
Nouvelles du jour
M.de Dethmann-IIollweg, chancelier

de l'empire allemand, a eu , dimanche
matin , un long entretien avec M. Jules
Cambon, ambassadeur de France à
Berlin.

Les uns disent que M. Cambon vou-
lait entretenir le chancelier du discours
que M, de Kiderlen-Wajchter, secré-
taire d'Etat à l'oflice des affaires étran-
gères, avait fait samedi au Eeichs-
'.:-.g au su je t  do l ' inc ident  d 'A gadir.
On se souvient que M. de Kiderlen-
\V;IL ch ter avait avoué qu'il avait donné.
lots de l'incident d'Agadir, un mot
d'ordre à un chef pangermaniste pour
exciter l'opinion contre la France. Cette
manière d'agir a paru partout , en
dehors de l'Allemagne, fort surpre-
nante.

On croit savoir aussi que le chan-
celier de l'empire a profilé de sa con-
versation avec l'ambassadeur français
pour le renseigner sur l'état des iiégo
dations engagées entre l'Angleterre et
l 'Allemsgae. Il  n'était pas tenu de tout
dire , et sa confideuce ne pouvait éire
qu'une politesse.

M. Berchtold , le nouveau ministre
austro-hongrois, appartenant à la na-
tionalité magyare, le baron Burian ,
Hongrois , ministre des f inances , a
douné sa démission , parce qu'il ne
convenait pas, piétendait-il , qu'il y
eùl deux Hongrois dans le ministère
commua. Ce scrupule l'honore, et l'on

•us réjouit déjà de l'annonce aue sou
¦ic-cesseur sera un Autrichien très
; ; courant des affaires de Bosnie-
lleizégovine, car le ministre des ii-
oauces commun a dans son ressort
lt haute administration «je Dosaie-
Hatzégovine. Ou prononce le nom
de M. Bilinsky, ancien président du
conseil, actuellement gouverneur de
Tiieste.

Nous avons relaté, dans notre nu-
méro de vendredi dernier, en âVot'-
veiles religieuses, que l'évèque coad-
juteur de Varsovie , Mgr Itusv.kiewicz,
avait été condamné à seize mois de
prison et à Ja destitution de son épis-
eopat , pour avoir tt béni le mariage de
deus es-schismatiques ».

Présentée sous cette forme, la cause
de la condamnation se trouvo ôtre fort
inexacte , et voici , d'après une corres-
pondance de Varsovie à l'Cnità catto-
lica de Florence, les faits tels qu'ils se
sacaient passés.

Deux jeunes gens calholiques de
Lagow, près de Varsovie, voulaient
•s marier , mais ils rencontraient une
vire opposition de la part de leura
familles, spécialement à cause des
liens de parenté existant entre eux.
l'our parvenir plus facilement à leur
fia , les deux jeunes gens se rendirent,
un jour , à l'insu de leurs parents, dans
Qne ville voisine, où un ministre de la
secte des mariavites consentit à les
marier , bien qu'il sût que les deux
iiancés étaient catholiques.

De retour dans son village, l'épouse
demanda à son curé l'inscription de
•oa mariage au registre. Mais le prêtre
s'y refusa , puisque le mariage avait été
béni par un piètre qui n 'avait pas reçu
à cet effet une délégation régulière de
l'Autorité ecclésiastique. Alors l'épouse
sollicita du curé sa réintégration dans
'a communauté catholi que, et l'Ordi-
naire de l'archevêché de Varsovie
Prononça que le marisge par le minis-
tre schismatique avait élé invalide.

Le procureur d'Etat de Varsovie
Toulut voir, dans cette dernière déci-
sion , une transgression d'une vieille
loi datant de 183<i, et qui ne pouvait
tire applicable au cas particulier ,
puisque, lors de sa promulgation , la
•ecte mariavite n 'existait pag oncore.
Ua procès fut intenté a Mgr Huszlvie-
•v *cz , au prêtre Cieplinski et au no-
toire archiépiscopal l iaczkowsk i, pour
''¦'•tre prononcé sur un m..rinj;fi ontre

non catholiques, ce qui , d après le
procureur d'Etat, ne pouvait être
l'affaire que du tribunal civil. C'élait
donc une simple question de compé-
tence pour l'Ofûclalité de Varsovie.

Une autre imputation faite aux in-
cul pés était celle de s'être servi de la
langue polonaise dans les discussions
et les actes relatifs à la procédure.

Aux débats , le procureur d'Etat
soutint que la déclaration de nullité
d'un mariage mariavite dépasse la
compétence de l'Officialité, que les ac-
cusés le savaient fort bien et avalent
agi uniquement pour semer des soup-
çons sur la validité des mariages dans
les églises mariavites.

Il faut remarquer que les autorités
russes favorisent de toutes leurs forces
la diffusion de l'hérésie des mariavites
en Pologne, dans l'espoir que, avec le
temps , elle aplanira la voie a la reli-
gion schismatique.

Le procureur termina son réquisi-
toire en souhaitant que les juges con-
cluraient à l'oUaervation îij oviieuse
de la loi , non seulement comme juris-
tes , mais aussi comme patriotes russes ,
tjui c auvent dès leur enfance que la
loi est le rempart contre l'anarchie ».

Lea défenseurs prouvèrent l'incou-
sistance de l'accusation.

Quant a l'usage de la langue polo-
naise, ils montrèrent que Ja procédure
le l'Ofûcialilé traite de matières si
délicates qtia tout mot éctit dans les
actes doit avoir un sens précis et in1

discutable. C'est pourquoi le droit
canon veut qu'on y emploie la langue
habituelle des parties intéressées. On
ne saurait même concevoir un procès
débattu en langue qui leur est étran-
gère.

Le tribunal archiépiscopal ne pou-
vait donc procéder autrement. D'ail-
leurs, un décret du Pape Benoit XIV
impose, pour les procès canoniques,
l'usage de la langue parlée par les
parties ot par ies témoins.

Le tribunal suivit la thèse du procu-
reur d'Etat, et Mgr Rusz'dewicz et le
prêtre Cieplinski ont été condamnés
tous deux à seize mois de détention
dans une forteresse et à la perle de
leurs fonctions. Le notaire archiépisco-
pal a été acquitté.

Cette odieuse condamnation montre,
une fois de plus , comment le gouver-
nement russe entend se servir de la
secte des mariavites pour préparer,
en Pologne, l'introductiou de la reli-
gion schismatique.

Cette sentence crée aussi une situa-
tion trôs difficile à l'autorité spirituelle
en Pologne. L'archevêque de Varsovie,
Mgr Popiel , est gravement malade et on
s'attend a sa mort d'uu moment à l'au-
tre. Son coadjuteur, qui a déjà , de fait,
la direction du diocèse, va étie empri-
sonné, et , légalement destitué, Une pour-
ra exercer officiellement ses fonctions.
D'autre part , cette destitution par l'au-
torité civile n'a aucune valeur en droit
ecclésiastique, et le Chapitre ne peut
procéder à la nomination 4'ua vicaire
capitulaire.

C'est donc un coup droit et violent
porté à l'Eglise catholique en Pologne,
et c'est uniquement dans ce but que
le procès fut soulevé , instruit et ter-
miné par la condamnation de Mgr
Kuizkiewicz.

Nouvelles diverses
Selon le General Ameiger de Francfort ,

l'empereur Guillaume aurait invité l'amirauté
ang laise à envoyer ao printemps prochain
une floUe a Kiel-

— Lr roi de Monténégro s'est rendu hier
mardi n Nou-Streliti , ponr rendre Visite au
grand-duc et «¦< 1" grawde-duchcsiK!, qhl sont
Iï S parents «le s» beUe-GUc.

— L'empereur t'Ynriçois-Jost-ph a désigné
pmir le représenter aux (uiiérnilles «lu oomte
«r/ËlireniIijal l'archiduc héritier r'ràpoois-
r'etitinand.
~ Le tsar Ferdinand de Bul garie, accom-

pagne de deux officiers d'ordonnanca, est
arrivé & Nice, bier après midi mardi, tian» le
plus strict inenguito.

La pratique
da jeûne et de l'abstinence

Le mercredi des cendres ouvre le
carême, le carême redoutable a quel-
ques-uns , et qui malheureusement en
laisse tant d'autres indifférents.

L'obligation que le carême impose
de s'abstenir de viande un plus grand
nombre de fois que daus le reste do
l'année et de se contenter , chaque jour,
à l'exception du dimanche, d'un seul
repas et d'une légère collation le soir
constitue uue mortification dout on
s'effraye à tort et à laquelle beaucoup
cherchent à échapper par des raisons
futiles.

L'histoire du jeune et de l'abstinence
à travers les ilges chrétiens est une
longue suite d'adoucissements pro-
gressifs apportés par l'Eg lise, qui
agit en mère indulgente et com-
patissante. Mais, malgré loutes ces
concessions, la discip line du jeûne
et de rabslinenco est l'objet de
nombreuses défaillances et do nom-
breuses capitulations. La ligueur de
la coutume du j , tino a beau avoir
diiuiuué. les dispenses que donne
l'Eglise out beau être devenues tou-
jours plus larges, l'oubli de la loi qui
règle Ja double morlificalion du cai ême
s'étend de plus en plus.

La demeure curiale des paroisses
urbaines est assaillie par les demandes
de permission do manger de la viande
Jes rares jours où elle est défendue
ou d'en mang-sr à deux repas de
la journée lorsqu'elle n'est permise
qu'une fois. On voit que nous ne par-
lons encore que do ceux qui ont souci
de ne pas transgresser le précepte de
l'abstinence " ou p lutôt des mères de
famille ou des maltresses de ménage
qui s'inquiètent qu'on ne le transgressa
pas cbez elles et qui tiennent à mettre
leur conscience à l'abri d'un grave
reproche. Nous ne comptons pas les
mauvais chrétiens, insouciants de leur
devoir , qui méprisent les lois de
l'Eglise. Ceux-là mettent une sorte de
brutalité à exiger qua leurs repas
soient servis en gras ; leur estomac,
disent-ils , ne supporte pas le maigre ;
il leur faut leur viande, deux fois par
jour , surtout les jours où l'abstinence
est commandée. Ils obéissent à un stu-
pide préjugé, dénoncé par tous les
médecins ; ils s'encrassent l'organisme
à plaisir; ils font foisonner le plus
possible les toxines qui se répandent
en poison dans tout le corps ; ils ap-
pellent au plus tôt les maladies des
riches, celles qui guettent les individus
trop nourris , qui se livrent quotidien-
nement a un surcroît d'alimentation ;
ce sont des candidats au sépulcre qui
précipitent leur course à la mort. Il
pout arriver qu 'un médecin les arrête
dans leur folie carnée par un avertis-
sement sérieux ; mais il ne faut pas
moins que cela , car , si c'est la religion
qui leur parle d'abstinence, c'est une
raison pour eux de chercher à déve-
lopper leur appétit et do s'adonner
davantage à la goinfrerie.

Ces carnivores par anticléricalisme
no eont heureusement pas nombreux *,
non seulement leur nombro n'augmente
pas, mais il diminue Ils deviennent
de plus en p lus rares dans notre pays,
où , il faut le reconnaître, la grande
majorité des catholiques se montrent
fidèles observateurs du précepte de
l'ubstinenco.

Mais on ne peut , de loin pas, rendre
un témoignage aussi général concer-
nant le jeûne.

Quand on parcourt les pages qui
relatent l'ancienne discipline du jeune,
ou est presque effrayé de la. mortifi-
cation qu 'il imposait , mais surtout
conlus que le minimum requis au-
jourd'hui ne «oit que difllcilement
observé.

Pendant les trois premiers siècles, le
menu du repas princi pal , ou p lutôt  du
seul repas , no comportait que du pain ,
du sel. de l'eau , des fruits secs et d-s
légumes secs. On y ajouta successi-
vement le via , les légumes cuits, les
poissons, les oiseaux , les uwfs, le lat-

tage, et , à certains jours , la viande de
quadrup èdes. De not jour» , à condition
de ne pas manger de viande le mer-
credi et le vendredi , ot de ne pas faire
figurer le poisson aux menus des jours
cù la viande est permise , le repas
principal peut être copieux et varié à
Louche que veux-tu. Aussi n'est-ce pas
ce repas principal qui gêne les jeûneurs ,
mais l'obligation de ne pas satisfaire
leur appétit durant le reste de la
journée.

Dans les premiers siècles, on ne
pouvait môme s'accorder de boire de
i'eau , et , quand commença- l'usage de
la collation ou du petit repas fait le
soir, on ne prenait qu'un peu de
liquide pour étancher sa soif. La légis-
lation ecclésiastique actuelle permet
pour cette collation la matière équi-
valant au quart d'an repas ordinaire,
ou , comme certains moralistes disent
aussi , la matière d'environ huit onces
de nourriture ou 250 grattâmes.

Dans le cours du siècle dernier,
l'usage s'introduisit , avec la tolérance
de 1 Eglise, de faire le matin un très
petit déjeuner , composé de chocolat ù
l'eau , ou de café, avec un peu de pain ,
le toul, chocolat sec et pain ne dorant
pas excéder le poids de deux onces,
c'est-à-dire environ 62 grammes.

Il n 'est pas besoin de dire que, en
Indiquant ces mesures, ou n'entend
pas demander que les intéressés se
mettent à peser les aliments qu'ils
consommeront. Ces notions précises
n'ont que le but de fixer une norme à
laquelle on peut, en toute sûreté, se
reporter , lorsqu'on est dans le cas de
devoir évaluer ce qu'il est permis ou
défendu de prendre aux légères réfec-
tions de carême. Oa sait , d'une façon
générale, par ces données, do quoi peut
se composer la collation du soir et le
petit déjeuner du matin.

Il est probable que SU un jour ,
Itome soumettait ù une revision ses
appréciations quantitatives et qualita-
tives, elle consulterait l'échelle des ma-
tières nutritives de la chimie modorno ,
ot qu'elle assimilerait le lait au choco-
lat et au cacao ; mais , pour le moment,
on ne peut se permettre coite analogie
alimentaire. Enfin, pendant la journée ,
on peut , sans rompre lo jeûne , choisit
dans toute la gamme des boissons :
eau sucrée, thé, café à l'eau , bière ,
vio, etc.

Telles sont les prescriptions du
jeûae. Elles ne doivent pas être alté-
rées. Ou peut profiter de tous les
adoucissements que la coutume, sur-
veillée par l'Egliso , a successivement
apportés. Mais on ne petit, de sa pro-
pre  autorité, élargir encore les inter-
prétations béni gnes do l'autorité reli-
gieuse et décider , par exemple, qu'on
jeùuera eu supprimant simplement
certaines super Huilés alimentaires
qu 'on s'accorde lo long d' une journée ,
-ti , en dehors du carême, des quatre-
lemps , des vigiles de certaines fêtes
et de l'Avent , on veut se soumettre à
quelques mortifications, c'est bien,
mais il ne faut pas prétendre pouvoir
se contenter de cela au tomps prescrit
pour le jeuuo.

Pour qu'on puisse dire qu'on jeune,
il tant suivre •ponctueUeioen*. lea pres-
cri ptions de l'Eglise relatives n cette
obligation , et non pas seulement , comme
quelques-uns le croient, apporter uno
oettaiue modération dana le boire et lo
manger , dans les récréations et les
jouissances. Aucune distraction hon-
nête ne devient choso défendue parca
qu'on est en temps de carême.

L'hymne des matines do ce temps
dit , il est vrai :

t.. ta'mur ergo pareil!-*-
• Vetbi», «tibi» cl potvtais.

tiomno, joiis, el arcl'ms-
Per3tcmaïincli3todi&,

Mais cetle abstinence générale, cette
privation de toutes sortes «le plaisirs
que nous indique l'hymne l i turgi que
est uu conseil, nou un précepte. Ce
serait dom: mie erreur ii«* choisir cer-
tains points du conseil et de laisser de
côté le prooypte essentiel.

Ce ne serait pas une erreur  moins
graude de prétendre substituer à Ja
•mortification imposée par l'Eglise

l'offrande d'une aumône si large tut-
elle. L°s aumônes et les autres bonnes
(«livres sont une manière , chez ceux
qui sont dispensés de l'abstinence et
du jeûne , de témoi gner de leurs senti-
ments chrétiens ,mais,par elles-mêmes,
elles sout inaptes à remplacer le devoir
qui découle d'uo précepte positif. Le
jeûne reste donc la règle immuable
chez les catholiques , de 21 ans jus-
qu'aux portes de la vieillesse, c'est-à-
dire jusque vers la soixantaine.
Y manquer, c'est commettre une faute
graTe.

Mais il y a des raisons qui exemp-
tent du jeûne ; ce n'est pas le lieu de
les exposer ici dans toute leur diver-
sité. Contentons-nous de dire que les
personnes malades, ou simplement
débiles , celles qui , si elles jeûnaient,
ne pourraient pas accomplir ie travail
auquel elles sont obligées , celles
enlin dont le repas principal est géné-
ralement insuffisant au point de vue
des besoins alimentaires, sont exemp-
tées du jeûne.

L'Egiise, en nous imposant le jeûne,
ne veut pas que nous nuisions grave-
ment à notre santé. Mais cetto crainte
est chimérique pour beaucoup, favo-
risée par leur tristesse de ne pouvoir
résister à leur appétit. Ils souffrent,
disent-ils, quand ils ne peuvent pas
faire leur déjeuner ordinaire. De quoi
souffrent-ils *? D'une simple et passa-
gère sensation de faim. Ce cas est
assez commun chez ceux qui jeûnent ,
et c'est en quoi consiste précisément
la morti/i«*atioa voulue par l'Eglise.
C'est chose dont on ne meurt pas, et
c'est même un moyen de se porter
mieux , car là est l'admirable écono-
mie de la loi ecclésiastique du jeûne
que, faite pour la sanctification dés
âmes, elle est un précieux remède
pour la santé des corps.

NOUVELLES RELIGIEUSES
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On nous écril de Milan :
La Direction du mouvement cail-oU^ue

diocésain KO composait jusqu'ici dc II mem-
bres. Celait un . corj>s 1res lourd , ci d'accord
avec le cardinal-archevêque on a voté une
réorganisation, qai vient dc s'efi-îctuer. La
Direction ne compte maintenant que dix-sept
membres, dont trois nommés par J'arrhevë-
que et deox par les prévôts |curés'p de la ville.
1.0 premier das nommés par l'archevêque esl
M. le D' Ludovic Secchi, président général
de l't'iitim populaire italienne : parmi les
irois représentants de l'C/nioii électoral?
milanaise se trouve M. ltodot phe Cadutf (ur
des vétérans du mouvementI , ressortissant du
eanton des Grisons.

Il stanl i.-. : ¦: -i dt la Hir.::', :Bl
< in annonce que lc clioix du Saint-Porc

itour la succession de Mgr Cormont, nommé
i-vvi\ue .d'Aire , s'est yaxli har le. tt. I'. Joseph
Msllerét. des Pères du Saint-Esprit.

Le diocèse tle la cvlonie française de la
Martinique, comme ceux de la Guadeloupe
et tle la Itéunien. étant , depuis la Séparation,
dépendants de U l'rupagaiidc. celle-ci les
confie, comme il eo était autrefois, aux Pores
du Sainl-Espni.

Né à Servant , dans le l'uy-de-Dôme. en
I8U-*". Je nouveau prélat fut formé par les
Pères du Saint-Esprit , puis au Séminaire
français à Rome.

Ses supérieurs , après l'avoir applique à
renseignement dans leurs maisons de. Beau-
vais. puis de Suse (Italie) , l'envoyèrent i la
Martinique.

Il assista à la terrible catastrophe de 1901
et devint alors arclii préire de l'ile Marie-Ga-
lante, à la Guadeloupe.

Ses qualité» éminentes de missionnaire très
aimé le désignaient pour le posle «l'honneur
el pour Ja lourde lâche qui fui sont assignes.

r,:.- -- :,* ::--:'.ÏJ.-- * F*' -- Ht*ai*i«
Les pourparlers entre le Saint-Siège et le

çouverncwent hongrois en vue de créer un
nouveau diocèse calholique grec sont très
avancés. Lo nouveau diocèse sera constitné
d'environ lôO paroisses détachées îles diocèses
gVéeo-CLjtholiqucsde Miinksrs. Kpcrjcs, Gros-
sv.s-.lciv> et Siamo-s-U jvai. La ville de
llojortnodogh sera la résidence épiscopale.
I j  nicessUè do renforcer l'assistant** hiérar-
chique dc* gréco-catlioliqui'S hongrois se fail
n-niir d'autant pins que la propagande russe
orthodoxe s'accroit toujours davantage parmi
les eadioliqUF-s de rite grec (rutliéne ou
roumain) en Autriche et en Hongrie.
. . Moi*, ds :' ::: '.:C ï :-;'-' d' .',r:;-

Mgr l'osilovich. archevêque d'Agram iZa-
gteb, Croatie* , vient de mourir.

Mgr Georges Posilovich était né à Ivanie-
gfad (Agranil le 2» avril 1831: il lut élu
évêque de Segna en 18Î6 et promu arche-
vémie d'A gram le lfi mai 1RK1. Il était très

aimé pour son z«>lc et pour sa bonté. Il a
laissé de» legs irés riches pour la propagande
catholique pour Jes écoles croates 1 catholi-
ques) en Bosnie, et pour les pauvres d'Agram.

Les atrocités portogaîses

Nous a\ions cite le rapport d'un**
commission anglaise sur les horreurs de?
prisons portugaises. La légation de Por-
tugal â Berno a cependant, "protesté, au
nom dc son gouvernement , quo toul
était pourle mieux dans les traitements
qu 'on faisait suhir aux prisonniers poJi-
tiijues.

De tons côtés pleuvent des confir-
mations des faits contenus dans le rap-
port de la commission anglaise.

Ces jours derniers , un prisonnier poli-
tique écrivait au journal 0 Dia de
Lisbonne (journal ri;pubiicainJ :

«t Jç puis vous aûirmer ceci : Dans lo
fort de Caxias, l'eau dans le corridor
souterrain n atteint avant-hier 34 cen-
timètres de hauteur. On entro dans la
prison et on en t>ort par un pont impro-
visé de lits de campagne. Cette eau com-
muni que avec le dépôt des AV. C 111...

» Et dans les autres prisons, j'entends
dire que c'est encore pis ! »

C'n rtidaetcur d'^1 Sacao (encore un
journal républicain de lisbonne) a pu
pénétrer l'autre jour dans une dc ces
forteresses :

« Ces prisons, dit-il , sont tout ce qu'il
y a de plus antih ygiénique.

«< Sous la terre, humides et froides, elles
nous donnent l'impression d'un tom-
beau monstre où se trouvent ensevelies
vivantes quelques dizaines de créatures.
L'orage les a rendues' inhabitables ; la
terro qui les couvre n empSche pas l'eau
qui s'infiltre, coule par les murs et tombé
sur le dallage 1 Un jjrand. trou, ouvert
dernièrement pour laisser passer l'éhu.
a rendu «a prisons impossibles et ' qui-
conque ose les parcourir , quelque habitué
qu 'il soit aux plus rndes sensations, cn
sort plein d'hoir jur. Les pouvoirs publics
ont lc droit el le devoir du défendre les
institution*, mais <»'J« n'cmp«*v*lie qu 'ils
n'aient pas l'obligation rigoureuse de
sauvegarder la vie et la sanlé de cens
qui , n'ayant pas encore été jugés, ne
peuvent pas être considérés comme des
criminels.

« 11 y aura bientôt quatre mois que
nos infortuné se trouvent dans cette
terrible situation, sons qu'une protesta-
tion vibrante soit sortie de nos poi-
trines en laveur «le ces malheureux.' Il
faut  que, sans crainte ni réticence, res-
pectueux, mais énergiques, nous récla-
mions qu'il leur soit fait justice et que
nous criions bien haut pour que notre
voix soit entendue dans tout le monde
civilise.

« Qu 'il y ait de l'humanité envers nos
frères prisonniers dans les forteresses !
Qu'il y en ait envers nos frèr«*s prisoii-
nwra à bord des vaisseaux ! l)e l'huma-
nité pour tous ! »

Ln autre journaliste qui- a visité une
autre forteresse écrit encore dans ln
Ih'u : - "'-

» Nous descendîmes alors à la capon-
nière ct dans les escarpes où sont placés
les lits des prisonniers. .

< Pendant les premières cinq nùnutc*
nousne voyions iknetnousnousheurtions
aux lits. l'eu à peu nous accoutumâmes
notre vuo aux ténébros ct découvrîmes
une longue file dc lits vides, car les pri-
sonniers «'taient tous hors du dortoir,
respirant l'oir pur.

• Uno épouvante s'est emparée de
nous. Pendant que nous cherchions à
observer les conditions de l'infecte ins-
tallation , nous marchions dans l'eau, qui
coule abondamment «le tous côtés.

« Lc jour francJiit faiblement quelcpi«"s
lucarnes trte étroites qui dornont sur le
lossé. *'t du p lafond aussi bien «pie des
murs l'eau ibule goutte à goutte, humec-
tant les lits et l' air. L'odeur est dégoù»
lante. et étouffante; il semble impossible
qu 'on puisse y rester.

« M. N... nous regarde en silence, mais
loisquc nous lui demandons s'il sera pos-
sible dc vivre en santé une nuit là-dc-
dims, il nous ri pond :

— Non, et la prouve , la voici, venex
voir. Nous montâmes dn nouveau-à la
p lace d'ormes et entrâmes dans uno
chambre où il y avait douw lits occupés
par autant d'individus malades.

. a Tout le monde sc plaint ici «lu rhu-
matisme et d'autres maladies. Kt nous
montrant du doigt un individu très cor-
pulent :

— Cet hoiiimc-Jà. très robuste, «jui est
venu avec assez de santé, «6 trouve très



malade et hier une syncope..l'a assailli ,
causée par l'ambiance pestilentielle qui
vient «l'en bas. Moi et un autre nous
dûmes le secourir jusqu 'à ce que le
médecin vint. , *

« ÎSous ne parvenons jamais à avoit
les p ieds secs, pas même dans les lits,
Cet homme-là , qui a eu hier une svneopc
et tlont la santé s'étiole ici , est marié , a
un lils et n 'a pas eu plus de responsabi-
lité dans la grève que le schah tlo Perse!...

« JS'ous parlâmes encore à d'autres,
qui nc s.ont pas plus coupables que celui-
là et dc tous uous avgiis .entendu «les
plaintes parce qu 'on ne les interroge pas
pour leur donner enfin , l'occasion de ae
disculper. »

f G'est contre re déni dc justice que
nous protestons nous-inymes depuis long-
temps dons notre journal. Que la léga-
tion dc Portugal .' ¦ Berne fasse dope par-
venir à Lisbonne l'expression d'une in-
dignation qui s'accroît tous les jours
dans l'op inion publique contre son gou-
vernement.

LETTRE DE PARIS
Le congrès national

des socialistes unifiés
«HTTVHHECTW. ¦.. »*w» - -i- , ...

Paris, 20 février.
Le congrès socialiste de Lyon nc mar-

quera pas, sans doute, une date dans les
annales du parti — pas p lus que 1911
ne restera mémorable dans l'histoire de
son développement. L'un des publicis-
tes les p lus attentifs à ses progrès , M.
Jean Bourdeau , notait , l'autro jour ,
quelques symptômes de sa stagnation el
presque de son recul. Un premier signe
qui ne peut s'interpréter qu'en ce sens,
c'est le marasme de la presso unifiée.
Un recours de l 'Humanité à la caisse
commune, pour 15,000 francs, voilà qui
indique le contraire de la prospérité.
Ajoutons que, du précédent congrès à
celui-ci, lc nombre des membres coti-
sants, qui , en chiffre rond , monte à
63,000, ne s'est accru que de deux cents.
Cetto situation était avouée hier, è
Lyon, par M. Rappoport , qui dé p lorait
que la Fédération du Nord elle-même
n'eût augmenté que de cinq cartes. Lcs
prochaines élections partielles renforce-
ront-elles la représentation des unifiés
au Palais-Bourbon ? M. Jaurès a convié
les Fédérations a dépenser partout , poui
cela, le plus grand effort , sans oublier de
désigner à leur animadversion parti-
culière les radicaux antiproportionna-
listes. Mais là n'a pas été l'intérêt de la
journéo d'hier,, qui , peut-être , dans. la
chronique de ce congrès médiocre, lais-
sera un Boxrv'OTiir assez rainant.

Le fait en relief a été l'antagonisme,
accentué une fois de plus, du guesdisme
et du jauressisme. L'occasion qui l'a fait
s'accuser a été une motion dc M. Vail-
lant, tendant à écarter la question Com-
père-Morel-Ghesquière. Car il y une
question ainsi nommée. Lors des mani-
festations récentes contre la vio chère,
les citoyens Ghcsquière et Compère-Mo-
rel prononcèrent , on a'en souvient, des
discours contre l'action directe , spéciale-
ment contre le sabotage des marchés.
Sagesse non tout à,fait désintéressée ,
des soucis électoraux étant cn jeu. Quoi
qu 'il en soit, ces discours n'ont pas amé-
lioré les rapports, déjà difficiles , du
parti et de la Confédération générale,
d ont l'apostolat très actif n'avait paspeu
contribué à; ces violences. Mettre sur la
solletto les deux députés qui les ont
condamné! ' .'*, cc serait donc, « sous unc
fotsjw incidente ct personnelle », engager
un débat public sur ces rapports. Pro-
blème entré tous irritant, « Dans l'intérêt
du parti », M. Vaillant , lieutenant de
M. Jaurès, a insisté pour que cette péril-

Marie Feodorowna
iS'ous avons entendu dernièrement M.

John Viénot, professeur d'histoire à la
Faculté de théologie protestante de
l'aris, faire à Porrentruy une très inté-
ressante conférence sur ce sujot : Marie
Feodorowna et Napoléon 1". L'étude
qu 'il a présentée est lc fruit  de longues
recherches dans les archives du minis-
tère des affaires étrangères. Les rapports
des envoyés do Bonaparte à lo cour do
Russie, Savary ot Ciulaincourt, sont , en
particulier, des pièces historiques dc la
p lus haute importance. M. Viénot a
obtenu l'autorisation spéciale d'en pren-
dre connaissance. Ces documents, en
effet, n'ont pes encore été rendus publies
«complètement; car ils.contiennent , sar
la personne, la lamille et l'entourage
des tsars Paul Ier ct Alexandre Ier, des
détail» propres à éveiller, encore aujour-
d'hui , à Saint-Pétersbourg, des suscepti-
bilités, à Pars, des scrupules diploma-
tiques. L'historien était donc tenu rie
n'en extra ire quo cc qu 'il jugoait de na-
tiiro à éclairer les relations franco-russes
sous le premier emp ire, ct «In laisser do
cûté tout ee qui , p lus tard , intéressera
les moralistes. -

La conférence fort documentée de
M. Viénot perdrait sa saveur entière à
être résumée en quol quos lignas. Aussi
n 'est-ce pas notri but. Mais elle nous a
invité à méditer un instant l'bisloire.

leuse discussion fiH écartée. H a eu pour
adversaires des guesdistes notables et
M. Guesde en personne.

En personne aussi M. Jaurès eat inter-
venu , et ses paroles ont visé, de la ma-
nière la plus directe , la conception
guesdiste do la politique. Trop souvent ,
a-t-il observé, les mêmes mots, en tom-
bant de bouches différentes, ne signifient
pas les mêmes idées. < Les uns croient
que la révolution , c'est de l'action quoti-
dienne ; les autres ne donnent à notre
action qu 'une valeur de recrutement,
estimant que rien ne peut êtro fait tant
que ln soeiété capitaliste n'a pas été
renverséeï.Malgré l'insistance éloquente
du grand leader sur lo danger d' «opposer
des formules et .des haines v,- le redou-
table débat n'a été renvoyé qu 'après la
discussion sur le rapport du groupe. En
attendant, l'incompatibilité entre les
politiques incarnées par les deux hommes
les p lus considérables du parti a éclaté
de nouveau ct sur un point cap ital.

M. Brant , de Meurthe-et-Moselle, avait
appelé l'attention du congrès sur la
question minière dc Lorraine, et sa
manière de demander des « garanties
pour la nation ct pour les salariés » l'avait
montré défavorable à la nationalisation
des gisements. M. Albert Thomas ct M.
Marcel Sembat, porte-parole de M. Jaurès,
ont vivement combattu ce porte-parole
de M. Guesde. Car c'était sa doctrine
qu'interprétait M. Brant. Lui-mêmo, du
reste, allait dc nouveau l'affirmer. Ren-
forcer l'Etat , — l'Etat, notre p ire en-
nemi, dit-il , tant qu 'il n'est pas entre
nos mains, — c'est pure duperie. Nationa-
lisons, mais « à condition qu'il y ait une
nation , donc plus déclasses»; pas avant.
On connaît l'âpre intransigeance dc ce
théoricien; elle n 'est pas nouvelle; qu'elle
se soit déclarée hier derechef , cc n'est
pas un événement. Mais il sera intéres-
sant de voir cet esprit absolu aux prises
avec l'opportunisme de M. Jaurès sur la
question du syndicalisme et sur celle
aussi de lo franc-rnaçonnerie, inscrite à
l'ordre du jour du Congrès, et qui ne
laisse pas d'être épineuse.

La guerre Haio-turqus
NOUVELLE TCIiQUE

Selon une dépèche parvenue au minis-
tère do la guerre à Constantinople, les
Turcs et les Arabes auraient livré le
13 février un assaut contre Derna (Cyré-
naïque) et réussi à pénétrer dans deux
forts à l'ouest d'Akaba qu'ils auraient
détruits en partie.

Le combat aurait duré trois heures.
En outre des canons et des mitrailleuses,
les Italiens 'se' seraient servis de bombes
et auraient été appuyés par le feu de
leurs navires. Lcs pertes des Italiens se-
raient considérables.

Cette information est sujette à cau-
tion.

La république chinoise
IlA.NS LE TUHKESTAN

On mande de OuriFUintsi quo les trou-
pes gouvernementales chinoises onl rem-
porté , dans la région d'Ili , une brillante
victoire sur les ré publicains. Lcs pertes
dc ces derniers seraient de plusieurs cen-
taines d'hommes. Lcs troupes gouverne-
mentales ort fait p lus de cent prisonni^s
et sc sont emparées de nombreux convois
et de chevaux. Lo chef d'étal-major «les
détachements révolutionnaires de l'Est
a été exécuté.

Les troupes « gouvernementales » du
Turkestan ignorent sans doute encore
que la République a été proclamée à
Pékin.

BN M A K D C I I O I F ME
Ensuite de protestations formelles du

Japon , toutes les forces chinoises, insur?

qui ne laisse pas d'être suggestive, d'une
impératrice do Russie laquello , par se*
origines, demejro un peu la voisine des
habitants dc nos marches jurassiennes.
Notre point do vue, dès lors, no sera
point celui oi't s c  p lace pénéralement le
im artiste.

rt m .

En vue de la frontière suisse actuelle ,
la Franche-Comté proprement dito et la
Haute-Alsace sont sépai ées par une con-
trée qui lient de chacune de ces provinces
un Irait de physionomie. C'est le comté
de Montbéliiwl , aujourd'hui . partie du
département du Doubs et du territoire
dc Belfort connue par les . nombreuses
usines des familles Japy ou Peugeot.
Son passe est curieux.

Le comté était , comme la princi pauté
épiscopale de Bille, dans la mouvance du
sa int empire romain dcnationgcrmatuque
Li première maison de Montbéliard s'o
teignit cn 1397. dans lo personno di
comte Etienne. Henriette, sa petite-fille,
apporta le domaine à la famillo ducale
de Wurtemberg par son mariage. Divers
cadets dc cette li gnée récriront en apa-
nage Montbéliard , pu ils fondèrent dé
nouvel Jes maisons comtales. 'En 1723,
cetto possession échut au duc régnant
de Wurtemberg lui-même, qui 'établit sa
résidence à .Moiitbéliaid et habita égale-
ment un petit iliâtcai* voisin , ii Etapes,

*>' " * •'* . .*.
Guizot recevant MouUleKilwrt. «l'Acà-
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géès aussi bien que régulières, ont éva-
cué la zone neutre de la Mandchourie
méridionale.

L'Espagne au Maroc
Trois colonnes sont parties dimanche

de la position avancée «te Arruit , dans le
•Rif , pour razzier le inavclié ennemi d'El
Tinais, où se réunissaient les autours, des
agressions commises pendant ces derniers
jours contre jes «létachemeuls avancés.
La première partie de l'opération s'est
effectuée sans d'ilictilté. Lps troupes ont
boiobnrdé le marché, puis l'ont occupé,
et -„'t mis eu Cuite, les itidigcaes. •

Les colonnes ont fait halte * sur le
marché ,..puis ont regagne leurs campe-
ments. Suivant lour habitude, les indi-
gènes ont ajors tenté un . mou veinent
olfensif , mais ils furent repoussés par la
charge d'un régiment de cavalerie pen-
dant que l'artillerie les décimait.

Los Rilains ont pris la iuUe en désor-
dre, abandonnant sur le terrain un grand
nombre «ln morts et de blessés ct beau-
coup de fusils. Los Espagnols ont six
morts et 128 blessés, dont trois olliciers.
Les colonnes sont rentrées ù leur can-
tonnement à la nuit tombante. . ,

Batai l les  au Mexique
Dans une grande bataille qui s'est

livrée près de Cuernavaca , les troupes
gouvernementales ont repoussé les zapa-
tistes. Les perles des deux partis srijt
encore-inconnues, Lcs rebelles ont égelo-
mont été battus près de Torreon , où ils
ont abandonné 57 morts.

La crise anglaise
La crise minière scra-t-elle évitée ?

Les dernières nouvelles de la journée
d'hier mardi permettent de l'espérer.

Un conseil de cabinet a été tenu bier,
dans lequel les ministres ont longuement
étudié la situation- Lcs résolutions prises
ont été connues dans la soirée par une
lettre que M. Asquith a adressée aux
représentants des propriétaires et des
ouvriers mineurs. Cette letlre dit que lc
gouvernement, constatant que I espoir
d'uu arrangement était à l'heure actuelle
presque nul , a décidé d'intervenir. Les
représentants des propriétaires de mines
et les représentants des mineurs sont
donc convoqués choz le premier ministre
pour demain jeudi.

Co matin , les propriétaires des mines
du Royaume-Uni ontdû tenir unoconfé-
renco à l'hôtel Westminster. 11 est pos-
sible que cette conférence ouvre la voie
à un mouvement cn faveur d'un accefd.

âWiAïioN
Use acarelU tzptriesci dt pauchste

On annonce pour dimanche prochain une
nouvelle expérience de parachute pour avia-
teurs, laquelle se ferait aux cnvirons . de
Paris.

¦- Nous pensons, dit le Temps, que des
groupements commo l'Aéro-Club de irance,
qui vient de créer une Union pour la protec-
tion en aéroplane, ne devraient pas se
désintéresser des dangers que peut présenter,
pour l'aviateur qui risque l'cx- iéricnce , une
aventure de ce genre.

• On a aflirmé, au lendemain de la mort
trag ique du tailleur Iicichclt , qui s'étail.
précip ité du haut de Ja tour Eiffel , que la
préfecture dc police n 'avait pas été «visée
des conditions de cet essai.

« Nous espérons que dimanche prochain ,
malgré le courage cl la volonté do l'expéri-
mentateur , on ne donnera pas au puhlic ,
dont on exploiterait ainsi les mauvais instincts
lo spectacle d'une tentative qui s'effectuerait
justement, sous ses yeux pout ia première
fois avec tous ses dangers.

« Autant nous sommes pour la vul garisation
des procédés destinés à protéger les pilotes
d'aéroplanes, autant il nous est pénible de
penser qu 'inutilement un aviateur peut risquer

demie Irantjaise, en 18J2, caractérisa cn
ces termes la Franche-Comté : « Unc
nature grandiose ct pittoresque y tient
lieu de monuments, et le cœur dc l'hom-
me semble emprunter à cette nature
quelque chose dc sa force et dc sa gran-
deur. Sur les flancs du Jura , défrichés
por les moines, au milieu des forêts «le
sapins et dans les gorges profondes que
creusent le Doubs ct ses affluents , il s'est
formé une raco auslcre, énergique, iulel-

Près dc Montbéliard, près d.'Etupes, Jc
paysage sc fait doux. Dos .hêtres et des
chênes ont remp lacé les sapins. Depuis
les montagnes déjà lointaines , des ondu-
lations accourent , puis bientôt s'apai-
sent. L'horizon est plus calme, plus sou-
riant , ct repose , mieux que dans la Fran-
che-Comté , des plateaux élevés. La trouée
de Belfocl s'ouvre , très large. Mais la
rudesse do l'àme montagnarde, ;qui , là ,
aurait disparu , csl conservée par les -,-ir-
constances. Cette région fu t -dans  tous
les siècles un i passage d'armées belli-
gérantes. Les villages ont l'aspect habi-
tuel aux contrées que la guerre visite
fré quemment. ' Ils forment des agg lo-
méral'ons compactes, lls élaient destinés
à être fortifiés avec rap idité , à la manière
d'autrefois , nu moyon de lovées de terre
et de barricades construites avec dos
arbres abattus en , hâto Une gentil-
liomroièrn Sera llmiquce do tours. Quant
à la capitale; Montbéliard , elle aura un
donjon redoutable. '

A repaya auquel la -nature oïïrc avant

sa vie avant que «lavoir réalisé les essais
nécessaires pour le garantir contre le mini-
mum dc risques. »

Schos de partout
L'ENSEIGNEMENT ORDINAIRE

Une agence rendant compt'- du séjour tic
lord llaldane en Allemagne «lit «pie.l'illustre
visiteur ang lais a proclamé sa joie d'avoir
été élevé dans les Universités. Nous lisons
dans la dé pêche :

» Cela lui a permis, .en allant à Us/liu , de
tenir, nvec des hommes ré|)iités par leur
position ct leur savoir, des conversations sur
«les sujets ordinaires. «

Od faut-il donc avoir été élevé, demande
la Croix de Paris , pour cire en état de tenir
«les conversations sur des sujets extraordi-
naires f

L'IMPUNITÉ A PARIS

Il y a, aujourd hui 21 février , six mois quo
la Joconde a été enlevée du Salon Carré , au
Louvre, à Paris. C'est en effet , on se lc rap-
pelle, lo lundi 21 août , entre < heures 25 et
S heures 2 j  du matin , quo le chcf-d'tcuvre de
Léonard de Vinci disparaissait .

Après ces six mois , où cn sont les recher-
ches ct où en est l'instruction?

A Paris , la police capitule : elle ne rc-
(rouvti pas les criminels. Qu'on cn juge par
cette nomenclature :

Les bandits do la rue Ordener (1" garçon
de recette dévalisé) — pas retrouvés.

Lcs auteurs do l'affairo de la ruo Mcslay
(2>u« garçon dc recette dévalisé) — lias
retrouves.

De Voss, évadé de la Conciergerie — pas
retrouvé.

Lépreux , chef des titres à h Cio de Suez ,
en fuite — pas retrouvé.

Berdin , forçat evadéde la prison de Pon-
toise — pas retrouvé.

Le voleur dc la bijouterie de Boulogne —
pas retrouvé.

Homcut — retrouvé bien par sa faute.
Lcs vampires du l'ère-Lachaiso (tombe de

M0** Lanlelme) — pas retrouvés.
Lc voleur de la F< Joconde » — retrouvés

ni l'un ni l'autre.
L'assassin du « Lapin agile » — pas

retrouvé.
LE CHAPITRE DES CHAPEAUX

Un de ces derniers soirs , dans un grand
théâtre de Paris, une scène dans la salle,
non prévue au programme , a vivement inté-
resse l'assistance et même interrompu un ins-
tant la représentation. Il s'agissait de l'éter-
nelle question des chapeaux de femme.

.Qu 'il élait joli le chapeau
Qui m'empêcha de voir la pièce !

8 dit un auteur dc monologues. Un spectateur
prétendit que celui de la spectatrice placée
«levant lui le privait du spectacle pour lequel
il avait loué un fauteuil; Il invoqua dono le
règlement qui prescrit aux dames d oter leur
chapeau. La dame interpellée répliqua ,quo sa
tenue était parfaitement correcte , attendu
«qu'elle avait non «FOÎnt ua chapeau, mais une
coiffure , cc qui est essentiellement différent
ct nc peut être confondu que par un p hilistin ,
ignorant les principes élémentaires de la
mode féminine.

Chapeau et coiffure , c'est le jour et la nuit.
La coiffure comp lète une toilette do soirée :
cc peut être un diadème , une aigrette , ou
plusieurs aigrettes, une plume ou un p lumage
entier d'oiseau dc paradis, un ornement quel-
conque, p i qué dans les cheveux.

Eùt-on sur la tête le contenu d'une vitrine
de modiste, si nul chapeau proprement dit
n 'y ligure, on est cn règle au théâtre , el les
grincheux n 'ont qu'à admirer et à se taire
sans murmurer .

Cependant, lc protestataire de l'antre soir
continuait , malgré celte démonstration logi-
que, à ne rien apercevoir du décor , ni des
acteurs et à n 'avoir pour se distraire que la
contemp lation de cc mur élégant ct délicat
derrière lequel il se passait quelque chose. Il
suggéra au mari de la dame â la coiffure de
étranger de place avec lni.

Cc mari refusa , estimant sans doute que
eélait-assez de payer ces accessoires, sans
avoir encore ù en souffrir unc seconde fois.
Un inspecteur arrangea l'affaire tant bien
que mal , et la représentation put s'achever.
Mais lo problème reste posé ; les combinai-
sons empiriques et improvisées ne pourront

Vout de l'esprit, tle lu souplesse, les évé-
nements ont donné de la force , de la
décision , de la prévoyance, lls lui ont
fait apprécier l'entêtement du monta-
gnard comtois.

* *
C'est à Etapes que naquit Dorothée-

Sophie-Augusta de Wurtemberg, sur la-
quelle , en 1776, Catherine I I  jela les
yeux duns l'espoir «j'en taire l'épouse de
son fils l'aul ier, le tsar . Quelle fortune
inespérée pour la modeste cour dc Mont-
béliard I Frédéric-Ic-Grand s'occupa du
mariage. Lcs jeunes gens se rencontrent
à Berlin et à Potsdam. Lcs fêtes sont
magnifi ques. La petite princesse prend
le chemin de la Russie , puis lo nom dc
Mario Feodorowno, et , le 48 octobre 1776,
le rang d'imp ératrice. ' ¦- ¦ '¦¦ ...

Do cette alliance naquirent les grands-
ducs Alexandre. Constantin , Nicolas et
Michel, et les grandes-duchesses Alexan-
dra , ; Marie, Hélène , Catherine et- Anne.

La nouvelle tsarine se lint longtemps
un -peu à l'écart des affaires do l 'Etat .
Pourtant , après la mort «le son mari ,
Paul 1er , assassiné, elle se révéla femme
de tête. Du jour où Alexandre 1er monta
sur le trône , il y cul cp llussie doux
cours : cello du Isa-, celle do I'i m péra-
tricc-méro. E t -c 'est la seconde qui , en
fait - fu t  la véritable. A une revue , loi-s-
qu 'Alexandre était arrivé avec toute
sa suite, il fallait encore attendre pour
commencer qi.e Mofie Feodnrowna fût
présente,

toujours sullire : il fuutlfiul trouver unc
solution de principe. ' . ' ¦ -

, - MOT DE LA FIN
Dans un salon , è Paris ': "
— En somme. Userait  absurde que nous

nous brouillions avec l'Italie, nous avons tant
d'intérêts communs...

— Tous les modèles, tous les fumistes
qu 'on voit chex noas viennent dc chez eux...

— 'ftins les jeunes mariâj qu 'on voit
chez eux viennent de chez nous...

Confédération
Gnillanme 

__ 
«t les mnixcnvre»

« u i f t i e H .  —. Les manœuvres d'automne
du 3° corps d'armée, aiixcjuclles l'empe-
reur Guillaumo assistera, auront lieu
probablement entro Zurich et Wil
(Saint-Gall).

Lo ministre d'Allemagne à . Berne ,
M. de Biilow, a été reçu samedi en
audience par le président, do la Confédé-
ration au sujet do la visite de l'empe-
reur , puis il est parti immédiatement
pour Berlin.

Acheteur* mnlbonnêtna. — La
Direction du Musée national suisse
nous adresse la communication suivante :

« Il est arrivé fréquemment ces derniers
temps que des marchands ct des cour-
tiers qui parcourent lo pays pour dé-
couvrir des antiquités se sont présentés
commo envoyés par le Musée national
suisse. II parait quo même, assez souvent ,
ces soi-disant agents de notre Musée ont
réussi ù acheter des anti quités parce que
leurs propriétaires croyaient que ces
objets étaient destinés aux collections du
Musée national. C est pourquoi nous in-
formons le publio que notre Musée n'a
à son service ni courtiers d'antiquités,
ni aucun agent de ce genre, mais que
nous nous mettons directement en rela-
tion avec les propriétaires d'antiquités
qui nous font des offres. Nous le mettons
en garde contre ces marchands et ces
soi-disant agents qni se pourraient pré-
senter cn notre nom, ct nous lo prions, lo
cas échéant , de bien vouloir en informer
la direction du Musée national cn lui
communiquant leurs noms et adresses. »

D«»x Innovations* pontal-*»». —
La Direction générale dos Postes suisses
va prochainement introduiro uno in-
novation qui sora certainement bien
accueillie par lo public. A l'instar des
petits carnets à timbrus-posUs , ello va
créer des carnets-blocs de 10 cartes
postales dc 5 centimes qui seront mis
en vonto à 50 centiipcs.

En 'oulre,'
1 'cétté'""admïnisTrâtioh a

décidé de mettre à la disposition de
la réclame commerciale Jes pupitres qui
se trouvent dans les bureaux postaux
et halles de guichet au service du public.
Lcs annonces, photographies, etc., aussi
bien qu'un extrait des tarifs postaux
et télégraphiques, seront placés en des-
sous d'uno glace transparente sur chaque
pupitre. Ainsi le public aura devant soi,
tout en écrivant, les renseignements
postaux désirables. .

La couverture des blocs-cartes postales
est également destinée à recevoir de
la réclame. ... ¦

fSnbvcnllonH •colatreR. — Des
subventions scolaires 'sont allouées pour
1910, au montant total de 285,933 fr.
Lc confonde Fribourg roçoit 83,792 fr . 40.

Ponte*. — L'administration des
postes fédérales 'a oricaissé cn 1911
•30,439,767 fr. (57,076,505 en 1910). Les
dépenses 8e sont élevées à 56,688,393 fr.
(54,508,426 fr.). L'excédent des recettes
est donc do 3,751,374-fr. (2,568,079 fr.
l'annéo précédente)» • .

Elle exerça une action Rouvert déci-
sive sur la politi que «lu tsar ct sur les
relations do la llussie avec Napoléon lfr .
Elle fit toujours preuve, vis-à-vis du
Corse, d'une méfiance qui touchait à
l'aversion. Alexandre était sincère quand
il fit des avances à l'empereur des Fran-
çais. Commo ce dernier , il croyait que
la Franec et la Russie alliées étaient
appelées à de hautes destinées. -Mais il
avait s» mère derrière lui... EUe con-
tribua puissamment à faire échouer les
deux « mariages russes » de Bonaparte,
c'est-à-dire les projets-matrimoniaux que
l'homme de -Tilsil tiqurHssa 'iV à l'égard
de l'archiduchesse Catheriiici'-pùis do l'ar-
chiduchesse Anne, fillo .de notro héroïne,
ainsi que nous l'avons dit. L'influence , la
résistance de la Montbéliardaire se tra-
duisirent , dans l'at t i tude de là ' couf,do
Saint-Pélorsbourg, par un manque.d'em-
pressement tel que , Napoléon, vexé,
écouta Talleyrand ot lit-choix do Marie-
Loiiise-d'Autriche. •

Marie-Feodorowna n'avait.pu se ré-
soudre, ù donner l'une ou l'autre de ses
filles à celui qui , pour elle, était demeuré
l'usurpateur , l'aventurier . ' Peul - être
même ii 'eut-ello jamois sur eb point de
réelle Iicsîtatiop.. Quoi qu 'il en soit , à ce
moment , son jeu détermina la partie sur
l'échiquier européen- —

» * * 
Telle fut la carrière do la pelite cha-

telnine d'Etttpes qui, BUT jours de sa
jeunesse, ¦ so • promenait• le long -des• li-

ï,en i-- <-rét i ler< . — Selon lo bulletin
de l 'Institut international d'agriculture
à Rome, l'état «les cultures do céréales
dans l'hémisphèri.' nord estbon. Lcfroment
semé en-automne est mieux venu que 1QS

années passées «tn Belgiquo, 'en France
en Grando Bretagne, en Hongrie, eu
Roumanie ct au Japon;, les perspectives
sont moins bonnes en Espagne, dans
l'Amérique du Nord et dans les Indes .

C. F» F. — Les C. F. F. ont
fait cn janvier 1912 une recette totale do
13,943,000 fr. coptre 12,951,305 fr. dans
le mois correspondant de 1911, soit une
plus-value de 8511,638 fr. Les dépenses
totales pendant le mois do janvier si
sont élevées à. _ 9,381,000 fr. contre
9,562,887 fr. cn janvier 1911, soit unt
diminution de dépenses dc 181,887 fr.

CANTONS
TESSIN

atea élection* commnnalea. —
On nous écrit dt' Lugano, lc 20 :

La Liberté a déjà signalé le beau succès
des conservateurs de Mendrisio aux der-
nières élections fommunales ; j 'ni le p lui-
sir d' y ujoiitcr l*.'*» importantes victoire»
do uos amis à Vira-GarabarogiiQ- (près
de Mugadjno) et à Massagno (Lugano).

Dans ces deux localités , les conser-
vateurs ont reconquis la majorité perdue
depuis longtemps-

11 faut aussi signaler, parmi les résul-
tats dc dimanche 18, celui de Muralto ,
où , à la suite de dissensions au sein dea
libéraux , les quatre candidats conser-
vateurs obtinrent deux fois p lus do voix
que les radicaux. M. Io conseiller national
Cattori arrive en Vête avec 105 suffrages.

Encore un détail curieux à signaler :
A Salorino (M«ïr.(irisio), où Vex^abbi
Battaini — dont la Liberté a parlé der-
nièrement — n 'était pas seulement élec-
teur , mais encore candidat , la majorité
des citoyens est ratlicale. Et cependant,
la munici palité issue du scrutin de di-
manche compte trots conservateurs e,
deux libéraux. Voici l'explication :

Deux groupe» rivaux d.'électcvus n.
rendirent aux urnes , composés l'un c;
l'autre de conservateurs et de radicaux
Le groupe du vieux chef libéral Brenu
eut deux élus : un radical ct un conscr
vateur ; lc groupe adverse en fait passa
trois : deux conservateurs et un libéral
L'ex-ahbé Batttiini est resté sur le car
reau. On dit qu 'il se fera adjuger
comme fiche de consolation , la p lace t!i
secrétaire communal... M.
•• ' * - -"-VAUD ¦"•""' - -""

Tente de -rfo*. — Les fameux viia
rouges do Bonvillars so sont vendus
pour la commune de Grandson de 1,72i
1,75 »/2 fr. le litr*.

ARCHÉOLOGIE

Dans un temps <»'i nous sommes, en Suisso,
de plus cn plus envahis par l'étranger, notis
devons savoir gré a ceux qui nous font con-
naître les belles choses dc chez nous. K:
appréciant les ouvres d'art dc nos anectres.
tout comme cn admirant les incomparable
beautés dc nos paysages, nous nous aflaçbaa
plus étroitement ï notre pays.

M. dc Molin , le sympathique professeur à
Lausanne, conservateur du musée caiitom!
do celte ville , préparc unc histoire comp let!
de la peinture cn îyuisse. Il vient dc donner

I

les premiers chapitres de son travail soa
forme de conférence avec projections , u

, palais de Rumine, à Lausanne.
1 Parmi les très anciennes peintures dont le
j conférencier a parlé , . nous signalerons.
' comme particulièrement importantes, outre

les splendides miniatures des manuscrits de
baint-Gall , les fresques de l'Église carolin-
gienne do Munster (Grisons), représentant

I l'Ascension du Chfist et l'histoire do David.

sières fleuries de liserons, ct s'en allai
parfois, insoucian te, en cassant des noi
settes , du côté de Beaucourt , par le sen-
tier , toir de loin l'usine où débutait
l'aïeul des Japy.

A i . r i i ' .i) H I I I K U - I I .

Sommaire des Bévues

JNous recevons Je second numéro du nou-
veau journal illustré do la famille. Mon che:
moi. Administration ; Charmilles 15, Genève.

Ce numéro ne le cède en rien au premier
numéro paru pour Nofl. Lc sommaire csl
des plus intéressants i

En premier lieu , un article d'actualité, par
Mm* L. Ha'utcsource, Renchérissement de
la cie, le budget. Cet article sera certaine-
ment approuvé par li» grande majorité de nos
lectews.

Une ravissante planche hors lexte, Plaisirs
de l'hiver (photographie F.-Il. Jullien , Ge-
nève), illustre agréablement cc numéro.

Lcs chap itres suivants , classés avc'c mé-
thode sous diverses rubri ques , Soins mater-
nels, La gymnasti que den bébés. Les sur-
prises de Noël , illustration dc E. -H. Jullien,
photographe , Genève- Le pot-au-feu , Ou-
vrages à J'aiguille, Vêtements et lingerie .
Jeux et récréations, en partie agrémentés
«le clichés, sont appelés à rendre dos services
réels i lowc niaUtcsae de maison.

Tonte demande de chan-
gement d'adresse doit
mentionner l'adresse pré-
cédente.



Jju XI* "iècle . '">us possédons une magni-
fique majestés Démini, ornant l'abside de lu
*iite église de Monlcherand , pré» d'Orbe,

ôt découverte il y a quelques années A pt-inc.
On y voit «n t*r»ni Christ triomp hant , au-
je.vsou» duquel la Vierge est debout , entourée
des «tome Apôtres.

Quoique un peu postérieures, le» peintures
du plafond de l'église de Sib, "'ans la Via
Maia (Grisons|, ne sont pus moins intéres-
santes. Biles offrent , répartie sur 153 pan-
neaux, toute la vie de Jésus-Christ. (XII* ou
Xlll* siècle). Nous y voyons un bel exemple
du soin «pic mettait le moyen tige — contrai-
rement à ce que pensent Unt d'ignorants — à
enseigner au peuple, par tous les nio>ena
«•llicace», l'Evangile et l'histoire du Sauveur.

Chronique vaudoise
Vevey, 20 février .̂

l'ar l'échec de leur candidat , M. Paul
Golay, dans l'élection complémentaire
au Conseil national , je A février, les so-
cialistes grutléens vaudois avaient dé-
niché chez lc tailleur populaire une veste
mirobolante. La veste fut  si bien taillée
et ajustée , que le client , M. P. Golay, s'en
est trouvé suffisamment velu ct «fu 'il
n 'eu a pas voulu une seconde. La veste
fédérale est de bon drap : pas besoin
d'une veste cantonale.
CM. Golay, effectivement, n 'a pas ac-
cepté une candidature pour remplacer
M. Beyeler, transfuge et démissionnaire.
Coin paraissait tout naturel et m 'avait
permis de pronostiquer dans ce sens la
solution dc cette petite crise de la dépu-
latiou lausannoise.

M. Naine non p lus n 'a pas voulu ,
lanturlu , entrer au Grand Conseil , et le
parti grutléen a jeté dans la mêlée de la
campagne électorale un ex-menuisier qui
n depuis longtemps jeté son rabot dans
les copeaux, l'agitateur Viret. La cam-
pagne fut violente ; on lit de nombreuses
conférences, on p lacarda des affii-lic-s
virulentes (mot venant de Viret), on
écrivit des articles miel ou vinai gre, miel
pour l'ancien raboteur — devenu rado-
leur social —et vinaigre pour le candidat
rival , M. Cauderay, un patron électricien
patronné par lc Grutli et secondé du petit
doigt par les libéraux et. cn sourdine par
les radicaux-

Et c'est M. Cauderay, socialiste oppor-
tuniste, presque un jèunc-radical , qui fut
élu. M. Viret doit en faire une jaunisse
et MM. Golay et Naine sc frotter les
mains de n'être pus entrés dans la galère
électorale. Ils se réservent de franchir le
seuil du Grand Conseil quand il y aura
moins de coups à recevoir.

On peut s'attendre à. ce que , dans quol-
«jjes années, l'élu d'hier soit obligé oc
faire comme-M. ..Beyeler : do socialiste
devenir uu radical ; cela s'est vu et cela
peut revenir : la comédie recommencera.

» . .
» ¦¦ •

A Lausanne, on ne voit partout que
quartiers en formation ou maisons éven-
tées pour la reconstruction.

Chaque semaine voit surgir de nou-
veaux projets do transformation d'un
coin de ln ville ; lu spéculation est effré-
niie surtout à l'est de la ville , autour des
belles campagnes riches de verdure où
l'on va édifier le nouveau palais «lu Tri-
bunal fédéral.

En grandissant , Lausanne devient am-
bitieuse. Jusqu 'ici, Morges ct Yverdon
organisaient des courses de chevaux très
suivies : l>ausanne veut les siennes ; on j
songe ; un comité étudie l'affaire.

11 y a quel ques mois, une polémiqiif
fut ouverte par un journal de la cam-
pagne parce que le chef-lieu voulait er
quelque sorte monopoliser les marchés-
concours dc gros bétail.

On reparle , mais avec précaution , du
tir fédéral qu 'il Faudrait organiser à
Lausanne en 1914 ; mais on s'aperçoit
qu 'il no reste pas assez de temps ; d'au-
cuns le regrettent et se croiront perdus ,
pensant qu 'ils nc fcrotitjlpas partio d'un
comité en 1914. Mais la population est
satisfaite : c'est l'essentiel .
s. * *

On ne sait pas encore ce que pensent
les Lausannois «lu projet de chemin de
fer du pied du Jura , de cette ligne qui
partirait de Nyon et , par Bière et L'Isle,
gagnerait Vallorbe , puis Yverdon . met-
tant en relation directe Genève -et Neu-
châtel sans passer par Lausanne.

Cette li gne se fera un jour ; ellc tire-
t'ait Genève de son... isolement et isole-
rait Lausanne, ce qui ne dé p lairait pas
aux Genevois ; ce serail une fameuse
f aucille jetée dans les jambes de la Fau-
cille.

Mais si le Nyon-Vallorbe. une fois
"instruit , n't-st pns p lus favorisé que le
Vevcy-Chexbres par les C. F. F., Lau-
sanne n'a rien à craindre de la concur-
rence de ces lignes. I^iusanne demeurera
toujours la grande p laque tournante de
<l .Suisse minaude.

Maux de gorge.
¦fo puis affirmer d'une manière ccr-

j inc que les Pastilles Wybert, .  dites
•tba, de la Pharmacie d'Or, ù Bâle , sont
fès efficaces contre la toux, les catarrhes
(«la gorge et tous les maux de cou. Je
"is très délicat de la gorge, et rien ne
ae soulage aussi rap idement que les
Pastilles Gaba ». L. B., n GumUeen.
En venle partout à 1 franc la boile.

.Demander strictement les PASTILLES
"¦BA- 5Q9Q

Tribunaux
L'affa i re  atoll» i Gtsèlt

WLemlt-hatu dn"proc«a Uer lie onl commencé
liier devant l.i mur «l'âMis-'S de | (.'crieve.
Voici , d'après J'«<<<• «l'accfwation, dm spêçi-
mcnsldcŝ aeles coupaMcs. reprochés fi d'ac-
cusé.
¦jM . 'David |Ilm_ in. |.ro(irii '-iaire'".-mT'l't-i ii-
Snronnex^»i':n»lâil>«|ui^ li-'p ?ri"lj'iîillt-t. *fRerli «s
qu 'il connaissait forl IIPU , s'élait .présenté
che/ lui el lui avait lait apposer sa Signature
sur un papier cn lui disant qu 'il n'agissait
d'uni-formalité sans importunée ; en réalité,
Berlie oblesail ainsi un aval de sieur lluiin ,
qui , le lendemain , apprenait qu 'il s.- trouvai!
engage pour . 58,000 fr. envers la kintiui-
Galopin el C*.;" F"**1' Ke *H *,
'( t l l  est L , observer^que M?Butin est dnnsjiin
élat de santé |plivsiqiic et mental qui le rend
Incapable de comprendre fti portée de l'acte
«f IM; JierJie Jui a fail laire.

Uerlie » été en relation» avec la Banque
fédérale t-n 1010 «-1 1911 ; au cour* tic celte
période, 'il a remis à cot élabliwmment un
grand nombre d'elTets ; su circulation s'élève
ii 22i> effets , portant .sur «les sommes allant tle
MO lr. à 10,000 fr- ; un certain DOtnhre de
ces effets constitue!,! des faux t|ui figurent
dan» la procédure: .
' Lc I I  juillet 1011 , Berlie remit;'«l 'escompte
un billet «le septaule-idcux mille fram-s Signé
Jt-an|Marl,ii. à l'ordre d'Alexandre de Clapa-
réde.
. Ces deux signatures étaient fausses; forl

lii-ureusemcnt, la Banque fédérale s'en aper-
çut cn lemps utile. .Uerlie reconnut qu 'il les
avait apposées et, sous la menace d'une
plainte , "il remit ila Hantpic fédérale un bon
de soixante-cinq mille Irancs sur la Banque
de crédits et dépôts.

Voici* comment il s'était procure cet
argent : .
. Le 19 juillet , Berlie se rendit auprès de
M. Sarasin, maire du Grand-Saconnex , poui
obtenir de lui le cautionnement d'un emprunt
dc cent vingt mille Irancs, qu 'il se proposai:
de faire au Comptoir d'escompte ; il alléguait
avoir fait des pertes commerciales, préten-
dant qu'il s'adressait à XI , Sarasin pour
dix jours seulement, et promettant qu'il ne
ferait usage du cautionnement que devait
¦>:• ..-n.j : M. Sarasin que lorsqu 'une seconde
signature, exigée par celui-ci , serait obtenue.
En oulre , if s 'engageait â consacrer en pre-
mier lieu l'argent au reirait dc 120 actions
Lombardes anciennes, «pic M. Sarasin lui
avait prêtées quelques années auparavant et
qu'il ne lui avait point encore restituées ; il
fat écoodoll. Le lendemain, il revint ù la
cliarge, obtint la signature «le M. Sarasin et,
le iour môme, se lit remettre trois bons, au
moiilant.de 120,000 fr., sur la Banque de dé-
|>ôui i-t crédits", qu'il encaissa et dont il versa
le produit à raison «le 65 ,000 fr. A la Banque
fédérale, 40,000 fr. à la Banque Galopin ci
IS .000 .fr. à la Banque de Genève. Berlie Se
libérait ainsi envers ces établissements au
moyen do l'argent de>M. Sarasin, qui croyait
n'être engagé que pour dix jours, et qui sup-
posati qa 'ane iiplre signature accompagnai!
la sienne, alors qu'il n'en était rien. -

bl. Sarasin n 'a pas déposé du plainte.
Berlie a occupé au Journal de Genève les

fonctions d'adminisirateur-délégue ; l'impri-
merie da Journal de Genève avait un
compte ouvert a, la Banque l'ictc.t et C'* ;
Uerlie , abusant de sa qualité d'administra-
teur, a fait toucher diverses somme» a cetle
banque ct en a fait un emp loi personnel. Au
cours de sa présence au Journal , Berlie fu
imprimer des formulaires de lettres de change
au nom .d'une fabrique de machines d'impri-
merie d'Elberfeld. Il y apposa la signature
contrefaite du directeur de cette maison et
Jes mit en circulation, se procurant ainsi une
soixsntaine de mille francs.

Berlie escomptait ces traites auprès d'une
banque de la place, puis les faisait présenter
en Franec a,un ami coupablement obli geant ,
domicilié à Siint-Elienne. A .l'échéance,
Berlie expédiait l'argent.

Au cours de I audience, Berlie a demandé
la parole et fait la déclaration suivante :

« Je liens a exprimer mes plus profonds
regrets et mon plus sincère repentir envers
toutes les personnes auxquelles j'ai causé un
tort moral ct matériel. •¦ Berlie a ajouté tou-
tefois qu 'il avait obtenu « de certaines ban-
ques des complaisances regrettables -.

Lc président des assises .donne lecture dc
la déposition de M. Claude Terrier , aujour-
d'hui décédé : Terrier est resté 45 ans au
service de la maison Berlie ; il faisait dee
burins; l'accusé lui prit ses économies « pour
les faire fructifier . ; mais il ne lui donna pas
de reçu et jamais Terrier ne put avoir de
rè glement de compte ; jamais il ne put savoir
s'il était payé pour son travail ou si les som-
mes qui lui étaient remises constituaient les
intérêts «Je l'arpent confié à Uerlie. Du p lus ,
rc dernier a imité la signature «le Terrier sur
soivanle-douzf effets.

Le J'iiirnal de ûenève, à qui Uerlie a fait
perdre 17 ,000 frani-s. n 'a pas porté plainte.

Berlie discute froidement les dépositions
dos témoins ; il a recours à un aide-mémoire
qui lui permet de préciser ou dc rectifier les
allégations qui sont produites. Cette atti-
tude dégagée impressionne' défavorablement
la cour et le public. - -

FAITS DIVERS
.,- ËTBAiVOEJ» . .

Vol.r* gar». — Lu chargement de
30,000 francs , envoyé par la Société géné-
rale de l'aris à sa succursale de Saint-Flour,
a été volé en gare de Saint-Flour (Cantal ).
L'enquête ouverte immédiatement n 'a encore
donné aucun résultai. '

aa-rratatloa «Se r»«>-nitiniinjfiir»,
— Le service de la sûreté a arrêté hier matin
mardi , à l'aris, trois faiii-moiiiiaycurs.

lls «aliénaient des fausses pièces «le 20 fr .
Une perquisition n fait découvrir un attirail
complet tle faux-inonnaycurs et plusieurs
centaines de pièces de 20 fr. prêtes b. être
émulées. ' - '

l-naiilr»"- dau* l'Iode « n e l - l a - .—
Un vapeur appartenant à b Houille de I'I-
raouadtlv a «Slé surpris par un tourbillon , à
quel ques liiloinétres de Italigoon et a sombré.
Cinquante personnes ont été noj èes.

*.« lolerie d** mllllee». —' Ct*\ hier
matin luardi qu 'a élé effectué , au Crédit fon-
cier a l'aris, Pe dernier (tirage 'de ls loterie
pour un groupement d'iruvres *ile bieolai-
M.ncé-1 MUM »*SJBÉMl»

S- *... - numéro {t t .29S tle laî^ric; G'.- •.-»"¦!*<•
200,000 fr. m ta à&k
\* iitimért. .7I*!6| dc la série* :.l yagiv;

100,000 fr.
_,U- (numéro 7243 de la série 10 gagne
iO.OOO fr .

t* numéro 11,971 de la série C0 gagne
I-O,000 fr.

l'a «-"oléti-mnil .  ¦ ¦ On 'mande dcvliat-
toiiyalHoiigrielqui-M.l'i-trovics.comLiissaire
administratif du district , recevait d'un hono-
rable commerçant de celle ville une plainte
au sujet de la disparition dc sa lille. Celle-ci
aiail été vraisemblablement enlevée, ajoutait
la lettre , par Michel Boros, un tîi gane ambu-
lant.

1.0 commissaire ouvrit une enquête et ap-
prit bicntiit que la jeune lille se trouvait a
l'eska, localité tzi gane, «ni la famille du ra-
vis,s!.-ur la tenait cachée. Il s'y rendit , accom-
pagné de gendarmes, t-l survint au moment
même où ies anciens de la Iribu célébraient
le mariage suivant les rites tzi ganes. Il pro-
léda à l'arrestation du tous k-fi gens «Je J.'

Aa rollica «J<-« JI OB«. — A Alencon
(Orne), au cours d'une représentation donnée
par one ménagerie , un jeune cycliste qui
faisait le • cercle de la mort » au-dessus ies
lions est lombé d'une hauteur de six mètre»
au milieu des fauves.

Lcs lions se sont précip ités sur le mal-
heureux ct ce n 'est qu 'au prix d'eflorls
surhumains que le dompteur est parvenu
à ks maîtriser.

Le cycliste a été retiré de la cage avec
une jambe brisée, mai» les quelques blessures
qu 'il a reçues de la grille des fauves n 'otlrent
aucun danger.

l' o» tarte *b l'arsenlr. — L'ne jeune
fille de Wcstenbach (Zurich), qui voulait faire
une tarte , sc trompa et mit dans sa pâle , pour
la faire lever , dc l'arsenic , au lieu de bicar-
bonate de soude. Le pére de la malheureuse
est mort , après avoir goûté de ce gAteau ; la
jeune fille et son frère sont gravement malades.

Aeeident. — Un jeune homme, du nom
de Micldig, occupé aux Iravaux du chemin
de fer dc Dissentis, au-dessus de Fiesch , a
élé écrasé par un arbre et a suet-oinhé peu
après aux lésions internes.

LES SPORTS

l»s Salttti »B E J I J 'LV-»
Après sa défaite dc lundi à l'aris. l'équipe

de lootliall représentative de Suisse s'est
rencontrée , hier mardi , il Anvers, avec
j'équipe représentative- belge.

Les Suisses ont été de nouveau baltus : ils
n 'ont marqué que deux points contre trois
aux Belges.

HISTOIRE FRIBOURGEOISE

Encore la seigneurie de Corbières
La dernière livraison de la llevue d'his-

toire ecclésiastique suisse (Stans, Hans
von Matt , éditeur) nous apporte une
étade intitulée : « Dc qui dépendit la
Chartreuse de la Valsainte au temporel
dès l'instant de sa iondation ? »

Ce travail se rattache à la monographie
de Corbières quo M. l'abbé Peissard a fait
paraître dans le3 Archives de la Sociélé
d'histoire (t. IX). L'historien de la Val-
sainte n'admet pas toutes les conclusions
de M. Poissard et il ouvre un débat
intéressant sur la question du partage dc
la seigneurie de Corbières au milieu de
XI I Ie siècle. Il y eut alors entre Conor
de Corbières et ses fils Guillaume, Girard
et Richard un arrangement qui fit de
Guillaume ie continuateur de* seigneurs
de Corbières, tandis que Girard inaugura
la série des seigneurs de Charmey, qui
fondèrent la Chartreuse de la Valsainte,
et Richard celle des seigneurs de Belle-
garde.

M. l'abbé Peissard avait fait observer
que cette répartition « ne fut pas aussi
stricte qu 'elle peut bien le paraître »,
les droils des trois JirancJies étant restés
fort enchevêtrés.

IVécrivain de la Dcvi e d'histoire- ecclé-
siastique suisse pense que. le partage de
la seigneurie de Corbières fut encore
moins strict quo nc l'admet l'historien
de cette seigneurie, ot que même il n'y
eut pas à proprement parler de partage
faisant d'une seule seigneurie trois sei-
gneuries placées ù l'égard l'une de l'autre
sur un pied égal de droits. Invoquant
une longue série dc documents ot de
faits, il s'efforce d'établir qu'il n'y eut
qu'un arrangement — non le premier
dans la famille de Corbières, — qui
attribua à certains fils la jouissance de
portions déterminées de la seigneurie,
avec assignation de résidences distinc-
tes, mais que, en tant que domaine féo-
dal , la seigneurie ne fut point démem-
brée et resta indivise. En un mot , il n 'y
eut qu'un partage matériel mais noii
juridique : « la seigneurie resta une . sous
la dépendance d'un seul chef, lo chef dc
la famille habitant le château princi pal ».
L'autour appuie son argumentation sur
neuf preuves.

1° L'auteur fait tout d'abord état du
silence du document de partage au sujet
de deux personnages, frères des parta-
geants, qui , dans la thèse du démem-
brement, auraient été exclus du partage
•atu raison plausible. Or, ces deux per--

sonnagos se retrouvent plus tard investis
du titre de coseigneurs de Corbières et
de possessions indivises avec leurs frères.

2° Les Corbières-Cbarroey et les Cor-
bières-Bellegarde continuent de s'appe-
ler «wseigneurg de Corbière».

3° Lorsque Girard de Charmey, fon-
dateur de Ja . Valsainte, jnvesiit son fils
Girard I I  d' une partie de ses bien», il en
reçut riiomrnag<-lige. Cet hommage, il
devait l'avoir prêté lui-même à son pére,
attestant ains! l'unité de la seigneurie.

<i° Dans l'acte de fondation de la
Chartreuse de la Valsainte (1295). Ri-
chard de Corbières-BelJegardc et Guil-
laume IV de Corbières interviennent au
même titre que lo fondateur, Girard de
Corbières-Charmey, pour conférer au
monastère le droit de recevoir ct pour
s'en déclarer, eux et leurs successeurs,
les avoués. La charte de fondation mon-
tre donc la Valsainte indivisément dé-
pendante de la seigneurie de Corbières,
bien que dotée avec des biens-fonds pré-
levés sur ceux du seigneur de Charmey.

5° Kn 1314, la maison de Gruyère
acquiert par mariage une part de la »ei-
gueurie deCorbiéres ; le suzerain , LouL 11
de Savoie, exige aussitôt l'hommage,
comme il était de règle lorsque le fief
passait en mains do nouveaux dynastes ;
et l'hommage est prêté non seulement
pour Corbière», mais pour les avoueries
ct les arrière-fief» qui en dépendent,
c'est-à-dire pour la Valsainte, Charmey
et Bellegarde.

6° Louis II de Savoie exige, en 1328,
l'hommage de Richard de Bellegarde.
Les partisans de l'hypothèse du démem-
brement de la seigneurie de Corbières
en ont inléré que Bellegarde avait , de-
puis lors, relevé directement de l'empire
et qu 'il releva ensuite immédiatement
de la Savoie. Mais le critique de la
Revue d'histoire ecclésiastique croit plus
rationnel d'admettre que Louis de Savoie
se fit rendre hommage, non comme sire
de Vaud, mais comme sire de Corbières ,
dont il venait d'acheter la moitié de la
seigneurie.

7° En 13G9, Amédée VI de Savoie
confirme la fondation de la Chartreuse
de la Valsainte. Dans ce document, il
donne aux fondateurs de la Valsainte le
titre de seigneurs de Corbières: preuve
qu'il ne considérait point la seigneurie
comme ayant été démembrée et la bran-
che de Charmey, fondatrice de la Char-
treuse, comme ayant été détachée dc
l'indivision.

6° En 1412, par sentence judiciaire, il
fut reconnu que les habitants de la val
lée de Charmey,.sujets de la Valsainte et
du seigneur de Bellegarde , devaient con-
trihuer & l'entretien des fortifications «le
la~ vïllè'dë "Corbières et étaient astreints
au service mihtaire sous la bannière du
chef-lieu : preuve que la Valsainte et
Bellegarde continuaient de ressortir à la
seigneurie de Corbières.

9° En 1454, le duc de Savoie vendit
la seigneurie de Corbières au «jomto de
Gruyère et la lui inféoda, y compris la
suzeraineté de la seigneurie de Belle-
garde. Celle-ci faisait donc partie inté-
grante de la seigneurie de Corbières et ,
en achetant Corbières, le comte de
Gruyère se trouvait du même coup en
possession de Bellegarde qui cn dépen-
dait.

Quant à Charmey ct à la Valsainte,
ils suivirent le même sort, sans qu'il y
eût besoin d'uue mention expresse de la
transmission dans l'acte de {454: cela
n'aurait pu se passer ainsi si, par l' effet
du partage du XIII e siècle, la seigneurie
de Charmey, dont la Valsainte faisait
partie, avait constitué une seigneurie
autonome directement vassale de la Sa-
voie. N fallait que le va! de Charmey
n'eût pas cessé de dépendre de la sei-
gueurie dc Corbières.
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CondiU'ons atmosphériques ce matin
21 février , à 7 h.

Très beau sur le Léman, le Valais, l<
Golhard, le Titwin ct les Grisons. Ailleurs
p lu» ou moins couvert. Kôbn * Gôschenen. A
La Chaux-de-Fonds ci « Zurich, vent d'ouest.
Ailleurs , «aime.

Température, minima—15° â Saint-Morilï ;
— ll)« A Davos : —I » ;i Sierre el à Thoune !
0- i Gôschenen ct il Berne ; ailleurs de I- à
S". Neuchalel annonce B".

TEMPS PB0B.1BLE
dans la Suisso occldeaUlo

Zurich , il . midi.
Ciel nuageux. Vent d'ouest, Qm-lques

lolw pat zones.

Dernière heure
M. Camion et M.de Bethmtnn-Noli wsg

Paris, 21 février.
On nianJe de Berlin à YEdtodePtuis:
Contrairement aux ailirmations du

Lduà-Ansùgtr, iJ n'a nullement ét<;

question , au cours de la visite de M.
Cambon , ambassadeur de Franc*;, auprès
du chancelier dc l'empire, du Congo
bc-Ige et des questions qui s'y rattachent.
L'entretien a eu tout une outre portée. Le
chancelier a discuté avec toninterlocuteur
quel ques conditions préalables , néces-
saires à une entente européenne.

En Champuee
Reims, 21 /écrier.

On signale des traces d'effervescence
dans le vignoble. I-es syndicats réclament
une augmentation des salaires. Les ou-
vriers dc llautvillerssesont mis en grève.
Le calme règne partout. On craint cepen-
dant que la grève ne prenne une p lus
grande extension.

La men>ce de grève ang laise
Londres, 21 février.

M. Askwith, le conciliateur du Board
ofTrade (ministère du coinmerœ) a cu
avec M. Buxton une importante confé-
rence au sujet de la crise du charbon.
Une réunion du cabinet a suivi cette
conférence. M. Asquith n'a pas parlé de
la crise à la séance d'hier mardi de la
Chambre des communes. Un nouveau
conseil de cabinet a été tenu après. Le
bureau de conciliation des industriels du
charbon s'est réuni hier également à
Londres, où il a conféré sans résultats.
Les ouvriers ont repoussé les conditions
auxquelles les patrons entendent sou-
mettre l'acceptation du principe d'un
salaire minimum. Les autorités navales
et militaires entassent d'énormes pro-
visions de charbon. On voit sur la Tamise
plus de mille chalands chargés de com-
bustible.

La station d'énergie électrique de la
municipalité de Londres , située h Green-
wich, qui consomme un millier de tonnes
de charbon par semaine, en accumule
jour et nuit. Elle a déjà emmagasiné de
quoi faire fonctionner les tramways ct
l'éclairage pendant un mois. L'emmaga-
sinage du charbon se poursuit avec uno
activité fiévreuse dans lea porls de guerre
et les arsenaux. Beaucoup d'indus-
triels manquent de place pour entreposer
le charbon commandé par eux.

L'armie anglais*.
I.r.n. '.ns . 21 février.

A la Chambre des )ord3, lord Haldanc ,
répondant à des critiques, a déclaré que
l'armée anglaise est aussi bien équipée
que les autres armées. L'artillerie de
campagne est supérieure à l'artillerie
allemande. Le point de savoir si elle
équivaut à l'artillerie française est sujet
à controverse. Les obusiers anglais sont
les meilleurs du monde. On étudie en ce
moment un nouveau fusil de guerre qui,
si les exp ériences répondent aux promes-
ses, sera supérieur à celui des autres na-
tionil

Le comlt Berchtold
Vienne, 21 février.

La Nouvelle Prose libre annonce que
le comte Berchtold , le nouveau ministre
des affaires étrangères d'Autricho-Hon-
grie, ira prochainement à Berlin , où il
rendra visite à l'empereur, ainsi qu'au
chancelier de l'emp ire et à M. de Kider-
Ien-Wtechter. Le ministre se rendra
également à Bome.

U Relelurat auiricimn
Vienne, 21 février.

La Chambre des députés se réunira
{e 5 murs prochain.

En Albanie
Scutari, 21 février .

Une bombe a éclaté à Bazalecb. Six
personnes ont été tuées, trois autres
blessées.

Politique turque
Conslanlinople, 21 février.

L'ancien député Rira Chavlcet a été
condamné ù vingt-cinq jours de prison
ct iniuircéré pour avoir publié un article
jugé comme étant dc nature à exciter
l'opinion.

Tempêtes
Saint-Pèlersbonrg, 21 février.

On signale des tempêtes de neige sur
la mer Baltique ct spécialement daus la
région de Ri ga .

Les temp êtes qui sévissent sur la mer
Noire sont très préjudiciables au port do
Sébastopol.

Contre le cancer
Nuremberg (Bavière), 21 lévrier.

Un habitant de la ville, M. Martin
Brunner, directeur d' un,  établissement
artistique, a consacré, à l'occasion dc
son 50"** anniversaire, une somme do
50,000 marks destinés aux recherches
sur Ja maladie du cancer.

I n c e i d e  dant l'Inde
llomboy, 21 f é  rier.

Un incendie s'est déclaré daus les
entrep ôts de coton. Plus de trente mille
balles ont été atteintes pur le feu. Les
dégâts sont estimés à 6,500,000 fr. Uno
maison japonaise est la princi pale vic-
time de ce sinistre.

Décès
Paris, 21 février.

On annonce la mort de M. Coulon ,
vice-président du Conseil d'Etat.

Vienne, 21 février.
La comtesse Anastasie Kielmannsegg.

femme de l'ex-préfet comte Erich Kiel-
mannsegg, bien connue pour sa bienfai-
sance, est décédée hier mardi, à l'âge de
02 ans.

Les événements de Chine
Changhaï , 21 février.

Tan Chao Yi et p lusieura autres révo-
lutionnaires partent demain jeudi pour
Pékin, lls escorteront Youan Chi Kai ù
Nankin , où il sera installé comme prési-
dent.

Moukden, 21 février.
Lan Tien Wci, commandant en chef

des républicains de la province de Mand-
chourie, a informé l'ex-gouverneur géné-
ral Tsachaoerhsuen et les anciens com-
mandants des troupes impériales que les
républicains suspendront les opérations
de guerre dans les villes et localités
mandchoues dont les autorités et garni-
sons hisseront le drapeau républicain ù
cinq couleurs.

Kacligar, 21 février.
Les autorités chinoises et le consul

général de Russie se sont entendus pour
congédier les lonctionnaires qui ont
laissé maltraiter des sujets russes. Les
soldats coupables ont été louettés et les
chefs de compagnie conduits* en prison,

Le Japon et les puissances
Tokio, 21 février.

Sp. — Le ministre des affaires étran-
gères a approuvé une proposition ten-
dant à supprimer les droits d'exporta-
tion qui frappent Ls riz de Corée. La
France et l'Angleterre protestent et
déclarent que celte suppression de droits
constitue une violation du rescrit coréen
et de la déclaration japonaiso du
29 octobre 1910, ct porte préjudice aux
riz de l'Inde et de l'Indo-Chine.

Emprunt japonais
New-York, 21 février.

Sp. — La maison Kubn , Leeb et Co
s'est assuré près de .*)0 millions dana
l'emprunt de la ville de Tokio.

La cueire civile au Mexique
Mexico, 21 février.

Les fédéraux se sont emparée de la
v'âlede S&ata-M&ris, près de Cuerrtaraca.

Mexico, 21 février.
Vn télégramme de CulJa annonce que

tous les prisonniers enfermés dans les
prisons de œtto ville ont tenté de s'éva-
der. Une vingtaine d'entre eux y sont
parvenus ; 27 gardiens ou prisonniers
ont été tués au cours dc la lutte.

Dans la république dt Haïti
Nen'-York , 21 février.

Suivant des nouvelles officielles da
Cap-Haïtien, les troupes du gouverne-
ment ont eu 40 tués ct de nombreux
blessés le 11 février, prés do la frontière
dominicaine, au cours d'un violent com-
bat contre les révolutionnaires. Les com-
munications terrestres du coté do la fron-
tière sont interrompues.

SUISSE
Li viande congelée

Berne, 21 février.
A la suite de la circulaire du Départe-

ment fédéral de l'agriculture, les villes
suivantes de la Suisse romande ont étô
inscrites comme étant en possession des
installations nécessaires pour la vente de
la viande congelée d'outre-mer : Bienne,
St-Imier, Chaux-de-Fonds, Locle, Neu-
châtel , Carouge, Genève. 11 n'y a pas
d'installations frigorifiques dans les can-
tons dc Vaud , de Fribourg ct du Valais.

A la dungfraa
lnterlaken, 21 février.

Le tunnel de la galerie latérale du
chemin de fer de la Jungfrau , aboutis-
sant au Col de la Jungfrau (-4357 m.), a
été percé ce matin mercretli, à â h. 45.

Tribunal cantonal de Lucerne
Lucerne, 21 février.

B. — M. Il-cfliger, président du tri-
bunal cantonal, âgé de 67 ans, ayant
donné sa démission pour raisons do
santé, il est question, pour lui succéder,
de M. le juge Mûller.

N o m i n a t i o n
Sion, 21 février.

I I .  — Lc Conseil d'Etat a nommé
M. Loth Wyer, à Viège, inspecteur can-
tonal du feu.

Tué par le train
Saint-Gall, 21 février.

Dans le tunnel du Rosenberg, entre
Saint-Gall ct Saint-Fiden, un ouvrier de
la gare aux marchandises de Saint-Gall
a été tamponné et tué sur le coup.

Voulez-vous ne pas devenir tubercu-
leux ? Soignez vos rhumes dès leur appa-
rition par la SOLUTION PAUTAU-
BERGË, le meilleur remède des rhumes
et des bronchites et de la tuberculose
au premier degré. 3 fr. 50 le flacon, tou-
tes pharmacies.



FRIBOURG
M. Philippe Godet. — C'est

demain soir, jeudi, que le très distingué
professeur & la Faculté des lettres de
Neuchâtel parlera de Deux dames d'au-
trefois h ses auditeurs de .la Grenette.

• A ceux qui l'ont entendu, il est inutile
de vanter la veivo ct réloquencF* de
l'orateur. Par contre , quel ques notes sur
t*. carrière de l'écrivain ne seront pas
sans intérêt pour ceux qui demain iront
l'écouter.

-Né ù ISeut-hùtel en 1850, M. Philippe
Codet y prati qua le barreau «le 1874 il
1881. U débuta dans les lettres par un
volume tle vers : te Cceur et les Yeui
(J8S2), suivi , quelques années p lus tard ,
d'un autre recueil , Les Réalités. En 1898,
pliur le cinquantenaire de la république
nt'ucliûteloise, il- fit représenter . *ivoe
autant de succès quo d'éclat une pièce
histori que : Neucliâtel suisse. Conféren-
cier, journaliste , professeur de littira-
ùire, M. Godel n, dans les diverses voles
d'une carrièi-e laborieuse entr«; toutes,
déployé les qualités les plus brillantes.
Mais c'est surtout « ses travaux «te cri-
ti que et d'histoire littéraire qu 'il doit
IVstimo et le respect profonds que lui
témoignent les lettrés. Son Ilislotre lit-
téraire de la Suisse romande et les deux
volumes qu 'il a consacrés A M0* Char-
rière constituent à tous points «le viw
de ces œuvres «[ue, en termes «l'école, on
est cenvenu «l'appeler. • définitives ».

C'est également ù JL Pliiljppe Got'.el
que nous «levons l'heureuse fortune «le
coiuiaitre les lettres de Belle:de Zuyleir
el les romans de Ma,e de Charrière. Kt il
s'est acquis «les titres tout spéciaux à la
reconnaissance des Fribourgeois en pu-
bliant , précédé d'une éloquente préface,
un choix, d'ceuvrrs d'Etienne Eggis.

W.
P. S. —Los carte* d'abonnement aux

cinq confi'rences de Belles-Lettres sont
en vente on Pacha, roule -iea Alpes, (4
au Vizir, place dc la Gore.

«Te > clo cntlicilqne de I» veveyse.
— Le Cercle de l'Union catholique dé la
Veveyse a tenu sa réunion dimanche der-
rier , ,'i Cliâtel, cu présence d 'une nom-
breuse assistance, notamment de délé-
gaés du dehors. M, Oscar Genoud , syndic
de Clifilel , président , a .ouvert l'assem-
bléc par un cordial discoursde bienvenue,
au tours  duquel il a rappelé le souvenir
des membres défunts. .

On a passé ensuite aux tractanda sta-
tutaires. Les comp tes ont été approuvés
et décharge en a été donnée au . comité.
Une phalange de p lus de vingt nouveaux
membres a été reçue daus le giron du
Cerelo, aux applaudissements de l'assis-
tance. Enfui, l'assemblée a vhté la révi-
sion des statuts et prié le comité de
préparer un nouveau projet pour une
prochaine réunion extraordinaire.

Lo comité pour 1912 a été composé
comme suit : président , M. Alfred Mon-
nard, préposé ; membres : M. Eugène
Genoud , de Vuavre, à Fruence ;.M. Henri
Genoud, ù Ckàtcl ; J\L Vijtor Perroud ,
ii Châtel ; ïir Ernest Villard, a Ja Ccr-
ghiat. . , . . '. • : ' . , .

..La séance tl'afîaiveê a été suivio d'un
intéressant échange de vues entre divers
orateurs. ,.M. Jean Grand notamment a
apporte Je salut du Cercle de Semsales
et M. Georges Savoy celui du Cercle
d'Attalens.

bans un discoure'd'une noble inspi-
ration el «l'une vibrante éloquence , SI. le
président Phili pona a stigmatisé avec
énergie le langage anticatholi quc ct
grossier dont s'est servi l 'Indépendant
pour tracer une odieuse parodie des
devoirs d'un év-éque. L'orateur n souligné
au milieu des app laudissements de l'as-
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« Si tu le voyais conduisant sonbuggy
attelé dc deux arabes très doux, mais
jeunes ct un peu fous, qu 'il dirige admi-
rablement, tu te tcauviureis, vxs,%vifMLvf i.

' Jo ne sais trop pourquoi je te parle
de lui , ma soeur. Ah ! si, au fait , je le
sais. .

« Co Monsieur , avec lequel jc me suis
lié d'amitié d'autant p lus fougueusement
aujourd'hui que jc ne crains plus rien
de lui du côté de Ilonée , m'a tout l'air
dc se considérer littéralement comme le
maître de la Maraude; . ••

« En quoi il a raison tout it fait , dame
Sans-Gêne ayant par trop attendu avanl
dfi prendre une décision radicale .

« Quant à moi, peu m'importe que le
chère cousinette soit pauvro «u riche. Je
la préfère même dépourvue de fortune ,
car si jamais...

« Allons, voilà que je retombe dans
mon rêve insensé ! Gronde-moi , Clotilde.

<¦¦ Pour en revenir â M. do Mci-gallec ,
il a fait faire des embellissements A lu
Maraude,qui devient réellement unbijou,

« Quelle adorable propriété ! Il faut
bien que In vie y soit exquis?, puis-rue,
mal gré îfies peines « de coeur *, j 'y en-

seiT.Wie le coiilr.tstc q/VIlie lu piyse
lin/gin use et malséante «le J 'orgare radi-
cal ïrilMiurg-ii!* avec les déclarations de
tçUryjtee si loyale* et si bienveillantes
des ('.êlégttés des gouvernements vaudois
et liei'châtolois.

Ea tenuinant , SI. Plu'li pons , longue*
ro**i*t acclamé, a proposé l 'envoi ii
Monseigneur d'ui-. télégramii'-e par lequel
les ineiebrc; du Cercle dép lorent l'outre*
Cfii'iii-ce de l'Indépendant et assurent
Sa Grandeur de leur filial et profond .
attachoment.

La proposilion de l'honorable prési
djêct du. tribunal a été accueillie par ut
tonnerre «l'applaM(\is&em«*its.

A*.unt de lever la séance, SI. Mon
r.ard a adressé .'i l'assistance dé oliâteù
rer.x lYmerciements.

L'ne soirée familière, nvec un pro-
gramme varié el charmant , à la réussite
duquel la Société de chant a contribue
pour une largo p«.rt, a elos cotte jouiei 'e,
qui fait honneur aii Cercle catholique
de Châtel et à ses dirigeants. .

L'incendie de I.a Tour. — On nout
communique les «lètails suivants sur U- sinis-
tre tlont nous avons parlé hier :

C'est vers 1 heure et demie, nmrdi matin ,
que l'incendie a consumé l'usine Nestlé et (!>•.

Les pomp iers de La Tour et de Huile ,
alarmés aussitôt , commençaient une demi-
henre après leur ceuvre protectrice. hien que
l'eau ne raari]U :tl pas. il émit inutile d'essayer
d'inonder le forer , «[ui riait immense. Ortlce
à uo énergiiuc déploiement de secoure,
fourni par Jes lijdiants cl la pompe dc La
Tor.x, par les deux pFjnujjes <W Bulle « par
celles do Ilïai, de .Vuadcn.-., dc Gruyiics, da
Pâquier, de Châtel, de Moi-ion , de Botterons et
de Uroc , on réussit à protéger l*hal>iuiion du
con 're-niaiirc , M. Gremion , sitttée. a quinsie
mètres de l'usine en fen , ainsi que le hangar
de la chaudière aîteiianl a la fabriane .».t une
maison pleine de déchet» de hoi*. «jui press-
ait aux flammes son flantf couvert de bar.
deanx.

L'n vent assez fort sonJTUil. A un certain
moment, pour préserver le village d'un grand
désastre, quetyucs pompes abandonnèrent le
licu dn sinistre et dirigèrent leur jet vetades.
maisoas do la localité.

A 5*J*j heures, tout danger était écarté ;
mais «ie l'usine il ne restait plus que quatre
murs, entourant tics amas de poutrelles dé-
formée», de poulies de transmission, «le
machines.

L'n çranil mystère plane snr les causes de
l'incendie. Le feu e'est déclaré dans lès com-
bles de l'usine, où il n'y avait ni machines , ni
fourneau , ni courant électrique. On y avait
abrité, par contre,.une grande quantité de
bois qui devait passer an « collage ».

On compatit à l'épreuve qni frappe patrons
et directeurs de l'usine, dont la perte peut
être évaluée approximativement à •.'50,000 ou
300,000 fr. La perte est plus .considérable
encore si l'on songe que l'usine se trouvait
dans nn moment dcgiando activité ct livrait
journellement douze wagons de caisses ; mais
ou compatit sorto-it au, malheur qui aucun
subitement une centaine d'ouvriers privés dc
leur gagne-pin.

La fermeture des usines Bertschy, ii Bulle,
et aujourd'hui , l'incendie de L» Tonr-tie-
Trêiae tont deux détasties qui «croiit cnitlle-
nwiu rcaKiuU par la population ouvrière «la
district de la Gruy ère.

Verrerie de S«msaUs. — Nous avant
annoncé dernièrement que îles nés-ociatiocs
allaient être entamées avec la Banque d«
l'Elat de Fribourg, pour la réorj^iiûsa'.iori dt
celte entreprise.

La Banque de l'Etal s'est déclarée prête
i poursuivre cette étude , mais le consortium
qui a acquis avec un fort rabais les créances
de la Banque comaicrciale «fe Bt*rne avant
fixé un délai péremp'oire de dit jours à
la Bant|ue.dj l'Etal pour te |)ronoiu>er , ceile.ii
a demandé le temps nece-,sair<- . pour faire
cianiiner par des experts la situation actuelle
cl Yovcriir de celte industrie, en présence dea
condilions de concurrence et des pcrfeclion-
nemcnU introduits par' des verreries ri-
vales-

Le consortium a refusé à la Banque
de l'I' tat le délai demandé.

graisse el y prends un teint „c paysan.
C'est honteuS.

« Quant à. papa , c 'esl . bien mieux
encore : il ne quitte p lus son veston
marron (le vieux que tu connais), tous
B.S autres vêtements étant devenus trop
vlr«ilR. Il fumé «l'iiiiumibrables cigares,
iniuigc il i\urt l'-oiumi.' .  quatre (je l'en-
tends ronfler de ma chambre), devient
« ampagnart! au point de s'intéresser au
litHuiI et nu poulailler, et aurait un air
Ko félicité absolue si r.ous étions ici au
poiftfAtfe.

f Ali I c'est netre amp hilryon qui cn
veut a maman de ne pas vous avoir
amenées ! Mais il pi.rull qu 'il a un moyeu
Infaillible dç In faire céder sur ce point
et que bientôt ,.si la lanii-re ne vous sem-
Ide pas Irop nfirense à habiter , vous y
arrivei ez loutes à la qu i t te  leilleu...

o Cel aimable homme a bien voulu
ct'.mirer les épreuves qu 'Henri m 'a con-
fiées avec ces moins mauvaises photo-
graphies. Il y en a uù nous sommes en
provpp!- , d'autres séparément. ... Il y a
même la tienne, Clotilde, tusài», celle où
ju j>;isibicn, que je nepujsplus retrouver ...
• « Je soupçonne quel qu 'un de me l'a-
n*ir ftiptilisco ct de la regarder pendant
Ion» b'-^f-* cons'écntivcs chaque jour.

«t Comme je serai heureux, «btric ,
quar.d nous Kercns tous réunis ici, car
ce «tra le signal d'o-fte aulre grar.de joie.

« Si tu savais, comme la p ir.ède cer.t
bon I On la reBp ire par tous les porcs. Et
comme le jardin est peuplé d'oiseaux,

Compte rendu atloiiiiistiv.lir
de l'Ëtnl pour 11)1»
Direc t i on  do l'Iutirieur

ixSTITÇTio.NS HOS!*ITAUfcnKS
La lOrîijnc de l'Hospice cantonal s'éle-

vait , au 31 «ioceinba' 11)10, ù r»00,l">7 fr.
La fortune de "la Bersetia est .de

20'.,?G7 fr. 70. _ .
Le fond* de l'emprunt ù lots en fuvetir

de l'Hospice cantonal s'élève ù 1,702,̂ .15
francs 8,'L

\"oici l'état de fortune nette des insti-
tutions hospitalières fribourgeoises :

. . FU.
Attalens, liospioc- paroissial • ..'231,t>jg
Auboranges , efphêiinut par. lâO.OS.*
Avry-iiev.-1'ont , hosp. coin. il.tTiS
Billens , lwspieo de distr ict 2G5,ia37
Huile , hosp ice bourgeois. 315,744
Burg, orphelinat 129Î504
Cbritel-St-r.)enis ,.hosp. com. 1U9.2S3
Cormondes, liosp. St-Pierr0 38,487
Estnvayer-lt-Uf, hosp. «le dist. A0'2fi2Q
l'i-ibour*-, lid |Ht.il bourj-ciisial 3,202,023
Pribourg, hosn. de la IVovid. 279,892
Kribonii f, «,rphi*iinat . ' —.
Tiibourg, hiispice Daler , !̂ 0,2r>9
Gruyères , bosniffi communal 183,632
Gumefens , hosp ice communal 55,224
Jenlcs, asile des vieillards . — .
l.a Boche, «.rpht;!. St-loséph 52.S04
Le .Mouret, drphel. 1>. Cuiisius 706
Meyriez , hôpital Ih'ti-Vouloii' 105,721
Monterschu , hospice (Fégelv) 304,524
Rlàs; hospice tlo district ." 272.790
Si-Loup, orphelinat 157,392
Silles (Gruy ère), oipù-jl. parois. •'2,026
Tavel, hospice de district 2(X>',080
l 'cbéi'siorf , fondât. Kilcha-r 1S,4<.*3

.".SSISTAXCl." l'H.'I.IQfK EN 1!X)9
Le bureau cantonal' «îe statisti que a

établi les t.ibli'aux des dépenses oeca-
siot'.uév*a par l'tissist cuite publique, en se
si' iv i in t , comme ,ccs années ïlornièi'es,
de-î données fournies p;u- les conseils coni-
raunaux. En 1909, les faommiines Iri-
botirgeoises ont assisté 72l>9 bourgeois,
dont lo 51,7 % habitaient la commune
il\iri;;;.r-.<' , le 40,» % une nuire commune
tlu ciuiton . Je 7,1 % un autre canton cl
le 1,1 % l'étranger. . . „

Ces chiffres font constater que lc nom-
bre «les bourgeois assistés et domicilie:-
su dehors' tend à contrebahmeer celui
«le ceux établis dans leur commune d'ori-
pm .(48,3 % conlre 51,7 %). Les en-
fants constituent le 44 % des personnes
assistées durant l'année 1909, les adultes
le 34 % et les vieillards le 22 %.

Les dépenses totales en secours directs
(Irais d'administratinn rt imp ôts non
compris) se sont élevées à 797.&S0. fr. ,
soit une moyenne de 11Ô fr. par personne
assis!t-e (en 1908, Ja dépensé avait été
«le 761,158 fc , soil 104 fr. par personne).
Les impôts et frais d'admiiiistraiidn
s'éisjit . élevés â 8,'i,"tlO îr., il résulte qu'
l'issislancfi publique- a coûté, en n'alité ,
la somme 'de 882,196 fr.

Les sommes consacrées à l'assistance
st-nt fourn ies, pour line .part , par l'intérêt
des Ffinds dos pauvres (435,3*34 îr.) et,
pour une autre part , par les v.'.rscmcnts
dés caisses cï.mrmmnlés (-iSG/illî ff,).

Co dernier chiffre prouve que les caisses
commiinalcs sont fortement mises à con-
tribution , et cela d'autant plus que le
51 % des communes du - canton doit
srotr recours arx impôts pour subvenir
aux dépenses courantes do l'assistance
publi que.

Voici 1* tableau des dépenses pour
l'assistance publique , par 100 Jiabitants ,
pour 1909 : . Pn. -

Sarine _ • 078
Singine 025
Gruvère 701
Lac 412
G!3nc 498
Hroyc 416
Veveyse 554
Canton (moyenne) 598

qui font presque, autant de ravages «pie
M*M -Sans-Gêne avec mes sœurettes !

n J'essaie de.tairp.dés merveilles avec
mon p inceau : car , pour peindre lo pay-;
sage, je me suis « remis à l'hi'.ile », comme
dit Mergallcc, Mais la beauté de la nature
me décourage. Je voudinis reVracer sur
la luile ces aubes souverainement poé-
tiques et ees crépuscules tout à la fois
gris, roses et mauves. El les clairs de
lune si pSrs qui argontent la terrasse,
baignent de blancheur , la > maison et
jettent , la sèTénité partout l 'Mais je mî
fions impuissant , j 'admire ct me croise
les bras.

« Adieu , sœur, adieu à toutes , mais
garde pour toi seule les folies de ton
vieux

f, CH R I S T I A N . »

M""-' Morbriérc oyait l'air si ému, que
la curiosité fut plus forte chez ses lilles
que leur langueur, et qu 'elles. s*écrièrer't
nvec un ensemble parlait :

« Qu 'y a-t-il , maman ? »
. Aux giboult'es, aux p luies , même au
froid extrême dc ce mois de mai troublé,
avait lout ;ï coup succédé, sans nuci-ne
lr;,i'.sith.n , une chaleur lourde, écrasante,
incrlcll';.
• « Cela ne devrait pas . être permis,
mu murait Hciiée, plaintive ; on ne sait
c-ù se rootlra pour être a i'iUt ', dans ces
p ièces trop étroites où l'on gelait hier. »
. Sur ces entrefaites, Mffi0 Morbriérc , en
peignoir du matin , venait d'arriver chez

ASSOClATlq "<R AUIUC01.ES
La Fédération tlee sociétés fi-ilxitir-

geoises dop.ricnllvire comptait, nu 31 dé-
cembre 1910, 42 sections , avec un effectif
de 8550 sociétaires. Il y a , par rapport t\
l'effectif  existant a la lin dv l'année pié-
eédenW, une augmentation de 2 sections
et de 630 membres. L'activité agricole
d.*» W-VW-Iï -*. a «* «FïftuUitiVif *. i-iW» onl
dépensé, pour promouvoir le progrès
agricole dans le Canton, une somme d'en-
viron 10,000 fr. Lears achats d'engrais,
fourrages, semences, maelunes, eto..
faits cn commun , se sont élevée ù
1,802,000 Ir. 30. La dépep.?** avait éié
de 1,375,122 Ir. 25. en 15)09. 11 y a doi>«;
Une augmentation de 420,878 fr. 05.

La fortune de la Fédération , nu 31 dé-
cembre 1910. js'élève i. 9,753 lr. 21.
ExrosiTto!* FÉofen.itE ii 'ACniciLTLr.E

X lAt'SAXNE
Du 10 au 19 septembre 1910, a..eu

lieu" ù Lausanne, la VI I I e1** ExpoajlioQ
suisse d'agriculture, viliculture , *ylvi-
ctillure et horticulture.

On sait quel» suen-s noire nuriculture
a reniportés à 1-atisanne . Nos exposants
ont obtenu 0 di plômes , 13 médailles tic
vermeil , 28 d 'otgi'nt. I I  de bronze cl
49 mentions honorables. De p lu» , il leur
a élé décerné 9 pri.\«riioiMietii' , 90 primes
d e l " '  classe, 83 de 2"'° ct 70 de S"-0 classe.
Le montant «les primes obtenues a été
de 19,012 fr. 50.

Au nombre des dip lômes d'honneur
délivrésj il y a lieu de relever ceux ncet.r-
dës au Département de l'Agi-ienltiin», b
l 'Institut agricole dc Pt'-rollcs, à l'Ecole
prat i que d'agricultiu e do Grangoneiivc
et à la Ft'dération des bociétt's fribour-
geoises d'ugriculture.

1̂ ; bureiiii du génie agricole, les Dépar-
tements «lo la Statistique, des Ftirêts,
\ ignes .et . Doruaines, la Sociélé îribau.y-
geoise d'écoiicifiie alpestre el les Fédé-
rations des syndicats lUt'lev âge bovin ont
obtenu chacun uue médaille dv vermeil.

¦ Slfl-ATION- ACr.ICOLE "
L'année 1910 laissera au soin de nos

populations agricoles «le bien pénibles
souvenirs. De la p luie cl encore de la
pluie , «lu printemps ù l'automne ; «'«>t
excès' d'htunidité n ru naturellemont
pour résultat de l'aire pàtir loutes les
culturi's.

Si les kîtiiragâs veils oui. été abon-
dant» , la quiililè en n été amoindrie par
l'eau tombée en quantité anormale ; Je
foin et lc regain que l'on rentra pour
l'affouragement du Jrêtail pendant l'hi-
ver so trouva olléré à tel point que l'on
a constaté, l'hiver suivant , dans tout le
pays, ui'.e buisse du rendement laitier
des vaches ; il a été, par suite, très di ffi-
cile de mainteiiic le-bétail en bon élat ,
H a Fallu , «lès lors , rrco .urir ù l'achat ,
dans des proportions considérables,- de
fcrûrrs'gès complémentaiecs ; leur prix
«•levé ;t diminué dans une notable pro-
portion le rendement financier de nos
exploitations rurales.

.1.0 récolte du blé a élé diminuée, dans
d'i.sstz fortes proportions ; seules, les
céréales .du printemps ont donné un ren-
duiirnt moyen ; les betteraves aussi ont
subi les influences d'un climat anormal ;
mais deux cultures ont surtout été éprou-
vée* '. la  pomme de terra ot la vigne.
La récolte de la pomme dc terre a été
rédiMto, suivant les terrains, de la - *-_ ,
du '/« ou du J^-, ce délicit a.l 'anse un
trotibti! sensible dans beati« i-p de lênucs
ovl l'on fait lViis/raissement «In porc ct
un trouble POU moins grand danH quan-
tiié tî'iltitiv's qiù ontrfraplucéb-, cultuve.
du labf.c par celle de ln pcmmh «'o turre.

Le.mildiou «le. la pomme de terre a
lait son Kpp&viUdn «lès lo milieu tic juillet.

Le mmitpio presque complet de.pom-
mes de terre a fait craii'dre, un instniil,
unc li'Aiissc. e.K;igéré<i de cet article tl'ali-
meiilnlitin , d'aidant p lus qne la France
accusait, -elle aussi , une faible récoite.

i ses¦ filles irt thiîz .sa nièce qui daignèrent
s'iiitéressf .r ù Ja iioui'elle.

« Dn télégramme ? Dc qui ? demanda
Béatrix, voyant un léger papier bleu
s'agiter dons la main rie sa mére.
' -r- De votre père, mes enfants .

—¦ 11 n 'est pas malade ? Ni Christian ?
—- Non , mes cillants. -
— Cela se voit à votre figure qui

rayonne, maman. Kst-ce qu 'ils revien-

; — Non certes , au contraire.
!— Au contraire ? Alors ?
— Je veux dire quo c'est nous qui

allons les rejoindre.' .
— A la -Maraude ? fit Doucc-Amère

on so levant tout à fait do son fauteuil.
¦— A la Maraude , bien entendu , à

moins que Henéc.:. »•
Une double exclamât ion interrompit

cette phrase commencée en souriant
«" Ohl. tant  pis pour ltenéc ! On.se

passera de son. consentement.
— Moi ? lit Wil* «le lierciieil en rou-

vrant rn mil languissant , quand je sciais
mo'rtd j'irais h la Maraude !,Qiii-,i-d je
devrais y aller à pist i l

— Cela , je t'en défie, par la *halci-r
qu 'il fait ,

•— Et Henri, maniai*,, «*j»o dcvkndia-
t-il ? demanda Clotilde, «|ei i-oyoniiait
p lus encore que ses sœurs ot qui avait
été avertie la première par sa n-ère.

— lli'r.ri vierdi a pvee rxus. Lu i .-«si
a besoin do changer d'c.ir. Nous nVdlè*
merens pour lui un cor-g* plus long,
voilà tout. Et maintenant, mee enfanta.

L'Allemagne s est chargée do .nous ap-
provisionner en pommes de terre do '.able
vX en tubercules tle »vmtnee,-à des prix
variant de 9 à 12 fr. les . 100 lîg. C'est
par centaines que l'on peut compter
le* Wagons de pommes de terré qui sent
entrés en Suisse depuis l'automne 1910.

laa 'culture du tabac , a subi une  forte
t.Us\\i.-A\A-,wi en WiO. \» uravit» fa pan*
teurs h'oat plus que de 037 ; lu culture
n 'occupe p lus que 120 hectares (1)14 p lan-
teurs et 190 hectares en 1909). l'ar con-
lre , le prix moyen de vente U passé de
70 fr. 49 qu 'il était en 1909, ''• 75 fr . 77
en 19i0. Cette cùltoïc tend do plus m
plus i\ Aisparaltm dan** le disl-ict du
I.ac, où elle, est avanlagensement ren'-
placto par lu 'culture îoilrràgèi'é" et l'éle-
vage du bétail.

L'alpage a donné .-d'assez bons résul-
tai». Cependant ,*dans certains patpragea,
l'hi'ibe a été rare; dans d'uutres, !«¦->
taupes ont-causé oe .nombreux dégût.-.
Quant an bétail , il n'a pas trop Souffert
du mauvais temps ; il y a eu ' retaVivc-
tlient peu de ras de maladie.

Lcs prix du bétail «Tè gardé, du bêlai]
«l'élevage et «lu bétail de boucherie ont
été très élvvés et la demande tend tou-
jou rs à dépasse'' l'olfi e. 1/; lait se vend
aussi «\ des prix toujours plus lémur.é-
lateurs. L'agrirtilleur u trouvé 'IA un
heureuse compensation au déchet «ks
recolles-. *

APlCl'LTinE
-L'annt 'e 1910 a été fimoete à l'iip icuJ-

ture.
1-fs1 culottiiW avaient biea hiveri-é :

«•Iles étaient fortes un avri l ;  la jionlr
avait commencé de .'bonne, heure, foi
sotte de quel ques sorties printaiiiêre ç
On pouvait s'attendre, à d'hemeux ré-
eulCats. 11 y eut quel ques jours di' ré-
ciilte, os-niz. faible, il ett vvai , » l'app»-
ritiiiu (les premières, lleurs. Mais, au plus
fort -le la Ikiraison de?.cerisiers — qu 'on
avait rareiw-nt vvis missi Iwûlil — et
des dents de lion, pendant p lus dè.troia
semaines, la bise, la plum, les vents
froids venant de loules les divret ions
empichèt'eiit Jes abeilles de profiter 'de
tant de richesses. ' •'. -. . ; '—%

-. Un fTaoïJ progrès a et-; réalisé fil 1910.
C'est la mise en v igueur de la h'i contre
Ja loque, l'établissement de l'assuranct̂
et, la nomination d'experts ou inspecteurs
des ruchers. L'apictilttire met sou «îspoie
«loris ces nouvelles institutions',

H y a dans le canton 12,400 ruches
d'abeilles.

viTlcruTini;
L'année 1910 doit ^étre «oosidériV

comme une année désastreuse pour Ja
viticiiltt'te : la vendante n été absolu-
ment nulle, car les 60 hectolitres qui ont
élé récoltés au Vuill y uc.jsaurairnl comp-
ter et- les autres vignobles n 'ont rien
produit' du tout. <r .

IMI somme, Ja situation de la viticul-
ture.est des plus critiques. Bon nombre
de vignerons s'apprêtent à arracher
quantité dc parchets. Les vignes plan-
tées dans des terrains argileux sont ir-é-
vocaMcmcBt condamnées. Elles feront
p lacé 4 d'autres Iultuies moins-aléatoires.

L-:subsit!edo50ÛOfr.alloutVon'avèurdc
la viticulture u été employé «.rembourser
au); viticulteurs le 25 % des frais occa-
siouiKis par le sulfatage, û raison de
20 centimes par are de vigne «iltivécv .-

Voici un tableau du rendement des
vignes dans le canlon de Fribourg do
1904 à 1910.

Ileclol. par Valeur Mvijcimc.
hectare ¦ p. licclol.

ÏR. FK . .
-I90S 85.5 513,545 27 95
\am 54^» 2i6,?fï& ,& w
; 190ti 02.1 5S9,280 30 -«
l l f  07 27.6 . 227,015 39 40
! 1C0S 69.5 4r,l,5«y) . 31 î-3
ltoa. 1BA : 178,120 42.43
1910 ' •— ¦ 2,400- 40 —

si vous tenez h partir le plus tôt possible,
faites vos malles ; nous ' voytigeroris dc-
mair soir et toute la nuit; si vous êtes
prêtés. '.. _ '

— Nous le serons a, répondirent trois
voix joyeuses.

l,i s corps alanguis se ranimèrent com-
me pur enchantement , les fronts moites
s'écleireiri'nt comme le ciel aprèf
l'orage ; (l vite les caisses apparurent au
milieu des chambre tles ," et les effets s'v
cnipiloient... avec p lus ou moins de
sym.élrie du côté de. M™° Sai-s-Ccne.

I).i.ns le lointain du corridor, on. en-
tendait la voix fausse d'Lrsule chanter
uno comp lainte ,:, cor elle . f.ussi était
heureuse de retourner, .à la .Marnudo , la
brave lemme 1 -

n Moi. disait Ilopéé chargée jusqu 'au
men tiin d'une p ile 'do linge, cela va me
paraître très drôle de rentrn' en simple
invitée -dans ro château où j'ai été pro-
y.néttiite. .

— Il y a de ces aventlirt's'-lù lions la
vie , répondit philosophi quement Déa-
trix- N'empêche que nous niions joliment
nous amuser n la Mare.ude ! .,

»-- Si j'étais encore cher, moi , roprit
IVv-é- ' en Couvrant ses bottines au Wd
«lé 96 malle , j 'aurais une petite voiture
poijl nous , les jeunes filles... Passe-moi
le çarton-è chapeau , veux-tu ?... Attelée
d* invlîa bh-mehes... Merci ! les vi5)lctt«;
ù présent... Avcc.dcs pompor.s rouges, i

Et, debout, les bras pcndanl*, un peu
triste, elle ajouta; • -' •¦ -,

i .'i' i lm' i»t tm«  et le» sjiorin. — Tel cv
le titre iruiicciiiifcicni -.', publi que ei «raimi,
HUf doniierï samedi soir , dons la salle d«
palais th.- Justin ', M. l'.il>lé ooiiite tle Ribj u.
couri, professeur dan» ttn ptand collège' i!e
Belgique. Sur l<*. 3*slaàftdî du 1" . C. S'i«',|j
M . tic r,ïJ-au»'OUrl, dont le fuient de eon 'ftt
rclicier est tlo lotit 1" olilre , a bien • voulu
prolonger Je Séjour qu 'il fait acliicllOtncnUr,
!>tti,S.s«j tl »• îawf «ntenère sivnwnVi -i f tl
JHiurg. Il s'attachera surtout à d-i i ionlier  t|o,
les sports , tlonl l'iieiirenic Influence nV, .
fruère contestée iui poinl de vue Iiygiénit-Ui:
présentent ègafcnieut de noàibrcrçt avantages
au point de vue éducateur ct moral.

sœiÊTÉs
Çlifénr miJte de Saiii '.-Ph-rro. — Co soiri

» h. K, répétition.
L'niou instrunicnlalc. — Héiii'tjiion cc loir

mercredi, à .S I..

.K Maisrj' ai fait une- bêtise , j 'en sup-
porterai les conséquences. ,>

Elles se remirent ait travail avec ar-
deur.

« Mui , s'écria Douec-.\mère, en hu-
mant l'air , il me semble déjà quo je sens
l'odeur résineuse des p ins. Dieu ! que
cela embaume !

-— N'ois-tu d'ici les bonnes sic-slcs sur
le divan dc mitre chambre , dans une
douce torpeur e\ tandis qu 'on a fait
sombre dans les appartements ?

— Et les matinées fraîches où l'on va
cueillir des ri-ses !

— Et les soirées tièdes où nous allons.
On cachette, fumer les cigarettes que
nous volons à Henri !

¦—i El les courses à la ville dont nou*
profilons poiir manger îles-glacfis ches
Cusld .Muro I

— Où as-tu donc mis |ps hrossas,
Marthe ?. n

— G'çst Clotilde qui los a chez eÛê'. »
ti suivre.)

o- —
Sommaire des Revues

I.« numéro de février de b JJcciic mill-
iaire suisse contient les articles suivants :
l.es évolutions de lu tactique du moyen ilgrt •'v.08 jouis, par le lientenoiit-rolonel Èl.^Ké
borel. — L'aviation militaire et son organi-
sation en Suisse, 2 phoi. Ilini,  par il. Mauiic<
Blanc. — Quelques rëlle\ions à propos di
l'arlicle -Z ÎS .  R. Ë. — Lés màiideu»-rés du
I** corps d'armée «tl 1911. un croquis "fi"1
par Je colonel Feylor. ~ Chroii^ac suis*'
allemande, autrichienne, française, italienne
portugaise. — Informations . — fiib'liogra-
iihic. .','

Calendrier
JEIDI tî l'EVIlIEn

Cbaire d» mitât Flcrre a jtaUocIie

D. PLANOHEUEI,, gérant.

Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,après avoir supporté une cruellemaladie, bien épuisé. Il n'avaitaucun appétit, était toujours laset ne voulait plus aller à l'airlibre. Apres lui avoir administré

de 1 Emulsion Scott durant 2 mois,reniant devint, à notre grandejoie, frais et vig-oureux. Zurich,Dienerstr, 2. - le  17 août 1910.
'Signé) Mme A. Heier-Mùller . Danstous les cas où Ton aura besoin derefaire ses forces, surtout dans laconvalescence, l'emploi de I'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment sespreuves. L'Emulsion Scott, richepar elle-même en principes nutri-tifs, possède au plus haut degréla faculté d'exciter l'appétit , cequi est, chez les convalescents, lachose essentielle. En achetant onest prié de demander expressé-ment I'Emulsion Scott 35 ans desuccès de la marque Scott ins-pirent toute confiance dans saqualité et son efficacité. Pria.2-r. so
UiV- cifl̂ w t l f i'ltà" "̂ '^^-S-MIAS- Bo-a-M,

Soieries et foulards
dercltesa aotiTeiuMa.

BehaLQtUlons et catalotruu gisudir
Gnidi Kumu a Soisrit» et Heirustii

I - Adolf Grictier & Gla , Znrici) I
(I est certain

que l'empl&tro Boee» uppUtraê t»n
cas ds rhomaileuar, lanibnso*»
dooloBm de tuas ;:cnr. n « luo»
les m. luiii-.-s. vons tldivrera rap i-
dement ds tous cos maux.

Veiller i l'authencité do la marqua
Roceo.
lii-ii 'i les pharmaeles & 1 fr. SS.

iiontrcs de précision
! depuis la montre, bon marché, mais honne,
! justju 'au plus fin chronomètre • Nardin •
i JJcinandez, s. v. p. l'envoi gratuit de notre

> catalogu8d8l912(environl500dessin8pbot.)
i'.. r.elclit- 'layei- .'_ f '\ Lacune,

Kurplatz, XM1. 10



Madame Marie Lolling-Orausc
el ses enfants , ft Fribour*-' , ainsi
nue sa parenté , ont la douleur de
faire part de la perle cruelle qu 'ils
tiennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsienr Paul L0FF1NG
leur regretté époux , pére, boau-
«icrc, itrand-perc , frère, neveu ,
oncle, décédé le 20 février , «lans
sa 50* année, muni de tous les
secours de lu religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
jeudi , Î2 février , ft 8 % heures, é
l'église «le Sainl-Mauice.

Domicile mortuaire: Stalden,
131.

Cet avis tient lieu de lettre do
faire part.

'' R. I. P.

LoS membres de la Confrérie
de Saint-Séiastien sonl priés
d'assister aus funérailles de leur
collègue

Monsienr Panl LOFFING
qui auront lieu à l'église dc Saint-
Maurice , jeudi ?•' février , ft
8 y,  heures.
«.a»*'.»»" .¦**_*** ---- _r >¦

R. i. P.

JEUNE FILLE
•é'Ietuie est demandée dans
famille catholique du canton de
Lucerne, pour soigner deux en-
fauts. Occasion d'apprendre la
lang-ue allemande ainsi que la
cuisine. Vie de famille. Entrée
tout do suite. "II701 Lz 944

jl*°» Jo». »»Bt r Krai>pell,
Ilnltlaholl

(canton tle Lucerne)

_ , on demande une

femme de chambre
expérimentée , sachant bien cou-
dre et repasser. SiS

S'adresser me Geiler, tilit
tPérollesl.

APPRENTI
Jeune homme de bonne famille

pourrait entrer tout de suite ou
plus tard tlans maison de com-
mercé de la place.

Offre» érritea soas 'll 011 1°,
à i/aasenslcin ef Vogler , Fri-
bourg. 946

; VACHERIN
1" qualité, garanti pour
fOi.«ii:rn H HO H «-.'0

Jlaxlme Caennet, Balle

EiiL l toi.
donne 300 fr. p. moi» et bonnei
;* . if . ::-- . -; ft vendeur :- - rieux

E*r. Abonnés 330, Marseille.

l'as dc thé sans lej| flûtes
au sel et zviebacks htgiéni-
ques « SINGER » , Bàle. ,

Kn vente çhej les conliseurs
Xttg. Perriard , P. lïubcr et
i"-.. Krachbel-;. 042

Noelété Naisse d'Assuran-
ces contre U» aeeident*, de-
mande pour le o»nton de Fri-
bourg, un

agent général
•érleuz, a c t i f  et bien introduit.
Conditions très avantageuse».

Offres aveo références, sous
ohiffre» H 1W F, à Haastnslein
(j- Vogler, Fribourg, 956

Une fille
connaissant bien la eulsino, «rt
iamaadie, pour tout de s u i t ? ,
chez «t"*» Chrlsilnaz, Drogue-
rie , Fribour»-. . 951

Repr..: S. S'iirr.er, IU?unr.

Bandages herniaires
Orand «noix da bandage*

*'J*»«'qne»i, dern. nouveauté,
**es pratiques , plus avantageux
stlntinlraenteiielllenr mu<
«hé quo ceux vendus Jusqu'àW J our. Ban dugea è. ressorts,u&tu tous les genres et à très bas
prix. En indiquant la côté, ou s'il
faut un double et moyennant
les mesures, J'envoie sur eom
mande. ' 37

Dlsorétlon ab/tolue ohez T.
«•rwond.SsJfcrts, i'a-fcroe.

TÉLÉGRAMME
:> ew- York , le 20 février 1912.

Agence .. UNDERW00D

I 

LAUSANNE
En concurrence avec tous les systèmes de machinés

ù écrire, la Compagnie „ DN v,:; * ¦.uoOD " vient de
passer contrat avec la ., Western Union '» ' -• ;.¦ . . : BU li
t -M* -Company " pour la livraison de dix mille
(10.000) machines à écrire „ OtHDERWOOD **. —
C'est.la çlus I-irte commande reçue ù ce jour par une
Compagnie de machlaes â écrire. 934 ;

U S M Î Î Î Î Î S Î Î Ï S U U Î

A LOUER OÙ A VENDRE
. pour raison de famille , au cf-nlre de la ville, une bonne

boucherie- charcuterie
Conviendrait éventuellement pour un autre commerce.

S'adresser à M*»» veuve IU-ni «nie, a l'rilmur.'. ;(flT

On demande à louer

Î

8 VASTES ARCADES
en plein centre, pouvant convenir pour un» ohar-
rn . i c io  957

Offres sous X113ÎX, à Haasenstein et Vogler,
Genève. t - ¦ ¦

Catarrhe de l'et-lomac et maladie des nerfs
Depuis longtemps , je souffrais de points cl dc douleurs dans la

région dq l'estomac, tic manqué d'appétit , «le consiipalion , d'alialtc-
ment'Ci d'amaigrissement sans que-' personne n 'ait jamais pu me sou-
lager. Grâce .au traitement par correspondance de l'Institut médical ci
par la nature, à Niederurnen. je suis guérie et je n 'ai jamais eu tle
recliute. — il"' Scliuuuer , baie, le 2Î juin 1910. — Signature lé-
galiséc : Cliancellerie tlu canton dc Bâle-Ville. HVBSSBB OËâ—flCËMi

Cba<iue personne qui veul connaître sa maladie ct être guéri envoie-
son eau ou la description de sa maladie ù l'institut médical ct parla
-nature, à Niederurnen-de H.-J. Schumacher, médecin el pharmacien

*£T HERNIES «jjâU
BEUXE, Schauplatzaas 'C , 32 , ,

. Meraredi soir, 7-8 et jeudi matin , 8-10. — Métho ta approuvée.
S:-c. e i de £5 ans. O. F. 4M3 880

I .l' .' ti. ir fateffea.Baden.

AUTOMOBILES
Avant de rien décider

Avant de finir de traiter
Avant de vons engager

ns manquez pas de voir et d'essayer une ancienne marque
Nationale Suisse -

la MARTINI de St-Blaise
une voiture d'une souplesse rare, d'un silence absolu et
d'une puissance extraordinaire. Châssis étudiés spécialement
pour le grand leuri ; ms et surtout pour les pays de montagne.

Agence exclusse pour le canton :

J. IllEDIiiGER-CII tSSOT, à Fribourg
N.-B. — Tous essais absolument gratuits et eans

engagement •' H 137 F 285

STOCK CONTINENTAL
\\\i\\i\\\ i \ï n u n n .
SOUVENIRS ENTOMOLOGI QUES

Par J.-H. FABKE
Eludes sur l'instinct et les mœurs des insectes

10 SÉRIES
chaque série forme un vol. in-8°, broché, 3 fr. 50

I" série Lo Scarabée sacré, le Cerceris, la Sphex, les Aramo-
philes, les Bembex, un Parasite, les Chalicodomes, elc.

2at série L'Harmas, TAmmopbile, lo Ver (tris, les Eumenes,¦ ¦¦ , les Odynère», les Fourmis rousses, la Tarentule, les
Pomplles, les Sitaris, etc.

3m» série Les Scolies, la Larve do Cétoine, |es Tribulations de
la Maçonne , les Anthrax, les Leucopsis, les Tacliytcs,
Cérocomes, Mylabres et Zonltis, les Osmies, le Sexe
de l'Œuf et la disposition de la mère, etc.

4"> série Le Pélopée, les Agénics , les Mcgachllcs, les Anthi-
ili ' . -' .i. les Résiniers, l'Odynère, le Philanthe, -Méthode
des Ammophiles, des Scolies et des Calicurgues, le
Venin des Apiaires, Io Capricorne, le Sirox, ctc.

5m* série Le Scarabée sacré, les Gymnopleures, le Copris espa-
gnol , les Ontbophages, ies Geotrupes , la Cigsde, la
Mante, l'EmpUse, etc.

6<"t série Lo Sisyphe, lo Copris lunaire , l'Onitis Bison , les
Nccrophores, le Dectiquo à blanc, la Sautorelle Terte,
le Grillon , les Acridiens, la Processionnaire du pin ,

. la Chenille de l'Arbousier, etc.
"¦»• série l.o Scarite géant , le Larin , le Balanin , le Rhynchlte,

los Criocères, les Clythrcs, lc Phrygane, les Psychés,
lo Grand-Paon, etc. I

8«* série Les" Cétoines, le Bruche des pois, les Haliclcs, les
Pucerons dn térébinthe, les Lucilies, les Sarcophages,
la Guêpe, ia Lycose de Narbonne, etc.

tjm» série La Lycose do Narbonne, l'Araignée-Crabc, les Epeircs,
l'Araignée labyrinthe. l'Araignée Clotho , le Scorpion
languedocien , la tlorthésie , le Kernier de l'Yeuse, etc.

•fO"*» ifric, TA: Minautope Typhée, le Cione , le Cossus, l'Ontho-

S
haae taureau, lo Hanneton des Pins, le Charançon
e l'iris des marais, les Insectes végétariens, les

nains , le Carabodoré,lamouchoblcuedcla viande, otc.

En vente à h Liu-akic catholiciae suisse
130, Place Saint-Nicolas

et à rimpifimerie Saint-Paul , Avenne de Pérolles, Fribonrg
" ¦ « « « « « « V ' »  « « *» « « * •« « « • «

I

sluVENlR DU SACRE P

Sa Grandeur Mgr ANDRÉ BO VET %
DÉDIÉ

aux fidèles et aux familles du Diocèse
, »i sSe-ai S¦ . >-- - *  '¦ I

Eléflanle plaquette de 32 pages, contenant le portrait
de Sa Grandeur, ses armes et leur lecture héraldique, le
nom de NN. SS. les Evêques qui ont "assisté à la cérémonie i
et le lexle français de toules les prières du sacre, ainsi
que l'explication dc ces cérémonies.

Fris : 30 centimes; Iranco 85 centimes.
A la Librairie catholique, Place Si-Nicolas el à l'Imprimerie St-Paul H

' 38, Avenue de Pérolles, FRIBOURG :

ËTT?-.-; '.--.-¦.: L >. .i ::¦. -:¦- ¦ :::j X "  .;. :- . ' ¦. - , -.. .¦ :¦ ¦ :rr- '' ~- ¦ - ¦ -. ¦.. :̂ :̂- .̂.:- ,.,:: .̂:- ' , /̂i -̂::^' v. W7l" i "' "' " ' " H "

| Lu f̂Q mlèwê L ^mpBàMéUm |;

Ea ««t» jartoot ataii tpu chï2 Slcmcn ,- h e L u c f c t  r t*AVcru- .' , Bartw Znrleh. j f *

Représentants
Vne fabrique d'aliments

pour IM Tulailla*, irè» en vo-
gue, demande dearcprés«a-
Mnia a la commietiioii dans,
tomes les partie» da canton.

Offres tous chiffre» D Ï1Î37 L,
a Haaien»ttin «t Vogier, Lau-
tanne. . ïhi

oO francs
de récompense a celui qui ra-
mèaer^ la chienno d'arrêt rtee
gilOonne , blanche-brune , por-
t inte , di*parue tiepui» le 10 tè
vrlar 050-4L 8

S'alreisor «eus H B - 3 F , a
Bnaseniteln ft Vogler. Fribtiurg.

«n tous genres et tous prix ,
pianos neuf*, depuis 600 fr

Choix immense
Vente , location , écîiange
ACC0HDACE8 RÉPARATIONS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

54, Gi-ud'R-M. TéléfiMo 1533
Maison de confiance

OB DEMANDE
pour le 1«' mars, pour la cam-
pagne , an Jenne homme da
18-20 ans. Oacasion d'apprer.-
dre la langue allemande. G -ges
suivant enteutë. 883

S' il l .-i'Mi..;* i Karl Heinl,
Rank, Sempseli.Ntallttn.

ORANQE8 DOUCE8 In qui.
Corbeille de 5 kg., enr. 35 piè-
ces, 2 fr.50;corbeille de 10kg.,
env. 70 pièces,4 fr.50; oorbeil*
le de 15 kg., env. 100 piècs»,
6fr.
Pornniu de table, aigres Io

( r . v i - t i. i i  , .)

Corbeill» du 10 kg., Fr. 4.80
»-  > 15 » > 650

Pommes aigres, pour cuire
Corosilla de 10 kg ,  Fr. 4.—

» .» ,15 » . » 5.50
Citrons la

Corb.de5k*r„ Fr.lî,' Wig.,3.50
son'r» rerobour-sernent.

BKIÎNASC08I, tritts, LsgMlo.

On d> mande pour tout de
luits , une ;

borne à lont faire
pour petit ménage.

8'aareater av»c indication
du Silaire et envoi de certifi-
cats, a Fr-tnel-Cirlael, Flen-
f ier .  9«8

A LOUER
Avenne 4e Pérolle», dlvera
toeanz, chauffés, pouvant «or
flr de bureaux, eiUrepoM, ot
aagaaiw. HS33P5"

Adresser le» offre» b TCeek
t-Eby et C". banquiers, « M>
banrar.

A LOUER
à la rue de Romont , pour
le 25 juillet

uij gibiLi avec logemint
8'adresier au bureau

RYSER & THALMANN ,
rue du Tir. 776

Petit appartement
i chambres et culiine, situé
rue de Lausanne

A. LOUER'

Entré3 tout de suite ou i vo-
lonté H 905 F 034

8'adresser 15, rue des Alpes,
Fribonrg, l'après-midi, de 1 a
2 heuros.

fl. LÏPPACEER
Védiclr.-cJiirurg icn-dentlslc

FRIBOORG
rus du Tilleul , 153

Bitliaeat du Ctotbard
Consultations de 9 â 12 h. et

de 2 à 6 .hewet

| Epiclaliste pour la pase
dt denti arufic-IeH*»

| Reçoit lois tes ciiriiis a Bornant
B H«tel da Ccxt

TÉLÉPHONE 1.30
ss0ÊÊOÊCBKBXtaKSBBS3SBSaS

A VENDRE
une maison neuve avec grand
magasin et S logements, en
tout : 1;*. pièse* et jardin situés
à Villarlod. Bonno clientèle as-
surés. — Lus mises auront lieu ,
le 26 février prochain, ilana
une salie pàritouliè-o , aVBâiel
du ' Chevreuil, audit lieu, dès
ies S heures dé l'après-midi.

Pour visiter. s*adres»ei* (i i.
Clere, audit Uta. (6S-!tV»3

ON DEMANDE
nne femme de eliainbre
ain>i q-i nn apprenti méca-
nicien dt ' iu is i - .' . 8^.S'a r - s - r . Avenue de la
Car.-. N- 20.

Iiititiit mil l
rue da Temple, 15
Prcp.iratinn rapide ct

appro:ondi ç aux dilîtl-renls
examens. Enseignement dc
langues anciennes et 1110-
àernes. Prix do chaque
cours de langue, C fr. par
mois ; on peut assister çra-
tuilemcnt à la première
leçon. Inscription en tout
temps. ' 7S3

Oa demande on con

valet de chambre
ou domestique de maison, sé-
rieux «t de toute moralité En-
trés à convenir 035

S'adreiser sous H 0^6 F, i
BaossnsUtn «t Veàsr, Fribourg.

ON DEMANDE
une gouvernante
diipoiant de bons certificats.

Adresser les offres par «-cr.lt,
mu» H 910 F, à Hao»fnH»t>i «t
Vocltr, Fribourg. S3T

ON DEMANDE
unepersorna pouvant traduire
un prospectus d'allsmind er
français. PIO

S'adretter eous H913F, è
Baasenstein <*- Vogltr, Pribourg

CAFE A VENDRE
ponr cause de dates, à de bon-
nes cpndit. Situation de pre
mier ordre et sur.ban r ¦ ¦- ":¦:- ' .
Clientèle.faite et assurés pont
*rros débit. Jardin , Jeu deqn'f*
les. — S'adr. Etndo 3. Plt«
1 uuii , notaire. Yverdon. . (53

t * *i t t * * * *4 * *4 * * i * * * *9 *« * * *± t ± t J L t S L 3 L S : ! U L i J .

|j $n& §ose eff euillée
j! Volume iu-12 illustré, contenant seulement la )

| ¥ie de Sœnr Tijérêse de ¥MM4tm
oc

HISTOIRE D'UNE AME
écrite p ~r elle-même

'•} sans » les Conseils et Souvenirs, Lettres ct Poésies » j
-H-tV-

Prix : 1 fr. SO

\r En vente â la Librairie catholique
H 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles

FRIBOURG

¦fVi i7%ïifï ï iV̂ *«VT*^rx%T^* 6 * iftfftïWfi

A prese-Qf, JP jouis d'une parfaite MDle
Maaseyck, le 25 février 1911. — Monsiour. Depuis deux ans , jo

souilrais de violents maux caractérisés dans les bronches. Après
avoir essayé tant de remi-des, je tombal par bonheur, un jour ,
sur votre excellent Goudron-Guyot. Celui-ci m'avait été conseillé
par mon ancien professeur. Dès les premiers jours , je me rentis
revivre et jouir d'une respiration à laquelle jusqu 'alon* j'étais
étranger. L'appétit que j 'avais perdu me revint et dès lors, je
pris plaisir à tout , ce que mes proches et amis remarquèrent. Le
goût des sports me revint et, à présent, je jouis d'une parfaite
sanlé.

Il me reste donc i\ vous remercier de cet excellent produit et à
propager à mes amis, la connaissance de ce remède qui m'asauTé.
j« vous autorise, donc .à insérer cotto attestation, t-'il vous semble
bon do le laire.

Signé : Théodore Snocfler, Chaussée d'Aldeneyck, à Maaseyclt
[Belgique). 21
^!_̂ ^—__«_>nn| L'usage du Goudron-Guyot,

B|*̂ V- 7-̂ **"W !s p"3 * tous '*-8 
re

P
as

' à 'a dose

mr^^S \\P*v^BH "'uae cuillerée & csfé par verre
>aaayaI=^i-«J^'^ >̂^l '̂̂ >i»J8 d'eau, sufflt , en elTet. pour laire

B_KvV-̂ 3«*?''-i;' î O-^ .̂ lrfispaialtre en 
peu <!e 

temps ls
W/D^sSy ^-Ls. l «'*°ux la P,US rebcl19 et P°ur  s"*--
f Vf ^S^ \^^m.yCf^t:"^.I*** *6 

rhume 

le plus opiniâtre et
lill {( ( ¦  I* * » /Î-*M P9 lla '"¦0'lt-hi••," -s P,uî invétérée. On
twmO \ *&"$_*llS5*wA# lartive même parfois à enrayer et
tf&pdjilt Jt& *'^-*t *̂!*5\ \ là guérir la phtisie bien déclarée,
Y^̂ yiV\ %fy ift&t. \ 1 

\c*r le goudron arrête la décom*
|̂ n£^_i|̂ >tl$« 1 I ijpoîition des tubercules do 

pou
Ktt-^"i'/' m '' R ''* 3CC ' I -S"101*- en tuant '6S mauvais ml-
BtJ" ({ _*O^A\ /î2M5»\ VHcrobës, caosH de cette décompo-

\9ll t l  V, «waïa'avpll> _̂«f Va* I F I I I I I C  inuuao IF «U .uio  ̂ WFFOJW .. .

\*Lv 'il-il J& *^~f ?!*£\ \ là guérir la phtisie bieu déclarée,
lv_à *«îp(ut' T^X'b, \ I Jc^r le goudron arrête la décom*
_-*SW$S^_^*7*»s \ j Jpo*ition 

des 
tubercules do pou

B^''*^/r m '"is ''4 3k^_ * I _Bmon i en tuant les mauvais ml-
HLV^ \ ed/r^A fel^- Vjgcrobes, causes do cette décompo.

^fc^e*i"j? ¦;. 4/ _____
{ S Si l'on veut vou» vendra tel ou

_Bfaîg-^*»̂ <|»«B SB 
tel 

produit au lieu du véritable
«¦¦ï'l1'i'"--**̂ B--!a!1 *"B'-*l!**-"GC'Udron- Guyot , méHei-von»,

MICKOEES i ',,,. (,ar Intérêt. U est
détruits par le Goadron-Ouyot sbsolument nécessaire, pour ob-

lecir la ff.'F-.-isoa de vos hronùàlss, cslarrhes, rieux rhumes
négligée et a fortiori de l'asthme et de la phtisie, da bien demander
dans le? pharmacies le véritable Gondron-Goyot. Afin
d'éviter toule erreur, regardez l'étitjuette ; celle du véritable
Goudron Guyol porte le nom de Guyot imprimé en gro3 carac-
tères ct sa signaturt sn trots couleurs t ridel, vert, rouet tl «¦
biais, ainsi cjue l'adresse : Afalacn Frère, 19, rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron Guyot : 2 fr. la flacon.
Le traitement revient â 10 < -. n '.i ui. -, par lonr — et guérit
Capsules de Goudron-Guyot à 2 fr. 50 la Ilacon.
Agent gêniral pour la Suitss l G. Vinci, ru» Gu»ttw* fl**-!*!*., 8

¦
. ' l- .- i l - T  "- .. ' 9*1

a < s, « » « s i*n<*aeLa»*!

HE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

¦les PASTILLES peciF raies KLElH. Elles sont recoin mandée*
par les sommité* médicales. Le» meilleu res contre la toux,
catarrhe, grippe, enrouement, bronchite, refroidirsementi et
tentes les anuetioca des voies respiratoires. 30 cent, seulement le
paquet , dans les magasins. — Se méfier des contrefsçans et
n'accepter aucun psquet ce portant pa» le nom du teul fabii*
«at, André K LEIN, Bula Seuewelt H 7311 Q 121

Kn «rc-f chez MM. Vleat-lun A C*. Friboa».

Domaine à vendre
Le Crédit Grayérien, A Bnlle, vendra en mise?, publique»,

le namedl 21 ft'. -. r i .  r . dès 3 heures de l'après-midi, t VBôtel-
de-VUle de Chdtel-Saint-Denis. le domaine de 1* < Etanc >•
aodit lien, comprenant , en un s«ul tenant , £0 posé» '-scellent
terrain, fermes, dépendances et villa avec parcs et jariiss. Tous
les bâti monts sont en trèa boa état

Pour vi»it*r l»* domaine, t'alrtis'er à H. Genond, notaire, i
Cbntel-Salnt-Desls. Eventuellement, le domaine sora mis en
location. H HOS 11 717

HOTEL DU HOLÉSOH, FLAMATT
recommande ses granaes salles

aux sociétés et noces
SELLEE CBAMBREI POOR PENSIONNAIRES

Spécialité : Traites de rivière
E. BLA8ER, prop.

BIBLIOTHÈQUE D'ÉGOBOMIE SOCIALE
• Volumes ln-12, brochés à 2 f r .  le vol. .

Le Chômage, par Philipps Las Cases, avocat.
Lcs ('.olii i i  ios de Vacances, par Louis Delpérier, avocat.
L'Enseignenient ménager, par Maurice Beaufremont.
Pali-ons et Ouvriers, pai- A. BogueDant.
La Monnaie, par A. de FOTîIIO.
La Paroisse, par l'abbé Lesètre.
Conciliation et Arbitrage, par C. de Fromont de

Bouaille , avocat.
L'alcoolisme et les moyens de le combattre, Jugea

par l'expérience , par le Dr Bertillon.
Cartells el Trusts, par Martin Saint-Lcon.
Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivière.
La petite Industrie contemporaine, par V. Brant».

E! YB1STE 4 li LIBRA1BIB CATHOLIQUE
m, Plaça Safnt-SicoLis t. Inm - di Pérollss, Fri5oarg

!«*>«»»>*<#»'*» -A' * ? 1 1 1 1 ( 1
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Eîi FACE DD FAIT RELIGIEDX

par Lucien HOUKE
:; fr. Bu

L'ignorance religieuse
chez nos contemporains

ÉTUDES CRITI QUES
par P. DACLNY

3 fr. «O

EN VENTE A LA LIBBAIRIE CATHOLIQUE
130, Place .Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie St-Pau), Avenue de Pérolles, Fribourg

¦ ¦a i f l B t a ia mm » »
wmh AVIS %|

J'avise les hororablei entrepreneurs f t  charretiers que. dàj
séjour, on peut toujouri aroir d*ui la gravière da "ainl-Ours,
lu gros gravier, du «ravlar «a,»»*, du non <**sni, f-.ta.viet ntjMt
-ôtun armé, sablo et eaUlnUX , préparés et mesuré» <*h»rriage
facile. H 792 F 818

Le vendeur : Jalea îini-îiox ICO.

11 ne faut que 32 / '"'"\ ^"•Ss?- ^"
^

secondée pour le V P^^^-f^C^^^^̂
repasser et il est /•aS-Sf '

"̂  
L̂ *"**̂

également facile **̂ r-*̂ *_f£fe****̂
nettoyer. -,< -̂ '̂rftâu r  ̂ -..>*̂ \>*"*77*l!r R,en a dé-

^—^^^^ /-> ;lL monter ! 11
y- =̂*=*5S"Ŝ ^^*̂  

/^- aa^ ll n'y "* Pa8

r _«***
y

J _^0̂ *̂  /-a * toucher

^J^Qj /&••' &fr% * ^8- aMne.

r é^ ^r  L'AutoStroj? 
«sst 

la 
seul 

r_*»w <i-*,^V
r . ~j p' sûreté qui renferme un système \
S automatique de repassage. Vous ne

f  pouvez vous tromper, parce que le

PœRAik>£to>p
se repasse lui-même.

\th mémo Unie voui donna
un tranchant effilé chaquo

.-_> fois qno l'on en fait usage et
^*éBB c*'e T0US 

^r'** *a dépense
_^t&fàSffîr:$ continuelle cn nouvel  le a

4 0 r^ ^ & & ? i i r j k .  -Unies nécessaire arec tont (
' .-• ^>^w^v^X-, rasjii - Jo sûxet-5 ordinaire.
'ijfJ*̂ (__r__l3'̂ __Bj&!^4 >ii!;(»--îrr***p rvn'.t H* •*-.-¦• _^ r-^̂ ¦̂_S_8__B5*Ŝ a •r „:i;î-. *;..K: r.VSVt -i-^l, ^JJ

\j $^'̂ i__5'*'̂  AÎ«\ -Achctei -m AtïftrSfrop*. coadiHoa.
;N-;"- ¦- .' -'V?* / .«k\ *'. "i. '.*> • ¦:« :'¦•". ;< .'¦'¦*<¦ «'¦.«-**-;d . ***<*w» -.\

îjPP (W^ ALPHONSE MAYER
pj-* .. Rue du xîij ĵ j.

EXPORTATION
Agent ei por ta i s  n r , établi h Londres. p»ut entreprendre un** ou
deux "i reLice  sérieuses ; partira prochainement pour un voyage
d'affaire» autour >lu monde . L >> - maisons détireuseï d 'ouvrir U»
nr . ' . v . r , u x  débouches peuvent écrire sous « E cort », i Haaiec-
st«in U Vofilnr , l,td , 48, Quoi!) Viotorla St'eet ,Lonlon G C

Avis et recommandation
La «iMU-sIgni. informe Vhon"Tsb\« p ublin Aa la ville et An la

eatnnagDe, qu 'il >¦.'< ; ¦  t éUbii i Villars-sur-Olàoe, comme jurt l i -
mler, ponr lo travail exclusif det pratiques.

Spécial! * t : Taille des arbres fruitiers en ious genre» , entretien
com oint ou pxrtiel de jardins d'agréun-nts et autre». Fournitare
'-I '. '.F- 'L J L - > fruilierâ et d'ornement, p lantes a massifs, oignons a
fl .-ors . Plantations. Par uu t'avait soigné et tégoUer, j'espèr«
ooDter.tor au mieux mes ancienne» et nouvelles pratiques.

Io recommande,
Cbarlr* CLERC, jardinier .

L'Enseignement
SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE

à Fribourg
Par E. OUSmEILitaJER

PitEMiKit FASCICULE : Prix BO centimes

Bn vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg, et dans

toutes les librairies de Fribourg, Lausannne et Oenève.

Istitit de lugui et de commer ça
(Mtean de Mayenfels. Pratteln (Baie-Camp.)
Education soignée. Eoseign«ment primaire, seeondaire et

eommeretal. Prep. pour class-ia supérieures , poste, etc. Site
lasgnifl jue. Elèves au-dessous de 17 ans seulement. Pro'p. gr.

H 368 Q 4S9 Dir. : Th. Jiseobsi.

MM. WEOK. «CBV & Ou. banquiers, A Frl-
bou'-g, paient

4 % °|
sur dépôt ferme pour 3 ou 5 ans nominatifs ou

u porteur. H 35 P 49-22

Le meilleur vin tonique et apéritif {Hpgf_tjgp|k Ei^^H |Sp_) l_^M^_g^^^ _̂ ^^|_*̂ ?m Kj f^^t^CT PREMIÈRES RÉC0MPOÏS5S au Grandes Eiposltlocs _*6SSB^ff"»a.i *®££88h

WBT AVIS HESS
Le soussiuné a l'hon-

neur  d'Informer le pu-
blio de la ."i ' . :  et de la
campagne qu 'i l a ouvert
à la

Rue Grimoux, 24
un Bureau d'affaires et
d'agent « 'assuranoes
mobilières, c h ô m a g e,
vie,  accidents . Achat ,
vente et location fl'im-
m o u b l - H ,  établissement
de devis, métrage, etc.,
poi-r entrepreneur», pla-
tHUTUVAl d*} dumoetlquei*.
et recherche ae droit  de
bourgeoisie.

A. SPIELMANN,
agent général pour  le
canton d**- Fribourg.

A'.-a9. — Des sous-agents
F oni. demandes pour les
villes et communes.

A remettre
location de villa , lO-H
pièce», chauffage central,
jardin d'à*;) èment , bella
vue, 5 minute» du tram
Entrée d volonté.

Pour tou» renielgns-
mentt, l'adretser au bu>
reau RYSER & THAL-
MANN , Fribourg.

Ferne à Kontliej (Valais)
A VENDRE

oomprnnaiii un iraud liftil-
nealde r*rm«* i.H .if .unetaa»
1 t . pualitltlt-r, ' 'ûclii r, re-
•nlne. imi 'i' ii . ri ". > .'- > ' ii " ..t
t w- ru i i  Htborloé, cniitenant
8i!,8oO m * i -leux m nutes d<* la
Bare. V«n t»  «D lait tt»»Uf* a
1*5 o-ni lo l't H ?«9

S' .- . .>• s 31AUI I..VY, avocat,
Honthejr.

On demaiitle à louer
pour fl.3 ma*» prochain , un
logeoimit dti 4 s 5 chambres
eftépen^nniLea.

a'adr*-««f*r »u bureau Ity
¦er -S TJinlinwna . ra«- «In
Tir. H 7 7 ! K 8 a 9

BUREAU LA BANQUE DE FRIBOTHIG
LOCATIONS M- WKCK & C'e

Bilf de la Grap:-e . Si" étnge , ! émB, actUellemGnt des Obligation» à 4 'I. °L re5oitPr,b»urg, p' app-urtemeoia, " I* 1°) y

ehambrei», mi -->-'..in". •»«•*- d«e tltçâis .'épargna . 4 L  "L, Exfctute les ordre» de
Uer»> et wntrea loeanx «11- r • "*¦ I* l*',
»*"». Hll/«30 Bourse tur toules les places. Valeurs â lots aux meilleures

,JV*.-JB. — On demande des
appartements *: chambres. conditions, â terme ou au comptant. 180

h VELNDRE "'", *l 'i-in,(-iuint '''  jusqu'en mars

j^es8%e -™ | LA BRASSERIE DU CARDINAL
S'adresser au Bureau «tel» FRIBOURQ

»"•**•»* " Avenue d° iH ~ met en vente sa spécial ité

^KT6 ëSmmêèSêêêë
per Fuder (par «har) , . , _ ,

•3 fr , franco Fribourg DlÔre DrutlO.  gftllTO StUTatOr

-.-H. p r K i r K B. <...lu » EN F0T8 ET EN BOOTEIUEU

è è à à à à à à à à à à à à à à i à à à  à è é É É É è
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
permettant de comprendre parfaitement la li turgie catholique,

d'en connaître l'esprit, d'en suivre les cérémonies.

PAROISSIAL DES FIDÈLES
par Mgr MARBEAU, évêane de Heau

Approuoè par Bref autographe du Souverain Pontife

Prix : Relié toile, 2 francs
IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

f 111 f f 11 f f f f f f f f f f f f f f f i f i

Fond» de réserve [;' Àssiiiance Mutuelle Suisse contre les accidents
720,000 francs A ZURICH •

mmmÉmmM — — Succursale à GENÈVE ¦

BoniilCat.on Iaa Société traite aux meilleures conditions les assurance»
Individuelles,aux rai J,

I URBUrfl -î li'i I 
O»lleo»l«- d'-employée,

assures oe ABru*oie«,

1908 à 1910 II« FS|M > II *,H 1»UU0 t l v l l f i  A l'é ï i î rd «lp tler»,
Maladie*,

c A~I i«vï ne Mk -^our tous ren8e,gnements, s'adresser à la succursale de
1 t-r. *>•-» , ».•--1.U& Genève ou è l'agent général, M. Arthur BLANC , ru* de

gg l'Hôpital. 3. Frlboure. H 6283 X 114

La Fabrique de Meubles GRDTfiRIA
Ma.atlns

Avenue de Pérolles, 4, et Route Neuve , 4-
TeUpùono 658 FRIBOURG Téléphona 558
Veud à litre <Ie réclame unc quantité de meubles

à prix déliant toute concurrence, tels quo :
Lits fer complet», avec duvet et traversin plume, d 80 fr.
Litt bol. complets, 2 places, duvet et traversin, â 120 fr.
Buffoin de salle à manger, depuis 100 à 1200 fr.
Mugniflques chalies de salle* â manger, dep. 8 fr. â 32 fr.
Divan», depuis n o , 130, 145, 170, 200 et plus, et une

quantité d'autres meubles trop long» à détai l ler .
MEUBLES CAR1NTIS A0 C H A U F F A G E  CENIRAL

Vente directe de la Fabrique. Pas d'iidermédiaire.

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel Bellevue

Salles et salons bien CHAUFFÉS
Restauration soifliiée à louto heure à prix modérés

693 Nou VIL n i  tenanoiers : FanitUr <JKNKl.iv.
rew/rjsstasm nwm» t.mrmxettrnstaiMKarraaxamM^BmÊ^

Dr H. GAHGOILLET
dantlste-amérloaln

tyl'gi Su fuilUi «¦ tcin il Si v.t !il*i::-.
iDCceu. de M. Cb. Broillet

<IUd**,«lVtVMt«tLl%(ll(*

. PAYERNB
omu ¦•'"i'i il l'Liyi - roe , i ou-

itw. Jen-Ua, - â la h. et. l>
« fe 4 h- v.lfS0-R3f

*vtFa.i»ox. Oo»LLat>a *Btajte
virù-mt d* riofi* rfai S\ml

'VÉRITABIFES^

BONBONS

BOURGEONS
o*

S A P I N

H3| V"'ç*t eoftn (4__
H

OX DONNERAIT

pension d^ famille
à une ou deux pnràOno«s.

S'alr<*»*er au buonu -le r»n-
> > U- LLFTL " n '- . rae Grimons,
S" SS, 1*" ètigr. 9 'i

A. L.A.
Boucherie CÂHTÏR

Grand'Rue, H" 8
KBiMi' «ar lr bœnf , dopai*

75 fe OO eent. le «I«ml-l;llo.
Vean, mouton bien atv

»orti. HS653F3697
Téléphone.

Porte * domicile.
8e re-emmanit

ON TROUVE
â /a Librairie Catholique, 130, Plaoe Saint-Nicolas

¦si à l'Imprimerie Saint-Paul, à Pérolles

FRIBOUR Q

FIIAN çOIS HDSSON . — Manuel du serrurier à l'usage
dos Ecoles professionnelles et des ouvriers . . . .  Fr. 3 50

A. MAONé. — Traité pratique de couverture. Ardoise.
Tuile. — Zinc. — Matériaux divers.—Chenaux. —
Gouttières. — Tuyaux » 3 50

A. U R OQUELET. — L 'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'art ¦ 3 50

C-II. FRANçOIS. — Guide du charpentier. — Trait-s
Sratique de charpente et de construction a 1 usage
es jeunes gens se préparant aux diQérenta snéUe»

du bâtiment * 3 —-
LUCIEN ICIJE S. — L'Abeille domestique. Son élevage

et ses produits » 3  —
AL B E R T  LARBALéTBIER . — Les Animaux de basse-

cour . » 3 50
.M. L. E. CHAM PAIME . — L'art d'élever et d'instruire

les oiseaux. Oiseaux chanteurs. — Oiseaux par-
leurs. — Oiseaux de voliéro » 450

HE N R Y  GD é DY. — La construction moderne prati-

fage. — Peinture » 3  —
Louis DELPÉniER. ¦— Les colonies de vacances . . . » 2 —
J OHN FISHER . — La p êche à toutes lignes des poissons

d'eau douco » 2 —

Les quo li tt-s antiseptiques du Lysoform médicinal sa trouvent
concentrées dans le BOVOA de toilalt* an Lrnoform. Gr. 'ico A
une fabrication tris soignée et à des produits de premier choix, ce
savon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des onfanls. Ainsi que le Lysoform. le savoo da
toilot to Lysoform ost ea vente dans ¦ HHB»'*a*,P^̂ 1
toutes les pharmacies. '¦ BP  ̂J'/Yi 'ïl '̂

Prière d'exiger la marque : r^7//f7^" J
6::s*Aiiglo-Swis3 Antisepsie Q, Lausanne . "̂ ^^^M

BBiBBS 
. !

Le Café amélioré
„ RÉGALA "

est absolument pur
8a contenance en caféine lui oonierve tel propriétés stimu-

lante», sou goût est ie* plus agréables tt n 'a aucane action
nuisible sur l'estomae ni sur le cœur.

Amateurs ûe non caf é demandez le

Café amélioré .. RÉGALA "
1- i i int i i-rer  rière»*, « Yverdoo, rô'.ls«erie modem**, seuls

cono>!ai<lunuHirea pour li Sui».» roinanda du procédé « Thum »,
pourV-nneïl**ratVn rtn oafè HS468SL

®®®0.j_B£2_SSe-_.t-®000
0 0
i Li PETITE RE70B i0 0
0 ç Gazette dn Village "M 0
_A parait 2 fo is  par semaine ti$%

0 
LAUSANNE 

0

©
Tirage , plus de 10,000 exempt. _B_

Très répandue dans les petit**
HH villes, rlli-cea et ism-i» £>M

®

eiin da eantan «!«• Vand et
de la Suisse française , sa publi- *&F

®
cité convient , on nc jicut mieux, JSS_
pour les demandes de person . %Sf

f f f k  net de campagne et ie maison. £Sk
: ' Prière d'adresser les ordres à . '- - '¦'

W ••" L'AGENCE 0E POBLICTÉ "Wl w

Haasenstein & Vogler M
0 LAUSANNE 0
0000* **SM3*~'0000

MARTEJAGGI
Lotion pour les cheveux, sans rivale

Breveté et déposé en AUemagno ct en Suisse. Produit
garanti, arrêtant mo i n a n - m o n t  |a ohuta des e n o v e u x ,
les fait r«*pou»ser si le follicule pileux existe encore , aveo
son emploi , p lus dc pellicules, uno chevelure toujours propre,
souple et brillante.

L'essayer, c'est l'adopter
Lotion de confiance , sans rivale

Nombreuses attestations et lettres de remerciemenls à dis-
position. ' H 5244 J 704

Seul ennessionnaire pour la Suisst* : H. IVlATTHEY-
DORET, ST lUfl'ER (Temple, 31

ON DEMANDE,  pour cha-pie localité, des déposl-
talreB-revendeuses. (Bon gain).

Corbeilles pleines d'œufs
élersgs ssin, pondeuses de premier ordre, »uppre»alon de toule
utta et de l'obligation de la mise en llnerté vous > oroat sjsuiée
¦i TOUS c o u r r i - H c z  U poule aveo le produit

„ ARGOVIA IV & IV» "
pendant toute l'année. H 346 F 47g

Succès énormo depuis plus de 10 ans
DépOt de la fabrique de la célèbre nourriture „ «iGO VIA "

Jos. Delea, rus d» la Préfecture , 224, Fribonrg.
PROSPECTUS CR.U18 ET FRJtHCO


