
Nouvelles du jour
Le résultat de l'élection présiden-

tielle au Reichstag allemand a été
inattendu. Après trois tours de scrutin ,
il a fait arriver à la présidence M.
Spâhn , l'un des chefs du Centre. Au
premier tour , M. Spahn a eu 185 voix
^Centre, conservateurs et autres petits
groupes de droite) ; M. Bebel, leader
socialiste, 110 voix (celles de tout son
parti) ; prince de Schônaicb-Karolath ,
national libéral, 88 (libéraux de toutes
nuances).. Il y a eu 388 députés prenant
part à l'élection.

Dans le second tour, M. Spahn a eu
]86 voix, M. Bebel 114, et le prince
ScbOaaich-KaroIath , 85. On voit que
quelques radicaux out augmenté les
voix de M. Bebel.

Au troisième tour, où MM. Spahu et
Babel restaient seuls 'en préseuce ,
M- Spahn a été élu par 196 voix contre
175 données à M. Bebel.

La victoire de M. Spahn est due à ce
que de nombreuses voix de nationaux-
libéraux sont allées à lui , tandis que
les groupes libéraux de gauche don-
naient les leurs à M. Bebel.

M. Scheidemann , socialiste , a . été
élu premier vice-président par 188 voix.
M. Dietrich , conservateur , avait ob-
tenu 176 voix.

M. Paasche, national-libéral , a été
élu second vice-président par 174 voix.
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M. de Hertling, leader du Centre
allemand, a été appelé , par le prince-
tégent de Bavière à former ie minis-
tère , ù lu suite de la démission de M.
de Podévvlls.

Cela pourrait marquer une date
importante dans l'hiôtoiro de la Ba-
vière, car on se demande s'il ne s'y
greffera pas un changement de régence,
et un changement d'orientation de la
politique gouvernementale.

Le prince régeut aetuel Luit pold ,
né en 1821, a pris la régence à
la mort du roi Louis II , le 10
juin 1886. Il s'est toujours montré
fervent partisan de la politique impé-
riale, tout en favorisant chez lui , en
Bavière , une politique libérale. Son
Hl» , le prince Louis, ne partage pas
les idées de son père.

On se rappolle l'émoi qui fut soulevé
à Berlin lor'sque, dans un banquet
donné à Kiel , le prince Henri de
PrUsse, frère de l'empereur Guillaume ,
porta un foast aux princes « amis et
vassaux » de l'empire , et que le futur
héritier de Bavière se leva et protesta
en disant : c Alliés , mais non pas
vassaux ».

Dans la politique bavaroise , le prince
Louis est résolument favorable aux
idées du Centre. Le libéralisme alle-
mand le laxe régulièrement de clérical.

Certains bruits disent qu 'il ne s'agi-
rait pas à son propos d' une simple suc-
cession de régence. Le prince Louis ne
prendrait pas les rênes du gouverne :
ment comme son pèTe, & titre de ré-
gent , mais commo roi.

Le premier acte de son gouverne-
ment serait de proposer aux Chambres
bavaroises uoe révision de la Consti-
tution pour déclarer incapable de gou-
verner un prince dont les facultés
mentales ne permettraient pas de po-
ser un acte légal. Cette re vision de la
Constitution est depuis longtemps dans
les vœux de la Chambre et du peuple
bavarois comme dans ceux de toute
l'Allemagne.

On sait que le roi Othon , né en 1848,
eat atteint, comme aon itère Louis U
auquel il a légitimement succédé, d'une
folie incurable. Le pauvre dément
est gardé dans le château royal de
F'irstenriedCdanslesAlpesbavaroises).

Le futur régent, ou le futur roi , le
prince Louis, docteur en droit et
iogénieur hydraulicien , est né le 7
janvier 1845. Haépousé l'archiduchesse
Marie-Thérèse d'esté , cousiue ger-
maine de l'héritier du trône d'Autriche-
Hongrie , née en 1849. Douze enfant»
sont nés d« ee mnringn , dont l'alné ,

Je prince Bupprecht (Bobert;, né le
18 mai 1869, a épousé la duchesse Ga-
brielle de Bavière , sœur aluée de la
reine des Belges. L'alaé des eufants du
futur kronprinz est ie prince Luitpold ,
né ln 8 mai 1905.

La visite de lord Haldane , ministre
de la guerre ang lais , ù Berlin , venant
après la visite de lord Beresford à
Guillaume II et précédant de peu la
visite annoncée de sir Ernest Cassel,
l'un des gros financiers anglais qui
s'occupent du chemin de fer de Bag-
dad , indi que clairement que l'Allema-
gne et l'Angleterre font une sérieuse
tentative pour sa rapprocher.

Le ministre des affaires étrangères
de Graude Bretagne , sir Edward Grey,
avait pris la précaution de prévenir
les gouvernements français et russe
que, si lord Haldane était amené à
avoir quelque conversation politique ,
la France et la Russie seraient tenues
au couraut. Kl les ont raison de ne pas
s'effrayer des négociations de Berlin,
car , si elles aboutissent à un résultat ,
ce qui est fort douteux , ce ne sera qu 'à
celui de mettre un terme à la rivalité
navale de l'Allemagne et de l'Angle-
terre.

• *
La. guerre italo-turque aura été la

première guerre où les belligérants
auront fait usage der aéroplanes urtttî
taires. A ce titre, l'histoire en gardera
le souveuir.

Les Italiens ont fait , à Tripoli , dei
expérience» fort instructives en fail
d'aviation militaire. Les aviateur» leur
ont rendu des services signalés par
leurs vols de reconnaissance, et parti-
culièrement durant les combats , en
renseignant l'année italienne sur la
position , les mouvements et l'effectif
de l'ennemi. L'effet moral produit sur
les indigènes a été considérable, bien
que le» Arabes témoignent la plus
grande indifférence pour le» progrès
de notre civilisation.

Les aviateurs italiens ont essayé de
lancer des bombes sur l'ennemi, mais
ces essais ont été suspendus , car le
lancement des projectile» est difficile
et dangereux. L'effet , d'ailleurs, en esl
souvent nul , car il est fort difficile de
viser j uste à une hauteur de 1000 m. Les
bombes , tombant de cette hauleur, ne
font pas exp losion en touchant terro,
mais elles s'enfoncent dans le sable où
elles sont pour ainsi dire étouffées.

L'emploi des aéroplanes a été plus
efficace dans le lancement des mani-
festes que les aviateurs laissaient tom-
ber sur les villages arabes. Lu les
voyant tomber, le premier mouvement
des Arabes était de s'enfuir , puis ,
s'étant rassurés, ils les recueillaient et
les lisaient.

Quant au danger auquel s'exposent
les aviateurs en volant au-dessus du
camp ennemi , l'aviateur Rossi, qui a
fait une soixantaine de vols sur le
désert , a déclaré que le risque n 'était
paa grave à condition que l'aviateur se
i ln tàune  hauteur de 1000 mètres. A
cette altitude, qui lui permet d'aper-
cevoir dans toua ses détails la position
de l'ennemi , quelques balles peuvent
encore l'atteindre , mai» le cas est plu-
tôt rare , et les projectiles ont perdu
presque toute leur force.

Quant au risque d' a t t e r r i r  dans le
camp ennemi, par suite d'un mauvais
fonctionnement du moteur, le .même
aviateur a déclaré que, à la hauteur de
1000 mètre», avec un aéroplane puis-
sant , comme le sont tou» ceux qu 'on
emploie pour le service militaire, on
peut calculer sur un rayon de descente
de dix kilomètres. Un pareil vol plané
demande toutefois une grande habileté
et un terrain propice pour l'atterris-
sage. « Mais quand on vole, a conclu
l'aviateur Rossi, on ne pense pas aux
accidents fâcheux ; on est préoccupé
avant tout du rendre servico ft l'état-

major et de l'informer promptement
des mouvements de l'ennemi. >

M. Itossi, qui est sous-lieutenant de
vaisseau , est en ce moment-ci près de
Florence, où il diri ge un cours d'avia-
tion militaire auquel prennent part
une trentaine d'officier». Le cours ter-
miné , il retournera à Tripoli reprendre
ses voyages aériens au-dessus du dé-
sert.

* »
M. Giolitti doit être trè» content. 1}

vient de provoquer une fois de plus
une grave scission dans le parti socia-
liste italien.

Comme nous l'aunoncions hier, les
députés socialistes, réunis a Bologne,
ont décidé, à la prochaine rentrée des
Chambres , de combattre le gouverne-
ment t responsable de l'expédition de
Tri poli et de la manière dont elle a été
faite ». L'ordre du jour de la majorité
n'a été voté que par 19 voix contre 11.
C'est un grand succès pour M. Giolitti ,
qui a ainsi réussi â diviser les forces
socialistes dont il avait tout à redouter
daus les circonstances p'ésentes.

Le dépité socialiste Bissolati , à qui
il avait offert autrefois un portefeuille
miuistéiiei . sachant bien qu 'il ne pour-
rait pas l'accepter, reste son homtne-
li ge. Tout en faisaut des déclarations
platoniques contro l'expédition mili-
taire de Tripoli , il a déclaré , au nom
de ses partisans , accepter le fait ac-
compli. C'est le peuple, a-t-il dit , qui a
poussé le gouvernement à la guerre,
nou seulemeut les conservateurs , mais
la petite bourgeoisie et le prolétariat
du Midi. C'est donc àla nation qu'il faut
s'en prendre, et non pas au-gouverna*
merit. Aussi M. Bissolati et ses parti-
sans ont-ils refusé « catégoriquement
d'abandonner le ministère et de se
soumettre à la majorité de l'assemblée ,
et la majorité les a laissés libres d'agir
comme bon leur semblerait.

Ou comprend aujourd'hui le mouve-
ment de conversion à gauche de M.
Giolitti. T'avait été une profonde stu-
peur en Italie de le voir, à soixante dix
ans, renier son passé et ses idées con-
servatrices, présenter à la Chambre
tout un programme de réformes démo-
cratiques qui épouvantaient ses pro-
pres partisaus, appeler les socialistes
à partager avec lui le gouvernement
du pays, forcer M. Bissolati à franchir
le seuil du Quirinal et à courber
l'échiné devant le monarque. On n'avait
lien compris à un paieil coup de théâ-
tre. Aujourd'hui tout s'éclaire. Le roi
et le ministère avaient déjù décidé la
conquête de la Tripolitaine. Les p ians
étaient faits, l'armée et la Hotte n'at-
tendaient que le signal du départ. Une
seule difficulté arrêtait le gouverne-
ment : l'attitude du parti socialiste ,
capable de provoquer une révolution.
11 fallait donc le gagner, le .djvjser
pour le réduire à.l'impuissance. De là ,
la mouvement tournant de M. Giolitti
et tous se» projets de réformes démo-
cratiques et ses amabilités pour les
socialistes, avec qui il traitait d'égal
à égal , les couvrant de lleurs ct les
encensant dans tous ses discours.

Qui donc a dit que les Italiens ont
tous été au collège chez Machiavel f
Un fait certaiD, c'est que M. Giolilli a
profité grandement des leçons du célè-
bre historien de Florence.

Les troubles du Mexique , sur les-
quels le télégraphe commence à nous
donner des précisions , n'ont pas éclaté
avec la soudaineté que l'on serait tenté
de croire. A vrai dire , une tranquillité
com plète n'aurait jamais été rétablie
dans ce malheureux pays depuis la
révolution de Madero , et l'ordre n'a-
vait pas cessé d'être troublé par p lu-
sieurs factions ennemies. Le vieux
Porfirio Diaz n'avait peut-être pas tort
lorsqu 'il disait que seul le poing de fer
d'uu dictateur pouvait assurer à la
républi que mexicaine un développe-
ment pacifi que. Le nouveau président
Madero , qui s'empara pur forco du
pouvoir , était d'un autre avis ; il esti-
mait que le peuple mexicain était mùr
pour sn gouverner lui mf'mo ; niais ,

jusqu 'à présent , les innombrables ré-
bellions qui ont éclaté ne semblent pas
lui donner raison.

Lés émeutes de. Juarez et de CLi-
huahua offrent un intérêt particulier ,
à cause de la proximité de ces villes
avec la frontière des Ktats-Unis , mais
il n'est pas encore démontré que
les troubles signalés soient en corréla-
tion avec le mouvement révolution-
naire fomenté par le général Zapata.
Qn est plutôt tenté de croire que ces
troubles sont dus à des motifs pure-
ment locaux. Le général Zapata , dou t
le but est de renverser le présidont
Madero pour se mettre à sa place,
continue à livrer de petits combats
dans les euvirons de la capitale ; mais
se» chance» de succès paraissent fort
maigres, et tout fait prévoir que Ma-
dero parviendra à triompher de lui. Il
en est autrement des mouvements à la
frontière américaine.

mort de M. Loyson
M. Charles Loyson, que l'on conti-

nuait depu i s  son apostasie d'appeler le
Père Hyacinthe Loyson, est mort hier
vendredi â Paris.

Quel monde de souvenirs réveille la
nouvel le -de  cette mort ! Chacun a
présente à l'esprit l'histoire de» évé-
nements qui marquèrent cette vie , si
brillamment commencée, si tristement
finie.

Charles Loyson était né à Orléans
en 1827.

11 entendit l'appel du Seigneur et
er.tra dans le sacerdoce. A trente et
un aus, il prit l'habit de Dominicain.
Bientôt , un élan d'ascétisme lui fit
choisir la règle d'uu ordre encore plus
rigoareux": il passa chez les Trap-
pistes : mais 11 n'y resta pas ; l'ordre
des Cannes l'attira ; il y entra eu 1863.

C'était le temps où Lacordaire illus-
trait hi chaire chrétienne. Mais cette
grande voix, usée par la prédicalioa
apostolique, allait bientôt cesser de
vibrer sous les voûtes de Notre-Dame.
Déjà , on commençait à parler de
l'éloquence du P. Hyacinthe.

Ce fut on 1866, un premier dimanche
d'Avant , que le P. Hyacinthe Loyson
inaugura ses prédications de Notre-
Dame de Paris , qui allaient révéler en
lui un prince de l'éloquence sacrée,
mais qui , hélas ! allaient aussi le con-
duire, en de foudroyantes étapes, aux
abîmes de l'apostasie.

La prestance superbe du moine , le
masque romain de sa ligure , donnaient
à sa parole presti gieuse un pouvoir
fascinateur. Mais bientôt, los auditoi-
res que ce maître du verbe subjuguait
commencèrent d'éprouver , en le sui-
vant dans les verti gineuses hardiesses
où il les emportait , uu sentiment d'in-
quiétude. Les autorités de l'Ordre
durent intervenir pour mettro le P.
Hyacinthe en garde coutre certaines
témérités doctiinales. line idée reve-
nait sans cesse dans ses conférences ,
celle d une société universelle des
âmes supérieure à la société de l'Eg lise
elle même. San» doute, le» àmes de
boune foi peuvent se sauver en dehors
de l'Eglise, niais ce n'était pas à cetle
interprétation orthodoxe do la notion
du corps et de l'àme dc l'Eglise que le
P. Hyacinthe semblait s'arrêter. La
suite do sa vio a montré comment il
1 entendait.

Los avertissements des supérieurs
se heurtèrent à uoe présomption qui
allait s'aveug lant de jour en jour.
Trois ans après la première fois où il
était monté dans la chaire de Notre-
Dame , le P. Hyacinthe en anivaitâ la
rupture éclatante avec l'Egiise. C'était
àla veille du Concila du Vatican : le
malhouroux Carme sc jeta à la têto du
mouvement auti.conciliaite et l'année
même où Dœllinger publiait dana la
Oazette d'Augsbourg ses célèbres arti-
cles contre la pontificat romain , qui
furent le prélude du schisme vieux-
catholique , le P. Hyacinthe consom-
mait l'apostasie, on niant que Jésus-
Christ eût donné l'infaillibilité à la
Chaire do Pierre , en proclamant que

tout chrétien avait le droit d'expliquer
la Bible et d'y prendre sa règle de foi
et de conduite et en professant que le
sacerdoce catholique n'est pas incom-
patible avec le marisge civil.

Frappé de l'excommunication , le
P. Hyacinthe, après un voyage aux
Etats-Unis, se rendit à Munich , en
1871, pour y faire acte d'adhésion
à la pseudo-Eglise autonome que les
schismati ques d'Allemagne venaient
de fonder et qui prit le uom de vieux-
catholicisme.

L'année suivante, M. Charles Loy-
son, mettant ea app lication le troisième
article de sa profession de foi antica-
tbolique , épousait à Londres une veuve
américaine , M'ne Merriman.

Louis Veuillot a stigmatisé cette
union du prêtre apostat en des pages
brûlantes, qui ont imprimé au front
du religieux déchu la honte d'un ridi-
cule ineffaçable.

Carteret , le dictateur de Genève,
s'apprêtait alors à couronner l'œuvre
de « l'assimilation » — lisez : protes-
tantisation — des catholi ques des com-
munesréunies .systématiquemeut pour-
suivie, en imposant au catholicisme
genevois la forme d'une Eglise d'Etat,
dont le credo devait être celui du vieux-
catholicisme allemand. Il s'agissait de
donner à l'Eglise nationale genevoise
un clergé.

M. Loyson offrit ses sorvices ; on les
agréa avec empressement. Ce fut le
12 mars 1874 que l'ex Carme arriva à
Genève , où il parut pour la première
fois en public ..dans (a Salle de la
information. Le jour de Pâques , il
célébra la première messe qui inau-
gura la série des parodies sacrilèges
du culto catholiquo sur le territoire
genevois.

Cependant , si profonde qu 'eût été sa
chute, l'ex-Carme avait gardé au fond
de l'àme Une fierté et des délicatesses
qui s'accommodajent mal du milieu
auquel il se trouvait mêlé : c'était
comme une nostalgie de l'Eglise, qui
lui faisait comparer avec honte l'élite
d'àmea sacerdotales qu'il avait con-
nues jadis avec la société de prêtres
tarés et de laïcs libres penseurs qui
l'entourait. Oa conuait sa lettre célè-
bre à Mgr Mermillod exilé, auquel il
proposait uu entretien, eu se disant
t oppressé d'angoisses ».

Mais l'orgueil , en M. Loyson , était
plus fort que le sentiment cle la dé-
chéance : l'idée d'une rétractation et
d'une soumission lui était intolérable
et , ainsi , il s'enfonça de plus en plus
dan» l'iuipénitence.

M. Loyson avait bien compté , en
venant à Genève , y diri ger les desti-
nées du nouveau catholicisme. La no-
mination du Consistoire , pouvoir
suprême de l'Eglise nationale de Ge-
nève, déçut cruellement son rêve. Le
Consistoire n 'eut-il pas la hardiesse de
le censurer , pour des excès de langage
dans une polémique avec un autre
intrus , lo curé vieux-catholique de
Chêne-Bourg?

Le P. Hyacinthe , l'homme qui avait
bravé les foudres de Rome , censuré
par uu concile d'apostats et de laïques
genevois ! Quelle ironie !

M. Loyson donna aussitôt sa dé-
mission en faisant paraître, le 4 aoùt
1874, une lettre publi que où i l disait que
« l'esptit do l'Eglise catholi que libé-
rale do Genève n'était ni libéral en
politique , ni catholiquo en reli gion ».

Dès lors.il n 'eut plus rien de com-
mun avoc lu secte officielle ct il inau
Ktira un culte séparé, qu'il dénomma
i catholique chrétien >. Disons, à son
honneur , qu'il protesta coutre les spo-
liations d'églises et notamment contre
la prise de Notre-Dame.

A peine trois ans après son arrivée
triomphale à Genève , M. Loyson disait
adieu à la villo dont il avait espéré
faire la Rome d'un ch ristianisme nou-
veau ; car il faut  remarquer qu 'en
votiaht dans la cité de Calvin , M. Loy-
son avait nourri le rêve de convertir
les protestants à sa doctrine d'une
Eglise univeceelle.

Depuis lors , la vie de M. Loyson se
passa en conférences données dans les
centres intellectuels. Il avait fondé à

Paris , le 9 février 1879, l'Eglise catho-
lique gallicane. Comme il ne concevait
pas une Eglise sans évêque, il fit effort
pour se rattacher à la hiérarchie d'une
Eglise en dehors de Rome : il tourna
les yeux ver» l'archevêque jaméniste
d'Utrecht ; celui-ci rejeta d'abord sa
requête, l'Eglise d'Utrecht n'admettant
pas le mariage des prêtres.

Mais enfin , M. Loyson ne pouvant
soutenir son Eglise, on finit par s'ar-
ranger et l'Eglise catholique gallicane
passa sous l'obédience de celle d'U-
trecht , qui lui imposa de» conditions ,
exigeant notamment l'observation du
célibat par le clergé. M. Loyson fut
ainsi contraint de se retirer de son
œuvre ; 11 se rapprocha du protestan-
tisme et même , dan» une lettre à
l'Eclair, du 27 mars 1905, il se déclara
plein d'admiration pour l'Islam ! L'E-
glise gallicane compte 150 fidèle».

M. Loyson a vécu la fin de sa vie
dans un tragique isolement de la pen-
sée et de l'àme : quel triste spectacle
que celui de cet esprit, grand autrefois
et appelé à être une force dans l'Egiise,
exilé dan» l'erreur et se sentant par-
tout étranger, partout hor» de chez
lui !

Peut être , à la dernière heure, dans
un moment de détresse morale, M.
Loyson aura  t - i i  jeté vers le roc iné-
branlable de Pierre un regard d'envie
et, dans le fond de son àme, le re-
pentir aura-t-il jailli , attendrissant ce
cœur, jusque-là endurci par la pré-
somption. La miséiicorde de Dieu est
iufinie.

M. Alfred de Claparède
Berlin, 9 février.

Demain, 10 février , M. Alfred dc Cla'pa-
rèiie, ministre de Suisse à Berlin , célèbre
son soixante-dixième anniversaire , et les
colonies suisses d'Allemagne ont sa'si
celte occasiun pour lui témoigner 'leur
respect ct leur reconnaissance. Il est bon
que l'écho en parvienne au pays, cl
particulièrement dans cette patrie ro-
mande, qui est cotledeM. de Claperèdc .
né à Genève, le 10 février 1842.

Sans vouloir faire ici la biographie du
jubilaire , il nous sera permis de rap-
peler quel ques dates de sa carrière diplo-
matique. Ce sont les étapes d une route
dignement parcourue pour le bien du
pays au service duquel M. de Claparède
s'était consacré dès 1869. A la veille de
la puerre , il étail déjà attaché à Berlin ,
sous la direction de noire ministre, le
colonel Hammer ; il devint secrétaire de
légation en 1872, el demeuia à Berlin
en cette qualité jusqu 'en 188?. C'est,
dire que M. dc Claparède se trouva dans
lu s'tuation d'ussister à l'essor dé l'ein-
pirc, précisément au o^urs des années
les p lus fructueuses et les plus intéres-
santes ; il eut , surtout à ce moment.
l'occasion dc se lier d'amitié avec plu-
sieurs hauts loaolionnaires de l'empire,
el ces amitiés préiieusea. et profonde»
se sont révélées d' une grande veleur
pour notte pays. Pendant cette, .période
également , M. dc 'Qapai'ède voua tout
son intérêt à l'organistion des sociétés
de bienfaisance suisses dc Berlin ; il fui
•vice-président', ' puis président de l'Un-
tcrslui.zungsi'crband, dont il est reslé pré-
sident honoraire. • ' .

En 1883, M. de Claparède dut quitter
Berlin, où il avait résidé quatorze an-
nées consécutives , pour occuper le .poste
de conseiller de légation et de «ba^gé
d 'affaires à Vienne. Cetle première pc-
tiode d'activité en Autriche ne lut .pas
très longue , car, le 18 avril 1888, le
Conseil fédéral ' appelait notro chargé
d'uffairei à Vienne aux fonctions de mi-
n 'stre dc Suisse à Washington. -

C'était, pour débuter, un beau poste,
et M. de Claparède, qui y pre.mit lu
succession du colonel Frey, en a gardé
des souvenirs précieux. 11 en a rapporté
surtout une riche moisson d'exp ériences ,
comme le montra le succès de son acti-
vité dans ses postes successifs. En 1893,
il lut appelé à Vienne pour succéder à
son ancien chef , M. de Tschiidi , et de-
meura onze années dans cette ville , jus-
qu'au moment où, le ltt juin iQO'i, le
Consc 1 fédéral couronna sa carrière en
le. chargeant delà succession de M. Roth ,
à Berlin.

Ce n'est point le moment de jeter un
regard rétrospectif sur son activité dans
cette capitale. Le meilleur témoignage
qu 'on en puisse donner , c'est la maintes*



tation de sympathie que la colonie suisse
a désiré faire en l'honneur du ministre.
D'ailleurs , si M. de Claparède jouit d'une
grande popularité dans la colonie , son
hospitalité a laissé des souvenirs vivants
ut profonds chez beaucoup de ceux qui
n 'ont été ici que des passagers et des
isolés. Et los soirées passées en petite
intimilé laisseront un long souvenir et
sans doute une empreinte profonde chez
beaucoup do ceux qui y fuient admis.
Par là, M. de Claparède a compris son
rôle dans toute son étendue : il no s'est
pas contenté de représenter avec dis-
tinction notre pays auprès de l'erapereuf
allemand : il a su encore créer au loin
un Ilot de patrie. Dr W. M.

L'accord franco-alleoiaiid
au Sénat français

i Paris, 9 février.
M. Stephan Pichon a remporté hier ,

au Luxembourg, an grand succès. Sans
eircontester la lég itimité, nous en met-
trons en question l'utilité. Nous pous-
serons même . plos loin notre critique
C'est , assurément , le droit et le dovoir
du Sénat . d' examiner l'accord dont la
ratification lui est demandée. A jouer
Io rôle , que certains voudraient lui assi-
gner , de Chambre d'enregistrement, il
perdrait vite, non seulement son pres-
tige, mais sa raison d'exister. Povrtent ,
s'il est vrai , ce dont tout ie monde-est
certain , qu 'il est résolu , cn dépit des
critiques , au vote du . traité.qui lui est
seAinûs, mieux vaudruil abréger uoc-.dis-
çussidn qui devient, irritante. Quelqu 'un
nous disait, sous l'impression de. la
Béance d'hier : « Si.cela dure encore u»ie
huitaine, c'est le rejet de la convention...
et c'est la haute-cour. » N'en croyons
rien. Encore vne fois, sur la conclusion
du débat , il n'y a pas de doute. Et si
lourde que puisse apparaître l? respon-
sabilité-de M. Caillaux, si incorrecte sa
manière di plomatique , on n 'en viendra
pas à sa mise eo accusation. Au Sénat
mcme, ou il ne Lit jamais e.i faveur , une
grosse,majorité-rejetterait cette mesure
ex.rèmc. L'opinion publi que, justement
sévère pourtant , â l'ancien chef du gou-
vernement j verrait de mauvais ceil s'en-
gager unc telle affaire. Après la grande
secousse de l'été dernier, ce pays sent
le besoin du repos ; ct il préfère s? tran-
quillité au spectacle même d!un grand
procès. Et puis un acharnement trop
soutenu contre vh ministre tombé prend
des airs déplaisants. On a mauvaise grâce
à piétine.- ua homme à lerre. Assez de
discours ont-été prononcés contre M,
Caillaux ct sa politi que. Un réquisitoire
devant unc-hauie cour n 'ajouterait rien
à ce que nous savons. Ouant à 'u puni-
tion à lui infli ger, il n'en est pas de
meilleure, àiiolreavis, que cette rigueur
« froide et paisible » dont parle le mora-
liste. Rien ne châtie ni ne tue mieux,
C'est , nous l'espérons, ce qui va être
compris, tant au Parlement que 'dans la
presse. Nous espérons aussi que la pé-
nible question posée depuis de si longs
mois verra.d'ici-peu. sa solution sanc-
tionnée- Ce sera la lin d'un malaise qui
a trop duré.

M. Pichon a triomphé, disons-nous. ]|
jie le doit pas à scs moyens oratoires, qui
sont médiocres. Il a profité d'une uispo-
sition générale que .le Sénat u , du reste»,
en commun avec la Chambre, et qu 'on
peut> trouver, paradoxale. An Luxem-
bourg commo au Palais-Bourbon, on a
plaisir à entendre, méd ire de co qu'on va
—i il est vrai , à son corps défendant —
approuver. Après M. Jenouvric, après
M. de Los Cases, après M. de Larmazelle ,
orateurs de la droite qui y ont apporté
vigueu." et talent , M. Pichon a montre
les erreurs commises dans cette malheu-
reuse affaire marocaine. Nos gouvernants

H odilie atioiis te cliniques
transformations économiques

L'EXEMPLE DE LA MARINE MARCHANDE

¦ L'introduction, de la vapeur comme
force motrice n'a pas seulement trans-
formé la. techni que de la navigation ;
elle a également'modifié, du tout au
tout , les conditions ct les règles dea
transports maritimes.

Auparavant , le navire û voiles ne sui-
vait pas-un itinéraire rigoureusement
lixé-longtemps, à l'avance ; il' prcnait la
mer, lorsqu 'il était-suffisamment chargé,
et se dirigeait vers tel, ou tel point du
globe, d'après la nature de sa cargaison ,
mettant nlus ou moins de temps à fairo
la traversée suivant l'état de la mer,
la force ou la direction des vents. DQ

plus, une grande partie dos marchandises
qu 'il .transportait, appartenait fréquem-
ment au propriétaire du bateau : l'ar-
mateur so- doublait d'ordinaire d'un né-
gociant, sc livrant au. grand commerce
d'exportation et d'importation.

Aujourd'hui , les choses ont changé.
Sans doute, il existe encore une multi-

tude de voiliers, opérant les transports
suivant le système ancion , recherchant
du fret * partout où il peut s'en trouver-

i i/j mot [rel a deux sens principaux : d'une
pari, il désigne Io prix du transport d'une
marchandise par voie maritime ; d'aulrcpart ,
on-cnleM aussi îorco terme les marcliiumis.-i
ransportéc par bateau. Cenl dans ce -dernier
tens qu'il est pris ici.

d'avril" 1911 ont eu tort ele « vouloir
cueillir une . primeur aji lieu elc laisser
mûrir le îri'it ». El que de fautes- accu-
mulées pour arriver ù n 'avoir ce
f iv i t  qu 'entamé I

Quelle situation était celle de notre
ambassadeur à Berlin , quelle force lui
restait pour discuter , lorsque eles pour-
parlers officieux encourageaient les pré-
tentions adverses ? En août dentier, un
représentant de l'Allemagne ne disait-il
pas à l' un des nôtres : « On nous a offert
elavantage... « ? Bien avant , lu di plo-
matie occulte avait travaillé , ;ui même
temps où gouvernait M. Moins, que celte
révélation n'a pns été sans stupéfier.

A évequer ce passé, M. Pichon a eu
beau jeu , et les app laudissements ne lui
ont pas manqué. 11 cn a recueilli de plus
vifs encore , lorsqu 'il u fait grief au cabi-
net Caillaux de su faiblesse devant la
menace d'Agadir. Ignorail-il done le sen-
timent public ? Que n'a-t-il fait fond
sur la force morale et la puissance maté-
rielle dc la France... II y a là beaucoup
de vérité. L'attitude morale île notre
pays-ne-s'est pas retrouvée chez ceux
qui ont parié cn son nom, et ils ont paru
oublier qu 'ils .avaient-derrière eux un
grand peuple .militaire. En . le leur re-
prochant , M. Pichon faisait acte de jus-
tice, en même temps qu 'il caressait la
fibre patrioti que.

Il nc s'est pas contenté d'accuser. En
même temps qu 'il instruisait le procès
de M. Caillaux , il développait sa propre
apologie. L'accqrd de 1909, son œuvre ,
aurait , à l'en croire, sufli à tout. Il s'agis-
sait seulement de l'interpréter ct de le
laire jouer - dons sa-plénitude. Là, ce
nous semble, eat le point faible de . son
discours. Bien que- consacrant un pro-
grès dc notre politi que marocaine ,, la
convention de 1901) laissait de la gène
ù notre action ; et il ne semble guère
douteux que la WÎJhelmstrassc en avait
mesuré les termes pour laisser une porte
ouverte à des difficultés. Mais l'ex-
ministre des affaires étrangères a lait ap-
p laudir encore ce plaidoyer pro domo.

Celui qui fut  son président du Conseil ,
M. Clemenceau, recueille, lui aussi, des
succès dans ce débat, où, jusqu 'ici, pour-
tant , il n'est .intervenu que par des in-
terruptions. Un peu de modestie lui
siérait peut-être. S'il eut , en 1909, une
tenue ferme, nous ne pouvons oublier
que nous lui devons la perte de l'Egypte.
Au surp lus , assez de récriminations sur
le passé. Au poie.t où nous en sommes, le
plus digne est d'en souscrire , telle quelle,
ct au plus vite, la li quidation.

Çaris, t) février,
M. Ribot , président de la commission

chargée du rapport sur l'accord franco-
allemand , a prononcé, cet après-midi , un
important discours. Il a insisté sur les
dangers que ferait courir à la France
un refus do ratification du trailé. Il o
spirituellement dit à M. Pichon que, s'il
élait au pouvoir , il ne prendrait pas
une pareille responsabilité. En. faisant la
parl .de ce qu 'on peut justement repro-
cher à M. Caillaux et de certaines mala-
dresses dc la politi que française, M. llibot
B établi les avantages que l'accord franco-
allemand apportait à la France.

La Russie ef l'ex-schah
Lo gouvernement russe vient de fairo

savoir à l'ex-schah de Perse , Mohammed
Ali, qu 'il se ' désintéresse comp lètement
de sa cause, qu 'il reconnaît lo nouveau
régimo ct qu'il l'iavite à quitter le terri-
toire de la zone d'influence russe. D'autre
part , l'ex-schah recevra uno pension
annuelle dc 250,000 fr. Ses partisans
liénélicieraient do l'amnistie. Les frères
de l'ex-schah recevraient également une
pension , mais à la condition qu 'ils ne
restent pas en Perse.

et déterminant leurs voyages d après Je
fret qui so rencontre , prenant , par exem-
p le, du charbon en Angleterre , lé trans-
portant en Nouvelle-Calédonie, char-
geant là des minerais de nickel à porter
en France ou en Belgique... Ces bateaux
sont généralement connus sous leur nom
anglais do tramps,- c'est-à-dire dc navires
vagabonds.

Mais, ù côté de. ees tramps , il v a, de
plus en plus nombreux, co que l'on ap-
pelle des Itners, c est-u-dirc îles navires
qui desservent régulièrement uno ligne,
faisant toujours les mêmes voyages, en
s'arrêtant aux mêmes escales, partant et
arrivant à des jours indiqués d'avance,
voire même à unc heure précise. Ces
navires, qui représentent un cap ital im-
portant , appartiennent.en général, à des
Compagnies anonymes, qui s'occupent
exclusivement de transport .et ne pra-
tiquent nullement le commerce d'outre
mer.

Cette nouvelle organisation des trans-
ports maritimes constitue un énorme
progrès en faveur -des - expéditeurs do
marchandises et des voyageurs.qui sont
désormais assurés de départs fréquents
et réguliers, et qui , d'autro part , ont à
eur disposition des modes de locomotion
extrêmement rap ides et relativement
surs.

Le_ consommateur a donc gagné à ces
modifications . Le transporteur en a éga-
lement profite , surtout au début , mais
l'ardente concurrence entre compagnies
a diminué ces profits et les aurait même
tout à fait supprimés si, bien souvent,
les rivaux no s'étaient entendus pour
constituer une sorte de cartell. No croyez
peint que, parce que nous habitons Ja

L'ambassadeur d'Autfiche
à Paris

L'ambassadeur d'Au triche-Hongrie è
Paris est arrivé à Vienne.

Officiellement son voyage est motivé
pour des raisons dc famille, mais dans
les milieux politi ques on croit que cc
voyago serait dû ù la situation interna-
tionale actuelle.

L'ambassadeur a rendu visite à la
Cour et s'est entretenu longuement avec
plusieurs membres du cabinet.

Le roi du Monténégro
chez le tâar

Le roi Nicolas du Monténégro est at-
tendu aujourd'hui , samedi , 10 février, à
Saint-Pétersbourg. Lc monarque est ac-
compagné du prince héritier, du ministre
des aiïaires étrangères, du maréchal de
la cour et do quelques personnages de la
suite.

Le roi Nicolas habitera le palais
d'hiver.

Le Ilassoyie Stovo publie uae interview
du roi du Monténégro prise par son cor-
respondant do Berlin pendant l'arrêt dc
deux jours que Nicolas I" a fait dans la
cap itale allemande. Le monarque déclare
que la situation est très tendue cn Alba-
nie parce que la Porte n'accomplit pas
les promesses faites à la population. Lc
souverain assure que le Monténc'gro fait
tous ses efiorts pour le maintien de la
paix qu'il désire ardemment.

Lock-out en Ailamagne
Le Berliner Tageblalt annonce que lc

syndicat allemand des fabricants dc por-
celaine a décidé de fermer le 24 février
toutes les fabriques.

Bien qu 'à Berlin , 4000 ouvriers seraient
atteints par le lock-out.

La campagne présidentielle
aux Etats-Unis

Les premiers travaux de la longue ct
laborieuse élection du président aux
Etats-Unis battent leur plein. Les partis
tiennent dans les comtés lours réunions
primaires, dans lesquelles sont désignées
leurs délégués aux conventions d'Etat.
Celles-ci, à leur tour , doivent élire les
délégués aux conventions nationales,
qui proclameront les candidats respec-
tifs des partis à la présidence.

Lcs conventions républicaines des
Etats de Virginie et de Horidc, ainsi
que celle du territoire des Philippines se
sont prononcées cn faveur dc la candi-
dature du président Taft à la réélection
ct ont donné des instructions dans cc
sens aux délégués élus.

Lès 'parlisahs deM. -Roo«oveU:sc'sont
séparés de la convention de la Floride ct
cn ont tenu une autre où ils ont élu des
délégués à la convention naliohalc du
parti avec mandat de porter.leurs voix
sur le nom de M. Iloosevelt.

Lcs conventions primaires républi-
caines des comtés de Géorgie sc sont le
p lus souvent scindées en deux : une
fraction tient pour M. Taft , l'autre pour
M. Iloosevelt , et la lutte sera chaude
dans la convention de l'Etat.

Les républicains progressistes ou dis-
sidents pressent M. Roosevelt de poser
ouvertement sa candidature , puisque
celle de M. La Follette, qui servait à la
masquer, a disparu de la scène par la
maladie de ce dernier. Mais M. Roose-
velt attend encore prudemment que lo
mouvement en sa faveur sc manifeste
assez fort pour qu 'il n 'ait pas à risquer
un échec dans la grande convention
nationalo républicaine de Chicago.

Du côté des démocrates, on prédit
déjà que le gouverneur Woodrow Wilson,
élu New-Jersey, sera proclamé candidat
au premier ou au second tour par la
convention nationale démocrate de Bal-
timore.

Suisse, nous échappons aux conséquen-
ces de ces coalitions maritimes : il n'est
probablement aucun d'entre nous qui
ne se serve d'objets ou ne consomme des
denrées d'origino extra-européenne. Tous ,
nous ressentons donc le contre-coup de
ces organisations dont lo résultat est de
maintenir ou même d'élever les tarifs do
transport.

* *
Voyons d'abord comment la conclusion

de ees ententes a dû et pu se produire .
Une compagnie de navigation qui or-

ganise-une ligne régulière assume des
obligations très lourdes, ainsi que le
remarque M.'de Rousicrs dans une étude
des plus intéressantes. - E n  premier lieu ,
il faut à cette Compagnie un gros capital ,
puisque ce n'est pas un soul navire, mais
une -flotte dc navires qu 'elle doit mettre
en service. En second lieu , elle s'engage
ù lairo partir chacun dc ces navires à
une époque fixée d'avance, sans savoir
si cc navire sera chargé, à moitié vide
ou même complètement vide. Elle ne
saurait d'ailleurs manquer ù ' . cet enga-
gement sans perdre sa clientèle. C'est,
en effet , l'avantage de la régularité qui
attire celle-ci. 'Mais cette ' clientèle, "dis-
persée cl "variée, ne. peut pas,. sauf de
rares exceptions, assurer à.la Compagnie
un fret-permanent. D'où un gros risque
pour cette dernière.

Le mal serait _ réparable si, pour des-
servir une ligne, il ne so présentait qu 'une
seule société."

Mais , là comme ailleurs, les concur-
rences surgissent , âpres, nombreuses :
parfois, pour un seul itinéraire, le char-
geur ou le vovngeur ont le choix-entre

La guerre Italo-turque
COLONEL TUKC AltltCTÈ

Le colonel Niazi bey, qui a essayé dc
se rendre en Cyrénaïque en traversant
l'Egypte, a été arrêté à El Arisch cl
envoyé à Constantinop le.

EM OYRÉNAIyt'E
A 1 li. du matin , hier , les Arabes ont ou-

vert le feu contre le fort de Tobrouk , ol
tiré pendant une demi-heure. La garnisor
du fort n'a pas répondu. Vers 8 h., les
Arabes ont ele nouveau ouvert la feu
Oontro les postes avancés , qui ont ri posté,
Le fort a tiré quelques coups de canon
Les Arabes se eont retirés peu après.

Les affaires de Chine
VICTOIRE RÉPUBLICAINE

Uno collision s'est produito aux envi-
ions de Liao-Yang (Mandchourie) entro
les révolutionnaires et les troupes gou-
vernementales. Ces derniers ont dû bat-
tre en retraite en laissant sur le. terrain
deux .otliciers tués et 16 soldats blessés.
Lcs révolutionnaires ont réussi à captu-
rer un ollicier et IS soldats.

Mercredi, les révolutionnaires sc sont
emparés de la ville de Wafang-Tion.

Lcs révolutionnaires ont commencé
jeudi le bombardement dc la ville et dc
la forteresse do Kaï Ping avec 12 ca-
nons. Des incendies se sont déclarés
dons la ville. 23 ofliciers ont été exécu-
tés à cause dc leurs relations secrètes
avec le général révolutionnaire.

UNE BOMBE CONTRÉ UN EXPRESS
A Tankhe, à trois railles ele Changhaï-

Kouan, une bombe a été lancée contro
l'express de Pékin. 11 \ a eu plusieurs
victimes.

Crise ministérielle en Norvège
Depuis do longues années, les parti-

sans du maal , lo patois populaire norvé-
gien, luttent contre l'emploi de la langue
officielle danoise. Leurs efforts n'avaient
pas été couronnés do succès ct la majo-
rité du Parlement de Christiania s'était
toujours déclarée hostile. Or, tout récem-
ment , M. Konow, président du Conseil,
lit , dans un discours public , l'apologie
du maol. Cette déclaration provoqua une
vive émotion , et des explications furent
demandées à M. Konow par les groupes
de la majorité. L'incident a pris des pro-
portions telles qu 'il cn est résulté la
crise ministérielle que nos dépêches si-
gnalaient hier. MM. Schcel , ministre de
la justice ; Bracnne, ministre du com-
merce; Bull, ministre de la défense na-
tionale, et Qvigstad , ministro de l'ins-
truction publique , ont remis leur dé-
missionypour -ne pas se--solidariser-aveo
M. Konow.

L'Espagne au. Maroc
On mande dc Melilla que la police

indigène espagnole allait arrêter un
Maure ù Yancm , lorsqu'elle lut attaquée
par un groupe dc Maures. Un soldat a
été-tué, trois blessés. Les Maures ont eu
tïois tués et plusieurs blessés. Trois
colonnes se sont dirigées sur Adouar pour
châtier les coupables.

La princesse Louise de Saxe
Le Berliner Tageblalt annonc que

IVlmo Toselli (princesse Louise de Saxe)
se fixera prochainement à Wilmersdorf ,
près de Berlin , où elle a loué un modeste
appartement de 5 p ièces au loyer annuel
de 3000 marks.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Patriarcal iebiisiatque
,00 annonce que Mgr Macaire, cx-patriar

che copie calholi que , passe au schisme grec
et vient de quitter la résidence de '-Beyrouth
(juilui avail clé assignée par le Pape, àla
sUile de sa démission , donnée voici Irois ans,

dix ou quinze entreprises rivales. La
clientèle compare constamment — et
rien n'est plus légitime— les services en
compétition. Elle fait  état de la vitesse
des navires , do leur installation s'il s'agit
de paquebots ù passagers ; elle considère
aussi la fré quence de leurs départs. Bé-
duire ces dé parts , c'est réduiro sa clien-
tèle , do telle sorte quo la Compagnie se
Uwvre pràe \VMY& WI «\ss«aaxs *V«W"-
liiiueà exp édier, à intervalles rapprochés,
des navires insuffisamment chargés pour
faire leurs frais . Ainsi sc produit un état
chronique de souffrance caractérisé par
ce double fait : sur unc ligne donnée, on
est obligé de fuire naviguer un tonnage
de navires beaucoup trop fort jwus le ton-
nage des marchandises ou lo nombre de
passagers à transporter , mais, t d'autre
?aî,ty. aucun des services concurrents no

eut diminuer le nombre, la vitesse ou le
confort do - ses navires sans - se mettre
dans une situation p ire encore.

Que pouvaient foire dès lors ies Com-
pnjjnies en opposition ?

Dans une-lut te  à outrance, elles , ont
d'abord essayé de réduire à merci leurs
rivales. Cotte lut te  continue pour cer-
taines lignes ; mais, de p lus en p lus, les
concurrents renoncent' à- unc guerre du
tarifs , ¦ désastreuse, pour les intérêts de
tous, et ils cherchent dans des ententes
ou clos « conférences maritimes » lc moyen
de permettre à chacun-d'eux dc vivre
honorablcîmcnt en, toute sécurité.

Une fois dc p lus, sur mer commo sur
terre , l'accord ou Je cartell sera . nc.de
l'exagération et dc l'acuité'des rivalités.

'Le nombro de ces-ententes maritimes

en raison de graves iia-idcnls d'ordre admi-
nistratif.

Lo patriarche groc-scliistnn.li qiic et son
conseil épiscopal nu Cairoj ont accueilli
Mgr .Macaire.

Cette décision a mécontenté également ca-
lhoiiques el schismatiques.

L'inconsinuct) dti toilettes lialalaei
l.e Pope-Pic X niait déjà (ail comprendre

en .plusieurs' occasions combien il trouvait
déplacée la présence des liants dignitaires de
l'Eglise à certaines réunions trop mondaines.
Or, on écrit ele Home au Coi-riereelelbi Serti
que le cardinal Secrétaire d'Etat a informé
les cardinaux que le Papo, leur défend
elorèivavmu d'assister ?» écu réi-cplions . diners
ou fêtes de même genre on .&ç trouvaient
aussi eles daines cn «ronilé follette, c'est-
à-dire en décolleté,

Celle mesuro s'éleiid naUirelleiuent à tous
les prélats, ct elle sera communiquée au
corps diplomati que , au patriciat ct à la haute
sociélé catholique qui devront dooé. se. con-
former oux-ordres du l'apCi -s'ils - tiennent A
l'honneur, d'avoir.- un cardinal ...parmi , leurs
invités.

Celle mesure prouve une fois de plus, le
souci qu'a le l'ape ele voir le clergé, du haul
en biis de l'échelle, so conformer de.p lus.,eu
plus ù l'euprit atisléro de l'Eglise. "

Schos de partout
LA CRÉDULITÉ PERSISTANTE

Nous avons déjà parlé , l'une ' oui* l'attire
[ois, d'an, certain Américain , .du nom ,dç
Spangler, de l'Elat* de• Pensjlvouic ,. qoi ; sc
louue comme, prop hète.

Ce Spangler iflinonec maintenant obsliné-
ment la lin 'du monde. lleailCtllipde personnes
convaincues que, au mois de. ttides '1015,
notre globe rentceira élans- le néant , vendent
leurs biens pour se consacrer à la pénitence
sous la direction du voyant , de qui la IrOUpi
se.compose aujourd'hui d'un, millier de Iidèles

II n'est pas surprenant-que le prophète
Spangler trouve des disciples crédules
l'ar . exemple, ce qui l'est, c'est que Cl
prétendu visionnaire , qn on .aurait presque
le droil dc tenir pour un mauvais p laisant ,
en csl à sa septième prop hétie , toujours sui
le mémo sujet.

Il y a deux ans,, ayant annoncé pour lu
sixième fail raiieanlisseiucni.de la lerre , au
jour , dit il conduisit les . croyants sur. unc
petite montagne; les prévenant qu'à la minnie
suprême il tirerait un feu d'artifice , ee qu'ii
lit avec le plus beau sang-froid, cn mvslifi-
caleur décidé à aller jusqu au bont de son
histoire.

Naturellement , le monde resta tranquille ,
mal gré les fusées. Seuls , les discip les
s'agitèrent. Us voulurent assommer sur place
lc prophète malchanceux, lequel parvint ii
se soustrsiire à leurs coups. On pensait qu 'il
s'en tiendrait là , mais voici qu'il récidive
cl , cc qu 'il y a de plus extravagant , on le
croit , de noWCîiiV snr. paSolè. U* vieillç
sottise humaine n 'abdi quera jamais.

MARIÉS DEPUIS 77 «NS i

M.  et M»" Dominique Delleville ont célé-
bré récemment à Meridçn (Çonnectieui ,
Etals-Unis), le soiiante-dix-septième ; anni-
versaire dc leur mariage.

M. ttellcvillc est &gé de US ans cl sa femme
a sensiblement le même âge.: ils- se • sonl
marié» «sa 18X5, et rè&lent , les seuls, survi-
vants des quarante personnes qui , (existaient
à la cérémonie nuptiale.

Les deux jubilaires ont eu douze enfants,
donl sept sont encore vivants ; ils comptent
encore vingt-sept pelits-enfants et quatorze
arrièrCrpetits.-cnfnnts.

MOT DE LA FIN

Un illustre élraiigcr.rèussit a obtenir uni
audience du l'ape. Sa. Sainteté , gracieuse-
ment , lui demande s'il est content de sor
séjour à Itomc.

— Oui , 1res saint l'ère ; je n 'ai-qii 'un seul
regret, c'est de n'avoir pas vu. un conclave

— A!>5VS. vevenei quaml/jesei-.ii mort ;

Le foehn

On mande d'Appenzell ; .'.:•. -. '
DanS la. nuit île jeudi à hier , o commenei

une violente tempête de lœbn, qui s'est bien-
tôt transformée , en un véritable ouragan

actuellement existantes, est grand : une
récente enquête, menéo

^
par la Commis-

sion anglaise des Ship p ings .liings, l'éva-
luait à 75, mais estimait que ce chiflre
était encore au-dessous de la réalité.

La première entente fut celle dc Cal-
cutta , conclue en 1875, six. ans après
l'ouverture du Canal de Suez qui donna
un immense essor à la navigation à
vvptxa, ï& înïieïiîi VéVatyïsstswni, de
beaucoup de lignes régulières de paque-
bots. Très rap idement, la concurrence de-
vint fort rude : do ,  18G9 à 1872, ia
moyenne du fret do la tonne transportée
sur " les . lianes , d'Extrême-Orient était
tombée de 950 à 350 francs. .

Lots^u'oR étudie, te t'bfS&WitViSXi ma-
ritimes » dans leur ¦ cnàemblo, on , est
frappé d'un premier fait : c'est qu 'ailes
sont constituées, saul de très rares excep-
tions , entre Compagnies et armateurs
exp loitant des lignes régulières. Les
tramps ou navires .vagabonds échappent ,
en général, par l'irrégularitéiuême de leur
navigation, ù .'touto .possibilité-d'ontunlc
stable. .... . ..

Il-est . uri second' fait , ,  surprenant a
priori, nue l' on constate en considérant
ladiste de toutes les ententes' ou o Con-
férences maritimes »,' .cri ploine activité
aujourd'hui sur les divers Océans : c'est
que h; nombre des ententes -popr l'ex-
portation ' d'Europe est - beaucoup p lus
grand-que celui des o conférences » pour
"importation en Europe. PluSieuvs com-
pagnies , par- exemple, .se lient, par. des
engagements très précis, en . ce qui con-
cerne les tarifs pour leur traflç. d Europe
cn Amérique du Sud : mais, 'par eontre,
elles laissent do côté , dansdeurs contrats ,
le tralic de l'Amérique du Sud en Europe.

accompagné il éclairs , qui a cause de nom
bre.ux dégils dans la région.

A A ppfiizt-ll , la nei ge a disparu jusqu 'à uu
allilude dc 120U m.

Confédération
Tribunal administratif fédé-

ral. --- La commission du Conseil des
Elats pour la revision de la Constitution
on . vue de ln création d'un tribunal
administratif fédéral a examiné la ques-
tion dans les séances qu'elle a tenues ù
Berne du 7 au 0 février. El» a décidé
l'entrée 'en 'matière sur le projet du Con-
seil fédéral. Le 6 mai, clic se réunira de
nouveau à Berne - pour formuler se_
propositions.

L'orKSinlHnilon de* assurances
fédéral*». — Delà Revue :

Lc Conseil fédéral n'a pas encore eu
à.s'.o.ccupor des mesures à prendre pour
assurer l'exécution de la loi d'assurances.
Cependant on examine déjà , dans, les
milieux compétents, le» solutions ..possi-
bles. Il . cn est uno , tout ,d ' abord, qui
semble écartée , c'est colle qui consiste-
rait à mettre en. vigueur successivement
l'assurance-maladie et l'assurance-acci-
dents : on app liquera l' une ot l'autre ù
la même date.

Quant à fixer cetto date , c'est choso
impossible dans le moment actuol ; on
parait cependant vouloir -préparer les
travaux de façon ù co que la loi entre en
vigueur lo 1er janvier ,1914, et l'on consi-
dère qu'on ne pourrait ,, en aucun, cas,
être prêt avant cette date.

Banque nationale «ni H I C  — Les
taux de la Banque nationalo suisse
restent sans changement : escompte
¦i 0,n, avances sur titres 4 J£ %. avances
sur or 1 Vn.

CANTONS
TESSIN

ta transformation da « Cor-
riere ». — On nous écrit de Lugano,
le 9 :

Le Corriere del Ticino- est cn train do
subir d'importantes .modifications.

Son conseil d'administration vient de
désigner commo directeur du journal un
puhlicisle vaudois connu : M. Platzhot-
Lcjounc, actuellement directeur do l'ins-
ti tut  de jeunes filles de Viganello, prés
do Lugano. Le nouveau directeur a déjà
pris possession de sa charge ; mais cela
ns serait pas allé tout seul, car M. Rego-
latti , qui a succédé à M. Anastasi à lo
direction do l'organe démocrate, est au
bénéfice d'un contrat d'engagement dc
trois ans. »

M. PlaUhoî-Lejeune serait chargé de
marquer mieux que cc n 'a été le cas
jusqu'ici la séparation entre lo parli
conservateur catholique et le parti
radical.

M. Regolatti resterait au Corriere cn
qualité do rédacteur , et la placo do M.
l'avocat Rossi , dé puté au Grand Con-
seil, qui a quitté le journal au nouvel
an , serait prise par M- Crospi , le
correspondant moderniste londonien do
l'organe démocrate, dont la Liberté s'est
occupé on son temps.

Cette transformation dos plus étranges
aurait provoqué un fort courant de
mécontentement parmi les corriéristes.
Il ost mémo possible que l'prgano démo-
crate paraisse ailleurs et sous un aulre
titre. , . B.

GENÈVE
i té ré» .  — On annonce la mort do M.

lean-Félix Christin, ancien maire d'Airo-
la-Villo. M. Christin a succombé, après

Pourquoi cetto. apparente contradic-
tion ?

Deux raisons principales Pexpliaucnt.
Une première difficulté ù la conclusion

d'ententes pour l'importation en Europe
provient de la masse même des marchan-
dises qui doivent être transportées. Los
exportations d'Europe sont surtout com-
posées d'objets manufacturés, d'une va-
leur relativement élevée par rapport à
leur poids et à leur volume. Les, Com-
pagnies régulières assurent sans embarras
le trunsport de ces cargaisons qui seraient
p lutôt -en quantité insuffisante pour lo
tonnage disponible. Au contraire, la p lu-
part des « pays neufs », l'Argentine, lc
tAvwids, lAwArohc, noy» «.̂ pedwiiV, en
Europe des denrées alimentaires et .des
matières premières, de poids lourd et
passablement encombrantes, quo los
liners.ne sauraient suffire à-transporter :
les tramps en prennent uno très-grande
part. Par suite, lus lignes régulières sont
eu concurrence avec eux â reWur sur
l'Europe, et, sauf , exception , elles n 'au-
raient guère intérêt à se lier entre elles
par un tarif minimum que les « navires
vagabonds » ne so • feraient point fauto
de violer : elles restent, donc libres d'à-'
baisser leurs prix si bas que cela peut
leur , paraître utile.

Une . seconde difficulté résulte de la
nature des marchandises. Les produits
manufacturés, les objets de ¦ luxe récla-
ment à la fois la régularité et la rapidité
des transports; un courant commercial
continu ne s'établit en ce qui les concerne
qu'à cotto double condition- Une élé-
gante de-New-York, fait-justement ob-
server M. de Rousiors , no s'habille chez
les.couturiers . de la rue do In Paix , à



une très courto maladie. II avait été
député au Grand Conseil pendant
plusieurs législatures. C'était un homme
actif , intelligent , et un catholique sans
peur et sans reproche.

f M. le chanoine Meyer
Jeudi après raidi , est mort à Lucerne ,

après de longues souffrances , à l'âge de
Cl ans, M. le chanoine Meyer, professeur
de droit canon et de théologie, directeur
du Séminaire.

M. Meyer avait fait de très fortes étu-
des à Einsiedeln , à Lucerne et à Fribourg-
en-Brisgau. . .

Après avoir été quelques mois vicaire
à llitzkirch , il se voua au professorat.

Il occupait depuis 1897 une chaire au
Séminniro de Lucerne, dont il devint
directeur l'an dernier , en remp lacement
de Mgr Segesser , élu Prévôt. Le gou-
vernement l'avait nommé chanoine en
1903.

Savant ct éloquent , M. le chanoine
Meyer fut aussi un apôtre de la charité
H attacha son nom à l'Œuvre des Sceurs
de Sainte-Anne, pour l'assistance dei
femmes en couches.

Ses funérailles auront lieu lundi , è
Lucerne.

Le Mouvement social
IA gtairtox bltnialtmr

On racontait , ct nous-mêmes nous en
étions fait l'écho, qu 'un gros industriel de
Liancourt (Oise), M. Dclatour , fabricant de
chaussures, avait donné à ses ouvriers ses
deux usines, estimées un million ct demi .
Cette nouvelle ainsi présentée n'esl pas
exacte. II n'y aura parmi les 300 ouvrier»
et employés que 50 bénéficiaires.

1\l. Delatour possède deux usines à
l.ianeourt , et une à Paris. Elles occupent
500 ouvriers. De plus l'mduslr.cl a l'adjudica-
tion des travaux des prisons de Loos et de
Poissy, où 350 détenus confectionnent dea
chaussures pour son compta JL Delatour,
qui est dans les affaires depuis quarante
ans et a amassé une fortune rondelette,
songea.il y a quelque temps , 4 faire bénéficier
ses principaux collaborateurs d'une partie
irès appréciable de son actif.

11 décida que ses usines ele l'aris cl de
l.ianeourt , le matériel ct les marchandises
seraient partagées enlre 50 employés. C'esl
exactement prés de 2 millions qui tomberont
ainsi dans les poches des directeurs, contre-
maîtres ou voyageurs des usines Delatour.

Mais le donateur a, dan» leconlrat collectif
rédigé et approuvé chez un nolaire, sti pulé
certaines. conditions. Kn réalité , il resle
direeleur des fabriques , avec un adjoint. Les
intéressés ne pourront pas réclamer leur
part, qui variera selon leurs années de
services et leurs appointements , avant trois

: Celte part sera , en moyenne, de 40 ,000
irancs. lin certain nombre dc vieuxemp lojéa
la réclameront après le délai prescrit.

Les bénéficiaires, qui , cependant , désire-
raient connaître loules les clauses du contrat ,
.sont enchantés de la petite fortune qui leur
est promise, mais les 250 aulres ouvriers le
.sont moins. Il auraient bien voulu avoir ,
eux aussi, au prorata de leurs années de
présence, unc part du gâteau patronal , el
ils regrettent amèrement d'avoir été exclus
du cercle des 50 privilégiés. •

t FAITS DIVERS
ÉTRANGER

odJcnx a t ten ta t .  — Deux personnes ,
un monsieur et unc dame , avaient pris place ,
au cours de la soirée d'hier vendredi, à l'aris,
dans une automobile de p lace pilotée par
deux chauffeurs non grévistes.

L'auto stoppa à l'angle du boulevard de
Sébastopol et de la rue Aubry-le-Boucher .
Le voyageur quitta un instant sa compagne
el se rendit dans une maison voisine.

A ce moment , un jeune homme d'une
quinzaine d'années s'approcha de la voiture,
lança sur la glace de l'une des portières un
Ilacon de vitriol et s'enfuit.

La dame fui trouvée évanouie au milieu

Paris, que parce qu'elle compte sur
l'arrivée à jour fixo des robes qu 'elle
commande. De même, un industriel ex-
pédie de préférence par le port et la
ligne où ii trouve les départs les p lus
fréquents ct 1ns naviros les plus rap ides.
La promptitude de l'exécution des or-
dres est toujours, en effet , pour la clien-
tèle, un élément do satisfaction. Les mar-
chandises de cette catégorie vont donc,
au liner, même quand les tramps seraient
disposés à les prendre. 11 n'en est pas
de même des marchandises lourdes et de
peu de valeur , surtout lorsqu'elles sont
susceptibles d'accumulation et de con-
servation : elles no conviennent guère
aux lignes régulières.

Ainsi donc, dans l'établissement des
« Conférences maritimes, » la masse et
la nature des marchandises jouent un
rôle capital : ce sont elles qui font échap-
per ou non lo frot aux conséquences éco-
nomiques de la transformation techni-
que elc la marine marchande.

Dans un prochain article, nous exami-
nerons l'organisation et les résultats de
ces « ententes » dont l'importance com-
merciale augmente tous les jours.

M AX TI R M A N N ,
professeur à l'Université.

Publications nouvelles
AC1NDA DE L 'ÉLICTRIClEK SU1SSI. 2 frrelié, 26, Boulevard Geoi-f!es.Kavon .(îenéve]

Cet ouvrage, qui a élé. entièrement remisan point et perfectionné, contient en outre
les adresses de la parlie , les dispositionsjuridi ques en même temps qu 'une important e
parlie technique. L'initia tive, de l'éditeur cslexcellente, l'industrie électri que étant U1„. d c'ellea qui sont le.s plus florissantes aeluelle-luent dans noire pays.

des débris de verre — la glace ayant été
brisée parle choc. L'acide lni avait causé une
brûlure profonde au-dessus dc l'oeil gauch»
et 4 la joue. Mais les deux chauffeurs ont élé
plus grièvement atteints. L'un a eu le visage-
brûlé j son ciiinarade porte de sérieuses
blessure» aux mains. Après avoir élé soignés
à l'Hôtel-Dieu, ils onl pu regagner leur
domicile. -.— ., . ... . . ..

I.cs deux chauffeurs non grévistes, inter-
rogea par le commissaire de poliee, Onl
déclaré que cel attentai devait être un arte de
vengeance des chauffeurs d'auto taxis i-n

L» Hevra noir * «n 8llé*l«. —
Sept cas de fièvre noiro onl élé constatés
4 Liegnilz , en Silésie ; le conseiller d'Elal
Schmidt est parmi les malades.

Plus de cent personnes onl été mises en
observation et vaccinées.

laeeadlr. — .Hier soir, vers 10 b. > i
demie, le feu a pris , on ne sait comment , 4 la
ferme de la VatUmibreuite, prés de Prilly
(Vaud). A 11 h. el demie , loute la ferme élail
détruite. Le bélail seul a pu élre sauvé.

Collision de trnin».  — I,an Irc nuit , le
dernier train de voyageurs partant pour
Zurich est cnlré en collision , â la_ gare des
marchandises d'Aarau , avec '• un irain de
marchandises. Qualfe wagons uni été com-
plètement démolis . II n 'y a pas eu d'accidcnl
dc personnes.

Uae belle talle. — l.a ville de Winter-
thour va retirer une somme d'un million et
demi pour impôts provenant de la succession
d'un riche industriel morl l'année passée.

FRIBOUeG
Conférences de la O r e n e t t e. —

C'est devant un auditoire nombreux
que JL le professeur Charpine a parlé ,
hier soir, vendredi, des idées politiques
de Fénelon d' après Télèmaque.

Nous donnerons dans notre prochain
numéro le compte rendu de cette belle
conférence, dont la péroraison a été cha-
leureusement applaudie.

ta diphtérie A Cheiry .  — M. le doc-
teur Duplan , de Granges, ayant constaté de.'
cas de diphtérie à Cheiry, la Préfecture de la
Broyé a ordonné la fermeture des écoles de
celte localité.

AceldeatM. — L autre jour , une lïllellc.
J. 1\.. en jouant avee ses camarades , esl -si
malheureusement tombée qu'elle s'est cassée
une clavicule, Une Samaritaine qui se trou-
vait 4 proximité du lieu de l'accident lui a
prodi gué lia premiers soins, avant l'arrivée
d'un médecin,

Oes jours passés .également, un écolier , en
sc Ingeant , s'esl cassé uu .tibia. Un panse-
ment d'urgence lui a été appliqué- par quel-
qu'un qui avait fait du ' service dans les
troupes samaritaines ct , avec laide de l'insti-
tuteur qui se trouvait présent , le blessé a élé
transporté A son domieile.

— L'autre jour, un enfant de deux ans ,
dont les parents, d'origine bernoise, habitent
lc Schœnberg; avala en jouant uue esquille
de deux bu trois cenUmétres de longueur et
de l'épaisseur d'un crayon. Le petit morceau
de bois resta logé dans le larynx ct étouffa lo
l>auvre bambin.

Académie de musique
Lundi 12 février , à 5 y2 heures dr soir,

aura lieu dans la grando salle de l'Hôte 'do la Banque Ae l'Etat une audition
d'élèves des cours inférieurs (séance ele
musique intime, et chansons de Jaques
Dalcroze).

Le pebbc y est cord'alcment invité.

SOCIETES
Cercle catholique de l' ribourg. — Demain

soir, dimanche , 4 8 '.', h., soirée familière
pour les membres dn Cerele et leurs familles,

Samariterverein Freiburg. — Sonnlag,
den 11 Februar, vorm. punk! 10 Jj Uhr,
im physikalischcn Hôrsaal der naturwis-
senscluftl. FakullSt (Pérolles) : ŒlTentlieher
Vorlrag mit Projektionen , von Herrn Pro-
fcssorGlûcksmann.Thema: DerMentch und
seine liaklcrién.-

Union des ateliers des C. F. F. — Demain
(limani -lie, à 8 h., soirée familière au local ,
eafé de la Paix. Lcs membres cl amis de lu
société sonl cordialement invités.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — lîéu-
iiion du comité ce soir samedi , 4 8 y; h., au
local.

La « Fraternelle », société de secours
mutuels des ouvriers de l'arsenal. — Demain
dimanche, à-8 h. du soir, à la Brasserie des
Tanneurs , Auge, soirée familière avec jeux.
Invitation cordiale. 4 tous le.s amis cl eon-

La SOLUTION PAUTAUBEK GE
offre sur toutes les autres préparations
ci'éosotées l'avantago do no jamais fati-
guer l' estomac . Elle constitue le remède
le p lus efficace dans toutes les affections
des poumons et des bronches. 3 fr. 50 lc
Ilacon , toutes pharmacies.

Boo viu d'origine garantie
Nous sommet heureux d'annoncer i noi

lecteurs tt «mit que, sur let conseil» de
U. l'abbé Clavel, leur directeur, MM . let
propriéttiret det beaux vignoblet de Ssint
Charles (COtee du RhOne) te tont réunit
tout la nom d'Cnion catholique. Ht
ne vendant qus lt vin de leur récolte . Lt
rouge est livre à partir de 85 fr. la btrri qot
de 220 litres et le blanc à partir de 110 Ir'ilogé rendu franco de port à toute gare de
Suisse désignée par l'acheteur, Eehantillont
gra tis. — Ecrire à H. le directes* de
l'IJaloa eatljollqne, Il Verjèic (Gard,
France),

CHRONIQUE MUSICALE

Concert dt la Société de chant
La Soeiété de chant de la ville de

fribourg, par un travail  intense et per-
sévérant, se prépare à prendre pa^t au
concours fédéral de chant qui aura lieu
au mois de juillet , a Neuchâtel. Elle a
pourtant tenu ù doriier , dant? le eourant
dc l'année, ses prestations ordinaires,
Au mois de décembre , elle a donné, de-
vant un public nombreux et sympathi-
que, son concert traditionnel en faveiu
do l'Arbre de NoCl de l'Orphelinat
Mercredi prochain , M lévrier , à S y i  h.
au théâtre, elle donnera , avee lc con
cours des Orchestres de la ville ot du
Collège réunis , sous la direction de
M. J. Bovet , professeur , son grand con-
cert do )a saison.

Trois couvres dc grande envergure
figurent au programme. D'abord, Chan-
son d'ancêtres, Ae C. Sainl-Saéns , pour
baryton solo, cbœu- ct orchestre , d'une
instrumentation colorée ct d'un charme
très prenant. Puis Fraternité,, de F..
Gevaerl , cantate pour quatre vois
d'hommes. Cette composition de lougui
haleine renferme de grandes difficulté» :
mais elle est de si belle venue , si variée
si mélodi que et d'un sty le si noble que
l'effet en est d'une étonnante puissance.
C'est par un travail opiniâtre c e les
zélés chanteurs de la Société de chant
ont préparé cette grando oeuvre.

La p ièce de résistance est unc 'ballade
de Robert Schumanii, pour chœur
ei 'hommos, soli et grand orchestre , inti-
tulée /.c Bonheur d'Edenhall.

Cette œuvre posthume du grand com-
positeur se distingue par une sauvago
énerg ie et des effets d'une force remar-
quable.

L'orchestration , il est vrai , en est quel
que peu touffue , mais cela est bien ra-
cheté par l'allure grandiose de l'œuvre.

En voici le sujet.
I.es aïeux du comte d'Edenbsll ont

reçu d' une fée une coupe megique qui
porte le nom de « Bonheur d'Edenhall ».
Tant que la coupo n'est point brisée ,
aucun ennemi n 'est ù craindre ; mais
si par malheui le vidrecomo est mis en
pièces, c'en est fait du comte d 'Eden-
hall : ses rivaux auront raison de lui .
La partition ele Schumann s'ouvie ou
moment où le comte , en joyeuse assem-
blée, festoie ct jouit sans inquiétude du
pouvoir magique du « Bonheur d'Eden-
hall ». La coupe enchantée produit , au
choc, des sons si harmonieux que les
convives en sont dans le ravissement ;
tantôt c'est le chant du rossignol, tanlôl
lc murmure élu vent , tantôt le fracas
de l'orage. Malgré les remontrances dt
l'échanson inquiet , le comte fait vibrei
sans arrêt la coupe enchantée ct bientôt
ô stupeur I sous un choc p lus puissant
le • Bonheur d 'Edenhall • vole cn éclats ,
Un cri de détresse retentit , déchirant :
« Brisé , brisé ! » Uno inquiétudo crois-
sante s'empare des convives. « Fuyons , »
s écrient-ils , apeurés. Mais il est trop
tard. Lcs assiégeants, au son d'une
marche guerrière de plus cn plus rap-
prochée , montent aux remparts et pren-
nent le château. Au milieu d'une mu-
siquo d'une poignante tristesse, le vieil
échanson cherche le corps de son jeune
seigneur sous les vains débris du n Bon-
heur d'Edenhall ». La partition se ter-
mine par lo chanl de triomp he des en-
nemis, Meurs donc, 6 race d'Edeitlutll,
dont la violence est extraordinaire.

Les trois œuvres dont nous venons do
parler sont données en première audi-
tion ii Fribourg.

Au programme fi gurent encore le
Menuet et la Finale dc la symp honie
militaire en sol majeur de J. Haydn , si
chaleureusement applaudie au dernier
concert d'orchestre, puis deux compo-
sitions dues à la plume de M. J. Bovet.
L'une est un chœur à quatre voix d'hom-
mes intitulé « O mon pays, je t 'aime »,
dont la poésie est aussi chaleureuse et
primesautière que la musi que : l'autre ,
une p ièce pour baryton , solo et orchestre,
« Les plaintes du comte de Gruyères en
oxil », d'un sentiment profond et d' une
harmonisation soignée.

Nul doute que le public de notre
villo n 'aille très nombreux profiter de
l'aubaine qui lui est préparée par nos
chanteurs ct nos musiciens. Ce sera une
vraie jouissance artisti que. R. '/_

Le concert de la Landwehr
Voici le beau programme du concert

que la Lindwelir donnera à la G-eneLr
demain soir, dimanche , à 8 % h., socs
la nouvelle direction dc M. Ph. l'aquot :
Honneur et Pairie (Marche), 1" audition.
par l'h. Paquot ; Coppèlia (Prélude ct
Mazurk), par Léo Dclibes ; Sylvana (Ou-
verture), par Weber ; Cavalleria rusli-
cana (Intermezzo), par Mascagni ; Po-
mone (suite rie valses), par Waldteufel ;
Uérodiade (Fantaisie sur l'opéra), par
Massenet ; Scgoviane (Carac érisli que es
pagnolc), par Lacômc; .Mojeslic (Marche
l re audition , par Ph. Paquot.

On peut se procurer ù l'avance des
cartes d'entrée chez M. A. Marti.i , à la
Civette, rue de Lausanne.

MM. les membres honoraires ont l'en-
trée libre sur présentation dc la carte
passo-partout et MM. les membres pas-
sifs do même, sur présentation de la
carte d'abonnement de l'année 1911.

Lcs portes dc la salle resteront closes
pendant l'exécution des morceyux.

NOUVELLES DE LA DERN
La guarre lUIo-turque

Milan, 10 février.
On mande de Tripoli à la Stampa que

cinq mille Arabes de Tunisie auraient
franchi la frontière de la Tripolitaine ,
pour se joindre aux forces turco-arabes
de Garian.

Milan, 10 février.
On mande de Catane au Corriere délia

Sera que le 89e régiment d'infintorio ,
avec une compagnie du génie, est parti
I our le théâtre de la guerre à Zouaro.

Rome, 10 février.
Le Corritie d'Ilalia assure que le com-

mandement des troupes italiennes en
Cyrénafquc serait confié au général
/.ucari.

Milan, 10 février.
On mande du Caire au Corriere délia

Sera que la surveillance ù la frontière
égyptienne devient de moins en moins
sévère. Les olliciers turcs continuent à
passer avec la p lus grande facilité en
Cyrénaïque.

Milan , 10 février.
On mande dc Tripoli au Corriere délia

Sera ¦
Le tribunal militaire a condamne a

mort les cinq Arabes qui ont ordonné le
massacre dc 135 bersagliers, lc 23 octo-
bre dernier.

Anjleterre et Al lemagne
Glasgow (Ecosse), 10 février.

Au cours d'un discours qu 'il a pronon-
cé à Glasgow, le ministre Winston Chur-
chill a déclaré notamment qu'il y a une
grande différence entre la puissance na-
vale de l'Angleterre et celle de l'Allema-
gne. Le gouvernement anglais estdécidé à
maintenir la suprématie navale de la
Grande-Bretagne ; mais il est prêt à
accueillir avec laveur les propositions ten-
dant à diminuer les rivalités navales d&i
puissances.

Londres, 10 février.
Sp. — Lc Daily Télegraph écrit qu 'il

y a des raisons de croire que l'importance
do la visite de lord Haldane à Berlin
est exagérée. Au cours de son séjour
dans la capitale allemande, où il a
beaucoup d'amis, lord Haldane s'entre-
tient , avec p lusieurs personnalités in-
lluentcs, des relations de l'Angleterre et
do l'Allemagne. On espère que ces
entretiens dissi peront certains désaccords
entre les deux pays. Mais lord Haldane
ne discutera pas de propositions défini-
tives cn vue de la réduction des arme-
ments. On n'attend donc aucun
résultat de ces visites, si ce n'est la
création d'une atmosphère p lus favorable
a la culture de relations p lus cordiales
entre l'Angleterre et l'Allemagne.

Paris, 10 février.
Sp. — Les journaux continuent à

attacher une grande importance politi-
que au voyage de lord Haldane à Berlin.
Ils soulignentla réception du négociateur
anglais par l'empereur ; ils y voient aussi
le souci de l'Angleterre et do l'Allemagne
d'arriver à une détente.

LM royaliste* en Portugal
Londres, 10 février.

Sp. — Le Daily Télegraph annonce
que l'ex-roi Manuel a adressé à scs
partisans du nord du Portugal une
lettre disant notamment que, comme
eux, il caresse l'espoir de se retrouver
bientôt sur le sol sacré de la patrie. Des
milliers d'exemplaires de cette lettre ,
appottés à la Irontière, ont été distribués
dans les villes et villages du nord du
Portugal et dans les familles monar-
chistes.

Dans les colonies portugaists
Lisbonne, 10 février.

A la chambre dea députés , le présidenl
du conseil , répondant ù uno question , dit
qu'un soulèvement s'esl produit effective-
ment à Timor (iles dc la Sonde ,) parmi
quel ques groupes indigènes. Au cours de
ce soulèvement , un officier a été tué et
quelques olliciers et soldats blessés.

Les Londatlons
Madrid , 10 février.

Le roi et le président du conseil sont
partis hier soir vendredi pour Séville ,
afin de visiter les lieux inondés. M. Cana-
lejas rentrera lundi. Le roi fera un
séjour p lus prolongé. II est probable
qu'il ira de là à Cordoue. et d'autres
points sinistres.

Alphonso X I I I  ct M. Canalejas ont été
salués à la gare par la famille royale, les
sénateurs , les autorités civiles et mili-
taires ct un public nombreux.

Porlo (Portugal), 10 février.
La crue augmente de p lus en plus.

Quel ques embarcations sc sont perdues .
Une chaloupe a coulé.

Leixocs (Portugal), 10 février .
Des chantiers se sont écroulés par

l'inondation. Les dégâts causés par cet
écroulement des chantiers sc montent à
5 millions de francs. Les caux ont envahi
lo chemin de for du Douro. A Cottas , la
circulation des trains oat arrêtée.

Mariage princier
Vienne, 10 février.

A l'occasion du mariage de l'archidu-
chesse Isaholla-Maria avec le prince
Georges do Bavière (petit-fils du prince
régent), qui sera célébré aujourd'hui ,
samedi, l'archiduc Frédéric et l'archidu-

chesse sa femme ont donné hier soir une
brillante réception dans leur palais.

A la Chambre prustlenne
Beilin , 10 février.

Sp. — La Chambre des députés de
Prusse a continué , hier vendredi , la
discussion du bud gel des affaires étran-
gères. L'ordre du jour comportait la
discussion d'une motion des nationaux
libéraux sur le molu proprio relatif â la
défense de faire comparaître les ecclé-
siastiques devant les tribunaux civils.

M. de Kiderlen-Waschter a répondu
que le molu proprio ne changeait rien à
l'état de choses actuel en Allemagne, et
que le Vatican avait répondu que le
molu proprio ne concernait pas l'Alle-
magne.

On a voté l'ordre du jour pur ct
simple.

leie-msjesté
Francfort , 10 février.

On mande de Leipzi g à la Gazette de
Francfort :

Un libelle rédigé, dit-on , par un an-
cien fonctionnaire du ministèro des
affaires étrangères, et contenant des
allégations injurieuses pour l'empereur
et sa famille , ainsi que pour les olliciers
ct les magistrats allemands, a été saisi
à Leipzig. La police a saisi également
une seconde brochure offensante pour le
roi de Saxe. Ces pamphlets viennent de
SititipJ

Les mineurs français
Suint-Elienne (Loire), 10 février .

Hier soir vendredi , à 9 h-, le comité
iédéral des mineurs, réuni k la Bourse
du Travail , a communiqué les chiffres
suivants, résultat du référendum sur la
grève générale au 1er mars :

Votants : 9872. Pour la crève : 8532.
Contre la grève : 1323. Blancs ou nuls :
17. Manquent encore les résultats de
Saint-Chamond.

Le comité fédéral a donné mandat à
ses délégués de voter la grève au 1"
mars, conformément aux décisions prises
en réunion publique des mineurs le
28 janvier dernier à la Bourse du Travail
do Saint-K tienne.

Condamnation
Paris, 10 février.

La cour d'assises de la Seine a con-
damné à un an ele prison et à 1500 francs
d'amende le nommé Henri Vigneau, gé-
rant de la Voix du peup le, â la suile de
publications antimilitaristes dans ce
journal .

Le poète Ascoli
Milan, 10 février.

On apprend de Lucques que le poète
Ascoli est gravement inaladc.

PotlIUue turque
Constantinople, 10 février.

La nomination de Djavid bey au mi-
nistère des Travaux publics est ajournée
à la semaine prochaine. Lo titulaire
actuel, Sinapian , a consenti à démission-
ner ; mais il tiendrait auparavant à pré-
sider le bal de charité arménien qui a
lieu jeudi prochain.

Le gouvernement a accepté la candi-
dature d'Ibrahim Sou&sa, ancien ministre
des postes , au gouvernement du Liban.

La révolution en Chine
Pékin, 10 février.

Les révolutionnaires éprouvent de
l'appréhension en voyant chaque jour
confier des sinécures aux imp érialistes
mandchous ct chinois. Ils veulent que
Pékin cesse d'être la capitale et que
l'abelication du trône soit annoncée avec
netteté , sinon ils ne nommeront pas
Youan Chi Kaî président de la Répu-
blique. 11 en résulte un nouvel arrêt
dans la marr.ho des nlTair*»s.

Moukden (Mandc/iourie), 10 février.
Sept bataillons d'infanterie , deux

escadrons do cavalerie et un détache-
ment d'artillerie ont été envoyés contre
les révolutionnaires.

Londres, 10 février.
On mande dc Pékin au Daily Téle-

grap h :
Les journaux rapportent que l'agent

d'un groupe financier américain a conclu
avec les représentants de Nankin , un
emprunt de 10 millions de taêls (37 mil-
lions de francs) gagé sur une garantie du
chemin de ter de Canton à Hankéou.

Tokio, 10 février.
Sp. — La Diète japonaise a discuté

les interpellations sur la situation en
Chine. Les nationalistes ont exposé que
le moment était prop ice pour acquérir
de nouveaux intérêts en Chine. Le vi-
comte Uchida, ministredes affaires étran-
gères, a répondu que tout le possible a
été déjà fait. Le gouvernement a prêté
son concours aux personnes cherchant à
obtenir des intérêts. Mais cette politi que
doit être abandonnée. La guerre étant
contrairu au princi pe de la neutralité ,
olle pourrait amener des difficultés. Le
Japon a refusé de transporter des belli-
gérants sur la ligne dc chemin de fer de
Mandchourie , il a protesté auprès des
révolutionnaires contre toute violation
de la neutralité de la péninsule de
Kouang-Toong.

ÈRE HEURE
Las Etats-Unis et ie Panama

Washington, 10 février.
Lc dé partement de la guerre a ordonné

la mise en construclion immédiate d'une
grande forteresse à l'Ile de Flamenco,
située ix l'entrée du canal de Panama ,
dans l'Océan Pacifi que. Les ouvrages de
défense du canal seront armés de canons
de 14 pouces et de mortiers du type le plus
lourd. Les ingénieurs commenceront
bientôt la construction d'ouvrages sem-
blables du côté de l'Atlantique.

Honduras et Etati-Unls
New- York , 10 février.

La canonnière américaine Pétrel a dé-
barqué à Puerto- Corlez, dans le Hondu-
ras, 75 marins, qui se sont emparés des
appontements , des quais et de la voie
ferrée, qui sont loués par un Américain,
et que réclamait le gouvernement du
Honduras. Le gouvernement a protesté
contre lc débarquement.

Vol postal
Santiago de Cuba, 10 février.

Deux envois recommandés renfermant
trente mille dollars (150,000 fr.) destinés
à une banque espagnole do La Havane
ont disparu du bureau des postes. On a
constaté en même temps lc départ de
deux employésdes postes pour La Jamaï-
q ue.

Les troubles au Mex 'qu»
New- York, 10 février.

Depuis quel ques jours , les Compagnies
de messageries refusent d'accepter des
objets précieux à destination des pro-
vinces mexicaines do Guadalajara et de
Michoacan, ces provinces étant infestées
par les brigands.

Quinze rebelles et sept fédéraux ont
été tués dans un combat près de la villo
de Joalixo, dans la province de Guada-
lajara.
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TEMPS PB0BABLE
dans la Suisse occidentale

_, Zurich, 10, midi.
Ciel nuageux. Température assez

donce. Un peu ds claie nar zona".

Le teint devînt frais et rose.
Je fis usag-e de l'Emulsion Scottpour ma fillette, âg-ée d'un an. quiavait beaucoup de peine à mettre

ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi dequelques bouteilles, les dents per-cèrent sans douleur et le teint de-vint frais et rose. Brisek, prèsZell (Lucerne). 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,durant les premiers mois, pros-pèrent a merveille, deviennentsouvent désagréables pendant ladentition. Afin d'éviter ces dé-ranpements si préjudiciables à1 enfant et à la mère, il est re-commandé de leup donner régu-lièrement de l'Emulsion Srott.Seulement, il faut veiller à ne se
gro^rer que la 

véritable EMUL-SION SCOTT, la seule emulsion qui
s est conquis une brillante renom-
mée depuis 35 ans. r,,.. j  i,. so « s H
cïïi%£aru£tfim ut*%- ScoU *¦ *""*• "*•
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PROGRAMME
des solennités du saere

de S. G», ïhg* WDRÊ BOVET

LUNDI ;12 FÉVRIER '
De G ù-G Y4

'.heuies du. soir. Sonnerie
de toutes les cioches à Fribourg.et dans
tout lé canton pendant-uu quart d'heure.

MARDI 113 FÉVRIER 7

A' 5 heures,. Ahgeltls solennel, grando
sonnerie à'la collégiale de Saint-Nioolâs;

A 0 ifi heures. Los invités entrent .à
Saint-Nicolas pour là cérémonie.

I.e.elergé-dudehors se réunit à la cha-
pelle des-Airsiitines,.à côté ds l'FASch*.

Le clergé cle la vilte'monte de la-Collé-
piale- ;V l'di vêché. et nceompagne'p»oeést
i-ion Bellement' KN« SS; les.'Evéqitês- à
Saint-Nicolas;

Pendant la'procession, sonnerie seléh-
nellcdes-elochos'ù SainUN'ioolas. '

Places à là Collégiale de Sàînt-Xicolas
Le clergé {cartes blanches) occupe le

elueur do la Collégiale.
C'iH à l'aittorSàinUMârtin , devon *.

la grande grille;- que les cérémonies du
sacre- ont'-lieu. I/aUtel de' l'Evêque con-
sacré est à -droite (du côté dé TépItrO).

Les chantres [cartes rouges) se grou-
pent-devant lesdeas autels latéraux, du
côté-de Tépitre. • '

Dans le côté droit de la nef princi-
pal* prennent p lace les Autorités (cartel
roses) dans leur ordre hiérarchi que.

I.Conseil d'Etat: •
2.-Délégation " tles ' gouvernements de

Vaud' et- de .N'euelifilol.
?.. Tribunal -Cantonal; — Ministère pu-

blic." •
¦'i. Président du Grand Conseil.' — Con-

seillers nationaux. — Députés.
5. Délégation-genevoise. . '
fi. Préfète - ¦ • . -• •
/. Tribunal de la Sanne.
8. Conseil. communal ; de Fribourg.
i). Justice dé paix de' Frihourg.

10. Conseil paroissial de Saint-.Nicolas
11. Conseil paroissial de Saint-Maurice
12. Conseil paroissial- de- Saint-Jean.--
13. Conseil paroissial de Saint-Pierre
i'i. Corps professoral du Collègo Saint

Michel. .
15. Corps professoral du Technicum.
16. Corps professoral de l'Institut agri-

colo de Pérolles-Grangeneuve.
17. Corps professoral do l'Ecole normale.
IS. Société fribourgeoise d'éducation.

Le esté gaucfia de la nef princlpa e
(côté dé l'évangile) est' réservé aux
groupes suivants : < ' ' : : i.
1. Prélats et Doyens, •
2. (Caries i>iefett*S5)'> Parents ct con-

disciples.
3. Conseils paroissiaux et communaux

d'Autigny, de PromasenSj d'Au-
boranges.- — Conseil de la paroisse
cutholicpu. de - Neuchâtel."

(i. (Cartes grises.) Corps professoral de
l'Université1.

5. {Cartes vertes.) Délégations des com-
munautés, des Associations; des
Instituts.- Ces, délégations- occu-
pent , en outre , la nef latérale
gauebe.

Les Iidèles (caries bleues) occuperont
ia nsf latérale droite (côté de l'épltre).

Les Sociétés (cartes crème), repré-
sentées par leurs bannières et deux mem-
bres, occuperont le fond dc l'église : les
Socié'és'd'étudiants, à droite (côté dc
l'épitro), los autres sociétés, ù gauche,
(côté de l'évangile).

Des commissaires seront à l'entrée de
l'église et indi queront à chacun la place
qu 'il doit occuper. • ¦

24 PeuttUton de la LIBERTE

C0M1 SMS-Gll
par ROGER DOMBRE

Ce nc fut pas sans une petite émotion
désagréable que Henée vit fuir à l'horizon
ce qui avait été son domaine ; mais elle
se garda bien d'exprimer tout kout <T
sentiment.

On voyageait en seconde classo et non
plus en première, comme en venant , ri
le trajet fut moins gai. ' ¦•

On était très fatigué lorsque, par ur
matin glacé et pluvieux Idç. décembre
Paris parut aux yeux endormis des voya
couses.

« Ça ne vaut pas le midi. Parions qu 'y
n du soleil là-bas à ne savoir qu 'on foire I »
s'écria Ursule, qui dénouait furieusement
son parapluie assez vaste pour l'abriter
ainsi que le panior.de Victoria.

A la gare, les arrivantes lurent reçues
par M. - Morbrière, à qui on trouva le
teint' plombé et là mine défaite.

« C'est co maudit temps, aflirrr.a-t-il.
Il a fait très beau pendant tout novem-
bre , mais depuis quinkw jours lo pluia
no cessé' pas do tomber.- i

— Et Ib'nri ? demandèrent les fil-
lettes.

— II dort sur ses deux oreilles. Vous

' Ordre de la |iroc_»ion du Hitrgt
Aiut lt uc:»

I. La Croit 8u cler'èé.
Ï2. Le» Clioraltstes tbi Saiiil-N'ieolàs.
î 3. Le ûolgé régulier (sur deux files 8e

deux rang»).
4. MM- les Séminaristes.

' 5. MM- les Vicaires et Cùré-ù
6. MMMés" T.-' R! Doyen*.
7. Les It"*"* Prélats.
5. Les H"*" Vicaires généraux.
9. Le Vénérable ' Chapitre de Saint-

.NiéolàS.
10. Mgr Esseiva, 11™ Prévôt , de Iii

collégiale de Saint-Nicolas.
11. Mgr Segesser, R™ Prévôt de la col-

légiale de Lucerne.
12. Mgi* Thomas Bôssart , R™ "ivihcc-

Abbé ' d "Eiusiédclh.
13. Le délégué de Mgr Itùcgg, "do Sàiht-

Gall : Hoehw. Hl Doindèk'on
M Mier; Officiai.

14. NN. SS. les Evoques r
S. G'. Mfei* Alfred ' Peri-Morosïm,

Evêquo ' d'Ar'ca, Administrateur
apostolique du. Tessin,

S.'G. Mgi- Georges Schmid von.Gru-
necfc , Evêque de Coire.

S. G- Mgr Pierre-Lucien Campis-
tl\-ir, ¦ Evêque t) Annecy.

115. I> Diacre, porteur de la Délie apos
tolique.

[16. S-G. Men ANDRé BOVET , EvOqiu
élu et préconisé ' cle ' Lausanne et
Genève.-

'17. Le» doux- Evèquos assûstant»*r
S. G. Mgi-Joseph-Abbet . Etêiiue dé

Bèthléwn, Al>b\vdeSàint-Mfturice
S: G.-Mgr Jobques Stainmler', EWqui

de"Hâlc et Lwgano'. ¦
18. Lo Consécrnteiû1' :

Son Excellence Mgr Dominique JA-
quel' Archevêque ' de Sàlamine.

Dés. Gàtdw-suisscs- pontirwauv et
un (groupe do'gendarmi?s'.'assure-
rmit le servico il'onlrA.¦- .'.' .

A dit .heure'1, la ' cérémonie com>
menée.
: L'acte du sacre a lieu avant, l'évaa-
gilé. Dés qu 'il sera accomp li , le canon
l'annoncera par . une salve d 'honneur. -
: Pour les cérémonies ct les prières, voir
io. brochure-souvenir du sacre. ,
: Lé.' fidèles qui ne.pourror.t entier à la
coll 'gi.ib: de Saint-Ni'euljs assist i ront à
In mess: qui sera dite à l'église dts
Cordeliers à 10 V^.hciire.s pié.-ises.

Ordre du cortège Bual
Ajrli le su»'

i Vers mkliy dés quo la cérémonie sera
terminée, un grand cortège d'honneur
accompajçaera,- l'Evoque eonsa.evé1. S..G;
Mfcï André Bovet , à sa maison' épisco-
pale. eu suivant le parcours : Saint-Nico-
las,- rue-des Chanoines-., ruf lh' de la Poste,
Grand'Rue , Tilleul , route des Al pes*Hôtel des Postes, place Saiut-Pierre..

A'.-B..— Les croupes qui ne sont pas
à la Collégiale se trouveront" réunis sut
la p lace de Notre-Dame à11'Vj  heurps
et suivront les directions que leur" don-
neront MM. lés Commissaires.

Los Ecoles, les Pensionnats, les Con-
grégations, ete;, qoi l partici pent à la
Fête-Dieu se grouperont ù leur- p lace
habituelle. Vu la saison-et l'inclémence
du temps, les jeunes«nfànts ne 'pourMmt
prendre part '  à cotte1 manifestation;

Le départ du cortège • sera- «nnnncé
par lo canon.

Une' Section d infanterie.
1: La Croix de la paroisse.
2. L'Union instrumentale;
3. L'Ecole des,Frères des Ecoles chré-

tiennes. .
4. .Les Ecoles primaires des- garçons.
5. L'Ecole professionnelle.
0. La Concocdiq.
7. L'Orphelinat.de la ville.
8. Lcs Ecoles, primait es des filles .

le verrez avant epc'il>no-.parte pour.siia
bureau.

— Et Christian ? fit- Ileilé-e. '
' — Christian h aussi maltaise mine ;

il t ravni l lc t rop,  cet oujai-Ulà ; il se ren-
dra iriladé ; l'ambition le dévoie. » ,

M. Morbrière serra la 're.àin de la vieille
servante, la patte de . Victoria , et l'on
s'entassa dans deux voitines quo Renée
déclara sales et inconfortables , les coupés
Ida mieux, huppés no venant pas,.d'or;
dinaire, attendre les clients aux gares.

^ Lis dames .poussèrent, un soupir'de
sftulftgcmenLi'n .se.trouvant à la maison.

S' .exigu que fùt . l ' uppar leineut , c 'était
toujours « la maifor. ».

-.On embrassa les frères , on éausa un
instant , puis M. .Morbrière courut it son
bureau et les voyogcljse» .iléfirtnV lw
mallw. •

« Quel dommaije qu 'oiv n 'ait, plus-de
siillf idc  Imiri à sa portée I nuirmura Ile-
néc- Ce-seroit M>l»n de ve rouler' dei_s
l'eaw bien chaude après eel irlerminsble
voyage ! »

] Les-' trois Meurs ne l'éponilirenl pas,
mais, dans les allées et. venuis du démé-
iMigéinenl , on se heurtait-mulgré soi çn
rinirt.

« Nous avons perdu j habitude des
petit S", espacée, dit Marthe , et la maison
me scmbUt bien plus étrûitv qu'uulrefois,
C'est coimme lés . armoires ': où allons-
vous lo^c 'toutes nos (autrelviehes ? « . .

Oh fut vrnimenl irè4 ,eirliarrn,«.sé el ' i
fallût" faire ' dès entassements qui iioii

» «i . • —r» « A» 'i
' S'.'Le  Pèiisioiirtât 'di» Jôalifié d'Are .
10. Les Ecoles, l'Qrp.lieliml ; le Peu
: -«ioteiatr-nt iles Ènfantsi-de Marie

1 .»de_ jlSoliir!» 'flc s Ch.-(fitéJ
11. Les Eeolesetlo Pensionnai'des Saurs

Ui-sdltués;
12. L'Ecole supérieure de commerce dc

jeunes Iilles.
13. Le Pensionnat de la Visitation.
J4. L'Acadéinia do Sainte-Croix.
ib. Lés Enfants de Marie de Saiut-Muu-

ncc.-
16." La ¦ Congv'épatiou des- jeunes CUei

allemandes.
Le Merienlteim.

17. L'Œuvre de protection de la joune
fille-.'

18. La «Fraternité de Sainte-Elisabeth.
29. Le.Techuicum.
20. L'Institut agricole de Pérolles et dé

. Grangeneuve.
21*. U'Fjwte. v.i»vw_,->lè iii' Uwtoiw .-
22. I A fanfare dit (allège Saint-Michel.

Le Collège Saint-Michel. ' .
MM. Us Professeurs du Collègo St-

Michel. •
2ii. Les-Tçrtiaiies de Saint-François;
2i . La Conférence de Si'iint-Vineent ile

Paul..
2ô. La Congrégation du B. P. Canisius;
85. La Confrérie du T. S. Sacrement.
27. Le romité central de l'Association

populaire- calholique. . .
28, L'Université.

n) L'Aeiidemiai, .
b) Les Sociétés académiques.
<•) MM* los Professeur»;.

29. La Musique de Landwehr.

I.o Commandant^du bataillon 17.
Une Section - d'infanteriéi "

30. Le 'Crergéi
nJjïS Croix du Clergé.
A) Les Choralistes do SàiiU-Ni

cela*.
c) Le Clergé régulier.
d ) .'MM.' les Séminaristes:
r) MM. les Vicaires et Curés.
/) .MM.' leS Doyens. -
(j)'!**1 R™» Prélats, s
kyià Vénérable Chap itre de St-

Nicolas.
i) Mgr Esseiva, >Hw Prévôt -de

5iaînt:Ni'colâ5.
ï ) Mgr Segesser, Rni« Prévôt de

l.ni-erne.
k) Mgr I homas Bossart , R™

lYiiiee-Abbé d'Einsiedeln.
/) L» délégué do Mgr IlQegg. de

Saint;GolI, Ifocluv.' IL Domdc-
kan Muller ,.OITicial 

m) Mgr Peri-Morosini , Evêque
d'ArcaV administrateur apost.
du,Tessin. -,' . - •

n) Mgr Schmid von Griincek, Eve?
que de Coire.

c) Mgr Camp islroi!, Evêquo d'Aii;
• ncc)"-

p) S. ,EL M« Jaquet , Arche-
vêque de Salami iie.

Les deux Evêques assistants :
Mgr ' Abbet; Evêque de Bethléem , Abbé

de Saiht-Mâuricè.
Mgr Stammler; Evè qne de BÀlc :ct't;u-

gi-ho;
BfôSsEiu.mh AKOR L BOVET, f:\ii iiif.

DE LAUSANNE-tr CEN#,VE..
$1. Les aulorités cantonales tkiiiS' létu

ordre- hiérarchique: :
a)-Conseil d 'Etat .
b) Délégations oes gouvernements

de Vnud ct oe Neuchâtel.
r) Tribunal.cantonal. — Miriis

1ère public.
d) Présidenl du Grand Conseil. -

Con^eiFIër* nationaux. — Dé
pûtes/ ;

c) Délégation genevoise.
/) Préfets.
I»K Tribunal' do la Saritie.
h) ' Conseil communaldeFribouig
0 Justice .de pais dc Ir'bourg
il Conseil paroissial de St-Nicol.is

j rji-rent- â ^appartement! un air bohème ,
désordonné,' pnmTe.
i Lo ménagef conduit-par: de* hommes
qui venaient tio -congédier 'la*-bonne ù

! tout faire , allait c;,liin-c8 ha. Les ebiin-
ïlwçs sembU'ieiit glaciales, .le feu s'y en-
'tretenant comme il pouvait.

. « H n'y a de bon que les calorifères, dit
M n'° Sans-Gêne en éternuant pour la

.onzième- fois . Ou bien les feux dc bois
'bien garnis.

, — Oui , mais cela coûte, répli qua Clo-
tilde.

— Le charbon est clésopréable. reprit
' Renée. .

— Mais économique », ri posta Béa-
trix. i

Quand " vint.l'heure du déjouncr , M1!c

dt liei-cneil s'étonna dc illKroir manger
sur la 'table simplement recniivorlo d'une

• •toile ciréo blanche, sans nappe. Puis Je
.repns'étàiteourt ', soigné comme toujours
ipar Ursule qui faisait de son mieur.'mais,

pour tout dessert ,' on eut-des noix ct un
.plat'dc châtaignes.
.' Lc soir ,.il en lut de mette'; ni entro-

melR, ni salade, ni fruits , ne parurent
sur la - tablé.
., « C'est• exagéré, pensil Renée, > car en-
fin , avec dix' milhv francs de rente, on
peut étre mieux servi; » Ci

« Si. Mademoiselle voulait bien nie
flonnii Ae Viu gen» ?

— Encure,- 1,'rsule ?... mais ce matin
mènio... - ,

/.) Conseil pi.ivissiiiHleSl- -M,-ui'cc
/) Conseil p.proissinl d.' St-Jean
m) ciftSeil pwoiâsHl-veHtipioiic

32. Parents et condisciples do S. G
M?t Bovet.

Délégations dèsMitoHlés d'Auti gny,
' de^lVdmtWens' et~ Conseil '' parbis-

siaV.eatlioliqiïe de Nwehaiel.
IÎ13. 1-a' Musique de Guin.1
:3'i. Sociétés rriigîtnsts ,-

Association populaire c ntlioli que-,
u); Sections [ruuyeises .
b) Sections allemandes, .

Î5. Sociétés militaires cl Sociétés de 'tir .
a)'Société' riibôurgeoisé des 'ofl>-¦ eiers.
b) Société fédérale des1 so'us-ollî-

ciers." Section-de Fribourg.
cl'Sosiété dés! artilleurs fribhur-

geois.
d)  Société de tir de la.v.llede

Ptib<siitg:
e) .Militfirschiitz"n-Veréin.

30. Sociélésy/irofetsioimellés'¦:
a) 'SMiHé fribourgeoise d'éduco-'

tion:
I M'Abbaye des maréchaux..

n)"Abbaye des maçons.
il) '¦ Abb'Ay'e ¦ des : bouchers;
e)-Gesellenverein-.
//'Société Oèà- 'ArlS' et Métiers:
g)' Fédération ouvrière;
lt) L'A Venir;"
(' ) "Soeiété"de secours mutueD:

>7. Sociélésartistiquestt dcgynmdsli qn'e
oY Société éeurombu'u*
/¦) Soeiété'dé- client .
c) Là- Mutuelle.'
</) La Freiburgia.
e ) ' Gecilienvèreiri.-

Unc section- d'infanterie
Bénédiétlon.'solèhnelle

A l'arrivée sur-la place Saint-Pieric,
tous les . groupes1-.se- rangent selon les
indications dc MM. les commissaires.

S. G.-M gk- Bn vet ,, entouré de NN; SS.
les Evêques, donuerro sa-pECinière-hénér
diction , de; l'estrade dressife ein tace dft
Convict, Albertinurii. ; i .- _ \

Lcs lanlarc'joueront, ensinteer.eenible
le cantique suisse. , -

NN* SS; .les. Bvêques rentreront, à
l'Evtehi'r le elergé- de ia ville retournera
à Saint-Nicolas,- le, clergé du-dehors ren-
trera' à la chapelle des- Ursulines. •

Soir;! 8 heures
'Illi initiat ion dè la tour de Sainl-Ni-

Ctilas, de la Place Saint'-Pierre et' feux
d'artlfiées. Sérénade' donnée parla Musi-
que dc la Landiveh'r et" la Société dè
cha.it de la ville.

S. G! Mgr Bovet' recevra suecessive-
iTieut'â sa Maison épiscopale. :

;Lo Comité d'organisation ;
Les Comités delà Landivehr et de

la Société de chant.; .
Los.Présidents des Sociétés de là

ville,
ila inuitos annos .'.

Wgir Jaquet. — .Mgr Jaqiiet, arche-
vêque de Salamine, est arrivé hier soir
vendredi, à Fribourg.

Céell le n ne H t r ibo n rgeo Is e». —
Lc comité cantonal ' des ' Céciliennes
invité, d'une fai;on pressante,.(es Céci-
liennes. du ; canton à se faire repirésenter ,
au' mollis' par leur drapeau , au 'cortège
qui aura lieu mardi, 13 février,' ycre
midi ,'A l'occasion du sacre dcMgrBôvct.
Lieu de réunion' ; p lace Notre-Dame, ù
U h . y., : _ . . . . -

I.e Frlboiir«-I» oKleTix *l I . »  f ï - t t - m
dn aaferei — A l' occasion de la fête dô
mardi : prochain , le Fribonrg-Posieux
organise deux courses supplémentaire*
do Posieux à Fribourg : la première avec
départ div Posieux à 10 h. et 'arrivée à
Fribourg ii-lû '/i h'., la seconde avec dé-
part'de Posieux a 10 h. '\W et arrivée à
Pribourg à 11 h. 15. -

' >. -^ 'Ç'^ml.pqii^fc-marché", Mt.tlemoi-
: selle. A pi^éscnt: c'est'le rharbonriier qui
i attend.
1 — Mais il y a huit jours ...
' — C'est que ça file vite , cenl kilos , et
encore on brûle du coke dans les cham-
bres.. Et puis l'hiver est si rigoureux-.!
On dit que ça.va.tfuier. commo ça jus-

iqu'AU milieu.du mois de tuai; Ahl j'ou-
¦bliaLs dc.ilirc à Mademoiselle :iln encore
iimgnwiilé.
; '¦ — • Qui coin ? •

, — Lc èhcrboii. «
Renée fouilla désespérément 'dans son

portc-moirnaie, où elle ne trouva que
bi eh juste l'argent qui lui Ot aït néces-
saire. . • - - .

. u Heureusement que nous sommes an
26, muriniira-t-ellè. OèM ces lins dc
mois ,'que c'est dur ! »

Elle 'avait" voulu prendre « les rênes
dit-gouvernement* », comme ollo disait ;
niais' clle se rendait compte que ce n 'é-
tait' pas iincsincéure quo d'établir ur
budget ': ct. sans la crainte do voir tire
ses'cousines, elle eût élé tentée'de rc-

ilWjttM la direction dit mêhrig'o à .M|BC

i Morbrière ou à Clotilde: ,
i.. Dans la mêiné matinée , , vinrent suc-
cessivement la- blanchisseuse,' l'occêr-'
dom' de piai'o el le- tap issier, cpjj avait-à
placer une carpelle. . 11. fallut .renvoyer
la '- présentation .i'cs notes au nvns-svi-

. vaut', ll'.'liéi' f i t  éliiit rpugç de boule.
?. Et'"diré.qu 'il y a huit sfnjaines-j .étris

ndliionnaifc I n pensaibclL. .. , -.

Des .coursés supplémentaires seront*
encore organisées, pour le retour , dans
l'après-midi. . .- -; • . '

Tl iéûlrc  dn !• « S i i l l l i o t i ln  . -'
C'est demain dimanche; ù - l !  h., que la '
NuilhimiB donnera la première représen-
tation* du drame dk DéroiiKde. V'nè In-
trigue tPànrour,".graciouse d'nbord, bien-
tôt tragi que, au milieu do la révolté dès
Kosaks opprimés, et , pour ,"terminer,, la
conquête de la liberté au-prix4e 'doulou-
reux sacrifices ; des'.vcrs puissants înar'-
telés par lo cliquetis des épées ; lui délité
do riches costumnrpolonais ct kosaks.
tels sont les cinq notes de l'IIHmait:

«L'a poésie de Paul'Déroulède, écrit
Armand'dû Pontmartin , est prise dans
les entrailles mêmes des "sujets qu 'ollo
traite : ollo en a les ardeur»,-elle en a,ilés
fiertés , les tristesses viriles, l'humeur
guerrière, lc patriotisme invincibk. EHc
reste militante , quand le pays jie sebat
plus. C'est une poésie toute; >dVictioiT,
conçue dans la doulour , née-dans l'orage,
familiarisée dès le herceau.ovec l'odeur
de la poudre. Je silllément des obus-«tl*
bruit du canon,- ayant eu pour langes lo
lamboau d'un drapeau troué de iballés,
ouïe linceul d'un soldât mort-'en'eriàirtï
• Vive- lir France ¦*; et Paii!1 dé Salnf-
Victoi* continue: « Le."talent "est"grand;
mais l'inspiration est p lus hàiito encore.
Lo poète se soucie moins do cisçler ses
vers que dc les-tremper. Leur éclat est
celui dés armes. ». ., ..

eaieiïdiiKt;
DIMANCHE t l  FÉVRIER

Sctnjîénlme '
Affermissez mes pa.̂  daiîs vos Ventiers .

pour que mes pas ne soient point ehancelants.
l'nitc * érlaier vos miséricorde».' 6 -vous:- Sri-
aneur, qui, sauvez,e(Hi_i.i|uiespèren|..en vous.
(Pssuaie.) . . . . . .. . .

LD-NDKlï  rilVRIElt ' .
Hulule  Eul  a i l e , ilerjjr el i.urljre

; Senices religieux4 ; ûe :Fribonrê
DIMANCHÇ 'IV . FÉVRIER " ' ' "

Salnl-Meola» : 5 ',' h., C h ..6 >. h. et
7 h., Messes bisses. — S, h.; Office îles
enfapis;. insfriiclitin. — fl h., Mesen lias.«c
p.-u-ûissiale, Serhioh'. '— 10 h'., Ofïîeq cap ilu-
lairc. Eiposilîi.n. L'cnédieliôn. — .1 ii h,,'
Vêpres Jes enfants et .attehisiao. —..3 ]>.,
Vêpres capiliilaires . Iiii)osilion. l'io'^ssioii

[du Très Saiiit Sneiemcni. Bénédiction. —
6 h ., chapelet." :
| Malnt-Jfjan-1 7 h.,- Messo, basseï- —
;8 ¦Ji, h., -Messe dosienfanta nvec iaslrnclion.
'Chants. --.0 u h., Gi-and'Mess»: SVïC-.sari
.mon. Cham du Veni Creator et llcnt-dietioa.
i— I V ,  h:, Véi>rcs, ejiltk'hLsmç et liéiiédic-
'tion. lténnioii de l.'AssCK'inlioii . des llaniès.
'— 6 X. h., Chapolcl. ;¦;. i ,„»—„

8stnt«Ita«rt«>« î Quartintc-llcuves, —
f, • •;. h. Mtsse. . Kx}iosilion dir Très Sainl

IHacM-iaenS-B h. Messe. Altoe.olî6n îrantàise;
:— 9 h. Grand'Messev Sermon allemiuul.. —
'î.h. Vêpres, liénédiclion.' — fi b. Clôture des
Quarunie-Ileiires. Sermon franeaîs; J'i'oces-
sion et liénédiclion. .

C'oll*ire»'6 h.,-6. " • ¦<; h,, 7 h., 7 Y, b.
Messjs basses.: — '8-hv , Oftice des élndianls
Instriietion . — 'i y ,  h* Jlcsse des enfanls
Instraclion. — 10 h., Office paroissial. Iti *
Iriietion. — I y ,  h., Vêpres des- étudiants
— ï y ,  h., Vêpres paroissiales'. '

-ST61re«I>liOi*- 1 6 H., Mést'é liiissc.' -
8 h.. .Messe, clianlée. Scrmoniailetuiind. -
2 h., Vêpres. Hénédivtibti . Itéanioi» dé l';\i
chitonfréric- du Saint Co-nr de M*ric.Jns-
Iruetion. Chapelet.
i iti:.i'i'. C'ordcllera t 6 h., 6 ï.'.b., 1 hl^7 % h.-, 8 h.,- Messes basses; — -9 h., Grandi-
Messe. — 10 H h.,.-Service académique.
Sermon allemand

^
— 2-Snh.. Vêpres. '.'

Bit. PP. CapaélnsVSli. Î0, 5 h. 50,
6 h. î0,*10h., MéssesbhsSbs. — f.h.; ,\sseni-
hlée des frères ,'fcnjaires.

LUNDI 12. FÉVRIER
Notre-Dame i 0 h '., Messe «le là Côngi

eatio» des Dames uour *MÎ" Ailua W'ù-l.l.

j Au repas de midi , Henri jeta joyeuse-.
ment. '.

« On joue demain Itip ,  à. lu Gaité- !
Le soir et en-matinée. Qui veut venir ?

Qualrc jeunes voiv véjioiidirent 1 vive-
ment t :

« Moi!: . . .
. — Allons . Mmc Sans-Gêne, uljoulo les

monnaies. Je prendrai les' plaées d'â-
v.irce, cela vaudra mieux!'fît"le jeuno
li< imrn".
. — Ccmménl; moi ? demaudfl Piciléo

cllarée. Tu ve'r.x que ',..
— Dame ! tu es la caissière,.puisque

ntns vereons tous dans ton secrétaire
nos -«aii>STe*pvi tifs. '

, — Ali I t u  toinbc-s bien ! s exclama la
ptinre Iille prèle â pleurer.

— Comment ! UH»- tuiV* se toucheftt ?
A'spe ? L^rcdean de là Méduse ? Pdf dc
Rin .'.-.. C'est-iinpos.sihlft , ijutis-tié som-
mes qu 'au 2.">. ' -. ¦ "'• -
i- • Alf"20,"*' corfiteè riènée; el'je n 'ai

plus rien eu caisse. »
Mnrlhé et Déatrix étaient coii.stei'rées.
M. W* Morbrière et C.lolilde .'¦¦Inrr

ircrout un sourire résigné.
n Voyons, cela coûterait^combien , ces

places '¦' demanda le bossu , très intéressé
par cette polito-soêne. . . .

I—-Ma. foil... répondit Henri en réflé-
ç lii-suni , nous entrerions bien toufi amis
iiiie'if'Se. '.. . . .
. — Sii'rtbut en-lions-afseya'ijt, les uns
snr les" luitrés , ajouta ' irnui qiTineiiV M
SHirbiièr".. • ' ,. ,, . .
.. (—' Çd ne manque pas loujoiirs " iii

BOURSE DÈ FRlBÔÙRâ
: ! " ¦ -A ,'. " î r '"-'' ; ¦

- ¦¦' ,
¦¦- - ¦

Cote dt;s.  v;ilours -.
OSUSATIOSS')

> Diimtie- a/M
3 Cliom.de ter Jèd. 1S03 
3 ;,' ' Conféd . Séfic A.-K. — — — -
3 Fribourg. Etal , IB92 — -
•T" i ., ' I503;' —- -
3'X '1 . » ' »- 1899" ' — — —• -
*•' " »,3 «'difT.' IW'  — — ~ * ~
fl>«:'f>ib..Ville; 1890 litot
3>U\» ' 189! ga_l

K »« , »• ' . 1*96'. ;. .
P>/4- ». .. 1902.
A ] .'».

¦ • 1909 '
3 H Hall* ,. f h y p y
S' •'». » . ifj99': '*
4 Cérdtili'dÀlîrcic ' t^gï
3' - . ' »- > \,-; |9to
S, «/^'Cftiii»e'hVp:;frik.', Pi — ~ ' m'
?:»/«;-' » ' •¦- ». lt;.- -:¦— ' ___«!
3»/f; | .,.». ¦>. 8v -.-¦ -.
*v • ' »" »i ' n Ùi'l . 95.̂ r. W

J .  ¦ •¦.; .' . •' O,. -r,— -f

3V<tn.'hVp,.Kuïs.sç..»éjr. F.'Ô. 11." — — —3 »/t lf.iM(|.byp.suisse J, ' _
* » « Aille. D. * _
4 % ¦»  . , »:¦- '__ 

_¦

i -% Hoc. Navlg,, »J}».' • — _ _ ¦

4 I)ultc-Itomontt891"- 9C
l \. Tramiv .. Kriboueg . . — ~ À  IU].
4 îî 'Kum'V.N'euv.-'Sl.-I». ' ' — — —¦
1 Ji Kléc. , MoatboVK"'. -̂  _

Klcctrfijiie'ilé'lljilfc--' — _ <i.-,
4,Vi -Urassetie-.ila:.Q_Màitial 1W> — 
•4. ji-, Uçi»ut-egaid .'iv,;hvp. _¦
4 fi. • _„ :..,->;. . sanalijpi/, —. 
i-H IÎTOrédisifautOiroit' — " as*

ACTIÔ1M
CAissc1i'),p., ifte 50t> '¦'—
llanq. cant. frib: ' 5p0' '.—¦
Crédit g;ruyét: . 500' •'—

» » p. fond.' ,—
Crédita^:, Esta* 5ÔÔ/ —
Hdnij, pop1

; bruy.'îdtf —
U.-inq. ,r^p.CJ4oc " -IOQ' ' ~.
lîaiique fp.'èi ",

prête; Eslav. ; 500 ' —
Ifânn . nationale "' 500 —-llÂ....' II.'.., - -..r -__ ,̂ '.uanq, nvji . sui.sse 50g — 560
Itiillc-lîôiiiont ' S0d — —
Trarn.l-Vihourg ,200 "̂  —
Fun.Nciiv. -.St.-IVîO') " —
Elcct: Montbovon 5Q0 — _
Ptoc. I.'aiiltlfro'd 500 '_ _
Hleçlri que llulle ' S00' — —
Condensât, êlce. 500' —- 50C
Kiigr. chimiques ' 300 — —
Teinl .'Moral , prié. 250' — _
ZdjKringfâ fouro, ' — — —
Fah . dc mach". juif.'— -Î- —l'apeter. . Marly.. 1005 .-̂ -1080 " — 1090
[\"errcr ,Seftis.ifès .,iO0 — — _ 300
;CU"; CallKr .'Joiiis. '—r .. — — —. 
,Clioco!àl? "Vilers ' 58' — 56' — (li)
; Iîrà.S3. Béaur . r 500 "— "— — 
jClémcnline ord. . 300 — 
SCéflieçiine '{pivïl. 500. — — 

¦
— ' —1

Moulins de. Pérol. 500. — — — Am
... »p.".tghd-, — 30 — 50

h; ; . >°T»
Frihburg É i±t'.y ¦ 18B0'
| » .»" ,190̂
- » Ville ' 1878'
i • - '•'.»' . . .,1,83!
C'oniiunneS' '--
pânqilé dè l'Elat - ., '

tRS^BtMCtm
FiwtBalli-

Cnc rencontre de grande 'imporlahcè.' aurs
lien dcmatà-dimtijifché'îm Parc 'les SpSris ft
FriKotirgi Çilèllà-' l sétà aux frisés avtc' le
P.' C.. ' VîgribMé- de* Cally-L'.-iuJanne' pour
l'Anglo-Cup. On se so'uvif rit qù'aii premiéf
match entre ees. équipes joué 4 Cuîlj esl
reste'ip l grftee a la superbe défense""des
Vaudois. Ce match- se ' rejouera clèiôâ ;n1'ei
sera prolon^ 'iH'entn 'elleriient 'jùsqu 'âréèûlSi
final Di va'in 'iseur sêci e,st quàlîfré;'poUr lé
•jccond totirde cette-intéressante f'onipéiilîbii.

D. PIAHCUKJIKL, aérant..

.çliarme*„imirmoi3L',llcnrJ v4u} reçut;i»ns '
e«»p !d-n.>ih.H-vèïi.- de art mitre:,
¦ ; — r 0ôntenW>»s^iiou8'-tlê1 f^liteuiy1' dé-
'splériê'h-ï'ftt lft-p làfce.; '»
> ¦ nént-e'fit l&'rnnye/ ' :¦, -.-. -.. .-.',' '.

• K AvOc tpiel' . mondé' '. serons-nous ! »
|soupira-t:ellei. . ., .

Clotilde lùt r poussa le coude<-.*- .
•« l>aigne-: rcinarquer que cola fera

; cnejJnv la:jolie:soniineid^.'i!i fu , dittelleV
el ponr 'lc panwo Cliristian.cpii.lft irreùd"

;sur' '.ses'menus-p lai*ir?:.; -v...
— SatB ccwpttr »fu ils"saj)t-ln_s int. '

nu s-, ses plaisirs, sprta Doticé \iiièrc
- -—-. Gammé c.W.^'hant.d'être.gêné»J 'cria Hoiiri. '_ * ' t- ' • . lé- '- .'

^ . 'Sà mère- rjpterrçmpit . gra^'émeetî-
; ;« ,Tput'.:viitre esjlrit , mes.enfantSi dit*
i-lle,'-n'em],u!(h'e'pu*-qUç iious-iie.p*«voi)S
fiiire'-une parçjllè rlépeiisev ..,. ..- ,. ....

-' |—- Msis. puiwftMfj'é-in'én éharj;.','m«ii-f
'rép 'iipia le bossir;

. . . . X.itÈbrii

Publiai lions nouvelles --- - --

E ,'. J*qneKsl)ai.4fû_tiH':^'lfe»i«i|Oii du -Comle
d'e/Jrui/èrr/ptiiirrrhant-el piano. — 'Joblif
ef Ci'.-èitileurfi l«irosmi.>. ' ,..,. . , .
. Le,sonvenir.dti l-'eMivalrt-audois esl-encure
pariout si tirant qu« l'on.ii»cueiUôia. avei -
pl.-iisir eelle .ehansi.iV.dïiriv-inepDptilairemul
en «si dctaehi'e. Une bitVe forirfulé rvihmi-
qiie. un dessin olir&iiiati qné. i iii ' aeeent . ini
vicv-RwtViv-i-Iâ'vtvsp.-.-. -.û'.ir.-r i'un» l'iiânsii;
jalourniifé sp.iriliic.IIe, l o d i - ,'.!rnV mipàyiiUé
Û'.')-;r'},*'V<,.l,Kfl.,_; le iu'e.-é.sV.ll ;. a .'^eussi'jei
toaune ùilleure, " .'...

'



Pharmacies f office
rouR BIMANCHB 11 KfiVIUER

tt service de nuit du 11 au
17 férrler.-

l«luurmi»cIeG.I.»pp, rue do
3,,'nt-Nleoles.

rtnurmaele nonrclniccht
^( .-iiiii'i-.n , rue d» Lausanne.

Pea ph»im»cle«, «ni ne
,on< Vf à'olQee lea Jour»
fériés seront .fermée» de-
,,;.!• _ samedi «olr, i t O  '/, h.,
MK'ao n-..-- .'i matin.

Aide de ménage
•l'.demandéedans famillo catb.,
ou elle pourrait so Derfeollon-
Bcr dans 1» Uni uo française et
arprot.dtfc la tewieA'ur, ratasse,

Attester offres pj.r écrit, souî
rhlffre s H6265J , a'Haaiérjitein
& yogler. 'Sain t-1 mier. 7£9

iBÉat SIII
rne da Temple, 15
Préparation . rap ùle et

approfondie'aux différents
examens..Enseignement do
langues . aiieiwines et .nio-
dernes. Prix de chaque
cours de langue , 6 tr. par
mois; onipeùï assister pra-
tuitcuient à la _ première
leçon. Inscri ption en loul
temps. Î83 '

Bonne maison.de vins de la
Suiite romande , demande

représentant
«éris ux et actif, bien introduit
auprès de la clientèle de pro3.

Pairo offres »ous S801 X, S
Haa-eastein & Vogler, Oacôve.

ON Hl'. J ï i M i F .

une apprentie repasseuse
dso»une petite villa du canton.

.--. ;.i - et --er offre,» Haasenstein
& vcgier, 21, Châtel-Saint-
Deoil. 709

'i louer , àlaVigaeUaz
pour le 15 mars ou plus tôt ,
ua logsment bien ezpoté uu
soleil , comprenant 3 chambres,
calsiae avtc eau. cave, galtta»,
ia&nterie et grand jiriio ; le
tout sera réputé A neuf.

S'adresser N» 218, me de la
l' r i - l c i - i n . - i ,- . 790

Ferme à Monthey (Yalais)
L A VENDRE
[eonprenant uu grand bail-
uiml île. trrtae T i ....f , un ebu-
'let, ponlalll«r, bûeber, re-
mise, porcherie, excellent
terrain nrborlaé, contenant
32,803 m* â deux minutes de îa
garo. Vente du lait ajîuré a
25 cent, le Ht>e. 799

S'air. à MAItCLAY, avocat,
Menthe;- .

Dimanche 11 lévrier

pISTRIBUTION
de châtaignes

à l'Hôtel du Mouton
BELFAUX

aveo le concours
de la Fanï ara dudit lien

ISYIMTIOS C0BDIM.S
Lo tenancier :

A. Ecgertanvl.

Les Eaux de Cologne
j DE LA • .

PARFUMERIE DE BAYS & C°, A GENÈVE
réputées pour la f inesse ûe leur parf um

et leurs propriétés hygiéniques, sont en Dente chez :
Grande Pharmacie BOIUGMEIIIT é GOTTIWU

87-89, rue de Lausanne; FRIBOURG
AUX PM1X SV1VAHTS t S

Qualité fine Qualité surfine Qualité extra fine Qualité 'cachet doré !
le litro 3-25 le litre 4.— le litre 5.— . lc lilre 6.5U t .

î le a litre 2.— le y,  "litre 2.40 le Ji litre 2.Ï5-UJ - i  iy ,x le ,'i litre 3-50
* ' "' le 1/» » 2.50 G

% »_a

K DE «
\ ¦ IS^TOMLJMBBM. fl &
l au Restaurant des Charmettes *
l Café du Mid i. *
f Café de l 'Hôtel dss Postes. . *

Café des Merciers.

1 MINUTE
d« cuisïon sullit poui
préparer, un fameux plat
de n'oulllei eur cnuf» et
au .lait .» SINGER » , do
Bàle. Tiè* nourritsaitet
et de d]»«iloaf*cJl?. Pas
plus chen-s nue l«moull-
lts ordicairea i. càum de
I«ur giaud rendcm>nt.
Ensyrt.c'eat lea adopter
pour toi'jjurn.

Dfmari4(Z-Ies chiz vo-
1 M épicier , de osé mi Ut
délioieiitoi patltej (l(H««
au set et Zwiebicks hy-
giéniques < 81NGEK >. :

Exigez bt^n U marqne
« SISHER », Kilo..

Ŝi^HESB â
Vente juridique

de valeurs
L'Office des faillites ds la

Gruyère exposera cn venle,
aux tncirêres publiques , 4 U
tulle du Tribunal , château
dt Bulla, lundi 12 fé vrier, à
21, les valeura sui vantes' . ;

1 obligation hypothécaire
do-11.000 fr. 

2'Obllejatlons 2 % Barque
de l'Etat de Friboure, em-
prunt 1895,

3 acte s de défaut de-biens
après faillite.

a) 11,635 fr. 40, masse
Wehner et Henri Fincki.

b) 14,608 . fr. 38, masse
Glppa et le même.

c) 13.472 fr. 20, Bertschy
et le même. "86

Bnlle, le 6 îévrlir 1912.
Le proposé : A. SAVOY.

îîises (Ftaimcnbles
L'offlca des faillites de .la

Sarine, procédera , le .  lundi
10, «Trier prochain, a 1 H.
dè l'api &«-n)iiU. au Buffet de !«
Gare, à . Raté... à la veate acx
ecchôrcs publiques , d s* immeu-
ble* appartenaiit i. la manso en
faillite do Victor Ro3sirr, à
Lovenr , comprenant , maison
d'habitation , avec .grange, écu-
ries 6t dépendance?, ainsi "que
33 posta, en pré» et cbamp».

Fribourg, le 9 Tévjter .1818.

MACHISES :
â hacher-la vianflo,
à sautasse».
i reper.
fl couper le pais.
à netioy; i les couteaux.
Feuillea à .:aimas.
BAl&neee àe caieine.
Potagers à pétiole.
Bécband? à c-:. P ¦ i t- as viu.
Lessiveuses.
Fourneaux à repasser.
Fuis à repassât.

E. WASSMER
Fribourg

à LOUER
un appartement de 2-1 cham-
bres, dont une arec . belcon.
Entrée i volonté. 810
. !>',¦!'.! _¦,-,.- , v: '.Z. tet ii Z:;::;::..

JOUR DEFOIR E
Grand choix ae meubles

Crible», H tt 12
(imlin lt is» d» Stassl)

Lits complet» , depuis 30 te ,eommodei, canapés , ubles ron-
de» el carréer, iccrétairevdet-
»ert(.(,glatei, ti quantité d'ob-
jet» trop IOQîI à dét.>.lller.

MT AVIS "Wfk
Le soussigné a l'hon-

nour d'informer le pu-
blic de la villo et de la
campagno qu'il a ouvert
à la

Rue Grimoux, 24
un bureau d'agent d'af-
fairée et d'assurances
mobilières, o h ô m a g e,
v i : i , acoldents , aohàt i
vonte et location d'im-
meubfes, élablissement
de d e v i s , métrage, etc.,
pour entre pre neur», p la-
cement do domestiques
et recherche de droit de
bourgeoisie.

A. SPIELMANN,
agent général pour le
canton de Fr ibourg .

N.-D. — De» apue-agents
eont demandés pour iea
villes et communes.

Mises de bois

Mercredi 14 février, l'ad-
miDintratioi des forêts ce l'Hô-
pital rendra , eu aises \>obli-
c! :)';.' , dans la fo .'¦. de la '. c.;. c- ,
K6 plante» fapin et daine et
SO tas billocs (pir petits loti
pour menuisiers), 600 fagots et
HZ ds branches et boi3 d-s feu .

Rend» z- TOUS, à 2 h après
midi, au passige & niveau de
Gmeiez.

L'inspecteur forestier :
F. IIEVDRC,

VENTE JURIDIQUE
Lofa ie des poursuites do la

Sarice v-nira h lont prix, la
Jeudi 15 féTrier, é O b du
matin , Beauregard, Ij» • Ca, i
Fribourg, de» marebaodise» . et
fournitur** .pour feiblântier ,
«oit : feuilles de tôle, tie.zino ,
de cuivre , tuyapi, appareils a
gsx. ii acéiyWoe, machine» 4
rouler la tôle. à boudioer , oc-
clûmes, marteaux, 0i*allle8, di-
Tore autre» . petits ontil» et
quelques objet * mobiliers.

Fiibourg, le 9 fêvrisr 1912.

LIQUIDATION
Pour cause de déménagement ,

d'un gran4 stock de vieilles
fcnetMBen ton état et h tiès
ba» prix , pouvant servir pour
[a construction de serres, ete.

S'adr tt ?• r c i •- _ ?. Jkn»elmle,r,
iUililer A C'1, entrepreaturt,
Avenno do féroUcH. 20,

Roues , conlcctious
et entames taillera

ï1" Issisi ïiil il K"» Hir|!«iU iikigai

rue.de la Préfecture, 184

C0D7DRIÈRE POOR D&MES
. Rîssuiottie est demandée

lout de tuite. BonDe vio de
fumille assurée et létribution
tout de tuite, selon capacité.

S'adresiier ; .llm" .Uonltllb,
n» Eni-.ioK, 6, Lausanne.

i SOUVENIR DU SACRE !
;¦ _ 5 ,w-i |

| Sa Grandeur Mgr ANDB^ BèlÉT |

I

DÊDIÊ

aux fidèles et m, familles. daJiocèse l
T ĝrv 

Elé(jaiit« plaquette de 32 pages, contenant Je poi-lrail
de Sa Grandeur, ses armes el-leur lecture héraldique, le
nom dcIV'N. SS. les Evoques qoi assisteront à l'a vèrùmouu;
ct surtout le texte français «le toutes les pHères «lu sacre,
ainsi que l'explication des. cérémonies.

; Prix : 30 centimes; franco 35 centimes.

A la Librairie catholiqi.tç, Place St-Nicolas el à l'Imprimerie St-Paul
§ - 38, Avenue de Pérolles , FRIBOURO ,: ». j
I — J

Baap i;--¦ -¦¦¦- :̂ .'.a.:5g.a_̂ ta^^^.-i' .jas8a EjBaa_amesa^^-^. .:̂ :\ ;

== EMIGBATIQÎT =
pour tous les pays d'ontre-mer par tons les grands ports de mer

particulièrement

pour l^ériqHC dO Nord par Havre

pour lo CâBada P« Anvcr»

pour l'Amérique dfl Sud p*r Mmeiue
auxprix etcoDditionslesp lus avantageux
par l'entremise de

Zwilchenbart, Soeiété par actions, Bâle
la plus ancienne ct la plus importante agence générale, maison de banque ct do transports

maritimes en Saisse
H eprésefil ,ipl,Ji fripoiir ij  : JB. I X S t i, Ùalstoa I_.t-\G,'«S: C".
Lcs .\o} igeuis edàt eccoîn]agâés m,c ioispài Bemaine jnsija'an port d'emliorcalion ct reçus au porl

dc destination par nos propres représentant .;. . ?.., -*-,.,̂ :ïl>?$kÛ.M£'-lià

Ee bébiî bc noire bière spéciale

connue be tout le monte, a lieu à lïïunldj, suioant l'ancien
usage, au mois te mars, t'expétftion a béjà commencé.

Pour être sûr be receooir la oéritable „SaIoator " et
npn une be ses nombreuses imitations, on est prié be faire
attention à la marque béposée, qui figure cl=bessous et
qui est mise sur chaque fût. Celte marque ainsi que la
bésïgnation „Satoafor" même nous sont breoetées.

^̂ W§ j; Salvaîorbrancrci
-̂mÊW J • »» munici). c

Dépôt : Grande Brasserie et Beauregard (S. A.) J

émet une tranche limitée H 439 F £50-224

d'obligations 4 '|4 °j 0 remb. en 3,ans
aveo coupons semestr iels Janvier, Juillet , payables sans frais à la
Banquo de l'Etat de Fribourg, auprès des Banques cantonales de
Bâle, Lausanno, Zurich, Berne, Lucerne et auprès de toutes autrea
Banques Cantonales suisses. Ces litres sont garantis par l'Etat de
Fribourg et sont exempta d'impôt fribourgeois pour les porteurs
non domiciliés dans le canton de Fribourg.

A. partir du 1er janvier 1912, le Uux d'inléiêt BUT comple
courant créancior est élevé à 3 y a  %.

LA DIRECTION.

HT AVIS TSI
En nlien des '<.'¦ ¦¦-, du sacte de S. Q. Mgr Bovet ,

le public tst infermé que les Banquet ci-aprôs de
la place da Fribeurg fermeront leurs bureaux le
mardi 13 Terrier, de 8 h. à midi, lls
teroot ouverts l'après-midi comme d'habitutte.

Banqua de l'Etat 6a Frlbauig. — . Banqva
Populaire 8uiite. — Banque Cantonale Frl-
bourgeotie. — Caisse Hypothécaire Frlbour-
eeolte. — Caltse d'Epargne ce la Ville de
Fribourg;. — léon Daler. — A. Glaston et Cle.
— Gœldlin ,.Banque d'Epargne et d« Prêts.
— A. Kusibaumer ef C'c. — Weck, Aeby.
et C'e. — Henri Weck et C10, Banque de
Fribourg. ' '-793-330

AU THÉÂTRE DÈ FRIBOURG

Mises de l'auberge de l'ADge delà Gondémine
S:iïor i'i iMiç: ,ir . h A(talvo>, exposera en location , paï

roie de mises publiques, qui auront lieu leSO Février d 2 h. du
jour, chambre particulière, «on anberce, avec dépendances,
soit jardin .Voids public, Uouclierie pour le uime de 6 an*.

"Entrre 'en ' jouissance 'lc' l" mars .1912. H426F 540

i Les dimanches 11 tt 18 lévrier, mardi 13 février

CHEF DES K0ZA KS
Drame en 5 actes, par Paul DÉROULÊOE

; donmVpnr LA NUITHOMA
\ Section, française des Etudiants Suisses au Collège Saint-Michel

ritIX DES PLACES :
j Loné de face, 3 l'r. 60 ; de côté, 2 fr. £0 et 2 fr. — Parquet,
i 1 fr. W. — J'arterro, 1 fr. M. — Galerie, 80 cent.

Location dés aujourd'hui, chez il. t'O.V DER WEID
rue dc Lausanne , l'J -

11 ne faut que 12 */
''~"\ 

^S^S^Z
^

a secondes pour le y.- P^^^r f̂ ^^>̂
repasser et il est §*$$â^~- '*&̂ ^
également facUe à

^
--^^^^

9^

nettoyer. ^\
"
^̂ m̂  D. , .,

/'VTM I  
Rien a de-

j &f » -?̂  ̂ / ^ J_L^ monter! 11
.̂ 5S3?^Ësr ^ A Jr X̂ n'y a P88

f r ^\s*) ^yy  ̂ â * touc^er
-*̂ ^ i/ /v^-' et'̂ %. * l* lame. t

n/j/ 
^
^- L'AutoStrop e_st le seul rasoir do ^

^K-̂ sT sûreté., qu i .  renferme., un système \
j f  snlomalique do repassage. Tous no
£¦- . j; : - . r pouvez vous tromper, parce que le

PâWRAal(y§\mp
< sc repasse lui-même.

,' '-:?\, . _. I>a rnta-.e lame TOUS donc©
.'!" 

¦ un tranchant tfSlé cfctqne
o . ^. fois quo l'on cn fait usage «t

Pm3f Êp £P*\L{Çv<i rasoir de nùreti ordinaire.
\^MWl74\<4 À-la-'-.-.;> nwoif d^ x -.^r OCV^X'BHT ^̂PJtft-'j^ft .Mi::.:a«.c:,r,_.ï!_,t-;i, ^O

T^i^^^^  ̂ _/»V AcbrtM n Ar.:o=l.-or* conJiUoa.

SJO EE/ ALPHONSE MAYER

OCCASION EXCEPTIONNELLE
oiierte a.

| Magasins de détail fitaé s an centre des affaires
¦(magasins de denrées alimentaires, merceries, papeteries,
Jbazars, etc.), en s'adjoignant articles de consoiaïaatîon de
•vente facile de maison de 1« ordre. Grand rendement sans
aucun risque ,. 13 marchandise étant livrée cn commission. La
•maison participerait éventuellement à la location. Ke seront

i
' irises en considération que les offres d'intéressés sérienx d«
ocalités importantes. . " 797

S'adr. sous chiffres H 740 A, ù Haasenstein et Yorier, Berne

Au petit Soldeur
RDE DE IA0SAKHF . 17

Jarfppillt que i' -.i antor&qutlquis. douz. da caieçsna et
camitolei, pour tiomnus, à 1 fr. 95 la pièce; encore det
chemises et pantalons blancs, pour dames; tabliers poor
tJamus et t r^ -r.l? -, pantalons tt chemhes pour hommis,
pantalons.pour.enfants. coriels, bas, gants, eoipures: en
outie un joli, choix de sole, à, f fr. SO Iemèfra. Paraplufes,
ceinturai , bretelles, rubans , Joliesjoiles cirées, couteaux, etc.

Se recommande ,

ESTÀVAYER-LE-LAC
HôJ;el Bellevue

Salles el salons bien CHA L'FFÊS
Restauration SOianëoji toute heuroû prix modérés

693 Nonveaux tenanciers : l aiulilc «IESEUX.
—n—wnmiw ¦ ———II- ¦¦ .II —-,

Avjonrd'hni samedi, arrivée d'nn

wagon d'ôrânges
à3 fr. 50 et 4 fr. le cent. ; qualité extraordinaire

M. GIVA
Avenue de Férolloe, l<t

AVENUE DE PÉROLLES, 14

H 489 F S03
Eue. DO»ON.



ga g-ggggBBBHBgBgBBBggg ¦ ¦¦!¦ '" ' ¦ ! 

do -i pia* ila *0 «oria» «oui. ea ««m», p»r(a«M. »iA ne »»r<vr ott*-
que jour du moi» uns nouvelle variété de «oope. C fit -te la
iH»lette pour8 eoan»» awietlé*', 10ce.it ('o-t»» extra , i5 cent.)
K<i T'nte (¦!¦¦:- 1. Ayer, O, avenue de la Gare.

l)i\s îtiitiiilciiiuil Ol jusqu'oïl mars

LA BEASSERI1 DU CARDINAL
FRIBOURG

met en oentd sa spécialité ¦

ëSmië§è§§êèë
bière brune, ffenre Salvator

EN FOIS ET EN 8QOTEILUS

Domaine à vendre
I,e Crédit « . r i i j c r l . -ii , h Balle, vendra en m : "<, publloue- ,

1» Minu-iit  2* f érrU r, dés 3 heures d» Tap*i* midi, i fBdttl-
de-Ville d' Chdtet-Sai. 't-Denis . la domaine de I* ¦ Etang >¦
ttsdlt l'en, compreDknt , en un .-* ul ICOKO I, ïO potei dVxceiit-nt
terrain, ferme, , uept.ndRne.-a titilla a~sec parcs C - j irjini . Tju«
le» Intiment» tont en tiès bon etat

Pourvi»it«r 1« domaine, »'a lr*««er à H. Genond, notaire, à
Çbûtel.Satn_t-U«».U.e.ïe!_.t_ >i*.lUQ.*ai.> U «HMift» *»i» «al& eu
location. H £05 B 717

Samedi et jour de h f oire
Grand déballage de casseroles de 4, 3, 2, 1 et

*fé litre, en a lumin ium,  prés de la volière.
Je déballerai ausai des marmites en aluminium,

de toutes grandeurs.
Tous oes articles, je  tes vends à des prix In-

croyables. Grand choix d'article* en émail.

VENEZ TOTJS VOIR î
Se recomman de,

Jules  DURUZ.

Caf é-Restaurant des Merciers
PENSION

Restauration à toate heure
IPondLu© feibourgeoise et tripes

Grandes mises de bétail
JiDiJUS îfcv/lw, » 9 h. _ _ .. -̂ ygf-A „ -

du malin , le sou'slgné t?".' » " ¦:" KTWflJSf'Wllri
vendra en mim puali- K ~ M M &Wî&dm
ques , à ion domicile , â ^WS3SS » ĵB^9S^̂ lfP-
Moivin , piè» Tinterin : '̂ ~SÏ *tÈ&££̂ £<^3 *xt&.

iO vaches portantes et ""«î ^Pcâ  .:ÎCSftgg g*
ralches véiées. 25 génlstes de 1 à 3 ant, p lusieurs pri-
antes , 15 veaux; le tout tacheté pie-noir, ta majeur*
larlie primés en Ve classe , ainsi qu ' un taureau primé tn
r - claise. Uns quantité da cloches.
Paiement au comptant 695-277

Nlklaui SCHŒPFER.

USHinB YÉN1TIEM
^

gOb». Bougies , etc.

p|j  ̂Feux d© 
Bengale

ç̂SÊ0 PETITPIEBRE fils & Co
•̂-̂  NEUCHATEL

Banque Nationale Suisse
A BERNE

location de compartiments
dc coffres-forts

La lianque Nationale Suisse , à Berne, a installé dans son
nouvel hôtel, sur la Place du Parlement, une cliambre-
fortc avec des compartiments bliDdés de six dimensions
différentes , allant de 8x25x50 cm. jusqu 'à 100x70x60 cm.
iju'ellB met en location. Les, locataires trouveront des
cabines spéciales, on ils pourront détacher des cou-
pons , elc

Pour plus amples renseignements, on est prié do s'adres-
ser jl la Blrectton <i< la Banque Nationale Sainte,
à Berne. 11 ic-41 Y 771

Berne , le 1 février 1312.
I.A i > i i u : c - r i o .i.

Corbeilles pleines d'œufs
élevage sais, pondeuses de premier ordre , suppression do toute
lutte et de l'obligation de U mite en liberté vous beront assurés
il vous nourrissez la poule aveo le produit

„ ARGOVIA IV & IVa "
p«m&ïrt toute Vannée. H3-18 F f i t

Succès inorme depuis plut do 10 ans
Dépôt de la fabrique de la aélèbre nourriture „ iVRGO vi \ «

J et. . Delà», rue d: la Préfecture, 2S4, Fribonrg.
PROSPECTUS GRATIS Ef FRANCO

NE TOUSSEZ PAS
Prenez a temps

drs PASTILLES peetorales KLEIN. Elles soat recommandée!
pur les sommités médicale».' Le» meilleures oontre la tonx ,
catarrhe, grippe, enrouement, broLohlte , refroidissements et
tout«s les affeolion» des voies respiratoires. 30 cent, seulement le
paquet, dans las ni&gwins. — s» iné8or des contrefaçon» et
n'accepter aueun paquet ne portant pas le nom du seul fabrl-
esot. André KLEIN, Bâle Neuewelt. H7S11Q 121

En i/ri 't «lirï «H. * Irnrlna A Cu, Trlbonr*. .

JJM PASTILLE VÂLD& l||
S, :K:^ EH BOUCHE 1111$ M

I E lf. CEST U PRESERVflTIOH ASSURÉE -î - f||l
|| UX C'EST U SUPPRESSION INSTANTANÉS

! 1EC0UMANDATI0N OE TOUTE IMPORTANCE ] ï ,

;,4 DEMANDEZ, EXIGEZ ||

H IL LES VÉRÎT&BLES p&ST|LLES V&LD * ÊÈÊÈ

LES HALLES AOX MEUBLES
Aux Grandes Bauies, 147 - Boule des Alpes

PRÈS DU TILLEUL
sont toujours les mieux assorties en tous JBSM99
genres de meubles et un immense choix de gi
lits de divers styles ainsi qu 'en chambres à ™ |pp^Jf®
coucher  modernes  comp lètes. ^§|t||B8 [ÉP^

Salles è manger , salons , etc., etc. JûËl$Pife±Ily\
Meubles fantaisie, Glaces et tableaux in- 

^^^^^^^W
nombrables. Le tout à des prix hors con- Vcn^ffiV y

^^ffî ^ 
O/i se charge également 

do 
toutes

9 \\W fabrications de meubles, literie, stores,

Atelier de tapis serie, ébénisterie et peinture
J. SCHWAB, tapissier.

Au magasin de meubles Léon JSEGER
Rue du Tir, FRIBODRG -

Salles à manger, Chambres à coucher
SALONS

Divans, Canapés, Fauteuils, Meubles f antaisie
XilTS bois de tous styles. — lATS fer

Iil¥£ anglais et UIXS d'enfants
PLÏÏMES-DÏÏYETS. COUVERTURES LAINE. ÈDBEDONS

COUVRE-LITS
Milieux de salons et Descentes de lits

MAGNIFIQUE CHOIX DE
3EJ]|j»o]l-̂ «JBiKBLSr9 Toiles cirées

J Toiles pour draps, Inii@im$, Badus, Cotonnes lits
MOUSSELINE RIDEAUX

etc., etc.
BfflKBHBiaiHWW^  ̂ «PfeBBaBBBBM g»'

A L O U E R
à ta rue 6a Romont, pour
lt 25 julllst

mugssiD avdc logfmint
S'ad 'Osis r  »u bureau

RYSER & T H A U M « N N ,
rue iu TU. 776

JEUNE FILLE
iQUUMMM», coonoUwnt les
daux langue' , v«S denikadi-e
i!(in< un i;n!• ¦ R U  de la p ltoe

Adrenaer le. oiTres aveo pré-
tention' et certifiante d'etu Ut",
lo inoMiTcc. " H7 .8 P. à Hoaten-
tteln *l Vogler , *rihoura.

Domaine à louer
Led«m»loede ' Ioui>>»•  r j .

d'une ounteranoe a 'euvirou
SO poifi» , .«tci uim'f pour tout
de m l l c .  C u i u m o n »  nà- i  r < v u -
rablos. H M I R 7 » 0

S'K-Ire. * n c»n i- u«.n;tt r,
Dctilr» , BnUe-

Jeunes gen« Intel ligenu pour-
raient apprendre à fond la

langue allemande
k àe ttnotMo* condition». Rn-
enlgnement pour divers rr.ét'tis
aln»l oulsstrocttea ïiéjuitolr»
posrls Tichnlcsm. Pr^quuntaUoo
d»* écol»». Vie de faml'l*.

Pour de plm amplei rensol
cneisents «'adresser * St. M".
Keatlei-Clsl, l inti intcni. S
Ci»ne<-a (Soleu e). Jflj

L I N G E  DURABLE
Cols, cUuuifu ' t f ï , mftiic '.iet-

tea en véritable toile impr^-
Knée.Z6phlr,pas de caoutchouc
Plus de repairag', plus d'uaurs,
toujoura propre uarce que la
laleié ne peut s'a t t a . -her.

EavolooDtre remboursement .
Indiquer le numéro, ia forme,
an blano ou couleur.

Porte rrmlae pour reven-
deurs. Saul reprèaentant pour
In oanton de Pribourg : Jean
Van Hriiipen, rw Enllleasiui,
21, CSr.icip &ta Olïlss, Friboarg.

Vous toussez?
Alors prônez vite de noa

¦nerve i l leus  et réputés
«O.SJtO.VH Illi» VOSGES

v aUa (ES t»««»tabourgeons —.f^Hl _____
de ^PCTSa^ contre

V o t f f e t  -r.$8$l estairhea

b uni ' iwtnt. Sépsii 6olt izrâUt,
18 ana de aneeM

A\l» i Se méfier des Imita-
tions, lesquellèa'ne portent pas
le mot Vosgea inscrit aur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
BrngKer A Ptuebfi, fien«ve.

rDflion-Hflvelia
B , ROE THALBEBC , CENÈVE
denutnde l>oor lea bOtrlw
(eaUuO -l 'eiej, des s - o r é t a i r u - ,
lomcneliars, «uislnlers, por-
tien , lavrurs de linge, caaie-
rolier', cocher», argentier*,
gouvernant", fllies de ralle et
d otflcc , f de eh., euiainièrea ,
cafedèrea, lingères et nombreu-
se! repaaaeuseï , eto. ~eo

HorBoseN innovation
Ma gnifique ornement d'ioiérienr

4 ANS DE GARANTIE. 10 MOIS DE CRÉOIT. 8 JOORS A L'ESSAI 1
l'I'.MH îi.li r*ii . , i .  VII

£• A balancier libre, cad. ivoire, centra I
doré, cabinet noyer mat ciré, llau I

^^ î'J'tH'î 'îSÎ TT Si ° 5il5" ^
rc,'aiil 15 jours , avec

•MMI^HMM'lKfT*^ f ' i i -iit- cal l iédralo do l 'heure el

IrHlf f é & f r l  W*  ̂ N° 8S5
' AVeC mouv' marchant

W#iy_z?isJ_iiS_»ï sonne' '' 1' idéale, très forte et har-
g^^^^^j^^S 

mnnieuso 

sur Gong Innovation
Jj î^à HligL. renforcé. 8 Sono dtfférenta,

•»/!Mj ÉB

^̂ " 
^D P8° da ltaf i O0I< "ons Te0 ^ Q P'0'

^TmfF it 2000 borlogti Iisoistioa
f '  Mm N o m b r e 'H - s  lettrn a» fèllollatloil
"̂ Or WBÛ «11WÏTWB BK SHTM

*sr - r nn sTSiuiMtmiBiïUTioi
Prioltlon Elégance Adressez vos commandes à

A. MatthcY-Jaquet, fabrique Innovation
l,t uiAl V -III: FMM II28625 C

Mutas dt cosîtace tt d» WtilH ttnsssoit ftadit ta 1903
Lt p - em ira ds qv.re sa Ssint. Toajosrs imitée, jaunis j.jaléc

i- i , :• ¦ le ion lt jiarval . l;uli h- :.:•.: ¦:-. it lériesx ir. -.¦ '. >:-.
'i-. .:¦:. '.-¦ : m aUUgua grstii (t Irui*. Biu tb ii u oestres , rirais et lijouttrii.

CAVES DE L'HOPITA
Prix aes oins :

Calamin 1009 Fr.l.— lo lit . I Riez 1910 » 075 i
» 1910 » 0.90 » . Biraoges 1909 » 0*0 i

Ricx 1909 » 0.95 > | Vully 1911 » 0.6S i
Tins en bouteille»

Calamin 1904 Fr. 1.40
» 1906 s 1.50

Riex 1904-1906 t 1.25
Les personnes qui désireraient mettre en bouteilles !

lies du Vully 1911 peuvent s'adresser au tonnelier dès
jour. H 707 F 754

11 est rappelé aux acheteurs que les bons_ do vente d
vent être pris chez M. le Receveur de l'Hôpital.

L'administrateur des vignes et domaines .
H. BOCCAUO

La machine à coudre PHŒflD
est la meilleure pour familles, métiers e
industries ; solide,élégante,luuiable. Aiguit
Us, fourniture» et réparations pour toua sy»
Urnes de machines. Vente A l'abonnement
— Catalogue gratis. — Machine d'occasion.

j r M È Ê L J i_ . ~;Vf 8Bal "présentant : J. fyXTiMZ, mitante la
•&*-- — <*j[jl-" Kir n in dea Alpea, l'rllj un re.

Lots Crédit Foncier Egyptien 3 %
Tlr»se d'amorlliafiueat do I" uiara 10IS

U SOGIÉTÉ SUISSE DE BANQUE tt âe DÉPOTS
38, Avenue de la Gare, FRIBOURG

assuro contre les risques de rembonravait-iit Aïi l 'Ail :  la
porteurs d'obligations 3 % à lots du Crédit Foncier lîgjplic;
moyennant le paiement d" uno prime de
Fr. l.9o pae obli gation ancien. (\«86> perte é-sent. Fr . 80 onvirûs

» 0.35 » nouvel. (1003) » » » 25 »
II sullit d'indiquer les numéros des titres. 795-333 j

MISES DES VINS
âes faverges; d'Ogoz cl d'Epesses

Mei*crcdi 14 février, venta «n mises pobliqusi
des vlne provenant des vignobles da l'Etat da Frtbourg
soit 18,700 litres Faverges, 13,000 litres Ogor, at 7500 litril
Epesses, récolte ds 1011.

Les mises commenceront â 10 heures du matin, au»
Faverges.

Pour obtenir le bordereau détaillé des vases, s'adressa
à l'Administration des vignes et domaines de l'Etat , i
Fribourg.

Banque Populaire Suisse
Capi Ul Tersé et r es E r ï es : Fr. 68,000,000. 59,000 sociétaires

Nous portons i la conn&iSE&aco de nos clients et spé-
cialement de tu pooulatlon du crrele de la JnaUee
de paix da Monrct que nous avons nommé

| Pierre POUSSE, a» Mouret,
nflent dé noiro établissement

pou r ladite contrée.

M. Dousse accepte des demande» d'emprunt par
h l i ic t .H QU crédita, garantis par eantl»anemeii(,
nantlHCement de titres ou eonetttotton «PIi> p<> ¦
ih.'(iu r .  11 nous transmet des dépôts d'orgeat pour
être portés en eompte eonraat , «ur iiir.i. de
dèpAu ou snr obllgatloiut ft 3 oa 3 ans de terme
et donne des renseignements sur toutss autres ope-
rations rentrant dans notre branche.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Frlbonxg, le Sîjaafier 1912.

Banque Populaire Suisse, Fribourg
LA DIRECTION.

n«tPiÊimtnn*mw iiiiwaws i IIII_S—I ¦ i wis mi'tk


