
Nouvelles du jour
La Gazette de l'Allemagne du Kord

annonce que la lottro du Pape au car-
dinal Fischer , de Cologne, au sujet du
serment antimoderniste , fera l'objet
d'une discussion au Landtag prussien.
On sait que le Pape dispense du ser-
ment les professeurs de théologio dans
les Universités d'Ktat allemandes.

< Mais si l'un de ces professeurs
publics, dit le Pape, s'occupe en même
temps dans le ministère ecclésiastique
comme prédicateur ou confesseur, ou
s'il jouit d'un bénéfice ecclésiastique,
ou s il a une charge dans les Curiea
ou dans les tr ibunaux ecclésiastique» ,
il n'est pas exempt de la loi commune
du serment, s

Pie X ajoute que les professeurs qui
so dispenseraient du serment ne don-
neraient pas, par cela seul , de soupçon
sur leur orthodoxie , n u i . - « ils montre-
raient sans aucun doute qu 'ils restent
misérablement asservis aux jugements
des bommes» . 11 se dit convaincu qu'ils
voudront  être les premiers ù le ptù-
ter , car ils ne seraient guère di gnes
du mag istère ebrélien s'ils avaient
honte d'ôlre du nombre des ministres
de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

M. Albert lionnard , rédacteur en
chef du Journal de. Genève, tire de co
passage de la lettre de Pie X au cardi-
nal Fischer la conclusi m suivante :

, Dans U pratique, les professeurs qui
lerairnt usage de la dispense seraient donc
suspendus a dit -inis ; ils ne pourraient plus
cont'sscr, aaroii istrer le* ? acromentg, prù-
eker. ili tsif» au'-une fonction du ministère
ecclésiastique. Vis-à-vis de leurs étudiants,
ils parai traient ainsi comme frappes des fou
dres de l'Eglise. Leur enseignement serait
dénoncé commo suspect d'hérésie et proba-
blement délaissé par les jeune* aspirants à
la préirise qui devront toul, avant d être
ordonnés , prêter le serment antimoder-
niste. «

Cetto conclusion de M. Alb. B. esl
erronée. Aucuno peine de suspense ne
serait appliquée aux professeurs dc
théologie, mais si , tout en étant profes-
seur en théologie, ils préiendraleni
exercer les fonctions de prédicateurs
ou de confesseur, ces fonctions lour
seraient interdites par l'autorité dio-
césaine. ' lis pourraient, tout en étant
professeurs en théologie et sans a voit
prêté le serment antimoderniste, ac-
complir l'acte principal de leur qualité
de prêtre : célébrer la messe. En d'au-
tres termes, cela revient à dire qu'il

n'y a strictoment que les professeurs
de théologie des universités d'Etat qui
soient dispensés du serment antimo-
demiste.

Lo corps professoral de la faculté d»
théologie de Bonn vient de faire savoii
au cardinal-archevêque de Cologne que ,
bien que dispensé du serment antimo
derniste , il adhère absolument à ia
formule de ce serment. La faculté de
théolog ie de Munster a fait la mème
déclaration. Des facultés catholiques
prussiennes, il n'y a plus que celle de
Breslau dont on attend de connaître
l'attitude.

On considère que, à la suite dos décla-
rations des facultés de Bonn et de
Munster , tout prétexte de conllit entre
l'Etat de Prusse et le Vatican au sujet
•lu serment antimoderniste a disparu.

La Correspondance politi que russe

publie une information disant que la
presse allemande mène une campagne
alin de dénaturer les intentions qui
ont dicté les mesures militaires prises
par l'état-major de Saint-Pétersbourg
au sujet du retrait de troupes de la
frontière de Pologne . Elle affirme
catégoriquement que les deux gouver-
nements de la Dup lice ont agi en cela
d'un parfai t accord. N'oublions pas
cependant que les suspicions sont nées
sur les bords de la Seine et que les
journaux allemands n'ont fait que les
enregistrer, avec une satisfaction fort
naturelle bien qu 'un peu malhabile.

La France mlltlati -c , dont on ne
nie pas la compétence et qui a souvent
des articles d'inspiration oflici.-use ,

corrobore les assertions de la Corres-
pond ance russe et affirme que les
deux états-majors de Paris et do Saint-
Pétersbourg sont en collaboration
constante ; qu 'ils ont procédé à une
réorganisation du plan de mobilisation
russe ; que , huit jours après la décla-
ration de guerre, toute l'armée russe
sera sur la frontière menacée ; que le
p lan de mobilisation rapide de l'armée
russe entraînait précisément comme
conséquence que les troupes de couver-
turc lussent un pou moins épaisses
sur la fronlière ouest.

Croyons cela sur parole. Mais alors
comment se fa i t - i l  qu 'un stratège
comme . l'ex-généralissime français
Bonnal puisse affirmer que les chang—
ments in t ro iu i t s  dans ia répartition
les corps russes ont rendu vain le se-
cours que l'armée russe serait appelée
à fournir à l'armée française f

Toute la politique hollandaise est
actueflement dominée par la graude
question des fortifications. Au début ,
c'était une simple question de polit ique
intérieure. Le projet avait été présen-
té par un gouvernement chrétien ; ceia
suffisait pour qu'il fût  combattu par
libéraux et socialistes. Mais , depuis la
déclaration du ministre des affaires
étrangères de France, un grand chan-
gement dans la disposilion des esprits
est intervenu. L'étranger s'étant in-
géré dans l'affaire , les journaux fran-
çais, anglais, f l.lemands, ont donné
leur avis. Le résultat de cette inter-
vention a été précisément celui que le
docteur Kuyper avait annoncé : < Toute
la Hollande sera unie pour repousser
l'immixtion des étrangers dans ses
affaires nationales ».

Parmi les princi paux organes de
l'opposition , il y en a qui disent que
maintenant il faut montrer, avant tout ,
que le Hollandais biUira sur son pro-
pre sol ce que bon lui semblera et qu 'il
ne souffrira pas qu'on porte atteinte
aux droits souverains des Pays-Bas.

Toute la campagne que les amis de
l'entente franco-anglaise ont enlre-
prise ne peut qu'augmenter les chan-
ces de réussite du projet. Le gouver-
nement hollandais n 'était pas certain
d'avoir une majorité pour le voter ;
actuellement il dispose d'une forte
majorité qui acceptera le projet tel
qu'il a été déposé. Si môme le gouver-
nement avait été disposé à accueillir
des modifications, de la part des Etats-
Généraux, il ne peut plus se montrer
conciliant depuis lo tapage internatio-
nal qui s'est produit : c'est du moins
ce qu'on dit en Hollande.

• *
Dernièrement a eu lieu , à Constanti-

nople, une réunion en vue de grouper
les éléments chrétiens qui se trouvent
épars au milieu de la Chambre turque.
Trente et un députés chrétiens , sur
quarante-deux, y ont pris part : dix-
huit  députés grecs, sur vingt-six ; hu i t
Arméniens , sur dix ; trois Bulgares,
sur quatre , et les deux députés arabes
chrétiedr.

Du. moment que les députés jeunes-
turcs font du nationalisme, c'est-à-dire
du mahomèiisme à outrance , les uns
par conviction , les autres alin de ne
pas paraître suspocts aux yeux des
masses musulmanes , le groupement
chrétien s'impose, et il aura un rùle
important à jouer ê'il reste uni et si ,
parmi les Mahomêtans, il se forme un
noyau de parlementaires assez coura-
geux pour réagir contre le nationa-
lisme qui s'accentue parmi les Jeunes-
Turcs.

On signale un mouvement assez
cutiettx patmi les Israélites qui rési-
dent en Turquie. Les Israélites de
Turquio s'étaient abstenus jusqu 'ici de
toute agitation politi que et , comme ils
étaient très attachés û l'empire , le
gouvernement les avait toujours Imités
avec bienveillance. Mais , depuis l'éta-

blissement du régimo jeune-lurc, lea
sionistes se sont mis à déployer une
grande activité. Les Israélites russes
et allemand» Uxés en Turquie, princi-
palement a Salonique, où leur élément
est devenu très considérable, mènent
une campagne très vive dans le sens
de l'esprit particulariste ; ils travaillent
ouvertement àla reconstitution de leur
nation et réclament l'enseignement de
l'hébreu dans les communautés. Voilà
donc encore une nouvelle nationalité
qui vient s'ajouter à toutes celles qu
luttent déjà en Turquie pour leui
autonomie.

En continuant leur agitation , lei
sionistes ottomans no peuvent que
perdre les sympathies du gouverne-
ment , qui est opposé à la reconstitution
d'une nation israélite ; ii l'a prouvé eo
interdisant il y a quelques années
l'achat de terrains en Palestine par de»
Israélites promoteurs du mouvement
sioniste.

Une journéo historique
à Saint-Gall

¦ 1,0 "i lévrier 1911 prendra rang de
journée histori que daim les annales du
canton dc Saint-Gall. La bataille formi-
dable engagée par la coalition des con-
scrvateiu-s; des démocrates ct des socia-
listes, contro le par l i  libéral , potir lo con-
quête de la représentation proportion-
nelle , s'est dénouée par ia victoire des
assaillant' . Le peuple suint-gallois a
ratifié la reforme constitutionnelle élabo-
rée par lo Grand Conseil. 57,704 citoyens
se sont rendus aux urnes. 29,598. onl
voté la réforme ; 28,100 l'ont rc|»oiisséc.

Ainsi se trouve couronné le long effort
8erta'tiSttKKtt» dv-s 'itA-àwlivs piStf fensw
l'hégémonie libérale. Il n fallu quatre
assauts pour fairo tomber la citadelle.
Le premier fut donné en 189.'!. II fut  re-
pousse par 22, l î l  voix , contro 19,873.
Lo second fut livré en 1901. Il y eut
24,919 voix pour la réforme et 24,419
contre. Troisième assaut en 190C. 26,704
citoyens se pononcêrent contre la repré-
sentation proportionnelle , qui recueillit
20,152 suffrages.

A chaquo votation nouvelle, l'effectif
des troupes misos en li gne avait grossi
do part et d'autre : il y avait tu 42,000
votants en 1893 ; il y en eut 49,000 en
1901 ct 52.000 ea 1906.

Enlin , si 1a reille du 23 octobre 1910
il avait clé convenu que la représenta-
tion proportionnelle deviendrait d'app li-
cation obli gatoire, au cantonal , dans les
Etats qui l' adopteraient pour les élec-
tions fédérales, le canton de Saint-Gall
en aurait été doté ce jour-là et pas n 'eûl
été besoin dc la votation d'hier. On si
rappelle , en effet , que lo peuple saint-
gaiiois donna - le 23 octobre derniei
29.469 suffrages â l'initiative proportion-
nante, contre 27.359 voix rejetantes.

C'était donc hier la cinquième lois qui
le peup le de Saint-Gall élait consulté sur
la représentation proportionnelle. II faut
admirer la ténacité des partis , qui onl
renouvelé la queslion , après chaque échec,
jusqu 'à ee que le souverain populaire ait
enfui répondu selon leurs vœux.

Les trois premières consultations can-
tonales sur la réforme électorale avaient
eu lieu par voie d'initiative populaire.
Celte fois-ci , c'est devant Io Grand
Conseil quo la question a été posée toul
d'abord , par uno motion de M. Scherrer-
Fillleniaiin.

On sc souvient quaùx élections géné-
rales d'avril 1909, les libéraux perdirent
la majorité qu'ils avaient possédée depuis
cinquante ans. Ils avaient oceupe dans
lo Grand Conseil sortant do chargi
88 sièges ; les minorités coalisées ei
avaient 8i. Dans la nouvelle nsscmblée
les libéraux eurent 83 sièges ct les inir.o
rite* réunies 89.

L'écroulement de la vieille hègémonh
libérale était un événement. Mais Ici
minorités étaient trop avisées pour si
reposer sur leurs lauriers. A leurs yeux
leur victoire électorale n 'était qii 'm
prélude ; il s'agissait maintenant de con-
quérir la représentation proportionnelle
qui consacrerait leur conquête et lis
mettrait ii l'abri d' un retour possible di
fortune.

Af. Scherrer-Fùllemann déposa une
motion invi tant  le Conseil d'Etat à pre
senior un projet de loi pour l'élection di
Grand Conseil d'après le système pro
porliôhuol.

II s'en fallu! d'un cheveu que la motioi
ne fût enterrée. 82 députa se prononcé

Gèrent , pour la prise en considération "
82 contre. Quel ques démocrate» avaient
faussé compagnie à la coalition des mi-
norilén. Heureusement, deux libéraux en
avaient fait aillant il l'égard de leur parti .
Le président appartenait au groupe con-

i sénateur. Sa voix lit triomplior lu motion.
• ;.Lc* libéraux ne |terdireiit pas l'espoû
Jiîe faire échec, à la reforme. Les dissidence
• qui s'étaient manifestées dans la coalition
jlc ur donnaient la ferme confiance qu 'elle
! n'arriverait pas â mettre cn ligne les
87 voix nécessaires à l'adoption du projet
que. le gouvernement allait déposer.

On sait quelle anomalie , présentai!
jusqu 'il y a deux ans le canlon dc Saint-
Gull au point de vue de la composition
dc-s pouvoirs politiques. Tandis que le
Grand Conseil était en majorité libéral ,
le gouvernement , élu par le peup le, csl
composé de cinq représentants îles mi-
norités (trois conservateurs, un démo-
crate , un socialiste) ct de deux libéraux.

Li motion de M. Scberrer-Eûlkmann
était donc assurée d'un bon accueil au-
près du Conseil d'Etat .  G.-lui-ci déposa
un projet conforme, aux vœux du mo-
tionnaire, dans ia session qui suivit. L'n
travail da conversion intense fui  entrepris
par les groupes de la minorité sur lts
quel ques députés de la coalition réfrac-
taires à la représentation proportion-
nelle. Les choses allèrent biea mieux
qu 'on ne l'avait espéré. Le projet fol
adopté en premier débat par S7 \oi .v
contre 67.

Le s cond débat eut lieu le 24 nrvem-
brè dernier. I.cs 87 oéputés qui a\aient
voté le projet en première lecture sc re-
trouvèrent pour assurer son adoption
définitive. Les opposants, dans un effort
liéroïque , mirent en lirne 79 sulfraf.es hos-
tiles. Le projet avait rallié les voix ou
groupe conservateur ct celles ou groupe
socialiste au complet, huit voix démo-
crati ques et la voix • 'un lib rai propor-

*iH\c&l'»ù. Wsr^ttBweMtn? a*tt$aisp«*:
tionna listc s'abstint par érard pour ses
électeurs, qui, le 23 octobre, s'étaient
déclarés cn faveur dc la représentation
proportionnelle. II y eut en outre deux
ibsteutions dans 1rs rangs libéraux.
Enlin , le président du Orand Conseil,
M. Forrer, un des grands chefs du parti
libéral , s'abstint également , à la vive
surprise de la coalition proportionnaliste.

La parolo était au peup le. Ou a vu
comment il a répondu. La votation d'hier
lélivre les ci-devant minorités saint-
•ralloises de toute menace de restaura-
ion de la prépondérance libérale. On

comprend lour joie et ou la partage .

I V  PKSTI

A Kbarbine , le docteur Michel , qui a èlé
éteint vendredi de la peste, a succombé
i.medi.

Pendant 1 -. dernières 2\ heures, 42 per
ionn»s, dont 2 Européens, sont mon es.
Dansle epiarlier chinois de Koudjadjan , il
meurt environ 150 personnes par jour, de
•orle que la populatioo a desceniu de 40 ,000
< $000 habitants ; 400O cadavres attendent
l 'incinération. Les informations d'autres
trillo* de Mandchouria ce dépe ignent pas la
-iluation sous des couleurs plus rassurantes .

&. Houlan. des monceaux de cadavres
¦ Mandent d'être brûlés. Uae parlie de ces
caiavres ont été amoncelés sur les glaces
l'un sffluent du Sônogari, dans l'intention
•viJenle de les faire entraîner au moment
la la grande débâcle de printemps .

Le coirespoDdant du _\o.-oîe \ remia
\ Khsrbine télégraphie :

« Malgré le froid , on est suffoqué par
l'odeur de graillon qui se'dirige de gigan-
tesques bûchers de cadavre*. Les Chinois
manquent de bois et do pétrole'pour achever
l'incinération do 2,i00 cadavres dans la
faubourg de Foudjadj-m.

«Autour de c»s monceaux de chair morte
à moitié consumée, on voit rû ler des chiens
i fiâmes et des enlants abandonnés.
¦ Lt fléau snvatat toutes ks villes chi-

noises de U Mandchourie.
«A Kouan-Tchen-Tié, des centaines de

, -adavre» ont été entassés sur la glace do la
rivière Soungan , en at tendant que la dé-
bâcle prlotanicre les entraioe . .V Tlitsikar,
ious les médecins chinois ont succombé. Les
nat'itants fuient éperdus, emportant au
loin la contagion.

< La population russe de Khaibine , mal-
gré toules les précautions prise», a été très
'prouvée ; aussi l'exode devient général.

< Les tioupes chinoises sonl décimées par
'e fléau. • - .

Les consuls étrangers à Chefou (Chine)
i-éflament instamment au corps dip loma-
ilque l'envoi de stalionnairts. Ils redoutent
'D effet que les slricles mesures de pré.
.enlion pii.-es par le comilé international
oulre la peato no précipitent vn soulè-

vement des masses chinni**s. II y a eu "0
morts k Chefou, et les villes ct les villagis
•nvironnanls soot iofectés. La situation
lènérale est mauvaise dans la prjvin co du
Chaotourg.

LETTRE DE PARIS
Papiers s»«e«;is

Paris, 5 février.
Le Matin , grand ainorceur de curio-

sité, annonçait hier, en une sorte d»
placard , découpé dans sa première page,
les Papiers personnels el secrets de Wal-
deck-Rousseau. Suivait, en sous-titre, ce
détail alléchant : « N'oies —Lettre*—Jour-
nal et Confidences de l'ancien Présidenl
sur ses trois années de ministère ... » La
publication étoit annoncée, non pour lt
lendemain , mais uour le ourlendeniain ,
ù seule fin , sans doute , d'aviver d'un peu
d'attente notre désir. Quelques lignes,
d'ailleurs, des mémoires encore inédits
étaient imprimées pour nous alfriauder ;
trois alinéas, intitulés Lui el Moi, — il
s'agit do M. Loubet et do Waldeck-
Rousseau, — on souvenir, apparemment ,
A'Elle ct Lui. Tel est l'art savant de la
réclame. Ainsi s'aguicho et sc racoli
l'acheteur. L'annonce d'hier continue au-
jourd'hui , l'ius de placard , mais un ar-
ticle de tète, signé ¦ le Matin », manière
« de préface » à ce nui va suivre. Qu'on
eu mesure 1 importance à l'emploi inusité
de cette raison sociale. Et voilà de nou-
veau notre impatience irritée.

La « voix éteinte » vo « s'élever encore»;
la voix qui « domina la plus formidable
tempête politique et religieuse à la fin
du dix-neuvième siècle ». (/a-t-elle vrai-
ment dominée, celte tempête religieuse?
Co que nous savons bien , c'est qa'elle
l'a déchaînée. A-t-on oublié, cn're autres,
certain discours dc Toulouse, qui jeta
aux convoitises populaires l'appât du
« milliard » congréganiste ? On sait com-
ment s est évanoui ce problématique tré-
sor. Eût-on imaginé , pour les moines
expulsés et p illés, vengeance p lus comi-
eperaent «uelle ?

Mais ne dise ul tins"" pas le contenu 3e
ces papiers, encore mystérieux, dont on
essaie de faire l'avant-goût si engageant,
On en qualifia l'intérêt « puissant cl
prodigieux ». C'esl un Waldeck-Rousseau
insoupçonné qui va nous apparaître- Et.
en sc dévoilant lui-mémo, il nous ap-
prendra quel « bâtiment étrange » esl
- un grand ministère il Nous en verrons
« autre chose que la façade » ; nous en
¦x fouillerons toute la structure », nous
en pénétrerons « les recoins les p lus
reculés », nous en « franchirons les arca-
nes les p lus mystérieux », ajoute le Ma-
tin, qui prend le mot arcane pour un
terme d architecture ; brel , nous ver-
rons «ccmmenl . au grand jour au daas
l'ombre, un grand chef conduit un grand
Etat... » Est-ce donc uu Saint-Simon qui
va nous être révélé ? Lc Malin n'ose
tout à fait l'écrire. Comme terme de
comparaison, il nous propose « l'éclosion
des notes du général André ».

Le manuscrit est , parait-il , viergo oe
ratures. Waldeck-Rousseau o couvert
« ces grandes pages » d'une écriture im-
peccable, « sans one hésitation de plume.
Regrettons qj 'il n'ait pas cu quelqocs
repentirs et que. sa main , si sûre d'elle-
même , n'ait pns consenti parfois à des
retouches. Nous en jugeons d'opté* ces
trois lignes, choisies , sans doute , pasiri
les meilleures, puisqu 'elles nojs étaient
donnée»,-hier, pour nous appâter. Elles
racontent , lors de la démission do Wal-
déck-Rousseau, l'indication par lui-même
île son successeur : « J'ai laissé tomber le
nom dc Combes. // n 'a pas été relevé,
«oifpour Souscrire ;Y cette idée, soit pour
la repousser. Je sais cependant qu 'il en
«'ait parlé... » Passons sur l'équivoque
île ces deux il, dont l'un désigne M. I.011-
l>ct , l'au t re .  M. Combes, à moins que ce
ne soit son ntm. Reste uno secondo
phrase, qui est un parfait modèle de mal-
façon.

Sans y songer, le Malin , apologiste de
W'nldcck-Rotisscau, évoque , on co bref
i t  incorrect paragrap he , ce qu 'il y a do
p lus accusateur pour sa mémoire : le legs
du pouvoir à un étroit sectaire. Mais
voilà que M. Combes, lui aussi , prépare à
la postérité le régal de pap iers secrets.
Tout comme un Pasquier ou un Guizot ,
il a écrit ses mémoires. 11 vient d'en faire
confidence à l'Echo de Paris. M. Combes
110 connait pas moins que le Matin la
• eienee de l'annonce. Se* notes intimes
composeront « ni gros volume ». On y
lira de quelle 0 façon extraordinaire »,
probablement ignorée de Waldeck-Rous-
seau lui-même, il fut averti tle l'offre,
qui allait lui cire faite, du pouvoir ;
Waldeck-Rousseau, en effet . « ne dut
pas connaître le fond des choses ». M
Combes interdira , paraît-il , à ses héritiers
dé rien publier , que vipgl ans après sa
morl. Discrétion peut-Cire et ménage-

ment délicat pour quelques contempo-
rains ; mais imprudente grave. 'Vingt
uns après aa' mort , eie quelle taille pa-
raîtra lo « petit péré », ct de quel intérêt
l'intimité de la pensée ? L'oubli vient
vite pour les petils hommes, même mal-
faisants.

La mort d'un vétéran
On annonce, du Transvaal, la mort , â

'"aue de 76 ans, de l'ancien général booi
Pieler Cr -nje.

Rieter Cronjo était , au moment de la
eu»rro nng'o-boer, le commandant do
¦'armée occidentale des républi ques sud-
•frieaites. H lit sa soumission b Wd
R..b-rts à Paardeherg, le 27 févrie r lfXO.

11 était m-mbrn du gouvernement de
'a république du Transvaal ct haut com-
missaire iudi géne. C'-st lui qui assiégea
Potcbefrlwom »n 1S81 • t «çut sa capi-
tulation en ayant eoia de laisser ignorer
1 la garnison qu'un armistice avait été
conclu. Le général Croojc fit échouer, à
Kmgprsdotp, en 18%, U raid Jameson.

Dnns l'affaire do Puard b-rg, il sa
-»sa vaincre par son aveugle confiance
•n lui. II  ne vou 'ait rien admetiw
lu» procédés de la guerre moderne, se
li-ant que s'il avait vaincu en 1610
I-mesi.n, il vaincrait dc nouveau bts,
togl-iis avi c les mêmes méthodes.

Il perdit toute sa popularité et oa
'accusa mêmr longtemps d'avoir trahi.

Les funérailles de M. Singer
Les funérailles du chef socialiste Puni

Singer ont eu lieu hier dimanche A Berlin ,
au cimetière de 1-riedrichsfeld en pré-
sence d'une foule énorme. On évalue à
un demi-million le nombre des assistants.
En grand nombre de discours ont été
prononct-s au cimetière où seulement les
députations avaient accès. J>a Suisse étnit
représentée par M. Moor. D'énormes
TOtëïdepfelïèé â vàîeùrélC le v&s. Aucun
désordre ne s'est produit.

Troubles de grève
Dans la nuit de samedi à hier, à liai-

luin (France), des ouvriers cn grévt:
des tissages ont brisé les vitres de In
maison du directeur et ont passé ensuit)
la frontière. Des gendarmes de Houbais
et de Lille ont été ânvovés sur les lieux,

Tentative d'Abdul Hamid
A Constantinople, il n'est bruit qu.

des tentatives d'évasion d'Abdul Hamid
Lc vieux conspirateur infatigable apporte
à tromper sea gardiens, une juvénile in-
tré p idité.

Un jour, il s'est plaint epje son lit était
mauvais ; il réclama un matelassier, puis
le trouvant trop sale pour toucher A sa
couche, l'envoya so laver. Et , pendant
que l'homme était au bain, il lui prit se;
habits et , sous cc déiguisement, sortit
jusqu 'à la dernière enceinte , où il fut
par hasard , reconnu.

A Constantinop le, il ao trouve bien
des gens pour dire qu 'un jour ou l'autre
il s'écliappcra.

Au tribunal de la Haye
Les réponses écrites dn la Grande-Bre-

tagne et d« U Erance, au suj-1 de l'affaire
de l'Hindou Savarkar, ont été remises lo
lrr février au bureau de la cour perma-
nente d'arbitrage de la Haye.

Comme les documents traitent l'a (Ture
à fond , on croit qu'il faudra très p>u do
temps au tribunal pour arriver il une
décision.

Fortifications italiennes
On télégraphie de Goritz au Giornale

d'Italia qu» lo commandant du troisième
COTPS d'armée italien a décidé de placer
des garnisons dans toutes les principales
localités du haut plat» au du Collio, entre
Goritz et la frontière italo-autiichienne.

Depuis 1S76 ces localités n'avaient
plus jamais tu de garnison-

Attentat en Perse
Sani ed Dauleh , ministre des finances

1 été l'objet d'une tentative d'assassinat
;i Téhéran. Il n 'est pas mort , mais grié
lement blessé. Il a été atteint par 3 bal
les. Bien qu 'nne des balles se trouv
dans le voisinage du err-ur. les médecin
espèrent le sauver. L'extradition du
meurtrier a é(o décidée, lie meurtrier.
un nommé Gratiner, a été, à Mazand.-
ran. au service élu ministre. On croit
qu 'il est venu à Téhéran peu avant lç
ri im" , pour exercer sur lui une ven-
geance privéei II esl possible cependant
qu'il s'agisse d'un crime politi que.



nouvelles diverses
L Institut catholique de Paris , au cours

d'une séance, le 16 février, ea l'honneur de
M. Hrj . - il y. oflrira une épée d'Iionacur au
nouvel académicien.

— On annonce d'Angers la mort, à l'âge
de 75 ans, du comte de La Iiourdonnaje ,
ancien sénateur royaliste de Maina-et-Loire

— Le général ISnilloud, commandant le
I9OK corps u'annéo français (Algérie), est
arrivé a l'aris.

— L'ambassadeur de France, M. Louis,
«t parti de S«uU-Pétembou»g, emmenant
son fils malido dana le Midi de la France.

— En revenant de Corfoo, au printemps ,
Ouillaume il passera par ta Suisse et le
Giand-Duchè de Bade.

— Le prince impérial d'Allemagne se
rendra directement k Bombay ea Egypte.
11 rejoindra au Caire la princesse sa lemme.
Leur voyage les conduira ea-uite à Coifou.

— F*>»d CJiouiri secrétaire du parti
démocratique turc, s'est enfui du navire
qui le transportait en exil

— Sur la demande de l'ambassade de
France, les étudiants ottomans de la faculté
française de Beyrouth seront momentané,,
ment exempts du service militaire.

Echos de partout
CULOTTES DE ZOUAVE

Lorsque des femmes ont commencé k
porter les robes entravées, le sexe fort s'est
écrié : « Voilà le dernier mot de l'extrava-
gance I Cette fois on n'ira pas pins loin ! .

liait la provocation a été relevée par les
couturières et elles ont créé ta robe f Pacha».
Cest, à proprement parler , une culotte à la
turque, extrêmement boullaote, fixée sur le
soulier psr uu élastique et retombant en
amples plis presque jusqu 'à terre La mode
en est déjà tiocée k Londres et on com.
meece k ta rencontrer k l'aris.

Q.ie diront dts femmes en culottes dç
zou.iv» ceux k qui la robo entravée sem-
blait un des signrs de pu>o loVie ? Ils
feront biea de uiodPrer les np'e-sions dq
leur horreur, car il ne fdutjamnio pruv.Kjuer
lts f-mmes A prè* être passées de la reba
entravée k la culotte Pae.ha. Diru sait
comment elles se mettraient demain.

A!ai« voici une scèue que la nouvelle
mod- a déjà piovoquée k Paris. C'est l'£x>
celsior qui la raconie :

Une dame avait, à l'insu de son ma'i,
commandé une robe-pantalon , le dernier

Mais répoux est, en ce qui concerne l'élé-
gance, résolument réactiounaire. La dame
n'osa point lni montrer tout de suito son
atquiMtiivn ; ell» lè-olut de profitât d'une
visite qu'ils devaient laire tou» le» deux.
Là-ban, au milieu de lant de [tnonnes ,
l'irascible épuux ne pourrait mai'i tester
ion mfeonte-meut Dans l'anticbaa-bre, la
dame esquissant uo sourire inquiet , entr'ou-

»vr» soo nankii da chinchilla et uioutre à
son conjoint uu véritable déguisement
d'odalisque.

— Très bien, dit le mari froidement , si
tu ne :• - r j -  - pas ton mauUau, j'enlève ma
,-• ¦ i ! . - .:. ¦ ei j'eutre en mauebee iach-mise ..

La dHn.i garda donc son manteau,
ma'gré l'élévation de ta température. Le
Itndemain , aiêiao scène au théâtre... La
rube-patitaloa est maintenant tris>em>nt
reléguée gr.i :¦_ k un mouvement d'énergie
masculin».

MOT 0£ LA fift

— Quand jo t'ai vu, tu étais fort epm dt
cette j ui.o fd'c.

— Oh I c'est bien passé.
— Tu 1 as déjà oubliée ?
— Nou, je l'ai épousée.

Les cartss de remboursement pour
la LIBERTE teront mises à la posta
la 10 (evrier.  Nous rappelons à noi
abonnés que le facteur ne les présenta
qu'une foli à domicile. Prière donc île
leur faire bon accuelL

L'ADMINISTRATION.
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LE GRAND TOUR
par Haro DEBBOL

— Cela v* bien , très bien. Nous avions
vraiment besoin d'avoir notre fabrique
de boulon», aous l'aurons avaut un moiu,

— La grève,? demanda Sahdlcr.
— Oui, la grève qui avait éclaté lors

dc votre départ s'est propagée. Nous
avons soutenu les mécontents en ca-
chette. Lcs grévistes ayant du pain ne
désiraient pas reprendre le travail. Pal-
mer a déclare le « lock-out » et a formé
ses usines. 11 croyait fairo un coup de
théâtre , convaincu que les pauvres afla-
mes se rendraient à merqi, le lendemain ,
se rembaucheraient à n'importe quelle»
conditions. Au bout de huit jours , comme
rien ne bougeait, il s'est inquiété, il perd
sa clientèle <t cherche à vendre avant
que l'affaire uo soit discréelitée. Nous
pourrons l'avoir û bon compte. Green
négociera , Gr:en dira : « Si vous nc voulet
pas me céder à ce prix;, les Kenncby et
•Sandler monteront une concurrence, etc.»
et l'aimer consentira k tout. Lcs ouvrier»
étaient r.itis : ôtre nourris et ne rien

— Avez-vous douné beaucoup t
— Une bagatelle , 100,000 dollars pour

8000 Iiiuumi-s pendant six semaines, ct ,

Confédération
Au lœtsobberR. — Voici l'état du

conllit qui met aux prises la Compaguie
des Al pes bernoises et l'entreprise tlu
Lcetschbcrg :

A la suite du désastre qui s'est pro-
duit dans la nuit du 24 juillet 1908 dans
la galerie du l.n-tsohberg et des études
du sous-sol faites dans la vallée de («as-
térie, l'entreprise et la Société du che-
min de fer du Ixctschberg, au commen-
cement de 15KW. se sont mises d'accord
sur un nouveau tracé du tunnel. Ce tracé
prévoyait une grande courbe qai prolon-
geait le tunnel d'environ 800 m. Comme
l'entreprise s'était engagée ù construire
le tunnel » double voie pour la aommq
à forfait de 50 millions de francs, la
question a surgi de savoir qui puerai)
cette prolongation. Conformément nu
contrat réglant les rapports des deu*
parties, le conllit lut soumis k un tri.
bunal arbitral, lequel ne s'est pas encore
prononce.

O.S derniers, jours, un nouveau conflit
de procédure a surgi ù propos de cetto
question. Cest au dernier règlement des
comptes, ct lorsqu 'on est arrivé à atta-
quer les derniers 800 m- de la galerie
d'avancement , qu'il s'est proiuit. l-a
Compagnie sc .reJuse îi laire des verse-
ments pour lc percement de cette der,
nière section afin de ne pas avoir l'air
d'admettrç qu 'elle puisse être tenue do
le prendro â sa charge. De son. côté ,
l'entreprise ne veut pas, pour les mêmes
molifs, poursuivre le travail.

Ecole polytechnique. — Lo con-
férence des professeurs do l'Ecole poly-
technique a décidé, après uoe discus-
sion qui a duré trois heures, de proposer
au Conseil fédéral do changer le n"m
d'&mk polytechai ;ue fédérale en celui
d'Université tecbniqw (TtcknischeHoch-
schuh). G tte déci«ioa a é-' é prise a l'una
nimté La oaolfetth* « d*<-i lé d- laisser
à l'appréciation des ai,tor té» fédéral- t
s'il f«ut faire précéder le nouveau titre
du gréfito « fédérale > ou t ,-u i -"  r.
L^ commission A* l'Ecole, qui précédtxn-
n; i.i .  était oppo-é« & cette modification ,
a doac changé d'avis.

Personnel dea traîna. — Hier,
d m-nch», o eu lieu s Zurh h une assem-
blée d" ceiit endueb-urs de trains de
lous leg arrondissement" dea C. F. F.
Ede a décile Au à< s :. - ; i d. ¦ r au comité!
central de l 'Association suisse du per-
soun-l des rh-mins d- trt de aouteaii
auprès des autorités lédétales une reven-
dicatiaa l/aâaat A placer 1rs COBûUC -
teurs d« train* dau* la sixième classe
des traitements.

CANTONS
BERNE

Le bojeoU*K« da lait* I! le n u e .
— Le b->ycutt-ge du lait bnt son plein b
Bienne, k la suite de la déci-ion dee
laitiris de port-r è 2-'» centimes le pris
du litre de lait. Les laitiers »'urgaoii- tit
eux aussi pour défendre leurs intérêts.
Ea au end-ut , les dem-nd s dc lait
condense t-tllti-nt. Ainsi, la Société coo-
pérative de con-ommation de Bienne
s'est vue obli gée d'organiser un service
spécial pour la distribution de ce lait
dans ses magatin».

XII AFF HOUSE
Election». — llier avaient lieu à

Schaffuousa des élections complémon-
taiies cant« nales et communales.

11 s'og'ssait en prem^r heu de rem-
placer au Conseil d'EiatM. Rham, démis-

là-dessus, il y a eu la part des meneurs,
Quant au maire, il a été très bien pour
nous. Je lui ai promis notre appui pour
sa prochaine élection.

¦— Unc promesse, ça coûte peu ; mais
peut-être y prendra-t-il goût , et les ou-
vriers aussi. I|s recommenceront ù s'in-
surger quand nous serons les patrons.

¦— Kenncby parut amusé par cette
inquiétude.

—r l 'ai pris mes.mesures. Quand , dans
unis quinxuine , nous rouvrirons l'usine,
pas un des anciens ouvriers n 'y rentrera.
pas un.

¦— Comment ferons-nous sans bras ?
— Lcs iras, comme vous dites, no

manquent jamais en Amérique. Nous ne
prendrons aucun des membresdel'Union;
mais j'ai chargé d'habiles racoleurs dc
nous choisir, parmi les immigrants, de
bonnes têtes dociles et de rudes travail-
leurs , parmi les récemment débarqués ,
ceux qui n 'ont pas cu le temps d'entrer
dans uu syndicat, qui ont peur de rester
sans emp loi et qui ne sont pas exigeants
pour le salaire.

— Cest bien , Kenncby, vous avez
habilement manœuvré.

Et pour rendre, semblait-il, la poli-
tesse, Kenncby ripostu :

— Il parait que votre marbre est do
fort belle qualité.

— Admirable, Bion cher, blanc ù te-
tl.is chauds, «jojjj . IMJT le soleil , un mar-
bre pour la sculptur e, d'un grain...
Trop beau pour nos « buildings > en bri-
ques et.en staô'l **"",

¦

sionnaire. I.e candidat des radicaux , M.
lo D r l'Ietschor, a été' élu par 523S voix,
contre 1567 qui eont allées à M. le
prolesieur Haug, porté par les socialiste».
Deux radicaux ont été nommé» députés
pat 1100 voix en moyenne, tandis qu«
lo candidat socialiste, appuyé par , les
minorités catholi que et libérale , a obtenu
"tiOsulIrages. Enfin , pour les deus sièges
vacants il la municipalité de Scliaflhouae ,
ce sont encore deux radicaux qui ont
été nomni<>» , par 1(120 voix environ. Lo
candidat eh» étira social, M. le D1 Lunke,
a r. cueilli 630 suffrages.

Les radicaux de SihsITbouse conti-
nuent ainsi opiniâtrement leur politi que
d'exclusivisme outrancier à l'égard des
minorités.

TESSIN

i.' .- i i i'.-. i ro Olivetti,— Oa nous écrit
de Lugano :

On »o rappelle qu 'un paquet d'eBtam-
pilles marquées du droit do timbro ita-
lien , pour une somme do 10,000 francs, a
été volé, il y a plusieurs mois, sur leg
chemins de ler italiens. Le correspondant
luganais du Corriere cM/a.Sfra ,de Milan,
en annonçant à son journal qu'une partit)
du produit volé avait été en dépôt cheij
un négociant italien demeurant A Lu-,
gano, accusa M. l'avocat Olivetti , associa
de M Bertoni pour la pratique du bar .
reau et du notariat , d avoir participé au
recel et A la vente de* estampilles volées.
Au lendemain de cette divulgation,
M. Olivetti s'empressa de télégraphier
au journal milanais qu'il allait porle r
plainte auprès du procureur général et
réclamer uno enquête.

Ce qu'il fit. Les journaux suisses et
italiens s'occupèrent longuement de cette
affaire. 1*8 voleurs furent arrêté», jugés
et condamnés n Milan ; mais l'nutontâ
pénale tes-inoi-e n 'inquiéta aucunement
l'dssocié de M. Bertoni.

Quelques journaux locaux réolomMcnt
à nlusieurs reprises une solution de cette
affdire qui intéressait vivement le public;
mais en vain.

Finalement , M- le conseiller national
Lurati remit la question sur lo tapis en
publiant , à la veille de l'élection deg
prêteur?, un entrefilet qui n lait granî
bruit, où il disait que, au lieu dc propo-i
ser M Ii -  r o i . i  comme préteur de Lugano-
ville, le comité radical aurait mieux fait
d-> dési gner M. Olivetti. Une vive polé-
mique s'ensuivit entre M. Lurati et
MM B rtoni et Olivetti ; les lecteurs do
la Liberté cn connaissent les phases prin-
ci pales. En ce qui concerne M. Bertoni ,
accusé d'escroqu«-rie, il y eut ab indoo
de poursuites dans la p lainte de M. Lu-
rati.

Oa attendait avec d autant plus d'in.
patience la lia de l'affeure Olivetti .
Or, nous connaissons aujourd'hui la so-
lution. Le procureur général du Sotlo
Ccntri vie nt en i ' .' • t d* prononcer un
non lieu. En voilà une surprise pour le
public !

La Gazzella Ticinese donne à ce sujet
les deuils suivants ;

Rien n'a étô prouvé dans l'enquête
qui puissi compromettre M. BarberiB , le-
négociant chez lequel on avait tiouvé
uue partie des estampilles volées. Celui-
ci aurait n-çu ces estampilles en nantis-
sement d'un prêt amical fait à M Gus-
betti, l'un de» personnages qui, dès le
premier i i- '. -mt , a été imp li qué dan»
l'n ff-tire. M. Guaberti déclara avoir
acheté les estampilles en Italie, et l'au-
torité italiennt n'hésita pas à reconnaître
sa bunne fui. Il en résulterait , d'autre
part , que M. Baib<-ris aurait été victime
d'une traude commise h son désavantage
exclusif.

Quant ù M Olivetti , l'enquête aurait
prouvé qu'il n'a pas donné de con-
sultation juridi que sur la validité ou
les risques de l'opération faite avec

—! Mais qui ferait merveille dans lé
haut de Ja ville, dans ks maisons Je luxe.

— Ce n'est pas notre partie.
— Cela peut le devenir...
— Vous vous sentez apte à créer des

hCtcls somptueux et des salons de gala î
— Moi personnellement , non ; mais

nous pourrions no.us adjoindre, «UJçlqu 'uffJ
monopoliser ainsi toutç la ctuyrtruttion
dans New-York. Nous aurions la brani
die « luxe » ct la branche « utilité » ;
maisons privées et maisons de rapport •,
peut-être arriverions-nous aux monu-
ments public» , à former « le trust do
l'architecture ».

Sandler écoutait ; il connaissait ks
subites exaltations dc son associé, scs
grands rêves qui, d'abord , semblaient
irréalisables et auxquels , parlois , l'ave-
nir donnait raison. Et , par habitude aussi,
il se taisait, opposant une systématique
indifférence à ce» discours. Kcnneby
ajoutait :

— Nous aurions peut-être un auxi-
liaire puissant dans lo jeune Français
qui nous est arrivé hier. C'est un homme
du passé, d'une vieille famille à tradi-
tions. II ne 'doit avoir aucune initiative;
Il ne fera sans doute, jamais sa fortune ,
mais il peut grossir la nôtre. Il aura les
idées que nou» saurions appli quer; il
nous prêterait l'esprit ct nous fournirions
la matière. II concevrait ct nous bâti-
rions. Il a la science du beau , l'intuition
du p ittoresque. Comme dessinateur, il
ferait merveille ! D'ailleurs , je l'ai mis à
l'épreuve. Je l'ai installe chez moi , je

les valeurs volées , oo qui , du reste, nu
serait pos punissable (?)

Cette nouvello suscite, naturellement,
les < - . -, i '. iu- i it m : • :. les plus divers, li,

VALAIS
Chancellerie d'Etat. — M .  G. ex-

dépositaire du dép ôt du matériel scolaire
a été remplacé par M. Emilo Brunner ,
do Sion.

né ce» . — On annonce de Saint-Mau-
rice 1» décès subit dc M. le brigadier dc
gendarmerie Parchet.

Longévité. — L'autre j our, on a
enterré i Stalden, dans le district de
Viège, uno personne âgée do 9.Î ans. On
signale, en outre, que, à Bilrchen , petit
villago de montagne, près de Ratogoe , il
y a aix octogénaires, p lus une bonne
vieille graud-mère née en 1816 et une
autre née en 1828.

NEUCHATEL
Indus.!rlo en déoontitnre. — Les

actionnaires da la tociété d'automobiles
Martini de Saiat-Blaiso ont eu leur assem-
blée généralo mardi dernier. ,

Le soldo passif du compte do profita
et pertes s'élève ù 215,078 fr. 37. En
ajoutant ce'to somme aux déficits des,
cxeicices 1908 ct 1909, les pertes se
montent k 700,000 fr. environ , soit plus
du quart du cap ital-actions. Ce fait
oblige lo couseil tl'administration à sou-
mettre aux actionnaires la question de
la liquidation do la société.

Lo président du Conseil d'administra^
tion est le directeur Jenny, qui a été
écroué ù la suite du krach tlo la Banque
populaire de Bienne. Les ectioanaires.
expriment d'amères doléancs dans les
journaux. L'un d'eux compare la fabri-
que Martini à un « tonneau des Da-
nalves s et il rappelle dans le Journal
du Jura quo la Bduqae n ucbilti-loise n
pris avec cetta société un « bouillon >i
qui a sonlcvé jadis un débat au Grand
Conseil elo Neuchâtel.

TRIBUNAUX

Da hérilsce d* 1 nillllail 125 million»
Nous avoas signait l'action Judiciaire en-

gagée contre li ville d'Amsterdam ea resti-
tution d'uno somme de 1 milliard 125 mil-
lions représentant l'héritage capilalisA du
f«ld-maréchal Wijrtz , baron voa Oberholm.
citoyen allemand, m o t  à Amsterdam, le
23 mars 1W6, en instituant cette ville
comme son héritière.

Wû'tz, né le 30 octobre 1GU, avait fait
dé bonnes affaires aux Indes. Il mourut en
oubbant deux frères et uno sœur qui Unit
souche ça France, Allemagne et Luxem-
bourg. Aujourd'hui, ils soat quatre ceats
descendants qui attaquent la validité du
'«g».- 

ll y avait belle heure que l'affaire courait
de tribunaux en prétoires. Dts 1679, de»
contestations s'étaient élevées sur la vali-
dité du testament.

La course k la succession a recommencé,
il y a quelques mois, k la suite de la publi-
cation d'uue brochure où uu U. Iisber, coo-
missairede police retraite a Colugne, exposait
»es droits au gâteau et commentait le testa
ment du mort de 1676, en épluchant
l'inventaire des biens qui se trouva aux
archives de Vienne.

Les autorités bollandaises rétorriuent que
par décision définitive d'une commission des
finances , tous les biens WU'tz ont été refon-
dus dans Io Trésor: mais ce n 'est qu'une
opinion.

Il y a huit jours, à Cologne , les avocats
représentant tous les héritiers se sont réunis
et. ont délibéré sur les moyens d'engager une
action rapide et décisive.

Puis, lo plus gros procès du siècle com-
mencera. L'un des avocats pense pouvoir
tancer l'assignation dans la quiDzaine. Son
rapport conclut a la saisie du musée d'art
d'Amsterdam , et si cela ne suffit pas, des
tramways et des téléphones de la ville.

J«aa Orlh
L'archiduc Salvator d'Autriche, disparu

Jc laisse lilvo. Je verrai ce qu 'il produira.
Je l'ai charg é île nies plans.

— Vous construisez î
— Oui, un château immense, fabu-

leux,' quelque chose qui étonne, et je
comp to sur .Mjrel pour cela. Je veux
avoir Trianon chez moi.
" Sandler interrompit :
• ~" Vous ' garderez ce jeuno homme

deux mois à l'essai : ce sera p lus qu 'il
n'en faut pour combiner vos premiers
aperçus, puisque vous ne pouvez com-
mencer a butir avant 1 été prochain. Au
bout elo ces deux .mois, je lo ,prendrai.
Je veux c;)ever un temp le dans mon
quartieT. Ce Morel saura me trouver une
idée. Jc voudrais une copie d'urço vieille
cathédrale de France , ce serait original ;
et ainsi nous pourrions éprouver sa ca-
pacité, et commo architecte profane , et
comme nrcliitecte religieux, pour la de-
meure privée et le monument public :
c'est ce que vous souhaitiez.

A ' ce moment , Murry, le secrétaire ,
frappa ot entra :

— Monsieur , dit-il à Kenncby, on
vous appelle en personne, au téléphone.

Et plus bas il ajouta :
— C'est le 16-32 Hiverside.
Kcnneby sc troubla :
— J'y vais, dit-il.
Au.moment oùjl sc préci p itait (car co

chiffrc .de téléphone évoquait pour lui
mille félicités qui n'avaient rien de com-
mercial , en un sens du inoins), M. Butter ,
secrétaire de Sandler, entrouvrait une
autre poite et disait :

il y a plus do vingt ans en prônant le nom
de Jean Orth , a été déclaré ofllciellement
mort par le tribunal de Vienne.

LES INVENTIONS

Oa imprimera uns encre
Une revuo savanto anglaise, le Ttthnieal

World r t  1,7 . l'n , annonce une invention
qui produira dans l'art de l'imprimerie la
plus grande révolution que l'on ait vue
depub le temps de Outenberg^ U *'»glt
d'un procédé pour Imprimer tans «ncré.

II y a un peu plus d'un an , un ingénieui
an.;l.i: :, nui travaillait dans son laboratoire
gppuy», par hasard, une pièce de monnaie
sur una feuille de pap ior humide, posée sur
un morceau de métal. 11 te trouva que cette
plaque métallique portait elle-même sur un
fil électrique non isolé. A son grand étonne-
ment , le savant anglais remarqua, en en-
levant la monnaie, que l'effigie se trouvait
imprimèo en noir sur le papinr. .11 vit que le
sort le mettait sur la voi* d'tiae découverte
foi t intéressante ; celle du moyon d'imprimer
sans encre.

Si nous en croyons la revue anglaise, la
réalisation pratique de ce nouveau procédé
est maintenant trouvée. La machine que
vient de construire l'inventeur utilise un
papier , non plus humide, mais imprégné de
certaines substances chimi ques qui sont'
mélangées k la pàto pendant U fabrication.'

Le cylindre qui porto sur les caractères à
imprimer ne frotte p lus, comme dans les
machines rotatives actuelles, contre des
rouleaux ebargta d'encre -, mais il est chargé
d'électricité : le papier est comprimé antre
ce cylindre ot une outre surface métallique
reliéo au même circuit électrique ; Io cou-
rant passe do l'un dans l'autre à travers le
papier , ct les caractères , qni jouont le rflle
de conducteurs, marquent leur empreinte,
par le passage du courant , a l'endroit où ils
appuient sur lo papier.

Suivant les substances dont le papier est
imprégné, suivant les métaux qui jouent le
r&l» de conducteurs, la couleur d» cette
empreinte peut varier. Oa peut obtenir
parait il, tous les tons do l'arc-ea-citl et
réussir des impressions polychromes.

Les avantages de cs nouveau procédé
sont évident».

D'autre part , les empreintes faites par
l'électricité sur le papier peuvent dispa
rai tre par l'emploi de l'électricité i ctU
permettrait l'emploi des déchets de papier
d'imprimerie.

PETITE GAZETTE

A Troyes, une mendiante , Joséphine
Biard , est morte de froid et de faim. Oa
a trouvé chez elle dix-huit mille francs ea
or.

Il
M. IKi' .'. i ' l I , délAgué de la Compagnie des

chemins da fer Conodien-A'crd, vient d'ins-
taller un bureau k Loudres ou il organisera
ua service de dames pour la recherche et h
choix de cinq mille jeunes Odes décidées ù
aller se marier au Canada , et principalement
daos les p'ovlaces dt, l'Ouest, od pas moins
de trente mille fermiers célibataires ne peu-
vent trouver k se marier.

I I
Un enfant de neuf ans a été trouvé

pendu k la porte d'uue cabane, dans un vil-
lage de M'chigan (Etais-Uuis). Après recher-
ches, la police a découvert-qu'il avait été
jugé, puis mis à mort par de petits camara-
des. Ils avaient probablement lu A'tck'Carter,

• as
Le Club du «couvre-feu t, à Washington, a

entrepris une campagne pour le vote d'une
loi interdisant aux enfants de sortir seuls
après neuf heures du soir; il parait que des
ceulaines de fillette» ïgées de moins de seize
ans passent leurs soirées dans les bars ou
elles boivent du whisky et de l'absinthe.

»»
Un riche Américain a donné un grand

dlaer à ses amis en l'honneur de son chien ,
un» hèle noire et brune ; au dessert, il a lait
cadeau k son « hôta » d'un collier contenant
700 petits diamants , d'une valeur de 75,000
francs. Les invités ont applaudi avec
entrain.

a*
Un écrivain anglais raconte, dans une

revue anglaise, qu'un habitant du Nebraslta

— Monsieur , c'est lc recteur de votre
église qui vous demande.

— Faites entrer, dit Sandler en se le-
vant.

II n'avait pas remarqué la sortie de
Kenncby, Kcnneby n'avait point dit
adieu à Sandler : C'étaient deux hommes
libres qui allaient ù leurs affaires privées ,
ne se connaissant p lus.

Midi sonnait. La oonférence était finie.
Les bureaux fermaient. Kenneby, des-
cendant l'eicalicr de marbre un tapis
pourpre, appelait un chasseur : .

— Vous télégraphierez chez moi -que
je ne rentrerai pa« à la campagne ce soir.

Et en haut , Sandler, reconduisant son
visiteur, ordonnait au caissier :

— Vous signerez à Monsieur le pasteur
un chèque dc millo dollop pour ses pau-
vres.

' * «
— Tout cela est ù moi, maintenant ,

disait Winthrop Kenneby, debout sur la
hauteur ; et , d'un geste large, d'un geste
conquérant , il désignait l'immense parc
enclos ele murs, les communs aux toits
d'ardoise, les chalets et les vergers, les
rochers et aussi la mer bleue, la mer en
bordure sur laquelle un yacht sc balan-
çait à l'ancre. Tout cela est à moi, répôta-
t-il plus bas, d'un ton moins triomphant ,
comme si, derrièro l'orgueilleux présent ,
so eléroulait le passé dc labeurs, de, lutte,
d'nsconsion.

Jean se taisait , par un respect où en-
trait autant d'effroi que d'admiration ,

(Etats-Unis) s'est fait fabriquer un chapeau
avec des billet» da banque, d'uno voleui
totale de cuat mille fraucs.

X.S
Une statisti que qu 'on a fait  para Un

établit que la loti» fait drs progràs alar-
mants dans l'EUt de Neiv-York ; il j
aurai t  un aliéné sur 279 habitants.

FAITS DIVERS
£TMNfi£B

Les tempétea «ur  Iea eOttM d'Espa-
gae. — La tempête qui a régné ces derniers
jours sur la Méditerranée s'étant calma*, oo
peut*» rendrecomptgdél'ètedduo du désas ,
tro causé sur les cotes de Darcelono et de
Valence,

En Catalogae seuhment, on signale la
disparition de quinze barques, et los qua-
rante-trois marins qui les montaient ont
péri.

Plusieurs vapeurs dopt on était «ans nou-
velles sont rentrés k leur port d'attaclu-,
après avoir lutté pendant trois jours contre
la tempête, manquant de vivre».

A Valence, la mer a détruit cinquante
mètres de jetée en construction ; les boueei
lumineuses de Peniscola ont été arrachées
près de Castellao. Sept barques de pÊcha ne
tont pas encore rentrées. La mar a rejeté
cinq cadavres et ds nombreuse» épaves.

La mer a rejeté deux cadavres de mate-
lots du vapeur espagnol Abanto , qui a (ait
récemment nautraga & Sagonte,

Le bruit court que aix barquas de pt-ch'
se sont brisées à I'eoiacola. 11 y aurait dix-
neuf morts. Un n'a pasdenouvellesdeSB au.
tre» barques.

Cbisiea fatale*. — A Bangui (Congo
français), ua chotMur d'éléphants, M . O,.
quelio, qui eo était à ion cent-septiùmi!
animal, a été victime da sa trop grande con-
fiance en soi-même.

Ayant tiré de quelques mètres un super!,»
éléphant, ce dermerse lança aur lui, le saisit
da eu trompe, le lança «n l'air ot le trans-
perça avec (ci défenses. 11. Coquelio rut
relevé dans un état pitoyable. Transporte t
la mission des Pères du Saint-Esprit do Pj.
ris, à Bangui , il mourut quelques jours
après.

— M, Oeorge Grey, frère, de sir Edw»rj
Orey, ministre anglais des affaires âtrango-
res, est mort dans la nuit do vendredi à sa-
medi à Nairobi (Afrique orientale aoglai-e,
à l'est du lac Victoria), des blessures qut
lui infligea un lion.

M. George Orey, né en 18C6, î t a i t  pi U3
jeune de quatre ans que le ministre eles
affaires étrangères. C'est au cours -d' uni;
chasse, il y a une quinzaine de jours, pi^
de la rivière Athi , que, victime de son iIu .
prudence, il fat Uesst par un Uon quM
poursuivait.

Le fauve avait fait tète an chasseur, sas.
tant sur la croupe de son cheval affolé, ot t,
n'est que difficilement que le» compagnon
de M Georg» Grey avaient pu le tirer tf (3
griffes de son terrible adversaire.

itéToito de forçats. — Un forçat qM
l'on accompagnait aux ateliers de la p : i . -' .
da Moscou a attaqué son garelieo. lui
arr. i  ho son revolver, l'a tué, ainsi que deux
autres gardiens accourus au secoure de 1, ..._ ..
camarade. Deux aulre» forçats se sont • ;'".
parés des revolvers des gardiens tués, Qrt
tué un autre garditn at en out blessé _gr»fc» a.
mentun cinquième. Ils se soat ensuite !> ¦¦: .- . .
caâès dans un local que la garde a o• _ ¦ ¦

Le gouverneur de Moscou est /venu pari9]
menter avec eux. Après de longues nôgociâ.
tioas, les forçats ont capitulé, sur la p^ Q.
messe qu'ils ne seraieot pas maltraités et nj
subiraient que les seules peines prévues p^,
les lois.

Maria* en perdition. — A Bjœrkn;.
tond (Finlande), 253 marins qui se t..- . . .
vaient sur des glaces flottantes ont ..[,'
eotrataés au large.

le froid au Canada. — Dopuis pl a,
sieurs semaines la température est "¦ : :• < _ - . '
vcment rigoureuse au Canada. A Winnipe„"
1» thermomètre se maintient entre 31° ^.'
43° centigrades au-dessous de 0. Ua a ":¦ r '
euiegistrè 50° dans l'Alberto.

comme nous en éprouvons en face» r\(
formidables machines dont noua voyons
la puissance sans en bien comprendre j.>
fonctionnement.

Kcnneby était arrivé do New-.Yorfc
depuis uno heure à peine ct sans soiigVr
au repos, il avait tout do suite iuvi(„
Morel à l'accompagner et conduit L

jeune homme vers la terrasse naturel!,.
où il voulait élever son château.
. — Voyez, ici ce sera bien : l'étendu*
l'air , la lumière, pas d'humidité ; non-
sommes sur le roc ; les fondations v
soront difficiles , mais il me semblo qu,
la place est bonne.

Ét comme Jean admirait la vuo , l'hori,
zon d'eau , de ciel , dc verdure, s'ontliou.
siasmant, Kenneby avait souri :

— Oui, moi aussi, j'&imo co coiu
Voyez-vous, cette propriété , c 'eat l'hi».
toire écrite de ma vie ; co domaine, c'esi
le symbole matérialisé de toute nion
existence. Co que vou? avez sous les yeux
c'est la topograp hie de mon passy. Avej-
vous remarqué à bord du t ransa t lant i-
que , durant! la traversée , cette cart,;
géographique sur laquelle chaquo jour,
on pique un petit drapeau pour indiquer
lc chemin parcouru ? Ainsi, cette cam-
pagne est la minuscule mappemonde où
j'ai marqué moi aussi mes étapes : toute
ma vie tient là.

— Etait-ce uue terre do famille T
demanda /ean , dont l'inconscient tradi-
tionnalismc n'exp liquait un tel a t tache-
ment que par des souvenirs d'aïeux.

(i tuivre J



Les drui i icH du b»l.— l ' n 1, il ,,.- , .11.. :
k Trebbiano , 'pria de Oùtiki, s'en tormiilé
tr»glquemenl. Uo danseur l'est pris d» que-
rolle aveé'deux jeunes gens, au sujet d'uno
jeune fllle. Doué d'une force herculéenne, il
s'empara tour à tour de chacun de ses
adversaires , et ouvrant une fenêtre, les jeta
dans lo vide. L'un des malheureux est mort
sut le coup, l'étal du second tstdésespéré.

i n  i in i i ruc i i i i . — \ Home, U tille d'un
haut fonctionnaire. M"» Lucie Ôaliaoi , vient
d'être la victime d'une étrange aventure.

Après lui avoir fait uno tour assidue, un
jeune homme élégant, déclarant»» nommer
Giuseppe Caranelo ct possesseur d'une très
grando fortune , demanda sa main.

L'union des deux jeunes gens venait
d'ôtre célébrée, et ceux-ci so trouvaient J
Orvielp depu.il quel ques jour», lorsque U
police vint arrêter Caranelo, qui n'était
qu'un repris do justico condamné ,'i vingl
ans do prison par défaut.

L'aventure n'aurait rien que do banal si
Caranelo n'était précisément le nom d'un
riche propriétaire, qui so trouvo a l'heure
actuelle uni légalement i U demoiselle
Gahani.

M. Caranelo devra entamer une procé-
dure pour mettre un k cet étrange imbroglio
et établir qu'on s'est trompé de Caranelo.

Lea loupa en Italie. — L» froid est si
intense en Italie que de* troupeaux de
loups allâmes, venus dea A pennins , envahis-
sent les plaines et s'approchent même des
villes. On a aperçu des bande» nombreuse»
de ces carnassiers dans le» plaiaes des
Abruzzes et même près de la mer.

Tou k l'aute-rU-atae. — M. Giuseppe
Mono, maçon , babitaat à Sèvres, près
l'aris , s'en était allé, samedi après-midi , a la
Caisse - ¦; ; . t r a lo  d'I^pargoe. ru» Saiflt-Ro-
i.-i.iin , k Paris, pour relirtr une somme de
1500 fr . placée sur un litret de caisse
d'épargne, au nom de ws enfants.

Ven sept heures du soir, il rentrait chez
lui , défait , bouloversè, et racontait a ia
remme qu 'il avait perdu tout son avoir.
¦ J'ai été volé, dit-il. Kn arrivant à la Caisse,
j'ai fait lit connaissance d'un Italien, qui
m'a ensuite lait boira et m'a emmené en
automobile. Depuis, j'ai perdu tout souve-
nir de ce qui s'est passé. Je me suis seule-
ment retrouvé au Louvre , où j'ai constaté
la vol dont j 'avais été victime. Je touilré
d» la tète et du cceur ; je crois qu 'ils m'ont
empoisonné f »

A peins avait-11 prononcé cos paroles , que
le malheureux s'ailalssait sur une chaise.
On le porta sur son lit, «t quelques minutes
après il était mort.

Informé de ces faits , le commissaire de
police ouvrit une enquêto.

Il résulte de celle-ci que l'infortuné a été
victime d'une bande de voleurs à l'améri-
caine qui, depuis longtemps, ¦ travaillent >
autour de la Caisse centrale d'Epargne.
Ce n'esl pas leur première, victime. Us
emmènent d'abord leur « homme , le font
boire," ayant au préalable versé dans son
verre un narcotique, puis ils le font monter
en automobile oî ils le dépouillent.

SUISSE
Arrestation. ~ ' '" anarchiste du nom

de Linder, Autrichien , a été arrêté à Davos.
Il avait été déjà expulsé du territoire As h>
Confédération."

Drame. — Samedi après midi i\ Genève ,
M. Marcel Wiegaudt. opticien , fut l'objet
d'une tentative d'assassinat de la port de
«çn 'employé nommé Wilhelm Leiffc' de
Mayence, ' figé de' 40 ans. N'ayant f s s
réussi, Leilt s'empoisonna.

Mor l  de froM. — On a trouvé à
Schccnengrund (Appenzell ), un pauvre
vieux colporteur mort de fatigue et de
froid dans la neto-

Chronique alpestre
L' accident  du Pi' iae d'AraUs

Voici de nouveaux détails sur les condi
lions dans lesquelles le guide They taz a
perdu la vie :

Lcs quatre guides Louis, Basile et Benoit
Theytaz et Félix Abbet , toua d'Ayer, étaient
partis de la vallée de Bagnes avec trois
jeunes Anglais, MU. Guillaume Moore, Fritz
Herbert ot Parken, pour faire la traversée
sur Bvolèo» par le Pigne d'Arolla. P»rtis
mardi matin de Chanrion, la journée avait
été très belle et l'ascension du Pigne très
réussie. Toule la caravane red(«cend»it,vers
2 h. de l'après-midi, par le glaéfer du
Durand, pour de Vi franchir te Pasds-Cbè-
vre et gagner-Arolla. La première cordée
comprenait trois personnes, ea tête Benoît
Theytaz , en «eooad Fritz Herbert, «B der-
nier Louis Theytaz. A la seconde cordée so
trouvaient les deux Anglai» Moore «t Par-
ken et les deux guides Basile Theytaz et
Félix Abbet. Toutefois ce» deux derniers ,
peu avant l'accident , croyant avoir derrière
eux tous les passage» offrant quelque dan-
ger, s'étaient détachés de leur cordée.

En arrivant a la rimai» du glacier de
Durand , à uno altitudo de 3300 mètres
environ , la premièro cordée franchit une
légère dépression dans la nappe do neige,
marque ordina i re des crevasses recouvertes.
Mais seuls les deux premiers d» ce groupe
passèrent sans encombre. Lc troisième,
Louis Theytaz, enfonça dans la neige, le
pont de neige céda, un choc brusque s» pro-
duisit , la corde, gelée, cassa sous lo choc, et
lc malheureux guide disparut dans la cre-
vasse;

Au mème instant son frère Basile tra-
versait la crevasse un peu plus haut ; il sentit
la neige manquer sous ses skis ; mais heu-
reusement l'élan acquis à la descente le
projeta contre 1» bord opposé de la crevasse,
où il pots» cramponner et sa hisser sur la
neige. H s'en est 1 aiusi fallu do peu que
le gouffre ne happât une second» victime.

Ce fut pour toi» une seconde d'indicible
effroi , dsvant le trou béant de la crevasse,
avec , sur «on bord, la corde brisée. Pendant
quelques instants, les appels demeurèrent

Sins riponle. Puis , toudaio, l'on perçut dei
Kîmlrteinent*,' bientôt 'toit*' d'appels au
secours : ¦ Sortez-moi d'ici! » criait, en
patuH , le pauvre Theytai. On attacha alora
ua piolet au bout d'un» corde de trente
mètres et on h descendit daa» la crevasse.
Interrogé s'il voyait la corde et I» piolet ,
Theyla'z répondit que non. Abbet lui cria
de prettdte mur&gi- »l il» chercher , à saisir
la .cord» t t  d» »'att»ch»r ; mol* il répondit ,
d'un* voix entrecoupée de gémits«tnenls,
que c» lui était impossible. Fuis quelques
râles encore et co fut  tout. Theytaz était
mort ou avail perdu connaissance.

FRIBOURG
Conaeil tVEtsti.' (Séance du 3 f é

crier). —Lo Conseil fixo au 14 fôvrier la
date des mises da la récolto des vigno-
bles des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses.

Il nomme : M. Placide Maudonnet ,
syndic, à Prévondavaux, inspecteur au
bétail du wrcle de Prévondavaux f '

M. Juleà .Oobet, fils de Justin, k
Sorens, inspecteur suppléant du bétail
du cercle de Soren».

IlorotnAge A M. EflRèl* <t v €*•
rarti. — Sur la tombe de Al. r ing-  t e  de
Girard

^ 
le regretté professeur de l'Uni-

versité de Genèv;e» lç Doyen dp la. Fa-
tuité "des Lettres et'Sciences sociale» de
celte Université, )A - le professeur Sei*?
a prononcé 1 allocution suivante :

« Au nom de l'Université de Genève
sur la demande de ,sop ftçctcur, M. le
professeur Montet , — au "oerrii dc la
Faculté des Lettres ct des Sciences so-
ciales, dont j'ai l'honneur d'être lé doyen,
j'adresse ici nn dernipr adiçu S noire
cher . çollègue,*"l è professeur Eugène de
Girard.

Il nous a donné le. meilleur de ses for-
ces, les années lts plus fécondes dc »a
trop courte existence, «t il y aurait
ingratitude de notre part à ne pas dire
tout haut nos regrets et notre 'deuil.

Eugène de Girard était un professeur
aimé et estimé de. tous ses étudiants
et de tous ses collègues.

Les étudiants appréciaient sa science;
solide, son rare talent d'exposition, sa
parole nette et .-mimée ; ses collègues,
même ceux dont les op inions diflérent le
p lus des siennes, — et sur p lusieurs
points , c'est le cas de celui qui vous
parle — rendent unanimement hommage
au sérieux dc ses convictions, it sa
loyauté , à sa rare courtoisie.

Depuis prés d'une année, Eugène de
Girard avait dû interrompre son ensei-
gnement. Je sais que ce fut pour lui
un déchirement. Les mois succédèrent
aux mtoi6î,'tt "'lbiu 'dis se rétablir , ses
forces déclinèrent lentement. On vit
alors ce que peut unc âme vaillante dans
un corps faible. Je vins m asseoir sou-
vent au chevet du malade, pour m'en-
tretenir avec lui des alîaires relatives 3
son enseignement, de sa supp léance paï
un élève qui lui était cher, des examen'
de ses élèves ; jamais je n 'ai entendu
une plainte sortir dé sa bouche. Sa noble
sa chrétienne résignation insp iraient le
respect.

" Entre Genève ct Fribourg, Messieurs
les relations remontent haut. C'est avec
Fribourg que les Genevois du XV^

0W 

siè-
cle oijt conclu leur premier traité de
combourgoeisie ;' c'est le colonel de Gi-
rard, le grand-père de celui épie nous
pleurons aujourd'hui , qui commandait
k-s troupes léili-ruVs 'lorsqu'elles débar-
quèrent , le 1" juin '. 1814,-nu  Port-Noir,
près de ' Cologny, pour consacrer l'in-
dissoluble union de Genève et de la
Suisse. Lc souvenir ému que nous con-
serverons du professeur Eugène de Gi-
rard sera un lien de p lus entre nos deux
cantons.

Au noxn dc l'Université dc Genève
au nom do sa Faculté des Lettres et
des Sciences sociales , j 'adresse à Eugène
de Girard un suprême adieu, s

Générosité. — Denx institutions
fribourgeoises qui n'ont pas été gâtées
jusqu ici, le musée d'histoire naturello et
la société 'des sciences naturelles, vien-
nent de recevoir chacune un (Ion de
VX. h. dt M. lo D' de Gandolfi, piivat-
dosent k l'Université.

Nous .signalons avec plaisir cet acte
de générosité et souhaitons que l'aimable
donateur trouve des imitateurs.

Notre murée d'histoire naturelle se
développe normalement ; mais il y a
enoore beaucoup à faire pour lo mettre
au niveau de ceux de quelques-unes ds
nos villes universitaires.

La société ieiboqrgeoise dos sciences
naturelles a été l'initiatrice de nos confé-
rences de la Greoètto et les organise
encoca aujourd'hui ; 11 laut lui «n «avoir
gré. Tous ceux qui s'inlérets-nt aux
soiences devraient fairo partie de celte
société et l'sider par leur modeste
cotisation ; ils faciliteraient ainsi des
publications qui certainement font hon-
neur à Fribour?, tout en permettant près
do cent trente échanges avec d'autres
société} savantes don t  les mémoires
viennent enrichir notre bibliothèque
cantonale et universitaire.

Patinage. — Une fète vénilienn» sur la
glace aura lieu ct soir lundi, dès >-' ,, heur»»,
avec mutlque, ft la Patinoire du Boulevard,
Avenue de Homo.

DtM la gendarmerie. — Ee
1er février derhlÈr.'ruppoinM'tle'^ndar-
merie Jules Maillard, ju«qu|alors chef dy
poste du quartier"d. 'j Plfces, a pris ta
retraite après vingt an» do bon*«tloyaux
seivices, pour aller desservir l'importante
aubi rge d'Autigny.

Au sein de la gendarmerie pçmuw
aussi de la population , l'appointé Mail-
lard ii laissé partout do bons souvenirs.

A l'occasion de son départ , les gen-
darmée du premier cantonnement ont
offert k leur collègue un modeste cadeau
ea témoignage des sentiments do bonne
oenasradcrie qu 'il a laissés parmi eux.

il nr e-n i, de statistique hôtelière- —
Nationalité et nombre de personnes descen-
due» dan» les hùtels et auberge* de la ville
de Fribourg durant lo moi» de janvier :

Soi'sô, 159Î; Allemagne, 210; Angleterre,
114 ; Autriche-Hongrie, 26; Amérique, 117 ;
Beljique, 20 ; Danemark . Suède, 12 ; Espa-
goe et Portugal, 80 ; France, zz .  -, Hollande,
21 ; Italie, W; Russie, 493 : autres pay», 15.
Total , 3134.

Etat civil de la ville de Friboarg

*• ' RA!»»ABC»S
2 février. — Lauper, Elisabeth, Dile

d'IIumbert , manœuvre , de Chevrilles, et de
Marie, née Zurkinden , rue du Progrés, 20.

3 février. — Nieolet , Louis, Dis d'Emile,
employé au T. F., de Cottens. et d'Augus-
Une, née Ménétrey, rue de la Préfecture. 193.

4 février. — Morel , Pierre; fils de Fran-
çois, agriculteur, de Lentign/, et d» Jojé-
phine, née Clerc, Champ des Cible», Ao.

H »iC»i . i
26 janvier. — Jenny, Ferdinand,' époux

d'Anna, née Schaller, d» Tinterin, bûcheron
à Tavel, 58 ans.

27 janvier, -r- Moser, née Reotimann,
Jeanne, épooîe d'Adolphe, dVEUgkofen (So-
leure), 38 ans, OailletUs, 7.

Zahno, Félix, fils de Maximilien et de Ge-
neviève, née Ulrich, de Ouin, 3 «tmaines,
rne des Forgerons, 181.

28 janvier. — Rolla. Alice, fille de Vincent
«t de Uarie , né» Pauchard, de Orenilles et
E»t x; ¦_ •¦i :- '.-. -Gi! :, . _ r , 6 ans. r u e  Indus-
trielle, 8.

31 janvier. I— DufTey, Isabelle, fil!» d»
Philippe et d'Anna, née Sehmuti, fille de
magasin, de ffautevilie, 1C ans, ru» de Lau-
sanne, 85.

Bonnabry, François, époux de Célina , néo
Mouret, professeur, de RochelorLMontagne
(France), 55 ans, rue des Chanoines , 123.

l*> février. — Tinguely, Pierre, fll» de
Tinguely, Paulin», As Dirlaret , 11 ans.
Place du Petit-Saint-Jean, 41.

1 février. — Larnnai, née Bongard, Phi-
loraéno, veuve de Joseph, prébendaire, de
Belfaux , 75 ans, Neuveville, 110.

KAÏIAGH
is-janvier.— BUckelmann , Joseph, car-

tonnier, d» Duilliçr (Vaud), né .' . 1 'rib urr ,
le 10 mars 188) , avec Fasel , Aogile, som-
melière, de Fribourg, née à Fribourg, le
S2 jaavier t887.

23 janvier. — Moral , Narcisse, veuf de
Mathilde, né« Chavalllù; agriculteur k '. ¦>¦ &•
ligny, né le 9 octobr» 1803, avec Clerc,
Joséphine, tailleuse, de Rossens, née Is
5 «vril-1873. • .

Parrin , Sylvain , employé d'Etat, de Mé-
nicrei.nèle 17 septembre 1886, avec Mau-
ron , Julienne, de Villaraboud , ménagère è
Rosens, née le 15 février 1882.
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Vent DIrectlon « N--E'- . Force t modéré. .
Etat du dti 1 Clair.

Extrait des observation* du Bureau centra]
d» Zurich

Température à 8 heures du matin, le
5 lévrier :
Pari» —2» Vienne — 6»
Rome 6* Hambourg 4S
St-PéUrçbourg —7° Stockholm 4°

Conditions atmosphériques en Suiss», ce
matin, 6 lévrier, à 7 heures.

Très beau tomps sur les rives du Léman,
a La Chaux-do- Fonds, Thoune, Lugano,
Ragat. Nuageux à Genève. Sieire, Coire et
l'Engadine. Fœhn k Saint-dall. Ailleurs,
couvert. •

Température. —10" à Oôschenen, —6° à
Thoune, Siarre, —S» à ^-4» dans l'Engadine,'
La Chaux- de-Foadj, SchaHhoiue, —3° k
—2° sur le plateau sulss», — _•> à —1° à Lau-
sanne, Vevay, Bàl» et Zurich, l" k Genève.

TEÏÏF8 PROBABLE
daa» U Suisse occident*!»

. Zurich, 6 février, mldU
Bnuntus par zonos. Ciel rariablA.

Bise.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Lit tieheiMs d« feu Léopold II

Franc/orl-sar-le- Main , 6 février.
On mande de Brtix«l'e* aia Gazette de

Francfort, dc source cxcclUolv, que l'on
a trouvé continuellement de nouveaux
milliona appaiteoant au roi Léopold. Le
correspondant de la Gazelle de Francfort se
dit en mesure d'assurer que le roi Léopold
a retiré environ 70 millions du Congo, Lien
que l'on ne parle en Belgique que dt
40 million». Oa peut admettre avee cer-
titudeque trente millions ont été donnés
à une dame bien connue. Lcs autres ont
servi it l'acquisition de châUaux , d'im-
meubles, etc.

La situat ion au Portu gal
Paris, 0 février.

Sp. — Paris-Journal »'est livré à une
enquête minutieuse en Portugal eu même
temps que lo correspondant du Times.
Le correspondant de Parii-Journal croit
que la république est solide ; mais le
gouvernement, composé d'idéologuta,
fait preuve d'incapacité, et soo incurie
a des e llets désastreux .pour le paj-s. Le
correspondant ne croit pas que les insti-
tutions républicaines an soient compro-
mises; ce qui importe, selon lui , c'est que
la Constituante eoit élue au plus toi.

L* couronnement de George V
Santiago de Chili, 6 février.

Lc gouvernement enverra en Angle-
terre un général et un amiral pour le
représenter avec son ministre au couron-
nement du roi  George.

Allemandi et Anglais
Londres, 6 février.

Le roi George V a reçu hier dimanche
deux pasteurs allemands représentant
de opmbi eux coreligionnaires allemands
qui visitent en ce moment l'Angleterre.
De» dieoours cordiaux ont été échangés.

Contra le» duelBsles
Berlin, € février.

M. Aug. Thyssen junior, eyant publié
des déclarations dans lesquelles il ren-
dait v¦• '• '• i '• ' ¦

¦
- ¦-. ¦-'¦ responsable de sa

situation financière actuelle «on anci-n
fondé de pouvoirs M. Richard Borchard ,
co dernier se jugea c,:T . .- . - ¦ et réclama un
duel. Au dernier moment , M. Thyssen a
été mis en état d'arrestation dans la bois
de Griinewald , au momînt  précis où le
duel allait commencer.

c o i n - i o n  de trains
Berlin, 6 février.

'Un train venant de Potsdam est entré
ta coUisjoa t« niatin i r> \_. ï>3, à la da-
tion de Baumschulcnwg, avec un iràin
dc banlieue. Six personnes ont été griè-
vement blessées et douze légèrement.
Les deux machines et quatre wagons
sont sorlis des rails. Les dègfits matéiie'-a
sont considérables.

Accident de luge
Semmering (Haute-Autriche), S février.
Va grave accident de bobsleigh s'est

produit hier dimanche. Un monsieur et
! une dame ont été tués et les trois autrea
i occupants du bobsleigh ont été griève-
ment blessés.

Election partielle en France
Privas, 6 février.

! M. Chilammel, radical , a été élu
'¦ député, de l'Ardèche par 8,006 voix. M.
•. Vincent, radioal-socialistQ, en a obtenu
8139.

Voyage de M. Fallières
Paris, 6 flvrier.

Le Figaro.onaonce que. le.président de
la République quittera Paris pour ls
Tunisie vers la fin de la Semaine Sainte,
M. Fallières restera dix jour» en Tunisie,

Dant le Rif
Parti, 6 févr ier .

On mande da Melilla au Matin que
cinq Européens venant de I.orani et se
dirigeant sur Melilla par la voie de
terro ont été attaqués le 27 janvier paï
des hommes appartenant à une tribu ri-
faine soumise à l'influence espagnole.
L'un d'eux a réussi à s enfuir, les quatre
autres ont été assassinés. Les assassina
leur ont conpé la tête et les ont mutilés
affreusement. Les autorité) espagnoles
ont fait relever les restes des malheu-
reux qni ont été transportés à Melilla
L'agression a eu lieu dans la région ré-
cemment visitée par le roi Alphonse Xlll

Ebou lement  «n Sicile
Paris, 6 février.

On mende de Turin au Matin que dans
une mine près de Girgenti, (l'aocienne
Agrigente), en Sicile, un énorme eboule-
ment s'est produit au moment où 90 ou-
vriers se trouvaient au travail. La plu-
part ont réussi à se sauver , mais tous
ont été plus ou moins contusionné». Six
homme» sont oncoro sous le» décombres.

Le roi numismate
Rome, G f év r i e r .

L'Académio des lycées a -nommé par
acclamations lo roi d'italio président
d'honneur à la suite de la publication
du Corpus numorum italicarum, ouvrage
dè numismatique dont Sa Majesté est
l'auteur.

Lauréat d' o r t h o p é d i e
Rome, 6 février.

A l'institut orthopédique Rizzoli , on
a resais solennellement le prix Hum-

bert l"au professeur Wéltl-S'-hultcsi,de
/.uiicb, vainqueur du concours de 1909
pour la meilleure ceuvre d'orthopédie.

Auaninat & Salnt-Pêteribourg
Saint-Pétenbourg, 6 février .

L'ne jeuse servante a assommé fa
maîtresse, J g-.-e dc DS ans, au moyeu
d'une pierre, pendant qa'elle dormait.
Le vol a été le mobile du crime, mai» la
domestique n'u réussi- i trouver aucun
argent, bien qu'une spmme de 10,000 fr.
re trouvât dans le compartiment secret
d'un secrétaire. La jeun» Iille a été
arrêtée.

Palais gouvernemental incond ie
Constantinople, G février.

Le palais de la Sublime Porte a élé
incendié en partie la nuit dernière. Le
leu a pris au centre du bâtiment, dans
le bureau du télégrapbs. Les bureaux da
Conseil d'Etat , les archives dc ca Conseil
et du ministère de l'intérieur, ainsi
qu 'une parlie de ce ministère et du
grand-vizirat ont été complètement
détruits. Lcs deux ailes da palais où
sont installés les ministères des affaires
étrangères et la chancellerie du grand-
vizirat, ainsi que ia s . i i ; -  du conseil des
ministres, ont été épargné». Tous les
ministres se trouvaient sur le lieu de
l'incendie, qui a pu être assez rapide-
ment maîtrisé. La cause du.sinistre est
inconnue.

Grées et Turcs
Salonû: . C février.

Douze batteries de mitrailleuses ont
été envoyées k la frontière grecque ; on
considère les préparatif* des grandes
manœuvres grecques ù Tirnavo ct àTri-
kala comme un : démonstration.

Salonique, 0 jévritr. .
Des soldats grecs t;t turcs sont entrés

en conflit au sujet d'une source. Les
Grecs ont tué deux Turcs. Ceux-ci ont
alors foit feu et ont blessé cinq Grecs.
Prés de Diskata , huit Grecs armés ont
tenté de franchir la frontière. Trois
d'entre eux ont été tu4s par la. poste,
frontière.

Le roi de 8axe
Port-Saïd, 6 février.

Le roi de Saxe est arri*é, so rendant
au Soudan.

Les aéroplanes et la guêtre
San Antonio (Texas), G février.

Les expériences des aviateurs Barrier
et Simon avec des détachements dp
troupe, pour déterminer, la valeur des
aéroplanes de guerre, ont démontré
qu 'il est possible de voir de petits déta-
chements à une hauteur de _3000 pieds
I91î» mitres) et qu'il est nécessaire d'a-
voir deux hommes pour faire les calcule
précis de façon à lancer des bombes avec
effet.

L'insurrection mexicaine
El Paso (Mexique), 6 février.

1000.révolutionnaires commandés par
le général Orozco menacent Juarez. Tout
commerce est suspendu. La plupart des
habitants a'enfoient vers Is fronlière.
900 hommes détendent la ville. On
rapporte qu'une autre force , qui venait
de Casas-Grandes, a été repoussée par
les révoluliodaaires au sud ds Juarez.
On croit que les rebelles désirent prendre
la ville pour en faire la capitale du gou-
vernement provisoire. D'après les nou-
velles des rebelles, les révolutionnaires,
après avoir détruit un train dc troupes ,
cernèrent les renforts fédéraux, tuoreot
quelques soldats et cn firent prisonniers
plusieurs.

SUISSE
Place d'armes de Bière

¦ Bière, 6 février.
La commission chargée par le Conseil

fédéral do l'achat des terrains nécessai-
res à l'agrandissement de la place d'ar-
mes de Bière , vient , de terminer ses
op érations. Les acquisitions représentent
une tomme d» 540,000 fr.
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SUC de VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

Aliment physiologique complet
dont l' o m p i o i  est i nd i s f f s r . scù l i

ANÉMIES - CONVALESCENTS
FEMMES. - ENFANTS

E, VIEILLARDS
flLLttâSUUf VIAL F RèR E S, rh-nn -rw k LYON

. 38, Place Bellecour. Jhiit rbufei m f tarotc'e> u» Soin».
"—»———^^r^n^rrr— ¦ B

' La- fièvre aphteuse
Berne, C jévritr.

A la suito de l'extension de la fièvre
aphteuse dans la région limiU&pha ; .\_U : ¦
chienne ,, le Département fédéral de
l'agriculture a interjit l'importation du
bétail k pied» fourchus par la frontière
autrichienne, sauf paur-Ic» transporta
par chemin de ter aux deux stations de
Buchs e tde  Sainte-Marguerite.

• Aviation
Avenelies, G février.

L'aviateur Fai)!oubsz ee propose do
voler d'Avenches ù Lausanne. Une pre-
mière tentative l' a conduit jusqu 'A
Cheyres, où un coup de vent siAit Va
toKé d'atteirir, aptes un vol de il mi-
nutes.

SOCIETES
Société de chant t la ri-.- .u ¦.:¦. ,. — Cn

soir lundi , à 8 Yi h., répétition au local.
Société feibourgeoise du officiers. — Assem-

blée, ca soir lundi , k 8 h. y_ , au local,
Hôtel de la Tite-S'cire.

MEMENTO
La conférence da H. l'abbé Martin annon-

cé» pour le 7 février sera remise au 29 mars.
Klle «ers remplacée demain, mardi, par uae
conférence da il. l'abbé Ponsard ; spjet :
.-' ' .:-,.'. -. Jceg men.

Calendrier
VIAKDI"? FÉVRIER

Salât BOnCALD, «Oib.-
Saint liomuald inst i tua , en 1013, lat

Ermites Camaldules et «chercha pour lui-
métne la solitude et le silence.

D. PLAHCBBRCJL, cirant.

JHBHS9H ¦ _¦________¦_¦¦¦

_ - ,_ _t Air^r lUpiM».

Ma petit Marperit
était toujours sujette aux rhu-
mes etià des dérangements du
même genre. Pourla fortifier je
lui ai donné de Y Emulsion Scott
d'une façon régulière, la pe-

Itite fit des progrès satisfaisants
et redevint vigoureuse, de sor-
te qu'à présent eUe est aussi

I bien portante que jamais.
i S.g~- AiK-s CIXKC

MAlki* (G.-.I9H dt (JrocSiteS. 1« 1 apTcsihrt 1»0»
Dt. «ucert r^itèv it M «art *Urs «oc d^Btie
rr^ieti» JjfnC4-c.jue.-i o entez ..cas et-et. ical b ana

FEmulsioa Scott
**>! ami'.Mrtt zrK. -Ttf i* rno&Jt *it* éoiulwonîpar V»
dx.itan.-tes taj*><_rM««* *.¦»*; qwe tevt'te tù^aSc
CenUPtfprqiwi ** aîau»0»nt U vtxiç Emulsion
Scott, n'acccrtcx *«rtouî aucune «rtfe *mel*loo oni
»>»tT»* f**n»jue« par 1« proctJt d* Sccl. tl qai s'apas.ta mi-ut r*;>ut*voo d>Mit*ctf.
Pris: 2 if. 50 ci S tr. chez toas lts Pharmaciens.
1UI*«CU*H *.- ..¦ ;, .i.. i. - -M Tc->i t, r„^t!K-

cch*<*-al *i «.'•aift &Q «¦&». cw tirftlTrr—i-atf.. '

—— B —i

STIMULANT
Apéritif «a \ i u  et Qnlnquina

Cftatilennalii pour U canton At Priicvg i
K#a lila de O. Tlemrlno, rrlbounr.



Mesdemoiselles Marie et V<C-
turin» Pwrin ; Monsieur tt Ma-
dame Aloi» Perrin et leurs en-
fant», a Semsales ; Monsieur et
Madame Fernand Seydoux et
leur enfant , k Morat ; les fa-
milles Perrin »t Berthoud , k
Semsales; Perrin et Chatton-
IVrrio , k Romont ; Perroud, à
Cliàtcl-Saint-Deni» ; Oandjean ,
A Enney ; Seydoux Perrin , à
liulle; Perrin , à t'riboury; Per-
i in-Lonney, à la Verrerie; l'errio,
lierlhoud et Grand , à Genève;
Lambert-Perrin . Buclin .Suchet,
Orand et lleaud . k Semsales et
l-'ribourg, ont la douHmr de faire
part do la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver dans la
personne de

Monsienr Martin PERRIN
leur père, brau-pcr» , grand-pire,
frèro , oncls et cousin , pieusement
d'cédé le 3 lévrier , 4 l'ûge de
»0 ans, auni dts secours de 1:
religion.

R. I. P.

f
Madame Eléonore Jonin-Qint-

lat et set entants Alphonse. Emile
et Ernest ; Monsieur et Madame
Julien Jonin-l'.jD.ildi et leor»
familles; Mon-ieur et Madame
Joseph Jonin-Philipona et leurs
tnlants ;  Monsieur et Madame
François Jonin-Rotzetter ; Mon-
sieur et Madame Pierre Jooin-
Ila-ttiget leurs enfants; '¦' ¦¦; .. •sur
e t Madame SiempfeJ Joaio et
leurs enduits, k Friboarg; Mon-
sieur et Madame P. Bourrât-
Joaio k Cerniat ; lis familles
ChuUct, k Oèsur; les famille»
Overcey, à Cerniat ; Madame
Eléonore Bettes Overney, k Lau-
sanne, oat la profonde douleur
i'.e faire part à leurs parents,
omis et connaissances de la perte
crutlls qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsienr Mamert JONIN
ancien appointé de gendarment
lear cher épouz, père , frétai-
p«re, beau-père , oncle, décédé à
i'j ge dc CO ans , muni des secours
de la religion.

L'olBced' enterrementaura lieu
mercredi 8 février , à 8 \', h., k
lValise de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Stalden ,
X« 15.

Cet avis tient luu de leltre de
faire part

R. i. P.

t ~
MUSIQUE U CONCORDIA

Nons avons le regret d'infor
mer nos membres actifs, passifs
et honoraires du décès de notre
ami

Monsieur Mamert JONIN
ancien appointé dc gendarmerie

Prière d'assister k l'enterre-
ment, qui aura lieu mercredi 8
février , S 8 Vi h.

Domicile mortuaire : Stalden ,
is.

R. ». P.

t
L'Hôpital de la Providence a

le regret de faire part de la
mort de

Mademoiselle Marie DING
décédée U -î février, ix l'âge de
.".I ans.

L'offlced' e nterrement auralieu
mardi. ' février , à 8 Vi h., a
l'éalîse Saint Jean.

Domicile mortuaire : Hôp ital
dc la Providence.

R. I. P.

t
Monsieur Silvain Schwob, ses

enfant» et sa famil' e;  Madame
et Monsienr J . Wëller-Paris et
son lib, k Fribourg, ont la pro-
fonde douleur de faire part du
décès de

Madame Silvain SCHWOB
.sur venu â Berne.

L'enterrement a cu lieu au-
jourd'hui

R. I. P.

Bonne sommelière
demande place dans bon café.

S'adresser a nll'Fragulerr,
Mie» »»' Jolliet, C. E. C , rue
eu Molet-.n. Halle. 739

-
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t
Madam* Eugénie Marmier et

ses deux fllle* '¦ Monsieur «t Ma-
d»mo Laurent Marmier, cootiô-
leur des hypothèques ; Made-
moiselle Marie Marmier ; Mon-
sieur et Madame Maurice Mar-
mier ct leurs enfants ; Madam»
et Monsieur Eugène Plancherel
et leur fille : Mademoiselle Ro-
salie Marmier ; lea enfants de
Monsieur Louis Marinier, ont la
profonde douleur de faite part
de Li mort de

Monsienr Léon MARMIER
leur chor époux , père, fils, frère ,
beau-frère et oncle, décédé lo
5 février, muni des sacrements.

L'ofUced' enterrernent aura lieu
k Estavayer, mardi : février , k
8 y. h.

Cet avis tient lieu dc lettre dc
faire part .

R. I. P.

t
Madame Justine Barbey, k

Rull» ; Monsieur et Madame
Rutlieux-lSarbey, 4 Romont ;
Monsieur Emile Barbey, é Fri-
bourg ; Monsieur et Madame
Cl*ment-Castellaetleursenf<nts,
k Neirivue ; Monsieur et Madame
B ngnard-Castel la tt liuri saisat», à
Dompierre ; Monsieur t t  Madame
Castella- Loogcbanip el leurs en-
fants, k Moudon ; Monsieur et
Madame Cattella-Geinni .i Xe|.
rivue ; les familles Dufour et
Castella, k Montbovon : Ecofley
et Castella. k La Tour-de- Trême
Castella , k Neirivue, et la famille
ItufUeuT , k La Tour-de-T>."-me ,
font part de 11 perte cruelle et
douloureuse qu 'ils viennent d'èj
nrou%er eo la personne de

Monsieur Irénée BARBEY
leur regretté époux , pè»», beau-
père , beau-f'ère, cousiu, décédé
dans sa S*°* année, muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi matin, à 9 '/• b., à
Bulle.

R. t. P.

ON DEMANDE
pour le 1" mars ou avant , une

femme de chambre
capable et de confiance, parlant
allemand et français, avec
bonnes références. Gage : 401
50 franc».

Offre» *i possible avec pho
tographie sous chiffres P 926 Y,
k Ilaa.emtein te Vogler, Bern».

On demande pour Fleurie!
(ct. Neuchàlel), uue

JEUNE FILLE
intelligente, travailleuse et de
toute moralité pour faire mé-
nage ti ô« soigne de deux per.
8onn«». i ' i . i ' C ' . immàliaie

S'adresser sous H £33 F. k
Baatenttein j$- Vogler, f r i
bourg. 737

Â vendre ou à louer
ft H u i l e  «t ans envireaa
plaalcnra domaine* de tou-
les contenance», ainsi que plu-
sieurs maiaon», e n f i n, arec
quelques po>es de lerre.

A ro m d tn-  dans lo cantou
deVand ,plu'ieurf jollaeafés.

S'adresser k Lou i -, Genond,
Cerde catholique. Italie. 740

A loner, pour le 25 juillet
ou plus tôt, ua

appartement
de 4 plecef. eau , électricité et
g./., situé au haut de la ville.

S'adr. »ou» chiffres H 532 F.
à llaatentlein el Vogler , Fri-
bourg. 730

A VENDRE
DEUX

jolis pos
oolr», complètement remis k
neuf. Excellente occasion. Prix:
300 et5CO fr. H30 '45L6^

S'adresier chrz i <i : i  i s<  n .
frère», i n n u n s i n  do mail-
qno eaibotlque, ft l n i ) .

No» piano» peuvent éire ren-
dus frnvco comlciie k Kri-
bou'a.

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences do Bnlle, Eomont, Cousset, Estavayer, Morat, Châtel,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Ils continuent & être reçus à 4 °|0 jusqu'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1907, le systèmie adopté par la Banque de l'Btat de
Pribourg a si bien répondu au goût dn publie que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui un capital de cinq
millions. Versement à partir de î franc. On obtient le carnet aveo ou sans tirelire en effectuant ïe premier dépôt de 3 fr. au minimum,
auprès de nos domiciles ci-dessus.

Fabrique de chauffage central, Berne, S.-A.
A N C I E N N E  M A I S O N  J. H U E F

«e recommande pour l'Installation de clinuflaflcs centraux de tous systèmes : buanderies, séchoirs, bains et appareils do désinfection. Fonderie, chau-
dronnerie <le cuivre ct chaudronnerie. — Fabrique : Station de chemin de ter Ostarmundigen. DépOt : 35. Spdcberqaise , B«r»«. " 

¦JlMiir iliirîr11 p™"—*" __-wsxm^- i . tvrtm__m_Twmmmm

Banque Populaire Suisse
CipltU ïusi tt résines : Fr. 62, 500,000 — 53,600 sociétaires

Non» portons à la connaissance de nos oltonti et spécialement
de la population du dlslrlet de Is \ n t .i.i' que-nous avons
nommé

fl. Olivier PERR0DB, caissier communal
A CHATEL-ST-DENIS

agoni dc notre établissement pour ledit district
M. Perroud aooep'e des demande» d'emprunt par bll-el*

ou r n d l i H  en eompte ronruat ifitr»nti« j>.«i -  cautionnement,
ffardance de dam OU iiantinaement de u t r <  ¦- .. Il uoul
¦ranamet det depuis d'arceat pour t'ire porté* «n eompte
d'épnrcne, en compte conrant ou sur obligation» ft II ana
de terme et donne dea rei.st-ignemenu sur loutes autres
opérations rentrant dnns notre branche.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Fribonr*. le 4 février 1911. 7«4

Banque Populaire Suisse, Fribourg
LA DIRECTION.

MISES DE BOIS
de chauffage , échafaudage et menuiserie
On vendra en miles publi que» libre» , li mardi 7 février,

dés 9 heures du initia, au chantier de MM. Salvlsterg it C1»,
Avenue de Pérolles (La Prairie), une quanUlé de boit d'échafau-
dage tels que bols ron ls, planches , p lateaux , elc, quantité de
bois da chauffage ; planches de sapin ct chêne pour menuiserie.
Le tout i.a 6 à très bas prix .

Pour ren•  ¦¦:„- r .-• an ni-, s'adresser à .i. Gongler, taxateur officiel ,
me «alnl-Plerre, U4. ii -i.l.i F SC(J

MMHiM^ppnBWiaaaw i^ B̂SK p̂ffij^
Demandez dans toutes les Pharmacies et

Drogueries de la Suisse, les Pastilles :

MB" Al .Pif il "Bffl

Henri Rossier, Lausanne
au .MENTHOL, EUCALYPTUS et GOMME
PURE. — Puissant remède contre toutes
les maladies des voies respiratoires. , -

ff Ges pastilles ne se rendent pas en boites 5
m a i s  en détail.

jQBgg^ Ŝg nypafiBB watii^SiMU^ t̂M P̂fflBBBm

Mises de chédail
Mercredi IS février prochain, Joseph I' . ' - h i e r , fermier,

k Nlerlet les-bois , vendra en mues publiques , tout sou chéuail
comprenant 0 chars k pont, 1 char avec cage, i petit char k
ressort» , 1 charrette a bi t . 1 cais«e k purin , z faucheuses, l U- .
neuse en bon état. 2 charrues Brillant , 2 hache > • . : ¦ : • ¦. 6 h»rsts
dont 1 à piairie, mécanique à battre avec mac-' ' . :¦¦ . moulin k
vanner , l rouleau , i coupe-racine- , ch&uilère à dirtiller, f.irge
portative. Clochettes , plusieurs colliers pour chevaux et vaches,
des tonneaux k fruits, 1 basoule , 4 bidons k lait. Divers initru-
ments aratoires trop longs A détailler.

Lss inises auront lieu sur  la place. .190-217
Merle*, le 1" février 1911.

ROBES ET CONFECTIONS
Costumes tailleur. Bobes de bal

Nouveautés eu lainages, soieries ct velours
EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

J .  MONNEY,
16, rue St-Plerre, rue du Tir , 16, Fribourg.

Banque do Y Etat de Fribourg
C L'ETA
JOURG.

ËM PASTILLES WLDA^A

M B  la PRÉSERVATION assurée H M

^
E 

LA GRIPPE Rjj
1 LES PASTILLES VALDA I

' Bft Toux, Rhume de cerveau, Bronchite, Qppceaalaa

^̂ à 

LES 
VÉRITABLES 

^̂ f

Société do ftcHcs-Lcttros et Société (iramàtiquo
do Fi'iiioufg

THÉÂTRE DE FRIBOURQ
IA dimanche 5 cl le mardi 7 février , à 5 y ,  heures dit soir

REPRÉSENTATIONS
liE

La Chanson du Passé
Foime dramatiiius en S tilts

de M. Auguste 80HOROERET

Prix ordinaires des places

Location, comme d'usage, ouverte : Poar le tUmuaehe 8> rt< « l«
vendredi a. Ponr le mardi 7. ili  -. le landi O février.

Vente de domaine
Jendi prochain B Mrrler. <!*H 1 >, '_ b» ure, dans la petite

Mill e il « < i i l . - l . r i i .% C 1 - l i . i l. l l n l l , . . ,m " vr : Mi ci ::)' . •(' " publi-
que» le domaine dn i l u s  • thniroeblu », rière Le Pâquier t t
Oruyèrei; contenance 60 potes bon terrain , maison d'habitation ,
2 /frange» , aT«c oourie le tout en excellent état

Pour voir les Immeuble?, s'adresser h )i~ A y e r . locataire du
domaine. il i54 B 68S-276

L in propriétaire*.

On demande à louer
POUR LE 25 JUILLET 1932

nn r r / - i i r - i ' i i : i u s » < ' p  de 4>S p i r r c n  p : J r bureaux:
nn i n i T - u i ' - m de 6-7 pièceii;

le tout diios le même immeuble pt de prérj rence dans le ' ;uar -¦y, ':v 'lu !- .- ' .:r;.\ Il «U & lunuue. <-cU<-»u<-r. ; - --- - -¦ Adree*''r le* ollres par écrit, sout 11425 "F , k Haatenttein ct
Vogler, I'ribourg. 648

BANQUE DE PRIBOURG
Iirl Week & C1*

fait toutou  opérations de Banque. ! Emet des obli-
gations A 4 y: %. Carnets d'epan jne 4 %. Exéoute
aux meilleures conditions les or tires de Bourse
Achète et vend les valeurs à lots.

I Hui- . llfilzfii-uml Scliirui-iiescliûft

[ Ed. Kùpfer
joq j Marktfçasse loq
I I BERN L_

GiiDZlicbcr Ausve rkaur
w-gen Aufgabe des Geschœftes

f t _ f  Wer anerksnnt sohœfie und guti ~SB9

fBTHiite-Mutzen-SchirmeTPl

billig B^ïr
besuche meioen

Ausverkauf
._ .„___—
IRRÉVOCABLEMENT

Tirago 23 février 1911
Dans la grande salle de la Maison judiciaire

Loterie dn Casino -Théâtre de la Ville de Fribonrg
1er Lot : 50,000 francs

Le billet : 1 franc
CONDITIONS QÊNÉRALE! DE VENTE

1 billet Fr. 1.— 14 billeta Fr. 10.-
I i • 2.70 80 i t 80.-
6 i • B. — 50 i t 80*-

Rcrlre i Bnrean de la loterie dn Caalno-ThéAtre,
PlibonrK. rne do Ttr. 6. « «4» F 1484 çnjr

UNE PERSONNE
eonnaliaant la ealalne e»C
demandée daiub.<niie famille,
à n u  i l . - .

B'adreiaer k Hn&nenateln et
Vog ler , tout H 168 B. 193,

On demande pour le ean'
too, pour in vente d'un article
fdoile, des

voyageurs
k la commioion ou au fixe,
•ulvant capacité*. 456

Earlre noua cbilTrea R 2023-1 C,
à ilaaaenateln tt Vogler, t_M
Chaux-do-Fond" .

BON VENDEUR
pour fapla , m < ' i i h l r k  et na tl»
r l r »  d'ameublciariil,

bon vendeur
polir l l k s i  s i K i n v r l i l l t i '-M |»*
CI H.IK -, MONT lir.'UMK'S
c l i - ;  lionnard, ln' r ,  s. a J_au-
tanne. — Cum.. , . f . .ii- - -le 1 :iu -
giui> d6ilr6e. 691

A i iM-c r  offre» écrites avec
cop ie d« cfit 'fioaU.

UU JEUKE HOMME
di> la  S . m . i -  Ir i . ' . i. u ihr . Allé
de 18 ana deoaandi* piace
daaa un ni*(>lluoftllpunr>
r-U apprendre le nom*
ii i i - n-i- . 617

o l l r e s  aona n u s  f , ..
Baiurnatetn A Vogler. , Ai
F t i l i u n r K .

Uiii'DDe-iiourrJce
On demande chienne nou r-

i i '. -: <le granje i m i ! - . devant
mettre bus vers le 10 février.
Bon prix de location. 625

S'adres<rr  : Pierre Ba<-h(
régisseur, château de La Poya,
Fribou'ic.

loo I


