
Nouvelles du jour
Grande journée, hier jeudi, à la

Chambre et au Sénat italiens.
Il s'agissait de valider le décret du

5 novembre anhexaut la Tripolitaine.
M- Giolitti, par lettre spéciale, avait
convoqué chaque député. Il en a
rassemblé 450.

Le gouvernement ne tenait pas à ce
qu'on discutât l'opportunité àe Fan-
nexion. I l s 'est arrangé d e manière à
convertir la séance en une glorification
de l'arméo et de la marine italienne.
Pour faire taire toutes les critiques, il
g est écrié , comme jadis au temps de la
vieille 1 to mo : « Montons au Capitole I » .
bien que l'on soit loin d'une victoire
définitive.

Quand enfln est venu le moment
d'examiner l'exposé des motifs du
projet de loi réclamant l'annexion de
la Tripolitaine et de la Cyrénaîque, il
n'y avait p lus , à la Chambre et au
Sénat , de gons de sang-froid capables
de le disséquer. S'il y en eût eu , ils au-
raient trouvé plus que hardie la con-
clusion du rapport : i Donc l'annexion
s ' imposa i t .  » Elle était même plus
étrange que le raisonnement de Bil-
boquet : c Cette malle n'est à personne,
donc elle est à nous. > ¦ <-

• •
Dans un cercle aristocratique de

Kome, fréquenté presque exclusive-
ment par la noblesse catholique, .  il
s'est passé dernièrement un incident
dont les échos sont-parvenus jusqu'au
¦Niticân. Voici lo fait. Le comte Pecci,
:eveu dé Léon XIII et commandant
da la garde palatine du Pape , a eu une
Tiolente altercation avec lejeuné prince
Altieri. A la suite de cet incident , le
comte Pecci provoqua en duel son
adrersniro

L'Osservatore romano publie la
lettre que Mgr Marzolini , secrétaire de
la commission d'administration des
biens du Saint-Siège, vient d'envoyer
au comte Pecci : « Je suis formellement
chargé par le cardinal secrétaire d'Ktat
de vous signifier qu'il vous défend
absolument de vous battre en duel , à
vous qui êtes au service du Saint-Siège
commo commandant do la garde pala-
tine d' honneur. Je vous conjure donc
d'obéir à cot ordre supérieur et de ne
pas causer au Pontife auguste ce
chagrin très grave. »

L'Eglise a toujours réprouvé le duel ,
quels que fussent les combattants. La
qualité du comte Pecci augmente le
scandale de sa provocation. 11 se trouve
dans l'alternative do ne pas y donner
suite ou d'envoyer sa démission de
commandant de la garde palatine,
situation que ne pourrait conserver un
excommunié.

La Chambre française discutera au-
jourd'hui , vendredi, une interpellation
de M. Piou , président du groupe de
l'Action, libérale , tendant à. interdire
la conclusion de traités secrets.

Le point de vue de M. Piou sera
naturellement combattu par le gouver-
nement et rejeté par la Chambre, en
vertu de la raison d'Etat qui empêche
le pouvoir exécutif de livrer à la dis-
cussion d'un parlement certaines con-
ditions dss traités. Ko soi, cette
thèse gouvernementale est parfaite
ment légitime. Mais , malheureusement,
il arrive le plus souvent que ce que le
gouvernement cache, c'est ce qu'il a
accepté de désavantageux au pays, et
cela étant, l'initiative prise par M
Piou de réagir contre les traités se
cretg est des plus louables.

• *
Mgr-Zorn  de Bulach . qui se sépare

de M gr l-'rit/.en, évêque de Strasbourg
dont il était coadjuteur , a été cité der-
"ièrement ' comme appelé à devenir
nonce à Munich. Cette nouvelle est
erronée. Des journaux parlaient hier
de lui pour l'archevêché depuis long-
temps vacant de Posen-Gnesen. Cette
'^formation n 'est pas plus vraie que la
première. Ce qu'il y a de certain, c'est

que Mgr / .orn  de Bulach fera d abord
au moins un séjour à Home. Il aurait
comme successeur, aupiès de l'êvêque
de Strasbourg, ie chanoine Mtiiler-
Simoniï, directeur de VElstvsser, le
grand organe catholique de Stras-
bourg.

M. de Hertling, leader du Centre au
Keichstag, devenu chef du ministère
bavarois, donne, k cause de cette fonc-
tion nouvelle, sa démission de député
au Reichstag pour l'une des circons-
cri ptions de Miinster , en Westphalie,
qu 'il représentait depuis quinze ans.

La perte que fait le Centre est sensi-
ble , mais elle est amplement compen-
sée par l'influence heureuse que M. de
Hertling exercera snr toute la polilique
bavaroise , en préparant la voie au
futur régent ou roi Lonis de Bavière ,
en lequel les catholiques mettent leurs
fermes espérances.

On annonce que , à la Douma russe,
aura lieu une interpellation sur une
affaire qui passionne l'opinion publi-
que âSaint-Pétersbourgetqui présente
un intérêt général à cause du triste
jour qu'elle jette sur la situation de
l'Eglise schismatique.

Kappeions, en les groupant, des
incidents dont il a été question plu-
sieurs fois dans les journaux.

Parmi les membres du Saint-Synode
de Saint-Pétersbourg, se trouvait l'êvê-
que Ilermogène, évêque de baratoi
sur le Volga (On sait que le Saint-
Synode, en dépit d e soa titre, s â
sa tête un procureur général laïque
dont les attributions sont celles de
ministre des cultes pour l'Eglise
officielle ; il est composé d'une déléga-
tion d'évêques et d'archevêques). L'êvê-
que Ilermogène s'était permis, il y
a quelques mois , d'adresser à l'empe-
reur des observations sur l'autorisa-
lion qu'il avait donnée , â l'instance
de parents de l'impératrice, d ouvrir
à Moscou un institut de diaconesses
protestantes. Le procureur du Saint-
Synode, en guise de punition , lui
intima l'ordre de se démettre de ses
fonctions de membre do cette assem-
blée et de regagner son diocèse.
Ilermogène déclara qu'il resterait à
Saint-Pétersbourg tant qu 'il n 'aurait
pas été reçu en audience par l'empereur
afin de lui exposer ses griefs, et il
commença à entreprendre une cam-
pagne pour démontrer 1 hypocrisie et
l'impiété des membres du Saint-
Synode.

C'était une lutte contre le libéra-
lisme religieux , ou , si l'on veut , contre
le modernisme et le scepticisme qui
avaient envahi l'Eglise orthodoxe. Son
attitudo combla de joie les personnali
tés ies plus croyantes de la société
pétersbourgeoise, et son action étail
parallèle de celle du moine lliodore ,
qui avait soulevé les passions populai-
res contre les libéraux et los Israélites.

Antérieurement aux événements qui
concernent Ilermogène, le moine llio-
dore avait été arrêté par la police ,
déporté dans un couvent d'où il
s'échappa pour se réfugier dans le
diocèse de Saratof, dont Hermogène
était évêque. Il -y devint, prieur d'un
des plus grands couvents de la région ;
la police n'osa pas le saisir.

Un nouveau décret du Saint-Synode
suspendit l'êvêque Ilermogène, l'en-
voya faire pénitence dans un monastère
de la province de Grodno , tandis
qu'Iliodore recevait l'ordre de se retirer
dans un couvent du diocèse de Wla-
dimir. Ce double décret , confirmé par
un oukase impérial, défendait encore à
l'un et à l'autre, pour toujours , de
résider soit à Saint-l'étersbourg, soit à
Moscou, soit à Saratof.

Mais les plus rigides orthodoxes
soutinrent la causo d'Hermogéae ot
d'Iliodore, par esprit de conservatisme
religieux, tandis quo les radicaux , les
socialistes et les Israélites soutinrent

les deux révoltés par espritd opposition
au gouvernemeut.

Hermogène et lliodore finirent par
se soumettre à l'artét qui les avait
frapp és , mais avec l'espoir que de
puissantes influences politi ques et reli
gieuses les remettraient bientôt dans
leurs charges premières. Ce sont ces
influences qui vont agir prochainement
k la Douma et qui s'étendront, dit-on,
jusque dans les cercles mêmes dé la
cour.
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Nous avons cité que le drapeau de
la république chinoise était formé de
cinq bandes horizontales. Voici ce que
doit représenter ce kaléidoscope natio-
nal :

Ea haut lo rouge, c'est la couleur
des Mongols ; ensuite, de haut en bas,
le jaune est pour les Chioois ; le bleu ,
pour les Mandchous ; le blanc , pour les
Mahométans du Turkestan chiuois ; le
noir , pour les Thibéiains.

Mais voici déjà qu'on annonce que
les Mongols ne veulent plus rien avoir
de commun avec la Chine. Le Thibet
eat convoité par lea l'.ut&es elles An-
glais ; les Japonais se gèrent on mal-
1 res d e l  a Mandchoui ie  du sud. Patience
donc a ceux à qui ia complication du
drapeau républicain chinois avait
déplu : les événements vont simplifier
le symbole.

La réserve des héritiers
et la dévolution

D'APRES LE CODE CIVIL SUISSE

' Afin de protéger dans leurs droits suc-
cessoraux les héritiers légaux les plui
proches, que le testateur aurait pu frits
trer cn léguant ses biens à des personne*
étrangères à la famille, le législateui
suisse u institué uue réserve. Le testa-
teur ne peut disposer de celle-ci sous
aucun prétexte, sauf lorsque, pour des
motifs admis par la loi , il aurait prononct
l'exliérédation de l'héritier réservataire,

Cette réserve, l'article 471 du codi
civil la fixe cotumi! suit : Pour un des-
cendant, ii trois quarts do son droit de
succession ; pour le pèro ou la mère, ù la
moitié ; pour chacun des frères ot sœurs,
au quart ; pour ie conjoint survivant,
à tout son droit de succession en pru-
priété lorsqu'il est en concours avec des
héritiers légaux, ct à la moitié de ce
droit lorsqu'il est héritier uni que.

I.e code civil fribourgeois ne connais-
sait que la réserve dos descendants. Elle
était, pour les enfants ou descendants
légitimes, des trois quarts de leur droit
de succession , —- comme dans le nouveau
code civil suisse. Pour les enfants natu-
rels, unc réserve héréditaire — également
des trois quarts dc la part leur revenant
dans lu succession — n 'existait qu 'au
profit do la mère.

Quant à la succession paternelle , elle
n 'était susceptible d'aucune réserve en
faveur do l'onfant illégitime. Le codo
civil suisse ne fait aucune distinction entre
descendants légitimes ou naturels ; lo
taux de la réservo est lo même pour lous.

Dans chaque cas particulier , la réserve
est calculée en fixant d'abord la part
revenant k chaque héritier légal, si au-
cune disposition de dernière volonté
n'est intervenue ; puis, on prend les
trois quarts de ces paris pour les des-
cendants , la moilié pour le père ou la
mère,etc. Co sont ces montanU.qui cons-
tituent la réserve.

La réservo n'existe que pour les héri-
tiers légaux mentionnés expressément
comme héritiers réservataires dans la,
loi , soit pour les descendants , le père
ou Ja mère , le conjoint survivant el ,
éventuellement; les frères et soeurs du
défunt ou leur descendance. Les grands-
parents ct leur descendance n'y ont pas
droit; ils peuvent être héritiers lé gaux ,
muis le disposant est toujours libre dc
les ignorer.

Lo législateur fédéral autorise les can-
tons â supprimer Ja réserve des frères et
srours ou à étendre cette réservo aux
descendants de ceu.v-ei. cela pour les
successions des ressortissants du canlon
qui ont eu leur dernier domicile sur le
territoire cantonal.

La lot Iribourgeoisc d'application du
code civil , tout en renonçant à étendre
la réserve aux neveux et nièces du dé-
funt et ù leurs descendants , dispose que
les frères et sceurs d'un Fribourgeois

domicilié dans le canton an moment du
dét es ou qui, domicilié au dehors , aurait
dé'-kré soumettre sa succession au ré-
gime dc la loi fribourgeoise, ne jouissent
d'aucune réserve. La légitime de* colla-
t'Tuux n 'existe donc pas cl«H nous.

Le message du Consei! d'Etat de Fri-
bourg qui accompagnait le projet de loi
d'app lication dit â co sujet : « Notre
code, en n'admettant que la réserve des
descendants, a voulu respecter le plus
possible la liberlé du testateur ; le code
civil la restreint sensiblement, dans lc
but de sauvegarder l'unité et le patri-
W'jkie tle. la famille. Maiscc système peut
aussi avoir des inconvénients, en ce qu 'il
crée des prétentions en faveur d'héritiers
quel quefois peu méritants, en cc que
l'éventualité de voir une parlie de son
«voir tomber cn leurs mains peut dé-
courager celui qui le crée ou l'amener à
formuler des exhérédations souvent dis-
cutables, sources de procès et dc divi-
sions dans ies familles, x Telle est ia rai-
son pour .laquelle nous n'avons, dans le
canton de Fribourg, que la réserve des
descendants, des parents et du conjoint
survivant.

L'héritier réservataire pourra, d'ail-
leurs , toujours être déshérité par dispo-
sition de dernière volonté, lî peut y avoir
exhérédation ou incapacité de recevoir
à litre d'héritier lorsqu'un délit grave
contre le défunt ou l'un de. ses proches
n été commis par l'héritier; lorsque
l'héritier réservataire a gravement failli
aux devoirs que la lot lui impose en-
vers le défunt ou sa famille ; lorsque,
par dol, menace ou violence, il a induit
le défunt soit à faire , soit à révoquer
uni* disposition do dernière volonli: ou
lorsqu'il l'en a empêché ; lorsqu'il a
dissimulé ou détruit unc  dernière dis-
pc»ition du défunt. (Articles 477 ct 5i0
ÏÎU code civil.)

L'indignité et les motifs d'exhéréda-
tion étant personnels, les descendants
do l'txhérédé ou de l'indigne succèdent
et ont droit à leur réserve en lieu et
place <ie leur auteur et comme si celui-ci
était prédécédé. Le pardon fait cesser
l 'indi gnité . Aussi l'exliérédation n'est
valable que si le défunt en a indiqué la
cause dans l'acte qui l'ordonne. L'exilé"
rédé peut contester l'exactitude du con-
tenu do l'acte et en demander la preuve
à l'héritier ou au légataire qui profite
do l'cxhérédalion.

Sous réserve de cc qui précède et des
dispositions sur les personnes concou-
rant à l'acte successoral dont nous avons
parlé dans un précédent article , toute
personne survivant au défunt peut être
héritier légal , héritier institué, ou léga-
taire, quels que soient son âge et sa capa-
cité civile.

L'héritier n'entre pus seulement dans
les droits du défunt ; il en assume aussi
les charges ct obligations : il ne reprend
donc pas uniquement l'actif, mais aussi
le passif. 11 est personnellement tenu
des dettes. Par contre, les légataires nc
peuvent être recherchés pour un mon-
tant dé passant celui de lour enrichisse-
ment.

Lcs héritiers légaux ou institués ont
la Inculte de répudier 1* succession. Si
l'insolvabilité du défunt était notoire oit
officiellement constatée nu moment dit
décès, la succession est censée répudiée
sans autro.
' L'héritier a, pour annoncer , par écrit

cm verbalement , la répudiation à l'auto-
rité compétente , un délai de trois mois,
qui est compté à partir du jour où il a
connaissance du décès ou. s'il n'est qu'hé-
ritier institué , à partir du jour où il a
été .prévenu officiellement de la dispo-
sition faite en su faveur.

L'héritier peut aussi réclamer le béné-
fice d'inventaire, dans le délai d'un mois,
alin de connaître d'une manière précise
l'actif et le passif dc la succession. A
cet . ' effet , les créanciers du défunt sont
invités , par une tri ple sommation dans
la Feuille, officielle, à présenter leurs
litres dans le délai (hy quarante-deux
jours dès la première publication , sous
peine do forclusion légale ; la sommation
de déclarer leurs dettes dans lo même
délai est également adressée aux débi-
teurs du défunt.

Un délai d' un mois esl imparti  à
l'bértlier , dès là clôture dc l'inventaire,
pour prendre uno décision ; l'autorité
compétente peut proroger ce délai. L'hé-
ritier peut répudier ou requérir lit li qui-
dation, accepter la succession sous béné-
fice d'inventaire ou l'accepter purement
et simp lement. En cas do silence de sa
part , l'acceptation de la succession sous
bénéfice d'inventaire est présumée, el

la succession passe à l'héritier avec les
licites constatées à l'inventaire.

Afin d' assurer la dévolution , l'autorité
compétente du dernier domicile du dé-
funt est tenue de procéder d'office à
l'apposition des scellés, lorsque, — sui-
vant la loi fribourgeoise d'application
— l'héritier n'accepte, p'as immédia-
tement la succession ; lorsque l'un des
héritiers la demande ; lorsque , enlin ,
l'un des héritiers légaux est sous tutelle
ou absent et non représenté.

Cetto mesure est prise par le juge de
paix, sans aucun retard et nonobstant
toute opposition , soit à l'instance des
intéressés ou du conseil communal, soit
d'office.

Dans certains cas, lorsque, par exem-
ple, aucun de ceux qui prétendent k la
succession ne peut apporter une preuve
suffisante de ses droits , ou lorsqu'il n'est
pas certain qu'il y ait un héritier, ou
lorsque tous les héritiers du défunt ne
sont pas connus, l'autorité ordonne l'ad-
ministration d'office de la succession.

Telles sont Jes principales dispositions
du code civil suisse qui concernent les
successions. Dr L.

La guerre italo-turque
LA CBOIX-EOl'CE ANl '.LAISE

La mission de la Croix-Rouge anglaise
u quitté Sfax hier soir par le vapeur Tui'i-
p l a n e, a pré» un banquet qui lui.a été
offert par quel ques notabilités indigènes
parmi lesquelles ou remarquait Si-Mo-
barhmcd-Kàmoon, délégué th- h covlù-
rence consultative.

La mission arrivera d'abord k Ben
Gban'.aiic d'où elle continuera sa route
vers Tripoli.. ',

LES CONSEILS I)E sAllI WXiSS
Uu télégramme d.u Cairo, en date du

'il, adressé au Corriereikiio .V»r«.auni.ince
oue. scion une lettre de Hodeida du
7 février , prise dans le journal A I  Aliriini,
Said ldriss déclare avoir rc ;u des armes
des Italiens. Ib rappelle aux'tribus que
Mahomet lui-même ne refusait pas les ca-
deaux. 11 déclare qu 'il n 'a jamais eu de
sentiments hostiles envers l ' I tal ie , dont
il apprécie J'oeuvre féconde ot l' attitude
respectueuse vis-à-vis do l'islamisme cn
Erythrée.

Said ldriss a adressé un" lettre aux
chefs ries Serioussis.Ieé invitant « ne pas
s'Opposer à rétablissement des Italiens
cn Tri politaine. 11 s'étonne d.e voir les
Arabes do Tripolitaine prendre parti pour
les Turcs , qui ont toujours été la cause
des malheurs de l'islamisme. II rappelle
qui- les Seçoussis ont depuis longtemps
déridé d'éviter de perdre la sympathie
de*| Italiens et des Anglais, lls doivent
aussi compter sur l 'Ang leterre pour as-
sunr lu victoire finale de la presqu 'île
arabe. Saïd. ldriss conclut en annonçant
qu 'il va irectsamment marcher sur la
Met que.

MESSAGE Tl 'tu: Al  GENERAL CAXtVA
l 'ne dépêehi» de Tripoli <> la Trihnur.

de Home, en date, du 22 février , annonce
qu 'lin Arabe venant du camp liirv esl
arrivé aux avant-postes porteur d'uni
lettre de Nechud-lîoy, commandant de
forces turques , pour lo général Canova
On ignore le contenu dc cette lettre.

La république chinoise

A l T O t n l l K  YOEAN cm KAI
• Youan Chi Kaî n'a pas encore rempli

les conditions de l'accord passé a%oc bs
républicains cn co qui concerne l 'éloi-
enement do la cour de Pékin el la reddi-
tion uux autorités républicaines do la
partie nord du chemin ds for de Pékin ù
llan-kéou. Le ministre républicain de
la guerre so rend à Pékin pour inviter
Youan Chi Kaï à venir à Ouotsohanj*
prêter le serment de fidélité à la Répu-
blique:

Bombes  à Paris
t .Hiatre «jgins ont fait explosion la

nifït derrière dap.s différents garages de
tsxi-Kutos. Plv.sieuts v oitures ont été
détériorées. < >!i a retrouvé d 'autres c»-
git>s.qi;i ii 'on 1. pas fait.explosion.

Hior matin, ii lt» h. I5,(nu montent où
M. Satgle-Fertiércs , sous-directeur du
laboratoire municipal , développait ur
pap ier entourant. -un de ces engins, une
explosion se produisit. Le sons-directeui
du 'laboratoire et un sous-brigadicr gar
dien de la paix iipl. été blessés.

Maladie de M. Clemenceau
M. Clemenceau est atteint de bron-

chite. Il souffre aussi d'une crise de
gravelle. Pour calmer celle-ci, il voulut ,
mercredi, prendre un bain ; or le feu prit
dans sa salle do. bains ; les pompiers
accoururent et éteignirent le feu.

« Mais, ajoute M. Clemenceau qui
raconte lui-même l'incident, ces pom-
piers ont éteint le feu , mais ils ne m'ont
pas fait... partir le sable. »

Le maire socialiste
Dne nouvelle plainte vient d'être

portée contre M. Sofaier, maire d'Hou-
plines (France du Nord): elle émane de
M. Gruson , négociant en charbon , qui
déclare que M. Sohier a touché à sa place
1350 francs pour diverses livraisons faites
à la commune. D'autre part , le receveur
municipal a déclaré quo lo maire s'était
approprié des mandats relatifs ù l'assis-
tance médicalo gratuite. Le parquet va
lancer un mandat d'arrêt contre lc maire
prévaricateur.

Obsè ques de M. d'/Ehrenthai
Hier jeudi , après midi, ont ou lieu à

Vienne les obsèques solennelles du comte
d'-Elirait ha). L'absoute a été donnée
dans l'église Saint-Michel, par le cardinal-
archevêque Mgr Nagl. Le,corps sera in-
humé dans le caveau de famillo â Doxuu,
en Bohême.

l'arnii les assistants on ri marquait l'ar-
chiduc François-Ferdinand , représentont
l'empereur François-Joseph, .tous, les
membres de la maison impériale présents
à Vienne. le corps dip lomati que au com-
p lot , lo comte- Berchtold, nouveau mi-
nist re des affaires étrangères, etc. î

Le grand-duc de Luxembourg
L'état de santé du grain '-chie est sta-

tionnaire. On n 'a p lus constaté d'éléva-
tion de la température. Cependant on n
observé ees derniers jours une légère fai-
blesse de cceur. Le pouls et la respiration
sont irréguliers. Le malade ne peut pas
prendre d.e nourriture. I.-i langue a pres-
que complètement disparu dans la gorge.
On sait que le malade souffre d'un cancer.

L'Espagne au Maroc
On mande de Mefiiin en date du 21.' fé-

vrier : .
Ce soir des Bifains ont ouvert le feu

•outre des ouvriers travaillant aux mmes
françaises de la colline d'Afra. U n'y a
pas eu de blessé.. Les ouvriers ont gagué
un nouvel emplacement ct ont aban-
donne le travail

— On mande de Larrarhe qu 'une cen-
taine de soldats , espagnols sont partis
pour s'installer à Arzila.

Le programme de m. Roosevelt
M. Boosevelt a prononcé mercredi

devant la convention constitutionnelle
de l'Ohio un discours dans lequel il a
exposé son att i tude dans diflérentes
questions importantes. Ses déductions
avaient cette fois une signification toute
particulière vu que son discours avait
été préparé avec soin, qu'il était ap-
prouvé par les princi paux partisans dt
sa candidature à la présidence et qu il
peut êlre considéré comme un discours-
programme, quoiqu 'il n'ait fait aucune
allusion à sa candidature .

L'ex-président américain a renouvelé
d'une façon caractéristique son fameux
plaidoyer en faveur de la politique hon-
nête ; il s'est prononcé pour les projets
progressistes, tels que les élections pri-
maires direetes et le lmllctin de vote res-
treint.

11 a aussi soutenu les droits d'initiative
ct le roferendum, pourvu qu 'ils soient
formulés dc telle façon qu'on no puisse pas
en faire un usage trop fréquent ; mais il
a hésité â accepter la révocation, par le
vole des électeurs, des fonctionnaires et
magistrats électifs, si ce n'est commo
dernière ressource.

Parlant do lu loi conlre les trusts,
M. Boosevelt a exprimé so confiance
dans cette mesure cn tant qu'elle, peut
être utilisée contre les combinaisons qui
sont de véritables monopoles, mais il
a ajouté que lorsqu'elle menace des
sociétés qui ne sc sont pas rendues
coupables d'actes antisociaux, cette loi
est nuisible. M. Roosevelt a dit aussi
que la loi par elle-même ne pouvait
réaliser qu'une partie de l'action que
le gouveraement doit exercer.

Quant au tarif , l'ancien président n 'en
a pas parlé. 11 a donné à ' entendre



qu 'une législation fixant le minimum
des salaires et des prix pourrait entrer
dans son programme.

Ce discutas st considéré par les
dissidents républicains radicaux comme
là « plate-forme V dé là candidature
présidentielle de M. Rooievelt.

La population noire
aux Etats-Unis

D'après le recensement de 1910, sur
1,000 habitants des Etats-Unis, il y a
88Ô blancs et 107 noirs ; les 4 % restant
sont des Japonais,- Chinois ou Hindous.
Trente ans auparavant, il y avait- 865
blancs contre 131 noirs.
' LapropoiliondôblancaésldoaÈpas&êÊ
de 86,5 % à 88,9 ; celle des noirs de
13,1 à 10,7. Dans le Sud, la diminution
du pourcentage est encore plus sensi-
ble : %$& % contre .36 %, bien ,que,
sur 9.828,000 nègres aux Etats-Unis,
S,?49,O00 résident datis les Etats du Sud.
' Maïs ces résultats'' ne proviennent nul-
lement d'une extinction progressive dc
la race riôire, Ils viennent de ce que la
population blanche s'est accrue de 43 à
SI raillions dans ces {rentes dernières
années, non pas surtout du fait .dp
l'excédent des naissances, mais princi-
palememt parce que, sur cts 38 millions
de nouveaux habitants, 18, en chillrea
r, mus , sont des immigrants. Pendant ces
trente années, lc nombre des nègres est
passe, de C millions yt k 9,8 millions,
sans apport de l'extérieur, et dans les
conditions les plus défavorables.

Or,-si l'on songe que l'immigration a
une tendanco marquée à diminuer , et
que,.d'ailleurs, lés lois nouvelles tendent
k. la restreindre ; si l'on tient compte,
d'autre part, quo les résultats du recen-
sement ont été volontairement majorés
dans beaucoup de villes, on arrive k cette
conclusion que le problème nègre devien-
dra plus tard fort important.

LeS nègres se développent rap idement,
an point de vue de l'instruction et de
l'activité économique. Un jour viendra
où ils se lasseront d'être maintenus dans
un état d'humiliante infériorité.

Actuellement il leur est même interdit
de voyager en chemin de fer dans Iea
mêmes compartiments que les blancs.
Des voitures spéciales, appelées « Jim
Crow cars » (wagons dc Jaoqucs Corbeau)
leur «ont assignées.

La sécurité en Turquie
Les autorités de Constantinop le ont

procédé , ces derniers jours , à l'expulsion
de .150 personnes suspectes.

— Après l'exp losion de la bombe au
konàfc d.e Kitetiewo (Macédoine}, line se-
conde collision se produisit entre là popu-
lation turque surexcitée et les habitants
bulgares. D'eux de ces derniers ont été
tués, I'i blessés grièvement et 10 p lus
légèrement.

L' anarchie  au Mexique
Dans leurs rapports officiels , les con-

suls américains au Mexique informent lc
département d'Etat qhe le Mexique sc
trouvé actuellement dans un état anar-
chique complet.

La foule se livre aux pires excès. Des
gens sans aveu terrorisent et pillent le
pays. Lo gouvernement n'a aucune
autorité pour maintenir l'ordre.

CHRONIQUE MILITAIRE

ls digridaUca d'an cajoral irisçaii
lia caporal Deschamps, condamné à vingt

ans de travaux.forces le 1? novembre dernier
par U rOu'r d'assises de la ïfàrnd pour vol
«l'âne mitrailleuse; et 8 cinq ans de travaux
publics pour désertion par lc conseil dc
gV.errc.le . I.j .féyriec, il élé dégradé hier jeudi
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COUSINE SiS-GËI
par ROQER DOMBHE

ïl toi Sti pulé que ces fiançailles ne se-
raient , o'Hîciellcs que dans un mois , afin
que les futurs époux pussent demeurer
sous le même toit pendant quel ques
semainçs- Après lo] repas , tandis qu 'on
se. tenait sur fa terrasse, les hommes fu-
mant, les darnes Itunlanl , comme disait
\ l f>r tK_i  Miimipc fin M_ »vc;.ll<*<* «iril \„

parole. ,
« II. s'agit , maintenant , dit-il , d'ar-

ranger , nos petites affaires financières.
— Bon ! fit plaisamment llenri. Déjà

lo contrat ! Mais je ne vois pas dç notaire.
~ u. mo semble que tout est bien

arrangé , rép li qua Mmc Morbrièrc ei»
s'adressant à son futur gendre. Puisque
vous épousez Clotilde...

— Pardon, chère mère, rétorqua lc
jeune homme; mais je n'entends pas
détenir toute 1? fortune clc mon parrain ,
fortune qui , , dans, son intention , ne de-
vait pas me revenir tout entière-.

Ôb ! s'écria Si"8 Sans-Cône en fai-
sant mine de sc boucher les oreilles, si
l'on va parler chiffres , maintenant ! Moi
qui déteste lo Cafml !... Est-ce que. pour
ce soir, on ne pourrait pss nous faire

à ('hilons-sur-Marnc , par décision du {ti' nô-
ral commandant en chef du U™* corps.

La dégradation publique a eu lieu à midi ,
sur une esplanade.

La (oulo n accueilli par des ^illlels et des
cris hostiles l'arrivée do la voiture conduisant
Deschamps. Le colidannsé descendit rap ide-
ment, et escorté de ses gardiens alla se pla-
cer au «-entre où le grellier Pluset , du conseil
de guerro, lui donna lecture, du verdict de. la
cour d'assises, cn date dû 17 novembre , et
du jugement du conseil de gnerre. en date du
la iévrier dernier.

Au milieu d'un sileiue saisissant, le colonel
Maistre prononça d'une voix ferme la formule
sacramentelle : a Vous êtes indigne de por-
ter ies armes. Au nom ûe la .loi nous vous
dégradons. »

L'adjudant Lallement , qui appartient au
l>ataillon dc l'ex-caporal Deschamps , lui
arracha ses galons , ses écussons ct les Lou-
lous de son umforme; le condamné défila
cn>uite sur le (ront des Iroupes dc la garni-
son ; à son passage les cris de : « A mort le
traître! » et de nombreux Coups de sifflet
retentirent.

Gchos de partout
LES CHEVAUX DU KOI

Le jour de l'ouverture du Parlement an-
glais. Je souverain se Tend. île Buckingham
àiï palais de Westminster dans un carrosse
de gala attelé de hait chevaux. SUN-ant tine
tradition vieille de plus de deox siècles, ces
chevaux sont isabelle, et la croyance popu-
laire est qu 'ils descendent d'ancêtres offerts
par le Grand Tnrc i la Couronne d'Angle-
terre. Un lecteur de la l' ranh[urler '/.eilunq,
qui ne veut décidément pas èlre agréable à la
nation anglaise, écrit que cette croyance est
une pure illusion. Les chevaux du couronne-
ment, les chevaux isabelle, sont d'origine'
allemande. Leur généalogie' remonte à des
a'icttx que George I" lit venir dé Hanovre.
Ces bétes légendaires appartiennent i une
race encore aujourd'hui existante et connue.
Klles devraients'appcler llanoverian horlés ,
comme les chevaux noirs attelés aux voitures
de la cour s'appellent Flemish horses. Mais
l'enthousiasme des Londoniens serait moins
vif sut léni passage si l'on savait que ces
chevaux sont imide in Cerniaiiy.

LE GEAI PARÉ DE* P.UttES DU PAON

M. Jonatham Bryan est un citoyen améri-
cain de Richmond (Virg inie). Il n'a <îc com-
mun avec M.- Bryan, Je célèbre leader des
démocrates, l'éternel candidat à la présidence
de la République, que le nom. Mais cette
homonymie fortuite vient dc lui rendre un
service signalé.

M. liryan faisait lc tour du monde avec sa
femme, muni d'une lettre-circulaire de recom-
mandation de M. Taft pour les agenfs di plo-
matiques américains. Au début du mois de
décembre dernier , il se trouvait à Calcutta .
Naturellement , il aurait .bien voulu aller as-
sister au Durbar dc Delhi. Mais l'affluence
était telle qa'il lie £»\Vn où trouver ofi loge-
ment, et qu'il était effrayé des prix qu 'on lui
faisait partout.

Il eut alors une idée , ingénieuse en tout
cas, sinon d'une délicatesse infinie ; il envoya
A Delhi unc dépêche ainsi conçue :

« Secrétaire du Durbar. — Serai.? heu-
reux ii vous popote mc réserver deux
p laces. Ai lettre de Taf l .  — BBïAN . » .

Naturellement, les organisateurs du Durbar
crurent que le signataire était le grand ora-
teur qui , l'année prochaine peut-être , logera
à U Maison-Manche. M. J . liryan y comp-
tait bien. Mais il n'avait pas prévu l'effet qne
produirait son télégramme sur les aulorités
anglaises.

Deux jours p lus lard , il fut tout étonné de
recevoir la visite d'un fonctionnaire du che-
min do fer lui annonçant qu 'un Irain spécial
allait le transporter , avec M . Hrvan , de
Calcutta à Delhi.

A son arrivée à Delhi , M. J. Bryan fut
reçu avec les plus grands honneurs par les
fonctionnaires anglais ct indiens ; on lui assi-
gna une tenté spéciale ayant un tap is de pour-
pre et d'or , et située à cent pieds seulement
du roi George. « J'ai entendu , raconte-t-il .
toutes les paroles du discours adressées par
le roi aux Maliarajahs. J'étais l'unique indivi-
du en civil au milieu de celle grande réunion
d'hommes vêtus de soie, d'or ct dc dentelles.

krâoc ? Nous sortons à pc'pc du train et
l'on nous met lo couteau sur la gorge.

— Non , non, le vin est tiré , il faut le
boire, et vovs m'écoutt-rez bon gré mal
gré », dit Mcrgallec en riant.

Renée parut se résigner.
« La Maraude , continua le jeune hom-

me, nie restera acouise, si vous le per-
mettez, parce qu 'il faut ici la main d'un
homme et que je mc crois plus apte que
M"" de Bercucil...

— Assurément , interrompit celle-ci .
Passons, S'il vous plait , le chapitre des
compliments.

— Secundo. Comme j ai besoin d'ar-
gent pour entrer en ménage, je garderai
si vous m'approuvez tous , un demi-mil-
lion. En faisant prosp érer cette propriété
qui deviendra c dc rapport », j 'augmen-
terai if.es revenus. Il est entendu que
celte somme appartient k ma femme
comme à moi.

— Donl et le reste ? gronda Renée.
— Vous, rna chère cousine (je puis

bien vous appoler ainsi à présent), vous
aurez le pelit million tout entier , à moins
qu 'il ne vous plaise de doter vos deux-
autres cousines, ce que je serai le pre-
mier à vous conseiller.

— Oh ! se récrièrent JI. et M"« Mor-
brièrc.

— Oh ! par exemple ! » protestèrent
également Marthe et Béatrix." .

Renéo se tourna vers elles,
1' sévère.

« Je nc vous demande pas votre «vis,
Mesdemoiselles, dit-elle, ct je pense tout
à lait commo ... notre cousin de Mcrgallec.

ct personne ne me lit la plus légère remar-
que à propos dc mon complet américain. »

Après les cérémonies, M. Bryan demanda
aux autorités ce qu'il avait à payer. Mais on
lui répondit qu 'un gentleman américain, muni
d'une lettre du président des Etats-Unis , n'a-
vait ft payer aucune note de frais. On lui
fournit même un autre train spéeitd pour le
ramener à Calcutta, de sorte que. pour voir lc
Durbar , il nc paya que le prix d'un télégram-
me de Calcutta i Delhi , c'est-à-dire soixante
quinze centimes.

Celte histoire montre combien l'homme est
moins rusé que les" animaux : ear le geai ,
paré des plumes du paon , fut plumé d'impor-
lancc par les paons, tandis que M. Jonathan
Bryan , paré du nom dc l'illustre politicien,
« rauts ' tout W monde.

MOT DE LA FIN

Jean-Pierre est un cancre plein dc gaieté,
qui ne s'assombrit qu'A l'heure du thème ou
de la version. Comme Son père parlait devant
lui de la visite faite à M. Guist 'hsu , ministre
île l'instruction publique en France , par les
« Amis du latin r . Jean-I'icrre s'esl esclaffé :

— Il y a une Société des « Amis du latin » î
— l'arCaiteiuent, el j'ensuis.
Lc gamin sautant au con de' son père :
;— Eh lien, papa , t'as pas de rancune , toi,

aa moins...

BEAUX-ARTS
us* grisa* vtati t Bulln

Le marchand de tableaux parisien Klein-
berger a acheté, mercredi, à Berlin, i la
rente aux enchères de la collection prove-
nant de feu le consul Weber, de flainbourg,
fc tableau . d'Andréa Xfa'nlegiia , ¦ La Viergç
et l'Enfant Jésus », et t'a' payé 710,000fra'nCS.

Le consul "Weber l'avait acheté , en 1903.a
la maison Hociléwclls , dc Lû'rtdres, polir
U2. 000 francs.

IAndré3 Mantégiia est né à Padouo cn
1131 ; il est mort à Mantoue en lilti).

Beaucoup d'autres tableaux de prix ont été
encore vendus mercredi.

. Le « Christ portant la croix > ci la » O'rôcî-
Ittion <lu Christ », tons déttt de J .-B. Ticp-old,
dftt été adjugés (70,000 francs : nri « Portrait
de don Tomas ferez Estala , » par Fr. J.
Goya, 100,000 fr. : deux tableaux de P. P.
llabens, lo « Pocttait d'Hélène Foucnvcot »,
6*1,000 tr. et la •.Femme de l'Apocalypso » ,
72,000 fr. ; un iPortrait .de l'infante Marie-
théresé » , par .Diegci Velasqucz , .59,000 Ir. ;
les « S.aiiilés femmes pleurant lé Christ » , du
Mo-rclld, 53,0011 fr. ; le «' Retour d'Egypte dc
la Sâintc-Kâmillc », de Murillo , A 1.000 fr. ;
le Clirist 'tircsde la crùix n, de J. B. Slilri
Sassofcrralo, 40 ,00(i fr. ; un « Portrait
d'homme r . par le Tintorot , 39.000 fr.; un
i' Portrait d'homme » por Franz Uals, 243,7â0
francs..

llicr jeudi , avait lieu la troisième et der-
nière vacation. Le chiffre total de cette vente
alteinl 5 millions 500,000 fr . Voici les princi-
paux prix :

La « Présentation du Christ au temple » ,
de Rembrandt , a été adjugé àîaj.OOO.fr. ; un
aulre Rembrandt « Portrait d'nn garçonnet • ,
a ïait lôï .BOO fr. ; le « Cheval gris », de Paul
Pottcr , 78,000 fr. ;.un « f aysago fluvial », do
Salomon RuysdaéJ, CG.OOO.fr. ; ï' « Heureuse
paternité ». par Jean Slccn , 53,000 ff. ; uil
. Paysan à la fenêtre »,.d'Adrien Van Ostade ,
iî.OOO fr., etc.

Tribunaux
la dlraetrics d'Ôraeûoa

Le Tribunal correctionnel de fa Seine a
condamné, hier jeudi , « Sœur » Candide , ex-
dircctrico dc l'cruvre d'Ormcsson.

Nous détachons du document le dernier
« attendu » ct le dispositif du jugement :

« Attendu que dans ses erreurs les plus
répréhensibles Jeanne Faiireslié (dite Sœur
Candide), suivant la présomption , paraltn 'avoir
obéi qu 'aux seules suggestions de ne recaler
devant aucun olietaclc, qu'elle a tendu vers uu
but qui parait avoir été la richesse, mais la
richesse non pour elle-même, mais pour ses
œuvres, que somme toute ses fins , si elles
n'étaient p'aS inspirées par l'honnêteté , sem-
blent avoir été désintéressées et qu 'il y a lieu
de lai cn (cuir compte ;

« Qu 'en conséquence l'inculpée Jeanne
Faurcstiè , dite Saur Candide , est convaincue
d'abus dc confiance et d'escroquerie , -la.cou-

Pardon , il est , de plus, votre beau-frère.
Vous serez doives, mes mignonnes, il n'y
a pas à revenir là-dessus. Si cela vous dé-
plaît , eh bien , personne ne vous empêche
d'entrer au couvent.

—; Alors , tout est bien convenu ainsi?»
demanda le fiancé".
.. L'n. murmure de gratitude et de pro-

testations s'éleva du côté jforbeière.
Renée 1 interrompit

« Attendez, dit-elle. Il y a une autre
réport'tipn qui me semble encore p lus
équitable.

— Bon I que va-t-ello imaginer ? sou-
pira Mmc Morbrièrc inquiète.

M. dc Mcrgallec garde tout ensemble
la Maraude, Clotilde et un demi-million.

— Capisco, Ct Henri.
—; Moi, je ne veux pas plus dc cinq

cent mille francs ;lo surplus me gêné.
— Alors ? questionna M. Morbrièrc,

surpris.
— 11 y a cinq cent mille francs de trop

que nous adjugeons ...
— Aux pauvres ? s'écria Henri. Ah 1

bien , tu cs généreuse. Renée l
— Non, pas aux pauvres, ù M. et

M™1 SÏorbricrc , qui seront libres de doter
leurs deux lilles cadettes coititec bon
leur semblera.

— Renée, tu -es  folle ! dil M"™ Mor-
brièrc -

— Pj ^ cn 
ce 

moment , f ah fc , rép li qua
l'incorrigible cnfa.it. Pour l'heure, je fié
suis que communiste, puisque je de-
mande le partage égal dès biens. El,
maintenant que la-cboso.esl régiéé.défi-

Jamne il dix-huit mois do prison avec sursis
ct mille francs d'amende. ¦

l'affuri Borlli i Guir*
Le verdict n été rendu hier i 2 h.
Lo jury a répondu allirmativenienl à 87 des

88 questions qui lui étaient posées. La
88* question avait trait à un billet sur lequel
figurait la signature de M. Berlie père. L'ac-
cusation soutenait que celte signature était
contrefaite comme celles des autres billets
escomptés par Berlie ; il y en a cu cinq
cents I L'accusé s'est ditonda éncrgitjuemcnt
d'avoir imité ltt signature paternelle ; le jury
a admis que , par exception , ce cinq cent-
unième billet élait authentique ! L'avocat
avait habiletacnl évoqué l'afiaire Dreyîus et
le rapport Berlillon , oour ébranler la con-
fiance des jurés dans l'expert graphologue.

Le jury a répondu non 1 la question rela-
tive aux circonstances atténuantes.

Sur ce, le procureur général a requis le
maximum , neuf ans de réclusion.

La cour a condamné Berlie ft neuf ans.
Lc condamné a accueilli la sentence sans

émotion et il est sorti la tète haute.
Dans son réquisitoire , le procureur général

a rappelé qu'uac des victimes de Berlie , l'ou-
vrier Terrier , qui avait confié 4 son patron
une somme dc 12,000 fr., provenant d'un
héritage , ainsi que les économies dc 45 an-
nées de travail , est mort dc chagrin cn ap-
prenant la catastrophe et qu'uno autre victime
île l'ancien conseiller d'Etat , M""' Duret,
après avoir cherché à s'éitcr la vie, est
devenue toile.

Les sommes perdues au jeu dc Bourse par
Berlie so chiffrent psr 713, 700 fr., dont
543,700 fr. de différences et 200 ,000 fr.
d'escomptes et d'intérêts.

Le procureur général a fait le procès des
banques qui , sachant que Berlie' faisait face ft
ses engagements par des moyens malhonnê-
tes, ont traité avec lui ct profité de scs faux.

Le Mouvement social
li banu iVr.sb'.hi

Georges d'EsparUèsttace , dins Les Aima-
le» qui paraîtront demain samedi, cc sai-
sissant portrait de l'alcoolique :

• Si l'on hésite , en quittant lc café , ou si
l 'on titube, ce n'csl pas cn trébuchant lour-
dement, comme CCBS qai abusent du vin ,
c'est , au contraire, qu 'on a si peu à soulcnir ,
à porter , que le poids nécessaire à l'équilibre
lait dèlaut au corps. Autour de soi , les
. appuis » , les colonnes d'air semblent vides
A ce nouveau genre d'ambulilion , les balan-
ciers manquent , mais on nef» a nul besoin.
On olissc, on esl une famée pensante.
. Après ces phénomènes dc dilatation, dc

vivacité intellectuelle et de légèreté , if s'en
présente un autrement grave , c'est celui de
l 'inconscience : on ignore le bon et lo mau-
vais , oit plutôt tout cela est Sur le même
plafl. L'honneur , l'estime, lu sens moral , la
loi morale , se noient sous vos yeux et vous
n 'allez pas à leur aide. Lcs mœurs sont rem-
p lacées par le plaisir. Comme dans un fiot de
neige tourné en.bloc de glace, les scrupules ,
les inquiétudes , les craintes^ les tendresses ,
s'incorporent , géleiit fout â coup dans l'Aine
endurcie. La conscience est sans fond. Sans
escalier .

«Alors , vient l'état d'exagération el d'excès.
On voit certaines choses trop belles, d'autres
irop laides. Les mSchoires se compriment ,
il semble qu'elles pourraient hicherda caillou
Les narines s'enflent , respirent la vie auda-
cieusement. On a le sens ct lc goiit . de
combat , pire : dc l'attaque. C'est surtout ce
désir d'agression qui domine , avec Un impé-
rieux besoin de vitesse. On parte , on agace ,
o'iï dispute , on rejette , lirojés par f» bouche,
tous les arguments ; ori voudrait tirer le
premier. On marche et ou va au-devant des
étrangers , ft leur rencontre. On presse le
terrain du pied , comme pour appeler l'adver-
saire. De.s hourras de combat hurlent dans
la chair sauvage. Oa voudrait une <\nereUc,
so ruer , poi gner quelqu 'un , le premier venu ,
un assaut, des chocs, des violences. C'est la

« Dilatation agréable du corps , vivacité
spirituelle, inconscience morale , combàtiviti '
féroce, voilà- les éfapes vertigineuses dc
l'absinthe. Ça va sc déclanchcc.i Gare ! G*
y-est !...

« L'absinthe est uno calamilë, La presse
tout entière devrait sc lever contre un tel
fléau ct avertir la nation du danger qu 'elle
cçùrf. ^ .. .

nitivemenf , si nous prenions un autre
sujet de conversation ? Acfôi bien, tes
fiancés doivent, griller d'envie dé causer
ensemble ; le bois est pifop icé aùx.épân-
ciiémcnts. El tc'nCif , aé voir là , devaflt
moi, ces deux tourtereaux sii heurcôx,
èe'Ja mo donne lc désir de mo marier ,
itoi aussi.

— Pour cela, il faut êtffl dflflX , mur-
mura Réntriv.

— Qui te dit que mon choix n'est pas
fait ? . .

— Ah ! » s'cxc'Iàma Chfiâtidn , d'ané
voix douloureuse.

Sans avoir l'air de le .remarquer , !\i llu

9o Bçrciicil continua :
« Oh a tellement parfé â/foires, ce

Soùyqiic moi aussi j 'ai équilifchi fh'iï dot,
(non avenir, thon budget , tout cela dans
fhà tête.

— Que dc choses dfins uri si petit
corttenani ! u fit en riafit M. Woft.riêrp,

Christian était tout paie et tie riait
pos, hit.

» Alois , le mari  dc ton cholf cMt étte
riche pour que tt> té sols-si gontinient
dépouillée en notre fàtçuf ? fit ôbâerVér
Henri. .
. T

~ - P̂pfÇftéi , Mof,s;cuî , t»\\i je mc
suis dépouillée par pul'c' bonté d'âme,
pàrco que jo suis dc la cjuintosscnèe de
cousine, poursuivit p laisamment la jeune
fille. Quant " mon... futur , voosi mo
connaissez pour comprciidrd tjtfc je ne
fc prendrais jamais pour sa fortune...

— A h l  tu-so is  .(iii'il est rlcYc, dit
Béa tri*.

Nouvelles religieuses

te nouveau enré de Delémont'
D'après les journaux du Jura bernois,

Mgr l'évèquo dc Bâlo a désigné commo
futur curé do Delémont M. le Dr Joseph
Chappuis , actuellement curé de Grand-
fontaine.

Chronique valaisanne

La IMUCUOQ du nombre des députés
La It. P.

..:::..~.cr. , \r- <v>_v»

Sion, 22 lévrier.
C'est moins sur la question elle-même

de la réduction du nombre des' députés
quo siir son mode d'upp liCutiort que se
eontenlro l'intérêt du contre-projet que
le gouvernement oppose A l'initiative po-
pulaire. Le Conseil d'Etat , ou du moins
sa majorité , s'est prononcée en faveur de
la proportionnelle phur' les élections au
Grnnd Conseil. Il était de notoriété que,
depuis l'entrée de M. H. Seiler au Conseil
d'Ktat , la majorité du gouvernement
était acquise fi la lt. P, La majorité du
V'arlement suivra-t-eUe te Conseil A' Etat ?
>ious le sauvons dans quelques somuines.
Et , l'été prochain , uno épreuve décisive
nous dira si le peup le Valaisan est , lui-
même propdrtionnâlistei

Il y a unc année environ , un groupe
de citoyens se proposait de lancer une
initiative pour la réduction du nombre
des députés. M. le cénssiller national
Alexandre Seiler proposa au comité
d'initiative de surseoir a la eueillcttî des
signatures et de faire -trancher tout
d'abord la question au Grand Conseil
par voie de motion. ¦-•

On se rappelle' que la motion n'a pas
trouvé grâce devant lc Parlement ; dès
IOTS, le comité d'initiative se remit à
l'cruvre. Lcs six mille signatures exigées
lurent bientôt recueillies ; il y en eut
même quatre mille de p lus. En novembre
dernier , la demande d.'initiative était dé-
posée sur le bureau du GraVid Conseil et
transmise au Conseil d'Etat.

Aux termes niêmes dé lit constitution ,
l'autorité cantonale peut soumettre nu
peup lo, en même temps que l'initiative,
un contre-projet. C'est ce qui va arriver ;
le Conseil il'Etat , dans sa dernière séance,
a élaboré un contre-projet , lequel sera
soumis d'aboi d au Grand Conseil.

Voici lc texte de la préposition du
gouvernement :

« Art. 84. (de la Constitution): LéS dé-
putés du Grand Conseil sont notmnés
polir chaque Aistriéi directement pôr le
peup le, à raison d' un député par 1100
fîmes de population suisse. La fraction
de yjl fimes compte polir 1100.

« Les supp léants sont élus de la même
manière, dans la proportion dc un pour
2000 âmes de population suisse. La frac-
tion do 10Ô1 comple polir 2000.

« L élection se fait par district , d'après
lo système do la répréséiitafiôn" propor-
tionnelle, c'est-à-dire d<? tiiàniére A assu-
rer que les partis Soient représentés
d'après leur force numérique.

« Aucun parti n'a droit k la représen-
tation proportionnelle , s'il nc possédé
pas ou moins un quotient électoral p lein ,
c est-â-dire un nombre d'adhérents at-
tei gnant le chilfre. obtenu en divisant le
nombre dc participants au vote par celui
des députés à élire.

* En attendant qu'il soit détt ' i iniiié
dans la loi électorale, le mode d'app li-
cation du voto populaire fera l'objet
d'un arrêté du Conseil d'Etat ; qui sera
applicable aux prochaines élections au
Grand Conseil. -- .h ***v
- « Cet arrêté devra autaul que possiblo
s'en tenir aux dispositions.de la loi sur
los élections ct votationiisonc-cinaut le

. .— Et yous connaissez sulYisaminent
tuas goûts de bien-être et de dépensés,
pour savoir que je ne pourrais épouser
non plus un homme tout k fait pauvre

Ce disant , la ftialicienso coulait nn ceil
espiègle vers Christian, mais elle eut
aussitôt du regret d'avoir ainsi plaisanté
en lo voyant si pâle. ' '''
¦ « Allons, conclut M»* Morbrièrc qui ne

riait pas non plus et çà se levant brus-
quement, c'est l'heure de se coucher,
après uno journée "si 'laiigipilc. Nous
ayons dit , ce soir, des choses très tou-
chantes et très sensées, mais, pour le
moment , nous tombons dans les non-sens.
Qni m'aime mo suiveT-s»:- -'

Cetto nuit-lè, à la Maraude, il n'y out
guère , quo Henri, Marthe et Béatrix qui
dormirent paisiblement. Les autres rê-
vèrent tout- éveillés à1 l'e. doux projets.
Le bossu et sa mère p leurèrent et souf-
frirent.

X X I I I

Comme, environ huit mois auparavant ,
Renée do Bercuoil pêchftit ,danv!e potit
étang aux caux glauques.

Seulement, ce matin-li», .xma .uhalouT
intense descendait 'des - cieux-embrasés
et la jeune fille avait dû jeter Sûr l'herbe
son chapeau de jardin qui fat i guait son
iront moite. ' - . ' ['C

Mais aussi elle était distraite , ct Ténorl
do la penséo mettait un pli à sa ièvrd
que ïîu".rd'\1\fùri-it ses polîtes dents Man-
ette)." - "

voto proportionnel pour les . élection!
communales. » • ï.

L'introduction .de la proportionnelle
est de nature à modifier l'attitude adop-
tée prtr k-S pa«is h Végiirc! dé l'iijiViat 'iye,
l.e parti radical était opposé ù lu réduc-
tion.. :l..a H. P. sera , sans doute, bien
accueillie' oar l'imncisUion. En scra-t-il
de même du système d'élection sur la
base de la population sùlts'e ?
• Quant aux initiateurs du la demande
de réduction , nous pdiKOn»1 qtt 'ils se
rallieront au contrti-pTojbl au Conseil
d'Etat. Au lieu do l'effectif de cent
dépvtés q-ii'ih voulaient ,. le Grond Con-
seil ' en aura W'i environ.*, pour une si
minime différence , on ne marchande
pas. . 

¦ 
, . .'-.,.. . - ,: i

Queilc attitude prendront les régions
où l'augmentation de la population est
duc exclusivement ù l'élément étranger :
Rarogne, Brigue, Martigny, Moiltliey ?
Ces districts ferônt-ils le sacrifice tics
sièges quo l'appoint étranger leur assure?

Il faudra aussi s'attcmlre ;\ voiv la
proportionnelle ardemment combattue
dans lé centre, cn particulier , où le nou-
veau svslèuie enlèverait des sièges à la
majorité conservatrice.

II est dont ii craindre que lo projet du
Consoil d'Etat , cn cherchant à rallier
tout te monè.e, ne saVislasse pCTâoftiK, à
l'exception peut-être des députés dont
l'initiative menaçait le fauteuil parle-
mentaire. Ainsi notre futur parlement
pourrait bien compter , deux dou*ainc3
d'honorables d.e p lus que u 'en souhai-
tent les auteurs do l'initiative et que
n 'en prévoit le projet du Conseil
d'Etat.

PETITE GAZETTE

U pttU UrUut
l'n scrvtt-c régulier poiir lé transport des

lettres et des dépêches entre Borlt et l i r u - .1 .
deux villages non loin vie Berlin , a été inau-
guré par l'aviateur Pènz. La distance entro
les deux villages est de 10 kilomètres en.
viron.

Ce premier courrier avait été chargé d
nombreuses caries , adressées par l'emporeo-
au prince héritier , an prince Henri , au minis-
tre des postes cl A d'autres personnalités.

0a bon p:t:sj«
Lcs journaux de Vienne signalcut UIK

parenté du comte Berchtold avec Mozart.
En 1781, Jcaii-Ilaptiste , baron de Berchtold ,

arriére-grand-pére du ministre actuel-, épou-
sait Marie-Anne, sieur aînée dc Mozart , qui
lit avec son frère' des voyages artistiques, et
qui comme lui jouait rcmarquableiiicM du
clavecin. Une gravure bien connue lesrepré-
scnle tous deux jouant-ô quatre mains.

Lc comte Berchtold. est dnao en. npslop
sorte prédestiné à faire régner l'harmoni"
dans lc concert européen.

Dit» tortue i icr.t 1* friaUmpf
Il se pourrait hien que l'hiver fût finiavan:

que d'avoir commencé. Voici, en eflcl,. qu'oa
phénomène sviûptomaliqne esl signalé -. ji&i
ics journaux de Normandie.

Aux environs dc Dieppe , un propriétaire
possède dans - son parc deux tortues,- âgées
pour le moins de vingt-cinq ans chacune.

Tous les ans , à l'entrée de l'hiver, .ellci
rentrent sous terre, pour ne reporâttre qu*
vers l'éqainoxc, quand la période' de froil
leur semble terminée.

On sait que l'instinct nc trompe jamais lo
bètes. Or les deux torlues sont sorties es

S
'ours-ci du sol où elles s'élaient calfcUIréc*.
,è.ut propriétaire, en conclut que te pïSntemyl

n'a plus qu"i venir.
« Mes tortues, dit-il , savent ce ipi'elfcs

lotit ».
r,j;orciis::c3

Lcs noisettes .d'Espagne, qui alimentent
pour la presque totalité la consommation
française et suisse. Ont augmenlé de priï. i
cause de la guerre italo-turque.

Voici comment un document consulaire
ci|>Uque officiellement ce fait :

Lés 20,00(1 hectares de noisetiers qui peu-
plent les plaine» et les montagne* dc la région

un pas étouffé à dessein retentit der-
rière la jeune fîlio qui tourna ta têle.

«. Yous ? dit-elle à mi-voix. Voua venez
à mon secours comme autrefois, mais
aujourd'hui je n'ai pas bcsôih .de .yolre
nîdéf . a

A tttierej

LIVRES NOUVEAUX

Ls choix d'ost prsftMloa pour ceux qui
vont qùîtfcr lès écoles au pHhtcftins ' caus?
bien des soucis à beaucoup de pères de faniillc
ct de jciints gens. C'est â ce moment qa'un
aide utile ct sur serait le bienvenu ; aussi
l'Union Suisse des Arts et Métiers s'osl-elU'
préoccup ée de celle importanle.qucstiOii< Là
commission centrale des csarûcns d'apprtnfc
a fail paraître (ehei BdcWcr etC>' , â Berne]
un opuscule intitulé : Le choix d' une profes-
sion, qui est destiné à donner aux parent*,
aux éducateurs et aux autorités tulélaires dos
réglés simples, courtes, basées sur une lon-
gue expérience ct sur une connaissance ap-
profondie de la grave question qui préoccupe
tous les amis de la jeunesse.

OA y a joint un tableau dès principâ"
métiers, avec indication du temps nécessaire
ï un bon apprentissage ainsi, .qu 'uno
Iraduction dés conseils dé Maître jlffwwsrli .
5ur le choix d'un pdtron d'apprentissage-

Cet opuscule ne cdùtiùt qUis 30 centimes
ét (t partir de 10 exemplaires 13 centimes
pièce, nous espérons que lea- - autorité»
lutélaircs et scolaires l'achèteront eh gianil
nombre pour en iioiivoic iisiribacr un
exemplaire i chaque garÇort quillaiit l'école
»Tt printemps;



Je. farragone, la région uoîselièrc par excel-
lence do l'Espagne, onl .donné .- une recoin .
exceptionnelle tant au point dc vue du rende-
ment .que dé la- qualitd dn fruit; Le» -técoU ¦
tants et les commerçants espagnols -et lés j
nia reliés éiranaers avaient -snoccasivemeiit :
basé leurs prix Ift-dessus , quand la mauvaise
récolte dans lc Levant et" surtout ln guerre j
italo-turque qui esl venue entraver lia ex- -
portalions des noisettes ottohiancs ont obligé '
l'Allemagne , IB Belgique cf l'Angleterre & se I
rabattre.sur les noisettes espagnoles. El, cù
un clin d'œil , les prix ont monté !

Lc petit effet ti«nt Julie ft une grande ;
cause.

FAITS DIVERS
¦ ' m i t »

i
'u"i '- ÉïkAiitm ¦ 

•;
CambrioleBr t t r tOKr .  — Ou a flrri '-td

hier matin jeiidr, 4 Lagny. (Seine-et-Marne), ;
nu nommé Balucelli, auteur du cambriolage j
de la bijouterie-Baudet ft Iloulogne-sur-Scine. j
11 portait de nombreuses brûlures causées?
par-un engin qu 'il avaitdéposépoùr protéger
sa fuite. Un nommé ti'rugny, son comp lice
présumé, a été arrêté également.

.. SUISSE
Lea InHdéle». — Le caissier de la .com-

mune de Courtemaiche (Jura bernois), Emile
Etienne , vient d'être arrêté ; il , est accusé
d'avoir commis aes fraudes atteignant un
lotal do 25,000 francs.

FBÏJBÔOftG
CmiKcll d'État — (Séance du

23 février). — Le Conaeil nomme le
capitaine Jean Reynold, à ftonan ,- au
grade dé major-d'infanterie. ¦>
. —^ Il aoeepte , avec remerciements pour
les services rendus, la démission de
M. Marie«Lueien Dnnô et de M"8 Marie
Perrier, ù Fribourg, de leurs fonctions
do professeurs au Lycée cantonal des
jeûnes filles.

— Il nomme:
IM ti. P. Sfarie Bernard HygoneL à

Frihourg, , professeur de religion au
Lycée cantonal de jeunes filles ;

M. Sébastien Huwiler, dc Dictwil (Ar-
govio), professeur do latin dans le même
établissement ;

M. Joseph Lombriser , do Truns (Gri-
sons), prolesseur de latin dans le même
institut; . .

Mllc. Mario-Louise . J.eanbourquin , de
Fleurier (Neuchâtel), professeur de lan-
gue française elà'ùrUhaiûtiqae au mime
lvcée.

S. A. B. le pr luce  de Saxe. —
le cardinal Fischer, archevêque de Colo-
gne, avait, il y a quelque temps, vive-
nent sollicité S. A. R. le princo Max de
Saxe d'accep ter une chaire de professeur
daas son séminaire diocésain. L'accepta-
tion de Son Altesse Royale est malheu-
reusement définitive, et Fribourg risque
dc perdre celui qui a donné tant d'exem-
ples d'édification à toutes les classes
dc la . société et qui faisait si largement
profiter les poutres de sa grande charité.
Un espoir nous reste cependant , c'est de
voir aboutir les démarches que font tes
autorités pour que le princo Max dc
Saxe, tout en étant professeur à Cologne,
ne rompe pas les liens qui rattachaient
à Fribourg et qu'une part de son activité
reste dans cotte ville où il a conquis
tant de droits au respect et à la fecôfi-
naissnncc .

¦ ¦' I I  ¦ ¦' ¦¦ '' - "., rSSàâaaVt

C o n f é r e n c e*  dé Snln t -Moolnm.
— N OUB rappelons la première confé-
rence qui aura lieu dimancho à 8 heures
précises, par lo IL Pèro de Munnynck.
Lo distingué et savant professeur trai-
tcra.du monde nierai. - ..

Lès sujets dp morale chrétienne qui
seront développés dans lo cycle de cc
Carême sont de la plus haute importance
et d'une souveraine actualité. En effet ,
ne voyons-nous pas les matérialistes
cherche? ert vain fi résoudre la question
morale en dehors de la religion, et
n'est-il pas lamentable de constater les
résultats de la soi-disant morale sans
Dieu ? ; 1SÎ - . - - -

Le monde, qui est sorti des mains dc
Dieu, n'a d'autre fin quo Dieu Lui-
même. L'homme, intelligent et libre,
doit s'acheminer yûra. lo Créateur par
une décision de sa volonté, et .- produire
lo bien dans {'univers. C'est ce qu'on
oppcllo l'ordre -ou ..Iti . monde moral. Il
complèto lo mduVëfhent circulaire qui
reconduit toute réalité à son principe
divin , ct réalise ainsi lo règne de Dieu.

I'erçonnp n'était mieux que lo Pèro de
Munnynck à même de traiter Ce grand
et fondamental sujet.

S. G. Mgr notre évêque > présidera.
Commo de coutume,. le côté droit de

l'église est réservé " exclusivement aux
i J 0 ï 1, 1 1  i f ! s .

Les damés sont instamment priées do
bien vouloir se conformer charitablement
<i cette, mesure.

Vol. — Pendant l'éfliee, dimanche dernier,
in individu a pénétré dans la maison d'école
de Mâssorniéns «H brîsSnt deux titres d'une
fenêtre du corriddr.-L'S'ppartenîêât' Se l'insti-
tuteur a été mis sens dessus dessons. Le vo-
lettr.a disparu.en"emportant une fiitnpian-
taino de francs, trouvés dans une armoire.
Oa serait surscs-tracesi -

H«\%x dame* d'*atr«f*U. —
M; Philippe Godet a donné hier soir i lu
Grenette, dev'afil une nombreuse et bril-
lante n»sist*nee, là première des .confé-
rences organisées par la Sjciété . de
BelIaJ-JLettrrs Ue Fribet-Tg. Co fut un
plaisir délient , une jouissance supérieure
que cette heure trop vite passée iV en-
tendre" le lettré savant , fé fin criliqve, ;
le eauseur charmant qu 'est le professeur.
neuchâtelois. .; -. . - -;b ¦

M. Philippe Godet fous a parlé dé deox. ;
damos d'autrefois, do deux figures otta- ï
rbantes.de oe XVIII** siècle si richexii j
femmes «l'élite, de deux, natures fémi- ;
ntnes différentes , par la naissance, niais
que M. Godetî trouve aussi intéressantes
l'une que l'autre : M»0 1,1 marquise de
Lambert , et >V>* de. Staal-Delaunay.
. La-première,- restée veuve, avec deux

enfants; après deux ans.de mariage, se
consacre, ù l'éducation de son fils et de
sa fille. Elle montre à son fils le chemin
d.e l.n vraie , glotte, qur.rhtrchc le témoi-
gnage scret de la conscience ; elle ens*i-
gno k sa fille les vertus qui rendent la
femme forte et respectée. SeS'Avis d'Une
mère à son f ils et ietrAf is d'nne mire à
f a  fille sont deux précieux petits recueils,
où .son àme vaillante se découvre b eha-
que page. Sans doute, sa morale est
stolcieâûé plutôt que chrétienne. Elle le
doit à son époque, k son éducation , à ses
lectures, ù ses relations : les familiers dc
son salon étaient Marivaux, LamottC j
Fénfcr.ellc. M. Codet nous » présenté
un tâbleairsingulièrement rivant de ce
cercle de conversation qu 'était le salon
do Mm= de Lambert, où tout le monde
avait de l'esprit , sans cn faire jamais, et
où l'on ne jugoait de la supériorité d'un
homme que par son seul mérite. Au
moyen d'extraits cueillis avec un art
consommé parmi les Apis de la marquise,
le conférencier nous a fait toucher du
doigt la marque difctinctivc de M00 de
Lambert : la-pleine possession de toi-
même, If nous a obligés, en mimé temps,
à admirer son style ctmeentré, sobre,
concis, <[ui ne dit pas tout , mais qui ,
selon l'expressien dé Sainte-Beuve, fait
travailler, ceux qui fe lisent.

La seconde physionomie qu'a évoquée
M. Phili ppe CBlfo est celle de M»» de
Staal-Delaunny. Rien qtre moins capti-
vante et moins pure , à notre avis, que
celle de ; la marquise de I„imbert, la
carrière de cette- lumme do chambre ,
puis de cette dtfrhe de compagnie de
la duchesso du -Maille fie manque pas
d'une certaine grandeur. Elle se console
d'un nwi-iaee rrir-Letironx en écrivant
ses Mémoires, où les portraits lidèles , les
tableaux de meeurs savoureux, les ob-
SefvatiÇiîs .péri.étr vi.nt.cs abondent, écrits
en un sty le merveilleux de propriété et
de justesse, saupoudré d'une ironie: un
peu trisle.¦ Telles sont les deux dames d'autrefois
qu 'a fait revivre M. Philippe Godet. Il
a anal yse leur caractère ct toute leur vie
avec une maitresse .psychologie ; il a
magnifié surtoq t , avec une verve ol une
éloquence chaleurcuàe, leur nature . vi-
goureusement trempée, leur énergie vi-
rile, leur fermeté d 'âàie, ce par/aîl équi-
libre dc la raison qui les a rendues Iem-
mes ct vraiment Iemmes, de ces types
de femnie3 qui eurent même, aux heures
sanglantes de la révolution , l'art su-
prême de savoir biert mourir.

M. Philippe Godet nous a charmés hier
soir. II nous a fait jouir , ainsi qu 'il se
le proposait en éommcitca-nt ii causerie,
d'une grande part dil p laisir qu 'il avait
éprouvé lui-mênw n découvrir ses deux
lu-rolnes. Aussi.l'auditoire dc la Grenette
a-t-il longuement applaudi le distingué
professeur. ,

ParaUae de Praroman. — Le
poste . dc curé dc Praroman est au
concours. On peut s'inserire jusqu'au
G mars, à la chancellerie da l'Evêché.- . p

Depnis quelques m6 is, Pétât dc santé
de;Mi le très révérend doyen Castello
obligeait le vénéré prêtre à des ménage-
ments. : -' ¦ .= ' .

M. le doyen Castella Continuera ù
habiter au milieu des paroissiens qu 'il
a édifiés pendant trente-cinq ans par ses
Vertus ct son 4èlc sacerdotal.

t M- Alphonse  *.l«,r«i . - Hier
jeudi, a eu-lieu ,, u Avry-devant-Pont;
l'enterrement .de; M.-; Alphonse Liard ,
syndic, décédé .subitement le 20 février
à l'âge de soixante-sept ans. Une assis-
tance nombreuse à l'oflice d'enterrement
témoignait des regrets quo cause cette
mort inattendue. M. Alphonse Liârd était
dopuis fort longtemps à la têto des affai-
res dc sa cimmtmc, k laquello il no ces-
sait dc vouer uno grande sollicitude. U a
remp li au.-si les fonctions de conseiller et
do président de paroisse,.ainsi que celles
dc député au Grand Conse i l  pendant une
législature. C'était un homme intelligent ,
conciliant et ayant une grando expérience
des affaires: 11 "laissé- une nombreuse
famillo.

Lu i > l « c i c u l l n r e  iTKMtuTttycr.  —Ces
temps-ci, la pisciculture d'Estavayer livre un
très grand nôiiihrc d'ilèvins, qui sont versés
au Sic tous les trois jourst

La saison a 'été-extrénUment favorable à
l'incubation ; -'on péut'd iko qu'ello a été la
meilleure depuis la, fondation de rétablisse-
ment d'Estavayer. .On lo doit pour une large
part au labeur copsciençiènx de M: Ooltfried
Kieser , lc dév 'dtté pfiêicuftcur.

ComptabSIl t*  nerieolr. — Sous !<¦>
suspices du Oéparlcment do l'agriculluK' ,
hi Société d'agriculture de Bornent -fera
donner dans cetle dernière ville, le» 26 et 2"
février, par M, À. Folly, professeur * Mnsli-
tnt agricole de PéroHes; un conrs ihéoriqm-
ct pratique, de .««imptabililé -agricole, _.

¦ Conférences aerleolea.  — Diniduchc .
25 février, apn';s 1̂  vêpres, à l'auberge
d'Ependes. coiiMrenf-e- de SL Techterrhan'n ,
-fiiféiiicnr 'â^ritulc , sur lés drainages. ; •
- ¦•— lue mémo jour , A -.' ;; heures-dc Ysprin-
midi , à la-'maison d'école de la Verrerie, con-
férence dé M. Itéy, éeimomB, sur le* sfiflù* à
dortner 'aùx'pMilriés.' ' • r, :¦:-' :¦'

* — Lfr iniioe joar, US lieurcn de l'après-
midi; au Casino -ée- Rue.- conférence de M.
l'alikc ffimand,suriemicb.-.- , -- .-

Con fér eaè« bor t lcole .  —? ', :,:..:,:. : ':-r
J j  février-, à Salos' {Gntjlré}, i la miiU»i]
décote de»* HUM , tout Ae suite après le* vê-
pres, conférence par M. Kœinjv ptotesSéar,
mt rétablissement d'un jardin potager, la
listrtbutipn des cnttorëiir.-leur alterriahçe, été.

- L o l t o t l l l e d n l a p  de . \ fuch .1 t»  I. — La
flottille do lae de Neuchâlel va kicntôfs 'aog^
niehler d'nne unité iTasscz forl tonnage. Là
carcasse du vapeur Neuchâtel ,' dressée M
ehan lier de là Maladiére par . la maison
Esèhér,-Wyss" ct-C*»,-est ctrmpfétemttW ter-
minée ct a reçu sa colossale chaudière , pesant
14,880 kg. Le nouveau latean sera inauguré
lors de la fétc fédérale de chant dc cet
été. . -

SOCIETES
Société de chant de la Ville. — Bépétition

générale urgente an Faucon , ee soir ven-
dredi , à 8 ;;¦ h., poor concours.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Itéu-
nion du comité demain soir, samedi, â
8 t h., au local.

Société fribourgeoiw des ingénieurs et
architectes. — tiesnee erdinatie; eer -tSit
vendredi , S 8 fj h.? au Iocaf ( -flotel de la
Tétc-Noirc. Tràclanda : Deuxième commu-
nication de M. Maurer , ingénieur ; projet
d'accumulation d'ean-do Gros-Mont.

Union instrumentale. — Répétition , ce soir
vendredi, i 8 li., aii local.

Chœur mixte de Sainf-Pierre. — Ce soir, â
8 V, h., répétition.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Décisions diverses des tr ibunaux suisses

i
Cvlui qui délicat le privilège exclusif

dc faire usage .d'un titre de-journal a le
pouvoir dé faire respecter ce droit et de
poursuivre ceux qui lui porteraient at-
teinte. . ,

Là personne qui public une couverture
portant lé nom d'un journal dont ello
n est pas propriétaire , pour y-faire pa-
raître des annonces qu'elle se fait paver.
Usurpé un titre ct empiète sans droit
sur un privilège appartenant à autrui ,
et cet acte engage sa responsabilité
(Arrêt du TribliAal fédéral du 29 sep-
tembre 1011 dans la cause Uniou Ré-
clame ct Haasenstein et Yogler).

Le bailleur qui , en vendant son im-
meuble, nc prend aucune mesure pour
sauvegarder les droits do son locataire
ct, pour assurer l'exécution des obliga-
tions assumées envers" lui commet unc
faute cohtrâctucllc gravé, ct il est
tenu, en vertu de l'art. i.!6,.aiiii. 3, C. O.
(ancien), de l'indemniser, entièrement de
toutes les suites dommageables, directes
ou indircétesV prévues ou imprévues, de
l'inexécution du contrat. -

Le locataire peut donc réclamer une
indemnité représentant l'intérêt qu'il
avait à l'éxecution du cofffràt , unc in-
demnité pour fa diminution subie par
lui dans lc chiffre de ses affaires, enlin,
une indemnité de déménagement (Arrêt
dit Tribunal fédéral du 6 octobre 1911
dans la cause Freudenreicli.cl Jaccard),

La légalisation des signatures: appo-
sées sur. une convention produite à un
office de poursuites pour son inscription
au. registre des . pactes, de réserve de
propriété n 'est poiiit riécessaire. On
doit présumer, jusqu 'à preuve contraire,
que les signatures apposées sont réelles,
ce, pour ne pas entraver.les contrats de
vente. (Autorité de surveillance gene-
voise du 20jànvicr-19I2, afl. Salomon).

Etst civil fls Iâ ville fie Fribonrg

NAISSANCES
1:1 ¦ février.  — Mingucly, Simone , fille

d'Adol phe , cafetier , do Fribonrg. Belfaux ct
Cournillens, ct do Célina , née Rolle, avenue
dc Beauregard, t .

Morel , Ida , fille de François, agriculteur,
de Lentigny, cl do Joséphine, ' néô Cfcrè ,
Champ des Cibles, 26.

îe/écrier. — Broillet , Roger, fils dc Paul ,
employé aux C. F. F., de Ponthaux. ct
d'Anna, née Bailla, rue du Nord. 11.

DE c i _ 3 :- , ¦ ;\
in [iirrier. — Buchs", Christian , , (ils dé

Jean , journalier, dc Bellegarde ,-et d'Anna ,
née Bnohs , célibataire, 87 ans. Maison de
correction.

19 Jecrier: — '• Francioni » - Jean. fiWd'Am-
broiso et do DoMinica ,. née Cacciami. cor-
donnier, de Grianasco 'fltâiô '),-. 'célibataire ,
25 ans , rueaeb-Àlpfcs, 58. ¦ ; -' —

Î0 {écrier: '-B Lofling, P«nl, époux de
Marie , née Grauscr. employé de bureau, de
Fribourg, 56 ans, Stalden , 13t.

M A R I A G E S

11 février. ^ 'Marnf .̂ 'Pie-, nlagasiiticr,
d'Oberschrot , i»6 i Ôâinle'tO rtdvcmbrc 18S'« .
avec Llard , Jeanne, tailleuse, dc e t -A Avry-
devant-Pont, née le lo avril. 1892.

Dernière heure
t« mineurs  anjlalj

Londres, 23 jévrier.
Hépondant aux désirs du premier

ministre,' les - pattyn» ont nommé uno
commission pour continuer les négocia-
tions avec le gouvernements Une déléga-
tion des mineurs conférera de nouveau
mardi prochain avec M. Asquith.
' r - ¦ Lond/es, 23 février.

h» ceiuilé international. chargé d'exa-
miner.h * question de la grève des mi-
neurs publié fe communiqué suivant :
. ' Nons sommes tombé* d'accord an
sujet dc 1 attitude' que -prendront ;les
membres des différents pays en cas de
grève dor mineurs de Grande-Bretagne.
En attendant, nous, ne sommes pas dis-
posé»-à publier les termes de cet accord. »

On no sait rien d'officiel sur les denx
entrevue» qui *ni. .it lieu hier jeudi après
midi au Foreign-Office. Les délégués des
mineurs sont retournés au Foreign-OlCice
à6 h. dû soif, liront conféras avec M.
Asquith. Celui-ci a plaidé en faveur des
intérêts de l'industrie et de toute la
nation. Il a promis d'importantes conces-
sions. Néanmoins, il semble y avoir
beaucoup de tirage.-L'Amirauté continue
à faire de gros approvisionnements de
charbon. EUe a signé des contrats pour
approvisionner de charbon américain lc;
stations navales de la Méditerranée. Elle
enlève tout le charbon disponible sur les
carreaux des mines dn Pays dc Galles.

La Municipalité de Londres continue
également d'acheter du charbon pour
l'nsme électrique qui fournil la lumière
à la villc et fait, marcher les tramways.

Les compagnies de navigation conti
nuent fiévreusement leurs approvision-
nements.

U terrorisme gréviste en France
Parti, 23 février.

Le Pigaro enregistre sous réserve des
bruits qui couraient ce matin à Levallois.
suivant lesquels un incendie auraitéclaté
au même moment où sc sont produi-
tes les explosions de bombes dans les
automobiles sabotées. Ce serait l'œuvre
de certains chauffeurs anarchistes et ter-
roristes russes réfugiés cn France qui,
depuis lc commencement dc la grève,
prêchent le sabotage scientifique. La
Sûreté suit cette p iste.

La gaerre italo-turque
Home, 23 février.

Lc président du ministère, M. Giolitti,
a communiqué aux commandants de
l'année et de la marihe les félicitations
dc la Chambre.

Les socialistes de gauche, qui , contrai-
rement à ceux dc droite, sont adversai-
rci de la campagno dc tripolitaine, ont
déeidé la formation d ' un nouveau
groupe; 17 députés y ont adhéré, parmi
lesquels M. Turati.

Bologne, 23 février.
Le général turc qui avait été arrêté

ayant pu fournir des explications suffi-
santes, a été remis cn liberté hier jeudi.

France et Italie
Rome, 23 février.

¦c Ungrand nombrcdesooiôtésdegymnas-
tique italiennes devaient prendre part au
concours dc gymnastique de France. On
est à.peu près certain-qu'elles s'abstien-
dront, à la suite, du mouvement anti-
italien qui se produit en Tunisie.

*Lèe négociations franco-ci p 2g note s
Madrid, 23 février.

j Le gouvernement a décidé dc repousser
les demandes dc la France concernant
la cession du Cap de l'Eau, à l'entréo do
la M ou lou y j .  Le roi partira demain pour
Saint-Sébastien. Il est probable qu'il
prolongera son voyage jusqu'à Bordeaux.
Il serade retour à Madrid pour diman-
che ou lundi.

- , .-Paris, 23 février.
: L'Echo de Paris annoncé que M.

Garcia Prieto a remis à M. Geoflrav le
mémoire exposant l ensemblc des dispo-
ations espagnoles concernant les négo-
ciations africaines. Ce mémoire, dont
ein n'a encore à Paris qu'un court et
insuffisant résumé, a été expédié par
la poste et arrivera à Paris ee soir
Vendredi. .

n'Echoué Paris espère que l'Espagne
ne soulèvera pas dc difficultés quant
au territoire dos Deni-Bouyohi. Rien
ne dit que finalement lo point de vue
français ac prévaudra pas.
-- .¦.-., . * Paris, 23 février.
L'Es})âgno n'a pa3 encore admis les

demandes de compensations territo-
riales de la France. Ello désire obtenir
certaines précisions du gouvernement
français.

L'Espagne au Maroc
Larache, 23 février.

:.: Le vapeur Valencio, réquisitionné par
les autorités espagnoles, part ce soir ven-
dredi pour Arzila ..On ignore ie but dc ce
voyage.'

Lcs res Us dd la - L ibe l l é  »
Paris, 23 février.

On mande do Toulon à l'Eclair quo lo
préfet maritime vient do prescrire une
étiquete peut trouver les personnes qui
ont colporté la nouvello de ln prétenduo
découverte de cadavres sous les tourelles
de la Liberté.

AvlJlFor.  .,
Pau (Basses-Pyrénées), £3 février. .

L'aviateur .-Védrines bat le record de
la vitesse ayant effectué 100 km. -en
37 minutes, 58 secondes, *>'s et 200 km.
en une heure, 15 minutés, 20 second. V>

Les prisons portoialses ;
. - v - - Lisbonne, 23 /évriav
Au fort dc Caxias, des détenus politi-

ques se sont mutinés à cause dc la. nour-
riture. La garnison Voisine a , été ren-
lorcée

^
^Une enquête est ouverte «ur

Uéyâsion d'hier jeudi. Le croiseur Vasco-
de-Gama croise, en face du port pour
empêcher l'emBa*que_réènt des fugitifs .

Incendie
Jlome, 23 février.

.Un.violent ineendie a détruit le Palais
de justice de Potenza (Basilicate) et les
collections du musée historique qu 'il
contenait. Les pertes sont évaluées à un
demi-million de francs.

Le roi de Bulgarie
Nice, ê3 février.

Le roi Ferdinand de Bulgarie, qui était
à Beaulieu depuis mardi , est réparti pour
Vienne hier soir jeudi.

Accident de travail
Essen (Prisse rhénane), 23 février.

L'ne chaudière à goudron qui se trou
vait en réparation à la mine Proster s
fait explosion. Un monteur a été tué.
Deux autres ouvriers ont élé grièvement
brûlé».

Budapest, 23 février.
Près de Semlin, trois chanteurs ambu-

lants, avec des animauS sauvages , sc
sont noyés en passant lé ÎJafiubé.

Détresse agricole sn Russie
Saint-Pétersbourg, 23 février.

D'après le .rapport du ministre de
l'intérieur, Si millions dc francs ont été
dépensés jusqu 'au 14 janvier pour
secourir les contrées où les récoltes ont
manqué.

En Turquie d'Asie
Conslanlinople, 23 février.

Lc journal Stamboul annonce que plu-
sieurs tribus se sont révoltées dans le
vilayet de Dassora. Des troupes ct des
gendarmes sont partis ele Bagdad pour
Bassora. ' •

la république chinoise
Wcï-lIdiWeï {golfe de Pelchili) 23 fév.

Les habitants, persuadés que les
Mandchous n'ont pas réellement abdiqué,
continuent à résister à l'administration
républicaine. Le sang a de nouveau été
ré pandu. Les troupes britanniques gar-
dent la frontière (WeMlaï-Wci a été céde
à bail à l'Angleterre). Deux croiseurs
britanniques sont actuellement dans lc
port. , _

Tempel»
New- York, 23 février.

Une tempête d'uno extrêmo violence
sévit sur lc littoral atlantique des Etats-
Unis. De nombreuses personnes ont été
blessées. Cinq vapeurs ont été jetés à la
côte sur le littoral dc la Virginie. A Chi-
cago, une violente tempête de neige est
signalée.

SUISSE
Incident i la conférence des horahes

Btrne, 23 février.
Le Bund annonce qufe , hier jeudi, pen-

dant la conférence des horaires d'été,
M. Auer , directeur dc la Directe Bcrno-
Ncuchâlel et du chemin do fer du lac de
Thoune, a étô frappé d'apoplexie Trans-
porté à son domicile, le malade reçut
immédiatement les soins du médecin qui
constata une paralysie du côté gauche.
L'état dc M. Auer, tout en restant grave,
n'est cependant pas désespéré.

. Victime du travail
Adroit , 23 février.

Aux moulins de Wildegg, un garçon
meunier nommé Gottfried Brunner s'est
laissé prendre par imprudence par une
courroie dc transmission. H a  succombé
sur le coup.

Accidents  d' automobiles
Monlrcur, 23 février.

Une automobile de Montreux, dans
laquelle so trouvaient deux employés
d'hôtel , a été lancée hier contre un
poteau dc télégraphe, entre Tsoville ct
Villeneuve. L'un des deux employés,
le chauffeur Fliickiger, lut projeté sur la
chaussée; il s'en tire avoc de légères con-
tusions . L'autre, nommé Robert Cuarny,
d'Avenches,- a eu le crâne fracturé. 11 a
succombé cette nuit.

L'accident est dû à la - rupture d'un
pneu.

SI. Margretlieii (Saint-Gall), 23 février.
Un garçonnet .de six ans a été tam-

pemnéet tué par une automobile devant
laquelle. I'impru4ent enfant 6'était-jctc
en jouant.

Le QUINA-LAROCHE est la prepa-
ration la plus rocommandable ù employer
contre les faiblesses d'es'tomao,- leS-mala-
dies de langueur, les pâles couleurs , etc.,

5 fr.  (ç 'flacon aans toutes hs pharmacies.
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I h. m. 2 3 5: 2, 51 3, S h. m.
I h. ». 10 7 8:. 7. 9 0 1 h. «.
S ù. S. S ;-8 ¦t ;;5'-8 -  { »jt .-te

auuiDiTa
8 h. m. -55 81, 9J ee 8(1 8t 8 h. "m.
1 h. s. 10, 81 8» 86, 811 75 1.h. t.
8 h. 8. £3 83 81 75: Gl| 8 h. g.
TenniératOre maxim. dans les 21 h. : 11»
Température nsinim. dans les 24 b. : 2"
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

— .1 Direction N.-E.
V«4 forcé : léger.

Etat dn ciel : clair .
Elirait dés obserrations du Dnrcaa Central

de Zurich.
Température i 8 heures do malin, le

2.' février :
Paria 1R° Vienne i"
Rome »• Hambourg \*
St.-I'ôlershourg — .';» Stockholm —i"

Conditions atmosphériques ce matin.
2J février, à 7 h.

lloan , calme, à lloiw. l'Oberland . le Jura
ncBcbàlelois. l'Engadine. Goschenen ct lia-
gaz où soUffle le fœhn. Très lican temps â
liàlo , Zurich , les bords du Léman, Locarno
et Lugano. Ailleurs couvert.

Température —12° à Saint-Morilz : —6* à
Davos ; 1° à . '." â I.a Cliaux-dc-f'onds : 3° à
G» sur tout le plateau suisse ; '- à Xenebatel ;
8" i Lausanne. îfcmtrC'JX Ct Venàri

TEMPS PROBABLE
dina U Suisse occidentale .

Zurich, 23, rriidi.-
Citlnnagenx. Sitaation troublée. Pluie

D. PLiUCHEaau ôérmt.

lie gaspillage
ne consiste pas toujuuts dans les dépendes
que l'on fait , mais bien souvent dans celles
qu'on évite. Au premier abord ceci paraît
un paradoxe ; i! n'en est tonteîois rien , et
touto ménagère peut se convaincre par une
e*pé»iét!ce fort simple du bien» fondé de cette
assertion. En ciTct , quand elle achète pout
la première fois un-pot U'Extratl-da viande
Llcfeig, elle pâftiît grever sdà îmdgrt fl'Dn'c
dépense extraordinaire ; mais en réalité, cet
Extrait lui procure tant d'avantages qu'Mi
fin de compte elles» trouve avoir réalisé une
économie fort notable. Les ménagères qui
n'auraient pas encore essaye cette petite
expérience culinaire auraient tout intérêt k
le faiic sans délai.

Bon vin d'origine garantie
Vous tomme* heureux d'annoncer k noi

ttctsBW «t imi» ^âey'iur les conseil» di
Ù. l'abbé Cloetl, leur directeur, UH. Us
propriétaires des beaux \igBobtas de-Saint*
Charle* (COtea du RhOOs) se eont réonis
ictus le nota dfttKm e»tholl«ne. Ils
ne Tendent qne le via de leur récolte. Ls
rouge est livre 6 partir de 65 ft . là herriqàe
di  220 titrés ét le blanc à partir de 110 f-".
fggi  rendu franco de port k toute gare de
Suisse désignée par l'acheteur. Echantillon!
v - rVr .. — Kcrite b H. le dlréetear Ae.
VCalm ca»ioH<ju*, k Verjèie (Qard <nuoh

mKmamÊmtm m̂mmmiam3am--*>™>wi***mm.^mmammmmm

t
L'oliicc anniversaire pour le repos de

l'Ame de

Madame Antoinette de WECK
née de Muller

aura lieu i l'cgiisc du Collège, demain samedi,
2 i février , à 8 !i heures.

R. L P. !
- ¦ ¦ ' - - -- ¦ ¦

M M — I I I  I I I I  ¦ I M I 11.——__¦

La {«aille Lolûng-Grauscr remercie biai
sincèrement le personnel de la Chancellerie
le Technicum, l'Ecole professionnelle, ains
que toutes les personnes pour les nombreuse
marques dc sympathie témoignées â l'occasio:
dit dèailquiMesrddfc> "tefipAJ vt ••—• >»

f
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CEINTURES
pour garçons, en véritable I

cuir verni, en brun, noir, I

jaime, rouge, blanc ca, 4-5 % I

de large.

Prix exceptionnel
0.50 ,a p,èce

Jtest impossible d'indiquer
dans cetta annonce tous les
articles nul sont mis en
cerne û des prix exceoUon-
neilement bon morctie, ù
l'occasion de notre grande
vente de ùianc.

Nous lirions l'honorable
pu Dite de Dien oouioir oisiter
tlOm matr: i~.iiis pOUr SB
convaincrey du bon marenê,
ces articles QUI sont mis en
oente û des prix except ion-
nellement non marenê.

Ceintures pour dames
en velours noir, élastique,
très jolie boucle assortie.

SÉRIE I

1.45
SÉRIE II SÉRI E III

commencera le
samedi

24 février 1- 0.75

Corsels'pour dames Tabliers pour dames Chemises de jour pour dames Tabliers pour dames Robettes kimono
t ma. i i r. «n t nr Tablier ménago, très, bonne f«méo»levani, toilfsui^'l _^ Tabliers forme blouse très POOR ENFANT8
lorme uroue. coutu 4 n-| cotoune , très amp le , i OS gui>is|f<a<on, «ré» longue: linéc&ncui double , très I ment double,! Jiiwtfo & la I ttrcM le quel., garnie I poltnt '«urërieure, empli- . - , , ' ,. Zéphir rayébleu-blanc, garniraye , blsmc-bleu *»W 

^ poche 1»«J tt ample. Ihonni* toilo 8oaçle> ganiie|ta!toiA'̂ ^rôwtc»Wi_i> tuiViîIie_5to»(LSoui. leata-A ooaWe «* garai oot™ aewww, wna m^ rouge ou bleu; volant A C]'
— _* I'.•ix lK,ur lavcnlo .ll•l,|alK• ,̂lelrts)0,ifl'SU,"¦ ,, I des Vosges. I ,>rj (. la veilk,(l,. l)Ianc I broderie Saint-Gall. main avec pois blancs Q |C plissé, long. 45-55 cm. ï*«3

. Tablier ménage, très bonne La chemise ' l?,rà_pi.Mb*enie «le Manc-IRrix pour fen-iticde blano I ùchemise iPni pour la vente de ̂blanc richemont garnis. *«IU — : fiinrm «firnrfniro IrAa loner . . ? ; .  .. - . La <• icini.se La u uiiiise I La chemine ^_...:i __» • ,1 ..Tablier ménage, très bonne
crotonne fond bleu marin ,
nvec pois blancs, très 1 'J Z
ample , et poche lelU

forme directoire, trô3 long
bon coulil blane,aveo A (|^j
une pairo de jartelles ***W

Coui il satin blanc, garni
bordure 45-55 cm. 1 i:
1.1 :- , hntto i__4r

1.5Û 2.45i.ors 2L4 0 2.7^ Tabliers kimono , très bonne
cotonne , garnis de très jjlie
bordure russe, très n <y~
amples. •v t l J

.. . . , , Tablier forme blouso i Zf t  m iRi/^rrri B t̂" Trf^l l  f - T ' T ' W  bordure russe, très A 7;? Toile écrue, garnie rouge, ou
forme directoire , extra long, très bonne cotonne i • '->»' iLInBtaCLC* LJfc I OBI E L i  H" amples. < . l d  bleu; volant plissé, { prn
bon coutil gris, aveo 0 <\Z I-IIHM*IV »^fc- ¦ w*a_h_ ¦ n a» , 45.55 cm. La robette l^U
P«™«\W™ ° f rr - 'SSSE Ŝ&S Nid d'abeilles . Eponge Jaquard Tobiie» fantaisie , avec bre-. Cretonne > fond bleu,marin

" ^ " "- '*arEi • • U™ ~ 
45X70 cm.

- 
A AZ 45x90 cm." 9 HZ 50X75 cm. i) H Z  damassé, 53X100 % A C)Z Jfes <rès bonne batiste avec pois blancs, garni rongé

Sous-tailles pour dames 5̂ cm. 
j f â  50

»- -̂ « '•**-' 5̂ cm 
3J5 45x90°c

e
l

de perd% ' ! —
Taille 

¦££ feston ou broderie ft .65 I S S  ̂*H S " 
jj S È, T°UtôS *°8 AwBfa~ **  ̂I» &*«

Tailla garnie broderio U.iD

Taille garnie large broderie et entre-deux avec A A*
ruban passé , . *rr

Taille garnie trôs jolie broderie , devant et dor- i *}~
rière «f«

Taille garnie trôs largo broderie avec 3 entre- i (|t
deux devant «w

Caleçons pour dames
Bonne toile suisse, garnis très jolie broderio de .1 "JZ

Saint-Gall *?*"

Très bonne toile madapolara , garnis large bro- A e\Z
derie Saint-Gall ZtCtf

Très bonne toile, garnis oatre-deux ot broderie A JZ
de Saint Gall <C*lv

Jupons d'été pour dames
en zéphir rayé gris-blanc , bleu-blanc avec volant

différentes garnitures.
Série. I Série Ll Série, III

LINGES DE TOILETTE
Nid d'abeilles Eponge Jaquard

45X70 cm. A AZ 45X90 cm. A (|_? 50X75 cm. A nr  damassé, 53X100 % A AK
- la & douz. Wh) ¦¦ la y. douz. <»Ju la \'z douz. <»vy la V2 douz. *•*»

Toutes nos chemises de nuit ponr dames
sont divisées en 2 séries

SÉRIE I Chaque cliemiso de nuit JE ft p
ancien prix jusqu 'à 8.50 ^""^w

SÉRIE II Chaque chemise de nuit £* ft("
ancien prix jusqu 'à "1"|.50 "'&*>+

. . . - .¦-•:. - ¦ - .•-;;--;,---liiJSIS.r'J

Draps de lits
très bonne toile très bonne toile

160x250 cm., ourlot à jour 180x250 cm., ourlet à jour
la pièce 4,95 la pièce 5.95

Camisoles pour dames
Toile suisse, chaquo côté 3 plis, garnies feston , j QK

col rabattu la camisole l iJû

Toile soup le , chaque côté 3 plis, garnies feston â Q Jf
jour , col rabattu la camisole £*?»»

Toile renforcée, devant à plis, garnies do très jolie A J Z
broderie de St-Gall. col rabattu la camisole 4i lô

Toile madapolam , ï'° qualité , garnies dc très large bro-
derio de Saint-Oall , devant à plis, col rabatlti 9 l ï

la camisole ««̂ 'J

Plumet/s pour robes et blouses
oB«tti'à!r"a 0-85- 0.65, 0.58
Batiste blanche, brodée à jour , 1 KA 1 1K fl Qfl

à 75 cm. de largo lo mètre ¦•»V| 1»I«| V.VV

Toile blanche pour chemises
i qualltét , dont nous avons achtti de grandes quantités <t
qui sont excep t ionne l lement  bon marché  at spécla lemen!
à cecommandar.
Toile renforcée , sans apprêt , Toile madapolam extra I»
80 cm. do large, lc mètre très fine, 80 om. large, lo m.

0.58 0.75

Aluminium pur , mat
Poêles coniques

- 12 14 16 18 20 22 cm. diamètre

Serviettes de table Taies d'oreillers
Serviettes do table 60X60 cm., qualité solide, A {\Z 00x60 cm.

dessin damier la lA douz. iCnJt) L' .;. - • « '- -, :" ' .. '¦ U'-««. /%  Bonne toile festonnée et boutons A (j O
Serviettes de table 60x60 cm., qualité damassée, 9 QZ Pr ix V<>UT la venle do blanc W» JO

dessin étoilo et autres la V2 douz. OioO ;—¦ 
" ' ¦ — ' Bonne loile , gam. très large, entre-deux et boutons j nz

MqUChpir§ j 
Pm pourla vente de blanc lgJ

Pochette, baUste anglaise avec ourlet à jour A Ift Toile souple, ourlet à jour et boutons .1 AZ
la douzaine W« Prix pour la vente de blanc >•*O

Pochette , batiste garantie, pur fil d'Irlande , ourlet j QZ Très bonno toile , ourlot à jour, coin fantaisie ct J (!Z
à jour Ja y2 douzaine ïwJ boutons Prix pour Ja vente do blanc *•"<*

OCCASION Sweaters (cliandailles) OCCASION
UNIQUE pour garçons, qualité d'hiver UNIQUE

Qualité prima en bleu marin, grenat , brun , uni avec garniture blanche au col ct manchettes
Pour l'âge de 3-4 5-6 7-8 0-10 ans

.a p ièce ê T̂ Ï3Ô" 165 9̂5
Qualité supérieure en bleu marin , grenat , brun ,, uni avec bordure jaquard au col et manchettes

Pour l'âge de 3-4 5-6 7-8 9-10 ans

a pi ce X§5 3̂0 2.65 2.95

Porcelaine Faïence
Tasses avec soutassos blanches 0.15 Tasses blanches très grandes 0.15
Pots à lait blanc, contenance, 1 litro 0.60 Bob blancs à 0.22 0.18 0.14 0.09
Pots à lait à flour fantaisie Pots à lait , forme tonneau

contenance \'z \. 1 »/i contenance 3 2 \\'2 1 Y2

1.25 1.10 0.90 0.90 0.75 0.65 0.50 0.40 lapièco

OCCASION UNIQUE ..- i.|i£">• nuit 0.39
Hors d'œuvre blanc à 3 compartiments .0.85 Sa,a<liers unis °" ™^
Dessous de chopes 12 10 cm. diamètre 20 24 22 18

Ô Ï̂Ô 0 08 0.98 0.85 0.65 0.48 "a pièce

2.45 2.25 1.95
Cache-corsets tricotes

POOR DAMES
Cacbe-coisets tricotes Chaussettes

POOR DAMESruun uflmco poQR MEgs |E0RS
Blancs, 3 piècespour 0.95

Chaussettes d'hiver , A ÙZ
Blancs , garnis den- A J Z  tricotéus , 2 paires p* "««Jd
telles, 2 pièces pour "•• y ,  — : 

Chaussettes d'hiver, t n.-r
tricotées , 2 paires livJBlancs , garnis, très large, ,1; ,',,, " ., • ' I JA

ompiècement ft $K trlcotécs > 2 paires J.^
crocheté "y  y  

~ '_ " "" Chaussettes exlra prima ,Blanc ct crème, 1'° quai., très solides , milaine A "lfi
garni de trè» joli empiète- ja pfl,re U. I J
ment nt médaillon .4 y
crocheté : la pièce *•

0.75 0.55
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Maison

FRIBOURG

Aluminium pur , poli
Marmites avec petit fond

22 24 20 cm. diamètre

4.10 5.25 (T25
~ 

la pièce

Marmites sans fond 24 26 30 cm. diamètre

3.25 4.10 5.50 h» pièce

Casseroles ù rôtir 20 22 24 em, diamètre

3.25 3.95 4.50 ^ pièce

Casseroles bombées 18 20 22 cm. diamètre

2.35 3.10 4.15 la pièce

Casseroles avec manches 22 24 cm. diamètre

3.55 3.95 la pièce

Bassins ronds 28 32 36 cm. diamètre

1.35 1.75 2.10 2.45 2.85 3.45 la pièce

Poches à soupe 10 H cm. diamètre
0.90 1,15 la pièeo

Poèlos à frire 16 18 20 2i cm. diamètre
1.85 2.10 Z.45 3,40 la pièce

Assiettes 18 20 cm. diamètre
~ÔT75 0.65 la pièce

Gobelets 0.10 0.15 lit. contenance


