
Nouvelles du jour
Les premiers résultats qui nous ar-

rivent des élections au Reichstag alle-
mand sont les suivants :

Conservateurs, 10 élus et 21 ballot-
tages ; conservateurs libres , 2 élus et
6 ballottages ; parti réformiste, 0 élu
et 1 ballottage ; Association économi-
que, 2 élus et 5 ballottages ; Centre,
34 élus et U ballottages ; Polonais,
3 élus et 1 ballottage ; natlonaux-libé-
ratnf, 1 élu et 30 ballottages; parti
progressiste, 0 élu et 29 ballottages ;
socialistes, 61 élus et 66 ballottages ;
indépendants , 2 élus et 2 ballottages ;
soit 105 élus et 164 ballottages. Il reste
à connsitre 128 résultats.

Comme on ie prévoyait, ies ballot-
tages sont en tel nombre que le sort
des partis se décidera au scrutin de
ballottage de la semaine prochaine.
Les socialistes seuls remportent au
premier tour un incontestable succès.
lls étaient 5» au dernier Heichstag, et
les voilà déjà 51.

La crise ministérielle f rat. çaise n'a
pas encore de solution. M. Delcassé, à
qui M. Fallières a fait appel , après
avoir d'abord demandé un temps de
réflexion , a décliné l'offre qui lui était
faite, disant qu 'il n 'était pas particu-
lièrement désigné pour prendre le
pouvoir. M. Delcassé veut, n'arriver
ijue quand toute l'opinion l'appellera
comme un sauveur. Cette coquetterie
pourrait finir par lui être fatale,
^jj, Uèlcâssô a indiqué M. Poincaré,
*ta _»wn de la Meuse, comme étant
l'homme le plus qualifié pour recueil-
lir la succession de M. Caillaux. Pour-
quoi comme successeur de M. Cail-
laux? M. Poincaré est certainement
mioistrable ; il a tracé assez de magni-
fiques programmes dans ses discours
pour qu'on le juge , sans preuves
d'ailleurs, capable de diriger les des-
tinées de son pays.

Miis M. Poincaré veut réfléchir
aussi. Il donnera sa répoase à M. Fal-
lières ce matin , samedi. S'il refuse
également, un cabinet Iiriand devien-
lra probable.

La préoccupation de voir déclarer la
grande grève des mineurs anglais avait
relégué au second plan , pour deux ou
trois jours , la question de la grève et
lu lock-out daas le Lancashire. La
lépôche inquiétante que' nous avons
publiée hier auire de nouveau l'atten-
:io Q sur ce conflit.

Malgré son admirable organisation
patronale et ouvrière, l'industrie textile
jui fait la gloire du Lancashire (au
sentrë de l'Angleterre) n'a pas échappé
LUX tribulations dontla Grande Breta-
gne est victime depuis quelque temps.

La cause immédiate de l'important
.ock-out qui atteint 160,000 ouvriers
tisseurs semble assez futile à première
vue. Il s'agit de la question, déjà fa-
meuse dans le monde du travail , de
['emploi, par les patrons, d'ouvriers
ion syndiqués.

Trois ouvriers, M. et . M™ Itlley et
Miss Margaret Bury, refusent de s'affi-
lier au syndicat « Union des Tisse-
rands des Comtés du Nord ». Aussitôt
tous les ouvriers des usines d'Accring-
ton etdeGreat-Harwood dahslesqUel-
es travaillent les trois récalcitrants se
îxettent en grève. Défense est faite
lui patrons d'embaucher dorénavant
esouvriers non syndiqués ou de gar-
ler dans leurs usines les travailleurs
lui n 'apprécie at pas suffisamment les
ivantages de l'union professionnelle.
Devan t ces menaces, les patrons tis-
teurs ont affiché le t lock-out » et les
lllateurs ont dû k leur tour fermer
leurs fabriques, trois jours par se-
maine. Plus de trois cent mille ou-
ijriers sont privés de besogne, parce
jue M- et Mme Ujley et Miss Margaret
ivry s'obstinent a méconnaître les
jièufatu du syndicalisme.

À y a aussi une question de principe
sn jtu. «l °'est oe fll"ten* iutérossant
;e conflit économique.

Récemment, le comilé central de la
fédération des ouvriers du coton
avait annoncé qu'il soutiendrait les
travailleurs qui refuseraient d'ètre
occupés avec des non syndiqués.
C'était encourager les amateurs de
grève et de repos , car les caisses de la
fédération sont abondamment fournies.
I.e motif de cette résolution est ins-
tructif. C'est, affirme ton , par l'entre-
mise du syndicat que les ouvriers
obtiennent les augmentations de salai-
res, la réduction des heures de travail
et les autres améliorations dont béné-
ficie la classe des employés ; c'est
parce qu'ils sont unis dans un syndicat
et soutenus par let toadt du syndicat
que leurs griefs sont écoutés et exami-
né» par les employeurs. Or il n'est pas
juste que certains profitent du mouve-
ment syndical , sans y avoir contribué
d'aucune manière, qu'ils touchent de
plus forls salaires sans avoir rien
versé à la caisse de chômage. Oa
ajoute q'io la stabilité de l ' industrie ,
même au point de vue des intérôts
patronaux , dépend de l'union et de la
discipline des ouvriers ; la division des
employés en syndiqués et en non syn-
diqués ne peut que nuire i\ l'accord
entre le capital et le travail.

C'est l'argument des syndicalistes.
De leur coté , les patrons entendent

ôtre m»îtres. de l'organisation inté-
rieure de ieurs ateliers, et pouvoir
accepter Je service de n 'importe quel
ouvrier capable. Lss questions syndi-
cales ne doivent pas se vider au dépens
de l'industrie. • Que les ouvriers s'ar-
rangent' entre eux , mais qu'ils ne
fomentent pas de grèves par l'unique
prétexte que certains de leurs compa-
gnons veulent conserver leur liberté
vis-à-vis des « trades-unions ». Les haus-
ses des salaires ne relèvent point de la
pression des syndicats ; elles sont con-
senties, quand les conditions de l'in-
dustrie et du marché permettent de
les accorder. .

Il est possible que les patrons du
Lancashire refusent d'agréer le syn-
dicat obligatoire, pour parer à d'au-
tres exigences éventuelles. Comme l'in-
dustrie textile est à présent exception-
nellement prospère, ils s'exposent à
perdre des sommes énormes, si le
chômage continue ; mais ils sont dé-
terminés à briser la force syndicale,
en vidant les caisses de chômage.

D'autre part, les membres de t l'Union
des Tisserands des Comtés du Nord >
sont affiliés à la < Fédétation générale
des associations ouvrières ». Us ont
donc, h . leur disposition det fonds
considérables.. .- *.- " .• - I

En temps normal, ce conflit n'aurait
guère chance de durer , mais les
circonstances actuelles sont loin d'ètre
normales. Depuis deux ans les heurts
entre patrons et ouvriers, qu'il s'agisse
de mines, de chantiers navals, de
chemins de fer ou de camionnage, ont
atteint. dans toute l'Angleterre uc
degré inaccoutumé d'obstination et de
violence. Les uns attribuent cette
auimosité au renchérissement de la
vie, les autres au succès de la propa-
gande socialiste.

A la suite des grèves dans, les
transports, le gouvernement & créé un
conseil industriel (Inditslrtal Conncil),
sous la présidence de Sir G. Askwith
du « Board of Trade s (ministère du
commerce). Ce consei), dont le rôle estde
recommander des mesures législatives
et de s'interposer dans les conflits du
travail , se propose d'intervenir dans
le présent lock-out.

•.«
L'agence italienne Stefani communi-

que la dépèche suivante de Constan-
tinople :

t Les pourparlers en vue de la paix
entre l'Italie et la Turquie que les re-
présentants des grandes puissances à
Constauiinople avaient engagés avec
tuccèsont été finalement interrompus,
[1 est impossible de préciser la cause

de cette décision. Un diplomate inter-
rogé à ce sujet a donné comme expli-
cation l'inutilité des efforts des puis-
sances.

< Il y a huit jours , dans les hautes
sphères ottomanes, on était disposé à
accepter la paix. Hier matin, vendredi,
une note officieuse turque déclarait
que, dans les milieux parlementaires
tnres , on est nettement contraire à
toute idée de paix , les conditions im-
posées par l'Italie étant inacceptables.
On peut donc considérer qae la guerre
va continuer à outrance. »

On trouve, dans les journaux an-
glais , de longues interviews où Mœ*
Steinheil annonce les révélations de ses
Mémoires. La femme fatale de l'im-
passe Itonsin prétend qu'elle connais-
sait , par M. Félix Faure, tous les
plans de la politique étrangère fran-
çaise et qu'elle a toujours donné, au
président de la Républi que, des con-
seils du pius pur patriotisme. C'est
ainsi que les pires créatures SA don-
nent uue mission de nymphe Kgérie.
U Eclair dit malicieusement que M"*
Steinht-il promet beaucoup de révéla-
tions sur lis choses qu'elle ne sait pas,
niais qu 'elle sera plus discrète sur les
choses qu 'elle sait.

LES DÉPERSES INUTILES
5 gnalons les besoins factices ' qui sont

le princi pal facteur du renchérissement
de la vi».

Il y a d'abord la toilette. Ceci s'ap-
p lique surtout û la femme, car , dans le*
localités agriçoU&»-*t. même dans lee
classes moyenne des petites <vifl«,
l'homme a '- beaucoup moins modifié sea
dépenses en habillement pendant ces
vingt dernières années. Rien n'est p ius
instructif à ce point de vue que dc voir ,
par exemple, la population d'une petite
bourgade ou dn certains villages, ln di-
manche. Les femmes que l'on est- habitué
à voir dans leur enstumo de travail ne
sonl p ins rcconnaissables. Ce n'est pas
une question d'habits p lus ou moins
soignés, plus ou moins neufs; la tour-
nure entière a changé. Pendant la se-
maine, on en voit qui, jusqu 'à midi , ou
même toute la journée , traînent dans
des peignoirs ou des camisoles fripés et
tachés, les cheveux négligés, le» chaus-
sures crevées ; leurs enfants courent lea
rues, dépenaillés ct morveux. Mais , le
dimanche, on étale des toilettes claires,
voyantes , n la mode, changeant selon
les saisons ,- des gants blancs, dos souliers
jaunes ou même blancs , des ombrelle;
ù dentelles ou de longs manteaux chics,
suivant le temps, un chapeau do 20 ù
DO fr. pour chaque saison, alors qu 'an-
ciennement un seul faisait l'année,' ou
plusieurs années. Les fillettes de "même :
costumés clairs, dentelles, chapeau énor-
me à jardin .suspendu , bas h jour, Jines
bottines pour patauger dans .la bouc.
La qualité do ces objets n'est mémo pas
toujours inférieure, Lien que la mauvaise
qualité générale soit justifiée par le
changement perpétuel. Pourquoi ees vê-
tements seraient-ils inusables, puisqu 'ils
ne doivent durer qu 'une saison ? Ce
n'est même pas laid. Vues dc dos, beau-
coup de ces personnes passeraient parfois
pour des gens des hautes classes. Ce n'est
que lorsqu 'elles parlent que l'on se
rend compte du gouffre qui peut séparer
la bonne éducation de certaine toilette
élégante .

Lc même effort vers un luxe exagéré
se rencontre dans toutes les classes
moyennes.

Parmi les principales dépenses inutile » ,
il y a la villégiature .

Aujourd'hui , tout lc mondé villégia-
ture. Qui n 'a remarqué l'encombrement
des trains non seulement au temps des
grandes vacances scolaires, mais au jour
de l'an , à Pâques, eu toute saison?.ll y a
parfois des billets à tarir réduit.
Mais, comme nous le constatons de.-
qu 'il- y a iinc baisse de prix quel-
conque, ce n est qu 'une nouvelle invita-
tion •< In dépense. Des centaines de g ms
qui n 'osaient pas se lancer sont main-
tenant tentés de copier ieur voisin p lus
riche. Le voyage impli que une foule de
dépenses nouvelles, malles, caisses à
chapeaux , cuisines, thés, paniers à pique-
ni que, ct les mille et «fi objets de bazar
« indispensables »... et inutiles. 'O' sont
encore les vêtements spéciaux de plage ,
de jeux , dé montagne, de sport, lit un

deuil en particulier nc peut vous tchap
[¦cr. Autrefois , on voyageait, vêtu sim-
plement cn teintes sombres, mélangées ,
a cause de la poussière du voyage ; fes
petites gens portaient leurs habits les
moins beaux. Aujourd'hui , il faut être
élégante en voyage comme ailleurs ; ou
perte des étoffes claires, légères ; il y a
des modes spéciales « pour lc voyage ».
Tout ceci ne va pas sans une augmen-
tation sérieuse de dépense.

Ensuite, il y a la maison. Je ne parle
pas d'art. Il existe des sociétés pour for-
mer h go&t, pour1 encourager la décora-
tion artistique do la maison. Elles font
bien.' On créerait même avantageuse-
ment des sociétés pour enseiguer la pro-
preté , chose beaucoup plus nécessaire
et guère mieux comprise. Mais ne
voyons-nous pas le snlon du petit bour-
geoia, du modeste ouvrier même, en-
combré de niaiseries du plus mauvais
goût , coûteuses parce que fragiles, et
parfaitement inutiles. Que font tous ces
petits meubles de camelote, ces écrans,
ces candélabres, ces pendulettes, ces
fausses fleurs , ces cartonniers, ces chif-
fonnières , ces souvenirs dc villégiature
portant le nom de l'endroit , tous ces
petits bibelots indeux de baîar , si ce
n 'est d'accumuler la poussière et de
rendre le ménage plus laborieux à faire ?
Que fout ces pianos dans de* maisons
d'ouvrier ou dc paysan ? Que font d'ail-
lecrs- tant de lilles d'artisans, de petit
employés ou de comnieri^mts, à jouer ô la
demoiselle, à courir les leçons de piano
tl de chant , à faire de la broderie ou de
ld pyrogravure au lieu de raccommoder
des bas, et à attendre l'offre de mariage
du monsieur qui ne vient pas, et dont
elles ne sabraient d'aillevrs plus tard
r.i diriger la maison , ni faire ou même
Surveiller la cuisine, encore moins élever
î*i enfants ? ,
'' Mais, si je voulais éivumèror .âti, détail
toutea les aberrations coûteuses danf
lesquelles se fourvoient aujourd'hui les
petites bourses, je, remplirais un volume.
Mille autres détails ..viendront d'eux-
mêmes à l'esprit ,'du lecteur. Les sports,
motocyclette , automobile, sports d'hiver ,
ont chacun leur costume approprié. (!)
y.n des gins qui donneraient- je ne sais
qtoii simp lement ponr faire une petite
tournée en automobile de luxe devant
leurs voisins ébahis et curieux.) Il y a la
photegrap hie , avec tout le gâchis des
produits chimi ques et l'ignominie des
résultats ; le phonographe, lc grammo-
phonc ; les monceaux de cartes postales
illi.strécs qui vont remplir la corbeille
à papier quand elles ne sont pas clouées
au pilori des albums 'd'enfants.

Enfin, il y a les .amusements en dehors
do la maison. 11 semble aujourd'hui
qu 'on ne puisse p ics prendre plaisir à
quelquo chose, à moins que 'cela ne coûte
do l'argent. Tenez, jo connais une petite
bourgade dont les habitants sortaient
autrefois le dimanche pour faire uno
jolie promenade en famille dans Joa en-
virons, fiui sont d'ailleurs ravissants.
Aujourd'hui ils « ne vont p lus au bois »
à moins que * la musiquo » n 'y jonc ou
qu 'il n'y^ait fête « champ être»- Après
avoir fail le plus do toilette possible, ils
s'empilent , hommes, femmes, enfants et
bonnes d'enfants, dans des wagons, lls
débarquent ici ou là, prennent place à
des tables et dégustent quelque bois-
son. Je sais bien qu 'ils restent dehors ,
mais.ee n'est pas pour jouir du spectacle
de la nature; c'est pour voir ot être vus,
tout comme les belles dames aux loges
de l'Opéra à Paris. Il faut que la voisine
constate leur toilette ; sans cola , ce ne
serait pas la peine d en faire. Puis i s
remontent en train pour rentrer chez
eux. D'autres, plus exclusifs, prennent
une voiture de .louage , pour bien mar-
quer leur supériorité , et se transportent
ù une autre auberge quelconque, d'où
ils reviennent de même. Lc-soir il y a
bal , concert , représentation , cinémato-
graphe, tombola suivie clo danse, ou
réunion publique, avec un prêtaxte
;ph>.s ou moins charitable. . A certaines
époques, des forains passent des se-
maines entières sur, la. place. A d'au-
tres, on : jouo la comédie, à grand
renfort de costumes, naturellement. Et
ces braves citoyens, qui crient misère
tonte la semaine et se p laignent du ren-
chérissement de ln vie, y vont gaiement
(le. leurs gros cens. Je connais des per-
sonnes qui ont des notes de boucher, de
boulanger , de couturières non payées
pendant une année, deux ans même, ol
qui chaque dimanche sont mis avec, re-
i-herclio et luxe, bijoux, fourrures , et
qui se bourrent de bonbons . chez lo
pâtissier, On comprend qu'il y ait un

petit extra pour le dimanche, surtout
chez les gêna qui travaillent ferme ct
vivent simp lement , mais, s'il vous plal!,
payons d'abord fe boulanger et-Je Lou-
cher. . •

Ai-je besoin de parler de l'abus des
fêtes dc gymnastique et de tir, .festivals
de musique ct de sociétés de chant , ex-
positions et réjouissances dc tout genre ?
De grosses municipalités se refusent
aujourd'hui à en supporter les frais, et
c'est un gain pour la population dans
son ensemble. p:

Quand je dis qu'aujourd'hui tout plai-
sir doit coûter pour être apprécié, quelle
belle exception offre l'alpinismél Voyez
ce brave. homme, grossièrement mais
chaudement vêtu, avec, au dos, tout un
attirail battu , usé, mais glorieux, dont
rient -quelquefois les folles télés, lorsque
les distances implacables l'obligent à
grimper dans un wagon de troisième.
Voyez cet homme qui, pendant plusieurs
jours peut-être, va .vivre des ressources
élémentaires de. l'humanité, coucher à
la dure , manger simplement , mettre en
jeu sa force, son adresse, son endurance,
et , par un juste retour , goûter des jouis-
sances saines ct sublimes que tous les
milliardaires de l'Amérique pourraient
lui envier.

J'ai assez indiqué où il faut chercher
les dépenses qui n'amènent pas le bon-
heur. Nous passerons, dans un prochain
article, â d'autres considérations écono-
miques, moins en évidence. . F. B.

Le régime actuel
dos assurances en Suisse

Sur une population de 3 millions, et
demi dc personnes que compte la Suisse,
500,000 seulement sont assurées contre
la maladie. Et ces prévoyants ne se re-
crutent pas dans la classe où l'assurance
se recommanderait par les motifs les
p lus impérieux, au contraire. Aussi les
hommes qui appellent de leurs vœux
un remède & la plaie du paup érisme
souhaitent-ils ardemment qUe l'Etat
vienne à l'aide des caisses d'assurance
mutuelle contre la maladie, pour leur
permettre d'adoucir les conditions d'affi-
liation "et de gagner enfin à l'idée de
prévoyance qu'elles incarnent les milieux
qui, faute de moyens ou par indifférence,
y sont restés réfractaires jusqu'ici.

Selon les prestations auxquelles elles
s'engagent , on distingue entre les caisses
qui se chargent des frais de médecin et
de pharmacie 'secours médicaux) et celles
qui indemnisent leurs membres d'une
part du gain que la maladie leur fait
perdre {indemnité de chômage). 11 y  n
aussi des caisses mixtes, c'est-à-dire des
caisses qui assurent à la fois à leurs
membres, pendant un certain nombre de
jours , les secours médicaux et unc indem-
nité do chômage.

En général, les maladies résultant
d'accidents professionnels sont exclues
de l'assurance, parce qu'en pareil cas
le patron est civilement responsable.

L'assurance contre les suites d'acci-
dents est régie par les principes suivants :
' En droit commun, quiconque cause
un dommage ù autrui, soit intentionnel-
lement, soit par négligence ou impru-
denc«le&t tenu de le réparer. Mais le lésé
doit prouver la faute dc celui à qui il
demande réparation et établir le dora-
mage subi ; lo défendeur , de son côté ,
peut décliner la responsabilité de I acci-
dent , s'il prouve que le dommage résulte
d'un cas de force majeure ou tout à fait
fortuit , ou que le lésé lui-même l'a pro-
voqué. En outre, le paiement de l'indem-
nité dépend de la solvabilité du débiteur.
Aussi les personnes particulièrement
exposées à des procès en responsabilité
civile ont-elles cherché dans l'assurance
le moyen de se garantir contre les risques
qu'elles encourent.

Les industries comportent une pro-
portion plus ou moins forte de risques
d'accident. 11 cn est de même des entre-
prises de construction et de transport.
L expérience a démontré qu ici le ré-
gimo du droit commun ne donne pas
une sécurité suffisante aux salariés.
C'est pourquoi des lois spéciales visant
!a protection des ouvriers et emp loyés
des industries soumettent les patrons à
une responsabilité aggravée en général,
mais néanmoins mitigée sur un point.
Leur responsabilité est aggravée par le
fait que les lois cn question refusent à
ces patrons ou entrepreneurs le bénéfice
de l'exception tirée du cas fortuit et
qu'elles libèrent le lésé de l'obligation
de prouver une feule à la charge du
patron ou de l'entreprise, de sorte que

1 indemnité est due même quand aucune
faute n'a été commise. La responsabilité
des patrons est mitigée en ce que le
maximum de l'indemnité est fixé b
GO00 fr. (sauf pour les chemins de fer).
Quant aux effets de ce régime, ils con-
sistent en ceci : dès le jour de l'accident,
celui-ci fût-il insignifiant , le lésé a droit
à son salaire entier jusqu 'à son complet
rétablissement ; mais en cas d'accident
mortel ou entraînant l'invalidité perma-
nente de la victime, l'indemnité ne peut '
jamais aller au delà d'une partie du
dommage réel.

Let employeurs se garantissent contre
les conséquences de leurs obligations en
contractant des assurances contre, la res-
ponsabilité civile, dont la prime peut ,
d'après la loi, être mise pour moitié à la
charge de l'ouvrier. Il y n des patrons
qui déduisent la moitié de la prime du
salaire de l'ouvrier. Cette faculté est le
salut des petits patrons , que, sans elle,
un seul gros accident suffirait à ruiner ;
grâce à la réassurance patronale, l'ou-
vrier, de son côté, ne risque plus de
perdre l'indemnité à laquelle il a droit-
Mais il n 'existe pas d'obligation pour le
patron de conclure une réassurance, et
les grandes industries, ou du moins cer-
taines d'entre elles, préfèrent assumer
les risques de la responsabilité civile,
parce qu'elles ont constaté qu 'en défi-
nitive les indemnités qu 'elles ont à
payer restent en-dessous des frais des
primes réclamées par les Compagnies
d assurance.

Tandis que la réassurance de l'em-
ployeur a pour objet d'obliger la Com-
pagnie d'assurances à payer , à la dé-
charge du patron , l'indemnité due à'
l'ouvrier victime d'un accident , l'assu-
rance en cas d'accidents, telle que la
loi fédérale l'institue, donne directement
à l'ouvrier fe droit d'exiger dé ia Caisse
nationale d'assurance .lcs .secours .»nxr
quels il a droit. Or , nn des mobiles qui
poussent à l'assurance est la constatation
du fail que les accidents ne sont pas tou-
jours dus au pur hasard ou à la faute de
tierces personnes, qu'il s y mêle jgotfvent
une faute du sinistré; faut» 'que , soit
impéritie, soit imprudence, les plus pru-
dents ne sont pas assurés d'éviter tou-
jours. Aussi, aujourd'hui, presque dans
toutes les spécialités de l'assurance, l'as-
sureur accepte de comprendre dans l'assu-
rance les accidents qui résulteraient
d'une négligence ou d'une imprudence
légère de la victime. C'est la supériorité
de l'assurance contre les accidents sur lo
sysième de la responsabilité civile, car.
dans ce dernier système, la moindre
inadvertance de la victime se traduit
pour elle par une diminution de l'indem
nitc. Ajoutez que, sous le régime do
l' assurance légale, on . ne verra plus ces
procès si regrettables que le système do
la responsabilité civile faisait trop sou-
vent surgir entre l'employé et son patron ,
car ce ne sera plus au patron, mais â la
Caisse nationale que la victime de l'acci-
dent demandera la réparation du dom-
mage'subi. '

La guerre Italo-turque
SCn LA 'aËR 'Rotct " - ' '

L'agence italienne ' Stefani annonce
qu'on avait cu connaissance que, de la
côte arabe de la mer Rouge, devait partir
une expédition de troupes turques dans
le but de gagner la Cyrénaîque cn pas-
sant par 1 Egypte. Des navires italiens
entreprirent une croisière .afin d'empê-
cher cette manœuvre.

Un télégramme officiel de Massaouah
annonce que le navire Garibaldino, ar-
rivé dans cette ville, donna la nouvelle
que les navires Piémonlais, Garibaldino
et Artigliere rencontrèrent , devant Kon-
fuda , sept cannonnières turques ainsi
qu'un yacht armé. Ces canonnières fu-
rent détruites après avoir oppose une
vive résistance.' Le yacht Fauvette fut
capturé. Les Italiens n'ont subi aucune
perte. On attend l'arrivée du navire qui
a capturé ie yacht avec ses canons et ses
drapeanx.

KN TRIPOLITAINE .
Scion un télégramme parvenu au mi-

nistère de la guerre à -Constantinople,
les Italiens ont effectué le 10 janvier une
sortie à H ems. Ils rencontrèrent, à un
kilomètre de la ville, d'importantes for-
ces turques ct arabes. Les Italiens furent
obligés de se retirer, non sans avoir subi
des pertes appréciables.

On peut douter dc cette information
turque. '

L'école française
_ Deuxélèves ont été renvoyés de l'école

d'Yssinfceaux (Haute-J-oire} pour avoir
refusé ne se servir du manuel d'histoire
en usage dans celte école-



Elections du Reichstag
C'est par un temps froid , clair et sec,

qu'ont eu lieU les élections au Reichstag,
ù Berlin et dans tout l'empire allemand.
Jusqu'ici, on ne signale aucun incident.

La participation au . scrutin semble
avoir été très forte.

Une des caractéristiques des présentes
élections, c'est la part considérable prise
par les femmes à la campagne prépara-
toire. A Hambourg, par exemple, elles
ont manifesté en faveur du droit de
suffrage féminin.

Ce qui frappait tout d'abord, la veille,
à Berlin, c'était la confusion dc la lutte
électorale, sqn éparp illcment, l'absence
de ces grandes questions qui sont comme
les bannières .autour desquelles les partis
se rallient. Sauf à Berlin peut-être et
dans quelques grandes villes où la si-
tuation politiaue est plus claire que dans
la province, les thèmes ordinaires des
discours des candidats de l'opposition
turent le prix de la viande, les impôts
sur les allumettes et jes cigares, l'annonce
d'un renchérissement des autres den-
rées de consommation. En de certaines
réunions on .se serait cru par moment
dans un congrès chargé d'examiner les
causes de la cherté de Ta vie.

Les loisirs de M. Caillaux
L'eneipn, « Premier » de . France va

profiler , selon sa propre expression, » des
loisirs que la Chambre lui a donnés »...
plus tôt peut-être qu'il ne les attendait.

En compagnie de sa nouvelle 'femme,
M. Caillaux commencera "très prochaine-
ment ungrand voyage. 11 visitcraTEgyptc,
les Indes, puis le Japon. Pour le rpïour,
pour .la bonne bouche, M. Caillaux ré-
serve Ja Grèce, «fin, sans ' dotite,' <jue
Minerve l'inspire..;, au débarqué.

Dans la famille Napoléon
Le încaiVictor-Na^oléon attend, de-

Îui's"' quelques 'semaines, .tin .lieureux
vénemeiit ; c'est, dit-on,.Patiente de la

naissance tqute proche qui a ..motivé
l'arrivée à Bruxelles'de Pex;impëratrice
Eugénie. Cello-ci a reçu, jeudi, la visito
du roi Albert.

Le séjour de l'ex-impéra trico Eugénie à
Bruxelles pourrait éventueUcment durer
jusqu'au jour tle la délivrance de la prin-
cesse Clémentine.

Retraite d'un ambassadeur
M: • Robert :Bacon, ambassadeur des

' Etats-Unis à Paris , - qui a démissionné,
ainsi qae nous t'avons annoncé hier, ira
résidor à Boston icn qualité de président
des régents de l'Université de Harvard ,
à laquello il avait consacré dix-sept an-
nées.de sa. vie avant-d'entrer dans la
carrière dip lomatique.
:..!)' abord sous-secrétaire d'Etat, puis

.ministre an département des affaires
étrangères à Washington, sous la prési-
dence de M. Roosevelt, M.Rqbert Bacon

"aVtiït. WS nommé directement, cri quit-
tant ce ministère, ambassadeur h Paris.

K.11 présenta ses lettres de créance à M.
Fallières, le 31 décembre 1909.

La révolution en Chine
Vn nouveau'gouvernement révolution-

naire s'est constitué en Mongolie, à Sui-
dorni , ayant à .sa tôte le. généra) Hou-
sanfou.

Les ofliciers chinois arrivés à Suidoun
ont adressé au consul de Russie une cir-
culaire du nouveau gouvernement disant
que partout des proclamations sont
aflichécs. Ces proclamations promettent
des récompenses aux ' personnes qui fa-
ciliteront le maintien de l'ordre, et me-
nacent de mort celles qui troubleraient
la tranquillité ou tenteraient d'offenser
les étrangers.

Le taûtai de Kouldja s'abstient de
toute intervention. Les étrangers sont
hors de danger. La ville est tranquille.

L'Agence télégrap hique de Saint-Pé-
tersbourg est autorisée A déclarer que la
nouvelle répandue par certains journaux
<fiine marcho dé 1 infanterie el de l'ar-
tillerie russe par Kiakta sur la Mongolie
t-st absolument dénuée de fondement.

(MONIQUE BEHGIEUSE
La réforme du Psautier litQrgique

et laptétô sacardotale

Rome, 10 janvier.
Mgr BatiiTol a écrit, dans la Croix, sur

la reforme du bréviaire, deux articles
qui ont étô remarqués ot hautement
appréciés à Home. L autour dc l'histoire
du bréviaire romain était des plus qua-
lifiés pour -caractériser l'acte récent de
S, S. Pie X ; nous renverrons donc sim-
iilcmont à ces deux articles ceux tie nos
ecteurs qui voudraient étudier scienti-

fi quement la réforme présente. Cette
réforme, -Mgr Batiffol estime qu'il la
faut placer immédiatement à côté de
celle de saint Pie V, ct il justifie celte
affirmation ' par des arguments irréfu-
tables.

.On voudrait s'arrêter ici au .profit
spirituel que les prêtres, les religieux, et
mBme les laïques éclairés peuvent trou-
ver dans li uouvelle composition de
l'Office divin.

Elle fond harmonieusement ensemble
deux .aspects fondamentaux de la piété ,
catholique : l'union mystique avec le •
Christ, _dont les psaumes interprètent '
les sentiments, dans l'office attribué aux
divers jours de la semaine — ou office
férial — et la communion dc l'Eglise
militante avec P-Eglise triomp hante, par
l'intercession solennelle des saints et la
commémoraisou do leurs actes héroïques
dan» le * eanctoral ». Lcs fêtes des saints
gardent leur place dans l'année litur-

— D'après des nouvelles , tant de
source Officielle-que privée , reçues de
Saint-Péterbourg par le Times, un sou-
lèvement républicain contre les Mand-
chous s'est produit dans le Turkcston
oriental.

Environ -îOÛ Mandchous ont été tués,
y compris le gouverneur.

KoQ^QUes diverses
-Ls.grève de l'industrie da tabac dans \à

Westphalie est terminée. Le travail a repris
de manière normale. .

— La setaioo du Storthing norvég ien a
été ouverte hier vendredi. M. Br&tlie a été
réélu président et M. Haloorsen vice-prési-
dent.

— L'amiral Marqué!, ministre do la
mariée dans le cabinet brésilien , a déinis-
(ioÊnê.|

— Le roi d'E3pagtte ira probablement à
Melilla vers la lia da mois d) février.

Echos de partout
"' ' " VANITÉ NÈGRE

Ua Allemand, la Iiautenant Orœtz, qui
visât d« voyager au Congo, rtndant visita
à un chef aoir , dans le Katanga , s'aperçut
i|u 'un parent du sultan était boigoe. Le
Ueulenant lui demanda :

— Veux-tu un œil nouveau !
Ua sourira plein . de confusion fut la

réponse da borgne.
Ls lieutenant avait reçu d'une maison

allemande une collection d'yeux artiflcislt .
II en prit un et l'introduisit tous les

paupières da nègre. '
Ua léopard se serait jeté dans le groupe,

l'épouvanta nVût pas été pire. Tons s'en-
fuirent , sauf le sultsn, qui n'était d'ailleurs
guère moins terriQê, et le borgne, qui paisi-
blement essaye» ton teîl ! nouveau , en
recouvrantl'autre avec la main.

Ora;ti lui demanda :
— Vois-tu avec ton œil ?
Le borgae regarda le tultan et répondit :

Pour rien au monde, U n'eût avoué qu 'il
ne voyait pati

LA DURÉE ÙU GLOBE

Le géologue américain Chamberlio, pro-
(«sseut 6. l'UatoersUé de Chicago, publia le
r ésulta t des études que depuis des années il
a coBtscrées & la question desavoir combien
de temps encore notre globe terrestre res-
tera habitable. .. , .

UL Chamberlin , peur  résoudre le pro-
blème, s'est servi de' données que lui four-
niss8ient là physique, la chimie, la géologie,
et l'astronomie. •

lt a conclu que notre globe ne tera plus
guère habitable qne- pendant dix millions
û ' a o n i i c. ¦¦¦'¦;  L « : •' ' ( !

Oa a encore un peu ds temps devant soi.
moi-m LA FIN

Le petit Jean Latapette est un bayard
incorrigible. Aucune punition rie parvenant
à dompter totta langaè'trOf'bièb psnïue,
la directeur de l 'école a jouta  à tes dernières
notes : « Jean est très bavard t .

Use fois signées-par la père, ces notes
devaient retourner 4 l'école. Elles revinrent
avec catte observation écrite t\ l'onere rouge:
i Voos devriez entendre sa mire 1 *

Aviation
la moit i' ua aviateur

Hier vendredi après-midi, au champ
d'aviation de Senlis , prè3 Paris, l'aviateur
Ruchonnet s'vst tué en atterrissant.

L'aviateur Ruchonnet essayait ua mono-
plan de sa construction. Il -était sorti une
première fois .'_ midi , et le fonctionnement
de loa appareil loi avait donné satiafactioo.

Dans l'après-midi, -rers 3 h. 45, il était
parli una eecoûde fois pour évoluer o u -dts.
lus de la gare de Samt-Nicolas-au-Mont.
C'est à ce moment qu'il est tombé d'une
hauteur de 100 mètres:

Un cultivateur qui se trouvait non loin
du lieu de l'accident a vu l'aviateur projeté
lr,c-3 de son appareil . Un médecin de Senlis
immédiatement appelé n'a pu que constater
le décès.

Ruchonnet a la colonne vertébrale et les

iftique, mais — sauf en certaines,.solen-
nités particulièrement éclatantes — le
psautier /ériai se déroule do nouveau
intégralement, tout le long dela semaine.
Les matines, puis les vêpres, en rétablis-
sent la série presque comp lète sur les
lèvres du prêtre-, ct les petites lieures —
ie psaume 118 étant récité uno seule fois,
le dimanche,— s'alimentent de psaumes
qui varient chaque jour. Sans doute
pour ntténuer la longueur dc certains
psaumes, la Commission de la Uéf qrmo
du bréviaire a scindé en deux, trois,
quatre psaumes liturgiques les psaumes
bibliques ; mais les diverses parties dés

jp sauraos ainsi divisés par le Gloria Patri
'ise récitent cependant do suite, d'après
•la méthode, traditionnelle , déjà «sitée;
auparavant, pour le psaume .118. . ¦
: Do là , un premier gain pour la piété
edu prétre.qui peut dorénavant emprun-
rtqr, pour ses colloques liturgiques avec
'.Dieu, l'incomparable variété des1 

suppli-
icatiônSj des saints gémissements, des
,aspirations, • des cris do douleur et des
netes de confiance répandus dans les
psaumes inspires.

Telle -est la réforme 'proprement-tlite.
Mais voici le ;progrèS. . i:

Les Laudes qui prolongent, à la suite
des Matines, I action de grâces du Te
Deum luudamiti;, portaient l'empreinte
de la pénitence, aux jours de la semaine,
le dimanche excepté. Elles débutaient
toujours par le Miserere, et'los canti ques
foui séparent le troisième ct le quatrième
psaume exhalaient presque tous les sup-
plications de l'fime pécheresse el repen-
tante. Les Laudes fériales existantes ne
éolivcnaiontpoiiit ainsi aux fêtes joyeuses
des saints.

deux jambes btiséar. L'aéroplane est com-
plètement démoli. Oa ne connaît pas les
causes de l'aerident.

ConfédératïoK
i it «accession de ÀX. Comtesse. —

On lit dans la Suisse libérais de Neu-
châtel : M. Comtesse, n'o pas encoro
quitté son poste quo l'on s'occupe déjà
à lni chercher nn snocesseur. On désire
avoir un militaire pour la placo de M.
Hoffmann au Département militaire. Il
eat queslion de M. le profoiseur Eogène
Bore), à Genève, ou de M. le conseiller
d'Etat Perrier , à Neuchâtel , qui sont
tous deux oolonels.

Toutefois, l'idéo d'uno candidature do
la Sui.'sa allemande cat aussi mite en
avant par ceux qui jugent que la Suisse
romande est, snllhamment représtntéa
au Conseil fédéral par deux welche»,
MM. Ruchet et Motte. Il eet question
do M. S:herrer , de Bâle, conseiller aux
Etats, qui est aussi un militaire.

La nomiaation au Conseil fédéral de
M. Motta, qui représente surtout le parti
catholique, ne nous part it pas un motif
suffisant pour ptiver la Suisse frasçaiso
d'un des deux représentants qui lui ont
tonjours été accordés dans l'autorité
fédérale exéaulive.

Démission. — L'Agonco télégra-
phique luisso apprend quo .M. la 1 >"
Grallina, secrétaire : du Département
politi que, a demandé au Conseil fédéral
do le relever de Ses fonctions pour le
çÙ . marr , après 30. années de .loyaux
services dans l'administration fédérale.
L« Conseil îédéra.1 n'a pas snioie pris da
décision. M. Graffina! so retira .pour, des
raisoas de ganté et de famille dans son
canton d'origine, le Tessin.

Iheniloa de Ter fédéraux. —
Dsns sa première téanco de la nouvello
période administrative, le consoil d'ad-
ministration dea CF.  F., presque au
complet , a élu comme président M. von
Arx, d'Olten, conseiller aux Etats;
comme vice-préiident, M. Martin , con-
seiller national ,, aux Verrières ; comme
scrutateurs, MM. Keller, conseiller d'Etat
à .Aarajij et 0ar.din'at(x, conseiller d'Etat
à 'FribbarR. !. ' .. ' ' . .

,;. .3LÉ3 ',;!I,HMP8
". Ls',saison"sl douce que ' coqs traversons
tembteètoa ls oantiiMMUon de l'été dtràiet,
Mercredi , à Neùçbâfel ,' le thermomètre mar-
q u - Mt i G i i s degrés au  soleil, et les abeilles
s'étaient mises a butiner comme pendant la
saison chaude, | . . .  .. - I\J
t .D»ûs Jff} n f erre|,.plusieurs jardiaipt? jsnt

aperçu des bourdoûe, ce qai ne se rolt
bsbituellemeot qu'en maL

Les premières morille* oot paru dacs ls
canton ds Neuchâtel.

Le propriétaire de l'IIotel des Fougères,
à Citfx (tilt) tn_)a cueilli sut si terrasse, en
plein vent, des .violettes de Parme et dea
primevères en flaurt et ila trouvé une cou-
leuvre vivanto sur la gazon. . .

la, CT. 'T. Dt, Lk SEISB
Li S . ice continue à monter. Oa s'attend,

d'ici à 48 h., à une hausse ds 80 centime-
très encore. Les berges , & P a r i ; , sont main-
tenant complètement envahies.

Les icliltrations qui se sont produites sut
le chemin de fer d'Orléans sont combattues
par une vingtaine ds pompes électriques
Le temps paraissant se remettre au tec, on
pensa qu'une décrue sensible se manifestera ,
dès le début de la semaine prochaine.

EN ALIEHACHE
On signale des inondations dans tout le

sud et le contre  de l'Allemagne. A Mayenee,
le Rhia et lo Mein atteignent une hauteur
considérable. Le Neckar a débordé prèa de
Heilbronn et il recouvre toutes les campa-
gnes riveraines.

Près d'Ulm, le Danube et Piller oat grossi
trèa rapidement.

i La réforme du bréviaire a doublé la
série de cos laudes pénitentiaires d'une
autre série de laudes triomphantes. Cel-
les-ci continuent durant la semaine les
anciennes laudes dominicales. Colles-la
se complètent, pour les dimanches du
carême, par exemple, de laudes domi-
nicales pareillement consacrées aux ac-
cents de l'exp iation.

Les laudes fériales nouvelles commen-
cent toujours, à l'instar du dimanche,
par un psaume de louanges : Dominus
regnat'it, decorem indttltis est le dimanche;
Omîtes génies, p laitdUc maiiibus, jitbiliile
I) eo in voce exullalionis, le lundi, etc.
lie la mémo manière, le cantique do
David y exake, le lundi, les triomphes
«le Dieu ; celui de Tobie, sa bonté.pater-
nelle, le mardi ; celui de Judith , su puis-
sance, le mercredi ; un autre de Jérémie
célèbre, le jeudi, les joies du banquet
eucharistique ; avec Isale , nous chan-
tons la Rédemption , lc vendredi ; un
cantique de l'Ecclésiastique enfin , le
samedi, aspire ù la gloire des miséri-
cordes divines,

'Ainsi l'office divin permet au prêtre
d'identifier plus étroitement sa vie-spiri-
tuelle à la vie mystique du Christ dans
l'Eglise. On ne pouvait en faire dispa-
raître, au cours des petites heures, ces
psaumes qui , s'ajoutant comme des com-
pléments aux trois psaumes ordinaires
de prime, se rapportaient d'une façon
plus spéciale, chaque jour de la semaine,

S 
une phase de la vie de Notre-Seigneur

ésus-Christ. L' «• heure » de prime étant
dorénavant réduite à trois psaumes,
s'ouvre précisément par ce psaume dont
l'in tention mysti que est p lus marquée.
Le jeudi, par "exemple, le Dominus rcxil

Pjr suite des pluies torrentiollcs de ces
derniers jours, lo niveau du lac de Cons-
tance a monté de piéa de 75 csntiméires.

IN ITALIE ,
' Depuia daux Jours , une violente tempêta
règoe sur l'Italie. Un vapeur a étô surpris
par une tourmente sur le lac de Cônie et a
sombré. Trois pereonnes oat péri...
. Ua ouragan t'est abattu tur là région da
Floroace; Il a causé des dégâts considérables.

TlMftlIS SUR L'ATLAXTIQ-t'E '

Los côtes du Morbihan ont été particuliè-
rement éprouvées par la tempête. On an-
nonce qu'une barque de Riantec s'est per-
due corps et biens , avec huit hommes
d'équipage, sur la côte d'Etel. Oa ett tans
nouvelles ds la barque Yirgitài-Ill, da
Locouiquélls, montée par dix hommes. La
barque Cadette. G., da même port, parti le
4 jaovitt.do la Rochelle pour Lotlent avec
huit hommea d'éqoipago, s'est perdue sur
lea côtes d'Oléron. On compte actuellement
sur la côte lorientaias onzs veuves et vingt-
huit orphelin».

Oa manda de la Rochelle que la falaise
du Vieux-CliâfelailloD, rongés par Ja mer,
menace d'être emportée.. Oo redoute des
désastres, et la construction d'une digue
s'impose,

La côtre-p llote Martht » Yvinnc , monté
par troia hommer, a tombré au large de
Royan. Depuis deux moit, la mer a (ait
près de ceat victimes snr la côte de Saiu-
tonge.

EX HÉDITKnRANtB
La tempête sévit en Méditerranée. LES

paquebots arrivent è.Marseille avec des
retards Importants et des avaries Sérieuses.

. IXOKDATIOXS H.N SYRIB-
On^s ignais de grandes inondation» dans

le vilayet d'Alep. l 'j r . 3  la région do Tarse ,
80 maisons pnt été endommagées ; 30;vlUaf
ges sont sous les taux.

u n.mn !:¦): i.ni!i:sH
-Uii froid intenso continue à sévir sur tout

ls nord de l'Amérique. Jeudi apiès midi ,1 on
a enregistré à Cook (Mionetota), uns tem-
pérature de 27 degrés centigrali s, au-dessous
de zéro. A Calgary (Alberta), le thermomètre
est tombé jeudi ù 25 degrés au-desaous
de zéro.

Tribunaux
L'affaire it Collera

Les ministres, à Madrid , se sont mis d'ac-
cord sur la questioa de la giâco des con-
damnés de Cullcra , et à • l'unanimité ont
proposé au roi de gracier les révolution-
naires condamnés à mort par le tribunal
suprême de ia guerre et de la marine. Le roi
d'EJspegoo a signé un décret graciait sis
condamnés do ' Çullera; Up seul sera, donc
exécuté. ' • ' - ' ' '

Htm WittH jou '• '• '
Gus tave  Hervé  a coHiparu , hier vendredi ,

pour la neuvième fols,' devant le ju ry  ds la
Seine. Il est inculpe, avec Auray, garant ds la¦ QturietpcialeeX le dessinateur Lay, d ' in ju-

i-reg -envera l' atroée- de terre et ie mer &
propos d'un article intitulé: * Attila au
Maroc ». ¦

Li cour d' assises a condamné Auray à
deux mois do prison et 300 fr. d'atnende,
Hervé à trois mois de prison et 500 francs
d'amende, Lsy, dit Auglay, & 200 -iraincs
d'amende.

La mtlioite
Le tribunal civil, à Paria, statuant tur

l'action en dommtget-intérêis que M. Tur-
pin , inventeur de la mélinite, avait inisntée
à mu t , à la Société Schneider et C", à la
Société des Forges tt Chaotiars de la Midi .
torranée et à M. Caoet , a débouté M. Turpin
de ta demande contre tous les défendeurs,
sauf contre l'Etat.

L'action de M. Turpin était batte tur une
coatrefsçon de ton brevet. Or, le brevet
était périmé depuis 1900 et 11 y avait pres-
cription depuis 1903. Ea revanche, l'Etat a
élé condamné à verser cent mille francs de
dommages-iotérèts à M. Turp in , qui a été
empêché par l'administration de la guerre
de traiter avec la maison Armstrong.

L' affai re  it Oouviigoy
Devant la cour d'asaises de Caen oot

commencé let débats de l' a l la i re . de l'assas-
tinat commis en septembre dernier à Fresne-
la-Mer, sur la personne du baron Ménard

me el nihil mihi deeril (ps. 22), remercie le
Seigneur tlo nous avoir pré paré unc
« table u sainto et de nous y « enivrer
du calice » des joies surnaturelles ; c'est
le Deus, Deus meus, ni quid ,dereliquisli
me du Christ en croix, que nous répétons
le vendredi ; le lundi, jour consacré à
l'Ascension du Verbe incarné, nous invi-
tons les Anges, par lo ps. 23 (Domini
esl terra), à ouvrir les portes éternelles
devant le Roi de gloire.
. Or, durant tout le cours du nouveau

psautier liturgique, les antiennes, soi-
gneusement réformées, remplissent dé-
sormais d'une façon parfaite leur fonc-
tion , qin ost de faire retentir , avec unc
clarté plus grande et une'émotion plus
vive, la pensée maîtresse du psaume.
' La prière ofiicielle de l'Eglise devient,
do la sorte, sinon plus sainte, du moins
plus efficacement sanctifiante. I)t)t-uWc
s'arrêter là, la réforme du psautier litur-
gique constituerait déjà un fait considé-
rable dans l'histoire de la p iété catho-
lique. Mais nous savons que d'autres
améliorations suivront : la revision des

;leçons du bréviaire , par exemple, sera
[confiée' — là constitution Divino ii/Jlulu
nous en avertit —ii une commission de
«avants.

Unc réflexion générale ne vient-elle
pas d'elle-même à Fesprit ? Chaque annéo
voit surgir, sous cc pontificat, une ré-
forme profonde qui prépara des réno-
S'àtions : codification du droit canon ,
fondation 'de l'Institut biblique, restau-
ration du chant sacré, revision du texte
de la Vul gate, réorganisation des con-
grégations" romaines , maintenant ré-
forme du bréviaire.

D' ores et déjà cc pontificat — et grâce

de Couvrlgpy, par ron propre flls Robert ,
âgé ds 18 ana , lequel aurait commis ton
crime a l'instigation de sa mère , (a baroune
ds Couvrigny.

Celle ci , d'une inconduite notoire et ts
livrant S l'ivrognerie, uvi. i t  réso'u de se
débarrasser de . ion mari , qui blâmait ta
mauvaise condui te .  La jeune Robert avait
fracaasè la têts de aon père à coups ds
fusil. Les eatat3las se décidèrent à faire des
aveux . . '• . ;<,.,

La mère et le flli  écoiitont , té le btssè, la
lecture de 'l'acte d'accusation. Robert de
Couvrigny «at interrogé. La suite des débats
a lieu à huis cloa.

BEAUX-ARTS
L'école allemande de pilotais

On dément quo U villa Fateooleii, à.
Roms, dont a tait cadeaa <t l'empereur
Guillaume ls banquier Mendelstohn , soit
utilisée comme école de peinture allemande.
C'est la vi l la  Massimy, don du banquier
Arnhold, qoiteraaffectée à cette destination.

FAITS DIVERS
pHÂHfiS.

Valatenn envahi iiatr «Iea serpents.
— Ua steamer allemand .vient d'arriver en
rade de New-York aprèa une travertée
pleins d'angoisse». Voici les péripéties qae
racontent les homme3 ds Véqulpage , encoro
pleins d'une véritable terreur :

Cs bateau était parti de.Calcutta (Indes)
emportant, enlre autres <olii,-,uns grande
cage contenant une collection de terpentr.
D.wia cttte.caga ^ ae trouvaient , notamment
plusieurs cobras , les plus ysnimeux reptiles
des' Indéà, do:-, t iné j  ù Un jpahd' ruaretiarid
de Np-Yptk.

Quatre j o u r a  après le départ du bateau ,
on s'aperçut que la cage avait été' mal
IeraôB..cVque 'ls« terpents s'éttisnt tchtp-
péa. La terreur se répandit h bord. • ..
: Ls Ii . i i-lcrà.iin , un  n i n t c l o t  é t a i t  mordu
par an des cobras et mourait presque aussi-
tôt , dans des souffrances atroces,

OA se mit en peine ds traquer les reptiles
dangereux, mais cette chasse resta vaiae.
Et l'aagoiaseso prolongea pendant toute la
traversée. L'équipage, terrorisé, n'osait plus
faire un pas et négligeait la manœuvre. Ce
péril de mort , invi8ib!e et sacs béroiame,
pnalysait chacun. Viusisors des rasVélots
tont arrivés & New-Yoïk avec des tremble-
ments nerveux . On s'occupe maintenant de
débarrasser le navire de s es dangereux hôtes.

Les Incendies américain». — Les
caves blindées de^, l'immeuble incendié ds
l' a Equitable i à Xcw-Vork  r.'out  ii;ij été
atteintes par fe téu. Hier, des équipes
d'hommes Choisis onf 'éfiS employées à
retirer les trésors enfouis sous lts décortibres
de l 'édif ice .  Oa n'a pas eu-'bèsoltrderecourit
aux.explosifs , -ks eWrures et cotnbinaisons
n'ayant pss été endommagées. r.i n

Plus de deux milliards de franci  d' esp èces
et ds valeurs pp_Mt& trflMpoîté^3,. :ao»« lo
protection d'uas escorte de esnt cinquante
ogéats de police, au aoureau siègs de
l'Equitable et du Mercantile Trust.

Uo autre incendie a éclaté j e u d i  à la
Bourse des blés de Chicago. Les courtiers se
aont précipités dehors par toutes les iasues.
Le teu a pu être meltriaè au bout d'uae
heure sans avoir causé de grands dégâts.

Accusé plaisant. — Un incident
amusant s'est produit jeudi à la Chambre
criminelle de Berlin. Un repris do Justice,
qui te trouvait incul pé d'un vol de bicy-
clette , était intenogé par lo juge d'instruc
tion , lorsque ce dernier fut obligé de
s ' a b s e n t e r  quelques instants. Le malandrin
na perdit pas une minute ; il te coltfa
délibérément du chapeau que le magistrat
avait laissé sur son bureau et sortit fiâre-
ment.

Sacre brûlé. — Ua grand hall ds
marchandise» près de Dantzig a été détroit
ptr un incendie. Soixante wagons de sucre
valant environ 250,000 marks ont brûlé ,
ainsi que plusieurs machines.

ï-trn empoisonnements de Berlin.
— On signale sept nouveaux cas mortels

ù Dieu , il n'est pas terminé .— laissera
dans l'histoire une trace-profonde ¦: celle
d'un pontifical de puissantes réalisations.

S. YàNSEUFVILLE.

Lourdes en 1911
• Lourdes même commence à s'user > ,

écrivait , U 80 juillet 1905,. .un pbscur
journal ds Nantua (Ain), le Haut Rugty, et
cetto leçon , dictée par quelque officine sec-
taire était bientôt répétée par nombre de
journaux impies. . ¦. - , • :

Mais voici que le Journal dé là Grotis de
Lourdes met en relief avec une éloquence
irréfutable , l'éloquence- das chiffres, le
magniDque démenti quo ls Ciel ot  ia foi  des
enfants ds l'Eglise ont donné kcêtts aud i-
cieust) ailïrmatieii des eaaemis du Christ tt
de là Vierg) Immaculée. . ,

En 1906, loi trains de pèlerinages avaient
été au nombre ds î-'iO.; l'anaéo suivante, on
en comptait " '• ', ; 'en 1908. l'Inoubliable
année du cioqiaoteiiairo des apparitions ,
602 ; eu 190' .) . trois cmt six ; éhiafOj trois
cent cinquante quatre Loardes en*  rtçii
l'an dernier 484, qui oot ameoé aux piedt
de Célls qni , en 1858. -disait4. t Je veux
qu'on vier.ne ici, je  veux y  vi>ir du mor.de »,
287,722 pèlerins. —Cs qui, .depuis 1906,
rspréeente.'uae augmsnt .atloa ds 181 trains.
Rt encore faut il ajouter que les croiotes
Inspirées au monde officiel par Is choléra
ont empi-chê, en août , septembre et Octobre
dernier, la venue do nombreux pileriaegas
d'italls, d'Espagas , ds Croatie; et mème
du Midi ds la France, pour Isa transports
idofqoeU il aurait bien faliu pri3 d'une
reaUine de trains.

d'empoisonnement par l'alcool mélhyll que,
ù Ber lia.

SUISSE
Va aliènent b la dynamite. — Oo

noua mando de Sion :
Uoattentat & la dynamite a été commis

dans un café de Varou (district ds Loèche).
Lu approchant une allumetts d'uu fourneau
pour le chic r.' . r , la sommeliers provoqua
uns formidable ixplntlon . La malheureuse
'ùt sérieusement btûlée et tout le! mobilier
du café endommagé, L'sn'qqèle à révélé
qoe lé loùrnenu contenait de la dyna-
mite.

L'auteur do l'attentat ett inconnu.

Le crime de l'fu. Hlkon. — L'enquête
dans la maison où a été commis lo double
ustssiast da l'ctlllkoa (Zurich) ist terminée.
EUe a révélé 'ûe faç>>n certaine que le vol
n'a pas été lo mobile du crime ; toutes les
valeurs ont été rotrouvées . On a découvert
daos la euhino la hache qui a servi il .coa -
sommer fe crlaxe, Oa n'a aucaae trace des
assassiés.

— Lo Bund donno les détails suivants sur
la découverte du crime :

Ca n'ost qu'après un retard de pluaieurs
heures que 'le j ogo d'instruction de Pfœûlkon
a entrepris une enquête aur les lieux.

La maison du crltne, une ferme entourée
d'un jardin , te coaiposo du rat-de-chaustés
et d'un étage. Au rez-do.chauatéo ae trouve
la cuisiné, d'où Von pêcèlrs dan3 une cham-
bre è fruits. C'tet U que M"" Kod  a <-ta
trouvés étendue, la f aes contre lerre, dans
uae mare d« atag. Rien n'avait été dérangé
dans la p i.' ; , d'où l'on conclut que la
victime a dû. cire turprisp et asaommCe d' uu
coup. : :
. Au premier étage, aucun désordre non
plus;cbmme ta compagne, VLf Rktba-gi-
sait, ls visage oontre lo sol, mats an t r a v e r s
du corridor. EUe avait dû être frappée de
pluaiewB coups à la tûte.

La j u s t i c e  EO trouve en face.d'un myttère
Oa. tait que les deux femmes avaient .tra
vaille ensemble encore mardi soir. On sup
pose que M»° .\ a t  était descendue au rez-
ds chauisée pour y chercher quelque choae
et que le meurtrier l'aura frappée au mo-
ment où elio pénétrait dans la ebambre à
fruits.

Le (ait qua le corps de M"* FUths a été
trouvé dans ie corridor autorise à croire que
c%Ue-ci, ns voyant pas remonter sa compa-
gne, se tera mise à sa recherche et qu'elle te
sora trouvée nez à nez avec l'assassin.
Celui-ci l'aura frappée tandis qu'elle cher-
chait à fuir. .

U parait résulter de l'état des. lieux que
le meurtrier,ton crime accompli, s'est rendu
dans la chambre principale du ménags et
qu 'il .y a fouillé le-premier tiroir d'une
commode. Sel perquisi t ions io s traient bor.
nées là.

Qa croit que la bandit s'était caché dans
la maiaon la ve il la  du crime.

— La A 'ouvelle Gazette de Zurich doa ne
sur les - deax victimes - et leur existence
d'anachorètes lss curieux renseignements
que voici : " '" ""'¦—

M"" Pauline Ntef et Elite Rathî «tient
nées toutes deux eo 1.850. et ts lièrent d ' a-
m i t i é  dès leurs jeunes années. Elles avaient
été élevées ;> Pf. efl ikon et vécurent dès lors
éntembls, n'ayant pour ainsi dire qu'uus
volonté et qu'un cœur. On leur savait une
certains fortune, mais elles vivaient trèa
ro tirées et nombre de personnes à Ffœlllkon
noies connaissaient qus de nom. .

Elles s'étaient affiliées , li y a plusieurs
année», à la tects protestante des Nouveaux
Croyants, fondés à PfœlWcon, il y a un
sWcIs, par un réfugié allemand et qui y
compte encore à l'heure actuelle une cen-
taine d'alhéronts. Les Nouveaux Croyants
sa traitent entra eux de frères et de
ecours; ils ne se marient pas et te lèguent
mutuellement leurs biens.

M"" Narf et Raths étaient à fa tète d'uoe
sorte d'ofQce central de la secte. Oa a dé-
couvert dans leur appartement ua moaceau
de livres ds prières et de recueils de csnti-
<( UFS , ainsi qo'uns correspondance contenant
des reçus de sommes d'argent envoyées
d'Allemagne à l'adresse des membres indl.
geais  de la secte.

La police a trouvé la listo des Nouveaux
Croyants de Pfxffikoa , ainsi quo celle des
adhérents d'une autre société évangélique :
• Les joyeux amis », qui compterait sn

La ferveur de caa multitudes a été stimu-
lée par l'exemple ds la plus tondrs piété
envers la Vierge Immaculée qoe leur ont
donné 2 cardinaux, 1 patriarche, 17 arche-
vêques, 70 évêqaes, 2 abbéi mitré3 et
54 autres prélats.

Daos le chiffra global des 237 ,712 pèlerins
ds 19U indiqué plus haut, ne sont pat
comprit les visiteurs isolés, deux fois envi-
ron plus nombreux.

Par ailleurs, le chiflre des commnnions
distribuées dans les sanctuaires, qui, l'année
précédente, était de G26.000, est monté, en
1911, à 770,000.

Au cours de cette mémo année, C2.8CC
mettes, contre 55,300 en 1910, ont éU
célébrées à Notrs-Dtme de Lourdes, abt
fraction faite de celle», trôs nombreuses
qui ont été dites par del prêtres pèlerins à
l'église paroissiale et dans les dix chapelles
das communautés religieuses de la viJta
C'est dire combien le sanctuaire ds Notre-
Dams de Lourdes mérite l'éloge que ' lu i
décernait naguère la voix autorisés de
Pie X, qui Is proclamait i le cintre du Culte
mariai el le trôna la p lu» glorieux du Mytlèr»
tuckoristique i. - ;- "¦

L Hospitalité ae N .-D. dt Lourdes, ds «on
côté , B, — en dehors du pèlerinage nations!
français, — prodigué son admirable dévoue-
ment è d'innombrables maladss hospitalisés,
qui ont eu à leur servies une légion da
brancardiers titulaires, auxiliaires et volon-
taires. Les immersions se sont élevées à
79,183 aux piscines des dames et à 43,981
aux piscinet des hommes.

Oa a enregistré cent procès-verbaux ds
guérisons au Bureau des eonttatatiom, qui
a été visité par 534 médecins, dont 158
étrangers et 40 professeurs ou chefs de
cliniques.



Suisse une centalos ds « frères » ot de
i aœurt ».

11 ett établi que tl let deux femmes svaieat
peudertlstlont à Pfajfflkoh même, elle» rece-
vaient ds fréquentes visitai d'étraogeri.

Revue financière
Tandis que la Bourso se réjouissait

de l'abondance det fonds, do nouvelles
complication! politiques lui procurent
deB motifs de crainte et de préoccupa-
tion. Nous vovoni, en effet , la Banque
d'Angleterre élever la ' couverture mé-
talli que de ses" ¦engagements de 35,80 %
à '47 %, la Banque de Franco élever la
sienne de 09,40 % à 72.G7 '%. Aussi le
beau mouvement dc hausse a-t-il cessé
et la spéculation reste sur le qui-vive.
Elle attend surtout la formation ' du
nouveau Cabinet /ruinais. Les Bourses
de Paris et de Berlin ont manifesté une
faiblesse marquée Bur toute la ligne.

Cependant les émissions sc suivent
activement. La Sociélé Générale dc Bel-
gique crée ù Bruxelles sous la dénomi-
nation de « Mutualité Coloniale » un nou-
vel établissement au capital de 2,000,000
francs.

La Banque Hypothécaire de Bulgarie-,
fondée par la Banquo balkani que, sera
développ ée et appelée Crédit Foncier
Franco-Bulgare, au capital de 12,000,000
fr.iriM. I.a Société Générale ù " Parin
et l Union Parisienne' patronnent cette
entreprise.

Nous apprenons qu'un actionnaire du
chemindofer dc la Jung frau et dc laWon-
gernalpb ihn , disposantde lamajôritédes
actions, aurait 1 intention de fusionner
ces deux entreprises et l'on croit que
(dus tard lés Chemins do fer de l'Ober-
and Bernois y seront jointa._

On annonce pour lo 22 janvier la sousr
cription ou prix de 487 fr. 50 de 40,000
obligations de 500 fr. 4 % de la Compa-
gnie des Chemins de fer des Alpes Ber?
noises, jouissance 15 janvier 1912. Cei
obligations sont garanties par uno pre-
mière hypothèque sur Ja ligne Afouticr-
Granges-Longeau et sont remboursables
en 50 ans, h partir de 1922, par tirage au
aort ou rachat en Bourso. Les titres 4 %
émis antérieurement sont cotés à la
Bourse de Paris ct leurs cours touchent
lo pair. On peut souscrire sans Irais à
in Banque de l'Etat de Fribourg.

La Banque pour valeurs de transport ,
à Bâle, émet lo soldo de l'emprunt à
4 Vz % de 1911, d'un montant total de
15,000,000 fr., soit 5,000,000 fr. d'obli-
gations 4 Va %, au pair, munies do cou-
Ïions semestriels. Le remboursement s'ef-
ectuera au pair lo 1er. septembre 1945 ;

s'il a. lieu avant le 1« septembre 1917,
le taux de remboursement sera de 102 %.

.Le Crédit Foncier de Bâle émettra
prochainement 5 millions de lettres de
gage 4 % %, également au pair. Lcs
souscriptions sont reçues sans frais ù la
Banque dc l'Etat. . .

.Le marché do Fribourg était sans ani-
mation et les prix do la demande et de
l'offre avaient plutôt une tendance à
baisser légèrement. ¦• ¦'• - H. '
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Etat du ciel i clair.
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich
Température à 8 heuret da matin, le

1 - ) in vj. r ¦
Paris 0» Vlenns —9»
Rome 3» Hambourg -4°
8t-Péter»bourg — 8" Stockholm —3"
Goadltioaaatmosphtrlquea et msun.18 jan

vier. 6 7 h. «
Très beau en général tauf è Genève at

è Neucl i . i t '  1 où il y a brouillard. L'athmn»
phère ett calme , tauf à Oôîcbenen où souffle
le fohn.

Température minima 11° à Siint-Moritt ;
—9°àD»vo»; 4° à La Chaux-do-Fondt et
è Sierre; -3» à I I - rua  et Thoune ; ai]  leuri ,
de—2° à 2°. Montreux atteint le maximum
do 8".

SEEFS Ê'KOBAEJLB
lâoatuB ls Saisee oootdcnUlt,

Zurich, 13 fanvi.r , midi
Gif 1 brumeox le matin. Gelée blanche.

Tous
csux qui sou tirent de rhumatismes,
do lambnesa, de manz de relata,
doivent employer l'emplAtre Boe-
co à doublure de Qanelle, qui procure
avec certitude le soulagement cher-
ché. Voillar à l'authenticité ds la
marque  llocru.
Daaa lea pharmacies ù 1 fr, 20.

Nouvelles de la dernière heure
Les élections allemandes

Btrhn, IS janvier.
A 7 heures du matin eont connus 283.

résultats. Sont élus : 26 conservateurs,!
b membres da parti d» l'Emp ire, 2 d«:

l'Oniqn économique, 77 du Centré, 13
Polon«is, 4 nationaux libéraux, i ogru-
rien , 63 socialiste- , 2 Alsaciens. Un
jiro: . :•: ¦: lisl - lorrain , i l).iuoii,,l membre
du centre alsacien, 1 do lii Liguo des
P ijean*.

Sout en ballottage : 39 contervoteurs,
16 membres du parti d- l'Emoiro, 3 du
parti des réformes , 13 de i'JJi ion A-oao-
eii q.ie, 30.du Centre , 9 Polotmia . 63 DU -
tioauux-libérnux ,4aïrariin« ,52 mimbrf»
du parti populaire prog'esi-ut>', 121
<oct!t < hles,3htiérauxbevaiois,! ubaci-u ,
2 progressiveslorrains,6 Gu*-l(<-s,2 rauin-
brts da la Liguo des pay*en» et 14
candidats n'oppartenant à aucun groupu.

D<n» . 'e premier arroa<iiss*ai->ut du
Bmiln, il y a ballottage tntre M Kafcnp f ,
du uarti progr. popul , ancien, i-t Dûwotl ,
-o ia<ist>'. Autres réault.ts uo liariiu :

Fisih>-r, social , anci n, é l u ;  Pf<mn-
kuca , eo.ial., nouv., élu; BQchnt-r ,
social., -aniiion , élu; Schmidt, s .cial.,
ancien, élu : Ledebour, social-, ancien ,
elo. ' •

A Munich , première cir., il y a ballot-
tago «ntre Ksrschensteiaer, fin. et Willi,
atoiil.

Voa Vollmar, soc, est réélu dans la
2™ cire de Munich (44 290 v.) .

Tn n l . l , centre, élu a Hati-boane.
D i v i  J , aor , i st réélu à M iyance.
6ù I fcum , soc , est réélu i Nuremberg

par 37,500 voix.
Stadthagen, soo., est réélu à Nudor -

barnim.
Liebknei' ht , soc, est en ballottage à

Postdata Oithavelland aveo Kennes, du
parti progr. populaire.

llsbarland, soc, est en ballotage A
Du«»eldorf ville avec Schmitu du centre.

Dablen , centre, réélu t Wiesbaden ,
3D* cire

B^bijl , toc est élu à Hambourg  Est.
Ocering, centre, ett en bail, à Duux-

Pont» aree Lûtr , nat -lib. • ¦ '•
i ls ' -sermann , nat lib.,estenball.èSaar

bruerken avec Siuermann, du centra
S l i i in id , nat . - l ib . ,  ancien, eat en bal-

lottage â Constance- Peberiingen avic
Ditti, du centra. , , ¦ ;

l. i :  Of Franck, soc ett réélu & M a n n -
heim. -, • . . ' . . |

i.i - .-.-l gn» , du centre, ett en bail. &
Metz aWe^Veillj roè. -Le prunier Obtient
11,' ...' '  voix, fe second l i . OOr. Le candi-
dat nberal obtieut_ 7,308 voix

lians la circonsciiiition de Thionville-
BouLy, Wiudick , linéral lorram, est on
ballott-ga aveo le Ù' Moderne b, dn
centro. Le premier obtient 15.0G0 voix ,
le second 12,000.

Ilildenbrand, soo, est réélu à Stutt-
8W-

Crteber, centre, est réélu à Ehingen-
Lauphtim.

Erzberger, centro, est réélu à Biboroch-
Wuldseo.

Berlin , 13 janvier.
M. Wiemcr, progr. pop,, ost en ballot-

teg» à Nordhausen aveo Cohen, eociu-
litto.

Lo Dr Ss'mler est réé'.uA Aurich-Witt
musd.

M. Trimborn, du centre, est en ballot-
tagu a Cologne avoo Hofriehter, socia-
liste. •

A Thionville, le. candidat eociuliste
a fmt 8100 voix.

Djn» le cercle da S«reguoraino«-
Forhacb , lo candidat du centre, M.
Scbalz, est -élu par .15,754 voix. S-s
diux concurrents font 5213 voix et
6311. voix.- . : ."¦-.

Dam la circonscription deSarrebourg-
Saizbourg, M. Eèvêqde, candidat du
compromis conclu entre le centre et lo
parti lorrain , est élu par 11,376 voix.

A Strasbourg-campagne, il y a bal' ,
entro Jaeger, centre et Fuchs, socialiste.

M-1 Deleor, Alsaden , est réélu i
Molfh-il-Erstein.

M Zt-hatur , du centre, est également
réélu à Tauberbitchohf'him, ainsi M.
Rupp, conservateur, k Bretten-Sksheim

A Loorraoh Mûlheim, it y a bail, entre
M Blenk-ahora, nat . -fi6. ,  ut  Neumeyer,
du cen t re .

A Potsdam, co n'est pas aveo M. Kea-
ne», progr. pop. que M. Liebkaeoht eat
en ballottage, mais aveo M. Voaberg, du
parti da l'emp. -

M S,i , h o , da centre, est réélu à H - i n -
bach -Bonn et M Roeren, également du
oentre, est anssi rééla à Siatburg-Merzig-
SàHrlouis

Voici les principaux résultats en
AUace-Lorrsine :

Rappolts>veilar : abbé Wetterlé, Alsa-
cien, élu,. . j .  .

Zabera : ballot, tntro lloeflel , parti
de l'emp. et Roeaer, bb.

Mulhouse : Emmel, social réélu.
G u-¦ ._ w j i lo r  : Thumann , centre, réélu.
AUkirch : Ricklin , Alsacien, réélection

asaurée.
Sohlfstadt : Will. contre, élu.
Strasbourg, ville : Boehle, toc , réélu*

600 voix de majorité.

Hsguenau-Wissembourg : llaost, cen-
tre, élection assurée.

Colmar : bail , cmre Haegy, ab. tt Pti-
rotet ,soc.

Berlin, 73 janviir.
' ' Sp. — On reçoit en outre les résultats
suivants :

Cannstadt-Ludwigtlust : Keil , soc,
réélu. ¦

Bratkenb'im-H-ilbron n : ballot , entre
XVuMI , cooa., et F- uurattin, soe.

Easliogen K r.;hhiim : ballot, entre
List , nat.-lib., *t S'hl-gel, too.

Il'-u '.i i i i ' .' i. - 'l .':i:r[ n : bïll. entre von
Payer, progr . pop. aucun, et S^hlbke ,
to-iai-

Balingen-Rcttweil: bail, entre Hiass-
mann, progr. pop., ansisa , tt Mattutat ,
bociat.

Giatsen : bal!, entro W?rner , ooion
économi que , ancien , ei B.;ckuiann,
social.

H»iltlb'-rg : hall, entre Beck, oat. bb..
ancien, t t  Pt.illla , «oc.

Ntuma kt : K.ohl, centre, réélu.
G atz Habelauhwardt : comte Opper:-

dtxff , entre, élu.
Wieabadea : bill. ontre Lehmaun ,

soc , ancien, et Bartling, nat lib.
Dantzig : bail, entre Wcintaousen ,

progr. popul , et Mar hioniui, too. '
Francfort sur-)e-Meiu- Ville : bail. mtr» .

Oaeer, progr., pop , ancien, t t  Qaarck,
oO' isL

Darmstadt-Grosigerau , bail, entre
O-ann, nat . -l ib.  amien . et Qietatl ,
eooiaiitti»-

Lend-m: bail entre von Ci 'ker, nat.
lib. (12,652 v o u )  et Dinger, agraiieo
(10,369 ¦ou )lfubar ,toc, ancien,obtient
8441 voix.

Wunboarg: bail entra Thaler, oentre,
ancieu et Scbmit' , too.

Stultin- villo : Vo<iht_rr , soc élu.
S ..ire : B>nier , toc , ancien élu.
Hambourg ouest : Di»t z soc, réélu.
G. rmerchem : bail, intre Gio jauer,

nat.-lib et Ri hter du centre.
Ai-1- , i II ubourg : Gersttnberger, du

centre, réélit.
B n y r - u t h  : bail entre Wiasaner, nat.-

lib. et Ilug-I, soc
, Erlaug n-Fuertz:Segilz,i«oc, élu.

Kaiieislauti-ru : bail entre Rce i.ke,
ogriuien.  et H o f m H u i i , - o e .

i Bamberg : S -h:*: l i e r , da entre, réélu
Immenstadt: bail entre Thoms,nat.-

lib , ancien, et Emmioger, centre.
: ¦ Dooaue»chiug"n ViUingvn : balL enli*
Duffner, centre,' ancieu, et Rombacb,
nat.-lib

Sihopfûeim Waldshut : Birkenmayer
centre, reéfu.

Le comte do Wastarp, oonserrateur,
eat réélu à Maae-.itz B Jmit.

M. Swroodjr , nat lib., est en ballot-
tage à C i - . - 1 uvoo II i: • t :-.i ::, i: , socialiste.

Raab, de l'nuion écouomique, est
battu à E-i'bw-go Sihmalkiden par le
socialisteTt ô io.

M. Sjhmd-miiiua, tooiauste, est réélu
à Soliognn.

M. von Liebsrt, du pirti  ds l'emoi"!.
eat en balloitag-i à Borna o»eo Rymel,
sooialiste.

Berlin, 13 janvier.
Dsvaot la rélactioa du Vorwx-is, des

trausparents indi quaient cott» nuit L»
victoires d--a socialistes. La foulrt usinait
de SiiS app liu listem^nti l'appvition -l-"
chaquo nouveau nom. Daux ofli tiers d.
police to rendirent alors à. la rAdaotioa et
interdiren' - de continuer l'affl b»ga d-s
résululs. B eutflî nprè», on li*ait sur (•*
transparents : « Lu podoo nom intfdit
da continuer. Allez dtna les n»semb !<ij- .
Là vous apprend- ex la suite da nos
victoires. » Eu ailllint ot eu çoa'puaai
la poli-.'e, la foulo so dispersa peu à pou.

L'cfî i l ro  CoiWigny
Caen. (Calvados), 13 janvier.

La cour d'assis s a terminé les déb its
à huis clos de l'affaire Couvrigay (voir
T r i b u n a u x )  Plutieura témoins ont et.'
entendus. Une servante de M108 ds Cou-
vri gny a fait conreltre nnt> trnt ativE
d'empoiaoonement da M. de Couvrigoj
à laquelle elle a été mêlée. Plnsteun
témoina signalent les h-» Mt u d-» d'intem-
pérance de l'acoutde, MB0 de Couvrigny,
nt le oaraotére brutal et sournois de ton
Qls Les médecins déclarent que ks d-ux
arcu*és sont des déséquilibrés Lf» deux
autres enfants de W» de Couvrigny
déclarent qu'ils ont sauvent entendu
leur mère et leur frère parler de tuar leur
pire. A sept heures , l'audience est sus-
pendue et renvoyée k huit heures pour
le réquisitoire et les plaidoiries.

Catn, 13 janvier.
Mm« de Couvrigny est conlamuée à

mort. Son i ls  Robert ett condamné à
vingt ans de travaux forcés. I/arrôt
frappant Mms du C juvr i gny sera txéouté
à Caen.

L'affairi d* Culiera
Madrid, 13 janeitr.

La prosse libérale applaudit le décret
prariant six dea tept condamnés de
Collara(Voir rriiBiaaa;) Les journaux
républ ica ins  r éc l amen t  la glace du
septième condamné.

La crise ministérielle
en France

Paris, 13 janvier.
Sp.  — On dit que pour décliner l'offre

déformer le cabinrt , M..Daloa*sê o ix-
poié qu 'il ne croyait p-u avoir les quali-
tés requises et que, d'autre psrt , étant
président du conseil, il no pourrait pas
se consacrer exclusivement à la direc-
tion da son département micifUrul.
Enfin il a pensé qu'après avoir été indi-
rectement uue de» cautes de la retraits
do M Caillaux, il ne convenait pas qu'il
briguât sa succession. , .

M. Dilcwté tint toutefois à esrurer
M. Fallières quo *on concoure était
d'avenoe acquis au p'rsoonagg qui *er<_it
à&iijtnt) poor la préiidancodu futur cabi-
net. Il fut ainsi amené a citer .M. Poin-
caré.

Paris, 13 janvier.
M. Poincaré, interviewé-, a déclaré

mi'tl n'avsit ̂ tô chargé d'sucunc mU»ion
par M. Fa'lièraa , mai» il <*t possible
qu 'il retourne ca matin 4 i'Elyjé e. A
i'hture 'actoell' . le choix du président de
Is République tetabte circoatarit entra
M. Poincaté tt M. Briaod Si la premier
n'est pss président du consf-il ce matin.
'¦',. Briand pourrait l, ¦ ¦• ¦ l'èltti ce soir
Qu-l que soit lé chel du nouveau cabi
net , il semble bien que MV1 Bourgeoi»,
Poinearé, Millerand, D l ¦ • .- _ ¦ e tt Briand
feront partie de la combinai nm. ¦

Parie, 13 jrwvher
L'Echo de Pa-it dit qn», à minuit et

demi, on disait que 1» président de la
République app-lierait ce matin M
Briand à l'Elysée pou» lu' confier la
mif ion deform-rlecsbmet.S'M Briand
est appelé, ajoute Y Echo dr. Paris, i\ est
probable qu'il acceptera.

Paris, 13 janvier.
Sp. — Le Matin, dit que, d'indioations

données hier soir et do renseignements
fès sur*, ii résulte qae la présidence d»
c*bin t sera cooBéa à M. Poincaré, à M
Delcassé ou à M Briand. Il n'tst nulle-
ment impossible que M. Bourgeois fa«te
partie du nouveau ministère, de même
que M Millerand. Il ett presque hors d-
toute, d'entre part, qne MM. Lebrun st
Ivlotz en feront également partie.

Le ilatin ajoute que le nom da M
Poincaré provoque des objections au
P-dais-Boorbon. Les socialistes auraient
o pendant déolaré que, si M. Poincaré
acceptait le pouvoir, on lui ferait con-
fiance et on seconderait tes efforts.

ParU, 13 janeier.
Sp. — Le Gaulois dit que M. Briand

aurait- préféré attendre encore avent d>
reprendre la présidence du conaeil. On
peut cependant considérer son accepta
«> ¦ .' .. comme probable, f I s'est d'ailfeun-
a-auri* du sérieux concours, tels c»ux de
'•i ' -i Millerand , Delcaué. Pierre Baudin
On peut diro aur si quo M Kiotz aurait
I-:- finances , M. Pams, l'egnculluso, el
M Lebrun les colonies.

En résumé, le choix de M. Fallièr»
aembl" circonscrit à l'heure actuullu &
MM. Poincaré et Briand.

La guerro Itslo-turque
Syracuse (.Sicile), 13 janvier.

Hier soir vcnlr. -di , trots tran*pO't
av. c J>> 89at régiment et on bataillon
du 35rac, formant ensemble lo lC0" bri-
eado , tous lc commandement du cénéral
Buamini, sont partis pour uno dsstins-
tion inconnu?.

Ilom;, 73 jenoier
A l'occasion de l'expédition de Tripoli ,

on se propose de frapper uoe médaille
commimorative.

Le campxnt ie de Venise
Venise, 13 janoitr.

LîS travaux de restauration du eam
psmlo de Suitt Maro ont tté terminée
hier vendredi. La 'b'én#di:tion sol-nntlle
du campànilo aura liau ie 25 uvnl , foli-
de saiàt Marc.

Un vol de 100,000 francs
Gènts, 13 janvier.

On a arrêté ici quatre jeunes gens
dont denx d'originB romaine, tous l'in-
culpation d'un vol de 100,000 lires eu
préjudice du comte Morando, & la Ban<
qne populaire de Milan.

L'Afflbassadt dis Etats-Unis
Paris, 13 janvier.

On mande do N=w Yck au Matin:
Parmi les succersi-urs possibles de M

Bacon, ambassadeur des Etats.Unui £
Paris, on parle de M. Anderson, minittrt
des Etats-Unis en Belgique.

Ltt grève»
Lorufrts , 13 janvier.

En prévision do la grève des mineurs,
l'arsenal maritime de Chatam pré pare
nn vaate terrain ponr y accumuler des
réserves de charbon. Les mineurs , sauf
dent une ou deux houillères, c o n t i n u e n t
à donner de fortes majorités en faveur
de la grève.

Les propriétaires et lea ouvriers dea
filatures de coton msnife»t>nt des dispo-
sitions ponr oonolure uno ttôre de six
moi" , pendant laquelle on chercherait
une M ' U !ion.

Lawrence {MatsackassetUf ,  13 janvier.
14,000 o u v r i e r s  des filatures de laino

font grévo, co qui entraine le chômage
de 25,000 hommes. La polico garde let
usines. Les grévistes ont provoqué des
d>eordres et te ront M r vi de bobinée en
g'iite de projectiles. D-* nombreuses per.
tonnes ont reçu des bleuures sup-nfi-
cieliei;- ¦, ;

Exp los ion  à b.-.rd
Sébastopol, 13 janvier.

Une explosion s'ett produite dans les
soutes à charbon du vapeur Cagoal.
Deox eouliers ont été brûlés grièvement.
L'un d'eux a succombé.

La révolution chinoise
Tokio 13 janeier.

Les révolutionnaires chinois, par l' in-
termédiaire du consul j 'aponai* è Chan-
ge!, ont d-mandé l'appui du gouverne-
ment j  îponais pour oonclure ua emprunt
au Japon. Le gouvernement de Tokio a
décliné celte demanda, désirant rester
strictement neutre.

Pékin, 13 janvier.
LnJS princes mand.hout, réunis hier

vendredi, ont décidé de d-minder au
trône de tu retirer immédiatement é
Djehol.

La souscription patriotique atteignait ,
hier vendredi , 850,000 teëls (quatra mil-
lion» et demi de fraa.#).

Pékin, 13 janvier.
Des forces impériale*, d-t retour de

Han-Kéou, marsbent sur Ho-N»n-Fou
aûa d'écreser une colonne révolution-
naire qui se trouve dans la région et de
reconquérir plusieurs villes du Ho 'S su
et du Po-Tchi-Li méridional.

Kouldja (Mongolie), 13 janvier.
KouMj 1 a passé aux révohiti nnairts

et a hissé lu drapeau blanc. La popula
tioa est calme.

Parit, 13 janvier.
Oa mande de Bom» à l'Ectai- :
Des nouvelles parvenue» du Vatican

signalent que des mistionnaires italiens
ont été massacres Hans le C&enti (Chine)
entre autr.s M gr Bassariai.

Aa Brésil
Rio de Janeiro, 13 jantitr.

Le ministre da l'agriculture, M. Toledo,
avait démissionné, mais tur les instances
du maréchal Hermèt àa Foanca il a
retiré sa démission. La situation à B-thia
otatinue à être très grave. Le» troupes
fédérales ont été envoyées dani cette
Tille.

La crève d'Argentine
' Buenos Ayrtt, 13 janvier.

La grève des chemin» de fer est limitée
aux mécaniciens et chanffaurs de tout  -
les Compagnie». EUe comprends mdk
ouvriers. Malgré l'expiration* dn délAi
accordé par les Compagnies, la g'ève
continue. Quelques trains da marchan-
dises circulent, conduits par un nouveau
per. onnet Des troupes gardeut le» gare»
Jusqu'ici auoan m udent ne *'o»t preduit.
La suppression presque totale d « traint
d i  manhandises u'a pas causé encore
da préjudioe, les récoltes ayent été
retardées par let p luies Mais de toute*
paru on déclare qu'il ett nécessaire de
toumettre tani retard le différend è
l'arbitrage.

SUISSE
' La question du Hauensfein

Berne, 13 jinvier.
Le Conseil d'administration des

C. F. F. a discute ce matin la q estion
du percement du Hauenstein.

Différents membres out proposé lo
rejet des propositions de la Direction
générale ; d'autres ont proposé unc nou-
velle miso en adjudication , en se basant
au poiat de vue do la protection do
l'industrie nationale.

Pluaieurs membres de la Direclion
générale et de U commission permanente
ont combattu Cetto opposition.

Au vote final , la proposition de la
Direclion , tendant ù adjuger l'entreprise
du percement du Hauenstein à la maison
Berger et C, do Berlin , a été approuvée
par 30 voix contre 1 i.

Le fonde pour lu sauveteurs
Berne, 13 janvier.

Dans sa séanoe d'hier, le Conseil fédé-
ral a organisé la fondation d- 600,000 fr,
mis é ta disposition psr M Carnegie
pour récompenser de» actes de sauvetage.
Une commisaion administrative sera
constituée, qui sa composera du chel du
département do I intérieur comm* prési-
dent, du ministre da» Etats-Unis 4 Bern»,
dn médecin en chef de l'armée, d'un
membre du G>n*»il national et d'un
membra du C instit d-s Elat«, du prési-
dent da la eociété d'utilité publiqae
suisse et de trois personne» dont deux
pourront Cire des femmes. Le choix de
oes trois personnes appartient au Conseil
éiéral.

U su ccesseur  de M. Gobât
Saint-Imitr, 13 janvier.

Hier soir a eu lieu é Saint-lmiei
une assembléo du parti radical-démocra-
ti que poor la désignation d'un candidat
au gouvernement.

Des deox canlidats, M. Locher a
obtenu 44 voix , M Jacot 11 Eu conté-
qui uœ , tous les délégués de Saint-Imier
appuieront la candidature Locher.

Le Valais i l 'Exposi t ion  natloni»
Sien, 13 janvier.

Le Conseil d'Etat sollioitera du Grand
Coneeil un subside de 2500 fr. pour l'ex-
poailion ca'.ionsle de Berne.

Prix ta vin
Lntry, 13 janvier.

Les vins blancs d» l'atsocistion viU-
cole de Lutry (58,000 litres dans douze
vase») m>« à p ix à 05 cent, se sont ven-
du» de 66,5 à 71 cent la litre, aveo là'lie.
Prix moyen :67' 1 cent."

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attentionaux contrefaçons!

La renommée univer» A J&
telle de l'Emulsion Scolt Ipi*ifik
est la meilleure garantie FJm&f
de la qualité de cette 2 **§*
préparation. Let ré»ul- * j3|
tat* obtenus par ton gHtl
usage «ont incontet» JfëK^
tables. Le» imitation» „ ***_ . 
meilleur marché, de qua- rrirtaw ««ec
lité et prix inférieur», "ÏVteuï!
ne (ont pat défaut, ^mgggjm
en exista de tout lapp*
et il t'en présente de nouvelle»
actuellement. . . . .

Ce serait une mauvaise économie
si, au lieu de »'en tenir à la prépara-
tion originale, renommée, oc Scott,
on vilipendait ton argent pour de
telle» imitations. Cctt le succè» qui
prime, et 1a vraie

Emulsion
SCOTT

lui doit sa réputation. De ià . veillez
au grain, en achetantI Que Ion
exige, sans transiger, la véritable
Emulsion Scott  munie de notre
marque de fabrique si connue : "Lc
Pécheur I" Qu'on ne »e laisse impo-
ser aucune imitation.

Prix 1 2 tr. 50 «I 5 rr.
dans fautes Us pharmacie».

Scott * Bownc I M ,  Cbissso tTtssio). JJ

Instituteurs et chanteurs !
Les Pastilles Wybert , dites Goba, dc

la Pharmacie d'Or, à Bâle, m'ont rendu
des services inappréciables, soit dana
mes fonctions d'instituteur, aoit pour la
chant. Tous ceux qui sont appelés â
parler ou à chanter devraient tirer parti
des avantages de cet excellent produit.

W. I I., instituteur, â Grossa-aÙersdorf.
En venle partout à 1 f ranc  la boite
Demander strictement les PASTILLES

GABA. 5091

LA HERNIE
Les As car eils rerîecKcnnfs de

A. CLAVERIE, ds Paris
sont les seuls universellement adoptés.

Chacun connaît aujourd'hui la renommé*
universelle de H. A. CLAVEBIE, lo grand
ïpéciaJiste da Paris, le seul praticien qui, en
dehors des vagues promesses des guérisseurs,
a*si-T« d tous d' une façon certaine cotlû
contention parfaite et douce, cette aisance
et cetle sécurité ians lesquelles il n'est paa
d'améliorat ion possible

Le« appareils avec ou sans ressorts, appli-
cables au hasard, ne servent qu'à mettre
directement eo danger les jours des impru-
dents qui Us adoptent .

Le chiffre énorme d'un million donné pat
uno statistique déjà ancienne des personne»
que les AppaieiL CLAVERIE ont délivré
de leur hernie , prouve mieux que les plus
brillantes promesses l'efficacité souverain»
de la Méthode CLAVERIE.

Aussi ast-co avec plaisir que nos fecteois
et nos lectrices atteints de hamiet, «Sorti.
apprendront la présence en Suisse de
l'éminent spécialiste qui en fait l'appli-
cation.

M. A. CLAVERIE recevra de 9 b. à S h., à
OMON, mercredi 17 janvier. Hôtel dea

Chemina de Fer.
PAYERHE, jeudi 18 janvier , Sic. t cl  d»

rOurm.
AVEKCIIES, vendredi 26 janvier, H6tel

de la Couronne.
HOCDOSI, lundi 29 janvier, BOtel de

la Poate.
Ce in tu re*  ventrièrea perfection,

nérs poar toutea lea déviations de»
orq imcf .  Bas pour Tarteea Ortho<
1 1 0 1 I I . - , iin.- t t i  <- . ,< .

Apéritif an Vin et Quiu<i  .;!:¦.r.
CoaesislABMto» pour le eanteu dt Priïour i
Lea Fila «e G.Vlearino, Vribonrr -

¦Pv«« ÏSSÉ
Peau r sans

rivale
çJ.Simoru?£RIS



FRIBOURG
La loi fédérale SOT les afesttVafafces

Lo comité cantohal .du parti coûter •
vateur.Téuni hier, a décidé à l'unanimité
de recommander au peuplo iriboùrgeo;s
lo vote de la loi fédérale sur les assù-
lancïs. -, .

Coneeil d'Etat. Séance dd 12 jan-
vier..— Lo Conseil accepta la démission
de M- Pfut Fietta, professeur de droit â
l'Univc-raité, avec remerciements tout
spéciaux pour les longs et excellents
tervices rendus.

— Il nomme :
M Wilhelm P-ihl, à Vienne (Autriche),

professeur ù la Faculté des lettres do
l'Université ;

M. le D r, Joseph Nadlar, i Munkh,
professeur à la même Faculté. î j

— Il désigne. M. l'abbê Desfos?ez,
révérend curé do Beljegarde, comme
membre do la commission administra-
tive de la fondation Rister, en qualité
de représentant dn cercle de Charma j.

2.d nouveau  di recteur  il<;s I I -
na»Ç4s.= — M jtasj, dsette^s dn
Crédit gruyérien, adéfipitiyement accepté
la charge de conseiller d'Etat 4 laquello
lo Grand Conseil l*a appela. M. Muiy a
prêté germent hier, à la Chancellerie,
eatra les mains du président du Grand
C.mseil.. Le nouveau directeur .des
Finances s'e3t rendu ensuite dajis les
bureatix de ton département, dont la
personnel lui .à . été pr&énté. AL Musy
n'entrera to'utefois eri fonctions que dans
quelquo tempt , un délai lai ayant'été
accordé par égard pour les intérêts de
l'établissement financier dont il a la
direction! . ..

A Bomont. — La paroisse de Ro-
moot inaugurera, dimanohe. les nouvel-
les orgues dé son église. Elles ont été
construites par Si. H. Wolf , lackur â
Fribonrg, d'aprèa nn systèmo tout récent,
de son iaventiod. L'expertise en est
ronfiée à M. Bovet, professeur et à M,
Jacky, organiste, àMorat.

Le toir, à 8 h„ la population aura
l'ocMsioa d'apprécier sea nouvelles orgues
«liinS WS concert," attqht.1 participurs la
Cî:i lionne do llomont.'

Pour le prochain concert de Rconl
de Kocsatakt. — Les nombreux admira-
teurs de ce gc and attela liront avec plaisir
en quels termes la preste de Berlin — où U
vient de terminer une brillante série de
concerts — t'exprime à «on sujet i

« Je nçççoia pas . qu'actuellement, il y ait
an seul intMptèto de Chopin qui puisse lai
être comparé. » (Berliner Neuette Nach-
richten.) : ¦ ¦

a Oaa rarement entendu Chopin joUé de
cetto façon. ¦ IBtrlincr Tageblatt.)

« Ce fut une joio tant pareille que d'en-
tendre ce grand artisto. > (Btrllner Volks-
zeitung.)

« Le septième concert de R. do Koczaleki
a prouvé qu'il n'eit pas seulement un non
interprète de Chopin, mais qu 'il interprète
aussi admirablement Beethoven; Schumann,
Liszt, etc. • (StiatibU 'gerseU.) -

Voilà qui d'Upoiera le public Iribourgsois
& »Uer entendre U grand artiste içia nous
auront bientôt chez nous pour de courtt
itslanti

ISnrcan cantonal do pincement
ponr femmei. — En décembre, 288 or-
dre» sont parvenus à ce bureau.

Demandes de places : 144, dont 140 pro-
venant de personnes originaires de la Suisse
et 4 d'ttraogères. ,

Oiïres ds places : 145, dont 118 provenant
iucintoa da Fribourg. . .. . , _ , . ¦ ,,
. Le bureau a effectué 82 placements .sta-
bles 6t fourni dn travail è. 4 personne» tra-
vaillant 4 l ' h e u r e  ou à la journée. Total :
86 placements."

FcuilUton de la LWEIÏTK

mm Mmm
par ROGER DOWBBE

Lfl visago épanoui , M. Morbrièrc son-
geait que désormais.il pourrait attendre
l'heure do sa retraite au Ministère , saus
courir après les besognes' supplémen-
taires souvent peu rétribuées, qu il serait
moina nvit-inal, et réintégrerait sen lit
avant minuit chaque soir. Cependant
qne sa femme, usée par le travail ct lo
souci , so disait , avec Clotilde, que les
notes dc fournisseurs so rég leraient à
l'avenir, sans retard-

Marthe ot Béatrix rêvaient de certaine
blousa de. moire rose aperçue à la devan-
ture d'un grand magasin de nolivesutèâ.

A qui voulait l'entendre , Henri -affir-
mait qu 'il était fabri qué du bois doi't
on fu it hs rentiers. Quant à Christian ,
les yeux sur Renée , jolie ct malicieuse
p lus que jamais , il murmurait, dans
l'arriéra détresse de son cœur :

« A présent que la voilà riche, le jn<i-
riafp ne tardera pas h nous l'enlever ,
cl nous uc' l'aUiMwr..pins ! «

De1 gais projets furent ébauchés, tandis
que l 'on buvait au salon un café moins
mouillé que d'habitude ; avec reconnais-
sance, on {parla du défunt : avec irrévé-

Conférences de la Grenette
Bethléem

IASQHWî i\è !a Nativité
et les fouilles récentes

M. le directeur Savoy a .  bien voulu
nous entretenir encore des monuments
de Palestine, qu 'il connaît bien , et dont
il mit faire des descriptions si intéres-
santes, l ia  consacré sa causerie d'hier
soir à l'église dô Sainte-Mairie ou de la
Nativité, à Bethléem, la seule basilique
de Constantin qui nous soit conservée.
Les .proportions grandioses de l'édifice,1
la disposition en croix do ses nefs ct du
transept , les absides saillantes avec tri-
ple fenêtre eeintree, divers détails d'ar-
chitecture, en particulier la croix qui
orne la rosette do l'abaque , certains
textes mêmes ont incliné plusieurs ar-
chéologues ù soupçonner unc œuvro dc
Justinien , ù reculer la date dô l'édifice
du 1Y0» au Vl"» siècle.

Les fouilles de la- Mission anglaise
d'exploration byzantine, cn 1908-1909,
la découverte des ruines dc la basili que
du C/-erfi> sur le Mont des Oliviers, la con-
frontation des textes par M. A. Wci-
gîmd en 1911, ont apporté unc trip le
confirmation à la tradition conslauti-
niennc.

Le conférencier fait connaître la basi-
lique de Bethléem à l'aide d'uno sério
dc vues projetées sur l'écran. 11 nous
conduit de l'atrium à travers le narthex .
les nefs , le transept jusqu'au chœur et il
fait ressortir la beauté des;colonnades ,
les lignes harmonieuses dç l'édifice , l'heu-
reuse disposition en croix du transept,
les absides à tri p le baie cintreo du cbœUr.
Puis nous descendons l'escalier et fran-
chissons la porte de bronze qui condui-
sent à la grotte de la Nativité, où selon
la tradition antique, Marie mit au monde
le Sauveur des hommes.

Les premiers chrétiens ont fidèlement
gardé le souvenir de l'étable, de la grotte
où Jésus est ai -. saint Justin an II™* siè-
cle, Origène au 111™ ct Eusèbe nu début
du IVrae siècle nous en donnent l'assu-
rance formelle. Sainte Hélèno et son
fils , l'empereur Constantin , firent trans-
former la pauvre grotte en un sanctuaire
sp lendide qui fut orné d'une manière
vraiment royale. Lc pèlerin do Bor-
deaux , cn 333, Eusèbe , historiograp he
de Constantin entre 337 et 340, Socrate,
à la fin du IVme siècle, saint Jérôme cn
¦50-5, sainte Ethéric vers 530 parlent de
la basilique de sainte Hélène et de Cons-
tantin, qu'As ont visitée.

On a essayé cependant d'ensevelir
cette tradition sous une montagne de
difficultés et de doutes, qu i peuvent se
ramener à quatre chefs d'accusation.

1° Eutychius, patriarche d'Alexandrie
au IX"*'siècle, attribue la construction
do la basilique de Bethléem à Justi-
nien (VI me s.).

2° Eusèbe rapprocha l'église do Beth-
léem de celle du mont'des Oliviers , qui,
dit-on , est une coup ole octogonale.

3° Le plan cruciforme , symbolique ,
n'est pas antérieur au V"* siècle.

4° II ' faut  en dire autant do certains
détails d'architecture, dc la croix de la
rosette des chap iteau*..

Les annales d Eutychius méritent poil
de crédit : la légende f  occupe une trop
large place. Elles sont contredites par les
faits et le témoignage autorisé do Pro-
cope, historiographe de Justinien.

11 est vrai qu'Eusèbe attribue à sainte
Hélène deux églises construites pour
honorer lés deux grottes vénérées de la
Nativité ct du Mont des Oliviers. Mais
une erreur regrettable a lait confondre
la basilique donl il s'agit ici , la basi-
lique du Credo, avec la coupole do l'As-
cension.

Le plan cruciforme se retrouverions
l'église des Apôtres élevée ù Constanti-
nople, dans plusieurs chapelles des eata-
eonibes et dans l'ancienne basilique des
Saints Pierro ct Paul , dues elles aussi
à la munificence de Constantin.

En 1902, M. Wilpert a montré que la
croix o servi d'ornement Abi le second
sièclo dans les catacombes dc Rome.
M. Raiteay a établi qu'elle était cn
usage en Syrie au 1110* sièclo.

** *

renco, do la Maraude que l' on ne con*
naissait pas encore ; et , pendant qu 'Ur-
sule était invitée à boire une coupe dc
Champagne et Victoria une jatte do lait
frais, Renée faisait à ses cousins le
décevant tableau des « félicités » pro-
mises par la Maraude , selon l'imag ination
de l'enfant terrible , bien entendu.

« C'est ainsi, mes pauvres amis, con-
clut-elle, qu'en devenant campagnards ,
nous serons bien vite mal habillés , mai
chaussés, mal rasés .. . ceci pour vous
les hommes... mal soignés, bref , négligés
comme on l'est infailliblement sans s'en
apercevoir , au sein dc « la belle nature »."

— Tu exagères, mon angî, rétorqua
Henri , par esprit de contradiction sur-
tout. Rien ne nous empêchera de rester
soignés, plus encore qu'aujourd'hui, puis-
que nos revenus nous permettront d'êtro
moins « regardants » pour la dépense, »

Mais 1* « angj » avait ses nerfs et ne
voulait rien entendre , répétant pour la
dixième lois qu 'à la .Maraude elle devien-
drait affreuse,- saris écouter' Christian
qui murmurait près d'elle , les yeux sur
son joli minois éoiistcrné :

« Affreuse? Elle aura quel que peine ii
!o devenir, la p.airrfc chérie, ot mes sœu-
rettes avec elle. »

Chr ce n 'était pas un frère aveugle
dans sa tendresse pour les siens ; la grâce
de* Morbrièrc ne passait pas inaperçue
nulle part. Sous'son air sérieux, Clotilde
avait les traits doux, et corrects ; p lus
menues, blondes et roses, les cadettes
gardaient, en devenant femmes, leur

L'harmonie ct l'unité dfl plan do l'é-
glise de Bethléem prouvent l'unité dc
conception et d'exécution: L'édifice est
d'un seul jet : jl présento tous les carac-
tères qui distinguent une construction
de la dernière périodo romaine. Ln si-
t nation de la crypte sous lo chœur , dons
Fâxo du transept; ne laisse pas supposer
un agrandissement. I-es murs extérieurs
n'auraient nulle part un raccordement
ultérwuv. ¦ •. ' . . . ... ..

Les mosaïques, par contre, qui ornent
l'intérieur; sont l'œuvre 'd u  temps des
Croisés : inscriptions latines et grecques,
ornementation , s accordent avec la datç
de 1187 placée ù cût'é du nom du mo-
saïste-peintre Ephrem qui a travaillé
sous 1 empereur Manuel Comnèno et le
roi de Jérusalem Amaury.

L'église actuelle de la' Nativité n'est

E
lus qu'une épave, mai» ses restes sont
ien authenti ques et nous laissent suf-'

lisamment deviner l'incomparable ri-
chesse de jadis.

C'est uue consolation pour la piété de
vénérer aujourd'hui encore la grotlô
où - naquit lo Sauveur du monde.

La basilique est un glorieux témoin
du passé : elle nous montre comment
l'Eglise, uu lendemain des persécutions;
au sortir des catacombes, trouva cette
forme architecturale chrétienne de la
basilique cruciforme qui a élé transmise
à travers les siècles et quo les puissants
génies de l'art n'ont fait que développer
ot perfectionner en mettant à son ser-
vice l'art roman, puis l'ogive.

C'est avec un vif intérêt que le nom-
breux auditoire de la Grenette a suivi la
très belle conférenco de M. lc directeur
Savoy.

Un recours a propos
du service des pompes

Le Conseil fédéral n écarté le recours
d'un employé postal, M. Frits Acschli-
raonn , concierge du bureau des postes de
I-'ribourg, relatif à la taxe d'exemption
du service do sapeur-pompier. Ce cas
est aasez intérossant pour mériter la
publicité. Car il exi'tiymo certaino incer-
titude sur les obli gations des employés
dos postes en matière do ssrvice de
secours en cas d'incendie, et voici un
précédent qui les renseignera.

Aux termes de l'article 8 du règlement
do la commune de Fribourg sur l'orga-
nisation du eorvico do sûreté contro
Vincente., Vn» les Sommes valides de la
communo de Fribourg sont tenus, jusqu 'à
l'âgo de 50 ans, soit do faire le servioe do
sapeur-pompier, soit do payer la taxe
d'exemption de ce service. M. Aesohli-
mann a'était fait inscrire chtz le com-
mandant dos sspsurs-pompiors ; mais
oa lui fit savoir qus, suivant une
communication de l'adminittration des
postes aux autorités fribourgeoises , le
personnel des postes ne peut êtro employé
au service du feu , car il no doit pas
quitter son service durant les heures de
bureau.

M. A. déduisit de là qu 'il ne devait
pas être astroint nu paiement do la taxe
d'exemp tion, du moment qu'on lui était
U possibilité de servit commo pompier,
d'autant p lus que lo penonnel de I^ad-
ministration des télégraphes est dispensé
da la taxe. Au surplus, M. A., on ea qua-
lité de concierge du bureau de poste,
doit surveiller huit hydrsnts : il esti'
mail faire ainsi on service de sûreté con-
tre l'ioftcadiû» U teoyitut. «,«, CAHKU
d'Etat.

Lo Conseil d'Etat écarta Io recours ct
M. Aoschlimann en appela au Conseil
fédéral. Celui-ci a écarté le recours pour
les motifs suivants:

Le parallèle qu'établit lé TecoUranV
entre le porsonnel dos télégraphes ct co-
lui des postes n'est pas juste. Il est exaot
que le personnel du bureau des télégra-
phes de Fribourg a été dispensé de la
taxe d'exemption du service dee sapeurs-
pompiers en vertu da l'art. 86 de l'or-
donnance du Conseil fédéral du 30 juil-
let 1886, concernant l'emploi des télé-

câlincric prenante el ' enfantine. ; erlin
Renée , blanche sous sa couronne do che-
veux mousseux ct châtains, cfckrmftit
tout  le inonde sans posséder de réelle
beauté.

Lo lendemain , M. Myrbrièrc s'occupa
des affaires do sa pup ille , qui attei gnait
à peine st's vingt ans ; mais, le jour sui-
vant , il sentit un lumbago lui grimper
dans les reins ; aussi fut-il convenu
qu 'Henri le remplacerait ct irait «prendre
langue » îi la Maraude ; cn un mot, îaire
connaissance avec lo château fameux
dont Ren ée consentait h devenir la pro-
priétaire à l'essai.

Le jeune homçie regagnerait prompte-
ment Paris ; il y rendrait compto do sa
mission et décorait l'état des lieux. Là-
bas , les serviteurs auraient l'ordre de
tenir la maison prête à recevoir les nou-
veaux châtelains. Car Renée avait• nette-
ment déclaré qu 'elle abandonnerait l'hé-
ritagr do son parrain tout entier , si la
famille Morbrièrc n 'en profitait pas aussi
et fto la suivait pas dans « l'exil-».:

« Sor.lement, objectait M. MorbricfO
soucieux, ce pauvre Henri est si étourdi !
Je crains que , une fois à la Maraude , il ne
commette quel que maladresse, trop livré
fl Iu:-mfirnt. »

Henri rougit , très vexé, et rép li qua :
« Mais, papa , je no vois pas quelle

W-Vne y.- ptmrrais ei-.miïieUro ; timl. esl
si facile : do Paris on va droit à Mar
seillf ; de Marseille, on se fait transport*!
fl Saint-Auloine, donc à la Maraude. J<
me fais présenter au château et ses dépen

graphes dans l'intérieur do la Suisse;
D'après ces dispositions, les fonctionnai-
res des bureaux de télégraphes no peu-
vent être es.ttoit _.tt ni eu t«ivai etsttt ia
pomp ier, ni à la taxe représentant co
service, attendu qu'en oas do sinistres,
ila sont tenus à un service oxtraordlh'n'îrb
ne donnent droit à aucune indemnité.
Cette disposition , qui s'app lique aux
ÎMwUonnawos,' AaA. s'appliquer éga^e-
m~nt aux 'employés ot aux factours.

La situation da personnel des postes
est différent» . Première mont , en cas do
malheurs publics, tels qu'incandies, etc.,
il n est tenu à aucun sorvice extraordi-
naire ; en second lieu , il n'existe dons ks
lois ou les ordonnances fédérales aucuno
disposition suivant laquollo co poHonnel
ne psut ôtro astreint ni eu service nctii
do 8_ipeur-pompior ni à la taxo représen-
tant co service. L'aJiicle 229 do l'ordon-
nance d'exécution do la loi fédérale sur
les postes porto ou contraire, touchant
les devoirs du personnel des po.'tes en ce
qui coQCcrno la polico et ies impôts, qne,
à l'exception des fonctionnaires t-t des
employés do l'administration centrale
qui n'ont pas besoin d'un permis d'éta-
blissement, tous los autres fonctionnaires
et employés doivont rempli." lour devoir
commo n'importe quel autre citoyen en
co qui concerna l'établissement,- la police
ct les impôts.

Le fiit quo, comme conciergo de bn-
reau de poste, h recourant est tenu
do surveiller huit hydrenlJ, est san3
portîo pour résoudra la quostion do
savoir si le recourant doit payer la laxe
attendu que des empU>séa privés, payant
également le taxe d'exemption, pauvent
so trouver dans la même situation.

Au rc-sto, en tant que le recours viso
une violation de l'article 4 do la consti-
tution fédérais (égaliti des citoyen»), lo
Conieil fédéral n'était pas compétent
pour cn connaître.

Epargne. — La Société d'épargne «La
Prévoyance do Pérolles et Iisaurègard , a
clôturé l'exercice ds 1911 le 22 décembre
dernier. Elle a fait , pour l'an dernier, un total
de versements da 3145 fr. répartis entre
quarante-huit sociétaires.

Ci petit pécule a (té le bienvenu à la
veille des fâtes dans nombre de modestes
sûéTssgw. Csl» doit eogager uo p\us gtBO4
nombre da netsonnes entoto à dotiotr leur
adhésion à « La Prévoyance a. La finance
d'entrée est de un franc et l'on verse en-
fulle un franc chaque eemoiue.

Les nouveaux sociétaires peuvent «9 pré-
senter demain , dimanche, ù 10 ', j  h . du
matin , à l'assemblée dé reconstitution , qui
aura li;u au Café de l'Espérance, à.Beau-
regard.

Los cotisations sont reçues toas les di-
manches, de 10 h. à mUl, à l'OfQce du tra-

-vall, Pérolles, 12

Statistique hôtelière. — Nationalité
et nombro de personnes descendues dans lss
hôtels et auberges de la ville de Fribourg
durant la semaine du 1er au 7 janvier.

Suisso, 238 : Allemagne, 33 ; Angloterro ,
74; Autriche-Hongrie, 4 ;  Amérique , 27;
Afri que , S ; Belgique , 1 : Danemark , 'i ;
Espagae , 2;  Franco, 179; Italie, 42; Rus-
sie, 57 ; antres pays, 2, Total : 672.

Abntlolra de Frltoo-nTjc. — Voici la
statistique du bétail tué aux abattoirs da
Fribourg durant l'année dernière ; les chif-
fres entre parenthèses so»t ceux de 1910.

Bœufs, 317 (235) ; vaches , 1355 (1SG6).
génisses, 52 (82); taureaux , 132 (88) ; veaux,
3576 (3869); moulons, 967 (1107); chèvres,
28 (22 ) ;  porcs, 4280 (4630); chevaux, 80
t'«). 

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Bemain soir, diman-

che, à 8 b. %, soirée lamiliéte, pout lts
membres du Cercle et leurs familles. Il ne
sera pas envoyé da carte de convocttion.

Chœur mixte de Saint-Maurice. — Répé-
tition ce soir, samedi, â 8 h.

danc.es ; j'y passe la nuit .s'il le faut ...
dans la p ièce la moins délabrée ; je visite
le parc ... si parc il y a...

— Oui, attends-y-toi ! gronda Renée.
— Et, vingt-quatre heun.3 après , je

reprends le train pour venir tomber dwis
vos bras.

— Soit ! Nous verrons bien si tu le
tires d'affaire , soup ira M. Morbrièrc.
— Ce n'est pas si malin , reprit le

jeune homme ; vous semblés tous croire
que je no saurai ni voyager seul, ni dé-
couvrir où s'élève le domaine dc notre
chère Renée. Je ne suis pourtant pas p lus
Sot qu 'un autre, après tout.

— Pas plus sot , non certainement ;
plus étourdi , sans aucun doute, dit gen-
timent Clotilde. Rappelle-toi le jour où
nous te donnâmes rentlez-vous pour
diner choz les Pournicl et où nous t'al-
tendimes en vain toute la soirée, fort
inquiets Sur ton sort. Tu étais tout sim-
p lement allé cbez les Saint-Planlin, qui
n'avaient' invité personne, eux, ct qui
tombèrent des nîies à ton aspect.
- — Oui.' c'est de l'histoire antienne ;
j'étais un gosse alors , balbutia Henri de
plus en p lus vexé. Aujourd'hui j'ai vingt-
trois ans, sacrebleu" l et des moustaches.

— Mais pas beaucoup-p lus do p lomb
dans la ' cervelle , conclut M. Morbrièrc.
Enfin, je ne veux pas discuter, le jour
nfi tu m'épargnes une îatigne, mon en-
fant .  Les voyages ne sont pas pour l '«'f-
îarouchc!', à ton âge, hem ? Kt je suif
certain que lu prendras la mission tuut
ù (ait ù.coeur, i

Corclo social ouvrier , Orand-Rue, iX —
Dimanche, I l  janvier , dés 8 heures du soir,
soiréo familière. Invitation cordiale. :

Société d'Eçarçne La Fourmi, Cercle
Social , Orand-Rue , 13. — : Les ptnonnei
qui désirent encore fairo partio de la cainse
pouvent s'iosclre saus frals Jusqu'à la IU
du mois de janvier auprès do M. Gas-
pard Fetz,président, place do Nolri-Damo;
179 où chrzM. Loui< Bovet , caissier, Qrand ,
Rue, 13. •

Automobilsiclub. —- Ma'di, 26 janvier, ù
8 y., li. du soir , à l'Hôtel Tu .'ii iiiusr!« l'au-
tomobile ot lu loi ., conférence nvec projec-
tions , par il. Marcel Ouinand , avocat, à
G?nève..

L'Epargne de l'Auge. —' La .Cilssd
d'Epargne da l'Auge a commencé *j
fonctionner dimaacho dernier déjà. Les
inscriptions eobt oncoro ' recuis demain di-
manche, de 10 h. à midi, au local .ordinaire.
Vu le nombre très restreint de carnets Uis-
potnbtes, on ust pri& de s'aanoacer asscx \t>t.

MEMENTO
Ce soir samedi, à 8 >/2 h., assemblé» géné-

rale annuelle do la Société de gymoaslique
« Freibnrgia », au local, café de la Banquo.

Demain dimanche, 14 janvier, jeudi 18
et dimencho 21, ù 4 henres, ù ln Providence,
séance muiicale et dramati que, donnée par
un groupe d'amateurs, au profit du Dispen-
saire et il ¦ I 'i T. mr  des soupes établis dans
la Maison. Tombola.

Calendrier
DIMANCHE 14 JANVIER '

lima dlmanebe apiés PCplphnhle
ïftle da saint SOM DE JfesVS

Jéms. espoir de qui se râpent , quo tu 'es
tendre à qui te priai Que tu cs bon à qui te
cherche ! Mais cjue n 'es-tu pas & qui. te
trouva i (H ymne du jour.)

LUNDI 15 JANVIER .'".
Nal iit PAUL, premier ermite

Paul naqnit dans la Bassa-Théhstde, en
Egypte. A vingt ans, il so dépouilla de ses
richesses pour 'Ss livrer à la plus austère
pénitonco. Il mourut vers 3it. .

Serîices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 14 JANVIER

Saint-Nicolas s 5 '/, h., 6 h., S y ,  b. et
" b., 'Messes basses. — 8 b., Office dos en-
Iants nvec instruction . — 9 h.,Afesse parois-
siale, sermon. — 10 b., OflBfco- capitulaire,
après l'évangile, publication de la bulle de
nomination du nouvel évêque de Lausanne
c-t Genève.  Exposition et BénidlctioA du
Très Saint Sacrement. — .1 i/, ti., Vêpres
dea enfants et c&téchiscie. — B h., Vêpres
capitulaires. Exposition, Procession , Béné-
diction dii Trôs Saint SacremeiiJ. S-yiS h.,
Chapelet.

Saint-Jean : 7 h.. Mess* basse. —
8 V, b„ Messe do» enfant* -tatruction.
Chanta. — 9 % h„ Graad'Mest» avec
sermon. —- 1  H h., Vêpres, catéchisme el
Bénédiction. Itéunion da l'Association det
Dames. — 6 %h.. Chapelet

Salnt-Hanrtee -. G '.. ',. h-. Masse basse.
— 8 h „ Messe. Sermon français. — 9 h.,
Grand'Messe. Strraon allemand. — 2 b.,
Vêpres. Bénédiction. — 7 h„ Chapelet.

Collège. (Cet horaire na cous est paa
parvenu.)

Notre'Dame i 6 h ., Mc3se basse. —
8 h.. Messe chantée. Sermon allemand. —
1 yt h. Catéchisme allemand. — 2 h..
Vêpres. Bénédiction. Réunion de Farchicon-
frérie du Saint Cceur de Marie. Instruction ,
Chapelet.

BR. PP. Cordfellcra : 6 h., 6 Vi h.,
7 h., 7 Vt h., 8 h., Mosses bassos. — 9 h.,
Grand'Messe. -̂  10 % h., Messe baisse, avec
germon allemand. — 2 V; h- . Vêpres.

BR. PP. Capnclns i 5 h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20 , 10 h., Messes basses. — 4 b., assem-
blée des Frères Tertiaires , Bénédiction du
Très Saint Sacrement.

LUNDI 15 JANVIER .
Hotté-nsMue : 0 b., 'M*BSè de Vt Congré-

gation de» Daines pour Mm" Perler Moaoey,
née Monnerat. de Wittenbach.

C'est ainsi .que le jeuno Morbrièrc se
vit escorté, lo lendemain , jusqu 'à la gare
do Lyon, par ses sceurs et par Renée ;
ces demoiselles déclaraient , pour lo ta-
quincr , qu 'il aurait pu sans cela sc rendre
ù la gare du Nord..'* par distraction jdore.

Il leur pardonna ces petites p laisan-
teries : d'abord , il n 'était pas fâché de
voir du pays ct dc se donner ainsi quel-
que grave importance ; et pais . Henée
eut soin dc glisser dans sa valise de si
jolies cigarettes accompagnées de cara-
mels si exquis !...

Mes chéris , . • - :.
Je vous écris en bloc , à vous les jeunes

filles et à ce bon Christian , aVaiilèiiVOyé
à maman ot à papa un récit p lus sve-
cinct et p lus sérieux.

Je vous retrouverai après-demain , mais
je me figure que , en attendant , vous ne
serez pas fâché d'avoir un petit bout do
lettre et la description dp notre future
réïideiicK :, '¦ > r. .. ' «.. sL . 3

Remorquez que je ne suis qu 'un pau-
vre diable d'étudiant , qui no sait pas
écrire comme ces messieurs de l'Aca-
démie , quoique je mo sois laissé dire ...
Mais passons.

Quand j e -v i s  disparaître . l'horizon
et ii' .travers un nuage do .. {tintée yt»
chères frimousses , ô mes sceu'vltes, je
m'assis à la placo à laquelle j' avais le
droit de prétendre , dans mon wagon où ,
dernier arrivé, j 'avais élé-reçu par une

ïuZS SPORTS
Football

• DêsUeux d'entrstMjr leur équipe prsroière
pour 'la grande rencontre" i&rveits Stella ,
qui aura lieu , dit on , dans quinze jours ou
Parc des Sports, 1*8 dirigeants ..de notre
grand . club foibourfeaéis , oht. it)*ltê, ̂ .on
i(n tnatcfa-amical , la Hontrlond .Spo'rt .r. do
Lâiwftra.'î, sw«a AttaVa d'.nivscVrt.. lArtn.
contre toro sàns 'douté inléréssahte, circui
Hmlà.de Ltfusanco chercheront A se.r̂ hsbi-
liler 'eti tachetint là défaits quelet Sléllléps
leur ont intl gio lvnatorhoei dernt'i' .,„I'é coup
d'envol sera donne ù '3 Mures p t f ihBi ï

BOURSE DE FRIBOURQ
12' janvier 19'tt

¦r Cote des vaTétï_fà
o c i i i : . i î i n s s_

i . - - ,, ,. StMCftVi Offrt
t: Che'in.ileférWd.lWJ 
*%'  Conféd. SérW'A. -K'.. — — « ï'rfhoùrifi Etat , 18ÏÏ — —  Çt -
3, ,. '¦. . a ..tSIOa . ¦ 80 —
a Vi •' . i .. t«9 — — — —
4 . . . a 8 H,dlfl. 190» , — — — -
8 % Mb., vlUt , âwJBfaf 93 -
8 % • » i 1892 gaz' — — 92 -

% - : •' ip9&; — — —'4 • - , » .p?a r — —
' *F« » •' 1901 —' — ~
4 . , •, - i 1909 .. —: — —
81/» BuSW s l«» hyp, 9tt —" 5!
* f a lft'9 . _ — —4 Conm.de Brool88T —'—'- ~
É . i ,i 'i iSlb — ~  98
3 */« Caisse byp, t'tibH P. -i — -̂
3 *lt • • i ,' à; ' — — —8 Vf » » ' s i , 90 - —
« a " • . » Ù — '-: 93t . . . " • - . .  . , ' . £ _;- _
* a , ' t ,' .ô, — ~  £
i' . .,' ¦ 

,' , , ,: fi, _;^ 'A
f i tBanq.hyp.soisseH. 9 0 —  —
3'/* Banq. hyp. suisse J, —
4 » a g »; -~' *-
k %  . •'¦ S a. - .- iLE, À6r  r-4 % . » - a" - • -»( .& ,9,5^  r-. -ar
4 % Bos. Navigàt.,N.-M. 100 50 101 —
4 '/. »' . ¦» . . .>' 9*" -i- '¦£.¦?
I Bulle-Romont 18S& '¦ p ,—
i % Tramw...Pribourg: 99 — 180 ,V-
5 V4 Funie. Nenv.-ât-P. .-. : -r -r-
4 Yt Éleo., Montbovtffl ': , 8'9 - -^" 100 50

. Electrique de Bulls — — " — ¦—
4 îj Brasserie du Cardinal —, -»-" -*n —
i '.i-. Beauregard av. hjrp. IdO 60 loi  —
4 %  , » » , aans'hyp.. — —• -r-.—
4 %-Vrocéàte Paiû Olreû — — 90 —

- - ; ACTIOSS
CalSSS hyp-, f r! !:i . COO — — — 4l5
Badi}. eaùt MM Ç0Ô — 600 -̂  épi
Crédit griiJW, 500 ~* A '• 60l>

• . i p.Io£d. . 90-^ —
Créditasfr., E!stav. 500 — —.— «0
Banqipop. Qniy. î'Ôd — 19t>

;
^-' —

Banq. pop. QIftce 100 —' — •— —
Banque ' ep, etr * ,4

prêta, Estav. , 2<Xt."**~ —• i— :à*Batiquo nationale SOÔ — . — — 499
Bànq. Hyp. suisse 600' — — — B60
Sdla-Bomont SOO — 47 S
Trata. PriboUrg • 100 — 20 — 4C
Fan. Neuv.-St-Pi 100 — 150
Elsct Montbovoa 500 — — — —
P/oe. Paul GiroU BOO — — — —
Electrique, Bulle 200 — — — ¦—
Condensât électr. 1500 — — — 530
Eagr. chimlquef 800 — — — - —
Teint Morat, priv. 151) — —--  —
Zœhringia fourneaux: — — -s- — 50C
Fab. de machines priv, — — 480
Papeterie Marly 1000 —¦ 1080 — —
Verrerie Semsales EM — — — 400
Ctwn.Csifter,io«*. — — — — —Chocolats Villars 50 — 59 — 60
Bras». Beauregard 500 — — — 690
Clémentine ordia, 800' — — —" 205
Clémentine priviL 509 — — — —
Moulins daPSioUes ÊOO ,— — — 500

» p. tond. — 30 — 50
iota

Fribourg Etat 1860 —
g' ¦ 1902 — — 10
> Ville 1878 13 — —
i » 1898 10

Communes 47 50 49
Banqne do l'Etat 61— 65

D. PLANCHEREL, gérant

bordée de regard? furibonds. Les pre-
miers installés n 'aitheht ' gtfèrc, en géné-
ral , voir surgir d'autres voyageurs à leurs
côtés, lors même que la voiture aurait
qualre p lace inoccupées.

Ce n'était rien encore. 3c lisais un livre
ennuyeux comme la p luie , mais qui me
procura un bienfaisant sommeil. Sou-
dain, — nous devions être à Dijon , —
un triomphant kokoriko l mc fit bondir,

Jc.rêvais justement que j'entrais dans
le château do notre aimable cousinf
Renée, salué par les acclamations.de la
basse-cour, de toute la ferme et enfin
de la valetaille. .. Mais cc n 'était encore
qu'une nouvelle voyageuse faisant irrup-
tion dans mon compartiment , escortée
d'un chat niché dans un panier el d'un
coq prisonnier dans nue cage.

Ce coq,.étant riion voisin, ne tarda
pas, à travers ses barreaux, ù me p icoter
le bras. Or , comme j'ai , autant de pa-
tience qu'un crapaud i. de plumes, vous
jugez dc ee qui s'ensuivit... Heureuse-
mçnt pour elle, la voyageuse ét|it uni
femme ; autrement , pauvres aimés,' volis
me verriez avec une affaire sur les nu

(A éuure.)
******* i i r i. niiil.min nll i

Aucun rhume ne résiste à la SOLU-
TION PAUTAUBERGE, agent cura-
teur de la bronchite, antiseptique pul-
monaire de choix et reconstituant le
mieux indiqué dans les maladies bron-
cho-pulmonaires. 3 fr.'50 le flacon , toutes
pharmacies. -



Madame I'n«el-lIayo/. ;  les fa-
•illes Fasel , Btoll, /Klmolier ,

jiolirbs saer , Mojét ont la dou-
jj,ir de foire part à leurs parent? ,
,'mis et connaissnncfS. de la
„trto qu'il* viennent dV-prouvo
en la personne de

Monsieur Àloys FASEL
leur épous, père, frère , beau-
|ri .r«, oncle, décédé ù l'âge ide
20 «us, muni des recours de la
fflialop.

I/ollice d'enterroiBent aura
liea lundi  15 janvier , à S'^ l i -du
matin , «V église doSiint-Maurico.

Domicile mortuaire : Place du
Petit-Saint-Jean , . 50. . 

¦;
R. I. P.

jjJ^Jp|^»llJg<_f«J.̂ Bnf^'> __ i»M___ i
t

Li famille Fr. Kueollo-Wœbsr,
à Friboorg. a la douleur de faire
a ttt ital parents al coaaaimaa.
ces du dÉc»3 do son cher ePtant

MAX-LÉON
enlevé à sen affection , 4 l'âge de
5 mois.

L'enterrement aura ii . ¦¦> lnndi ,
15 janvier , à 3 h , du matin.

Domicile mortuaire : Route
do BertlRoy, N» 3.

R. I. P.
Monsiour et Madame Charles

Nussbauru et leurs enfants ont
li douleur 'de faire part à leura
gmis et - connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jnies WIESHER
teur char heau-trèré et oacla , d4-
ilAé pieusement le 12 janvier , à
j'âee da 62 ans.
'. L'enterrement aura lien lundi
15 janvior. Départ de l'IIOpita
ies bourgeois, à 1 b. après midi
^^^BBÊaaaàa. —**»— M*ml^fflMt -»

P!mr0iacics(Miice
i DIMA NCHE 14 JANVIER
; Pharmacie v...  merci, rua
ti Romont.

1.111 pîtr.r::?,/.cies qui ne
¦ont pMi d'otUec le» jonrs
fériés seront fermée* de-
pnis samedi soir, ii 0 V s ---.
lasqa'aa lundi  matin. .

' On demande, pour la Ras-
lie, auprès d'une fillette de
Sana

ff£f?tfS .ffSLfcS
sachant bien le français.

Adroiaer oflres i H»« SelUr-
IIICT , i'i- KiOttnag. 37*

ifomoniums

Systèmes amérioain ' '
français ct allemand

Fr. Krompholz
iO, rue de l'Hôp ital , Borne

Maison da etnfluse -
Fonâée oa ISS6

On demande à louer
un magasin bien situé, pour
tout ds suite ou-pour Bpngtti
à convenir.

Adresser le3 offros ptut éetlt,
«oui H 187 P, k Haatenstein &Vogler, Fribourg. 3*9

Kmtitf

B!
ansitsiicc-is

VERITABLES
BONBONS

BOURGEONS
«s

S A P I N

HEflRI HOSSIER
i L A U S A N N E  .

I) Plltu. ecnl/t II
' ut .rotuciutiMt"

esoHtmrs

$ LOUER
a GamMca -

pour ls £5 juillet prochain,
un appartement de 4 cham-
bres et dépendtnees. , .

S'adresier â RYSER et
THALMANN. 375

IVJme SAVOY-PURY
sage-iemme

diplômés de la Maternité dt laos&nn»
à ESTAVAYES

Reçoit des pensionnaires

Le Café amélioré

est »l>soluip.ent pui-
sa contenance en caféine lui conicne aea propriétés stimu
a Us. Son «eût eat de* plus, agréable» tt n'a aucuno aetloi
iltible aur l'eatomae nl «or le tueur .

Amateurs de Pon caf é demandez le .

îafé amélioré „ RÉGALA '
i modérer fières, à Yverdon , rôtisserie modern». «eul
noeasionnairei poar la Suisse romande du procédé « Thum »
>ur l'amélioration da café. H 24683 L

*tBi&ni*&'Ki'timw/MiKMHuvrmtFr^^ ?waagg«

PIANOS A QUEUE
Pleyèl, Blt\thner„ etc.

SUPERBES .OCCASIONS

J. HUBER rueudu!̂ T9
CTn.T"îun—M—mMlUfflfl'Ç"' ' I ' w¦''¦¦"*'*" i'-"[HB'T

On demande à louep
>ur le 30 juin au plus tard, des locunx spacieux et sali
res, «ftt d y  aménager un établisaoïnent loututrlel d? la plac
. fribourg, exiitant depaia <Jo longue» annéia et qu! «toi
iv*iopper «4a affaires. Bait de durée garanti. EveatueUemeo
i ret-de ehausaée et un 1" étage Discrétion.
Oiïres sous lettres termésa .t. Haasenstein el Yogler. H 611
rlbonrg. . f 371-

V: .. '.'Ç 'cCrc-ry "'r- ccerrry * ... : '. 'C'C *tr:Ç -.:'- V " ":-..i. ^ /rrC, .\ ''.Vr f r ^ crr .h • .rjj^r

i?.lj iaitriiii 'iil ( 'r , ït-ri!t!di!H -ï l:;.,., ffiC. I

LAVAGE CHIMIQUE
i. * -1,m TBIHTURERIË

g de vêtements pour liâmes et Hemlenrs, état .
j fe* de meuble*, lup in, cou ver tares Uc Illa ,
j  (ilnmee, goûte, rideaux, ete. 4S

Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
PEOMPXE LiyEAl{|ON , ., TÉLÉPHONE

Représenté par M»« veuve Bee- Blea, rue de
H I,ansnune, », I r lVoarg .

¦ I Illllllllllllil «MIW. I I .' HHai||IHIIIWIIlM>lllfl 'M|i|HWMIIIIllfllil>ï

Charcuterie; -.XELLiER
Mardi lÇ.jaiivier

BOUD8NS A LA CRÈME
' Mercredi~t7*Janvier **i? —

HAGKBRATËN
(rôti liaclié truffé)

Ponr les deux, prière de s'inscrire

g*aFM^
J,,

™̂ _fa*^glM"
r,
l̂H8WMfiilSH_> lâ ^

I ^ SOLDER I
Fonds de magasin de

CHA USS (1RES
1 environ < 3000 fr. — Ecrire sous chiffres
1 Z 10189 L, ù Haasenstein & Vogler, Lausanne.

\himmLî ^^^mi^,\^ims^3S.mss^^wrn^

Usine à vendre
On us'ro Ht v e n d r e , d«nn lo Gro* dn ennten de Vsnd,

une Usina comprenant machine d fat lre , soierie, moulin avec
comasseur , tapement , grange et écurie, plus , au gré du preneur ,
10 pos«tdVxcelient terrain eu naturedepré, ahamp et bols attenant
A l'usiee. Foroa hydraulique de 5 ehavaux et moteur & banïino.
(Jrantie tranamiasioo neuve permettant l'inatallation do mashinea
è. travailler le.hais. Conviendrait & uu maitro d'état.
- De par leur eiMiation.-su-bord d'une route cantonale et à proxi-
mité de grandes forêts, caa itnmsubloa oflront 4 un preneur
intelligent, dea revenus asaurés. .

Adre8?er les oSresparéorit .à l'agence de publicité Haasenstein
&-Vogt»r, soua cbi&rea \ 202iV L, .à Lausanne. 379

asepmtmaiirsrma ¦MÉBWWWM^ÉÉ||BMHMBWMaMaMBM»p

On demande A louer

MAGASIN M TENTE
Îd e  

dinnuslons moyennes , situé] au centre des affaires.
Offres av«o Inii 'iition du 'prix de location, dimensions j

et situation aoua chiffres H21&K , à Boaitiiiein tt Togler, jFribourg. zsî
ggggBaggiggil|Pjip̂
Baretax à 8 hearei THEATRE DE FRIBOURG Ridaa i 8 J/2 \' D i m a n c h o  14 janvier

Représentationestraordioaire donnée par Bl. CMI-IO LUeii
©t. aa. ooxniïaoïîSa artistique

Première reprèsentalioiï en Suisse de

POLYPHEME
Dramo lyilqae en deax notes et en veri d'ALB&RT SAU AIN

(Répertoire de la ConU!die-Frani;aUe)

m PETIT IIOTKL ifeanrtlBÙT
(Répertoire de la Cor.iédU-FrançaitrJ

T Ï7 RATG171> Coméâio «n nu KU
LiEl 0Al£>C<n it ¦ji .éoiote d«_ BANVILLE

(Répertoire de la Comédie-FrançaiseJ
Ordre du spectacle : >. Le bsiaer. — tt. Po!ypli6me

3. Le peut l i i i i i ' l
PRIX ORIUNA.1R83 DE* PLACES

Eirui k loatioa : 11. ÏOS DIR -WEID. itijttsii d« miat, m k Utsuu. 28

1 HEW-YGFIK i
_fi ..# . ' 'r '. ' '¦¦'- ¦- ' ' M

Î j kaf ë£è\ Emigration
M0j &MMi'.\ m troisième : classe. Cabines 1
\9k $0$  ̂f Ŝ " PO 1" 2 à 6 personnes ~W% î

^.—1^—,»—. __—^-_»r avec les confortables paqu6bota du

- SMôrdcfeuischer Lloyd'
P. Printett Irène 27 janvier i D • ¦¦ 'Ijy-.-v, E
P. George Washington ioîétr.cr I de "riX \7afËSi% I
P. Sickar 15 février \
P. Kh^in 24Kvrler 

\ 
Bien» MT» 

ITIOdêPèS i
P. Main 2 mara ) f ^ -*"

Peur toua renseignements et proapectua , s'adresser A l'agence générale B

H. IYIEI3S & 0°, Bahnofstr. 40 ZURICH '
ReprésenUint à Fribourg z i ^ l f t r a r .  & C", ezfiiiltKt, 35, rut tle Romont B

Ms à Ère korable oliili ;
JT M f > i • ' . : •*  - : t • S?? ¦ •" - ¦ ' • .

-~ - •¦- r Par suite du nouveau tarif d'impression entré en

vigueur en Allemagne le 1" janvier 1912, et des

changements de prix- qui en résultent pour lêg
journaux allemands

I notre Catalogue
-ne pourra-paraître que vers fin janvier. .

lIMSipra (fc VOGÉR^
i Agence Internationale de Publicité.

k LOUEB
pour la 1" marj, le Café «Se
la Conronue, rue des . forge
ror.a . à Fribonrg;. Zi&

8'adresser à as. Hug,Grand'-
Rue, il.

A remettre
location de villa , 10-14
plActt , chauffage csntral, :
| jardin d'agténunt, belle ;
; vue , 5 minutes du tram.
: Entrée à volonté.

Pour tous renselgn»-
: ments, s'adresser au bu-
reau RYSER & THAL-
MANN , Fribourg.

SI VOUS VOULEZ
Tendre, acheter on loner,
domaines, maisons, cafés, for-
gts, boulanferies, m^g&Mas,
eto., adressez vous î l.oula
(ic i ioui i , Cercle catholique,
Bnlle ; tous lea mardis au
Saint-Georges, à Ko m on t.

Boucherie 'cHTII
Grand'Rue, N° S

Balsseanr le bœnf, depoJa
7S a 90 cent. le denal-ltllo.

Vcan, -montoa bien as-
sorti. H 3653 F 3697

Téléphone.
Porte b domlèlle.

Se recommande.

Exltce x la marque t A S A >
Becommaaiô pax les mé-

decins aux personnes ner-
veuses. 1721

Dépôts : Fribourg : Petit-
pierro & C '«, Vve Conu3.

Demsuid écliantlHoQs.

OX PJÛSNbfKAIT
nn enfant ea pension. Soini
Maures. ï23

Adresser les ollres soua
H 161 F, a Eaasenttai * & fo -
altr, Friionra.

Sc/es ù 2 mains.
Scies au « Chdmols >
Haches garanties.
Umes de vallorbe.
Scies û arùres.
Scies û eau.
Scies p asse-partout
Sécateurs.
C/sallles â haies.
Calibres pour me

surer le Pois,
numéroteurs ù Pois
Fll de f er p. f agots
CPalnes.
Crics.
Pioches, cher pis.

E. WSSSMEB
Pribourg

Dactylographie
Eifccollon prompte tt soignée

de tout travail à la mechiue &
écrire. H 2129 F C8

S'adresser : Fribonrg, ia rut
Lout. CfceOtt. Prè FAI *.

ATTENTIO N
Je prie l'honorable public

de ne pas détruire de vieux
dentievât

ou dents isolées , même si
elles sont cassées, vu que
j 'schèts à tlts prix irè» élt-
ti% et au comptant toute
quantité. J'achète aussi aux
dentistes et aux marchands.
Seuleminttelundlei le mardi,
les 15 ct 16 janviir , à r no-
te! de la tête-Noire, à' Fri-
bourg, 2™ étage.

A loner, h Belfanx, pour
le 1" février i9i2, un

hû appartement
comprenant 3 chambres, cui-
tiiae, B»1*IBB, cave, l il ober, lu-
mière e i ' " .. n" .jU9. oau , balcon ,
jardin , situé prés de U gare
Fribourg Morat .

S'arfte^jer au propriétaire,
ar. I'J t t ion-»  lin: iiiim;, au
dit l i tu .  H161 F 307

Cigares et Tabaes
EttUor et Ejiu ttu qu Iwla uianau
200 Vevey courts Fr. 1.70 2.10
200 Hib' grando 2;50
200 Victoria Brésil 8.10
200 Kne;f>p, Flora. Scheok '¦>.?¦>
200 Alptnrosen , Edelweiss 3.45
200 Union, surfin 8.50
100 Cigares-plume 3.—
125 Brissago vent. Chiasio 3.80
100 Allemand»..petits. Ans 1:90
100 Her7.cgo:Tip-Top.5ct. ?.—
100 Nubia, Sumatra , 10 cf. 4 SO
5 kil. Tabac coupe Cne.l.èS 2.45
5 » « st3»twSJi»3:ao 'k .so
5 . » > surfin 5.40 6,40
5 i  > déchet de tabac '.—
200 er. boites allum. cour. 6.50

1000 » » . . . suit 12-80
A chaque envoi est joint un

cadeau. — Vlnlger, importai"*.
BOHWII (Argovie). 360

Remarquez bien notre adresse ,
nous n'avons aucune Succursale.

Dea lavages quotidiens des
bra< et des avaut-bras avec U
S HV .- II nux rieora de î'.ii a
4» GroUch fortifient les mus
eles et favorisent lei fonction!

de la peau.

I^WQUEMfoîflSj xl
f i n i  SURSÉE

lSuaursa!e'aBeriie8ri5,UBuoj 8 ]
Dépositaire i Romont :

A. NIGG. fera

A i.oiT.it appartement
aveo balcon t tun tuagasin aViO
apparttmapt.

S'adresser i n. î.,-<,n Cae«
elaml, ptintrt-gypteur.

Plirolincm"Roche" . m
- S"*"'- Wk

Totix.Rhunies , Crippcs."̂ p
Brondiites.Coqucludte. ^^
Ces/ le irméfe
k/atos pràobir

i 'c :; .0
Tuberculose

Pour les fêtes
Au magasin Léon J.-KGER, rus du Tir , Fribourg

Brand choix de Meubles fantaisie. Tables gigot"*'
Tables fantaisie. Tablis i ouvrage. Pharmacies. Sellettes.
Jardinières, etc.

Pendant tes mois de tf&eeftibre et janvier, un ESCOMPTE
de 10 % sera accordé sur toutes ies VENTES AU COMP-
TANT, comprenant Us article» ;

Meublas fantaisie. Tapis de table. JDtscestes de Ut.
Milieux de talon. Couvertures de laine. Unoieunu. CoussNu
fantaisie. .... II 2881 F 135

VOIR LES ÉTALAGES

CAISSE D'ÉPARGNE 1
de la Ville de Fribourg m

— FONDÉE EN 1829 —
¦M In térê t  des dépôts, 4 % Jusqu 'à 5000 le; a
m au-dessus do oette somme, 3 */» % pour tout S

§

B le dépôt. H 5611F 136
Le seul établissement de la place dont le» 1

déposants jouissent de l'exemption de tout a
g impôt jusqu'à concurrence de 1200 fr. w
^ M
;-;; Carnet» et poohes sont dôllvrès sratu^ement S

®m^@im®m&®&m®®®m(B®mm
HOTEL DD MOLÉSON, FLAMATT

recommande ses grandes salles
aux sociétés et noces

IOLES CHAMBRES POOR PENSI0r«A!RE8
Spécialité : Traites do rivière

.- ' " -
' <v. i l - r i ^ r r - : - -  E. BL.&8ER, prop- -

L^ê^SÊ^^^^^MM
^^^^^^ m̂/^^m

mff lù

La machine à coudre PHŒBIK
est la meilleure pour familles, métier* et
iadn«trii!« : «olide.élégaDte.lnnsjible. Aiguil-
les, fouraitareg et réparaUon» pour toua «y>-
Umes de machines. Vente * lafconnsment.
— Catalogue gratis. — M&chiâe d'oaeiaioa.

jm jQjJ i  - ': Seul r«Ç!i£î= tr:t : j. FOSTIVA ,-, aileanUtem
**>-*—-f ^--' Ronte des Al pes , I r lbunrp .

Caisse hypothécaire
DU CARTO» DE FRIBOURG

émet des obligations ou cédules
TERME 3 00 5 ANS, INTÉRÊT

4 % °lo
exemples do l'Impôt cantonal.

ëim SiM
ËoM j *a.é> I ^iB £• * I

Sor l'Avenue de la Gare
la plas belle artère de Nice

Aseenieur. Bains. EUolricité. Chauffage ecntral à l'eau ebaude
aaca toutea las chambres Coiiiae de prêtais? ordes. Serrioo
par petites tables. Chambres depuis 3 fr. EO. Pension compléta
depuis 10 francs. H5Î92X 5518

Propriétaire : Emile Beuner, ât Friiawg.

En boilts di 250 tt SOO g ', dans Imttti les ioniut éplcerlt

Nouilles ménagères

de Sainte-Appolin e
excellentes p our régimes

H. BUCH8. -
Fabrique de pâtes alimentaires

262 Ste-Appoline et Fribourg.



CRÉDIT FONCIER DE PRAXIS
Obi gâtions communales 3 "|0 1912

A. LOTS
ï ', - - in - ion  ¦!-> 8 millions d'Obligation» Communales * % 1019 t.

Iota du CBÊDIT FuxciEi: DE FRANCE, en ti tre. - dt» tr U5U
Crû o fui»--.™ : V T. mufiit pay»t>i« . -:> fr. en nouacttaaat.

IS tr. à la delirranoe des iiti*« proviaotrea en tt»rier. et le «old»
eu 10 vprs rn >r  ut * «ehrloanéa « ur ue période d* * s«»*n.

hue éla p y.io:e» les I" juia el 1" decemore d» chaque auote.
Pendant le» ïQ premières années II y aura 12 tirages compre-

nant :
ri lots da
18 lou da

144 Iota de
UOO lou de

et pendant lss KO dernières anniei S tirages par. an comprenant
comma groi lot« :

ô loi- de Fr. 'OO/00— et 0 Ints da Fr. 10 O'O — (10.0(0)
e praiaitr virag-» aura il«u le Si mar» lois. Oa peut «ou.c»ir«

»»n» frat* ̂ è> n»wot»> mil "<• i jn«qu'»ii tft)an<>l *r û s à l.i Son*«é
«olue DK IHSU1T. ET DE DÉPÔTS, SS, Avenue de IH
Ultra-, SS ù ï l l l i l oL l i c; , eu dciuiut ls uremior versement
Oefr. m — RttoV*!* 130

La ROCSÊTÊ M ISSE DE BMKfcUB ET D* DEPOTS eu-
T'Ti - .'i >ur a, uni:du le pr '...- y .  cm» oa.ei. 1 a'Scniealon.

Vente de pâturage
i>« co-propriétaire» du ivm-Mr»mo_it , rière Cbâ'el-Sslnt

D»rU , «lonseroat «o ven\e aux entière» publiques, le lnaîdl
IB Janvier  prochain , i t heures du j o u r , au Café de la Otr> ,à
C ,'. ¦•¦:. '.;. ; ; ; i i  D.n i ¦ , oaiie propriété d'une oonienanm de 58 pores
en v àturageetf l .poies en f .iét. «7Ch.  «a

Pour Us expo.iin'e : O. deneat, «veeai.

WWWMWWMWMWMWWWWWMMWI5 
^̂  

i

TRAINEAUX : Davos. I
TRAINEAUX pour enfants.

i PATINS à courroies.
i » à ressorts.
| D à vis, lames de sabre. -
| » Rival et Rolande.
) CRAMPONS à glace. '

| E. WASSMER j
1 ù côtô de St-JVloolsas t

\nnr*virmr*v\annr*r*nnrv'â

! Banp Populaire de la Gmyère
BULLB

i Capital-actions : Fr. 1,000,000.—

! Nous fil ons i dea condition* fevorables das

AVANCE» I>E PONDS
( SOT MILLETS * ORDBB OU SU OOMPTE COI -
t RaNT ¦¦.-.n . i ra  nantissement d- titres, cautionnement ou

hypothèque (gardance de dam).

r.i t o ui'rt: d'effets de commerce. — ENCAISSE-
i «KM xe alla, et da coupona éehiu. — Kcurnilurx de
| «hequea. H 1057 B 104

Dimanche 14 janvier , dès 3 h. «t 8 tnunt
A LA

Brasserie Bavaroise

pan l'Orchestre BENZO
On demande, à Kn-:  rier ,

mi» j 'Utif Site i-telligente ei
t' a«a>li>-u»e, notnioe ¦. : ' .'
bonne à tont faire

dans ménage Joigne d» 2 per-
sonnes. 357

S'adresser «on» H»0*5N. »
Hiai-ntteii,!ivOKler ,XeuchâieL

QN Di MANOE
on poatlllan poor faire le
servie de remplscem*t>t.

s'adresser a X. Au«n»t«
Fn**!, entrepreneur postal ,
friboarg. H Wl F 37*

Oa désire placer
»' ¦ apprrntlM»ge, nne jeûna
filin u» 18 an., o mme repas,
keu-e , en ville. Chez une boune
rrpaferU 'e  304

Vdr le» eitt'** son» w '44 F,
kllaatinttiintj- Vogler, Fribourg,

Oa demande, pour la mi-
j  an vier ;

une jeune fillo
pour le service de» obambrea
lit UD» rnl . l i i l*rv , pour  ls
Soi» de m*r*. Bon» ?; gt-a.

Pour ren«»iBnemeni«, s'sdr.
» «!¦»• FAVBEi Pemionnat de
D.attietlhi. rieorler. 887

Fr 100 0X1
» lO.OW)
» l.OOil

SERVANTE
On demande, nour tout dr

•un-, un-; jeuue fille hoi.i . ,:- .
et travailleuse, pour faire lee,
travaux d'un petit méoa«
soigiié, de 2 personnes et UD
enfant Oage suivant capanitéc.
15 i SO fr «67

8'adrsfter b «>•» ffenehoa-
Favre, villa iei Sapini , l.o
Lotit, <N uoWvatV.

Ji-QDo fllle robuste
de bODiia famille, connaissant,
•1 po»»ible, d*j» un peu les
travaux de la cuisine, aurait
l'occasion d'apprendre la Un-
»Cû all '-m inde , dans one famille
du canton d» Lucarne Une
fille de la campagne aéra pié-
rôree. Gage par moi", 80 * 25 fr.

Off 1ts fentes «on» V-168 Cx, t
Haasensieln & Vosl-r, Luo roe

Oïl DEMANDE
pour le mois de février, on»
penen«e d'un- certain cr ,
comme eoUlnt#re et jour. U»
travaux du mëuage, et" un
bomme rirlenx et de con-
fiauce . comme portier, daus
une fabrique; pourrait couva
nir à mftnage « n m  enfants.

Adret, les offres sons chiffrai
HMGS J » HaaseB»tslnet Vo«l-r,
Batai-Imtei. 315

| CHAMPAGNE SUISSE]

ft«^ Doux - Dry -Extra - Dry -Cu-yée Réservée 1904
! j MAISON FONDÉE EN 1828

l^gl Dépôt oénérai : Les Fils de G. 
VICARINO

% -«SJ-SM I négociants en vins
Ni**! Rue des Alpes, FRIBOURG

S* A. Fabri que de machines et de chauffages centraux, Fribonrg

Installation de chauffages centraux
de toim «j'stiinrs

soit à eaa chaude, à vapeur, i\ basse pression et & air cbaml pour égiise
I N S T A L L A T I O N  DE C U I S I M E S  A VAPEUR , B U A N D E R I E S  ET S É C H O I R S

¦KOMBRErSES RfiFÉRESOBS r r r r r -  .r ' ;:. ;:..;.: - :;> -rr -:.; f . --:>-,- .; i ;f :-y. : - ¦¦;-:.l?jBy»l; yF-PL^Hg . - . .-

Alors prenez vita de ne :-' .SE" ¦¦**̂ LaVmL. .̂\\\wÊLh\\Ya\Wktvau . . . mmBa\mL\ i \%\ \ \m»̂ aaWlaa\%%%%%amita\wm̂kiœm

~g ~ 1 LUMIERE C0KTINENTALË1I
*> ' ŒtVwm&h COHtr* | ii 1 | HO fols mei lleur marché quel-» lumie e électrique | j '*} j

,al\nt TvSr touœ
^ 

j ly) 'j â L  ! Dernière nouveauté î I J M
u°JZ«.. Ufcn s*«ut I 'IB %!Bk& Lampes à arc au pétrole |i|

l« us *» aneeê* j ; : , , ^"Wf û do 100-1500 bonde» ponr ; i> ." î
'

Aria i Se méfier des imita !,. ¦; 
«/ïfîSSîFiîti ¦<¦ «^ ». t mm. IB

.ions, lesquelles E6 portent f a t  JKJB| . *yT' '*«P PH» «JIDrtlJBfS <0V j ' ' |
le mot To»ge» Inscrit sur cha Pi -̂a^fcsfSÎ^*- ûi.i..,» -nl„. .„.. .,Ue. c , f „  I • 'i ' i
ine boDbon Seuls fabricants: 1| îïr^®% *lell»rs, court, rue», $iWl ,- «tC. .. .:
»""" ' * '*—''«• »*¦¦«»«. MM r.„r; HT Références do premier ordrn TH «fi

t» Boneherfe He««- MM , **™Jl..„ Demandez notreoatalogue N» 131 Bg

Zï:.^rTi.::;;: m jgg  ̂ Continental-Ucht- u. Apparatebau- M
Demi valîx , da 1.45 i i.M> IB j|l|| ï .., O. m. b.-H. j " ¦-,

j l  emploient eontre ls _ HBflwB

î rfS¥fP^Î «50L1 ÂPPARTESENT 
: 

On demando à louer ^r^,"' psr tuitu da dLU '
3JL î»J-^Ji * 

,ouer co "r «•"« dB ,IJ |!8 n- DV«i. «r« ...p.r.e- automobile Martini

I

«-owss.—w ilIHWR | OU plua tard m^„, ru« au L»u«anne ou rue -«.̂  »,,. ,n narfslt 'uiatwHtMri,*iiMte.| 8W»-.H- i «e w*wi.w. i«- R:.modt . SÏÏBSSM o5r»liSPhaéton•__ .Ho,«enieiit,to»»e«.ii-| U'-U ChilUt. tS 6930 \arc«er les offres sous ehlf- ? do « ««V MmAîr i/l« HP.„„lv f , f .,q„,i„H., H L. fre- H 151F. k l'agence de nu- p,f, Uo ?f V-t  avec loi.s ae

 ̂
.. 

. tV_/WrilB-- rmourg. 3!g 
DbU f». Cate voiture oonvien-

« - Kaiser [ ïàâai."w^«,w *»-«'.u«̂ t. :»£»•«%«
6050 ss?s?gs!S; "r?r^»ito^r« CflafflurB IBUDIBI .iBi- fc vo8i.r,u;wno..
et purticuli-rt prouvent le Pris 12fr . H I6SF3I0  . . nllIDsuccissir. MlCAC flA KûfnH Sairf«»er * la boul-n^rie M *-V*JB'™
aonbant aooétlutnU iUiùOO UC UCtuit innond, Avenue it PirM.t. tout do tnlte o\t i «onvenir an

•t délicieux j Lundi, IS janvier, * mi <i " ; Z : A,.-,. )jaï. *.~a*~ *
Ps<lO»tMst60 et Dos.Met or *ou . dev„, .i l'.uber** de» (l51 (H' i ï i '.HMÎi' i\ lOiHI' QQUU iQQemenl

Fr vente ches XIH l'anton*, a -Bt-lfAnx . X-:.
(\ Lsnn' oh. FrihnurB i ** ¦¦'•»•¦»« venira  eu mues P"ur le 16 mars, au e«pire de de 4 chambre» avee eonfort

Cuonv oiî à Friboura ' p 'bll QnB * " voir» 4 vaohes p>ê-  1* ville, U • Joli sipparlemeat moderne * l'avenue du Midi et
n™irotr.A_.ht «i fwtraii ,e* *u Te*n » donl une voie . oomposé de 4 » b pièces, pou- »¦ même avea jardins smx
nh.mi fVihoiiBr^in.\vtï. <l«pni» -B Jou-«, bonne lalilere: - v«nt .ervir da pension. Bail à DailleUea (tramwsy proehw
«.rîrAnirPrfe F'rihourè - ' **'"*,e de 8 moi >- ' <?éDl»M' loDea" *«héanee. 352 oemtnt). H 4681 f  01
E», C«, ««' ^Orwii.ei un bœuf de8m..l«; H'R<re.>er soue H '188 F, à 8'adresr er » M. Hogvtama,
L-!ui" 8«honweT. Villsr i 1 ehar à pot , t n-uf. é I oh-val Baa..ntuln f i  VogUr. Prihourf entrer,, . AVM.S dn Midi. 17.
volard: E. Jtunbé, phar B ^niwn i ____________ ¦¦ _______¦

ESwoS: I Flanelle des Pyrénées 1tel-St-Denls; Nicolas Haas, ; j ' J M
àWeDg liswjl;Joh. Huber , B ' I
t Dirlaret; W Berget, i B ït l^VfTI QIVI?Ssint-Antoine ; pharmaels | J.I lii T (J JU O Jl T JCiQavin il Bulla ; Alphooss f - j
p'̂ wl'A^'pré. H enérit immédiatement toux , rhumatismes, bronchites B
S t̂fttiÀSl | torticolis, lumbaffos , névralgies, etc. |j
Agnès Schaller. Planfayoni ; 1 • n r t l̂ l f l l l  O A I  .< • KPeter Lehmann, ù Ueher- B| Lt n L V U L o U L  HB S8 dÔplaCO pas.
storf i J.-J. Birbaum, é | , - I

àUS^
in,irî 'wart' i| 

• LE RËVULSOL ne se met pas en boule. | j
aMmmnmmmmmmmm ! \ LE RËVULSOL n'a pas les inconvénients de j

Poinnies ete terre ' ,a ouate et Peut 8'e"iP,°yep plusieurs (ois. i j
Marqu» : Briew.r, in- m Son application est facile ct propre et ne dérange j

duttrie, Boulet ds Neige , ; aucune habitude. j
S'SÏWS n'-S 1 Prix de la grande botte : Fr. 1.50. -- En vente dans I
Notre-Dame , 170. 161 | toutes les pharmaoies. . J
Chîm

Va
di

C
SbS

,nét0C,an,, 
I ACENT GÉNÉRAL POUR LA 8DISSB : !

TOM ie* M*MI*, venie â ! A. ZB^RE^, 30, BooIevAnl Georffcs-Favon, Genève i
la cave , N° 163, â cAté de la PS, .¦¦«¦¦¦¦ [¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I^

MM
^

II»BII-W I I-II IIMUIHH IMIII—¦¦.¦¦¦¦ M^^'

EN FACE DU FAIT RELIGIEUX
par Lucien ROURE

s fr. ao

U ignorance religieuse
chez nos contemporain

ÉTUDES CRITIQUES
par. P. DAULNY

8 tr. OO • • •

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

ot h l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérolles, Frihoui

wTmtwnnswwrM » « « «TI
Mercerie-Bonneterie

POOR MESSIEURS , DIMES tl ENFAKT8
Articles de sport. Spécialité de corset.

BRODERIES DE SAINT-GALL
Ancien dépôt de M« Ch. LIPP

Vre A. ¦OHBABHESQEB, », rn. do I_ .a__ i.nHe, Wtilfmt,

Banque Cantonale
de St^Gail |

(Garantie de l'Etat)-'!
Noua émettons actuellement au comptant :

des obligations 4 1|4 °|0 au pair
fermes pour 3 ans, ensuite dénonçables en toui
temps k 6 mois.

Titres au porteur AVEO COUPONS ee-
îaeslriel» aux ai mars et 30 septembre. Coupures

| de Fr. 500.—, Fr. 1000 ot Fr. 5000.
Lts coupons sont payables sans frais auprès de

toutes les Banques cantonales su lue». ' ,
LV  DIRECTION.

i ' 
,

È'jm dre ou à Mer
I.a WluuiM de Misery y tire ft> «cnAre An k loatt, ]

«haiean (aij oienuu proprio e do M dettourau de AVatteTiilej, J
piô itt. aveo pn.ro nt "tAnon lanoM. Convleadralt pour panalonno

&'e,iretler t n. le myadlts. H -".IN F Ui

**" Mal«on de confiance, fondée en 1903. ¦

FflBRIOUE DflORLo,* S OITBVTIE

Wtf ïSSkï ,7IE lNN0WITi0fi
g MOIS DE CRÉDIT 11 Cks. PAR JOUR

^;:̂ »5x18Fr^®è195Fo( l|.:iiira KKkel .por meut _ .. .̂ lflll} É. B » '¦ MUK . nm» îoiii»- «U «^̂ Bv A
- ¦-. r -  cuvette ,-, - < , -\ . aiee B̂||IW___^
vont mm. « mbii , r» COnPTHnT J& TERnE

I ,« l ~ I I I, A
is*. *.* mooir», ti\:. mén- c- Jp g *-- ' — SMBUiWg -̂ _̂.oi ^nririPiil . «.l l'a r^uiue:il 

 ̂ afBf, ' ¦ '-- - ¦ ÏŒÎV. CsI, plui pâlfiil un. l'on puim .̂̂  ̂ tW^̂ ^ i j r̂ ^iLr-'rr\ f .lo»o«r d.l U MmoliHOW. »P taaaaW t̂ . , - • ¦ ¦ . a Ŝf m ^  0r>W»»n«, >i la pi«« u plut v JMT V ¦; If ¦* ^̂ A '
rfromiriar ^UMe aux p«rfc/>n- ÉgÊST .' Xt I'I / ', vS_Rn" f>IM1l de J'M iiarj,lt. mS t S  1*- . -» '.• *VM>
ElleestcoMlruileponravoIr JoRf '-A»„ ,•* ¦ " '. ^̂ '- «M.ne looiue roeulance; la BEI ¦ T ..—.—.» ?. V  ̂- t|Bpnimodi quederclleiiionlre,^^|V  ̂ ." BSflmmalgtc fif*noiiibreuse _i quft-^Hf 5-p5_^ _̂'** f̂c

 ̂
tBS'tnlfl

el f*»5", »upr'1 dei atiri- ^̂ Dl^"', ^̂  I ^ Ẑ'^Â f̂
TaLilm CM _DUD<res. aarU' ^ K̂Nk c '?5. .y ^- ,*

* ŜgotoW y.
huil-f5 el rèficet a.am dé *X^^BB_!>*____ W _»- 3̂_BB^̂

J"
Huiler la Libre)!]. , l̂ n- « ĵ- -:::: _ r^V ' ^B'yï'

T̂ ai.lri.sJ,. eianT * ^̂ p̂jjĝ »̂   ̂
,

âlnwi qu^ voire proiyiilon et , par retour. •••« fteie , »ou>rece<?»i
T, Sûôïîë, i!..nl repriHlui -lu» ci-cuiitrr. Aptfr g jours d>i(lai, . «l V00l;<le>
ailtfbtt , leuillei n«is avi«r et nouipr«Bdroni reroboonemenu memude de
Ft .1-. eo dale do 1er de chaque moia wtvanl , ou, "i «oui prolêrer. (t.
[.wiiptani en oo teul mandat de 13 Jr. (Eicompte de Kr. l.w au comptant. '
S(,««n .o'*le«p»a Ml|iIiiii, relournci.l»TOOçiia et .TO"* depdi r^a .i«r_.
ttttXMVVM 1»*«- —' feu»*» Ml >N>-»\atir4 fie WW» WWWïWMW»'

I.ÉtlTNEl-JADIItl. fabnqviluoiaticii, Cluo-te-FonCs , loma n fcarM i¦•
Sontuad*! noir* oat*lûfftia praila «t fir&aoo. . 

^-~, ,_ .̂ . «. Aoeotl booDAtes et strieux demao4eo. «*JL«rAll_ïChaîne», mg,, nom du ,00,0,1 .. T. P . a6»»"*

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

itt PABTILT.ES pectorales Iî I.KIN. Biles font rocoairaandéei
par les sommtiii médleilee. Lui meilleure! eontre U tous,
catarrhe , grippe, enrouement, b-oLch i t e , refroldliiements et
ion t»« les affeetlom des voles retplratolres. 30 oent. seulement U
paquet, dans les magasins. — Se m é f i e r  dea oontrefaçons et
n'accepter aucun p a q u e t  ne portant pas le nom du aeul fabri-
cant , André KLEIN, Bil« Nouewelt. H 7311Q IW g

Bn gWa ahez MM. \ im r lun  A C1», Tribourf.

Wl PlèTB. Nl RéQI ISB
Lsi Pilules purgatives st diparslitss
Du DOCTEUR DEHAUT
147, FBubouro Sl-Deoala, PARIS

SE PRENNENT EN MANGEANT
H -rç f̂/er - Demande* la Notice gratuite.

MM. WECK , /EBY & O», banquiers, à FPI-
bourg, paient

4 1|4 «I
sur dépôt ferme pour 3 ou B ans nominatifs ou
au porteur. H 35 F 49-22


