
Nouvelles du jour
On avait cru jus qu'ici que les appré-

ciations un peu sévères de la presse
européenne sur les événements da
Portugal étaient dus uniquement aux
faits et gestes de ces messieurs de la
révolution et à l'état d'incroyable anar-
chlo qui règne depuis trois mois en
Portugal. Erreur! Tout est pour le
mieux en Portugal. La responsabilité
de cette campagne hostile retombe,
parait-il, toute sur... le provincial de
la Compagnie de Jésus ! C'est le gou-
verneur civil de Lisbonne, M. Eusebio
L.ûo, qui le déclare. Dernièrement , il
réunissait dans son cabinet de travail
les directeurs dos journaux quotidiens
do Lisbonne. Il leur déclara qu'il avait
acquis la certitudo que l'un des princi-
paux ou peut être le princi pal instiga-
teur do la campagne antirépublicaine
élait ledit provincial. Et voicila preuve
qu 'il en donna , fidèlement traduite,
par notre correspondant , du texte
fourni par le peu suspect Diario de
Notlclas :

« II avait , dit-il , reçu la visite de l'en-
voyé spécial de deux grands journaux
allemands. Celui-ci lui montra un télé-
gramme qu 'il venait de recevoir , pat
lequel un de ses collègues, correspon-
dant à Londres des mêmes journaux ,
l'avertissait d'être sur ses gardes , caria
campagne contre la république portu
gaise allait recommencer de plus belle,
et que , sous peu , des événements graves
so dérouleraient en Portugal. Men plus,
le même journaliste déclara a M. le
gouverneur civil qu 'il avait lu une
lettre écrite de Portugal â un de ses
collègues, dans laquelle on offrait à ce
collègue une certaine somme s'il vou-
lait bien publier dans son journal la
nouvelle qu 'on lui enverrait ».

Chez les journaux portugais qui ont
accueilli comme évang ile tous ces ra-
contars , l'esprit sectaire a étouffé l'esprit
critique.

La politi que des intérêts pourrai!
bien opérer outre la Franco et î'Al-
leinagne le rapprochement que Jo sort
de l'Alsace-Lorraine a semblé jus-
qu'ici devoir empêcher,

Les échanges entre les deux pays ont
dépassé en 1910 un milliard et demi ,
et , dans ce mouvement , la France
se trouve môme en léger avantage ;
elle a vendu à l'Allemagne un peu
plus de produits qu'elle n'en a re-
çus. Elle envoie , sur les marchés alle-
mands , la laine , les tissus de soie ,
les pelleteries brutes et les vins.
L'Allemagne exporte en Franco les
machines , la houille , les produits chi-
miques , la poterie el la verrerie , les
tissus de coton , les outils et les ou-
vrages en métaux. Nous ne citons que
les produits qui font l'objet des échan-
ges les plus importants. 11 est intéres-
sant de remarquer que la France et
l'Allemagne expédient des marchan-
dises d'une nature toute différente.
La France donne plutôt à sa voisine
des matières premières , et l'Allemagne
lui envoie en retour des produits fa-
briqués.

On eu conclut qu 'il n'y a pas, entre
l'un et l'autre pays, une concurrence ,
mais un échange de bons services , qui
contribuera inévitablement à améliorer
toujours plus los relations politi ques
des deux peuples.

On sait quo lo pré sident Taft tient
fort à cceur son projet de fortification
du canal de Panama , malgré la cam-
pagne menée par certains journaux , le
Scw-York Herald en tête, en faveur
de la neutralité du canal. Il a récem-
ment encore défendu son point de vue
devant une sociélé de New-York. Le
traité primitif Ilay-Pauncefote avec
l'Ang leterre , a-t-il dit , a été amendé
dans le but exprès de coniirmer aux
Etats-Unis le droit de fortiQcr le canal
de Panama. Le traité avec la Républi-
que de Panama contenait explicite-
ment la reconnaissance do co droit.

En ce qui concerne l'accord interna
lional proposé pour assurer la neutre
lité du canal , M. Taft a posé la question
suivante :

i Après avoir dépensé 500 millions
de dollars pour faciliter ia défense
nationale, devons-nous céder la moitié
de la valeur militaire du canal , en
donnant l'avantage à une nation qui
nous est hostile? Par les termes pro-
pres du traité avec l'Angleterre , nous
sommes obligés de carder lo canal
comme moyen de transit pour tous le..
belligérants en temps de guerre , à
moins que nous ne soyons nous-mêmes
engagés dans le différend. »

M. Taft a ajouté qu 'il ne faut pas
encore compter sur le règlement de
lous les différends internationaux par
voie d'aibitrage.

.On peut rapprocher de ces déclara-
tions le fait que lea Etats-Unis ont
proposé récemment au gouvernement
de l'Equateur de prendre à bail les lies
Galapagos pour 99 ans , au prix de
75 millions do francs. Cet archipel «les
Galapagos (ou des Tortues) a une
grande importance par sa position
géographique, car il commande le dé-
bouché du canal de Panama sur le
Pacifique. De là l'intérêt des Etats-
Unis de s'y installer. On sait que cette
offre a été rejetée à l'unanimité par le
gouvernement de l'Equateur.
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Parmi les dornières condamnations
portées par la Congrégation de l'Index ,
celle qui a eu le plus «le retentissement
est celle qui a frappé le livre de
Mgr Battifol : L'Eucharistie, là pré-
sence réelle ct la transsubstantiation.
Ou s'est étonné que Mgr Battifol , qui
avait fait une soumission des p lus
complètes , réprouvant toutes les idées
qui n 'auraient pas été parfaitement
orthodoxes, fût devenu récidiviste.
Mais il faut savoir que le livre dont
nous citons plus haut le titre n 'est pas
d'hier ni d'avant-hier et que le décret
jui en défend la lecturo porte la date
iu 26 juillet 1907. La Congrégation de
l'Index en a ajourné la publication
pendant trois ans et demi, à cause du
posto qu'occupait Mgr Battifol comme
recteur des facultés catholiques de
l'oulouse , parce qu'elle craignait que
la condamnation du recteur u'atteignlt
l'institution. • . •

Les hôteliers de Home déclarent que
jamais saison ne fut pour eux aussi
désastreuse que celle de cette année.
Les hôtels nouveaux se sont multip liés
en vue de l'Exposition , et , comme il y
a beaucoup moins de voyag.urs que
d'habitude , c'est la ruine. Les touristes
commençaient à arriver en automne,
mais l'apparition du choléra les a eu
vite dispersés. La situation de l'indus-
trie hôtelière en Italie est lamentable
actuellement.

Les coopératives belges formées pa.1
les socialistes sont en train de faire du
capitalisme plutôt que du travail
social.

On cite que l'ancienne coopérative
ouvrière « Les tisserands réunis » ,
fondée par Aoseele , est devenue une
société par actions. Son conseil do
direction comprend un avocat , un
député, un entrepreneur , un dlrocteur
d'ùsiuo et un propriétaire. On promet
aux actions le 4 % â titre de premier
dividende ; on prélève le 5 % pour la
réserve ; on fait des parts de 10 % des
bénéfices aux administrateurs et com-
missaires, et oa distribue Je resto aux
actionnaires comme second dividende.
Pauvres sociaux , qu'êtes-vous là-
dedans Y

a •
Un journal grec , le Kairoi, se fuit

l'écho de bruits inquiétants qui circu-
lent depuiB quelque temps et d'après
lesquels une conjuration existerait , en
vuo de renverser par la violence le
nouvornoment de M. Vénlzelos. Lc

journal adjure les conjurateurs de
renoncer à se lancer dans une entre-
pose aussi aventureuse, car la popu-
lation pourrait bien se retourner con-
tre eux , s'ils essayaient de réaliser
leurs projets.

Il s'agit probablement de l'agitation
diri gée par les adversaires politiques
du nouveau chef du gouvernement ,
hellénique, qui ne peuvent lui pardon
ner son attitude intransigeante et , en
particulier , la dissolution de l'Assem-
blée nationale.

Une proposition de loi
du comte de Mun

Mal gré* bien «k-s diflicultés , les catho-
liquos sociaux de France . '«mt preuve,
en ce momont. d'uno très heureuse acti-
vité : au lendemain du réconfortant
succès de la Semaine sociale de Rouen ,
ils préparent déjà celle qui se tiendra,
clans..quelques mois, en plein - milieu
ouvrier, dans une grande cité indus-
triel'.' du contre , a Saint-Etienne. -La
plupart tl«s leçons qui y seront.données
traiteront du travail considéré sous ses
divors aspects. Tout permet d'espérer
qu.) l.s réunions df cotte année soront
des p lu. suivies et d-,-. p lus profitables :
dès maintenant , S. Em. Je cardinal
Coullié , archevêque do Lyon , a bien
voulu cn accepter la présidence d'Jton-
neur et son coadjuteur , ifgr Déchefetle,
ira présider, eu son nom, la cérémonie
inaugurale.

D'autre part , Jo groupe d'études or-
ganisé par les catholi ques sociaux di
Paris poursuit scs enquêtes et discus-
sions d'où sortent des propositions dt
lois qui sont ensuite déposées sur le bur
reau de la Chambre par son président.-.
M. le comte Albert de Mun , «lépiote d»-.
Finistère. C'est ainsi qu'ont été élaborcts,
1 an passo. les deux textes relatifs ai-
travail à domicilo et à la « Semaine an-
glaise » que M. de Mun s'est chargé dt
défendre au Parlement.

II y a quel ques jours, l'illustre orateui
catholique présentait à ses collègues dt
Palais-Bourbon unc troisième proposi-
tion dc loi qui mérite de retenir l'atten-
tion.

jusqu'à présentle lcgislateuren Franc*
-—; et , on beaucoup d'autres pays, i>n >•
fait do même — a voté des lois de pro-
tection presque exclusivement en faveui
des ouvriers et des ouvrières dc l'indus-
trie. Assurément , il y avait urgence à
protéger cos travailleurs dont la condi-
tion laisse si souvent à désirer.

Mais il était une oatégorio de" salariés
tout à fait négli gée, dont cependant la
situation , parfois très malheureuse sous
dis apparences de demi-confort , est di-
gne . de sympathie : ce sout les em-
ployés et les emp loyées de commerce.

Les catholiques sociaux nc les ont pas
oubliés ct la toute récente proposition
de loi déposée par M. «Jo Mun los con-
cerne spécialement.

Voyons-en les dispositions principales,
L article prcmior décide qui*, daus les

établissements commerciaux , la.«-urée du
travail de toute personne employée ne
p ourra, sauf «rue-lqucs très rares excep-
tions , dépasser dix heures, aucun des six
jours tle la semaine. '¦ Tel est lc princi pe.

Muis quo faut-il entendre exactement
par c«v terme, un p.u vugue , d'établis-
sements commerciaux ? '

Pour définir lc sens dc celte expres-
sion , la proposition donne Une énumé-
ration détaillée, citant successivement
les magasins , bouti ques, bureaux' dt
commerce ct d industrie , lus restaurants,
cafés, laboratoires, cuisines, caves, chais ,
fournils et leurs dépendances, de quel-
que nature qu 'ils soient , publics ou pri-
vés , laïques ou religieux, même lorsqu'ils
ont un raractère de bienfaisance ou d'en-
nei gncment. On n'excepte expressément
que les établissements où ne sont oc-
cupés que les membres de la famille
nous l'autorité du père, do la mère ou
du tuteur.

Ainsi donc, dix heures de travail cfTec-
tif , voilà quelle devrait êtro In durée
maximum de la journée ordinaire ; mais
le samedi ct les veilles des fêtes chômées,
cetlo durée ne pourrait dépasser huit
heures et la besogne devrait être quittée
à quatre heures dc l'après-midi : on éten-
drait aux établissements commerciaux
lo princi pe de la « Semaine anglaise *
que , dans une proposition antérieure ,
M. de Mun a demandé d'app li quer aux
établissements industriel* .

Les auteurs de la proposition que
nous anal ysons ont voulu faire œuvre
prati que et , pour cela , ont tenu â éviter
toute exagération par trop préjudiciable
aux intérêts des commerçants et d«s
industriels. C'est ainsi qu 'ils ont admis
que « soixante jours par an , à des con-
ditions déterminées par un règlement
d'administration publi que, établi aprè.
-coosultalion des chefs d'établissi monts
.1 de* gr«_»j-_e»i-_-r-t>- proft«ionn«_s inté-
ressés, la durée journalière du travail
pourra être prolongée jusqu 'à doux..*
heures •.' On a donc voulu tenir compte
— et fort largement — des moments d«
presse ou de vente particulièrement active-
Mais, dans les cas ainsi prévus, lts em-
p loyés auront droit à une rémunération,
spéciale et convenable, pour les houres
supplémentaires.

De p lus , cn temps ordinaire, afu.
d'éviter les fatigues excessives, la journé»
do travail devra toujours être coupé,
d'un repos d'au moins unc heurt; el
(ienlio ; ello devra toujours être suivi,
d'un repos ininterrompu d'au moins
nnze heures.

I>a proposition contient une disposi-
Unu lort intéressante au sujet des heures
¦l'ouverture et de fermeture des établis-
sements cornraerciaux. Il y est dit «pie,
dans toute commune, le conseil municipal
•pourra promulguer un règlement fixant
.les heures d'ouverture et do fermeture
Aies établissements faisant le môme genre
d'affaires ct s'adressant à la même clien-
tèJo. Ce règlement deviendra obliga-
toire pour tous les établissements de la
catégorie \isé<t, un mois après notifica-
tion aux. chefs de ces établissements, si,
avaut l'exp iration «le cc délai , un tiers
de ceux-ci n'ont pas fait opposition par
Inscription sur un ngistre ouvert à la
mairie. I__ conseil municipal sera tenu
do procéder dc la sorte toutes les fois
qu'il en sera requis par un patron ou
par un syndicat professionnel d'em-
ployés-. . . . . .. . .

Le texte proposé par M. do Mnn in ;
terdit ensuite tout travail dc nuit dans
los établissements commerciaux et dé-
cide que ces établissements-devront être
fermés de neuf heures du soir à cinq
heures du matin. Il prévoit cependant
quelques- rares dérogations qui devront
être déterminées par un règlement d'ad-
ministration publi que.

Enfui, dans les communes comptant
plus de quatro mille habitants , les éta-
blissements commerciaux devront être
(crroé3 los dimanches et jours fériés : là
mcore, on admet quel ques rarissimes
.xceptions.

Ce sont les inspecteurs et les inspec-
t rices du travail qui reçoivent la mission
de veiller au respect de la loi et les in-
fractions constatées seront passibles dt»
pénalités plus ou moins fortes. Parmi
celles-ci , il en est une assez piquante :
les personnes condamnées nc pourront ,
pendant un un . recevoir aucune distinc-
tion honorifi que. ' Voilà qui gênera pas
mal les quémandeurs dc bouts «le rubans I

Les deux propositions que M. de, Mun
a déposées, l'an dernier, ont reçu à la
Cliambre un excellent accueil. Jo sou-
haite qu 'il en soit de même de colle qu 'il
vient de présenter ees jours-ci. Elle aura
pour effet d'adoucir les conditions d'exis-
tence de milliers d'êtres humains en im-
posant à tous les établissements com-
merciaux les mémos règles «le travail :
personne ne sera avantag é et chacun
profitera des améliorations apportées par
la loi. -

• : -M.vx: TCHM *.>*!,
professeur à VUnii ersiU:

Agitation en Italie

Les journaux itubcns mettent los che-
minots en gardo contre, une agitation
dont les consécjucnces seraient néfastes.
Le Messaggero espère qu 'il s'agit d'actes
isolés, autrement l'opinion publique ma-
nifesterait énerg ique mont son hostilité à
l'égard dos organisateurs dis  désordres.

Le comité des employés «lo tramways
de Home a donné jusqu 'au IS février i'i la
Compagnie pour uccorder lés augmenta-
tion» demandées. La municipalité négocie
iivee les cochers dc fiacre uu sujet de
l' augmentation -«les tarifs .

— Selon les journaux «lo Rome, les
gardes municipaux do Bari so seraient
livrés ù dCs' protestations qui «liraient
dégénéré en pugilat. l.a municipalité
aurait fait désarmer'les gardes et déeidé
que le corps entier serait licencié.

— Dans la grande communo do Pes-
caglia , près de Lucques , le conseil muni-
cipal ayant vote uno augmentation des
imp ôts communaux, deux mille paysans

envahirent l'hôtel de ville, chassèrent le
syndic et les conseillers communaux ct
fermèrent les locaux dont ils donnèrent
I. s clefs à un brigadier do carabiniers.
Les paysans envoyèrent un télégramme
au préfet pour protester contre l'attitude
de la munici palité.

Kélablira-l-oii ia paix sociale
en Kuiuague ?

Rome, 23 janvier.
La commission chargée d'établir lo-

calises du conflit social qui trouble la
ttotnagne a terminé ses travaux. Elle a
approuvé le rapport rédigé par M. Chi-
mirri, ct dont l'intérêt est extrême.

A en juger par la violence qu'ont re-
vêtue les agitations économiques en
cette province, on croirait aisément
qu 'une grande partie de la population
y j__t aux prises avec la misère. 11 n'en
. st rien-

La Romagne présente un aspect de
prospérité extraordinaire. Les *•.. ' ' , * '. - -
perfectionnées qu 'y a adoptées l'agri-
culture lui ont assuré un rendement su-
périeur à celui qu 'on remarque dans la
plus grande parlie de l'Italie. Métayers
et journaliers y lont d'ailleui-. aussi éco
nomes que laborieux. De là une aisance
fort répandue dans toutes les classes de
travailleurs.

.Mais alors , comment s'exp li quent les
troubloS qui ont bouleversé, il y a qucl-
«rucs mois encore, cette région , ct qui
renaîtront demain si on ne parvient pas
à cn supprimer k-s causes ?

Il v a quelque trente ans,— en 1881 —
les journaliers agricole » n 'y représt-n-
taiont guère qu 'un sixième de la popu-
lation. Mais leur nombre s'accrut rapi-
dement. Ils étaient 12,000 cn 1891, et
15,000 en "15X11. Ixs grandes entreprises,
la certitude de trouver du travail , les
salaires fort élevés grâce- à l'action in-
cessante des syndicats avaient attiré dans
la région des ouvriers originaires des
provinces voisines.

Ainsi se dérangea l'équilibre des caté-
gories sociales. Il devint plus s. nsibl
au fur ct à mesure que Us grand, s en-
Ireprises se terminant , le rliôm_ge appa-
rut. L'offre du travail so fit plus ns-
ireinte, et dans le même temps lu
journaliers constataient l.i prospéritt
.:roissante dis métayer., dont 1. s revenus,
en cea dernières anné. s, s- sont accrus,
assurc-t-on, dc 50 %'. Or, dans le pays
de Ravenne , sur 54,500 hectares desliné.
à la culturo , les métayers en exploitaient
35,000. Lc reste — 19,500 hectares —
s'ouvrait au travail des journaliers ; en-
core 15,000 hectares étaient-ils régis on
» torzayage -, sorte de métayage em-
bryonnaire où le propriétaire assume une
plus forte propoition dos frais et reçoit
unc pius grande partie des bénéfices.

Les métayers apparurent ainsi aux
journaliers comnie dos concurrents qui
leur supprimaient le travail. Organisés
cn coopératives, ceux-ci étaient pris par
l'idée «l'entreprendre eux-mêmes, col-
lectivement , toute la culture des terres.
Ils en avaient fait quelques essais, sous
la forme de fermag«*s collectifs , dont l'or-
ganisation, très inférieure à cello qu 'on
trouve «n Lombardie et en Sicile , n'a
donné que des résultats fort défectueux.

Le conflit d'intérêts était poussé ainsi
au plus haut point d'acuité. .Nous
avons déjà dit ici comment 1 irréligion
générale et les passions politi ques con-
-rïl-uaiai.t à en fomenter la violence. l_e
rapport de lu coramisssion le constate
discrètement mais clairement.

Dans cotto campagne qui avait pour
but la conquête du travail — si on peut
s'exprimer ain*»i — les journuliers agri-
coles ont parcouru deux étapes, lls ont
d'abord réclamé la suppression dc
l'échance do services que les métayers
organisaient t-ntre eux, et qui leur fer-
maient à eux-mêmes l'accès «le la cul-
turc. Cette première n veudiiatioa con-
nût tio.» échecs : elle aboutit uu succès
dans la province «je Ravonno. Où les mé-
tayers obtinrent en compensation d'au-
tres avantages «les propriétaires.

Ayant acquis le uitmopol.» du travail,
[QS 'journaliers prétendirent s'en assurer
la direction , et ce fut la _e»condc étape ,
qui commença en 1908. lls voulurent
interdire aux métayers d'employer leurs
propres machines ; les coopératives tirs
journaliers imposèrent les leurs , qu'elles
avaient' acquises ou qu 'elles louaient cas
par cas. On voit sons peino la transfor-
mation du régime économique qui cn
serait résulté : les métayers n 'auraient
p lus eu qu 'à passer un contrat avec les
chefs des coopératives , et à assister , cn

simples témoins , a la culture dc leurs
terres. I_eur fonction même se serait ainsi
éliminée par degrés. Ils lc sentirent et
résistèrent obstinément. C'est là-dessus
«pj'écJatèrent les conflits violents dont
nous avons déjà parlé ici à p lusieurs re-
prises. Chasses de la Chambre de tra-
vail socialiste, dout ils avaient fait partie
jusque-là , les métayers républicains fon-
dèrent leur Cliambre de travail séparée,
i ù ils sVfli .rcèrcnï d'attirer des journa.
liera dissidents, ceux qu 'on appela lea
jaunes.

Ainsi sc pose le problème, avec ses
leux données différentes. D'une part, il
mporte de fournir aux journaliers , d'une
façon légitime, le travail qu 'ils exigent
d'une façon illé gitime, afin d'ôttr au
conflit sa cause fondamentale. D'autre
part , il est nécessaire de déclarer à qni
revient le droit de choisir les machines.

Sur le premier point , la commission,
unanimement, propose dc très heureuses
solutions , qui , si elles prévalent, déter-
mineront en Romagne une évolution
toute contraire à l'évolution sociathste.
Au lieu de supprimer le métayage pour
organiser le travail tumultuairement col-
îoctil des journaliers , on transformerait
on grand norarire «.'• journaliers cn
• onlons », soit soucia forme du métayage
soit sous des formes similaires.

11 y a dans la région de Itavenne de
vastes étendues d» terrains qui , conquis
sur le-s marais, sont encore exploités en
culture cxU-nsive. l_e rapport de la com-
mission les évalue ù 9000 hectares. Dix
autres mille hectares assét-hésot défrichés
sV adjoindront facilement bientôt. Ou
propose d'encourager les propriétaires de
ces terrains, par dos avances d'argent , à
transformer le sv-stéme de leur exploita-
tion et à distribuer ces étendues cultivées
en tenurcs de 10 à 15 hectares chacune.
Et l'on demande à la commune de Ita-
venne qui possède 3000 hectares de biens
communaux de montrer l'exemple aus-
sitôt. Quand cette réforme sera réalisée,
un très grand nombre de journalier.
acquerront la sécurité du travail et Ja
-tabilité de la vie. On reviendra, ou peu
s'en faut , aux proportions démogra-
p hi ques do 18SI : los tentations révolu»
ionnaires feront très énervées.

Sur le second point : la faculté dc choi-
-tr l«s machines, les membres de la com-
mission se sont divisés. Lcs uns , parmi
'-. squtls se trouvent M. Nicolini —
.'homme d'Italie lc p lus compétent peut-
être cn l'espèce —, et M. le professeur
Toniolo, le seul catholi que admis dans la
commission, ont estimé qa'il fallait avant
' out déclarer de quel côté était le droit.
En examinant dc'sang-froid la nature du
contrat de métayage, ils constatèrent
que ledroitappartcnait aux prop riétaires.
Ceux-ci , cn prati que, en abandonnaient
souvent l'cxrrcico aux métayers : mais
cette concession louable ne pouvait être
cependant considérée comme une aboli-
tion d'un droit permanent. Les autres
m«-mbres do la commission imaginèrent
un compromis : le propriétaire aurait la
faculté d'indiquer le type de la machino
à employer, les métayers seraient libres
d'acquérir ou de louer la machine indi-
quée de la manière qu 'il leur p lairait.

Favorable cn apparence aux métayers
— ct il semble bien .que ceux-ci sty sont
mépris — cette déclaration les livre aux
exigences des journaliers. Quand il sera
arquis que les métayers sont libres d'en-
gager les machines, ù leur gré, indé-
pendamment des propriétaires, il sera
plus facile aux coopératives de journa-
liers dc leur imposer les leurs.

C'esl cependant vers cette solution
quo l'op inion publi que, travaillée par la
presse, et peut-être par le gouvernement ,
parait orientée. La Chambre décidera-t-
oile cn ce sens ? Ello se prononcera , cn ce
ca**, pour une évolution économique très
différente «le celle que préparait la trans-
formation progressive des journaliers en
roli.iiS.

Tel est l' iutérct du problème qui a surgi
en TtiruatRiie. Ce- n'est pas seulement* uu
cAnHit dc classes, si important qu'il soit.
C'est la question agraire elle-même qui
se pose, dans toute sani ompleurj II ne
toi ait pas tlilfirilt» d'y apercevoir l'an-
tagonisme «le deux doctrines et de
iiit/ntrvr comment Je tlirislianisme, seiil
garant do la justice, assure seul aussi la
paix sociale en procurant la vèritabli
ascension des travailleurs.

G. V.

NOUVELLES RELIGIEUSES

M OT ; te l' ev. . ;__ - 'Air.:
On annonce la mort de Mgr Willitz,

évêque d'Arras , Boulogn» tt Saiot-Omtr.
Mer Williez élait figé de soixante quinz .



Sur le siège ...unit» ds saint \Vaast,
qu'.ct-irent encore la grande niéo.oirc de
Mgr I'aiisis et lo souvenir du cardinal
M»i ,q_o, il «a 4i*iiugua p-r sa haute com-
pélenc» daas toutes les «*uestr»nt pédago-
giques, sun zèle {.{mo «t di-cret , uoe
direction paterut* Ile.

L'év .qio d'Arras eat l'hoaneur d 'être
traduit ca justice, comme -it;a_ taire de U
lettre pastorale collective condamnant qua
ton. manu.-* scolaires.

Les liquidateurs français
la çpmmiiàsion" d'enquête sénatori..ie

sur la liquidation des congrégations s'est
réunie {lier mercredi.

M. Antoine Perrier a donné connais-
sance d'un exposé résumant les rapports
des inspecteurs dos finances sur les opé-
rations do MM. Mènagu el Lecouturier.
Les inspecteurs reprochent à M. Ménage
d'avoir fait supporter uux li quidations
des congrégations une partie des frais
et honoraires imputés aux li quidations
de droit commun.

M. Ménage aurait , pur exemp le*, im-
puté aux congrégations l'achat «l'un mo-
bilier de 20,000 fr. M. IVrrier propose
de demander la restitution dos sommes
indûment perçue*, niais la commission
veut soumettre la question à M. Marraud,
directeur de l'enregistrement.

La comptabilité de Lecouturier, ayant
paru absolument incompréhensible, lu
commission demandera à M. Marraud
de kt comparer avec Jes pièces qu 'il pos-
«A*»

M. Perrier a parlo du cas «lu notaire
Noppin , qui aurait , d'après les inspec-
teurs des finances perçu indûment plus
de 16,000 Ir., cn comptant jusqu'à 5-1 va-
cations duns la même journée ; le maxi-
mum légal est dc trois.

Les inspecteurs «les finances arguent
do nullité certains actes de M. Nopp in
et réclament contre lui "une peine di-ci-
plinaire et la restitution dos sommes
perçues.

La commission est d'avis de saisir lc
gardo des sceaux dc cette «niestion.

La presse diffamatrice
La 9=-° Chambre corre.ct 'onn.lle df

Pans vittnt dn rendre fon j - i . ¦ r.-, - ni  «Ians
le procès eoifngé par «M- l'abbé Santol
dir-ot .ur d' une «civre célèbre de plac-
ment dVnfan 's  nbandoou.s , conlre la
Dépêche, d_ Tonlmii»e, et lo Pelit Sléri*
dionai, da Moni p Hier, qui l'avaien1
diffamé.

L*. Dép êche e»t cond .muée * 500 franes
de diitnim»g-"-iateiéts , 100 francs d'u-
m>-nie et _ 3 in-ottions.

Le Petit îléridi nal est condamné à
500 fr.»uc . de d' imu.agt>s-iuta.rêt3 à
2lKJ finnt-s r f 'sm-nii ol à 5 tn-.rn.ins_

La nouvelle rno _. li.
La eommi.-ion française d*-s réfo-me-

judi .-iaires é' a'tsai*iu d'uue propi' .i' i .u.
tendant ô supprimer  purement «t sim-
p lement le déht d'adultère. La commis
sion n'a pas osé hlUr  jusuue-li , mm»
el' o a supprimé la p-iue de l'i-uiprisunne-
m nt.

Do p lm , . Uea émis un vole d< man iant
l'abrogation dn l'art ic l e du C«id_ pénal
qui .lé- lare excusable le m urlre comini-
par l'époux ou'raiîô.

La France udopte
l'heure de Londres

L'h-ure françai-e va disparai're el
faire p l_co à l'heure do l 'Europe ocei
dentale. Le Sénat va, cn i det- voter la
loi qui adopte comme h.uio officiai t
française l'heuro do Londres, celle du
premier des 2. fuseaux horaires en
le. quels est divisé le mondo, collo du
me idi. n d- Grei-nv.-t«-h devenu univ .r.cl
aux dépens du méiidit n du Paiis.

B Feuilleton de la L I B E R  TÉ

LE GRAND TOUR
par Haro DEBBOIi

Jean , un peu assourdi par les cris des
portefaix, les appels des télégraphistes,
étourdi par la lumièro aveuglante dos
mille lampes électriques, suivait son
nouveau compagnon, nc s 'étonnant
même pas de ï'uvoir trouvé là , d'avoir
été reconnu par cet hommo qu 'il n 'avait
jamais vu.

i. aulre  exp liquait :
— Vou» elie. beaucoup d'arrivants.

Un moment j 'ai eu peur de ne pas vous
trouver ; mais, j'avais cela.

Et Murry tirait dc sa poche une photo-
graphie. Jean sc mit û rire : ii la recon-
naissait , c 'était un groupo de sa promo-
tion à l'Ecole, un coin de son atelier, avoc
les noms écrits ou bus ct numérotés.

—¦ M. Kenneby fils avait collectionné
à Paris les photographies des dernières
classes aux Boaux-;_its. 11 y avait dos
camarades ct puis... toutes choses' peu-
t .n t  être utiles , vous voyez. Seulement
v.us aviez moins de moustache, là-
dîssus, cela mirait pu me tromper.

Murry* ne riait point , imperturbable ,
accomp lissant sa mission , ponctuelle-
ment , sans étonnement . en bon secré-

Les Français devront retarder leurt
lauiities de !) minuits !_1 _i*ci ndts.

Un rappel au Portugal
Les journaux de Londres publient le com-

munique suivant :
A propos.de-.la déclaration du ministre

portugais des affaires étrangères, concer-
nant « la tolérance et la générosité » à
l'égard de la famillo royale, l'agejiee Reu-
ter est priée de déclarer, do sourco por-
tugaise la plus haute, que la question dc
la rente servie à la reine Maria-l'ia lut
réglée par un acte approuvé par les Cham-
bres portugaise et italienne , avant le ma-
riage de Stt Majesté avec le fou n>i dom
Luiz, c'est-à-dire par un accord intor-
nalioual que doit respecter h» gouverne-
ment au pouvoir à Lisbonne, quel qu'il
toit.

En ce qui concerne le roi Manuel, il n'a
rien reçu jus qu'ici, sauf certaines sommes
provenant des revenus des propriétés «le
la maison de liragance, U-sqwilie.' sont
pa propriété p«*rsonnclle ; il ne peut , en
conséquence , être question d une mani-
festation de «. tolérance » ct de «¦ géné-
rosité » à son «'gard, de la part du gouver-
nement républicain.
! En cc qui concerne l'avenir, le roi
Manuel n'a jamais abdi qué ses droits à
la couronne «h* Portugal , «t ilest déterminé
à toujours les maintenir, mémo s'il est
arbitrairement di-pouillé de biens qui lé-
galement s»nt indéniablement les siens.

A la Chambre autrichienne
La Chambre autrichienne a continué

hier mercredi la discussion cn première
lecture du budget. Parlant au nom du
groupe polonais , M- Lazardski a ex»
primé Io vçeu, au sujet de la création
de canaux en Galicie, quo le gouverne-
ment nc s'en tiendra pas à de vagues
promesse-*, mais qu'au contraire il s'in-
téressera sérieusement à la queslion. Les
Polonais régl.runt kur attitude sur celle
que prendra lo gouvernement à l'égard
de cette question si importante. C'est
d'après ces actes quo le-s Polonais vou-
draient pouvoir juger le gouvernement
et non sur do simples promesses. Les
Polonais so réservent, en attendant ,
toute leur liberté d'action et d'appré-
ciation.

Fomncations de Flessingue
A. propos des fortifications de Flessin-

gue, le Aovoïé Vrémia déclare que la
Russie s'abstiendra de toute interven-
tion directe, mais fera Son devoir en se
basant sur la teneur juridi que du traité
dc 183!..

— Au sujet d'une note publiée pai
Ja National Zeitung de Burljjj, tUsant qut
les ambassadeurs de Franco auprès des
puissances signataires du traité de 1839
concernant la neutralité do la Belgi que
seraient chargés dc mettre sur le tapis
la question des fortifications de Fles-
-ûngur , on dît que |e ministre do France
à la Hayo n'a pas reçu un tel ordre. Pai
contre, le ministre a été chargé par
M. Pichon do préciser au ministre des
..tlaires étrangères néerlandais, certains
points du discours qu 'il a prononcé au
Palais-Bourbon, et de lui exprimer l'as-
surance qu 'il avait , cn faisant cts dé-
clarations , l .s intentions les plus ami-
cales.

Lcs représentants de la France auprès
des puissances signataires avaient déjà
été cliargés dc missions analogues. C'est
donc à cette démarche que faisait allu-
-ii .ii la National Zcituns.

Constitution d1 Alsace-Lorraine
¦ Selon 'a strasbu-ger Post , Je groupe

naiionnl-libérnl du Il-ich-tag a tenu
mardi  soir une ussemblé.' qui u duié jus-
qu'à 11 h. 30, et dons laquelle il a pria

taire qu 'il était . II avait hi-Ié- un hand-
somo, fait monter le jeune liomme, pris
place près do lui .

— «\u Gothani , ordomia-t-iL
La voiture fila par des ruts qui pa-

rurent ù Jean sombres et mal pavées.
— Monsieur Kenneby a un fils ? în-

terrogea-t-il , désireux de so documenter
un peu sur l'organisation des bureaux.

— Oui- John Kenneby.
— Jl a étudié à l'aris ? Aux BeâUlX-

— Oh I six mois seulement.
— Et mainlenitiit ?
— Il fait son tour du monde.
— Il succédera sans doute à son père?
— Qu't-nt-iidez-vous par là ?
Jean e-.p'i .Ua ;
— Lorsque M. Kenneby se retirera

dt» affaires...
— Oh ! -<"i , on no se retire pas des

affaires , comme vous dites, on y reste.
Jean , obstiné dans son idée, poursuivit:
— Enfin , M. J 0lm peut s'associer...
—- Je vous demanderai cnçcrc : pour-

quoi fajre ? -,ohn aura son office « à
côté » si bon lui serohlc. 11 n'a pas besoin
île prendre la môme carrière, ce n 'est
pas riial'ituilc: chez uous , les entants
sont libiei» de choiiir leur voie.

Jean sourit- En cettei contrée , au moins
on compreunit lt.s initiatives privées, pn
approuvait les efforts personnels. Cette
simple rcffla-,»luo I.e flatta comme une
félicitation q*'i lui était pariir»ulj£.ro,n«.iil
adressée, comme-un-hommage rendu à

des décisions relativement à la Constitu-
tion de rAlsace-L-jrraino. Aprè» UD

débat très vif uu cours duquel quel qu, s
orateurs so sont prononcés pour l'incor-
poration à la Prusse, l'usât niblé. a
décidé cependant do prendre comme
base les projets du gouvernement.

Le téléphone Rome-Berlin
Une ligue téléphonique directe du

Rome à Berlin va «"-tre installée. D'après
lo rapport du chef de l'oflico impérial
des postes, au. l..iciistag, elle coûtera
deux millions. Le point d'arrivée du lil
italo-allemand sera Milan. La ligne doit
traverser la Suisse le loug du chemin de
for tlu Gothard et aboutir à Berlin par
Francfort-sur-le-Main. lillo doit rest.i
complètement indépendante tles pays
Intermédiaires t t  les deux pays alliés,
pour s'en assurer l'usage exclusif, paye-
ront ù la Suisse une indemnité ppur le
passage du fil sur le territoire fédéral.
: La Gaitltt t__ Cologne soulign. que U
téléphone Berlin-Home doit rendre des
services, non seulement économiques.
mais politi ques. Jusqu 'ici les journaux
italiens so faisaient téléphoner do Paris
une grande parlie do leur service étran-
ger. JLours nouvelles recevaient ainsi
une certaine empreinte française.

L'affaire de la N'Goko Sangha
On se rappelle que, l'an dernier, le

¦gouvernement français, sur l'avis «le
M. Pichon et tle .M. Trouillot , avait ac-
cordé une indemnité do 2,400,000 lrant_s
à une compagnie française du Congo.

Cotto favour a été vivement criti quée ,
Et le ministère Briand risquait d'en
pâtir.
. Hier , le ministère a annulé cette in-
demnité. 11 sora sursis à tout payement.
Mais on déclare que « l'Etat français a
l'obligation do fournir des compensa-
lions à la Sociétô en vuo de certaines
éventualités, ct si c«»s éventualités st
produisent , la compensation sera due
Si h; montant offert par l'Elat est cou-
testé, l'affaire sera soumise au Consei]
d'Etat ».
i Cette éventualité, à laquello il est fuit
allusion , est la formation , en plein Congo
français, d' un consortium franco-alle-
mand dont , déclare en propres termes
le communiqué officieux , la constitution
reste h but poursuivi. Le projet de con-
sortium sera déposé sur lo bureau do h
Chambre.
i La commission de la Chambro a pris
6cle dc ces déclarations sans en délibérer
La première impression n 'a pas été trè.
favorable. Lo gouvernement renonce i
l'indemnité sans y renoncer complète-
ment ; il reconnaît l'erreur sans la ré
parer. Enfin on estime très grave h.
constitution d'un consortium franco-
.lkmand. •

Le comte Montecuccoli
Le comte Montf-cu-coli , commandant

de la :lo '. t ui stro-hongreise, > i i . t  d'êt"
el-vé p*r l'empereur au rang do cons.il-
la-r de _*•" cl-ss". co qui lui donne diou
aux môm"s honneurs qu 'aux mini .trc .
. L"» comte Mootecucco i est cet -mira-
lisrime qui a tenu derniètero-nt d.*
propos qui ont foit échauffé les Italiens

L'insurrection dans le Yémen
Les journaux égyptiens prétonden

que l'insurrection du Y-rnen est forte.
m nt sout-nue oar lzz.-t pacha , aocio.i
favori d'Aodul H .«nid, qui s'était réfu»«ii>
au Caire. Sa mai .oia serait lo centre da
la révolte des Ar.bes.

A la frontière turco-persane
Les Turcs ont envoyé des troupes

d'iufanterie avec deux canons daas une
gorge des montagnes qui constitue uno

sa propre conduite. Il sentit heureux ici :
il le pressentait.

Le cal) filait vite sur ses hautes roues
caoutchoutées qui bondissaient aux iné-
galités du sol. Il courait maintenant dans
une voie large borilée de maisons dont
on ne voyait pas le faile. ll .lravcrsaimni
place où des urbres frissonnaient nu vent ,
éclairés en-dessous par des globes roses,
il laissa à gauche une rue brillamment
illuminée jusqu'au ciel avec dos lettres
ful gurantes, des réflecteurs , des foux in-
termittents. Laconiquement Murry .an-
nonça :

— Broadway, la voie blanche , nuis
appelée à cause dc la profusion des
lumières, le soir : le coin des théâtres.
Nous prenons la cinquième avenue. 'Votre
hôtel est là, au coin dc la cinquante-
cinquième rue. Lc club est tout près
Soyez-y à neuf heures, sans faute. Ici
nous nc pouvons attendre.

I-a voituro s 'arrêtait devant une im-
mense maison i'i vingt étages, maison
carrée, sans style, qui étouffait de son
formidable voisinage un joli clocher ans
lignes pures s'élevant vis-à-vis. Jean
descendit , voulut payer : M. Murry l'ar-
rêta , lui disant en français, cetto fois :

— Ouo faites-vous ?
Et en anglais, très haut , il ordonna

nu chasseur qui prenait la valise : •
— »ou» ferez inscrire la voilure au

compté do M. '.Viathrop Kenneby.
En entendant cc nom, l'homme salua

et le cocher sourit. Jean débutait sous
un prestigieux patronage !

position stratégique important!) entro
Suldus et Urroia. Lo consultât turc a été
pourvu d'un canon de campagne.

Saint-Domingue et Haïti
Sur des instruction* du M. Tait ,

M. Knox , ministre desaffaires étrangères
d.s Etats-Uuis, a envoyé un commu-
niqué énergiqu» au minis ' re des Etats-
Unis à Ssiut Domingut. pour con«eillci
de soumettre tout de suite ù l'arbitrage
le différend avec Halli.

Schos de partout
U CARDE O- ROI D'ANGLl TfflflE

La garde -. -<-i ."¦'.. - d*a tsat c»ùt_ i-SO tr .
par jour ; celle de l'empereur allt-mand,
625 fr. ; cite du roi d'Angleterre. 300 fr.

EL. meilleure garde du roi d'Angle terre,
c'est la reconnaiss-nce dts anarchiste» pour
Vâ_ïl _ qu'il leur otlre dans ren royaume. On
>l»vih>) ivre qu-Ile anxiéli les tommes de la
bomba vrillent à ce qu 'aucun des l.urs
n'aille, par une inspiration funeste , s'en
pi.ndre aux jours du roi 1 C'en serait fait
dtj Itur.-t-cur i tèà  tous; - - • 

Le roi d'Angleterre jouit donc d'une
i ii-  r t .  d'allures plus grande «nie celle d'au-
cun autre mona-que. Cependant , douze
agents de police sont continuellement atta-
chés à' sa' personne et n* le perdent pas de
vue pendant la journée, lls se di'Simulent
auuji les divers tcaplois de la domesticité de
la cour. La nuit , deux d'entre eux gar tont
la porte de sa chambre à coucher Le jour ,
deuxaulreslesuiveatpasà pas. Edouaid VII
les prentit sur son autnmobi' e.

Quand le roi est l'hôte de quel que pet-¦ :u.. . , : - , à la campagne, l'escouade d«s poli.
ci.rs est hébergée par l'amphytrion. Quand
le roi !. ':.• • à Windsor, sa g.rde ett portée à
vingt cinq hommes, à c_u«c des dimensions
tu chaie.u et des is.ues secrètes qu 'il faut
surveiller.

Le roi fait-U nne promenade à Hyde-
' V r h .  tes t; l. '.:- ._ janissaires l'entourent , le
pr.c.dtnt, !' .. ¦.' ..¦! i..nt et le tuivant, tans
.(us la public te doute que ces genll 'men

- .' .r i : : ! . - et désœuvrés, qui ont l'air de
humer l'air du parc pour leur santé , sont
les limiers aux aguets.

Chaque fois que brsoin est, dans la jour ,
née, le roi appelle auprès de lui le chef da
»a garde secrète pour le mettre au courant
¦lests projets. -Au qu'on puisse prendre les
mesures voulues.
1 Avant d'entrer cn looctions, le futur
.- ¦!¦•.!' .i du roi fait un long stage pendant
l-quel il doit apprendre à r.onnultre les figu-
'esde tous les p .r-onoages de qualité qui
.nt accès aup> __ du monarque, Uoe lois
... * -. . . s - . .*  , on ne lu) pardonnerait pas une
méprise et le policier qui lal-serait appro-
cher du roi un inconnu ou qui (conduirait
une personne en charge ternit Immédiste-

.. •.i:!. révoqué.
SOUVENIRS HIST RIQUES

Voici les prix de quel ques obje's qui
viennent d'être vendus ea Angleterre :

Uoe lettre d'uae p-ge de Dicken- : 600 tr.
• Un collier du chi cn de liy rot. : 350 Irancs.

Ua coffre fabriqué avec le bois d'un
arbre planté par Shakespeare : 2500 francs.

r . in  lunette d'approche de NeLon i
ISOO fr.
i L'n gilet de Nelson : 3000 francs.

Uno l . i  t r -  du duc de Wellington terite tu
-n.fem.in de la bataille do Waterloo :
1009 francs.

Un bout.n d'une culotte de Cromwell :
.59 francs.

Une lellre d'Edouard VII (encore prince
le Galle») ; tOOO frincs.

la» lit de Napoléon à Sainte-Hélène ;
1,-50,000 francs.

Le foul»rd bleu porté par Charles 1" à
l'échafjud : .750 fraacs.

Upe cbai»e ayant appartenu à Marie
Smart : 500 francs.

Cette nomenclature ne donne-t-elle pas
•: .*. \ t¦ .' de s'établir sntiqusire '.

UOT DE LA FlH
— Votre ami , qui a été au pôle sud,

à-t-il eu beaucoup à soullrir '.
— Ah 1 je crois bien I II a cu à écrire ein-

iluanle articles de journaux, à faire un

Dan-, sa grande chambre luxueusement
ineubli'*i*.ili>si) son it heureux d'être seul
pour .mettre en ordre ses pensées, dresser
un inventaire dc ses multiples impres-
sions. 11 était las, d'une lassitude spé-
cule, ii>us luit - d'étou.dis-.iiM'1-» que de
•;oarbat|irer i l A ses oreilles, bourdonnait
cn éi;ho, l'inccssatite trép idation des ma-
chines, sôii corps percevait encore le
roulis au lent mouvement, il lui sem-
blait quo lo sol bougeait sous ses p ieds.
IViiirtaiit le joune homme n'avait pas
sommeil. 11 sentait sou esprit très alerte.
Il avait seulement besoin de cnlmc. De-
hors, lc ciel élait clair, d'une clarté arti-
(iciclle , presquo rose, formée par le reflet
des lueurs de la ville. Jean approcha de
In fenêtre , écouta : on n'entendait rieu ,
les hniits de ly rue ne pouvant monter
jusqu'où seizième étage, sc perdant sons
doute en chemin... Cc qu'on percevait
distinctement, c'était , par instants, uu
fracas métalli que , allant crcsccntlo, puis
s'évaiioiiii-isant : le chemin dc fer élevé
de la sixième avenue. Kt lo jeune homme,
malgré lm , guettait le passago «les trains.
î .otni i - _e pas la voix do la grando cité?

; Alors, il pensa aux siens : sa montre
marquait minuit , il était cinq heures «lu
matin , là-bas, «le l'autre cûto de l'Océan :
les messes matinales sonnaient à la ca-
thédrale, l'amiy so levait , commençait
sa quotidienne besogne dans le petit
jou ç gris. Sa mère ne dormait pas, peut-
être, attendant déjà l'imp érieux coup de
sônnctto du télégraphiste -qui apporte-
rait les nouvelles ! Ce câblogramme, Jean

millier de conférences , à assister à deux
cents banquets, t t  il a attrapé la crampe
dos écrivains à signer des cartes postales.

(Confédération
__« t n i m t  I dn ltlcl.ert. —« L*

compto de construction du tunnal du
Iticken , qui établit une communication
directe entro Saint-Gall et la li gn-
Zwich-Goire, vient d'être arrêté par la
Direotion des chemins de fer fédéraux.
Il s élève à la somme de 14,_00,000 fr.
non compris une tomme liti gieuse d«
1,400,000 fr., sur laquelle lesC. F. P. el
les entrepreneurs ont à débattre. Les
devis ont .té dépassés d'un septième ,
soit de 2 million^. Ce sureroit do dépen»i
est dû au retard et aux travaux qu'on'
pccnsionnés les émanations de gaz dt
ii L i mi t » , les venues d'eau et surtout
l'trrcur du pronostic géologique sur la
naturel «les terrains.

CANTONS
ZURICH

: l.iilloiir.te ci Io H MC — Lanouvell.
loi tur la Bourse en voie d'élaboration
fixe à 1000 francs le taux minimum d.
la patente des agents il ¦ la Dourto ei
porte ù 15,000 francs le taux maximum,
qui élait jusqu 'ici do 5000 francs.

l.n ra- t r j . l l» .  de M- I . la -n l r r .  — L->*
journaux zuri iois déplorent la retrait,
de M. le conseiller d'Etat Bleuler. h\
Bl.u'cr a rendu des services , éminent-
comme directeur des travaux publics .
Son ceuvre capitale est la création det
Forces électriques.

TESSIN
Elfotlon ao Conaeil dea Elata.

—-Oa nous écrit:
Le gouvernement a Gré au 26 février

l'élection des deux représentants tessi-
nois au Conteil des Etats. L'élection a
lieu tuivant le système de la majorité
ab.olue.

Pour le moment on ne parle pas en-
pore des futurs candidats. " T.
I L'n lirai rc IIiTliinl. — Le j>ro . »ui eir
général de Lut-ano a rendu une ordon-
nance d'abandon da poursuites dans la
plainte dc M le conseiller national Lu
rati contre MM. Bertoni et Olivetti.

VALAIS
tu loi  Hiir  reni» « l | -«i«: i iPii t  Hroo i i -

dalre. — La Gazette du Valais publi
une déclaration de quel ques députés qui
engag-nt le peuple à rej-ter . la loi f*n
IVnseignement secondaire. Voici leur,
raisons :

« Au beu de créer un seul collège in-
dustrie, bien organisé, sousunedirectioD
compétento unique, avec un personnel
de choix , dans des locaux suffisants, avec
des cabinets de physique «it de chimie
convenablement iust ailes, la loi cre.
trois morceaux d-* oollège, l'un à Saint-
Maiurice , l'autre à Bri gue et le t.oi-iôm
i Sion ,»ous des direciiousdifférentes , etc

« Ue plus, elle p»rmet uux communes,
di-oos plutôt à certaines communes, c i
elles seront peu nombreuses en pratique ,
do créer avec un sub>ide cantonal de
50 % de petits morceaux de collège.

; « La con»é qu«nce est claire : éparp ille-
ment des forces, mauvais re-ruiement
du personnel , diversité et défectuositi
d. l'enseignement ot multiplication des
dépenses.

« Tous les orateurs qui se sont fait
entendre au Grand Conseil «t spéciale-
ment les rapporteurs des commissions
ont signalé combien il eût été préférable
de n'avoir qu'un seul collège, mais tou-
se sont inclinés devant des compétitions
de localités.

l'uvait envoyé d«is son arrivée, voulant
rassurer les chers inquiets, qui s'ef-
frayaient d'une si longue traversée.

Et Cécile ? Oh ! ù elle, il pensait aussi.
Elle sommeillait , sans doute , dans lu
chambre claire qu'il avait entrevue. Il
l'évoqua les cheveux bruns dénoués, les
grands yeux clos, les lèvres entr 'ouvertes
et , troublé , en un fol élan d'amour :

— Je veux lui écriro dès ce soir, se
dit-il .

11 se dirigea vers le bureau , s'installa ;
mais il avait trop do choses à dire, les
mots de tendresse tourbillonnaient ¦ en
sa pensée; sa tète était comme-une
volière en délire où tous les oiseaiix
chantent à la fois. Et après avoir tracé
quelques lignes, le jeune homme s'arrêta ,
découragé. Pourquoi s'énerver en cc sen-
timentalisme ? Ne valait-il pas mieux
prt'parer l'entrevue du lendemain , «fou
dépendait son avenir ? Il ne s'agissait
p lus «lo rêver, mais d'agir , dc luttcr. dë
devenir un être pratiiTue, adroit , qtii
lorçu la chance et profite des hasards.

; Co nouveau rôle plaisait ii son ardeur
Confiante. 11 se croyait marqué pour les
p lus grandes destinées. N'avait-il pas
été choisi pour cetto mission d'Améri que ?
Quand Kenneby et Sandler avaient de-
mandé nu directeur de l'atelier un jeune
liomme capable , n 'était-co pa» lui qu 'dn
avait désigné, n 'était-ce pas lui qu'on
ufo.lt proposé pour cette situation ?
Point n 'était besoin do cette preuve,
d'ailleurs , pour convaincre Jean do sa
valeur. Il avait été-lauréat de p lusieurs

« Au lieu d'avoir un seul collège indus-
triel prospère et peu coûtaux, noua
jurons trois collèges industriels végétant
péniblement et nous coûtant les yeux dc
la t." t . .. Cela farn avec les tcoit collèges
latins, six collèges pour notre petit can-
ton, sans parler des petits collèges in-
dustriels icméa dans les uutres commu-
ues par l'articlo de lo loi. »

NEUCH ATEL
Tran i i i s jH.  — On nous écrit :
La compagnie des tramways do La

Chaux-de-Fonds o beaucoup de peine a
contenter tout le monde.

Certains voudraient prolonger la ligno
ictue l l - - dans la direction Eplaturea Crèfc
lu Locle.C'est de ce côté, disent-ils, c'ost
vers les Eplaturcs que ss développe ré-
.(uli '¦"• no u; l'activité hor'ogère do notro
/ille ; las faibria*ucs ont acheté les i ia -
inonscs terrains des Ep latures, après leâ
moulins, pour installer leurs ouvriers.
D'un autre côté, un groupe de proprié-
taires voudraient laire la s bouule a, c'est-
à-dire, envoyer une ligne do tramway
¦lai,  • lo nord do la vi! I J , en particulier
al-tei» la quartier do Bel Air.C-tte bouclo
.i. . *-. ". --.s 'i l  probablement par les rues de
Bel Air et Numa-Droz, pour rejoindre la
<igne du Stand.

Les partisans de « la bouclo » oat
adressé au coaseil communal une pétî-
-Wtt qui n'a pas l'air de faire grand
bruit, à voir lo peu de signatures qu'elle
'O-ueille. Les partisans du prolongement
Gare-Eplatures ont pour eux les groa
propriétairts et les laitiors det Eplatures
i ni arguent qu'ils sont chaux-d.-fonniors
depuis 1903- Et les ouvriers, que ditent-
IU ? C'est bi» n simple; voici leur raisor»-
«ement. L'exploitation actuelle de noa

« trams > ett tellement défectueuse que
'es déficits accumulés depuis la première
«onée d'exercice sont considérables ; c'eat
toujours nous qui payons la casse.
D'ailleurs, lo tramway, on été, ne noua
««rt à rien, car les chemins sont tonve-
tables; en hiver , le tram reste chez lui,

bloqué qu 'il est par les neiges D'où il
euit qu . l'ag itation pour ou contre la
bouo'e, pour ou contre les Eplaturas, ne
part pas de la masse, mais do quolquos
actionnaires, qui voudraient arrondir
leur dividende. B.

Vola A la gare de NenchAtel. —
Une importante affaire do vol vient
l'être découverte ù la garo de Ncucba-

>el où de peiits vols to produisaient
i i/ j i .t quel que temps sans qu 'on f û t

i .' . i i i .-i i. parvenu à mettre la main sur los
¦o ti j i ' ibl t  ¦:-. Ceux-ci, employés à ia petit e
vitesse, pratiquaient le vol désigné pu r-
''expression pittoretquo ¦¦ faire la dou-
ane », c'est-à-dire qu'ils prélevaient aeu-
I- ment unc minime partie du contenu
des colis qui J J U » - .- I ï- u t  entre lours mains.

Il s'agit essentiellement de petites
marchandises ; o'est un vol do sou-
liers qui a permis d'opérer la premièro
arrestation , les souliers volés ayant été
trouvés aux p ieds d'un employé. Quatre
.utres ture-tations ont été opérées mer-
credi.

On se souvient qu'uno affaire sembla-
ble s'était dévoilée, il y a deux ans, sur
la ligne Berne-Neucbâtel ; la « douane u
•e faisait alora dans les w-gont.

FAITS DIVERS
t IMM QBM

r.u i.i-..it. CD, t ' i i inc .  — On mando da
F' . l . i n  qu'il y a ea cinq nouveaux cas de
peste dans cette ville. Néanmoins la ferme-
lu.-o du quartier des légations est encore
ajournée.

Le m ni I i eur  «lu Vili Fer rel. — On
écrit au aVeuv.J-i.i- valaitan :

Plusieurs erreurs , dont quelques-unes
colossaiet pour qui connaît la vallée, se tont

concours à l'Ecole, diplômé fort jeune ,
prix au Rougeviu. Il savait bien qu ' « un
loge » pour les examens, il avait eu deu
idées charmantes, avait conçu d'Iiabik-'.
projets de reconstitutions anciennes. Il
réussissait 1

Dans sou naturel orgueil de jeune
homme, il ne se dismt point qu 'une partie
do son talent , il le devait à l'atavispie,
que son grand-père, son pèro, avaient
été d'éminents urehitectes sans ambi-
tion , sans gloire , attachés ù leur modeste
vie , provinciale à leur mission do res-
taurateurs des vieilles choses, mais aptes
nux plus grandes entreprises. Il no so
disait pas que les p lus caractéristiques
de ses dons étaient précisément cette
science dc l'aulrcfois , cette compréhen-
sion des anciens sty les , qui , au milieu
des manifestes de l'ai t  moderne, créaient
son originalité, et quo ces dons lui ve-
naient d'héritage. Jean nc so disait pas
cela , non qu'il fût présomptueux , uoa
qu 'il fût ingrat , mais parce que c 'est la
loi que los êtres j ouîtes se croient tou-
jours des êtres neufs. Lcs enfants no
savent pas que Io passé vit cn eux,
comme dans los fouilles verdissantes re-
monte la sève transformée des feuilles
mortes...

(A. suiorej

Tonte demande de chata-
g-cment d'adresse doil
mentionner radresse pr<S-
Ca_-<Icnte-



gUtséct dans lei corr-spondancts publiées
au tojet de l'accloVsnt d» Fe-ret. Et tout
.I'.il. ss - s , les skieur» voulaient gagner l'hos-
pice par le col de Pénétre j c'est donc dant
la montée et non pts dans 1a dcicenlt ', qae
l'avala _.„._'W* a' ait. pris.

Et puit , n'a. t-on pas ptac. tes lacs de
Fenêtre prés de Prat-de Fort «t situé Pava-
lanche a 5 kilomètres d'Orsières I — C'est
5 heures qu 'H /-|Jait dire.

Chronique» vaudoise
/.a«.» i.-r... 25 janvier.

La vie vaudoise eat un peu calme en
ce, comniencoment d'annét». L.» régions
vilicoles s'occupent beaucoup de l'im-
portatipn des vin* italiens -, une i._-.i__-
blée vu discuter la queslion à Lutry,
On peste contre la restriction apportée
ù la franchise do port ofllciellc. Il a paru
ù Lausanne deux nouvelles revues , l'une
d'aviculture, l'autre d'économie publique.

Qa discute du remaniement do nos
arrondissemeiits électoraux; pour utili-
ser toutes les... tunes.de la population,
on se propose d'enlever le district d'Oron
à 1 arrondissement de l'Est pour Je rat-
tacher au Nord ; on a parlé aussi dç la
création d'un quatrième arrondissement,
qui ne compreriaVait que Lausanno;
d'uno façon ou do l'autre , on gagnerait
un nouveau député au Conseil national ,
qui serait perdu si l'on co. restait au
stalu guo. Jusqu 'ici, le parti radical n'a
pas dit son mot a ce sujet , mais il parait
qu 'il consentirait a cc remaniement.
Tant mieux : un accord entre tous les
partis nous éviterait des polémiques qui,
dans ce domaine, nc serviraient pas ù
grand'chose.

LA RIVALITÉ ENTRE VEVEY ET MONTREUX
Cela est une conséquence du recense-

ment. 11 en a pu d'autres. Un tableau
qui a fait le tour de la presse suisse a
indiqué lo rang tit la population des
principales villes suisses. Cu tableau p la-
çait .Vevey après .Montreux et pouvait
laisser croire que Vevey n'était plus la
seconde ville du canton. La presse ve-
veysanno a rectifié et celle de Montreux
a protesté. Voici ce qu 'il en est :

Le Chiffre imliqué pour Vevey nc con-
cerne que la population dc la commune,
qui est très petite ; l'agglomération ve-
veysanne est plus peup lée ; elle comprend
Lu Tour-dq-Peilx, Corseaux ct Corsier
en toua cas, pjua quel ques hameaux plus
éloignés. Avec scs faubourgs, Vevey
compte une population qui la maintient
sans contestation au second rang dans
le canton.

j Le recensement, ou plutôt le tableau
! dont nous parlons p lus haut , comprend
pour Montreux la population dc trois
communes *, k Ctau-.lard, .esV.anc«.es ot
Veytaux ; ces communes ont leur orga-
nisation autonome, il est vrai, mais il
y existe aussi une administration pour le
cercle, qui s'occupe de certaines questions
générales ct qui est unique dans lc can-
ton. Si l'on considère la popu!alion ( de
l'une ou l'autre de ces communes, il est
certain qu 'aucune d'elles n 'accuse un
chiffre supérieur à celui de Vevey. Mais
il est admis que 1$ nota de A-entreux
s'applique i'i toute la région qui s'étend
du château du Cb*H«.laxd à celui dc
Chillon ; cn comptant toutes les personnes
qui y vivent , deg bords du lac jusqu 'aux
derniers chalets et hameaux , on se trouve
en présence d'une agglomération ¦ plus
forte qno celle dc Vevey , toutefois, Mon-
treux n'est pas unc localité unique ; il y a
uno population très «ienst. sur la rive du
Léman ct il y cn a une outre disséminée
dans une dizaine de villages et hameaux.

Si l'on voulait employer pour Lausanne
le même procédé que pour Montreux, le
chef-lieu du canton aurait , avec les
gros villages voisins dont il est
le centre économique, une population
d'environ 100.000 habitants.

AMBITI ONS VEVIY8ANNE8
««•venons à Vevey. La seconde ville du

canton aspire à posséder une des écoles
cantonales quLd't.prèsla force «les choses,
se concentrent !» I^usanne. Vevey vou-
drait l'Ecole de commerce, qui existe sur
les bords du Flou depuis 1869 ct qui doit
y rester. I-es yevejs-uis l'ont compris,
ils se* contenteraient d'avoir c\«t eux
«los classes inférieures do l'Ecole de com-
merce ; cela viendra certainement. Ces
classes, semblables à celles de» collèges
classiques et scientifiques communaux,
permettront aux élèves de suivre les
cnurs sans quitter leurs familles çt
«l'achever à Lausanne leurs études com-
merciales.

En fait d'écoles cantonales , Vevey n'a
eu jusqu'ici quo l'écolo de viticulture dc
Praz , qui est actuellement fennec. Vevey
a. ces dernières années, hébergé un cours
pour cffeuillcuses "; ce cours a certaine-
ment son importance, mais il dure «rucl-
ques jours seulement ct no don-io M Vcvf-i
uticune célébrité. Cependant , cette ville
industrielle ct commerçante pourrait" à
côté de scs usines et de ses comptoirs
posséder un institut officiel d'étude, su-
périeureB.

On a pensé à un Technicum ; c« tech-
nicum est dans l' air ; il est déjà en partit)
descendu sur lo terrain des réalités et
l'on a créé des écoles d' administration
qui sont provisoirement annexée» à
l'Ecole de commorce du Lausanne. Sera-
t-il possible d'enlever ces classes nu chef-
lieu pour les installer ailleurs ? Pour lo
quart d'heure, il n 'en est pas question.

Mais quand on s'occupera pour do bon de
l'organisation du T.-<-linkum vaudois , on
tiendra compte de» vqjux légitiint» des
Veveysans , en sc rappelant que Vovey
s'est , après Lausanne, mis le premier sur
les rangs et qu 'il a des droits.

C'est ce qu 'a déclaré M. C. Decoppet ,
chef du Département de l'Instruction
publique, «huis une réunion qui a eu
lieu A Vevey jeudi lil janvier et qui
étnit composée de» autorilés locales, des
députés' du cercle et dos représeiitant»
de l'industrie et du commerce. M. Emile
Goudard , conseiller national ,et M. J. Cha-
vannes , député , ont vigoureusement ex-
pos.', los désirs des Veyeysanj et re-
vendi qué les droits «le la localité à pos-
séder une institution scolaire cantonale .

M. Decoppet a admis Ja validité do
ces droits et s'est montré disposé à étu-
dier ce qui pourrait être entrepris ù
Vevey dans co domaine. Il a cependant
fait comprendre que Lausanne est , de
par sa position, au centre du canton, à
l'endroit où convergent toutes les voies
de communication ; dans d'autres can-
tons , le chef-lieu n 'est pas lo centre uni-
que et absolu ; Borne nc pourrait pas
centraliser tous les établissements secon-
daires du canton , pas plus que Sion,
Zurich ou' Neuchâtel. On avait pensé
que "Vevey pourrait instituer une école
de g«5omêtres «ïomme.Winterthour; or ,
il parait que même «Ians cette «lernière
ville l'expérience n'u pas été concluante
et qu'il est question do rattacher celte
école à une École d'iigénieurs. Dans k
canton «le Vaud , cette dernière est ù
Lausanne ct ce sera Lausanne qui pos-
sédera un jour l'école de géomètres.

M. Decoppet pense? «juc l'on devrait
songer davantage- à créer dos écoles pro-
fessionnelles d'apprentissage. Elles font
presque défaut chez nous, alors que vous,
ii Fribourg, vous en avez qui sont par-
faitement prospères. Les Veveysans étu-
dieront certainement cette question ct
c'est peut-être dans cette direction qu 'ils
trouveront à dépenser l'énergie qu'ils dé-
p loient en partie mais dont ils ont en-
core une forte réserve pour le dévelop-
pement intellectuel et professionnel de
nos jeune» générations.

FRIBOURG
I/HÔpIlai l  iv.iitoi.nl et le s Mur-

tenbleter >. — Lo journal radical de
Morat revient à la charge. L'amqnr.pro-
pre le conseille bien mal. Au lieu de ten-
ter une justilication impossible de son
attitude à l'égard de l'emprunt dé l'Hô-
pital cantonal, le Murtenbieter devait
tâcher de faire au plus tôt l'oubli sur
cetto nouvelle trahison des intérêts fri-
bourgeois. Aujourd'hui, il cherche une
diversion, en ergotant sur le cours du
titre qu'il a déprécié. Noos avions indi-
qué le cours de 11 lr. 50, tandis que
notre dernière cote financière a indiqué
celui de 10 If. 75. • .

Nous avions emprunté lo chiffre de
11 fr. 50 au bulletin d'une banquo de
Genève. Mais l'argument que le Murten-
bieter (irai de cette contradiction porte à
faux. Nous n'avions pas opposé , comme
1 le prétend, le cours de 11 fr. 50 à celui

qu'il avait indiqué. Nous avions dit
.implement qu'à ce prix de 11 fr. 50,
l'acheteur du lot do l'Hô pi ta l  ne risquait
pas de rien perdre, puisque le titro est
remboursable à 17 lr. Du moment qn»
le cours officiel est de 10 fr. 75, l'ache-
teur en est encore plus à l'aise et l'articlt
alurmitte du Murtenbieter encore moins
justifié.

Trè» Jtuit*- — On lit dans le Libéral
Genevois de ce matin :

« Rien n'est moins difficile que de po-
lémiser sur uno entreprise industrielle
considérable, de dénaturer tout ce qui
s'y passe, d'y profiter des moindres inci-
dents, d'accumuler les èrititTues imagi-
naires de telle sorte qu'on ne puisso plus
y répondre à cause da leur nombre, de
ne jamais tenir compte dos explications
et des réfutations. Tout polémiste qui
connaît son pétier saura faire cela , s 'il
est dépourvu àe toute conscience profes-
sionnelle.» -*

C'est tout à fait ça!-Que lo Libéral
Genevois demande plutôt à l'Indépendant
de Fribourg, qui s'y oonnait.

Arts et Métier-.. — Voici quelques
détails sur la réunion des artisans fri-
bourgeois qui s'est tenue à Bulle diman-
che. Une vingtaine de représentants des
sociétés d'artisans et associations profes-
sionnelles allîliées à l'Union cantonale y
atsistaiènt.M. Léon Genoud, directeur du
Technicum, présidait l'assemblée.

Le rapport sur l'activité do la Société
en 1910 a été présenté "par M. Oscar
Leimgruber. Au cours de l'année der-
nière, trois corporations ou associations
prof.ssionnelles ont été fondées , celle des
mécaniciens et négociants en cycles,
celle des cordonniers et celle des horlo-
gers-bijoutiers. Ces trois associations ont
déjà fait preuve d'une vitalité réjouis-
sante. C'est ainsi que les cordonniers
ont fait d o n n e r , avec te bienveillant
concours dn Départeme**t cantonal (Je
l'Intérieur, qui a pris à sa charge tous
Us fraia, un cours pour patrons qui dési-
raient te vouer à la confection, do-la
chaussure militaire. Les deux autres
nouvelles corporations ont (ait une

actire et intelli gente propagande aupiés
du public acheteur tn faveur de leurs
membres.

Trois cours de comptabilité ont été
donnés, également avec l'appui de l'Etat,
aux artisans membres des sociétés loca-
les de Bulle , Chiètres et Morat. M. Leim-
gruber a foit encore à Romont, Bolla,
Grolley, Cbiètres et Tavel dos conféren-
cts sur les ossuraneca, les achats cn com-
mua de matières premières, lis syndicat!
d'outillage at l'organisation profession-
nelle des artisans.

Le rapport sur la marchede la société,
dont nous venons do signaler quelques
[ ¦ .i 1.1 a . a donné lieu à un échange ds vues
des plus instructifs.

C'est k la suite de ce débat que l'as-
semblée a chargé le comité cantonal
d'étudier la question do la revision de la
loi actuelle sur l'impôt du commerce et
de l'industrie. Le but à atteindre par
cette revision serait avant Iout une im-
position plus foit. et mieux proportion-
née à leurs revenus, des bazars et dea
entreprises do liquidation qui font uqa
concurrence ruineuse à l'artisan et au
petit commerçant.

Lcs sections qui désirent orgtuiiser det
cours pour !--*urs iqomhrea tt ofotcqir
dans ca but ùn 'iubside dé la Caisse can-
tonale ou du canton et de la Coniédéra-
tion tont invitées à présenter au bureau
de l'Union un budget et un }>:_ -,.¦. .-isvm-i
«-étajflé dii «»d*irçeû moins un moi» avant
l'ouverture de celui-ci.
- En raison de l'heure arancafe, plu-
sieurs aulres tractanda n'ont pu être
di scu tés .  C'est ainsi qn'on rapport sur la
future loi des fabriques , que M. Leim-
gruber avait été chargé do présenter, a
dû étro renvoyé à plus tard.

Le ecr.t. ire a été invité à donner au
cours de l'année 1911 plusieurs confé-
rences sur  la législation indus t r ie l le  et
sur l'organisation des artisans et l'en-
seignement professionnel. Ces conféren-
ces auront lieu lors dis assemblées
générales dea se* tions.

Comme on le voit, il a été fait à BuUe
de la besogne utile pour nos artisans et
pour le canton en général.

Blenft.la.aBee. — Nous apprenons
«rue la Sarinia a distribué comme suit le
bén.fice net de la représentation des
Bouffons donnée en faveur d'œuvres de
bienfaisance : 100 fr. aux cuisines scolai-
res, 50 fr. à la Crèche catholique ct 50 fr.
à la Crèche protestante.

Mntna l l t e  scolaire. — Le comité
de la Mutualité scolaire de Fribourg
publie, à l'occasion de l'innovation dont
nous avons parlé, une circulaire dont
***»i-\qt_'_- -p*-_sagi;-s -on. h titer :

La nouvelle loi fédérale sur les assu-
rances, y est-il dit notammeat, propose
dc verser aux mutualités scolaires qui
payeront lea frais de médecin et les mé-
dicaments un subside de 1 cent. -/, par
membre et par jour d'assurance. La Jeu-
nesse prévoyante, désireuse 4e toucher
un subside qui lui permette d'étendre
son action, ne pouvait s'engager à rem-
plir les conditions imposées par la nou-
velle loi fédérale sans savoir si la cotisa-
tion que versent les enfants à la caisse
de maladie serait suffisante à couvrir lés
nouveaux trait. Aussi l'assemblée géné-
rale dc la société , constituée conformé-
ment aux statuts, a-t-elle décidé d'appli-
quer pendant cette année, à titra d'csiai, le
système prévu par la loi fédérale. C'est
pourquoi, depuis le 15 janvier, l'indem-
nité journalière est supprimée : la caisse
paye, par contre, les frais de médecin et
lss médicaments jusqu 'à concurrence
de 30 fr.

L'assemblée a fixé à 30 fr. le maxi-
mum de la contribution de la caisso
parce que la Société ne touchera,
en 1911, aucun subside. Lorsquo la loi
fédérale entrera en vigueur, cette con-
tribution ae sera plus limitée.

Il no sera plus tenu compte, à l'avenir,
des dispositions statutaires qui pré-
voyaient qu'aucune indemnité n'était
accordée pour toute maladie -durant
moins de 4 jours.

L'organisation de la société ne subit
aucun autre changement. L'épargne de-
meure comme par le passé ; la liberté du
ohoix du médecin et du pharmacien
reste pleine et entière.

E n c o r e  Rodolphe Itotlicacartcn.
— On nons écrit :

Lé décès de Rothtngarten a été annoncé
il y a quelque temps ; une plume bien veil-
lante a consacré un article nécrologique à
co sympathique original ; complétons-le- par
un souvenir remontant à quelque trente

Un ancien employé communal , M. Fasel,
avait formé à Fribourg un trio musical dont
les deux autret membres étaient , l'un Ro»
thengsrten et l'autre, un peintre en bâti-
ment bien connu dt ce temps-là, Libéral
Verdon. Fasel avec an cornet à pistons,
Rothtngarten avtc ta contre-basse et Ver.
don au piano constituaient l'orchestre
• BeaU'Rirago de la Sarine ... Or, un beau
jour , tout- la cité put toUndt . a_no-..«i au
ton do la cloche du crieur public : ¦ Ce soir,
dès les 5 heures, i l'h-tel du Paon, à la
Neuveville, grand concert donné par l'or-
chestre Beau-Rivtge de la Sarine. Comme
morceau princi pal il tera Joué la dernière
grande composition du maestro Libéral
Verdon, auteur-compositeur et directeur:
Le départ tle» eucaret (hannotons) pour le
Tri de Vllipilal , grande marche triivnpaal*.
la ; : r_n -  tuccés du jonr ! »-

Et le public d'affluer 1

. <-i.il rr-u. d»» la i . n n t t t r .  — De-
main toir vendredi, b S U., conférence par
IL R. Cbodat, praietseur â l'UnivertiU de
Qenève.

Sujet! La végétation de la pcniniuls ibé-
rique (.Projection»).

Le r c c i - n - f i n i ' u t

DISTRICT DE LA S I N G I N E
Catholiques Protestants

i.I. 1.0. 191* 1)19
CERCLE OE UIIII- . .IIKT
Brunisried 323 324 108 «30
Chevrilles 610 039 41 44
Dirûret 1061 965 109 123
Neuhaus 23 36 71 1
Obersclirot 627 582 48 30
Planfayon " 1232 1043 79 81
Plasselb 469 424 10 6
SainV-Sylvestro 584 587 16 9
Tinterin 363 360 26 56
Zumholz 19. 180 47 50
CERCLE UB TAVEL
AHcrswyl 1282 1113 222 252
Heitenried 576 527 237 221
St-aVntoine 1357 1193 303 330
Sâint-Ours , .837 70.'» 231 276
Tavel ' 1228 932 54 32
CIRCU. nt ycuxi-TE- f
Bcesingen 1423 «.1176 234 262
Guin 3-171 2892 493 561
Vcberstort 971 951 503 563
Wôniien*-»! 915 779 034 381

17755 15408 3415 3358

JL» c u l t u r o  dane a*-per_*et». — Nous
avons reçu' le rapport annuel de la
Société anonyme pour la culture des as-
perges de Cbiètres. La sitnation dc cette
industrie est dts plus réjouissantes. La
production et t'écoule-neut des asperges
se sont etlectuées normalement en 1910.
Les froids de la fin d'avril ct «les pre-
ir. i ' r -  jours de mai ont sensiblement
retardé la récolle, qni a été néanmoins
bonne. Les quatorze potes de terrain ont
produit en 1910 i 1,964 kilos d'asperges,
qui ont rapporté 13,130 fr. 3o.

La renommée des asperges dc Chiètres
n'est d'ailleurs plos à faire. A la très
intéressante exposition alimentaire orga-
nisée l'été dernier à Berne, raspergerif}
du grand village a obtenu une médaille
d'or avec di p lôme. Les demandes d'as-
perges ont afflué à tel point à Chiètres
que le dixième à peine ont pu êlre
satisfaites en 1910.

Cette année, trente-six poses do cul-
ture pourront être exploitées et la récolte
s'annonce bien. Lorsque les terrains
achetés à Anet leront entièrement mit
en valeur, la société disposera d'uno
_j_p_.g_..e 4e pTts ûe cinquante poses.

L'assemblée das actionnaires, qui se
réunira à Berne , Hôtel du Lion, le
2 février, à 4 h. après midi, aura à dis-
cuter le rapport annuel et les comptes et
à approuver la répartition du bénéfice
de l'exercice. Celui-ci s'élève à 7897 fr.60,
co qui permet de distribuer un dividende
de 6 %.

SOCIÉTÉS
Anciennt a Sarinia ». — Ce soir, jeuiji, à

g i « h.,  au Café des Merciers, assemblée de
r_.ft -t.j -n_ Sarinia. Après la réunion, Itneipe
offerte à la Sarinia.

Société de chant la « Mutuelle ». — Ce soir,
jeudi, à S ty h., répétition, au tocaL

Chœur mixte sie Saint-NieUÔt. — Ce soir.
jeudi , àH b., répétition et assemblée générale
au local.

t'Carcilia », choeur mixte de Saint-Jstan. —
Ce soir, jeudi, répétition.

Mànnerchor, —- Rente Abead, 8 V« Uhr.
Uebung.

Société fribourfeoite dea iagéaieurt et arc I.'.
i,.:./. — Séance, demain vendredi au local,
Ifôtel de la Tète-Noi't, à 8 K h. do toir.

Calendrier
i VENDREDI 27 JANVIER

Sstint JEAN CI1KYROSTOHE
<¦ vCqne et doctenr de l'E p l I - f »

Saint Jean est lo modèle des orateurs
chrétiens. Par ses paroles et ses exemples,
11 entraîna les loule» au bien, f *07.

Sommairo des Revues ¦

La livraison de janvier de la Htvue -Vili-
iaire Suisse contient: Histoire de régiment
des Gardes-Suissas de France llS67-t830),
ptr le capitaine 1'. de VaUlère. — Moyens
de développer l'activité militaire des jeunet
officiers en dehors du service, par le capl-
tainè-aumônier H. Savoy. — Les détache-
ments montés de mitrailleuses daaa l'armée
néerlandaise. — La brigade d'infanterie,
par ' le colonel F. Fej-ler. — Chroni«TU_s
tuisse, française, italienne, portugaise. —
Informations. — Correspondance.1— 'Bi-
bliographie.

Plus de rhumes
Les rhumes, si désagréables et même

dangereux s'ils se prolongent, sc guéris-
sent le plus facilement par l'emp loi du
« Goryxol », préparation nouvelle d'après
U recette d'un spécialiste. Guérison
prompte etsAresans suites désagréables.

Sd vend au prix do 1 fr. 25 le flacon,
dans la plupart dos p\ii)rma_i*a ; au
besoin s'adresser à la fabrique « Wolo
S. A. », à Zurich.- -463

Dernière Heure
La revanche de Branly

Paris, 25 janvitr.
Sp.  — L 'Echo de Paris annonce que

quel ques membres de l'Académie dos
scienws s't>ccupcnt d'organiser une
souscription nationale en faveur de
Branly. On sait qut l'Académie de
Stockholm destinait à M. Brantv la
moitié du prix Nobel destiné aux inven-
teurs de la télégraphie (ans lil et que le
bureau de l'Académie des sciences de
Paris répondit négativement. La aqul-
-ription a pour but de.réparer cette
injustice et de fournir à l'éminent physi-
cien un laboratoire digne de lui et de
tes découvertes.

Au-miie et SataV-Sitg.
Bome, 20 janvitr.

M Osservalore Romano annonce que
le prince - :i _ ¦..: ..- - i l  r t  :.. -*:. .:. a «"-té
agréé par le Vatican comme ambassa-
deur d'Autriche-Hongrie.

Le conve- .-. Pré fet  de l'Index
Bome, 2G janvier.

Le cardinal Della Yolpe a été nommé
préfet «ie la tongrégaUon de l'Index eu
remplacement du cart-inalSegna, décédé.

Le peintre lippiy an Vatican
Rome, 20 janvier.

M. — Le Saint-Père, dans une au-
dience privée accordée hier soir an comte
Berchtold Lippay, nommé «-amérier se*
- . - .:.- - ; .  a fait cadeau à l'illnstre peintre
hongrois d'uno grande médaille d'or.
Pareille distinction a toujours été réser-
vée aux souverains, aux cardinaux et
aux hauts personnages.

Le cou! Lippay a offert dernière-
ment au Souverain-Pontife son portrait
en grandeur naturelle et les portraits des
ciirdinaux Agliardi et RampolJa.

Auil icnc.  pontificale
Rome, 26 janvier.

M. — Mgr Joseph Baud, protonotaire
apostolique et curé de la cathédrale de
Budapest, a été reçu en audience par
le Pape.

L'Amérique latine à Eome
Borne, 25 janvier.

M. —LcSaint-Pèreanommé recteur du
Collège latin américain (pour l'Améri que
dn Sud) le Père Jabbar,' Jésuite.

G r è v e ,  tl 'e tu .iants
Milan,2Ii (awiitc.

V. — Hier soir, Us étudiants à l'Aca-
démie des Beaux-Arts ont décidé de
boycotter les leçons ; l'exemple des étu-
diants milanais seratuiviaujourd'hui par
les étudiants de toutea les autres Acadé-
mie» de Beaux-Arls en Italie.

Ce chômage est causé, par lo retard du
ministère de l'Instruction publique à
répondre à la pétition des étudiants an
sujet de leurs intérêts menacés par le
projet de loi présenté par ls miaijt-e
Fani.

Un Mé cènes all eman d
Rome, 26 janvier.

Le conseiller intime de «Commerce
Arnhold a remis 500,000 marks à l'Aca-
démie des beaux-arts de Berlin. Ce fonds
est destiné à l'achat dc terrains à Rome,
devant la Porta Pia, pour y construire
des ateliers. Ces ateliers permettront aux
jeunes artistes allemands de travailler è
Rome dans de bonnes conditions.

Le couple royal anglaia
Londres, 26 janvitr.

Le roi et la reine ont le projet d'allei
à Edimbourg et à Dublin en juillet
prochain.

L'inc ident i talo-ture de Tripoli
Paris, 26 former.

L'Eclair apprend de Rome que selon
une dépêche de ia Spezzia, le consul
d'Italie A Tripoli , qui avait exigé l'expul-
sion de l'agitateur italianophobe Guz-
man, aurait été assassiné par un fanati-
que.

(Guzman, un pamphlétaire qui excitait
l'op inion musulmane contre l'influence
italienne, avait été expulsé, sur les in-
jonctions du consul d'Italie, puis les
autorités turques le firent roatrei.)

I: ¦ ; , 26 janvier.
Sp.. — Le Giornale d'Italia relève le

mouvement significatil des navires ita-
liens que viendra bientôt rejoindre à
Tripoli la San Ma^co. «Personne nc peut
nier la situation prépondérante de l'Ita-
lie à Tripoli, dit le Giornale. Si l'Italie s'y
sentait contrariée, elle taurait sauvegar-
der ses intérêt* vitaux a.

Uns commande qni fera da bruit
Chemnitz {Saxe), 26 janvier.

La fabrique saxonne de machines
Hartmann a reçu une co-tuntvnde dc lo-
comotives pour une valeur do 2 millions
de marks destiu.es au chemin tle fer de
l'Kst français.

Les vignerons de la Champagne
Paris, 26 janvier.

Un accord complet ost intervenu hier
m* i . r . 'di .  entre le miniaire des finances
et les représentants de la Chau-pagnc
viticole , sur le projot préparé par.lo gou-

vernement et qui sera déposé lundi sur
le bureau de la Chambre. 11 donna sa-
tisfaction aux revendications des vi-
gneront et des syndicats du commerce
des vins de Champagne.

Let grandes villes .
: Budapest, 26 janvier.

Le dernier recensement indique pour
Budapest une population de - -1 ,000 ha-
bitants. 1| yen avait731,103 en 1900.

Tarqoie et Bulgarie
Paris, 26 janvier.

Sp. — L'Echo de Paris apprend de
Constantinople qu'à la suite d'un entre-
tien entre le ministre de Bulgarie, M.
SarafofT, et Djavid bey, Ifs pourpar-
lers au sujet du renouvellement du traité
de comma_rce ont été rompt». Depuis le
27 janvier, les marchandises . bulgares
seront soumises au tari! ordinaire.

Djavid bey a oppo.é un nou possumus
formel aux demandes de M. Sarafoff.

le canal de Panama
Guayaquil {E quateur), 26 janvitr.

Les LtaU-L'i.: insistent auprès da
l'Equateur pour obtenir la location des
Iles Galapagos (au débouché du canal
de Panama) poor lesquelles ils offrent
35 millions de dollars. Le contrat dure-
rait 99 ans et les Etats-Unis garantis-
sent la souveraineté de l'Equateur sur
ces lies. Le président Alfaro convoque
des assemblées de notables dans toute
la répubUqne pour c<innoltre l'opinion
du pays sur celte question.

Les trou.! .s an nexf qne
-V.»- York, 26 janvier.

Quatro nouveaux déUchcments de
cavalerie américaine sont partis pour
sauregaxdir la neutralité de la frontière
mexicaine. Les troupes mexicaines ont
perdu, dans la dernière embuscade,
80 morts tt 50 blessés.

Naalrage
Lisbonne, 26 janvier.

Sur la côte d'A'garve, un vapeur de pè-
che a eu une collision avec uns barque
qui a sombré, Onze hommes Qnt péri.
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Extrait des observations da Bureau central
de Zurich

Température i 8 heures du matin, le
ib janvier i
Paris —io Vienne —_¦•
Rome o° Hambourg 3°
St-Pétersbourg —_ " BtoC-tholm J»

Conditioas atmosphérit-oes en Suisse, ce
matin , 26 janvitr , à 7 hei_r-s.

Beau a Sierre, à N'euehitel, 4 Gœschenen;
- Lugano, & Coire et é Saint-Moritz; cou-
vert partout ailleurs. Bise à Tboune et vent
d'ouest à t- '.s.s '-: :: .-. _ ...

Température —8- à Saint-iMoritt; — 5**à
Fribourg; —t» à Sierre, Thonne et Schaf-
fliouse ; —3° à Berne, Coire, Davos, GOsche-
neu ; —l» à Genève. Interlaken, Bâle,
Lucerne ; 1° k Vevey et à Montreux.

TESTS PROBABLE
tlatta U Suis, o occldectii*

Zurich, 26 janvier, r-.lii .
Ciel nuaureux. Brumeux, Températort*

vers zéro. NeLre sur les hauteurs.

D. PLASCHKRKV, gérant.

..- .̂ Ĵajjtjttjj .̂ij ĝL, ment.

I i . a u .  (652
t fr. la boite , daos les pharmacies.

Le Cacao
àl'avoinedeCassel
est recommantlo par des n-.ilii.rs de
uétlecius cotnnio forti*. ant dans les
aff: .î!.r.sd:i' £_ l -ri: _ Ei.2s:r.t :â!ii!S.
S_«lïi-iwM. co bottes de carton Ucne-,
i fr. 1.50. Il ue se vend jaiuai - ouvert



Mitdime Louis «le Boccard;
Monsieur Rosrer de Boccard ;
MoraSieur et Madam» Henry dt
.{.•ceird et Ituts ant»nt* ; Mon-
sieur André de ltocciard ; Mon-
sieur et Madaui» Raymond d»
Boccard, leurs entant» et petits ,
enfants; Mademoiselle Elisa de
lic-card ; Mailen: - ille Mathilde
de Boccard ; le Comle et la Com-
tesse Max de Diesbach , leurs
enfants et petits-enfant»; la
Coinle.se Georges de Diesbach ,
ses entants et ea rotite-fitle ;
Monsieur et Madame Muheim de
Diesb.ch et leurs entama -.nt la
douleur de .ous faire part de la
ni.-rt de

MONSIEUR

Lonis de BOCCARD
leur époux , père, beau-père,
grand-pere. frire, beau- frèro. on-
cle et grond' oncle. décédé au
t'JUruz, daas ta 65-x* année, le
jeudi 2C janvier , a 1 heure du
malin , ia uni de lous les secours
dc la religion.

Un avis ultérieur indi quera
le jour «l l'heure des luncraiUts .

R. I. P. 
an*MHHnHBa«L-a-.-a-aVa-a-a_a->>t

Mad.ine Marie Monti-Dellave-
dova , Mademoiselle Ernestine-
C.lotild» Monti , Monsieur ' Ha-
phavi Monti , à Fribourg; Moa*
-leur Achille Monti , à Berlin ;
Monsieur et Madame Joseph
Monti. Mesdemoiselles Maria et
Marianna Monti , à Cu-tago (Ita-
li»] ; Madame veuve Antoine
Monti et famille , à Sainte-Croix ;
la famille Pierre Peirini , à Cui-
zago, ont h douleur de faire
paît a leurs parents , amis et
connais-anecs, de 5» perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MODSltnr Charles MONTI
leur épous., pere , fret», l>eau-ir. r c,
oncle et cousin, pieusement dé.
C-d*'le ,-6janvier ,danssaGT-''ar.
née, muni de tous les secours
de la religioD.

L'ofllced'enterrementauraheu
tamedi , 2g janvier , é tl V* h-' du
malin, à l'église du CeJlége
Saint Michel.

Départ de la maison mor-
tuaire, rue Grimoux , 1 . .'¦. ;¦ ' « h.

R. 1. P.

t
Madame Marie Caotio-Dessi»

bourg ; Monsieur et Madame
Emile Cantin Collaud ; Messieurs
Charles rt Arthur Caotia ; Met
demoUellet Soph ie, Marie ct J ulia
Cantin; Monsieur Louis B__c_tler -
Canlin et sa famille , â Vallon ;
Madame veuve Pauline Collaud-
Cantin, h Saint-Aubin ; Madame
veuve Louise Têtard-Cantin et
ta famille, .. Vallon ; Monsieur ei
Madame J ulien Quillet , .'. Saint-
Aubin ; Monsieur et Madame
Hippol yte Quillet , â Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis D.s-
sibourg.à Saint-Aubia; Monsieur
et Madame Julien Dessibourt.. _
Paris ; les familles Cantio , i Fri.
bourg et Vallon ; Butty et Caa-
tin, » Rueyres les-Prés; Balla.
man, à Vallon; Dessibourg el
Collaud, a Baiot-Aubin, ont la
profonde douleur de faire part
de la mort de

Monsieur Edouard CANTIN
leur époux , père, beau-pèro.
frère , be-u-frèn. et cousin, dé
cédé pieusement le -G janvier ,
apn-S une longuo maladie, à l'àgc
do 53 ans.

L'ensevelissement aura lieu u
Carigoan , samedi 28 janvier , à
)0 heures du matio.

Cet avis tient Ueu de !.. t t r e  de
faire part.

R. I. P.
E X - ù Lj n v ^È P i B n Ê B Ë i Ê Ê U t n i

t
MoDsitur Jean Fasel et ses

cnLints ont la douleur de faire
pa î t  .. leurs parents, amis et
connaumneos de U perte cruelle
qu 'ils vi.-i_.eat «-'.pro** .er ea la.
personne de

Madame Marie Fasel-Wster
d. cédée pieusement mardi 24 jan
vier, dan» ta 5"-" année.

L'oflice d 'enterrement aura
lieu vendredi î. janvier. 6
. Vi beu'«a. ii l'égliie du Collège,

iJépart de la maison mortuaire:
Rouit Neuve , N° 4, à 8 ' . h.

C«t avis tient Ueu de lettre do
faire part.

R. 1. P.

Madame veuyo Mosimann-
I'.upncht  ct sas deux Dis Jean
ot Otto ainti que le» familles
alliées ont la douleur do faire
part é leurs amis et connaissan-
ce» da la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en J» per-
sonne de leur chère fille , sœur,
coutio-, _...•«__. et parente

Emma MOSIBAM
décêdêe après une longue et dou-
loureuse maladie, dan»sa 13» an-
née.

L'enterrement aura lieu .ven-
dredi _7 j anvier , à 1 h.

Domicile mortuaire : rue de
Lausanne, 23.

Cet avis tient lieu de fuira paît .

Foin coupé
en bolto», première qualité, ie
vend au dépôt de fabrique, oaez
H. N. Sfltt iol i , Jlu.it-lu (te
ronrr-i ,- . » , rue île l'UAjiitat ,
î ' i - i t . i . n r ; .. .*_ •-. -

DEUX MESSIEURS
da._aaiiil .nt pluaieur» ltçoo»
de :•, ... , .in par romain»».

Offre)» :. *• •• . itidlC&U- -» de
nrii , ton» H 357 f , à Baastn-
ttein «J»; Vogler , Fri' o-krg.

ON-DEM ANDE
à Porrentruy, pour ,6p_ »-u« i
convenir :

une fllle honnête
et sérieuee, bien au _. ) _¦. - ..:
de» travaux du ménage, et »»-
chaat ua peu cuire. Boas .«ni»
fleats tout exige». Gage 35 à
40 fr., suivant e-paclté. 5-1

Adiester le* oftre» «ou» chif-
fres H 211 P. b Haasenstein el
Vogler , t Porrentruy.

. OM .t. i-mniia - . p. •_: ¦ entrer
tout de suite, Jeune
. femme de chambre
gaahaot bien coudre. Bons cer-
tiflaat» nécei-atre*. f-*9

S'adresser sou» S 617 V, t
Ha-seml-"» el Voiler . Fribo-irt -

Petit ménage
detnnudei it loner  un appar-
lemest moderne de 3-4 pièce»,
bien espoté au tcjell . _-96

• Adre-ter le» o_>e» paur éerlt,
•on» e b 19 ¦- - 1 H 358 K, a Baa-
tt -ttein et Yogler, Fribourg.

PLACE' DE JARDINIER
L'Asile  de Marsens

en g i gérait pour entrer tout de
aune un b.n ouvrier _ »rctlnier,
conq&istsuit et aimant spécia-
lement la r t i l l u r a »  et Jl» i>-o-
i l i t c l l o u  î . '„ i i i n l . -- r.- .

Se pre-emer » n. rEro*
nom»., avec _a.rli_. aMU.

EXCELLENTE OCCASION

.Pressé, :
A . remettra., ponr «-aasa»

da) maladie,

Magasin-Epicerie
très bien achalandé.

S'a lresi»r â SI. Fa Monnier,
IS,. 'Av., Gare det Eaux-Vtvtt,
Gen. ae. He 10_.7 K ;.- ',"J

Dimanche 29 janvier

Distribution de fruits
DU MIDI

à la pinte c o m m u n a l e
DE BOEYRES-St-LiDRËXT

Bonne musique
INVITATION COBOJALE;¦ GREHACO. tenancier.

Nouveau système E*atùaaa * ,éta,n ¦""• ' * rfc*
expérimenté tlallioge durable

T0O8 TPAVAOX EN CD!VR E ET /U.OMINIOM " . .
Spécialité : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier système

¦et service d'eau . chaude pour cuisine
Batterie de cuisine. - Réparations en tous f-en-ti.

Alambic. Distillerie et laiterie d vapeur
P. ZUMBUUL, chaudronnier , Fribourjj.

Fourneaux ià gaz, à 4 trous et tour
- depuis .Fr. «5.— ". . *

Henri MAYER
A LA MÉNAGÈRE '

— £nool gratuit au catalogue illustré —

A vendre ponr cnute de _ <_e_ - uae

auberge
bien i_ f.imii.ni-.-p avec grange et éourie, grand jardin et verger.
Clientèle atsarée. Favorable» eon^itinn» «la payement.

S'a4ret«er t H" Vve Iti.-.I.. . Café du Chasseur , r. Ibon r s;.

g ^ T **\* Bouillon MAGGI en Cubes'V "%

^H^L .atCW-îi. f i l t r e  do d e m a n d e r  expressément io B o u i l l o n  M A G G I  on Cubes, ¦twsjfW M?lÊÊ/
^^^^  ̂ ^

»tMft ^»uV •¦ d8 *> '-s--rer  d0 l« marque «Jo f ab r ique  ..Croix-Etoile". >-Jo Hbw _***»>_ï_tÉI"

'. ' _ ' * famille habitant dan»
nne villa pre* Oei ère demande

UN JEUNE HOMME
de ld a 'U ann , bien au oourant
.t- jirdinag , pour l'oocuper
de l'entretien de la camp-âne
et de» travaux de pr..prft* à
l'Intérieur. H 354 K 581

Ad'e8»er oiTre» et iéfér»-re-»,
A E. E. Le Conltre, ViVa Cac-i
;. ' ..' . i. ' .1 . à t II.' l l t - l lai l ir i ; .

On demande pour le ean»
ton , pour la, vente d'un.article
fatale, dot

voyageurs
a la commission on an nie,
luivant capacité». . .M
• Eoriretoat chiffre» R S0i_3l C,
é Haaaentteln & \j ,; l.r , LM
Cbauz-aie-Pond».

. On «i. m i»-. do pour tout de
salle

si. i.n.ii.
connaissant  li postible la cui-
E i:. .*. Bon gage. *W,

tt'tsreeier t H""* CEl'Pf,
architecte, Drl . i i .on t .

ON DEMANDE
à. loner, pour le 25 Juillet , on
premier «Muse de 5"à-6 piè-
ce» ou uninaYgn-l-i avec appar-
lemeut. rue ae Rornoot, Ave-
nue de la Gare, aus Place..
V Adreteer lr» pÇre» par écrit ,
avea prir , *ôu» H 35" F. a
Ilaattnstein jj- Vogler, Frihourg.

CHIEN ÉGARÉ
Un fort chien butet. man-

teau nolr-f-u , muicaa grit,
ore>llea déchirée», ¦' .-- -. égaré a
Belfaux samedi .toir et a dû
. -,i:  v i - . quelqa 'nD. I 560

Prière de renseigner, coiitre
récompente, le çarde-pécht
Oberson . & Cormlnbicnf.

ËjÊf INCOMPARABLES ^É
fi » PRÉSERVATION ou la GUÉRISON W S,

y?J des Rhum es , Maux de Gorge, Laryngites, M 
^

Rhumes de Cerveau, Grippe, Iniluenza ,
Asthme, Emphysème, Pneumonie, etc.

M «TUNE BOITE <le VÉRITABLES ¦M PASTILLES VALDA M
|î !% T_ _ _ _ .iJ-iiB_.ad-.__r_-EBVmL-:ESr rrj^JCiClT i. ^H '$$

M, â BUS niTË^ '-BIER ' 'ATTENTION M W
^P jî  ̂

LES DEM ANDER , LES EXIGER Js& m?

HALLES ;/iOX MEUBLES
Route des Alpes

MT SLARAFIÀ , dernière invention
Le nonvean matelas à ressorts, c'est le matelas moderne, le

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

Senl dépositaire pour le canton de Fribonrg :

J. SCHWAB.
A 20 min. d'une gare Impor .

tante une
BONNE A U B E R G E

k Ten«ir«- , gr»nge, écurie .
Tenter. H 67 B 424

Ecrire «ou* H 500 à //aa.
tenstein f t  Vogler, Fribourg.

à. TOKBBI
k proximliô de Broe. Jolie
propriété, 8 pottl environ ,
Dien batle ; condition» fa-Ue» .

B'i-drtiTsîr DUT .crit, i Jfoa
tenstein ¦& ¦ Vogltr , Fiih urg
eous H G. A.. 435

Vous toussez?
-Uors prenez -rite de no»

tnerreilleui et réputé»
UOXr.o.VN DEM. VOSGES

-J.-!* ' ' "  'iffl-X'' »o_iM»labc_r* e. -i __.|(l_i_« ¦
" AajorrjJ^J, contre

- la-Xiu y S S 9rh
££

Vosges jggf ' ••tint-i
h io- Î..-.-.I . Eipcii Ml »ri«i-.

16 «n» de ¦neeéa
A-ris i Se méfier des imita-

tion» , lesquelles ne portent pa»
le mot Vo-gra» inscrit su r  cha-
que bonbon. Seul» fabricant* .
Branera*.Paache, iieaè.o

Dimanche 29 janvier

DISTRIBUTION
de fruits dn Midi

A L ' A U B E R G E  OE P O S I E U X
I.C « . mincit . . .

A loner pour entrer Immé-
diatement ou le £5 juillet pro-
chain , appartement» de 4-5 et
B cl'.ain ',. r_ a!,» maître ,ebambre
de bonne, obambre de bain
Installée ei autre» dépendance».
Confort modsroe. Exposition
ensoleillée.— S'»drc«»<-r i Alf.
n L AXC, avocat. Route de Villart,
<Y- 1, nation terminus llil Tram.
H. -un  r r ; : i t r i l . 5.1

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
Congrès international Fribonrg 1908

I« volume : Rapports avant lc Congrôe
In-_- «iô »_. t. p_g«_-

Hm» volume : Compte i-cndu des séances
Ia-8- de 350 pages

Les. deux volumes ne se vendent pas séparément
. Prix : 10 fr., port en plui ,

; À l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles
à d la Libratrle catholique, 130, Place Saint-Nicolas.

§»»-»&-»-. ïw-S-»̂.'»̂

ON DEMANDE
•jour un jeune hommo de Hambourg doTant .r_ *.uonter l'Uoi-
versité

une excellente pension
dan*) une bonne là-mille tle Krlbourg.
, ;f>é extge que ," dans cette famille , on nc parlo que français;
qu 'il n'y ail pis d'autre pensionnaire; que le jeune homme en
question trouve tout le confort désirable et qu 'il ait l'occasion de
f-iré des excursions. 547
- h'-dresser-à llaasc nttein «5» Vogler , Fribourg, sous 1I306K.

iTente d'oocaeion, à Morat
Pour cause d'absence du propriétaire, à vendre use

MAISON
en i r. . bon état «t bien »i<uée, avee belle vue » ur le lac , lumière
élocUi que, eaj» , 4 «ppsrtement» de -1 chambre» , Janin. Rapport
j.000 fr»nc». Convieudrait pour pensionnat. Institut, eto. l .u :
38,nno franc». 568

Offr- s «ou» HSI0 K, à Baasenstein et Vogler, Fribourg.

PNRniIPMPi**IT M"- de S01"-'- A -5 ;-'* -0--' Granol-tioa
J-jUnUUtilUJj ll l Aphonie : .linut p«r lu Pastille. « PHO-
NOPHILE » ai bortlt de Soude , C-.-sïnt , Menlkol.

rrtïstocolas Pharmacie LAPP "
AVv-.i»*"''*»'-» .* •¦ ¦ • ... . .  . . .  

POURQUOI LES MARINS
SONT-ILS Sl ROBUSTES ?

Vous avez admiré la robuste santé des marins et des pfebourfl
lls vivent sur la mer, au milieu «les vents ct des Îlots, et vous les
voyez toujours la poitrine nne ; malgré cela, nul n'est moins sujet
qu eux aux rhumes, bronchites et catarrhes. Il est rare do les
voir tousser. l'oint dc poitrinaires ni tic phtisiques parmi eux.

Pourquoi cela ! I.a î-uison en est connue dopuis la plus haute
antiquité . De tout temps, les médecins ont attribué ce fait & ce
que les marins respirent constamment les émanations du goudron
dont sont enduits les navires.

Or, chacun sait combien le goudron est bon pour les bronches
ot pour la poitrine.

Le moindre rhume, si on lc néglige, peut dégénérer en bron-
»_»¦ chlte, et rien n'est plus difficile que de> 

so
«"¦•»>-./%»^s*lr *-'»- débarrasser d'une vieille bronchite , d'un
0̂*4f_s^^_!--# mauvais entnrrhe. Aus«i ne saurn i t -ou  t r o p

/'•-̂ "•i-̂ -il-Bslr recomni.-i.-i .' .;¦ aux malades d'enrayer leur
/ .  •?^ _V^a__*'-»a_. ""*' -*- ''-' l l ' "" 11 • '"! '' ' moyen le plus s u r ,
1 -si .v:7t*»̂  le plus économique est de ooiredereaU île
lÂ"»--*? WsBlls ltfûH »-oul,ron à ses repas. Maia celle que l'on
iV*S-"",_F_-a3aÉ_;.7./. V-Pere soi-même est bien peu eHica-se. car

;
'™__?«___ài_______' • »  K'iuali - aia natui-el n'est pa» Bolublo dans

iltlI-'aScTf ^L ^ & l l I n  Aujourd'hui , grâce Jl un  pharmacien«â UiaSaT- /__f ~NJ- distingué «le Paris. M. Ouyol , qui a roussi
IFIINF M&RIM «• rendre lc goudron soluble, on trouvo.«.un-. m«nir» dan_ 

lou--s j^, p\1&rmaei.S, sous lo not-*.
de Goudron-Guyot, une liqueur très concentrée de goudron , qui
fiemict de préparer instantanément une eau de goudron très
impide ct très eillcaco.
L'usage du Ooudron-Ouyol , pris h tous les repas à ladose d'uno

cuiller«*e à café par verre d'.au, sulllt pour guérir , en peu de
temps, le rhume Io plus opiniâtre ct la broncluto la plus ir_ vët«_-
réc. On arrive rnéme parfois a enrayer e t i . guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arri-te la décomposition des tubercules
du poumon , en tuant les mauvais microbes, causes de cotto
décotn position.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, méUes-vcoH, e'est par in t t - te t .  11 est absolu-
ment' nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes né gligés et o fortiori de l'asthme et de
la phtisie , de bien demander dans les pharmacies ie v*ra*«a.«-l**»
'-«>u«i r«>o-« . ( i }- t . i .  Il est obtenu avec du goudron d'an pin nia.-'
r i i i i .n-  Mperiol, croissant en Norvège, ct préparé suivant les
instructioii ' i  .i" Guyot lui-même, l'inventeur du goudron soluble ;
co qui explique qu 'il e6t infiniment plus efficace aue les outres
produits analogue». A lin d'éviter touto erreur, reRari.c2réti( _ nette :
celle du vèritimle Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa «i<ji.ot_« 'ei. troit couleurt : violet, vert, rouge,
et en biait, ainsi que l'adresse : Maiion Frire, 19, rue Jacob, l'aris.

Prix du ' Gollilroii-Guyot : 2 francs le llacon. — Le traitement
revient à II» eensim.»- par Joar — et guérit.

P. S. — LeGoudron-Guyot ne so vend que sous deux formes :
en liqueur et en capsules. II n'e-tltil* pan da. pastille»» de«¦ .nn« i .< i ! i - i - i i } (><  Tout produit autre quo la liqueur et tes cap-
sulcsj qui voiis serait présenté comme élant du Goudron-Guyot,
doit être refusé comme p'en étant certainement pas.

-Dépôt t*Maiten Frire, 19, rue Jacob, Paru, et dans toutes les
pharmacies. H .1. _i x. ___a --• •—-

H. Vinci, G«*n.'- va», agent général pour la Suiltt. ¦

¦
-. -'. . ' , i .  -t

Invitation ponr la dégustation

I

Alin tle donner l'occusitin ù t l iacun do un
convaincre par l'essai d'une tasse du goût
i t  de l'arôme excellents du oafe Hag tena
c a f é i n e , nous annonçons une dé gustation
pour .' ¦

Vendredi après midi le 27
et samedi le 28 janvier

L intiirvt de cette dégustation , dirigée par
une «lame, sera encore augmente par la
distribution de rectttes bien éprouvées pour
la pr épuration d'un bon café.

Nous y invitons tous les intéressés, spé-
cialement ceux qui , par raison de santé, sont
obligés dc renoncer au café contenant , la
_-f--.iv-. H 230 7.588 ,

VICARINO -& C°.

Pouivypausè d'âge
." et après fortune

a remettre une exploitation de cerriéra. ssvoe '.' ..-liiu-.».» ot
une bonne cli»*aieie. Ouanttté de oommuntie» pour l 'a u u c .
courante. 3000 fr. suflliem pour traiter.

Poor renseignements , x'nd renne r A. il. 31, po.,1. r . s i - t .xo.
Fribonnc. i ! :;:.! v : . ¦¦ ;

INFLUENZA
Taux et Bronchites

sont radicalement soulagés et guéris
par les délicieux

BONBONS
¦ AUX ' " ' .

Bourgeons de Sapin
Henri ROSSIER

 ̂ Lausanne
m"'20 ANS DE SUCCÈS TU

" PaTUTlOUt lm l iés  j  .-mini H -.'- • _..* 1 «'¦>..


