
Nouvelles
Le Coutre allemand vient de rem-

porter ua grand succès parlementaire.
La commission du Reichstag chargée

de l'examen du projet de constitution
pour l'Alsace-Lorraine a voté, par 16
voix contre 4 et 8 abstentions , l'amen-
dement du Centre auquel se sont
ralliés les socialistes, les progressistes
ct los nationaux libéraux , disant :
t L'Alsace-Lorraine constitue un Ktat
confédéré indé pendant dans l'empire
allemand. Elle est représentée par
trois voix au Conseil fédéral ».

[/adoption de cet amendement équi-
vaut ii un rejet pur et simple des pro-
positions gouvernementales qui refu-
saient précisément l'autonomie de
l'Alsace-Lorraine et sa représentation
nu Consoil fédéral. M. Delbriick ,
secrétaire d'Etat, avait déclaré que le
gou vernement «e pouvait pas «'écarter
de son projet. Mais, oa présence du
grand nombre do voix réunies par le
texte du Centre , il faut espérer que le
gouvernement viendra à résipiscence,
faute de quoi le projet d'une niodili-
cation constitutionnelle serait ajourné
à des te,mps meilleurs.

Quoi qu 'il en soit , il aura été prouvé
que Je Centre se constituait Jo fidèle
défenseur de l'Alsace-Lorraine et qu 'il
ne se soumettait pas aveuglément à la
politi que gouvernementale.

L'Angleterre et la Turquie négo-
cient à cette heure concernant la parti-
cipation du cap ital anglais i\ la cons-
truction de Ja section de la Jigne du
chemin de fer de Bagdad , allant de
cette villo do Turquie d'Asie au golfe
Persique. Ces négociations sout , dit-
on , le pendant de colles qui ont lieu
depuis quel que temps entre la Russie
et l'Allemagne , au sujet du raccorde-
ment , sur le territoire persan, des che-
mins de fer que la Russie a l'intention
de construire dans le nord de Ja Perse
avoc un embranchement sur la li gne
de Bagdad.

Il est parfaitement naturel que le
capital anglais s'intéresse à une pa-
reille entreptise. Il y a d'ailleurs été
fréquemment invité par les détenteurs
de la concession. Mais l'accord n'a
jamais pu se faire , à cause des condi-
tions politiques que le gouvernement
de Londres croyait devoir poser à la
participation du capital anglais. Tou-
tefois , ce qui n'a pu so faire par le
passé est peut-être réalisable dans le
présent. Tout dépendra de ce que
demande l'Angleterre. Si l'Angleterre
entend exercer seule la surveillance de
cetle parlie du chemin de fer de Bag-
dad , l'accord n'aboutira sûrement pas.
Du reste, la Turquie ne peut rien faire
avec l'Angleterre sans le consentement
préalable des concessionnaires. •

La Sociétô du Chemin de fer de
Bagdad est turque , mais les conces-
sionnaires sont allemands. On peut
étre certain que les Allemands , qui ne
manqueront pas de taire au capital
ang lais l'accueil le meilleur , s'il veut
s'associer, pour l'achèvement de cette
grosse entreprise , au capital allemand ,
français , belge, suisse, etc., ne consen-
tiront pas à. céder à l'Angleterre une
inlluence toute puissante comme celle
qui résulterait du droit do surveillance
exclusif sur la ligne dans le bassin du
golfe Persique.

Inutile d'ajoutor que les Allemands
s'efforceront de convaincre la Turquie
que son propre intérêt exige qu'aucune
surveillance autre que la sienne no
puisse s'exercer en territoire turc sur
uoe entreprise d'intérêt public turc.

Or, comme, depuis lu révolution , la
Turquie veille j alousement et non sans
une certaine dose do chauvinisme à la
défense de ses droits nationaux , il est
plus que probable que les Allemands
auiont gain de cause.

Outro l'nfr_.ira du chomin do fer de
Bag dad , do* négociations ont lieu à
Constantinople entre la Turquie d'une
part,''*la France et l'Angleterre de

du j our
l'autre , en vue de concéder à l'indus-
trie française des li gnes de chemins
de fer a construire en Turquie d'Eu-
rope et en Asie Mineure. Il y en au-
rait pour 2185 kilomètres. La France ,
grftee aux instances de l'Angleterre ,
serait sur lo point d'obtenir ce qn'elle
désire. Mais on se demande quel cal-
cul fait la diplomatie turque en lui
accordant cette faveur, .

m m

On écrit de Vienne au Secolo de
Milan quo le Vatican est réellement
iutervenu auprès des chefs d'Etat pour
leur signifier qu 'il ne pourrait les rece-
voir à Rome duraat Jes têtes du Jiisor-
gimento italien. La note communi quée
auxreprésentantsdi p lomatiquesauprès
du Saint-Siège aurait , toujours d'après
la même source, la .teneur suivante :
c Le Pape se voit obligé avec chagrin
de renoncer pour touto cetto année
aux visites éventuelles des chefs d l-.lat
et des dignitaires étrangers. »

C'est pour co motif que l'empereur
Guillaume, qui avait eu l'intention de
visiter l'expo3ition de Rome, a renoncé
& son projet.

L'information du Sccolo eat suspecte.
Nous ne nous étonnerions pas qu 'ello
eût élé inventée pour fournir aux anti-
cléricaux un prétexte d'accuser le l'ape
de vouloir nuire aux fètes italiennes.
Mais, si le Vatican n'avait envoy é
aucune note, il resterait aisé de devi-
ner que Guillaume II a compris que sa
visite au Quirinal ferait de la peine au
Pape et qu 'il convenait de s'en abste-
nir.

Los libéraux italiens sont trôs mor-
tifiés. Malgré leur indifférence affectée
à l'endroit de la Papauté, ils se heur-
tent encoro une fois à cette question
romaine qui domine tout en Italie. Le
gouvernement italien n'a fait jusqu'ici
aucune invitation oflicieile aux souve-
rains étrangers. Il garde une prudente
réserve, que la presse italienne ferait
bien d'imiter.

La dip lomatie italienno cherche une
échappatoire . Guillaume II se rencon-
trerait avec Victor-Emmanuel à Turin
ou à Venise, mais certainement pas â
Rime. Comme on l'écrit de Berlin au
Secolo, e lu venue de Guillaume à
Rome sans une visite au Pape serait
regardée comme une gitle au catholi-
cisme, et les rapports de l'Allemagne
avec le Saint-Siège, qui août déjà un
peu tendus , arri veraient peut-être a
une rupture , ce qui n'est nullement à
désirer h l'heure actuelle pour la poli-
tique intérieure de l'Allemagne. ¦¦

\2A Iflcrç, l'organe des partisans de
M. Giolitti , vient do suspendre sa
publication. Il avait été fondé au len
demain de la chute du ministère Gio-
litti. Il devait ôtre un signe de rallie-
ment, un instrument d'union et d-
concorde pour la vieille majorité gio-
littiste. Le président du conseil d'ad
m in ist ra t ion  était M. Lacava , ancien
ministre et doyen de la Cbambre ; lr
directour politi que était M. Faelli.
directeur du .Y/A"1™ siècle. Celui-ci
rota, l'autre jour, avec plusieurs ami*
du journal , contre le ministère Luz-
zatti , tandis que les autres , Iidèles au
mot d'ordre de M. Giolitti , appuyaient
Je gouvernement. C'était Ja discorde
dans le ménage. M. Faelli démissionna ,
et les actionnaires du journal décidè-
rent d'en cesser la publication.

Les troupes de M. Giolittti sont donc
en pleine déroute. C'est un fait politi-
que grave de conséquences ; il peut
déplacer le centre de gravité de la
r.hambre notnellfl.

• •
On télégraphie de Constantinople au

Nri/es IVlewr TagMall qua lea puis-
sauces protectrices de la Crète, la
France, l'Angleterre , la Russie et l 'Ita-
lie , auraient répondu dans uu sens
négatif à la démarcho faite par la Tur-
quie pour procurer la tècui jté dos

mahométans on Crète. Elles auraient
déclaré que le calme et l'ordre • ré-
gnaient actuellement dans l'ile et qu'il
n'y avait pas de raison d'être inquiet
sur le sort des mahométans crétois.

• •
Le ministère de Ja guerre il Constan-

linople a acheté aux usine» du Creusot
seize canons de gros .calibre k tir ra-
p ide , qui étaient disponibles, ("et achat ,
conclu par dépêche , a été effectué à la
condition que les canons fussent livrés
immédiatement.

Cette h:\te iudique bien que la situa-
tion en Arabie est considérée par le
gouvernement comme étant devenue
très grave.

La ligue moDiste allemande
La ligne anlimoniste Keplei

Le» matérialiste! all emands sont grou-
pés, depu is plusieurs tnnées , cn un»
li guo qui poursuit nvec ardeur la diffu-
sion des id*es m .!.¦• ;; . .)_ ¦! s . 1  SBcburn *
à l'attaque da tout» doctrine spititua-
liste dan* le demaine _¦¦ ientifi |ue et
ailleurs L'action de cette liguo contribue
largemenl è insp irer, diri ger et soutenir
l-s polemi q-je * contre U christianisme et
plus particulièrement contre lo catholi-
ntme,

11 faut reconnaître cependant que la
ligue moniste a essuyé plus d'uno aven:
i i , : - ' fort désagréable: elle n'a pas été
très h»ureuf e dans le choix de son prési-
dent. Le premier président de la liguo a
été le Irop famrux professeur de zoologie
do l'Université de léna , M. E'mst Hœ-
ck 1, dont les fals'fk.aiions de schémas
embryonnaire*, enlin démasqué* s, ont eu
un si éc'atant retentissement en Al'cms-
gne et dans le monde enl ior. Ces procé-
dés déloyaux ont jeié le dfenédit sor ltt
recherches et les travaux de M Ha.ck-1,
discrédit qui a même rejailli quel que peu
sur toas les partisans du matérialisait
qui exaltaient si unanimement les écrit»
de lour coryphée.

C-1 '  ¦ ;r- - u tu>'  ppu honorable a poussé
M. Harckel è quitter la présidence de la
ligue moniste. Cette dernière vient de
coDl'ur sts destinées au professeur de
¦ himio do Leipzig, M. 1» Dr G 0»lwald.
Nul ne met en doute les connaissances
étenducs et les ra ;i ites du nouveau plai-
dent: rech- rches obimi quee , espéranto,
pédagogie, ult<amontanii>me , (te, lien
na lo laisse indiffèrent. On le trouve
par 'out au premier rang Comme son
prédécesseur , lo président 0»twald doit
•a populaiilé à la part priie à la discus
s'on des problème g philosophiques et aux
question» du jour . Il y a deux ans , It
prix Nobel récompensait les travaux du
chirai-todo Leipz'g.

Le -31 janvier , M. Ostwald n pris è
Munich la direction de la liguo monist
et a prononcé à cette occasion un di-
¦•our«-pri»gramm- sur le thème:» Noire
idéal ct no» advorsaire» ». 11 a cru résou-
dre tous les difli-ile» et insondable» pr>>-
r>lémj» on lane desquels la scien •« s'arrête
impuissante en affirmant et en dévelop-
pent U concept physi que d? l'énergie.
App liquant ce concept aux phénomènes
iu moado et ù* la vie, le prof-sseur dt-
Lei pzi g déclare quo tous so résolvent
sana laisser subsister aucune én-gme
Voilà qui s'appelle nier radkakment
Hute dilli ulté et tout* philosophie.

- Le D' Hornelîer , chef des monist'S de
ifunich, n 'est tans doute pas en ptrfai '
accord avoo . la déclaration simpliste di-
nouveau pré-ideot du monisme. M. Ho
uejler accuse la leli gion. le christianisai
d'en prendre trop à son nUe avec le-
{rends problèmes doi O'ig iae» imp éni-
(râbles do la vie. On sn demande co qu 'il
•min pensé de f affirmât ion du Dr O«tw*ld
C? n'est pas |a philosophie rh élienm
qui a jamais nvatcî l'audari-u» 1» doc-
lr ne que tout va de soi dans l'expl'ca
tion de la nature. Le discours du Dr
Horncfler n'eip'imo pa» un grand en-
tbourUsme pour l'idéal de l'encrgio phy-
sique du I)' Ost wald: il se conlente d'j
reconnaître une base sur laquelle dpi
s'élever l'édifico de l\ concep tion du
monde. Toutefois , les deux orateurs (n
été app laudis avec unA égale fiéné»k pa
1 nre auditeurs, partisans du mslèii •
lisme.

Pour fairo faoe é ces attaques o -gani-
¦ées do la libro pontée et du matéria-
lisme, dts savant» catholi ques ont form-'
la liguo antimonisto Kep ler lls enten-
dent relever le gant jelé pur le matéria
henie.

Do graudes conférence» ont tu lieu

A Cologo°. le 11 janvier. La ligue snti
moni»to s'efforce de répandre lue ré»td-
tats certains de» scient»» naturelles et
poursuit impitoyablement le mélange
abusif . _ « _ '!> _ • i -  i ; .- • -." s et de» hypo-
thèse» soientifljne». C'-st là un trjvail
d'épuration tt  do loyauté dont la science
et Ja religion anront b-aucoop é gsgaer.
Personne n'a jamais poussé à la conta-
gion avi-c autant d'acharnement que Je
Dr E. Ha. -ksi, dont lts affirmations
fausse» servent dc base scientifique à
tant do pirtirAO* du matérialisme. L*
h goo nlimonisie arrache impi'oy»bIe-
m-.iit le masque ù res hypothèse» sans
fondement qui voyagent en »e couvrant
du pavillon de la scitnee. Mai» elle en-
tend lasser de cité, autant qu'il dépen-
dra d'elle, tout-» 1-» question» de per
sonne», et so maintenir dans Us régions
p lus .-t.-.i !• V d-s doctrines.

La li gue Ktp lcr latte enfin de tout-»
«es fore s pour le triomp he de» idée-
sp intualistt», qui seule» ré pondent a la
vraie tciince, tiennent compto des cau-
jr» ct du premier auteur de l'energi>
merveilleusement puissante et organisée
ie l'univers. H. S.

AFFAIRES GENEVOISES
Un article du Bund sur la politi que

genevoise a déterminé une réponse du
Genevois dont quelques passages offrent
un intérêt particulier.

I JO Genevois constate que ce n'est
pa3 la premièro fois que le llund émet
sur la politi que radicale â Genève de»
opinions « auasi peu bienveillantes que
possible, ct qu 'il faudrait hien qualifier
d'erronées ou de tendancieuses ». Lc
Bund est inlormé dc source philiberline.
D<t là son attitude.

Le Genevois s'émerveille qu'un journal
comme 1° Bund , « qui cannait admirable-
fii.v.t ifiT-imiir.rrdarts k canton de Berne
et, d'une manière générale, en Suisse,
ignore tout da la politi que genevoise ».
Il ya encore beaucoup d'autres situations
que le Bund méconnaît , non par igno-
rance, mais par système I

l,c principal grief du Bund conlre les
radicaux genevois s'adresse à leurs « com-
promissions avec les catholiques ».

l.e Genevois répond :
« Le Munit voudrait quc-J»? parti radical

genevois prat iquât, envers nos conci-
toyen» catholi ques, la politi que haineuse
des philiberlins. Non seulement il serait
odieux qu'un parti qui a l'honneur di
présider aux aiïaires traitât une impor-
tante fraction de la population d'un can-
ton mixte ainsi quo des citoyens dc se-
conde.classc, mais encore pareille attitude
est précisément celle que t.e garde d'adop-
ter la parti radical suisse dans le ressort
fédéral. En effet, uno droite catholi que
existe, ct elle est représentée aux Cham-
bres , dans les bureaux des Chambres, au
Conseil fédéral même. Cette simple cons-
tatation sullit à souligner l'erreur ma-
nifeste du Bund.

« Quand no» conservateurs et no» p liili-
bertins se voilent la face cn présence du
parti indépendant genevois, il ne leur
manque qu 'un peu de mémoire-pour st-
rappeler quo pareil groupe existe sui
le terrain suisse. MM. Ador, Rutty, etc.,
ont-ils jamais , à Berne, demandé û la
droite calholi que de so dissoudre ? Est-
ce que les farouches antiullramontains
de la couleur du Bund n'ont pas — et
avec raison — su fairo une placo à la
droito catholi que ' au Conseil fédéral ?
A quel çwupe appartient M. Sobobingcr,
sinon à 1.» droite catholi que ? A quel
groupo appartiennent los présidents ac-
tuels des deux Chambres fédérales ? A la
droite catholi que ! Celle-ci nc met pour-
tant put son drapeau cn poche !

« Pourquoi donc , lorsqu 'elle se trouve
honoréo do lil sorte dans le ressort liMé-
ral , devniit-olle être Imitée à Geuèvi
ainsi qu'uno associât ion suspecte <t  me.
nacanto ?

«Au  demeurant, no prul-on pas dire
que , sans lo concours de celte droite
catholi que, bien dts lois . excellent t s
n'auraient pas vu lo jour ?

« Le' rachat drs chemins de fer — pour
rie parler que d'une de ces réformes —
était combattu par Us conservateurs el
par les radicaux doctrinaires dc la cou-
leurre Nwnn llroz. II fut voté grâce nu
concours de... M. Zemp, r.lors représen-
tant do lu droite catholi que ' nu Conseil
fédéral !

« Lo /J/m<f nous demande donc do pra-
ti quer à Genève une politi que autre qu-
celle qu'il suit lui-nu in? (et tout, le parti
radical sub.se avec lui) sur le terrain fé-

A la collaboration des catholiques , lc
Bund voudrait que le parti dirigeant à
Genèvo préférât celle des démocrate»
(conservateurs protestant»).

Le Genevois ne comprend pas celto in-
clination du Bund. Il rappelle au mentor
fédéral que « ce furent hs conservattui*
genevois qui, — au moment même où ils
affirmaient , par l'organe du Journal de
Genève, lour sympatJue envers tes radi-
caux suisst.-», — mirent t-n mouvement
cette machine do guerre contre le radica-
lisme suisse qu'on appelle la proportion-
uclle <I::ris !" r. .-.-irt f •'•déral . el ret le mit re
machine de guerre contre le Conseil fédé-
ral qu 'est la ;pétitioit tendant au rejet ,
par les Chambre», de Ja convention du
Gothard. On juge scs arnis à leurs actes.
Ceux d«s conservateurs genevois à l'égard
des radicaux suisses ne sont-ils pas sin-
gulièrement éloquents ? »

« Sans doute , aujourd'hui , remarque
lc Genevois, le Journal de Genève fait des
mamours aux radicaux suisses. » Mait
c'est « une insupportable Jiypocrisio ».

II conclut :
¦ Ce que le Bund noas engage à faire,

co que les conservateurs nous ont offert
eux-mêmes, il y a quelques mois, une
alliance nvec la droite , est impossible cl
i-ntralnerait simplement la chute du parti
radical genevois, affilié au parti radical
subse, ct cela au grand profit des jeunes
riidicnix i.-t tit-s .si.i .ialiit'-s. «

Lo Mémorial du Grand Conseil publie
lo compte rendu de la réponse du chef du
gouvernement, M. Fazy, à l'interpella-
tion sur fe programme du centenaire de
1914.

On sait que le programma du cente-
naire genevois a encouru le reproche
d'être trop expurgé de lu tendance con-
fessionnelle. On s'est récrié, notamment ,
parce qu 'il n'y est pas question dc Calvin.
M. l'azy n déclaré qu 'il ne voulait pat
discuter «lc rûlo considérable joué poi
Calvin dons lVuvre Réne-ral« de la lié-
forme », mais qu 'il so bornerait à discuter
Calvin au point do vue genevois. Pour ne-
pas encourir le reproche do travestir Ii
figure de Cilvin, M. Fazy n'a fait que
lire un extrait d'un ouvrage dont il s'est
réservé de nommer l'auteur après qu'on
aurait entendu son jugement. Voici cet
extrait : . , .

« Calvin est bon Français, ct il le reste
pendant toute sa vie. C'est un loyal ayjt t
du coi . Ce ne fut que tard qu 'il accepta
d'être bourgeois de Genève , lo 25 dé-
cembre 1559, et néanmoins , qucl qut-
temps avant sa mort , dans une lettre
adressée à l'électeur palatin Frédéric 111,
le 23 juillet 1503, il se proclame encore
étranger it Genève. 11 lui eut convenu de-
servir un roi prolestant français ; encore
eût-il fallu que cc roi admit tous los
dogmes de la Réforme calvinienne cl
qu 'il ne s'ingérât pas dans los affaires
religieuses, parce que Calvin rejetait
l'intervention de l'Etat dans les choses
de l'Eglise. Le roi de France reste catho-
lique ; il devient même persécuteur.
Calvin lui garde sa fidélité malgré tout
..t il va jusqu 'à favoriser la politique
d'un Henri 11, tout au moins à l'étranger.
Calvin est si bon Français qu 'il est obligé,
à maintes reprises, de sc défendre du
soupçon eie vouloir livrer Genève û son
roi. »

« Plus tard les Espagntls , vainqueurs
à Saint-Quentin ,menacent e ncore Noyon
Calvin manifeste de nouveau ses patrio-
tiques sentiments : « Je serai bientôt
pour la seconde fois le survivant dc ma
patrie », dit-il. Sa petite patrie , c'esl
Noyon, et la grande, c'est la France, t

L'ouvrage d'où cette citation est ex-
traite est intitulé : « L'action politi que
de Calvin hors elo Genève d'après sa
corrcspontlance ", par Francis Oe Crue,
professeur é la Facplté'dw Letlres el des
Sciences sociales, mémoire publié ix l'oc-
casion du Jubilé do l'Université.

M. Fazy a ajouté qu' « inviter nos Con-
fédéré» , lc Conseil fédéral ct ks repré-
sentants de tous les cantons en iOlj i, â
venir célébrer la mémoire" de Calvin ,
qui était le digne enfant du roi de
Franco », oo sers il « une des chose» les
plus bizarres » qa'il eiit rencontrées dan»
sn longue carrière, a C'est donc à dessc-in
que-nous éliminons la grande figure de
Calvin d'un centenaire qui rappellera
précisément los rapports de Genève avec
la Suisse. »

Genève doit-il à la Réforme d'être
suisse ? Cela nc parait pas être l'avis de
M. Fazv.

* 11 y a deux faits parfaitement con-
nus de tous ceux qui so sont un peu
occupés d'histoire , a dit lo président
du Conseil d'Etat , c 'est- quo la Réforme
nous u fait perdre l' alliance de Friboure

ct que Calvin a failli nous faire peidre
l'alliance de» Uerno's. lx-s Bernois ne
voulaient pas renouveler leur traité
d'alliance avec Geuévc et lorsque le ré-
gime calviniste a proscrit les adversaires
de Calvin , ces adversaires ont été sc
réfugier »ur le territoire bernois. Le gou-
vernement bernois Jes a défendus et cela
a failli amener la rupture définitive avec
Berne. »

M. Fazy a tenu à montrer que lo gou-
vernement n'innovait rien en exigeant
que le centenaire fût une fête de toute
la famille genevoise.

En 1835, sou» le régime de la Restau-
ration , au moment où le pouple protes-
tant de Genève s'apprêtait à célébrei
io jubilé de la Déformation, le Con-
seil d'Etal ne voulut pn * qu'on im-
posât aux écoles la participation offi-
cielle i ces fêtes, parte que « ce serait une
chose peu convenable dons un canton
mixte ».

En même temps, il déclinait l'autori-
iation sollicitée par un M. SclJon d'éle-
ver , n l'occasion du jubilé , un monument
à Calvin.

« Eh bien ! Messieurs, a conclu M.
Fazy, nou» demandons en grûce oux
Genevois de 1911 dc'bien vouloir écouter
les conseils et les décisions des magnifi-
ques seigneurs de 1835... et de manifester
devant le monde entier que la Républi-
que do Genève dc 1911 est di gue de la
liberté religieuse qui est inscrite dans la
Constitution fédérale, comme dans In
Constitution cantonale. »

Etranger
A l'Académie française

L'Académie française a procédé hici
jeudi ù l'élection de deux membres en
remp lacement de MM. Costa de Reaiirc-
gard cl du vicomte Eugène-Mékhior d>
Vogué, décédés.

Au premier fauteuil , le général Lan-
?Iois, ancien commandant du 20"*= corna
d armée, sénateur do Meurthe-et-Moselle ,
a été élu au troisième tour par l'J voix
contre 8 données à M. Delafosse.

Au eleuxième fauteuil , M. Henri de
Régnier a été élu par 18 voix contre 11
â M. do N'olhac. Ce sont là ks résultat '
que l'on prévoyait.

Cette double élection avait attiré un
oombro inusité d'académiciens.

LE GENERAL LANGLOIS
Le général Langlois est un écrivain

militaire dont la science fait autorité.
C'est p lus qu 'un brillant ollicier : c'est,
véritablement , un chef d'école par le
grand rôle qu 'il a joué comme professeur
et comme directeur de l'Ecole de guerre.

U est né ù Besançon en 1839 ct sortit
de Polytechnique comme sous-lieutenant
d'artillerie. 11 fit la campagne de 1870
comme capitaine à l'armée de Metz, pro-
fessa la tacti que d'artillerie avec éclat i
l'Ecole supérieure de guerre, lut promu
général de bri gade en 189-i et nommé
directeur do cette école où il avait en-
seigné si brillamment. Enfin il était
appelé à commander Je 20°* corps d'ar-
mée à Nancy, ct nommé membre du
conseil supérieur dc la guerre.

Lorsque vint le momenl de la retraite ,
il voulut que son activité profitât encore
à son pays et entra au Luxembourg, eu
mai 190«>, comme sénateur do Meurthi»-
•.t-Moselle. Au Sénat il a continué son
œuvre de dévouement â la défense na-
tionale, en même temps qu 'il poursuivait
KS travaux d'écrivain, publiant des étu-
des critiques et des ouvrages techniques
uù la science était servie par le plus
clair jugement. 11 laut citer son ouvrage
sur l'Artillerie de campagni en liaison aret
les autres armes; un volume sur ks Guer-
res turco-russe et ang lo-bocr; une étude
sur la Belgique et la Hollande, qui sont
dos truvres éloquentes el précises.

Lo général Langlois connail très bie/]
l'armée suisso el il a publié a plusieurs
reprises, notamment en 1907, dans h
Temps t-t dans la Revue militaire générale
des articles très sympathi ques sur ni>s
grandes manœuvres.

v. iiExni Dt ' ntcxiEB
M. Henri de Régnier ost né à Ronfleur

(Calvados) en 1865. C'est un poète, nn
romancier et un crit i que littéraire.

C'est en 18S5 que M. Henri de Ré-
gnier publia son premier florilè ge : les
Lentirmaiiis.'Puk vinrent les Apaisements
(1686), ks Siles (1887), "Iea Episodes
(1888), ks Poèmes anciens et romanes-
ques (1890). M. Henri dc Régnier donna
ensuite : Tel qu 'un songe (1892), le Bos-
quet de Pstirhè I18M) et le Trèfle noir



(t8y:>)- Il devint , yat te? auvres, k chel
tk l'école symboliste.

Puis, il s'est renouvelé ep modifiant
sa manière. LB symbolisme n'eat plus
guère qu 'un séduisant souvenir dan*
l'histoire «ks littératures. Les romans ele
M. ' Henri de Régnier sn a t malheureus.-
numt licencieux .

Ses plu» récentes ceuvre» poétiques
attestent l'influence exercée sur son ta-
lent par la maitfjse de José-Maria de
Hercdia, merveilleux 'artiste, pour lequel
il éprouva toujours des pewtiuients d'ad-
miration filiàk, .et dçnt k iwm est insé-
parable de celui du nouvel académicien.
II a épousé l'tir.ç dos Iilles du poète, bien
connue élans ks lettres sous k no.m de
Gérard U'Houvilk.

M. Fallières en Belgique
>!. Fallières arrivera le S mai, à yiidi,

à Bruxelles ct repartira le 10 au ?oir.
11 est très probable qu 'il n 'ira pas à
Anvers comme on l'avait un moment
penser.

Ce voyage présentera un intérêt par-
ticulier en raison de ln concordance de
vues qui s'est manifestée entre la 1kl
cique, la France et l'Angleterre au sujel
rie la Question de Flessingue.

Legs du duc de Chartres
Lea exéentonrs .testamentaires du duc

do Chartres ont officiellement fait con-
naître aux légataire» du prince les dispo-
sitions qui les concernent dans le testa-
ment de celui-ci. Au premier rang de ces
dispositions ligure celle qui concerne la
cavalerie française. EUe est ainsi conçue :

Je lègue à l'arme de la cavalerie française
uae sommo do cent mille francs , et je prie
M. te ministre de lt guerre d'auloriseï
qa'elle Eoit placée en rentes sur l'Etat pout
«me le rsyenu en Boit employé à payer des
Lourscs ou trousseaux sux Cis ou descen-
dants d'ofliciers on de sous-officiers de ca-
valerie pour les écoles do Saint-Cyr ou de
gaumur En cas de compétition les fils ou
descendants d'ofliciers ou de lous-ofllciers
ayant servi au 8' dragon» ou au 12* chas-
senn auront la préférence. Bi le» écoles de
Saint-Cyr ou da Saumur étaient supprimées,
M. le ministre de la gnerre voudrait bien
laire donner au revenu de ce legs une antro
destination dan» le mieux des intérêts de
famé. UORXXT D'ORL éANS,

Lc testament d'où ces b'gnes sont
extraites est daté du 13 novembre 1891.

Rome dit « Romette »
Rome, le camelot conseiller muni-

cipal du Puy (Haute-Loire) , aura
connu cn l'c-pace de «pielques heures
toutes les exaltations et aussi tous les
déboires de la vio publique.

¦En nno réunion tenue l'autre matin ,
les vingt-six collègue» do Romette,
désireux do mettro lin, une fois pour
toutes, aux dissentiments qui les parta-
gent, sont parvenus à so mettre d'accord
sur le principe d'uno démission collec-
tive , qui fut aussitôt rédigée ct trans-
mise au préfet.

Quelques heures plus tard, sur la
sollicitation de ceux-là mêmes qui , par
erprit de protestation avaient suscité et
fait aboutir sa candidature , Romette,
la mort dans l'Ame, signait sa démission.

Il est vrai que, dans la soirée, étranglé
de remords et circonvenu par quel ques-
uns de ses électeur», facétieux à ou-
trance, il révoquait cette décision et,
par une nouvelle lettre au préfet, main-
tenait sa ferme résolution de demeurer
en place. Mois ce lui sera plutôt difficile.

Condamné à mort
ABtony Bouvet, qu'avait à juger bier

la cour d'assises de Paris avait , le 3 sep-
tembre 1910, au cours d'une scène de
jàlouiic , versé lo contenu d'un flacon do
vitriol sur le visage do sa jeune femme.

9 Feuilleton tte la LIBER TÉ

LE GRAND TOUR
par Hue EEBBOt

¦ «as».

Jean se garda dc «lire qu 'il la trouvait
surtout moin» artistique ; ti'ailkurs, cette
lierté nationale lui paraissait un peu fa-
tigante n Ja longue. Maintenant , il»
étaient «lans la salle d'études, encom-
brées do gravures, de reproductions de
tableaux et do livres, livres étrangers
pour la plapart , somptueux volumes
d'art traînant sur ks tables, collections
de classiques aux pages non coupée», ro-
mans américains . aux reliure* illustrées.

— Armez-vous lire ? Monsieur Morel.
Vous pourrez puiser dam ma bibliothè-
que.

— Votre frère a déjà ou l'amabilité
de m'offrir ...

— Oai , mais mes frères n 'ont pas dc
romans ; ils n 'achètent que de» choses
convenables, très convenables. Je k sais.
Ils n 'aiment pas les histoire» » lestes »,
«.•ijmme vous dites cn France.

' ¦— Et you.4 ? demanda Jean vraiment
amusé.

—: Oh ! moi , jo trouva vos auteurs
I rrribks ! Je no permets pas à Uob de
lire du Molière. II y a def choses cli-
quantes dotas Molière ; et pourtant je

Horriblement brûlée , la malheureuse
succomba à ses blessures trois- jour *
après son admission h l'hôpital.

Le jury a prononcé un verdist oilirma-
tif , et la cour a rendu un arrêt condam-
nant Antony Bouvet ù mort.

Condamnation d'une Amicale
. La deuxième Chambre du tribunal
civil de Rodez a rendu hior matin son
jugement sur l'action intentée par l'Ami-
cale de» instituteur» de l'Aveyron et la
Fédération des Amicales do France
contre Mgr de Ligonnès, éyêque de
Rodtz , à l'occasion de la publicatios
dons lo diocèso de la lettre de l'épiicopat

Lo tribunal déclare quo la capacité
d'une association étant strictement limi-
tée au but prévu dan» ses statuts, i
apparaît manifestement quo les Amicales
des instituteurs, en ee donnant comme
ks défenseur» du corps enseignant fron-
çai» tout entier, ont manifestement
dépassé co bnt, et cela d'autant plus
abusivement qu'une association de fonc-
tionnaires nc saurait , sans danger, être
autorisée ù se substituer ù l'autorité
«lont ils ne sont quo les délégués.

Eo conséquence le tribunal a déolaré
irrecevable l'action de l'Amicale nveyron-
naise el do la Fédération des Amicales
et les a condamnées aux dépens.

Généraux russes
Le» généraux f ' oliakoff cl Iloslowsîn

seront , dit-on, prochainement destitués
11 aurait été démontré qu 'il» avaient com
mis dgt acte» très compromettants pen-
dant qu'ils étaient intendants do la cir
consoription de Moscou. Le» deux olli
ciers avaient été promus plus tard inten
dant» généraux au ministère de la guerre

Chine et Russie
Des négûciotions poursuivie» depuis

assez longtemps entre la Russie et la
Chine au sujet des questions en litige
seraient actuellement interrompues.

Les principaux points à liquider se-
raient ks suivants :

1° La Cliine refuse son approbation à
l'établissement d'un consulat russo à
Scharn-S«iime,. lc chef-Jieu du nouveau
district du même nom , créé en 190j
dans k voisinage do Kobilo. I-a Chine
prétend que l'accord de 1881 donne droit
à ID Russie d'établir un consulat à Kobdo
seulement, mais après la création du
district dc Schara-Soume, ce consulat
est devenu inutile.

2° Contrairement à l'accord dc 1881,
la Chine interdit aux marchands russes
de faire k commerce «k marchandises
non russes dans les contrées situées on
dehors de.la Grande Muraille. .Cetic me-
sure atteint surtout k commerce du thé,
«jui sert elo monnaie dans ks transactions
des marchandises russes avec les nomades.

Affaires persanes
I/C ministre des finances dc Perso, Sani

od-Daoukh, qui a succombé dimanche
soir aux blessures reçues lors «lu rréenl
attentat , a été enseveli lundi matin en
présence de tous ks ministre» et do p lu-
sieurs hautes personnalités persanes.

Lo prince-régent Nasr-cl-Mulk est ar-
rivé mardi soir ù Téhéran. Les journaux
lui ont souhaité la bienvenue en expri-
mant l'espoir 'qu 'il formera un cabinet
capable , alin d'améliorer la situation in-
térieure et ks rclutions avec l'étranger

Nouvelles diverses
Le refroidissement de Guillaume II suit

son cours normal. Le souverain n'a pa» de
fièvre, mai» il devra garder la chambre pen-
dant quelques jour».

— Le roi d'Italie, ayant reçu la nouvelle
que Guillaume II ne se rendrait pas à

1 adoro ! C'est si gai , si 'drôle ! Et Victoj
Hugo î C'est charmant , Victor Hugo !
commo 1-ongkllow ! Avez-vous lu du
Longfcllow ? Non ? Jo vous cn réciterai.

— Volontiers, répondit Jean.
11 la suivait dans l'étroit escalier, dont

elle enjambait ks marches deux à deux :
— Ceci est ma cliainbre I Uu vieux ,

vous voyez ; «lu I.ouis XVI,. Papa me
l'a achetée à Paris.

C'était un délicieux appartement tendu
do rose, ks meuble» laqués. Un pittores-
que désordre y régnait. Sur la commode
voilée de guipure , un nécessaire on ar-
gent , marqué G. K., étalait ses innom-
brables p ièces. Aux murs , sur les tables,
une profusion do photographies enca-
dn'-es, collées, accrochées, avec dediq_.ee
à l'encre , en travers : joune» Iilles cn
robes de bal , garçons en costumes de
tennis, actrices connue» en leurs tra-
vestis , personnalité» à la mode, la du-
chesse de Marlborough a côté d'un cham-
pion do foot-ball , Caruso voisin d'un bébé
j'ose ct joufflu.

Par tliscrétion, Jean n'osait regarder
ayant hâte de quitter cette chambro on
sa présence lui semblait une incorrec-
tion ; mais Glad ys elle-même présentait :

— On camarade «le mon frère John ,
gradué do Princetown..., là , voyez , en
maillot..., il est lo meilleur nageur dc
l'Université ; à côté, une de mcç amies,
extraordinairçmeut riche : mon acteur
préféré , jo l'ai vu dix fois l'hiver jntssé
«lans k même rôle. J'en ralïole ! Ceci,
vous reconnaissez ? Noire chauffeur dnns

Home , hésite ù aller U saluer à Venise , lors
de sou euibarquoment pour Corfou.

— Le député Molkeabuhr remplace M.
Singer & ht téta du groupo socialiste du
lieichstag ; l' autre membre directeur est
M. Bebel.

— Au cours de la séance d'hier jeudi de
U t:tiarabre hongroise, M. Maillasuder, dé-
puté de Fiimie, est mort subitement par
suit* ô'uec paralysie du cevùr.

— Le général haïtien Millionard et cinq
autre» chats insurgés ont ét* extraits pen-
dant l'autre nuit do la prison de Salo-Trou,
et tnsillés.

Schos de partout
LE RAJAH ET L'AVALEUR OE SERPENTS

Amusante anecdote sur le maharajah de
Kapnrtata dont le fll» épouse la prlnctss»
de Jubal , mariago bien parisien.

I| y «quelque» années, lorsque les prome-
nades daos lès fètes foraines étaient à la
mode, le maharajah se rendit , à Paris , à la
fôte du Trône, accompagné de quelques
amis. Daas une baraque , un psoudo.Indien
dévorait avec éclectisme du ftu, du verra
et des serpents.

— Qui veut parler indien avec lemangenr
de fea v rosit le barnum.

— Moi, répondit le prince eouriant, en
«'approchant de l'estrade.

Ht le maharajah posa do nombreu**»
questions em biadou»tan au mangear de
fea, qui demeurait boucho bée. Kn vain, lc
prince employa tous les dialectes indiens:
l'homme ne répondit pas... et pour cause.
Le barnum, qui assistait, très ennuyé, au
spectacle, intervint alors et dit au mahara-
i»h-.

— Ne vou» payez pas notre tôle en bara-
gouinant des blagues, allez. Oa voit bien
que vou» n'êtes pas Indien.

Lie prince protesta, très amusé.
— Kt bien l si vou» êtes Indien, ut le

montreur do sauvages, mangez du verre el
du feu , il» en mangent tous là-bas.

— C'est cela , cria le public, quo l'incident
intéressait , qu'il mange du feu t

Alors, toujours souriant , le maharajah
dit simplement: ¦ Impossible, je suis au
régime... >

Et il s'en alla.
PANTOMIME DE L'EfilNGLE

Mercredi , plate-formé do l'autubus Garo
de l'Est-Tro. adéro , enlre Saint-Philippe et
Saint-Augustin, it Paris.

Pertonnages : uno belle damo (fourrures !
toque d'astrakan, manchon, et , dans la
toque, une grande aiguille qui dépasse de
douze centimètre» environ); un ouvrier
plombier ct divers personnages de second
plan.

Soudain, la dame fait un mouvement de
tête , le plombior en fait un autre. Il a failli
étre éborgné. Sans mot dire, il fouille dan»
sa poche, en tire une pince et — toc ! —
coupe l'aiguille perlide, au ras du bonnet
cosaque. 

Oa nt. L'ouvrier remet l'outil dans ton
>-t&ton. La voyageuse, Wanc'ne ûe colère,
descend au premier arrêt.

MOT DE LA FIU

A la Chambre française :
M. Dejeantc (dépotésocialiste). —Il faut,

citoyens, nous serrer les coude» à l'intérieur
eomme nous nou» le» eerrous ^l'extérieur???

TRIBUNAUX

L* procèi da nez
Le médecin-major Siegmund", è Vienne,

était navré de son énorme et ridicule appen-
dice nasal. Ua spécialiste jura 'do l'eo débar-
rasser. II s'y reprit à deux fois, mais n»
réussit qu'à épater de» cartilages qui , na-
guère, proéminaient. Le major n'avait plu»
un trè» long nez, mai» un effroyablement
large net.

Exaspéré, il crut avoir bon nez cn assi-
gnant le cliirurgien en 100.000 couronnes de
dommages. Mais celui-ci prouva au tribunal
qu'il avait fait l'impossible pour satisfaire
Cyraao et que l'hoonear de la science était
sauf.

Et la cour renvoya ces deox nez... dos à
do».

'c nouvel auto. Il est très gentil , Harry,
un Canadien , mois intelligent comme un
Américain.

Jane sourit :
— Vous avez bonne opinion de vos

compatriotes , mademoiselle.
Et avec candeur , elle répondit :
— Nous sommes le p lus granS 'peuple

du monde 1 ' î.
Elle commença un panégyrique en-

thousiaste de KV contrée, de ses mecurs,
comparant nvec les autres pay», avan-
çant les p lus étranges arguments, citant
do bonne foi des témoignages imag inaires.
Grisée dan» son amour-propre, clle s'exal-
tait , attaquait l 'Angleterre, raillait la
France , bafouait sa chcvalercsquo géné-
rosité, appuyait sur ks faiblesses poli-
tiques et morales des e vieux Etats de
l'Europe ». Jean , avec un bomme, eût
raisonné, se fût fâché même, mai» avec
Glad ys, lu discussion était inutile. Ce»
propr» étourdis , il les laissa tomber.

— Vous no scmblcz guère apprécier
la France, dil-il seulement nvec ironie.

Elle rougit :
— Pardon , j'aime beaucoup votre na-

tion ; mais, voyez-vous, jo suis habituée
:'i découvrir ks travers , le» infériorités de
tous ct de tout l

— C est effrayant ! Vous me faites
pour I dit Jean cn riant.

Mais il se sentait triste. Il avait pu
qui t ter  sa patrie, l'abandonner , lui pré-
férer dos pays plus neufs , il restait quand
même son enfant, étroitement solidaire

Confédération
Banque nationale.— Les taux dc

la Banque nationale restent sans change-
ment. Escompte 4 %. Avances sur titre
4% %• Avances sur obligation» dénon
cioa 3¦%. Avance»aur or \ %.¦

l.a politIqac.  — Le parti ¦ progres-
siste » ou libéral nidwahloi» modifie son
orientation politi quo. Depuis un certain
nombro d'années, plusieurs jeunes poli-
ticiens se sont efforcés do rattacher la
parli «'-progressiste » de Nidwald au parti
radical suisso. Si l'on en croit le Aid-
\V(ddn(r Volksblatt , organe catholi que-
conservateur, ils ont éprouvé uno résis-
tance opsez grande de la part des
chefé du parti qui, calhoiiques quoi que
libéraux , n'étaient guère sympathiques
u unc union trop étroite ovec les radi-
caux;. Néanmoins ks partisans de la
gauche radicale l'ont emporté dans uno
assemblée généralo qui a eu lieu il y a
quelques jour», et au cours do laquelle il
a été décidé que l 'opposition libéralo do
Nidwald se rattacherait désormais au
parti radical suiase.

L'opposition d'Obwald a en effet pris
récemment une décision analogue ; celles
d'Uri ct de Schwyz le3 avaient précé-
dée» dans cette voie.

CANTONS
THURGOVIE

I,n miecesslon «te  ni. Wild. — Lu
comité conscrvatcur-catholiquo cantonal
a décidé do convoquer pour dimanche,
12 février, one assemblée dc9 délégué»
du parti afin d'arrêter la candidature du
successeur de feu M. Wjld comme repré-
sentant de la minorité catholique au
Conseil d'Etat.

VALAIS
¦j - 91. le chanoine  Camille Car-

ron. — M. le chanoine Camille Carron ,
qui avait été jusqu'il y a quelques mois
l'infatigable procureur général de la
Congrégation du Grand-Saint Hémard,
vient de mourir à Martigoj, ù l'ûgo do
59 ans. C'est uno grande perte pour la
Congrégation. M. Camille Carron était
né & Bagnes en 1852, d'une famille
fortempnt chrétienne qui donna quatre
do ses flls à la Maison de saint Bernard.
Camille était le plus jeuno des quatre.
Il lit do fortes études théologiques, qui
lui valurent d'être appelé do bouna
heure à la chaire dc théologie do l'hos-
pice. Mai» au bout de quelques années,
le souci do fa santé conseilla à ses
su^érietii's 'de l'en vnjtir sous le climat plus
doux du Simplon , où le distingué religieux
dirigea avec uno maîtrise sans égale lo
service hospitalier do la maison, tout en
herborisant avec ferveur dans ses mo-
ments do loisir.
- Enfin , en 188-'«, il était nommé procu-

reur général de la Congrégation , nvec
résidence è Martigny. Là eneore, il so
dévoua sans ménagement pour sa santé
chancelante, au développement de l'ad-
mirable service hospitalier du Saint-
Bernard. Il s'usa à la Ifiche , et lorsqu'il
prit sa retraite, l'an dernier, ce n'était
plus qu'une ombre. Mai» il ie cacliait
sous cette frêle enveloppe un cœur
d'apôtre ot do patriote. Il fut un ap5tre
au Saint-Bernard , au Simplon , à Mar-
tigny. Et il aimait son pays avec passion.
Témoin encore le réjoui-aaut mouvement
en faveur dee caisses d'épargne Haiffei-
sen qui vient de naître dans lo canton ct
dont on peut dire qu'il fut dans sa
retraite l'initiateur. Le souvenir do co
rcligkux modeste, affablo ot savant, de
ce prôtre st-lon lo cœur de Dieu vivra cn
bénédiction dans le Valais.

do toutes ses gloires et de toutes scs
souffrances.

I'ui» il en voulait à Gladys d'avoir
vanté k prosaïsme do son peuple, l'iia-
bilclé de» agioteurs, la facilité ù gagner
:de l'arscnt ; cts mot» positifs l'avaient
choqué sur ces lèvres en fleur , faites,
scmbloit-il , pour le riro ct le gazouillo-
inent. Il lui en voulait do n 'être pas seu-
lement « feminc », do s'être proclamée
"avant toul « Américaine », comme si le
charme devait s'étiqueter ct la beauté
fec cataloguer par raco.

Glad ys , sans doute , saisit ce mouve-
ment elo désillusion , car elle chercha à
effacer l'impression produito :

i— Allons nous asseoir sous la vé-
randa , dit-elle ; nous y attendrons le
lunch.

C'était un jour d'automne, hésitant ,
un dc ces jours qui ont encore de la
lumière , du soleil et des fleurs et des
chants comme l'été, mais où l'on sent
tout de mt'me quel que chose dc finissant.

Assiso sous la loggia qui dominait ia
met, encadrait un horizon d'eau ct do
Ciel éntro les découpures de la vigne-
vierge rougit), Gladys so balançait dans
Io rorking-fhair. Sa blouse elc mousse-
line rosée à la transparence des brts, des
épaules, sa jupe bigarrée par le. reflet dan-
sant des feuillages , elle s'allongeait- à
demi , le» main» levées vers lo «lo&sicr,
la têto renversée en arrière. De son pied
«.hn'v&t1 do cuir fauve, elle effleurait lo
sol pour se donner un nouvel élan , re-
prendre son paresseux bercement, com-

La peste on Mandchourie

Le correspondant - du • Timt» à-f ia int -
l'èlerabourg lôlégraphio que • lo docteur
Malinowski , chef du service médical russe,
qui vient d'arriver à Kharbino,' a ordonna
la construction-«h ; nouveaux bùpiltux. Lo
docteur Brode a tait venir 15,00.0 Ilacons do
setum «i» V Institut l'aiteut da Varis.

Les autorité» des chemins do 1er japonais
\ Moukden ont r»mte au \Ice.Toi uno tomme
de 375,000 fr. pour la lutto contre la peste.

D'après des télégrammes reçus par le
NovoU Vrémia , de» bandis mandchou» pro-
fitent de la désorganisation générale. Le
commandant de Moukden a demandé des
renforts.

II est conlirmé que lo prêtre qui e»t mort
i Kharbino en soignant les pestiféré» est
un Français ; lise nomme Bourles, et _ était
originaire du Finistère ; il faisait partie des
missions étrangère». Un rapport de» auto-
rité» russe» fait la plus grand éloge de la
manière dont ce prôtre a soigné les malades,
«lui lui ont communiqué lo mal dont il est
mort.

FAITS DIVERS
ÉÎMH QEII

Vne fortune de rt7. Mio .ooo frisnes.
— L'Angleterre est le pays des grosso» for-
tunes. Uns succession de un oa deux mil-
lions , v?irs trois million» de francs, passe à
peu pré» inaperçue, l'our Otre réputé riche,
il faut posséder au moins un quart de mil-
lion do livres sterling, soit pre» de huit
million» et demi de francs.

M. Dunkcl» , marchand de diamants,
décédé récemment, était un homme riche.
1| laisse en . '.ï '. une fortune de 3/ millions
tOO.000 Irancs.

l.i» préparation d'an cr ime.  — Le
Mon'itnto de Tùria"raconte un fait extrême-
ment dramatique, rapporté par son corre».
pondant génois.

Ce correspondant ES trouvait l'antre soir
dans une des cabines du bureau téléphoaiqu»
de Gènes , attendant d'être mis en commu-
nication avec son journal, lorsque, par l'effet
d'un croisement de fils, une conversation se
déroulant sur un» autre ligae vint frapper
ses oreilles. C'était un dialogue entre une
dame et un monsieur. La dame parlait au
personnage installé à l'autre bout du fil de
la mort , lente b, venir, de son propre mari ,
et elle ne dissimulait y .;--, son Impatience.
L' a •.'. - '••. ptisouuvge lui demandait l'tfttt
produit par certains cachets administrés au
malade, lui dictait des conseil» et l'eocoura-
geait à avoir patience. Bref , c'était le drame
d'an empoisonnement froidement arrêté.

Déconcerté 6 l'extrême, le journaliste sor-
tit do la cabine pour appeler un dtses collè-
gues, le rédacteur d'ua journal de Gfi qes,
qui était par hasard daus le bureau : ib
purent ainsi entendre ensemble ie reafe de
la conversation.

Possesseur» du secret, les doux jouroali».
tes songèrent à ea parler immédiatement au
directeur duba'reââ central de» téléphones.
Celui-ci n'hèslta pas à déclarer qu'une con-
versation d'une nature analogue lui avait
été rapportée quel ques jours auparavant par
l'une des téléphonistes.

L'autorité judiciaire , mise au courant
aussitôt de la chose, aurait , dit-on , la clêdu
mystère, et les noms des coupables courent
déj& sur les lèvres de plusieurs. La dame
dont il s'agit serait la femme d'un banquier
génois qui, Irappé par un malaise élraoge,
s'étsiot lentement ; l'autre serait un doc-
teur, le médedn même qui soigne le ban-
quier.

Et l'on s'attend à des révélations sensa-
tionnelles.

Explosion d'ane IoeomoUre. —
Uae dépêche de SmlthviUe , dans le Texas
(Etats Unis), aaconce qu'Une locomotive a
(ait explosion dans une usine de répara-
tions. II y a eu 10 tués et 1 blessé».

Vue iili'n l re  de rr nation. — A Paru,
le pharmacien Brissaud , qui fabrique du
vinaigre depuis 17 ans, avait trouvé le
moyen do débiter 150 hectolitres de vinaigre
par mois et de n 'en déclarer que 30 s la
régie. Lc montant de» fraudes.ainsi opérées
j'élèverait à prés de 120,000 fr.

muniquer un rythme à sa llfinerie. Lcs
yeux clos, ello no pariait pas, semblait
vivre matériellement, épanouir tout sou
être dans la lumière et la tiédeur. Jean,
sur une chaise basse, la regardait, cher-
chant â deviner l'âme, 6 déchiffrer cetto
énigme qu'est la femme, d'une autre racç,
chez laquelle on n 'a plus ks points de
repère des atavismes connus et des édu-
cations habituelles.

Unc vague langueur flottait dans l'air,
indi quait lu latitude , rappelait les tem-
pératures d'Italie , les clémences d'un
Midi enchanteur ct très fertile. Les oi-
seaux, avec, des cris fous , so battaient
dans la vigne aux lianes emmêlées ; un
hortensia étalait sa dernière louffo bleuo
prés d'autres touffes déjà fanées. Jean
sc sentit heureux tout à coup, expansif ,
l'àme pleine do chansons el d'amour. Il
eût VDUIU dire ses rêves, avoir Cécile
près do lui , tout au moins la nommer ,
parler d'elle. Glad ys comprendrait peut-
être ? Nc s'est-elle pas montrée simp le,
confiante , avouant scs peine», se révé-
lant sentimentale, épfiso do songo ? Nt
serait-elle pas une petito confidente ac-
cueillante et discrète, complice d'un ro-
man malheureux , ello qui souhaitait on
son creur l'avènement dc la passion ct
la venue des doulours ? Par uno fcingiv
liêju intuition , la jeuno fille perçut qut
son compagnon ^'évadait do sai présence ,
la pensée partio vers d'autre» Ikux et
d'autre» vision». D'un geste brusque ,
arrêtant k baluncomi'ut do sa chaise ,
elle so redressa , corrigea sa pose non-

La mort d'an «Tarr. — Mercredi est
mort à Corbeil, près l'aris, un \ieillard de
soixante-deux an», le pire Millaucourt. I tc-
cemmeut , U était tombé malade et on fut
obligé de Io transporter à l'hôpital, oit il
mourut. Considéré comme trè» pauvre, ce
a'oat pas sans une eertf dne surprise qu'en
procédant à l'inventaire, I» juge do paix
trouva dans des tas Je croûtons uno liasse
de titres do rente représentant C0.00O tr. ot
20,000 fr. -d ' Obligation» ; 1,500 fr. furont
ensuite découvert» danp de? botte» a l imen-
tairas; une aulre sommo da 3,000 fr. et
IQ pièces de5 fr, furent égaloment trouvées.
Millaucourt , qai était célibataire, n'avait
pas de parents. Il virait dans une saleté
repoussante, ne se nourrissait que choque
deux j - i ' i r . .  ' i .i suppose que dans lo matelas,
qui n'a pa» été oncoro ouvert , d'autres va-
leur» seraient enfouies.

Denx lii -.un'.)» ont 174 au i» o»x
denx. — A Londres, on célébrera, la se-
maine prochaine , le mariago d'un couple
peu L mal .  Ea effet, le fiancé est 3gé ds
quatre-vlngt-cpiatorze ans etsa promiso do
quatre-vingts nu». Le» deux boas vieux
étaient, jus«|u'& ces derniers temps, pen-
sionnaires à l'asile des vieillard» de Cba-
tbaro. mai», à la suite du vote «lés retraites,
qui leur attribue b chacun une pension d«
6 fr. 25 par semaine, il» décidèrent de quit-
ter l'asile et de convoler en jutes noces.

Lcf pansage*» de la baaqnlMe. —
La fcn i '. i i '"c sur laquiilk ce trouvaient
253 j .' •':.-. u .- ¦. finlandais ct qui »e déplaça
des environs de Hjorkw a été chassâe mer-
credi , par une tempête, sur la côte russe,
où elle s'est échouée et brisée.

Une centaine d'homme» ont été sauvés.
Un grand nombre des autre» pC-cheur»

?.::•: M ;A pêli.
Deux navires biiw-gUce tout pattts de

Bjorkœ pour porter secours aux « Insulaires ».

Horrible InraaUeide. — Un horrible
crime vient d'être commis & Çliemnilr.
(Saxe). Il y a quelques jour», une fillotto
de trt izo an» mourait brusquemont. - On
croyait qu'elle avait succombé sux suites
d'un ébranlement du cerveau résultant
d'une chuto qu'elle avait failo récemment
en se balançant. Cependant le procureur
ordonna de procéder ,\ l'exhumation, ct l'on
établil que la pauvro enfant avait 6té em-
poisonnée avec du sel d'oseille.

La mère, une veuve de trente an3 , a él6
immédiatement arrêtée. On suppose qu'elle
a assassiné sa lllle , afin de pouvoir toucher
25 ,000 te, somme pout laquelle elle l'avait
assurée quel qne temps auparavant.

SUISSE
Découverte d'an c r ime .  — Le garde-

forestier d'Obsrriedea (Zurich) a découvert
au-dessus des cibles du stand de cette loca-
lité le cadavre d'uo homme dépouillé de
ses chaussures, de sa bourse et & moitié dé-
vèty. Il portait «n outre de grave» bl.essu-
«oa à la tête. Plus loin, dans la forât, so
révélaient des traces d'nne lutte acharnée.
ti.M -n ensanglanté, etc. Un peu plus loia
v-.u -.:. - , ¦¦¦-. . trouva uue \;.'u . , < «ottlcnattt les
papiers de la victime. Cest un nommé Louis
Wangler, originaire de Ruswil (Lucerne). Il
s'agit évidemment d'un assassinat ayant le
vol pour mobile. La victime, grièvement
blessée, s essayé d'atteindre le village, maia
les forces lui ont manque et le malheureux
a succombé à 400 mètre» de» premières
i..':.;-. .::.

Les vlellmes de la forêt. — Mer-
credi, des bûcherons travaillaient dans la
tnrèt de Chenelly, sous les Pléiades (Vaud).
Ver» 1 h. de l'après-midi , l'un d'eux, Alexu
Vauthey, de Blonay. abattait une plante da
sapin qui, tournant brusquement, l'écrasa
sons son poids avant qu'on pût lui porter
secours.

Alexis Vauthey était 3gô do 28 ans et
célibataire.

i-frtist. dana «n tunnel .  — Qn noa»
télégraphie :

Hier après midi , pris de Wnlchwll '. 7. ¦>u •¦),
le surveillant télégrap histe Oechi suivait en
Jraisiae la voie ferrée krsqu'il fat rattrapé
par une locomotive dans un tunnel et écrasé
*vant d'avoir pu sauter à terre.

Bcehi était Qgé de 39 an» ; il la isso  femme
it enfants.

chalunte et , penchée vers le jeune hommo
ks yeux scrutateurs :

— Avez-vous uno sœur ? domanda-
t-clk.

Jean s'attrista :
— Je suis lils unique. Ce fut un de.u

chagrins ele mon enfance, cela fait dos
jeunesses mélancoliques, sans gaieté...
et , p lu» tard aussi , on se sent seul...
J'aurais .iimô avoir des frères, uno sœur
surtout , elc quelques année» ma cadette,
qui aurait été mon amio , ma conseil-
lère... à qui j 'aurais tout dit...

Gladys interrogea :
— N'cles-vous pas engagé, Aanc«5 ?
Jean tressaillit , hésita et répondit ï
— Non.
Glad ys sc tut , regardant Io jeune

homme avec des yeux qui semblaient'
incrédules, et son silence aussi était
comme' un doute inexprimé. Ello
réitéra la question et Jean , pour la
deuxiémo fois, murmura : « Non ! »

(À mii-re.) '

i Le bonlllon revient trop rher,
etc >, c'est la plainte qu'on pout entendre
tous les jours. — Une livre de viande
coûte... — llalte-U 1 cela m'est égal, ce quo
la viande peut coûterl Laissez-moi tous ces
calcul» Ur.r .y. '.;lk? : Quand j'achile de la
viande, je la fais rôtir ou bien ie la mets en
sauce, et tous B'en régalent. Pour le bouil-
lon , jo n'emploie qus de» Cube» de Bouillon
Maggi; ' je n 'ai qu'à verser do l'eau boùil-
knto dessus, pour obtenir 'aussitôt le bouil-
lon là meileur et sûrement lo meilleur
march/' 1



F.vatiou. — La nuit dernière, un, cam.
brioleur x^ap, noinmé . Charie» Purenitcb,
âj;é de 2', ans, s'est évadé de la pri.-on de
Willisau. Purewitch avait encore & purger
des peines'de-8 à-10 ans dans dilîérents
cantons.'

AVIATION

Deux aviateurs tués
Le» aviateurs Noël et Délia Torre se

¦ont lues hiec jeudi april midi & Uouzj
(dan» les Ardéane», à » kilomètres de
Sedan).

Le chef pilote Noël faisait , avec M. Dclla
Torre commo passager, des casai» d'un
appareil militairo devant la commission de
l'armée française. Ils venaient de faire un
vol d'uno heure et s'apprêtaient & descendre
en vol plan*, quand , à l'altitude de 80
mètres, le pilote romit la moteur en marche

Arrivé à 200 mètrea du hangar, près du-
quel so trouvait la commission, tout à coup,
les deux nilerons de l'aéroplane te relevèrent
et , dans une chute effroyable, l'appureil
piqua du ne», écrasant sur le sol son moteur
et ses réservoirs.

Les deux passagers furent aussitôt ratavê»
de dessous l'appareil , les membres horri-
blement broyés et le visage tuméfié. ..

La mort de NoCl, proyoquée par une
fractura du crâne, a «té instantanée. Quant
à Délia Torre,'il respirait encore, mais il
succomba deux minutes plus tard. Sa mort
est duo également à une fracture du etàoe

roilloDbaz rest» A Avcnchw
H. Failloubaz , aviateur breveté, dément

la nouvelle, émanant de Zurich, disant qu'il
entrerait comme contremaitro d'aviation i
l'Ecole de pilotes organisée à Dubendor]
(Zurich),

hii Failloubaz s'est bien engagé à aller,
de temp» en temps, à DUbendorf , qaand
cola lui conviendra ; mais il n'a aucunement
l'intention de quitter Aveoche». II y esl
installé; ll f  a ses 4là\et, set hangars, st*
ateliers de réparation, et surtout, il a à s»
disposition uno pistç unifie en Suisse,
offerte par la commune d'Avenches.

Le Mouvement social
Les ossorancts ouvrières en Angleterre

Le chancelier de l'Echiquier vient de faire
connaître les grandes lignes de son projet
ds loi sur les assurance» nationales ouvrière)
en cas de maladie de» intéressés. Le projet
de loi sera très probablement exposé i la
Chambre des communes au cours de la
prochaine session.

Voici le* dispositions principale» du
projet «le Jd. Lloyd George ;

Tous les ouvrier* dont ie gain annuel sera
de moins de 4,000 franct seront obligé» d<
s'assurer. L'assuré, à partir de 16 an» jus.
qu 'A 7.0 an», recevra de l'Etat , en cas d«
maladie, une somme de 5 shillings (6 (r. 25)
par semaine. L'âge de 70 ans a été fixé
comme limite, car à partir de cet Age, les
carrier» qui se trouvent dan» le dénuement
ont droit.-à la pension i l -  vieillesse de 5
shillings par semaine. La somme que devra
verser l'assuré sera calculée par le gouver
nement et le montant en sera payé de la
façon suivante : la moitié par l'ossaré lui
même et les deux autre» quarts par le
patron de l'assuré et par l'Elat.

Tout ouvrier déjà assuré à une compagnie
quelconque reconnue par l'Etat n 'aura qu'a
présenter ses quittance» «le prime à son
patron pour que celui-ci s'abstienne de loi
retenir quoi que ce soit sur son salaire. Le
patron devra , au contraire, retenir sur le
salaire de tout ouvrier non assuré une
somme représentant U moitié de la prime
d'assurance, quote-part de l'assuré , et le nom
de l'ouvrier sera immédiatement porté sui
la liste d'une des Friendly Societies.
. Le tystème d'assurances projeté étanl
universel et obligatoire dans son app lica-
tion pour toute la population ouvrière
l'Etat devra accepter tous les ouvrier»,
qu'ils soient bien portants ou non.

Enfin , le nouveau projet de loi ne s'oc-
cupe pa» de» assurance» médicales , c'est-à-
dire celles pour lesquelles, moyennant une
faible rétribution , tout a»suré reçoit gratui-
tement les «oins médicaux et les médica-
ment» en cas de maladie, ni de» assurances
qui garantissent, en cas de décès, le verse-
ment d'une certaine somme à un membre
quelconque de la famille de l'assuré, ou le
paiement des frai» de» obsèques. Ce champ
d'action reste ouvert aux compagnie» d'os-
sarances privée».

CORRESPONDANCE
On non» prie de publier la lettre lulvante.

qui a étô adressée aussi à plusieurs autres
journaux suisses:

Genève, lt 9 lévrier 1911.
Monsieur le Rédacteur,

Volre numéro du 4 courant publie un »r-
ticle relatif à des cas d'empoisonnement par
la margarine, qui se seraient produit» dans
unc localité du canton de Berno. Or, il ré-
sulte do renseignements que nous avons fait
prendre an département de l'intérieur et au
bareau sanitaire de Derne. que le fait signalé
s'est passé à Dittingen, district de Laufon,
et qu 'il n'est nullement question de marga
rine. En tout cas, notre maison n'eat pa» en
cause dans cette affaire. H s'agit de décé?
occasionnés par le typhus et les autorités en
recherchent les causes.

Votre article pouvant porter un grave
préjudice à notre industrie, nous vout p rions
de bien vouloir publier cette lettre dans
votre prochain numéro, en atlendant lés
résultat!; de l'enquête et les suites que nom
comptons donner n ce dénigrement systé-
matique.

Recevez, etc.
Première fabrique suisso de margarine

RàNOO.I-FSIEDWCH , 8. A.
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FRIBOURG
1/ i Indépendant » et les étran-

ger*.— L 'Indépendant  semble éprouver
le Le» oin do sc montrer grossier ù l'égard
des colonies étrangères qui habitent Fri-
bourg. La présenco de la population
étrangère étant à la fois une preuve de»
ressource» intellectuelles qu'offre Fri-
bourg et un élément de prospérité pour
la ville , l'Indépendant ne peut la voir do
bon i 1- De H* son attitude à l'égard des
étrangers, qui donne une si fâcheuse idée
de son éduoation tt de eon savoir-vivre.
Ailleurs, on s'ingénie à retenir les étran-
gers. Lausanne leur doit le prodi gieux
développement de sa population. Tools»
no» villes tuisses s'embellissent pour les
attirer et leur donner l'envie dose lixcr
chez elles. L'Indépendant voudrait que
Fribourg leur fermât ses mur» et il n'ost
pas d'incivilités qu 'il ne leur prodigue,
en ayant l'air  do parler au nom de l'op i-
nion fribourgeoise. C'est sa façon d'en-
tendre les lot» tle la courtoisie à l'égard
deThftto qu'on héberge et c'ost aussi so
maniéré du servir les intérêt» des com-
merçants et artisans fribourgeois. Que
t'Indépendant demande à ce" sujet l'avis
de'quelques-uns de ses amis ; il verra ce
qu'on pense, dans son propre camp, dc
ta xénophobie.

Cts constatation» s'imposent à la suite
d'un premier Fribourg de l'Indépendant
d'hier, qui jetto U plus griève insulte
sur les colonies étrangères do Fribourg.
Lc journal do l'opposition fait état d'une
conpuro d'un jonrnal de Paris, qui s'est
fait la t r i s t e  spécialité de traîner la
religion dans la boue, ct à propo» du cas
d' un malheureux qui , parait-il , habita
Fribourg, il sa litre à une généralisation
outrageante et fait planer de singulières
suspicions sur la colonie étrangère.
D après ses insinuations, a la qualité «
i i;?• _ :a:.' _& désirer ; il faudrait opérer un
« nettoyage », exiger l» des garanties
morales > , ctc.

Ces insultantes généralisations jugent
le journal qui se les permet. Voilà com-
ment l'Indépendant traite des gens-qui
-ont nos lu ' .!- s , qni aiment Fribourg et
en rehaussent lo renom intellectuel par
(eur science et leurs travaux ; qui don-
nent leur concours aux "oeuvres locale»,
comme lei conférence», attirent cbez
nous les réunion» scientifiques et les
congrès, collaborent a notre vie publi-
que, civile et religieuse, de toutes les
façon» et qoi , nu point do vue matériel,
«ont une clientèle précieuse pour nos
maîtres d'état et notre commerce. - -

Il ne faut pas s'étonner si l'Indépen-
dant s'eblm» de plus en plu» dans le
mépris des honnêtes gens et içspirc de la
gèae eux am'ut politique». ' • 'du journal
eux-mf mes.

Ua confrère «basé. — Le Neuchà-
telois re'ève dans la Liberté les félicita-
tions adressée» aux minorités saint-gal-
loises ii l'ooîasion do leur victoire et des
appréciation» sur l'exclusivisme du parti
radical schaflhonsois. Le Neuchàtelois
ajoute : • La Liberté se rédige et s'im-
prime à Fribourg ; elle est l'organe de la
majorité conservatrice-catholique la plus
•acîusivijta qui existe dans Jes 25 Etats
tuisses ! »

Le Neuchàtelois devrait bien nous dire
en quoi consiste l'exclusivisme de ,1a
majorité fribourgeoise.

Est-ce dans la concession d'un siège
déconseiller d'Etat & la minorité ?

Est-co daas l'élévation d'un représen-
tant de la minorité à la .vice-présidence
et à la présidence du Grand Conseil .'

Est-ce dans la représentation accor-
dée ù la minorité au eein dd la commis-
sion d'économie publi quo et du conseil
d' administration do la -Banque de
l'Etat ?

Est ce dans la présence de membres
do la minorité dans lo Tribunal can-
tonal ?

Est-ce dans la concession àla minorité
dc 22 sièges du Grand Conseil, en 1901 ?

Est-ce dons l'abandon à l'opposition
du X X lm0 arrondissement fédéral, où
B le n 'a pas la majorité ? '

Le Neuchàtelois peut-il ignorer que la
minorité fribourgoobe s'est exclue elle-
mêmo de la participation du pouvoir ?
De quel côté est donc l'exclusivisme ?

Concours. — Un concours est ouvert
pour la repourvue du bénéfice dç la cure
do Courtion , ot un antre pour la- repour-
vue du bénéfko de la obapellenie de
Saint-Aubin. Lcs inscriptions soront re-
çues à la Chancellerie da l'Evôcho jus-
qu'au 19 février inclosivement.

Pèlerinage A Lourdes.  — On
nou» écrit :

L'avis relatif au 3eB pèlerinage inter-
diocésain de la Suisse françaiso à Lour-
des, paru dan» la Liberté de samedi
dernier , a provoqué déjà de nombreuses
adhésions. Les affiches vont être placées
sous peu, et les inscriptions seront reçues
à partir du 1" mars prochain. A partir
du 2 avril , toute demande do participa-
tion sera refusée.

Tramways de Fribonrff. — Les re-
cettes totale» du mois de janvier 1911 onl
été de 7,012 fr., contre 8,302 fr. au mois
correspondant do 1910, d'où uno diminution
de 1,290 fr, pour 1911.

A ln mémoire de M. J'_ . <!«• fll*
rartl. — Dan» la Gazette âe 'iM'sunnc
d'hier soir, M. William Martin, l'aukur
tlu livre tur Io catholicisme à Gonôvo et
du livre sur la liberté d'enseignement en
Suisse, consacre-un remarquable article
S M. Eugène do Girard. .Vous y lisons
entre autres appréciations :

II ne té p trait jamais sa foi profondo de
ses convictions tciçnti. \<: . 11° n'a jamais
comprit qu'on pût vivre sana religiob, et
moin* encore qu-'oo p ut croire sans vivre ta
foi.

Apre* avoir parlé dts cours et' .des
bvres de M. de Girard , il dit :

Quant à sa dernière brochure, le Droit
dea catholique! au budget dei eullei, qui con-
tient une vigoureuse exégèse dts trtiWs de
Vjtnne el un raccourci poissant de l'histoire
du catholicisme ù Oenève, elle lai fut dictée
par sa conscience, «t elle restera comme un
témoignageinépuissblo de so probité.

L'article sc termine ainsi :
>otre consolation dans co deuil immente

«lui atteint tout? la Suisse romande dans
deux de ses canton», toute notre Université
dans l'un de st» membres les pin» éminent»,
c'e*t que nou» savons que la pensée active
d'Eugène de Girard n 'est point disparue
avec lui. II a vu l'avenir et l'avenir Isi ea
sera reconnaissant.

Au bord de ce caveau à peine refermé,
nous prenons feogigement de ne jamais
oublier ce que nous lui devons, ce qu'il y a
ie meilleur dans notre-formation intel-
lectuelle. .

la Chanson «n Tassé. — Qn nom
écrit :

La nouvelle p ièce de M. Aug. Schorderet,
dont la représentation d'hier n'a pu «voir
lieu par suite de la maladie de.l'un des
principaux octeurs, sera reprise sur notre
ecêne dimanche prochain 12 lévrier.

Afin de permettre aux- populations det
districts a v ¦: J ,-..-. I_ \> d'entendre cette pièce
qui, suivant l'expression d'un de nos con-
frères neuchàtelois, est un,poème draina-
tique très beau, très .élevé d'inspiration et
d'une fteture digne du talent de ton auUur
— la Société de Belles Lettres et la 8ociété
dramati que ont décidé de donner une
matinéo dimanche prochain 12 février , à
3 heure» précise». Les trains arrivant à
Eribourg de Homont à 2 h, 25, de Morat à
1 h. 38 et de Payerne à 2 h. 48 permettront
facilement aux habitants des district»
voisin» de se rendre à cette représentation
qui sera assez tet terminée pour qu'on
puisse utiliser les trains partant à f - h .  50
poor Romont, à 6 h , .'.:. peur Morat et
" h. 35 pour Payerne.

Enfin, les acteurs inlatigjbUs ot com-
plaisants, obb'gés de clôturer la série des
représentation», donneront pour la dernière
lois La Chanion du Posté sur la eeène de
Fribourg le même dimanche 12 février en
soirée à 8 h. %•

Tous ceux qui n'ont pu encore applaudir
co poème original et d'an genre tout à fait
nouveau, dont l'interprétation a été louée
sans réserve par toute la presse romand.;, se
hâteront de retenir leurs p laces ponr l'une
de ces dernière» représeotalions. Il» auront
la jouissance de beaux Yers sonoree, de ls.
bleanx pleins d'émotion et de fantaisie ,
d'une mise en scène aussi tomptueuee «pie
le permettent les ressources du Théâtre de
Fribourg, et il» passeront certainement de»
heures agréables dont ils emporteront le
meilleur souvenir. - ¦. .

i.o. lar. de notât gelé. — Pour la pre-
mière fois cet hiver , le lac de Morat est
couvert de glace sur toute son éteadae. La
navigation devra sans doate être .interrom-
pue.

I.r drapeau ti tane. — I.o donjon da
château de Morat , veul de prisonniers de-
puis le 20 janvier, e»t»urmunté du drapeau
blanc. Le fait est plutôt rare à. cette
saisoa. . \

i .diir.' i t lon profeanlennelle. — I-?
comité directeur d» l'Association suisse des
confiseur»*» l'honneur d'informer les parents
tt tuteurs que, grâce i srs relations conti-
nuelles avec la majeure partie dea cocfUeUn
suisses, il est à mémo de p lacer ayaatjgeu-
sement commp apprentis das jeune * gen*
qui désirent s« consacrer à ce métier.

Conférence» agrleslet. —Dimanche ,
12 lévrier, après les vi pre», à l'auberge de
Cerniat, conférence de M. lt professeur Bré-
mond, sur l'emploi des epgrait. .

— Le mêm# jour , à t ViJi. de l'tprés.
midi, à l'auberge communale d'Estayao-
nens, conférence de M; Collaud, chef de
service, tur l!él«vage du bétail.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint Pierre, — Ce soir,

à 8 V< h., répétition.
Société de chant de la Villf .  — Répétition

partielle ce toir , vendredi , à 9 Vi h., au
Faucon, pour i'«» et 2»" basses.

Union instrumentale. — Répétition ce
soir vendredi, à 8 h., au local.

Société fribourgeoise des ingénieurs tt
are/u'teclts. — L'assemblée annuelle, fttfvte
du banquet traditioucel , aura .lieu diman-
che 12 février, à 17/étei d* la Tétt-Noirt.
S'inscrire jusqu'à ce soir vendredi, auprès
de M. Gremaud , ingénieur cantonal, pré-
sident.

Société de gymnastique t Ancienne ». De-
main samedi , dès 8 ' i h., soirée fimilière
aux CIi orme tics .

M E M E N TO
Ce soir vendredi, à 8 b., à la Grenette,

conférence de M. ' Pierre-Maurice Masson,
professeur à l'Université. Sujet : Chateau-
briand tn Amérique.

Demain , samedi, 4 5 heures , b l'Institut
do Hautes Eludes, conférence de M. l'abbé
Vogt. Sujet : Richelieu.

EUt civil de la villo de Fribonrg

HlIfSitlCt»
1 lévrier. — Poffet, -Henri, 01» de-Jean

tonancier, d'AIterswyl, et d'Amélie, net
'!._ _ . ( '.¦:. . , Bellevue.

9 février. — Brugger, Léonie , tille d'Emile
cocher, de Plasselb et Pltnfajtin , et ds
Louise, oée '..- '. - i . ¦¦- .:¦ , ¦ '. _ '- . n , 17.

Carli , Itosa , Bile de Martioo, coutelier, de
Borugo-(Tyrol), et dc Romana , née Qiio-
«lega, ronte de Bertigny, 3.

BjClt
8 ftvrier. — Gougain , François, époux

d'Anne, née Auderset, coutelier, de Oranges-
l'tccot, (3 ans, Grand'Bue, 5.

jungo, née Meuwly, Ixmite, veuve de
Félix, blanchi1.seule, de Fribourg, is ans,
rue de Homont. 9.

Calendrier
SAMEDI it  FÉVRIER

Apparition
d« Not re -Dame de _LttUfdes

D* Lourdes, U miséricorde divine temlile
jaillir. Jétu», par Marie, y comble de grâce»
le pieux pèlerin.

Livres nouveaux
lltrmann Haup t i NtUE AsrBQSOMlBcne

E-iTOtcxoitu (Dresde, chez l'auteur ,
4910; 158 page»; prix3 marks).

• Le .titra de ce petit livre est à lui seul
Une révélation i *.Nouv *ll * découverte astro-
nomique t Ls terre tourne autour Ue la lune
en tt /• ¦ ¦- - .'/1 .* la lune et la terre, autour du
ttleil en i'tH- jours; le toit il, la lunt et.la
terre, autour d'un astre central en JS ani
11 jourt..~ — -Sans forer, point de mouvi-
menti... q-i'. '.l- eit la came des mouvements de
rotation tl it tranilation det aitreu ?_. —
Nouvelle» théories de lltrmann Haupt . * ,

Intrigué vous ouvrez le livre, et vous
trouvez en effet les théorie» les plat
curieuse» : « La matière première, qui n'a
pas été créée mais existe de toute éternité,
ett l'eau. De Peau se sont formés tous les
f : .:. , : - . toutes les planèUs, toutes les plantes
et tous lts êtres vivants. Qaand les astres
soat complètement usés, IU redevieaoent
de l'eau». Les tphère» gazeuses (ks atmos-
phères) qui enveloppent plusieurs astres
sont ellet-mî-me» enveloppées d'immenses
sphères liqoides qui font l'office do miroir».
Aussi 90 % de» astres que nou» voyons nt
¦ont-ils qu'apparents; ce sont des images
d'8Stre» réels réfléchis dan* l'eau.

Qaant à la cause des mouvements de
rotation tt. de translation, elle est toule
trouvée-: c'est l'eau qui,chaude du coté du
soleil , froide du c&té oppoié, se met A tour-
ner pour rétablir l'équilibre thermique.
L'atmosphère, entraînée par co mouvement,
entraîne à son tour la planète. Ce'n'est pas
plus difficile cpie cela. Comme pour l'œuf de
Colomb, il suffisait d'y tonger.

Ces étranges théories, ct d'autrts encore,
sont affirmée» par M. Hermann Haupt dao»
uoe langue Jimpide, avec une belle sérénité.
Ceux qui connaissent les anciens disent que
ce» « découvertes • ressemblent fort à celle»
do Thaïes de Milcl

BULLETIN HETEOBOLOGIQUB
Tichalesa As Fribewf

Altitude 6*2 m.
LHpWiIsthMioMMV—UBj&Itritto«'lî'<

CU IO tt-wxl»*
' usowiTxa - ' • ¦; '

"*F«T. | Sj 0, 7| 8. 9 10, Fév.""*

7£6,0 i- =- 725 .0

itofl i- |- mo
715,0 Ë- ..Il  j l II |- 718,0

710,0 sL I I  •=- 710.0
Moy- =- a- Moy.
«SiO if- ! H i j ! ! : ! g" T*»,"
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tHXMCOlrtTMl a

I Température maxlm. dan» les 1 ', h. —2»
; ! Température mlnim. dana les Si h, : —12°

Eaa tombés dant las lt fc. i — mm.

v pirectlon t S.-O.
ve^* I Force i léger.

Etat du ciel i clair.
Extrait des observation» da Bureau centra!

de Zurich
i Température à 8 heures du matin, le

9 février i
Paris • • •—8° Vienne —6°
Rome O" Hsmbourg — ;i°
St-Pétersbourg —21° Stockholm O»

Conditions atmosphérique» en Suisse, ce
matin, 10 février, & 7 heure».

Très beau temps «ur lo plateau suisso
laut couvert & Lugano ; brouillard à Ln-
cerne et Zurich.

Température —18" h S.iint-Moritz ; —15°
i Davos, Glaris, ot SchaDhouse ; —13° à
Thoune ; —12° à Berne : - 11° ft Montreux ;
—10° à Coire ; —9° à —8° sur le plateau
suisse ; —6° à Neuchâtel ; —< " à 0° sur lei
rive» du Léman ; —2° à Lugano.

TEMPS PBOBABLB
taxa U Suisse oocldenuia

Zvrtek, 10 février, mtiL
Ciel brumeux à variable. Nait froidt

pnis hausse de la température.

Fév. I 5! 6, 7: 8 V 10| Fév.
8 h m. -10 -3 -11 —4 -9 -1* 8 h. m.
h i .  -« -1-5 0—6 -4. 1 h. s.
I h. s. . -S -g -» —3 -* I 8 h. s.

murinrrtt

8 h. m. <0 60, 60 60 60 60 8 h. m.
I h. t. 60| 54 54 54| 54 54 i h. t.
8 h. L CO 48 31 43 86 I 8 h. s.

Dernière heure
¦ Lei papiers Waldeck-Rousseau

Paris, 10 lévrier.
Sp. — li JJtopo» des papiers Waldeck-

Rousseau, le Matin rappello la séance
de la Chambre du 20 juin 1899 ou le
cabinet Weldeck-ltoustesu se présenta
la première foi» au Parlement. Il y e»t
fait mention encore d'une lettre du fi-
nirai de GaïlifTel écrite au lendemain de
cette E C-JUJîO et dan» laquelle le nouveau
ministre déclarait ne pat vouloir de
sous secrétaire d'Etat- posr le turveiller.
Si certains de ses collègues, ajoutait
Galliffet, insistaient sur ce point, il re-
fuserait de rester au ministère. -

Paris, 10 févr ier .
Sp. — Le Figaro publie une lettre de

M"» Waldeck-Rousseau à M. Dunau-
Varilla , directeur du ."/. ' :/ • . La veuve
de l'ancien président du Conseil protest©
de nouveau contre la divulgation dea
papiers secret» dt: son mari. Elle dit
«ju'elle vient de réclamer à M. Leyret la
cetsation de la publication et qu'ello a
l'intention de lui faire signiGer \- ¦•"
huissier défense absolue de publier ces
notes.

Aux Communes anglaises
Londres, 10 février.

Dan»taséancod'hierjeàdi, la Cham-
bre des communes a disculé l'amende-
ment de Joe Chamberlain relatif à la
réforme douanière. Après avoir entendu
les discours de M. Asquith, premier
ministre, et de M. Balfour, chef de l'op-
position, la Chambre a rejeté l'amende-
ment par 32-1 voix oontre 222. Lcs trà-
raiilisl'.B et les nationaliste» ont roté
ponr le gouvernement. Jusqu'ici, lea
nationalistes s'abstenaient, «pmnd il
s'agissait de «juestions douanières. La
majorité libérale a été de 102 voix.

incident A Strasbourf
Strasbourg, 1Q févritr.

An cours de la discussion à la Déléga-
tion d'Alsace-Lorraine, le conseiller
Preiss, député de Colmar, a qualifié le
corretpondant strasbourgeois de la Ga-
zette de Francfort de bandit de presse, à
cause dee attairues réitérées de son jour-
nal contre l abbé Wetterlé. Le» repor-
ters dea journaux libéraux «piittèrent
alors lea tribunes. Le doyen d'âge, M.
Jauncz, ayant exprimé le regret dc ce
quo le député Preis» avait élé trop loin
et l'abbé Wetterlé ayant ajouté que
l'expression de M. Prci» était excetsive,
les reporters rentrèrent, il. Preis» n'a
pa» indiqué qu'il regrett&t scs paroles.

Le cinquantenaire i ta l ien
Rome, 10 février.

Sp. —r A propos de la polémique
provoquée par l'annonça que Guillaumo
Il n'ira pas à Rome, la Tribuna écrit :
¦ L'Italie célébrera pour son compte
le cinquantenaire de l'unité italienne.
Quiconque participera à ce» fôtes, «ara
le bienvenu ; mai» l'Italie n'a fait aucune
invitation, parce que cela aurait enlevé à
ce» visites le caractère de spontanéité
qu'elles devraient avoir. »

Le froid sn Italie
Rome, 10 février.

Un froid intense régne dins toute
l'Italie. A Rome, où les école» ne sont pas
chauflées , do nombreux enfants sont
tombés malades. Le thermomètre dé-
passe rarement 3 degré» pendant la jour-
née. Malgréle soleil, la neige ne fond pas.

Des neiges abondante» sont tombées à
Foggia (Pouilles) où règne un froid de 6
deg' es au-dessous do zéro. Le» collines
sont blanches do neige.

Lo volcan Stromboli, qui est toujours
en activité, est entièrement couvert de
neige.

A Tarante, on a été obligé de fermer les
boutiques qui ne sont pas chauffablea.

Messine est également visitée par le
froid;lapopulationtouffre beaucoup des
rigueur» de l'hiver. Les communication!
sont interrompues avec Naples. Un froid
da 4 degrés au-dessous de xéro empêche
la neige dc fondre.

Nouvelle constitution bulgare
Sofia, 10 février.

Le gouvernement a déposé un projet
de convocation d'une grande assemblée
nationale pour modifier certains pointa
de la constitution. Le gouvernement
estime «pie de» changements sont néces-
sites par la situation nouvelle créée
par l'érection de la Bulgarie en royaume.

Brûlés i fond  de cale
Hall (Mer du Nord), 10 février.

Le vapour H éron, venant de Dunker-
que, a cu un incendie de cale. On a
trouvé dans la cale les cadavres de troia
trimardeurs, embarqués subrepticement
et qui avaient fumé au milieu de la
cargaison.

Sur la b a n q u i s e
Helsingf ors, 10 février.

La banquise sur laquelle »e trou-
vaient 253 pécheurs (voir Faits divers)
ct qui avait étô poussée au large, s'est
endettée. Uno partio des pécheurs ont
pu être sauvés. Uae centaine d'antre*
ont été emportés au largo. Un navire
brise-glace a.quitté Helsingfors avec des
aVdocins, des médicaments et de» appa-
reils dc sauvetage .

La faculté Italienne
Vienne, 10 février.

Sp. — La commiision do la Chambre
autrichienne pour la discussion du bud-
get a terminé hier jeudi ses délibérations
tur le projet de loi concernant la créa-
tion d' u.-i ¦ faculté de droit italienne. La
commission a adopté la motion d'entente
du député Skelel, selon laquelle la
faculté italienne s>>ra établie à partir du
semé»tre d'hiver 1911-1912 â Vienne, et
pour une période de quatre année» ; la
faculté sera ensuito transférée dans une
ville fie langue italienne. Lc» dispositions
tendant à faire donner certains cours en
langue allemande ont été rrpoussées.

La commission a adopté en outre la
motion Korozetch. recommandant la
création d'un? Univr-rsiti; slavène."

Le tr embjement de terre du Turkestan
Saint-Pétersbourg, 10 f év r i e r.

On mande de Wjernyi dans le Tur-
kestan, que, à la suite du dernier trem-
blement do terre, une crevss3e longue de
50 kilomètres s'est formée entre Anh'e-
Ata et Pischpek paraililiment i j«
chaine des monts Alexandre.

La Turquie au Yca-.en
Constantinoplc, 10 f év r i e r.

Abdullab Pacha, désigné pour le banl
commandement du corps expédition
naire du Yémcn , vient de mourir. '

L* PMte
Kh qrbine, 10 février.

30 Chinois et un Européen sont morti
hier jeudi de la peste. A' Dpiren , le 'fléaii
a cessé. Par contre, le bruit court qu 'il
a éclaté â Wi-Tchou parmîla population
coréenne.

Paris, 10 février. -
On mande de Saint-Pétertbourg an

Matin, que la peste a tié constatée à
Penza (sud-est de la Russie d'Europe),
chez un voyageur venant de la province
militaire rusic on Extrême-Orient.

. Au Mexique
Ijondres, 10 février.

Le mini? '.; du Mexique ù Londres a
déclaré que le chef révolutionnaire Ma-
deiro réside depuis quelque temps aux
Etats-Uni» et qu'il n'a plus de partisans
au Mexique. La plupart des autres chefs
révolutionnaires ont élé fusillés : Cinq
d'entre eux, enfermés dans une maison.
ont soutenu un siège de b heures, i. la
fin duquel ils furent passés par les armes.

Le ministre croit que l'insurrection
sera promptement étouffée , excepté i
Chibuahua, où des bandes de hrigand»
parcourent fes montagnes. Mais leurs
incursions n'ont ancun caractère politi-
que. Les révolutionnaires recrutent leurs
partisans parmi dos aventuriers de tou-
tes les nationalités.

D. PLASCHEREL, gérant.

r- -^

lj?' âtmrqit JE/ÇET *'pta.'«. "̂

Ma petite Ruth
élait très arriérée et avait
de plus dés difficultés pour ses
dents. Nous avons fait usage

i de l'Emulsion Scott ct bientôt
elle devint plus forte et sc porte

i maintenant très bien.
Sitn!.- EUU-Jnon» FA1XT. I

' Vtrs-ch«-Jic.-»r\l icr-S.-a -.c-Croù i.Csnt.-mdt
Viuii . lt 10 BMtmblC 1*0».
Pcut-«n l'étonner <«el'Emi_ls_3a Scolî «mi si toa vrai
prctci-Hr. *lyn QU4 te» ptreat* ca cW*»n«nt é* sj
twasrjjyUats?

L'Emulsion Scott
M cr " r.' _ _¦ de» : ,l '.± , - - , ' , kt r _ - -.: .v _-. ' - r ' '.-- - . -. .
pars. r:j  esl rtcc,.e -îrtjo ^ Ji isi: I! licit i ,:¦.;.-.
rrrro-_r . -..r*r\3.ine.'Vu__.̂  c?- .-.::,< _v;._ ce,,r*^--±.
p u  le procJje dt bb-tcatai àe Sco:t- 1. tnuii>j-
Stc-tt t*I rose Jev B.O!_ COI <S sohît»3ic» mOtOvat ,
E» dbni3»!»nt U Scrlt. ic> tt c.-i'..'.s i: a m iC\tj-.ei
¦ocuot aotit.
Prit :2 Ir.SO et 5 lr. chti tois 1» Phannititqj.

BBMMBBWBJttHl
"̂ '̂w «JKB Elles aidteit

U» ST5 d'êtra ttoudus
'•i iLlfi^.îl Je dois vous f»iro

jBjSf ^t observer que je 
fais

IJ3jl-/?5 ua usago constant

qu 'ellê  'soulageaiî'.asltuhe dont je touflr*
depuis do rJonsucs années, da telle sorte qaa
J'arrive a avoir toujours Une facilr expecto-
ration des clsirtos. Cé*'Pa&lil!« m«rii«nt
d'êlre largement rfe.-.r.auw. . «fàî* ', ?k:f E.M..AltffiMt.

t fr. la boite , dans le» pharmacie»,*



Vadttaa Mule Foll f ,  i Cres-
pier - sur ¦ Moral ; Uad tue et
Meneur Millier Tolly r t  lour»
entants, à Morat : Madmaa et
Monsieur Uayoz-i'ollf et l*ur»
Mitant» . 'A Ots*W; Monsieur
Ocsar J-'oby, en Krtnce ; Mon-
sieur Molph» Folly. iCWKfctï
Madame et MoD»i*ur Auders't-
Folly. leurs «niants et petits-
•afaat»; -le» Rév*rwad»e Sœur»
Paciflgu» et Antoine-Marie, an
couvent de Montorge ; Monsieur
et Madame Adrien Folly, leur»
enfants et petits-enfant*. àVll-
]..: ' i . .¦'• ; Madame veuve Vittllne
Jacauat. s<» eotant» et cetiU-
entanls, & Villaz Saint Pierre ;
Maiame venve folly; et soa IU»,
A Coçy; Madame veuve Cormia-
Ixcuf-Folly, »e» entants et petlts-
enttnt», a Domdidier : Monsieur
et Madame Jtan Meuwly et leurs
ftmftfes, i Courtepin,- itotsstear
ot Madame Jtan Cendre, i.
Conrnillenj ; Monsieur et Ma-
dame Fridutia Htjot et leurs
familles, à Cressier ; Monrieur et
Madame Jun^o. notaire, à Fri-
boarg: les famille» Pise, Mill-
iard, i Créatif f ; Obertoo. &
Huevres Treytaye*. ont la pro-
fonde douleur ua ftire part d» 1»
mort de

Monsieur Maurice FOLLY
leur cher épouï, père, grand-
pér», frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, décédé
nubitement , le 9 février, dans ta
&6» année.

L'office d'ent<rrement aura
lieu «medi 11 février, k 9 t j  h.,
à Oesaier-surMorat.

Cst avi» tient lieu da lettre de
I j j rs  part.

Pliez pour fur.

R. i. p.

f
Madame Nantit» Oougaln-

Andcrsot : Monsieur Bernard
Oouftaia • Gottrau et leor (Ils
lierre; Monsieur Jeta Oougrna;
Monsieur Pierre Gougain '.-•'., ., . >  ;
Monsieur et Madame Edouard
Oougdin-Ketl (t leurs enfants
Antoinette et Loui» ; Mademoi-
tell» Joséphine Auderset, k Bullo ;
Mottieur ct Madame Ferdinand
CveigaW- K?»*T tt '.':v.v i :-.', ..v,'.
i: : L ;:.! ; Monsieur et MadaïUe
lleclur Googtlo et leur enfant
Oeorgen, à Genève; Monrieur
et Madame Max Pfanner Gou-
f . i i  et leurs enfant» Joseph,
ime «t Arnold ; Monsieur et

Madame Félix Blanc Gougain et
leur fille Marguerite ; Madame
veuve Baptiste Auderset t Ma-
dame veuve Joseph Auderset ;
Monsieur et Madame Fernand
AudemV Oberson et leurs en-
fants; Monrieur ct Madame
Ilippolytha Lippachor Auderset
et le-urs filles QsnBSbe et Clan-
d 'me; let tamille» WeMxrt, U'in-
kWr , & Fiibourg ; Spaith. 4 Fri-
Imnrg et Tavel; Corpataux, à
Bulle, et Muller , à Beine. oot la
douleur d» faire part de la perte
qu 'il» Viennent d'éprouver en lt
personne de

MoBsiem François Gougtis
allié Auderset

leur cher «'poux, frère, fieau-
frèro, oncle et consin , décédé le
8 ferrie--, dans sa 63» année,
muni des secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aara
lieu samedi t l  février , à 8 VJ h.,
& !' • ; ¦' ! ¦ ¦ Saint Nicolas.

Domicile mortuaire : Place de
l ' IMteldo Ville N» 3,

Cel avis lient lieu de lettre de
faire-part.

R. /. P.
as j sBSmaaaaaag if xwxam

k LOUER
A Pérolles, villa oonfortable,
obaulI»ge centraL «to., beau
jardin. 137

S'adresser par écrit, tous
chiffres i l  ¦:,>¦¦-> Y, i Baatenttein
à- Vofler, Pribourg.

Pianos
en totitgso'es et tout prix
pianos neuf», depait 5W tt.

Choix immense
Vente, location, échange
ACC0RDACE8 RÉPARATIONS

F.Pappé-Esmemoseï
DERNE

UM» Wépk« 1533 130, Place St-Hfca!« ooc.ooo P.,u„. on b..u. ; HérlM x',t «ur.. Con*.- %BtSS t^^ Ŝ^^̂ ^̂ ^Maison de confiance | et ITUM ,! . PénBet, Trilong *• «""«" flne» •¦ ¦¦• "nn «'- ¦ »<"«« »»auw««s«» . Mm« tag« e miml. ¦ «••«•»»»•> »» *rti.ow«.
- _ . î I a '̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ l̂ Biyiiiti ii uiBii i l lviiiB ii t i iiiy j« i i -M nlTr** *ou » ehlITrp . B X 103, à I H'*dre«»«r » \. JH .N O I  I> . fL _̂____m____mm____________,-____m___m __mm ., .¦"-—¦-—¦---'•¦--—¦-¦--• 

^^ ^:.:ĵ .,^r,^:^-.r ^S | Rudolf «o-we, Il.u.- . négociant, à Hichemont. 6 5 S29 MfflWT W Mi1 MM M

Madame Marie Berset ; Mon-
sieur et Uadamo ,\ntoiae Berset-
liaboud et leurs entant», à Vil.
l%r»iviriaux; MonsiéuretMadam»
Jules B»rs«t nt leur» enfants;
Monneur et Madame Franco!»
Berset et leurs entants ; Moiibieur
Antonin Crausat-Bereet et sea
entant». X VilU'giroud ; Madame
Marie Perrot tes , née Berset, â
Romont ; Monsieur Antoine Ita.
boud-Bèrsxt «t ta famille, & Vil-
hrtiWrjpuv ; ia famille de feu
Théophile Page-Brrset; Monsieur
et Madame Antoine Chassot-
Berset et leur famille , ft Orson-
nen»; Monsieur et Madame André
Berset, <Ï6pul *, i\ Villargiroud ,
ont la d»ul«ur de ftire part à
leur» parents, amis et connaît-
taon» delà pertequllt viennent
de faire cn lt personne de

MONSIEUR '

Alexandre BERSET
Président de Paroisse

leur époux, oncle, beau-frire et
cou»iD, dècèdi h 8 février, dans
sa 74<a° année, après une courte
maladie, muni des secours de la
relieion.

L'enterrement aura lieu sa-
medi ll février , à 9 heures du
matin. A Villarslririanx.

R. I. P.

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation i U maturité
féiérale et aux diUérenls un-
Bem. llépitltlons. Court d'«l-
l fmimil .  finu v»!- . itall»,
¦taelfiU. miasaui. Le prix
de c&aque cours ds langue est
de 8 fr. p&r molt , pour deux
leçons par semaine. On peut
asalater gratallement aux
deux nr»mt4' o ¦ leçon» Ktèno-
t r u p l i l r ,  Dmetylaicraphl»,
Ili mi qii r. l'f l  ulnrr.  374

Inaoriplion en tout temps.

atelier de tapisserie'
12, CRIBLET, 12

Fabrication de Uterie, Meu-
bles retsbourrét , Storet, Ten-
Vc: £•> . V. »•,¦"-"'•'•'«• > '¦-s en tou» RWJ«
ret. Travail toigré, prix mo-
déré». H 5£ô' F 175

Plrrre BUfCUEB.

BONNE TOURBE
Gâter Torf

per Fader (par char)
23 fr., franco Fribonrg

gecen bar (nomptaot)
J. II. l'It l F I l I , L o i n

Bibliotbêque rose
ILLOSTRÉE

Vslutei relié» ta ptrctltM rougt
Irtochu doréet : 3 fr. SO

Assollant : Aventures du ca-
pitaine Corcoran.2voL7fr.

Cazin : L'enfant des Alpes.
— Les orphelins bernois.
Cervantes : Don Quichotte.
Ckabreul : Jeux et exercices

pour jeunes filles.
— L'oncle César.
Chabrler-Hleder : Les en-

fants du Luxembourg.
— Enfant terrible.
Chéron de La Bruy ère : Gi-

boulée.
— La fé» d' aujourd'hui.
— PeUte nièce.
— Violettes bleues.
— L'èpèe du donjon.
Desly : Grand' maman.
Du Planly : Notre mie Ger-

maine.
— Miss Linotte.
Falk .- Bernard, la gloire de

son village.
Fleurlot : Le petit chef de

tamille.
— Plus tard ou le jeune chef

de f amille.
Foê— Robinson Orusoé.
Froment : Petit prince.
Gourand : Les enfants de la

ferme.
Marcel Jeanne i Un bon

onele. 
- _̂__

£Q unie i h Uinlrls aùoMs

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effeetnés daos nos Agences de Bolle, Bomont , Gousset , Estavayer , Morat, Châtel ,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l' abri de tout
risque. Us continuent à être reçus à 4 °(0 jusqu'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1907, le système adopté par la Banque do l'Etat âe
Fribourg a si bien répondu au goût du publie que les dépôts ont progressé chaquo mois et atteignent aujourd'hui nn capital de einq
millions. Versement à partir de I franc. On obtient le carnet avec ou sans tirelire en effectuant le premier déjôt de 8 fr. au minimum,
anprès do nos domiciles ci-dessus. .

Iitdiqutf «mi IM >»t Ju • «• I ESTOMAC, du FOI S . *n Raifll
«itHVtlSlE.— f U e m m k i, fl» «*»»¦> f U t a  Hi fémlm.

Révocation de mises
X.« «niHH I R D *' avUe le* lnlér'uéa qne lea mlsta <I«

aa carrière de grè*. aunaneéea pour 1" 18 ferrler,
n'auront paa lien. U 100 E 799

l'Ior. u t  tn l*Il. l . t» .\' l _ i, , N r l r .V.

L© grosmoroeau carré 40 oent. g
Le double morceau 35 oent. B

fl JOU M primes grttoites '. B

IRRÉVOCABLEMENT
Tirage 23 février 1911

Dans la grande salle de la Maison judiciaire
loteh ùs CuMéâi» et h Ws f a Mtow

1èr Lot : 50,000 francs
Le billet : 1 frano

C0NDITI0N8 QÊNÊRALES DE VENTB
1 tlllel Fr. 1.— 14 billeU Fr 1 (».-
I i • a.70 30 • * ao.—
S i  I S.— 50 • i 3o.—

Ecrire • Bnrean de la loterie dn Caalno-TliéAtre,
FHb»nra. rne dn Tir. O. H 2ft48 F 4484-97-81

'

rf.M-.v.v.v.v.w.tr.v.w.v.-w t̂rïir.ir.w.w.w.v.v.ir '̂

! COQUELINE Jl
Lapp 1 i)

El « 8Irop contre la coqusiucha £ ',5

^
M Oj Veilleur r<méde contre la tonx, IVB. o j j

Rd ° ruuenicut. Icn umladlc» de la curgr. etr.f h »
*U zo Pf °e enfant» et adulte*. u jf

R3 g Le Ilacon , 1 fr. 50 Œ •?
gai s En vente dans toutes les meilleures c »$
Pjj ph&rmacles. H ISJF 479-212 = ^»J
BS Dépôt général : Pharmacie LAPP « fei
ii  FctbootS Va
|| .̂̂ ?̂ ,.w.,.,.w.7.VY.w^̂ ^̂  'jl

^̂ ^^m^ f̂ Mà^60JÉ̂
'̂ î&iË&iB l'Mi^^^*'''

Plans d'instructions
rocR

le diocèse de Nevers
Un vol. in-12. 3 fr. BO

A l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles
et à la Librairie calhalltjue, 139, Place Saint-Nicolas.

Pâtes alimentaires de Ste-A ppol ine
oo en tronve de meilleur marebl. e'ett ponalble,
mais, eertalarment, oa n 'en trouve point de nicK-
lenrea qne «ellea de la fabrique do l'ATKS AI . I -
SltV I AIHl.S uoens

è Ste-Appof(ne

Banque de l'Etat de Friboarg

mmluii

OB demnnile pour Fleurler
(01. NituchAtPi), une

JEUNE FILLE
i.. '."l i> - i :ur ' . tr&vatiIdUHe et de
tout» m o m i i i i .  pour faire mé-
nage tiô« lolgoe lie don ptr.
8oune«. l ' i . i i ( • _• lmméliaie

8'adre»!er toi» H I S s F .  à
Eaattnt.cln f a  Yogler, Pri
bourg. 737

lu domestique
demande plaee de vaetrer
OU ;>i. '. '¦ '¦ r i i i , u - .. . de r a i : i r a K u " .

S'adreiter tout U 57tf P<
à l'agenoe de publlelU H* .-.-
•entte'n et Vofler, Fribourg-

Oa demande dans bonne
famille une

servante
de pritftrenee allemande, eon.
m,i¦ • . - . '» (ou* let iraraaz d'ua
ménaRe loigné.

8'adreeeer *ou* H KC F, A
Ettasinttein *t Voglrr, Fri
bour a. 718

Conlre la *̂*^
TOUA te»

RHUMES BOURÔtOfiJ
BROncniTD ^ ÂP"1

E .MUBER
tuai infaillibles

COnFIStRIt MODCRNC
LftU5ftNNt

A LOUER
pour le 25 Juillet 1911, 2 ap*
partsmentt de 3 et 4 piàoes,
obamtire de bain meublée areo
lout le confort m ¦:. U : v. > ¦

S' il lr. à H. Albta Cimma.
ferblantier (Pérolle.). 191

A LOUER
A v r  u n e  de Pérolloa , dlrem
îei cut ix . ebauDM,pouvanta«r-
vir de oureaux , eDtrnpôi», ou
u if.- .- l ins .  H 233 F 421

Adren.er let ci ' n- .- k i ic r t
-»:i»y et <_ ' ¦- , banquier!, a Frt*
buurc.

BUREAU
Avenue de la Gare , K 1 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

CoL>8. Boulets
Bois de chauffage

Gros et détail
B. NLIOM & C

On demande

DNE JEUNE iTLLE
robj.to et -cui r , pour mire
le» travaux du minage Entrée
e« gage a conv.nir. — \dre-ter
IM otrrra à W» Henri Bar*
det , Cormondrlehe (Neu-
cl; ;',icl).

MAISON 0E VINS DEMANDE

Bonbon „ LAXIN " îfflS
Pnnrva4if de toute conQaace, d'un goût
rUIgaWl des plus oçréableB .

Prix t Fp, 1.60 lft boîte, Dana toutea le» pliarmacloa ot dcogurr'wi

ON m:n\si»i:

pour Genève
une Jenne lllle actlv. pour
tout tu t  m. anus baoae fa tn l l l e .
Boo «âge. Ho I0«t X 8CW

Kor T* h «rndi l l iu i i r i i i . 3,
Places des Bertuti , uca(re.

Mises juridiques
L'offlea den pourauties de la

Orojère vendra eu mlaea pu*
'o 1.1, .¦,«»> , au iiomif .ii> de U»* de
l'.ttola , A C!i » nu . -y.  une grande
quanti té  d'obleti mobilier?,
tels que garde robea tablée ,
fauteuiir , chatset , glacer , ain-
tuea , ptndule, élagèrt, ta-
bleaux , etc., etc. Ht7

Lea mlaea auront Heu lnndi
IS février, dèa 10 beurea du
matin.

Bulle, le 9 février 1911.
La pr*p»«é :

Jo*. r .i .Mint '.ii.

Einsiedeln
Hôtel du St-Jean

vlfk-vla du couvent. Hien tenu ,
boa im: : _•¦!.'• , buui c< chambre».
I rès fi-xqucnlé par les pè crina
fnbotrgouls. Ou parle frauçai».

Perdu
une pièce de guipure noire ,
depuU U TUO de Roouiat &
Richemont. H « 3 K K 1 2

L-< t»pport»r k M»» BoiNi),
ri<« de Homont.

Dimanclit 12 février

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

à l'anberge de Hauterive
AVEC BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale.
A. Snalcnr.autergUte.

IbicDue-nourncc
On demande chienne nour -

r i r .-/ de grande t - v : 11 - - . devant
mettre baa <era le 10 février
Bon prix de location. 6S5

S'adresaer : Pierre Baeb,
rêgiiieur, château de La Pot/a,
l'rltiourc.

A LOUER
pour le î5 juillet , appartement
ae 4 et 5 pièce», cuiaine, baloon.
Uéoendance. et eonfort. .

8'nlrei rue 0>imoux, K» 8,_?¦»• étaot. H 608 f 719

A. FAVEZ
Chir.-denliste

Ha; soi it h ph roi cis Caoi}
l uni or iu ;

Connolt . : 0 5 heures
Opérations tant douleurs

COMPTABLE
DemoiielIeayanttuiriLEeole

de oommerce ou connaltaant
la '-... iupui i iUi i6  al&at que l'atl«t-
maod pourrait entrer le 15 mari
dans un bunau du canton du
Toasin.

Adresser lea ofTre» «oui
*H 503 K. h Haatentlein «' vo-
gler, Fribourg. 804

Bonne sommelière
demande plaee dans café ou
restaurant. 803

S' a -j n  -<: < _ r li Hu<enatein &
Voglor. Bulle, «oui H lr * B.

On demande A Pérollet ou
quartier S-um-t ' i e r ro

un appartement
de7chambres ,chambredebain ,
chambre de I I .IM . _ - - , cutaioe ,
eau, g»r, éltotrleitè. «"6 "

S'adreiaer août H 607 P, A
Hiitanttaln at Vci ter . Frlbourt

A LOUER
pour fin mars ou piu< <ô> , A
]:.c.br _ _) 'i .;i , na appmrtetatat
de 4 ehambrea et dépHudan
cet, bien i x  p i-é au soleil. Eau ,
g":,lumlèreélectrlqueetebauf.
fag« c r, 1. V A 1. .

K'adreaner k \. yu V O I I ) .
négociant , ci Richemont. 7. 8 5

HEUREUX FORGERO N
c Monsieur , je suis forgeron de mon i-tat ; loutent- J étais

dérangé de mon sommeil jiar l'oppresnion. Cela méprenait peu-
danl lîi nuit , puis te matin A mon réveil , surtout pendant les
temps humides ct de brouillard. Quelquefois, l'oppression etall
¦1 forte quo J'avais peine* respirer. ,

« J'avais, en même temps , unc toux continuelle, cl les quin te
duraient touiours chacune au moins de vingt h vingt-cinq- ml nu
tes. Jo prends une tasso de lait bien sucré ou du café noir avan
de m'en aller le matin. Jo mo mis i\ maigrir peu à peu et moi
visago devint jaune. J'avais essayé bien des remèdes ; mais pa:
plus 1<JS tisanes que les emplâtres n'avaient pu mo guérir. l 'er
sonne n 'a jamais uu rien faire ù mon mal.

« J'appris , un jour , k3 guérisons obtenues avoc volre Oouuroi
ct ma /«.mme mo persuada d'en essayer. « .Vou* ne rhquoaa nu

« peu d'argent , nie dit-cllo, et cho-
« clin sait quo le goudron est lo
. meilleur des remèdes pour !<¦*
t maladies des bronchos et «le »•
< poitrino et qu 'il n'est jamais nui-

1 « slblo. » ;î ¦ .
' J'en pris un flacon comme il -es»

indiqué sur votro prospectus, soit «
tous mos repas une cuillerée A cafu
do-goudron par chaque -verre quo
je buvais. Déjà, aprt>s co j>r**mlef
ilacon , je me sentis mieux, et j  '«Mai ̂
moins oppressé. Jo ne rus plus dé-
rangé de mon sommeil. J'ai oontlnu«S
depuis ù me sorvir de votre goudron
pendant trois mois, sans cesser, et joT i l i niHk ut yuio u "iv ow» aa» *-»» • wm .̂  ̂—™ i.m.iM.i» pendant trois mois, sans cesser, et jo

Bulsbcureux do vous dire que jo ne tousse plu* du tout, mémo
par los temps humides , et que je n 'ai plus aucune oppression. Jo
suis entièrement guéri.

« Recevez, Monsieur , nos félicitations et tous nos remercie
ments. J'espère que tous ceux qui sont exposés au chaud et au
froid , et qut ne peuvent se ménager, feront usago du Goudron'
Ruyot que Jo dois appeler < porte-veine > vu le soulagement qu 'ii
m'a causé ol la postioillté do nc pas manquer mon travail.

« Signé : Tailonl , 33, rue de Berne, l'aris , Io 14 avril 18U6. »
l.'usagc du Goudron-Guyot .. tous les repos, tt la dose d uno

cuillerée ft café par verre d'eau ou dc la boisson que l'on prend ,
sullit , en effet , pour guérir en peu de temps le rhume lo çlutf
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. On arrive même
parfois ft enrayer et A guérir la phtisie déjà bien déclarée, «air lo
goudron arrête la décomposition des tubeicules du poumon, en
tuant les mauvais microbes , causes de cette décomposition- C'est
simple ct vrai.

La moindre rhume, si on lo néglige, peut dégénérer on bron-
chite. Aussi, ne saurait-on trop recommander aux malades d'en-
rayer leur mal d«ss le début par l'usago du Goudron-Guyot.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritablo
Ooudron-Guyot. médei-vana. c ". si par Intérêt. Il est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison do vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie, do bien demandor dans los pharmacies le v*rttabi«
Goadroa>Gajo(. 11 est obtenu avec du goudron «l'an pin
maritime spécial, croissant cn Norvège, ct préparé suivant
les instructions de Ouyol lui-même , l'inventeur du goudron solu-
ble; ce qui explique qu 'il est Infiniment plus elllcace que  toua
les autres produits analogues. Alla d'éviter toute erreur, regar-
dez I étiquette ; celle du  ventable Goudron-Guyot porte Io nom de
Guyot imprimé en gros caractères et lignalure en trois couleurs /
violet, ven, rouge, et en U n - , ainsi quo l'adresse i Maison FRERE,
19. rue Jacob, l'aris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement
revient ft lu ccnilm»a par Joar — el guérit.

P. S. — Lo Goudron-Guyot no se vend que sous deux formes >
cn liqueur el cn capsules. Il n'esint* pa* de | i u « t - i l . -« »«c
Uondron-Gajoi. Tout produit aulre que la liqueur et les cap-
sules, qui vous serait présenté commo élant du Goudron-Gnyot.
doit être refusé commo n 'en étant certainement paa.

Dépôt : Maison Frire, 19, rut Jacob, Parti ct dans toutes les
pharmacies. H2lJ91XiMO

KL Vlael, tienère, agent général pour la Suitlt.

Vente de vieux matériel
Il «cra v f i . H u  en aiiei publlqof*. samedi 11 f é v r i e r -. K

1 U> ' i- t i rt ' iU: l' t i f  f . i n i.-l; 121 h t  ai *l*Ui atteilel appui f  nant
*5i'E»t et reml.é au msga-in de» Po> u Suspendu», tel» que ï
br ustt », fri.êtr« 8, banc», chtv» et», viem fer, boia à brûler, etc.

R- . d 7 -viui-  d>> mistutB »udit msgaiin.

I l). lllnieiwister , Tcr II ndcn & Co., set

¦'• s
1 k partir à'aajmi 'bm 1

| Bière SâLÏÂTOR |
j Mtd ftntfns L ErlMqr I
mmzm:mm::Mmi0 ^mm

LAVAGE CHIMIQUE
& TEINTURERIE

<• vêtement*  poar Damea et Hesalenn, étof-
fes da meubles, tapis, couverture» de lit»,
plamc», Ranto, rldeaax, ete. B -

Exécution irréprochable. — Prta aiantagtt»
fEOMPIE LtVEAISOfi ItUtPHOn

QUEtfcL 'ET/ERIBOURG


