
Nouvelles
Lo gouvernement du grainl-duché

duH.ule procure uno profond» satisfac-
tion à U presse libérale d'Allemagne.
Depuia la promul gation des diverses
décisions pontificale! à l'égard du
modernisme, les feuilles aniicatho-
Uques allemandes poussent les Etats
do l'empire à prendre la défense de la
« libre recherche scientifique », soi t
en maintenant à leur poue d'enseigne-
ment les modernistes réoitents , soit
en supprimant , s'il le faut , les facultés
de théologie catholique des universités
d'Elat.

Le gouvernement badois comble los
vœux do la libre pensée en décidant ,
par l'organe du conseil supérieur de
l'instruction publi que , que désormais
les ecclésiasti ques qui aspireront à une
charge scolaire ilo l 'Etui ne seront pas
agréés pour l'enseiguem-nt des bran-
ches autres que l 'instructi on religieuse ,
s'ils oiit prèle lo serin mt uutimoder -
nisto prescrit par le Pape. D'autre
part , le ministère ' do l 'Instruction
publique badois a noiilia parmi décrel
aux professeurs ecclésiasti ques des
écoles secondaires du grand-duché que
ceux qui refuseraient le serment se-
raient assurés de sa protection.

Encouragées par a double succès, la
presso libérale demando au cabinet
gcarid-ducal de faire un pas de p lus et
de relever d'ores et déjà de leurs chai-
res les professeurs ecclésiastiques uni-
versitaires qui ont prêté consent et de
les confiner dans l'enseignement pure-
juont religieux.

• *
Le gouvernement italien et surtout

le roi Victor-Emmanuel , irrités que,
par déférence pour le Souverain Pon-
tife , Guillaume II eût renoncé à se ren-
dre à Home, celle aimée, ont décidé de
ne plus consentira des rencontres avec
des souvoralns étrangers ailleurs qu'a
H me même.

La colère est mauvaise conseillère ;
ils s'en apercevront bientôt.

é •
Hier laChambre française a entendu

M. Paul Meunier , radical socialiste ,
demander avec instance la mise en
liberlé de Durand , condamné pour
avoir élé l'instigateur de la mort de
l'ouvrier Dongé, au Uavre.

M. Girard , garde des sceaux, et M.
Briand dirent qu 'il fallait laisser la
demande de revision du procès suivre
son cours normal. La Chambre u
donné raison au gouveruemeut pur
310 voix contre 153.

• •
Hier , le Sénat français a adopté la

loi votée par la Chambre , en 1898.
modifiant l'heure légale de la France
et la mettant en concordance avec le
système des fuseaux horaires.

Comme on lo sai' , la circonférence du
globo teirestre comprend 860 d-grés
de longitude , qu» le soleil parcourt en
ving-quatre heures. On-a  partag é
cette circonférence cn vingt quatre
fuseaux horai res , compris onacun
entre deux méridiens distants chacun
do 15 degrés do longitude. Le soleil
met donc juste une heure à passer de
l'un à l'autre méridien.

On établit que , dans chaque fuseau
horaire-l'heure est la même partout.
L'hoiaireofliciel .dansun même fuseau ,
avance donc d'une heure sur l'horaire
du fuseau voisin de l'ouest, et il re-
tarde d'uno heuro sur colui du fuseau
voisin de l'est.

L'Europo comprend trois fuseaux ,
ct par suite trois heures normales :
celle do l'Europe orientale , cello de
l'Europe centrale et celle de l'Europe
occidentale. La France, la Belgi que , la
Hollande , l'Angletorre , l'Espagne ct
lo Portugal auront l'heuro occidentale ,
qut retardera juste do soixante minu-
tes sur notre heuro de l'Europe cen-
trale.

L'heure légale, en France et eu
Algérie, d'après la loi du Sénat, qui
entre Immédiatement en vljruottr , sem

du jour
donc l'heure actuelle do Pans, retai
dée de 0 minutes 'Jl secondes.

• •
Le Temps do ce jour s'élôve avec

force contre les négociations engagées
à Constantiuople eu vuo de faire attri-
buer à la Frauce la concesslou de 2000
kilomètres de voies ferrées i constiuiie
eu Turquie. Il exp li que non sans rai-
son que les li gnes projetées en Turquie
d'Europe mettraient la Frauce en oppo-
sition avec l'Autriche et l'Italie , ct que
les lignes d'Asie-Mineuro seraient con-
sUéiées pir  la Russie commo dirigées
contre cil*.

• *
M. Canalejas a résumé h ses collè-

gues du ministère espagnol son futur
programme, comportant, eutre autres
points , une loi sur les ussoi ialions et
le service militaire obligatoire.

La Epoca, organe conservateur , as-
sure que l'ex-ministre lib« ml M- Mo-
ret a conseillé à M. Canalejas la sécu-
larisation immédiate des cimetière !" ,
un projet pour rendre neutre l'ensei-
gnement des écoles, et la réformo du
Sénat , dont les membres permanents ,
par exemple les évèques , donnent la
prépondérance h l'élément conserva-
teur.

Ainsi M. Canajelas (qui se dit bon
catholique , va à la messo tous les jours
et appelait , il y a quelque temps, aux
Cortès , l'un des évèques de cette dési-
gnation significative : c mon cher di-
recteur de conscionce ») s'apprête à
inarcher encore dans la vole de l'anti-
cléricalisme. Etrange phénomène , mais
point iuconnu dans l'Europo centrale
à l'époque de 1813.

Le Corriere délia So-a publie des
lettres fort intéressantes do son envoyé
spécial à Lisbonno , M. Barzini , un
journaliste de grand talent qui a le
mérite de rapporter fidèlement ce qu'il
voit. Or , ce qu'il voit à Lisbonne est
très peu édifiant , malgié ce que peu-
vent dire los communiqués optimistes
des légations portugaises. D'abord fa-
vorable à la révolution , M. Barzini
constate aujourd hui que le Portugal
esl livré au caprice des carbonari et
qu 'une nouvelle révolution se pié pare,
plus terrible que la première. Ses
articles ont produit uue grande émo-
tion à Lisbonne. Les journaux républi-
cain», comine O Sccitlo , avouent que
M. Barzini dit la vérité , mais que
touto vérité n 'est pas bonne à dire.
< Ceux qui ont envoyé ce journaliste
de talent à Lisbonne font preuve d'une
habileté diabolique. » Quels peuvent
bien être ces mystérieux ennemis de la
Républi que? Ce sont naturellement
t les Jésuites, les congré gations expul-
sées et l'atgeut du Vatican ».

De pareilles iusinuations en disent
long 8ur l'élat d'esprit des révolution-
naires portugais. Qui n 'exalte pas le
régicide , comme viennent de le fairo
les journaux républicains en en célé-
brant l'anniversaire , et qui n'admire
pas sans réserves le musée cle la
révolution , où l'objet le plus vénéré
est la carabino qui tua Dom Carlos ,
est un infâme jésuite.

« On ne peut pas fuire une révolu-
tion à huis clos , leur répond très juste-
ment M. Barzini , ni prétendre qu 'on
en parle en partisan enthousiaste. »

Hier vendredi a été présentéo au So-
brauié lauouvelloconstitution bulgare.

Bappelonsquo les points princi paux
qui la différencient de l'ancienne sont
la renonciation du roi à son droit de
veto et l» faculté qu 'il aura dorénavant
do conclure des alliances avec les
pays étrangers.

• *
A Constantiuople , lo mondo poli-

tique est en émoi ù causo dos paroles
prononcées au nom du gouvernement
anglais , a laChambre des lords , par
lord f' rewe, au sujet de ln MncMoine .

Lord Lansdowne , ancien ministro
des affaires étrangères , avait fait un
disrours sur les atrocités commises
par les autoiiiés militaires turques en
Macédoine. Lord Crewe a répondu :
t le ne crois pas rae tromper en affir-
mant que je suis absolument certain
que , si de nouvelles informations de
ce genre nous arrivaient , mon col-
lègue, ministre des affaires étrangères,
no manquerait pas d' envoyer au
gouvernement ottoman l'expression dt-
la liistesse avec laquelle l'opinion
publique de notre pays reçoit de»
renseignements de cette sorte. »

L'ambassudeyrd'Angleterre à Cons
tantlnople s'est entretenu avec ie pa
triarche œcuménique , Joachim III , re-
présentant tout l'élément national
grec , du traitement iutligé par les au-
torités turques aux chrétiens de Ma-
cédoine.

Le retour
aux saines disciplines

Un tait que, parmi u s remèdes contre
lo iU'>tU riii.snic préconisés p u r ' l ' ency-
cli que Pasctmli, Pie X indi que en pre-
mier lieu l'étude de la philosopliie sco-
lastique selon sainl Thomas d'A quin. Lu
recommandation du Papo u eu le don
de soulever une opposition violente, non
seulement chex ks ennemi? de l'Eglise,
mais encore chez certains catholi ques
libéraux , qui ne se sont pas fait faut*
île critiquer et même de chercher à ridi-
culiser eette mesure. Ils l'ont taxée
d'inopportune , cl'uuti progrtssisle , d'anti-
scientiii que, ajoutant qu 'elle ne tient
pas compte dc la marche des idées, ni
des lumières qu ont apportées les re-
cherches philosuphiqucs-dcpM'*. lo U-j::f.»
où vivait le Docteur angélique. Fau-
drait-il donc , disent-ifs, retourner en
arrière ol ramener la pensée humaint
à 1274 !

Telle n'est pas la volonté dc Pie X.
II dit expressément que l'on n'u pas ù
tenir compte dc spéculations surannéi s,
ni de subtilités inutiles trouvées dans
les S0Qlastitp.es, quand leurs idées ni
cadrent plus avec les faits certains ae
quis ù la science par les études subsé
quentes. Par conséquent , on ne peul
reprocher à l'encycli que de vouloir en
rayer le progrès ct les recherches scien
tili ques, ou de chercher à nier ks ré
sultats certains eles travaux do la scienci
contemporaine.

C.s réservis faites , au sens de Pie X
la scolasti que doit être la base dis étu-
des théologiques ; mais le philosophe el
le théologien no peuvent feindre d'igno
nr ni délaisser ks connaissances ecqui
ses par ks savants modernes. Ils doivenl
au contraire en utiliser ks vérités dé-
montrées et incontestables , élans l'intérêt
ele l'enseignement catholi que.

Selon la lettre même du document pon-
tifical , il faut entendre par philosop hai
scolasti que la méthode spécialo à saiut
Thomas , telle que l'avait précisée et
recommandée déji\ Léon Xlll  ; clle doil
prévaloir exclusivement dans les sémi-
naires. On devine par là que la sollici-
tude ele Pic X tend spécialement à
prémunir lc clergé eontre touto erreur
philosop hique ou théolog ique.

L'Eglise n-t-elle lc droit de dreswr un
programme d'éludés ct .de prescrire une
norme dans l'enseignement do la philo-
sophio ct do la théologie ? IVrsonrie.
s'il est sensé, nc peut lu contester. Puis-
que 1 Eglise csl la gardienne eles ventés
révélée» et que ces mêmes vérités font
l'objet des études théologi qu'ï , il s'en-
suit que l'Eglise eloit veiller sur la ma-
nière dont ces vérités sont enseignées.
Mais, la philosophie étant la préparation
indispensable cl comme le vestibule de
la théologie, il s'ensuit non moins cer-
tainement que l'Eglise eloit également
diri ger les premiers pas de sis futurs
ministres dans le sanctuaire des sciences
sacrées.

Ainsi Pie IX. c'ejà cn It- 'Oi, condum-
nait dans lo Syllabus uuo doctrine allir-
mônt que la «< méthode ct les princi pes
dç l'ancienne scolastique ne répondent
plus aux besoins do notre temps ni aux
progrès de ls science ». Le même Pontife,
écrivant en 1S03 à l'archevêque do Mu-
nich-Freising, »o plaignait élu mépris
qu 'iitlichenl certains théologiens alle-
mands à l'égard des doctrines Kolas-
tiques , tandis qu 'il convient de ks esti-
mer comme, un « solide boulevard de
ln foi et une arme redoutable contre les
ennemis do l'Eglise ». II est donc incon-

testable que l'Eglise, sur toutes les
méthodes, donne la préférence à la sco-
lastique.

G.la, pour bien eles motifs. La scolas-
tique s'insp ira toujours dc .'l'Ecriture
Saintc et de la tradition de» Pères, dont
..Ile systématisa et s'app liqua a déve-
lopper renseignement ; t-lle a toujours
ï.'ô un soutien des dogmes promul gués.
N/sminoins, dans certains milieux, —
nous-ne parlons pas des protestants cl
de-s modernistes avérés — on se plaît à
rééditer les erreurs condamnées par
Pie IX ; on répète que ce système ne
répond plus oux besoins et aux progrès
dt la science ; il est vieilli , démodé, scien-
tifi quement insoutenable. D'autre part ,
on ne sait assez relever les progrès dc
la philosophie moderne.

Sans doute, le système scolastique
n 'tst pas parlait , mais est-ce un motil
Se le mépriser t-t de lui préférer des
hvpotlièsiS qui s'écroulent les unes après
les autres ? OU trouver mieux, M seule-
ment on se donnait la peine de le déve-
lopper , de l'améliorer , selon ks exigence»
de notre époque ? Il n 'en reste pas moins
le p lus firm.' appui de la tradition et la
lie ee solide des convictions reli gieuses ;
il a pour lui la logique claire d'un Thomas
d'Aquin, qui répugne, naturellement , ù
la philosop hie moderne, entachée , plu»
Ou moins sinon toujours , d'incrédulité

Quels sont les résultats positifs d;-
c- t te  p hilosop hie tant vantée? Lc monde
proclame les étonnants progrès de la
jcienec daus le domaine technique ; mais
la philosophie chciche encore désespé-
rément le fameux pont entre le subjectif
el l'objectiL Quand clle aura émis dc3
princi pes certains, la théologie verra s'il
convient de l'engager h son service. En
attendant , la théologie catholi que, se
contentera , parce qu 'il tst suffisant , du
Concours séculaire de la philosophie sco-
!e4iqU'vEllc,iii4pireLla cnnliaUéC.. per sa
fidélité a la tradition , par sts conceptions
religieuses et sa méthode logique qui
.satisfait pleinement la raison. D'ailleurs,
lelo n fourni dans le domaine de la théo-
logie des résultats qu 'on attendrait CE
vain de tout autre système. Qui mieux
quo saint Thomas a sondé les grands
mystère» de la foi ? Ses incomparables
.mités sur . la Trinité , l'Incarnation, lt
Rédemption , la Vision béatili que, h
Sacrement dc l'autel sont autant d'eeu-
vres de génie, que nul penseur, autre qm
lui, n'a mis au jour. Lîion XHI le savait
bien quand il publiait son encyclique dt.
4 août 1S7P. On applaudit à ce documenl
mémorable comme h un « acte de salut »,
Mais quels en furent ks t ffwts  dans l'en-
seignement de certains séminaires ?

Les préjugés contre Io thomisme, ali-
mentés par l'i gnorance de cette doctrine
persistèrent. surtout en Allemagne. La d is
Jpline scolastique a formé des esprit!
iupérieuis , qui ont assuré le prestige des
vérités de la foi. C'est sar.s doute en cons-
atant ces glorieux faits dans le pasg<

que Léon X l l l  11 Pie X ont deviné que ,
Jans l'avenir , fc« scolastique restaurée
serait encore le ferme appui de la théo-
logie catholi que que tout d'ennemis ten-
tent d ébranler. LES modernistes ne sonl
3\ acharnés contre ks disciplines scolas-
tiques que parce qu 'ils sentent on ' elles
leur p lus redoutable adversaire ; cette
tactique doit ôtro un avertissement cl un
appel au ralliement pour tous 1& esprits
catholi ques.

• La philosophie, chrétienne adoptée nu
mouvement scientifi que moderne suffit
encore pour donner la solution des plus
apportants problèmes. Ce travail d'adap-
tation est précisément co que dé-sire
Pie X. Le retour raisonné oux vieux
princ i pes scolasti ques ne peut être un
recul , mais un ' progrès , ter, dit HctUnger,
celui qui, s'apercevant être sur une fausse
voie, la quitte pour revenir à celle qui
est la bonne, nc recule pos, maté il avance.

NOUVELLES RELIGIEUSES

En lira ï-.n-r  des maîtres japonais
On a ç'Iébré jeudi h h cathédrale d?

Westminster , k l ondref, la K'o de 26 suint*
ja ponais crucil'i'* k Nigns.-lii en 15'J7 en
¦i- r. i , 1 .i - , ' leur toi calholique . Une grande
mtsse a éléebaoléeen leur honneur.

A ce propo» , on rappello que 1'({.glise
catholi quo de Baj»vral«»,è l»ndn s, possède
lec-Tps d'undeccsîaiDls , qui a élé rapporté
dil Japon par le cardina l Manning, [icu fp'ès
leir canonisation , en 1802.

L'aumfinirr i» Maximilien d'Autiicb»
On annonce de San Louis l'otosi ( Mexi-

que) la mort du prêtre Valero , pendant
qu'il ctlJbrait la wesie. Oa rappelle qu-
c'est le prêtre qui avait assisté et confisse

l'empereur Maximilien le matin de fon
exécution.

Sla&dcinut épiaccpal
Le mainlem»nt de carême de iljt Abbet ,

«T&pje de Sion, traita du sacrement de
bapti-ate.

La convention dn GoiMul
et la légende de l'or allemand
L'Agence télégraphique swssc commu-

nique aux journaux l'information sui-
vante :

Par lettre du 2 février 1911, M. le
conseiller fédéral Forrer a fait savoir au
Conseil fédéral que des articles pains
dans la Berner Tag*achl du 2» décem-
bre 1910 t-t dans ks Dernières nouvelles
de Zurich du 30 du même mois laissaient
supposer quo ks citoyens suisses chargés
par le Conseil fédéral de négocier la
convention de ti*09 eux le Colhard st
sont laissés corrompre par l'or allemand.
M. Forrer demanda , pour lui et pour
les autres négociateurs, qui ont donné
leur adhésion par écrit è cette démarche,
que les personnes responsables des arti-
cles signalés fussent poursuivies devant
les tribunaux pour injures et diffamation-

Sur la proposition du Département
de justice et police, et eu app lication
de l'art. 4, alinéa 2 de la loi de procé-
dure pénale fédérale et de l'art, bi) du
code pénal fédéral du -i février 1853, k
Conseil Iédéral a pris la décision sui-
vante :

« Le procureur général de la Confé-
dération est chargé d'intenter une action
pénale,': dovant "la cour pénale fédérale,
pour insulte et diffamation publique des
négociateurs de la convention du Guthard,
contre les personnes qui seint rcspoufca-
bks des publications -incriminées .de la
Berner Tagwacht et des Dernières .Xou-
itBm dc y.urith. »

Xous n'avons jamais parlé encore du
racontar de presse qui va avoir un épi-
logue judiciaire retentissant. II nous ré-
pugnait dc lui accorder même unc simph
mention. L'événement nous obli ge à en
dire deux mots.

La polémique contre la convention du
Saint-Gothard a pris unc allure singu-
lièrement passionne*. II laut faire sans
doute la part do la vivacité inévitabl
d'un débat dc presse, où l'amour-propr.
personnel mêle à la discussion un élément
qui l'envenime rapidement. 11 arrive qu'à
ta fin , le désir d'avoir raison contre 1
contradicteur se substitue au mobil.
premier qui vous a fait prendre la p lum
t que l'intérêt national passe après h.

satisfaction du polémiste.
Sous ce rapport , la controverse sur le

traité du Saint-Gothard a-dégénéré plu:
qu 'il n 'est permit. On so de mande, paï
moments , si ce sont des Suisses qui dL-
cutent enlre eux. Lo ton de la polémi que
est devenu acerbe ; ks attaques contre
ks personnes tiennent lieu d'arguments,
ejuand on est embarrassé par ta démons-
tration adverse.

1/} parti hostile à la convention est ce-
lui qui met lo p lu» d'acharnement ct d'acri-
monie dans le débat . 11 faut le dire : ks
sprits qui cherchent à garder leur calme

it à juger la question de sang-froid sonl
défavorablement impressionnés par ls
virulence des attaques. On a le scnlinvnt
d'uue exagérât ion et celu porte à se méfia
d'un zèlo patriotique qui s'exhale en pa-
roles violentes et en suspicions il'endroit
de la loyauté du contradicteur.

Le point culminant' de ces suspicion:
a élé le colportage du racontar dont i!
est question dans lc communiqué ci-
dessus du Conseil fédéral. C'est par li
canal de la presse anglaise que ce vi-nm
est arrivé au bout des plumes suitscs.
Les journaux anglais , toujours ù Fallût
de l'occasion d'être désagréables à l'Alle-
magne, sont intervenus dans un débat
qui ne les regardait point. Ils ont versé
de l'huile sur le feu , selon une habitude
chère à la politique anglaise, quand elle
cspèiu tirer profit des querelles di s Etats
du continent . Lo 23 décembre, l'Evening
Xi i i sa  publié ao article pour exciter la
Suis*) ù résister au ' poing de fer » de
l' Aile magne dans la question du îNimt-
Golhard.

On y lisait on passage : « Lts moineaux
le nient sur l-s toits. Cu n 'est plus cn
cai hclte qu 'on le dit , mais c'est le secret
de polichinelle , que ks Suisses qui ont
imposé l'odieuse convention s« sont fait
graisser la patte. »

Des'journaux suisses ont inconsidéré-
ment reproduit cet article, sous l' effet
de la fièvre do polémique qui enlève
quelquefois aux journalistes le 'sentiment

de certainesénornnlés. Le Conscillédéral ,
entraîné par M. Forrer, va les déférer è
la justice. Nous disons « entraîné », cai
nous ne croyons pas que ce soit de bon
cceur que les membres du Conseil fédéral
ont donné leur assentiment au precèa
qui va s'engager.

On aurait beaucoup mieux aimé que
le Conseil fédéral sortit plus tôt et autre-
ment du mutisme dans lequel il se con-
fine , au sujet d'une question qui jette
les citoyens dans de si âpres discussions.

Le code civil suisse
EN VALAIS

Sion, 10 f  écrier.
Le Grand Conseil consacrera la session

extraordinaire qui va s'ouvrir à un tra-
vail important , la discussion des me-
sures d'exécution du code civil suisse
prévues à l'article 52 du titre final de
ce dernier , et la mise en harmonie du
droit cantonal.
- Lc Conseil d'Etat a confié le soin de
rédiger un avant-projet de cette impor-
tante loi d'exécution à M. le D' Lorétan,
ancien conseiller national , qui fut mem-
bre des commissions fédérales chargées
de l'étude du projet de code civil M. Lo-
rétan a terminé son projet pour le 1« jan-
vier 1910.

Le message du Conseil d'Etat se plait
à rendre hommage «u 'savant juriscon-
sulte pour « son avant-projet très com-
plet , qui sc distingue par son excellente
ordonnance et constitue une base tris
-ùre pour la discussion de la loi h éla-

La traduction de ce travail a été con«
Géo à notre compatriote , M. le Dr Ant.
Contât , ù lîcrue.

D'autre part , une commission consul-
tative, composée de M. le Dr Lorelan,
auteur de l'avont-projet ; do M. Evêquo»,
conseiller natiunal ; de MM. Délayes, an-
cien conseiller national , et Graven, jug*
cantonal, et présidée par Af. Couchepin,
chef du Département de josticc et poliee ,
a consacré dc nombreuses séances ù
l'étude de Favant-projeU C'est ce tra-
vail, terminé le l j  octobre dernier, qui
i servi de base aux délibérations du
Conseil d Etat et au projet définitif ,
idopté: dans la séance du gouvernement
du 17 décembre dernier.

La commission parle mentaire s'est
éunio pour la première fois lundi au

palais du gouvernement ; elle a décidé
de tenir deux séances par jour.

Elle présentera son rapport el ses
propositions de modifications dans la
¦ession extraordinaire du Grand Con-
¦eil qui s'ouvrira le 27 février.

Lcs matières du projet te groupent
ous trois titres , comprenant ks difpo-
.itions de procédure et d'attributien de
jompétence destinées à l application du
Mde civil, ks dispositions dc droit can-
tonal complétant le code civil ct, enfin,
U s dispositions pour la période transi-
toire.

Avec l'élude du tilre f , « Compétence
de procédure », le Conseil d'Etat a exa-
miné la possibilité de mener de front la
révision des loi» cantonales sur l'orga-
nisation judiciaire et de procédure civile,
conformément à im vom exprimé jadis
par le Grand Conseil. Mais il lui a paru
préférable de surseoir momentanément
à la présentation d'un projet de réorga-
nisation à ce sujet et d attendre les pre-
miers essais d'application du droit fédéral.

Les dispositions du titre F du projet
di meurent ainsi, à peu de chose prè*.
basées sur l'organisation judiciaire ac-
tuelle , ainsi que sur la procédure civile
cu vigueur.

Sous le titro 11, « Disposions orga-
niques du droit civ il cantonal », tst com-
prise la partie principale du projet. Les
matières qui y sont traitées sont groupées
de la même manière que celles du code
civil suisse ; tlks touchent à tous ks
domaines , droit civil proprement dit .
droil publie, droit administratif , droit
rural, (".'est , ainsi que le dit fort bien l«
message du Conseil d'Etat, comme une
mosaïque curieuse dans laquelle les ves,
liges du vieux code civil valaisan s'al-
lient »UX ti-xles du code suisse et aux
nouvelles règles du droit cantonal. C'esl
dans celte partie que !•- législateur can-
tonal conserve lu plus d'initiative et
jouit do la latitude de compléter le droit
fédéral snr divers pc-ints.

Dans le projet présenté, il a été fait un
largo usage de cette faculté. On a tenu
compte notamment de la plupart des
desiderata présentés par la ligue fuisse
des paysans t n vue d'obtenir dans la lé-
gislation nouvelle une situation écono-
mique p lus avantageuse aux travailleurs



de la terre ; on y facilite ks mesures pro-
pres ù donner p lus de valeur aux terres,
améliorations foncières, diminution du
inojvelhmmt, créatitm éventuelle d'asi-
les "de famille, otc.

An nombre des dispositions transi-
toires importantes du titre I I I , le projet
prévoit mie procédure très détaillée pour
l'introduction du registre foncier , des lu
mise en-vi-gueur d-. cpde. -

On; a tenn eomple, en outre, d'un venu
du Giimd Conseil, eu révisant quelques
dispositions importantes de la loi sur
l'assistance db I8i>8.

.-Parmi ks "iU7 articles du projet , «ous
no citerons que quelques-unes des dispu-
tions qui modifient k plus profondément
le droit canlonal valaisan.

Autorités /udiciains. — Lcs cas qui re-
lèvent- de l'autorité judiciaire, duns ks-
quels le juge intervient à la requête d'une
seule partie et qui comprennent généra-
lement des mesures provisionnelles et de
portée passagère, exigeant une procédure
rapide, sont confiés à un juge unique qui
est le jugo instructeur , saur pour quelques
opérations simples tt fréquentes. ouvtr"
turu d» testament, apposition de scella ,
priso d'inventaire ordinaire, qui sont
confiées au juge de commune. En
vue de diminuer ks frais et d'ahrég.i
la procédure , le projet ri m-tspcclïikmii.t
ao y.- .; ¦- '¦¦¦ - ' ¦ . ¦ -, ,  \ . .  qutllc quo soil la
valeur du litige, ks décisions sur ccrtuii.s
cas découlant du droit nouveau : ordon-
nances cn matière de partage, décisioi s
relatives aux actions possessoires, obli-
gation de borner, etc. .

Droil de jamdle. — Lc droit nouvei-u
diffère sur plusieurs points du régin.t
matrimonial du code civil valaisan. 1 e
régime noimal est celui de l'union d- s
biens , qui p lace sous l'administration c'e
mari les biens matrimoniaux, apports 11
acquêts, à l'exception des biens réservée,
mais avec la présomption quo sai.l
preuve ele l'existence d'un apport do 1«
femm.1, tous ks biens sont propriété du
mari comme apports ou cemmo trient
matrimoniaux ; après prélèvement dis
apports , k solde, soit les ftcquêta .revki.t
pour un tiers seulement à la femme tt à
ses descendants ; lorsque lu fi mme ni
laisse pn» de descendants ,tous Us acquêts
reviennent au .mari ou à ses héritiers ; la
communauté d'acquêts peut être prévue
par convention. La communauté univu-
selle dis biens inte rdite par Fartick 1287
iln codo civil valiisan tst admise parle
code civil suisse ; contrairem. -nt au code
valaisan , les conventions matrimoniales
peuvent être conclues après commi
avant la cékbration du mariage, moyen-
nant les autorisations nécessaires. La
î .' .j. M 

¦ devient l'associé du mari ; elle m
lui est p lus * soumise », comme le prévoit
l'article è'J du code val__.i_s.in.

. Chambres pup illaires. — L'un des trois
membres de cette Chambre doit être juge
ele la commune

Asiles de famille. — Le projet se borne
à prévoir la possibilité d'autoriser cts
asiles do famille par une loi ultérieure,
sans préjuger la question pour k moment.

Successions. — Cetle parlie importante
du droit civil est presque entièrement
réglée par le code civil Suisse. Les pres-
criptions cantonoks ont pour objet  la
réserve des Itères et soeurs ct de leurs
descendants, le modo de dévolution de la
sntrrssion et ks règles de partage. On n'a
pas voulu supprimer dans le projet la
réserve des frères et 6ccurs ; on a adopté
une mesuré transactionnelle : le droit à
la-réserve du quart est étendue anx en-
fants des frères et sœuiS, h l'exclusion
des autres descendants. Cette extension
iro s'app li que qu 'aux successions des
ressortissants valaisans domiciliés dans
le canton uu moment du décès. Pour pré-
venir lc morcellement de la propriété , le
projet prévoit , en droit successorial, In-
terdiction dc partager des prés et des
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l'ar unc instinctive pudeur , il n 'avait
pas voulu révéler ses espérances , jaloux
de garder son secret d'amour. N'étaient-
ce pas' ..pourtant des fiançailles, des
liançailles officieuses tout au moins , qu 'il
avait célébrées aveo Cécile , promesse
tacite qui n 'aurait pas surpris en ce
pays, où rien n'est conventionnel , où les
jeunes gens s'unissent sans consentement,
sans préliminaires ? L'annonce de ses
fiançailles aurait établi Jeau dans une
position plus nette, p lus tranchée, d'éti'an
ger qui a, ailleurs, ses tendresses. Cela
l'aurait défendu centre l'assaut des co-
quettes. Cela aurait rendu son rôle plus
intéressant , plus estimable. Il venait en
Amérique préparer un foyer et non sa-
tisfaire de personnelles ambitions. Mais
il comprenait que , maintenant , l'aveu
ne pourrait plus se taire. C'était' par
piété qu'il avait menti, et , malgré tout ,
il s'en voulait , avoc l'impression d'avoir
renié Cécile, d'avoir rougi de son amour,
au lieu do lc. proclamer orgueilleusement.

Tout bas, Glad ys chantonnait , immo-
bile, fes yeux au foin ; et , sur sos févros ,
il y avait un sourire persistant , Comme
si elle l'avait oublié lft , un de ces sourires

forêts qui n 'ont pas mie contenance res-
pective de 8 cl 10 arcs ah moins. Dans le
partage des prés et forêts d'une tonte*
fiance supérie ure, les diverses parcelles
doivent être respective ment do 4 et Oares.

lltimatscliutz. — Nos lois cantonales
>ur la conservation des monuments  hi-s-
toriques.'sur-les niliches-réclaines, sur In
protection dés p lantes mit été corroborées
pdri'artihlè.l&V, qui arme l'Etat pour la
protection dcsplantes alpestres et rares,
des site» et points de vue, et pour la
sauvt garde des sources minérales.

LJï Conseil d Etat aura a se ycononcer
sur la dérivation de» source s hors du ter-
ritoire de Ja commune ou de leur bassin
naturel, la dévutiun hors du canton est
dans la règle interdite. Elle pourra être
toutefois autorisée par le Grand Conseil.

l.e registre foncier. — Le Conseil d'Etat
e stime nécessaire la création d'arrondis-
;>tments d'une certaine étendue corres-
pondant h ceux des bureaux des hypo-
thèques actuels. Le conservateur du re-
gistre foncier et son suppléant sont nom-
més par le Conseil d 'Elat : cette fonction
sera incompatible) avec ks fonctions can-
tonales ou fédérales. . .

I.* commerce dt bélail. — Pour ce cha-
pitre, on s'est servi des prescriptions du
projet de code de» obligations revisé.
La garantie notamment n 'est admise que
élans le cas où le vendeur s'y est obligé
par écrit uu s'il a induit ù dessein l'ache-
té ur en erreur.

• Droits réels. — Le code «vu suisse
n'admet pas certains droits réels.recon-
nus par notro législation cantonale, te Is ;
I" droit de propriété particulière et indé-
pendante sur k s divers étag. s d'une mai-
son ou le droit de propriété sur i. s arbres
liantes da_ns le tonds d'autrui. 11 en auto-
rise le maintien pur Us cantons, muis in-
terdit leur renouvelkment.

Vient enfin la formuk abrogatoire. Le
nouveau code entrera eu vigueur k
tSt janvier prochain. A eette date notre
code civil valaisan, dont k» origin s rt-
montent fc- 1829 et donl l'app lication
ntégrale ne date que de 18D5, ira re-

joindre dans le domaine de l'histoire ks
Statuts du Yalais , les Abscheids, ks fran-
¦ hists et le droit coutumier.

Ajoutons en terminant que le message
qui accompagne le projet fait honneur à
-on auteur , M. le conseilkr d'Etat Cou-
chepin.

Grève universitaire
La grèv.* universitaire s'étenl en Rus-

sie. Lia tfIo*ts di-s professeurs pour
e'almer les étudiants ne réussissent plus
l,c* étudiauls en .g'.èfe, rifpapdcot dana
tes aalks de* matière-* Wides. L-s  hautes
école* sont gardée* militairement. Le
mouvement s'est étendu à Moscou ct k
Kief où de nombreuses arrestations ont
été opérées.

L_»s élèves de l'Ecole polytechnique
k Si-inl-Pltersbourg se sont aussi r: , i

• n grève, l. ' .-. - i -  ks autrts écoles gup é-
ri-ures une grande partie des étudiants
mt contre la grève. A l'université il r .
nan f - i . . ! i ¦  :. - oi.t eu lieu pour trnpé-
•bur ks cours. L'uuivcrsi é a éta U-tmée
iour d'ux j "un>, après quoi le Sém.t
i. - i 1 \ e . -.- i ' .i :. . publiera ses déni-ions.

Le corresi ondaut d« Saint-Pt>t*n-
hourg d-i la Gazelle de Francfort écrit à
-on journal qu 'il a appris dan* les cercles

uuvernenvntai. i autorisés qu'on prend
des mesures ex -tssivement sévères à
propos da la grève des étudiants.

L'insurrection mexicaine
Une rencontre a eu lieu près de Gulata ,

dans le M'xi que, entro 800 révolution-
naires et 250 fédéraux. Lc combat a duré
douze h ures. Lcs pertes sont sérieuses.
Lts détails manquent.

à l'expression complexe où percent du
triomphe et d'inavouées certitudes.
¦ L'ne cloche tinta.

— Le premier coup du lunch , dit
Gladys cn so levant.

— Rentrons, répondit Jean.
; Et se parlant à lui-même, i! ajouta :
' — Aujourd'hui je commencerai mes
plans. 'Maintenant j'aurai beaucoup à
travailler, beaucoup.. .

Et il semblait heureux de cela , comme
si cn cotte tâche il devait trouver refuge
contre 'dc menaçantes tristesses, comme
si cette besogne absorbante , il allait
l'ériger en barrière, entre lui et certaines
tentations qu 'il ne concevait pas bien ,
mais qu 'il redoutait quand même obscu-
rément.

—' Monsieur Morel, vous m'excuserea
du ne Vbua offrir que de l'eau glacée,
C'est une habitude de la maison , je
trouve vola préférable pour la-jeunesse.
Avec dé grands garçons comme les miens,
11 faut être sévère.
' — Jo nc saurais mc plaindre d'un tel
régime, madame, '
: — Pourtant, en !• rance, vous buvez
plus do vin que chez nous : on cn sert
dans les hôtels, dans les restaurants, sur
ks tables-de-'famille , partout. Nous no
fourrions supporter cela. Lo cliniat de
Amérique nous oblige ' û une grande

tempérance.
Jean , par déférence, no protesta pas ;

pourtant , l'autre soir. Edward ' l 'avait

LETTRE DE PARIS
Lo ens «lo M. Claude Fanvre

Paris, 10 février.
¦ M. -Bargone , lieutenant de vaisseau,
littérateur sous-le pseudonyme dc Claude
l'iirrèrp, écrivain de -talent , romancier
dângetf lin ,vient defe 'e'Sttrjvra un nouv«4
of'nR- ilk'ur emp loi de sa plume. On suit
l'état atlligeantdo îiolnvmarlnedegUérre.
Si notaire' est sa diminution que nous
en pouvons parler tont haut , & l'étranger
même, sans craindre de rien apprendre à
personnel Pourtant la masse du puVs iu
s'émeut pas Comme il le faudrait de cette
déchéance, accomplie on qui loues années
et en pleine paix. Ln pkinc paix,, par le
mauvais emploi des crédits qui «levaient
l'entretenir tl l' accroître , la flotte fran-
çaise a perdu autant qu 'à un Trûfal gar.
I_a responsabilité tti incombe à deux
ministres ; doux ministres , -qui furent ,
« l'un et l'autre, de ' fort bonne foi »,
— M. Iîargoiui leur rend co témoignage?
— mais malfaisants par leur ignorance.
Tandis, que toutes .les amirautés du
monde tenaient pour* la* supériorité dfs
cuirassés dé ligné,

1 MM. Lockroy ct Pel-
letan s'obstinèrent , l'un pour les torp il-
leurs,'l'autre poUr les croiseurs cuirassés.
Eh dépit' de tous ks 'conseils , ils gaspil-
lèrent des Centaines de millions ù nous
doter de celle pâtissière lutcnle; veift
pourquoi nous Soill'mià tombés du second
rang sur met au quatrième. '

Le lieutenant' de VaisSeaU Bargonc s
pensé être utile au pays en signalant ai
grand public cette situalion 'ot' scs causes
Son art d'écrivain (lovait servir sa sfienc
do technicien. Déjù , dans un artkl
publié par le Journal , il avait dressé âv'i <
netteté le bilan d'une r.dminisfratioi
ouvrière de ruines. Il l'avait fait saus ui
mot excessif de récrimination. Il aval
dit: « Je sais quo je risque quelque chose"
Son pourtant au point do viictfiscipli
haire. 11 s'attendait ft recevoir, dans 1
presse, « de fort gros cailloux ». Du-côt
de ses chefs, il se 'éroyait couvert par. 1.
circulaire ministérielle du 23 août 191C
it il se flattait  dc ne poinl excéder « so
droit strict ».

Il vient cependant d'être frappé pa
l'amiral Boue de Lapcyrère, avec l'ep
probalion du conseil dés ministres. Ri lut
de ses fonctions à l'état-major 'général
II a rejoint , à cetto heure, Toulon, soi
port d'attache. Cetle mesure de rigueu
est vivement criti quée, ct ù juste titre
droyons-nouâ. Dc par la circulaire eh
23 août 1910, — calquée sur Unc précé-
dente, qui concerne les olliciers de terrt-.
— les olliciers de marine peuvenj écrk,
et publier, sôus 'leur nom, s'ahs n'utorlaç. ¦
tion , ce que bon leur semble, mêmc.Stn '
ks questions de leur métier. Le texte
ministériel ajoute : « ...sous leur res-
ponsabilité ».'Qu 'est-ce à diro ? A' moins
que ces mots no signifient une restriction
insidieuse et n 'annulent , ou ft peu près ,
fe qui précède, il faut les entendre en c-
sens que ks ofliciers qui écrivent en-
courent des' punitions , s'ils offensent . L
discipliné. A plus Ivitc raison's'cxposenl
ils à des sanctions pénales; s'ils trahissen '
lc moirs du monde ks secrets qui intéres
sent la défense nationale;Mais lc lieute -
nant de vaisseau Bargonc n 'a cu ni l'in
ni l'autre de ces torts. Il est trop évhktt
que son artick du Journal ne conlenail
aucune révélation périlleuse pour U
patrie, l'état de nos forces navales n'étan'
un mystère pour personne. A vrai dir-
il a jugé en termes vifs l'œuvre dc deui
ministres, qui furent scs chefs. Mais il
ne k sont p lus ct ils ne portent ft Icu
manche aucun galon. Ajoutons que s
le critique a fait le procès dd leur incorn
pétence , il a réservé teur bonne loi.

Nous nous avouons tenté de dir
comme l'Humanité : « Le tante il x articl
76 du nouveau service intérieur scruit-i

emmené uu Club ct là, il avait vu absor-
ber p lus de wisky, de coktuil* ct de bois-
sons alcoolisées que dans le plus fréquent
des cafés parisiens. Cc spectacle dç bu-
veurs enfermés avalant sans parler, ta,
hâte, d'innombrables consommations,;
l'avait tant rév olté qu'il s'était juré de»
ne plus accompagner le jeune homme
en scs excursions ft'la 'ville , d'où il red-
irait fort lard , endormi au fond de l'au-
tomobile. Sur la sobriété américaine,
Morel était donc fixé , mais il nc voulut
pas enlever a M"* Kenneb y lés illusions,
qu'elle conservait ct sur son pays et
sur ses fils.

La conversation tomba. Le maltre .de
maison étant absent , pour affaires , Ned
en voyago avec quelques amis, Gladys
tn séjour à New-Port, Bobby disparu
telon la loi . Ln table si garnie d'ordinaire
était presquo déserte -avec M00 Ken-
neby et Jean comme seuls convives, lls
parlaient peu , amateurs de silence et de
paix1, - l'Une par.- lassitude- ¦ physique ot
morale, loti!ro par besoin de repos, de
reve, d'intimité mnotte.
' Entre eux, il y avait cu do suile uno
entente tacite , entre la femme déjà vieille
H 

^
l'homme tout ardent et', très jeune.

Maintenant encore que, le repas fini , ils
tassaient au salon, ils paraissaient neil-
sux de cette soirée en tôto ft tête. Malgré

la tiédeur 'de septembre -finissant , un
Crand feu dc bois brillait dans la'chr mi-
née. Prés de Fâtre, M0". Kenneby s'ins-
tallait. Elle semblait fatiguée jnSqu'à la
souffrance , le corps tassé dans un pei gnoir

uri traquenard.? » Oui , cet article , qui
dispose ..:''.« ,'Les ofliciers ont le droit
d'écrire,,.'»serait-il une chausse-trappe ?
No peuvroVÙs- écrire qu 'à In condition
dé tout louer, .dans notre organisation
militaire et de professer à cet égard un
optimisme ' «ails nuance ? Ou bien est-ce
un droit ~<âo critique loyale e t ' correcte
qu 'on a entendu leur accorder ? 11 fau-
drait lo sn^ir. Peut-être cet incident ,
joint ft un autre, tout récent, déterminer.-!-
i-il les ministres do là guerre et cle la
marine.ù-préciser d'one retouche'lejrs
cicculairese, — à moins qu'il» ne, se déct-
ilcnt « rétablir l'ancienne rèile. . —• (îo
serait , n notre avil ie mieux. Interdiction
aux militaires, sous les drapeaux d'ap-
précier la personne ou les actes dè leurs
¦•hits. Voilà qui ne prêtait ù nulle équi-
voque ct qui nc soulevait pas fa question
délicate' du plus ou du moins. Qu'on y
revienne.

Les déplacements de Nicolas II
D'après un télégramme de Saint Pé-

tersbourg à la Nouvelle Presse Libre de
Vienno, lo isor n'entreprendra aucun
voyagn avant l'été. Dans le côUran tdc
l'été, il ,se rendra A Livadia , en Crimée,
-pour assistera l'inauguration du nouvet.u
p «lais construit dan» cette ville.

Troubles probables en Albanie
Des nouvelles parvenues do Scutari , en

A'banie, assirent que la révolution écla-
tera au printemps. Six mille insurgés so
trouvent dan* les m<mtagn><8 . où il*
leçoivent do l'étrauger, vivru9 , fasils tt
mUurtiotjs.

Avant-hier, un magasin appartenant
iU gouvernement et contenant 20,000
'usilg et  100,000 rarUm-hes a été inc- n lie
et romi-lcieme nt détruit. Le gouverne-
ront turc dispose de sept ou huit batail-

' m.- , l ' n de ces bradions se recentra
iveo. ki ii . M . I ; ;- s dans ks tnvirons de

Scutari ét fut mis »n déroute.

La persécution en Portugal
Bien que le projet de loi tondant à la

réparation de l'Egli'o ct de l'Etat ne
mit paï encoro comp 'ètement élaboré
, i»r. le gouvernement portugais , on s. it
qu'une des princi pales clause s stipule
que dè* la promulgation du la loi tout'»
les églises et cotigrégitiuns religieuses,
«leeptttifl faite pour le» ég 'i^s apporte
aant ft des pui-sances étrangères, seront
transférées à l'Elut.

— Lo setulo de Lisbonne dit que deux
>rctr.cs qui tenaient des propos diffama-
oiees (!!) coutre la république it se-
Lrigetmta ¦ ont 'été arrêtes ft ChavCe
province de Trasos-Montes , Portugal
Septentrional) et trnmf;rÉ8 ft Lisbonne.

.— Dix,sœurs de charité sont arrivées
a Hong-Kong, après avoir été expulsées
le Timor, qui est du ressort politique
tu gouvern-ment portugais.

La peste eo Extrême-Orient
¦ .te I I .-Uv t CBAXC - CHCI

Huit ceub e- i . l . .v: . ¦.¦-. oat il6 b'ûlés hier ft
"hang Chun ' . (Mai.  dchou-ie). Ce tout les

<- r, . i des ;'. • , , •  u . • _ •'. • la sem daet dernière et
IU 'I I av«it été imposâbU d'cnUritr, tous t. s
fossoyeurs étant mûris de U pente.

Vi ci, ' - nu .- »st a koa point culaiinaat ft
Chaug thuni où il y a cu hier Mo morls.

A la .suite des nou vt Iles do coure* russu
lie des centaines de cadavres couvrent ks
rouira et les champ* près des ville» et des
vi lages, au nord «t à l'est do Kharbiue , la
corps diplomati que a tait hier de etrieuiee
emonlrances au gouvernemrnt, le priant
¦'envoyer des détachements de cavalerie
t ans celte région pour veilltr ft ce que les

cidavrtsy lussent incinérés.
La Russie "Vient d'interdire aux ChiOoN

'a. ces de la province maritime ct le Japon
• placides gardes militaires tout lo long de
a frontière coréenne.

dc laino sombre. Nullement gênée par la
présence de cc jeune étranger qui , pour
elle , « nn comptait pas », elle était heu-
reuse do.se délasser élans la simplicité ,
de se vêtir modestement , d'oublier son
luxe, des redevenir un.peu la femme bour-
gewse, la femme de ménage et de foyer
qu'elle étuit autrefois avant la grande
prospérité. D'un [-.este frileux , elle avait
resserrésonchâle, y nvaitenfoui son buste
maigre, et , le corps chaud , l'âme som-
nolente, elle s'était blottie dans une ber-
gère. Jean ,' empressé, disposait un cous-
sin derrière les épaules , p laçait un ta-
bourçt. sous ks pieds de son hétesse :
! -r- S» nous éteignions ces lustres, pro-
posa-t-dlc ; ils fatiguent mes yeux , cette
lumière suffira.

Et ne voulant point sonner, appeler
les .-domestiques, • elle approcha lc petit
guéridon où une Inmpc ft pétrole brûlait ,
régla bi mèe^ie, baissa l'ubat-jour. Uno
oitifife stiKité s'était faile daWlc salon ,
voilant le IUJXC dcs-mcvHçs,- cachant l'ap-
parat dc •l&'\fièpMibn7~ 'elt*nwont l'or
des broderies: .supprimant • l'éclat - des
llcur». C'était mnintenant.uno p ièce quel-
conque , une pièce- ù l'élégance-invisible,
avcc,;isH\Mûwrt, «une grande flambée dc
boii , uriè clarté douce de lampe, et dans
co coin à la tiédeur ot ft la lueur ramas-
sées, une,fçmme presque vieille qui.trico-
tait , -et un jeune homme qui tenait un
livre:.l/on cilt pu, à ks voir, rkver d'une
veillée très calme, d'êtres unis, n 'échan-
geant point leurs pensées, car ces pensées
étaient  poreilks^ dé même couleur ...

S I C R - ES DI M' i r. ' . i i ' . i - .- . . : :

M. Il  .:: ' k e : i ' - . le neveu du l'iuventeur du
vaccin, qui dirige les recherches bactério-
logiques i Kharbiur , a laissé entrevoir un
rayon d' e<poir au correspondant du.i l i -
raid •. M. IlalTkine dfclsrt- qu 'il n découvert
des formes lavolullvrs dans les bactéries de
la pnete, ce qui scmblo indi quer une décrois-
sanco du Qéau.

r. t i I H M : i ' i :  M :; r. '. : T " \ :

8uivanl un renSfigne-ment transmis da
Moscou, uno bande do fanati ques, ft la léie
de laq ieltu se trouvaieut de redoutables
Toungouscs, s'est emparée de Chulan '-Pou,
centre commercial très Important de Mun 1-
chnuiio. '

Ul ont inondé lous ks magasins et me-
nacé de détruira tous 1<* établissementa
saDitaires, j  compris lea hôpitaux.

l. e l u - :  ;l D M t i  IX Bl'SSIl P ' : v <: n-1
Le nagon i»nt kquel le malade airivé ft

P«ota '(dsn* le sud-est delà Bussie) avait
voyagé et cinq autres wegons d'ouvriers
contenant 124 hommes ayant été en contact
avec lui, ont été couduils hors de la gare ct
entourés d'uo cordon militaire. Le malade
vient de la province maritime rutse en
Extrême-Orient. A Kharbine , il ne quitta
pas son wagon. Un examen mloroscoplque
va être fait.
MOUT DE D E U X  r ¦ : : i . l  l. : M • TRANÇAISI S

A Kharbine. il y a tu moins de morts
dans U cité chinoise. Dtpuis trois jours , on
compté 449 morts ft Moukden et 300 ft Ché-
Fo'i. dont deux Sœurs de Charité fran*
(aises.

— On aaconce de Tien-Tsin que le doc-
teur Pel, qui dirigeait le servico d'isolation
chinois, est mort de la peste.

LA SITUATIOH K K H A B B I M E

D'après Ut derniers télégramme* de
Kharbine , le trafle av-c Vladivostok est
entièrement euspe-ndu. Les villag«a autour
de Kharbine sout luleslês par le» loups qui
ee disputent ks cadavres. A âaiol Péters-
bourg on se montre inquiet mr les dangers
de transmis^»* de la 'peste par I»- journaux
arrivant de Klurhincet dépuuillés dans les
ré factions péteri-buurgroises. Le peisonnel
des imprimeries de Knurbine a été ea i ll - .-t
atteint par lr lléau.

Trois médecins , un étudiant , deux offl-
ciers d- : . .  . i i ' et douie agent» du service
sanitaire de Kharbine ont succombé ft l'épi-
démie.

Un téMgramme, adressé de Kharbine au
Noroît Vrémia, annonce qu'en deux joura
dix ag»nts du service i-anitalre ru>se ont été
atteints de la peste. Le télégramme ajoute
qu 'ft en juger par la marche de l'épidémie,
on peut les cunaldérer comine perdus.

A FoudzUdian , la Bituation tst toujours
déseeplrèe. Toutefois ks mkéreux font plus
éprouvés encore par le froH el U faim que
par la peste. La compagnie du chemin da
1er a donne tsile ft t ru :  - mille Chinois sans
ahri, epi'on a i .: ¦ '¦ - daus des wagnns, et ft
qui ou a distribue du pain , du thé ot dea
vivre», eu k5.sflpai.ettaD.t„ft.. un . f.\mnea
sanitaire rigoureux. ' - , . i

Las quatre JiSpiUux regorgent de mnladea.
l in  i i . iii 500 agents du service sxniUire et
ouvriers travaillent ft l'incinération des
cadavre* et ft la désinfection des mai'Ons.
Des soldats et agents de police assurant le
service postal.

L'épidémie déc-ott d'une façon insi gni-
Oanta et l'abaissement do la mortalité est
dft au moins autant A la dimlnutiou de la
population qu 'û l'allaiblissement de l'épi-
démie.

Da l'inefllca 'ilé di loua le' moyen» em-
ployés jusqu 'ici , une conclusion se dégage
avec de j.l  i- ni plui de furce : c'est que la
destruction par le feu de 11 ville de Fuu-
d.- i.i  !i •: :  tout entière «'impose de U fnçon
la plus n i - .. ' .ni ; ' i ' i : ' . - c lie mesure peut
¦ ermeltre de lutter avec succès contre la
p;tle ft Kharbine.

.Nouvelles diverses
LL. MM. le roi et la reine des Belgei quit-

tent Bruxelks aujourd'hui tamedi , pour sa
ren ore ft Saint- Moritz (Engadine).

— 8. A. R. le pfiuca héritier Georges de
Serbie, voyageaat incognito, est de passage
ft Parit.

— Le ministre anglais M. Lloyd Oeorge
•'eit imbaïqué ft Nap les avtc sea compa-

Jean , un moment , sc laissa prendre à
l'illusion. Avec un respect mêlé de ten-
dresse, il considéra sa compagne. Elle
avait une f%ure douce où lc charme dé-
générait en mièvrerie , où les traits trop
lins confondaient leurs li gnes, où le blou
des yeux était pâle ; figure jolie peut-
être, au temps des vingt ans, du rire,
des joies, mais où la beauté nc subsistait
qu 'en vestiges, pareille aux textes des
vieux manuscrits devenu illisible parce
que trop de mots y sont effacés. Jean
regarda le visage ridé, les mains longues
aux veines saillantes , cc soir, sons bagues;
il devina en cette femme une usur> inté-
rieure et morale , comme.unc « courba-
turc » du cœur , .et soudain , pensant ft sa
mère, a>artt besoin d'être-boa en mé-
moire d'elle il demanda ;

— Etes-vous bien - ainsi , madame ?
N'ôtcs-vous point fatiguée ?

Madame Kcnnéby posa ton ouvrage,
quitta Son lorgnon ct. le regard distrait ,
balbutia :

— Pas plus que de coutume.
Elle soup ira ; puis , ayant désir d'inter-

roger il son tour , clle poursuivit :
— Avez-vou» des nouvelles cle mon

mari ?
— Oui , madame , il m'a envoyé hier ,

par écrit , certaines indications ' doiit
j 'avais besoin pour mes travaux.

— Cette lettre était datée de New
York ?

— Je le per.se, dit Jean.
Et, voulant s'en assurer, il tira l'envc

loppe de sa poche ; mois-prcsmicbruta

gnons d'excursion ft bord du vapeur Outra h,
ii ii i i i ' ft M > r- - - - i 11 - .

— Lepré*ident Tnft ent parli pour faire
une tournée de discours dans l'Ouest améri-
cain en faveuf du traité de réciprocité entre
les Ktats l.nls et la Canada.

Echos de partout
LE S PRIHOESSES A MAf l ICn

II y a actuellement dans lei dix hu i t
coït haptriales bu royales de l'Europe ai *
prmretats ft niinér :

V.n Prusso , la tille uni que dcQuillaumn I I ,
la princesse Vicloria-Louite qui a dix-Ui/it
ans ; deux en Danemark , h p-lncsse Thyra
qoi a irento ans et la princesse Dagmar qui
cn a vingt ;d*ux A la nouvelle cour royalo
e l i ' .M n i i t -  IL ' ¦;:¦'! . l.i i : i i . .' -.- ¦¦ \ i,h quia v logt-
neuf ans, ct la ' princesse Véra qui ea a
vlogt-trots; enfin , en Serbie , la prince»sn
Hélène, qui a vingt six ans etqui  estl'ainé u
des enfants du roi Pierre.

B A H B t R I S U E S
M. André Beaunier recueille , d»aa Io

Figaro, quel ques néologiames échapués ft In
plumo de M Edouard Petit iUoî«e Kloin).

M. Edouard Petit Mt inspecteur général
d» l'instruction publique en France. Il a
écrit un article : l'Ecole primaire de dimain.

On lil dans cet article importaut:
« Les anormaux , le dé het de la cons-

cription tout enrégimentés dans cette a t -
trlaiacte division desanalphabetsmilitaires t

Analphabète /...
Et puis :
• L'on doit faire observer aussi quo la

paucinatalité;.. •
La paucinatalité ?...
PoUi
« La décroia»ance du savoir élémentaire

provient de tares inhérentes ft l aaédcnta-
r i lé . . ,

La tédoctaritO ?...
Puis:
• La multiaatalité permet- a
La niulnnatahlé ?...
Puis:
• ..ce qui ne restreindra pas la trbto

clientèle de l'anal phabétisme. »
L'anal phabétisme ?...
Puis:
« L'effet... est l'aggravation de l'abscn-

li :- i:i - scolaire. •
L'ah-cntébme ?.,.
Puis :
t Qnand !' • r .f .uit  a passé la dixtômo an-

née, n« pourrait-on l'initier ft... la class o
Itinérante ?..

La classe itinérante ?...
Qu'est-ce que tout ça ?... M. l'iospectour

général de l'inetruction publique Petit n«
trouve ;, _ . -!,i- ' ii . - n t  pas iufOMntlt vocabu-
laire f- .p i, ' ' ¦- :  il l'enrichit , avec une pro-
digalité hardie. Cest bien dommag». Il
donne un mauvais exemple. Et, quand on
lit soa important article, on s'aperçoit qu 'il
aurait pu. av.c le* mots du modeste l - > . ' - : ; ¦¦¦¦
l r  . ' ',' i , d i r .  1 . . - 1  c l i .  . - . I , , '¦ . . . , , . , ; ¦ : - . . . • . ' '. 1 i .

pris la peine de raconter en langage plus
riche , muis moios répandu.

UOT DE LA FIU

— Trou ver-vous que c'e*t plm économi-
que d» fAire votre cuisine vous-même ?

— Ohl oui. Mon ma'i mang< U moitlâ
moins quo quand uou*avions uae cuisinière.

PJC Depuis trois ans. l'cxcebent Cacao
u l'Avoine, marque Cheval blanc. »at «»»o»»
elcj- I . I . IT r.i.o. i . Il me met toujours do
bonne humeur, car il est nussi hon que sain.
Je m'empresso de le recommander ft tous
mes amis. Î83

Hieane. Sig. Georges C'iblez.
Des milliers d'atteotatioas epontaaées

comme celle ci-dessus nous sont déjà par-
venues et nous parviennent encore journel-
lement. Elles prouvent que nutra Vétlt—M»
c iM-iu. ii l ' vn .mi ', marque 1« « lio- .-. J
liii-.nr , est bien le melll«or pfodalt «le
ee genre, celui qni ne rend le plu» et
qui ost par conséquent to.-jonrs pmri
frai» que d'autres marques. Nous croyons
devoir mettre le public en garde contre lea
nombreuses Imitations de moindre valeur
et dont quelques-unes sont ofTertes dans un
emballage ressemblant ft s'y méprendra au
nôtre.

Iement , M™* Kenneby s on était emparée,
sans s'excuser , et , dc près , examinait lu
cachet dc la poste.

— 11 est ù New-York. Pourquoi nlora
m'a-t-il dit qu 'il allait à Bo°ton ? mur-
mura-t-clle à roi-voix, «n po°ant à elle-
même la qoetion.

Jean alor' comprit quo le menugu
n 'était plei" uni , que l'homme, jeune
encore de forco et d'espérance, poursuit
vait les p laisirs que proeuro l'argent-
tandis que la femme, prématurénien ,
épuisée par les soucis ct les chagrins,
commençait à douter , ft soupçonner , à
s'afoler , dans la crainte dc l'abandon ,
cherchant en son amour inquiet à retenir
le compagnon de toute sa vie , qui allait
vers d'autres joies.

— Vous a-t-il téléphoné aujourd hui ?
deinando-l-e/fe, continuant J'enquête
qu 'elh essayait do conduire habilement
pour cacher son trouble.

Saisi dc pitié dovant cotte angoisse,
un peu honteux pour elle do cet espion-
nage , excusable pourtant , lo jeune hommo
répondait ft mi-mots, ayant peur do so
compromettre , de trahir quel que seemt
involontairement surpris. Il chercha ù
éluder les qveshons , détourna la con-
versation :

¦— M110 Glad ys revient , sans douto ,
himlfi» ?

— Je r.e suis pas. Je suis sans nou-
velles. Mes enfanls ne pensent pas tou-
vent à moi quand ils n'ont pas besoin dc
mon dévouement. ;
WE&iï*. Utuiwej



Confédération
Vae u o i n i n n t l o n  politique aax

O. F. F. — Dans sa aéaoca d'hier ven-
dredi après midi, le conseil d'administra-
tion des C. F. F. a'est oscupé de 1a
présentation nu Contcil fédéral d'on
candidat pour la direction du IS1"0 arron-
dissement & Lucerne.

M. Scbrafl , un Tyrolien naturalisé
tessinois ct qui habite Lucerne, a été
désigna par 25 voix oontre 22 â M. Itiva ,
candidat du gouvernement tessinois,
in "•'•nii 'ui- du contrôle ft lierne. La majo-
rité absolue était de 24.

1-e choix du conseil d'administration
aura du retentissement au Tessin. Lcs
compatriotes dc M. l'ingénieur Riva se
voient frustrés du représentant qu 'ib
avaient clans la direction clu \' me arron-
dissement, lls avaient reçu ù cc sujet
dea promesses solennelles ft la mort de
M. Simon.

M. Itiva est ingénieur du contrôle au
Département fédéral des chemins de fer.
M. Schrafl est uu technicien du service
îles constructions dirs C. F .F. Leurs
litres sc valaient. Mais M. Itiva avait
pour lui d'être un Tessinois et un Suisso
de vieille souche. Si M. Schratl l'a néan-
moins emporté, ce no peut être qu 'ft
muse de ses opinions, qui sont du p lus
beau rouge, landis que M. Iliva est cun-
servateur.

CANTONS
TESSIN

Election da t r ibuna l  pénal, —
On nous écrit de Lugano :

Demain dimanche, lee électeur* tessi-
noii procéderont pour la première foi* ft
la nomination du tribunal pénal , prévo
par la non relie loi judiciaire. Co sera U
dernière élection judiciaire de la série, la
désignation du président du tribunal
d'appel et du tribunal pénal étant réser-
vée au Grand Conseil.

Les partis ont présenté une liste com-
binée. Lea libéraux-radicaux portent
deux candidat*. MM. lei avocats Bruni.
do Bellinzone, et Bazzi, de Brissago. Lo
seul eandidat conservateur est M. Leoni,
syndic de Breganzona.

Le tribunal pénal prévu par la nou-
velle loi judiciaire n'aura pas un tiége
fixe : il se réunira dans le district où
l'infraction criminelle soumise ft aon j u -
gement aura été oommise. 11 y auia. par
contre, un oflice permanent constitua
1 mr le président, qui doit siéger dans un
des trois anciens chef* lieux, sur dé-igna
lioa du-président aveo l'accord du Con<
seil d'Etat. Dans le oas actuel, cet oflice
siégera à Bellinzone, la présidence étant
réservée ft M. Bruni.

Lcs suppléant* au tribunal pénal sont
les préteur*, choisis r- à moins qu 'un
accord ne »e fasse entre le* parties —
par Io tirage au sort d'après une liste
présentée par le président. B.

Code civil. — .On nous écrit de
Lugano :

Le Conseil d'Etat, après une longue
discussion, a approuvé dans ces grandes
lignes le projet de loi d'introduction du
code civil suisse. Ce projet de loi eera
soumis & la commission législative, con-
voquée pour lo 15 février, et *cra pré-
sentée ou Grand Conseil dons sa pro-
chaine setsion extraordinaire, qui aura
lieu on mars. B.

Polltlqae lugaiutl«c. — On nous
écrit de Lugano :

Demain, les électeurs luganais auront
ft élire deux membres de la municipalité,
dont lo cboix appartenait aux partis de
la majorité.

Quoi qu 'on ait promis sux libéraux
modéré* qu'on lour accorderait un siège,
le comité « libéral-progressiste » a pro-
clamé comme candidats MM. Greco et
Csnsi, libéraux-radicaux. B.

Navigation H U r  lc  La(- Majeur .
— On nou» écrit de Lugano :

Au snjet du conflit entre le Conieil
fédéral et la 6'ocietd di navigaùone sul
lago : Slaggiore, Je Dovere de BeMozone
annonce qu'une requête a été présentée
nu Conseil d'Etat tessinois p»r M. le
conseiller national Sioi l . - I , représentant
de la Société de navigation sur le Lie
Majeur, et M. Quattrini , directeur de la
Société de navigation sur le lao de
Lusnno.

De son côté, lo gouvernement a de-
mandé au Conseil fédéral de vouloir le
tenir olliciellamoat au courant de cette
atfaire. u-

i.o « Jeuue Citoyen ». — On nous
écrit :

L'agilation soulevée par l'obligation
faite aux recrues de se procurer « Le
Jeune Citoyen » va en augmentant. Le
Popolo e Libéria conseille aux catholi-
ques de se refuser absolument ft acheter
la brochure.

On tail maintenant quels sont les
auteurs do la brochure. C'est M. François
Chiesa, professeur ou Lytée ot directeur
do la Bibliothèque cantonale de Lugano ;
M. Grandi , professeur, et M. Marioni,
inspecteur scolaire. Co dernier est le seul
in*p acteur scolaire pris dant le sein du
parti conservateur. Oo ne sait pas pré-
uiiément quelle n élô la part de chacun
de cos messieurs dans In composition do
!..' brochure : mais ti M. Mariooi a mis lu

main ft la pfite dans l'apologie de Ferrer,
il faudrait en conclure qu'il n'a de con-
servateur que le nom I T.

Pour l'école d'agriculture. —
On nous écrit :

Uo comité a été constitué pour pro-
mouvoir l'idée do U fondation d'ono
écola cantonale d'agriculture. La prési-
dent est M. Donini, ancien conseiller
d'Etat, actuellement membre de l'institut
international d'agriculture à Rome.

Pour mieux réussir, lo comité vient de
fonder un journal hebdomadaire/dont le
premier numéro vient de paraître sous
le titre : Pro Scuola Agricola. Le rédac-
teur en est M. l'avocat Brenni, à Men-
drisio. T.

VALAIS
liée in .  — On nous écrit do Sion :
Cc *oir, vendredi, est décéâée à Soi

M,to C. Abbet, sœur de Mgr Abbet.

La montagne en hiver

Le nombre des personnes qui sen
vont en hiver demander ft la haute mon-
tagne la joie du soleil ct cet élément
incomparable de santé et de foroo qu'ett
un air pur, sec, raréfié et tonique ft
souhait , grandit chaque année nvec nne
rapidité surprenante.

Saint-Moritz Dorf est la station hiver-
nale par excellence, le centre la plus
important des spor ts  qua ptrmettcnt la
neige et la glaoe.

Quelques Anglais tentèrent les pre-
miers, en 1875, da paner l'automne et
l'hiver ft Saint-Moritz. Laur exemple
entraîna peu à peu quelques imitateurs.
II y a douze ans, le nombre dea hâtes
d'hiver était de 350, dont les six stptiè-
mea d'origine ang*aise.

Depuis l'ouverture du chemin de fer
de l'A'bala , en 1903, la saison d'hiver a
pri* un développement extraordinaire.
Citons quelquea chitTrca: en i'J09, le
nombre des hôtes présents à Saint-
Moritz-Dorf a été da 1924 ; il est monté
ft 2270 l'an dernier dans les pn-miers
jours de février ; il a atteint 2545 la
semaine dernière. De plus, Célèrina et
Ctmp fer , Samaden et Pontrésin» vien-
nent également d ouvrir leurs hôtels qui
se remplissent.

11 y u là pour notre pays un fait éco-
nomique nouveau et d» plus graves,
qui appelle la vie jusque dans nos mon-
tagnes reculée .% au. cœar de l'hiver. Ces
nouveaux ami* de nos Alpes accourent
de toutes les parties du monde : la sta-
tistique de Saint-Morits donne les chif-
fres suivants : Anglais 579. Allemands
S81, Suit*ea22G, Français 193, Hollan-
dais 84, Belges C9, lluases et Polonais
8i, Autrichiens et Hongrois 83, Portu-
gais, Espagnol* et Grecs 9, Italiens C6,
Danoit, Suédois et Norvégien* 12 , Amé-
ricains 139. Ainsi le nombro des Alle-
mands a dépassé celui des Anglais :
Français, Belges ct Italiens renoncent uu
climat doux, mais un peu mou de* bords
de la mer et cherchent l'air plus tonique
des A^ pea.

Il faut avoir vu l'Engadine en janvier,
en février, dans ia splendeur de sa pa-
rtira hivernale, pour se faire une juste
idéo do la merveilleuse couronne de st»
sommets aux conteurs adoucis par la
noige, aux corniches ourlées de glace qui
brille comme du crutal. La lumière
jaillit des hauteurs étincelanUs que do-
mine un ciel parfaitement limpide et se
répand dans la vallée profonde. C'est une
féerie le matin de contempler lo soleil ft
l'heuro où il monte derrière l'écran du
Languard et du Rosattcb et fait ruisse-
ler aa lum'ère sur la chaîne du Julier,
Bur l- .s pentes couvertes du manteau de
l'hiver, sur les lacs qu'emprisonne la
glace, sur lea forêts qui courbent lenr
front sous la neige. Apiès dix heures du
matin, le thermomètre monte facilement
i'i '«_ i i ' C . . ;  di 's vêtements légers suffisent.
Tous subissent la griserie de la natute ,
du soleil et det sports. H S.

FAITS DIVERS
tlHAMOEM

Tempête et Belge ea Italie. — Une
violente tempêta a cauaé hier vendredi dei
dégftts ft A u c u n e . Les navires n'ont pas
quitte lu port. Le l«c d'Argoni, pies d'Avtl-
liao, est complètement gelé.

Un télégramme ds i'slerma an Popolo
II- - ;,..-i . .. signale d'abondantes chutes de
neige. La mer ett démontée ; la transatlan-
tique autrichien Oeeania a été jet * contre
los quais. Les bâtiments se tiennent an
large. Le Chalet de la Sirène a été détruit
p.r  le* vagues ; les nombreux consomma-
teurs oot pu s'enfuir ft temps. L'ouragan a
causé d« graves dégâts dans l'intérieur de la
ville, détruisant des arbres et renversant
des toitures. Une vieille femme a été tuée.

i.n If pre h Bilan. — Un ouvrier , âgé
de 25 ans, venant du Brésil, a été recueilli
ft - l'nOplul de Uilan, où les médecins ont
constaté qu 'il était atltiolde la lipre.

navire échoué — On manda de Cos-
saclt (Australie occidentale) que la bsteao
rutae Clenbank, chargé do 1800 tonnes de
minerai d« cuivre! to serait échoué près de
Cossack. Tout l'équipage , saut un matelot,
serait perdu.

Ha acent rye i i . t r ,  tué.  — Deux nittnts
cyclistes de Joiuvills-le-l'ont, piè* Paris,
étaient requis hier mttiu vendredi, ft dix
beures, par un débitant de via de Champ!

gay, pour arrêter deux individus , qui après
avoir ba des consommations à son comptoir,
avalent tsssyé, en payeueot , d'écouler d*
lu tams* monnaie. L'un d'eux, au moment
oft l' Hau t  e vi i i  te Périn allait procédera
son arrestation, tira ua revolver d* ta poche
et Qt leu sur l'agent ft bout poitaot.

Périn fut tué tur lo coup.
Le faux monnayeur te tira ensuite uae

bille dan* U léte et il «spira peu après. .
Son complice tut arrêté par le camarade

ds Périn.

Le freld ea Hongrie .  — Ue Budapest
•o télégraphie qu'un froid terrible règns
dans tout le comitat de Marmara et dana
la Hongrie du nord et orientale. La tempé-
rature descend la nuit Jusqu'A trente degré*
au-dessous de zéro et des bande* de loup*
pénètrent dan* les villages, épouvantant ls
population.

Mineure ensevelie. — On mande de
Trinldad (Colorado, Etats-Unis), que dix»
sept mineurs oot été ' enseveli* dans aso
mine ft la suite d'une explosion. Deux d' en-
tre , eux ont été sauvé*. On craint que les
autre* n? salent mort*.

SUISSE
i.» sécheresse. — De tout** parts on M

plaint de la sétbereise dans le 1 laut-J uri.
L'eau manque et doit êtr* véhiculée dani
les fermes pour l'abieuvage du bétail.

Revue financière
Sur trois places, le taux de l'escompte

lient de subir une baisse de \-U % ; en
Suède, en Allemagne ct ft Vienne, il a
C-té réduit du b au 4 y2 %• A Berlin ,
toutefois, lc taux des billets lombards
3 passé du ti % au 5 & % seulement.

On s'attendait pour jeudi ft unc baisse
également ft Londres et à Berne ; elle
n'est pas venue, muis ce n 'est que partie
remise. Notre Bauque nationale voit son
portefeuille de p lus en plus réduit ; i]
est au 7 février de 104 y2 million.*, m-
regislrant une nouvelle baisse de 8 mil-
lions. L'échange étant nu pair avec la
France, la réduction semble s'imposer
ù bref délai , à moins de revirement im-
prévu.

Lo mouvement des affaires , cette se-
maine, n'a présenté aucune particula-
rité ; on s'est borné à quelques variations
d'un jour û l'autro provoquées par la
prédominance de l'offre ou de la de-
mande, variations quo l'on s'efforce
néanmoins d'expli quer par des raison*
politi ques ou autres pour amuser la
galerie.

En Italie , le Banco di Roma prend
mie place do p lus en plus cn vue, de
même quo sa succursale de Pans. Son
cap ital do '100 millions va-être porté à
200 millions, ce qui on fera lo Crédit
lyonnais d'Italie. 11 rend les p lus grands
services ù l'expansion italienne dans le
Levant et la Méditerranée. Le ministre
des affaires étrangères lui a rendu un
hommage public en p leine Chambre.-

l^e 14 courant, l'Etat bavarois mettra
en souscription son nouvel emprunt de
50 million» de marcs 4 % au court de
101 */2 %. Le mê me jour, l'emprunt
autrichien dc 118,695,600 couronnes ft
4 "J, sera mis en venle ft 92,90.

l_n Banque de la Suisse italienne offre
au public 14,000 obligations de 500 fr.
à 4 J4 au pair, de In Socicta générale
elettrica dell'Adamcllo. La production
totale de la Société est de 90 millions de
kw.-hcurcs pour un capital-actions de
15 millions et un capital-obligations do
12 millions.

Une émission lort attrayant* esl celle
de la Banque foncière du Jura â Bftle
qui offre 10 millions dc francs en obli-
gations 4 y*. % série E, au pair. Cet éta-
blissement , au capital de 8 millions, avec
environ 2 millions de réservés, a pavé
û scs actionnaires, de 1903 à 1909, dea
dividendes de 6 % ft 7 y, % (taux des
deux dernières années). L'emprunt ne
peut être dénoncé avant le 5 mai 1919.
Sous la très habile direction de M.' Boi-
vin-Oarnier, l'établissement s'est cons-
tamment développé ; ton conseil d'admi-
nistration comprend les notabilités finan-
cières dc Bûle cl du Jura bernois. Ou
peut souscrire sans frais à la Banque de
ï'Ktat de Fribourg.

Le comptoir d'escompte de Genève
va porter son capital dc 12 y» ft 15 mil-
lions par I émission d actions dc 500 fr.
offtrUs à 800 fr. '

MM. Tissot, .Monneron et Guye, dans
leur circulaire, disent quo l'on parle sous
le manteau (do la cheminée) de superbes
résultats obtenus par les fabricants do
chocolat , mais le publio un peu sep-
tique attend les résultats des comptes
avant de mordre ù l'hameçon. Cependant
l'Action Villars ne trouvo plus do ven-
deurs au-dessous de 6ti.

P.-S. — L'émission dola Banque fon-
cière du Jura a été entièrement couverte
le premier jour.

Biterfraise
est nn ap éritif extra fin , prépara avec les
plantes les plus appréciées de nos Alpeeet
de vieilles eaux-de-vie.

HUEiiniAis i :  remplaee l'ab.la-
(be pri* aveo l'eau ds Bellz, est sain et
unique.

H1TKUW.S W. fabriqué par la Société
anonyme de l'ancienne maison Boovles
A Péehoc,ft Geuftve , ett en vente dans tous
et cafés et t* recommande par sa qualité
vraimMt supérieur*. U C37C& 5224

Dernière heure
Le nour r i  éveque de VleentS

Borne, 11 f  éviter.
Le Saint Péro a nommé évêque de

Vicenee (lont le titulaire, tiès ft g*, vient
de mourir, après avoir renoncé ft ron
siège, il y a «b-ux molt), la chanoine
Ferdinand Ridolfl , da I'avie, profe-aseur
de physique et mathématiques su Sémi-
naire de cetta ville et successeur du
cardinal Mafll dans la direction de l'Ob-
serva toire.

Mgr Ridolfl a 44 ans. C'est un homme
d'œuvres et il a la réputation d'ôtre trét
énergique.

La tulte de l'accord de Potsdam
Paris, 11 févritr.

Sp. — Le Malin dit que les pourpar-
lers enlre la Russie et l'Allemagne tont
près d'aboutir, bien que le texte de '' a - -
cord ne soit pas encore arrêté. On croit
que les signatures seront échangées très
piochainement.

L' affa i re  d'Aix en Provence
Paris, 11 févritr.

LOB journaux annoncent de Marseille
que, ft la gare de Pierrelatte (Drôme), la
police a arrêté un individu déclarant se
nommer Valesi et étre l'assassin de Gui-
chet, directeur de l'asile d'aliénés de
Montperrin. Il a été conduit sous bonne
escorte i la gendarmerie oil il a maintenu
set premières déclarations. On ignore s'il
s'agit vraiment de Valesi ou d'un simu-
lateur.

Au minis tè re  français
Paris, 11 février .

M. André Lefèvre a rendu visite hier
vendredi après midi ft M. Briand. Il ett
probable que sur lts instanw s du gou-
vernement et de ses amis polit ique*,
M. André Lefèvre reprendra sa place â
lasous-secrétairerie d'Etat aux Finances,
ll n'a pas encore fail connaître officielle. -
ment'sa décision.

Paris, 11 févr ier .

Sp.  — Le Matin dit que M. Andr i*
Lefèvre , qui avait donné sa démission
de sous-sccrélnire d'Etat aux Finance?,
ne l'a pas encore retirée. 11 aurait . p<>»«
Comme condition du son retour aus
affaires l'élargiseement de tes altribu
tions.

Sous un eboulement
; Lorient (Morbihan), 11 février.

La. i nuit dernière, huit ouvriers se
trouvaient de service de nuit dans un
puits? d'une carrière d'ardoise ft deux
kilomètre* de Gonzin. Soudain un bloc
d'ardeise pétant plus do 60 tonne*, sc
ilét 'icl.i et tomba aur le» ouvrier». Deux
purent fuir, les autres furent pris sous
l'éboulement. Ln mecanicim arriva le
premier sur les lieux et descendit coura-
geusement dans la puits «t put dégaser
un dea carriers. On a commensé ausritôt
le déblaiement. Un des cadavres rédu>t
eo bouillie a été dégigé dans la matinée.
Lee quatre autres cadavres ne sont pas
encore retirés. Le sous-préfet est arrivé
aur lés lieux et a constaté qu? le déblaie-
ment serait difficile.

U dernier accident d'aviation
Charleville, 11 février.

Là biplan que montaient t Doury
(Ardennes), le Français Noël et l'Un-
lien 'Délia Torra tomba avec une si
grande violence sur la terre que l«s
crânes des deux aviateurs a'enfoncèn-nl
dans le sol gelé. Le curé de Douzy s*
trouvait parmi les témoins de la catut-
trophe et. s'étant avancé devant les ca-
davres des aviateurs, il prononoa dea
paroles émues et les prières des mort*
au milieu de la foule recueillie. I.a dou-
leur de Mlu* r\oé', qui est tur le point
d'être mère, était navrante ft voir. Elle
sa jeta aveo désespoir sur lo corp* de son
mari. Les obsèques de Noël auront liou
demain dimanche aprèt midi ft Car gnun
(Ardennes). Délia Torre qui n'a pa* de
parçnts avait eu comme un secre-t pres-
sentiment do sa chute. Il avait demandé
ft ton hôtelier de vouloir bien prévenir,
en cas d'acoideat M. Mac Col à Paris,
lon ami. Ca dernier a pris la décision de
faire transporter le corps de son ami en
Angleterre.

Le leu aux chantitrt navals anglais
Londres, 11 févri tr .

Le feu a éclaté la nuit dernière à Bur-
kenhead dans l-s chantiers de con*lruo-
tions navales. Les dégâts s'élèvent ft
plusieurs millier* do livres sterling.
Quelques dessins relatifs ft 1 < construo.tioa
d'un ,dreadnoupht de 2i ,000 tonnes ont
été détruits. II sera posiiblo de les
remplacer.

Los étudiants russes
Saint-Pétersbourg, lt février.

L'Université et le* cours supérieurs
pour femmes tont fermé* pour deux
jour*. L'institut teobnologique refus» de
se joindre ft la grève. Les étude* conti-
nuent dau* les aulres eHablijsenunts
tup érieur*.

Moscou, 11 février.
A la s*.aoco d'hier vondredi du cuus*i 1

universitaire , lo ncteur , son adjoint, el
le prorecteur ont déposé enscmbl* leui
demande de retraite. Lo con»eif do l'uni-
vi i f i l e  u décidé do demander au minisl e
de l'instruction publique de fermer l'Uni-
versité jusqu 'au 6 our». e

Vol d'un cbMue
Dti -¦- l ¦ ' i ( Prusse rhénane), 11 février
Un apprenti do commerce employé

dan» une fabri que de Dti«ellorf, a volé
un chèque de plus de 10,000 marks, en
a tftiré la valeur tt a pris la fuite. On
n'a pas encore découvert ta pitte.

Les naufragé* d* >• banquise
Htlsingfo'S, 11 février.

Los 100 derniers pêcheurs finlandais,
entraînés en mar snr un iceberg, ont pu
se sauver et atteindre lc rivago.

Au Sobranié bul gare
Sofa, 11 février.

I. - ministre des travaux publics a
déposé au Sobranié un projet portant
ouverture d'un crédit extraordinaire de
25 millions do franca pour la construc-
tion de nouvelWs voi«s ferrées.

Cris* ministérielle turque
Constanlinople, 11 février.

Lc ministre de l'intérieur a donné sa
démission. 11-1 :1 .  chef dn parli jeune-
turc, lui succéderaiL

Contre la peite
Pékin, U février.

La pe*te se propage actuellement dans
le territoire de Mandchourie. La situa-
tion empire ft KouaDg-Chan-Tsé. La
peste rst moios intente à Khsrbine où
la virulence du bocile diminue. 11 n'y a
pas de changement daos 1rs autres cen-
tres. Le sou vernement a fait un Crman
de 760.000 taels (4 millions 125.000 fr.)
su profit de la prophylaxie de la peste.
C'est le reliquat du crédit d'un million
de taels voté pour U réception du prince
héritier allemand.

Saint-Pétersbourg, U février.
Sur le ' ': - :•¦ du gouvernement chinois

tt aux frais dd celui «, le gouverm ment
ruî-w envtrra en Chine nne mission
icwotifique, à la têto àe laquello sera lc
professeur Sabottny. pour rechercher les
moyens do combattre 1* pet te.

Ltt insurgés mexicains
San Antonio, lt février.

Le* réio 'iitioonaires de Mulato ont
repou«»é l'attaque des fédéraux tt leur
ont infligé do grottes peite*.

C o r r u p t i o n  politique américains
DanviHc (Illinois) I l  lévrier.

Dans cette loialité babùéo par M.
Cannon, président de 1a Cbambre, le
jury dts misas-tn accusation a déféré
aux assises 210 cas de corruption politi-
que, surtout par das achat» de vote*.

Une explosion di mlnt
. Trinidad (Colorado), II  février.

N . u f  cadavre* ont élé retirés de la
n iu " où ils étaient ensevelis à la suita
d'une explosion (voir  Faits dii-ert). Deux
sauveteur* voloutaires ont péri tn es-
savant d'atteindre lea ensevelit.

SUISSE
Décès
Neuchàlel, 11 février.

On anuenro la mort du Dr Edouard
Cornaz. né en 1825 t t  alla hé pendant
prés d'nn demi-siècle ft l'hôpital Pour-
talé* U fut l'auteur de nombreuses
publications ayant trait à la médecine,
ft la botani que tt ft l'nittoire, et avait
élé un des fondateurs du Mus-.- _ neuchà-
telois.

Lts cliniquts lauiannalsot
Lausanne, 11 février.

Le prof-» eur Houx, d* Lausanne,
vient de faire d m  à l'hôpital cantonal
d'une somme de 20,000 fr. pour dos ins-
tallations nouvelle* à U clinique chirur-
gicale.

Le froid
Sttckbcm, 11 févritr.

Depuia veolndi , toute la surface du
lac inférieur de Constance est gelée. En-
tre Mamroern et Sterkhorn , la circula-
tion des bateaux u été interrompue hier,

Livres nouveaux
Abbé Snetl. ESSAI SUR IA KOI M ..S ix

CATUOLICIIME KT DANS LS i - i  I S M l N -
TI »MB . In-12. Piix : t fr. Lbrairi* P.
Téqui, 82, Hue Uonapart*. Paris. En
vente ft l'imprimerie " catholique, ft
Fribourg.
La littérature tbêologiiue t'est enriebi*,

en 1901, d'on ou»r*go devenu élastique ;
les L-ures à un prouiiant Ce livre, publié
par M. l'abbé 8uell , du clargé de Genève,
était sccomptgné d'une préface du r-grttlé
cardinal l'n r a u l , évéoue d'Autun et mem-
bre de l'Académie f r . t t -  '¦;¦¦¦ 11 a été lu en
Suitse, en France, en Angleterre, en Alle-
magne, eu Italie , en Belgique, en Norvège,
en Huttle et jusqu'en Turquie. Il a eu
austi u*e bonne piv*«e an Canal*. Aujonr
d'bui U. l'obbé Sntll publie chez l'éditeur
Téqui un volume qui compllt* les Lettrti.
Il a pour , titre : /.' - .- ¦:; sur lt fo i  dani le
,. : ¦'. -¦;, . i- "-, ' et it-iiu le protatantiim*.
L'auteur montre que lo concept de la foi
ett toujours resté ulentieiuo à lui-même au
sein du calbolicbme, tandis que le protes-
tantisme a vu succéder des cooeepts diffé-
rent*. Lesdernlérei théorie* de Sibatier el
de Uénégoz sont exposées avec un soin
particulier. Tous l«s tliéolog itn*. prêtres
tt féminariste» voudront te procurer la
houvel ouvrage de M. l'abbe Snell. Las lai-
ijues in-truits lo huent eux-niême* avec
profit, car l'auteur a évité la terminolog ie
0» l'écoU et tl a revêtu tes t x fo t t t  d'nne
parfaite clar té ,

COTE DES VALEURS

Detnlert court I
oauaknott»

•In kurit
3 Contéd.. diU. 1S08 S3 25 SS SO
3 J4 Conléd. Série A.-K. 9'« <••> W 3S
> Fribourg. EUt. IBM tïO — 419 iO
t t t 190» 406 — 405 —
SU t * 1SSI 477 — 475 -
4 t Iftllf 1907 490 — 489 -
8 % Valais 1898 465 — 460 -
I • 187S 524 — UO —
5 JJ Tewln 1M8 91 — 81 -
8 Empire allemand Ui — 83 50
4 Beats Irançais* 97 55 97 45
> *u Rente Itslienn* 103 — 102 —
i » orAntrfcfte 9/ T5 97 15
4 % Boa NaTigat .N. -M 97 -
8%  PrilwVine, 1890EUt 91— 8 » —
IU i » 1892 gas 91 — 89 —
i l ., » s 1909 95 — 9*. —
4 * • 1909 504 — 500 —
3 v, BuUe > l»byp. 9 7 —  S9—
4 • s * 1899 . 95 -
4 Commun* de Broc 98 — — •—
4 Lausanne 1909 507 — 505 -
t Banque d'EUt. 1895 6 4 —  63-
5 •/, Banque hyp.,Bui*MH. 9i — 93 -
4 % Banque bjp. «uits* 99 — " 97 -
I •/, Caisse byp. frib, P. 91 25 92 —
• »/4 » » • B. 9! 25 «3 -
I •/« * t * S. 92 15 n -
« . s s » a -.— 97 -
« • t 1909 B 505 — 504 -
4 Bulle-Romont 1894 99 —
4 % Tramir., Friboarg M 75
4 Ji Funie. Netrv.-St-P. 100 — 99 —
4 V, Elec, Montbovoa 100 75 99 50
4 J4 Procédé» Paul Olrod 440 — 433 —
4 Electrique d* Bnlle 96— — —
4 % BratMrie du Cardinal 100 75 100 75
4 y ,  Beauregard. av. hyp. 100 7£
4 y ,  . t sansbyp. 97 — 95 -

ACTIOMa
Banque nationale 500-250 500 — 495
Caisse byp., lrib. 500 — — — 590
Banq. tant, fnb. 500 — 580 — COQ
Crédit gruyér. 500 510 Mt

• > p.tona 100 95
Crédit agr^ BsUv. 50b - 625 - 61!
Banque ép. et

prêts, Estav. 200 — 100
Banq.pop. Oruy. 100 — — — 17S
Baaq. pop. Olina 100 IM
Bulle-Romont 500 — 475 — —
Tram. Fribourg 100 — 6C
Pun. Neuv.-St-P. 200 — — — IM
ElecL Montbovon 500 — 510 — —
Proc Paul Olrod 509 — 418— 415
ElecUique. Bulle 105
Condensât éleclr. 500 - 400 — —
Bngr. chimique* 800 — 510— 500
fabr. mach, crd.. 200 — 200— 170
Fab. mach, priv. 500 — — — 475
Teint Morat, priv. 250 — 310 - 830
Choc Cailler, Jeuis. — — 878 — 875
Chocolat* Vdlars 50 — 66 — 62
Brass. Beauregard 500 — 640 — —
Clémentine priviL 500 — — — —
Clémentine ordin. 800 — — — ' —
PapeUrie Marly 1000 — lûtO — 1030
L'IadustricU* 10S — — — 90
Ytrrari* banales SOO — — — —
I % Foncier égypt aae. (38 59 338 -
t », - » ¦  .BOT. 2J4 .25 178 ÎS
8 Cant de Oentv* 104 75 104 50
Fribonrg, Eut 1860 52 — —' —

a - » 1901 10' 15 
. s VUle 1878 14 — 13 EO

,» 1897 , 11 — 11 -
Communes frib. 8 % dilt. 50— 49 50

Kscoitrr» omctti.
Buts* natiosal* nia*

Papier 4 X
Avances snr oblig. dénoncées 4 X

» . - » fonds public* - '* '¦¦¦ '...
or I X

Estta*t« cH.isci lùett» Ta4*i

i Paru - 100 francs <>$ 9S 100 OS
5 yt Italie - 100 lire* 99 60 99 65
4 '¦'. Belgique 100 francs 99 85 99 90
4 H tllemsgne 109 marcs 123 4S 123 Si
4 ' : . Y, _ a.-.o lOOcour. 105 20 105 30
3 Vt BoUande 100 florins 209 10 209 40
4 Londres lliv.st - 25 25 25 3S
4 V. New-Ywk 1 dollar 5 15 5 25

L' add i t ion  dt la Banans  au Cseto
doit t-tre regarda comme unc des plu*
heureuses combinaison* d'alimcnls qui
existent , aucun autre aliment ne possède
ft un degré égal au Cacao Stanley de
Villars,- les substance» qui constituent
le sang ct la chair-et qui contribuent ft
fortifier: la ayaUma nerveux.

De même qu 'il est indispensable aux
bien portants, qui de nos jours sont sou-
mis à un travail corporel ct intellectuel
intense, à plus, forte raison est-il d'uno
valeur capitale ct le meilleur fortifiant
pour les cens adaiblis,- anémiés, épuises
ct leur il redonne, en très peu de temps,
b santé et l'énergie vilale

Lc Cacao Stanley est lo remédo diété-
ti que lo, jilus t-tficacs pour tous ceux qui
sont éprouvés par la 'vie intense actuelle,
pour tpus les faibles ct les névrosés. II
est le meilleur fortifiant pour les enfants
faibles.

A lous ceJ avantages, il faut ajouter
que Je prix, comparé au pouvoir nutritif,
est très modéré et permet ft chacun do
a'en procurer. Aucun dc ceux qui auront
fait un essai avec lc Cacao Stanley do
Villars ne le regrettera , mais chacun
sera surpris" dis extraordinaires vertus
do cc produit.

La Cacao Stanley de Villars à baso
de crème de banane ost absolument le
seul Cacao qui ne constipe pas ct cons-
tituo lo déjeuner subeUntieil idéal.

Cacao Stanlov de Villars, boite de
27 déjeunera, l 'fr. 50 la holte. Si vous
ne pouvez obtenir le Cacao Stanley
choz votre foundsteur, adrv^sez-vous ft
l'inventour : Fabrique da Chocolat de
Villars, Fribourj  (Suisse).



FRIBOURG
Nomination* judiciaire*. — Le

Collège électoral a. fait les nominations
suivantes :

TBIBVSAUX _j 'iBSOMlISSE>li:NTS
Juge suppléant près le tribunal de

l'arrondissement de la Glane, en rem-
p lacement de M. Kroile Ayer, dont la
démission est acceptée avec remercic-
meuts. pour les services, rendus : ,
.M. Charles Grand , notaire, à Homont.

JC9T1CES DS PAIX
Arrondissement'de la Sarine

2,« assçsseur près la justice de paix
du .1*' cercle (Farvagny), en remplace-
mont .dc M. Aurélien Pittet, .décédé :

-M. Joseph ; Ducrest , l«r suppléant , à
Jlossens.

1" supp léant près la même justice de
paix :

.lf. Casimir Perritaz, 2°" suppléant , à
Villarlod.

Juge do paix du 3°* cercle (Belfaux).
en. remplacement de M. Joseph Ka-ch,
décédé :

-M. Isidore Jaquet , 2°" assesseur, ù
Grolley.

2"" assesseur prés (a justice de paix du
même cercle :

Al. Alphonse Bochud , 1" suppléant ,
ù Corminbœuf. - .*

_ i*T suppléant près la même justice d«
paix : , . . . .... ,- , ...

,.M. Etienne Chatton , 2"* suppléant ,
à l.a Corbaz.

2°* suppléant près la même justice dc
paix : .

M. Adrien Bersier, ft Corraagens.
Arrondissement de la Gruyère

1e' suppléant prés la justice de paix
du G"* cercle (Vaulruz), ensuite du décès
du titulaire , M. Louis Frossard :

M. Louis Seydoux, 2m* suppléant , à
Sales. .

2°* suppléant près la mémo justice de
paix : . . . .. . ù-i

M. Alphonse Pittet , syndic, 4 Roma-
nens. . . .

Juge de paix du <"* corcle (Albeuve),
en remplacement dc M. Honri Currat,
décédé :

M. Placide Grangier, l" assesseur, k
Montbovon.

i" assesseur près la justice de paix
du même cercle :

M. Isidore Beaud , 2100 assesseur, ù
Albeuve.

2°» assesseur pria la même justico dc
paix : - - . .- -

M. Henri Moura , l«r supp léant , ft
Grandvillard.

1er suppléant prés la mémo justice dt
paix :

M. Henri Castella , 2°* suppléant, à
Albeuve. .

Arrondissement du Lac
l«r assesseur prés la justice do paix

du Pr cerclo (Cournillens), en rempla-
cement do -M. Edouard Progin, décédé :

M. Louis Audergon , 2Ble assesseur, ft
Cournillens.

2lae assesseur prés la mCrae justice dc
paix :

M. Adolphe Folly, Ie' suppléant , ft
Villarepos.

Ie* supp léant près la même justice de
paix :

M. Al phonso Werro, 2mc suppléant, è
Cormérod. ,

2°*: suppléant prés la même justico de
paix : .- .- , .. . , ,

-M. Antoine Progin , syndic, à Courtion-
2rjc assesseur prés la justice de pai» du

rt 1*5 cerclo (Chiètres), en remplacement
ilo SI. Gottlieb Kramer, nommé grollier :

M. Jean Gutknecht , 1er suppléant à
Chiètres.

1,{ suppléant près la même justico dc
pais : . - . ¦•¦ , .

.M. Emile Etter, 2"« suppléaat , ù Or-
mey.

25M suppléant près la justice do paix :
XI. Jucob Kaltenricder, fil* do Jacob ,

dit H .i .- : -. - ¦!, ù Chiètres.
Arrondissement de la Glane

i' r supp léant prés la justice de paix
du 2e* cercle (Homont), on remplace-
ment do M. Charles Grand , nommé jugo
supp léant près le tribunal d'arrondisse-
ment :

SI. Bernardin Delabays , 2me suppléant ,
au Chûtelard.

2°° suppléant près la même justico
do paix :

SI. Jules Schmutz, à Homont.

Distinction». — SI. l'tbbé D r

Bosson, directeur au Séminaire, a été
nommé membre correspondant de l'Aca-
démie des sciences, bellea-lcUree et arts,
da Besancon, et membre correspondant
de U Société d'Emulation do Jura , ft
Lons-le-Saunier. , . .... ' , :' ,' '. .

Colonie Italienne. — Lt Colonie
italienne de Fribourg donnera deniain
sa tête annuelle aus Charmette». Le mi-
nittre d'Italie auprès do la Conlédération
suisse et la consul général d'Italie ft
Genôve honoreront de leur présence la
fête, dont lo programme «st très sédui-

sant ; on y entendra notamment une
conlerenoe de KL Bertoni, professear ft
l'Université.

Nous formons les meilleurs vœux pour
l'avenir de la jaune Société da tc-cours
mutuel La Fratetlanza, qui cet l' orguai-
Satrice do la fête.

Conférence* de ls Orenette. —
« Chateaubriand un Amérique >, tel est lo
sujet que M. .Masson, professeur de litU*
rature ft l'Université, a traité hier soir,
devant une sallo archicomble, dans la
dernière conférence de la Giviutte. Co fut
une heure délicieuse, bien que lo distin-
gué professeur sc fiit donné comme tfich*
de préKeuWr à son auditoire un Chateau-
briand lout autre que celui auquel non*
avions voué un culte admirait! depuis
nos années du collège. Après une brève
esquisse de la triste jeunesse du chevalier
à Combourg, Sf. Masson a décrit la tra-
versée que fit ù 22 ans, du Havre en Amé-
rique, René dc Chateaubriand. II nous a
fait toucher du doigt les premières gas-
connades do l'écrivain, cn coniparant
dans un spirituel parallèle le récit .am-
poulé de Chateaubriand avec celui, plus
simple ut ft coup sûr plus veridique, d'un
coiupaguon do voyage. H nous a dit les
raison* qu'il y a de su défier de-, la narra-
tion dc Chateaubriand. M. Masson a dé-
montré d'enc foçun irréfutable , après son
prédécesseur à l'Université de Fribourg,
SI. Joseph Bédier, l'impossibilité pour
l'auteur d'Atala d'avoir accompli durant
les cinq mois de son séjour en Amérique
tout ce qu 'il dit y avoir accompli. Do
plus , le conférenci«r.a établi que Chateau-
briand a emprunté à dos voyageurs qui
Tout précédé prevquo toutes ses obser-
vations ethnographi ques ou historiques.

Si SL Maison voit dans le .1 'oyage.cn
Amérique un splendide mais irréel décor,
il-ne va pat toutefois jusqu'à crier au
mensonge. 11 a cherché hier soir à expli-,
quer et â excuser les inventions de son
auteur en l*s mettant sur le compte de la
puissance déforraatrice d'imagination de
Chateaubriand,auqur-Ua réalité ne suffit
pas, mais qui la dépasse et l'amplifie :
n 'en a-t-il pas fait lui-même l'aveu dans
plus d'une lettre ?

M. -Masson a terminé son alerte causerie
en essayant de reconstituer le travail
d'élaboration do Chateaubriand. Lc pu-
hlic l'a longuement ct chaleureusement
applaudi.

An snjet  4e M. de Girard. —
La Croix de Paris a reçu de M. le mar-
quis da La Tour-du-Pin la lettre sui-
vante, ft l'occasion de l'article dans
lequel son correspondant de Grnève
signalait la mort de SI. de Girard :

Arraney, S février 1911.
Je von* ferais reconnaissant d'accueillir

la rectiQoation ci-après à un trait d* votr*
correspondant d* Oenève, au sujet du deuil
qui vient d'atteindre la cité de Fribourg et
l'Université de Genève , en U personne de
l'éminent professeur M. Eugène de Girard.

« U. de Girard qui dut «lr* — j  «st-il dit
— un admirateur de M. de Mua vers 1S80
ou 1885, ne le suivit pat dins ton évolution.
11 n'était point ce qu'aujourd'hui on appelle
un loeial. -

Or , il ne peut S'agir ici da terrain politi-
que sur lequel U. de Girard , n'étant pas
Françai*, n'avait ni ù suivra M. de Man ni
ft lui rompre compagnie. Quand au terrain
*ocial, il n'est pa* ft ma onna 'uaaoce qu 'au-
cun de ceux — dont M. d* Mun , M. d* Gi-
rard et moi — qoi ont formulé ensemble
dan* Ut réunions da Fribourg le programme
djt des catholi ques sociaux, s'en soit dé-
tourné. Ja n'ai personnellement pas eu tur
c* terrain d'aaii plu* fi-141* q-i 'Eug-io» de
Girard , oofflot II a bien voulu 1* témoigner
dans la Libtrti de Fribourg, quand parut le
recueil d* me* écrit». Bon traité aurl'organi
na t ion  prcfestloanelle eit la plu* terré qua
je connais** sur cett* bu* de toate poli-
tique sociale.

C'eat ainsi un* grande parte que fait en
M. de Girard l'école dit catholiques sociaux,
et c'esl an devoir d'*n Umoigoer pour qui
eo eet le doyen, voir* sarvittnr dévoué.

LA-TOUS DD Pi!» CBAHBI.T.

Théâtre. — On nous annonce que 1a
Chamon du Faite, U nouveau poème dra.
matique de M. Auguste Schorderet, n'aura
plu* qu'une représentation : demain , ft 3 b.
après midi.

Représentation* atltnsile*. — La
première repré*eatation d* Zriny, par le*
étudiants de la z .••'._ ¦.'n g i : , aura lieu demain
après midi, ft 3 h-, ft la Qren*tte- L* beau
drame histori que de Théodore Kcorner , avec
les héroïque* péripétie* du tiège de Sigtth,
mérite d'attirer demain ft la Grenelt* tout
la public allemand de notre ville.

Lu t Bévue dea familles >. — Encore
un excellent numéro de cttte charmante
revu* qui vient de paraître. Celui d'aujour-
d'hui , samedi, contient nplammtnt un
portrait , fidèle du regretté M. -Eugène de
Girard et un savoureux article de M. le
professeur Dusseiller sor l'inoubliable Saut
Chart 'lat.

Le «ouci d* l'actualité Iscal* qui inspira
la r t e l .u-.tn ¦¦: delà nouvelle revue lui gagnera
tans aucun, doute do nombreux nouveaux
abonnés.

Confèrent* « l ' ho r i l en l t a r r .  — De-
main, dimanche, 12 février , après lu vépret,
il tsia" donné ft Chûlonutyt , ft l'école des
fill •:..- , ;. ':.'

¦ .M . JultS !'. . : : :  y.  ptoIctStUr, ¦ ttl l t l
conférence *nr la tenu* des jardin*.

Soeiété cantonale frlbonrteelae
i l 'horUrnl tuKi . — DaDI ton i i - - e ' i , '. ! ' , .'¦?
do S février , h Société fribourgeoite d'hor-
ticUllura a compote comme suit son comité :
préiident, M. Alphoate de Roynold ; pre.
(nier vice-président, M. Julet Hertig ; teçond
vice.pt ésldtnt. M. Anloin* Perriard ; secré-
taire, M. I '.ml Vannai ; caiatier,; N. Igoace
Delley -, aasesseurs, MM. Nicolas Bpœtb st
Raymond ds Weck.

STATISTIQUE F R I B O U R G E O I S E

Communes dom la population
dépasse 1000 habitants

Fribourg 20297 habitants
Bulle 4014 ' i ¦
Gub 3940 »
ChèUl St-lJ ::!¦:, 21li >
Romont 2W0 »
Morat 20G4 »
Estav«yçr-le-Lac 1841 »
Itroe 1740 »
Hasiiigcn lUCb »
Saint -Anloiuo 1654 »
Wunnenwyl 1&33 . »
Gruyères IMW »
Altemvl UQ4
Ueberstorf 1474 •
Chiètres 1442 »
Planfayon 1312 .
Charmey liÇS »
Tavel 1263 »
La Tour-de-Trviruo 1227 *
Vuadens 1200 a
Attalens 1188 »
Dirlaret 1177 » .
Saint-Ours 10Ô8 » "
Treyvaux 1029 »
Domdidier 1021 »
U Hoché 10)8 »
¦ Corttiondcs-lc-Petit , pour le minimum
de surface, et lllens, pour celui delà popu-
lation , obtiennent probablement lo re-
cord entre les communes suisses.
Communes dont M.population..
, . esl inférieur* d 1QQ habitants
Chésallcs . 09 habitants
Coroumdes-le-Potit 08' > .
Villaiscl-sur-Marly 9â »
Lull y 9-a . '. »
Cuttervyl 92 »
Senôdc» 93 »
Pruratoud 92. ¦
Fuyens \ .  U »
LiefTrens * i 9i »
CorsalctUs 88 »
Posât V 87 »
Magncdcns 87 »
Lcs Ecasseys 86 »
Séva» 82 »
Coussihcrlé 79. »
Villarbeney 77 •
Montécu 75 ' »
La Hougève 75 »
Greng 72 »
Bionnens ; 71 »
Les Friques 70 »
Le Saulgy 69 »
IJ Magno 69 »
La Neirigue . %. . 67 »
Eschien» &> ' *
Wallenbuch 61' »
Morlens 60 a
Villangeaiix 57 »
Neuhaus 30 i»
Jf/ens " U »
Communes dont la surface

' .dépasse 1C00 hectares
Charmey . 77cG hectares
Planfayon 5781 . .» .
Bellegarde 0441 »'
Chàtel-St-Denis 4754 »
Guin . . 4261 »
Cerniat 33fiï »
Semsales 2854 »
Gruyères 2$04 s
Grundvillard 2397 *
La Boche 2374 a
Estavannens 2098 »
Montbovon 1951 a
Boijaingen 17£6 s
Plasselb 1741 >
Sl-Autçine 1641 a
Ueberstorf 1575 *
Aiterswyt . 1573 »
Saint tOur» 1546 »
Ussoc 1439 »
Neirivue U92 »
Albouvq 1239 »
Bulle 1213 »
Chiètres 1187 »
liautevillo 1164 » .
Treyvaux 1137 »
La Tour }>g» 1118 »
Vuadens ¦*« : 101,8 »
Vaulrux 1000 »
Communes donl la surface esl inférieure

à 100 htdares
Ferpicloz j  - . ' 99 hectares
Etchiens 9̂  »
Altavilla 88 » •
La Magne 85 »
Lc Saulgy 85 »
Lea Friques 8-'» >
Bollion 80 »
Montécu .78 »
Montçrschu 74 »
UT Bougèvc 73 »
Neuhaus '57 »
Senédqs 50 »
.Meyriez: .Tl »
Cormondfs-V-Pctlt '27 s

Anton , uotoa et vélos. — Au
31 décembre 1910 , n o t r o  canton comp-
tait 44 automobile^ 

(y comprit les
camions), 2HJ0 motocyclettes et o3Ç8 vé-
locipèdes. C'est naturellement lé district
de la Sarino qni détient le record, avoo
2% au to mollit. .J , 96 motocyclettes et
1446 vélos. Immédiatement après vient
la Singine, aveo 36 motocyclettes t t
1062 vélos ; au bas do l'échelle, nous
trouvons la Vpyeyse avec 172 vé-loa .

I .i s droits cantonaux .pajés pour ces
5692 véhicules s'élèvent * 2l646 .fr. 50,
répartis commo suit: vélos. 16,085 (r. 50 ;
autos. 2815 fr, et inoto», 3746 fr.

En 1909, tl y avait 5024 yelos, qui ont
prodoit 14,948 fr. i les motos ont produit
l'an dernier 2532 (r. et les autos, 2510 fr.

L'augmentation pour 1DI0 ost' d« "364
vélos pour l'ensemble du canton, aveo
une plus-value da droits , cantonaux de
1137 ïc.50.

Il faut remarquer que, dana loa chif-
fres qui précèJent , la droit dt timbre
(50 Mil par.permis) n'est paa compris.
Colte lubrique a proluit , l'an dernier,
2760 fr. 50. . ,

Ofllee cantonal  da t r r . t n l l .  —
Dana, le courant du mal*.do jinvior ,
371 ordres ont été remis au bureau de
placement oflleiel pour bcmraef.

Demandes de travail inicrltes : 245,
dont 2iJ0 provenant de célibataires, 45
de [ •'¦ i- .i;i;i i .s mariéos, 232 d-- Suitaeti
13 d'étrangers. Il faut y njoutér . les
demandes de 96-ouvriers en passnge,
pour lesquels il n'y avait pas de trçivwl
immédiat.

Oures d'emplois : 160 se répartitsant
entra 126 patrons, dont 98 habitent la
canton. 56 offres non satittoitts durant
lo mois précédent onl été reportées en
janvier.

Placements effectuée : 106.
Les travaux de ln conittuctionpnVété

pr*squo totalement suspendus surtout &
Frihourg. Pour la campagne, lea offres
et demande* de places ont été relative-
ment nombreuse*, et les placements ont
été elTeclués en quantité satisfaisante.

Bareaa cttntonitl de pincement
p o n r  femme*. — Dans le courant du
mois d« janvier, 329 ordres de travail
ont été remis k. ce bureau. Demandé»
déplaces : 139, dont 126 provenant da
personnes originaires de la Suisso,. et 13
d'étrangères.

Offres d'emplois : 190, dont 132 pour
le canton de Fribourg.

Placements effectués : 84, dont . 78
concernant dts plaças stables et 6 du
travail k la journée.

Hlaea des Faiorcn. — A l'occa-
sion des muos des vins des Faverges,
d'Ogoj et d'Epesses, qui auront lieu
mardi 14 février prochain , l'Administra-
tion des C. F. F. a accordé l'arrêt à la
gare do Rosé, ù 7 h. 51 du matin, du
train direct partant de Fribourgà7 b. 41.

I *> béinf l f r iOonrceotH i l 'cdanter.
— l'ribourg a ce* jours-ci la visita d'une
quinzaioe dt marcUandi hongroit, piloté*
par M. c;,. . i.',c!. <_! , négociant, et , qui sont
chargés d'acheter dans notre canlon cent
cinquante yadies da la race tacbetéq rouçe.

Tetra «a bétell de Bulle. — Foira
moyenne k Bulle, jeudi prix {levés sur toute
la' ligner Statistique foraine : 126 grosses
pièces bovines, 82 voaux, 8 chèrres et mou-
tons, 159 pote*.

Fnnttnlalre Nenvevlll«-St-Pl*rr«.
— Les recettes du mois d* janvitr ècoult
s'élèrent au total k Ht ', tr. ; elles étaient
de 1091 îr.  en janvier 1910.

SOCIÉTÉS
Ceide catholique. — C-.i soir, tamedi, à

8 >/< b., soirée familière pour les membres
du Cercle.

Société fribourgeoise del Arls et Métieri.
— Demain soir, dlmaache, A ts f , h préci-
se», au local, llBtel di l'Autruche, soirée
familier* pour le* membre* et' leurs fa-
milles.

La t Prattmclle i caisse de maladie dei
ouvriers i» t'Anenol. — Dora n i n dimanche,
k 8 h . soirée familière k la Brateeria d*
l'Epte.' Invitation cordiale.

Sœiéte dit ouçr-lèrtt tt employées,— De-
main dimanche, .. '_ b aprô* midi, réunion
au llqttii, rue de l'HCpital. 11. Conlérenç*
par y. le profesteur Dévaud.

Cru. . - .hien '.. — Réunion demain diman-
che, ;\ 7 ' :. h. du toir, au Btitli, 1" étag*.

l' i t tr ic t t . i neuckititois. — Damtin diman-
che, rtudei-vous au café Saint-Pierre, k
11 Y2 h, du matin, en vue de la fète de
l'indépendaoce .NeucUSteloiso (t" mars).

LES SPORTS
SooUaU

l.-t grand* r«nçoptraiot«rnatipn*l* Çhtm.
p tonntt I Sulla 1 commencera à % V» h-
précises. A 4 h. suivra la match Champion,
net J t  Collège I ,

iiellc aàrà son équipe de* grands jours.
Le public sportif de Fribourg tera nom-

breux demainaprès midi au Parc des Sport*.
L'entrée reste fixée à 50 cant. Lia* dame*

sont , commt ' d'habltud*, gracieusement
Invitées.

Etat ciril de la Tille de Fribourg
H AI ISA* C ï l

9 février. — Buslngo, Ada, Alla de Marco .
menuitler, de Limhiatc (Italie), «t de Célts-
tlna.né*Balducci.Varia.9, ":,
' l( ic . - : = n , Jules, 1,1s de Jul t . .; , cartonnitr, de

Wahlern (Berne), et de Marie, née Fasel,
N'euvevills. 77.

- : Iliucii
10 ftvrur. — Sap in, François,.- v«»f de

Marie, née Oumj, emploie auz.£*nx st
Forêts, né à Autigny le 21 juilût 1856, avec
Wicht , pée I l i r t .o t t . i r . . EmèUe, veuve de
Wi. ht , Adrien, née i Cot|eni la 21 Juin
18J«.

STIBIULflNT
1 Ap éritif an Vin et Quinquina

Canaiilonnalni pour la canlon ia Prlboarg i
lie* nia de O. Vlcsrlne, l'rlbourr.

Calendrier
DIMAN'CIir 12 FÉVRIER

Hi:r'i 'i M -;;: S I U ;;
Travaillona ateç cîuro^e ù la vigne de

noire Maître, " et nous recevrons la récooi-
pente, comme, nous lo rapppelle l 'éTangUe
de ce dimanche.

LUNDI 13 FÉVRIER
SeUte BB1UITTC, vierge

Sainte UriKitle , né* eo-Eçeafc , n tonde
uue abbaye daus s^a payt. i 523.

Services religieux de Friboarg
DIMANCHE 12 FÉVRIER

Nulut-xifélan : :. • : U., o i:., '-, yt h. et
7 h., Mcstea basset, — 8 h., Messe chantée
et instruclion pour'les enfants. — 9 h.. Messe
basse paroissial* et sermon. — 10h., Oflice
ctp itùlsirsk a^ec Exposition et Bénédiction ,
du Très Saint Sacrement. — 1 H li.. Vê-
pres des enfants. — 3 h., Vêpres capitu.
lajrts, avec Exposition, procesfion et llénù-
dlction du Très Saint Sacrement. —6 h.,
CbapeleL

Knlnt- Jeun t 7 ' h., Messe basse. —
8 y t  h., Messa des enfant? avec instruction.
ClianU, — 9 V. h., Oraod'Meste avec ser-
mon. — 1 y_. h., Vùpre * Ot l l . ' ii- i :"!: : : : .
Réunioa de l'Association dea Dames. —
G H h.. Chapelet.

Salnt-ttawlee : C '¦¦'. h., Messe basse.
— 8 h.. Mets* basse. Sermon français. —
9 b., Grand'Messe. .Sermon allemand. —
î h^ Vîpres, Bénédiction.

Coll«s* t i  h„ 6-Î4 h., 7 h., Messes
basset. — 8 h., Oflice des étudiaots. Sermon.
— 9 i .» h-, Messe des enfanU. Instruction.
— 10 h. Oflice paroissial , sermon. — 1 Û h.
Vêpres des étudiants. — 2 }'x h., Vêpres pa-
roissiales.' '¦' '

Sotrc-Dome i 'Dlvetion ilet Quarante-
Heures : 6 h.. Exposition du Saint Sacre-
ment. Messe basse. - 0 ' '-_ 1;.. 7 ' i . Messes bas.
ses. —- s !i., M eue chan tée. Sermon allemand,
Bénédiotion. — 2 b.. Vêpres. Sermon fran-
çais. Litanies du saint Nom de Jésus. Béné-
diction. - 5 ?; h., Chapelet.

m». PP. Corii i - i i i - r s  : 6 h., 6 yt  h.,
7 h-, 7 H h., 8 b., Messes basses. — 9 h.,
Cirmd'Messe. — 10 % h.. Service religieux
académi que. Messe basse. Sermon fraudai *.
— 2 yz h , Vêpres. Bénédiction.

RR. PP. Capucin* : 5 h. 20, 5 b. 50,
6 h. 20, Messes basses. —10 h., Messo basse,
— 4 h. s., Assemblée des Frères Tertiaires
suivie de la Bénédiction du Très Saint
Raenitmat.

LUNDI 13 ET MARDI 14
Kotre-Dnnie i G  h , Exposition du Saint

Sacrement. — G b., 6 Û h., et 7 h., Metses
basses. '— 9 b.'. Messe chiritée. Bénédiction,
— 1 4̂ h., Vêpres. Amende honorable. —
5 »/« h., Chapelet f> h., Swmoii français.
Litanies du saint Nom da Jtsus. Bénédic-
tion. — Mardi toir , procession du Saint Sa-
crement et quête pour le chauffage de
l'éslise.

BIBLIOGRAPHIE
SoiricE PS -ITIQCE , par IL Moreau , I vol.

ia. 8. Imprimerie librairie H. Butty et
C", Eatavayer-le-Lic, canton de Fribourg
— Pùx 2 lr. 50.
Oo n'apprend la grammaire que lorsqu'on

sait déjà s'exprimer dan* sa langue. Ainsi
faut il apprendra à chanter avant d'étudier
les principe* qui régissent l'art du cbanL

C'est la raison d'Être de ce solfège. Il ne
vise qu'à la pratique : pas de thêoiie pro-
prement dite, mais des exercices nombreux
et gradués suivant un double principe :

1° Aller toujonrs du simple ct du facile
an plus compli qué et au plus dillicile. Prin-
cipe de prograiion.'

2" Revenir souvent et da divertu manière*
sur les choie» déjà vue», les faire pa»3er en
habitude. Principe de répétition.

Oa trouvera ce* deux principes appliqués
dans chacun des 3 cahiers pour ce qui
regarde le* mesure», et dans chaque cha-
pitre pour la composition de ces mesures.
—' Lire d'ailleurs, dans la préface, les con-
seils pratiques que donne l'auteur tur l'usage
à faire de . ton livre pour en tirer les meil-
leurs avantages.

La méthodt nous parait excellente, les
exercice* s mt de nature k plaire, tout en
atteignant Liea |o u r but I. : s entants surtout
s'y délecteront avec profit.

LA Rsvvs DSS l ' A• ¦  i L 1 1  • . — Sommaire du
numéro du 11 février:
Le» poupées, par A. lt. — La lia dee

coups d'éping les , par Alb- V'UUrs. — Soua
la coupolo. — M. Eugène do Girard. —
Sœur Clitritts ', ptr  Emile Dusseiller. —
Chroni que de la somalne. — Petites nou.
voiles. _ Cbroniqu* lltê.ltiale. — Couchant*
(poésie). — Bull«Ua bibliographique. •—
Feuilleton: Lï châtiment d'une iu$r«. —
Variété : Pour une rose, — Inventions. —
DQT » grand-péra (poéilol. — 8aYO«r-vIvrc.
— Sports. — Ciu.vrio médical». — Corbeille
à ouvrage , — Connaissances utiles. — lte-
cettes do cuisine. — Pour amuser les en-
tants.

La Iltviu dei Fantillii est ea vento A l'ri-
bourg à la Librairie catholique, un kiosque
Lorson, aii kiosque de la gare el chu M»*
Arqqichr, rue de Lausanne.

BOILETIH MËTËOBOLOOIQUB
»¦» 3.1, février
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716,0 |_ ..l l l  lll II I- 7l*fi
710,0 i> l l l l l  \\h 7l0'°
7to|o p j j  | | ; | | ! ,!; p T Ô̂
700,0 |- j ll i jj j 1 §- 70<MI
èas,o |- ' i l  f- ¦*&•
&0fi r- H U I  l j  l l l  l l l  | Ë- C30.0

niEEUoaiîBi a.

Kév I 6! 7j 8. a 10= 11 FAv.
8 h. m. I—3:-li —4 -9 -18 -3 8 h. m.
I h. s. —1 —5 0 —  8— 4i 4 1 h. ».
8 h. a. ' — _i -:: -:: —1 -__: l i t s .

Vent I Direction IS.-0.
! Forco l lég*r.

Elat du det i clair .
Extrait des observation! du Bureau centre!

de Zurich
Température il 8 heures du ciatla . le

10 février i
Pari* —6» Vienne —S"
Rome —3' Hambourg —3°
Bt-Pétorsbourg —12» Stockholm —5°

Condition* atmosphériques en Suisso, ce
matin , il février , à 1 heures.

Beau ou très boau dan* toute 1a Suisso,
tauf couvert k Bûle, Lugano et Zurich.

Température—î0o àSaint-Morilt : —15°
à Davot, —10° à Glaris, —9° à Thoune,
—8° k Sierro et à Coire , —7° k Zarich, ——6° tt
Schaflhouse , —5° à Interlaken, —4 »4 Berne,
Lucerno, —2° à Neuchàlel , 1° à Montreux,
2° k Genève, i* à Lausanne.

TE3PB PBOIiABLB
itau la Suiase occidentale

7.' .- : - ' :, U f é : -r t,r , rr.tdt.
Noageux; ciel v.i r l - ib ' c ;  daux vei s

midi ; gelées blanches.

D. PLANCHEBEL . gérant.

„CHING-WO "™nîîur-
En vente chez Vicarino dk O", irluonrg.

li i ¦ a r ::. Clément, Fribourg, Grand"/tu* J O .

* COLLIER PENDENTIF SÎ~5S
est 1« bljon le p lus k la modo du jour.
Demandez notre catalogue 1911, qui con tient
ca. 1500 dessin» photograph. de m . m t r -  n
et e'.v.rUHe"-. en or et ca argent
garantis. C. i-oirlu-Us} or .v C>», <_,«-
cerne, Kurplatt, A'0 11. 4754

La boîte bleue
portant commo xnarnuo uue»
ruche d'abeilics, est lo BÎ TîO
auquel ou reconnaît lc vtrltàfcto
Cacao ii l'avoine de Catscl,
rccomniandi: par des inillieri tlu
nuidecius qui lo iu:cscrivont con-r
ttamment comme f ortiliant «nn3
les affections dc l'estomac ctdes
intestins, l'anémie et les pMo*
couto.urt.

Le vùritable Cacao ;: i'avoino
de Cassel no sc vend jamuis
ouvert, mais touleraeutcu bottes
de carton bleues, à fr. 1.5Q, -
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t
L'oflice de septième pour le

repos do l'âme de
MONSIEUR

Eogène BMISWÏL
aura bou lundi , 13 terrier , à
7 Vt h. du matin , à l'église de
l'Hôp ital des Bourgeois.

R. I. P.
—lÉMWè ———t

L'ifOce de septième pour le
repos do l'àme elo

Mademoiselle Marie DING
aura lieu Io mardi 11 février , i\
8 V, h .àl'éclis» de Saint-Nicolas.

R. I. P.
WiWiTiTtiEaîgsriaEEaTagB

t
L'office anniversaire pour le

repos do l'âme de
j :; IfONtlEOR

Jacques BRULHART
aura lieu lundi . 13 février, àS »i4 h., à l'église fiu Collège.

R. I. P. 
HDBfl-BBflR GBSQ SOÊ&B8UBM

Madame ponnabiy et st* tn-
faols, remercient sircOtment
toutes les pr-r-onoes qtii leur
ont témoigné lant de sympathie)
k l'occatiun di' leur grae.d douil.
BHH-_BB_____E_-_rS-_B_lB____BI______________B9D_i

LC» l' e . l l l l I l i H  I ! , - : ; . , , . . . , , :  , , . ,
k Frlbainrc, ct leur parenté,
renifrci-iit vivement leurs amis
et connaissance da la grands
>yni|iatIiio qu'ila leur ont té noi-
gnée k l'occasi- n du dtuil qui
vient d» ic3 frapper .
C__rXU^«3

Ou île I I I  ei i:il,.- serran to rO'
bUtl» Mle._l .ul fjires UI-.B ttOUM
o ilnine i -.- : : ¦ ,' , ¦ ¦  ¦ et tien au
courant des tra -aux du ménage ,

1- ' .. ll .'1 B " !1. i n -  : i:l  Hl ,
fondé do pouvoir à la Bucqut
Populaire 8ui**te àforicni-eiy.

!: : i c toul di suit-. i:«

Place vacante
Li Direction de î'fftydul drs

Djurgeoia de la ville dc Fri-
bour/,  ayant à i>po ervoir tout
de .uin a une place vacante
d'InlIrmU-r, pries Ks iutsre*
ié»a'HJrea»tr li plus lô pos-
sible leur» offre» de services et
références a l'économe dudit
«Ubli>a-ment qai leur teca
couE6iire le* conditions u'.ii-
mi-ton. H W7F 8<»

F8* iï'acliett L mm
M aaa autte «hose ce • ¦ I* B

g e-nni.i i' raciil , r H U r rlii- ,
1 «rampe», maux de gor-
H ge, UH t '., ::e ,

que le3 célèbre*
*"»:CftRAMFLS
I pectorani K A ISER
g marque « Trais Sipist»
•*¦" COnn cert - notarié
f i l . 7 vIOUU à ,lJ,pr.si!loi
I Psiinet80<tB0ct.Doi»80cL

Et. vente CMZ

Q. Lapp, ph.. Fribourçi
Cuony, pharmac, ù Fri
bourg ; Bourgknecht et
Gottrau, pharm. Fribourg;
Barheiat, Payerne* i!u
Louise Schouwey. Villar-
volard; E. Jambe, phar.
Châtel-St-Denis j Jacques
Mauron, Marly; Et Oros3
au Mouret i J.-J. Bir-
baum, k Obermontenach )
Martin Zimmerwa'.d, k
Guin j M0" Marie Weber.
k Jetschwyl ; Frieda 8tu-
ber. a Benewyl ; M™ Maria
Uouwlv-Falk. à Buntels s
Joh. Kolly, â St-Sylvcst-e:
Jot. Scherly, à La Roche:
pharmac Berthoud. k Chi
tel-St-Denis: Joh. ilubtr,
à Dirlaret» Joh. Berger, à
Saint-Antoine; pharmacie
Oavla, è BuUe; Alphonse
Papst, négt., k Plasselb j
P. Sauterai], k Rohr, prés
Tavel; J. Brulhart, ft Berg,
près Schmitten ; Agnès
Schaller, ft Planfayon t
PeUî Lohtnann, h Ueber-
storf ; J. J. Birbaum. ft
Alterswyl i Rudolf Streit ,
ft Alterswyl; E'ncst Vœ-
geli Schmutz, ft Heiten-
ried. 202

WSTITDT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation ft la maturité
féiérale et aux différents ex v
m«nj. Répétition» .Conr* d'al-
lemand, trànçsd», Italien,
anglais, eepagnoL La pris
dt co«que coure do langue est
de 8 fr. par mois, pour deux
leçoes par semaine. Oa peut
as-lster gratuitement nus
deux premiè 'O- leçon». Nt*no«
graphie, Dactylographia.
Basique, l'eiature. 374

Inscription en tous temps.

Vente juridiq ue
Hereredl 15 février, dè*

10 heure» du matin, l'util ce dea
poursuites venir» au dotaieila
da Vve aona Bigler , aux Une"
Ne*, prêt Po*leux , SI vaehe»
|>le-*fttt(«. H S» t 810-333

Fribourg, 10 lôvrier 19.1.

pi'5|-' ' .' ' . , ' - .- ¦ -'.' - V:  !.7 "- ..' :' 'TT';"" " * \,'L :- ¦"., .. < ' Wk
?£' ''¦ ¦ ¦ ' . I M -  x-y- u ¦ - ¦-' '.'.'-, r . : ,>\ . "; ;> ';.¦- . " '-U- :-: ' -) -  - . . '-^ , ' •¦ ..-r-\

tl̂ i ^^^^w»' -" ^^HSW';WÊk ^**ssaBB»SK^^&.-8Ms^Ëi^gg^^ ïëÊMiË&ÊmjMH^gHgft r^mrr\'urm_fg^ K''  ¦'.:-- '.'V'. '-J-'1 . 4-

§ f |  DEMA NDEZ j Ê Ë
H à tous ceux qui ont employé m Wj

% 
XJI EÏS /¦ 

t*??
'
. W

Antiseptiques B ^^^
R Ils n'auront qu 'un cri pour célébrer les WWT^ p̂ ,̂M Incroyablesùienf aitSf Mcures miraculduseS} m m
\| les guérisons inesp érées # m

T." :i-\̂ N ">S obtenus par cet admirable produit. \l%/& f '-\

^ 
Lcs uns ont préservé leurs bronches fatiguées, leurs 

^^ 
f Û

i poitrines délicates. fel̂ ffl mLes aulres ont guéri leurs Rhumes, leurs Maux de PI
Gorge, leurs accès d'Asthme, leurs crises

||y i|p|| d'Emphysème.
D'autres enfin , ont vu disparaître comme par enchan-

tement des Bronchites invétérées, des Laryn-
gites chroniques, des Catarrhes vieux de 

^^B^^&

•if t  Tous ont trouvé dans le:; 118111

f̂ f i  Pastil les Valda ^^Ê
0̂jM PnÉSERÏATlOB - SOUlAGE ISEHT - eUÉRisOH; | I

DEMANDEZ, EXIGEZ, dans tontes les Pharmacies : R S

¦ "Une BOITE de Véritables PASTILLES VALDA" V 
^¦

y j g  portant le nom VALDA et l'adresse ciu seul fabricant \|bÉj &k~Mj H. CANONNE, pharmacien, 49, rue Réaumur, Paris 
 ̂

m

j# EH VENTE: Dans toutes tes Pharmacies de ia Suisse im ; ':

ëiêë , «ff
H ôtel National

SHI* rAvennc. de la Gare
La plus belle artère de Mec

Afcoii-iotir. Baiw. Electricité. Chauffage esatral k l'eau chaude
dans toutes le» etnmbres. Cuisino do premier ordre. Service
par ponts» tables. Chambres depuis 3 fr. 60. Pen»lon compWto
depuis 10 francs. H 6î8 X 1,28

Propriétaire : Emile HtNaner , de Fribouig.

Ecole des chemins de fer et .d'administration
(Verkehruchulel <fo HAlKT-GALt,

Ecole cantonalo ïubvonttobnée par la Confédération
et loa Chemins 'le fer fédérais.

Sections : Chemins de f è r, Postes, Télégraphes
- Douanes.

Commencement dea coma): 2t :.>r_ i. 253________________________ rcroinJor X>rcscectfio m

Du lundi 13 tévrior au 19 févrior inclusivement

Café de l'Hôtel des Postes
vue du Tir, FniBOURG - *

Dès 10 h. du matin , on verra pour la première fols lei

4 NAINS
Si dames S messieurs

Tous les soirs , concert
Lundi  /? , samedi IS , dimanche 1&, concert dès H heures

> ' . '< .; ;¦':;: LIDRB

Société de Belles-Lettres 'et Société dmouttigue
de Fribouro

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Demain dimanche. 1 Lû&ifr. à 3 heures après midi

REPRÉSENTAT IONS

La Chanson du Passé
Foime i"iz:; '.;.3 en 3 acte! :

de M. Auguste SCHORDERET

Prix ordinaires dea places

Xxo»tio» ou-rert» commo d'utes»

frTr.y.y.w»w«w.w.w.«n^̂ .vr.»..W-;».vj_/ -̂ir.-irrii-ai
Is f iM&tsmsMSiMaJivuism^^
^ï Lanternes 

de poche lj
|| ÉLECTIIIQUES ||
JS Batterie de rechange SS

I E. WASSMER, Friboarg. ||
>« ¦ ¦ -

 ̂
— ¦ • 1**1

AK'->«Â"m»â»_>,_S.»â?â,â^â*Â*JbArÀ^

Pbarniaclcsd'olflcc
DI»«MCH( 12 KtVRICR

! i i - .n r. ¦¦ ¦.'.- 1. -. u . i i j .  Atenvi
de la G if » .

f  u ¦¦> ' 1.1 u -, ii G. i.»; ;'. Place
S&iot-Nicolat.

Ita pliarmaeles >, •¦'' '-'-
¦OBI pas i. - ' i:! .';-.- < ¦ lea j o u .--
tétlén ¦¦<- . '- > : > fermée* de<
pnia Miui i - .ii «ulr, k tt >i b.,
] , : ¦ ¦ : . ; . ' •. -._ . I -  1. - i i  matin.

COÏPTABLï
D«m0it»lle*J- ant »ui»l lvE»le

da commerce on eonaaimtut
la -. . :¦. ; : . '. : ¦. ¦. '<¦ ¦ :r . -- . qce l'aile-
mandpourn.itcatrcr l» tSmir»
liant ua bartau du cactou du
Te««iu.

Adru3er les oSrta toit
H 5W F. â SaottmUin il Vo-
cler, Fritcrura. 8M

Meiuamii-, proâi'Z d» la
Veute kti prix Ce faîtare
jusqa 'ao Jekdl IO léirler
a l'uc:a'si(>a de la

liquidation
des arUele» Uin;, CO'.SD,
bis, chauis't e?, aiguiUtt ,
etc., tle., cbez

S GOIDI-RICflARD
l t , rue de Lausanne , 11

Vn petit m*ce«e de trot!
p t : : ¦¦¦_ ¦ r, -.. r i  demBUdo aloaer,
pour le 24 J uluet, un

appartement
de qaatre on cinq pièce* coa.
fjrUbles l'.tut dut» le h.ut de
la ville.

Adre«er las offre» »oa» chlf.
fres B iii *, a l'ajeucc de
publicité tûtimutntk «' "o.
oler, rnbourg. 833

A VENDRE
ù. Vovey

BATIMENT DE RAPPORT
parfait eut d'eatretieo, aTîc
cour, biluaUos ¦¦ ... .. ... . : ._: . t  , '¦¦:
au neutre  de* affaire), .'. . ' :. =.- ; -.•
de Z ruei, k proximité îiauit.
dùte du la frande plsce : earea
voûtée», spacir.utte, tècbee ;
4 matrasins ; A étages compre-
nant 4 appannaent» de 6 ccam.
tirer, dépendances, eau, gtz,
éi-eirieiié. H 41 v 814

JI. r. Balllurd, régitseur, à
t < i < - j  , Uoncera lea reuieigna-
muiu

3f» vachers
célibataires et marié* «ont de-
mandée tout de tuite peur pU-
c».« ttablts et bien payées aux
environ» de Pirl» et aan» di-
vera départements. f Z J

Offres cn indiquant Age 1
l'iaiicawur francj-suii»r , lf .
Caler. Cslben. Vatin. (Joindre
copie* certificats ou recoa-
raan ittiouii .)

Jeune Allemande
tachant très bien coudre et
i- - ,- ;- . -- .- , demaude place de
filio de chambre ou ae tonne
d'enfant*', dans famillo catholi-
que ou e.le aurait I'OCCSMCU
d'appreadr» le fraiçih. Vie de
famille préférée k fro» gage.

S'adresser Grand'Hut , 57.

VIENT DE PARAITRE:

La Chanson da Passé
Poémi dramati que

PAB
Auguste SCHOPDEIIET

PRIX : S TRAftCS

GEORGES BRIDEL tt O»
h » .mi»Jl l l - :» '

ON DEMANDE
pour Uut  de tuite une jeune

bommelière
ilmpla et d'ettérieur agréable
pour servir dans cn petit hûtel
du Rigi . Don traitement.

Offrts soua chiffrfs H 5CMX» Lx ,
k Hiascnstsin Je Yogler, Lu.
cerne. 841

CHAUFFEUR
Î 
latente demande plaee pour
9 20 février dans le canton do

Fribonr ff. Certificat et permis
de circulation a disposition.

Offres tous chiffre* Sc737Z,
* Hawenstïln & Vogler , Zurich.

Bonno sommelière
demande plaee dans eafé on
rejtaurant. 803

S'adresser à Haa«enstein &
Vogler , BuUe, sou» H 1?8B.

A LOUER
au N* 203, rue de li Pf éf.xrtare,
nne cêva avec entrée indepte
dante. Pourrait servir 4 loger
dei tins on comme entrepôt . '

• S'adresser k L. Bcrtlliig,
architecte, à rrltovitre.

Les maradîes de la peau, leurs traitements j squ 'à
cc josr et le nouveau reff.èdô du D r VlTi
^ftv 

11 te trouve certainement , parmi
\XV\ nos lect»ufs, quil qufsun? qui sonl
ç\. .'\ atteints d'une maladie de pean. Qu'ils
v\ \ ie • jouissent : La science vient de
V

^ 
laire un pas gigantesque pour les

^\ \ «ooUger tt même l*s guérir rar(ic^le-
\ »\ ment. Naus devons cetle merveilleuse
\ \ \ découverte au e a vant Dr Vili qui.
\ A durant sa vie, s'est voué corps el
\"  \ âme i toulager ces dtêliéritCs de la
!_ * \ . nature. Jusqu'à ce* dernlrrs tcmpl

. V  \ le* ::. -.:..- , , ' s n'avaient i leur di«p ->_:i
.. ", . "-.rt'fe 1 tion que la soufre tt ses dtriv.'s

\* KJ l'iiuile de code, l'osyd» de rire , etc
j *„ 6 Lear effort était malheureuseirent
/ Ê»'* Pl'u récompensé, faute d'un midica-

/ 'Y l  ment vr.iimeut hiersiqp e et radical.
/ . ,_ , /  La ténacité du Dr Vili est arri-Ce h

«
* / Combler cette Umne. Le II' Viti pré-

M t sente un produit sous forme dep  im-
/ f  made qui fait vraiment la vne du

/  * O / monde médical, ainsi que celle des
/*•-. / malades. La pommade du T>' Vili a

f  f  réu«ti là où tous les produits connus
7 ' \ ont échoué; des eaais .oot été laits

dans les hOpitanx de Para, oa «Ue a donné des résultats
Bios précédents. 6'5

3J. de Tolédo, pharmacien. '.", rue dos Haux-Vives, à
Genève, s'est assuré le dépôt de la pommade du l) r X M et
il U vend au prix de 2 lr. 50 le pot. 11 fait aussi los envois
contre remboursement do 2 fr. 75 à toutes les pcrsoines
qui lui cn teront la demande.

Dépoiitairei : Fbarmaclo LAPP
et pliarmaeie WC1Z,LCBF.T, h rrlbonrg.

Dimanche 12 fe orlar

Grand Caf é Contin ental
Pendznt le m ri: f.z février , tous les Jours, dis 8 heures

du soir; tes dimanches, de 11-heures à midi , d: 3 htures à
7 bauros et ds 8 heures à 11 heures du cclr

QQ^QEST
p^n •

l'Orchestre Viennois KITTNER
ENTRÉE L1BEE

SALVATOR Munich

DISTRIBUTION DS FRUITS DU MIDI
à l'Hôtel du Mouton , Belfaux

AV£C Ul COSCOCM

do la Faufar*- dudit  lieu
Invitation cordiale.. _ _ ! ' . . . . . _ ¦ : .; ";. ;. < ¦ : ; • •, • > !

Dix aa* de aneeé* ont été obtenus parle ï y ni  ¦¦ -•:  iuédi«
etnal , grâce à ses propriétés amisepti^uei tt disinltctar.iei, grâce
anssi à son emploi facile et ssns dar.gsr. Vu les nombreuses contre,
façons, la simple prudence demande da toujonrs exiger les embaU
luges d'.origiae \ crtant notre marque : W&SB^&&SSC**~~\
! cDans toclas 1«»,ph»nnacies. V ^̂ l L i & l O *̂  \ImtAagti] Striss Antf^aptioC6, Ijnaanne. \ê L/ 'f" (l̂ ^atBtà

É^mmmmimmm̂^M^^m^m

I EDjrut iafsmi t\\m \ \
Ida Chemin de fer Soma-Panderma I

ÉMISSION
! de 77»832 obligations de 5Q0 fr. I

i-y.ù:ù\'_ : tn 1% m, pu i r. c': v. os Ui8g* s
GARANTIES

Le service de l'intérêt et de l'amortissement ut
E entlirement garanti par le gouvernement ottoman
I et par la Société ottoman» du chemin de fer
1 8myme*Cassaba.

PRIX D'ÉMISSION :

4i5 fr. jouimnee io février
On souscrit sans frais, dés maintenant, i la

I Société Suisse «le Banque et de Dé>
! pôt#, 38, Avenue do la Gare» Frl-
I ùsi i t« - ,-;-, qui lient dss prospectus & la disposition
I désinté ressés. H617 F 827 331mmmtMmwËmÊÊÊBBBamÈ



Gf t (Hlfini] êits Poar enf ants Sioâû Sousmtis d'appartement

! 

marque <Streuli marque (Streuli
" N0Un0U n " DodO ,, _ u granû assortiment i

Jolies couchettes tte dimensions dlo. Nous aoons un choix de p oussettes Trousseaux spéciaux selon ' nf /S w ° seauxPaillassons, petit matelas d'app artement simpl es et élégantes tes exigences de t'hygiène ¦ WJ/Ëm >* ,>»v*e>„ttnn *ntern6a_ - . If f  f i  /ni SMH 4P)_n& *• G X cir uliu 'i oui ffliS aEdreaons, courtepointes et nous nous conf ormons, pour leur modems des nourrissons. - f i ï / / j r^ ^ ^m  Las prix modérés ¦'
m Coussins en millet et en crin animal arrangement, entièrement aux dé- /.'̂ ^̂ ^SSMolletons, toiles caoutchoutées sirs as nos aient-,. j i l '{^^^^^ 9̂ -  sont la cause de la grande
i Oraps de lit. langes santtas Notre cataloguespôclat mentionna Assortiment complet a ar- f  I 'I {̂ "ySsst raoeur dont Jouissent nos lits

ticicic rAfnrmn t Ou •«s__**î
,':'s ¦'¦- '/! S!• /¦ ¦' • •-Taies ae duoets tt d 'oreillers des poussettes complètes depuis - ." rOTy?"'°« àNgp^ ẑséf M *^ 

^ pour enf ants et poussettes
Rideaux en satinette, tulle et mous- 26 f r.  /usqu 'ù IOO f r .  I " a'appartement,

seitne ,__«________—____.-__-_«_. S

i ZTJTZ \̂ ^s au cy,ors f rc
"

\ Fa6r/que de lits g^llU ^168, Bèrùè. i

f_vra_âi______ni_k_rÉI_l____iiA -^BI^CÉBSSmi^MaaammrKTar

A LOUER
pour lia mur* ou piu> '6t , »
ÉiabemOQ' i n * appartement
de 4 i- ' i i i M i i r - n  et lép*Iid»l_
ce», i.i-o eip "é vi eoleil, K*H .
f t - t , lu u.iere électrique et chauf
fagr e ni ral.

H'jtdlwUSKT * A- H K VOIO,
négociant, à lliehrmanl. 7. 8 5

Grandes mises de bétail
L'ofllco det faillit» de la

Qruyère vendra en mites
publiques, Iunii 13 lévrier ,
6 10 h , ,  ù h ferme  île la
Part-Dieu, prés Bulle, 15 mô-
ret-vaches f jeunes) tralches-
«êlées ou portantes, 14 RIV
c.i- •;.•: • de 15 a 24 mils, T ténts-
its de 7 â 12 mo s, 4 vaau»
mSIes pour l'élevage, 1 tau-
reau primé de 3 ans, 4 va-
chettes, 2 Juments de 7 et
8 ans, 1 n: i' :  et 1 mulet â
t . us mains de 7 ans, 1 truie.

Tout ce bétail ett de man-
teau p ie-rouga atdt t" choix.

Occasion exceptionnelle
pour syndicats. 771-807

Vous toussez?
Mors prenez rite de noe

merveilleux et réputés
BOXBONH DEN V08GKS

fflfâl loa-irtla
ttzrjteai «jA^ffl ^*. -» e

«SRfctffirJy rhum M

Yoi
'
ge t  g§8- estinbei

Il 'OÙ ;.-:.:i ". -:¦..!> Ml ¦?"•¦ '
18 aaa de anecea

t vi.i s Se méfier des imita
tions, lesquollns ne portent paï
le mot vi.- -:;r> inscrit sur ena
que bonbon Seul» fabricants
t' .- i i  : ; - i - i - .' l' i m- l i t - , Gfiofiï*

BAWE-OT
Pour la porite d ni Ter et 1 eu-

vagi,, la DKil' eurn r t  la plu»
Aoonoiatq-i* neUTituro est lt
«Mfbrr A l l D f l t  i i i i . r i  n i r f
d-  | - l . i i i . im !.. I i ' r u i . m l -
LanfloU.a Uim-mie. ». ML«
ente , h . - i  i- < - - < - l i r .  UO kK.
t t fe..'-'mr.. ;Ur. :-ftk» ,Tr.
•.raine» j»p*el(«!e<i |i»ai «¦
lailiva au plus o»« pru uu
ii.uc f83 ï»5

Téléphone «iS9
Fr»oo3 mute» .rires 1*' an',

ei pariie Jur» bernois.

tes maebine 1

t

WBRTHK!
tqnt les meil-
leures, 111
dialogue grati»

i & franco
C. Kinsonroer-RaBber. Vorat

hàti k l'as
de vendre -vo» boutelll»» vide»
k To. d croux et » fond p l«l.

A. HOr»T«TT>B, démena-
f i i r, me Grimouj . 31. 67ï

BONNE TOURBE
Gâter Tcrf

MT Piler (psr char)
fâ fr., franoo Fribourf

fEoaen bar (rompus t)
i.-n. vrF.trsn. nain

TDILEHIE DE BON FOL
gJITCZSs Tuiles gen^e Aitkirch fnr^.?7>s
1 X iJ. DOUBLE EMBOITEMENT jW-SplM

Tuiles genre pètf-in

t 

DOUBLE EMBOITEMENT
Couleur rosit j j  j î ! '. .

[¦: Garantie conlre Io pel I i
Ç^.aJuj Pr-riictfoi dépistent ct ci Loi *w-«* -L'^i

DEMANDEZ PRIX COUSANT A L'USINE

AUTOMOBILES
" BEItLIET „ DS LYON

Usine modèle de 2000 ouvriers
VOITURES DE TOURISME & DE LUXE

OMNIBUS POUR HOTELS
CAMIONS DE TOUTES FORCES

VOITURES DE LIVRAISON
POMPES A INCENDIE

AMBULANCES
toitures primera par lo Hlntatèrc do la gnerre

Agence directe : O.-F. PFISTER
LAUSANNE

Rae det Terreaux et Place Cbanderon .
— COTM.OCUIS S0« DEMANDE —

I

Daox porcs de la même ci- ' DAf 0:i rinOQcbee traites ! D8iail gTdS

_̂^_^_^_gf f m_______________ m_mgf^a ' '" p"" de temp» pr I'i <*él*bre
HPvSl 9 <

'
K*"' i'oaA r* * e»«r«liMt»r

vl\ (rrfVt. jS$^~m« dam I'S ni8«a lu« o:i direo-

^3£̂ | QSffi ' Br«b-K«eller, a lirln.».-
La«en>e. 711¦Tre '*"* A pur.ir d' ? peq f" remit

t BaaernglUck » de Beek» i Certifient en motte
Ku-tler .  i RAB4I3 AUX REVENDEURS 1

U le ¦iépulitJea<> Ecoffey,  à ll- 'yei , écrii entre «utret 1
Me.ntiéla 'ld-p^ri-taU; deu i f i tqu *  faie-uayi le • S'iuern I
ud'i A f j'«4* ohlmu <t-t e/feli lurp.-en'inli \

US9 MIPWPNT *»tJ ** ÎM S*. i*5a», TOM, Gtur-Mwi
LU U U U LillDH 1 Aphonie : Ttin U pir I» Pa -1 l l l  .-s « PHO-
NOPH ILE • i» bonU de Sonde, failli , Uenlkol

Rae Saint Nicolas, Pharmacie LIPP
^y<t^^^wv/?w^iWttCTne«'wnyy^

f/C.Vr DK PARAITRE

DISCOURS
do dhtribation de prix , de noces d'argent

et d'oraisons funèbres
pur n. I'abb6 M : C II ;: r

ancien profeueur ci direeleur du Collège de Délit
curé de Vendiincourl

Prix : 1 fr. 25

EN VENTE A LA LIDHAJJ1IE CA THOLIQUE
et h l'Imprimerio Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribonrg.

i . .. i......ii,.^:i:.,,...ii^. -,:.i.j..i_i;:. -_,. -.-.»-. .... . , . . ..,... . .;__ ..«,_,., ',_. _...._ ¦'• __.- .-¦.. ..__

IVÏM ' f l  i.i- i n  A C'', Zurich I, BalinboMniUfe , 11. rt'nse! fnement« oomraerciaux. U^iton
fon lee e» i8fl*. M but iuux i tvtranger. RïMeigcanientiiiûri et rapldea eur tontei 'e- place* da
monde Demandez pro» oeo-o» et tarif . H BFHZ 820

* A A B  tt M M «=SP» .̂ «& EPaak *

* , DE *

i MlCwa»Bâ«5Ba *
J au Restaurant des Charmettes ï
* Café du Midi *

Café 'de l'Hôtel des Postes «
0 Café des Merciers. *» .  -0
g»aS00«0»»00000frft»O0tt0#ttg0»C»».»»»

Spécialité
de Kaufrottee t la rrème «di-
te» iNAbnleu **» », en dépôt eheï
M"« V»o I' r a i H ' o i x  Conali)
rue 1/9 ta -i .- .-un - . '. _ ' , l' i l t i u i i r  ;:.

HÉMORKH IDES
J'avais aux jambes le» «rtères

lortemcnt gonflées , bleuâtres,
bosselées. J'avais des doulrurs
dans lc do», des frissons, j'étais
consti pée ct anémique Après
avoir fait examiner mon eau par
l ' ! i>M Uni rn.'illfii l i'i il. un-
elne ¦ n 1 ¦• • i-> 1 «¦ «•• Kl* ti. mr-
¦en. j'ai été guérie par ?un trai
tement par correspondance et je
u'ai pas eu de rechute.

Louise Oeriper , Art (Sclm-yz).
Signature légalise: Niederurnen.
le 18 j.nvier 1903. 819 329

H i i . .  I i -  ; 1.• .!. , président do la
poUc«.

Que celui qui veut connaître
son uni et en être guéri, envoie
son eau ou la description de sa
maladio à Pianium aiiairal
et dO i n é ' l »  c l l i l -  i . M l i i r c l l r ,
de N(pdrrornrB (Suisse) de
ll.-J. Schumacher, médecin tt
pharmacien diplômé . Traitement
par correspondance ct de vive
voix. Brochure gratis. .

Mises juridiques
L'offlne di» poursuites de la

Oruyéro voudra on tatsu po-
bliqup s, au domictln de M«« de
IV.ttola àCb»rm»-y, unn grande
quantité d'ob)ft» mobilifii> ,
tei» que g»-rde rofcen tabler ,
fauteutlr , chiUsai , glace», » a-
\un, ptndule , élsgOre , ia>
i-leaux , etc., ete. f) 7

L*» ml»» » a u r . i i !  ll 'U laudt
1» f6»rlrr, dé* 10 heure» du
matta.

Balle , leB f*vrler 1911.
Le prépivt* :

JOM. VAMOUIKR.

A LOUER
à Salnt-Onra

¦une forge
nouvellement eoDstrui'e aveo
nulier do oberroo *t jardlu.
L'ntràe ponr le 2i f*rrier

H'adre»»«r & H. Joaepb
NTADELHIS»'. i:n -. : « > T t s i > î l
IwinfOnni m«F  i>t

SALLE DE LA GRENETTE, FRIBOURG
lxs 12 , 19 ot 23 lévrier

R E P R É S E N T A T I O N S

Zriny
Piôoe en 5 actes, de Th. KCERNER

I>ONN £LS PAn

los membres de la « Zaehringia n
Section allemande

d:t Etulianli tuitset du Collège Saint -Michel

Places réservées , 2 fr. 30 j Premières, 1 fr. BO; Deuxièmes, I fr
BUREAU : 2 U 1». RIDE*U : 3 h.

U KARLSRUHE
Société matnelle d'assurances

se la Yie
EUt des assnnnoea 6n 1910 : F'. 883.000,000
âfljins dis 11 wsuseas.sist: Pc. 1,550,000,000
Ete^ritentaBU demanâÈt lant tontes lei lncali-
té». 8'»dt. i la Direction ou i U. Ilrlmbe-r-
;.i-r ,ii.;;;c-...-jv;,. ' .ir. - ¦ - .. ;.' ,... » n- .,, .lue.

Lundi, jour de foire
pris da la volière, on trouvera un immense ohoix d'article» eu
Email, Aluminium

Fer blanc, Fer battu
Tôle galvanisée,

poètes en aeier, eouleuses en ziuc, bidons à eau, lampes à esprli
de vin. lanteroes pour écarte», marmites, poêles, baquets,
earettes, pot» i lait. va«es de rnit. plats a muti. loutes dtmen
sion*. a»siot.te>, ttseot ct «outatses , ai liai que couteaux, cuillère»
•t fourchettes. B Ï60 K 270

Jules DURL'Z, ferblantier.
Atelier : 58, rue des Alpes.

A vendre pour cause de décès nne 7£0 £89

auberge
bien achalandée avee grange «t èearl», grand Jardin et verger
Cll«ui*le ae*<ir*9. Favorable» eotriltlona Un payement.

S'rt/!rr«»eri» W"« i iejt ir . i . .. Caft,bi Phaittar, Trltmnn.

Pomm«-s de terre»
Pommos d» t-rre de lable it de teroeoce, liv ables lorsque I

temps lo permettre , a dee conditions liés favorable» et aux pri
du Jour. H H M P S M

S'adresser à J. ISMMIW *t N r l i n r u n l j ,  a Nclimlt t«n.

Diuiitnchu 12 lévrier, dès 3 Iieuixis «le Iaprcs-mldi

OUVERTURE
de la nouvelle auberge " Hôtel Kaiseregg „

a TELLMOOS près de Planfayon

Concert àonnè par ia MQsiijae de Planfayon
INVITATION COEDIALE

Ketiltana, tenancier:

j m ?  Mesdames -
[ Prenez 1» bonne habilndc de faim

usai | . _. de nos fiants narnntis, dc not»
parfumerie et articles de toileitoct vout
aurez liimvo l'Idéal, soil bon et bot

! 

marché*
Grand choix d'articles ea ivoirine

Postiches dernière création
vendus tri:: ; bon marchi

ENVOI A DOMICILE

Achat de cheveux tombés
CHEZ

j P. ZUBKINDEN , Fribourg-
i Télép hone TéUp hon.

71, Place St-Nicolas,71 -"**

Broderies de §aint-§all
Km » . c A. HCUSA.BUEUGEB, nr de Laasanne-, a, t.- .- ,-.

bonrs, xvise .o- huôonib e clin tein q-i '. lie n feprl» , les ĉ  Jour ,ie dépôt 1e broderies de 'aint.tiall 4e M"' Ch . Lipp.
UraQd assortioierit'le broderies en >ous «enre* : robe * , bloimcs,

pHrur-e , etfl ., » d>-8 prix dêflnnt toute oonanrrai c. tt'it

Banque Populaire Suisse
Ciplîâ] msi tt Hums : Pr. 62,55Û,flC0 — $3,800 EOtièWm

Noua porton* ft la connaUgunce de non cliente et epéolaleiment
de la population du district de la Vevrjae que nous avoud
nomme

!I. Olivier PERROUD , caissier communal
A CHATEL-ST-DENJS

Hjjcnl do notre étahlissenient pour ledit district
M. l'orroud a^et-pto de» demandait d'cmprnDt par t , l i , ,  - .,

ou «r»4ita «n comptelouruat iitmiiti- pjr e»ntloi>»<-imont,
gardaueo d» da« ou nsfUimpaicaC do titres, lt  nous
¦raiixm '- i de» dépAI» d'arc'oat pour ûtfo porté- «-n eampln
d'éparenc, on eooii»lo ruarant  ou sur obllgatlont, tt tt on»
dc ternie et douuo des reunri^nemenu eur toutoa uutrva
opérations rentrant dans notro brauoho.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Tribotux, le 4 fè-vrier 1911. - 711

Banque Populaire Su isse , Fribourg
LA DIR ECTION.

_WnWBMMIIII l HIII' |IIHM.BMMMM.|illBII_li l  m il ' i m


