
Nouvelles du jo ur
. On no sait pas si l'ordre , d'expulser

les Italiens des vilayets syriens de
Deyrouth et d'Alep sera considéré
comme une satisfaction suffisante par
l'op inion mahométane profondément
irritée par le bombardement de Bey-
routh.

Le but du gouvernement italien ,
dans l'action de samedi matin, est bien
celui que nous indiquions hier.-Une
dépêche du Temps, de son corres-
pondant de Rome, dit que le cabinet
Giolitti cherche moins à impressionner
le gouvernement ottoman qu'à engager
les puissances ù intervenir il Constan-
tinople sous la crainte de nouvelles
complications. Oa pourrait en effet se
demander pourquoi l'Italie, qui n 'igoo-
rait pas la présence, dans le port de
Beyrouth , de deux petits bâtiments
turcs inofleosifs , s'était subitement
déterminée à les couler. C'était une
conséquence des intentions affirmées
par le gouvernement italien de ne plus
laisser languir lesopérations militaires.

Nous allons donc apprendre proba-
blement de nouveaux faits d'armes
pareils à celui de samedi. Mais l'Italie
évitera de frapper un grand coup à
Constantinople, car il y a, dans la mer
de Marmara , des mines flottantes qui
pourraient taire saufer ses cuirassés.

Les projets du gouvernement italien
ne semblent pas troubler outre mesure
la Sublime Porte. Elle proteste auprès
des puissances que le bombardement
de Beyrouth ait été accompli après un
délai dé vingt minutes seulement laissé
iux bfi.taa.u_x. turcs.. Ma» ettfc sa itttV
surtout du récit de l'agression italienne
pour  fanatiser les masses musulmanes.

* * •
L'effervescence des Arabes contre

les Italiens est grande à 'l'unis. Dans
une rixe , dimanche, un Italien a même
été tué par des Arabes. C'était une
première répercussion du bombarde-
ment de Beyrouth. Tunis est une ville
ardente 01V les deux nationalités se
haïssent sous l'œil de l'autorité fran-
çaise inquiète, mais impuissante.

A ia Chambre française, ie député
Dubarlea attiré l'attention du gouver-
nement sur la pénétration de plus en
plus accentuée des Italiens en Tunisie.
Il l'a fait sans aucune animositê contre
l'Italie, se contentant d'apporter des
faits et des chiffres qui prouvent que ,
dans quelques années , la Tunisie
pourrait bien être uue colonie italienne,
sinon de droit , du moins do fait.

La population européenne de la Tu-
nisie s'élève à 167,000 habitants, dont
42,000 Français et 108,000 Italien».
Ko 1910, 5258 émigrants italiens ont
fait leur déclaration de séjour contre
1560 Français seulement. Les Français
possèdent bien en Tunisie 650,000 hec-
tares de terrain; alors que les Italiens
n 'en ont que 282,000, mais la population
rurale, qui est en Tunisie de 16,400 Eu-
ropéens, compte 12,000 Italiens et seu-
lement 4400, Français. Da nombreux
vignerons siciliens vont s'établir sur
de petits lots de terrain, qu'ils dé-
frichent et sur lesquels ils s'établiront
définitivement. Une société italienne
vient d'acheter 3150 hectares qu'elle a
distribués en une foule de petites
propriétés . En 1906, la Société franco-
Umisieaae a vendu 11,500 hectares à
une société italienne. La grande société
franco-afticaine, qui possède 90,000
hectares, en a vendu une partie aux
colons, italiens; le terrain qu'elle
exploite elle-même est cultivé en très
grande partie par la mam d'œuvre
italienne. Les grandes propriétés fran-
çaises passent ainsi peu à peu aux
mains des Italiens.
fa La Tunisie est couverte d'écoles
italiennes qui sont subventionnées par
le gouvernement italien. Dans les
écoles françaises, les enfants italiens
forment la majorité ; c'est ainsi qu 'à
Tunis ; on compte dans ces écoles
5050 Français et 6643 petits Italiens.
Par des vcuvres post-scolaires , dea

sociétés militaires, j  Italie enfrelient
parmi ses émigrants un très vif
patriotisme. Le résultnt en est que
les Italiens restent très attachés à
leur patrie. Sur près de 200,000 Ita-
liens qui ont passé depuis quelques
années en Tunisie, 881 seulement ont
demandé la naturalisation.

L'avenir de la Tunisie est donc
entre les mains de l'Italie, qui n'a
d ailleurs jamais renoncé à cette belle
colonie qu'elle avait longtemps con-
voitée et que Crispi avait comprise
dans son plan de colonisation. Quand
l'Italie sera définitivement installée
dans la Tripolitaine, la France ne
pourra que souffrir de ce voisinage.
Les deux nations finiront par se
heurter sur ce coin de terre OI'I ks
Italiens deviendront peu à peu les
maîtres.

* •
Suivant une dépèche de Londres, la

conférence qu 'a eue M. Asquith avec
les patrons mineurs de l'Ecosse et des
plus importantes régions de l'Angle-
terre à l'exception du Pays de Galles,
aurait eu pour effet de leur faire
accepter le principe d'un salaire mi-
nimum.

Les ouvriers réclament avec raison
que le gain quotidien d'un mineu r ne
descende pas au dessous d'un certain
chiffre. Toutefois, les patrons refusent
d'accorder ce salaire sans qu'il soit
tenu compte du rendement de chaque
m ineur, c'estù-dlre qu'ils ne veulent
pas que le système du travail à la
journée se substitue complètement au
système du travail à la tâche.

* *
La conversion des nationaux libéraux

allemands vers la droite s'accentue.
Leur chef, M. Bassermann, dans un
grand discours prononcé à Sarrebruck,
a dit que les nationaux libéraux qui
avaient voté pour le socialiste Scheide-
mann à la vice-présidence du Reichstag
avaient perdu le souvenir de son
discours contre la maison royale  de
Prusse.

M. Bassermann a préconisé, pour la
prochaine élection définitive du bureau
du Reichstag, une entente des partis
du Centre, dea conservateurs, des
nationaux libéraux et des libéraux
radicaux, par laquelle chacun de ces
groupes serait représenté , moyen-
nant la création d'une troisième vice-
présidence. Les socialistes seraient
donc exclus du bureau.

M. Bassermann fera bien de ne pas
lire les découpures des journaux socia-
listes qu'on lui enverra ces jours pro-
chains.

s.«

La légation de Portugal à Berne
nous avait envoyé, dans la nuit de
dimanche à lundi 19 février, une dépê-
che où elle contredisait nos informa-
tions sur les conditions sanitaires des
prisons de Lisbonne. Cette dépêche
faisait état du témoignage de Sir Ar-
thur Hardinge, ministre d'Angleterre
à Lisbonne, c qui s'était plu à recon-
naître , dans une lettre particulière,
que le reproche de traitement»; barba-
res infligés aux détenus p o l i t i ques était
inexact. »_

Nous ajoutions qu'il serait fort é
désirer, pour la justification d* gou-
vernement portugais, que cette lettre
ne fût pas particulière et que le juge-
ment qu'elle exprime nous arrivât par
les journaux de Londres et non par la
voie suspecte de Lisbonne.

En d'autres termes, nous disions
que la déclaration gouvernementale ,
sur le point du bon témoignage de Sir
Hardinge, nous paraissait fort sus-
pecte. Cette impression est aujourdj hui
entièrement confirmée par le fait que
Sir Arthur Hardinge vient de déineh-
tir formellement le témoignage qu'on
lui prêtait. Ce démenti cause une
grande sensation à Lisbonne.

' : - - a
* *

La persécution aux apparences lé-
gales a tellement empiré contro les
catholiques en Russie que , dans les
cercles du Vatican , on annonce que la
Saint-Siège va prochainement élever
la voix et publier une protestation
solennelle.

L'idée de Dieu
et la psychologie

du subconscient
m

Est-il vrai que le subconscient soit la
source profonde et mystérieuse d'où
surgirait , dan» la conscience du croyant,
l'idée de Dieu ? La solution de ce pro-
blème de psychologie religieuse dépend
en partie de la réponse qui sera faito
à cette autre . question p lus générale :
Uue idée quelconque peut-elle se ramener
au subconscient ?

II est certain que, pour . connaître les
sources prochaines d'où naissent nombre
de nos idées conscientes , il r.e faiit pas
négliger les éléments subconscients, i oui
en réservant la question de savoir si/la
division des phénomènes de l'âme en
conscients et subconscients est accep-
table en bonne psychologie, nous ad-
mettons que, au seul point de vue de
l'expérience, il existe des laits psychiques
dont nous avons une vision très, nette j
tandis que d'autres se dérobent en partie
ou bien totalement à notre introspection.
Nous admettons uussi que souvent lea
mêmes faits, aujourd'hui clairement sai-
sis par le regard intérieur , étaient hier
cachés dans les replis de co qu 'on appelle
la subconscicncc. Ils en émergent ét
réapparaissent , parfois tels qu 'ils étaient
auparavant , le plus souvent après avon*
subi âes transformations dont quelques-
unes sont heureuses. X'a-t-on pas dit
que la meilleure partie du génie se com-
pose do souvenirs ? En co sens, on peut
concéder que le conscient vient parfois
du subconscient. Cette formule, si elle
n 'a pas le mérite de la clarté ni de la
précision , a du moins celui d'une exac-
t i tude relative. Cependant , elle nc tran-
che pas la difficulté ; elle ne fait que ta
reculer. Car enfin , ces souvenirs, qui sont
n là meilleure partie du génie », ont été
autrefois des idées patiemment et len-
tement acquises. Elles étaient conscientes
alors. D'où venaient-elles ? D'autres élé-
ments subconscients ? Mais ceux-ci , d'où
étaient-ils sortis ? La question sc repré-
sentera , toujours la même ct û l'inlioi,
tant qu'on n'aura pas trouvé la source
commune d'où naissent en dernière ana-
l yse tous les phénomènes psychiques,
tant  subconscients que conscients.

Certains psychologues contemporains
ont cru découvrir cette source com-
mune dans l'activité absolument incon-
sciente de l'organisme. Mais cet essai
d'explication , connu sous les noms d'<au-
lomalisme conscient » ou de « t hèorie phy-
siologi que dc la conscience », se heurte
aux principes de causalité et de raison
suffisante. Les princi pes de raison Suf-
fisante et de causalité nc nous permet-
tent pas de dire que l'être a sa cause
suffisante ct adéquate dans Io non-
être , le p lus dans le moins, le parfait
dans l'imparfait , la pensée spirituelle,
immatérielle et consciente dans des or-
ganes corporels, matériels et par suite
fermés, comme (a matière, à toute pos-
sibilité rte se connaître eux-mêmes et
leurs opérations, aussi bien que de per-
cevoir les objels extérieurs.

D'autres auteurs, entre autres Myers
(t  William James, p lacent au delà des
phénomènes conscients ct à l'extrême
limite, do la zone des phénomènes sub-
conscients , une réalité! p lus vaste, une
sorte de moi subliminal incommensu-
rable et indéfinissable , dont chacun de
nons serait comme unc partie infinitési-
male , « qui , dit W. James, en un sens
fait partio de nous-mème et cependant
en est distinct. » • \V. James ajoute :
« Chacun do nous possède une existence
psychologique p lus stable et p lus étendue
qu 'il nc s'en doute, do telle sorte que le
moi conscient no représente qu 'une ex-
pression trèa amoindrie de» notro per-
sosmaHtw. » — Mais c'est là sortir dc
la psychologie expérimentale ; c'est faire
uiu! hypothèse métaphysique qui dé-
passe les données de l'observation. Un
agnostique conséquent avec lui-même
devrait so 1 interdire comme contraire
aux règles de la méthode purement
emp iri que.

' Vurielésdet'expéricncc"religieuse, n. lia,

Cependant , cette dernière tentative
toute infructueuse qu 'elle soit , nou» in
di que la voie ii suivre pour avoir la véri
f u t i l e  explication. Cette explication, or
la trouvera à condition de dépasser pat
le raisonnement ks données de l'expo-
riefice. Elle nous est fournie par la doc-
trine de ceux qui  rendent raison- des
fa' t» psychologiques soil conscients, soit
subconscients, cn les rattachant, comme
ù leurs causes communes ct profondes ,
à des habitudes, ù des facultés que ces
habitudes perfectionnent , et finalement
a une âme virante, sensible ct sp irituelle
qui ost le principe prochain dans lequel
résident facultés ou habitudes, et le
princi pe radical d'où émanent , par l'in-
termédiaire et l'activité de celles-ci, tous
les faits, conscients et subconscients, de
la vie sensible , intell^ctwlle et morale.
-Nul phénomène psychologique ne peut
avoir son explication dernière el adé-
quate dans un uulrc phénomène , même
subconscient. Pour trouver cette cxoli-
eation , il faut aller au delà, il faut fran-
chir la région des phénomènes, il faut
remonter ù des réalités p lus hautes —
habitudes , facultés , substance, âme —
que ni l'expérience objective, ni l'in-
trospection nc peuvent saisir, mais dont
la raison , considérant les faits à la lu-
mière des princi pes, est forcée dc recon-
naître la nécessité ct par suite l'exis-
tence. La constatation des effets lui fait
connaître la cause.

Des considérations précédentes, il ré-
sulte que nulle idée consciente no peut ,
en dcmiêre analyse, avoir le subcon-
scient pour cause adéquate. Cette con-
clusion s'impose avec unc force encore
plus inéluctable, s'il s'agit de l'idée dc
Dieu.
. D'où viendrait l'idée de Dieu ?
Les théories modernistes ijui veulent

l'exp liquer par le subconscient la font
dériver d'un état affectif. Qu 'il s'agisse
des doctrines de Sehlcierrhacher, (J'Au-
gtsAft S*AH&Wï , dft Th. Ri'crfA, dt: \\'i\-
liam James, de Loisy, etc., toutes prô-
nent l'antériorité dc l'état affectif sur
l'idée et placent au début de la vie reli-
gieuse, non pas l'idée de Dieu, mais un
sentiment personnel ct subjectif à for-
mes diverses. C'est par exemple le senti-
ment de la crainte, commo le « frisson »
de Pascal devant « le silence éternel des
espaces infinis », ou bien • l'épouvante
sidérale » qu 'éprouvait P. Loti à la vue
des feux qui scintillaient « sur le fond
bleu-noir des espaces ». C'est encore le
sentiment d'anxiété qu'éprouve l'homme
cn face du problème do l'au-delà : « Lo
p ivot Ac la vie religieuse est l'intérêt
que prend l'individu ù sa destinée .per-
sonnelle », a écrit M. E. Boutroux, résu-
mant dnns sa préface dc Y Expérience
relig ieuse la pensée de "William James.
Ajoutez-y lo tourment dc l ' Infini  si bien
chanté par Lamartine et A. de Musset ,
la sympathie qu 'éveille dans l'àme natu-
rellement optimiste le contact avec la
bienfaisante nature, ou la douleur du
malheureux qui appelle un sauveur (Cf.
W. James). C'est par l'un ou l 'autre  de
ces sentiments ou par tous à la fois que
débuterait la vie religieuse du croyant.
La crainte lit les dieux : Primas in orbe
ileos fecit timor, a dit un ancien. l-es
modernistes agnostiques pensent et par-
lent comme lç vieux poète , lorsqu 'ils
nous disent , avec d'ailleurs bien moins
de simp licité , dc clarté ct de bon goût,
que lc sentiment religieux, obéissant
aux lois de l'évolution , se précise, s'é-
claire au jour de la conscience, s'exprime
cn symboles, en images, pour s 'achever
en idée ct s'épanouir en doctrine. L'idée
de piou , les conclusions de la théodicéc
et toute la dogmatique ne seraient que
les résultats d.e cette transformation.

II suffira , pour juger de la valeur de
cette explication évolutionniste , dc faire
remarquer qu 'elle repose sur une con-
fusion et sur une erreur psychologique.
La contusion consiste à ne pas distin-
guer entre la notion spontanée que le
Croyant se fait d'abord do Dieu et la
conviction réfléchie qui viendra p lus tard
ct pourra s'achever en doctrine. Nous
avons un exemple de la première dans
l'entant à qui sa mère parle du l'ère
qui est aux cieux, de la seconde dans la
Somme thèolog ique de saint Thomas nu
hi TkéotUcce d.e Loibnitx. La connais-
sance de Dier qui est devenue dans
l'homme mûr une conviction réfléchie
et , chez le théolog ien ou le philosophe
spii'ituulisle, ure synthèse doctrinale ,
suppose évidemment onu-vic religieuse
vécue, des convictions et ries sentiments,
l.e «intiment religieux précède cette
counaissance élaborée , contribue à lu
rendre p lus parfaite en ce sens qu 'elh
nous app lique à mieux étudier la réalit "

d-.vtrc rt peu', même nous en apporter
des données ,i<> connaissance profondes
et orif ' iiidf-s : Ad iulrrioia irtgrciliuir, dit
Safol Thomas.

Mais le sentiment religieux qui pré-
cède cette- connaissance élaborée ne
S'.tppose-l-il pas lui-même une autre
connaissance antérieure, spontanée en
quel que sorte, moins précise sans doute
et moins parfaite, réelle cependant ct
suffisamment nette ? L'agnostique, en le
niant , tombe dans une erreur psycho-
logique manifeste, que l'expérience con-
damne. Est-ce que l'entant qui, en ioi- .
gnant ses petites mains, exprime ses
sentiments dc p iété naïve, n'adresse pas
sa prière à un Dieu qu 'il conçoit comme
réel ct vivant et parce qu 'il le conçoit
tel ? N'en est-il pas do même de loute
Sine sincèrement croyante ? Est-ce qu'a-
vant d'éprouver un sentiment religieux
quelconque, on n 'a pas l'idée d'uu être
divin que l'on conçoit comme existant '.'
Le contraire serait impossible. Nul sen-
timent nc peut s'éveiller dans l'àme
sans la connaissance préalable de l'objet
auquel il se rapporte et qu 'il impli que
de toute nécessité. Comment , en effet *
concevoir un désir , une crainte ou un
amour qui ne seraient pas le désir, la
crainte ou l'amour de quelque chose ?
Et n'est-il pas évident que, pour désirer,
craindre ou aimer cc quelque chose, il
Saut en avoir une idée et le concevoir
comme réel ? La crainte de Dieu , l'a-
mour de Dieu , le culte de Dieu, la vie
religieuse qui a Dieu pour objet , seraient
inexplicables, impossibles sans la notion
préalable d'un Etre divin conçu comme
existant réellement.

Pardon, se hâte de rép liquer ici l'agnos-
ti que, pareil désir, semblable crainte ou
amour ct tous sentiments religieux ana-
logues s'expliquent, antérieurement à
l'apparition de l'idée d'un Dieu , par un
besoin inhérent à notre nature, que nous
constatons en nous et qui est la source
pKj fô&éft A't>ù ils %wgïB8*îA. <\at\ csV ce
besoin ? D'après M. Th. Ribot , c'est
l'instinct de conservation dont le sen-
timent religieux ne .-serait que la pro-
longation t. C'est, d'après Af. Murisier,
«un  instinctif besoin dc protection 2 »et ,
d' après M. A. Sabatier , • lc besoin qu 'a
l'esprit dc se garantir contre los menaces
perpétuelles de la nature 1». MM .Guyau
et VV. James nous paraissent faire preuve
d'un sens d'observation psychologique
plus profond , lorsqu'ils mettent à la
base du sentiment religieux l'aspiration
à unc vie toujours p lus intense et le
besoin d'unifier nos tendances ct nos
diverses formes d'activité , aspiration et
besoin qui sont eux-mêmes les deux
aspects du désir du bonheur ou de ce
qu 'on appelle encore le besoin du divin *.
lorsque ce désir est salistait , il produit
un sentiment d'optimisme religieux qui
sa traduit en amour et tend à nous donner
l'illusion d'une divinité bienfaisante. Si,
au contraire, Io désir est combattu et
comprimé, il en résulte un sentiment
eont rairc de pessimisme ct cela fait naître
on r.ous l'espoir et l'idée d'un sauveur
C'est donc sous l'in licence dc ce besoin
prolond que le wvVïint crée l'idée de
Dieu. Il objective ensuite cette idée.

A cela nous répondons :
On nc peut nier qu 'il n 'existe en nous

des besoins instinctifs et des tendances
innées. C'est la condition dc notre nature
imparfaite et inachevée. Comme' l'orga-
nisme tourmenté par la faim réclame la
nourriture , ainsi notre naturo incom-
plète appelle d'instinct le bien qui doit
la parfaire. Quel est ce bien ? Est-ce
Dieu ? Est-ce autre chose ? Le besoin
profond qui nous travaille ne le dit pas.
Aussi il demeurerait toujours obscur et
vague et no s'expliciterait jamais en sen-
timent — désir ou crainte, amour ou
espoir, etc. — si la connaissance d'un
objet déterminé ne venait l'orienter. Si
l'objet connu comme terme d.e ce besoin
est divin, l'activité de l'àme dirige ses
efforts du côté do Dieu. Cette orientation
de l'activité psychologique et des senti-
ments qu'elle impli que suppose donc
l'idée d'nn être divin.

D'où est venue cette idée ? Elle est ,
cn bien des cas, suggérée d'abord par
l'enseignement. Mais l'enseignement ne
fait que la transmettre. Il faut cn cher-
cher 1» vraie source dans la raison de
l'homme mise en contact , par la con-
naissance exp érimentale , avec les choses

• r . lti l _ .it. Ptiichfllogic des sentiments ,
|.. M2:

» Murisier. I.i's maladies du sentiment
religieux, p. 10-18.'

* A. Sabatier. Cf. Esquisse , p. 363 ct
suiv. '

' ('(. (>u>an. (L'irréligion de l'avenir)el
\V-, James </- .'.vm:iiV.u<? religieuse).

de ce monde visible. De la considération
des choses visibles, contingentes, im-
parfaites et , par suite, impuissantes par
elles-mêmes à exister, à se maintenir
dans l'être , à agir ct à se mouvoir ver»
leurs lins, la raison , dirigée par l'évidence
des principes premiers, conclut sponta-
nément à la nécessité d'une cause su-
prême, créatrice, conservatrice, provi-
dence. Cette cause, c'est Dieu. L'idée
de Dieu est ainsi le terme d'un raison-
nement au fond très simple. Et cette idée
n'est pas une e/éqtion ill usoire de l'es-
prit puisque l'esprit , dans sou ascension
vers Dieu, est toujours soutenu ct guidé
par deux certitudes absolument iné-
branlables : la certitude de l'expérience
sensible qui lui Sait percevoir, sans possi-
bilité dc doute sincère, la réalité du
monde extérieur, et la certitude (tes prin-
cipes rationnels qui ne cessent d'éclairer
sa marche. On doit donc , à moins de nier
l'évidence même, reconnaître que l'idée
de Dieu, ainsi acquise, n 'est pas une
représentation illusoire qui répondrait à
l'appel mystérieux du subconscient. Non ,
le croyant n'est pas semblable au bar-
reau de fer que suppose W. James et
dont la conscience, magnétique vibre-
rait sous l'influence d'aimants qu 'il ne
perçoit pas. Il n 'est pas non p lus l'arbre
supposé conscient qui tressaillerait sous
l'action et au contact dc la terre féconde
i'i laquelle il adhère et qui Jui demeure
inconnaissable. Sans doute , il y a dans
l'âme du croyant comme en tout homme
l'aspiration vers le bonheur, le désir
d'une vie intense, l'élan vers un bien
inconnu. Nous le reconnaissons volon-
tiers ; mais nous disons : Cet élan ne
prendra sa vraie et naturelle direction
que le jour où la raison , ayant , par l'in-
termédiaire des choses visible», connu,
comme dit saint Paul , les réalités invi-
sibles de Dieu , aura vu en même temps
qu 'en Dieu , en Dieu seul, se trouve le
seul bien qui répynde aux besoiiis.pro-
fonds de cc qu'il y a tn»-l'homme de plus
profond : lc coeur.

Ces considératioi s suffiront , pensors-
nous, pour montrer le peu dè consistance
d'une psychologie reb'gieuse qui ne veut
voir dans l'idée de, Dieu que le vain
résultat d'une évolution inexpliquée, la-
quello aurail pour 'point de départ l'obs-
cure activité de la subconscience et pour
point l' arrivée une représentation in-
tellectuelle illusoire.

Dans son livre : Calles. Mythes, Reli-
g ions ( I I , p. 98), S. Reinach, en un
moment d'abandon , fait , à propos de
son exp lication des reli gions de la Grèce,
cel aveu significatif : « J 'avoue d'ailleurs
volontiers... que mon interprétation ne
peut prétendre à la certitude ; il mc
sullit de revendi quer pour elle la vrai-
semblance. A vrai dire, c est un édifice
construit , non avec des matériaux résis-
tants, d'une solidité éprouvée et véri-
table, mais avec des hypothèses possibles
ou probables qui se soutiennent, s'arc-
boutent mutuellement. Ce genre d'ar-
chitecture est connu ; c'est celui des
châteaux de cartes. »

C'est au même genre d'architecture
qu'appartient la psychologie religieuse
du subconscient.

IL-A. MONTACNF, O. P.,
professeur à l 'Université.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Il Notrt-Dsms ds Farts
Le R. P. Janvier, dominicain, a inauguré

dimanche, à Noire-Dame de Paris, les con-
férences du caréuie en traitant de la cerlu
de la loi.

LlasUtat bD%8»
On nous écrit de Rome cn dale de diman-

che Î5 février :
Je viens d'assister à l'inauguration du non»

veau palais aménagé, place de la l'ilotta , pour
recevoir l'Institut bibli que. Dans le grand
salon, style Renaissance, se trouvait réanit
une assemblée d'élite, où l'on distinguait qua-
torze cardinaux, une v 'mgla'me à'éTi-ipes el
tout ce que lc monde lliéologique de Rome
compte de plus éminent.

Le l'ère Fonck, directeur de l'Institut bi-
blique, a lu un savant et éloquent discours,
cn langue italienne, où il a présenté la nou-
velle Kcole , révee par Léon XHI et exécutée
par Pic X, eomme destinée par ses méthodes
ct ses travaux a réagir conlre les erreurs
modernes et à répandre 1* vérité.

Le P. Laminent., le célèbre arabisant , a
analysé, en un français précis ct élégant, les
origines juives de l'Islam et a montré que la
religion de Mahomet , réfractaire à tout pro-
grès, était un crime de. lèse-humanilé.

Le programme musical a élé splendide-
ment exécuté par l'Ecole grégorienne de
Sainte-Marie dell' anima: .

Après la séance, les auditeurs ont pn visiter
les belles installations et lu magnifi que bi-
Mioliiè que dc l'Institut.



Uji VEitcpû ds Sic» st it. Vitil Ê. BJÎSIif
Nous avons relaie , les mesures, prises |>ar

Mgr Chapon, évcque. de .Nice. : conlre la
t 'rilii/ue du libéralisme àla suile d'un arli-
ele relatif à l'école Viànhcj . Celte sITaire
avant, .è^pprlép 

p^r 
Je rédacteur de, çet(e

revues M. l'abbé Barbier, devant la Sacrée
Congrégation consistoriale, celle-ci a déclaré
que la-sentence épiscopale, contre M. l'abbé
Barbier personnellement n 'était , pus souie-
iLable en droit, et ' cela pour deux raisons :
1° parce que cette sentehto n'avait été précé-
dée d'aucjityç. citation ni d'aucune jléf pnsc de
l' abbé L'airhler : .2" . parce que M.-RarLier
n était sujet, de 1 Lvèquo de Nice ni d une fa-
çon ordinaire^ nioccasionneliément .

Dans. une letlte-ciredlàire â son clergé,
Mgr ,(,'liapçn s'inçliifc devant cc jugement.
retire simplement , sil eh est besoin; ta sus-
pense éventuello et conditionnelle porléc
conjK' _ $l_,Jjvbbé Barbier. .Cl.> J sa'!J_ .JcA'.£î
asUeint par îine demandé de là .ancrée Con-
grégation, retire aussi , les mesures prises
contre l'a Crïfiqui. iiii libéralisme , tour
en réservant pour lui-même et pour les di-
recteurs dè l'école Viarincv lout leur droit de
se faire rendre juslice, et en maintenant son
Manie, contro ladite revue poiu- scs attaques
. cçntreA lpS p.ersonnaJités . catholiques .. les
plus^

éminentes et les plus dociles aux ensci-
t,naccîil: . de 1 Lglis: ci .du Sa-nt Si. ç-:_ cc-!>
tre les institutions Tes plus respectables ¦ et
|Jus partïculi vreiuent « contre la mémoire du
l'ape Léon XIII » .

LETTRE DE PARIS
Les projets Guist'liaii

Paris, 2t> février.
I__a laute annoncée mira aujourd'hui

même un commencement dc réalisation.
II y à deux jouis , le conseil des Ministres
délibérait longuement sur lés projets sco-
laires dè M. .Guîst'haù cl les approuvait.
Cet &))frê3;hiidi , lc grànd-maitre do l'Uni-
versité _lè3 'dôposerd sur le bureau de la
Chambre des députas. I.n Lanterne ap-
plaudit , tout en confessant que ces textes
n 'ont pas tont à fait de quoi là satisfaire
L'idéal de La Lanterne , on Je conhalt
Elle ne perd pas unc occasion do le pro-
claiiVcr. Seul, le régime napoléonien du
monopole coihblérait ses vioux. Tari il
est vrai que jacobin isme et autocratie
se rejoignent toujours par quel que en-
droit. Mais La 'Lantàrieix sa philosophie ,
oui lui conseille la. sagesse d'attendre.
Au lieu de S'obstiner avec intransigeance
au « toiit ou rien », elle sc contente pro-
visoirement de là défense laïque selon
la formiilé do M. Gùist'jiau.

Les projets du ministre sont ail nom-
bre 'dé troii. L'un vciit assurer la régu-
larité dafe la fréquentation de l'école
primaire. L'autre vise h renforcer lé con-
trôlé de l'enseignement privé. L'objet
du troisième ost d'empêcher par des
pénàliiés les interventions prétendues
abusives qui tendent ti dépeup ler l'école
publiauc ou à entraver ses exercices.

IIS sont trois , disons-nous. D'éjà lés
projets Doumergue, si nous avons bonne
mémoire , composaient unc trilog ie. De
même ceux de M. Stèeg. Du premier des
textêi élaborés par Si. Gpist'hau , 11 n 'y
n pas grand'chose ù rriliau.br. Tendre à
régulariser là fréducritation de l'école,
c'est en soi unc bonne chose. Chaque
année, \a proportion des illettrés dans
nos lohting^nts militaires .atteste com-
bien d'enfants échappent à l'obli gation
scolaire. Nous désirons sincèrement aue
cetto proportion diminue. ÎNous souhai-
terions même que parmi ceux de nos
conscrits reconnus « lettrés ", il s'en
trou vit tin , pou nioihs à ignorer ce oue
c'est que Bonaparte ou Joanne d'Arc .
Nous nc connaissons pds encore là te-
neur .officielle de là proposition minis-
tériellé.p'après les informations publiées ,
la procédure inst i tuée contro les parents
né gli gents n 'aurait rien ïl'excessif : à la
première infraction , uri simp le rappel ;
à la seconde, une admoneslation ; à la

—— î— ¦—»—^———
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mmi mum
par ROGER DOUBRE

Tout û cbUji, 11 eut l'ihipréssiori de
quel que chose de tiède çt do doux sur Son
front .et sur ses veux, et il pressentit qui
c'était là main db Renée.

Il »tp#aajUjt/ , „„ , .  .
* QkJ jîpnce , comme tu es enfant J

murtourà-t-il 
—"Tu..nw voudrais donc beaucoup

plus Béfribasc ? fépliejuit là jéuiie flllo,
Alors c'est tant pis pout tbi , pài-co qilo
tu seras bbligé de vivre toute la vie avec
rao' ¦ ,i . i - , . . .

— /\h ! oui, toute ipa vie ! sbup ira-
t-il. C'ést-â-dire q>»e bientôt nons ne
t 'aurons plus. Renée, puisque tu veux
te marier.. .

-— Jovciix !... c'est facile i\ dire , mais
qui sait si celui que j 'aime voudra de

—' Alprs
^

c'èst (juil ne le connaît pas.
—; Ah ! si , par exemple, il mc connaît

depuis au moins yingtjins. »
Lc.-li.Qsaii respira fortement.
« C'est -d'Henci qu'olle. parle, ponsa-t-il

I/heureux mortel ! Je n'aurais pas mi...
- -- Pmir uii-garçori que l'on dit inlclli-

'vntv-i-ii n 'es pas perspicace , fi! Reiièe.

troisième seulement, comparution cli-
vant le ji 'gc de paix , qui pounàitjpuiiir
les contrevenants.d'une amende ou de
ci no ,i«urs <!<; '.pr 'istni vu plus. Cette , do -
nièrf peine :iie serait , . nous y-MiJons le
erngt»' aue .rarement re t ;  pr^depjuient
app liquée. Oit , bien, la loi irait contre
son but, et l'instituteur , iVqui il Appar-
tiendra de saisir le jugo dq paix , devien-
drait vite impopulaire , cl jL'gcole avec
Ici .'

Ces sanctions , remarquons-lé , assure-
rouUla. fréquentation de.'.l'école privée,
aussi bien oue de l'écolo publiuiie. lit
voilà, sans doute, qui ne passera Misais
conteste. Au temps de M. Iioujnerguj.',
les membres libéraux do la comViiisSiori
do renseignement avaient tenté d'intro-
duire cette disposition dans le projet.
Ils s'èlaîént lîeiirlcs :"i uni' opposition
\;»vc. Allait-on ifonncr ainsi une sorte
(•e consécration officielle n l'enseigne-
ment libre ? Attendons-nous à voir se
renouveler cette objection sur les lèvres
de . quel que liouffaiideau.

La seconde proposition tend ù rendre
p lus étroit le contrôle des inspecteurs
de l 'Etat sur recèle privée. Notons-en
seulement la nouveauté la p lus saillante.
L'instituteur devi n déclarer la liste de
ses livres. Exigence grosse de menaces.
Qn protesté que le projet est domine par
le principe de la liberté d'enseignement ,
que le mm-ïtére Svl sien Sçûs er.  ¦ i s
fi la sincérité du gouvernement , surtout
:'i. la sincérité pcrspmiéjle de NI. l'uincaié .
Mais la loi , une fois votfê, qui l'appli-
quera ? Qu 'eu i iriuigino la biBlloiheaiic de
nos écoles .cntliolidues. passée nu crible
par un AûlariJ on un Thalamas, grana-
inaitiè de rrniversité.

l.e troisième texte fournit  l'arme prin-
cipale de la •- défense . rècloroce e'ipuis si
longtemps, à cor et à cri. par l>'s radi-
caux. II vise le casoùlêsjpâfents seraient
ajnenes , pâcd 'autres moyens (juo la pôr-
sunsion

^ 
à.retircr leurs enfants /.lé lVçplê

ptAilique, et le cas aussi où ils les empê-
cheraient d'User d<s  manuels mis ji .ii
rinsl 'i tutbur entre \ès mains de ses élèves
C'est la Réponse aux evêques. la rlpostt
at tendue impatiemment, depuis q.iatrt
îçapaœis. p- .î- ) r s? rt . . i .-_ "^ .ii'x lùa^ i t
d-atteindre les prêtres qui dénonceront
en chaire les pn i.-- d' histoire fabri ques
par les Lorïeruclâ d'extrême gauçlic. Cela
promet une ère heureuse de,concorde à
nos villes et

^ mèiiio à nos villôgçs,
. Sera-ce Sptï ? Êsj ¦ ri nS que non. La

Oxniernerappelle a\f inq .- - . le le Èort
des précédents projets ministériels, dc-
posés aussi et mémo rapportés , certains
du moins. Quatre ou cinq fois , la discus-
sion dut venir au l'atais-Bourbon. Bien
mieux ! il arriva qu 'elle fut amorcée.
Rien n 'aboutit. Pour le renom dc M.
Poincaré et do son gouverne-mont , nous
souhaitons qu 'il eii soit encore ainsi.
Nous le souhaitons p lus encore pour la
paix religieuse dans notre pays. Le jour
dd son avènement , le président du Con-
seil , dans sa déclaration , a insisté sur
le rçspçct nécessaire dos consciences.
Que M. Guîst'haù pénètre de cette néces-
sité , ses subordonnés de l'instniction
publi que . .Ce sera la meilleure manière de
défendre l'école dont les p ires ennemis
sont dans ses murs.

Le duc de Fife

I.e croiseur anglais Potvcrfiil, ayant à
bord la dépouille mortelle du duc dé Fife,
est arrivé samedi ù Portsmouth. Dés
qu 'il fut entré dans le port , le roi et la
reine arrivés le matin do Londres mon-
tèrent à bord; Ils furent reçus par la
princesse royale et ses doux filles. Après
un court service funèbre dans la chapelle
ardente aménagée â bord du navire, le
corps fut débarqué ct placé dans un
tr^iin spécial qui partit immédiatement
pq'ur Windsor.

—- Mais ... si , j 'ai de viné.
— Et lu ne mc. remercies pas ? A ta

pldce. il y en a qui témoigneraient un pou
d'onthousîasine, fit-elle , boudeuse.

T— Moi... mais.;, jo suis si accoutumé
i\ te cdpîidèrèr comme une so-ur dopuis
longtemps.. '.

—,,Que ça rie té fait aucun effet que je
devienne lit femme ? »

11 .devint livide et la regarda éperdu.
« Renée , que dis-tu ? balbutia-t-il.
¦r-,.Av.onc que c('cst ruide que je sois

obli gée de . te domandoi . en mariago ,
qutui(l tu aurais pu prendre cette peine
toi-même. Eh bien ! tu rie vas pas te
thiuvpr mu.1, j 'espère, parce quo je te
faif çc reproche mérité ? Ne te crois pas
obli gé maintenant.>. »

__ 'our mieux tomber â ses genoux, il
pof a sur le sol sa palette ct ses p inceaux.

<j Renée... ms raille pas, dit-il ... Je ne
puis croire à tin tel bonheur.
¦p Crois-y cependant, et tâche de t'y

habituer. Qu 'y a-t-il d'extraordirinire ri
çc ,qu 'on t 'aime et .que l'on veuille, do
toi pour époux ? RelôVe-tof; veux-tu ,
Çht'islian. tu vas remplir dc couleur ton
pantalon ct ma robe, par ln même occa-
sion. » .

jl so releva un peu chagrin.
« Comment peux-tu plaisanter ei» cr

moment ? * demanda-t-il.
. |îlle répondit- très grai'c :

« Eh-! mon ami . tu os dèvcAîl ai vert
quand je t 'ai amené lon t  douroniont ' ;'i
enyiShger... toîi Kilihciir. Alors pour hc

Le service funèbre . aura heu aujour-
d'hui mardi. - L'inhumation sera faite
dans l'Albert Mémorial de-Windsor. -

Vingt millions de déficit
, Le bilah .de laiiDanqutt-Henrdtte. et

Muller , soumis u:l'assemblée du conseil
tenue .- nu .Tribunal 

^
eiê commerce dç_,.Ia

Seine,
¦ annonce un actif . de -1 milhons

dp1 francs et un passif do 'il millions..

Les Japorieie ët-Ja Chine
D'après l'agence d'Extrême-Orient , il

y a divergence au Japon entre Je parti
gouvernemental ou say'nkai çt . lfi parti
kofeomito; .dé l'opposition ,. au sujet 'de
la . reconnaissance de la - Républi que
chinoise. Le sajnkaî refuse de rocpnnaltre
actuellement la nouvelle ltépiiLliqùcLc
kokomito veut - au contraire que le
Japon reconnaisse celle-ci immédiate-
ment, avant tout autre gouvernement ,
pour prouver la valeur des liens.de race.
Lc kokomito a tenu hors du . Parlement
une conférence sur cc sujet et a nommé
un comité do dix membres, chargé de
faire lejiéccs.sairo pour que la Républi-
que chinoise soit immédiatement recon-
nue..

Autour de Ferre r
L'interprétation attribuée par certains

journaux à la sentence du conseil
suprême dc guerre ct dc marine d'Espa-
gne levant îa main-mise sur les biens
de Ferrer donnant licii û des apprécia-
tions erronées, il convient do préciser
le sens exact de cetto décision.

La Cour, dans ses considérants , n'a
nullement proclamé l'innocence du cons-
pirateur fusillé. Au contraire : elle s'est
attachée à résoudre le point do savoir
Bî celui-ci, comme chef dc la tragique
sédition do Barcelone, devait être ou non
astreint à répondra uvec Ses biens des
dommages causés à des particuliers par
des individus agissant peut-être sous-
son inlluence morale; mais n'ayant pas
commis leurs méfaits en vertu d'ordres
personnels ou directs dc Ferrer. Personne
n'a jamais prétendu , cn effet , que celui-ci
fût présent à toules les scènes do meurtre,
d'incendie ot de p illage qui curent lieu
à Barcelone. La sentence conclut à la
cessation dc la saisie . de l'héritage de
Ferrer ea Espagne tout en reconnaissant
aux personnes lésées par les excès dc
1009 le droit de .se porter partie civile
contre Ferrer pour autant qu'elles croient
pouvoir démontrer son intervention
dans leurs cas respectifs.

En d'autres termes, le conseil suprême
a statué sur un point dc droit général,
mais cn ce faisant elle part précisément
de l'hypolhè.'O de la culpabilito.de Ferrer
comme un des ..chefs principaux des
désordres dc 1900, Elle nc nie pas même
sa responsabilité civile et se borne simple-
ment à.cn exiger la preuve dc la part
des réclamants en co qui les concerne
individuellement.

Une leçon
A Séville (Espagne), les propagandistes

sectaires pour le prix Nobel eh faveur do
Pcrez Gàldos oiit présenté ;i M. José
Monge y Bernai , le savant sociologue,
professeur à l'Université , l'album pour
les signatures à remettre à l'auteur
A'I'lectra.

M. Monge y Bornai no refusa pas d'y
écrire son mot , ct le propagandiste epii
lo lui avait demandé était tout heureux
do voir otie l'illustre univCrSlioJrO avait
consenti. Le propagandiste fu t  beaucoup
moins heureux quand il lut ddns l'àlbiim
cette  sentence auo M. Mohgc y Bernai
venait d'y éoriré : « Jo rie considère pas
di gne d'un tel prix , uri écrivain oui a
fuit dans ses livres l'.-.pologie de
l' athéisme , des meurtriers ct des incen-
diaires, »

pas té voir tomber en faiblosse, jo 'te se
crfue bn pou. »
' ,\1 embrassait les mains île la jeuni
fille , répétah! :

• Ainsi tu m'accepte toi que jo suis ;
LÀÎd, gaucho, discrarioux ? «

El)e so fâcha :
« D'abord , jo té prie de rie paà « dé-

biner » d'avance mon inari. S'il à des
imperfections, je lès conrials .ele lori-
gtio date et ne permets pas qu 'on m'en
parle. Knsuile , c'est que ces imperfec-
tions Bic p laisent . »

Calme, elle ajouta :
c Et toi , t ii mo prend» telle1 quo je

suis aussi, avec mes idées fantasques ,
mes gariiînc-iies, mes caprices , mes bou-
tades ? .

— Toi , murmur;i-t-il comme on ex-
tase , tu (-s ma vio , lu fas mon rêve, et jr
(•emetcio Dieu epii me e'rdominàgo à celle
liaufr! de tout  ce que j 'ai sohfTor't jusqu 'à
présent. >•

Des voix railleuses les hélèrent d'en
bis.

« Qii 'arrivc-t-i! ? Ne desccndcz-v'oits
pas ? On veut vous féliciter , vous em-
brasser, vous voir ! EtèS-Vôus tous los
deux métamorp hosés en statues 'do sel ? »

Ils daignèrent répondre et quittèrent
a regret râtelier haiit perché qui venait
do feo transformer, pour lo peintre , en
"paradis.

Toute la famille était réunie dans le
grand hil l  ri l'on recommença la céré-
monie des accolades et des comp liments.

Christian rayonnait , il no semblait plus

Echos de partout
IES BONS GENDÂRMFS

.-!,.¦ iii piuiine (te Kœpenick resi^iWgr.ind
inspii.iicu.. mais nous crovons Wpj- cello
f ', -. t. lél&iro oxph.il n été dépassé.
ski I. - - u ' ' • <lo ' riialilctë. l».ii!\ .ûij. filon ,

d ... . : • -. I ... .: ... ,,. ,; :. . - :]. .
C i : i.t vrndteili .!. .-:..' r . :.'. n 1 iih Je Tou-

lô'ri.'.t.uis la .-..,-niiiuiL- .!.< ..i I.o.,.t.;.::
Jjn'j3i..nsicur. .1 - .-..., •' I, :! r-spiStàSlc. sc

prék-i.i.1 à-la gendameris.
~~ 3.,. suis, déclarn-t-il, inspecteur de po-

licf,
/•Et. . il l'i'iipui il.- . ïOii 'd i iT. ' i l  extiilâ iiBc
carte .ndèiiiit'ë.

— Monsieur l' inspecteur, nous .sommes i
voî''̂ 0_i_.i.°J,1.l'raitr.«:Jïal̂ a^œ}larmeSj

— C'esl liii -n .-iit avec- coridirscc-ndaiR-e 1.
polkie'v..'. Je suis ^ûïtv'v.v d'un i-.iavwlat il'auw-
ner centre un rii-hc entrepreneur marseillais.
ÛJ-Oia'célictld, qui est do passape en ce
iiioiiici.t à la I.oiule. dans un café que je vais
vous indiquer....U s'agit de procéder à son
arrestation. , . . . , ...

Aussitôt, lçs braves gendarmes sc mpbili-
sércni . ol quelques minutes plus tard , l'infor-
tuné >I. Oiacchctto, surpris, phrait-ili cn train
de s. livrer aux juies paisibles dè la manille ,
se trouvait appréhendé , non salis avoir , fort
qe son innocence , oppf&é' uiie ' .tësilftaB&L
âicrpque. Nonobstant , force resta à la loi .
et l'entrepreneur fut  conduit nù poste dc
gendarmerie.

— Koiiillc7.-le, ordonna l'inspecteur.
' El , des poches de M . Oiacchctto, on retira

un. jiotwtcuilto, bieu gn.rcii,.qu_ii le jioliciec,
plein de tact, alla examiner discrètement dans
lin coin.

«près quoi, il replaça le portefeuille sur
une laide :
K— J' y ai découvert , dit-il , des papiers fort

(_bih|.'roiiicllants : je vais rédiger mon rap-
port,

Pln's il s'esquiva..;
Est-il besoin d'ajoiiler qu 'A l'heure actuelle

«. SiOnsicur l'iiispceleur » n'a pas encore
reparu , ct que les « pipie'rs compromet-
tants » don; il débarrassa le portefeuille
Étaient tout simplement... des billets de
«Ùiquc? . . . . ' . :
. Iîeiàehé d'urgcjtco, bien entendu, l'hono-

rable M. Oiacchctto a porté plainle. fort peu
«Cstàit, S juste titre , dc détenir Un record
sans [.recèdent : celui d'avoir été dévalisé
sous l'ésidc de la loi. avee le concours de l.i
raai-ti haussée I

U TOUR OE . P/M
lin s est souvenl demandé si là îameilse

tour j.«ûi;hée de Vise avait'étô 'ainsi Côiis
truite où si elle rie sciait inclinée qu'àpré!
sa ccnslruclioi». Le problème seinble aujour-
d'hui i('.sotU_ Un illnslre géotague iliilion , lil
professeur Canavari. de l'ise, a élô chargé
d'étudier le sous-sol sur lequel repose ia toui
penelic-e. Dans cc but , il a fait lout autour dc
l'édilicctplusieurs sondages d' une profondcui
de l i  niclrcs. Il à constaté que les dilTér'entes
cbiirhcs de terrain étudiées rie so trouvent
pas sui- un plan horizontal ni sur nn planurii-
fôrmèméiit imjirfé, ttiâîfe' qu'elles, préscpllënt
dés 'différences de niveati , dc brusques con-
torsions , des fractures provoquées par fa
pesaflieur de l'édifice. M. Canavari en conclut
¦|ue l'inclinaison do la .tour, ne doit .pas être
attribuée à un caprice d'architecte, mais bien
â. 1'af.aissi.mciit du sous-sol sablonneux ct
.'.rgOèux. . , . , , . .. / .'

UNE.BOUTADE DE LORD VSTEr,

Lc père dc l'antiscptic , qui vient de mou-
rir cn Angleterre , fui , une nuit , appelé au
chcvct d'ùn de ses.malades. Le client le rejut
par ces piots ,': « .Docteur, je vais mourir » .
l.istcr aûseulla Te riche Anglais, trouva qu'il
se portait coÀme un . pont neuf et Iii fixant dans
les vèuï;' lui posa Celte question : « AVez-
vous fait votre icStanicnt ? Non ? Eli bien ,
faites prévenir volre nolaire ».

Comme le malade insistait pour savoir
si l'éminent praticien prononçait Un arrêt de
mort , Lister ajouta : ¦ Failes aussi prévenir
votre père et votre fils ».

Puis, en s'en allant , il se dil .à lui-même :
¦ Coiniilc cela , je nc serai pas le seul que eet
imbécile ii dérangé cette nuit. »

MOT DE LA FIN
A l'aris , un sp irituel dessinateur est con-

sulté par un do scs amis sur le cas suivant :
— Si. X... m'a menacé d'un coup dc pied

lo même homme. Presque aussi ravi que
lui , son frère lui  sputa nu cou.

" iiu° î 1', suls donc content 1 s'écria-
f-if , ot pour dçu.v raisons : content elo te
j.ivoii ' heureux, content que Renée de-
vienne tout ù lait ma sceur. »

Puis, se tournant vers .Marthe et
Béatrix qui , elles aussi , applaudissaient
leur Irère aiiié .:

¦' Et .à piésent, mes mignonnes, il nc
l'.-stq plus qiio nous trois à marier. Con-
tinuons les bonnes traditions de. la fa-
mille. » .

I,c même soir , dans fe joli salon clos,
tiède et embaumé ; ù mourait le Jour,
les deux coup les d'amoureux sc dirent de
doimcs paroles , .pendant que Marthe et,
IJéatr.ix. jouaient ,'au . piano de tendres
mélodies et que M. Morbrière et son , lils
furoaicnt .au dehors , dans |a béatitude
d'uiic soirée! un peu venteuse, le mistral
s'étant ,  élevé à l'hçyrc du crépuseiile pour
dissiper , la chaleur. .

1 ,cs yeux perd us dans le bleu du ciel où
s'allumaient les. étoiles , M""-' Morbrière
exultait,  .

XXIV

Cinq ans ont pansé. D'une main deve-
nue plas.habile , Christian peint avec les
toiis .doli-C du . pastel son fils biné, un
superbe bambin qui â toute la pétulance
df sa m^ré. - , -. .

l'n ppu plus loin , .devant la fe'nètrç
ouvei'le sur le parc Ai' ln Marar.i'e, Itérer
allaite son second enfant , se pçqçlianî
parfois au-dossus du balcon pour lancer

la première "fois qu 'il iiio rciHoiitiiHâiiu.inslc
monde.- Si je le vois entrer , que dois"je'fairc !

— Vous asseoir, répondit l'artiste.

Gonlëdération
I_.es n o m ej i t i \  wlr-ci  dn Tr l lm-

r:ai f è d f y r f a f . :̂i\.é^.yaierUind nnnpjicc
que le grgjip^ conscryateur-catholi que 'do
C-hanbrçs » f u t  p -y-t déjà iu cqn)_Ltc..dn la
gauchg'dç/soii intention de;çoven(}iaue£
pour-ta uroite 1 un des cinq nouveaux
siOges du Tribunal fédéral. La question
des .caiulfdats¦ a ¦ mémo été .discutée au
seindtj.Jà dtoitc parlementaire.
. Le ¦ Vaterland exprimo-la conviction
«jup_Ja reyendicati pn -du groupe conse r-
vatear ttô rencontrera pas d'opposition
aux Chambros.

CANTONS
BERNE

LR râfflborîé d'AÎsrliér^ — Qii
nous éei-it ile lierne :

M. l-'roibut-jdiaus a développé, hier
iqir.V-s midi ,.lundi , au Grand Conseil, Son
intorpi llatloîi touchailt Ja rcCousti'iH-tion
Je la railiiieric ,d'Aarberg. I.e dé inité du
S'. land a regrésenUJ, combien vital est
l'intérêt que présente son maintien pour
lovto la po|>ulatTôn de l.i r.-'i;iim, et il
n invite 1" gouvernement ;i y ailler itan's
là mesure' do ses moyens!

M." îtfôwr, i'hff du bôpaTiemont de
ragriiHlltl.re. a répondu à. l'îlitûrpolla-
tçuï dans im discoiihs très rCfléchi et
In'Â elocuhioiité. I.e çouveniem>!it . a-t- i l
d-Vlaré, est tout ,disposé à second' r lis
e-ITorts d.os . Seol{it»d.ais. .meis il .ne pept
sencàcer sans faire de noinbreîis.'s rè-

. Il .faut, tout  eÉûbord , dit -jl,̂ savoir
combien coûtera là reconsttuctjun do là
M_ _ KSMSÎ£ ' t  i c:clibi''ri sr s .̂cul .->. la
contribution totale dos cominuin-s inté-
ressées, qui ne saurait être moindre de
100.000 L'iris l u  ;;utr: ,. lo .̂ cuv . r in ' -
nient désire avoir des garanties (ouclia.nt
le renilemënt de la fabri que, car les prix
actuels du sucre ne sauraient se iiiaintèhïr
longtemps encore, et la raffinerie d'Aar-
berg est bien p'eii dè tàillo à lutter enlitre
la conc'ui rè'nco dès entreprises similaires
de l'dtrarigor , beaucoup phis piiissnpi.es.
Enfin, le gouvernement bernois désire
avujr l'assurance que la. fabri que est
d.'cnij u t i l i t é  ;suffisante pour l'agriculture.
D'après une statisti que, la l' i ï l tuie 'dc la
betterave nc s'étendrait, .'ars lo canton
d" Berne, qu 'a .""

" hectares, lanSis due
lo gooy. -ri. enici: '. osiim'e im'èlloilei rait en
couvrir  neuici  i.U. lia bc titra ve iiii cari-
'toW"rt> .-néi-ii<- ..!' i n. ii.s ' i' i". ;•.. ' ! „ slsèrl
que 'celle" dé la vallée Ho la llroye , cl
surtout qui- la betterave friiiK.aise.

Le discours de M. Moft r est considéré
par les partisans do -la reconstruction
comme peu encourageant.

TESSIN
!.« noinvl <.r[;ane des « f t r r l é -

i - t - t -.-H. — On nous écrit de Lugano,
le 25 :

3 e sais do source certaine quo le mé-
contentement , dans le .camp corriériste ,
à la.. suitç du voto des .act|pnnajres_dti
journal ele samedi dernier , est ^granel et
profond. Le Corriere perdra beaucoup
d'abonnés ; mais les frères Soldati se
savent assez forts pour croire pouvoir , à
la Illi, s'imposer àù public par des amé-
liorations techniques extraordinaires du
journal , dortt ils rêvent de faire pour le
Tessin ce que lé Corriere dcllà Sera est
pour Milan ct la Lombardie ot, on pour-
rait presque dire, pour l'Italie entière.
Lc vrai danger de l'évolution imposée de
façon si arbitraire ct si rude, à mon avis ,
est là : il faut absolument, que dans nos

une- tippellatron SiSic8ro»Tt,TnBttfr%B?
plaisanterie ù Clutihl. ' qui, < i l « - , eedorl
dans sos bras unc dc seSiulucllos.

« Ttenéo, tu donnes trop do dhtrartit_ns
ii bébé el jamais il ne gardera une minute
la rheritb pose, dit Christian Rails irni>à ;
tieii'co, en tournant vers "sit leTnirio en
souriant un regdril plein d'arnour .

Et lc pei'nl 're admii'ait uhe feiis de p lds
eette fraîche et Hcuso mèi-é dc famille
qui est et qui restera éternellement Jfeuric,
tandis qu 'à la Maraude les' arbreâ so
délouilleronl çt les murs viéilhrpjit diiqs
la poussière des aimées, sous les rudes
caresses du mistral et du soleil de Pro-
vence, tour à tour...

l5èiiioe-ih'-;nt;'IVehéè .leïi'èvé'eh horçcnt
son bébé :

. "L'IieK là vie est belle Ici. ' '
Le peintrd abàndonilniit sa palette,

s'est î iitoilrlié à,ces miits.
Sans doute il approuve SA ; lemiiié,

mais il no le .dit pas et son clair regard
chqud Tenycloppç .tout entière de tçn-
dresse et do gratitude.

• ;.... . .  , . Fl\ ".": "

LIVRES NOUVEAUX

C* qai toat Bolsis doit cotiasitts da cod» rttilj
par MM; les D" en droit;Kd. KiiliH .ct
II. Bovây. — Librairie Payot et C'«, Lau-
sirinè.d fr. 23. ' . ; . .
Lrn-«AivMgfe"popûlàtre Vtàit néccssàiic j.oiir

exp liquer lo nouveau iode civil suisse au
grand publie- peu familier avec la lecture un

rangs l'on songe ù faire pouf là pressé
quotidienne p lus ct mieux qu'on n'a fait
jusqu 'ici.

On:dit  que les membres de l'Union
démocrati que, dècïdia S np pns subir le
joug qii'bn.veut leur itrip'asér, prendront
comme Mg3no. .VEço , .tlel.Çatlurdo, de
Locarno, qui parai t  trois fois par se-
maine et a toujours professe à peu près
les mûmes , op inions politico-reli gieuses
que .l'Union et dont , le . Féilûcléur politi-
quo est l'nvoc&t Gianatelli , ancion prési-
dent du tribunal , qui , c'omme dctiontiiiire
du ' Côr'rierè, kîmëdi, nrd _vbt£ • l'oîtirë 3li
jour .Soldati qu'avec réserve quant au
choix du directeur.' St.

VALAIS
Militaire. — Le Consoil d'Etat a

confié lé commandement des bataillons
valaisans d'élite et do landwehr aux
officiers oi-aprôs :

lîalnillon89;cap itaine Léopold Imesch;
bataillon 172, cap itaino llcrpiann, Sejler ;
bataillon w, major Emile Dubuis ; ba-
taillon 11, major Maurice Ileogcr; ba-
taillon IU , capitaine Jules Couchepin;
bataillon 168, major JaCépies Calpini ;
bataillon 109. major Frédéric Gross.

GENEVE
, Un sentante cln-7. les Plitllber*

tlnu. — A la suite de dissentiments
avec le edmité do rédaction , M. Sàdôux,
rédacteur responsable du Philibert -
èerilielier, a donné sa démission.

s Néanmoins, M. Sadoux; lié par tin
contrat, assumera Ta publication da
journal pendant trois mois encore. . .

Or, samedi , .M. Colomb-I'ehard , prési-
dent de la commission de rédaction du
Philibert-Berthelier, intervint en cette
quaïito pour modifier un article du ré-
dacteur en chef. Celui-ci, à son tour

^voulut interdire l'impression et la .misé
en venté du journal. Un huissier fiit
reqiiîs à cet eflet ; mais M. Colonib-
Penird passa outré cl lo Phîlib'ert-Ber-
itiilier parut comme d'habitude. - .

M. Sadoux annonce qu 'il va assigner
lo président du comité do rédaction en
dix mille, francs de dommages-intjîrêts.
d'autre part , le comité du parti Pliili-
bert :Bèrthelier est convoqué pour mer-
credi soir.

Le Mouvement social
!.:: siraraaces oanlires ts Alloaajsi

I.e rapport syr lé fonctionnen»ent .des
assur;.i,ices ou-.ru res d*ns I enip rt ilfe-nand ,
en 1916 vtéiit de paraître.

11 y à 13,053,000 personnes Assurées contre
là maladie (10 ,2!).0, 300 hommes et 3,6d3iOuO
femmes j et 2i ,153,000 personnes assurée.^
contre les accidents (15 ,005,000 hommes et
'J,'0.".S,500. fémmcsi.

La nombre des caisses de secours eA cas
de maladie csl de 2-1,350, dont environ SOOO
sont des caisses communales. .

Le nombre des caisses d'assurance contre
les "nccidénls est de 760. dont 510 caisses
d'EtSl, de provinces - ct de cohinluhes , CO
caisses mutuelles ouvrières ct ls caisses mu-
tuelles agricoles.

_ L'assurance contre l'invalidité ct les rê-
trailçs do vieillesse embrassent 15,050,700
personnes (10,(56,400 hommes ct 0,803,300
femmes)'.
' Lcs ras de maladie oni été au nombre (le

&Î71ÎSW ; Vos cas û'àccidcnt , au nombre do
t ,Ot7 ,î.70..

1,0:10,011 personnes sont pensionnées pour
motif d'invalidité consécutive à une maladie
oui  Un aoc'nlciit ; 113 ,074 le sont à titre de
vieillesse. . . . . . ..
•Voici le résumé des opérations financières

des trois assurances : receltes, 050 ,755,600
mares , .dont environ !28 millions à la charge
des employeurs, 306 millions à la charge .des
'ouvriers ct 52 millions à la charge dé l'Etat ;
dépensés, «03;8îi;ï'00 iriàrcs .dont 35C ,800;00O
marcs pour l'assistance cn cas dc maladie ,
164 , 525 ,000.marcs ppur les indemnités a la
suite d'accidents et J96 ,825 ,OO0 marcs pour
les rentes d'invalidité et dé vieillesse. Tolal
dés prestations des caisses : 718 millions dé
ni.ln-S-

Mà aride d'articles de loi. Tel est le 'ljutdé
ee pelil livre tout i fait original en son gciire ,
i]bi présente - d'une façon systématique les
diverses matières de notre législation civile
sdus.forme do questions concrètes suivies de
réponses chircs ct précises pouvant dirçclt-
iiieiit servir aux besoins prati qués de chacun .
(,'b mode d'oxposllion nouveau j.èi-met , l-'n
ellet , h n'impûrio qui (le se renseigner sâOs
peine ct presque cn Se joiiànt . sur des. ques-
tions juridiques qui se présenteqt Journelle-
ment dans la vie dc chacun.

Cn pilics contiaporsia, l'erdinand Phi l qtpe
dVrh'àns. duc d'Aleriçorf , par Y. d'Isiié.
'Préface de Paul Bourget , de l'Aeadéiriie
franeaise. Io;80 écu , orné de gravures et de
portraits, 3 fr. 50. P. Lclhielleux, éditeur ,
10'; rûë CaSsettè; Paris 16e)'. ' "
Comme l'a dit si justement M. Paul Bour-

get dans son admirable introduction à la Vie
du Diic. d'Alençon par Y. d'Isné ,' ce-livre
est vraiment « exaltant ». Quelles pages no-
bles et sobres; élevées et .simples, ' quelle
magistrale peinture de ce héros chrétien, .de
co prince ,, de çc soldat qui aticint tous les
sommets ci noés y attire par le charme et là
béante de son exetnplc !

1 »

¦Nous publierons, dans nos prochains
numéros, une nouvelle dont.M ne Eu-
génie Vicarino nous a réserva -la
primeur :

Pour l'amour de Vivctte
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Cui i i ian i ic * .  — Une grando émotion a
icgné dans les.coal gi" de la 'Cbambre aif-
?ljise, liieVIiftuli: Vcfsla lin de'l'npW-s-midi,
jain le couloir eeiil .ral. un inconnu perlant
|ï'éo!llft -J|i«V'ccéWsi»itlqtio 'anclieaii K '.-st levé
soudaincfaont do RI .p lace cl a fait , feu dans
la direction du p l.-t fo'rtil. 'Iles il'qnites cl Ëc.W-
coup d'îiutrcs .Jiersciiilte^. so-iohl enfui» dans
jes couloirs intérieurs.. La police ¦ a -a r rê té
l'ecclésiastique au iiiomeptoi'i jlVapprét.ijt à
iirer un second coup.et lur!i 'ortlévei'siiiiarih'i_:.
|| à été técuiiiîti qu 'ilâviiit-tiM 4 tlàbé.v •

Accident d'antonioi»lie. — TJS jeune
prince inaroi'àii| Kim Itln .' cousin dû sullnii
Moulai Hàfid . qui fiiisaitseséfuiles ci» Angle-
icrre, essayait dimanche une iiçuvellç rtuto-
i3biHHoréfW lé-Hliiclife.lU'fiaiactib; Le
jeune prince fut ' blessé-mortellemeiit. Il d
succombé dans la soirée.

explosion .l'un trii.un>}-. — Hier J
Paris , vers midi , la chaudière de- la voilure à
xopcurN" -Ki^'dcs .tramways ¦ Porlcd'Jiry.
IPS Halles » a Mit è_c]i)osîriii en f.-Vé'iiu $<¦ !8
Je là iae Clàiide-Bèrhîifd. 

Le ir.-lmway se diri geait, vers Ics.llallcs. Il
marchait assez péniblement depuis 1 avenue
des Oobclins et après nn arK-t prolWgé àla
sution de la rué Bertbollel n 'avait pu repartir
,jiie poussé par un aulye tramway.

A 1 anilo dc la'ittïé Chfude-Ué'rnaid et de
|,i rue Gay-Lussac,, il reprit s.-i ,rople ,par scs
propres moyens; Mai* arrivée f.i liànieur 'de
), me do " l'AblJC-di.-!'B&fe, il sVr.èta de.
convenu. ... . ... . . . . . -

I.c-machiniste.Provillard qui conduisait 1«
miiiway s'apprêtait à descendre pôdr éxànii-
là le mécanisme, lorsqu 'une détonation for ;
«..bible, plus l'oité au dire des "témoins qu 'un
(oiqrde canôir, ébranla l'air, l.a chandifrre
venait de faire exp losion. I.cs morceaux dc
batei des pièces du moteur furent projetés
à»s Toutes lêS'direttiôiiS.' Lb plancher âe ta
ufltiitc rtt 'Solilévé', !<s ii trcs- 'voWrérte éh
saWftllSS véyS-géiir'âriir.dt précipités avtc
face contre lés parois de l.i '.oitiire bu ense-
velis sous dei "iibrfcrdè toute nàttlréi - -

Le premier moment de stupeur , passé, les
.jco'.irs.' s'oriraiiiséréhl, ' et les -voya geurs v:i-
,iics aidés Ife passants, d'agents ct des potA-
nitra dé la çaseme I'ort-Ito>âl , accourus
dUbsiiût , procédèrent aii sauittafre dêâvioll-
aes. Il y a plusieurs blessés dont qiiclquos-
i:as sont'dans uii btat désespéré, l'ne dame
ini se trouvait sur le Itolfoir de la nleOliuidc-
l','rrnàrd A ett la jambe couple. Les LU-ssés
i.nt clé diri gés sûr tes-ptiarfoac.es environ-
nantes pour recevoir les preriiiers soins et ohi
ensuite été transporté* dans les hôpitaux.

L'explosion fut si forte que le fond du col-
l.'Ct'eiir' supéïi. lir dii fréhératcur; lin énorme
moi-! tau de fonle de S i i- tôSS, fui lancé à une
:r.-inde hauleur , franchit les maisons en bor-
lure de la rue de YJiSti&i&èËgbe et vint
iiaber dans le jardin de tUCeoto îles sourds-
aiiéfs ,' rucSâinlJacdues. distant «le* phis do
m mètres du litu .de .IVxJtloMOh. ,}' g

La maison qui fait l'angle' (le lit rue de
ç&.Uâs-Sb'Èt de-la î-ilé de l'.Alibé-de-l'ICpêe
lit ';plus éprouvée. .. • i. •

.Ujifctnicr élaçc. .tes {cnéliçA sçnl_. hrî;
stoet un gros morceau de la chaudière csl
iraosc loger dans rime chambre , eiccàsiem-
aai d'importants devais.- "'

.tu deuxième élage, là• rànijw du baleoii
at arrachée sur une dizaine de mètres. Aux

[aires étage3 ainsi d'ailleurs que dans loul le
ijjarlicr; les carreau* c.iaSés xoht nombreux.
.tii N° 1 i}à la hte de l'Abbc-de-I'Kpéc, les

agasins de M.- Redon , tap issier, Ont éçale-
.-fiit beaucoup sonfîèrt: La devanture csl
acc.ijjéê et dès débris de fonte ont-pénétré
jusque dans l'arrière-bouli quc.

tùim
Noyé. — Hier i tPtt f .  midi, , l'ouvrier

Kul pleur sur bois Ituppcrt , âge dc 19 ans,
i|ui st!-)4ohiénalt en petit bateau sur lo lac de
Zarich et Wniait debout , perdit l'équilibre ct
tomba à l' eau , où it fut -saisi d'une-crampe ct
xnoya. - . . . .

Fris dsa* nn «ngrtnax«. — Henri
Michaud , manœuvre, âgé de .32 ans, marié .el
pire de famille travaillant à fltudn^ de chaux
Ct rimcnts/dif Roche , à Aigle' (Vaud), acte
pris hier après midi dans l'engrenage d'un
moulin et écrasé.

Uni t rui :Iqcc.  — Luc rixe a éclaté dans
une salle de danse , à Œrlik pn (Zurich), l'n
jernié hoîîhiib qui aval; été mis i la porle a
attendu ses adversaires d Ja Sojtie ; »u mo;
meut où ceux-ci .passaient le seuil , y s'est
(lancé surfeiîi et-en a blessé un à coupsde
couteau au ventre et à la poitrine.

Lc malheureux est iiiorlellciuent atlcinl.

te» »nfnnts  et 1» pdûilré. — A Berg
iThurgovie), un polit prçon a versé de la
|.uadre dans un petit llsqon qn 'il à placé dans
la salle à manger,' puis il a allumé son engin,
lui à fait explosion , lileSsant griévemcnl,la
«•litresse de maison et-p lusieurs cnfâ'nîs. 1̂ !
«ràre du gamin â été Iransporléo àlliopila l
'ans un état grave ; elle, â un iril jierdu cl de
Profondes blessures à la télc - • 

Calendrier
M LRCÎîEDl' 58 TEVBIEB

Saint cyitn.i.K D M I .V X A M J I I I E
évê quo r t  docteur  ilo l'Kg Hsc

l'ati-iarclio d'Alexandrie , de l l î - à  AU ,
Cyrille attaqua avec vigueur, dés 4M., l'er-
reur de Séstorius, lequel niait la materniM
livthS de Marie ct l'imité de [icrsonne er
Jt«is-Christ .

Kéciler souvent lMne USi-i.i.

Soieries et fou lards
* « "'ëiftBHtik' nôùtetititf.

-«.;sntaioni «t catalogues gmaiU.
(rudi Magasins de Soio ri 33 et Sûaresalis

Jdolt erledeilC'.ZliIâi .

FRtBQURG
i.ch cônféreneea de Bell««-

Lettres» —Après .M.:Philippe Godet ,
M.- Hqnry Spiess : vraiment, Relies-Lettres
nous'gillo.Et si les;circonstbnccs n 'ont
pas ménngé au fier poète ,genë.voi3 .uh
nuditoiro ausM fiotnnreus que celui qui a
accueilli, jeudi dern|er le distingué pro-
fesseur de Neuchâtel , JL Henry SpieSs
pebt être persuadé qu 'iLa été icompris.
Uno assistance d'élite l'a à pplnudi , mémo
lorsqu 'il se '.montra dur au i-iilgtim;peeih ,
et si cruellement ironique.- '¦¦¦' ' ¦

Le conférencier-d'hier soir,- aj'ûnt A
nous fniro cdrinaltré jùh poôto absolu ,
tint d'abord-à nous déclarer .sans- am-
bages qu'il aimait lui„nhssi ion ôûtebr
d'un amour absolu , sans condition et
sans restriction. Kt c'est dàri3 cet esprit
d'entière adiniration qu'il notis pâHa de
Paul Fort , l'un des poètes qiii instaurè-
rent cn Franco le symbolisme,- noires ou
avec Ccaudclaire, Stéhhàiio Mallarmé ,
Verlaine, ^Moréas, Henry ' d o  Régnier,
et d'autres encore. Au milieu de ceux-là ,
Paul I'ort représente lb p lus pur ly-
risme, selon uno tradition chérira M.
.SpieSs. Après avoir créé le théâtre do
l'art , il fit paraître , ù 2ï 'ahs, Ibs-Ballades
françaises.

Ayant dc tenter l'analyse' dé celte
œuvré, M. Spiess so plut à nous repré-
senter Pniil Fort corimo une nature
impossible à déilnir ot â délimiter ,
comme un véritable Isolée, poète aux
cent visages, insaisissable et multiple,
trop essentiellement'cl absolument poète
pour se laisser cataloguer bu classer. !

Ceci dit, le conférencier a feuilletée.'les
Wll&aes françaises, qilifibnt un perpétuel
échange entré lé poète et la nature. Piuil
Fort ŝ y donner) « la terrèiythmîqué et
ifiuSicafe >¦ avec la joie d'un enfant , avec
la ferveur d'ilii îage, "tirai a'êtônne île.
lout.w -
''Aprèi hvoir chanté la : nature, ilrions

entraîne parmi les légendes do la mytho-
logie, pbur nous; plbh çer ensuite en p lein
mojfcn-âgc. l ise  lail rit-mèiiistoriert--
tnutè 'n restant poète — dans 1̂  roman
iéi 'Jàiiiî 'X l . -

k travers tettO' continuelle métamor-
phose il sait demeurer toujours classi-
quo'dans rcnsemble , tout en faisàitt du
vers l'instrument docile du lyrisme et de
la libre inspiration. C'est ici que M.
Sp iess dit hautainomeht leur fait A ces
« anciens » qui n 'étaient que des fhétori-
qdcilrs, tandis qti|îl loue sans réserve là
manière de Paul Fort , qui rapproche le
vers du langage, 'qui h'a pas qu'un re-
gistre à spn orgue , qu'une complainte à
son répertoire. ' ,

Elle conférencier croit devoir excuser
à nouveau , dans une brillante di gression ,
débordante do lyrisme, sa tentative de
synthétiser l'eciivro de FOU", "de la clas-
ser par fiches, 'do Va eouchet Sut- lo pa-
pier. A la vérité', en nous dévoilant", avec
uh goût sûr ot délicat, les beautés do
L'Amour marin, du Paris sentimental et
des derniers volumes de Paul Fort; M.
Henry Spiess noui a damp é de p ied en
cape un chevalier dé la poésie d'Un singu-
lier attrait , qui tour à tour se détire; se
délasse; soupiré ou rit avéis là franche
gaieté d'un écolier en vacances, lé regard
tourné toujours vers la luniièrê et vers
la joie. . ..

1*lIeâ Sont ,: saisies hu vol,- durant la
charrtiante causerie d'hier soir, quel-
ques-unes des raisons de l'admiration
intégrale que M. Spiess éprouve pour
Patil Fort. Cetto adiniralion , la vibrante
sincérité et le verbe ' harmonieux du
poète-conférencier l'ont cbmmûhi qiiée à
l'hudifôlre' de la Gi-'ohétto, qui a fait à
M. Hçnrj Spiess tine olatiôn particuliè-
rement chaleureuse.

lie tramway l'r ibouig-Satut-
Léonard. — On a. commencé Mer
après midi, ; à là rue deS CbtdçlieW, 18
piquetagc.de la future ligne dû tram
Fribourg-Saint-Léppar^. -

Anton? ltt V A. lï. le prince dè
Su i t ,  -r- Les journaux ont reproduit iiôlre
information dis;int que liaêceptijtioi» [ii»r Je
prince Max.de Saxo d'une chaire au grand
(léiiiinaire dc Cologne étail délinilive. f'oui' lt
Journal , de Paris , voici ec que cotte nou-
velle est devenue : ¦

* Le cardinal •- riseher. archevêque de
Cologne, est mort. O11 parle maink-nani, poui
lui succéder, du prince Max. .¦>

A la société den officiers. — Lc
Comilé de la société friliourgcoi.se des olli-
ciers prévient le publie ordinaire dc scs con-
férences , quo lo major. Ildrdél , commandant
lè-bat; 5 de fusiliers et instructeur à Colom-
bier, traitera, lundi i.mars, i 8 h. 30 du soir ,
à l'hôtel de la Ti}te-Noire, un ép isode dè la
bàtaille dé Moilfcden. .
.. Lc. âûuvcnir. do la . conférence que donna
l'an .passé le major Bardot sur la bataille de
¦\Yatanjra , dont il fut témoin oculaire, esl
(tbp vivant- encore pour qu 'il soit iiéci ssairo
d'insister sur l'intérêt que promet la soirée
du i mars . ¦ 

;
. Ilanqaq d'Epargne et de i*r«U delà
feroye. — Le bénéfice annuel de la lianque
d'Epargne et de Prêts de là 'Urojo; 4 Estâ-
Taj-er-Ie-Lac, est pour lîltl  de 23,217 fr.  15.
ll sera versé 6000 fr. à là réserve, qui pas-
sera.ainsi .de S7 .000 fr. à (î.UOtHr. ; le divi-
dende est maintenu au ô ii et sera payable
dès le 3 mars! ._ v • ' .

.EXERCICES DE CAREME
( Esllae dé Salat-Banrlee
Le mardi soir, à S h., sormon allcro 'aitd
Le jcudlsoir, A S h., sermon français.
Le vendredi , à S h., chemin de. croix.

 ̂SOCIÉTÉS
Sut! .-a- «l :lV..̂ .,l-S — I"i-]. .._ .>ii te jstî- li

î»/évricr.l912 , à"'.''.h; 4 l'hoicl de .Ia ':7.(?/e-
-Vcire , rez-dé-clifliissée.

> Ca-cilia » . châ-dr.mixie de .i>>înl-Jtai i ,' —
Ce sbir,--ifaardi;-i R ij{.,h'., répétition.

Gémi«iit«r;Ohor.¦• ¦-- ' Ilét'iie abend ,' »;; %
UfirM'èlifirigt ' - . . . .

.(' .'. A. - S.. Section -Moléson. — Demain .
inercredi.il  H h . •,, du soir, aa.lo<-al, .//éifcf
Sllissc, conférence ,-avct - projeefions sur-le
Mont-Iiosc, par .\L Al!..-deA\"tïk,

•Société'miliuirc î niiaiie suisse..-;_ Ce
soir , mardi , 4 gh:', au local lirnsterû Peier
\" éta-,;, ceintêreiice sur l'anesihésic, par .M.
le docleur-l'errior .

Soéfiî}é;de.-éliaiif;de".Ia ,vilfe...— Ce soir .
mardi, à S h/.' i^a'u-T- 'aucoi. , répétition pàr-
li..-!té pour Sx-uiidilêliôrVet _!*« fcàsses, .

MEMENTO»
S)" '_ i:-.'n . ,,,ic.-ç red'i à i1 ^ J'î pit OsS ïè

liantes Mule *. Cdiiiê'felreSe M.'de Lal/noVle.
Sujet : IA:* salons au XVlII "-' sircle.

Etat civil de la ville de Fribonrg
kiUâAStE»*.-, ,-. •«

19 féc 'ricr. - CTémTnV. Kl'._Sa). eth . f.lfe
dc Louis, avocat, dc Muriaux (lierne), ct dc
Mario ,,néo ÇJ.ristina? , route de Villars, I. .,

Se-hwr. -Margueiile , Iille- dè Gotll 'riéd ,
chauffeur aux.C. F; I-'., do Il'ntlwil iliernel,
ct d'Elisahelh; néoJô-lir , Vighelia/., C. tùtC.¦

-'t- 'f é t r U r . — Knol'.auHi, Emile , fils de
Jules , marécjial.. d'ittejid.irf (Iiaden.i,,.et de
BrigilU*4ilé'l'._nsi-r ,-i-i»-d*-i i'orWitciisi t.'.i-.

OÉCÈS
' 20/écrier. — Jàifici; riéi lîiolléj, José-
phine , éiiousc de Jean , repasseuse, de ct à
Cirolley, 38 a_ns._ • , - . . .

Mœhr. Jcah; époui;de gru-ànne; née Kolly,
do Fèibodi-£,-inàrcli.'tnil dé peâù; ii M6hteo"r.
">'¦> ans. . . .. , ....

21 février.  — Folly,. P.éginâ, lilli .l'Ai-
pho.-.sc ct de Joséphine, née-Zahn , de Cour-
taman, 12 ans, Derriére-lcs-Jai-din?; 59.

2? tévrier.— Hepciad, Jos<p1.̂  f.lî de
Phil.ppe <fcd'Eft *.-, née ferronlai; de Moii-
tcrsclui r r. Mt,̂ Se.u.:.l-;taio.', 1!«̂  ,', .

TJ fiericr. —N'ôth, Joseph, éj^ux d'Aiiîie,
née Kgger , cordonnier , de Zumholz,J.â ans,
Samaritaine. •.'.;.

BULLE1ÎH MÉTÉbèOLOQI^Ùl
. 23u a"7 »-VT1O _C . ,. ,_ , - .
' . ' ' BAROMÈTRE • \. '- "'¦ J f

i FéV. I 2» S3 tt z5 2S 27, "" Mr "

WP =- I M I E- 7L%0
«0.0 i- l l l ,  I , & wf tMoy. s- M 1 â" Hoy.ro5.° m m =- m

TIlER.i£OVliTRE G.

F4t. | att| 23 2< 25 .20 27 Pèr^
*

~ h. m. & 3 9- io 7. "4 t h. m.
i h. B. 0 ai 13 u i t :  10: 1 h. 1.
lb. a. '8, 9 . ioi 11 10 _|-8h. j.

TCDipéristUfc maxim. dans les 21 h. : Vt°
Température minim. dans les 21 h. : i"
Eàp tombée dans les 2 i h. : — mm.

,. .1 Direction S.-O.Ven;|. Force.: léger.
Klat du ciel : nuageux .

Extrait dcé observations da Bnrean central
de Zurich.

Température 4 8 heures du matin, le
Î6 lévrier :
Paris .. 

¦¦ - _)« . Vienna . . , i»
Roitto 11» Hambourg V» .

.Très btfau en général , sauf couvert à La
Oli.-iux-clc-roilds. Lueerne , Scliafïhouse ct
thauné: Partout calme, . .

Température—10' A Saint-Moritz ; —S» 4
Davos ; —1° k Giischencn j  2" S Claris ; S» à
Cofrc ct à Thoune ; 4° i Scha&UpUse ; i» à
Inlcrlakcn , Uig iizei Zurich ; G"àl 'iâIe ,Bcrne;
1" à Genève, Lugano, Lucerne ct Saint-Gall ;
8? i Ladsanrie, Neuchâtel , Locarno ;" i" à
Montrent, i • - 

_ i_EHPS FBOBABIiE
dans lk Suisse occidentale

Zurirji , 27, midi.
Le vient d'ouest va BBtsiiter.-Sltaatlon

de nonvèan fiqnblée. Plnie. 4

Toux , caiaiTlics.
- Jo mo sera régulièrement, des Pas\illes
Wybert , dites Gdba,' db là Pharmacie
d'Or, à Bfile; cohlto les onrouements , la
toux, les catarrhes , mémo dans les cas
rebelles. Elles m'ont toujours soulagé.

N. N., étudiant cn médecine, à Zarich.
En vente partout d i f  ranc la boîte.
Demander strictement les PASTILLES

GABA. 5092 .

Ef c^&oins
JT &ïà ĵ6reaujg ^z

uJÉr rivale
^TSimon.TAWsJ

kkhmi
do rhumatisme,  lumbagos, on
as iioùlcurt t  îu i isenlnlreH rliu-
m n t i s m a l e s , faites un essai avec
fcu ip iiitro Boeeo, qui vous déli-
vrera d$ vos maux. VclâerU l'authen-
ticité dô la marquo Koeco. 5671
Daua les pliiiraiHcies A 1 fr. 2S.

IPILLIS DE LA IWi
'• '-: -•' S'.' .* ••¦"¦'':- "- '- ' - • •  I t -. •

La guefM ItafO-turnu» j tendres,-27 févr ier.
Hojne p̂ * février.

Vue note officieuse dit q̂ue,' selon lc*
informations de Beyrouth,-il résulte que.-
jors. 'de la.destnieticin (les deux ifavi.-es
turci Jiâj-.'l'escaafe ItSIIftine , deux niai-
sons -seules furent h'géremeBt endorh-
rna^ê-i .i. Les . navires. italiens l'ont fait
involontairement. -Co sont les édifices de
lu baifijuc dtiomané et do la-Ithn^ac 'ile
Salonique. '- l.ë' -noitibrc des ; Jj'ersdahes
attciiittH fût ieu!etn(*rit ;'dc*30- soldats
Hi6rtS du Llesï'e-s. "

Paris, 27 février.
Le Malin apprend de source officieuse

que, à lleyfblitli, 55 foiirins i 50 indi-
gêhb» et T> h^eWti de 

polîç*;<5ttl U6 tués
au cour3 du bombardement. II y a en
outre_ J^

fiO blessés qui sont soignés dans
Rs iiijpitaux.

Constanlinople, 27 février.
, La flotte italienne a. fait une démons-
tration en fai*déCavaïid (i), en brhquant
des canons sur la ville. Iille a ensuite
disparu dans la direction des Dardanel-
les. '-¦ * •¦¦;¦ -i- , • ;' - • . .. •
-•' ' '¦¦ }  -Londres, 27 février.

. 'Lnenotccorhmuniquée à la presse dit :
11 y â quel que te'mpl, la Turquie 'Ct

savoir àilK j>aiAS.ii»cea ;q\ij ;̂  ail ,cfe où
l'Italie opérerait daïis la mcr 'È gee ou
dans la Méditerranée, elle donnerait des
eirdrV'4 aliij ile ",pVdt«gêï lis Dardanelles
dOhtretoute surpris.;. Oa ignore à Lon-
dres qUelfe 'Hiéstirèî-lo PorU) prendra
dàn3 Ci' but: - . . - ^ . . . . . . «¦Paris, 27 février.

.Le Malin croit savoir que le gouver-
nement français, est disposé â faire avec
leâ Sutrni piiisl'anccs des démarches
Mierî q'uês -àdgrèà - 'du. ^ouVërnehlent
ottoman , poiir-haréher Li-fessatidn <ies
hostilïtéi-italo-furitiies.-M^fflzdflof .Ài-
liislre des aiïaires étrangères de Russie,
i pri'sertto aux gouvernements de Paris
et de , Londres des propositions à cc
sujet. La Ttiplc inlorit'e esl âisposée «
insister auprès du gouvernement otto-
mhh pour que celui-ci retire ses troupes
do Trip olitaine. : l̂ i ftahee rie veut
cependant agir quo si les gouvernements
do Berlin ' et- 'de Vieiin'c ' s'associent à
cette démarche.

'•• " 'Càhslantinople, 27 février.
Une dép êche du ministère de la guerre

annonce que quatro bataillons d'iafan-
terîê , trois batteries d'artillerie et des
détachements de cavalerie italiens BP
sont avancés le 23 Tévrier pour occuper
Zanzour (Tri politaine), mais devant le
feu des Turcs et des. Arabes, ils lurent
obligés de se retirer. Les Turcs et Arabes
ont eu deux blessés. Les pertes des
Italiens sont inconnues.

Tripoli, 27 février.
Les autorités italiennes ont lait pen-

dre hier matin lundi , un Ajabo nommé
Tintam, l'un eles chefs de la bande qui
avait • ti-abi les Italiens lo 23 octobre
1911 ct dont la culpabilité n'avait pas
encore pu être établie d'une façon pré-
cise.

Rome, 27 février.
Lç ministre de l'agriculture vient

d'envoyer cn Tripolitaine une commis-
sion chargée d'étudier les conditions
agricoles des nouvelles colonies.

Trapani- (Sicile)^ 27 février.
. I A vapeur Ilascner a été capturé hier
lundi. Oh d tfotivé à bord 250 "tondes de
matériel de gtlcrre, renfermé dani des
caisses et consistant en mitrailleuses,
fusils Mouicr , ¦ schrapncls, grenades ct
canôits. (Ld nationalité de ce navire n 'est
pas indiquée.)

Lit mineurs al lais
, Londres, 2? février.

C'est snr la demande de M. Asquith
ques lei patrons des houillères -vinrent
eonfé'ref à 4 h. de 1'aprSs-midi, liîer lundi.
Un JîeU iivànt 4 h., Sir Ed. Grej, M.
lîuxtoh et M. Askwith ct d'autres ^fonc-
tionnaires du Board of Trado arrivaient
chez M. Asquith. Les patrons et- les
mineurs do quelques régions sc sout
entondus pour laisser^ en cas do grève,
dc3 travailleurs en nombre suffisant dans
los mines pour empê-cher les caux d'en-
vahir ces dernières.

Le Star , orgdno radical , sc prétend eh
mesure de déclarer qu'avant de conférer ,
hier lundi âpres midi , à i h., chez M.
Asquith, les patrons des houillères d'E-
cosse, du Durham, du Xorthumberland ,
du Midland , du duché du LancashS-oet
du Yorkshire acceptèrent le principe
d'un , salaire minimum non seulement
pour les mineur3 travaillant dans des
endroits difficiles , mais en général pour
tous les travailleurs, sauf les vieillards et
les jeunes gens. Les mineurs acceptèrent
cette restriction. Les patrons .ont pu
informer M. Asquith de ce grand- pas
fait vers unc solution pour les houillères
d'Ecosse et d'Angleterre. On suppose
que le gouvernement sera prié de faire
des efforts spéciaux en vuo .de inctlre
fin à l'intransigeanco des patrons et des
mineurs du Pays dc Galles.

Londres, 27 février.
Le communique . fait dans la soirée

d'hier lundi sur l'entrevue chez M. As-
quith avec les patrons des houillères
donne seulement les ùotns des repré-
sentants du gouvernement qui y parti-
cipaient. On no donne aucune autre
information sur les décisions prisés.1

Ijondrçs,.27 février.
;-.I.e.p arti socialiste adresse aux mineurs

un violent manifeste qualifiant les pro-
priétaires de houillères de propriétaires
d'esclaves. qu'ils volent et assassinent.
Le manifeste - adjuré les mineurs de
rèp'ousser toute conciliation et tout arbi-
trage; tout contrat pouvant les_ lier. Les
mine-tirs doivent à tout prix conserver
leur pleine liberté d'action. Leur direction
né doit accepter aucun règlement sans
quft lés mineura ne l'aient accepté par
un voté. -

Làndres,.27 février .
Ij» délégués du sua du Pays elc Galles

ct des autros régions paraissent moins
pessimistes. Quèlqncs-nàs prévoient le
r<:.it-oî du -commencement de la grève.
Ce sont des signes avant-coureurs des
concessions faites rinltuellcinont , qui
perntettràiorit au gouvernement d'amener
un arrangement . O-pendant les nouvelles
de Gardif disent quo l'ihthinsigednce
continué u régner du côté dés ouvriers
aussi bien qtio da cot»' des patrons.

Londres, 27 février.
Les "hôpitaux, les a orphelinats' et le3

pensionnats font , confine les usines, des
approvisionnements en prévision de la
grèvb'des mineurs. Ils accumulent des
provisions dé toutes sortes.

Dès que la grève éclatera , toutes les
culassesdés territoriaukçlû Pays dé Galles
et déïautresTégionsdévront être remises
à Tantorité militaire. Dans le Pays de
Galles,-on barricade déjà l'entrée des
minés. On met des approvisionnements
dans les cabanes élovée3:sur hs carreaux
et dCstinéo3 àii personnel chargé "dé sur-
veiller les puits.

tendres, 27 février.^Uife grève à éclaté dans l'usiné ù gaz
de Stockport ; 20,000 : emp loyés bu OB-
vriers'dé plus de 40 usines oui font,
usagé du giiz sont réduite dû ch?À_age.
Les grévistes demandent iin'e augmenta-
tion dc salaire de .10 centimes par jour.

Réptrcuislori sux Etats-Unis
Xe>v-Yorli, 27 février.

A mesure que le commencement de la
grève anglaise approche , ,1a situation
s'aggrave aux Etats-Unis. Les proprié-
taires de mines ont entamé dos négocia-
tions avec les représentants dei 175,000
membres du syndicat, de l'itnliMi -des
ttavailleurs des mines. Les'triitléars-esf-
gent la journée de liuit heures, une
augmentation de 20 % des.salaires ét
plusieurs autres avantagés moindres , à
partir du l'T avril, daW de l'exp iration
de leurs contrats actuels avec les pa-
trons. Ceux-ci so mohtrent intransi-
geants, lls prétendent que, les syndica.-
listes ne sont paï assez nombreux ct
n'ont, pas assez d'qrgorit pour souteiiir
une longue £rcvtv.\Iais Ils reconnaissent
qu'une grève prolongée (^userait de
grandes pertes à l'industrie américaine
ct aux consommateurs. !
La mort du grand-doc ile Luxembourg

Luxembourg, 27 février.
Le Journal Officiel proclame l'accession

au trône de la grandc-diichesse Marie-
Adélaïde et rappelle ' la rtoémoiro du
grand-duC défunt. Le corjis.du grand-duc
sera probablenioiit transporté jeudi de
Berg â Luxeiîibourg. Il -sera ensuite
inhumé dans le ĉ veaii de famille a
WeilrVourg sur la Lahn.

Le JL-bi lé  d' un astronbme écrivain
Paris, 27 février.

Le jubilé de Camille Flammarion a é c
célébré hier soir lundi dovant une assis-
tante considérable. Do nombreuses per-
sonnalités onl fait des discours. On a lu
des adresses de sociétés astronomiques
do nombreuses villes, notamment do
Bile.

Los colonies portuialses
Lisbonne, 27 février.

A la Chambre des dépités, répondant
à une question. le ministro de la justice
dit que, sans vouloir anticiper sur , les
déclarations du chef du gouvernement,
il peut assurer que jamais auf un minis-
tère ou ministre républicain n'a mémo
pensé à abandonner trois colonies portu-
gaises, (îîépônseil une entente de l'An-
gleterre et de l'Allemagne en vue d'un
achat do possessions portugaises.)

PStiî U liflàrlM russe
, . , Saint-Pélersbourg,'27 février.

L'cmpeïéur û lalifié la décision de
l'amirauté qui a supprimé l'article - dc
règlement rie la marine qui prévoit la
reddition d'un navire de guerre à l'en-
nemi. Il est remplacé par le suivant: «Le
commandant d'un nayiro de guerre est
tend d'anéantir son.navire s'illui devient
impossible de continuer lé combat et si
le navire est cn danger dé tomber entre
les mains de l'ennemi. »

En Bosnie-Herzégovine
Sérajevo, 27 février.

Des sociétés d'étudiants'études sociétés
bourgeoises organisèrent Avant-hier di-
manche ù Mostar des manifestations anti-
magyares. Deuxdrapcaux magyars futenl
brûlés. La .police et la troupe-ont réta-
bli Tordre, sans que des bagarres se
soient produites. Dix-nenf. personnes
furent arrêtées , mais la plupart lurent
remises en liberté. ' Hioi- lundi, des
démonstrations semblables eurent liou
à'Iîanjaluka,

ERE HEURE
La situation en Àbyistnle

Milan, 27 février.
Suivant une coirespondahce d'A'dis-

Abôba au Corriere dclla Sera , des scan-
dales se seraient produits à la extur
abyssine. I> prince héritier Lidsch
Jeàssou aurait blessé grièvement sèJn
concurrent le ras Abbate. On aurait iè-
cijuvert Unb conspiration et une contre-
conspiràtioli. Ménélik aurait succombé
lb 28 décembre ét l'impératrice aurait
perdu tout son prestige.

La Tribuna dit que, au ministère des
affairés étrangères, on ne sait absolu-
ment rien de la mort dé Ménélik. Les
ilernières nouvelles sur sa personne ont
été envoyées lo mois dernier par le
chargé d'atlaires italien ft Addis-Abéba .
(j iii vendit tic rendre iine vieite a .Méne'1-
lik malade. '

ta république chlitâse
Xankin, 27 février.

De-mauvais traitements infligés, «tlit
Chinois ele Javd paraissent devoir entraî-
ner .la premièro action dip lomatique "de
la nipublique chinoise. Le gouvernement
républicain durait l'intention d'agir éner-
giquement.

Xankin , 27 février.
"Le cabinet discute s'il n'y aurait pas
lieu de demander l'annulation immédiate;
du traité avec les Pays-Bas et le rappel
du ministre néerlandais. Il jr a S Java
sept millions de métis chinois ct un
demi-million de Chinois. Cc3 derniers
sont soumis à une loi qui. perme-t
l'arréîldtion préventive et ia détention
sans jugement, ni appel. Les autorités
néerlandaise^ ont arrêté quelques cen-
taines de Chinois qui voulureHt fêt<*
l'avènement de là républi que.

Ac:ïdfnls en Argentine
¦ Buoios:.iyres, 27 février.

. Les acçidehts continuent.à se produire
fréquemment SOT les lî gries ferrées elli fait
du nouveau personnel. La nuit dernière,
une collisiori s'est produite entre un
train de marchandises ct un train dé
voyageurs, près de Moureno. Plnsieurs
wagons furept endommagés . Un autre
accident s'est produito Constitution. Un
train de vOyhgeurs est entré en gare à.
une vitesse excessive ct a tamponné un
trottoir. La locomotive et plusieurs
wdtfdûs iont endommagés. H y aurait
trois morts et 20 blessés. Des manifes-
tations hostiles ont eu lieu sur plusieurs
points des lighes ferrées.

La guerre civile ta Mexique
i Washington, 27 février.

Lc gouvernement américain apprend
que 1700 insurgés sont descendus d'un
train du Mexique central à 10 milles de
Juarez. Les hostilités ont commencé entre
les insurgés et les troupes gouvernemen-
tales. _ .

Washington, 2i février.
Uho dépêche d'EI - Paso annonce

que Juarez n'a pas encore éUj investi
par les insurgés, qui sont à une. douzaine
dc milles au stid de Juarez. Les insurgés
ont sommé Juarez de se rendre dans un
délai dc sis jours, autrement la ville sera
attaquée. Les autorités do Juarez ont
été-invitées à faire sortir les étrangers dé
la ville.

SUISSE
Là fêle lêdtrale de chut

-Veochàlel, 27 février.
Lc comilé 'd'organisation dc. la .fjto

fédérale de chant a arrcUi définitivement
lc programme de la fête; qui s'ouvrira
le 12 juillet par la réception dc ld ban-
nière fédérale. Lo dimanche, il y dura,
l'après-midi; un concert d'ensemble des
chœurs françals. -

Sp ic:, 27 février..
Deux enfants, qui traversaient la Kan-

der sur une passerelle près des bains do
Heustrich (Obe;rland bernois) sont tom-
bés à l'eau. L'on, un garçonnet, a pu; se
sauver, tandis quo l'autre,- une fillette
de onze ans, Lina I.aderach , s'est noyée.

D- PLAN'CIIEREL, gérant.

¦«¦¦i—i l 'in ij-jii 1 ¦un i ¦¦¦na '_¦¦_¦>»•,

•ï^pte^coq â:
'IrËumè^de :cèrveau):' y/ ':.%
ïffet 5urprcB.W.

HERNIES
J'offre à tous ceux '.qiri sont atteints de

hernies le moyen de so guérir en deux mois,
Éans bandage ni opération , comme js l'ai

'¦¦ été «oi-mêcio après dé longues anne0.de
souffrances , par . un trâitsmént nburMu.
facile et peu coûteux. Vous qùj |oùHrez, pro.
fîtes de cette clîrç loyale «t li'j : ;r.:!; ::-. Ja
répondrai gratuitement %t sîncèréiûïnt, par
retour du courrier, à toute lettre affraneHIe.
M. c. A. rarkèr, iis; rno i..» n* »- < ¦ t t  c,
à ï 'arU, • init



Monsieur Eloi Guex-oovet et
son . entant, la famille t>uex. ^
Matran ; Messi cursLouis et Hav-
inont llovet. Mademoiselle Cécile
Hovet. ii Aulîgny ; Monsieur et
Madame Chnppuis-liovet, à Ksta-
vioor-lc-O.ibloui: les familles
Viove-l. à Awigay-, Missv-V.ovei,
à Collens : Monsieur et Madame
Mauroux - Vtossier , les iamilles
Jean Sapin et Joseph MauroUî. à
Autigny ; Monsieur et Madame
Corpaïaux - Gocx, Monsieur et
Madame llçs*UK*uvc_;-t...uvx. à Ma-
tran : Monsieur ét Madame M«t-
iraux-Guex . les familles Dalïlon-
Oorpalaux. à N'eyruz ; Fischer» à
Givisiez ; fes familles Corpataux
.•t alliés Corpataux, ont ia dou-
leiir ele fuire pari de U yerte
cruelle <|u 'ils viennent d'épro"ver
en la personne de

Madame Martine GUBX
née llorel

leur regrettée éuousc, mère,
Ujll e-tille. o.Kur , befle-su'ur, nièce
cl .cousine, décédée le 25 février ,
dans sa îim année, munie de
lous les secours de la reli gion.

t/ollic*-. Jeuteu-e.uu-nt aura lieu
jeudi 29 février ,'à U '}. heures, à
iïglisede Malum.

Cel avis lient lieu de lellre dt
laire pari. .

R. I. P _̂.
t

Monsieur et Madame Henri Fasel"
(lasser et leurs enfants ont ta pro-
fonde douleur de faire part Je la
perle de leur chère petite
Jeannette - Augusta
dècédée le 2G février, à l'âge de
A mois. L'enterrement aura lieu

Domîpile mortuaire , Sclwoil-
Lerg, 317. ;

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.
l̂ ,y_q|-mjw_Biipg___a_nK ___________ Bffl __H_l

t
L'oflice anniversaire pour le

repos de l'àme de

U laïquise de Maillaidoz
née de /Joigne

¦tara' lieu ' mercredi , ÎS février , i
8 !i heures, à l'église du Collège.

R. I. P.

A VENDRE
à un quart d'heure de Fribourg

jolie villa,
aveo graud |«riin ombragé.
Eau , gaz , lumière é l e c t r i q u e ,
btrvioe a» tramways.

8'adr. sous chiffres H1028 F,
à l'agence Uaattnttein £ Vo-
g ler. Fribourg. lOSl

ON DEMANDE
une honnête fille catholique ,
âgée d'au moins 17 am, pour
le soin de 3 onfants. Son
traitement familial. Bonno
occasion d'apprendre l' alie-
mantf.

Offres tous A 806 Lz, à
Haasenstein & Vogler , Lu-
cerne. 1057

.Ions demandons, pour
entrée tout de suite

modiste
bonne ouvrière , pour ls genre
plutôt simple et de bon goût.
La personne doit également
l'occuper de la veDte . Place
stable et bien rétribuée .

Adresier 19» offres avea pré-
tention^, certificats et photo-
graphie, Hacasln A la Ville
àe Romont, Humant.

rat U m e i l l e u r e  lc«-,.v
SSS t f u t o n i . __U .tu_ c '. ¦

ttsat/tra'ett l' adopte
lt u vn4 qu<i p «;¦_... :, o.. .: ..

> jauni, Ollv.rt. 
H E N K E L. 14 C i ._ R » I

A LOUER
* Guin , deux beaux logementi ,«oiapiMMat Vuo, cuisine <t
cinq chambres, et l'autre, cui-
sino et deux chambrer.

Entrée 1 volonté. 1058Sadre». é M. Arnold Fiuel,B u f f e t  de la Gare , t. Gain.

toge tt ccurie
* TtnAre,U.aTour-dc-Trém:HWl t f f . e e  nu bureau de ia
Nrlcrle MESTI.fc , i Balte

A LOUER
dans le haut da la ville , cham-
bre meublée , an i" étage, lu-mièro électrique. 22 fr. 839

S'adresser tona H012K , 1
BuatttMtt* if f o f lir, Frtbourt.

naawr tl,iimtii*ntl 't t i?-S<V
f»M» u Mjteeluitt» -¦ HvJ
. ïtéiosi *•' » ¦/

JEUNE HOMME
30 ans , demande plarc dane
malsoa d» commerça ; préfé
renée, denrées colonial ss : té-
ferenees t disaosttioa. lOM

Adresser offr-s sou* H 060 F,
i. Haasenstein et Voiler, Fribourg.

CHAUFFEUR
c apable , 2f. ans , avant «Mé dorocs-
lii|ue d'un ollicier île cavalerie en
Attam&gne, s»« hanl bien conduire ,
très sérieux et de loule conlianee,
avec certilicats et références de
|.remier ordre, demande place «le
ehaulTeur et conducteur de voi-
ture de luxe ou de camion , dans
te pays ou à l'étranger.

S'adresser sous H tGOT F.'à
Haasenstein et Vogler , Fri-
hourg. 1039

I O N  DEMANDE , pour]
tout de suite , un

voyageur
pour tissus,confec-
tion et meubles.

Offres à Marc Nord-
mann, â la Villa di
Mulhouse , Friboure.

On demande, pour entrer
tout de suite

UN JEOHE HOMME
S'adresser à la boucherie

Dreyer, 1 r ibours -  1065

VIEILLES

machines-outils
détérioré»*, d travailler le
boit, & Tendre d 1» Scierie
SERTLÉ , ft La Tour -« le -
Trente. U 387 B 1069

Maison à vendre
A vendre, ù la Grand-Rue .la mo ûon il' 16.
S'adresser à H Karl Bfjrer,nolaire, Unln. liés

AUTOMOBILE
A Tendre, à bon compte , une

petite automobile usagée.
Adresse : «/ Auto, posle res-

tante , Fribourg. lor. S

j^ Des millions """j
emploient contre la

en ron ein ent, catarrhe,
engorgement, tonx eon*
vnUlve, eoqaelnehe
lot caramels pectoraux

£ Kaiser
marqne • 3 sapins >

Rf l  Rfl certilicats nota-
UUdU ries de médecins
et particuliers prouvent le
SY.t_ V.vS sûr.

Bonbom appét issant}
et délicieux

Piquet30 «t 60 cL Doit 80 ot
En vente ohez

Q. Lapp,  p h ., fribourg 1
Cuony, ph., à Fribourg)
Bourgknecht et Gottrau ,
pharm-, Fribourg; Jos. Ui.
sarez, épicerie, Fribourg;
Barbezat , rayeras  ; M"«
Louise Schouwey, Villar.
Tolard; E. Jambe, phar,
Châtel-St-Denis 1 Jacques
Mauron , Marly» EL Gross,
au Mouret • J.-J. Bir-
baum, à Obermontenach 1
Martin Zi mmertvald. Qui ni
M3" Marie Weber, è Jet
achwyl ; Léo Bsecher, à
Alterswyl ; Frieda Stuber,
à Beuewyl-, M0* Maria
Meuwly-Falk, à BuntelB;
Joh. Kolly, à St-Sylvostret
Jos. Bcherly, àLaRocbe:
pharmac Berthoud. 4ChU
Ml-St-Deui»; Nicolas Haas.

¦ <«>. ocneriy, àl^auocbei¦ pharmac Berthoud,4Chl-
1 jel-St-Deai»; Nicolas Haas,¦ à tt eogliswy l; Joh. Huber,

; a Dirlaret; Joh. Berger, â
l j  Saint-Antoine j pbarmaela¦ Qavln, 6 Bull» ( Alphonss
| Papst, nteL, à Plasselb 1
I P. Sauterell, à Rohr, près
I Tavel j J. Brulhart Spœth ,
1 a Bera, prés Scbmitteni
I Agnès Schaller, Planlayoni
I Petor Lehmann, à Ueber-
I atorfi J.-J. Birbaum, à
j  Alterswyl; Casimir Pernet,I à Montbovon.

Vente juri dique
L'office des poursuites de la

Farine voudra, le vendredi
I« mais, a 10 heures au ma-
lin , s l'aoeien domioile de Jean
Jaque' ,*Grolley, dos matériaux
fle conetruclioo , soit : carrons.
Vtfttax en ciment , planches,1 orouette & deux roues, des
I*«ou et du bois. .0-19-441

PASTILLES VALDA
ANTISEPTIQUES

pour défendre, protéger
BOUCHE, GORGE; BRONCHES et POUMONS

H BQ %& m 11 B" mt Ea ^0 H ËrutBB BmJ B^

va demande nn bon

valet dc chambre
ou domettlque de taatson , sé-
rieux «t de toute moralité. Ea-
trée k convenir. 925

B'adresner BOUS Hfi"6F , k
BaaMtntUln f f  Vogltr, Fribourg.

Stérilise, Désinfecte, Purifie Fair respiré

ÉVITEZ les Microbes et les Maladies
qu'ils déterminent

GUÉRISSEZ Rhumes, Toux, Maux de Gorge,
Rhumes de Cerveau, Laryngites, Bronchites aiguës ou cbroni quei

Catarrhes, Asthme, Grippe, Influenza , elc

PAR L'EMPLOI DES

PASTILLES VALDA
MAIS SURTOUT n 'employez que les

VÉRITABLES PASTILLES VALDA
vendues SEULEMENT en BOITES

rov.TX.in i£ sou

Fii?yiîi
Horne salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
Stock f i sch  sec

CODFISCH
Thon an détail et eo balles

Bfctâlnet, tSejrais 30 tent,
CRAND CHOIX DE CONSERVES

Rollmops
Harengs famés et b' i l . bluci

H&tengs < Bismarck t
ANCHOIS

Ch'GQDI-NCVJKS
Fitinocita

Livraison à domixile
TÉLÉPHONE

Af/G/?/7/JV£S
guéries p<rr la

Céphdline
emeilltur«lcp!ussi'riljj

ArmiifrRAiGiquES
Fins de

W51TX DtTEÎE . IMSOrtNfESjS
«ombreuses a. leslahors

R6. PETITAT. ph . YVEROON
¦g- VCachc/o Zfr  Poodrcs 1501- \\\W** \ Irui tr  t M l i s  p

DEMANDE . DE PUCE
JttïM Mie. ayant fait 3 an»

a'oola teconaaire (aras Na
l'" uote»), coanai/saut auaii ie
Piano, délirerait place oomme
volontaire ou bonne d'entente.

8 vlretgor au nurleolielni,Si&ad'îtt», 68. Vrlboure.

ALCOOL
MENTHE ET CAMOMILLES

GOLLIEZ
remède de famille par exoellenoe contre le» UMg&Mtmn, manx de ventre, étourdi*-»e««BW, ew. «38 ana de «uscèalEn w_tt4 àtu tonti» lu pharmaclu. ea iUsoni di I rr.it 2 tr.

Dépôt nénéral : Pharmacie GOLLIEZ. Moral.
MD____B_BB_I_______n___B ———— ... .i

GARE AUX tiJlGRÛBES!!!
PRENEZ DES

L'ANTISEPSIE

Herses à prairies.
Pompes à purin.

Robinets de creux ô purin.
PRIX MODIQUES

E. WASSMER, à côté de Saint-Nicolas
DE^ï^IBOUrR-O

l'onr la déalnfeetlon après maladie, rien n'égale le I.J-NO •
roi-m l i ra i .  Ne tachant paa et n'étant pas caustique, son emploi
c>t facile et sana danger pour la dkinlection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C, etc. Vu les nombreuses contre laçons , prière
d'exiger la marque de fabr ique : ^affi^BflBBBP—7m

Savon de toilette el de ménage à base de BM'qK s\*/fT?tf f l / \Lysoform en vente ainsi que le (.jmilcirm x / V l l A- v/ l̂ J
dans toutes les pharmacies. 1S20 \c'̂ / / \______ ^_____f__________%Broi :Anglo^wisiAntisepticC° , Lausanne. I i a_il I^TCBMHW

CAFE A VENDR E
pour cause de cé-e.ï, il de boa-
nea condit. Situation de pre-
mier ordre et n.-r bon patgase.
CliaQliln Taite et aasuréo pour
gros débit. Jardin , jeu de quil-
les. — 8'adr. Ktude J. l'U-
!¦• ml . astilie. \viri(l.u. \5

VACHERIN
lre qualité, garanti ponr
Iiraïux. Û W O K v .sQ

Maxime Cnemtet, Balle.

Depuis 3 ans , j'étais atteint
do "vilaines croùUîa èruptives.
Au bout do trois jours d'emploi
du Zaek; ï̂ «««ii nu- at v 1.1
le succès émit frappant. Les

bout unis
séchaient et il nujs'en formait
pas de nouveau*. Déjà après
l'emploi de 2 pièces, ma ueau
était complètement notte. !'. N.
A 1 fr. (10 % ) et a 25 (35 % eflot
puissant). A empl. avec Créuie
Zuek22i (douco et ne graissant
pas), a 1.25 ct 3 fr. Dép ôt :
l'barmacie Buarshneclii.

immuniser, aseptiser

VOLATILE

VALDA

ON DEMANDE S i 3 boni

mm wà\
S'a-lreager à CB. Cro». rue

de l'Industrie, 7 b. Frlboor*.

'.'..»viv. '. t. sniis-nï ». Blcnn».

Si i r l iM »' S i i lMi 'U ' im n r H n -
ee» coiitrw Ue aeeldenta, «le-
uikile pour le i - j iuoii  de Fii-
Duuig, un

agent général
«érieux , aeti f et bien introduit.
Conditions très avantageâtes.

Oflre» avec réfarenerg, tous
.•hitTred H 11*5 F. A Baattrutein
& Vogler, Fribourg. 9t6

ETUDIANT
en médecine, allemand, ayant
fait 3 semestret, demande
ocenpatlon élu z un denlfste,
peodaut i>-n vaoanees. 1048

S'adreater aou« H1013 F, à
HaatiMttln & Vogltr, Fribourg.

ON DEMANDE
un garcin de 17 à 18 ans, gâ-
chant raucher et traire ; peu
de bétail (3 vaches). Bonne
occation d' iuipri  i: l ro  la langue
allemande. Gages 25 U. par
moia H 1014 F 1044

Ilieronlmns 3I1STEI.I.
Acuciii (et. Soltore).

On m perdu , de samedi i
dimanohe, enlre Fribourg et
Planfayon

on pistoltt BcGwniog
Le rapporter , cDntrs récom-

pense, »oos H 10 «F, & Haa-
senstein <?• Vogler, Fribourg.

î» àamipit pour nia Iille (musi-
cienne) violoniste , '19 ans , avant
fréquenté l'école secondaire et
Connaissant la lingerie et les tr.i-
vnux manuels , unc penulon d.-ins
bonne famille , ayant des jeuuss
filles , pour apprendre la cuisine; et
la tenue dd ménage . Aucune rétri-
bution réciproque ne seraitaccor-
dée. — Oores sous Pentlon, 33,
Haap '.t3stl3g»rnd , Hinacïir.

H. UPPACHER
Médectfr-chirurelcn-dcnlUt»

FRIB0UBG
rue du Tilleul , 153

Bt,Uia«nt do «bthard
Consultations de 9 à 12 h. n

de 2 à bhear 'et
8pédallst« pour la posa

ds dunîi artlficlalltt
Reçoit toas lu audis i Romont

I 

HOtel dn Cerf
TÉLÉPHONE 1.30

i——IM lill MM
A louer  nu centre d'uhe ville

importante du canton , une an-
cienne ct bonne

boolangeile-pàtisserie
entrée imméiliate .

S'adresser ù H.-i.isenste'melYo-
cler , Bulle, sous II 3G7 Ii. 1031

On demande une bonne

domestiqua
pour le ménage . lois

S'adresier Confiserie Fccrber,
(lacena.

[lèpndez flans toutes les lamilles
les CINQ opuscules suivants :

Pour les Jeûnas gens et les Jeunes personnes : I
Préparation au mariajjo. 48 page».

Prix : 25 ex., 2 tr. — 50 ex., 3 fr. 50. — 100 ex. 6 te.

Pour ceux QUI oeulent se marier
et pour ceux au! sont maries ;

Devoirs dos époux. 64 pages.
Prix : 25 exempl.. 3 fr. — 50 ex. 5 lr. — 100 ex. 8 tr.

Pour ceux qui oeulent se marier
et pour les parents :

Devoirs des parents. i!3 pagea.
Prix : 25 ex., 4 lr. 50. — 50 ex„ 8 lr. — IOO ex., 14 lr.

Pour tous les enf ants des catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des entants. 64 pagat.
Prix : 25 ex., 3 lr. — 50 ex.. 5 lr. — 100 ex. 8 lr.

A placer aans toutes les familles :
Les ravages de la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex., 3 lr. 50. — 50 ex., 6 fr. — 100 ex. 10 fr.

En vente à Fribourg : Imprimerie Saint-Paul , Pérollai
Ubralrla cathol iquo , 130, Plaça Salnt-Klcclst.

On peu* s'adresser également k MoKltuf la Cm* (%
Matran , près Friboure.

Corbeilles pleines d'œufs
élevage tain , pondeutes de premier ordre , auppceaaion de tout«
lutte et de l'obligaUon de la mite en liberté voua seront aaturii
il vout nourrissez la poule aveo le produit

„ ARGOVIA IV & IV» ?..
pendant toute l'année. H 346 F 472

Succès énorme depuit plut de 10 ans
Dépôt de la fabriqua de la eélébre nourriture „ ARGOVIA •

Jo *. Delaa, rue de la Préfecture , 2S4 , Fribonrg.
PROSPE CTUS CRATI8 El FRANCO

Li BANQUE DE FRIBOURGHri WECK & Cie
émet actuellement des obligations à 4k 

,
|8 °|0, F*çoit

des diptts d'épargne à <4 ,|41 
c
|0, Exécute les ordres di

Bourse sur-toutes les places. Valeurs » lots aux mollit»*
candlttont, & twn» «u »tt comptant 18ft

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

ies PASTII.r _.EB pectorales KLEIN. Elles sont reoominandéîi
par les tommltéa médicales. Let meilleures contre la toui,
catarrhe, gri ppe , enrouement, bronchite, refroidissements «t
toutes let affect ions  des voies respiratoires. S0 oent. seulement U
paquet , dans les magasins. — Se méfier des contrefaçons et
n 'accepter aucun paquet ne portant pas le nom du seul fabr ;-
«ant, André KLEIS, BMe-Neuev?e\t. H73V1Q lil

En groa ahez HH. Vlearlno A C\ Frlbonrc.

BANQUE DE PAYERNE
Avenue dc la Gare

Capital social autorisé Fr. 600,000.-
Cap ital social versé et réserves . » 322,000.—

Cet Etablissement continue à recevoir les dépôts d'argent ;
•nr remise d'nn earneS de compte, au taux d'intérêts dl

4 */s % (tant retenue d'aucune commission),
cont re ,  eertifleau de dépôl , nominatifs ou au porteur, ai

uux d'imeiêis ^ 4^ %« t4^% .

^_^^^^^^^^ 
(suivant Pimportanoe do dépôt).

MISE EN LOCATION
Le ( onseil paroissial d'AIterswy l exposera en locution , pur uoi

de mises publiques , Inndt 4 mars, de 3 à 5 heurea de l' après
midi , son auberge dite HOtol de PAlpenrote. pour le teiiuud
6 an». l,es conditions dd location soi-onl lues avant les mises.

• Allerswyl, lc -.'I février lu i-.'. li util P 1017
I.o Conseil paroissial.

 ̂
oettOf»ot««»t#i««i

y ÊÊM Rég ie autrichienne |
^W Cigam b0UViSneé/ et

2 Cigarettes &Te%°aung bou, |
TllIlllPC turct , hongrois -

0 1 t i l ) R I . S  et américains. f
^ 

T .UUIH A rr.lHF.lt g

^ 
jouissent d' une popularité tonjonrs Brandissante f

A En vente dans les magasins de cigares ct tabacs. M
® Prix courant à disposition f)
© rté p îii. principal Impérial royal fj
O POOR La VENTS f / i
@ des produits de la régie autrichienne des tabacs fl
fi en Snisse : HAGENS & STUMM , à Bâle fl

ilflfli»iflflflflflflflifl >||fll
CRÉMERIE DES ftLPES

Route des Ali>cs Rue de Lausanne, Vt
Ce soir, à 8 heures, el chaque mardi et samedi

COMCEET
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

So recommande, II IMST 1013
J . uiit\-iitvn;ïii'i:i.ni:ii.


