
Nouvelles du jou r
Les journaux viennois accueillant

en général avec faveur le choix du
comte Berchtold nu poste de ministre
de la maison impériale et royale et de
ministre commun des affaires étrangè-
res d'Autrîche-Hongrie. Ils expriment
leur satisfaciiou de Ja garantie, donnée
par le rescrit impérial , que la politi-
que du comte d' .Khrgulhal sera coati-
niée. Cette politique,«iui tead au raf-
fermissement de la Triplice, ne peut,
lisent-ils , que servir au maintien de
i paix.
L'Extrablalt considère le comte

ïerchtold comme le digne continua-
eur de la politique du comte d'.lihren-
l .r . l ,  « dont lu politique pacifique, basée
ur l'existence de la Triplice, demeure
Dtégralement ».

L' Oeslerreichische . Volkszeitung
élève la parfaite harmonie qui u lou-
eurs existé entre le comte d'.Lhren-
htil et le comte Berchtold ; c'est , dit-il ,
'un bon augure pour l'avenir.
La Ketchspost, organe des chrétiens

Maux , don * on n 'a pas oublié fes
écentes attaques contre la politique
alophile du comte d'.Khrenthal , re-

rouDait qiie, avec lui, disparait un
irand homme d'Etat , dont les services
eodus au moment de l'annexion de
a Bosnio-Herzégoviue ne peuvent être
xagérés..
La Zeit considère le comte Berchlold

omme particulièrement qualifié pour
établir entre l'Autriche-Hongrie et la
'ujsie les anciens rapports de côriiJaJe
_n\\ie. La conliance 'dans un rappro-
Memeat austro russe est nécessaire,
¦flii-me-t-elle, pour que les deux Etats
fuissent reprendre leur polilique dans
ts Balkans, dans l'intérêt du maintien
le la paix dans la péninsule.

Le Neues Wiener T.aijeblatt fait
éloge de l'habileté diplomatique du
omte Berchlold , que M. d'.Khrenthal
ut particulièrement apprécier. On
ait, ajoute-t-il> que le défunt ministre
roposa lui-môme Je comte Berchtold
our lui succéder. Dans le même jour-
al, M. Pichon , l'uncieQ ministre fran-
tis des affaires étrangères, consacre
a article nécrologique au comte
'.Khrenthal, en faisant remarquer

|ue co dornier  a étô lo plus grand
[îinistre d'Autriche-Hongrie depuis
letternich.
! Les mêmes éloges se retrouvent
lans la presse de Budapest, qui se
éjouit également du choix du comte
ïirchtold, désigné, sur le couseil du
orale d'.Khrenthal , comme étant le
'lus apte à poursuivre sa politi que.'

• * .
Comme nous l'avons signalé hier , le

euvième Congrès national du parti
ocialiste unifié (section française de
Internationale ouvrière), s'est ouvert
imancne à Lyon , et il suit un cours
assionné par l'éternelle rivalité de
I- Jaurès et de -AL .luJes Guesde.
Le rapport du groupe socialiste du

arlement amènera de vives discus-
ions sur la conduito des élus et le
w de MM. Compère-Morel et Ghes-
uière , «iui , à la Chambre, ont com-
attu les violences syndical istes, re-
iendra sur le tapis.
Enfin , oa reprochera véhémonte-

ient aux députés du part i  de n 'avoir
as obtenu la réintégration des chemi-
ots révoqués à ia suite de la dernière
fève.
On discutera de nouveau la ques-

ion de savoir si un socialiste adhérant
u parti pout en mème temps apparte-
"r ù Ja 'raoc-mai-onnerie. Un grand
tomlir e de socialistes disent que non ,
"r la franc-maçonnerie n 'est p lus
lu 'une société secrète entre les mains
'u parti radical. D'autres prétendent
lie l'on peut concilier « se» devoirs de
lociaJUtè et ses devoirs de franc-ma-

<on », et ils citent l'exemple de certai-
ns personnalités du parti, comme les
camarades G roussier, Sembat et Mes-¦«¦ qui sont , en même temps, de
puis di gnitaires du Grand-Orient. La

queslion, déjà posée Jan  dernier, à
Saint-Quentin, puis renvoyée, est
revenue, depuis, dans quelques réu-
nions locales ou départementales, en
particulier à la Fédération de la Seine ,
où le maintien du statu quo n'a été
voté qu 'à une faible majorité. On peut
prévoir «ju'elle donnera lieu à de vio-
lentes coatest&iloas.

Les élections au Parlement de l'Aus-
tralie du Sud ont eu pour eflet une
victoire des libéraux sur le parti tra-
vailliste.

Ce résultat revêt uue importance
exceptionnelle en raison des tentatives
faites dernièrement par les travaillis-
tes pour reviser la constitution. Au
mois d'août de l'an dernier , le minis-
tère ouvrier teuta d'imposer au Parle-
ment un Veto-bill conçu d'apiès les
mêmes niincipes que la loi de co
nom déposée au Parlement anglais.
La Chambre baule du Parlement sud-
uusirulieu refusa de ratifier sa propre
déchéance et repoussa le Veto bill. Le
ministère out alors recours à un sub-
terfuge ; il essaya de faire passer , avec
le vote du budget , certains desiderata
politi ques. Mais la Cnambre haute
llaira le piège, et , au risque de paraly-
ser tous les services publics , elle re-
poussa en bloc le bud get. Le cabinet
lourna alors ses regards vers le Parle-
ment de Londres' et lui: demanda «je
l'aider à imposer le Yeto-bill à la
Chambre haute.

Cet appel resta cependant sans ré-
ponse.Le cabinet, quine pou vait gouver-
ner sans Ja Chambre hauleetqni ne dis-
posait pas des fonds nécessaires pour
administrer le pays plus longtemps
que quelques semaines, fut obligé de
supplier la haute assemblée de lui
fournir les moyens de faire face aux
dépenses urgente» jusqu'aux prochai-
nes élections générales. La Chambre
haute ayant accédé â co désir, le Par-
lement fut dissous-

Maintenant que les élections sont
terminées, les libéraux disposent au
Parlement d'une majorité d'au moins
huit voix. Le pays s'est donc prononcé
catégoriquomegt contre la politique du
parti ouvrier: L'ancienne et compacte
majorité travailliste a disparu ; il n 'est,
plus queslion du Veto-bill et le verdict
dii peuple a entièrement approuvé la
Chambre haute.

Ce résultat est d'autant plus remar-
quable que l'Australie méridionale-a
toujours été l'I '.tat le plus radical et le
plus démocratique do tout l'Empire
britannique ; c'est iui qui a eu la pre-
mière majorité et le premier gouveine-
ment ouvriers.

.Youan Chi Kai , agissant.avec une
prudence et un calme tout chinois , pré-
pare ia notification aux .puissances de
cette jeune république d' un peup lo très
vieux. :¦¦. '- '-- .

Les puissances ne manqueront pas
de reconnaître le fait accompli.

Certains agissements ,des jaunes in-
quiètent le gouvernement français. On
connaît les visées du .lapon sur le Ton-
kin , mais voici que, à la frontière de
cette colonie, oo a saisi un lot de cartes
représentant le torritoire de là républi-
que chinoise auquel est annexé ie Ton-
kin jusqu'à là rivière ï^oire.

Dès que Youan Chi Kai sera reconnu
comme président , il recevra une de-
mande d'explication de M. Fallières
sur l'appétit de certain comité répu-
blicain!

» *
Les Pays-Bas ne sont pas sans

crainte sur le sort de leurs colonies
asiati ques, dans le cas où la situation ,
en Extrême- Orient , se compli querait.
L'opinion générale dans lès milieux
coloniaux hollandais est que nous
sommes à la veille d'une gu err e entre
le Japon e't les Etats-Unis, qui se bat-
tront pour la suprématie dans le
grand Océan Pacifique.

Le .lapon a d'abord anéanti le pou-
voir maritime de la Chine , puis il a
bloqué la côte orientale de l'Asie par
des p o i n t s  stratégiques, s'étendant du
nord jusqu 'aux iles Pnilippines. Sans
doute , le Japon s'efforcera I6t ou tard
de remplacer la domination améri-
caine sur cet archipel , sur les iles de
Samoa et de Hawaï. La question est
d'un intérêt primordial pour Ja Hol-
lande. A l'heure actuelle, les Philippi-
nes, situées entre le Japon et l'archipel
néerlando indien , forment , pour les In-
des néerlandaises, comme un bouclier.
Dès que ce bouclier aura disparu ,
Java , Bornéo , Sumatra seront exposés
au voisinage immédiat et menaçant
d'un peuple jaune , vers lequel les
races brunes des Indes se sentiront
plus attirées que vers Ja race blanche.
La crainte du péril jaune s'est mani-
festée fréquemment à Ja seconde
Chambre hollandaise.

DES SUCCESSIONS
d'après le code civil suisse

L'un «fes chapitres les p lus intéressants
<\u n'iHivat' <•«<!;' civil suisse est colui
qui trait*' «les successions.

Quiconque meurt laiss<; sts biens à ses
Survivants : Tu'-riticrs légaux, ou héri-
tiers institués , personnes physiques ou
momies,Me droit privé ou public.

Laisser énc succession no sign ifie pas
en disposer pour cause de mort.

D'après lo code civil suisse, ne peu-
vent disposer pour cause de mort, par
testament, «iuo les personnes âgées d'au
moins dix-huit ans et capables do dis-
cerncnu'iit ; Jo fait «l'être interdit n'est
pas u*a¦' empêchement.

Une disposition semblable se trouvait
déjà dans le code fribourgeois. Une. per-
sonne qui ne serait pas sa 'uui d' esprit
ou dont la volonté ne serait pas libre
ne peut donc tester. Car le droit de dis-
poser pur dernière volonté est un droit
essentiel lement personnel , qui ne peut
être exercé ni par un représentant légal
ni par un représentant conventionnel.

Il va «le soi que les dispositions faites
sous l'empire d'une erreur , d'un doi ,
d'une menace ou d'une violence sont
nulles. ,

Lcs testaments peuvent «"-tre /ails sous
trois formes : ou par acte public , devunt
notaire, avec lo concours do doux té-
moins ; ou bien dans la forme dilo olo-
grap he : dans ce cas, lu testament est
écrit on entier , daté et signé de la main
«lii ' testateur ; le testament peut encore
être fait, sous la forme orale, par devant
deux témoins chargés d'on dresser ou
«l' en, faire dresser l'acte. Ce dernier
modo n'est recevable que lorsque, par
suito de circonstances extraordinaires ,
— danger de mort imminent, cas d'ép i-
démie, do. guerre — le disposant est
empêché de tester sous une aulre forme.
Le testament, oral cesse «l'être valable,
dès que quatorze jours se sont écoulés
depuis que le testateur a recouvré la.
liberté d'emp loyer l'une des autres for-
mes de tester.

Selon la loi fribourgeoise d'app lica-
tion du code civil, les deux témoins d' un
testament oral sont obligés de donner
immédiatement, ensemble et personnel-
lement , communication des dernières
dispositions du testateur au président
«lii t r ibunal de district.

•No sont admis, en qualité d'ollicier
public ou de témoins concourant à l'éla-
boration d'un testament , que les person-
nes en possession do leurs droits civils
ct civiques, sachant lire ou écrire et
n 'étant ni descendant, ni ascendant,
ni frère ou sœur, ni conjoint du tes-
tateur, ou conjoint des personnes qu'on
vient de citer. Ni le notaire , ni les té-
moins, ni leur parenté aux degrés sus-
mentionnés ne peuvent être J'objet dc
libéralités dans le testament.

"La violation de-ces dispositions en-
traîne, selon l'article 520 du code civil,
ou bien la nullité du testament tout
entier, ou. si lo vice de forme ne réside
que dans le concours de personnes ayant
obtenu — elles ou leurs parents — , une
libéralité , I annulation de celle-ci.

Un autre mode de disposer ' est le
pacte successoral. C'est une sorte de
contrat passé entre parties , devant no-
taire, en présence de deu.t témoins. U
n'est valable que sous cette forme
d'acte authentique;  encore faut-il que
le disposant soit majeur. Cotte condi-
tion n 'infirme cependant pas les pactes

sui'Cyssyraux entre parents et enlauts.
la loi n'exigeant la majorité .que de
pelui dont la succession fait l'objet du
contrat.

Les dispositions par testament ou
pacte successoral peuvent être grevées
«le charges et de conditions, et compren-
dre lout ou'partie du patrimoine. Si les
liliéralil<5s i» excédent les forces de la
Succession ou la quotité disponible, ou
si, dans la suite, la faculté du disposer
de leur auteur subit une diminution,
elles ne sont point annulées pour autant,
mais simplement réduites.

Si le défunt n'a pas disposé de ses
biens ou pour autant qu 'il n'en a pas
entièrement disposé, ces biens passent
û ses héritiers légaux. Lc législateur a
d'ailleurs institué en faveur de ceux-ci
uu-: réserve — variant suivant le degré
de parenté — dont le testateur ne peut
disposer.

L'ordre dans lequel les héritiers légaux
sont appelés à succéder n'est plus Je
mémo que sous le régime du code civil
fribourgeois. Le droit cantonal faisait
passer les frères et sœurs du défunt
avant ses pèro ct mère. Le code civil
Dusse fait succéder ces derniers en se-
coud rang, soit immédiatement après
les descendants du défunt ;  les frèrea
et su;urs ne succèdent qu'après les pa-
rents, en qualité do descendants dc
ceux-ci. Lc système suivi par le légis-
lateur suisse est «;elui dit des parentèles ;
il esl uni quement basé sur la nature et
la qualité des liens de parente existant
entre le défunt et ses héritiers. Chaque
parentèle comprend un ensemble dé-
terminé dc parents. Première paren-
tèle : Ja descendance du défunt (enfants,
petits-enfants , arrièro-petits-entuiits) ;
seconde parentèle ; les auteurs du dé-
funt et leur propre descendance (père
«t mère, frères et 'soeurs, neveux et nièces,
petits neveux, etc.) ,* troisième paren-
tèle: les giandâ-pareats et leur descen-
dance.

La parentèle appelée ù la succession
hérite à l'exclusion de toute parentèle
subséquente. En outre, le partage a lieu
par souche, et ce n'est qu'à défaut d'hé-
ritiers dans l'une des lignes que la suc-
cession est dévolue entièrement aux hé-
ritiers de l'autro ligue.

Un autre priucipe admis dans le code
civil suisse est celui de l'égalité entre
lignes pat ecmdles et maternelles, ainsi
qu'entre héritiers masculins et féminins,
l.e code civil fribourgeois stipulait , à
son article 728. qu 'un cinquième do lu
succession du père revenait aux lils, et
que, cette part une fois prélevée, le solde
était réparti à parts égales entre lous
les enfants, garçons et lilles , à moins
que lc père n'en eût expressément disposé
autrement- Par contre, la succession ma-
ternelle était toujours distribuée par
parts égales entre héritiers masculins et
féminins.

Le nouveau droit ne fait aucune diffé-
rence entre les garçons ct les lilles.

S'il n'y a point de • descendants , la
succession est dévolue aux père el mère
du défunt, qui succèdent « par tète >>,
soit par moitié, ou , si l'un ou l'autre
ou tous les deux sont décèdes, par
k urs descendants , qui succèdent pur
souche. A défaut de descendants, ou de
parents ou descendants de ceux-ci, les
héritiers légaux sont les grands-parents.
Si les grands-parents et Jeur postérité
sont ' décèdes , les tirrière-grands-pa-
rehls n'ont droit, comme héritiers lé-
gaux, qu'à l'usufruit  de la part qui eût
été dévolue à leurs descendants vivants.
Cet usufruit , en cas de prédécès, passe
aux grands-oncles et grand' lantes du
,,i < i i i i i t

La succession, a défaut d héritiers,
passe "—- sous réserve de l'usufrui t  en
laveur des arrière-grands-parenls ou des
grands-oncles et grand' lantes, — au
canton du dernier domicile du défunt .

Nolrc loi d'app lication statue, en ou-
tre, que la succession d' un Fribourgeois
décédé dans le canton est dévolue à sa
commune d'origine, et que celle-ci doit en
disposer en faveur de In caisse des pau-
vres ou d'une inst i tut ion de charité ; si
le défunt n'est pas Fribounreois, sa suc-
cession sera attribuée ' i i . l 'Hôp ital can-
tona l .

Tels sont les droits de succession au
sein de la famil le  légitime.

L'adopté et ses descendants possè-
dent ù l'égard de l'adoptant les mêmes
droits successoraux que les descendants
légitime*. Ainsi , Jo lils adopiit reçoit ,
s'il est en concours avec un enfant issu
du mariage dc se»* parents adoptifs , au-
tant  que celui-ci. tout en conservant
ses droits successoraux dans sa lamille

naturelle- Par contre, les adoptants et
ses parents n'ont , du fait de l'adoptienij
aucun droit sur la succession de l'adopté.

Les dispositions du code civil suisse
se rapportant ù la parente légitime trou-
vent aussi leur app lication , du côté
materne), lorsque les héritiers sont pa-
rents naturels. - Par contre, du côté pa-
ternel, il est nécessaire que l'enfant ait
suivi la condition du père en vertu d' une
reconnaissance ou d'une déclaration de
paternité ; de p lus, si dans la famille
paternelle, un parent naturel ou sou
descendant est en coucours avec des
descendants légitimes du père, son droil
est réduit à la moitié de la part affé-
rente à uu enfant légitime ou ù ses des-
cendants.

Le code civil fribourgeois , statuant, à
l'article 742, sur la succession mater-
nelle dévolue à un enfant naturel, ne
lui donnait que la moitié dc la part héré-
ditaire d'un enfant légitime, s'il était
en concours avec des descendants légi-
times do la mère, et les deux tiers si ia
mère laissait des frères et sœurs légi-
timer otf des descendants de ceux-ci,
ou , encore des ascendants légitimes.
Quant ù la succession ab intestat aux
biens du père, l'article 745 du code fri-
bourgeois, abrogé d'ailleurs depuis long-
temps, disposait que l'entant naturel
n'avait aucun droit de succéder.

Le code civil suisse confère, outre Jes
droits de tous héritiers do sang ou des
enfants adoptifs, un droit spécial de
succession au conjoint survivant du dé-
funt.  L'ancien régime juridique nc pré-
voyait la dévolution des biens de l'époux
à son conjoint survivant que si le pre-
mier n'avait laissé ni descendant , ni
parent en ligne directe ou collatérale
jusques et y compris le dixième dogré ;
le conjoint survivant jouissait .de- l'usu-
fruit aussi longtemps qu 'il vivait avec
hs ènfanls-lifriliers issus du mariage.
Cependant, les époux pouvaient, par
contrat dc mariage, disposer que celui
d'entre eux qui survivrait obtiendrait ,
en propriété , le quart des biens laissés
par le conjoint décédé : le survivant
pouvait , eu outre, jouir de l'usufruit de
la totalité des biens, au cas où il n'y
avait pas do descendants. Ces droits
d'usufruit cessaient dès que l'époux
survivant convolait cn secondes noces
ou encore si la veuve menait unc vio
licencieuse.

J,o législateur suisse s'est montré
beaucoup plus libéral ù l'égard du con-
joint survivant.

Il  lui laisse le choix de réclamer , si le
défunt a des descendants, ou l' usufruit
de lu moitié «le la succession, ou la pro-
priété du quart de celle-ci.

S'il est en concours avec le père ou la
mére du défunt , ou avec leur postérité,
l'époux a maintenant droit, «le par la loi ,
au quart de la succession en nue pro-
priété et aux trois quarts cn usufruit :
s'il est m concours avecles grands-parents
ou leur postérité, le conjoint survivant
a droit â la moitié en nue propriété ct à
l'autre moitié en usufruit  *. à défaut des
grands-parents ou «le leur postérité, il
possède la succession tout entière en
nue propriété.

Contrairement au code Iribourgeois,
le tlroit d'usufruit ne so perd plus au
cas où le conjoint survivant convole en
secondes noces.

L'un ' des conjoint» peut aussi, q après
l'article 473 du code civil suisse, par
disposition pour cause do mort, laisser
au survivant l' usufruit do toute la part
dévolue à leurs descendants communs ;
cependant , si l'époux survivant se re-
marie, l'usufruit est réduit de moitié.

Nous parlerons, dans un prochain
article, de la réserve des divers héritiers
légaux et des princi pales dispositions
concernant la dévolution d«> la succes-
sion, " D> \.:

Le Mouvement social

Li cbtrti d* U si»
'PiMir remédier â la chcric He la vie qui

ne fait qiie «-ro'iw", l«s otficif-rs «fc fermée el
il,, la marine américaine «ont fonder des
i -oiipériiii\cs île consommation et «l'habille-
ment.

t'es eooiiévatives seronl un capital de
inO .tltlO «b'liais cl seuls les olliciers <'l les
mciiil>r< '.-F ilî ' leurs familles pourront en Tairi-
partie.

L» premièro de. ces associations sera ou-
verte très prochainement à N OM -York ci la
seconde » Washington .

La guerre italo-turque
ES CTnÉNAÎQL'K

D'après des nouvelles de ' source tur-
que, le cheik di'S Senoussis a quitté
Kou fra pour se rendre à Benghazi. Tou-
tes les tribus des Scnoussis auraient l'in-
tention de prendre unc part active à la
guerre. • - • - -' - ¦¦ '- • -

LA choiX ROCGE 'A.I'CI.MSi; ,
La mission de la Croix-Ilougc anglaise,

composée dc sept personnes', doiït deux
docteurs, et conduite ' par MM. Cuthbert
et fiixon-Johnson, est an ivée fiier à
H heures à Stax (Tunisie): Elle a élé
reçue par le comité de la Croix-Roùge
de Sfax. Après la réception parce comité
u eu lieu une autre réception par de nom-
breux notables indigènes venus pour re-
mercier la mission anglaise de son beau
geste d'humanité en faveur des blessés
de l'armée turque. Aucune manifestation
ne s'esl produite.

I-a mission anglaise quittera Sfax
demain mercredi , à bord du Tavigiuino,
allant aux Bibans.

Ï.A MISSION 1)K 1. AMIIIAl. Al'BRV
- Le commandant en'cliet'.de la flotte
italienne , l'amiral Aubry. est arrive à
Hume OÙ il a eu «le nombreuses entre-
vues avec le président-du conseil ct les
ministres de Ja marinn et des ailaircs
étrangères.' L'amiral s'embarquera sur
un torp illeur pour unc destination main-
tenue secrète. , ¦ ¦

PS BANQIIER Tt R C A ROME

I J : Giornale d'Italia a annoncé que le
comité j  une-turc avait envoyé à Rome
le banquier Salem en ipteït lê dc messager
dc paix.
" M. Salem a déclaié qu 'il n'est .nulle-
ment chargé d'apporter .des propositions
«le poix au gouvernement italien. Le but
dc son vin-ego «st simplement de dmnan-
«ler aux «••.'pilaUstu* italiw*- quatre mil-
lions pour régler la situation des ban-
ques italiennes Alatini et Modiano, do
Salonique , car il est urgcnt . de payer
li s petits déposants. •

France et Espagne
On sait que les deux cabinets de Paris

et ele Madrid sont tombés d'accord pour
charger une commission de régler la
question des douanes dans la zone espa-
gnole. Le gouvernement franyais a de-
mandé que. pendant que c«>t te commis-
sion travaillera , le-s. nègorialeuis abor-
dent la question dv la «ié.Uuûtation des
ïones et des compensations.

Les demandes d« la France portent
sur les points suivants :, 1? Abandon par
l'Espagne de la zone du sud et d'une
bande dc territoire adjacente à la colonie
espagnole de Rio del OTO ; 2°. des recti-
lications de frontière t/ès minimes, ayant
si-rtoilt pour but de déterminer Ja fron-
tière d'une façon p lus rationnelle vers
Lbrache et Ouezzan ; 3? enlin, la cession
à la France du cap <*e l'Eau , â l'embou-
chure ele la Moulouya

Ces demandes sont sensiblement, infé-
rieures à celles qui fur«-nt Imites par le
cabinet Caillaux, mais les milieux poli-
ti ques . lïiaelrilènes estiment, qy'elfes sont
encore très «onsidérubles, 11 semble CC-
perdant qu 'on s'entendra facilement sur.
les premières demandées, mais la deroièfe
pourrait donner Jieu à «iesiliflicultés plus
sérieuses. C'est là le point délicat des
¦négociations. ." - ¦ , - \ r

1 .a question de l'organisation de Tan-
ger , qui doit «"-tre neiitrali.sé.'est relati-
vement sifp.ple.' Quanl au clioroin de 1er
Targor-Fez. l'Espagne pr«:trnd encore
garder un pouvoir exclusif sur jetronçou
«pii tiavçrsera sa zone, mais on a l'i:m«
pression qu 'elle ne sera pus intransi-
geante sur cc point. , , ,-.

Cambrlottge
de la « Guerre Sociale »' ".

. Ile la Croix : . . . ** . '.
v, La caiss«*. dç la Guerre société, à Paris ,
«.«•te cpmbrio|ée tou t comme peut-l'être
celle du premier bourgeois . venu. Les
anarchistes n 'oet pas distingué- Les .dis*
lihctioi's qe sont pas plus leur aff{iir«>
quo la distinction. Les cainbrioleurs sopt
de la maison. Ce sontapème./hî? habitué»
logiques ct prati ques de la. niaison .t par-
tout oti il y a de l'argent , f it y « uu
capital, t t  le capital est un-scandale au-
quel il importe de mettfo lin. Ils. n'ont
opvert que les tiroirs où il y avait un
infâme cap ital. Et. pour qu 'on ne se
méprit pas sur leur qualité d'habitués do
la maison, ils ont épingle en 'bonne p laci*-
jo fnctum aiiaichiste ; « Pourquoi j'ai



cambriolé », fait des déclarations de
l'anarchiste; .lacel- devait lus assises de
la Viertu*\

Lcs giyis 4e \i),Guerre liQc 'ude avaient
deux partis à prendre : ou admirer la
surya«le,ap-;lic<ijiq-*| jdç Mire t héories, o u
dénoncer "le cambriolage à la police. Ils
n 'ont pas eu asse-tUe logique pour adop-
ter lo premier -jarti ; «tviaiA au second :
l'emploi de h\ p»tice, ti denc ! lls ont
pris un troisième parti : celui d'opérer
eux-mêmes. C'est. pourquoi il» rceher-
cheut les cambrioleurs , se proposant dc
les déférer à leur lribou.a.1 ré\plut,k'n-
l'aire. qui les jugera.. , .

Le maire d'Houplines
. Au moment, où. M. SotuBï, maire
socialiste d'Houplines (France du Nord),
&'enfuit avec un» .-somme de . 20,000
fram» appartenant ù la coopérative dont
il était de directeur gérant, ses amis
protestèrent, et t'und'eux,M. Roggcman,
mesaça mènie.de « poursuivre les diffa-
inaVeois n. A ce moment pourtant, M.
KoggçtoaD, soflialiste, n 'ignorait rieu des
raisons de la disparition, «lu maire
d'Houplines. En eflet v raconte i'Eelte dtt
Nord, ce fut lui qui, après la découverte
des détournements', rédigea le brouillon
de la lettre dans laquelle M. Solder
avouait ses fautes.

La mort du comte d'/threnthal
Pie X, qui avait fait parvenir au cointe

d'/Ehrenthal sa bénédiction in articulo
morlis, a envoyé aussi une dépèche de
condoléances à l'empereur d'Autriche.

Lc roi Victor-Emmanuel a télégrap hié
personnellement à François-Joseph çt à
ln veuve, du comte d' .-EhTenthalses con-
doléances pour la mort ilu ministre aus-
trorhongrgis.

De Berlin ,. M. de Bethmann-Holhveg
ct .tf. de Kiderlen-Wtechtcr ont adressé,
dimanche, un télégramme de condo-
léances, à la comtesse et iEhrenlhal.

Le suitan a adressé à, l'empereur Fran-
çois-Joseph un télégramme «le condo-
iéanees. Il a fait exprimer en même
temps à l'ambassadeur d'Autriche-Hou-
geio ses sentiments de- sympathie.

Les. obsèques du comte d'.-Ehrenthal
auront beu jeudi L'empereur a décidé
qu'elles se feraient aux frais de la cour
et avec, un, déploiement de pompe extra-
ordinaire, 

L'absoute, ii laquelle assisteraient un
représentant de l'empereur, les archiducs,
les diplomates , les grands dignitaires de
l'empire, serait donnée ù l'église Saint-
Miehel.

Le cortège qui accompagnera, lc corps
du ministre-à l'église sera. composé de la
famille, et dc tous les employés du uii-
TpfitilTt} à f s  aflaires étrangères. Le corbil-
lard sera trainé par six chevaux, escortés
«Je laquais et de porteurs de torches.

Après l'absoute, le cortège sp rendra
à la gare de l'Etat , le corps du comte
d'.L'hrenthal devant être transporté à
Doxan (̂ Bolième), oii.il sera enseveli ven-
dredi dons le caveau de la famille.

Un conspirateur annamite
Lo oourrier d'Indo-Chinc a apporté,

hier lundi, à Marseille, la nouvelle de
l'arrestation de Ham-Vo ou LévanVo,
principal agent politique du parti de
Cuong-Dé, prétendant au trône d'Annam
et chef du mouvement antifrançais.

Ham-Vo est, dit-on, le fils d'un man-
darin de l'Annam apparenté avec un dos
récents de la cour de Hué. Il se trouvait
au Japon avec Cuong-Dé et Pham-Boi-
Chan , lorsque <*es deux conspirateurs
furent expulsés en 1910.

Ils vinrent se réfugier à Howloon, près
de Hong-Kong, où ils formèrent une
société de réformistes. Une partio det
sociétaires partirent pour l'Indo-Chine ,
sous des noms d'emprunt , les uns se
rendant au Tonkin et dans le IVord-
Aunam, d'antres allant au Siam en pas-
sant par la Cochinchine. Deux de ces
derniers furent fusillés cn passant la
frontière du Siam.

Ham-Vo était Je principal chef du
complot pour l'Indo-Chine entière. C'est
lui qui recevait l'argent des quêtes faites
dans, les villages et le faisait parvenir à
Hong-Kong par des Annamites so ren-
dant «jans ex. port anglais.

Plusieurs indigènes furent arrêtés à
Haiphong porteurs de lettres dc Ham-Vo
adressées à Çuong-Dé. Il était difficile
«Pen connaître exactement le contenu.
Un langage fi guré et de convention indi-
quait que la soie voulait dire l'argent; les
armes, les munitions étaient demandées
sous des noms différents.

A,Haiphong, quelques-uns des affiliés
do la bande furent arrêtés, d'autres qui
se trouvaient à Hadong furent condam-
nés à mort et exécutés à Namdinh. La
police mit la main au collet de plusieurs
affilié». Hs étaient tous mêlés à ces affai-
res de vol d'armes commis à Haiphong
dans une maison de commerce.

La capture de Ham-Vo est donc très
importante. A plusieurs reprises la police
faillit l'arrêter. Plusieurs individus fu-
rent arrêtés à sa place, Ham-Vo avait
plusieurs noms et parvenait toujours ù
prendre la fuit». Peut-être va-t-on pou-
voir connaître exactement l'organisation
du complot de Cuong-Dé sur lequel, jus-
qa-'ù' présent, on no possède que des
renseignements incomplets.

Nicolas II et l'ex-schah
D'après un télégramme de Téhéran

au Aw- York- Herald, le tsar aurait fait
personnellement conseiller û l'ex-schah
Mohamed Ali d'accepter l'offre du
gouvernement persan dc 50,000 tomans
de pension ù la condition de quitter
la Perse.

Celte intervention de Nicolas 11 aurait
été motivée par une demande do
Mohamed Ali sollicitant l'avis du tsar.

En Albanie
La Gazelle de Francfort reçoit de Milan

le télégramme suivant :
« Le commandant du bateau Barion,

arrivé hier ù Brindisi, apporte un télé-
grammercvu par le gouvernement rnsa-
ténégrin, disant que, Je 16 dc ce mois, au
point du jour, les Mahssores auraient
surpris un camp turc-et auraient massacré
400 soldais. »

La campagne présldentrel 'e
Il y a des, raisojis de croire que l'asso-

ciiMi.oi.»poJMiqu-.>do Ncw-Y©-^ îumipfty
Hall, va lancer, uu caudielat pour l'élcc-
tiw» présidentielle américaine, lequel ne
serait autre- que M- Gaynor, le .maire d,*
**icw-"ïori:. i( .., . ... .. . . ; ,,, , ,

Lcs.boiu*,cs, iclalions de.M. Gayn-jr cl
«leM. Murphy, sont connues, et iétantdei>-
nées-la ricUcssp cl, l'étendue «les. mpyci--:
d'action, de ses. protecteurs , il n'est pas
douteux que. M- Gaynor ne soit un cau-
didat sérieux. 

, -— ,11, résulte dun iirticle ele la revue
Outlook, dent ..M. Itooseyclt est un, des
prinifipaux.dircctcurs, que celui-ci se peu-
sentera. .sûrement, aux .prochaines éiec-
tioB6 pour la. piési*lci>.*;c. Qn «roit qu'une
déclaration o(l]<:i£lle,.sera,. faite cette se-
maine à ce suj et par M Roosevelt.

Autour du canel
M. ttospina,, ministre, dc Colombie à

Washington, aécritun,e lettreparticijlière
faisant une allusion caustique au refus
des Etats-Unis de .régler par la voie de
l'arbitrage les différends qui ont surgi
relativement à la zone du canal do
Panama et indiquant que la visite que
M. Knox, ministre des Etats-Unis, so
proposait de faire cn Colombie pendant
son voyage dans l'Amérique centrale
serait inopportune. Bien que. M.. Ospina
admette avoir ijerit cette lettre sous sa
propre responsabilité, son action, a créé
une grave situation di plomatique, le
département d'Etat de Washington la
considérant comme, unc insulte person-
nelle aux Etats-Unis. Une rupture des
relations di p lomatiques en résultera.

Graves événements au Congo
C'est avec une véritable, stupeur qu 'on

a appris à Bruxelles, par une dépêche ele
l'agence Iîeuter , les graves «H-énements
qui se sont produits dans la région du
lac Albert , à la frontière anglo-congo-
laise,, où deux cent quatre-vingt-quinze
indigènes auraient été décapités et plu-
sieurs centaines ifaiitrcs noyés dans lis
eaux du lac au cours d'uue lutte entre
noirs .

H est toutefois possible, tléclare-t-on
;i Bruxelles , que les chefs de poste aient
télégraphié par la voie de Borna,, ce qui
expliquerait que la_ nouvelle de cette
attaque ait pu parvenir plus rap idement
jiar voie directe anglaise.

Au ministère des colonies belge, on ne
possède, pour l'instant , aucune indica-
tion à ee &»i**-t. On. y so.it Mmpkiin.'nl,
non par des rapports officiels*, mais par
des lettres d'agents, qu 'une certaine agi-
tation existait dans cette région depuis
p lusieurs semaines, agitation qui n 'était
d'ailleurs nullement dirigée contre les
blancs, ni, contre les autorilés établies ,
mais qui était due à de» malentendus
entre indi gènes. Le ministère des colonies
belge a demandé immédiatement des
iniorrruitions à Iloma.

AU VATICAN

Os i',:x:':.t.: eut it *-ïNeili*>n : a :-..-. te
Lc princo Coloian», qui est mort dci .uiè-

¦"eweifv, était- coBinui nauts. l'a,vons:dil, prime
assistait au tronc pontifical.

L'ne elifjieulté curieuse- se présente pour sa

I. une des deux «-barges, «le prince assis-
tant est héréditaire dans la famille Colonna.

Le feu prince Marc-Antoine avait naguère
donné sft démission des fonctions- qu'il occu-
pait au. Quirinal ponr-eiilvcr eu posbession de
cette cliarge pont.ilic.ile et înaùUeuir aiwi bt
tradition séculaire oui attache la di gnité A sa
famille .

Or, le princo Marc Antoine a laissé comme
héritier son frète Don Eabrizio Colonna , «pn
porle le titre «le prince; mais qui cul sénateur
du royaume «l'Italie ct ne veut pas rentrer
dans l'aristocratie blanclie.

l' on l 'abrizioahieiiun lils. Don Mare Anto-
nio, niais pour que celui-ci pût recueillir l'héri-
tage «le U charge pontificale de prince assis-
tant , il faudrait que son père Jui abandonnât
le tine elc prince , cn s'en dé pouillant lui-même.

Comme Don l'.ibri/io ne veut pas renoncer
àson litre princier, il se.lait qu 'il n 'ya.actuel-
lement aucun héritier de la famille Colonna
qw suit iFpu: a succéder an leu prince assis-
tant dans sa charge poutilicalc.

Le .Saint-Siège, cependant, désirant ne pas
priver la vieille famille romaine de la dignité
séculaire qui ost son apanage , s'abstiendra ,
dit-on , dc pourvoir au remplacement du défunt
jusqu'il cc que lcscircoi-ist&uccsse soient modi-
fiées . Ainsi donc, en attendant , ait lieu «le

deux princes assistants au trône comme* il
y avait  habituellement, il n 'en restera provi-
soirement qu 'un en cliarge : le prince Philippe
OtSHM.. , , .  , » ';!, . .- i ¦  'Y- .«a '¦

Nouvelles diverses-
l'crdinand l" a quille la Bulj-ario'poui

quelques jours, se rendant il CoWur-j v'm
Vienne pour assister k' toi' annivcïaaiïc de
famille.

— Le prince régent Liùipold a convoqué
la Diète bavarois»- pour le 27 février.

— I.e secrétaire d'Ktat aux colonies, ù
Berlin, M. Soil. fera 4 la mi-mai un voyage
dans le sud-ouest africain.

— I.'enqucle définitive,sur- le meurtre de
Jt. Stolypine a «Jiîmontté que Bairrol a
commis le crime il l'instillation du cumité
socialiste-révolulioiiiiaire ruF*se. - .  -.. -....,

— Lne dépêche de Londres annonce que
le roi d'Angleterre va conlcrer au sultan
l'ordre de la Jarretière.

— Le gouvernement turc va â nouveau
demander à l'amiral anglais Gamble- Pncha
d'accepter la mission de réorganisée la
marine, ultonianc.

Nouvelles religieuses
Congrès ««chsristJqnt*.

l.c fnpe a approuvé la progranuuc euAerm-
lional eu.clwristi.que de \'icwi« qui se» tenu
¦xu-nLioiitdeseFpteitdireprcKiliaJfl. - i

11 a exprime.sa satisfaction pour la part
que l'empereur et la famijle impériale d'Au-
triche , preudrynt au Çopgrés, «lont la mani-
(eskition principale sera une procession »
travers les. rues «h? \iennc *'** iigm-en» Kî-an-
çois-Josciih ct le corlége des archiducs et
¦les princesses. ' '

In» Confiés sera, préside par le nouv.cau
pooec à. Vieiijae, Mg-! ScapilicUL

La muraille des IsmentatioDS
On. annonce de Jérusalem que lc- gouver-

nement ottoman a défendu aux Israélites, de
se-réunir au « mur des lameulationB » poor
IniKS prièces. ¦ • > • ¦•

Ce « m.ur des pleurs. » surplombe un fcHr&in
içii apparlenait aux aumônes londaii<ms: da
temple de 'érusalenj, Ou dit que l'agitation
sioniste , voulant conceatrer lé plus grand
nombre possible «flsraélitcs en Palestine- et à
Jérusalem [pour y organiser une domination
aa moins sociale et économique a alarmé dc
hauts- foiK-tionnaii-rs olfAmans.

. l.a l'on -n '.!" a t ion
des Sœurs enseignantes de Henzingen
La Congrégation des SiEurs enseignantes

de la Sainlc-Croii «le Menzingen compte
actuellement 13*0 membres.

S'11 S<s«r» sont suisses et îtii tttang<!res,
H y a '218 Sieurs originaires de Saint-Gall ,
10L «l'Argovie, 93 du Tessiu, 07 do Schw:;2,
55 de Lucerne. jl de Thujgoyie, 41 «l'tSWer-
vaids M de Zoug, 32 de Fribourg, 21. do
$<ÀeurOj li de Zurich ,. 12 d'Uri, 11 d'Appen-
ielL S de Uernc, 8 des (irisons, i «le Uàle. 2
de Schatîhousc, 2 du Valais, 1 de Glaris,
Seuls les cantons de Genève, Vand' et Ven-
châtel ne son» pas représentés.

Des nations étrangères, la Bavière est
rcpr«seii.t<io par I7J Sajujs, l'itali» par 117 ,
le Vya^teffiberg par 1,10, lç Gxan«l-Ouché dc
llade -KW 61..

Il y a des Sœurs, daos toutes les parties du
monde, à l'exception dc l'Australie.

Plus de 1000 Sieurs travaillent en Jjurope
comme institutrices , gardes-malades, direc»
triées d'établissements , etc. ; plus- de 300 ae
consacrent aux missions en Afrique, au Chili
d Aia 1-iilcs.

En. .Suisse, le- «tstpr* de SabiIrGalI osl celui
Qù if y a Je. plus de Sajurs de Menzingen
(1351. ijchwyz en a 115: le Tessin lit) ; Fri,
bourg 97 ; Lnlerwald $1; Uri 51 ; Zoug, cn
comptant les Saurs de la maison-mère 220
(à la maison-mére 135).

A côte du grand pensionnat de Menzingen,
la Congrégation a, les 6tablissoincnl3,d'éduca-
lionsuivants: le .Salesianum. à. Zoug>; l 'Insai.--
tut Sainlo-Croix, à Bulle ; l'Acadiîiwe Sa.inKv-
Ctoix̂  ». Friboin,*.; ta. StitUa.. .ll,ai'is, i.
Korschach ; la Santa Maria, à Beilin?oqc ; la
Sant'Anna. à Lugano ; le San Lorenzo, à
Sondrio (Italie) ;lc Iloly Cross , à Londres.

On voit par ces chiffres quelle est l'étendue
dc l'activité de la Congrégation de Sainte-
Croix. Que Dieu lui do mu* une r.rosp<irit<!.
toujours croissanie |iour la gloire de Dieu ct
le bien dc son Eglise ! T.

Notes d'apologétique

l/ardi» r.-.j â '.î qv i
11. Camillo ileUaigiiOL-crit, tlans le GanJois,

une étude au. sujet du bel ouvrage*- d« M. le
marquis. Piero. Missialtelli , Wslici 6»ii(jsi. A
prppos. de saiulç ('a4heriiuj: dc Sié'IWi i' fait
celte remarque sur l'accord supérieur de
l'ordre et du haut mysticisme :

« U n'est pas «le passion comparable , pour
la violence, aux passions dont l'Ame d'une
sainte Catherine a été la proie. Passion do
l'ordre d'abord, cl de l'ordre* en tout, genre.
Pour la vierge mystique, et .jusque ilaos la
mysticisme,, l'ordre, la perfection de- l'ordre ,
est la suprême loi.. Catherine sentait cela si,
fortement que toijU; son action religi-jusç ,
polit i que, sociale, tendit uni quement à rétablir
l'ordre, : dans l'Eglise, déchirée par les scan-
dales et les hérésies ; dans les villea, diviséiia
par les factions ; «lans son unie à ellc , que se
disputaient avec violence la vie pratique et la
vie contemplative.

• * E.Uo savait, eommi; le saura, sainte
Tliércse après clic, que l'ordre de. la raison
est la conduite et la lasede l .'ortjre du senti.
in«*i)t. Ce n 'est que sur l'un qu 'elle fondait.
qu 'elle -cli-vait l'autre. Loin do • laisser . cn
quel que sorte ses forces spirituelles sc dissiper
et sc perdre dans l'indéfini, elle les ramassait
el les dirigeait, toutes ensomblc. vers un-but
muré. D'où la myslicisave dc celle (enuuo.
nous apparntt-pc.ifoniléinent classique et
latin,. - . . •

CARNET DE L'HYGIÈNE

l.e» seniors de tacadêniic do ' Yale : (Eutis-
Uni») sontl>uvc«U'sd'eau, II» vieiiocirt méaw

d'nllirmcr leur préférence par un référendum
intéressant.

l'ar 109 voix coulroal , la boisson naturelle
|iar c««lt*nce, l'uau des soittte», a été ailop-
lée-connuo liquiik usuel de l>aJ>le pour l'an-
née 1912.

Schos de partout
L'ÉVOLUTION DU CRIME

Vieux jeu désormais, les attentats commis
à domicile, « de pied ferme », par des mal-
faiteurs passivement embusqués. Maintenant ,
le crime s'inspira des principes d*" Voflcnsive
a outrance. Appelant a sou aido la iflobilité ,
la surs ise, l'audaces il n 'attend p lus sa
victime \l il s'élance au devant d'elle , el la
frappe çn plciii, jQ.u.rk .eu. pleine rue. .

" Cae tes maranehlnï >i m-vcreTn-shte ¦ lonl
«1* la rue leur thé&tte «l'opération favori .
Pourquoi ï Un ancien bri gadier dc la Sûreté ,
à Paris, M. Calchus. l'explique île façon très
judicieuse :

« Avec nos manières d* vivre, nos mœurs
actue lles, de moins en moins nous gardons
chez nous notre argent. Nous te portons à ta
banque. Celle-ci a l'occasion. île lc trans-
mettre i> des succursales- Passago forcé : la
rue, , ¦ . . 

» Daus la rne un peut tnjr ou s'éclipser ;
c'est , donc dans la rue qu 'opérera le bandit.
Exemp le : rue Ordener a l'uris, l'assassinat
du garçon do recelte. Voici pour les ban-
quiers. ¦

« Quant aux bijoutiers, leur fortune est
étalée saqs précaution derrière une glace.
Ori bandit brise la glace, vole les écrins et
disparaît. C'est plus simple qu 'on ne croit.
Exemple : Boulogne-sur-Seise, près Paris.

Utilisant pour raccorophssenicnt île leurs
méiails les progrès les plus récents de la
locomotion , automobile , bicyclette , etc., les
criminels d'aujourd'hui disparaissent du lieu
de leurs exploits nussi soudainement qu 'ils Japparaissent, El, trop souvent, ils itomeurcut
Lii s .ii-LLSsablcs.

LE FRUIT OE L'ANNÉE

Ou ne se contente pbis de la robe dc l'an-
née, du livre d.e l'année, de la danse de l'an-
née, il laut eneore le mets de l'année ;
naguère, ce Int le chameau , maintenant , ob-
jet plus gracieux , c'est le fruit nouveau , la
papaye.

Qu'on imagine un petit melon île forme
allongée ct d'un vert foncé. 11 a cetle parti-
cularité dc pousser au sommet d'un arbre
assez grêle, dont le lût rappelle un syeomorp,
qui ressemblerait lui-même à un manche à
balai. Cet arbre porle au haut de cc tronc,
mince et nu mie couronne de ce» melons ; de
tçlle sorte que , quand !«¦ Garo! dc La Fontai-
ne remercie lc ciel d'avoir fait pousser les gros
fruits l*rès ûe lerre, ée peur qu en lombai.il.de
haut ils nc cassent le nez des dormeurs , il
n 'est pas l'interprète des nègres. Au-dessus
de cette couronne de fruils , lé papaye»-porle
de grandes feuilles.

L'arbre est très eolnimui. aujourd'hui dans
lc Souekiu. Lcs fouilles, ticiaico), dw-wv» l<>
viandi* fraipbe. Quand au finit , il a un*>chair
orangée, qui sc inangc coiiiinocello-dii melon ,
mais qui csl plus ferme, plus pAtouse , moins
sucret' et moins légère. On l'enlève aisément
^ 

la cuiller , par tranche. Mais, «le! plus, la
papaye porté à l'intérieur une quantité de
grosses graines noirâtre», aliment précieux,
car elles sont remplies «le pepsine. '

MOT DE LA FIN

Va professeur de géologie fait son cours à
sa femme.t- • • > . . . . . . . . . . . .

— Voisr-tu , ma chère, lo centre dc la terre
est en ébaljiliiin . El la pression sur la croûte
où nous vivons est très forte.

— Oh ! c 'est affreux i Allons demeurer
ailleurs ! .

Tribunaux
La procès des camorris'es

On sc souvient peui-ctre quCLla cour de Yi.
tCTlw siège toujours poar juger l'une des, cou-
ses les pfo,s. célèbres d'Jbilie, la plus folcridi-
n.able, àeoup 1 sùs,c.»r les accusés, ces trente-
six campr-ristes de Naples, prévenus d'avoir
tué leur faux-frère Cuocolo , sont cn préven-
tion, depuis plusieurs années, et il y a qùehpies
jours, il y avait, nn an — un an entier — qu'au
tribunal de Viterbe les audiences succèdent
aux audience*, les témoignages au» interroga-
toires-, devant un tribunal et un jury immobi-
lisiia depuis douze mois, saus que tes coufroiv-
taliOHS. déposiliooLS» rapi-cls de témoins
semblent avancer l'affaire d'un pas. tl y a
plusieurs centaines dc témoins ct cinquante
avocats...

On.pouvait se demander si ce procès abou-
tirait jamais , ct comment il pourrait prendre
lili. Tout d'un coup une solution sc présente ,
inatli-nd'ne pour lous- i-xçepté |>eiit-èi'j 'e pour
les juristes , et elle aura Jt- mérite de tirer d'un
grand eiiiba iras jurés cl t ribiinal.

Aux termes des ai;u«le*,iVu.-Coi)ç péjud
visant 1,1 majorité des accusée, 1/îur «. affilia-
tion !l u/io société do. délinquants » no pour-
rait leur valoir au raasiinuuv que cinq ans dc
réclusion . Or. ils ont fait quatre ans de pri-
son préventive pendant l'instruction- de ce
procès monstre, et le procès lui-même dure
depuis un au.

'Samedi , deux «les acoUSéS • avaient ainsi
fait-laur cinq- ans; leura aviicals li'out fait
remarquer au, tribunal et oui demandé, con-
ionni-meut à la loi, leur libérulioniinfliédiaXe.
Hier lundi, «leux autres iHaient dans le même
«as ; et dc jour en jour , d'autres encore vont
voir expirer leur peine qu'ils auront purgée
avant d'être jugés.

Ils sont remis 'en liberté —car  la prison
préventive compte : hi loi «st formelle. H no
restera donc à- cnleadro des témoins et des
p Uiidoyvrs. quo po)ii> trois ou - qu.-iti:e des
camoiristes i restés directen *neot- inculpés du,
meurtre de leur c-Mppagi-njn Cuocplc .liwè»
et juges, -peuvent enueyoii; l'espérance d'en
liijii; ayaD.t d'avoir des. cheveux blancs.

Tel qu 'il, est, le procès dçs camprristos bat
cependant le record, do durée île toutes les
enlises passées, présentes, et il faut l'espérer ,
futures.

1*8 coniorrisles élargis avant le-jugement
restent à la disposition du tribunal à l'étal de

prévenus libres. Il  sera stalae" siir leur cas,
eomme si la peine n 'avait pas' précédé le
verdict. S'il en est que la future sentence
ncquiitc, ils ii eh Auront pus mo'inâ ;iail iim
ans dc prison préventive , le maximum, avet
cetle ficliç «le- consolation qu 'ini casier judi-
ciaire, «;u ne compte pas . , . . . '.. .

L'affaire Berlie û Uenève
C'est aujourdlmi que comparait ikjvaiil I Lî

cour iVassiu-a do (.lenève M, Eugène.Bejlie,
ancien-cOUSCillci- «l'Etal , a-icie» président de
l' assembléo constituante de l'Jthrtisv natioimle
genevoise, ine«lpd do faux, <!SSl'oqueri,cs eit
abus «te confiance.

M. Uerlie appartenait au grand commerce
genevois et sa situation passait pour être
ih?s plusbrillantcs. Dépulé au Grand Conseil ,
conseiller d'Etat pendant quelques -mois en
I90G, administrateur-délégué du'Journal de
Uenève,M. DorUe était un mcmbii' du parti
démocratique (libéral-conservnteurf.

Dans les premiers jours du Mois d'août
1911 , un billit fut Col porté sous Ifjmanfeau :
M. Uerlienvajt , disail-en , fini a la-BoWse une
perte sèche de plus de 700,000 francs , et il
entraînait dans sa chute des bonimes politi-
ques dont on citait les noms. I

Nul cuevre ne feoupi;vuuvait toute réte.uduc
de la «IdçenlHure de Berlie. et uni n» se
hasardait à parler d'escroquerie et dv faux.

On sut que des amis s'étaient entrerais pour
sauver l'e-e-conseillcr d'Eiat, niais deva.nl
lenormité«lessommes engloulies par Berlie,
force fut du laisser les choses suivre leur
cours. -

Entre temps , on apprenait que M. Gustave
Ador intentait devant les tribunaux civils,
contre Berlie , une action en restitution d'une
somme de 2.1,000 francs. '

Lc samedi 12 août , nu matin , le Parquet ,
ayant reçu d'un rentier , Sl. Butin , une plainte
formelle en escroquerie , «Iran» au chef de la
Sûreté l'ordre de procéder à l'arrestation, «le
Berlie.

Vers midi , celui-ci fut accosté par un
agent dc la sûreté «pii l'invita à le suivre au
posle voisin.

Docilement . Berlie suivit l'agent. Celui-ci
exhiba alors le mandat d'amener dont il était
muni. - • ' '

¦
— \ ous m étonnez , lui dit Uerlie sans

perdre contenance , car l'affaire devait être
arrangée- cet aptes-midi même.

Ayant demande et obtenu l'autorisation «le
téléphoner .« l'un de ses amis, Berlie dit A
celui-ci ces simples 'mots : — G'est fait , on
vient de m'arrêter...

Il écrivit ensuite un billet à l'adresse de sa
feiufue. On le cimduisit à la prison.

Le juge informateur retint ua certain nom-
bre de plaintes émanant de particuliers, pour
escroqueries ; des banques Marlin et C", Ga-
lopin , t'orget et Ci0 , Banque populaire
suisse, de la Banque populaire genevoise, du
Crédit Suisse, de la Banque fédérale, du
Journal «Jc Gen«ce ; do MM. Edouard Sara-
sin , G. Pictet et C'*, Fej-ricr, Lullin et C-*,
Boveyron , Barrelet et. C», ct Gustave Ador ,
pour faux et escroqueries.

Le passif de Berlie s'élevait i près d'un
million ; l'actif représentait une somme de
400,000 franc»-

11 y a trente-neuf ch-efSd'accusation, ¦
Berlie est passible d'une peine ele réclusion

de cinq à neuf ans.
Sôixaute-cinq ii '-inoin.s sont cités.

Confédération
r.en cuB«lli l«-mir«-K nu l i i - i t e - i l l  île

M. Comt«s8<*9. — On sait quo la can-
didature de M. lo conseiller d'Etat ct
conseiller nalional Perrier, de Neuchâtel ,
est universellement considérée comme
indiquée pour lo remplaçaient «lo M. le
conseiller fédéral Comtesse. Néanmoins,
certains journaux s'amusont à proposer
d'autres noms. Ainsi le. Journal dc
Genève a lancé la candidature. , de M.
Odier, ministre à Saint-Pctcrsbourg. La
Thnrgaucr Zeitung propose M. Eugène
Borel , proîessc-ur a l'Université do
Genève. Les Acuc Zurcher Nachrichten,
qui avaient d'abord soutenu là candidar
ture Gdicr, l'abandonnent pour celle de
M. Horace Micheli , rédacteur au Journal
de Genève.

A qui le tour ?

mots lu. ( os. — Le prince ct la princesse
Henri dc Prusse sont partis lundi de KieJ,
pour Saiatc.Moritz.

Emigration. — Les agencos suisses
d'émigration ont envoyé dans les pays
d'outre-mer, dans Je courant ele l'année
1911, 50,374 personnes, dont 5312 de
natinalité suisse.

CANTONS
TESSIN'

Concession l i j« i ranl ie- i ie .  — On
nous écrit :

Entre la Direction des travaux" publics
et le représentant de la société éloctri-
quo Motor, qui a déjà des installations
grandioses à Bodio, vient «l'être passé
un acte de concession des eaux du bas-
sin, du Val Maggia. Ce- contrat doit
encore être soumis à la ratification du
Conseil d'Etat ot du Grand Conseil.

La force hydrauli que concédée est éva-
luée à'30,000 chevaux; La taxe de con-
cession est 'de 270,000 fr., à raison dc
9 fr. par H P. La taxe d'exp loitation est
do 150,000 fr. par an. à raison do 5.fr.
par II P.

La.concession est laite pour 4b ans.
Le délai pour J' oxécution.-des travaux
est'de lfi ans. • *..•..:. :  • n\

VALAIS
Décès. — On annonco, de Sion , la

mort de M'"0 Adàlo de Werra , née do
Kieeimatten, décedée presque - subite-
ment , dans sa.71mc année.

M"10 Adèle do Werra était la mère do
M. Io clt-anoiiio Csmill* de;W"f"rra, do
l'Abbaye de St-Maurice.

Femme de «levoù, de piété ot du
travail, ello sera \ivwaeiit regrettée do
tous cru.** qui là connurent.

_ Finances -mnnlctpa'leBa — Après
une discussion sut les linances do lu villo
do Genève, lo Grauil Conseil.a adopté la
loi autorisant la ville- à- émettro des. res-
crip tions pour-7 millioi-s cte fraçcs..

PETITE GAZETTE
Lo Benjamin da llelcluta**:

Li> plus («Mine-il*pu lé du lteichstag; aljema ml
isl M. llcrmaiin ViVnded, rédacteur en ehol
de la feuille swialislc Fr.anhfurler Volli*-
sliiiiine. llest mi à Met/, le 2 mars 1881. 011
son père occupe «m poste supérfeuribu» l'ail-
m inisn-atioii des poste» et télégraphes, M. 11.
Weiulcl a été élu dans la circonscription «le
rreiberp (Saxe), conlre un conservateur.

Détail : le heiiiauiin de Itciihstag est le
ncv«ui d'un sentirai f rauvais, l'oiumandcur «L
la Li';gioii d'honneur.

Les eUnmeaux. de l'ei-apereut
I/empereui- ele Chine se débarrasse, e\>s

jours-ci , de ses écuries : il vend ses quimu
mille chameaux.

Lcs temps sont «lins : on lui enlève sa cou..
ronnP, ses richesses fabuleuses, ses féeriques
palais. Que \ouJcz-viius qu 'il fasse de- quinze
mille chameaux '!

FAITS DIVERS
£T RANGER

La < bande des Boers 1. — A Moa-
Ueuil-sous-Uois, prés l'avis, se trouvait \jn
repaire «lo dangereux bandits connus sous le
nom dp « buode des Hoers ». Uno autre- bande
y fréquentait aussi,, celle eles « Trois Points •.
Mais la bande des lioers assurait l'adminis-
tration dc la communauté des bandits, 'con-
nue sous le nom de « Cité du Transvaal «,
Tous les dimanches, ses membres procédaient
à une vente de \iajidcs volées, à 40. centimes
la livre. Elle organisait aussi des loteries à
10 centimes, le billet. Ceux-ci, étaient places
un peu partout. Pour cette somme, on p.
gnait indifféremment uno montre en or , as
pendule ct ses candélabres, do la parfumeà
line, une bicjcletle,. des conservi-s alimentai-
res, etc. Ces lowries eussent été cent fois
déficitaires si elles n'avaient servi, cl!;s
aussi, à écouler des objets volés.

Ces prodigalités éveillèrent les «oupçons
tic bi police qui fila un membre de la bandt.
Arrêté, il avoua. Une descente de police col
lieu, dimanche , à la « Cité du Transvaal « ;
18 arrestations furent faites, parmi lesquelles
celle du chef dc U bande, David. Lcs perqui-
sitions opérées ensuite furent des plus fruc-
tueuR«s. Dan» Je* réduits sordides, on. trouva
elc- tout à profusion : des harnais de- chavaui,
des bicyclettes, des machines' à' cbtuUe t
écrire , des sommiers et des matelas neuli.
Le grattage d'un plafond badigeonné de trop
neuf lit découvrir à la police tout un stock i!e
bijoux , do iovaux et de montres de valeur.

tas .» Cité du Transvaal » était une nou-
velle caverne d'Alibaba , séjour d'une bando
de voleurs parfaitement organisée.

On y trouva même une jeune femme, se-
rpjeetréc pour avoir déuoncé un allilic de la
lian.de. Elle devait faire la cuisine pour tous
ses compagnons , qui la surveillaient étroite-
ment.

La police est sur la piste dc plusieurs rcro-
leurs de la banda.

H drame «e la toile. — l,nc mia
dramatique s'est déroulée hier après nuM!
lupdi, vers 4 heures dans l'église Sainl-
I'olycurpe , à Lyon.

Une quinzaine «le personnes se trouvaient
la, dans l'obscurité que ne dissipait qu in.-
parfaitement la lueur de «•.ueltuies faini.»',\
lorsqu'elles entendirent lc bruit léger quu
faisait la grille des fonts baptismaux en sa
refermant. En même temps quel ques-unes
percevaient une forte odeur d'essence. Elles
ne prêtèrent que peu d'attention à ces détails
insignifiants, lorsque soudain , d«-.s flammes
vives illuminèrent la, -letilo chapelle fea
fonts baptismaux en. même temps qu 'une
éca'nrante odeur de chair grillée , se répan-
dait dans l'église.

On sc précipita vers l'endroit d'où pariaient
les, flammes et l'on vit alors un spectacle
épouvantable. Accroupie dans l'angle dd
la chapelle , les bras serrés contre la poitrine,
les cheveux dénoués répandus sur les épaujes ,
unc jeune femme flambait littéralement , sans
pousser un cri.

L-steniains se prt ri f i-Lrïnt à sou secours,
mais la barrière de la chapelle était fenuci' .
l'orcc fut de se contenter dc jeter sur la
malheureuse des couvertures pour étouffée
lesflammes. Quand ii fui possible de pénétrer
jusqu'à elle, les vêtements s'éteignaient
d'eux-mêmes et la malheureuse était morte.
La tête élait carbonisée, cl les bras étaient
contractés sur la poitrine dans une attitude
d'inexprimable souffrance.

Sur la viclime , on ne trouva rien , ni papier ,
ni p ièce, quelconque permettant d'établir soa
identité

Les briseur* de glaces. — A Londres
une bande de jeunes malandrins a inventt
une nouvelle manière «le se procurer de
l'arpent.

ll.y a à Londres de nombreux magasins cl
bureaux, dout les glaces sunt si souvent brbévs
qiu: les compagnies d'assurances refusent do
passer aucun contrat avec les commerçants.
Les malfaiteurs le savent el se sont procuré
unc liste de ces maisons, lls écrivent une
letlro comminatoire , demandant uuo somme
d'argent varia»-*, sslate 1'eïïiy.iOïlo.YiCi des Jjj»-
ces, et déclarant que , si les fonds nc sont pas
versés dès le lendemain , il ne restera plu»
Une- vitre aU magasin ou à la banque. Il» w
sont adressés dernièrement , à une banque
dont le direcleur ne- sc laisso pas aisément
intimider , et ils lui eteman.dérent 125 fr. sojl?
peine de voir toutes les glaces do sa banque
voler en éclats. L'eurent devait être rem^ à



un commlssïonnairo qui nitendail au coin
ilime rue.

Ln police a cueilli le le-inoiissiuiiiiaii'c , el
celui-ci a raconté toute l'histoire. « Le mé-
lier , a-t-il dil , est excellent , et les risques sont
minimes. Presque tous Uï' i-omaicrf-aiils
payent et y trouvent leur coeipt-», car le*
liandils tiennent leur parole "le respecter les
carreaux de boin imi inMiluL i ,.- , ¦. . ¦. ,

Le m a n t H l *  temps «en ifaucp. —
Un revirement de la température s'est sou-
«laini-mcnt produit dans le-Cantal . La nei ge
tombe abondamment.

. ColUataa «a mer. — Vie bacyue bre-
tonne se trouvait à quinze milles dc llellc-
Isle, quand elle a été coupée pur un vapeur
inconnu qui a continué sa roule. Quatre
marini ont été noyés..Lo. patron seul a été
sauvti par un baleau pêclieur.

FRIBOURG
T-riatta uu-lr*». — Xotfe ville vient

d'etre ag itée, coup sur coup, par trois aflai-
res ,d>idél«.'<i,esH«' donl les coupables sont
di-s jeBnesFgeos. célibalaites, que les entrai,
nements de la vie facile ont conduits à faillir
à l'honneur.

U y a quelque tempu, c'était un notaire,
Emile S., qui disparaissait en faisant de noni.-
bveuse* victimes,, patwls, cautions el vlien)s,
qui. essuient uoe .pcrled' uue trentaine de mille
francs.

Puis ce fut un jaune agent d'aJIivircs,
Albert I*., dont le bon garçonnisnie insp irait-
la p lus, entière confiance el qui était très
i-épaadu dans lies divers"» socièlis.

V. a creuse1, ua trou d'uue cinqunji 'aine
dc mille francs*. '

\«*ici' que. ces jours derniers, un jeune
employé , Robert M-, a été arrêté pour avoir
essayé de se procurer de l'ars-enl sou/» un
nom supposé.

Gos tristes faits donnent à réfltéçhir. Nous
vivons à une époque, de elissipatiflu et da
jouissances, où la conscience a plus «IIIIJ,

jamais besoin, de. puiser dans la prati que de
la religion , la force de résister a de Catals
entrainements.

néee-.—Lcs paroissiens de Sales. (Gru--
yir f t f , - oo» fait l'autre matin d'imposantiis
fiijia-railles i leur syndic cl ancien président
de paroiiise, Mi. Honoré lùoliet, d» l'Aûrey,
déciitlé à rtS«{e"de 63 ans, >l'est* -céliliaiaire
par dévouement pour les sions. Honoré Gobet
consacra ensuit»-' à. ht; chose; publfcpj» le
meilleur de ses forces et de- se» t-ilents na-
turels : uu jugement dsuil cl juste, uivrure
dcsinlêtessiUnent , une grande bonté. Il lit
parlie pendant «le l.onsues.au«i«SeiLi«l«»aulori-
tè.i paroissiales ct cowoiwles, qu 'il près 'ite à
maintes reprises. A sa mort , il était encore
syndic de Sales ct assesseur do la justice de
paix de Vaula-q-j. . . .' • - ¦

On gardera longtemps, dans. Ip contrée, le
souvenir des exemples de fidélité a l'Eglise
el d'inétiranhiblc attachement au drapeau
conservateur donnés par Honoré Gobet
de l'Adrey. - . - . '

nort snbite. —-La population de lîelli - -
garde a été vivement, impressionnée par la
mort subite d'une jeune personne de 24 ans,
M"» Dcrnardine llosclmng, frappéo d'une
attaque tandis qu 'elle se rendait à l'ollice,
dimaoche malin, il"* Boscluuig put encoie
être administrée ayant de mourir ; eUe s'était
approchée le malin mém.c de la Table sainte.

I,c fen. — On nous téléphone :
Cette nuit , vers 1 heure , le feu a détruit la

plus grande parlie de la fabri que dc caisses
Nestlé, à La Tour-dc-Tréme. Le bâtiment
lui-miSme était taxé 40,000 fr. , et les. instal-
lation-* 140,000 fr.

Les pompiers de la Tour . Bulle, lliaz ,
Morlon y Botierens, Chàlcl-Crésnz, Broc ,
Gruyères, Vuadens et du Paquier- étaieot
sur les lieux. Grâce à leurs efforts, oa put
préserver une partie do liisino et le» maisons
voisines,

La cam» du sinistre- est inconnue.
L'incendie condamne au chômage une cen-

taine d'ouvriers.

Apiculture. — L'assemblée des délégués
des Sociétés romandes d'ap iculture, réunie
à Lausanne, a décidé d'organiser en 1912 un
concours de ruchers dans les districts dc
la Vevey.sc, de la. Gruyère de la Glane, el
do tonir aon assemblée généralôdu printemps
ii Huile.

La date, de celte ussewblée seva fixée
ultérieurement.

Bon temps pour leu pcehenrs. —
Grâce» â la elèuience dc la température, les
pécheurs du lac du Neuc-haU*! foui des. pèches
exceptionnelles pour la saison. D'habitudi- ,
en février , les eaux glacées refoulées pai
l'Aar dans les trois lacs lorient lc |>oissoii
à sa réfugier dans, les hus-Amiis. U so. lient
actuellement presque à la surface et se laisse
prendre aise-mi-nt.

lies urines ù feu. — Dans la soirée dc
samedi, le fils d'un horloger de Morat» Jeau
SfenoU"0y, agd elo 15 ans , s amusai! a,vee un
pistolel-revolvei. do»! ii lai&ait jouer 1*-! raé-
eanisme en présence de si;sic.ijuarade«. Tout
i coup, une détonation retentit  ; l'arme était
chargée ct le. projectile s ciait logé dans le
poignci gauche du jeune Menélvoy.

A l'heure actuelle , la boite n'a pu encore
éti-e e-clraite.

I n  Frlboarceou et 1 auberge  de
Trelb. — Clineun commit l'aulierge Oe
Treib sur la rive gauche «bi lac des Quatre-
f' ajitons, \Lt-à-vis île Uiunucii. une dus mai-
sons de bois les plus aneienneis. et les, plus
pittoresques de la Suisse où se sont tenues
diverses asseiidi.ées lijslori qHes. Dcrnière-
menl l'auberge de Treib menaçait ruine : elle
allait disparaître peut-être lorsque H. Albert
llcichlen , fils de François. Hcicblen.. ingii.
•licur-geoniéde!* occupé ù JJjdorC à Ja correc-
tion du Schàchen , soucieux «fe sauvegarder
cct. intércssaiM«édilice liistj)ïiv|ije, s'i)>Wt»et»sai
a sa conservation et:à sa restauration, l ia
pleinement réussi Le conseil communal d'é
Seelisberg ct l'aubergiste de Treib viennent
de lc remercie* publiquement tle ses efforts
etde son dévouement.

Démenti. — Le Prélecture de la Gruyère
donne le plus formel démenti aux pçMOnnrs
qui font circule» le bruit que la lièvre aph-
teuse a été coiia"*Uc«t dans une ferme, près de
Iiullc. Elle rend lo pablic attentif aux:graves
«onséqiu-acea qui peuvent avoir l'annonce et
U- colportagi» de pareilles nouvelles dénuées
de tout fondement, ,

La H o r s  ftpktoDge ea Vev-»-~*e. —
Cette épi/.ootie continue -'i se propager dan»
Ja contrée de Cbilel-Sainl-llcins, an grand
détriment de noire élevage ct du coaimcrce
du bétail .

Dc nouveaux tas viennent d'être co-nstatés
«faits,«Jeux établesà. Chilel-Saint-Deois el &
Kemaufcii!». U y a actuellement douze 'diables
infectécs , conlc-nant 113 pièces de bâti) bo-
vin qt s i de petit bélail .

Le» agriculteurs n'observent pas avec Wole
la bonne volonté ** tount-la. disciplina. I>«C«F-I-
saire les mesures sanitaires prescrites.
Deux éleveurs viennent d'être «lêfirés au
tribunal pour avoir dissimulé la maladio de
leurs animaux. >> • ! ; ; - , . . - .

ESpostUoû «l'iiilholofjique
La société « LiiGanaria fribourgeoise » a

dpsenvfc le». px« cV-après. lors tle son expo-
sition romand» d oiseaux chanteurs, qui a eu
lieu dans la grande salle dc l'Hôtel de la
Tête Noire, à l-'riboiirg, les 8, 0 et 11* dé-
cembre dernier.

a) Canaris un ll.ir:
M. Léon Uongard . tlireeteur, Fribour **", un

l"" prix.
îL Pierre Kessler, F (,iffeur, Fribourg, un

l*r pwx,
M. Jimilc l'Jury, magasiuier, FriJu-rai-g,

dejux ¦*¦»*« prix..
Si. Jules Lhlers, Monséjour, Frdwarff,

M. Jos. ZiHucger , Ncuvtînille, Fribourg,
un 2 1"* prix.

M. Jos. Zillwcger, • Neuveville, Fribourg,
ur>. np*** pri^. .

M. Jules Eblers, Monséjour , Fribourg, un
3- prix.

M . Jean Cotting, au Jlonrel, un $m* prix .
M. Jos. D*chler, tànployé, Fribourg, un

3»» prix. -
M. V. Jteuevly, sellier â Domdidier , a

obtenu un 1"" prix de collection pour canaris
te**, . .' . ¦ ft
,-. , . .. - , b) Canaris hollandais

Sf. .fus, ZUbvager, Neuveville , Fribourg- ,
ua \." pris.

M. SimonL Ycchelmanii, Fribourg, m:
t" prij.-

51. Gollf. Schor , rue Laiisanm^ Fribourg,
un .""' prix.

-IL J-aseph aSiUweger, Fribourc, d«-ux

M» Pierre Kessler, coilïour, Frilxwirg, un
3"' prix.

-W. Jos. Zillwtgcr , Neuveville , Frilmui:.'.tr«ii,s.. -jr»» prix.
"*L Goill.. Si li><i' . ruei Liusaiine,Fiihouri£ ,

trois a1»* prix. •
JL Siméon Ycckelmann , Fribourg, un

3"" prix .. - . ' .
Sl. Louis Cr.ius.-iz. Mnrli . un ,1>" prix.
51. JOSJ- "Zillwi^grria obtenu uu :2m' prix

liour une collectieiii tle CAiiaris heillandaM.

. . . c) Oisc.ui.v diceis
M. Henri Cottet. à Rue, u» t" prix pour

un merle blanc
M. Siméun iCùuiNvald, à Iliehemont , un

t" prix poep uj> p«erroii«et gris.
M. Auguste Sicglé, FVibourg, un 2"" prix

pour un perroquet amazont»,
M. Auguste Cotting, GoMcron, un 2»* prix

pour un métis.
M. Henri Hutlieux , Romont . un 3m « prix

pour une paire de perruches ondulées vertes.
JL F^mile Fragnière, ramoneur , trois 3»*»

prix soit pour un étouroeau , un métis, et un
pinson. i

M. Auguste Sieglé , un 3™" prix pour une
paire de canaris ortîmaifes.

-Jf. Lmile Landaucr, employé , un 3s>» prix
pour un chardonneret »iâte et une canari
femelle- avec leurs jeunes.

SOCIÉTÉS
Société. friJiQUrgeoise des sciences naturel-

les. — Séance ordinaire, demain soir mer-
credi à 8 h. '/ , ,  au local , hotel de la Tiilc-
ïïoire. ¦- . ' .

Gem«6chtcr C'bor. — Die heuti ge Ucbun«j
•i 'i fd  auf nârb.slen FreitagTerschoben .

Services religieux

Merei-udi desj cendres
ts'aint'ifleolaa J Imposition «les cendres

aptes l'OHicc de " !i b., et après la Messe de
8 !i b-

Salut-.lenn : S h., llént'die lion et inil.io-
silion des cendres, suivies de la saiulu Jlesse,

5'oire-Draiijc i 9 h.. Messe», clianii-e.
liénédie-jfejnçt impositioa tics centlres.

Calendrief
alliRCHEDI al-FEKftlER

91EBOREDI DEM C E M» H fc *,
1" jour du  Carême

Jour  «Je jeûne et d' nhst inenco
Pendant le Carême, il est permis d'user

d'aliments gras les dimanches, lundis, mar-
dis ct jeudis qui précèdent le dimanche des
Hameaux et lis trois premiers jours de la
Sem,ian&-,--t.'iin|ei

Dispense est accordéo, tle * l'abstinence,
mais, non,du.jeune, l'our tous, les samedis du
Carême cl dc l'Avent , excepté- le- samedi, dûs.
Qiiatic-Tcinps et le Samedi-Saint.

' Ateocui' tic la concession du Sa'mt-rjièjje,
cette dispense dk? l'abstinence cs( subordonnée
aux conditions suivantes ; il n'est permis de
faire gras qu' ion seul iiepa-ŝ -il'exccpiion .
«lu «fimanclie. L 'usage du poisson est interdit
même le dimanche, dans Icfl repas où'l'on
lail gras. La conce»ïon des aliments gras auf
jours indiqués ne dispense nullcmeqti de la loi
dU.j.-uinc.;. cetta; oblii-alion sujisisie, pom; les.
fidèles qui,'âgé'de vingt el on, afla, w soiil
p»s légitimement dispensés du pi-éc^lf de
l'Eglise. . ..

CHRONIQUE MUSICALE
Concerl de Ju froclélé de olinii i

de la ville de Fribour.**

Toutos iJies félici«;ati.j*«s ù. kt S«e'ét«
dc rlj^rit pqur le, Jicajjj ,pr«-grwui}ie de
son osneert dss.l f- févrû;r au lii.4ûki* «!«¦
Friliourj-. C'i-sf toujours un plaisir .!«.
voir «ne société capable de donner , -,
peu d'intervalles, doux concerts avec pro-
grammo presque entiérf-ment nouveau ,
ot'i Jii*ureDt des compositions de grande
envergure, telles que Fraternité, de Ge.
vaert , le Jhnheur d'Edenhall, de Scliu-
nanii, »_ils omettre le Chasseur maudit ,
q U* tul» «l«Hiriai-au premier ct<n«?rt tf hiver.
kea rensejcjncmeiîts fournis par des aui'i-
leuc-i ..eomp-iteiiUi i*oiiiirmant> de» tous
y-oiats mes pït-prea, observations (l'iiis.
triinictit «lont» je suis ciargé nw Jaissunt
assez elc liberté d'esprit pour écouter et
juger), je crois que ces quele-ues lignes
ruiî̂ roftt assee iK--éle-*wnt la pAysiot-.. -
mie/ilu concept

f-raic rnue est, un. cliteur a capeUa ti es
difficile , comme «iu reste tous les chœurs
fraisais de V'sleur ;c'ost ua jioèmeLSj-iT'-
l'Iieii.iilti': qui demande beaucoup de sû-
reté <ic rj-t.hme, vitic justussc impc«-*al>li>
et, par moment beaucoup t'.e puissance.
11 nons a semblé que l'exé-cution avait
été meilleure à la dernière, répétition
générale. Pourtant, l'accord était géné-
ralement bon ; les ei-lrées , malgré lc*ars
(*HfiicuIf<?s et leurs pièges, ont bien réussi,
sauf le petit .excès d'enthousiasme d'une
première basse ; mais , par* conlre , sur le
toul p lanai* comme une légère atmos-
phère de fatigue qui diminuait quelque
peu la sonorité habituelle des ténors , em-
pêchait une observation minntieiuu> dev
•Lauanees.pt donnait au iortissime quelque
elureté. Du reste, la chose s'exp li quera
fa«ileateijt quand on saijpjj! que, en cinq
jours, la Société «le chant a eu deux
grandes répétitions «le 8-i _ h. à H ;I>. du
soir, sa soirée annuelle, ct , cn plus , une
sérénaelc i donner-la-veille élu concert.

La Chanson d'Aiicéircs est une com-
position eximise, pour iaryton solo,
f'herur d'homme-s et,. orch"slrè ,.dc Saint-
Saéns. Le-baryton , M. d'Epinay, a unc
jolie voiX bien timbrée*-et agréable-, «jii 'il
vaudrait la peine dc eléveloppcr par des
ûludes suivies ; la diction, le ryllimc ct
lo vuluoiQ auraient tout i*;*-*» gagner.
Gei'U-iins jwssagos, H'is que Frappe-, che-
valiers, auraient demandé plirs «l'am-
p leur ct d'énergie.

Uiieavitre pièce charmante, Les p laintes
du comte de Gruyère cn exil, pour bary-
ton solo et orchestre, a été composé par
M. Bovet , il y a une dizaine d'années
déjà. C'est une œuvre pleine «le . senti*'
nient nt «le tcaUheui- tt très biea, ercfcesa
trée. LVtfet final , que- le compositeur vi-
sait dans lo coda , a malheureusement
complètement fait défaut , seuls ete tout
I'oi;chei"tre, Jes cuivres aj-ant observé
le crescendo, ct, l'on peut, se demander
s il n 'eût pas été préférable de laisser
:ooip létcmcnt ce fortissimo de côté et
te terminer simplcrnen,t par Io pianis-
"imo, au milieu duquel le liauba de la
clarinette vient jeter une note si carac-
lérislique. Le soliste, M. Vicarino, a déjà
ii souvent chanté dans nos concerts que
ie n'ai pas besoin d'en parler longuement;
'on a, une fois «hj plus, admiré sa belle
roix pleine et sonore, sa diction parfaite
;t... son calme imperturbable, ce qui
l'est pas une -pialité négligeable chez
in soliste. Que l'on entre une mesure
¦rop tôt ou une.mesure trop tard , ce qui
aiive la situation , c'est la présence d'es-
prit

La, eleuxicnic pièce de résistance du
conccut , le Bonlunr d'Edenhall, pour
chœur, ténor, baryton solo et grand or-
chestre , est une composition, eUflicilc et
pénible surtout pour l'orchestre. Le
chreur avait uno partie incomparable-
ment moins compli que» que «lans i*>ti-
'crm'lc; aussi avuil-il plus d'entiain rt
de sonorité ; l'cnsonjblc avec forçhestro
n'a pas trop mal marché ; les nombreuses
inexa«tiiiuiti*f5 elons tos attaques prove-
liuicnt «ie ce que les chanteurs étaient
trop soceieux de compter les mesures
sans avoir les veux assez fixés sur la
«lîreiît'ioij. Si les voix élaient par moment
rt'HWrie'!* pa r l'orchestre, cela " provient
en grande part ie de l,'iwl^ui».eu,t*4ion
exccssiveincat touffue el sonore, qui , en
plusieurs endroits , fait jouer , pae exem-
ple, les. ««ivres U l'octave des premiers
violons. M. Lipp, ténor solo, déjà avan-
tageusement connu de notre public mu-
sical , a- très) bien tenu sa partie?, saul
quel que hésitation clans certains passages
très diHitile*S ; mais sa voix, d'habitude
claire et limp ide, se ressentait . visiblc-
mei-t elc. la fatigue des derniers jours. La
partio «le baryton solo fut  chantée- par
M. Yicarii'o, qui se partitgea, avec le
directeur et un autre b'.vv\U>n,rexi'-cuti<in
d'une dizaine do- mesiiios.que .c«i -le-*i-ijci
aurait, «lil ilonncr.

Le chcwii* lo moins bien exécuté a été
le simp le eliait! ù, 6ti;vqph'.'s de M. Itovi/t :
O mun pays , jt t 'aime, èçâya été la**suv->-
sjfll, sec' c i  par moment passablement
faux. Ciimn» le ¦ mémo cas s'était ebijà
pn>s.*i*té au concert «ie Noël" où le chœur
il'iliçil!?, : Chasseur, niaudili avait été
cnlov4> -*.vi;c un élan superbe,, alors que
les. petits morceaux clochaient les uns
pnr l'eiispiiible, los autres par In justesse ,
il faut coçi'hiro que les chanteurs ne
mclt.e-),t pas assez de soin à.l'étude ileci*-
•a*nre- di* compositions. LvideBuneut, ils

ont tort , car dans chaque genre on
apprend quelque chose, et n'oublions
pas que certaines qualités ne peuvent
s'acquérir qu 'en procédant méthodique-
ment, c'est-à-dire en allant du simple au
coiaplj-rué., ... . . i«y

La fusion dss voix, «uteellentii'' à la
derni-."re.F ré*-étilJoii, l'âtait beaiiianip
lo- .Li,, au-conrert , et eela proriert en
partie île ce que certains exécutants
croient que, it l'audition publi que, il faut
chanter autrement , qu 'il faut mettre
p lus d'enthousiasme, qu 'il faut « sc lan-
cer » ,- «le Jà, certaines poussées désa
g.-eeables, surtout ch#tr le» pr««ù«Ves el
secondes basses. Est-ce «me pent-ètre ur
cours de solfège méthodique el régulier ,
dit comiiL*!en''eB>nnt «de l'anna?»- à la fin ,
n 'auroit pas une infloenee heorense ser
l'homogénéité ainsi que sur la formation
*'.<•-'la voix, salis compter les «utres avau-
tages qui en résulteraient , lorsqu'il s'agit
d'aborder eles morceaux «lilliciles ? t*

Malgré toutes ces imperfections île
détails,' 'Tiinpreesion générale n 'en a pas
moins v.K- bonne ; cette audition léiiioi-
gne surtout elc beaucoup de zèle et de
travail de la part du directeur comme de
la part des membres.

L'orchestre, qui nous a r«-joué le me-
nuet: et le finale: «je la symphonie de
Haydn , a produit moins bon effet qu 'à
in Grenette ; il semblait jouer élans uu
étouffoir. On s'est mieux rendu compte ,
paraH-il , de l'infériorité des seconds vio-
lons , qui se sentent gênés par la timidité
ef Ja gaucherie de débutants, tous , ces
pupitre» étant occupi'-s par des jeunes.
Le nvaiiquê de sûr'eie et la sonorité dure
des trompettt-e ont quelque peu fatigué,
et , pour ne rien oublier , signalons, avec
quel ques éclipse» «Jans tels passages dc-S
ee-rs, ctTtaius excès dans l'accompagne-
ment ,qui couvraient les se>listes,ainsi que
les défauts de justesse, dans Schumann
priHapalenicnt. D'après des.-documents
anonymes qui mo sont parvenus , les
tupbflh"s ont contribué pou» leur part à
ce manque d'accord parfait , et , pour
satisfaire les p lus difliciles, je dirai que
le timbalier distrait , ayant saute quelque
part une mesure, s'est fait un- devoir
scrupuleux de la remp lacer.

En terminant , je m'écrie-rai avec Ca-
lun : Dclendu Curllwgo, ce «jui veut dire ,
m trailuction libre : Délivrez-Moi-s du
théâtre rt «le la Grenelle, ct , A4 grâce,
donnez-nous une salie «le^ concert !

* A. HLG.

P. -y.- Dans un procluia artick-, nous
parlerons de la criti que musicale, dc la
manière de la lire et de la comprendre.

A. If.
«t :—,—
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TBEMIOUfcrBg C. j
Fer. | 15 lfi , 17 18. 1», Î0 FéT.

«h.  m. I 2—3—îl 21 3 5 ¦ _. m.
1 h. s. 4 . 3l 6! lOj 7| 8 1 h. ».
8 h- t. I - 3) Ij s e  S h. r .

Tempèraturet m»xim. dans les ïl h. : 9»
Température nùmm. dans.lee *M h. : î«
Eau tombée dans les ''! h. : 1 min.

„ .1 Direction S.-O.Vent} t-orce . for(
Etat da ciel : nuageux.

Extrait des observations du Bureau central
de Zurich.

Teœpèraitue à 8 heures d* matin, le
19 février :
Paris "• Vienno —7"
Rome -"> • Hambourg J»
S-L.-Pétersbonrg— >' '¦' Stockholm — :t°

Conditions atmosphériques ce malin.
20 février , à 7 h.

Très Iwaii à - -laigano,' partout nijleurs ,
roiiecrt ou ima-.-ciix. lluic en Valais et suc
le pUUeiui suisu*}. de Geqètu à llide-f-iicerne.
I/umiospliérr est généralement calén-, le
vi-nt de- l'ouest iomnienee dans le Jura. Fôlin
:i lî6s>:]u.-iicti. . . . • ¦

Température plus él«vt'«: —3' â Sainlr
MpntV : —I » ;1 Davos' * 0" à I.a Cliau-e-de-
Fe»nds, AiUoars i" ii C»- \\ y. a î" a Yrao* est
8» à Lausanne ct i Montreux.

-IBIIJPS BROBABtE
dana la Suisse occidentale

- '/.Tirirh, 2t),'i)ii(lB-
Koageox. Doox. Haie^ _
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0 .̂ _ _ * i ¦ ' '•uerniere neure
La gujrie i ta lo-turque

Constantinople, 20 février.
Le sullan a donné trois mille livres

turque.» (environ, 70,000 francs), pour
les veuves et ks orphelins des officiels
et des soldats tués cn Tripolitaine.

Paris, 20 février.
On mande de Home à VEclair;
Les autorités.militaires ont été-aver-

ti'-s que le gouvernement ottoBKin a
donné l'ordre d'empêcher lit débarque-
ment dans tous les ports turcs des per-
sonne» de nationalité italienne, passa-
gers ou équi page, qui se trouveraient à
bord dc navires italiens ou neutres.

Paris, 20 février.
On inaude de Home au Mafin  ;
Le. Giornale d'Italia pulllie une ilé-

péche de Tripoli disant que le capitaine-
Moiso ayant poussa une pointe eu aéro-
plane au-dessus de llirtobras a constaté
une sensible augmentation des forces
turques ; il a aperçu notamment deux
nouvelles lignes dc tranchées.

Milan, 20 jàvrier .
Selon le Secolo, il v a à Alexandrie d'.-

forts contingents arabes qui attendenl
une occasion dc passer la frontière.

SlUan, 20 février.
Le Corriere iMla Sera dit que deuj

croiseurs ont bombardé de nouveau J«
port de Cheik Saîd et qu'un navire de
guerre italien a bombardé les villages au
nord de Hodeida.

¦ /tome, 20 février.
Le Scctito confirme que Je 15 février

les Italiens ont débarqué £>00 soldats
dans les iles Farsan (mer Rouge).

Les cadavres de l'épave
Toulon, 20 février .

Unc dizaine de cadavres ont été décou-
verts sous. la tourelle avant tlu cuirassé
Liberté. On procédera aujourd'hui mardi
à leur enlèvement.

Au Vatican
Rome, 20 février.

François Scrlupi Crcsccnti est nommé
quartier-maitre des palais apostoliques.

La tutara gratuit grave
Londres, 20 févric:

La crise du charbon rc3te dans la pé-
riode aiguè, sans offrir aucun symptôme
favorable. Le président du Board of
trade (ministère du commerce), interreigé
ù la Chambre des communes au sujet
des mesures que lo gouvernement compte
prendre, a demandé à la Chambre de
l'autoriser à garder le silence.

Le charbon subit dans wrtaincs ré-
gions une hausse si loste que les a&haU
ont cessé. Oe nombreuses fabriques ont
déjà prévenu leur personnel a^u'il serait
congédié en cas de grève des mineurs.

Lc chef de la police a écrit aux magis-
trats, leur conseillant dc prendre dès
maintenant les mesures réglementaires
pour faire intervenir légalement la troupe.
U réclame 3500 fantassins et 500 cava-
liers pour faire face ù toutes les éven-
tualités. '

Parts, 20: février.
On mande de Londres au Malin.-.
D'après les calculs des experts, la

grève du charbon affectera â millions
d'ouvriers en Angtetecre. Aux.- ouvriers
mineurs et aux autres travailleurs, de
l'industrie charbonnière vont s'ajouter
en effet près d'un million . d'ouvriers
d'autres branches de l'industrie.

An rr.lnistèrs anglais
Londres, 2<} février.

M. Ellis .Griililh est nommé sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur.

AuUtctv» ct Hall»
Home, 20 février.

Lo comte Herchtold, successeur du,
comte d'.'Ebreathal, et le marquis di
San GiuUano ont échangé hier lundi des,
télégtamnie8 trèscoidiaux, aiiinaan*. tous,
tleux leur volonté do continuer les bon-
nes relations qui existaient jusqu 'à pré-
sent entre les deux gouvernements.

Au minbtet* turc
Constanliuople, 20 février.

L'ancien ministre de* travaux piibJies
Haladjian , auquel serait destiné le por-
tefeuille des, finances, appartient au parti
j eune-turc. Le ministre actuel des finan-
ces, Xail bey, se retire pour raisons,de
santé. . . .

En Albanie
Paris, 20 février.

On mande de Home à l'Echo de Paris
que la, situation devient de plus en plus
critique en Albanie. On annonce des
troubles sérieux dans la région de Scu-
tari où l'état do siège a été proclamé.
D'après eles nouvelles d'Albanie, un sou-
lèvement des. Albanais éclaterait pro-
chainement.

. Etudiants bulgares
Sofia , 20 février.

Le coi et le priuce Ivétitie™ on*-, t»nsacré
une somme de 50,000 it., dont la société
d'assurances o Imperia» avait lait cadeau
au prince? Boris à l'occasion de sa majo-
rité , à créer dos bourses, dc voyages
d.'«itud«s, à r«Uta&g«M- en laveur d'éttt-
ditints. bulgares.

Un complot antrchlste .
Suitil-Pétersbimrg, 20 fèvtitr.

Une arrestation mystérieuse a <5U
opérée aux environs dcTsarskoië: d'au-

tres sont, imminentes. Ii s'agirait d'un
complot diri gé contre de très hautes
personnalités.

La question persane
Tèiiiran, 20 février.

Sp. — Voici dans quelles conditions
l'Angleteire et la Piussie consentent à
faire ù la Perse une avance de deux cent
mille livres sterling (cinq- millions ,de
francs) :

1. La l'erse consentira à se conformer
aux principes de l'entente anglo-russe ;

2. LUe renverra les lidais et les autres
troupes irréguliéres aussitôt que l'ancien
schah Mohammed, Ali et son irère Salar
ed Daouleh auront quitté Je territoire
persan ;

3. Organisation d'une armée peu nom-
breuse, mais forte, .

4° L'avance île 200,000 livres sterling
devra être utilisée conformément au
programme rédigé par le trésorier général
et ie cabinet, eu .consultation avec les
deux légations. Celles-ci exigent qu'une
partie considérable- de . la sQuame. s-ait
dépensée pour la nouvelle gendarmerie
que l'on organise actuellement avec le
concours d'ofliciers suédois.

Saint-Pétersbourg, 20 février.
Ott mande de Choi (nord de la Peisc)

à fAgence téiegrapfiique de Saint-
Pétersbourg qu 'une bande de brigands
a attaqué une patrouille de tro» cosaques
sur la route de Choi à Djoulfa. L'escar-
mouche a duré uni» demi-heure. Le»
cosaques ont dispersé leurs agresseurs.

La république chinoise
Kharbine, 20 février.

Une bande dc révolutionnaires qui
cherchaient à s'emparer de Foudjadiei
s'y sont fait recevoir- comme des agent:,
du gouvernement républicain chargés, du
percevoir do l'argent pour l'établissement
d'un gouvernement populaire. Un déta-
chement d& soldats chinois ayant cerné
le bâtiment administratif, où se trou-
vaient les pseudo-républicains, ces der-
niers refusèrent de se rendre et firent feu,
blessant deux soldats. Six d'entre eux
ont été tués. Trente autres ont élé arrê-
tés et condamnés à mort.

Kharbine, 20 février.
Les autorilés japonaises ont interdit

â une colonne de SOO hommes, chargée
de reprendre Tiéling, d'utiliser le chemin
de fer du sud de la Mandchourie. Le dé-
tachement n'a pas d'autre route à sa
disposition.

I-ondres, 20 février.
On télégraphie de Pékin SN,"Daily

Telegraph que d'après des informations
de source sûre des dépêches pressantes
auraient été reçues dc .Moukden disant
que les autorités japonaises de Mand-
chourie prétendent que la Chine est
maintenant sans gouvernement. Des sol-
dats en civil seraient envoyés secrète-
ment du Japon pour aider les rebelles de
Tiéling, à 40 milles au nord de Moukden.
Les J aponais refusent absolument le pas-
sage aux troupes chinoises qui se prépa-
rent à attaquer les positions des rebelles.
Un soulèvement est imminent dans toute
la province. :

Les nègres aux Etats-Unis
SheUfi / viUe ( Tennessee), 20 février.

Trois nègres comparaissaient devant
le tribunal sous l'inculpation d'attentat
contre la circulation des chemins de fer.
Pendant l'audience du tribunal , un spec-
tateur fit feu soudain sur les accusés.
Deux des prisonniers s'effondrèrent aussi-
t-it : l'un d'eux était mort, l'autre griè-
vement blessé.

La république de l'E quateur
Quilo, 20. jeûner.

Le gouvernement a fixé les élections .\
la présidence ae la république au 1x> mars.

SUISSE
L'affaire Berlie à Genève

G-Virre, 20 février.
Ce matin mardi s'est ouvette la session

extraordinaire de la Cour d'assises réunie
pour juger Eugène Berlie, ancien con-
seiller d'Etat, La foule est considérable.
L'accusé est apparemment calme. Il a
écoui-i san-à émotion visible la lecture de
l'acte d'aiîcusatinn. ..

Le nombre des faux, escroqueries
abus de- confiance est dc trente-trois ct
les sommes qu'ils représentent dépas-
seraient le million si d'anciens amis
politiques de l'accusé n'avaient refusé
de porter plainte. Le passif «le Bt?rlie
dépasse 650 mille francs. Le procureur
général constate que Berlio a abusé do
la confiance qu'il ia^p irait: par sa haute
situation.

Tremblanteiit de terra
lletugctibiichses, 20- février.

Celte nuit , à oh .  40, on a ressenti un
tremblement de terre ondulatoire ouesl-
«Hsl.

Prix des \rjtt .
C«% 20'février.

Les vins d,e la commune dc Cully se
font vendus, commo sait : Cave deCnlIv,
de 80 à 82.5. ; cave do Villette,. de 9o"à
1 fr. ; ronge, de 61 à, 65 c. le litre,
avec la lie.

D. PWLNCHEREL. gérant.



l.iv laiivlVic \«trj, » Sale.-
(Gruyère] remercie bien sincère-
i.u-nt toutes les liersonnes qui lu
ont témoigné tant «le svmptuhie a
l'ociosioii du «leuil qui vienl de la
trapper.

Oa demande nu bon

valet de chambre
ou dôme»tique de maison, sé-
rieux et de toute moralité. En-
trée à convenir. 035

S'adresser sous H9C6F, à
I I . : , , : ., ¦. •::: ,'¦¦¦ Voiler, Fribourg,

Ori DEMANDE
une gouvernante
disposant de bon» certificats .

Adresser les offris par écrit,
; L ~ U -  II 91(1 F, il Haasenstein <y
Vogler, Fribourg. 937

01 DEMANDE
une personne pouvant traduire
uu prospectus d'allemand en
françui». 940

S'adresser sous H 913 F, è
BaasensUin «f- Voiler, Fribourg,

A LOUER
dans le haut do la vill- , cham-
bre meublée, au t" étage, lu-
mière éhctrique-. tt ic 93S

S'adresser «ou» H9'2F, t
BaairsuUtm A- Vogltr. Frlbouri

VVSMKlm . .
[Ecola LÉMANIA
IPréparalion rapide ,B
| approfondie. BEI»
pACOUJUJRÉArsS^
LS_Çç__u____j y

95 % de Buccès
IOO «-.lt u. -i cn 3- 1â ans.

MISES PUBLIQUES
' i i l L L i t i ' .'T U - i i : U -.; t 2 h. dU

jour , a-t ' Huberge «lu Meiurel ,
l'e lli •« des failliles de M Sarine
procé lera t. I» vento, par voie
d'eCcuè es publiques , de l'im-
meuble appartenant a la mette
en faillite do touis Lauber,
boujher , audit 1 eu , compre-
nant bâtiment avec deux loge-
ments, boucui-rle, cava ventée
tt plaoe de 3 ares 3! cintisres.

Prix -l'esilmetion : 12,000 l'r
Le même jour , de» 3 h. do

l'aprèf-midi , de*ant le domi-ile
du failli , au M mret , l'ctllcs
da» faillites f«ira vendre un
outillag» de boucherie et d'abat-
toir , l -ventilateur électrique,
1 vé.o, l char de bouchir , une
brouette , 1 canapé , I tableronur ,
1 secrétaire, 1 lavabo, l gHce,
l cuien, eic. 933-397

Fribourg, le 19 février 1912 .

ssauerc est' ado

Il E N  K K L  * C i . , lll
Seuil Itb.iiam-L. ainsi ou d.

Bailliages berniaircs
Grand choir  de ti»niia-f ,

<'¦;¦¦ xtlqnra, dern. nouveauté,
très pratiques , plu» avantageux
et Inllnliment meilleur mu.
«hé que ceux vendus jusqu 'à
ce jour, nau  Augeu * ressort*,
dans tous les genres et à très bas
Îcrre.En indiqua-atle cbté, ou s'il
sut un double et moyennant

les mesures, J'envoie sur oom.
mande. 37

Disarétlon absolue chez T.
«;«-r«_on«l. Sellerie, l-nn-ruo.

O.V DONNEItAIT

pension de famille
d une ou deux personnes.

S'a ires»cr au bureau de ren-
i"-¦ - .' ! . - i  lent» , rne Grlmonz,
V 21, 1'- vlace. 8'3

/ f̂^^SWjM-weiiayifljm- p%
VWl -, H B I n l r - i n  BSSS
*̂ JARSJQJ.1JBX&BL JV

<&%? RollenXTTalcln
fë§«l Cart o naoen
"—¦ -j*»*' in al ler* GrOsscn

A. JLUA.

Boucherie CAHTIH
Grand'Rue , N" S

U ti '¦ « ¦•-•: w>. r le b«euï,depuis
7 .*. tii uo cent, le deml-Ulo.

Veau, monton bien usa
sorti. H 3653 F 3897

Téléphone-
Porto il domicile.

•le recommande.

Bgg ^— """" ¦*' •-• - — 

OUATE

y ;£L& \\ *%..' ?
Combat mervetllfiisemfnt le* R h u n - i a t t s m e i ,  Bronohlls», \ f» » f'r * p**- J V "$5&
Maux da gors». Maux de ralns , Pointa da côté,
Tortloalla ct toutes les affections causées par le froid. tt. 1 .BO t»*> FbirmidM.

Le Café amélioré
.. RÉGALA "

est absolument pur
S» contenance en caféine lni contei-vo ses propriétés stimu-

lante». Bon goût esl de» plus agréable* t t  n 'a aucune action
nuisible sur l'estomac nl sur le cosur.

Amateurs de bon caf é demandez le

Café amélioré ,, R ÉGALA "
de modérer Itère», » Yverdon, rôtisierle modem», seul»
coneeseionnaires ponr la Suisse romande du procédé « Tlium »,
pour l'amélioration du café. H 21flH3 L

^ î̂ î ^mU^̂ f̂M^̂ ^̂ ^ " '

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
recommande ses grandes salles

aux soc/étés et noces
¦ELLEB CHAHBBE8 PODR PENSIONNAIRES

Spécialité : Traite» dc ri vière
E. BLA SER, prop.

. . *» Rhumes anciens etrécentVv^-̂ ;Q
I rp  toux.bronchites . \&X&JB
m. ***75a*>* parl a ^(&* Â / vi_4a

l̂ fe l̂
j  Recommandée u prescrite parle œrps médical , j

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Seulement quelques jouis encore à proflter

Gunts lil en toutes longueurs , cravates , bretelles , cols,peignes,oaux ot pâtes dentifrices, lotions, parfums, teintures , brosses à
dents , articles de toilette , inarticulé, etc. ¦ H 868 F 912

Tous cos articles seront vendus uu prix «le facture.
E, M i i M i l t i ' , rne de Bomont. 7.

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel Bellevue

Salles et salons bien CIIACFFÊS
Rcsl-uiraliuii soignée i'i louto heure à prix modères

•593 Nouveaux tenanciers .- l'iimltli- « , ; ', \i ; t , i \ .

VOUS toussez? ON DEMANDE A ACHETER
Alors prener vite de nos Ull StOCk dô CfadUSSUreS

merveilleux et réputés
RONBOWM nra i-(i>; n-i> âe préférence un commerceBOtiUOXH DES .OSGE8 complet. Payement comptant.

0Va , A tan.aa.U "UTO» N" IOO, POStC XC%.
bwraeoai f tJ&Ŵ . 

",," «"nie, Fribour.;. _21

• Ê̂sSzSvrt rhumes Jeune Bernoise. 15 ans, libé-
•.api-u \SEfâW . ï** 4es école», ùc--_ -..:,-J plue

des \ IRTO^ comme
Vosges  Sa' eatsrrlui aide de ménage
¦» *.,*. ' ^é e,it^. t S& i S S t j S S S s i

10 «na de -»nceé« ner dana la Isnjue  frauçalie «t
A i t - . : Se méfier dee Imita* appreadrelatnuued' unmén-ig».

tions, lesquelles ne portent pa» Adros«er oHr»s sous H 5265 J,
le mot ,' ¦.' .• .-¦< -* inscrit sur eha- ft Haasenstein k Vogler. Salât*
que bonbon. Seuls fabricants : Imier. 885

A louer, & W rua de Lau
saune, pour le 25 Juillet

magasin
R'adr. a r.«i•;, -¦¦,!.¦ iiortlln--

Vnris , 29. '¦ 58(J

Daclylograpliie
Exécution prompte et soignés

de tout travail é la macbine i
éerire. H 2129 F C8

S'adresser : Friboar-», «î, rus
Louts Chotlsl, l'rl d'Ali,

LES HALLES AUX MEUBLES
Aux Grandes Rames, 117 - Boute âw Alpes

PRÈS DU TILLEUL
sont toujours les mieux assorties en tous j f â j Ï Ï f f î f
genres de meubles et un Immense choix de 1 Sffl?
lits de divers styles ainsi qu 'en chambres à ^^^^^ ĴTW^
coucher modernes complètes. ^^^^^^-̂

Salles à mange.**, calons , etc., etc. 
^^^^^^^^Meub' es fantaisie , Glaces et tableaux in- v^^^p^^i^^

nombrables. Le tout à des prix hors con- .\/j^ ĵ^y

f̂ ^^^a^^llft ^ 

On 8e charge également 
de 

toutes

si lll? f*-brication8 de meubles, literie , stores,

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

OBLIGATIONS
Frlbourtr, eat ton , Fr. 13.—,

1901 et 1902, Mont dem»u.
déeit ¦*» aetaeter. 911

EuYoyiz otlreu avec prix ,
sou» clii,r-»s U5334J, * Haa.
«eDstein î»; Vogler , Ssint-lmier,

A LOUER
â la rua de Romont , pour
la 25 juillet

magasin me loijemtnt
S'adtestet su bureau

RYSER & THALM ANN ,
rue du Tir. 776

ORANGES D O U C E S  I" *p- -l .
Corbeille tle T> kg., env. Î5 plè-
oes, 2 fr . 50; corbeille de 10 k«-,
en». 70 piécea ,4 fr .50 ; oorbeil-
le de 15 kg., env. 100 pièces ,
6fr.
Pommes de table, aigres la

(IteineUei»)
Corbeille de 10 k«». Fr. 4.PC

> » 15 » » 6 50
Pommes aigres, peur cuire

Corbeille da 1(1 kg , Fr. 4.—
» » 15 » » 5.50

Citrons la •
Cotb. de5 kg., Vr. 2 ; 10 kft.,3.50
co"'r« reuihiiirsamient

EEBNASCONI , he r r - , Lnnno.

wernemsam m̂
Une boisson reconnue Ma-

labre et bon marché
sst la

CIDRE
gdi-anti pur Jus de f ruits
de bonne qualité et tout â
tait clair, livré ft 32 et
35 cent, par litre, tût prêté,
par la 847

Cidrerie de (iuiu
DEMANDEZ LE PRIX C0ORANT

Domaine à louer
Le «li i «uni c-f. d« Jlonlb»' r j,

d'une contenance d ' environ
80 pose», «st il loner pourtout
de suite. Conditions très favo-
rables. H f 4 ( B  ~R0

S'»dre« e Heori Paa-juler,
c;ta-.xe , Unlle.

Af /G/?/r//V£S
. guecittparta m

j Céphaline l
f  lscicillcurttteplus* j; ."_a Rg
S •viniiivitAttiitiucS'
i Plus de i
| W.W0EîÉTE.IN50MJII ES.e;c __[; «ombreuses ail-eslaticns I

fi6. PETITAT. pji.wmoon M
t \Ctlhtls2lr POFJFJI-C-.  tSOIr WET

BONNE TOURBE
GuUz Toil

per Kuder (par ehar)
13 fr., franco Fribourf

ftegen bar (oomptant)|
J.-H. l ' i f . i v t '.l;, «.«li».

FISMTbGmUS
Morne salée et dessalée

Stockfischpiêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Thon au détail ct en boltei

Sardines, depola 30 cent,
GRAND CHOIX DE CONSERVES

Rollmopa
Earsngs famés et h , I I . blanss

Hareiigs ¦> Bismarck »

ANCHOIS

Ct GUIDI-RICHÂRD
FlUBOCltU

Livraison i domicile
TELEPHONE

k LOUER
Avenne «te jeérouc *, Alven
!«• "*:¦ '.!* •- , f. ' i . - iH '¦ '•- .! . !' ¦• "¦ VLU ' -L ser
rir do bureaux, entrepôU , ou
ma*?a»ins. H233F &¦¦

Adresser les offres a Wech
«by s». C'«, banquiers, à Frf-
bonrr.

Mises publiques
A vendre, en mises publi-

ques, le 27 février, a 11 b. du
mutin , ft l'Hôtel oe Montbarry,
aa Pâquier , une jolie propriété,
bien ombragée, exposition ex-
ceptionnelle pour villa , conte-
nance 1 pose , mi-obemin de la
Qare à i'H uu- 'i ; maieon en bon
étatavee4ebautbres ,£oui8ine» ,
place pour faire encore 3 cham-
ij.- t.- Fi . lirange, eourle, eau Inta-
rissable. H 317J3 SO-1

Le» expt-8ants :
VaVL.LV.LI.VN , l'tv . ts

j : i r > '. l i > i « .'rs .

Combnsiibles

PILLOUD &c
AYER fi STEI84UE R, SQCC.

ris-A-fis du Terminus
FRIBOURG
Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffaire
CROS ET DETAIL

Service à domicile
Téléphone N° 1.45

Petit appartement
S chambres el cisine, situé
rae de Lausanne

A .  JL-OUER
Entré» toul do suite ou à vo-
lonté H 805 F 934 .

8'adresser 15 , rue des Alpes,
l' rlbonrc. I'nptiY«-midi , de I *ï heurea.

On demande pour le 1er mars

une cuisinière
auprès d'un chef, dans un châ-
teau , au bord du Léman. Bon
gage. 928

Olïres sous ob>lîreg F 2i 190 1.,
a Haa»enstein & Vogler , Lau-
sanne

4)n d« mande pour tout de
suite , une

bonne ï tont faire
ponr çetlt OjAaajjij.

S'adretter avec iudleation
ila silaire st «nvoi de oertifi-
c-.i.'. à l'ra in-1-<>r la i - l . Fleu-
rier. 9H8

Un chef de cuisine
doaanda F1IC« «le remplaçant cl
pour les cxlras. 11 SGG P 902

S'adressor , à M. B. \v»ir«-»i-
Kr l iml i l , eaf6 t' iitl; Un , 1"
«J«»Mte.

JA RDfflM
avea f-mcia et un enf.mt , capa-
ble , demande place, pour
tout de mile.

S'adresser sous H 845 F, à
Baasenstein et Vogler , Fri
boura . 830

Contremaître maçon
Kntr«|irlHe de maçonne-

rie demande un coati emai
tre expérimenté ot consoien -
aieux , connaissant a fond sa
partie, ainsi que la pose de la
pierre de taille.

Adresser offres avee réfé-
rences, eertifioati et préten-
tions a Haasenstein et Vogler,
Montreux, sous cblflres H7C3U.

V f̂onVB^K-ajl3'(̂ n 
tV 

5̂t9*IS _̂|ansdtsucces

VÉRITABLES x

BONBONS

BOURGEO NS

\\WS9y «-* roux, HHUV , ̂ E9H

Depuis trois ans, je souffrais
de boutons éruptifs jaunâtres ,
avec terribles

demaugeaisous
Après l'usage d'une demi-pièce
de /.o!•'• __. S i iv t in  médical,
j 'ai fait ilisiiaraitro le mal com-
plètement. H. S., Scrg. de police.
A 1 fr. (15 %) et 2.2.*) (35 % etlel
puissant). A empl. avec Crème
Znel(__* (douce et ne graissant
pas), ft 1.25 et 3 fr. DiipiU :
l'IlitmaeiO limirsl, ni-.-ln.

LU.,., ,-. ¦ - - ' - . - /_ ~-^..-.~*- .. 

P. MANDONNET, O. P.

Des Ecrits authentiques
4c saint Thomas À'&quta

I
i fol. In-8°. — Prix t.S tr. Iranco

Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul

EN VENTE
à la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas

st Avenue de PêroUes, 38, Fribourg.

_ 
.'.¦.—.¦*iiii« tn .i-|i i.: F. ',-. . . -. ... - . - . . . .  '. '- - . - . . - i - .. . ".- .,».--.-n»r- .-'a' ¦ - '.*¦ lr:-.'

Emprunts \ Ville deTokio 1912
de Lst. 9,175,000 dont Lst. 5,175,000 olTertos cn souscription

u Londres et New-York, et
L u t .  4,000,000 - , Fr. 100,880 OOO, aoit i*OI,760 obll«atIoas

de te. uno réservées au marché français
Emprunt  Autorisé par le gouvernement imp érial japonais.
Coupons aux ttt mars et l" septembre de Fr. 12.60, payables

sous déduction des taxes fiscales françaises.
Amortissement en 87 ans ii partir do 1910 ou par anticipation ,

au pair , à partir de 1S22,

Prix d'émission 96 % \
ou Fr. 483.75 argent français s

payables i Fr. 100 ù la souscription , le 22 février ; Fr. SS3.75 a Ja
répartition, du 2C au 29 février.

La Société saisse de Baupe ct de Dépôts
Avenue du Théâtre, -IAUSASSE, rue Ch. Monnard , l e t  3

et son Agence de Frlbonr-*;, od'. Place de la Gare
re.;*>ient les souscriptions »»¦ frala. d«-s maintenant, jusqu 'au
22 février inclusivement. Elles tiennent îles prospectus détaillée
a la disposition. H 30604 L 907

O « Lessive Sehuler », ton emploi fait merveille
Le linge, par les soins, brille d'un éclat pur ,
]-2t les femmes d'esprit sachant ton effet sûr,
L'une à l'autre , partout , le disent sans pareillt

Avis et recommandation
Le soussigné informe l'honorable publie de la ville et do la

campagne, qu 'il s'est établi a Villar* -sur-Olàne, comme jardl '
nier, pour le travail exclusif dea pratiques,

8pecialitéi : Taille des urbros fruitiers en lous genres , entrelion
complet ou partiel de jardins d'agréments et autres. Fourniture
d'arbrei* fruitiers et d'ornement , plantes t massifs, oigrons à
lleurs. Plantation». Par un travail soigné et régoller , j'espère
contenter au mieux mes anoiennes et nouvelles pratiques.

•id recommande,
Charles «JLI'Ill, jardinier .

Lotion pour les cheveux, sans rivale
Breveté et déposé en Allemagne ct en Suisse. Produit

garanti, urretant radicai«*nent {a chute nos cheveux,
les fait r epou  - so r si lo follicule pileux existe encore ; avec
son emploi , plus dc pellicules , uno chevelure toujours propre ,
souple ct briUiAiite.

L'essayer, c'est l'adopter
Lotion de confiance , sans rivale

Nombreuses attestations et lottres de remerciements ù dis-
position. H.5244 J 7(>4

Seul ennessionnaire pour la Suisse : H. IVlATTHEY-
DORET, ST-UVUeR (Temple, 3)

ON DEIYIANDE, pour chaque loculilé, «ies dèposl-
taires-ravendeuaeB. (Don gain).

LA BANQUE DE FRIBOURG
llri WËCM & C1*

émet actuellement des obligation, à «̂ t 1!,
0!,,, reçoit

des dipfits d'épargne à 4t. '|| °|0. Exécute les ordres da
Bourse sur toutes les places. Valeurs â lots aux meilleures
conditions, à terme ou au comptant. 180

NE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

des r A STii.ï-E-s pectorales KLEIN. Elles soDt recommandées
par les sommités médicales. Les meilleures contre la toux,
eatarrbe, grippe , enrouement, bronchite , refroidissemenU et
toutog les affection» des voies respiratoires. 30 cent, feulement la
paquet, dans les magasins. — Se méfier des con trefaçons et
n'accepter aucun paquet ne portant pas le nom du seul 'abri-
e»nt, aVndré KLEiN, Bàie-Neue-welt. H78ÏIQ 121

En gros «bet MM- «lnariao »V <' l9t Frlboor».

Dés maintenant et jusqu'en mars

LA BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG

met en OBnîe sa spécialité

êS&êiëêëêêêêë
Môre brune, genre Salvator

EN FOTS ET EM BOUTEIUES'


