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La Chambre française a ratifié, hier
mercredi, après six jours de discus
sion , l'accord franco-allemand sur le
Maroc et le Congo, par 395 voix,
contre 36 non et 141 abstentions.

Cette belle majorité n 'empêche pas
qae tout le monde est mécontent.
La droite a repoussé le traité ou a'est
abstenue. Les progressistes se sont par-
tagés.

> Les députés, de toutes nuances, des
départements frontières, Meuse, Vos-
ges, Meurthe-et-Moselle, ont fait lire
une déclaration par laquelle Hs s'abs-
tiendraient, ne voulant pas paraître
souscrire a un rapprochement avec
l'AUemagae. L-jssQuialistes unifiés, en
grand nombre, de sont abstenus, mal
gré le diaoours de M. Jautès qui s'est
prononcé pour l'accord , apiés avoir
dit tout le mal qu 'il pensait de la poli-
tique française. Sot) adhésion au trai té
est uniquement fondée sur son désir
àe la paix européenne et de la collabo-
ration de la France pour établir des
relations meilleures entre l'Angleterre
et l'Allemagne.

Afin de continuer la mauvaise Im
pression produite par son discours
d'avant-hier, M. Jaurès, comme un
bon sujet de l'empereur Guillaume, a
demandé qu'on appliquât au Maroc le
minimum de protectorat frauçais.

Les rangs de la majorité qui a voté
l'accord ont principalement été fournis
par les radicaux et les radicaux socia-
listes, mais sans engagement de lear
part de ne pas laisser mettre M. Cail-
laux en minorité à la première occa-
sion. 'La pensée dominante de Is
Chambre s'est exprimée par la bouche
de M. l'abbé Lemire, lequel a dit :
« Cet accord est une nécessité doulou-
reuse. Je le voterai , car je ne crois paa
ea conscience , pou voir faire autrement ;
mais il faudra absolument que l'on
recherche les causes et détermine les
responsabilités. »

M. Caillaux sait donc co qui l'attend.
Avec une témérité et une inconscience
sans exemple, il a engagé des nègo
dations à Kissingrin ; il les a conduites.
il est vrai, tant bien que mal ; mais il
les a conclues par des arrangements
secrets qui ne peufeDt qu'être défa-
vorables à la France, et il a lié son
pays par uu traité plein de restrictions,
dont l'Allemagne, le jour où elle le
pourra , donnera une interprétation
selon l'axiome que la raison du plus
fort est toujours la meilleure. M.
Caillaux a voulu fuire de la grande
politique, mais il manquait d'enver-
gure ; les petits politlclaas l'enter-
reront.

• *»
Il est regrettable que , au sujet de la

mission de la France) dans le nord de
l'Afrique, on n'ait pas rappelé, à la
tribune française, ce qu 'écrirait, à lit
date mème d'hier, le 20 décembre 1884,
le cardinal Lavigerie -

Tont ce que lait mon pays en Algérie et
en Tuaiiia aéra Incomplet, et menât*, tant
qu» le Maroc ne sera pa» «ou» la domination
de la France. Je l'ai encore écrit hier au
ministre d>s  alfairea étrangères : au Maroc.
w qui ett le moins dangereux, c'e»1; le
Maroc. L'Angleterre a ,ses apaisements en
Egypte, l'Italie se contentera bien d'un
boa port »n Tripolitaine ou même d'une
lle. Mai» l'Allemagne veille mr le Maroc.
Il ne (aut pas que ooi moineaet nos solda ts
trouvent dtns leura jambes la hampe du
drapeau allemand. C'est affaire è la diplo-
matie traoçaiae de ee garantir de «-a côté
par des sacrifices en Extrême-Orient ou
ailleurs , mais avec toute sécurité, avec de
boos eogagemonts bb liés en langue claire
et (IgoiQés k l 'Europe .

Le gouvernement français n'a donc
fait qu'exécuter un programme tracé
par le cardinal Lavjgerie, qui songeai t
même, il y à viogt-sept ans, à ce que
l'Italie accomplit aujourd'hui en Tri-
politaine. Mais le cardinal voulait un
traité en langue claire. C'est ici que
M. Cattiaux est en défaut. Le texte du
traité est écrit en français , mais il a
été *j»*4**â «MX »U«mvrt4.

Journal politique

Les Acta aposlolicœ Sedls publient
un -Motu proprio du Pape , daté du
1" novembre et annonçant une pre-
mière mise â exécution de la réforme
projetée du bréviaire, en attendant
que la commission papale ait préparé
tint** révision complète da tezte de ces
prières liturgiques.

L'innovation de Pie X consista prin-
cipalement à faire réciter le psautier
complet dans l'espace d'une semaine,
en supprimant la répétiUon quotidienne
de certains psaumes. L'office d a di-
manche, dénommé de ed, est abrégé
des deux tiers de ses psaumes ;. les
prières dites suflrages sont remplacées
par une seule.

On sait que, par ces réformes , le
Souverain PoUtife veut surtout que les
piètres aient p lus de temps à doaner
au ministère paroissial.

M. Lumtti, i ex-président du minis-
tère italien que M. Giolitti a renvoy é
à ses études personnelles, rient d'inau-
gurer, à la Sapience, à Kome, son
cours de droit constitutionnel, par une
magnifique leçon, où il a parlé de
tout un peu , du suffrage universel ,
de la proportionnelle, du référendum,
de la politique électorale. Il s'est de
même aventuré sur le terrain des
questions religieuses , se demandant
commeut le gouvernement italien trai-
tera la religion de l'Islam, dans ses
nouvelles possessions africaines, com-
ment il respectera la liberté religieuse
dea Arabes qui voudront continuer &
prier Mahomet pour le calife de Cons-
tantinople , lequel ne sera plus leur
souverain temporel.

Les hommes d'Etat italiens, a déclaré
M. Luzzatti, devront se souvenir des
expériences de leurs ancêtres, les
Romains, et de leurs dignes succes-
seurs qui ont élaboré la € loi incompa-
rable » sur les prérogatives du Souve-
rain Pontife et du Saint-Siège.

>- Du reste, les mahométans savent
que, depuis plu» de quarante ans, le
Pape est prisonnier au Vatican, non
pas par uu caprice de sa part, mais
parce que sa sûreté personnelle et les
circonstances tant nationales qu'inter-
nationales le iui imposent. >

Devant tous ces faits , les Arabes
pourront se dire: t S'ils ont traité de
pareiUe façon la religion de leurs pères ,
qui sait ce qu'ils feront de la nôtre ? »

•A M. Luzzatti qui a taxé d'intolé-
rante l'Eglise catholique, l'Osservatore
romano répond par cette magnifi que
déclaration *. a Nous ne sommes jamais
intolérants ; nous ne désirons pas,
qu'on appli que aux mahométans de la
Tripolitaine et de la Cyrénaïque un
régime de tyrannie religieuse et de
coercition des consciences. Nous dési-
rons au contraire qu'on respecte leurs
croyances, qu'on les laisse libres
d'exercer leur culte. D'ailleurs , nous
n'avons aucune inquiétude à ce sujet ,
car les gouvernements m o d e r n e s ,«ont
toujours plus favorables aux infidèles
qu'aux chrétiens. >

La presse sectaire se gardera bien
de reproduire cette déclaration de l'or-
gane officieux du Vatican en faveur de
la tolérance. N'a-t-elle pas intérêt à
rép éter que l'Eglise catholique est in-
tolérante?

Il plaît donc à M. Luzzati d'ad mirer
la loi des garanties, une loi qui ne
garantit nullement la liberté et l'indé-
pèndauce du Pape. Comme le fait
justement observer l'Osservatore ro-
mano, il faut une certaine dose d'ingé-
nuité pour regarder comme un monu-
ment de science juridique et politique,
digne des anciens légistes romains,
une loi qui , depuis un demi-siècle, est
toujours remise en question , dont tout
le monde constate les défauts et qui
n'a jamais été reconnue par le Pape,
à qui elle a été imposée.

« Si les mahométans de Tripoli , eonti-
nm VOmrçatore romano, tiennent à
savoir comment le gouvernement Ita-

lien respecte la liberté des croyances,
ils n'on*. qu'à venir faire une enquête
en Italie. Ils verraient que le gouver-
nement italien a supprimé les Ordres
•tfcivgiw-a, lu* a privés ou droit de pos-
séder, » imposé Je service militaire aux
ecclésiastiques, a supprimé l'enseigne-
ment religieux , a violé ies prérogati-
ves du Saint-Siège, a permis et permet
encore, même aux premiers magistrats
de Rome, d'insulter le Pape. »

• •• . .,,
Les négociations entre les délégués

de Youau-Chi-Kaï et les révolution-
naires chinois subissent un accroc Le
représentant des révolutionnaires ad-
met comme seule base possible pour
lia arrangement l'établissement de ia
république. Le délègue de Youan-Chl-
Kal a lépoudu que , sur une question
aussi importante, il devait en référer
à Pékin.

En attendant , l'arraisUce est pro-
longé.

les modes d'unification
du régime niatriaiouiai

MIS A LA D'8PÛ8ITI0N DES EP00X

On a pu so rendre compte que les
rapports pécuniaires dûs époux seront
soumis, dès le 1" janvier 1912, à deux
législations différentes.

Cet état do choses risque dc donner
lieu à de sérieux inconvénients et môme
à des injustices choquantes. Sous l'ancien
code, par exemple, le mari jouissait des
revenus que pouvait acquérir la femme
comme marchande publi que ; par contre ,
il répondait de ses délit». Dans le nou-
veau code,il n 'a plus droitàcqs bénéfices,
mais ne pourra s'opposer à la saisie par
les créanciers de sa femme des apports
soumis à sa jouissance.

Les différences deviennent beaucoup
plus considérables encore si, au lieu de
l'ancien régime légal , les époux avaient
passé un contrat dc mariage établissant
un autre régime ou si les époux s'étaient,
mariés dans un canton consacrant un
autre système que celui de l'union des
biens, par exemple, celui de la commu-
nauté comme ù Bâle.

Lo législateur suisse n'a pas voulu
contraindre les époux à vivre ainsi sous
deux régimes différents et il leur a donné,
pour parer à cet inconvénient, deux
moyens diamétralement opposés. Ils
pourront ou bien conserver leur ancien
régime en In rendant également oppo-
sable aux tiers, ou bien adopter lc n«iu-
veau régime mème en ce qui concerne
le règlement interne de leurs rapports
pécuniaire?. ,*;.

Choisissent-ils la première voie, ils
devront se hâter. Ils no pourront cn.effct
conserver leur ancien régime à l'égard
des tiers que s'ils en ont requis conjointe-
ment , jusqu'au 31 décembre 1911, Ins-
cri ption au registre des régimes matrimo-
niaux et dont le conservateur est le
mème que celui du registre du commerce,
Il en sera ainsi , que l'ancien régime soit
le régime légal ou un régime contractuel .

Rappelons-nous surtout que le régime
de l'unité des biens n'est pas dans le code
civil suisse le régime légal, puisqu'il doil
être établi dans les formes du contrat
do mariaga. Il faudra , pour quo le
régime de l'unité des biens, tel que
le réglait notro ancien codo fribourgeois,
soit opposable, aux tiers, qu'il soit
inscrit au registre des rég inus matri-
moniaux avant lo 1" j anvier 1912.

Le mari a-t-il fait assignat et y
a-t-il eu, cn conséquence, inscription
aux registres hypothécaires, les contrô-
leurs des hypothèques devront en faire
d'oilice communication au conservateur
du registre des régimes matrimoniaux.
(Art. 2/*8 codo civil et 10, al. 2*°", des
dispositions transitoires.)

Mais au lieu de maintenir l'ancien
droit dsns leurs rapports entre eux et de
l'étendre aux tiers, les époux peuvent ,
unifier leur situation juridique en la
faisant dépendre entièrement du nou-
veau droit. Il faudra qu 'ils adressent
conjointement pour cela unc déclaration
écrite au préposé au registre des régimes
matrimoniaux, lls ne pourront cepen-
dant porter par là aucune atteinto aux
droils des tiers. Ainsi , prenons deux
époux ayant établi entro eux lo régime
de communauté : ils ne pourront, en
déclarant so soumettre au régime de
l'union des biens, limiter aux apports
du mari les garanties conférées antérieu-
rement aux créanciers.

religieux,
j Les situations économiques dans les-
quelles peuvent se trouver le» époux, les
intérêts de l'un ou de l'autre des con-
joints sont trop variés pour qu'il soit
possible d«s 1«S\H donner un conseil qui
sorte des généralités. Mais il importe
d'attirer l'attention sur les différences
«pii existent entre l'ancien ct le nouveau
droit en cette matière et de mettre les
intéressés en garde contro les suites que
pourrait avoir unc négligence de s'en-
quérir sur les mesures nécessaires. â
prendre dans un délai bien court.

Pour terminer cette esquisse des ré-
gimes matrimoniaux, traduisons la con-
clusion d'une brochure qui a été mise par
lès «oins du département de Justice et
ipolice do Bâle-Ville entre les mains de
tous les intéressés de ce canton afin «le
li» rendre attentifs aux graves wnsé-
quences de l'entrée en vigueur du- code
civil suisse : -

« Les effets du droit nouveau sur les
régimes matrimoniaux des personnes
mariées avant le 1er janvier 1912 peu-
vent être très variés et les époux négli-
genls pourront voir dans certains ens
surgir de grosses difficultés. Subsiste-
t-il qUel«pie doute, continue la brochure
officielle de Bâle-Ville, quant à la façon
dont doivent procéder les époux, qu'ils
s'adressent .cn lui exposant la situation , à
un notaire, à un avocat ou au préposé
au registre des régimes matrimoniaux.
qui leur donnera les renseignements
nécesslires. » D' P. -A. *?

Chronipe parlementaire
Berne, 20 décembre.

Lo budget au Conseil des Etats
r«"-*La session sera close samedi. C'est dire
que le Conseil des Etats ne s'attardera
pss outre mesure dans la discussion du
budget. Aujourd 'hui; en quatre heures,
le débat général d'entrée en matière et
l'examen des recettes de tous les dépar-
tements, ainsi que des dépenses de l'ad-
ministration générale et du département
du commercé, industrie ct agriculture,
ont été liquidés. Une vraie marche k la
vapeur, et pourtant tous les points ussèn-
1 iïls ont été traités. Si nous dégageons la
substance des exposés généraux de M.
Munzinger, président de la commission
dos finances, et de M. Comtesse, chef du
département des finances et douanes,
«oui ptAissyr» «MfûâUfcr tpfo Va -ïiVuarior
financière de la Confédération est. cxcel-
hnte, que son crédit est do premier
ordre et qu 'il est coté par les financiers
d }  Paris comme I? premier d-s l'Europe il
côté de celui du Danemark. Mais il y »
une ombre au tableau. La hutte t de li!
Confédération repose entièrement sur la
base instable des recettes douanières *,
on ne peut p lus compter sur les excé-
dents de l'administcè.Uon des postes fit
télégraphes. Qu'un autre vert souille
dans la politi que financière des Etats
voisins , et voilà tout notre édifice bud-
giitaire ébranlé. Si.cn éftet , le. protection -
nisme cesse d'être la loi du régime, doua-
nier européen, la Suisse, qui a dil suivre
le mouvement, devra renoncer , clic aussi,
aux droits protecteurs c-t alors c'en est
fsit des opimes ressources douanières
sur lesquelles est édifié tout le système
financier do la ConfédérûtitE*:. Il faudrait
donc prévoir cette éventualité ct se gar-
der d 'introduire-do nouvelles dépenses
ayant un caractère permanent . A co
propos, M. Munzinger ct M. Comtesse
ont échangé quelques vifs reproches .
Lo président de la commission des fi-
nances a dit quo c'était au Conseil fé-
déral , on tout premier lieu , à examine!
les conséquences financières des lois qu'il
soumet aux Chambres. A son tour ,
M. Comtesse a retourné la pointe contre
la commission des-finances , ' en faisant
remarquer quo depuis dix ans cette com-
mission a toujours majoré les crédits
proposes par lo Conseil fédéral.

Aucun socialiste n 'est venu troubler
ce paisible dialogue. Quand les deux in-
terlocuteurs furent au bout de leurs
considérations ' générales, > l'assemblée
passa sans autre discussion à l'examen
des diverses rubriques. Lc chapitre des
recettos n'a donné lieu à aucune obser-
vation importante. La commission a
renoncé à proposer uno autre évaluation
des recettes douanières , attendu que ces
recettes dépendent de factours qui échap-
pent à l'appréciation de l'assemblée."

Intéressant débat sur le nouveau
crédit de 35,000 francs inscrit par le
Conseil national en faveur d'une agence
commerciale en Chine. Le rapporteur
de la commission pour le départ emont

social
du commerce, M. Python, a justifié cette
innovation en fusant ressortir l'intérêt
puissant qu 'a la Suisse à sc créer de
nouveaux débouchés et à suivre le mou-
vement d'expansion commerciale dc
l'Europe vtrs l'Extrême-Orient. M. Ri-
chard, de Genève, est venu à l'appui de
ces considérations en disant que le mo-
ment est bien choisi pour une pénétra-
tion pacifi que dans l'empire chinois. Les
Événements qui s'y passent actuellement
vont ouvrir un nouveau champ d'action
i l'influence européenne- La Suisse ne
peut pas envoyer des flottes dans l'Océan
pacifique' v resos elle peut installer dans
les ports chinois des agents commerciaux
qui travailleront pour nos industries
.d'exportation- ¦

Tout en confirmant les remarques
faites par MM. Python et Richard, le
chef du département du commerce.
M. Deucher, a donné des renseignements
complets sur la nouvelle agence com-
merciale. EUe est confiée k un homme
actif et compétent, M. Winteler , établi
à Changhaï depuis nombre d'années. On
peut cn attendre de précieux services,
meilleurs encore «pie ceux de l'Agence
commerciale d'Alexandrie.

I JC crédit de 1500 fr. pour un subaide
à la Société suisse des sténographes a
provoqué aussi un court débat. M. La-
chenal a demandé qu'un subside équi-
valent fût accordé à l'Union sténogra-
phi«pie suisse, qui veut , elle aussi, créer
un secrétariat permanent. Notons que
la sténographie à laipielle -s'intéresse
M. Lâcherai est celle d'Aimé Paris, tan-
dis que ie système Duployé est en hon-
neur auprès dr: l'Association subvention-
née. Lc \œu do M. Lachenal a été ren-
voyé au Conseil fédéral , après explica-
tions de M, Duucher..

La discussion du budget sera reprise
d:main.

La justice militaire
Le Conseil national s tenu une séance

de relevée, «pli s'est ouverte à li h. Y2.
Il s'est occupé d'abord des-pénalités â
inscrire dans la loi prohibant la fabri-
cation ct la vente des vins artificiels.
M: Fazy, de Genève, a profité de l'occa-
sion pour dire tout le mal qu 'il pensait de
cette loi. Il estime qu 'il aurait suffi «fa
contrôle institué par la loi sur la police
dis denrées alimentaires. Vive réplique
de M. Chuard- I* savant agronome vau-
dois déclare qu'il est impossible de con-
trôler les fraudes sur les vins tant que
subsistera Y autorisation de vendre, des
vins crtificicls - La science des meilleurs
chimistes ne peut rien contre l'iubileté
Ues falsificateurs. Cette discussion prend
par moments un tour tragique.

Pour nous remettre de cet intermède
belli queux , voici un intéressant rapport
«le M: le D' Forrer, député de Saint-
Gall. L'orateur traite avec-humour Je
recours d'un pédicure de Genève, M.
Ami-Iulien Croix, auquel le gouverne-
ment do Genève a interdit l'exercice
de sn profession hors de son établisse-
ment de bains. La recours est écarté.

Ensuite s'élève un débat dont per-
sonne, woyo^-nous, n'avait prévu l'am-
pleur.' Un projet «ie loi , déjà discuté au
Conseil des Etats, révise partiellement
l'organisation judiciaire de l'Assemblée
fédérale pour l'adapter aux nouveaux
arrondissements de division. Les rap-
porteurs de la commission, MM. Zurcher
{Zurich) et HenriThélin (Vaud), ont envi-,
â ce sujet , diverses idées et divers vœux
qu 'ils-icspèrcnt voir se réaliser lors do la
révision- totale de la législation pénale
fédérale. M. Thélin , en particulier, vou-
drait que les délits communs, dont les
miliciens suisses se rendent coupables
pn temps de paix , fussent soumis aux
tribunaux civils.

Au nom du groupe socialiste, M.- Greu-
lich exprime te vœu qu'on on finisse au
p lus tôt avec les conseils tle guerre et
los cours martiales. Les tribunaux mili-
taires sont une institution surannée.
La Suisse ne devrait pas attendre l'exem-
pia des autres Etats pour supprimer,
en dehors du temps dc guerre , la juri-
diction pénale militaire.

Ici surgit un orateur qui va donner
du lil k retordre aux juristes cle l'assem-
blée. C'est M- Willemùv 'o nouveau re-
présentant de Genève et du jeuno radi-
calisme, ïl propc.se de faire nommai les
tribunaux militaires, non point par le
Consoil fédéral , mais par l'Assemblée fé-
dérale. Il estime que le pouvoir exécutif
ne doit pas s'immiscer dans la compo-
sition des tribunaux, cela en vertu du
principe de la séparation des pouvoirs.
L'avocat genevois est aussitôt appuyé
par M. Jean Sigg, de Zurich , tandis que
deux orateurs de gauche, MM. Haberlin ,
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de Thurgovie, ct MoJI , de Bienne , se
lèvent pour le combattre. Finalement,
sur les explications données par M. Mul-
ler, chef du département militaire, M.
Willeniin retire son postulat , en sc ré-
servant de le présenter à nouveau en
temps opportun.

GOÎSSE1L NATIONAL.

Séance de relevée du 20 décembre.
vins Af.rtrtciELs

La commission propose d'ajouter plu-
sieurs articles ayant trait aux pénalités,
tine fabrique a demandé trois ans de
«iélai pour avoir le temps de modifier son
industrie. I,a commission estime qu'un
«Iélai d'un an est suffisant.

M. Fazy (Genève) ne votera pas fa loi.
L'orateur ne voit pas pourquoi on inter-
dirait les vins artificiels. Il n'y a là
qu 'une raison de concurrence.

M. Chuard (Vaud). Aucune fraude
n'est p lus facile «pie celle des vins. Il est
à craindre' que des commer̂ nts mélan-
gent des vins artificiels aux vins naturels.

Le projet est renvoyé au Conseil des
Etats.

TRAITEMENT
DES CONSEILLERS FÉDÉRAl 'X

M. d« Planta (Grisons), au nora dc la
eommiAS'on, annonce que celle-ci votera
la motion tendant â l'élévation du trai-
tement des conseillers fédéraux à 20,000
francs, mais, pour, ne pas donner l'im-
pression que l'on précipite la discussion,
jl propose de renvoyer le débat a la ses-
sion ê ts-caid'iuaire de printemps.

Adopté.
JUSTICE MILITAIRE !

.MM. Thélin (Vaud) et Zurcher (Zurich)
rapportent sur. le projet d'arrêté relatif
à la réorganisation-judiciaire militaire
nécessitée par .la .nouvelle répartition
des effectifs.

Nous avions jusqu'à présent huit tribu-
naux «le divisions , mais à l'avenir npus
n'aurons plus que six" divisions.' Le Con-
seil fédéral proposait de maintenir huit
tribunaux, dont deux pour chacune des
deux divisions bilingues, : la 2"* el la
5rae. Le Conseil- dts Etats a repoussé
cette combinaison, mais il songerait à
créer une réserve d'officiers judiciaires
tt à eonvorpier des juges comprenant la
langue des justiciables.

La commission propose dc se rallier
au Conseil des Etats.

il. Greulich (Zurich) estime que la
compétence des tribunaux militaires doit
se restreindre aux délits d'ordre essen-
tiellement militaire-

M. iVilie-Htn (Genève), propose de
faire nommer les jujres.militaires non par
le Conseil fédéral , mais par l'Assemblée
fédérale- En /ait, c'est l 'auditeur en
chef «pli désigne les juges. Ce système
vicieux viole.le principe de la séparation
de la magistrature assise et de la magis-
trature debout et celui de l'indépendance
des juges.' -. '

M. .WuJlrr. cû-asc-iUèr Jédêral : La pro-
position de M. WiUenûn est beaucoup
trop radicale pour rentrer dans le cadre
de cette revision , parce qu 'on n'a pour
but que d'adapter l'organisation judi-
ciaire au nouveau fractionnement des
troupes- Le système actuel n'a pas en-
gendré d'abus. . .

M. Zurcfter , rapporteur, est'du même
avis. L'Assemblée fédérale ne peut faci-
lement procéder à l'élection do 72 juges,
de huit grands juges et de 112 officiers
judiciaires.

M. Sigg (Zurich) appuie la proposition
de M. Willemin.

M. Hasbertin (Thurgovie). Les mem-
hres de l'Assemblés fédérale sont abso-
lument incompétents pour juger des m«5-
rites des candidats. . .

M, MoU (Berne). Les officiers judi-
ciaires ne sont pas désignés par le Con-
seil- fédéral mais par les chefs d'unités.
On a constaté que les sous-ufficiers et
les simples soldats appelés à faire partie
d'un tribunal militaire se montrent, en
général , moins bienveillants envers les
accusés que les officiers.

M. ll'iMemin .* J'ai reconnu la haute
loyauté et la droiture de nos juges mili-
taires, mais ces juges sont des hommes,
et Von ne peut pas demsnder à dos
hommes d'être des anges. Respectons le
princi pe sacré de la séparation des pou-
voirs-

M. Willemin retire sa proposition.
L'arrêté est roté dans son ensemble

sans opposition.



Henri de Leiisbtmrg-
ou Henri d,e. Bourgogne?

Lés lou'lles qui se poursuivent dans le
cathédrale de Lausanne ont amené ces
jours-ci la découverte dès murs de base
de l'égliso romane élevée vers l'an 10OC
par l'évêquo Henri, et le tombeau même
de ce prélat. .

A co 'propos so pose-une qu«?stion in-
téressante : à quelle lamille appartenait
l'évèque-Henri ? Si l'on ouvre l'Histoire
du diocèse de Lausanne, par 'Schmitt et
Grcmauil, la ques-Çiou'àerâ vite résolue :
lc fonde teur de la cathédrale romane" de
Lau»anrie~*dpit s'appeler Henri de Ler.i-
boot*}:'"'- "v" "•*' *'• ******

11 est cependant permis d'avoir une
autre opinion ,"l-t' nous * voudrions jus-
tifier ici : tlile ' proposition tendant 'à
appeler cet évêque Henri de Bourgogne:

Tout d'abord, il convient de rappeler
que, au XI"10 siècle, deux évêques de
Lausanne se sont, appelés Henri. Le pre-
mier n été élevé.à l'épiscopat.en 5*85.
Il est mort le 2"août lOtft Hâ  èférem-
placé par Hugues, ïils 'du roi de Bour-
gogne .- Rodolphe III,- lequel est. mort
le 31 août 1037, et a cu pour successeur
un autre Henri , mentionné 'de 1039 A
1C2K- •"" •' .. ;  -• .'- -

'Les textes que nous avons concernant
ces deux évêques sont pen .sonibréux»' *.

'Pour le premier Henri , le fondateur
dé l'église rom'sce. lé'Çàrtula'ire de Lau-
sanne .dit qu 'U' -fill ofdbrmé 'en'. 985,
qù!il tint l'épiscopat pendant 35 aiis,
qu'il.finit sà jTiè.gâr 'Ie martyre,'-à ùhè
«ifite que, d'après une 'de ses épltaph'-s,'
on,tst .convenuue' fixer nu 27, août 1019.
Lé .Càrtulalre ajoute qu 'il- reçut' 'du pape
Lébnlè pàlliuni et, de fempéreur 'ïleriri,
le comté de 'YàucL " '. 2t *' '-"

Le Càrtutaifedé Notre-Dame ne m"n-
tionne pàs'tè second lîèmî.'Cet te'omis-
sion peut s'expli quer par le fait qtlè le
prévôt Conon iTEstavàyer a reproduit ,
pour les' prcmiers-évêqueSj-unc ancienne
chronique-qui' s'arrêtait' à.' Hugues, "Ct
que , pour II» évêques postérieurs , il en
u été réduite récolter des renseignements
à droite '«t à gauche. Il n 'en a point
trouvé sur ce-second Henri. Ce dernitr
n néanmoins certainement existé, il as-
sistait, ;eni [1030, aux funérailles du roi
Conrqd'.;à*! Spire. IT prêta Sermsnt en
mains de l'archevêque Hugues de Besan-
çon. H lut , en 1041,l'un, des témoins du
testament dc son métropolitain. Il est ,
p.nilûiS; Jt d t̂toati-.lre -dupe k.ttro de
Berjicjt , abbé de Ileichenau, concernant
l'église de Soleure.' D'antre parti comme
aucun pape Léon n'a régné duràntl'ép ïs-
copat du premier Henri,, c'est proba-
blement Henri II et non pas Henri T*1
qui reçût le .pallium.' ;;. . ";'. '. ';' ;•'

'.Sur Henri leV nous avons quelques
autres documents. ' L'acte''de donation
ducomté de Vaud, du 25 août 10H; 'dit
qU 'p le 'dph'dtctir, le roi Rodolphe III (et
non pas l'empereur Heiiri), avait été
saéré dans l'église de Lausanne : ce fut
cri 993, vraisemblablement par l'évêqUc
Henri. La même 'armée, Henri assiste à
l'élection de l'abbé Odilon 'de Cluriy.' On
le voit enfin en 1000 à la cour ' de ' Ro-
dol phe \l 1 à BrucKsal et le l**1* novem-
bre. 1007, au 6ynodé de 'Francfort;

Des documents que nous avons men-
tionnés'- jusqu'ici, <aucim : n'indique à
quelles" famill.s appartenaient les deax
évêifues Hchri. ' ' ••.-.' - ." ¦'

Mai* Un -ancien nécrologe do N.-Dame
des 'ErmiteB d'Einsiedeln ' porte; «u
mois dff'jahvictf cette ntsntioh : Hein-
ricus ep iscopus Lausannettsis,-filins Vtd-
rici- eOmitis de ¦'' Lehubartk: ! Auquel
de ces deux évêques cetto mention se
rapporte-t-elle ? Lo i*. Schmitt IV'atti'r-

II y a vingt ans
. UKfTt. Ot NOgi,

Ello était seule au monde I .
Dans l'épouvantable" catastrophe' de

Mœnchenstein ;— catastrophe ; dê -che-
min d^fer-surv-enuè 

le 14 juiii 1891 —
elle avait tout pcrdti : père, mère, irère
et sœur"; Elle-même n'avait échappé à la"
mort que par miracle. Oh; ! -wurcpioi ce
miracle? Pikirqurii ce rameau vert', quand
l'arbre est foudroyé ?  Lès' catastrophes
ont de ces 'cruautés. ' ' "- '¦' ¦'.

Transportée à l'hôpital'au nombredes
blessés,"• ljien qu'cfle- n'eût qu'une-éé/a*
tignure, elle était restée hliit heures sans
cominissance,' puis ' S'était' éveillée' sou-
dam; cn sursaut', romtrto, ou sort d'un
eauchernar,' avait regardé-' tout ' -autour
d'elle... Hélas ! la réalité était-plus doif-
louretise encore que lè rêvc ! Aucùn-dès
chers visages' aintés n'fctait-Iè , et jamais,
jamais ' plus ici-bas. elle 'ne devait les.re-
voir. - .

Seule dans le vaste mondo !
C'était tine potitè'tllle de sopt a-hui t

ans, touto frêle , mignonne , avec do grands
yeux noirs.- ita 'visage' gros '«iMamë 14
poing el" une profusion extraordinaire
do boucles blondes.

Ello se nommait Angelo ; on l'appelait
Ange, a la maison. Elle avait bien, en
effet , l'air d'un ange tout prêt à s'envo-
ler;  sa vie semblait tenir ft un fil si

buée ù Henri I". Mais la seulo preuve
qu'il en donno est , au fond, que, en 1010,
un comte Henri àè Lîiiïbourg — que
l'auteur identifie avec notre évêque — lit
une donation au couvent d'Einsiedeln.

On avouera que, non seulenf-nt la
preuve est faible, mais qu 'elle se retourne
contre l'écrivain. Si, cn. 101Q, uri Henri
de Lenzbourg sc qualifie dé comte, cette
«lUalité exclut en fait Celle d'êvêque ,
quo le ' donateur aurait prisé de préfé-
rence. D'autre part, il-est peu vraisem-
blable que le couvent des Ermites ait
célébré en janvier l'obit ' d'unv évêque
mort le 27 août.

D'où nous concluons q u e . l ' évèque
Henri I" n'est pas le comte de Lent-
J*-n^Tn?ntioTmé-*rrt 1010, rt qu 'il-n'est
pa» le pvélat honoré è, Einsiedeln. C'est
d'Henri II que ' l£ ' cbawnt d'Einsiedeln
célébrait h mémoire."' '' - ' ' •'¦'

. • .• •
-Un - autre document nous parle

d'Henri I«. La vie de l'impératrice Adé-
laïtlje pu ' -l'âbW'.Çjtlflès de Cjuny dit
que la souveiaino visita'Gcnève et La'ù-
sanne, et elle ajoute : Quibus in locis a
rege et ab episcopis, suis videlicetnepoli-
bus, etc.- Poupardin, dans son ftoi /uum'e de
Bourgogne, suppose que l'impératrice
était accompagnée, en outre, du roi- Ro-
dolphe Ifl , ion neveu, de l'arcUavêquc-
de Lyon,* Bourcard, et que la 'ncpotièus
s'applique e Rodolphe et 'à Bourcartl
Mais la présence de Bourcard est un>>
pure supposition de sa part, il parait
plus conforme au texte d'admettre qui
i'expreBsiomicpe/iiifs se rapporte au roi
et aux évêques'de .Genève (H.ugu 's) et
de Lausanne' (Ilpaii).

C'est pourquoi, nous pouvons, nous
semble-V'*!-rattacher révêqtie Henri I*3
à la -famille- royale de Bourgogne M
l'appeler llètiri de Boui*gogne, qualifi-
cation d'autant plus méritée qu'il était
le cousin du roi Hodoliphe I1L .

Pouvons-nous aller plus loin ?
Dans une autre étnde, nous avons

montré que l'éTcque Hugues de Genève
avait lia frère Luithard (qtiLnous paraît
être la souche de la maisort de Blonay) et
que tous deux pouCraicnt apparteitir k la
famille des sires de Salins en Bourgogne
oùi'oniretrouve les prénoms d'Hugues
«it de Luithard, et être1 les fila d:'H**un-
bert lc', sire-'de Salinŝ , —-"frèro de Lui-
taud, tige ,des coiqtcs de Bourgogne —
lequel frti 'çbjct de largC's donations dc
la part du, roi.Conrad, père de.'Ro'doj-
pltcill-Jji?,a«im'5ttaatqu 'Humiert avaft
épousé une : s«-j,'jir de.Conrad,i'éyèipiq
Hugues - aurait* été e ffeciivem*,nt ne v«u
de l'impératrice Adélaïde.

Il n 'est pas prouvé que les évêques de
Genève et' de 'Lausanne* étaieiit ' Irèrcs.
Mais, comme nous les ertyons tous deux
neveux de- l'impératrice Adélaïde, on
petit le supposer sans invraisemblance.
Dans cette conjecture, l'évèque Henri Ie'
serait fils d'Humbert Ie*, sire de-Salins,
et d'uiio sœur du roi Conrad do Bour-
gogne et de l'impératrice Adélaïde.

»• *
Nous croyons donc que , en définitive,

le nom d'Henri de Lenïboing. convient
à Henri H et celui d'Henri de Bourgogne
à l'évèque Henri I*r, Je fondateur, de la
cathédrale- romane de Lausanne. -

' *; M -.M -.if: RrrMo-iD.

LES PE0QRÊ5; pË LA -liAOTIOH

Vu ntavell» locomotive
' L:i Compagn io  dn No'd trançiis construit
actuel l t i r . -nt une nouvel le  locomotive avec
foysr à tilbes d' eau , dît typii « Baille ».
; D'u n e  tf jr grande  forco. 'estte iftachla»
est de«tl»ée à .remorquer àveC uns vltéssr
de'9t»' ft'*TM kll'diïiétws'à l*nsoré'>in-ptti<»
de. 400 tonétss." ' M -r ; *•** >'•'• • ¦'• '

Colto nouv -l ie  locomotive, U plos pola
tante- «l ia 'pltn rapide d'Europe, franchira

ténu qu 'on avait toujours peur de le
Voir so-briser.-'  - ' - •

j Aussi av*nit'cllo Ole ôlevéo doucement,
avec des -caresses. On lui. avait fait une
dxistericé toute capitonnée roricraignait,
jionr ellc, la moindresecoussc, le moindre
courant d'air. Pauvre petite fleur 'do sorre
& laquelle la vie réservait la plus effroya-
ble tempête qui sc puisse imagincr."
t — u Elle est d'une ' coniplexion infi-
niment nerveuse et délicate-»,-avaient dit
lts; docteurs aux grând'tantes do son
[îère, ses plus proches parentes, qui
étaient ''venues laf chercher-à'sa- sortie
dc l'hèpilal. n Ne* la mettez pas cn pon-'
sion' maintenant , rioi'cnvoycz même pas
S. l'école.'.' Il lui faut du repos, .vm-repos-
absolu ! » • • . '

— «:0b I. sous co - rapport , s'étaient
écriées ài'unisson les dour vieilles dames,
n elle sera bien cher-nous,'la pauvre èh'é-
rfc ! » . , • ' •

Ces dfimcs : demeuraient même « ruo
de la Pàik* ». une rue calme; «jui méritait
son'nom. *
' A peine un trottoir,.raris des. jardins

partout-! ; La • chàrissée .s'en allait - par
montset psrVaux;iAiiino*raasuroB'ados»
sait 'à - ûn '-'élégiht- cottage ;' plu's' lbiri,
uno"'- vieille grosse "lermo coudoyait une
hablttitwm iftodeinc;.a*o*t.a\l*ûteii.AB pe'ôt
château;-Une-hàio do. planches mal
équàrrie», qui clôturai t. un 'chàntàèri-f ai*
sait suite à*Ia ' grillé-en'- fer. fofg'é' d'im
cbipiot -jftrdin ,-ot*iè' riême' rameau r àe
vigae vierge les enlaçait. II. y ïsrvait'des
nids à tous les toits . Un tonneau défoncé,

sus arrêt lei sections : Paris-Abbevllle ,
Amiens  Ctlaii, Parh Bmlgoy, soit 181 kilo-
mètres de pïtcour». ."

dans un coin, recueillait les eaux plu-
viales ct servait do fontaine aux oiseaux.
Un - bouleau blanc,' nacré, égayait un
vieux sapin morose ; les carrés de légumes
alternaient , avec les p lates-bandes, los
choux vivaient on étroite intimité avec
les roses, les lys-royaux fraternisaient
avec ies coquelicots révolutionnaires ;
un,hon grand.peuplier agitait joyeuse-
ment son Icuillage, sombre d'un côté,
clair-.dei'autrej cpmrae un panache-de
ralliement; pour tous les p,irti». Vraie
image de la concorde et do la paix !.

Los enfants -jouaient au milieu de la
rue; des pigeons blancs s'y promenaient
en roucoulant , des poules même y ve-
naient-pkorer. on '.y: avait déjà-vu un
canard. C'était comme un 'coin de-gros
village,-perdu " en plein Bôle correct;

' Au-'bout do la' rue, ia-viltc reprenait
ses droits'. LS-bas, une; fabrique,- avec
sdst. cliquetis - de' machines toujours eh
mouvement, ' son peuple d'ouvriers- :
c'tStâit l'industrie, le, progrès, la lutte
pour l'existohee,' le  présent affairé et
bruyant. Plus..près ,.on entrevoyait : les
hante* murailles rougeôtres de la maison
de force, qui 'serdressaient .-tel-unpassé
sanj-lon't ot--terrJble.,A**qircIques,pas,nnè
écolo ;io Chuchotement doa' .lc<̂ >ris réci-
tées ,ou le .Vumuite-̂àos rèerèatioris ̂ ies
grands-̂ hommes ;6n ' *herl»c, pantalons
courts ct-têtos ;'ébQuriffé*»*'':'.ç'ëtiiit,- 'la
science, future,': l'àvelrir 1 Ef^ plus lolp, à
l'ouest , lo ritslo. cimetière où so confon-
dent toutes les générations. . '-''.- .

Angèle s'en fu t  doiic : vivre rue "do 'la

La capitale de l'Inde
Un collaborateur qu i *  vblti l'Inde noui

jS^ctitV" ¦-** •"'-'•W-

George IN' , ori .sé.lc rappelle, à la'̂ r»
des grandes fêtesi' qiii 'ont «'fé données
au Dnrbar de Déltù, a annoncé que cette
ville serait désormais le siège du gou-
vernement impérial aux Indes' au lieu
tl4 Calcutta, Cel le nouvelle â provoqué
une "gvan'db sensation en Angleterre," bû
personne nc s'attendait à cc déplace-
ment do cap itale. Des raisons bien Sé-
rieuses ont dû être avancées pour néces-
"siter -cetto- mesuri', qui porle un si grave
préjudice matériel » Calcutta, la capi-
tale actuelle.-

Celle-ci, do fondation relativcmen'
moderfie, puisque le pretmer romptou
anglais n 'y fiit 'étabU' qu 'on 1689, se
Cqmpose de deux villes «ii*>tinctes. .-S,i!r
là riyb gauche d" HorgV.i, un des bras
du deltu du Gange, se trouve la ville indo-
musulmane composée surtout de-hutteb
cm bambous recouvertes do chaume,
tandis que, plus au sud, s'est élevée li»
ville: .cî ppéenne- avec ses .inonumcnts
officiel? : palais du ijoiivernemont, palais
de iv,sUcef hôtel de ville, et les/maisons
iriagnifiqucs ,.entouré.e» tle vastes jardinf ',.
¦ii. liabitèpt les ' riches résidents-et, h e,
fonctionnaires de l'administration des
Indes,1 qui touchent* des traitements
de- ministres. ¦

iuute' cotto- population, européenne
devra se transporter k Delhi. Beaucoup
ne s'en plaindront pas trop. Car Calcutta
est- placé au milieu d'une immense
l 'iiino à «Ipini-submergée, cù . dans lés.
. ivitoès, : l'eau stagne, foyer de fièvrrs
poludépnnes";. le chmat y-est donc dis
olus mauvais, par ip-fait auasi du 'soleil
i nplacable qui, do dix heurea'du matin'
A trois ljeures du soir, rend tout' tratai.'
i npossiblc. Aussi' les Europé-ens, fuyant
11 chaleur humide, s'en vont-ils, en été,
à Darjoeling, «laris l'II ymalaya, à 2500
mètres de hauteur, un sanatorium qui
est relié à Calcutta par un chemin dfi ,
ter. ¦ ' . ¦"' ""¦";

': ' ¦'"•*•• •'¦"" ':'r' :

Outre ces w>n(\i*ions. o\imatiq«es, de»
raisons d'qrdre historique , politi que et
stratégique ont du . êtrc décisives pour
ijotivei'le choix do Delhi côminè' capi-
tale. .

Cette ville, dont l'origine est inconnue,
était ïé siège de l'empire hindou ; quoiqi e
pillée.' par Tamerlan ' en' 1393, il-ïcsté
ehcora.de cette période d.e nombreux
monuments qiii of lestent là 'sp lendeur
dp rarchiiecturi; hindoue , tels que lé
palais impérial , dçs mosquées cl dés
temp les. Prise en 1806 par les Anglais ,
elle fut  assignée comme résidence au
Grand Mogol.

Placé à la frontière du Pendjab et du
Bengale, relié par le cJiemiri de fér avec
Bombay et- Calcutta, Delhi, au point*
de Vjie purement géographique, est bien
réellement le centre do l'Inde ' et 'beau-1

coup plus rapproché dp 'l'Europe qie
Calcutta, dont la position est trop, éxeen»
trique.

Lo gouvernement du roi George V se
sera également rappelé que c'est dans
ces provinces que,'en 1S57, éclata fa ter-
rible révolte des régiments de ci payes.
dont, les atrocités n'avaient épargné r.i
h» femmes, ni les enfants européens et
qui so termina, dans la plaine do Delhi,,
par l'exécution de cent-cinquante cheff
hindous attachés|à la gueule d'un CBJWQ.
L'Angleterre juge qu 'il importe do faire
oublier ces souvenirs, ct c'est pour cela
qu'elle vient transporter toute son-admi-
nistration à Delhi, où de très vastes,
terrains ont déjà été achetés par lé gou-
vernement , pour y construire touto unc
villo nouvclle.'Lc vice-rôi dés Indes s'y

trouvera en mémo temps p lus rapproché
do l'Af ghanistan, de la Perse et de la
Russie. "Cette dernière considération
n 'aura peut-être pus été une 'des moins
importante?, • R. :»E C.

La guerre italo-turque
DANS ua.oasis .

Mardi mâtin , deux bataillons de ber-
¦egliers, un bataillon de grenadiers et
une soction d'artillerie de montagne ont
fait" tnié-recohneîf«anee 'd'Âla lafà' îW
Bïrtobràîl Lt» résistance rencontrée a
provoqué un combat qui s'est terminé
par 1*1-rf traite -das Xurca. . Les. troupes
italiennes ont pissé la nuit sur le ter-
rain. Pour parer à toute éventualité, on
s envoyé comme renfort trois autres ba-
taillons de la brigade mobile aveo deux
b«t  t'.'i i.-> -« dn campagne.
' Hlér'iniitin hiéreri'dl, avant l'subp , un

régiinent de fea'valèiiè'' de 'Floren è k «*ti*
eovby»» 'snr' le ' ti'rrijS' à, "msis' ita Turc
u'ayailt po» pom, tout-s troupe», hier
inatm, vers 9 h , se «ont dirigéis ds nou
vt-aurrirsAlu 2*0». La division station-
née à A n Zara t'émit poitée à leur
rencontre, laissant pour In garde du
camp quatre bataillons qn'on avait fait
avancer de T r i p o l i .

^.l/pCCUPimOS DE BOLUM - '
Le Ta'iir.c apprend , nu lu je t  de l' on

cupatibn ! dé' Solum,' quelles gonverne-
ment* éj^ptien ol tu rc  ont; décidé que
.:. tte "occupation serait militaire et au
rait lieu ^ 

par l'Egypte jusqu'à la fin de
laguerre. > . *

Le Thibet en révolte
Le Sfatesmon dp Calcutta publi" un

écit 'de son correspondant de Gyangtse
iTbibet) telntit.nuxdsïnier» ésént-jat-nts,
Tous les soldats chinois casernes dans
liversi'S vill.:s de lu coiitréo d.i Lhassa
•e s- ra ien t  révoltés et auraient pillé le
Trésor. Ils marchemii-nt vers la Chine.

Attentat en Macédoine
Un att ¦ nt a t a été c o ni mi « mardi contre

N' i t i z i  bey AU moment ou re lui  ci al lai t
«ruitter Monas tir ,< x nno mmé HaliU'ela.açii
sur Niazi bey, à la gare, dan* la but du
le tuer, mais on put l'empêcher à temps
d' accomp lir  son crime. On recherche le*
personnes à l'instigation desquelles 11 ahl
aagi.' -" •¦ • . ; . ,*¦•; *¦¦;;¦

CHRONIQUE SllLIT AIRE

Honni UDltotm»
L« nouvel ùôliot'ms d» l'«umé« allttnauds

sera proclisin p ii isnt  remis aur  soldats , qui
en rec- vront chacun dtnx exemplaire*, dont
l'nn s»rvlr*; en cis de guerre et l' au t r e  ssra
ul i l i sô  en cor ta iocs  occasions , jusqu 'à ce
que 1 es anciens uniformes soient use**.

•¦ " ¦ "¦' ' ' 
!—

'
•—•— :—»- 

"' . . 'p^Ànt';''
Ii'*S(ire LiiiiSBiln

A Paris, le i r ibuna l  civil a prononça la
•éparation da corps entre M. et Jl"1
I .aDgevin  aux torts et griefs  «lu miri .  M'--'
Uangevin aura la garda des entants et
recevra une pension mensueila de 800 fr.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

BIllîOoi ta oci ton
Apràs le5 mêlions en ter, démontables, SE

ciment coule, voici les maisons tn colon.
Le coton employa pour la cpnstrnCtioi

nonvelle est la coton vert de baiso qualité
On en fai t unc  p.U» qui atteint nne soltdltt
p lus  grande que cello dé là br i que . '¦ Les msinons Eouvel los  sont cons t ru i t  ra ci t
plaq«fs moulvf& de cette "pats nitfidrtii
d' un c ha r pe n t e  cn fer .  >

Lort que le biti tr .e n t est COnitruIt , lss pia

Paix, chei! ses arrière-grand'tantes- Si
la rue était tronquille, la maison: l'était
plus encore. Deux'vieilles, dames et
une cousine, à. peine moins figée, qui
s'occupait du ménage : à elles trois, elles
avaient deux cent trente-six ans. Qu 'é-
taient-co qucles sept ans de la pauvrette
pour-faire contrepoids !... r l  ' ¦ ' "
, La piéCe ,quo l'on habitait d'ordinaire
ètaif la chambre verte ; tentures^ tapi»,
tout l'ameublement'avait-été vert au-
tirefois,- mais, au cours dès étés, Je soloil
en ayant-» mangé » la couleur, tout avait
pris une-teinte grise, un peu jaunâtre ;
l'hospitalière chambro verton'avait gardé
de vBrt.'qno son noni.
' J' oubliais.!... Son poêle dç . îaiûnce
avait su résister à l'action du temps ct,
dans '1 immense chambro terne, et-grise,
faisait l'cflet' d'une fraîche oasis de ver-
dure.en- p lein, désert.- -

J Là, les doux- vieillesida'mea.triçotaient ,
toute \a journée, 'pour , les pauvres, do
chauds vûtèménts.'-ijn- lait\«i grise. Gou-
Sinc Babette .venait leur faire la lecture
n sesmoments perdus; sa VOK nasillarde
Ct monotone, était un soporatif par
excellence;., l'auditoire ne ' tardait•.pas
â s'ehtlorm.ir, et ' Babette , st* tâche do
berceuse accomplie, l'ôtourrisit". sur. ' In
pointe des pieds h ses casseroles. ¦"¦-;¦ /\ng«He, penilaiit ce temps, .restait
Klotiio d»as l'embrasure d'une large
o*oisée, coriiinei un panvro oiseau égaré,
rais en cage..qui.sorapproche Je plus pos-
sible de la 'lumière*!Mais'In pluie ruis-
sslaitsùr lft. Vitre» , Télé étail détestabb*,

ques de coton soat enduites d'ua v e r n i  i sp é-
cial qui le* rend imperméables à la pluie.

Le temps de cons t ruc t ion  d' une  do cc ¦;
maison* en coton est trois foii moindre 'que.
c*Vo,t d' ane miteon otdinntts, et ion prix
de revitnt irt .égslemeot trois fol* moladr*.

ScAos de partout
LE TRI OES LETTRES

L H nombre des corrrspoadances ya crois-
sant sans 'cesse, et le tri doi lettres devient
uno lficuo considérable.

On propose, pou* empficher les fausses
directions, de ctéar des enrelopoM-de.con
leurs  dnT' roules f u l M o t  1,1 c i s l i j a t k . n  dé -
cor re.' poodaoces, par exemple :

Suisse : blanches  ; Fraoce : jaune * ; Alla-
magoe : rougis; Italie : verte*. •

¦ , '¦-
L*)às»ga:aet'ces' opveloppS!S ne serait pa*

oblljaloirs ; s'en servirait qai voudrait,
mais il semble qae les gran le* a d m i n i s t r a
tions, chemias de ter, sociétés d'assaranci»,
banques, )oura«i.ux, grandes lodauttws, h*ut
commerce, les 'adoptsralfanti an grand avàn
taxé de la sù'eté ds la trammisslon de ku r
oourrier; . . ... .. , \ ¦ ¦»

QRAHOS MAGASINS OE, PARIS
Cest en 1853 «ju'Arr-lId* B meioaut; SIOM

employé an '¦ P, t it Sa i ( , t -Tr . . : : i i j s  (un  bon
magasin du quartier) s'associa a vec M: VtdMt
propriétaire du migcla à l'enseigne-du
¦ T'.oa Marcli 'i i Vioucicoi .il o vait  q u a r a u  to-
trois ans.' Le Bon Marché i to i t  a lors , m
i»53, un établissement tout a l' ait mMiocr . -,
ne réalisant qu'un clu ft' re d ' a f f i i res  dé 4SO
mille franc* pir. an. Il s'éleva succecsive-
ment i. 21 miluoos en 18S9 à 67 mi l l ion*
fo 1SV7 , A 150 mil l ions  en 1893 . Il «tait »X»c
tément. an '3t JtiUIôt' 1»lO'-*ïdé S27*,4*>5,Î05
lratrcs", '¦- '. '¦»¦ •-. '¦'. ¦ ' ,,„ : ,, .. '- '• . .

- Le Louvre est foa i è. en 1855, par Hériot
et Chaucbart. Son ch i l l r e  pu-su  40 miltioaa
en 1875 et 146 mil l ions  en 1910. (

Le 'Printemps, fondé en 1865. par M.
.1 a '.uxu '., a Tfa!i?.t , pendant'l'ijitrclcé'lîto
130 ju i l le t ) ,  un béoéflco du 5 mi l l ious  105 , 703
francs. Le ctutTre c'a I T .ir. - -. . qui s'eat elsvé
de Su milliona depnis 1905, grâce a, l'activité
de U. Liguiooir, est d'environ 93 millions.

La Société de' Ga le r i e s  ba laye t t e , créée
en 1899 par MM. lia der et Kabu , accuse,
ponr l' tx-rcir.o i y c 9 - i ! i i r i , un solde bénéfi-
ciaire ds 4.839.831 francs,

La S loaan tame , fondée  en 1869 par M
Cogaacq, avait, en, 1874 , un mouvement
d'aflairt*» ûe SVO.-Jt» ltançsj .en ;t909,, 1?
cbiftre de sos affaires s'est élevé à i lo mil-
lions. ' ¦*, ''*

Ls Belle Jardinière' a réalisé, en 19C9, un
chillre d' î i i faireî  do 531 , 879 ,S95 (ranc* pour
les venU-i A Par is ,  « t .  d* l 'à  705 . 135 franca
pour  lea succursa le?  en province . * "¦

CâS chiiïro3 p r o u v e n t  el. - i a ;  oiaient  le tait
qoo ca-oiaii '. au iomtneTC4, n'â-nio do la
Suisse, ce* poissantes entreprises. '¦

¦ L4 .POHWE ET LES BUVEURS

médecin prétend que la pomme est
le remède . souverain contro l'»IcooII*me
Il »nprait. dit :ll,'dô faire rn»tgèr;b«aucoup
de pommes a tin alcooliq ètrbotir Jui enlever
sa pasaloa funeste. A dètaut de petit verre,
od mango une pomme .

Mal* c'est Ii l ' t i i i to i ro  de tous los f ru i t ! .
Nul . n'Ignore qu'aprei un f r u i t  un  verre
dé vin oU de liqaeiir cohtlaclé 'ni.'"-^At
déplorable.Cest même pour cola , d i sa i t
Bernardin de Saint Pierre, que la natnre
a inventé le fromage, 1» perfide et . insidieqx
fromage, qui rend Us vin* et leo lkjuénra
plus savoureux. "

- - MOT DE LA FIN
L-i petit Alaia a huit an» ; déjà, il'rêve I*.

célébrité ; il veut* que totrt le monda pvle
d«lnl«ju«nd.il-*ér»grind.'' : -• : *

On lui  demande quel lo profession il
compta- adopter plus tard pout s'assura;
ainsi rttténtion gônéraie. ¦ '., . , : ¦.

Alain répond  uans he s t t r  : ; .:¦,¦
— Je serti gréviste! ' >. .,

Lcs nouveaux abonnés, à la
LIB1BTÉ pour 1943 recevront
le journal dès ce jour sans
augmentation de prix. '

la rue déserte; h peino un parapluie pus-
sait, lo ciel gris et terno autant, quo .Ip
ebambre. Les 'yeux vagneirient fixes nu
dehors, l'enfant restait plongée dans
uno rêverie" profonde. Une ' vision fa
hantait , vision lugubre, ' toujours" là
même, qui' la 'poursuivait jùsqil'è tlans
san ' sntnmeil.' '

Ohl lo sinistre dimancho de juin!...
L'horrible càtàStrorphel'.;.' Son pauvre
cœur d'orp heline ne "peut oublier, ne
veut se- consoler - ello o de grands accès
de -désespoir ou pleure tout bas;, .tout
bas, dans son coin; Elle ne -joiltr plus à
la po.up-Se. Ses:.livrcs d'hnagas ?, «V quoi
bon ! Ello est- plus pâlc_ et plus raaigre
que jamais , la petite Angèle ; elle n perdu
tout appétit , toute gaieté ; ses yeux
noirs s'agrandissent tous lés jéiirs.';, ' -

Et les - hevves a'«ico\ilent,- lentes; et
monotones. L'a vieille horloge mêttc'_ eh
parait révoltée' ; 'son' mécanisme est dé-
traqué,- atissrsonnè-t-élle' tô&t 'do 'tra-
vcrs,'prê«àpiic les demics sur-les «fuarts,
fait deux'fbiS le tour dû cddran"dans-|-|
journée. I ; t" - " :• *¦ ' ".

L'été p luvieux.passa ainsi , puis yin-
rent' -lcs. jours : dorés - de -septembre, et
d'octobre, ot puis novembre et sos broitîl-
inrô». *- -'. ,.' - •¦ . : • ¦  ' "-¦.• -, " ¦

- Un-soir -*- i l  pouvait >utre six heures;
bion.que l'horlogo eût soniié douzo 'coiips,
minuit ou niidi,"on' no savait-nu 'juste'"!—
Aagèlo. entendit dans la rua . un •bruit
inaccoutumé,: dos coups_ do sonnette,"d.e*
grilles ouvertes et refermées violemment.

Confédéwttott
aV»»oct»Vton -popal'aA-re vnitni.

llqne uniiéi.'--^ Daa* '«a derniôro
séanoe, le comité central d» l'AMOciatiou
populaire catholique a décidé do créer
un olllcj da consultations . juridiques
j r , . tu i t e s , u r  !>: si> ' j! < à Lucerne, Fr i(-
denstrasse, 8. Lb' .titulaire de l' o i l i ' o
«st M, U D' Uœtiett*-chwiI!er,. -*,YQÇ8.t;
secrétaire central du 1 ' <j., ,Vsi> : rcin.

U'étceUon d<9 81. Hwtt» «t t»
prm.o î tn l i eu iu i . "¦— 

>L*flettion de
M. Mo: tu au Con- . ii  fédéral a été'salaéo
atec -latisfartro-tt-par d'im*«irtant*r-J(M>i**
naux de la I Inu i . - I t a l i e .  D'autri s ont
fait une m i n e  aigru-douce, car l'arne
principalo d^s irréd-ntistes, l'exoluilon
du Tiessln,dari» le» ifflirp» fédéVaiei, i '»t
naiutenant émousiéo. Le Corriere itr.Ua
Sera int i tule  l'dxiiiion de M. Motta: l/fi
co-aig Uere I derale ualtano m Svhitra,
uri "Xi*fl«3il/ér 'f*>dé'rai" it-i((*'ta' ' >en iSiii»*-,
pour f air** croire k iss bénévole» )<*ot-ur»t
«ine M Motta est ua sujet, de Victor-
Emtnanuetim. : • " ' • --*¦ "

Le h a n t  commandement. — Le
G luau l  li lCru l  u n p p ' u u v ,-'. lé projet ae
loi fèdÔràIe,présenW 'pai'l l>) Dépprtem»nt .
«âUttAW*?, '^«ttaV iavji«,fi.'ia'wa- <î«* Par-'
¦i«:I» 190 d^Torg-aawaUtia'" militaire "'dtt
12 avri\ 190"?. II proposo ea cbnsfqukw*»
a l'A*seinble> iédéralii de . donner, à
.'article 190 la formé. suiT»nie: , ,* ' ''j ''!¦• Le Car.seil le Lirai  f ix-  > r i ud - 'mni t é
pour les commandants d' uni t ei d' ur mue .
Les commandant* d'nnltés d'nrméo sont
t- -nus de consacrer  leur , tu tnp? , avant
t o u t , à leur commandement. Ils' ne péu-
vput  êtro en rrifiais tiriips ' fonctionnaires
fédéraux. L'autorisation d'̂ ocept/r d'au-
w«s loncttoas est réservée*, dans toa* lé»
cas , «u Cinseil fédéral.

u Cinform -tment aux prescrip tion» dà
la loi fédérale sur l'assurance de» mili-
taires contre la maladi e • t les accident*
du 29 juin i901, les commandants doi
unités d'armée sont assurés contre la
maladio et les accidente. »

; lie* -nouveaux billets «le bnn-
Ha'*?. -rv La 'Biinij ae" naUbriale^mnVr»
sts 'nouveaux billets de cinquante franca
>-n c i rcu la i  ion lu 22 cou met  ' La' vignétlà
da i ftoto " ' so *' c om ( oto d'un cadre |*nj
vert constllné par idé» figures giforâé>*>
tri qu ca ; A ( gaUché, un ' m ¦' d a i I lo a da n s
lequel sa ' trouvé 'Una ' tête de 'femme
df f»iniB'par 'Fi'Hodler: Le texte 'esklm-
prime, en toir  nar un fond CU plusieurs
couioure . parmi lesquelles le brun et lé
«iolet clair tetsoi te&t paiticalierem*-*at.
Au verso, est r ep rodu i t  en vert sur un
fond brun  et violet c la i r  le bûo luroa  au
travail, dessiné par Hodler,. C > l t o  vi-
gnettèi est entourée d'un calr»; de fixâtes
géométriques en ver t , contenant' le nom
de ' la banque dsns les troi* langues
nationales et le cnifTre f>0 répété quatre
fois dan* les angles: • ¦ •

Handats !éic™rni*iil*inei* pour
lea î.l J i tu - In l i i  et U l'nnada. - A
partir du '1er janvier 1912, l'échange de
mandats télégraphi ques ett admis-entre
la Suisse, d'une part , ot le» Etats-Unis
d'Amérique et le Canada , d'autre part-
La montant a payer doit être indiqué en
monnaie de dollar ; le montant mnximum
d'un mandat téUgrsphidae a été Ûié i
200 dollars. L'échangéést'opért, du côté
suV>M,̂ pai~la'pMte et, du côtédeYAmé-
ri quu du IN' ord , pur  les soins de la Société
allemande ' dés' télégrapLeà ' de " l'Allah*
tiqne (Déutseh-AtlantiscHt Titegraphcn-
gèttUtehiïft) k Cologne,laquellefait appel
à la coopération do Sa ùétés améficairici
de* télégraphes ; les Administrations des
postes des EtaU-Unis d'Amérique et du

enfin une voix jeune ot vibrante qui
chantait sur l'air * de Cadet - Roussel :'

— «.La fatalité me poursuit,.la fata-
lité me poursuit... » — Intriguée, ello
courut a la fenêtre, mais n'aperçut qu'une
ombre qui fuyait.

L'elendcmain, à la même heure, même
tintamarre et même chanson. Cette fois;'
elle Hlt' 'iin!'f>nïrid garçon, coifl«?' :«ï'im
bonnet fourré jaunci qui traversait la
rue ' en courant el chantant à. tue-tête :

La fatalité me poursuit ,
Par le 'solèilet par la 'p luie...

Justement, il. p leuvait à verso et l'en-
fant plaignit- do lotit son- cœur cc pau*-
vre " A-sc,1- ainsi' poursuivi par tous" '.les
temps.' ' 

Le ,x jour suivant , s'étant mise aux
aguets, vcr3 six Tieurcs, elle eut 'le p laisir
do revoir le bonnet-' foiirrc ot d'entendre
la chanson- tout au :long, :

Lu fatalité nie poursuit,
f e . jour aussi bien que la nuit.
P,ar, lé.salciïél-pàr la 'p hiie, ' • -
Dnns la farine-er daiw la 'suie- !

l'our le coup, c'était drôle 1... L'enfant
partit d'un 'éclat de riro,'cc qui nc 'lui
était.jja's érriyé,'dc^uis "so"n dcâil. ' ;

IJçS -deiix-tantes IS' regardèrent ,"étoit-
néca 'ct'ïioiireù'ies.' La vieille hortegCéiil
un grincfhfènt sympathique, conuiie-si
ello s'associait do, ! tous-ses - rouages: à
cette gaieté. - ¦

Mais , au mêmer moment , la" bonne Ba-
bette apparût , suffoiiifeo :



Canada ne s'occupent pas du tout do
l'exécution de ce service.

L'expéditeur d'un mandat téléf-rn-
pbique à destination dee Etats-Uni*
d'Amérique ou du Canada doit psy-r le
droit prévu pour les mandatai de poste
ordinaires, ainsi que la taxe dn télé-
gramme,

La transmission est effectuée par
l'intermédiaire de bureaux d'échange.
Fonctionnent comme tels du côté suisse :
le bnrean des télégraphes de Bâle, ainsi
que 1>- bureau du transit den mandaté en
ct.tte ville, du c«ité: de l'Amérique du
Nord : l'Agence de la Société allemsnda
des télég aph-s de l'Atlantique k
New-York.

CANTONS
."; . . , , ZORICH

Vom- r v n V v c r -iUil-. — Le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil l'au-
torisation d'affecter, à partir du 1" jan-
vier 1912, la somme de «îOO.OOO francs
provenant du legs Barth aux frais
d'agrandissement de l'Université.

Election. — Lo Conieil d'Etat o fixé
au 4 février, jour de 1a votation sur la
loi d'assuranues, l'élection d'un conseiller
d'E'atpoui lempVaoeT M lo Ds Haab,qui
vient d'être nommé membre de la direc-
tion des C F. F.

. TESSIN
XJK «léiuURlo-i de M. Oot b ant. <—.

On nous écrit de Lug ano , le 20 '¦
Le" comité cantonal libéraient convo-

qué, pour vendredi 'après midi, à Bel l in-
zone , afin dô discuter dé lé démiuion da
M. Je conseiller d'Etat 1 G îrbéni-ï^erini.'

;::̂ ts jt>ivÊBi5 ; ;
r!i:!,n '' -i .^HUm9,\\ ',-. - " ¦¦ JY

Mort «raglqoe. — Arrivé k l'étape dan*
une région inconnu»  du Baugweolo, 4
l'ouest du lac Nyassa (Afrique), le capitaine
Everett , officier anglais, faisant partie de
la commission de délimitation belgo-rbodê-
sienne, était i.la recherche d'un ruisseau qui
tournitaU «la l'oau pour aa caravane.

Ayant tronvé uno rivière, il »'en approcha
et *• trouva brusquement en présence d'un
Uoo qni s» désaltérait Le capitaine n'hésita
pa* ; armant con riils, il flt feu , touchant ie
f au vu . dd os IVr.ii ' :¦>¦ t rai n , - -

K.;Qau n incux  par sa biea»i i rc , le non
bopàit, tarassent le rniihénreux Officier."
Dans sa chute , la cli. ' iàieur lâche eon arrne ,
qui ' tom bs ' hors du ta 'portée. Dis c* tnt>-
ment , le f auve  ;a bouche >sur sa victime; ne
la m o l e s t a n t  d' à -ucou?  td i -oa , l>- chasseur.
gardant ont! !»nm>bii.lé omip '.Ue, tait ; le
mort .; A un momen t  donnC , il avance  tus
d» jceineri l  le h ru à dans le bot  d' à t Ici rel ro
soatfnt«. ,tiaiùèuretisèaitnt, la l'ion s'aper-
çoit, «tu' mo u ve iaen t  et 'mort cruellement
l'oarkàt*, 'll l , , ' . .'. ' .. * .: .' V  '

Au méine Instant, arrivai â' IWdroît -où
SO déroula ce d r a m e , le capitaine de i' ei-c u t o .
Celùf'cï S'approcha doticsmeat do l'armé, la
saisi t et r ji  t feu sur la b )te. Blessé de n ou -
veau le f auve  se jette sur eonnou tel.agi «a-
fieur , le tcrra> .;-.e¦ ot  le blesse mortellement.
Pin* il se coucha snr .sa seconde victime ,
commo la pr t i n i è r e  fol*. Pendant ce; temps,
Everett "était ' parvenu & ' se lever , avait
ressaisi fe fusil et cette lui» donna te coup
ds grâce au lion. Au bruit de la lotte les
boys de l'escorte étaient accourus. On
transporta l'ollicier au campement. La , il
vécut encore deux beures et put ains i
raconter i son compagnon , le lieutenant
Walckers , l'horrible tragédie.

Le* vola dat» Iea suoaéoa. — On an-
nonce de Hambourg que plusieurs tableaux
da vaieut out été volés an sUsée.

Inceuille «l'ane  fuarlq«ie «te t issus ¦
— Une-fabrique de tissu, d'ameublement.
Bituée : à Ascq, prés.Lille, a été. détruite',
l'autre nuit, par un ciblent incendie. Le.

~ -v Ph '. je 'polisson !, lo polisson I
Mo faire courir ainsi ! Voyez donc
notre .journal, dans quel état il . est !
Trempô" côih'iiib lîilc'Soufie , *tàchéc"'dn
boue , .bon 6 jeter au. panier !... Ce
grand escogriïle, qui porte les jour-
naux depuis deux ou trois jours , court
et cric commo un fou . carillonne à tout
casser ' et dépose le journal à la porte,
sans attendre qu 'on vienne le chercher.
Le nôtre a été pris , ce soir, par un coup
do vent et me voilà à courir après lui ,
dans la boue I... Ali ! mais pas plus
lard que demain , jo m'en vais Je guetter
et lui dire sou fuit, à cp malotru l

— Ecoute, Babette , dit la petite fille ,
d' un ton confidentiel, je crois qu 'il est ...
poursuivi par..: quelqu 'un.

— Ali ! bien,* s'écria la vieille eonsine,
ça ne.m'ètonnerait pas qu 'il ait le diable
à ses trousses ! ' .*,

Angelo dormit comme une marmotte,
rette nuit-là , son? vision lugubre ot sans
'auch.emar. Elle rêva d'un bonnet fourré
jaune,, qui prenait des proportions gigan-
tesques, tant cit, apparaissait comme un
immense sac dc farine, tantôt se trans-
formhit.  en bion de, suie.

Le lendemain soir , ainsi qu'elle l'avait
•innoncé, Bnbntto. fit le guet , sous lo
porche vitré. Angine, craintive et cu-
rieuse à la fois , so tenait à quel ques pas
liorrière elle.

Il faisait nuit noire, un temps affreux.
— Un vrai temps à tremblement dc

icrro ! dit Babette , avec un frisson.
La pluie battait les vitres ct tombait

dégât» tHpa«*-ent-508.0fO franc*. Cent ou-
vrleis seront réduit* au cuêtnsge.

Cadavre -d'enfant «laa» BD i»r. -
Oo a découvert bier , mar«*redi, dans un pré
des environ» de Munich , un «ac Ocellé con-
tenant le cadavre d'un* enfant. Oo emit
qu ' il a'agit du cadavre d'une Dllttte disparue
depui* le 8 décembre.

Un réeérvolr qat »ao«--, —La nuit der-
nière. Ja réservoir dea force* motrice* de
l v i l i m u l T o , dan» la vali** d'Aoza (pro-
v inee  de N Q vi.re|, a sauté. De* torrent* d' ? .-m
se sont "répandus dans la vallée? ri* Mt).
ment dts turbines à été complètement
détruit. Un ouvrier a été noyé.

DteaJJIemcnt. — un Irain d* voya-
geurs'.», déraillé près de Wolkow (Gallois).
Dix sept vov*geurs ont été biaisé*.

T n e  co 01'tt e pr r dn r eorpn et Msaa
— Le.sémaphore d'Ouessant (Bretagne) si-
gnale qu'on recueille one grande quantité
d'épaves tels qas coBre» de navires, r '. -. -.u .
voiles et bouées de sauvetage, portant le
nmn ilî />¦:;-. Il a'agit d'une goélette da-
nol*a montée par six hommes d'équi pag»,
qai avait quitté Brest, mirdi matin , se ren-
dant au Havre. Oa croit que ce navire s'eat
perdu corp* et biens.

I.u lièvre do «Itamaot. — Les champ*
diamantifère* déconveit» çiès de Blotmbut
(Tr«nsvaalJ,*ur le* rives du Vaal, ont pro-
voqué la .raée d'ane foule de prospecteurs
venu* de toute l'Afrique da Sud.

l ' us ville nouvelle comprenant tt.OOO
Urne* s'tst édifiée en t' '-- - ; •¦¦¦¦:* d'un i ».',
Samedi, 3(1,000 .cooussioo* seront o nie ici: .;-
meqt déclarée* et l'en s'attend au c in ' f re  de
'850,000 pour le printemps prochaine :
i Un. hôtel temporaire à été construit.et
Ion yropiiétaire gagnç 35,000 . franoi ' par
mol*. ¦ ¦ . '. . . .' - , ' ,

I X  . - .'..s suisse ¦-:., , . . .
Perla et retromé. — On nou* écri t

de Vègandl ' ¦' • ' ¦ v

Mardi soir, la police de Lugano a réussi i
découvrir, dans nne cllnlqne de la ville, un
entant qui avait disparu de Turin depui*
environ deux ans.

I.'f niant »valt été conduit k Logtno par
son p ère , un Israélite, qui, pour ae venger
d'une d e m a n d e  de séparation i n t r o d u i t e  par
sa femme et admise par les tribunaux de
Tur in , avait enlevé son Mis âgé de quatre

Lé père a été coodamoé pour ce fait î un
moia de détention et i lt restitution de
l'enfant:

Cést l'indiscrétion d'un*:servante qui a
fa i t  découvr i r  le S'i lçoi iuet . U* > ' • '»  ¦

I.« drame de I lnr ianl len.  — Nos
lecteur* . se sou viennent de , l'arrestation
récente,1 à'Bçrtswilep fAppenxell). d' un i -
jeune fille , Bcrtna BSi>cbol, et d'un homme
mafiéj S^eziger , ..accusé* d'avoir naye I*
lt m m e «1 j  ?cei (dernier,, dans le .ruisseau. d t
î ' u<> ... La jeqpe IU. 1-1 d i-wit  d' :,!,:irJ . ï I O . Y

attiré la victime vera l'eau, l'avoir ensuite
Vois -.:¦.- ' ¦•'. dan* le rtnsseau et maintenus SOOï
l'eaujûsau'à ee qu'elle fOt motte.

1 I ...T ; lu Ki-coyf  vient de changer ds tac-
tique,''Elle é^déiilaré , comme dans sa'pré-
mi> ' e dé i io i i i ion , qu'elle a v a i t  t iTsc t iven .en t
attité,' M°? Baioilger au bord du rwiuean.
La mari vint alors à passer ' comme ptr
hasard.«t saisissant ta femme, il la précipita
dons  l'eau . Comme la malheureuse remoo-
t m à la sur faco  et suppliait Bes atsassio*
de fol féissér la vie , le mati ta flt ptang^r uae
tecondo  lois. La pauvre femme ne reparut
pliî»./"

-Bieaz'gèr nie énergiquement avoir parti-
cipé au crime.

Knit r»  «Vau rtf talUeraniit. — K
Aarau , h ie r , deux wagons de marchandise»
on t dera i l le , sur un pont Lea deux tvegooe
ont heurté un pviôae  qui est tombé datu la

Les.rails oat été arrachés sur ua certain
espace. Plusieurs mâts de signaux ont éte
renversés. A la suite d'un cour t  circuit, t o i -
tes les > c locBts  » ont sonné pendant un
c e r t a i n  tempa ; les fils ont pria feu.

Heureusement, personne n'a été blessé.

à torrents ; le vent «l'ouest mugissait ,
lugubre et furieux ; les réverbérés"'-oli»
pilotaient , menaçant do s'éteindre - n
ch.'iquo*'msVànt: • - * -- :.:• •-*¦-  .: ;...-.. ;;i."e:

Elles n'attendirent pas longtemps. Los
sonnè.t*û*8 du quartier sd mirent soudain
bn br'anje, les grilles grincèrent sur leurs
gond's'î '.ïo 'vent" apportait des bribes de
ihaiison : «''tntali ... poursuit... soleil. ..
(îlui-y.-.. t. '-

La Soix se, rapprocha ; on entendit un
flic lîaïi' de grés souliers dans la boue et ,
comme Babette entrebâillait la porte ,
tout à coup, dans une rafale , un granit
garçon s'engoufira dans la maison

11 ovait quinze , seize ans, les cheveux
d' un noir de jais , les' yeux brillant», la
bouché rieuse, le visage ipnnoui el cela,
quoi qu 'il fût dans un état pitoyable ,
trempé, ruissolant , tout  liors d'haleine
tant il avait couru: '«•'-.-!

— ' «'Bonsoir, ma;..a...' mo I » ' ,;¦:
U imprima un gracieux mouvement

de rotation au counet jaune, qui pro-
fita «te la circonstance pour déverser sa
provision de p luie sur les dalles du coi-
ridor. •".- .'• ¦

— Uit'drôle dé temps", tout de même !
dit-il en riant. Tenez ! depuis que j 'ai
un bonnet fourré, il p leut sans cosse.
L'hiver passé, je n 'avais qu 'un.chapeau
de paille, il gelait à pierro fendre ! ,

_ — A h  I mais, «lis donc» interiorri-
p it Babettci- .. .

— Oh I ça m'est égal '. reprit Je joune
garçon. Et même, j' aime mieux cela I
La pluie et la bouc mouillent et salissent

A r ri  rie n t dB travail. — A Aarau , hier,
au conrs de* travaux de correction de >*
Heu*», un ouvrier , âgé de 39 an», a été
écrasé tous une masse de terre qui **<tt
éboulée. Il eat mort pendant qu'on le traas-
portait a son domicile. II laisse use femme
et deux petit* enfants.

Jenne* v a u r i e n » . — Oa a arrêté dans
la campagne xuiicois* des gamins d» trrixe
et quinze ans qui pendant tout l'été et ju*
qu 'à ce* Jours derniers mirent en t*oupe
réglée une p a r t i e  do canton.:L* u» > l. -.i > ..i t
géOéralMêst I* courte 'échelle'pour pèeétrer
p« le* fenitre* dan* l«* mations dt c&tnpt-
%nf , où toat ce qut brllUU tombilt entre
ses mains, argent, bijoux ou orfèvrerie. •

Ces.vaifrien», qui ee sont livrés i de* actes
semblable* dans les canton* dé Salnt-Oall
«t Thurgovie, viennent d'être condamné* a
de* peine* vu n a n t  de trois"' é six mol* dé
priSOFa ' '

WUUJSTB EIETËOBOLOG1CUÏ
faet-nlnmi* *TU> «t

Altitude 612 EJ.
Ui-fUrt IitPirJ io -13' 16" — litiUi* Siri *Î°4Î* ÏS"

fin 2 L ddotn-o**»»'
MAMOUtUM

nii. it*. 17 IB IT «01 g'I Déé."

1»,(i ' =- Ë- "'••••
'¦iOfi =- 1- T«0.t

'1*,0 |- |- 7!S,(

'10,0 =- ,il lllill l JJ. , ,  =- 710^
.MOT- a- : ' I l  . »" .MOT
.•C6.0 =- I " ' • ' =- W

¦tgxtMoiltTt* «t

: Déo. | 18 17 18 IJ| 2 '. *l| _ Déo.,
l 'h-' m. I 8 — 2 — t' -^-O *' »! 3 l h  n

JJ. * } 4,, .3 OJ. )J . 31. 7- 1 Ja *
I b. «. 8l 1'—M 0: 5 -¦ 1 8  h. 'a.

non lorrâ

8 h. m. 94 uo BO 8d 9u «i 8 h. m.
1 b. t. 91 M! 84. 8« 93, 90 v h. ».
8 h. a. 90 «5. 88| 86 07> 8 h. ».
temperatar» maxim. aaat IM Zt a. i "'
Tampérature mlnlm. dan* lu Si h . i o<
Eau tombé* d*a* les It h, » 10,75 tu.

v . DlreotloB S.-0.
Ven * yo«aitr**ïort.

Etat du ciel : couvert.
Extrait de* observation* du Bureau centra

• ' • - de Zur i ch  • '"
Température à S heure* du matin, li

20 décembre: -
Pari» • '¦¦ ¦¦ ¦ 10° --Viann» :i 0'
Rome : . !;!.' :i ; f ¦ ¦::¦:H ,itt»h6urg ' . 'i* :
St-Pétersbourg 1° Stockholm 6?. .

Condi t ion- , H un c-ôpl-Srl que» ce ma Un . 21 dé
cembre , i '1 h . : ) i j  : . • * ; ,- ¦ !•> !',

Très betu ea Gothtrd , dtas U Suisse.
orientale, à Siint-Gall , Thoune, Saint-
MoTit ï , DavoB, Cotre, 'Locarno et Lugsno,
Nébuleux à: Lucerne. Partout ailltur*,
couvert- Fôhn A Coire. - ¦

Température r — 10<*""â Saint-toorïlz'"i
—V k Davos ; —l" k Sierre '; 0» * Thoune
e» GlariB ; 1» à Berne et lnterlaken ; 2° è
5° sur tout le plateau suisse ; 7° k Vevey.

EÎEIÎP8 PHOBABUE
éssu» la Sàla'aa <xi-itd«mtaie

Zurich, 21 iécembrt, midi.
Nuageux tt pluvieux ; neige sur le:

montâmes.

.iaux de cou.
J'étais atteint d'un mal dc cou fort

pénible, contre lequel les Pastilles Wy-
bert , dites Gaba, do la Pharmacie d'Or,
à Bàle, ont lait preuve « en quelcpies
heures n d'une efficacité extraordinaire.

5087 .1/. /., à Granges.
En vente parlout à 1 franc la boîte.
Demander atrictemont lei PASTIL-

LES GABA. . !

tout Io inonde *, la gelée- "est une aristo
-crate ,:cllc n'ô fait-' souffrir que les puù
vrcs.
; ""Nôtrejournal.;; commença-cnbéttc

—> Le voilà , votre journal ,' Madame
Très intéressant, co soir, vous verrez
Le génital da Fonseca, forcé d'ab-
di quer, renonce ù la présidence... mais,
peut-être les nouvelles du Brésd ne vous
disctit-cllcB rien. Bonsoir \

Il allait
^
s'éçiipscr. Babette , qui, avait

préparé to'ut un sermon t\t n 'avait pu
encoro' p lacer 'un seul mot , lo 'ict int  au
passago.

—: Hé! pas tant de parlote, gronda-
t-ollo ; tu pourrais bien no pas déposer
le journal à la porte , chaque soir, mais
attendre au moins que jo vienne le
Chercher. Ton prédécesseur lc taisait
toujours , aussi ...

j —Aussi, Madame, interrompit le jeune
garçon , le brave homme est-il à l'hôpital,
à l'heure qu 'il est , avoc une pneumonie,
uno pharyngite et un rhumatisme arti-
dulalre, toutes choses qu 'il a attrapées
là , à votre porte. J'ai double service .-V
foire , moi , pendant ce temps ;' jc ni"
sauve...

— 11 est drôle ! 'dit 'Angèle amusée.
Tu lui parleras encore demain , n'est-ce
pas, Babette ?

— Oui , si ça peut te faire p laifir , mon
petit agneau blanc:  seulement... c'est
p lutôt lui qui .parle ! -

Le soir suivant , il dit joyeusement :
— J'arrive un peu tard parre «pje je

vous ai gardée pour la bonne bouche,

NOUVELLES DE LA DEM
L'accord franco-allemand

Paris, 21 décembre.
, L'accord franco-allemand sera dépo«é
demain vindredi, sur le bureau du Sé-
nat La commisiion chargée de l'exa-
miner ?:• ¦« nommée demain ou sa-
medi: Dés que cette commission sera
constituer, le gouvernement se rendra
devint eil* ponr formnJer toutes les
explication*! qu'elle jugera nécessaires,
et pour lui demander de bâter ses tra-
vaux poor que le Sénat puisse statu<>r,
si possible, avant la tin du mois. On
doute cependant qne la hante assemblée,
-•n le peu de temp* qui Jui reste, puisse
terminer la discussion de l'accord avant
la rentrée do janvier.

Paris. 21 décembre.
Sp.  —- Dans la vote de l'accord franco-

allemand, i la Chambre, ont voté con-
tre ; 8 membre* de la droite, 7 de i'Ar-
tion-Libérale, 5indépendants," prosiei-
sistes, 2 da l'Union-Républicaine, 2 dé
la Gaucbe-démocratique, 3 radicaux-
•oeiaiiatcs , un républicaïa-iocialiste tt
un sooialute-unifié.

La guerre  Italc-tnrqua
Gobés {Tunisie), 21 décembre.

Vendredi dernier, 4 la suite de rensei-
gnements annonçant ides tentatives " de
passage en Tunisie faites par de nom-
breux Turcs et Ar»t : - ". un capitaine est
parti avec cent «nouante goumitrs' pouf
assurer la surveillance de la frontière.

Tripoli, 21 décembre.
Le colonel Fara, commandant la recon-

naissance de mardi, télégraphie que s s
troupe* se sont trouvées fortement enga-
gées prë* de Birtobras. Il a demandé du
eecoors et a passé Ja nuit anr le terrain,
repoussant avec succès les furieuses atta-
ques des Turcs et des Arabes. Au lever
du jonr, les Arabes ont disparu. Le colo-
nel Fara est revenu alors à. Ata-Ztre,
marchant en carré. Au centre du carré
étaient placés le train de combat et d - •*-
mulets qui portaient les morts et ]-a
blessés. La colonne a rencontré en che-
min lo général Saquio qui arrivnit avi.c
dea troupes de renfort. Les chiffres ofli-
ciel» des pertes italiennes sont de six
m o r t s  et de soixante-six blessés.

La révolution chinais» .::
¦ Changhaï, 21 décembre.

-. Le» consuls généraux da France, de
Russie, de Grande Bretagne , du Japon,
dt.'Allemagne et dea Etat Unis ont fuit
bi ' .-r m-.'j cT. ' d i  'dèa, représentations oCi-
oieu-ès à Tuhg-Tchao-Yi et àlVod Tin-
Fan'/. Ils les ont exhortés à uno entente
dur.5 l'intérêt de la Chine et des étran-
gers, Wou-Tw Fang a fait observer
qu'une paix précipitée , conduirait pro-
bablement à (1-JS tiuali:-.-) p lus gravis
encore. "'

La quettion crétolie
Athènes, 21 décembre.

J .1"'-- journaux exploitant l'agitation d i
l'opinion publique en Grèce, causée par
les affaires ciétoises, répandent d-s
bruits alarmants Bur l'état Ultérieur du
royaume. Une instruction a été ouverte
contre le directeur d'un journal pour
avoir publié de fausses nonvelle*.

Ut grevUtas ecattalt
Dundee, 21 décembre.

La situation va empirant. Plusieurs
grandesutinesont ferméleurs portes, faute
de combustible. Vingt mille ouvriers da
fabriijuea chôment. Des manifestations
ont lieu dans fes rues. La police a r. ¦• i
da nouveaux renforts.

: Dundee, 21 décembre.
Les mineur» gtéviatea réuni» hier soir

mercredi ont discuté la situation. Après

afin de vous remettre lo journal do h
main ;V la main et de causer un peu avec
t Pua.yous m'avez témoigné de l 'mtéri t...
" "• '̂Oh'l... rprôfe"sftt ::Babc(tè: ' '¦'¦'"-
— Ne dites pas nen l j'ai vu cela hier

soir. Vous avez ouvert la porte pour mo
faire entrer , vous m'avez parle genti-
ment ... je ne suis pas gâte, moi , vous
comprenez l.'„

;— Demando-lui de s'asseoir un peu ,
souilla Angèle.

— Eh bien ! repose-toi - un instant ,
fit. complaisammcnt la vieille Babette,
désignant do la main la banquette do
l'antichambre. Dis-nous ce que tu lais ;
lu es emp loyé au journal ?

— Oh f à mes moments perdus , seu-
lement. D'abord , commença-t-il, s'a-
drissant plus spéciale ment''à 'Angèle,
Campée en face de lui *et tpii semblait
boire ses paroles, on voulait laire de
moi un ramoneur. Ilrclér des cheminées,
<- <'S* ,iin métier sans horizon,' qui ne
m'allait guère, aussi laissai-je là, sans
regret , échelle, balai , raclette ,' hérisson
et nu'mc chapeau haut do form», le
tuynii de o 'poêle "» .qui> Voîi'.' porte ici,
comme insigne sans doute ! On me mit en
p-PprentissaHo chez un boulanser. De
noir, je devins blanc , mais la farine ne
m'nllait pus p lus que la suie ct j'étais
positivement dans le pétrin, on peut le
dire , quand il se trouva quelqu 'un nui
s'intéressa à moi et mo procura ks
moyens de faire des études pour devenir
ivédecia. Mon bicnîai'.eur oit tjue c'est

la réunion, ils ont annoncé qu'il était
impossible de régler les diflieultés pour
demain.

Attaulnat an Macf-doin»
Athènes, 21 décembre.

Eo Macédoine, un commer«-ant greo,
nommé Demetii, se rendant au village
de Garba**owo, a été assassiné. Le cada-
vre porte à la nuque des coups de hache.
Le ¦• i'- , ;." c-t lea mains ont été ! r . . '.<> .

Accidtnt de c o n s t r u c t i o n
Budapest, 21 déctmbre.

\3n balcon ^est détaché du quatrième
étage d'une maison en construction, et
e**t tombé dans ls rue, tuant l'avocat
Etter, qui passait en ce moment. Deux
antres penonnes sont grièvement bleu-

is «de thèia
Vienne, 21 décembre.

A la séance d'hier mercredi, à la
Chambre dee S ligueurs, l'ancien ministre
Bxrenreither a fait la proposition de
nommer une commitsion à la Chambre
chargée d'examiner la question du
renchérissement de la vie et da proposer
Ls m-aures 4 prendre pour en amoindrir
1.s effets.

Pena et Ruula
Londres, 21 décembre.

: Aucun télégramme de Perse n'a été
reçu 4 Londr.  r , Jjier mercredi, confir-
mant, la démission du 'cabjne), ni la for-
mation d'un ministère hostile k l'accord
russo persan.' L?» négocistions engagées
là semaine dernière à Téhéran tendaient
4 une solution amiable. Le gouverne-
ment persan fait tout  ton possible pour
satisfaire lâ Russie, .tout m é v i t a n t
d'exciter l'opinion publique déjà très
montée en Perse.' Il  a soamïs 4 le Uns-
sie des propositions demandant l'assu-
rance eme les Rutses quittereit-nt Kas-
vine lorsque les exigences russes seraient
satisfaite*. Depuis quel̂ uçs jours, aucun
télégramme de Perse n'est venu annon-
cer qu 'un progrès quelconque ait élé
(ait dans cette voie.

U s i tua t i on  aa Mexique
New York, 21 décembre.

On ni ind' '  do Mexico au Ne»-York
Times que la général Reyes a élé fait
prisonnier. On croit que Zapata a quitté
le ravs .

E t a l s - U n i s  et Russie
Washington, 21 décembre.

La Chambre dès représentants '- a
adoplé, 4 l'unanimité munss une voîx)
la résolution du Sénat approuvant M .
Tait d'avoir dénoncé le traité dé 1832
entro les Etats-Unis et là Russie. •>

Tewoeta
. -.; :.Gend ( fielgigue), 21 décembre.

. Le vent souille en tempête, atxom-
pàgné de pluio. On signale de nombreux
dégâts. Quelques fermes et une maison
en construction*ont été renversées. Per-
sonne c'a été d t t  in t .  Le mur d'une
école en construction s'ett écroulé, tom-
bant sur la toiture en verre d'une impri-
merie. Trois ouvriers ontété grièvement
blessés. L'un d'eux est mourant.

Chambres fédérales
Berne, 21 décembre.

Après d«s rapports présentés par MM.
Scherrer-Fullemann et A lor et des expli-
citions da M. Cimtesse, conseiller ( « d i -
ra i , ie Conseil national adopta le pro j-1 ,
d'arrêté relatif k l'emprunt fédéral et 4
l'émission d'obligations. Puis il liquide
un certain nombre d'àIIains da chemin
de fer da moindre importance.

Le Conseil des JStais liquide les diver-
geances relatives au projet sur iea cours

ma vocation et que j'ai fait mes preuves
lors de la catastrophe do Mœnclien.".. •

— Cliul ! lit Rabett*, lui montrant
Angèle. '; - ' •' " ¦ '- • • - " •' ' - ' :- ¦¦ -'

— Oh ! dit-il, bai-vsanV la voix ; c'est
la petile ... qui ... Est-elle assez mi-
gnonne !... Tout en noir , quelle p itié ! Et
comment t'appelles-tu , petit rat ?

— Ange ! répondit reniant.
— Tiens ! Comme cela 4e trouve.!...

Moi qui me nomme Lucifer !
Et, tandis que la fillette reculait ,

effrayée :
— Oh l n'aie *f>as peur 1 reprit-il gaie-

ment. Lucifer, tu sais, c'est pour rire !
Co sont les camarades qui . m'appellent
uinsi. Au fond , je ne suis pas si diable,
bien que je le loge dans ma bourse et ie
lire par la queue ! Je m'appelle Lucien,
vois-tu ; par diminutif , Luce tout court ;
tu peux même m'appcler Lustucru , si
cela te Init p laisir.

Et Luce, dès lors, prit l'habitude d»
venir chaque snii-, rue de. la Paix , passer
une heure ou doux.

Os dames témoignaient un certain
intt-rét à cn joyeux gar«;oii ; elles lui
étaient , de plus', reconnaissantes de faire
rire la petite Angèle-

Celle-ci s'était prise pour lui d'une
belle amitié « t  attendait , tous les jours,
avec impatience , l 'heure rin 'son arrivée.
L'horloge ne marchait jamais assez vite,
à son gré, et l'on sait pourtant que la
vieille patraque y allait de tout cœur.

Le jeune garçon était encore au bout
do la rucj 'qu'Angelo avait déjà reconnu

ÈRE HEURE
et écoles d officiers , en adhérant aveo
quelques exceptions, aux décisions prises
an Conseil national.

Après un rapport de M. voa Arx, le
budget de la régie fédérale des alcools
est approuvé. Il prévoit un excédent de
5 865,000 fr., dont 5.835.0C0 devont Être
répartis anx <*antons.

Publications nouvelle*»*
I LIUSTRISKTE SCHWEIZIIBISCIIE  SCHUILIB»

IEITCMC (Der Kiaderfreund). Herausga-
gsben von eintm Verein TOU Kinder,
(reunden. Redaktion : Eugen Sutermeister
und Frau Prof, E. Uunlberg. Empfohlen
von der JugendstirifteB-Komniissioa des
:--:I '. - .-, ..¦ ir. L»-hrerverein8. XXVI. Jahrgang.
Gross-8°, 196 S. Bucbdruckfn-i BQchler
und Co., Bem. E'uuelne llelte in Un-
achlsg, beschnitten, 20 Cts. Jahresabon-
nement Fr. 1,50 ; geb. Jahrgang Fr. 2.—,
in PrachUinband Fr. 2.50 ; 1 Aboonemeut
und 1 ceb. Jahrirang zusammen 50 Cts,
Rabatt.
Eine gediegene Weihnachtsgabe, die das

Intéresse das ganze Jahr wachba-lt nnd dis
Freude jedea Monat wieder erneut, ist ein
Abonnement auf die 1 Itlustrierte schnei-
terischa SchGAerzeituug •. (DM Ktadet.
freund.) Inr I n hait  unterbœlt nicht nur die
Kinder, sondern er spornt sie aucb zum
Denkenan nndfeerdert ibr geistigeaWachs.
tum In durchaus lœblicher und. anrrgeoder
Weiss. Die Zeitung wird von allan t?*Eda.
gogischen O gsnsnanfa besteempfobûn.:.-

Wkvm
•'.-. rlinmatlsnic, lnmbujoa , eu
de «louleur» miutnlulrn rlia-

. loaiumaici, fsites un essai avec
IV m Ji la tre Kocco , 'lui ï»c> d-. li-

'" vrera «le vot maux. Veiller 4.'Vauthett* '
ti  ': '¦¦'' de ia n-.r,:qu--. Ituccu.
Dans les phnrmucle» a 1 fr. 25. ¦

kt

Goutte-GmeUe-Mumatisie
Vittel Grande Source
U Rt IM 4K euu dt tabh «t dt ittist

« Copyzol ,, S.
Eemètlo suprême , -̂%y%>

^
'

contre les ''~(J ^*kf o
rhtimes de cerveau > » -^̂

tBmaÊwmauBBMmmuuemxaimasÊ
! Le* QUINA-LAROCHEest la* prépa-
ation la plusrecômmandaiiie à employer
ontre; les faiblesses d'éstoinac; les "maia*
lies de langueur, les pâles couleurs, etc.,

5 fr.  le -flacon dans-toutes les p harmacieŝ

Alcool de Menthe
et ÇamoniOIes Gollie

contre les étourdissements, maux c
ventre, maux de cœar, migraines, et-

En flacons de 1 et 2 fr., dans toi
tes les pharmacies. 412
Déndt gUertl : PUrstacii Gc-Qiet, Mort

J g Bonbon # ^*)^flf*V
\.ÊJSVtK oufocJeuTl
KÊkOJmNB Ilôt Heim. I
f Purçâîif idéal 1
/ ; den 5 : ". > dej plus : -, -i • :'" (1 «fuie ScHon ]

aussi douca«M certaine. :.... Â
m U«eifeMecrqiiiâ!eenpîDierijqn*ifl
Is^rt caû-.el bleu. ftg f5. 1,50 b Colle. J

son pas et sa chanta et côtiraît'ouvrir
la porte. ¦ •
_— Ah f c 'est ce cher vieux Luce qui

arrive-'-enfin !-disait«clle.-— -¦' - • ¦ :¦-'-¦'-——
On s'installait à la cuisine, autour «le

l'àtre , parce, que « le cher vieus Luce »
était prestpio toujours mouillé et crotté
comme un barbet.

Lucifer, très flatté des bons sentiments
qu 'il inspirait , prenait son rôle au st-
rieux, donnait à sa petite amie des leçons
de lecture ct d'écriture et demandait
parfois, à bi file-pourpoint , d'une vois
do tnacister :

— Voyons ! a-t-on été sage aujour-
d'hui ?

Ange regardait Babette à la dérobie.
Li brave cousine hochait la tête et

disait , avec un soupir :
— Tout irait bien, si seulement elle

voulait manger comme une vraie per-
sonne et non pas comme un colibri.
Aujourd'hui «ncore, pendant «rue j'avais
le dos to-jr-nt*. elle a' c'miettc tout soa
pain aux poules.

Ange, confuse, baissait la tête et Lu-
citer grondait.

— Voilà qui n'est pas bien ! Sais-tu
tpie, dans le ' journal de ce soir, on
raconte qu 'en un-pays, — loin , très loin
«"ici —i l  y a une quantité de gens qui
n'ont rien a manger, qui font du pain
avec de la paille hachée et de la terre
glaise !... Ab ! le bon pain Wanc «jue
nous avons, nous autres !

— Et comme il faut remercier Dieu
de nous lc donner ! ajoutait Babette.



FRIBOURQ
GHma^oh-Éèîf* '

Le Grapd Conseil est convoqué̂
àeésibn extraordinaire j>oijr j"udi( pr-j-
chàin, 28 décembre, à 10 netirè» dii
taetiu. _ . . . .

Tractanda : Recotutitution d*.. l'aa-
sex-ablee,; élection du Çqaieil d'État;
coinioatîoQ de deux jugea et du président
du tribunal cantonal.

t'alrëi-att-h r- M- TrendsCl Chris]
tofi, d'Eskj-Daolimnaja tQulg&ri'), 4
r> • .-:•¦' avec su"cés sea examen» de licence
à in lactiltîj de Iiroit,

£*» tin! lo 11 «ge -iu, t»r>. — Le II» 1.
bote du Morat, brgsnei du parti décodera-
ti j n - , intitule

^ 
Enfin .' «ph jutir-lé da

commentaire sur le »oriitin dà dimanche,
liéont :. _ -, .. " . '. _ . .

. J ! a donc , fallu deux tonr» A» sortit in
pour établir qne la district au Lao «si i n
majorité radical. , .
. « La physionomie de co radicali-in»,

oo la connaît ÇSr les àamléstàttoiis de
ces jours' dern i . r ? . . .

« N.-iùi.noù» léservnn» à'àpproloniir
les «*i*ie», pa» toutes limpide»,,,de la
tournure dii »crutin. D'ores ,et déjà, il
faut mettre en ligne, parmi ies'facteurs
de l'événement, les moyen» d'intimida-
tion t-joé le * jetme radicaliime » a ml» en
>' "iv ro d'ane fa -on »i odieuse et si i:rji-
gao_ d? ..c?toyçnS_t*4<-*<-*. Il IvA t*a*it
compta également du parti socialiste, qui
a voté tont entier pour Ift l i s to  radical- .- ...

« Qaant aux rtoltat» •iLl'-HécUon,
le» voici en .deux mots : lea députés du
Lac sont radicaux. . ,  comme il y. a qua-
rante nns,_tànaîs, que le,paiti conserva-
teur est f or t i  do (a eoa su! t a l ion populaire
rajeuni «t tortillé ..dan» tout le canton,
avec 102 député» élu» au premier tour,.̂
sétns l'aide des «ociaiistes.

« La-çMtvti-Atea.l 'i-i'k.i-lili VA** ¦*->•«
pr inc : ; '.'-', a- t- . in di t  Principe peti glo-
rieux, <*uè celui Mu consiste dans l'os-
'racisme prononcé oontre le» ami» lea
plus méritants, dans les attaques cor.-
tinuelles contre lea citoyens le» plui
honorables , dans Ib mépris dos intérêts
du pays au proiit dà l'égoïsme et de l'ôc-
gùèil.

« La composition de la nouvelle, dèpu-
i tation dn Lac* dit assez quai e s p r i t  l ' ias-

[ \ pirera; G» tsiia Vespiit da chicane, pour
! ¦ l'amonr do la cbioané; » . •" ; 't. î-

Jà-ccè» rai i i i -iiiT. JL» terrorisma rat
; «îic -a I s'est donné carr iO.-o a l'occasion dei
. dernières élections du Léo. On signale
; qu'un ouvrier typographe du Làidb 'ôte,
; l'organe démocratique 4e Morat

^
M.

Herren, à «té assailli, fi Cbiêtres , par Sea
' radicaux et maltraité si grièvement qu ' il
garde le lit. }. '. .

L'éditeur màme du LandSflté, M. Rel-
ier , qoi «e trouvait i la Brasserie, à
Morat, dimanohe soir, a été frappé par
des adversaires poli t i ques . '

Au Vully, les radicaux ont (ait ira
c-hanvari aux detii députés dlmb'cràlè»
non réélus. ; .. ,, , ' ,. j

A Courtepin, dans la toiréedo Bamedi ,
on â tiré contre nue voiture oti Se' tioù-
vaiént dé» consc-r va leurs  venus pour
l'assembléo électorale.

"L'Incident dà drapeau frlbour-
geolK A Morat. — Yuut-on Un 8 h an-
t i l ion  de la manière dont.Ie.J/«irr«*t/>fefrr
écrit l'histoire -, ' Qu'on lise sa version de
l'incident du  drapeau fribnurgeoif, arra-
ché par ùi> radical do la façade du Çaii
national, 

¦¦Mtaà'ûcb.e soir. Le Monènbulir
écrit: . .

«Au Gsfë national, un citoyen es per-
mit une v é r i t a b l e  provocation, qui au-
roit po avoir Isa tuitos lès plu» grave».

, , —'• Moi, _ reprenait.. Luce, j 'embrasse
Won mtfi , tous tes mutins ! ¦ ".'

An.go écoutait gravement et , le .len-
demain; au- déjeuner , embrassait' SoVi
pain et , ce qui v'aiàit niibux encore, le
cfângeâlt.

Lii veille de Noël , Babette avait pré-
paré nbx enfanls (in petit réveillon...
Quand Luce arriva , la table était dçjtl
garnie d'uri poulet rôti ilàîit{ué d'iirfc
salade aux reuls dws, d'un gros situ-
t'issou piqué db p istaches ,- dô pommes.
dc noix, d'oranges et dn « lcckcflis »;
¦Le vin sucré mijotait encore sur le

poêle, répandant un savourera parfum
dc cdhhcHc Ange «finit raybnrïtitite et
Lucifer, d'une gaieté folle II envoyait
soti bonnet jau 'iu* atitis lous les coins,
l<;. r*Ati*j****3Jit au ,<SRj battaSt \i-*v «»<*4-
chat , comblait Dabetle'â e  priHci-jahres
et dc corïipliihe'nts. débitait miJlo folies,
proposait ù \ugèl«! des charades surpre-
nantes ¦ r ••". , • "

Mort praniçr, c'est loi ;
Mon second , c'est moi ;
J' entends pion lout
Sonner partout !

Ange eï L*ucc qui lont : Angélus I.i.
fe'\ bn t'avait Ail que tu te trouverai* à
pareille f«Jtc, Lusiticrû I L'cusses-tii cru ?
Certes non I . •

Tout en p'ar|<lnt et gcsticulaiît, il ne
perdait pas unô hoûcbéo et Angèle, riait
nux larmes. . ,. , _ . ., '...

Après lc souper, •no-ûvéTlè surprise, en
dehors du programmé, cellb-l.i ! Dans là

Au passage du cortégi*. il brandit , à nna
f#tiètre , uu drapeau fribourgeoU ftjôà
un manche &¦• balai . Chacun aperçoit la
«i . 'ii i.' i ' s t iou  de tv> !>:>.lai .

• Par bonhenr, las mani fes t an t»  na
semblent pa» avoir pria garde au balai
ou n'avoir p»» tout d» su i to  de>iné sa
signification, tan» cela ils n 'a u r a i e n t  pu»
>.ii ù é »i paisiblement devant le Café
ii' i t iona l . Aurait-on pu leur faire un ru-
l r o- ' hi> , s'ils avaient pénétré dans le Café
et adminiatré à l'Impudent provocateur
una leçon méritée ? Et l'incident n'&ù.
tait il pa» pu prendre une grave tour-
nure ? Non» ne voulons pas rendre la
p ni i conatrvateur responsable da cette
audacieuse provocation, mais il n'en
mérile jià» moins qu'on le rappelle A
iVdre pp ûr cet acte inconsidéré n .

Que dit-on do ce morciau V .W-st-co
p&ï un citi-d'œuvre dans l'ait d'arran-
gar lès faits ? Vui' -m ce manche à balai,
<qu> , car une lub.il» synecdoque, deyient
à la Qi uu balai ? Et ce cotlègo qui. dtfilé
paisiblement, sans répondre à la provo
cation ? Le rédacttur du Af u tenbkter
a distingné, eb pleine obscurité, k 10 h.
au «oir, que le drapeau était flxé S un
balai, mais il n'a pas vu qu'on dressait
UnÈ é:!. .'Ile contre .la maiion, que quel-
qu 'un da cottèga radical resce.l«4ut et
allait enlever le diapeàu I bê cette par-
tie de la scène , pas un mot dans »a nar-
ration t

Le ciducb.-' K bi 'ai est une do ces in-
ventions Busque lks  nos radicaux excel-
lait , quand  il leur faut un prétexte pour
juallQàr quelque méfait .  Qui done , à
ÎÔ ïi. du soir, à pu voir qu 'un drapeau,

>. ! - . <¦» . . . . .  A 1.- f ^ _ r .._ .  J» .._ . .̂ '_'.'_ - ' ' . '--> -> ¦..au, u ia i-xiim u uuo sutusen.étais
f'ué à un manche à balai ? Et le Murlen-
tittff se contredit lui-même, en, «iecla-
rant que - par bonhear, les manifestants
ne semblent pas avoir aperçu le balai ou
n'ont pas deviné ta aignifisation ».
j Seul, l'œil d» lynx du rédacteur du
Mturtenbïetçr et celui du citoyen dont il
tait le Vaut lait ont disoiiné le manche
5 balai prbyooàteur. M-iiâ sue le thà t i
m'eut dont fut punie, (tiui e tenante, ià
provocation, le ^larlenbitter garde un
silence su/prenant.
. JPour nous, ce iilènce est un .aveu ; le
ilurienbteier »ènt que Je caa est mauvais-.
«JU'I! fait voir sous un jour ern lès senti-
ments qni lèguent dans certains cœurs
raiJàcàox à l'egdrd du canton de Fri-
hourg ; le MurtenbUler juge maLucon-
t r f u x  qu», le soir ds la victoire ladicalè
du Lac, Je drapeau fribourgeois ait éte
arraché k Morat, Pour nous, cette coi a-
cidence est un Symbole. -

Le non venu code civil et l'agri-
cul ture.  .—. Dimanche, à '2 )-.. ] 2 ap tè*
midi, au Buffet d* la gare de Chénena,
c oc f i-rt-n ce par M l'avocat Aoby, profes-
seur agrégé k l'Université, sur l'appli-**- -
ti>3n du nouveau code civil  i l' agr icu l ture .

Accld-snt mortel .  — A Dompierre
( V uu d), ad coursas travaux dé creusage
pour une canalisation (i'ean, tm honnêta
odvrier, originaire de . MurUt^ M. Jo-
seph Rey, a été pris sons un ébonlement
et a t u  la poitrine enfoncée. Il est mort
peu après.

Lo malheureui: laisse une (emins et
déni poiits enfant».

KUUstlqae KiDtelierê. - îîationàlHé
st nombre do personnes dttcendné» dans
les hôiôls et auberges de la ville de Fribourg
d u r a n t  la semaine  du 10 au 17 décembre.

Siiusé, 22$ : Allèinagne, 44 ; Angleterre,
70*. Altricht-IIoogiiê, 11 *, Amérique, li»;
Afrique , 12; Belgique. 1 ; Franc», 76; IToi-
laflde, 7 ; Italie , 85 ; Russie, 7J ,• Turquie. 1 ;
total : 569.

Frlboni-g-Horat-snet. _ ReCatijg ,je
Bovcml.ro demi jr : . 2t,2«t6 fr. Tolal dss
recette» dâ 1*T..janvier »u 1" décembre ;
283,096.fr. 30 (.277,11» fc UVUptas,-*ïaiu»
pour lôlt eatiUiqu'ictdè 5,316 }c,18.

» '¦ i ' . » i> ' i i . r—r

maison d'en face, on allume un arbre dc

Luce entraîne Irieii vite Ah'gélc à la
fenêtre:

-j r La fète est complète I s'écfic-t-îl
--âiêiiieiit. Slessièiirs et Mesdames, ên-
i fez l t ,ç sp«;cttic\c va conuÀciici>r. Si
vtwis n'Ciês jiiis coittétitR , «« vous rcii^
dra votre argent . îjbus sbmmés aux
premières loges, nbus Jeux! Hein ! coiiimc
on voit hien d'ici ?

Mais la petite fille éclate en sanglot».
Ce bcaii sapin ,' (!tiiicelarit «le' .ltimiêrt-s

ot do dorures , lui rappelait soudain les
Noefr Ofi ' f f l  mais'ôh; lè^ joyeux IS'oéfs
(i'niitrcfbis. "

-r, Oli ! je veux papa et jnarhàn !
s**n**l6to-t-'eilc. bli ! je vciix o'irer elle/
Wltltà^Ti '.

Jiistetticnt , Hdbcttç ne so trouve pas
là; Ello est en train de servir ù la sallo
àVîia-ngcr, CM tla-mes.Ayant quelques per-
sonnes ù souper.

Luce ne sait que faire pour consoler
la fillette . Il ln prend *ur ses genoux,
l'embrasse, la cajole, ld berce comme uii
tout pi-lit cnfaiit.

— Ne pleure p lus ! Essiiie t«*s' yeux!
Je vais te faire Un ' vbrro d'eau sucrée,
veux-tu î Non ?... Eli 1 bien , je te racon-
terai une histoire : « Il y avait uno /ois »„.
Ttt ne vêtis pas nftn .pjùs ? nuinl...,pt
M"' Babette qui ijè. revient pas l... Ne
plctirç pas, chérie I Vois tu , moi , y .  h'at
pas de papa et do; inaman, non plus l

-— Mais, tu es grand I Sloi , je suis
encore si petito i . . , ,

temple reml t i  adiniais|raUI.
ûto l'État .pour 4910

Direction do la Polie*' j

SERVICE ASTHROPOUÉTRIQCE ,
Ce service, installé à la Prison centrale

des Augustins, n continué à fonctionnel
régulièrement. . , ,.. . - ,

:31 individus ont ét.é soumis .aux men-
surations anthropométrique»' , savoir :
pôndironéà A la MnUou «je force . . , 13
Condamnés ctiniinèlknicni ù lo th^stn

centrale ,„ J jS
Bétenus en prévention pour délits;- . ,

cuiTcctionnels 10
POUCE DU COMMERCE

11 n été délivré l/ifô patt-ntes; 45 de
plus qtio l'année iiertitére. 1> tnblean
suivant cn iudique les diu'vretiVcs classep
avec le nombre dans chaque classe : 1

213 patentes potir ncliàt ile ohiUoiis.
132 » de colporteurs. :
372 » de déballage et étalage.
2j>9 . » d'artistes tic passage.

' 34>i »¦ d'artisans umbulsvnVS:. .
8 » cour .. achat de .po,Ul«:à

trçss«|es, .
36 ' > pour liquidations.
57 » pour appareils uiitom'a-

. tiques.
037 cartes de voyageurs do commerce

ont été délivrées.
ASSURANCE CONTRE g. IXCESDIE

Lb tàbleiiù cLâprés donne le som-
maire des taxes et des assurances, ainsi
qui» le nombre des bâtiments au 31 dë-
ceÀVré i9i0. , . . .

S*iu-ï *ÎB. Uu... '¦ 'llJVJll1*.
'..ill-C.i FR, PR

SariitC!" Î,ft9 93,570,'2bfj "î<\,'̂ ^64
Singine 5.103 37,884,860 30,241,325
Gruyère 7,-895 59,44S,350 47'18«3,G20
Làc 3,739 34î429;l90 ; 27,Ï63;4Ï0
Gtfine 3,8i<j 26;1*Hî,-53Ô 2U3u2,l&
Broye 1 2,823 15,487-,67b lï,25l,3M
Broye 11 1;529' 8;7l«r,̂ 6 7;lt54,7%
Vévèysé 2,415 15,327,130 ^l2;Ô74;25t)

. . . ,3/ 5̂72 291,780,530 •23L8/§,èi8
I* nombre des incendies et commen-

cements "d"incendie a.été de 84, tandis
qu'il n'avait été «pie de 65 .en 19Û9,_

Cet exercice a été marqué , par-deux
importants sinistres, celui du 14 avril, à
Remaufens, où dix bâtiments sont deve;
nus la prow des flammes, et celui jjui a
consumé, le 29 juin ,, l'hôtel dus Bains
du Lac Noir, commune de Planfayon.

Le chiffre total de3 indemnités allouées
s'est ,élevé à 316,830-fr. • • -.-

ASsbRA'NCE HoilLIÈRE *'
Le tableau ci-après dbtiiic,' par . dis-

trict ,' l'état . dès assurances' mobiliers
dans notre canton kii 3i dëcèrhbrè'-l91().

Jfoaivé di MII'SB ' .Vileir atsirie
Sarine 7,97V Fr: 65,200,537
Singine 3,518 '. , i4,898;7l8
Gruyèro . ' * ' -5;243' ' ¦ ÎSA&l&î)
Lac ? " -3,6& '-¦ 25;2I6;577
Gla-tu*1.; " '<¦ 2,894 . ÏG,*92A;4î4
Bro-ybt. . 3ilW , i7;-W,t93
Veveyse . 1,056.. ._ 8,0ti8,*l31

¦ 
. . 28,034 187,190,985

Somm.'-ib 1909 27,857 , ,.182,865,320
Augmentation '.177 . . 4,325^665

EXEÔUT10*K DE t* LOI r/înÉkXcÈ
•ç SUR Lé co»rtitftc*i

DÉS DENREES A i l \ 1 K N T  uni:.-:
L-'applieatidn dc la loi sur tés dctirSck

alimentaires h provtiquc un nombre fcss'et
élevé de contraventions * pehi .est dû,
en grande partie, aji fait que la loi était
presque lettre.morte chez los commer-
çants de la campagne, ayant que lîips-
pecteur cantbnij l fit ses , ipuriii;-çs<i4'ins-
pççtion. U'unCBianiérc générale, on peut
affirmer quie l'applicatio/i dc la loi a été
Vue de bon œil par lc plus grand nombre
des intéressés, et., 6i.quel ques critiques
sont, ya.tvç-*vu« ù.'Vâdj*¦»%<! «i-Q \ai>OTtAovre
canteinel; cîlcs ont été rares, et tancÉes

— C est vrai I A . l iumj c'est bien vrai !
Mais Ange,,, tu.sais, je suis tôïi. ami, je
viens (c vq'ii- tous . tes jours ... _ AM je
t'âihié joliment ,.yâ j. lf:n 'y â personne
que j 'aimb comine {qi.'

~ Sfà Vœur T/ièrèse éfait fiànccb .et
son fiancé venait la voir comme cela,
tbils lés j 'ours..'. Alors, dit Afigcle, enlre
deux' sanglots , 'rjuariâ je sèrni gJ-ànélc,
nous nous marierons, ?i tû vèiix ?

—*,Otit, petite lollê, dit Liic&,-cn riant.
— Mais ... demande-t-elle, vagfieittfmt

inquiète, .cstrcc que nciiis férolis un
voyaaft.de nû'cc? , '. „. •

— Bien
^

sûr ! répond-il, croyant lui
faire plnisir.

— C'est que... jc nç vciix plus aller
en cliemjn de Jer, moi... plus janjais !

~, '¦'V'n *-?̂ a, ne f 'iénne l Ijït J-ugg
gaiement. .Noùsjpriorons ip capitaine
SpeU«ir"u\i de., nous j«éSt)rc eh . î>a»lon
avec luî l.Tû Vas vu, son ballon j cet au-
tomne I Hem j ;comme ij allait lii-ut !>;

— Oiu, mais... -je crois... «pic je n'ai-
merais pas „â voyagea- comme cela 5--' Noii ?... Eh ! biçi(t nous aurons
uno bonne vieille carriole, vciix-tu ?...
Aveo un hon vieux clicvdl , itti hon;vtc»'s
cocher...

-- Oh 1 oui, dit l'enfant , battant des
tnàiris et s'éssuyant les j*cux tout n fait.
Et .lç y te'ux cheval ira toujours au pas
et le vieux cocher nc lui donnera, jamais
do coups de fouett, et là vieille carriole...
.. -̂ i Et h, q/Kmd . co famnuic voyage ?
dernanpa Babottb, qui était rentrée sur
ces culrctiviieS,

par quelques, maisons de gros du dehors.
L'application de la loi a donné des

résultats Satisfaisants .ponr lt» première
année ; il à été constaté, ori effet', que les
avertissement!*, ont çtodult, USUâ la Îç.-
pâl-t des cas, l'ciTet voulu ; ù mesure irile
les inspections se faisaient plus nom-
breuses, les contraventions diminuaient.
Â l'aveuir, les résultats de l'aptolicntian
dé la loi pbnrroiit être encore nieilleurs ,
mais Jo lit1 cela, il est ni'ecssaire que lcs
autorités sanitaires locales et les exuerts
locaux y ' .collaborent p'attiiit. ,
; Il a. éto enregistré. 505 cas de contr a-

vention, dont 337 concornant des boià-
sons et denrées olittieutaicea. et. tib^tts
tistioLs ; ISO consistaient dans lo mailing?
de désignation do la miii'i'liàndisç, oy
tlatis une désignation non cantonne, ;
47 coTisistiiieiit fr i  la propreté iiisiiUl-
santo d'appareils et do locaux ; 1 consis-
tait «lans l'einp loi d'une substance in-
terdite polir là fabrication dii viu tÙb
raisins secs. ,,. . ' ,

L inspecteur caiitoiial a visité 858 moir
»OjWj. *Kjit SOO câfés.et auberges, 300 épi-
c'eries, %\ b'Biiliin^vies, ii làllcries, 5 coiv
fiserics, 4 lorànx pour la mise en bou-
teille de la bière, 3 fabriques, 8 caves de
marchands de vin cn gros.
iriD-CJHES ET MALADIES CO«TACI EUSE|

Pendant l'année 1910, il a été déclare!
380 cas de maladies contagieuses. ¦

Sarine. — L'état sanitaire a.été aussi
satisfaisant qu'en 1909. Voici les .mala-
dies contagieuses signalises par les nié^détins : Diphtérie. 20 cas ; scarlatine 14 ;
rougeole 4r coqueluche 39; typhus 1 j
Oèvro puerpérale 1.; érysipèle 1. On
Constate dahs le district ,, pt. -surtout A
Fribourg, une..dî ûu«.l<itj, Uéâ SftîiwbW
aé la mortalité infantile, duc au nombre
reslrêiht de gastio-entérites «le là pre-
mière enfance. C'est là un symptôme
réjouissant, et Ribourg lonâ ù perdre sa
mauvaise réputation S cb point de vue.
- . 5|ftg i«e. — L'état sanitaire a été très
bon. La diphtérie continue a diminuer.

Gruyère. —^ïtA^tii', au point de vue
climatique, J'nnrié'ë 1910, comme d'ail-
leurs sa devancière, ait été . trijs défavo-
rable, l'état sanitaire, cn général, .n'en a
pas trop souffert.

Depuis nombro d'années, la fièvre
typhoïde .s'était confinée dans les vil-
lages d'Albeuve ct de Pringy ; on 1910,
deux épidémies ont sévi avec violence à
Vuadens et à_ Riaz. A Vuadens, à la suite
des" fortes pluies, les réservoirs d'eau otit
été submergés et contaminés *, 13 cas de
typhus Ont été Signalés, dont 4 déSési
A Iliaz , la maladie a été importée do
Lausanne par ûh em'plbyé qui est v'éhii
se faire soigner ' - cités: 'ses parents * 'ùnç
foriiainc du village à été dircctcmbiil
infiietée par les tléjectioiis :; il a été cons-
taté 25 cas, dont 2 décès.

Quel ques cas de typliiis tint été (de
nouveau constatés û Pringy, en octobre ,
priiK-ipàlemçnt elie**. les enfants.

tac- '— Malgré l'iiumiditç de la tem-
pérature, l'état sanitaire a éi,fc assez bon.
Lai coqueluche à été signalée pendant
toute l'annéo ct dans tout lo district;
elle n régné sous forme .épidémique dans
la commune du Ilaut-Vuilly. La diph-
térie, la scarlatine et la rougeole ont été
constatées isolément. En ce qui concerne
la scarlatine, des-cas as'se'z nombreux
sont survenus k Chiètres, dans le coupant
du moia de mai, sans avoir cependant
nécessité la IcrmetiiTè des écoles;

Glane. — L'état sanitaire s'est main-
tenu bon. 11 a été cependant 'constaté
de nombreux cas de grippe sous toutes
les formes : rhumatisme,.pleurésie, pneu-
monie et même méningite. La diphtérie
continue à diminuer. 2 cas de CeVvTC
typhoïde ont été soignés à l'hospice de
Billens. La maladie la p lus meurtrière
est toujours la tuberculose pulmonaire,
dont ii . SauV rechercher les causes dans
l'hérédité, la mauvaise nourrituro. les

• ~ P«>!us en reparlerons, à'écria Luise,
qiiand je serai.devenu tm fameux mé-
decin .1 ,- • • ¦ - ....¦r-T-.Ji} serai alors unfe grande, demoi-
selle J dit Ange, les veux brillants encoro
des larmes récemment versées. J'aurai
les^ cheveux relevés, des robes très lon-
gues, upc montre en or et un éventail[1

— Ù n 'y a  plus «l'enfants 1 dit la cou-
sine Babette , levant les bras ira ciel.

Vingt ans ont passé.
Luçc est devenu lo médecin iàiioux

et l'excellent mari qu 'il promettait d'êtra.
i En ce ,soir .do Noël — dcs'aût l'arbre
étincçlant, chaigé de fines ' h.ougics blan-
ches, onaltS: dc* neige dt pailletfi'de givTe,
arbre de forêt magique,. vrai sap in do
Cunto de tée, autour duquel les., enfants
ôunsenit et s'exclamunt. •—ils. évoquent;
sa,femme et lui , l'arlicq «Je Nofil autrefois
entrevu, plus petit , bien modeste -sans
doute, rpais qui leur nvoit semnlé, ùeux,
le», orphelins; . d'àutartt .plus désirable
qu 'il leur , donnait,. soudain, la vision
enchanteresse ct snblime du foyer 1

Ët;fcÊ*si*6 Vickwiio.

LIVRES N O U V E A U X

Essai sur là Fol
ta P, te Bïchêlet rend compta, dsns lés

rîiu<t>« dss Pérès Jésuite*»- du dernier Hvr»
d» M . l' ittié Snèïl .- LViai f u r  l a j o i  ions U

contliliims tic logonient délavoi*ab|esi, lo
défaut d'hysiiinc ot surtout l'alctiolisiiu' .

Broye. - L'année 1910 a'èVôïavoroble
a la sàhtè publique. Là diphtérie a <' t<-
«AÇIVAUI! W f.'V. 'f.WA'W.t , W\W VKj'.v'W.O.ft.t ,
sauf «*i l' insj*, Fétigny ef ylllerieûvi'.
Qiielquçs cas do typhus so; sont, déclaré*
en juin k Fétigny. L'enquCte a .démontré
que le mal provenait d'uno IontoVnè con-
taminée. .,. ';,;.',*. .;J {

I A mortalité pnr la tuberculose pul-
monaire est restée -stationnàire.' La mor-
talité Infantile a heufeusqriiènt. baiss*?.
L'hygïèrlc' scolaire tend * k S'améliorer,
(frîice &a perfectibnrièmerit desbaUments
s««*.l«xit«» •. c'est- lî\ \o. vnçiiVeùt ttiO\*cn de.
lutter efficacement contre le scbhbse, les
troubles de là vue et la ltu|ièr(rtllo>sc. •

\"ii'eysc. — Maigri' la pcrsistaiico des
pluies , l'état sanitaire n été bon. De
tout» les maladies et surtout pai'iui les
cas çliroiiiqiies, la ttibcrcij losç, spù'»'tou-
tes ses formes , coatinuo A tenir iUisptc-
HÙor rang. Les cas en sont tr«H admbfeux,
beaucoup trop pour une.contrée c.ijœme
ln Veveyse, jouissant d'une altitude,Iav&-
rable et d'un curait tr«H aaia.'.lai .fiaiïsc
doit en être évidemment' recberchée dans
là pénurie dés moyens prop hylactiques.
G'est dire quo la création d'uh sanato-
rium dans lc canton est vivement dési-
rable.

ConeS stïbicXt ¦ 
. ¦ '-

Lecorp's riiedical comprenait , â fin 1910 ;¦ ' - -A tetti*.. g>:-. «- ,;A- .- * - .;:|.
SaHne 15 8 5" 2 24 3
Singine fJ — — — ~ f t  2
•cSVl*}*̂ ;' 3. Z ï '̂ -c ' '4»' . ',
Lac 5 3 — — ' 13 3
Glûna: ,. 3: 2 ' ~ ' 17 2
Broyo "Ji L li&iMUi. 23 i 3
Veveyse,i 3.. . ..,% .r~ .-. ,—r, : U.. 1.

4i 19 "T ' 'i Tn ~
\k

'' •KSTtTl'T D'iIYt-IÈSE ; ••;- . - 
tt ne às-çttiuoigtiie

Outre les travaux scientifi qù<*à , il .i été
fait 1073 analyses. . ..., . _ :

Comme les «nniies précvilenU-s, l'Ins-
titut a fait , toutes les semaines, les ana-
lyses de l'eau filtrée de la , Sarine , prise
au robinet du laboratoire:

Les résultats de ce3 analyses-ont tou-
jours été bons.

L'ïiistitiit à opéré iin grand nombre
d'analyses daus un but scientifique,et
en faveur d'indigents.. ,. . .

• ¦ Il a continué le service de.désinfection
ù domicile chez des particulier.» . de la
:yillc de .Fribourg, djàns les cas dé niàla-
dieS j.épidémiquçs et cp.ntâgicysiÂ. Il a
distribué aiixj médecins le Vaccin pour
les vaccinations publiques. 11,900 dou-
bles doses , de. .vaccin contre le pliarbon
symptoma'tiij ue, 1477. flàpon-ide -\<) cm'
de SCTÙrfi"contre lc rouget du porc et 221
tubes de 5 cmf dé cultiirea des baciïlei
du rouget dvi porc oni> été .dvlWréa .aùx
vétérinaires. ' .:

X.e retour «l'un tforçèC—Le forçat
Adolphe Thalnlann, qui s'était évadé dn
chantier ds Ponthaux . fl y a six ans , et qui
a été répris en France, ott u véent tout diBé-
rent» fsux noms , a été livré mardi a . la
polica bsrn'oiss k Bdacourt (Jdraj. 11 a passé
la nuit suivante a Porrentrn*-* èt 'll "e»t
arrivé hier, k midi, à Fiibourg, solidement
menûtté, «ccompagne d'uo gendarme Ler .
nois.

Pendant  son séjour en France, Thalmann
a été plusi-nus foia condamné: Il vient no
tamment de terminer ans peiné de Six mol»
de prbon a Nancy. f ~  \

Il ne vante guère les douceurs des geôle»
françaises, et n'étatent que les chaînes et la
cachot qui l'attendent, Il serai t  presquo
heureux da rentrer an pays , -¦'¦', ', '

On ss rappelle que Thaïrnann a été con-
«1 a moé «UX tra.vs.UX toTCfe à p er pét« lié pour
le meurtre ds la fumme Kolly, commit le
20aoûti898.

cdikalleUmt tl ls pra ni ami» m; {Ka rente  à
la . Librairie de Sain t -Paul , à Fribourg).
N'OU ï exlravons de son article les pSSMgM
suivants : 

Si. l'abbé Snell, du clergé ds Genève ,
atîtèùr .ds /.'tires à un pro t estant , publiée»¦à-a V'.''à'i , Oïï IB iiiainlinant nu public nu
Essai . de; «-oûiro'ïerss, sur (à fol dans .la
catholicisme et dana fi pro tes tan t i sme
frança i s  depuid Calvin  jusqu ' au v ing t i ème
Blède.
. L' auteur  expose d' abord  lit théologie de
la fol  entendu», dan» le sens catholique,
d'ans adhésion au témoigotfgs révélateur
ds J i ieu .  I l  mont re  comment la ' Ontioa
contenue daas la saints Eiritnre se précise
et sa p e r f e c t i o n n e  chez , les Pérès et chez.
les théologiens 'ecelait!ques, en particulier
le Docteur àsgéllqàe.poùr .s.e fixer , d r l io i t i -
v émeut dan» \-n déclitaaî ofCtcleiÛ» dei
conciles dé Trérit» et do Valicâri., II y S
en 'déveioppemeht, mais ' développement
régulier d'une notion qui resta ' toujouri
Balistantiellementla mftmn. . - ": '¦

Vient ensui to  la partie caraclérJstlque dii
livre ou l 'é tude dn travail critiqua qai s'est
produit dans k> protestantisme français tur
la même notion.

L'auteur conclat son étude .en rappelant
aux c.ittioll'.'jiKu et eux ptot«tanl3 lt»
obli ga t ions  qui 1rs lient .les uns et les
antres. i« t'Ègtsfc, g*n&i«nne A«- Y» lot -.

Ce petit t r ava i l  est recommandable A
ploslsntstitres.- par son objetmim», parles
nombreuse» c i ta t ions  qu'jl renferme, soit
dans ls corps da texte, sblt dsns les an pen.
die-., t t  psr la clarté avec laquelle M. Sotill
a traite un »uj*t qoé diverse» causes,
iadiqnées dam la préface , rendaient ascez
•Ufttcllfl.

IKuvro dos « Culmines scolulct-.-i >v

,. . . . J." liste dts -font . - : : ;
M- M»yer,,vicaire, paroisse Ssîot Pieire

1 fr. — Clafsè «lu II» commercial» «V du Col'Ufte 8*lpMaichel (1910.191» J. 9 fr . 15. J
Fab'l qae d'ergrsl» chimiques, SO fr. — jj y
M iHit r . lt , rU» du L n n î u i i n c , S ». — ***g)
Réae Herz Knoof , tO fr. - airod, avoc-,\
5 f r -- d» Lsbrlolle, p'ofeweuri l'Uoiver.'
».llé, 5 ff. — Ulary, juge, 5 fr. — Mgr Klr»t j,"
profe-seqr â l'Université, 5 fr. —• BaOq u À
de l'IÇtst de Fiibourg, 75 tr. -- M»« 7,̂ , tSal l in . 10 fr. — -'¦' ¦ Esseiva, pharmacien. 5 fr" t lm» ... tll. T.,»... r i - . 1 :.—' .117.. voiiv.o » **• K.KH C'I i» ir. •— .'. n o r y .
me» (par tà,ù A'adreë Coin». IB fr,— (an.,
de Boccird. rtiê d» Morét , 0 fr: — 'M. Alttl-,
QotVrait , Mîtrly. ÏO tr. — MM .r>«gViJre,frère». Impr. édit., 10 fr . — Eig'bmtinn.
Cbsttoo,négQcUoU ,un tonneau. -— Butlv»
(iharmacion, un , tonneau, —. Bossy, nég»!
dant m \i.:;>- , >.in tonneau. — Lucien Schor.
deret, tin bon pour tO fr. 'dê pa in . — Quldj.
R i c h a r d , un bon pour 20 fr. de merchindi.
se». — Hoirie fièdiieh. boulanger, rus d*Lausanne, un 1>>>: I pmir  20 miches de pala,
— Brasserie du (Jardinai., Fribourg. îq tt.— Caisse hypothécaire frlboDrgeoiie ,.lO,t..'
— Ba,n'qu». populaire saisit, S0 ,le. — J^ml
Iscquès ZsilUr , .Oàmbscp, îO.'î r . — h'*M
K-i»(er, sceors, négociante», i tt. — Ilu
Bûchi. profeléeùr a PUoIversItÔ, 5 fr. — di
KWaltltl, protetsênr à l'UBivetilté; to fr
— Philippe Clément , m» de, Rome. 6 fr. —Bullet, médecin-dentiste, 5 fr. - M9* P. de
Qendfe, Orand'Roe, 5 fr, — Aooeyme (p*r
M. Brasey, «eoiétaire scolairel, 50, tr.—.lt>«
do Téfchtérmshn-dë Blonnen» , 6 fr. .̂  MM ,
Henri Sieglé, charcutier,' 3 fr. — Éigën-
msno Chatton et  C«, i caisse de paies.

Ilote. — 1*» d°aa. méine Ira.pta» mini-
me», «ont . re,çu» avec rwonaafesanc» au
Pavillon dés Arcades (Bureau du secrétariat
K-dalM),- ,« la Librairie .catholiqu». lao
.Place Baint Mcolaa , ou par tout membre dvi
comité. .

Dans  les listes do nouscri p t ions  «io fan-
née dernière se «ont glissées des erreur»
lnvolobiaires. Quelques personne» «int 'été
étonné^ «}e n '/jpjint^oirégarer, .leurs
noms. Qd'etles se ris«nrént I L'argent est
toujour» bien psrvehd au caissier; msis,par loadvert«D<!i! Il est : arrivé tm'oii: ri
inscrit sous Ja rubrique c AUOD vra.».,, „

Le,c<unitése permet d» rappeler au gêné-
reox public fribourgeois que le nombre, ds»
enfant» qoi fréquentent Je» ..Cuisine» sen-
laire». < va toujours croissent. Malgré an
triagesétère, qa 'aucunéconsidération étrab-
gère m devoir de ]», charité ne «aurait
inf luencer , la . nombre de» enfants ias&lts
poar 1» semaine du 18 au 25, décembre est
de i?-,

Académie «le mnn i t j u r . — L'aiidiUaa
à'élévea annoncée' ponr au jourd 'hu i  j eud i
est renvbvée a <|em»lp vendridi. 22 d*cem-
bro. Elle aura, lieu a 8 • / ,  h du soir, dani
la g rande  sal lo  du l 'Hô te l  d« la Banqae da
l'Etat. Le public y est . cordialement invité.

[ ' ;. ;. , ' .̂̂ çpÊTiES
. t Cecilia i, chœur mixte de Stiot-Jeaa. —
Ce»olr; j>'»dl;!è ff .Jj h , ré-iétltlôk'l '¦'¦'•¦ '

Maanerchor. - HeuteAb»hd,'8 '/» l̂ ir;
Uebung, " . '" ,11

MEMENTO
Ce s-j i r , j e u d i , audition Û 'e\ muslqji'e 'dé

chambtfe du Consèivatoire àe mhsiJjuei, '. -'
. Ce «oir. Jeudi , a 8- h. i/i. 4 là. «Vfaiinij

jodiclair», contérecce de M. lo D' Spiro ,
avocat éf professtnr de droit è Lansanne.8ibift :*- 'f'rtôeip«î g énéraux àû àVolt f iyp ôDii'.
taire dans le nouveau coda civil suti»(i_

Calendrier
VENDREDI 22 DÉCEMBRE

«trA.Tnc-Tr.nrs
Jeûne et ùbttintnee

Suint S.I.SU N , uiartj-r
Siint Zéaoo, n'éttnt qas simple soliat,

reprit hardiment l'empereur Uaximién de
ce qu 'il saontlait k la déesse Cérés. Le tyran
le fit saisir et ,commanda .qu'on lui ¦ brisât
les dehts a cfaiips ds jiièrre» et qu'on le fit
mourir. • , , ,'

-• D. PLANCHEHEC, aérant

U i s c o u r , s  Ik'cn.u '.i s i iQucs , Callect i . ia  pu-
bliée SOUS .te patronage ,  du Comité OH'nu-
nent des Coiigrés «Bcbarlstiques interna-
tionaux. In-12. 3 ,fr., 50. .—..lethielleux,
édi t eu r , 10, rue Cassette, l'aris (G--).
l«s volumes qui contiennent Us actes des

Congrès .eucharistiques internationaux for-
ment uns bibllothfeque trè* intéressante..
. Le Comité permanent a décidé d'extraire
de cette collectloo les dttixuis dogmatiques
prononcés par les orateurs et de' me t t r e
ainsi entre toutes les mains ces pages sùbî-
tancielles et éloquentes dans iêi«nie|les Sont
exposés les glottes «t les bieblidti de kt
Sainte Euchssrislis.

Le premier volume.contient vingt -hui t
i i iscou- .« , sermons et allocutions piondncés
dans le» Congés d» UUa (.t$8t), Avignon
(1882), Liège (1883), Fribourg (i885) Tou-
louse tl8g6), Pans [\Vèii, À Anvers (18S0) :
parmi les princi paux dûcoui 's repro'dult»,
algiuttons ceux do M. de Bslcastél, 3. Le-
mano , Mgr d'flulst , R P. fesniéro, Mgr
Mermillod , Mgr Lachat, R. P. Monsubré
It. P. Matignon, ifgr G»y, Dom Laurent
Jaasseas, ©te . ..

Le second volutn» . contient vingt-trois
dbçpurs proooocés dans les Congrès de
Jérusalem (1893), Reims , (1894), Paray-Ie-
Mooiat (t80'!), Bruieues (1838), Lour-
des (1898).

\M OraUuts \« ptùs tùnnut -pai-m'i cjmx
«JUl lés ont prononceront le 8. P. Lemios,
Mgr Csrlnjvéls; S. E. le Cardinal Perraud ,
Mgr Ieoârd. Mgr FulhOft-Pétlt , Mgr Code,
froy Kurth , R. P. Janvier , M le CbiUOlne
Ciubé , Mgr Leofant , K. P. Tcsolère.



<mmm
MidamoRomaInThUrl 'r. Mon-

sieur et Madame Loui» Thurler
ri leurs  enfant», k Bstiveyir,
M i d a m o  «t Monsirur • AI. ,}»
(l'asson et leurs enf.rts , Mon-
,, i. i.r Eugène Thû-ler. MadeuiDi-
-"•U» Adèle Ttiurlir , M« *»I* tirs
,\ isler et I. 'ju j i  Bergnio, -Mon-
.«i-  "r Joseph Berguln >-t sea
ni fan  te , il m» ieu r Alfred Weitzel,
lu famille» K- '-M vii, OUrson,
CblUella , Reeb, B-tgoin et R***--
ii " !lei ont la profonde douleur
de fa i re  part de la ' mort de

M O M 3 I K U H

Romain THORLSR
pharmacien

leur regretté époux frère, beiu-
frére , oncle et cousin décédé le
tO.drcembre daos s» tO"" année,
m u n i  dea sacrements de l'Eglise,

l. ' i niée d'eoterremept aura
' ""' " Fribonrg k ' l'église de
S -lni Nicolas, vendredi 22 dé
timbre, k 9 heure».

1lep.n 11 de la maison mortuaire ,
1 ', I-'J e de Lau«anne, a 8 b. '/•¦

R .¦ I .P .  
^" tr. «.¦* * •

Sociitô f ri bo u rgcois c ¦"
:de pharmacie

Messieurs le». membre» «ont
ptl»« d'iitis^r aux (usétailles
atjgfur regretté rannbté

MONSIEUR

Homaiu TIILHLEII
pharmacien

L'offlc» d'enterrement aura
lieu' ' vendredi, 52 décembre, A
l'église de Saint-Nicolas à 9 b.

Départ delà maison mor tua i re ,
mette Lausanne, 11, è 8 b. '/. .

:R. I. P.
Madame veave Joseph Polie t

et e» famille remercient bien
ris.Cdrement toute» le» personnes
ij . '.i imr  ont témoigné tant de
ryrtp'athie à l'oceasiob'dil grand
«leuH.qoi vient de Ki f,-nporr ,

CUISINIÈRE
mt demandée, poor tont de sui to ,
pour, tiuo nowl, t Fribourg.

S'adresser sou* H 6858 r, A
Haasenstein £ f poUr, t 'ti'
»«*•**.- -¦' ' * " E819 "

Dal ofTre cu liirntlon , pnr rôle de icumlnlon

L'ALPAGE DU PETIT BRÏÏN
(art. 569. 530.571.) - !

r icrs  Beuècarde (WOiebefs): Contenance ISO poses; 2 ch-.lcts.
Datée de Valjage .-4'mois 'pour une trentaine-de tetei de bétail
et6t>tadutonr' - • '¦' '- ••.-— ¦«'. •*-' "  ¦¦¦•¦• .-. •¦ • • ¦ < -•

Adresser-le» offres par lettre chargée sn D' Roger «te Biei-
b-teh, ù Trlboars, ju » *ju*an t" térritcr 1M2.

L'ouverture de» oifras aura lieu a cett date en nrésenee dea
loumlsaionnaire», i 2 h. du soir, h VIlùi-l de la Ttt*Hoirs, a.
F-rlboor-c. ' ' H5708F 67»5 8036 ...

i* propriétaire «e réserve l'adjudication.
Herbe de 1" «rilre. = » - -o j" ..
«JouïltniSralt poar I»J aillent.

Profitez de l'pcçasipn
Ma vento do fln do saison en
Nouveaulés' p. robes ot blouses

continue

&. KemwrMl®ÉéïgBr>
FRIBOURG

. ¦ U Ï̂Çrue du Tilleul , 155;
l l l  II» Il Il Mil

Dimanche 24 décembre
DISTRIBUTION DE FRUITS DB MIDI

à l'auberge de Ift Croix-Illancbe
A Cfi£88(ER-8OH-M0RAf- -" '* *

Invitation cordiale, H 5874 F 5842
• ; .  f * Le tenancier : Batty.

CATALAN QMUP
Toute peraonne

faible on mala to , manquant
u'«p*>étlt, faible d'edomaa, pau-
vre de* sang, »némi«*B**, doft
prendre le Catalan «tnla-
"i" . î im , e'eet le meilleur vin
ionique et fortifiant , contre les
faiblesses d'eeiomao et le m .in
i(a« d'appétit. 5881

El vente au. prix de 3 fr. £0
le titre, chez, l'inventeur.. . . .
Juan ESTftUCn ,

fins en Gros. Romont

A LOUER
tout de suite  on k convenir  nn

beau logement
de 4 chambres aveo confor t
ta t \ em n t l'avenue du Midi et
on mOme avec Jardin» nux
baUtette* (tian>W»y prooliat-
nemont). H 4681F 4616

S'adresser a M. HORC-BIOU -I,
intrepr:, .tic non «la 15lill, 17.

PAPIER ARGENTÉ
f«t »c|ieté,a % fr. 80 prlyr.

Jnle» A f e t , évlc.,aé,Gart, 9

f Ê̂ Ê̂Ê Ê̂Êk  ̂  ̂Sw i'iiÉtaBÉ §

gGïif M slip, â,jE Etr©nnes|

L & U S A N N E -M O N T R E U X  $
6, Avenue du Théâtre , ti S

§adeaux utiles
CHEZ - :- :> «

Direction militaire
les milit»lre» qui assisteront

aux fanéraille! de' - - *
Monsieur lt oepitiine

Romain Tlll'ULEIl
k i' i- ,1 ,  -.or '.- , le lt O'.' C- I I  f. . *i' , «oat
autorise» » revêtir l'unitorma.

Départ d» la maison rnortunire ,
rue de La,-  «no« t t , é s */, h.

R. I. P.
'«¦«J»»*'**»-*-*-» ' ¦in*» l*W *»W»i»

Volontaire (^mandée
Oa demande nne' i uce

fllle , bravo. Occasion d'app es-
d.-e t f jnd la langue allemande
*t les travaux-de li mai'oo
Vio de famille asiuret 5 Î5

A>!.-••". lis ollre» t M-"" Har*
forl-SebUr, Bureau de Po.le ,
LMKMVU, ;• . R'-t ten (-.'.. tucsrav

On di-in rnle, -j o u r  une fa-
millo de 'i peisoiuie». habit-ni
B,ne Mlla  «.LX I . I : ' . i:cru imiLé
dlat» d.- K.- .L' . ury, un»

bopné 'éùtsiptè re
socomphe, ttks propre1, 1res
su .courant dn menèr ent  de)fc
cuisine- Beaux " gngea¦ *-ll<y a
présents tloUdéi>oi.>oertJri cal»
. Entrée au eervica «u eom-
menoement du. mois de janvier

S'adresser s*iua H' 872 P,
k Baasenst'in ^- Vcgler , Fri
bourg: t i • ¦¦ • --. :-btO :

ATÏËSTION
Samedi f tuad déb»Ila--e
. DE CHCCQ.AIS ASSORTIS
anx prix le plu» b*» du jour,
devriDt l» rlint cmerle l * ofI < i ,
rne £f n t i t i ï H .  6*31.

Bois d© chêne
Q;i> p > t  teait u r dc Plutcum

Cii en PK , |tarantl« es t ra ieo> t
l' une olfreai avec indication

dn dimrnslon» et prix, a S.
JIH1H.T, , -bénillcrie . Salas-
IS»-**-Kriiëy ' 5844

l.e- l'n r c  Avicole, de 31a.
Iran offre pour îtc êYjae " '" *

bonnes : oies
» 1 flr. S«Vla,livre. '" " B8ÎÎJ

r

ĝ)BBlKEKa»B*nB»fnH»»*»VBaaNSBVSBSCZ ^^

KJSJII Doux-Dry - Extra - Dry - Cuirée Béserrée 1904
WIAÏSOfi FONDÉÇ fia.1829

^̂ 3 
Dépôt générai - 

Les 

F H s 

de. 

G. VICARINO
! - ;¦'•, ', .-'-: : .'.' . ';" -j négociants en vins *¦ 
**™*\,./ : s " :; gg Rue;des tÀïpesj FRÎJBQURG i |̂ :::

'¦̂ «W'I'TtîTÏTsMTTslsi'yaa'̂ saCsatfs*»»»»»»»̂  ̂ ViflfTTl***!' RBDH ® I" I1 M atW M 11——<— HOll

1̂ 1 Pou r les iêtes
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Gants  da peau
Gants de tlisus

Fêus-cels tt roancntltes
Cravates laites et i nouer

Bretelles «t Jartellas
Boulons pour cols et.mancheUei

Parfums nouveaux : f  *- - :
Garniture de toilette

Brosserie fine cl ordinaire
-' ¦-" ¦' Nouveaux peignes- - :••** - *

pour la coiffure - -
Gtawl choix tle gtaess

Tons les articles de toilette

P. ZURKINDEN, Fribourg
Télép hone TOéphane

ia»**» 71, Place St-NIcolas , 71 -**««**

(Breveté, nùrq,qé, déposée -̂ - r 2S!)78)
recommandé chaleureusement par des autorités médicales
n-nommé», spécialement oui poi-sonnes souffrant 'dos "maladies
d'estomac et. des intestins. Demandez prospectus et certificat».

So recommande, .';*> 19
B u t l e r  Yoehurt et Kephlraostalt Stieill et C1",

> *
¦ ""' ' '¦ ¦¦ '¦' - BUt. ¦ ' '¦ ¦'' - •• :"

' En vente ch"?. : Eléonore Savoy ; J-»e. I t o l t t e r ;  îî.
.Tango ; IS. KiHlinuser  et SI11 - I' i lli 00. comestibles, l'rt-
ti-onri;. - ^ , ^ . .  . . -

mm ORTOftAL P ÏRAVMIv
Buraèu rf fl plaçemost if fiai il et fjral uï t  pour le* homeset

> fPIBOURG- Avatse d» Porolfe» 12

; tlaxtrt 11» tutls, d» 8 b. i alil tk ; I» s:L-, ds S à Sa .
";Oa demande s 2' charretiers , 8 dotae» tiqirts sachant -tral'»
9>-aon»c tiqu»s simples, 3 lerblantiers, 2 TDa^chani, 2 mêcanicirn»
£ menuisiers eo hâlinent, 2 ébénistes, i . machiniste, 1 m-unjer
tl peintr» en voiture», -1 relieur, 2 «cieurs, 1 serrurier , 1 tonnelier
2: tourneurs sur 1er, 3 vachers (2 pour la franca).
-Penaandent plaee s 3 aides-fromager». 4 boulangers, 7 ebar-

râtiets, 3; chan-ons, î chanfîeuis [\ machiniste). '2 casseroliara,
2 cocneis, 3 commis de bureau , .2 cordonnier» 3 domesti<]ues sa-
chant traire, 3 dornesti«]ues simples, 4 domestiipies de maison , S f.-r> ,
magets. 12 garçons d» peine, 3 garçons d'oQlca, 5 g}ps«*ur>.p«:intres,
3 maçons, 8 magasiniers, 25 manœuvres et terrassier», 2 menuisUr»;
3 maréchaux.. 2 partiars; î porcher», 2 scieurs; -4 »illi«r»-tapis:iers,
8 vachers. 3 valets de chambro.

Lis tu i!? FOfflea esnufii ces spprsntlssagfis, Ciiiseellirit I* U'
Apprenti» «lemi«.nd<5* s 3 boulanger», 3 charrons, 3 chaudron

nier». 1 confiseur, 4-«*ordonniers, 2 forgerons, 1 sellier, 3 serrurier»,
1 tailleur, 6 tailieuse» pour dames, i meunier. . ,..-- *:'

Apprenti» «Irmonilsa! plafe s 6 bonlaOgen, 1 coiffeur,
i confiseur ,2 eordooniera i jar.ii.iicr , 1 lai-c-ini .-ien. 2 mtnuîliars,
1 sellie r , 2 s«rruri*rs, 2 Uillenrs, 1 tsilleus» pour dînes , 3 f roma J -HS .

Bureau d a .îlaciïmcni aratult pour lot femmes
Rne de l'HÔpHnl, IX "•¦* v'-- :

Ou «deasanfie i S aides de ménage, 6 bonne» d'entants, 3,bonne»
supérieure», 4 institut ices, 6 cuisinière*, to temmœ da " «iambrei
15 Olle» k tout .tsire, 20 servantes de campagne , 1 appientje i :-. ̂  d i -1 <¦ .

OsMOsr.rtcr t p\a«e t 2o slde» da minage, 2 bonnes d'entants,
6 bonne» supérieures, 4 . institutrices, 1 cuisinière, 6 femme» de
chambre, S filles a tout faire.'-S lilles d» salle, 3 sommelières , t'OÂIleB
de cuisina. 2 servant"* de campagne, 6 demoiselles de buraàQ ' -'Ot
magasin, 6 r mplaçantes-ccisiniéres, 10 lessiveuse*1 réeureusei 51 re-
passeuses 2 couturières, 3 liogères, 6 personne» travaillant k l'heure,
2 gardes- malades.

- Au Jardin d'Espagne
On vient de recevoir ls î" nagon d'oranges

qui te vendent au prix de 3 fr. 50 le erni
Samedi, £rantf ddùslfu se au marché , vento i fret bas prix.
8» recommantre, H 5880 F 5S47-

Haarl in  Bl :S i 'Alt I).

J. ZURKINDEN, ameublements
A KRÎBOURG :. :. :,

- Ott - trouvera un grand choix, do M « ¦ i : 1 ' î ' ' • • !';ni-
ialàîo : -vitrines, (luér-doiis, selfellçs,'..tables
à tl»*, sc£yj»*jt!is, coItTeust***, . - j I * j < >; jw • ¦«. —
Stores bradés et lllet. —. Peaux île ùioulon.

Cpnu8in9 depuis 1.95 à 0. 0̂, .\/l
Occasion un!(]iie : Vn lot de (ani-j {>c*>

sans depuis I-'i'. .140 à 10.00; autlicnlieilé
garantie sur fiteturc. - H .-" 8 J f F  583.G

l PRIX WOOÉRÉS H

Conf ections p our Carnes
Exposition de fourrures

Oranj asiortlmoct en robes, coutume» taillanr, blouse»,
peignoir», j  u^oar, i t*., en toute» .• .- .:. ' < > ; . • '. 53i0..

J. WON NEY
IB , Rue St-Plerre FRIBOURG s'a» Uu Tir, IS

MB, tora, eiffoiemaits et l>roBchJtfô
(Ont Tadiexietaent guÀrix par le*

TÉWTABLES PASTILLES, MOUSSE DISL1\DB
/ ;t ; ~ \

s, V* «le Louis BIN2 , confiseur -
Btildrjrt , 130 , et succunals Ncuveïill» , 83

"¦ Eo venta chez Binckung rc» «J«.Bonth»r»i Bmm«n»p*;er,rue de li Pr-éfoctare ; GBi'-ii Richard, rue de LaOtanoe : Bourg,
knecht, pharmacien ; Al"* Rœsxli, rne de Romont; François
Ouldi. rut de» Chanoine» ; MU» nota Schaller, N*>uv--viil«*. ;
JT-hUiau**rt-To*- Btint-Xiaolas „LaPi>, l»b»wnîi<*l»; Schneider,
B«-.urTgar<t ; Bïjtiv.a,-t.h"iTtû«,ieTi "¦ ' "' " "

i9O0O0«0 >̂ 0̂^00OC9 9̂99^0 9̂9 9̂0<s09OOOOO«9e

Ar™.?.''.1;**! eV-*>5)ï *'e*?. â outils l

[ Outils , bois et modèles à découper \

|Ei lA8SMÊRrFRIBGURG |
>QOO**o6 *éeottattoe(xto&>co<><Ms->aa60ciGoocroesl

vsr »̂-i)ry) ^̂ %9 î̂ ^̂ ^ ^'̂ ^̂ ^̂ r ĵ r̂i/  ̂i

I MffiTEZ VOS GiDMBX ]
i à̂m '' XBj t f̂ - ^ '^r ^;-,. M?i:  1

l $oël ^ r^mveU^n !

ICIBiïI ïlM
iohmdy<$J|aipes 1

I FRIBOUR G
{'

¦ 
_ ; Plaee de rfiôtel-^%Ville

ÎENIE ift fini ]
J - Rlour finir la Liquidatio n totale j
W au plus vite * j

| lypiivctle réduclion îles prix \
&&J^^ ,̂*s *̂*- 'P-,! '*.'+.̂ .*. \->?..r>. *I . A*, .̂*\- C\J£



Quiconque so décide à consommer journelle-
ment, entre les repas, du Chocolat an Lait
TOïliiï- 'H, aussi avec amandts (AMANDA) ou avec
café (MOCCA), fait moins de luxe qu'il ne rend à son

corps un servico inappréciable.

MACHINES A ECRIRE

g gg «r AVIS wm- 1Ci*J\ J'ai l'bonncar d'informer me» amie ct conaataacuseea nue J'ai r«prU, *'£
X dé» «e jonr *J{

s rHôtel du Raisin |
p Place Palud , LAtSAXNB S
ff*) Maison ré>utee par sa restauriftion soignée et tes vins de première qualité |*
V CHJiMBrlES CONFORTABLES A PARTIR BE 1 FR. 50 *g
tS . ft
J* Je continuerai , comme auparavant , k «oîgner na clientèle à «on entier» W
•kC r a *, is.'act ion.  H15*72 h 15809 C*
C# Se recommande, Q
{g Fr. MORARD, propriétaire-. •¦»

2 ancien détenteur du Café de la Riponne. •»•*•.

>hoooc^y^ooooiK)onofKU)o?snottf?(.,oo{u«S

Pour les prochaines files
m TROUVERA AUX BILLES AUX MEUBLES

WÈBÊË: un immense ohoix de glaces, tableaux,
PNlL-*>.*-ls meubles  fantaisie , fauteuils , chaises , sel-

lettes, tables à thé aveo vue de FriDourg,

^Sr̂ ^^ŝ ^^^-. *'ou *' nouveau. Poussettes pour* poupées,
«»*̂ ^^^^^^^^k meubles pour enfants , etc., etc.
^fe*\I x|||Pf3E. Tous ces articles seront vendus à très bon marché

8uooursale : Route des Alpes, S
Téléphone 1.22 J .  SCHWAB.

Produit de tout premier ordre
Grand nombre de
modèles snériAux

Demandez
catalogue

Adlerwerke«orm.neinrichKleyerA.G.Ffankfurf a.M.
f »  BRI CATION ' M a C M I N E s À t C H I  HE , RU70M081U5 . CyCl.£ S . MOTEURS POUR OIHICEASIES

O'ii-ds Prix
«Me-deiilc « T « l » t  «n or. B< u.«i',es lSia-B««e«u« iW* - *-i.i«n no».

S'adresser à Jos. GREMAUD , mécanicien, Bul.e
ŒiTrarMaiiaffîi niiTrT**»-'--*^̂

H i_u .i ¦ ' „ 

Flanelle des Pyrénées
RÉVULSIVE

guérit immédiatement tonx , rhumatismes, bronchites 1
torticolis, lumbagos, névralgies, etc. i

LE REVULSOL ne se déplace pas.
LE REVULSOL n° se met pas en boula. : [
LE REVULSOL n'a pas les inconvénients de

la ouate et peut s'employer plusieurs fois.
Son application est faoile et propre et ne dérange

aucune habitude.
Prix de la grande boîte : Fr. 1.50. — En vente dans

toutes les pharmacies.
ACENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

A. ZBMN, 30, Boulevard Georges-Tavon, Genève
---- - • - - ¦  ¦• ¦•

-¦ ' 
• 

¦*¦

Boulaiigene-pâtissene
à louer

nu esntr» t'uue villa impor-
tant» du caoton da Fribuurg ;
«.ntiéa Im'oéJiat»

S'adre«s*' k Haasimt-ii ci
Vogler, Bulle, iou» U JJUbO IJ.

On demande a loner u

bon petit café
bien «Un», ayitt bonne «liea
tèle. 58 8

Earire f ou» «•?•iffre» O iSIQî I
Sllaatensteînttl' ogter, Lausanne

Macline à écrire
à vendre d'occasion aveo
ao» fr. de tabai», moder-
ne, vif  i ol», Ubulateur, ru-
bac bicolore, état neuf
a i r r  garantit».

Offre» sous oh. f. B M03 Z,
& fiaaienttein et VcgUr

H agence de publicité, Fri-
B bourg. 68 5

A LOUER
pour le 1<" janvier

le S"" ét**f e d t la mainon N» 138,
rue dt-8 Epouse», appartement
n» 5 i 4 V o:;-.? , oave, galata»,
bûcher , buandoria. Eau, lu-
mière e.eairique et gsz:

S'adr»»««r au propriétaire
ii' U'OW. - H6819F6818

' FABRIQUE. DC :

|svKsee

POTfiGERS DE

aucœRaRLE A BERW E
Rue Alonbijou 8 -j *

Dépositaire a itomont :
A. NIOG, fers

Nouveauté
Cafés-Restaurants
ii-iirai

automatiqua .àconfrepoldi
sans aucun moteur

Cet appareil, qui fonctionne
a»eo une pièce de 0.10, joue
ausM longtemps qu'on le J c «ira
et l'acheteur se trouve ainsi
rembourré au bout d'un cer-
tain temps. Il «oûte meilleur
marche qu'uo pirnio électrique
et reud le» n-èmes «ervloe».

Au l i t ' .cii gratuite cbez

FŒTISCH, frères
Magasin de Musiquo

à VEVEY
Envoi du catalogue franco .

Dimanche 24 décembre

DISTRIBUTION
de fruits da Midi

AVEC BONNE MOSIQOE
ù l'auberge au Mouret

Invitation cordiale
SA', TV.-, - AN «'IKl*-..

MISES DE BOIS
On vendra OD mise» publi.

que» , dan» lea ' fi-ê!» d<*« Fa-
ui»ch»n t-t de T»<he ' i f i  lialnt-
SylVi-st'e), le Jeudi 28 dé-
cembre, envi, on 400 p«-rabei
• t quelque» tuyaux , i8tnoul«s
foyar-l, 800 «ros fagot» f'  yard ,
tO petit» chênes pour charron»,

Rende*-voi», a 10 h"ure» du
m.Mii i , ans l'miiMinn.

Les i «HI
chevaux VM?

r-jg f-urdeni «tmt «BA M«er tQBtfl
F H glltsiou per moyen de
i D Crantons à filac* H ortola«iixi
) ; •Dûariju» (fJ
Eifi 'L' , >•«•> UA

Foyard seo
rendu par moule»,». Fribourg,
est a vendre. 5760

S' il-) rns.sr  a H. Honoré Ton
der W«td, a Friboarg.

Z a r W - 'i Savon Médical
est très recommandable contre
les rugosittis et le» alTeotions
squameuses de la peau, les
petits vers du visage, les

boirions
nodosité», pustules , etc. Méde-
cin D' W. A 1 it. -*.*> %) et.2.25
(SS % effet puissant). A empl.
axee Crème "enek̂  (douce eL
ne graissant pas), a 1.21) et 3 lr.
KjH : Pharmacie) Uourgknecui.

ij-***»f»***si**f**»i*i*****̂  ̂ ™™*^'*™»*™»«™««"""™"-'-'-*^*™--'*--̂ -'̂ MtT

P fflfïfP7 ^ ^re m ac^s
I W ! iv«L pondant la

AUX

Confection, Chemiserie, Bonneterie
Chapellerie, Draperies, etc., ^̂: ' '

i NE CONFONDEZ PAS :

rii'^'i*nïiniiM StiiW',Â^ de la U k  M$m ' ' ¦ vpff w« » Ml V1U6S àliiSSeS ¦ Angle de la Rne des Deux-Marchés ¦ «'By
Tous les prix sont ré doits considérablement

I I<es magasins seront ouverts les dimanches 24 et 31 décembre
Mi5f9l?BS?ff5*'!!W3î "î Sj?̂ ï**̂ y8ï»liWï'-V.-ÏBSÎEŒHBi : -isÊfi9&S&̂ M*R^ f̂t . ' t^Sthvi^MiÙL HM^flRdM

Peter Cailler Mer Chocolats Suisses S. A

change et Emission â actions
Ensuite âe décision do l'Assemblée générale àes actionnaires du 21 septembre 1911, il

sera procédé :
tt) à l'échange des 35,000 actions Société générale suisse de chocolats (Peter et Kohler réunis)

contre 35,000 titres d'actions et de bons de jouissance libellés Peter Cailler Kohler Cho-
colats Suisses S. A.

b) à l'émission de 13,000 actions nouvelles et bons, libellés de même, réservés aux actionnaires
de X& Peter et Kobler Chocolats Suisses S À., dans la proportion de 3 actions nouvelles
et 3 bons de jouissance pour 8 actions actuelles.

Les actions Société générale Suisse de chocolats (Peter et Kohler réunis) devront être présentées
à l'échange coupon N° 8 détaché. Ce coupon devant Ber-vir k toucher le dividende pour 1911, les
actions et bons de jouissance Peter Cailler Kohler Chocolats SuiBSf» S. A. seront délivrées, jouissance
du 1er janvier 1912.

L'émission des actions nouvelles aura lieu au prix de Fr. 200. — par action plus un bon, jouissance
du 1er janvier 1912, payables comptant

Pour les fractions, il sera délivré des certificats de */, d'action nouvelle et y, de bon de jouis
sance qui devront être échangés à raison de 8 certificats pour une action et un bon.

Chacune des actions actuelles ayant droit à 3/8 d'action nouvelle aura ainsi à verser . Fr. 75.—
Elle a par contre à recevoir . .' . . . . . .
L'actionnaire aura donc à débourser par titre actuel

Les opérations ci-dessus devront s'effectuer du 11 au 23 décembre 1911] aux domicilee
suivante :
VEVEY

L A U S A N N E  : Banque â'Esooimpte et de Dépôts.
IV»M. Chavannes & Oo.

Conservatoire royal de Musique à Stntgarl
Instruction complète pour la profess ion  ariUuque r ius i  que

pour celle de l'enseignement. Piéquentation de l'anné» dernière :
plu» de 700 élève». Commença ien t  du semestre d'étA , le
»6 mara 1912. Pxospeotu» par le SaeréUrlat 5838

Le directeur : Ptot. Hax TOU. Faner.

A L'OCCASION DES FÊTE8
ie recommande pour lea fameate»

tresses bernoises
(BEORBE HMUREU

eu. AYTENElï, boulant*-»!*.
~- Tifféphoht '363. rue de ta Prélecture, 19H.

On peut commander k l'-tt-anoe.

NtM. Gufenoà , d» Gautard «Gt Oo
» William Cuénod & Oo.
» G. Montet.

BFè

s 71.40
» 3.6G

LAU8ANNE : mm. Girardet , Brandenburg «& Co
GENÈVE : mm. Chenevière -& Oo.

> Paccard & Co.
Union financière de Qanèva.

Paiement des intérêts ponr 1911
sur carnets d'épargne

Les porteurs de nos «-amets d'épargne sont «visés qu 'ils peu-
vent, fc partir dal5d«eembrr, toucher leurs Intérêts pour 1911

Les intérêts non retirés jusq u 'ft la fin de ce mois seront ajoutés
au capital. Le» carnet» peuvent être présentés pour l'insoriptioD
y relative dana le eooraat de l'»»B«« -{-.to-ebala-».

Fribourg, le 14 décembre 1011. II215 F 5738
Banque Populaire Suisse.

t&tatff iff î ^ mwMtMaaixmBsmaËAmiiAiuutt


