
Nouvelles du jour
Pendant que notre correspondant de

Paris nous faisait parvenir sa lettre ,
qu'on lira plus loin, sur les incident,
qui ont déterminé la crise ministé-
rielle, les pronostics qu'il nous donne
en terminant BO sont réalisés : le cabi-
net Caillaux est démissionnaire.

En vain son chef a- t - i l  cru pouvoir
limiter la crise en remplaçant immé-
diatement M. de Selves par M. Dol-
cassé. La bute même qu 'il a mise, à
pourvoir _. ce remplacement a tout
gAté. M. Delcassé, qui avait eu la ma-
lencontreuse idée d'accepter le porte-
feuille des affaires étrangères , devait
a701- un successeur quelconque. Tout
paraissait gagné par son acceptation ;
le portefeuille de la marine fut offert à
Mi Millerand , qui a trouvé qu 'il n 'était
digne que des affaires étrangères, puis
ù l'amiral Germinet, qui refusa, puis
à M. Pierre liaudin , ancien ministre,
puis à l'amiral Aubert, qui refusèrent
successivement. Dans la réunion du
cabinet où l'on a discuté ces refus et
d'autres combinaisons. M. Delcasié fit
alors observer que la situation était
plus embarrassante que jamais et que,
dans ces conditions, il hésitait & pren-
dre le portefeuille des affaires étrangè-
res. Cette attitude jeta un grand froid ,
et, M. Caillaux comprit enfin qu'il
devait lâcher.la barre.. .

Nul ne regrettera son départ. Il a
voué ..son nom'.à l'impopularité en
traitant trop légèrement les graves
questions de politique extérieure. Il a
cru qu'il lui suffirait de paraître pour
vaincre, et il a sacrifié d'importants
intérêts & la gloriole qu'il poursuivait
de donner le Maroc à la France. Sa
façon d'engager des pourparlers secrets
avec Berlin avant qu'il eût la prési-
dence du Conseil , et , quand il l'eut
obtenue , de les continuer par-dessus
la tète du ministre des affaires étran-
gères, a fort déplu aux politiciens
jaloux de toute supériorité. Il n'y a que
Napoléon qui pouvait ainsi sauter à
pieds joints  sur les traditions et les
usages parlementaires ou protocolaires.

M. Caillaux s'est vraiment cru
l'bomme désigné pour faire de la
grande politique, et , en en donnant du
moins l'illusion, il a cru qu 'il éclipse-
rait tous ses rivaux et aurait un minis-
tère à peu près éternel. Il a duré au
pouvoir juste six mois et treize jours.

-Le malheur est que beaucoup de
Français vont croire que, puisque M.
Cai l laux est tombé, toutes choses
iront pour le .mieux. Ils vont s'ouvrir
à la confiance pourle ministère qui
naîtra et qui ne sera vraisemblable-
ment que du vieux neuf. Delcassé ou
Clemenceau _ Us ne méritent, ni l'un
ni l'autre, une confiance extraordinaire.

Le Premier n'est redevenu populaire
que parce que l'Allemagne avait exigé
qu'on le lui sacrifiât et parce qu'il
avait su garder, dans son infortune,
uh silence plein de dignité. Le second
est le tombeur de M. Caillaux; mais
c'est un dangereux impulsif, un fantas-
que auquel il ne faudrait rion confier
de fragile. Si l'on a peur de l'un _t de
l'autre, on fera appel à un homme
décoratif , maisàun tempérament dilué,
â un indécis,- comme M. Léon Bour-
geois; Les radicaux peuvent tout sur
lui. Mais les purs combistes ont un
sectaire à présenter, _ défaut du petit
père - 't»' c'est M. Doumergue, ancien
ministre de l'Instruction publique.

;L_ France continuera à être domi-
née pat ces deux forces •. Vanatcbia
organisée et la franc-maçonnerie.

. • •
C'est demain, 12 janvier , qu 'aura

lieu le premier scrutin pour l'élection
dei députés au Reichstag allemand.

Le chancelier de l'empire tient à ce
que le peup le a l l emand  on voie à Berlin
une majorité solide , _, l'aide de la-
quelle il puisse réaliser ses nouveaux
projeta au sujet de l'augmentation de
l'armée et de la marine.

Les sentiments politiques allemands

sont de tendances très différentes. Sui-
vant les circonstances, les nationanx-
libéraux, les membres de la « Reichs-
partei » et de la < Volkspartei », les
progressistes, le Centre ou les conser-
vateurs ont déj i appartenu à une
majorité et ils seront fortuitement
demain dans la majorité ou dans l'op-
position.

Les conservateurs sont des monar-
chistes féodaux, et des protestants ri-
gides ; ils sont hostiles au suffrage
universel , même pour l'élection au
Reichstag. Ils ont une très grande
influence au Landtag prussien , sous
la direction de M. de Heydebrandt, le
roi de Prusse non couronné , comme on
l'appelle.

Le parti -.de l'Empire ou des conser-
vateurs libres est moins intransigeant.
Composé de nobles , de grands proprié-
taires et de quelques grands indus-
triels , il est impéiialiste ,' nationaliste
et gouvernemental par excellence. Ces
déiix partis de dioite demandent des
lois d'exception contre le socialisme et
les syndicats. .

Le. Centre est ainsi nommé parce
que, depuis 1871, il siège au centre du
Reichstag. Lorsqu'il était la bête noire
de Bismark — qui fut forcé de capitu-
ler — le Centre avait déjà fortement
groupé les ; ouvriers et les paysans
catholiques et formulé pour les pre-
miers un programme de large inter-
vention sociale. La hante noblesse et
les grands manufacturiers catholiques
des provinces rhénanes et de Silésie
continuent leur croisade en faveur des
masses ouvrières catholiques, organi-
sées en syndicats chrétiens-sociaux,
qui comptent plus de trois cent mille
adhérents. Le Centre est monarchiste
et unitaire. Depuis deux ans, sans
avoir conclu une alliance formelle avec
les deux groupes de droite, il constitue
avec eux là majorité , ce que l'on ap-
pelle le bloc bleu-noir , sur laquelle
s'appuie la politique actuelle du chan-
celier de Bethmann-Hollweg.

Jusqu'en 1909, les nationaux-libé-
raux appartenaient à la majorité. Pen-
dant longtemps, lorsque leur groupe
était plus nombreux que maintenant ,
ils furent les plus fidèles soutiens de
la politique de Bismark. Actuelle -
ment deux tendances divergentes pour-
raient leur être fatales. L'ensemble du
parti réciame"Wen-la suprématie de
l'Etat et l'école interconfessionnelle;
mais sa droite, représentant les inté-
rêts du grand commerce et de la
grande industrie, la haute bourgeoisie,
a des velléités moins libérales que sa
gauche (la majorité) qui réclame un
ministère d'Empire responsable.

Impérialistes , très unitaires, les na-
tionaux-libéraux sont partisans de
l'extension coloniale.

La' t Volkspartei », parti des libé-
raux-radicaux , constitué le groupe
avancé des libéraux-allemands. Ceux-
ci représentent le commerce, la bour-
geoisie , protestante non orthodoxe.
Partisans de l'école laïque, souvent
même anticléricaux résolus, ils vont
jusqu 'à' réclamer la séparation des
Eglises et de l'Etat. Ile veulent une
monarchie constitutionnelle , analogue
à la monarchie anglaise.

ViennenVenlïn, à l'extrême gauche,
ies socialistes, dont il n'est pas besoin
de rappeler le programme ou l'attitude
traditionnelle. Au congrès d'Iéna, ils
ont décidé dereporter leurs voix , aux
scrutins dé ballottages, sur le candidat
qui s'engagera, publiquement et par
écrit , à repousser : !•> toute augmen-
tation de droits de douane sur les
denrées alimentaires ; 2° la mutilation
du suffrage universel ; 3° toute restiic
tion du droit de coalition.

L'ensemble du parti libéral est
opposé à l'élévation des droits de
douane et favorable au respect des
libertés acquises. On peut donc s'at
tendre, pour le second tour, à une aide
mutuelle des libéraux et des socialistes.

Outre ces groupes politiques nette-
ment déliais,il est nécessairederelever
l'inlluence que denx importantes asso-
ciations peuvent exercer sur le résultat
des élections.

Il s'est formé, sous le nom de
< Hansabund > , uno sociélé qui, sous
le prétexte de provoquer un nouvel
essor économique de l'Allemagne,
rappelle la gloire de la vieille c Hanse »,
at dont , au fond , le seul but réel est
politique. Elle veut monopoliser le
patriotisme économique et s'en servir
comme d'une arme contre le Centre,
Sous prétexte de demander une aug-
mentation de la marine de guerre, elle
s'en prend aux députés catholiques
qui , dit-elle, sont opposés à toutes
ces mesures de défense nationale (!)
L'influence des membres du < Han-
sabund » existe surtout dans les
groupes conservateurs et libéraux, ei
pourrait se faire sentir-dans les cir-
conscriptions des candidats du Centre.

La ligue des paysans est également
appelée à exercer une profonde i r, f ' ?;
ence sur les populations des cam-
pagnes . Ses membres sont assez dis-
posés à accorder leuis suffrages au
candidat , quel qu'il soit, qui s'engage-
rait A défendre leurs revendications.

Dans l'état actuel des partis , il est
très difficile de pronosti quer les résul-
tats définitifs. Dans l'arahtdernière
législature, les socialistes étaient
arrivés au Reichstag avec un chiffre
menaçant. Lors de la dernière disso-
lution , grâce aux mesures draconiennes
du gouvornement , leur effectif avait été
fort réduit. Mais maintenant , par,
suite du mécontentement qui se mani-
feste dans certaines classes ouvrières ,
il serait fort possible que , par une série
de victoires sur les nationaux-libéraux
et les libéraux , ils arrivent au R.ichstag
en phalange nombreuse.

Pour éviter des ballottages qui
pourraient être favorables aux socia-
listes, les partis de droite et le Centre
ont convenu de ne pas s'opposer
un candidat dans une circonscription
où il aurait peu de chances d'être
élu. Cest ainsi que, dans 45 circons-
tr i p l ions , le Centre apporte aux partis
de droite un appoint de plus de
31)0,000 suffrages.

Dans beaucoup de cercles électo-
raux , surtout en vue du second tour ;
qui aura lieu le 20 janvier , les na
tiooaax-libéraux prennent des arran-
gements avec divers groupes, lls
sentent que le leur s'émiette, et ils
cherchent un appui de tous les cotés,
peu importe lequel , pourvu qu 'ils
puissent faire passer leurs hommes
influents.

Hommage au K. P. Hurler
Dans le cercle restreint do la commu-

nauté et du Convict thèologique d'Inns-
bruck , dans l'intimité de cette grande
famille où tous l'entourent comme des
enfants ou petit s -enfants, lc R.'P. Hurter ,
de la Compagnie de Jésus , célèbre au-
jourd'hui jeudi , 11 janvier, son SO"10 an-
niversaire.

Connu par ses œuvres clans lo monde
entier , le P. Hurter est une des gloires
do l'Eglise ct de la patrie suisse. Ordonné
prêtre après avoir terminé sos études de
théologie au collège germani que, le jeun8
Ilugo Hurter so sentit appelé par Dieu
a la Compagnie de Jésus. Son noviciat
ù peine terminé , ses supérieurs lui con-
fieront une chaire de théologie à l'Uni-
versité d'Innsbruck où , toujours vaillant ,
il professe son 107e semestre !

L'enseignement est loin d'avoir ab-
sorbé toute son activité : très goûté
comme prédicateur , il fit entendre la
parolo do Dieu dans les plus humbles
villages du Tyrol , commo dans les plus
grandes villes. Et combien prêtres, reli-
gieux, théologiens apprécient les exer-
cices spirituels donnés par lui !

Travailleur infatigable, il est un
maitre en Patristi que et il a publié une
longue série d'opuscules pour mettre ù
la portée de scs jeunes auditeurs les tré-
sors de l'antiquité chrétienne. On con-
nait partout sa Mcdulla theologia; dog-
maticx ct son Theolog ia- dogmatictv com-
pendiiini , dont , cn 1908, parut .là l-"";édition et qui n été imprimé à près de
cinquante mille exemp laires. Et voio .
qu'il achève, à 80. ans. d'édifier ce monu-

ment, gigantesque pour un seul homme,
qu 'est son Nomtadtitor litierarius Théo-
logUc catholica;.

Membre honoraire de la Société des
étudiants suisses, il so fit un p laisir d'as-
sister plusieurs fois aux assemblées géné-
rales annuelles ; il fut encore récem-
ment à.Ia fête centrale à Altstâtten , et
il faut une raison bien grave pour qu 'il
n'apparaisse pas aux « K-neipe » de Y Hel-
vétia cenipontana. Nous l'avons vu et
«-•utendu avec bonheur à Fribourg. Soa
souvenir nous est resté profondément
gravé.

La phvsionomio énergique et douce
lout à la fois, avec ses longs cheveux en
liroussaille, voûté par le travail , mais à
la marche décidée, ce sympathique vieil-
lard a gardé son cœur de vingt ans.

Malgré un séjour â l'étranger de plus
d'un demi-siècle, son âme vibre toujours
d'un patriotisme sincère et enthousiaste.
11 parle si volontiers de sa chtre Suisse;
<;l il y a deux ans, à l'occasion d'un court
séjour, il voulut revoir le Griitlu

Nos plus sincères félicitations au jubi-
laire ! Que lo Ciel lui accorde encore de
longues années, nous n'osons dire de
repos,-car c'est unc chose qu'il ignore,
mais de travail pour le bien des âmes,
pour la gloire de Dieu et l'honneur de sa
patrie !

Les causes économiques
da renchérissement de la vie

LA l'AIX ARMES

L. paix armée n'existait pas il y a
i*i'iit ans. Avant Napoléon, aucune civi-
lisation n'avait vu chaque citoyen d'uno
grande nation faire un long apprentis-
sage du .métier des. armes, et chaque
nation entretenir des centaines de mille
«.-Mats, prêts à combattre , et un million,
deux millions d'autres susceptibles (l'être
appelés, armés et distribué-! en quelques
Semaines. Solre époque offre ici un spec-
tarlr- uni que dans l'histoire. O; genre de
considération est bien fait pour encou-
tager ceux qui désapprouvent les gros
arm -monts et qui espèrent que l'on
pourra bientôt s'en dispenser. Pour le
moment, contentons-nous de. supputer
simplement quelle perte de forces vives,
quoi gasp illage de la richesse de l'huma-
nité cela représente.

D'abord, le jeune citoyen est soustr.-iil
à sa famille , à son métier, au moment de
sa première vigueur. A ceux qui prônent
la discipline, l'esprit d'ordre et la maî-
trise de soi que l'on apprend au régiment ,
d'autres répondront qu'une bonne éduca-
tion pourrait fournir tout cela , commo
cela se lait- en Angleterre ou aux Etats-
Unis , ct que 1 ou rencontre , à la caserne ?
dos brutalités, des. promiscuités mal
saines, que l'on y perd le goût de là cam-
pagne et des occupat ions utiles et sim-
ples. Laissons la question pendante et
constatons simplement que , dans toi
grand paya , le jeune homme perd doux
années do son utilité économique. En ad
mettant six cent? mille hommes soil!
les arinés, le pays sacrifie ainsi chaqin
année cent quatre-vingts millions At
journées de travail d'hommes.

Lé bud get de la guerre et de la marini
se chiffre par centaines do millions dé
pensés en objets tels que fusils, canon»,
casernes, forteresses, cuirassés, équipe-
ment , sans aucune utilité prati que, à
moins que l'on estime, que lu « paix,
année » soit essentielle à l'existence
même des sociétés humaines , ce qui est
loin d'être prouvé. En temps de guerre,
sans compter le tort lait au commerce et
à l'industrie, les dépenses d'uni* grand»,
nation se chiffrent par dizaines de mil-
lions par jour , et dé passent le milliard
par mois. Tout cet argent est voué â une
couvre de simple destruction : destruc-
tion d'un lion nombre de vh-s humaines
et d'uno masse de produits du labeur
humain.

H.Serait doue évidemment de l'inté-
rêt de l'humanité de. supprimer d'abord
éla- paix armée.»; puis, si possible , un
jour , la guerre elle-même. I.e pi emiei*
desideratum est concevable , bien que
rieu n 'indi que qu 'il soit près d'être réa-
lisé. Quant au second. Iram-Iiement, il
faudra peut-être y renoncer à moins quo
la nature humaine ne change;,: Chose
curieuse, le système îles nations on armés
a incontestablement eu jusqo'bi fVIT-t
ii1 rendre la,, guerre moins fré quente
ontro grande" puissances civilisées : l 'en-
jeu est " tellement gigantesque que l'oit
liésite un |>eu à appeler un malheur .si
imomuieiisiT . ble.

Le fuit que les petits pays né . virent-

pas tous sous le même régime militaire
n 'empêche pas qu 'ils souffrent , par con-
tro-coup, de la condition moyenne de la
civilisation dont ils fonl partie. .

LES GROSSES KOBTUNES

La concentration de sommes fabu
ieusas, dc milliards, entre les mains
d'un seul individu, comme cela se. voit
surtout aux Etats-Unis, aie don d'exciter
la . rage et la jalousie de beaucoup de
travailleurs qui ont de la peine à gagner
un» maigre subsistance. C'est un des
gros arguments du socialisme ct de
l'anarchie. On voudrait les détruire « et
puis après, on partagera » comme dit la
chanson. .Mettons les choses au point.

Si toiites les fortunes des milliardaires
et des millionnaires étaient versées dans
une caisse ct redistribuées également
entre les individus du genre humain, cela
ne constituerait qu'un appoint dérisoire,
à peine cent francs par tête. Ce n'est pas
un gros capital ! Non, la vérité est ail-
leurs. D'abord au point de vue senti-
mental , il semble regrettable que quel-
ques milliers de personnes jouissent de
revenus immenses, qu'ils ne doivent sou-
vent ni à leur intelligence ni à leur éner-
gie, alors que leurs voisins manquent
parfois du nécessaire. Ensuite, et c'est
ici quo la question devient grave, la pos-
session de cos millions, dc ces milliards,
rend possiblo l'accaparement des moyens
de production ou des denrées de pre-
mière nécessité. 11 semble donc que los
sociétés seraient justifiées en limitant la
richesse accessible à un» seule personne,
soit par des lois directes, soit par un
imp ôt tellement progressif sur le revenu
que cela ne vaudrait pas la peine de s'en-
richir au delà d'une certaine somme.
Mais il y a là un danger qui est peut-être
plus grave que lç mal. T- i-.te législation
IvtxdMit Ci limiter l'acquisition de la ri-
chesse privée attaque le principe même
de l-i liberté de po-sséder. Or, l'erreur
fondamentale de presque toutes les for-
mes de socialisme est de ne pas voir que
la possibilité do crier quelque chose
vraiment à soi par son travail , et de
l'épargner au lieu de le dé penser tout
de suit» est le p lus puissant mobile de
l'effort humain , le soul peut-être qui
mène à l'effort intelli gent , consciencieux,
régulier , et qui évite le gaspillage Ax tout
re que l'on a à sa portée.

L'ACCAPAREMENT

L'accaparement, voilà unc phase de
la vio moderne qui est responsable de
bien des maux et digno do toute répro-
bation. Qu'une personne riche , ou qu 'un
ensemble de gens fortunés formant so-
ciété, comme b» trusts, puissent détenir
la masse d' une denrée ou d 'un produit
dont le monde a. besoin, afin d« faire,
monter lc prix ct de réaliser de plus gros
bénétlces, voilà bien une des injustices
oui crient vengeance. Profiler . de la
nécessité d'autrui pour Je forcer à donner
plus que la valeur naturelle d'un objet
do première nécessité, c'est le crime éco-
nomique par excellente . Point n 'est
besoin de décider si tell?* ou telle misère
en est réellement le résultat. II ne peut
pas faire d» bion , il fait nécessairement
dn mal. Qu'il soit p«fi> ¦ Mais, M. fin t\e
compte , nous ne souffrons actuellement
en .Suisse que d'un seul effet , je croîs, de
ces monopoles injustes : la hausse dis
enfés.

LE BÈGIME DOOAXIER

Le régime douanier est souvent accusé
de contribuer au renchérissement de la.
vie. nu même d'en être la cause princi-
pale. C'est encore une illusion. Aucune
nation n 'est, aucune n'a jamais . .10 com-
p lètement libre-échangiste. Les douanes
sont une forme d'impôt trop commode,
d'une distribution trop égalitaire , d'un
appoint trop précieux et trop régulier
pour que le budget , pour que les gou-
vernements songent à s'en priver , lors-
qu 'ils peuvent les concilier avec l'intérêt
réel des administrés. Or, dans les pays
à régime repré?sentatif honnête , l'élabo-
rât ion et la modification du régime doua-
nier sout confiées aux homme " lis p lus
compétents , rh'-isîs par le peuple ou ses
représentants,:»», leiir seul souci-est d'y
trouver des ressource? budgétaires sans
faire de tort ? à la nation et sans la froisser .
Mais le problème est d'une difficulté
inouïe* Car, si d'un» part nn aimerait
laser toutes les importations qui font
concurrence à la production national»
itl encourager l'écoulement d» tous les
produit , du pays, on So trouve , d 'autre
part , en fae» de nations voisines ani-
mées des mêmes désirs par rapport à
leurs citoyens, c 'est-à-dire, de désirs qui
s'opposent directement aux--nôtres. O
U'esl donc oue par uiiftvriiel.lcinlininic.-it

gïiiduée de petites différences, et par une
foule de concessions réciproques que
l'on peut éviter de froisser les suscepti-
bilités du voisin et de provoquer de
désastreuses guerres de tarifs.

D'ailleurs le régime douanier enlre
pour très pou dans le ren-hérissement
actuel de la vie. Ecoutez une autorité
en la matière, lc Dr Steiger, dans les
Basler Nachrichten : « D'une manière
générale, le renchérissement provient
d'autres facteurs qne les droits d'en-
d'entrée ... O». sont surtout le» prix
élevés du lait, de la viande, des vête-
ments ct des loyers qui rendent actuel-
lement la vie si chère. Li hausse des
loyers est moins imputable n i a  poli-
tique douanière qu 'aux conditions du
travail : la durée du travail diminue
et; les salaires augmentent. Le prix
très élevé des légumes h'ai__ _rè nor-
malement dès que nous aurons une
saison favorable. Léa denrées, pommes
de terre, riz, fruits hon conservés, le
lait , n'étant frappés • d'aucun droit
d'entrée , la seule chose à faire est d'at-
tendre des temps meilleurs. » L'écono-
miste remarque que la hausse du lait
provient de l'exportation toujours crois-
sante des produits laitiers, et de la façon
dont les syndicats indigènes fixent le
prix. Dans res deux cas, une clas?se ou
l'autre de la population s'y enrichit. ..
peut-être aux dépends du reste. -Cela no
les empêche pas de crier famine avec
le reste dc la nation. Non, il faudra tou-
jours revenir au 'mêm» remède : restrein-
dre nos besoins factices, ce doiit nous
reparlerons prochainement. "

LES GRRVÇS

Les grèves ont une part: bion. plus
réollo daus le renchérissement de la vie.
I .es grosses grèves surtout , coimne celles
dts ouvriers minevas ou raétallurgistés,
occasionnent dés pertes de. salaires pour,
leurs familles qui se chiffrent par mil-
lions nu bout dc quelques semaines. Ces
pertes sont souvent trppi considérables
pour se rattraper par les hausses de sa-
laires obtenues. Ensuite les industries
qui les font- vivre sont .-paralysées et
perdent non seulement le travail en
conrs, mais la clientèle pour l'avenir.
Les commandes vont ailleurs. Quant à
ia réduction des heures de travail avec
maintien (ou augmentation) du salaire,
cela renchérit directement les produits
et par conséquent la rie universelle- I-es-
grèves sont lc pire et le plus brutal des
moyens d'obtenir, justice. Certains ré-
pondront que c'est le ?seul moyen pour
l'ouvrier de se faire écouter et d'obtenir
sa juste part des bénéfices de l'industrie.
C'est plus que 'douteux. !*•_ syndicats et
l'arbitrage, avec, si c'est .nécessaire, le
contrôle des comptes de l'industrie pour
voir si réellement - l'ouvrier . est- lésé.
dev. aient suffire. Mais on joue à la grève,
sur la moindre provocation, et l'on ne
calcule le salaire souvent . que tvf une
échelle de vie qui est pleine de besoins
factices , sans défal quer le gaspillage du
cabaret, et sans s'occuper des .condi-
tions de l'industrie. C'est le jeu des
démagogues socialistes d'exciter les pas-
sions populaires et les haines de classe.
Leur but n'a rien â voir avec le bonheur
des ouvriers ou la justice. En tout -c»»
le sabotage est un acte criminel et devrait
ètre puni comme tel. 11 est élémentaire
de voir qu 'il détruit le produit du labeur
humain et par conséquent renchérit
l'existence . Les atteintes portées à la
liberté du travail sont une ' autre consé-
quence qui entraîne- MIMI une difficulté
croissante de. vivre et une déperdition
île l'effort humain: -. - .• -

LES MAUVAISES RÉCOLTES

Contre le fléau des mauvaises récol-
tes, l'homme, soit comme individu; soit
cu société, ne peul pas grand'chose. J \
n'y a jamais eu et il n 'y aura jamais
qu 'un remède à ce mal : la.prévoyante
économie N'augmentons pas notre train
de vie dans les bnnnes années, ne dépen-
sons pas les bénéfices inattendus, ruet tons
à la caisse d'épargné. Et, cour lc reste,
usons largement de l'assistance mutuelle,
par là création d'associations de secours
et d assurance mutuelle qui , grâce à un
petit versement régulier , nous permet-
tront de passer les mauvais moments
et d 'attendre des jours meilleurs.

Les pluies excessives de 1010 suivies
de la sécheresse anormale de 1911 sont
peut-être le seul facteur indépendant ? de
notre action qui ait réellement -aeceftiué
dans des proportion - sérieuses le. renché-
rissement de la vie. Là, nous ne pouvons
pas trouver de bouc émissaire, nous ne
pouvons rien mettre sur le dos du gou-
vernement , d» l'adinini-tration ,. nous n.



pouvons que regretter notre nnprt
voyance passéo ou restreindre notre il.
pense actuelle. F- B-

LETTRE DE PARIS
La crise ouverte .

Paris, 10 janvier.
Un fait grave s'est produit hier , n i a

commission du Sénat ; si-grave que le
ministère ne semble pas devoir.y sur-
vivre.'A l'iieurq o Ci nous écrivons , M. dc
Selves est . seul encore démissionnaire.
Mais 'on estime impossible que M. Cail-
laux reste au pouvoir , cl-peut-être la
journée de demain ne s'écoulera-t-oll _
pas'sans que là 'Chambre "le lui ait signifie.

Une déclaration du président du Con-
seil a provoqué l'incident qui a déter
miné'ta crise. A une question sur l'eiis
tenco ' possible de conventions secrètes
nvec l'Allemagne, M. Caillaux ne s'est
pas contenté, en effet , d'assurer qui !
n'y. en avait aucune. 11 a cru devoir
saisir cette occasion pour démentir cer-
tains bruits qu'il a qualifié d' « étranges »
et de « singuliers ». C'est faussement , à
l'en croire, qu'on lui n attribué une di-
plomatie personnelle, en marge ct en
contrebande. Si, « par.tous les moyens
possibles »,' il s'est efforcé de venir en
aide a celle du quai d'Orsay, il n'a « ja-
mais engagé aucune négociation parti-
culière, en dehors de la négociation offi-
cielle menée par le ministre des affaires
étrangères et par l'ambassadeur de France
ù Berlin ». Toujours , d'ailleurs, a-t-il
ajouté , « j' ai tenu au courant do mes
informations tous ceux qui avaient qua-
lité pour les connaître ». Jusque-là , pa-
rait-il, la séance iie lui avait pas été
défavorable, et M. Caillaux avait pensé
la clore ainsi le mieux du monde. Il avait
compté sans un trouble-fêto annoncé
cependant depuis longtemps. L'heure
devait venir, on le savait, où M. Cle-
menceau apparaîtrait comme la statue
du commandeur. 11 n'avait guère, jus-
qu'alors, donné de sa personne. Il obser-
vait froidement , attendant la minute
propice. M. Caillaux lui sembla l'avoir
marquée lui-même par sa protestation ,
S'adres-sant, non pas au chef du gouver-
nement, mais au ministro des affaire -
étrangères, il lui demanda si notre re-
présentant à Berlin ne s'était pas plaint
« de l'intrusion de certaines personnes
dans les relations di p lomatiques offi-
cielles ». On sait comment , après un si-
lence ot sur nouvelle interpellation , M.
de Sélves a répondu. Pris entre deux
devoirs, celui do la vérité et. celui dos
convenances quo sa situation lui impo-
sait, il a déclaré vouloir so taire. Tel
est l'incident.

II n'a pas encore eu toutes les suites
qu 'il comporte. Muis la logique des cho-
ses et la njustice immanente «op éreront ,
on peut le croire , sans tarder. Après If-
démenti ganté que venait de lui infli ger
M. de Selves, le président du Conseil nu
pensa pas pouvoir le garder comme col-
laborateur. 11 aurait dû , avant tout , se
demander si, ayantreçu, lui, ce démenti ,
sa présence ô la tête du gouvernement
était encore possible. C'est la question
qui va se poser demain , au Palais-Bour-
bon , par l'interpellation annoncée do
M. Paul Escudier.

Lc ministre démissionnaire est déjà
remplacé.

D'après les nouvelles qui nous arri-
vent à l'instant , M. Delcassé vient clc .
consentir à reprendre Jo portefeuille qu 'il
déposa , il y a sept ans bientôt. 11 a mal
choisi son heure. Bentrcr en cc moment
au Quai d'Orsay, n'a-t-il pas vu que c'était
se solidariser avec une polili que con-
damnée sans appel ? Toute sa grande
popularité ii la Chambre ne lui évitera
pas les conséquences d'une situation qui

2 l-'euillton de la LIBERTE

cousu SANS-GENE
• ' par ROCER DOMBRE

Ses sœurs opinèrent également du
bonnet.

« Peut-être , soup ira do nouveau Re-
née, mais quel triste sort que d'aller
vivre chez des Philistins !

— Qui appelles-tu ainsi ?
— Eh bien , les provinciaux , les Pro-

vençaux principalement.
— Attends dc les connaître , pour te

plaindre d'eux.
— Non , mais nous vois-tu à la cam-

pagne, dans la grrrando campagne pro-
bablement , dans lc désert enfin, loin de
tout , sous le soleil , la p luie , dans le vent ,
au milieu des taureaux, des mousti ques ,
des puces peut-être... oit nous n 'aurons
ù boire que dc l'eau croupie, ft manger
que du pain rassis et de la viande co-
riace I »

Pour le coup, Clotilde lâcha son ou-
vrage.

« Quel tableau tu nous traces là ! dit-
elle en joignant les mains. Voyons, Re-
née, n'as-tu pos usé touto ta colère, à
présont ? Moi , jo n'ai pas le lemps de
.'imiter et de me fâcher. D'ailleurs,
j'avoue encore une fois que cette vie à la

•e fait le garant de laj parole donnée-par
le président . du Conseil. Devenu son ré-
pondant ,, il. partagera son discrédit. Le
fardeau qui accable M. Cailloux n'en sera
pas , d'ailleurs, allégé, -ni son existence
ministérielle est prolongée. Après tout
ce qui-s'est dit , tous - les ? soupçons, pro-
pagés et désormais avérés, il n'est avocat
qui puisse le sauver. Ce-matin,, le Times,
dans nine phrase froide et terrible , lui
souhaite, pour sa défense, beaucoup
d'habileté.' L'éloquence même de M. Del-
cassé n'v suffira pas.

Nous - avons parlé - dc. soupçons. -.C'est
trop-peu dire. On ne .soupçonnait-pas ;
on savait. Ce que tout'le . monde,mur-
murait tout bas, quel qu'un l'a ,dit tout
haut. C'est le secret de Polichinelle qui a
.té.divulgué. Comment donc , à entendre
seulement articuler ce qui était connu
de tons, l'émotion lut-elle si lotte ? Peut-
être la manière nette - et incisive de
M. Clemenceau y a-t-ello contribué.
Laissons co• problème.d'une .psychologie
déjà' rétrospective , et envisageons 1 ave-
nir. Puis-se le débat annoncé pour demain
au'Palais-Bourbon clarifier et assainir la
situation. Il nous faut une politi que lim-
pide. C'est de l'eau trouble . que- la
commission sénatoriale a remuée , en
étudiant la dip lomatie de M. Caillaux.
11 nous faut une politi que loyale. Est-ce
un visage de toute franchise que celui
de la France, tel que l'a montré à l'Es-
pagne M. Caillaux ?

Les conscrits français
Une loi française, volée le 29 juillet

dernier , établissait un examen annuel de
l'instruction des conscrits. Il comporte
trois épreuves : rédaction , problèmes,
hi . toiro de France. Les premiers résultats
en sont p itoyables. On a découvert uno
moyenne d'illettrés qui moato à 8,G %
et d' « insuffisamment instruits n qui at-
teint 1G,5 %. Les ignorants représentent
donc plus d un quart.

Parmi Ls conscrits interrogés, certains
ont placé imméiiataaient autour da la
France : la Cochinchine, le Congo, la
Turquie , la îtussio ct même l'Amérique.
D'autres estiment que Louis-Philippe ,
saint Louis et Napoléon Ier te sont suc-
cédé sur le trône de Franco depuis 1870.
D'autres encoro affirment avec autorité
quo les députés sont nommés par les
préfets.

La population de la France
, On connaît aujourd'hui les résultats

officiels du recensement do la population
de la Franco auquel il a été procédé
)z  b mars 11. IL C» résultats ont-été.pu-
bliés hier matin à YOfjiciel, k Paris.

Le chiffre total de la population de la
Franco (départements métropolitains
et Corse) s'élevait, lo 5 mars 1911, à
39,001,509 habitants.

En 1906, il était do 39,252,215 habi-
tants.

L'accroissement de la population
française , de 1906 à 1911, a donc été
seulement de 349,264 habitants. Co
chiffro est supérieur pourtant à l'aug-
mentation constatés pendant la périodo
quinquennale précédente (1901-1906), qui
fut do 290,300 habitants.

En 40 ans la population française n'a
augmenté que de trois millions et
demi d'habitants. L'accroissement quin-
quennal, qui lut d'abord da 800,000
âmes, fléchit ensuite jusqu 'à 124.2S9
pour lo période 1886-1891 ; il remonta
ensuito à 443,970, retomba à 29O.3C0 et
fut pour la dernière périodo de 349,264.

I/augmentation porto snr 23 départe-
ments seulement, et tous les autres
volent leur population décroître. L'aug-
mentation de la population de la Seine,
ayant été do 305,42 i habitants représente
presque , à elle seule, l'accroissement
tolal do la population française.

campagno me sourirait. El puis , nous no
serions pas séparés.

— On prétend, poursuivit Marthe,
que ceux qui vivent ensemble s'entre-
déchirent inévitablement. Or, il me sem-
ble que nous sommes une preuve du con-
traire.

— Oh I mais nous, déclara Ilenéc re-
couvrant son espièglerie -ordinaire , nous
sommes dos êtres d'élite, des créatures
d'exception. Bah ! une fois dans notre
caverne , qui sait si nous nc deviendrons
pas dos bêtes féroces ?

— 1 u as des programmes d un ré-
jouissant I s'exclama Béatrix , rieuse.
Mais voilà maman ; elle va nous dire
son avis. »

Mla0 Morbrièro entrait en effet , l'air
moins las , moins tristo que de coutume.
Vite on lui fit p lace sur le canap é.

- M a ' tante a positivement rajeuni
depuis une heure , lit observer M"0 de
Bercueil..., et ' infime eilgrais?_é. •» I

La mère et la fille -aînée échangèrent
un sourire de gens amusés et M1™ Mor-
briêre dit tranquillement : ¦ .-• -

« Je n 'ai , je crois, rien à vous appren-
dre, Henée ayant dû vous annoncer
qu 'elle fuit un gros héritage ? »

Les trois scein-s se regardèrent.
« Elle toute seule ? demanda Marthe,

désappointée.
— Oh ! ce que nous a laissé ce bon

M. do Crumazoux est insignifiant â tôté
do sa pari. A elle : r.ix cents francs d'1 pen-
«ion annuelle à chacun des Mo.liriêre.

— N "empêche que puisque nous . om-

Les 23 départements où la population
is augmenté tn 1911 sont les suivant. :
Alpes-Maritime., Ardenncs , territoire
d> Belfort , l.ouches-du-Rhôa., Doubr ,
Finistère, Gironde , Indra-et-Loirc , Loiro-
lnléri -ure , Marne , Meuitha-el-Moselle,
Moibihan , Nord , Oise, Pas-de-Calais,
Basaes;Pvrénées , Rhône, Saine-Infé-
rieure , Saiae-et-Marne, Ssmc-et-Oiss,
Var, Vosges.

Dans les 64 antres départements , la
populat'ionadiminué.Lesplusfo itesdimi-
nutionsportant sur l'.AUier(tl ,G70), l'Ar-
dèche .15,339), la Hautc-Loiie (10,932),
le Lot (10.S42), lo Mancho (11,324), la
Nièvre (14,G60), la Samtn 3 (12,406), et
l'Yonne (11,310).

Le Vatican et l'Espagne
L'OssirvtUore romano contient lo com-

muniqué suivant :
« L ? o correspondant romain de Ylm-

parcial de Madrid télé graphio â son
journal que , à la secrétairerie d'Etat , on
donne comme non avenue la nomination
de M. Navarro-Rôvertcr comme ambas-
sadeur près la Suiat-Siêgo.' Cette infor-
matioa téndancieuso est dénuée de tout
fondement. C'oat un fait bion connu par
ailleurs" que le correspondant romain do
Ylnipirciùl n'a aucune relation avec la
secr ê tairerio d'Etat. »

La guerre italo-turque

D'après des rapports turcs, deux
navires de guerro italiens ont bombardé
lo 2 janvier lo fort do Labié, sur la mêr
Rôuge. Un soldat turc â élé tué pendant
le bombardement et trois barques ont
été couléss.

Le 5 janvier , Io bombardement fut
rocomm.ncé sans succès. Des navire3 de
guerro italiens ont débarqué un détache-
ment do tioupes avoo quel ques canons à
Chefie , sur la côté d'Assyr.

L'ATTITUDE DE T.? ITA LIE

Dans certains milieux politi ques ita-
liens, on reproche nu gouvernsment do
ne pas avoir fait couler à fond la Hotte
turque , de n'avoir pas fait occuper une
lie dans la mer Egée, et de ne pes avoir
donné satisfaction à la marinu qui aurait
été fière de forcer les Dardanelles et de
menacer Constantinople. L'Italie, ajou-
tent-ils, a reçu ct refusé les propositions
d'agitateurs balkani ques demandant des
armes et da l'argent pour organiser le
r. _ ni .".- ' i i i i . nt d-Bvilavcta ottomans d'Eu-
rope. Tout ceci , fait-on remarquer , l'ita-
lio l'a fuit pour ne pas troubler Io ttatu
gao en Orient , dans son propro iatéiêt
uus-fbien quo dans celui de Ja Turquie.

On a l'impression , à Rome, qua le
gouvernement ne pourra résister long-
temps à la pression ds l'opinion publi quo
qui réclame une action directe contre la
Turquie si la guerre se prolonge.

A Rom?, on est convaincu de la néces-
sité d'une action collective des puissan-
ces, et l'italio est disposée a uccepter
cotto intervention , à condition qu'ello no
lèse en rien son droit de souveraineté
sur la nouvelle colonie africaine. L'Italie
se refuse également à laisser subsister la
souveraineté religieuse du sultan en Tri-
politaine, et elle s'oppose à un armistice
qui serait , uu profit de la Turquie puis-
qu 'il lui permettrait do continuer la
guerre en çoussa^t les Arabes, et qu'il
immobiliserait la flotte italienne. Lo seul
point aur lequel l'Italie pouirait céder,
ce serait aur la question d'argent et do
quel ques autres concessions do naturo
douanière.

Dans l'Asie turque
Salon des icfcrmalioES à'origino ita-

lienne, dans le Kurdistan , la population
a'eat soulevée contre le gouvernemont
ture. Lcs troupes ont été débordées. On

nies sept , cela fait tout de même la
somme très bienvenue de 4,200 fr. par
un. Cela cause toujours un certain plai-
sir , murmura Ciolildo travaillant avec
zèle. Seulement, cette chère Renée, tou-
jours exagérée, nous a parlé de p lus d'un
million.

— Elle hérite en effet de celte somme,
du château dc la Maraude et de scs dé-
liendmicrs, rép liqua M'oc Morhrièi -c ; chose
équitable , puisqu 'elle était la filleule du
défunt.

— Renée, pourqi'.oi nous avoir in-
duites en erreur ? _ lit Béatrix d'un ton
do reproche.

Ragev.se, M"0 de Bercueil haussa les
épaules.

« Comme s'il y avait une différence à
établir entre nous I s'écria-t-elle. Comme
si ce qui m'appartient n 'était pas aussi
à vous ! »
. Béatrix. l'embrassa.

« Nous ne voulions aucunement te fâ-
cher , rna chérie, dit-elle affectueusement ;
mais tu as beau te débattre , ce n'esl pas
du tout la même chose , lon bien et le
nôtre.
— Pardon ,puisque nous vivrons tous en-

semble dans « mon » château et sur « mes «
magnifiques revenus : car ils seront ma-
gnifi ques, ces revenus, on ne peut lo nier.
Pensais-tu que j'allais les manger ù moi
touto seule ?

— Mais quand lu te marieras ... com-
mença Clolil.de.

— Vous savez forl bien que je n 'ai

ignore lo nombro des victime. , mais on
rait qu 'il y a eu des conflits sang lante
entre les émeutiers ct la forco publi que.
D03 renforts ont été immédiatement
envoyés do Constantinop le it des garni-
sons avoiainanUs.

La révolution chinokè
et les missions-

Lo vicaira apostoli que du Kiang-Si
septentrional, Mgr. Fatigu it , a envoyé ù
l'_li 7_t._i >i- de Bardeaux une lettro aur
les événements do Chine. Le mission-
naire y répond à cette question, que
tout le monte s'est posée sur la rétolu-
tion chinoiso : l'établissement du régime
républicain sera-t-il favorablo ou non a
la religion catholique ? . Mgr Fatigu.t
craint que noo. 11 écrit :

« Il est difficile «aut le moment-de
prévoir qui, de l'empereur ou de la révo-
lution, ren.poit.ra la viatoiro définitive
ot décisivo du sort de l'empire.

•«¦Quel quo soit'le vainqueur , la reli-
gion catholique, comme résultat do cetto
lutte , no peut manquer do souffrir quel*
qna dommage. Si les révolutionnaire s
sont écrasés, il est à cruiadro de les voir
tourner leurs a_m?s contre les étrangère
et ks chrétiens , dans le but de se venger ,
en suscitant des difficultés au gouverne-
ment imp érial.

« D'un autre côté , il va sortir des évé-
nements u: ? . J Jeuno-Chiae, entraînée par
le parti réformateur ct formée aux
méthodes européennes. Cc sera la perte
de nos privilèges et d8 nos libertés. Car
jusqu 'ici nous avons joui dans le Céleste-
Emp ire de nombreuses et importantes
libertés : liberté de uous établir dans
l'intérieur dos provinces; liberté do prê-
oher l'Evougilo _ qui et où nous vou-
lons; liberté d'ouvrir des établissements
d'enseignement à lous les degrés sàns'Iè
moiadre contiôlo do la part du gouver-
nement; liberté d'organiser des orpheli-
nats, des hospices, des hôpitaux , des
pharmacies, sans diplôme do médecin,
sana mémo être soumis au reg istre de
l'état civil.

« Dèa que la Jeune-Chino so donnera
uno constitution et ae mettra à app li-
quer les méthodes dts gouyornements
européens, cous nous verrons retirer
l'uno après l'autre, sinon toutes à la fois,
les libertés dont les missions catholiques
ont joui jusqu 'ici. \

r. Peut-on oipérer que la Chino réformée
recherchera une reli gion d'Etat et se
tournera vera l'Egliso catholi que ? Chi-
m¦'? ,- ,? I U n y a qu'à considérer ce qui
s'est fait au Japon. Les idoles et mêma
Goofucius perdront un grand nombre do
leurs adorateurs, mais casera pour fournir
ua nouvel appoint an culte dé l'athéisme
DU à celui do la libre pensée. Quant à
l'ensemble do la nation , il conservera
longtemps encore ses prati ques supersti-
tieuses, tant quo b christianisme n'aura
paa régénéré ce peuplo, ni infusé une
mentalité nouvelle aux 400 millions
d'habitants du G?'? '; _ .'_ ?. Empire, s

Nouvel incident
franco-espagnol

Un nouvel incident s'est produit hier
mercredi à El-Kçar entre M. Bencheton,
protégé français , agent de la posto
française , et les autorités militaires
espagnoles.

A la suite d'un conflit encore indéter-
miné entro M. Benchoton ot un Espagnol,
l'agent do la po3te françaiae est allé
trouver lo chargé de la gérance de
l'agence conaulairo française pendant
l'absence do M. Boissct. Mais les soldats
espagnols ont fait irruption dans l'agence
consulaire ot ont arrêté M. Bsnchôton ,
malgré aes protestations , puia ils l'ont
conduit devant un capitaine espagnol.
CUui-ci l'a fait remettre en liberté.

aucune* envie de m'cnchalner dans des
liens qui nie pèseraient bientôt.

— Soit 1 nous verrons cela plus tard ,
dit Mmo Morbrière. Toujours est-il que
te vo.ilà riche, Renée.

— Que nous voilà riches, riposta l'obs-
tinée jeune fille . Mais à quelle condition I

—^- -Vois ce que ton oncle te conseille ,
ré p liqua M"10 Morbrière ; tti sais combien
il prend tes intérêts ?

— Je n'en doute pas, fit Renée d'un
ton morne. Mais cette clause 1...

— Tu hésites à accepter .cel héritage...
superbe , pour le seul ennui... relatif ,
après tout, dc passer dix mois à la cam-
pagne ? »

Elle avait l'air si anxieux, la pauvre
femme, Clotilde elle-même semblait si
inquiète , que le bon petit cceur dc M"° de
Bercueil en fut touché.

«. Jc serais folle de refuser , murmura-
t-ellc ; j' accepterai certainement ; mais
moisir lu-bas !

— Rien ne t'empêche d essayer au
moins de cette vie-là , insinua la prudente
Clotilde. Si elle ne te p lait pas , libre à
toi do renoncer après cette tentative. »

Renée prit la balle au bond-
« Au fuit , oui ; tu penses à tout , Clo-

tilde ; quelle femme île tête tu feras 1...
C'est convenu ; nous nous essaierons ù
la Maraude , et si ce séjour est par trop
« splecniqt'.e », nous le lâcherons, voilà
tout. '

— Avec tes quatorze cent mille francs ?
. .-- Dame 1 il le faudra bien : nos vies

me sont tptit . de même plus précieuses

L'équipée d'un navire belge
Au sujet d. l'affaire du vup.ur Zu-

bnigge , qui avait été adr té par les révo-
lutionnaires du Paraguay, "la Gaf.lte.de
Bruxelles publie lea détails complémen-
taires suivants qui lui sont fournis par
le marin belge qui était resté à.bord et
qui vient de rentrer à Anvers. Dès qu'il
eut franchi la frontière du Paraguay, Je
naviro démasqua son armement. A l'ar-
rivée du naviro dans b Rio Plata, l'an-
cien président Gora monta à bord pour
diriger l'exp édition. L'équipago belge
qui venait d'être débarqué fat remp lacé
par un éqoi pago argentin.

Le premier jour , un coup de canon fut
tiré aur lo petit, village do l ' i l i r , quise
rendit. Les doux jours suivants, quatro
villages furent pris delà même façon; ¦

Enfin , lo vapeur attei gnit Villeta , situé
à 5 kilomètres de la capitale. Aprè. un
bombardement d'une demi-heure, Villeta
so rendit. D'J nouveaux cbilt rérolulioD-
naires montèrent A bord ainsi quo 200
soldatf , puis on décida pour le lendemain
l'attaque de la capitale; à ce moment ,
les Paroguo yens firent débarquer le matin
et lui remirent l'argent nécessaire pour
gagner Bitenos-Ayres ot l'Europe.

La Gazette dit qu 'il y avait à bord
26 canons, 13 mitrailleuses, 5,500 fusils,
5,500 équipements complots da aoldata
et 250 tonnes de poudro. EUe ajoute
qu'une plainte régulière va être déposée
au sujet dé cette affairé.

Russes et Persans
Oa mande de Constantinople à la

Gaztlte de Francjoit : La Ruiaio aug-
mente ses contingents dé Khôl , sur le
lao d'Ourmia , do 4000 cosaques. Le
général en chef turc a donné ordro au
commandant turc , à Ourmia , da faire
prouva de beaucoup de prudence ct
d'éviter tout co qui pourrait amener
des conflits entro lea soldat»( turcs et
russes.

Catastrophe de chemin de fer
D.ux rapides de la ligue Canadien-

Pacific eont entrés cn collision pica de
Torrebonne (Canada), alors qu'ils mar-
chaient à touto viteeae. Il y a 33 morl.
et une centaine de blessés.

Les dégû's matéiiels sont considéra-
bles : aucun wagon n'eat resté intact.

AÉltOSTATIO.N

te record ds la dliUace
' Le Français Emile Dubouuat est parti da
Motte-Iireuil , près de Paris , sur le sphéri que
Condor III , daua la nuit Ue 'sam'edi à
dimanche, en compagnie de aon ami, &f.
Pierre Dupont.

Lo vaillant aéronaute avait voulu profiter
dea courants du sud-ouest qui ne cossent do
_our.it! ' avec violenca sur nos régions, pour
essayer de s'approprier le resord de.distance
détenu , depuia l'année 1900 , par le comte
de la Vaulx, qui avait atterri tx Korostychef ,
en Russie, parcourant 1925 kiloniàtres en
35 heurea 40 minutes.

Emila Dubounet et ls Condor I I I , aalsis
par la tempête de» laur départ de Uotte-
Breuil, ont et6 emportés à une vertig ineuse
allure , vora l'est nord-eat , juaqu'en Itussie,
où ila ont atterri à une diatanco relati veinent
rapprochés de celle où s'arrêta le comte de
la Vaulx.

C'est à une centaine de kilomètres de
Sakalowika, gou voi nement de Ktét que les
deux voyageurs aériens ont pria contact
avec le sol, à six heures, mardi  matin, par-
courant en quarante et uae heures et demie
une distance qu'on évalue à 2600 kilomètres
environ.

TRIBUNAUX

C-n _ 8i_n _ tio_ à mort
Le jeune pasteur américain Clarence

Ricbeeon , qui a avoué avoir empoisonné, à
Boston, une jeune lille, misa l_ m _i.ll , dont il

quo cetto fortune ; et , d ailleurs , pluie
d'argent n'est jamais mortelle. "

— Quelquefois si 1... a nim-mura trôs
bas Clotilde cn regardant sa.mè.c.

Soucieuse, Mme Morbrière considérait
Io feu maigrement garni qui se mourait
tout doucement. Bn son esprit ,lèllc sup-
putait ce quo la petite rente de' chacun
apporterait de bien-être ô la - famille.
Son mari no ferait p lus do travaux sup-
plémentaires qui usent la vie cl dévorent
les heures de repos. Les trois sœurs se-
raient mises avec moins île simp licité
et s'offriraient quelques douceurs, .par,
exemple un petit voyage au printemps ou
l'été. Christian , l'alné des fils , le Mie et
Cher enfant si intelligent , mais, hélas !
Un peu disgracié de la nature,. .pourrait
_e livrer à sa passion pour la peinture ,
sans préjudice pour ses autres occupa-
tions. Enfin, ce fou d'Henri , qui travail-
lait sans enthousiasme ct .préférait à
tous les exercices .physiques, ferait l'oc-
duisition dé lia bicyèlettç-'rfevée et s'amu-
serait à cœur-joie pendant les • va-
cances.

' Elle-même était sans ambition , la pau-
vre femme, pourvu que les. siens fussent
heureux ; elle augmenterait les gages de
lb dévouée Ursule , ct enfin", tout le inondé
Se trouverait bien de ce-petit accrois-
sement de îo-timc.
1 Sur cetle :pensée, elle seife-yncpoiir ra-

viver le feu et y ajouter dii charbon. A
quoi bon désormais taire de strictes éco-
nomies ? un joli feu clair est si agi-cable J.
Kenéo avait sans doute' la même idée

avait voulu ie d.barra-sor 'pour pouvoir
contracter un riche mariage , a été con-
damné à mort, il atra exécuté au mois de
mai.

Echos de parieuf
LE PROFESSEUR ET ,LA VIEILLE ÙAME

O. connaît l'aventure d'uu illustre savant
commençant ton couri au Collège'deFrance
et saluant l'assistancs avec aménité :

— Mesdames, Messies»J
Puis, a'aperc-jvant que cette assistance

ae composait d'un seul vieillard chauve , il
rectifiait gracieusement: ,

— Pardon , Monsieur 1
Une aventure analogue vient d'advenlr

à ua autre professeur au Collège de Prince.
C'était il y a pou de jours. Lé Bavant

hlitorien , u'apercevact qu 'une seule dame
assise dana U salle, préluda:

— Madame 1 ,i i
Et il parla... II parla ,' l'heure requise.

Pois il salua , remercia l'unique auditrico ,
et se leva... Alora , la dame, a'itant levée à
son exemple , vint à lui et , avec un sourire :

— I am very sorry, I dont speak en-
g'ith!

C9 qui -signifiait qu'elle regrettait de ns
pss savoir le frac çais.

PROGRESSION CIRCULATOIRE

La circulation , à Pari?, depuis quarante
an. , s'eat accrue do 700 %.

Le nombre total des voyageurs transpor-
tés dans Paris a été : •

Eu 18. 0 de 138 millions.
Ea 1880 de 270 millions.
Ea 1890 de 323 millions.
Eu 1900 de 63G millions.
Ea 1910 de 9-il millions 400,000.
Soit un milliard en chiffres ronds 1 Ce

qui correspond à près de trois millioas de
voyageurs transportés quotidienn .meat ,
pour une population qui , y compris la popu-
lation flottante , petit être évaluée à quatre
millions.

Donc , chaque jour , trois millions de Pari-
siens satiifont aux exigences de la f bou-
geotte i qui les travaille... Plus ou boit ,
plus on a soif : plus on circule, plus on veut
circuler... Aussi, dans le rapport général
qu'il vieut de déposer sur le bud get [de la
Ville de Paris, M. Dausset a'êcrie-t-il ;

i Nous ne savons ce qu'il faut le plua
admirer , du dévelopuement prodieleux
qu'ont pris les moyens de communication
dana Paris depuis 1900, date de l'inaugura-
tion de la première ligne du Métropolitain ,
ou du développement encore plus iooui de
la matière transportable . Il semble que les
Pariiiens, par une véritable gageure, aient
pris à tâche de nous démontrer que, quoi
que nous fassions , lea moyens de transport ,
si acc.lér& soient-ils , sa trouveront toujours
au-dessous de leurs véritables besoins... >

MOT DE LA FIN

— Eh bien I as-tu reçu l'argent gae tu
espérais soutirer à ton oncle 1

— Ne m'en patle pas; Rien ue ma réussit,
cette année. C'est à croire que, de même
qu 'il y a uu phylloxéra sor le raisin , il y en
u ua aussi sur les carottes.

Pûôto restante
M. Morgan , postmaster de New-Yotk ,

vient d'opérer dans ses bureaux une véri-
table révolution. Par son ordre, la posto
restante est désormais interdite aus jeunes
lllles des écoles et aux dames, du moins
aux dames qui habitent New-York.

Cette meiure, déclare M. Morgan, est
devenue nécessaire en raison du nombre
excessif de jeunes filles des écoles et da
jeunes femmes qui se font adresser, sous
le couvert de l'administration, des corres-
pondances clandestines. Beaucoup d'éco-
lièrès et do filles de bonne famille out
même des boîtes privées qu'elles louent
un demi-dollar par mois chez les confiseurs
ou autres boutiquiers qui tiennent dea
bureaux auxiliaires. Dans l'espérance de
réprimer cet abus, M. Morgan a décidé que
toute jeuno fille qui voudrait louer main-
tenant une de oes bottes ou qui se présen-
terait ft la poste- restante serait priée do
décliner son nom et son adresse, et qu'on
eut errait aussitôt ses lettres ft ses parents,

que sa tante, car , approchant sos mains
fines dc la flamme, elle s'écria joyeuse :

« Ne serait-ce pas lo cas do faire un bon
petit diner ? Jc vois d'ici rétoiniemcnt
de Christian et l'appétit d'Henri quand
ils rentreront. Surtout , tante ,'que ce soit
succulent. Vite 1 allons aux provisions
et pas? d'économies, c'est moi qui régale,
ce soir. »

En un tour de ' main elle remit son
chapeau , son manteau, ses gants, aida
sa tante à endosser son vêtement de
sortie , et s'éloigna avec elle après avoir
crie n ses cousines : y

.« A bas les ouvrages, mes mignonnes I,
amusez-vous, maintenant que vous cn
avez le droit. »

Mais les vaillantes filles no quittèrent
pas leur travail ; seulement les langues
remuèrent aussi gaiement que los doigts
agiles.

« Cette endiablée Renée n'a pas sa
pareille pour lo cceur et pour l'esprit I
murmura Clotilde lorsque la porte se fut
refermée sur la tante ct, la nièce.

— Et nous sommes-certaines de n 'être
plus jamais dans la gène tant qu 'elle-
même aura le superflu. Si seulement elle
pouvait ne pas nous quitter!

— Alors ne pas se marier ? demanda
Marthe. Au fait, est-on moins heureuse
de rester fille ? Mais que sait-on, avec
notre cousinette ? Elle est délicieuse,
il n 'y a pas à le nier, mais fantasque ter-
riblement. Si ello allait ne pas vouloir
de la fortune de son parrain ?..." »

_-"V Ça tuivrt.)



Confédératîofî
exposition nationale. — Hi er

ner_ rodi , a ou lien* à Berno une confé-
r ,nco dis directe, ui s cantonaux des
travaux publics, ft laquelle tous les
.antons, à l'exception d'Obwald , étaient
représentés. La conférence a décidé en
principe de proposer aox gouvernements
d'organiser une exposition collective dts
directions de travaux publics ft l'exposi-
tion nationale suisse de Berne en 1914 ,
sous la direction de l'inspectorat fédéral
des travaux publics, Uno commission a
,- ti. constituée, qui délibérera sur la
marche à suivre et prési niera nn rapport
à une conférence subséquente, laquelle
prendra une décision définitive.

¦le lu  un t»l ilu J.uJ _dil»r,:. — L.I
ravanx d'achèvement du tunnel du
,u_ sehberg so poursuivent | on compte
[u'ils seront  teimioés dans lo courant
le mars. -Depuis lo :l« janvier, les chan-
iers da la tête sud, ft Goppenstein , sont
vacués, en raison du danger des uva-
aaches-qui; cette année, ont commencé
io bonne heure ft descendre des hau-
ours. Tout lo travail est dono effectué
ictuellcmont par ka équipes de'la tôle
iord du tunnel. ; • • • •>

CANTONS
ZURICH

Décès. — Hier mercredi, est mort à
tuti , d'une apoplexie, ft l'âge de GO ans,
I.Weber-Honegger , con.eil'er national.
AL Weber Honegger ne faisait partie

a Conseil national que depuis octobre
enùor. Il avait-été élu dans la troisième
rrondisSement fédéral. Il se rattachait
u parti radical.

;GLARIS
Contre les - u t o ... — Lo Grand

onscil s'est occupa hier des diverses
ropositions ft soumettre â-la Lendsge-
icindo de 1912. La plupart de ces pro-
ositioas ont été prises en considération ,
otamment cello qui demando la ferme-
Ère comp lète du canton ft la circulation
s automobile*.

.VALAIS
J_ol financière. — De Sion, 10 :
Daos uno des dernières sessions, le

rand Couseil' avait invité le Conseil
Etat à étudier la refonte do la ' loi de
__nc.es et la création de nouvelles
«sources budgétaires. Ces jours der-
er», le Département dss Finances a
Iresié aux préfets de district et aux
'.' ? .-)( '? -! communal?* un questionnaire

:¦.-. -.- iiiiii.t ces obj.ts: Catte circuiairo
nande aux autorités communales leur
Baur cette réorganisation, partiouliè-
.... '.::i sur  l'introduction dc l'impôt pro-

• ¦ - _. :i , sur lo minimum non-imposable,
I l'imposition des «uccessions eo ligne
filatérale, sur l'inventaire an décèî,
lr la création de liou voiles ressources
kur les commune. , sur la substitution
un impôt communal spécial aux char-
I actuellement imposées aux parents
)ur ks frais do l'assistance, sur le
langement du mode de perception des
îpdtî , eto.
•La projet de loi financière sera pré-
ihté ou Grand Con»6il dans le courant
» l'année, peut-être déjft ft la session
•dinaire de mai.
Colonie Italienne, — On nous
(it de Sion :
Ee jour des Rois, on a inauguré, ft

alart, l'école italienne, sous les auspices
VOpera di assistenza. Etaient présents

cetto cérémonie le c.nsul italien , le
lissionnaire italien, le curé de la pa-
lisse, le préfet du district et le comte
acini , de Milan. ' >

Hennion politique. — Dc Sion :
Dimanche '2V janvier, sa réuniront à
ion les députés conservateurs du can-
in. Oi-traitera, dans c_tto assemblée, de
iaitiativo concernant la réduction des

'-•imtés et de l'assurance fédérale.

LES SPORTS
COOK-S -J j  skis

Les courses de skis organisées par le 3kl-
lub de Sainte-Croix auront lieu les samedi
3 et dimanche 14 janvier. Lt première
ourse aura lieu à l'arrivée du traia da
heures.
Le succ-is des concours de Sainte-Croix.
aat le vallon si merveilleusement disposi
our le ski, est auÛUamment établi pour
a'il ne soit pas nécessaire d'iusister sur
attrait do. ces courses.

Calendrier
VENDREDI 12 JANVIER
Saint ARCADE, martyr

Sâlnt Arcade se présenta au tyran paa-
aat la persécution. Celui-ci le fit couper ta
1MC38UX.

gdonbon # _ *4̂ ffi_!

p uwntïôéà] 
e

fun _o_l destflus aqriésUea et d'une «lion
«¦-_.- _ -¦ (..ucet.. certaine

Exigez bbefte originale en p-Di-ii-uno
_ çt t .Uwt bleu. [_ '« fa. 1,50 lo boite.

ÉmÉI Conaeil de Genève
Genève, ,10 j anvier.-

I.a .session. ordinaire . d .hiver s'est
ouverte aujourd'hui mercredi a. .  heures,

'sous la présidence de M. Adrien Lachenal.
M. Lachenal , après avoir rernercié ses

collègues .de da ' cohliance qu 'ils lui ont
témoignéeidurint';p lusieurs 'h-èislatlires,
déoline.'une roélc -trôn. '

'¦ On-passu au vote*: 91'bulletins déli-
vrés, ' 90 valables .;- maj orité absolue 46.

M/Boveyron estHiomni- président par
D5;'voix ; bulletins'.blancs, .'iO.

. M- '- Lachenal invite 'M. - Bbvcyron à
prendre p laceûla-presidence. ' -

i.n nouveau président, tmçuclçues jia?
rôles émues,' remercie ses-collègues de
l'honneur qui ' lhi 'eiit'fstit. 'll 'cbthpte-siir
la - bienveillance .'ett l'appoi de tous' les
dé putés ; il ! s'efforcera' jdé ..'s-élevcr'-, tou-
jours au-dessus .dés: ques tions'iiic.partis
et d'imiter -l'irapartial-fté de-.son hono-
rable ' préd -C2SSEU r ; '

M. Magneiiat, radical , e.t élu .i«;vice-
président par oO suffrages,: M. Gignoux
cn obtient 31.

2me vîce.-président ,? M." Gignoux, - par
ïs'l voix : MM.-Dus-eiller e.t .Fleuret sont
confirmés respectivement par (iO-et 4S
suffrages.

Qn procède .ensuite, h,:.diverses , nomi-
nations : scrutateurs,: visiteurs "des- pri-
sons, commission des' pétitions, com-
mission de recours pour 'la taxe, mili-
taire, etc.

"Cette partie de- l'ordre .du '-jour unc
fois liquidée, M. le député Vuagnat donne
lecture - du rapport- de la commission
chargée d'examiner le projet de loi con-
cornant l'institution des tribunaux pour
enfants. ' •?.

M. Vuagnat envisage sous toutes scs
lacea le. problème st complexe et-st ac-
tuel de la répression des délits commis
par l'enfance vicieuse el démontre la
nécessité de la soumettre à une juridic-
tion spéciale.

Il préconise la création d'une Cham-
bre pénale, la nomination d'un juge ex-
clusivement consacré à cette tâche ;"il
expli que le rôle .des con-cillers , parle du
mode-d'app lication des peines, recom-
mando l'adoption de la liberté sur-
veillée comme mesure destinée ù répri-
mer lç vagabondage, cette plaie des
agglomérations urbaines. - ¦- . ? - ¦

"Ce rapport , aussi bien écrit que forte-
ment documenté, a produit uno véritable
impression sur notre Grand Conseil.

La question des tribunaux pour en-
fants est une de celles -.gui méritent le
p lus d'attirer ruttention t du législateur ;
tous les hommes de cœur, que la crimi-
nalité grandissante de :1a jeunesse in-
quiète et préoccupe doivent unir leurs
efforts , sans distinction de religions et
ilo partis, pour remédier il cotte plaie
sociale. G.

FÂfTS DIVER3
ÊTRAHQER

Automobile broyée par nn train.
— Un terrible accident d'automobile s'est
produit au passage 9 niveau de Weissenhorn,
près de Belin . Une automobile dont le
chauffeur n 'était plus maître heurta la bar-
lier», fat atteinte par . le rapide v e n a n t  de
Dresde, tr .iafesur une loogeuur de 300 mi <
très et réduite ea miettes. Le chaaffear ,
qui était seul sur le véhicula, tut tué sur
le coup. ¦>.-'¦¦

Mort d'oui aviateur. — L'aviateur
rrai; . m Ls Lasssur de Ranzay est mort
hier matio mercredi, ft Rome, des suites
d'uoe fièvre typhoïde.

Un entant de treize ans sauve son
père.*1—Les époux .Caudriller ont quatre
enfants; ils tiennent un petit caté et uoe
-p icerie à Qraiaville-sur Ry, village dadeux
cents habitants, situé ft vingt -kilomètres
do Rouen. • ., . - . — .-.- • ? ;;*.. •,- •';.-_.- . '¦ ¦;»-•¦

I.ID puis  - trois- semaines,—un individu,
Narcisse Duval, pen estimé dans le pays,
allait chaque matin s'attabler dans te petit
calé, y  cherchant Boi?. sur clieatgetlaisaat
fuir la clientèle. L'autre jour, un Rouenatis
de paissge étant entré , il lai chercha
querelle. Le débitant voulut le mettre
dehors. Mais Narcisse Duval le jeta ft terre
d'un coup da tâte au ventre et voulut
l'étrangler.

Un des enfants Caudriller , _gt de treize
ans, monta chercher au premier étage une
carabine chargea, et il tira de l'escalier
dans la dos de l'agresseur de son pèro .
Narcisse Duval s'écroula, tué net. La balle
lni avait brisé la colonne vertébrale.

Li gendarmerie et le parquet a'étant
rendus ft Gralaville-sur-Ry, leur enquête a
conclu ft la légitime défense des Caudriller.

SUISSE
Avalanche.  — Ds Sion , le 10 :
Ce mat io , use avalanche a c ; u p _  la route

de la vallée de La. tschen entre Goppeusteia
et le village de Ferden.

I.e « apaches h Zurich.  — Des a pach.  3
apparaissent le soir dans les rues de Zurich.
Ils ont attaqué à coups de couteau un pas-
sant, qui a été retrouvé gisant dant Son
sang. Malgré tous ses efforts , la police n'a
pas réussi à mettie la main sur les malfai-
teurs.

Goutte-Gravelle-llliU - îiatîsine
Vitte! Grande Source
la Reins des eam de Utile et ds r é g im? .

FRIBOURG
I_'erêqne du dl«ccie_ — rf»»*-B o-

vet, évêque de Lausanne et Genève ,
rentrera de Ilbme ft 1-ribourg vers la Cù
de celte semaine.

¦Dimanche, notification officielle sera
faite,'à'l'office de 10 h., à Saint-Nicolas,
de la : bulle de nomination du nouvel
évêque» y

Yc-nilr  . di* de la Grenette. —
Demain soir, ù 8 h., conférence avoc
projections par M." l'abbé Sïvoyfprof-S-
seurau-Séminaire.

: Sujet : Bethléem — L'èg'ise de la
NallalàitUs• foui lles dt 1908-1909.

Xe banquet radical. —- Nous
avons voulu attendre, pour reparler du

? banquet de Bnlle,' de connaître, par Y In-
dépendant et par les divers journaux
suisses qae dtsseit le bureau de corres-
pondance da comité radical fribourgeois,
co quo les orateurs y avaient <iit.

; . Si l'on met ft paît lo discours do M.
Liechti, conseiller national , président du
¦ comité cantonal radical , leB paroles pro-
noncées au banquet des Rois ne se sont
pas élevées au - dessu3 des habituellea

- diatribes dont l'opposition nous rebat
les oreilles depuis le 1er janvier aii 31 dé-
cembre.

C a  éternels grincheux que sont nos
radicaux ns so dérideront décidément
jamais. Môme devant les sourires de la
fortune électorale, ils restent sombres et
pleins d'aigreur. Une seule fois , ce ban-
quet des Rois, qui répond si malft son nom,
tellement il manque do jovialité, s'éclaira
d'nn fugitif rayon do grâoe : ca fut l'an-
née' où M. le syndic Glasson célébra
« le sourire des femmes libérales ?- ; mais
ce na fut qu'an éclair ; le- sourire des
femmes libérales s'évanouit comme là
Jo.onde, et le bouquet des Rois retomba
dsns le noir.
. C.tte année-ci, le syndic do Bnlle n'a

pas tourné :de madrigal ; c'est le fouet
do la satire qu 'il a manié au banquet
des Rois, nous disent les comptes rendns
radicaux. Malheureusement, il a fait
claquer ce fouet un peu imprudemment
et plusieurs convives ont reçu dans l'œil
la pointe des étriviêre», qui les a quelque
peu éborgnés ; l'orateur lui-même, par
un traitre retour du fouet, s'est as_ez
mal arrangé la fi?gure; •
• Le syndic do Bulle a commis, en effet ,
l'impair classique de parler de corde
dans la maison d'un pendu. Il a sti gma-
tisé la K duplicité a politique, le « double
j en > de la main qui so tend et qui se
retire, la violation des promesses faites
et il a prononcé le mot de . fourberie ».

Tout cela, lo syndic de Ballo lfenten-
d-iit , naturellement, des conservateurs ;
il ne pensait pas, l'étourdi, parler si bien
do ses amis et de lui-m£mo ; il ne se sou-
venait pas que, dans ce même Cercle dta
Arts et Métiers où résonnaient ses invec-
tives, s'était consommée jadis, sous son
inspiration, la plus scondaleusa rupture
de la parole donnée et des engagements
échangés entre partis que l'histoire de la
politique fribouigeoise eût enregistrée,
sous le nom do ruptnre du compromis
de 1901. . '

Cette annés-Ift , on s'en souvient , un
accord avait été scellé entre les partis,
par lequel l'opposition recevait uno tren-
taine de sièges au " Grand Conseil. Mais
tous les appétits penonnels '.n'étaient
pas satisfaits, en pays de ' Gruyère, et à
la dernière heure, l'assemblée radicale
du Cercle des Arts et Métiers renia la
signature de sos plénipotentiaires et dé-
chira le traité. Le syndio de Bulle fut le
deus tx machina de ce changement de
décors. Il  l u i  sied bien, en vérité, de
parler aujourd'hui de dup l ic i t é  et de
double jeu adverse et de plastronner en
vantent « la droiture et la bonne foi par-
faite de là minorité » l

Acc ident  do raoutogne ? — Oa est
sans nouv . 11 ... ft Vevey, d'un ressortissant
fribourgeois, M.. Gustave Pilloud, âgé da
30 ans, employé dans les bureaux de J!.
Louis Fouvy, -agent d'affaires. M. Gustave
Pilloud était ;membre du Clob alpin, 11 a
dû partir en excursion, nuis oa ne sait
encore dans quelle direction.

Oa redoute ua occident. Gustave Pil-
loud avait été déjft victime d'uoe chute,
an cours d'uào a_ceosioa de montsgne ;
ft la suite do cet accident , 11 avait uae
jambe en partio immobilisée.

Conférences agricole*. — Dimanche
14 janvier, après tes vêpres, ft l'Auberge de
Pont-la-Ville, conférence de M. le professeur
Brémond , sur les engrais chimiques.

— Le nié.r.e ? jour , apr&_ les vêpres, au
buffet de la gare àfi Grolley, conférence da
M. Collaud, chet de service, .sur l'organisa-
tion des syndicats d'élevage bovin.

__0-TÎETÊ__
Chceur mixte de Saiut-Nicolas. — Ce soir,

jeudi , à 8 V* h , répétition an local.
c Caecilia » chceur mixte de SUnt-Jesn. —

Ce soir, jeudi , ft . % h., répétition.
Orchestre de la ville de Fribourg. — Ré-

pétition jeudi , l t  janvier , à 8 '/» heures du
soir, au local.

Société des sciences naturelles. — Ce soir
jeudi , ft 8 y. b., au local, Hôtel de 1a T .te
Noire, séaocs ordinaire. M. le Protesseui
Musy parlera de la formation des cornichts
dant let anons dt Ixt molasse.

Société des Ingénieurs et Architectes. —
Séance ordinaire , demain vendredi, à 8 14 h,
du soir , au local, Hôtd de la Tête-Noire.

Mannerchor. — Heate Abead, 8 '/.' Uhr,
Uebuog. ' .

NOUVELLES DE LA DEMIÉRE HEURE
1 ii ¦*. "• > I ¦

La crise ministérielle
¦ - r jen France. ,

parts, 11 janvier.
Une noto Havas dit : .
Lorsque les ministres se tont de nou-

veau réuni» hierai-ir-mercredi ft 7 beurr t,
la crias-partielle* ouverte-par la retraite
de M. de Selves paraissait sur le point
d'être terminée. M. Delcassé avait'ac-
cepté Io portefeuille des affaires étran-
gère», et l'on n'attendait plus que la
repOLS3.de'M. Baudin, ft qui l'on avait
offsrt la .portefeuille 'de la marioe. L8
B-nat-Hr de l'Aut ayant fait savoir qn'il
ne pouvait accep ter ca portefeuille , et
M. Dalcas»é ayant renouvelé certaines
objections faites dèt bier soir, concernant
son passage de la marine aux affaire!
étrangères, la situation s'eat une fo'ia
encoro trouvée modifiée. M. Caillaux,
en présence des tentatives infructueuses
faiUa successivement, tant auprès de
M. Poincarré pour les affaires étrangères,
Cft-*anprè3 de MVI. l'amiral Germinet et
Baudin pour la'marine, ne crut pas qu'il
fût possible de poursuivre plua longtemps
les pourparlers.

Les membrei du cabinet 'partagèrent
se manière de voir, et , d'accord arec
lui, décidèrent da se démettre de leurs
fonotioas. A 9 heures, M. Caillaux sa
rendit à l'Elyeée pour faire part de sa
détermination au président de la Bépubli-
que. Il remettra ce matin , jeudi .au chef da
l'Etat , la lettre de démission collective
da cabiait. .

Paris, 11 jantier.
Sp. — Le revirement d^s dispositions

du cabinet est dû- moins au refus de
M. Baudin de reprendre le portefeuille
de la marino qu'à l'attitude de M. Del-
cassé, qui avait cédé, en allant au Qui
d'Orsay, au seul devoir patriotique. Mais
beaucoup de ses amis politiques s'étaient
efforcés d- l'amener ft vaincre son hési-
tation. Le refus de M. Baudin lui parut
dénature ft le faire réfléchir davantage
su. la gravité de la situation. M. Del-
cassé Ct observer qu'il n'acceptvt les
affaires étrang ères qu'à condition de
confier la m.rine ft une personnalité da
haute valeur , voalant que son œuvre fût
remise cutro da bonnes mains. Son alti-
tude provoqua use vive sensation.

M. Gaillaux reconnut qu'une véritabla
grève aa produisait autour de lui. et qu'il
allait Être diiScilo après quatre refus de
faire appel , avec l'autorité nécessaire, à
nne cinquième personnalité. 11 lui parut ,
après les observations de M. Delcassé,
que lo cabinet n'avait p lus la cohésion
et la força indispensables pour affronter
le débat devaat la Cbambre et triom-
pher. Aprè- une dis-ussion qui dura une
heure et demie, ks ministres s'a.cordè-
rent sur-la nécessité de démissionner.

Paris, 11 janvier.
On croit que M. Fallières, obligé

d'attendre l'élection du préaident -du
Séuat , na prendra pas, avant vendredi,
de détermination concernant la choix du
futur président du conseiL. Lcs noma
prononcé*, pour ce poste dansles milieux
politiques sont ceux de MM. Léon Bour-
geois, Delcassé, Poincaré, Millerand,
Briand , Clemenceau, Gaston Doumergue,
JeanDupoy. ,

Paris, 11 janekr.
SilonTEcho de Paris, M. Caillaux n

expliqué, dans ia soirée d'hier mercredi ,
ft quelques amis qu'il lui avait paru
impossible d'attendre la journéo d'au-
jourd'hui jeudi avçc un cabinet incom-
plet , après les refus do l'amiral Germinet,
de MM. Poincarré et Baudin de prendre
la ministère de la marine, et dans les
conditions excessives émises par M. Del-
cassé pour accepter les affaires étran-
gères. _L Delcassé en Effet voulait qu'on
lui donnât la garantie que aa politique
serait libre de touto entrave et que aon
entrée au Quai d'Orsay n'impliquait
aucune solidarité avec la-politique sui-
vie au cours des négociations par le
oabin-t Caillaux. Après le refus de M,
Baudin, M. Cailloux s'est prononcé con-
tre touto tentative nouvelle de replâ
trage.

Parts, 11 janvitr.
op. — Les journaux sont unanimes à

reconnaître la gravité de la oriso minis-
térielle, qui s'ouvre dans des conditions
sans précédents.

L'Action (radicalo, qui soutenait M.
Caillaux) constate qu'on n'a jamais as-
sisté ft une aussi lamentable confusion-
Elle en rend responsable le système da
gouvernement et demande qu'on subst i -
tue des doctrines de parti organisé ft
l'empirisme de coterie dissolvant. Sinon,
dit-elle, c'est la Qn du régime et la ruine
du pays.

La guerre italc-iurqus
Milan , 11 janvitr.

On mande do Tripoli au Corriere dtl'.a
Sera que le général Salsa a fait lancer
dans les retranchcmeiits arabes, ou
moyen d'aéroplanes un grand nombre
de feuilles volantes en arabe,'où  sont
exposées les intentions des Italiens dans
leur conquête do la Tripolitaine ot où
l'on engage la population à ne pas faire

de résistance, pour rendre posiible l'ex-
pulsion définitive des Turcs.

Nap les, 11 janvitr.
•300 ouvriers sont partis pour Tripoli

pour être employés à la construction de
la ligno de chemin de fer Tripoli-'Ala-
Zira. :

La politique turque
Constantinople, H janvitr.

L.s bruits relatifs ft la démission du
grand-vizir sont sans fondement. L'état
de sanlé de S_ Ji-pàcha s'est amélioré.

Constantinople, 11 janvier.
Sp — La Chambrea continué la dis-

cussion de l'article ','f i  dans le sens d'une
révision qui permettrait ou Scltan do
dÏMoudre la Chsmbre,' sans l'avis du
Sénat. Un orateur de l'opposition a
parlé longuement. L'Albanais Bafri a
attaqué vivement le gouvernement. II a
exposé la nécessité d'un cabinet natio-
nal, eu marnent ou la question albanaise
menace da surgir, et d-3 faire la paix
avec l'Italie. Il faut un gouvernement
libro de toute influence. Il désire la dis-
solution du gouvernement ct de la Cham-
bre.

Retour dt Ceorfe V
Bom bay, 11 janvier.

Le roi et la reine d'Angleterre sont
arrivés à Bombay, où ils se sont embar-
qués.

Les ouvr i e r ,  anglais
Londres, 11 janvitr.

Le député Enoctt 'Edward,' président
de la fédération des mineurs anglai-, a
déclaré,hier soir mercredi, qu'il conserve
l'espoir que le -diBéread entre les pstroas
et ouvriers anglais sera réglé saris vio-
lences ni hostilité. U dément l'existence
d'un accord avec les mineurs allemand*,
aux termes duquel les derniers déolare-
raient la grève avec -leurs collègues
anglais.

(Une grosse question est en jeu : (es ou-
vriers réclament un minimum de salaire.
Ea octobre dernier , 4 Southport , le Congrès
décida que la Fédération des mineurs allait
poursuivre la réalisation de es programme-
La .fédération procède ft un refersodum
auprès des mineurs. Aujourd'hui jeudi et
demain vendredi , tous les mineurs de
l'ADgUterr« et du Pays de ( i .llcs eout
appelés à voter sur cette question : < Etes-
vous disposé à vous mettre eu grève afin
d'établir la principe d'un minimum de
salaire pour tous les hommes et les jeunes
garçons qui travaillent aous terre dans les
mines de la Grande-Bretagne ? • Le 15 jan-
vier aura lieu un.graad meeting.ft Birming-
fiam , dans lequel oa tera conoaltrelerésultat
du scrutin et l'on prendra des résolutions
en conséquence. Si denx tiers d63 votants ss
sont prononcés en faveur de la grève, le
1« mars prochain , un million de mineurs
abandonneront leur Ira -. .:'.. II samble
certain que les deux tiers seront largement
attelais et même dépassés. Donc la grève
sera décidée «a principe,  et le seul espoir
d'une solution pacifique sera dans la conci-
liation.) _ •

Londrts, 11 janvier.
Lts caldeurs de Bradford ont décidé,

hier eoir mercredi, de mettre au sciutin
la queslion de la reprise du travail aux
conditions proposées par les patrons.

Sabotage dans la mailnafrançaiie
Paris, ïl janvier.

Le Mal in  dit que des grains do pou-
dre noiro ont été découverts dans le
bourrage d' uue  Caisso à gargousscs, à
bord du cuirassé Charlemagne.

L'espionnagi
Même! (Nord de la Prusse), 11 janvier.
On annonce qu'un garçon boulanger a

été arrêté pour tentative de haute tra-
hison. H aurait avoué ôtre nu service de
la Russie.

Noyées
Fribourg (Bade), 11 janvier.

Par suite da la crue das eaux, una
jenne fille et une femme se sont noyées
en rentrant d'une fabrique prcî de
Waldkirch.

La contreband-
Passau, 11 janvier.

A la (routière austro-bavaroise, trois
contrebandiers qui portaient 200 kg. de
saccharine ont été arrêtés. Deux ont été
grièvement blessés dans uno lutte avec
les douaniers.

La froid
Berlin, lt janvier.

Des régions du nord de l'Europe, on
signale dans les dernières 24 heures uno
forte avance du froid. Dans f Allemagne
orientale et sur la Baltique, ia tempéra-
turo est descendue, par endroits, la nuit
dernière, ft 15 aegrés au-dessous de zéro.
Dans la Norvègo, le froid augmente sen-
siblement. 11 ea est de même dans les
provinces russes da la mar du Nord, où
la température est descendue, la nuit
passée, jusqu'à 35 degrés au-dessous de
r.irn.

Traités d'arbitrage
New- York , 11 janvitr.

Lo correspondant du Ne a- York Herald
à Washington annonce qu'un compromis
est intervenu entre le département d'E-
tat et la commi?)sion sénatoriale dta
affairea étrangères. Le gouvernement
espère que la ratifiîalion des traités d'ar-
bitrage avec la Franco et la Granda-
Bretagne est désormais assurée.

Le giand Incendie de New-York
Ntw- York , 11 janvier.

Les opérations ft la Bourse on été res-
treintes bier mercredi , parco que, ft 'la
suite de l'incendie do mardi, plus de 500
millions do francs de va '.eurs sont enfouis
dans les caves blindées et recouverts de
débris snr lesquels 1rs pompiers c o n t i ¦
n tient ft jeter de l'eau. Les chemins de
fer du groupe Harriman ont p lus soul-
fert que les autres, par suite de la perto
de tous les livres. On a également perd u
Une liste de tOOO actionnaires delà Com-
pagaie Harriman; cependant on ' espère
pouvoir en retrouver la double.

Oa a retreuvé ks cadavres du ebof
des pompiers et de deux railleurs de la
cavo blindée. Le nombre des morts est
de (ix. 'Par mesure de prudence, les
maisons avobinantca ont été évacuées
par crainte de l'effondrement de quelques
murs, *

SUISSE
Les assurances

Bôle, 11 janvier.
L'assemblée générale du parti libéral

e décidé, après avoir entendu deux rap-
ports du colonel Iselin, conseiller na t io -
nal, qui se prononça en faveur da la loi
d'assurances maladies et accidenta , et du
colonel Richard, de Zurich, qui' se dé-
clara contre le projet , de ne pas prendre
position.

Glaris, 11 janvier.
A près un rapport du conseiller d'Etat

Hausar , le groupe démocratique du
Grand Conseil, __ •_;¦ _ . 1 appartiennent
aussi des industriels, a adopté ft'l'unani-
mité une résolution en faveur de la loi
dss assurances.

L'élection baloise
Bâle, 11 janvier.

La parti radical ayant déoidé de ne
pas prendre position lors ds l'élection
complémentaire en vne du remplace-
ment de M. Mury, conseiller national
démissionnaire, M. Gel pke, ingénieur, a
retiré sa candidature. Le parti libéral a
décidé également da no pas entrer en
lice. Les candidats restants sont actuel-
lement MM. lo Dr JOOJ, p-:: '. - • par les
catholiques et M. Wullschleger, porté
par les socialistes.

En l'honneur de M. Motta
Lugano, 11 janvitr.

Lo banquet politique en l'honneur de
M. Molta. qui avait été fixé au 28 cou-
rant à Bellinzone, aura lien le jeudi
2> janvier. *B. *

Incendie
Moutier (Jura bernois), 11 janvier.

Ce matin, vers 6 heures, un incendie a
éclaté dans les locaux do la Banque can-
tonale- Le feu a été communiqué ft un
rédoit, où l'on serrait dc l'huile à parqueta,
par la cheminée du chauffage central, qui
a é-laté. Les secours sont promptement
arrivés, ct malgré les dégâts considéra-
bles, toutes les valeurs et les pièces de la
comptabilité sont restées sauves.
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EUt du ciel 1 clair.
CoailtioEss tmosphtrlque. ea matio,11 jin

vier, f t7h .  «
Partout tr ' ; beau , sauf brouiUtrd i B.<la

et à Berne. Albuioiph -re calme sauf dans
la Jara et _ SchaOhouse où il y a bise «t
à Gôschenen et-Rsgaz cù souffle la fôho. -

Température minima : Saint-MoriU—1 _°i
Davos, —1_°; ?Sierre. —5°; Claris, —4» ;
Berne . Thoune, Fribourg, —3°; Gôschenen,
—2» ; Bals, ChaOx-de-Fonds. Lucerne, Coire,
1°. Atl-surs, 1» à :>\ Le maximum 4° eat
atteint à Vevty,
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:",_.-,- ig Saisse ooaldaatals

Zisriés, M jant ier, MA.
Ciel variable, b rameux par places. IA

nuit, froid et bise.
D. PutNcaEitEL, gérant

Aucun rhume ne résiste ix la SOLU-
TION' PAUTÀUBERGE, agent cura-
teur de la bronchite, antiS-pti quc pul-
monaire de choix et reconstituant je
mieux indiqué dans fes maladies'bron-
cho-puliTionuives. 3 fr. 50 le flacon , toutes
pharmacies. I



. ! ir. 'i. 'ur et Madsm- R»y-
ioo»d M t - o div et Inm, ei-tants. ft
Domdldi. r ; lès familles M. ? ai ! iv .
ft Vesin et à Frasses ; H-il.oi"
. t Monsieur UeDevty-Ma-odly. à
Fobouig, ont la douleur de Ui'e
part ft leurs parents , ami. et
co-0_is»at)ws »>u dêï*» de leur
rt «rette on cts et grand oncle .

M _ n$ _ - _ i _ _i-OlasraDLY
p ipu«ement d'cMé. 'e 10 j»n-
vler , daos sa S»""* annJe, muni
ci ? - recours de I. Beligion.

I_ Vnsevelisseipsnt aura Ueu à
Domdidier . sam'di.l3jaavier, ft
8 Vt heures du matio.

Cet avis tient lieu de let tra de
taire part.

R. ». P.
¦na—————¦

Professeur
prendrait un ou deux élèves
ci, ,-; lui. Bonnes études, soins,
surveillance. 335

Eoriro sou» «ftiff-f l E 831 .. *
H _._ »en»tein __ '•'ogier, Berne

PIANISTE
serait disponible pour aesom-
pagoer oiehestre ou faire
dattier, tt VlfcF a*

s'adresser : 18, rne i.oui»
«uoll- t.

PAPIERS PEINTS
Mat.on de 1" ordre *••

.«u n iie. dans ehaqus viUe

Mfiil iinpittiliH
sérieux, ayant déjft clientèle.
Fort , provision. Collections
d'éabantllluns ft disposition ,
grand choix et grand stock ,
serrloe soigné. -

S'adres. sou* chiffres H 851 F,
ft BaaintUtitt et Vooler , a
Frlbottr-j  333

ON DEMANDE
comme volontaire, dans une
petite famtlle

JEUNE FILLE
libèiè* aes _co- - «. 53-

norrao «te Ponte,
/..ni . en» nil, prêt Lucerne.

Véritable vin
Château £_ atonr 1907
provenance directe, en bou-
fclilM. H »13 F 3W

1.1, rae Louis Cliollet

1̂0^̂ ^MWelhQM ^m
*ffl f - f n w f r "3""* "̂*j m ? y  RpllenSTliafelr,
t^Barcarfonagen

Oxi demande à louer
un appar tetten Vconfor table, de
3 a t chambres , situé au haut
de 1» Ville. 337

Offre» nous H'  "¦?,* Haasen-
Hein à- Vogltr, Fribourg.

Mises de bétail
Lundi, IS Janvier, ft rai-ti

précis, devant r»ober*e de»
XIII Canton», A B «lfaux, E.
lt.M.haarg vendra eu mites
publique» s «voir, 4 vaahes prê-
tes »tt veau , dont? une v êlèi
depuis !6 j o u - . ,  bonne laitière,
1 géiis<e de 18 mois. I génisse
de 0 mois et uobcoufd« 8 moi<;
1 oiiar ft pont neuf , ft 1 cheval.

* fcewsa
pour tout de suite, un 161

grand logement
de 7 pièce» aveo confort mo
de rue, . u quartier du s . ho u-
berc, villa Saint-François.

b'. lireisar au r el-de-cbaussée

Pommes de terre
Marquis : Brienztr , in-

dus t r i e , Boulas da Neige,
Welt w undar (rouget), à ven-
dre chez J. Delpech, Place
Notrc-Damo , 179. 161

A. Vao kempen, négociant,
Champ dos Cibles.

Tout las aatmaU, vsnla &
fa cave, N° 163, a côté de la
Grenette.

A LOUER
ft Vi '.1 -... rs- jur  Glane , use villa
coDtensnt 20 ft S» pièce», soit
Isole»*, soit par appartements,
enauiïaga central, éleçtrioitft ,
eau A cù té de l'église, S mi-
nute, de U gare ' - '

S'adresser ft n11* Blane, à
Vlllar_ -_ n r - i ; i û n c .  C __i v .cn-
arait aussi pour pensionnat.

___. J__A.

Boucherie CARTIR
. Grand'Rue, N" 8

Iliil«»c«url. bn-af ,depnia
75 a no eent. le demi-kilo.

Vean, nionton bien as-
¦ord. B 3653 F 3097

'1. l .p lim.c.
Forte * domicile.

Se r --_m_.ar._U.
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réserV8 i Assurance Mutuelle Saisse contre 
les 

accidents
"Âtau* le. otTrJ^sou. 720,000 francs j 
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JOU APPARTEMENT M û .̂  ̂ I | 
is louer pour tout de suite j owmvauun La Société traite aur meilleures eonditions les assuranoea
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OFFICE CANTONAL DD TRAVAIL
Bureau da placement offloiel et gratuit pour lee hommes

FFIBOURG Avenue de PéroUo * 12
0_ t*-t i 11 _:_ '._!, ds 8 h. ft Bldl Vi; !» sclr , 4i 3 1 B t

On éemande 11 boulanger, 2 cha r r e t i e r s , 1 charron, 1 coilT. ur ,
1 cordonuier , 10 donc ti ques dont 4 sachant traire. 2 ferblantiers,
2 maréchaux-terrants. 2 menuisiers eo bâtiment 1 ébéniste, 1 ma-
chiniste , 1 métayer, 1 meunier. 2 peintres, 1 relieur, 1 serrurier ,
1 tailleur, 4 vachers (2 pour la France).

Beman-en t  pl»ee J 1 aide-lromsger, S boulangers, 3 char-
pentiers, 8 charretiers, 4 casseroliers, 2 cochers, 1 comptable, 1 cor-
donnier 3 domestiques sachant traire. 4 domestiques simples, 3 do-
mestiques ds maison. 1 ferblantier, 3 ïromaçei*, . garçons de peine,
4 garçons d'office , 1 garde-malade. 6 magasiniers, 18 manœuvres et
terrassiers, 2 maréchaux. 2 mécaniciens, 1 meunier, 1 pâtissier ,
2 portiers, 2 scieurs. 2 s-Iliers-tapissiers, 1 tailleur, 1 tourneur sut
fer. 10 vachers, 2 valets de chambre.

Liste &t ronce centrai des apprentissages, Cbucellsrla I* li
Apprentla demandés : 1 boulanger, 2 charrons, 1 coiffeur ,

3 conlheurs, 1 cordonnier, 2 jardiniers, t meunier, 1 maréchal,
3 menuisiers, 1 sellier, 3 serruriers, 2 tailleurs. 3 tailleuses pour
dames.

apprentis demiudaust ptaee i 2 bouchers, 4 boulangers ,
3 cordonniers, 1 repaiseuse.

Bureau th placement gratuit pour les femmes
lînc de niûpU -sl , u.

On demande 12 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants, 3 bonnes
supérieures, 3 institut' ices. 3 cuisinières, 4 lemmes de chambre,
11 filles à tout faire, 1 fille de cuisine, 16 servantes de campagne.

Dem . uâeni plnee » 15? aides de ménage, 2 bonnes d'entants,
4 bonnes supérieures, 3 institutrice., 2 cuisinières , 6 femme- de
chambre, lp lilles 6 tout faire , 2 filles de salle. 4 sommelières, 5 fil-
les de cuisine, 2 servantes de campagne, 5 demoiselles de bureau
et magasin, 6 remplaçantes-cuisinières, 10 lessiveuses-récureuses,
2 repasseuses, 5 couturières et liiigères en journée . 6 ménagères à
l'heure, ï ga.desmaîadïs, 2 apprentie» tailleuses, 4 ouvrières tail-
leuses.

S CAISSE D'éPARGNE !
I de la Ville de Fribourg 1
S — FONDÉE EN 1829 — Sâk * ««_ -_ -_- «" ««- Çj
}p Intérêt des dépôts , 4 % j u s q u 'à EOOO fr . ; |E au-dessus do cotto sommo, 3 ¦• ' ..% p o u r  IOLI L W.

S

* le dépôt. * Il56UF.136
Le seul établissement dé la plaoe dont les j|

déposants jouissent de l'exemption de tout *
ï Imp ôt jusqu 'à concurrence de 1200 fp,

Z Carnets et poches sont délivrés gratuitement 2L

e«iM&«»A8ft«aM«e&*&8d*
Les jeunes filles ds la paroisse  de Bel faux  donneront , i

l'Hôtel «u Mouton, Bciiaux , ls 6 Janvier , i 4 K hssrst;
le 7, â 7 Vz heures du soir, «t le 14 â 4 % heures de l'après-
midi, nue £ranîle représentation

Bainte Cécile
PAR ._QU -S 0'-.R-

Drame en trois actes , avec soit et chœurs
Cetti pi. es dramatique sera? pr6 _ _ i _o d' uue com- dlr i

NOUVEL EDEN
But : AcUi -t A'-iU-i h«_aaU(«

QuetoutBelfauxetlesparois ses onTlronuantes notent les dates
el dessus «t assistent Dombreux à oes représentations. L'auteur
de ee drame qui a parlé ti digutment de sainte Céoile, patronne
des musiciens, aura atteint son but «n la faisant plu» partiouliè-
rament connaître et vénérer. E9I7-S107

VH PA -tOINNIKV .

La machine à con dre PHŒNIX
est la meilleure' pour familles, métiers et
indrisiTi.. ,* »£>)}- *>, Mgawxe , Jnosable. AljfoU-
les, fourn i  iu res ct réparations pour tous sys-
tèmes de machine*. Vente A 1 abonnement.
— Catalogue gratis — Machine d'occasion.

¦f mSjf J l xV'? Swi «ïrJisnUnt : J. FOSTA -iAE , m_ _ -_(_ •_._
*¦—— *̂  Bonté «I** Alpea, rrlboonr-

La Clinique Dermatologique da Presbytère
Tél. 3876 — _ .._ v.s.V N N K , _ v D- iirt«re_ — Tél. 3876

adresse gratnitement sur demsnde sa bxochnte :
" Traitement et guérison

des maladies de la peau ,,

NE TOUSSEZ PAS
Prenez a temps

de* t'Asiii.i.ns pectorales H L U I X . Elles tout reoommaaâie *
par les sommités médioale*. Lei meilleures eontre la toux ,
catarrhe , grippe, enrouement, b<*OLchite, refroidissements et
tout-s les afTeotioni des rôles respiratoires. 30 cent, seulement le
paquet, dan» lei magasins. — Se met!or des contrefaçons it
n'accepter aucun paquet ne portant pas le nom du aeul .abri-
eant, André KuEIN , B&Ié N- uewelt. H 7311 Q 181

Bn gros abt-_ tilt. V l r u rlnu & C\ Krlbonrc -

COFFRES-FORTS
SYSTÈME M O D E R N E

Echanges de coffres anciens
ASSORTIMENT enMAGASIN

GODGADT .« FILS
FR.B0UR8

Avenue de Btntiregard

LA -liaison

Ch. fflEYSTRE, comesiibks, Berne
offrira en .ente

vendredi matin, 12 janvier
au a Banc des Poissons _

Vls-à-vIs ds r -gli: e des Cordeliers, â Fribonrg
Cabillaud d'O'tende, extra blano % kg. O.SS
Collin , véritable extra ',i > 1.10

Merlans, Limandes, Raie, Feras,Harengs f rais, Maquereaux, etc., etc.
MARCHANDISES 0E 1" CHOIX

WÊL.%%mmmmm.tmmmÊÊm^%tmÊÊmmÊÊmmk%%\\mÊÊmkm
En bottes dt ZSO tt SOO p. don» tout.* les bonnet êp ieerUt

Nouilles ménagères
de Sainte-Appoline

excellentes pour régimes
H. EU CHS.

Fabriqxie de pâtes alimentaires
262 • Ste-Appoline et Fribourg.
«¦K-B___-_________ 9_M_-(HiB=_____________ua0nn

L'EAU VERTE
ae l abbaye cistercienne ae la Maigrauge

* fc' rlboiij-K, rondéo en US»
EUxtr d'un goût exquis

eomposée de plant-, ehoiaiet «t mélangée, dans des proporti' ns
étn uees et longtemps expérimentées, sans absinthe «t plantes
nuisibles.

s on _ erniii* a»_uo l.s es* <vi -.digestion , dérangements d'es¦omae , digestion dlfflelie , eouituea. refroidissements, ete., et*
V*iU*nHI m.tr,mm.mm. ..nin .AI m?i1o,Vl. . A^l .* i m 1 _ .. _ ¦ ni nr.,,.m. _ ^_ _ . ...... C....V H.- c U .IM.. .-  .-—— M.M.nW.b- *-?|< , ?-¦ _ I IL • ? j  V? - ' - ¦ - " "

tre l ' inf luenza . 2346 894
Chez KM. Kigenniann, CHut-SOB * t», négociant)  i Lapp,

Baorfkneeht, Cnony, Esaclrn , Wnllleret, pharmacien * ;
Vsolians, Ooldl-Bleliard, O. HtllJbanner, Ayei , Avenue de
la Gar»; Fr. <_ai<u , >-ue de* Chanoines.

BnUet, pharmacien, _ __B l»vujror-le Lar? | David, p harmacien ,
i Balle l Uubntic y , p har viiiicitH , i Boxaoat t *_r ngD « i, p har-
macien, i Beballfina (Vaud). ' U«iaear varia » ohez H- Lapp,
ph rmaeien, k Frlbanrsr.

E1V1EKA TICKETS :V
Comblaalioae éeonomlanca do lu , J0, 33,60 et BOioura

Billets de famille, ttatioas hireruales, carnaval, ete. Bill 'tt
de wagont-lite et salons-lits ; places rétervéet. Demandez
notre uernlére combinaison pour les tours

FRANCE-lTflLIE-SUISSE
I.* . i .surnacc île» lingn-jr n

pendant le voj-sge est couvert - de la façon la plus complète
par les nouvell-«e polices de la

Compagnie européenne d'assurance des bagages
Emission immédiate des polices

Agence âe Yoyages Perrin ¦& C-, - Lausanne
Téléphone 184 IB, plaee N->r_aa _ o_a

R«Q*el_-(Mm*tl. - «t d«.U t r ?.Ui '?K .

»i i, n. SFEZZO . ¦¥*.

La Banque de l'Etat de Fribourg
T—'—-— ~~r~. I reçoit des dépôts sur carnets d'épargne à

_ ,.-—¦ , N,._ _ > Mral Ce» d-pôts iouissèn., outre Ja garantie de

__ ÇX .. ^ i J'-'-̂ iP'-fS'iii "* Banque , do lu gqrftpjle -saiiH rew-
^

uË- ^f| «rlcllon d**» VKiat âe> Fribourg.

| ' 
lrtj |pJ*t i lM-i'~|l Moutnni des dépôts d'é pargne

I fc^̂ ^Ér^̂ lifâJi A'ûn décembre 1908 Fr. 1,780 407.88

^SlflîJliiO  ̂
A 

Bn 
octobre 19il i 6^9i,ai2.2__

' JK^ffififflffiBÎMi^ l____B S'adresser au guiohet , N° 7, de la Banque
MamHpjjy^l^^^BgS-A 

do 
l 'Etat , Placo Notrc-Damo , û Fribourg, ou

¦ â nos agence* de
Bulle M. Alf. Reichlen Estavayer-le-Lso, M. Aler. Francey
Romont M. Fr. Donzalla* Gousset M. Alex. Francey

I 

Morat M. H. Derron Tavel M. D. Zbinden
Châtel-Saint-Denis , M. J. Philipona

Mk Brazilia Cafés et Thés (Spécialités)
LAUSANNE

BUREAUX

2, Place Montbenon

Calés renommée verts et torrëfi -sen gros et en détail. Riche assortiment de vieux, caft
e toute premiéro qualité, arôme et gofl t exquis. II 145 L 319

Santos , Rio, Victor ia  Cap l tun ie , Haït i , Porto-Rico
San-Domlngo,  Java, IVJysore, Natif sup érieur* , Moka Nodsidah extra

THÉS SUPÉRIEURS
Darjeeling (plantations spéciales), Assam Gold Tlps» Ceylan (extra)

¦ ¦* Parfum et goût superbos.
Essayer ces cafés et thés c'est ne la mais les mener I

LE RÊVULSOL
Flanelle des Pyrénées

RÉVULSIVE
guérit immédiatement toux, rhumatismes , bronchites

torticolis, lumbagos , névralgies, etc.
LE REVULSOL ne se déplace pas.

LE RÊVULSOL "e «« met pas en boule.1
:

LE RÊVULSOL n'a pas les inconvénients de
la ouate et peut s'employer plusieurs fois.

Son application est facile et propre et ne dérange
auoune habitude.

Prix de la grande botte : Fr. 1.50. -— En vente dans
toutes les pharmacies.

ACENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

A. ZB/EREN, 30, Boulevard Gcorges-Favon, Genève
¦HD . .__ .,.„.. . ___ - ... .._..__- .  . . _ _ ._.. _ __ - ' ¦;¦- '^ - '..y., !. . . _- .__ ._ —__._ H_W

A VENDEE
i>e»n eblea biuaet, 4 ans,
exoell.ut gardian , ohasuaut
bien , bon terrier. 329

Si-..rf__f i r _ Baasenstein &
Vogler, Balte, sous H 48 B

Domaine à vendre
On oir_. lt vendre, poar

c!iu<?u de uialad'i - ,  un b u - u  Ar.
maloe poor la sarde de 20 pli-
ât de bétail. Terres dans un
ei cel; ent ewti ' o i i t re t ico ,  Ferme
à 2 minutes d'uae gare Impor-
tante. — .Conditions avantagea-
»6» yoMT Va ie&\« ê  Yenvrko en
jouis-ânes R21N 332

_ 8'a ,reisor i S II.-rreil , im-
litutiur, aux IIi-ulu- ti r ani? j  .
(nant a . N e _ c _ .-iie?)

A REMETTRE
ancien maga 'ia d'épt««rte,
drORoorle  vt mercerie, t-i-u
aehaïaud-, situé dans quartier
tris populdlre et ouvrier ; loyer
ci -i-ii'? , reprise, marchanaise
oampri' - .  f r .  4M». — S'uclre».
Catt 6085, M i  Blanc, tien _• _ e.
Rien des agenoes. 331

3© bes
la douz. de eouv.r ts  1" titre,
non brnnis. Kohantll . eontre
remb — fc.Monl'r, 0'/-./-.ri«,
13, Grand-Pont , tu miiinii-.

A LOl'I '.It -appartement
s vtc b - icon et un magailn avic
appartement.

S'&dr«MAT 11 K. I.i'-oa Cnr-
c lu iu l , ptlntn-gypieur.

Calé BrazUia

DÉP ÔT
TÉLÉPHONE 

TorréfacUon Bfaz|,ia

Serace à domicile Qare du F,on

Pour la désinfection n p r f »  maladie, rien n'égale le X.yso
form iirnt-  Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son ivup loi
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des lotcau..
ustensiles, W.-C, etc. Vu les nombreuses contrefacops. jWJW.
d' exi go r l a  marque dc f ab r ique :  ¦¦ ' BB^1*"""̂ !Savon de toilette et de ménage _ base da ^^9^^^^^Jv?'?7£'|LjsoSorm en vente ainsi que le hjnotturm \~ r̂a»ùf t 0 / f ^  •*—Jdàos toutes les pharmacie-. 1820 \sii^/̂/\l

____
m

__'9Bicl tAaglo-SwiMAlltlseptic C°, Lausanne. _L_________B__________ BB___I __¦¦_!¦

Vente de pâtarage
Les co-propriétaires du re_it>Hlrei»oat, rière Cliàtcl-s . in t ¦

D-"i« , cipri -t-root en vente aux enchères publiques , le lnndi
IB Janvier proehaln , a t heures du jo ur , au Café de la -.are, à
Cb&iel-S&tnl Deui«, oavVe propriété d'un» contoiiau _ _ de 53 potes
en pâturage et 0 poses en fouit H 7 Ch. 322

Pour U» BT-Dosan»* *• ©. OenoaA. ajvacat.
taf?TfïFR.ftTBf iv.simfttft_mmmmwe*tt&trmmmtÊm»rn* wm
i-77**- îi ',-__ "_iTjiH-it*iiT£,^Wi"T? -" ' • " ijtiaiWiraflïiîii ?

1 Banp Populaire de la Gruyère
f. y j  "_BU_L__li__ B_ '

Cap ital-actions : Fr. 1,000 ,000 , —
M 'Nous recevons dés fonds ;' V ' ¦'.
(¦"En COMPTES COIJRAIVTS. remb.Jur-
j .: ':, sables à roquêto, au taux du 3 % %»
¦M En DÉPÇ>TS A TERME , contre cer.ifi.Wts
l~J nominatifs ou au porteur , à 3 ou 5 ans.

Timbre à la charge de la banque. •

Sur CARNETS D'EPARGNE, 4 %. .Li-
vrets gratis. ¦' . \
Tons ces dépôts sont productifs d'intérêts tfès

le lendemain du versement ju.qu '_ la veille klu
retrait. H 1657 B 4753

'HSai-ILSïïll


