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Ls villa de Miïan nomme demain

son couseil communal. La bataille sera
chaude entre les partisans de l'ordre
social et les troupes révolutionnaires
ou anticléricales. Les catholiques et
Jes modérés présentent une liste com-
mune ; les socialistes ont refusé super-
bement l'appui dea radicaux et des
républicains.  Le bloc des partis soi-
disant populaires est réduit  à un
o Wocchetio > ,

La soulèvement populaire qui , en
1898, ensanglania les rues de Milan el
qui fut réprimé par la main de fer du
général Pelloux , amena au pouvoir lea
représentants du bloc , mais le parti
consiiiutionnel les en délogea aux
élections de 1905.

L'annéo dernière , les élections par-
tielles pour  le renouvellement du
conseil favorisèrent los socialistes,
giùce à lu ilh-ision des libéraux , qui
n 'ava ien t  pu S'entendre sur le choix
des candidats. Les nus voula ient
réélire les conseillers sortants; d'autres ,
mécontents de l'administration com-
snuuale, -auraient voulu una démission
en masse do tous lès conseillers afin
de faire maison neuve. Le Corriere
delta Sera prêcha l'abstention ; plus
de dix mille électeurs Jui obéirent. Les
catholiques donneront un bel exemple
de discip line ; quoique mécontents de
l'œuvre du conseil communal , ils votè-
rent avec les conservateurs la liste
élaborée par la Fédération électo-
rale milanaise. Les socialistes furent
vaioqueurs ; la majorité conservatrice
du conseil communal démissionna , et
Milan est administré depuis sept mois
par le commissaire royal. Les dissen-
sions qui s'étaient fait jour parmi les
libéraux et les conservateurs sont
aujourd'hui apaisées et la journée
électorale de demain marquera encoro
une fois le triompha de l'ordre sur la
révolution. L'Ilalie aura demain les
yeux tournés vers Milan , sa capitale
morale; souhaitons qu 'elle y prenne
uno hallo i -KDn d.3 discipline et ûe
défense sociale.

Pnr circulaire , le grand-maître de
la franc-maçonnerio italienne , Hector
Ferrari , traco aux loges de la péninsule
le programme de leur activité pour  la
présente année 1911. Ce programme
consiste en deux poiuts : promouvoir
le mariage civil et le divorce. Cela
équivaut iï ruiner la famille et les
bon oes moeurs. Heotor Ferrari ne
s'embarrasse pas de savoir que le
divorce est une  plaie sociale ; il lui
suffit qu'il soit défendu par l'Eg lise
pour qu'il oa fasse l'idéal des loges.

Un journal anglais connu pour ses
idées modérées et pleines de bon sen» ,
l' Observer,,, commente la situation
europ éenne créée par l'accord ru sso
allemand en quel ques lignes signi fica-
tives. Après avoir déclaré que l'Euteute
car liale (ontro la Frauco et l'Ang le-
terre) est plus étroite que jamais,
l 'Observer njouto que la T.iple Entente
(entra la Russie, l'Angleterre et la
France) est loin d'être dissoute. « Elle
est affaiblie, et, en ce qui concerne le
chemin de fer de Bagdad, elle n 'existe
absolument plus. La Russie resto
neutre daps cetle aiTaire, mais la
situation doit cependant être envi-
sagée par l'Angleterre. En effet , nous
nous trouvons de nouveau isolés dans
cette question , qui auradesronséqiien-
i',es vitales pour notre puissance aux
Indes. Il se pout lien que le moment
critique n'arrive pas avant deux ans.
On tentera d'user, au moment décisif ,
d'une pression diplomati que et nous
devrons céder ou nous battre. L'alter-
native est donc claire : il faut négocier
ou armer. »

L'Observé? est un des premiers
journaux  d'outre-Manche qui dise à
haute voix co que bien des Anglais
murmurent  tout bas , à savoir que la

Grande Bretagne a été dup ée par fa
Russie dans la question persane et
que l'amitié entre l'ours et la baleine
n'a jamais été bien sincère.

L'accord russo-allemand conclu à
Potsdam et lés récentes déclarations
de M. de n*tbmann-Holhvegau Reichs-
tag préoccupent vivement la presse
tuique.  Cê« préoccupations auront *ous
peu une répercussion à la Chambre
ottomane. Lé groupe parlementaire
jeune-turc a délibéré au sujet de la
demande d'interpellation déposée par
un député de Topposithm , et l'on dit
que plusieurs orateurs ont exposé
l'avis qu 'il serait dési rable d'entretenir
des rapports amicaux avec l'Ang le-
terre, afin de prévenir les combinai-
son* «j'ji pourraient se fo rmer contre
la Turquie.

Malgré les déclarations rassuraules
du baron 'Marschal l , ambassadeur
d 'AIIOuiugne  à Constantinop le, on
devine , dans la presse tm que, l 'inquié-
tude causée dans les milieux politi ques
ottomans par lo nouvel accord. Le
Taniiw déclare , entre autres choies,
que la construction de la ligne de
I , » / . ', .: ¦] est une question vitale pour Ja
Turquie et qu 'il ne faul rien négliger
alin d'assurer les intérêts nationaux
dans cette question.

• »
Le correspondant de Prague des

JUiinchiier Neucslc Nachrichten , géné-
ralement bien informé, annonce que la
nomination du comte Thun en qualité
de gouverneur de Bohème n'est nulle-
ment conforme aux désirs du baron
de P.ieuerth, président du Conseil
autrichien ; au contraire, le choix a été
fait sans lo consulter, à l'instigation de
l'archiduc François-Ferdinand , dont
l'inlluence politi que grandit de jour en
joui. Le comte Thun est spécialement
chargé do faire aboutir ies conférences
gormano-tchèques de Prague ; en cas
d'échec, il donnerait sa démission de
gouverneur de Bohème et recueillerait
la succession du baron de bienerth
dont les chances à la présidence du
Conseil paraissent fort peu durables.
Dans ce cas, le successeur du comte
Thun serait déjà désigné en la personne
du baron Wiedtmaun , le jeune minis-
tre de l'agriculture.

Le nouveau chef du gouvernement
roumain , M. Pierre Carp, est incontes-
tablement un homme d'Etat de réelle
valeur , auquel son pays doit déjà
plusiours réformes bienfaisantes. Il a
contribué surtout i donner leur forme
actuelle aux relations extérieures do
la Roumanie. Lorsqu'il était ministre
des affaires étrangères , il a frayé la
voie au rapprochement avec Jes puis-
santes de la Tri p lice, brisant ainsi
ave la politi que traditionnelle des
anciens conservateurs , qui avaient de
vives sympathies pour la Russie.
M. Carp a démontré qu 'il resterai!
fidèle û cetto politi que, en at t r ibuant
le portofeuille des affaires étrangères
à son ami M. Majorescu , un diplomate
et un écrivain de talent , qui partage
entièrement les opinions du président
du Conseil. '

Vnchangementdeministère entraîne
toujours avec lui en Roumanio ln
démission collective de tous les hauts
fonctionnaires ; tous les préfets et secré-
taires généraux, les chefs de cabinets
des différents ministèros, les directeurs
des postes, du servico sanitaire et des
prisons ont déjà démissionna. On com-
prend , les inconvénients que présente
pour l'administration du pays un tel
bouleversement des services publics,
et l'on conçoit que le nouveau cabinet
conservateur ait inscrit  à son pro-
gramme la permanence do certains
postes supérieurs. Mais la lâche la
plus importante du ministère sera

d organiser les élections générales, qui
auront lieu dan» quel ques somaines ;
c'est de l'issue de ces élections que
dépend le sort du cabinet Carp, contre
lequel M. Bratiano , lo leader libéral,
oui vient de démissionner, est résolu
à lutter avec énergie.

• »
Hier vendredi,  à la Chambre fran

çaise, le gouvernement, Interpellé sur
les ag issements de la Confédératioi
générale du travail , sur ses appels à la
haine des classes et ses excitations au
sabotago, a répondu par l'organe d-
M. Briand, ministre de l ' intérieur ,
que , si coupable que uH cette Confédé-
ration , il oe fallait pas la dissbudn
afin de ne pas porter atteinte aux li
bertés syndicales.

Au nom de la liborté, on la laisser
doue subsister et l'on continuera d«
donner des allocations annuel les  à un-
association qui exerce l;i tyrannie  syn
dicale. Co n'est pas l'amour des liber
tés publiques qui dicte cette attitude ii
M. Iltimid ; c'est la penr que les émule*
de Liab.uuf n'exercent leurs repré-
sailles contre sa personne.

Echos attardés
da 23 octobre 1910

Le Grulliaiier, organe central «lu parti
socialiste suisse, vient de publier un ar-
ticle intitulé .* Choses caûioliqua, où il
s'occupe «lu conllit entre l'Eglise et la
libre pensée. Cet article débute par des
déclarations si caractéristiques , que nous
pensons devoir reproduire tel quel cet
l'Xfirdi1- Ï.I' voiiri r

« Nous no nous sommes occupe* jus-
qu'ici que dans la mesure m-cessairc de
la lermcntation profonde qui se produit
dans le inonde catholi que. Prenant égard
à des conjonctures politi ques qui nous
touchent de Iras près et au lait que les
cléricaux ont très souvent montré dans
le domaine social une largeur «le vues et
une générosité bien diUérentes des sen-
timents qu 'on connaît aus fermiers offi-
ciels «le la libre pensée (cette périphrast
désigne les radicaux, Réd.), nous avons
évité de mêler nos armes à lu grandi
bataille intellectuelle nui se livre uu sein
«lu catholicisme. Nous nous sommes «in-
tentés d'en noter impartial'.ment Ke
épisodes, parce que nous nous souvenons
de c-e que nous devons i'i un frère d'arm s
de la campagne pour la représentation
proportionnelle. Nous nous proposons de
nous en tenir à celte règle. Aussi long-
temps qu 'un système électoral honnête
n'aura pas mis en présence les foras
réelles «les partis pour la lutte «les idées,
nous resterons les alliés des gens de la
droite, pour lo p lus grand dommage de
I.i libre pensée, malheureusement. Quand
nous aurons enfin un parlement qui ser?
un miroir sincère dc l'unie populaire,
alors nous aussi nous nous lancerons
sans ménagement dans la lutte pour le
triomphe du nos principes philosophiques.
La représentation proportionnelle con-
quise sera la premièro brèche par où
nous passerons... El c'est pourquoi le
parti  régnant ne doit pas compter de
nous voir ù ses cotés avant qu 'il nous
ait reconnusses égaux en droits civi ques ,
en autonomie et cn coopération au bien
de l'Elut. »

Voilù qui s'appelle parler avec une
brutale franchise. Le Criitlianer nn se
met pas en Irais de précautions oratoires
ù l'égard do ses frère» d'armes de la droite
dans la campagne proportionnante. 11
leur déclare tout crûment que s'il ne se
joint pas présentement à l'attaque di-
rigée contre leur foi , c'est qu 'il a besoin
de leur appui pour devenir assez fort
pour lutter contre eux p lus lard. Comme
cynisme, cela ne laisse rien â désirer.

Ln langag* du Criitlianer nous rappelle
celui quo tenait, pou après Io '23 octobre
un correspondant do la /uricher Post
l'organe radical-démocratique zuricois
» Ce n'est pas tant I argument d'équité
qui a rallie tant do voix à l'initiative ,
disail-ou dans eet article ; c'est le mé-
contentement du peuple ù l'égard îles
conseils de la nation. » Et le correspon-
dant déclarait impérkvscment quo la
représentation proportionnelle doit met-
tre à la tète des affaires fédérales des
hommes décid«5s à user de poigne à l'égard
du clergé catholique, pour qu'on ne revoie
pas un curé Mcury absous par le Tribunal
fédéral ct laissé impuni par lo pouvoir
politi que , après avoir manqué de respect
uu mariage civil I

La fondation
de l'Emp ire allemand

llerlin, 18 janvier.

\ Le 18 janvier 1871, le roi dc Prusse,
Cliilaulne I", reçut pour lui et tes des-
cendants la dignité impériale allemande.

Quarante années ont passé ; deux em-
pereurs ont disparu , ct avec eux tous
Uf fondateurs de l'unité all« mande, les
Bismarck, les Mollke , les Itoon. Mais
kurs personnes, dégagée» des polémiques
quotidiennes, ont grandi. Leur œuvre ,
délivrée de l'incertitude du lendemain.
S'ait affermie et auréolée ; nous la voyons
assise sur des bases qui paraissent iné-
hr-tnl-J-lcs ct nous avons oublié les
écacils au milieu desquels elle a fait ses
premiers pas, les dangers au milieu des-
quels elle est née.

C'est un jeu parfaitement vain que d(
refaire l'histoire. Puisqu'elle a été ainsi ,
lie devait l'être et l'on ne saurait l'ima-

giner autrement. On ne peut cependant
.'emp échsr de songer à ce que fût de-
venue l'Europe si l'Alhmagne n 'était pa>
née. On acquiert , en lisant l 'histoir,
avec des yeux ouverts, la conviction
qu'il ne s'en i*t pas fallu de beaucoup
quo cet événement considérable, le plus
considérable de co temps, ne se soit pas
produit.

L'histoire efct uu Ik&u d'événements
que des fils ténus relient les uns aux
autres et dont la trame form>? une étoffe
impérissable. Imaginez que l'une dc ces
mailles nécessaires ait mantpié, ait coulé,
catatiii disent le» femmes qui tricotent ,
l vous privez toute la suite des faits de

leur exp lication et de leur vraisemblance.
Dans les événements , il faut distin-

guer, humainement parlant , le rôie des
hommes et celui dis idées. Le second est
bt plu*'fatal i celui qui échappe k plus
M U A . «.olonté-* et aux calcul» des homms*.
Encore ' n est-ce vrai «pien partie ; s
l'unilé allemande était admirablement
préparée dans l'opinion publique , au
point qu'elle était presque devenue , dans
un délai plus ou moins long, une inévi-
table nécessité, c'est qu'elle avait été
admirablement préparée par des ouvriers
conscients «le l'unité. Be Stein et Hur-
Jenberg ju squ'à la grande géncratioi
J'hoinm s d'Etat , d'historiens, de philo-
sop he* et de juristes qui a fait et vu 1870.
1 y a eu dans l' élite int; H ctuilk ail •
mande un effort gigantesque ct suptrb»
vers le triomphe , par la conquête «l
dans l' unité. Mats cet effort ne saura"
ètro inexpliqué, ni décomposé ; il est in-
iaisissablo et échappe aux explication;-.

Les faits ont tout d'abord agi sur lt
pensée des hommes autant que la pensée
des hommes a réagi sur les faits. Tout
ce mouvement qu 'on devine , qu'on cons-
tate avec admiration , échappe à l'ana-
lyse. Bu moins sou exemple doit-il nous
donner une grande confiance dans h
puissance active des idées. Lorsqu 'on
prêche des conceptions nouvel!, s el
qu'on récolto dés sourires, il su Ilit de
songer qu 'un graud payai dont aujour-
d'hui retenu! é nous parait assurée , a
été fait , il y « moins d'un demi-siècle,
par de*» prédications utop iques et des
sourires condescendants.

Il est p lus facile «ln reconstituer l'en-
chalnem"iit logique des laits.

En 18-58, le parlement de Francfort
offrit la couronne impériale au roi d«
Prusse, qui ia refusa, sur les instances du
plu* («actionnaire de sis conseillers ,
Otto de Bismarck. C'était encore ur.
homme tort obscur que seule l'exagéra-
tion dc ses idées loyalistes et conserva-
trices avait si gnalé à l'attention lie son
souverain. Bè-s ce premier début , le
génie de Bismarck fut  très grund dc
distinguer qu 'il n 'y avait pas d'unité
allemande durable sous la double hégé-
monie du la Prusse et de l'Autriche. Mais
la clairvoyance du roi qui Mit , en cette
minute suprême , attacher la fortune dc
sa couronne à celle dc ce débutant , fut
plus grande encore. Le refus de la cou-
ronne germanique par .le roi do l'ri'sst
peut être considéré comme la première
cause déterminante de l'unité allemande
Ellc fut iminédii'lcnu-nt suivie «I uue se-
conde à laquelle. l'Alkinegnc n'eut pas do
part : la fondation do l'Empire français.

On se fuit «le Napoléon U l ' une idéo
inexacte, lorsqu'on lui refuse d'avoir été
intelligent. La ténacité avec faquell*. il
sut préparer sa restauration, l'habileté
avec laquelle il la consomma, la clair-
voyance uvec laquelle il sut, «onteuter
pendant dix-huit uns les asp irations du
peup le français contredisent absolument
l'idée trop simp le qu 'on se fait de co sou-
verain. Le régime reposait , non sur un

principe de légitimité, mais sur lc suffrage
universel ; il était , cn_ même temps ,
absolu. Cette oppfisition, cette contra-
diction cxp liiyue la politi que de Napo-
léon III , obligé d'assumer toutes les res-
ponsabilités que lui imposait la nation
anonyme. C'est de là qu'est née ia politi-
que des nationalités, politique généreuse,
sympathique au peuple, à son goût des
abstractions humaine» ct de la gloir«
militaire, politi que funeste aux intérêt?
du pays. 'loute l'histoire de l'Europe
pendant vingt années a tourné autour d>
celle abstraction , a été dominée par ectt-
politique à la fois dynastique et populaire ,
mais inconsciemment aiitinationalc. J
n'ai pas le loisir de rattacher tous lef
fails de celte période au princip e  de.'
nationalités dans kurs causes, à la fon-
dation de l'Empire allemand dans leurs
conséquences. 11 n'en est guère pour les-
que ls la chose n'est pas incontestable.

C'est pour la nationalité roumaine que
Napoléon III  a fait la guerre de Crimée,
qui l'a brouillé avec la Russie ; c'est pour
la nationalité italienne qu'il s'est brouillé
avec l'Autriche ; c'est au nom du mêrn»
principe, ehosc bizarre, qu'il a '' ¦ -¦-- faire
la campagne des duchés c-t qu 'il n'est pas
intervenu avant Sadowa ; c'est, enfin , au
nom de ce même principe, dont l'égoïsme
lui-même était dangereux, qu'il a préparé
Io fameux projet belge et l'affaire du
Luxembourg, qui l'ont brouillé avec
l'Angleterre.

Que de constatations intéressantes
permettrait un examen détaillé do
cette histoire passionnante ct logique !
IJI rapid.* esquisse à laquelle je dois mo
borner suffit i'i montrer que. si Bismarck
i v.t du génie, il eut aussi l'inappréciable
chance d'être soutenu oar le peup le fran-
çais tout entier el par sou souverain.

Quarante années ont passé. L'Empire
a atteint l'âge d'homme et il méprise
chaque jour davantage les utop ies donl
il sst ne, il vwk- les-priuetpes dont il est
issu. La plus grande Allemagne ne recuU
pas devant la forco pour annexer mora-
lement à tout jamais cette Alsace-Lor-
raine que , par un sophisme fanvux, 111.
revendiquait comme sienne. Elle ne re-
cul.; pas devant la force pour teindre en
bleu de Prusse les couleurs hétérodoxe
de la Pologne el du Schleswig. Et c'esl
[levant la constatation brutal'd -c-s  fa.it-
qu'on voit riiabil- té avec laquelle 1-s
endateurs dc ci t Empire ont usé d'ur
principe auqu. 1 il ne voulaient pa;
>ioire.  Que Lur importe, aujourd'hui :
i/Etat qu'ils ont fondé a depuis long-
temps ses d" -nts de sag s?'.' ; il a acquis ,
.vcc la maturité, des promisses d'éter-
dté.

Aussi la chanson a-t-clk changé. Avec
uno habileté qui n 'est certainement pas
de la dup licité , mais un instinct infail-
lible de leurs inti-rêts , ks journaux alle-
mands ont célébré, à l'occasion de son
glorieux anniversaire, l'instrument d«
paix qu'a élé l'Empire d Allemagne. Le
pacifisme est la nouvelle folie du peup l
français *, on ne risque rien à la flatter ,
puisque la Franco a toujours su portes
seule le poids de ses illusions.

Ceci «lit , les journaux alkmands ent
raison, l'ar la lorce des clioses un empire
très fort et très puissant au centre d«
l'Europe devait devenir, en même temps
qu 'un élément de terreur, un élément d«
paix. Un champion «le boxe est toujours
m paix avec ses camarades, nussi long-
temps que son hégémonie est apparente ,
dc même qu 'un canon est uu élément di
paix aussi longtemps «p; il ne sert pas
à la guerre. Mais les affirmations de lt
presso allemande, qui cherche à idéaliser
l 'Empire, ont une traduction bourgeoise
et incontestable. C'est que l'Aile magn<;
est puissante parco qu 'elle est prospère
et riche, non point commo la Franco qui
accumule son argent , mais comme un
brasseur d'affaires qui le fail fructifier.
C'est dans ce sens-là. ct non point comme
élément do la paix, que l'Allemagne fait
du hien à l 'humanité. Elle, en nrrroli );;
force «le production , «''est-à-ilire la oon-
•iiimmiiViiin f t  V* liion-étre. M.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nouveau diocis*

S. S. Pie X vient de créer un nouveau
diocè'e, celui de Simla, dans les Indes
ang laises. Simla est U résidence d'«Hé du
vkif-rui de l'Iuda et dea membres du gou.
vernemfnt.

Le diecèse de Simla a été confie a
Mgr Anselme Keneal.v, un Francecain
d'Irlande, qui a été préconisé arche\ i jue.

Diocèse de Launona et Genm
D'aprôi le Status deri àe cette année, le

rlergé paroissial du diocèso de Lamanne ct
Genève compta 337 prêtres, doat 220 pour
le canton de Fribourg, 63 pour Genève, 40
pour Vaud et li pour Neuchâtel.

Contr e Nathan
Milan, 19 janvier.

La presse libérale italienne commence
5 s'apercevoir «pie la 'personne de M. Na-
than , ancien grand-martre de la franc-
maçonnerie, maire de Rome, devient en-
combrante. Lors des manifestations una-
nimes de sympathie profonde du monde
catholique pour le Saint-Pére, de pro-
testations contre le maire franc-maçon ,
les journaux libéraux, tout en blâmant
l'attitude de Nathan , ne l'exécutaient
pas, songeant «pie les protestations qui
venaient du de hors, de l'Amérique. de-
Paris. Berlin. Londres,-Vienne pouvaknt
cacher l'orriére-fiensée du pouvoir tem-
porel. Les députés calholiques au Parle-
ment italien s'abstiennent de toute in-
terpellation , pour ne pas donner, au
bloc anticlérical, un prétexte de l'équi-
voque qu'il cherche depuis longtemps.

Mais , peu à peu , la vérité a fait son
chemin. De gran«Is journaux étrangers,
comme le • Times, trouvèrent que Na-
than n'était pas un personnage tout à
fait nécessaire, qu'e-n Italie on pouvait
trouver quelque chose de mieux, qu'en
tout cas les fêtes de l'unité italienne ne
devaient pas revêtir un caractère dc
haine et de combat. D'autres journaux ,
comme la Zeit de Vienne, critiquaient
M. Nathan , ennerni acharné de la Tripk
Alliance, et ces critiques, venant de mi-
lieux très peu suspects dc cléricalisme,
encourageaient la presse libérale ita-
lienne dans l'entreprise d'une campagne
contre k représentant dc la franc-maçon-
mrb italieno".

La 'Perseveranza de Milan ouvrit I«s
feux dans un long art kle qui a pour titre :
Un maire qui pose en représentant de .ta
troisième Rome et de l'Italie. Le journal
libéral milanais est d'avis «nie le président
du ' ministère et le président du comité
de Itxposition, Mj leconile de San Mar-
lino, devraient jouer le ' premier rôk.

M. Nathan, qui se présente comme k
civis ronianus, ne sait .ni le latin ni
l'italien ; sa langue est une espèce d«-
volapuck, qui ne lui donne certainement
pas du prestige. Et la Ptrsevtranra
.joute : « Lo mom;nt est venu oc, do
!a péninsule, doivent partir la i u ¦;- . ,
tation coutre le maire usurp.-' eur, 1;
rapp» 1 à la dignité, à l'adresse du com lé
de l'exposition dc Rome, le lapp i du
gouvernement au devoir. »

La Pers««r«mca dit eneore : « Nous
ionubies attristés du spectacle qu'offre
Nathan qui se vante d'être maitre d>
Rome et qui éloigne même ks libéraux
tracg¦¦-.« par l'antipathie qu 'il excite.

S'il avait du moins-à se prévaloir d'un
pouvoir légal ou d'une autorité morale !
Mais il n'a rien de cela, puisque l'expo-
sition de Rome est nationale, par k
concours dc l'Etat , des régions ct des
villes. C'est au président du comité de
l'exposition, au premier ministre d-
mettre Nathan à sa pkec. L'hommu
qualifié serait Luigi Luzzatti — dans k
cas oïi il resterait e ncore au pouvoir.
« Qu'il lo démontre ! écrit la Perseec-
ranza. Si le cabinet se tenait à l'écart, i]
donnerait par là même «redit â l'accu-
>ation qu'il esl influencé par la franc-
maçonnerie, ce quo nous nc croyons pas. ¦

L'article est vraiment symptômatique.
Les libéraux modères nc voudraient pas
que les fêtes dc l'unité italienne pussent
avoir k caractère du cléricalisme ma-
çonniipie. C'est pourquoi ils demandent
de latttrc au second plan la pereoune.
encombrante de M. Nathan. Quant aux
catholiques, ils out une double raison do
se prononcer cn cette affaire. Fils dé-
voués de l'Eglise, ils ressentent tous ks
Coups dirigés contre k Saint Père ; pa-
triotes, saus arrière-pensée, ils veulent
reste** unis à la nalion, à cette patrie
dont la franc-ma«>nncrio voudrait lis
séyarer à tout jamais.

E. VERCESI.

Nouvelles diverses
Le Y;: ' u a agréé te nouvel ambassadeur

austro-hongrois, le p rince Schaenburg; toute-
fois l'ambassadeur en partance, le comte
SzeeaeB, testera encore à Rome jusqu'à U
Gn lévrier.

— La visite du roi Pierre de Serbie i
Paris at ajournée jusqu 'en mai.

— Le,roi Pierre de Serbie partira le
13 lévrier poor Rome où il restera cinq
jours ; k retour , comme l'aller, s'eflectnera
par Fiume.

— L'ex-impèratrice Eugénie est «rivée
hier vendredi au cap Martin. EUe habitera
sa villa Cyrnos peniknt toute la saison.

— Le roi d' I talie a accepté d'inaugurer on
personne, au Capitole, le congrès Interna



tlonal delà pres»e qui se réunira Ie t mai à
Kome et pour lequel te sont déjà f dit inscrire
cinq cents Journalistes.

— L* 11- î - en retraite des quatre vice-
amiraux "italiens dont nous .avons parlé
avant-hier va provoquer des interpellations
k la Chambre.

— A l'occasion do son quatre-viogt-
dixième anniversaire, le prince régent de
Bavière a décidé la mise en circulation d'une
série •!> ..- i- u'.i;.: • t i r .  t r « -  jubilaires.

Espagne -et Vatican. . *
Le ministre d'Etat espagnol a prescrit

au «barge, d'uffitiréti d E»pagno" -auprès
du Vatican de rendre visito au cardinal
recretaire d'Etat Merry del Val, e-n von
de connaître ks disposition* du Saint-
Siège concernant la reprise des pourpar-
lers pour la reforme da Concordât.

L'étoile de M. Delcassé
M. Delcas*-é, a« cien ministre frar.«**a»,

a saisi, hkr vendredi , le groupé de la
gauchi* radicale, auquel il appartient et
sur kquel.il ex T c une autorité it unt
ipiluencb grandknotites, do la queatioi
du ¦»io<fB*naif. navul. * , .

II a indiqué qu'il était da toute ur-
gence , que» la Clmmbre volât ce pro-
gramrbe, binon on ne pourra pas, d'ici i
deux ans, assurer l'exécution de» cont-
truetiotis nécessaires.

C'S t-xpliçatiims ont f lit une assez
forte impression snr ses collègues, qui
ont unauira>m»iit approuvé les déclara-
tion*; .dt- l'anckn ministre des affaires
étrangère*. .
i_ M. Ddesssé a lai»«ê entendre que I-
jgouvcm» mrnt -. n'a p»ut-être pas mis
toute l'éirergie nécessaire à faire abouù
ce projet easentiiL

'[¦"Utefois M, Dekassé n'a pas l'in
teptiou actueliem- nt d 'altaqutr 1
cabin-t a c« soi- U

Scl«rtce ei reli gion
i, Le ministère de l'Instruction publique
d'Italie à confié k direction de l'Obser-
vatoire du Vésuve k l'abbé M«.rcàïl»,
professeur , à l'Université dé Nâpfcs,
anckp professeur de sciences naturtlks
au Séminaire de Monza. _, .

M. l'abbé Mercalli est un prêtre aussi
modeste .que savant. 11 lait autorité dans
|a science des volcans.

Guillaume II en Italie
C'est à là Bn du mois d'avril (pie

l'cmpi-reijr ç'A'kmegne. f .f f e luè rà  sein
•voy g-s en Italie. Gui laume II vi-bern
s-icc tsiveineot" Venise, Naples, Rome « t

* Turin. '11 sc endra au Vi.ticnn a. titre
sthctrm-'ht prifé , en raisbc.d • la décl-l»D
prise peu k souv« raia pontife de suspen-
dre les réception» officielles des «ouve-
mios pendant l'annéo 1911.

La carte de l'Allemagne
'" Le'çolônèl Zgliniciii , chef de la section
§e' cartographie- à Berlin, ahnonce diins
de-Hiuolications spéciales que la carte de
l'empire allemand, au cent millième, est
enfin -terminée.' . -

11 donne l'historique dés travaux né-
cessités par celte couvreéonsidérabk ,qui
Be compose dc 075 feuilles.

HaTti et Saint-Domingue
La commission hum'enue d'orbitrafo

sur ane quei-tion .de Iroulière, qui s'hl
reOOn.titpée avec l>s représentant» de
Saint Bomicguei est revenue sans «voir
accompli sa mission. La guerre par, H
iiiévitàble." Lt-s troupe» de Saint-Domin-
gue ont oc iipé Grand-Gosier. EU» s
avancent stif Saletrou '. Le gonvernemehl
bxl 'bn â "dë' -id-î deà'opoo-kr à t 'invaiîsn
en envoyant de grand, s forces d'ibtinte-
rie et d'artillerie sur les points menaces

Dictionnaire géographique
de la Suisse

.Illustré de cartes, plans et vue», publié
sous les auspices de là Société neuchite-
Jbité de Géographie , avec l'appui financier
delà Contédèràtion et d» plusiaurscantons
et s.ni ' , la direction de : Cnarles Knapp,
professeur ; Maurice Borel , cartographe ;
V. Attinger; éditeur , avec des collabora-
leu»» de tous le* cantons. Lauréat de la
Soeiété de Géographie de Paris. Prix
William Huber. ' r i
Le Dictionnaire Gêograpliique de la Suisse

est terminé...
Commencée sur un plan relativement

modeste, et «ans tonne .précis d'étendu»,
la <*ollaboratlon généreuse, persévérante
ot féconde dts princi paux savants, suisses
ainsi que do spécialistes dans ks branches
les plus diverses, a rapidoment transformé
cette entreprite, foaiigorée en 1900, en
une «xuvre nationale d'un caractère ency-
clopédique.
'" La quantité de iaàli*rlsux utilisables
s'«t lévé'ée immense, supérieure à tout
fc» qoe les promoteurs de l'œuvre pouvaient
imaginer. L'effort Pour tenir compto de
Ce» matériaux sans «e lasser entraîner au
delà de -l'utile ou du néetwaira a été
énorme. Un travoil continu f t  intense dç
dix ar.néos cn est réaullé, travail qui . a
occupé «ans relâche eavircn cent rédacteurs
tt p 'utieûfi» milliers-de collaborateurs de
tou le% catégories.
' AOSJ I bien V couvre commencée comme un
¦.. ni].! ¦ travail de librairie n 'a pu se pour.
suivre et se terminer qu'avec l'appui
moral et financier da-1»-Confédération ,

La guerre hispano-américaine
Lo Washington Post dit qu 'à la mite

des travaux de renflouement du cuimssé
américain Maine , dont l'oxp loMon dans
k port de la Havane précipita la guerre
hispano-américaine, on aurait acquis la
conviction que celte explosion ne ful
point provoquée par les Espagnol».

La fortune d'Abdul Hamid
On mande de Constantinople que ks

fonds dépo'és par l'un kn sultan ,' à la
Banque Impériale allemande, à disposi-
tion de l'Etat turc , s'élèvent à environ
13 millions de . marcs « t qu'ils cont
représenté» par des valeur» allemandes,
françaises ct anglaises. Ils ont été portés
au compte de l'Etat turc.

En Arabie
Le combat ene»gé k 15 janvier contre \

ks raSéltee d'Ebah durait encoro le j
19 janvier.

A otte daté, ks troupes «rouvernemen- j
taie» turques avaient 80 tués, et nul 'unt '
«te blessés Les pertes dis rcbi lK s doivent !
être considé"! blés.

Suivant tlkdam, k gouvernement turc
«e propose d'envoyer dans ' l'Yemen,
outfe les 30 bataillons dont parlait l a :
dépêche d'hier, d'autrts corps dc troupes. •

cchos de pa rtout
¦ - LE SOURI *E DE cenus-)

La nouvelle s'est répaùdue en Amé'tque
que Carûsô s'était Dancé k mi»s ,Lillian
Grenville , uoe Can»dienn8 .k la délicieuse
y.ux de «opr«no qu'on appelle là bas la nou-
vetk Urlbà.

Qiand on demanda au grand ténor con-
Cru.ai ion d* c bruit, il s'écria : • Unis ollo
est déjà mariée au rossignol qui niclie dans
•OB gosier d'or ». . . . , . . , .
a Et, la, cigarette aux, lèvres, faisant tour-
oojer sa çmiie au-dessus de sa tète , il
«jouta ea riant : « J e  ne suis un grand
chanteur que part» que je suis re-te céli-
bataire ; oa ne peut pas chauler sans tou-
rim. et si j'étais marié je ne pourrais plus
jamais soutire. »

L 'V  P R I X  DE CO'J P . S E  V A t S  P ' R S

— A quoi servi-ut ces .j--lirs coupes en
vernie.1 ? demanda un . monsieur élégant
qui venait dVntrT chei un bijoutier.

— Ce sont dc» prix destine* à êtro offerts
dans des courses pédestres.

— Faisons uue course — nous deux —
voulez-vous ? répondit le client, prenant une
des coupes et détalant dans la rue suivi
du ! '; ¦ - •¦» r.

Ce lut l'étranger q«ii gagna la course.
LES BEAUTÉS OE L ADMIUl iTRA TIOH

Le direcleur de la pet», d'une grande ville
allemands avait décile que tout employé
qui aurait besoin pour son travail d'un
crayon bleu neut serait tenu de livrer k la
réception du crayon k bout qui restait de
Crlui qu'U venait d'user , Or, un des employés
dont on venait de renouveler k crayon fut
déplacé. Il partit , mais oublia da livrer le
bout de crayon 1 A peine arrivé dans »a
nouvelle résidence, ne reçut-il pa» nne lettre
de service de «on ancien directeur lui enjoi
gnant de lui fuire immédiatement parvenjr
•o b ut de crayon en question I Ne l» retreu "
vant p lus — et pour cause — l'employé fut
obligé, pour «vtUT des désag'éments, de
couper le !¦ ' ¦ '. d'un cr«yoa neuf qu 'il en-
voya ! !• :i vite a U direction de soo ancien
pt«te et dont on lui ., ,. -:, •¦ - p l i  ¦¦¦¦ '.
Le. bout de crayon fut officiellement brûlé
a la ponte I

*ior DE La F f t

., Le. banquier X... a un domestique qui
est là l ' i . r  ""j ni«  i e. L'autre jour , son maî-
tre , qui venait de taire poser un appareil
électrique, lui dit :

— IMions l i - r .  ceci: quand j e sonno-ai
un coup, ce eera pour toi, et deux coups
pour 1a bonn*.

Quelques instants après, le timbre reten-

de» cantons, de nombreuses Sociétés fédéra-
Us, dont l'intervention seule a permis
la r ¦:. '.! un. -i l i " i i  de 1' ¦¦ :', t n |. "i. . - , au i m i i - i i
de péri p étie» parfois angoissantes, et enfin
son achèvement.

Mais le réi-ultat de cet immense effort
est un document de la plus haute envergure,
non seulement pour cotre Suisse, mais
aussi pour la littérature de tous les pays.
Il n'existe cn effet dans aucun pay» une
œuvro semblable ou qui puisse lui être
comparée. On en a été frappé ailleurs
quo cbez nous et la Sociélé de Géographie
de Paris a reconnu la valeur do l'ouvrage
avant son achèvement en décernant spon-
tanément la médaille William Huber
Individuellement aux trois directeurs du
Dictionnaire : MM. Knapp, Maurice Borel
et V. Attioger.

La promiére base du Dictionnaire Géogra-
p hique de la Suisse .esl une . nomenclature
trè» détaillée, des lienx physiques, plaine»,
m'intagne», vallées, glaciers, cols, etc.. et des
locilitée*, villes , vitlages.hàmeaux. La Direc-
tion ' s'est attachée à n'omettre aucun nom
géographique do quelquo valeur. Pour
lei localités habitées, elle est partie de la
base de 39 habitants au moins, agglomérés.
mais en citant même les maisons , je oie» s
lorsque leur importance géographique le
demandait. Cette nomenclature a été com-
plétée par une série d'articles spéciaux
te rapportant soit aux division* géographi.
ques «laturelles (Alpes, Plateau, Jura ,
groupe, de montagnes, territoire?),soit aux
institutions sociales ou politique» (cantons
conlédécution, ¦'. : .; '.'i  l > , c i . ir.unc-). .

Là rédaction des divers articles a embrassé
I» description objective, l'utilisation d$
notas statistique» multiples, ' êf l'étude
selon ti lique. Le l point .de vue scientifique.

lit une fois. Joseph ne bouge pas . Au second
coup, la bonne secourt.

— Pourquoi Joseph ne vient-il pas ? cri»
le roaltre, furieux.

— Monsieur , il est en train de lire son
journal a l'oflice ; en entendant le premier
coup de timbre , il m'a dit -. Attendons qu 'il
sonne une seconde fois, et vous irt z voir ce
qu 'il veut.

Notes sociales
L'INSPECTORAT SANiTalRE DES LOGEMENTS

La formation d'Un casier sanitaire des
maisons s'impose comme un devoir so-
cial. - . . ,.

On devra trouver, dans ces dossiers, !
des indications relatives uux. fossos, puits ,
fontaines, cheminées ; une description
de l'immeuble ; l'indication des «lfcês
dus ù des maladies transmissibles sur-
venues dans la maison ; les désinfections
opérées, enlin l'énumération des amélio-
rations prescrites par l'inspecteur ct la
suite donnée .\ ces prescriptions. •»*¦'

On voit qu 'il tic s'agit pas de restrein-
dre l 'inspectorat similaire des logements j
aux mesures ii prendre contre les niâla- '.
dies infectieuses ; ees mesures ne sont I
qu'une .partie importante d'un vaste !
ensemble.

L|inspéctorat doit êlre méthodique et
régulier. H embrassera la " construction,]
la disposition et la distribution deà' lô- \
cnux ; il s'occupera de leurs défectuosités,
«le leur surpeuplement , des conditions
particulières qui contribuent ii lès rendre
malsains. .

Dans certains pays, chaque .appijrté-
lucnt locatil est inspecté par lc conseil
d'hygiène, avant d'eue mis eïi location.

Mais la maison est Un organisme vi-
vant , qui se transforme très rapidement,
par des aménagements nouveaux et arbi-
traires, par l'incurie du propriétaire et
des locataires. Tiui es ces modifications
devraient être surveillées.

L'n bâtiment très salubre peut cesser
de l'être ix la suite do Ja construction
d'un immeuble voisin trop élevé qui k
prive dc lumière et le rend humide. C'est
pourquoi les plans d'extension dès villes
devraient Cire 'soumis, non seulement à
des ingénieurs et à. des architectes, mais
aussi à des hygiénistes.

Les inspccteùis sanitaires ont de "même
h s'occuper des ateliers ct de leur tenue ,
spécialement des ateliers qui servent au
travail ù domicile.

Ils doivent pénétrer dans ks établis-
sements publics, dont béàiiçour) sont trop
bas, manquent de ventilation , ct-'n'ont
aucunement les dimensions en rapport
avec l'importance «le lu clientélo qu^Jes
Iréqucntc. ,' ;. ! ,

Il y a encore, ù Fribourg, .des taudis
dont la location , dans.leur situation ac-
tuelle , ne devrait pas être permise.,.

Il y a des logements qui sont, des
lueurs d'enfants, véritables ogres qui
dévorent les innocents.

On rend volontiers le passé respon-
sable de l'état de choses que nous dé-
plorons. Il faudrait ne pas oublkV que
toutes les demeures dc nos anciens quar-
tiers étaient construites pour Unc 'seule
famille; c'est notre état social , notre
cupidité , notre négli gence qui ont créé
les abus auxquels nous nous attaquons
aujourd'hui.

Nous savons qu'il est difficile 'de réagir
contre çertaiçes habitudes invétérées ct
que, dans une petile ville , la crainte des
rancunes, des froissements personnels pa-
ralysent de bons mouvements.

Dans leur lut te , les autorités doivent
donc êtro secondées et soutenues par
l'opinio i publi que tout entière ; c'est
elle qu 'il fuut gagner à l'ceuvre régéné-
ratrice.

IJa solidarité sanitaire a ceci de parti-
culier qu 'elle s'impose bon gré Inûl gré,
it que nous riseiuons d'être directement

demeuré strictement neutre , permettait la
collaboration d' auteurs compétents de tous
partis et de toutes confessions dacs le»
matières les plus diver-es. Ainsi, k cOté de
la dctcriplion du collaborateur local , des
indications statistiques puisées aux source»
ks plus sérieuses, nous trouvons jies articles
«ur des groupes de montagne, des sommets
isolés les bassins fluviaux, dei informations
sur lo tourisme , sur l'exp loration du pays,
des monog'apnies cantonales ou locales, des
rensei gnements historiques , des monogra-
fhies relig ieuse» de toutes k» confession»,

histoire des diocèses misse», etc., «te,
articles dont la presquo totalité est entiè-
rement inédite , et dont la documentation
resterait probablement mtrouvabk pour le
cherckur

Les articles généraux sur. les cantons, ke
distric ts ou l i  territoi re» spéciaux eont
Complétés par l'exposé- de» institution»
politiques, économiques ct sociales, avec un
soin qui en lait une lecture attachante et
instructive.

La plus haute expression des loin» donnés
¦' i la rédaction des articles dans toutes leurs
(inrties essentielles est atteinte dans l'ar-
licle Suisse. La monographie du la Suisse
était à fuire. Elle existe maintenant dana
le Dictionnaire Géographique,,et y représente
l'étendue d'un gros volume in-quarto ,
richement illustré de vue» pittoresques , de
plans et de diagrammes daos le texte ainsi
que d' une trentaine de cartes en couleur»
hors texte.

L'auivre se rattache par tant «le liens k la
la vie journalière qu 'elle est % miment l'oncy-
clopédie indispensable i tout citoyensuisso.
., jîllo est nécessaire à.tout homme désireux
do se renseigner sur le pays ou sur telle
partie du pays. Il n 'est pa» possible d'élu-

punis ehaque fois quo nous nous cn
écartons'.

De nos -jours , on se p ique beaucoup
d'êtr» social ; le meilleur moyen do le
devenir , ce n'est pas d'échafa.iidcr des
hêories sur ln cité future , mais bien «lu
rendre la cité présente p liis douce et
plus hosp italière aux familles ct aux
citoyens.

'pans tin, rapport' qu 'il vient tk fuire
sur l'importante question dc l'inspec-
torat sanitaire des maisons, un Améri-
cain, M. Gildcr , signale comme l'un tics
moyens choisis a New-York pour mettre
Un terme h des exploitations déplorables,
l'interrogation , en séance publi que», ele»
propriétaires récalcitrants de quclqucs-
UneS des maisons les plus mal tenues.
* N'fjst-ce pas là du bon « américa-
nisme » ?

Nous ne demandons pas autant cl
nous ' salirions nous contenter d'une
protection moins draconienne. Pour que
cet inspectorat garde chez nous son ca-
ractère et so maintienne en dehors des
petites passions qui agitent notro vie
locale, il pourrait être organisé par les
médecins, réunis à cet elTet en com-
mission ^ spéciale, ct ceinflé ù des agents
contrôlés par le corps médical.

;A.titré de simple renseignement , nous
ajouterons qu'on emp loie , cn Hollande ,
eles inspectrices. 11 existe à Amsterdam
unc école spéciale pour former ces em-
ployées.

' La femme, dans cette mission, rem-
place la raideur administrative par ln
persuasion *,ellc ne cherche pas des délits
ellc procède a une oeuvre d'éducation
sociale.

Tous les congrès «pu se sont occupés
du mauvais état hygiénique des habi-
tations urbaines sont unanimes à pro-
clamer que lc mal ne vient pas de l'in-
suffisance des loi», mais de l'habitude
qu'on prend dc no pas les observer.

C'est pourquoi , ces lois , il est néces-
saire de ks maintenir cn activité par
une ' action éclairée ct constante ; cn
cette matière comme cn tant d'autres,
tant -vaut l'inspection tant vaut la loi
sociale, et nous ajouterons que l'inspec-
tion est la vie des lois sanitaires.

fi. nr. M.

Conféd ération
£.n. plainte da Conseil d'Etat

»- s!n.in.".ii . — Soui k titre : Kantônli-
gcisl und militârische Kommandosiellen ,
lellund confirma quo le Conseil fédéral u
reçu une p lainte du Conseil d'Et -t va-
l u i - u n , ; - .i l i .t".' r ;'i l ' e v i ; , , ' i n -. . u t i l ,  j r . l l i .  i i  r<
du Valais dnns le» nominations militairee.

L'expression dédi/gnmse de Kantônli
eeisl (esprit de clocher cantonal) »hd
fort mal en loccnrren-e. Il est h-ureux
pour la Suisse .quu le Kantônligcist pro-
duis) des soldat» pour former la milice
fi ' ! '  i ,i le. L« Kanfônli geist, c'eat la source
du patriotisme Cet .esprit-là . .fût-il un
peo ombrageux,.ne risque pas de com
promettre le .pioti go de notr« armée
autant que ks retenrisstnts esclandres
militaires qui font rire l'Europe à nos
dépens. 

La revlalon des arrondisse-
ments |-i d é ' u » x  — La Goihardposl ,
Bè. fii-ànt le porie-parok des déci-ious
prises dans, de récentes coutabulations
des chi f» des minorité» radi >alcs des
Petits-Cmions, démunie la f -  s i .  n de ces
cantoaa en ua seul arrondissement
fiMénil.

Un pont lnt-rn**tlonaI. — Une
subvention dc 50,000 francs est allouée
au en, t in d'Argovie commo participation
de lu Confédération aux frais d'un nou-
veau pont à construire s<ir k Itli .in , à
Kheiufeldep, entre la Suiaso ct k grand-
duché 'de B**dc.

il i«  r une  partie quelconque de la Saisse sacs
taire appel au Dictionnaire, k tel point que
«a lecture éveille un» foule d'idé*» noaves
ct donne au.lecteur l'aperçu exact de bloa
des domaine» dont il ne pouvait avoir k
moipdrc sentiment.

.Que dirons-nous encore ? Qu» k Diction
nairt a .cM complète — càose indispensable
pour un travail qui a duré dix ans — d'un
Supplément contenant ks corrections ou les
compléments jugés utile», de rensei gnement»
statistiques formant tahhaux. Enfin , qu'a
côtô de.l'éditkn française , il a paru une
editionalkmar.de, nécessaire pour la diffu-
sion d» l'ecuvro dans la plus grande partie
de la Suisse. . .
.Cotte édilion , loin d'être unc traduction

servile, est devenue une œuvro quasi-origi-
nale et formo un monument national de
langue allemande au mems titre que l'éli-
tkn française.

ErJi: 231 fr., au comptant", 230 fr., en
trois acomptes échelonnés à 60 joursd'mter-
valle ; 260 fr„ en dix , vingt-six ou 52
acoouipte» de 26 fr ., 10 fr. ou 5 francs.
. S'adresser & la Direction du Diationnaire,
,'i NeiifhAtf.l.

L A SN UAIM SClSSF CE l» MAGISTIUTCRB
a.reçu partout un accueil empressé. De toutes
les pari!» do là Snisse sont parvenus
de précieux encouragement' , voira même
dts conseils que ks éditeurs ee sont hâtés
de suivre. Le nombre des chapitres , extraits
de lois, renseignements, est fortement a.ug-
jnent6.;pour lu proch aine édition , ainsi que
l'on peut s'en rendre compte par la table
ties'chtpitres dont voici un extrait :

I" partie : Cakndrier 1011-1912. —
Notes. — Organiiatlon . judiciaire .de la

Jara«l.icUcbber*c>8lni|>lob. —
La justification iiuanciéreou montant de
21,000.000 de francs prCsentéo- _par la
•nmpognis du chemin de Ur d.s Al pes
bernoises Berne -Lcct-cbberg-Simplon
pour sa ligne do Moutkr a Loogeàu est
approuvera sou» la rés-rve de l'examen
du compto d» construction aprésl'aohève-
ment des travaux.

Chemine de Ter. — Lo chemin da
fer Montreux-Oberland bernoi* a fait en
1910 une recette do 1,293,323 francs, soit
57,164 francs de* p lu» qu'en 1909.

LeB chemins de fer rhtHiqucs ont
¦ enlisé en 1910 une recette de 8,054 740
francs. Les dépenses ont été de 3,331,190
tmnc«. L'excédent e*»t de 2,723 550 Ir.
(2,298,411 fiancs en 1909).

r, . . . . . i n  .. 
CANTONS

BERNE
r. n Ht- \u ii «' meii t profeaslonnel. —

On nous écrit do Porrentruy ;
Depuis longtemps on di'culàit "à

Poneulruy la question do la créition
d'éiol 9-ati-lier» popr la fwmation do
hons apprenti» de métkrs. Une réunion
des maires de l'Ajoie vient d'avoir lieu à
co M I J . i. ù". château do Porrentruy, soua
la présidence de M . le préfot Daucourt ,
OOnteilkl national. On v a voté l'insti.
tution d une •*-c»Io de métiers. On com
menecra par une é *ok-at«-lier de menui-
serie et tn  y ajoutera , dès quo cc sera
possible , une école--telkr de petite
mécanique. Les frais seront supportés
pour un- part parles communes d» l'Ajoie ,
en propon ion de kur population Elles
verseront d'abord un subside annuel de
1500 fr., qui augmentera ou moment
de l'ouverture de l'école-atelitr de
m-caniuue.

SCHWYZ
be CollèRa Harla-mir. — l.a

Direction du Co'lège de Schwyz publ e
des r- m* i i  ments aux donateu s qui
sont venus à son secours pour l'aider G
relever k collège incendié. Les dons ae
tout élevés à 28(5,974 fr. .

BALE-VILLE
V u li « r*t i é. — Le professeur Schiess-

Gi ' i iKi ' i i i )  à fait don à l'Université de
Bâle d'une tomme de (30,0(10 fr. en faveur
«le la collection des Beaux-Arts. ' '

VALAIS
Le pnlala du parlement. —- La

question de l'emplacement du futur pa-
Uia législatif est ajournée. Le projet
d'utiliser fi'èet effet uhe partie 'dn jardin
pubbe serait abandonné.

TESSIN
L'élection d**** Juré» et la orlae

« U./. i«.?. Hot ' iu i i i - tc-H.  — Uii  nous écrit
de Lugano en date du 20 : .

Le bureau de dépouillement du scru-
tin de l'élection des jurés dans la juri-
diction de Lugano-Campagne terminera
ses opérations demain soir. On connaît ,
cependant , déjà ks résultats généraux.
La liste des conservateurs a obtenu
2164 voix, la liste des libéraux 2102,
celle des démocrates 426 et celle des so-
cialistes , 274. Les 59 sièges se partage-
raient comme suit : conservateurs, 2<> ju-
rés ; libéraux, 25 ; démocrates, 5 ct so-
cialistes, 3.*

Comme on voit , la victoire a souri
«ux partis do la minorité, qui ont consi-
dérablement amélioré leur situation poli-
ti que. Les socialistes, par contre, ont
perdu 6 sièges, dont 4 ont été acquis
par ks conservateurs et 2par ks libéraux.
Co parti , qui lc 17 novembro 1907 avait
cu dans la ville de Lugano 94 voix, n 'a
atteint , dimanche dernier , «pio quatre-
vingts voix dans tout l'arrondissement
de Lugano-Ville.

Confédération suisse. — Tribunalfédéral . —
Département fédéral de Justice et Police.—
Ministère public do la Confédération. —
Assurances. — l'qreau fédéral dc la Pro-
priété intellectuelle. — Principales lois
fédérales cn matière judiciaire. — Extrait
des princi paux articles de la Loi té lérak sur
l'organisation judiciaire. — Organisation
du Contentieux C F. F. — Loi fédérale sur
k Poursuito pour dettes et la. Faillite.

II"11 partie (chaque oanton fait l'objet
d'un chapitre spécial) : Avocats. — Agents
d'aflairc3. — Conseil d'Eiat do chaque
canton. — Juges de paix et kurscompéten-
ces. — Notaires ct leur» compétences. —
OQicesd«3 Poursuites. — Office» des Failli-
te». — Tribunaux cantonaux et leurs com-
pétences, etc. — Ambassadeurs et Ministres
pléni potentiaires suisses à l'étranger, —
Ambassadeur» accrédités en Suisse. — Ban-
que nationale et succursales. — Bureaux
internationaux cn Sui»»e. — Facultés de
drpit en Suisse. — Liste d'ouvrages dc
jurisprudence , , i

Dtc ScHKEizituscuf BA C K O N S T, organe
officiel de k socléie suisse de» architectes .
WagnerV. i.n Vrrkgsanstalt,Berne. Abon-
nement : 15 fraoci par an. Parait deux
foi» par mois.
La Schweizerisc 'it Baukunsl . esl une des

plus belles et des plus instructivcs .publir
catioos d'art qui paraissent cn Suisse. Les
illustrations cn »cnt superbes. Les articles
traitent les questions théoriques ot pratiques
qui . se rapp ortent ix l'art avec compétence
et profondeur. Citons les.litre» de quel ques.
Unes des dernières études parues : L'Etat
constructeur;home familialetiilés-jardins ,
home d'art; Io sens visuel dans l'architec-

Exception fuite des districts do Lo-
carno ct Men«Irisio,où ils gagnèrent quel-
ques sièges, la partici pation des Bocia-
liste» aux urnes a élé inSiiime..

La crise qui s'est manifestée il y a
quelque temps diins le parti socialiste n
luit sentir dimanche dernier ses «(Tet» d«i-
sbstreux. On se rappelle qu 'ù Lugano-
ViJIe Je conseiller national Ferri, le ré-
dacteur «k l'organe socialiste Aurora ,
n 'a eu que 119 voix.

Lii cause dc cette déchéance qui s'a e -
centue précisément au moment où
VÈc'o del Culturdo parle d'un « réveil
socialiste » est, comme nous venons de
kdire , la erise qui travaille présentement
le parti socialiste". Partout il y a des «ni*-
contentemi'iits, même parmi les CIIC TH.

Dans h district de Locarno,, eiù les
deux partis historiques . avaient fait .un
neceira , 20 conservateurs et 15 libéraux
ôht été élus. Lcs socialistes ont Bagué ,
avec l'appui des libéraux , sept sièges.

L'accord ponr lea prochesliae»
élu I - U O I I H .  — On nous écrit :

Le comité cantonal du parti ronucr-
vateur . a pris la résolution de propejser
au .comité libéral canlonal un accord
entre ks deux partis pour les prochaines
élections du tribunal d'appel et du tri-
bunal pénal.

L'accord consisterait en ceci que le
parti libéral aurait dans le tribunal
d'appel quatre membres ct ks conser-
vateurs trois. Dans le tribunal pénal , il
y aurait deux libéraux ct un conserva-
teur. .

Jusqu 'ici, k comité . libéral n'a pas
encore donné de réponse , car il veut
interroger ks comité» iles districts. Ce-
pendant , la Gazzelta Ticinese, l'organe
officiel libéral , se montre favorable â
l'accord.

D'autre part , lc Corriere del Ticino
écrit ce qui suit ; « Hier nous nvons an-
noncé que ks candidatures au t r ibunal
pénal ont été définitivement arrêtées, ii
la suite de l'accord des partis , dans les
personnes de M. Buzzi (libéral), M. Bruni
(lib.) et M. Leoni (con».). Mais d'au-
tres candidatures sont à l'horizon , c'est-
à-dire , celle de M. Stoppa, actuellement
procureur général du Solto Ccneri , pour
la charge de président . D'autro part ,
nous sommes informés qu 'on recommence
à parler d'une candidature dc M. Graf-
fina pour la même charge dc président
du tribunal pénal. »

Nous voilà donc cn p leine sarabande
de candidatures I T.

Théâtre

Un Bnooasarts toi la scène
Oa compterait difficilement les acteurs

qui en -France etailkursont pertonniflô. au
théâtre. Napoléon \". Les Anglais auront
prochainement un spectacle plus rare , celui
du grand empereur revivant fur la_ ecèno
eous les irait» d'un de ses arrière-petits-fils .
M. Juan Buonaparte — c'est ainsi qu 'U
orthographio son nom — après avoir habité
Paris , exerce depuis tro» ans la profefsion
d'acteur en Angleterre. Il a déj» , à Man-
ebest»r, paru dan» la pièce de B-rnard
Shaw l'Homme iu Destin , et incarné N«po-
lèon sans mémo se grimer , tant il le rap-
pelle .

Il va prochainement jouer encore Io
roit de l'empereur dans une p ièco qu 'il a
écrite lai-même en collaboration avec
ld. Arthur Shirley, sous le tiire de : Le Vra i
Ao/ioion, et qui sera représenlée au moia
de mars à Dublin , puis en Ecosse, et en fi a
à Londri».

M. Juan Unonaparte se dit le petit-fil*-, du
AU de Napoléon et de la comtesse -Wa-
!(. .'¦ - k i . Doué d'une voix puissante et
d'une prestance pleine d'autorité, il est,
disent ceux qui l'ont vu & la (cène, l'image
virante de son prétendu ancêtre.

ture. Les nouveautés architecturales remar-
quables qui surgisscut chez nous, soit par
l'imitiative des particulier» , soit dans lo
domaine public , font , dans chaquo numéro
de la Baukun 't, l'objet d'une monographie
richement illustrée. Une ou plusieurs p lan-
che» hors texte, coloriées parfois , accompa-
gnent chaiiue livraison.

LB PàTIHAGE A C L X C E  ET .IOOLETTB S, pnr
Paul Bonhomme, 1 vol. in-12 de la ( '. .1-
ketion Les Sports pour tom avec 32 illus-
tration» photographique» , 40 centimes.
Librairie Payot et C', Lausanne.
Tous le» renseignements ks plus précieux

sur k sport passionnant qu'est le patinage,
oa les trouvera réunis , de façon aussi suc-
cincte qu» précisa, daDS un charmant p o l i t
volume que vient de publier la Librali io
Payot et C1?, à Lausanne, dans sa collection
des Sports ponr tous. Cet ouvrage parai t
vraiment à Bon , heure. Les débutants y
pourront méditer .avec profit les premiers
principes de co sport d'élégance et d'hygiôno
et los amateurs déjà exercés y trouveront
d'utiles indications do moyen» nouveaux et
de figures prati ques très variée».

La seconde partie do l'ouvrage est con-
sacrée au patinage à roulettes et forme une
véritable ency clopédie de poché do ce
sport avec de nombreuses gravures exp li-
catives.

Nous recevons k premier numéro d une
revue tessinoise mensuelle, Madonna dei
Sasso e Messaggero sera fico , qui se propo-c
de promouvoir la dévotion k la très Eainte
Viergo et au séraphique saint François
d'Assise.

Oa s'abonne au prix de 2 fr. an couvent
des Rit. PI'. Capucins de Lugano.



FAITS DIVERS
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Voleur») d'objet* de nm« 'f«. — Le
service «ln k sûreté de Paris a arrêté Jeudi
à Rois Colombe», près Pari», deux voleurs
internationaux, originaires do Turin :
Richard Barthélémy Zanone, 20 an», et
Vittoria Starone, 25 ans, qui dévalisaient
depuis JI I I I M I .' I I I . ', mob le» musées mkéra-
logiques de l'Europe. IU «ont recherchés
notamment par k gouvernement suisse
pour dea vol» do métaux précieux commis k
/ m i  ii t t  ;; !; . , ! , '.

Zanone et Starone tont recherchés depuis
longtemps comme auteurs ds vol» de pUtlne
commis il y a plu» d'un an k l'école J» *
mim» de Paris. Do plus k gouvernerntnt
allemand a dépose contre eux une demande
d'extradition pour vok de minerai préckux
dan» les musées de Strasbourg et de Jfeidet-
berg. M. Astron , chargé de l'instruction de
l'affaire du l'éc.ok des raines, va d'abord les
retenir poar cette affaire avant d'examiner
les demandes d'extradition lancées contre
eux par l'Allemagne ot la Suisso.

Lt*-* lou pu «a France. — Un chasseur
de Tiranges (Haute-Loire), vient de tirer
un loup de forte taille. Oa a signalé dtns la
région l'Apparition de p lusieurs loups. «Dn
\ a organiser des battue».

ouvr i e r» ;  broyéa par nn expre»*.—
Un grave accident s'est produit près de k
gare de Hattersca, k Londres. On express
a heurté de* ouvriers «pii travailkient sur
la voie ferrée. Trois ont élé tué*. Deux sont
grièvement blessés.

Tnmjionnmii-iU est France- . — .Selon
les journaux parisiens, dans un tampon-
nement «jui a eu lku jeudi soir, au Bourget ,
(déparlement de la Sein») entre un train
express venant de B-lgiqne et un train de
marchandise», trois voyageur* ont été
blessés auez sérieusement et («pt contu-
sionnés. Us dégûts matériels sont consi-
dérables.

Conp de cri non n»r u»trler. •— Qua-
rante mineurs ont été tué! par un coap d»
grisou dans une mine de Sosnowice (Pologne
rasse),

Traslque aceldeat aa tltéfttre. —
No» dépêche» d'hier ont annoncé que, pen-
dant une représentation de danses orien-
tales à l'Opéra de Hamilton (Ontario ,
Etats-Unis), un accident extraordinaire se
produisit. Voici de nouveaux détails au
sujet de cet accident ;

Durant la scène do duel, où figurent las
danseur» russes Mordltin et Pavlowa ,
Mordkin hrandissait un sabre au-dessus de
sa tète. : ./i - m l de terrible* moulinets , lors-
que k lame s'en détacha et, volant avee
la force d'une flèche, alla frapper , dan» le
public, M. Robert Shiverick, fils d'un
millionnaire américaio , assis au huitième
rang das fauteuils. La lame, coupant l'ar-
cade sourcilière droite, pénétra, du côté de
la poignée, dans le crûne «le M. Sbiverick,
et s'y fixa en vibrant un instant ain<i
qu'un javelot.

Ua grand tumult* sa produisit dans k
salle, tandis que Mordkin , poignée en main ,
cherchait , ahuri , k lame de son sabre.

Le spectateur voisin de-Shiverick s»i»it
la lame d'une main et appuyant de l'autre
sur le ciâne du blessé, avec difficulté ec
arracha k fer.

il. Shiverick tut transporté évanoui ai
foyer du théâtre , pui» à l'hôpital.

Oa na désespère pas de k sauver.

Da tiraeenaler anr nn toit. — Un bra-
connier belge nommé Vanmeneen, bien
connu «lias le» ville* tcoalières entre U
France ot ia Belgi que, où il se trouva sou-
vent aux prises avec k» habitant» et k
police, et qui fut , il y a prèsd'un an, cxpuLsé
de l'rance pour avoir roué de coups un
garde champ être, s'élait retiré k Herseaux-
petit village au delà de k frontière belge, où
il recommença ses exp loit». Des gendarmes
pourvus d'un mandat d'amener se prèsen
tirent k son domicile, mardi soir , vers neul
heures, Vanmeneen grimpa sur k toit de k
maison et refusa d'obéir à loutes les som
mations, narguant les gendarmes. Il a tenu
pendant trente-sept heures, jusqu 'à ce qut
le Iroid et la laim l'eussent engourdi.

aeeident dana ane fabrique. — Un
grave accident s'eat produit dans la fabri-
que de matières colorantes de Vergisch-
OUdbach (Prusse rhénane). Quinte ouvriers
qui venaient de prenlre leur repas tom-
bèrent ks uns après les autres sans con-
naissance en sortant du local où ils avaknt
mangé. Six d'entre eux durent être con-
duits à l'hôpital. Un d'entre eux serait déjà
mort L'empoisonnement est dû probable-
ment à l'ab»orptIon de gai délétère*.

Tué par aa éléphant. — M. Bnrnett ,
pknteur anglais de Pakghat , au Bud de
l'Hindoustan, visitait ses terres cn compa
gni» d'un domestique, lorsqu'un éléphani
domestique, rendu brusquement furieux,
kur donna la chasse.

Les deux hommes grimpèrent en toute
hâte sur un arbre ; mai» if n 'était pas es**e*
élevé pour ks mettre à l'abri des atteinte»
de la bête qui, au moyen de sa trompe,
ntt ira M. Burnett et le projet» sur k sol où
elle l'écrasa sou» ses p ieds.

3050 peauc de renard bien. —- Le
« Commerce Royal du Greeoland » , à Copen-
hague, procédera, le 15 février prochain , e
la venle aux enchères de 3650 peaux de
renard bleu , ot UO peaux d'ours blanc.

SUISSE
Mort dana le train. — Lc notaire de

Itamerur , directeur de la caisso d'épargne
du diskict d'Aigk, «e rendait vendredi ma-
tin 4 Sion, lorsqu'il a'allaissa dans son com-
partiment entra Ikx et Saiot-ilaurlcc ,
frappé d'apoplexie. On k descendit eu gare
dc Saint-Maurice , où un médecin ne put «pie
constater le décès.

Le* roi» * la j>o»t *. — Le monde
postal a ttt péniblement impressionne par
ks affaire* retentissantes qui ont occupé
les tribunaux c*» ttmps passés. L'altaire
Bchoop-Mlcnel , k Zurich, pui* l'affaire
!..- 'l i t . '.;! . k Cal», deux cas où il s'agit de
gros détournement*, ont ému l'opinion publi-
que. Le ministère public, requérant conlre
l'ucuhut, demandait qu 'on flt  un exemple,
parce quo, depuis hnit ans, c'était k quin-
zième affaire de détournement» commis par
des fonctionnaires postaux dans Uquelle il
¦ tu .  t appelé à requérir.

Dn pautre abaudoaaé. — On écrit
ia Bramois, près de Sion :

DepnU p lu* de dix ans. erre ici un homme
sans patrie. Ba boone aaiton. Il a'occ-ape de
cueillir des pkntes dont il tire ks maigre*
ressources nécessaire» k soo existence. D'où
vient-il, d'où est-il ? Nul ne peut k savoir.
On l'a trouvé l'autre jour couché «Un* une
grange san» couverture par un froid de
13 degrés sous zéro. Il ne mendie jamais ,
mais souffre en silence «la la faim et du froid,

Bnrean de peste dévalisé. — A
Wiokeln (St-Gall). de* cambrioleurs se sont
introduits dans k bureau postal lls ont em-
porté environ 5000 franc* en espèce* et en
timbres poste.

Revue financière
Nous serions bien mieux à notre aise

pour écrire ces quelques lignes hebdo-
madaires si nous avions à Fribourg ur
lieu où ks banquiers se réuniraient une
ou «kux fois par semaine ou même
chaque jour pour échanger leurs vues,
traiter quelques affaires , s'occuper de
grandes ou menues opérations, pour eux
ou pour leurs clients. En attendant l'ou-
verture de cetle Bourse nu petit pied,
nous continuerons comme par lo pass«:
A jeter un coup d'ecil circulaire sur ks
dillérents marche ,̂ à tâter le pouls an
mouvement monétaire, ù faire connaître
unc partie des émissions intéressantes ct
à souligner les cours de quelques valeurs
locales. Sur ces dernières, nous donne-
rons quelquefois notre opinion avec toute
l'impartialité possibk, suns admettre
pour autant quo celle-ci nous interdise
une certaine chaleur de sentiment ù
l'égard de litres qui méritent la sym-
pathie autant par leur valeur intrinsèque
que par les circonstances qui les entou-
rent et par ks hommes qui en ont la res-
ponsabilité. Nous repoussons donc d'on s
et déj A ie reproche d'émettre des ré-
flexion» tendanckuses, car même si noire
opinion nc concorde pas toujours avec
celles <|u'un lecteur, financier lui-même,
pourrait exprimer à l'occasion, cela si-
gnifie simplement que, sur ces questions,
ks vues peuvent varier à l'infini et que
l'impartialité est tout autre choso que
l'absence dc conviction.

Donc, pour en revenir à nos moulons,
signalons sur le marché monétaire une
certaine accalmie qui nous est révélée
par la Banque de France, dont k porte-
feuille au 19 janvier présent*' une dimi-
nution de .r> millions, ks effets sur l'élran-
ger une réduction de 4 millions : il y a un
recul de' / millions ries avarices sur titres ,
un excédent do reirait de S yt milliins
sur les comptes courants particuliers, l.a
circulation des billets est en baisse dc
14 y: millions.

A la Banque d'Angleterre, il est entré
pendant lu semaine 442,000 livres ster-
ling d'or en barres , 10,000 1. st. venant
de Suisse, 23,000 de France ct 47.000 dis
Indes. 11 en est sorti 100,000 pour Paris,
71,000 pour ks Indes. 05,000 pour l'Amé-
rique du Sud et 20,000 pour l'Afrique, dc
sorlu que le gain tolal or a augmenté de
266,000 1. st., soit 26 millions 600 .mille
francs cn une semaine.

Nulle part ailleurs mieux qu'en Alle-
magne on n'apprécie cette abondance
do cap itaux, celte bienheureuse détente
monétaire , car l'industrie ct le commerce
y prennent un développement énorme,
en même temps que se manifeste dans la
haute finance un désk très vif de jouer
un rôlo mondial important. Les deux
emprunts turcs et hongrois qui , en d'au-
tres temps, sc seraient conclus n Paris ct
non en Allemagne, cn sont les preuve*
ks plus authenti ques.
. Mais ks banques sont pareilles à des

forteresses assiégées par des faméliques
et défendues par des belligérants qui ne
demandent qu'à transiger... à certaines
conditions. A peine s'est-on aperçu quo
les coupons so transformaient en valeurs
disponibles et atteignaient des sommes
formidables que , do tous côtés, surgis-
sent des besoins nouveaux, des appels
au crédit , et que mitonnent dans l'ombre
des combinaisons destinées à prévenir la
pléthore des capitaux dans les Caisses
des banques ct ks bus de laine des parti-
culière.

Et ces demandes dc fonds obtiennent
un succès énorme, à prouve lo dernier
emprunt hongrois , qui a élé couvert p lus
de 80 fois.

Voici d'autres émissions :
Grand-Duché de Rade, 29 millions do

marks 4 % ù 101,50 offerts par la Deut-
sche Bank, la Disconto, ctc.

Chili, 4,000,000 1. st. ô % ù OS ys
(patronna par Ilothsehild et d'autres
banquiers londonnieas).

Tunisie, 42 millions de Irancs 3 %, à
85 %, offert par k Crédit algérien o
Paris

Vereinsbank de Finlande, à Helsingfors,
10 millions de francs, 5 )¦£, à SS.

Il s'ag it do lettres do gage garent ks
par gage spécial aous la surveillance d'un
commissaire de l'Etat noroiné nor le

Sénat impérial : la valeur totak du gage,
composé d'hypothèque», doit dépasser
d'au moins 10 % k montant total des
lettres de gage.

Cette banque au capital de 27 mil-
lions do marcs finlandais (marc égale
franc) a bonifié aux actionnaires des
dividendes dc 15 % en 1904, 16 % en
1905, 17 % en 1906, 18 % en 1907 et
10 % en 1908, cette dernière année après
que le capital-actions eut été doublé par
un translort du fonds de réserve ; en
1909, k dividende a été de 10 %.

C'est à faire rêver. Que peuvent bkn
payer comme taux d'intérêt ks débiteurs
de cette banque ?

Voici qui est p lu» normal : '
llançue Hypolliécaire Suisse-Argen-

tine, à Zurich, 5 million» dc Irané» ft 4 ''j,'
offerts au pair par k Crédit Suisse. Sous-
cription le 26 janvier.

Crédit foncier du Royaume dc Hongrie,
25 millions, 4%, au couru dc 98 yz , mis
en souscri ption par la Banque Commer-
ciale de B-'ik.

Crédit foncier central prussien, 25 mil-
lions de marcs 4 %, k 100,20, emprunt
épaulé par les grandes banques «le Berlin.

Société h'j dro-éleclriqae ligurienne, 4
millions do lires, 4 y .  %, à. 99,75, re-
commandé par k Banca Commerciale,
le Credito italiano. L;u et C* et k Crédit
suisse. Valeur sérieuse ct paraissant en
bonnes mains.

Signalons, pour finir, trois valeurs fo-
cales qui relèvent la tête.

D'abord Faction Chocolats de Villa»,
demandée par paquets à I.iusanne, sans
toujours trouver vendeurs; çJk resle
demandée ft 62.

Ensuite, l'action Banquo cantonale
fribourgeoise, qui se raffermit à lu nou-
velle du coupon de dividende de 25 fr.
pour l'exercice dc 1910.

Enfin , l'intéressante petite obligation
2 % de la Banque dc l'Etat , rembour-
sabk par tirages avec primes (minimum,
100 francs), ù force d'être demandée par
des rentiers avisés; finit par monter de
G0-61 à 64 et 65, hier à Genève.

Sur toutes ks valeurs qui précédent ,
la Banque dc l'Etat do Fribourg fournit
avec plaisir tous les renseignements qu 'où
désirera.

Derniers cours t
oauoxnor*»

lit» litutk
3 Conféd.,  diff. 1908 83 C0 83 —
•I Y, Com'i-J. Série A.-K, 94 10 9. 4)
s Fribourg, EUt, 1891 419 50 418 —
I * » 190» 40C — 404 —
8 & ¦ a 1899 480 — 470 Si>
4 » IKaUL 1907 489 — 486 -
8 H ValaU 1893 tSS — 460 -
8 » 1876 524 — 520 —
8 f t  Tessin 1893 92 — 89 —
8 Empire allemand 8150 84 —
i Rente tcoaçoiH i? S9 97 M
8 '/« liea te italienne 103 — t03 —
« a orAutricht 98 15 18 10
4 % Soo. Navi Kat -.N .-M. 97 —
8 H Frik, Ville, 1890 EUt 92 — 90 —
B j, » a 1892 gai 91 — 89 —
8 •/« • » 1902 95 — 53
4 ' a a 1909 513 — 
3 «A Bull* » l" h yp. 97 — 88 Ct
4 , a a 1899 95 -
4 Commune de Broc 98 — — —
4 Lausanne 1909 lot — 100 JS
t Bail quo d'Etat , 1895 C6 — 64 —
8 '/t Bauque  byp., Suis** H. 93 — 91 —
4 % Banque hyp. suis** 99 — 95 —
t «/. Caisse hyp. frib, P. 95 — 92 -
8 •/? » » » B, 9S — 92 -
8 »/« ¦ • » 8, 95 — 92 -
% • » a t t  97 —
4 a a 1909 E 504 — 503 -
4 Bullo-Rom ont  1894 99 —
4 y ,  Tramw., Fribourg 99 î5
4 % Funic. Neuv.-at-Pi 100 — 99 —
4 H E'ec, Montbovon 100 75 99 10
4 H Procédé» Paul Otrcd 450 — 440 —
4 Electrique d» Bulla 96 — 
4 H Brauerie du Cardinal 101 — 100 50
4 V* Beauregard. av. hyp. 101 — 100 50
4 %  » uni hyp. 9 7 —  95 —

ACTION*
Banque nationale 500-250 500 — 495
Caisse byp., frib. 500 — 630 — 620
Banq. cant frib, 500 — 600 — 580
Crédit gruyér. 500 — (10 —1° 590

a a p.fond,  105 — 100
Crédit»**T.,E*kv. 500 — 625 — 61,5
Banquo ép. et

prêts, EsUv. 200 — — — 120
Banq.pop. Oruy. 200 — — — 80O
Banq. pop. Glftnt 100 — — — r:;.
Bulle-Bornent 500 — 475 — 460
Tram. Fribourg 200 — 80 — 60
Fun. Neuv.-St-P. 200 — — — 120
Elect Uontbovon 500 — 510 — _
Proc Paul Oirod 500 — 425 — 420
Electrique, Bulle — — 205
Condensât ékclr. 500 — 400 — —
Engr. chimique* 800 — 510— 500
Fabr. mack, ord. 200 — 200 — 170
Fab. mach., priv. 500 — — — 47S
Teint  Morat , priv. 250 — 330 — 810
Choc Cailler, jouis. — — 874 -— 870
Chocolats Vil la rs 50 — 65 — 62
lirais . Beauregard 500 — 625 — 620
Qémentioe pr iv  i l . 500 — — — —
Qémentioe ordin. 800 — — — —
Papeterie Marly 1000 —1050 — 1020'.' Indus  tri elle 100 — — — 90
Verreri* Smsalos 500 — — — —

LOT*
8 % Foncier égypk ane, 836 — 334 —
8 » » nouti 274 — 273 50
8 Cant de Oenev* 104 75 104 5Q
Fribonrg, EUt 1860 51 — 48 75

a a 1902 10 75 10 25
a Ville 1878 14 — 13 25
a 1897 12 — Il -

Communes (rib.BXdift. 51 — ' 49 50
XSCOMPTX OPFICIX1.

Bsnuu» naUonak niait
Papier -» %
Avances sur oblig. dénoncées -4 %

» » fonds publics 4 H %
or 1 . . Sf.

NOUVELLES DE U DERNIÈRE HEURE
Uoe qaestion ioteroatloeale

Londres, 21 janvier.
Sp. — I,e correspondant dn h :• '¦ :

Mail k Amsterdam so dit informé, de
tource non olficidi• .• cependant, que k
gouvernement hollandais nommera une
commission composée d'hommes corn»
pétenU en matière de droit interna-
tional, auzqueb il demandera leur avi»
sur la possibilité de construire ks forti-
fications de Fktsingne en conformité du
trailé de 1839. Le /jouvernement hol-
landais gagnerait ainsi du temps et pour-
rait, le ca» ¦ 11 ¦' /;.'! , modifier ses projets
de défense sans paraître agir sous k
pression de puissances étrangères.

IJI llaij t . 21 janvier.
Sp. — Dans le rapport des <-< liions de

la première Chambre concernant k
budgt-t, pluiku» membres expriment
l'opinion que le gouvernement ne mérite
pas de reproche pane qu'il prend à
cour la défense côtiére du pay». Toute-
foi», l'étendue des mesures prises est
trop vaste ; k gouvernement a demandé
plu» que k strict nécessaire et relégué
nu deuxième plan des mesures telles que
IV. '

¦*. ' • u ;¦ .-< ' «
¦ 

de* /ortificatiou* d'Ams-
terdam et l'amélioration da la Hollande.
Le chiffre de* sommes demandées ne
donne lien a aucune ob ¦ - -1 ion , mai» k
destination de ces tommes ett trop
exclusive. Ce qne k gouvernement
demande pour lit défense côtiére senk
ment, pourrait être mieux utilisé en
vue de l'amélioration de l'ensemble des
forces du pays.

L'Autriche et le V&ticin
Rome, Sl janvier

Sp. — VOsservalore Romano publk
]* !. '.:>  > • : : : ï : , i : l < -  :

' Contrairement aux affii-mations de
quelques journaux, uou» sommes infor-
m*s qne le gouvernement nntrkhkn
n'ayant fait aucune communication i
l'égard de la peraonne qui sera appelée
àdirigcrrambatsaded'AuUiche-Hongrie
aupièsdu Saint-Sège en rempkcemenl
du comte da Szécsen, transféré ù Pari»,
le Saint- Siège n'a pa» eu l'occation d'ex-
primer d'aucune façon- son agrément ..
cc propos s (Voir Nouvelles diverses.)

Autr iche  tt I ta l ie
Rome, 21 janvier.

M tigré la violente campagne da la
pres»e italienne contre le projet d'une
sooiété autrichienne d'établir un servie*
de listeau t i r.ipear sor h> kc de Gardi»,
le gouvernement italien ne veut pai
s'opposer à cette entreprise. Selon k Ga-
ulle de Venise, l'Autriche in*-talkrait
égtkment ù Riva uae flottille de torp il
kurs.

Le soBTel évêque de Tneste
Rome, 21 janvier.

Mgr André Karlia, chanoine de la
cathédrale de L.ibach (C.roiok) tt
recteur du Séminain?, a été nommé
évêque du diocèse de Trieste et G-po
d'ktria en remplacem*'nt de Mgr N agi
devenu évêque coadjuteur de Vienne.

(Mgr Karlin est Slovène ; nuis il coontlt
parfaitement l'italien ; k •.!. ¦• i -v de Trieste
et Ctpo d'Utria «Mt en majorité dt langue
italienne.)

Poor l'exposition de Tailo.
Paris, 21 janvier.

Le comité fracçsis des expositions
étrangères a offert bier soir" vendredi un
banquet en l'honneur des délégués ita-
liens de l'Exposition internationale de
Tarin ct de* représentants «le la muni-
cipalité dc cette ville qui étaient venus
oflioklkment inviter le gouvernement
f i n : ,  i l s.  M. Jean Dupuy, ministre du
commerce, qui présidait, a prononcé un
diacemrà.

SL Fallières en Belgique
Rruxclles, 21 janvier.

La visite de M. Fallière*. ù Bru.xelks
n'aura pa» lieu avant les mois d'avril ou
de mai.

Tremblement de terre
Clermont-Ferrond, 21 janvier.

Une secousse sUmiquo assex violente
s été resentie daus plusieurs communes
du canton de Cunlbat, notamment à
Auiolks et à Suint-Jean-det-Ollièrcs
(Puy-de-Dôme).

M11* Steinheil et les photographes
Paris, 21-janvier.

Sf"« Marthe Steiaheil « déposé unc
plainte contro deux photographes qui la
poursuivaient obstinément et qui finale-
ment nsérent do violence à son é->ard.
Pendant que l'on li maintenait de force,
l'autre fit un c'iché.

Ueetiog féroitiitte
Paris, 21 janvier.

Un meeting féministe important e
eu lieu hier soir vendredi. Deux dîme»
anglaises, Alittre*». Lawrence et Mis»
Pankburs» , ont expo é l'histori que du
mouvoment féministe t n  Angleterre,
dont i Hos tont ks principaux champions.

la poli t ique anglaise
Londres, 21 janvier.

Oa a rtniarepié que le secrétaire parti-
culier du roi George s'est reudu biet

vendredi cbez M. Asquith, à Downiog-
Stnet, pendant k réunion du Conseil
des minktrts.

Opinion d'nn arUtaor
Londres, 21 janvier.

L'avkteur Graham Wbite, au court
d'un banquet donné en son bon neu», a
déclaré que le* aéropknts bien cons-
traita n'expoteat k pilote i eucua «Un-
ger, quand on ne se livre pas à «les exer-
cice* périlkux ou ù d>s ui»uvem'nts dé-
passant U > " " ¦: (> s . -¦'.< ¦ de ('appareil. L'avia-
teur a ajouté que tous ks aéroplane*
devraient étra inscrits tur un registre
tp éckl par k gouvernement tt suscepti-
bles d'être utilués en eat dc guerre sur
tene ou sur mer. L'aviateur a mis sa
petite flottille d'aéroplane* à la diaposi-
tion du gouvernement britannique.

Un miniitre d'Italie
Tanger, 21 janvier.

Le marquis Carigoi, ministre d'italk
au Maroc, vient d'être frappé d'une
c-ongestion cerébrak. Son état ett grave
Le ministre a reçu les derniers sacrements

Agitation à la Qna&eloape
Port-Louis, 21 janvier.

Le» affaires sont dans k maraime. Les
fuailkrs continuent à faire d- s patrouil-
les. Les > - 1'" > '. • • se sont massés pont- em-
pêcher ks blancs de pénétrer en vilk.
L'eftervetcencc subsiste.

Tempêta snr la mer Cupicune
Batoum, 21 janvier.

Une tempête d'une violence extraordi-
naire sévit sur la r-i-r  Catpknne. Les
vagues, projetées au-dessus de la jetée,
ont pénétré jusque dans le gymnase de
Batoum. Le* p risons oot élé égnhcoent
menacées -, les prisoankrs ont dû être
transféré* en lieu sûr. L'eau d» la mer
ayant pénétré dans k lac de Nurie qui
se trouve à proximité de la ville, k Lac
a débordé et a ioondé le jardin public et
k boulevard. Une tempêiede neige»sévit
depui i une lemaine dans k gouverne-
ment d'Ërivau. Plutieurs personnes ont
péri.

Le canal ds Panama
Washington, 21 janvier.

La commission des expositions de la
Chambre des représentants e, par 9 voix
contre 8, proposé le choix de k Nou vt-lk-
Orleans pour l'exposition du Canal de
Panama qui sera organisée en 1915.

La commission navale a décide» pour
1912 fa construeiion dt» 2 cuirassés, 2
charbonnier», 8 contre-torpilleurs et 4
sou»-marioa.

Bandits améri-mins
'New-York, 21 janvier.

Quatre bandit* armés ont pénétré
dans un appartement d'uno maisnn de
rapport de New-York et ont obligé,
revolver en main, tix personnes qui
assistakat a un àlaer do kur livrer .kur
argMit ct kurs bijoux. Le* voleur* ont
ensuite disparu en autotaxi sans Ukser
do traces,

Jeans s nlts boxinsts
/. •-.;. .' 'c s , 21 janvier.

On mande de New-York au Daily
Chronicle :

Deux jeunes filles d'une vingtaine
dVnnées te tont mi-suréVs. dans un match
de boxe dan* une pt-titc vilk de l'Etat
d'OkUboma. Le manager sera pour-
suivi.

Odytsee d'nn équipa ge
Albany {Australie occilen'.ak), 21 janvier .

Un incendie ayant éclaté k 13 décem-
bre dernier à bord du vapeur britanni-
que k Parisiana, alknt de New-York i
.Mwlbourne, les hommes de l'équipage te
réfugièrent à bord d'une chatoope ou. ik
ne prirent qu» quelques vivre» et le*
instrument» picckux. f'e arrivèrent au
boutde qaelqu«*s jour* ù l'île Saint-Pau),
mais trois marins étaient auparavant

Toujours
& Partout

les excellents Chocolats pour croquer
MILKA SUCHARD

YELM A SUCHARD
sont les

Bienvenus !
___>^ , '

morts d'épuisement en mer ; le 3 janvier,
ils réussirent à attirer l'attentioa d'un
navire qui passait au large et qui ks prit
à bord.

Le philanthrope Carncgia
Washington, 21 janvitr.

Les nouvelles donation» dc M. Car-
negie au < Carnegie Institute » portent
à 125 millions de franc» les sommes
versées par lo phiknthrope milliardaire.

SUISSE
Incend ie ap'ès la bal

Martigny, 21 janvier.
On tékphone de Finhaut que cc ma-

tin, vers 4 h-, un inoendk a détruit
complètement tV-tel Beautéjour. Tout
k village aurait brûlé tans k bon fonc-
tionnement dee hydrants nouvellement
installé.

L'hôtel Beautéjour avait cinq élage»,
deux en pkrre, trok en boit. A l'occa-
tioa de U tête patronale de vendredi, la
jeunesse s'était réunie le soir pour dan-
Ber. Le feu a prk naissance dant k cui-
«ûnt*..

BULLE TE1? UÊTËOROLOQWUB
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Condition* atmosphériques en Suisse, ca
math, 31 janvier, à 7 heures.

Brouilkrd k Nencbitel, Fribonrg, Ister-
laken, Stint-G»U. Glaris. Baaa ou très beau
partout ailleurs. Fôhn k Gc-schenen, bit* à
Schaflhouse.

Température—15° k Saiot-Moritt, —IO »
a Davos, —8° à La Cliaux-ek-FoiMls et à
Rierre, —6° à Ragaz, -5° à Coire et k
Thoune ; —4» a Berne ; —2» i Saint Gall et
•> JolM-klen; J" * 2° à Schaflhoute, Bik,
Vî- U . ;i '. ;.( , sur let bords du Licasn, S' à
Gœschenen et 4° a Lugano.

TEMPS PBOBABU
tau* la Sulsaa oocldontaj»

Zurich, 21 /aneler, midL
Matin brumeux. Quelques nuages *ur

les hankurs. Doux.

HT Le véritable Cacao A l'Avoine,
marqua Oieval Blanc, e»i f u r i i . o t  «t
très nourrissant ; aussi je continuerai tou-
jours k k consommer.

Neuchâtel. Sig. Emile M.
Des attestations spontanées du genr* ci-

dessus nous parviennent continuellement el
prouvent ainsi à l'évidence la légitime popa-
UiU4.de même «pje rtxcelle&ce duTéntaUt
Caeso t l'Avoine, marnai 1* Chenl Blase.

Seul véritable en cartons rouge*
de 27 cubes à 1 fr. 30.
de '/* kg- («n poudre) à 1 tr. J0.
En vente partouL

méma;t-ssssi^6i
Bat-tert, lotion i base dt Pilocarpine, S h*. 50,
tpproavé* par k Société dt Mèdecini dt
Front*. Contre pellicules, chute dtw chavMi
tt toute* afltctions. Consultai k tablea»
réclames d'tttesUtion* photographiée* Ss
irourt  partout. Beul agent pour û BuiM* i
lmmWmtb* Tir,:,:.-. HalWKgna Tl r,,*>.„

CHING-WO "¦-i*-
En vente chez VIrarino & C*. Fri boars-
C' r org. U ' uieul, Fribourg. Grant Rut 10.



FRIBOURG
Constil d'Etat (Séance du 20 jan-

vier.) — Le Conseil autorise la commune
d<i lentes ù contracter un emprunt en
compto courant de 7000 fr., pour' le
payement dc sa contribution aux frai»
de construction de la nouvelk route do
Cormondes Ù Morat :

— Il nommo :
M. J. G. Frecky, à Fribourg, profes-

seur d'anglais au Collège Stiat-.Michel.
— Il accepte , avec remerciement»

pour ks servi x.; rendus, k démission de
M. Louis Uichoz , à Vauderens, en qua-
lité d'inspecteur .du bétail du cercle de
Vauderens, et désigne, pour k rempkccr
dans «es fonctions,M. André Richoz,D'à
de Louis.

—Il  nomme M. Jean-Jos'ph Boschung,
à WOnnenwy], officiersuppléant de l'état
civil du l\' mi arrondissement de k Sin-
cine f Witnnettwvl).

Encore Iea patriote*. — On com-
prend que notre presse d'opposition ail
honte, h certains moments, de son rôle
attli patrioti que. Nous avons signalé hier
l 'énbappatoiro par laquelle k Murien-
bieler essayait de sortir de la fâcheuse
pmturo où il s'est mis on déconseillant
l'achat de lots de l'Hôpital cantonal.

L'Indépendant voudrait bien rattraper
ce qu 'il a écrit k 1" décembre au sujet
du Technicum de Fribourg. Jeudi, il
déilarait : « Nous sommes toujours heu-
reux de signaler ks manifestations d°
travail et d'art émanant du Technicum
(quoiquen dise son directeur ou k
Liberlé). »

Cette amenda honorable déguisée au-
rait gagné k être plus franche. Conwvnt
l' Indépendant peut-il dire qu'il est
« toujou's heureux » de pouvoir parler
en bien duTechnieum? Est-ce que tont k
mondo n'a pas remarqué son silence sur
ks beaux étals de service dojiotre Ecole
d'ail» ct m«ier», lu9 n la dernière session
du Grand Conseil ? Tout le mond* n'a-
t-il pas daus la mémoire son odieuse
invitation à cos confédérés de boycotter
k Technicum ? Chacun ne se rappelk-
t-il pas avec quello hostilité ct que l
dédain il a parlé de l'expositkn et de k
vente dc» travaux de la section de» arts
féminins ?

Pour réparer tous ces actes de mal-
veillance à l'égard d'une institution fri-
bourgeoise si précieuse, il faut autro
chose qu'une déclaration p latonique
faite en passant , d'un air détaché. Nous
cn verrons d'ailleurs la sincérité à la
première occasion.

Théâtre. — Oa a entendu parler
déji de La Chanson da Passé, l'œuvre
nouvelk de M. Auguste Schorderet. La
première représentation en . est immi-
nente. Comme nous l'avions annoncé,
l'autîur a confié l'interprétation de ta
p ièce à deux sociétés do notre vilk , k
Société de Iklks-Lettres et lu Société
dramati que. Acteurs et figurants ont
travaillé avec k plus bel entrain ; ceux
qui ks oat vus a l'œuvre leur prédisent
un franc succès. Aii ciiurs do nombreuses
répétitions, la mise en scène, très com-
p liquée, a été minutieusement étudiée.
Quant aux décors , entièrement nouveaux,
ils seront aohevés sous pen. Commandés
fi M. H. Brulhart , ib sont exécute» en
partie par le peintre lui-même , en partir ,
sur ses indications, par une . maison
française qui s'est acquis dans ce genre
de travaux une juste renommée : c'est
dire qu'ils recueilleront tous les suffrage? ,
Ajoutons encore que touto la troupe ett
habillée par la maison Kaiser, de Bàle.
On voit donc quo rien n'a étô négligé
pour assurer à l'ccuvrs do M. Scborderi-t
une exécution de tous points satitfaisente.

De la p ièce elle-même, nous ne pou

4 Feuilleton de la LIBERTÉ

LE GRAND TOUR
par tiare DEBBOIi t.

11 se lut , vaincu parl'émotion. Mra Mo-
rel sanglottait. Bouleversé, Jean ri Etait
debout , les bras croisés, souffrant de
celte souffrance qu 'il causait , mais il
avait confiance , confiance en lui, con-
fiance en k vie , ct il s'étonnait tlo ces
avis tristes, de ers avertissements pessi-
mistes. U pensa que son pèro étail figé,
déjà , l'homme d'un autro temps qui no
pouvait pénétrer toutes les ardeurs du
bien.

— Tu nc me comprends pns, dil-il
d'une voix p laintive, où s'ufllrmait pour-
tant  l'orgueil'de celui qui croit être dans
la vérité.

M. Morel, p lus tristement encore , cor-
rigea :

— Oui, mon fils, nous ne nous com-
prenons plus.

Dans cet aveu, il y avait le reproche
de toute' la raco reniée, di  tout le passé
méconnu, de la tradiUon'.dédaignée. i

Lo:.siki*ice, à nouveau, iemba très
lourd , presquo palpable, silence qu'on
na trouvo quq dans ks vieilles demeures,
f o  nuit. Alors, il semble» qu 'au sommeil
des choses, des sons, des vies, s'ajoute

vons parler que par mil dire : c'est une
«cuvre de poète, mie diuiuatique légende
teur a tour gracieuse rt, l»rrib'a, toute
émotioa et toute fantaisie, dont les
péri péties se déroulent dans k cadre
gTtindioîi* et romiiUique des Alpos
vihUannes, il y a quelque cent uns.

lit S n r l u l n  * Etlnvayer. — La
représentation det Bouffons , qm* k Sari-
nia ira donner drinain soir, a S ' :, h. , au
C'isino d'Kitavaye-r, tera k digne couron-
nement dtS succès qu'ont cueillis nos
étudkutt au 'tltéâtre de Fribourg. Tout
Estàvayer y tera , nous a«»uro-t-on. Les
Sariakns k méritent bien.

Conférence d'aviation. — Jeudi
après midi s'est réunie à l'hôtel Terminus,
ii Fribôûrg, sous la présidence du rolone
Seha-i'K-, une assemblée d'initiative con-
voepié * pour discuter la création d 'une
société d'écoles d'aviation pour la Suisse
occidental'.'. L'assemblé** comp tait envi-
ron SO participants , venus des cantons
dé Berne,' priliourg, "Genève , Neueiiùtel
« t  Wiul.

Etaient prcsrnts des représentants des
municipalités d'Avenches, Ne.uohatej et
Yverdon. dc l'Aéro-Club suisse et du
Club suisse d'aviation, de l'Automobile-
Club. Lo Touring-Club suisse s'était kit
excuser. Parmi ks assistants on remar-
quait M. Ruffy. ancien conseiller relierai ,
ct les colonels divisionnaires Audéoud el
Bornand.

L'assemblée a voté à l'unanimi té  unt
résolution décidant cn princi pe la fon-
dation d'une école d'aviation pour k
Suisse occidentale. I A* fonds nécessaires
seront procurés par uue souscription pa-
triotique. Un grand comité d'initiative
s'est constitué.

Une commission executive a été char-
gée de l'étude détaillée du proje-t , qu'elle
présentera avant k 1" murs nu comité.
Cette commission a élé composée de»
sept membres suivants : le colonel Schrech
(Berno] *, MM. IVrrier , conseiller d'Etat
(Neuchâtel) ; Hermann de Pury (Neu-
châtel) : Elicr, conseiller d'Etat (Lau-
sanne) ; colonel Jaccard (Genève) ;
Alexandre Ix- Boyer rt Alfred Brollict
(Genève).

Le Club suisse d'aviation entre comme
section dans l'Aéro-Club suisse.

Denx nonveanx vola de Falllou-
l>az. — On nocs écrit :

Failloubaz, l'intrép ide , aviateur d'A-
venches, continue ses prouesses avec son
nouveau bip lan Dufaux ; chaque jour
amène une nouvelk performance.

Hier matin, vendredi, à 11-h., il s'est
envolé avec un citoyen do Fribourg, le
capitaine de cavalerie Girod , et lui a fait
faire uno promenade de Ui minutes, à
environ " 150 mètres «k hauteur , aux
alentours d' Avenches.

Immédiatement après, cc fut k tour
du 1er lieutenant de dragons Lecoultre ,
d'Avenches. auquel Failloubaz offrit le
luxe d'un voyage à Payerne par la voie
«ies air». Partis à i l  h. \U , ils firent quel-
ques tours au-dessus «l'Avenehes. puis ils
filèrent vers Payerne, où ils allèrent virer,
à environ 300 mètres de hautour. Le vol
dura au total trente minutes.

Voilù deux exploits qui feront «'poque
dans l'aviation suisse, car ik nous mon-
trent deux de nos olliciers partant pour
la première .loi» cn rec«)nnitissan«-e aé-
rienne. Tous deux ont fail part de kurs
impressions, vantant la douceur do ce
modo de transport. Quoique bons cava-
liers , ils se sentaient là-haut , disent-ils,
bien p lus en sûreté que sur un cheval dc
k régie !

Nos félicitations à ces olliciers .coura-
geux, ct surtcut à l'aviateur qui les a
conduits. Son calme et sa simplicité char-
mante rassureraient les plus timorés.

li. W

le sommeil p lus profond el mystérieux
des âmes disparues qui se donnent  ren*
«kz-vous dans l'ombre.

Dix heures sonnaient à la cathédrale.
Comprenant qu 'il n 'y avait rien à ajouter
pour cc soir, que la grande décision était
prise , que ce n 'était pas le moment .ik
discuter les points''.de détails , M. More!
se leva. 11 était inulile de rester en pré-
sence, puisque tout était dit :

— Suzanne, ma pauvre amie, il csl
lemps tle te reposer.

Il lui parli.it p lus tendrement que di
coutume, à la ciièro compagne, voulait!
lui fairo « ntir  son nmour. ayant besoin
aus-ù elo son affection. Tout bas, sans
trêve, elle p leurait , et lui , l'homme fort ,
berceiail que , mal gré toul , leurs dou-
ku r sn 'é îahnt  point semblables : ce qui
lurtur.iit la môre, c'était ce départ , cotte
distance qui allait se mettre entre son
lil* et elle , cette absence « physique i
«k l'onfant. loin des baisers , d.s caresses,
i'e.« soins ; au lieu que lui , c'était un
autro. deuil qu il portait au p lus profond
de son ceour : son lils l' avait qui t té  à
l'instant où il cessait de penser comme
lui ; l'àme, la première , lui -avait dit
ndiap en s'abandonnent à des rêves qui
[îYtaknt point ks rêves de sa race :
c'était la séparation morale plus que
tous ki». exils qui le désespérait. Toute-
fois, dans l'amour , les t l«ux douleurs so
ocmprtiidraknt cl chercheraient k so
guérir.

Jean , ag.mouillé pré** de sa mère, lui
parlait ù mi-voix :

Œavre dea t Cuisines scolaires »
""' liste des dons '= ;.j i; \

M. Lucien Schorderet, 10 fr. Sl. Daguet ,
Dir. de k Fabrique d'engrais chimique*,
Î0 tt. M. tl ÏP« Altxaadt» P»atet .
Ingénieur en Hongrie , par l'entremise de
SI"» Louise Pontet, 100 fr. SI. lknrl Skglé,
charcutier , 3 fr. M"*» Knaps (don en na-
ture), ld. Ltbtstrou, libraire, 10 fr. Ano-
nymo, S tr . Chapclkrie flftlky, J fr. M. L"
Gremaud , rue Saint-Pierre, 5 fr. SI1"- Pa-
schoud. 1 lr. M. Léon Galley, prof., 5 fr.
Anonyme. 10 fr. SI, k prof. ltené Buman ,
5 fr . il. Cosandey , avocat , 5 fr. St. Jonin,
rue du Péra Girard , 1 fr. SI«" Erntst dt
Goltrao. 2 tr. SL de liamao. docteur , 5 fr,
M» do Wcc'x . Ortnd'tlu*. 2 fr. HH. PP. Do-
minicains, Convict Albirtium , 3 fr. M Kr
Htrtmann , notaire , 1 fr. 11. Wuilleret ,
pharmacien, 5 fr. UÛ. Ryser et Thatmano,
5 tr. M. ilax de Dietbieh, 5 Cr. U. Muller-
Guidi , 5 fr. M. P. Esseiva. :. tr. M. Max
Esseiva , 5 fr. Anonyme, 1 fr. Anonyme,
5 fr. M. A. Weitzel , 5 fr. Anonvme, 1 fr.
Anonyme, 1 fr. Anonyme, r>0 cent. M mc
Hogg-Mons, 5 fr. M. Eugène dt Diesbach.
10 fr. M. Clément, 2 fr. M 1" Jaccoud, fl fr,
IL G., 10 fr. U«« Badou'l tUl.asson. &'fr -r
SI. le chanoino Bossens, recteur dc Saint- .
Jean, j  fr. SI. J. Lippmaon, ti l'Estant
prodigue, 5 fr. M. Slayer-Kaiser, 5 fr . Ano--
nyme, 50 cent SI. Laporte, 2 fr. M. A.
Kurror , 5 fr. Club des joyeux chanteurs
(Prélevé sur k produit do k recette de l'ar-
bre de Noël). 30 Ir. M»» Wuichard , Fr*
bourg, 10 fr. M*»c Bardy-Castella, 5 fr. Ano-
nyme, 5 fr. M. l'abbô L» Wa*b«r, 5 te.
Sl. Brulhart , Directeur. 10 fr. Il» L*vy,
Paradis des Dame* (don en nature). Boulan-
garie I I .  J.-i ¦!¦ (don en nature). M. Uucbt , a
Sainte-ApoIIkc (don en nature). M. Fran-
çois Reichlen , 5 fr.

Les dons — même ks plus minimes —
sont reçus avec reconniis3tcc« au Pavillon
da* Arcades (Bureau du Secrétariat scolaire)
k I* Librairie catholique. Place St-Nicoks,
chez SI. G. Robert, marchand grainier, rue
du Pont Suspendu, ou chez tout autre mem-
bre du c, ¦:;•.. t¦'- .

Protection dea attea. — Dans sa
aéance du 18 janvier 1911, k section
Moléson du Club alpin suisse a décidé
k l'unanimité de se joindre à la protes-
tation des sections de Lausanne et
Montreux contre la construction d'un
chemin d-* kr de Gryon au sommet des
Diablerets par Anzeindaz.

I/accldent de ISroc. — Oo donno
ks d. i. n i -  suivants sur l'accident arrivé
lundi à la fabrique Cailler :

Deux ouvriers étaient occupés au net-
toyage d'une grande chaudière. Pour ce
faire , ils dévissèrent le tuyau de la con-
duite qui amène l'eau dans k récip ient!
persuadés que la vanne d'arrêt était bien
close. Mais il n'en était rien.

Aussitôt k tuyau dévitté , un jet d'étui
bouillante enveloppa . les deux ouvriers ,
qui poussèrent dos cris terribles. L'iln,
M. Clerc, chauffeur, parvint ù sor t r dc
l'étuve brûlante cn etcaladant les bords
de la chaudière). Mais son compagnon ,
M. Albert Grandjean , atteint en pkin
corps par le jet , n'eut ni le temps ni la
force dc s'éch3pper.

On accourut ù ses appels désespérés et
on k tira m deux secondes de sa trrribk
position. Après avoir reçu ks soins de
M. k docteur Chappuis, il a été con-
duit à Riaz. Son état irifpiie encore des
inquiétudes.

Quant è M. C'frc , il a aux jambe ',
aux b-as at à la figuro des brûlure* qui
nécessiteront un assez long traitement.

I.u tacite voler. — M . M., .'.,:¦ iculll ' ""
aux Ponls-.de-Martel (Neuchâtel), s'est
rendu avant-hier , vendredi , à Givisiez, en
compagnie de set denx fils , de M. Cour-
voiiier, chef de' k police de lûrtlé de Neu-
châtel et de l'agent Slichel de Fribourg,
pour y reconnaître , la vache «pil lui avait
été volée il y a prè» de quatre ans. M. SL a
désigné sans hésitation, parmi une tren-
taine de bétes à cornes, U vache qu'on lui
avait votée.

— Si lu avais été seule, lu aurais
cédé, et je serais resté.

lîlk secouait la tôto, voulant dire non,
mais au fond d' elle-même, sachant bien
qu 'il pensait juste , qu 'elle' aurait * tout
accepté, tout abdi qué pour lo garder
comme cela près d'elle, - sous-ses- lèvre»,
dans ses bras... c-t lui , pour la consoler ,
a Humait :

— Jc serais si heureux si je pouvais
l'emmener.

II disait des cnknt Mages, des .choses
invraisemblables, et toujours il répétait :
' le serai si heureux ! » devinant  que
c'était la ecuk manière «le so faire par-
donner. Il murmurait les mois dc bon-
heur , de fortune, comme en une incan-
tatinnobstiim'pour ln convaincre , pour se
convaincre aussi lui-ménie, car il sentait
son coiiir bien lourd.

1/Ortque ,. rentré danB sn. chambre , il
sc retrouva seul, il «:i*t peur de peiiBer-
Heureusement , l'unuy venait , sous pré-
texte dc •'assurer que M. Jean n 'avait
besoin d«j rien, cn riîalilé pour s'en quérir
du remit nt do ce solennel cnncilialuili'
tenu dans « k selle ».

— ronny, jc vais partir bientôt pour
un pays très lointain , de l'autre côté
des mer3, là-bas , cn Améri que !

La vieille , tout d« suile, nn répondit
pas, ne comprenant pas 1res bien ce qu 'il
disait là , M. Jean.

— Pal-tir ! l'Amérique ! Pour quoi
faire , ma douce Vierge. ? Partir I J

I A  petito figure ridée , irrégulièrement
éclairée par la lampe, sc détendit eti

li c i u i r r i r a ï u i i. — les employés de
l'uike Tuty-Hauterive remercient sincère-
ment le conseil d'administration de l'allo-
cation qu 'il a bien voulu kur accorder afin
de parer an renchérissement da k vie , qui
atteint ctl hiver let familles travallkiuei.

Aux nui l . *  dn r i i n i i t .  — Le comilé dc
k Société do chant de Fribourg adresse aux
membres actifs, «ux anciens chanteurs et a
tous ks «mi* «tu chant da k ville de
friboura nn« circulaire ft l'occasion de la
repriie des répétitions. On y annonce notam-
ment que ls, programme dt travail de
l'année comprend , outre les deux ou trois
concerts habituels, un concert «a l'honneur
do SI. J. Vogt , k célèbre musicien fribour.
grois, qui a été lt fondateur de k Soultté.

• Notre idéal, dit ensuite la circulaire, ett
dt f ormer pour la vilk «k Fribourg une
Société puissante, capable de prendra pari
avec raccèl nu prochain concours fédéral
annoncé pour 1912 à Neuchâtel. La prép-i.
ration de ce concours exi gera un travail
opiniâtre , qui sora cependant rendu plus
facile si on l'entreprend petit k petit , dès ft
présent. . La p lupart des société! du giron
fédeVal ' commencent k ce travail une et
mciflo d tut  années avant le concours. Nous
devon* Sldvre ce bon ,- -. ,- -, -. :, ». , , pour ne pas
étr» prit ali dépourvu au deroiermoinent. ¦

C'est dans ço but que tout les chanteur*
seront .'convoqués une foit par temaine, k
mardi, tandis que la soirée du vendredi
sera réservée aux répétitions . partielles
pour deux voix seulement.

La circulaire termina eo recommandant
aux membres, nou seulement d'être fidèks
aux répétitions, mai* encore d'amener k k
Société de nouvelles recrues, afin d'atteindre
l'effectif de cent chanteurs qui permettra
de figurer _en, bon rang dans ks concours
fédéraux. "

Nout souhaitons que l'appel du comité de
k Société de chant toit entendu.

A « i.u BanrleJa ». — I.i société de
jeunes gens l̂ s Maurieis organise pour
demain toir dans k grande silte de la Mai-
son ouvrière (Lenda) une loirée familière,
dont k programme est des mieux fournie. A
côté des jeux ordinaires, abondamment
pourvus en lots utiles, il y aura une sérk de
trois comédies françaises et allemande : / -
Crime de la l'iaa l'igala ; lmater tchneidig,
et A li Chambrée. Que ceux qui désirent
passer gaiement quel ques heures aillent
>! .T.i.ii:i soir k la ilauriaia.

l'ente dancerenae. — Mercredi
après midi , trois négociants de Payerne,
qui se rtndaic-nt en voiture à Montilier ,
descendaient la route ce jour-la très glis-
sanle epii conduit de la place des écoles
de Morat vers k lac. L'avant du véhi-
cule ayant touché les jarrets du cheval ,
l'animal prit le mors aux dents et des-
cendit la pente a «ne vitesse vertigi-
ntu*w. Deux des ot tapants de la voiture
sautèrent ft terro et ne se firent que dos
contusions relativement légère s. La troi-
sième, par contre, M. Louis J-egcr, fut
projeté à unc certaine distance ct relevé
avec de multi ples fractures. On le recon-
duisit à Payerne par l'un dej trains du
soir. Son élat serait assez grave.

Caloa lastramcatale. — Colto excel-
lente iiiuiiip. • donnera demain après midi ,
¦• '¦¦ Y, l i . .  ii .:-. Chtrmttte*, sous k direction
«le M. K. Mcnétrey, son concert d'hiver. Au
programme ligure du Ilellini , du Verdi , «lu
Mascagni , bref , da quoi attker toua k* ama-
teurs de bonne musique.

C. E. G. — Les C E. G. ont encaissé en
décembre 1910 : 25,880 fr. (27.2GI fr. en
décembre 1909). Total des recettes de 1910 :
398,517 fr. 4C (406 ,139 fr. en 1909).

Tabacs. —'Les comités des acheteurs el
des vendeurs de tabac, réunis ft Payerne hier
vendredi , ont fixé comme suit les prix des
tabacs de 1910 : Qualité supérieure , 42 fr.
les 50 k g ; bonne qualité courante de l'tnnée,
40 fr. ; tabac court. 35 fr.

Cour» «grleolr. — Sous le* auspices
du Département de l'Agriculture, il sera
donné , ft la grande salle de k Grenette , ft

une expression de stupeur où. peu à
peu , la doidcur domina :

-—Partir , poiir quoi faire ?
— Pour faire fortune, Fanny, ct puis

être heureux.
— La fortune' ! mais n 'en uver.-vous

pas bien assèV. ? Et heureux , est-ce qu'on
ne fait pas tout pour vous rendre heu-
reux, ici ? Vous seriez-t '-y ingrat , mon-
sieur Jean ! Croyez-moi , ne tentez pas
le bon l)icu, n 'ulkz pas chercher du mal
en des pays comme ça. Bettes avoc nous.
Personne ne vous fera de misère et moi,
k vieille Fanny. je vous soignerai bien
et vous cuisinerai dos p lats doux , vous
savez; que vous oimet tant , avec de Iq
vanille 1

Kilo cherchait , dans sa pauvre cer-
velle en déroute , toutes ks raisons pour
décider M. Jean à renoncer au départ
et lui, souriait , un peu dédaigneux dc
ces pusillinnimitéstout ému quand même
devant le dévouement naïf de cette
vieille pour qui il était resté lui cufatil ,
un petit enfant qu 'où console avec dçs
gourmandises-ifl distrait avec des Contes
bleus... , ,

Dix jours après, l'omnibus, à nouveau
s'arrêtait devant la maison au grand
porche gardé par deux bornes branlantes.
Il venait chercher Jean Morel. I.e jeune
homme monta seul dans la voituro, nc
voulant,..pas de l'oscorto des parents en
plours, ct , cctje fok , sur l'impériale, on
eharg«*ai des bagages, beaucoup dc ha-
g*g«s...'

E»Uvayer , un court agricole de trois jours ,
Îui aura liou ks 30 et 31 janvier , et k 1"
svrier. 

Vn* i i i i i i i -  k itarprltr*. — Le télé-
phone public do la pkco du tilleul n'est
rimiaoint qu'automatique, noni écrit un kc
t*ur.qui.ioitayéft mainte» reprises mais tou-
jours en vain , d'utiliser l' appareil. Co n 'eat
pot k premier* fois que k Direction de
I'B'lillIé, qui a k tuveilknce do ctttt station ,
reçoit des réclamations Des gen» malveil-
lants s'acharnent ft introduire , par l'ouver-
ture prat iquée ilnns k porte de k coblnc
téléphoni que, ks objets les plut divers ,
qui ne tardent pas ft en fausser k mécanisme.
Lt conseil communal a décidé dt fairo
exercer autour de celte station une torvell.
lance plus ri goureuse que par k passé.

: SOCIéTéS
Ctrde citMiqut de Fribourg. — Ce soir, »

".y* h., séance de U commission, et demain
soir , ft 8 Vt ki soiréo familière pour ks
membres du Cercla ut leurs familkt.

SociitA de tsmpcranct la « Croix- Bltue », —
Réunion demain dimanche, à 7 ' ¦• h. du
soir, au local, lliiiti, 1<*' étage. Orateur : M,
Pnippe, pharmacien.
- Société tf t pargne « J> Itucker » Le*
membres sont avisés que les cotisations
sont revues jusqu 'au 1" février sans paye-
ment de l'amende ttatutaire : ft la Brasserie
da l'Epée et che/. k caissier, il. Vincent
Kessler.

Dragons. — Tous ks dragons du canton
et do la région vaudoit* sont invités ft te
rencoaket demain dimanche, k 1 \\. de
l'après-midi , à la Flenr-dt-Ly», ft Ruo , pour
y discuter des Intérêt* du corps ot éventuel•
lement de la formation d'une société de
dragons et mitrailleurs. ,

Grand tir fribourgeois de 1911. — Séanco
du comilé d'organisation lundi 23 janvier, ft
K Vi h. du toir, à l'Aig le Soir. Conttiliitioa
définitive des divers comités.

i Ciecilia » chœur mixte dt Sainl-ltan. —
Demak , dimanche, ft 8 b. du sok, dans k
grande salle de l'auberge du Schild, soirée
familière annuelle avec musique ct chanta.
Invitation pressanto aux membres passifs
et amis il» I.i f.nèilù .

Société de chant de la ville. — Réunion
amicale, demain , dès 5 h., au Café Heau.
Site.

Fédération ouvrière fribourgeoise. —-. Ce
soir samedi, ft 8 yt b-, réunion du comité au
local.

Société fribourgeoise du commerce et de
l'industrie. — AsstmbUa générale ordinaire ,
demain dimanche, ft 11 h. du malin, Ilôtil
de l'Autruche, 1" étage. Causerie de JL
Dinichert, conseiller national , sur l'activité
des Chambres fédérales en 1910. Rapport
du comité sur le projet do revision de la loi
fédérale sur las fabriques. — Après l'assem-
blée générale, aura lieu uabanquet — 4 fr.,
vin compris — auquel ks Sociétaires sont
cordialement iaxltês ft partkiper .

MEMENTO
lie toir samedi, A 8 h., ù ia Grenette, con

férence de IL k professeur P. Tcrmier
membre de l'Académie des sciences. Sujet
Les problèmes de la géologie tectoni que de le
Méditerranée occidentale.

Ce toir samedi , i l  h, ¦/,, assemblée
géaéraJo dc la Société de gymnastiqut
• L'Ancienne > , au local , AUle-Niâr.

La période des roirées
cause a beaucoup de da-
mes de vrait ennuis par k
difficulté de composer des
costumes iolisetorigitiaux.
Pour cette raison , il ' leur
sera un soulagement et un
plaisir d'apprendre que la
fabrique de la célèbro eau
dentilric" ODOL (Labora-
toires Chimiques Lingiier,
Dresde; doiincior demando• •-«{Kî jg-ï ton L 

le 
matériel nécessaire,¦ »**r à titre :,•:¦ . ':• "¦ u , pour la

confection des costumet
Odol , c'est-à-dire des jolies cliquettes, fla-
cons d'Odol cn miniature, etc. qui fixé- sur
une robe de taffetas ou de mousseline blan-
che ct bleue trèiibon marche, font un effet
surprenant et tout à fait original. Des mo-
dèles et des instructions sont ajoutés A clia-
Ïue envoi. Jl suffit d'écrire uno 'carie postale
e to cent, aux Laboratoires cbiniiqura

Un-mer. Dresde.

I* train arriva ù Orsay avec un grand
retard. A u - p lus vite, Jean fit charger
ses malles , se rendit à la gare Saint-
Lazare pour y* enregistrer ses bagages.
I.e dé part Spécial pour k Havre n 'était
qu 'à minuit , il avait encore quel ques
heures à passer avec Cécile. La voiturcj
lentement , montait vers ks Uatignollcs
et Jean rêvait. Il rêvait ft ce roman qui ,
maintenant , décidait do sa vie, le jetait
dans une voie nouvelle...

Depuis six mois ft peine il connaissait
M 110 Violet ; il l'avait rencontrée ù Park
i* ne z des amis , en uno de ces soirées mi-
musicalrs, mi-cnn versées, saus grande
cérémonie, qui permettent ks apartés
dans l'intervulle dos morceaux. Elle avait
joué gcntimi nt une fantaisie de Debussy ;
Joan avait clé séduit do suite par cette
silhouette fini*, cee choveux noués sur la
nuque , ces mailla frêles et sans bagues,
qui couraient sui' ks touches semblables
n des papillo&S blancs... Lt , pendant
qu 'on servait le thé , la voyant seule cn
un coin , il s'était uvau.ee ueu à peu,
l'avait rejointe ^ félicittio. Puis, ik avaient
vaguement parlé de musique, d'art , dans
une do ces conversations superlicielks en
apparence , par lesquelles débutent ks
intimités, comme si ks finies s'appro-
chaient avec défiance, envoyaient cer-
taines interrogations cn «;clairturs...

Quand , à nouveau , il s'étaient ren-
contrés dans k même milieu, cik étoit
venue la première à lui , comme ù un nnii
tnk connu , tL alors i-irapknitint, cik lui
avait dît qui elle était , co qu 'elle faisait :

Calendrier
DIMANCH E 21 JANVIER

III"' « j i r c ' -t ri'iilphanle
LA s u vn*. ï- .t -ni.i . i :

Aimons les nom* d* Jésus, Maiio ot
Joseph, toujours ti «lllcacoj quand noua U*
prononçons avec fol.

SerYlces religj eai de Fribourg
La Sainte Famillo

DIMANCHE 22 JANVIER
Si i i i i iMr i .hu .. : 5 % h- , G h.. ' ;i h. el

7 h., Messe* basses. — lb . ,  Messo chantée
tt inslruiilioa pour loi eiifants. — 9 h , Messo
bisss et Bertnan. — 10 b., OfflJo capitnloire-
— t & h.» Vêpres «st citétUltrae. — 3 U..
Vêpres capitulaires et DinédicUon. — B h..
Chapelet suivi du renouvellement «Je k Con-
léçratkn dts familles ft la .Sakk Famille do
N'a2areth.
ti.-ll. — On recommande à k charité eles

fldèle3 k quête, qui aura lieu aux aietac-s
do 9 h. el de 10 h., en faveur du chauflogo
de k Collégiale.

fu t » t- .i CHI : 7 h-, Messe basse, — 8 yx h.,
Messe deis entants avoc instruction.'Chant*.
— 9 ÎJ, h., Grand'Messe solennelle avec
sormon ct Bénédiction. — 1 Vtb, Vêpres .
catéchisme , consécration ft k Sainte Famille
ct lïênédiction. — S H h.. Chapelet.

Nalnt-tfa>ari«e : 6 ' t h., Messe basse.
— . 8, h., Messe lusse. Sormon allemand. —
9 h., Çrand'messe. Sermon f r., --, -:-. ' ... —r 2 h..
Vêpres. Bépédiçtk'n. — I . i., ChapeleL

V ol] , - ,, ,-, < 6 h., 6 V4 b„ 7 h., Messes
bassea. — 8 h., Ollice des étudiants.
Sermon. — 9 Vs h., Messe de* enfant». Ins-
truction. — 10 h., Offico paroissial. Sermon.
— i \i h.. Vêpres des étudiants. — 2 ya h..
Vêpres paroisiiales.

BTttifDuM t 0 h., Afeite basse. — 8 h.,
Messo chantéo, sermon allemand. — 1 \ '._ \ » . ,
Catéchisme alkmaad. — S h., Vêpres. Cha-
pelet.

BB. PP. Cardetler»* t 6, fi 54, 7; 7 - -j,
8 h.. Messes basson. — 9 h., Graad'Messe.
Bénédiction . — 10 yt h., Offlct aetdémi-
«lue, sermon français. — 2 l/t h., Vêpros.
l'iocetskn. Rènidiction.

Itlt. PP. Oapucla-i : S h. 20, S h. 50.
6 h. 20, Messes bassos. — 10 h., Messe bass *» .

D. PLANCUERKL gérant.

Aux enfants faibles, aux pertonnea
d'une, constitution délicate» à celles qui
mènent une vie sédentaire et à celles
auxquelles un travail intellectuel ex-
cessif cause, une kssitudo générale, un
manque d'appétit , et par conséquent
un besoin impérieux de suralimentation,
le Gicao Stanley de Villars à base clo
¦ Crème de Banane » est indispensable.

M. le docteur A. Collomb, médecin
do l'Hôp ital IlothschiId. il Genève,s'ex-
prime .commo suit :

« J'ai d'abord goûté moi-même votre
¦ Cacao Stanley ct l'ai trouvé excellent,
« de digestion fueik et très .agréable de
« goût. J'en ai ordonné ensuite à un
« enfunt chétif , a ffaibli par plusieurs
« maladies successives, il Io supporte
« trè3 bien , le 'prend facilement , avec
» p laisir , avec grand app étit , et la cons-
« tipalion qui" est assez habituelle , nc
« parait pas k moins du monde en
« être augmentée. »

Lo Cacao Slanley do Villars à beuso
dc crème de banane est absolument le
setd Cacao qui nt constipe pas et cons-
titue lo déjeuner substantiel idéal.

Cicao Stanky de Villars, boite do
27 déjeuners, 1 fr. 50 la boite. Si vons
no pouvez obtenir lo Cacao Stanloy
chez votro fournisseur, adressez-vous ô
l'inventeur : Fabrique de Chocolat do
Villars , Fribourg (Suisse).

D'excellentes montres de précision
comme cadeaux atilas Ogurcnt en grand
choix et dans tous les prix dans noke nou-
veau catalogue 1911 (env. 1500 dessins phot- ).
Réckmez-k gratis et franco.

E. tL-eleVt.Bayei et CK*, ï, -a ce r ap.
Kur platz. N» U. 5086

Filk d'un simple commerçant qui avait
laissé des affaires embrouillées, elle était
restée seule au monde avec sa mère, dc
santé fragile, et, pour ainsi dire, sans
aucune» ressources, lille. était nbligûc i»
une grande économie, cik travaillait
beaucoup, se destinait ;'i la médecine,
position lucrative ; mois les éludes
étaient • longues ; heureusement, bonne
élève d'un des meilleurs lycées de l'Etat .
elle avait obtenu mie bourse.;, et puis,
« on s'arrange toujours avec un peu
d'adresse , dos relations ». Surpris de cette
soudain̂  conDance , presque gêné par cea
confidences laites à lui étranger , Jean
s'était attendri pourtant , émerveillé fie
cette vaillance , de cette bonne humeur
«|u'il considérait comme «lu vrai courage
ikiiK une telle situation. I.a semaine sui-
vante , il se rtrésontait chez M1"0 Violet,

fl sultrt.J

Plus de rhumes -
Les rhumes, si désagréables ct même

dangereux s'ils se prolongent , se guéris-
sent le plut facilement par l'emp loi du
o Coryzol », préparation nouvello d'après
la recette d'un spécialiste. Guérison
prompte et sûre sans nui ter) dé>f»«rénb!es.

So vend au prix d.; i fr. 25 k flacon ,
dans la p lupart des phaimacies; ou
besoin s'adresser ù la labriquo o Wolc
S, A. », à Zurich. ' '.

' YJ>2 ' 
•



L'office anniversaire pour le
repos de l'âme de

Madame ANDRIA.
nie Egger

aura lieu lundi , 23 janvkr .a 0 h .
k l'église de Saint-Jean.

R» I. P-

Madame ct Moniteur Max
Vacheron-Mossbrugger et kurs
eufants James, Marie-Jeanne ct
Marcello , k Fribourg; Mali-moi-
selle I.nure Mooibrugser k Fri-
bourg ; ks 11 m i : ! Castella Bar-
dy. Fuseo. Pontet. Moosbrugger,
Toke, Iiettin , Fiaux , Kern ot
Lorson , è Fribourg, Jscuchâlcl ,
Zurich , Oenève, Londres, Lau-
sanne , Berne, Ilelsingfors et
Folkextonc,. ont la doukur de
faire part de k mort de . kur
chère mère , belle-mère , grand' -
mère , sœur, belle-sœur, tante et
cousine

Madame Yenïe Joséphine
Moosbrogger-Castella

décédée, après une courte mala-
die, k'20 janvier, dans saG»1»1'an-
née, munk des secours de k
religion.

L'onUrrcment aura lieu lundi ,
23 janvier.

Pépart de Ja maison mor-
tuaire, Oambarh , à 8 V, heures ;
office a l'église Saint-Michel , à
9 hcur.s.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

l'rière de ne pas faire de visite.

R. I. P.

A LOUKIi
pour le 2» juillet 1011 , 2 ap
partements de 3 et 4 pièces,
cbamhro de bain meublée aveo
tout lo confort moderne

S'alr. à H. VI iilu Clmma,
ferblantier (Pérollet). .81

Avis aux Négociants
Je snl* aebctenr de

SOLOES
• n tons genre a

Paiement comp tant. 342
S'adretter : S B. SO , posle

restante , Lausanne.

Vous toussez?
Alors prenez vite de not

merveilleux et réputés
BOKBONS DE» VOSGES

zam dk «•»•¦«••*»Bcargten* faSS)

tS ins ĵÈÊÊ 
rh

™ "
Vosges ]c23 ••¦t««*M
b lal» lututO. DtïW» Ml urttil».

IS ana de uur.ee»
A-rlai Se méfier det Imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vos-ftea inscrit sur cha
que bonbon Seul» fabricantt :
Bruxaer de Patu-ne, Genève.

i SI
| YOUS désirez

I un
Taxi-Auto

I TELEPHONEZ ï
f à i'Aulo-Garage |
i de Fribonrg |
o<xK<>ooor>ooo<>*->oo*><><x>

U» machine*

JR. 
WEBTEEIM

/|l tont kl meil

fflR Catalogue gratis
_pB> & lranco

C. Kinsbsrger-RaBber , Horat
ULI lUWHUUt̂ Mtiiiwrri

MALADIE DU CCEUR
et de» ros-nona

Jc souffrais dc douleurs dans k
bas ventre, de congestion d u visa-
(?o, maux de tête, r.némic, manqua
d'appétit , douleurs dansle dos et
les rognons, abattsnient, faiblesse
du cœur. Après avoir ronds mou
eau pour l'examen àJ'Iaat lut
Me il ie ni «t de nedeelae
Katnrelle aebuinacher. J' ai
été guério cn peu de terne s.

MOT JToacpnine Mae Mer ,
Ntedcruraen. "SU-—Signât,
légalisée. Niederurn en , lo 2 mars
1905. Hch. Hertach , présideut
de la polico. 52C-213

Quo celui qui veut connaîtra
ton mal et en être guéri , envoie
son eau ou k detcriptIon .de ta
maladio à l'Iaalltnt médical
et de «i .é . "•,- f  Ine naturelle,
de H.-J. Schumacher, miMecin
et pharmacien dipIOmé, k Nie-
derurnen (Sulase). Traitement
par correspondance ct u<* vive
voix. Brochure pratiF.
«¦¦BHÉÙggg^Ŝ ^

ON DEMANDE
1 ou S fliie* de 18 à J6 ant ,
Eaur apprendre ' l'allemand,

elle chambre. Bon* tolnt
Piano. Kiolo secondaire tur
place, lut» mmandatlont d* la
cura caibo.lque. Pension, K5 a
f û  tr. par mois. — *• * ¦ • Wld-
urr , cnnlrOleif du tram , i
arUnbeln» (Bàlo-Camp-igne).

avxusna.
V ' 1 i .. 1 I '  r XJ

Dant une belle potltlon , an
•entre «Je Ja Tille, prêt ait
granl* ipcrtackt , * remettre
toul de mite ,

DD bon petit Café-Bràsserle
tyant jolie clientèle, fort*
vente de bière (I8,CCU litret
par année), rteette journalière
prouvée 40-EO fr., frais par
h mt, f i  Jt. 431

Loyer, 1200 fr. Prix de U
remite, 16,000 fr. Chaque br»»-
terie avance cipitaux. Trè*
»éri*ote< il .;. '.; un pour Rétablir.

OBte» tou» Nc lOlUOX, a
Haasen»!";: fc Vogler, Oenève.

Bourre
Noos somme* acheteurs

A de b> n» prix ,<e boa nenrre
de table et de brêebe, en
n'importe ¦¦-, - Me quantité

S'nlr'l Lalti-rle «ode le,
rue Saint-François, 13, Caa*
H i i u r i f .  H 10256 b 126

¦» n'achett-z *—L
pat autre ch*ne contre U I

MBata&»*a*rî?fr'* t̂*»a*fn3Xj
enrouement, eatarrbe, fl
crampe», maox de gor»
ge, BMII III ,.,

que les célèbre*

gOftRAMELS
pectoraoi KJE^ER

mina» i Trois Sipint »
<¦" CQnn cert. no-arlé»
fC-J iUJUà dl«pisition
Paaaet 301160 ot. Dot» 80 et

Eu veute chez
G. Lapp, ph-, Fribourg!

Cuony, pharmac à Fri
bourg ; Bourgknecht el
Gottrau , pbarm. Fribourg;
Barbezat, Payera»! M™
Louise Schouwey. Villar-
volard; E. Jambe, phar.
Chfitel-St-Denis; Jacquet
Mturon, Marly; Et Gros*
•u Mouret t J--J- Bir-
baum, a Obermontenaeb i
Martin Zimmerwald, è
Guin ; MM Marie Weber,
k Jetschwyl ; Frieda Stu-
ber, k Bonewyl ; M1M Maria
tIeuv.ly.Falk, k BunteU;
Joh. KoUy, à St-Sylvestre;
Jo*. Seherly, k La Roche:
pharmac Berthoud. a Ch8
tel-St-Denis; Joh. Huber,
a Dirlaret; Joh. Berger, é
Saint-Antoine; pharmacie
Gavin. à Bull» ; Alphonse
Papst, négt., k Plasselb;
P. Sauterell, k Rohr, près
Tavel; J. Brulhart, k Berg,
pré* Schmitten ; Agne»
Schaller, à Planfayon i
Peter Lehmann, k Ueber-
(torf; J.-J. Birbaum, à
Alterswyl; Rudolf Streit ,
à Alterswyl ;  Ernest Ven-
geli Schmutz, k Heiten-
ried. 202

Rpét-Iallnte demande lift-
tel moyeu on de plut itEàutb)
Importance pour exploitation
d'é'é et d'hiver , éventuellement
du terrain » bfc'ir pouvant con-
venir, — Offre» tons O. P.215,
à Haasenstein & Vogler. Bâle

VENTE JURIDIQUE
L'office det pouriuuts de la

Sarine tendra lo mercredi
35 Janvier, d6» 1 heure aprèt
mill , à la Salle de» Vente»,
Malton judiciaire, k Friboarg.
un piano. n i.;.'* K Mu

Fribourg, le 20 janvier IBM

On demande poar U Hol-
lande

un jeune ménage
sans enfant, comme domestl.
ques dans uce bonne famille.
La femme devrait être cuisi-
nière et le mari apte a tervir à
table , tous deux ûgé» d'environ
30 an;, postédant un boa carac-
tère et jouissant d'une bonne
tante. Yoyago payé et condi-
tion! avantagea te». Entrée le
1" mal. H £104 N 63B

Pour ton» renseignements ,
s'adresser k Julea Grtiut , k
l ' i t l l i i - ! .

Voyageur*
bien introduit , grande clien-
tèle , Suifse romande , dispo-
sant garanties suflltant»» , genre
oommi-rce denrée» colouii-ks ,
demande la représentation
d'une maison teileuae. Acctp.
teralt aussi aùtret branches de
commerce. 289

Adresser offres tous H2C57N ,
k Baasenstein et Vogler, Neu-
châtel.

Gesartit fttr Luxera, eice
brave , rechtichaffeto

Tochter
(nleht unler 15 Jahren) in eine
kleine ktth. Famille , wo G.'Ie-
genheit geboten ist , die dent-
•rbe .'. i>r ne il i - 1. 1 imi l t  f c l i  ni
erleraev. (Famllienanscblu»».
ËintHtt sofoi-t.) 4b5

flell setr lf t l .  Anmcldung an
I). Ilofer-ltarrer, i,\,.- ,-t »,.

»' ¦•• "- - ' '' •" ,. a ,  a T. • n ' «TErall. EBNETER & C"

t §tST -Au l ieu aAï>sinti ie  &K% Appenmi
Demandez ûaBS les _ „ ,  ., RECOMMAND é PAR M MéDECINS

¦ k a i  Diilfia» «l'totourt l  ¦pékiUtd' or

cafés et iteis r Amer des Alpes appenzelloises jBHiELa¦ ™. " HeteIdeaCba*aenra,Fribo-ux.

AUTOMOBILISTES - ATTENTION!
Si YODS voulez des pneus vous causant le minimum d'en-

nuis et avec des garanties les plus étendues possibles
exigez partout le

Demandez le nouveau tarif considérablement en baisse
HT EN YENTE DANS TOUS LE8 BON8 GARAGES ~M

Cognae GÔllië2 fëitt̂ gineù^
tonrexaln con'.r»

l'anémie, faiblesse, plies couleurs , etc.
• 37 an* de taeol*_ ':===: R

Bs flacon» de S tr. 50 et S fr., dan*, toat» le», phana**»*»
Dépôt gént-ra) ' Pharmacie «"oi . ï . l ï ' i'.. Sforatt. g

HALLES AUX MEUBLES
Route des Alpes

B0T SLARAFIA , dernière invention
Le nouveau matelas à ressorts, c'est Io matelas moderne, le

meilleur lit du monde, patenté dans tons les pays. Est exposé à la
succursale des Halles anx Meubles, avenue des Alpes, 2.

Seul dépositaire pour le canton de Fribonr.j :

Ferme dimanche 22 après midi
Le soir, ouvert dès 8 h.

"ORCHESTRE BENZO
pâmes. Tou,

Enrouements et Bronchites
Bont ra '. ;<• .¦.',.> m' -nt cutri» pat
LE» VÉtUTAHXI'** l' .iS-
T IJ.M :S m-incse d'Inlandc
dO LOUIS l l l n / , c. i . f .  eur , M ni.
den, iso, - .M i-n v,  MU cbez ;

M M . Boschung, rue det
Boucher».

G. Lapp ,  pharmacien.
- Emmtnegger, rue o.e la Pré-
fecture.

Guidi-Mchard,
Neuhaiu, rue de Lautanne.
Bourg knecht, pharmacien.
M Ut Rcessli, ruo de Romont.
Schneider, Beiure **ard.
At*»4 Rosa Schaller, Neuve*

Tllla. H 4338 F 4lCfl

Petite Bibliothèque
é ia famille\w HOJOJ •[ -n» os ? vm

* wiral »ia»A na
«in»|i!»iu «I iou» ••]

• »|pi* «inHuHp . sabiviï J
« I j l l l l l l  «p h * i n n - i |  V

13 *
K.VUI na #

<

f euaquoq ee*i ,t

On demande pour le l<*marim mm FILLE
tyant déjà fait dn service ,
tâchant fuire la ouitiac et tout
les travaux d'un .ménage toi.
goè. On eilge do bonnes réfé-
rence». . - H 8174 N 4î8

8'ndrt*Her è M*°« Léo Javet ,
7. -rue de ¦ Huttes , f l r u t l e i
(Nèash&ïêl).

Kiosque de gare
4 . "remettre, cause <ie--décèt;
bonne allalre ; pen de reprise.
. Offre» tout Mpo r. k/ i aa -
sinstiin tt Yvjtir , rt-ït^w**-".

A LOUER
pour le 2S Juillet proctaala,
na appàttemrnt de S chani-
brea ct dépendaaecB. . 437

a-adre-tarr i, UYMl'.R «t
i :! t i. --i .\s>. i < •  étag *» Bsssf
une ropalalre ê)al*w«.

A LOUER
tout de tuite, joli appartement
de 4 chambres, CDitln» et dé-
pendance». H 5707 F 119

8'adret»., Uallaa auu He»-
blca, Avenue dei Al pes, 2.

t. «-CIIWaB.

VOLUMES RELIÉS
à % h. SI

il11' J. Borins. — Une per-
îection.

fl. Dombre. — La Garçonnière.
Fleuriot. — Les Prévaloanals.
— La rustaude.
— An Qaiadoo.
— Les bons Bosaëe 1
— Earauae.
— Baoul Daubry.
— Le TLéâtre chez soi.
— DelU _enai(*riIDe.
B -A. Jeanroy. — Le Sac de riz,
/. Girard in.—Les braves gens.
— Mauviette.
Fleuriot- Ktrinou. — Zénaïde

Fleuriot.
Vtrlcy. — Une perhcUofl.

EN VENTE
à la Librairie catliolique

180, Placé St-Niçplas ¦..
et Avenue de Ptrolles, Fribourg

J. SCHWAB.
Achat et veute

Malton», villa» , domaines.
Kondt d« commerce.
Polieead'asiun-ineaiarla vie
Titrei hjpothécafretitastrti
Créances quelconque», même

ici poursuites.
Billet» k ordre.
Aotea de défaut, do bieai.
Préu de toute nature.
Cautionnement.
Gérance.
Placamenis d'argent.
Renseigneaients.
Recouvrement*.
Poursuitt-s juridique».
Diiarétfon absolue.
S'adresser par écrit . Case

potMe 6-"i succursale fri-
Uirar,'. 5130 £251

Dimanche 28 janvier

DISTRIBUTION
I de fruits du Midi
au Buffet de la Gare

COTTENS
• Invitation oordiale.
i /•- tenancier : BCHACHEB.

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation à U maturité
féiérale et aux différents txa-
inen». Répétitions. Cour» d'al-
lemand, rtançala, Itallea,
nut-Iiils. i-«i>a:;u«il. Le prix
ds enaque court de langue ett
de S fr. par moi», pour deux
leçont par semaine. On peut
atiltter gratnitcnaeat aux
deux prenjjô 'c- Ji , u ' . Nténo-
graphie, Dactylographie ,
51 u- . l i i i i c .  Helatnre. .374

Inscription en tout temp».

BUREAU
Avenu dé la Gare, N' 1(1

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cokts. Boulets
Bois de chauffage

Bros et tit ln il

E. P1L10IJD é C

ëi$è ëim
Hôtel National

Sur l'Avenue dc la Gare
La plus bille arlèrc de Mec

Ascenseur. Bain». Electricité. Chauffage central à l'eau Claude
dans toute* le» chambres. Cuitlne de premier ordre. Service
Sar peute» tables. Chambre» depuis 3 fr. 50. Peoion complète

epuls 10 fraccr. H 6i8 X 528
Propriétaire : Emile i:« imr r, «Jc Fribourg.

AUTOMOBILES
" BEÏiLIET „ DE LYON

Usine modèle de '2000 ou\Tlcrs
VOITURES DE TOURISME & DE LUXE

OMNIBUS POUR HOTELS
CAMIONS DE TOUTES FORCES

VOITURES DE LIVRAISON
POMPES A INCENDIE

AMBULANCES
Toitures primer» par le Slalstère de la gatrre

Agence directe : O.-F. PFISTER
LAUSANNE

Rae des Tttzeacz et Plice Cnaarltzoa
— CATALOCOES SUR DEMANDE —

i ¦' —x
PATINS de lous 1rs systèmes.
TRAINEAUX Davos. '
TRAINEAUX en fer.
CRAMPONS à glace.

E. WASSMER
Fribourg

à côté de Saint-Nicolas
~*

9*r AVIS T»
Lt Sooiété de» mtitra» boucher» de la ville de Fribourc te

volt, vul 'autœenUtion du p*lx d'ashat du gro» bétsil U« bou
chérie, de fixer un prix uniforme poup let pièce» à rôtir , teil
1 franc Io H kg. H 300 F 313

Bétail gras
En psu de tempt par la célèbre

Pondre a eacraliser

„BanerDglÈick"
à 1 fr. le paquet

dass les mapi-ius on direct»-
niijit ca z le fabricant : Beelc
Ktacller, k KrioBa-Lneerae.

A ptriir d* ï paq. f-o romb».
. Certificats tn masse

RABAIS AUX REVENDCUSS

Les qualités antiseptiques du i .j »» r»nn médlriaol sc treuvent
concentrées dtns le ¦¦'¦¦ . <m de ;tolltttr nn I.pioform.OrJice a
UU» labricilion Ir.'j  soignée ct à des produits d» premier choix, ce
•avon est très recommandé par Messieurs let docteurs j*K>ur U toi-
lette des dames et des enfants. Ainsi quo le-Lym/orm. le savon de
toilette Lysoform est en venle dans [FMm\MgHifukBJs~-—i
toutes les pharmacies. Ŵ TY

^ /W^IÏIX
Prièred'exiRtr 1 » marque : \!jY?0'&f" LÀ

Bnt'ÀDglu : '"¦:¦ - Aiiliàupslc C4, Laatiwn*. _\̂ ~^^&ggtg0B

Pliarmacies d'of Occ
DlMiNC H» 22 JANVIER

P h a r m a c i e  f t i r . h m l d t ,
ùrdnd'Rùe.

Le» pharmacien «|Bl ne
> '-
¦- 1 pa* d'ofUre leo joara

t.  n i »  front fenufcn île*
pain aaiaedi noir, a » ',» li.,
i n ¦¦¦;¦¦'¦¦ i -  loudl maiia.

Lue uoiiue
mécagère »ait qu 'elle peut re-
coller avec de la » Seccotin« »
n'Importe quel ot-J«t lui.é ;
elle suit au-»l re-jonni- itre est
excellent proluit itou euqut tM
bieueetèiab&nierolc iricoîcre.

ON DEM A NDE
an ben dooaesf iqur, tonnait.
tent le» cboVdLx. i-S8

S'adrtlter a .V. Aatnt te
I . V *.J ;I -, 8, rue CMMOUX ,
I t i l v . iu i ' ,:.

ON DEMANDE
une < n i - - : i i ! • > ' ' ¦  pour m&lstn
bourgeuitf. Entié* tout «lu
luif*. 533

6'ndretter eou» H £89V*. k
l'agence de puldicit * Bai.
sentisin et Vogler , Vrilou»g.

Dictionnaire géograp-biqac
DE U SUISSE

G beaux volumes
peut te touterire chfz le tout,
tigoé H 18 F 53-*

Hpécimin k disposition.
E. «RKMAirp., représtn-

tant , Vnadeaa.
Payement a partir de 5 fr .

par moit ; fort «compte au
comptant

Mises de bois

«tt UTO! atiie» oondluoa» de
payetceat. K 2"4 F 555

Rtniez-vcu» de< mifiura i
8 \i heure», dstan*. l'érii.e.

l. "
< - i ; 

¦ ¦. : > :  i .

m
Ff>»**'*»»«e*5
^

/̂iMTHUfllllTC
(S#AS.BSUCt&Mt.

BI»XK ¦mmw
ESi Q -JH. tl m»-*ïv*î

Wf  Oj akSW ̂ Mk

BB o**i!-i PF m*KmYf:«*riBI
Bri>vu*i.r*»-ifSMt.5 B»?T*.iT(îi!;:5a

t*nT*3.UTTt '«fx .ifi-ie*-, »* j s
tenu, ¦¦mu numa imi i, mi

A VENDRE
pour ciute «le itnté, une jolie
propriété com prenant éusii»-
•emtnl , forée et quelques pote»
de terre. Bonno clientèle, fi 'au
28,000 fr

S'adresser «on* H 32501* A
n' . .- ¦- .- .- .¦ - .' ¦¦- :¦¦• -J Yogltr, Fri,
bous 105

Première f;-. t>r - n n - .' » n i '  ¦¦ --¦
de f n ,- 1>i . :¦;:« •¦ et «¦ :-¦ ,-¦. -, ¦ i -, . i > ¦
en ton* gearea ûsmanae dot

représenlanls
actifs et térii ur pocr le place-
ment de te i prolctt». Messie ur»
ou dame* sy«nt de bnnee» re>
la* ton» dans kur région tont
priés de donner leur adreue
avec riféftDccs fou» H*-"î3N,
à Hia»<n»teln tt Voghr, Stn-
ohiui. 3M

i m -  bonne tatllense de
I. ' . . ' . : -  demande

deux rassnietties

deux apprenties
bonne cc.ission d'»ppr->ndM
l'allemand : vie de famille mu.
rée. — S'adres-er t a"* PU«
looiène .'.!. .s i - : .D . i>î :(ut.
strasse, IC, k Lncerne. 4M

La Lessive
la plus

modern e

PERPtEX
nettoie, blanchi? tf

d«s.nf «iicîô tout à la fois-
:;*,, -*."»» ,'r -".-..r, .-!».!
CKAHltS SChUU-iUa



Notes d'un missionnaire
sur diîerses questions de théologie pastorale

PAR

lo R. P. DESURUS
Prix : a t>. so

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicolas et Avenue do Pérolles, Fribourg.
*X 2̂g* x̂* '̂ f̂e ° \̂̂ v̂r' \̂ïy' _p-^^\̂ vtri \̂^̂ -v/

§sine de §alvanoplastie
FRIBOURG (Suisse)

l î i i-t-ulUuioii moderne
Spécialité : dorure ct argenture de vases et ornement*

d'église, bijouterie , services dt table.
Kickelage extra tart pour armes, Instruments

de chirurgie, de musique, art d'automobiks ,
vélos, etc

Cuivrage , laitonlsags, •surnage, «xydathn
de tous métaux.

Métallitatlon, reproductions , poils:****» el
réparations.

Nos métaux précieux sont exempts de tout
alliage.

Arnold BUNTSCHU & C'«
62, Court Chemin, 62.

I Lots Genevois 3 °|0 1880 1
Tiraça du 1er février 1911

LA SOCIÉTÉ SLISSE DE BASQUE
* DE DÉPOTS

Agence de Fribourg, 38, Avmue de la Gare
I "Hassure, moyennant une prime modique , les por-

teurs dt lots 3 % du canton de Genève contre
ies risques du remboursement au pair.

Elle assure aussi contre les mêmes risques
| . les porteurs ee lots égyptiens 3 % (tirage

le 1er mers) et d'un grand nombre d'auircs
val. un. H 243 F 438-19J

DEMANDEZ LE TARIF SPÉCIAL

rnsm^mi^m^m^^mm^^'i
Dimanche 22 janvier , de 3 â 4 heures

lOUKSE DE LUGEURS AVEC PRIMES
Rendez-YOGs à l'Hôtel des Baies de Hatran

DISTRIBUTION OE FRUITS DU MIDI AVEC MUSIQUE
Invitation cordiale. Il 249 F 430-103

Plt 'li|»ooa, t enancier.

A VENDRE
nne belle propriété, prè» de Fribourg, dant une ravivante
Btiuaiion et qui pourrait être transformée pour

un peiiHÎoaoat
On ett prié do s'adre'ter direstement , »an» intermédiaire

(louti dlto'tiiiion est au«»i bien a'tnree qu» demandée), »ou»
chillre» H 5*711*, a Haasenstein f r  Vogler , l-'ribourg. 410 .

BANQUE DE PAYERNE
Avenut* di' la Garo

Capital autorisé : Fr. 009,000 Entièrement libéré : Fr. 200,000
Reçoit d»* dépolit s

tur carnet d'é*>ar*:**e ("••t.rnet -*rati»i k I '/• % '. contre cerilfleatt
dt* dépôt» nominatif» ou au porteur d« I a 3 nos le tormo renou-
-eUM », titre ut l irnbre à la c-iar-f* «le la Bauque, i l  •/ .  % ot
4 Yz % : en compta ourin' r mbiur»»blt*s à vu* («an» r*teuue
n 'Hucuueeomoimion) *> i %. Prei» o*» b'Il-t» de change i ?,
4 flt 6 mol» de tnrme, r'-.;.  .. ¦ ; . Ktcotnptc In pi .'to* com-
m- rcial et 4* verbaux de mite». Ourtriure ae Crédit. Cbangt.

Oondition» »»anUeeu»et H ' O U I .  361

Lâ LMTfMLE
Compaguic d'assurances sur la vie

A PARI8
Capitaux v«r8A8 nnx assurée (de-

puis 1830 à 19*19 inclus) Fr. 1,323,000.000
Capitaux assurés en 1908 » 113,000,000
Fonda de garantie » 638,000,000

(non .-. D ' i . p r i -¦' plus-value sur lea
valeurs mobilières » 75,000 000)

Risquas en cours : a. Assurances > 880,000,000
b. Rentes » . 28,000,000

Pour tous renscignon-wnts, s'adresser à l'Agenoe géné-
rale d'absurancesi 138, rue des Epouses, Fribourg.

et apéritif it loBMDti ïïSKkmm  ̂ BSSi  ̂ . MES& $&m JÈMJM VÊSB *|M*̂  ̂ VIOLET Fées, Thuir (Franco) 
N ~-*̂ !̂

BII

V **:'. ?!"J l'odilu

I Toujours les mentes bas prix ! I
Malgré la hausso générale des prix , les Produits MAGGI n'ont pas augmenté :

-f Le Bouillon UGGI en Cubes + Les Potages llGIil % L ironie MAGGI
Mâf-quc u Ci-oix-Eloilo » sMnrquo « Croix-Kloilo » Mai-quo « Ci-oix-Elollo »

ne coûte que 5 cent, lo Cube en tablettes à 10 cent. en flacons , depuis 15 cent, déjà
l>no laMctte donna vn 15-25 minutes da rui*son 2 f p- Condiment possédant le rendement le p lu» grand, par

En versant simplement de Tenu liouillanlo iltTS-us, on siettet da potage nourrissant et savoureux. Grande cutséquent lo plus rconomiquc , po - r  améliorer soupi'S
obtient aussitôt un cxctll-nt bouillon comp let. valide de s.rtis. . fadts ct sauces claires.

gSgT Prière de demander expressément les Produits MflGGI et de s'assurer de la ,, Croix-Etoile "!
'̂¦¦¦¦' •¦¦¦ ¦̂HMg<^''l U'X'TO.Wi^S;'y.*, '̂

d^ÊÊ^ mi m "-GMBES!!! ̂ BHHL

pour défendre, protéger, Immuniser, aseptiser
BOUCHE, GORGE, BRONCHES et POUMONS

r lpl L'AMTBSEP SÊE W@L& TtiLE ^^M

Stérilise, Désinfecte, Purifie l'air respiré
ÉVITEZ les Microbes et les Maladies

fs||iÉl  ̂ GUÉRISSEZ Rhumes, Toux, Maux de Gorge,
î$$$ Rhumes dc Cerveau, Laryngites, Bronchites aiguës ou chronique»
Ê^^^^^ Catarrhes, Asthme, Grippe , Influenza, etc. *$?&

PAR L'EMPLOI DES

M MAIS SURTOUT n'employez que les M

i ft. VÉRITABLES PASTILLES VALOA À-WÊ
%?| ll||| PW vendues SEULEMENT en BOITES 'j jA  >:>ifW
^M*0 IfÉP'lj ià^ rORTAST LE KO» VALDA ^ÉjÉJ '"'¦' ' îMf

A LOUER A VENDRE \ REMETTRE die dame seuleisàssss&j a 0l , hj j [T:/c^. —rrrrr<T &^$xoDm
rue d» Uu.»»*.., 69 ZOi «,SX;Ch.BrVtt'aira%.priut* "¦¦*K«HII» de, t*»ll«rir. «pt- 8

AdrMSer lM 0*g-, ,ou, oWf.
SudrMstT-t t t .*- » * » *»»». M»i»on do rapport. «*«rl«-, clKuroi» «t  tabac frcs H r,9 F, a l'agence de

————-—"——— b"«<lre»»er «ou» ri 153 F . » rvè. bonue «-n. - i . t vi.- . publicité Baattnttetn «'„ *o-
Mm» iVmi&miR Saaitnttei* ai vo-rlrr P" .. , ,, o'"- , f ribourg 369
BPn^OW^BB ' 

Mi.

t r . s - r , i .»i Knten. 

BSKI . I j^| GARANT I SANS POUSSIÈRE 
 ̂^__—^^ *-̂ i M 

tehipenonut-ineU I

W' BONBONS^» 
J. 

G Y G A X , Beme »̂ ^̂ d ^^^ : P 

sont 

demandées

ffi LAU "NNE J ffi: 5 UlRfflOluUfflo BBITO 
BS'pin B BM&^̂ ™***Jm

BJl 
¦
'-¦*««•-'- [H d'OMMion. cn ficellent état «p. H I I R F R ANGLAIS

my i' rov.wc^m rrlx t *-" -lJe , i J r  F. Joyet», de l'L'olfenllé de
H( "eiiCHirt y mt  Fr vo< 120> 2-(, 2_3( aoo sonj in[aillible**i Lon-lre», prof.sreur d'anglai»,
rRÎfesï̂ 7«5É»ieÉÏÏ —:— f OiSFISFUlE nODERNE. H donD0 aei l*f°ns - '

,ril- mo*f Yl Wii* T*«* i i ¦ nii«T*ill I \ l t t  tv. II iwt.iwn. * **- < -i»1 .•- j  ,. i . | ¦¦ ¦.,' ,.

^g°~ FŒTISCH frères —-a^*' I ?iï„,™,.,.VSZ£i..
'j J£&£§isL Hnsipeï'iîsè calholique Oa offre à vendre \ B0NÏ1TI<£RBE

r. . . i r . i . :-, n , . - « i - . -  r -  « . i - i i -  V P 1/PV PeUt» m*I»en , «Huée Pince per Pnder (par char)
t if i-imbl 'r qoVile ,. *« s «  . ' t u -  Y a w o i Nol raDtm ". Ht5 f *  2I« S3 (r., franco Triboar»;
i.u. y  ,.:.-..-i.»r. Nou» livron» franco eo gare 8'»d e*»«>r k roffloe de» pour- f K W  bar (-somptant)

S» recommande. -150 à FribouPi f . IPOI4Q L 43) »nito », » K«,la»ay*r. J. II. l'rKiPF.n;, «nin

THÉATRE DE GUIN

Lcs dimanches 22 et 29 Janvier 1911. Le Jeudi 2 et la
dimanche 5 février 1911

FNRni ïFMFNT H"1 ¦*• 50f S'i »»»9'aî i *'1 ¦¦" • Cr«n»!*«io*a
IiliaUUJjlUJjll I Ap honie : rtin m ptr lts Pa'tilles « PHO-
NOPHILE • la torale de Sonde, C > • ;  -. * , Ùfathol.

me Saint-Nicolas Pharmacie LiPP

Jean le Parricide
llrniue «vec clutnts  «n 3 Mêle» ( 1 f u i i l i  u n » )

Do-P. AUGUSTIN Ba*JziuKn, 0. S. B , COUVERT D'Es-.jELntRc
Musique d'Oscar Muller , curi dt Lucerne

Dicor» nouvel . ir: d» l'éUbliMomant d'-ut 0. HiUl't flodeitieie
Costume» lii«tor quos de J. Loul» Katier , ite BAle

An n > " nete i Ronie deg bobémlen» : 8 paires
Pendant les tntr'actes, proluction» d'orche»ira

Rideau : 3 »/1 h.. Fin du »pec>aole : 0 Ys b-
Polir de plua amples détails , voir ln programme

INVITATION CORDIALE

A Tendre pour cauio de décès une

auberge
bien .i i ' - j i n i n i i i i i i '  avec Rrarge ct-icurip, grand jar lin et verger
Cli-ti'eie t»»tirt*-.p. Favorihle «londltlnn» ««> pay-ment.

:- . , ! " >' - '( ¦ " • SI0* Vve ".: i« '« l i . , C'ulé du Clmssrur, i' / 1 i > o u r ,-;.

*̂*ez Articles pour Dames •>,
| PRIX TRÈS AVANTAGEUX
1 Gants de peau. Nouveautés en peignes.
j i  Gants de Suéde. Brosses â cheveux.
i Gants de tissus. Brosses à habits.
E Lavage de gants. Brosses â dents.
B Bettes â gants. Manicures pour la toi-
E Boites do toilette. lotte das ongles.
Ë Lampes et fers à friser. Eponges fines et ordinaires
I Filets en cheveux. Eponges caoutchouc.
E Bonnets de bains. Garnitures de toilette.
E Nouveaux Articles ds toilette en Ivoirine Nouveaux
I *f .JCRANO CHOIX DE PARFUMS NOUVEAUX

Postiches en tous genres. Achat de cheveu -

R ZU ïî K TN D R N
71, Place St-Nicolas, 71

1 Teltp honc Télép hone

SB -̂ ' FRIBOURG J

^^ WmTnrrr̂ r^v-.-sr.^.rr^̂ .v.v '̂̂ '̂̂ v.ir.-sr.-tr^

| COQUELI^E ![
11 ^*>? i fi^4 y i  Sirop contre la coqueluche 5 ." •*!¦
"••a £ Meilleur r«-»no«le eontro la tom, l'en- 0 >J »
'ïij o roui  iii. - i i t . le-, uii i l i iai i 'M lli- lu £«.!-•;<•, <>tr . ,  rn 

^
a

'« i l  '* ' pour vurantu «t adulte-». o ^ ,
'

ĵ. <=" Lo Ilacon, 1 fr. 50 3' P»
'y .< s En vdite dans loutes les meilleures 3 $1
S»i pharmacies. ui8îF478 -«:2 •§ ^;
t$ Dépôt gé^ral : Pharmacie LAPP 5 ' f c ï
b? Ftibonrg f,\
i 4  p*

P.K&*V^&mVJVmW*W*Vk9*9.WmWmV,.
JUTmT*Ytï*5j

GK ANDES mmm BéTAIL
Nnrdl 81 janvier, k 10 heure* du matin , devant la ploie de

Poninauz , le »uu»»igt,6 vi-ndra en mi»e» punllquei : 28 tè eg da
b»iail , ««avoir : I bonne jument  do trar-.il , 20 mèi-et-VH^h»» , la
plu» grande partie prête» «u vean , 2 vache» k l'in*r» l«,5 gnnm-
«4» portante» . l'»yementau o.mptant. H*f »i  F 447-109

L'ezpOBant • l . i '-o in:  r«I MOTTAN, 1 l' o n t h u u  v.

^.«•îS sSSST n̂»»».̂  r^***7»ii " » "*
^̂ dtfffj, Ha»w»j|i |jT***T"~ i ¦11 ,̂̂  ̂^^ ,m0*'' i^ —

riTiTvff^nM BaWÇBj I K

BWHWH. ~j~!f l f  F j f m  ¦ flr^*J»nn»t

^***̂ «i»»»»**̂  A l ,M àa m, fl., «I -: '."-.^ tt .COKDIAl" t-.n.C, u
rscevMuntt» pu sts yrevnlu. a#»rlt**«»

-•«» SANDOZ & FILS. MÔTIERS (Tarn)

La Société thifltrale de Guin.


