
Nouvelles du jour
Dans son discours du trôno, dont

on trouvera les principaux passages
plus loin, l'empereur Guillaume n'a
fait aucune allusion à la situation inté-
rieure de l'Allemagne amenée par la
grande victoire des socialistes aux
dernières élections. La constitution
laisse à Guillaume II assez de pou-
voirs pour que le gouvernement ne
soit pat influencé par la prépondérance
des socialistes dans le corps électoral
et par l'accroissement du nombre de
leurs députés.

La principale question qui préoccupe
le Reichstag est celle, bien mesquine,
de la présidence. On croit que le siège
présidentiel sera occupé par un natio-
nal-libéral et que les socialistes se
contenteront d' une première vice-
présidence.

C'est aujourd'hui, 8 février , que le
ministre libéral anglais M. Winston
Churchill ot le leader des nationalistes
irlandais tieunent un grand meeting,
à tf- l/ast, la vjllej_rincif _ .Je de l'i.'isler,
celle des quatre provinces irlandaises
dans laquelle les protestants consti-
tuent les deux tiers de la population.
Jlais les protestants sont le petit nom-
bre dans l'ensemble de l'Irlande et lea
Orangistes, qui se disposaient à mani-
fester contre M. Winston Churchill,
sont eux-mêmes le petit nombre parmi
las protestants irlandais. Ces Orangis-
tes descendent de cette garniaon im-
plan tée par Guillaume d'Orange en
Irlande lorsqu'il voulut maintenir le
ç&ys dans la sujétion ot écraser les
catholiques à l'aide d'une législation
injuste et impitoyable.

Pendant des siècles, un régimeodieux
a pesé sur cette malheureuse race ir-
landaise , que ses oppresseurs s'appli-
quaient à représenter comme une race
d'intelligence inférieure, tandis que,
aux Etats-Unis» les colonies irlandaises
sont prospères et tiennent brillamment
leur place au milieu des autres émi-
grés. Le réveil provoqué par O'Connell ,
Parnell et tous les députés de l'Ile
verte (Green _l-_>), a créé , dans toute
la politique anglaise un facteur avec
lequel le gouvernement, quel qu'il soit ,
doit compter.

Des libéraux anglais , Gladstone au.
premier rang, ont jugé nécessaire
de donner à l'ile sœur une organisa-
tion spéciale , une espèco de Selfffo-
vernment. Apres des luttes acharnées,
cette idée généreuse a trouvé son ex-
pression dans le projet de c Home-
liule » qui va ètre soumis au Parle-
ment anglais.

A la suite des dernières élections à
la Chambre des communes, la députa-
tion catholique irlandaise s'est pré-
sentée au palais de Westminster plus
forte encore qu 'elle n'était auparavant.
Elle pouvait tenir la dragée haute,puis-
qu 'elle assurait une majorité gouver-
nementale.

L'entente conclue entre ce groupe et
le premier ministre a permis au gou-
vernement anglais de réaliser la ré-
forme de la Chambre des lords, en
enlevant à cette haute assemblée la
plus grande partie de ses privilèges.

Le moment est arrivé où la seconde
partie du pacte conclu entre MM. As-
quith et Redmond doit ètre exécutée.

L'friande exige le « Home lîule . ;
les promesses faites doivent ètre te-
nues.

Dans quelques jours , le parlement
se réunira et l'un des premiers pro-
jets de loi qui lui seront soumis sera
celui du Home rute, qai donnera à
l'Irlande , on ne sait encore sous quelle
forme , son autonomie législative' et
administrative. On prévoit que le bill
sera accepté _. une. grande majorité
par la Chambre dés communes. La
Cbambre des lords fiuira par se rési-
gner à le laisser passer.

¦ *• 
*

La Reichspost , organe des chrétiens-
sociaux d'Autriche, à propos de. la

visite du grand-duc André de HussU
à Yienne, envisage que la Itussie el
l'Autriche sont sur le point d'inau-
gurer une politique de bonne amitié.

Il faut comprendre par là que le
cours d'.Ehrenthal est bien fini et qu«
la direction imprimée aux affaires
extérieures par l'archiduc héritiei
commence.

.*_
La délégation des parlementaire!

anglais, qui s'était rendue en Russie
a l i n  de cimenter l'Entente cordiale
est sar le chemia au retour. Elle a été
fêtée partout. Mais il semble bien que
ees Anglais étaient des francs-maçons
dont la visite avait été demandée par
ies loges russes. Ce serait donc une
union en franc-maçonnerie qu'on cher-
cherait ii créer entre la Russie et l 'An-
gleterre.

• •
On se souvient que l'assassinat du

premier ministre russe, M. Stolypine
par un anarchiste russe, aux fêtes àe
Kief , avait lait peser une grave res-
ponsabilité sur le colonel Kouliabko ,
chef de la police politique de Kief. A
la suite d'une enquête, ie colonel
Kouliabko vient d'être arrêté, ainsi
qu'un agent de la police secrète de
Kief , Pawljaka.

Ce qu'on découvre au sujet de ces
deux personnages est ignoble. L'agent
Pawljaka pratiquait le chantage, dont
il partageait le profit avec Koulia-
bko, et, il était _. ee point dépourvu
de sens moral et d'humanité qu 'il
abattait à coups de revolver, dans la
rue, de paisibles citoyens, par plaisir
néronien. Dans l'enquête , il a prétendu
qu'il pensait tirer sur des révolution-
naires.

« •
¦ On se rappelle que , lors des pourpar-
lers engagés au sujet du rétablissement
de la paix entre le gouvernement jeune-
turc et les Albanais insurgés, beau-
coup de réformes avaient été promises
â ce malheureux pays, si durement
traité par les troupes turques. Ea
faisant espérer aur Albanais la cons-
truction de maisons d'écoles, l'établis-
sement de nouvelles voies de commu-
nications, le gouverneras nt turc avait
va l'Albanie s'apaiser.

Qu'en est-il de toutes les belles
réformes annoncées î La population
n'a jusqu'à présent ressenti aucun
effet des ressources financières que
Constantinople s'était engagé ù consa-
crer au développement matériel et in-
tellectuel de l'Albanie. Hien n'a été
fait ; aussi peut-on s'attendre à un
nouveau soulèvement général pour le
printemps. C'est dans cette éventualité ,
sans doute , que le gouvernement de
Constantinople . vient de décider des
mesures extraordinaires pour le main-
tien de la paix dans cette partie de
l'empire. Dans les vilayets de Salo-
nique, de Kossovo et de Monastir, plus
de six cents nouveaux postes de gen-
darmerie vont être établis ; ils seront
reliés entre eux par des lignes télégra-
phiques. En outre , on créera plusieurs
bataillons de gendarmerie, sans postes
de stationnement fixes, de manière à
ce qu 'Us puissent rapidement être
expédiés dans les endroits où leur pré-
sence sera nécessaire. C'est à l'appli-
cation de ces mesures d'exception que
le gouvernement jeune-turc va dépen-
ser l'argent qu'il avait promis de con-
sacrer aux c réformes i destinées,
disait-il , a améliorer la situation dos
Albanais.

» •
En supposant que Youan Chi Kai

et Sun Yat Sen réussissent à vivre en
bonne intelligence et à organiser la
Chine républicaine, il n'en est pas
moins certain que le grand empire du
Milieu sera démembré. Le Turkestan
voudra rester indépendant , mais tom-
bera bien tût sous la domination de la
liussio , qui so partager..» avoc lc

Japon , la Mandchourie. La Mongolie
est aussi destinée à ètre absorbée pat
la Russie. Le Thibet fera , à brèv*
échéance, l'objet d'un partage entre
lss Russes et les Anglais.

• *
Le nouveau président du Mexique,

l'ex-révolutionnaire Madero, «e dit
parfaitement tranquille sur la situation
qui est créée au gouvernement par léa
diverses insurrections qui se sont
produites dans le pays. Cest exacte-
ment ce que pensait le président Diaz
au temps de l'insurrection de Madero.

Le gouvernement actuel prend aussi
les mêmes dispositions que l'ancien an
sujet des libertés publi ques. Il fait
exercer une énergique censure sur la
presse et ie télégraphe. De plus , ponr
être soutenu par les Américains, M.
Madero fait des déclarations sur la
nécessité de rendre plus intimes les
rapports politiques et commerciaux
avec la.grande Républi que. LeMexiqné
tendrait ainsi à se séparer del'alli&acf
de l'Amérique latine. Mais ce n'est
peut-être que de l'opportunisme pas-
sager.

Autour de la mémoire
de Louis Veuillot

m
Dans une vision prophétique, le grand

Gocr. es avait décrit l'assaut tumultueux
que les oiseaux dc ténèbres devaient
livrer ù la parole lumineuse du . pape,
le jour OÙ elle s'élèverait pour attalhé-
matiser los erreurs du siècle. Ce jour
arriva quand Pie IX condamna le- libé-
ralisme. Cu lut l'heure de la lutte déci-
sive. Louis Veuille. Ja vécut. Son espril
clairvoyant, avait mesuré l'abîme, in-
franchissable qui sépare l'Eglise eatho-
li quo dc l'esprit de négation perpétuelle-.
Le siècle répondit à ranailiému clu Pon-
tife par un déchaînement do fureurs
sous lequel il sembla que l'esquif dc
Pierre allait sombrer. Mais l'issue de
cette crise formidable fut celle qu 'avait
prédite Gccrres : les esprits catholiques
en sortirent régénérés. La génération
qui suivit récolta les frui ts  de la bataille ;
elle put conclure une paix glorieuse ,
parce que lo sentiment catholique , re-
tremp é au feu de la lut te , y gagna une
vigueur et un élan nouveaux et que los
adversaires durent, finalement s'incliner
devant les droits du Vicaire du Christ ,
dont ils avaient raillé l'impuissance.

Tout -historien impartial dé cette, épo-
que héroïque devra proclamer que Louis
Veuillot a mené la lutte contre le Ubé-
ralisme aveo un talent et une adres.*,'
incomparables, uno abné gation rare ct
une énergie qui commande l'admiration.

Les contemporains de Louis Veuillot
comme lu postérité ont reconnu en lui
vn des pJc? grands .publkisles cl des
meilleurs écrivains du XIX"10 siècle.
Paul de Cassagnac, qui s'y connaissait ,
exprimait hautement son admiration
pour Louis Veuillot. Sainte-Beuve di-
sait : « Jc ne connais pas do .p lus noblo
prose dont la presse puisse être plus
fière . » Celui qui . feuillette les pages jau-
nies de Vl' nû-crs du temps do Veuillot
est captivé par l'esprit alerte, lin, péné-
t rant , qui anime les articles du mailre.
Ln passion de la vérité y frémit , l'accent
de l'indignat ion sincère y vibre cl l'es-
prit y jett e des éclairs comme une épée.
Certes , sos qualités de polémiste furent
pour beaucoup dans le succès de Louis
Veuillot ; mais il le dut .surtout, à l'iulré-
p idité de sa foi d'enfant , qui relevait
superbement toute?? les attaques et ne
connut jamais les timidités du respect
humain.

Pour apprécier les mérites de Loui!
Veuillot dans sa lutte contre le libéra
lisme, il faut remonter p lus haut quo les
années do. ses brillantes campagnes, jus
qu 'aux temps où , sous la conduite di
Kant et dc ses «loves, l-'ichte , Schelling
Ucg-il , les méthodes d' un siège sckati
lique remp lacèrent les attaques f..u
gueuses des encyclopédistes .

Un exempl» suffira à montrer avec
quelle clairvoyance Louis Veuillot péné-
tra le fond des courants intellectuels qui
commençaient alors seulement à SP des-
siner et uvec quelle précision il cn dit
d'avance l'aboutissement. . Lorsqu 'Ed-
mond Scherer fit la tentative d'intro-
duire les idées réformistes dans l'Eglise
calviniste , il ne manqua pas de faire le
procès de l« l héologie eat ludique, déclarée

inférieure a la -théologie protestante. On
sait quel crédit cetle affirmation a trouvé,
dès la fin du dix-neuvième siècle, el
non pas seulement dans les milieu x
protestants, et quels ravages en ont été
la consé quence. Louis Veuillot la releva
fièrement et en démontra -"inanité.; Mais
poussant à fond la controverse, il établit ,
tli! plus , que les vues de Scherer abou-
tissaient à la négation du christianisme
et que le différend porta it , en définitive ,
sur la question même de l'existence dc
Dieu.

« Sait-on, écrivait Veuille}, oui" rent
et la fumée de la science poussent ces
enflés,scùntia infini, qui nous annoncent
tant de nouveau ? A la double négation
et de la vie surnaturelle, qui est IVssenct
du catholicisme, el du Dieu personnel
que conserve encore la philosophie sépa-
ré... ¦ (Mélanges, troisième série, Tome 1?
p. 21b).

Pour ceux qui seraient portés à mettre
ro' jugement de Louis Veuillot sur le
comp te du * fanatisme catholique P. nous
citerons le verdict que le pasteur L.
Bonnet prononçait dans son ouvrage :
l.a parole el la foi , sur les conceptions
iliéologiques de Scherer : « Une fois dans
sette voie, une fois que l'homme a l'or-
sueilleuse prétention de dérober à Jésus-
Christ son droit exclusif dc dire : « Jc
-tàs Pioi, je suis né pour cela, je suit
venu pour rendre témoignage à la vé-
rité », il n 'y a -plus rien de conséquent
que le panthéisme de Hegel avec sa
pensée pure, son identité du sujet-ob-
jet , faisant abstraction de l'histoire, du
monde et de Dieu , déclarant l'absolu ce
qu 'il a tiré de son cerveau , c'est-à-dire
du néant, Alors, l'homme n'est plus seu-
lement son sauveur, comme dans le ra-
tionalisme. ni seulement le juge souve-
rain do la vérité, comme dans votre sys-
tème : il est le créateur et la promesse
de Satan est accomplie : «  Vous serez
comme dès-dieux. * -— -

Edmond .Se&crcr nc tarda pas à prou-
ve- , par son évolution religieuse, la
Justesse de l'arrêt que Veuillot avait pro-
noncé Mir ses conceptions 1 ; il tomba dans
le dout- absolu , comme y sont tombés
de nos jours les Tyrrel et ks Loisy, qui
ont essayé d'inoculer au catholicisme le
virus réformiste protestant. Malheureu-
sement , il a manqué à notre temps île
néokantisme et d'h ypercritique un Louis
Voiùllvt pour confondre les fauteurs
d'hérésie. .

Dom Guèranger n'eut pas de colla-
borateur plus zélé ct p lus fidèle quo Louis
Veuillot dans scs efforts pour unie p lus
étroitement l'Eglise dc France à Rome.
Entre le grand Bénédictin ct le rédac-
teur de l'Univers, il s'était établi unc
parfaite communion de. vues sur la phi-
losophie de l'histoire. 11 est bon de le
rappeler, aujourd'hui que l'on a la sur-
prise d'entendre tomber do bouches ca-
tholiques des jugements dédaigneux sur
la lutte que Dom Guèranger soutint con-
tre lo relativisme ct l'élimination du
surnaturel dans l'explication de l'his-
toire du christianisme. Les douloureuses
prévisions du savant Bénédictin soat ,
bêlas ! en pleine voie d' accomplissement
et ceux qui s'abusent encore à ce sujet
n'ont qu 'à lire les réflexions qu 'il inspire
à des protestants do marque , comme
Karl Girgcnsohn * et le l) r Karl Bcth 3,
qui reprennent à leur compte les aver -
tissements de Dom Guèranger.

: lies choses donl nous avons été témoins
font comprendre quel homme provi-
dentiel a été Louis VouiUoV. Le ré-
ducteur de l'Univers est une de ees li-
gures de l'histoire qui grandissent à me-
sure que le temps nous éloigne d 'elles.
Ce que nous admirons surtout en lui ,
c'est rattachement indéfectible à la Pa-
pauté, dont nul mieux que lui n'a mis
en" lumière le rôle civilisateur. Ce rôle
îles Papes comme pères, p ionniers ot
gu-dions- de. la civilisation 'chrétienne
Veuilles l'a célébré dans ses vers, élans
ses nouvelles , dans ses grands articles
d'une envolée si puissante, qui rappel-
ant les considérations de Gcoi-res. Commo
Gccrres , Louis Veuillot garda un cœur
jeune jusque , sous les-cheveux gris. II
avait la même foi candide ; il embras-
sait du môme regard d'aigle les choses
d.o. monde ". il se fit. avec lo. même zèle
le héraut de là bonto , de la beauté el

iijr./e la rrliij ioa . dans Kl u des sur la lilté-
rïiluro «?<>nl- mi'oi.iioe. T. s. j_ I-.*»- !». ci
l ,J> , p. IM.V-'.'I .
"• . Die mode, u» his ior i fhr  Dankweiài
stiid 'die chrisli Mie T"fi*otOjjf. . l'cirlierl
l.cipiig. 1901. ,
' - /.as Wetei» des.Chrùtentunis und di,
-_.- _ .i- -_ .  Denkweisr , ll.iil.. I tWt.

d<- la grandeur morales, Avec une vi-
gueur restée juvénile" jusqu'au tombeau,
il aima la vérité et liait l'injustice. Aussi
la jeunesse catholi que de tous pays lui
vouait-elle une admiration fervente. Eu
Suisse, ?son discip le le plus éminent et
son ami le plus bdèle îut l'inoubliable
chanoine Schorderet , qui se lit le pro-
pagateur des idées du maître et qui ,
l'ayant connu dans l'intimité, Savait
mieux que personne quel coeur d'or
battait dans lu poitrine du redoutable
polémiste.

0« sait en quels terme* Louis Veuillot
prit congé dc la vie. Dans la p ièce de
vers intitulée ' Epilogue , il faisait cette
suprême profession de foi :

Placez a mon cote, ma plume,
Sur mon cœur, le Christ , mon orgueil
Sous mes p ieds mêliez cc volume
Et cloue: en paix mon cercueil,
/'espère cn Jésus. Sur lu lerre,
Je n'ai pas roug i de sa loi;
, l_ dernier four , devant son Père,
Il ne r-Mg i-U pas de moi.
Sur les lèvres de tout autre, 1 assurance

qu'exprimer, t ces vers paraîtrait pré-
somptueuse ; mais on comprend la con-
fiance do Louis Veuillot, qui avait con-
sacré tonte sa vie à lutter pour Jésus-
Christ. Si l'affreux blasphème : Ecrasez
l'infâme ! reste pour la postérité la de-
vise do "Voltaire, tout Veuillot se résume
dans ce cri du cœur chrétien : Loué soit
Jésus-Christ ! C'est do Louis Veuillot que
la France moderne a appris à lo dire?
hautement et• sans- respect humain et
c'est â lui qu 'elle doit de n'avoir pas
cessé de le répéter, malgré les efforts
laits pour le lui désapprendre.

G. D ECI.RTI.N S .

L'ouverture du Beichstag
allemand

Ld lleiclistag a été solennellement
ouvert hier mercredi , dans la Salle blan-
elie du château royal à Berlin.

Dans sou discours du troue, qu 'il a
II) lui-môme après l' avoir reçu des mains
du Chancelier; l'empereur a Souhaité
au nom des gouvernements confédérés ,
la bienvenue aux nouveaux membres
du Beichstag. I/O souverain affirme su vo-
lonté de maintenir intacte la puissant*
structure de 1 empire, de veiller a 1 ordre
publie, d'améliorer le bien-être de ses» su-
jets de toutes conditions et d'augmenter
la puissance de la nation et la considé-
ration dont elle jouit.

. Je sais que pour parvenir à ce but ,
dit l'empereur, je possède l'appui de mes
Etats confédérés et je suis persuadé que
tous les représentants de lu nation met
truiit leurs forces au service de la causi
t»oinimitié. *

Le souverain exprime l' espoir que le
souille de prévoyance sociale, qui a fail
senti 1" ses heureux résultats au coin s do
la précédente législature, continuera à
animer le pays. II ajoute qu 'en restant
attaché aux principei fondemento»* de
l'empiro on parviendra MUIS pou û assai-
nir les finances du pays et qu 'il faudra
so garder également de répudier les pi in-
cipes de la po liti que douanière allemande
- Lc discours mentionne ensuite le pro-
jet dc loi sur la nationalité et l'ir.digénat
qui va être soumis au Iteichstag. et con-

« 'Pour que notre couvre pacifique sur
lerre et Mir mer prospèie et réussisse, il
laut qne l' emp ire reste assez puissant
pour être en état de défendre à tout, mo-
ntent son honneur national , ses pos-
sessions et ses intérêts légitimes dans le
raOfide. C'est pourquoi j e  considérerai
toujours comme mon devoir de conser-
ver et de fortifier sur terre et sur rocr
la vigueur du peup le allemand, qui ne
manque pas de jeunes hommes capables
de porter les armes.

« Des projets de- loi dans ce sens sont
en préparation et vous seront soumis
en même temps que les propositions
relatives au. dépenses qui en résulteront.
J-i vous aidez à remplir cette grande
tàeho, vous rendrez un grand service ii
la patrie. (tuant à notre empressement
à réaler à l'amiable les conflits interna-
tionaux , tant que eela est.conforme aux
intérêts et ii In dignité, de l'Allemagne,
nous en avons donné une nouvelle preuve
en concluant les récents accords avec la
Fiance. Outre le maintien de nos allian-
ces avec l 'Autriche- Hongrie et l ' I tal ie ,
ma politi que a toujours pour but d'en-
tretenir des relations amicales avec toutes
les puissances sur la base de l'estime
niutuelle el du bon vouloir, a
. Le discours conclut »'n ces termes ;

« Confiant dans la saine force du peu-
ple allemand, jc regarde avec assurance
vers l'avenir , et , par-dessus las luttes
d'un jour , je mets mon espoir dans l'as-
sistance divine. Je vous salue donc au
commencement de eette nouvelle pé-
riode législative, dans l'espérance que
votre activité sera salutaire au peuple
et au pays. _
- Après la lecture du di?scours du trôre
par l'empereur , les députés se sont reudus
dans la salle des séances. M. Tr._3ger, pro-
gressiste, doyen d'âge, a déclare la ses-
tùoà ouverte. II a ensuite été .procédé
a l'appel nominal pour constater le quo-
rum. Le budget a été déposé sur le bu-
reau. La prochaine -séance auru lieu au-
jourd 'hui jeudi ; elle sera consacrée?à
l'élection du bureau.

A la Chambre prussienne
Les trois premières séances do la

Chambre pru?ssienno ont été consacrées
presque exclusivement à des échauge»
lie vue sur les récentes élections du
Beichstag.

Quelques incidents onl fait sensation.
M. J-nedberg (libéral), ayant tenté'de

justifier le cartel avec les socialistes par
un lait maintes fols affirmé par la presse
libérale , au cours des dernières semaine-,
c'est-à-dire par la prétendue alliance du
Centre avec le parti socialiste de Ba-
v ière. M- Herold a aussitôt demandé ia
parole. ,

Yoici ses déclarations d'après le comble
rendu officiel dc la Chambre :

M. Heiold (Centre) : '. Je suis heureux
de saisir , cette occasion pour en finie
uue bonne fois avec celte calojnnie , eu
rn'appuyunt sur des documents ct des
faits incontestables. '

«J'étais moî-mem. présent à la fameuse
séance du comité officiel du Centre, mi
l'on aurait proposé ou accepté le parte!
général .avoc le parti.socialiste. Je puis
certifier, sur m<ui. honneur que? noire
Comité n'a pas décidé, ni accepté le cartel.

(L'orateur invoque ensuite le passage
du procès??verbal de eette séance.)

« Au cours de la discussion arrive, vers
11 heures, une leUre-express. adressée
au député Miiller (de Fulda). C'est une
lettre de Bebel, qui est chargé par Singer,
dit-il , de proposer au Centre, pour les
ballottages,, un compromis sur la base
d.e l'aide réciproque. — Aussitôt notre
comilé .émet unanimement l'avis que
dan? aucun cas nous ne pouvons accepter
d'outrer dans de pareilles négociations
avec le parti socialUU-. --- M. MûlUc
avant demandé quelle réponse il devait
donner à Bebel, le comité, avec la même
unan imité , est d'avis que .M. Muller ne
doit donner aucune réponse par écrit ,
mais simplement déclarer dc vive voix
à Singer ou-à Bebol qu'on n 'a pu donner
suite à leur oUrc. »
. Et voilà, oit M. Herold, toute l'iûs-
toire de la prétendue alliance du Centre,
avec les socialistes...

Interruption à gauche : « Et les lettres
de M- Muller ? » ,

M. Herold : . Si M. Maficr a écrit dts
lettres à Bebel. ou à n'importe qui,
il |°a lait sans aucun mandat de nuire
pari ; et c 'est là tout oe qui est en ques-
tion. Aujourd'hui même. M. Mfdler m'a
télégrap hié .: D'accord pour la publica-
tion du protocole ; quant a ma corres
pondance privée, jo n 'ai à recevoir l'ordre
de personne !

« Les libéraux, continue 4M. Herold,
devraient avoir me-Heuie grâce *. de*
qualro mandats qu 'ils ont conquis au
premier tour de vole, ils cn doivent au
moins un . celui dé Pfôr/heim , à l'appui
ilu ('entre contre les socialistes, lls nous
doivent*donc le quart de lous les sièces
qu 'ils ont conquis au premier tour. » (Hi-
larile générale).

l'n conservateur a expose ensuite
comment les libéraux sortent diminués,
discrédités do leur aventure du cartel;
los socialistes, leurs alliés, leur ont porté
les coups les p lus injurieux, toutes les
lois qu 'ils avaient â lut ter  contre eux.

L'orateur en a cité des exemples top i-
ques , qui ont mis la Chambre cn jpio.

Un démenti
Da Temps :
Il y a deux jours; un journal suisse

a publié la note suivante qui a été
reproduite dans des organes français :
. Au moment de l'annexion de la Bosnie-
Herzégovine par l'Autriche , le gouverne-
ment italien lit au gouvernement français
des ouvertures très catégoriques tendant
_ l'adhésion de l'Italie à la Triple-
Entente et à sa sortie de la Triplice. »
Xous croyons savoir que cette infor-
mation est dénuée de fondement.



La guerre italo-turque

Ï>_ _SS -A MER KO-*CiE

Le paquebot français Armand-Bèliic,
parti, hi:r mercredi, de Marseille , pren-
dra , le 11 février, ù Port-Saïd , M. lien-
riet, interprète du consulat de France à
Alexandrie , et se rendra à Hodeida , où
ce fonctionnaire entrera en rapports
avec les Français qui s'y trouvent. Ces
derniers pourront , s'ils le désirent, ètre
transportés à Aden. Le gouvernement
italien a offert do donner un laisscr-passer
à 1'_lr/n__d- fi__ I'C pour franchir les lignes
du blocus.

Une note officieuse italienne dit que
le rapport ultérieur du .commandant des
forces navales italiennes de la mer Bouge
confirme que le bombardement n'a cu
lieu que contre le campement de Dje-
bana et contre quelques grandes cabanes
comprises dans le périmètre de co cam-
pement, démentant ainsi absolument la
nouvelle publiée par quelques journaux
étran?gers sur le bombardement d'Ho-
deida par les navires italiens. 11 résulte
de ce rapport qu'aucun ordre de suspen-
dre les travaux n'a été intimé à la So-
ciété de chemins de fer de lias Ketib et
qu'aucun tir n'a été dirigé contre des
campements appartenant ù cette société.

Suivant des nouvelles officielles tur-
ques, les Italiens ont bombardé le 1er fé-
vrier Cheik-Sald et Bab-el-Mandeb. Les
boulets ont atteint une caserne sans faire
de victimes. IFn câble sous-marin a été
coupe.

A.UTOPB DE TIUPOL1

La nouvelle batterie . italienne de
canons do 149 établie à Gargarcsch pour
essayer ses tirs a dirigé avant-hier mardi
plusieurs coups ù des distances variant
de 6 à S km. sur les positions ennemies
près de Zanzour ct a. détruit quelques
redoutes.

Dans l'oasis de Zanzour, les Turco-
Arabes ont construit des tranebées pa-
reilles à celles de Zuara, entourées de fils
de fer et de haies, cachées par des bran-
ches de palmiers. Des points avancés des
positions italiennes, on peut parfaitement
voir l'état des travaux.

Dans les cercles militaires italiens, la
question de Zanzour est discutée avec
grand intérêt , car cette oasis aurait pu
servir de bonne base d'opération pour
défendre Gargarcsch. Mais on a pensé
que ce serait une grosse erreur de frac-
tionner les force3 italiennes eton a aban-
donné ce point important.

PREPARATIFS DES TURCS

On mande de Tripoli :
Les Turcs paraissent se . préparer à

unc nouvelle attaque. Ils érigent actuel-
lement des blockhaus sur toute la côte
sud d'Aln-Zara, près de Gargaresch et à
Zanzour.

On croit en outro qu'ils ont trans-
porté à Azizah les pièces d'artillerie dc
Bas-Garian.

LE GÉNÉRAI, CANEVA A ROME

Le général Caneva a eu déjà plusieurs
entrevues avec lo président du conseil
et les ministres diM affaires étrangères,
de la guerre , de la marine et du trésor.

Le roi l'a félicité très chaleureusement
de la manière dont il avait dirigé les
opérations militaires en Tripolitaino.

Le correspondant romain de la Stampa
de Turin résume comme il suit ce qui se
fit dans les milieu): parlementaires et
semi-gouvernementaux, au sujet des
premiers échanges de vues entre le géné-
ral commandant cn ohef. de l'armée de
Tripolitaine et les membres du gouver-
nement qui ont plus particulièrement la
direction dc l'action alricaine :

« Le gouvernement voit se prolonger
sans résultats décisifs lus opérations de
guerre. II  veut examiner la situation
avec le général Canova ut arrêter nvec
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COUSINE mnm
par RO. Efl DOMBRE

Docilement , Mergallec inscrit :
vi; .

Loyer 2000
Nourriture pour nout personnes en

comptant Ursule 3600
Entretien des damos .000
Gages d'Ursule ' . . «>00
Menus frais , a cent francs par mois 1200
Entretien de ces Messieurs : leur

argent de poche 1800
Idem .pour ces dames 3000

« Il mo semble que nous pourrions
nous en tenir Iii, objecta timidement le
jeune homme.

— Par exemple ! mais il y a encore
une quantité dc choses...

— C'est que... voyez lo total : nous
voilà déjà au chiffre de presque 17,000

Renée bondit.
« Dix-sept mille ! c 'esl? impossible !

Vous avez mal additionné.
-—Voyez vous-même. »
KHocorit - filu', recommença; s'itnpatienla

et , finalement , consternée, luissanl tom-
ber le era von sur lfl table :

lui ce qu 'il y aurait à faire. Il vout éga-
lement profiter de la présence da com-
mandant cn chef du corps d'expédition
pour arrêter une solution sur ces deux
points :

1. Celui de la marche en avant en Tri-
politaine sur Azizia et le Djebel-Yarian
notamment ;

2. L'opportunité de la création d'un
commandement autonome pour les opé-
rations militaires dans la Cyrénaîque. «

Un incident franco-italien
Les journaux de Borne relatent un

grave incident qui se serait déroulé dans
l'estuaire de la Maddalena , en Surdaigne.

Le torp illeur de haute mer français
Lansquenet a traversé l'estuaire de l'est
au sud , malgré la délense formelle qu 'il
y a d'opérer cetle traversée.

Les journaux romains ajoutent que lc
commandant général de l'estuaire fit des
signaux pour arrêter le torpilleur, qui
continua sa route à touto vapeur , sans
faire les signaux d'usage. Après les som-
mations faites au moyen du sémaphore,
ia batterie qui protège l'estuaire aurait
tiré trois coups ix blanc. Le torpilleur nc
s'étant pas encoro arrêté, aurait essuyé
un quatrième coup à mitraille, tiré is
deux cents mètres au-dessous du point
VBc.

Le torp illeur Lansquenet nc s'arrêta
que lorsqu 'il fut en dehors des eaux
de l'estuaire. Il arbora alors son pavil-
lon.

Les journaux romains lont remarquer
qu'un semblable incident se produit
pour la première fois et qu'aucun navire
étranger, jusqu 'à présent , n'a traversé
l'estuaire de la Maddalena. ,

La Tribuna (organe . officieux) écrit
qu'elle a demandé à des sources auto-
risées des renseignements sur cet inci-
dent et qu'elle peut affirmer qu'aucune
nouvelle sérieuse n'est arrivée à ce sujet
à Rome,

La mariné française
Le ministre de la marine à Paris

a donné ordre aux ports de Lorient
et de Brest de tout préparer cn vue
de la mise en chantier, vers le 1er mai,
de deux cuirassés de 23,500 tonnes, qui
devront être construits en trois ans.

La présidence américaine
Le sénateur La Folctte, du Wisconsin ,

candidat des républicains progressistes
ou dissidents à la présidence de la Bépu-
blique des Etats-Unis, qui fait campagne
dans l'ouest depuis plusieurs semaines,
est à bout de forces. On a dit qu 'il vo
se retirer épuisé de la lice et quo la can-
didature Roosevelt surgira à la place dc
la sienne. Mais M. La Folette déclare
qu'il ne renonce pas à la lutte et qu 'il va
prendre simplement un repos de quel-
ques sftnaines. Lcs progressistes, qui
craignent do perdre du terrain , en raison
de la retraite momentanée de leur
champ ion , pressent M. Roosevelt de
sortir de sa réserve ct dc prendre ou-
vertement position à leur tête contre la
candidature dc M. Taft à la réélection .
On doute que l'ancien président juge
que l'heure soit venuo de sortir de
l'attitude d'expectative qu 'il a observée
jusqu 'ici.

En Perse
Le conseil de Bussie à Astrabad a

demandé des renforts dc troupes pour
protéger la vie et les biens des sujets
russes, mis cn danger par . l'anarchie
et le désordre qui régnent dans la
province do Nussanderan.

Le gouvernement russe a accédé à
cette demande.

. C'est désastreux. Que faire ?
— Réduire los dépenses, répond Hu-

gues sans rire, quelque envie qu 'il en ait.
Gardez l'appartement que vous aves
déjà...

— Nous y sommes si à l'étroit !
— N'importe, vous avez pu y vivre.

Voici donc une réduction.
— Prenez sur mes dépenses person-

nelles . Cela fait 600 fr. de moins, encore.
El puis... avons-nous besoin dc tant de
loilettes ?... Nous avons des goûts si
simples !

— Simples, oui ; mais, si 1 on peut
faire une jolie robe avec une étoffe sans
valeur , la bonne couturière se paie cher.
A Paris vous userez forcément p lus de
costumes qu 'à la campagne »,'insinue le
jeune homme.

Renée fait la sourde oreille.
« Et puis , 300 fr. par mois pour la

nourriture , je trouve que c'est énorme.
Tante, mes .cousines et moi , nous avons
un petit appétit.

— Mais vos frêrcssont à l'âge où l'on
dévore.

— Bah ! conclut M, lff le Bercueil cn
relevant sa crête d' un air-glorieux,'nous
nous arrangerons bien.

— Je le souhaite du fond ilu ccour.
-7- Tout cela , sur le papier , prend des

proportions 'effrayantes. C'est moi qui
t iendrai  la bourse si tanle le permet , cl
l'on verrai »

Sur ces .paroles consolantes,, la .jeune
lille plia bagages,.el.son intendant alla
rire-de-bônicceûr-sur? la 'terrasse-

La révolution en Chine
L'ABDICATiq.*. DE L'EMPEREUR . .

Le correspondant du Novoie Vremia ù
Pékin télégraphie que le décret d'abdi-
cation de l'empereur de Chine est signé.
Lc ministre des affaires étrangères de
Russie n'a pas encore reçu de nouvelles
confirmant ce bruit.

LES PIUNÛBS DK SANG ltO -AL

Les princes de sang royal ont reçu
l'ordre secret de ne pas abandonner la
capitale avant un mois.

Youan Chi Kai craint que les princes
ne fomentent des troubles dans les
provinces.

E_ MANDCHOURIE

On prend des mesures énergiques en
vue de la défense contre les révolution-
naires. Les autorités de Tzitzikar et .de
Kirin ont donné l'ordre de renforcer la
surveillance actuellement exercée sur les
éléments suspects et d'arrêter toutes les
personnes vêtues ù l'europ éenne, sur
lesquelles pèseraient des soupçons.

Le gouverneur do Kharbine a reçu
l'ordre de soumettre à une étroite sur-
veillance les hôtels exploités par dea
Européens.

La révolution mexicaine
Une dépêche, d'El Paso annonco que

le général .Orozço a télégraphié , pour
démentir le bruit d'après lequel Chi-
huahua serait sur le point de se séparer
de la fédération , cn démentaqt également
que lui-même se soit montré déloyal
vis-ù-vis de Madero.

Le grand-duc de Luxembourg
L'état du grand-duc de Luxembourg

continue à empirer. Toutefois le malado
prend de la nourriture en quantité
suffisante. Le cceur . fonctionne, d'une
maniera satisfaisante. Le sommeil est
quel que peu irrégulier.

NOUVELLES RELIGIEUSES

î?' .-.-.-.' .! 6-.' c.i_ _ Sranoali
l.'Ostercatorc romano publie la nominar

lion de M. de Gibergues , supérieur des Mis-
sioîwiavres diocésains |dft Paris , ;\ l'évite dç
Valence, cn remplacement de Mgr Chesne-
long, nommé archevêque de Sens.

M. Martin de Gibergues est né en 1855. H
fui ordonné prêtre cn 1881. Depuis 1830, il
s'est consacre avec un admirable dévoue-
ment à l'Œuvre des Missionnaires diocésains
de Paris.

Son éloquence, son espril apostolique, son
zèle ardent, la ? fécondité de son ministère
l'avaient , depuis longtemps, désigne pour
l'épiscopat . . J

Ls P. -::._:.-._[
Le P. Gismondi , l'illustre professeur à

ri'nivcrsilé Grégorienne, à Rome , est mou-
rant . Il a reçu les derniers sacrements mardi.

Nouvelles diverses
L'étal du ioi Frédéric VIU de Danemark

est satisfaisant. II souffre d'une bronchite
liéuignc ; il a.soixanle-iieui ans.

— Lord Charles Beresford , à son passage
à Berlin ,.de retour de .Russie , .vient , d olre
invité ù dinej- . par l'empereur d'Allemagne.

— On assure que la troisième conférence
de la pais à La Haye nc se répnira pas avant
1915 ; le palais de la Paix pourra être
inauguré vers le milieu dé 1913.

— La eo_vv?r.i__ ;. on Iv-i^islavive île da. 1)owiia
i-usse.a décidé la libre admission des femmes
au barreau. .

— La Chambre des.dépulés italienne csl
convoquée pour le 22 février.

— Le banquier Baer , l'un des hommes les
|ilus riches de Paris, beau-pére du baron
Itobert de Rotschild . est morl à l'âge de
78 ans.

— On annonce encore de Paris la morl de
M. Mare Sauxet, député radical de l'Ardèche,
professeur â'Ià faculté de droit.'-

A la suite de cotte séance orithmcli-
cale , il eut une petite conférence avec
M,1K Morbrière qui en eut elle-même une
avec ses lilles. ?,.

Aussi, lorsquo Renée, avec mille pié-
cautions oiatoires , leur annonça une
« décidément l'hiver était impossible
dans celte tanière, qu 'on .y enlaidissait
à vue (l'œil et que mieux valait reprendre
à l'aris la *iie d'aulrclois ... » ces dames
ne parurent-elles pas « sulfoquées » de
surprise ct approuvèrent-elles presque
Mlle do Cercueil , qui fut enchantée de
cel acquiescement â scs projets.

. XV

Mon cher Christian,
Je t 'annonce unc nouvelle qui va .U

combler dc joie, je l'espère : nous reve-
nons.

Ma t an t e  l' écrit à ton père qui ne .sera
peut-être pas aussi satisfait, lui qui adore
la campagno et qiii rêvait'de finir ses
joui s à la Maraude.

Son rêve se réalisera sans doute quand
même : car mon intendant , devenu mor
successeur , à - 'Saint-Antoine, - nc paroil
pas roffolçr de la solitude, et... Mais
nous en-parlerons tout  à l'heure.

Nous niions donc dc nouveau vivre
ensemble , un peu sacrés les .uns contre
les autres , car,., nous n'aurons ? à; dé-
penser que 10.500 fr. par an..

C'est toujours mieux .qu 'autrefois , el
encore je compte- chichement.; Ainsi, jc
mets au? haut ^ des recettes'la- retraite ?'dc

Confédération
l_e t r a i t e m e n t  de» _ - o n _ o lH«r _

fédéraux. — Les commissions du
Conseil national et du Conseil des Etats
chargées do délibérer sur la proposition
d'élever le traitement des conseillers
fédéraux so sont réunies ces jours à
Zurich. Dans une délibération en' com-
mun, elles ont arr.té une résolution
qu'ont approuvée tous les membres
présent? ainsi que les représentants de
tous les groupes politiques.

Selon cette résolution , ln commission
du Conseil national , qui a la priorité en
cette affaire , a décidé de proposer dù
Conseil national d'élever ù 18,000 fr. le
traitomont des conseillers fédéraux , et
de 12,000 à .13,000 fr. Celui du chancelier
de la Confédération , Cetto décision
entrerait en vi gueur, après le délai réfé-
rendaire , avec rétroactivité à partir du
1er janvier 1912.

CANTONS
I.LAHIS

I.n prochaine l _.n_.ss_.i__e_u.le.
— Lé Grand Conseil a arrêté les trac-
tanda à soumettro à la Landsgemcinde
de 1912. Il recommande à celle-ci la
nouvelle loi sur la police du commerce et
la réduction de jours fériés officiels en ce
sens qu'il serait désirable à l'avenir.que
la fête catBolique de Saint Fridolin fût
reportée sur un dimanche et que l'on
supprimât le deuxième jour férié de
Noil, lorsque trois jours fériés consécu-
tifs se suivent, comme cela a été le cas
l' année dernière.

Le Grand Conseil a écarté à l'unani-
mité, uno pétition demandant que les
bulletins de vote lussent délivrés _
domicile et que les électeurs empêchés
pussent se faire remplacer dans les
votations nu scrutin secret.

GRISONS
__ «_ hô t e s  de l'Engadine. —

D'après une information do la Gazelle dt
Voss, la princesse Victoria-Louise, fille
dcGuillaumc U.serendraprochainement
à Celerina (Engadinc), où sc trouvent
déjà le kronprinz ct sa femme.

TESSIN
_ . o successeur de M. Cattori an

Conseil d'Etat. — On nous écrit :
Une fois élu au Conseil national , pour

y remplacer M. Motta , M. Callori a
|lonnc. sa démission de membre du gou-
vernement tessinois et est redevenu lc
chel du parti conservateur. M. Motta
aura un successeur digne de lui. .

Quant uu remplacement dc M. Cat-
tori.au gouverneinent, il n 'a pas élé sana
difficultés. Et ccla se conçoit aisément,
Uno année seulement nous sépare des
élections générales. Or, c'est imposer un
lourd sacrifice ii quelqu 'un . que de lui
demande.* de fermer ses bureaux , dc
laisser là une brillante clientèle, d'aban-
donner une carrière lucrative pour en-
trer au gouvernement, et cela pour unc
année ! Nous disons pom- une année, car
qui connait les surprises de l'urne ?

L'incertitude do l'avenir devait donc
rendro prudents les candidats à la p lace
vacante-

Suivant lo Popolo e Libéria , le succes-
seur de M. Cattori sera M. l'avocat Mar-
tinoli , do Uongio.

AI. Martinoli est un juriste des p lus
capables, qui saura faice honneur au
parti conservateur au sein du gouverne-
ment.

Issu d'une des princi pales familles dc
Blenio, il lit ses études dc droit ù l'Uni-
versité de 1 nboi'i-o, au sortir dc la-

mon onclo qui va gagner son traitement
complet pendant ces deux ou trois mois
prochains.

Henri sera augmenté. Toi, tu feras
payer tes portraits plus cher , n'est-ce
pas ? Et puis, la célébrité to v iendra
peu ù peu. Je nie charge do te faire de
la réclamé.

Donc, nous quittons la Maraude ; pos
pour l'éternité ; non , Mi dc-Mcifa llée
est trop galant homme pour nc pas nous
y inviter tous aux vacances.

Est-ce que ce sera discret, dis, de lui
arriver comme cela huit ou neuf pour
deux niois ?

Nous discuterons ccla en famille.
Car je dois l'avouer qu 'il y a dos

choses que je regretterai ici , je n 'en dis-
conviens pas.

Ainsi , lu salle de bain si commode, si
spacieuse ! et puis le grand hall , la p ièce
la p lus agréable du château ; et puis
aussi ma chambre si gaie en «té, ct la
pinède qui sent si bon ! Enfin .les che-
vaux et les voitures ; c'est si agréable
d'avoir son véhicule à soi î

Oh ! je n 'ai pas la passion du luxe, nc
le crois pas. Je nc me trouve pas du tout
mal ' dans-un  omnibus bion chauffé cn
hiver , aéré, quand 'il  fait chaud. Jc mc
déclare nussi bion habillée avec lea cos-
tumes de Dalbavic qu 'avec ceux' de
Doucet , ct Ursule nous-fcrâ toujours la
la cuisino I Donc !...

Jo ne suis pas folle du monde, ni avide
de bijoux;et de voynges,' nvmie-le, Chris-
tian.

quelle il ouvrit une élude d'avocat ii
Dongio. Il est en même temps directeur
du chemin de . fer Biuscu-Acquarossa.

Puns la campagne on faveur dep assu-
rances, il s'est , multiplié, par des .confé-
rences ot par' des articles de journaux ,
pour éclairer lc peup le tessinois sur la
portée ,  bienfaisante de la . nouvelle .loi.
El , si le Tessin o donné uno majorité du
1550 acceptants , ou peut bien dire que
c 'est pour une Uvge puil i\-l'activité de
M. Martinoli qu 'on lé doit.

11 est certain que la candidature du
jeune avocat .de Dongio rencontrera duns
tout le canton le p lus sympathique ac-
cueil... 'I.

—- On nous écrit de Lugano : •" ,
Le Conseil ci'l- tet vient Je fixer n'u

3 mars prochain l'élection tt'un membre
du gouvcnemeiit s-r, remplacement de
M", le conseiller national Cattori. B',

VALAIS . .
Procès de presse. — On nous'

écrit :•
Lc. Tribunal cantonal n condamné le

Confédéré, joyrnal radical de Mar.tignjr , à
10Ç fc. d'amende, 300 fr. d'inderpruio et
aux frais du procès, pour outragés envers
un fonctionnaire. Le plaignant ' était
M. Delalbyo, ancien chef de gare de Sion.

ï.adémission de M. I»éf»ij-en . —
La Gazette du Valais enregistre çn ces
termes la démission de M. Défayes
comme député , motivée par le vote du
district de Martigny sur la loi d' assu-
rances : • ,

« M- Défayes, croyons-nous, edt. été
njjcux ipspiré en prenant lo parti -dose
soumettre a. la volonté de ses mandatai-
res, dans une question qui n 'avait que
faire avec la politique, plutôt qpe de se
démettre.

« Cette démission, qui ne saurait êtro
envisagée comme une fausse sortie par
ceux qui connaissent M. Défayes, prive
la minorité radicale du Grand Conseil dc
son chef incontesté et de sa meilleure
force. M. Défayes était premier vice-
président du Corps législatif et. au mois
de mai prochain, devait recueillir la pré-
sidence. C'est unc raison de ' p lus pour
son parti ct pour ses amis de regretter
sa détermination. »

GENÈVE. .
Suppression de l'Evûclié. .— Lp

Grand , Conseil do Genève a ratifié la
convention passée par le Conseil d'Etat
avec l'Etat de Berne , par laquelle le3
détenus condamnés par Ips. tribunaux
genevois purgeront désormais leur peine
dans l'établissement de Witzwil.

Que va-t-on faire dé ld vieille prison
genevoise de l'Evêché ? Il est question
do la raser pour établir là une esplanade
d'où l'on jouirait d'une vuo grandiose.

Presse catholique

L'avocat municois Auguste Rumpf a
élé nommé directeur pour l'Allemagne de
l'agence d'informations .catholique Juin .  I.e
directeur dc cette agence j  Zurich. e_t le
D' Cohticn, ci-devant rédacteur d'un journal
à Munster , en Westphalie.. • ¦¦' ¦

(On sait que le nom de « Jnla » est composé
de chacune des premières lettres du titre
véritable de l 'Internationale Unablilingige
Telegraphen-Agentùr, )

Calendrier
VENDREDI 9 FEVRIER

Saint l ' Ï U I I X E  d 'ALK\ .V \D«H*,
- veo.no et docteur, de l'Eglise.

Patriarche d'Alexandrie, saint Cyrille atta-
qua avec , vi gueur l'erreur de Nestorius,
lequel niait la maternité divine de Marie et
l'unité àe personne en Jésus-Christ. Léon Xlll
a étendu son culte à l'Eglise universelle.

Ainsi, maintenant que nous nous soin
mes mis au vert , rentrons à la ville:

Pour m'en donner un avant-goût , j'a:
été faire mes adieux à Marseille hier
La bonne cité phocéenne, pôui- porlci
comme les journaux , avait l'air en'liessê

Nous avons fait le tour de la Corni
che... Une chose que jc regretterai , cjcsl
la mer bleue avec ses petites voiles blan-
ches. C'est joli ; mais comme, en somme ,
nous ne serons pas dans la dèche noire,
rien ne nous empêchera (io venir voir
chaque année si clic est toujours aussi
blcùc.

Crois-tu qu 'avec dix mille francs de
rente nous pourrons aller quel quefois i
l'Opéra ?

Et si nous nçiivions avoir des billets
de faveur , comme les Yvonnét qui sont
millionnaires , mais qui nc vffnt jamais
qu'ainsi au théâtre ?

Ce sera à vou- encore entre nous.
Depuis cet été, depuis votre départ

plutôt, ma tante-est bombardée d'invi-
tations ct dc manifestations - d'amitié.
Tout cela p mon intention, dit-elle, main-
tenant que le bruit s 'est répandue que
j 'étais l'héritière de M.' de ÇFamiîiotiX.

Ah ! ils vont bien changer dp noie en
apprenant ma 'résolution; * les- bravés
gens ! . --. ' . .

Quel qu 'un qui nous pleure aussi, c'est
lo méhàgo-AhD.vagore-Baltliàzarinc., Là
bonne femme, dont ' jc  commence uu .pen
à coniprendrole jargon , rae disail tantôt :
¦- * «>Si-tous les.maitres étaient <om.no

Echos dé partout
LE PRÉSIDENT ET L'AIL

Comme IOUI Méridional qui se respecte ,
M. l'alliè .os aime l'ail. Si ln cuisine qu 'on lui
sert est en général simple , au inoins veut-il
qu 'elle soil fortement épicée.

Dr. dernièrement) il «o fil servir un de se.-?
plots favoris , agréablement parfumé 4 l'ail.

11 avait commencé et maSfilcstait son oii-
lliousiasnie , quand un secrétaire s'écria :

— .Mais c 'est cet après-midi que le chargC
d'affaires de (ici le nom d uno républiquo
nud-américaine) vient présenter ses letlres do
créance: Nous n 'y avons pas pensé,

l.c président , la bouche pleine , haussant
les épaides :

— Oh ! lant pis !
Ln visite eut lieu , ct le présidenl_ s'cxcu .sa

avee bppbomiiv-
.— Eieus?_;'-moi, monsieur Je oharg£ d'af-

faires... Jp suis Méridional et j'ai mangé .iles
i.lats h l'ail.

—.Que Votre Excellence ne s'excuse pas,
ré)Hiniiit li? chargé il'aïïaires avec, un largo
sooi-iri- : l' ail , ie l'adore !,.. ' ..,..-.

PA YS DE COOAQHE
' .L .' \iô chère !.,. C'esl le sempiternel .re-
frain \)ii\ obsède tous les loyers, le ct-flcbero-Aï
qui sévit dans tous les ménages. Il' est pour-
tant un pays — un « petit trou pas. .cher »,
pourrions . nous dire — où .la vie est facile,
où le prix du veau , du poulet et des... carot-
tes esl d'un bon marché stupéfiant. Songez
done ! Quarante centimes le kilo do veau ;
vingl-cinii centimes le kilo .delwuf ; trente-
i-inq centimes la pi-irc dt* .poulets ; quarante
«Ultimes la paire de canards ; vingt-cinq cen-
Umés lc couple dc'pigeoivs ; huit centimes le
kilo de carottes ; trois centimes une simp le
salade-.i? C'ost invraiseniblalilc ! ,- -'- .-

Mais voilà ! Ce paR.dis .dcs niénagércîi «41
à quel ques milliers , de lieues, ll . sç, jrouve en
Indo-Chine , et les prix que nous donnons
sont ceux du marché d'IIaiphong, à la dalo
du 2 janvier 191'?.

MOT DE LA- FIN

La nouvelle bonne.
— Voyons, Marie, il y a des personnes qui

ont soif ; apportez vile des rafraîchissements.
?—Voici , madame.
¦— Mais vous n'avez pas remp li tous les

verres ? Pourquoi ces verres vides ?
— Madame, c'est poui- les personnes qui

n 'ont pas soif.

FAITS DIVERS
ÉTRAHQEH

A l'animât  d'ane bnnl»uf;<* _ Ic — .?\
&syx Luça (Espagne, .province de Cadix),.uii
grand .noi -bre de pêcheurs dont ' Ia situation
esl misérable , à la suite des tempêtes conti-
nuelles qui les empochent do sortir du port,
ont pris unc boulangerie d'a?ssaat .et se sont
emparés do .deux chevaux chargés dc pain.
Trois arrestations ont été opérées. : ,  - - • „.'

Fraudes, JJ- Le propriétaire de la maison
d'exportation de grains §tractcr , à lluisbourg
(Prusse rhénane), qui vient de faire faillite', a
été arrêté -sous l'inculpation de détourne-
ments ct do fraudes.

Grave uc c! dent dau» nno mine, -
A Marouielle (IlolgiqueJ^ hicr soir mercredi,
p lusieurs ouvriers travaillaient au fond d'un
nouveau puits de charbonnage, quand , la
lampe de l'un d'eux faiblissant , l'ouvriei
commit l'imprudence de l'ouvrir.

I.a flamme provoqua une violente explo-
sion. Six ouvriers ont été grièvement blessés.
Leur élat est désespéré.

Plainte e outre  un maire _ oeit.lt . te.
— La Société coopérative . d'Houplincs,
jh'rance du Nçrd), Réunie en assemblée -géné-
rale, avait enregistré les aveux de détourne-
ments de son gérant , le maire socialiste Solder,
depuis trois semaines en fuicc , ct Avait décidé',
dans l'intérêt du parti , dc ne point déposer
de . p lainte contre lui. Un ancien administra-
teur de la , coopérative, M. Lombart,. vienl
d'enfreindre c.ctrc décision et de déposer .au
parquet une plainte cn détournements contre
M. Solder.

ces messieurs ct dames, tout le monde
voudrait se foire domestique. »

J'ai été p lus flattée de ces parqles
(pie de tous les compliments recueillis
ici ç« ces cinq mois.

Sais-tu que nous avons invité a dîner
les llatayon samedi dernier ? Etait-ce
avec intention ?... je l'ignore, mais on
avait p lacé à ma droite le jeune Hubert
qui est à marier et richo .comme Crésus,
dit-on '. Mais cc charmant garçon a paru
beaucoup p lus occupé de son. assiette
que do moi tout le long du repas.

Aqssi, Ursule s'était surpassée ce jour-
là.. Nous vous avons regrettes tous, .les
trois au.ris do veau ct aux champ i gnons ';

On voit que la mère du dit jeune hom-
me, r,_m_ Jiatiijon , a été très belle. Na-
guère on la comparait à une gazelle ;
aujourd'hui , elle me ferait p lutôt l'olTot
d' une antilope un peu empâtée , sur lo
retour enlin. . ________ .

fi. tt-i-TlJ
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_\oee trnj.- tuue .  — A- Htxsis)ssrie\\ç
(itussie),' prés de lu frontière allemande, an
moment, où une noce do village se rendait
à l'église dans une voilure à ridéll- - attelée
de quatre chevaux , U voiture s't-croS» «yilr-C.
une borne ct jeta à terre tous les participants
à la noce. Quatre personnes ont été , tuées
niu- le couji ; les , aujrç's ou( des fraisures
Je» liras et Aea jambes. Seoi le cocher est
uun ct sauf.

tilnq «nfau-i uspb >- _ lê_ . — A Amicn-
wald (Allemagne), les cinq enfànls d'un
ouvrier, do ci_i |;mpi3, deu"x..aiis_, . tro.is.ans,
quain- ans et cinq ans. ont jitjj viclimes d'un
terrible accident : la mère, qui était sortie , Jea
avaient laissés seuls. Le fourneau ds 1. che-
minée «'étant bouchii, la pièce se .remplit de
fumée et les cinq enfants furent asphyxiés. "

•.__-<. -?_-<- .—-.

SUISSE
Vn uccl i lent  na I' _ aa_t«"V _.ll 11 r> ...

— On ¦accident-s 'est produit sur le chantier
du raccourci Krasiie-Vallorbe. . L'accident a
eu lieu prés do Ilochejèan , à proximité d'un
excavateur. Lu coup de jiipeju- atteignit  une
mine dai.int de plusieurs jours cl qui n 'avait
pas fait ÇNpIosion. Quatre ouvriers furent
blès-s-és. L'un ' reçut la déchargé on pleine
ligure el fut projeté en 'l'air; il eut les yeux
arrachés, uno jambe fracturée et d'aulres
blessures à la tête ; pn Italien ' fu t  eou'clié sut
le sol ; il a l'œil gauche arraché et des bles-
sures q bi le retiendront plusieurs mois ix l'hô-
p ilal. Un chef da chantier , fut blessé au vi-
sage et un autre ouvrier reçut un éclat dc
mine à une jambe.

I.e spectacle élait affreux. Les blessé.-, ont
etc transportés à l'infirmerie de Longeville ct
emmenés ensuite, ï? premier A l'hôpital dé
Pontarlier , et le .second à Lausanne.

>«•} Tsi t'iriji,, ' .- ••¦ -. ,;.'¦¦ ., .•.,.; . i 'Les cu m Urlol< ut» t. — Il y a quelque!
semaines, un journalier du nom do Karl Rail
quiétajt emprisonné à LudYvigsburg^'A'ii'r-
icmbergl, réussit' A s'évader et à gagner la
Suisse. Il finit par découvrir, à Cham (Zoug),
l'occasion propice,pour commettre UOrcam-
l>riola£ç. Afin dé,mieux exécuter son plan , il
lit venir d'Allemagne ses , deux frères, (iuib
laiimc et Hermann', ct un ouvrier nomme
Antoine Hiltmann.

C'est dans la nuit do 27 au. 28 janvier que
les cambrioleurs décidèrent d'agir. Ils réus-
sirent à faire main basse sur 5(100 fr, cn bil-
lets de banque , en or et en argent. L'instisa-
teur du Vol , Karl llau,, fut arrête , .tandis
que ses complices parvinrent à s'enfuir en
Allemagne. . . . ,. , .

Sur mandat télégraphique, lès trois mal-
faiteurs allaient .étrç.arrétés lorsqu 'ils échap-
pèrent aux agonis de police , en les menaçant
de leurs revolvers. Les agents ct d'autres
citoyens, sc mirent alors à leiir poursuite et
réussirent à ..capturer Guillaume Eau en
¦Wurtemberg. .Los deux autres s'échappèrent
en déchargeant à p lusieurs reprisses lours
armes sur ceux qui les poursuivaient . On
rec-hcrchc encore les malfaiteurs i. l'aide de
chiens de police.

Drame. — Cn . habitant de . _i„!,juen.ii
tVbiit-Valais). marié, .pèrç. dc plusieurs cn-
tanls, a lue . à coups de couteau ' un camarade,

i âgé 4e 30 ans , qui voulait intervenir dans
[ une dispute entre lui ct sa femme. Lc meur-
I trier a été arrêté dans une grange , où il était

allé se cacher.

Le fen. — Hier soir, vers 6 heures, uo
incendie a éclaté dans l'immeuble du I.iu-
denhof , à Zurich I.

Lc feu a pu être vite maîtrisé ; mais on a
trouvé, dans une.chambre.du premier élage
une .fillette do quatre ans , qui avait été
asph yxiée par la fumée.

Lorsqu'il apprit la terrible nouvelle , le
père de l'enfant perdit la raison ; il a dù
élre interné Sans une maison d'aliénés.

len vois de table aux. La nuit
Jernière , on a volé, dans une chapelle d«
Bremgarten (Aj-goyie), un lableau' rcpréçep,-
lant le Christ mort dans les bras de sa Mère?
Cette toilo était évaluée _ 2001. fr.

LE TEMPS

I.ugaiio , i févr ier .  .
Dep 'lis . hier malin , la pluie tombe cr

abondance sur le versant sud des Alpes. Sui
les hauteurs , il neige.. On signale apssi lc
mauvais temps du conlre de l 'ilalie et de la
Riviera.. Du Simplon. on s'qjhale dé nom-
breuses avalanche*. On cràiiit u'iic intcriiîp-
liwi de,)a circulation. . .  .. , , . , . ,

Maux de eou.
. J'étais atteint, d'un mal de cou forl

pénible, contre lequel les Pastilles Wy-
bert , dites Gaba, de la Pharmacie d'Or,
à Bâle, ont fait preuve « en quelques
heures » d'uno efficacité extraordinaire,

5087 M. J., s\ Granges.
En venle part ial à.i franc la b'çâtç., ,.-....
Demander strictement les PASTIL-

LES GABA. • •
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FRIBOURG
te «acre de ifar Bovet. - C'esl

son Excellence Mgr Dominique Jaquet ,
archevêque do Salaoïîne, qui sera le pré-
la^ consécrateur. Mgr André Bovet sera
assisté de S. Ù'. Mgr Jacques Stammler,
évéquo de Bâle et Lugano, et de S. G,
Mgr J oseph;Abbet , évfique de Bethléem ,
abbé de ' Saint-Maurice. Nosseigneurs
Georges Schmidt von Gruneck", évéquè
dis Coire, ¦ Alfred Peri-Morosini , évêque
d'Arco, administrateur apostoli que , du
TeSsin; Pierre-Lucien Campistron, évoque
d'Annecy; le R"» prince-abbé Thomas
Bossart d'Einsiedeln ; les R""?. Pré-
vôts Léon Esseiva'; dô Saint-Nicolas,
Bourgeois, du Grand-Saiut-Bcrnard, Se-
geSscr, de Lucerne, et.de nombreux pré-
lats de la Maison de Sa Sainteté assiste-
ront u la cérémonie.'

A 9 3/2 heures préc ises, le clergé mon-
tera processionnellemént de la collégiale
â l'évêché ct accompagnera NN". SS. les
évêques à l'église, pendant, quo les invi-
tés prendront p lace à Saint-Nicolas.

Les, ..cérémonies du sacro commence-
ront à 10 heures. Nous on parlerons
dans un prochain numéro.

Fédéra-Ion frlbonrseoiae de
l'Association populaire calUntl-
qne. — Les sections de l'Association
sonl invitées à prendro part avec dra-
peaux au cortège d'honneur qui aura
lieu à l'issue de la consécration épisco-
pale dcS. G'. Mgr Anclré Bovet. Réunion ,
Place Notre-Dame, 4 11 '/i h- Prière do
sc conformer aux avis de MM. les com-
missaires.

vendredis de ls Grenette. —
Demain soir, ù 8 h., conférence par
M. l'abbé Cnarpine, professeur aii Col-
lège.

Sujet : Les idées politiques de Fénelon
d'après Télémaque.

Militaire. — Lp Conseil fédéral a
procédé à une nouvelle répartition d'un
certain nombre dp capitaines du génie.
Nous y trouvons; les noms, dc deux
ofliciers' fribourgeois:. Emile Pilloud ,
bataillon de pontonniers 1, adj. ; Auguste
.Ya-bcr, compagnie de pontonniers 1/1 .

— Est promu au grade dc capitaine
ct mis à disposition le premier lieute-
nant vétérinaire Walther Kiener , à
Piunfavon.

Pièces f_.«_. . e.i. :— Il circule actuel-
lement des p ièces.fausses de 20 fr. 1904,
coq gaulois. Ce sont des merveilles do con-
trefaçon et il est très difficile de ne pas
s'y trottïjler. ¦' ¦**. *' .

__ '_ _ enchères  de* Tins de l'Etat.
— A l'occasion des enchères des vins
de l'Etat de P'ribourg, qui auront
lieu" le 14 février prochain , aux Faver-
ges, fe train direct n° i, partant de
Fribourg à 7 h. 41 du matin , s'arrêtera
exceptionnellement à la station dc Rosé,
à 7 h. 51.

Panl Déroulède et la < Xalttaonlas.
— Paul Déroulède a témoigné sa sympathie
aux Nuithoniens ,. et ceux-ci peuvent en élre
fiers. Qui connait l'homme l'admire ; c'esl _
son sujet que l'on a écrit : . L'ardeur qn'il
met à défendre ses convictions lui valut bien
desjnimiliésetplus d'une condamnation , mais
aussi l'estime do ses adversaires mêmes, qui
furent toujours unanimes _ rendre hommage
« g». ham££incéri ,e_çt â sa p-irfaile J.yauu. .

Son existence fut très agitée : Né à Paris,
on 1816, Dérpulédç, neve» du célèbre écri-
vain Emile Augier ,' étudie le droit , puis la
littérature* mais , dès qu'éclate la terrible
guerre de 1870, il s'engage dans les zouaves.
Fait prisonnier , il s'évade et rejoint l'armée
f:-aii?;ii-_c , au péril de sa vis A Monthebard ,
il s'élance le premier à .l'assaut , enlraine
l'armée à sa suite ct est cité à l'ordre du jour .

Lors de la répression des troubles de la
Commune, à Paris, il est Mèssé en enlevant
une barricade. .

Après la guerre , il demeure dans l'année,
où il -allait être nommé lieutenant , lorsqu'il se
casse la jambe en tombant de cheval . II
quille alorà le service.Mais son enthousiasme
militaire, Ibiiï de diminuer , lui dicte, cçs p ur
ces vibrante-, ide patriotisme : Chants du
soMai, Marches et $onncriesA une cantate :
Vice la France!  dont Gounod'à écrit iii
musique ; .  enfin, VHctriiiin, qui. joué au
Ihéi'ilre nalional dc l'Odéon , fut .couconué de
succès.

Son amour |«)iir la V rance lui fil faire de
la .'.politique.; .(joagçstc célèbre , lorsqu 'il saisit
par la bride le cheval du général Roget pour
entraîner celui-ci, à l'El yséo et y culbuter le
régime au pouvoir , lui valut l'exil et un
supplément , do gloire. Tel est l'auleur-de
l'iielman , chef des Kôzaktl, la pièce Jquc
les Nuithoniens ont misé i la scène et dont
on ne manquera pas d'aller en foulé ces jours
prochain S applaudir l' excollcnte interprétation .

Conférence ae H. Ptallippe Uodef.
— La conférence de M. Philippe Godet, que
nous annoncions dernièrement, aura lii -u le
2;_ février .'(Sujet : Ueux dames d' autrefois-j
El le. inaugurera Une nouvelle série do confé-
rences, organisée.par la Sociélé dcs'Bclles-
I ellres. 3C-. icquis- r-i?çoiiimç l i  j:i-olongal? - ii
des vendredis .de.la ..Grenctlé. Nous en pu-
blierons le pt-ograuimo.pi-ocliainenienl .

Conférences agricoles. — Dimanche
11 février , à î J,' bourcs do l'après-midi ,
à Motier ,. conférence -de -M. le professeur
Brémond , sur lo cheval.

-̂*. Le irème jour ,. après les vêpres, i'»
l ' f lôtclde 'la Gare, li-Vlnidens, conférence 'de
&I.;B.Collaiid , chef de. sei vice , sur Ici asso-
ciationsiagrii-olesi

L-adini__istr .iUtiU . __ c la justice

AFFAIRES PÉNALES
La Chambre, d'accusation a rendu

68 arrêts (119 en 1909), eh 1910 : .
14 orrêts de non-lieu , ii' renvois aux

assises, 33 renvois aux Tribunaux cri-
minels , 9 renvois aux Tribunaux correc-
tionnels , 9 arrêts divers. Il y a une dimi-
nution considérable par rapport à K'00.

Des 88 prévenus (ItS'i en 1909) imp li-
qués dans ces 08 affaires, (52étaient Fri-
bourgeois, 18 Suisses d'autres cantons ,
8 étrangers a la Suisse. 11 y avait
77 hommes et 11 femmes.

Parmi les 45 délits renvoyés aux Tri-
bunaux de répression , lés p lus fréquents
ont été les suivants : vol 10, abus de
confiance 5, attentats _ la pudeur J ,
lésions corporelles y, vols qualifiés 4.¦ G arrêts ont été rendus par les Cours
d'assises (8 en 1909), dont : i polir em-
poisonnement (peine de mort) ; 3 pour
lésions corporelles ayant entraîné là
mort (1 prévenu libéré ,, 1 condamné à
la réclusion , 1 à la prison) ; 1 pour falsi-
fication de documents officiels (affaire
de Sorens) : 1 pour , détournements dans
l'exercice dos fonctions publi ques (libéré).

Les Tribunaux criminels ont. rendu
33.jugements,.concernant 34 prévenus,
dont 5 ont été libérés ^15 

%) 
; 

20 
ont

été., qondàrancs. à - h» maison de ., force
(58 %) ; 4 à la maison de correction
(12 %) ;  5 à la prison (15 %). Pas de
sursis.

L?s Tribunaux correctionnels ont
rendu 593 jugements (810 en 1909),
concernant 678 prévenus (970 en 1909),
dont : 90 ont été libérés (14 %) ;. 48 ont
obtenu le sursis (7 %) ; 02 ont été con-
damnés ù la maison de correction (9 %) ;
88' à la colonie do Bellechas'sé (9 %)';
19ti ix la prison (30,5 %) ; 19-i à Tamende
(30?5 %).

Ils nomtre des récidiviste, a été de 90.
92 délinquants ont été privés de leurs

d'ruits polititrues (143 en 1909).
I_es Présidents de Tribunaux ont re-

connu .92 contraventions.
Les préfets se sont occupés de 7005 af-

faires f/985cn 1909). dont 1070 ont eti
transmises au Juge d'instruction , 6sl onl
été retirées, 1042 sont demeurées sam
suite, 2417 ont donué lieu à uno amende
2395 ont été traitées par les préfets dans
leur compétence.

Le nombre des affaires transmises au
Juge d'instruction continue de diminuer,

4 Jujje.s de paix, sur 29,gc sont occupés
de 0 contraventions, dont 3 de police et
3 de fiscalité.
. Au,cun cas d'injure- verbale nc leur, a

été soumis.
, Lcs causes pénales ont généralement
diminué depuis l'ouverture, dé Io loloni .
pénitentiaire des Grands-Mai iii*. Il serait
désipahle que les tribunaux eussent i
leur disposition jine institution sem
blable pou"* les femmes qui récidivent
t -op souvent.

Le rapport constate que parAu's les
plaignants déposent des plaintes à la
lcgère et pour des faits insignifiants ,
que , après quel ques jours dc réflexion
ils rej,reltent leur démarche et retirent
eux-mêmes leurs p laintes. Cette obser-
vation, peut Être faite aussi, dans une
certaine mesure, ù l'égard des rapports
des gendarmes.

L'institution d' un Juge d'instruction
unique pour lc canton mettrait lin à ces
irrégularités et rendrait de grands ser-
vices aux tribunau- -, au public, et sur-
tout  à l'Etat , en diminuant les frais.

_ «¦ raid dn bataillon IG. — l.e major
Spycher . commandant du bataillon 13 dt
fusiliers , à la prière, du Comité de la société
fribourgeoise des olliciers , donnera , lundi r;
février , à 8 h 30 du soir , une conférence sur
le raid de son bataillon à la suite do la-?1"*
brigade de cavalerie, uri très intéressant
épisode des dernières manœuvres du l*r.corps
C'est l'emploi si . moderne du détaçhemem
mixte , et cette expérience, uiie des première??
du genre cn Suisse, n.fourni sur eette 4110s
lion de précieux enseignemenls pour l'avenir,

Verrerie de flemulés. — Nous avons
signalé hier la cession au rabais à un consor-
tium friboiu-çcois du capital-obligations ci
des actions Je la verrerie dc Semsales. Si
noi-s sommes bien informés , le prix do rachat
aurait été de 400,000 fr.  ; lc capital antérieur
était de «Ût),00(1 ,fr.

Une erreur do nom s'est gli-sséo dans notre
information d'hier. A la léto de la nouvelle
•ociété sa trouve, outre .LU. Duprai et
Scvdoux. M..Lucien Uespond , de .Bulle.

l î u r o n n  cuiilonal de p l acemen t
ponr femme*. — Dans le courant de
janvier , .'iiO ordres onl été remis a ce bureau.

Demandes de places : 189, dont 172 prove-
nant de.personnes ori ginaires de la Suisse,
et I" d étrangères.

Offres de places: 201;dont 156 provenant
du canlon.

Le bureau a efleetué 105 placements
stables et a fourni du travail à deux personnes
travaillant à l'hèiii-ô où i" la journée . Total :
107-plareincnU.

sôciÉtiËs
« Ca-cilia ¦», chceur mixte de Saint-Jeun. -

Ce soir, jeudi, à 8 ',' h., répâl 'ition.
rfânn.r.bor. - I --U ?x . \ _c_vJa 8 ^ :Lhr

Uebuns.
Clvccuv miiie de S«im:N'ico!as. — Co soir,

jeudi , à 8 Jj h., répéliiidn au local.

MESIENtO
Ce soir .jeiidl, i.S h., i la ÛiCBetle , récital

littéraire avec projections lumineuses , pai
M. le'profésseur:Elic;Tnuxci

NOUVELLES DE LA D1RN
La guerre IteliMurqiie

Djerba, 8 février.
On mande de Tri poli au sujet , du

départ du général Caneva pour l'Italie
que, suivant un briiit persistant , cet
olficier ne retournerait pas Ix Tripoli et
sorait remplacé por le général Cadorna.

Galiès (Tunisie), 8 février.
II circule ici des nouvelles favorables

aux Turcs, au . sujet dc Benebazi.
On attendait, bier soir mercredi , i

Cabès, Emin bey et cinq membres du
Croissant-Rouge. Lcs autres membres dc
la mission sont partis de Sfax directement
pour Les-Bibans avec le matériel , à bord
du Tiwignano.

Périm, 8 février.
On confirme que c'est Djebana et non

Hodeida qui a été bombardé par les
Italiens. Les communications avec Dje-
bana sont maintenant rétablies. ' -

Milan, 8 février.
D'après des nouvelles dé Tri poli ,

l'ennemi, sous les ordres du colonel
Sctby bey, se' concentre dans l'oasis de
Zouara qui en raison de sa situation à la
frontière tunisienne ct au bord dc la
mer est d'une grande importance pour
l'approvisionnement des forces turco-
arabcs .et que les Italiens n'ont pas
encore réussi à occuper jnsqu'ici.

Autriche (t Ita l ia
Francfort. 8 février.

On mande de Riva (Trentin) à la
Gazelle de Francfort que la douane ita-
lienne installée dans cette ville serait
transférée en territoire italien, les auto-
rités autrichiennes ne voyant pa3 de bon
mil la présence cn cct endroit dc fonc-
tionnaires italiens militarisés.

Angleterre et Mlemigne
Londres, 8 février.

Désireux de rechercher les causes de
la froideur entre l'Angleterre et l'Alle-
magne et de trouver les meilleurs moyens
d' arriver à une entente entre les deux
pays, le Conseil national de la paix, con-
voque une conférence anglo-allemande
à Londres pour les l?i et' 15 njai. On
espère qu'un grand nombre d'Allemands
influents se rendront à cette conférence.
Le conseil continuo à recevoir des
chambres de commerce de nombreuses
communications en faveur d' une entente
anjïo-allomande.

Berlin, 8 février.
On mande de Douvres au Berliner

J 'agcblutl que lord Haldanc , ministre de
la guerre dc Grande- Bretagne, se serait
embarqué pour le continent. Il sc ren-
drait ù Berlin.

Londres, 8 février.
On confirme que M. Haldane, ministre

de la guerre, est parti soudainement
bier mercredi pour Berlin.

Dans le cabinet anglais
Londres, 8 février.

Sp. — Le correspondant parlemen-
taire du Standard prétend savoir que les
conseils ministériels des derniers jours ont
démontré que dans une partie du cabi-
net il existe un tel mécontentement au
sujet dc la politi que de M. Asquith qu 'il
en résulterait avant longtemps la chute
de ce dernier , à moins que sa politique
ne soit modifiée. M. Lloyd-Gcorgc de-
viendrait soit premier minislre, soit
leader à la Chambre des communes.

Vol de documents diplomatiques
Paris, 8 février.

On mande do Rome à l 'Eclair :
Là Tribuna annonce qu 'une valise

contenant des documents di p lomatiques
de grande valeur a disparu sur la ligno
du ,Gothard. Elle appartenait à un at-
taché à l'ambassade allemande à Rome
qui se rendait â Berlin. On .n'a aucun
indice sur le coupable.

Chez les grévistes belges
Bruxtelles, 8 février.

La misère augmente de p lus en plus
parmi les grévistes belges. Après la
tombée dc la nuit , les vitrines Je p lu-
sieurs magasins dc comestibles ont été
défoncées et les magasins p illés . Des fils
de fer ont été tendus à travers les rues
pour faire tomber les chevaux de la gen-
darmerie.

Paris, S février.
. On mando de Bruxelles au Malin :
Des désordres assez graves se sont

produits dans le Borinage dans la région
dc Mons où trente mille mineurs sont
en grévo depuis trois semaines. Les
grévistes se sont emparés d'un camion
contenant 500 pains, lls ont commis des
déprédations dans divers magasins ct
opt 'brisé des réverbères. Us ont lancé
des briques dans des vitrines et contre
dés trams. Le3 gendarmes à cheval qui
chargeaient les manifestants ont été
accueillis à coups '.de p ierres ct de bri-
ques. L'un d' eux.a été atteint mortel-
lomentâ-la tempe; plusieurs autres ont
été blessés. Dès couj is de revolver ont
été tirés. On craïnt-quo ces incidents ne
se renouvellent

^ 
car l'ciîervescencc est

grande. La . j$__ _ 4 affame * actuellement,
plus de 70,000 personnes.

arev» àa Havre .
.? /_* Havre, 8 f i 'vfièr.

Les ouvriers U-àvaillant , hier mer-
credi , ou déchargement d'un steamer, onl
deraandé-.unc-augmentalion de: salaire,

Sur le relus qni leur a été opposé, ils ont
quitté le travail. L'après-midi, d'autres
ouvriers occupés dans un hangar de
coton ont suivi lc mouvement par esprit
dé solidarité.

ta m i.r.aea de grève anglaise
ljondrts, 8 fév, ter.

Après deux heures de débats, la con-
férence nationale mixte des patrons dc
houillères ct des délégués de mineurs
s'est ajournée, parce que les patrons du
sud du Pays de Galles, tous intransi-
geants, sc sont retirés cn disant que
I'ob3lination des mineurs ù réclamer un
salaire minimum en menaçant de grève
en cas de refus équivaut â une dénon-
ciation des accords existants.

Cette défection ' peut mettre un terme
à la conférence, .mais elle peut aussi
faciliter la solution pourle reste du pays,
dan:s le cas où les débats de la conférence
reprendraient sans les patrons gallois. II
est toutefois très douteux que les mi-
neurs acceptent une solution aussi in-
complète.

En Champagne
Beir/is, 8 février.

Des vignes appartenant â deux pro-
priétaires d'Ay et de Haut villers (Marne),
ont été saccagées nuitamment. Le par-
quet de Reims a ouvert une enquête.

La France au Maroc
Oudjda , 8 jivrier.

L'ne reconnaissance s'est heurtée à un
groupe .de pillards marocains de la région
de la Moulouya. L'n combat s'est engagé.
Lcs p illards se sont enfuis, laissant
sur lc terrain un tué et un blessé. Lea
troupes ont eu uh goumîer blessir à
la joue.

Le _ -£tm _ portugais
Lisbonne, 8 février.

S p. Au Sénat , M. Bernardino Machado
(qui fut le principal acteur dc la révolu-
tion^ manifesté son ét 'onnement que, con-
trairement à la constitution, les individus
arrêtés lors des derniers événements
eussent été écroiiés en prison cellulaire,
quoi que non jugés. II a réclamé du gou-
vernement aide et protection pour leurs
familles dans le besoin.

Inondations
Madrid , S février.

Les inondations so généralisent dans
toute l'Espagne, où de nombreux fleuves
ont débordé , inondant des villages qui
se trouvent dans un danger imminent.
Les difficultés des communications em-
pêchent de leur envoyer des secours. On
ne si?gnale toutefois aucune victime -, les
dégâts sont seulement matériels.

Lisbonne, 8 février.
Une dépêche des A çores annonce

qu'une tempête violente a interrompu
les communications entre le3 iles.

A Lisbonne, le Tage est démonté. Dc
nombreuses gabarres chargées de mar-
chandises ont coulé. L'embarcadère des
vapeurs pour la traversée du Tage a été
emporté psr le courant qui charrie des
bestiaux, des arbres , des marchandises,
des meubles ct des épaves de tout genre.
Les fils télégraphiques sont rompus. De
nombreuses personnes ont été renversées
par la violence du vent et ont dù êtro
transportées à l'hôpital. Au nord de Lis-
bonne , les récoltes sont perdues. Les
députés ont voté un crédit de un demi-
million comme premier secours aux vic-
times

L« santé de Frédéric VIII
Copenhague, 8 février.

Un buli.tin communiqué hier soir,
mercredi , à sept heures et demie, au su-
jet de la santé du roi de Danemark dit
que lo pneumonie n'a pas pris d'exten-
sion. La toux a diminué. Lc souverain a
passé une journée tranquille.

Le cabinet bavarois
Francfort , S février .

Le correspondant de la Gazette dt
Francfort ix Munich apprend qu'il n'esl
pas absolument sûr que le comte de
Podewils reçoive de nouveau définitive-
ment la direction des affaires , car un
nouveau courant politique se dessine,
qui doit être attribué ù l'inlluence du
prince Louis , auquel lé prince-régent
songerait à confier la régence.

Accident de traîneau
• Bingen, 8 février.

Sur une p iste de luges près de Sobcrn-
hein ' (Prusse rhénane), un traîneau s'est
jeté dans la foule des spectateurs. Une
dizaine dc personnes ont été grièvement
blessées. Une jeuno fille a-reçu une com-
motion cérébrale.

. La crise serbe
, Belgrade, 8 février.

M. Stojanowitch n'ayant pas réussi
dans ses démarches cn vue de la forma-
tion d' un cabinot d'entente, le roi a
donné au général Pava la mission de
former un ministère. On prévoit que
celte tentative échouera également.
Aussi parle-t-on de nouveau de la
îormaUon d'un cabinet vievK-iadical-
Pachitch. , , .,,

En Macédoine
Conslanlinople, S février.

D'après des informations reçues à la
Porle , une hombe a fait;exp losion dans
la-maison d' un Bulgare.dans^le villa -».

de Bistrilza , arrondissement de Kiipriilii.
(Juatre personnes ont- été tuées et sept
blessées.

M art du maréchal Milloutlno
Yalla , 8 février.

Le fcld-maréclial comte dc Milioutine,
qui fut pendant de longues années Io
collaborateur des ré{ô7més d'Alexan-
dre II , est décédé à l'âge de 90 ans.

La r . v o l u _ _ _  en Chine
Londres. 8 février.

Une dépécile de Pékin; au Dailij  Tele-
graph, en date du 7,' dit que selon un
rapport officiel chinois, des bandes
mongoles et des soldats russes déguisés
en Mongols ont attaqué le yameri du
gouverneur chinois de . Lou-Pin. Les
assiégeants ont été repousses avec de
grosses pertes. Lu officier russe a été
tué ; on compte une trentaine de Russes
ou de Mongols t\ié- on blessés" Les Chi-
nois ont perdu sept hommes.

Mort du baron do Rio Branco
_\'_ ir- YorJc, S février.

Une dépêche dc Rio de Janeiro an-
nonce la mort du baron de llio Branco,
ministre des affaires étrangères du Brésil.

Bandits amer-câlin
Mempltit (Etats-Unis), 2 février._

Dans les premières licurcS de là m.a-
tinée d'hier mercredi, . des individus
masqués ont arrêté uh train ' silr là ligne
de Kock-Islànd. Ils ontdétaclié le fourgon
postal , fait sauter lé coffre-fort ' et pris
une soixantaine de milliers de dollars
saris molester .les voyageurs.. . , , _, „

Ce même train avait été r.olijet d'une
tentative semblable, au même endroit ,
mais sans succès, eu novembre dernier.

SUISSE
Mort du colonel Bleuler

ZuricJi, 8 février.
Le colonel Hermann Bleuler, ancien

commandant du 111"10 corps, ancien ins-
tructeur en chef de Fat- -îUcrie, est mort
_ l'âge de 7?i ans.

La fabrique de sucre d'Aarberg
Aarberg, 8 février.

Une assemblée d'une centaine de per-
sonnes convoquée par le comité d'initia-
tive pour l'extension de la culture de la
betterave dans le Seeland a décidé hier â
l'unanimité d'envoyer unc délégation au
gouvernement pour demander la recons-
truction de la fabrique de sncre et .
chargé une commission d'élaborer unc
requête motivée au Grand Conseil.

Chute mortelle
Frauenfeld, 8 février,

A Baltcrswil (Thurgovie), l'agriculteur
Burlnvilcr, 31 ans, marié depuis quinze
jours, a îait une chute, en aidant son
frère ix poser un nouveau plancher, et
s'est tué sur le coup.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Zt :_.'.:;a da Fx-brarj
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Température maxim. dans les 24 h. : 10*
Température minima dans les St h. : —3»
Eaa tombée dans les 24 h. : — mm.

„ t Direction : S.-O.
Ven 't Force .- léger.

Etat du ciel : couvert.
Extrait des observations du Bureia centra.

de Zurich.
Température à 8 heures da matin, le

T lévrier : , 
Paris R* Vienne - -4S» :
Rome to* ' Hambourg ;•
St.-Pétcrsbonrg—lii° Stockholm —i»

Conditions atmosphériques ce matin,
S février, à 7 h.

Généralement hoau. Los Alpes '-sont ; cou-
vertes de iiussv. - J'Illie.dans le Tessiu.
Ui-c.iiillar.1 à O.mAc. Neuchàlel et i l.«-
cerne. Partout <*-_ ma «wl à Ci.iie, Glaris.
It-c?./. ci SIe'rtv •»! souffle le fâtn.qui a
anirmi une- 1.-i.iji-inuure île 11" à U".

l.c minimum dc tempéi-alnre se trouve à
I_i 0 _ _ _ - -l,-l-*..iids —v - il . ,  a. — _» i

-CEÏÏPS PROBABLE
dans la Suisse ocoldèntalà

Zurich, ... midi.
Ciel nnagenx. A la pluie. Tempéra

tare au-dessus de zéro.

D. PLANCHEREL, gérant.
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Monsieur et Mi<lame Buiitils .

iusp. seul, à Kstavavcr-le-L.ic,
leurs familles , leurs parents ei
amis, «nt la profonde? douleur
d'annoncer la perte de leur cher
«¦niant v

Ernest Bonfils

L'olliee d enterrement aura lieu
vendredi , tl lévrier, _ 8 S h., à
i_smva.cr-le.L..c.

Cet avis tient lien dc lettre «le
faite part.

R. I. P.

"."' t '
Monsieur el Madame Elonard

( Uasson- Reii-Men et leurs enfants,
Ernest , Jean Bt l'itrre , à Bnlle
les familles Glasson, Km Mon
t .'rau-»-. Eemy, ont la doulcui
île faire pari du décès de leui

DENISE
ridcvée à leur eflection le 8 fé-
vrier.

L'eiterremeiil aura lieu
Bull -.vendredi, _e.tte-.44 •, l

R. 1. P.

t
L'olïice anniversaire [«our 1

repos 'fc l'àme d*'
MONSIEUR

Johann BERTSCHY
i'r Saint Loup

aura lieu samedi. 10 février ,
8 heures du malin, ù l'cldïsc é

R. I. P; HÎ HIHBEBfl BB HflJHRflB

A VENDRE
une collection reliée de la Feuille
of/icielle aimée 1911, — l'rix :
8 francs.

S'adresser au Bureau de lr.
€ Lloei-K », .-ti-enue tic Pé-
ratUnlSS.

B0Î\ HOTEL
de i"" rang, meoblé, avec Café,
est d cendre,' pour cause ds
santé, dans importante ville
du oanton dA Vaud , «u bord da
lac Léman Facilités de j_l. _ie_'_

S'a. r. eous chiffres B10-93L,
à Haasensteiu 4; Vogler, Lau-
sanne. 761

ASSURANCES
Compagnie d'assaran*

eea »ecl4eata de 1" or-
dre confierait aon yor-
_ . l.-u iUt -  da canton de
FjrlbODr-jt is agent nequl-
•llear qnallllé et pua_é-
dant de nomb?. entes et
bonnea relation*.

Adreaaer otCrtn avec
r é f é r e n c e s  aon» chl I l ' rcs
010(90 C, fc Haasenstein
A Vogler, Lut: s un ne.

Les Amatenrs
d'on visage pur et délicat, d'un
air frai*, jeune et rose, d'un
teint -datant n'emploieront
que le véritable
Savon au Lait de Lis

ISE-_<_«_ __ -_.
Mvr*y_% -. Û«i__ ÎSiïio-ars

Prix : 80 cent, le mor cesa
Plus de peau couperosée,

rugueuse ou crevassée par
l'usage régulier de la

Crème au Lait da Lia
« DADA »

En rente lo tube A 80 «ent. ehot
L. Bo orsknecht & dottre-a, p_or

macieas.
G. Lapp, p harm.
-hurl-r & Kœhltr , p harm.
Woille'M , p harm.
1. &. ttutt & Btcniti, bazir.
Aa. Ktun , eoif.. Grand Rut , S
P. Zarkiod-D, coi/., Fribouri;.
E. David, pharm.. Bail».
K. ButhoDâ, Cta&tel-St-Danii.
B. Jambe, pharm.
O. Batltt, pharm., Ettattftt.
K_ m. fj_an:aci . p harm, Oron.
Léun Bob_4ey. p h , Bomont.
M. Schmidt, p harm,, t

Vous toussez?
Alors preneu vite de noi

merveilleux et réputés
BO-WO -fg DES VOSGES

t -_T^_. '/fâp ,anw*lï
"

ri 
"" 

£5lT W&3i3l oontre

Vosges  ^0' o- turhii

Ei tau M_.II. Siioii Wl i .-:- ' - . :¦,
IS taxa de ncicci *- -

Avla s Se méfler des imite-
tion», lesquelles ne portent pas
le mot Voagea inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
Krncrer Ol Pu-. , lu- , (irnni? .

BONNE TOURBE
GotM Tor!

per Fu dar <pa.r ohai)
23 fr., franco Fribourg

gegen bar (oomptant)
J.-ll. l'F El F Kit. iluia

Bip IBIIé »|iièi(!
Le dividende de l'exerclc- 1911 est fixé â 2."» l'r. par

action; payable dis ce jour, contre rem ise du coupon N 8,
à notre Caitte, à Fribourg, a nos Agences  d. Bulle, Châtel-
Salnt-Denti, Chlètret, Estavjye r- lc-L-c .  Morat tt à Romont,
chez  M"* J. Forney. Il 48S F 765-319

Fribourg, le 7 février 1912.
La Direction.

L'Enseignement
SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE

à Fribourg
Par E. DUSSEIL-LER

PttEiitsK FisciCDLB : Prix 50 centimes

Sn vente d la Librairie catholique, 130, Place St-xXlcolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg, et dans

toutes les librairies de Fr-lbourg, Lausawme et Genève.

# 

Tisane Française
- RECONSTITUANTE
des Anciens Moines

Si TOUS n 'avez pas d'appétit, I Si TOUS digérez mal,
Si vous êtes sujRtà la migraine, Siv.us. ouff . fzdoconfl t ip - tion ,
Si vous avez net maladie de foie, 8i vous êtes Incommodé parla
Si vous voulez vous guérir, I bile et lss glaires '

'r'sUf 1 ironie li_.te*_,e_l u.ago de la Tisane Trauçalae des
Ancien* Moines, concentrés des plantes dépuratives des Alpes
et du Jura , conlre les vises du saDg et l'irrégularité dei fonc-
tion» dM organes. Dss milliers de guérisons attestent ioo .nlca-
cité merv-iil»>u.e. H 395F 5-1-216

Le l!?_ con, 4. tr. 50; par 3 Bacons, la fr.
DÉPOSITAIRE POCR LK CANTON :

Pharmacie H. CL'OXY, Fribonrg
Avenue de la Gare

CONFECTIONS PO UR DAMES
Om ii excepta -Ile, fin de saison

Tous les article* d'hiver, soit manteaux , peignoirs, robes
costumes, blouses, ainsi que les fo _rr _ _r _ _ . sont vendu' dès e.jour avec rabais eotuldérable. H 557 F 617

Les retouches sont gratuites
J. IV. ON NEY

16, Rue St-Pierre FRIBOURG RUB au Tir , 16

ON DEMANDE
un domestique catholique ,
connalii'om biea le «ervicede
maison bourgeoise. Bonne» ré-
fé-enoes exigées. 7W

E-rire l'oite restante, -141,
iLinitnne.

L'Unlon-Helvetia
6, R0£ THALBERC , CENÈVE
At-m--,-,. _*, v»»_ \t» feOteYa
(saison n'été/, des s-crèlaire-,
tommeliara, cuisiniers , por.
tiers, laveurs de linge, ca»-e-
rolier» , cooher» , -argentier*,
gouvernantes, filies de salle et
d offlee , f. de cb., cuisinières,
cafetières , lingères et nombr. u-
tes repasteuses, etc. 760

Aide de ménage
est demandée dans famtllecatb.,
où elle pourrait sa perfection-
ner daus ta t*n»uo ((UçtlM «t
appreodr*lat*nued' ua ménage.

A tre»i or otlres par ton, sou»
i-lntlres H 5265-, a Haaie. ateio
& Vogler, Sa i n 11 tn i er. 759

Une jeune et robuste
ÏS,IÏ__1__ -B_

demande jilare, pour aider
au ménage.

Adrosfer ollres à ningRell ,
Comme , cède meuble»,., efcwar-
HiibnK. H 7 H F 7 M

Boulangerie
A rciît i t i r e . dans un grand

Village agricole, au cuntre dei
suaires, et pour le milieu de
iii-; :.- , one bonne bonlange-
ri*. — Conv . a jeûna homme
sérieux, ayant qu.lques notions
de la pâtisserie Remise , lïfiOfr.

Offres écrites sous chiffres
R 20861 L, * Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne 764

DENTISTE
D' Max IIallet

SifViî» La -sntnili. it t«:.ii il
mkiiifYst

FRIBOURG
2, rue tlo Romont

Reçoit de 9 heures d midi ¦
e t d e 2 d 5  heures

M** SAVOY-PURY
sage-lemme

(_Bï-mi. S.UH»tUtdU I* 1iUU-M
è ESTAVAYER

Reçoit des pensionnaires

A louer, pour le 25 juillet ,
ruo buint-fiture, 16

ra.gislii am appartement
atten&at , da5 pièees et dépen-
dances, tau, gar.iWc .riei'é-

S'adres. chez M, Grtuiand ,
ing., dc 1 A 3  lieu ies. - 01K

VOYAGEURS
bien introiuits ou dépo*ltaires
tout demandés pour atticle
sans concurrence breveté , in-
dispensaBle ù chaquo commer-
çint , gros bénéflaes , affaira
sérieuse — A  la même adresse,
employé lntéres.6 ou asioo ô
serait acoepté. OBre» iou» chif-
fres 0735021, & Haasenstein et
Vogler, Jlontreox. 758

On demande une jrrande

chambre meubSêa
«yant 2 lits , ou 2 petites cham-
bres. 765

8'adres- er sous H 708 F, àBaoïemaUl * & Foiltr. fr lèeuri.

A louer, à ia rue da Lau-
sanne, pour le 25 juillet , un

jili «
avec appartement. 4?5c

S'a Iret. a iu. Rag«a(obler ,horloger. Prison».

A remettre
location de villa, 10-14

; pi- _ 3., c- i auf tagecen t ra l , j
', jardin i'agiémmt. Mit J
i vue , 5 minutes du train.

Entrée  à volonté.
1 Pour tou» îtnsDijnv

ments, s'adresser au bu- !
reau RY8ER & THAL- !
MANN, Fribourg.

Cofflbustiblfis
PILLOUD &C

AYER S. STHÏiDRR, sacc.
lis-.i-i- i's <(ii Terminus

FRIBOURG
Antiiraciies -

Briquettes . Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
GROS ET DÉTAIL

Service à domicile
Téléphone N" Mi»

BOIS
Oa offre ù rendre t

Fagots écorces, le cent Fr. 18.—
Fagots chignons sapin

long.. 0.60. lo cent a 25.—
Fagots foyard refendu

long.. 0.60, lo cent > 32.—
Fagols chignons sapin

long. 1 ni., lo cent • 35-—
Fagotslitieau.. le Cent. • 35.—
S.pin sic, le moulo > 88.—
Foyard ser, le moule > 60.—
Sapin coup é, le sac > 1.60
Foyard coupé.le tac * 2.—
CUêoe coupé , lï sao > 1,80

Le tout rendu à dopiicile.
_ _ . . m.- - nuifei - K.i,ui?«.

l,n Kutiln.

WHJllâl'IlJilJM

OX DEHA-TOE

tine jeune fille
pour aider au ménage. Bona
gag-»-

«'«dresser à SI. ti. iwi-ni,
voiturier . Vevey. 743

lliscs d'immeubles
Leb-néli $i«r d« la ohapsllenle

i'Katavayei-U-Oiblouxespo'ers
en vente, par voie d'eno-or»"
publique» , l«s immeubles qii'il
potséla audit lieu consi)tant
en b&iimeut , pré et jardiD , le
tout attenant, de la coat'naoci
de 143 perohes. e58 878

Let mi. es auront lieu . u tfo-
TO\-î\e tûfcme , t» m»rdl 13 fé-
vrier, a 2 h -u r»«  de l'_ p r ô « -
midi, aux conditions .gui se-
ronl lues avaot les mises.

I,c Réaéllelrr.

llepr. : J. Milrner, Hlcniii

¦̂«If̂ ™™-»™» Bay< t̂
rt_-gi___y»__s-iyf»^  ̂ m II m i MU Huis —liMlliainilFIliïl̂ '̂ '-̂ f

La Banque ils l'Etat ls Fribourg
ïmk ' 4 %  Jusqu'à 5000 Jr.

- ,— -v-r-^ [Hfil Ç8̂  dépôts Jouissent, outre la garantie de

CS. 1 T*-*3K p!» '* Banque, de U yr _ -.r _ .i-1 te MUIIH r -"M-

r -" '" È ¦ 
'ffj-j ij t r t o t ton  <1P? r i '.t:vt de? l'Vllwin*̂ .

I * _— _ife3à i f wwfl Montant des dépôtB d'épargne

S Wl / f f î l tr ifilî À ¦
to 

déoembre 1908 Fr. 1,786,467-88

^PM|I:
;

; . : : ,?pS A fin décembre 1911 , 6,839 , 553._!o

f" ,. ^'ifîfgw ___ ':-Rffif ____n___P S'adressej au Ruichot , N° 7, de la Bauque

1 l'iïèSkî •__ ^^_________5o ^e l'Etat, Pince Notre-Dame, tx Fribourg, ou
_5".«____-'" — -- —._ . . . - .. •'_ ,
¦ . . TT * nos agenoea de
I Bulle M. Ail. Reichlen Es tavay_ r-l. -Lac , M. Alex. Franoey
B Romont M. Fr. Donzallai Cousset M. Alex. Franoey
S Morat M. H. Derron Tare! ld. I). Zbinden
1 Châtel-Salnt-Denls, M. J. Philipona_______________________________ 

I M .,.i? j ?  _____________¦ _______ m

LES HALLES AUX MEUBLES
Aux Grandes Rames, 117 - Route des Alpes

PRÈS DU TILLEUL
tont toujours les mieux assorties en tous d

_____j
lenres de meubles et un Immense choix de 1
its de divers styles ainsi qu'en chambres à IJ^^^^P^^^
;ouchor modernes complètes. %^-_s-k__M^

Salles à manger , salons, etc., e tc. t̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3\
Meub' es fantaisie, Glaces et tableaux in- j^^^^^^^7>ombrables_ Le tout à des prix hors con- . ̂ <nS7*<$ jy
<Si^?S___ sS^____ i_î_«è' currence.

(S »̂ â̂[l ï̂^̂ ?llS «̂^̂  ̂- r" ./ ._ ._ *
.\ ï -- '̂. r ^ ? ' ' v'- ' ; - ': ~ ; --̂  'ii- ;.; .

^^^^^^^^^^^  ̂
On se charge également de toute

^^^^^^i! 1- » .'' ' fabrications de meubles , literie, store;
^waw_i___ B___s__^s*lî  rideaux, etc.

Atelier de tapisserie, ébénisterie et peinture
J. SCHWAB , tapissier.

H ____¦ ' _____¦ ILI —

Flanelle des Pyrénées
I RÉVULSIVE

guérit immédiatement tonx, rhumatismes^ bronchites
torticolis, lumbagos, névralgies, etc.

1 LE RÊVULSOL ™ se déplace pas.
LE R ÊVULSOL ne se met pas en boule.
LE RÊVULSOL n'a Pa» ï«» inconvénients de

la ouate et peut s'employer plusieurs fois.
Son application est facile et propre et ne dérange

aucune habitude.
Prix de la grande boîte : Fr. 1.B0. — En vente dans

toutes les pharmacies.
A_E_.T_.Ofc_El.Al- FOUI*. LA SUISSE ".

A. ZIJ.ERE.Y, 30, Boulevard (icorgcs-Favou, Ccflèvc

A ^ssaaK
à bai prix , pour cau.e de re-
prise d run auire cora__ere?, uae

menuiserie mécanique
bien instal éa. 747
.S'àdreMer .ou» H . »3 K, i

f?(__£«n«t-£n 4" Y-wtar,'. FriboitTjt.

Jeuue méca.e, ii nniimi,? *loner, pour U commBuoeoietit
d« M 41

km logement
ia2ou 3ehantbrc -'? _ .vc? o c. i ' i r . o
il i!. [,c;:i!aii<w« . 716

Offres écrites avec indication
fln prix, BOUI» eMSreg H ,38 F, t
Haasenstein A- Vogltr, Pribourg.

ON Hi: tIASI>K
poar petit ménage. A S-haff-
bouse, bonne A tant r«ire,
par'aitHui'iit au cour&ut uef
w_.eai_x. du ménago et i* 1»
«ulal'*'' et aj-aui b«n naraalére

51 ¦¦¦• " .l u i . . i  - .' r . ; < / i i , , :1  - r ,
H«b«vtn»»n»«.

A LOUER
p3ur le 25 juMet un ca&ga&io
a.eo cbambre et cui , Ïne.

S'a dr .M.r au N» 12. rn» di
L IUUHRI . il 6W_ K .50

ON III :IIA _" III ;

une apprentie taillense
dana une petite ville du canton,

Adresser oflre. Haaseustelt
& Vog.cr, Z ',, Châtel-Saint-
b»ni . .  700

ON DEMANDE
pour un ooeninerce de la place

une jeune Me
comms apprentie Rétribution
dé* le commence mtnt.

Adresser leaOflrxapar _ <- rlt ,
!-*u-- H 684 K, Il Haastiuttin J-
Vogltr, Friboarg. 7«

CODTDBIEHE PODfl D»MfS
l; i - - s. j e t t i K  est demander

lout de mite. Bonne w.» ».:- .:
famille ataurée et iétrlbutioo
tout de auite , «filon eapacné

S'a'lTeifer : 31*°* Mont» ilb,
rne _ iiti l i i .. 6, I .uiisi!mir .

OCCAS/OJmt
A rendre une paire de »kli.

Prix : la? fr. L:ae collection d_
tlB-brea en Mo. ou iitta.H.e.

S'adresser «oua H 695 F, à
Baasentttin f t  Vogler. gri-
bourg. 7̂ 5

___

n*- Articles pour Dames ^«̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

nus les H e u r e s  «le  JJ ?. n i s , |icau cl tissus
LMi-G -L DE - . MilS

Parfumerie de tontes les marques
OIS IES ARTIŒ DE TOILETTE

Travaux on cheveux
DERNI ÈRE CHÉATIOÎ I

Demandez te catalogua de ta ma/son
P. ZURKINDEN

71, Place St-Nicolas, 71
•Up hont Tilt p lume
„, FRIBOURG 'émmÊr.

YES DE L'HOPITAL
Prix des oins :

n 1009 Fr. 1.— le lit. I Riez 1910 _ 075 «
1910 » 0.90 » Bérai-je. 1909 t 0>û »
1909 r, 0.95 . j Vully 1911 » 0.68 ,

Vins en bouteilles
Calamin 1904 Fr. 1.40

» 1906 ' » 1.50
Riex 1904-190G » 1.25

personnes qui désireraient mettre en bouteilles sur
Vull y 1911 peuvent s'adresser au tonnelier dès ue

H 707 F 754
t rappelé aux acheteurs que les bons de vente doi-
lre pris chez 5t. lo Receveur de l'Hôpital.

L'administrateur des vignes et domaines :
U. ! J O Ct VIU) .

En boitte d* 150 el SOO gr. dant touttt la bonnet fptctrUi

Nouilles ménagères

de Sainte-Appoline
excellentes pour régimes

H. BUCHS.
Fabrique de pâtes alimentaires

735 £<e-./lp.poJt?!ie et Fribourg.

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plus nom-
breU-e , de loujoiirs exi grr notre marque i \mWÊ_WtÊ̂ _ S-9-mm*~~]
aur «ou» la emballages de notre produit. — \T-%.*Q̂ ^̂ /^yyt ' i] l>
Il n'y n pu de produit siuiiialro V Ç f f i f À > C ï f v* '
au nôtre, maia seulement de jtro 'Mltrei. \~//lf-' (_

__
**

___
contrefaçon*- l.o I.ysoform n'est pas | nîiiMWffflB-lBrfj
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant'i' -»
actif comme désinfectant et antiseptique, — Dans toutes Us phara.--
eie». — Gros : AnRlo-SwiM Antiseptic C°, Lautanns.

+- _ _ ¦+ _^*+-MF+-Ft^pr «««« ¦

La Maison

Ch. KiEYSTR E, comestibles, Berne
offrira en vente

vendredi matin, 9 février
«u < Banc des Poisson* »

vis-à-vu de l'églite des Cordelien, à Friboarg:
Colin, colin - »i m par Vt kg, o.ss
Csbllland d'Caiende, extra bl&no > Yi » "¦'"•»

Merlans, Limandes, Raie, Maquereaux, etc.
MARCHANDISES DE 1er CHOIX

Wl- SwSlllEjlS ^iMi

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

des _ *A _- __ _,!,__ _ pect .rai .. î iLi is .  Kiiej  nont  reeommandiet
par les s o m m i t é s  médicales. Les meilleures contre la toux ,
catarrhe, grippe, enrouement, bronchite, refroidissements et
toutes les __ïeétions des voies respiratoires. 30 oent. seulement le
paquet , dans les magasins. — Se méfier des contrefaçons et
n'accepter socun p-aquet ne portant p_a le nom du .teul iabri-
-int, André KUEIS, Bâl« Neuewelt S 7311Q lfcl

En «ro» eh. ï MM. Vlearino _t C", mboatf.

Bougies, etc.

Feux i© BeBgal©
PETITPIERRE flls & Co

NEUCHATEL

VIBNT DR PA HA 1TRB .-

UNE AME BÉNÉDICTI NE
Dom Pie de Hemptiimo * |

Moine de l'Abbaye da Maredsous
18B0-1B07 .'.- . |

X tr. BO fi

Sn vente d la Librairie catholique . i
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Pérolles. f r ib -jur g.  \


