
Nouvelles du jour
Le Sénat italien vient de discuter

longuement les propositions de réforme
«l' ii lui avaient été suggérées ct même
demandées par les partis démocra-
ti que» et par M. Lu/./ntti, qui u'a pas
la confiance des sénateurs.

A notre époquo de démocratie ù
outrance, la Chambre haute est l'objet
do nombreuses critiques dans tous los
pays. Le duel entre la Chambro des
communes et Ja Chambre des lords
oxisto un peu partout. Eo Italie comme
en Angleterre , on reproche :i la Cham-
bro hauto d'être trop conservatrice , du
no pas travaill er assez, d'entraver
l'œuvre législative de la Chambro des
dé putés , do ressembler p lus à un salon
académique qu 'à un corps politique
soucieux du bien du pays.

On lui demandait donc d'ouvrir les
portes et les fenêtres , c'est-ii-dire
d'admettre dans son sein des hommos
capables en même temps quo modernes
et de prêter l'oreille aux bruits de la
rue. Ou lui proposait en particulier de
limiter Jo nombre dtt ses mftmhr/s» ci
d en lairo éliro par le peuple.

On sait en effet que les sénateur-
italiens no sont élus ni par le peuple
ni par un collège, électoral spécial. II»
sont nommés directement et exclusi-
vement par lo roi , mais le roi est tenu
de leg choisir dans des catégorie!
déterminées , parmi les citoyens pré-
sumés les plus aptes , en raison de
laur situalion ot do leurs services , à
prêter un concours utile àla sago ges-
tion des intérêts de l'Etat.

Le statut du royaume reconnaît
ainsi au roi le droit de nommer séna-
teurs les archevêques et les évoques ,
les citoyens investis de hautes fonc-
tions publiques , les magistrats et ofli-
ciors supériours , les savants membres
de l'Académie royale des sciences ou
du conseil supérieur do l'instruction
publi que , les industriels , commerçants
et grands propriétaires fonciers qui
payent 3U0O fr . d'impôts directs , lu
président de ia Chambre des dé putés
Bt les députés qui comptent six ans
d'exercice , enfin tous les sujets ituliens
qui , par des services ou mérites émi-
nents , ont fait honneur à la patiie.

Le sénat italien no représente donc
pas l'aristocratie héréditaire comme la
Chambre des lords en Angleterre, Bi
l'esprit régional commo le Conseil
des Etats do la Suisse ot lo Sénat des
Etats-Unis. On peut dire qu 'il repré
sento l'expérience politique ct les
compétences spéciales.

Les sénateurs italiens sont nommés
en nombro illimité. Cette disposition
du statut a donné lieu à des abus. Eu
décembre 1890, le cabinet Crispi lit une
« fournée » do 75 sénateurs , ct , deux
uns plus tard , le cabinet Giolitti
décida le roi à nommer une liste do
88 sénateurs. En trois ans, 210 séna-
teurs avaient été appelés à siéger.

Lo nombre des membres du Sénat
est actuellement de 400 environ. Nulle
part , la Chambre haute n 'est plus nom-
breuse relativement à la population.
Partout aussi le nombre des sénateurs
est limité. L'Italie ost, avec la Turquie ,
lo seul pays où les sénateurs soiont
nommés exclusivement par le roi.

Tout cela a été dit ces. jours-ci au
Sénat italien par les réformistes. Ceux-
ci demandaient en particulier d'aug-
menter le nombre des catégories dans
lesquelles le roi choisit les sénateurs,
de nommer par exemp le les syndics des
villes de plus de 100,000 habitants , les
recteurs d' universités , les citoyens qui
ont bien mérité de la patrie dans le
domaine des arls , do» sciences et de
l'industrie Ils demandaient en outre
de limiter le nombro des sénateurs à
350, sans compter les princes du sang,
qui siègent de droit à la Chambre haute.
S-*Ion les réformateurs enfin, le tiers
des sénateurs devrait olre élu par le
peuple ou des corps organisés comme
les offloiers de l'arméeou delà marine,
les représentants de l'instruction su-
périeure , etc.

Les sénateurs viennent de rejeter
tous ces projets dé réforme, dout le
pays, ont-ils dit , ne sent nullement la
nécessité et qui pourraient être pius
dangereux qu'utiles, a La Chambre
dos députés , a dit le sénateur Scialoja ,
écrit les annales du pays ; le Sénat doit
élre le gardien de Ja tradition. Depuis
soixante ans qu 'il existe, il a toujours
été à la hauteur de sa mission. Il
répond à nos mœurs , à l'esprit qui a
présidé à la formation do l'Italie. Pour-
quoi Imiter les pays étranger»? Res-
tons nous-mêmes. »

Cet appel à la tradition et à l'esprit
naionalisto a été entendu. Et même
les sénateurs , loin de céder, out reven-
di qué énergiquement lo droit de prio-
rité qui leur est contesté quant à la
discussion des lois. Aux termes de
l'articlo 10 du Statut , « toute loi éta-
blissant un impôt o\i appi ouvant les
bilans et comptes de l'Etat sera présen-
tée d'abord ù la Chambre des dépu-
tés ». Or , l'usage s'est introduit «l'éte-i-
«ira coite restriction h toutes les lois
qui prévoient une dé pense importante.
Lcs sénateurs ont fait valoir leur droit
tout en déclarant qu 'ils étaient prêts à
s'entendre à l'amiable avec la Chambro
des députés.

La presse libéralo allemande fait
une vive piession pour engager Guil-
laume Il à se rendre à Rome en 1911,
malgré la détermination du Pape de
ne recevoir aucun souverain cette
année.

Le Berline,' TwjcUcdi disait l'autre
jour: t Ou dirait vraiment «-ne l'Em-
pereur ne va en Italie que pour le
Pape I » Hier , la Gazelle do Voss
s'écriait:*; Nous no pouvons admottre
que M. Betbmann-Hollweg veuille
faire, de Guillaume II, un empereur
du Centre ».

Cea tentatives d'intimidation no fe-
ront que rendre plus signilicative ct
plus mortifiante l'abstention de Guil-
laume IL

Il était intéressant de constater
quelle impression produirait en An-
gleterre la surprenante déclaration
faite au congrès do Washington par lo
leader démocratique Champ Clark , qui
avait dit quo le traité de réciprocité
avec le Canada frayait la voie à l' union
politique des Etats-Unis avec le Domi-
niou et que le moment vioudrait où
l'Angleterre se résoudrait à cédor sa
colonio du nord de l'Améri que.

Jusqu'à présent , la presse anglaise
se montro très réservée à co sujet.
Seul , lo Morning Post , qui resto obsti-
nément fidèle aux idées do Chamber-
lain malgré la défaite douanière , pousse
un cri d'alarme et supplie le gouverne-
ment do faire uno dernière et suprême
tentative pour maiutenir les tarifs pré-
férentiels avec le Canada. En outre , la
ligue/ de la . réforme douanière, sur
l'instigation do Joseph Chamberlain ,
va eutreprendre uno campagno dans
le but d'exposer au peuple les dangers
que présento le traité do réciprocité
entre lo Canada et les Etats-Unis ;
de grands meetings où l'on débattra
cette question auront lieu dans p lu-
sieurs quartiers de Londres.

Les autres feuilles conservatrices
qui marchent sous la houlette de
M. Balfour imitent de Conrart lo silence
prudent. Le correspondant du Tima
k Washington dit que les imprudentes
paroles de M. Clark ne doivent pas
être prises à la letlre; le même journal
annonce d'Ottawa que le gouvernement
canadien est chaque jour aux prises
avec de nouvelles difficultés et que
le premier ministre, M. Laurier , se
trouve dans une situation fort embar-
rassante.

» »
Nous avons annoncé hior que les

troupes gouvernementales moxlcaines
étaient entrées à Juarez et que cela
marquait la fin de la campagno dc
.Tmirez;. Cette version officielle no mé-

rite guère de crédit. Des renseigne-
ments qui nous sont communiqué»
nous représentent la révolution comme
battant «on plein dans les Etats de
Chihuahua et Coahuila et menaçant
de gHgner les districts voisins.

A Chihuahua , lecommerceest paralysé
et les communications sont interrom-
pues ; les insurgés ont détruit lf s pontàJ
et les voies ferrées et Von s'attend à la'
prise do la ville par les rebelles. Ceux-
ci ne risquent jamais une bataille en
rase campagne ; ils attirent les troupe»
gouvernementales dans la montagne
et les anéantissent , bataillon par batail-
lon , sous leur feu de guérillas. Quatre
mille soldats sont déjà tombés dans
l'Etat de Chihuahua ; la garnison de la
villo elle-même est réduite à sa plus
simple expression. Encore deux ou
trois mois d'une telle campagne , et la
révolution est maltresse du Mexique,
lit-on dans une lettre particulière qui
a été mise à notre disposition.

Le calendrier
de la Ligue moniste

.Non*. ;ivors signalé, dans un précédent
article, l'organisation «Io la Ligue monistt
allemande, les tendances anlichréticmus
dc s-.s théories et de sa propagande.
Voici unc œuvre de vulgarisation, le
Calendrier moniste de 1911, qui nous ré-
vèle Ks idées ct lis procédés singuliers
dis ap ôtres «lu monisme.

Le petit volume Lut lancé avec le déjjir
dc jouer un grand rôle, car il doit ré-
pomlre « â un besoin généralement

I>* nouvel Agenda exprim,- le regret
(p. 55) «le ne pouvoir présenter encore
un calendrier perpétuel ; il se sent fort
mal à l'aise dans le cadra dés divisions
actuelles vie l'année, qvii sentent par trop
l'influence du christianisme. Aussi s'esl-
(¦n ingénié à déchristianiser le plus pos-
sible le calendrier : chaque jour est encore
accompagnj d'un prénom , mais la date
ne coïncide généralement pas avec
la fête chrétienne du saint portant ce
nom. line préférence très accusée a fuit
choisir des noms anciens « bien alle-
mands » comme Wclf , llagon. Emicli,
Ingraban, Diana , Mignon , Gôtz, Aline.
etc... On a ou soin d'ajouter le jour d>
naissance ou la dale de la mort des grand»,
hommes, par exemp le» ErneslHaeekel (I!),
l'empereur Joseph II , promoteur de ls
tolérance , le comte d'Aranda , lionimi
d'Etat espagnol , qui s'est signalé en
Espagne par ks services rendus à la
civilisation... » Les dates historiques
importantes ont également uiw plate *.
il vaut la peine d'en relever quelques-
unes : la proclamation de l'infaillibilité
du pape , 18 juillet ; la suppression des
Jésuites par Clément XIII , le 21 juil-
let (!) ; Luther brûle la bulle papale.
10 décembre. On voit comme tout sert la
haine antireli gieuse des moniales.

Le texte , composé cn majeure partie
d'extraits , fait connaître les . doctrines et
les tendances prati ques du monisme.

Notons en particulier lu justification
de la conception moniste de la nalun
et de la vie. Elle repos»* sur trois raisons ;
1° l'unité de la méthode qui s'atlranchit ,
dans l'explication du monde, dc la « mys-
ti que et «lo la superstition », ot n 'accepte
que les causes naturelles de cette vie que
l'on peut connaître ; 2° l'opposition au
dualisme de celte vie et de l'autre vie ,
du monde et d'un Dieu personnel, du
corps ct de l'àme, de l'absolu.* univer-
salité tlu péché et do la rédemption sur-
naturelle de l'homme ; 3° l'ellort cn vue
d'expli quer tout cc qui est par unc seuh
cause , bien qu 'il faille distinguer trois
tendances :méc*;jiique, psydiique cl cri-
ti que (p. 109). Les deux première» rai-
sons sont négatives ; elles ne sont qu 'un
aspect de la troisième , qui écarte toute
cause au-dessus do la matière.

Si nous cherchons des preuves des
théories monistes , nous ne trouvons que
l'aflîrmalion mille fois répétée du pro-
grès dans la nature, «ie la cellule proto-
zoaire à l'homme , suns un mol. sur l'origine
dc la vie. Il ne sullit pas do répéler solen-
nellement « la série tics êtres , le progrès
constant , l'évolution **, de sfint-r partout
les grands mots: ¦ science, conception
scientifique, scientifi quement démontré ,
lis fails '. Bien des esprits très positif s
ne sont pas satisfaits de ces déclamations
ct demandent où so trouve le pont qui
permette de Iranchir l'abîme qui sépare
la matière de la vie , lo passage d'une es-
pèce à J'milre, «le tjrnvir le* «k'grès âe l'é-

volution , «l'unir lts exigences de l'âme
libre .et de la matière déterminée dans
loules ses actions et réactions.

Le monisme donuc-l-il peut-être la
force de pratiquer sa prétendue morale ï
Oui, répond-il, il nc se contente pas d'être
une doctrine, il agit : *-iI trouve son res-
sort dans l'accomplissement joyeux du
développement commencé dans la na-
ture » (p. 119). Orai*v*tit te rt-ssorl
agit-il dans k» gravis luttes dc la vie
morale ? M. Guyou nous le dit (p. 30) :
¦ le meilleur remède â toute souffrance
sc trouve dans unc plus grande activité
qui permet une scienco p lus profonde.
L'action délivre de la peine. » Il tst bien
permis de so domandc-r quel effet cette,
tsgissc moniste produirait dans une salit;
d'Lop ital sur des patients brisés par la
douleur et incapables de faire le moindre
mouvement.

Si le calendrier moniste éprouve quel-
que embarras à élever l'édifice de se-»
Ifcéori ' s, il est à l'aise et plein d'entrain ,
dés qu 'il s'agit de défigurer ks doctrines
catholi qut s, d'attaquer Bome, nie parler
de « tutelle de 1 Eglise », du manteau de
plomb écrasant des dogmes, de la puis-
lance intolérable du cléricalisme. A son
avis , l'esp érance d'une autre vie nuit â la
poursuite du bien général ; la doctrine
du péché empêche de travailler à sa
propre perfection ; les conseils évangé-
liquis , s'ils étaient suivis par tocs, (to-
lo/.s en si) rendraient impossible la con-
servation et le développement de l'hu-
manité.

Aussi les monistes de Munich récla-
rnent <•• la séparation complète de l'Eglise
11 de l'école, .la séparation complète dc
l'Eglise et de la politi que , la séparation
complète de l'Eglise ct de l'Etat, (p. 128.)

Ci st toujours le même procédé de
['adversaire déloyal, qui travi stit la Te-
nté ct croit dès lors avoir remporté sur
flic unc éclatante victoire. Ces faits nous
moutreut suffisamment «me laiJiruc anti-
mon'iste Kep ler mira à lutter pour arra-
cher lc masque â ces accusations tausscs,

Lo calendrier moniste donne le nom
d«s 30 villes où la Ligue moniste alle-
mande a des groupes organisés. Un seul
groupe suisse est indi qué au catalogue,
celui do Genève. La li gue autrichienne
a son centre à -Vienne.

H. S.

UNE SÉâNCE SOCIALE
au Grand Consoil dc Genève

Genèse, 10 jeteur.
Hier mercredi , lo Grand Conseil a

consacré unc bonno partio do sa s*ance
A di«cu«er uo article additionnel è la loi
lu 1er juin 130'* SUT le repos liel.doma-
diiffl.

Cet article posait rn principo «rue si.
Uns un commerce ou une industrie, les
trois quarts des membres d'une profes-
•ioa réclamaient, par pètit'oa spécifie,
lafi-rmetu'c tot-lo ou partielle lo diman-
ohe, do leurs looaui ouverts au public ,
cello fermeture d^vi. adroit obli gat oire
pour tous les négociants ou industriels
lo la mémo profrsrinu.

Ce projet a soulevé uno grosso discus-
sion au sein du Grand Conseil. Partisans
et adversaires so recrutaient dans tous
les partis , el , dans cette circonstunro ,
les parois etanches qui les séparent se
soot abaissées.

D'uno pari , les dé pu Us au courant
.je» vieux des commerçants , d>*s petit»
industriels t t  des modestes patron» , «1
«outts. Lea victimes du l'égoi-inn social
,iot défendu le projet , tandis quo les
¦ hénrinirns, les juristes et cour qui eoa
¦ idèrent la libe rté comme uno panacée
et un doirmo intangible et sacré l'ont
vivement, combattu.

Comme l'a proclamé un des d*puté«
do la première catégorie, si la liberté
peut être définie la faculté d'agir k
¦ta guise , est - ce quo les lois , ks
ègl im ¦ :. " ¦!, les conventions , les us et

coutumes ne portent pas atteinte ù 11
liberté individuelle ? De sorte que la
-,. :  i ; . . " de liberté dont jouit chacun do
aous est touto précaire et touto rt-lativo.

Les promoteurs tle la nouvelle «Jispo.-i-
tion légile poursuivaient un tri p le but ;
apporter de l'ordro ct da la metuolc
Ua» le systômo d'ouverture et de ferme-
ture des rassasias le «liroan- lit", êmanri-
0 r ks prifebsiotis do l'égoi-me el dea
exig' nces injustifiées du publi*1, consacre!
lo principo du repos dominical

MM. l'azy el llulty oot formulé d»uj
objections sérieuses eoniro la lui cn dis-
cussion. La conséquenco do l'ordre dt
choses nouveau sorait, dit M. Fazy, que
le gouvernement devrait exécuter des

décisions prises en dehors des corps
constitués.

M Ilatly estime qu'on créerait un
System» de droit public absolument nou-
veau. G* seraient des partieuli-r», voire
même des étrangers qui jouiraient d'un
nouveau droit électoral. On ne saurait
sans danger accepter une telle innova-
tion. . *+M. Maunoir, à sea tour, n 'aie l'exem-
pk- de Bâle qui n'est poiot satisfait de
sa législation sur la même mitii'rv.

Les partisans ont multi p lié leurs efforts
poor a'téouer l'impression proiuitopar
ks scrupules jundiques des orateu'S ad-
verses. M. Ody s proposé un amendement
qui tenait compt»- des critiques opposées
au projet : peine inutile.

On voto h l'appui nominal mr l'sjoor-
D>m-nt indéfini , qui est accepté par
41 voit contiv 37.

Cegt la guil otine sèche et le projet est
i ni erre. —

Pharmaciens , «" pici'-rs , ehar-mticrs ,
cou* urs. et:., se réj i::- ¦ ai ¦:,'. à l'avance
dea multi ples avan'ages i j i -  leur procu-
rerait feutrée en rigueur dc la nouvelle
loi. Le public avait tout à gagner à «on
adoption : n'était on1* loi d'hyg ène mo-
ral- tl physique , de pri g es social et de
véritable solidarité.

La liberté de 95 pa'mns qui désirent
U fermeture de leurs ruu _• ¦.-,:i > • est, »em-
blo-t-i', aussi respect able que telle des
cinq «Ji ¦¦ : ' :. • ¦¦¦ qui veulent vendre à
tout prix leurs produits. La législateur
n'a pa* voulu sanctionner citte élémen-
taire vérité.

Désormais, a l'avenir comm* dans le
psstè, dîna notre cantoa de Genève, la
liberté d s uns sera faite do lu icrritnde
des autres.

Telia tst la conclusion prati que qui se
dégage de la séance d* mi-r-.n-di. Comme
le» i léi-s de justice, en mariera «octale,
ont dc la peino ô porter des fruits 1

LETTRE DE PARIS
La mise en lilx-rlé tle Durand

Pari*, 16 jévritr.
On l'annon';ait, il y a deux jours;

c'était piématuré. Ce matio , o'tst la
nouvolls du jour. Durand ett libre. Il a
fuit, ù ce qu'on reconte , quelques ditli-
cullés pour sortir du prison. I> rcdoutmt
un p iège, un guet->pens de la justice
bourg.oise. En échange do sa cellule, ne
lui .- . '. . i i i - 1  i i . - pus préparé un cabanon?
Il s'est laissé pertuader cependant, et lo
voilà ou grand air. 1> Rouen, il est
revenu au Havie , où des ... -.<  t i  os l'at
tendaient. Conduit aussit ôt à ld Mais m
du Peuple, il a préside, avec son père et
sa mère comme assesseurs, une réunion
improviste.

Kotte intention n'est pas dc criti quer
la mesure qui vient d'êtro prise. Toute
irrégu 'iéro «t  dépourvue do garanties
qu'ait élé l'enquête de M. Paul Meunier ,
ses résultais ont jeté un doute sérieux
sur la chose jugée. Le témoin dont la
déposition décida, vraisemblablement , le
wrdict do Rouen , a repiis, atténué,
infirmé son dire. Il y avait là qutl que
chose d'inquiétant pour la conscience
publi que. Elle souhaite la révision. La
procédure est engagée. Attendont-en lc
résultât.

Tout Je monde n a pas cetle patience.
l)imin> ko d.rnicr , dans une kt're aux
organisateurs d'un meeting. M. Anatole
France qualifiait crime la con lamnation
de Dut and,, l'out un sceptique, profes-
seur 'o scepticisme, voilà beaucoup d'as-
surance Combien, pour les besoins du
syndicalisme révolutionnaire, a chance
l'esprit du di 'ettante élégant qui repu-
diail j- . i -  , aveo li  u >n , «t la lou de
affirmation » '. M. Jaurès, avec pareil
accent do certitude , dénlare non dou-
i cuto l'issue de la prorédurc commencée.
Mais il ne lui suffit pas de proclamer
I' • énormité » da 1' € erreur » commi-e.
Il accuse la législation , dénonce 1-a <i lois
scélérates J , et , non content du tenir,
d'ores et déjà, pour m«l jugé le secré-
taire du syndicat du Havre, il jette un
soupçon d'iuiquilésur tous les jugemen'i
ou arrêts qui , ct» temps derniers , uttei-
!*nircut d.s grévistes. Il montro par-
quets, masistrals, jurés,en proio à ¦ uoe
sotto d'«*xcit*tion aux verdicts dchaino
et de peur cont c les militants ». De cet
état violent d'espiit , Durand > n'a pas
été la seulo "ictimo >• Ainsi tous les
chasseurs de» renards » frap*»és pour tours
exploits cynégétiques bénéficieront dé-
sormais d'une présomption d'innocence,
ot M. Jaurès n'est, sans doute, pas loin
de penser quo chacan-i des cond-tmna*

i . - :.: -. portées contre eux groe»ira ce qu 'il
nomme « le crimo de la raison d'Etat
capitaliste ».

11 évoque à ce sujet « le crime de la
raison d'EUV miliUristù ». Il fallait
s'attendre à cette résurrection de l'affairu
Drey fus. N'était-ce pas assez pourtant
des papiers exhumes de Waldtxk.Routv
seau, pour nous faire revivre des jours
¦ '. ' . .- .': !..:i >:i funeste ? Encore cette publi-
cation documentaire a-t-elle l'excuse ou
la prétexte de l'intérêt historique. Maia
après drs années écoulées, c'.st trop do
polémiquer encore, ct du stvle da la
pa«8ion, sur un procès clos. A mesure
quo le recul se fait dans le temps, le
calmo sc fait dans les esprits. <j : ':- ¦ .
que tient une plume devrait tâcher de
n'y point noire.

Revenons à l'affaire Durand ,qui pour-
rait ausai bien s'appeler l'alfairo Dong").
A parler annulation et révision, on perd
U mémoire d'un fait accompli qu'aucune
procédure n'abolira. L'été dernier, sur
le quai du H > vr , , un malheureux ckar-
bounkr , rebelk- au mot d'ordre syndi a-
liste de grè«e , fut assailli par une bande ,
renverré , piétiné. La polit**, a<*«. i : n- , le
muais monbeind, et il expi a peu api es
h l'Hôpital On plaint Durand, fau.se-
ment n'.' .-' i. • ¦ • ' , dit-un , d'avoir ordouné ce
meurtre. Nous le p laindrons aussi, «pond
son innocence nous sera prouvée. M»ii
on oublie trop — ceux même qui ent
mis l.nr maison sous le vocabl-j do
i' i; - v ¦ -.. \-  — on oublie trop de plaindre
Douge.

A l'Académie française

LES ELECTIONS 11 HIER
Les membres do l'Académie française

se sont réunis «le nouveau hier après
midi, sous la présidence-de* M. Alfred
Mézières , directeur en exercice, afin «lo
donner des suixt-sseurs aux regrettés
Barboux ct Albert Vandal.

Cette double élection avait amené do
nouveau une grande oIDucnce setus la
Coupole.

11 y avait avant l'élection d'hier 38 aca-
démiciens , mais deux d'entre eux, les
deux élus de la semaine passée, n'ont
pas encore droit de vote, et 'quatrc aca-
démiciens étaient absents, à savoir
MM. Henri Houssaye. Emile Ollivier, le
marquis de Vogué ct M. Anatole Erance.
H y avail donc 32 votants.

On sait qu 'il n'y avait p lus comme can-
didats uux fauteuils de M. H. liarboux
que MM. André Hallays, Anatole Leroy-
Êeaulieu et Henry Hou jou ; au fauteuil
de l'historien Albert Vandal, MM. Denya
Cxhin, Alfred Capus ct de la Gorce.

L'attribution du fauteuil de Al. Bar-
boux a donné Jieu à trois tours de scru-
tin :

Ont obtenu : au ltr tour , Henri Hoir
jon , 13 voix ; 2°« tour, 13 ; 3™= tour, 18
Iioroy-Beaulitu , l" tour , 9 ; '2e* tour, 12
3* tour, li. André Hallays , l'-'tour, 10
2"* tour , 7 ; S"» tour , 3.

L'attribution du fauteuil dc M. Albert
Vandal a donné lieu à quatre tours dt
scrutin :

1er tour , D. Cochin, 13 voix ; 2"* tour,
14 ; S"» tour , 16 ; 4100 tour , la Alfred
Capus, 1er tour, U;  2IBe tour . ES- 3"90

tour , 13 ; 4n*l! tour, 10. De la Gorce.
i" tour , 9; 2Iac tour , 3; 3°»" tour , 3 ;
4"*" tour, 3.

MM. Henri Roujon ct Denys Cochin
oat «té proclamé» élus.

Hier soir, l'Académie française élait
donc au complet. Ses quarante fauteuil» ,
fait, pvlrëmfiiirnt rare, uni tons «les til ti.
laires.

Mais un fait plus rare encore so pro-
duira lundi prochain , caret jour-là l'Aca-
démie des sciences doit élire le successeur
du regretté Tànnery dans sa section d-s
membres libres, et. cette élection assurée,
il n 'y aura plus un seul siège vacant dars
tout l'Institut dc France.
' C'est la première fois, dit-on, d 'puis la

fondation dc l'Institut , «pie les cinq
Académies se trouveront 'au complet.

M. HE.MIY BOUJOX
M. Henry Roujon est un Parisien ds

Paris. Né cn 1653, il esl. le plua jemu
des secrétaires perpétuel» de l'Institut.

Il a été longt<*mps fonctionnaire1 ; i
est directeur honoraire des Beaux-Art» ,
secrétaire perpétuel de l'Académie da
Beaux-Arts et président de la Soc'uti
d'encouragement à l'Art et à l'Industrie
C'est un collaborateur assidu du Tanin
et du Figaro. Ses œuvres sont peu nom-
breuses, mais toutes d'une rare élégance
Son livre de début , un roman. Mire,
monde, a été couronné par l'Académie
Il a ensuite publié Au milieu des hommes
h Galerie des bustes ct tout récemment



uii charmant volume, Dames aautre]oh,
qui nous .promène k travers les siècles
dc bt, littérature- ...
tè titre «l'un «le. ses livres, Au muiett

des hommes, résume et définit assez exac-
tement le trait essentiel de sa carrière.
Henry IWjor. aime, la société de ses.
semblables. 11 se p lait dans la conversa-
tion «les gros d'esprit..

C'es,t un >iiv«nL vs\\-iv>nt. mais exempt
de toute pédanterie , un historien, dont
la juéthqde est rigoureusement srieiiti-
lique mais «Jui «lit ;ce qn 'il sàït de la
fai-oà la jihis aimable, un Miré, "qui .a
tout lu et beaucoup médité, un artiste
consommé qui excelle dans l'évocation
«k1» temps pissé», dans les tendres pits-
Ms rt lr» Unes miniatures.

M. i».>*rs cotnis
M. Denys Cochin est aussi Parisien, et

a lait ses études ù I.ouU-k'-Graiid , entre
Brùuttiére « l  l'aul Bourget. A dix-huit
ans, après une mauvaise composition au
concours général, il s'engagea dans les
lanciers, parce que ta guerre venait d'être
piéclaréo, et , il fut. porte-fanion prés de
Uoiirbaki à l'àrmeo de l'Est.
. FÀivvwe,. U. DïaySj CWUVIM» »Mssà. se
lieeni-e ès:Iettrcs j  U i)vaît déjà la . mé-
daille militaire, et ce titré lui valut ,—
conte-i-il ovep bonne humeur .— l'in-
llulgence du ju ry. l*ùîs il travailla près
de Pa'stéur, inventa 'même tin appareil
dont on s'occupe cnco*T,_ et publia quel-
ques volume* scientifiques : l' Evolution
tt la vie, le .Monde citeriear où il contredit
Spencer ; mais la politi que, bientôt.,
1 absorba, lt devint député de .Paris et
siégea à droite. ,

A la Cliambre, .il s'est spécialisé dans
la politique, étrangère ct les questions
religieuses. C est l'un des bons défenseurs
delà cause catholique contre les iniquités
«Je. |a politique gouvernementale fran-
çaise, , . ;

C'est M. Denys Cochin qui ,.il y a
quelques années, vlorsquc.le gouverne-
ment fronçais mit Mgr Richard â U
Sorte «le son archevêché, recueillit le

igiio vieillard «tans son bel hotel de la
rue% de . Bourgogne. :i

M. TX-nys Cocbin a soixante ans : il
est député de Paris depuis 189,''. Il pack
avec mesure, di gnité , et son éloquence
ne s'accommode ni des violences, ni des
banalités dc la tribune. C'est un oraleui
de distinction parfaite , clair ct cependanl
ingénieux ; on trouve dans ses livres les
qualités de sa parole , un parfait équilibre,
un "sbuci constant d'équité et un goût
délicat

Lâ catastrophe de Cour-ville
M. Victor lelièvre, donl la femme, la

mère, la tante et lés tkmx cousins onl
trouvé la mort dans la cauistrqpW Ai
Courville. vient de succomber à ses bles-
n tires.

* Le nombre «les morts est actuellement
de 12, dont !) identifiés.

Encore l'Ouest français
Hier matin jeudi, à G h. Ab , un train

dé marchandises à été tamponné, à
Caen, par un train de voyageurs parti
de Lisieux a 5 h. (Ï2. -".

La collision a été très violente. La
machine du train tamponneur à esca-
ladé le train de . marchandises ; plusieurs
wagons «ont brisés ; un \vugon de pre-
mière , heureusement vide, est en miettes.

Le mécanicien Colin , du dép ôt de
Caen, aurait brûlé le signal , se fiant sur
ce que, d'habitude , à cette heure , la voie
est libre.

Bagarré en Portugal
.Mardi soir , l'Association catholique

a tenu à Porto (nord du Portugal) une
réunion Idéologique contradictoire. A la
sortie , ks cwoOuquêa ont été situes et
poursuivis par des groupes tle manifes
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LE GRAND TOUR
ptr Bus DEBROIi

- D'iti-'iiiges yeux noirs qui n 'appar-
tiennent point ii notre race.

— 11 est Canadien, mais d'une famille
française. Quel regard il a l . . .

— 'Glàdyï I Giad ys ! vous êtes éprise ,,.
— Noa, mais je souhaiterais qu 'il lo

fût de moi.
— Fj ! im chauffeur ! uu simple chauf-

leur 'd automobile 1
— Ma chère, ne laites point la dédai-

gneuse ! l'tiit-ctre vos cillants épouseront
ses enfants : Harry est intelli gent , il fera
fortune, ct... alors... , . . .

— H'appartient k la classe moyenne,
~ Loi , peut-être,. mais s'il devient

riche, U s'instruira ct ses (ils .seront
comme vos frères, comme les mien» 1 et
puis, peu m'importe ce.' q n 'il est ! je
m'amuse ! Il faut que toi» Us hommiy-..
quels qu 'ils soient, s 'attaclient k moi. Je
veux plaire I .,-« .

— Pour mieux clmisir un époux dans
la foule de vos adorateurs ?• . .

.— Je n; pense .pas que je . me rnarie
jamais. J 'ai horreur du.ménitgo, de la
contrainte : je ne pui3 aimer un homme
p lus de quinze jours ! ensuite, je vois ses

.tants. L'n catliolique, pour se «lèii'iidre,
a lire des coups de revolver et blessé deux
«ks assaillants. Des coups de bâton ont
été échangés, l'ne foule énorme s'est
rassemblée aussitôt «le-tous côtés et so
rendit vers K-s bureaux «lu journal catho-
Uqvie .1 Pafayru, e.» «kscuups de revolver
pri été tirés. l«i force publique a été im-
*ji.u»SiH>lc à maintenir ks manifestant*
anticléricaux, qui ont parcouru ks rues
de la ville.

Le gouverneur civil a fait part de c«'s
événements au gouvernement et il l a
prié d'accepter sa démission.

Pierre Ier à Rome
Le souverain italien et le roi de Serbie

sont allés, hier matin jeudi , visiter li*
casernes du 8Iino d'infanterie et des ca-
rabiniers, lls ont assisté ù quelques.exer-
cices.

Le roi Pierre s'esl rendu ensuite au
Panthéon, où il ' a déposé des couronnes
sur les tombeaux de \ictor-fcmr-ianueI
et dc Humbert.

Les,souverains ont lait , l'après-midi,
une excursion dans les environs de Home.

I,c ministre des affaires étrangères tle
Serbie, M. Miloyanovitt'h, s'est rendu ù
la Consulta , où il u eu tm long entretien
avec le ministre drs affaires étrangères
d'Italie, le marquis di San Giuliano.

•Nicolas de Monténégro
DM dépêches ds Cet ligne aniioueenl

que le. roi de .Monténégro, sou lire d'un
saignement dc ne* si persistant qu 'il
pourrait mettre sn .vie en danger. Lc roi
a été obli gé de s'aliter. . .

Lc saignement augmente dc force d'un
jour a l'autre. .L'état du.roi , qui est de-
venu très faible, est criti que , et l'on a
cru devoir télégrapluer aux membres de
la lamille royale d'accourir au chevet du
malade. i . ¦ .

Dans la République d'Haïti
Le président Antoine Simon, àla tête

de 5000 hommes, a réprimé la rébellion
dans la nord; 2ÔÂ) insurges ont été laits
prisonniers. Là ville de Ouanaminthe
¦"oroit brûlée. Un encien fotclionnairo
allemand d«*s chsntiers Krupp à. Kiel , le
capitaine Will y Meyer , serait chargé du
commandement de la inirino haïtienne ,
pour laquelle le croise-ur italien Umbria
a été acheté. C> navire sera rebaptisé
Simon. Le chef de la révolte, le généra!
Cincino&tus 1. ¦¦ -.. '. - , ancien minisire de
la guerre «t  d'autres réfug iés dans les
consulats de Gap Hiïlien devaient s'em-
barquer hier jeudi pour Siint-Thomas.

Nouvelles diverses
Les souverains bel ges sont partis de Lu-

gano hier jeudi, à 1 heure 35, pour Rapallc
(Ugurie).

— Hier jeudi , .'. Berlin , la commission de
la > ' .o : n u i , o n  -i '  \ i - . , > • '> ¦ i ¦> r.*..io ¦ a été priée
d'ajourner , ses délibérations jusqu 'à ce que
I-- l*.Uts >:> i I .'. •.

¦. ¦- ¦ ¦
..
¦ nt (.ris position.

— La Sodêté d'histoire du lac d» Cons-
tance a fait  construire pour la mutée de
Frledricbïhalen ua modèle de i caillé lacus-
tre.

— Les journaux lurcs annoncent que les
rebelles d'Arabie ont attaqué Epha ces jours
derniers et qu'ils ont été repousses en lais-
sant 400 morts.

-r Le ; - ¦:• ,• . -r . ." .'r. '. de l'Equateur a
passé un contrat avec uno maison française
pour l'exécution des travaux sanitaires de
la ville de Guayaquil se montant k 37 mil-
lions dc triûcs.

AVI A TION
Conta d'»»Uteur

Lc Temps apprend d'Olessa quo le cap i-
taine Kidrine, directeur de l'école d'avia-
tion, a, fait une chute dc '5 mitres el s'tsl
grièvement blessé.

défauts, se» ridicules, je I examine, jc k
condamne, je le hais. Jc n 'adore vraiment
que moi-même.

— Il cn est de même pour moi . Giad ys.
et c 'est pour cola que je veux me marier
bien vite , trouver un époux fortuné, gé-
néreux , qui pense à ma pince, prévienne
mes désirs,me fournissent de l'argent, qni
écarte do moi les soucis et les peines.
Je redoute Unt la souffrance, la maladie ,
lo sacrilice! et , aujourd'hui , jo vis dans
la privation. Je suis pauvre ct tant de
choses nie tentent «pie je ne puis avoir !
Vous êtes heureuse, Giadys, do pouvoir
voyager, êtro parée, conduire vos che-
vaux, porter des robes dc 300 dollars,
comme celle que vous avez cc soir. A
moi, tout cela, est interdît.

La jeune fille parlait lentement. Jean
entendait sa voix trisle, frémissante de
désirs inassouvis. Gladvs répondait :

j — Non, Kllcn , c'est vous la privilé-
giée.: vous.êtes .belle, vous pouvez faire
un mariage riche, vous satire*! domine!
.votre époux : lés hommes seront û vos
pieds. Voyez Ncd , co soir encore, il no
vous n pus quittée. -Vous êtes belle. Ellen ,
croyez-moi, c'est vous la -privilégiée.*

l.es deux jinmes lilles cainsbient ainsi
dans -l'ombre. Margaret avait terminé
Son discours. Jean ns l'avait pas entemlo;
malgré loi , il avait distingué les propos
des deux a'toies, 'dialogue qui révélait
leurs aspirations , -dévoilril leurs suies.
MaintCnsnt.'il avaftïhâtc defuir ce poste
d'involontaire observation , hâte de ne
iilus intendre ces confi-lew-es. d'oublié»

GcAos de partout
QDUZE FOIS ùtaÂiwÉ

L» journaliste s.itiriito Hip s'est Lattu
en duel »:n -adt i Neuilly près Paris, contre
M. da Fiers , qi> 'il avait  attaqué.

Voicieomcitiit lt a vérifié le mot*. « J'«,v
ri • mo voilà désarmé. > Le procès verbal de
la rencontre établit :

A la deuxième reprise, SI. Hip  a éli
iltsarmè ;

A h Uoisilmt rtprke, M . Hip a éli
désarmé ;

A la cinquième reprise, M. Hip  a éli
désarmé trois fois ;

A la sixième reprise, AI. Jlip a été dé.
sarmé ;

A la huitième reprise, M.  Hi p  a éii ii-
sarmé quatre fois  ;

A la ncuviime reprise, M. Hip a été
désarmé deux fa i t  ;

A la douiiénie reprise, M . Hip  a (té
touché au poignet ;

A la treizième reprise, M . Bip a été
touché à la ravin.

Aussitôt Us témoins da M. Rip et lui-
même reconnurent l'impossibilité de con.
tinucr le combat: JI. Ri p désarmé ne riait
plus.

LE SEAU TEMPS ET LU SANTP

De M. Henry do Varigny, dan» la clironi.
que scientifique du Journal des Débats, en
data d'hier jeudi :

On parait a'étoaner un peu quo la grippe
règno avec le beau temps froid et sec qui
e*t devenu la règle depuis un mois environ .
Mais il en est presque toujours ainsi. Le
beau temps, froid en hiver et chaud eo été,
est moins sala que le tomps mou : le temps
doux en hiver , et frais en été. On aime
mieux le beau temps : mais le lemps mé-
diocre est plus sain. Voyez l'êt*)t sanitaire
de Paris. L'hiver dernier où il a tant pio, it
(tait excellent. 11 a été tréi bon aussi jus-
qu'en janvier , malgré lo mauvais temps :
il est moins bon depuis <iu 'iJ fait  bean. -

Pourijuoi, on ne sait ; mais il eo eat ainsi.
Le temps moyen nous vaut mieux quo le
beau temps.

MOT OE L'A FIN

Un marchand de parapluies Inscrit sur
sa bouti que:

Heeouarages en tout genres.
Son vofaio , un banquier , annonce :

Hecouvrements de toutes valeurs.
Voici quel ques jours le marchand de para-

pluies a cru bon d'ajouter:
A'os recouvrages st font à meilleur compte

que les reeouerements d'à cûté.

ARCHEOLOGIE

Uae Fompéi aof-lftise
Peut être va-t-on mettre à jour une l'otnpéi

anglais». A vingt milles ou nord de Londres
s'e teadait une cité romaine : Vernlam, qn'on
¦ait avoir été aussi importante que Poropéi ,

,v. ii- , '-in \ par l'étendue de soo emplacement.
La Société dos auli quairos anglais a obtenu
de lord Verulam, le possesseur des champ»
abandonnés dont le sous solreuferme certai
nement des restes historiques du plus haut
intérêt , l'autorisation d'y pratiquor des
touilles. Elles oat déjà amené des résultats
Iris encourageants . Oa a mis au joor des
habitations romaioes, conteaant dea usten
siles de toutos sortes , qui témoignent d'une
r.iVlhSdtbafott nvanr 'p.

TKIBL'NAUX
•a v* * ~-~% -wac

Le ir.' iecia  menitrlir
Les débats do l' affaire du docteur

Brengues, accusé d'avoir tué son boau-frère ,
devaient recommencer hier à Nice.

B-eDgues étant malade à l'infirmerie de
la prisoD , la cour a nommé trois médecins
chargés de l'examiner .

Calendrier
SAMEDI 18 FÉVRIER

Natal l *. •.-.¦.i.i.l, n - uv,MM)!Ui;,
.'¦ v «

¦
• ¦•nie ct de-etenr «ao r;:.; . Usi-

nes Irop intimes secrets saisis par ha-
sard...

Vite, il s'échappait , se retircit dans su
chambre, s'y enfermait , seul. Un avide
désir lui venait de tranquillité, de calme
intérieur , un besoin de retourner, en pèle-
rinage dc cœur , vers la France, les aimés.
La conversation de Giad ys et d'Ellen
ùvnit éveillé , en son esprit , un malaise,
presquo . un doute . Lo femme s'y étêit
montrée dans se» mesquines ambitions ,
Bes calculs froidement personnels , sa
coquetterie voulue, sa préoccupation de
tilaîro sans souci des sondranccs q-i'ca
provoque ét udes énergies qu 'on détourne
dc leurs voies: cet impérieux égoïsme
qui réclame le bonheur comme un droit
sans -songer mémo h l'acheter d'un peu
d'effort ; tont cela , était-ce le propre du
caractère américain , n 'était-ce pas p lu-
tôt la mentalité féminine moderne , telle
quelle , «an» nationalité ? Ah ! pourquoi
ne cdnnSissait-il pas mieux Cécile daÀs
les replis de sa conscience el lès songes
de so Jeunesse ? Pourquoi, attiré 'par ln
charme extérieur, la grâce apparente
n 'avait-il pas cherché à pénétrer plus
avanl.  à déchiffrer laruc qui allleurait
si rarement dans 'ks  grandes prunelles
nu reflet trop sombre ? Est-ce que les
choWs humaines ne sont qu 'illusions ?
Encore , ce soir, ne s'élait-il pas laissé
prendre au mirage du bonheur, séduit
par cotte réunion do famille, co groupe-
ment d'énfa-nts d'un mémo rang ? Puis,
tour n tour , ils s'étaient démasqués, avec
leurs -intérêts, 'leurs--rapacités, chacun

Confédération
Banque antlont-ile. — Les taux de

la Banque- nationale sont modifiés ainsi
qu'il suit ,:.c**conip to 3 ys % an liou de
4 % ; avances sur titres 4 % ou lieu de
* îi % ', avances sur obligations dénon-
cées 3 54 au litu de A % ;  avoncea sur oi
i%.

Sli i . i i » l i « j n « >  «lui» « b c n i i i i ' i  ae rcr
BattnrN. ,— Lo XXXVII" volume de
cetto "publication , quo fait paraître le
département fédéral des chemins do fer,
vient tle sortir do presse.

La longueur des lignes do chemins fie
1er s'est accrue en 1909 de 52 km. Les
nouvelles lignes ouvertes au trsiic sont
celles de Davos-I'ilisur ot le chemin do
fer do la Bernina , qui n'ost pas terminé.

11 y n en Suisse 4,801 km. dc voies
nationales, avec celle du flr i ini g*  2,111)
kilomètres de voies s-.'condaires; 524 km.
de tramways ; 32 km. de funiculaires.

690 km. de lignes nationales sont k
I double voie.
I .  Wpnc à«8 locomotives et dvs voitu-
res compte 1579 locomotives, dont 45
électriques , 5442 voitures , dont 005 k
moteuï, 17,027 wagons à marchandises.

La circulation des voitures représente
un traj et de 481 millions de km.-essieux;
«flui des wagons ù marchandises cn re-
présente un de GbG millions de km.

Les trahis ont accompli un trajet de
70 millions de km.

Le nombre moyen journalier de trains
cn circulation sur toutes les lignes suis-
ses a été de 33.

Lcs déplacements des voyogeurs con-
voyés .représentent un trajet de 2 mil-
liards 86 millions de kilomètres. ..

Lss recettes de l'oxploilatiim de tou»
nos chemins de fer ont fait un total de
221 millions ; les dépenses oat été de
151 millions.

Lo cap ital-obligations do toutes les
lignes suisses s'élève à 1 milliard 423 mil-
lions; le capital-actions, à 242 millions.

L'intérêt moyen du capital-actions est
dc 357. Le dividende moyen distribué
aux actions, de 1.94.

Il y a en outre 41 millions do capitaux
d'Etats, do communes on autres ,rému-
nérés au taux moyen d- 3 24 %.

Les fonds de renouvellement s'élèrent
à 93 millions (C. F- F. 77 millions) ; les
fonds de réserve, à 5 9 million» ; les au-
tres fonds , à 12,8 millious. Total du ca-
p ital amorti : 37,9 millions.

Lo personnel employé duns ks che-
mins do fer de la Suisso est dc 44,;i53
personnes.

La statistique des accident» indique:
\1 morts âe voyeg-nrB, 39 morts à'cm
ployès, 25 morts d'autres personnes. 14C
voyageurs, employés ou autres personnes,
ont été blessés.

Les accidents mortels et les cas de
blessures vont diminuant depui» 1907.

11 *exi*te 11 caisses de pension et de
¦ecours, 31 caisses de retraite , 60 caisses
de n , I .i !. • , 21 fonds de secours non ali-
menté» p ir .le personnel.

Les membres des caisses sont au nom-
bre de 40,723. La sommo des coti sations
.'est élovec en 1909 a 4 millions 753,000
Irancs. Les allocations des administra-
tions so sont élevées à 7,205,000 fr., les
autres recette», à 3,670,000 fr. Total des
recettes : 15,627,000 fr. Total des secours
pay és ct autres dépars: 5,305,000 fr.

La fortuno des cuisses s'élève à 93 mil-
lion 418,000 fr.

Directe Berne-rVeocbâtel. — La
directe Berne-Neuchùtel n transporté
pendant la mois de janvier 1911 54,700
voyageurs et 6535 tonnes de bagages et
de marchandises. Les recettes du mois
BO sont élevées à 5S.900 lianes contre
56,111 francs en 1910. 

allant- vers son but , indifférent aux au-
tres , insoucieux do l'intimité «iu foyer,
de la vitiilîtô de la race. Cette harmonie
n'élirit donc qu 'Un mensonge :

ieaàïC disait cela, 'seul, dan» sa cham-
bre obscure. Il- n 'àvait point tourné les
commutateurs, préférant l'ombre , ayant
besoin de fermer les yeux, do clore aussi
les "paupières dc son'éme en quelque Sorle ,
pour ne p lu» voir la vie, ne p lus voir ses
ridicules , ses contradictions , ses laideurs.
II aurait voulu sentir autour «le lui Je
silence de la.vieille maison de Erance,
entendra *«-A«TOv\\t W y»»* léger «Ac sa
mére. le chuchotement monotone dc
l-'ùnny récitant ses litanies , dans Ja
cuisine, le soir. Il aurait voulu cette
paix : ollo l'eût fortifié : car, o ce foyer
de lù-bas, il croyait encore semblable
en cela fi ces Bretons qui ont perdu la
.foi ct s'agenouillent tout de mémo de-
Jyant certajft s calvaires qu 'ils ont tou-
jours connus et dont les bras rigides ont
béni leur enfance,
i En bas , on entendait des rires et un
.bruit «le tasses remuées : on-prenait le
thé... ou cherchait lean sans doute, car
«quelqu 'un Sottil sur le perron , appela :
k Monsieur Morel » mais personne' -ne
répondit Giad ys, déçue , rentra au salon,
iille cdt souri sans doute si, là-haut , près
de -la --fenêtro non éelairèe , elle eût pu
f oir JtJon , 'debout , tenant çii ses mains
uni petite feuille rougic, brin-do, vigne
arrachée fila muraille de la vieille maison ,
lors du départ ., pauvre relique fanée que,
pieusement, il caressait , se sentant sou-

CANTONS
TESSIN

A ln direction du V m*' arrondi**'
• l ' i n r i i i  -~ On nous écrit «lu Tessin :

La décisiou du. conseil d'administra-
tion des C. E. )' ., j : > '¦ :> : . i u ;  M. '. - - '..: ¦ k
M. Riva , comme candidat .au troisième
poste do directeur au Vm' arrondisse-
ment , a fortement ému l'opinion tessi
nni»o.

On dira tant qu'on voudra que M.
Schrall est Tessinois et qu 'il représentera
le Tessin dans les C. E. F. : à cela .les
Tessinois peuvent répondre quo M. Schrall
n'est qu'un Tessinois d'hier, qu'il n 'a
jamais habité au Tocsin , qu'il no connait
pas son canton d'adoption , qu'il csl
M! ' .' .. .n: i û.'origine, d» lan«\io et d'habi-
tudes ;et qae, par conséquent, il no pout
se diro lo représentant du Tessin dans
les C. F. F.

La nouvelle de la préférence donnéo à
M. Schrall contre M. Riva a été Uno
grave décep tion pour tous. Lo gouverne-
ment Iui-m?mo s'est cru cn devoir de
fuiro entendre une protestation au Palais
l-ij,é,tal, ct il n bien iait. Ues journaux,
il n'y a quo le Dovtrc ct la Gaùlia qui
battent en retraite et se font Ici défen-
leurs do M. S*lirafl. A la défense tlu D»-
vere et de la Gazzctta, \l faut ojout«?r celle
àe la communo de Bellinzone qui, olle
aussi, a télégraphié au Conseil fédéral
pour lui recommander M. Schrall, son
bourgeois d'honneur.

Oa esçère encoro que le Conseil fédé-
ral tiendra compte des vieux du Tessin.

Ponr l'élection aax Etats. —
Oa nous écrit de Lugano :

Lc comité cantonal conservateur ,
réuni , bier mercredi , à Bellinzone, a
décidé de so désintéresser complôtpœent
de l'élection des députés au Conseil des
Etats, tt do proclamer l'abstention.
Commo on sait , les libéraux portent
comme candidats les députés actuels,
MM. GabuzzietSohiini. B.

FAITS DIVERS
CTRANOEH

Incendie a Nalnt-Pét-ernbonrc —
Un incendie s'est décUré hier jeudi dans les
ateliers de la fabrique l' u t i l  > '.'.' , k Sciât
Pétersbourg. Deux bûtiments de la fabrique
ont éte détruits.

neartrot. — Dans la commune de Buer ,
près d'E»sen-sur.la-Ruhr (l'russo rhénane),
un mineur nommé B»tlinger a tcé son frèro
au cours d'une querelle.

— A Hamborn , (Prusse rhénane), on a
troavé dans uns tôrêt le corps d'un mineur,
nommé gchcllenkamp, qui a été tué d'un
coup àe Iou par sa lemme.

SUISSE
XM l i è v r e  apbtense. — Par suite de

l'appaution do la lièvre aphteuse dans lo
canton de Qenève, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud vient d'imposer une qua-
rantaine de 12 jours au gros et au menu
bétail provenant de co c-. :. t¦ ¦ :: .
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D'A Gider, K, Mûllor et H. von Matt.
i ' . ir . - .l 6 fois par an. Editeur : Hans von
Batt, Stans. Abonnement : 6 fr.
lr* livraison do 1911 ; Los premiers papes

dc la famille Médicis et le dernier pape
allemand, par .I.-P. Kirsch. — L'Eglise
J ' A i ' i . ' n j u - . au XI.\« siècle, par le D'
A. tiisler. — La reforme de l' utsistan. 'e en
Suisse, par le D r Uelbltsj;. — Qu'est-ce
qu 'un modernisto ? par le  Dr Gisler. — Le
reconsement, par le IJ r Ilatteoschwiller. —
De l'école dans Israël, par le Dr F. A. Her-
zog. — Poésies, nouvelles , elc.

ïm« livraison ; Une œuvre réformatrice
de Pie X, par le D'Speiser. — Grandeur et
décadence du parlementarisme, par le D'
Schoeller. — Fin ou résurrection du moder-
nisme, par le Dr Gisler.

dain consolé par cet attouchement , toute
su nostal gie apaisée par ce souvenir,
comme les bk'ssurt-s que cicatrisent de
mystérieux baumes d'anmlcs, rendus olli-
cacespar la confiance qu'on met en eux...

* »
—- Voukx-vous faire un bridge t tle

manda Clailys.
¦— Je regrette, mais aujourd'hui il m<

faut travailler.
~ Encore ! monsieur Jean I Depuis

quinze jours , nous ne vous voyons p lus :
je m'en p\aimif»i k mon père. .

— Sl. Kcnueby m'a fait venir ck
I-rance pour .drcsser.ses p lans. Je remplis
ma tâche. Ce n'est que mon devoir.

— Vous parlez toujours . de devoir ,
monsieur Slorek - c'est ennuyeux à, Ja
fin ! Que failes-voùs seul dans le jardin
ou dans votre chambre où vous ne pou-
vez dessiner ? Nous me fuyez. Je com-
mence à m'en uperces*oir. Depuis quel-
que temps , vous n 'êtes p lus le même
avec moi. Vous-paraissez triste. Est-ce

-- - Mademoiselle, e*fi vérité, je ue vous
comprends point , que voulez-vous diro ?
En tout cas , si j'ai pu vous dép laire ,
agréez mes. excuses ct croyez... , :
, — j Des- politesses , maintenant ! înter-
¦rorp'pit Glàdvs en riant. Et quel air Iroid ,
correct '. Allons ne boudez plus! Venez
hvéc moi au salon : j'y' ai des amis. Jo
vous présenterai et si voos voulez -abso-
lument retourner à vos travaux, à votre
« devoir-»,.comme? votis dile* «H-biên,»*.

FBÏBOURG
Pu» dc place A l'hôpital. — A

lu Maison de Vi lk , uicirivdi après n i i i l i .
un homme jouiie, li gure «k- liévrçux,
traite crispé», cevirmt «k- bureau ea buron u.
l ' n conseillée coniniunnlurrivc. L'Iipmni'-
se présonte ; il tend un billet d' un môtli* -
cin ordonnant son ttdmisskm d' urj;«-ti«¦ < ¦

«lùiis un hô p ital , l.e malheureux: &>t
atteint d'une p leurésii'. Il a été avec, l<>
billet du tlocttiur i» l'hôp ital tlcsbourgo«ii> .
Tous les lits étaioul occupés. Il est allé
ù la Providence. Mémo réponse I ..* m. ii
approche. I A> froid pince. L'homiao «••-!
là, sans même un pardessus , implorunl
des yeux un lit d'hô p ital. I-u ,vuo .f.»l.-
eelU.' déti-ess«.éu,eut. Le juagistrot c<mi-
muiiiil nous «lit que le même Cflv«JO pjô-
sente à peu près tous les jours. Nés doux
hôpitaux sont surpeuplés. Un mulu«li-
chasso l'autre . Il faut fuire de la placu
presque de force.

Lu population de Fribourg a augmonte
«l'un tiers depuis dix mis. Les rcsspurce'.s
hosp italières sont restées nu statu quo.
L'autre jour, à l'inauguration du nou-
veau Theoiiosianum de Zurich, un mi'-
decin constatait que , depuis >il) on**), Jc
nombre «les kôp itaiix a doublé et «tju c
celui des malades qui viennent s'y faire
traiter a quadrup lé.

Et il y a, chez nous , «les esprits asse-z
mal faits pont ne voir lu question hospi-
talière que sous l'angle politique, ... des
cœurs assez durs pour laire opposition
au projet de l'hôpital cantonal , saus
souci tles malheureux qui promènent ii«*s
pleurésies ou des pneumonies dans n(ii>
rues , à la «niète d ' un lit !

£<t donble vole dei» trBm-ivtsy0.
— Dans sa séanco du 10 février, la So-
ciété fribourgeoise des ingénieurs ct
architectes a entendu un rapport t r ..- .->,
intéressant et très complot de M. l'ingé-
nieur Weck , directeur des tramways de
Fribourg, sur la nécessité absolue , tajji
au point do vuo du rendement de ÎY*,.
trcpnso qu'à celui do l'avantage du pu-
blic, d'établir une double voio dopuis la
gare jusqu 'au Tilleul, en passant par \a
rue de Lausanne.

De primo abord , on a dû sc demander
s'il y avait possibilité dc placer uno <3- •¦,. -
blo voi* dans la me dc Lausanne ; i(.B
explications fournies ont été absolu mem
concluantes sur ce point ; la eboso eat,
faisable à I-'ribourg comme ello l'a ét«y
dons d'autres villes, notamment k Neu.
châtel, à Genève, ù Zunch.

Les exporta auxquels la queslion a , • [ . .
soumise par le conseil communal propo-
sent aussi de construire la doubla voj„
dans la rue de Lausanne. Utiliser 1 , ,
route des Alpes, comme certains l'ont
conseillé, ne conduirait pas au but j ,  r ,,1
mier quo l'on vise : faciliter le sorvico «-.t_
diminuer les arrêts; en outre , linanciôre.
ment parlant, ce serait une mauvaise
mlution pour la Compagnie.

Après l'exposé clair, précis, convain.
cant de M. Weck, l'assembléo des ing^
aiours et architectes a pu reconnaître A
l'unanimité que la double voie du Iran,
de la gare au Tilleul tst nécessaire pourfaciliter le servico et améliorer la situa
tion financière de la Société des tram "
ways ; que cette double voie doit êtr^
posée dans la rue de Lausanne, cela dans
l'intérêt mémo des propriétaires d i r a ,
meubles; que la doublo voie, telle qu'elle
est projetée, nc présentora pas pour lt ,,
habitants de la rue les graves inconvt*;.
nients que certains rodoutcnl : l'exomplj
d'autres villes en fait foi.

Crédit grnyérlen. — Lo conseil
d'administration du Crédit gruyérien t,
nommé directeur do cot établissement
da banque, qn remplacement du regrotto
M. Bœriswyl, M. le Dr Musy, avocat -j
Bulle. .

vous accorderai volre liberté. Vous n 'êtes
mon prisonnier quo pour unc heure !

—: Le. geôlier csl si uharmanl que î ,.
nc puis m'évader, murmura Joan.

Giadys sourit , satisfaite. Cc dialogue
avait lieu tlans le hall où Jn jeune lill e-
avait guetté la venue de .Morel. Depuis
dcjix semaines, en eilct, elle l'avait ;,
peine .entrevue aux repas et sa coquet-
terie s'irritait d'une telle réserve. Il lui
semblait maintenant l'avoir reconquis -
ci ,,  joye use, elle le conduisait vers 1,'.
salon, l'air triomphant  d'un vainqueur
qui attache ù son char un nouvel es-
clave. Avant do soulever la tenture qui
masquait la porte, Giad ys s'arrêta et
regardant le jeune homme, avec sa plus
caressante expression, elle lui dit :

— Deucvcnus amis , n 'est-ce pas ;¦
Il cherchait encore à protc-ster ;
— Si, si, , je sais, ne niez pas. \'ou«

aviez changé ! C'est fini ! Donnez-moi la
main !

Son sourire était Si doux , sa voix si
câline, que Jean saisit dans les siens les
petits doigts fluets ol les porta é ses
lèvres. ..'

— Latéconcilistioû, murmura Glàdvs.
.Et ,à.haute voix ,, elle .'ajouta : ,
-*-> Monsieur Sforel , entrez,.;je vous

prie. Mes amis, monsieur est Français ,
monsieur est artiste ! Mais monsieur ne
jouera pas-le brid ge avec nous, Il sera
arbitre !

f A iwi-TeJ



I* DAvlKatlOn fluviale. — Lo
conlércuce qu'est venu donner hi»r soir
en notre villo M. Jean Fornallaz , d'Y ver-
don , préaident do l'Association vaudoiso
pour la navigation du Rhône au Rhin , n
été très Instructive. L» COu/érçnciérs'est
attaché 4 traiter plus particulièrement
le point de voo économique du problème,
ct pour rendre sa démonstration plus
solide à la fols1 et p lus claire , il n eu
recours à do nombreux tableaux et gra-
phiques appendus aux murs do la
salle.

M. Fornallaz a exposé cn commentant
la carte des voies navigables da l'Europo
centrale , montrant l'importance que
l'on ollribuo au trafic fluvial dans les
pays «jui nou3 entourent, La iiyissc «c
trouve placée ou centre des deux lignes
princi pales du réseau navigable qui tra-
verse !•• continent du nord au sud , entre
Rotterdam ot Marseille , ct de l'est â
l'ouest , entro l'Atlantique et la mer
Noire. II est inadmissible , selon le confé-
rencier , que la Suisso no joue pas aussi
dans la navigation fluviale en Europe le
rôlo do pivot central qu'elle a assumé
par la construction du Gothard , du Sim-
plon ct du Ln'tschberg.

M. Fornallaz a étudié ensuite parallè-
mtri t , au moyen do tableaux do statisti-
que , le développement de» lignes de
chemins de fer et des voies navigables
en Russio, en Allemagne, cu Autriche,
en France, etc. Il en a tiré des conclu-
sions toutes différentes de celles des
tl F. F., dont nous avons parlé en leur
temps. Les C F. F. redoutent la concur-
rence du trafic fluvial ; M. Fornallaz leur
reproche d'avoir considéré le problème à
un point do vue trop exclusif , sans tenu-
compte suflisamment des intérêts géné-
raux du pays. D'ailleurs, si les voies
navigables enlèvent aux lignes ferrées
une certaino quantité do marchandises
lourdes sur lesquelles, il y a peu o. gagner ,
elles leur procurent un trafic p lus rému
nérnteur de marchandises légères. En
outre , la concurrence possible entre Ios
chemins de fer et les voies d'eau no peut
qu 'être profitable au commerce et à
1 industrie, dont M. Fornallaz so fait
l'ardent champion en préconisant la na-
vigation fluviale. Quant à la thèse sui-
vant laquello la situation économique du
pays dépendrait surtout de celle des
C. F. K., le conférencier l'a combattue,
en s'efforçant da prouver quo tontes les
branches do l'activité nationale concou -
rent à assurer la prospérité du pays.

M. Fornallaz a examiné ensuito l'é-
chelle des tarifs marchandises, des C F.
F., en la comparant avec colle des prix
de transport par eau. Il n cité là encore
dc nombreux chiffres , évidemment tout
à l'avantage de la navi gation fluviale.

U y aurait des réserves à faire sur l'un
ou l'autro point do cet expolé ; ce sera
pout-êtro pour un prochain article.

Une partie intéressante do la causerie
do M. Fornallaz a été cello qu 'il a con-
sacrée t\ la situation du commerce et tle
l'industrie, quo le conférencier a dit
compromise par la concurrence étran-
gère, la cherté des matières premières et
«le la main d'œuvre, et aussi par certai-
nes * lois sociales ». La navigation flu-
viale remédierait dsns une certaine me-
sure à cet état dc ckoses.

Lo programmo des associations qui
so sont donné pour làcbe de dévelop-
per le trafic par eau est vaste ; les lignes
Strasboiirg-Bàlc,Dâle-Constanco, VVald9-
hut-Zurich par la Limmat, enfin , t-elle
du Rhin au Rhône do Coblcnz à Chaney
sont a l'étude. M. Fornallaz a donné sur
chacuno de ces voies des indications pré-
cises ct intéressantes. La ligne Bale-
Y verdon , par Coblenz-Soloure et les Iaci
jurassiens , no comporterait que vingt
écluses, tandis cpie le canal de la Marne
au ,Rhin (Y.itry-Slrasbourg) nc comporto
j)88 moins de 113 écluses ct 145 popt».

Au point dc vuo spécialement fribour-
geois, le conférencier prévoit que, dès
quo la navigation aura atteint Soleure,
elle s'effectuera du même coup dons
ks trois lacs do Bienne, Neuchûtol et
Morat.

En ce qui concerno lo lac dc Morat , la
question so posera de savoir où se fera
le port , qui devra pouvoir êtro relié faci-
lement avec la voio ferréo. Or, trois en-
droits s'y prêtent : Faoug. Montilier et
surtout Sugiez. Lo choix de Sugiez aurait
comme, conséquenco d'augmenter consi-
dérablement de valour le grand domaine
de Bellechasse ct tous les terrains
adjacents.

Par contre, le choix de Faoug con-
viendrait mieux au canton do vaud ; il
permettrait do desservir avantageuse-
ment les villes d'Avenches et de Payerne,
ainsi que la plaine de la Broye.

Du son côté, Estavaver aurait égale-
ment lo droit de revendiquer un quai de
déchargement.

U faudrait aussi évidemment réorga-
niser le service des bateaux sur les trois
lies.

Quelles seraient , pour notre canton,
les conséquences économiques du-nouvrl

étnt de choses ? M. Fornallaz les a réiu-
méos comme suit : -

D'après la 'statistique dcs'C. F. F. pour
1909, la gare de Fribourg occupe- lo
28nw rang cn Suisse, avec un tonnage do
10,000 wagons environ do marchandises.

Le 70 % do ces marchandises sont au
bénéfice des tarifs exceptionntls, soit
7000 wogous k 50 fr. en moyenne:
3r»O,000 fr. Si od évalue au double la
quantité des marchandises pourlc resto
du canton , on obtient 14,000 wagons k
M tt., Cfta-.iitB.it."100,000 tr.

Si toutes ces marchandises étaient
transportées par la voio fluviale , on orri-
verait !» une économie annuelle do plus
d'un million sur les frais de transport.

M. Fornallaz a ajouté au mirage de ces
chillres celui de fort jolies projections
lumineuses. Et il a conclu , au milieu des
chaleureux applaudissements de son
auditoire , «pie lâ navigation liuviale en
Suisse sera plutôt favorable aux C. F. ¥.,
qu'elle permettra uae meilleure réparti-
tion du trafic, qu 'elle amènera dans le
pays tm important, trafic international
qui actuellement échappe à la Suisse,
qu 'elle assurera l'avenir du commerce et
de l'industrie suisses, qu'elle favorisera
nos douanes, qu 'elle contribuera à la
défense nationale , qu'elle hâtera la régu-
larisation comp lète des eaux des lacs
jurassiens , enfin qu'ello sera le point de
départ do travaux hydrauliques qui
créeront do nouvelles forces motrices
pour le p lus grand développement éco-
nomique de notre pays.

Le programme à la fois patriotique et
économique si bien présenté bier soir
par M. Fornallaz a captivé l'assistance .»
un tel-point qu 'un certain nombre d'au-
diteurs ont décidé d'organiser prochai-
nement une assemblée de délégués de
diverses sociétés, afin do jeter les bases
d'une association fribourgeoise dc la
navigation fluviale.

Cercle «'Dimer-,n ie i i r  grnyérlon.
— Dimanche prochain , 19 février, dès
S heures du soir, il y aura soiré3 fami-
lière dans les locaux du Cercle des con-
servateurs k Bulle.

Un train spécial sera organisé pour la
Haute-Gruy ère, avec départ do Bulle
verall V* heures dusoir.

i 
t ' mr na vnl.  — I'sr ordonnance de la

police locale, la circulation do personnes
masquées n'est autorisée dans les rues
do Fribourg que le jeudi gras et les trois
derniers jours du carnaval , soit les 23,
26, 27 et 2S février.

l.o i i rogrcH.  — La commune dc
Dirlaret s'opprèto ù construire une nou-
velle maison d'école.

Institut do Hautes Etudes
PROMENADES EN ITALIE

par II. Henri Thui 'Iard
Daosson avant-dernière causerie, M. Thuil-

lard entretint son auditoire de Pise et de
Sienne, ces deux cités si riches en beautés
artisti ques.

Hier jeudi , il a parlé encore de cette
petite ville de Sienne, de sa cathédrale et de
ses trésors d'arts, des peintures da Sodoma
sur sainle Catherine de Sienne ; puis il a con-
sacré la majeure partie de sa causerie au
grand peinlre Giotto, qui nous fait pénétrer ,
gr 'me A ses fresques d'Assise, de Padoue et
de Florence, dans le sentiment religieux
de l'âme italienne du XIV"" siècle.

On peut toujours se procurer drs abonne-
ments au prix dc 7 francs pour la fin do la
séria.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville. — Assemblée

générale extraordinaire, ce soir vendredi , 9
8 h , au local, Hôtel du Faucon. Tractanda :
Réceptions; démissions ; modifications dc
l'article 14 des statuts ; fête dii «Singer-
bund » ; concert ; fôte fédérale de 1912. A
9 yt h.'; répétition générale urgente. Prière
d'apporter les recueils.

Chœur miate de Saînt.Pierre. — Ce soir,
pas do répétition. ¦ ¦ >

MEMENTO
Demain, samedi , à 5 h., à l'Institut de

Hautes Etudes, conlérence du R. P. Man-
donnet. Sujet : Port-Royal.

Etat evrû île la ville de Fdtavug

DÊctS
14 février. — Braud, Jean , fils de Joseph,

professeur retraité , d» Sept-Fontaines
(France), "3 ans, Villa èalnt-Jean.

15/trprter. — Prog in, née Auderset , Elise,
veuve dc Josepb, do Misery, 87 ans, pré-
bendairo à la Providence.

16 février. — Bourqui, Constance, fllle do
François, cuisinière, de Murist, 77 ans, rùo
do Bomont, 23.

Gouvard, Octavie , fille., dc Jean et de
Jeanne, née Cogne, de Chesaay (Savois),
orpheline k Sonnewyl, 18 ans.

MARI1CES
IU février. — Raffieux, Aloys , boucher, de

Ouro;né"à Saiût-Antoine, lo 13 ' décembre

WhMMm ""'"" ' :1ipp>ïs  ̂ - ï
!̂ rkl- >:":S:.ç^'
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' Lajilus durable tst la plus . *^»V. " S

mgl£'-'- s':-- '- ' ':''- ' «Si! • '•• »*'• *' ' aM *iSf économique des lampes électriques a incandescence. "̂ >- .
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IfeMW GnAND ™* BKUXELLES 1910 î$||#^̂

188*., avec Muller , Mario, Olle dc magasin
«rCrschwyl (Soleure), née ft Fribourg, Il
5 avril 1889.

Coliaud, Tobie, cafetier , de 8aint Aubin ,
néle 5 septembre 1878. avec Coliaud. Lea.
«te Saint-Aubin, domiciliée a Paris, née le
11 mai 1882.

Gobet, Charles, ouvrier de fabri que,. da
Fribour«, né lo 18 juillet 1888, avec. Gaillard,
Elise, lille de magasin , de La Hoche, née &
Fribourg, le 2 novembre 1890.
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l*toi5*. E. Mile». Henri de Régnier : Henry
Bordeaux. La Sublime-Porto: Georges Gau-
lis. Instantanés au Reichstag : X. — La via
universitaire : La Chaire d'hébreu au Col-
lego de Irance : Agathon . — Mémoires tl
document) : l.a poste noire en France : An-
dré Fribonrg. — Enquêtes et voyagea; La
France dans l'Amérique du Sud: II - |a
représentation économique : Henri Lorin. —La vie littéraire : Lcs livres de la semaine ;
la petile Papacoda, par M.Paul Reboux*
la fosse aux lions, par M. Emde Baumann :
Jean de Pierrefeu. — Théâtre et musi que -
iKdipe-roi à Berlin : William Martin —Revue des revues: Revues françaises; re-
vues étrabgè.-es. — Les quotidiens.' —
Beaux-Arts et curiosités : Les peintres
orientalistes français : exposition du N'a
(galerie Dewambcz) : Henri Genêt ; la vente
Portails : Seymour de Ricci. — La vie éco
nomiqae: Sur la Côte d'A2ur : Paul Genève.
—-Les sports: Les sports d'hiver : Georges
Roîet ; La Semaine hippique: J. T. — I.i
finance. — Les faits de la semaine.

En vente partout , 50 centimes le numéro ,
abonnement 30 fr. par an . 4, rueChauveau-
Lagarde, Paris.

R BVL-E ï.E L'ACTION I-OPCLIIM , 5, rue des
Trois-Raisinets, Reims.

. Numéro du 10 février: Réflexions. — M.
Sturbois : L'Union ouvrière de Puteaox. —
M. R.: L'Etat monopolisateur: l .es Mu-
tuelles. — Ap. do Gourlet : Les Blanchard
{croquis focial). — Les psge» qui font du
bien, Ant. Eymieu: — La poursuite dt
l'idéal. — Cercles d'études: Faut il toujouri
obéir à la loi '.' — Pour l'échange d'idées. —
Bulletins paroiisiaux : Ces barbares. — Pour
les conférenciers : Citations et références. —
En passant : Les hommes et les choses 
L'intermédiaire do l'A. P. — Notes biblio-
graphiques.
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1 h. s. Bl 67 67, CO «30. 40. I h. s.
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Température maxim. dans les 2'. h. S»
Température niiniin. dans les 2'¦ h. : —31
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

,. , 1 Direction : S..O.S ent 1 „ , .( r-orco : fort.
Elat du ciel : nuageux .

Extrait des observations du Bureau central
do Zurich

: Température à 8 heures du matin , le
16 février :
Paris 4° Vienno —6°
Rome O' Hambourg i'
St-Pétersbourg —7° Stockholm — i»

Conditions atmosphériques cn Suisse ce
matin , 1" février, à 7 heures.

Nuageux à Lausanne, Montreux. La
Chaux-de-Fonds, Lucarne, lo Gothard.
Schaffhouse et Ragaz. Très beau temps à
Coiro ct l'Engadino. Ailleurs couvert.

Température —10° dans l'EnRadina ; —4*
a Sierre; —2° à La Chaux-de Fonds ; —1°
a Berne , Thoune, Lugano et Ragaz ; 0° à
lnterlaken , Gflschonea et Gljrls : 2» à 4° sur
les rives du Léman, Neuchâtel, Bâle. Lu-
cerne , ScliaDhouso et Saint-Gall ; 5° à Zu-
rich. . .

TESTS FfiOBABLB
««U Suiaia oocId«nta!«

Zurich , tf f é v r i e r, midi
Ciel nuageux. A la plnie.* Vent d'ouest.

NOUVELLES
Pierre Ier à Rome

Home , 11 février.
Un dîner de gala de 100 couverts a

été offert hier soir jeudi à la cour en
l'honneur du roi de Serbie. Les deux
souverains ont échange des toasts très
«¦atdiMix.

Home, 11 février.
Sp. — Voi:i le toast prononcé par

Victor-Hmmanuel au dîner offert cn
l'hoonenr du roi de Serbie :

Avec une cordialité répondant à nos liens
intimes de famille, je souhaite aujourd'hui
ia bienvenue *t Notre Majesté dans la capi-
tale de ritalie. La visite de Votre Majesté
resserrera les liens d'amitié qui existent
heureusement entre nos deux pays. La na-
tion italienne se joint i moi pour saluer
dans la personne de Votre Majesté le souve-
rain d'un peuple qui lui aussi a obtenu sou
indépendance' au prix d'eflorts longs et hé-
roïques. Cesl maintenant aux énergies fé-
condes de la paix k affermir et à développer
les bienfaits de cette ccuvre glorieuse et
c'est du fond du etcur et avec p leine corf-
liince que nous souhaitons à la Serbie cet
avenir heureux et prospère. Je bois fl U
santé do Votre Majesté, du prince héritier
et do toute la famille royale et jc renouvelle
les vceux les plus chaleureux et lts plus sin-
cens pour l'avenir de lt Serbie.

Lu roi Pierre a répondu en français :
Je remercie de tont thon '. cœar Votre

Majesté de la réception magnifi que et à la
fois affectueuf e que cette antique Rome capi-
tale de l'Italie vient de me donner. Les re-
lations cordiales d'amitié «jui existent déjà
si heureusement entre, nos deux psys  et
trouvent leur source dans les sentiments
d'estime des deux peuples et les liens de
parenté tendront à se renforcer encore plus.
La nation serbe, admirant la vertu et les
sacrifices «pie la nalion italienne a mis au
service de la patrie ct gardant ainsi nn sou-
venir reconnaissant de l'affection frater-
nelle trouvée toujours dans les ci-urs ita-
liens, m'accompagne de tous ses vieux dans
ma visita à Rome. Je suis sûr d'être le
fidèle interprète des sentiments de mon
peuple en exprimant ses saluis et ses vceux
ardents k la nation italienne et i sa glo-
rieuse capitale. A ce moment solennel où
l'on commémore les grands événements qui
scellèrent 1 union nouvelle de l'Italie, les
précieuses paroles de sympathie qée V. M.
vient de prononcer me donnent uno nouvelle
confiance que nous pourrons continuer à
poursuivre dans la paix l'accompbssemcnt
des tâches multip les qui incombent aux
jeunes nations qui ont foi dans l'avenir et
qui sont conscientes de leurs devoirs envers
la grande famille des Etats civilisés. Je 1ère
mon verre en l'honneur et â la santé dc
Y. M., de S. M. la reine et de la reine-mère
ainsi qu'à la gloire de l'Italie.

Lts souverains cl ic  Vali :an
Rome, 17 février.

Sp. — Le Corriere d'Italia, organe
catholique, dit pouvoir assurer qu'au-
cuns négociation di plomatique n'eut
j ua.lis lieu entre lc Vatican et l'Alle-
magne à propos d'un prétondu voyagea
Rome de l'empereur Guillaume. Aucune
proposition à cet égard n'a été présen-
tée à la Secrétairerie d'Etat par Berlin st
la Socrétairerio d'Ktat n'a cm devoir
faire k Berlin aucune déclaration préju-
dicielle.

Le cardinal Rampolla s o u t i r a n t
Rome, 17 février.

Sp. — Le cardinal Rampolla a dû
s'aliter A la suite d'une attaque d'in-
flueaza.

Les souverains belges
Itapailo (Golfe de Gènes), 17.février.

Les souverains belges avec leur suite
sont arrivés hier soir jeudi à S heures.

Chasse ao syndic
Rome, 17 février.

Les habitants dà Tbiène , près de
Vicence, en désaccord ovei la municipa-
lité, fermèrent leurs bouti ques , repous-
sèrent les carabiniers et poursuivirent le
syndic de maison en maison. Celui-ci
essaya de quitter la ville , mais il tomba
dans un groupe do manifestants qui
l'auraient écharpe s'il n'avait réussi à
se réfugier chez les carabiniers, l.es ma-
nifestants envahirent ensuite la maison
du syndic et saccageront tout. Lcs scè-
nes de dévastations durèrent jusqu'à
l'arrivée des troupes.

Contre la persécution en France

. l 'hâlons-sur-Mame ,:17 février.
Sp. — l' n certain nombre do catho-

liques de Chitlons, réunis sous ln prési-
dence de Mgr Sovin, évêque dc Chàlons,
après avoir entendu une allocution dc
leur évêque, ont adoplé un ordre du
jour où ils protestent contre la violation
de la loi scolairo commise par les insti-
tuteurs et institutrices laïques , protes-
tent, contre lo nouvean projet scolaire
préparé parla eommissiond'enseigncment
ct protestent également contre lo projet
rendant obligatoire la fréquentation dos
cours- post-scolaires Icfrrues jus qu'à. 18

E LA DERNIERE HEURE
ans , demandent que les' écoles libres
reçoivent des budgtts do l'Etat , des
départements ct dis communes des
subventions au prorata du nombre 'des
élèves et adressent l' expression de leur
reconnaiawnce la plus vive aa cardinal
Lueon qui a défendu si vaillamment leurs
limita menacés.

La catastrophe de Courvilli
.CourvîUe, 17 lévrier.

Un des blessés avait jeté perla fenêtre
de son vagon, lors de la catastrophe,
une serviette contenant 26,0X1 fr. en
pap iers. Les recherches entreprises ont
permis de découvrir une parlie de la
serviette. Les papier* étaient consumés
k demi, mais on pourra les reconstituer.
Oa a retrouvé encore divers débris
humains qai semblent appartenir, a. dts
corps déjà reconstitués. L'état des bles-
sés est satisfaisant et on espère que tous
pourront être sauvé». Tous les corps oot
été mis en bière et transportés dans une
salle spéciale mise par la municipalité à
la disposition des pompes funèbres. •

Les travaux de déblaiement sont ter-
minés. Demain samedi , lo trafic normal
tur tes deox voies pourra être repris. .

Il semble ressortir de l'enquête que la
gare de Courville avait pris toutes les
précautions pour couvrir le convoi
pendant qu'on garait le train de mar-
ihandisfs.

L'affaire Durand
Lc llavre,-17 février.

L'n meeting présidé par Durand u eu
lion hier soir jeudi à la Maison du Pen-
p le. La salle était absolument remplie.
Un ordre du jour a été voté tendant à
continuer la lutte pour aboutir ù la revi-
sion et obtenir l'acquittement. (.Voir
Lettre de Paris.)

AU Parlement anglais
Londres, 17 fé . -rUr.

La Chambra des communes a adopté
par 19G voix contre 118 la proposition
de M. Asquith de discuter exclusivement
jusqu'à Pâques les projets de lois sonm's
par le gouvernement.

En Portugal
Porto, 17 février. •

A pr mos des événements de mardi
(voi J?8' page), le directeur du journal
répul liea 1 Diario da Tarde annonce
qu 'il uspî id la publication de son jour-
nal jmqu à ce quo des mesures sérieuses
aient élé prises pour le rétablissement
de l'ordre et de la légalité. Les journaux
publieront demain des déclarations assu-
rant que la ville est trancruilie. La nuit
dernière, des groupes populaires ont
attaqué à coups de pierre Je cercle des
ouvriers catholique* de Goya sans causer
de dégâts importants.

Lisbonne, 17 février.
Le consfil des ministres n'a pas

accepté la démission oiTerte par le gou-
verneur civil de Porto et l'a chargé d'ou-
vrir une enquête sur les événements da
mardi soir

Dans les universités russts
Saint-Pélcrsboarg, 17 février.

Trente-oinq professeurs do l'Université
de Moscou ont donné lour démission
poor protester contre l'admission k la
retraite du recteur dc l'Université.

Russie et Chine
Saint-Pétersbourg, 17 février.

Lc gouvernement russo a chargé Je
ministre de Russie à Pékin de remettre
au gouvernement chinois une note où il
est dit en substance :

Les négociations entamées ces temps
derniers ont convaincu le gouvernement
russo que le gonvernement chinois n'a
pas lo désir de tenir compte des stipula-
tions dn traité signéàSaint-Pêlcrsbourg
lo 12 lévrier ISSI.Ccs stipulations sont
ou ignorées par lo gouvernement chinois
et ses agents locaux ou interprétées
dans nn sens qui ne correspond * ni à
l'esprit ni k la lettre du traité. Le gou-
vernement russe attire l'attention du
gouvernement chinois sur différents
points du traité de 1881. Puis il déclare
qu'il est de son devoir d'informer le
gouvernement : chinois qu'un rtfus .de
reconnaître les obligations énuméxées
dnns les points plus haut cités serait
consiiéré par lui comme une preuve que
lo gouvernement chinois n'est pas dis-
posé a maintenir les relations de ¦ bon
voisinage avec la Russio sur les bases du
traité ot que le gouvernement russe te
résorvo louto sa liberté d'action pour
sauvegarder ses droite et prendre les
mesures nécessaires.

L'insurrection en Arabie
Conslantinople, 17,février.

Selon un télégramme de Hodeida , les
rebelles .ont essayé.de pénétrer dans

Metoub . près do Mcnaha. IU ont élé re
poussés avec de grosses pertes.

La peste
..  P Vladiveslock, 17 fév/ier..

Contrairement aux nouvelles répan-
dues par la presse, ni à Vladivostock, ni
sur la côte il ne s'est produit jusqu'ici
de cas de peste.

Novolcherkask, 17. février.
Dans la steppe khirgliize du gouver-

nement d'Astrakan et dans les localités
situées entre l'Oural ct'le Volga, 30 per-
sonnes sont tombées malades de la peste
tt déctd.-es du i au 8 février.

Ijindres, 17 février.
Lo Daily Mail publie une dépêche de

Tientsin , selon laqucl'e lé nombre des
décès dus à la peste en Mongolie et en
Mandchourie serait de 20,000 juiqu'ê
présent, selon une évaluation modelé?.

Au ministère turc
Conslanlinople, 17 février.

Emroullab , minisire de l'instruction
publique, a démissionné.

Constantinople, 17 février..
Halil.bey a accepté le portefeuille do

l'intérieur. La crise ministérielle stmblc
ainsi conjurée.

Etats-Unis et Canada
, . Washington, 17 f é prier.

, A . la Chambre des représentants, le
député Bennett , adversaire du traité de
réciprocité entre les Etats-Unis et le
Canada , a déposé un ordre du jour invi-
tant M. Taft à annoncer à la Grande-
Bretagne l'annexion du Canada. Cet
ardre du jour est renvoyé à la commis-
sion des alTaires étrangères.

Au harem de Moulai Hand
Paris, 17 février.

On mande de Tanger au Journal qu'on
drame mystérieux s'est passé au pa-
lais de Fez. On afiînne que trois négres-
ses ont été jetées en pâture aux lions k
la suite dc graves dissensions au harem.

¦ SUISSE
Pas d'initiative antialcoolique

Berne, 17 février.
Le secrétariat antialcoolique suisse

nous prie d'annoncer que la nouvello
publiée par quelques journaux concer-
nant le lancement d'uio.1 initiative anti-
alcoolique eat inexacte. •

D. PLARCHERIL, féronf.

i/fi SIIK ,

|§F5-"Ï .'.' .- • , - e J.f.^r dipotit.

Mon enfant Jean
à U suite d'une maladie, pour repren-
dre des forces ct de la vigueur, prit
pendant quelque temp» de I'Emulsion
Scott et les ré»ultats lurent de» meil-
leur». Son appiitit s'eit amélioré, sa
nourriture lui plut cl lui profita , ct
bientôt le petit garçon eut unc mine
fraîche et réjouie. , . -., . .

S-mi- V« BUEUEE-IEAKSKRIT.
nrerklIOnlo?. d« N.uiHilcJ' klîoovemSr. IS01
Oit tara «« rEiunl»»» »* g f"" "J*»'""5SaacaWn ml.-.U.r Wi *»Mx.*~lc%àxlp,r.
les pcrjcnna-ùpute» U rtc«i>»iWBt umc
l't ::>u '.. .:i ftiatJclt. ..

Emulsion Scott
En dftuanJAnt .ï'KiJuU.on Scott «fiiiex tafrtîjc
n\<î\\ locle.» i-ts contrtïaç'V.s .ja. t»or.t wavratWfrr'ti
a M tib-cr JUnrtil vous «w»i*r«vw »K U.< U
Kii i . - ic ' i Scot' f*it sent'»* **¦•*•¦> i'if .acrtC'* t\ v<*Hurcc3
tuilier U vtr*ci!ciA« «t a-rf*-. .
Prix : 2 fr.̂ etô (r. cbez toules Phanuicien
MM.Sc ^'Vft-^- 1- '¦ l ¦ '*' :""*¦'.'¦ ¦" '"'-''¦"^ v'''*

IMWWteil m ESggJSglg
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tTIMlll ANT
Apéritif  an Vin et Quint-aina

Conettsioruialrts pour lt eanton dt Frttourf '
ï.M» TU* «Si- G. Viearino. yrlboarx.

„ CHING-WO" ^ÎSS^
< r. . l«Hr«r, du. aromatique, ne troilblt pu
le sommeil et lacilite la ducsâjti.



Madame Ronx-dt Boccard,
Mad» moisell» BuUbe Houx , Mon-
sieur et Ma.t ime Emil» Roux, k
Marseille ; Monsieur et Madame
Hubert de Bivcird «t leurs en-
fants, k Givi i i i z ;  Monsi<ur el
Madame Ernest de Weck et leurs
enfant» , à Fribourg, ont l'hon-
neur dc faire part de la perle
douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la peis^cne ds

UiO.VilE

la Baronne de PRAROMAN
née de Mvceard

leur sceur. tinte et grand'lant*
decMee ;\ Givisier , en sa 86""
«unie, munie des »a>-rements.

. L'office . d'enterrement »un
lieu ù divisiez, samedi 18 lé
vricr , k 9 litures du matin.

R. 1. P.
¦StBBBSBB ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Monsieur et Madame Friedo
Svoboda-Donielli. au Locle;Ma-
dame veuve Ilonzilli , à Fri-
bourg; Aloosieur et SltKitaM
11 uni boit Dotutlli. i Fribourg;
Monsieur et Madame Domenico
di-Panlis, k Monsampolo(Italie),
lont part à leurs amis et connais-
sances, d» la perte cruelle qu'il»
vionnent dV prouver en la per-
sonne da leur chère Olle , pctite-
litl» et mène.

MIRA
décédée à Y âge d» î ans 3 mois,
après un» péaiMo maladie, le
15 lévrier.

L'enterrement aura lieu sa-
medi, 18 février , i 10 boures du
matin.

Domicile mortuaire, le Locle,
rue des Knvers, 26.

Jl. ST . J r m i j .  boucher,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoign'
tant do marques de sympathie è
l'occasion du deuil « pli vient dc
le f rapper.

DépAI oa représentation
de fab rique ou commerce ent
demandé par personne sé-
rieuse établie à Qenève. 921

Ecrire : Case 2517.  k Genève.

Ou demande à louer
pour loul de suite , à la rue de
Lacsannc . à Fribourg, dos te-
•tox i l'ussgs de'm agasin. On
dé»irerait en otitre avoir la
joui ssanca d'un arrière-m aga-
sin et d'une cave. 81»

Offres tous HÎ4T9 N , k Haa-
senstein tt  Vogfer, Neuchalel.

Dr H.GiR6UILL£T
dontlste-amérloftln

« ;. ' ;- . i i  i I ir. ; i '. I i Cuin U i'i I : ' : > ' ; ¦

watt, ds M. CS. BroffW

médecin-dentiste 1704

A PAYERNE
Consultations tous les JentUa,

as ft • » n. et de a I» 41a.
Mat-son Comto-Rapua

« ¦.-< • -«. - riu Café du Pot

J. HERTIG
II o i-ti or» 1 * « ar

RUE DES ALPES, 9
Tous les jour» , lleurs natu.

relies. Grand choix de plan tri
certes ct llturw.*. 530Û

' I • : .  ¦ ( ¦ :¦ i ¦ - 1  : i. -

ÉTAIS EN FEUILLES
est acheté à 2 ff.- 40 le k». 901

Juin» .»ser, tfpie . av. < '-are , 'J

•EN- TONIS

à la Librairie catholûina

130, Place St-Nicolas

ei A venue de Pérolles, Fribourg

Le volume : 3 fr. î»0
h'aync-Reld : A la mer.
— Lts vacances det j eunes

Pape-Carpentler : Histoire
et leçons de choses pour
ht enf ants.

Pitray : Robin des bol*.
Schmid : 100 Contes pour

les enfants.
Slgur IM™ de) : Dlloy le

chemineau.
François le bossu.
Jean qui grogne at Jean

qui rit.
La Fortune de Gaspard.
La Sœur de Gribouille.
Qus) amour d'enfant )
Un bon petit diable.
L'Aubère* dt t'Angt gar-

dien.
— Le Général Douraklne.
— Les Ptiites Filles modèle»,
— Mémoires d'un âne.
Stoh (M- 1") : Les Vacancei

d'un grand-pire.
Vareppt (C***0 de) : Coup de

ttt*,
Arfuzon (d') : Seconde mère.

JEUNE HOMME
ayant Mt de bonne» clause» ,
eounni»>»nt la machine k écrira
et au TOU'snt "t" ttsvsux. da
bureau, «truanda, plat*.

S'a-lr. * H.«a*eiiswin <i Vo-
gler, Bulle , sou» H «33 B. 9«î

• i i . i  *. i .  î i i i . i i » i t :
de la Suisie orientale , SS an» ,
ayvit belle écriture , demande
place, pour la I" niar» . dun»
un amgaiin oa.travall ds bu-
reau facile, pour apprendre la
langue franç»i>o. — Offre* i
A. V , . .. VA 'J I. H-. I ,I . Ptrtdks-
.-trasse . 7, M . i I - I - t . . .  11. 9i3

GARÇON
de 17-1 8 ans, propre tt actif

est demandé
pour soigner un obérai et pour
travaux d« maison et jardin.
Hage: 20 fr. par mois. Bonne
occasion d'apprendre l'aile-
man 1.

Offres ious cbiffr*» P f 5 9 l s,
k linasensttin «t Vcgl-r, Lu-
cerna. S20

Il iniani l ie  I!l février

DISTRIBUTION
de fruits da Midi

A L'AUBERGE D'AUTI&NY
Invitation cor-Haie.

a A I  l . l .  \ u i > , Icnanciir .

A remettre, pour tOUt dl
suite, un

bon magasin d'épicerie
»ltué dans un quartier popu
leux de la ville.  Bon^c clien
'êle assurée. Conditions favo-
:- . : ! ! - .. . oo pavement pour la
reprise.

S'adresner nar écrit, sou«
ebiflres H 720 K, k l'agonce
Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg. 917-361

--W. J3 P.a**/j CàxiiL.'wsZTT? RoilenS-Tùfein
^w-Carlon agen

um vmmsL
actif, ayant de nombreuses re-
lation» , rut deuaude par le
Comptoir L . ' . « - r . i l  de i n-
1. > . . ", a loi* , tUcuève. <*8

Mises de bétail
et chédail

Pour c--us,'* de leaonoiation
à l'exploitation ngricole , Ja
sousaig'..p9 exposera m vonte
aux cncliûrei publiques , de-
vant son domicile, ù Cre»aier-
eur-Uorat, le lundi 27 fé-
vrier : 8 mères-vaches frâicbes-
viiieeti, £ génisses de 2 ans ,
3 géntxes d'un an, I taureau
noir a'aa an , 5 ie»ox poor
leUvage, 1 «ine avec U petite ,
1 truie por tante, 2 chars n pont ,
I char a ressor t s, l faucheuse,
1 faneuse, 1 charrette à lait,
l rouleau, l ebaerue Brabact ,
1 buttotr, 2bcrsea, ainsi qu'une
quantité d'outils aratoire».

ies mises commenceront à
10 heures du mafo.  pour le
ché-lail el a ! Vi heure de l'après-
midi , poar le bétail. 91C-354

Crcsiier-s. -Mor.it , is février.
Sl-trlu FOl.I.V.

A LOUER
rue de l'Industrie , S.Ï, un

grand local
pouvant servir d'atelier ou
à'eutifipôt et desservi par une
voie indU'trie l'c .

8'adresser sous H 403 F, à
Baasenslsi* tl Tog '*r , Pri-
boura, C60

A LOUER
pour le !5 Iui llet , appartement
>io 4 et K plésee, cuis i ne, bnlooe.
Déoendance* et eonfort.

6'» 1res rue Gr i mo u x ,  A"» N ,
Sf  étage. H 508P7I9

Atelier de tapisserie
12, CRIBLET, 12

Pabri oation do literie, lien*
bl*-* rembourrés, Stores, Ten-
tures. Réparations en tous gen-
re». Travail solgré, prix mo-
dérés. H 526¦ P 175

Pierre j - ;a  ( - ( . M : -

A LOUER
à Pérolles , villa confortable
chautfage central, etc., beau
Jardin. 137

S'adresser par éerit, soui
chiffres H4508P, à Haasenstein
f r  Vogler , FrHwrg.

1ËL ^nffill ^IH FI - ' :!r 'a P urc'liJ do -on 90ût et Par son rendemen *' %j Jk$

Yoaici-ïoas «teur un bon

Pians d'occasion
alresiez-ïous de conhance a la

HaisonFffïKCli. frères
à VEVEY

qui répondra par retour do
courrier a toutes demandes de
re useigoementa.

Nous avons actuellement :
a I . I » .i c- a 300, 11.  i> , isu el

500 t i i i i i .  - .
1 nlaao si n ne -n' . r - i  p i - , »

1200 l tu tu  » .
1 p i a . i i .  * qntur. 11. c l i -

s t i  I n , à 1000 I r a , '. - ..
No» piano» peuvent «Hro li

vrés ponr Frlbonrx, l 'n i i u  .>
domlrllr. H 30115 L 868

Ils sont tous girauiis sur
faoïure.

Dimanche 19 février

Distribution de fruits
DU MIDI

au Café du Chamois
A VILLARS-SUR-CLANE

Invitation cordiale.
Lo tenancier.

A louer pour entrer immè
diaumsiit ou le î5 Juillet pro
chaln , appartements de 4*5 el
0 c'i  .i •_• ¦ ' i : > - de maitre , c ham bre
da bonne, chambre de bain
inslalléeet autres dépendances.
Confort moderne Exposition
ensol ei llée. — S,A4re«»e '* a Alf .
n I . A 7 . t ' . .• . . . - • ' . / ,- ¦ - . ' - ,.'e Villars,
N' I , station terminus du Tram,
Orawri-anrd. 551

A LOUER
pour le 25 Jui llet 1011 , 2 ap.
partements ds 3 et 4 pièce»
ebambre de. bain meublée are<
lout le confort molcrnc.

' -. ; .- . i II. Altslst Cimma,
(erllanlier (péroUtM). I9 i

A LOUER
Avenue «le :- iT-.;i!r- , «liveis
! • . « - ; > . u -. - ctmuUés, pouvant ser-
vu* de bureaux, e:. '.:¦ • . - ¦ -¦. • , ou
mairasins. H 233 P 421

Adreo-er le» offre.» k Woell
.*b** et C", banquiers, S. Fil-
buBi-r.

A VENDRE
superbe Rranjuphoue neuf , » v « c
10 grand» disque» du 6 fr. 50,
Pri x 63 fr.

S'adresser à M. Lelmbacb,
i Matran. O 7W F «y7

On <ii  M . .. >i a > t loner, pour
Io i" avril, dans le haut de ld
ville

appartement
de S ou 4 ehatnbres.

S'adrewer sous H e S3P, S
¦'i i i ' .' i ' i i i i ' i '  et Vogltr. Fri
boura. 876

Conlre la \***»»**i
TOWA le»

RHUML5 BOURÛCOîOERortcmixi d«5APir»
E.MUBER

sonl infaillibles
COW1M3ERIE néoBOit

L/tUSAINNE.

On repart* i . n i n  . -.orteil
d'objtls cannés, mttsl , cris-
tal , porcelaine , nucre , écaille ,
statue. Jouets, poupées, elc.

I léparatlon* propres, près.
que invisibles , prix modéré.

S'adresser éheï n. BECOL-
.'. i t l t , rue Industrie,  15.

Sur demande, on cherche et
porto les objeta k .iomlcile.

A. FAVEZ , ctir..deot iste
Maison o» >» phiTm. Cuony

KRIBnUR O
Contuli. 0 S h. Opérations [sans

daulem.

CS'iBL?r PK"k î:v *̂TV
I'yf ** -̂̂ f̂f rJff îiW W 'Bftffffiiffl

Sj* ~̂ T|3 V fj| f^ • Jw ^M^SjaB

Indiqué»-)»«<.  la* ..•¦«• l i . i  «KICSTOMAC, Ou FOIE , o>» RSIM
» * « J » n V t S S l «  Fitimstm, Utrtttoés f t t s a  MJotnm.

Depuis lundi 13 février au 19 février inclusivement
Café de l'Hôtel des Postes

mo du Tir, FltlBOL-RG
Dcs 10 h. du matin, on voit pour la première fols Ici

4 NAINS
â dames 2 messieurs

Tous les soirs , concert
Lundi 13, samedi 18, dimanche 19, concert des 3 heures

i: \  i ' u i ; i ;  M u n i ;

^ <̂<$iffif è&MrjBïït f à"Jr tÈ.'ËrMM*J&Ë&*JsBtÊ) lL

IRRÉVOCABLEMENT
Tirage 23 février 1911

Dans la grande salle de la Maison judiciaire
Loterie du Casino-Mire de la Ville de Friboarg

1ep Lot : 50,000 francs
Le billet : 1 franc

CON0ITI0N8 CÉNÈR-U.E8 DE VEHTE
I billet. Fr. l._ 14 biiUU Fr. io.—
II  s 3.70 30 s i 80.—
6 l r O.— SO I • 80.—

Eerlr*. t Hnranna d« IA loterie «fa »rJtMlno>Tlié&tr«.
v- r l t - ---. nl- -*- . rnr d»i Tir, O. H Î948 F M84-P7-87

Ecoliers & Ecolières
r ; ! ¦¦ K .- .ii n r i i  reMtalozzl TOUS aldors beaucoup dacs vos
travaux scolaires; c'est uo très bou ami et conseiller. U
«-ontient plusieurs centaines d'illustrations.

POIX : FR. 1.60

Kaiser & C°, éditeurs PAYOT & Ci0
Berne Lausanne

L'Alaûaah Pestalozzi rc -vend aussi dans toute le» librai
ries et pspeteries. H 743V 663

Famille W/EBER , propriétaire

Restauration. Café. Grgj ide salle de réunion
Gmù>m meublées éej>m 25 fr. par mois

PREND DES PENSIONNAIRES

AMIDON :) ! 0 Ê/ i ï\

:OLMAN^K
'3ÊÛ ^e plus économique. |
.M. ;,:,>"r. J. & J. COLMAN, Ltd.,L.QNDRES. |

Nouveau syslèrao P*arsiai10 •*¦ I'*-*8'11 firi très
expérimenté ¦tlalllag O durable

T003 TRAVAOX EN CUIVRE ET ALDMINIOM
Spécialité : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier sysUmt

tt service d'ttpx chaude pour cuisine
BittuU de cuitlM. Riptuationt en ton» gofiiM.

Alt/ûbic Distillerie et laiterie à vepour
I» . ZUiMHUïll.. ohrviii1ronni*.râ ,Frlhourn.

Bonbon „ LAXIN " SSŒ
T3u"«Ta-'  \\ *'° tou1* confiance, d'un goût
i l ! )  ÎJ il t l l  des plus agréables

Prix ; Fr. 1.50 Ja boît». Dans toutes J.-s p harmacies ot droi'iJ.'rios

Fribourgeois
Jean» <"n<in« i-, , , , :t sa-

thaul leu «leux langue» aura
l'«,cca«lon rtVntrer comme em-
ployé l u i . ' .- . '-s , ' avec uno
somme Ae Vi a '.£0,000 f r., dan->
uae maison ttà» «érieutc, k
FritourK. On lui ronfmruit la
comptabilit» et la correspoii-
dance. 9'2

S'air. ious cliUTr»» C 1848 Y,
à Haasfn»l»in & Vogler, Herni- ,

ON DEMANDE
pour Berne, daus bLUDO famil le,
une jeuue

cuisinière
radiant bien euire. 003

S'adresser au Home ralbo-
llqor, Sch\varzlobr8lra»«e, 5,
Utile.

Place vacante
La Direction do l'Hôp ital den

Iiourgeoii de la 'ville de Fri-
bovif iï, njanlà p̂ourvoir tou».
de »uit» a une plaee v i f i . n d -
d'inlirmicr, prl« lea iutere-

. . : ' .- , -. r , - : - ;  r lu plu» lô' pos-
• ib lo leur» offre» de «trvice» el
.< -' ,'"> i . . «>  - k l'êsoBoae dud i t
etabli»»emeat qui leur fera
connaître le» conditions il'ad
mission. H 637 1'812

Vous toussez?
Alors preneî vite de no>

merveilleux et réputés
H O M i O V S  DES VOSGES

aUX 
/ l̂ *9B""*t

bmJP" mmgf r 'Ontre

Vo t g  es  ^̂ | 
«atarxbei

b mU ;» ¦¦'¦ :¦¦¦ r- i;: i i  6ttt •;¦ ' ' ' ¦

J i ;  nin de h i i i r i i
ATIH : Se méfier des Imita

lion» , leaquelle8 ne portent pai
le mot Vosges Inscrit sur ena
[]Ue bonbon. Snul» ! : ' ¦ <-- .» ¦: ¦ ¦ : . t  ¦

llrnjjucr at P»uicl««-. Geuève

Pour un DOteJ >lu Bas-Valai* .
on demande nne

personne catholique
rob\i»\t>, îathatit M«sn fa\Te lo»
less i ïK» t t  s'occuper du luge.
lions traitomeotso' bon» g»Ren .

S' >drt l»er ebez M™ J .  Zar<
|. I n i l .  n , c de Lausanne, 70.

ON DEMANDE
pour diriger une poimou de lu
ville, uuo pertoniie «érùute,
eoDiiais&ant »i possible les deux
laugues.

.'¦. i :¦ c .-¦ . ¦ ;¦ les offres par «'¦ «-ri t ,
sous chiffre» H &A K, • Haa-
i - - ¦. , : ¦ ¦ . . ¦  tt Vooler, Pritiotir;;.

BUREAU
Italie de la Gare, NMC

Anthraoites
Briquettes
Honilles

CokfS. Boulets
Bois do chauffage

Dr03 et tlêtall
E. l'ILlOUD d- C

A LOUER
2 chambres élégamment meu-

blé»» , aalon et chambre à cou-
cher, seraient k louer, pour lin
mars, à Monsieur tranquille.

S'adresser ions iiWO K, k
Haasenstein tt Vigier , p ri.
bourg. 816

On demande pour un :\o-
nage, hiver en villo ot été à la
campagne, une

cuisinière
expérimenter. Gage, 60 l'r.
Inutile de se p.-é tenter sans de
bonne» référec-ers. 018

S'adreiser à U m» Ferdinand
do IXernlor. Nrnelintel,

Aux Cliarmettes
-HJ»* 

Diuuuicho II» février 1ÎH 1, il 3 V- h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

la Musique « La Concordia »
Direction : L. STŒCKLIN , professeur

PROGRAMME
1. Lo sang gaulois P. B AM.IK1U
•i. Faat»i-ie sur lo « Frcischùtz » . . \VKUi*n.
3. H o i i . i i  u u n . l u , ouverture SCHUBKRT.

4. 2""' Menuet ROUSSEAU.
5. Morcho d'Athalie M ENOELS 80HN.
0. Patrouilla anglaise A SCII.
". Coppélla, ballet DcLinKS.
8.' Pas redoublé . ' KiLi.Ncrna.

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Entrée g rain Ue pour .Messieurs les membres passifs et hono-
raires moyennant présentation dc la carie. 913

r*i .1
fT^*!
I*̂  î y^
Iv^* ^^
%i-»mtr\ ». ^

CRÉMERIE DES ALPES
Café. — Thé. — Chocol at . — Pâtisseries.

Restauration û la carte. Pension

Salle pour réunions
sociétés, familles

»VI*i*CIÎÎS J753rfr if̂ t»III'tl M Sy^^******r̂T f̂*

gp^pl^
Dès maintenant et ju- qu 'en mars

La BRASSERIE DU CARDINAL, Fribourg
met en vente sa spécialilô

ZMRIMERBRAÏÏ
Bière brune, genre Salvator

en fûts et en bouteilles

I COQUÉLINE . (
Si À Lftpp | j
'•f 1 "j-î Sirop contre lu coquetuehi "- i-
¦*'  °j tlclllcnr r. l ï i i - . lc conlre la l o i n , 1>B< ; ', 

^f»»j O r « . n i ' l l l « ' ! ! l .  I«"i i '  l l l i u l l f l  «lr-  l i 'i ;;o» .;. , « ¦« «¦ ., ¦ [.,
« î , 3 5> »i i r  l ' i i l i i i i l s  i-« . i i < l i i l t . -y . S

RJ S Lo flacon , 1 fr. 50 ° 5

Î

<4 * En vente dans toutes les meilleures rr |*
îî pharmacies. HZS î F «ITO-ï IS = \}--

jî? Dépôt généra! : Pharmacie LAPP % K \
jSÏ Fiibonrg g]

HOTEL DD MOLÉSON, FLAMATT
E. BLASER, prop.

recommanda ses grandes salles
aux sociétés ot noces

BELLES CHAMBRES CHAUFFAGE CENTRAL
Spécialité du Irnitfs dp r*iL«mn


