été blessées. .L'ne mérb dont l 'enfant est
mort dans la catastrophe est devenue folle.

La proj-fi-taire .du cinématographe s-esl
lue d'un coup de revolver.

Traaiqne nnlrlde à lu tour EllTel.
— Samedi après midi, ù l'aris, un peu après
«iuatre heures, uno jeune Iille de mise élé-
gante prenait place dans l'ascenseur dc la
tour Eiffel , ot. s'arrêtait au deuxième étage.
Quel ques instants plus lard , elle . Sejirécipi-
tait dans lo vide ^et venait s'écraser sûr la
Iircmiére plaie-forme. On transporta ses ren-
tes sanglants dans les bnrç.-.nx de l'adminis-
tration dc la tour. Des pap iers et des lettres
irouvés dans ses vétcmenLs et dans un petit
sac ont permis d'établir son identité. La vic-
time «le co drame «at M"" Mathilde Paulian ,
àbélne Agée de vingt ans, la plus jeune fille
itîl. Paulian, chef des secrétaires rédac-
teurs de la Chambre des députés , et petite,
fille do Frédéric l'.issy, ancien député,
membre de l'Institut. M"« Mathilde Paulian
élail la cadette de huit enfanls, «piatre gar-
çons et quatre filles. Elle était sortie vers une
heure dc l'aprés-midi , en disant (pi'eUc allait
rendre visite à une amie. L'infortunée jeune
fille était , parait-il , très affectée de la maladie
de son grand-pére et de la mauvaiso santé
d'une de scs sœurs, qui est actuellement en
convalescence à Nice. Elle avait subi en
outre, il y a quelques jours , des eiamena diffi-
ciles. Nerveuse, agitée, file élait en proie
depuis ce moment à unc crise dc neurasthénie

— Une dépêche de Paris dit :
On déclare qu'il est inexact que M"» Ma-

thilde Paulian, petite-fille de M. Frédéric
Passy, sc soit jetée volontairement du deuxième
étage de la tonr Eiffel ainsi que l'annonçaient
plusieurs journaux. La jeune Iille, qui faisait
pour la première fois l'ascension dc la tour ,
revenait du musée «lu Louvre où elle avait
pris plusieurs croquis retrouvés dans son sac
4 main. Toute hypothèse de suicide doit être
écartée. . _-. i j  ...

Inondations en Hongrie. — La crue
de la Theiss continue. On redoute maintenant
un véritable désastre. Quelques communes
sont comp lètement inoridéés.' '

Nouvel attentat h Nen-York. — A
peine les N'ew-Yorkais sont-ils revenus de
l'élonnement que leur a causé l'audacieuse
attaque de deux commis de banquo en plein
jour qu'un vol du- même genre vient d'être
commis avec un égal succès devant le Car-
rick ThéAtre.

Un marchand «le diamants bien ' connu, M.
Heath, -passait tranquillement dbvaiif lé théâ-
tre , lorsqu'une automobile s'arréia soudain
près de lui . Deus hommes cn sortirent; se
précipitèrent sur le commerçant , l'étourdirent
d'un coup de sac dc sable ct le dévalisèrent.
Leur coup fait , ils remontèrent uàris'ledr voi-
ture, qui partit i toute vitesse. Ce fût si vile
fait que personne ne put intervenir. Les -vo-
leurs ont pris à M. Ifetith plus de 50.00C
Irancs dc diamants.

— Les compagnies d'assurances contre le
vol menacent d'élever le taux des assurances
contre les vols commis dans les rues dc New-
York , à la suite des nombreux vols audacieux
qui se sont produits Récemment.

SUISSE
L'attentat de Kriens. — La cour

criminelle do Lucerne. a condamné pour
tentative de meurtre le nommé- Joseph
Troller , âgé de 25 ans , à sept ans de réclu-
sion et le nommé Joseph Uodel , 3'J ans , à
cinq an» de réclusion. Au mois d'octobre dol'année passée, ces deux individus avaient
sonné i la porte de la cuve de Kriens , où ils
avaiont projeté de voler. Au momont où la
servante avait ouvert la porte , ils avaient tiré
sur elle, mais l'avaient manquée.

luceadlo. — Dans la-nuit de samedi ftdimanche ,'un violent incendie a êcliild dàits
le chantier de l'entreprise «le'- ' construction

IIirsc .i.Il4umiiBn ,:â la Waist-nhaussim^e
pré» des lân^ei de Berne. !L»Jéu,a bieh-tst atiaqué les maisons voirines. Apréil -fineInlle «le six l.turps au cours de laquelle dm>oiliciers dc pompiers ont été blessés, on a pu.•e rendre maitm du feu. Les U&H sont'eciisidurables. .

On soupçonne^* taiâwUË^ n'est r«ise'raa^vttsau suuai re . . ,'.. rï' *"!"*},

PETITE GAZETTE
Les bénéficta d' un voyage

Lc voyage de lord Haldane à Berlin a eu,un moins, Un résultat positif .
.Afeepw»-.4e.'fCI éti, lord Haldane avaii

lait , à l'Université d'Oxford , une conférence
sur le caractère du peup le allemand. Elle
vient d'êlre traduite <-n allemand, Et '20(1,000
exemplaires onl trouvé preneurs de l'autre
côlé du Rhin.
. Quanl i ce qiii est du dÂWn'îemént , ce
sera bout une autre isiâ.

II y.a Hyacinthe et Hyacinthe
On ty dans un journal le . filet a suivant :
« L* l'ère Hyacinthe est mort. Depuis

longtemps on nc parlait plus de lui. II avait
renoneé-ù la scène. Du temps de sa vogue, il
avait fait les beaux jours du Palais-Hoyal,
avec Çcoffroy,.Drasseur , Gil-Pcrcz,ctc. C'est
lui qui créa le rôlo db Oondremarfc dans la
Vie Parisienne, etc. ..

BL. Leygces le riche
M. Georges Leygues, ex-ministre français ,

l'héritier de! M.,,Chauchard , fondateur du
Louvre, a présidé, -à l'aris, le dernier dinei
de la Société des Cens de Ici très, qui lui doit ,
comme on sait, d'avoir conservé le bénéfice
annuel du grand prix Chauchard.

M. René Doumic l'a harangué solennelle-
ment. IMui a fait force compliments, bien
«lue M , Leygues soit ennemi de la flatterie.
H l'a félicité , en particulier, d'avoir publié
jadis la Lyre d'airain. Mais le tilre n 'est
plus en harraonie.aveo la valeur actuelle dc
l'écrivain , ét le volume devra s'appeler, cette
fois. Io Lyre d'Or. .

Une naine
: La pins petite ' femme du monde csl i
Londres. . . . . . -..

G'o&t Lad}* Litilsjpn , Agéç.,de vingl-huil
àris, n'a que soix.inte-«]ilir.ie centimètres :

¦ * i 
LES SPORTS

- , .  . Football
Hier dimanche, prés l'aris, dans le malrh

international dq « Football Association > , la
rrahcc'k'ytdt 'ii'Suissa par i à I;
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Ut .".'..:.:: .i ds K. Jules tam&itl»
paraissent dans la Relue Hebdomadaire
— La Revue Hebdomadaire s'ost assuré

dé la Soéiéfé' dés ''Conférences" lé droit
exclusif de reproduire in e.-tlenao et eh les
illustrant , les conférences de M. Jules
Lemaitre sur « Chateaubriand > , ainsi <[ue
toutes les conférences sur le ¦ second Em-
pire ». Son enquête portera cette année
sur le snjet suivant : • Ce ' que pense la
jeunesse ».

— La ' Reçue tlu J-'o.ièr «ini. reproduit
toutes les conférences données à l'Hôtel dn
Foyer "(Histoire de la Formation de l'Ame
française ;• La plos grando France ; Lcs
grandes Questions d'Actualité) parait illustrée
le l«> ét le.l5 dc chaque mois.

Prix de l'abonnement â la Revue Hebdo-
madaire : 3 mois, 5 l'r. 75 : 6 mois, 10 fr. 50 ;
lï mois, 20 fr. — Prix dc l'abonnement com-
biné aux deux Renés : 12 mois , 26 fr. au
lien de 30 fr. ; 6 mois, 14 fr. 2ô au lieu de
ti'ïW. 25. -4 -Librairie Sion , S, rue Garan-
cière, Paris,
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daas la Sulsso ocoideatala
Zurich , 1Ç- midi,

Terapérahttè àteez douce. CW nna
geoi. Qoelaués ploies.

Chronique religieuse

Lettre pastorale 4e 8. 0. Mgr Ôovet
'érèqVe àe Lansanne et Genltji

Sa Grandeur Mgr l'évfique du diocèse
a consacré sa Lettre pastorale de Ca-
rême à faire ressortir les sublimes ensei-
gnements et les leçons pratiquea .de sa
consécration épiscopale.
.. « Si, Nps Très Chers Frèreà , dit
Monseigneur, l'évêque reçoit ., tant de
grâces ct de bénédictions, c'est que

^
daris

le. p lan divin , sa mission est sublime ;
C'fst que scs devoirs sont nombreux et
d'une extrême gravit'é. Placé à la tête
«l'une partie de l'Eglise de Jesns-Chxiât,
il doit être tout cnaerableun homme de
doctrine et un homme d'action.

S 11 doit être d'abord un homme de
doctrine, c'est-à-dire un Prédicateur et
^n Défcjkseuc de lp,vérité religieuse. - -.
. -. j  Pendant notre récent séjour dans la
Ville éternelle, Nous ayons eu le grand
honneur etla profondo joie d'être ieçu en
audience privée par Sa Sainteté Pie X.
Parmi les instructions que Notre Saint
Père le Pape daigna Nous donner , celle
qui touche , à la doctrine prima toutes
|ês autres. 11 insfsta tout particulièrement
sur l'impérieux devoir qui Nous incombe

. de veiller sur la doctrine, de la garder
intégrale et pure dans Notre diocèse, à
l'abri de cette forme actuelle du nàtu-
iralisme qui s'appelle lo modernisme^ Ce
fut là , pour ainsi parler , sa suprême «e-
tfcmmandation. Dans les professions dc
foi quo Nous avons faites cntrU les mains
de deux Eminentissimes Cardinaux,
Nous avons juré , entre autres , de conser-
ver inviolablement le dépôt des vérités
révélées, de rejeter toujours les erreurs
dites modernistes. »

Aprè3 avoir rappelé ks prescriptions
concernant le jeûne et l'abstinence-du-
rant le carême qui s'ouvre, Sa Grandeur
recommande les nombreuses œuvres dio-
césaines, entre lesquelles nous distin-
guons l'œuvre des aspirants au sacerdoce
et l'œuvre à créer :en faveur des béné-
liceî ecclésiastiques.

t Tandis que le nombre des catholi-
ques s'accroît notablement dans lc dio-
cèse, dit Monseigneur, et que de nou-
velles stations se fondent chaque année,
tandis que, de toutes >pàrts, le besoin ik-s
œuvres devient urgent , lc nombre des
asp irants au sacerdoce, au lieu d'aug-
menter , diminue. Si, d'ici à quelques an-
nées, les asp irants ne sont-pas plus nom-
breux , Nous prévoyons le jour , où plu-
sieurs dc Nos paroisses seront sans pas-
teur ù elles, où, faute de prêtres, le chris-
tianisme est exposé à s'affaiblir de plus
cn p lus. Nous Nous elfrayons donc ,, non
sans raison , de la pénurie des vocations
sacerdotales. , ' -. .
, » II est temps do supp lier Dieu de sus-

citer des prêtres, de bons prêtres. Priez
avec ferveur dans ce bol, Nos Très Chers
Frères ; laites violence au Ciel. Que des
ligues de prières, de visites au Saint-
Sacrement, de communions s'organisent
dans Nos ferventes communautés reli-
gieuses, au sein des pieuses associations,
parmi les fidèles. Parents chrétiens, priez
pour vos jeunes fils, entourez-les de soins
spirituels, préservez-les de toute funeste
contagion ; et, si Dieu vous foit la grâce
d'appeler l'un d'eux à son service, soyez
heureux ct ayez confianco : 11 saura ,
vous récompenser magnifiquement de vos
sacrifices. Prêtres et pasteurs des parois-
ses, Nous vous enconjurons,redoublez dc
vigilance ct de zèle pour discerner, favo-
riser, développer les vocations sacerdo-
tales. Vous ne sauriez faire unc œuvre
plus méritoire ni plus belle.

« Vu la situation toute spéciale faite
aux catholiques du canton do Genève,
Npus attirons particulièrement leur at-
tention sur l'Œuvre dn clergé, et'Nousla
recommandons instamment à leur persé-
vérante charité. • >

« Ce quo Nous disoos de l'Œuvre dit
clergé pour le canlon do Genève, Nous
foit penser à l'insuflisahee d'un grand
nombre de bénéfices ecclésiastiques daus
lc canton de Fribourg. Combien de prê-
tres voués aux soins des âmes dans le
ministère paroissial vivent presque dans
la gêne et no peuvent plus , à cause de
la modicité de leurs ressources, soulager
commo il conviendrait tant de misères
qui ks entourent l II est doou vivement
à desi.çr aue les membres da clergé et
les pieux fidèles à qui la divine Provi-
dence a départi les dons de--la-fortune
se souviennent de cet état dç choses dans
leurs dispositions de derrière volonté et
aient .à cœur d'améliorer, par des legs
charitables, les bénéfices ec:lésiastiqjes
devenus insuffisants, s

Calendrier
; MAHDÏ'30 FEVRIER
8»lnt MEI SE AD , ermite ..

C«;-fut «lans lés profondes forêts qui lui
sei'vaieni.dé.rcfiijfe que deux brigands l'as-
sassinèrent en 862. Pivs. de son tombeau
s'élijvsfbienlùt l'Afcbaye d'ËiiisiéiIelh. '

; ¦' '"' ? ,
lièa eltùgementa it'adreaiM.

ponr  Être pris en eonsidérattoB ,
devront Ctre Bceompnsmés «PEB
timbre fle ao centimes,

O'IMiïlSIlUfltl.

FRIBOURG
<!f»nlerenres de Knlut-NIcoIna

'.¦'- Voici, ta 'liste, des coiilére5tces_<jui
feront données pendant" lc carême pro-
chain ; elles seront, nous n'en doutons
point, accueillies avec la ferveur et l'em-
pressement des années précédentes. Jus-
qu 'ici

^ les conférenciers de Saint-Nicolas
ont passé en revue les questions princi-
pales d'apologétique et de dogme ; ib
entreront , ce carême, dans l'étude non
moins importante et actuelle de la mo-
rale, en traitant des Bases de la morale.
Voici comment ils se sont réparti lui
sujets de cette vaste étude : /

1° Le '£> février : Le monde moral/far
le R. Père de Mu'nnynck, O. P. ; 2» Le
3 mars : L'acte humain par le R. Père
Mandonnet , O. P. ; 3° Le 10 mars : La
hi naturelle et divine par M. I'abbé
Besson, professeur ; 4° le 17 mars :,ùa
loi humaine par M. l'abbé J Cofnerson,-
missionnaire ; 5° le 24 mars : I_a conscience
morale par M. le chanoine R. de Weck ;
S0 le 'J l  mars : Le secours divin et la grâce
par Mgr Esseiva, Prévôt.

Gare de Vtibttnrn. — M. Joseph
Michel, commis de lrc "classe, est nommé
sous-chef de gare à Fribourg, en rempla-
cement dc M. Grin , nommé chef de
station .'de lu classe aux Verrières-
Suisses.

Ce p r i n t e m p s  en hiver. — On
nous écrit :

Singulier hiver .' , Nous avons .vu, ù
Friboiirg, cn plein mois dc janvier et en
pleine terre, de superbes rosiers en fleurs.
Hier , on nous a apporté un hanneton
vivant ct bien développé , recueilli à la
rue de RomOnt. La petite bête s'est
trompée de quatre mois. Les Allemands
ne pourraient plus l'appeler ilailxcler.

Carnaval. — Hier, par ce temps si
doux qu'on se dirait en mai , il y a cu
dans toutes les-directions des ; foules de
promené ur3.

La dernière représentation de la Nui-
thonia a eu cependant beaucoup de
monde ; il y avait grande affluence aussi
au concert dc la Landwehr aux Char-
mettes ; lc concert a été fort app laudi

Les 'niés ont été 'brii vantes hier soir.

¦ loavi  D:r da sucre épiscopat. —
M- Savigny, photographe cn notre ville , nous
envoie une série de cartes-vues du cortège
do sacre de S. G. Mer Bovet . Toutes sont
d'ane remartpiable netteté. Celles représen-
tai-.: la sortie des évêques de la collég iale, le
gror.j_c des dovons, des p-rélats, des chanoi-
nes ct des liants dignitaires cccb'siasliques, le
clergé régulier de la ville , !«• corps professo-
ral du Collège, la musique dc Guin ct les
délé_galions des Bocbiléa avec lears drapeaux.
Sont p.irlirulièrcm'ent remarquables.

Aprf « IB cassée, la bagarre. — II y
pvait une cassée, à Grandsivaa, l'autre di'-
manche. La soirée s'est terminée tragique-
ment.' Une dispute ayant éclaté entre jeunes
gens, l'un d'eur alla jusqu'à Mannens, dans
sa famille , chercher un large couteau de cui-
sine avec lequel il revint â Grandsivaz pour
provoquer à nouveau scs adversaires. L'un
de ceux-ci , étant sorti, fut frappé de deux
coups de couteau. L'élat de; la victime, un
nommé Jean Blanc, s'est aggravé ces jours.

Son aeresseur est arrêté.

Faux brait. —On a fait courir le bruil
«jue la fièvre aphteuse avait éclalé déns un
village des environs de Romont. On nous
prie de démentir absolument celle nouvelle.
Aucun cas de lièvre aphteuse n'a élé constaté
dans l;i Glane.

Etat civil de la ville de Friboarg

- XfMACIS
f fi février . — Flury, Edouard , de Luter-

bach (Soleure), maréchal , à Bourguillon , né
à _ Préz-vers-N'oréaz le 27 mai 1888, avec
Broch , Pauline , dc £ell (Lucerne), ménagère
à Pierrafortscha, née à Marly-le-tirand le
27 oclobre 1891.

17 février.  — Brulhart , Jean , ouvrier de
fabrique , de "Wùnnewil et Ueberstorf , né à
Fribourg le 5 septembre 1880, avec Mollard ,
Hortense, ménagère , de Noréaz et Mannens ,
née à Montagny lc 3 août 1888. " '

Bongard , l'ierre , veuf de Marie , née Ka> -
ser, conducteur aux C. 1". F.,.d'Ependes . né
4 Pétit-Bœsingen le 8 juillet 1868; avec 'Bay-
loiiati, Marie, cui&iniève, d'Angora (Turquie),
née le li! décembre 1880.

Lauper, Etieune, employé, de Chevrilles,
tsér*ix-Fribourg lo il novembre 4881),' a,vcc
Zurkinden. Catherine , ménagère, de Fri-
Bourg et Guin, née le 3 janvier 1887.

Les enfants qu ne prospèrent pas
et dont le développement est en re-
ta rd  oat a' soluni 'j r . t  besoin d'un refnède
nourrissant et fortifiant; afln.de donner
au sang la richesse voulue pour suffire à
leur développement corporel et Intellec-
tuel. A oet effet, on emploie généralement
aujourd'hui le Ferramaaganfn qui
donne (tt aàng lès éléments nésetsalréi,
f.'.vorise la dljfestidn et l' a s t i m i l a t l o n  des
aliments , ce qnl fait que les enfanta
augmentent a vue «Vu:il en poids et
cn fore en tout  en *ké développant
mienx anssi iu t e l l c e tne l l emen t .

Lé développement défèotoêux deq en-
fants amène tr  os souvent de graves d6>
formations et dans ces cas , c'est Ce de-
voir de chaque  mère de veiller 4 ca que
le rèrràmanganla soit employé lmrné
dtatement.
. Le ï>rromnuG«nin cov.te 3 fr- Ç0 le
flacon. St trouve dans les pharmacies.

Dernière heure
L'accsrd I r ï r .co-a l lemand

y \ 
'JPârîs, 19 février.

L'Echo de Paris croit savoir qu&AL
Lebrun , ministre; de» colonies, a déjà
désigné les commissaires français Chargés
de délimiter avec les commissaires alle-
mands les nouvelles frontières du Congo,
l̂ s commissaires désignés auraient été-
pris sur p lace, dans les colonies. Les
opérations _.deS commissaires commen-
ceront incessamment.

UJ négociations f fancc-c ipdgnoles
y  r- 'r «.". Paris, 19 février.

'y Ve . Pelil.Parisien apprend de Madrid
qu'une, nouvelle cotilérençe a eu Jieu
entre SlM> GeofTray, Garcia-. LPrif to-  qt
Bunsen,. ambassadeur d'Angleterre. , On
croit que le$i représentants de l'Alle-
magne à Jà conférence «le délimitation
seront un diplomate et deux financiers.
On ne sait pas encore si la conférence se
tiendra à Pariî ou à Madrid. .

._ : Lcs eaux du Léman à Parts
.• Paris, 19 février.

¦ IM Journal teçtiA de Lyon la depçclie
suivante ._ ¦ M. Fleury Ràvarin , dépaté
du Rhône, a récemment demandé au mi-
nistre des travaux publics s'il était dans
ses instructions . d'accueillir. favorable-
ment et de soutonir devant la Chambre
le projet de ;lfc Tfillc de Paris, tendant
6 capter, cn aval du lac Léman, puis
d'amener dans la capitale, une partie
des eaux du- Rb6ne. M, Jean Dupuy a
lait à M. Flepry Ràvarin la réponse
suivante : « L'administration n'a encore
été saisie d'aucune façon du projet
l'adduction ù Paris des eaux du Rhône
et j'ignore, complètement les conditions
dans lesquelles cette adduction serait
prévue; si-pes .conditions sont aujour-
d'hui déterminées. .

Le paiti  socialiste français
: . i .; '-  Lyon, 19février.
Dans la séance d'hier soir dimanche

du congrès socialiste, le secrétaire du
bureau du parti socialiste italien a ap-
porté le. salut du prolétariat italien. Il
s'est..élevé contre l'expédition tri poli-
taine et- .contre toute expédition colo-
niale. Plusieurs autres délégués prirent
encore la parole, La Suisse est également
représentée. Lc président Sembat a pro-
testé à son tour .contre «.les. expéditions
de piraterie des grandes nations ».

, .  Au centra de l'Afrique
. ; , Paris, 19 février.

Suivant des correspondances datées
du 5 janvier, le colonel français Largeau
aurait remporté une victoire pacifique
dans le Ouadai. Un dangereux voisin, le
sultan '• do 4 Sila, .brigand et marchand
d'esclaves, a lait sa soumission.

U mort dn comte dVEhrenthal
• . •:;-. ; - .- ., . Vienne, 19 février.

L'adjudant général de l'empereur est
allé personnellement remettre à la com-
tesse d'/Ehrenthal une lettre autographe
de l'empereur contenant les condoléances
les plus vives. L'empereur, Guillaume a
également envoyé un télégramme de
condoléances. Des télégrammes sont
parvenus au ministère des aflaires étran-
gères 'et dans la famille du . défunt de
presque tous les chtis d'Etat et 'gonver^
nemenls.

Vienne, 19 février.
Sur l'ordre'de l'empereur, les funérailles

du comto d'.Ehrpnthal .revêtiront , tin
caractère spécial de solennité. La mise
cn bière a eu lieu hier dimanohe dans
là grande salle du ministère dès affaires
étrangères. La bénédiction solennello. du
corps aura lieu jeudi, ori présence d'un
représentant de l'empereur, des archi-
ducs, des dip lomates et des hauts
dignitaires, dans l'égliso do St-Michel.
Le corps sera ensuite conduit dans k
caveau de famille ù Doxan.

va prix
. . _} 'iin.ie, 19 février.

Le comilé de la fondation en l'honneur
du-poète Bàuernfeld vient de décerner
différents prix de 1000 francs à des poè-
tes autrichiens, entre autres à Paul
Appel , ii Vi'oUgang, dans les Grisons,
pour son drame Ûans i Sonnenstosscrs
Himmelfak'l.

Vn ouvtiets tn Âiitttfem

. GlasfOK (Ecosse), 19 février.
La situation dans les docks redevient

grave. Les ouv-ritirs refusent iie tra-
vailler aux conditions récemment éta-
blies. Des milliers, de tonnes de. cargai-
sons sont en souffranee dans les docks
où .personne n'ose y toucher. La polico
conseille aux patrons de ne pas tenter
de déplacer leurs marchandises, à causa
des dàiigefs de représàtlh's qti'ils'cour-
rëieftl. „£..

^UWltâ LaxaUf vraiment naturel
^fefe?^'̂ ^ JR y  f̂ 0 à base de jus de 

fruits 
et ce plantes, sans :•̂ y »" «s» aucua addition chimique. Action à lafois

Sir o o <le Floues ' P«w*t*. &*"> •« inofieesive- &eré;tble .;yi
-• V-„,•.„.„!„ E°Ût. R<xom:«3tiué par les raédeaaa Coo-

« . .? Caillornle. %icnt aussi bien aux adultes qu'aux enfants.
_ i En .vente —as taule» les pinraucies : Fr. 3.— le t'ind lUara ; Fr. 2.- le { flicon. # ,

1 -M ' « **> ««'.» • *¦¦» t M*fc

Nicolas de Monténégro
Bcriirt, W f é o r i p -y

Le. soi dè Monténégro ost arrivé hier
soir dimanche à Berlin, venant dè Saint-
Péter3liourg. Il a l'intention do séjourner
quelques jours dans la capitale alle-
mande.

M anlfeslatlon M Croatie
Sprajevo, 19 février.

Hier soir dimancho.4-eu ïieu, sur la
place, devant la cathédrale, catholique,
uiie- manifestati-'n croate ea faveur de
là Croatio conlre la Hongrie. La police
ayant invité les manifestants à se retirer,
plusieurs coupa de revolver furent tivéa
et des p ierres .furent lancées. La police
dut. charger sabre au clair. Un étudiant
mahomêtan a été tué d'un coup de
revolver. Un agent a été blessé par des
pierres. De nouveaux conflits se produi-
sirent encore entre la police et les mani-
festants au cours de la soirée, sans qu'il
en résultât de blessures. La troupe
arriva enfin et les manifestants so dis-
persèrent. A 9 heures du soir, l'ordre
était rétahli. . Les soldats occupent
encore les rues. De nombreuses arresta-
tions furent opérées.

Enquête turque
, Salonique, 19 jéffier. .

La .commission d'enquête, présidée par
Je ministre de l'intérieur et composée de
deux directeurs de l'intérieur, d'un dc la
justice , d'un des travaux publics, de
deux ofliciers supérieurs dont un do gen-
darmerie et d'un délégué financier an-
glais, est arrivée. Les travaux de l'en-
quête dureront deux mois, dans les
vilayets de Salonique et de Monastir,
particulièrement à Uskub, à Scutari et
cn Albanie. La présence d'un délégué
anglais indique le désir du gouvernement
ottoman de donner satisfaction à l'opi-
nion publique européenne, de manifester
l'impartialité de l'enquête et d'obtenir
des résultats satisfaisants.

La république chinoise
Londres, 19 février,

La légation de Chine a fait hisser hier
dimanche le drapeau républicain. On croit
que dès maintenant les représentants
dip lomatiques de la Chine à l'étranger
ne pcfrteront plus le costume national
dans les grandes occasions, mais qu'ils
adopteront celui des diplomates améri-
cains, c'est-à-dire l'habit civil ù l'euro-
péenne.

Dans l 'Amérique du Sud
Buenos-A yres, 19 février.

Le Paraguay ayant donné les satisfac-
tions demandées, M. Bosch et M. Codas
ont signe le protocole rétablissant les
relations entre, la républi que Argentine
ct le Paraguav.

SUISSE
Le code civil en vidais ' '

Sion, 19 février.
Le Conseil d'Etat a adopté le nouveau

projet de loi d'application du code civil.
Nomination

Sion, 19 février.
M. Henri Piguet, au Senlier (Vaud),

a été nommé adjoint de l'inspecteur can-
tonal des forêts.

D. PtiNCHKRKL, gérant.

Bon vin d'origine garantie
lest eeotmtt bem«ux d'tmtonett is. -c.y_

Iteteurs st émis qoe, sur les conseils ds
U. l'sbbé Cluôtl, bur directeur, ftQL lae
propriétaires des beaux vignobles de Saint.
Charles (C6tss du Rh&ne) se aont réunis
sous le nom d'rai on cntholique. Ils
ne vendant qua It' vin xi. teur riaoltt. Lt
ronge est l iv :  J i partir do 85 f r . la tsrriqas
de 220 litres et le blanc à partir de 110 fr ' ,
p.-î reAdu franco d _  port à toute gara de
Suisse désignée par l'acheteur. Echantillons
gratis. — Ëcrite fe H. le directes* do
l'Cntea cathoUnae , il V«rgeie (Gard,
Frsacsli - ">

(rhume de cerveau)
jïffet. iurprenc^nt î '

îllWtftNT
Apéritif àtt Vin et Quinquina

i

Co i «n lt tnx.tr u pottrlt esMss it PrVuvf
Les TtXi •Me O.Tlî ariao , Fr Lb o m g.



Employée naturelle
telle qu'elle-tort du tube, la
Becootine colle et répare tout
•au* préparation (Exiges See-
eoilue sur le tube. '>''¦<'

W1 Marie Marchand
se recommande , pour tous les tra-
vaux de tricotage à la machine,
soit bas et raccommodage lit bas
fins et chaussettes.

Travail prompt , à prix modéré,
Bu« dn Laaiiuur, 1° BO ,

•a 4°» étwtc H 834 F 891

Propriétéàvendre

tannai 26 février pro-
•bala , d S heures. * I» pinte
de Kiu-iy, on exposera en
vente, «ou» l'autorité da la jus-
tice de paix , les immeubles
ayant appartenus Louis Bovet ,
audit lieu, de la contenance de
8 pose», avec maUon et d-.ux.
jardins, au canin* >tu villare.

8'adrAaser a yi"" TOUT©
A.ielc- Bovet. 930-390

A VENDRE
u»e maison niice acre grand
magatin et 2 logementt , en
tout : IX pièce» et juaia «tué»
i Villarlod. Bonne cl ientè le  as-
surée. — Laa mises auront lieu ,
le 30 février prochain, Hau»
une salie pariiaul'è -e, * l'Hdtel
du Chevreuil, audit lieu , dèt
les 2 hturet de l'aprèt-miii.

Pour vuit*r. t'adresse* * 3.
Clerc, andlt lien. (SS-IV:.

vt'- x ¦¦ t̂Jf- iM
îyf  T^piSÉsSB

SëTAlÛTlÔNS COKWTES
• DE BUANDERIES

¥ Uvatora--  •
f  Auges iUyivr-
w ftwnamsKtpins

| gUCqifÇJ^EÀBERKE-aftueMonttQou8 I

«ikpoattaire a Romont ;
A.. NIGG. fers

TCHE JURIDIQUE
L'office dea pour su i t e s  de la

Sarine vendra, h t oo t  prix,
le jeudi 22 février, « ' 0 h.
du malin, au domic i l e  da
Maxime Dousse, à Villarsel-sur.
Marly, una armoire double en
boia dur. H 885 F 9*3-388

Fribourg, le 16 (éviter 1918,

LOCARNO «So
Pension-Villa Kossa

Situation magnifique. —Prix
nmUté*. SIR

M'l« M. DE 11: nu v il i,
propriétaire.

Ferme â Monthey (Valais)
A VENDRE

comprenant un grand bAtl.
nu-ut do ferme neuf , un < _ >«».
l't, poulaUler, bûeber, re-
mi«e.  porcherie, exoellent
terrala arborUé, contenant
te . ;¦¦:- ) m' a deux minutes de la
«are. Vente dn lait awurè a
25 cent, le litre. 799

8'anr. tx .ti .iKCx.iY, mut,
IHontber.

vente juridiqae
L'oflice des poursu i tes  de la

Sarine vendra , a toat pri*, lej  .-i i i t i  22 rétrier, «9 Heures
uu matin , au domicile de JoiepU
Clerc , i Ponthaux, un char s
échelle», it brouettes, dea four-
cher , râteaux, haehea, faux,
un tronc de boucher , un taj de
foin , dea betteraves et des pom-
mas de terre. 924-389

Fr bourg, le 16 février 1912.

A loner, i la rue de Lau-
sanne, pour le 25'juillet , un

jjii mnà
avec appartement. 450

S'adres. h H. Hngentobler,
horloger , Ttibonn.

mm

IMBW , ;»r -icmciiitur
brillanlpourchavssures

SOUVENIR DD SACRE
DS

Sa Crandrur Mgr AXDBÉ BOVEI

au ndèln et iu faallles ïu Discite

Élégante plaquette de 32 j>., )
contenant le portrait de Sa l
Grandeur , ses armes et leur j
lecture héraldique, fc nom rfc !
NN. SS. les iTjtqoes «pl <
assisteront à la cérémonie et j
surtout le texte français de j
toutea les prières da sacre, !
ainsi <(ue l'explication des ce- jlémoïiits.

Prix : SO «mimes; franco, 8r cent.
Eo venta 1 la Librairie caHuliine, 130,

plaça St-MicaUs, il i l' :r;:i ''sifo
St-Fiil, ttnOtt, Frftaaf|. ... .. j

nnuiïkcfflu
Morne salée et dessalée

Stockfisch pièt à cuise
Stockfisch sec

GODFISCH
Tbon an détail et en boltca

Sardines, depuis 30 cent.
CRAND CHOIX DE CONSERVES

Rollmops
Harengs famés et holl. blues

Harengs t Bismarck ».
ANCHOIS

Ch3 GUIDI-RICHARD
> FRIBOURG

Livraison & domicilo
TÉLÉPHONE

¦«Des millions ""j
emploient contre la

rurouement, catarrhe.
c.i im»rppiu ' - i .-l. Km x «-iiu-
mlnlvi- , coqarlnehe
les caramels pectoraux

Z- Kaiser
marque • 3 aaplni t

CftCn certificats nota.
UU JU nés de médecins
et particulière prouvent le
succès sûr.

Bonbons appétissants
et délicieux

Psaoet M st 60 et Dote 80 et
En Tente ohez

Q. Lapp, pb., fribourgi
Cuony, ptL, ft Pribourg;
Bourgknecht et Gottrau,
pharm-, Fribourg; Jos. Mi-
serez, épicerie, Fribourg;
Barbeiat, Payant-, îi"«
Louise Bchouwsr, Villar-
volard; Ë. J a m b e , phar.
ChStel-St-Denisi Jacques
Mauron, Marty; Et Qros»,
au Moure t  ; J.-J, Bir-
baum, ft Obermor , tonach  1
Martin Zinimcrwald , Guin;
H=>» Maria Weber, ft Jtt-
nchv.-y l ;  Léo Bachet , ft
Alterswyl; Frieda Stuber,
ft Benewvl j M"" Maria
Meuwly-Fallc, ft Buntela ;
Joh. Kolly.àSt-Sylvestrei
Joi. Bcherly, ftLaRocha ;
Ebarmac Berthoud . ft Cha.

¦!-S t-Denis; Nicolas Haas,
à Wenglis wyl: Joh. Huber,
ft Dirlaret ; Joh. Berger, 4
Balnt-Antoine; pharmacie
GSTI Q , à Bull*i Alphonse
Pop.it. négt, ft Plasselb i
P. Sauterell, ft Rohr, prés
Tavel; l. Brulhart Spath,
ft Berg. prés Schmitten|
Agnès Bchaller, Planfayoni
Peter Lehmann, ft Ùeber-
itorl ; J.-J. Birbaum, ft
Al tara wyl; Casimir Pernet,
ft Montbovon.

A. JLOITEB
un magasin

avec un petit logement. Con-
viendrait pour eharron, sellier,
horloger, etc. Entrée ft volonté.

8'adresser a Jcnrn , Vélos,
Marly. H 768 F 816

0& demande à \mi
pour fln mars prochain , un
logement de 4 ft 5 chambres
et dépendances .

8'adrosser au bureau I :,T -
»" « 'l'Unluimiii , rn A ,i„
Tir. H 773 F 8M

JARDMER
avee femme et un enfont, capa-
ble, demande place, pour
tout de suite.

8'adresser sous H 845 F, ft
Baatenttein et Vogler, Fri.
bourg. 880

On désire acheter de suite
plusieurs petits chiens et chien-
nes, do 6 semaines à 2 mois, de
la graude race du Saint-Bernard ,
croisés ct à lias prix. 895

Ollres avec prix, âge ct cou-
leurs, sous H ni F ù Huaient-
«"•in --i Vùij ler, a Frlboitrn.

t? V fortifieront vos BRONCHES, vos POUMONS , ¦ ¦

i vous qu'une vieille Bronchite élreint dc nouveau chaque hiver, , Op ' • ' ,"; !

cous dont la Gorge csl sensible et dont la Voix devient rauque

p B ASTMATIQUES, EMPHYSÉMATEUX M m

m̂ f ĵnwj ^k f f
MAIS PRENEZ BIEN S02K D'EXieER mS

M LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA »|̂ M

¦ W NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER V ¦

AUTOMOBILES
Pour causes 4e départ et dou-

ble emploi, propriétaire ven-
drait a chois , l'une ou l'autre
des 3 voitures suivantes, mu-
nies de tous leurs accessoire*
et rechanges :

14/18 Pie-Pic 191 i ,d. nhaéton,
parfait état, mtt Pie-Pie, 1910,
d. phaéton , parfait état. V/iA
We-Wo , 3,'t , landaulet, parlait
état. — Ces 3 maehines revi-
ltt0, Mat  u»ure sopréoiable,
¦ont tomme nenvea et oon-
vtenitra,tènt pour docteurs ou
(fand tourisf». — Ecrire sous
c h i f , - ,- .-. H 107 ,'5 L, ft Haasenstein
& Vogler , Lau»anne. 857

Fille do enisine
eat demandée, pour le ï"
QM-l !!):,¦( pes 009

S'edr. ittralv. Orutej, 51,
l-nsianiif.

CONCIERGE
Ua jtabliinmsnt j« Bsnqne de

Lausanne, demande un con-
eierge marié. Sérieuses réfé-
rence i exigées, liultée tout de
¦ulte. .: HU

Offres -root Q!07521, t Haa-
senstein & Vbgier.-Lausanne.

Contremaître maçon
Entreprise de matonae-

rie demande un contiemai-
tre expérimenté ét coaseien-
eleux , connaissant-ft fond s&
partie, ainsi que 1» pose de la
pierre de talllu.

Adresser offres avec réfé-
rences, certificats et préten-
tions a Haasenstein et Vogler,
Montreux, aous chiffre» H7o.'iM.

JEUKE HOMME
30 ans, ayant voyagé, connais-
sant le français, l'anglais et un
peu l'allemand, demanda
plaee comme coyagsur-reprt.
tentant. Certificats ft disposi-
tion. 819;

S'adresser g»us H 762 F, ft
l'agence Haatenttein jj- 7o>
g ler, Fribourg.

rum\wmwmmff i%m®mmm®m®rmmm
AUX CHARMETTES , Fribourg j

Dlmancba 18 lévrier , à 3 h. apxèi midi et à 8 h. Sa soiï
Lundi 19. lévrier, à 3 b* après midi I

BUrdi 20 lévrier, dès 3 b. après midi et à 8 h. da loir

DONNÉS PAR

rOrcheslre VISONI. -**• 8 executauls

ETUDE D'AVOCAT
Urbain METTRAUX

avocat
A OUVERT SOF ÉTUDE

Bue de LauBimiie, ft° 2, à PRIBOURG
Toos les maxdif, consultatioDS à l'Hôtel de IA Cioix-

Blanche, à Bomont. H 89i F 931-391
rOOOOOOOOOOOQOOCOOOPOOOOOOOOOOCOOOOOOO

f CâlMAfâÊ jî Location :èt vente |
S Le pins grand choix de costume* en tous «enres, clo ¦¦¦¦ at . S
S domlaos , eto , ainsi qu 'un assortiment varié de perruques o
O et aesessoires ft bas prix. H 830 F 810 Q
x Se recommande, 9

M. liFHOIiZ, Croix-Blanche, i" étage .9
A «ne. J. KOM.i .i'.
IvUUUlAlUUUUIJUlAAJUUUUUIJUIJUUWUIAAAAiULIUUl AAAAn

Oa demande pour le v* mari

une cuisinière
auprès d'un ehef, dans un châ-
teau , au bord du Léman Bon
gage.. 826

Offres «ous eblffres F 211901,
ft Haasen su. in & Vcgler, Lau-
ianne ¦ • ' i

Oa tl'  muaUi- peur  tout de
suite, une ¦• —

bonne )i tout Jdre
pour petit ménage.

S'adresier a7*e inà^ation
du salaire at «nvoi de certifi-
cats, ft Franel-Grlaél, Pien-
rl.r.  OtR

Monsieur
ayant «barge dé" famille, au
oourant de la comptabilité el
possédant une jolie scTftuie ,
ie recommande aux commer-
çants de la pl .e? , po ur t r a v a u x
ft domicile. 876

8'adresser sous H 837 F, ft
lliiaieiiiUin __ - i' .gltr, Frtb-lirt,

HWIW^WWWWWW*WiWMMW*WWW#Wlilw»WWWWWW»_F«»« .̂ ^ _t|m

Les névrosés et malades du cœnr
tt* 'tfcV'f.'û' w>* ts.T4%* Vitt ttt»t_fct_,t. i ftltjb dii
Café de Malt Kaelpp'KatbrDlncr leur
bouton quoildienue.

frmnnnPTf9PT?nfW'H H HKywKram«¥KHtti*»?nQnTKXTTiiiinr

Avis et recommandation
Le soussigné Informe l'honorable publie de la fille et de la

campagne,  qu'il s'e»t établi ft V i l l a r< -»u r -U làne , Comme Jnrdi.
aler, pour la travail exclusif das pratiques.

&pfeslsAU6« : taille des arbres truVUers ea tous genres, entretUs
complet ott partiel de jardins d'agrémmta et autres. Fourniture
d'arbre* fruitiers et l'ornement, plantes t massifs, oignon» _
Heurs. Plantations. Par un travail soigné st régulier, J'espère
contenter au mieux mes anciennes et nouvelles pratiques.

ge recommande,
Charlea CVBWtC, jardinier.

ik .  
M0NZIN0 & FIGLl %MILANO ( lu l i a j  - VU R.slr.lll , 10 V

Premlata Fabbrica dl Strumentl I
•d ÂRCO, li PLETTRO , * P12Z1CO B

VIOUNI , MANDOLINI /g\
CHITARRË d» L 8 t L 500 g£K\

Corde armonlctic'• Muais» \^i J< lii .-il .TB DnttiltiKO , tf AV. \MS

AVIS
La Fabrique de Meubles GRIIYÉRU

Magasins
Avenue de Pérolles, 4, et Route Neuve, 4

Télépltons 558 FRIBOURG Téléphona 568
Vend A ti tro de réclame une quantité de in imi t iés

à prix déUunl toute concurrence, tels que :
Lffs fer c o m p f a f i , avec duvet  ef traversin pfum», i 80 fr.
Uti bois complets , Z placftt , duvtt «t traversin , & 120 II.
Buffets de Mlle à manger, d e p u i s  100 à 1200 fr.
Magnif iques  chaises de sallo A manger, dep, 8 f r. A 32 fr,
Divans, depuis 110, 130, 145, 170, 200 et plui, et uni

quantité d' autres meubles trop longs à défaillir. .
MEUBLES CARMffia A0 CHAOFFACE CEN1RAI

Vente directe de la Fabrique. Pas _Vintermédiaire

M II CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
les pellicule;

HoLERMON

Mardi SO lévrier

Pour les douleur»
dans le dos,

l'emplâtre Allcock esl
le meilleur. Il fortifie
les dos faibles mieux
que lout .vitre.

Faire l'application sur le siège de
la douleur. .

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre poreux
original . Cest le remède type vendu par tous
les Pharmaciens du inonde civilisé.
AX-LCOCK MANUFACTUR1NG CO., B'irkénheid

ENGLAND. '

CÂBIAYAE
au « Mouton D, à Belfaux

INVITATION CORDIAUE

•¦ 
^^1 ^

_ Maison fondée en 1847. ^^AllcockS

A l'occasion ûu mardi gras

BONNE MUSIQUE
au BuHï t de la Gare de Courtepin

DTVITATION CORDIAEE
H 858 F 899 te tenancier.

TECHNICUM CANTONAL
de Bienne

Les examens d'admission pour l'année scolaire 3912-13, auront
lieu le 32 »wll prochain,'» 8 heures du inatin. L'ét&blissemtnt
re -ci 1 des élèves dans les sections s u i v a n t e s  ;

1. Mécanique-technique.
2. Electro-techniiiue.
B. Architecture.

.4. Horlogerie.
5. Mécanique pratique.

- G. Arts industriels et gravures.
î.iChcoiiDs dofer.
8. Postes.

L'enseignement se donne en fronçai t  et en al lemand.
L'ouverture du semestro d'été est (liée au 24 arrU.à 7 heures

du malin. I* direction fournit tous lo.i renseiKneiiients niieessairp*
et rc(9it . I63 demande;) d'Inscription, l'rogiammo gratuit.

et les démangeaisons
employé? tg^^B

4 E. FOUE^ÎEN EV
E HI

I>e «ennuclur

Douleurs  dans le
côté.

L'Emplâtre Allcock les
fait cesser rapidement et
en même temps il forti-
fie et restaure l'énergie.


