
Nouvelles du jour
D'après los romaignetagats recueil-.*

par le correspondant berlinois du
Figaro , il ne sera pas question , dans
l'accord russo-allemand, dont le texte
incomplet avait été publié par l'Eté-
ning Times, des chemins de fer du
nord de l'Asie-Mineure , ni , ce qui est
plus étonnant , du chemin de fer de
Bagdad.

Il semble que, dans cette affaire ,
M. Sazonof , circonvenu à Potsdam par
les hommes d'Etat allemands, ait con-
sidéré la queslion avec plus de froi-
deur , une fois de retour ù Saint Péters-
bourg. L'émotion causée en France et
en A ngleterre parles pourparlers russo-
aliemands a sans doute contribué à lui
faire adopter des vues plus modérées.
L'attitude de la Uussio n'est , dit-on ,
plus la mème que cello qu'elle avait
adoptés lors de l'entrevue do l'otsdam.
Elle s'oppose toujours , pour des rai-
sons économiques , à la participation
de capitaux russes il la construction
des chemins de fer asiati ques : niais
elle no s'oppose plus à l'admission de
cap itaux ang lais et français. L'accord
sa bornera probablement à la Pers.e
du Nord.

L'Allemagne attache toujours uno
importance extrême à la construction
du chemin de fer de Bagdad qui a ,
pour olle, aussi bien que pour la
Turquie , une grande valeur straté-
gique. C'ost quand il sera achevé ou
poussé jusqu'à Bagdad que l'alliance
turco-allemande se fera , dans un but
de défense réciproque.

. Lo di plomate qui a renseigné le cor-
respondant du Figaro estime que
l'Allemagne possédera alors contre
l'Angleterre un gage p lus précieux quo
la menace chimérique d'un débarque-
ment , puisqu 'elle aura la possibilité
d'atteindre soit l'Egypte, soit les Indes
anglaises avec la coopération de Ja
Turquie.

Les concessions de chaque tronçon
du chemin de fer deviennent définiti-
ves dès que la garantie d'intérêt est
assuréo à la c Deutsche Bank > . G'est
déjà depuis trois jours lo cas pour le
tronçon qui va jusq u'à El Ilelif , qui
est garanti par les millions d'Abdul
Hamid , déposés à la Banque d'Empire
ct dont la Turquie est propriétaire.

B est clair que la position straté gi-
que de l'Allemagne en Orient s'amé-
liore à mesure que le chemin de for
s'avance. Mais l'Allemagne trouve en
Orient un adversaire redoutable et la
victoire ue lui appartient pas encore :
c'est l'Angleterre , qui possède en
Macédoine et en Arabie do tels atouts
que la Turquie fera bien do ne pas
trop la brusquer.

Cette construction des chemins de
fer persans s'est transformée en une
très grosso question qui soulève les
intérêts les plus divers de deux grands
groupements des puissances, et il faut
suivre avec attention les pourparlers
eng ag és d"ttne part entre la Russie et
l'Allemagne , d'autro part entre la
Turquie et la France, l'Angleterre et
l'Allemagne.

. • •
Lo prince Henri de Prusse , frère do

l'empereur et grand-amiral de la Hotte
allemande , a prononcé, dimanche soir,
à Berlin , au cercle des vétérans , do-
vant uno réunion d'anciens soldats
du 35rac régiment d'infanterie invités
par lui , un discours qui provoque en
Allemagne une grande sensation.

'« Si nous n'avons, a-t-il dit , aucune
raison de craindre l'ennemi extérieur ,
puisque l' univers entier redoute l'Al-
lemagne , nous avons des motifs d'être
particulièrement sur nos gardes et de
nous grouper autour de l'empereur,
chef suprême de l'armée , dans la lutte
contre l'ennemi intérieur toujours plus
menaçant »

Les socialistes ont immédiatement
compris quel était cet ennemi inté-
rieur , et lo député Ledebour a déjà
exprimé la colère des compagnons

dans Ja séance d'hier après midi au
Beichstag.

* *
On a remarqué que le cabinet an-

glais a supprimé du discours du trône
un certain nombre de projets de loi
qu 'on avait annoncés à l'avance. Nous
n'avons pas ontendu parler du « Home
Utile »,du vote plural ni de la revision
de l'allaire Osborne. Le discours du
trône ne fait guère mention que d'une
soulo mesure législative, et encore la
phrase dans laquelle elle est annonrée
manque de signification, l'our la pre-
mière fois il est dit qu 'il s'agit de
« régler > les rapports entre les deux
Chambres du Parlement.

Le premier ministre a annoncé que
le gouvernement désirait que le bill
sur la réforme du Parlement fût adopté
par Ja Chambre des communes avant
les vacances de Pâques , sou intention
étant de diri ger les événements «le
façon à ce qu. * la lutte finale uvec lu
Chambre des lords fiit un fait accom-
pli avant le couronnement du roi.

Lo € Parliament-B.il » sera discuté
dès 1P SO février.

Le projet de loi portugaise sur les
élections déclare non éligibles : le3
magistrats , les militaires en service
actif , les directeurs de Compagnies
qui reçoivent des subsides de l'Etat,
les individus qui ont avec l'Etat un
contrat quelconque et les prêtres de
toutes religions. Le but de cette der-
nière exception est évident ; les autres
ont très vraisemblablement pour
objet , sous le couvert d'une mesure
générale , d'oxeluro tel ou tel person-
nage incommode , dont on craint la
candidature. L'n fait anologue a été
observé à l'occasion du décret sur la
presse, tout entier dirigé contre le
Poco d'Areiro, qui a Uni par être
supprimé. C'était un journal hebdo-
madaire républicain , mais l'ennemi
acharné des hommes du pouvoir
actuel.

Dans les milieux politi ques français ,
on parlait depuis quelques jours d'un
rapprochement entre les combistes et
le gouvernement de M. Briand. On se
rappelle que le congrès radical de
Rouen avait voté une résolution nette-
mont hostile .à la politi que de c conci-
liation » de M. Briand ; on avait même
nommô M. Combes président du comité
exécutif , pour accentuer encore l'oppo-
sition que le congrès manifestait contre
la politique du président du Conseil.
M. Bérenger se donna alors la tâche
ardue de rapprocher les deux hommes
politi ques , dans des articles très re-
marqués de Y Action.

Il faut croire qu 'il a échoué ; c'est ce
qui ressort certainement de la lecturedu
Rappel , la feuille radicale qui fut long-
temps l'organe de M. Combes. Ce jour-
nal annonce que les décisions prises à
ltouen contre la politique de conciali-
tion de Briand n'ont jamais été démen-
ties par le sénateur radical. Dans le
même numéro , le député indical-
socialiste de Kerguézec attaque violem-
ment le président du Conseil ; il lui
reproche notammont de laisser les
institutrices des écoles laïques de
Bretagne sans défenso dovant les « per-
sécutions > que le clergé catholique
leur font soi-disant subir , et il se plaint
de ce que les c grands propriétaires
fonciers puissent , do conuivonce avec
les prêtres , boycotter les écoles laï-
ques » qui sont désertées pour les
écoles catholiques dont le nombro est
aujourd'hui plus élevé que celui des
écoles des congré gations supprimées
par M. Combes.

* •
• Le cardinal archevêque de Lyon a
fait , cette année-ci , sa lettre pastorale
à l'occasion du mandement de carême ,
sur Ja presse. 11 a rappelé à quel tra-
vestissement do la vérité , ù quelle
falsification de l'histoire et û quelle
démoralisation du peuplo travaillait

certaine presse. Le cardinal de Lyon
dit qu'on peut s'étonner que des chré-
tiens , fidèles d'ailleurs aux devoirs
essentiels de la reli gion , se laissent
aller à devenir les lecteurs assidus de
productions directement hostiles à leur
foi. Il dénonce que c'est par l'achat de
mauvais journaux que des catholiques
arrivent ix subventionner , on réalité,
de leurs propres ressources , l'armée
qui leur fait la guerre, et qu'ils payent
ainsi l'ennemi pour leur donner une
plus grande puissance contre eux-
mêmes.

Les Suisses à Gaète
I M» II-1 SI i l

Cest aujourd'hui , ii février, le cin-
quantième anniversaire du jour où le roi
François II et la reine Marie-Sophie, née
duchesse do Bavière , quittèrent , pour
tou jours , sur le vapeur français La Muette
la ville do Gaète , ce* dernier lambeau du
royaume des Deux-Siciles , qu'ils avaient
héroïquement défendu pendant crut jours
contre la violence et contre la trahison.

La reddition de la p lace aux troupes
piémontaises, commandées parle gouéral
Cialitiui . avait été signée la veille , jour
dis Cendres, après un bombardement
terrible. ¦ Jamais p lus grandiose et plus
douloureux spectacle ne s'était vu. «Ainsi
s'exprime un volontaire fiançais , Charles
Garnier , qui , â Gaète , avait lait vail-
lamment son devoir et qui a consigné
ses impressions et ses souvenirs dans un
« Journal » du siège. A Gaète , les Suisses
étaient nombreux et tous se battirent
cn braves. M. Garnier cn parle ; il est
bon de rappeler ces pages d'honneur.

• */» novembre 1800. — Au moment où
les Napolitains se retiraient en désordp»,
vers Gaé.o, J'armét* sardi» rentrait à
Moia par la routo du Garigliano. Peu de
gens ont rempli leur devoir. II convient
cependant d'accorder une mention d'hon-
neur, ou p lutôt de payer un tribut funè-
bre nu cap itaine Fôvot, commandant
de la batterie suisso. On rendit rarement
justice ù son mérite , pendant sa vie '; '
son nom vient sous ma plume deux heu-,
res après qu 'il esl tombé sur le champ
do bataille. Févot était Vaudois. Né dans
le protestantisme , il so rangea pourtant ,
en 1847, du côté tles catholiques , pen-
dant la guerre du Sonderbund. Plus
tard , it embrassa le catholicisme que ,
depuis, il a constamment prati qué avec
ferveur- C'est lui qui a organisé l'excel-
lente* batterie drs trois bataillons étran-
gers, et il fut si entravé que, sans soi
indomptable énergie , il so fût vingt
fois désisté de l'entreprise. Jalouse pai
quelques-uns tlo ses compatriotes qu;
étaient SCS supérieurs, il n'obtint pas
tout l'avancement qui lui était dû , ci
aucune décoration ne brilla jamais stu
sa poitrine. En revenant du Garignaho,
il marchait à la tï-lc desabatterie. Arrivés
à un point très exposé nu feu de Pescadu
piémontaiso , les artilleurs hésitent. Févot
sc tourne vers eux : « Enfants , leur dit-il ,
nous avons fait toute l;t campagne ; sou-
venez-vous que vous ne craignez p lus
les balles. Placez-moi ici ces deux
canons et répondez à ces navires. »
Tandis que los deux canons rayée tirent
sur l'escadre , h. capitaine Féyot fait
franchir lui-même lo pas difficile à une
outre pièce Gillc-ci en sûreté, il retourne
prendre une seconde.

Douze fois l'intré pide officier passa
ainsi sous la canonnade ennemie ; il par-
vint heureusement à Moia , où il dressa
sa batterie. 11 chargeait ct pointait , lors-
<[ue la balle d'un beisnglier lui tra-
versa le corps. Un artilleur l'assit sur
un caisson ; ct il continua à commander
le feu , lout en déroulant son chapelet
entre ses doi gts. L'artilleur , frappe mor-
tellement à son tour , laissa choir son
fardeau ; ct dans la confusion de la
retraite, le malheureux Févot , déjà ex-
p irant , fut écrasé sous les voitures...

D novembre. — I-a eléfenso de la place
n été partagée en deux commandements.
Lc front ele terre esl confié au lieutenant
général do Biedmaltcn , brave comme
son épée, tout à Dieu el au roi ; le front
de mer est dévolu au lieutenant général
Sigrist ; le front dc terre nc comprend
qu 'une seule section , qui csl sous la di-
rection du colonel Gabriel Ussani , offi-
cier d'un rare mérite. On compte sur le
front do terre vingt-doux batteries ;...
nu total (o front tle terreacinquante- cinq
canons do 2'i ou d'un calibre p lus faible ,
douze cnulcvrincs , soixante-seize canons-
obusiei s de GO ou de SO, quatre pièces

rayées, dix-sept mortiers, soil cent quatro
vingts bouches à feu.
... Lo batterie étrangère appartient

à la fois au front dc terre et au front de
mcr;celle-cicst un peu plus indépendante
que Ls autres et ne reçoit des ordres
quo de S. A. II. le comte do Casc-rlo,
qui no la quille presque pas... La bat-
terie étrangère étant servie par des
Suisses, des Bavarois ct des Français,
mes lecteurs no seronl pas fâches de
connaître les noms des officiers; oe 6ont ,
par rang de grades : MM. Sury, lluober,
Berlholt-t, Ferdinand ele Charette , Vau-
tliior, lfarrington «le- la Chesnaie, Favel
ct dc Saint-Bris.

19 novembre. — ...G.lte nuit , lc sous-
lieutcnant Ilieger, suivi dc huit soldats
suisses du .'i"6 bataillon étranger et de
deux du 2B>e,a poussé une reconnaissance
jusqu'au couvent des Capucins. L'ennemi
a tiré ici et là quelques coups de fusil ;
mais enfin la reconnaissance.* a réussi ;
on sait que les travaux d'installation dts
batteries sont moins avancés qu 'on ne k
supposait.

29 novembre.—Vers la pointe du jour,
uno ' rcconrïaissn'ncc composée de quatre
cent quarante hommes est sortie par la
poterne qui donne sur le camp. Elle étail
conduite par le lieutenant-colonel Migy,
naguère e'omniandaiit du 2oc bataillon
étranger. l_e général Del Bosco avait la
haute direction. Le tiers du contingent
étail fourni par les bataillons étrangers,
et les chasseurs napolitains composaient
L* reste de lVtfectif. Partagés en trois
colonnes , ces qualre cent quaraute hom-
mes devaient visiter les collines ct les
vallons au delà du camp. La princi pale
colonne, celle* du centre, était sous les
ordres el'un vieux capitaine suisse, M.
Steiner. Les instruclions données au
lieutenant-colonel Migy lui enjoi gnaient
d'éviter autant que possible le combat ...
Lo roi s'était placé aux batteries les
plus exposées.. , . .. . ...

La- colonne Steiner s 'est brawjnenl
élancée, baïonnette cn avant , n saule un
mur dt; retranchement, a tué l'officier et
les soldats d'un poste p iémontais , qui a
refusé de sc renelrc , a parcouru la vallée
dc Cilcgno, le mont Atralina ct dépassé
les Capucins en soutenant la fusillade-
contre l'ennemi qui s'éveillait ct se réu-
nissait cn farc is. Nulle part , on n'a dé-
couvert des batteries. Ctiltc assurance
acquise, il nc restait p lus qu 'à rentrei
dans la p lace. Trois bataillons de ber-
saglieis ont rendu la retraite un peu dif-
ficile, mais enfin on n 'a laissé personne
entre les mains de l'ennemi. I_es Napo-
lilains emmenaient, même un prisonnier
L'affaire avait duré moins ele deux heures
Des grenades parties eles batteries Phi'
.ipsstadt, Begiua ct Cittadelle ont forte-
ment appuyé la reconnaissance ct semt
la mort parmi le-s bcrsagiers..Nous ne
pouvons connaître exactement les perles
de l'ennemi ; mais il doit avoir uue ceii'
laine d'hommes hors «le combat. Les
Napolitains ont eu trois soldats tués t-t
vingt ct un blessés, dont cinq officiers.
Du nombre do ers dernier., est le lieutc-
iiant-colond Migy : une balle* lui a tra-
versé le corps. M. Migy est un des meil-
leurs officiers do l'armée. Ce matin , il
illait, au combat avec un magnifi que
sang-froid , lo cigare à la bouche*. On
craint que sa blessure nc soit mortelle.
Un lieutenant suisse; avec qui je passais
hier la veillée, M. Bkgor , a reçu une* balle
dans le bras.

SO novembre. — Lo. lkiitcnnnt-colnncl
Migy a succombé la nuit dernière à sa
blessure. On lui a rendu co soir les hon-
neurs funèbres. La voix des canons «les
remparts , tonnant contre* l' ennemi , jetait
par intervalles ses notes imposantes nu
milieu 'drs marches lugubres que jouait
la musique. Ix1 cortège eles généraux e-t
des olliciers était très nombreux.

20 janvier 1861. — Je suis depuis
hier dans unc caseniuto, sur lu batterie
Beginn , en fort bonne compagnio. Cette
casemate csl cello du lieutenant-général
dc Biedmaltcn , qui n Io commandement
cn chef du front do terre. Son Excellence
a avec ello son chef d'état-major , le
capitaine vicomte do Liiulrer , son aide
de camp, le lieutenant Flugy d'Aspre-
mont , et lo sous lieutenant vicomte dc
Puy fcrral , attachés à l'état-major. M.
Flugy é svizzera, corne il générale.; gll
ait ri ufficiali sono brrltoni o vandeani. La
casemate, si hosp italière pour moi , a
vingt-cinq pas do long, huit dc largo cl
cinq mètres dc hauteur.Le fond ressemble
à uno niche , et la voûte s'y abaisse subi-
tement presque jusqu 'au terre-plein de
la Batterie. Lés murailles ont été récem-
ment blanchies , mais on n 'a pas pu chas-
ser entièrement 'l 'humidité. Pour entrer,
i) fuut ' monter quatre degrés, puis ci)

descendre autant. Nos six lits , peu moel-
leux , moins durs pourtant que ceux do
beaucoup dc moines, sont symétrique-
ment rangés sur deux lignes, comme dans
le dortoir d'un collège. Nos malles en-
combrent les ruelles. Tout au fond , une
petito fenôtre ressemblant à unc che-
minée et qui donne sur la batterie a été
hermétiquement fermée et blindée. Ciuq
ou six pavillons dc signaux rouges,
blancs, jaunes , bleus , cousus ensemble,
séparent notre dortoir, n'itre sanctuaire ,
si l'on veut , do la partie dc la casemate
qui nous sert de salon et de salle ù man-
ger. Trois petites tables assez bien éta-
blies sur leurs pieds ct chargées de tasses,
de verres, d'encriers, de* papier ct de
journaux ; sept chaises à dossier brisé ;
à terre des bouteilles , des sacs de nuit ,
des sacs de troupiers, un panier à cuillers
et à fourchettes ,' quelques ustensiles de
cuisine, uno corbeille dc biscuit et de
pain dc munition ; un reste de jambon el
des figues ; eles fasils mélancoliquement
relégués dans un coin — voilà le tableau
de notre logis. Quand lo brave général
de Hiedtnatten n 'est point sur les batte-
ries avec ses aides do camp, nous causons
plus ou moins gaiement autour d'une-
table. l_e ge-néral fait écrire des dépêches
et de-s rapports à Flugy ; le capitaine dc
Lautrec prend unc douzaine de tasses «le-
thé ; Urbain do Charette déguste un
cigare en faisant des niches à ses voisins ;
Puyferrat , cx-maréchal des logis aux
cuirassiers de la garde impériale, dépose
sa grosse pipe pour dessiner les batteries
piémontaises ou pour nous raconter des
histoires de Tatars, qu 'il nous prie do ne
pas confondre avec les Tartares ; ct moi ,
je croque la silhouette de ces messieurs,
afin qu'elle ne soit pas perdue pour la
postérité.

22 janvier. — Grande et glorieuse
journée I... Officiers ct soldats ont admi-
rablement remp li leur devoir. Tout le
inonde so pressait-a'Pt ptSlCS. de. péril,
même ceux qui n'étaient point «lo ser-
vice cc jour-là. Il est difficile dc distin-
guer ceux qui sc sont lo mieux montrés
et je n 'ai point qualité pour lo faire ;
mais jo no puis me dispenser dc dire
que toute la journée le général de Bied-
maltcn s'est exposé avec uno magnifique
abnégation ; il n 'y a pas une batterie
qu 'il n 'ait visitée, sous le feu le plus
ardent, et où il no so soit arrêlé avec
un imperturbable sang-froid. MM. de
Lautrec et Urbain dc Charette , à ses
côte-s, ont payé dc leur personne avec le
même courage. Le colonel Ussani, qui
commande sous Io général do Riedmat-
ten ; lo lieutenant-colonel Nagle , qui
commando la li gne des batteries di
Phili psstadt , ont offert aux officiers su-
balternes et aux artilleurs de nobles
exemples de bravoure. Si ce journal élait
un rapport militaire, jo devrais elrcsser
une longue listo de* noms : cela m'est
.mpossible. Nous avons vu des choses à
faire p leurer de joie. Quand les matelots
qui sont caserne* près ele notre case-
mate ont élé avertis de se renelrc sur
la batterie qu 'ils desservent , ils so sont
élancés comme à une fète, poussant de
frénétiques exclamations dc joie : « Vive
Diou ! Vive lo roi I »...

La reine brûlait d'envie de monior sui
la batlerie Ferdinand ct le roi refusait
d'y consentir ; elle s'adressa au général
baron Schumacher, qui sc lit son avocat
et obtint enfin , sous sa responsabilité,
la permission. Marie-Sophie fut accueillie
par les canonniers avec les plus bruyantes
iiianifi 'SlntionS tl'amour...

3 février. — I/O lou reprend avec
assez d'intensité... On fait de jour en
jour p lus maigre chère. Nous dînons
duns notro casemate, avee; uno soupe
do mauvais riz , un plat «le haricots et
du fromage. Si la table d'uu lieutenant-
général est ainsi servie, comment doi-
vent vivre ces pauvres soldats ?...

8 février. — ... I_ e gouverneur (général
Ritucci) a réuni les généraux cl ks chefs
do corps pour demander leur avis sui
la possibilité d'une plus longue résis-
tante. Le lieutenant-général Hiturci a
posé la question en termes tels que l'or
voyait clairement le dé'sir de capituler.
Ln majorité de l'assemblée penchait dant
cr Sens, quand le général do Biedmalteii
s'est élevé avec force contre cette ten-
dance et a fait entendre do mâles pa-
roles, que plusieurs chefs de corps ont
franchement appuy ées. On a décidé qu 'on
résisterait encore.

11 février. — Gaèlc est perdue. Plus
d'illusions... Unc soixantaine do soldats
ont élé tués ou blcsse*s dans la place
durant cette journée ; fa batterie Regina
a eu, à elle seule, douze hommes hers
de combat. I/O général Si'humachcr a
été très légèrement blessé

13 lévrier. —Arant de clore <v jaurnal ,
jo voudrais pouvoir payer un tribut d'élo-
ges à tous ceuxiqui so sont spécialement
distingués. Entre les p lus braves, et au
premier rang, il faut nommer le général
de Biedmaltcn ; il aurait dû êlre tué
cent fois. Les jours do grand bombarde-
ment étaient ses jour» dc fête. M. do
Lautrec, qui Tient d'être promu au
grade dc major, ct M. Urbain de Cha-
rette, ses aides dc camp, ont excité
l'admiration universelle. Voici une lisle
de noms qui ont tous droit à être écrits
en lettres d'or : Lc colonel Ussani, le
lieulenant-colonel Nagle, le major
Steiner, le major Wieland, le lieutenant
Sutter, le capitaine Pourman (Port-
mann ?)... le capitaine dc Sury, qui vient
d'être fait major et dont le sang-froid
ne se démentit jamais 

» *Le major Wieland , rentré au pays,
après avoir gagné ses épuulettes dc co-
lonel-brigadier et celles de commandant
de division , a clé l'un des quatre premiers
commandants de corps d'armée suisses.
On le désignait comme le commanelant
en chet des troupes fédérales au jour du
danger. Ponr finir , une anecdote. \j_
colonel Wieland se trouvait à Tiiounn
— vers 1875-1880 —- lorsqu 'il apprit
que la malheureuse reine. Marie-Sophie
allait traverser la Suisse, à son retenir
de Paris. Wieland demanda aussitôt un
jour de congé et vint à la rencontre de
l'ancienne souveraine do Naples jusqu 'à
OlU-n ; il p lia Je genou dovant elle ct
baisa respectueusement la main de l'he1-
roinc de Gaète. Des journaux radicaux
crièrent au scandale ; le colonel Wieland
leur répondit avec fierté qu'autant ks
vieux Suisses savaient braver ks puis-
sants, autant ils devaient savoir s'incli-
ner devant la vaillance malheureuse.

G.-B. M.

te serment antimoderRiste
Home. 13 f  écrier.

Les prêtres professeurs è la Faculté de
théologie de Breslau ont prié lo cardinal
Kopp de transmettre au Pape uno d*cla-
ation où ils expliquent quels sont leurs
ent imentsfurle sermentantimodernisU.

« C- se»rme nt , «lisent-ils , ne charge pas
-t ii'outrepa. se pas l'anti que règle dc (oi
lue nous avons toujours observée;!! n 'im-
pose aucune nouv. Il* obli gation, il n'est
p*S opposé à la fidélité envers l'autorité
civile ; il n 'emp êche nullement le progrès
d^s c '..: I , .- . .  mais les signataires croient
•ouvoir , pour des rai«ons particulièia,
i»er de ia concession faite par le l\.pe. •

La carJnil Merry del Val a répondu,
»u nom du Pape, au cardinal Kopp que
H Saint-Père, quoi qu'il ne puisse pas ne
¦as voir avec joie qoe L* serment soit
jrité indistinctement par tous Ici ecclé-
•iastiques du monde, toutef iis ne juge
•HS di gnes de b'âma ks prêtres de
Brealou qui, étant seulement professeur»,
ne p'êteiont pas le serment pour des
-a'sons particubères.

Leur déclaration , en effet , mont re
qu ils ne sont pas de la catégorie dc
eux qui refusent le serment avec osten-

tation ou par respect humain. Leur
i.mp le déclaration exprime un mode do
penser juste, et , an témoignage du
cardinal , aucun d'eux n'aurait hésité à
obéir courageusement si le Pape leur cn
avait imposé l'obligation absolue.

L'Osservatore publiera ce soir cette
lettre du cardinal Merry del Val.

On a constaté sans étonnement au
Vatican que l'intonation des déclarations
formulées par les professeurs de théolo-
gies dc Bonn, Mtloster et Breslau était
toute différente des résumés tendancieux
cju'une certaine presse en avait d'abord
publiés.

Oa souligne l'esprit dans lequel ks
prof , eseurs effirment hautement qu'ils
adhèrent à toutes les doctrine formulées
lans le serment aniimoderniste , qu'ils y
reconnaissent l'enseignement constant do
l 'Eglise et qu 'ils n'auraient aucune répu-
gnanco k prêter co ferment , si l'obliga-
tion leur en avait été imposée.

Les signataires de cée déclarations ont
d'ailleurs soin do préciser, et celle re-
marque n'est pas passée inaperçue , que
s'i's usent do l'exemption du serment
aniimoderniste reconnue aux professeurs
les Universités officielles , ils en usent
dans l'esprit et ks intentions qui ont
iespiré celte eximplion.

Un d'soours do Pio X

Le Souverain-Pontife a reçu dimanche
quatre ceuis dames romaines appai tenant à



' < Auoc'tatura des m<r«i «t des épouses
chrétiennes e,.

A l'adresse d'hommage qai lui a été lue.
e Pape a répondu par un discours dans
lequel il a exWu le » insistantes k remp lir
leure devoirs, k préparer, dans t» pénération
qui s'élève, des déleneeors des doctrines du
Christ dans la sociélé. . La multipUcation
des diflicultéî -Borates, soulevées sur is che-
min des âmes, a dit Pio X , rend plus impor-
tant que jamais le tôle dee mferej tX des
épousas ; '.- i i.i .r.n. . >

L'incident de Riese
Nos dépêches avaient signale l'arrivée

à Riese (où demeure une partie de la
famille de Pie X) du triste Podrecca ,
directeur <k l'ignobk feuilk satirique
YAsino.
f, I.'iueident «K* «elle visite a cawsé tme
grande émotion dans toute la marche
trevisane. I-a D ifesa, ta vaillante feuille
catholique de Venise, apporte k texte
d'une Mttra écrite par un membre ek
la famille «hi Souverain Pontik, établie
à Bkse. Cette lettre est adressée à Mon-
seigneur l'arolin. utei de Sa Suinteté.
t Ln voici k texte :

J»  voos écris sous ls coup de l'impression
d'ua fait, lequel, quoique prévu, m'a mia
son» dessus dessous. Podrecca est veau ea
matin mardi Ji Oh. »/ » i Riese, àans la voi-
ture du nommé Rossi, de Castallranco (pa-
roisse dont Sa Sainteté fut curé en son
temps). Podrecca est venu avec l'intention
da visiter h maison du Pape! La voiture
s'Hant arrêtée devant le monument 6t
Pie X, Podrecca en nt le tour «t copia les
inscriptions, tandis «jue Rossi envoya le co-
cher pour demander tes ciels «k la maison
natale. Eto (un des famili'.rs «le la famille),
ayant vu passer devant sa boutique ces
deux ligures suspectes, a couru cbei Toai
(ua : . "ic t c c de la famille), pour le prier da
ne pas se montrer. Vtttoria avait réponde
au cocher que Toni détonait las clefs de la
maison et qu'il n'était pas la. Rossi envoya
alors Fuga. qui travaillait sur la balcon de la
maison, pour demander à son tour les clefs
à Vittorfa. Celte-ci, pourtant pas encore
silre .qu'il s'agissait de Podrecca, répondit:
i La Maison du Pape ne s'ouvre pas pour
Podrecca : » Rossi rougit alors de colère.

Eto, qui était présent et qui s'était assuré
qu'il s'agissait de Podrecca, répondit ea
patois du p r- ç.- . i. Rois'i : » Jo suis surpris,
Monsieur Rossi, que vous soyez asseï
effronté de venir demander les ciels de la
maison du Pape pour un Podrecca. —
Sachez, répondit Rossi , que Podrecca est
allé aussi à l'église! — Qu'il aille où il
voudra , même en enfer, riposta Eto , mais 11
n'ira pas dans U maison du Pape , car il est
indigne d'en gravir les marches. Du reate,
en Toilà assez : rougissez de bonté 11

Toute catte scène se passa sous la porte
de l'outria (l'hôtellerie), pendant qua Po-
drecca copiait les inscriptions sur la maison
du Pape, de sorte qu'il put tout entendre

i ' ¦>J . - e ¦ _ :;. rit jaune, se frotta tes mains el
remonta avec Rossi sur la voiture. Plusieurs
femmes, qui avaient assisté 4 la scène, leur
adressaient quelques épîl-iêoes. On poussait
aussi quelques coups de sifflets et quelques
cris. Heureusament pour eux ,it y avait peu de
monda dans lr3 rues, car Podrecca et Rosai
auraient pu apprendre à leurs dépens qu 'on
ne murait jeter , avec uae Ulle ettreinUrU ,
un défi à la commune qui porte k nom de
Riese.

Au lieu d avoir honte d unc telle im
pudence , Podrecca voudrait , «lit-on , dé-
poser une interpellation A k Chnmlm
des députés au sujet dc l'accueil que lu
et mm compagnon emt trouvé à Hiesc

Incident italo-turc
Récemment , le gouvernement toro

avait concédé aux Américains fc mono-
pole de fouilles arehéologkpies en Cyré-
nalqne. Les Italiens dont ks intérêts et
ks prétentions en Tripolitaine sont
connus en avaient été vivement vexés.
Or, voki que k gouvernement ottoman
accorde maintenant anx Américains la
concession des mines de souffre de
Tripolitaine.

L'émotion est très vive en Italie. 11 y
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LE GRAND TOUR
par Kito DEBEOL

A ces mots, la pauvre figure , unc mi-
nute  illuminée par ks joies maternelles ,
se crispa d'angoisse, à nouveau.

lean sentit «pic , dans cette vie , il y
avait une tristesse phis profonde que
tous ks bonheurs, la blessure d'un donte
inguérissable dont saignait un amour
trop fttfèk, un amour dc quarante an-
née?. Son mari sc détachait d'elle, et
elle essayait éperdùment de lo retenir
avec des ruses maladroites do vieille
femmo qui n'est plus sûre d'elle , qui se
senl. trame par ses forces, sans charme et
sans défense, et Jean cut p itié. Il nc vit
p lus en M"* Winthrop Kenneby, châte-
laine enviée , épouse du millionnaire,
qu'une pauvic créature qui avait souffert
et qui souffrait. Pour cette douleur , il
oubliait sa nature soupçonneuse, ses
moyens déloyaux , n 'éprouvant qu 'une
immensi; compassion qui submergeait
tout son cœur. Doucement , filiakment ,
il l'enveloppa de sa chaude houppelande ,
l'aida à «kscendre les marches, In con-
duisit à travers la courte pelouse jusqu 'à
son ..chalet tout protlK.....

a \k une atteinte grave portée à fia-
fl'ience italienne dans la régioa qui inté-
resse le .pins directement l'Italie. Kn
outre , il en résultera pour la Sicile, dont
l'exploitation des soufrières constitue la
principale ressource, un dommage maté-
riel considérable. Des interpellations ont
déjà été annoncées à la Chambro et il
faut craindre de nouveaux incident»
il ato-turcs, plusse rieux que ks précédents.

Le projet d'exposition
Nous avons signalé , il y n quel ques

semaines, l'active campagne ineni*e par
%n • groupe français en faveur d'one
exposition universelle à Paris, en lt'20.

A ta suite des démarches de ce groupe ,
k ministre du commerce organisa ' une
se>rte do référendum auprès des grandes
municipalités, des chambres syndicales
et «ks chamlires .de commerce do pro-
vince, Toutea n'ont pas encore répondu ,
mais on. peut, dès aujord 'hni , se rendre
compte que l'immense majorité est hostik
à l'organisation d'une exposition univer-
selk."

l_a plupart préconisent l'organisation
d'expositions spéciaks qui 11c troubfc-
raknt pas la vie éronomique du pays, ct
auraient plos d'utilité pratique.

Aux Indes hollandaises
Le. sultan -llioun s'est révolté-contre

ks autorités hollandaises. Après des
sommations réitérées, k - gouvernement
a envoyé conlre lui trois navires ek
guerre. 11 a été détrôné. Il est • parti
ensuite pour Singapore. L'administra-
tion hollandaise est rétablie, la tranquil-
lité règue.

La politique persane
D'après la Gazette de- Francforl, une

entente est intervenue entre ke «lifférents
partis et k régent. Ce dernier prêtera
se>rment aujourd Irai mardi devant k
l'arkment. I* nùuislcre sera formé
avant lu fin do la semaine.

Afrique allemande
On annonce ollicielkment «k l'Afrique

allemande du sud-ouest que, d'après une
information de la polke anglaise, une
partie des partisans des chofs «fc bandes
«le Simmon Copper cherche à franchir
la frontière allemande près «fc Kamans-
drifl. Le posle de police de Ramai.sdrift
a entendu une* fusillade fc 7 février.
Comme ou a Constaté sur le territoire
allemand k présence d'une bande armée
et que tous ks ineligènes et gordiens de
bestiaux do la contrée de Ste*inkop ont
disparu , k rommnneknt du elislrii-t du
sud de te colonie a été invité i poursuivre
la hautle et ù exercer une étroite) surveil-
lance sor la tribu de» Bondels. Il est
possible epit' les partisans de Simmon
Copper se soient unis aux Bondels près
de Steinkop.

Fraudeuses américaines
Une vive émotion a élé causée k

New-York par l'arrestation et U con-
damnation ù trois jours de pri- 1:1 de
Mrs Hill , la femme du capitaine Arthur
fiiU. Déjà condamnée à. 25,000 Irancs
d'amende pour avoir introduit un collier
de perles en fraude sur le territoire amé-
ricain, elle avait étô prévenue par k
i ii:: ¦ que, la prochaine fois, elle ne quit-
terait pas le tribunal sans une sentence
plus sévère. Malgré l'avertissement,
Mmo uin fit entrer, le 9 décembre der-
nier, un manteau d'une vaknr de plus
de 25,000 francs et des bijoux dont la
Valeur dépassait 15,000 francs. Ello
oublia à dessein do ks déclarer. A l'in-
terrogatoire elle 1 ciel  1 coupabk et les
objets entrés en haude, manteau tt
bijoux, lurent confisqués. Une amende

. * •Lc diner prenait lin ct , par groupes,
l'on passait au salon. Toute la famille
élail minie et M™0 ' Kenneby sembla
heureuse. Pour co soir dc Iète, elk s'élait
parée, sa coiffure lui seyait , sa robe était
somptueuse ; à son cou brillait sa rivière
aux diamants étincol.iiits. A chacun dc
sts doigts il y avait wne bague. Ses joues
de vkilk femme s'avivaient d'une fii|,i-
tp'o rougeur, ct sur ses lèvres s'attardait
un sourire. Tous ses onfants étaieut là, et
aussi son petit-fils Hichnrd 11 comme
l'en disait, dc la dynastie commençante
des Brig liton-Lewell , « roi des rails ».
Mais, sortout, depuis deux jouis, lc
¦ maître v était au logis, satisfait un
milfcu dos siens, no parlant point dc
départ; depuis deux jours, Winthrop
restait 6 son foyer, vivant d'une vie
familiale, jouant nvec son petit-fils, cau-
sant avec ses lilles, discutant art avec
M. Morel , travaillant avec lui aux plans
dji nouveau château. Oh I comme il™
Kenneby fc bénissait co projet , ce c*u-
price coûteux epii , du moiiis, att irait
sdn mari à la campagne, l'y retenait.
Maintenant encore, en luinant son cigare,
\V_nthr6p, debout prés do Jean, exami-
nait un récent tracé que k jeune homme
lui soumettait. Assise sur le sofa , prés
d'EIkn Blaekweli qu 'elle avait ramenée
de Nowpprt , Gladys causait tout bas,
tandis que Ned, accoudé au dossier entre
lis deux, jeunes filles, écoulait leur con-
versation , y mêlasses-réparlks qui fai-
saient rire. Un peu à l'écart. Margaret ,

de 10,000 francs lui fat inlugée , ainsi
quo trois jours de prison.

On doit juger sous peu cinq autres
cas du méin9 genre, et, ces procès con-
cernent des femmes d» la p lus hauto
sociélé.

Chaliapine et le tsar
M. Chaliap ine, la célébra basse russe ,

a chanté s Boris Godonnof » devant
l'empereur ct à la fin tous le» chanteurs
se sont agenouillés sur la scène, tournés
vors la logo impériale. Chaliap ine , con-
voqué par l'empereur danssa loge, s'est
agenouillé d» nouveau et a déclaré que
son ami Gorki , le romancier socialiste,
en ferait autant , s'il était présent .

Cette affîrmalïoasoutëvo l'indignation
des démocrates russes, qui viennent de
constituer un tribunal secret pour juger
Chaliapine.

Anarchistes japonais
La Bussie & requis ks autorités japo-

naises da Dalny de faire arrêter à Naga-
saki les révolutionnaires japonais qui
font distribuer des brochures anarchistes
nux troupes russes de Sibérie et de Mand-
ehourie. La Russie demanda au Japon
dc l'aider dans sa répression et d» loi
accorder l'txtiadiii<m d»s anniciiistes .

Le canal de Panama
D'après k colonel Geuthals, ingénieur

cachet du canal do Panama, k canal sera
sûrement terminé en septembre 1913 et
son coût total sera de un milliard trait
cents millions de francs. Le colonel Go_-
thals a dit aussi au comité du Congrès
qui s'oscupe de la question des droits
dc passage quo fc tarif do un dollar par
tonne ferait disparaîtra la concurrença
dn chemin de kr dc Tehuantepec et per-
mettrait de lutter avec les réseaux améri-
cains transcontinentaux.

.Nouvelles diverses
L'empereur Guillaume, presque rélabli , a

reçu hier landi le ebancslier de l'empire.
— Lo comte d'.l.Iiraatbal, ministre des

aftairesétrangèr es d'Au triche- Hongrie, après
la clôture des IieUgalions, partira pour
Abbazia , où il fera ua séjour de deux mois.

— Le Nettes Wiener Tag blatt dément l'in-
formation «Tua journal bulgare d'après 11 ¦
queljel'archidiic-bérit.er François-Ferdinand
ferait en mars prochain une visite ft Cons-
tantinople et à Sofia. %

— On annonce que, dans son testament,
k baron Albert de itothschild de Vienne
laisserait douze millions à des œuvres de
bienfaisance.

— Le chancelier ds l'échiquier ca Angle-
terre, M. Lloyd George, n'est pas en état de
reprendre ses travaux. Il restera quel que
temps à Drighton.

— Le gouvernement portugais va faire
parvenir & l'ex-reine Arsélio les bijoux et la
correspondance privée qu'elle laissa dans
les différents palais, lors de son «kpart, ett
octchje.dtrnier.

— L'aviataur Lalbam, ayant quitté San-
Francisco, est arrivé au Japon. Apres un
court séjour il gagnera Vladivostock, où U
prendra lo transsibérien qui le ramène,a k
Paris.

LA PESTE
Un cas de maladie suspecte ayant été cons-

taté prés de la frontière russo-chinoise, le
gouverneur de l'Amour a fait barrer la fron'
tière par un cordon de troupes.
' Le Time*, au sujet des cas constatés dans
b province d'Astrakan, croit quo l'épidémie
a été propagés pat Us torbagans , ces mar-
mottes chez 1- . .";: . i i ¦  ¦: la peste est endé-
mique.
' Il y a eu depuis 1877 deux épidémies de

pesta dans la province d'Astrakan. A Kolo-
bovka, S l'embouchure du Volga, en
1899, il y eut 2 « cas, dont 20 pneumoniques ,
et 23 porionnes moururent. Daos la même
année, la peste éclata eacore dans deux lies
de la mer Caspienne placées sous la juridic-
tion d'Astrakan. II j  ent 59 cas, tous
pneumoniques et tous mortels.

la robe monacale ment simple et noire,
restait silencieuse ; elk regardait devant
elle, sans fairo un geste, comme fascinée
par quel ques mystérieuse vision. Sa toi-
lette sévère jusqu 'à la prétention con-
trastait avec ks élégances luxueuses do
M"1' Brighlon-Lcwell, largement décol-
letée, cu robe d'Irlande, des perles en
sautoir. Elle était belle el'ailkurs, adovi-
rabkmcnt belle avec un ait «k reino,
efcs épaules sculpturales ; et , sur cc
corps de statue, une tête fine , aux traits
nets, aux grands yeux calme», enigraati-
ques, inquiétants...

Deboat , devant sa scour aînée, le petit
Bobby demeurait immobile, les mains
dans les poches do sa culotte de bicy-
cliste qu'il n'avait pas changée pour un
plus correct vêtement. Il avait peu
6puci dc sa toilette , tenant cn cela do
60n pèro qui, ee soir encore, pour re diner
de îamille, n'avait point abandonné
son complet quotidien , sa vulgaire cra-
vate rouge..., sans considération pout
les smokings et les habits des autres con-
vives, «k l'impcecabk Brightoa-Lewell
cn particulier. Bob était exclusivement
épris ek sport , ek canotage, membre
déjà d'un club ek yachting, capitaine
d'une éqtiipo de rameurs à-PUniversité.
Pourtant, à cetto heure, il restait lu ,
sans pensée do fuite, regardant avec
admiration la jeune femme :

—¦ Abby, je suis cn arrêt devant vous,
littéralement en arrêt. S'cms êtes si belle I
un profil si lin , tout a fait colui de la
slalue que Mac Dow n 'stir sa cheminée,

cchos de partout
REINE OE LA Ul-CARÊME

Dimanohe soir, a eu lieu , 4 Paris, au
Palais «les têtes, l'élection ds la reine des
reines des marchés parisiens. Devant une
assemblée brillante, présidée par MM. Calli ,
président du conseil général, et Adrien
Oudin, vke-prétldeat du Coaseil municipal,
M. Drézillon prononça de touchantes pa-
roles. Ct la 1 r ne des reines fut élue par un
parterre de députés et de conseillers muni-
cipaux.

Lc nom de M1» Jeanne Quéru , vendeuse
dans un grand magasin de la rive droite ,
reioe du dixième arrondissement, sortit , au
second tour, victorieux de l'urne, par 48
voix sur 9$ votants.

Cette année, la reioe est blosde.
FEUUES POLICIERES

On vient de décider en Italie la
création d'un corps de femmes policières,
qui sera sHecté ;'. la surveillance des trains,
en raison des nombreux vols qui se commet-
tent sur les chemins de fer italiens. Ce nou-
veau servico comprendra toul d'abord cent
femme». On compte déjà trois mille candi-
dates.

MOT 0£ LA FIN

L'Américain ' , r n .  ; '-.¦•, 1 J milliacilaira bien
tonna, visitait deraiiremtnt l'imprimerie
d'un grand « magazine ». Et il fut invité à
diro quelques mots aux ouvrières. On peut
résumer ainsi soa discours :

< La plupart des femmes de millionnaires
sont malheureuses. Elles ont trop de laxe
et leurs ressources intellectuelles ne sont
pas suO-iantes. Beaucoup ds mes confrères,
ajouta-t-il , ont été criti qués injustement
pour des choses dont toute la (aute retom-
bait sur leurs femmes.

•Cependant , dit en terminant .',1. Carnegie,
n» refusez pas un homme uniquement parce
que c'est un millionnaire. >

Confédération
_L&conventlonda.Saln<<»&otliard.

— On sait qael raisonnement fait M.
Virgile Rossel au snjet de la convention
du Saint-Gothard. D'abord , il prétend
qne la Suisse, en payant le piix do ra-
chat de la ligne du Saint-Gothard sur la
base du produit not , rembourse à la fois
anx actknnaires kurs actions ct les
subventions, des Etats, celks-ci ayant
servi à donner à la ligne la valeur qui lui
est attribuée dans le marché da rachat.
Donc, nooB serions quittes envers l'Alk-
magne et l'Italia sur la question des
subventions. Mais en on tre, M. Rossel
soutient .quo le taux du rendement futur
delà ligne doit être calculé non plus sur
le capital-actions, mais sur lc prix de
'... '.'!, '_. '.. La conséquence sera quo jamais
cc rendement ne dépassera le 7 % ; dê»
lors, la Suisso n'a pas à offiir à l'Aflcma
gne et à l'Italie uno compensation pour
les réductions de taxo et pour la part an
produit net qui leur étaient promises
dans la convention «k 1869, dans l'éven-
tualité d'un rendement do plus de 7 %

De co coté-Ià aussi, nous serions quit
tes avec nos voisins. Le tout, d'autant
plus que le but do l'Allemagne ot de
l'Italie, en subventionnant k ligne du
Saint-Gothard, a été de favoriser la
création d'une ligne qui ks reliât ct non
point de fuiro un pkeement. Or la ligno
existe et ces Etala sont satisfaits ; ils
n'ont plus rien ix réclamer.

Dans la Gazette de Lausanne d'hier,
il. James Aguet , qui a pris dans le*
journaux italiens la défense du comité
d'action contre la convention da Saint-
Gothard , écrit qu* « il croit foire œuvre

!
' atrioti que » en désavou-nt l'argumenta-
ion sophistique de M. Rossel, « qui pour-

rait fairo du tort ou bon renom de la
Suisse, quo par-dessus tout il s'agit de
Ravoir conserver u.
' Il écrit :

dans son fumoir. Vous avez une tôle
romaine , Abby.

La jeune femme sourit , flattée :
— Je suis née à Romo, Bobby, «lit-

elle en riant.
—- Çt vous y avez vos reklious, ré-

p liqua' le,joyne garçon avec malice.
I S/es yeux do Mlnc Br.&hton-Lcncll , un

moment ,- étinculèrent , ct on n'eût pu
dire si c'était dc courroux ou dc défi.
-Flobert, voyant que son allusion avait
porté, tourna les talons, siffla un refrain
ae cake-vvalk, puis, passant derrière Ncd ,
le poussa brutalement , de telle sorte
que Io Iront du jeune homme heurta la
choveluro doréo d'Klkn Blaekweli qui
rougit.: Alors, enchanté do cette larce ,
Bobby prit son élan , sauta par la lenêtre
ouverte, et , appelant son chien , s'en-
fonça dans l' ombre duparc.
, A ce moment , au salon , la nurse en-

trait , portant en se» bras le. petit l\i-
cliarti. Cette arrivéo nc fit point sensa-
tion. Sur lo sofa , k trio rieur continuait
I'I chuchoter : Margan.t , it l'écart , pour-
suivait son révo ; et , dehors, sur lo plan-
cher' de la loggia , on entendait k pas
rythmé do Brighton-I,«<w<'ll qui faisait
son habituelle promenade , on fumant sa
pipe. Pourtant , Jean , lui. n'écoutait p lus
les explications techniques que Kenneby
détaillait depuis un qut-rt d'heure. L'ap-
parition do ru bébé blond , aux yeux
clairs, au rire facile, l'avait distrait. Eu
poète, il contemplait cetlo réunion char-
mante, dans co cadre lumineux , aux ps-
quisé!» ^bliesses'. Malgré le disparate des

ll est évident qua le but des subventions
n'élait pas la satisfaction platonique d'ad-
mirer la belle ligne au travers du Gothird,
mais le transport k des conditions «léterml-
nées des marchandises allemandes en Italie,
et celui desn.ai'.'.vj'.', 1 r ¦, italieuses tn Alle-
magne, conditions que le rachat maintient,
ce qui le rend indifférent aux Etats subven-
tionnants.

M. Itossel déclare que les Etats subven-
tionnants taraient du iasèiec dans k
traiU de 186} ou dans celui de 1878 une
clause par laquello l'indemnité du rachat
aurait été répartie proportionnellement en-
tro les actionnaires et los Etats subvention-
nants. î<e Voyant pai lait , c'est tant pis
pour eux.

A cela je me permettrai de rappeler k
M. Itossel sa propre déclaration giie le*
convention * international**, comme ttuta
autre convention , iloicenr l 'interpréter de
bonne fo i . Je suis le premier k admettre lo
droit absolu de la Suisse de racheter la
ligne da Gothard sans le consentement de
personne; mais co droit ne peut'kter les
intérêts des tiers , c'est-ft.dire celui des
Etats subventionnants. D'ailleurs , le Con-
seil fédéral a do tout temps reconnu ces
droits; les arrêtés fédéraux pesférieors à la
signature du traité de 1869 oat toujours
déclaré réserver les droits sti pulés sux
.uibve.ntiûf.;.

.%
A propos du procès qui sera intenté

par les négociateurs de la convention
aux journaux qni ont 

^
reproduit la dJlta-

raation anglaise, noas' relovons dans la
Revue de Lausanne d'hier un langage-
extrêmement déplaisant. La Revue dé-
chue tout an-long le titre des Item Ziir-
chtr Nachrichten, « lo principal organe
du parti chrétien social catholique »;
puis elle cite la commentaire des N. Z. Z.
sur l'insinuation de YEvening News, et
ello ajoute (nou3 soulignons les passages
caractéristiques delà noto do la Revue) :

On remarquera le /isuithme nfjiné, Mer
que christianisme soela! , qui c&racttri.e
ce commentaire. Et comme le disent très
bien les Basler Nachrichlen, k phrase dani
le "i'j. ' l!* le journal ultramontain mettait ks
négociateurs ea demeure de te juitifler
était la provocation directe d'une action
j' . i ' l i - i  t i r e . C'est seulement par un débat
contradictoire devant la justice que lea
négociateurs calomniés pouvaient se Uver
de t'aectuateon qu'on dirigeait contre eu
après l'avoir fa i l  turg ir dans un organt
anglais.

Ce langage de la Revue appelle une
protestation. Qu'est-ce que le christia-
nisme social catholiquo vient faire dans
ce débat ? Est-co au nom des doctrines
chrétiennes sociales quo ks rédacteurs
des N. Z. Z. attaquent la convention du
Saint-Gothard ? Non ; c'est comme ci-
toyens suisses et au nom des mêmes
idées d'indépendince nationale qu'invo-
quent tous ks adversaires do la conven-
tion , à quelquo camp politi que ou reli-
giuux qu'ils appartiennent.

La Revue flétrit le a jésuitisme rafliné »
des N. Z. Z. Si lo nom de jésuite dovait
être synonyme do polémiste ù détours ,
k ftevae k mériterait en plein pour k
procédé dont ello use en l'occurrence.
Etendre ix une doctrine l'odienx d'nn
blfime encouru par un individn pour nn
acte étranger k cette doctrine, c'est
abuser singulièrement delà généraUsation <
Mais le combla, c'est la petite perfidie
finale de l'article. La Revue a voulu
donner aux A'. Z. Z. une leçon de droi
ture ; ello ne leur a fourni qu'un modè'c
achevé de l'art de l'insinuation. Meiice,
cura teipsum.

Le remaniement desi arrondl*-
tements é lec toraux ,  — Lo Conseil
fédéral a adressé aux gouvernements
cantonaux, en date du 10 février , uno
circulaire accompagnant 1° les résultats
provisoires du recensement do la popu-
lation du 1er décembro 1310 ; 2° un
tableau indi quant pour chaque arrondis-
sement les résultats des recensements
de 1900 et de 1910 et le nombre des
dépulés à élire.

tenues, le négligé de certaines altitudes,
l'absence de conversation générale, c'élait
quand même, parmi ks fleurs ct ks
lumières douces, lo séculaire groupement
des familles, autour dos parents vieillis ,
devenus aïeuls ; c'était de la jeunessîe ,
dc la beauté , de l'enfance,' rapprochées
en une communauté d'origine, d'affec-
tion , d'intérêt ; c'était «1 le foyer n que
k père avait fondé par son effort , quo
la mère avait veillé de toute sa tendresse,
quo ks petits avaient égayé do leur rire.
Aux yeux de Jean , Kenneby n'était plua
fo millionnaire, ie brasseur d'affaires , il
était le patriarcal chef de famille qui a
droil aux respects ct aux obéissances
ot M0" Kenneby n'était plus, en dépit
do sos diamants , la mondaine qui figure
dans ks salons ot dirige la société, 'c'était
l'épouso touto simple, la mère qui n
donné son lait, ses larmes, sa vie à ses
enfants ", et Glaelyi était liv pour repré-
senter la jeunesse, et Ncd pour compléter
l'eeuvro du père, ot Margaret , et Bobby,
nt Abby, ils étaient là aussi pour affirmer
l'avenir, proclamer l'espérance , prouver
qu 'un liou mal gré tout subsiste entre les
frères cl los sœurs. Jean pensait cola , et ,
dans ses bras , il cut voulu saisir le petit
Richard, l'élever bien haut , triomp hale-
ment, saluer en lui le continuateur do
la famillo, le dépositaire sacré des pros-
p é*rite's présentes. D'un involontaire ékn,
il s'approchait do M"0 Kenneby, tradui-
sait pour elle ks vers de Victor lingo *.

Lorsque l'enfant parait
et Gladys. soudain amusée, entendant ln

La circulaire tait observer «pic, par
suite do l'augmentation delà population ,
un certain nombre de canton) disposent
do nouveaux sièges au Conseil nationol.
Cc eont : Zurich 3, Berne ft , Lucemo 1,
Fribourg I , Sokure 1. Bilk-Ville 1, Bûlc-
Campagoe 1, Saint-Gall 2, 

¦ Grisons 1,
Argovie 1, Thurgovie 1, Tessin 1. Vaud
2, N. ' .*. -h. i t i  1 1, Genèvo 1.

Lo Consoil fédéral relève également le
fait que, dans quelques cantons, k nom-
bre des sièges k répartir dans les arron-
dissements ue correspond pas au totnl
auquel ces cantons ont droit d'après lour
population totale, à causa des fraction!..
C'est lo cas pour k csnton de Berno qui ,
en maintenant la répartition actuelle
des arrondissements , compterait un
député do trop, ct dos cantons de
l'ribourg, Saint-Gall et Vaud qui seraient
(rustres d'un siège.

Il y a donc nécessité de reviser la loi
du 4 jnin 1902 snr les &iTOndisscn_t_nt .s
électoraux ; la nouveau projet de loi
devra être soumis a l'Assemblée fédéralo
assez tôt pour <pie les élections au Con-
Beil national qui anront lieu le 29 octo-
bre 1911 puissent être régies pnr lu
nouvelle loi.

Les résultats définitifs du recensement
seront transmis à l'Assemblée fédérale
dans k session de juin , c'est-h-dire assez
tôt pour quon pusse encoto en tenir
compto au cas où ks résultats rectifiés
vaudraient à certains cantons un accrois-
sement du nombre de kurs députe'-s.
Dans Io canton d'Argovie, auquel ii 110
manque quo 1S1 habitants pour obtenir
un siégo ti" plus et dans -celui du Valais
auquel il en manque 422, ks résultats
définitifs du recensement pourraient
entraîner une modification du nombro
des députés.

CANTONS
ZURICH

L'Inventaire au décès, — I . *
21 novembre, à l'occasion elo Ja eliscus-
sion «lu projet ek codo civil , le Grand
Conseil avait adopté par 100 voix contre
105 une proposition de M. Geilinger «J«;-
mandant que l'inventaire au Abcl-s, qui
se prati que; à la mort «lu père «le famille ,
fût généralisé.

Lo groupe rudical sc déclara d'acoord
avec le princi pe dc l'application généralo
«le l'inventaire au décès, mais il voulait
que cette mesure fiit inscrite «lans une
nouvelle loi d'impôt et non dans le nou-
veau code civil.

Quant au gouvernement, il était d'avis
de s'en tenir ù l'inventaire réservé pour
les cas où il y a des enfants mineurs.

Mais la proposition Geilinger passa.
Qnlnxo jours après, lt. jn-m.pt> libcrdl

fit voter que l'nrtick sur l'inventaire au
décès serait soumis no peup le indépen-
damment du projet du codo civil .

Depuis lors , M. Geilinger est mort. 1̂ »
groupe radical a aussitôt comploté «lu>
faire révoquer la première décision du
Grand Consoil. 11 a pris occasion ek la
votation d'ensemble sur lo projet de
codo civil pour revenir sur la queslion.
Por 95 voix contre 71 , le Grand Conseil
mit au panier la proposition Geilinger.

Une polémi que- s'est élevée ù la suite
dfl celte manœuvre parlementaire. L*s
démocrates et les socialistes reprochent
aux radicaux d'avoir escamoté une ques-
tion qui , par un vote formel , avait été
réservée à la décision populaire. Les raeli-
caux répondent que la posture constitu-
tionnelle «lu gouvernement ct «lu Grand
Consoil vis-i't-vis du peup le n'est pns
celle de consultants , mais celle de con-
seilliTS.

Ce sont deux écoles démocratiques qu i
so heurtent dans cet incident : cello do
Winterthour, pour qui k peup le n'a pas
d'impulsion à recevoir dî son gouverne-
ment on dc ses représentants, et ceUo

citation , repérait très vite , à haute voix
la touchante poésie qu 'elle avait apprise
à Paris ct qu 'elle aimait à di'damer.
Jean lui sut gré d'avoir choisi ces stances,
de los avoir retenues. N'était-ce pas un
tribut payé aux fêtes intimes du canrr,
aux bonheurs calmes des foyers ? UTI
hommage aux pkuses tentkesses que
l'on cultive si lien dans ks provinvi*»
de France ? La familk était partout la
mémo. Joan , pour une seconde fois , ne
se crut p lus en exil.

Pourtant, a 1 enfant, on nc prenait
point garde. La grand'mère, seule, d'un
baiser, avait eflleuré son front. Presque
endormi , il s'abandonnait sur les bras
flo sa nurse qui l'emporta. Abby, de-
bout devant la glace, corrigeait un pli de.
sa coiffure , M*d s'était rapproché d'Ellen
et hii parlait tout bas, M. Kenneby bat-
tait les cartes pour commencer sa réus-
site *. ct , dehors, Urighlon-Lmvell conti-
nuait sa prumciiaek automatique. Mmo
Kenneb y souriait , ln ligure détendue en
une expression d'intime bien-être.

— Quoi malheur que John "ne soit
pas là !

Je vous aurais tous autour do moi !
tous...

Et elle cut un geste d'orgueil.
¦'— Je no la ferai point , murmura M.

Kenneb y, aucun as n 'est encore sortie*

(A twvre.)



«lii radicalisme 'doctrinaire, qm croît
qu 'uu gouvernement et un tirund Conr*
seil ont pour tûclu- do conduire el de
conseiller le peuple.

Hier lundi, M. Greulich a fait inscrire
au. ji . ; : ¦ ' :. -vi ri  1 .1! uuo protestation du
groupe socialiste contre le vote relatif a.
l'inventaire obligatoire. Le président,
M. Billeter, a répondu que ln votation
s'était faite d'uno manière absolument
correcte.
t» anceeMlon de II. CielUncer,

— M. Stranli, juge A la conr suprême
s'est mis à la disposition du parti démo'
cra! ique pour l'ékction d'un président
dc la ville de Winterthour, dont Je siège
est devenu vacant par suite du décès de
M. Geilinger , ainsi que pour son rempU-
cemeut au Conseil national. On «oit
qu 'aucune opposition nc surgira contre
cette candidature.

LUCEBNE
Contre l'alcoolisme. — Le Grand

Conseil Incernois s'est réuni en session
extraordinaire. Uno motion a été dépo-
sée invitant lc Conseil d'Etat i examiner
k question de l'internement des alcooli-
ques ot la question dc la création d'un
asile cantonal pour les alcooliques.

SAINT-GALL
Vn effet da 5 février. — L'intro-

duction de la représentation proportion-
nelle pour les élections au Grand Conseil
étant assurée, le comité cantonal dn
parti démocratique a décidé de proposer
k la prochaino nstomblée des délégués
de céder un troisièmo siège de cdpseilkr
d'Etat au parti libéral, afin qus la repré-
sentation proportionnelle soit égakment
réalisée dans l'Autorité, axâentîn» '

VADD
l>éeèa. — Dimanche est mort subi-

tement à l'infirmerie d'Yverdon, 4 l'âge
de 47 uns, k notaire Constant Paschoud ,
qui avait été arrêté il y a quelques moie
à k suito d'une faillite retentissante.

FAITS DIVERS
ETRANGE*

Brigand alelllcn eaptaré. — La
police de Palerme a arrêté sur la place du
thé.lre le fameux brigand Uillo et son
lr .uten.int Siriazo. Ces deux individus , élé-
."; • ici  ci t *,¦• t ;  ', ' '• dont en train de dépenser
l' argent qu'ils avaient voie. I. ¦¦; - .:-, ' ¦ ¦:; les
iirêta , ils se défendirent désespérément.
Plusieurs igents furent blessés. Le brigand
[Sallo avait commis de nombreux assassi-
nats. Dernièrement il avait tué deux agents
ie police.

Dilap idation.— Le parquet de Pérouse
al . i t  procéder & l'arrestation d'un employa¦ ;¦ : : u : rn l  socialiste, accusé d'avoir dilapidé
ie tonds àe la commune de Città di Castello
cl destinés k secourir des makdes. Cette
ilbire cause une certaine émotion et elle se
wmp lique d'une agitation politique.

Cala daoa lu moit. — Le sénateur
italien De Seta , préfet de Nsples, est mort
dans la nliit de dimanche à lundi , frappé
d'une paralysie cardiaque , On téléphona
lassilùl la triste nouvelle à son îrète, mem-
tire de la Chambre des députés, qui habite
¦' ¦¦.'. irsro et  on apprit que celui-ci venait
l'être frappé k la même heure d'une attaque
d'apoplexie et transporté k l'hôpital delà
ville dans un état désespéré.

La Ifpre. — On mande de Mil .m qu'on
a constaté il Cusano (Lombardie), dans une
famille d'egriculleurs revenant do Brésil,
plusieurs cas de lèpre. Tiois des malades,
un jeuno homme de 24 ans et ses parents,
ont été transportés à Mi lan «kns une bara-
que d'isolement. Le ûfa est gravement ma.
iade. Son corps, epii est .complètement dé-
formé , présente des plaies horribles.

SUISSE
Accident de lifte. — Trois jeunes gens

qui se kgeaient près d'Eschikofen se sont
heurtés contre un arbre. L'on d'eux, nommé
P.udin, apprenti tonnelier, a élé tué sur le
coup ; un aulre a été grièvement blessé.

Neige. — On nous écrit do Lugano,
le 13;

Une vlotente tempêk de neige s'est dé-
chaînée dimanche soir sur la ville de Lu
nno. La couche do neige avait atteint ce
matin 13 centimètres. Ailleurs on signale
aussi d'abondantes chutes de neige. B.

Le Saug, c'est la vie
Il n'est pas de vérité plus évidente , car

c'est lo sang, lorsqu'il est sain, qni donne
au corps son extérieur agréable , sa perfec
lion , sa beauté ; il agit aussi sur l'esprit et
rend l 'homme gai, content, capable ct lu.
cido. Un sang défectueux entraîne, par
oontre. exactement les conséquences con-
traires.

Il est donc de la plus haute importance
qu 'un sang pur circule dans les veines et
ceci ne peut s'obtenir que par le « Ferro-
m i. su o I n • qui est un reconstituant ot un
dé puratif du sang. 865-339

Prix de la grande boutoilk de « Fe_rro«
manganln » « 3 fr. 50, en vente dans
toutes les pharmacies.

1)1.S nu .MONS
île Tabfoltcs. de Bordions Laxin se consom-
ment annuellement à Berlin seulement ! Ce
purgatif recommandé par les médecins k
cause de son goût agréable et do son actkn
douco et sans douleur est lé meilleur qui
existe actuellement; il se trouve dans toutes
lis pharmacies et drogueries , au prix de
1 Ir. 50.

Exigez expressément ks paquets en pa-
pier Janne avee cochet bleu. Lc Ilonbon
Laxin n'eat garanti fr ais  et véritable qtie
dans cet emballage. 867 .

FRIBOURG
L'horaire d'été

des chemins de fer
Voici .k» tieskkrata,qui ont été ex-

primés nu sujet du prochain horaire d' été
«les chomilis de fer et que le Conseil d'Etat
a transmis au ¦Dé partement fédérul avec
ses observations :

ciirmxs ne ri:n FéDéRAUX

Ligne.Lausanne-l 'riboitrg-llerne
Lcs.cous"ils communaux de Pribourg,

Villars-sur-Glûno, Cbtlcns, Neyruz, Au-
tigny, Onnens demandent l 'introduction
d 'un train Fribourg-Laiisaiine. avec dé-
part à 2 heures «lo l'après-midi.

La c.eunniission instituée pour l'examen
des projets d'horaires intéressant la con-
trée l'ribourg-Herne renouvelle ks vceux
présentés lors ek la mise àTcn«iuftc des
horaires ek l'année dernière.

1° Direct L> (départ «li. Fribourg à
ï* h. 501. La commission réclame l'arrêt
de ee train à <>uin et à Htlmpliz, en se
prévalant «les arrêts concédés aux sta-
tions «io Gland, /folk , Aik iiinn , etc,
dont lo trafic est moins important que
celui de Guin ct de Btîmp liz ;

2° Direct '» (départ de Fribourg h
7 h. 41). La commission demande l'arrêt
tle ce tram .'i Flamatt et , û Guin , pour
améliorer ks correspondances do lu con-
trée intéressée avec la Suisse romande ;

3° Direct 12 (départ «k F'ribotirg à
10 h. 37). Lcs requérants expriment k
désir que ce train ait , â Flamatt , des
arrêts réguliers, inscrits à l'horaire, pour
forresponefre avec fc train 215 «fc la
Sensothalbûhn ;

<i° Train ek marchandises 3G5fi (départ
de Flamatt ù 12 h. 43 et arrivée à Fri-
bourg à 2 h. 05). Ou demande que ee
train circule le - dimanche" cothme los
jours d' œuvre , entre Flamatt et Fri-
bourg, Li contrée n 'étant pas desservie
delf  h.34i3h. 14;

5° Omnibus 38 (départ ek Berne à
10 h. 40. urrivôe ie Fribourg à H h. fOl.
On domando qu 'on donne à ce tram la
marche du 10UG, pour permettre la fré-
qnentation du théùtr.* et des conerts de
Berne. (Lc 1066 est lé train circulant lo
dimanche, départ de Berne à H h. 20,
arrivée à Fribourg ix 12 h. 18. La domande
est donc de retarder k 38 d'environ
50 minutes.)

6° Enfin, la commission émet le vœu
que la Direction des Chemins do kr fédé-
raux étudie l'introduction de trahis-trnm-
wavs Rorne-Friliiiur*-..

Lignes de lu Broyé
Les conseik communaux «k Fribourg

et d'Estavnyer-fc-I-ao insistent pour que
te» arrêts soient diminués eu gare ete
Payerne et pour que lo départ de Fri-
beiurg (7 h.'3.r>) du train 1276 soit retardé
jusqu 'après l'arrivée à Fribourg du 31
(7 h. 49), venant ek Lausanne.

Les conseils communaux tle Morat ,
Chiètres, Kk*«l demandent que le 1247
(arrive ix Chiètres do I_ausanne à 11 h. 44]
soit retardé, pour améliorer In corres-
pondance avec, le 150 B.-N. (départ «k
Chiètres pour Berne ù 12 h. 30).

Ligne Ilulle-Itomont
Trente-cinq cwnmvini's du district ele

la Gruyère et deux sociétés industrielles
dc Bullo demandent :

1° Lo* rétablissement d'un train <iuit-
tant Bulk à 8 h. 30 du malin, tel qu'il
existait sous k régime de l'horaire d'été
1910 :

2" Le retardement du train 1203 (dé-
part dé Romont ù 10 h. 08 du soir) d'en-
viron 45 minutes, pou* lui permettre dc
correspondre à Romont nvec k direct 36
Berne-Genève (passe à' Romont à 10 b.
4*3 min.). G,*tte modification faciliterait
beaucoup les relations 'du district «lo la
Gruyère avec la Suisse centrale.

(A suivre.)

Va ehaaçard. — Ce matin, un pen
avant 11 heures, un char dc la brasserie
Beauregard se trouvait à la l ' î . -.n !:¦ _¦ supé-
rieure, lorsque ks chevaux partirent toul à
coup comm» un trait vert la Neovevilk, A
l'entrée du pont de Saint-Jean , le véhicule
heurta contre k parapet ,' et l'attelage s'ar-
rêta net ; mais la violence du choc avait et*
tell» que le charretier, M. C. tut précipité
dans la Sarine d'une hauteur de quinze
métrés.

Bien qu'ayant de l'eau jusqu'aux aisselles,
M. C. put se tirer seul de sa périlleuse
position.

Doable évasion. — Les frères Anguste
et Martin Anjoubault , r|Ui avaient été con-
damnés dernièrement à une peine correc-
tionnelle à Bienne, pour complicité de ban-
queroute Iraudukuse, se sont évadés des
pr_8onsbiennoises,dimanchesoir.AugU3teA.,
était connu à Fribourg, où il venait liquider
dos soldes de toutes sorte».

I«e fen. — Ln commencement d incendie
a mis en émoi la popuktion deCressier-sur-
Motat , samedi dernier , vers 5 heures de
l'après-midi,Le teu a prisdsnÂ la grange de
M m° veuve Muller ; mais grAce sux prompts
secours apportés par les voloins, on s'est
rendu assez facilement msilre des flammes.
Ca commencement d'inetndie serait dû k
l'imprudence d'un garçon do i anf , qui
joua i t  avec des allumettes. Les dégâts sont
de peu d'importance.

Calendrier
MERCREDI 15 FÉVRIER

Balai TITI :, év«qn»
Saint Tite, discip le de saint Paul, fut

aussi un zélé propagateur <là christianisme.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La peste

Londres, 14 février.
Sp.  — A la Chambre des' communes

M. Mac Kinnon Wood, sons-secrétaire
parlementaire de l'Ollice dea Allaites
étrangères, explique qu 'à l'exception
d'un docleur qui est au consulat britan-
nique, tons les médecins européens à
Kharbine iont confortablement installés
daos ks wagons du chemin de 1er. Tons
ont été icomlés du sérum Hasiktric et
portent des masques et des vêtements
spéciaux. Le gonvernement chinois lût
tout son passible pour assurer km* bien-
être, comme lo montrent le» kttres de
plasieors d'entré eux. Lc docteur fran-
çais Mesny mourut , parc» qu 'il n'avait
pas été inoculé et parce qn'il ne portait
pas de masque en soigant les pestiféré*.
Lo docteur anglais Jackson mourut
aussi , parce qu '.-.i: cours des soins qu 'il
prodiguait aux malades il s'était trop
surmené et avait négli gé de prendre ks
précautions nécessaires. I_e ministre
anglais tMclwe que l'héroïsme des mé-
decin.-, européens à Kharbino est au-
dessus de tout éloge.

Saint-Pétersbourg, Il février.
Sp. — Le mcdcéin inspecteur général

annonce de Vladivostock «pi'aucun cas
de peste n'a été constaté jusqu'ici dans
la région colière. Des kzarels ont été
établis aux citations de Pogranitchnaja
et do Sikokk Oassourijsk ; des poite»
d'observation ont été organisés cn ontre
lo long de toutes les routes fréquentées.
A la réouverture de la grande navigation
Quviak, la station d'obsetvation médi-
cale de Vladivostock sera ékrgk ct
complétée. On a l'intention de démolir
le faubourg coréen de Vladivostock qui
est formé d'une quantité <k masures
étroitement serrées ks unes contre ks
autres et surpeup lées. On établirait la
population 'do  cette banlieue dans-un
antre endroit. Un service d'informations
sanitaires rap ide et complet a été orga-
nisé, aQn d'établir au plus tilt chaque cas
suspect de peste.

Pendant la journée de dimanche,
19 personnes tont mortes do la peste à
Kharbine.

Kirin (Mandchourit), 14 jévrier.
Le commandant de la 23me division

chinoise a été révoqué par les autorités
de Pékin, parce qu'il refusait d'appli-
quer la quarantaine da cinq jonrs. Il se.
produit ici chaquo jour 25 décès dus à U
peste. \¦ •¦ --Paris, 14 février.

L'Echo de Paris reproduit une dépêche
do Saint-I'étersbourg au Daily Mail,
disant quo k peste a envahi de nouvelles
régions de k Mandehourie et cpie des
bandés de gens sans aveu et sans tra-
vail terrorisent la campagne et attaquent
les villages.

Paris, 14 février.
Oa mande de Londres au Matin que,

lelon ks dépêches reçues dts Indes, la
peste fait entre dix mille et vingt mille
vktimes par semaine dans l'empire dea
Indes.

Il y a cu 20,167 décès dus à la poste
pendant la semaine qui finissait le 21
janvier, ct 12,143 dans la semaine précé-
dente.

L'accord r u s s e - a l l e m a n d
Paris, 14 février.

Sp. — Paris-Journal apprend de Lon-
dres que les négociations entre Ja Russie
et l'Allemagne soot sur lo point d'abou-
tir. L'accord est actuellement soumis à
L'examen d'i <_onseil des ministres russes.

Oa annonce desourco ture que le texte
de l'aécord diffère peu de celui publié
par YEvening Times ; l'Allemagne re-
noncerait à obtenir des concessions finan-
cières ou économiques dans le nord do la
Perse et favoriserait la construction du
chemin de fer jusqu 'à Khnnakine.

Le chemin de ter de Bagdad
Constantinople , li février.

Sp. — Avant d'engager des négo-
ciations avec la Grande-ltretagno et la
France au sujet du chemin de fer de
Bagdad, la Turquie tknt à conclure un
accord définitif avec l'Alkmagoo sur la
construction du chemin do fer jusqu 'à
Bagdad. Les négociations en cours entre
l'Allemagne et la Turepirê portent sur co
point, ainsi qn» sur la question des
garanties exigées par l'Alkmagno. On
croit quo l'Alkmagno renoncera à l'affec-
tation du droit de 4 % sur les douanes à
la garantie des tronçons du chomin dc
kr déjà construils et que V Angleterre ne
s'opposera pas à coite mesuie.

Turqu ie et Angleterre
Constantinople, 14 février.

Sp. — Le bruit court qtie l'ambassa-
deur ottoman i Londres ferait dos dé-
marches pour obtenir quo sir Edward
Grey fssso à la Chambro des communes
des déclarations de nature à atténuer
l'effet des déclarations de lord Crewe et
do lord Lansdowne sur la situation en
Macédoine et ks mauvais trahi menls
quo les autorités turques y infligent aur
ehrètions.

Ls tiar en Angleterre
Ijxndres, 14 février.

Le Standard apprend de ton corres-
pondant do l'Ile de Wight qno le tsar

assistera probablement a 1 inspection
navalo de Spithead qni doit avoir lieu
en juin à l'occasion du couronnement.

A l'Auembiée nationale creto.se
AUiénes, 14 février.

Sp. — Din» les denx séances secrètes
consacrées ù one entente entre lé» diffé-
rents partis chrétiens sur l'ultitude dc
k Crète dans k question do l'annexion
de l'ifc à la Grèzc, l'assemblée nationafc
t'rétoîse n'est arrivée à aucun résultat .
Une troisième séance secrète aura lieu
proclkuaeintnt.

Le gouvernement crétois, d'accord
avec M. Venizelos. prem'icr ministre grec,
eat d'avis que la Crète doit actuellement
s'efforcer dc se pacifier ct s'abstenir pour
k moment d'adresser de nouvelles de-
mandes aux puissances protectrices.

Dans la famille royale anglaise
Dartmouth, 14 février.

Lo prince de Galles et le prince Albert ,
fik du roi, ont été atteints de l'épidémie
de rougeole qui tévit à l'Académie de
Cadets, où ili sont élèves.

Aéroplanes anglais
Londres, 14 février.

I_c ministère de la goerre , qui jusqu'ici
»mbUit n'avoir confiante qu 'en ks senk
dirigeabks, s'occupe de se procurer de3
aéroplanes de.type classique devant ser-
vir à exercer les officiers.

Lei typographes de Londres
Londres, 14 février.

Les cliché ur» ct ks relkurs ont aussi
l'intention àe sc mettre en grève, les
lithographe», londonnkns ont envoyé
aux patrdhs on avis de grève. D'autre
part , malgré l'agitation des gréviste»,
très peu de « sarrasins . ont quitté le tra-
vail. La maison Spottinwood a fait pro-
mener à travers Londres en autobus ks
« sarrasins a qu 'elle emp loie ct qui
n 'étaient pas tortis depnis quinze jour»;
fc» grévistes lea ont hué», mais la police
_>'a pas eu à intervenu*. Les typographes
et ks patrons sont déterminés à résister
énergiquement. Les « jaunes > continuent
à affluer de la province.

Encore « la Belle Elmore •
. Londres, 14 février.

La socurde la «BelleElmora », femme
du dentiste Cripptn.avait proteste anpiés
de la Chambre des successions contre
l'institution do Miss I-c Neve en qualité
d'exécutrice testamentaire de Crippen ;
le tribunal lui a donné raison. Le juge-
RWnt déckrc notamment qu 'un criminel
nc doit retirer aucun profit de son crime.

Crédits militaires austro-hongrois
Budapest, 14 jévrier,

À la commiaîwtt militaire de la Délé-
gation autrichienne, k baron dc Bienert h ,
président dn conseil, a déclaré que le
gouvernement a limité a 200 millions les
crédita exigés par l'administration de k
marine, qoi réclamait d'abord 475 mil-
lions.

A la mort d' un Rothschild
Vienne, I I  février.

Le jour de l'ensevelissement clu baron
de Itothschild, 200,000 couronnes seront
réparties entre les indigents do Vienne
et 10,000 conronnes. entre les pauvres de
lludapcst.

Un démenti
Rome, 14 février.

Le catholique Corriere tf llalin dément
la nouvelle d'après laqnelk k roi des
Belges viendrait à Home. Au Vatican
on ignore complètement ce projet de
voyage. On croit quo la nouvelle a été
une manœuvre du parti libéral belge.

Le roi Pierre de Serbie j .
Rome, 14 février.

Les journaux italiens annoncent que
le roi Pierre do Serbie ne touchera pas le
sol autrichien au cour» de son voyage à
Rome. 11 abandonnera seulement le train
royal serbe à la îronV.ère italienne pour
monter dans k train royal italkn. Le
roi Pierro restera quatro jonrs à Home.
Des mesures rigoureuses empêcheront k
public do s'approcher do la gare et du
cortège. Les sénateurs et les députés
eux-mêmes seront exclus do la réception
à la gare.

La nouvelle heure légale f r a n ç a i s e
Paris, J4 février.

Sp. — Le Malin croit savoir que le
ministre des travaux publics a l'inten-
tion de provoquer une réunion de la
commission interministérielle pour dé-
terminer les mesures h prendre dans les
services intéressés afin de modifier
l'heure légale.

Le Matin dit que les grandes Compa-
gnies de chemins de fer ne voient aucun
inconvénient à modifier cette heure dans
ks gare»; certaines y voient même un
avantage.

les crlmet ûe t'incontlaile
Paris, 14 févr ier .

Dimanche soir, M. Auguste Chalknd,
î%i do 32 ans, sous-dirocteur d'una des
plus importantes maisons de parfumerie
do Paris, avait été mortellement bletsé
par k nommée Ml,e Blanche. Mi Clial-
land avait étô transporté à l'hApttal , où
il eat mort hier lundi après midi. Mlle

Blanche est venue sc constituer prison-
nière : elk a été envoy ée au Dépôt.

Les étudiants russes
Saint-Pélersbourg, 14 février.

Hier lundi, les cours universitaires ont
été fréquentés par un nombro très res-
treint <Tétudiants- Le* conrs élaient gar-
dés par la police. Lcs étudknts ont dc
nouveau répandu à midi des matières
fétides dans le» passages. Environ 1500
étudiants ont été cernés par la police ;
380 d'entre enx ont été arrêtés et relâ-
ché» aprè» na court procès-verbal, à
l'exception da quelques mentors. Les
eon» supérieurs <k femme» ont été très
peu fréquenté» hier lundi. De même qne
tontes les antres écoles supérieures de
Saint-Pétertbourg, ils ont été surveillés
par la police durant toute la journée.
Dan» d'autres villes de Russie, les tenta-
tives faites pour troubler les cours ont
échoué. -

L'insurrection d'Arable
Conslanlinople, 14 jévrier.

Dans les milieux militaires on estime
que la situation dans k Yémen s'esl
améliorée. Une partie des rebelle» qoi
ccrnaknt Sanaa s'est retiri'-a pour une
destination inconnue. Ceux qui cernaient
-terim ont été repousses après p lusieurs
combats et ont subi de grandes pertes.
Les combats continuent auprès de Zem-
mar.

Constantinople, 14 février.
Izxet-pacha, chof de lutat-majorgéné-

ral, a été nommé commandant en chel
dn corps des opérations dans k Yémen,
en remplacement d'Abdul la h pacha,
décédé subitement.

An ministère ture
Constantinople, 14 lévrier.

L'acceptation par Halil bey du porte-
feuille de 1'intérieui* est considérée
comme certaine.

On croit que ks négociations turco-
bulgares en vne de la conclusion d'an
traité de commerce abootiront avant
mars. L* question de la navigation est
actuellement h. seule difficulté i laquelle
se heurtent les négociations.

La révolution en Haïti
Kingston, 14 février.

Les exilés haïtiens à la Jamaïque ont été
avisés de l'extension toujours croissante
du mouvement révolutionnaire dans leur
paya. On a récemment fusillé 36 révolu-
tionnaires. L'otlicier qui commandait les
troupes gouvernementales chargées dt
l'exécution a été assassiné peu après.

Série d'explosions
" Managua(,Nicaragua), 14 février.
Vne série d'explosions inexplicabks se

sont produites dans k dépôt de muni-
lions de la caserne situé dans k voisi-
nage do la résidence du président. Celui-
ci s'est réfug ié avec fa famille au con-
sulat américain. L'état de-siège a été
prockmé.

Un crime en Argentine
Londres, 14 février.

On télégraphie de Buenos-Aires au
Times ;

Hier soir lundi, nn étudiant ayant in-
sulté le poète Conce à l'Avcnida de Maya ,
le poète , qqi avait un rçvolver sur lui, a
tiré sur l'étudiant ct l'a tué sur le coup.
Ls poète a été emprisonné.

SUISSE
Décès

Lucerne, 14 février.
11. — Le colonel Weber-Distcli, un

libéral modéré de la vieille écok, vient
de mourir. 11 avait "39 ans.

Lausanne, 14 jévrier.
Hier soir est décédé M. Çsmpiche, ins-

pecteur des fabriques, ancien conseiller
national.

Suisse et Monténégro
Berne, JJ f évrier.

Le Conseil fédéral soumît aux Cham-
bres un traité de commerce avec le
Monténégro, conclu sur le pied de la
nation la plui favorisée. Les marchan-
dises suisses ajoateeront un droit ad valo-
rem do 10-12 %, au lku 15-20 %, taux
d'usage.

En ski
Randa [Valais ) ,  14 février.

Quatre moindres da Skiclab de Taescb
ont réussi lundi la traversée du col de
l'Alphabet (3802 m.)" Partis à 7 h. du
matin de la Tceschalpe (2215 m.), lej
hardis clubistes sont arrivés à Saasfco
(179S m.) à 8 h. U du soir.

Tui par le tramway
. Lausanne, 14 février.

Hier, vers minuit , une voiture de
tramway ramenant un pensionnat du
théâtre a tué près do Cour un vieillard
de 7 6 ans.

Ep izooties
Berne, 14 février.

Le dernier bulletin dos epizooties en
Suisse signale pour la semaine da lî au
12 février des nouveaux cas de fièvre
aphteuse dans S étabks des cantons des
Grisons, du Tessin et da Genève. La
maladie a été constatéo dans ks régions-
frontière do Uonnevilk et Thonon
(Haute-Savoie), da grand-duché de Bade
ct du Wurtemberg. Ello continue à
sévir dans lo Tyrol et k Vorarlberg et
on Italie, où l'on comptait en janvier
près do 30,000 cas.

SOCIÉTÉS
Clueur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

mardi, à 8 h-, rèpétltkn pour les alto.
« Caecilia f  chaur mixte de Saint-Jean. —

Ce eoir , mardi, _ ,< u !i„ ripttitio».
Société it ehant de la VOU.— Répétition

générale au Toucan, ce soir mardi, 4
s yt h. Prière d'apporter les recueils.

tiemltehter Chor, — Heule abend, 8 Vs
Uhr, Uehucg.

C. A. S. Section Uolf ion. — .Séance ordi-
naire demain mercredi ¦¦ '/ , ¦  ¦. > :. . soir, au
local Hôtel Sui.*e. Coursas d'hiver à la Dent-
de-I-ys et aux At petles. Projections .«mi-
neuses.

Soi-uté militaire sanitaire sui***. — Ce
soir mardi ,à 8 li. ytl au local, Branerie
Peier, exercices pratiques de pansements
par M. le V Perrier.

MEMENTO
Demain , mercredi, ft 5 heures, 4 l'Institut

des Hautes Etudes , conférence de SL Feu-
cère. Sujet: Molière.

LES SPORTS
FoolUll

Malgré le temps déplorable, un nombreux
publfc s'était rendu dimanche après midi au
l'arc des Sports.

Le premkr match , Stella I-Chartipionnet 1
fut coastamneot i l'avantage «les Fribeur-
geois «pli marquèrent 6 buts, tandis que les
Français ne réu-rsireat qu'à sauver l'honneur
par t but dais U V mj-temps.

La plaie obligea les équipes Champion-
net Il CcUige I k ce jouer que 35 minutes.
LiCollège l'emporla par t bats ft O.

1> F. C. Chantpioanel réserve un char,
mant accueil aox Fribonrgeois irai, ft Pâ-
ques, ss rendront ft Paris pour y à.:¦_ ; , r .• ¦¦.
tes revanches.

Etat civil de la ville de Fribourg

-UXSS_L_I<-__S
11 fiorier.— Corpatiux, Reine, fille de

Clément, manteuvre, de Fribonrg et Tin
tarin, et d'Aurélie Meuwly, née Piller , Plan-
che Supérieure, 228.

vtet»
V février. — Favre, Elise, fils de Tobie, et

de Christine, née Kolly, de Rossens, domes-
tique â Font-la-Ville, célibataire, 30 am.

11 février. — Jenny, née Boichler, M•:-':!¦ :< ,
éponse de Michel , de Tinterin , 24 ans,
Stalden . 8.

12 février. — Lévy, Simon , époux de Zoé,
née Léw, commerçant , de Belfort (France),
S3 ans, i'Uce de l'H..teï-de-ViHe. 144.
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Etat dn ciel i couvert.
Très beau i Lugano, i Ragsz, Coke,

Davos et Saint-iioritz. Parloet ailkars, k
temps est couvert Dise ft Neuchâtel, vent
d'ouest ft Zorich.

—ift'SSaint-Morilz —12° ft Davos. — "'
k Sierre, — 4° à Coire el & Ragai, —3° ft La
Chanx-de^Fonds, 1° ft Lucerne, Zurich,
Neuchâtel, 2° à Vevey et à Montreux, 3» i
lie T .'-vi. et ft Lausanne.

lESIPS PROBABLE
«'ici la SOIMS pooldantal»

Zurich, 1 I f H r l i r, mldU
Matin brnnieu-t. Température vers zéro

Bean snr les hauteurs.

D. Pi-A_icHrREi„ gérant.

L'u malheureux torturé
Pendant 12 années et G mois, M. l'abbé

O. Duval lut k pro:o d'ane torture, dont
seuls cenx qui la connaissent peuvent con-
cevoir les pénibles conséquences, n tut
atteint de surdité presque complète, aecoai.
pagnée de boardonnemeats d'oreilles intok-
rabks. A bout da patience d'a^sk tooi
essaye sans succès, il réussit enfla ft se gué-
rir radicalement en deux mois, par un pro-
cédé simple et peu coûteux, que par charité
il se tera un devoir d'indiquer icraefanae-
îii r n l ft toute les personnes qui loi écriront i
Abbé J .  Duval, 110, rue Réaumur, Paria
IFranet). U 69S X S2S

.¦? ¦DBnBaBnHPBDBDBnBI
» Crème, Savon, Poudre «

le/S «r» I _r» .m _rv « -«___, _r»îucuatemc
Dt la Parhimeric Monpclas, P«ri»

Nourr i t , unifie, ra Sic: eût la p ciu «t
lui donne une moelleuse élasticité

Encan! * partout: Fr. 1,30 la p ièce .

EN SUISSE. Cr«r A. «.-« Dn_n- *. luu.» '
lamamamomaaamcBaanm
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Monsieur Alexandre Wuilieret,

juge cantonal , ft Fribourg; Mon-
sieur Léon Wuilloret. notaire , ft
Estavayer; .Monteur et Madame
Romain Wuilieret, ptiirmacien ,
ft Fribourg; Mademoiselle Ursuk
Wuilieret , A Fribourg: Madame
veuve Théodore Wuilieret ; Ma-
dame veuve Oustav» Comte ;
Madame veuve François Chat-
ton, à Romont ; Monsieur l'abbé
François Wuilieret, k Billens; les
twttilles Wuiltewt , _F.by et t*y-
Uion-Wu-Ueret, i Fribourg et
Fillistorf , ont la douleur de laire
part de k grande perte qu'il)
viennent de faire en la personne
da

Monsieur Isidore Wailleret
leur cher frire , oncle, neveu et
cousin, décède ft Romont, le
13 février, dans sa 65"" année ,
muni d's secours de la religion.

L'office d'enterrement aura
lieu ft Itomont, mercredi 15 fé-
vrier , ft 8 >/«h.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P. 
mu m iinm——B̂ M

t
L'office de septième ponr le

repos de l'âme «le

Monsieur Mamert JONIN
aura lieu mercredi, 15 février , ft
8 heures, à l'église de Saint-
Maurice.

RI.  P. 
Madame veuvo Folly, ft Cres-

sier, et ses enfants remercient
t i  veinent toules les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie ft l'occasion de leur
grand deuil.
n_3______ mm *T*wa_taa_mam

Atelier de tapisserie
12, CRIBLET, 12

Fabrication de literie, Meu-
bles rembourrés , Stores, Ten-
tures. Réparations en tous gen-
res. Travail soigné, prix mo-
dérés. H 528' F 175

Pierre mu < ; < . r : i t .

J. HERTIG
tlor t icxxl tovir

RUE DES ALPES , 9
Tous les jour», fleurs natu-

relles . Grand choix de plantes
vetlesetflwiriwi. 5306

Téléphone.

A LOUER
pour k 23 juillet 1011, 2 ap-
partements de 3 et 4 pièoes,
stamten. î% totn, UMUM %MA
tout le confort mblerne

S'adr. k Ht. Albin Cimma,
ferblantier (Pérolles). 191

-.nse-tsuccès v—«j|mnmf a1*.

' VÉRITABLES

BONBONS
•n

BOURGEONS
d*

S A P I N

HENRI ROSSIER
l L1USANKE

ON DEMANDE
un valet de chambre muni da
t'è* bonnes réféf«nees , pour
les premier* jours ûe mari.

S'adresser sous H 656 F, ft
l'agence de publicité Haaten-
tteinel Vogltr, Prihnurg.

uw-VB -F-W/gi
çj N'employez que le je

't Poir-Cuivre >.
¦î WERNLE II"« Etnçlii écstieminutt ¦_
"m Effet surprenant I ¦„m » c». l« f  »V P001 * **- »_
"¦ Dtoi tel erotu«rl««, a¦_ «florin etc. j a
\ WERNLE A C6 â"
n" ZURICH ¦¦

n.vwfliV.v.'B
On demande servante ro-

buste sachaat faire une bonue
cuisine bourgeoise el bien au
courant des tra "aux du ménage.

. .ci :" , r . 51 ' H. « ' il *n ni . fll» ,
fond* de peuvotr ft la. H»n<*,ue
Populaire 8m»se i Porrenlruy,

Kntrée tout de suit». 7JU

A LOUER
ft Iiiotiemont, pour le 2J juil-
let proobila , uu gran l local
ponvant «enir d'entrepôt ou
d'atelier. H3WPV3

Eaa et lumière éiectn.iue.
S'adresier s L. i l .  n l i n , : ,

architecte, Iliehcmont, 3,

K'attez pas à la Riviera
sans vou» »*tre reaielgoé sur nos UIVstS de 10. 20, as, «O «>l
BO jonrs, individuels , collectif*, circulaires , ele. 874

Renseignements et aeois gratuits
î a t l i : -  RÉSERVÉ!». « ACIO.VS-LirS.

AGENCE DE VOYAGES PERRIN & Cu
LAUSANNE, -15, Place St-François , 15, - LAUSANNE

Apéritif KOLA
Seuls fabricants :

Kûbler & Romang, Travers
Distillerie de Kirsch , Gentiane et Genièvre ct fabri que

dc sirops et liqueurs
— MAISON FONDÉE EN 1863 —

BAN QUE DE FRIBOURG
llrt Week & C10

fait toutes opérations ds Banque. Emet des obli-
gations à 4 >; %. Carnets d'épargne 4 %. Exécute
aux meilleures conditions les ordres de Bourse
Achète et vend les valeurs A lots.

m^'(4ÈM '̂ M M
mÊgff: ' ;"€f

ĤI IM" frlr rir fl SHTin^™'̂ ^̂ ^̂ -̂
j ^SE^BB0fr̂wmmm~T\ "s""'"' devons rappeler au public qu'i
rF*pr̂ Z\ //* ?'//' r' -v * au""> Pw !- : ! reml '¦'¦'¦ '"' tyao'
\ ~T/)blvA lurm et rçue nous fabriquons*.
\&-s'y \_^^^^B^tfl  ̂Lytoform médicinal, antiseptique e
L^^at_____W__W*m ______\\\_\ désinfectant p > u r  la médecine bumaine.

Le Lytoform brut, désinfectant et rnicrobicide pour la groseo désin
fection et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lytoform, pour II
toilette el la déeinkclion du linge, etc.... — Dans toutos los p har-
macies Gros : AngloSuis3 Aoliseptie C". I-autann *

Ecoliers & Ecolières
r .Ui_e i i - i i i i i ' i i  l'estnloul vous aidera beaucoup dans vos
travaux tcolairei ; c'est un très bon ami et conseiller. 11
contient plusieurs centaines d'illustrations.

PRIX : FR. 1,60

Kaiser & C°, éditeurs PÀMÏjf
Berne Lausanne

L'AImanach Pestalozzi ie vend aussi dans toutes les librai-
ries et papeteries . H 746 Y 663

Nouveau système |T4QmQnû * ''é,a,n fin trè
expérimenté *™ M"Mn durabl8

TODS TRAVAUX EN COIVRE CT ALDMINIOM
S pécialité : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier System

et service d'eau cliaude pour cuisine
Batterie de cuisine. Réparations en tous genru.

Alambic. Distillerie et laiterie à vapeur
P. ZUMBUIIL, chaudronnier, Frilioiirg.

A LOUER
Ai.-  n ne  «e Pérollea, dlver*
inri i i i i , cbauSés, pouvant ser-
vir de bureaux , entrepôts, ou
maeasins. H2-.3P421

Adresser le» offres à Week
.i:i» > - eS V" , banjuiert , s Psi.
buutg.

Af /G/f /r///£S
guéries por la

Céphaline
le mel-tur et le plus sûr de»

/Uintl-VUAlûlQL'ti
Plusdc

MAUX EET£TE.IMSOMMIES.e:c
Itombrtose» «rieslahcns

Kh. PtriTftT. ph.WEROOH
Cad-tls 21. Poodrr- ISO'e

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation * la maturité
fédérale et aux différents exa
mens. Répétitions. Cours d'al-
lemund, français, Italien,
Bâclai», espagnol. Le prix
de casque cours de langue est
de 8 fr. par mois , pour deux
leçons par semaine. On peut
assister Krattitt«m«Bt aux
deux première» leçons. .SK-m.-
C:. n p! i i . c , Dactylographie,
Unslque, Peinture. 374

Inscription en lous temps.

ST H. GAHGU1LLET
dentiste-américain

i t r r i  la hirU. it Ci. in lt il MlUfïli
sucen. de M. Ch. Broiilsl

médecin-dentiste 17W

A PAYERNE
Consultations touslesjea*!*,

de S»  12 ta. et de 2* 4 b.
Maison Comto-Rapla

•It-a-vi* rlu Café du Pont

Belles oranges douces
ICO pièces Fr. 4.60
lOOeUroim ciIra » S.75

Norcaull ai C", Lugano.

ON DEMANDE
pour une maison de denrées
coloniales en gros un jeune
bomme, comme alde-maga.
alnler. Entrée loul de snite.
Ban* certifient et isféreneei
exigés.

S'adresser par érrir, >- - r i
..'.::::- - H '' - ¦'. 1- , t l'ag6-_ oe de
publicité BaattiuUin et v 0.
crier, _erU>oi_ro. 877

Il Ml
Suisse-allemand, parlant quel
que peu le fraxçils. l'italien ct
l'aogiats

désire place
pour le 20 mal prochain , dana
un bureau, commerce ou mai-
son de miiire de la Saisse
française ou en Frat.ce, où 11
pourrait apprenlic à foni le
français .

Otlres sous chiffres X 689 Lr,
à Haasenstein & Vogler , Lu-
cerne. b73

Révocation de vente]
l ,nienf.*ii\rti\liliie Bxfce

an 19 février, i.n j>rv jn«
dlce «le I)uine lllgler,
anx M«i i 'Keh , prèn po-
r - n i i i .  ri *.ini m paa lien.

Fribourr , le 13 février 1011.
L'oice dei soonoites.

Perdu
bracelet argent. Le rappor-
te'*, contra redutnpente , k la
i . c r i c | i in  Honra (rue de la
BtoqU»), Fribourg. 872

On demande fe loner, pour
le i<r avril. a«ni  le haut de la
ville

appartement
do'3 ou 4 ebsmbres.

8'adresser sous H 683 F, k
Baatenttein «t Vojttr. ^*i-
bourg, ¦ ' 876

JBf LES BONS RECÈDES Â
f c ,  -i? sont toujours Imltô» l*!!!! '*>'\

. . B'eat plna contrelolt, plus imité que lea

B ld i ELL£^ WnLUn

0Ê DAMS VOTRE INTÉRÊT, NOTEZ DIEN CECI l tjÊim "
M ks DEMANDER, les EXIGER M

1HL Pft
A
STlLLiI

O
ML0^ pÊÊ

Mises publiques
L'office des faillites de la

Saline exposera en vente , aux
enchère» publique» , »U domi-
c le dn f«rn_l«r Gerber , i. Cor-
jolens, jendi le février, i
1 heure do l'après-midi : 8 cho
vaut , 5 vaches, 1 ftenis 'e , un
veau, i truies , 20 poules , plu-
sieurs chars , harnais, macbine
k battre , inonltn à vanner,
hacbc-ptille , fauoheuse , rate-
leuse, herse», charrues, bat
loir,  instruments aratoire»,
fourrages, etc., ete. 833-334

l'a petit menace de trois
pei sonnes demande fe louer,
pour le S5 juillet , un

appartement
«te quatre ou cinq pièces con-
fortables situé dans le haut de
la ville.

Adresser les offres sous chif-
fres H 6 2̂ F, a l'agence de
ç-c '..Iic;i6 ffa ni en ttein. «( r>c
Oter, "riiourg 830

Représcnlani
demandé pour une »pé'
cialilé (Bitler) et d'au-
tres spiritueux. Entrée
tout de suite. Homme
incraique et térieux ,
sichant le fracçiis ct
l'allemand , i inaisiatl
la oli'LVèl^ des cafetiers
et hôteliers est préféré,
FraU 4« vosage payés
et commission , eu cai
de bons îéiullats. Fixe.

Offres détaillées nous
chiffres V7f5Z. A Haa-
senstein & Vosl-r, Zu
rich. 875-34J

CHAUFFEUR
Catenté demande plaee poor

i ti février dans lu canton de
Fribourg. Certificat et permis
de circulation k disposition.

Offres lous chiffres i- -. 1 .'. 'i . ' ,
A HaaseDsteini: Vogler. Z urlcn.

ia_MB>MaaiiF-aBwwt_ni-Wiii««w«w«wi««^̂
• «••¦••cflaco>«ct*a«Maseifet»«M«(••¦¦caiat«uaiaaucBC*«««afe««««» S
S Sli*»*»»SiJaa»»»»B *we«M««»« " *

Pour oadèaux de mariages
S i « i ?
S 1 de Premières Communions

Livres de prières avec écrin, laxe et ordinaires.

! 

Crucifix pour snspendre et à pied, laxe et ordinaires.
¦ Bénitiers sur iond chêne on velours. S 1

Btataes da Bacré-Ctsar, de la Sainte Vierge, de saint Joseph
, et autres saints.

Chevalets avee galvanos artistigaes sar plaquette noyer
ou applique velours. % |

Hëdaiiles or, argent, vieil argent fantaisie.
Croix nacre, ébene , argent, creuses et massives,

I Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés | S
I ta acier, ea aluminiam et en axge&t.
S Etuis ûe chapelets. î |

I 

Fermoirs caoatchouo soie, avec médailles artistiaaes.
Imagerie fine et ordinaire.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
120, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, .  62, Fribourg.

}!,.£--««¦«»»-TSMOTiarw J¦e<*aaaa«ac«««c««e«a-S9caai«««ge>««a«a«3«s«ai.a«a«tVM»««*«««'*'>*a S

BUREAU
taued8laGaie, No 10

Anthracites
Briquettes
Honilles

Cokvs. Boulets
Bois de chauffage

Gros et détail

E. PILLOUD d- C

Place vacante
IA Dtttetinn 4e vw&çtt»\ A*s

Bourgeois de U ville de Fri-
bour/. ayantà repourvoir tout
4e »uit< _ a une plaee vacante
d'iuflrmlcr, prie Us intere»
•es d'adresser l* plus tô' pos-
»ible leurs.oflres de services et
références à l'ésocome dudtt
etabll'semeat qui leur f«ra
conoaitre les conditious H' ad-
mlssion. H 637 F 842

MAISON DE VIN8 DEMANDE

ni.ii.ituu
¦erlenx et stelirs. Condi-
lioas uvaniasauses. Adrester
oflre» sous chiilr. .- R X 103, k
Kudolf Ho«se, BAle.

A loner pour entrer lmm6
dialement ou le 25 Jui l let  Dro-
cbaln , appartements de 4-5 et
A chambres de msitre, chambro
de bonne , chambre de nain
Installée ei autres dépendances.
Confort moderne. Kiposttion
• i , - - ln l lée .  — S'adreiMir à Alf.
BLA.N'C, avocat. Houle de Villari,
A'0 1, station termina* du Tram,
Ileanrenard. 581

Vente jurid ique
L'ofllce des poursuites de la

Sarine vendra A «on bureau,
mercredi IS février, S2 h.,
une montre d'homme* *¦ -VJ

Fribourr , le "0 février 11)11.
L'offict des poursuiles.

A LOUER
pour le 3.5 juillet  prochain , à
l'avenue de Pérolles. uppar-
tement de 4 chambres de mai
très ,cuisine, charabrede bonne,
bains , cave, galeias et tout le
confort moderne.

Maraaln pouvant convenir
pour bureaux ou ateliers.

Pour voir et trslter, s'adres-
ser nu bureau de O. HEVicit ,
architecte. 11334 F 621

Voniez-ïOQS acheter on bon

ra tara
adrciuz.rous de confiance àla

liaison Ftrtiscli. frères
à VEVEY

qui  répondra par retour du
coorri t r  k toutes demandes de
renseignements.

Nous avons actuellement :
B piano» k 300,400,400 et

500 francs. -
I piano a qaene, i/' iu» . Si

i -m) franc*.
I plaao k qn«uc , Beeli.

«tein , h IOOO rranc*.
Nos piauo» peuvent être 11

vré» ponr Frll-onre» »>anco
domicile. H3UH5 L 8fl8

lls sout tous garantis sur
fseture.

Maladies des yeux
Le D' Terrej-, méteein-

pculitte, reçoit maintenant à
Friboarg, 8r , rue de Lausanne
lei i¦ •' et :t ' JendU de chi-
que mois. 11 rerevra le 13 dé-
cembre, ae 8 h. â 11 Yt h.

DICTIONNAIRE HISTORIEE
Slalisli i | i ic des paroisses caiholiques

du canton de Fribonrg:
PAR

le P. Apollinaire DEILLON* O. C
con t inué  par l'abbé François PORCHEL

12 volumes ; chaque volume se vend slparlment 3 /r.

TOMES I, D et m (épuiite)
TOME IV

Corbières. — Cormondes. — Courtion. — Cressler-sor-Morat 
Crésuz. — Cugy. — Delley. — Dirlaret. — Domdidier. ~
Dompierr».

TOME V
Echarlens. — Ecuvillens. — Ependes. — EsteTOnneoi- — Ksta-

?aytr-le-Gibloux. — Estavayer-le-Lac. — Farvagny. — Féti-
gny. — Font.

TOME VI
Fribonrg. — Giviaiei. — GranRettes.— QranflvUlard. — Grolley.

TOMES VII , VIII r t  IX (épuJsés)
TOME X

Remautens. — Biaz. — Eomont-Arrulens. — BMMOI. — Bo«,
•— Bueyres-le»-Préi.

TOME XI
Saint-Aubin. — Saint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Baies. —

Semsales. — Siviriez. — Surpierre. — Tavel. — Torny-U.
Qrand. — Torny-Pittet — Treyvaux. — Ueberstorl.

TOME XI!
Vaulraz. — Villars-sous-Mont — Villarepos. — ViUarimbonl

— Villarsiviriaux, — Villars-sur-Glâne. — Villarvolard. —
Villaz-Saint-Pierre. — Vuadens. — Vuipp«ns. — VuisMiu. —
Vuisternens-en-Ogox. — Vuisternens-devant-Bomont. —
Wunnewyl.

En ml. à la Ubralrls c&tliollqaa et î Tlmprlmtrla Salnt-Paol
FRIDODRO

^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ p̂ p̂ ^np^̂ p V̂W^PW î

Mises de chédail
Hereredl IS février prochain, à 1 heure , Joseph P.*cchler

fermier, à Nlerlei les.lloU, vendra cn mites publiques , tout sot̂
cl- .« _ ¦¦._  ! comprenants chnrs t_ pont, V eVar avec «sge, t petit c U: . ;.
à ressort» , 1 charrette * lait . I calste A ourin, 2 fauoheasea, l fa-
neuse en bon état, 2 charrues Brubant , 2 hache-palile, 6 Iierae«
dont 1 à prairie, mécanique à battre avec manège, moulin r .
vanner, 1 rouleau , t coupe-racine», chaudière k ditllller, forg«
portative. Clocheties , plusieurs colliers ponr chevaux et vaches,
des tonneaux à fruits , 1 bascule, 4 bidons à lait. Divers in*tru»
ments aratoires trop longs k détailler.

Les mises auront lien sur Va place. WO-877
Nierlet , le 1" février 1011.

Collections Numismatique»
de feu Dr PauUCh. STROEHL.IN

Président de la Société Suisse ce J. ttmumalique
8>t partie, comprenant les

monnaies et xnéd.n.-'lleM anlRges
République Hrlvétlqne. — Confédération Suisse. — A r-^o-

rle.Uufenburir-Uuri-Zonnguo — APPEXZBI.L — BALE-
Canton ct l.vcch* — IîI .l iN 1. — Bellinzone— VIU — 8CHWYZ
— Kiosiedelo — UNTERWALD — FRIBOURO-*- OENÈVE
CLARIS — GRISONS canlon , LiRiies. Eve hé et ville de Goire,
Disentis, Hald«nstein , Schauenslein . Mi<occo , etc. — LUCEHIS'K
BèromUn«t«r, St-Urbain — NEUCHATEL — StOALL et Ab
bave — SCHAFFHOUSE — SOLEURE — TESSIN —THUR-
GOVIE — VAUD - VALAIS. Evéché de Sion — ZOUG —
ZURICH , otc. — ECUS DE TIRS.

SloDiialen et "".'' i l n l l l c s  étrnnrftreii t ALLEMAGNE,
AUTRICHE. FRANCE. GRiNDEl t -RETAGNE . ITALIE, etc.,
CONSTANCE, Ville et Evéché, dont la

Venta aux enchères aura lien à Genève
Salle Tavel , 6, rue du Puits  St-Pierre

à partir du 20 février 1911, de 9 h. à midi et de 2 à 6 heures.
Exposition privée les 17 et 18 février, de 2 è 5 heures.
Exposition publi que le 19 février , <l« 9 h. A midi.
Catalogue de 6178 lots, décrivant plus de 35,000 pièces, illustré

de 5 » planches.
Tour lous renseignements, s'adresser aox directeurs cle la

vente : (S. C. nUKINKT.OICor, Timbres , Estampes, M ..II.
Tavel , t i c , , , -. , ,, . — H. !.. FORBEB, Expert de la Mltison
KPIN K fc Son Lld. PiocsdlUv M -t«, London W.

IRRÉVOCABLEMENT
Tirage 23 février 1911

Dans la grande salle de la Maison judiciaire
LoteiiQ an Mo-Mtie de la Yilie de Fiibonr|

16r Lot : 50,000 francs
Le billet : 1 franc

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1 UV.t*. £. .!. — « tto ïi. \1>. -
I • s SI.7Q 80 % s 211 .-
6 s s 5. — 50 i • ao.-

Berlre i Bnrean de in loterie dn Cswlno-Tlié&tr e,
rribonrg, rne du Tir, 6. H 2S48 F 4484-97-87

0 f̂ ^tiM^(^^afiS^a^l^KS^3^3WSSa^^XSn3K^%i

PRÉCIS HISTORI QUE
sun LE

Vieux-cathol ic isme
D'APRÈS LES DOCUMENTS

314 pages ln-18. Prix : 75 centimes.

EN VENTE
& la Librairie calholique, 130, place Saint-Nicolas

et à l'Imprimorio St-Paul, Avenue de Pérolles ,
l'ribourg.

H?!M.iŒ_ÏC ^Ï«T&lMC«:^Ta  ̂ SM


