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'Nouvelles du jour
f En 1912, la ville de Milan célébrera | te». Elle peut signifier que les Turcs
fsolennellement le XV»« centenaire de sont mécontents de leur gouvernement
[l'édit de liberté religieuse promulgué qui a mal dirigé les opérations mill
fpar les empereurs Galère, Constantin taires contre l'Italie et qu'ils veulent
|et Licinius. Le Cercle universitaire confier le pouvoir à des hommes plus
. catholique c Contardo Ferrini >, du combatifs. Elle peut signifier aussi
bom du professeur d'Université dont que le gouvernement , conscient d.
|on instruit k l'heure actuelle le procès l'inutilité de la lutte, voulait , en se ré-
crie béatification , a prie l'initiative, pour tirant, préparer lea voies à un traité
.cette occasion , d'un congrès internatio- de paix.
nal de la jeunesse universitaire catho- Selon la Tribuna , la Turquie ne
lique , qui se tiendra à Milan. peut pas espérer la victoire dans la

Bappelons brièvement les événe- Tripolitaine. S'obstiner dans une ré-
ments historiques que l'on va comme- sis tance inutile , c'est se créer de nou-
Sbrer. On sait que les premiers chré- velles difficultés ; c'est peut-être com-
tie ti s furent en butte à des persécutions promettre la situation intérieure. Con-

<v.olentes. Cmnmeucées sous l'empereur clure la paix est pour la Turquie une
_\_ ron , en 64, elles continuèrent sous qu _ tion u'gente.
|esempereurs Domitien , Trajan , Marc- La Tribuna répète encore ce qu'elle
Àuièle , Si-ptlme-Sévère , Maximin , a maintes fois aftirmé officieusement.
Dôce , Valérien , Àuréiien et Diocléiien. L'Italie ne reconnaîtra jamais une
r En 311, l'empereur Galère mourant souveraineté quelconque du sultan sur
mit Ilu aux persécut ions par un édit la Tri politaioe et la Cyrénaîque. Elle
qui accordait aux chrétiens la liberté est décidée à continuer la guerre aussi
H rémiiou. Lui qui avait prolongé la Inoglemps qu 'il le faudra. Le jour où la
Bersécution en Orient de la façon la Tuiquie rtnonceia à toute .ouverai-
|lu_ sanglante, ii mourait en denian- neté sur les deux provinces africaines ,
Haut aux chrétiens de prier leur Dieu l'Italie n'hésitera pas à discuter les
|our lui et pour l'empire. Constantin conditions de la paix et à travailler au
lt Licinius promul guèrent le même maintien du s.a/uçKO dans les Balkans.
Idit. Au printemps de 312, ils en don- On prétend que l'Italie ne refusera
pèrent un autre , proclamant la liberté p?as de payer une forte indemnité à la
religieuse , avec quel ques restrictions. Turquie , avec cette réserve que plus
Quelques mois après, Constantin battit la guerre se prolongera , moios forte
tou rival Maxence (28 octobre 312) au sera l'indemnité qu'elle payera. .
pont Milvius , sur le Tibre, _ trois #
kilomètre» de Rome, et s'empara de * * '

tte ville. Le vainqueur assura que,
ant la bataille, il avait va, d&as le
il , une croix lumineuse nvec ? ces
.ts en dangue grecque t « En ce
{ne, tu Vaincras », et que , la nuit
jvante, le Christ lui avait' apparu ,
| ordonnant de placer la croix sur
il étendard (labarum). . .'.
Au commencement dé 313, Constan-
f se rencontra à Milan avec -Licinius
fcublia un nouvel édit , qui accordait
'tous ses sujets la pleine liberté
li gieuse et ordonnait môme la resti-

ition à 1 Eglise de tout ce qui avait
lé confisqué aux chrétiens. C'était ,
près trois siècles de luttes sanglantes,
alliance de l'emp ire avec l'Eglise.
Cet édit fameux , connu sous le nom
edit de Milan, va donner lieu à
louio . en 1913, à'des fêtes grandioses,
iixquelles seront conviés les cathbli-
iie» et surtout l.s savants du monde
(ttier. ";. ",' . . ' ' " . ; , .' ..; . .
Les ealholiques milanais se devaient
eux-mêmes, âe célébrer d' une façon

iuto particulière ? l'anniversaire de
[indépendance de 1 Eglise dont la
parte de liberté a été signée dans leur
plie. . . ¦ - -  
Il y a déjà plusieurs .années que

eux sociétés catholiques de Milan
vaient pris l'initiative de fêtes solen-
lelles qui auraient dû se célébrer l'an-
6e écoulée, en souvenir de l'édit de
.lérance de l'empereur Galère (311).

Malheureusement , les sociétés en
uestion disparurent et le projet tomba.
I vient d'être repris aveo la haute
pprobation du cardinal archevêque,
flgr Farrari ; mais, comme le XVe cen-
fenalrede l'élit de Milan sera célébré
I Rome en 1913, les Milanais se sont
fécidés, pour ne pas porter préjudice
f ce grand ' anniversaire, à le célébrer
n 1912

La crise parlementaire qui a éclaté
. Constantinople et qu'on ne peut con-
sidérer comme terminée par là for-
mation d'un nouveau mini-tèi-e Saïf -
est l'objet de commentaires .'très va-
riés en Italie. Les uns espèrent que
le cabinet sera favorable â la paix ;
d'autres prétendent que les Jeunes-
Turc», maîtres du pouvoir , continue-
ront la gii«rre .avec acharnement. Ce
[sont (es premiers q'1' semblent ayoii.
raison.

L'officieuse Tribuna fait remarquer
que la crise politi que turque peut
»'t -pli quer de deux manières différen-

Les négociation» franco espagnoles
concernant  le Maroc sont loin de suivre
un cours pais ible .  La France n'accepte
paa les contre-propositions espagnoles
et ne . consent qu 'à apporter des modi-
fications insignifiantes à ses proposi-
tions primiti res.

La situation est rendue plus difficile
encore depuis la remise de deux notes,
dont la presse ne s'est pas occupée
jusqu'ici. La France a fait parvenir , il
y a quelques jours , à Madrid , une
note où eile se plaint de caricatures
offensantes pour la France, publiées
par certains journaux espagnols.

De son côté, M. Garcia Prièto, mi-
nistre espagnol des affaires étrangères,
a remis â l 'ambassadeur  de France
une note où il signale le fait que de
nombreux Maures traversent le terri-
toire algérien pour rejoindre la harka
qui lutte contre les troupes espagnoles
-dans les environs de Melilla.

La presse espagnole presque sans
exception . continue contre la France
une campagne très vive. On com-
mence à s'inquiéter, dans les milieux
diplomati ques , de la tournure que
prennent lès relations des deux pays.

A
La situation continue à ètre très

grave dans le Lancashire (centre de
l'Angleterre), par suite du lock-out des
ouvriers filateurs .

Presque toutes les filatures du nord
et du nord-est chôment depuis quatre
jours. En outre, la décision des pa-
trons de fermer toutes les usines pen-
dant trois jour» par semaine est entrée
en vigneur depuis lundi et atteindra
plus de 300,000 ouvriers. Les industries
connexes commencent aussi à se res-
sentir de la crise des filatures et Ton y
prévoit aussi de vastes 15ck-outs.

On annonce également que-1'agita-
tion reprend avec, une grande intensiié
parmi les ouvriers mineurs. Le comité
exécutif de la Fédération minière de la
Galles duSud s'est réuni dernièrement
à. Cardiff , et Ton y décida que, lor» du
prochain referendum, tous les mem
bres voteraient en faveur de la grève
générale, si les patrons n 'accordaient
pas un salaire minimum. Le comité
repoussa une proposition tendant à
avoir recours encore une fuis aux bons
offices du Conseil de conciliation.
D'autres symptômes encore permet
tent-de prévoir que les mineurs se pré-
parent à la lutte.

De lenr côté, les patrons ne semblent
guère disposés à faire des concessions,
et, jusqu 'ici, ila ae retuseat à entrer en
pourparlers avec les ouvriers.

Le célibat des prêtres
Lors du dernier concile sud-améri-

cain , tenu à Rome, le bruit courut que
les évêques avaient demandé au Pape
de supprimer le célibat ecclésiastique,
sous prétexte que eette institution ne
répondait pa» aux intérêts de l'Eglise
de nos jours. Une certaine presse,
même de Suisse, fit grand état de ce
projet , et plaida la cause du mariage
des prêtres. La nouvelle qu 'on avait
lancée était absolument fausse.

La semaine dernier--, la Nouvelle Re-
vue publiait un mémorandum adressé
par le cardinal Mathieu en 19C8, au
Saint Siège, pour proclamer , entre
autres , « que le temps est venu de dire
aux peuples que le mariage eat une
chose noble , honorable et sainte,
et qu 'il convient aux ecclésiastiques ».

Ce mémorandum est une superche-
rie, une falsification inventée de toutes
pièces : nous l'avons dit ; d'autres l'ont
dii , avaot et apiès nous ; ce qui n 'era-
pê.he pas qu 'une certaine presse, tou-
jours la même, donne encore le docu-
ment comme authentique. C'est le ca»,
par exemp le , de la Tribune de Oenève,
qui , dans son numéro des 1er et 2 jan-
vier 1912, après avoir cité les paroles
que nous venons de donner entre guil-
lemets , ajoute que l'affaire « va causer
un grand embarras » dans nos mi-
lieux.

Ces mensonges, lancés par des hom-
mes de mauvaise foi , et répétés par
d'autres qui négligent simplement de
se renseigner et accueillent sans dé-
fiance les nouvelles désagréables pour
l'Eglise catholique, ne nous surpren-
nent pas. Nous savons que des malheu-
reux , aveuglés par la haine ou acca-
blés par le remords , ne reculent devant
aucune infamie pour dénigrer nos
institutions religieuses. Incapables de
rester fidèles à leurs engagements, il»
voudraient que tous les imitassent. Ils
remuent ciel et terre, ils fouillent la
Bible , l'histoire, les sciences naturelle» ,
pour y trouver des objection» contre le
célibat. .

L'Eglise catholique, certes, ne mé-
prise pas le mariage. Elle le considère
comme un sacrement institué par
Jésus-Christ ; elle en défend les droit»,
elle en sauvegarde l'honneur, en lut-
tant plus énergiquement que n'importe
qui contre la plaie du divorce ou la
honte des unions libres , que tant do
gen» prônent autour de nous. Elle met
sur ses autels des saints et des saintes
mariés, comme les Clotilde, les Adé-
lafde, les Elisabeth, les Jeanne-Fran-
çoise de Chantai.

Mais l'Eglise, comme Jésus-Christ
son Maître , pense que le mariage n'est
pas supérieur au célibat. De même que
le célibat du débauché est incontesta-
blement au-dessous d'un mariage hon-
nête , do même le célibat gardé pour
l'amour et le service de Dieu est incon-
testablement au-dessus du mariage le
plus pieux. C'est la doctrine de nos
Livres saints. Qu 'il suffise de rappeler
la parole de Jésus-Christ : € Il en est
qui ne se marient point, parce qu'ils
sont nés infirmes ; d autres , qui ne se
marient point , parce que la volonté de»
hommes les en empêche ; d'autres ,
enfin , qui , librement , ne se marient
point, pour le royaume des deux »
(Matb., xix, 12). Ou encore le mot de
«aint Paul .* . Celui qui n'est pas marié
a souci des choses de Dieu ; celui qui
est marié, a souci des choses du monde,
et il est partagé » (I, Cor., vu, 32). I

Persuadée , d'abord , do la sup er io-
rite morale du célibat sur le mariage,
puis des biens considérables qui résul- |
teut du célibat pour le prêtre dans \
l'accomplissement de ses sublimes de- •¦
voir», l'Eglise a, de très bonne heure ,
quoi que peu à peu , obligé se» ministres
au célibat. La législation canonique
occidentale affirme ¦ très clairement
cette obligation dès le commencement
du IV e siècle, noa comme uue institu-

tion nouvelle, mais plutôt comme une
lottitution sacrée et déjà ancienne.
Certain* travaux récents tendent même
à prouver que le célibat a été institué
par les apôtres , au moins pour les
prêtres et les évêques.

L'obligation du célibat résulte, dans
l'Eglise occidentale, de l'ordination au
sous-diaconat. Dans l'Eglise orientale,
le célibat n'est exigé que des évêques
et des moines ; mais tout mariage con-
tracté aprèa le diaconat — a moins que
le diacre ne se réserve le droit de se
marier avant la prêtrise — est invalide,
comme chez nous. II s'ap it 14 non d'une
loi divine , mais d'une loi ecclésiastique;
c'e .- pourquoi , suivant les divers mi-
llenx, elle peut être modifiée. Mais
riei, absolument rien, ne légitime
actuellement une modification quel-
conque dans nos pay».

Le célibat favorise la sainteté qn!
convient au prêtre , et lui permet de
servir Dieu et les Urnes avec plus de
dévouement et de liberté. Le prêtre
sans famille peut consacrer tout son
tenps au ministère sacerdotal ; il peut
i- 's ». d'une manière parfaite le ministre
de Dieu , l'homme de la prière, le père
de tous les fidèle» de sa paroisse^. Ne
l'oublions pas, le prêtre catholique,
vraiment digne de ce nom n'est pas
seulement un prédicateur ou un pro
pagandiste qui officie à telle ou telle
heure, le dimanche, et redevient en-
suite un bon bourgeois quelconque
dans la vie commune. Il est prêtre,
c'est-à-dire médiateur entre Dieu, el
les hommes (Hebr. v, 1-4),.à chaque
minute de sa vie, sans réserve et; sans
restriction. Il prie , U remet les péchés,
11 offre le saint Sacrifice , et cela, tous
_e_f»jours: c'est sa raison d'être. Nous
ne concevons point, nous catholiques,
un prêtre emmenant femme et enfants
dans l'exercice de son ministère.

D'ailleurs , paa uu prêtre fidèle à ses
devoirs ne fait la moindre objection
contre le célibat ; pas un catholi que
pratiquant ne demande ie mariage du
clergé, louant aux rares malheureux
qui , après avoir cédé à la passion , se
font ramasser par une secte quelcon-
que , dont lls deviennent le servile ins-
trument , leurs diatribes sont trop inté-
ressées pour que nous les prenions en
considération.

Les marieurs de prêtres sont gens
du dehors. Et de quoi se mêlent-ils .
Il ne sied pas à des étrangers à l'Eglise
de donner des leçons à cette autorité
sage et expérimentée. L'Egliso sait ce
qu 'elle fait

Nous aimons & citer ici le témoignage
serein et impartial d'un illustre pro-
testant, l'un des plus distingués pro-
fesseurs de l'Université de Berne, le
regretté M. Hilty, récemment décédé.
t Le clergé catholique, disait-il dans
une conférence faite à Zurich , est là
pour nous montrer , par l'exemple de
l'immense majorité de ses membres,
que le célibat volontaire ne j>orte at-
teinte ni à la force morale, ni à l'inté-
grité intellectuelle ou physique de
l'individu. >

Plus remarquable encore est la ré-
fl .xion que faisait à un prêtre un
homme politi que genevois : « Votre
célibat ecclésiastique, je le comprends
et je l'admire. La vieille Eglise vous
l'impose pour que vous soyez , vous,
surtout aux petits et aux pauvres.
Vous n'avez pas d'enfants à caser, ni
de famille à enrichir. Vous ne relevé z
d'aucune caste ; vous restez l'homme
de la foule n'appartenant _. personne
pour appartenir à tous. Votre vieille
Eglise a raison 1 >

î-MO-welles dnrassc»
Le roi d'Angleterre a pa»»é en revue, hier

in .tin mardi. S Calcutta , 9000 hommei de
troupe» commandées par la général Maiion.

— Le tsar -1 la famille impfriat *>. venant
d'Yalta parOiessa.MOl trrirésà Tssriioiê-
Sé'o, prè* de Saint- Péter*bourg.

— L» khédive d'Egypte doit partir M-
mmU pour So'luro , le nouveau port déDniti-
v .ment nna.xé i l'Egypte , où 11 restera
environ uce t - m . iB».

-— Le kronprinz d'Allemagne, qui aérait
cotnplUnnenl >èl»b»i. ett attendu _ B->rlin
ce rolr n_*rcr»di II att probable qu 'il ne
» .tôurr?éra qu 'au pririt mp< "rap'reD'are' foti
po lo de cotObSl de ??, luttards de U inU's.

Etranger
La guerre Halo-turque

On mando de Rome au Journal de
l'aris que le général Pecori Giraldi, qui
commandait la division concentrée à
Ain Zâra, vient d'être blâmé et relevé
dc son commandement pour avpir en-
voyé une colonne trop faible et avec
trop peu de vivres ct de munitions à
Birtobras . Les troupes italienne-, après
avoir résisté avec acharnement aux atta-
ques d'un ennemi supérieur en nombre,
avaient dû rétrograder , n'ayant p lus de
munitions.

— Lo gouvernement turc a ordonné
la fermeture do la succursalo du Banco
di Borne, à Constantinople.

— On mande de Milan à la Gazette, de
Francfort que M. Giolitti a ordonné l'ex-
pulsion de Tripoli du correspondant du
journal socialiste YAvanti.

» —Selon la Triiunade Rome, le vapeur
Tewfik» aurait tr-ansporté dans l'Ile de
Rhodes une grande quantité de muni-
tions, ainsi que 12 mitrailleuses. Le
vapeur avait à bord un millier de soldats

Les affaires de Perse
On mande de Tabriz à l'Agence télé-

graphique de Saint-Pétersbourg qu'un
conseil do jruerre constitué lundi a con-
damné à mort l'agitateur cheik Selim,
mullah très influent , ainsi que lc cheik
Ibrahim ct cinq autres Persans, pour
agression contre les troupes russes. Les
condamnés ont été exécutés dans l'après-
midi même en présence d une taule con-
sidérable.

— Le croiseur anglais Fox a débarqué
un régiment d'infanterie hindoue à Abou-
cha*.

Les pertes anglaises lors de l'attaque
contre le consulat britannique'prés de
Kazeroum s'élèvent à cinq morts et dix
blessés. Les indigènes étaient armes de
fusils à répétition de mod.lc récciit.

— On mande de Pétersbourg au Ber-
liner Tageblalt qu'une grande agitation
régne, à Bakou , car on redoute des excès
des mahométans par suite des événe-
ments do Perse. Des soldats des environs
ont été concentrés en ville.

La révolution chinoise
Youan-Chi-Kaî s'est rendu dans hrtha-

tinée d'hier mardi au palais de Pékin.
Le ministre des affaires étran-gères-dit
que Ypuan-Clii-Kal a obtenu trois mil-
lions de taëls de l'impératrice douairière.
Beaucoup d'indices semblent montrer
que les troupes du nord sont très dési-
reuses de reprendre les hostilités.

-— Los troupes impériales se sont re-
tirées à'une distance de 30 milles de la
voio du chemin do fer do Han-Kéou.
Elles comptent environ 40,000 hommes.
Actuellement la ville est tranquille.

— Les princes de la Mongolie méri-
dionale , qui sont dévoués ù la dynastie
mandchoue, ont décidé à l'unanimité de
soutenir le gouvernement dans sa lutte
contro les révolutionnaires. En cas d'ins-
titution do la républi que, ils se sépare-
ront do la Chino ct déclareront leur in-
dépendance.

x— Lo bruit court à Saint-Pétersboui-g
quo l'empereur de Chino et l'impéra-
trice sa mère ont pris la fuite ct ont passé
par Moukden , en route pour la résidence
de .'_ ?' !_;? .' . prés de la frontière mongole,
où ils seront protégés par deux bataillons
de la gardo 

Le cabinet turc
Le nouveau cabinet turc est tonne.

En voici la composition : -grand vizir ,
Saïd pacha *, cheik ul Islam, Nçssib
effendi ; intérieur, Talaat bey *, agricul-
ture, le sénatour grec Aristidi ; instruc-
tion publique, Emroullah ; travaux pu-
blics, Sinapian effendi , ministre de l'agri-
culture dans lo précédent cabinet. Le
ministre des postes, dont lo titulaire,
Soussa eflondi, a démissionné, reste va-
cant. Il sera confié à un autre Arabe.
Tous les autres ministères conservent
leurs titulaires.

Lo nouveau 'cabinet Saïd jiacha appar-
tient au parti « Union et Progrès ». Il
subira après la dissolution dc la Cham-
bro , qui est imminente, un ouleux chan-
gements , notamment pour lo ministère
dt's travaux publics , qui accentueront sa
couleur jounc-turque. Il se confirme
qu 'après la dissolution le gouvernement
exécutera une série de réformes impor-
tantes au moyen dc décrets qu 'il soumet-

tra ultérieurement à l'approbation d'il
Parlement. Said pacha est très souffrant
et doit garder le lil.

Les troubles de Macédoine
Un poste de gendarmerie a été incendié

par une explosion de dynamite, près
d'Istip.

L'agitation reprend à Istip ct dans les
environs.

Une bande bulgare s'est rencontrée
avec des' soldats près de Keuprulu. Le
chef dc la bande, quatre Bulgares et un
soldat ont été tués.

Mouvement diplomatique
Un mouvement di p lomatiquc .se pré-

pare à Saint-Pétersbourg. Outre le dé-
part de 5f. Tcharykof , qui quittera l'am-
bassade de Constantinople, le comte
d'Osten-Sacken, ambassadeur de Russie
à Berlin , sera relevé de ses fonctions sur
sa demande et sera remplacé, dit-on,
par M. de Timiriazef , ancien ministre du
commerce et de l'industrie.

M. -de Timiriazef est bien connu dans
les cercles berlinois , ayant été longtempê
agent du ministre des finances à Berlin.
Il a rempli, en outre , des fonctions im-
portantes dans des entreprises financières
le mettant en rapports constants avec
l'Allemagne. Aussi le choix que ferait le
gouvernement- russe s'explique par lo
fait que, à Berlin, il faut' un homme versé
comme l'est M. de Timiriazef dans les
questions économiques, étant donnée
l'importance des rapports commerciaux
entre-les deux pavs.

Guerre civile en Equateur
Les provinces maritimes de la répu-

blique de l'Equateur ont reconnu le gou-
vernement provisoire révolutionnaire du
général Montero , proclamé à:Guayaquil
après la mort, à Quito, du président Es-
trada , survenue Je 22 décembre. Le gé-
néral Montero a Mené une bataille à
Babahoyo, où il y a eu vingt-quatre
tués et quatorze blessés.

Un autre combat a été livré à Machala.
On en ignore l'issue.

Un gros contingent sous les ordres du
général l- ïonidas Plaza, ancien prési-
dent de 1902 à 1905, ct ministre des fi-
nances, candidat libéral à la présidence,
se préparerait à attaquer Guayaquil.

Grève en Belgique
A la suite de la nouvelle loi belge sur

les pensions des ouvriers de« mine% les
administration» de charbonnages voient
leur comptabilité très compli quée, et elles
ont décidé de supprimer la paye hebdo-
madaire et de la remplacer par la pave
de quinzaine. Les organisations ouvrières
ont protesté vivement contre cette me-
sure , qae les patrons prétendent main-
tenir. Lo référendum , organisé par la
fédération socialiste des mineurs de -Bel-
gique, a été favorable à la résistance. La
grève a été immédiatement proclamée
dans le Borinage. - .

Contre le mormonisme
Une vigoureuse campagne contre les

mormons vient d'être décidée par un
comité do dames de. New-York. Ges
dames ont pour but principal d'obtenir
d'un des partis qui entreront cn lutto
pour la prochaine élection à la prési-
dence l'insertion dans son programme
d'uno clause impliquant la suppression
du mormonisme.

Miss Maçon, «pji_ fait partie de la ligue
nouvelle ct qui s'est livrée à une en-
quête spéciale dans l'Utah , prétend que
les Mormons s'attachent à conivftir à
lour doctrine des jeunes femmes appar-
tenant à toutes les parties du monde.
Elles sont dirigées sur Liverpool , "où les
Mormons ont unc sorte do quartior géné-
ral européen, ct do là , on les expédie en
Amérique.

Miss Mason prétend qu'en cos derniers
temps on a célébré tellement de mariages
polygamiques do jeunes hommes et
femmes figés de vingt à trente ans qur ,
mt-mc si on interdisait immédiatement
toute union nouvelle, l'institution serait
assure-: dc durer encoro un demi-siècle.

La famine en Russie
Un t-Méï'om _ao d'Orenbourg annonce

qua la famine dant cette province est
tellement grands que l s  paysans, privés
d . nourriture, vendent leurs enfanU au
Kirghif-8 nomades.



L'évasion du capitaine Lux

Voici, d'après la Matin, des détails
»ur l'évasion du capitaine Lux. (C-t
- lli .ier désormais célèbre tst Lorrain,
tutti* -Utceod d'un» visite _____&_ aisa.-
eiénne do Savern..) '

Ce sont des olliciers français qui ont
préparé et fait aboutir l'évasion du
capitaine Lux, prisonnier à la forteresse
de GlaU , a irante kilomètres de la
frontière au _.i _ h--_.ne.

IJI cellule du capitaine Lat avait une
fetu-tte distante du eol ds cinq ou six
métrer. Or, de. otlisters amis du. détosu
lui e-tûédiai-nl chaque jour de Ftsate
u» paquet do revues tt do journa ux
_s_ez gfO-Sjérf ment ficelé avoe du fil de
cordonnier, appelé « îigneul ». Le lien de
cliaque paquot journalier avait da »Q i
Gû -.ntimt-Vres da long. A Vuiiv é» du

?. -1 r .- i ? r , 1 ¦: gardien procédait iun ? ¦___ : - "¦
sommaire : d'ailleurs l'envoi no com-
portait que des journaux do nuance
politique ou ohanvii» peu éclatante, do
façon â &e pas attirer fatteation, do
revues sur Us mathématiques, ou mC-cae
sur l'industrie. L'envoi remis au capi-
taine, celui-ci dépliait -soigneusement le
coli», éparpillait les journaux sur «a
table, cn commune i/. la lecture, quu
prolong-ait tant qu'il se ̂ entait survol lié.
Mais dés que lo gardien s'était éloigné,
le prisonnier dénouait la ficelle et la
Buttait soigneusement de côté. Depuis
six mois, pput-être davantage, le manège
recommandait régulieremint chaque m •-.-
t in.

Lis camarades que le capitaine Lux
avait gard. ta France, u«n.ctmt«n\> de
servir au oher exilé les nouvtlles d'attua-
lité, voulaient te di-trai/e avec la grande
histoire et lni envoyaient, non plos tous
les jours, mais ton- les cinq ou six jours,
des volumes inofl nsifs, puisqu'ils trai-
taient d- Napoléon.

L'officier fronçais faisait sauter, &
l'aide .d'un - canif, la couverture _? < ¦ _
épaisse des volumes et ea retirait le plus
BOUV . nt de l'argent, des marks naturelle-
ment Puis eu furent une sine d? • ! .1 cm t,
très plates, du format du livre, lame»
qui n'étaient antre que des scies à mé-
taux.

Mais comment Lux connaissait-il le
secret de ceslonràcsraïuies.pl-iBes tour
k tour d'argent et d'acier, *i utiles l'un
ct l'autre ? Il était prévenu par corres-
pondance.

I-i moindre lettre, cependant , 1.
moindre phrase était examinée, passé,
au crible, encore que les missives ne
continssent qoe dee choses insignifiante!
P- iiqu'eH-S no parlaient qne de le
f -mille «t des omis. Et cependant, dans
cetto correspondance, le capitaino trou-
vait le» nouvelles de son évasion pro-
chsine, et qu'on lui prégarait de toutes
pièces.

Le correspondant du capitaine, avant
de lui écrire, prenait une snveloppo
blanche, e u  décollait complètement lea
trots côtés et , sur lo verso, avec uns
«ore spéciale et invisible, prévenait en
quelques phrases français** que le pro-
chain envoi de livres comprendrait tel
ou tal volume, qui contiendrait dens la
couverture tant de marki ou une scia.

Ls capitaine Lux n'avait qu'à fuire
chauffer légèrement l'enveloppe pour
voira , paraîtra la corfespondauce la plus
intértssante et savoir ainsi où en était
son é va. ion. Il aurait ainsi reçn , en
dehors do IJVI •_ '•

¦_ 0 scies h métaux, nue
somme d'environ 500 maïki, estimée
nécessaire ou suffi  anto _ l'aihat d'un
gardien tt nno place do chemm dc fer
jusqu'à la frontière, ot mémo jusqu'en
Fiance.

OU avait tout prévu : la cprreipoDdanco
_eciô.ô oflra't au capitaine, non »{__- _ •
mÊUt un ,.__ ais deux plans complets d'é-
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Au-dessous dc chacutic d'elles, des
vers tracés par la main de Gilette s'ali-
gnaient , cn guise do comment aire. Cer-
tninçâ de ces photographies remontaient
à très longtemps, liais l'écriture était
celle dé Giletto jeune fill e, et non «elle
de ÇiUUc cn/<utt. Dans ta majorité- dés
photographies, une silhouette masculine
revenait : uriû barbé en poijitc , dos che-
veux en .brO-Sc... C'est /«i qui apparais-
sait presque à chàqub pagti...

Moicmmertt surpris,' Jean sc mit à
lire...

Ai> .début , 'I W é?ompvit pas. Les vers
n 'offraient souvent , avec l.s photogra-
phies, aucun rapport intelligible - j iotii
lui.

Une dos premières éprouves lc rcpi'é-
. entait so promenant , avec Porje de
Usa -i-iartoïr dans la pinède des Grands
Pins.

II reconnut ln-robe dc moussclino à
pois brodés ejuc portait Perle, la der-
nière fois Où-''11'' •'•" aU venu, avant son
d-' i- _ i . pour te Pij.t_ç_ i. Bhir.ro. -

'iVô'i jjiVc d" ses débuts ,* Gilette —
fillette piv>i*c --- les dvatt- croqu....

vnsjon,' entra lesquels. 11 -n'svnit quà
choisir te plus fat ora__ _ _ L'un la faisait
I uir par la fron t Veto t vas», «t là Oaltiq-,",
l'autro psr i'Autri?. bo ol ."Italie.*

La. date elio-inê mo avait été joigneu-
setnèhtétudiée. I-tai .tesdd/. cél avaient
çara' lo moment ln çh» prop-be.'11 rftait
convenu qu'A un certain .endroit , dans
la nuit du 27 au 23. décembre, une auto-
mobile, condoito par un Ilongro», st-
undrait te capitaino, si touseloi» celui-ci
parvenait à sorti- da sa cellule..

IL y porvinfc, mais non-sant avoir
déployé uns ingéniosité, ua sang-froid et
même un héroljina qui dépassent l'ima-
gination, l i  fut cn t iljt obli g-. do forcer
deux portes intéiiauret , de coupor un
barreau en fer de diux c-ntimètros da
disaclrp, de daaceaire, au moy.-n de
-'CflûSte de cot-do qu'il avait p_ \ .tnaifiwxA,
fabriquée, une muraille do cinq ntètr*»
de haut , do Ira v et ser des j ardics, d _
franchir enfla des obstaoles de toute
nature, avant d'atteindre une dernière
grilla do 2 m. 50 de hauteur, éclairée
directement par uh bec do gaz et placée
sons l'O-l d'une sentinelle. Le capitaine
dut calculer en quelqno sorte mathema-
tiqua __ »nt soa coup ; il pajsn à quolqui s
mètre- «lu factionnaire, an «nom nt- où
celui-ci, faijant 1rs cent pa.*, avait le doi
tourna. L'èvadô risquait d'êtro lusilW
sur place.

Lea circonstanc-S favori.êrent son
• .:.:.!:-• , ¦ lie -s de la r:- ? _?d '  !' ;' , il était à
xaoiti - sauvé. A VendsoiV dfeigoé, i!
trouva l'automobile ; moins d'un quart
d'heure plus tard , il arrivait è la fron-
tièio autrichi, nne, pricitément i l'htiure
où te rapide de Vienne à Milan s'en fil.
à una station disc.i été. Sumedi, à midi,
la capitaine Lux aveiti-sait télègraphi-
qa-m-nV l'un de sa frac» qu'U _ vri i
hors du f.o: 1 ¦-' •- ct horts de dsag-r.

C tat am_ i que _ e T o- ?_ ';isa ctlts oxtraor-
dinsiro ôveaion , qui' demeurera aussi
memorubte in Allemagne qu'ira France.

Lo epiteine Lux eat nn offioirf du
Sénfe 11 sort de Poly technique Ii est 3gé
îe \:. -..'-¦» et nn u&s et ttl capiWiue
d.'puis 1903. Il est détaché au com-
mandement supérieur do la défense de
B- irort. ¦

Le capitaine Lux avait été arrôté sur
fc terriloire allemand st condamné lu 29
juin dernier à -ix ans do forteresse par
ia tribunal d'oapire da Leipzig cour
isp ioauage. L'acte d'accusation spéci-
fiait que Lux s'était rendu suspect d'uno
tentativo d'ospionnego en écoulant causer
trois témoins : uc _o!d_t do Colmar, un
dentitto de Munich et uh employé dee
postes de Strasbourg. Le Lokal 'Anzei ger
n donné une outra versiou- 'D'ap'És ça
journal, lB vçapitaine Lnx aurait chérohé
a te prosurèr des pièces intéressant la
.-icuritéds'I'emp ira allemand, il aurait
voulu soudoyer-les trois-individus en
iniestion pour se procurer des documents
prfcck-ux do moVi' -lalioa ou autreB, t\
.'(¦¦1 sur teur dénonciation oa'il aurait
été arrêté.

Lo procès do cet offiiier se déronla h
huis cloi. On ne lui permit pas de s'ad-
joindre pour lo d-f^ndre un avocat fran-
•,-aia. Deuucoup da témoins furent enten-
dus, parmi tesqu>-l3 d*s commissaires do
polico suiist? .- 1  ?; Les an tontes altemandes
exigèrent aar cotte aB-tire h aecret le
plus nb»olu._

Le capitaine Lux prototte contra les
assertions de la pressa allemand, dûant
qu'il a manqué à la parole donnée en
«'évadant.

« De» journaux, dit-il , ont déclaré que
j'étais prisonnier sur parole. J 'oppose,
dit lo oapitainp , h cotto eirour gro-»ièro
et véritabl-ment audacieuse, le démenti
te plua fj - ci -l .  j ' ctv.-i ii ptu prieouuiet
sor parolo quo j'étais enfermé dans une
cbambre donnant tur uae coar ialiritore
do .te forteresse où la surveillance était
c-iai-éo par uns. sentie. 11 < ? munie da
cartouches A balles, u

triomphante, déclarant réclaiicment ex-
cellent ct leurs .silhouettes _fov__r_hles

Jean lut . la première et la denivÉre
.itrophe du morceau.

1
On m'a dit qu 'il était un oiaeau merveilleux ,
Plus timide ct plus beau que tous ceux di la

{terre.
Xul n'a J>M k saisir, tar son vt. orgueil. -ux
S'*loi«no de la lonle- et chercho le mjrîtèie,

IV

.Mais co fier oiseau bleu , couleur de l'impos-
sible.

Dès qu'on a dédaigné sa présc-nct- et - son
choix,

Vers Ici' -Oinrftils d'atur retourne, inaces-
- [siblc,

Et , blessa jiwquau ceeur, uc revient pa&
(deux fols!...

— C'est un logogrjphe,,fit-il...
La seconde photographie était celli:

de Pcrlo, touto s_ule. Au-dessous, Gi-
letto avait écrit :
Un mol vous a fait fuir. 0 mon randide rêve.
Un mot vous a brisé , mon vouloir innocent ;
Et vous avez swabrd sans atteindre la zrbvo,
04 ma pure chmitre ouvrait son aile au vcht.

Plus loin , sous son porlrait li lui; ces
\ors qu'il lut presque d'on bout a l'autre -.

On rr.e reproche m.-i Irh UstsH,
Min front RT.-IVO ot mei vi'tix _ 9teuin,

Un télégramme d» Glatz aux jour-
naux berlinois donne un démonti formel
eu téiiit tait pat là presse ltatçal»e des
préparatif , d'évasion du c-spitame Lux.
Les ' tombreux .paquets da journaux
envoyés « u oapitaine pendant ss déten-
tion-forent toujo!irj, n déelaré la com-
mandant; -lé la forteresse, ouverts dans
soi» cabin. t ,- et seul te conlenu. en lut
remis an prisonnier. y

1.9 commandant du la fortercs- e nie
également : qd 'uuo complicité ait été
possiblo et prétend que lc __ p it_ine a
quitté la, forteresse -ans Ctro aidé par
qui quo ce soit.

Le commandant d a t e  foiteresse da
Glatz' a fitit ouvrir uae enquêta pour
établir d'una maniera " précisa la façon
dont le , ' .- ; ' J ' . '- '¦>' ¦ s'ost évadé.

NOUVELI_ES REUGIEUSES

Ls _ O - ï _  1 to sn Vtttc-o
A l'oecosion du renonv-tiement <le l'sn

née, le l' r.y.s- a tiçu d*s lsttrea do ftlldta-
llons autographe- de l'emp-reur Frao(oi3-
¦i - ?- ' yi U , de l'«inper.ur Guillaume, du roi
d'U psgneet de? te te ici doaeUlin, Mn ;, r?
Christine ; du sultan Mchmcd V, du roi da
Monténégro, des rob de fUxe et dff ¦ Nor-
v? ':;.y dû prince -fg«_t LuiipoU da Btrléte,
<la Vacchklao Mtilisr d'Autriche, d» l'sx-roi
Manuel II de l'ortugnl et du duc Philippe
d'Orléu».

Li piuécaUen «n l'c:te .:il
Le patriarche de Usbaooe, expolfé do

son diocèse pour deux ans par decrat du
gouvernement, S causa'de son opposition -X
la lot da séparatioo, a cilébré lun-i i  u
d«r_ -_re grand'oiesia tolanaelle en l'églisa
S_o-Viat-_ate. l-i c'erjê « pris coogâ du
patriarche, qui part aujourd 'hui mercredi

-. lAi-Unu-t- f _!wi't<;«i-t<-, 'de M _t_£nu«
dot Santos, . L _ H -.CC . SU UB uno forme un peu
voilée, que d'ici à quelque» j«u» le c\v.\> x '.x ?-
de.la justice .propotaia?au Parlemeut des
r.-.j j yic-ii ' ,.-,_ i . la loi ds separatiao, qua son
Suteur, M. ,Y, ': ¦•'¦-o Costa,l'ancien mlcietre,
dé'-Jaràlt intangible , et qui entrntaera la
yve .:c?et do gi-0-8es roœmet A titro d'In-
demnités pour lea î \X» :.:-. -, appa>Un__it _
det communaut- S ètrangdrca. M. Costa ni
d'ailleurs cloigoô actueltomeot du Partogal
par une vague mission en Susse, tt c'est en
_oa abseuca que son .? ¦ _v re  sera modlQée.

Ua* littte d« i'-pbcaptt ta__i __ l«n
Au nom des archevêquos et évêque

d'Autsl-Vv* ïi-iï-» %a Cwgite »&*_a_t\, •%
Vienne,? ,S;:Em. :l-~ c _ r _ ?,n.il da Skrbanskj,
archt-vêque da Prague, président, vie: t
d'adresser au patriarche de Lisbonne et à
l'épiscopat portugais una très noble et ti .i
ferme lettre de consolation pour les épreu-
ves que traverse l'Eglise en Portugal.

CHRONIQUE UNIVERSITAEIE

L'empereur d'Autricho a nommé M. js
Dr II  von l' ri ' .D, actuallament professenr
ù l'U-iverslte de Bâte, prora_saur ordinaire
de droit h rUnivertltS de C_ »rnovitcb.

Carnet de la science
te lommell i _ poissons

O -âca au soin qu'ils apportent à 3a dissi-
muler dans laa profondeurs des mers et des
riv-tra, lea volssous tont des » «m _ M* dont
lt. vie pri . '6*- échippa «a grands partie •_
nos curiosités.

La naturaliste allemand Brebm (mort
en 18Î4t. te nt.m-ec a «mis IVspinlon qo»
les poissons dormaient. Da muttipha obser-
vations, laites par d'autres savants sont
vannes démontrer que Brehm ne ae trom-
pait pa. et que les carpes, les perches, loi
goujons, les tanches et IM .'T.IO les vivat
ublttUs , sommeillent avtc bonheur, an pre-
n a n t  des allures anormalrs, jodiquaot bien
qua I. E choses exlârieor-8 na les troublent
paa.

O'aflfeura, quf a pu contempler, dans de
granda fo-aés communiquant avec Iea riviè-
res, des centaines da petite brochets rester
immobiles,"comme dea bStoni, et sa laisetr

Et l'on prétend quo j  ai sans cesse,
L'air do m'être évade c ailleurs.

Sayoï-yous pourquoi jo suis grave.
Et pourquoi mes jeux sont distraits
Pourquoi rua tristesse s'aggravo
En dép it du P'- intcmps qui hait 7..

Mais, nu fait , pourquoi vous le dire ;
Yons ne me comprendriez pas.
î.e vlvons-noxis pas ee martyro
D'vtxe toujours seul- ici-bas?

T.int-t c'est celui qui so livre
— Inhabilo à trouver se3 mots —
Qui ne sait point ouvrir te livre
Dc scs bonheurs ou de ses maux.

Tantôt c est l'âme' conûdentc
Qui vibre trop haut ou trop bas.
— Note subtile et discordante
Dans-VunUsoh qu'on _. atteint pas

lit 6i , parfois , on croit qu'il chants
L'accord parfait et fugitif,
Si sa justesse nous enchante.
Si nous l'imaginons captif...

C'est pendant des minutes brèves
— Un peu plus longues qu'un .clair
C'est durant t'un» de ces trêves
Où nous ivo voulons pas voit clair.

Ou nous poursuivons notre iouge
Avec un vouloir énlétû;
Bénissant la divin mensonge
Il'aVoir souri... D'avoir iMC... '. '

prenire docilement avec un ' brin d. crin
formant .nœud coulant , ne saurait' mettre
an douta la réalité du sommeil dea poiisous.

Schos d& partent
Li CITADELLE Of PUT/

Ls capitaine t/à*>?_i- .Lux dans ta donjon
moyénaganx.de Ctat_. disposait .de deux
chambrts , . d'nna . antichambre et 'd'une
tufeiû«--,Ti>irtj5pi», Il téOBvait sa n _ B_ritu:ô
du mess des olUcien dà la garnisoh et
p»5»It ipout .cala-vas rtdsvftnc». H avait
également droit il una ordonoa&cs.
. Laeittd-lted» Gl«1_, ni-SlWsle, est fcfitia
tur .n'as colline qtd rarplombt la ville; elle
r? ~ --' .-: . i t- .ï:s au .doPJoa.de Vineensea ; elle est
can_-dér _e comm» la plua htriuétigue, te
n_ -ux»àrvrilUci.

Il n'y eut, d'ailleurs , jamais qu'un seul
*v*<M h Ol».-; ce lot te baron von der
Treo_, de joyeuse mémoire. L'oncla du
i- „ roa était le i l i i l  des Croates et des
l'.ndourt aous Ma-te-Théiése;iI lutta contre
f*redéric-Ie-Grand,'mais le neveu servit , au
contraire , ce prince. H était aimé de te
princeeae Amélie de Il.heoz .llern, sceur de
Frédéric et , poor qu'il ne pu t  pts l'épouser,
11 lut constamment jeté en prison et cons
tamment a'en évads; sa dernière prison fut
celte de Qlalt. 11 sa rendit en F-ance vie i l l i ,
(naïade, pour servie U Révolution, msis te
i: '». vi iUit ion ne voulut paa de lui et l'évadé
de Qlatz fut  guillotlué A Paris.

Ca n'est • itratnent pas le tort qne te c.p i
tal .  de la France r&frve au deuxième
évadé da Qlatz, la capitaine Lux.

L'EPAVE OU . M A I N E »
Le présldeat Taft a ducidé que 1-epave

du navire de guerre Maine, qui tn 18.8
sauta daaa le port de te Iterane, et dont
l'explosion attribuée aux Espagnol préci-
pita la goerro hispano-américaine , sera
r. GM- ij ' u. i eo p i,-'.!. » mer et , ? ?. :J'i» dans
l'Atlaulique. De> barnum 1 ont oOert des
Boinmea éaormes au gouveraerneot amérl
cala pour es navire, mais M. Taft a fait
refuat-r cts prnpo»itiona.

Le grand mai du cuirassé sera ér-gé dans
ta cimetière national d 'A Ii . .g t „n , où sont
enteri-s les marins qui ont péri dans la
catastropha.

LA STATUE DF UlHOIEH
Le président Taft t algue le projet auto-

risant l'érectioa dana le port de _ .esv Vo'k
d'une statue colo-ttle d'uo Indien américain,
qui sera l'œuvre du sculpteur Bodmaa
Wanameker.

l_s ï"-au-ï _ouge sert représenté le -_r_ a
levé, la paume ouverte, qui eat le. signas
d'amitié de l'Indien.

T!MBUES BUSSES
A l'occasion da trois ceatiama anniv«r-

- 11 i re de l'avèoement des Jtoaiaopf, l'adml-
nistrtUan det ppUaa »U-»e procédera k
l' omission d'une nouvelle aèrle de t imbre ; .
Contrairement à ce qui avait eu lieu juaqa'à
présent, t'aigle impénale ne figurerai pas aur
cet ;.;.'__ ¦- * s. L i i - i  ? ' .."_ remplacée par . les
portraits des diftérents F .U ?.- c - ra ina  qui ont
;,- ..:né aur te pays. Ls timbre da un kopek
çottesa Veffi g\e de Pierre le Otaad. .
L£ C£HTEWAIRE OU SOGRE OE BETTERAVE

L<< cante.aira que nous davriona ici ' r en
premier, celte année, eat celui de te fabri-
cation du sucra de bettorave.

Cest, en effet , le 1" janvier 1812 que le
Français Benjamin Delesiert réussit k
extraira économiquement du aucre de te
betterave ; te ï janvier, on anconçi la grande
nouvelle à ISspoleoa ; le S j _. ? _ >• _;-..?, l'em-
pereur allait visiter la fabriqua de sucra da
Delesaert et 8ccurdait i celui-ci la ctoix de
la Légion d'honneur.

MOT DE LA Flti
Martin à Colin :
— Ehl Ma' tin, qu'est-ce que tu as donné â

ta vache, l'autro jour , quand elle t M
malade?

— Ua quart da térébenthine.
Trof8 jour* ap'és. Martin â Colin :
— Ett bien , il était fameux le conseil que

tu m'ta donna l'autre jour ; j'ai donné à ma
vache ua quart do térébenthine et elle
ost morte.

— La mienne aussi, répood tranquille-
ment C _.!_.

Voilà pourquoi mon âme triste
Nc vous dira point son souci,
Ni pourquoi le Printemps l'attriste
Et l'emporte très loin d'ici...

Petit ù petit , des souvenirs se dessi-
naient. La lumière se faisait...

Au hasard, maintenant , il lisait mi
peu fiévreusement , dans la crainte de
voir apparaître Gilette...

Cetle fois unc do ses œuvres ù lui
(photographe à ses heures, aussi)- Gi-
lutte assise sur la terrasse, 6e moquant
do lui après une j'ôurnée particulièrement
orageuse :

Commentaire,.-cetteodelette à l'Ironie :

Ironie , o ma sreur gamine,
J'aime ton charme négatif.
Et lon impertinente mine,
3usqu'à ton cabiement ifetil .

J'aime la malice cinglante ¦
Qui pétille au bord.de .lés yeux.
Et, de 'ta ripeflt.c: mordante,
Les. mois irrévérencieux.

Jc t'aime, '— fi toi qu 'on calomnie,
Que te vulgaire n'entend point :
Délicate- fée : Ironie,
Tu lis...mai . n'en penses pas moins

Jo t'aime, car — pour, qui sait lire
Au fond do ton regard moqueur —
Ou deviner dans ton sourire
I_c c'-flet t .uitaiu de Con cœiir -,

Combien tu dovicin? expressive
El que ta haine acidité

Confédération
x. t r - Ecole .«le.ituerrsi. — Noua

liions dans te- Démocrate : «Oa n'a pas
npptls «e&s qwlqwi t--_pé-a_sUot -, data
les milieux militaires de la S'ùisto .-0-
mande, que parmi une douzaine de pro-
fesseurs' de la nouvelle Ecole do guerre,
:', Z_ -ich ,:on tio comptoit'-paj. un. su .!
oUI - ier <l0 la Suisso frttn'^ise.'Wéfl qu'il
y ait de notre c&té des candidate d'une
vateur notoire ll va sans dire que detto
m> sure provoquera chez nous une pro-
testation «usai .unanime et P .U- -  1 énergi-
que dans (a fond quo modérée dans te
forme, car si nous empochions sana mot
dira ce toulll-t-là, nous ao -serions trtsn»
chemont plus 'digaes d'être pris liu té-
rieux. Nous ne doutons pas de voir les
député» tom _ .__ ls. _ - ' leito l'éol», è 1»
prochaino seaeion des Chambras, ds mé-
contt-ntement. provoqué dans fa partie
0 :• id?- -, '..i l•¦) du p- i >"¦ par un pro?.édé uiusi
cavaliôriment oxclusiviste. »

tarte» jsoKtn.lv *. — La UtuUture
des ca^tts puatates suias.s da dix cen-
times va être changée. A te suite da
çéc'amatîoos v ¦-¦ nu<¦ -., dit on, d'Attemagae
et d' i tul i? .', on ajôùtern, h la Suscription
frai?ç«iso « Cbite po_ tale », la trodu?;tion
allcmando Ot italienne, comme poor l.a
cartts de daq centimes.

CANTOWS
. , y; ; BEIlNE

La Hn«cti»__ oa 4» . ï 0i>b--t. —
On cit. , purmi la» candid» ts a l- , succes-
sion d.  M Gobât au C rnsoil exécutif ,
M. Loch T, piéfet d. Courtelary, et
M. Jacot , député.

La presse neuchTiteloise -offre aux Ju-
rassiens un troiriéme candidat: M. César,
curé vi_ux-c_ithoUqu»< de Suint-lmier. -

Ln Nuiioi al sui se -i? ? _ i._ même que
M Céaar t'ttt demi* de ses fonctions
pastorales pour 1. moia de mars pro-
ohain 1

Le Berner Tagblatt ne veut pas donner
de conseil aux radicaux ; mais il teur
daawu-L- ù te <_ a.ad_d«_,ut<j d'un. <te& •&__&
conscrvat-urs-catboliquea du Jura no
serait pas da meilleure politique et plus
utile au pay* qua c.llo du curé national
de Saint Imier. ¦

y TESSIN " '
, fJ-ttu-éto îiBiiuque. — On no os
dont :

11 n'est pas san's' iiitérct de jeter im
coup d'ceil sur l'innée politique qui vient
<Ie Unir. . . . .- 1

Si 1911" n 'u pas vii lo branle-bas des
p.t8_- . <-- élections Rénérale':- , cominerlc
verra 1912, elle a eu in-aïuiioins ses a(?i-
tatioiis et scs dates .importantes-.

Elle 0 vu , notamment, l'npp lic-itiûh
dc notre nouvelle organisation judiciaire.

La conséquence en a été toute une
¦série d'élections judiciaires. Le' 8 jan-
vier ,y élection? des huit préteors, dont
quatre consoi-va-e»irs ; le dimanche sui-
vant , élection des échevins ; le î> K-
vrier, élection des juges au tribunal
d'appel , sur la base d'uno liste commune :
quatre radicaux et trois conservateurs ;
le 12 février , nomination des trois juges
au tribunal pénal unique, dont un con-
servateur.

L'automne a vu l'élection a\i Conseil
national ; la votation sur la revision
constitutionnelle conre'niint les conseils
-O-V-O-cnaux, révision qui u tté ïepowssée,

Ln sé-ic des Votations n été Close par
le scri'tin dr 5 novembre » où.l'on' a vu
le peuple rcfiousscr victorieusement le
projel de loi scolaire.

La loi cantonale d'introduction du

rtçùd fade — ô ma sceur sunversivo—.
Le miel dc l'amabilité I

Tu m'apparais plus Éloquente
Que tous les mots , si maladroits ...
Quand je suis Cmuo ou contento
C'est vers toi qua je vais ? tout-droit 1

Jean courut à l a  dernière page écrit
vers la moitié do l'album.

La photographie de cette Icuillo avait
été laite par M. de Cherisey. Ellc mon-
trait Gilette et Jean. Celle-ci cueillant
des fleur»... Celui-ci les portant , un _oir
de son dernier Féjour _ l'automne passé.

A la hàlc, le jeune homme, parcourut
les strophe. , fautant n'nu . partie des
vers... s'arrêtant aux .autre, l! ... .

Les mots sont des muets, ils no savent pas
(dire .

Ce qui met en notre Saie tin sublime frisson.

Emus ou colorés, ils s'alignent dociles,
Pouf te tàchê dc peindre unc vague enlilt- :
Mais, glacés tout à coup, Ils ?dcvicnnent

•y — ? y • . ..{.iH-stilw
Devant le seuil sacré de notre intimité.

Et les mots ont raison de refuser .ieurs
[bonchc* :

A nos plus clwrs trésors, à MS plus cherà
[secrets :

Il est. des sentiment- si purs ct si farouches
Que rien qu 'à les nommer , ils se di-florèraieiit.
II .csl des souvenirs dont la saveur cuivre
Mieux que lo plus subtil d-s parfums d'if i

?. ? . [bâï...

code civil suisso -est cttt.éc cli»2 nous
paisiblement^ 31). /iort. 11. f-mt riippidoi-
aussi l'entrée de M. Bossi, l'.un.ien-M i-
lesbo, au gouvé«i. j__ c.it et sitnater le
rurnué-n-énog. qui  M propare au Conseil
d 'Etat 0'où-M. GurLioni-N»rini ct -M. Cat¦
t ori «A mutiiWto l'iiAçiAion de se risùrcr.

11 tuiiis t-si irupo '.siijlo dc. passir sous
yitence, dans ci tte pit i te revue, l'élèVa-
tiou. de M. Motta mi Conseil fédéral.
C'est un i-vérienient ilont l'importaueo
dépassa les cadres et IM intérêts du parti
conséryoteûr tes.-iiiiois. Au priint do vuo
politique, l'élc;tion £<•.__, Molta W«
vue répercussion eOnsulérablo et| b'i-O,-
îni fiinte sur les rapports dp -Tçs_ ln aveè
la Suisse entiiro. •

Si noi;s abandonnons le terrain-puro-
mpii.t politique, d'autrea fuit» se ifljipel-
len 't à notre souvenir de chroniqu-t>r :
c'̂ st d'.abord la question de nos tanhyieli
.roltj ireSf imprégnés d'un v'uus atbèiste
et. sectaire -indéniable ; c'est le niouvi'*
ment - d agitation qui -s'est' mnnife-sté
autour den école» normales officielles ,
sans que la lumière ait été faite encore
i ce sujet ; .c'eat l'incident du Jeune
citoyen ,, le trop f ameux Manuel des re-
crue., (pli publia unto apologie du fer-
r.erisme, et qui nttirn sur des jeunes gens
les ioadrea ^oiiy eniemenial&l,-¦ »
¦ Sur te terrain vconomiqiic ct 'SO-iol,
nous avons assistée l'agitation du corps
enseignant, qui a demandé unc.aug*
mentation de u-aiteiiycnts. Une s?at»-
fatjliofl par.tteHen tt6.$mm(-p aux insti-
tuteurs- .par iin décçct pi-avisoLfe. ..
i ?L a,:ctesso ouvrière n ,yu ,oycc .plaisir
que les pouvoirs publics; songeaient enfin
ù elle. (Quatre projets de lois sociales otit
i?té déposés sur le bureau du Gfhnii .Coïi-
seîl. Les circonstnnecs en- ont , retardé
_i dt-cu.- sion ju -qtt 'cn 1012.¦ VA .queation de noa chemins , d«î 1er
régionaux a-fait - un pas. .en avant cn
1911. Le commencement de juillet a vu
l'ouverture ,de ln ligne Biasco-Acqua-
rossa ; pute est venue- l'inauguration du
Lugauo-Dino ; les travaux préparatoires
do la nouvelle ligne Locarno-DonM-
clossola .oiit en bonne-voie, et la cons-
truction du Lugano-Ponlo-Trosa e.t
activement menée. En mars jirochsin ,
bous espérons pouvoir assister fi l'ou-
verture de cotte ilernière ligne, l'une des
plus importantes de nos chemins de fie
régionaux. •-

Coimne on le.voit , 1911 9 été relative-
m .nt paisible pour . le Tessin. l|?n'en sera
pas de mémo- de 4&12. Lcybrante-bai
ûleotoral va commencer, ù.l'occosioi) des
procliaine3 élections .communales.
. .Que 'Pieu protège .notre polit jiays
pendant l'année nouvelle et qu 'llaecord*
au .peuple tessinois la paix,; la'. tranquil-
lité ct la prospérité 1 .. , ,.'• .-T..

Presse. — Oa cous écrit de Lugano :
-Lè-tuo'-és extraordinàîl-e ilo TAFamt-

•¦lia, organe catiiciliqu-s _nbdomada'«e
populaire, dirigé par M. l'archiprôlre
Abbondio, do Bitemo, et quia mtiinU-
nant un tirage 'do 12.000 exemplaire-,
blesse att vif les anticléricaux, qui pro-
jettent la création d'une f.ii î l te hebdo-
madaire ultra radicale, La Propogania.

Les catholiques te»»inois ne s'en mté-
ressaront que davantage à leur vaijtente
presse. M.

Le ru?, cl» Lalgl Rotsl. — Oa
noua écrit de Lugano :

L<v *_ O--V.__ UOî'. i la tuurême maeiitia-
ture du puy* du M Giuseppe Motta,
•'homme qui après Loui« Hoasi a incarné
lo mieux au Te»sin l'idéal du j e u n o
catholique, a.-inspiré un certain nombre
d'articles qua te comité du Fascio Lii'gi
Rosti vient d« . publier rn .supplément
spécial du J'opolo e liberlh Cstto publi-
cation est destinée !, répandra dans te
canton J'itlte d»» la uèccsilé de l'o.gaai-
i-aticn cstholique-so liale do la jonhesae.
Le comité du .Fascio, préaidé par M. te
Dr Gaston Bernasconi, ancien élôvu da

Cet arome tremblant, pour lo fairo revivre.
Est-il besoin de mots ? Ah 1 jc ne le crois
• . . - . • • . - ' ' fpasl ?.

Je crois, qu 'il est en àous , une close demeure
Où gli — informulé — tout ce qui nous fut

•'•' • • - • [doux- :
Lo fantôma divin de notre plus belle heure,
Le rêve bien-aimé qu 'on refait à cenoux.

Nous .n'avons jamais mis de nom sur ces
(reli ques.

Jamais nous ne dirons co qu'elles sont pour
(nous :

Quels émois , quels regrets , quels. espoirs
(nostal giques

Ca._te l'incognito d'un silence jaloux,,.

Pourtant , nous savons bien qu'il n 'est pas
[d'autre ivresse

Susceptible, ici-bas, de nous taire oublier
L'étrange volupté ct l'étrange tristc-so
Dont l'invisible poids fait notre ceeur plier..

' Etourdi, les idées vaguesOt biouilltMi»,
Jean referma l'aibuin ct s'en fut  dou-
cement. ¦:'¦ ¦¦ ' '. -
- ï l  no .voulait, lias revoir Gilette main-

tenant. Il lui fallait- se ressaisir... '
Avec précaution il rentra , et put évi-

ter de rencontrer la jeune "fille.

Il comprenait subitement les contra-
dictions , les incohérences de cette Gilette
tap.-iw_ _jse.-_ .- '. »..



l'Université de Fribourg, traveilte scU-
fement à oette organisation. Ploaienrs
«étions nouvelles ont été fondé.» et font
preuve du p lus bal entrain. "•

VALAIS
Promotions i_i l l l t - . l r . _ - — ^"'

nommé capitaiuo d'infanterie, le prenne
lieutenant Louis Wirthncr, è Sion.

Sont nommés p?.mlers lieuteD«nti , ie«
lieutenant» Rodolphe Métry. * Albmen ;
Charles Afayor, é Bramois; Otcai t»Uye,
è Chamwon ; Albert Des"'»01- *,.V"n"
they;  Paul Kunt-ohen, à Sion ; Victor

Bonvin, k Lens ; Pierre Rey, à Chermi-

Sont nommés lieutenants, les capo-
raux Rémy coquo_ . * Salvan •.C-mlil.
Bo.ka-d . à G.^1 R *.'' ^-'r *
Bât-;'Eugène Terrent , à Cône; Cyrite
PitHoud , è V .x j  E-gên. Stalder . é
Salin» ; Robert Carrtipt , à Cbsmoeon ;
M.u rï-è ' Pai-vex, â ' CoUomb.y; Jean
Coquoi, û Salvan ; H-nri R-.ten, à Sa
vièae ; Adrien Emeiy, à Lens ; Loui-
Genoud, * Ayer ; Joseph-Louis Bonvin,
à Lens ; Charte» D-légliss-, è CoUomb.y.

Chronique vaudois*

P. ' ' sf . Vevey, 2 janvier. ^.
Spéculations

F^H a paru en terre romande un 
livre

qui aspire nu titre de roman et au sous-
titre d'étude de mœurs contemporaines,
ct qui n'est ni l'un nWnutrè. Je n 'en dirai
pas le titre, afin de ne point lui faire une
réclame 4_ Wnê mérite pas. II vient de
Neuchâtel ; il est écrit par un-Vaudois
qui travaille à Parte et il ébanohe une
action qui se passe dans une ville suisse,
au bord d'un lao.
p'Dàhs cette ville , selon l'auteur, il n'y
a que des spéculateurs qui s'enrichissent
ou se ruinent ; dus gens qui pèsent la va-
leur des sites, qui lancent'des affaires à.
base instable, construisent des hôtels,
brocantent un casino, accrochent un
funiculaire au flanc d'une montagne,
éventrent un cim.tièrc, vendent à la
commune, en gagnant gros, un jardin
devenu un square.

Tous ces gens forment une bande
associée ; tous les membres sont du
même parti ; c'est une société où il ne
manque rien : il y a des banquiers qui
achètent les terrain» et trouvent 1 argent
dù capital-actions ; un avocat qui défend
juridiquement tes intérêts de cette Alain-
Noire helvétique ; un architecte qui fait
les plans ; un entrepreneur qui construit ;
tous 'les maîtres -d'état qui attend-jnt
qu'on'leur donne du travail ; il y a mêra-
un journaliste qui défend To_uvro>com-
mune. ' ' •

-, »A Ces -gens ne se .rencontrent pas une
sbule ..foi*? sans parler spéculation ; 'ils
BO .voient tous, los soirs au cercle, où les
affaires se brassent avec tes cartes , où
l'on combine tes jeux -do la. politique
en jouant, au billard. Kt quand on sort
du cercte, on s'en va finir la soirée —ou
commencer la matinée — dans uno cave,
i On trafique même du bonheur conjugal,
la tranquillité du foyer;..on fait fi de
l'affection d'une épouse ;oa se détourne
des enfants : cela no rapporte rien , car le
mariage est aussi une affuire. Une fois
consommé, il n'est plus qu'une alfreusi-?
ohalne 1

Il y a là des choses écœurantes. Un
avocat vient do -mourir, victime d'un
accident d'automobile ; son gendre , aussi
avocat , veut savoir sans tarder ce que
rohferinent les tiroirs du bureau, et c'es.
la fille du défunt qui s'en va fouiller dans
les poohe3 du mort pour y trouver le
trousseau des clefs. Quel respect pour
son pèreI Quel respect pour la mortl
Et ''avocat — le gendre — homme de loi,
ne Sait-il pas quo la justice doit , sitôt

En un faisceau lumineux, sa mémoire
luirenvoyait mille souvenirs, mille inci-
dents .fugitifs, mille i__pressions?bi_arrea
restés inoxpliqués. '

Ainsi Gilottc VainiaU ... l'avait Uni-
jours aimé ... Son « journal » d'un genre
spécial en faisail foi. .. Et elle avait tout
deviné do sa propre passion pour Perle...

Il revoyait cotte animosité inexpli-
cable qui durcissait si étrangement les
yeux d'eau dès qu 'on parlait de lady
Sirley... Cetto hostilité dont il avait ou
cent fois la sensation... Et il comprenait I

Avec quelle jalouse pudeur elle avait
fardé son secret , la pensionnaire can-
dide... Enigme : ton nom est femme..

Qu 'allait-il fairo ?...
Oh 1 lirer de comystèi-o exquis la plus

grande somme do bonheur ... Torturer
savamment colle qui tombait en sa puis-

L'amour étant do sa nature une infir-
mité éminemment contagieuse, nous som-
mes- presque ' toujours disposés à juger
avec indulgence ceux qui ont le bon
goût de nous aimer... Pour avoir commis
des vers énamourés,— dont il était l'ins-
p irateur — Gilette ne semblait plus é
Jean insignifiante du tout. 11 s'avisait
soudain que les eaux limpides sont quel-
quefois profondes.

Par la fenêtre- ouverte, Jean regarda
e jardin embaumé. Et il sentit l'ivresse

aprèa te décès, apposer les scellés sur les
papiers d'affaires du disparu ? • ¦• »

A .J'̂ çtcrrement, tes omis du défunt
so moquent d'un brave ébéniste qui prie
sur te tomlic béante l -i, ¦'¦ ¦ '-^ *-,_ ;-¦ Kt il y a tant d'autres insanités 1 joT

..CoÇborihommeV d'auteur n'eat pas
¦psychologue pour un liard. Dans les vingt
premières pages , l'action s'esquisse ; puis ,
-pendant 250 ù|300 pages, elle p iétine,
se répète, ennuie le IçcteurJ 'et le^fait
Miller ct dorrnir_£Le dénouement n'en
est pas un-î ^%&!fri*«_^F*3t>
-,. Bref , ce livre est mal écrit,"mal bâti ,
mal pensé. '̂., ¦}¦ ¦:¦>¦ r. ?. ., f i-y.-*-'. V» ,i
- , J'ijnaginc que l'auteur, aide de quel-
ques amis sans doute, a cru faire une
action fort louable,' qu'il se croit un
..pôtre ; il pense qu 'il a dit la vérité, qu'il
a fl_g. Ilé comme ils le méritent ses con-
citoyens-de la ville romande, cçajven-
d_ur s ..hontes ' du visage aimé de la
patrie I L - , i-̂ *-»? '';, ' 1

Eh bien , a 'il a dc semblables pensera,
il se trompe. Don Quichotte moderne,
il est parti en guerre contre des mJ^"-s
à vent, i-**-» l 'i £• y * l ï fâf m

11 a commis une trahison. II a craché
Ma face de son pays , de sa ville et di-
ses âinis, je dirai même dc ses bienfai-
teurs, i «a-jM-k- • tf****-**̂ .* •
'Certes, on spécule dans toute ville

qui sc"dévéloppe ;mais la folie des sp é-
culations n'est pas te marque de fabrique
de la cité ; il y a tant de gens — et des
plus influents — qui n'en ont euro et
qui ne demandent qu'à vivre d'ans teur
bon petit « patelin ». Et alors; parce que
deux 'OU; -trois -agioteurs- brassent d.s
affairés, faut-il déclarer'sans autre que
lea 15 ou 30 ou 50.000 habitants d'une
ville ont emboîté le pas ct sont tous
corrompus parle microbe de l'affarismé?

" Non. Chez nous, on n'est pas vénal à
ce point , et o'est heureux. Je sais bien
qiië Samuel Cornut vient d'écrire dans le
Royer romand» pour 1912 cette phrase,
un peu dure : « La Suisse a résisté au fer
des étrangers ; elle périra par leur or. »
Mais Samuel Cornut est un trop fin
lettré, ct je ne crois pas qu'il approuve-
rait l'œuvre du néophyte qui nous oc-
cupe ; encore qu 'il voulût , en un roman ,
développer sa thèse — fer ct or ¦— il ne
s'y serait pas ainsi pris et il eût fait une
œuvre vraiment profonde, mais non
outrancière. Il n 'eût pas calomnié si
lâchement ses compatriotes.

""Pour donner nn démenti aux théories
de notre Vaudois, qui voit les choses ro-
mandes à travers une épaisse brume ou
ynj'frrq,grossissant , i)otons cç qui s'est
fait dans la petite ville de la Tour-dc-
peilz,... cotre j voisine. .
, jOn y a construit un quai quicoûta tout
près d'un quart de million ; on était bien
décidé ix -vendre les terrains .gàghés sur
le lac .pour .combler la dépense, et .peut- '
ô.tre réalis .r un gain.Mais l'œuvre èt-nt
achevée, on comprit que ce serait dom-
mage de gâter la tranquille beauté df
cet endroit, en le livrant aux .bâtisseurs
d'hôtels et de villas. Un généreux citoyen ,
aucunement intéressé, donna 100,000 Tr.
et d'autres, qui eussent été gênés, il est
vrai, par la vente dés terrains, offrirent
57,000 fr.' Et te terrain fut déclaré ina-
liénable ; il est conservé à la postérité ;
on en fera un jardin public , une prome-
tiade , un lieu charmant pour . les ma-
mans, pour les enfants , pour les malades,
pour .les pauvres et pour les riches.

La vente de ce terrain eût rapporté
peut-être un demi-million ; on s'est con-
tenté dé recevoir 157,000 fr. Où est l'es-
prit de spéculation ? Où' est la vénalité?
' . La vénalité ne gîte que dans lo cerveau
de cet' auteur qui a voulu hoircir 'du pa-
pier,.- battre monnaie et se nimber de.
gloriole en dénigrant son liou natal, en
exagérant, par parti pris, la portée de

saine du printemps gonfler son cœur
renouvelé..

Avec humilité, il songea que les hom-
mes -sont des êtres de compréhension
lente et de vue bornée. y -, '

- '- FIN
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LIV«E8 NOUVEAUX
LE PAIN* ëVAWO éMQUE , explication dia-

logue!?- dea cvi i i .g i t - s  des dimanches ?-i
principales fétea de l'année, par M.
l'abbé Dup kaay, 1" vicaire de Saint

• Fracçoia dr, SH I. .» . Tome l", 1 vol ia 12.
Prix : 2 franc*. Paris, T- qui, éditeur .
Fribourg, Librairie catholique.
Apres aon délicieux Pam des PtttU , ou

explication dialogues du caUchiime, M
l'abbé Duplesay .nous donne aujourd'hui
son l' - ' în  Evangtli qui, ou explication dinlo.
guée dea évangiles des dimanches et fête»
d'obligation. Le tome 1" de ca nouvel
ouvrage , qui va de l'Avent au Curtme,
vient de par. ltre â la librairie Téqui et
tera bientôt tuivi des autres volumes, dont
l'auteur a d . ja  coordonaé les éléments.

Vousêrss _ Jé SOS -CHBIST, par le P. Ri
ckaby, S. J., traduit et adapté da l'an
glaia o*r SI. Jary. Grand In-32 de 243 pa
ges. Impres s ion  roi-ge et noire — Prix
1 fr.-25 —• GnaternioD, 66 rue Bnnanart»
Pari» VI* «t 5. rue de te Téte-d'Or, Tour-
nai (Bi-lgi que).
Ce petit livre tara no grand tuceèt II

n'aura j«mais celui qu'il n i - r i  to : il eat
exqoia. C'est de l 'humour ascétique. Les
deu* cho«ea peuvent fort bien aller en.
Mmble. 11 y a, dana lea idées, beaucoup
d'élévation tans un atome de rhétorique;
beaucoup de science théo! ogique kans ombre
de . pèdantisme.

quelques faits divera et en je tant dc
vils soupçons sur l'honorabilité de per-
sonnes __ qui il ne doit; que de la-recon-
naissance. Cette vénalité «t encore plus
haïssable que l'autre.

FAITS DIVERS

tTMMOe*
*„,/.. — Deux oovri-ia et deux rotrlnn

ae tost t. < ¦ v •'• - darxt i. Diatibe à Uttitbouae
oar auite de te rupture d'un câble.

Tran»-- r t  t\* r f r r n . l t -  — Les cr
cut-ils du orloc. Al'xan4reet de la princ_we
Perfid» Karag-orgavitch seront' X r - .-A. -u- <¦¦
.ujourd'hul mercredi de la chapelle du ci
metlère d* Vienne i Tonal* (Seibie), t ù
ils feront depii.é.i dnns le mausolée qui leur
<«t d.illné.

?_.*< lTonarf mmt U' .m «nnii t l  *n lier
bt*. — S-fie ouvriert ost été retl'és du
iiinnal où a'eat produit l'éboulement eigoalé
hier. I_ea travaux de aauvetage ont duré six
bmres. Un ouvrier aa trouva encore aoua ht
décombret. Oo eiplre pouvoir le sauver
égaltnunt.

Earore ane violation de •_ finit- r*
ea « a i r l r h r .  — D'aprè* des d.pèches di
Vienne , des crimioeU ont fracturé i Staelt
'à trent e ki'omè.res au nord-e«t de VUem ,
?e caveau d*« c? ,;r,t » Collalto. ligne
?; i - f i t ?  de la famille princiire du même
•?om.

Lea profanateurs aont entrés dana DM
• i,-i - .? du  cimetière , t 'y toot s-nui-r?--  d

oi«ch»8 et aatres outils et ont ouvert m
uile le c w v a n  de la trême I.çon que le
.i. - .- I-ii;: *.t u r - , de la tomba du priuce Alexai,
tre Karageorgavitch. -

Les b-udits bivèrent qaatre cercyeil-
-1 en arrachèrent les ca _avn* alla da s'em
parer des bljuux gui avaient été inhumé-
iv .ceux.
' Cette a flaire, vooao t aprèt celte da Vienne,
produit une véritable conaternation data
touta l'A.utûthe. •

!.. » nnpol -ouuciu-  u t . de Berlin.
— Pendant lea demière8 vingt quatre beu
res, aucun nouveau cas d'empoleoonement
n'» été conatalé i l'Aaila da nuit de la l' r J ?
belttrasca.

Pluntura caa dVmpolronnrmeot ae sonl
produits â Leipzig. Le» matière- prél evé»!
dans les intefiliru des cadavre* ont étuhti
lue là eucore oa ae trouvait en prèseoc-
d'empoi-onnements k l'alcool métbj liqu-
Uo marchand da vlna de Leipiig a étf
irrité pour avoir vendu à pluaitu's eabare
tiers de l'alcool méthylique II a été ét-bl?
qua quelques jours avaot K. 61 il avait tait
un voyage à B-rliD Où il avait^cheté ch-1
le droguiste _ ? :. , --; i - .c!i une ?a28<z graod-
utrantité d'alcool méthj lique. - ? • • • • : • • •

l'al t rclot  t . r .L-.. le .natçon d*
r• «¦ eue. — La police parisienne a procédé.
'.'autre jour JI ¦'... .- ,-•:¦• i . ¦<. -,-, ; 'io quatre \,:r
•ODDet : let époux Dettwiiier , qui tenaiebi
«o garage à Bobiguy tsrè* Paria). Ja_un>
Botelli , dont le vrai nom «t Jeam.t
Qiorgla. qui . avait . epoo«é un nammr
i s r n i us l',- . n ,n r i ! i  anarchiste, c._dtmné et
1909 comme faux nionoayiur , et no ou»nei
errurier, Châles Vatentio, dit Boulacg^r ,

condamné an 1911 comme insoumis. On
quatre ont joué, à coup s Or , un i "> ' '> dao>
»att«nt»t do la rue Orisner. Le reniée 0t
'a Sûreta recherche eocore l'individu qui eo
Fut , s«lon toute vralteniblance. le vé- i t -bU
iostigateur : le nommé C«rouy, dit L-blanc
<mi de la femme Jranoe But -lli et accin?
Dôle det éponx D-tiwitler â Bobigoy.

Farce qn 'il trouvait la «onpe man-
raiae. — A Aogert , deux ia?Ji- . i d u - , Ut»
¦i Commai d'ux , camar_dea braconoier» , &u
pacte pli<a qu» douteux t'injuriai__it, le jour
it l'an, cht-ïla mè e deCommandeux, pari>
que la aoupe .tait mauvaise, au août d.
111,1 .1", de Cummanirux Lea di-ux hommr?.
t'irtirent pour mieux a'.xp liquer.- A 50 mè
t ?. > de 1» maiaoa. I_icot pous«a tou c,-,-_ , - _
rade contre uo mor ct le maintenant d j
bras drr.it , lui trancha la carotide. La rnoit
fut foudroyante.

Une ponranlte dramatique.  — O.
manda de Viddan , (Hongrie) qu'une !> _ ? .?_ . ¦
d« tt'gaoes que la polico traquait de p-é*.
a v ? i i  cherché ton i-a lu t  en ae jetant i U
¦aga dans le Danube. Quatorze malbrureux
ae tout Boyéa . l. -? ~ autres , au uombre de
vit gt, ont été arrêtés.

Foari;"ii postal dévallaé. — Hiai
matin mardi, de- valeurs, pour un montabl
de trente mil' a marka , ont été voléea d_na
un tonrgon postal è Stutt gart.

I. i vol a éié découvert seulement à la
Banque hypothîcUr., où quel ques.unea d-
ces valeurs devaient être d- pos?,- .

Oa est tant aucune traie dts auteurs
de ce voL

Cn meorlre h F r n n e f o - » .  — Oa an.
nonce de Francfort que l'map.ctpor dei
toréts, capitaloe en retraita von Knobtoch ,
a tué. hier matin mardi, de deux conpt d«
revolver l'employé d'une maiaon de trantit
au conrs d'une ditcuraioo. La foule tenta de
lyncher la meurtrier qoi dut q >itter ton
hôtel ptr une porte de service, protégé par
la police.

ZUISSS
Hort dans la rne — Un inconnu, pa

rait i it S.-é d'une cinquantaine d'années,
i at tombi ai malheureusement , rue du Mao.
pa», a Lauaann-, fn V janvier au soir, qu'il
a'est fractuiéle c i â i -  et a été tué du cou , .

Accident <!*.".? < . •  , : ) ', t " . — Hier ma-
tin mardi, nne auto allant de Vevey i
Moct-eux n dérapé , au contour de la route,
i-uus Buner. et ut allé 3'écrastr contre un

poteau en fer de la ligne da tramway. Le
chaufl-ur a été blatte, et la machina réduite
en pièces.

R(Toadr»«a«at d'an trottoir. — 1,'n
accident qui aurait pu avoir dea coni. qu-n-
ces trè» graves a'eat produit lundi folr, t
10 VJ h., i la rue Haldimaod A Lausanne
La trottoir a'eit effondré tu -  one longueur
de boit _ i i'? t - -tv , au bord d'une profonde
'xcavatlon cù l'on creute actuellement Ita
foodationt d'one raeiton.

L'accldeot a étô provoqué par una IBM-
!--?<! i iu d'eau ; s'il t'était proioil aa momest
du pastage d'une voitor* de tramway, on ae
repréteota lea soites qu'il eût entraînées. La
voie du tram nt k moitié dam la vide.

Va immeuble contlgu a dû ¦¦'."-. évacné,
un affaiaaement ayant été constat-.

Un h t r«»  de o ao* — Lo Jfiine garçin
nrucbâteloia du Col det [tr.ches, âgé de
9 ans, a'eat jaté dans le Bled , au tecoure
d'uo camarade de 8 ana qni y était tombé.
Il a pu le ramener i terre laio et aaut.

I_FS armes k fen. — Un de cea coira
pat.ee, quelquea jeunes gens de BœUvril
Z i n - vii ) étaieot réunit avec on camarade

qui devait partir pour l'Amérique. Comme
on parlait des daagera de la traversée, l'émi-
[tract répondit qu'il avait »o_gé à tout et il
tt'a de aa poche on revolver avec lequel il
va .  .aubergiste. C.lul-ci le mit eo garda el
l'engagea k ne pat jouer auatl imprudem-
ment avic !•• armes t leo : • B»h I 11 n'«»l
pat chargé 1 ? Au mena moment, un coup
partit at la balle alla frapper y . ?,?!,, - - ,- :?- t .
en plein cceur. Le malheureux cabaretiei
f jt tué net.

Sommaire des Revues

La -î iv- ?'i GtrffottQBi , journal mantuet
illuit-é pour oot ectanta. — Abonne-
ment : un an, 1 fr. SO (Union pottale.
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— N'uit de N* el, poésie (avec gravure). —
Le Noil de l'orpbeUn. — Ua tait digne de
r.marque. — Travaux manuels pour jaonia
fiilea (avec 7 gravure»).
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ramperaturs minlm daai lastlb- i — 3«
Eau tombée dut 1. _ :»_ i- , _ moi.

,, . OlracUoi 8 -OVaat _ ,
Fore* i calma.

Etat du del : clair. - -
Ei!. ail daa ©h_ _ r> -atis> _ ¦ du Bareto centra

de Zurich
Températare à 8 hïura» da matin, le
! janvier i
Paria 7» Vianne 1»
Rome 2* Hambourg 7°
St-Pétersbourg i» Stockholm 5"

Conditioasatmosphérlqu -- ca matin. 3 j aa-
vier. i 1 b. i

Eo général trèt bean tamn fu' le r?lat«-au
«uitw, taut couvert à Bâte , Sch»(t .ousr,
Gôschenen, Davoa et B.rne. Nébuleux i
Neuchâtel Brouillard à Thouna

T.mpêratura : —'«• à Siint-Moritz el
Sierre ; —2» à U Ctiaux-de-Fondt at Barne ;
0"> à Ragii et Davos ; io a 30 ,ur |9 pUUan
auls«e ; 4° & 0:nève, Gôtchenen, U.c_r_?o el
Vevty.
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FRIBOURQ

Dernière heure
Audience pontificale

Rome, 3 janvier.
Pie X a reça hier en audience te R. P.

Cormier général des Domini .ahi- , rt M
te D' Soei'er, profeattur à l'Université
de Fiibourg.

L_ gu ..-/e l!alo-lu»i)ue
Borne, 3 janvier.

Le Mtssagero apprend de Tobrouk
(Cyénr-IïQf) que, te soir du 31 décemb'e,
les Turcs et Itg Arabes ont attaqué lp»
positions ita-i-on- s mais qu'ila ont dû
ae retirer , teiKant cinquante morts tur
1- terrain. L-s Italiens n'ont eu aucune
perta.

Rome, 3 johv 'ur.
La no-ivtlte de i'eng8Rfm 6ntde l'avis-

tpur fraeçai» Obre par la Turqui» pour
te sfrvici de renseignement» à Tripoli
»t déclafée <l _nute do toad«m«ul par
te Giornale (f Italia,

U Chambre ftaldnne
Rome, 3 janvier.

Oa aasuré que la Chambre aéra convo-
quée déjà avant te 10 lévrier.

t - cabinet turc
Conslanlinople, 3 janvier.

Talaat-b^y a refu«é pour te moment le
portef-Utlle de l'intérieur, qu'il prendra
probablement après la dissolution du
oarlement. Memdouh. inir. i .- t -  ? da te
justice, gérera provisoirement le minis-
tère de l'intérieur. .

L 'évas ion  dn capitaine Lux
. Berlin, 3 janvier.

D'aprè» la Gaiettede Brunsieiek, l'em-
pereur d'Allemagne a ordonné une
enquête Immédiate anr te» circonstance s
singulière» de l'évasion du capitaine
Lux. En même temps, une instruction a
été ouverts contre le» complices éven -
tuel» de l'évasion. L'oidre a (U> donné
de eouinrttre l'officier anglais Fren>-h
ég8tement interné à Glatz, à la surveil-
lance la plus étroite.

Paris 3 janvier.
le Malin raconte que l'évasion du

capitaine Lux ert en grande parti-
l'ccuvre d'un de ses an _ tens camarade»,
qui lui fit parvenir le» diffir^-ntes parties
d'une acte à métaux dan- d s crayon» è
d*sain, des régit», de» feoi'fe» de carton
?t on calendrier pour 1912 II lui envoya
également on grand drap de lit qui
permit au prisonnier de se confectionner
une éch.lte de corda.

Parts, 3 janvier.
Le Gaulois- croit «avoir qne le capi

taino • Lux va prendre uo cong é de
quelque durée , à l'expiration duquel ii
recevra on emploi tn A'géne.

Le naufrage du « Delhi >
Londres, 3 janvier

M. Cambon, ambassadeur de France,
a reça de la Compagnie maritime è
laquelle appartenait la paquebot Delhi
un cbéjue de 12,500 francs ponr les
victime» du Pna:t.

Lu conseil d'administration de te
même Compagnie de navigation avaii
aussi adr »»é au ministre français de la
marine une lettre de condoléance» pour
Iea temilte» d-* riotin>e», 1. tt/e eont*
nant de grands élog»» et l'expreseion de
la reconnaissance du cons» il pour 1»?
d_v_ o-mi-nt et te bravoure dea marins
du Priant.

L'asiutlnat ds la rue Ordener
Paris, 3 janvitr.

Le Jfatin dit que la police connaît
maintenant tou* tes eg-*esseurs du gar-
çon de recette» Caby, et qu'elle ett sui
teur trace.

La aanté de Mm0 Cui la
Paris, 3 janvier.

Le Journil annonce qu-» M01* Curie eat
gravement malad» Atteinte d'une crise
d'appendicite aig'-é , i-lte a dû entrer
d»n» nne maison de santé Une opération
a été jugée nécessaire.

Tremblement de terra
¦SUrine (Tosearu), 3 janvier.

Pendant le» dernier» jour» de l'année,
on a ressenti à Sienne que lque» légèrea
secousse» de tremblement de terre Hier
matin mardi, on a reaaenti deux secous-
se» p lu» forte» qui ont duré environ eept
secondes.

Aaroplanci ml'lUltc _
Londrts, 3 janvier.

A Aldersboot (camp militaire acg'ais,
prêt da Londre>), au coûts de divers
eeaais terminé» hier mardi , te nouvel
aéroplane militaire a atteint vne vitesse
de soixante mille» k l'heure. L'aviateur
prend ton vol aans avoir beeoin d'aide.
L'appareil ne fait entendre qu 'un trèa
1. g-r bourdonnement, perceptible seule-
ment loraqna l'aviateur se tient près du
Dl-

Un by.roplane
Londres, J fonc ier.

L'aviateor Ao wood fait con. truiro un
nouvel hydrop lane, avi c lequel il sa
propose d- 'ent- r la  traver*é»del'Atten-
tiqu. , de Terre-Neuve à 1 Irlande, en
une trent ine d'heuree A- -.w-. _ i  sera
accompagné de soa mé_anicten.

Le lock-out
Essen-sar-la Ruhr (Wtslphalic),3janv.

Le» pourparlers engagé» en vue de
mettre fin au lo«Jt-out, qoi dure d-pui»
onz" semaine» dan» l'industrie du tabao
en Westphalie et qui condamne au
chômage onze mille ouvrier» et ouvrière» ,
eont -temearé» sana résultat. La lotte
continue.

Contre la police
Dusstldotj (Prusse rhénane), 3 janoier.

De» collision» relieuse» se eont pro-
doite», la nnit du nouvel en, entre la
police tt nne foute d'un millier de mani-
S étant». l- > agents ont été bombardés
aveo de» bâtons, da» pierre» et de»
morceaux d** fer Cinq d'entra eux ont
dû quitter teur service. Une trentaine
d'arrestation»ont é'é opérée».

Exploilon
Budapest, 3 janvier.

Quatre ouvrier» ont été tué» par nne
explosion dan» tes dépôt» de la Société
de» pétrolei. En outra , deux ingénieuri
et deux ouvriers ont été grièvement
blessé», et trois autre» ont été bteseéi
légèrement.

Rutile et Perte
Téhéran, 3 janvier.

Une dépêche de.T-ibriz annonce qoe
le bruit court qu" le» Ross-» ont exécuté
huit individu» qui Ont pria part aux
r. .> nt« combats. Parmi eux ee trouve-
rait nn important personnage. t

Deux .régiments ruassa ont quitté
Rus vite pour Recht.

La révolution chinoise
Ban Kéoa, 3 j-moier.

Lea impériaux ont évacué H in-Yang
et »« dirigent vers te nord , par ch' min
d« fer t_o général révo!utionD_ire Li-
Youan-H-ng a aw-U'é le commandant
d-s impériaux qu'il n'occuperait pa» lea
positions évacuée» par ce* dernier».
L'armistice est partout rtspecté. Le»
hostilité» de ce» dernier» jours n'éttdent
pas sérieuse».

Pékin, 3 janeier.
S pt cents soldat» de l'ar»enal de

H -n-Tchéou ae aoat mutiné» Suivant
l-ur comm<indant, qui a'est enlui é Kai-
Piog, il» auraient l'intention d'anêter la
circulation des ohemina de ter.

Grève de less iveuses
Londr s, 3 janvier

: Oa mende .de N .w York an Dailtj
Chronide que cinquante mille :¦ -siteuae»
•?nt déclaré la grève, en demandant une
augenentution de salaire».

SUISS£
La retraita de M. C_ t t o r i

Luguno, 3 /ait. ter.
B — Le présidât du comité conser-

vateur a communiqué au piésident du
comité libéral qae M Cittori donnera
_a démission d_ conseiller d'Etat avant
d'entrer au Conseil national.

Publications nouvelles
La. Suisso italienne

Le grand ouvrage de luxe cossteré aa
Teeain, et dont, il y s quelles mois, noua
annonciODi la préparation, li Suisse ita-
lltnnc, texte du D r Edouard Platzhoff-U»
j-une , illustration» de S. A. S._n>gg et C",
é l^ausanne, vient ds sortir d* presse. Il
tient, et su delà, tontea sea premutea. Cest
l'un des pins beaux spécimens qu 'sit produit
chez noua Tari tjrpog'apbjqua. Imprime aur
papier de luxe, S I» teinta _ v . i: !.. e»
m.gaiQques caractères bien lisible*, le texte,
dû 4 la plume d'un pubiicista de grand
talent, patfalternent documenté, qui habita
la contrée qu'il décrit qui l'a parcourue en
tous secs, qui en sent les beautés et qai
l'aime, pour tout dire en un mot, eat
richement et abondamment illustré da
magnifiques reprodoctioos, en phototyp ia,
d'arttstiquaa et originales photograpaies,
ainsi variée» que nombreuaee, priées tpfeia.
tement dans c. bot , au cour» d'innombrables
.xcortion.- dan» toute» le» parties du Tessin,
par cet artiste qu'est 11 S A Sct-oef-g, l'un
de 00» pr.mier» photograph»» paysagiste».

Le texte et les iltuttratioua ss complètent
admirablement ; la Suitte lUhenne peut
être feuilletée comme ua album dont oo na
r.garde que !«s vors ; elle peat êtr« lus
cumme no volume dont 1» texte -- ?..l -. '.:: ¦ _
I» re - ur t. Ce texte est tastractif. laléretstal,
propre à taire connaître et aimer la Suisa*
ilahsoce <t «sa parlicolariiéa, 1 ? r- pulatioa
si digoe d'être coanoa. L'tllastration lait
d ?",':???. - aous les yeux du lectenr de grio-
dioses paysage, de pittoresque» ca?cade»,
mille coias da cette Su-aie i.cunaue dont te
charme , ainti révélé, eet ti grand, das
édifices , ds» œuvre» d'art , des église», des
fresque», de cutieux village», d-a cooatruc
tiona pltto'esques, de» type» populaires ;
te lecteor falt ai_si una ampio moisson
d'Impres-ion8 nouvelles.

®6a-ton c * Ŝ̂ aS

rnSEkilm ftatfeimf
Purgatif idéal

don goût des ptus ? ?",-' ;- -- - et d'an eel:an
sisal douce su» coiame.

Lnqeïtab-îte ori9in3leenM.«jnmB
_. « «cet Heu, PiùF5.1,50laooîte.



FRIBOURG
Compto êndu ndmlnlslratif

de i'Etut .̂pQur 1910 *

Direction tic l ' Instruction pub  11 qce

• i. Lo compto rendu signale la :fo!Klation
faite,, par, 'M»0 .la--:. C'. , " dv Sajilxwré .,
»!>-c Toonet. de m Çéguin-_ rev-à .TU .non,
au capital de -00,000 lr.-, gcyxi-̂ uac
rente viagère 'en faveur tl- 'te donatrice.
La soiain-; rcstant,e, £ l'eïtinetwi* .d-
rusu/niit , serti _Àttifça«J,l^et,8j,-1p^enu
est'd-_j t.i»i$ ;« l'en tr . ti . n do. mate.«s. île
pri-tel-tace d'origine'. fraO'.aist*, 3a!» .<*»
futur«3 cliniques, universitaires. La teà-
witett.a.Çté approuvée «go» ^.noi^ 4*
Fo t.daj ion Topnet jjf 'là Si-gnuiii*-. ï-l.ii
lui 3, étécon/i?r . la pursonnalité.civil*
y Au su j et klù-rocoufs 'tiî MM». Buçly » < l

'Dousse, „ à V'illars-Eiir-Gliîr.c, lec. i.'iptv
réndu donne 'tes 'rè_iskigncin*:*?ts sui-
vants. _ - -* -, y. .;. ..' ... '-.
. .--Danx . citoyens- 4«:..YH_ars-$ur-0)£hc
ont .demandé l'autofiijatipit j£{pj_ _ »fcç>
une ;actyjji ;cn dp_an*_8gea-iiit''_rêts -contre
Je l.j entenant , eje ,pr v tet du district '.d'-* la
Suriuf, qui a ordonné la-,con,veçsicn e.»
pri-ou d'un, amende scolaire don t., ils
refusaient l'acquittement.. COIMHI. rent
que les roqùèfàhts n'avalent pas épuis .
P-valable-aent? toutes les voies légales iln
rçcoiird ..et- i qut-, lHu^rivâ ;pr-f .sMNite

•W}* pouvait agir aut-emehi en, -regS-tl
4e?. presej-ipti^i» foritellês,dû r*gte«*ttt
giinvraJ de», éeojcs- primaires sur la-tè,
pression dès absences, noua avons refusé
de répondre », »%.¦ jai| demande jBt prlsis n
partis. L'action cst .açtuelleniént pèn-
.Ismte _l _ vant te Tribunal lédéral. , {On

'sait qae» celul-éi vient de rendre- ---Tn
arrêt.) . . . .  IJ».¦ i- I-.X-»L '.; yx< :..-., .- • .. , .. . .' i -
BilCUM DE L$_ Bt'.IlVESIIOS »_îRÉÇAIiE
. .L» «o-Bjpbj, rçodu .de Ja.Dit-eètion tfe
l'iris.tructjon pubh quc <lonne,tedt-t«ilquc
voici de l'emploi dn '.subside fédéral ca
tay-Vtr-.-ie , l'école primaire .:, . . ; - . •. .
retira nouvellement créées :._850 te.

.'.. .CoBStruotteiîs et . transformations de
maison- d'école» : 46,314 Ir.? 65..J ,

Instruction du corps cnseiirnar.t' :
16,731 fr..60. . ,
.. Augmentation des traitements*des irai
titHteur».:8,376 fr.35. ".. ' .. . . ,.

.Acquisition dit mobilier-ft du maté'
riel ?s.rola,ire _Jc .cl8s?«x:.:'g964r.i . ¦,.;.,¦' Setours aux élèves patins et colo-
nies de vacances : ÎOÔ fr. : ' • ¦
; Edfldation . dm enfants faibles d'es-
W). ..pendant là scolarité 'obligatoire :¦W S^M M  . .•cv- * - *..«--:- _ _ l-, . - . . . j - . -- t

Total do.la subvention pour 1.10 :
70,770 fr. 60. ,

c.j f ; tS -OLts^pR i-H - iBRà ' : '•'*"
V&l _ _ W -,Va'i:i _'..T[oe ûe. te population

Scolaire primaire du canjçn .i. .
- . -. . ECOIM K.oie. IMiotfi

_ i -, ..' fai l .  li! _e > ' .Broya - _ 70 3 2649
Lac et écoles protest., 67 7 3105
Singine et Cormondes 77 ' -- 3668
F-i-ourg-viite --¦¦ - ' t& j g- 2342
Sarme et Cournillens 05 — 4255
Gruyère, (in. Vaulruz) 88 2 3707
(ilân'i ,.v .... , .. 09 4- . I |730
Vev-j-so et Vaulruz 52 3- 22,15

Il oxisto M classes d'enseignement
des travaux-fémiuina dans te -1«* arron-
dissement (Sarino ot -Cournillens).;- .61
duns -la Singine et 06 dans le- Luc ; 71
dans la Gruycre et 28*dans la Vevevse ;
48 dans la-Broye et 49 dans la Glâno.
¦' . _., ' KCOI. _ -. RÉOIO - :AI;ÏS. .. . . '.'
.L'écolo régionale .•d'Attalens a .'eu 24

élèves .? ccllo . de Courtion , 'l'i ; celle d't
Domdidier, 22 . celte _te GruVèr .B; f f l .
cêlte'dcr Trcyvbiix, 14 r rMe œjviteHf-
•_-yI,-l5 . celle de Guin , 25; celle (hPititi-
fayon,.-2rl'; cellt de Gnuiondàs, 4; celle
do Chiètres,'31, ' ; -

- — K. SElCiXïJIKNT NJ.NAt. Ba ,-:
Voiej la . statistique 4o .renseignement

mfnàgetf .cn comm.itçati- nar les é.oies
nii'nngères r ' ' "¦' . v ;. k-''

t ' - ' "." ' "•".
Dàns.lti .Sarme ct .te'i.àc liynçais, y 'y

o_ g, éçele9 à.vec '̂ 14 Ç-lèy^n ; daus la Siu-
ginc pt, te Lao, allemand, - »  écoles, a v«o
121 élites.; .dan. :1a Grosèro et la Ve-
veyse, .10 écoles• avec -..59" éifrvcs [ dans
la Broye et la-Glûne ,-12 écoles avec311
élèves. Total : 35 écoles et lQ05 ,élèy_. .

-' - 'APPnEMtSS.VGES . ;, •' »•
L'Office çeiitçal des . apprentxssagôs :;t

n-irigiBlré; c.-i 1.910, ^i/ '^tràt^. fl v u
cu rc. ..I ; en . l .<0. ) ,_ on . aynit .' cnrçgièt-ré
302 .;Ci)ntrqï,s. Inns ..̂  Çarin», il n 'y
aurait eu pn 19.10 que . 90, entrée- «ju
apjM_»_J8SBge, alors t-u'e_i'i9Ç19'il;y' cn
nvMÎI. rii 17_j I ... - _ ¦'. »!..- '" . ? . -.

Lçs-cû-irB proletsioiine-s d'apprentis
onl éW fréiytenti_i par 219 . élèves, ' .oit
IK de plus quu durant Iii semestre'd'hiver
preéîfll-t-'.' ' . .. . * . • •¦ -

- i'xivEa-si j  j ;i.;, ,..- . _ , . .' '.,
V?iô,Ua: listo-.d?5..di.vflri_!8'F6.ndationB

tt BouTses universitaires :. -¦ -, '-y,
I. Fondation''J.-J. Htilter (en. '.fa 'vaù'r

d'étudiants de langiie allemande) : .lut . -
r£t çerçu cn .ipj.0, 255/ti;;-25;i.B!>ur«s
serviçs (un ¦

sem^tre '.arriéré-y : compris),
210 {r,;,.capital fm.' lâiôi-ô;4-^;.îr '.''S0:''.';

/̂^^^*^i{-^^-^-t^4^(ffî_'t- aJveur -des uôuvtlk-s *iintqù' --) ;"Capitâl
fin iSid, 28,439 fr. 05, ,'t y ; ;... -»«¦* '_ __ !*

Hi.- Fondation Paul Roulin ten faveur
itete CTftiti.in -t' tm '-it-pour 'l -^fcôtiréès- îo

de Troyvaus A la futuro clinique) : Capi-
tnl iin -taiOv-îlO fr.- 50.> .

IV. Fondation Joséphine l\oulin (en
faveur d'un lit de clinique pour , les bour-
j_M>is d'Eponttes çt d* Trévoux) : Capi-
tal , grevé xl'usufroit , 300 fr.

Y. BôÛr^S^-Rt-Albert (p-n faveur îles
éludes théplogiques) : Capital fin 1910,
c.,097 fr;,75( • ? .;. • .

yi. Fondntion dé la Faculté des Lot-
ir, s : Capital fin 1910, 549 fr. 50.

Vil. Bourse _ SWriKwlf (.--ri faveur des
étv\d«&.'ll̂ lo îaiiea d'étudiants du dio-,
ÎSVW de.Saint-Gall) : Capital fin 1910,
.Jïi.lifr. -apt.'.. ..;. * .. - , , ,^ '._;*'

' TifUvitovrsc '.eii f^vijûr de l'Institut
'.t 4u séminaire d',.iioK?s<-Hiijue ; Capital
lin , 9% 28,605,f c, 15.. ~ . .\ _ - ¦-. ".. .
,.IX. Bourse- .-Saitit^Tlion-Ss d'Aquin

yiour le développement dvs étud.s \U-o-
ÎOi-iqucs) : Capital fin 1910, 5(302 fr. 30.
•X.  Bourse Léon XIII (pour le déve-

tepp'çi' -nt des- -études théologiques) :
cypilalfln 1910, 5472 fr. 55: „

XI Boaf -t îîai-it Etienne- (en faveur
dé- études u.m'e-sitair .s .d' iin ressortis-
taiiV di- la paToisstf dè facMau-t) : Capitol
Un mo,*.i§_j6.te. Si-., , -.

XII. Bpurse de Cormondf?s (en fdveur
d'un étudiant ressortissap t de la paroisse
de Cormondes) : Capital fin 19l0, 132 fr.
55 ceut.

XI11. Bourse des Chartreux : Capital
fin .J.910, 159(3 fr.7^.t - , '

< ;N1V- Fonds .général de? donation» :
Qipital fui J91ô,,20t). Ir.jiS.., . . ' _ :

J:
r-AY- 'Bourse Saint-Dénis-: Capital finî&ip, 55s.fr..eo/ .- _ ';' •:;: a :"*;.¦ y;. .;-'-
.^Vyi. Fo_iâa|iôô,'.Vax \yeat _riaaic_; ¦':
Fortune nette A fin 1910, 27,2Q2;fr. 48.

.XVII. Fonds 0«-b-_ : Fortune nette
fii^lSlft 220,253A.ij»., ,,. , ,  » .

S Vili. Fonds Lonis Grivel _ Fortune
nette fyi 191Q, 93,4^0 fr. 05. ? , -,
.niBuornÈtjrE CAîtro. . AIE .* i- «. J t ..;

.. - , y: ÎT W»Vlift9tT41llE
- L'inauguration solennelle do la Biblio-
théqueycantonale et -universitaire a eu
heu te 11 jui n 1910. . . * . . . ., •,. .

L'élaboration du_ *ataloguc?ost denwu-
rée la partie la plus importante des tra-
vaux dea . bibliothécaires.. .'¦ .- ) '. ,

La belle collection de-cartes, de gra-
v"»tf**»-¦ d'estampes, d'ex-libris, prove-
nant en grande partie de in bibliothèque
tte,. l'abbé Gremaud, ' déposée -einpOrai-
réroei^t au Musée historigue, a fait retour
à Ja Bibliothèque.M. Alfred W. itzor a
bien voulu spéculer, avec .beaucou p <je
zèle et.un' complet déaintéressemeiit, de
cette besogne.
' .L'aî mentaticin des ouvrages de la
Bibltethfque, durant iVnnéft. 19'lOi a été
defJOol volumes.- • ' . ' ' .
i .11 a étépr«f.l2'9.'.i volunics _ ObS per--
sonnes, y .y .-

: La UiblioVhique-a envoyé 20-î volumes
à -2,1, Jiihliothèques sui?sws ; elle a reçu
554. volumes de 18 hlK_k.i,_»4«5_,«ï.s\_ 'v«.t»
et de 11 bibliûtliéques étrangères.

4278 volunjes ont été consultés à la
salle de lecture.

. . nÊPARTEJIÏST DES AIICUIVES
. ?î-. :!ç. Dr Gaston Castella, professeur

au Collège Saint-Michel, .à Fribourg, à
été attaché aux Archives avec lé pijssion
spéciale d'écrire l'histoire du canton de
Fribourg. . '
. .Le bureau

^ 
re;u, pe«jîaijt-J'§r\n̂19.10, 953 vi sites de pcrsori-ies venues

pour y-travailiêr ou pour y chercher des
tenêcignetncnts lùstoriijoes , statistique..

, Direction tnilit ire

EXERCtCES OE -ria . y;
La tir-prend un dé\cloppet__.ut dé

plus en pbs grand depuis , J'entre A;en
vig-ieur de la nouvelle loi .tir l'organi-
sation militaire ; une large place lui çsl
faite dans les progratrim _s "de_ écoles â-:
Tetru-S, où l'on y consacré do nombreuses
séances et une attention toute spéciale.

Notre canton compte aelucllc-nent
\ï\  sociç lé.i de, tir avec (>3Ôô membres
(en 1909, U2 sociétés, avec 520Î mem-
bres) se "répartissà'nt comme suit par dis-
trict.»' : ' •' '. •" • -,- * *

Sarino : 20 •ûciétés avec 150£l membres.
Singine : 14 sociétés avec tÛ& mem-

bres. . ! ¦ . . .?
Gruyère : 19' sociétés ' àvè* 1121 mem-

bres. ¦ .y,, ^i ..? ., . . , '. ., y..,..;.
Lac : 25 sociétés avec 917 membres.
Broye : 21 sociétés avec 8ô8 membres.
GlSnc. : 8 société- avec 845 membres.
Veveyse :;? sociétés avec 845 .membres.

t'ABîtÈp rBiBoi,*ni_{0|3E
. j Vojtji l'effeclif ./les. ,tfpupcs iribour-
gedi-es nu 31 tiécembro 1910 : ..,.!,, _,,'

Infanterie, Elite : Bataillon oe fusi-
liers N» . 14, 003; bataillé» de'.fusiliers
N" !5, &55 ; bataillon de fusiliers N° 16,
92?,. bataillon 4? fusiliers N° 17, 1128:
bakillbn.dc carabiniers 1-2, 202 ; état-
major,;??. : ' •

Total: W>2.-. : .-:¦ ;,» -.. \
- -_ and .veljr ,.-.2222. ' ,'.'

Cayoter'" û7(».
Ar tilte rie _. 116L '
Génie : 178. . ' ; . .„ '

TsgU(. es,sanitaires, M
Subsistances :' 81. .- - ;
Etats-majora. :•${. i '.' ' • ¦ '.'

- . Land^tuvn. ,: Î3àûilion . _ _ ,,-5G0;. ba
•tailjôn 15,. é_4 ;-bataillpn 16,'46i ; ba
tuiyoï . 17, 41.5. ',-' • ' /

Jotal -: ,*2Ç_ _ _Jt). -. . . • . . .V . -
Armyi sp'éciâl>:s :.5.?i7, - y; - , ... .. »?'

\ ' .Sén-ifes complém9.rit-.ir. _ : 70^3 ; pion
pièrs, 3,-*. j cj-cliàtée-âiito'mobilistes, «.

Igulde-i et [_jft -iirâ,*?39fi , etc.

Les opérations de r.ernteuient ont eu
lieu du 5 au 29 si'ptcinbre. ' •

' ' '

Lo nonibre tot»l _ des recrues a .̂ -lé de
1338; y compris les ajournés.'Sur Ç e uom-
bre , if. y a t*u 83? recrues, c-t ajourn és re-
connus âptés au service,' ee qui re'pré-
sent,e ia ,62,5,«i.. ,( . '.. . , ,.
, ?i?.u perception,do te taxe militaire-de
191Q a produ it 109,810 fn - - v :

La Direction a reçu, en 1910, 182 de-
mandes de _ erour3-:(189 eh 1909). Le
total -tes secours alloués-s'est élevé-ft
t-VU3*!r;75 (10,710 te, 5ft "en 1905V '.'*' Conformément Â;la loi sur Jorjja-ujsji.
tion militaire , lu. Confédération ,« payé
les *l\ tk ces st<*urs pav 7811 îr. 10, ct"te
eanton le %À, par 2535 fr. ïi>.
. . . > . •D__P -,J}-£_tE-; - -_ - - . :

«es rq_»ÊT9,-,viciSEs ci DO.MAIXES

Les forêts administrées par l'Etat se
répartissent, ainsi : * "

Forets .ontonates : 3442_ IB. >
Forêts des services industriels : Gl ha.
Forêts' du Collège _ 100 Jur. -
Forets.de l'Université :'40 hâ. ' ' • '
Surfaca: totale : 36-13 hn.
Le produit des forêts cantonales a été :
En-ftlô de 3J«,809 fr.
En Ï909,' de 313,822 fr.
AuEmentatipn.eu 191p ;'Î4 ,pS7 fr.

:..Cette ausitifintalipn ^st . une eon _ _ •
quçncu 4es nombreux ouragans*- qui se
•iNit-produite pendant l'année 1910 «l
qni ont abattu une assez grande rjuan-
tité do p lantes dans quelques forêts can-
tonales.

Prix moyen de vente.: 19 fr. 23 par m5.
Be_j(leiRe«t brut à 

 ̂!-;J34 fr. 58.
Hendc _aeht .net _-l'ia. :99 lr. 76.

.Vendue des lorSts? '.communales, au
31, décembre 1910, est de 15,346 ha. •
-.- ..Le-prix -moyen du mètre cubé a été
do,__ - fr. .08,: .- ' '•* - • :

Le: reudement brut dgs terÇts Com*
munotes est dc 10g- fr. 03 par lin,,
^E«S forêts partiéûli^s du canton, ont,
d'apréd je cadastre , .  une superficie do
12,420 lia. • ... ' ¦ ' ' -

'. -. i î . y PfiCBB. ¦
- ,

. Il -i.étévt-isé &48.9Ô0 alevins tte truite
et d'ombré ¦ dans les' cours d'eau et
3,540,000 alevins de palée dans lo lac ,de
Nt-uchatcl. Tous ces alevins ont élé lotir-
nis par les établissements p iscicoles du
eanton. . .

CHASSE
Les receveurs ont délivré 4S permis

de Chaâse générale. 367 permis de plaine
et 7 permis,de, «hasse-ppur les lacs de
Neuch&tel et de Morat, soit en tout
422 permis.

Pendant, l'hiver . Ï9Q9-1910, il .a .été
Ificié. 54 iiases, 1 lièvre .mâle et 55-cou-
ples de perdrix grises pour lo compte de
l.Etat et .12 hases ppltr la société can-
tonale de la « Diana », "•_; ".'_ ••'•*

D'après une statisUquo son\maire; il
a été tué dans le?.aptçn environ 2000 liè-
vres, 350,renards , 60 chamois, 30 fouines
tt 10 martres. ; '• - s"*ti '

Tribunal cantonal.— Le tribunal
cantonal a constitué comme suit ses coura
pour l'année 19l2j .:.-!,:

Président : M. ^Robert \Vccîc7 vice-
président : M. Clerc.

r
Cour d'àppç l :_ î\i,.i, Weçk , Clew,.Bir-

baum, Vacheron, Uldry, Philipona ,
Bourgknecht.

Cour de cassation fivile : Président:
- l.AVeck. Prcmici* trimestre?' : MM. Va-
cheron , Uldry, Philipona , Bourgknecht.
Second trimesfre : ]\!M. Uldry, .Phili-
pona .yBourgknccht , çierc. Troisièmo iri-
mestre : MM. Philipona , Bourgknecht ,
Clerc , Birbaum. Quatrième trimestre. ;
MJl. Bourgknecht , Cicrc, Birbaum, Va-
cheron." .,

Cour de cassation pénale. ; i- -Rident :
M. Week. Premier tripiçstre : .M.\f. Va-
cheron , Uldry, Philipona, ..oprgknM^t.
Second triraestro. : -5/.M, Uldry, ̂ ^Ûi-
potta; Bourpkneeht, Çkrç. Troisié-nt. tri-
mcstrc .: . MM. Philipona , Bourgkneoht ,
Clerc, Birbaum. Quatrième trimestre,:
MNL Bourgknecht , Clerc , Birbaum , Va-
cheron. . . . . .,, ... • î I

ÇUanibro d'accusation : Premier-tri-
mw-tre ; .Iyl^l. J'aclieron , Uldry,. PbUi-
pona. Second trimestre : MM_ Uld^y.
Philipona, ..Bourgkneclit, Tr.oisièmç. tri-
meiStrc : M-M. Philipona , Bourgknçcht ,
Clerc, ¦ Qtja'trièmè trimestre :' MM,
Bourgknecht , Clore,-Birbauth.'. *

Commission'dc modération supérieure:
M_L Vaohoron ,. Uldry, Pbill poria.- :

Commission des comptes _ MM; ' Uldry
Philipona , BournknechV. • ,

Nonvean niôdoda. — M. Bernard
Malter,.file ' dà -.gèrent do domaipe de
Lœjvenbnrg.. prè» -"Morat , a passé aveo
snrcès l'.jBm.n d'Etat de médecin à
l'Univereité da Borne.

I.a aalaon. — On nouB disait, an
cours de l'été brûlant dont, il cous con-
vient : * Noua payptoni.sa cet hiver. » .

, Et jusqu'à préient nous n'avons encore
riea payé. Au contraires, il semble qui; le'
régime inauguré A la belle eairon p«r le
eolè-l iç,p ànijnive ,à tra véra. la'.eàiion
d'ordinaire mauvaieç .Le froid n'a poor
ainsi dire  pas eneoraparn, et aujourd'hui,

janvier, il fait one .journée radieuse.

ExpoelMon antlulcoo.Ilqne?,. —
Le? Ligne do te Croix organise nna expo-
sition antialcoolique à Frihonrjf, dri 14
an X' orriï prochain.

I.es omnea do Salot-McoIaH. —
Le Ce 11 ?i i l  paroissial de Saint Ni-Oten
porto à la connai-sancfl du publii qi/i
vient de recevoir de la Caisse hypoih».
oairo du oanton de Fribourg un don de
150 fr. t?n l' .i vi -ur  du fonds do réparation
des orgues do là collégiale. -* >

Uno lettre do remerciements a été
cuir, - .i . ? ? à la direction de oot établisse
ment pour son bel acte do générosité.

I,*ul _teIiU K* i ts f r i l i nn r K .  '— Li
diitctwn do ta Polies locuI. -istotme <>
public et p lui spécialement MM. les com
merçanU et: indutt'icla?.que te servie
o'_fll.-_i-go de la -ville de Frihourg es'
-ffermô à la Société Généralo Suitsi
d'Alliçhago ù partir dn l" janvier cou
Cl Tit. '

Tous tes ordre» d'oilichaèè et do à'àtri
bution de programmes devrodt en cons"
qu^nco fitro remis an Bareau do laditi
Société, 6, .ne du tir,.. .,; .'.*

Le tarif actut'l f st maintenu pour toni
les aCfiohages remis a la S.içiétô concee-
aioçnaire par .tes m tisons do comm r. ?y
eociétéj, partieuhors demeurant dans la
ville de Fribourg.

Le prix «la lait. — Les laitière bul
lois ont porté lundi te prix du lait di
21 à 24 centimes le litre.

Société d'h.&toîre
La première communication entendue

ù la.de.nière réynion de cette Société a été
faite, par M. le. professeur Dr Gaston Cas-
tella. . .. .,; . . . . . ..,. : .'.

En 1530, les Bernois avaient.conquis,
aur les. Etats _ du duc de Savoie, lo-Pnys
de Vaud ," te Chablais et te pays do . Gex
et y^vaiçnt implanté te calvinisme.̂  Par
le.traité de.Lausnnne de ÎSW

^ 
ils durent

restituer, au duc. Ic ..Chablais et le pays
de Gex, mais* .restèT-hV à.éfinHm-jieçt
maitres et souverains du paj*s de Vaud.
En. feptrijpten possession des dçiiç Etats
rendus par les. Bernois,le duc Éiiîmuriucl-
Philibert s.engagea-t-il A y maintenir la
religion,  protestante.? , , . . . . .,.

Tel est l'intéressant problème posé
par M. Castella". ... 1

Après s'être fait une guerro impla-
cable pendant prés de vingt-huit ans, la
maison austro-espagnole des Habsbourg
et la .maison française fie .Valois firent,
le 3 avril 

^ 
559,1c .trailé dp pp ix de.:Cateau-

Çambrésis.Çc traité avait été décidé par
la magnifique -victoire rcmpprtée , en
août 1&57, à Saint.-Quentin , par le com-
mandant, de l'armée .espagnole; :je duc
Emmanuel-Philibert de Savoiê En ré-
compense de sa' bravoure, ce dernier fut ,
lors de, ia, conclusion dc te paix/tymis en
possession-do tous .̂ es Etats, .̂ auf Pir¦gnerol ot?le.marquisat de Saluées.. .

•Les Bernois n 'avaient-aucune envie de
rien restituer à la Savoie.' Tenaces et
retors , ils firent traîner les négociations
en longueur. Il y eut plusieurs 'confé-
rences infructueuses à Neijchâtèl et A
Bâle. A .a fin , les onze cantons suisses non
intéressés à 1 affaire (tQus , sauf Berne et
Fribourg) décidèrent le . Petit Conseil
de Berno 4 , se montrer condescendant
envers le duc e t a  un, rendre une partie
dés IcfritoireS'Conquis vingt-six on» au-
paravant. C'est ce qui eut lieu au traité
dc-Latisànnçde 15,6-5; y.

Mais ce traité de Lausanne no parle
pas de la question religieuse, extrême-
ment délicate. Les Bernois avaient mis
cependant , comme condition sine qua
non de toute restitution , l'engagement
formel tiue,le duc.maintint le calvinisme
dans le Chablais et te.pays de Gex. A.cç
sujet , il y eut, K N yon , une conférence
entre _}es .(jép,utés. bernois et savoyards|
trois mçis.avanl? la réuiiion de Lausanne.
Cette conférence aboutit, à un traité par-
faitement authentique, mais qui devait
absolument rester secret , par lequel la
Savoie cédait aux Bernois , sur toute la
ligne. En dij-lomatiè, les traités;s.ereis
cngàgentaussi bien que les traités publics.
¦Lç duc s engagea .'donc à conserver la
religion protestants dans lft .Cliable.i- et
te pays do Gex, que tes Bernois lui ren-
dirent. , , , ,

Ce traité est conservé, aux archives de
Berne. II a été publié pour la première
fqisydans' le ¦Pôlftis 'ches Jahfbuck _.du
Dr lîilty. en, 1899J par M., la 'professeur
Df W. O-Chslijle .travail de M (£c)(slj a
élé traduit en irançais, en lë$.i..Dan.s
la livrai, ott .des .Annal® .salist'eititcs, du
mois do ma» .1911, i Mgr Piccard, no
connaissant pas la savanto étude de
M. Œchsli , nie rengagement dùcal et
donne, sur la question, des explications
qui paraissent ;tout à fuit, erronées j? il
çvoit tjtic .te. Uaité dc Nyon ne fut
qu 'un _ engagement en l'air. », dont lés
pernois eu 'x:_nêmc» n 'atiraicnl pas ténu
çonïpte cn'signaiit te traité de Liiusanne
quel ques ' mois après, -en octobre l-liî.
Quoique corroborée par l'autorité -de
fil. le comte'Galleàni-d'.' -gliario, jjirc f;-
tcur des archives de Turin , ct do M. Eu^
Çènc HiUcr, la thès< . ,àe Mgr Piccard ne
parait . p;is pouvoir être soutçnuo liisto-
riquen.ejit. . ¦
, Il faut lé supposer , le duc , malgré l'en-?
gqgement formol ,qu 'il- avait.pris .;'bien
tiuc, seerèliiment,. avait. VïnUnlion do
j étoblir la foi , câtbôliquc. dès ' qu'une
occasion , favorable se ¦ présenterait. Il
pouvait bi'-n peiÎEer mîell p ne so ferait
guêpe attendre , i uhe ejioquo 'où In rjuég,-
tion {rcji fie.u_ _ ne. rohfou 'dait avec là
riôlitiiiu.', rt Bairiï Françcis.de Sal'eo piit.

p lus lard , liliroment comiueiicer te labo-
rit'iix apostolat qui. devait ebbtitir au
retour, du Chablais rt du .pays do-«Gox«_
l'Eglise romaine. - ¦J .;- 'r ?

'¦*- * , *i .'-•.- '' :, -
Le seciélaire lut r-nsnite nij iwvaU

relatif a l'ïiisurréçlion des cainpagnrs
ïurteoiscs contre le gouvernement aris-
tocrati que de leur , canton en mars et
avril 1804.11 raconta , avec ungrand' Iuxiî,
de détails , la part prise par les troupe» fri-
bourgeoises à la répression de la'révo'lte..
La compagnie friio ùrgeoisç d vi êàpilâino
pierre de Ra-my eut , surtout at'tx .com''
bats du Bocken , près de Horgtjii, dèa
riiorts , tles blessés, des prisonu-Cfs Cl auîst
des,., lU'-scrlrurs. V - •

Revue financière
Le_ marché ; monétaire consér™ la

ohysionomie qu'il a d'ordinsfre A cette
époque do l'annéo : peu d'animation , à
C-Use des fêto?, et un renchéri, B» ment
' ? .:? l' iir;.- ?'r.t , à causo du payement des

coupons.. , ,- ..- . , .. .. ..
En Allemagne, la tension monétaire

est due, en toute première ligne, à l'essor
industriel; mite elle provient t-ttui . du
retrait des oapitaux qui a'est produit en
•eptvmbro dernier. ,

Pour.se rendre compto de . obange
mente apportés dans te coure ii >.< J'année
iui conditions du change, du taux d'in-
téfêt .et.des prix des vâlours, voici quel-
ques comparaiiona .: v- : • ' «":

Change mô yon .
-OùJc. 1.10 30âto ._011

Sur Pari» 10002 i00.35
Sur l'Italie 99.65 . 99.$?
Sur Londres 25 25 25 30
Sur BrûxolleB 998- 9982
Sur l'Allemagne 123 55 12160
Sur vienne ¦ 105.15 10-199

Éscom-Rtc , . . . V
fin 1910 an 1W1

P«M 3% 3, ',i%
Italie 5 y. 5 y,
Londres?! 4 yz 4
Bruxelle»- 5 - 4  V/t '
Allemagne 5 5: - "';¦
Vieano 5 5
isuisee 4 4

Valeurs ¦ .'-. - -
Court raoysn
1910 1BU

Co»tédétatten 3 •% difl. 40,9 iil.50
B^mo - 3 % 1895 425 419 s_-
Fribourg 3 % 1892 415 407 50
- '» : Ville 4 % 512 504.—
Action» Banquenation-le 502 492.»-

» . » fédérale . 876, 74? 7-
» - '• • . Benkvérein 787 - *786;-^

Aotion» Crédit Suisse 707 875 —
Actions Leu et C", Zurich 6&8 710.—

Ce qn'il y a de caractéristique dans
cea quelques comparaisons, c'est: que te
change sur la Franco s'est élevé à notre
détriment ; que te taux de l'escompte de ?
la Banque ds Franco a passé du 3 au
3 î_  % '• enfio, que tes cours des obli ga-
t ion ,  sa sont d. préeiés, tandis que ceux
de» actions »e sont amélioré». Ceci i n d i q u e
que l'argent , fatigué de son inaction
dani.le» pltcements do tout repos, cher-
oho aventure ponr trouver un meilleur
revenu, au risqua de ne ronlrer au logis
que oomme lo pigeon do la fable :

. Trsloant l'aile et tirant le pied ,
Le conseil d'administration de la Ban-

que .d-'Argovie, dans »a séance du 28 dé-
einbre, a décidé d'pccepter les propo .

dtioos du gouvernement tendant à
l'étatisation de l'éteblt»estt»nt... , y
. .TJn. joùmal finan-ier , auquel non»
¦alisons te responsabilité.do. cette nou-
velle, nous aoprend . quo M. Sps»ler a
or?é-enté le.. 27 déo.mbre, à l'ass. mblée
dn la Baoque commerciale de Berne, un
'apport sur. te» teiU qui t» toat produit!
depuis le printt-mp* dernior, nécessitant
unassainisiemcnt,financier de la Société
de la Verrerie de Semsales. ' . .•,.,.,.','̂ î

A la .euite du renvoi do direçt6ur,'un
_ - li ?it n été con.taté dana ^inventaire

d? B marchandises ; il,en r-sultarait f orcë-
m. nt l'amortissement.̂ n ospital-actiona
tout entier, soit de 250.000 fr. .

Les actions nominale» de 500 fr. Ont
cependant obtenu nn dividende de 25 fr.
pour l'exeroice de 1909, mais rien potir
1910.

. é-T-dÊTËà? - , , , . . ' .
Cercle catholique. —Ce soir mercredi,. à

8 h. %, réunion ordinaire de» membres:
C. X- .8.. Section Moléson.' — Ce .çoir,

mercredi,.! courant, è 8 -% h., an local,
H6te| Saisie, réunion, d^ membre».

Chœur mixta.de §tteVPiecte. — Ge «oir,
à 8 h. Vt, répétition générale. ? - - ..? .

Calendrier
MAUDiWANViE-t ,

Saint «nïAUMV.i:, „ .: '. .1 ., ? .'¦ . ;-?? ,
évéquo et confeesenr

-8»int Grégoire, évéqae.de Langres, déli-
vrait lr» possédés .et gneri_sa.it les m, .la? .ej .
Banouiritnre é'sit nn pende pain d'orge,
¦on breuvage un pen d'eau . ( .. - ? . ?

-Votitez-vons no pas devenir tubôtça-
loux ? Soignez vos rhumes dès leur appa-
rition par la SOLUTION PAUTAU-
BER.GÊ, le mcillpur, rcpjèdo des rbumqs
et des . bronchites et dé'la.  tupçrculoso
au prondir. degré, ;t fr. 50 le flacon ,-toit-
te. • pharmacies. ¦• ' , ' - .

BOURSE OE FRIBOURQ
2 janvitr 1912 ,

Cote des valeurs
OBHQ*, -rtO*t J . *

t**uuutt Qfr,
8 -Ehem.deferUd.1903 — '— m.'ii
> y. Conféd, S- r ! . A. -K. ' ~- — — -
> Vrfbourg. Ktat , 1892 — — ¦ 

9 y. * 1 1 ÎOO. 'I 80 -
? K • _ «8Î-- 
4 ; 13%dlB.  tMt - ~ -i . -r-
» H Brtb,. VIB-, t8.t>Eta. ' "' — 03 -
8% ' » -• 1892 gaz -.-. »¦ 'Z. Z.
'¦% » »'¦• , 1896 ' . ;_.£
**/»' » '» tW _ •©-
_ . '? ;>» ¦  •» ' 1909 ? ¦— m -  _ _- « -
8>^ BuU» 1 1 •• -'hj-p.  —' ~ 64
* ? .» ¦ ,'i ¦ «899. . '' • — •-• >im
t. Comm. de Broc 1803 — ?»* ~
8 . . »-, ' .,» a. 'lMO -»<-» 98
8 •/« ' Caisse byp. frib. P. — — ii
av. » , • • ?» rt. » .— 95
3 'jt . • t - i '-B.  ' S 
t • • « L — - -
4 . » - • ?» • s M." : __.
k » • » 0. -~ — 9 _
4 ' » » » .  B. __, _. __.
3 ti, Banq. hyp. sulise H. —
3 •/»' Banq. hyp. suisse J. ~r '—'* -?« —
«" 1 1 1' D. 
4 % » .. i . . E. 
» % Uo» Na _ _gat.,N.._L 
4 «/i • .- , , - . '» ,.-* --' --
t BuUe-Romont 1884 9& -
4 '/? T«mw.. Fribourg 1, 0 —
4 Yt Funlo- Neuv^at-P. — —i >/2 t-lco., U«ntb.j»oi. —~ .: f *. -y
4 .  Beetriquede Bull* — -r 85 —
* y. Brasserie do Cardinal .—-i— , —r"•»-
4 H Beauregardav. hyp. -1 — »» «.
4 y. u» . tan. h yp. —.-— . — __.
4 % Procédai Paul Qlrod — — — —
.. . __ ¦-.-. 1 •>- acttos» . .: v. ' ., -.'. ;•
Caisss _?p. , tr 'fc Kl '  — . ~. — s_^ li.
¦anq. eant fri. (00 - «05 — 6 _ _ —

Cré'tUgrujér . . 500 —1 600 —
• -. -.? - , '-* . p. ÏClld.  - ..- •. r— - ,-*• ~m.
C -duer; ?.?. E't? -?v. ..00 — 630 —
Banq.pop Qruy. tOO - 890 r . — —
aa_m,pop. Olto» 100 — -ri--— '" —. —
Banque ép. et '
-prêt», EstaT. 200 - — s —  'xyd-x
Banque nationile »BO — — — 495 —
Banq. Hyp. suisse 600, —, —-'— .yi —.
âullvBomtàJt . - * 500 _»ï —- .-. ? 4»' —
*t«n. Pribourg tÔO — • 20 rr -.W — ¦
Fin. H-ttv.-Bt-Fi JOO ¦_- — — 150 —
Elect Montbovoi. 500 — -*»:•» ~. —
P-oe. Paul Qlrod iO» '•-. — w —Eectrique, Bulle 200. — • —
ondeosal électr. 50e — — — -1

Ei-gr., ebitnlque» BOO " —'¦ • ,•*. — • r-
Teint. Morat, priv. 25? • ,'— .-r — , ;. —-
ZiBhringia fourneaux — —• "—* — v -.-»
l-'a l i .d . uiach ia i spr i r .  -— —? — __. 1 __
Papeterie Uaxly.. tOOO — 1080 — 109Ç
Verrerie Seinsal-». 508 — — - 30f3
Cic r .Ca i lUr .isui.. — — — — _
CllocoteU Villars 50 — .0 50 CO
9r?ass. Bisauregard 500 — — — _-•
Ctétneu-lne ordin. 809 — ~> — '-»
aamenlinsprivlL 540 — '-..-', ¦¦£UoulinsdePeroUesSOO -~ .00¦ . » p, fond. ' — 80 , — —- * y - tt«» -
Pribourg EUt ' '1860 .. ¦ — -Ai. — i__

. 1 '.-¦»- ' 1908' - 9 75 '10 50
. ViUe,.. '. 1878 — ' -. --

- -.'•.c., •• » . , . 4898.; .— .?— - ..«».-,
Commune* .. —¦ • — . 48 60
Benqae ds l'Etat -' •-*>- . ——

D. PIANCHBREI,, gêrani

Elle é maintenu
sa réputation '

t 

durant de nombreuses années.
Ellc est reconnue excellente par
le3 médecins du monde entier;
n 'est-ce pas une p'reuveévidente
â _ VeBic-Ctté de - l'Emulsion
Scott? Aprâs les maladies qui
rnineht l'organisme et détèr-
mio*t maïjjreitr ct àimlnutlon
de'phids, ôndmploierEmulsiori

E?I I5-_ IOI0TMI ScoUcotnnieunfortitiajit facile
1 Emutiion avK j  digérer, agréable, ft prendre,
'Î-'W")"-!''' " commo un '-stimulant pour

m__ !_ c",!-jpt -. l'appétit
, i_it stav .. Yoi»tc-|5«r_onnc soucieuse de
s'atlribucr, ainsi qu 'il scs entants, les'avan-
tages d'une cure -Vérnù-àon d'huile de toje
tl- .n__rua qu3liIié-,aurarc-Oursâ <

rEit-ùlsM SCOTT
et demandera IXmul- ion Scott, car il n'y a
<yiK; cclte<i t\ui soit connue -âtpuia 35 ana
pour SCS qualités Ct SOI) ..i;. ?.„ •_; ;? :?.
_:.:.-. ¦- ,- : x - p-rtx-i-' • -• . -  - ..-¦¦¦ •
2 fr. 50 «t S fr. dan» tou t «a 1 .5 pharnu _ i e _.

s<otta£p»ii_, lia., ciiM^) <r«»!lav _, ,.

CACAO

ts%^^ '¦> '- ¦ ' -. DÉJ EUNER ,. - .'- .
PAR EXCEILÈNCÉ

tira? ir,ng?iiil?[?:•? T u i l e r i e  .«t tlngei
[ont trouï-eanx.-Àdrcs-owos»A.WaUltQl
t i i t l l i, / ? .'''.

¦ 
I'.- T .'I I .', ï i ï f - J . liîi u i ' t i , 10.



_ - " _ - «*. 1 7 : ;
l/si remilles Comba tt de

l'.nvoy tout part do le mort <te
MAOSUOIS _L_U

Madeleine COMBA
d-f '-ilA. & l'ûsce de 8î en*.

[,Vfllte d'entsrr-th.nt aura
lim teudl ft 8 h. %i h l'église de
.-Ajint M-urlce. - s

Domicile mortuaire t Pisce *>
lu .Satnarltaioe.

i/offlce anniversaire pour U
repos de l'Urne de

Éte Betzi PïTflOM
net Cattetta

ati»â lieu jeudi. M»1ftM
X x», beuru du m-«o, à 1 église
d.' --. ll-ge 8°iDl Michel.

R. I. .P.

I/offlce «Bniversalre pour le
rspos de l'âme do

Monsieur Michel BLANC
«nr» célébré, te vendredi 5 jen.
vier. . t li h„ k l'église da
Coili-KO Saint Mi'bel.

R. I. P. 
gg2gm___j_____s_B8_.?_K_v_____m

Y . jeane 11,ta demande
place '-otnme

fille oe ctabre
Sain-s*rr eou» H 35 F, i

UaatensUin à- Vogl'r, f r i -
boura : ise

ON DEMANDE
comme ejisinière, une Jeane
fl i l t i rn-u-t». an 73

S'arfres- er par écrit, eon.
ehitlrfi" H * ' P, à l '  «rov Haa
r e u t t r if à -  YotUr. Fribourg

{V&i'ie t mille, pré* » _.U_sl*l.e,
<!• mande

JE UNE FILLE
poar aller au ménage Occasion
tt 'iipprindr» l'BllDinand. .93

02-e- so'is D 25Li , k Haa-
rei'WlD &. V, g » e r , Lucerne.

Je vendrais
mon Cat*»Bra»»eile, Mtol
dans r, .-.l ' r l ' .ir le plua comm _ r
cita» UB O.nève — Vent» dc
U ère eJcelloBt» qui pourrait
cpoore itro an. m_ nté-. Situa-
tion oic.ptiônoelte

A'Jrenser offre? C R. P, ICO,
Pn-ld restante, Mont-Blanc,
(ieltti*- '93 '

Trouvé une

MONTRE
S'alroi-i r r.-,. - « u - r t l . - j i l t i v l ,

-, H .  -]: - <•? la  je. zCÂ

Çafé-Bra. série
11 t C I K 'll - . il ( i i m'n?, Ul ' tr . I i
«an» <jut.ru r e u - n e  , affaire
a--.urée. Appui  financier û'une
!!"H*n*rie «ereit BcciHée * pr.-.
u*u _ 4l.po? _nt do 300O tt. mi
li. tniitn. : . 20.

B irire H H. 28, Poste res-
Un i", Mon* Biaoo, Oenève.

1 Magasin de .Musique :
ft rèx mn miv
j Frlboorn , Ttidphone..
3 Grand choix de

PIANOS
¦ Hanter tt f BOOM
l l tor i lur i". _ u t i --r. ete.
j AUX PalS OEIOIHAtK

i Harmonium»
['ESCOMPTE AO COMPTiS-fr
t Vt>ute par amortissement

j  LOCATIO-S — RÉPiRiTIORS

Dactylographie
Eiéootlon proniptoet soignét

de tout travail i la m .chine à
éorire. H _J _8F fl8B--«lre«'>or r.-i:> „_. _ ,. s, rutLotit * C__l_rt. Pri d'Alu

Pommes de ferre
Marquis : Brlens«r, in.

dustne, 6oulis de Neige,
Weltv. under (rouget), â ven-
dre chez J. Delpech, Place
Notre-Dame, 179. 161

A. Vankempen, négociant,
Champ des Cibles.

Tous les samedis, vente â
la c- '.e , W 163, â côte de la
Grenette.

CJUSSBA-fflER
tailleur

PÉROLLES. 10

Complets d'hiver
Manteaux

Gilets fantaisie

je rcsspiis un 1res grand soulagement
lorsque j'en prpds

LaKCV. lé novembre 1-03..?— Monsieur. Depuis quelquo temps
-,_ DO pt' .itils plus de Oduilron-Goyot. Je sen . que j'en ni encore
irand besoin, nyc?. donc ti Sont»'- de m'en .envoyer encore detu
«acons, jo vous serais bien re-onaaistant. car je xe. _c_s un trô»
grand soult-gtinent, lorsque j'en pt-ends. Signé i P. B... - M

___illll__IIIWIIÏITlî_r___riï_Trni '- '""«te "*" OotU-'on-auj-bt
I B^^^y^~ >T^H?IHBBl cri* 4 tous les repas, -'i 1= <«**
î Wv-'̂ 'C-r VNPV'fflBS! d 'une exdllet&e '¦> café pnr "erre
My_-__~__ ^:'ttwy^»rmBk l'eau; «ntlit, en effet,' pou' ""f
¦ÇvîL^SHn ^>Vtl'ii? r .aiii:tr P en peu *> temp» U
l_W'S?\- - _^ _ — --___ 1 « •°'>I ¦¦¦ P'1» f belle et P"1;' *"*,
Il_r WJ y^±(Q^*~*m\"' le thtxme le p ia» lH,"',_u,Uo,r¦ Wf - V t  /T* ». / _•! T  ̂ih bronchite Up lu- ln*eW?r*8- On

Wx ) Wf f y £ £ (  Y .|w ,iw '- ,ïm » Pà1ti"ondS__ «2

Ŝ " \JyJk ifâk ^-
-Obi»', wït-de «tte dteompo

l̂ Ŝ  ̂ .v .-X Ad^"
1
,-- '"on veut vou.. vend'o tel ou

H^^fea?£^»^î H lltel-produit ou 

lieu 

du véritable
MWffrrTiTli l IJaiillliillllJI lilHIUlu.-ii 'i Otivot . raé-H-voni,

MICROBES L'est t*»r Intérêt. Il Mt
détruits par le GoudronKtuyot 'i-baottiinent neces-ai™. pour¦ ob

V^'rSSS S
S ï̂ST -S- SAfeSSSëSOo..dron-Oayot porte te nom 

^^^ ^ 
e 

#>

C -MX d ^Goudron-Guyot ft Z fr . 50 le Oacon. 
D

Ueu _ »< _'. ¦ 
. ,

liât HUll de Prêts
DE FARVAGNY

r»ç«It d« dépflM lur eiwnels d'épargne el en compte cou-
rant a 4L °L ImpM cantonal i la ctaargt de la Caisse.

ooooooooooooooooocxx>o

I '

'
- _ 

" '

? " o

TRAINEAUX : Dovog. 8
TRAINEAUX pour enfants. S

PATINS à courroies. B
» _ à ressorts. Q
» à vis, lames de sabre. f
» Rival et Rolande. C

CRAMPONS à glace. j¦E. WASSMER |
O i À côté do St-Moolas G

QOOOOOQOC^OOOOOQOOOW

CAFE-BR A SSEEIE
à vendre

mercredi IO janvier prochain, k l heure .d» l'eprèl-midi ,
il tera «îpooâ ea m . K?I-  put) ique» , Ja

fiuto du Coàleau , h £stavaypr-le-Lac
oompr. nant enfé, granl-  callu,3 logeinenu lndep.ndenu,éiurle,
feLlt et toute» d»p n txnexii • . . . . , - . .

8|» tre.->-¦ or _ G. I IOi .Z, ; . - !_r. < -, r .»tav»y»r. 196
' '";

¦ i . ; 1 1  y r ."."',' •'•.. '..'."'. .'T \i _'
" '

v

y .'i£jf r W~m~lO,\»t--\îs\\C* » "\ Aî-^A** _fflnl __j|

W des Rhumes anden5rtrécent\ -̂~^ r§
I pp toux.bronchites *, " jf^fe- -S

- ___£S-J_l|-[ Recommandée & prescrite par te corps médical. ^1
lt li. m'LioiSiîimîmffi? -iTT riiTTÔ-T^ —i — ̂ ___ _̂j _̂j  mJ

-FAJBKlCâTMOJV
de tontes

FOURRURES
à tons le_ prix. 4111

W. & E. REGLI,
Berne, rue St-cnrlstophe, 4. 

^ m̂m^^^m m̂îé^̂ i m̂ ŝ,
Régime du travail

Par GARRIGCET

3 f.*. 50

Régime de la Propriété
Pat aARRIQUET • ?. . ;

3 fr. 50

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Satnt-Nlcolat
tt i l'imprimerie Saint-Paul , Avenue dé Pirollet

'FRIBOURG

I l  ^LIJiU 1 ¦ I . "''-- I  ̂ illl

Ir "

--' ' " '"' ¦—^.'¦'" ¦ .' ' ,—| reçoit de» dépôts eu oanseta d'épargne à

l_l_m 4 ?̂  iï?<p>> 5CPP fr-

-s~~~ . ^^^__i '" '' d*"'''-' '" jouissent, ontr» la garanti. d_

__jrJ '-.__ i ^_^ffi la Banque dp la garaiilif »an« r<-x-
"~ \_—*" "2, 'o^^ft 

tHolloti «l** l ' I' liH «lf l ' f i lumrt f .

__ i._____K^pL. iln^ffal Moulaut de» dopGt» d'êpargnr

s________^^^W^^y l l  A Cc S*'*n,br* i*«" Fr* *= 7S6487 88

^^^lïH^ ffl 
A fli. 

octobr. 
1911 . 

6.531.312 
2S

ll^illi§i-_l_W-W S'adree-er au guichet, N»7. de la Banctu*-
Tl2_lHpffîP^

^
»JHy 1 

dp 
l 'Etat .  PI.-..* Notre-Dame, è Fribourg ou

¦¦' ¦ " "  ? *- ¦ 1"mr" ^»̂ BBa  ̂
^ noa ggenœ» de

BuUe "¦"" M Ail Reiehlen EstaTàyer-l-wUao M Alex ' Prancey '
Uomon» M. Fr pomafla» Cousnet M. Aléa FraBO^y

-¦ Morat" M. H. Derron Tav_ l M D. Zbinden
il ChStel-Saint-Denia, M. J. Philipona

• ra»t_. e__. -C'_-U»w
-..••nn 4f I» pbiTB Cu^ ¦

FM«ûnR0
? .?? , -? '-:. _ -' k -OpS—tsim. ~~

i.y:--X ' » .r ,

BONNE TOURBE
Gator Totl

•pfrT*Gd«r (pw chicrj; : i
83 fr , fi-anco Knbouï-j

«<¦ z n bsr t«omptant) i
_ .¦__ . l' i ' E i t ' t u, Gâta

KO . . J. ¦•[!¦ » r. Illr „l?|, .

ÉCURIE
lt I O U T, * Peroll-i, dès le sc
ll ï f r l l l l l IC .  lO» .

S ¦ • !?  i' - - -- .- à la Basqur
¦:i:i ',i.?r?ra . et dt, Prêta G ici -
dliu , 17, rue de Romont

ASseiUNl- tS
Compagnie d'ii isuran

eea i»erl ¦«¦- . a. i»' .«r>
dre «-out l rra l t  son por
i.-1' .- . - l i i r  du eanton de
Frlbonrc * aurent i-.c<iu!-
Bttenr cmul l l l f .  . t p o , . . (-
dant de DU mur*? use» ct
boiinra relations.

Adr.aa'r o l f i. «  i-.nr
r»tér.De»u_a ebtir ce
015833 _ . à Haa» naieln
tt Vos , «T. L i i i i s n i i n . . .

Vente d'immeubles
l.'ciTi.-.o dei .pourtultes de U

Ql&ne mettra f n v-n'e, à tout
prix , Jn i'i i  1 Janvier, â 10'b.
a.&nt mi'li , - *ou Dur - _ ?j, i-.?.
Immeubl- » N»« ta, 47 et 437 ds
ls u- - du-Cbi'etu, à Fl i ci-.i.; ,
cotnuronanv habitation, grange,
écurie , buanderie bclltt, rave»
ei grand jsrttin. Con Tiendrait
ponr cota uo? o?_ de vin<

M=« «. ? »-.i ninç, pharmacie,
S l ' U-nrl . r i .V chit-l), d f
m.uii-  pour l. i?6 jsnrter, nne

bonne
bien iccommaat .ee. 6019

Timbres-poste
Oa nrl .Oteratt  une Jolii

colite i .n  et d » a n c i e n s  l i m -
iris tut i ie t . l' u y e m  nt coop»
tsiit — s. «o««r. Chalet Gabi,
t L a b l i i r r , I .ni i .nnac.  '

O» DEHAXOC A __ OKKB

un bon café
èvpn ueheineut, on prendrait
Di,o*nccur*al8.

Adrra .er le. ofTr«« par écrit,
ioà. H W5J f ,  k Baoïtnttetn £Potier, Fribourg. RBIO

ÎSSTITDT SARINIA
Rue du Temple, .15

Préparation k la matnritt
rédérale et aux-dlttérent» eia
mené. Répétition?; Coari .? ' _!.-
loiuand, fïancala, ltaUen,
anglaln. caj.agnol. Le prix
le ob_que cours de langue est
i'._ 6 f, - par mots, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
leax pr -m . r e leçon- Sténo»
(taphio , Dactylographie,
Snelqne, Peinture. 374

Insariptino en tou. tamna

En flacon» de 8 ft-. 50 st S fr., ilatu toutea lee phHrmacica
Pftptt gtoér»!.: rhartoaclei UOj.-I.ng^. Moral.

Cognac GtolUézi feirugineiis
' ^Tetala wattfc : i »

l'AB&nie, taiblessov pâïe . eonlen», eto.

En flacon» de 8 irr. 50 st S ft*-, dan» toutea lee oh«rmael-»
;?> .' Oftptt gtoâc»' : rbitrioi-cte OOliI,n-__> Moral.

OH DMA-V-'C

ÎBVKS F£fc£.S
de prétérene- i aiic. i.e, ou _
<¦ ':-, -u t  t x > n  l'Iiali-D, pour gar.
der on enfant -tr 3 an». Vi«
d'hôtel H««9« P 8'

«¦d* M -r à I B6U1 d* Bom»,
Fribonrg (SU'»», j

Vous toussez?
Mors prenex vile dr GO .

BerrelllÉUx c: r.puté»
BOHBOSS DES VOSt iK.

. aua £& tniir_la
""î*00' f ê B &f j & S B} ""*»**

Vospes ^BB^ **'•"**•
tu tiU fut.it. H y . : :  Cût i .-- _ '- 1 .

10 auia de anecéa
AT_a> Se métier des i_oi_ -

ttons, lesquelles ne portent pas
le mot Voagea inscrit sur cha
qne bonbon Seuls fabricants :
Brimer _k P-aaebe. fim- ie.

CATALMI .- QI WaA
Toute personne

faibie oil malais , m&cquaQt
d'appétit , f ¦ i .  le d'ea'omac,pau-
vre de "Htig, anémiqu*, doit
•_ -, : . i r a  le Catalan Qoln-
q.ilan , î' i--t  le r .-.,c;ll-or Viu
i ¦ ?¦¦, ¦.:. . '.

¦ et fort Hant, eontre lea
f.iblesse. d esicmao et le man
q.a l'appéilt 568t

En Tente an prix de 3 fr. SC
le litre , eht-z Tin»«-ft- nr
Joan - EHTRUCH.
roig- en.Grts, Bomoiit .

DENTISTi
Y* - . lux Bt-Ilrl

Dij:;_l te tiiitraUi ii Gttltt it
ri_*Ki}t_ :

FRIBOURG
2, rue dc Riimont

Rrçoù de 9 heures à midi
t tde  . d 5 heures

A LOUER
ITtnnt de l'érollea, Ol _e _r»
locaux, ehauflée. p'ouTant s er
rlr de bureaux, entrepdta, oi
xa^aaini -!_ .'- _ . 5

\ d r :."?¦? i Us» f t tn»» » . IVe et.
_Bbj et C* banjuitrt. '• Tri.
,fc«a»«-

Recommandé aux Patoisse$
t EWIG-LICHTCEL >
l' si Eternelle » huile

i-xtri- Tlerffe, a p é o l K i c

WKUMPÎSD'É .llSlS.ele.
Eiù'.a:5 _ ié:s *.'.T8-n ?i '. V.Ci  _C:h

M i c h e s  t a S ?.' 'aine» • C u i  U o n  »
D6P0T:

Pù ' f ï l i n i 1"8 &n Uunolsti
u U1U1 n;, p,,. Bt-HwoUs

Fribonrg
Denrée- oolonial. s. t ain. »

ot otoo» J.mbons-Cére a
Liqueo's Carte- a Jo i*r.

tMsSitton de hrfiV-tsDéclaration UD «*wlVU»
prompte et i bon marché.

Bureau de» breret» de la?

Société iiiten* -. i . _ ?_ f û' _D î _ _ tion
Sl -ge : Bâle, BSul-dt-rau,

avant eon propre Journal Du-
ErRixia. ï__3

Oa • j.eniu députa le qnar
tier Au...-Pierre ju>qo '» B-ao«
re-tar •, route le Viiiar-, N» 1,
¦ae Bailr* de d?aaa« «fl
or, a»«ô munogramme U C
et r-tead or.

Priera d- la rapporter » U
pille», oontre honn» récom-
p-n»e H rr f isa

OEfiTISlî
F. ïfltfLLEf
'. Dip lômé
de l'Ecole dentaire, de Pari*

Avenue de la Gare , 9
FRIBOURG

Reçoit de 9 à 12 h.
et as 2 â 5 h.

Il 
Traoatix modernes g

TÉL ÉPHONE 5.72 j]

Voyageur .
COMMET.CE DE TISSU _

av»' tacenMoient c? r.i.-j , de-
ssaade jeûna homiae aeuf,
n,t .1 :. :??: . -. et sérieux, p-ji '. r
Ti.lier la clientèle de la cam-
pagne 191

A-lresser les offres sOtn- cbii
f- waH34F, à l'ajtenc* fie pu-l i -
cite Baasentteii ,j- Vogler,
Fribou»g .(. ,. , ,....

A LOUER .
tout de snite ou a oonreolr un

beau logement
le . 4 chambrea areo eonfort
Boit.  ¦ ? _ j' iv . -3'j " dn Midi c:
¦ n BDéme aTec j-r : : u -  eux
D a i l l e t t -*  uran T. y proehÂi
aetnent). . a 46^1 F 01

S' -. 'ires -r i ïl. I5i><;i-»J<.ne ,
lutrtpr . iiennp do H î i î l . 17.

MISES PUBLIQUES
LDudl  _? j a n v l -  rprur l ia to ,

o!ëj • heures ait matin, i'o fl e
d s faillite» dt ia Marine U'a
ven?lre aux 'nchère» pnbli-
o ¦»» «u m.g sio de Bl. Ba_re
ii . h ,-r. rue des Hp.utet, «
in bu ni y,-, une q antité de
r-mliaterie. lamputerle, ani-
nie* de «uitlne, baignoire. ,T
ro_oi- ., ete- . . *. . 194

FrtbocrfT , l_ S Janyler 19U

un Amatenrh
l'un Tl-age pur et délicat, d'un
dr frais, jeane et' rose, d'un
c.'.Lt éclatant n'emploieront
lue If 'éritatal-
Savon au Lait de Lis

Kl'. K O n . S S

Marque : li eux Mineurs
Ftlx : 80 cent, ta m _ r - esa '

l'in» ! ia peau eo_pen_tM,
.-ugueu!e on creraiaée par

'oec.ji rigutlar de la
j-èrr.o an Lait da Lis

" « D A D A  »
•i n rente le tu b» & 80 e»u t ehes :
L. Boor .kctc_t  £ Cîoitra., ,-> ,.-. -

nioeie»*.
B. Lapp, p harm.
1 hù- l - r  & K o - h l - r , pharm.
Vi'nli len I , ,-, '_ i'm.
J. A. H. y.r j_ Btefid'r, i-- _ s . '.
Ad.Kleio , coi/., Gra'd'R-a», 9.
P. Z u i k i - ; _ ,? - .  roi/ . Friboarg.
E. D *vi _,  n '.? i.nt. Bail- .
St. B-t l i -a ?.. Chil:s!-3t-Deals.
G. Isml'î , - ,-.i-m.
O. Balle', phvm.. E i t s v a y . t .
Edm. Mn'Untt , p ârm , Oion.
Léon Bnbsdey, ; / . ,  Komont.
M. Scbmid t, ; h -rm„ a

VŒi-n DE P A R A I T R E

IM Petites Fleurs de saint François d'Assise
(F ior t ' i t i )

suivies des Considérations des (rit saintes Stigmates
traduction nouvelle , d' aprè- lea textes originau_:

par T. de «"_ - _ _ . .¥ _

3 f . 50

MM. WECK, -EB* & O", banquiers, à Frl-
bou -g, paient

Mémoire» tt Souvenir» tar la Révolution et l 'Empira
publiée avec des doctunents inédits

par J. LEN OTRE

Les Noyades de Nantes
v : . ; . , . ,  i 3 tr. BO - - . . _ < ¦ V-:,

À l'Imprimerie Salta-Paul, Avenue de PiroUes
el d la Librairie catholi que . t30. Place Saint-Nicolas

ÉjÉ ' , ' "-- : IJ

4 T. 1
•ur dépôt ferma pour 3 ou 6 ans nominatifs eu
ta DO rieur H 35 F 49 116

I ' I

Banque Cantonale
de St-Gall

^Garantie de VBiM)
. Nous omettons actuellement an comptant :

des obligations 4 % °|0 au pair
fermes pour 3 ans, ensuite dénonçables en ion*
tempa à G moia.

Tltreg «*u porteur AVEC COUPONS «é.
mesU-èlsaui 31 mara et 30 septembre. Coupures
de Fr, 500.—, Fr. iÔOO et Fr. 5000.

Les coupon» tant payables tant fr tl. auprès _«
toutes les Buqutt cantonales suissw.

LA l>I«KCTIO\.
» l

§rodems de §amt-§all
n»» DAG BET, aa ThéAtre, '".* des Bouchera, iie, avise

•on h006,ïWe nlieniftle qne..pour c-m-» r fc  os? i;_ e il» place et t
iv>c- -<»:iv d-s fû'H» , «lin rt>hi «Teo ??r?tci r_.b »_i an stock -le
broderlea de Maint-Gall en plèo-x el èoapone, aonr lingerie,
ainsi qu'an f . r-.-.i c. on de robe» , bloa>. _ s, ciehe-coneu , eols
l'enfant». ]npnn« Ma.t>es

AmEmmË W wnmÊ
Objets d'art, bijouterie , serviess de tabla

: NlÇKEIiAGE
ntrstort pour Inttrumsnt» de chirurgie , 6* muiiçu» , srt

d'automobiles , reios , «te.
Cnivrtige , lâitonuBgs, étanutfa

oiyd_tion , - pnlisssue st tépanttOBl
NOS MET. DX PRÉCIEUX «ONT EXEMPTS OE TOOT JULIAOE

Prix sf- Cià -j? pou fabnqets el nulirts ûttit

USINE OE GALVANOPLASTIE
FritMiurg (suisse)

Installation moderne

A. BP-.TSCHU & C"

CHESIERES WMM
Sttumtloii «xf » ru i ornlj 1. poor tona «porta «'bl rrr,

Ch-mi lt ie l 'ci B. Q. V. ?.:. - ï C  V o i i n r e  spc-rial* . nir-
? ' h - » i è - _ rt V i l l i  • «  Bt « r r- t  a l ' t iOtr l .  BUloto crmlol'a
d* trsuns pour la patl__ol.« do Villon.

- , - Virecleitr : O.'-W. Baeaet.

Fromage îoj tarl Stierli
(Breveté, marque déposée + BC 28978)

r- commandé chaleureusement par des autorités médicales
r^nemmées, spécialr-ment aux personnes souffrant di-s maladies
d'estumac et dos intestins. Demandez prospectus et certificats.

Se recommande, . * , , Sgifl
Bnltr Yeghurt «t KtphlraasUlt ttierli st C;%

BEI *.
Eu' Tcnt-î ch-.'t : Etéen*re SRTOJ- ; J - _  Boll ier  ; i~.

Jange 5 B. Mil ibaaser et M11* J'yiiton , r _ un_ _ . ii>-es, sVsrl-

>/£AT DE PARAITRE *»

L'Enseignement
SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE

, à Fribourg
Par E. I>1 SSHtJLliR

PREMIBS i' _ s.-i - CLi-, : Prix 60 cent ime»

En -tente d la Librairie catholique, 130, Pince Sl-Klcolas
et A-venue de Pérolles, Pribourg, et dans

toutes les librairies de Fribourg. Lausannne et Oen-Hm.



i:3l33Cirsrerx_X3^
T VIE DELA SERVANTE DE DIEU H

j Sœur Thérèse de l'Entait Jésus g
i et de la Sainte Face »
>î fieligiei-se corm-lùe d» MonasUrt de Lis 'irux Wt

W't oc H

f HISTOIRE D'USE ME |
S - écrite par elle-même < j

'ï CONSEILS H SOUVENIRS — LETTRES — POÉSIES |
B
|

j 90"» millo I H
U _..¦¦¦.. aaal • |B)
À Dn ti& beau volume in-8* _<

illustré de nombreuses gravures W
I) ¦)
5 Prix, broché : 7 tt.

i —*— 3
'[ EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE "j
a et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg ta.

NE TOUSSEZ PAS
p renez a, temps

des PASTUXVS pastorale* Kt-EVS. Elle» sont reoommsndèe
par lea soinim e. médioale*. L— meilleures eontre la toux ,
cat&rrbe, grippe, enrouement, bronchite, refroidissements el
tou t- » les affection» des voles respiratoires. 30 cent, sealement le
paquet , dsns les m .fr_ sins. — Se métier des contrefaçons  et
u '',.ccepter ?,.? _ c'_n paquet ne portant paa le nom do seul-abri
eant , André K _  - I.N , «il ¦ N-ueweit H 7311 Q 181
'Ba e r s  -- h 2 . HI. - lr< -.H .., ttx f<- , Friboura.

Mules, tom, enrouements et bronchites
sont radis-lemeot guéris par les

YUllITABLES PASTILLES, -HOUSSE D'ISLANDE
d» Louis BINZ, confiseur

Siald«n , 130, «t suceur ta la  Ne_wll__,  88
En .ente chex Bo.cftiinp rue des Bouoh-rs; Btnmentgger,

rne île la Préfecture ; Qttidi Richard , rue de Lau s _ n _ o  : Bourg-
hntchi, pharmacien ; M ', '' Rcettli, rue de Romont ; Françait
Guidi , rue des Chanoines; 2_ U« Rosa Schaller, N . u . .  v i l l e ;
W,,hlhauser, rus KalnUMiaola* : Lapp, pharmacie ; Schneider,
B»-.urt?gard ; Ssieica, L _ A-ta «oien.

FftBWQUE n HOl)l 5 ïiïiïtm
8-Au."i,. .SJHHWHVI

J0MOIS DE CRÉDIT 15 CU - ' f-HH JOUR

<;= ,̂ 0̂Fr !̂̂  ̂45n
Un, minuta pt_.ua "^ ^ipfBÊf hv * —l 'e- l  jai_.i, raltrapeu ft ~a\__^^ S

s>mr«?: .s? n,./?, ,-.,?.¦ (•CHPTAHT Bl TPRME? -,iuBoohjurpouicfpj.de t *n r i « n i  ¦¦ i C _ n _  g'finpsma;  W-P i.v, il.it » ____Mfi____Bi_____- ^ ^
taira au)f_ M ' .»i d»Toir >{^̂ ^̂ ^̂ Ti r^^^__W5<' »
^OHCB ifwmr. toûi, ititr £* j t t w^' * s l I r )  V *^!________^& E•n «_at àJrtitao- nr.o» v A m t r " 11 '""' 'f ' \SB •> §¦mi s aont noOl «cm _WW -¦ " » - \T^ =-irrcm i.t«.«-t_(.> oa- Aw '1/3 ^crS£.j *- <".' » _¦_ ï¦oir »¦ t*ll« -i boom â_7. JV ff£*J-"S%g' _£ '. Wl _oontre i on t>rix lre» bai JEKf » *M,""~ _ nJA o

tn->or *t R traie» , TBI ttB -18 *<?M9U >" K_B °

e alrr y ro. -sn.in m qjaliU HK - Q-***̂  
_<^"'̂ *''S-^SS. /f " _¦_¦ tt

(Wnî ^proai - fUm ei-con- ^H^'' • _! T #/-j  *\Jwf t  ̂ -
hie e.u*eti* *rî-ni 0 «3, ^6̂ MK_L* ' ' "!S*"*f • * liiffiB  ̂ SRMioetoii.t9nibu .MUp- ^^¦̂ ^^fe-LLl-- i.̂ ^H|r ù u

W»-.' t* tvtfc» tn nAn, itlv V^^.
~ 

^^^ C* YJTSf4at«ge d-rprleUlra . so- - w-^^^^^^- ¦» . ^-»
(*rP* J»A»riU09 , enSn Fe drfslw nwt da p^rfecUoncmAnt- Apr?«8joaf> ««ou» e;? - i- .: ' s-: . . -: _.; :;.; n ' -:-> tmftr fi  pou» prenlroo * rembou rendait
•" T. 10 i.-n dd 4 fC.. fa i'V.- !.i 1*' > ' h . , :- ID->U . lll»Mil «U il • . : - ; - ¦'. :r- i .
iu c -tmpUoL en un walrundatd? 3& Ir {CKomptfld* 5 'raso aBcompuni*
î TOUI o'tua pai Miinfâit. jrtourntx U a>oiiire>t y -itr-t d^iKif vooi Kr* r*«

i-) • pu ri:<? _ .r — p .n .-:ci i»^ï araDUgii da . >¦ _ iè.-i .î liuotsUeD l l l . ;
_ka--.'_-i*i ««6 -_ *-___t>|uts paV__ e\ trance.

MiTTIET^iWa, fibrijEfl IcomîiM, '¦ l/jI-^ -F - .: ., n.-u. ï .  -;:;:;::; :• )
5r_ cd et on de Chaînai dt aoBtrci. ?. _ ¦_ _ iii

f fUtlçurr if nom rf M JOtal-rfaJ. .A f* . ' ;' l .  Ï! >:i i ' .' ' t -, ri ¦- .Tir j i  , !¦"• :, -!-t

¦pPIS DE RâfflS SECS =
BLWi'C -»» p |gî MT BOUGE

i 23 lr. le» 100 Ht. LJLM * ¦ 82 fr. le» 100 Ht,

pris ei gare de Morat *»-*£rr£>* contro remboùrs.
Aotljsé pu les chi taisles. Ott « disposii - os. Echaot. gratis & fraaco

OSCAR _0GGE_ , MORAT

Le meilleur vin  tonique «t apéritif gWjBFFflH{f| BH JBÊ QB8 J__^__S___MBi WWWiWfBB^ HSIDflSI
S'ente annuelle : i Bf »̂»»!». ^̂ S \_r (¦'.EHMfc H____P"4_S ¦RBH'. 1

» muions ^E BOUTEILLES ra_Ha__iBSi . ___Wn 1 nHa 1 _______ ___¦_¦¦ ̂ Hb ¦HlIlEBl

É É É ÉJ
LA 

" ¦ EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Caisse Hypothécaire Le mGiileur livre de prières
du canton de Berne permoUatU de comprendre parfaiteioent la liturgie catholique,

délivre temporairement et pour une somme limitée lee d'en connaître l'esprit, d'en suivre les cérémonies.
titres suivants , pour une durée de 3 ane : ^i des Obligations à 4\ \ PAROISSIAL DES FIDÈLES

au montant do Fr. 1000 et Fr. 5000 avec coupon. ** *** "*BBBW. tftv» 4e Keattx
nmtstfiels ao lw mai et au 1er novembre. Approuvé par Bref autographe du Souverain Pontife

2. deS BonS dB Caisse à 4 \4 °j0 Prix : Relié toile, 2 francs
aveo eo-pou annuels pour tnute .0-cuue divisible IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET
par cent, (Minimum du dépôt , Fr. 500.—.) .._ . . .._ . . ? 1. — ¦

--t: r;,r„r-i.,r̂  ̂— •' f f 11 -f fffWfTfW WFfffWf fl

I

est préparé dee- xaeillenreB mati_ r«s premières &vec des machines les plus perfectionnée» du B
inonde ; donc sa qualité est toujours la mërce, irréprochable et sans rival. j j

I e n  
cartons rouges, 27 cubes ï_ Fr. 1.80 M

Seul véritable en paquet8 rougM| poudre à Fr. 120 Eo rente partout 
||

Filature de laine >>>>>>>>KE_K<g_g«_g_t< g0js ^ noyer»g»- Mpiite ûaM Mies les îaiBilies ^^^lii-^sr£?£EIh:a I® CIRQ opuscules snivants : S _̂_-__^^,a&f j0,,r* ? Pour les j eunes gens et les j eunes p ersonnes : _„ „,. _. .„,._.
ssswftrt ff» préParaUon -» m-̂ 48 >«** pSSS u i
(^«••¦««ma-t-nP* Cfewin». Pn, ; 'ib ex.. 2 fr . - SO ex., '.) lï. 50. — 100 ex. 6 lr. F i___i__fillii l_illii l l  f¦i* r*comia!iu,in Wî 147* I Ha ._ ¦ IWHEBI

I.Glmi_-__-B_,-«nT. """~ ~ M Hf ^ 
"W i fck ^^glp - s. - __. uia-i aruf.ci-ii.s Paur ceux qui oeutent se marier gj ffi ® H " w *.̂ !

ttTçtî" ,pn ' ,Ida " * """ e£ ^°"; ce{/Jf <?«/ som mar/as nsdBmeranBl
O^I» des époux. 64 pagee. I jâÈSSSgSÉBte

™™"™"™'"* n Prii 25 exemp l.. 3 fr. - 50 ex. 5 tr. - 100 ex. 8 fr. | T«I_J»«, eoqu. !¦•__•B. UPPACHER 1 I ********pMt0Ilu '1
tf«e-jn- -_t»mr^__ _-<i-niui-| Pour ceux Qui coulent se marie/ «••" l^oîcap

j FRIBOURG f et ¦D0Ur les parants : mr iioioui -*
rue du -imwtt, ¦>» I O6^o\« «ies parente. 1» page, RnRn °*"«flc"*t»Pl" ta

Billment du '«otliard ( i>ùx : 25 ex., 4 (p. 50. - 50 «x.. 8 tr. — 100 ex.. 14 tr. OUO" rié» de mêlecla-
Consultations de 9 d 12» f B  . SfâK û?^ ^""  ̂ *

-e £ d .  A-ur« B Pour teus /es 8fl ĵ flts ûgs catÛChlsmes Bonbon» apnènsiantt
-pecuiute pour la poie | et pour lBS prBmiBrs communiants •? «Nf*"*

_l dent» t/tlflcl - !/.. | r» 1 1 ot P_flno*80it 60etDot-80rt
I Devoirs des entants. 64 pages. - • El, ,eule cnHÏ k

*̂ &£* g ^: * «- 3 "•• - » «*- 5 "•• - 10° « 8'- ojy-M RSS3: 1
t . i » _ n _ -  I _n ! 

-—~-̂ ~~-^_. Bourgknecht et GoUrau , ¦

f * Placer dans toutes les f amille, : t&JSSBSSSmx I
; — Us ranges do la bolssou. 70 page» {SBSSSSSSyffi IVente juridique "*: * «•• 3 Ir- 5(>- - « «•• 6 ,r- -10° e^ 1(» ,r

- B___ U&S%flS g
L'.fflW dee pour .011. - d e là = ' ~x=~~=> 

Siffî^/Sl^S I
ta V««_^U» !«« "* iï h * ED vente ^ ̂ bourg : I m p r i m a n t  Saint-Paul. Pàroll*. b"um. I ObeU'nta'n.eh \]
a «6a bur.AU, un re/rr. ,dè Ubralrl» catholique . 130, Plaça Salnt-Hlcolaa. S_fSffl _^ES__ _̂_îf 15M fr . en »¦• rang, av«o inté. M, - ,^  '- • < ;t ¦;? "hlîî^fZTIhpr 4 I
i ê i a u 4 H 5 S -' l78-68 On peut s'adresser égalomenl à Moiltlow ta Cutt d» l«^» 1 -S ¦ A a. f> _, 1

BMW^n'̂ WtiBfcl >_»_t3 ï̂>-5ï5C<C-€S^C«.« ÎSWàWi^! g
K^ïs4«»«to«H "̂  ; ; T : «b_na_c _/er_bo _ d.-Ch _ 1^^gÊl Réparations de Ions les 

sjslcmcs r»tsœ& I
^̂ ^ 1 PI.DMES A ÉSERV0IR I S?S  ̂fi . ..[ i Z»/-/^ moaêrÉs. — f/?oo/ _;_»/?ïre remboursement | MjJS^fiS t̂fjS* i
! v||/ ^S^̂  n - n n t - nr, -*» r\ XT~ T~ p. . . B Tavel ; J. Bruihart Spœ th. g
i^SSnN î c- KARQS> 8> Badeamtr., Zuricli 1 î a.œ^ g
W/ BONBONS 

\J MANOFACTORE DE BECI8TRE8 ET COPIES 0E LEHRE8 
| ftorf;  ̂ "Birbaum.". I

»\ nmiprc-lMQ /¦>¦''! _—^. a Wterawyl;Casimir Pernet , B

I 
BOURGEONS m 

 ̂

La 
OBcIdBft à coudre PHŒBX §

&M

°7°7 I
«\ 8 A PI  M AW -̂ -^eS_y^ î-n e,t la meilleure pour famtile» , métier» «t *^——I IIIBUi m _. _m g
Sro\ BI /«H £_̂ T|_!^̂ SwSr loduitn^»; .olide.el-ga.ie.ioutable Aiguil- _ nncionn
-B-ftl nnini  nn - cirn IBS K-J^^TD'j l-s , fourniture-et réparailoo» pou t o u »  . y» fl V ___Ll\_r__KE
'JJBaV fM I m ^1 tém-t da 

ma-titues. V -ate i l»hoio«menl n ,w ¦¦¦f. a^PM"
? ^H L»US*NNE l__\ Ê» pfif — Catalogue gratis — Maehiae d'occasion t Fribourg, petite mal»oii de

¦ "'¦¦'SSfia) "-'«»•""'• (̂ S ^^^Lï# 
Senl 

«p.-.-:.--. t : J. FONTANAZ, mkonUUn ' S'adresser »ou» B 55î5 P , •

W_W _- -_ - _,r. 
^  ̂

*" ** 
"O""' 

dca 

A'f"' f """¦C8- -oury. 6790

m«nwMtB Ĵl S88T" AViS ""̂ M A lj A
Tfte rfes 4/peS Le opmmeroe de voiturier ta*2L _î*!T1?

Meilleur dépuratif du «ana de la maison M. O. •ehallcnberg _!-____«»-le b«af.depnla-Ipécialement reoommandablt _ ' •_.. ' ¦__ . _ »  «n i . »»  .._. ¦ ^ .,..< £_•__
»ux personne, qui souffrent de IU6 dfl TÎT. N° S *"L* 80 *•¦*• ,e fffiHSH 1
von-tipation. taaMdetfe-e . mi- , 

»«« «« *«, Venu, mouton Me» sul
draina, {inauenx*), embarras "** repris et continué par lea VOERES DAFFLON, d« Frt- «ont. H3653F 369T
gastriques, hémorroïdes, e W b»Brjr, qui ee r,-o-?m m a i d ?  r.t à la DO _ u» -1 minniue olientèle Télépkoae.
D_-__J < -_ '1 n.__ !.'-' 

d__ ' »fr Maison ûe toute conf iance porte * domieii<_
rkarmei__-i--OK_*rU e. Lmp»,

îiknrm TriMnit. _ £lî£VW___ 124 El 506 Sf recomman&t

.4 .4_ .4 rt- rt_sa 8W gw m m ï É É É i É É é à ê ê

PRtHÈBKS EÉCOi -PEHSES au Grandes Eiposltluns 
^^6^tSSS3Sf!S~ ''AMaison Violet Frères, à Tbuir (France) (F^^ ĵ . Jf pa W-8

mr AVIS "̂ as
Toulon ln« personnes ayant dea oréanoes à pré-

senter pour le compte de NI. François Jceger, dè-
oedô, sont p'Iéxs de lea adresser ' jusqu'à fln
Janvier 1912, à M. Louis Jœger, 10, ru» oe Romont,
Frlbouro II5991 F 5934

I CAISSE D'ÉPARGNE »
§ de la Ville de Fribourg •
8

— FONDÉE EN 1829 — J j
Intérêt des dépôts, 4 % jusqu'à 6000 fr. ; 5

m au-dossua de oette somme, 3 Vi % pour tout S
S le dépôt. H 5611F 136 . '

®
Lo seul établissement de la plaoe dont les Vf

-it-pobiiiiis jouissent de l'exemption de tout Jp Impôt Jusqu 'à conourrenoe de 1200 f r .  O

f 
Carnets et poohes sont délivrés gratuitement j s

On trouvera toujours
des l i B v r o " , eherreuils, faisans, perdreaux, etc., chex

B. PYTHON, MfltttfUu i (.râfld'BB-, 68, Frlboat.
Toujours bien aisorlie en volailles de Breaae et marée.

fumiTtm de I'" marque., civ. t prêt a cuire Le tout  aa
pin» baa pris do Jour. — Ue stDl_ r se pale oompiant
(ilvrataon a domi«u« <>,xo<>pti le dimanche. Ttltp hona, 2,31.

Lfl RflRLSRUHE
Société mutuelle d' assurances

m la iie
Etat 4ta tMettom. fin 1910 -.?«. 883.000,000
il!- tni dôs ii commaaciBtQt : Fr. 1, 650,0_0 ,0C0
Keprf t .n tants demandés dans tontes lss locali-
tés. S'adr. 4 la Direction on i M. Hi- '• ¦>bi-r-
Eer, iii-P-Ct«nr , ai' . de .Uo . g-î , 31, nmunni?.

A*o«s avons toujours tel
très jW fraud cnoix. de

neuf» et d'ooçsaion à 250, 300, 350, 400, 500 fr. et au-dessus
:• FACILITÉS DE PalEBENT

Nous pouvons livrer noa pianoa à Fribourg. franco domicile.
CHEZ -

ÎŒTISCH, FRÈRES
Grand dépôt de musique d'église eatholiquo

A TBVST.
Enools ù etio/x sur demande

Il sera répopdu à toute demand. par retour ilu courrier.

iiiiiiiiisiB»a__gn«ma»ii.i_ii-nswm-r_ iwuiUit?_si ________¦_ ¦

I

" 'C^iÏ M COFFRES -FORTS
WL. 1» E._ . i SYSTèME MODERNE

- __£ ' J I Echanges de coffres anciens
- R£ ', ï ASSORTIMENT en MâGâSIN

P , S GOCGÂÎT^FILS
' V~~* FRIBOURfl

^ iwtin. de B-anrexard

Mercëple-Bonneteplil'
POOR ME881EQR8, 0M_E8 ET miM^:.• \', \./'

Articles de sport. Spécialité dé càvsets.
BRODERIES DE SAINT-GALL

Ancien dépit de Mo» Ch. L1PP
VTP A. SCHS . l î i « _ :icc;ï:it , 2, roe de l,»m«nuf,r ¦-- • >

Banque de Sion
DE KALBERMATTEN & (T

ObUgations 4 »/2 %
Dépôts à 3 mois 4 % M
Carnets d'épargne 4 %
Comptes courants 3 % %

Escomptes, Encaissements, ouoerture de Crû
dits, Dépôts de Titres. H 2P426 L 5860


