
Nouvelles
Le correspondant du Vatican au

Corriere delta Sera assure que 1»
Pape n'a pas envoyé de noie diploma-
tique aux souverains étrangers ix
l'uccasion des prochaines fètes du
Risorgimento italien. Il s'est contenté
do fairo savoir par los journau x qu'il
ue recevra aucuu souverain pendant
l'année 1911.

L'n rédacteur du Corriere d'Ilalia
est allé «'informer au Vatican. A la
socrétairerie d'État on observe la plus
grande réserve ; on s'ost refusé à faire
d'autres déclaraiicns que celles déjà
connues, ix savoir que lo Pape suppri-
mé ceUe année toutes les fûtes et céré-
monies extraordinaires , en dehors de
celles qui se font périodi quement selon
les usages do la cour pontificale. On a
démenti encore une fois la nouvelle de
la prétendue fermeture des musées du
Vatiean pendant la période de l'expo-
sition do Rome et des autres mesures
.eo.lant à empêcher Vaîllucnco des
.(rangers à Home.

Certains journaux ont dit aussi que
lo Vatican organiserait de grandes
lûtes religieuses en 1912, pour éclipser
les fètes nationales italiennes. La
vérité est que, en 1913, on célé-
brera ù Rome lo seizième conte-
nais de la liberté relig ieuse accordée
à l'Eglise par l'empereur Constantin.
Ces fètes ont été décidées il 7 a dix
ans au congrès d'archéologie chré-
tienne de Rome. L'n comité avait été
constitué , et co comité n 'a pas cessé

• , , ;• ' . i -- lors de s'occuper de la solennité
de ce glorieux anniversaire.

*r.
La Gazette dc l'Allemagne du Nora

dit , à propos de la constitution de
l'Alsace-Lorraine et de la proposition
du Centre demandant la transforma-
tion du pays d'erapiro en un Etat con
fô léié indépendant , que la tacti que du
tout ou tien n'est poiut celle qui con-
duit au but.

L'organe officieux de la Chancellerie
allemande , eu signalant le point qui
lui dé p luit dans lu motion du Centre
adoptée par la commission , semble
Indiquer que le gouvernement pourrait
transi ger pour le reste. Le chancelier
seruit, dit on. résigné & accorder des
voix à l'Alsace-Lorraine dans le Con-
seil fédéral , plutôt que de voir tomber
le projet , mais il continuerait de s'op-
poser énergiquement à l'instauration
d'un régimo autouomo.

La commission du budget de I armée,
au Reichstag de Berlin , -a approuvé
les dépenses projetées pour le nouvel
accroissement dos forces militairos
allemandes.

Un progressiste a demandé qu 'il ne
ft'tt tenu aucun compte, dans la fixation
du tableau d'avancement, des opinions
politiques, dts rang social et do la. reli-
gion des officiers. Le ministre de la
guerre, appuyé par les orateurs du
Centre , du parti conservateur ot du
parti national libéral , a déclaré que la
valeur personnelle décide seule do
l'avancement; qu'un titre de noblesse
n'assure aucune prérogative; que les
opinions religieuses ou politiques ne
jouent aucun iule , mais qu 'il faut
fairo une exception à propos des socia-
listes , parce qu 'ils ne conviennent pas
pour des grades , étant donné c qu'ils
veulent remplacer l'emperour par la
république ».

• a
Ainsi qtie nos dépèches l'ont annoncé ,

la question .le la Faculté de droit
que réclamaient les sujets italiens de
l'Autriche a fait un pas décisif. Par
40 voix contre f>, la commission du
bud get du Reichsrat a voté la création
de cetto Faculté à Vienne pour uno
période de quatre années. Le gouver-
nement autrichien avait proposé d'éta-
l,lir définitivement la Faculté italienne
ix Vienne ; sa proposition a été repous-
sée. L'enseignement se fora en italien
sans immixtion de la langue allemande,

du jour
bien que Io gouvernement eut ici encore
présente l'article suivant : < Les cours
de droit et sciences politiques pourront
être faits en allemand. » Grâce à l'élo-
quence des députés de langue italienne ,
ce paragraphe a été supprimé ainsi
qu'un autre où l'on exigeait, des futurs
licenciés en droit de langue italienne,
la connaissance de l'allemand.

Voilà ondn résolue pour quel ques
annéos cette question depuis si long-
temps débattue.

Ce fut en J86G , lors dc l'annexion du
territoire de Venise à l'Italie, que les
étudiants italiens de Trieste, d'Istria ,
de Trente ot de la Dalmatie, qui aupa-
ravant allaient faire leurs études de
droit à Padoue, réclamèrent pour la
première fois la création d'une Univer-
sité à Trieste. Ln 1872, la Chambre
des députés de Vienne invitait le gou-
vernement à examiner la question
de l'institution d'une Université ita-
lienne sur le littoral de l'Adriati que,
A trois reprises, le Parlement revint à
la charge et proposa inéaic , en 1891,
d'inscrire au budget le3 dépenses
nécessaires pour la création de cette
Université. Le gouvernement continua
à faire la sourde oreille . Il se décida
après mille hésitations a ouvrir une
Faculté de droit italienne à Innsbruck.

Les Italiens eurent alors l'idée de
transformer cette pauvre Faculté en
une Université libre sur le modèle do
celle de Bruxelles. Quarante profes-
seurs italiens, et des plus cotés, répon-
dirent à l'appel et s'engagèrent à
.lijiiner dos cours à la uouvelle Univer-
sité. Le 21 novembre 1903, le célèbre
professeur de littérature italieune , M.
de Giibarnatis , devait l'inaugurer par
1111 discours sur Pétrarque. Au mo-
ment où il allait prendre la parole , la
riolice envahit la salle, et l'assemblée
fut dissoute. L'année suivante , de
graves bagarres éclatèreut entre les
étudiants Italiens et les pangerma-
tiistes allemands. La Faculté de droit
fut presquo démolie. Les cours furent
suppiimé8 et les Italiens de l'empire
furent privés de tout ensei gnement en
leur langue maternelle. L'agitation
recommença de plus belle. Le gouver-
nement proposa d'établir la Fatuité
à Ilovereto ; les Italiens refusèrent ; le
gouvernement offrit Trente ; nouveau
refus. C'est à Trieste quo les Italiens
voulaient faire leurs études de droit.

Apiès quatro aos d'inutile attente ,
les étudiants italiens se réunirent ù
Vienne , décidés à parler haut et ferme.
Co fut une échautïourée mémorable.
Les deux cents étudiants italiens sc
heurtèrent à 2000 étudiants allemands
et slaves. La polico dégaina ; il y eut
des coups de revolver et du sang
répandu. L'émotion fut telle que lo
gouvernement autrichien présenta un
projet de loi établissant une Faculté
italienne à Vienne ; renseignement
devait s y donner en italien et en alle-
mand. Les Italiens la refusèrent
L'année dernière , le baron de Bienertb
présenta un nouveau projet reconnais-
sant aux Italiens le droit d'ouvrir uue
Université ù Trieste. Mais, subite-
ment , l'opinion publique se retourna ,
et le gouvernement abandonna son
projet. Les chrétiens-sociaux so mon-
trèrent hostiles à la fondation do
l'Université à Trieste.

La Faculté italienne va donc s'ouvrir
à Vienne. C'est uno solution provisoire
qui no contentera personne. Les Ita-
liens l'acceptent faute de mioux. Le
gouvernement va fairo un essai qu'il
espère rendre définitif, mais tout porto
à croire que la question reste ouverte
et qu'on en discutera encore longtemps.

• a
Un journal de Belgrade , mais qui

passe pour ètro un organe officieux do
la cour et du gouvernement du Monté-
négro , affirme qu'une entente a été
établie entro le Monténégro , la Bulgarie
et la Grèce en prévision de toutes les
évonlualités pouvant survenir dao3 Jes

Balkans. L'article de ce journal se con-
clut par un reproche adressé au gou-
vernement serbe de ne pas suivre les
conseils de la Russie et de s'isoler des
autres Fiais slaves des Balkans.

Les fondations
de Léopold H

(Da noire corre^ponjant dt __s-2_i {œ.

Ilriuellcs, 11 février .
Eu mars 1910, uous exposions sous

lo mime titre les nombreuses difficultés
que devaient rencontrer le» li quidateurs
de la succession do Léopold II , par suite
de» diverses fondations du défunt roi ,
spécialement la fondation dite de Nitder-
tullbach , et l'émoi provoqué dans le
pays à l'annonce qoe la prr-sque tota-
lité dos biens composant cette fondation
n'appartenait plus au royal donateur
au moment où il «1 avait disposé. L'in-
terpellation à grand orchestre soulevée
à ce propos devant la Chambre aboutit
alors h un ordre du jour « prenant acte
des déclarations du gouvernement , au?
termes desquelles les droits de l'Etat so-
raient efficacement sauvegardes ».

Oa se souvient quYn .1907 et en 1908,
Li.r.poM II avait créé en Allemagne (où
la législation permet l'érection d'un pa-
trimoine c.*i personne civile, ce que la
notr-,* ne permet pa*-) la fondation de
Niederfullbach , dans la principauté de
Cobourg, au cap ital de 36 millions de
marks ou 45 millions de francs, en vue
d'assurer l'exécution de travaux gran-
dioses dans l'agglomération bruxelloise,
à Ostende et dans le midi de la France,
et de favoriser d'autres œuvres d'utilité
publ i que. En juillet 1909, le souverain
créait la e Société civile immobilière do
séjour et d'exploitation horticole dc la
Côte d'Azur », au cap ital •d'environ
2 millions et demi ; ct , très peu avant
sa mort, il. fondait-, encore, la « Soniété
iLs Sit.s », chargée d'assurer l'exécution
en Bel gique des grands disseins de la
Fondation de Niederfullbach , et lui fai-
sait apport d'immeubles , tableaux , bi-
joux, etc., pour une valeur de 12 mil-
lions.

Or il vint rap idement au jour après
le décèr * tlu roi que presque lous les biens
consacrés à l'établissement de ces fon-
dations provenaient du Domaine di
la Couronne, que Léopold II avait dû
supprimer en 1908, peu avant la cession
du Congo â la Belgique. L'ado de trans-
fert stipulant que le Congo nous était
cédé aveo tous ses biens, meubles et
immeubles , il était clair que celui qui
avait été souverain d<: l'Etat Indé pen-
dant avait outrepassé «s droits en
gardant par devers lui une certaine
partie de ces biens

Soulignons ici que personne, mème
parmi les plus fougueux socialistes , n 'in-
crimina jamais les intentions du royal
fondateur. l'ar un acte d'absolutisme
quo nous comprenons , étant donnée la
campagne de criti que et ele dénigre-
ment qui accueillait tous «S agissements
mime lorsqu 'ils étaient excellents , mais
que nous ne pouvons pas approuver
puisqu 'il allait à l'cticontre d' un contrat
solennel,' Léopeild 11 avait voulu indi-
rectement assurer quand même à une
partie des biens du Domaine de la Cou-
ronne la destination qu 'il s'était pro-
posé do leur assigner. Ses vues élevées
el patriotiques n 'ont pas pu élre niées

Dès lévrier 1910, le chef du cabinet
donnait lecture à la Chambre d'une cum
munication des avocats des princesse!
Stéphanio ct Clémentine, par laquelle
elles déclaraient , « par ' respect pour Ici-
intentions du roi leur père ct par souci
dvfi intérôts du pays », n'i'-lcrcr aucune
prétention sur ceux Aïs immeubles,
titres et valeurs se trouvant dans la fon-
dation de Cobourg, et que l'Etat bel ge
estimait devoir lui appartenir.

Les négociations entre l'Etat çt les
administraient s de la fondation se sont
dès lors poursuivies sans relâche. Chaque
semaine, depuis un an, les cinq adminis-
trateurs , dont trois sont Belges cl deux
Allemands , so réunirent sous la pré-
sidence du délégué du roi Albert , M Ca-
pelle. lls constatèrent tout dc suito que*
1 la fondation se trouve dans l'impossi-
bilité absolue de remp lir les charges donl
sont grevées les attributions de valeurs
qui lui ont été laites , oc» charges consis-
tant  surtout dans des travaux publics
qai nc peuvent être exécutés que par Ic
gouveniPineut belge ». * Ensuite , après
un examen minutieux , ils ont acquis la
conviction que la presque totalité , sinon
la totalité , des valeurs contestées pro-
vient , tn effet , soit du patrimoine de

l'Etat Indépendant du Congo, soit du
patrimoine de la Fondation de la Cou-
ronne et «[ue la p lupart dcsdiles valeurs
qui ne sont pas de» titres des emprunts
congolais, ont été acquises au moyen de
ces emprunts dont la Belg ique a repris
la charge. »

Persuadés donc qu' « ils ne peuvent
mieux défendre Jes intérêts que le roi

.Léopold II leur a confiés et mieux ré-
poudre à ses intentions qu 'en remettant
à la Belgique les valeurs litigieuses », les
administrateurs dc la fumeuse fondation
viennent, à la date du 28 ianvier dernier.
de signer avec le ministre de la justice,
M, de Lantsheere, uno convention par
laquello « ils eléciarent renoncer au profit
de l'Etat belge à la propriété dcsdiles
valeurs qui appartiendraient â la fonda-
tion », ainsi qu 'au bénéfice do la donation
lait- par Léopold II quelques jours avant
sa mort. De son côté, le ministre de la
justice a accepté cette renonciation ,
« toul en prétendant quo la Fondation
n'a jamais eu la propriété dc ces valeurs ».

Trois conditions principales sont mises
à cette* renonciation : 1° L'Etat se char-
gera .de transmettre aux ayants-droit
(c'est-à-dire spécialement aux princesses)
deux de ces titres ct valeurs qu'il estime-
rait devoir leur revenir; et dans toul
procès à lui intenté, Jcs administrateurs
de la Fondation « se conformeront oux
instructions de l'Etat belge, quant à
l'altitude .à observer dans l'instance ».
2° L'Etat belge s'engage à remettre à
la fondation de Niederfullbach un ca-
pital de 1,100,000 marks, dès la mise en
possession effective de» valeurs ; et
3» cn vue de jierjiétucr lo souvenir de
l'auguste fondateur , le gouvernement
belge'se déclare prêt à p roposer aux
chambres législatives d'affecter unc par-
tie des fonds à la rration d'une oeuvre
portant le nom de Léopold II ct intéres-
sant le Congo.
[ Tel tst dans ses clauses principales

èorrMgtmfcut -MÎMtMtjor.n.1 dont M.
de Lantsheere a donné communication à
la Chfembn*, au nom du gouvernera.* ni ,
dans la séance du I" février. Au milieu
dis approbations unanimes, le ministre
donna ensuite lecture de l'acte par lequel
le roi Albert déclare renoncer, pour lui et
pour , ses fils, au bénéfice des dispositions
anhiea dans la fondation, en faveur des
ignats belges do la maison de Saxe-
Cobourg-Gotlia. Tout le mondo admirera
la haute délicatesse de ce geste du jeune
souverain. Entre la nation cl lui il nt
veut pas le moiiidn>nuage.

Quant ù la Société de la Côte d'Azur
,.t à la Sociélé des Sites, elles vont égale-
ment disparaître.

Hélas, pourquoi faut-il que le ministre
de la justice ait dû ajouter cette décla-
ration douloureuse* : « L'Elat n 'a p lus en
ce moment comme - adversaire que* la
princesse Louise de Belgique »?

En effet , pour des valeurs so montant ,
aflirme-t-011, à un total qui ne dépasse
pas six millions. l'Etat n 'a que* des pré-
somptions et non la certitude qu 'elles
proviendraient du patrimoine congolais ,
cl dans oes conditions il préfère les aban-
donner aux héritiers du roi défunt.

La princesse Clémentine a déclaré s'en
remettre au sentiment du gouvernement
et la Bel gique lui saura gré* ele cette con-
fiance. La princesse Stéphanie a désiré,
ce qui est son dro it , voir les comptes de
la fameuse fondation.Lia princesse Louise.,
toujours poursuivie par la meute de ses
créanciers, a depuis le 9 décembre elernier
assigné l'Etat belge, lis administrateurs
dn la Fondai ion de Niederfullbacii et
ses sœnrs, prétendant que la Fondation
n'a pas d'existence, que te» biens à lui
attribués doivent donc faire retour à la
succession de Léopold M et que l'Etat
belge ¦ n'a aucune prétention à exercei
sur eus.

Les déclarations pour tant si neltcs et
»i autorisées eles aëlministratcui s de la
fondation, presque tous anciens familiers
du feu roi. auraient dû ouvrir les yeux
de sa malheureuse lille Elle veut un
procès. La mémoire de son père et la
Belgique ne peuvent rien y perdre. Elle
y perdra ce qui lui reste de considéra-
tion dans son pays d'origine et réduira
un peu plus les épaves do son patrimoine
Pauvre princesse Louise 1

Au ministère français
M. Briand , président du conseil, a de-

mandé à M. Ar.dié Lefèvre do reprendre
ses fonctions de sots-secrétaire d'Etat
aux finances , qu'il avait abandonnées
pour aller soutenir son pi nces à Aix-en-
Provencc. M. Lefèvre a déclare qu 'il ne
pourrait y consentir que si les attribu-
tions de ce sous-seerctuire d'Etat étaient

preiise-es et c-Iargics. Le président du
conseil a alors invité M. Lefèvre ix con-
férer avec lo ministre des finances.
L'accord n'ayant pu s'établir, M. Le-
fèvre a décidé de- maintenir sa démission.
11 a fait connaître sa résolution à M.
Briand samedi soir, à 7 heures.

Il ne sera pas pourvu â la désignation
d'on nouveau sous-secrétaire d'Etat oux
finances.

LETTSE DE BEIÏÈ VE
L'ensciynciuent religieux

dans les écoles
Genève, 12 février.

L'histoire, a-t-on dit , est un éternel
recommencement. Notro Grand Conseil
fournit une nouvelle preuve do cette
.refit*.

Aucune qui - _oa n'a le doa de l'intér* s-
¦eretmêmedelepawionnerautant que les
questions d'ordre moral ot religieux. Et ,
trois ans après la téparation, l'atmos-
ptère de l'enceinte législative était hi«r
eussi chargé» d'électricité que lorsqu'on
lûcutait cette loi d'égalité qui devait
mettre un terme à l'union plusieurs lots
éculaire do l'Eglise protestante et de
.'Etat.

Il s'agisssit donc samedi d'une pro-
¦osition cn apparence assez snolinn
l»posée par un députe radi'-al ct protes-
ant . If. Vousillot , maire de Satigoy.
Cette proposition recommandait la

nomination d'une commission chargée
le présenter un projet de loi snr l'utili-
'ation des locaux scolaires pour l'ensei-
gnement religieux.

Celte jouissance dont bénéficient tous
[.-g cultes est réglée par l'art. 137 de lu
-onslilution g-nevoi»e. Elle a été res-
iieclés par la loi da séparation ; son
maintien a été confirmée soit par le
-¦résident du Conseil d'Etat d'alors soit
par le rapporteur , M. Laehenal.

M. Youaillat déclare tout d'abord que
¦uin projet n'a rien d'agrentif contro
meuiio religion. Touti fois, il «¦tim'* qu-»
«uppr imer renseignement religieux dans
¦¦» locaux scolaires, c'est é«it**r une
saiise do frottement i*ntre instituteurs et
oioistres des diffé rents cultes , c'est
tétmdre les rapports entro l'Egliie ft
l' Etat , c'ett enfin laïciser complètement
l'école.

La proposition étant prise en considé-
ration, une discussion gouêrale s'engage
ur le fond do la question.

Dans un discours très mesuré, M. Alor
fait l'histori que des conditions dans les-
pielles a été posé le princi pe de la *épa-

• i i ic . :¦ . A ce moment-là , des engagements
jrécis ont été pris do part et d'autre ,
notamment par le Conseil d'Etat , k deux
•éprise», et par Ja commiskion chargée
l'examiner le projet de suppression du
nud get des cultes. Il faut donc respecter
la parole donnée, sinon , ce serait la fail-
lite de la loi de séparation. Il est salu-
taire , peur l'Etat lui-même, qno les
jaunes gens reçoivent dos leçons de reli-
gion.

Emporté par son éloquence et son
libéralisme généreux , M- Ador no voit
tucun mal k ce quo lts libres penseurs et
les athées eux-mêmes profitent de ln
liberté concédée aux curés ct aux pas-
teurs. , _ .

Un d'puté socialiste, M. Grandjean,
«'empare de cetto imprudente déclaration
et sc déclare néanmoins partiron de là
compléta laioité do I'écolo.

M. Fazy. vice-président du Conseil
d'Etat , prend à son tour la parolo, en
l'absence do SL Roder, et son inter-
vention vive et mordante ne tarde pas à
mettre lo feu aux poudres.

11 reproche à la droito do faire un
crimo au '^ouveracmout do re montrer
largo et tolérant. Une presse venimeuse
ne cosse de s'attaquer k tous les actes de
l'Exécutif ; or, lo Conseil d Etal entend
n'ètro ni dupa ni victime. Personnel-
lement, M. Vary était adversaire de
l'enseignement reli gieux dans los écoles ;
il no s'ost rallié à celto mesure que par
gain do paix. Aussi se félicite-t-il de la
proposition Youaillat , qui forcera le
Grand Conseil à to prononcer eur cu
principe

Au cours de son discours, l'oratour ne
<*o'so de* décocher des trait» acérés à ses
adversaires do droite qu 'il divise cn deux
* cuvées ». Lcs interrupt ions et les
rép attiosserroisfnt*.la»allcfsthouleun.

Un député démocrate mis en cause ,
M. Guinand , répli que ù M. Fazy;puis
M. BerHc, avec modération ct clarté,
plaide chaleureusement tn  faveur du
maintien du mode de fairo acluel.

M. Hudry, philibcrtia et droitier de

seconde c cuvée n, a saisi l'occasion pour
verser des larmes sur l'œuvre mauvaise
de la séparation. II n'admet pas qus lo
conseiller d'Etat pré posé à l'fostruction
publique autorise des écoli»r* à déser-
ter l'école pour des motifs confession-
nels » et il préconise la suprématie de
l'Etat sur les Eglises.

Pauvre M. II o dry I Combi'*n son sort
est digne de p itié I Ce n'est pas sans un
cruel déchirement sans doute que Ua
vieux-calholiques ont renoncé oui 56,000
francs annuels qua leur versait le bud-
get! Cétalt si bon de recevoir cetto
manno bienfaisante ! Vraiment , le peuple
est barbare !

Pour le porte-parole philibertin, auto-
riser un élève israélite à so croiser ks
bras ou à manquer l'école un samedi,
c'est légitime ; mais permettre i de jeu-
nes catbo-.qiws d'aller 6 lu metse un
jour de Toussaint ou d'assister deux
jours de suite à une retraite do première
communion, c'est un crime pendable ,
Moosienr, c'est courber la léte sous la
férule do Ilome, c'est s'insurger contre
le pouvoir civil , vous din-je 1

Le Graod Conseil , sans distinction de
partis, a fait à M. Hudry un aceueil ré-
frigérant dont sans douto il se sou-
viendra.

Enfin , M. Perréard , président du Con-
seil d'Etat, a, dans uo discours habile et
loyal, ramené la discussion sur un ter-
rain plus sûr et plos parilique.

U estime la proposition Youaillat un
peu prématurée, t Acliovons la dévolu-
lion des églises et des biens curiaux dont
le sort est laissé en suspens. Nou* avons
as»* z de sujets dn batadie sans ressusci-
ter les luttes religieuses. Les questions
économiques s'iaiposeDt chaque jour
plus pre-santes. • M. Perréard a fait
appel k l'tsprit d'union et d'entente en-
tre Ls citoy. ns.

Une c .mmit ;, ; :  composée de onzo
membres examinera lç proj- '. .

Telle est, somoiairimect résumée, la
stanc» mouvementée de samedi au
Grand Conseil.

Lg milii u parlementaire genevois s'en-
flamme toujours aussi facilement quand
on touche aux questions religieuses. Lo
mondre mot, la plu« ¦¦¦ > , '. -¦ étincelle met
1» feu aux poudres. On s *nt que, si l'ci-U-
vreàe la séparation eat intente d-msla
loi, elle n'est pas • ... ¦<> . .. entrée dans Us
mœurs. Le support mutuel et l ' e»timo
réciproque n'ont pss encore conquis tous
les eccurs. C.

La conférence Richepin
Gencec, 12 février.

Jean Richep in a fait ce soir, dimanche ,
sa conférence sur Tolstoï, au Yictoria-
Hall , à Genève.

!_e poète Jean llichepin, qui a chanté
toutes les révoltes, élait bien l'homme
pour exposer l'idée, l'œuvre de celui qui
a voulu synthétiser l'âme rusie. Tous
les deux , Tolstoï et Ricbepin , sont do
rudes lutteurs littéraires. Il out marqué
leur passage en touillant Varna des hum-
bles. Mais lo côté brutal, pornographi-
que touvent , dc l'œuvre de Ricbepin
contraste avec la forme plus sobre du
grand écnvsin slave.

A la conférence de cc «oi-, l'assemblée,
as^ez fournie, était plutôt féminine;
l'élément russe m'a semblé moins repré-
senté qus l'on ne pouvait s'y attendre.
Cela provient sans doute du fail que la
grande majorité des « sujets russes »
habitant Genève ne trouvent pas Tols-
toï fs.ez révolutionnaire-

En somme, Richepin n'a rien appris
aux lettrés qu'ils ne sachent déjà sur
Tolstoï. Co qui a fait lo charme do sa
conférence , c'était non pas Tolstoï , mais
le parler ai prtnsnt du conférencier.
D'une voix qui s'empare de son public,
ploin dc son sujot , il no lit pas. il cause.

A piès nous avoir montré un Tolstoï
enfant fantasque, turbu lent, il le décrit
jeuno bomme, so livrent û toutes les pas-
sions do ia jeunesse aristocrati que russo;
ct, continuant le récit ds la vio de son
héros , toujours d'après les romans ou il
s'est décrit , il nous lo" mont re en prok
ou doute, aux remords dc sa vio passée,
ct à J'angoisse de U vio future.

Richopin n'est pas philosop he, il csl
poèto. H no veut pas juger Tolstoï. II
nous le dit lui-même en citant quel ques
vers d" son drame de Von (>nùh«ttt.

Après avoir analysé L>i Guerre ti lu
Pair, llicbop ia aboutit à la conclusion
qui résume la conférence ; c'est quo, si
personno no peut comprendre l'éme
russe, elle-même peut-être ne se com-
prend pas. Le" conférencier a insisté sur
la différence entre lo ciractère latin ,



plutôt  logique, positif , et lo caractère
slave, plutôt nuageux et vague. II  mc
semble que llichep io s'est tellement iin-
prégté' (je sem sujet ' qu« lui, latin , est
resté aujourd'hui un peu slave. Apre»
beaucoup de précautions oratoires, il a
glissé eomms chat sur braise sur lts
idées philosophiques dn Tolstoï, et , pour
liair , di.unt quo ce n'était pas la peine
d'avoir des princi pes pour ne pas les
mettre en pratique , il b est efforcé dc
justifier le dernier acte dà vieillard, qui,
trop plein de l'adoration de la foule ,
quitta sa famille , sa femme, que, dans
ses écrits il disait chérir, et à laquelle il
causa la poiguante douleur de no pas
vouloir la recevoir à soa lit de mort ,
dan» une ptrtita gare de cUoratn de 1er
C'est très beau de vouloir être ap ôtre
mais il laut d'abord remplir ses devoir!
de famille. R. de C.

Etranger
Les cendres de Lamartine
Enlre les coteaux boisés qui avoisinent

le petit x.llastt de Saint-Peint , «n Saône-
et-Loire, se dresse un ancien château du
moyen âge dont les tourelles , séparées
par lc temps, ont été réunies att dix-
ncuviéme siècle par une suite de cons-
tructions. 11 y a là une grantle leritie,
de spacieux locaux d'habitation , un parc
magnifi que, et dans une des parties du
parc une chapelle romane élevée par
Lamartine. C'est dans cette chapelle
que* repose depuis le 4 mars 18»S» l'au-
teur des Méditations et des Harmonies.
LeTsqu'il mourut à Paris, le 2H février,
l'Empire voulut lui décerner ctç*s luné-
railles officielles ; mais la volonté main-
tes fois exprimée du poète était que sou
corps reposât dans la terre natale, non
loin de ce Mill y qu 'il avait chanté, sous
les vieux chênes de Saint-Point.

C'esl là qu'il dort depuis, entre les
restes de sa mère, de sa femme, de sa
belle-mère , en face du monument gothi-
que qu 'il lit construire à la mémoire de
sa fille .

Or, la question du transfert de ses
cendres uu Pa._lJ.eoj), à Paris, revient
à l'orelre élu jour. L'Union républicaine
«le Saônc-ct-Loirc a ouvert une* enquête.
Parmi les réponses qui lui sonl parve-
nues, se trouve la lettre suivante du
petit-neveu du grand poète , M. ele Mun-
therot , propriétaire du château de Saint-
Point :

J apprends par votro lettro du " cou-
rant qu'il serait do nouveau « ; - : '. '-. .. du
transfert de mon ,- .-an J :. ¦! • Lamartine au
Panthéon. Vous Voulez bien mo demander
mon opinion k ce sujet. Je oe puis (pis vous
redire ce qus j'ai déclaré, fl y a quelques
années, à un journal parisien , lors du pre-
mier projot elo translert. La famille de
Lamartine est d'accord (cour considérer que
la plaça dc ce chrétien convaincu , de ce
grand Français défenseur du drapeau tri.
colore n'est pis dans un édifice religieux
désaffecté... (Suivent des arguments tires
ele la présence de 7_ola au Panthéon .)

Lamartine repose k J'ombre du vieux
clocher de Saint-Point , dans ce coin de
Bourgogne qu'il aimait , où il faisait du
hien , où sa mémoire est vénérée. Qu'on l'y
laisse dormir en paix .

Le secrétaire perpétuel dc l'académie
de Màcon , M. Duréault , partage la même
opinion.

Le cabinet portugais
M. Befnadino .Machado, ministre des

affaires étrangères , donnerait bientôt sa
démission. Dans les milieux politi ques ,
ont indique, comme son successeur proba-
ble, M. Machado Alves da Veiga, chef du
mouvement révolutionnaire de IMrto
en 1891.

îl Feuilleton de la LIBERTÉ

LE GRAND TOUR
par Bsro DEBBOIi

— M"*1 Gladys est chez une do ses
meilleures amies. Cotte jeune fille vous
est-elle sympathique ?

— Je ne la connais pas, avoua M"**
Kenneby. Ma fille sc lia avec elle on hiver
où j'étais à Rome avec Mme Brighton-
Lewell.

— Avez-vous des petits - enfants ?
questionna Jean, qui vou lait  à tout prix
faire sourire ce pauvre visage lassé* et ra-
mener un peu de joie dans ce cœur qu 'il
devinait découragé.

— Je n'ai qu 'jn petit-Iils âgé d un
an. Je n 'ai pu lc veir encore. Ma fille
voyage beaucoup. Je mc trouvais ab-
senta au moment dc la naissance. J'étais
ix Paris, avec Gladys, pour son éducation,
Il faut se partager entre ses enfants. J-j
le fais depuis quarante uns. J'en ai l 'ha-

Elle disait cela d'une voix len te , très
calme, où perçait plus d'orgueil que do
tristesse, un orgueil d'avoir immole sa
vie aux siens, d'avoir été mère dans le
sens absolu du mol. /
• — Je mc suis mariée très jeune ,
monsieur Morel. J'avais vingt ons ù peine,
mon rond vingt-deux. J'ai eu dix enfants

La princesse Clotilde
L» princesso Clotilde tlo Savoie, Veuve

tlu prince 'Jén'.ine Napoléon, se trouve
gravement malade depuis quelques jours
au château de Moncalieri (Piémont), l.a
princesse a ett , lundi dernier , une atta-
que' violenté'Ile pneumonie. Le soir, son
étal avail tellement emp iré que les lanii-
liérs purent craindre une issue tata|e.
Aucune améliorai ion ne s'étant déclarée;,
on élut faire à la princesse des inhala-
tions d'oxygène.

Les médecins déclarent que ', malgrf
ia cra vite tle l'état de la malade, il csl
permis de conserver quelque espoir.

I-es princes Viotor et Louis Napoléon ,
infermés téléyaphiquement de l'état de
santé dc leur mère, ont annoncé leur
départ pour Moncnlieri. On les attend
aujourd'hui au château.

La princesse Clotilde est assistée, à
son chevet , par la princesse La*lilia , su
fille , par une dame d'honneur , ainsi que
par une religieuse française.

L'évêque de Bic-lla, Mgr Masc.ra, ex-
aumônier de la princesse, suivant un
désir exprimé pnr elle, a été mandé au
château.

Le voyage de Pierre Ier
Les étudiants ilo l'Université de Rome*

ont lancé un manifeste de protestation ù
propos de l'accueil préparé au roi de
Serbie. Ils invitant la population à mani-
fester conlre l'assassinat d'Alexandre ct
de Draca.

Mort d'un Rothschild de Vienne
Samedi, à midi, le* baron Albert de

Rothschild est mort subitement , à
Yierine, d'une attaque d'apoplexie. 11
était âgé de soixante-sept ans.

Ix* baron Albert était Iils du baron
Anselme, mort en 1874, et il était veuf de
M»* Reltina do Rothschild , lille du baron
Alphonse.

Il était par conséquent le beau-frère
du baron Edouard de Rothschild , de
l'aris.

I_« baron Albert laisse cinq fils cl "une
fille. Le chef de la banque Rohtsehild ù
Yicnne sera le baron Louis de Rothschild ,
membre du conseil d'administration du
Crédit foncier autrichien.

Le défont était ' membre du conseil de
direction du Musée d'art et d'industrie
de Vienne et l'un des administrateurs tle
la Compagnie des chemins dc fer Stid-
bahn.

La Zeit dc Yienne estime ù 20 millions
de couronnes l'imp ôt qui frappera la
succession du baron Albert de Rothschild.

Préparation d'un régicide
On mande d'Innsbruck a la Nouvelle

Presse Libre de Vienne :
Deux anarchistes dangereux qui

s'élaienl évadés de Mcran onl été arrêtés.
Les autorités do Meran avaient acquis
la preuve quo les deux criminels se ren-
daient pour le compte et aux Irais d' une
société secrète de Meran en Italie afin
d'y commettre un attentat sur le roi.
L'un a été arrêté ix Bozeu , l'autre à Riva.
L'un s'appelle Franz Zarel , l'autre Au-
guste Debeschak.

Dans ia république de Haïti
Un télégramme de Cap-Haïtien an-

nonce que les troupes gouvernementales
ont pris et fusillé le général Chapuset ct
le général Michael Codio, qui avaient
attaqué le fort « Liberté ».

l_c corps consulaire s'est entremis au-
près du président Simon pour obtenir la
cessation des représailles, lee président
Simon a donné l'assurance qu 'aucun
autre prisonnier ne serait exécuté. L'in-
surrection est officiellement déclarée ter-
minée. Les réfueiés encombrent les con-

que j  ai lous nourris, tous soignes, ijualri
sont morts : Georges à huit ans , l'ainé
puis Abbyj la première Abb y, celle qui
me fut enlevée quand j'attendais Mm'
Brighton-Lowell . C'est pourquoi j>  lui ai
donné, lo même nom : elle venait rem-
placer celle qui m'était reprise... ; puis
j' ai perdu un garçon encore, A deux ans ;
il était très beau , avait  les yeux vifs de
son perc...

Elle racontait avec calme, parlant des
disparus sans larmes, salis émotion pres-
que , de ces vides que le grand épervier
aux ailes noires avait faits dans sa cou-

— Ils étaient délicats , trop rappro-
chés d'Age, pois j'étais fati guée cn les
allaitant. Nous n 'étions pas riches alors.
Les enfants  couchaient dans notre cham-
bre et souvent p leuraient ia nuit . J'ai
bien souffert pour eux.

— Mais, madame, ils vous en sont
très reconnaissants , n 'en doutez pas.

Elle secoua la tête , incrédule :
— Pourquoi ? Ils ne savent pas. lls

ne peuvent savoir ; lés aines pout-étre ,
ils se souviennent des autres temps,
Margaret a été à I'écolo communal.* .
Autrefois , elle m'a vue repasser notre
linge ; mais les .autres , les plus jeunes ,
Gladys, Bobby, qui n'ont jamais sup-
porté Une privation, à qui l 'on n 'a rien
refusé, comment peuvent-ils avoir do la
gratitude pour1 .'Une abrogation qu 'ils ne
soupçonnent"mêiT.e pas ? lls trouvent la
vie facile , le p laisir préparé, le bonheur à
portée. Toutes ' les fées étaient fùMciir

L'insurrection mexicaine
Malcré l'avi rtissemelil que les troupes

gouvernementales iiio>.icaï nes feraient fui
sur les aviateurs qui dépasseraient la
frontière , l'aviateur Hamilton a fait vin
vol ail ' cours duquel il n dépassé ' cette
frontière! faisant ainsi là première recon-
îini-sàne.' cn béfoploifâ _ 'cn temps' do
pierre. I. 'aviatcdr a volé autour de Jtin-
ic*7. el n fait un rapport sur les patrouilles
uni parcourent la frontière.

Des ministres s'accusent
Le dernier courrier du Japon , arrivé

ii Londres, apporte une nouvelle extra-
ordinaire.

Qualre ministres japonais auraient
demandé à l'empereur tle les punir sévè-
rement parco qu'ils se ronsidèrent comme
responsables des progrès faits par l'anar-
chie au Japon. Ces ministres estiment
que , si la conspiration du docteur Kotoku
ct de ses partisans a 'pu s'Organiser sons
qu'ils en aient eu immédiatement con-
naissance, cela constitue uno preuve de
leur négligence dans 'l'accomplissement
do leurs fonctions.' ;

l_e marquis Katsura , ' président dtt
conseil, u cu avec le Mikado un long
entretien et le Japon Tintes dil it ce sujet:

« Nous sommes informé que lc mar
qùis, se considérant comme directement
responsable tles agissements du doctcui
Kotofc» et de ses partisans dans Je pays
confié ù sa gardé, u demandé au trône de
le punir. l_c 'baron Ilirata , ministre de
l'intérieur ; lo baron Oura, ministre dt
l'agriculture et du commerce, ct M. Ko-
màtsubara , ministre de l'instruction pu-
bli que, ont également prit, le trône do les
punir pour raison» analogues. »

Russes et Persans
On mun tic d 'Aslara it l'Agence Télé-

graphique tle Pétersliotirg que l' on cons-
tate, ces derniers temps , une certaine
excitation dans" le district d'Ardeb yl ,
particulièrement tlans la tribu des Gjy-
lyches. Au commencement de ce mois,
des cosaques russes ont eu une rencontre
avec 200 Gjalyches dans le voisinage
d'Ardebyl. Ces derniers ont subi de
(•rosses pertes. l_es Russes ont en un mort
pt deox blessés dont Un officier.

On signale également dans les environs
d'ArdelivI I'allluence dc Imiidcs Chahse-
vennes.

IA* autorités russes à Aslara ont en-
voyé une exp édition pour châtier les Gja-
lyclies.

— 1.0 consul général de Russie A Is-
palian a élé trouvé hier mutin dimanche,
noyé dans un puits appartenant au con-
sulat. C'est dans ce consulat que sont
retenus les meurtriers russes tlu gouver-
neur d'Ispahan , malgré les réclamations
persanes.

Une dépêche ultérieure maud'.*, au
sujet de la mort tlu consul général de
Russie à Ispahan , que l'on n 'a pas relevé
sur lc cadavre de trace dc violence. Il
semble très probable qu 'il s'agit simple-
ment d'un accident.

Attentat à la dynamite
Vendredi soir, à»Toulon , Un pei

avant minuit , là population entière fut
réveillée par trois détonations qui s<
succédèrent û une minute* d'intervallt
environ.

Malgré, toutas les recherches, il fut
impe>ssible pendant la nuit do savoir
où ces détonations s'étaient produites ,

Samedi , on a découvert dans les rem-
parts deux brèches énormes fuites dans
le mur par suite d'une explosion de
dynamite. On a la conviction qu 'il s 'agit
d'une tentative criminelle pour faire sau-
ter la poudrière dc Sainte-Anne, qui est
à proximité . Cepcntlanl jusqu 'ici les re-
cherches n 'ont rien produit .

baptême avec des présents ; ils n 'ont pas
jonnu comme moi tys veillées où l'on
pleure ; ils n 'ont pas attendu l'heure où
fa marraine Fortune vient changer les
citrouillis en carrosses : ils ont toujours
loi Je carrosse attelé à leur porto . Ce n\ st
pas leur faute. M"»'Brigthon-Le«-(ll, qui
'est mariée avec huit millions de rere-
IUS, qui a deux « nurses > pour son bébé,
pii ne l'allaite point , ne s'en occupe
H>inl , ne devinera jamais ce que j'ai fa'l

nour elle, cc que j'ai fa't pour tous...
Elle se tut , à peine triste, seulement

lassée d'ovivr tant causé, d'avo'r remué
tous ces souven rs , plutôt contente de
parler du passé où tout de même elle
Avait été heureuse , malgré les préoccu-
pations , malgré le travail ot les peines...
C'était alors l'union dans le foyer mo-
deste, l 'intimité que ne dérangent pas
les cérémonies mondaines, l'intrusion
d'étraneérs, ia présence des domestiques.
Alors, elle, se sentait un doux rôle , rôle
(l'associée qui aide do tout son pouvoir ,
fie lèulo ton industrieuse économiî, vole
d'amie dont le cœur csl un refuge. Mais ,
la prospérité était venue , la grande pros-
iiérité qui éblouit , qui impose aussi ses
ibli gations et a ses tyrannies ; nécessité
le dépenser , d'être en vue. la vie privée
ivréo aux indiscrétions des interviews,

l? bonheur compromis par les menaces
tle* j aloux, l'obscssions des solliciteurs;
ia paix supprimée, lw sentiments intimes
détruits , chacun allant vers les tentations
(pic la for tune multi plie ; existence ' do
représentation, de. gala , de fi guration

La situation du cabinet turc
On sait tjiie 'Talaal Bey, ministre de

l'intérieur , a . démissionné et qu 'il est
remp lacé par llali l  I î * y ,  leader du parti
Union et Progrès.
' 'La démifes'ion de Talaal est due à des
dissentiments avec le comité, Tolaat
étant p lutôt partisan de lu politi que elo
conciliotiob'.' Elk* u été déterminée pnr
l'accumulation , d'événements malheu-
reux comme la répression en Albanie ,
les affaires du l lai iuin et du Yémen et
enfin l'incendie «lu ministère île l'inté-
rieur, qui t'tninnl par décourager h mi-
nistre.

L'insurrection d'Arabie
Un vapeur turc transportant des irou-

pes dans le Yémen aurait fait naufrage
dans la mer Roagc.'L'équi page est sauvé,
mais l'armement perdu.

Unc autro version dit qu'il mirait été
surpris et capturé par des Arabes , au
moment où il renouvelait sa provision
d'eau.

— CiO.OOti Arafces ont complètement
cerné Hi)deidii|i. .La situation de. la .vilje
est désespérée, ,

Nouvelles diverses
L'empereur Guillaume II  a été soutirant

de la grippe ;il a eu une forte liivre ; H va
mieux.

— Un comité est actuellement en forma-
tion k Bruxelles pour assurer l'érection d'un
monument k Montalembert , qui vécut long-
temps au château da Itixensart, près de
liruxclles.

— Le roi Pierre do Serbie partira pour
Home demain 11 février ; il sera accompagné
du ministre des affaires étrangères if, Milo-
vanovitch.

— Sf. Nekludof .consciller ilel'anibassade
de Russie k Paris, est nommé ministre dc
Russie à Sofia .

— M. Lloyd George, chancelier do l'Echi-
quier, est arrivé à Marseille samedi ; il a
regagné Londres.

— Lord Curzon, ancien vice-roi des Indes ,
a déclaré que lui et ses amis continueraient
à considérer M. I .. !;.  u: coiAme chet du
parti unioniste anglais et n'en accepteraient
point d'autre.

— Samedi après midi , le roi et la reine
d'Angleterre ont remis visite au roi ilaauel
et fa la reine Amélie ix Richemond.

— La roi d'Espagoe, accompagné de M,
Canalejas , est arrivé k Alicante samedi
matin pour assister a des régjtes, k l'inau-
guration du chemin de ter Alicanto-Denia

— L'assemblée nationale Cretoise a en<
voyé son salut fraternel k la Chambre
grecque. . ' " '

— L'assemblée rutionale Cretoise a décidé
d'envOjèr 'uua délégation aux puissances
protectrices pour demander la réunion de la
Crète à la Grèce.

— 1-0 duc régnant de Saxe-Cobourg Oo
tba a tait conalruire à Oberhof un hôtel qu 'il
fait exp loiter pour son propre compta.

— iiurun champ d'expériences militaires,
au Etats-Unis, quatre obus de 12 pouces
ont percé uno cible blindée à une distance
de 5 milles. L'expérience démontre l'effet
des projectiles sur les cuirassés.

PI.TITI GAZETTE

Un millionnaire américain , embarrassé
pour faire on cadeau k sa femme, s'est fina-
lement décidé à . i . l . c ; "¦: uuelunttte d'opéra
du prix de 375,000 francs, l.es lentilles de
la lunette valaient au plus 500 Irancs , mais
unc lyre incrustée daeÛamants et de saphirs
en ornait la monture.

m»
En présence du nombre croissant d'acci-

dents mortels provoqués par l'aviation , un.
compagni8 anglaise d'assurances sur la vie
vient de prendre une décision énergique.
Elle insère daos toutes ses polices : > Le
présent contrat est. nul si la mort a éW
provoepiée par un accident résultant is
l'aviation ou de toutes autres formes de
locomotion aérienne, a

quns* tôhàtrale, lourde aux cœurs comme
les vêtements pompeux le sont parfois
faux épaules que Io travnii ct ia uoufeur
ont déjà voûtées.
• Mmc Konneby comparait son passé au
présont plus brillant et son regret allait
vers '1'iiiitaefois. Cet-autrefois, elle le re-
vivait , s'en donnait l'illusion cn cette
lieure de factice simplicité , d'artificielle
çolieitudes. Jean , lui , rêvait ù la destinée
¦jios mères et: dus enfants , aux éternels
malentandusjcûux inconscientes ingra-
titudes.

— J espère que les domestiques onl
hni , dit tout à coup M* Kenneby rom-
pant le sijenco où chacun suivait s*s
pensées. J ' entends encore du bruit... \er«
les cuisines
, Doucement ,-» pas étouffés, elle sortit ,
çlla par les couloirs détournés jusqu 'à
(a porle de l'office , y. écouta. Jean rougit.
Quelle suite à Jour (.motionnant entre-
tien 1 Mais, la maîtresse* de maison déjà
Revenait , rassurée :
, —- C'est le. chauffeur qui Cuit uue partie, . —,..., _-.„-,..„.,. ,,-.—. _..- r-,...,
de caries avec la femme de chambre dt
(ilailyj. Jo me demande è'il n'y a poinl
quelque rômuu enlre eux. lls auront
pris des'gâteaux et du thé pour souper
Il faudra.((ue je parle à la gouvernante
çllc ne surveille pas-assez.
' La Jassijud» mélancolique du visage

c'était- eftace't*, faisant place à uuo ex-
pression do curiosité malicieusq, de vagur
soupçon,- presque d'astuce. Jean sentit
son respect s'olterer : en cette femme
qu 'il vénérait comme très-clémente, il

La peste en Extrême-Orient
A MuniU M

Des télégrammes annoncent qu 'il ne reste
que 4,000 habitants sur les 40,000 que
comptait le faubourg Foudziadian , fa Khir-
bine ; les autres ont succombé ù la peste
ou ont pris la fuite .

Lcs soldats chinois continuent ù garder
étroitement Eoadziadian. Ils fusillent sans
merci les Chinois qni cherchent fa aban-
donner la ville contaminée !

80 personnes sont mortes samedi de la
Cta dont uno forme rosso près de Khar-

e. Dans la zono du chemin de fer sud-
mandchourlen .il s'est produit environ 180
cas mortels dopuis lo commencement do
l'épidémie. Sur lo chemin de fer de l'Est
chinois, los trains express et les trains-poate
no prennont plus de Chinois. .

Les voitures des aulres trains nc *orten\
pas de la zone et sont désinfectées avant
qu'on y laisse entrer des voyageurs. A Khar-
bine et daos les stations voisines , de mémo
quo sur la ligne du sud, on no reçoit p lus de
Chinois dans les wagons de 3« et de 4°
classe ; daos les compartiments de» aulre»
classes, on ne les admet nu'aprèsdésintection
et examen médical. A la garo de Mand-
icv c.";..', las Chinois qui ss rendent eo
Transbailtalie doivent so soumettre k un
examen médical de trois jours. Pendant lo
mois écoulé, aucun cas do peste no s'est
produit dans les trains.

Un docteur russa de Kharbine raconto
que les pestiférés chinois crachent sur les
médecins alin de leur communiquer la peste.
Aucune désinfection n'est opérée par les
Chinois. L'argent et la correspondance sont
envoyés de Kharbine à Vladivostock, la
Irontière étant fermée.

Ll ! I \ "  rc ; .!' . _ ,
A Blagowestchenk , on a constaté plusieurs

décès.
La Gazette tle ta Bourse de Saint-Péters-

bourg confirme qao la peste a été constatée
fa Blagowestchenk, sur la rive russa de
VAmour.

On annonce quo la peste a aussi éclaté
parmi. les troupes chinoisos cantonnées d
Chang-Chun ct parmi los troupes russes de

I - ; t  ik ir . Les cavaliers chinois qui viennent
do parcourir les districts k l'est de Kharbine
annoncent quo des villages entiers ont été
dépeup lés. Les campagnes sont jonchées de
cadavres de chiens morts , croît-on , pour
s'être nourris de la chair do gens morts de
la peste.

Les villes mandchouriennes do lluntcbun
et de Yan-ifu , près de la frontière de
l'Oussouri, par conséquent sur la routo de
Vladivostock, subissent acta«Ilameut le
mémo sort que Kharbine.

L'ép idémie parait sur le point d'éclater fa
Vladivostock . Dans cette villo (port do
mer), les Chinois n 'ont pas de quartier qui
lour soit destiné. Leurs cabanes sont dis-
séminées pêlo-mëlo au milieu des maisons
européennes. Si la poste n'a pas encoro paru
à Vladivostock , disent les télégrammes, c'est
que les pesteux meurent ea route. Mats dès
son apparition , Vladivostock sera une villo
i r r i c . . c i i . ;  iVr.v.a. perdue, car les autorités
sont impuissaotes devant la saleté chinoise.

En Russie d'Europe , la pesta bubooiqao
qui sévit à l'élat latent parmi les Kirghiz
dans les steppes au delà de la Caspienne
donne aussi des signes inquiétants do réveil.
On signale uno vinglaino de cas près
d'A9trakan.

Quapt au cas du sud-est do la Russie
d'Europe, k Penza, où un ouvrier , veou
d'Extrême Orient , était dit atteint , il ne
s'agit, parait-il , qae d'uno influenza.

DÉPART I> 'UN S A V A N T

Le docteur Broquet, de l'institut Pasteur ,
do Paris , est parti samedi soir pour la
Mandehourie. Au ministère des affaires
étrangères, il a surveillé remballage des
nombreuses caisses qui, sous le couvert do
la valise dip lomatique , apportoronl aux
consulats français d'Extrême-Orient des
ampoules du sérum d'IIaffkine destiné ix
prémunir contre le terrible fléau.

Le docteur Broquet gagnera Pékin et
Tien-Tsin par lo Transsibéritn ; il est accom-
pagné du sergent d'infanterie coloniale
Chardonnet.

ISQUir.TL'DES
A lu Chambre belge, répondant & un ora-

teur qui -i gnalait que les wagons interna-
tionaux arrivant do Russie proviennent do

découvrait une amoindrissante pusilla
¦limite. Quel quo chose cn ce coeur étail
rc6té étroit. Les surveillances, qui étaient
sagesse au temps de la pauvreté , deve-
naient mesquinerie avec celte fortune.
Cette économie qui, autrefois , était vertu
se transformait aujourd'hui en avarice'.
L'habitude d'ép ier , d'intervenir dans' les
affaires d'autrui, d' entrer dans les inti-
mités par surprise , se révélait à Jean ,
non comme une prévoyance, mais comme
unc odieuse hypocrisie, fl pensa qu 'étour-
diment il avait , ces soirs passés, rapporté
les conversations de Ned, les confidences
dc Glad ys, les projets de M. Kenneby.
Questionné sur les p lans du maître, ses
intentions, il avait parlé en tonto con-
fiance , pris au p iège dc cetta bonté trop
puérile ct adroite qui avait su l'cm-

Î 
loyer pour d'assez louches enquêtes.
I so révolta à l'idée do ce rôle que , de-

puis quelques" jours,.il jouait à son insu.
M"* Kenneby avait repris son tricot

et le jeune liommo, son livre. Ils se tai-
saient ; La lueur courte , la tiédeur ra-
massée, n 'enveloppant p lus que deux
élres. étrangers l'un ii l'autre , qui no
se comprenaient point. Tout it eottp, le
téléphone sonna. Vite, Jean so préci-
pitait , décrochait lc récepteur :

— On' demande M. Winthrop. une
grande distante... Noyv-York, dit le
joune homme se tournant .vers M™ Ken-
neby qui l'avait stiiw ; et , elle , troublée,
disait :

¦— J'entends mal . de si loin. Voulez-
vous prendre lo message*monsieur Jean.

contrées ravogéei par la posta ot entrent en
Belgiquo sans avoir été désinfectés à la
frontière , lo ministra des cliemit_3 do fur a
promis do prendre des mesures.

LA HAKCI tE IIS IA BALADIS
L'évolution de la maladie sous la formo

pulmonaire . est cxlraordinairement rapide,
près do deux (ois plus rapidè'que lous l.t
forme buboni que. Oo constate d'abord choz
le malado uno élévation do temp érature,
uno faiblesse généralo ct on ralentissement
do l'activité du cceur. Tuis apparaî t  un
légor .r- " '  lu - i - nTit  de sang et une ^rancio
oppression. La température s'élève jusqu'à
ta degrés. Le malade se Jette d'uu cOtô sur
l'autro ct donne l'impressioo d'un horapic
Ivr». Le. troisième* ou le quatrième jour ,
l'évolution do la maladie s'accélère considé-
rablement , ct lo malado succombe ..à uno
paralysie du cœur. La maladio envahit l'«
plus grando partio des bronches. Les bacil-
les de la pesta y socrètentune toile quantité
de toxines que l'action d'un sérum anti to-
xique est absolument impulssanto à com-
battre cetto sécrétion. L'unique chaoco f i e
salut consista dans une inoculation aussi
promp le quo possible, dès l'apparition do»
premiers symptômes do la maladie. Pour
obtenir la meilleure des immunisations, il
est Indispensable d'cITectuer deux ou trois
inoculations.

L'âge parait avoir une grosso Influence
sur la maladie. La période critique se trouve
entro vingt et quarante ans. Les vieillards
paraissent moins sujets fa la peste, mais à
l' c i r i l . -!  ! : . <! . .  on cite des cas de morts chez
des enfants de doux ans.

DÉCLARATIONS OU DOCTE VR IlArF K lKB
Le docteur Ilaflkine , qui dirige l'hôpital

russe des pestiférés, à Kharbine, commu-
nique au Herald d'intéressantes observa-
tions tur les phases de la maladie :

» Toutes 1rs expériences fuites, dit-Il»
démontrent que le gernio de la maladie est
le mémo que dons la pesta bubonique. Si
l'on frotte avec do la culture los narines
ds cochons d'Inde oo obtient un grossis-
sement des glandes lymphatiques pênhron-
chiales et un élat pneumoni que des pou-
mons exactement similaires t ceux <juo l'on
obtiont élans les expériences faites avec le
germe de la peste bubonique.

t Ces conclusions tont oteore fortiflé-os
par les symptômes distinctement bubo-
niques qui oDt été observés sur un infirmier
rusto qui est maintenant atteint de la peato
pneumoni que.

t C'est le premier cat constaté do symp-
tômes buboniques.

t j» suis convaincu que, daos la iorxne
pneumonique de la pesta, à existe une
périodo négative. Celle-ci dure de sept à
dix jours.

i La maladio est terriblement fatale. Ja
ne peux citer un seul ras de guérison. l_.e
Bérum do Yersjn dont Jo mo suit servi en
grande quantité a prolongé quelquefois la
vie des malades, mais ne les a jamais
sauvés. »

La commission médicale chinoise ue
Kharbine est en train d'essayer, comme on
dit , la formule du docteur Gtai, de Mac
teille , qui lui a été câblée par la légation de
Chme k Paris. La base do ee remède o t t
l'arséoiate de soude. Il est encore lrop tôt
pour juger de soa ehVacité, au sujet do
laquelle les médecins paraissent d'ailleurs
sceptique*. ,

LA MORT D'UU MlSSIOXNAlSE
Les Missions catholique* publient cette

lettre do Mgr Lalouyer, vicaire apostolique
tnJUandchuurie:

Collège Saint-Jotep h, 18 janvier 1911.
c Uo de nos missionnaires, M. Bourlès,

vient d'être emporté par le terrible Oûau qui
fait actuellement Unt do ravages cn Mand-
ehourie.
. M. llourlès élait arrivé ici on 180'J.
« On loi assigna lo posto de Nong-an , à

uno journée de distance d« Kouao-tch'enR-
tso. Il s'y trouvait depuis peu de temps
quand survint la persécution de 1900. Pour
éviter la fureur des ¦ Boxeurs r, il se retira
dans une station voisine, composCcde vieux
chrétiens , qui lui offrait un refuge plus
assuré. C'est là qu'il passa les mauvais jours
do la persécution , obligé souvent d'aller se
etcher dans une lorêt do saules pour échap-
per aux rechorches de sos ennemis.

• M. Bourlès était installé à Kharbine

On ne connaît pas votre voix , n ayez
crainte , puis , vous me répéterez tout co
qu'on uura dit.

A nouveau , lu sonnerie tinta et Jean
écouta : i -

— Est-ce une voix de femme ? de-
manda tout bas M0" Kenneby, commo
si on eût pu l'entendre , là-ba?, dans Io
téléphone.

— Oui , je pense, dit Jean très vite ot
déjà il sc nommait , annonçait l'ob-scnco
dc M. Kenneb y. On répondait néanmoins
et Mnw Kenneby entendait lé crépitement
do la voix sans distinguer les mots.

— C'est M me Brighton-Lewcll, expli-
qua Jean. Elle demande si TOUS pouvez
la recevoir demain , ici , avec Mll° Mar-
garet ?

— Margaret est cn Améri que ? s'ex-
clama joyeusement M mo kenneby, ot
ïuisissant elle-même l'appareil , clic cria :

— Je ne puis vous entendre, mais jt*
puis vous parler. Allô ! Abby ! Votre
sceur est avec vous ? Venez tous , je vous
attends 1 Je serai bien contente do vous
voir, mes chéries ! Amcnoz le bébé5 ... et
votre mari , Abby !

Elle allait interrompre la communi-
cation quand , subitement , elle se ra.viçn
et ajouta :

—- Abby. trouvez votre pèro si vous
pouvez ou téléphonez-lui à son bureau :
dites-lui quo vous serez ici demain , qu 'il
faut qu 'il vienne vous voir.

(A suivre J



depuis rapt ù huit mol3 quand la pette
commença k sévir dans la villo chinoisoda
Foudziadlan. Il ouvrit un hôpital. Ses chré-
tiens s'offrirent pour y soigner les pestiférés ,
«t presquo tous y moururent, victimes do
leur héroïque dévouement.

• On r ecevait indifféremment à r i i j i . n l
chrétiens et païens; mais les païens no
tardaient pas a se convertir ; et sur lea
200 qui sont entrés, tous oot été régénérés
dans les caux du saint baptême,

« Mo trouvant k Kharbine pendant les
premiers jours do l'an , j'ai pu admirer les
truits spirituels qu obtenait tous los jours
le zélé missionnaire dont nous pleurons la
perte. Tous les jours il allait visiter les
pestiférés.

« Respirant tous les jours un ah* conta-
miné, II finit par contracter lo mal et acquit
bientôt la certitude qu 'il co guérirait pas.
11 déclara a plusieurs reprises qu'il était
heureux de mourir au service des pestiférés
ot profita du peu de temps qui lui restait k
vivre pour se préparer a mourir saintement.
I Uc confessa plusieurs fois, reçut avec uoe
grando dévotion le Saint Viatique et l'Ex-
trèmoOoctioo.

« Sa très robuste complexion rendit wa
agonie plus longue et plus terrible pour lui
que pour les autres pestiférés. >

Schos de part out
LA POPULATION PC NEW -YORK

New-York est la troisième vill.. allemande
du monde; Berlin compte 2 millions d'habi
tants, Hambourg 730.000, Munich 520,000
et Dresde 500,100. Or, Sur ses 3,500,000
habitants, New-York compta 737,447 vrai»
Américain» (enfants de parents nés «n Amé
rl que) et 650.000 Allemands ; de plus, avec
595,210 Irlandais , ello est la plua grande
ville de cette nationalité , puisque Belfast
o'* que 348 965 habitants-, de m,ta« elle est
ta vraie métropole .c r c  ..... avec fc'Jî .'îïGisraéiites, alors qoe Varsovie même n'en »
qoe 262,864. Pour les Austro-hongrois , avec
177,198, elle viont après Vienne, Budapest
et Prague.

Enfin , New-York Mt la cinquième ville
suédoise , la sixième norvégienne, laseptième
italienne et la huitième russo.

LA GLOIRE LITTÉRAIRE
A Paris, une dama entre chez le libraire

du boulevard:
— J« voudrais un livre de veis 7
— Cest facile, madame , mais quels

— On m'a donné un litre ; je ne m'en
souviens p lus... Voyons... On dirait du
grec,-. Ah 1 oui ! Odes et Ballade *...

— De Victor Hugo...
— Ne serait-ce pas : Ode* et Datladea .'„
— C'est possible ; j'ai une ti mauvaise

mémoire i
MOT DE LA FIN

l Ella et Frieda: " "
— Tu sais, les Hoffmann fêtent leurs

nom d'argent.
— Oui, ja sais. Mais pourquoi ne font-ils

pas leurs noces d'or ?
—- Penses-tu 1 C'est beaucoup trop cher

potfr eux !

Confédération
_Lu plainte des négaclatenrs de

la convention dn Salnt-uotlutrd
— M. Baumberger , rédacteur cn chel
tles Neue Zurcher Nachrichten, contro les-
quelles lo procureur général de la Con-
fédération est appelé à procéder , sur la
plainte de MM. Forrer et consorts , pu-
blie un loug article au sujet do la pour-
suite ù laquelle son journal est cn butte.
M. Uaumberger était cn traitement au
Theodosianum dc Zorich lorsque les
Neue Ziircher Nac/trichten reproduisirent
le racontar anglais sur les prétendus pots-
dc-vin allemands dans l'affaire de la con-
vention du Saint-Gothard. Il déclare que,
si c'eût été lui qui eût reçu communica-
tion de l'article d'outre-Manche, il eût
protesté avec indignation contre « l'in-
fâme soupçon jeté sur des magistrats
suisses ». M. Baumbprgcr déinontre en-
suite que le rédacteur intérimaire -des
Neue Zurcher Nachrichten, en accueil-
lant la correspondance du jou rnal anglais ,
n 'a nullement , voulu accréditer le raeon*,
tar , au contraire, tians lo commentaire
dont il l'a lait suivrfc , d a .expressément
dit qu 'il le tenait pour un « écart de
p lume » (Entgieisung]. il est vrai qu'il »
parlé ensuite d'éclaircissements à fournir
par les personnes eh cause et .qu 'il a
lîni en ayant l'air d'admettre la possi-
bilité que l'accusation se vérifiât , tout
en disant qu'il « ne pouvait y croire en-
core ». Ce sont là , cxpîiquo M. Baumber-
ger, gaucheries de polémiqué, excusables
pur la hâte avec laquelle le rédacteur
intérimaire, surchargé, devait taire son
oflico.

Le Journal de Genève écrit :
« Lo gouvernement suisso eût été

peut-être mieux inspiré en méprisant des
attaques dont il .ne peut pas être même
e ffleuré. - ,

o Mais il ne faut pas qu on rende à
aucun degré l'opposition à la Convention
du Gothard responsable dç ces insinua-
tions diffamatoires. . . . ;j

« Pour noiro part, nous n hésitons pas
à les repousser do toute notre énergie
et de toute nptre conviction, ».

Notons qiio là Comité d'action , contro
la Convention du Saint-Col hafd-n désa-
voué les « très regrettables suspicions »
lancées par les journaux anglais. Il tenait
d'autant plu» à se dégager de toute
compromission que les feuilles anglaises
ont donné leurs articles pour des corres-
pondances venues de Zurich , Bàle, Ge-
nève ot Berii'v

rne Initiative. — On annonce une
initiative antialcooli que qui demanderait
la révision do l'art. 31 de la constitution ,
dans lo sens d'une extens'on de l'auto-
nomie cantonale en matière do régle-
mentation du débit des boissons spiri-
tnaiHU-S

Preaee enleee. — L'assemblée des
délégués do l'association de la presse
suisse, réunie liicr k Berne, s'est pronon-
cée k l'unanimité contre le projet de
relèvement des taxes téléphoniques.

Touchant l'incident de Laufon , l'as-
semblée a adopté à l'unanimité égale-
ment , sur la proposition de M. VVett-
_te 'in .  uno résolution do protestation con-
tro le juge d'instruction de Laufon qui a
fuit emprisonner lo rrétiaetcur du Démo-
crate , pour n'avoir pas voulu indiquer la
tource d'une information.

L'assemblée a exprimé la confl>n:e
que la Cour suprême bernoise saura
faire respecter, conformément à la cons-
titution , la liberlé do la presse.

H ch mit oontre Riva. —- La Gazette
de Lausanne donne les détails suivante
sur le choix de M. Schrafl poar la direc-
tion du Yme arrondi-stemenl des C. F. F.

La délégation permanente du conseil
d'administration , après deuxdiscours da
MM. von Arx et Weissenbach, s'est pro-
noncée par 5 voix tn faveur dc M.
Schrafl : son concunent M. Biva fait 3
voix.

Les bureaux des C. F. F. étaient en
f iveur de M. Schrafl. Les municipalités
et le Conseil d'Etat du Tessin appuyaient
1 ¦ candidature do M. Biva. Le Départe-
ment fédéral des chemins de fer avait
télivré un excellent certificat i M- '<¦'¦I V i .
tUrtis il proposait le supérieur hiérarchi-
que de M. Schiaff , l'icgénieur Salomon,
..n brave vieillard do 70 ans qui ne do-
mande pas mieux que do rester tranquille
à son poste.

Au Conseil d'administration . MM. Cat-
tori , conseiller d'Etat , et Battaglini ont
défendu la candidature de M. Biva ,
tandis que M. Weissenbach et M. Frey,
de Zurich , ont parlé pour M. Schrafl.

Monnaie fédérale. — La Monnaie
fédérale a frappé en 1910 pour 2 Yi m'i*
lions do pièces de 20 fr. pour le compte
de la Confédération , et ponr 5 millions
pour lo compte de la Banque nationale ;
en outre, ponr 2 millions de pièces d'ar-
Kent (pièct s de 2 fr., do 1 fr. et de 50 cen-
times)

CANTONS
LUCERNE

Parti ¦oeialletc — L'assemblée du
parti socialiste du canton de Lucerne,
qui comptait 700 participants, a décidé
d'entier ea campagne pour les élections
au Grand Conseil en mai 1911, et de
présenter deB candidats dans tous les
arrondissements qui possèdent une orga-
nisation ouvrière ssns entrer dans la
voie des compromis. Pour les autres
élections, lc parti réserve son atlitude.

BALE-VILLB'' :,
Encore nne démUMen an Con-

seil d'Etat. — M. Borekhardt- Schatz-
mann, conseiller d'Etat, a informé .Io
comité central du parti libéral qu'il était
résolu à ne pas accepter .de candidature
au Conseil d'Etat aux élections générales
dn printemps. Il invoque son état do
santé. Le comité central » été doulou-
reusement affecté par cetto nouvelle et
a aussitôt foit des démarches auprès de
VI. Burclfhardt-Schatzmann afin de le
faire revenir sur sa décision. Ces démar-
ches ont été sans succès.

THURGOVIE
La sacoetRlon de H. Wild. —

L'assemblée des délégués du parti ca-
tholique-conservateur du canton de
Thurgovio a désigné comme candidat
pour l'élection d'un conseiller d'Etat
Irl.'Wiesli, préfet da Rickcnbach.
. .. Le comité cantonal du parti démocra-
tique a décidé d'appuyer cetto candida-
tute... ,,..» *. -.

GRISONS
I.ea radicaux et les droit* po-

pulaires. —L'assemblée des délégués
du parti radical du canton des Grisons
s'est réunie dimanche sous la présidence
de M. Vital , conseiller national.

Il a été décidé h l'unanimité moins
une voix de proposer au peuplo do re-
pousser l'initiative populaire demandant
que toutes les routes cantonales soient
fermées à la circulation des Voitures é
moteur. (Le Grand Conseil a atténue la
mesure.en permettant à certaines com-
munes d'ouvrir leur territoire à la circu-
lation des automobiles )

L'assemblée a décidé & l'unanimité de
confirmer an Conieil des Etats MM. Ca-
londer , radical, ot Brugger, conservateur.

Le président a déclaré que le parti no
dovait pas 6e décourager , malgré les
incartades du referendum populaire , qui
défait trop souvent l'œuvre do ptogiès
des pouvoirs publiée.

GENÈVE
Boirée de la Naievla. — Mercredi

dornier , les étudiants de la Salevia don-
naient une aoiréo littéraire et musicalo
dans la salle des amis de l'Instruction..

Uno nombreuse et joyeuse jcnncuso
avait répondu à l'nimable invitation des
étudiants.

Au programmo , Jean Marie, deTheu*

ner, et Les Petits Oiseaux de Labiche
enlovés avec une assurance et un .brio
remarquables par nos jounes artistes.

M8" Andina avait prêté son gracieux
concours et a chanté avec un art exquis
les plus jolis morceaux de son répertoire.

M. ! ' i f.- ' .".* .- c qui avait dirigé lai-même
les répétitions , a récité la Grève des For-
gerons, aux aupplaud'usements fies au-
diteurs.

De» délégués des deux «ections Sœurs
Lemania ei Sarinia assistaient à la
soirée.

La représentation a été suivie d'uno
soirée charmante.

Souhaitons que cetto léte de famillo
fasse do plus en plus connaître et appré-
cier & Génère la Société des Etudiants
susses & laquelle devrait appartenir
tout étudiant citholi que genevois 1

FAITS DIVERS
ÉT-UKOE»

Le froid et lea loup» «n Acte
Hlaear*. — l.e froid et les tempêtes de
neige en Aaitolie déposent tout ce qu'on
a pu voir da mémoire d'homme. La hautoul
moyenne de la neige est de cinq mètres.
Depuis samedi la circulation est presque
complètement interrompue sur les lignea
Kassaba-Smyrne et sur la lime d'Aidin des
chemins de fer d'Anatolie.
.Dans certaines localités d'Anatolie de

nombreuses personnes sont mortes de ' froid.
Les loups errent eo bandes autour dea
villages près de la station de Tichumara, A
300 mètres de la gare, ib ont dévoré deux
te. . M ., at pa enfant. Plusieurs personnes
aont également devenues leur proie près de
la dation da Ada-Iiazar.

__,«• ours en Hat oie. — l-n ours, .l'au
moins 150 kilos, ayant été aperçu .i 500 mè-
tres de Saint-Colomban-dos-VilUrds par un
chasseur, celui-ci alla l'attaquer .. coups de
luiil ; il no fît que Io Mèiser,

L'ours allait se jeter aur lui lorsqu 'un
forgeron intervint at, d'un coup de carabine ,
atteignit la bète au cœnr.

L'ours a été traîné au village et dépecé,
puis partagé entre tous lta habitant!.

Explosion ii'uii bolide. — Un bolide,
3ui a traversé le ciel au-dessus de Nantes ,

u Nord-Eat au Sud-Est,, jeudi aoir, i
3h. ¦/.. a fait explosion au-desaus du Xoroux-
Bottereau ( Loire-Inférieure), produisant une
forts détonation , qui a fait trépider lei
meubles.

Incendie d'an collège. — Le grand
collège français da _-Iaaraouret-A-.it , k
Constantinople, diri gé par les capucins de
Toulouse , a été complètement détruit ven-
dredi par un incendie ; Il avait quatre
cents élèves. -.

Ca tréaor dani. nn bas de laine. —
A Boulera (Bel gique), un ouvrier qui tra-
vaille âans un magasin de cliiflonsa trouvé,
dans un bas de laine, un paquet da billets
de banque de cent francs datant d'il y a
quarante ans.

¦ ¦¦ S U I S S E
Empoisoiim'' . par de la viande

malsaine. — A Golaten (Berne), toute
une famille est tombée malade pour avoir
mangé dc la viande d'un veau malade. L'a
enfant dc quatre ans a succombé.

. Agression. — Samodi aoir , le nommé
Benziger, do ' Leytron , a été assailli sur le
pool du Bhône à Riddes ct trappe de trois
coups da couteau. 11 a été transporté k
l'hôpital dans uo état très grave. L'agres-
seur a été arrêté. Il s'agit d'un drame de la
jalousie.

TRIBUNAUX

A propos da U bièle < Sa!. a tor »
Un cafetier berlinois du nom de Kussin

vendant da la l_0-weul.ra.n pour da la
Salvator , la brasserie Paulanerbrœu, qui
fabrique cetta dernière bière, assigna l'indé-
licat cafetier en justice. Kussin a été con-
damné à une amande de six cents marks.
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Neige tur le plateau suisse ; oouvert k
dinove, Vevey, Montreux , la Suisse orien-
tale ct l'Ëngadine.

Température —7 " dans l'Engadine. —4°
à La Chanx-de-t'onds ; —ï ° à —1° à Sierre.
Berne , Thodne , Bâle, Oôachantn , Qlarii ,
Ragaz, Coire et Schatlhouse ; 2" à 5° sur les
rives du Léman ; O8 k Neuchâtel , Interla-
ken , Lucerne , Zurich et Saint-Gall.

TEMPS PROBABLE
fem U States» oootduUlc

Zurtch, 12 fhrltr.m lil.
Bite. Ciel nnagenx. Baisse de!A tempe'

ratnre, Encore nelseox p«iu le moment.

FRIBOURQ
Ecolea dn Bonn;. — Samedi ma-

tin , on a commencé ù démolir le grand
hangar qui a vait remplacé provisoirement
lo manège. On va ainsi déblayer peu k
peu Ui» emplacements destinée aux nou-
veaux bâtiments Molaires du quartier
du K n - ' .

l iéci't .  — Une nombreuse assistance
accompagnait , samedi, au champ du
ropos, a Villartiviriani , la dépouille
mortelle de M. Alexandre Berset, prési-
dent de i r, -. -. ', '.- . -.. 1. ' s prêtres , lea magis-
trats et le . c amis qui s'étaient joints aux
parents disaient assez l'estime dont
jouissait & bon droit M. Berset 'dans je
district de la GlfiÀc tout entier. C'eif
qu'Alexandre Bîrset était ' pn: de ces
btanmea aux convictions religieuse» el
politi ques solides comme le roc ; iiaimait
profondément la religion et ses ministres,
le canton de l'ribourg et ees autorités.
Comme président do paroisse, il a exercé
l'influence la 'p lus Salutaire; ipVécLant
d'exemple," il a toujours fait preuve da
la plus grando générosité en faveur de
l'embellissement de l'égliso paroissiale ;
ila largement contribué ausii i enrichir
la sacristie. Une magnifi que croix, érigée
au centre du village après la mission
dfl 1901, perpétuera le souvenir dc cet
homme de bien. M. Berset était aussi un
membre fijcle du Cercle catholique de la
Glane. La mort , survenue brusquement ,
n'aura pas surpris ce chrétien i la foi
obuste ot agissante. Son testament,

jmblié par les soins de M. le notaire
Chatton; cet le digne .couronnement
à'une existence si bien remplie. Sans
parler des fondations de messes , M. Ber-
let a fait ks legs pies ci-après : l

1000 fr. fi chacune des confréi ies du
:¦:. .' . .! Nom de Jésus et du saint Rosaire
établies dans la paroisse ; 12,000 fr. à la
rfente :des pauvret de Villarsiviriaux ;
¦|CW fr. aux RR. PP. Capucin» de
Itomont ; 500 fr. à l'œuyfe d. s Missions
Intérieure» ; 200 fr. à l'cenvb de là
ftropagation de la foi : 200 fr. à l'teuvre
de la sainte Enfance ; 200 fr. à l'hospice
do Billrns ; 200 fr. en faveur des aspi-
rants à l'état ecclésiastique.

J Pnns no* pnrolase*. — L'assem-
blée paroi»ai*le d'Ecuvillens a' accepté,
dans sa réunion d'hier, les plans, et dev s
de l'agrandissement de l'église.

' Les plans adoptés ont été élaborés par
M. Devolz, architecte à Fribburg. Ils
avaient obtenu le premier prix au con-
cours d'idées.

_f.\ «;i3)>le h imiter .  — La commune
de Seiry, dont les charges ne iont pas
dps plus légères, a su prourer cependant
.or. dévouement à la cause de l'éducation
at de l'instruction cn augmentant de
100 fr. le traitement de son instituteur.

Le Vali y « t i n  Navigation. — De
la Suisse libérale dé Sencbàtel -.

Qaelques grincheux de Morat ct alen-
tours ayant découvert que le service dés
bateaux à Vapeur devenait inutile, parce
qu'il ne donnait pas un rendem-nt élevé,
le Landbote de Morat montre l'importance
de fetto institution pour tout le Vully,
et le bénéfice que ce mode de navigation
vaut aux cultivateurs de ce joli coin de
terre.

Ci»uf ère n rc H «liemande». — Ce soir
lundi, a. la Grenette , conférence de M. lo
Dr f'iccardt , professeur k l'Université. Su-
jet : Griechitthe Vasenbildtr (projections).

Ecole fndnatrlelle de Jeunea lilles.
—i Lo tirage de la petite tombola organisée
k l'occasion de la vente-exposition de cotte
école aura, liou le 21 février , sous la surveil-
lance d'une c:. -.r.;r .L..-:;' n présidée par le di-
recteur du Technicum,

Agression. — .samedi après midi , vers
1 heprés, une jeune lille en service au quar-
tier rda Gambach rentrait de la villo lors-
qu 'elle lut! accostée, derrière la propriété
dej .1 .b-c. r.t, par uo individu qui lui arra-
cha c : )  réticule el pris la fuite. Le rétirula
contenait une vingtaine de francs et divers
objets. La police est à la recherche de
l'auda<ieux igresseur.

SOCIéTéS
Mu .r ' ;:.' ' « La Concordia >. — C» soir

lundi, iépélitibn gênértle.
.*.' ;•_ ¦:' •.':.' ie chant « La Mutuelle .. — Ce

soir lundi, c s ] ,  '-.; . , répétition , au local

• -, MEMENTO
Demain, mardi , i 5 heures, à l'Institut de

Hautes Eludes, conféréneo du R. P. Hadds.
Sujet : L'éducation da la teniibilité.

EUt civil de la villa dc Friboarg

n iiiBiKi.
10 i l - r i : - . — LftSMUr , Leur - , Qls d'Eriolt ,

menuisier , d'Ainay (France), at d» Rosalie,
née DedloD, route de 1a Carrière, 4.

¦iuicis
ii'fëvritr. — Mil . t e , O.i 'cr iel , cordonnier ,

ds Cava (Italie), né le 6 février 1884. avec
Piatellini, Mercedes, modiste, de Panicala
(Italie), née lo lt mai 1893.

Uoôney, Joseph, employé de basque, de
Fiaugtres et Besencens, né 1» 11 novembre
1888, avec Buntschu , Marie , fille de maga-
sin , de rianfayon , née fc Saint fH.iphnrln , lo
18 ônrembra 188:.

fl _mi<ia%i A IMA M _a"h ¦ ¦ -B4^%Ë_suriiit?rt? iieui <o
Le sous-secrétaire démissionnaire

Paris, 13 février.
Le Journal publie sous la signature de

il. A. Lefèvre un long artieU dans
lequel -'ancien sona-secrétaire d'Etat
aux finances conclut que le ministère
des finances est ane ' organisation con-
gestionnée. Le budget, la comptabilité
pUbliÇuç 'et l'important service du mou-
vement des fonda suffi aient et au delà
k occuper ' l'activité d'un homme. On
pourrait 14, au sens de M. Ltfévre,
réaliser U séparation qu 'on a pu réaliser
dans d'autres ministères, celui dc la
marine, des Beaux-Art», ou ds la guerre.
Pour réclamer cette division dee service*
du ministère des finances , M. Lefèvre
s'appuie sur l'exemple de l'Angleterre.

La condamnation de Durand
Pans, 13 février.

L'agence ilavas croit savoir que la
commission de revision se réunira très
probablement un 'jonr de cette semaine
an ministère de la justice pour statuer
sur'le cas de Durand (condamné â mort
comme instigateur ' dé l'assassinat de
Dqogé). Ellê' »e 'compose des directeurs
de chancellerie et dés conseillera de la
cour de cassation.

vengeance à la dynamite
X k e, 13 février.

On mande k Paris-Journal que, à la
suite d'une enquête aur l'explosion de
dynamite du tunnel de Daluis où cinq
ouvrière ont trouvé la mort, le juge
d'instruction a acquis la preuve que
l'explosion est due à îa malveillonce. On
recherche des carriers qui ontété congé-
diée quelques jours avant la catastrophe.

Atteint par un aéroplane
Paris, 13 février.

On mande de Compiègne (Oise) au
Journal :

Hier dimanche à deux henres, à l'aé-
rodrome de Corbeauliau , un monop lan
monté par l'aviateur Cheminée, rentrant
dans son hangar, a .¦•. .- _ •>¦ ¦_ ¦- ¦'¦ Un enfant
de neuf ans. qui a été trainé snr le soL
Il a été relevé avec des blessures graves :
une oreille décollée et des contusions à
l'abdomen.

La réforma du Sinat italien
Rome, 13 février .

Sp. — Le Sénat discutait depuis plu-
sieurs jours sa propre réforme.

La discussion des jours dernière a
porté sur la question do l'opportunité.

La discussion a été close par le vote
de l'ordre du jour suivant :

Le Sénat, après una discussion confirmant
ia •. ...-.:. J c : ¦:¦ inébranlable dacs lo Statut qui
peut dans son app lication cc conformer aux
conditions da temps, déclare consentir k la
prise en considération dea projets da loi
reconnus opportuns et passe .'. la discussion
des résolutions de la commission.

Le froid en Italie
Paris, 13 février.

On mande de ilome à VExcélsior ;
Le froid a détruit à Rome, à Naples

et ailleurs les palmiers et toute la végé-
tation trop icale. De grandes quantités
de citronniers et d'orangers ont été en-
dommagés. Sur la Riviera il sera néces-
saire de renouveler toutes les plantations,

Enttrrement de Costa
Saragosse , 13 février.

Hior dimanche , apr^s midi , a en lieu
l'enterrement do Joachim Costa. La céré-
monie a constitué une imposante niani-
f.station à laquelle ont pris part, outre
do nombreux éléments olliciels, dès
délégations de sociétés et une foula
énorme. Lc ministre des travaux publics
conduisait le deuil an nom da gonverne-
ment. (Nous avons signalé quo Costa,
professeur, orateur et écrivain , a pro-
pagé des doctrines révolutionnaires).

Au minis tère  turc
Constantinople, 13 février.

Une réunion du parti Union et Pro-
grès a demandé vainement k Talaat bey
do retirer sa démission. Le ministre a
déclaré qu'il démissionnait parce, qu'on
l'attaque partout et toujours et qne l'on
interprète de façon malveillante ses
actes pour déconsidérer le parti. « On m'a
forcé récemment, a-t-il ajouté, de poser
la question do confiance ponr une affaire
de peu d'importance ; on m'a accordé
seulement 15.000 livres de fonds secrets,
alèfs" que j'en damandais 25.0CO. 11 est
impossible de gouverner sans l'appui de
1 opinion publique. »

La lutte contre la peste
Saint-Pétersbourg, 13 février.

A la suite d'un cas de maladie présen-
tant leesymptômea delà peste dans le voi-
sinage de la frontière rosse, le gouver-
neur général de l'Amour a ordonné la
fermeture de la frontière par un cordon
do troupes.

Londres, 13 février.
Qn mando da, Saint-l'éterabourg au

l:ri ' , :  Ttltgtaph que lea ravages de la
peste causent un vif émoi dans toute
î'étenduodèl'empirDnisse.Lacommission
d'hygièno de Viadivostokaïupplié le pré-
sident de la Douma de prendre des
mesures pour protéger Vladivostok de la
contagion en établissant une quaran-
taine, en interdisant l'entrée de la ville
anx Chinois ft en créant des postas 'dr
désinfection.

La traversée de l'Atlantique
Neve-York, 13 février.

L'aviateur Vaniman projeltede tenter
à son tour la traversée de l'Atlanti que en
dirigeable. 11 partirait au commencement
de juin de Cincinnati. - J

Incendie à New-York
New-York, 13 février.

l_\ nuit dernière, uae maison de com-
merce de Brooklyn a été incendiée. Affo-
lées, des milliers de femmes et de ven-
deuses so sont préci pitées dans les étroits
escaliers, dégringolant par véritables
grappes jusque dans la rue. On ignore
encore ti l'on aura k déplorer la perte dc
vies humain»s.

' SUISSE
Cominluiont pariemtntaifts

Berne, 13 février.
La commission du Conseil national

pour la réorganisation de la Bibliothè-
que nationale s° réunira le 21 février, à
Fribourg et là commission du même
Conseil chargée d'examiner le projet de
revision de la loi aur le» fabriques le
G mars à Lugano.

Zoug contre Saint-Gall
Rappcrswil, 13 février.

L'assemblée des délégués de lai fédéra-
tion des syndicats d'élevage de la raou
brans, dite de Sehwyz, réunie hier sous
ra présidence de M. Kuûael , conseiller
national, de Lucerne, a décidé par 2'K>
voix contre 193 de maintenir "à 'Zoug
pour un<^ nouvello période de dix ans le
marché-Concours de taureaux reproduc-
teurs. Lea Saint-Gallois avoiént demandé
l'organisation de ces marchés à Rappers-
wil.

Pour la jeunette
Saint Gall, 13 février.

I M commission scolaire dc la villo dt
Saint-Gall a déeidé la construction d'uni
maison d'école professionnelle, qni coû-
tera b40,000 fr. et l'acquisition d'un em-
placement de jeux pour les enfants.

U neige
Zurich, 13 février.

Le bureau central mctéorologiqut» si-
gnale dé fortes chutes de neige dans lu
région dès lacs italiens. La température
¦e maintient dans le voisinage de xéro.
On craiot do fortes geléei. Dans lé Midi
de la France et à la Riviera , le tempa
est pluvieux et froid.

Calendrier
MA HDI U FéVRIER

ta Prière de S.-8. Jéat»-Chrf_rt
•u Jardin de» Oliviers

1. D. PLAHCHIHIL. gérant.

imz_ mœ& , w mnrnrm

**""" MarqueMÏfG±~ dipoût. >

Notre petit Christian
dès sa naissance était très faible el
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner \ i.::..}.. ; :¦ Scott
| comme fortifiant. Le petit gar;on
i prit goût à .'Emulsion Scott, se réta-

blit d'une façon très rapide et mainte-
nant c'eat un petit _ .-. rçoo fort el alerte.

aigri : M- ÈMU RUBITSCHOH-
I SCJINEr-LER.' C-mr. >;..;_.{r _ '.r_;.-.>^vcx ,
I le 16 noYembrr 1»09.

__; l#l__ rtIM.. dane rcr-j!n« r±, ¦_¦__________. irriï

I_i iepuuitcn utt_veï_«_-_ ie ¦

l'Emulsion Scott
provi-nt da ».-.-. tBic«_ié iacontatiNe. ADCUM taire
tn-.ulli._a B*»l I-O-rxia-r tur is prartdl Ot Se-;:-. *i¦ucune »uti« n«t m-rxflle i la \-ri_t Scott CatPOO_-MRi t» 1_Ct»3.c-.«-_t \_, • Scrtï **KÏ aCCttr.. Z
«-j» d'-rctr». Si voui «vu U Scs'.t > «us ofctau «QOùl voa* «VU -< --errr.

Prix: 2 tr. 30 ct S lr. clxti te», ks Pkarnicicss.

nuira FI f '- J..'—
Conseil du dootenr
., l.e ni-yeii  d'éviter la (àcbeuM grippe?
Mais il oat très simple et .à iar  portée de
tous , :.Prendro avant chaquà râpas un verre
dc «lo-n . . -l.nrocl -r . qui reni fort et met
it i S...I des atteintes de la maladie. Se
trouve dans toutes l«,ph»rqM_{i çŝ I$i; „:
5 fr. la bouteille.

î* T" W Wâ: S E I  St i TdiinrauM i
Apéritif an Tin et Qnlnqnlàk '

C-rnté i th-.-. '-.l-ii peur lt ,-r . r.. .-.,!. FfOtWf l
I.r« 11U de (1. Vicarino , Frlbonrf.



Mon«icur l'abbé Joseph DécaV-
lst. Directeur de l'Institut des
Missions, et ses Confrère», re-
commandent à vos iharitab.es
priiires l i m e  Ue

MOXSIKVR n'a DUE

François GIRARD
pieusement décîdé dans la paix
du Seigneur, entouré des suceurs
de notre sainte Mère f l .gli-c
le 13 février, fi l'âge d« 54 ans

I_»s f unèr. illes auront lieu jeudi
16 Uvrier, dans l'ordre suivant ;

8 V» heures, levée du corpa
uu domicile mortuaire, N° 18 ,
rue du Botze t . P.. rolle* ; .

'J heures, oEce de Requiem à
l'église du Collègo Sainl-MiclieL

R. I. P. 
fiflgj pâ yitf!^fn

f*n
î f̂ltWJU- |*--AHffi }

t
Monsieur Michel Jenny, bou-

cher ; Monsieur Ba-chler, gendsr-
me.et ses eol.ir.ts Edouard , Won.
Auloioa et Marie , à l'ribourg ;
U famil le  Bwcbler-Mauerhofer , k
Neuenegg ; U famille Spicher-
-Diechltr, k Wunnemvyl : les fa
mil.. -* .-V.t.krlior. R u i h l e r  cl
H;L'Alsr-.i:t>ischer. â Mi.hielhal -
Madame veuve Jenny rt (ea
enfants: Jenny-MCoâlrry, Jenny
Kraalcr , J'Uiij-PurrO , Antoine
Jenny, k Fribourg, et Maîlre-
Specît. » Chaiornay, ont 1« dou
leur d» faire part à leurs parents
amis et connaissances de la pert»
cruelle q'i'ils viennent d'épruuvei
ea la pertouno de

MADAME

Martine JEMÏ-BMLER
leur chùro épouse, liPe. rceur,
I ¦¦ '. .  • ¦ • ¦ -.i ¦¦¦ , lan le, décédée k Y kgr
de 21 ans. après une longue et
pénible maladie, munie des se-
cou'S d* la religion.

L'office d'sDtnreaent aura
lieu mardi l i  février, à S •/« h.,
k l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire: Sta'deu, 8.
Ot «vis tient lieu de letlre da

fai re-part.

R. I. P.
u nmujw_-| MP-B-Bl rrrrrian—

Mad ame Simon Lévy, Made-
moiselle Lucie Lévy et son fiancé
Georges Spirx ct leur famille
ont la profonde douleur de laire
part du décès de leur cher époux
et pire

Monsieur Simon LÉVY
décédé dimanche matin. aprè9
une courte maladie,' â l'âge de
53 ans. /

L'ensevelissement aura lieu
mardi matin, à 9 Ji h.

Domicile mortuaire : Place de
l'Hôtel-de-Ville, Ui.

La communauté israélite de
Fribourg a le regret d'intormer
les membres du décès de leur
dévoué collègue

Monsieur Simon LÉYY
décédé dimanche matin , après
une courte maladie.

L'enterrement aura heu mardi
li février , à 9 Yt h. du matin.

Maison mortuaire:  l'iaco de
l'IIOtel- cle-Ville, 114.

MUSIQUE DE < I.M .OWEHR »
La mu. .que do Landtveiir n la

regret d« faire part à ses membres
honoraires , passifs c-l actifs du
iicis de

Monsieur Simon LÉYY
membre pass i f

L'enterrement aura lieu mardi
11 février, & <l Y% h.

Départ de ln maison mortuaire:
Place do l'IIGtel-de-Ville.

** eV Jr'̂ _7i*^rfi' "*t̂ J_'-'lî !_''iffi__il

SOCIÉTÉ DECHAMTOEFRIBOORC
Li Société de chant d« 1* vill e

de l'ribourg fai t  part du décès
de son regretté membre passif

Mctsienr Simon LÉYY
Tous le» sociétaire* font priés

d'assister ù l'ei.terrement qui
aura lieu mardi i4février,à î%n .
du malin.

Domicile mortuaire : Place de
VllôuUi* Ville.
l-i'î'VJ ,l-.''-^i-i»Ji m wm____wm__m

Société fédérale ie groias-i qie
l'Ancien-*, trib*cg

Les membres honoraires, pas-
Bif< et actifs sont priés d'assister
i l 'enterrement de lour regretté
collègue

Monsieur Simon LÉYY
qui aura lieu ma'di l i  février, à
0 V. h. di> malin.

D->mieile mortuaire : l'iaco de
l'Hôtel de-V ille.

SÉtjfÉ

'" 

t +Le rootbt'1-rl.k SUl' t da Frikoirg
. ;  . .  . _ ! # • . _ .» La maison Charles Hossy,

« le  profond regretde Uire part , ta „, ,t ,m .
a tous ses membres .t _ n n , _ i de « , t de ^gS^ffîiSUr d é" B 

«u <«. de
Monsieur Charles GYGER. Monsienr Charles GYGER

membre honoraire comptable
i t  ancien président , . _ _ , , ,  „ ,

. , leur ancien et Q lèl* collabora.
décédé l* 11 février , au s-in d* lw> nrnM U tl ttvewT, k
sa famille, à Aarau, d«ns ea Asrau, «près une longue ctpéni-
vingt septième année, après unee y, ma|td|e>
longue et pénible maladie. L'e.,t»tre_nent aura heu le

L'ensevelissement aura lieu à mardi l i ,  à 11 heures.
Aarau, mardi 14 février , i 11 h..

R. I. P. ; R- '' P-
—I macexiii ¦ mmasv BBW———

^
^̂ / .̂y V <t -S!e*urrMUan^7£i /̂Jj ^ \

A VENDRE :
I .  Domaine de 55 poses, s i t u é  k 15 minutes d'une gare.

Prix : Kjetxv f c
Z. n n i i r i - , ur*« de la ville, do 15 poses, avec bâtiment en

bon él-t, Prix : 38.O.0fr.
S. Domaine d» UO poses oa terre et 18 poses en for Cf.

iîrand et bju bâtiment d'eip.oitalion, à une demie-heure d'une
gare. Prix : 100.000 lr.

4 A 25 minute* d'une gar.r , «omatae de î>i posea en pré ,
champ et boia. Bella maison d'habitation ci grange* «n bon etut.
Prix : «5 ,000 Tr. . . . . . . .

5. Canton de Vaud , domaine à 1 heure d'une gare, de la con-
tenance de 1 K> posea eu ua seul mas. Vaste bâtiment d'exploita-
tion. Prix : 81,000 ir.

8'adr«»«er a i'Ajsnce Immobilière Fribourgeoite Edouard
KI.srm. lt . Fribonrg, Grand'Places, 26. H btP 83X 3J3

Iliik Mûlzeii-uud Scliirm-Gcscbâlï

I Ed. Kûpfer _[
p Marsr8e i 23j
piiozliclicr -Ansverkur

wegen Aufgabe des Gcschœf tes
p&ST "  VVer anerkannt scheeno und gut- * TEfcJ

(gfi^Hûte-Mutzen-ScIiirmeTBS i

billig UaZn n I
H

Lesucho nieinon

Ausverkauf

8T T NIEDERER - RANISEYER
sage-lemm«

Avenue de Pérollee, 8
a repris sa profession

RSJJ — , . V-râ-Uifcfl,csgaa_».ggi«»»«re ^

LA MORT RÉELLE
s SET LA

j MORT APPARENTE |
et leurs rapports

i avec l'admluL-ctratloD des sucrements

J . . . - fl
le It. P. J.-B. i' i ;z:ui : i : i : .s , s. J.

traduction française

l-Alt

le Rév. Df J.-B. GENIESSE

Prix : 3 f r .  50

i EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE §
tt ix l'Imprimerie Saint-Pau., Fribourg.

[CI •_ il!
¦,̂ ^«HHHiKW«BHi»ii»a»»«xi»»iliiï ^

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences de Bulle, Romont, Gousset, Estavajer, Morat, Châtel,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Bs continuent à être reçus à 4 °[0 jusqu'à Fr. 6000. Inauguré a fin 1907, le système adopté par la Banque de l'Etat de
Fribourg a si bien répondu au goût du public que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui un capital de cinq
millions. Versement à partir de 1 franc. On obtient le carnet avec ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. au minimum,
auprès de nos domiciles ci-dessus.

Banque de l'Etat de Friiionrs

Cognac Golliez ferrugineux
tonT-raln coutre

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, eto.
¦ ¦' "¦ 37 ani de «nocAi ;"-—

Ca flaoont de a fr. BO -.t B n-., d ma toutea tel ph«rra**l«s
¦ n.'Tnl  gtoéttl : rii. irj.j». 1(. I J O I . I . I  V.7., M i » m l

M'\** nvi»Ltu A vi» , y.o T icb l. Hnhoho-Mîa»»*, H, '̂Btrigô*»ênw tôam««l»ui. Mat. on
ondée ea 186.!. 36 tn.ni.in » lVtravt. tr. K i -• y .- I U H .  . _ û i «  tt rupitlt» eur ti ul*.a '•« pla.c» tlu
nonde Demandez pronp. c < u _  el tarir H658 Z Sto

Convcrlores de toits
ReYêtemenîs de façades

Sécurité contro lc vent et les
ouragans.

CRANDE LËCÈRETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 nus

Echonliitom «t rensei gnementj
à disposition

Os demasd* des repr-seotatli

p t̂Es-T^œ
W,«^anciens ct rccen!ŝ *_lS8
ÏO! BRONCHITES *1

SOLOTiON
PAUTAUBERSE

Qui donne drs P0UM0M3
ROBUSTES ct prd-irnt la

T U B E R C U L O S E
. : . - - : - '. .j r  ' ¦¦ ... : ;r Bitia\

Pni pour U Suisse fr, 3. M
le fUcon

kl* nuit di» toute» les Â

A LOUER
i UiubemoDt , pour le f i  juil-
let proihtiu , UQ « f » n l  looal
pouvant *ervir d'entrepôt .»u
d'atelur. B 340 # 5^

Eau et lumière é»c tr iqoe
8'»d .1-e » !.. l l e r i l l n ç .',

architecte. Itichemont, 3,

Mises publiques
L'or ';. " 'I--  faillites do la

8arme exposera eo vente, » U ï
eDCbere» pub l ique» , >u  domi
c U du firmiar tlerc-"*», * CJ.- >
Joi«Df , Jendi 16 i ,  , t l . ' . . *
1 h'Ure de r&i>re.-- i u i u  . x ».he
vaux , 5 vache? , I n è i i * > c ,  un
»e«u , 2 truies , ïO pouln n, plu
sieur* chars , harual* , mndiloc
A battre, moulin A vauoor,
hachp-piill-, fduch«»us» , râtt-
leme, nerte» , charrur», but
toir .  iMtrcmenu aiatoire» ,
fourrettBS, eta ., ete. 83%^34

SES
Win ïf><««THwertB
f j j '  ̂̂ .c '.i5.ej.\qvtvc
I aT .^BouitTs (HA«t5t«jr8J!3
W_« Ĥ w> e>vn u Hoe-fwi*

S9 BÛ15 Vl WîRP?i°nll
jBfOiiiUî.fWiHtj nr«i} ii(ki<r^H
tjj LITTtt.Lint'lUX ,L Â I E t *H• '-r^»-'>«wtMncB»aaBBD

4 LOUER
pour 1« 85 J Bill»» , nn nppitrtc-
i n f i i i  de 4 i» 11 .'«¦» . .au , rleo-
tncieô  »t . - . ,' . -uue Uans U haut
de la ville.

S'adresser «ou? H 6 I 1 P , i
Baatentiein et Vootar, f t i -
tnuro 8<8

A LOUER
2 chambres e Iég .m_ri ',nt meii'

bl#*-*, «i-luu et ebaïubre a o»i'
cher, ?ornlent A louer, pour lie
UX » T *. t. Momlrurtraiiouille.

¦S'adrenst-r «ou» H640K , «
.'/adi.'njlein at Vtgler, jyj
bourg 818

A VENDRE
ix bni prix. deT>ntnre de mn-
t i i i i c c , en chêue , aveeenucifcue,
eu bon élat . H e 47 F 841

fl'»dre«»er ruede  Lausanne ,
A 0 73 . i" (tan: - .

Ou demande à louer
café ou Lôtel , tituA dans le
haut de la v i l l e , pour peretn-
i i i  -e connatutaut le métier.

S'adresaer par écrit , soni¦. _ • . ! : > , ¦• . ,'. /;'..¦¦ .¦' .¦n t . ' ." in  ,-t Vo.
alsr. rrïhnura. 9_t

Place vacante
L« I ' i " ' c i i o r ,  de l'Hôpital des

Bourgeois de U ville do Fri.
Dour/ , ayant A repourvoir toul
ln suit" à une pince vitrante
u' i n l l r i . i l i  r, prie lr* iutTe-
-é» d'alrearrr l'J plus lô' pou-
• ibie leurs offres de i frv ic fs  et
références A l'éconothe dudit
etsbliss'meut qui leur fera
connaître lea conditions .l'ad
miss ion. Hiv . ;  v s t '

On demande Mervanle ro*
butte r.c.c' i c r . i  faire uue bonue
ouislce bourcfoise tt  bien au
courantdeatra auxduméoage.

S'adr. à W-* U. lueial, fi l  ,
fondé rie pouvoir A la Banque
Populaire 8uisse A l'orrenlruy.

Kntrée tout de suit». 7;ri

CHAUFFEUR
pa 'tntA demanda plaee ponr
le 86 février tani le cauton rte
Fribourg. Ccltlflott et permis
le cl-cutation a dltpoeitloo.

Offres tou« chiffres So737Z,
» Haaseï stflpi; Voglrr. /.'jricb.

COMPTABLE
1 ) " i ; i ' i -. I l  !¦ r, y :: i - u I vl l ,K*ole

de commerc» ou coniiai»s.i.t
la Cejmptabliité ainsi que l'ait»-
mandpouiTaitentrer le l5mari
dans un bur.au du canlon clu
Tassin.

Adresser los offres socs
H 59S F. * ZTfNUenJlci'n et vc.
al*'', Pribourg. 81t

ON D E M A N D E
pour tou t de cuite une jeune

hommellère
'impie et d'ex térieur agréable
pour servir d»nx un petit hôtel
lu Rig' . Bon traitement.

Offres SOÔS ch'ffr^s H 5T/00 Lî ,
A Haasenstein & v . ; • : ¦ _ • , Lu
crue. 84 1

Me-datnes , prot lnz  d» la
v e i t e  au prix <te faoture
Jusqu 'au j e u d i  IG février
t iVcoastou de la

Liquidat ion
des articles laine, coton,
bis, chausnet es , aiguilles,
etc ., ete., chez

Ch. GUIDI-RICHARD
1-1, rue de Lausanne, 14

On demande

UNE JEUNE FILLE
rotninle et noll Vf , puur lairo
les trnvaux du ménage i :  : '. - . ¦ •
«• gsge A convenir. — A dre-ser
les offres A M»" Henri Bar-
del , Cormondrlrlie ICteu-
cliâtel).

F i i n i l l e  l i a l i enne , demeurant
à Mil .to , deuian le bât

bonne d'enfants
pouvant hi ler  dani le ménsge.
On dcmunde p»r«»nni sérieuse,
ti,n< recR'ignetnrtil». .
nnronl. posle restante. Milan.

AUTOMOBILE
* vendre ba* prix, c Ulfs ilon-
h'.e emplo i , supi-rb» Korhet-
M-i.u.' i  u-r , 16 IU lir*, oouhle
phs«i»n , b place» , mar. h»
p a r f a i t e , carote, glaco , pha-
ro . His., etc . 854

Fbo'.o» A disonsll loD.
s. im . denlist ' .

rue du Rhône, t ; . - . . » . ¦ .

t

l* .Les bonbons _ -.
(* nn l l l  VU j
» ET
' Algnlllr» de aapln '

Uaïq-c» • "Hml lui» -ioU. • -
toot le» melllenii *
Ea veste f«itout J

I à SO «il. k curuêt __.

ON vwmpK
un valet de tbatnbre muni  de
t es b nues référ^nees, peur
les première jours de mare.

S'adresser «ous H 65b F, A
l'agence de publicité Hooitn-
stein'st Voaler . Prihmtro.

ON DEMANDE
pour diriger uue pen.iou de la
ville, uae personne sérieuse ,
cr ¦¦! :.  . ; ¦ - .i .. '. si ,'/ c- • .' .',!c les tléUX
langues .

Airexsor les offres pnr écrit,
soua chiffres H (' ¦•¦ i r.  a Haa-
tt-nttein et Vogler , fribOttrO.

k vendre ou à louer
pour rause de santé , une Jolie
propriété comprenait éla-
bti 'St-m-ut, loig» et quelqeeo-
po-enac err^. bonue clientèle.
Prix : 88,000 fr. lOo

SaH ri»» er «ou*» H3»FO F -
llaascnslrin A- Voeler , Friboure.

K loner pour entrer imme
ii«Wm**Bt ou lo 25 JalUMvto
chain , appartements de 4-5 ei
6 ¦•¦ '¦¦ i ' ¦ i ¦ : c i de maitre , chambre
le bonne, chambre de riait.
in»talle« et autres dépendances.
Confort moderi-a Kxposliio'
en«ole'llée. — S'adre-»»-- S Air.
i: i. » v c , ac.cal, /fo«r« de Villare ,
X° l,  station terminu* du Tram ,
Cce -. e . r ,  - i r lT i l . 564

Vente juridique
M « . r r r r . l l  15 février, dés

>0 heures du inaliu , l'< rtlce ea
i>  ' . r - i i i t " - vendra au domicile
d' Vte Anna B gler . aux Woé-
•»e«, près l'j ' ieux.  _2I vael»e«
I. e .- r e . l i . ,- . H 6Vi H S io aa

Friiourg, '0 lévrier i b t l .

Â vendre ou à louer
pour entrés immédiate, l 'im-
meuble et l'a une mo do ia Cou*
¦onne, rue des Forgeron» , *
Fribourg H ô i H F T ô .*»

Pour rensoigneoients, s'adr,
sn Ihireau do t avocat Egger, S
l' r i l i o i i r e ' .

¦OUI UU'IS H1 \I -IX IB f lUp- Bl 1.0 . leui l t l . lbl l t  CHUIIIIu a 'JO' .lr 'i l*>n
que da l 'eiu. ObaqUS t-blotlo (A 10 cent)  donne t (.saioit**"*1 «le
potage 'avoufiix. Rich" assorti i)ent toujours «n venle o h i x

.il " St. «;r  i i i i n u l - ' i » i e ' i » i  ii . rne de Kotuonl, ¦'¦¦'¦¦

ge Thermogeiie

Voici l es froids ot l'humidité avec leur enriéft» de
Rliiimes, Maux do gorge . Douleurs, Points do
oûté, Maux de reins, etc. C'est lo moment de NJ
p. ..«.-rvi-r et d'avilir chez soi uno boite do OUATE
THEBMOGÉN-B.

Avrr.  ce remède propre, élégant ct si actif , vom*
u'aves-plus besoin de recourii* aux drogues toujours
,'iu 'sil'J'S a l'estiitsac. ni nus eropljilrc.s. IJjajjsii»»
'« ¦ii lure d'iode, etc.. d'un «sage si désngréab'e.

rn.,« font.» Pliirma î»» . la hnifr  l .BO.

K̂Mfck Vemandt* mil* les Catalogues
By'QPK CCS PLUS B̂& BCLLtS 

^
MO. «I do»

Avis & reGomm&nda,t ion
Le» soussignés ont l'avantage d'aviser l'honor.sble publio qu'ill

se sont établi', pour 1-ur compte sous ls raison sociale

SCHNEIDER & _ffiBISCHER
sollci'ic et carrosserie

Atelier (rne «t«> r«ulT«r-lte) Varis, K° V
ancienne pension Aubry

Ils ro recommandent pour tous los tra vaux concernant l eur  état,
s r i i -, !  i i ! i : i ;  & I : H I S  J : I » : » _ -

Ecoliers & Ecolières
l'AImanach Pestaloizl vous aidera beaucoup dans vos
travaux scolaires; c'est un très boa ami et conseiller. Il
contient pluilturs ceutaines d'illustrations.

PRIX : FR. 1.60

Kaiser & C°, éditeurs PAYOT & Cle
Berne Lausanne

L'AImanach Pestalozzi se veni aussi dans toute' lea l ibrni -
rlfsetp.peterles.  II 748 Y 603

IRRÉVOCABLEMENT
Tirage 23 ftnier 1911

Dans la grande salle de la Maison judiciaire
loterie dn Casino-Théâtre de ia Ville de Fribourg

1er Lot : 50,000 franc»
Le billet : 1 franc

C0N0ITI0N8 QÉNÉRALES DE VENT!:
i d ' - t  Fr. i. - 14 billets Fr IO.
I • . 8.70 30 . 81».
6 ¦ • a. - n . «o.

Ecrire < Bureau de I» lotvrle dn CtMlDO-T'lsentrvi
Fribonrg;, m* dn Tir, O. R "W4P F S4*4 (Tl-f *"

____7 *'g .̂ I______lv ̂ m _̂_*W _̂______C__. _^BL'll'1l'lr|a
9f 

^̂ ^ ^̂ v __________ r Œ̂SSr ________w -c«ciu»
^̂ ^  ̂ — -̂ _\ t̂r MalfM el

Rhododendron» ra.li.(e.M. CHRYSANTlltMESts*1 ««". I S
BÉGONIAS! !. . . . . • l ' - . I ' I V O I N  _. . '_ ¦ ¦ : . . . ¦ i . i .c .. . n. ._s f r .
ciiwuiu. - MMiiutxxcijusuea.-.MtU'-itçanjn.iiuni.tKJ.
GEMEH*BOURe^^I^_?,V.%.j;i.- __«mi?f&,_ i .'

Pâtes alimentaires de Ste-Appoline
oa r-n troav* do m e i l l e u r  march/- , c'eat poattlbl*», f .
mail, rrr l i i in .  mi n i ,  on n'en (ron«o point dr m . - i i -  I
I r n r r s  qae erllrn de la fabrique de l'ATKSi <*.I_I-  |
SlICKTAlKEfl I t r t ' l l S

à Ste-Appoline
600,000 pnqnetit on l . » i « .  «

de pairs u ™ n i  en nne a u ¦ • < - • ¦.

^Œ^mm&mm&iïmmmBimmsmsiMma

BAHQUEP E KIT
MTTRIBOURÇ


