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IVous prions nos abonnés do
lairo bon accueil & la carte de
remboursement qui leur sera
présentée dés les premiers
jours de f évrier.

L'ADMJNISTRATION.

Nouvelles
du jour

Les longs débats qui se poursuivaient
à la Ghambre belge aa sujet da port
d'Anvers sont terminés. Le projet gou-
vernemental a été adopté par 82 voix
contre 77 et 3 abstentions. Qaatre libé-
raux ont voté avec la droite , dont trois
députés d'Anvers. Douze dépotés de
droite ont voté avec les gauches. Mais,
en somme, c'est presque toute la droite
qui a ea contre elle presque toate la
gauche libérale et toute la gaache socia-
liste.

Lt déception des libéraux et des so-
cialistes est très grande. C'est ce qui
prouve que les catholiquea ont suivi une
excellente tactique en se faisant des
concessions pour sauver à tout prix les
grands intérêts da parti. Les libéraux et
les socialistes espéraient que la division
des catholiques leur livrerait le gouver-
nement

* •
La Ghambre italienne se réunit lundi ,

29 j anvier. Le chef du ministère, M.
Fortis, peut se préparer à an rude
assaut. L'attaque portera sur la politi-
que générale du gouvernement. Jus-
qu'ici les orateurs inscrits sont tous de
l'opposition : radicaux , socialistes, dé-
mocrates constitutionnels. Tous les par-
tis comptent des mécontents , depuis la
droite fâchée d'avoir va le comte Mal-
vezzi substitué à Tittoni , jusqu'aux
députés calabrais mécontents du projet
de loi qae le goavernement va présen-
ter poar leur pays.

M. Fortis parviendra-Mi & trouver
une majorité? Tout est possible et ce
ne sera pas l'une des moins amusantes
surprises de la vie parlementaire que
de voir donner un vote de confiance à
un ministère dont à peine quelque em-
ployé officieux a eu le courage de ne
pas dire de mal.

* *Le Pungolo, de Naples, publie une
interview aveo don Romolo Murri aa
sujet de l'accord entre catholiques et
libéraux pour les élections de Turin.
Don Murri a déclaré que, jusqu'à un
certain point, l'accord s'explique, car il
s'agit d'empêcher la montée des socia-
listes au pouvoir , mais jamais, a-t-il
dit , le clergé n'aurait dû intervenir
officiellement dans la lutte. La ligne de
conduite que dicte don Murri aux démo-
crates chrétiens est de se déclater oppo-
sés à cet accord , « d'abord comme chré-
tiens, parce que le christianisme ne
pourra reprendre toute sa vigueur eu
Italie qae s'il sépare sa causo de tel ou
tel parti politique; puis, comme citoyens,
car il serait désastreux de laisser croire
au prolétariat des grandes villes que les
socialistes sont les seuls sur le terrain
politique et administratif à défendre
leurs intérêts ».

Pour conjurer le danger que redoute
don Murri, il y a mieux que le moyen
qu'il préconise : o'est de faire voir que
les catholiques travaillent pour l'ouvrier
plus efficacement que les socialistes.

Le correspondant romain du X X e Siè-
cle a ea ane conversation intéressante
avec Mgr Teodorovicz, archevêque armé-
nien catholique de Lemberg, au sujet de
la lettre de Pie X aux évéqaes polonais .

Les Polonais ont étô fort mécon-
tents , et la cause de leur mécontente-
ment a été la faussa interprétation
qu'ont donnée de ce document les jour-

naux allemands de Berlin. La traduction
en langue polonaise ne fat pas non plas
des plas parfaites.

Selon la presse allemande, tous les
reproches contenus dans la lettre ponti-
ficale s'adressaient anx Polonais et anx
seuls Polonais. Le Berliner Tageblatt
alla jusqu 'à en attribuer la première ins-
piration à l'empereur Guillaame. D'au-
tres journaux berlinois disent qu 'ello
avait été demandée aa Pape par les
ambassadeurs. Toutes ces interprétations
tendancieuses avaient poar bat d'exciter
le goavernement de Saint-Pétersboarg
contre les Polonais, car la Prusse a in-
térêt à empêcher un accord entre le czar
et les Polonais.

L'arshevêque de Lemberg est allé à
Rome pour couper court à cette campa-
gae de fausses interprétations ; 11 a
on tendu da Saint-Père lui-même aa
commentaire autorité de l'Encyclique.
Lo Pape, en s'adressant aux Polonais,
avait en vae tous les catholiques de
l'empire russe, surtout en ce qui con-
cerne les massacres des Juifs. Qnand il
parle des grèves et des révoltes, le Pape
n'entend s'occuper que de la qaestion
de fait ; il constate qu 'en ce moment lea
grèves ne peuvent produire que les plus
tristes résultats. Le Pape ne blâme pas
le passé, mais il exhorte les jeunes gens
à retourner à lears étades poar ne plus
s'occuper de politique ; ce n'est pas toos
les partis « nationaux » qa'il blâme,
mais ceux qai se servent de l' amour de
la patrie pour attaquer la loi de Dien.
S'il a choisi les Polonais russes pour
adresser sa lettre, c'est qa'ils lai tien-
nent beaucoup ca cœar et qu'ils peuvent
être à l'avenir l'élément capable de réta-
blir l'ordre social et de ramener les dis-
sidents à l'unité catholiqne.

Les syndicats ouvriers doivent-ils
être confessionnels ou non confession-
nels? Tel est le problème sans cease
remis en question dans le monde des
sociologues et démocrates chrétiens. IV
vient de donner lieu â an grave incident
de polémique eu Allemagne.

On sait que les groupes sociaux de
Berlin et de Mûuchen-Gladbach ne sont
pas d'accord sur ce point. Les premiers
font une propagande purement confes-
sionnelle ; les autres, la majorité, esti-
ment que les syndicats non confession-
nels on mieux interconfessionnets sont
appelés à faire grand hien dans le
monde des ouvriers. Au sujet de cette
divergence de vues, le secrétaire de
l'êvêque de Trêves vient d'adresser uue
lettre à la Kœlnische Volkszeitung dans
laqaelle il affirmait que, dans une ré-
cente visite an Pape, il lai avait de-
mandé s'il approuvait l'attitude des
groupes sociaux de Berlin ; le Pape
aurait répondu affirmativement. La
Kœlnische Volkszeitung fit remarquer
comme de juste que cette approbation
n'emportait pas le blâme des autres
associations qui ont mérité jusqu 'ici
les éloges de l'épiscopat.

Le cardinal Fischer, ptr exemple,
exprimait dernièrement encore tonte sa
sympathie pour les syndicats intercon-
fessionnels. Les esprits s'enflammèrent ,
le ton des polémiques s'éleva ; la presse
libérale en prit prétexte pour, se moquer
de la Kœlnische Volkszeitung qui avait
cru pouvoir défendre les syndicats inter-
confessionnels.

L'Osservatore romano vient de mettre
fin au débat en publiant ane note dans
laquelle il se dit autorisé à déclarer qae
le Pape loua et encourage également les
deux sortes d'associations, sachant trôs
bien que « s ai vaut leurs besoins parti-
culiers, les diocèses d'Allemagne sau-
ront se déterminer pour donner la pré-
férence aux ânes oa aux autres »

• *
M. de Bûlow, chancelier de l'Empire

allemand, a tenu hit; , à la Chambre dea

seigneurs , an langage très énergique i espèces légales. De ce fait , elle pourra
coutre les socialistes. Il a dit qae le mot
d'ordre da goavernement et des partis
bourgeois devait être : « Contre le socia-
lisme révolutionnaire « . l i a  condamné
la manière dei ménagements et des pré-
cautions. Gela est très franc et très
crâne , mais aussi , peut-être, très habile.
Le gonvernement alletmUtd espère ainsi
opérer autour de lui nn groupement de
forces conservatrices et préservatrices.
Mais le parti du centre ne se départira
pas de la sagesse et des vues très larges
de son programme.

* •Aa Luxembourg, oa regarde la mort
da grand-duc comme aae qaestion
d'heure», et déjà l'on prévient , par des
déclarations, les intrigues que la diplo-
matie de certain gouvernement européen
pourrait créer dans la succession au
trône. Le journal officieux du gouver-
nement luxembourgeois rappelle le texte
de la constitution établissant le droit de
la fille alaée àa grand-duc à monter sur
le trône, et, puisqu'elle est minenre, le
droit de sa mère d'exercer la régence.

M. Ribot et M. Maurice Barrés ont
étô élus, hier, membres de l'Académie
française.

Le premier prend rang dans les Im-
mortels pour sa belle éloquence parle-
mentaire ; il ne sera pas indigne de la
succession du dac d'Audiffret-Pasquier.
Le second a des titres plus mélangés.
Est-ce comme styliste oa comme natio-
naliste qa'il entre à l'Académie ? La
Libre Parole n'hésite pas à faire com-
prendre que l'Académie l'a choisi pour
protester contre les menées antipatrioti-
ques. Mais il est plus admissible qa'il
aura été jugé dignus intrare à cause de
ses nombreuses œuvres littéraires, dont
la première fut Sous l'œil des barbares
et les dernières, les Déracinés et le
Roman de l'énergie nationale. Dans ses
premières œnvres, Barrés est souvent
obscur et précieux ; il y prati que le
« culte du moi ». Abjurant l'égotisme,
il s'est ensuite fait professeur d'énergie.

• *
Alphonse XIII n'a fait qae passer à

Saint-Sébastien et il en est reparti poar
filer aux pieds d'Omphale. Hier matin
déjà , il était à Biarritz où se trouve,
avec sa mère, la princesse Ena de Bat-
tenberg.

Comme il franchissait la frontière, il
a dû voyager incognito, et la princesse
Ena aura pu lui dire : « Peut-être êtes-
vous le roi d'Espagne, mais pour moi
voas êtes sartoat le Prince Charmant, u

Chèqaes et Virements postaux
m

Nous avons dit que le chèque était
ane monnaie fiduciaire. La circulation
fiduciaire se rattache atox opérations de
crédit ; c'est la circulation de toate
créance ou promesse de payer. Dans
le cas qui nous occupe, le chèque sert,
surtout à cause de ce délai de circula-
tion d'un mois que lui accorde l'ordon-
nance fédérale, un titre de crédit. L'em-
ploi des titres de crédit dispense de faire
intervenir la monnaie, lors de la con-
clusion d'une vente et c'est' là déjà un
avantage appréciable. Mais le véritable
titre de crédit, c'est et ce sera toujours
la lettre de change. Le chèque est plutôt
aa instrument de paiement, on mieux,
de liquidation et il doit être utilisé dans
ce but.

Tous les versements seront , comme
dans les opérations de ce genre, des
dépôts irréguliers, en ce sens que l'Ad-
ministration des postes ne sera pas
tenue de restituer la chose elle-même
(soit le billet de banque, la monnaie,
la pièce d'or ou l'écu apportés), mais
simplement un montant équivalent en

immédiatement faire produire  ces dé
pots , en les plaçant de suite. La poste
accomplira donc cette fonction impor-
tante da crédit, qni est de donner, sans
discontinuité , aux capitaux épars et
tlottants, le maximum d'utili té.  11 y a
an avantage considérable, aa point de
rae social, à posséder en saf Ss&nce l'ar-
gent et les espèces nécessaires pour faire
face aax échéances oa poar escompter
les effets dont le commerce et l'indas-
tre ont besoin.

De lenr côlé, les déposants oa déten-
teurs de comptes trouveront avantage à
l'opération sous plusieurs rapports :

1° La poste étant débitrice de la somme
déposée et non des espèces reçues, les
risques de vol, d'incendie, etc... sont à
sa charge.

2° La poste, comme compensation au
profit que le capital déposé lui procure,
bonifie aux déposants on petit intérêt,
(1 .8%).

3" La poste , effectuant les encaisse-
ments, par recouvrements et par rembour-
sements, les expéditions et réceptions
d'espèces par mandats-poste, fera pour
le compte de son abonné, tontes les
opérations de caisse qu'il lui confiera ,
ce qui le déchargera plus ou moins,
du service de sa caisse.

4° Enfin , par ce procédé, les négo-
ciants, industriels, commerçants, agri-
culteurs, administrations publiques, les
sociétés et môme les simples particu-
liers , en un mot, tous les abonnés an
service du chèque et du virement, trou-
veront la possibilité de régler leurs
dettes sans maniement de fonds.

Toutes ces opérations ne sont entiè-
ment réalisables qae par l'ouverture et
l'emploi de comptes courant». Le compte
courant est un contrat en veitu duquel ,
deux personnes conviennent que, cha-
que fois que l'une d'elle deviendra dé-
bitrice de l'autre, elle conservera la
libre disposition de la valeur par elle
duo, à la condition toutefois d'en crédi-
ter l'autre partie. C'est une convention
de crédit , car elle transforme les dettes
exigibles, en dettes à terme.

Ce que la poste attend du pays, du
commerçant, du négociant , du petit
industriel, de l'homme d'affaires, de
l' agriculteur , c'est ce capital llottaat,
qui se trouve sous forme de numéraire
dans la poche de plusieurs, ou dans le
tiroir du secrétaire.

H y a dans le pays, sous cette forme,
un capital considérable, qui n'est encore
fixé nulle part , qui ne fait rien, qui ne
produit rien et qai attend le moment
de s'employer.

Cette capitalisation , c'est-à-dire, cette
concentration en un seul point, de ces
sommes flottantes , permettra anssi de
régulariser sensiblement la circulation
monétaire. Cette régularisation entraî-
nera, par contre-coup, une plus grande
stabilité dans le taux de l'escompte et
favorisera le change dans les liquida-
tions internationales.

Pour se rendre compte de la manière
dont la circulation monétaire dimi-
nuera , supposons, par exemple, que
tous les Suisses, sans exception, ont
un compte courant ouvert , auprès de
l'Administration. La poste encaissera
pour chacun de ces abonnés, toutes
leurs recettes, qu'elle portera à leur
crédit ; elle réglera poar eax, toutes
leurs dépenses , qu'elle portera à leai
débit. Dans une semblable organisation ,
on pourrait supprimer la monnaie jus-
qu'au dernier centime.

C'eat ainsi que les choses se passent
dans la pratique et industrieuse Angle-
terre, où se règle annuellement, par de
simples compensations, an chiffre de
transactions qui s'élô ve â p lus deôOOmil-
lions de francs par jour, soit quelques
150 à 200 milliards, par auuée.

Il est vrai que poor faciliter les liqui-
dations, c'est-à-dire , l'établissement de

la balance des différents comptes, II
existe à Londres, une Chambre de com-
pensation, ou de liquidation, appelée
Glaering-House. Cest là que les ban-
quiers apportent leurs comptes qoi sont
comparés et balancés sans bourse à
délier.

Noas terminerons cet aperça, par
quelques mots sur le service des chè-
ques en Autriche , des virements en
Allemagne et sur leur usage courant en
Angleterre.

L'institution, en Autriche, date da
1883 et elle a fourni des résultats
réjouissants. En 1903, donc 10 ans plus
tard, il existait dans ce pays 57,000
abonnés aa service da chèqae et des
virements. La somme des paiements et
des intérôts capitalisés s'est élevée,
toujours dans la même année, à
6,787,364,071 couronnes 52 deniers.
Le mouvement annuel ascende k
13,600,000,000 de couronnes environ. Ls
service des virements a atteint, en
1903, le 41, 9 % du mouvement total de
cette branche. Ces chiffres sont certai-
nement très éloquents et prouvent en
faveur de l'institution projetée chez
nous.

En Allemagne, le chèque postal n'a
pas encore vu le jour grâce à des diver-
gences de vae très profondes entre
l' autorité législative et l'antorité exe-
cutive de l'empire. La première voudrait
la gratuité da service sans bonification
d'intérêt aux intéressés et la seconde
ne veut pas assumer une responsabilité
qu'elle envisage comme pouvant ame-
ner des risques fâcheux pour l'Admi-
nistration impériale des postes.

Si Ion vent se faire ane idée com-
plète du système des chèques, il faut se
transporter en Angleterre, où la règle
est que le débiteur, nanti do la valeur
pour laquelle le chèque est tiré, doit
être uu banquier. Il n'y a pas de chèques
postaux en Angleterre. Ce pays a em-
prunté l'idée da chèque à l'assignation
usitée en Belgique depuis un temps im-
mémorial. Le mot chèqae (to check,
vérifier) s'expliqae par la raison qae
môme, lorsque le titre est aa porteur , le
banquier ne paie qu après acquit da
porteur et contrôle.

Ea Angleterre, le chèque est partout
en usage. Tout est payé, dans les villes,
les bourgades, par chèques, à moins
qu'il ne s'agisse d'appoints dans les
comptes. Il n'est guère de ménage, si
modeste qu'il soit, qui ne s'en serve
pour acquitter son loyer, ses fournis-
seurs et jusqu 'aux journaux. Chacun a
son carnet de chèques en poche ; il sert
à toas les achats de la vie quotidienne.
La circulation métallique est ainsi sin-
gulièrement allégée. Elle se réduit, pour
les besoius courants à des sommes sans
importance , alors que nous sommes
obligés, chez nous, de garnir nos porte-
monnaies d'une quantité toujours em-
barrassante de pièces de toute nature
ou de billets. Cette vulgarisation du
chèque a une conséquence de toute im-
portance sor ie moavement des capitaux
eux-mêmes.

En effet , chacun ayant l'habitude de
régler ainsi ses dépenses, est conduit à
se faire ouvrir un compte de chè ques et
faire le dépôt des sommes dont il pent
disposer. Ea Angleterre, l'immobilisa-
tion des capitaux , même les plus mini-
mes, est à peu près chose inconnue.
Chaqae titulaire de compte de chèque
s'empresse de déposer à ce compte, au
fur et à mesure de leur disponibilité, les
sommes qui doivent servir à l'alimen-
ter. Ges dépôts sont, aveo ceux des
Caisses d'épargne, comme le drainage
automa'ique de l'argent. Aucune partie
n'en e.'t perdue : elle entre immédiate-
ment dans le courant général de la cir-
culation, au gTaui profit du marché
pnblic , et au grand profit aussi des
intérêts particuliers.



LUS négociants, les boutiquiers, les
rentiers, les gêna exerçant dus profes-
sions libérales, les industriels, les agri-
culteurs eux-mêmes et parmi eux les
plus modestes ont toujours un compte
ouvert et, conafcquemment, un livret de
chèques en poche. C'est nne mauvaise
note, au point de vue du crédit, qae âe
n'en, pas avoir.

Ce résultat est magnifique et l'organi-
sation en Suisse d'an service de chèques
et de virements devrait amener, s'il est
ut i l isé  par tontes lei classes de la so
çiété qui ont des échéances à régler, et
qui a'en a pas 1 un résultat analogue.

Le chèqae, actuel lement  si pea utilisé
dans le petit commerce, dans les petites
affaires, sera mis à la portée de chacun ,
pas son introduction dans un service
public, tel qne la poste, qui est accessi-
ble à tous et qui jouit de la confiance
générale. Complétée par un service de
Virements, l'innovation da chèque pos-
tal facilitera, dans une notable mesure,
le mode dt, paiements. Elle sera aussi ,
•espérons-le, an encouragement et (t'a
moyeu donnés aa -monda des affaires ,
commerçantsetartisans, petits et grands,
de payer davantage aa comptant et
de réduire les règlements à longue
échéance.

Si cette innovation pouvait avoir
cette heureuse influence , ce serai i un
grand progrès réalisé dans les condi-
tions économiques du commerce de
notre pays.

Le chèqae postal aura, en outre, le
très grand avantage.cn attsndant qu'une
banqne nationale vienne y suppléer et
exercer son véritable rôle du marché de
l'argent, de diminuer, dans une notable
mesure, notre circulation fiduciaire et
monétaire et de contribuer déjà à la
régulariser partiellement .

On sait comtiien il est difficile, à cer-
taines époques de l'année , en particulier
lorsque le change sur Paris est élevé, de
se procurer du numéraire pour effectuer
les paiements.

Le chèque postal rendra donc, dans
de tels moments, d'autant plus de si-
gnalés services.

On peut donc , sans crainte de se
tromper, dire que l'introduction d'un
service de chèques et de virements, dans
l'Administration des postes , devançant
la création de )a banque nationale et
dont il deviendra le complément, sera
le premier pas fait en Suisse, en vue de
remédier à l'insuffisance de la circula-
tion monétaire, à la pénurie des billets
de banque et à la difficulté d'opérer des
virements de fonds d'une place à l'autre ,
si ces places ne sont pas des centres im-
portants d'affaires. On y parviendra cer-
tainement, par un service tel qu'il est
organisé, très simple de formalités
ponr la clientèle, des plus rigoureuse-
ment exacts et des mieux contrôlas.

W.-B

Le futur empereur ûe Chine
Depuis la révocation du fis an prince

Taan, ea Chine, par suite de la complicité
de celui -c i  dans le soulèvement des Boxers,
il n'y a plos d'héritier as trôae de Chine.
De là la mesure prise par l'impératrice do«-
airière, qne les dé ; êches oat signalée.

H> TEWLLETQX DE LA LIBERTE

BDffiffilJR pour MEUR !
rut

Marie STÉPHANE

La mère as flt p u s  tendre daoa l'accent.
— A peu prè» la mème choie qae dsna Ici

précédente*, mon enfant... tl ce n'eat toutefois
qne]*. t> nnonç du le retour de Lac à Paria , et
la maladie qui a m'a aa vie en danger.

Le Jenne homme tressaillit doaloureoiement
comme s'il toacli*U maladroitement k nne
blestnre secrète. Fais se dominant auss i tô t  :

— Ah i .. . Lnc a *•* souffrantI... Je n'ai pal
rejn votre lettre, mère; car J'Ignorais abiolu-
ment que Luc fût da retour en Prance. Com-
ment eat il, maintenant ) ajoute-t-11 avec effort ,
aana que cependant le aon de aa rolx trahisse
la moindre amertume.

— Il va mieux aana être bien... aon père est
tel dn res t e , 11 a tenu à m'accompagoer, il va
bientôt lnl-aéme te donner de» nouvelles.

G a u t h i e r  s'arrêta brusquement.
— Quoi I M. ds Verneuil eat k Marieille I

exclama-t-il d'une voix étranglé».
Le banquier suivait la aère et le flls i» noe

trèt petits distance, il entendit le cri de sur-
prlie de l'officier, il "vit son vleaga contracté et
n 'y tenant plus , pressant le paa, 11 s'avança lea
bras ouverts :

— Oui, il eat ici I flt il , ici ponr voas deman-
der pardon. Gauthier... pour voua terrer plna

Revue suisse
Election d'un conseiller d'Etat i Bft'.e. — Trois

candidats ponr an aiège. —L'Eglisenationale
et la tép&r&Uoa.
Les Bâlois auront, dimaurli» prochain,

aa tournoi électoral qai ne masquera pai
d'intéiêt, et qui pourrait réserver des Bur-
prisea.

Oa se rappelle que ti. le colonel î-clin ,
en acceptant le renouvellement de son man-
dat au Conseil national, avait déclaré qu'il
se retirerait du gouvernem«nt, afia de coa-
- u 'iTi - «on temps k ses fonctions de colonel
divisionnaire, camaîô*fl avec l'exercice de
ses devoirs parlementaire*.

M. I-elin étant le reprêsentaot da parti
libéral-amservateor , sa succetsion an Cou-
seil d'Etat tst naturellement revendiquée
par les libéraux. Lear candidat eat II. le
professeur Chrétien Barkhardt. Lea Basler
Nachrichten font le pins grand éloge de ce
citoyen. A en croire le journal libéral , per-
sonne OB pent dépoter k K. Bwkhardt ls
supériorité da caractère, des capacités et de
io considération

Malhéurensement , les socialistes — ces
genr-là décidément ne respectent rien — na
se sont pas laissé éblouir psr ies grandes
qnalités et le ptestiga personnel da candidat
libéral. I's lui opposent un rival en la per-
sonne de M. le Dr Blocher , inspecteur des
métiers.

Si M. Blocher ôtait éla, le goavernement
b&loie compterait deux socialistes. C'est un
pea b- ' .-a 'onp poar on penple de million-
naires et de banquiers. Ceptndant , il ne faut
pas oublier qoe Je parli socialiste, k Bâie-
ViUe, est m&tatenint au%*i fort , numéri-
quement, qan chacun des deux autres partis
C'est, da moins, ce qa'ont démontré lea
récents scratins. Ea verta de ls propor
[tonalité chère aox libéraux, les socialistes
aoraunt donc quelqu»* rai»ois de prétendre
à on tetond siège gouvernemental, malgré
leurs tendances actuelles qui sont plutôt
hostiUs à l'entrée des camarades dans les
ministères bourgeois.

Les libéraux seront , comm« de in ste ,
aoatenas par les radicaux, da moins t-fii -i-i -
l-meot. Mais il y a, dana le parti radica) ,
on fort cosrant d'hésitants. Lss amis de
M. le Dr Zaller ont une revanche à prendre.

Is n'iront pas toutefois jusqu 'à prêter
maia forte an candidat da Voricwts, car
l'ancien rédacteur de la Basler Zeitung &
autant d* griefs contre les socialistes qae
contre les libéraux. Lenr tactique sera plu-
tôt l'abstention.

Hais voici one autre troupe qai entre
dans l'arène. C'est la brave phalange et ho
lique Elle p - r t  en gaerre, bous la conduite
de M. le Dr Feigenwinter et de M. le Dr
Joos. Le Basler Volksblatt expose les
nombreuses raisons qui ont déterminé la
Voik'partei calhoJiqae à porter an candidat
de aon bord.

Cette intervention d'an troisième combat-
tant corse joliment la situation et pourrait
bien amener on ballottage.

Il eat certain que ta popolation csthoffqae
bâloiie, forte de 40,000 âmes et disposant
de plua de 2000 électeurs, eat vraiment
trop traitée en quantité négligeable par Us
autres partis On ia tient systématiquement
en dehors de tous les emplois et on l'oblige
même à entretenir de ses deniers le coite
yrote , \t.px na.-ton-1 , Rv.n» qu'elle ait ta moin-
dre part »u budget îles cultes Cette der-
nière enowaiie cettueeaee, ii eut vrai, k
frapper les exprita impartiaux. D*ns uue
ié;ente assemblée de l'Association des pro-

tôt eor roD cœur, mon ober, mon noble enfant I
Pourrez vous encore m'almer t Pourquoi TOUS
être sacrifié ainti !

Le jeune bomme s'erracha à l'rffsctueuse
feWeïnxe, e\ \v*vt.\ «T M. 6o Nwinfutt un
rrgaid où brillaient des larmes de joie.

— Ja n'ot fait que mon devoir, J'eutse été an
là-he  et un Ingrat al j 'avais agi autrement t
dit-Il avec fermeté. Bt plus bas : N -si-ce pas i
votre délicate bouté que 1« dol» d'avoir hérité
d'un nom sans tsche I .. Dins mon chagrin , il
m'était consolant d'acquitter envers vous la
dette de reconnaissance contractée jadis par
mon père. Honneur pour Honneur I... ponraul-
vit-il aven émotion , abandonnant sa main à la
pression chaleureuse de cslln do banquier.

Chantai assistai! de loin à ls rencontre de
•on fiancé avec son père. Ht voulant pas être
r e c o n n u  i- , elle prit un flsere , Jetant au cocher
le nom de Notr* Dame de la Garde. Elle avait
tant prié la < Consolatrice des affli gés > pour
le cher absent, que le premier besoin de son
cœur était de rendre grâo a k te céleste protec-
trice. Aussi , tandis que les Lenoror et son
père rentraient k l'hôtel, trop absorbés dans la
joie du revoir poor admirer le merveilleux
panorama de ce Prado qoe l'on dit être la plas
bille promenade du monde, la jeune nue frau-
ehllle seuil du sanctoaire vénéré et t'y  épanche
dans une fervente prière.

Moins d'nne henre aptes , Mme _>norc j
venait s'informer près de M. de Verneuil i
quel moment son fila pourrait présenter sea
nommages à Chantai.

Celle ci se pencha à l'oreille de son père :
— Les circonstances nous permettent pent.

être d'Intervertir les rflles , murmura-t-elle. Sl
nona allion» nous-mêmes vers Gauthier.

Le banquier acqnlerçt k ce désir. .
— Nous voua suivons , ctiie madame.

testants « positifs » qui a «gUé la question
de 1» séparation , le rapporteur » netteme nt
reconnu que 1» si tuat ion faite aux catholi-
ques est incompatible avec la disposition de
1» Conatitution féléralé concernant l'imp ût
pont ka dépenses 4% cille. Lea SNtaataûta
fcâiois ne sont pai loin d'à imettre qae l'Egtite
nationale doit se ptépuer k vivre bientôt
de ses propres ressources.

Peat-être, sar ce terrain, une entente
«tuait elle pu tatat venir entre lealibfcius
ét les catholiques à propos de l'élection d'nn
conseiller d'Etat.

Les fêtes de la Garde Suisse à mm
Rome, le U janvier.

J'avais l'illusion de me retrouver i Al-
torf, dans I» caa'iue de fôte, le eoir de
î'in»ugur»tlon in monomsnt de Quittant»»
Tell- A ta vérité, noaB étions, il y n quel-
ques hearei k peiae, en pleine Suisse.

A. droite et k gaache, en «niant de traDi-
parent*, le long des parois immtnses de
cette Cavallerizza qui fat jadis l'aisenal da
Vatican, a'aliguaieut les éenssous de tons
les cantons solsses, chaeaa ayant an pied
H'ii drapesn de gaerre aax baades ondoyan
tr8, rappelées par le drapeau japonais ; a U
Qttot d' entrée, tar le grand portail , 1*
croix blanche sor champ rouge, entre lea
armoiries de Jales II et de Pie X ; des fes-
tons artistiqaes de laurier dsscentaut de la
voute et s'èlnpcent vera les f' nStn B, entre-
mêlés de milliers da lampions blancs, rouges
«t j -nm-s ; snr la paroi do fond, cù se déta-
che le moîè'e en plâtre de la graude statu*
de VImmaeulèe de ta Place d'Eipsgue, de>-
sjnê en vert par one guirlande de laotisr ,
çtx Viva Pio X ! fliuquè de deux étoiles
lumineuses. Au miheo , sept tables avec
leurs nappes d'an blanc de neige surchar-
g é'» de mets froids: mais «a liea de ta
blonde cerevisia d'outre-Qothard , le via
ïUbia des CasteUi.

A 7 yL h., le conp d'œil était superbe. A
ta table da centre, orafe de candélabres et
de gros bouquets de fleur», les invités fai-
sant couronne ao baron Meyer, commandant
de ta Garde , qai avait accueilli Bon chef en
le ealaant militairement, disposée snr deox
rang*; aux autres tables , les miliciens de ta
Oarde en prtite tenne, les g^nlarmas ponti-
ficaux , les pompiers, ta délégation de ta
Sarde palatine, les amis, — trois cents
personnes, qai toate*, aaparevaat , avaient
entendn, debout, l 'hymne pontifical joué par
h musique de ta Qerde et l'hymne snisse
joné avec entrain par ta musique des gen-
darmes. Les denx directeurs, le caporal
Willi . des Grisous, et le maestro Crisaati,
aacien chef âe mosiqae dans l'armée ita-
lienne, ont le droit d'être satisfaits de leurs
élèves.

Les discours. Le landamman Conrad,
d'Argovie — belle figure de m*gistrat —
ouvre les J'-ux psr on rappel éloquent des
rapports entre ta Papauté et la Saisse.
Noas n'oublierons jamais — a'écrie-t-il —
l'audit-nce qae ta Saint-Père noas a accordée
hier dans ta salle da Consistoire et ta
grsnta sff-ction qa'il s témoignée, daas eoa
discours, à notre pays. La Suisse entière
est fière de ta conthnee que le Vicaire du
ChrUt « dans ea Garde dn corps. L«a citho-
liqtits saisses reconnaissent daos le Paps le
vrai dèfeosenr de ta liberté , le promoteur  de
la civilisation. La Papaoté est de toas les
tea>p» ; MtgjLft besoin de ta société ne lai
échappe. La part qu'elle a prise, de notre
i-tsp" , k la solation de ta question sociale,
a arraché 1- s boxmuges même de ta presse
adverse. Pie X. en travaillant à ta réforme

La ports s'onvre, et Chantai aperço i t  la
Silhouette amaigrie du jeune bomme. Ba dépit
du hi e dont l'ont doré les quelques mois pas-
tel sous le brûlant soleil de la Chine, le vi«»ga
(ltffU&4ft \ïi» vl» 4* QW*M*i>ÎSM» Va» toxA
fra see 8 qui l'ont éprouvé. Il se retourne an
bruit , uns qaestion sur les Ihrrea , mêle ll a 'a
pas la temps de la formuler.

Une gracieus* vision surgit devant lai, et
svec ane tendresse Inexprimable, une.voix
fraîche mnrmnte aon no» :

— Gauthier I.»
Celle dont le souvenir n 'a pas quitté sa pen-

sée est là... elle parait comme an génie bien-,
faisant, et met en faite sea Idées sombrea soas
l'éclair joyeux et la caresae de aon regard ; elle
eat it enveloppant tout ton être du charme de
ron sourire, ce aourlre dans leqael le jeane
homme Ut tant de choiea. Il saisit avec on
respectueux empresiemeut lea petites mains
qui ae tendent vers lut, et contemplant le
gracieux visege, les yeux &xés dans lei pru-
nelles)splendldement lanlneuaes de la jeune
dlle, au teal mot t'échappe de set lèrret :

— Chantai t...'
Sils sont trop délicieusement émus l'un et

l'autre pour pouvoir en dire davantage, l'ac-
cent dont ae souligne cette double exclamation
révélerait à lui seul leur mutuel amour.

Une étrange timidité s'einpare soudain de la
jeune fille , elle songe tout à conp que le fragile
lien de leurs trsgiqnes fiançailles a été dénoué
presqae aussitôt par la volonté même de
flsuthUr. Et «n c» momant où «Ue ae donne
tonte k lni, nne 'èralnte naît en elle. S1, pour
un motif quelconque , il allait refmer ane fois
encore l'amour dévoué qui vient à lot i...
Rompant le charme de leur silencieuse extase,
un regard éloquent ds Chantai appelle ion
père et implore son secours. - . •

Celui-cl s'avance avec on sourira éma.

h iïuvle Intérieure, préparé là base la plus
tttre î ta réforme sociale. A lui noa remer-
demeots et l'assurance de notre amour et de
noire fidélité ! ..- .

Les notes de l'hymne pontifical résonnent
de nonves-a, les verres se lèvenit% s'entre-
choquent : l'on crie : Hpch Pius X !  Vive
Pie X !  Viva Pio dtcimo l Ç'wt bien
Puoi'in des cœurs dans ta diversité des
tangues !

Mgr Corragloni d'Orelli, chapelain de ta
Garde, remercie fe peuplé catholique caisse
de ta part qu'il a voulu prendre ft ces (êtes,
attestée par l'envoi de cadeaux et d'offran-
des. Il remercie en outre le Conseil fôiéral
et l'Ammblêe tëdêr&te de l'appni fia«n<der
qo'ils ont bien voulu a?snrer ft ta publica-
tion , de l'histoire dela Garde, rédigée par
l'archiviste Barrer de Sur z , et déjft sous
presse-, U remercie les évéquea saUses
d'avoir envoyé an de» lenra en 1» personne
de Mgr Péri Morosini ; le gouvernemeot de
Lncerne, poor son adresse ai belle et ti
patriotique. < L» Garde, dit il , s- r» tonjours
digne de l'estime qn'on loi manifeste ; elle
sera toujours te modèle de la filêlitê saium. >

Le garde HirschbUhler — un j «one Gri-
BOO, qui manie le crayon et le pinceau avec
le même brio que la hallebarde tt auquel ou
doit le dessin de ta mêtailie commémorative
et ta décoration de ta cavallerizza — parle
de l'alliance du patriotisme et de ta foi dans
ta Garde: chacun des gardes sait q u - l s
devoirs lni incombant ft l'égard de ta Suisse
dont le nom doit toujours être le synonyme
d'honnenr *t de bravoure.

Le curé Eiseniiog, de S*int-GaH, félicite
ta Garde de» «temples qn'elle & donné» et
lui apporte les eôuhaits de ses amis de
Suisse.

Mgr Perl-Moroaini — qui est arrivé ft
8 h . y ,  avec ta cardinal Cagisno de Aze-
vedo, Mgr Bialeti, nouveau majordom**,
Mgr Misciatelli , pro-préfet deB Palaia
apoitoliqusB. Mgr Dslla CbUsa, subs t i t u t
ft ta Seerètaiiiâ d^Etat, Mgr Scapioelli et
Mgr Sanz de Sampsr, camirier secret, le
mar qois Sanbetti, le commandeur PaclmeDi
et antres personnages de ta conr — déclare
qae l'épiscopat aoisas compte parmi les dates
glorieuses de l'histoire celles qoi ont été
inscrites dans ses pages par ta Sarde Soisae,
dont l'exlaUnce «s. ltapologie continuelle de
ces deox nobles vertus : ta liiéiité et ta va
linr -, ellea formtnt ta caractéristique de ta
petite phalaoge qui veille k ta sauvegarde
du Soaveraio-Pontife.

Monseigueur rappelle avec une vire sa-
tisfaction' lea preuves de dévouement envers
ta Papauté que aon p&js du Tesiin «four-
nies. Borne compte beaucoup d'œuvres ac-
complies par dea Tessinoit ; mai3 ta prinei-
cipale, celle qui noat Intéresse le plos, est
le majestueDX obâlisqae de ta Place de
Saint Pierre, exécoté par cet artiste croyant
qui s'appelait Domioiqae Fontana, de Me-
lide.

Les disconrB ont été enttetsâ'és de mor-
ceaux de musique et de chaots, ceux-ci
dirigés par le caporal "Willi. Oa s remarqué
entre toos ta Prière sur le champ de
bataille de Ca.ven ; ce chant, exécuté de
façon parfaite, secompagaait un « tableau
vivant » représentant les guerriers ft ge-
noux : il y eut un tonnerre d'applaudisse-
ments.

Très impressionnants aussi, les desx
autres tableaux : ta Campement tt l'Attaque.

Les lampions commencèrent ft l'éteindre
ft 11 h 20. La Cavallerizza se vid» lente-
ment. Je sortit l'un dea derniers. Pendant
que je passaii ft travers ta cour des Suiises

— Embraasex votre fiancée , Gauthier,  et que
notre réconciliation soit i Jamais scellée eur
le front de cette enfant I Intervient 11 avec ans
douce autorité.

Y,B Jenne homme rea\e Ynter&tt Yi a tant
souffert qne cette minute  loi fait l'effet d'an
eoage.

— Pals-je croire A tant de bonheur t... mur •
mnre-t-il en enlaçant la jeune fille dans une
étreinte pasilonnée.

— Assurément I répond-elle . Et plongeant
dans les prunelles du jeune homme un regard
profond, comme al elle regardait dana son fine
même ponr y Infuser sa confiance , elle pour-
suit en se serrant prèi de lui :

Les mauvais jours sont passés oublions-les,
ami I et donnons le présent au b o n h e u r .

— Au bonheur  ! A l'amour I Qaa n'oublierais
Je pas prèa de vous, ma bien aimée t...

EPILOGUE

Le Joar baisse. A demi-étendu sar ans chaise
longue placf e ku bord de la tarraaie, Lnc de
Verneuil suit d'un regard k la foia mélangé
d'intérêt et d'envie, les évolutions de Gauthier
et de Chantai contournant les allées et les
pelonsea.

Lea bras enlacés, les Jeunes mariés présen-
tent l'image de la jennesse dans ce qu 'elle a de
plus chsrmant, et de l'amonr dans ee qn 'il a
de plu* sacré et de plus par. Oa sent qa'il y a
entre OU ï plus que le lien fragile des passions
humaines, lls ont pris Dlea poar base de leur
tendreise et ponr bnt de leur existence, et
forts du seooars divin ils s'avancent sans
ciainte dans la Tle.

Le couchant répand nn flot de lumière aor
le aommet dea arbres, teinte en or les masalfs
des botqaeti; l'heure ett exquise de poésie et

— où l'on • placé ta pierre commémorai»»
— je du* m'arréter ; d'un groupe de Gar-
des, au milieu de ta cour, s'élevait un chant
émouvant. Je le reconnus : c'était le : O
mein Heimalland , o mein Schweiter-
land. Lei notai montaient, montaient... Lft-
hant , «ux fenê t res  de l'appartement du
Pape , il y M«it «neore de ta Imatate.
L'heure du repos ne sonne peur Pie X qu'ft
minui t ,  Il n'y manquait qu'uoe minute.

Lfi notes soot arrivées, certes, ft l'oreille
da P*p«. Il «n'eat doux d e croire qn'il js'eat
endormi en pensant ft notre chère Hoivétis.

Borne, ti.
Aujourd'hui, le 8»int-Pèie a reçu e» »n-

di'n:e Mgr Peri-Morosini: P»udiene« « duré
une demi-heure.

Le cardinal-secrétaire d'Etat voulait
prendre part, Mer «oir, ft 1* fête d«nt ta
Cavallerizza ; il en fut empêché par un»
légère nuit-i-o siuon

Cet «près-midi, un groups de Solisen,
dirigé par M. Oiwald, de Lucerne, est parti
pour Naplei.

LE CARDINAL GOTTI
Jlome. Si Jinvier.

L'état de santé du Cardiual Gotti, préfet
de ta Congrégation de ta Prop»g*nde, tat
fort grave. La fièvre a «tteint 89 degrés.
On entnt pour l'illustre prioce de l'Eglise,
étant donné son âge avancé : 72 ana ««
mois de mars prochain.

Le C»rdln»l Gotti est nn fils de iea
œuvres. Son père occupait le poste de ch?f
des portefaix (camalli) de Gôaea. Le jeune
Gotti, avant d'entrer dans les ordres, fat
professeur k l'école navale de ta ville. Il fut
internonce »U Brésil, qni lui doit eo grande
partie ta première impulsion qu'y reçut ta
restauration religieuse.

Le Cardinal Gotti *st préfet de la Propa-
gande depu's 1902

En Pologne ir .Varsovie, *•¦•
On s'attend ft l'accroissement des troubles

agraires, ies villages étant  aax matt» des
agitateurs, ft la snite de ta faite des loges,
des huissiers, des fonctionnaires et des pro-
priétaires ruraux, inqaiAtés par les autorité»
pour avoir manifaeté des tendances natio
oales polonaises.

TI QH bombe a ètè lancée j- :u l i  coitro des
joamalieri russts qui remplaçaient sur le
chemin de ta Vistule les journaliers polonais
en grève. Les dégâts ont été pnremeat
matériels. Deux complices prêtâmes ont été
an êtes.

TJa inconnu a blessft nv>Tt6\tam»nt mer-
credi soir l'offiîier commandant le détacha-
nt" nt chargé de garder ta g*re de Sktrïisk*.
sur ta ligne de la Viuule.

Le Journal de Posen annonce qu 'au
escadron de dragons rassis ita WokUaw<k
a fait son apparition ft Piotrk wa, 4 pr»xi
mité immédiate de la frontière prusidnu8,
et a artêté ua certain nombre ds proprié -
taires ra««e8-po'onais. Lss dragons sui-
vent la frontière ft ta Mcher;ha d'aattda
propriétaires.

Les élections anglaises
honàres. **¦

Sir Ed Grey, ministre des affaires étran-
ger s est réé'u

Un des traits caractéristiques dss pré'
sautas élections, c'est ta tranquillité &Yâa
laquelle elles oot ea liea ea Irhnda. Les
nationalistes obtiendront au moins 82 sièges
Sur ce nombre 75 oot été occupés sans
conteste, grâce ft l'admirable discipline éta-

de silence. La voix claire de la jeune femme
monte comme nue prière dans l'air dn soir ,
la rêveuse clarté qai baigae son viiage rend
plaa doux l'éclat da regard qu 'elle tourne con-
ftMrte-vers OvaVhtai, en &&tom\ avto lui le
plan de lear vie noavelle.

Pals eUe est prise soadaln d'nne terranr
enfiintine, en apercevant au détour d'une allé»
la to i ture  des bateaux da la brinqae , et vive-
ment elle essaye de détourner son mari du
«entier dana lequel ils viennent de s'engager
Mais 11 a compris et 11 réalité en souriant.

— Po'jn i ' iot fuirions-nous c-» pereg 'i, ma
chérie t... Nons savons l'an et l'autre qae la
touffrance est nne loi générale dont nul Icl-
b-.s ne peut s'exempter. Si l'on se raidit soui
Vslguillon de la donlenr, ou eat aussi parfois
« heureux d'avoir souff»rt », n'est-il pas vrai t
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am i - - ri,

ie par ta Ligue Irlandaise. Dans ces
75 circonscriptions, le rom du candidat était
proclamé, et en l'absence de tout coocorrent,
il était déclaré dûment élu. O'était tout.

M. Jaluzot
s été condamné ft on an de prison avec
aurais et 8000 fr. d'&mende ponr abat de
confiance et détournements.

€çhos> de partout
7HA ITEUENTS DES OIPLOUATfS ALLEMAND S

Les et i j  lomel a almmaod* apprêtent leurs
-vallsM {diplomatiques} ponr gagner A 'glaires ;
il n'est pas sans intérêt da mesarer, eu
appointements qu 'ils reçoivent, le cas que fait
d 'eux leur souverain.

Le chancelier prince de Bûlow Joui t  d'on
tral'iement de 125.000 francs, atec 80.000 fr.
de frals do représen tation.

Les amb\«aadeura à Londres et Saint Péters
bourg sont honorés de 187.500 francs; eeux
da Parli-, de Vienne et Consiantlnople peiçol-
?ent 150,000 franc»; ceux de Rome, Madrid et
Washington, 125.000 francs . Tous ces représen-
tants sont, en outre, logés par lea aolna de
l'empire.

Les «alnfitrss k Pékia, T^tiéraa et Tokto,
égalemam logés, sout anpointô» d" 75.000 fr.
Celui qui vit auprè» de Ménélik se con tau te de
66,000, oeiot de Rlo dé-Jantlro reçoit 2000
..,,. i k-, ou 2500 francs de moins Puis, une gra-
dation descendante ramène La Haye à 43,000 m.
Bucarest à M 800 ; Athènes, Bruxelles et
Lisbonne ft 42,000; ies capitales Scandinaves,
Mexico, Guatemala, 40 OOO; Berne, 31.000.

Lv mlolttre d'Allemagne ft . Tongttr to . cho
30,000 marks, 37,500 fr. Il fant reconnaître
que ce serviteur de l'emperear ne vole pas lss
gages.

Lie consuls reçoivent de 48,000 (New-York)
ft 12.000 marks (Plume;.

Oa peut te rendre compté, pée cet cb.tJcm,
qua sl Gailiaame II dépense beauRoap ponr aes
mtlitatras, ll ne met paa ses dip-omates sur la

« -mstiteU
A I A'-ra -Club :
— Votrj opinion aur le nouveau président

de la Repub i l que  t
— Pins lourd que l' air.

CONPIDEHATim
Société de la preste lédérale. — L'assem-

blèa générale de cette société s'est tenue
liii-v soir, conformément aux statuts. EU»
• entendu le rapport de Bon président,
M. le D* Bovet , sur l'exercice de l'année
écoulée et a approuvé les comptes présentés
par M. le Dr Heiz, caissier.

L'assemblée a procédé ensuite an renou-
vellement de son comité. Ln président actuel
n'étaut pas rééligiblé. c'est M. Philipona,
correspondant de la Liberté, qui a étô éla
président pour la nouvelle période.

Les antres membres du comité sont MM.
D' Welti, vice-président, correspondant

de la N. Gazette de Zurich,
Dr Merz, caissier, correspondant de ta

Zitricher Post.
F. von Ernst, secrétaire, correspondit

du Vaterland., \ .
Filliol, de J'Agence télégraphique.
Hohl , correspondant de ta National

Zr.ilunt).
Richard Bovet, secrétaire permanent de

ta Mjciété de ta Presse sn'sie.
Lea reviseurs des comptes, MM. Steine-

ï-t MU etSteigeîer, ont été canitm.es.
L'assemblés â voté des remerciements &

M. ie Dr Bovet, président sortant, pour ton
excellente géstioa et les nombreux service*
restai à là sbâété.

Au Simplon. — La direction des C. F. F.
fait çrocéier actuellement ft l'iospe :tion de
ta voûte .iu tunnel «u moyen .d'on wagon-
phare construit spécialement ponr cette
opération. C'est on véhicule ayant extérieu-
rement l'aspect d'une voiture de voyageurs
et qui renferme des machines alimentant
deux lampes ft arc avec réflecteur. Le pou-
voir éclairant de ces lampes permet de
lire nu j >u u .1 & nne distance de 800 mètres.
Juchés sur ta toiture du wagon, les inspec-
teurs examinent tous les joints et touchent
de lenr marteau chacune des tierces dn
revêtement Jusqu'ici ila n'ont constaté
aucun défont.

ItK nouveeux timbres-poile. — Da Bsrne à
la Revue :

Ua Conseil f 'dér il a adopté les nouveaux
typas de timbres-poste. , .. ..

Pour les timbres de 2 . :; • t 5 c-oilœes, on a
adopté le projet du .peint» A'b .rt Welti : un
petit amour, sans ailés appareille». Il eit vrai,
faisant coucou derrière une grime rtbilète et
tenant à la main une grosse pomma bavarda
transpercée d'une groiae flèche. Cela doit re .
Prtwmttr Tel f l l t .. 

Quant àa timbre de 10, 12 et 15 centimea,
e'est le projet l'Bpplattenler qui a prévalu : nne
HjJvéïia en courroux, torleaie d'avoir donné
Is iojr  à v i n g t - d e u x  enfante qu 'elle est obli-
gés de jirqtéger avec un épçrma glaive, dont
oa ne voit, du rest*,'qu'à la poigne». Pourquoi
diable .vouloir toujours rrpréseate

^
r J'Qalvétia

èon'ti là forme d' nne femme' forte, 'aax traits
d .•. r. . I L» S i i - •« produit aussi d'exquises jeunes
femmes et , parmi les projets divtrs. il y avait
•1.' ti.i .i _it d i i rmaa tea  têtes de Sal«se»s»a ;
mats allai n'étalent ,pas âsseia Muller Uelvelia:
elles avalent, selon ladiré da»û'p<rts, un Variser
Grosstattlluft au lieu d'au Schiiieizer Aljienlafl,;
on vaut ane matrone sévère, 'aux - yenx ta»
touches.

FAITS DIVERS
SUISSE

Accident mortel.  — Un contactent de
camion , le nommé Annibale Posai, de Riva
San Vitale , retournait  dé Lugano à Riva sur
ton char. S'étant endormi, il tomba sur ta
ronte Les ronès dn camion lni ont passé aar
la téta et l'ont écrasé. Le ma heureux  laisse
huit ioftfiU.

FRIBOURG
Conieil d'élal (8iance du 23 janvier). —

Le Uo.- s i '  prend acte d'une lettre de félici-
tations «dressée par is Ligue pour la con*
Bt -rv .tion de ta 8uisie pittoresque au sujet
du maintien du Tilleul de Fribourg.

— Il accorde & M. le conseiller d'Etat
Bossy, directeur de l'Intérieur, un cong é de
trois mois pour rsisots de santé.

— Il décide ta convocation du Collège
électoral pour samedi 27 janvier courant,
en vue de pourvoir ft divers postes de l'ordre
judiciaire.

Crèche catholique.— L'œuvre dea crèches
c.'li . l ique» de Fribourg vient dt t» imiu> r
u 7ma année d'existence.

Quelques chiffres extraits dea comptes
présentés ft la réunion annuelle qui a eu lieu
mar il dernier ft l 'Ere _ hê , ions la prési-
dence de Mgr Dafuaa, intéresserout nos lec-
teurs. Us bnt leur éloquence, ét mieux qu«
lVxp: s5, ie plus complet démontrent l'ntilité
dr. l'œuvre moicBtemeht entreprise.

Peu lant l'année 1905, la erèihe à été
ouverte 298 jours. Elle a été fréquentée ptr
184 enfanta, ce qui représente un nombre
total de 8731 journées (7206 en 1904), soit
une moyenne de 29,9 par jonr.

La chiffre des enfanta présenta chaque
jour ft ta crè.'he varie naturellement : ta
maximum « été de 51, ta 26 juillet ; le mi-
nimum de 15, le 19 janvier. Si en février lé
chiffre de» journées n'a été que de 597 et de
656 en janvier , il est de 756 en avril , de
795 en juin, de 830 en octobre, de 1134 en
juillet, si bien que ta rétribution exigée dts
parents « produit 831 fr. 55.

Les dépenses ont été suis! p'us , fortes
que celles de l'an dernier : traitement dts
Sœara 975 fr. ; lait 182 fr. 92; pain 275 fr.;
épicerie 269 fr. 80 ; gaz 169 fr. 60 ; chauf-
fage 195 fr. ; eau 62 fr. ; impOts 81 fr. 55;
mobilier, vêtements, diven 213 fr. 75 ; ré-
parations 51 fr. 60.

Eu été 1904, on « sxècnté divergea trans-
formations qui avaient été reionoues néces-
saires et dé -liées par ta comité. Da plus, on
a construit nn promenoir couvert qui psrmet
aux entants de prcnlre leurs repu ft l'abri
du soleil ou de s'aaaser ft l'air les jours de
pluie, 8insi qu'une buaadtrie. Le ctfr. de
ers aménggemi&ta a été de 4231 fr.

G:â:e au subtile de ta Ville (400 fr.).
aux cotisations payées par lei membres de
l'œuvre, ft ta génère site de diverses person-
nes qni «'intéressent ft ta crèche, parmi les-
quelles nous devons citer M. Grivel (1000
francs), M. Zipatti (250 fr) ,  M"« toaibii-
«er (rëprf«BUt»tious de Martha , 200 fr ),
fc 1" de Fégqely (100 fr), M. Max Fully
(25 fr ), H~ Ad. v. Eggis («0 fr.),iiferi
dons anonymes et ta kwmessa de l'an der-
nier (6281 fr. 95), lea comptai bouclent psr
an excèdent de recettea qui nous permettra
de cheminer encore quelque temps.

Ei terminant, ta comité ie fait uu agréa-
bie devoir de remercier encore trèi vive-
ment toutes les personnes qui ont répond n
si généreusement ft ion appel en faveur de
l'arbre de Noël. 69 enf&uta ont rr ça dei vê-
tements, nn jouet et nn biscaume.

Soirée familière. — La Cécilia, chœur
mixte do rectorat de Saint-J-an , organise
pour dimanche 28 janvier, ft 8 h du aoir,
dani ta grande salle du Sanvsge, une soirée
familière, avec produ. lion» chorales et hu-
morist i ques Qrand loto.

Les membres bienfaiteurs et amis de ta
société sont cordialement invités,

Guide de Fribourg. — La société de déve-
loppement de notre ville prépare une édition
allemande du guide de Fribourg. Les per-
sonnes, les sociétés, les instituts d'études,
les établissements industriels, etc, qui sont
intéressés à cette œuvre appelée & faire
connaître Fribourg an dehors, auront ft
cœur, nous n 'en doutons pas, de signaler lea
changements qui se sont opérés, comme
aussi les lacunes et les inexactitudes qui
ont pu se glisser dans ta première édition.

Les observations seront nçu s avec
reconnaissance par M. l'sbbfi Savoy, pro-
feissçr an Séminaire, jusqu'au 4 février.

Les commerçants ou industriels, qui dé-
sirent une mention spéciale an chapitre des
Adresses utiles voudront bien B'adresser
au Burean officie l de E n s e i gnernenls , 35, rne
de Romont, qni fera connaître lei coalitions
et r.cevra les inscription!.

Conférence agricole. — Le dimanche 28
janvier , à 2 henres y  de l'après-midi , d«m
ta grande Mlle de l'Hôtel-de-Villa de Sem-
sales, conférence de II. Maillard ,- vétéri-
naire, mr l'hygiène du bétail.

Cohérences ds la ÛréneHe. — Nntl rap-
pelons ta conférence arec pn je étions qnft
donnera ce noir , ft 8 h ,  ft ta Grenette, le
B. P. Trilles, dea Mlulonnairei du Saint
Esprit

Sojet : Au pays noir.

L'incendie de Vuarral — On nou é '.rit de
Ch&tel, j-n ii t

L'immeuble lacenllé ee mutin k Vaarrat
près Attalens, et appartenant ft U. Vial
Vincent, comprenait maison d'habitation ,
grange et écarta II était taxé 7000 fr. et
était assuré pour 5600 fr.

Le feu, qui a éclaté dans les comblei de
la maison, fut «perçu par des entants qui
logeaient ft l'étage top- r i -n r  et donnèrent
l'alarme en plear&nt et en potusant des cris.
Il prit lmmèiiatemcnt des proportions consi-
dérables. Toat le bétail s pn ê:re sauvé
mais la plus grande partie du. mobilier <•• t
restée dans les il -mm s

Le» pompes de Vuarr&t, Tatroz, R>mâu-
f*ns , Bosionnens, Attalens (Corcelles), E.t,-
taauxet Srànges «odt accouru*» «ar ta fou
dn sinistre, mais les sasours oit été inutiles,

L'iqeende doit êfe attribué k uu visa de
can: tra . t  o a Je ta i k  niu. iV

Accident mortel. — On nous écrit de
Ch«rmey :

Jeudi 25 janv ie r , d«os ta matinée, le
nommé Uizistoif, Jos*ph, & s û'Alex*ndre,
de CLurnry, â :é de 18 Mis, occupé ft
descendre des biilons prè« dee Mosatttes, ft
Cerniat , « été pris ions son chargement et
a eu ta poitrine enfiocta. Tracsporté ft la
maison ta plu rapprochée,, il y est mort
quelques henres après. C'était un jeune
homme très rangé.

Société fribourgeoise pour l'amélioration du
petit bétail. — Assemblée générale le lundi
12 février prochain, ft 2 h«ws du loir, ft
la salle de coniérenee de l'Hôtel Suisse.

Tractanda: Rapport présidentiel, reddi-
tion dss compt< s. propositioni diverses.

Basse-Ville
A P P E L  AUX CITOYENS

des «juartiO'S do la
NEUVEVILLE-P LANCHE & AUGE

Un comité d'initiative des Intérêts de la
Basse-Ville « été formé dernièrement. Ce
comité convoqua, tous les citoyens soucieux
das intérêts des Bis Quartiers A nne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Slmanehi 28 janilsr, i 10 b- du matla ,

dau la salle de h Mai>oa d'école de la Henrenlle

Il y a b-auconp ft taire dans nos bas-
quartiers B"gardez notre caserne qoi tomba
en ruine» I K girdez les pi.vés de nos rue*
et escaliers qui sont dans un état pitoyable 1
Il est grand temps que ta population de
ta Basée-Ville se réveille et rêslame sa
juste part des largesses c&nton&'es et com-
munales distribuées anx deox autres quar-
tiers de notre ville.

Citoyen* des Bas-Quartiers ! Venez nom-
breux & cette assemblée, car il y va des
intérêts soit de l'Ange, soit delà NenrtjUle
et de ta P' an-ito.

Lo comité d'initiative :
- M»rc PAROT, président.
i _.cq i ts Ur.ou v , v ice  président.
Joseph NBrlUUS, secrétaire caissier.
Joaeph POFFBT, conaetller g«a*r*i.
Jossph KOLLY, i»ltler. .
CbristUii R IEBEN , aubergiste.
FAllx SMELMANN.
LoaU GRBHAtiD , conielllcr général.
Joteph Cij&itiiiT, marchand de bétail

: FfJEQlt* ROIIBBA-SSBR, ISOfitStN.

OERBIERES DEPECHEE
l.odz; 20 Janvier.

Sa forta groupes de socialistes, irriléa
de ce qui les habitants votent malgré
leurs rommations de s'sb- tec i - , ont en*
v.shi trois bureaux électoraux et détruit
le mobilier, les urnei et lei documen a
concernant les élections. Les troupes ont
rétabli l'ordre.

Varsovie, 26 Janvier.
Les filatures de Poxnaneky et de Prus-

sak , dont '1400 oumsrs refusent les an'
cienaea conditions du travail , ont fermé
pour une durée indéfinie. 

Smlnt-PéterMboarg, 26 Janvier.
Le général Alikhanqw, nouveau gou-

verneur général de ta province de Kou-
taïs , en arrivant avec un train militaire à
Kvir i l i , dut soutenir un violent combat
contre des bandes de Gouriens' >et de
Mingréliens qui incendièrent Kvirili.

Des désordres agraires éclatèrent dans
la province de Kouban.

H»iu»-i-éte - K h i t a r f g ,  2Q Janvier.
Le.Gongrès des mshomètans de Russie

ie réunira le 28 janvier , à Saint-Péters-
bourg.

Tint*. 26 Janvier
. Les communications télégraphiques et

par chemin de fer entre Koutaïs , Poti

ét Batoum sont rétablies. Lss troopes TsijpératuM suxtaïusi «ana lu
occupent tas stations. Là population a JJJgJ, «uu.» tons les
tait bon accueil «ux troupes. utenw

S«t u t-Pé ter ¦ boarif, 26 j a n v i e r . Ean tombée dans les M h.
A Sukkum, une partie des agitateurs

ont été arrêtés. La vie a repris son coura
normal. Les bandes sont dispersées.

L'ordre eat rétabli ft NovCorosiisk.
Les troupes ont occupé Koutaïs.

neritu, 26 janvier.
On msnde d'Oieisa au Lokalanteiger

qu'une révolta de psysàns a éclaté dans
le district de Tirsipol , gouvernement de
Kersnn 18 paysans oot élé tués et un
grand nombre blessés dans une rencoutre
areo les drsgoni. La révolte gagne tas
dUtHota voisins.

A l8<'",i r&N , 26 Jsnvier.
(Officiel) La séance d'hier des délégués

a été terminée à 5 heures.
Lt délégation esptgaole a donné lec-

ture du questionnaire préparé par ses
soins en vue de l'étude des questions
relttives à de meilleurs rendements des
imp&« marocâiiis et de ta création de
nouveaux revenus. La conférence pen«e
qu» l'on ne doit rien propoter au Maroc
qui pourrait modifier , le fond de SOQ
organisation setueile ou contredire sux
mœurs et aux cnn'umaa de ta aoci.Ué
marocaine.

La l'.otifw eue- ,  examine certaines dis-
posions qui pourraient rendre plus elfl-
esce et plus fructueuse l'application des
impêts sgricotas dans la forme on ils
ont été éublis par ie règlement de 1903.

La conférence décide d« cotfl'.r . le soin
de. prépsrer ' a rédaction du projet , dont
tas bases ont été adoptées, au mé So co-
mité spécial qui a rédigé le prrjet "de rè-
glement relatif k ta question de ta con-
Ire.bande des armes et d'y adjoindre le
comte de Bautseret, ministre de B-tlgiqae
â .T«çgçr.et M. deBscbaracbt , ministre
de Bussie à Tanger, et Sidi Abderraruan
Bannis. 

La prochaine séance aura lieu samedi
mâtin, pour le cas où ta rédaction du
nouveau projet sera terminée.

l_.oi.drcH , 26 Janvier.
M. Oibba, candidat a Londres , a retiré

sa candidature en faveur d? M. Balfhur.
Jusqu 'ici , il y a 603 élus. Il reste encore
37 députés à élire.

Otiir .gp, 26 j invier
La nouvelle d'une alliance aerbe-œon

ténégrine contre l'Autriche Hongrie, nou
selle lancée par ls Gazzette de Voss, est
dénuée de fondement , a ce que déclare Je
gourernement monténégrin 4u' dément
aussi foraellement lee nouvelles ten-
daocieu-'o* laucèea par le même journal
d'un emprunt contracté en Italie <n  vue
d'une guerre et de préparatifs de mobili-
sation cootre l'H .' z-:.- , ,v, me.

WlotorJ»(ul»ai« aigu»), 26 Janvier.
Oi a retrou'*A en vue du cap B?«le

10 survirants du Va(encia: cramponnés à
uu petit radeau.

Tokio, 26 J.iL-vi. r.
Le prerrier ministre Siyonehi a <xpoté

ft ta Chambre des Pairs la politique gêné*
raie du nouveau gouvernement et a
recommandé l'union.

Le mikado a dimné une audience au
prince chinois Taaito.

: Washing ton,  16 Janvier.
Lt ih iu l i e des représentants a adopté

jeudi par 164 voix contre 150 le projnt
de loi comportant l'élévation du territoire
d'Arizona et de NcV-Mexico au rai g
d'Etat fédéral.

Les changements d'adresses, pour
êtra pria en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes .
- ... . - ... L'ADMINISTRATION.

BULLETIN MBT1ÎOKOLOGIUUB
Obisrrattoas

U Lib snuin ki pfytlqai àa 11 ctaltnm ls Ttïî soi 5
Altitude ÔU-

Inpnû lit fins 4' 4C 16*. UU-.li M 4P 4T U
»Tî. 28 Janvier 1BOS

•AKOMtTKa
Janviers t ttlilISBlnj 24' ti\ «61 Jantifi

8 li. 1» I -M &4| b- 5ii Di l  481 541 8 b.Jh
1 h. f U*"J. i< 61 : i 48 | 1 h s.
« h, s. 60 51 5M 4S 4S 4f 8 h. s.

M heures —**
BaatoKbée dans les tlb. — na.

v«« | 5ïïr a Sm
Rut da d«l coavtrt

Extrait dss cïimiti:si da Borna esntral ds aoneh :
Tseipératnra * 8 h. du m«tia. *• 24 Janvier :

Pari» —70 Vienne —5»
Boa» -0» Hambourg —«
Péteraboura -9» Stockholaa —4»

Conditions atmosphère»* «n Europe :
La dépression septentrionale s'étend rapide-

ment vers le sud «t refoule la bau to  pression
vers Test «t le sad-ou«st- Vente du sud, à
l'ouest, pluie» sor le canal de la Uancbe. Aa
centre de l'Europe, fortes ««lées (MUnich 14»)
ainsi que dans l«p Alpes. Ol»«w annonce 17», le
nombre le plus elo-é de degrés & ce josr.

Temps prob»b!e dan» 1» Suisse occidentale :
Température va monter *«s z *ro avec ciel

r a - ?"!) 1 et «i.» -q ¦¦» n«H".

O Pi elSCRKKIL. lierait

Lts membrs de ta Ligm Nsvsta da
Btésil feront célébrer samedi , à 9 h., dans
l'église dn Collège, nne messe pour le repos
de l'Ame des victimes de ta catastrophe de
YAquidaban, survende an Brésil dans ta
nnit Jn 21 conrant.

JE*. 1. **-

L'ennemie des femmes
LA MIGRAINE

.11 stmble.guçia nature a eié parilepljèrement
générep'e/niera le» p»u*re» femmei dans la tè-
partition dés malaises dont souffre le genre humain.
Prenons par eiempie : le maUi.e appelé la mi-
graloe. N éle»-»oua pas d'avis que s'il j  avail
autant d'hommes à souffrir de eette affection que
de femmes, nou» ne verrions jamais que la moilié
du pertonnel dana lea aîminiatratlonl de l'Eiat,
le» mtitons de banque , les maisons de commerce,
le» ateliers et les usines t La migraine frappe
parmi le» bomme» surtout ceux qui ont une ma-
ladie d'eatomae. Chez les femmes par contre, la
migraine.sérit, elle ê»t l'ennemie de» femmes.

Deux raliooa principale" justifient cette prédo-
miaince de la migraine C". ie seie féminin La
première eet l'étal d'anémie qui e»t l'état d'one
muilitud* de, femmes jeunes ou âgée». 2» Le»
trouble» habi' il-l«: D'.ns !<•» d»tx ca» . le» pilules
Pii k ent ls plus pu «ante aciioo. Celte action
qoi ie uSBiftBte. sur le rang " W «jelème nerveux.
eat à la foi» régénératrice, purificatrice et régula-
trice. Le sexe bible , qui porte »i bitn son nom,
a betoln d'un niédicsmrnt comme K» pilules Pink
qui ramènent l'orgaoi»me dfs femmes qui a lant
d'occasions et de rai>on« d'é re déprimé, à l'état
de force normal. .

Aussi le» pilule» Kok «ont-elha partitnHfcre-
ment employées par le» femmes qui trouvent dan»
lenr seage uu soulagement et un eoo'ien.

Mademoiaelle Adelina Perelli

Voj- x ce que le* pilule» Pi r k on» fait pour la
jeune fille de Mi' an. dool uou « "loanon» W l'at-s-
lalion de gu_éri>on: M»« Adelina Ptrelli qui babile
Via B-rpardo Lenale N" 3. éffrft  :

« Depuia 9 ana je louffr»'» de m i graines. D u e
ces dernière temps par »u|te de aurmeuage mea-
tal , mea douleura augmentèrent au point de deven ir
intolérables. D'ailleurs mon état général de santé
étail loui k fait mauval». J'éials faible, j'avais
constamment de» bourdonnemen ts dan» les creil]*»
el ie souffrais fréquemment de névralgie» Je
mangeai» & peine , el digérais for! m»I fe peu que je
mangeais. La nn», mon sommtll élail tié» agile.
Ton» Us veiaMte qoe S'aval» pris, x\t m'avaleot
procuré aucune smèlioralion . J'ai pris enfin les
pilules Pink et grlce à ce précieux remède , j'ai cié
rapidement délivrée de loules mea souffrance». »

L'otage dea pilule» Pink fa" le plu» grand bitn
aux penonnes attriotes "d'aoéml», 'de chlorose ,
maux d'eslomae, faible»»* générale , névralgies ,
rhumatltmes , neuratibénle. Elles sont en venle
dsn» toutes les pharmacies rt au dépôt : MM. Car-
tier et Jorln , droguiste» , Gènè>e , 3 fr. 50 la boiie,
19 franc» le» 0 belle» , franco

Le meilleur placement de ses économies
e»t l'argent que l'on dépense pow «a, »amé. Oa
nuit ' brVucoup i »oo corps par la consommation
d'aliments de d;uteu»e qualité el par des boitions
excitantes, lei que le café, p>r exemple. 112 226

Comme remplacement de ce dernier, ua produit
fort bjgiènlque , bon marché et, recommandable ,
eit le café de malt Kathreiner Kneipp.

Ce café de mail , aolgteu»ement préparé et
grillé. e»l Imbibé, après mé hode brevetée, da
malières provenant du frai» de café, ce qui lu i
donne le vérljable goût et arôme du café colonial .

720,0 §. -5 me

rHIRMOMKTK* C

Janvier I 20, 2l| M H SM »5; 861 Janvles
9 —8 -IO -10 -13 —4, S h. m
t —S —8 —9 —7 lh .  •
7-5-10-10 -6 | a h .  s.

RTTumrrft Le Rhumatisme
est combattu par l'emplâtre Rocco, remède
infaillible. 1 fr. 25 dnns les pharmac'es.' 72



(Mises de bétail et chédail
Pour cause de décès et cessation de bail. Codourey, Lonis,

fermier , a Cottens, vendra ¦ n mise) publiques, devant son domicile.
lundi 89 janvier, dès 9 h. du matin, tout son bétail et chédail
consistant en 4 mères-vaches, dont 2 fraîches vfilèes ot t portantes,
2 génisses dont 1 portante, 1 bœuf de 2 ana et 1 truie pôrtanto de
12 semaines; charrue brabant, char i pont , 1 faucheuse presque
neuve, buttoir, herses caisses k purin et à gravier, I hache paille,
1 coupe racines, chalnej k brouter , 2 collier* de vachs, environ
2000 kilos de pommes de terre (espèces Poiyûs-Baney et Champion),
1 potager neni , batterie do cuisine, mobilier et beaucoup d'autres
objets trop longs i détailler. Paiement au comptant.

Cottens, le lu janvior 1806. H2Î0F 423-281
Codourey, Louis .

YILLA FELIX
& Tendre, pour cause de départ, exceptionnellement placée pour
institut. H41F 173

S'y «ll'fssfr.

CHOCOIAT
AU LAIT

Occasion exceptionnelle pour paroisses
On offre â -rendre, k un prix très modéré, pour cause de

reconstruction d'église, an orgae nvec clavier téparé , onze reg's-tres, pédalier, Î5 touches et 3 registres dont 2 de seii9 pieds.
Jeux doux.

Pour renseignements, s'adresser i l'Instituteur de Torny-le-
Grand. HSS4P 457
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I PENSIONNAT de JEUNES GENS I
I Dans une très belle situation, aux abords immédiats de ¦
rj Lausanne ( t ramwayt ) ,  sur une surface d'environ 7CO0 m> de I
i, terrain, on construirait , moyennant un lorg ba- l , on pen- I
¦ Bionaat institut pour jiunes gens. H303;5L 458 :
| i  Ponr tons renseignomsnts. s'adreeser aux architectes Ches- B
I BQx e\ Cliumoeet-QmTnter, ÎO. rue de Bourg, Lausanne. ¦

La Banque fédérale à Berne
Société anonyme

HECOMMAXDE
la location, d.© ooilrets d'acier
nouvellement installés dans ses chambres fortes pour la garie de
valeurs, documents , bijoux , argenterie, otc.

Sûreté compléta contre vol , Incendie, etc.
Discrétion aojolua, Urif modé.-é. HS44Y 469

is^̂ ^̂ nCe produit «tant Ion cjnceutrè , 11 es. tri-» bon marché pu!»
qu'on n'emploie que que 'quea gouttes à la fois. — Un Uicon aolfit
four longtemps . En vente chiz H40F 455

Ch. Jacob, Uls , rue «let» A l pes.

A vendre
1° A vendre, à 10 minutes d'une f tation de chemin de fer , une

propriété, 60 poses , avec maison de maître, parc, ferme en par-
lait etat. magnifique verger.

2» A Pribourg, un café-restaurant t ro J achalsndè, cave ot
café meuDlé3.

ï*> Dans la Gruyère , un café-restaurant, des hôte l s  ins-
tallations modernes , séjour d'étrangers. Facilité de paiement.

4° Une distillerie, clientèle assurée.
5» A Suite, une maison avec grange, magasin, plusieurs

beaux logements.
6» Une auberge, avec 4 poses de terre, grange, écurie, verger.
7» Un domaine de E0 poses d'un seul mas, làtlment en parfait

étit.
8» A proximité d'une gare, nne scierie, avec macMna àbïttre-
9' Rière Charmey, uno magnifique montaîne bien b si .'_ . ) , chalets

«n Partait état. Kstitage, 50 taches, 30 pinissis,
10° .t - . . .; eiu-iro'is de Bril le , un ioli domain», 1% poses.

Entrée immédiate.
11» A louer, à Bulle , pour le i" mai, un logement de

5 chambre» , cuis ine, cave, galetas ètiwdin R U  gré du pieneur.
S'adres-er & Bl. Henri Gobet ou k SI. Erneat Genoud, 61,vue de Lavua-n-ne, V rlbourg.
M . Henri Gobet . se rendra tcus les mardis, ù l'Hôtel du  Cerf,

a Romont, tous les jeudis,  à l'Hôtel de-Ville de Bull» , tous les
jours de foire à l'Hôtel des .Xlll Cantons à Chàtel-Saint-Denis etainsi qu 'a l'Hôtel du Cerf , à Estavayer-lc-Lac H3«F «58-S33

t f̂ r f  CONTRE >\wH\

/
^

Vîoux, Grippe , ÂsthmeX^V
fc/ Rhumatisme , IftftaeftïtAtÂA
'ra r*aux **e rem et a^ec,'0ÛS uS
\t__ l\ pulmonaires. /K/»^ \̂ I €f *l% _^ \MeiIleur protecteur contre/^3'/

3̂|>\ l'humidité et /3y

ĝ|P̂  r
Exigez cette marque
et le nom : AllCÔCii

' . . (dus iti Plurnuclcs).

¦lill m ml in il I I  i i l  l u  lllllllillllMIIIWIIIII —il—llII ^ -MillllIBliaillHIIII mil IIMHMIMI—

Banque E. BETTIN & P Bankgeschœft
en face de la Cathédrale

Téléphone. FRIBOURG Téléphone.
¦ » a»i m ¦¦» e i

Encaissement : 8K&P? de •h"8* tilre8 rwniour-
FsrrtllïntP * billatS * °rdre' tr,ttM tccePt8«8f bonn«»

Chèques(dispositions):^^,:̂

pUcM 

,ttUeM' 8Ut pwi»'
Comptes-courants : fy ^******
Or il l'PC Hfl W AlIl'O _0 • ,ar tou,6S ,e> pl«o«« principnlee, misses et
l/IUlvo UC JJUUIOC • étrangères, aux condition» les plu» favorables.

fi _PÏ"îllf PC * d'immeubles, de propriétés, de titres, tenue»
I U Cl illlvvo • de rentiers, garde de râleurs, cassettes, etc.

l *ll 1110'P * mon Mies étrangères, billets de banque, auvil ll l l il' • meilleur ccurs du jour
Contrôle gratis , pour noa clients , de foutes râleurs à lot» ou de titre»

appelé» au remboursement par roie de tirages au «ort. H5754F 112

Nos conditions actuelles de dépôts sont les suivantes :
CompteB courants 5g"*"à ,ue ot ""' mtxi- 8 \ %

_ moyennant avertissement réoi- A 'O\* proque de 3 mois ** IO

Obligations (cédules) ^X ^Sf f ^^  4 Vio
a *w¥T»MiM^M«»«iTMw»MMMim«rirnm ^rww«a.... »̂»aMM«»Pwi«Mii ii HHHUM

1 ^«i f]faftii»éttes, f rifesarf 1
I Jeudi-Gras , SS lévrier 1906 S

dès 3 heures & dès 8 heures

ï GRANDS CONCERTS 1
I l'Orchestre Estnûiantina àe GenèYe
*M Service supplémentaire de Tramway toute la nuit , de y  heure en y  heure M

Vente juridique
L'office des poar»aites de la

Sarine vendra , le 1" février
prochain , ààx 2 h , au domicile
de Sapin, Thomatlne. à Au-
t igny y daux ijumenU, daus. va-
cheB et nne génl'Be. 466 Ï37

Fribonrg, le 25 janvier 1936.

«a _\" 111, rne da l'onl-
.'iaspemla, aa beaa toge
ment, entièrement remts&neaf ,
:-i tuo an 2°" étage, côti du
Kchœnberg, et comprenant
3 chambrei , c u i s i n e , balcon , w
cl., cave et gai et a? . Eau.

Entrée à voloP'é,
S'adresser k M. Sormanl,

peintre. B376F 461

PSISIMOT ptilH
Villa Elisa, Stnttgard

BT
Maison de campagne Sainl-Joseph

Bains Kicdernau
Demandes d'entrée , pour le

semestre d'été, 1" avrll-l« octo-
bre, seront  acceptées t l'adresse,
k Stnt'gard. Branches d' ensei-
gnement : Rapports sociaux fior ,
en instructions détaillées, ensei-
gnées et exersée». Bon langage
pour toutes relations, style de
lettre, ménage bien soigne, dans
l e q u e l  règne un fia bon ton.
Largues, peinture, muiiqae, ou-
vrages manuels. Pension pour
trimestre, ZIO fr. Nombreuses
recommandation* par écrit. Sé-
jour dans la maison de campa-
gne sans aucune  augmentation
da irais i Ai- si «O

Â VENDRE
au Boulevard de Perol les

un^ villa
avec tout le -confort moderne.
PiU avantageux.

Pour tous l'.'iisr-i p n r m  n ts ,
n'adresser a RJ M O P  & Thaï
m mm , i" étage dt la Banque
hooulaire suisse. H3S0F 47S

GRANDE SURPRISE
Occasion unique

500 objets pour 4 fr.
Une magnifique montre de

précision dorée, marchant bien,
avec garantie de trois ans et
chaîne assortie, 1 cravate en soie
moderne pour monsieur, 3 mou-
choirs flis, 1 jolie bague pour
mons., avec pierre préc. imit.,
un magnif. po r t e -monna ie  en
cuir, 1 beau miroir de poche,
1 paire de boutons de manchet-
tes, 3 bou tons  ds plastron, 3 %
or doublé , avec ferm. patenté,
1 ècritoire nikelés i" qualité,
1 album clilc avec 36 vues des
plus belles du monde, 1 broche
Paris, élégante (nouv.), 1 paire
de boutons de brillants simili,
très  bien imit., 5 obj'ts de farce,
provoquant lagaltè cbez jtunea
et vieux, 20 objets imp. pour la
correspondance et encoretOOpiè
ces indispens. dans la maison,
io tout ciisambVu , -Avec la mon-
tre qui seali  vaut autant , ne
conte que 4 fr. Envoi contre
remboursement ou contre man-
dat de poate par la 468
Ualioa con tr sic d' exp ëiit'.cs rieanolM

P. LOST, KEAKatT, II» 491.
-V.-B. — On rtnd l'argent pour

ce qui ne conviendrait pas.

VACHERS
sont demandés de suite pour la
France. Salaire : 46 t 60 fr. par
mois. Voyage remboursé.

S'adresser Borean Inter-
national de placement
Olllloz, k M o n t t a c y  (ValaL).

JEUNE FILLE
connaissant ls service demande
place dans une boulangerie.

Adresser les offres par écrit,
sous chiiîics H385F. i l'agença
de publicité Hoasewstetn et Vo
gler , Fribourg. 471

VENTE JURIDIQUE
L'offlcs des poursuites de la

Sarine vendra, le 81 janvier
prochain dé» 8 h., vsx -petit cbhr
S pont, au - o u i  i l  il 1- . lo~.-j>li
Stsadelnaatun,peintre , kGran-
gitPaccot. HÏ8IF 464 235

Fribonrg, le 25 Janvier 19.*6.

Qut serait disposé a revendre
DAGUET

Le Père Girard et son temps
Adressi r offres aveo prix . Cas t.

postale, i lS tS .  B38IF 449

Vendredi 2 février
à l'auberge de Tinterin
BOMME MUSIQUE

Distribution ùe fruits ûu Midi
INVITATION C O R D I A L E

Favre. tenancier.

MISES PUBLI QUES
Les enfants de François , fi eu

Jean Vial , an Cn' i , feront ven-
dre en mise* pnbliqnes, pour
cause de partage, la maison avec
cave, grange, écurie et eau de-
vant la maison, 8 pote» de terre
première qnalité et arbres frui-
tiers

Les mises auront lieu sa-
medi 3 février, k i h. aprèt
midi, k l'auberge du Cr«t.

Four visiter , s'adresser i
Pierre Monney. k Blon-
t««y. 11301F 419

Dans un hôlel de la Savoie ,on deniande

une sommelière
henni ' >, nctive et prêsentantb ien

Poor renseignements, s'adres
ser chez M« Badoud, ép i
cerie, Champ det Cibles, Pri
bourc. H379F 462

ON DEMANDE

des écritures
à faire à domicile.

S'adresser sotif chiffres B3S0F,
i l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Friboura.. , 463

Leçons écrites de comptabilité
ame. icJ in i \Suc« *s  garanti .  Prosp.
Satis. H . l'rlwch . expert.canip-

_>le, Zurich F. 39. 884

m I ^  ̂ Etrilles de fer 5-̂ =*^- m
m<tltl sont uno tor ture  dea animaux, L .|

m\B "-Of * Qjffizooieù-<&/u 'f â „<ïl7lef oime'
"M /  SI (l irovot  Dlelsobr)

Il remplacent cet instrument ainsi qne les brosses
ID*' I i, risetto ou sole, nettoient sans douleur et hygié-
tfl '"

" 
H ul1ucmcnt cheveauz, bétail , chèvres et chiens.

iljh * El Lo bien-ttre et in santé sont lavorlsès.
WS H La production do lait et de vl»nde augmente

H J La beauté et la forco cn résulte do morne.

Pi J| f
6**" ^  ̂^n JDP 9̂  ̂ ^*"* A

^ 
Il Plus que 600 certificats 

et 
recommandations dans W*

:.' I l  les jonrneaui sp éciaux prouvent la supériorité des •]•
<k II Brosses-étrllle brevetées nRélormeu ¦'._ ¦
J || .̂ont 'cs bêla d'acquisition so paient richement. Be
' ii II Prix M coi ttt.lt f  pan it.ii e 11 nt i jirun tl » s mx

 ̂
H Poor cheitsux fra. 12.— et 18.—, pour b<Ull fr». 10.— «t U. — U

|k H BtoMoa poot chârres ot chleni fra. t.—, 5.—, •.—. Hl
1 B CaUIoguM k <lljponition X titre gradouz. ij  <

I Ei Cari Bosshard & Co., Remismllhle (Zurich) 1
9| il ^mmmm~mmam~~a Fabrtraota. rR-T""- "̂  M '/'

^^^
dl Sshmld, Baw.S 0'« | $fe^_ _-»

SI "ff jH Marchands de fer. lg jff K

%BMÉÉI "' ï ' '  Bl ' MÉMÉM

A partir da SS janvier, le

Dr REYMOND
(maladies du nez, de la gorge et des oreilles)
recevra ans heure» habituelles, dans san noaveav
oablnet H288P 408

Avenue de Perolles, N° 7, IIme étage
près ûe la ente

Tout (e monde aime
1© véritable

Cacao à l'Avoine
Marque Cheval Blanc

comme Déjeuner par excellence

Liquidation totale
Pour cause de départ, j» liquiderai, k partir d'aujourd'hui, aax

prix de facture, tou tea  les marchandises qnj se trou-
vent en stock.

Sar coupona, un rabais extra.
Se recommande, H839P 436-2J2

G. Schumacher,
magasin de tissus, d l'entrée du Pont-Suspendu.

LOCATION D'HOTEL
Mardi «O Janvier, 4. 2 h. «prés midi, le sousUjuéexposer*

eu mises publiques la location de

l'Hôtel du Moléson
à la g»re de Romont , avec 10 poses de terre de première qualité,
attenante» à rétablissement.

Les conditions seront lues avant les mises q»i auront lieu aa dit
hôtel. H266P S9i

L'exposant : Charles Rabond-

A LOUER
au Boulevard de Perolles

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

confort
Entrée à partir du 1er avril pour

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

ments, à M. VaientI , entrepreneur,
Boulevard de perolles.


