
Nouvelles du j our
Los journaux da Saint-l'étersbourg

jugent quo la réponso de la Chino â
l'ultimatum russe est ùvasivo ot peu
satisfaisant/.. Cependant , ù Paris, on
croit quo la llussie ne poussera pas
plus loin sea menaces. I.a presso alle-
mande assure que le gouvernement
russe n'aura pas pris l'initiativo d'en-
gager une action en Asie sans l'assen-
t iment  de l'Allemagne. G'est bien co
qui niotivo la crainte des cercles politi-
ques français. I.a l-'rance comprend
que, si la I.ussio est occupée à une
conquête en Mongolie , l'Allemagne en
profitera pour imposer sa volonté en
Europe , ainsi qu'ollo l'a fait à propos
du Maroc lorsque la Russie eut été
rondue impuissante par les désastres
subis sur los champs do bataille de
Mandchourie.

i u journal catholique de Turin , le
Momcnlo , annonce la piocliaine publi-
cation d'un document pontifical réfor-
mant l'organisation catholique sociale
en Italie.

L' « U nion économique sociale », cons-
tituée par la fédération des caisses
rurales, des coopératives, des mutua-
lités , des li gues agricoles et des syn-
dicats ouvriers , a actuellement à sa
tôte un conseil de délégués de ces
différents groupos ; ces délégués choi
sissent entre eux le président général.

Ce régime cesserait le I'-" mars pro-
chain. D'après lo nouveau statutrétligé
au Vatican, l'Union devra procéder en
tout et pour tout d'accord avec lo
-ïaint Siège, qui fera la nomination du
président général, sur la présentation
de trois noms ; la composition actuelle
du conseil de direction serait sensible
ment modifiée. Le décret pontifical
imposerait à tous les groupes faisant
partie do l'Union d'accentuer leur ca-
ractère catholi que en se plaçant sur le
terrain nettement confessionnel. Il de-
manderait que les per. onnes appelées
à fairo partie du conseil de direction
no fussent pas distraites par d'autres
occupations ct qu 'elles fussent indé-
pendantes de toute iulluenco étran-
gère.

Dans los cercles romains , on attri-
buo â co décret la signification d'une
ceusuro dos délibérations jugées trop
avancées du congrès tenu à Modène en
novembre dernier.

Les Italiens s'iuquiètent do l'hosti-
lité à la«-uelle sont en butte leurs com-
patriotes établis dans la Tripolitaino.
Chaque jour les journa ux signalent
quelques nouvelles vexations de la
paît des Turcs. Plusieurs incidents
j-iuves ont déjà ému los sphères di p lo-
matiques , sans que l'Italie eût pu
obtenir c0*D)plt<te> satisfaction. Les
Turcs feignent d'ignorer le consul ita-
lien à Tripoli. Le gouverneur Ibraliim
pacha incarne lo type classique du
soldat turc , cruel , hautain , méprisant
pour l'étrangor. 11 a obtenu du gouver-
nement turc carte blanche et il fait
pesor lourdement son poignot de fer.
Los consuls dos dilKrontes nations ne
peuvent le - voir qu'à un jour et une
heure déterminée ; seul le consul alle-
mand garde scs bonnes grâces. Le
journal turc do Tripoli qu'il soutiont
tient un langage violent contro l'étran-
ger , contre lo « chien v do chrétion. Los
fanatiques ont profané ot brisé les
tombes du cimetière chrétien , qui est
mis sous la protection do l'Italie. On
a retiré les enfants mahométans do
toutes les écoles italionuos. Los tribu-
naux turcs en prennent à leur aise
avoc les italiens , qu 'ils frappont do
peines absolument injustifiées. Bref , le
mot d'ordro est d'inquiéter Ios Italiens.

Le gouverneur Ibrahim pacha a dé-
claré qu'il se moquait des Italiens el
«me la Turquie a maintenant des ami-
tiés assez puissantes pour n'avoir rien
à redouter de l'Italie.

Quand on pense que Tripoli est
presqu e isolé du monde, qu 'un télo-

gramme met quatorze jours pour arri-
ver à Milan , on comprend l'inquiétude
des sujets italiens.

Les faits do Tripoli ne sont pas iso-
lés. Une agitation règne dans fout
l'Islam. "Le mouvoment panislamique
s'étend de plus en plus, "-ion organe
officiel , qui se publie nux Indes , est
très répandu dans le monde musulman.
Il reçoit des subsides de Constantino-
p lo , d'Ispahan , de l'Afrique , dc l'Asie
orientale. La religion de Mahomet
fait , a l'heuro actuelle, de nombreux
prosélytes dans les Indes, où , dans
l'espace de dix ans, le nombro des
Musulmans a augmenté do cinq mil-
lions ; on Chine , où ils sont 30 millions.

Il y a dans l'Islam des organismes
tout prêts pour servir à la propagande
secrète, préparer les révoltes et lancer
les mots d'ordro : ce sont les confréries
religieuses. l'Aies sont toutes puissan-
tes ot détestent les Jeunes Turc- , qui
tendent a deveni r moins reli gieux , plus
tièdes et p lus scepti ques. Lies ne leur
pardonnent j tas leurs idées libérales ,
leurs sympathies pour lo costume
européen , les mœurs européennes, leur
oubli des rêves et des ambitions du
vieil Islam. Leur régime ne manifeste
p lus assez la force d'Allah , car il a
diminué le prestige du sultan qui ,
d'après la tradition , était autocrate et
personne intang ible. Les Ulémas pré-
parent leur vengeance et l'on assure
que les confréries reli gieuses du nord
de l'Afri quo ne sont pas étrangères à
la révolte des Arabes du Yémen- avec
qui elles sont en relations secrètes. La
gouvernemont turc a pris la détermi-
nation de changer toute la gendarme-
rie des provinces africaines qu'il ne
tient pas sous ses ordres.

Les Jeunes Turcs uo sont pas au
bout de leurs tribulations. Le feu
couve partout sous la cendre et le
moindre incident peut le faire jaillir
en une Hamme longue ct rouge.

Dans sa séance d'hier , la Chambre
française a adopté uue motion de
M. Ferdinand buisson assimilant les
traitements des institutrices â celui
des instituteurs.

€ A travail égal , salaire égal _. Mais
on oublie que c'est aux hommes qu'in-
combe la charge de la famille , et quo
la constitution plus faible des femmes
ne lour permet pas do fournir , dans
renseignement , une sommo «le travail
aussi i-rando que les hommes.

• *
Lord Lansdowne, pour répondre au

projet du ministère anglais sur lo voto
de la Chambro des lords , introduira
uu projet modifiant la consti tution do
la Chambro haute. Mais .M. Asquith a
annoncé déjà qu'il n'accopterait pas la
motion Lansdowne, puisqu'elle ue doit
avoir pour but que do maintenir à la
Chambio dos lords la prépondérance
du parti uuionisto.

La républi quo portugaise, comme
Saturne , dévore ses enfants. Le rédac-
teur du journal O Poro de A cciio , un
républicain historique , a été invité à
suspendre le journal «ju 'il publiait ù
Lisboune , parco qu'il avait eu la
hardiesse du signaler dans ses articles
certaines erreurs commises par les
gouvornants. Trois autres directeurs
do journaux ont étô attoints par des
mesures analogues.

liian mieux : Machado Santos,
l'organisateur de la révolution , consi-
déré commo suspect ou gênant , a été
emprisonné. Mais cotte asrcstatiou pro-
voqua une toilo effervescence dans le
peuplo que lo gouvernement ouvrit à
Machado les portes do la prison.

Lo régime actuel , ayant tout promis
mais rien tenu , est destiné à dispa-
raître prochainement. Sera-ce par uno
réaction monarchique , comme lo pré-
tendent quelques correspondants de
journaux qui so trouvent à Lisbonne ,
ou par un nouveau mouvement révo-

lutionnaire , dont Machado Santos se-
rait encore le metteur en scène, ou nc
peut encore le dire ; mais la seconde
hypothèse est la plus probable.

al at

Quatre soldats chrétieus , trois Greca
et un Bulgaro , cn garnison à Mitrovitza
(Macédoine), auraient été forcés d'adhé-
rer à l'islamisme.

Jusqu 'au .régime jeune-turc , l'armée
du sultan n'était recrutée que parmi
des mahoméians. C'était ;'. la fois un
organisme national et religieux. Le
régime jeune-turc , qui a introduit le
recrutement militaire dans toutes lee
nationalités tle l'empire , devrait se
considérer commo tenu de faire respec-
ter les convictions reli gieuses des
recrues. Il sera obli gé, pour cela, de
composer des bataillons de chrétiens ,
car, si des chrétiens se trouvent isolés
dans des bataillons turcs , ils y seroni
forcément l'objet do vexations.

Une violente eampagn.
contre îe Vatican

Honte, 21 février.
Au fur cl à mesure que -'approche l'ou-

verture Officielle du cinquantenaire , l'opi-
nion italienne nianift-te un iiervos-sme
croissant. L'opinion ? C'est la presse p lu-
lot que je devrais dire , Ja prisse minis-
térielle , cumin.; la presse socialiste et la
[tresse r. pulilii'iiiiu-.

Noua ne nous y arrêterions pas autn* -
ment, si ces inquiétudes singulières ne
prenaient une forme polémi que, et si
toute un.; campagne nc s'ébauchait con-
lre le Vatican.

Par uno curieuse association d'idées.
c est Ja visite du roi Pierre de Serbie qui
a déchaîné ces colères.'Oii Yêst félicité
très haut de recevoir ce premier Jiôtc
royal , mais en s'en est félicité sur un
ton irrité , qui n'a dil flatter qu 'à demi
Je souverain de Serbie. Des plaidoyers
p lutôt blessants ont recommandé ii Ja
sympathie ronmino lo prince qui inau-
gurait , ayant l'heure , les fêtes du cin-
«piaiilenaire. On insistait sur !.. solidarité
politi que «le L'Italie et do la Serbie dans
las Balkans. On insistait p lus encore, nou
sans maladresse, sur le courage que mon-
trai t  I-' loi Pierre «le Serbie ù hrav-r !..
aiecontentement tlu Vatican.

Et t.ji it cela était plutôt misérable.
Le Va ' ic.rt ne pouvait concevoir dc celte
visile ni mécontentement ni satisfaction.
Elle lui était tout à fait indifférente. Et
.'«•st travestir comp lètement la vérité
quo «lo prêter ou Saint-Siège je no sais
quelles manœuvres souterraines. A l'ap-
proche , d'un cinquantenaire dont on ne
pouvait lui demander de se réjouir , le
Vatican s'est contenté de laisser connaî-
tre l'attitude tle réservo qu 'il s'impose-
rait ù lui-même, Qu.i s'il en résultt. des
inconvénients pour les fêles italiennes.
ce n'esl vraiment pas sur la Papauté
qu 'il faut en faire retombai! la respon-
sabilité. On eût pu choisir «les anniver -
saires moins blessants pour célébrer le
progrès économique el arti _ti que «le
l'Italie !

La campagne «outre le Vatican a pria
uno double forme. On l'a accusé, le croi-
rait-on ? de propager sur l'eut sanitaire
de l'Italie des bruits défavorables. Et
«m luj a violemment ri-proclié tl' enip é-
elicr les souverains de visiter Rome, du-
rant l'année «lu cinquantenaire.

Il parait que. en certains pays, on a
représenté J'Ilalie comme* infectée par
le choléra , et qu'on s'est refusé à cons-
tater la cessation du iléuu. Nous avez
remarqué l'émoi qu 'ont causé- les dépê-
ches du Dr Gedding, sur la ville de
Nap les, publiées par nombre de journaux
américains. Et sans douto n 'ignorez-vous
pas qu 'on accuse, assez vivement , en OJ
pays , les hôteliers suisses de détourner
du « bel paese » les touristes. (Ceux qui
accusent ainsi les hôteliers suisses les
calomnient . — .Xotede lu Ilétl.)

Lo COmblo esl que , à ces ivcriininalioiis
exagérées sans «loute, on a imaginé de
mêler le Vatican. Oh ! avec toutes sortes
du nuances , suivant l' op inion des jour-
naux qui s.; prêtent à cette campagne.
M. Morello — a lias _.a_. *'/»nac — n 'est pas
animé envers Je Soiul-Sièg.» de 4ea.i_n.nt"1
meilleurs que M. Lodi—alias iï Saraccno.
Différents «lo talent , ces deux publiciste s
nourrissent contre le Vatican une aniino»
site pareille. Leur langage , à tous deux,
— sauf la forme — a été le même. M.
Lodi , dans la Vita, accuse nettement la

.«.•crétoirerit- d'Etat oo rédiger des libelles
claml' -tins -ur l'état hygiénique de
l'Italie. Moins effronté , mai» p lus perfide ,
M. Morello se défend d'admettre un tel
soiip.on. II le formule , cependant , avec
soin. « Je souhaite , dit-il , qu 'au Vatican ,
ou ait mieux à faire qu 'à s'allier avec les
hôteliers étrangers contre les hôteliers
italiens, et ù paral yser IV-tion de. Y Asso-
ciation pour le mouvement dru étranger»
et celle tlu Comité des f êtes de 1911. » Il
va plus loin, et suggère des représailles
contre les pèlerinages catholiques des
années prochaines. Ce n 'est pas lui qui
en a conçu l'idée, le bon apôtre ! Elle lui
est venue par un paquet de lettres que
lui a passées le directeur de la Tribuna i

lu vrai grief est ailleurs. L'Avanti l'a
déclaré suusambagcs. L'organe socialiste
se réjouit , sur un ton irrité , de cc que les
souverains d'Europe montrent peu d'em-
pressement à annoncer leur visite. Vous
comprenez qu'il n 'en accuse pas la déplo-
rable signification du cinquantenaire. Lf._
mano'uvres da Vatican ont fait tout le
mal. « Le Vatican a isolé l'Italie , cette
année , «le l.i société des rois... Rome
papsh. ..n 'a pan cessé de tirer ies fib de
son éternelle conjuration. Toutes les
cours légitimistes lui sont asservies. De
Vienne à Londres, de Madrid à Berlin ,
Pio X monte Ja cabale qui ne pardonne
point. Les rois d'Europe no font pas mine
do venir à Rome consacrer l'unité ita-
lienne. La partie engagée entre la diplo-
matie loyale et la diplomatie vaticane
continuc.imp locable : tous lesavantages,
jusqu 'ici , ne sont pas pour la première... »

Le but de cc furieux réquisitoire est
transparent. On veut exaspérer l'op inion
contre le Vatican , contre » ce foyer de
conspirations antiitalier.nes ». Symp-
tôme si gnificatif d'ailleurs , une grave
revue, la Suova Aniologia, tient un lan-
gage â peine différent : clle avertit , elle,
d'un ton comminatoir*., 'le Saint-Siège I

_ Que le Vatican examine, «kril-elle en
•tn dernier numéri), — et qu 'il y réflé-
chisse sérieuse-nent — si nous sommes
en des temps où il est utile à l'E glise ct à
la religion catholi que de blesser en scs
sentiments les p lus sacrés et les plus pa-
triot iques un peup le qui ,toute une histoire
le montre, n 'esl d'humeur à supporter
ni injures ni ingérences dominatrices.
Que lc Vatican examine — et qu 'il v ré-
fléehissa sérieusement — si après les
événements récents de France, «le Por-
tugal et d'Espagne, il sont encore le be-
soin et la convenance d'adopter une
polit i que d'inutile provocation pour sou-
lever en Italie aussi un irrésistible-mou-
vement anticlérical auquel , par uno noblo
et pat riot ique solidari té, ne manquera ieu t
pas de s'unir les généreuses populations
italiennes tic l'Amérique latine. »

Iout commentaire est supci-iiu. Lo
Vatican , par son silence même, est le pro-
vocateur. On peut croire d'ailleurs que
cette façon violente dc réclamer le succès
pour les fêtes du cinquantenaire «st p lu-
tôt maladroite. Les catholiques n 'en
sauraient être que blessés, et l'on n 'ima-
gine pas que cetle polémi que rniilrt » lo
Vatican puisse p laire aux puissances
amies du Saint-Siège.

Les fêtes
de la - troisième » Italie

Le gouvernement italien vient de fixer
lo programme d«s fêtes nationales Elles
s'ouvriront lo 27 mars par uoe manifes-
tation au C pitolo dans laquelle inter-
viendront lo roi, lo syndic d. ltomc , 1 s
députés el les sénateurs. Des discours
¦u-ront pioaon ces par Nathan , les pré-i-
dent" de la Chambro et du Sénat , et le
roi . C'est cn effet l« 27 mars l£lil que le
Parlement italion, formé do 413 député»
et 214 sénateurs, proc'amait Victor-
Emmanuel roi d'Imbu - par la giàeo de
Dieu et par lo peup lo >.

Les fèt»s nationales ao termineront au
mois de septembre. Au cours do 1 année,
Rome sera lo siège do congrès ct d'expo-
sitions : exposition d'art dont l'inaugu-
ration aura lieu le 27 mara ; congrès
inlH'iialional de . musique lu i avril;
exposition d'ethnograp hie qui sera ou-
verte lo 21 avril ; congrès international
de la presse lo 1' r mai ; du 2 au 1-2 mai
-oncours hippi que international ; lo l i
-Ueple-chasse militairo international *-; le
IT .juin congres d.B syndicats d'Italie;
Ju 1 au 7 confiés des Italiens à l'étran-
ger.: le 4 inauguration du monument à
Victor-Emmanuel; dans la première
.juioza'no de juin semaine internationale
d'aviation; le 20 juillet arrivée des
-mbarcations do la croisièro motonauti-
que internationale , etc., etc. Le 28 mars

encore s'ouvrira à Home au châteao
Saiot-An<*e l'exposition d'art ancien el
le 29. aux Thermes de Dioctétien, l'ex-
position archéologique. Le 7 mars le roi
inaugurera à Florence l'exposition dt
portrait. L'exposition industrielle de Tu-
rin n» s'ouvrira quo le 27 avril.

Dant lo courant du mois d'avril d»
nombreux députés autrichiens — jn».
«ju'ici le sombre s'en élève à 140 —
viendront â Rome rendre visite à leur,
collègues italiens.

«Affaires de Portugal
La nouvelle qu 'une émeute royaliste

aurait éclaté à la Guarda (Portugal) et
que le ministre des travaux publics au-
rait été tué est complètement inexacte.
Lc ministre dis travaux publics n 'a
pas visité la Guarda. C'est le ministre dt
l'Intérieur qui s'y trouvait le 15 courant ,
au moment de l'effondrement du plan-
cher d'une caserne, ct ce ministro est
déjà rentré à Lisbonne.

— Des dépêches anglaises signalent
des troubles dans le nord du Portugal,
resté très attaché aux traditions monar
chistes ct catholiques et où les ministre*
de l'intérieur et de la guerre font en c«
moment une tournée de propagande ré-
publicaine. '¦ A Vandoma , d'après le Morning Lea-
der, un prêtre ayant attairué la Répu-
bli que dans un sermon, les autorités
voulurent l'arrêter. Les habitants dc
l'endroit et de deux localités voisines
Aslremal et Rearos, au nombre de plu-
sieurs centaines, portant toutes sortais
d'armes, prirent Ja défense du prêtre.
Les troupe» de la n-gion |iarvinrent non
sans peine à s'emparer de la personne
de l'ecclésiastique, mais elles durent bat-
tre en retraite devant l.a fidèles qui
entouraient la prison en réclamant à
grands cris la mise on liberté du prison-
nier.

Des renforts comprenant le 20nK' d'in-
fanterie , le tl"*-" de cftva lerie et la -'«--r bat-
terie d'artillerie ont été envoyés d'ur-
gence sur les lieux.

Le roi de Monténégro
L'état du rpi Nicolas do Monténégro

est très critique ct l'on craint que k
dénouement no soil proche. (Le roi a étti
atteint , il y a huit jours, de saignement!
.le nez. qu 'on n'a pas pu arrêter.) La
reine, le prince Mirko ct la princesse
Miliza sont au chevet du roi. Un médecir
spécialiste appelé do Vienne a déclar.
qu 'il n 'y avait plus d'espoir.

Turcs et Grecs
Mardi, doux tirailleurs grecs de la

-talion frontière de Lygaria ont été tués
par des soldais turcs , qui ont tiré sur
eux 15 coups de feu. Ces tirailleurs ont
élé tués sur territoire ottoman ; mais,
par suite d'un accord préalable entre
officiers grecs cl turcs, les soldats grecs
avaient été autorisés à traverser co point
de lu frontière pour se ravitailler à Crip-
sovali , en territoire ottoman. Les Turcs
ont encore capturé dans les nu-incs con-
ditions «piatrc soldats grecs qu'ils ont
eiivovés à l'intérieur.

Au Nicaragua
On mande de Maiinpia I-UP JVnouélt *

officielle relativo aux exp losions inexpli-
quées qui eurent lieu à l'arsenal , dans les
dépendances d.* Ja résidence présiden-
:ielle , n révélé qu 'elles sont dues à un
louip lot du général Zelaya et des libé-
raux, qui s»* sonl réfug iés probablement
au Costa-Rica avec des exilés nicara-
guayens. On a arrêté à Managua une
tinquautuinc de personnes compromises.

Japon. Mexique, Etats-Unis
¦• I-. '.; Li /• ' • . " • " ' . .• ¦

. .  a . - :• " ¦  al . Berlin ,
le Japon aurait conclu un traité d'allianoe
off- nsif ot déhnsif avoc la République
du M-xit.ua contro les Etats-Unis. Les
Etats-Unis riposte ul actuel ement en en-
tretenant une révolution au Mexiquo.
Elle finira par l'arrivée au pouvoir de
gens dévoué i aux Etats-Unis, qui céde-
ront aussitôt à l'union la côto méridio-
nale do Ciliforuio et la biio do Mog-
dahlia.

(Nous reproduisons ces informations â
simple titre documentaire.)

Nouvelles diverses
On confirme quel'archidnc François-Fer-

dinand d'Autriche sa rendra en a\ngleterre
rn juin pour assister aux ;•: ;- ._ du couron-
aemonl.

— Lc colonel grec Lapatiotliis. accusé de

complot militaire, vicnt d'être acquitté par
le conseil d'enquête.

— Un annonce l'arrestation du litutcnaat
allemand Erb, qui avait e«s*yé d'exlor<ji_9r
SO.ooO !!...:;_. à une compagnie 'l ' assuraocci
eu simulant un vol dont Q aurait été vic-
time.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lo DOOTtl t• ¦ t j '.c d'Or-a
Le Saint-Père vient dt nommer _ J' < .  • i ¦

d'Oran M. la chanoino Firmin Capniartiii,
ur.-8rchipr.tre de La Kéolo, dans le dic-

_èse de Bordeaux.
Mgr Firmin Capmartin naquit le 22 juil-

let 18J5, «à Cuoon, pro. Bordeaux.
Il fit des éludes hrillant» su l'.tit et au

< ¦--.. ¦¦ ¦'. ¦ -:: .:: , ,...- . da Ho. deaux. Ordonne
prêtre le 20 décembre ' .. '. ', il (ut locceui-
vernent vicaire * .Saint I. -,:•' ;. ' . 1.1-_ I .( ¦>',* .
-t k Sainte-Croix de Bordeaux. 11 devint
•*n_uile desservant de !

__
rm et curé doym

'e Captieux, où il pa«_a près de treize ans
-t où il _Uit cLt.ri de aa paroisse.

S. Em. 1» cardinal I. ..¦ '. l'avait nommé,
oeu de temps avant ta mort , cu'é archi-
..r. tio dc La VJ :'..:. et chanoine honoraire
le la Pnœetissle de Bordeeaz.

Confédération
i,o ra*e*u»e_n»>nt ct I'H élt>Hlon»i

•e-iT-slalltt-i» —i .i'ii. ..: . . r itdr Beroa ;
Il est certain aujourd'hui que la loi

sur les arrondissements électoraux pourra
être appliquée aux élections générales
du mois d'octobre.

Le hasard a bien voulu , en effet , qu 'il
n 'y ait dc doute ù attribuer sur le nombre
des députés «pic pour deux canlons seu-
lement , le Valais et Argovie. I-e bureau
fédéral de statistique a commencé !•-
dépouillement par ces deux cantons, dont
nous aurous prochainement , cn détail
lo dénombrement, délinilif-

Dans aucun nuire canton la marg-
entre Ja population domiciliée et la li
mite pour l'attribution d'un m.nveat
député n'est inférieure à deux mille
Ainsi, l'on peut être certain «pie si de.*
modifications sont encore apportées aui
chiffres du recensement au cours «ie f.-i
session de juin , elles n influeront |ws sui
le nombre des sièges du Conseil national

Rappelons que la population tlomiei
liée du canton du Valais est dc 12_L5"!J
personnes ; il manque donc 421 âmes
pour l'attribution d'un septième députe
Dans le canlon d'Argovie , (220,800 per-
sonnes), la différence n'est que de 150
limes.

I.n t-on ven llun fin Kai nt -t' ol l i t t r i l .
— 11 se vérifie quo les journaux suiat**.
qui ont reproduit l'article de YEvcuinc
iV.tT. où les nét-ociatours de la conven-
tion du Saint-Gothard étaient difTarm 'a.
ont eu communication do 1' .- ..".: 1. avant
qu'il eut paru dans ls journal anglais.
L'article a été envoyé de Genève , en
traduction allemande, aux journaux ad-
versaires de la convention.

Lo magistrat instructeur a voulo éclair-
cir uu point. Dans lot journaux suisses,
immciliatoment après Io passage diffa-
matoire , il y avait uno parenthèse disant :
« Suit un passage qu 'il serait dangereux
de publier dans notre libre Suisse, ou Ja
liberté de la presso n'existe pas comm"
en Angleterre *.. Le magistrat , supposant
quo lo psrsage supprimé devait èlro
quelque chose d'encore plus fort que
l'cccusation do pota-de-vin , Gt venir
l'JSVeninj» A'ctM A sa grande surpiise, il
con-tata que le terrible passage quo l'on
disait n'oser reproduire était tout sim-
plement cette anodine phrase : < Lo
presso suisse, a-tturément appuy ée par
lo penple suiise. demando qu'on rende
les subventions jusqu'au dernier penc».,
plutôt que de consommer la ;•- : ¦ ¦ «ln
l'indépendance nationale en passant sous
lo joug des exigenc. s allemandes ».

Pourquoi cette phrase inaignifianlo
a-t ello été remplacée par une paren-
thèse mystérieuse ?

Est-co que dans l'originat de l'articlo
adressé do Genève ou journal anglais «.t
nux journaux suisses il y avait ua pa--
sago «ruo ni ceux-ci ni celui là n'ont os_
reproduire ?
' Le magistrat inttnictcur fera ians
douto la lumièro là-dessu». ainsi que aur
IOB patrons de l'ollt sine cntigothardialo
«zenevois., d'où tcmb.o partir fo mot
d'ordre do la campagne actuel'o.

Saisse «t Italie. — Certains jour-
naux italiens so livrent do nouveau ù dis
attaques violentes contre la Suisso,



parce qno quelques j.unva-ox suisses ont
publié il- » i. - • > '. ¦. ¦> relatives à de pré-
tendu, cas de choléra qui se seraient
produits en Italie. La presae J'outre-
monts met cts nouvelles «alarmistes au
compte des hôteliers sukses, qui, par
rivalité profcssicmnello, s'efforceraient ,
dit-elle, «le détourner de l'Italie le cou-
rant d'étrangers quo l'on y attend pour
les grandes festivités do cetle année.
Dans ce but, tous les grands hôtels de la
Suisse suraknt placarde dtnt affiches
pour dissuader les étrangers d'un voyage
en Ralit*, parce qua 1. choléra qui v sévit
ferait chaque jour des centaines de vic-
times!
' Vu to nombre restreint d'étrangers qui
séjournent actue llement en Italie, la
Chambre de commerce de Florence a
adressé à la Chambre do comm- rce cen-
tral- de Rome et à toutes les associa-
tions commerciales et industrielles un
appel dans lequel elle les invite à boycot-
ter tout, s les marchandises suissis, puis-
que » .«-s patoles et les r .présentations
ont été inutiles a.

L'automne dernier déjà , la Société
suisse drs hôteliers a repoussé d.s accu-
sations analogues et les a qualifiées de
m-nsong»*». Elle avait prié l'Italie da
nommer un seul hôtel su «se où l'on pût
trouver l'affiche incriminée. La presso
italien-**, ne lépondit rien. S_t_ a«*__ati oa
est un»» pure calomnie.

Les bûtelieis suisses font remarque!
que de l'autre côté des A" , -. .- , oa n'est
pas si sorupuleqx en ce qui cojnot rne la
pnblioHtion de nouvelles qui peuvont
nuire à l'industrie hôtelii**». en Suisse,
lls rappellent qu 'à l'occa.ion des inonda-
tion* de l'année dernière, à Luccroe. la
Tribuna tllustrata de R»m» a publié dana
son numéro du 26 juin 1910 ua t - - 1 1 - ,- . -.s
en couleurs teniC-at, avec tex.te ca, a-*-..,
sous le titre de : «7B eptsodjo della terril
bile inondaztone dt Luiana Cette illus-
tTdtion l-iwait supposer que la villa
de Luceine était comp lètement anéantie
par les eaux 1

Si les Dtrisières .\ouvlles de Zurich ont
publié récemm-nt un faux bruit »ur des
caa de cholfrt  qui se feraient produits _
Milan, les hôteliers suis.es protestent
qu 'ils n 'y sont pour rien.

CANTONS
Finances. — L*> rapport d^ la com-

mission d's comp't-s du Grand Conseil ,
qui vient deparaitre, prévoit pour 1911 :
aux recett» s 16.250,220 fr. et aux dé-
places 18,636,45t. fr.

SAINT-GALL
Contre. les elné-unto-,.apli«.s.

— Au Conseil général d-< S'int-Gall
M. Eberle, conservateur, vient du dépo-
ser une motion tendant à combattre la
mauvaise influence des cinématographes
sur la jeunesse scolaire.

TESSIN
Poar l'école d'agriculture. -

On nous écrit :
Un accord est intervenu entro les di

recteurs des dé partements de l'agricul
ture ct de l'éducation publique et I.
comité de l'école cantonale d'agriculture

11 sera inséré dans la loi scolaire l'ar
ticle suivant (.107 bis) :

« Pour I instruction professionnelle
agricole, il sera pourvu pur une loi spé-
ciale.

« L'instruction professionnel!, agricole
sera p lact'e sous la direction du départe-
ment de l'agriculture et des forêts.

« Le projet do. loi pour l'instruction
agricole professionnelle sera prés.ntti pai
le Conseil d'Etat dans Ja session qui sui-
vra l'entrée cn vigueur de la présente loi.*

29 rmtWelon tie la LIBERTÉ

LE GRAND TOUR
par Vais DK3B0&

Elle disait cela candidement , avec
orgueil , se réclamant , elle aussi, d'un
passé, sans bien se rendre compte du
recul.

— Votre famille est depuis longtemps
on Améri que ? N'êtcs-vous pas d'origine
anglaise ? . . . .  "

,
— Oui, mais si lointaine, si lointaine,

mrs ancêtres vinrent ici, «les premiers,
sur le H.iïFi-owEii,

— Et volre mère aussi est...
¦— Ma mère aussi est d'une très noble

— Avez-vous encore des parents , un
grand-père, des oncles ?

-— Papa a, je crois , un frère qui habite
cet Etat ; mais je nc l'ai vu qu 'une fois.
Maman est Clic unique.

— Commo vous devez regretter de
n 'avoir pas des cousins, des tantes, unc
de ces familles nombreuse» qui se réunis-
sentaux vacancc-s.rnbonne camaraderie!

— Vous êtes trop sentimental , vous,
moniieur Jean , vous aouffriroi , vous
avez déjà souff... r» . j " l'ai vu.

lean se troubla :
— Chacun n ses mauvaises taures.
— Oui, mais vous, voua soulT. et par

VALAIS
La rédaction «lu nombre «!••¦*

dépntéa». — Il ost question ea Valait
d.- réduire l'effectif «les membres du
Grand Ciuseil . Les députés seraient élus
;i raison d'un par l:\Xl âmes et pnr frac-
tion do plus de 750 finies. L'assemblée,
lég islative st* composerait alors de Si! dé-
putés, se réparti-Mint comme suit entre
les districts : les chilTres cutre porci.»
Ihêscs indiquent la population :

Siéra» (-4,639 iiincs), dix députés;
Martigny (14,610 âmes), dix députés ;
Monthey (12,745), huit ; Sion (11,834),
huit  ; Viège (9->67), huit ; Entre-mont
(8554), six ; Conthey (9461), six ; Brigue
(i MO), six ; l-oèche (8__J0), sis : Rarogne-
Ocçidental (70P0), cinq ; Hérens (7516),
cinq; Saint-Maurice (74r,9), cinq; Con-
«hes (4206), trois , et Rorogiie-Ori.ntal
('.'300 ûmes), deux députés.

Les forestiers vaui lols  en Va-
lais. — L'sssembléa d'été de la S>>eiétè
« nudoiso des Soxestiers aura lieu à Mari
ti gny, les 23 et 24 juin. I/» programme
prévoit unit séante à Martigny, puis dé-
part en train jusqu'à Orsières et couche t
ù Clwmpcx. Lo second jour , visite «la -.»
forêts communales d'Orsières, jusqu 'à
rVsc-de-Fort ; retour ensuite, soit par
le col , soit sur Martigny.

M. Jules Dati-K-Usty, inspecteur tçres-
ti.-r à Martigny, conduira, les krestierï
vau do b.

l t t«*ara!Kt»nc-c .  — L'infirmerie, do
Martigny vûnt de recevoir de l'Etat du
VsJÂJa, à titre de subside, la somme do
6000 fr. Quolqu- a jours après, M. Spa-
gno'i. agissant pour ees frères, au nom et
en souvenir de leur pèro, taisait parvenir
au même établissement un don généreux
da -DA) fr.

Au Grand Conseil genevois

PROJETS D'INTÉRÊT AGRICOLE
Gtnive , Ht  février.

Le désastre de 1910 pô»e lourdement
sur l-s épaules de no» cultivateurs.

Récolte de via nulle;  peu de pommea
do terre ; foin médiocre « t céréales ren-
trées daos de mauvaises conditions : tel
ist le lamenta-al- hil.n de l'an passé. On
t-Virne - quatre million» la perte- subie
par l'agriculture d_ns notro canton.

Emu de cetto infor tune -, le Grand
Cona.il, sur la proposition du Conseil
d'Etat et du pr .sjd.nt du départem nt
de l'Iutérkur et de l'Agriculture , VI. Per-
réard , a reméiié dan» la mesure du pos-
sible à cette triste situation.

Remise dts tonVributions foncières
s u r i s  parrellq» improductives en 1910;
allocation d. 25 % pour l'achat des sel.
de cuivro destinés au traitement d«s
vignes contre le mildiou, — le Conseil
féd-rai accordant aussi le 25 %. le viti-
culteur supportera le _0 % seulem-nt do
la dépen-e d'achat — ; fourniiuro dc
•.*.a.< n .«-sde çom*a_<- d_ U t t s, - 31Q,Çi_*_
kilos — , l'Elat prenant à sa chargo 50 %de la dépense totale.

Eu outra , à titre exceptionnel , la
C-is-e hjpoth'cairc de Genève, sur la
proposition d'un commissaire indépen-
dant , a décidé de consentir des prêts
d'argent aux agriculteurs momentané
m-mt, gênés au taux de 3 %, sur simples
bilU-ts , sans frais.

Enfin , aujourd'hui, m-roieài , dans la
séance du Grand Conseil, M le député
Mabut, indépendant , a déposé un projet
de loi sur la création d'un crédit agricole
dans r. ..tru canton

M. Msbut n donné lecturo de son pro-
jet au mitku de l'attention générale et a
développé les motif» à l'appui.

M. le consfiller d'Etat Fazy s'est dé-
claré favorablo on princi po à l'initiative
do notro dévoué mandataire.

les autres .moi, jc ne sou-.eu, que de moi-
même ; quand je'suis malheureuse, c'est
que je ne suis pas d'accord avec mes
propres rêves, je puis ks corriger , ks
supprimer et aiasi effacer mes peines.

— N'çst-cç pas un peu d'égolamc ?
— Appelez-le copme vous voukz.

Je préfère Otre ainsi ; au moins, jc n'ai
pas certains, désespoirs, comuu» celui que
vous vçncz «Je traverser 1

Jean pâlit. Daus le ton de la jeune
lille , il y avait quoi que choso d'agressif.
Très fine, avait-elle deviné les causes
cachées do sa tristesse ? Alors, pourquoi
cet un» de triomphe cn y faisant allusion ?
Etait-ce dc la jalousie que cette joie mal
dissimulée révélait ? Et pourquoi serait-
elle jalouse puisqu 'elle no l'aimait pas ?
liût-clk pu l'aimer, lui, l'étranger, l'em-
ployé en quel que sorlc de son père ,
i'artistc cn exil qui n 'avait que sa déli-
catesse et ses rêves pour dot ? Qu 'était-il
aux yeux do cotte trop brillantehéritièro?
Une distraction, ua compagnon, à peine
un ami , et encore !... Au début de leurs
relations, clle l'avait taquiné pour sor
idéalisme, raillé sur ses principes «l'art cl
«la vie, cherchant ù le décourager. II avail
presque cru alors à ¦»•»•> sourde , à une ma-
ligne hostil i té:  puis , à d'autres heures,
elle s'était montrée si hardiment .iinalik ,
si provoquante, si coquette , qu'il avait
compris qu'elle lo considérait comme
une personnalité do quelque importance.
Maintenant , Jean -'étail habitué ù ces
saute* d'humeur, a ces silences boudeurs
allant jusqu 'à l'insolence , alternés avec

De citto manière, yog.icui .-r. gène*
voi»e pourra doubler , sans trop do dif-
ficulté , le cap dangereux d. lu saison
prochaine. Espérons quo 1911 fora plus
clément et |>itis favorable que l'annéo
de la comète d' humide souvenir. G.

LajusIiricatioii -te^ .lh'u.Hci -i
Après un séjour dc ropos dans le Midi ,

M. l'avocat Brustlein i éprend la plumo
pour protester contra la suspension d'un
an que lui a inlli géa k Cour supiéme
bernoise ct pour se déf-ndre des accusa-
tions qui lui ont valu cette p.inu i_i-._i-
piinaVre. Dacs une brochure qui vient do
paraître , il snnpn.o qu 'il prépare un
mémoire compb t pour d-tn-ntUr à la
Cour uno nouvel!, instruction. Mais il ne
lui e.t ['as pi 'sûbk, dit-il , de garder plus
longtemps le sil-ncs vis-à-vis du public»
et il résume en coméquenco dons une
bro-huro d'uns vingtaine de nagea les
piiQCi piiux pomts de son plaidoyer.

M. R.-ustl. iu ne m t pus en doute l'im-
partialité de9 juges bernois : il so repro*
ebo bien plutôt do ne les avoir pas
suilisamment rtu'cigoés et de n'avoir
pas pris Hsstz coin de sa défense. Lors-
que la plainte d. M. Oomme lui fut
commuuiquéo, en noii -, 1910, il était fort
préoccupé do diverses affaires et, bien
qu'il t û t  i l .  t . i  : : .  :' ..'¦ une prolongation du
délai do huitaine qui lui était impart i
pour répondra, il n'avait pu trouver que
quelques instants pour dicter à son
secrétaire une réponso sommaire, sans
avoir nettement à la mémoire tous les
f- i s, dat'int do dix mois en arriéra,qui
servaient de base à l'accusation, et sans
avoir pu consulter les documents néces-
saires.

On EC souvient que la Cour n'a point
reproché a M. Brustkin d'avoir eu d*a
inoliU inUreHév, eu «*.0ûtr_vtc, elle a
déclucé ai pou-'oir exp li quer les fautes
l - . - '. , * i ' i : ; i . .. l ! i  - rommisi-s quo psr une
incroyable ab-rration do la conscience
•iu devoir. L'avo-at b' riininè trouve
l'explication insu fli- ante;  il y a des mo-
tif» aux uction. d'S homme», dit-il , et
t an t  que c_s motif» n ont pas été' éluci-
dé», uno cause no sa .rait être définiti-
vement jugé **, sinon au point dt* vue
t-trictemt nt juridi que , du moins au point
de vue humain.

Un d s griefs retenus par la Cour
contro M. Brustlein étuit d'avoir été
tout ù la foU l'avocat do M. Demme ct
le secrétaire ct conseiller juridi que dc la
llan<rue centrale, alors que celle-ci fai-
sait valoir contre M. Demme uno
créance d'environ 5S0,000 francs. Lc ro-
procho tombe è Uux. C'est en uutomn"
1903, en tfl. t, que M. Brustlein a fait b
i • • n n . - i -  .- i:  ' - ¦• do M. 1. rame ; celui-ci
venait le consulter sur une question de
droit relative aux sociétés anonyme-9,
ton pour son compte personnel, mais
pour celui dc la Banquo centrale. M.
Brustlein devint donc tout naturelle-
menV U \a, lois Va-coca,- de -v.. D-mtoe
t t  c. lui  dc la Banque ccutrale. Eu ou-
tre, lorsque la Banque s'attacha défini-
tivement , les services de M. Brustlein,
le 2» juin 1909, elle avait cédé un mois
auparavant sa créance contro M. Uemme
au Trust pour valeurs indust iell cs, à
/ • ' ¦¦; - . il n y avait donc à ce moment
aucun oonfl.t A ", droit entro la Banque
ct le client dc M Brustlein.

Plus tard , il est vrai , le Trust rétro-
céda la créance Demme à la Banque
centrale. Mais le Conseil d'administration
chargea un outre avocat, M. le D r Brand ,
de fairo valoir cette créance ; M. Brust-
lein n'eut donc pas à s'en occuper et , en
c.n«équen_e , il ae se tint pa» pour obligé
do rompre à co propos le contrat qui le
liait à la Banque.

Uoe autie fauto reprochée à M. Brust-
lein est d'avoir accepté do faire partie

d'intimes, causeries, qui dégénéraient vite
on confidences. Il s'était accoutumé à
ces caprices , à ces inégalités d'attitudo
qui, parfois , forçaient presque» à la haïr ,
parfois, donnaient la tentation dc l'adorer.

Depuis quelque jours, surtout , elle se
montrait particulièrement bonue ot con-
ciliante ; à cette heure encore ,' cil. se
faisait char irun te , parlant «les siens , des
petits .faits do lu vie quotidienne , avec
une intention d absolue confiance :

— Vous ne savez pas la grande nou-
velle ? John revient , John rentre on
Améri que. II a câblé ce matin. Il s'em-
barque sur k* mémo bateau que loa
Sandler, qui ont passé leur étô cu Europe.

— L'associé de monsieur votre père ?
— Oii ! lui est cn ce moment à New-

York. Cos dames seules étaient restées
là-bas. .. . ¦..:...

— H y a p lusieurs entants ?
— Oui . Lewis, l'ainé . qui ett marié il

Janott Fitch , la richissimo Janett Fitch.
Vous no connaissez pas ? Cela m'étonne I
lls ont déjà deux bébés, roses et joufllus ,
dont ils sont ridiculement . fiers. - ..

Jean sourit T
— Vous n'aimez pas lea enfants ?
— Je les ai on horreur jusqu 'à... dix-

huit aus ! Tout petit», ils mo dégoûtcDt ;
après , il» ue m'intéressent pas ; plus
grands, ils m 'agacent... Tenez, à l'âge
dc (lobby, ils sont iiuiitjiportahks I

— Et à partir do vingt ans. ils vous
plaisent ? continua Jean moqueur.

*— Encore, cela dépend l Mais no mo
taquinez pas/Iaissez-moi établir In généa-

d. la commâsion d'enquête do la Banquo
internationale des chemins do let;  cette
commission avait pour princi pal objectif
de fairo profiter ks actionnaires dc la
Banque internationale du million do
lil res remis en nantissement par M.
Demme au Trust de Zoug..

M. liruslkin constate quo la commis-
sion était composée uni quement d'avo-
cals représentant tous ceux qui avaient
des intérêts dans cette affaire , mais des
intérêts tort divergents. Cetto commission
n'avait donc nullement en vue de prendre
dt » déoi-ioias à la majorité dee voix pour
agir contre ceux-ci ou contre ceux-là.
C'était uno espèce de réunion dip loma-
tique chargée de conclure un traité do
paix. Il s'agissait do poser ks bases
d'une transaction acceptable pour cha-
cun ct quo les actionnaires pourraient à
kur gré ratifier ou rejeter.

C'est dons co sons quo travailla 1*
commission. Mais pour qu '-U _ pût loya-
lement accomplir la tàcho qui lui était
conl'tée, il .allait qu'aucun d_B intérestéa
no mod.liùt pendaut lo cours dis négo-
ciation» les situations acquiies. C'était
une queslion d'honneur entro les avocats
qui avaient û s'occuper de cotto affaire.
M. Biustkin proposa donc à M. D.mmo
ie prendra les m*su.e. néccis.in*» pour
qno ks titres confiés au Trust de Zoug
de_a.uras.e-at là intacts jusqu'à la lia
des négociations. Son client le pria dc
n'en rien faire pour nc pas c impromcttre
sou crédit. Là-dessus, M. Brustlein crut
pouvoir dissuader lo Conseil d'adminis-
tration de la Banque centrale d'opér.r
un sêquestro ; aussi fut-il fort désagréa-
blement surpris en apprenant , le 21
octobre 1909, que M Uemmo , à son
insu , s'était fuit restituer ks titres
déposés au Trust.

M. Brusllin se défend d'avoir alors
conseiié l'orreetstion de M. Da-mmo. Il
a, au contraire, cherché a , éviter cette
m* suro, que l'avocat Pliitcr, représentant
al .-¦ actionnaires, avait déclarée d'embléo
iudU pensable.

Avise télé phoniquement par son avo-
cat quo . l'avocat Pfister, après avoir
appris qu 'il était rentré cn possession
des titres, avait introduit  uno pkiate
p_n ak contre lui, Demme informa Ma
I '- i; ¦ ;¦' ¦ :.-i que soa représentant, N-.ajfeJi,
dovait arriver à Berno avec les titres par
l.i train de Zoug do huit heures ct qua
lui-même lo suivrait de très prè».

M. Brustleia eut uno conférence aveo
l'avocat 1 '!,. - ! i - .- , qui lui parut prêt à ne
pas donner trop d'amp hur à sa p lainto
si les valeurs ne s'évaporaient pas. Il
pesa le pour et le contre, estima que,
d'un côté , il y avait pour son client une
question d'honneur et de liberté, de
l'autre , une simple alTairo d'urgent sans
importance pour ua h.*mma tout cousu
d'or. Il n 'hésita pas. Il révéla l'arrivée
de Na*g.li ct des valeurs. , •

En favorisant l'airtEtntion de M. NJSB-
; - H , le secrétaire de Demme, lorsqu'il
arriva aveo les titros 4 Berne, M. Brust-
1 in avait simp kmeQt voulu faciliter
le retrait do la plainte contre M. Demme;
la partie civile, rentrée en pos*es.ion
des valeurs, n'ayant plus d'intérêt à
poursuivre une action pénale.

Seulement,l'avocat ('lister, qui n'avsit
pas trouvé tout.s Jes vakws attendues,
n'en introduisit pas moins une p lainte
péuale dans toutts les règles contro
Demme. La justice dut sévir et Demmo
fut arrêté.

Toi est dans ses grandes lignes l'ex-
posé do M. Brustlein.

Miecuit utile duloi
Telle pourrait être la devise du (inlna*

Laroche qui est à la fois la meilleure des
liqueurs ei Je p)u. puissant des toniques.
Son usago quoditien rend lort. Se trouve
ilans tontes les pharmacies, l'rix : 5 tr.
la bouteille.

log'.e. Sandler. J'w dit L.tvi*. l'uis, Lucy
qui a épousé un acteur ; elle s'est fait en-
lever eu auto, uno nuit *, uue histoire bien
excitant**.! Mais ks parents ont paï-
donné, les fugitifs sont revenus , lo tra-
gédien , a renoncé au théâtre : ils vivent
comme tout le monde.

—- Quel ajriié .u I Est-ce un reproche .?
— C'est d-.nmi.vg. qu'ils •aient fini si

bourgeoisement , aprt-s avoir goûté un
peu 'de dramo ! Une fuite comme cela , à
minuit , à travers le noir, dans un autp
bien fermé, ks stores baissés, qui va vite,
vite! Que cc doit être émotionnant ! A
ces minutes-là, on doit vivre, !
. Vivro ! comme elle avait fait , sonne'
le mot , iiain_bla.i*.t y mordre avec ivre-so !
La vie 1 comme elle devait l'aimer, cette
enfant , qu'on devinait si forte, malgré
sa silhouette mince,, ses mains, ses
membres frêles. lit, ii la voir animée mais
sûre d'elle, maniant saus trouble la direc-
tion , Jeun reconnaissait cn elle la lillo de
Kenneb y, k- parvenu , la descendante des
piouuk.s du Nouveau Monti., l'l\é»itiè,ro
t|'aventuriers inconnus et • farouches qui
lui avaient transmis co goût de la lutte ,
ce besoin dc . -victoires , de chimères, de
conquiHc l Mais, elle, un momont rêveuse ,
continuait son énmnéralion :

-r- Et puis , ci. troisième, Bose, qui a
fait ses débuts l'hiver .passé à New-York ;
QIIJî fut la tuvorite de la sul-voi*. -. elle est
si riche ! Sou père est nu moins aussi riche
que-mon pèiv, savez-vous ?

Jean sourit , Depuis longtemps il était
habitué à ces manifestes de ntilf orgueil ;

Echos de partout
Lh REPUBLIQUE O. L ' IMAN

Tout prô» du foyer de la peste s» trouve
une collectivité, qui vit sous un rugi me
t (range, intermédiaire outre l'Etat et l'anar-
chie. Elle so nomme ls itepubli qu» de
l'iinan , maii ion nom no ligure encore dans
aucun dictionnaire d'histoire ou de géogra-
phie. Ello habite lo cercle de l'rloiof , sur lea
bord» du fiouvcIman . atlluentdorOussouri.

D«n» ce pays entouré do lorèta et situé à
400 kilom .1res de Vladivostock , est venue
s'établir une population de quel que» milliers
do chasrseurs , les uns do raco blancb*, les
autre* mongols; jiuqu '4 présent la polie»!
russe ne s'était pa» souciée d'ello ; la lt. pu.
blique de l'icnaa s'est donné des lois pro-
pres qui sont, ob_crv.t»_ .par consentement
mutuel -, l u i  i . ;_ . par respect d'un pou-
voir qui n'est guère organisé.

On joue énormément dans cotte Républi-
que. Les jeux de hasard y régnent sans
partage , entie le 15 novembro e t le  15 dé-
cembre. Mai» tout le reste de l'année , Ua
sont interdit, sous dos peinos sévères ; vingt
coups dc bâton à recevoir sur la plante dm
pieds ou 200 kilogrammes de viaud* à pré-
lever commo amentlo sur sa chassa. Les
vols sont puni» de châtiments terribles; on
est enterré vivant pour avoir dérobé une
fourrure de . -i  .- l i e t .  Tout propriétaire doit
avoir un chiea pour concourir . -, la garde du
pays. L'étranger de passage a lo droit da
demander asilo dans n'importa quello de-
meure ; pendant trois jours il est hébergé
gratis ; passé ce délai il doit payer quarante
kopecks par heure. Mais, s'il arrive au mo-
ment de la nouvelle année , celle hospitalité
ac fait moins généreuse : on loi demande
uno étranne de quinze roubles pour fêter le
jour de l'an.

nF_<.f«D_i*j rF DE S A U V A G E ;*,

31. Jay Qould, le milliardaire américain,
va épouaer miss Annie D. Graham , la fille
de la princesse Kaikitari d'Hawaï.

La princesse avait épousé en prcroiêrcs
noces Sl. Douglas Graham et a'eat remariée
avec lo peintre h.llando-araêricain Hub'rL
Vos. Miss Graham , née du premior mariage
do sa mere, n'a deaa descendance prlnci .re
et exotique qu'un teint légèrement bistré.
C'est uno des plus jolies jeunea filles de
New-York, et eila a conquis le cœur de M.
Jay Goul4 à une vento do charité , où elle
so i r . n i v . . i t  au même comptoir que miss
Gould. Elle vendit k ¦¦. -.; des bibeluta inu-
tiles à dea prix fous.

MOT DE LA F1H

Dans une classe, k l'aris :
— EU va B., dites moi quels ont été les

grand» fléaux de l'humanité ?
— La guerre , la famine , les inondations ,

les tremblements de terre...
— Et puis ?
— Et puis c'est tout.
— Mais non, ce n'est pas tout. Vous

oubliez ce mal qui répand la terreur , qui
tait actuellement un si grand nombre de
victimes, et qu'on appelle,,, voyons, dite»
eon nom !

— L'Oucst-Etat :

AVIATION
Un aviateur provo-ae l'effroi ea In-O-Chin»

L'av'iat .vi. hîlgs Via «lea Born , actuel-
lément en Indo-Chine , écrit Jes rensoi-
gnemeats suivants sur les premiers vol» en
Aile française et au Siam :

a En présence de M. Klobukowsky,
gouverneur général de l'indo-l-l-ino , (t de»
autorités, plus de 110,000 Annamites et
Chinois ont assisté aux expériences. Il»
lurent pris, surtout loa Annamites, d'une
pani que toile lorsque jo volai au-dessus do
leurs têtes : ila s'ccfuirent dans toutes lea
directions , se mirent à plat ventro , à ge-
noux. Plusieurs centaines se jetèrent à l'eau
dans une rivière voisine. LV-othousiasmo
fut  très grand. J'étais regardé par tous les
indigènes annamites avec uno sorte d'éton-
nement respectueux et méfiant.

< A l'annonça de mes vols prochains,
Bang kok est on effervescence. Le roi , les
prinr.es ct Je» ministre» s'intéressent vive,
ment ft mes expériences. J'ai reçu une invi-
tation dc S. M. le roi de Siam, qui veut me
voir on son palais, • .

—s lit vous, mademoiselle. Gladys,
quand ferez-vous « vos débuts », c'est-à-
dirc votre entrée dans k moudo ?

— J'aurais dû; cet hiver, mais cela
m'ennuie. Je n 'ai pas été à l'aris cet au-
tomne pour mes robes ; puis , une fois
que jo serais prise dans l'engrenage, co
sera fini de ma liberté pour toujours ! 11
faudra m_ mac ter l

— Mais, puisque vous nc voulez pas .
— Qui vous l'a dit ? . interrogea la

jeune lille.
— Une indiscrétion m'a révélé...,

répondit Jean.
Et il sc préparait à avouer comment il

avait surpris lc dialogue d'Ellen ct do
son amie, un soir. Mais Gladys no cutes-
tionnait pas ; d'une voix très douce, très
lente, songeuse, elle murmurait :

— Me marier ? Jo ne sais pas ! pour-
tant , avec quelqu 'un qu 'on aime , qu
vous aime , qui vous aime beaucoup,
beaucoup. ..

Elle sc tut , Ik sa turent. Jean pensait
.. Cécile, à ses pauvres rêves brisés , au
deuil récent de son cœur ; oui , l'éternelle
illusion : chercher quelqu 'un « qui vous
aime , qui vous aime beaucoup »...

L'ombre venait , une ombre inégale
avec des relkls jnnncs. encore, par places,
tics coulées «le rayons entre io» nuages
gris- L'auto suivait des chemins étroit» ,
MIX ornières c.ev>--es, petites routes, tour-
iiinit nu milieu dos boi», «ks taillis saiv
bordure» qui mangeaient ks fossés en un
envahissement do plantes voraecs... An
long des sentiers, «iiiel qucs.maisons-do

La peste
Ce n'est point seulement en Mongolie ,

aux confins «Io la Sibérie orientale ot ducs
la lointaine province d' .tstraknn. quo la
peste noire sévit. La P"-t- qui -"•¦- d'3
milliers do victimes eo Slaodcliourio, on Suit
'salement en Egypte , aux portes de
l'Europe. ,

personne no s'on doutait.
Mardi, à l'Académie do inédocin.0 tt B-H*»"

M. le proleaseur Cliantotno_se, on sajan non
at en celui du doctour Dorrel, directeur «Je
lerv-ii e do santô du ll»vre, sigaalo co n«>u
veau péril . . .  - ,

— Malgré toutts ks précautions prises,
malgré les connaissances plu» précises sur le
fi.au, instar, ks etlorts *-*-, les ta-iUions
dépensés, la peste, afllrroeot les dou_
s.vants, ne disparaît pas des milieux oo
elle a été sérieusement import<_e. Dopui*
quinze ans, los Anglais luttent énergique'
mont contre la peste de l'Inde et no par vien'
nent pas à la supprimer.

Un autre exemplo est fourni par l'Egypte*'
La généralisation do plus en plus grand.

4u Dèau dans les région» qui entourent
l'Europe, telles quo l'Egypte et la provint*
d'Astrakan, et sa tendance à PençUJ -nù'it*
sont des faits graves qu'on ne peut négliger.

J.a posto, qu'ello soit pulmonaire ou bubo-
ni que , peut arriver en Europe soit par l«->
porteurs de gtrmes pestcux, soit par Ios rata-

MM. Chanlemesse ot lîorret ont fait  re-
marquer mardi que los quarantaines établie.
par la conlérence sanitaire internationale
do 1-03 pécViatent par leur brièveté-

Les dernières recherches faitea en Mand-
cltourie par Ilallkine démontrent quo k
période d'incubation do la pneumonie pej-
teuse peut durer de sept à dix jour s.

Si ce fait est exact, un individu incubant
l t  peste pulmonaire peut aller loin par
chemin de fer avant qu'éclatent cbez lui Ic#
premiers symptômes, c'est-à-dire tea. indice*
«lu danger qu 'il fait courir.

MM. ChaDle.vesae et Borrel concluent e__
conseillant ennn un autre moyen «le protec
tion i la vaccination préventive con tri
la peste.

FAITS D VERS

ÊTftÂNQsVt

Vne alerte. — Lea journaux ont publU
une dépècho de Ileauvais , suivant. laquclli
une femmo 3géo de 70 ans et une fillette «il
5 ans, à Douielier (départentent de l'Oise:
seraient mortes après quelques beures d<
maladie d'une afleotion que les mt-decitxl
..limeraient être le choléra.

Le ministre de l'intérieur a envoyé immû-
diatement k doctour Paquet , inspecteui
d'hygiène, pour procéder à une enquête, «lt
laq-ielk il résulte que les décès survenus
dans la commune de Oomeher no sont pu
du» & unc maladie contagieuse.

II n 'y a aucune crainte k avoir, ni pour lj
choléra , ni pour le typ hus.

L'anilure des mniiirr .N-». M. — A( .
de munitester la puiisanco «k leur organi.
¦¦¦ i t i  m, une cinquantaine de camorristes a«
aont réunis sur la place Euori.Orotta, ;
Napks, et ont tiré tles coups de revolver
Uae jeune femme a reçu une balle, qui Pj
tuée sur k coup.

I'opnlatlen de r .Mlctni i j . » » . .'» . — Au
t" décembre 1910, l'empire d'Aileinagr.e
comptait C-, S96,881 habitant». I_ors du rt,.
censément précédeat , il comptait 00,041,48g
hahilanls.

Adialulatratenr de loterie iaillda-I*.
— A llarcelone, l'administrateur chargé d.
la vente des billets de la loterio < > i i i c : ¦ ¦  :
espagnole a disparu cn emportant 101,00»
pesetas représentant le produit de sa vent»

lad chasses da kron-arlnz. --.
D'après les iïeueste Nachrichten , do Munich
I. kronprinz d' aVIlemagno , ebassant £
Ceylan à la fia do novembre , faillit  Ctre vie.
Unie d'un éléphant. 11 fut chargé par u».
de ces animaux, l'atteignit mal ct ..!!.. . -_
ètre écrasé, quand un fonctionnaire anglais
qui était derrière la prince, tua la bfitrj
d 'une balle entre les deux yeux.

hoi- peintes cu vert pâle dessuuu<*ut cUïiu*,
le soir leur masse claire avec l'ajoura^-.,
dos balcons ct des galeries à oolonnt..,,
Aux fenêtres déjà,, brillaient des lumièixs,
Aux fenêtres , déjà , brillaient des lu.
miéres ; autour du la mer assombri*.», .i
l'Est , la cote s'ourlait d'un cordon de
petites étoiles irrégulières, clignotantes :
le pqit de Naxragansett.

En descendant do voiture devant _a
villa , Gladys invita son compagnon à
entrer :

— J'ai envie d'entendre delà musique.
d,it-elk. "

.Sans quitter son voile , sans prendro Ii
temps d'éclairer la p ièce presque obscure
dans laquelle outrait l'indécko lueur cré
pusculairo, Gladys avait saisi sa çuitan-
Les jambes croisées, la pose paresseuse
ks yeux clos, çllo jouait en sourdine
chantant à mi-voix des refrains italit-n.
mélodies populaires , traînantes., pleine»
de voluptueuse mollesse, lourdes , sem-
blait-il , de soleil et do parfums. Jean,
debout , écoutait , pris au charme du cette
harmonie envcloppée.de cette demi-teinte
„ii tout se spiritualisait , les couleurs et
les sons.

— A vous, ù votre tour , maintenant,
disait Gladys, s'interrompant soudain,
rejetant sa guitare, in-tallanl, son j-rai an
piuno. Jouez-moi uno valso, vous savez...
celle quo j'aime, qqi. est si knte, qui dit
tant do choso !...

1.0 jeune homme ob .it.
(A euivrej



l'our |.r.it.'.|:»-r l.a. »iln i im-n .  — I.e»
marchands de fourrures d'Irbit (gouverne
mont dc Tenu , nord est de la Bussie), ont
décidé do prier télégrapliiquement le pré-
sident du conaeil. russe d'interdire pendant
dcu .\ ans ia chasso a la zibeline , alla d'em-
pêcher U disparition comp lète do cot
animal.

Wi.a-.--n ea fen. — ,»»u» la li gne da
Yialka i _'clib»ljobin»k. près do la station
do Voenesaensk (nord-nst de U llussie), un
wagon da 3« classe a prisfcu dana la nuit d»
mardi A mercredi . Sept voyageurs ont p éri:
:i2 ont été plua ou moins gt ._ .c.r._n.
briilcs.

line. ville, qui hérlt». — Jl. A. Ilkm-
pain Ue Hsnui-on, qui vient d» mourir s
Pari», a légué à Bar-la-Duc plusieurs mil-
lion» , k charge de fairs construire une mai-
son de refuge où seront admises de préfé-
rence lea personnes ayant eu des revers de
fortune.

. . SUISSE
Mo-Icrli:. u*,. . devient loi. Nie-

dcrli.iujer , l'assassin présumé de» époux
Hirschy, «k Berne, devient fou, Il a été con-
duit k l'asile de k Waldau , accompagné
d'un contingent respectable d'agent».

• -*'"**'•"-**•-'*'•-• — L'ingénieur Dolder, an-
cien directeur dt» aciéries de Rorschach,
«rui était sous le coup d'un mandat d'arrêt
pour taux et détournements , a été arrêté a
Zurich et livré aux autorités judiciaires de
l'oîschacb. » s'était enfui en Italie et, à
bout de ressources, il était venu volontaire-
ment se constituer prisonnier.

-.•_it -n< ,H. . d'aa poste de genitar-
merlç. — Dts ' faits scandaleux se sont
passes à Champéry (Valais), dans k nuit do
il au 1« février. Une dizains d'individus
ont attaqué le poste de gendarmerie ; des
coups de feu ont étô tirés ; heureusement , il
n'y a pas eu ds blesses. Des pierre» et «ks
bâton» oat été lancés contre, k poste, dont
uno fenêtre a étô brisée.

L'enquête ouverte par le caporal de gen-
darmerie du Val d'HUez a fait découvrir
quel quei-uns des agresseurs. Pkinte a été
portéç contre aux. ; -

Une rixe an contcan. — Lundi soir, à
11 ._ h., une vJv» discusska qui dégénère
ausaitOt ea bagarre a éclaté «lant un local
du Bouveret (Valaia), habité par des Ita-
liens. Un jeune homme de l'endroit , Antoine
Sher, ayant voulu s'interposer , reçut un
violent coup de couteau dans k bas ventre.
Le coupable, du nom do l'aul Eerena, a été
arrêté et ecroué.

TRIBUNAUX

L* divorce de la. loroaa*
L'ex-baronne de Vaughan , qu 'on journal

de Paris appelle la » veuve morganatique da
feu S. M. Léopold II , roi des Belges », la.
qucllo épousait, fe 18 août dernier, à la
mairie d'Arranvilk (Seine-et Oisel, dont dé-
pend l'historique château de Balincourt,
M. Antoine-Emmanuel Durricu , le sports,
man bien connu, vient d'introduire une
demande en divorce conlre son mari. Le
président Ditte avait convoquô à Paris ,
mardi, le» deux époux dans son cabinet k
l'effet tio kur taire, conformément aux pres-
criptions dc la loi , les représentations qu'il
croyait propres ù opérer un rapprochement
Sa tentative dc conciliation ayant échoué,
il a alors autorisé M 01» Durrieu à assigner
M. Durrieu devant k tribunal dans k délai
do la loi.

DiOsmak-Xs de prêtxta. condamnés
Lo tribunal correctionnel de Nice a con-

damaô k jouroal8ocialiste la Lutit tociale k
100 fr. d'amende et à SOO fr. de dommages-
intéièts pour d-ffamation envers if. l'abbé
Coulanbrkr, curé èiTouet-Esceréno.

L'insertion du jugement a été, en outro,
ordonnée.

— M. l'abbô Perramond, cura d'Armillac
(I.ot-et-Qaronne), diffamé en séance du
conseil municipal de cette commune par
M. Laboulie, conseiller municipal, a pour-
suivi celui-ci en dommages intérêts.

M. Laboulie a été condamné à 25 fr. de
dommages-intérêts et aux dépens.

Protection de la jeune fille

Le Bulletin do février «k l'Association
catholiquo internationale de» œuvres do
protection de la jeu ne fllle tient amplement
ks promesses que nous avait faites lc
numéro de janvier. Nous y trouvons k
récit de l'importante visite qu'a faite
Mgrliourne , archevêque de Westminster, au
Secrétariat international de l'Œuvre ; d'in-
téressantes pages nationales où , tour i tour
on traite dos intérêts de l'Œuvre en Allema-
gne, en Belgique, ea Danemark , en Franco,
en Italie et en Suisse, enQn do nombreuses
nouvelles diverses qui ont trait aux intérêt-
féminins. Les annonces occupent , dans k
Uulltiin mentutl , un cortaln nombre de
pages, ce qui «t bien le signe que k Butte.
tin est apprécié.

Sommairo des Revues
LA VIE Music-nt:.— .Directeur : Georges

Humbert , Morges près Lausanne.) —•
Sommaire du numt-ro du 1« janvier :
Chopin (Fragments), avec portrait, 1.

Paderevrtki. — Le Boi» sacré, de Hans
Huber , G. Humbert. — Nos artistes :
_i*-= M. Cléricy du Collet (avec un portrait
hors texte). G* H. — Société cantonale des
chanteurs vaudois : Bulletin mensuel. — La
musique k l'étranger ct ca Suisse, etc.

Calendrier
VENDREDI 24 FÉVRIER
Nalat M*Tfl!A~>, mptUre

Saint Mathias fut prédicateur dc k foi en
Judée, et en Hlhiorie. 11 fut  lapida ver»
l'an 03.

FRIBOURG
Commission parlementaire. —

La commission du Conseil national char-
gée do l'examen du projet d'arrêté du
-Conseil fédéral réorganisant la Biblio-
thè quo nationale a fini tes travaux cc
matin.

La commission a décidé de proposer
quo l'arrêté soit transformé en loi.

Elle a. modilié l'arrêté sur la question
de la subvention en faveur de la Biblio-
thè que do la Bourgeoisie de Lucerne,
qui recueille les Helvetica antérieurs a
18.8, tandis que la. Bibliothèque n.atioaa!ii
recueille ceux postérieurs iï celte date,
La subvention a été élevée de 5000 fr. à
10,000 Ir.

Les attributions de la commission et
dc ia direction de la Bibliothèque natio-
tiooale ont été mieux délimitées. La
direction sera plus autonome, La cem-
mksion locale restreinte qui existait
jadis disparaît. H est précisé que les
sept membres de la cominksion devront
être choisis . l u , . -, les diférentes parties
de la Suisse.

Sur k question du catalogue, il a été
décidé d'appujer k postulat da .Conseil
des Etats qui défère au vo_u des biblio-
thécaires suisses de- voir éditer un cata-
logue général des bibliothèques suisses.

l.i* Si ce-ueu do martyr. — Le
/.' ..¦¦. . ' a tenté do dégager la Faculté
vi.ilk-cafholi que do l'Université de
i. .- _;¦ ¦ de l'esclandre P., cn prétendant
que la Faculté n'a rien eu à voir à l'im-
matriculation de P.

Mais il était évident que P. ne s'était
inscrit à la Faculté que sur des encoura-
gements et des promesses venus de haut.

Nous recevons de Berne des rensei-
gnements qui confirment cette présomp-
tion et donnent a ce sujet des détails
édifiants.

Voici cc qu on nous écril :
A son arrivée à Berne, P. se fit rece-

voir d'uno corporation d'étudiants, La
Stella. C'est au sein de cette société qu'il
trouva l'appui nécessaire pour se rendre
intéressant. Cette victime, ce mart yr
était un homme très intelligent. C'était
un véritable bonheur d'avoir comme
Fuclis un si charmant garçon- • ¦

Quel quea camarados prêtèrent leur
savoir a l'intelligent P., pour la rédaction
du la tartine du Bund. Vient la réponse
delà Liber li , contenant des faits si précis
qu on so voit dans l'obligation de
demander des explications à Python
C.lui-ci s'embrouille , se perd et pour
finir, avoue. Quelle consternation parm i
les membres do la Sietta i Ce n'esl plus un
martyr; c'est un pelé, un galeux, un
escroc, un bondit , etc., etc. Bref , on se
voit dans la nécessité d'exclure P. do la
société. Vous pouvez vous figurer do
quel cûté sont ks rieurs. Quel crèvo-
etcur ! Avoir eu un si beau « scandais
clérical » à exploiter et , au bout de deux
jours , les ormes dont on croyait pouvoir
so servir avec succès contre ces catho-
lique» tant d.te.téB se retournent contre
vous !

Mais une question so pose : Comment
P, a-t-il pu so fairo octroyer , pour sos
études « théologi ques », une bourso de
trois mille deux cents francs ? X .

Aa > Démocrate » de Delémont.
-- Le Démocrate de Delémont avait em-
boîté k pas au Bund dans sa campagno
pour le « martyr ».- Puis, s'apercovant
qu 'il s'était fourvoyé, le Démocrate, avec
une franchise qui l'honorait , avait pris
acto de nos révélations sur l'aventurier,
qui détruisaient la légende du Bund.
Mais aujourd'hui, nous avons la surpriso
de voir le Démocratl accueillir uno corres-
pondance do Berne qui vise à infirmer
les renseignements que nous avons pu-
bliés et à présenter un Fran .ois Python
blanc comm» neige '.

Quel est donc ce valeureux champion
qui anti e en lice alors cjuc tout -if;perdu ?
Qu'il Uve sa visière et se fasse connaître,
cor il a bion mérité la médaille de
sauveteur !

Lo correspondant bernois du Démo-
crate persiste à affirmer que le ci-devant
protégé du Bund a été prêtre catholique.
Il  n la confiance robuste , k correspon-
dant ! 11 croit dur comme fer aux certi-
ficats de P., sur lesquels le Bund s'est
exprimé avec do prudentes réserves.
Encore notons quo ni l'un ni l'autre
de ces certificats n'allirme que P. a
reçu les ordres, puisqu'il n'y est question
quo d'études dc collège et d'une consta-
tation comme quoi aucune censure ni
empêchement quelconque ne s'oppose
é co quo P. entre dans ks ordres.

Le certificat d'études est un faux,
nons l'avons dit bier. Le Démocrate, qui
nous a lu à cette heure , aura l'agréable
taobo do démentir son crédule correspon-
dant.

Mais. i|y a p lus. Le correspondant du
Démocrate veut que P. ait été prêtre. On
comprend pourquoi il y lient : si o'était
vrai, cela salirait un peu la soutane.
Malheureusement , P. lui-mêmo a ro»
connu , devant le tribunal do Schvvyi,
qu 'il n'avait jamais reçu la prêtrise ct
n'avait par conséquent pas lo droit de
diro la messo.

Cet aveu , Io correspondant du Démo-
crate nu l'ignorait pas. Sivoi-vous co
qu 'il en, lait . H révoque en doute l'au-

thenticité du jugcmtnt de Schwyz.
Tout * i u-aj .  :¦ .-:i- .- . '. ! « ! . -, • Lt ' ni- S-dt telle-
ment torturer la vérité , écrit-il, qu 'il
y a lieu d'accepter sous touto réserve
celte accusation (sic) venant d'une telle
source. » «

Après celle-là , tirons l'échelle, comme
on dit.

M 4k le Démocrate pense-t-il que ce
sont-là procédés dignes d'un journal qui
se respecte et qui respecte k bonne foi
de tes lecteurs ?

la loterie aa Casino-»! lié-, tre.
— Ce matin a commencé ù. le. Maison de
Justice k tirage do la loterie du Catino-
Théatre de Fribourg.

A midi, près de '.50 billets gagnants
étaient sortis.

lae gros lot dc SO.OOO fr , est échu au
n° 5:1,33..

Lot de 5000 fr. : n° _13,45<_,
Lot do 1000 fr. : n" 219,380.
Lois de 500 Ir. : n9* 45,092 et 130.308.

Art» et Métier, .  — L'assemblée
gt'nrak do lundi , 20 ft-vria-r, tenue u
l'Autrui/ic , a décidé, à la suite des propo-
sitions faites par non président, M. Ge-
liotid , d'organiser des expositions, tem-
poraires dc* produits des métiers , au
Musée industriel. Vue première exposition
aurait lieu déjà celle année. -

I.c coiiiili- tic h Société élu pour Ja pro-
chaine période est composé de M. Léon
Gçnoutl , comme président , et do MM.
Dubois.: électricien, Erk'bach, serrurier,
(Mar Leimgruber, licencié en droit ,
Mtye.-Morard , architecte, Spi.-lma.ui,
ar.-hitecte , et Zurkinden , coiffeur.

La Société des arts et Métiers faisant
dupuis deux ans déjà partie de l'asso-
ciation romande pour la navigation t'u-
viaik. l'assemblée du lundi a reconnu
l' utilité de la création d'une association
cantunak, ayant pour but d'étudier Ici-
questions se rapportant à la navigation
intérkure cn Suisse ct aux transports
par eau entre la Suisse t;t k_ paya, -v.i-
sius.; d'accorder un appui moral et ma-
tériel ayx entreprises avant pour objet
le développement de la navigation in.té-
rit ure en Suisse ; plus .s/.<x.-ial«uent, de
provoquer, par uno active propagande,
la réalisation intégrait- d' une voio d .
grande navigation tendant du Rhône au
Hhin par le canal d'Entrerochcs , les lacs
du Jura et de l'Aar; enfui, d'entretenir
des rapports suivis avec les sociétés ou
entreprises poursuivant un but analogue
daus les autres parties de la Suisse.

L'assemblée de la Société dos Arts çt
Métiers a désigné des délégués pour as-
si-tea, ù iinc réunion qui sera convoquée
duns ce but.

Ello s'est encore occupée do l'tu-gaij-
sation do la fêto patronale du l'J mar.
(saint Joseph). EJI.j a décidé aussi, sur la
proposition de M. Ignace Cointe, d'orga-
niser des concours dchonnccomplabilité ,
â la demande de M. Zurkinden , do fairo
donner des conférences sur la pratiquo
commerciale des métkrs.

D.eoavertes ar-héologlt-iies. —¦
Deux membres de la Société d'histoire ont
cornmen-é des fouilles k Attakns, où l'on
avait trouvé des squektks il y a «pielque.
jours, lls y ont découvert plusieurs tom-
beaux construits avec des dalles.

Dana un do ces tombeaux , on a trouvé
una boucle de ceinture en étain , assez bien
conservée.

On a également mis au joar un squelette,
k cinquante centimètres de profondeur ; il
portait aussi une boucle de ceinture, en fer
cello là.

Les toqUles continuent!

I.o théâtre à la .an-pagne. —
Enhardie par ses succè3 passés, k vail-
lante Cécilienne de la paroisse de Semsales
organisa pour dimanche 80 février , à
2 Vi heures, et pour k mardi 28, $ 2 ¦/« h.
et à 8 heures du soir, de grandes représenta-
tions théâtrales. Elle a mi» à k scène
cn premiir lieu un drame très émouvant.
L'homme au nuuqiie de f t r .

Suivront deux p ièces d'un comique
achevé : Vne séance au Conseil national et
Ze Philanthrope mal-heureux. 11 y aura de ma.
gniflques costumes historiques, et les entr'ac-
tes seront rempli- par «ks nv-Rolog-es et -e*
chansons comiques.

— Lcs amateurs de pièces historiajues qui
veulent se récréer dignement iront diman-
che et mardi à Oraodvilkrd. Les jeanes
fltles de cette localité, qui so dévouent au
profit de l'agrandissement de l'église, comp*
tent parmi elles des actrices àe talent qui
ont préparé un programme de choix poor
ces jours prochains. La pièce principale est
un drame historique intitulé : Anna de
Bretagne.

Les représentations sc termineront psr
une charmante comédie : Les espièg leries dc
Godicshei ¦

Conférence avicole. — Ls Société
ornithologique de Fribourg tara donner di-
manche, 26 février , à a h. d; l' ¦_ • a-èV-ii-i,
_ k talle d'..ok de Mênières, une conle-
renca sur l'élevage rationnel de k volaille
par M. Gendre, aviculteur, à Fribonrg.

«SOCIÉTÉS
Société de citant a la Mutuelle ». —• Ce

soir jeudi, 1 8 |. h., à la Brasserie Peier,
répétition très urgente, suivie d'une kneip*.

Mânnerchor. — Heuto Abend 8 V» L'hr,
Uobung.

Toate demande de vltun-
g-cmenat d ' ;» d r «• s » <» il oit
mentionner l'adresse pré-
cédente.

Dernière heure
Les pacifiste.

Paris, 23 février.
Sp. —» I.e banquet de la paix a eu lieu

hkr soir mercredi soiis la préaudence do
M. .Tittoni, ancien ministre des affaires
étrangères , ambassadeur d'Italie ; de
nombreuses notabilité» y assistaient. M.
Tittonia fait l'éloge despionniersderidée
de la paix. Faisant allusion an discours
de M. l'iebon à la Chambre, il a rappelé
que , en 190<i déjà , à la Chambre italienne,
il disait que, dans tout k monde, il y
•vait quel que chose de nouveau :_ 1» ten-
dance des peuples à rendro la guerre
impossible. »

Aéroplanes mi l i t a i r e s
Lj /v t, 23 f é v r i e r .

Dans k soirée d'hier mercredi, k lieu-
tenant Jaqnet est monté comme obser-
vateur à bord d' un aéropkne, a relevé
rapidement la position des troupes, puis
est venu, reodre compte au colonel qni
dirigeait la manœuvre.

A: cl lient d'automobile
Nice, 23 février.

L'automobile de la prioeesse de II >-
henlolw-Sc-iilliiigsIurst a écrasé un-t-itsnt
de huit .«*ïs qui avait voulu tnyerser Ja
chaussée devant la voiture. L'enfant
e été transporté a. l'hôpital, où il esl
mort peu après.

Grève à Lyon
Lyon, 23 février.

750 ouvriers de Lyoq se sont mis en
grève.

Conlre un woeat
Montbrison (Loire), 23 février.

La cour d'assises venait de condam-
ner a 20 ane de travaux : . : . •;¦ ; et à 10
ans d'interdiction de séjour ainsi qu'à
un franc de dommages envers la psrtk
adverse, la femmo Merla , accusée de l'as-
•assinat de l'avoué Hoesitol, lorsque la
condamnée chercha à étrangler à l'aide
d'un lacet M- Malsan, l'avocat dc k
partie civile. L'avocat put se dégager
avant d'avoir eu du mal. A la sortie, le
public a manifesté contre la femme
Merla.

Arrêté eontre le petit bétail
Paris, 23 février.

L'Officiel publk un arrôté interdisant
momentanément le parcage et l'hiver-
nage en France des animaux des espèces
ovine, caprine et porcine provenant d«
Eelgique, du Luxembourg, de l'Alle-
magne, de la Suisse et «le l'Italie.

Le i Parffament fi;.' .' •
Londres, 23 février.

1*A Chambre des communes a adop té
k < Parliament-BiLt » en seconde lecture
par 351 voix contre 227, au milieu d'ac-
clamations frénétiques.

Les suffragettes anglaises
Londres, 23 février.

Lo groupe parkmen-airo en faveur de
l'octroi du droit de vote aux femmes a
demandé à M. Winston Churchill, minis-
tre de l'intérieur, d'ouvrir uno enquête
publiquo sur la conduite des sgents da
police ks 18, 22 ct 23 novembre derniers.
La police semble avoir interprété l'ordre
de n'opérer aucune ar^station comme
une permission d'egir seton son bon
plakir. La poUce aurait frapp é plusieurs
suffragettes à coups de poing, leur tor-
dant les poignets.

Procès de presse
Londres, 23 février .

Le candidat évincé qui avait obtenu
contro deux journaux et contro son con-
current libéral des indemnités s'élevant
à 312.500, francs pour deux calomnies
mis: _ en cûrcuktion pendant h période
éketorak , s'est retourné contre l'avoué
qui soutenait la causo du journal l 'Op i-
nion parce que co journal , condamné a
une indemnité de 125,0XW francs , ne
possédait que le capital de 13,750 francs.
11 a obtenu qua l'avoué fût  condamné à
liquider do sa poche les dépenses fort
élevées que le journal Op inion ost inca-
pable de payer. L'avoué a eu le tort de
défendre une Compagnie sans savoir si
celle-ci était solvnble.

Guillaume II et l'Italie
Bomet 23 février.

Contrai: . - p.». c ' aux informations d-
ces jours derniers qui assuraient que
l'empereur Guillaume II nc viendrait
pas à Rome cette année, le bruit persis-
tant a couru hier aoir mercredi quo l'em-
pereur, venant do Corfou , arriverait à
Rome le 18 avril. i;

Les c h e m i n o t s  autrichiens
Trieste, 23 février.

Lej comm.. .. ., - ' ont l'intention da
fermer ks magasins pendant trois jours
si la résistance passive des cheminots ne
cesse pas duns lo plus bref délai.

Lit t r a c tion é l e c t r i q u e
Carlsrtthei 23 février.

Lt» gouvernement, badois; a refusé la
concession demandée pour l'établisse-
ment d'uno usine hy draulique à Schwors-
tadt, voulant so réserver l'ulili-satio-i dM
forces h ydrauli ques pour la traction
ékolrique do» chomins de fer badois .

Au minittère c* ;a?,ni.l
Madrid, 23 février.

Le Radical considère comme immi-
n'nte la démùsion du ministre des
finances.

Les I s r aé l i t e s  en Russie
Saint-Pétersbourg, 23 février.

Sp. — La Douma s discuté le projet
présenté par 100 députés «Je l'opposition
ct du C-tntre t«*ndant à supprimer k
limitation du droit de séjour pour les
Israélites. La Douma a décidé par 20S
voix contre 138 d<" ne se prononcer ni
pour, ni contre le projet , qui sera ren-
voyé k une commission.

Avalanche
Tiflis, 23 février.

Près d'Ardkr. sur k cote de k mer
Noire, une avalanche a renversé deux
maisons, tué quatre personnes et détruit
une grande quantité de bétaiL

La peste
KItarbine, 23 févr ier.

Sp. —* Dans le quartier de Fudziazkn,
l'épidémie de peste continue à aller
décroissant. Il meurt encore 20 pertonnes
par jour. Grâce à l'énet-gie déployée, par
Je directeur des mesures de précaution,
le docteur Uljando , ke rues de la ville
ne contiennent plus de cadavres. Les
nouveaux cadavres lont brûlés. Sous la
ditection du docteur l'Ijando, toutes les
maisons sont désinfectées.

(Il faut ee méfier «k ces nouvelles optimis-
te, , koeées au nom des intérék du chemin
de fer transsibérien. II meurt moins de
monde, parce que k ville est dépeuplé»;.'

Japon et Etats-Unis
Washington, 23 février.

Sp. — La commission du Sénat a
conclu en faveur de la ratification «lu
traité avec le Japon qui a déclaré que la
questkn de l'immigration japonaise
serait réglée par vok. diplomatique. Le
Sénat n'a pas ratifié k traité. La ques-
tion sera do nouveau soumise au Sénat
aujourd'hui.

La manne américaine
Washington, 23 février.

Un évalue à 170 millions de francs k
montant du programme naval voté par-
la Chambre. Les démocrate, l'ayant tait
ajourner , la somme ci-dessus sera proba-
blement dé passée. ""

La Main noire à New-York
Lçndrts, 23 févr i e r.

\Sa télégramme àe .New-Yor).- au
Daily Telegraph annonce qu'un nouvel
i.::. a,',.! s'est produit bier mercredi. Une
bombe a fait explosion «levant une mai-
son habitée par des ouvriers étrangers.
Ln police croit qu'il s'agit de nouveau
d'un coup de la - Main Noire ». Un ou-
vrier italien et son beau-fils habitaient
la maison menacée ! * : avaient reçu des
kttres de menaces, do la «t Main Noire »
dans lesquelles les bandits leur récla-
maient de lottes sommes d'argent. De
nombreux habitants ont été jetés hors
de leur lit par la force do l'explosion.
Plusieurs locataires ont été blessés.

SUISSE
Importation et exportation

Berne, 23 févr tie.
La statistiquo provisoire du mouve-

ment commercial dc k Saisse en 191C
accuse une somme de l,713,S58,94d fr.
pour les importations et de 1,195,871,827
francs pour ks exportations (non com-
pris ks métaux précieux monnayés)
Les importatioas ont augmenté de
111,719,410 fr. sur ceEes de l'année précé-
dente et les exportations de 98,206,043
francs.

Volalion pc-pul-âie
Frauenf eld, 23 février.

La rotation populaire sur la projet de
ki concernant les traitements des con-
seillers d' _-tat a été fixée au 2G mars.

L-scomptesderAssurance immobilière
du canton de Thurgovie accusent pour
l'an 1910 un solde actif de 217,612 francs,
dont 1S 1,000 sont destinés à k création
d'un fonds de réassurance.

U feu
Bremgarlen (Argovie), 23 février.

lliermcrcredi, après midi, un violent in-
cendie a détruit à Niedenvil trois grandes
maisons de paysans. 40 personnes sont
sans abri. On ignore la cause du feu.

Vol aux C F. F.
Yverdon, 23 février.

Le Tribunal d'Yverdon a condamné
à trois moi» do réclusion, troia ans do
privation des droits civi ques et aux frais
deux anciens ouvriers des ateUeis des
C. F. F, à Yverdon, reconnus coupable
de vols d'étain au préjudice des C. F. F.
Ik avaient» enlavô 66 leg. d'étain et
l'avaient vendu à Lausanne.

Avant de faire un cadeau de noce
ou d'acheter votre trousseau, demander
notre nouveau catalogue 1911 («ov. 1500 des-
sins phot.) riche en itois et services d* tabk
en stseat -osait on to-te-neat «r _ .•-.!¦.' .. etc.
Vous no Je regretteras pns. i8?0

E. l . i ' l r l i t - i l a . ) r r  .t. l '" , Lneerne,
Kurpktz , N" 11.

UlULIOGHAPim-:
--(ntle Baumann. Là rosse A U X  UOS S.

Grasset, éditeur, Paris.
Du critique littéraire «k VL 'nivere :
Oa éprouve quelque appréhension i lire,

scus k sigoalure de M. Emile baumann,
cette «kclaralka de principes :

« Le plus i itup la geste devient un sym-
bole, t'ampliBe par son contact avec l'éter-
nité. Cette la'.-oo «k voir et de croire ouvre
au romaneier. ea face de la vie, d'inépuisa-
bles richesses,.. ,

Mais on s'aperçoit vite que M. Baumaon
est heareoset-a-at uioiot i .¦ : . . _ * . . '._ qu'il k
croit : et, p«.i_r son louci de l'éternité, il
s'atteste, de k façon k meilleure, par k
respect de k vérité religieuse intégrale. Je
ne dis pas que tout soit d'une doctrine bien
solide dans h Fotte aux liant;tout y est, du
moins, d'assez bon esprit.

L'ttiuvre est d'uo réabsme puissant, dens
k manière de Balzac k qui l'auteur s'appa-
rente pour k t-achniqu* autant que pour le
fond des idées. C'est dans un vieux castel
du Bocage la lutte du comte «k Bradieu.
hobereau ivrogne, débauché, cruel, et lou
plus qu'à moitié, contre son fils Philippe,
lequel, féodal de bonne touche, essaie, par
soa amour de la terre, par la laçon dont il
entend, et prati que scs devoirs «je proprié-
taire et de patron, de reconstituer, autant
qu 'il est en son pouvoir , ce qui, d'après lui ,
manque k plus à la France, une aristocratie
de terroir. Avec quel amour il park de ion
pays ! Quelle justice il rend à cette fi _ék
race vendéenne 1
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1 h. s. 8 4 . _ ! 0 8| 1 h. s.
8 h. s. ¦« -l! '- 4 6: I 8 h. s.

Température raaxim. dans les 2i h. 10-
Tempér ature minim. dans ks 24 h.: 0-
Eau tombée dans les 21 h. : — mm.

Vent \ •0'r-c-'-n : s»*°»
i Force : modéré.

Etat du ciel :ausgeux.
Extrait des observations <Iu Bureau central

de a-uricn
Température i S heures du matia, k

22 février i
Pari. C» Vienne 2»
Home 2° Hambourg "-
St PéUrsbourg —15" Stockholm —1<*

Cundilions atmosphériques en Suisse ce
malin, 23 février, i 7 heures.

Très beau temps sur k pkteau suisse, ssti!
couvert k Vevey, Montreux. le Jura neu»
châtekis, Inlerliken, Coire et Davos.

Température —"° à Saint-Moritz ; 0» ..
Sierre et Davos; 2° à *- sur k pkteau
suisse; 5» , 4 Saint-(.ail ; 6- k Neuchâtel.
Bàle , Lui 'crne, i-urich el les rives du Léman.

•fEMPS FBOB-LBLK
ittaU U Saisse occ!da_l_U_«

Zurich, !3 février, midi.
T tnip-ira t lire an de*, sus de zéro. A U

pluie. Tent d'ouest.

D. PLAKCQEnSL, £_.*- .r.l.

D' un effet merïclllenx !
Vos PHal-j

Sui-sas da F __ : -
nilc-in -Ucssid
ï>:_x ' -. ont kit
preuve d'une
act ion  excel-
lente «kos les
«mbarras inte*-
liaaux et leurs
conséquences.

_>' Ilachhaus
WtkA-Uiàkf.

La bolle avec étiquette- Croix bknebe
sur fond rouge portant l'inscription « Ri-
chard Brandt », au prix de 1 fr. 25 dsns les
pharmacie-. 997

^^=5*̂ :_. -JB Préventif
«a» y?», aC-F lt

- .- ,. ^ âlVJW'̂ v. ci Ma mère et moi, nous
.'" ' ^%*-̂ Bà_.': usons régulièrement
' • '"''" f S m m  des Pastilles Wyberl

• -__. --PaS-t^-'.. - lo ' ' Pairc-aeie J'Or,
¦ _h . -SL/aP- - "¦ -H-g .?» -' !Î '!;'- ,ii!'! Pastilles
_2*_! , BK_S--Ê____ G ,' '- :- ¦*-»•* aons •"•*M constamment rends»»TVit--.„,\.r"__,i i . .
tontre les catarrlies ct la toux; mais uous
les prenons surtout comme préventif , dès
que nous sentons k moindre irritation à k
gorge. Nous n'en employons jamais d'autres.

M"«! M., r.nricU.
1 fr. k boile , dans ks pharma.-ies.

dans lyiâ.BJIlE



Monsieur Louis Rioboi et ses
entants Adrien. Jules et Ariène ;
Monsieur et '¦'. . '. . -. . - ¦ \: ngard ot
leur lllk ; M •. i • . . - ¦ : ; .  Eugénie
Riehoz .; Monsieur et Madame
llicdo-Chatagny et leur Dtsi è
Fribourg ; les Rév. rendes Sœurs
Chatagn.-.d. InYi.itationS.inta-
Marie, à Pari* ; M< :. lietir et Ma-
dame Riehoz ct leurs enfants. Ci
Fribourg ; les familles Chatagny,
ù Corserey, Prez et Farvagny le-
Crand ; les familles Riehoz, k
Romont et Vauderens; Monsieur
etMadameOv.rney. à Montagny.
les Monts , ont la protonde dou-
leur de faire part k leurs parent.,
amis et connaissance «de la perte
cru elle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Julienne R1CH0Z
née Chatagny

kur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, samr, tanto
«•t cousine, décédée lo 22 février,
dans sa 52,M année, après une
longe, et pénible maladie, munie
«ks secours tle k religion.

L'enterrement aura heu ven-
dredi , à 8 ','» Ifuros.

Maison mortutire : Beaure-
gard. 36.

Cet avis tient heu do lettre «k
I aile-part.

R. I. P.

t '
Monsieur Alfred Brasier, à Be-

sançon ; Madamo et Monsieur
Borel Brasier et lents «niants ;
Madame et Monsieur Blanche»
Brasier et knr eatant , à Genève,
ont k douleur de faire part _
leurs parents, amis ct connais-
sance de la perle qu ils viennent
d'éprouver par k mort do

Monsieur Pierre BR&SIER
leur père , frère , beau-frère et
oncle, décédé h Estavayer, le
21 février , dans sa .S-10 année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura heu a Es-
tavayer, le vendredi 2'a février ,
à 8 »/_ heures du matin.

R. I. P.

WB̂  
* î <tsrllr.i llfi i t t t . J *J t/ \

\'.F ptttmnHf àiiim .tï .". 1
¦BaV 1 îa ... -rU li'_- '- l'a-' I

Cause de santé ,
A REMETTRE

UB b.aa ra»_ &-lD d'.plc_rlj
prltnear», vin et bière avee
patente, et appartement de
3 eaami.rei el cul-lce. K_u ,
gaz, élf-etriciie. Reprise envi-
roa 3000 fr. comptant. Affaires
prouvées par factures. 1012

l.orire »oua K 10832 L, à Haa-
scustein & Vojzler, Lausanne,

BILLARD
X vendre un Ml l - r i  en très

boo eiat H 833 V 10.5
S'adresser su restaurant de

l'Aigle-Noir .

¦ i.'iaat propriétaire «J'un

Café-Brasserie
et délirant me retirer après
fortune faite, je chercha

à reuellr. moa éli-li-seneil
il une per.oniie sérieuso et dii-
V .. . .U. ' su minimum d'une
somme de 6000 fr. 1038

Prière d adresser les offres
soui ehiffres H 793 M, à Haasen-
stein & Vogler , Montreux.

ORGUE
d'église d'occasion , 7 reg.

ô cendre bas prix
S'aûrcsier B. T N I  I I A M  *>

Manufacture d'orgues. Grand
Pré. Genève. 1013

Café à vendre
A vendre, A l'a-crttc, jaro-

prie tr njaat bâtiment avec
enré bien a.J.- Jande et appar-
tements, dépendance!-, (buan-
derie, étables à porc., poulail
1er) et Jardin 383 ta*. Lxcel-
ktate situattcu dans la rue
principale et k proximité im-
médiate de la place de foire du
eros bétail. Facilité d'inata'ler
dans le jardin Jeu de quilles
rouvert on n.n couvert. Do-
);;/:;_ t. p',: lis de3 cotés.

S'adr : >:t n ilt: d i -H no ta i r e* .
Bersier, Fa.crne. ss . , . : ,

Vous toussez?
Alors prenez vite de noi

aterveilkux et réputés
BOSBOK*. DES VOSGES

'"" <& lo-msls

ïl t"f 8 Ê M hC0n ,re

Vosges 
X
|ggr ••¦---•-••

b mu ; v. rt. Sftieti Ml ipatH».
10 aus de «ne C CM

ATIJS » So méfier des Imita-
tioni , lesquellts ne portent pas
le mot Vosges insorit sur cha-
que bonbon . Seuls fabrieints s
Bri-j-ger A- PMMFIII-, Genève.

eHLe 
Boulon MAGGI en Cubeŝ r \̂

Ç.-Jî*v 'c i  do s'assurer de la marque de fabrique „C.oi*-Etolle". >»_3F5 ___
--àv __â4______r

ct orgue, demande ntuation t*fc ''$-À ?-'3 T>fïT i"|-t S V--i^$Pl?idans pensionnai on psrt>i»»e. ff*,.. ^W 
« r y u rt -- Hg Wk

International, Villa Al BÊSMm É1 f R T" P !TÎ ff 1 S R FC IH 5Iï ?!&

"Q»'̂ «» gf eVlTen QU POUR uUcnln ffff ||
Maison denrées coloniales Maux de Gorge , Rhumes, ĵ»^.?-*!dema.de pour toat de suite H Bronchites, Grippe, Inlluenza , Asthme, WM [

FJLLE DE MAGASIK Catarrhes, Pneumonies, etc.
lionnes ié.éreoee« tont rxlftéet. rj ni rr rj p -r r***"-" --.

_ Sa lre... r r: -delà Pn lecture , l-1-tl.-.i Lfa-O 
WÊffl

mmlom lfi PASTILLES VÂLDÂ H
ayant fait de boneca clas.».», H& _M REMÈDE ANTISEPTIQUE [ÊÊÈooniiaissautlama.b.neàécrii-a U^S HR D'UNE INCOMPARABLE EFFICACITÉ 'Ml

S'adr! _. II.....-.-_ ¦,'.¦ ; :•. lt Vo- »4̂ »A5a M A I S  S U R T O U T  Mw$lîsfmlgkr , bulie. sou. H»33B. otz \̂ | m DEMANDEZ, EXIGEZ M!:tâ$
A VENDRE Ig Jk LES VéRITABLES PASTILLES VHM A  'W

m& tin DE MPP QM X-̂  BL ¦» enauesSEULEMENTenB01TES Jal W
cour, situation exceptionnelle \ ' . < *- . 

¦* .:.":-.-\ rORTANT LE NOM J&R wÊœfflau centre des affaire- , à l'angle ^vi_j^__a»î-l»i{i1ii_.1VâîV \ /A |  Dû j c ' ^ i f - if .  Wé/
de 2 rues , à proximité irame- \«_ RE_*)V . "¦¦* . Jsm ' \%f

menu

LOTS EGYPTIENS 3 °
Tirage du I*' mars ltH I

La Société Suisse de Banque d*de Dépôts
38, AVENUE DE LA CARE , A FRIBOURC

assure contre les risques de rcmb»ur._ --iii -»nt
au pair les porteurs d'obligations 3 % à Iota
du Crédit Foncier Egyptien moyennant le paiement
d'une prima de
Fr. 1.65 par obligation ancienne (1886), perte éven-

tuelle Fr. 85.— environ.
» 0.25 » s nouvelle (1903), perte éven-

tuelle Fr. 25.— environ.
II suffit d'indiquer les numéros des titres.

Café Suisse , Bulle
RUE DE VEVEY

L* soussignée a l'honneur de port'ir à la eonnainscce du
publia qu'olle dessert le susdit établissement.

Se recommande, H 275 H 1005
-j i-on i .i.

Lundi , jour de foire et tous les samedis
PRÈS DE LA VOLIÈRE, SUR LA PLACE DES ORMEAUX
on trouvera un immenio choix d'article* à «les prix d.liant
loule concurrence.

É M A / L  r qualité
A L U M I N I U M  marque garantie pure

Fer Iilanc , ïer battu. Tôle galvanisée
jn. .'-! i ' i  en acier, coûteuses on zinc, bldoas à eau , lampes k esprit
de vin , b u t e :  ne- pour écuries, marmites, baquets, cuvettes,
pots à lait, vases de nuit, plats é œufs, toates dimensions,
assiettes, tasses ot Boutasses, ainsi quo couteaux, cuillerée et
fourcliottoi.i ?.M——

Atelier de ferblanterie et chaudronnerie
58 , RUE DES ALPES

¦Ions le» » f i n i r .  .Us . «..limage il lV-tuIn lin giiraiitl
Ui- parution a émail tt «.''aluminium

VENTE AU COMPTANT ET A CREDIT
On tbetebe tt oa porle i domicile.

Se leoommande, H 8.8 F 1017
Jules DUHUZ, forblanUor.

Chemiserie P. MAILLA RD
SPÉCIALITÉ

Chemises sur mesure, coupe garantie
MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 11.6.

Banque Hypothécaire Suisse, à Soleure
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mestieurs les Actionnaires de la Banquo Hypothécaire Suisse I
Soleure sont inviiis k a-uitttr â fÛMmbl -o (i-èoéralc ordu-alre ,
qui  aura lieu le aatnell II  mars, & 11 benres du matin , A l'hôtel
de la. Couronne, à liole-re.

Ordre du jour :
1. Rapport dn Conseil d'administration sur les comptes de

l'année JD10 ;
II . Rapport des contrôleurs ;

III . Ii .cisiona concernant :
ai Apprcbationdurapporteideseon-ptespourrann*eI910;

•'. Décharge à donner au Con-t'il d'a-tninisiraiion ;
«.."Fixation du dividende et approbation des proposition»

concernant l'emploi du noldedu com pted-proflUst perte»;
IV. Nomi-utlons do i contrôleurs et de leur» suppléants pour

les années lu il et lwi2 . -

Pour obtenir Je droit de vole, les actionnaires auront à (aire
le dépôt de l'ors actloos au plue tard trois jours avant celui ilxe
pour l'assemblée «en.raie,

à la C i - - . Ae lu H u n  M n •¦ k -.nlevre, ou
cbez Hif. iu:iii, .l'UY .- t :  ¦- bsnqalerM k Vrllio-ir*-.
1̂  lapport «-t  le couple d. p- • •:.; - ut p. rie», iiiiifi que le rap

port d.s contiôleur» , seront déposés 8 joura avant l'a..emblée
éénérale dana les burpaux do la banque , eu les actionnaire, peu-
vont en prendre coDiiai»»anco.

Soleure , le IU rérrier 1911.
An non da CoDielï d'..oii_i.(rafio3 dt h Binque ii'yj; '..'.: :.-.:' .-¦: S: '- .. ,

Le président : A. lit-.ii* - « . l u i . .

J2t
noiz
de

nous olfre la graisse de cuisine la plus nourrissan».
et la p lus digestible.

1' si les frui ts  sont de premîef choix,
2* s'ils subissent des manipulations rigoureuse»

ment soignées,
3* si nous auons toutes garanties sur l'absolue

pureté , la neutralité ct ia linesse du goûl du
produit qu'on nous olfre.

Lft VEGETAUNE
rem p lit ces conditions. II esl facile de l'imiter , impos
sible de l'égaler.

Raffineries Réunies, Carouge-Qenèue
*... ' ¦_. dt Roce-i, w. -, .  «t de '- - a

SeULS FABRICANTS DE LA .VéGETALINE*

UFFICG tAATUISAL DU TISAIAIL
Bureau do placement offlolol ot gratuit pour lea hommes

FRIBOURQ, Avenue do Pérollea, 12
O-iert : 1» _--.--.l_ , d* 8 h. i midi H i ¦• «-lr, de S i 6 h.

t*i cl. maniles de travai l  ne «mit pu reeoei le -»m . i l l  apréi mît ;
Oa «trin.x.i . -- . I attIe-froinaK'''r1 2 tJiarrclicrs , U «-barrons,

"3 domestiques dt* campagne dont lu sachant trairo , 1 gardon do
cuisine, 2 maréchaux, 1 menuisier, 1 mcnuisier.machiniste, 1 porUer
.l'Iiût.I . 1 sellier , _ serruriers, 1 tailleur, 5 vachers, 1 valet de
rli.inil.rfl-

ii. i i . i i i i i i i  n t  plaée i '• boulangers , 1 charron , ? charretiers ,
- charpentiers , 1 charcutier, 1 coiiTnur, 1 cocher , '. commis de bu-
reau, 2 cordonniers, 5 domestiques de campagne , '•: domestiques de
maison, 2 fromagers, 3 garçons d'offlee , 10 garçons de poine, 7 ma
Kulnlen, 1« manoeuvres et terrassiers , 1 maréchal. 2 mécaniciens,
4 menuisiors , 4 peintres, 2 portiers , 2 selliers, 1 taiiieur, 1 tapissier,
3 vachers,

List, du roîi.co central dts appnntlssaiie^ QiucfllltrU K° tl
Apprenti*«I.mnndé-« '.boulangers , 2 boucliei .. 1 cliarpentie^

3 charrons, 3 mar-chauz, 5 selliers tapissiers, 2 tailleurs, 2 piorris-
tes, 1 1:1.. ¦, :•. , 1 menuisier.

Appreaatla <i»«i]»4-..iiiiit plax»a. i 2 boulangers, 2 bouchers ,
3 fromagers , 1 mécanicien, 1 serrurier , 2 piorrislcs.

Sureau de placement gratuit pour le» fenmn
5-ui* de rHoi 'imi , u.

On demanie s 8 aides de mC-nage, 5 lionnes d'enfants, 4 bonne-
supérietircs, 1 institutrice , 5 cuisinières, là femmes de cliambre, 1 fille
dc cuisino, 22 tilles à tout faire, 12 servantes de campagne, 4 vo.
lou taires.

Demandent plneo i 10 aides do ménage, 3 bonnes U'onfants
,'. bonnes supérieures, 3 institutrices, 1 cuisinière, 2 femmes di
chambro, 2IUl_s d'oflnce,5 filles de cuisine, 2 filles ù tout faire , 5 som-
melières, 3 llllos de salle, 6 demoiselles de bureau et magasin, 5 rem
plaçantes, . lessiveuses el récureuses, 4 personnes tra.-aia.ant âf'beure,
3 lingères et couturières en journée.

TP^rT_^_rTTPTr^r™T^™ lT,-» p̂Tr,aB̂ ^ ar̂ ^TT

Ouvrages pour le Carême
Horloge de la Passion, per Oaucne • 1 22
Jésus-Clirist, ton Nom, ta Vie et sa Passion, par P. R-ba-

doncira, S. J 1 —
Le Caur agonisant. Salut det moribonds. Consolation det

affl igés , par P. Blot 1 -
La Messe el la Passion, par l'abbè liuuqucrcl , brochtj 0 fr.60,

relié i l . . .
Mon Crucifix, par J.-M.-A . , . . a — 75
Chemin de la Croix, avec les prières traditionnelles. . . > — 10
La Passion de N.-S. Jisus-Chritl a — 10
Paroles tie /-.-..-Chri-t pendant 1.1 Passion, par P,

Schouppe, S. J 1 — 20
Chemin de la Croix. — Souvenir d'une prédication du

P. Tissot . , . ' . . » —  2C
Scènes de ta Passion (de Gelhsémani au Golgolha). . . . a — 50
Chemin de la Croix t i-é de l'Evangile et des Méditations

tlu P. Thnn-U iU .!.- .:, _ • —. «11
L âme sur le Calvaire considirant Us souffrances de Jésus.

Christ, par l'abbè Uaudiand » 1  —
La Société contemporaine ct les leçonsdu Calvaire, par l'abbé

P. Magaud 2 —
lie Betldètm au Calvaire, par B o s s u e t . . . . . . .  a 2 SO
/>_ Gctlisémani au Golgolha ou le Trésor da vrai ditciplc de

JtUus Crucifié par le chanoino Alfred Weber 1 50
Mémoire sur le culte dc la Croix avant JcsusCkrist, par

l'abbé Ausault . . . » _ _ _
Bittotre de la Passion du PU* de Dieu fais Homme eu

Chomin de la Croix médité, offerte aux gens du monde
par un homme du monde . . .  Fr. 5 —

L'Amour du Divin Crucifié , par P. C-émcns > 5 —
Quelques sc-ènes de la Passion de N.-S Jsésus-Clirisi, par

l'enbé Burgnière, chanoino delà cathédrale de Rode. • 4 —
Sstrmont dc Cartmt, par Mgr J. Gilly • 4 —
La montée du Calvaire, par Louis Perroy • 8 50
Ilittoirc de la Patsion de N.-S. Jésut-Christ, par le R. P»

de La Pulma . . . . » . . —
Le Crucifix , sainto dévoUon , par l'abbé ChalTanJon ¦ . » 8 —
Petrailt reli g ieuse du Chemin de la Crotr, par Qabriel Billot • 3 —
La Passion miditêe au p ied dsi 'Salnl-Sacrtincnt , 3 vol.

Lc volumo • 3 —
Jésus Ilédempteur. — Pour chaque jour du Car.me. . . • 2 —
La douloureuse Passion de N.*S. Jésus-Christ, d'après

Catherine Kmerich . - » _ —
La Semaine Sainte. — Exercices ct Méditations, par Mgr

do '.-¦ '" v.ii , relié > i 50
Méditations sur le Chemin dc la Croix, par Perrey ve . . » 1 50
La Passion de N.-S. Jésus-Christ , par Bourdalouo, relié, a 1 50

Cn Tente à la Luriune c,» '. _:.:- ¦¦, » , 130, Place St-nicolas et Areane de Pirolle.
run-ou-tu

jjj±M*j*»Wj*W l l i l»
CONFERENCE

publique et contradictoire
Grando salle (le la Maison <Io justico

Lt; vendredi 'ii février,*». 8 heures tlu soir
BUJET.:

La, convention du Gothard
le professeur SPIRO, de Lausanne

Invitation pressante à tous les citoyens
Le comité d'action

contre la convention du Gothard

mr AVIS im
Le -ou.slgné se recommande pour les

travaax do pierre de taille
ainsi que pour travaux de maçonnerie. Fourneaux en molasse
façonnés et (oarnlture de plaques de molai-e iciéee, de toutes
dimensions, de la ca-rlere du Uotteron. _*&.*373

V. I ' I  I V N M :I > , moitre-tailleur de p ierre, maçon,
. . 19, Stalden, 1 r i t .mi ra ; .

Homme marié , honorable,
voulant s'établir ù Fribonrg,
demande

..ill;.. .9 f9B._
oa cnmmandltalrc ponr
3000 rr. Alloue ue tout*- seeu-
rlté. ÎOOI

A lro-s» r oft r»>«i -ous H W N ,
à f l - _ -- » . - ¦ !iy. '._ :i. & Vogler, SeU»
obatel.

ISttltS BÔStïtS
catholique , de la Sulm»«. orien-
tale, ey-tnt fiéqu-iité pondant
3 ana l'éwle cantonale «1«_ -
iiiii u.i.. place comnnB «ap-
prenti a«» c«>*um»»r«»e, oe
uréreronca dane la villu «le Fri-
bourg. Boni certificat» h di> po-
altlou. — Offr»» «ou* pli  ca-
cheté «oui ehillre» Me P45 '/ * .  à
Haa-enkteln *. Voglttr, /.urtol».

JEDSE FILLE
catholi que, aachant cou «lre,
connal.sant tr6» bi»n lo lopas-
a»ge et le eoin dea onf»nlf ,
ainsi que lo eervlce d'uoo
femme de chambre , d*-_«•_«• «-«¦>
I. ¦•> placer, comme ieli«-, dann
une coone famille de la Suiska
franc-lae ou allemand».

Sadreater «ou» H 8!2 ?, »
aaarent/eia et Yogi**- aPVi-
-ouro . JOOO

Joune peraonn»
DEMANDEPENSION ET CHAMBRE
ai po*.!-l»» non meublée, duns
bonne Tamlllo.

8'adreaior »oni H 813 F, »
flao-enitel»» -f Vogler. •**«« _ -
iouro 100-i

ON DEMANDE
piur iout de tutte uae- 1.13 r
d'Aie m u r .  connalesant al
ptMflbia !•» ui-ux langues, pour
taire lo ménage. ' 014

S'adresser soua H «-38 F, *
l'agence de publicité Baasen-
ttein et Vogler , Pribtsuro.

Joune fillo
propre, trouverait place dana
une polit- famillo mu* enfant,
t ti «-lie aur.lt l'o'caaton d'ap-
prendre la cuisine, lee trav:. ux
du ménago , ainsi que la langue
allemande. 1010

S'adr. s»er » M*-» I»* Bmia-
Ji.- r , S c i t i i i n i ' l i .

JEUNE FILLE
parlant ln» deux lanf*ii«»»» «-io»*
iiii.n .u- place comme fille »¦» ¦
i i i i t .., i i i l i i . UH [. i , -. i..-. 1 ce en
*. a • . CertificaU a diapoialtlon.

S'adreaaer tous H 834 K , «ft
l'agence de pm-Jieit<-* Haa-
tenttein n Vogler. F^-innwrg.

Carbolineum
enduit l 'qulln pour c ;ns»-rver
la bois , l'empêcher de pourrir
et «e protégar contre lo* mura
tiumt .PI .

Huilée i-i criil.M.«s, c : ; •  i • •
lame» «at aatterentes pour ma-
chines. I(_- O

Déchet de colin- . 1. .-1. »'
ti<- I n- i i t i i i i i i i i i . !..a i î .- : ;*< '.' •
pour coofepv.-r Ir enir.

^F.6UMffiffiSffiffl
Téléphone , Fribourg.

ÉCHANGE
on -changTait pour une an-

née une .- . J ' '.' do 11 s n ;  pour
apprend el. ménnga ainsi que
I» frayais ou aup>éa dea en-
fanta, contre une fillo tt pou
près du même âge, «iui  dô.ir<-
aporendra l'allrm-nd. ©«6
"MiUr-s sous « U  lire» K 13*7 Y,
à Haaseostein & Voclo*-, Berne.

A LOUER
rue de l'Industrie , Zi, un

grand local
pouvant servir d'at»»ller ou
d'eutiepOt et deisem par uno
voie ii;  lu -t: i : l  r .

SV.-ir . -. a - . -.: SOUS H 403 F &
Baassentteim $t Tôt?'-"*", J**»-i-
bourp r-:.-/

A LOUER
pour fin mars , lancten bureau
du Crédit CifUjéria-n, 1er eta(*>-.
ruo de Lau.anne, 59. 26<_

8'adress^r aa 2** a_>t-iire.

Dr H.GÂSGUILLËT
dentia.oam6rloa!n

h, '. I : i fo luûtk I'i (ulu it. « ." ; '-. 11 é < " 5 s . ;

•USCM. da M. Ch. Broill»!
tnédeein-dentitte 1704

A PAYERNE
Consulta tions touilosjcu-Lio,

da H ù Jï  li. t; do a U. X lt.
Maison Gomt-j-RtipIi-.

v(r-<t-vi> Au Café «f-* Pont


