
Nouvelles du jour
George V a ouvert , hier lundi , on

Grande pompe, le Parlement anglais.
II a donne lecture du discours du
trùne.

Co discours a constaté les bonnes re-
lations do I4 Grande-Bretagne avec
toutes les nations, affirmé l'intention
du gouvernement d'intervenir auprès
de la Perso pour que les routes com-
merciales du sud de l'empire du schah
redeviennent sûres, annoncé les négo-
ciations pour un nouveau traité dc
commerco avec le Japon , ct , chos«
iuattendue, fait savoir que le roi sc
rendrait en personne dans l'Inde pour
y ctre couronné comme empereur dea
Indes.

Le souverain a dé<;u la curiosité
générale cn ne laissant rien entrevoir
au sujet de la solution qui serait
apportée au conflit pondant entre , la
Chambre des communes et la Cham-
bro haute concernant le veto des
lords. 11 s'est contenté île dire que des
propositions seraient soumises sans
retard au Parlement pour régler les
relations entre les deux Chambres.

Ce bill , encore mystérieux, occu-
pera probablement la Chambro dea
communes jusqu 'à Pâques.

• •
Un événement politique qui peut

avoir de graves conséquences vient
do se passer dans le Parlement italien.
Les giolittistes dissidents 'so sont
organisés cn parti d'opposition ù
AI. Luzzatti. Tout en restant les amis
de M. Oloiitti , ils no voulent pas le
suivre dans sa politi que favorable au
ministère actuel. Ils sont déjà une
cinquantaine ot lour nombro ira on
augmentant, car ils sont nombreux les
dé putés qui , l'autre jour , ont donné
un vote de confiance à M. Luzzatti ,
faute de mieux , ot qui au fond de leur
cœur souhaitaient la chute du m i n i s -
tère. Le nouveau parti a mis,à sa tète
dos hommos qui n'ont aucuno envie
d' eu faire partia , et cela alin qu'on ne
puisse les soupçonner d'ambition. Ces
dissidents se recrutent dans tous los
groupes dont l'ensemble quelque peu
hybride composo la majorité de M.
Giolit t i .  A coté dos libéraux avancés,
ou y voit.des modérés ct quelques
catholiques.

Celto nouvello coalition pourra faci-
lement, avec' l'aide des socialistes, des
républicains et des partisans de M.
.Sonnino , mettre le ministère en échec.

11 s'est formé aussi ces jours der-
niers un autre parti qui s'intitule
< groupe industriel parlementaire ».
Il compte également une  cinquantaine
do membres appartenant aux partis los
plus opposés , pour la plupart indus-
triels ou verses dans les questions éco-
nomiques. L'n îles plus farouches révo-
lutionnaires, le député républicain
ahiesa, grand fabricant de jouets , fra-
lornise dans ce nouveau groupe avec
les députés les plus conservateurs.
Leur but n'est pas de faire de la poli-
tique ,, mais do défendre les intérêts
économiques Uu pays, saus oublier les
leurs naturellement.

Le Parlement italien devient  une
vraie tour de Babel. C'est la confusion
dos couleurs ct des principes . On ne
distingue plus qui est à droito ni qui
est à gauphe. Personne no sait ce qu 'il
veut , et , au milieu do ce gâchis, le
Parlementvégète misérablement, atten-
dant le sauveur qui viendra le galva-
niser. Pendant ce temps , M. Gioli t t i
soigne : ses rhumatismos à Cavour ,
dans le Piémont

Los libéraux d'Allemagne font tous
Jours cHorts pour quo leur souverain
aille à Home, en cette année 1911,
pour lo jubilé italien. Leur désir ost
moins de faire plaisir à Victor-Emma-
nuel III et à la nation italienne que de
mortifier lo Pape.

Mais le secrétaire d'Etat aux aflaires
étrangères , M. de Kiderlen-Wmchter,
a laissé entendre dernièrement que ce

voyage à Rome lui paraissait hien
improbable, et le ministre de Bavière
à Berlin s'est exprimé à peu prés dans
les mêmes termes.

Guillaumo II s'abstiendra donc ,
presque certainement, pour ne pas
blesser le Pape, de so rendro à Borne
cette année.

• •
L'alliance des catholiques hollan-

dais avec los antirévolutionnaires
leur a donné une inlluenoe très
grande sur les affaires du pays et la
représentation des catholi ques hollan-
dais aux Etats-Généraux occupe au-
jourd 'hui  unc  situation des plus en-
viable. Tout comme les Irlandais à la
Chambre des Commuoes et comme le
Centre allemand au Hikhstag, le
parli hollandais  est aujourd'hui l'ar-
bitre des destinées gouvernementales.
Sans lui , aucun gouvernement de
droite n 'est possible.

Or , il parait que quel ques catho-
li ques, mal gré les résultats obtenus
et malgré les garanties que la situa-
tion présente peut donner pour l'avenir ,
veulent la destruction complète de
l'organisation actuolle et tendent à
faire abandonner aux catholiques la
tactique ù laquelle ils doivent leur si-
tuation avantageuse.

Or, lo parti catholiquo n'a cessé de
suivre, depuis des aunées, à son grand
avantage, les traditions do son grand
leider disparu malheureusement
trop lût , Mgr Schn'pman. 1.0 groupe
dés mécontents a comme organe le
Maaslodc de Botterdam. 11 n'y a pas
lieu de s'alarmer de leur action et il ne
faut pas prendre au tragique los nou-
velles qu 'on répand sur une scission
des catholiques hollandais. Les rensei-
gnements que nous avons piis à ce
sujet nous permettent d'affirmer que
le groupe du Maasbotle n'est impor-
tant ni par le nombre ni par l'autorité.

Uu journal do Sydney (Australie),
lo Morning. Herald , a fait une onquête
sur les hauts faits d'un anticlérical
français en Océanie, le D r Brochart ,
envoyé aux antipodes par l 'Institut
Pasteur de Paris pour " y étudier la
maladie do l'éléphantiasis (qui épaissit
et dessèche la peau, lui donnant l'ap-
parence du cuir de l'éléphant).

Ce Dr Brochart , séjournant aux lies
Wallis, situées entre les lies Fidji et
l'archipel Samoa , se mit en loto de
chasser les Pères Maristes do ces lies
placées sous le protectorat de la France.
Il les accusa dq chercher à réduire les
indi gènes cn esclavage-et finalement
obtint quo le roi do ces iles, Josepha ,
prononçât l'exil des dévoués mission-
naires. Le supérieur des Maristes
refusa de partir. Le Dr Brochart fit
demander à Nouméa de la troupe pour
embarquer de force les Maristes. I.e
gouverneur français de la Nouvello
Calédonie , soupçonnant uno injustice,
arriva en personne aux iles Wallis ,
commença une enquête, annula le
décret d'expulsion ot assura, les Ma-
ristes de sa reconnaissant pour le
bion qu 'ils avaient accompli au lieu
du mal qu'on leur imputait. Les indi-
gènes,, furioux contro lour souverain
Joiep ha, le déposèrent et lui donnèrent
un successeur. Le nommé .losepha
protesto d'ailleurs qu 'il n 'a rien signé
contro les Maristes. C'est Io Dr Bro-
chart qui avait encore broché sa signa-
ture sur le tout. :

a •
La lettro apocryphe du prince Max

de Saxe à fox-Père Hyacinthe Loyson
a vu lo jour dans la Heviie moderniste
internationale, qui parait à Genève.
11 a fallu du temps pour découvrir où
le canard avait pris son vol. Cela
prouve combien cette revue est ignorée.
Mais , puisqu 'elle a voulu donner une
information sensationnelle et qui  a
fait , en effet , lo tour de presque tous
lés journaux d'Europe et d'Amérique ,
il faut qu 'elle explique , dans son pro

cuain numéro, comment elle s'est
laissé mystifier. Sinon , on lui appli
querale nom qu 'elle mérite : t Bévue
moderniste et faussaire t.

La politiqoe saint-galloise
Le grand événement politi que qui s'est

accompli dimanche ù Saint-Cal I com-
mande un retour sur lit passé de ce canton
cl quelques réflexions sur les conditions
dans lesquelles s'est engagée la lutte qui
s'esl dénouée dimanche par la victoire
des minorités coalisées sur le parti do-
minant.

L'érection de l'ancienne principauté
ecclésiastique saint-galloise en canton
souverain a été un cllet de la révolution
française. Les deux derniers princes-abbés
durent cap ituler devant ie mouvement
démagogique parti de Gossau rt dont uni
simple messager, frotté dc littérature
républicaine, fut In Tyili'e. L'invasion
française mit lin au règne dts prinecs-
nbbés et l'Acte dc médiation consacra
l'incorporation du pays de Saint-Gall ix
la Confédération.

A la Bcstauration , lo prince-abbé
réclama d'elle réintégré dans sea droits.
Mais un passa outre .'• sa protestation.

Milllér-I'riedbtrg, qui avait.été l'habili
ministre des princes-abbés , mai» dont un
de ceux-ci s'était séparé, pur peur des
démagogues, gouverna le nouveau canton.
A la llcslauralion , le réveil de l'esprit
aristocratique dans les sphères gouver-
nementales provoqua uno émeute des
démagogues du Rheinthal, Ello fut ré-
primée. Mais le regain des idées démocra-
ti ques, eu Hi.-1. ,  emporta le régime - pa-
triarcal de M ûllcr-Fried berg. Ce fut un
libéral , Jacques Bauingurtner, qui prit
la direction des affaires.

La nouvelle constitution reposait sur
le princi pe de la souveraineté populaire,
exercée par voie représentative. Le cens
électoral était aboli. Mais les démocrates
purs n 'étaient pas contents. Saint-Gall
eut sa « journée des bâtons *. On calma
l'effervescence en instituant le droit de
voto populaire à l'égard des lois, ljj
outre , les catholiques s'élevèrent contre
les tendances joséphistes du régimo et
obtinrent de haute lutte que les questions
d'Eglise ct d'école fassent réglées d'opri's
le système de la parité, c'est-à-dire que le
Grand Conseil so divisât en deux collèges
catliolique et protestant pour traiter les
affaires de cliaquc confession. Mais il s'en
fallait  bien que le collègo catholique
donnât sécurité aux consciences. 11 ne
tarda pas à entréprendre sur les droits
de la hiérarchie et bientôt , soutenu dans
ses empiétements par des -membres du
chirgé animés de l'esprit libéral , il se
trouva en révolte ouverte contre l'au-
torité diocésaine.

Ce fut un chanoine de Saint-Gall , Fuchs,
qui fut le père des fameux « arlicles dc
Baden >', esquisse d'une organisation
nationale des catholi ques suisses, dans
laquelle les liens de la communion avec
le Siège apostolique étaient dénoues ct
remplacés par ceux d'un assujettissement
étroit au pouvoir civil , dont un archevê-
que métropolitain nalional devait être
le vicaire spirituel.

A la mort du prince-évêque de Saint-
Gall . en 18.'!.'!, le collègo catholi que du
Grand Conseil avait proclamé la sup-
pression de l'évêehé et il s'était arrogé la
nomination d' un adminis t ra teur  diocé-
sain.

Co fut au milieu de ces événements
politico-religieux que naquit fe parti
ronservuleur-catludique de Saint-Gall.
Unc élite de eallioli ques fidèles, d'abord
au nombre de 25, qui s'était formée en
comité pour aviser à la situation, con-
voqua une assemblée des catholiques du
canton à Gossau. G'est là que, le 29 dé-
cembre 183Î , cinq mille catholi ques saint-
gallois décidèrent dc se grouper en parti
pour restaurer la paix et l'union dans
le pays el lui procurer le bienfait d'un
ordre religieux et civil bien régie. C'est
Gossau également qui fut  le berceau de
la presso catholique saint-galloise, au-
jourd 'hui  si florissante : on y décida, en
effet , la fondation d'un journal.

Le jaune part i débuta brillamment
dans la carrière : sous son impulsion, le
peuple suint-gallois balaya les « articles
de Baden « clans un vote grandiose. Mais
il ne put empêcher les suppressions de
couvents décrétées par l'exécutif.

Choso curieuse , l'affaire des couvents
d'Argovie opéra à la façon d'un réaclil
sur la politi que radicale saint-gulloisc.
I A -  landammann Baumgartner. qui c-n
était le conductour , prit fait ct cause,
devant la Diète , pour le rétablissement

des couvents argoviens, comme le dé-
puté radical de Vaud , Dniey. !>.• mé-
moire avail été rédigé par lo célèbre
onlis'.és (doyen) protestant de Schaff-
house. Hurler, qui p lus tard embrassa
le catholicisme. On sait qu 'au mépris
d'un premier vote de la Dicte, à force
(l'intrigues et d'atermoiements, Argovie
maintint l'acte de suppression et de
s-polwtioh pt que la solution inconstitu-
tionnelle de co conflit lut le point de
départ des événements qui amenèrent
l'alliance des mutons catholiques.

Ce fut alors que Saint-Gall joua le
r£le de canton du destin. Lee élections
du Grand Conseil, qui s'y faisaient par
districts, avaient graduellement porté
l'effectif des députés conservateurs au
mime chiffre que celui des députés radi-
caux, soit ù '75 contre 75. L'échéance
électorale de 1847 «vait une importance
capitale, car de la tournure du scrutin
dépendait io vote dc Saint-Gall à la
Diète, où une voix manquait au groupe
des Etats anticatholiques pour décréter
la dissolution du Sonderbund. Le scru-
tin fut fatal aux espérances catholiques ;
la défection du district conservateur de
Gastcr, déterminée par trois curés libé-
raux. :donna la prépondérance au parti
radical. Ce fut ainsi que Saint-Gall dé-
cida du verdict de û Diète, dans la
question du Sonderbund.

Les tendances outrancières avaient le
Veut en poupe dans le parti libéralsaint-
gallois'.' Son ancien chef Baumgartner
fut évincé, comme Mûller-Friedberg
i'uvait été , pour cause de modérantisine.
Le nouveau cours se man'testa par la
dilapidation du fonds d'Eglise et d'école
catholique ; l'école cantonale, qui était
catliolique,. perdit ce caractère et devint
neutre. Le régime, qui était sans scru-
pules , accrut sa puissance |>ar tous les
moyens. En 1855, le Grand Conseil sc
trouva composé de 107 radicaux, contre
43 conservateurs. Ce ne fut pas-pour
longtemps En R-»",' les catholiques,
alliés aux conservateurs protestants, re-
gagnèrent 31 sièges"ct en 185'J, ils liant
iin [jas de plus et obtinrent la majorité ,
qui fut île li voix. Baumgartner fut rap-
pelé au gouvernement , dont il avait- été
exclu dix ans auparavant. Une nouvelle
constitution fut élaborée. .Malheureuse-
ment, elle, ne p lut pas au peuple, qui
la rejeta à 2000 voix de majorité.

Les libéraux saisirent la balle au bond.
Ils exp loitèrent ù grand fracas IV-cbee
du la constitution comme uu indice que
la majorité du pays était hostile aux
conservateurs. (A  suivre .

Commentaires da vote âa 5 février

Cent voix sonl venues s'ajouter à la
majorité acceptante , qui est ainsi dc
1592 suffrages .

Dans I'S 'Neue '/.archer Xachrichlen,
M. Baùmberger conseille à la majorité
proportionnalistc saint-galloise dc pro-
céder n la mise en vigueur du nouveau
système électoral par voie d'arrêté du
Conseil d'Etat. II craint qu 'en recourant
à la voie législative, on ne puisse être
prêt pour les élections de 1912. Lcs libé-
raux ne manaueraii -nt pas d'user du
référendum. II importera ensuite que
lu majorité du Conseil d'Etat reste com-
posé»; de proportionnai/nies convaincus",
pour la préparation de la loi.

M. Baùmberger estime que les deux
dé pulés saint-gallois aux Etals , MM.
Hoffmann et Geel (qui sont libéraux),
ont d&> maintenant le. devoir de régler
leui* a t t i tude dans la question de la
II. P. fédérale sur le vote de leur canton ,
qui vient de manifester deux fois de
suite en faveur de la représentation pro-
portionnelle.

Nouvelles diverses
Là Douma nr -, discute un crédit annuel

do dix millions de roubles destiné à rensei-
gnement primaire obligatoire.

— M. Stralos, candidat venizeliste , a été
élu président dc l'Assemblée grecque, par
2i9 voix sur 2.6 votants.
— Le gouvernement espagnol n 'a pas

reçu de nouvelle d'une a^retsion commise
contre cinq Européens dans la région de
Melilla .

— Les obsèques de Pedro Montt. ex-pré-
sident chilien , ont eu liou à Santiago de
Chili, dimanche, au milieu d'uno énorme
assistance.

Les cartes de remboursement pour
la LIBERTE seront mises A la posti
le 10 février. Nous rappelons à nos
abonnés que le facteur ne les présente
qu'une fois à domicile. Prière donc da
leur faire bon accueil.

L'ADMINISTRATION.

Etranger
Troubles universitaires

Les étudiants en droit dc l'Université
de l'aris ont manifesté hier lundi .contre
un de leurs professeur» qu'ils trouvent
trop sévère. Les agents ont dû fes dis-
perser. L'n étudiant, qui avait renversé
un agent, a été arrêté et envoyé au dépôt.
Un groupe d'éludiants eu chirurgie den-
taire a manifesté «'gaiement hier après
midi et a envoyé à la Chambre une délé-
gation pour présenter des revendications
concernant les concours pour la nomina-
tion des dentistes do l'hôpital.

La délégation ne fut pas reçue et la
police arriva qoi dispersa les manifes-
tants.

Les vins de Champagne
Dans sa séance d'hier matin lundi , la

Cliambre française a discuté le projet
tendant à garantir l'origine des vins de
Champagne. M. Paul Meunier a dit que
le projet était contraire à la liberté com-
merciale ct à l'égalité devant la loi. 11 a
demandé que le département do l'Aube
lût compris dans la délimitation. "

M. Dumont , rapporteur général du
bud get , a défendu le projet , qui n'est que
le prolongement log ique des lois sur la
répression des fraudes.¦ Après plusieurs aulres observations, la
discussion générale fut close et le passage
à la discussion des articles voté.

Dans sa séance de l'après-midi, la
Chambre n adopté lo projet , avec quel-
ques modifications, après une discussion
a<sez tumultueuse.

L'Aube, dans sa plus grande partie,
appartient historiquement k la Cham-
pagne ; elle a cependant été exclue de la
Champagne viticole .délimitée, parce que
se» terre» ' seraient d'une nature toute
différente de ceMr des autrespart i /s  delà
Champagne. D'où la colère des vigneron*
de l'Aube, qui ne peuvent plus faire avec
leur vin du Champagne, et les protesta-
tions dc leurs représentants. On dit que
lis vignerons de l'Aube sont très irrités
et qu 'ils ont l'intention de réclamer des
modifications â la délimitation de la
Champagne.

L'union interparlementaire
Lo comité executif de l'union iuter-

parlemeutairc , qui siège à Bruxelles, a
décidé do convoquer pour le t> avril le
conseil interparlementaire qui se com-
pose de deux membres par pays. I.a
réunion aura lieu il Bruxelles. Suivant
une décision de la dernière-conférence
do Bruxelles, la conférence suivante sc
tiendra ù Bome le 24 octobre. I.a dis-
cussion porlcru sur les questions sui-
vantes : Moyens d'assurer rétablisse-
ment de l'arbitrage international obli-
gatoire, inst i tut ion d'une cour de justice
internationale, organisation de la pro-
cédure à suivre pour la médiation entre
Etots , limitation des armements ot cn
particulier prohibition dc la guerre dans
IM airs.

L'insurrection mexicaine
, Une dép êche d'El Paso annonce que le

colonel Rabago, à la tète de oOO soldats
de L'année fédérale, a brisé le cordon des
insurgés dimanche soir ct a pénétré dans
la ville do Juarès, où il a été acclamé
par la foule. D'autres reuforts devaient
arriver probablement hier lundi . Pen-
dant la marche sur Juarès, les fédéraux
ont tiré fréquemment sur les tranchée:
des insurgés. On ignore si ceux-ci ont cu
des pertes.

La prise de Juarès par  les insurges do
vient un peu moins probable. Les insur-
gés ont fait dérailler un train qui amenait
dimauche matin f» colonel Babago ct scs
troupes, Un combat s'est alors engagé.
L'armée fédérale aurait eu 170 tués ct
les insurgés deux. Le colonel u pu s'échap-
per et

1 
est rentré h Joarès.

Lc train que l»s insurgés ont fait dé-
railler à IJ km. au sud de Juarès se com-
posai'- de 17 wagons occupés par 50C
hommes de troupes. Soixante sociétés
d'Américains sont vonues en automobiles
d'El Paso et se sont jointes nux insurgés
établis à couvert derrière di-s roJJinrs.

Le mouvement insurrectionnel sur In
frontière mexicaine a surtout un carac-
tère socialiste. Son chef , M. Madero.
quoi que riche propriétaire du Chihualuia.
professe ces doctrines, ct c'est en les pro-
clamant qu 'il s'est, déclaré président du
Mexi que

• Ec romanoier socialiste américain Jack

London, qm récemment tenta de créer
aux Etats-Unis unc torte de phalanstère
locialiste et dont l'ceuvre la p ius célèbre,
l'Aube brûlante, fut publiée par IciVe»»-
York-Herall, serait , d'après des avis dè
I'Arizona ,. à la tête de l'une des bandes
d'insurgés mexicains. Le gouvern.'iuçut.
du Mexique aurait protesté k Washington
et.auprès du gouvcrneiir.de -I'Arizona.
On craint quo 1 exemple de M. London
ne soit Auvi par d'autres socialistes amé-
ricains, qui , comme lui , passeraientla fron-
tière pour répandre leurs doctrines, pro-
voquer des soulèvements et lever des
bandes rebelles.

Le gouvernement mexicain demanda
aux autorités américaines d'interdire A
leurs nationaux de traverser la frontière .

Lignes stratégiques
Le Temps conf h me qu'au siège du

grand état-major allemand , ù Berlin, a
eu lieu dernièrement une conférence
extrêmement intéressante, réunissant les
chefs dc services des communications
générales, lea officiers des êlats-n_a}ont
des corps de la frontière ct les présidents
dc plusieurs exploitations de chemins de
fer.

Le plus grand secret aurait été gardé-,
mais l'on aurait appris .qu 'il s'agirait do
la construction i-t de la transformation
de plusieurs lignes stratégiques destiné*-*
ii.faciliter la concentration des troupes
dans le cas d'une guerre avec la P'rance.

On aurait décidé la construction ou le
remaniement les lignes sur la frontière do
Belgique et en Lorraine, la construction
d'uutres lignes plus au sud , dont l'une
irait de Saint:Louis jusqu 'à la frontière
française, et dont une aulre irait du Neu*
stadt. dans la Forêt-Noire, à Bâle.

Enlin , On aurait envisagé la réfection
complète des gares do Saarburg, Mul-
house, Saint-Louis, et de la gare dite
« badoise », à Bûle.

LA PESTE

l_e bactenologiite japonais lulasako ee
rendra le 12 février en Mandchourie avec nu
cbef du bureau de fa colonisation pour éta-
dier les mesures prophylactiques k prendre
contre la pe»te. Le gouvernement a dt-
mande à la Diète un crédit de un million da
yens en voe de couvrir les dépenses camées
ptr la latte contre la peste.

Dopuis que la peste a éclaté, il y a cu
environ un millier de morts à TsiUikar. C«s
derniers temps, il est mort ds 40 , 50 per.
sonnes par jour.

l_ KhaM. ; _ ¦. . ,  vingt Chinois et deox Euro-
péens sont mort* hier de la pesta. Dix mem-
bres do corps des services médicaux :¦-,;. •
ont été atteints dans les journées d'hier tt
d"«vant-hier.

Le correspondant du Xoioié Vrinxla k
Kharbine rend hommage an dévouement
du docteur français Gérald Me sa y, qui vient
de mourir victime de aon esprit de sacrifice.
L'.' doctenr Mesny, kg6 A» quarante-if uc
ans, originaire de Brest , avait fait plusieurs
campagnes comme médecin de 1a marine.
Après P- . , i ition contra les Boxers, 11 était
demeuré à Tien-Tsin, où il devint directe! r
de l'Kccle impériale de médecine et chef da
la police sanitaire.

Les autorités chinoises l'ayant Invité à
venir k Foudiiadian, localité qui, limitropha
do Kharbine, est cependant en territoire
d' adœin 'utrsiion chiooite, le docteur Meiov
se rendit k leurappel- '• ¦ '¦. dei ' •• '- '•¦ '• i mauvais»
volonté des Chinois, il no put accomplir M
mission, et , brûlant du désir ds te dévouer ,
il passa tur le territoire d* Kharbloe.
Atteint aussitôt par U contagion, il diagnos-
tiqua son mal et voulut qae tes dtrnière*
Forces fassent consacrées au service des
malade;.

Peur na pas exposer U vt: de ses collè-
gues, il s'enveloppa dans an drap imbibé
d' une solution de sublimé et se rendit au
baraquement des pestiférés. Sachtnt qu'il
n'avait  plus que'quelques henres â vivre, il
pria qu'on avi;it sa famille dc son déc*s-
Les efforts de ses collègues russes n 'arri-
vèrent point k le sauver. La (lèvre atteignait
bientôt «0 degrés, ie malsde perdit con-
naissance i l  la mir il rendait le dernier
soupir.

Sa mort a causé une profonde fonction
dans cette région d'Extrême-Orient, où ta
réputation était ttc» grande.

Sur 1a voio du sacrifice où , le premier, a
succombé le docteur français .Mesny. d'au-
tres Français sont tombés à leur tour sous
les atteintes du lléau : la D' Michel, dont
nous avons cilé ls nom hier , cl un mission-
naire français dont parle , sans la nuturnir,
le rSovoiè l'rimia.

AVIATION

Une noavelle v ic i e r
Hier matin lundi, le lieutenant allemand

Slein, âgé de 23 ans, qui faisait des expé-
riences de télégraphie à bord d' un aéroplant
a fait , au camp militaire de DoeberiU (Po



méranieXeijecbatt d'une hsmteur de 20 mè-
tres et s'est fracturé le crâne. La mort a été
lostanttneC

cchos de partout
A L ' t F F I G i E  DE CrOBÇE V

On trappe les mo naiet à l'tfllg ie de
Oorgé Y, ft  \p&- aft̂ teiar^ peuvent se pro-
curer , dant iino j olie boite, toute la térit des
pièce?, depuis celle ta or, de S livre» ,
jusqu'au f . - t ' i i r v  ta payant un Uèt légtr
supp lément Q rtaines i! ¦ cts pièçsa tout Par-
ticulièrement : x , i - . .- , s ; intes , car la téiie ct>B-
tient les petites monnaie» d'argent qui nn
i :..:. '. p, K dsns la çirçijlu.li .op ct qui sont
frappées pour être distribuées au nom du
S'>uveiain ft quelques pauvres, le Maundy
D*y (jeudi saint). Oo a continué ft mainte-
nir sut ces couvrîtes monnaie» lr • Fid Def »
Défenseur de la Foi. litre accorde en I5M
p»r la Papa à Ueaii Vll l  pout avoit tcriV
un h v.- .' réfutant la doctrine de Luther,
UN CONSEILLER COMME ON EN VOIT PEU

Le i ¦ :i-ul municipal d.u Puy (Haute-
Loir-) ayant refusé de suivre dans leur
rêtrait«le , giai;ê ft les a'joints démssiop-
I I . , - . -, det protetttta.ires posèrent aux
x ¦!' .e t ;  >nt complémentaires da dimanche la
candidature tentai-ble da Loius-Regis
R.' i - i - .' . colporteur de journaux et len«»e
f > M ^ . i '.'o r  4e buuts de cigari-a. lequi-1 est
joyeuaement couuu dans la ville dy i ' J v .

Roiu.e, qui te qualiûo modestement de
• publient* » a été élu , avant-hier diman-
che, conseill r municipal par 792 voix, «ur
le p-ouramme tuivaut :

• Je ramènerai à «mgt centimes le litron
(tic)de vina s,e des p , l:-i.n. -.:i . .]' ,,; u t , .- ,i
Ufix- ration de viande ft la gtme 'le dé fayot-,
distribuée par les fourneaux écôoiuniqurs.
Je u.- 1-•. r. .i ua asile de nuit p.iur les màiis
tatdits et titubants et j'iusl» lierai un
!-.. i r u ; .un i... au chaulToir municipal.
Çç p >us, je suit [ n - i i - i n i  de la suppression
du plus de travail _ ¦ ¦¦ -it ¦ '¦¦•: entre lès r, ; .-, »,

Invoquant r«rtici« 32 Ap la loi m -, -,:. ,r. j. i !•
du 5 „ -. r , l  1884, le bureau contesta la v«li-
dite de celto eitclioD. liait le nouveau con-
seiller pr .  ; i - la .

— Je suis électeur , dit-il , donc éligible.
El il bruudit ta carte d 'électeur, numéro

2245.
Cttte élection entraînera probablement la

dl.missiuQ collective Uu conseil municipal.
Q ..ant «u nouvel élu , il déclare :
— J'y suis, j'y restr I J ' administrerai la

ville seul , s'il la fdul  I Bt pour w'vttdx -het
de mon fauteuil , un arrêt du Conseil d'EUI
et qutlquts -,;¦ r. darnu-s seront iiécesiai'es.
J'ai du bon temps devaut moi, pendant
1-. ¦;¦ . • 1 l,s agents de police aurout quelques
égards POU ' u: .. | ' .- .- , | l ' I . ' I

Finalement, le bureau a proclamé Rome

MOI OE LA FIN

La promotion des palmes académiques,
en Fraucc, e»t retardée.

Un caudidat aux palmes est mélancolique,
el, p-'Ur tromper son attente, il lait de l'au •
tomubile k outrai.ee— Il oôvore les ruutes.

— C'est unc obsession I dit-il; la route,
c'est encore un ruban...

I* FRANC MAÇONNERIE

Le temple maçonnique de Lausanne
La première logo maçoubique fui fondée

ft Lausanne par des étrangers, en 1739. Des
cette époque jusqu 'en 1SQ8 , Je» luges se
tucçédèrei,t, nvec des hauts flt des bat.
Ella» étaient fréqueutées particuliô»m~nt
par la nobbsse et ptr les anciens oOicitra
nu service étranger .

r.n 1809 un» uouvelle logis» fonds , sons
le vocable lEsp lwc t ;  tV« fu-ionna en
182t avec la lege Cerdiolné ct entra «n
l; .i dans 1 Al pina , union dis I gt-ssui-ses.
Elle porta dè* ton le nom à i:-/ , L .-_ i. .- _ et
Cordiulilé.

La l»ge Liberté (ut t -,m!.Y en 1871 par
Louis i : .uh.  i .un «t set «rais, et rattachée ft
l Alpina «n t877. Les deux log' s Uusannoi-
s«* viennent de construire k frais communs
un ¦ temple de l'Acacia », qui les abritera
déformais et qui a été inauguré samedi 28
et dimanche 29 janvier , selon le rite tradi-
tionnel, au milieu d'une aflluenco énorme

16 Feuilleton de la LIBERTÉ

LEGRANPTOUR
par Mare PBSBOL

Kan.rçebj- se redrçssa ayçç orgueil :
-s- Çhçz nous, nous n 'héritons jamais

que de nous-mêmes.. Notre fortune, nos
usages ne sont pas transmissiblcs néces-
sairement. Ge n'est pas la torche qu'on
se passe do main cn main : c'est l'intense
étincelle électrique qui jaillit , illumine ,
puis peut s'éteindre. Mon père ? Jc l'ai
n peine connu. Je ne sais si jc lui ressem-
blç, peut-être.. C'était un habitant ilo
l'Ouest , un ouvrier , on terrassier, pas
plus. Je me souviens, quand j 'étais tout
piïtit, d'un homme grand et fort , qui
rentrait , le soir, les mains calleuses et le
visage bruni Co fut un des premiers qui
6'enfonça dans les plaines de l'intérieur
pour défricher , un dc ceux qu 'on nomme
les pionniers. A mon tour, je fus un p ion-
nier. Je n 'ai pas travaillé avec mes mains ,
mais avec mon cerveau. J'ai ouvert , moi

t aussi, des routes nouvelles...
-fr Et votre mère ? demanda Jean.
Ces évocations d'une autro enfance

avaient ému sa sensibilité frissonnante Je
fils uni que , choyé, pour qui les joies
d'autrefois sendilcnt les meilleures cl les
figurée (Fanion les p lus douces.

— Et votre mèro ? répéta-t-il.'

de visiteurs (300 le samedi et plus de 600 le
dimanche). Les francs-iutsoip français et
italiens s'étaient fait représenter Le Conseil
r 'r,::: ¦ '; ¦ 'r.„ 'r.i do i! Alp ina préSldtit la
cérémonie.

I- : .i , - .' 'n i ¦".'. i m e r; t ci : ' ; - Md une grande
salle dt conférences au rei-de-cbaussêc, le
temple aa i" <ttge et divers lucaux.

Confédération
Recoure écarté. — Le Conseil

fédéral a écarté un recours introduit par
le conseil municipal do l l - . i l - n  cont re
uno décision du Grand Cons. il argovien
au sujet de la loi f- do ¦ .-. ï - -  sur la police
des denrées alitm-ntair-s. 11 s'agit d'un
COL-Cii qui a éclalé à Da len , au sujet de
la livraison du lait. Le « . -.. =• il municipal
d* Bideii avait élaboré un règlement
spé. ial sur la livraison du lait dans la
commune, ti f h r.v i.t contenant diverses
prescriptions relatives au contrôle è
• xerœr i-:- - d'autre* communes- Le
Cons* iL d'Etat avait i!.'¦ ici n P iaudmissiblc
qu'un conseil municipal puisse obbgei
des fournisseurs habitant une autre
communs k 6<\ soumettre à ces près
c ip'ion*. Lo Coasoil fédéral vient de
lui donner raison.

Tic <v itérai — yoe assem.bî.ée (l'une
wnUiiK de inémbr.s des divi-nea so-
ciétés du tir de Lausanne, léunie hier
auir sous l .i prfeidence »1 - M. G -i = 1 < r -J ,
muaicip^a dé idé 4l'unannnitév m 'ins
une vois, de demander pour l. -i',:• .< u n .  le
proebai'. tir fédérul , et par 89 voix con
tre S d'organisée, b tir pour l'unnée 19t4,
La minurité se prononçait pour 1915,

S»viS»tioii Uui'»ie .  —r L H pre-
mière «s-mubiee des délégués di i'.1,! )̂-
L-rn .-x r. ¦-;-.: ._ ¦. pour la UiVlgatiop 11 i w.il-
du li i  ¦.' c .T : flbin aura ï i—x le 19 mars
s Yverdon. Elle sera suivie d'une course
en bateau à N.u-hàW.

I.e» Inni ; i t r«  eu Sal ine,  — Un
s'est préoccupé, dans certains milieux,
d'un recuj sensible de l'une ou l'autre dç
nos langues nationales, constaté ici ou Jà
à la suite du dernier recensement. La
Zuricher Post remet les choies au point,
ivoire confrère, prenant comme chemp
de sa démonstration la région Courtelary-
Dt lémont-Franches - Montagnes - l'orren-
lruy-Neu.vevilIe-JJorat , constate qu 'elle
comptait en 1900 uno population dc
10Ï,250 habitants, dont 83,290 Français
ct 18.P33 Allemands ; en 1910, la popu-
lation éUit de 108,120 fimes : 86,1'>3
Français et 19,7-56 Allema/ids- En 1900,
le 79,80 % des labitants de ces contr'is
parlaient français ^t le. 18,16 %, alle-
mand ; la proportion , en 1910, est de
79,64 % pour le français et de 18,26 %
pour l'allemand. C'est donc le lrançais
qui serait en léjer recul ; mais en réalité,
on ne p. ut parfe de la baisse d'une lon-
gue au profit d'une autre. Le district de
Porrentruy a perdu ,il est vrai, 1900 émi-
grés ele langue française ; mai» celui de
Courtelary a subi du fait de l'émigration
ui  déchet de 450 habitants dc langue
allemande. A Bienne , l'élément allemand
est tombé de 65.9 % à 65,5 «L A Bénie,
l'effectif des romands s'est accru du
4.38 % ; ils étaient le lîr décembre der-
n.cr 5109.

Dans le canton de Fribourg, la pro-
portion des langues n 'a pas varié. En
Valais, les Italiens, qui étaient 5469 en
1900, sont aujourd'hui 10,412 ; la popu-
lation française du Valais a vu de son
côté son etLctif tomber du 86,6 % au
83|4 %, «t la population allemande ello-
mèino a reculé du 12,13 % au 41.90 %.
Cette augmentation tle l'élément italien
en Valais est , au dire de la Zuricher Post,
le seul changement notable apporté au
tabhou des langues cn Suisse depuis
1900.

Distraite ment , Kenncby répondit .
— Je no m en souviens pjus.
Quelque chose s'attrista dans l'âme de

Jean. Le maître l'entraînait vers les sen-
tiers nux ruisseaux bitumés :

— J'ai ainsi dallé le bord des allées,
cxp ljouait-il . L'eau des p lui çs ne séjourne
plusse sable est toujoiirssec,nousn'avons
pas k craindre la bouc quelquo temps
qu'il fasse. D'ailleurs , tous les ' chemins
sont carrossables : c'est préférable. Nous
pouvons aller nu verger cn voiture. J'ai
rait dessiner cela, l'an pas^é : j'avais
féussi une bonne affaire. J'étais cn fonds.
J 'ai changé ia disposition des lieux. Au-
jourd'hui , j 'emp loie cent ouvrier» pen-
dant l'été, pour l'entretien des pebuses,
du parc. Ce sont des émigrants. Ils tra-
vaillent p lus et on les payé moins cher.

— Vous avez depuis longtemps celte
^propriété ?
: — Depuis une trentaine d'années, jo
possède cc qui en fut  le germé. C'était
tout au début do ma carrière , j 'avais
réalisé quelques économies : un millier de
dollars. Les enfants (deux ou trois alors).
étaient souffrants." J'ai acheté la petite
hutte où , depuis quelques 'étés, j 'instal-
lais ma famille gondànt les chaleurs."Je
dis uiic hiittc : ce- r/était point une mai-
son. Voyez, c'était 'là entre ces nrbres
.qui ont grandi , une masure s.aiis étages,
è troi ç pièces : nous n 'avions en ce temps
qu 'une négresse comme sirvnnte et ma
femme cousait tout le jour. Nous n 'avions
môme pas la vue do fa mer ; un sentier
d'un-mètre-de'Inrge liions-'y conduisait,

t,v> V I IIH suisses. — Le vigooblo
suisse comportait, en 1900, 30,000 liec-
tures ; il est m 1910 de 26,000 hectares ;
il u donc diminué de 4000 hectares en
dix uns. Celte diminution porte surtout
sur les vi gnobles do la Suisse allemande.

Ce sout les cantons do Vaud , Neuchâtel
et Valais qui se maintiennent lo mieux ;
ce dernier accuse même une légère aug-
mentation.

L'étude do la recuite do l'année 1910
a fait ressortir une grande variété dans
lu composition chim'iquo tles vins.

Deux régiews ont fait exception nux
conditions chmatériques générales, le \ a-
lais ct les Grisons , qui ont été particu-
lièrement avantagés. La qualité de leurs
vins n été remarquable ; il se conllrme
que, quand l'année vit'icole est bonne
dans lô canton de Vaud, ello est dt'la-
vorçbl9 eu Valais et yiec-yersa.

Vn Arv'mo a dopnè I5,ti % d'aVcool ;
un Fendant 14,2 %, alors qu'çn consi-
dère 13 % comme un taux élové. Ce
vin ét^iit extrêijii ment doux. La partie
du vignoble vaudois de la vallée du
Rhône a subi la même influence ; un
Yvorne u dosé 13,6 % d'alcool.

I.lbrti pensée. — Ln comilé Vorort
de la Fédération mtornatioasle do la
Libre pensée a choisi Yverdon comme
lieu d- sa prochaine 8>8»mbl#e, laquelle
est Ux*e au diman'-he 19 févrii-r proehain.

CANTONS
ZURICH

Le registre dea léicendea. —
C'est le regietro de l'impôt do la ville de
Zurich que l'on a baptisé de la sorte,
pane indiquer que nombre d-» contri-
buables do la g<ando ville fraudent le
fi-e. 11 est cependai t de fort coqutittes
dim' ssions, ce registr)', puisqu 'il comote
1000 paves , portant les noms do 65,312
r ntxibuiblej>. Le capital totxl tournis £
l ' i m .  ot ^ ' .Jl- ' ¦• ¦¦ ù un ni'l i . i ' d  t 'i  n t - ' - i  i n i i
m'Ilions de francs, tan lit qu il était du
828 mii'inns en I9u9. L'ai'gmentatbn
eat do 2f*,5 nul'i^ns, soit de 24, 9 %.

Le revenu imposable était l'un dern er
do 130,2 million (94,2 milliun» cn 1909)
L'augmentai i •:. csl encore plus teusitile
i i qu.e pour lc oipital, puisqu 'elle est
dc 38,2 %. Cct' c plus-value est due en
grnnd- partie k la proip é'ité des sociéléi
I M acti nv adesentroprisesinlustriellcs,
dont ie revenu eit m nlA d'une annéo à
l'autre de 8 millions à 12 milliuns.

BERNE
lu qaeetton da lait A ItlT.im.

— Sua  .l i  Suir, 1399 i - i in - in : i i : i : , t " i . r i i
biennois avaient signe hs listes de boy-
cottage du lait . On estime que cela
représente , dans la consommation j<>ur-
: . i ii .u-, une diminution de 3i23 fities de
lait.

SOLEURE
ï.a i i i i c r u i i o u  couditloonelle. —

Le Coaseil d'E<at m ni. t au Grand O >;i -
seil un projet dc loi »ur la libération
condiiionn- Ile. Ce projet sera discuté
dans l'une des prochain- s sessions.

APPENZELL-EXTÉRIEUR
Géiier «> K U é. — Les légatuirçs de

M EmitH Zurcher, ancien député au
Grand Cons>il et ind\»\iifl bi>-n connu,
o it faii don d'une somme d- - 30,000 fr.,
en faveur d'une série d'inetilutions dc
bienfaisance.

SCHAFFHOUSE
l o i! u* t r in  umii l  i l  p«le. — Le çon

sqilcommunal de Schaflbouso e. approuvé
te contrat d'achot conclu entre la V Ile
çt la fonderie Rausihenbach. La V»U«
acquiert tout les. b&iiments xl-  l'usine,
;n:.ii que là force motrico de la fabri que,
pour le prix de 550,000 fr. D'autro part.

entre des j ^rdius cn friche ct des logis
suspects où l'on vendait du gin , le di-
manche, oux ouvriers venus de la ville ,
cn promenade.

¦z— II y aï ait des maisons ici ? de-
manda Jean.

— Oui, des baraques en planchej, un
ou deux cottages plus convenables. ïe
les ai fait raser quand j'ai acheté les
terrains, mais cela n 'a pas été de suite :
les années qui suivirent l'acquisiton de
la cabauc furent mauvaises. J 'ai été mis
en faillite , le? miens ont passé tout un
Jiivcr là , car je n'avais pu ks installer à
Nevy-York faute d'argent , e.t mêrap cc
pauvre toit fut  hypothé qué. Tristes jours!
qu 'il est bon d'avoir vécu tout de même,
car ils donnent l'expérience, la seule
chose peut-être.qu 'on n'achéto pas avoc
de l'argent , mais avec du temps, des
larmes ét de la souffrance !¦ Heureuse-
ment , j'avai? les reins souples ! C'était
uno faillite déguisée qui so termina par
un çurangcmçut avec mej créanciers.
Sandler m'« aidé, Sandler o ' t pujç.ùrè
partagé mes mauvaises comme mes
bonnes fortunes. Point n'était besoin de
li quider un passé mort , mieux valait
l'effacer par là réussite qui fait tout ou-
bliât. J'ai continué. Ce fut d'abord la
lente ascension , le travail jour et nuit ,
uno mise cn mouvement laborieuse ; puis ,
le^ gains ont grossi pjj un soûl mow, j-'ai
fait un bond de quinze caillions. Co fut
commo un « i}Y marrage j, ma fortune
s'est amplifiée , amplifiée. AnjouTd'lmi , je
n 'en puis dire " le. chiffre exact. --Avcc ^ inu

la fabriquo achète 50,000 m* de tenain
a i i n  do donner plus d'oxtension aux
sffairis. Cette municipalisatinn a été
entrepris* m i n  d%mp èi-hor que la fonde-
rio nc fût  transportée è Zurich.

TESSIN
J l l c i l l o n  «la Ir l l i i i i i t i t  d'Mppel.

— Oa nous écrit da Lugano :
L'élection des membros des tribunaux

supérieurs du canton a eu liou dimanch»
au milieu do la p lus grando indifférence
Le corps électoral ettime qu'on le dé-
rang* trop spnven», et qu^nd il n 'y a pal
d- lutte, comme c'était le cas dimanche
l'électeur reste au log's.

A Lugano, sur 1732 électeurs, 271
seulement ont pris paît au scrutin I

VALAIS
•j- M. Joseph Glu»ppex. — Le

3 lévrier est mort , ' : Massoogex , M. l'an
cien conseiller d'Etat Chappex.

Né à Massongex en 1827, M. Chappex
étudia tes mathématiques supérieures ,
qu'il termina bri lUmment a l'âge dt
19 ans par l'obtention du brevet de géo-
mètre.
. Bien jeune encoro, il fut chargé paï

IJ. Allet, membre du gouvernement ,
da revoir le projet ioitiul d'endiguement
du Rhône. II parcourut le fleuve , de la
Kuika au Léman, et fit da nouvelles
propositions qui , acceptées & Berne,
ra 'urcat au Valais de voir la subvention
[l ' i l - ia l ¦ ¦ s'augmenter d'environ un mil-
lion de francs.

Co fait mit en évidence M. Joseph
Ch pi ' i ' s , d i: ( u i ' l , c!• ' .-, 'ors, furenteonfloesj
tant par l'Etat du Valais que par la
Confodération, d» nombreuses , très im-
portantes et délicaUs missions.

Déeuté au Grand Conteil, il entra ,
en 1871, au Coaseil d'Etat dont il d«veit
faire paitie pendant p lus de 22 ans
coniécutifs.

Durant lc lom: espace de temps pen-
dant h-quel il »i*gea sur bi bancs du
pm-.- iTi ' i  n i -  nt , M. Joseph Chappex di-
rigea pnsque sans interruption et avec
compéten- c le Département des tra-
vaux publics.

Il fut nommé à deux reprises député
du Valois an Conseil des Etats.

Lorsque li brûlante question d» la sub-
vntion à accorder au tunn"l projeté du
Saint G >tbard vint sur le tap i-», M. Chap-
pex se r ncontra un jour  k Berne, ou
ctfé du Casino, av-c la cflébre trium-
vi-at Escher, Furrer et Beier-llcrzog.

Intenogé par M Escher sur les dispo-
sitions des dépuUs romands, M. Chapp-x
déclara que ceux-ci accepteraient sans
aucun doute si, usant do réciprocité, les
Chambres prenaient l'engag-ment d'ao
corder ultérieurement une subvention
semblable aux de<ixgrands tunn ls à pré-
voiren fsveurde l'est et del'o cidentdola
Sui-se. Cette idée, dont M. Cbappex se
fit l'echo, porte, d»ns les annale» parle-
mentais s, le nom de « compromis Weck
Reynold t.

Après avoir quitté le Conseil d'Etat
M Cbappex devint haut  fonctionnaire
do la Confédération , qui lui confia la
surveillance dee travaux subventionné»,
p lus particulier, ment do ceux relatifs
aux cours dVsu des cantons

Expert attitré du Jura- Simplon et de
la p lupai t des chemins de fer de la Suisse
O'ioidentale, M. Cbxppex appartint éga-
li - rn  nt  aux grandes commissions fédéra-
les d'expertise.

NEUCHATEL
l.'c l e c t r l l i e i u l o i i  dn J n r n  »n-

« • n â t ' - l o i n .  — On assure que la quos-
tion de i'electrification du Jura-Neucha
telois sera soumise au G'and Conseil
dans le courant do l'année , peut-être
même dans la prochaine session. M.
Perrier , directeur dos Travaux publics,
t'ooeupo activement du projet.

richesse , ma propriété croissait, ct ma
terre , maintenant , mesure plus du trois
mille acres, ii peu près douze cent hec-
tares de chez vous.

Et comme Jeun s'étonnait , Kcnneby
exp liqua :
, — Oh 1 vous nc pouvez vous rendre
compte ! Cc qui est enclos de murs n'a
que mille acre» ; mais , uu delà , j'ai acliîtê
Je surveille tous les terrains disponibles.
Je veux être le maître de cette région I

Jean sourit : Il comprenait. C'était la
même évolution qu 'en Vrance, l'ambition
matérielle d'aboro , pui,» une lois la fortune
réalisée , nnit le désir d' nne autre domi-
nation •• la politi que. "C'était" la même
marche des rêves :Targeot ,"puis le pou-
voir, le financier qui devient propriétaire,
qui se fait  nommer député , qui' passe 'do
l'usine, de là banque , k la Chambre, ou
au Sénat. Et , traduisant à demi 6,ï sup-
position , Morel suggéra' :

— Vous voulez être maitre de la ré-
gion pour...

— Ppar-y créer une vi|lc nouvelle ,
une ville d'étf, è chalets , quelque chose
commo un New-Port moins luxueux , où
les bourses moyennes pourronf trouver
l'installation cherchée. Lé* moment
donné, je spéculerai sur mes terrains ;
peut-être construirai-jc moi-mîmo" cies
hôtels. J'ai mes idées , Jc'liorâTo pays
dans mes mnins. j'y ai déjà fait installer
des 'trnuis électri ques 'gui n'oit"encore .\
desservir guo ma' . iïenieufe. }l y n .des
moyens de communication : les habi tants
viendront , et- noi's .saurons • les ! attirer.

Chronique vaudoise
Lausanne, G février.

Ça craque déjù à l'institut ntiarchïqtie
qui porte le nom d'écolo Ferrer. L'autre
jour , une annonce convoquait les inein-
bres de la Société pour discuter une
affaire très importante. Qu'était-ce ï
Agrandissement? Superdividende!? Dis-
solution ?

Non , c'était plus drôle. M. Duvoud ,
qui était un instituteur trop révolution-
naire pour les bourgeois dc Cully, est
jug$ trop, bourgeois par les révolution-
naires de Lausanne.

Yoici, d'après la Hcvue, co qui s'est
passé. Lc comité de l'écolo Ferrer avait
fait savoir à M. Duvaud que son ensei-
gnement n'était pus assez anarchi que,
pat. assez libre penseur , pas assëzathéiste.
L'instituteur dont le ti-le n 'était pus
suffisamment bouillant fut finalement
avisé que ses leçons cesseraient le ! . .  fé-
vrier, et que s'il s'entêtait à demeurer
k son poste , il serait mis u la porto.
M. Duvuud , qui ne pouvait croire ù tant
(l'ingratitude, resta k la tête de son
école ; or , jeudi 1er février, un groupe dç
notabilités anarchistes rr Wintsch, Ber-
toni , Muumary, Manager, — survinrent
et pendant l'ubscnco de M- Duvuud ,
jetèrent au corridor les meubles que ct
dernier possédait dans la classe ; ils fer-
mèrent ensuite la porte ù double tour ct
s'en allèrent , donnant congé aux écoliers.

La famille de l'instituteur ne fut pas
délogée, mais elle en est menacée. On
parle toutefois d'un accommodement :
M. Duvaud demande à son comité de
rester provisoirement dans sa classe.

Et voilà. Cela nous rend M. Duvaud
un peu plus sympathi que. 11 avait cru
être anarchiste ; il s'était senti assez di
leu — jo ne dirai pas sacré — rouge poui
former les générations futures de l'Inter-
nationale : il avait , dans les meetings et
les conférences dc la libre pensée, pro-
noncé des discours enflammés ; on l'avait
app laudi à l'égal (?'un Bertoni ct d'ui.
Sébastien Faure ; il était descendu au
tréfonds des théories les plus subver-
sives ; il avait « bûché » avec fureur poui
s'assimiler cette matière brûlante. Et
lorsqu 'il se crut un apôtre suffisamment
mûr, il sortit dc l'enseignement oflicid
par un coup d'éclat , pour entrer ù l'écoh
Ferrer, fondée, semblait-il , tout exprès
pour lui. Mais au bout dc quelques mois,
en plein hiver , voilà que ses supérieurs
—- car les anarchistes ont une hiérarchie
comme les bourgeois -r- lui fout connaitri
qu'il les a déçus par sa tiédeur et qu 'ils
lui interdisen t de poursuivre sa tâche.

Allons , M. Duvaud n'est pas anar-
chiste autunt qu 'on le croyait, et il ni
parait pas outillé pour lc devenir jamais
tout à fait. Qu 'il réfléchisse un peu en-
core, et il verra qu 'il u fait fausse route ;
il a été , commo d'autres , exp loité par de
fins limiers; il a été le pantin que fait
agir mie muin invisible, qui a amusé la
foule, et qui, quand il a fait tousses gestes,
chanté toutessps chansons, prêché toutes
ses théories, est mis brutalement de côté.

M. Duvaud a ainsi mesuré l'étendue
de la reconnaissance de la gent astu-
cieuse qui prétend régénérer la société
humaine. 11 est bien que cela soit ainsi ,
pour démontrer toute la malice des po-
tentats dc l'école Ferrer. Qu 'elle périsse,
cotte école , mais il ne faut pas qu'un
Vaudois comme M. Duvaud , qui a pu
s'égarer pour un temps, succombe sous
ses ruines !

Publications nouvelles
L'A-rait-m*!, p»r Ein. Weber , \ vol. in

Vt de la Collection Let Sports pour tout ,
avec 32 illustrations photographique1).
40 centimes. Libraliie Psyot rt Ç'«,
Lausanne.
L'athlétisme àla portée de tout le monde,

voilà ce que démontre oa uae suite de psgei
les plus intéressantes M. Ernest Weber,

v ous verrez ce coin désert dans dix ans
Que dis-je ? dans cinq ans. 11 faut pro-
fiter oes circonstances : J'ai le sénateiu
pour moi ; jc lui ai rendu certains ser-
vices qui lient : de? services d'argent.

— Et , ce sénateur, ne le remp lacérez-
vous pas un jour ? demanda Jean qui
s'entêtait en son idée.

— Jc n'en a' pas le droit : ju ne suis
pas nô daus cet Etat. Nous ne sommes
pas libres, comme vos députés, de choisir
un siège ; puis, jc n 'aimerais pas vivre à
Washington, assister aux sessions.

— Muis n'y a-t-il pas quelque autre
poste que vous pourriez occuper ? cOlui
de maire , do gouverneur ? pour terminer
votre ' gloricusp vip privée ' par unb via
publi que plus glorieuse encoro ?

Kenncby, surpris , s'arrêta , suspendit
sa marche, ct , se tournant vers Io jeune
bomnu :

— Je nc comprends point votre pen-
sée. N'ai-je point assez de mes aÇairçs
personnelles sans ni'occuper des affaires
générales ? Ici , nous ne nous mêlons pas
de politique comme chez vous. Nous lais-
sons faire. Ce sont questions de ménage
dans lesquelles nous n 'avons point • à
intervenir. J'ai d'autres soucis p lus pres-
sa.ntt que de surveiller si.ma gouvernante
majore les. compte; du marcli^. J'aime
mieux augmenter, en dehors me? reve-
nu? poyr tjv,c ce.? gaspillages ne~ fanent
pas de brèches sensible? à mon bud get.
Ainsi , je ne m'arrête pas ù savoir si mou
sénateur - est concussionnaire ct mon
mhyor : malhonnête. Ce- sont :des<inlen-

l'auteur da dsrnitr volume paru do la
Colloction des Sports pour tous, collection
vraimmt uniepie par son prix de 40 cen-
times le volume que la Librairie Payot ot
C" enrichit continullomont do nouveaux
opotcules , et qui formora biootét une ency-
clopédie compUU des «ports, à U fois
succincte , précise, pratique, contenant l'es-
sentiel sur chaque «port et surtout extra.
ordinairement boa marché.

Le volume pass» tuccestivemtnt en revue
les principes tt les meilleures condition»
d'exorcico dos poids ' et b*lt*rse : jeté ,
volée, arraclrf , dévissé, bras Undu, soulevé
ds terre, développé, etc.., les exercice» d'en-
traînement^ le lancement <Ju Çisepxe, du
poids, du javelot , dt la pierre , etc

CHRONIQUE MILITAIRE
Les appellat ions i l' sriaéo .

Le général Brun, ministre dt !• guerre ea
France, a ooéri uae"révision du règlement
sur "le service Intérieur on ce qui concerne
les formes extérieures. Voici le décret por-
tant modification des appointions :

Le supérieur ptrlant à l'inférieur l'appelle :
. G^iéroJ, si l'inférieur est général de

division ou de brigade ou pourvu d'un grade
correspondant dans U hiérarchie propro du
corps auquel il appartient ; ...

« Colonel, s'il e»t colonel ou lieutenant-
colonel o\f pourvu d'un (jradeco /rrespondaut
lans une hiérarchie propre ;

e Commandant , t 'il est chef do bataillon
ou d'escadron ou pourvu d'un grade corres-
pondant dans uno hiérarchie propre ;

• Capitaine, s'il est capitaine ou pourvu
d'un grade correspondant dans une hiérar-
chie propre ;

t Lieutenant, s'il est lie utonant ou sous-
lieutenant ou pourvu d'un grade correspon-
dant dans une hiérarchie propre.

iLes hommos de tout gradé soat inter-
pellés par renonciation do leur grade ; les
simples soldats, suivant Ferme, par les
nots: soldat , chasseur, zouave, tirailleur.

légionnaire , cav«lier , canonnier, tapeur, etc.
« Le supérieur peut , dan? tous lea caa ,

ajouter , s'il lé juge à propos, le nom do
l 'inférieur.

« Les mômes appellations sont employée»
p%r l'inférieur s'adressant à un supérieur ;
¦: '¦', ' : •  sont précédées du mot « m o n t a i  le
upérieur est pourvu du grade d'adjudant
>u d' un grade plus élevé.

« Le ministre de la guerre, le 60UB-eecr6-
tairo d'Etat à la Ruerre , les maréchaux de
France,le chancelier de laLég'ond'hooneur .
les gouverneurs lailitaiics de Parts et de
Lyon, les gouverneurs des places fortes sont
lésignés par leur titre précède dea mots :

< Monsieur ic... >
« Il en est de même pour les personnel»

toot la hiérarchie propre ne comporte au-
cune assimilation avec les grades de l'armée ;
•aclasse daos legraden'est pas meu tionnee. >

FAITS DIVERS
ÈJUAHOZH

îles, tempête en I:»I.«K ««'- — «oto» lea
dépêches de Castellon, le nombre des victi-
mes su cours de la tempête «'«lèverait à 30 à
Peoiscola , à 37 à Beai-Carlo.

On signale un nouveau naufrage à Vina.
rez, où ont péri neuf marins. Oes souscrip-
tions ont été ouvertes dans tous les ports do
la côte pour venir en aide aux familles des
victimes.

D Cto urne meut  de 200.000 franes.
- Oh annonce que le trésorier d'une associa-

tion amicale de fonctionnaires des finance?,
& Paris , a avoué aux membres de son comité,

ii i i . i  pour examiner ses comptes, qu 'il avait
létourné une tomme de deux cent mille
Irancs.

Il a raconté qu'il avait fait , il y a environ
ieux ans, un premier emprunt a la caisse do
'association pour venir ea aide à ton frère.

un commerçant parisien. Puis, comtno ce
dernier se trouvait toujours gêné, il avait
continué à puiser dans la caisse, espérant
ipi'un jour il pourrait restituer les fonds
j iii 'i prélevés.

Bien qu'aucftac plainte n'ait ét£ encore
déposée et que d'ailleurs , l'association soit
complètement indépendante du ministre des
finances , M. K i . it:- , ministre, informé de ces
faits, a retiré provisoirement au trésorier
indélicat les fonctions qu'il remp lit à l'ad m i-
uistration centrale des finances.

dants chargés de besognes spéciales,
diplomatiques ou économiques : régula-
risation dés douanes, contrôle des che-
mins de fer ou inspection des finance».
Ces douanes existeraient-elles si moi ét
mes semblables nous n'importions clta-
que jour dos millions Oe produits ? Ces
chemins de fer, on peut les contrôler ;
iuui$ qui donc les a construits ? C'e^t
mon gendre ct scs collègues. Lt <ju ellc.s
finances inspeetc-i-on, sinon celles quo
constituent nos efforts ct nos entreprises ?
Tous les politiciens peuvent p iller , ils nu
seront jamais que des régisseurs plus ou
moins infidèles qui trichent plus ou moins
dans l'administration des fonds natio-
naux, c'esl-à-diro de nos fonds, do ceux
que nous avons amassés. Ces indélicats
berviteura, nous pourrions les renvoyer,
les remplacer, à quoi bon ? C'est le métier
qui veut cela. Individuellement , ils sont
peut-être honnêtes gens, uno fois au
pouvoir, ils so corrompent : c'est la loi.

— Si vous cn voyez les abus, pourquoi
vous désintéresser dc ces choses ? Vous
qui avez la fortune , le . prestige, vous
feriez du bien à votro pavs. -

U MUÔ*-* !
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Arrestation d'un uimi tn l i i .  — On
nous écrit dt 1 . ni - . r •  ¦ :

L'Italien liortolotti .qui , dans la soirée du
dimanche 29 jtnvier, avsit tué au cours
d'une rixe à Qenlilino, prés Lugano, ton
compagoon Orteil .!, vient d'être arrêté k
Lergaine (Lombardic). n.

l r  Uraeh de « J i i i d u u .  — Le krach de
lu fabri que d'installations électri ques Pauli,
ù Goldau. que nous avons signalé, cacsç
un grand émoi dans la Suisse centrale.
Parmi les 100 créanciers, l'un perd plus de
250,000 fr.. et p lusieurs autres de 5o,00O «
80.QO0. fr. L'un d'eux, 4 la nouvelle do la
faillite qui causait sa ruine, «st mort de
saisissement j  ¦ un antre est devenu lou.
Pauli avoit un passif do pris de 9$Q,0Ô0 ft. ;
quant 4l'actif , il atteindrait à peine 50,000 fr.

Incendie. — Uoe grande ferme iiolée de
la commune d'Urnttsch (Appenzell) a été
complètement détruite par le feu. ÎO poules,
24 porcs et un chien iont restés dans let
flammes. Les secours n 'ont pu arriver k
came de l'élolgnemeni de l'habitation et dè
l'abondance de la neige.

Fièvre typhoïde.  — Le* journ»ux ont
annoncé qu 'a Dietlngen, du; , U district de
Laufon, sept membres d'une famille étaient
tombés malades apr$s avolç consommé de
la margarine. Un garçon ct deux fiUoltes
avaient succombe. Or, d'après des rensei-
gnement* pris k bonno so.urce. cos enfanta
«ont morts de |a Cèvra typhoïde. L'origine
do 1a maladie n 'a pu encore Cl ru établie.

FRIBOURQ
Banque «le l'Etat île Friboarg

— Dans sa séanco d'hn r lundi , le Conseil
d'administration do la Banque de l'Etat
do Fribourg a approuvé le compto de
prollts et pertes de l'exercice de 1910.

Lc bénéfice net, de 1,280,350 fr. 75, a
été réparti comme suit :
Intérêt de 1911 des emprunts ayant

servi à constituer la dota- m.
tion do 2t millions 674,031.25

Amoit.issement desdits em-
prunts 144,750.—

Rente annuelle en faveur de
l'Université 80,000.-

Versements au fonds d'amor-
tiseï ,-r .i u t  des dettes de
l'Etat 254,379 GE

Vertement au fonds de ré-
serve 127, 189 85

Somme égale 1,280,350.75
Voici l'état des divers fonds , à ia suite

des versements indi qués ci-dessus :
Fonds de réserve ordinaire 1,838 024 58
Fends de réserve spécial 1,443,800.—
Fonda d'amortissement

des dettes do l'Etat 1,805,30E>.9Ï
Ensemble 5.087,134.55

Sommaire des mêmes fonds
à fin 1909 4,560815 05

Augmentation en 1910 520,319 50

Crédit grayérlçm. — Lo rap-
port du comité de direction et du
conseil d'adminislration du Crédit gruyé-
rien pour 1910 vient de paraître, k la
veille de l'assemblée des actionnaires,
qui aura lieu demain mercredi , 8 février ,
i 2 ] '-, h. après midi , au bâtiment de la
banque, à Bulle. Lo rapport exprime les
regrets du conseil d'administration au
sujet de la mort prématurée du si dévoué
directeur, M. Xavier Bœriswyl. C'est M.
Jules Glqsson , fondé de pouvoirs et
caissier du Crédit, qui a *'gtâ le rapport
du comité de direction. Il signale que,
pour le résultat financier, l'exercice 1910
occupe un raog d'une honorable moyenne.
* Nous devons en être d'autant plus sa-
tisfait, ajoute-t-il , que lu Gruyère a été
épargnée par les catastrophes qui ont
Bravement compromis la situation éco-
nomique cle certaines parties de la Suisse.
Lo commerce de bob a vu se continuer
la reprise signalée l'annéo précédente ; la
hausse coMt 8̂ 19 du bétail, des produits
laitiers et autres denrées agricoles, les
récoltes relativement bonnes do l'année
ont exerce une l'eur€use influence sur la
marche générale des aflaires. Il faut, par
contre, signaler le, maraimo des transac-
tions immobilières et da l'industrie du
bâtiment, dont l'effet s'est naturellement
fait sentir dan» les ateliers, lès industries
et lp commerce connexes. »

Le bénéfice de l'année dernière est
néanmoins sensiblement supérieur a, ce-
lui do l'exercice précédent, co qui per-
mettra do verser aux actionnaires lo
mômo dividende et de fortifier encoro la
réserve. Le bénéfice s'élèvo à 91,476 fr. 33;
il eera réparti comme suit : 5000 fr. anx
paru de fondation -, 60,000 (r. (6 %) eux
actions ; 16,470 fr. 80 à la disposition du
conseil; 5005 fr. 53 a compte nouveau;
5000 f r. à la réserve spéciale. La réserve
spéciale sera ainsi de 25,000 fr. Quant
au fonds de réserve itatutaire, il a déjà
atteint son maximum dp 200,000 fr.
Ajoutons que le mouvement général dçs
aflairc» du Crédit gruyérien a été pour
l'an dernier de 49,503.589 fr.

Conférence «ur U navigation
(Inviolé. — I^a conférence que M. J.
Fornallaz, d'Yverdon , président dp l'As-
sociation vaudoise pourla navigation du
Rhône au Rhin , viendia donner en notro
ville , sous les auspices de ln section do
Fribourg do la .Société suisso do? voya-
geurs dc commerco et do la Société fri-
bourgeoiso des ingénieurs et architoctes,

aui a lieu le jeudi soir 16 février, â 8 h. et
demie A la Grenelle. La conférence, qui
«t. publi que et sera sgrémentée de pro-
jections lumineuses, sera saivio d'une
discussion. On sait qu'elle a pour but lu
création d'un groupement fribourgeois
en faveur do le navigation fluviale eu
Suiese. '

i.e aiaswmlre. — MM. Gauchat ,
Jeanjaquet et ïappolet viennent de pu-
blier le douzième rapport annuel d,« la
rédaction du Glossaire des putois de la
Suisse romande. Cette œuvre nati onale
a fait un bon pas en avant en 1910. l-a
première partir , tic la Bibliographie a été
Vifùe ù part en tyvrier. La deuxième
partie, consacrée ù la littérature potoke
des divers cantons romands , est sous
presso.

L'enquête des noms de lieux a été pour-
suivie sur lg terrain et complétée par li
dépouillement des anciens documents
imprimés, ou inédits , par lis soins de M-
Iiuimoistcr dans le district de Payerne
et ù Villurzel , à Sedjcilles, .'i lloss«'iis et à
Cerniaz. M. Fankhuus»-r u exp loré k- ter-
ritoire dos commuiu'S de Treyvaux, Ar-
conciel, Senède», Ferpicloz, Essert , Mon-
tévraz , Zénauva, Oberried, Montécu ,
Bonnefontaine , Praroman , Ependes,
Sales, VilIarsi'l-sur-Marly, Marly, Ché-
saUc-s et Picrratortsclia. II a de p lus visité
(es pâturages du massif de la Berra , re-
cueilli , à la limite de la Singine, les formes
allemandes de plusieurs noms de localité»
de lu partie française. M. Muret a poussé
son exploration dans les cantons de Vaud
ct du Valais , et même jusqu 'au Saint»
Bernard çt dans lq vallée d'Aoste.

Le questionnaire N° 227 et dernier est
entre les mains des correspondants ; il
sera remis, au 1er avril, à la direction du
Glossaire. Ea 1910, dix-sept question-
naires ont provoqué les recherches re-
latives aux mots divers, aux prépositions ,
aux conjonctions , aux interjections et
aux noms propres. Lu dernier question-
naire est réservé aux conjugaisons ; il
demande unc enquête longue et assez
difficile.

Lçs rédacteurs du Glossaire so sont
préparés pius immédiatement à la pu-
blication ncs travaux en s'initi.ant plus
comp lètement , par des travaux sur place,
aux problèmes du vocabulaire du Valais,
lc plus riche , mais aussi le plus hérissé
de dillicultés.

Relevons une exp érience intéressante :
une vingtaine d'étudiants cl d'étudiantes
cn philologie , sous la direction dc MM.
Gauchat , Muret ct Tappolet , ont étudié
sur place « l'ucccntuation fribourgeoise ,
la phonétique de l'Etivaz, les noms de
lieux du Versant ,0Uj.'U..de .la Dent du
Midi tt la formation de la limite dialec-
tale cnVtê Conthey tt Saviè*c *».

JI. Chassot ¦ a livré plusieurs lettres
nouvelles de son Glossaire de Yillarg i-
roud (Fribourg). Le mérite do cet ouvrage
réside dans l'abondance des termes : la
lettreTcomprcndàello seule 1920 fiches.»

M. Miliioud a fait un millier d'extraits
(Je pièces d'archives, dont la moitié pro-
vient du Valais.

Le dépouillement de manuscrits et
d'imprimés a été concentré sur la litté-
rature vaudoise.

Le classement des documents va rçster
la princi pale occupation du bureau du
Glossaire. Ce travail sera achevé à la
fin de cette année : il permet « de redresser
mainte erreur, d'ajouter des hypothèses
étymologiques, de prendre note des ar-
ticles qui devront avoir un caractère
encyclopédique ou qui auront besoin
d'illustrations ».,

La commission philologique u pris unc
décision qui fera grand plaisir à dc nom-
breux umis dvi Glossaire : elle cherche
* un système de transcription se ratta-
chant le plus possible à l'orthographe
frunçaise tout en restant ossez clair et
nuancé pour reproduire des pariicularités
phonétiques de nos patois dans leurs
traits essentiels ». Ainsi le Glossaire sera
accessible à tous sans unc trop longue
préparation.

Trois correspondants fribourgeois ont
livré dç nouveaux matériaux en 1910,
MM. lt. Chassot , J. 'Conus et A. Rey.
Vaud comptç'trois correspondants fidèles;
le Valais çn a sept : M M .  A. Miliioud , L.
Iselin , O. Perruchoua", P. Follonier, J.
Rcymondeulaz, M- Bruttin , M. Gabbut.

Le Bulletin du Glossaire est à sa neu-
vième année : il continue à préparer
l'œuvre si importante du Glossaire.

H. S

Mécaniciens et négociant* en
e joies et nutomolilles. — La corpo-
ration des négociants et mécaniciens en
ryrU.'i et automobiles du canton a eu
dimanche & Fribourg une taiejablte ¦_ ¦'¦
nératë fort intéressante.

La réunion était présidée par M. Jo-
E -p b Qremaud, mécanicien à Bulle.

M. Stucky, fils , à Fribourg, secrétaire
de la corporation , a présenté un rapport
instructif sur la marche dc l'Association
depuis sa fondation. Il a donné ensuite
lecture d' un projet do brochure-réclame
dont îl eat 1 auteur ct qui a rencontré
l'approbation de l'ossfatanco.

Celle-ci n décidé do publier le plos tôt
poep ib^o cet opnjculo et tlo lo 

distribue*
gratuitement aux amateurs de sports,
qui y Uoaveiont une source présiense de
conseils ct do renseignements prati que-!
et'u f̂eV ' ' "

À f t i - \  l i . [ u i i l  i t i . . n  do p luJicurs ques
tioQfi. d'ordre intérieur et la désignation

du lieu de la prochaine réunion, qui se
tiendra k Romont, le comité fut réélu à
l'unanimité, avec M. Gremaud comme
président ; fM. Erlcbach comme vice-pré-
sident ; M. Stuiky, fils , comme secré-
taire ; M. Daler commo caissier et M.
Beraet, à Estavayer, comme assesseur.

I.a renne in ro  des magMlns.—
Voici la parlie essentielle d'une circulaire
que la Société des négociants et indus-
triel! de la ville de Fribonrg vient d'a-
dresser aux commerçants, afin de con-
naître leur opinion sur l'importante
question de la fermeture des magasina le
soit à une heure fixe tt l'ouverture de»
devantures les dimanches et fètes :

Notre Société, pour répondre aux vœux
exprimés par ua grand nombre de ses mem-
bres, prend l'initiative d'une réglementa-
tion de la fermeture des toiçaiini ds la
ville, le loir, pendant la semaine.

L heure de fermeture que nous vous pro-
posons est 8 h. pour les cinq premiers Jonrs
de 1a semaine et 10 h. pour les samedis el
veilles de fêtes.

Cette mesure ne serait appliquée qu'aux
branches commerciales soumises k la ferme-
tore obligatoire du dimanche (les charcu-
tiers, boulangers, p " t i  i r¦¦- , marchands de
tabac, cafetiers, etc., n'y seraient pas fou-
rnis j.

En demandant aux autorités cotte régle-
mentation , DOU3 estimons revendiquer uni-
quement le repos auquel patrons et employés
le magasins ont droit, et qui'n'est entrava
actuellement que par le seul esprit da con-
currence.

Il est bien certain que celte mesure ne
portera aucun préjudice aux affaires, tous
les commerçants y étant soumis.

Il sera également demandé aux autorités
compétentes l'autoriiatibn, poor les com-
merçants et artisans, d'exposer leurs màr
cliandises le dimanche, ainsi que tous Isa
soirs dè la semaine, dins les vitrines ouver-
tes, les magasins étant fermés. Fribourg, en
cela , ne fera qu'imiter l'exemple de nom-
breuses villes voisines, et cet excellent
moyen de réclame contribuera k relever
notre commerce local.

Suit un questionnaire.
— On noua prie d'inviter les commer-

çants qui n'auraient pas encor? reçu la
circulaire de la demander au président
de la Société, M. Schenker, chaussures,
Fribourg.

On patine. — Il y avait foule, hier soir,
sur l'étang da Boulevard. C'est que M. Léon
Qalley avait bien fait les choses : boone
glace, éclairage électrique a g iorno, illumi-
nation vénitienne, musique villageoise, bois-
sooschaudes, rien n'a manqué aux nombreux
patiaeurs et patineuses et au public accouru
pour jouir d'un spectacle plutôt rare chez
nous.

NtaUsUqoettOteUecc. — Nationalité
et uombre de personnes descendues dans
les hétels et auberges de la ville de Fri-
bourg durant la semaine du 29 janvier au
5février: Suisse, 231; Allemagne, S6; An-
gleterre 22 ; Autriche-Hongrie, 3; Amérique,
Î5 ; Belgique, 1 ; Danemark , 2 ; France, 88 ;
Hollande, . ; Italie, 8; Bussie, 130 ; autrea
pays, 28.Total: 601.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de Saint-Iïicolat. — C? soir,

mardi, à 8 h/répétition pour les alto.
Société de chant de la ville. — Hépétitioo

générale au Faucon, ce/ sojr, mardi, j  » ;¦¦_ h .
t Csscilif t  • chceur mixte ds Saint-Jean. —

Ce soir, mardi , k 8 '/» h., répétition, au
local. Après la répétition , réunion da comité.

Gemischler Chor. — Hcule abend , 81/ ( Uhr ,
Uebung.

MEMENTO
Ce eoir mardi , à 8 H h., 2me représenta-

tion de la Chanson da Passé (poème dra-
matique, de XI. Sehorderet).

Demain, mercredi , à 1 Vi h., réunion du
comité suisse de l'Association catholique
internationale des œuvres de protection Ac
la jeune fille, au secrétariat, 16, rue Saint-
Pierre.

I i c i - .Kiin . mercredi, i 5 h., à l'Institut d«
Hautes-Etudes, conférence de M.' l'abbé
Favre. Sujet : La .Fontaine.

Etat civil de la Ville de Fribourg

ItAISSARCIS
5 février. —- Fri«dinger, Gas ton , flls

d'Albert, technicien, de Slraach (Thurgo-
vie), et d'Alice, née ZUrchèr, rue du Père
Girard . 8.

S février. — Piller, Raphaël, fils de Jean ,
vitrier, de Fribonrg et Saint-Ours, et de
Pélronille Boschung, nie Rùmo, Planche
Inférieure , 257.

MCI!
3 février. — Bajriswyl , Eogène, époux do

Cèlesllne, nie Dél&ze, contremaître, da Fri-
bourg, 53 ans, rue du Progrès 16.

S février. — Jonin, Manierl, époux d'EIéo-
lu-rc , née Chollet, ' gendarme retraité, de
Chandon, 60 ans, Stalden, IS.

'Diog, Marie, fille de François , prében-
dôi- r , de N u v i l l y ,  51 ans, Providence.

Jaavier Naissances Décès Mariages
«ÏJ .41  ' 30 T*
19i0 56 le 12
1909 47 , il 9

;—r—:—^- —¦ 

Sommaire des -Revues
L'Evsit, re ' . i» seciale et religieuse men-

suelle. Imprimerie Saint-Augustin, Saint-
Maurice.
Décembre 1910 : Au seuil da 1911 (D r

Mariétan). — Quelques pensées sur le bon-
heur (Maximo Delval). — Le rôle social de
la liturgie catholique (I)' Mariétan). — Les
deux conceptions sociale et individualiste
de r i , , i i i i .i. " (1. V.). — Formation sociale
dos enfants (S. iv . i t i pn . — Uactcovro
utile ^beaucoup d'autres (E.Metmaaj,

Dernière heure
Lt Parlement acflait

Londres, 7 février.
La Chambre des Lords a adopté

l'adrcss'.' en réponse au discours du trône
tandis que la Chambre des communes
n'est pas encore arrivée à ce résultat.
1 >an? le» denx Chambres, on a abordé ks
qaestioju du veto des lords et des traités
de commerce du Canada avoc les Etats-
Unis. Les mombres de l'opposition onl
montré que ce traité était préjudiciable
¦ l'empire. Les gou venu mentaux ont
déclaré.que ce traité était une nécessité
inéluctable.

L'incendie de la S u b l i m e  Porte
Constantinople, 7 /écrier.

Les. dégâts causés par 'l'incendie-du
palais de la Sublim6-Porte sont évalués
à plusienrs millions de livres turques.
On ignore encore la cause de l'accident.

On prétend que l'incendie aurait é-:laté
dans let bnreaux du téléphona où ua
fourneau est continuellement allumé.
Presque tous les bureaux dn grand-
vizirat et du ministère de l'intérieur sont
en cendres. S.)ule la chancellerie du mi-
nistère de l'intérieur et la caisse de ce
ministère ont été sauvée». On a pu sauver
les papiers d'Etat importants qui ce
trouvaient dans un bâtiment spécial et
les dossiers du grand-vizirat et du mi-
nistère de l'intérieur. Seuls les actes en
voie d'établissement des sflaires couran-
tes ont été brûlés en partie. Le Conseil
d'Etat est rendu complètement inactil.

Constantinople, 7 f  écrier.
A propos de l'incendie du palais de la

Sublime-Porte, on apprend que, sur les
200 employés qui travaillaient au rez-
de-chaussée, 20 Ont été arrêtés, ainsi que
deux agents da police. La police t t  le
public ont l'impression que l'incendie est
l'ccuvre des mêmes inconnus qoi mirent
1 : feu au palais du Parlement. Ls gou-
vernement aurait leçu de nombreuses
lettrée d'un comité secret lui annonçant
que tous les édifices publics seront dé-
truits par lo feu.

Combat tn Arabie
Constantinople, 7 février.

On manda de Hodeîda que les révolu-
tionnaires Ont attaqué par deux fois
Sanaa, hier lundi . Ils ont été repouuéJ.
Le combat continue.

Ilodcïia, 7 f  écrier.
La situation du Yémen s'est aggravée.

Des bandés d'insurgés out occnpé plu-
sieurs postes turcs à ïa frontière sud-est.
Les troupes de l'Iman s'eiTorctnt de
s'emparer des hauteurs au sud de Mo-
naba et de couper la route aux Turcs
qui avancent du côté de Sanaa et d'Ho-
deida. Les autorités ont arrêté un émis-
saire do l'Iman qui convoyait une quan-
tité considérable de munitions pour les
rebelles. 1200 réguliers du premier corpa
d'arméo sont en quarantaine à Hodeida.

Autriche et Serbie

Belgrade, 7 février.
S p. — La Skoupchtina serbe a entendu

bier, lundi, uno interpellation d'nn
député nationaliste, qui a dénoncé au
ministre des aflaires étrangères l'inob-
servation par l'Autriche du traité dc
commerce austro-serbe. Il a attiré éga-
lement l'attention du ministre snr le fait
que l'Autriche fortifiait la frontière
serbo -bosniaque.

Pour le prix Nobel
Stockholm, 7 février.

Sp. — On annonce que l'Académie
française ct l'Académie des sciences dc
Paris ont proposé M. Henri Fabre pour
le'prix Nobel dc littérature.

M. Henri Fabre est 1e savant entomolo-
giste français , ancien instituteur, né ea
1823 ( il habile Sirigaan (Vaucluse). On lit
avec un puissant intérêt ses cSouvenire
entomologiqùès ..

Ecrasée par un a u t o b u s

• - Paris, 7 février.
Mlle Mirman , su-ut"du directeur ,géné-

rai de l'assistance au ministère de l'Iu-
t'> .- i-jur , a été ¦'¦::?.'. ¦ .¦ hier soir, lundi, par
un omnilius automobile. Elle a suc-
combé quelques instants apr^s, à l'hôp i-
tal où on l'avait transportée.

Les typographes anglais

Londres, 7 février.
La lutte entra les patrons ct les ou-

vriers typographes parait devoir être
crdai i  v , cependant on ne craint pas de
désordres. Quatre nouvelles grandes
maisons ont cap itulé aujourd'hui mardi.
< Le Boàfd of Trade » (ministère du
commerce) reste en contact aveo les deux
paities. Uno nouvelle conférence est
probable. L9S syndiqués, munis dc bras-
sards portant des chiffres rouges, se
tiennent aux abords des grandes impri-
meries ' pour détourner du travail les
a sarrasins».

Les pécheurs  sur  la b a n q u i s e
Y if  or, 7 février .

Les 253 pêcheurs fmlandeis entraînés
k. lf) $'.ii?P. sur yno bjçquise dopuis
vendredi ' ont échoué aujourd'hui sur
uno potito ile. Ils estiment que, malgré
le froid , ils ne courent aucun danger. .

Les drames persans
Tjkératf. 7 f  écrier.

Voici quelques détails snr l'assassinat
du ministre des finances Ssni id Dauleb.
Il revenait de la Banque Impériale où il
avait cu un entretien avec le directeur,
il allait arriver chez lui lorsque deux
individus s'approchèrent comme pour
lui présenter uno pétition. Lç, mïnifttre
fit arrêter la voiture aussitôt et lf s indi-
vidus . déchargeront leurA . pistolets ct
prirent la fuite. La police ie mit k leur
poursuite ct les arrêta peu après. Les
meurtriers ont fait fen à plusieurs repri-
ses sur les agents. Un agent a été dange-
reusement blessé. Les esresseurs sont
des sujets russes. Ils prétendent que
Sani ed tiaulch' était leur débiteur. La
légation de Russie 'exijje que les prison-
niers lui soient remis.

Téhéran, 7 févritr.
Une grande eilervesoence règne à

Ispahan à la Suite de l'attentat commis
par des sujets r . - • ¦ : contre le gouver-
neur. La population , obéissant "à des
excitations religieuses, s'oppose k l'ou-
verture d'une succursale d'une banque
russe. La presse attribue k ce crime une
importance politique. La légation de
Russie insiste ponr qu'ion lui livre les
assassins, i.e régent est attendu à Téhé-
ran.

Arrestation
Capelown ( A f r ique du Sud), 7 février.

On a arrêté deux indigènes accusés
d'avoir tenté d'assassiner un bomme et
une femme sur une plage voisine de
Capetowo.

Collision en ner
Buenos-Ayres, 7février.

Lts autorités maritimes ont reçu un
radiogramme annonçant que le vapeçr
Poblos est entré en collision près de l'ile
de i '_ ¦:. . = avec un navire inconnu. l.e
Poblos a coulé. Un bateau de sauvetage
a conduit nu capitaine et dix bommes à
l'ile Lobos.

Chili et Etals-Unis
Santiago de Chili, 7 f i tr ier .

Sp. — Le Mtrcurio, organe officieux,
publie un article sur l'hégémonie dc
l'Océan Pacifique. Parlant des Etals-
Unis, le document déclare que co paya
doit renoncer à sa politi que actuelle et
doit tâcher d'harmoniser ses intérêts
avec ceux de toutes les républiques
américaines. < C'est la condition de la
paix et du ptogiès en Amérique ».

L'insurrection mexicaine v
Washington, 7 février.

Le. département do la guerre enverra
un bip lan sur la frontière pour savoir si
les belligérants respectent cette frontière.

SUISSE
L'arbitrage de la Suisse

Berne, 7 février.
La Hussie (t la Turquie avaient prié

le Conseil fédéral de désigner l'arbitre
suprême qui prononcerait devant le tri-
bunal de La Haye aur le différend qui
les sépare relativement à l'indemnité dc
guerre que la Tarquie doit à la Russie.
Lo Conseil fédéral ayant désigné M .
Lardy, ministre de Suisse à Paris, les
gouvernements russe et ottoman ont
ratifié ce choix.

Décès
Stans, 7 f écrier.

B. — A Hergiswil vient de mourir M.
lo colonel Bheltler, conseiller d'Etat.
Avec lui disparait l'un des chefs du parti
libéral nidwaldois.

Le colonel Blicttlcr avait 74 ans.

Incendie
Soleure, 7 fèirier.

A D.ercndingen une ferme avec uno
maison attenante a été détruite la nuit
dernière par on incendie. Tout le mobi-
lier et une partie du bétail sont restés
dans les flammes.

Publications nouvelles

\; :, - . '. :. ¦ V. rOXTIFICAl Ç4THQl!' }VK DZ
1911, par Ugr Albert Battandier. Un vol
de ' S00 pages à deux colonnes avec 122
Illustrations. Broché 5 fr., port 0 fr. 40.
Maison de la Bonnç liesse, 5, rue Bayard,
Paris-VHP.
L'.Innuaire pontifical ci; ' -, !::.. • gagne

chaque année en proportion et ea Intérêt .
Voici le 1 i1 volume où se retrouve une
matière t r i . ; riche et toujours appréciée.
Les questions du Souverain Pontife, des
cardinaux, dé l'épiscopat 'catholique, des
Ordres religieux, des missions, do la Tamille
tt de la Cliapello pontificale , des dicastires
pontificaux , des Corps diplomatiques , des
Ordres ponliffcâux, du diocèse de Rome,
etc., y sont traitées a des points do vue
taujouts nouveaux , et les nombreux articles
spéciaux d'histoire ou dVxudition «chtrent
de taire de VAnnuairt usa mine inépuisable
qui le recommanda . 11 particulière atten-
tion du clergé et dés'fidèles.

S. Em. le cardioàl Qennari, préfet de la
S. Gong, du-Concile, félicite et remercie
vivement l'auteur At l'Annuaire pantifital
t richo do renseignements liiltôri.iues , chro-
nologiques, statistique*, si nombreux et si
variée, i

Calendrier
MERCREDI 8 FÉVRIER

Saint J E A N  OE 31.1 1 II *
Saint Jean de Malha fonda l'ordre de U

Trinité ea faveur des chrétiens réduits en
esclavage, •

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sechriesa da Ti'.tnsf

Alti tude 612 m.
Uifiii/ildFtm^tt'll'V _tmthtm°.Vll".

Sa "7 ftnla
«AROJliTZl

Vit. | 2 3 4 . S O 1 " " ï iyT"

715,0 =- I =_ 716.0
720,0 |_ |_ 7t0,0
715,0 I" I II ï" mf i
710,0 i- l l l l l  I : =- 710.0
_*°7_ "¦ =- MOT.Moy- ^» rr- uoj.

W.0 j§- §- 7004886,0 t" i" ws,fl
«0.0 =- i l  l i l  l i l l i  =- MM

raXBMOM«IEJ c,
Fév. | 2 3 41 5 8 7i f è f

B h. m. [-10—4 —7.-K»,—3,-i l 8 b. ni
1 h. s. —4 0.-2-6-1-5 1 h. s.
8 h. ». —4 —2 —3-5 -2' i 8 h. a.

HPMinxrt
8 h. m. œ 60 6T. (0 60 -60 8 h: io.
1 h. s. 48 60 60 60! 54 51 1 h. s.
8 h. a. 58 60 31 60' 49 8 h. s.

Température maxlm. daas les 24 fa. O*
Tsmpiraturs mixiim, i - rr \  ¦-. _ \ \ . ¦ —w-
Eau tombée dans les Si lui  — mm.

Vent | Dfrectlon:S,0.
1 Fores i léger.

EUt du ciel t clair.
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich
Température k 8 heures du matin, le

6 février i
Paris :» Vienne —3°
Roms 3° Hamhaarf — -">

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 7 lévrier, k ' heures.

Couvert à Genève, Lucerne et Saint Galh
Trùs beau temps partout ailleurs.

Température —23° à Saint-Morilz , —26°
k Davos, —IH k ïierre et à Glaris, —11» k
Thoune, —2° à La Chaux-de-Fond», Berne,
—S 8 à G63chenen, —ï° k Coire, —6° k lo-
terlakeo, Sehaffbouse, —0° k Zurich, —i" k
Ragaz. —2» à Montreux , Bile. 0° k Genève
et à Lausanne.

TEHP8 PR0BABL1
j t - -, m îa Suisse ooclde&talfl T

Yr.: ",: '.. 7 \_9tla, rr.il .
Matin brumeux. Q _ _ \ _ '.'¦_ nuages su

les hauteurs. Nnit froide.

D. PLANCHEREL, gérant.

l^aisMM ĵ Je rends un t ' : : -.
HnÉ^viBuB £

r:
-'£"

^^Ml ~ M ""t*8 Pastilles
^^^^^^^^^^^^  ̂ le souffre assez fré-
quemment l'hiver de maux Ae gorge et
d'enrouement, et ces pastilles sont mes
compagnes inséparables depuis l'automne
au piintempi , rendant d'excellents services
non seulement ft moi , msis k mes élèves.
B. S., institutrice, k Fraurn tc ld .

1 fr. la boite, dans les pharmacies.

Bons vins d'origine garantie
Nous sommes heureux d'annoncer k nos

lecteurs et amis q\» sur les conseils ds
M. I'abbé Clavel, leur direcleur, ÎIM. les
propriétaires des beaux vignobles de Saict-
Charles (Coteaux du i....... se sont réunis
sous le titre d'iTntom catholique. Ils
vendent le vio de leur récolte i rouge et
blanc, garantis naturels et de In qualiU
snxmeilleures conditions. Ecrire pour échan.
till r.; et renseignements à B. le «i i r r r -
teur de I'Cnioa eaUsoUqae, * \ rr-
(Ce (Qardt i0i».Us7.

i iD iDia ia ioBDBDaain i i

• Crème, Savon, Poudre •

Maiaceïne
De la Parlamtrit Monpclas, Paris

Nourr i I , nnlHe, raflerait la pean ct
lai donne une moelleuse élasticité

En trente partout: Fr. l.SO la pièce

TS S'JISSE Gro,: Avtcic Dm«r, ' ?, U'uioti. •
" î m a m a m a n o a n m o n a an t - a m

Un malheureux torturé
Pendant 12 années et 6 mois, ll. i'abbi

O. Duval fut la proie d'une torture, dont
seuls ceux qui la connaissent peuvent con-
cevoir les pénibles conséquences. 11 (ut
atteint de surdité presque complote, accom-
pagnée dc bourdonnements d' oreilles intolé-
rables. A bout de patience d'avoir tout
essayé sans succès, il réussit enfin à se gué-
rir radicalement en deux mois, par un pro-
cédé simple et peu coûteux, qua par charité
il se fera un dovoir d'indiquer gracieuse-
ment ft toute los pcrj.or.ncs qui lui écriront %Abbé J .  Duval, 110, me Réaumur , Paris
(Franct). I H «98 X 525

„CHING'WO"™.S,r"'
iin von t- ' chez Uni 11 n ¦• A O*, l' rl t iuur s
Georg. t'iémcat, fribour g, Grand" Rut li



f
Madame EKonwo Jnuin-ChM-

leleUesmr.mli>Al (>li.«is». Emile
et Ernest; Monsieur et Madam»
Julien Jonin-iijonldi et leun
familles : Mon-kur et Madame
Joseph Jonln-Philipniia el leu»
euianis; Monsieur t t  Madamo
l'ranfois J nain-Mol j etter ; Mon-
sieur el Madame i'irrre Joniu-
lla-tliect leuisentanls; Monsieur
et Madame Stmitpltl  Jor.m el
leurs entanls. il I'ribourg ; Mon-
sieur et Madame P. Bourret-
Jonio. à Omiat ; Us familles
Quillet, à Ociuz; les familtoa
Ovitaey, à Cerniat ; Madame
Lléouore lteltex Overney, k Lau-
saune, ont la profonde " douleur
da faire part a leurs parents,
amis et cuiais'ances de la peitt
cuelU qu'ils viennent d'éprou-
ver en 1* personne de

Monsienr Mamert JONIN
ancien appointé de gendarmerie
eur clior époux , pero. grand-

F»:c, beau-père, oncle, décédé à
âge de 60 sus, muni des secours

do ia religion.
l.'olUced'enterrernentaura lieu

mercredi 8 lévrier, k 8 '/. h., k
l'Cidise de Saint Maurice.

Domicilo mortuaire : Stalden,
>«1S.

Cet avis tient lieu de lettre de
frire part

R. I. P.
Madame Angélique Ochsen-

liein-Bielmnnn ; Monsieur et Ma-
dame Ch.. Edouard Ochsenbsin-
Scbalk et leur fille Laure; Mon-
sieur et Madame Lucien Ochsen-
bein » Butin et leurs enfants
Geo'ges, Marguerite et Ilp né ;
Mademoiselle Marie Ochsenbein ,
ft Thoune; Monsieur Hermann
".-iisenbein et sa famille, k Lau-
sanne ; Monsieur ct Madame
Jules Ochsenbein-Berthet. k
Lyon; Madame veuve Lucien Biet-
mann . Madame veuve Edouard
Bielmann et ses enfants • Made-
moiselle Henry Ochsenbein : les
familles I-'rey-Carcliad , A Lau-
sanne ; Corhoz-Ochsrnbein et
Ochsenbein , à Berne, Bielmann ,
k Genève, ont la douleur de faire
part de la granle perte qu 'ils
v,eunent d'éprouver en la per-
tonne àa

MONSIEUR

Charles-Louis Ochsenbein
allié llicbnann

lour cher époux, père, beau-père ,
grand' père , frère , beau-frère ,
iiDi-le et consin , décédé subite-
ment , le 6 février , dans sa 74*!
année.

L'enterrement aura lieu jeudi
9 lévrier , à 1 heure.

Domicile mortuaire : La Gare.
Cet avis tient beu de lettro do

laire pa'l.

«u u cui nu ctc

UNE JECTNE FILLE
rob i-te et «ouv.-, pour faire
let travaux du ménage Kntrée
et gagn a conv»nir. — Adre>*er
les ofirea ft SI*" Henri l iut-
tli-t , Cormoudrcrlie l>cu-

os uni I M I I;
pour le 15 février un

jeune garçon
libéré des écoles , pour ai<ler
nu magasin. H 5>3 K 760

S'adresser au magasin de
confection» , Kra>ner-.\iipl«-
inlr. rue de liamont. 112.

REPAS5EUSE
Rocoe ouvrière repaaicuae

t f .  - i i . i  m i t ' des journées pour
lout de suite.

offres aous chifTres H 518 F,
k Uaatenttein f r  Yogler, Fri-
bourg. 7f5

JEUNE FILLE
demande plaee eomme ou-
vrière modiste pour la cam-
parne. 503

S'adresser ious H 519 F, k
l'agence de publicité Haa-
tenttain tt Vogler, Fribourg.

Garçon-boucher
aobre et du confiance, de-
mande place dana famille
catholique. 761

S'adres. scus ii  555 K , à Haa.
tensteln et Vogler, Fribourg.

Oa deanande pour Bsrne

une fllle
bien recommande, sachant
taire uo bon ordinaire.

Offres »ree o-nitlcat». è
M ' de WKKDT, ingénieur ,
llerne. 164

Voitures à vendre
2 Yot tnrcN neuves , k patente-- ,
1 break ntuf, a I c-t a rhe
v-Hui et i cûupC- à 2 place'.
D'occasion * rtta'-pruf" . i .e 'oui
ftboo compte chez Kchuan ln -
ctr. iiinriilm 'x , l'jirrrii c.

yrn  ' I '»" 
¦ ' —^—

âè^rp' S?&tt.r!&_tafiœ4?'jZ <att/Z'S&2-Zc

r Préparation rapide et ipproioadia

Polytecnichum n à
«'UnfvenÉtëMATURlTÉ

(laisse Wm ut lf Prêts
DE FARVAGNY

Soit s bottillons iu lucllemcnl :
3. Sar i i i r n i i i  d'épargne, suas l imita t ion dn

i n i M i i i  nt  ct ponr tont dépôt .1 '.','_',, lut p ût «-un-
tonal  « notre cltnruB. ( t ' ante  '-x gralnlt*).

S. Ea cstnple conrimt -1 % lmpcit ¦- . . - . \ - : - -..- ; i ocule-
nient Sfc notro vliarge.

3. OltllRaattone avoo coupon» aunuelH A 3 on A
5 ans, 4 4 ' . %, tl ï i i i i rc A notro cliarxe.

VENTE DE BOIS
Jeudi 9 février, dans la fo-

rêt des Eaux et Forêts à Pé-
rolles, vente publ ique  de
210 stères et 3500 fagots de
hêtre. H 448 F 703

Rendez-vous des miseurs
à 1 Yz h. de l'après-midi, â la
s c i e r i e  de Pérolles.

Fr ibourg,  le 22 Janvier  1911.
L'inspecteur des f o r ê t s

M. VONDERWEID.

A vendre pour cause de décès une 710 283

auberge
bl «n u r i c i i i i i i i i i . ' i -  aveo grange ct écurie , grand jardin et verger
Clientèle anur*e. Favorable» con-tnlons cie payement .

S'adrea«er k. 91°" Vve Bledo, Calé du Chasseur , Fri bo arr.

Ecoliers & Ecolières
IMlmanni- l i  Pestalozzi vous aidera beaucoup dana vo*
travaux scolaires ; c'eat un 1res bon ami et conseiller. II
contient p lusieurs  centaines d'illustrations.

PRIX : FR. 1.G0

Kaiser & C", éditeurs PAYOT & Gi0
Berne t Lansanne

L'Alsanuoh Pestalozzi te vend aussi dans toutes les librai-
ries et papeteries. 117-lOV CC3

IRRÉVOCABLEMENT
Tirage 23 février 1911

Dans la grande salle de la Maison judiciaire
Loterie da Casino-Théâtre de la Yiiia de Fribonrg

Ve Lot : 50,000 francs
Le Lili et : 1 franc

CONDITIONS CÉNÉRALE8 OE VENTE
1 billot Fr. 1.— 14 billeta Fr. 10.—
l a  a S.70 80 > a 20.—
6 a a S,— 50 a i ao.—

Eorire i Bareaa de IA loterie du CAslno-Théâtre,
F- r 1 bo ur K , rue d a Tir, 6. H 2948 F . 4484-97-87

Pâtes alimentaires de Ste-Appoline
on rn tronve de meilleur marché, c'est possible,
«uni- ., i r r l u ln i i i i f i i l , OB 11V11 i ruiuo point de meil»
t « u n s  qne ecllen de la fabrique de l ' i i l '.s ALI»
aii :M.vii ;»:s  imiis

à Ste-Appoline
OO ll .iioo paquets on boite*

de pâtes Unes en nno uonée.

CHARLES CHASSOT
Commissaire- Géomètre

FRIBOURG & ESTAVAYER-LE-LAC

Opérations
géodésïques et cadastrales

ÉTUDES DE
remaniement» parcellaire», projet» de routes.plana d'amé-
ii. .. .. _¦ __:. •_•;. '..¦- i: .. .i .¦;. ..• - . eUuilUaUnM, usattiiiiiauineiitt.
______ — EXPERTISES — 

Lumière Continentale!

É 

200-1500 bougies
V 30 fols meilleur marché que la lumière électrique I

Eclairage idéal ut moderne pour
!?'$ Fabriques, Hues, Cours, ctc.
Wf û  ! Nouveauté !
[£b LillPES A ARC <fà pétrole ù maiicliun renversé I

_ s™^ Irradiation en tous sens sans ombre
|S2*V J$a Référence» de premier ordre. Demandez le catalogue N° 131 I

\l___y  Continental-Lfcht- u. Apparatebau B
B Lampe „ il»:A L - G. m. L. 11,
i a manchon renverse Zurlcli-Dabcndorf Téléphone 2917

Li» m > ¦ son n VH m i.i.s . i; A C", bureau de renseiRoomenta internationnl Zurich I, Baiin-
hofatra*se, 11 , et sea 36 bur»aux e l'étranger donnent dn* rensuignementa de loua ganrea rapides
et aultitnuquoa tur  tous lea lieux du monde. Fondé en 18fl2. Preapeciua gratuit 757

!»Rni i  n P na n ï ¥ .

B 

Sirop f o r r u i r ï n e u x  Golliez
(Rilgez la marque : t Palmier.)

employé C-Tî s : ,c-..-¦-, depuia 37 ana, oontre lea im pnr être do nnmgi bon toa»,
dartres, eto

Ca vente dana tontes lu pharmacies, en Bacons de 8 fr. et B f r. BO
i)ô l»ô t  u i'ii p riii t l'Iiarmiacie UOLLIEZ, Morst.

Â LOUER
Avenne «e r.n.iii-», dlvem
i. i . - i iuv .  i: .,Iles , pouvant»er-
vir de nureaux , i in-pôl», ou
macajina. H 233 F 421

Adre««er le* oltree i M'ecli
X b j  et Cj«, banquiers, a F*i>
bvnrc.

Vous toussez?
Alors prenez vite de noj

merveilleux et réputes
BOMBOKS DES VOSGES

aMa7 
risk ,oa*araln

d 
" ĵKTM?K con'r«

tcpx ,-., y8mÈrr) l™
Vosges  uB' eattnbti
Il x- .i - : publl. SkfOli l : :: i;-''i '- : l .

1G au de h -.i <-<-i"j
Avis i Se méQar des imita-

tiona , lesquelles Dé portent paa
le mot Vosges inscrit aur ena
que bonbon . Saula fabricants :
Brugger •%. l'aiiclie, Geuèvr.

UNE PERSONNE
ronnalassnt la cnlalne est
de m n n il < i- dans i _¦: i : : : famille,
k Bulle.

S'adresser k Kuasenatein et
Vogler , tous H 158 B. 7S2

UNE m 
^TÊTE I A

CLAI RvOÏAÎiTLStCUTOE
jï siaen pwerei (jij

fS SS&W.Mte¦\ 13 ot» B«o»tta(i imirfn«11e.
:U01l t rûp3cdu.'S,7:;ittlitCIlieLt {U
>esae[IieuT8Diijï.uiu

Ninurl fi 'r i , I .- ¦ n - - . (TOS

BONNE TOURBE
dater Tôt!

per Fuder (pur char)
23 fr., franco Frihourg

fcogen bar (oompUnt)
J. II.  l'ii:in:i:. Untn

IEJST -NTŒi-rxia
à la Librairia ca tho l ique

130, Place Sl-Ntcolas
et A venue de Pérolles, Fribourg

Le volume : Il  fp. 50
Nayne-Bcld : A la mer.
— Les vacances des jeunes

Boërs.
Pape-Carpentler : Histoire

et leçons de choses pour
les enfants.

Pitrau : Robin des bols.
Sclynid : 190 Cen te * pour

les enfants.
Ségur (M"18 de) : Diloy le

chemlneau.
— François la bossu.
— Jean qui grogne et Jean

qui rit
— La Fortune de Gaspard.
— La Scour de Gribouille.
— Quel amour d'enfant I
— Un bon petit diable.
— L'Auberge de l'Ange gar-

dien.
— Le Général Douraklno.
— Us Petites Filles modèles,
— Mémoires d'un âne.
Stolz (M"*) : Les Vacances

d'un grand-père.
Vareppe {V** de) : Coup dt

tète.
Ariuzon li')  : Seconde mère.

khi i. l'in
de vendre voa botiteillea vldei
k foud cri-ui ot » fond plut.

A. IIOl I.TETTER, déména-
geur , rue Crimouz, 31. 67«

' F AB R I Q U E .  DE. 7
r ffiTOlf»

succuRSf\LCÀBEKNE
RucA\onbiiou a '

Â vendre ou à louer
A Bolle et BOX environs
plaileiira dumMita de tou-
lea contenant»», ainsi que plu-
aleurs u t i l i sons , r n t ' i'N , arec
quelque» po-es de terre.

A remettre dans le canlon
de Vand , pluaimcf Jolis«nfés.

S'rnlrweri l.onl> Geaoad,
Cercle ealhoUèue, Balle. 74U

A LOUER
POUR LE 25 JUILLET

«i IM rende de Pérolles :
Appartement* d«4-5 cham-

bres de nmiird», cuiiine, elism
bre do bonne , bsins ,cave, gale
taa et toui le confort moderne.

Arcade» convenant pout
magasin*, bureaux ou ateliora.

Pour voir et traiter, s'adres-
ser au bureai d<> sous'lfrnè :

ti. MKYEB , arch.

A î n u .  r pour entrer immé
diatement ou le 55 juillet  pro-
ahdin , apparlemenia de 4-5 et
S ebambrea de maitre , cliambrc
de bonne , chambre de bain
Installée ei autrea dépendances.
Confort moderne Exposition
ensoleillée. — S'otrc»».— A Alf.
KLAKC, avocat. Houle Jc Villars ,
r*'" 1, station terminus du Tram,111-  . n p . - i - i i r i l ,  561

A VENDRE
au centre du vil lage <te Mas-
aonnena une proprR-iô de
lapouaa de terrain , :" i|u«lité ,
e;iu intarissab'e, habitation
complilemcnl remise k neuf ,
bel appartement poor magasin .

l'our ransolcnementa. s'adr.
k A. JAOCET, Massonnens.

y ;Loa bonbons i\
" MO t mit ]
• IT

t Algnlllea do sapin '
x Mïiqoo . dfwi-loos iic.il».
!» tout In u'iclllour. ¦
A En v*nte psrlout .1
___% à«Oc.«l.l. wtn,l A

A LOUER
pour le 2> Juillet 10ll , 2 ap-
pariementu de 3 et 4 pièces,
cbambre ds bain meublée aveo
tout le confort moderne.

8 '.--. t r .  à M. Albin C i u i i n a ,
ferblantier il'èroilo»). 101

Fille de magasin
parlant français et allemand
est demandée pour un com-
mereo de tissut k Fribourg.

Adreaaer Ici ollres sont
II 518 F, i Baatenttein el Vogler,
Friàourg. 730

GrandefermeduDoubs
demande famille pouvant
fournir 3 varliera. Ferme oc-
cupée, baaae-cour. 602

S'alrea. à l'école de OI;I n -
Renenve, près Fribourg.

Un demande pour une
pelite ville du canton une

JECNE FILLE
de toute coi. fiance pour servir
au i a fn et aider au ménage.

Kéfèronoes exigé**.
S'adres. sous chiffre» H71 B,

k l'agence Haasonatein & Yo-
gler, k K«tavayer. 712

Couvertures de toiis
ReYêtements de façades

Sécurité contre le vent ot les
ouragans.

CRANDE LÉGÈRETÉ ¦

Dupée illimitée
Garantie 10 ans

Echantillons et renseignements
_. û disposition

Oa demaoda dis représentais

Dr H. 6ÂHGUILL£T
dentiste-américain

tyltai lu luùUi h C ; : m il 11 F: i' i -C j  l .
euccet. de M. Ch. BroBIel

mAtecin-dcnJt'ale 1701

A PAYEKNE
Consultations touales]entIlM,

Ae 8 A 12 b. et de a fe 4 h.
Maison Comto-Rapla

»lf . .1- i - i»  dtt C.nfà •!_i l>rx_xi

Atelier de tapisserie
12. CRIBLET , 12

Fabrication de literie , Meu-
bite rembourrés , Stores, Ten-
tures. Ktparationa en toua gen-
res. Travail soigné, prix mo-
dérés. H 5261 F 175

Pierre BttUUUEB.

Cifffs-fmt m$
pnp 'tre américain , machine
k écrire usagée, Smith Pre-
mier, armoire pour archives ,
pupitre pour travailler dabout
ei aasls, presse k copier , chaises
pour bureaux aont k vendre à
bas prix. 313

Laupcnit-osse, 5, Parterre,
I 'I ::¦¦¦; ¦¦  hr , r .criu. ,. ..._

EN VENTE
A la LlbiniHo tatliolliiuc, lUO , IMnco St-NIeo*ts

et à l'Imprimerie St-Paul , Avenue de Pérolles
-*&*- FRIBOURG -?«?-

^ 
E. J A C Q U I K H . — Histoire des Livres du Nouveau Tes-

tament. 4 volumes. Clianuo volumo so vend sépu-
rémont ! . . . . . . . . . .  . Fr. 3 ^O

PAUL A LLA R D. — Dix leçons sur le Martyre . . . .  » 3 ->0
EUO êN I E  DE GoÉniN. — Journal et fragments . . .  » 3 -A)
FRAN çOIS CorrÉK. — Journal d'une Expulsée , avoo

Préraco ' » 3 SO
P. COCONNIEH. — L'Hypnotisme j rane » 3 .• oO
GEORGES Brnmm. — Histoire critique des événements

de Lourdes » *_ $°
M O R L A N D R I O T .  — La Femme forte . . » «3 ~~
CARDIHAL MsnciER. — A mu Séminaristes . . ._ . » 3 —
Sœur Sion ot l'établissement doa Filles do la Charité

ea Terre-Sfliate » JJ ~~
SXRTILI.ASGKS. — JésltS » 2 ^O
DON VITAL LEUODEY. — Les voies de l'oraison men" _^taie 2 5°
Mon LAPER RIN » D 'H AUTPOIII.. — Lettres à un

homme du monde sur VE pitre de sainl Paul aux
Romains » 2 50

LlR. P. LE VA V A S S E U R . — Cérémonial k l'usage des ¦
petites églises do paroisses selon lo rit romain . . » 2 JO

P. V. D ELAPORTE, S. J. — Les petits enfants <{* cinq
ans el au-dessous. Histoiro. — Dogme. — Littéra-
ture » 3 TA)

LK MOSNIEH. — Histoire de saint François d 'Assise— — . Aux catholiques persécutés. Lettro sur l'Epi-
tre do saint Puul uux Hébreux » 2 "60
2 volumes » * .*"¦—

GEORGES DERTRIN. — Un Miracle d'aujourd 'hui. — /
Discussion scientifiauo ' . » 2 —

G. LETOURS EA U. — Le Ministère pastoral de Jean-
Jacques Oiier 1662-1652. » 2 —

P. GROU . — Manuel des âmes intérieures » 1 —"
Ep ures ct Evang iles des dimanches et lêtes de l'annéo,

suivies des prières durant la Sainto Messo ct des
Vêpres ct Complies du dimancho » O 50

PAUL A L L A R D. — Les Esclaves chrétiens . . . . .  » 4 —
CH A N O I N E  PINOT. — Calécliistes el Catéchismes, ou

Traité théorique et pratique do pédagogie catô-
chistiquo . » 4 —

PI E R R E  IlATTirou — L'Egiise naissante el le catho-
licisme . . ._ _ . . » 4 ——

CFOCARD . — .SatVtf ./COTI et Ja fin do l'âge apostolique » 4 —¦
SIOR II EDLEY. — IM Sainte Eucliaristie » 3 50
MG R MIGNO T. — Lettres sur les\Etudes ecclésiastiques » 3 50
P. POURRAT. — I M T/iéologie sacranicntaire. Etude

de théologio positive » 3 50
D U V A L .  — Anciennes littératures chrétiennes. La

Littérature syriaque . » 3 50
CHANTAI.. — La civilité primaire. » O 30

La civilité des jeunes personnes » 1 —
— — Nouveau trailé dc civilité » 1 —
G U I R A U D .  — L'Egiise romaine ct le3 origines de la

Renaissance . a 3 50

&m^mswmmÊ£^~Ê£^m2£
Société do llelles-Lclircs cl Sociélé dramatique

de Frilxmi'M

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Le dimanche 5 e l l e  mardi 7 février , à 8 \'., Iieurcs du soir

REPRËSEXTATIOKS
DE

La Chanson du Passé
Poème dramatique en 3 actes

de M. Auguste SCHORDERET

Prix ordinaires dea places

Location , connu" d'usage, ouverte : Poor le dimanche S, «!«•« lo
vendredi 3. Ponr le mardi 7, <!< ¦« lelnndl G février.

i IIul- . .Iliilzni-iiiiil Sckirm-Gcscliàft
j Ed. Kùp fer j
Il MarST8e f23]

Gilnzliclicr tecrkaôîT
wtQBn Auf qa.be des Gcschicf tes

f t t S T  Wcr anctkannt schtuno und gut j  "TlSftnj I

(MSTHiite-Mutzen-Schirme l̂ B̂
billig fc^fn I

besuclic ineinon

Ausverkauf
—¦¦

L'SAD VERTE
ûe t'aùHaye cistercienne ûe la Maigrauge

A Fribourg, fondée en 1259

EHxIr d'un goût exquis
aomposée de plante* eholilea et mélaïigietdana dea proportion*
étudiées et longtemps «xpériiseaiéei, timi abainthe et P I JIUWJ*nulilblei. r

Noaveraiiio dau lea eaa dlndlgestlon, dérangements u>s.
tomac, digestion dlffloile, ooliquea , refroidliaementa , eto., elo.Préaerrollf tl_lct._ t .  «ontre le* maiadief éplàèrniquee et con-
tre l'influenia . 8443-1037

Cbex nn. lUcenmnnn, Chatton A C", négociant! ; Lan»,Bonrgkneclit, Cnony, Etwelvo, Wulllerel, pharmacien * :
ri cnfj i -.es . « i i l J I -Hl .  Imril , U. milbauaee, Ajcr Aoenu,e de
la Gare; Fr. Guidi, rue det Chanoines.

Ballet, pkarmaxAen, k Eatavojer-le I.M I  Uavld , f k t t r_mat fmi
k Ballo | llulmdc) ', , ./ . i ; i - „.i, ¦_- .ci . k H o m o n t  | (iru(uu<, B x b t t r .maelen, k Ecbatllens (Vaud). < Llqnenr «erto > eh» n. Lanp,
plarmaele *. k Friboarg.


