
îVous prions nos abonnés de
faire bon accueil à la carte de
remboursement qui leur sera
présentée dès les premiers
jours de février.

. L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

L'Agence Havas communi que sax
journaux le texte complet des seize arti-
cles 4u ïfeglement international qni se
discute ces jours à Algésiras pour répri-
mer la contrebande de guerre an Maroc.
Ko as ne le reproduisons pas. L'intérêt
de la conférence d'Algésiras n'est pas
dans ce que les délégués décident, mais
dans le seul fait de savoir si les Alle-
mands et les Français n'ont pas des
yues divergente» et s'ils ne manifestent
pas des prétentions irréductibles. Une
dépêohe particulière de Berlin an Jour-
nal de Oenève dit que, dans la discussion
relative à l'importation des armes, un
incident pénible s'est produit, mais qne
tout a pu èlre mangé dans 1* môme
séance. Nous n'avons pas encore confir-
mation qu'un accroc soit survenu.

Yoici les deux faits auxquels cet inci-
dent pourrait se rapporter. Dans la
séance de lundi , tandis qu'on discutait
la question de la création de magasins
de vente d'armes qui seraient étallis
daus les villes en vertu d'un firman
du Saltan rendu <t sur avis du corps
diplomatique de Tanger » sir Arthur
Nicholson, délégué anglais, demanda
que, après le mot « avis », on ajoutât le
mot « unanime », afin d'entourer la
mesure d'un maximum de garanties.
Le comte de Tattenbach a combattu
cette proposition en disant que, da mo-
ment que l'on voulait prendre un» me-
sure sérieuse et efficace, il était inad*
miisible de le faire dans des conditions
permettant a l'opposition d une seule
puissance d'y faire échec.

M. de Tattenbach n'a exprimé là
qu'une idée parfaitement raisonnable ;
cependant sa réponse au délégué anglais
a produit une grande sensation.

Dans la réunion d'avant hier, Moha-
med el Mokbri , l'un des délégués du
Sultan, a lu un long document en arabe ,
qui était l'exposé du point de vue maro
cain. Il a énoncé que le Sultan avait
toujours été bien disposé pour les ré-
formes, mais que l'état de troubles
intérieurs provoqae's par l'insurgé Bou-
Atnara l'avait empoché de mettre ses
bonnes intentions à exécution. Il a dit
que l'arrivée de M. Saint-René Taillan-
dier à Fez avait motivé la réunion des
notables , laquelle décida de prier le
Sultan de réunir une conférence inter-
nationale pour s'occuper des réformes
à introduire au Maroc. Mohamed el
Mokhri a ensuite énuméré les réformes
demandées par le Sultan : organisation
d'une police pour permettre aa Sultan
de toucher les impôts ; augmentation
des droits de douane ; création d'une
banque d'Etat pour procarer de nouvel-
les ressources an gouvernement ; inter-
diction de la contrebande des armes.

Abd el A.ziz voit les choses à son
angle ; il demande aux puissances
argent et protection.

On n'a rien répondu à cet exposé
pour la bonne raison qae personne ne
l'a compris. Les interprètes ont travaillé
sar ce document dans l'après-midi de
lundi.

Quant aux délégués marocains , ila
se comportent en séance comme s'ils ne
comprenaient rien dn tout, quoique ,
dit-on, l'un et l'autre sachent le fran-
çais , qai est la langue officielle de la
toûtkence Ou leur traduit au lar et à
mesure les propositions sur lesquelles
les délégués sont appelés à voter. Dans

la réunion de lundi , où l'on discutait , des questions relatives au travail et de ¦ MM. Kœchlin et consorts , con- • tement chez le tiré de la somme indi
les articles de la contrebande des armes,
Mohamed el Torrès, à chaque propo-
sition qu'on lui traduisait, répondait
« Non » en levant la main et ea la
secouant énergiquement. Les délégués
parvinrent à le faire revenir deux oa
trois fois sar sa réponse négative, mais,
alors, il a fait la réserve d'en référer à
Fez avant l'acceptation définitive. M. Re-
voit fit demander à Mohamed el Torrès
pourquoi il était nécessaire d'en référer
à Fez pour une acceptation, lorsque les
délégués marocains exprimaient leur
refus sous lenr propre responsabilité.
Voilà, ce qui a pu être le second incident
de la réunion de lundi.

Il est facile de comprendre que les
délégaés marocains ont comme mot
d'ordre de tout refuser excepté quand
on leur offrira le moyen de se procurer
de l'argent. AM el Aziz veut vivre au
crochet de l'Europe. Ses délégaés n'ont
pas d'autre doctrine. Ils sont arrivés à
Algésiras sans le sou. Mais ils dépen-
sent largement, st c eat le gouvernement
espagnol qui doit pourvoir à leurs fan-
taisies et paye pour eux des centaines
de pesetas par jour. Mohamed el Torrès
et Mohamed el Mokhri espèrent cepen ¦
dant bien rentrer à Tanger avec un petit
ssc d'or. Pour cela, ces deux personna-
ges, qui ignorent officiellement en con-
férence toute antre langue que l'arabe,
savent parler les laDgues de l'Europe
pour trafiquer avec les journalistes,
auxquels ils vendent des documents et
des renseignements.

* •
La France a reçu des Etats-Unis l'as-

surance qu'ils ne verraient pas une
atteinte à la doctrine de Monro-: - dans le
fait qu'une démonstration aurait liea
contre le Venezuela.

Les vaisseaux français annoncés ne
sont pas encore arrivés devantla Goayra.

Le président Castro se défend en un
long manifeste contre l'injure faite à
M. Taigoy, qui n'a pas été autorisé à
à redescendre sur le sol vénézuélien
après ôtre allé prendre connaissance des
dépêches de son goavernement sur le
transatlantique Martinique. Il explique
que M. Taigny avait besoin d'un permis
sanitaire pour se rendre à bord da Mar-
tinique et que, si l'on n'a pas accepté
qu 'il remit les pieds sur terre ferme,
c'était pour lui éviter la rigueur des lois
vénézuéliennes qui auraient puni sa
contravention. A.hl le boa cœur de
Castro I

M. Castro s'obstine à ne pas consi-
dérer M. Taigny comme représentant
de la France. Or, M. Taigny n'était pas
un simple résident étranger astreint
aux lois du pays où il se trouve, mais
il était couvert par l'immunité consu-
laire. Libre du côté des Etats-Unis, le
gouvernement français n'a plus qu'à
chercher comment il mettra Castro à la
raison. Ce n'est pas chose facile.

Sauf pour les lies Ockaey et Shetland
qui ne voteront que les 6 et 7 février,
les élections anglaises prendront fin
lundi prochain.

Hier mardi, aptes midi, il ne restait
plus que 148 circonscriptions — sur
670 — qui n'avaient pas encore voté.
Poar les élections de landi, l'attention
se portait sur la circonscription de l'est
du comté de Worcestershire, où sô pré-
sentait M. Austen Chamberlain, ancien
ministre unioniste des finances et fils
de M. Joseph Chamberlain. M. Austen-
Chamberlain a été réélu à une forte
majorité. Mais les élections se poursui-
vent dans les mêmes proportions que
la semaine précédente.

Dans le parti ouvrier anglais, qui
aura un nombre notable de représen-
tants à. la Chambre des Communes, il "y
aura un groupe de vingt six députés qui
ont fait profession de ne B'occuper que

ne favoriser ni les libéraux m les con-
servateurs. Dix-huit antres membres do
parti ouvrier marcheront d'accord avec
les libéraux.

L'Italie va augmenter considérable-
ment ses dépenses militaires. On le
veut ainsi en hant liea, malgré l'oppo-
sition toujours plos ardente d'ane frac-
tion de la Chambre. L'Italie ne doit-elle
pas emboîter le pas anx autres nations
européennes !

On a dit que le second ministère For
tis était né pour réconcilier le Vatican
et le Qairinal et pour augmenter, d'une
façon générale et durable, les dépenses
militaires. Laissant de côté la question
romaine, il semble que M. Fortis sera
l'homme capable de réaliser cette poli ti
que militariste que Giolitti n'a pas osé
aborder.

Avec sa nature pacifique et son flegme
d'homme du Nord, M. Fortis ose affron-
ter d'an cœar léger les questions les
plus épineuses.

Pour l'instant, il n'a présenté à la
Chambre qu'an minuscule projet pour
inscrire au budget de la gaerre durant
l'exercice 1906 1907 les i6 millions con-
cédés pour une période de six ans (1900
1906), à titre de dépenses extraordinai-
res.

La loi da mois de juillet dernier a
porté au budget de la marine une aug-
mentation de 150 millions, à répartir
entre les différents exercices jusqu'en
1916.

Le budget de la guerre, alors que le
Parlement aura approavé le projet des
16 millions, montera à 286 millions,
dont 232 représentent les dépenses effec-
tives pour le service da l'armée.

. « Rome aux Italiens » ! Autrefois, ce
cri avait ane signification politique ;
aujourd'hui, il a nne signification litté-
raire et linguistique.

Le ministre Malvezzi vient , en effet ,
d'adresser une circulaire aux présidents
des Chambres de commerce leur enjoi-
gnant de faire rétablir en langue ita-
lienne lea enseignes des magasins tt
des hôtels. Le syndic de Rome vient d«
faire afficher sur les murs de la villa
l'ordre de donner la première place sor
les enseignes à la langue italienne*,
l'usage des langues étrangères est per-
mis, mais à la condition que les carac-
tères soient plas petits. Rome est deve-
nue ville cosmopolite à tel point que
beaucoup d'Italiens, qai ne sont point
obligea de connaître tontes les langnea
d'Europe, s'en vont dans les rues de la
ville, le nez en l'air , avec l'illusion de
se trouver à Londres, Paris ou Berlin.
Les hôteliers ae croiraient déshonorés
d'inscrire sar leur maison le mol
« Albergo » ; tous affichent pompeuse-
ment « Hôtel », « Restaurant ». Le
moindre coiffeur appelle sa boutique un
« salon ». On a vérifié qae sur la a place
d'Etpagne », le quartier le plus fré-
quenté par les étrangers, il n'y a pas
une seule affiche ou enseigne en langue
italienne.

CMps et Virements postaux
Nous avons, il y a quelques semaines,

analysé la loi fédérale sar cette matière.
Etant donné l'importance et l'utilité du
nouveau service organisé dans nos bu-
reaux de poste, nous croyons devoir
compléter les indications fournies par
celles très intéressantes contenues dans
la conférence donnée à la société dea
commerçants de notre ville par son pré-
sident , M. M. Bertschy, commis postal.
Il ne nous est naturellement pas pos-
sible de reproduire cette conférence en
entier. Nous en détachons les passages
que nos lecteurs ont le plus d'intérêt à
connaître

seulers nationaux, ont déposé en
juin 1900, au sein du Conseil national,
une motion par laquelle ils priaient le
Conseil fédéral de bien vouloir étudier
la question de l'introduction dans les
postes suisses d'un service de chèques
et de virements.

Par un postulat, adopté plus tard par
les deux Conseils législatifs, le Gonseil
fédéral fat invité à présenter, le pins
promptement possible , un projet de loi
sur le chèque postal et les virements.

A cet effet, le Conseil fédéral , commit
deux fonctionnaires fédéraux, dont l'un
de l'administration centrale des postes
et l'autre du Département fédéral des
finances, auprès de deux pays , pos-
sédant déjà des institutions sembla-
bles, c'est-à-dire en Autriche et en
Allemagne.

Ainsi, en Autriche, un service de
chèques et de virements postaux existe
déjà depuis 1883. En Allemagne, par
contre , il n'y a que le service des vire-
ments qui soit définitivement établi et
qui fonctionne depuis quelques années ;
mais, grâce à des divergences très pro-
fondes qui ont surgi entre l'adminis-
tration des postes impériales et le
Reichstag, le chèque postal n'a pas
encore pu voir le jour.

Une fois de retour, les délégués fédé-
raux dressèrent un rapport très détaillé
sur l'institution, prise dans un sens
général, eut les systèmes adoptés,
sur les avantages recueillis par cea
denx pays, tant au point de vue com-
mercial et économique, qu'au point de
vue administratif.

Notre pays, plus que tout autre, de
par sa situation géographique, politique
et économique, trouvera certainement
dans une application large et bien com-
prise de ce service nouveau, des avanta-
ges mnlti ples et incontestables.

Le chèque est an bon à vue sar une
banque , détaché d'un livret à souches et
remis à nn tiers par un négociant on nn
particulier qui a des fonds eu dépôt
dans cette banque. G est une monnaie
fiduciaire (par opposition à la monnaie
réelle, or, argent , nickel, cuivre, etc.)
qui sert à éviter le transport et la mani-
pulation dn numéraire et à faciliter les
liquidations, en permettant à un débi-
teur de se libérer à l'égard de son créan-
cier par la simple remise d une assigna-
tion. C'est là la définition courante et
commerciale du chèque. Au point de
vue juridi que, le chèque est un docu-
ment commercial rédigé d'après certai-
nes règles prescrites par la loi. C'est un
contrat solennel. Il faut donc observer
dana le libellé du chèque, comme aussi
dans son emploi, certaines règles que
nous énoncerons brièvement.

Le chèque doit contenir les indica-
tions suivantes :

1° La qualification de a chèque » ;
2? L'indication en toutes lettres de la

somme à payer;
3" La signature du tireur, c'est-à-dire

son nom ou sa raison de commerce.
4° La date, avec l'indication du mois

et du jour en toutes lettres ;
5* Le nom de la personne ou la rai-

son de commerce qui doit payer (tiré) ;
6" L'indication du lieu où doit s'effec-

tuer le paiement : le lieu indiqné à côté
du uom ou de la raison de commerce da
tiré peut être tout à la fois le lieu de
paiement et la domeurc da tiré.

Le chèque ne peut pas être domicilié ;
en d'autres termes, le tireur ne peat pas
indiquer à côté da tiré, aae autre per-
sonne qui serait chargée de payer le
chèque si, par exemple, le tiré n'avait
pas la somme disponible. Cette manière
de faire n'est pas admise pour les chè-
ques, poar la raison bieu simple qae le
chèque ne peat élre émis qa'autant que
le tireur a le droit de disposer immédia-

quée. En d'autres termes., le tireur ne
peut tirer que aur un tiers ayant provi-
sion préalable. Cette provision peat
consister dans le fait que le tiré a reçu
du tireur des fonds en dépôt , ou qa'il
possède des sommes dont il a opéré le
recouvrement pour le compte de ce der-
nier. On ne pourrait pas émettre ua
chèque sar ane provision n'existant pas
effectivement aa momeat de l'émission,
mais à venir, comme ce serait le cas par
exemple, si le tireur, comptant snr le
paiement de recouvrements à effectuer
par la poste émettait un chèque, alors
que le3 sommes nécessaires, représen-
tées par ces recouvrements bu plutôt
par ces mandats d'encaissement, ne
seraient pas encore rentrées.

Il n'y a disponibilité, c'est-à-dire pro-
vision, qu'autant qu'une convention
préalable , présumée ou sons-entendue ,
intervenant entre le tiré et le tireur, a
autorisé ce dernier à considérer les fonds
comme libres et à créer le chèque. Etre
seulement créancier d'une somme li-
quide ne suffit pas : une telle créance
constitue une dette du tiré et non pas
cette provision préalable qui est le trait
caractéristique du chèque. Au surplus,
la disponibilité doit, d'apTès la loi
suisse, exister au moment même de
l'émission du chèque.

Le chèque peut èlre émis :
a) Au porteur ;
b) en faveur d'uno personne détermi-

née, ou
c) à l'ordre de cette personne.
Si l'une de ces désignations fait dé-

faut , le chèque est considéré comme
étant su porteur.

Le délai de présentation de 5 on 8
jours n'étant pas applicable au chèque
postal, da moins, pas nécessairement,
nous na noas y arrêterons pas longue-
ment. Le chèque n'étant pas prescrit,
faute de présentation dans les 5 oa 8
jours , l'Administration postale a prévu
un délai de circulation d'un mois, avec
cette disposition spéciale, qu'un chèque
émis le dernier jour d'un mois ne sera
pas échu ou prescrit k la môme dat» du
mois suivant, mais plutôt, le dernier
jour de ce même mois ; ainsi , un chè-
que émis, par exemple, le 23 ou le 20
février sera valable jusqu 'au 31 mars,
et , inversement, un chèque émis le 31
janvier sera échu le 28 ou le 29 février,
si l'année est bissextile.

Le chèque est payable à présentation,
encore qu'il indique une autre échéance,
ou n'en indique aucune.  Il n'y a liea
poar les chèques, ni de les présenter k
l'acceptation , ni de les accepter.

Il y a beaucoup de ressemblance eh-
tre le chèque et la lettre de change à
vae. Qaoiqa 'ayant entrtf eux des carac-
tères commuas, le chèque et la lettre de
change à vue ne sont cependant pas
une seule et même chose. La lettre de
change crée une obligation : il y a pio-
messe de payer ou faire payer par un
tiers. Le chèque est un paiement en pa-
pier au lieu de numéraire : c'est une
monnaie fiduciaire ; ii ne crée rien , il
constate simplement l'existence d'au
fonds disponible et indique au déposi-
taire une somme à livrer on un virement
de compte à opérer.

Dans l'esprit du législateur, le service
da chèque et celai da virement seront
inséparables , en pratique. Le chèque
postal devra être surtout l'instrument
des comptes courants, sans lesquels les
virements ne seraient pas possibles, car
le chèque ne déploie toute sa valeur que
lorsque le tireur et le porteur ont chacun
un compte courant auprès d'uu tiers, le
banquier, ou dans le cas qui nous
occupe , la poste ; dans ce cas, les som-
mes sont simplement écriturées.

Un compte de chèques et virements



pourra être ouvert à chaque personne,
raison siciale ou association qui en
fera la demande expresse et qui satis-
fera aux condiUons suivantes :

1. Jouir d'one position juridique bien
nelle, déterminée. (Les personnes qui
seraient en faillite, qui auraient fait
faillite, oa qai aurait été l'objet d'un
acte de défaut de biens , ne pourront pas
prétendre à l'ouverture d'un compte )

2. Faire la demande d' ouver tu re  par
écrit à la Direction d'arrondissement
dans lequel le demandeur , ou sa raison
sociale, est domicilié. (Celte demande
peut se faire par l'intermédiaire de tous
les offices de poste comptables .)

Il est toujours préférable que la
demande s» fasse par l'office de poste,
parce que le bareau doit donner son
préa-ns.

3. Indiquer les personnes qui , avec
lui, seront compétentes el autorisées à
établir des chèques sur son compte.

4. Remettre, en deax doubles, à l'Ad-
ministration des postes, le fac simile de
sa propre signature, a ins i  qoe celle de
ses fondés de pouvoirs.

5. Verser dans le délai d'un mois, dès
l'autorisation accordée , une somme de
100 francs qai tiendra lieu de garantie
et dont il ne pourra pas disposer.

Toute personne qui remplira ces con-
ditions recevra de l'Administration des
postes, gratuitement , un livret à souches
(chèque-carnet) contenant 25 ou 50 for-
mulaires de chèques. Le numéro courant
du formulaire, le numéro du compte de
l'abonné , ainsi que son nom ou sa rai-
son de commerce, seront imprimés snr
chaque formulaire de chèque.

Les détenteurs de chèques-carnets se-
ront responsables de toas les dommages
pouvant résulter de l'emploi abusif , de
la perte on de la disparition d'une ma-
nière quelconque des formulaires.

Dans le service postal , les chèques aa
porteur seuls  seront admis ; toat endos-
sement sera dune 8upeitlu et il en sera
fait abstraction totale. Ils se transmet-
tront de la main à la main , par la seule
tradition II est vrai qae les risques de
perte teront assez grands , car, ne con-
naissant en Saisse ni le chèque barré
du. droit anglais, ni l'obli gation imposée
par la loi française do 1874 à toute per
sonne qni touche nn chèque de l'acquit-
ter pour constater le paiement, la déten-
tion du titre suffira ponr légitimer celui
qui en réclamera le paiement. Les chè-
ques postanx circuleront donc dans le
délai prévu (1 mois), comme de véritables
billets de banque , de toutes sommes et
de toutes valeurs. Toutefois , le montant
d'un chèque ne pourra jamais excédex
10,000 francs et u s paii m«nts, par jour ,
seront aussi limités à ce chiffre.

Monarques et ùanqulers
A Francfort-sur-Je-Main, a été i él?bré le

mariige de '¦."" Lilly von G iHsehoaidt-
Bothschild avec le baron Philipps S :h?y von
Koromla, Hoogrois de naissance. La j - n u e
mariée est l'ai rtère-petite file dafoniatenr
de la dynastie, Anselme Rithucbild.

Parmi les cadeaux de noies, OD remar-
quait beaacoop lea présenta dt r«mp«rtur
Guillaume et da grand-duc de Hesie.
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HONNEUR poor HONNEUR !
PA»

Marie STÉPHANE

Aaiittôt que la port* fut retombas derrière
V_\ vlaitsuti, U 1»» i-enoray «,ieU regagné la
tolitude de ta chambre cour se recueillir , el
lira bian vite la lettre de «ou Ui.- .

Ele  exultait. Lépr-uvo était pattée, Ga.u
thter avait donné U mesura de ia vaioor; il
rentrerait k ion foy»r , le front c»lnt de la
double auréotedeladouleur vaHaaaœent tubit» ,
ai de la gîolr» acquit» au «emo d» «ou pays.
Qaa ne pouvait elie liât -r  le Jour où II lul aérai!
donné de e»rrer »on ch»r enfint dau» aea braa.
de le preiter anr «an cœart  Ea attendant i in»
tant béai, elle »'ab»orb\lt dana es lecture «t en
vint à ce qui  suit :

f CoBisiei-rés depni* la semaine dernière, ma
laltre ne partira paa encore aujourd hui. Jo la
OBptète, oar J« veux que vous ayez votre part
it mon bonheur.

Môr*, J' aurais tort de m» plaindre ! Il n'y a
pae pin* de vie entièrement déshéritée qu 'il
c'y a de pays Bauf Molen ; ii eer«il lnju*te el
Ingrat de n 'aa p R. convenir... EH« m'aime ton-
Jour» l .  «Ile no m oublie p»». J'en ut «ou; tel
yeux l'sttartns*, et cala, MM que J'aio Fitn
tut poar me rappeler ft aon convenir.

Elle 11! l'a cal ' pas tenta de 1& nommer.

Le 1Y' Ctntenain de la Garde misse
Jiome, Je n janvier.

La Saisie catholique a le droit d'être
fiAre da témoignage d'rstiae et d'amour
qae le Saint-Père vient de donner à la
G r e  Suisse  daoa l'aniL-iu-e lolennell*
d'aujourd'hui. La réception a eu lieu dans
la grand* salle do Contiateir*, k tôté de la
aalle Clémentine, appelée ïal le  dei Snisse»,
parce qu 'il- * y montent conttamment la
garde.

Dans cette même salle, le Pape avait ré
[•:¦'¦¦-•• hier mttla la m^sse poor eox ; an ion r-
$ h i uu tièae remplaçait l' autel. Lei Qar-
ites étaient au milieu, disposé! sur trois
rings ; k lenr tête, le glorieax petit drapeau
du corp», uux couleurs blt-tt*7ouj;e-J*ttiie ,
aveo l'éi-Uiioa de Pie IX au c*ntra , celai
d« U S ai-s." en hant. k ganche-, celui de
Lncerne en bas, à droite; au revers, les
cleti et la tiare d'or. La partie intérieure
da drapean eat eomplè ement déchirés: le
drapeau a connu lei tempêtes de 1848-49.

Le P«pe Lit ton entré* & 11 h. 40 D u.-
aa snite, je remarque lU-r Péri-Morosini.

t ' pr B s ' - t i .  majordome ei maître da cham-
bre, Mgr dntsnttni. «on anraônier secret,
Kgr scspinslti et Ugr Ssiiz de Samper ,-
voici, dans £oa b*bit chamarré, le omte
J*an Grosoli, ancien président de l'Œuvre
dei Cr._g . e i  ; il commence anjourd'hni ea
lemiine de s-- rv i  -r comme camérier de cape
et d'épée.

L» cbœir de ia Garde, dirigé par le ca-
poral Willi , entonne le Lossl f reud ig
fromme Lieier schallen , de Zweifel ;
-P è» qnoi, le commandtnt Meyer von
Schauensee, auquel Pi- X viant de conférer
u plaqna de l'ordre de Pie IX dont le colo-

nel est déjà commandeur, lit une adresse
'¦ h mm «gf. et de dévouement qui , rê«uraant

l 'U . to i r e  de la G*rde, promet qu'elle aura
toujours ponr devise les mots : « Fidélité et
hoan-  ur », et exprime le soun»it qae ponr
det lièdea encore le dripesn da la Qvin
pontificale flotte du b»ut i. la rocca vati-
cana. L'airene e*t conçue en i t a l i en  fort
bien t ty lè :  la prononciation italienne dn
biron Meyer est impeccable.

Mgr Coragiont d'Orelli, chapelain de la
Gir le, lit le bref pontifical du 10 j*nvier
1906, qni rappelle les mérites du la Garde,
et notamment la définie bêroï jaa de la
personne du Pape le jonr de U priie de
Rome p*r les hordes du Connétable de
Bourbon , et ordonne d« frapper nne médaille
eoonfeBocatlve BELYETIORUM COHORTI —
Pïto VIDE AC VIRTUTB, *» argent, i. l'tfflgib
de Pib X, ¦¦.«> ¦ -. ies armoiries accouplées &
celles de JaM IL

Je vons transmets une copie de ce docu-
ment important, exti ornement flitteur ponr
la Sbi'se catho ique.

Non moins Auteur — j i  dirais même
davantage — ponr no* brav*s eomputrious
e t  le discoure que le Pape lit, en italien,
en réponse à l'adresse.

Le Saint-Pèr? «immense en félicitant IA

Ghrde de lVx*mp!a de fi iè : it4 au serment
Qu'elle a tonjonrs donné, pendant qu 'aiil-nr*
on viol» fréquemment les promisses jurées.
It rappelle, lu ai ssi. Us faits d'arm** où U
Garde e'ett distinguée : R^venne, Rmini ,
R .me surtout : « Gloire anx preux ; gloire
k vous qui dans des circoastancts pareilUa
neii z prêt * à les imiter. Mais, ajoute- t i',
le Vifâire dn Ch<i»t n« vent pas s'arrêter à
cette éventualité. Il défendra tonjonrs av^c
fermeté et vigueur ks droits de la vérité et
de l'Elise, mais il n'entend p.« provoquer
poar cela des inttes 8ai>gl«,nt*8. Toutefois ,

VOM «ver, n'est-ce pa§, de quelle idéete
créature le perle.

En U J obéiaittut , je aula i la lettre le conaeil
que voue tn '« r f i  daacé àe ne plat prouoecer
c- cou chéri , de n* piua l'écrite. Vnln espoir
dt p^nter que l'oubli pourra gtrmer «ur la
ruine cl-, mes rapéi -ences ; moto* ]n parle d'elle,
ploi J'jr petiteI... Moi , l'oubil«r l malt 11 fau-
drait pour'¦«lu que mou cœar csatât de battre 1
ei Je aui* iû:  queel l'autopaie de mon e»da»re
ttnte uo jour quelque praticien , 11 trouvera
griTéet dant cou cœur lea aept lettrée dont te
compoir ton nom

Mère bien aimée, J'etj ère un peu TOUI re»oir
Ici b.'.t; maia tl  celte Kr*pde d o . e u r  m'eat
r*fu*ée, il J« doit succomber & la flè're qui
OM mine, eacaoui «ou» «t ue œ« pialguti pat
trop. D t?a-»oua qu 'en o« rappelant à Lul ,
Dieu m'a été niaêricofdieux , enr Je «eut que
la Tie loin d'elle ne savait pour moi qu 'un loup,
qu un Intoiérabie martyr». Jutqu 'lci J'ai lutte
vaineœrnt , je ne puie plut.. . Cependtat. J al
fot en l'ul t ime récoBpette , car Je tait que le
Cel  ett prom'e , non à 1» victoire, malt à
l'effort.

Eubrmex mille fol» pour moi Danlw, ton
mari , I«UI cber bébé. Et , »i plut  heureux que
mol root renconir*x M'Ie de Verueuil , Je TOOI

en « u p p il», ma aère, ne lui cacû» pat le bon-
heur  qu 'elle m'a donné en ta'asaurant do ion
*oureuir. D.U9 lul m« reconnnt.»«ance, puUqno
tout autre lentltaeut poar elle m'eat détor-
maii» Interdit. Adieu, »**«. * «ilo et a Tout ,
J'enrole io meilleur i» mon cœjr. »

— Pan»re f n f t n t l . .. combien il a »oufl>rt ,
combien H looff.-e *ncore, murmurr-t-elie.
Uni*, gtmte à Dieu, !» lumière t'est faite,
l'6pr«ave louche A «a fii I

ODM fl-irté mocte ea o!:e; oui , Tralment ,
ncaobelant l'IcAgallté de la natsianes et celle
de la fortane.-OiutWer Mt bien digne 4e ceila

laronte tracê« par T.* devancier» eat une j «»crii cnm cu.ibu.i»«iine»t h« «I M MJ J  «"•- trlP'ln. i0Bt guérit, toui le. autre, nml
. . .... _

M
_~ZL 4» „i„i.„ „„. _„„. „„i I «Mollone: MBCHeU-clioruiiiCohoriillUlV/iro . morts.

èi»le d honneur et de gloire que voui BUl- 
f i de  a. v(mu Quo|J NjGI ,i-t ,erlc0 apluul  . 0M ,lpériencei ont été eonûrmée. par d'.u-

vrrzcomtamment ; il eBt hautement hono- I itanlieo eroosi coiorlbut albn marglnaii, ho- I trt. expérience! faltei lur l 'homme, en partl-
rable ponr vons d'être U Garde du Vicaire
de Jéana-Chtiit, d'être toujours autour de
lni ; von» ponra ainsi 4lre : Site Mvtmu»,
sive morimur, servi Domini sumus. Et
IE{lls#, tons )' »>¦>z servi* de eette façon
ptndant quatre siècles ; 42 papes ont été
heureux de vons cot fier la garde de lenr
personne. Je sali » ut qtte voi» }nstffttttz
toujours  la confitnea qu'on met en voua et
qne vons ferez toojours honuenr k votre
devità. Dans ces BèniitDénti je voas bénis et
avec vont TOI compatriotes et la Baisse
catholique entière. »

Âprèi 1a bénédiction, la dra petn s'inclina
devant le Pape ea si gne d'hommsge et
Pie X cotnmecçx de es» maint la distribu-
tion des médailles d'arg*m k toas lts atll-
eiens, es commençant p» les i S .-in»;
entnite fl les admit an balte-main , ayant
an mot paternel ponr ehacnn Tons les amii
venus ds Saisse étalant touehéa de ee pater-
nel accueil.

Pendant ce tempi, le chœur a chanté le
O tounderschœ-ies Schweixerland, de
Ksi ler.

Ce eur , k 7 heures y t ,  banquet d'bonnenr
offert par ls Cardinal Sacrétaire d'Etat,
J -.Q* %*% appartements.

** •
Samedi , le Pape a r- ça en audience par-

titnlière H. le juge fédéral _y Franz
S-hmid , ancien lieutenant dani l'armée
pantifi.ale. U.

Voici le texte du bref lu par Mgr Cor
rigioni d'Orelli :

PIUS PP. X
AD PERPETUA.!! BEI MEMORIAM

H-.iTctloi Pontlflsalii Domnt praxUtum et
Nisirum , celebrAturot mex esse acceplmoi
oatalem cohorvi ivte, qoadrlogentls Jptla
aute annit , proTldemla et auoiontate J u i n  11
DMeuori» tucljll tnaUtatu Equtdem occa-
.02601  adeo opportunam omtttere non pona
mua, Noitrom erga dileclo. eoi fl loa animum
.igol&aantl, P' lo-Tt im cum itngularl. tu: :
arenma fauttitat, piajil-iras ad com«emorao
dum ret multoa ob'iciat. Stne , quo noblllttlmc
prjeionio geotem He-Teti«m o m n - l t  Leo PP. X
quum defensoresecclesiaslicœ liberlatis dn i t , eo
t» dignam laprimil  b;c: prajitliitHeUe tiorom
cohort.

Longum eat perse qui  qu;o et quanta dtderlt
vlrtutla egreglœ hoc toto i n t e r r a i i o  docu-
menta ; .ed ai memoriara maxiate initgne eat ,
quod lu il i r fco - . 'M i l i . i  x - .r \ n  ac û i r e p t 'ione  UrDil
contlglt. :N i ra  si tum Ciementl per clrcumfuta
capitit dltcrlmloa Incoluozl Itcuit ie recipere
in Arcem, B4retîorum prasi lpue cuttodnm
robore ac fila llcuit, qui quidam tua omnium
fera interoecione ld PontlQci perfugium com-
pararunt N«c mlnut illud p- se tlcandum , na-
tal! pagoa ad Ecbjnada. lubâuctam ex hoc
numéro perexiguam raanum tam te lortlter
g-salue, ut biaa Tarclt vexilla abitulerlt.
' av.- rum prtoter toltdam in acle firmltatom ,
lmmotam etiam in omr . i  forturss varletate
couatantlam fliel Koo ico  Ponilficl temper hl
p^obarunt , qu» ipaoruui laut Tel reciutiorl
-.¦-• mor i i , patrum et nottra, D.icelaoribn.DO

miuatlm Plia VI , VII et IX turbuleuta dl-
vasMts tt homlnuta ac tempocum pi»tiare
conttltit.

HajiNoareputanteiprotaerlta , qcaproffeto ,
qui N-ibii hodi» aj tunt  Halvetii , lamquam
scciep'am a majorlbue h-redltatem non modo
lirrant. ted Impigre ( . f l i - t l  religions aiqoe
oba»qulo cnmalant , las '.ularet bacse augere
kejtits Pontlfioia aociorltste vo'.umui , lia
.. i . - -i ut pereune .• . i ; q o -1 extet b»neTolant x
Nj;t:a) a>o»uajentnm Q 'aie cudl ex argeDtO
N ¦ . av; -. Jabemut, culua ln ad'erta f ro t ta
etdgiet .N'j.'iw exprimatar. in avorta autem
lùier:aur«at froudetbin effloganlurcouluncta
stenamata, Jalli II et Nottrum , eitque tiara

qu'il aime. Il f*ut qu'il le sache bien vita;*
l'icttatit même, elle prend la plume. Avec
qnelle préoaution elle lul frit part de la bonni
aoaielle... quelle tuBno tenir»**» trahi. .B O I
toua iet mot.» qui te prêtent toua ta plume I

I) ¦;.uis longtemps elle aatt qu'elle n 'occopa
D U  la première ptace daua le cœur de ton f i a ;
mal. tt elle en eu touffre, ce n'ett pas par an
sentiment de meiquine Jaloaite ; car la ten-
drait» dea mèret nt reitemble a ancune autreI
Falted'objcurdé'ouementeta'ibaolneabnéga-
tloa , dlactèiementelie t'efface , torique l'henn
eat venue de céder i nne autre le droit de faire
le bonhaur de ioo enfant. Cette autre lui ett il
cbAre déji , cette petite Cbantal a prit ton coeur
depuit de il longuei année., que la mère de
Qauiber ne peul ialéparecd«ia tonta«cUon.
. E' 1* se prend à ré'er pour cet deux eu f - n t a ,
d'nn long, d'un heureux arenlr j d'un avenir
doù toute» Ut pelnea qut ont atiombrl ton
existence & elle teront dcartéei. Car a 'il ett
Indiapenasbie de payar id-bat ion tribut à la
toi'ffrance, Qaulhler a'en ett largement ac-
q u i t  i < ; il lui faut maintenant du bonheur.

Et tandla qu'en France la mère et ta fiancée
formant pour ton arenlr le. plut doux projeti,
le Jaune off ic ier  agontie lentement lur la terra
dn nhlne .

— Oat un homme perdu 111 n'en a plut que
pour qua lque t  temalnci, quolquei Jours pent-
x . '- p  . San. .« robuate conatltutlon ce aérait
déjt fait de lul ! a dit la major.

Qanthier a compris tacs l'entendra la tomble
sentence. M«H tout en frisant ton lacridcs il
conurte en lui même cet etpolr latent, que
Dieu a al profendément gravé an cœnr da
l homme, qu 'il lai a laine comme an génie
b -i f- . i - r.i-.t chargé de bercer ees dou leu r s  et
d'ndouclr ie» maux.

— Sl on le rapatriait f... Interroge un de ses
cil;- f<.

i ior t i  cauta geitandum In pectors sluguils
attrlbulmus, qui nnne ln Helvêtlea Noitra
cohorte marent ; Item emerltli qut gradum in
aa deeurlonatu matortm obtloueruni ; Item II
q u i  ex emerltla oeterli per celebrloret dlèi
adiers me cohorti couiuetarint Contrarlli
non obilantlbua qulbutcnmque.

D«tum Rusa' apud Stnctom Patrum sub
Aunnlo Pitoatorii die X Jannarlt MDCCCCVI
Pontifluatai NoitrI anno Urtlo.

L. f S. A LOï S. eard. MACCHI.

EN RUSSIE
Sainl Pétersbourg 13.

Les Tatais se sont l éuuis à Djackcï, dans
la Tauride, et ont nommé oszs délégués tu
congrès panmnsulman, qui se tiendra k
Moscou. Ils rôelameat la restitution aux
Tatars des biens appartenant k l'Eglise
mahométsne et , en ontre, le droit pour tous
les Tatars habitant la Crimée de nommer
lea membres des autoriUs rel i gieuses , ainsi
que la transformation de la division de
Crimée en ui régiment des Tatars de
Crimée, ,.

— Les tronpes ont débarqué dans nne
ville du Caucasî, Sotchi, cù l'état de guerre
eit proclamé.

L'inventaire des biens d'Enlisé en France

La scène se passe è B iulogns.
Ua soas-inspseteur da l'enregistrement,

accompagné de l'architeete-adjoint de la
ville, ait venu n >t iû  -r & l'arehiprêtre de
l'église Niitre Dame de Boulogne que l' in-
ventai m était remit an 23 janvier. Il a été
reçu par tous les membres de la Fabrique.

Jusqn'ici rien de spécial. Ma;s poor la
circonstance, le sons inipecteur a jugé con-
venable de ae taire asiister d'un prêtre dé-
froqué et marié I

L'insulte eat tellement gratuite et telle-
ment inattendue que l'on se demande vaine-
ment ft quel sentiment a cédé l'administra-
tion.

Auni la nouvelle a-t-elle provoqué parmi
le clergé et parmi la population de Boulogne
nue émotion très vive.

L'évêque d'Arras s'en est f i lt l'écho daos
nne protestation émue qu'il vient d'adieiser
ft ce préfet.

CHRONIQUE MÉDICALE
Les problèmes du cancer scnt-Cs insolubles I
C'eat ioui ce litre que le Dr J. Baard , d'Edim-

bourg, fait un» trè. teténiiante coa>muD)«a-
tloa dam la Médical  Press.

Le lavant homme noua expoae d'abord .on
opinion tur la ntture et let cause! du cancer
Il ett arrivé , aprè. dt longue, recherches et
études à la c o n v i c t i o n  que le cancer ett un
développement excei.it de. cellule, normale*
dû à un état de dégénération dani l'échange
nutritif du corpi. Cette dégénération provien-
drait, en par t i cu l i e r , d'un fonctionnement
vicieux oa intulflunt da ptncreai, dat glandea
sallvales et pérltonéalta. Or, les tecrétloot de
cet organet, è l'état normal , contirnneut uno
grande quantité de tnpsine. uo ferment très
»4Ut «t indl»p*nsfcb'« d« la dtgeatlou. El w
frrmen' , d'aprèi le D' Baard , ne te retrouva
Jamais cbez iet cancéreux.

Précédemment déjà, le D' J.-A. Schitv-
Mackoniie avait constaté la connexion étroiU
qui existe  entre le cancer et le diabète, avait
conclu à an fonctionnement insoffliant du
pancreai et traité avec luccèi le cancer pà»
des lDjectloni toucutaoéet de trlpetne-

La D' Beard , à ton tour, a fait un grand
nombre d'uxpérlence. aur daa rata. On sait q> •
let rata appartiennent au petit nombre d'aul
maux tojett à ia tranamtaaion du oaucer de
l'homme. Toat ceax ant out été tra i tés  pari-.

Le major répond en hochant la tête avec un
mouvement de pitié :

— Ja n'en prends pat la reiponiabllltô, mon
colonel. JJ Mt trop tard , Jamati ce panvra gar-
çon ne pourra tupporter ie voyage.

— Qa'en pemez-vous, mon ami 1 demanle
celui-ci  avec bonté en l'adreaisnt an malade.
L'air du payi lait parfoli det prodige», voalea.
voa. en essayer t

Le regard de Qanthier te leva chargé de
reconnaliianse ven l'ofllcler lapérieur.

— Je voai remtrcie. mon colonel. Je »eral
si h e u r e u x  ds tevoir ma mère l balbutia-t-il
t a n d i s  qne sa tête retombait défaillante tar
sa couche.

Le UauteoMvt Lecorey viaat 'e quitter ta
Jonqoe qui l'a amené Jusqu 'au navire en par-
tance pour Maraelile. Mieux qu 'on n 'osait l'es-
pérer, 11 h tupporté cette fatigue du premier
déplacement Et maintenant, coofort^blemeot
installé .or le pont, .et yeux ie retournent ooe
dernière fols ver. le draper a français planté
sur la colline qui domine P*kin; ton regard
embra.ie l'horlxon désolé det p laines q ui entoa-
rtnt la ville, st c'ett avec une Joie preique
e n f a n t i n e  qu 'il adreisa nn définitif adieu à la
terre dea Célestes.

L'ancre ait levée, déiormall chaque tour
d'hé.lca rapproche de lear patrie cet hommet
qui , vigoureux et fortt au départ , reviennent
méconoalttabiea et reatemblent autant é dei
iqueiettes animé! q u i  des étret humains.
Combien parmi eax arriveront au portl...
C'est la tecret de Dieu 1 Quelle angofes» pour
tout ceux qui , tur la terra de France, atten-
dant nn mari, nn fil. on nn frère I

Allongé .nr l'étroite couchette de la cabine
dont II ne sort plus depnis longs Jour*, anéanti
par l'extrême chaleur, Qanthier tronve à peine
la force de ie remuer. Bercé par lo roulis dn

coller sur un officier fort connu dan. l'armés
aàglatie, qut avait subi ism réiultat favorabls
uns opération de cancer abdominal , maii qnl
apréi deux mol. ds traltemani * la trlpelae eet
a««s rétabli pour accepter dt. Invltatloui à
dloér.

Lei recherchai continuent en Ar-sleterra,
anx frait , sans doute, de l'Impérial Canur
Research Fund

Les élections léglslatloes en France
La gauche r s . t i - .aiM de la Chambre fran-

çaise a'eat occupée mardi de la date des
élections. Quoique tous les membres se
soient montrés désirenx de choisir la date
U plos rapprochés, elles ont été fixée* aa
22 oa au 29 avril, par soite dea fôte* de
PâjuM, qoi tombant le 15.

L'.< gronpe a également examiné la qnet-
tion de savoir s'il ne conviendrait pas de
changer le point de départ des législatures
ultérieures et de le remplacer en octobre, en
abrogeant la loi qui avait fité l'expiration
du mandat des Chambres successives an
31 mai, ton- les quatre ans. Pour cela il
faudrait voter nne proposition de loi proro-
geant jasqn'en octobre 1910 les pouvoirs de
la prochaine Ctumbre. La gauche radicale
va conférer sar ce sujet avefi les autres
groupes de ganche.

Pour le Pape
Une souscription ouverte par l'assoîiaiion

dfs journalistes catholique» belges, pour
offrir des ètr»nnM an S*int-Pôre, s'èlôvn ft
près de 42,000 fr ancs.

La santé ûu cardinal Bottl
Rome , ii janvier.

L'état dn cardinal Gtotti , préfet de la
Congrégation de 1a Propagande, atteint
depuis nne semaine de pneumonie, B'est
mbitement aggravé dans l'aprèi-midi.

Les élections anglaises
Londres , 23.

lf. Austin Chamberlain a été reéla par
10,129 voix contre 5,763.

Le connu franco-oénézuéllen
Port OfSpain . Ï3.

Les deux erois«ars français Desaix et
Jurien de la-Oravière sont partis ustenii-
blem-nt en croisière. On présume qu'ils vont
& La Guayra.

€ctio$ de partout
LE «IASQ F. DF <V4P 1 ÉON

03 tait que le mu q u .  do i'"oipact>ar Napo-
léon fut exécuté après i\ mort p«" le docUur
Franqolt Aotomarcht , à Sainte-HA'ène, en
prétence det exécuteurl teataweatalres et
det offlcieri nnglalt chargéi d'asiitter & i 'an-
toptie.

Ce ne fut pas tant difflsulté que l'on pat
trouver , daos cet îlot aiénle, le p »tr« néces-
saire an moulage, ei 11 fallut envoyer une
«moarcatton vert un point du rivage où sa
trouvait uu gUemeat c&tcdtre qui partait de
fora l'opération. Le moulage réattit admira-
blement, et cette empreiota f l te  à Jamais des
train que la mort a reudua d ' uue  majaité
• mhumatne.

Le vltage de I'Eaip»râur a g*rdé unt léré-
olté admirable ; une légère déprassion s'eat
produite dani les yeui , dont les paupière»
baillées ne présentent aucuns ride, mais le
c;'lme règne tur cette figure qui a bouleversé
i« monde.

Le docteur Antomarchl avait remporté avec
lul la prêcieute relique, et malgré les offre»
ia. pia. extraordinaire!, le mhtqae de 1 Bi&pa-

navlre, ion ttprlt flotte tant cette entre ie ; ê e
et la rétlité, tant qu 'il «oit trop à même da
distinguer l'un de i'autra, et let Jours ae suc-
célent tant qu 'il en ait coniclence- DéjS la
Nylho a lalaté derrrtèra In! l'Océan indien et
la Mère Ronge poar entrir dant l'Iithme de
Suaz... Daux hommes out succombé presqut-
an début du voyags ; on regarde comme une
Invraisemblance que le litutanant L^aorcy ait
pa Jusqu 'ici rétltter i ottte atmosphère tor-
rlde qui abat lei plut fortt.

Puis la température devient plut e'émente.
Qauthter p - u t  te lever et ta .ttc ta tête au
sabord. Comme nn enfant, il prend piaitlr k
contempler le Jeu dat reyont du toleil k tra-
vers le. vagues , let largea vapanrt qu- fêlèrent
da l'Osera , a'iatfivpOMnt entre la Inm'fere àinai
quun gtganttiqae écran de gn, poir  t'éva-
noatr toudain comme uu nayaage de rêve .

S>n cceur bat p lu t  précipitamment loriqux ,
Interrogeant l'horizon k l'aida d ur ." lunetla
d'approche, 11 aperçoit venant de France la
lihouette d'un paquebot ratant Iet vagues
av»o ana légèreté d'oiaeau. L'un d'eux Be por-
talt-il pat dana tet flancs la lettre d. Mme
Lesorcy annoooint à toa fil* la bonno nou-
velle!. .. Ou peut répondre par l'affirmative t
maii Gauthier ne devait paa recevoir l'sffsc-
tuenx mei<iige, 11 ia crottait avec les quetqati
¦nota écrits é graad'peloe par lul pour prévenir
les tient de eon proebatn retour. Bt ce contre-
tempt , crual en apparace? , n 'était cependant
qu 'one det maierueliet et multiplet nttentiooi
ds la divine Providence a ton égard SU avait
tu... miné comme il était par lo chagrin et la
maladie , peut-être fût II mort de Joie I aussi
valait U - i -u i , dans son propre intérêt, qu 'il
en fût ainsi. t ,

(À sulvnj



reur n eat jamais torti dat u»lna da la famil le  Vert le dévaloir au-deiiui ds U forêt ds Nty- Fondation d'une Fédération «uiiie de natation. Paul , méast ère, ds Trubithachen (Btrne), nés
du docteur : oo en a vré un tartaln nombre mltt, ans mette ds tsrre t'eit détachés dss ,_ (\. nnna „.rit . le 4 mtn 1830
d'exe.pialras tn broo»/*, qui sont dlsiémmét région t du Haut ds Cry st slls g ll.tt vers le TT.1 «„-wIV- ...u-.l.« _U» ....... ,8- B»»*/. Joseph , employé , d'A'rysar.
dant les colieoiions privées. torrent, poutisot devint elle, avtc nne forée , Uae •"•»»• constitutive du nageurs MltMD t „4 *ta w 00,0b,, 1977, a,fC Progin,Actuellement , la famille Antomarchl .qat ha- irrétiitible, les forêts st lss vsrgtri ds cs coin de la Suisse aora liea ft Olten , dimanche Blaodlnt , dt Courtion et Misary, née U 5 maiblteSaint-aaudent , powède le moulage original il fertile. On a va les srbrtt ie pencher , tom- 4 février 1906, dans le bnt d'encourager, 1878en p-fitre , le premier *iaiqas de bronxt st d'au- ber, disparaîtra dani ans crsvsiss. Un csrltier àe propager le iDOrt de la natation en Saisie >9 Oendrs, laits, mêeanlelen, de Fribourg slirai souvenirs de i Emparenr. eit descendu d'ans petite eminence dans nne t ^ travaillai- à ,nn lotrodnellnn romma Montagny-Iel Mools. né le 4 novembre 1861,

LES LêPIEUX jt-oiAia «*P"«*» > «• % toujours droit, il a remonté « 
£"*"£" f '°n i^rodnc Ion comme „ ̂oai tul,iDitIt i d. fribourg,

. .. . , *• t tf i t ux J I  01 Alb 
une p,nte pour redeKtndre d. nouveau. Nom- exercice obligatoire dans les écoles, de rele- „«• (e 4 Mars 1883.Let dôuôr.bai et le» corraapoud.uce» au Js breu* les noyer., parmi lesquels de tuperbtt T«r U natation aa polet de vue sportif et 20 Bâcher. Arnold, lithographe, de Nladtr-

^?. i*?« r-p  ï P V. M 5 . »ïicim»M,qulontétt *carteiéi , tendni.brtiés surfont humanitaire dans les sinve- wenlogen (Zsrieb), né le 9 Juin 1883, avee
*«&.& .L

Urop 
*

P. . 1 *,ce
.
a
T

ntn,nî ,ou» lM ,florti da *,nx P°n"«M différantes. ta»i d'orgmiser des concours de nsta- K'cb. Ro,lB'> repatteuse, de BHtvyl (Argo-itaUotlque luiereatantesor ct sujet. Ea voici La masse boa.n.t, qal a b ea 800 mètre, de ««"t •»organiser Oei concours oe naw téTuTSsoûlTlSf"les p ¦ lagei «eiemlel. : laogi  ._ r 0Da Ur>(Br ds 20 i 100 mètre» , et tl0D' etc > e!c -»._._-_..«-—»_«_»«__ ____________ ___.=»
• Depuis lea deraièrei enquêtât du mlnlilère d'toe profondeur Ineonnne, t'avança irrêtliti- ToOl les amis de la natation, les sociétés

?^

lû
f!,îr,<!î!î?-0.!ab,J" 7*7. d?' ,épMUX *¦ biimsnt v.rs le torrent Zanty (anciennement nautiques, de navigation et de sauvetage, nrDÏJIÏ'BFÇ nPDtfnL'fJapon ut de 80,059. Toatefoli , le. penonnei Mar denion) dont deux a f f luan t s  tout déjà 1.. contonniers nantonnle-s etc sont cha .UtnllltllUlO DbniUllî&qui , da loin ou d. près, ont quelques accoin murceptés'. Lorique I. Ht dn torrent ssr. KLS«2i* î„".i. a «tt» tri. ï«u - ' "

_%"&_"- *"* "'" - ,oai au noœbro d* coalbW' lM ••« ••aeeumal.ront derrière le MWWfM»» invités ft cette très utile
»*300. barrage et il sa produira bien ans débâcle "Semblée, alla de créer une société suisse A _ ~. ¦ F«ri«, 24 Janvier.

t Ls département qui tient la tête dans estte formidable , ft moins qas l'ssa n'arrive i se de natation. 0a m»°ae de Bsrlin au Figaro que la
térle lugabra ett celai de Kamamoto, dant
l'Ile de Kyucb .u , la plus méridionale det quatre
grandtt lies Japonaises. Les lépreux y tout 2763
c u i  qui sao 1 apparentéi avec la lèpre, c v . t t -
dl'.-e qui peuvent être sujets k catte malad'e
an Joar oa l' a u t r e , «ont au nombre de 52,045;
lit habitent dant 10 4D& uialiont. Le départe
ment de Kumamoto compte 1,198,000 htbl
tant. ; la proportion ett donc da 1 lépreux
pour 433 paraonnet , alors que 1 parionne tar
83 «n susceptible d'attraper la mal. Chose
v.urltote : la lè pre mil pariloolièremeot r»p>n
due dant l i a  ds K y u e b u ;  on rencontre com-
parât) venant très pea de i'épracj dans lei
iè . '.nu i.. .;. t .  du K-.v\u to et du Nord.

c Lat statistiques pnbliéet par le miniatère
da VIotéri'ur dana ia trentième aotiée da Melji
(.'--tonée 1905 eit ln trente huit ième de l'ère Jl»
poualtr) donnaient 1» cblCtre de 23,617 comme
rssréseotant le nombre exact det lépreox
SajonaU. Dan» lVpa.ou de huit ans, le» lépreux
ont augmenté de 6012 >

LE T-xQP INGENIEUX BOJLtNGEr.
P t r  c -a  lup :3 «1 «a oa r»u «, vo-ia u

bju'engar pa?ist«ft -s»»it cra faire mervell e en
appoiaatear s», vitrine oet avis calligraphié ;

Las c 10 .1t» font prévtnut qu'une de mat
ir i c i ' i  tattai ea vaut* 1* 31 décembre con-
tiendra une plèca d - 10 fr. D< plut , le gagnant
aura droit. le lendamaiu , à 6 douxxinei de
brlo^hiagratit.

h s ¦: fat magaldiae, le.i brlochet s'enlevê
cent c . nia- . .. du boa pain , et le commerçant
•e félicitait de eon itratagène. HMast il ne
l-'Hi pat tarder à déchauter.

La lendemain , en «Set , à la première heure ,
uue accorts méaagère, ro- .- g s  de plalilr , te
préteetait, one piécette d'or S la main : « C'est
moi qal at gagaé », dit-elle. Aprét l'avoir féli-
citée comme il convient et lul avo 'r remit let
gft.ttv.ix promu, notre brdiager regagnait
Son foar. lor-iqa'ons nouvelle client? , paie
deux , pals vingt, pult tronte. firent lrraptlo:
i la salle lei ans) d«s autres, prétendant
tontes avoir gagné. Bientôt la boottine fut
er.'ahla pur une fonle hurlante , et il fallut
aller chercher la police.

La boulanger comprit nn peu tard qu'il avait
fait... une brlo-îha et qu 'il était pris à ton pr J
f t e  plèga.

MOT Ot LA *•»
Lf a jor.v-i. 'i '¦<•!¦ du - •'• ' .- -st U.L -U1 .
— Votre profatsion f
— Céilbataira.
— h j  a loogtemp j  que voai êtes cillbatalrt t

Dans la tunnel du Simplon. — On commen-
cera m poter le cftble ele -.trique dani le tnn-
iv 1 du Simplon la semaine prochaine. Tons
les préparatifs étant déjà achevés, on es-
père qu'an dix jours oa arrivera h bout de
ce travail. Au commencement de ffvrier ,
on mettra en train les installations pour
l'exploitation électrique, et le 25, partira
ds Briga* le premier train normal pour
ï-ftllB.

B' .nqun populaire tuisis. — Le bénéfice
net de la Banqne populaire poar l'exercice
1906 est de 1,978 564 fr.

Le conseil d'almimstration propose la rô
partition suivante: 427 603 fr. nax réserves
et 5 % de divilende, eoit 1,505,000 fr. et à
conp « n mc HU 46.061 fr.

Ue total du fonds de râserVe s'élère à
6,364 391 fr.

Militaire. — Le Conseil fédéral a décidé
qna U revolver calibre 10,4, dont sont ac-
i-'- l '  m-nt  armés lis soas-offleiers du train
4e la li ' in . w ¦ hr , sera rempla é par le revol
ver calibre 7,5 mm.

Le tu --.j -ir E. Rubtttel , de Villarzel (Vaud),
tst, *nr s* demahde, relevé de ses fonctions
m commandant da 1er régim«nt de cavale-
rie, av.- .-. remerciements pour lss services
rendos, et incorporé parmi les offi 21ers mis
à la disposition da Conseil fédéral «n vertu
de l'article 58 de l'organisation miliuire.

FAITS DIVERS
'nAeiUtn

Irresponsable. — Un Individu, à P-r i t ,
avait Jeta aue femme par la r-i.êir» et B'était
précipité i ta 1. u lia dans le vldt. La femme fat
tuée du coup Le menrtrier rn nOhappe. Jugé,
il fut acquitté comme imspontable.

Aujourd'ba) , cet ludl'ldu fiit la traite dei
b'anch'S. Arrêté , il excèpe dtt Jugement qui l'a
déclaré Irresponsable. -

Lejuga est perplexe.

SUISSE '.
Sruguay menacé. — La Gazette du Va-

lais fait catte description de l'état des lieux:
La population do Chamoion, spiclslemenl

celle du hameaa da Gruguay  (ou Grenier]
n'est pas précUément sur un lit do rotss.

frayer an patstge naturel. Ceci, hélas I sft psu
k eapérer, car la terre  qal glltie ut il molle ,
ti tatoiée d' eau , qu'elle b o u c h e r a  lts fluorés
psr où les torrents au ra ien t  pn trouver on
écou lemen t .

II semble que la masse en monvement gUite,
noa pu ior ls rocher, mais snr nos tsrre pins
adhérente et moins sponglsnss qui ne participe
pai an gllsismsnt.

I.a bise tor le Léman— Dasnlt lund i ,
le tarvlca dea bateaux > été a i -  p-1:. 6 tarie
Léman , a causa de la blie, saof dans le haut
11- , et qotlqost rapauraàatierwi lu port»
les p lut Importants. A Qtoève , les cbtml-
aéai tombant avee f.-tcai ; das enttlgnes ont
été srraehéat- Oi os se bâtarde qu 'avec pré-
caution mr lat ponti et , eomme 11 y a on an,
let c h a p - O e r a  vendent dlonombrableecaïqaat
tet se rabattant snr lts oreilles. A la cam-
pagne de nombreux ubrss ont été btUéi ou
couchél.

FMBOURG
Université. — Mardi, 23 jsnvier, le P. &>-

mnaid Bmz, de Saswil (Lucerne), Bénôlic-
îii dn convent d'Einsiedeln, a p s*é bn!-
Umm«nt les épreuves de doctorat èi lettres.

La thèse présentée à la haute facul té , —
une étude littéraire-critique sur nn poém?
mystique dn moyen âge : Jésos et Iflms
limante (Chrisius und die minnende
Seele) — a valu an lauréat le plos grand
éloge.

Ncs tincèns félWtstiors.

L' accid nl du lar de Muzzano. — Le Cor-
riere de Lugsno donne les détails suivante
sur ie tragique accident du lie de Uuznsno,
qoi a coûté la vie à MM. . Andreotti et Albi-
setti :

Par le fait de la donce température et dn
vent «h*uî dee jours présents, le petit
lac de Hnzzuo était recouvert d'une couche
de g\ vie isrnz flmi&e.

Les ouvriers occupés k l'extraction de ls
glace roytut arrivsr, dimanche après mili,
de n imbreux patineurs, lea avertirent d'ê.rc
trôs prudents. I s forent d'abord écoutés.
pnis la j<uies«e qui prenait ses ébsts
s'enlmdit.

Vers les 8 h., trois jeunes gens, qti pati-
naient en sa donnant la main, ponuèrent
jaiqu'à nne vingtaine de mètres de la rive
de M r z z m o  Comme ils évolnaient dans cea
parages, la glace sa mit 4 craquer. Ils se
séparer* nt ausaitOt et jouèrent dn pat'n
pour s'éloigner de l'endroit dangereux- Mais
l'nn d'eux, le jeane Albiseti i , avait k peine
fait quelques enjambées que la glace S'en-
fonça sons lai.

A ses cris de détreise, son compignon le
p'as ptothe, AaiteoW, qui tait dé}4 hors
de danger, retourna sur srs pas ponr lni
porter secours. 0.1 le vit enlever eon habit
et le lancer k Albi wtti, afin de l'aller à s-
maintenir sur l'eaa. Mais tout a conp, on
craquement se fit entendre et Andreotti fut
précipité & l'eaa

Le troisièms pa -.iueur , qai avuit  suivi la
teatative de sauvetage faite psr Andreotti ,
en voyant celdl-cl perdre pied, voulut aller
lui porter secours ; msis la glace, en s'aff- is-
sant, se déroba sous lui et il s'étala. Ce fut
son saint, car autrement, nnl doute qn 'il
tût partagé le tort de ses deux compagnons.
Avec mille ptlues , et en apportant à son
sauvetage la p ' u» grands prudence, les ou-
vriers de l'entreprise Péri, aecoaros les
premiers aax appels dei troi * j aanes g»ns,
réussirent à le tirer de sa périlieaie litaa-
Uon. .. 

Qdint aox deux nulheurenx , qni lu t -
taient désespérément ponr se sauver , la
fragilité de la glace rendit vaines fontes ks
tentatives faites poar approcher d'eux on
poar leor tendre des perches et échelles
de sauvetage. Il fallut courir réquisitionner
nne embarcation et qoùtd celle-ci 'itrira
sur le liea de la catastrophe.' c'était  trop
tard.

Oa retira d'abord de l'eaa, aa moyen de
longàfS gafies , le cadsvre d'Albisett i  ; le
visage était calme; il portait seulement deux
éraflares, au front et à nn œil.

Uu peu plus tard, on ramena le corps
d'Andreotti. L'agonie avait dû être terrible.
L'es yenx dilatés et les mains convulsées
attestaient l'époayante et la lutte terrible
de aes derniers moments.

Le treg ique événement a douloureusement
ému U popnlation de Logano, qui compatit
à ia dèiolation dé la vieille mère d'Albisetti
et de la famille Andreotti.

Les nageurs et délégaés poar la région
dea lacs de Morat, de N<neb&iel et de
Bienne sont M. 8avoie-Peli'pi*rre , président
de la société cantique de Neathitel, U.
Goinehard et li. Lools Bitter, artiite-
peintra, dn Landeron et N u -h&tel .

Les participants sont'priés de s'annoncer
i M. Julius Mliiier , président da • Bchwimm-
Club • (Club de Nttalioit), à Z n b

A Châtel. — 8. S. Mgr D*rn*z a appel*
M. l' abDfl Vi let à saccader aa regretté U.
Chillier dans les fonctions de profesitnr i
IE oie latine de Cbfttel-Saint Dmii.

Dimanche a eu lien l'as*emblée générale
annuelle des membres da Cercle caiho!iqn;:
de Chfttel.

M. le jnge de paix Qaodard , président, a
présenté le rapport da comité. Oa a entendu
des dis :ours de MU. Pinatpn , vicaire, qui
a apporté au Cerele les suluts aûectueox de
son président d'houaear, M. le Curé-doyen
Comte; Viilet, professeur, qui a rappeiè 1?.
mémoire de M. Chillier; MaUer-Chif l - lK
délégué par le Cercle con«ervateor de Balle ;
Grand , joge de paix, qai a parlé an nom du
Cercle de Sems&lea; Margaet , iastitateur à
R-mtsfeos.

Chule mortelle. — Oa nons écrit ae Bae :
Mardi après midi, vers 3 h , le nommé

Prèlaz Jules, de Bae, célibataire, ouvrier
nuçon, occupé k la construction de la
nouvelle boucherie de Bae, entrepreneur
M. Vslle, & Oron, tst tombé d'uu é.hi
fsad8ge.

Préisz a succombé pen lant la nait, aprè*
avoir reçu les dtroiers saerrœents.

Le temps. — La bise ar commencé ft soef-
il-;- , samedi matin, ft uoe vit»sw de sept
kilomètres i l'heure. Dmvirhe , ourle
accalmie ; ft neif heures du soir, elle sévis-
sait de noovean et redcobleit de violence
Dm- - la nuit dn 22 ao 23, sa vitesse
moyenne était da 60 kil , ft l'heure avoc on
msximum de 80 kif Mardi elle a atteint
une moyenne de 50 k 60 kil. avec d^s rafa-
les de 90 kil.

Sa force f st ft pen près iden'iqoe ft celle
de l'année dei nier* ; mws le fr. i l est moios
ligonreox. Le thermomètre marque en »ff*t.
une mijenne de — 6 ; taadia qae, *n 1905,
il <éttii 'iltscv&da k — 14

Chemins de fer électriques gruériens. — Le»
C. E. G. o«t fait en 1905 ane luette iotal«
de 273,878 fr. 48 contre 202.568 fr 71
en 1904. soit une an8m*ntatj- i!i d» 71,309
francs 77 en f*veur de i'tnnêd éjouéa.

Le Châtel-Palézieux. — La même réjmîs
salue augmentation , toules pioportions gar-
dées, eet à signaler dans tes recetteB du
Chfttel Paléz èox. - :

Total poor 1904 : 54,716 fr. 85; ponr
1905 : 63,496 fr , 34 .

Pins value eh faveur de 1905:8779 fr. 49.

Tziganes voleurs. — Ua Toi de 118 fr. a
été commit & la laiterie de Matran. Oa pré-
sume qne les anteara en sent des iz'g-,nm
qui tô lent depuis quelques jours dans la
région Lenr présence a été signalé à la
& U police da distriet .
. Oa nous signale en i outre nn exploit
de ces gens dont M. Kessier, laitier ft là rue
des Alpes, a été victime dans la journée
d'hier.

TJae femme de ces bohémiens rô leurs s'en
vint demander ft Mma Eesslar d-s éeos
de 1882 -Et tout en rhrrrhant avec elle
parmi les pièces d'argent, celles portant la
datesusdite, la tzigane en subtilisait pres-
tement quelques -hues. Elle a ainsi rèiùsi ft
emporter uae somme de 60 & 70 fr.

Société f r tboargfo lM» dea Ncleocea
na ture l les .  — Séaqct ordinaire, J o u d i
25 Janvier , 1906,. à 8 b. Va rt " *°,r> an local
ordinaire (Hôttl aàTÀulruc&fri" étage).

Tractanda :
1» L* 2°» centanaira de Benjamin Franklin.

2° Q ielqa«8 applications dn courant  alternatif,
par M. le prof  J.  D:-;lcx. ' n t .
-": ¦ ' : " 

' S» j  ' ...', ' .' ¦"

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

IIARUOGS
15 1.1 -bis; lm- , Martin, msnçsuvre, ds Saint-

Antoine et Heitenried , né le SSstptembrs 18S3,
avec Marie Pfister, née ZomwaW, veuve de

majorité du Reichstag aurait décidé de
ne pss voter les nouveaux impôls de
¦ntndé par le gouvernement pour équi-
librer le budget d'Empire.

Oa oe croit pourtant pas à la dissolu-
tion du Reichstsg parce que le gouverne-
ment irait au devaut d'une défaite cer-
taine.

Madrid, 25 Isnvisr.
Le roi a signé ie projet de loi ouvraot

les crédits pour 1 établissement d'un c i t e
r^fiant l'E-pigne aux Canaries par
Csdix.

Madrid, 25 Janvier .
A l'occasion de la fôte du roi, uu bsn-

quet a eu lieu au palais auquel assistè-
rent la famille royale, lea membres du
gouvernement , 1» noblesse et les fonc-
tionnaires. Le ioi partira dea ain pour
S - i n i - S - b s s i i e D .

AI(éaalnaM, 24 janvier.
La réception offerte par le doc d'Al-

modovar î bord du croiseur Carlo Qiinto,
est sprat midi , a été d s  plut bntisnies

Dar rx-Salam . 24 Janvier.
Ls espiiaioe Nigmtnn annonce té'é-

grapb qaement de W h he :
Le 8 de ce mois, Effenli Murtat , a la

tôte d'une troupe de 19 Ascaris du posle
de Ukwege, s'est porté contre les rebellée
Wshébôs de la frontière et ceux du dis-
trict de Ma;en .  Le détachement est pro-
bablement tombé daos une embuscade.
Effendi Mursat et d z  des Ascaris sont
rettés sur le terrain , peDdant qu'un sous-
offlcier règre rsmeoait au camp la plu-
part det blessés et survivants.

BroxrllM, 24 janvier.
Oa mande d'Anvers que le petit stea-

mer Bruxelles a naufragé près de Wii-
hfimsdorp, i 7 h. du soir. Sept hommes
ont pSn.

Pékin, 24 janvier.
L'impératrice douairière a ordonné à

touB le» princes susceptibles di monter
sur le tiôse de se présenter su palais
impérial le jour de l'an prochain. Eile en
choisira trois ou quatre qu 'elle gardera
au palsi» pendant uu ou deux anB et le
successeur sera parmi c . ?. élus.

itaeNt, 24 jînvîer.
Le sémaphore d'Ouessant a ei^ralô au

préfet maritime que le troii -XLàta russe
Jaulris, cbirgé de charbon , a coulé à
pic à 2 h. catte nuit a trois mii' ea au
large d'Ouessant , & la suite d'un abor Jage
avec uo vapeur inconnu. Sept hommes
oat été recueillis.

Breat, 21 janvier.
Lo bsteau qui est entré en collision

avec le '^cwfm est la gcëlette Margot
qui.a également coulé. Sou équipsge a
été sauvé inais on ne sait ce que soDt
devenus les bommes du Jautris qui
n'ont pas été recueillis.

Hmtri l-f  ftar.honrg, 24 janvier.
L'.-. gouvernement russe a déc'aTê au

gouvernement jsponais qu'il acceptait
comme ambissadeur M. Motono, jus-
qu'ici représentant du Jipon à Paris.

Tokio, 24 Ja; v - e r
La famine fait on grand nombre de

viotimer. Des centaines de persôbces
meurent de froid et de faim.

Salnt-Pétarabunrg;, 21 i ,nv  er.
O J mande au Matin que le mouvement

agraire prend des proportions inquié-
tantes. Les nouvelles du Caucase eont
alarmantes. A Vladicsucaae, la yopult-
tion se livre à des massacres et des pilla-
ges. Le bruit court que le port de Novo-
rossisk, en révolte, est bombardé par un
cuirassé. Or. affirme également que l'es-
cadre de la Mer Noire bombardera lis-
toum.

OdeHHa, 24 Jantier. »
Ua inconu a déposé au bureau de gen-

darmerie uu engin iDfernal qui a fait.
explorioD, tué un gendarme et détruit le
local. j a- ..

KlelT, 24 janvier.
D;a Juifs ajavit renversé un crucifix

érigé ,pour la fôte de l'Epiphanie , les
payeaus et lea s ouvriers ont f accagô
29 boutiques israélites ei brisé les viires
d'uno centâioe dé maisons.' '

Riga, 24 Janvier.
Hier soir un nouveau conflit a eu li&u

entre la foule et les Cosaques. Six person-
nes ont été blessées ainsi que plusieurs
Cosaques. Des perquisitions domiiiliait.es
sont opérées ot les arrestations continuent.

Victoria (Australie). 24 Janvier.
Le vapeur américain Valentia t'est

perdu au large de Goose. Une centaine
d'Australiens ont péri. Neuf personne*
seulement ont pu être sauvées.

Uuanne, 24 janvier.
Ea suite d'une ordonnance de la Cham-

bre d'accuaation du tribunal fédéral et
aur le préavia du procureur général de
ia Confédération, li"*' Anna Markin, im-
pliquée daos l'affaire des bombes anar-
chistes, à Genève, a été mise en liberté
ce matin , et tonte instruction contre elle
est définitivement suspendue.

BULLETIN MSTKOBOLOGIQIIB
Obtînmes»

ta Litsraielii A» jkvsltyu Aa TaeialsaB Ai frlhoug
Altitude SU-

mj-ott bi K-o f tv lt". iistak IN4 M* 4T IT
Da 24 lor.viLT îeoe

*AMouÈraM

Janvier I 18 19 20 Vi*'il 24 Jan-vler

725,0 f- I -f ^O
780,0 |- -f «W»

715,0 |- ,j ., -f 1lM

710,0 |- I ..il j l  |J| lî 4 JJMaf lliil ^s700,0 s- i il "f ww
_____m » — I U l l l l l l  I III 111 ..J__Z OKIt—  ̂ I 1
«00,0 E- -=

.'uiaaoaaia, e
Jmvi r r  gj IV -io j \ \ -, tt, g gt Janvlsi
S a ;-. i «I 1,— ' —a -M -iOj-10 »&. ».
l h. », iq s —i —t —s —8 i a *th. » I 5|—1|—a —7 -5 -lQ) »"•*-

auMiimi
8 il. * ! i i >'0 Ml 54| bil Ml 511 -, i ¦ -
1 h . S 40 5! M fO; 4H 54 1 b- ••
*'3 « 54 54 60 Bil SU 48 | 8 b. *

T .¦¦-. uHraiurr aailMCM atut i*i
24 heurei —T

Tsapérators aic-at.i  «ai» j«r
ïi h:\iTts —Hi

BaatosiM«dansleet4h — a u .
w,nt i DlroeOon N. B.
VM" f Ferie ûlblv
Stat do eisl bugs os
Sztrait las ebisrrttUai da Barsao osntral ds Sorti* :
T*Mj>éraiwe 18b.da mette, '.. 23jsBVi« 'r :

Pani —lo Vlann* -4»
Rome 5« Bj-mbourf —4e
Pck«rjt)oarir —11» Stockhoi* — *

Conditions t icio p hfr-q • a en Europ»:
U i  m -.ii-a -.m baroméir 'iiae CO û T » aujour-

d'hui L'oaest ie l'Europa ; an corrélation arec
la ¦' <¦ _ r  -»3!0 ' i  méridionale, 11 o«ca:loDD» de
foru ¦¦.-L '.» - u nord dacs l'Europe et ir.- i t ,
acsompagcé* parfois de cbstai de Dilz?. Les
Celées oat n pr i s . 10' aa-deuoos A» S*ro *n
Saiiae et sa lad de 1 K\\ ..-.¦ ;.'- '¦ La blie
toatûs ea tanpêle mr .'« Ito ia G*tb*e, msis
on u 'aonoDce aucj ae cUute da oetge isapor-
tante.

Tampi probable d«n» la Sal«ae occldentile :
Le froid vi goureux va per.<ist«r, atte cls!

vari-t>le *t ciel

Le Meilleur Fortifi ant
" FIT MERVEILUS".

"TOCT À FAIT BIEN PORTANTE".
, Courtt ( Neufchaitl ', (, Décembre 19c*

"Dtpui» si n»i,«im« 3 ptlilc Jeanne , i(rf*de » »n^ tx. n-tuit jauni» fe. portée. Sitôt
qu une épidémie «urvenait . I L pauvrette eUit at-
teinte et eut ainsi i souffrir de croûte* de Uit,eczéma , roageole. coqueluche. .__. A6n de forti-
fier sa constitution si débile, j'essayai vBSSVIe.
ma Scorr qui 61 meneillc. Dénotai c* tntte
ment mi fillette n 'a plus jamai.soutlertdauoiaemaladie, elle est lo^t I lait bien portasite".

Jules BniRj-er Jacot ,
Tout enfant, si délicate que soit sa cons-

titution, se rétablira infailliblement si on
lui fait prendre l'huile de foie de morue
et les hypophosphites de chaux et de
soude sous forme d'Excisioir SCOTT car,
le scientifique procédé Scott, si perfec-
tionné, rend l'huile savoureuse, (Ugestive
ct particulièrement nutritive. Aucune au-
tre emulsion ne pourrait eu faire autant.
Exigez donc l'Emulsion Scott dont le
flacon porte la marque : le Pêcheur tenant
sur son épaule une grosse morue. __, -

I/Emulsloa Scott est vendue dans A
toutes les bonnes pharmacies au prix À^k. I
de a Pr. 50 et s Kr. le flacon. Ectaao- «S, gtillonenvojré francocontresocenLdc f __Sjî|tlmbrea-poste adressés, en mention- 1̂ 2 !nant œ journal, i SCOTT & BOWNË, I--S I
Itd. Chiasso (Tessin). M

Soierie8 Gritder-Zurich j i
UrmHiH- 7. échantillons des derniéree K

ivmv mile- (eoir , b!'- ne « t couleur). > '
"Union des fi!:r.c,-uco ds Soieries [

Adoll Grieder, & C", Zurich I

I TTVrt I Le puillc e t informé qn il troo-
A I lu | vtra en ,en'ei dans toutes lei phar

* aiaciA5, Us
BOULETTES DENTAIRES

de ML. l'uurKoud, pharmacien , s Péri-
BntMix. Ce merveilleux produit goérit kifaii-
ilblsmeat, en une aecoudn «t «sua rvtotir, les
plu» violentes RAGRS X>E DENT-3.

1 rr. GO I. f lneo»
Dép ôt.  prlqeipal a Fnlwur̂  : il. Bourg-

k.-echt , lihsrraaci.-n
Vente en gro» : Cartier el Jorin, droguiste! ,

h Ganter 8I234:X'82

oa*- Impuretés du teint TU
rosaiari, iroi, 'b«rtîai, glasdu dii_pai»i»?t.t av-e
une cute de uEfUHAi i." GOLLIEZ su brou «Je
noix," 1 !i. .p, !i... ¦» H Ter. Dévurauf agréable au
goût et plui adtif que l'hoile de foie de morue

Exigez sur chaque flacon la marque d'à deux
palmiers. iu  63

ClpBt (jénéral : pbirnaue GuUiu, Horù.



Si l'on fait taire
un bavard en lui donnant i
mâcher de* caramels mous bian
gl usais , lil EX ne peut faire taire
celui qui ènumère tout cs qu'il a
raccommodé avec la Scc;oli:ie ,
colle unique pour tout réparer.
(Lisez Seccotine sur ls tuba
avant d'acheter.) 169

On demande pour mai iSOG,
dans un t .:ici du Tessin, nne

bonne cuisinière
ea.i fille de salle et ane
«tomme de chambre» Bons
certificats exigés. 421

Adresser lea offres sous chiffres
H310F à l'agence de publicité
Saatenslein et Vooler, Fribourg.

UN MÉNAGE
«an» enfants, dont la femme con-
naissant la cuisine, désirerait
trouver place comme débi -
teurs dans un café restaurant .

i_.dre._uer les offres sous H318F
i l'agencede publicité Haasenste/n
ot Vitior , friboari, «7

à mmm
PLUSIEURS PROPRIÉTÉS
dans l'arrondissement de Gex , à
proximité de la villa da Genève.

Pour traiter etvlsiler. s'adres-
ser à M. Rey, notaire , a Salât
.Iran de Gooville (Aim.

Achat ds poteaux
et coupes de sapins

Le soussigné a eh «¦ t e à de bous
prix, au comptant , dea bois de
sapin, propres pour poteaux de
tétegrapûe , rendus an chantier
d'Yverdon ou en gara C- F. F. Il
achète ausii dei coupes da sapins
sur pied. r-:. ' -;:;, 238
Ch.Guyaz-Rocfiat , l'Isle (Yaud)

A vendre, dans le quartier
da Bourg

une maison
avec magaain et jardin.

S'adresœr soua • hiflren E86F,
i l'agence de pu l / io i  e Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 231

Ou demande une

cuisinière
pour le commencement de fé
vrier ; bonne3 recommandations
Bont exigeas.

S'adresser sous cbiffres H£54F
& Eaasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 301

Maison à vendre
an milieu de la rae de
Lansanne.

(irtndc facilité de
paiement. HU7F 326
S'adreaser ft M. Fontaine,

88. rae de Romont.

A VENDRE
ranberp dts Bains des M _\ti
avec remlie, écuties et environ
1 Va pose de terrain. Bonnes
eonditioni de paiement.

Pour renseigneme ts. s'adres-
ser i Ch. Meyer, notaire, ft
«Juin. H82F 218

Un demande uns

j eune fille
comme volontaire, pour aid6r
au ménsgd j elle aurait banre
occasion d'apprendre l'allemand
et la coulure. H2*9F 407

Ecrire a .Sieur» Dreyer ,
robe» (Soleure).

ïïn© posons©
àe confiance , chercha des rem-
placements pour la cuisine.

S'adresser & Baasenstein et
Vogler. à Fribourg, sous H331K.

Un demande une bonne

sommelière
conu&itEMLl et possible Us deux
langues , pour un bon café de
Fribourg. Poste de co&fhnce.

Adresser lea offrei par écrit
sous chiffres H333P, ft i'*g<incs
de publicité Baatenttein et Vo-
gler, Fribourg. 431

A VENDEE
une maison neuve
à proximité de la villa de Morat ,
avec jardin. (Installation d'eau
et buanderie).

Ectire nous Y. Z. 18, poste
I0c.taate, Morat. HS40F 437

m BERIWGBCÉ6 V m
| I KEIiVEll9E9 m |
fl W les vieilles théories, les ancionnes méthodes, les antiques <H I
fl m remèdes qui embarrassent l'estomao sousprèlexte dô souVager ia W& rfi|

1 11 seules sont antiseptiques p  \

\ *ÈÊÊÊi ramifications les plus intimes des voies respiratoires. B& f M

\i SL dea Maux ae Gorge, Enrouements, Rhumes de cerceau ^8 '0t

A VENDRE
pour cause do santé, un bon

magasin d'épicerie
msrcerie, poterie, etc Si tué  au
centre d'une localité importante ,
au bord d'une route cantonale, t
80 minutes de la gare. L'empla-
cement du local permet d'agran-
dir le commerce; tel que boulan-
gerie et charcuterie.

Adresser lea offres sou» B841F,
ft l'agence de publicité Uaaten-
ttein at Vogler, Fribo rg. 439

Mises d' immeubles
Itteroredl 31 .j anvier ,

dèa 2 h. de l'après-mldl,
& l 'hoir,) delà TcMe-Nolrr ,
& Fribonrg;. lea hoirs de
n'en Fasel, Victor, n Fri-
bonrg, exposeront  en
vente, aox enchère* pu-
bliques, la montagne ai-
mée an L-ac Noir, AC »1-
gnét aax  art. 350.
aeaaaa. 368aae, 363a&,
3C3M>, et UO-la du cadas-
tre de la commune de
Planfayon , soit environ
33 posas 154 perches de
pftturage» et 1 ti poaea
310 perches de forêt ,
aveo chalet aménagé ponr
séjour d'été. B845P 441

Ponr conditions de mi-
ses , s'adreaser & Ch.
Meyer, notaire, à Gnln.

Liquidation totale
Pour cause de départ, ja liqui-

derai , à partir d'aujourd'hui ,
•aox prix de facture, ton-
te* le» marchandises qai
ae trouvent en stock.

Sur coupons an rabais
extra. H339F 486 2*8

Se recommande.
O. Schamacb,

Ma- asin de tissus,
à Ventrée du Pont-Suspendu

Vendredi 2 février
à l'auberge de Tinterin
BOME MUSI QUE

Distribution de fruits du Midi
INVITATION CORDIALE

Favre, tenancier.

J_cçom écrites de comptabilité
amérioi o*.Suc«ès garanti. Pros p.
gratis. II . Frisch. expert 'Camp-
Uble, Zurtcfi F. 38. 8«t

Une jeune fille
de bonne famille, Argovienne,
cherche place dans la Sulue
française pour ee perfectionner
dans la langue. Connaissant à
part l'allemand, la langue ita-
lienne et passablement le fran-
çais, et étant capable de tenir la
comptabilité elle cherche occu-
pation analogue connu i volon-
taire dans hôtel ou mateon de
commerce. On ne demanda pas
de salaire. Vis de famile et bon
traitement exigé*- 428

Offrea sous chiffre T5'£Q, à
Haaaenatein et Vogler, l>.\ï->.

HOTEL Â VENDRE
dans le canton de Vaud , au pied
du Jara , sur route internatio-
nale très fréqaen '.ée, un éteblis-
10 ci Mit de vieille renommée,
clientèle laite, 10 chatahsea,
grande salle de bal, véranda
cbambre a lesiive , séchoir, im-
meuble attenant, avec 2 appar-
tements, cavei, etc., poids pu-
blic, jardin et place. Agence-
ment de café et caves complet.

Pour renseignements, s'adres-
¦er à .i- Nieolet, rue du Ca-
lino, Yverdon. ou W. 611-
lland, agent d'affaires en dite
vill e. H20150L 435

Comptabilité commerciale
A. Benand, La Chaux-de-Fond»

314 page;, relié. % te. 50

A LOUER
au Boulevard de Pérolles

1 appartement de 10 pièces.
4 » » » 6 i
1 » » 4 »
Tous ces appartements avec le dernier

confort.
Entrée à partir du 1er avril pour

3 appartements de 6 pièces et celui
do 4 pièces, et le 25 Juillet pour les
2 autres.
S'adresser , pour tous renseigne-

ments, à M. Valentl , entrepreneur,
Boulevard de Pérolles.

MOULIN AGRICOLE
Les agriculteurs de la contrée de Belfauso et dei environs tont

invités a assister k une assemblée générale qui aura lieu à la

grande salle de l'Hôtel dn Mouton , à Beliaux
le dimanche "H janvier, i 2 h. après midi, ou vae àe
s'entendre pour la création d'nn moulin moderne. Une conférence
t <_' < intéressante eur la matière sera donnée par un homme de la
parlie. B338F 410 223

I.e comité.

Mgr SAVOY

Les Mors de la Sainte Abstinence
PRIX : 2 FR.

En vento à la Librairie caiholique ei à l'Imprimerie Saint-Pan! , Fribourg

LOCATION D'HOTEL
Hardi BO Janvier, Uh. o près midl .-lo soussigné oxpoioia

en mise» publique» la location de

l'Hôtel du Moléson
i la g«ie de Romont , v»es 10 petet de ttrr» de pitmlèse qualité,
attenante» t l'établlsfement.

Lei conditions seront lues avant lea mites qui auront Heu aa ait
hôtel. HK66K 891

L'exposant : Charlea Raboud.

¦BraHHHHra nB
DEMANDEZ DES CATAL06UESI!

f _flÉ_nU_N___BumMUw|mâ&B i|Bco"ip(e(*

V I S I T E Z  NOTRE E X P O S I T I O N  A Z U R I C H  M
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WWMMMMMMM

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Nous recevons des dépôts, ferme pour S ans, au
taux du 4 %.

Les versements peuvent s'effectuer cbez MM. VfecV,
Aeby & C", à Fribourj. H32GF 430

Pour manque de plaoe

GRANDE LIQUIDATION
fourneaux & calorifères

GRAND RABAIS

Charles MAYER & C,e
Boulevard de Pérolles

A partir da £5 janvier, le

Dr REYMOND
(maladies du nez, de la gorge et des oreilles)
recevra aax béates habituelles, dans soa nouveau
cabinet H288F 408

Avenue de Pérolles, N° 7, Ume étage
près ae la gare

PENSION
belles eh.am.bres meublées

Boulevard de Pérolles, tV 1, JJ m* étage

(Mises de bétail et chédail
Ponr cau'e de dScês et cessation de bail. Codourey. Louis,

fermier , i Cotten?, ven Ira • 11 mise* publiquos , devant »on domicile,
lu mil 20 janvier, < èa 9 h. du matin, tout son héiail et châlai)
consistant en 4 mères-vaches, dont 2 fr-tches vêlées et 2 portantes,
2 géniises dont 1 portante, 1 bœaf de 2 ans et 1 truie portante de
12 semaines ; charrue brabant , char ft pont , I faucheuse presqae
neuve , buttoir, herxes caisses i purin et à gravier, I hache paille,
1 coupe racines, chaînes à brouter . 2 collier' de vache, environ
2000 kilos de pommes déterre (espèces Poiyûc-B)n6y et Champion),
1 potager neuf, batterie de cuttioe, mobilier et beaucoup d'autres
objsls trop iov«n ft itêt.UIar. Paiement &ucomptant.

Uottens, le 19 jinvler 1906. H2S0K 420-221
Codourey, Lonla.

j GRIPPE INFLUENZA |
a Préservez vous eu prenant leî véritables Bonbos» aux |

BOURGEONS DE SAPIN
'. < d'ime efficacité Incottte&t&ble, de ï'.

LAURENT (3c ROSSIER
S ¦¦apOÈ *- H. Rossier & C", suce. o&Lf "̂ 1
MÊk kATJ^HNEM M

f H»3&3Si TûUt b(3n ':iou Eon revêtu de WKBSH |,i 'ËS&WgSff notrenomestunecontrofiiçon MBm fc
I ^mg|̂  £n vente [Hirtout. ẑLiP^ j -.


