
Nouvelles du j our
La nouvelle de la -v isite de Guil-

laume II  en Suisse n'a pas été une
surprise pour l'opinion , qui était pré-
parée à cet événement par les bruits
qui l'ont annoncé il y a déjà deux ans.
Après la visite du président de la
République française , celle de l'empe-
reur allemand ne pouvait se faire
attendre longtemps.

La Suisse, heureuse d'entretenir des
relations cordiales avec ses voisins,
accueillera le souverain allemand avec
la môme sympathie que celle qu'elle a
mise à recevoir le représentant de la
France.

Guillaume II sera reçu officiellement
à Berne, où il arrivera le mardi 3 sep-
tembre , dans la soirée. Le lendemain ,
il se rendra sur le terrain des manœu-
vres et il suivra celles-ci pendaut deux
jours. Le 6 septembre , l'empereur fera
uue excursion dans les Alpes. II pren-
dra congé le 7 septembre pour reutrec
k Bsrttn.

• »
La déclaration ministérielle de M,

Poincaré , lue hier à la Chambre fran-
çaise , a obtenu le plus grand des suc-
cès parlementaires que l'on ait enre-
gistiés.juaqu 'à ce jour.

Le mérite-1-elle ? Oui , si Ton se
place au point do vue de l'opportu-
nisme régnant ; non , si on la juge au
point do vue des grands principes qui
doiveut dominer toute saine action
politique.

" il.* Poincaré dit d'abord que le de-
voir le plus impérieux du gouverne
ment est de réunir en un même senti
ment national tous les groupes du
parti républicain, et que , à cet elfet , il
n 'a qu'à suivre l'exemple du pays, qui ,
toujours indilféreut aux questloua de
personnes , sait, aux heures difficiles ,
s'élever sans peine à la claire com-
préhension do l'intérêt public. Cette
phrase est une condamnation nette de
la politi quo tortueuse de M. Caillaux ,
mais il faudrait souhaiter qu'elle ex-
primât toujours la réalité.

Ue sou aperçu sur la politique exté-
rieure, M. Poincaré a conclu qu 'il
fallait voter l'accord franco-allemand
au sujet du Maroc et le compléter
par uno entente loyale avec l'Espagne,
et il a'eat empressé d'ajouter l'assu-
rance classique sur la fidélité de la
France à ses alliances et à ses amitiés.

La déclaration ministérielle se pro-
nonce ensuite pour la réforme électo-
rale d'après le système proportionnel.

L'injuste couplet sur la défense da
l'école laïque , qui est cependant loin
d'ôlre une arche sainte , a reçu un
heureux , correctif parle devoir que lui
attribue M. Poincaré de respecter
scrupuleusement la liberté de cons-
cience.

Au sujet de l'impôt sur le retenu , le
nouveau gouvernement promet sim-
plement une réforme fiscale qui abou-
tisse * sans procédés vexatoires , à une
répartition plus équitable des charges
publiques ». Les capitalistes peuvent
dormir tranquilles.

L'ordre du jour sur la déclaration
ministérielle a étô adopté par 410 vois
contra 6, aar 416 votants. C'est pres-
que trop beau. Les socialistes et un
certain nombre de catholiques se sont
abstenus.

I lya  cent ans aujourd'hui , 17 janvier ,
que naissait , à Kaldenhof , près d'Osna-
bruck {en Hanovre), le fils d'un avocat
de petite ville, Louis Windthorst , ce-
lui qui devait devenir « die kleine
Exceller)* », le grand adversaire de
Bismark, sur le terrain politi que et
au point de vue religieux.

L'étude de sa vie et de sa carrière
parlementaire , de 1849 à 1891, est l'his-
toire du développement de la Prusse
é|i Allemagne , et des péri péties de la
lutta religieuse qui a si profondément
ébntolé l'opinion publi que et dout la
politique allemande ressent, encore
actuellement , lo violent contre-coup.

Au moment où les partis libéraux
allemands , plus ou moins subversifs ,
tentent un eflbrt suprême pour empor-
ter la majorité au Reichstag, le nom
de Windthorst est plus que jamais
dans les mémoires. C'est que ce petit
grand homme d'Etat , comme le petit
papa Thiers , avait eu la pratique gou-
vernementale; ce n'était pas un simple
parlementaire n'ayant jamais dû assu-
mer les responsabilités du pouvoir.

A peine âgé de vingt-quatre ans ,
Windthorst avait ouvert une étude
d'avocat à Osnabrùck. Eu 1848, ii était
conseiller à la cour d'appel ; en 18-19,
ii devint membre de la deuxième
Chambre de Hanovre , qu'il présida eu
1851; à la fin de la même année , il
devint ministre et le fut jusqu 'en 1853.
Il continua ensuite ses travaux juridi-
ques, et, en 1862, il rentra au minis-
tère , où il préconisa l'alliance du
Hanovre et de l'Autriche. E t  ISciî , il
se retira pour devenir procureur géné-
ral à Calle

La guerre de lBo'i bouleversa les
frontières des pays allemands ; la
suprématie de l'Autriche sur la Confé-
dération de l'Allemagne du Sud prit
fin dans les batailles de Kissingen , de
Langensalza et de Sadowa. Lo Hano-
vre devint une province do ce royaume
de Prusse dont on pouvait , dès lors,
prévoir 1 inlluence toute puissante sur
l'Allemagne. Malgré l'avis de ses
anciens collègues, Windthorst se flt
nommer à la diète prussienne et aux
délégations de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. Déjà alors, avec
une ténacité indomptable , il fut l'ad-
versaire acharné des projets centrali-
sateurs de Bismark.

Deux mobiles guidaient sa conduite,
Il avait ce que l'on pourrait appeler
un culte pour son ancien maître, le roi
Georges do Hanovre, qui , mal gré sa
cécité, se flt conduire à cheval , à
la tête de ses troupes , t la ba-
taille de Langensal^a , où il espérait
trouver une mort digne d'un roi
détrôné. D'autre part , Windthorst so
rappelait sans cesse qu'une partie
importante de son pays est catholi que,
et que les premiers assauts graves
donnés aux institutions religieuses lui
Imposatentle devoir de consacrer toutes
ses forces à combattre le Kulturkamp f ,
qui s'annonçait déjà.

L'histoire de cette époque a été écrite
par l'abbé Majunke , polémiste célèbre,
député au Reichstag, qui , simp le curé
de campagne , devint rédacteur de la
litxlnisclie Vulkszeiluwj, puis de la
Oennania. Il dit que la cause primor-
diale du Kultuikampf était dans la
nalure de la constitution ds l'Etat
prussien , dans son ori gine , dans son
développement. L'Etat prussien a
toujours voulu s immiscer partout ea
Allemagne , de façon à pouvoir absor-
ber l'Allemagne entière.

Par suite de ses conquêtes dans des
pays catholiques, il est évident que le
but principal du nouvel empire , eu
1871, dont Bismark représentait toutes
les aspirations , était de paralyser
l'action des « ultramontains » qui ,
d'accord avec les Polonais et fes
Guelfes, devaient s'opposer à ce que
l'Allemagne devînt un empira exclu-
sivement protestant.

Pour entreprendre la lutto qu'il
croyait nécessaire, Bismark avait
deux prétextes usa disposition : d'abord
la constitution , en 1870, du groupe du
Centre, auquel appartenaient déjà des
hommes tels que le comte Stolberg,
lesdeus Ueicheraporgêr , Mallinckrodt ,
Ketteler et d'autres. Son vrai prétexte
—ila du reste prouvé qu 'il savaitmettre
les gens dans leur tort — fut la
schisme dos vieux-catholiques , qui
s'insurgèrent contre les décisions du
Concile du Vatican,' et surtout contre
le dogme de l 'Infaillibilité . Il y trouva ,
pour l '1 '.iut , un excellent moyeu d'in-
tervenir dans los alfaires catholi ques.
D'ailleurs , déjà en 1870, lo Berliner

Tageblalt avait déclaré que, si Bis-
mark n 'était pas disposé à faire des
concessions aux libéraux, ceux-ci na
feraient rien pour forcer leurs gouver-
nements à participer à la guerre contro
la France.

Il serait trop long de rappeler les
phases de cette lutte religieuse, dont
la grande majorité du peup lo allemand
a étô heureuse de voir 2a ûa. U suffira
de signaler les lois Falk, qui mettaient
les ecclésiasti ques sous la surveillance
absolue des fonctionnaires do l'Etat,
les protestations d6s étêquea , les lois
scolaires; en 1874, l'arrestation de
l'archevêque de Cologne etdesévoque*
de Posen et de Paderborn) en '1875,
celle de l'évêquo de Munster ; en 1876,
les procès au sujet de l'instruction reli-
gieuse, puis contre les prédicateurs;
en 1877, l'Etat osa même s'immiscer
dans des questions de confessionnal.

Le parti du Centre , au Keichstag,
qui avait été fondé le 21 mars 1871, a
eu fiualement raison dus roueries et
des iicisa de violence du chancelier de
fer. Eu 1878, lorsque la vaguo rougr
commença ,'i devenir meuaçaute, 1«
gouvernement proposa , contre le3 so-
cialistes , d»s lois d'exception , au
ItylcUstâg, ij'ii las repoussa. Après la
dissolution oe l'assemblée , ce fut lu
Centre, dont Windthorst était le.chei
depuis huit ans, qui devint le groupe
politique 13 plus important du nouveau
Reichstag. Bismark comprit la néecs
site de chaugar de tactique, et des
négociations lurent bientôt entamées
avec le Vatican.

Le 14 mai 1872, il avait bien pu dé-
clarer qu'il n'irait jamais à ' Canossa,
c'est-à-dire qu'il, ne ferait aucune con-
cession à l'Eglise, laquelle, selon lui ,
devait être soumise ù l'Etat. Et cepen-
dant , après do longues négociations,
le kronprin/., le futur empereur Fré-
déric, se rendit ri Rome, en ISSî, où
il présenta ses hommagiis au Pape
Léon XIII.

C'est pendant cette époque agitée
de luttes âpres ct souvent violentes
que l'on vit Windthorst prodiguer tou-
tes scs forces , son énergie, son pro li-
gieux talent de parole, 11 était l'homme
toujours prêt à répondre à toutes les
objections , à ri poster à toutes les atta-
ques , et c'élait un spectaclo souvent
poignant d'assister aux luttes oratoi-
res entre lo colosse qu 'était le tout-
puissant chancelier et la petito Excel-
lence, menue , au sourire ironique, qui
se sentait sûre d'elle-même et du
résultat à venir. Tous les députés se
pressaient au pied de la tribune , lars-
iiue le président du Reichstag avait
dit : « La parole est à M. la dépulé
Windthorst >.

Avant sa mort , survenue en 589!,
Windborst eut la joie da voir ses
efforts et ceux de ses vaillants collègues
couronnés de succès par la retrait des
mesures d'exception prises contre les
catholi ques , et par la mise en liberté
des nombreux évèques et prêtres qui ,
depuis des années , étaient emprisonnés
pour n 'avoir pas voulu sa soumettre à
des loi: injustes.

Windthorst a eu beaucoup d'adver-
saires , et des plus puissants, mais pat
un ennemi. II inspirait le respect par
sa profonde loyauté , son honnêteté , la
confiance que Ton pouvait avoir en
lui. Désintéressé à l'extrême , il a
toujours repoussé les honneurs ou les
marques de distinction. Toute sa vie,
il resta lo catholique pieux, profon-
dément croyant , et c'est sa croyance
qui fut sa règle de conduite. Aussi ses
compatriotes lui édifièrent-ils lo plus
beau monument qu'il eût pu sou-
haiter, en construisant, en /on hon-
neur , l'église de Sainte-Marie, à
Hanovre , où il est enterré.

Nouvelles diverses
Le ioi Georçe v d'Angleterre çouimcncra

s;i utiifiic-i- de visite nux .cours européennes,
c» allant , en itinf prochain, saluer François-
l<*s*ipU. <U>vv*u tl'.-s M.vyv,;raw-> .

—Oemaiii , 18 janvier, réception ile M. dç
ll._-trjjicJ- .-i }'.\cail6iliie trançahe: Icrêcipien-
ilairc it choisi pour pai-raiiis M. Ilervku ot
M. Jules Lcinaitro.

— M . Iules l.emuin-e a eoioBiencé, »w

nu grand succès, la série du ses conférences
sur Chateaubriand.

— Le comilé de la Société des gens de
lettres à Paris a nommé sociétaire par accla-
mation le comle Albert de Mun. de l'Acadé-
mie française.

— Lc Syndicat des fabricaiils de sacre, ___
l'aris , a fêté lundi soir, par im banipict , le
centième anniversaire dis. la fabrication eu
France du sucre dc betterave.

— On confirme de source autorisée que le
' apitaine anglais Trench, détenu à ti forte-
resse de Olaiï (Silésie), u tenté de se sui-
cider. '

— Le discours du trône , lu bier mardi , au
Parlement suédois, annonce on projet de loi
accordant l'égibiliié des femmes à la Chain-

— Le A eu*» W iener Tageblalt dément
<jue le comte d'/Khreridial. ministre des affai-
res étrangères austro-hongroises, songe à
démissionner.

— llier mardi, n eu lieu & Trieste la mise
cn chaulier du troisième dreadnought autri-
chien.

Encore les dépenses inutiles
L'industrie de ces mille et un objets

je camelote qui constituent l'imitation
du luxe est uu des succès modernes.
L'Allemagne en déverse chaque année
pour des milliards sur un inonde patient .
').- le spectacle de cette richesse rap ide-
ment acquise excite des convoitises ' :
un Veut s'enrichir de même, et les cap i-
! aux diluent. Le résultat est une sur-
production énorme, dont l'Allemagne
précisément nous olfre peut-être L'exem-
ple le plus frappant , bien que ie jnal soit
universel. De la surproduction nait une
concurrence féroce, c;sr il faut p lacer
ws marchandises et les placer nom-
breuses pour .s'enrichir vite, ou mémo
pour ne pas se ruiner. Qu'en résuîte-t-ilï
L s salaires « de lamine ». II faut vendre
ir."iVieOTTttarçbô pour déloger le- conour-
.v,il. On a déjà rogné sur Sa qualitè'cl
in-Jnw sur la quantité de matière pre-
laière- ¦
, li ue reste plus qu'à rogner sur l'ouvrier.
Suuvvut mémo, la marge de béuéûce de-
vient si petito à causo du petit écoule-
ment que l'industrie menace quand même
de péricliter. Alor3, que (aire ? II y a
nrciire une ressource : le commis vnv_,-
genr, le représentant -ambulant.  Autre-
fois cette classa avait son rôle tout indi-
qué. Elle l' a encore duns plusieurs in-
dustries utiles. C'est - presque le soul
BVoyen dan* certains ca* tl? recueillir
IPS commandes des petits revendeurs ,
do faire connaître les modèles ct les qua-
lités par l'inspection oculaire forcée,
lorsque l'amoncellement des catalogues
n 'est p lus qu'un embarras. Msis, en dé-
lier» de cela , quelle extension du sys-
tèmo 1. Aujourd'hui , quoi gaspillage* de
l'effort humain que cette-borda d'inter-
médiaires intéressés qui s'abat sur tos
campagnes comme un vol d'oiseaux «le
proie I Mêni" le domicile privé n 'ost pas
à l'abri de leur invasion. Patients, élo-
quents, doucereux, humbles, d'une ver-
bosité étouuauto, ils p,e lâchent pas Itrav
proie qu'ils ne lui aient « p lacé » quelque
marchandise, n 'importe quoi , sur la-
quello ils puissent toucher leur tant pour
cent.

Lc souci il" donner la qualité pour
l'urgent, et surtout de fournir l'objet
réellement utilo ou désiré, SE rencontre
de moins en moins. On abuse de la naï-
veté ou do l'ignorance du client. Lcs
termes indicateurs de qualité sont com-
p lètement dégradés ; qualité supérieure,
extra-supérieure, article hers ligne , toul
cola ne signifie rion. Ensuite, on veut à
tout prix vous forcer à prendre l'article
eu magasin, on vous assure que c'est
exactement ce qu 'il vous faut , sais même
écouter vos explications. On vous dit.
mais si polimotit quo la plupart des gens
ne a'en aperçoivent pas. que vous ôlcf
totalement dépourvu d'intelligence, que
vous ne savez ni co que vous voulez, ni
ee qui est de bon goût, ni ce qui est utile
ou sôlido, ou même à la modo. Et un
est presque froissé si vous ftites mine
de résister. C'est qu il laut écouler la
marchandise ct surtout ne pas vou»
laisser aller chez le voisin 1 On trouve
de moins en moins ces vieilles maisons
bien établies et honnêtes, désireuses do
vous contenter, capables même nu besoin
t!-; vous indi quer où vous trouverez l'arti-
cle désiré, si elles ne le tiennent pss. J ' en-
tends répondre : Ces gons-là ue foraient
jamais lours alfaires aujourd'hui ! Evi-
demment pas, au sens «le la for tune ra-
p ide. Mais ils les font dans un autre sens;
ils s'assurent une clientèle sérieuse cl
fidèle, el , par cne vio p lus paisible , p lus
restreinte peut-ôtre. p lus contente sûre-
mon! , il* arrivent sans crainte dç la

brusque faillite, comme sans espoir d'en-
richissement rapide, à une modeste ai-
sance, dont ils Bavent se contenter, lis
jouissent de l'estime de leurs clients tt
de cet échange p lus humain de sym-
pathie qui fait tant pour le vrai bonheur
do la vie. 11 est vrai que les autres se
moquent de votre estime et n 'en veulent
qu'à votre bourse. Et si vous êtes assez
niais pour vous laisser imposer des ob-
jets inutiles ou inférieurs aliu de con-
tribuer â l'enrichissement de gens sans
scrupules, ma foi, c'est votre affaire.
Les brebis sont bonnes à tondre.
- Une certaine partie des critiques for-
mulées jusqu'ici semblent peut-ëtro
s'adresser plutôt au sexo féminin. Mais
il reste une forme de gaspillage ù signaler
qui freppe presque exclusivement les
hommes, ct, il faut le dire franchement ,
les hommes de la classe ouvrière. C'est
l'abus de ia boisson. Si l'ouvrier remet-
tait régulièrement sa paye à celle qui a
pour mission le soin du ménage el des
enfants, s'il rentrait à la maison au lieu
de faire de longues statiops au cabaret ,
s'il déposait souvent à la caisse d'épargne,
que de misères seraient conjurées, que
de sujets de révolte sociale seraient sup-
primés, quelle amélioration dans l'hy-
giène, dans la nourriture , dans l'agré-
ment de l'intérieur! La boisson reste unc
des véritables p laies du monde. Ce ne
font pas des millions, ce sont des mil-
liards qui y passent. Un écrivain socia-
liste disait l'autre jour : « On a établi de-
puis longtemps par des chiffres irréfu-
tables que ies mineurs d'Anzin géraient
les principaux actionnaires et lts maî-
tres de la mine, que les ouvriers métal-
lurgistes du Creusot seraient les prin-
cipaux actionnaires el les, mail res de
l'établissement, SUS avaient épargné,
pour acheter des titres, <•¦; qu 'ils ; ont
gispillé pour s'iuloxiqutT avec l'alccol. «
.Et'iis se plaignent delà cherté delà vie !
'. l!ii des principaux résultats de la ten-
tation du luxe . est l'abandon des cain-
pegacs pour liés villes. CVst un fléau.
En p lus de la porte ilo bras.peur le tra-
vail agricolo, il v a  ltt Mai} augmentation
énorme des déclasses. ces sais-travail ,
des grévistes et anarchistes «le proies:
sion , çt du monde de la débauche. Tous
ceux qui tombent dans cotte déchéance
contribuent à la diminution, au gaspil-
lage des forces humaines.

.Nous avons considéré jusqu 'ici les
causes du -gaspillage de la richesse
hu-nvù-ne qui wnt imputables H l'individu,
à ces personnes elles-mêmes qui so plai-
gnent du renchérissement de lu vie. Nous
voyons maintenant que, si ces causes
ont agi'de tout temps, jamais elles n 'ont
atteint une si forte proportion do l'hu-
nisnité. Eu t-fïct , grâce à l'amélioration
d-'* moyens do communication , grâce à
l'instruction p lus répandue et à la péné-
tration do l'imprimé, grâce aux idées
démocratiques et égalitaires de notre
siècle, grâce aussi à la sécurité dc la vie
el do la propriété qui a permis un essor
inouï.a l'industrie, il -SL- trouve aujour-
d'hui uwi proportion éuerménvnt j\lr.s
grande d'êtres humairs désireux de
mouler dans -l'éch-ïHc sociale, qu 'à au-
cune antre épcquc do l'histoire. Moins
d'heures de travail , un travail moins
pénible , p lus d'argent, plus d'indépen-
dance, p lus dc confort, surtout plus
d'amusements, voila ce que l\m ambi-
tionne. Et cela ne se formule pas comme
dos désirs, mais comme des droits, qui
se résument habituellement sous la (ur-
mule , hélas loombicnfallacieuse, du«dr<ut
su bonheur ».

Mais , cotte forme de bonheur , peut-
on l'atteindre ? Je ne le crois pas. Et
plus on ira. plus ce sera difficile. .Malgré
les belles mois témeraircs promesses dc
« la Science ». il ne parait, pas que le
monde soit constitué (lo façon à pouvoir
assurer dos loisii-s et une aisance à la
majorité de l'humanité, ct bientôt la
majorité de l'humanité les réclamera.

C'est encore unc folie de notre temps
do vouloir exiger qUo l'Etat trouve en
lemècle à tous nos maux, nous procure
une occupation conforme à nos goûts
et nous assure non seulement to travail
que nous préférons , dans des conditions
que nous dictons, mais un salaire tel
que nous puissions nous procurer tout le
confort matériel que nous avons si sotte-
ment appris à désirer. Ces prétentions no
peuvent mener qu 'à un renchérissement
perpétuel do la vie et à une crise mor-
telle : en ne bravo pas impunément les
kis. de.la nature. Tant que l'homme ne
•pourra pas se nourrir de produits chi-
miques d'une fabrication très facile ct
d'un coût minime, il restera nécessaire
pour l'immense majorité de l'humanité
di» s'appli quer ii l'exploitation des pro-

duits que donne la fertilité du sol, et de
mener une vie simple.

Faut-il croire pour cela que nous
soyons destinés à être, en grande ma-
jorité, malheureux ou privés de la par-
ticipation au progrés ? Bien au con-
traire, la forme de .bonheur qui est lu
p lus accessible, et qui deviendra tou-
jours p lus accessible aux hommes, est
précisément la plus réelle, ia plus stable,
la plus rallinée, la plus supérieure et... le
meilleur marché.

Elle consiste dans la satisfaction des
sentiments, la culture intellectuelle, l'ap-
préciation de la nature et les jouissances
artistiques. C'est là l'égalité à laquelle il
serait p lus juste d.e dire cpie.tout le
monde a droit naturellement. Tout cela
est très beau , dira-t-on, mais il faut
d'abord boire et manger. D'accord. Mais
il n'est pas vrai que le prix des aliments
dépasse actuellement les moyens de ceux
qui consentent à restreindre leurs dé-
penses superflues qui ne contribuent
pas au bonheur. Qu'on nous permette
dc citer encore une fois notre écrivain
socialiste. Xous le choisissons de préfé-
rence à d'autres parce que ses affirma-
tions seront moins contestées, puisqu 'il
appartient au parti des éternels mécon-
tents : « Combien de nos prétendus be-
soins, dit-il , sont factices, imaginaires,
acquis par perversion des sens, par
désœuvrement , par imitation simies-
que , par respect humain... ! ... Les
bourgeois qui trouvent la vie chère
peuvent aussi (c'est-à-dire comme les
ouvriers), faire leur examen de con-
science uvec l'examen de leur budgel.
Qu'ils rayent seulement les dépenses
bêtes, les dépenses nuisibles, ils s«'
trouveront presque " riches: Simplifions
notre' existence, et simplilions-nous ;
c'est le salut . » F. Iî.

1rs ballottais en Allemagne
Berlin.77. iancjer.

Il  j  a un proverbe "vuf gaire mais cx-
nressif oui dit : « Lorsqu'on crache en
l'air, ccJa vous retombe. sar le .nez. »
C'est l'aventure désagréable-et un peu
ridicule qui vient d'arriver aux libéraux
allemands.

Vous avez publié les résultats. Les
libéraux étaient. 105 dans le Reichstag
d'hier ; cn 1907, ils avaient eu au pre-
mier tour 26 élus. Ils en ont 4 cette
année, parmi lesquels pas un de leurs
chefs, et pas un radical.

Le Centre, au contraire, contre lequel
les libéraux avaient conduit une cam-
pagne sans précédent, a 81 élus, contre
S au premier tour do 1907. 11 a prouvé
une fois de plus sa force de résistance.
La droite, bien qu'affaiblie , obtient des
succès signilicatifs, et les socialistes cro-
quent tous les marrons que les libéraux
ont si adroitement tirés du feu pour

Si le résultat du second tour devait
être semblable au premier, l'événement
serait négligeable, et les élections géné-
rales de 1912 n'auraient élé qu'un in-
cident dans la vie parlementaire alle-
mande. Mais il ne faut pas se dissimuler
qu 'il en sera probablement autrement.
Le libéralisme ne possède, dans touto
l'Allemagne, aucun siège sûr. comme on
s'en doutait et comme l'événement l'a
prouvé surabondamment. Mais il est in-
téressé à près de 120 ballottages dans
lesquels il j ouit d'une position favorable,
parce qu'il y est toujours le moindre
mal. Les socialistes lui offrent leur con-
cours contre la droite, même sans con-
tre-partie. Et les conservateurs l'aide-
ront contre les socialistes, dans la p lu-
part des cas.

La situation des partis do droite dans
cc ballottage est fort difficile. Sans le
concours des libéraux, Us sc trouvent
presque toujours en faco d'une coalition
supérieure et ne sauraient conquérir
beaucoup de sièges. Or. il leur cn faut ,
malgré les résultats relativement favo-
rables du premier tour, encore 70 pour
garder leur majorité. C'est pourquoi les
journaux conservateurs prècnent la croi-
sade contre le socialisme et cherchent à
persuader aux libéraux quils doivent
aider au salut do la patrie. En mêrn*
temps, ils les menacent de ne pas les
aidpr à vaincre leurs adversaires socia-
listes dans les très nombreux arrondisse-
ments où ces bons compères restent face
à f3cc. Mais cela est p lus facile A diro
quo  laire . î\e pas aider les libéraux,
c'est aider les socialistes. Même si les
comités se décidaient à:donner un mot
d'ordre quon  leur reprochera éternel-
lement, il est probable qu'un grand
nombre d'électeurs ne pourraient pas se
résoudre à le suivre.

Pour les libéraux, la situation est plus
difficile encore. Us sc trouvent dans unc
situation cornélienne , ou pour me servit
d'une expression plus conforme à un
conflit aussi peu idéaliste, dans la situa-
tion do l'une célèbre de Buridan. Leu»
intérêt immédiat serait de s'allier avod



la d roite. Sur 12î ballottages, ils en ont
68 contre les socialistes et ôii seulement
contre le bloc. En outre, les socialistes
ont annoncé qu'ils appuieraient sans
exiger de contre-partie le candidat le
plus à gauche.
! Seulement. 'à cet intérêt à courte vue,
un autre s'oppose , conforme aux plus
«rands plans d'avenir du libéralisme.
Lc but était «l'arracher la majorité, au
bloc noir et bleu, pour jouer , entre une
droite dépouillée et une extrême gauche
fortifiée, le rôle déterminant que joue
le Centre depuis trentre-quatre ans. Ce
but, on ne saurait en douter, les libéraux
sont ù la veillo de l'atteindre. E,t.]'.Qfi,gf
demande avec anxiété si le cœur JIç va
pas leur manquer. Ce qu'ils font, c'est,
de leur propre aveu , une sorte dé trahison
à la société bourgeoise. Avec l'aide des
libéraux, les socialistes pourraicat. con-
quérir la plup art des 59 sièges qu'ils dis-
putent à la droite , et; si la droite se ven-
geait cn abandonnant les libéraux, les
socialistes auraient encore l'espoir d'un
grand _ nombre de victoires sur leu rs
alliés.

Cest pour se donner du cœur, à la
veille, de cette ceuvre mauvaise, que les
libéraux ' cherchent à persuader aux
socialistes de leur laisser librement un
grand nombre de mandats. A ce. prix ,
les libéraux promettraient de ne mar-
cher nulle part avec la droite.

C'est une situation bizarre. Tout le
monde, en Allemagne, prêcho ie sacrifice
à son voisjn. Les conservateurs conseil-
lent aux libéraux de . sacri fier leurs
Euissanco f uturo à l'idée de la solidarité
ourgéoisc ; les libéraux, dé 'leur côté,

essaient de persuader aux socialistes-de
sacrifier ' leurs espoirs cle victoire, non

C
our lé roi do Prusse, mais pour les
eaux.yeux des.libéraux. --

, 11 est probable que cas. t en ta t ives res-
teront sans grand effet. Ce sont, des .con-
sidérations , locales qui «cr(>nt je plus
souyeut déterminantes dans la tactique
des partis. 1 l ' est impossible de. Jes res-
serrer en une formule valable pour tout
l'empire. Et c'est pour cela qu 'on ne
peut pas se former un jugement motivé
sur le résultat cles élections. La victoire
du Centro n'est encore qu'une victoire
relative, la défaite véritablement catas-
trophique des libéraux est elle-même en-
core , réparable. II . faut attendre pour
savoir si les conservateurs, par vanité ,
elles libéraux, par sottise, sont vraiment
décidés à l ivrer l 'Empire uu socialisme.

" . • > • • D' Wi M.

Nécrologie

'• ' • '- "' "»'. XÀBOBOBÈB» :', Iri

du .annonce do ' Londres' la mon do M.
Labpurb'èi-é. qu! était connu sniiuut'comihe
éditeur di THi th .  te jctvmv.il qui pMHinnt-'du»
:uim*.*-*!e- donna (mue. licjio idd ihunJsipçr
lous'les' coquins. Eu raison ilo ln risjueur
des. Un* nio--t;ii.s»'s,.U o.n n'huila de noinlimia;
procès eu diilaïaation , qni_ le Tivlli  gavuâ
pourla pliqi.li:.

Alc'niLré <lu.,l'jirlor.ioilt [Hindaul six léRwIa-
tur«*^ suit . prèa; cl* >jBar.mt>; suis. M . Ifebou-
i-.lii'-re était un dcï uieiltaii-s -orateui'S 'du
parti libéral. ItWrqdOl n 'a-t-il jamais fsil
parlie d'un cabinet y Bleu des histoires ont
couru à c« .snjet. Une des plus vraisemblables
semble èlre que I.i reine Victoria s'y seruit
opjioséo. LibéBal de la vieille école, il avait
un profond (fiéjttîa y>»ur les iiapérialisles et
ni lo . i-acliuil pas. Il avait le.même dédain
pour loules les formes d'impérialisme, depuis
celle de lord-Kosebcry jusqu'à celle de !\I.
Chamberlain. ,. '. . . . . ,

Avec M. I.abouel.èio disparaît une des
p lus curieuses ligures de^'époque gladslon-
îneiine.

W. DE lUDOWITZ

-L'ancien ambassadeur d'Allemagne J) la-
ilrid, M. de lWlowit*. est morl. lunjli soir à
llerlin. à lape de soixante-treize ans.

Apres avoir éjé direeleur des aiïaires bal-
kaniçjiios . à . Uerlin , il tut ambassadeur à
Constanlinople, pondant dix ans, do 1882 i
ISOÎ.'.II ipmbe on disgrâce, dit-on , à la chute
dc Bismark el fut cnvoyi: à Madrid. C'est à
cc tilrc qu'il représenta l'Allemagne y Aigé-
siras. , ... .. . - .- . -> • , - -

LE <c LOTTO »fêmm
Ce jeu de hasard n'est paslo monopole

de la Sicilo : il.est répandu , par ,toute
l'Italie, où il est même passé au rang
d'institution nationale. Cela na constitue
pas précisément un indice de .civilisation.
Les patriotes s'excusent c-n disant —
avec raison, je l'avouo, mais la raison
est piteuse ¦— que le lotto est d'im-
portation étrangéro. Caux du Nord
ajoutent quo :cotte passion n'arrivoaux
excès qne. dans le Midi... paresseux.et
superstitieux,. Encore le Nord contre
le .Midi !-Toujours est-il que la guerro
tripolitaino — comme tous les événe-
ments qui passionnent le populairo —
a provoqué une recrudescence sensible
du lotto, ici pout-êtro plus qu'ailleurs,
car IE» Siciliens sont nombroux. dans . le
corps expéditionnaire, 6t depuis,long-
temps le peup le du Midi r£yo do la
conquête , de l'Altique, plus riche — en
leurs esprits — et .plus sûre quo la loin-
taine Amériquo. ¦. ¦. -.- ' . , .

Lo jeu du lotto, tel qu'on l'entend ici
ct dans toute l'Italie, ressemblo ù toutes
los loteries. On choisit les numéros quo
l'on veut jouer dans les 90 premiers dt
la .numérotation, Ea général, on.joue
deux numéro» et on a la combinaison
qu'on appcllu ambo;ei l'on en joue trois,
fta a fiù.ttrzfr, q\i?iVrô -m» çnatêmo, cinq
une quinquina. A chaque tirage, on no
fait sortir que 5 numéros sur les 90 qui
composent-le jeu ,etceltri qul a la bonne

Charité, mode et mondanité
PAROLES S ÉVÈRE3 O'ON ÉVÊQOE

Vienne, le 15 janvier.

Mgr Procliazka. c_vequo.de Sr.ekesteher-
var iStuhlweissenburg. >4ll«.e Régale»,
Hongrie),» prononcé dimanche dernier,
au siègo de la,  Mission sociale, un sermon
dont un passade a ému fortement, une
partie de .l'auditoire et suaeitç. en Hon-
grie des commentaires qui ont naturel-
lement leur -ré percussion ici.

« Le travail social , a dit Mgr Pro-
chazka, est une couvre grave : il est , par
conséquen t, très singulier qu'on en fasse
une aflaire de mode. 11 exige de l'élé-
vation, du sérieux, et-no . s'accord e! pas
avec les fantaisies mondaiifès dont on
nous donue lu spectacle. Nous voyons
une archiduchesse se rendre dans les
hôp itaux, tout occupée de porte r aux
oreilles les plus gros diamants possibles,
dc surcharger son chapeuu des plus
grandes ' plumes d'autruohe qu'on ait
jamais vues, ct do pr oduire avec la soio
de sa robe le p lus merveilleux des frou-
frou. Quand on va dans Jes hôpitaux,
on doit s'habiller du lingo et des effet s
les p lus simples, et de cette manière,' on
est dons lo sty le du milieu, dans lo style
de l'acte accompli. »

Ces paroles, dont on ne peut pas nier
[apostolique audace, visent l archidu-
chesse Augusta ,, femme -do l'archiduc
Joseph, qui est en Hongrie comme _ lo
représentant de. l'cmpercur-roi: elles s'a-
dressent," par , conséquent , « la fçrouic
du rang le plus élevé qui soit en Hongrie
en l'absence d'une impératrice et re ine.

Nomhi'e cle personnes de la haute aris.-
locratie crient au scan dale, et l 'archi-
duchesse à déalaré que, du moment
qu'elle était attaquée pour des actes
inspirés par les intentions les plus nobles,
elle s'abstiendrait• désormais do toute
inter vention dans les couvres de charité
publiques.

L'archiduchesse avait pris, il v n
quelque t emps, une initiativ e qui, cer-
taines modalités étant  observées, eût
été la p lus louable clu monde : elle sc
rendait aux hôp itaux pour y faire ollice
d'infirmière volontaire, mais dans des
conditions qui donnaient ù l'acte us;
caractère d'exhibition mondaine, po iu
no pas dire cle eobutinisme, quo l'évêque
a jugé malséant.

L'Egiise catholique, en elfet, a toujours
enseigné, jiar l'exemp le non nioiris' que
par 'le'j irécepte, qu'avant de Se permettre
les saintes fonctions clc consolateur des
malheureux, on doit . çonjrnenceiv;par
s'imposer à soi-même les privations, la
mortification et les sacrifices de l'hu-
milité.' Ç'est ; de cette- coneciHiô'n clés
choses que sont-nés-les grands Ord res
où,: effectivement, tant d'hommes et de
femmes dc rang . illustre lont abandon
dc,leur§ ;biçn8,. de leurs privilèges jSO^Ciaux et de leur nom. Dé la "ç'oncêpfïôh
contraire procède . I? bienfaisance dnn-
santeet costuméevlont la princesse Met-
ternich essaya ' d'inculquer l'idée, à' la
société parisienne et dont elle ne se lasse
pas uc continuer encore les excentricités
à Vienne.

Sans s'en rendre compte peut-être,
l'archiduchesse côtoyait de trop prés
ce dernier système : elle a laissé paraître
en cela un  manque dc compréhension
des situations qui lui porla déjà pré-
judice cn d'autres circonstances, dont le
rappel excuserait , s 'il y avait lieu,
râpreté des paroles de Mgr Prochazka.

A Vienne, u u journal a publié ce pas-
sage du sermon : lo parquet a ordonné
sa .saisie. A. P

L© guerre italo-turque
On mande do Benghazi que , au cours

d'une reconnaissance effectuée par un
demi-régiment do cavalerie, ce dernier a
livré combat à un groupo de Bédouins.
Un cavalier italien a été légèrement
blessé. Les Bédouins ont eu cinq à six
moits.

L OCCUPATION DE ZCAIîA
Quatre transports affrétés, ayant à

leur bord la IO""5 brigade, sont partis de

fortune de voir sort ir ses numéros, tou-
î,l» >as_& «MCY&c 4'MgaiA proportionnée
au nombro do ses numéros et à «a mise.
Inutile de souligner les analogies et les
différences entre le lotto italien et les
lotos do famillo ou de société connus
dans les pays français.

Désormaij,l'Etat s'est réservé exclusi-
vement le droit d'exereor le jeu du lotto.

On a prétendu lengtemps quo la loterie
est uuo invention italienne. M. Giulio
Rczssco (Giornale Linguistico, fas cicoli
V-VI, anno XI ) a prouvé qu'elle est
d'origine étrangéro. Importée d'abord i
Génos, la loterie y prit les régies qu i
distinguent le lotto italien des aulres
loteries. De la fameuse république ce
jeu so répandit pou à peu, malgré toua
le» efforts des gouvernements, dans les
nombreux potits Etats qui composaient
l'italio d'avant 1860.

En 1682, il passe à NapLs , d'où il se
propage dans tout la royaume uni do
Naples ot Sicile ; il est supprimé en 1689,
et , en 1713, sous la prétexto de doter les
jeunes filles pauvre», on le romet en
vigueur,

Déiormois lo lotto est devenu la pas-
sion dominnnto de tout h poup le du
Midi de l'italio; on y joue avec fureur ,
qui très peu, qni davantage, pour le p lus
grand bénéfice du gouvernement, qui ,
bon au mal on, y gagne la belle somm)
ûe JS misions de Irancs.

En Sicile, le lotto est surtout la grando
espérance de tout la petit peuple; la
classe moyenne et la hauto bourgeoisie

Syracuse à deslination d i  Zuara (à
50 kilomètres à l'ouest de Tripoli) dont
l'occupation a .été désidée.

Lo croiseur Llguria. a préalablement
bombardé la villa avant l'arrivée dos
troupes de débarquement.

Les quatro na vires ont omporté égale-
ment les matériaux nécessaires à la
construction d'une voio ferrëo qui reliera
Zuara à Tripoli.

'DANS'I.À MEK KOL'GE
Le croijour italien Pitmonte a ramené

à Massaouah Io yacht turc Fauvette, cap-
turé à l'ennemi. Le meilleur résultat do
cette croisière a été ja destruction ,'des
forts do-Lohéîro ot" do Mid y, par ' les na-
vires Puglia et Calabria. Lts Italiens ont
également: détruit, Jes fortifications dû
Kounfouoda et ont obligé i prendre la
[dite les forces qui les osoupaient et qui
ont abandonné leurs armes ot leurs mu-
nitions.-

Le combat a duré trois heures. Les
trophées do guerro transportés ù Mas-
saouah. consistent en canons, mitrailleu-
ses, drapeaux, instruments, divers, armes
et munitions. . • • . . .

La révolution en Chine
J,_t FUTURE RÉPUBLIQUE .

Le correspondant du Times à Pékin
dit avoir do bonnes raisons do croiro quo
dans quelquos jours Un élit importent
jerà publié, qui annoncera non seulement
l'abdication du trôné,., mais décrétera
l'établissement d'ungou Vernement répur
blicain, dont le peupjo élira .lo présidont.
On croit quela républi quo sera considéra
ainsi comme une -république - constitu-
tionnelle succédant légi t imement-à- la
monarchie par la -volonté impériale; On
croit que , malgré les suggestions con-
traires , la république reconnaîtra les
prétentions de Youan Chi Kai à la prési-
dence, sachant qu '.l a seul, parmi les
hommes d'Etat ..chinois, uno grande
expérience administrative, qu'il .com-
œaade à un parti puissant de Mand-
chous et do Chinois et qu'il peuteompter
sur la dévouement des meilleures troupes
do l'empire comme sur la confiance et le
respect do l'étranger.

A-TTEXTiT CONTRE TOCXN CUI KM .
Youan Chi Kaï n fait lundi  matin une

visito au palais. Au moment où i! y en-
trait,, uno bombe ft été lancée contre lui.
Doux agents, de .police et deux chevaux
dnt été tués. Deux egents do police sont
hleseéa. YouaaCUi KLal s-'o. ces é*i& 'at-
teint

EX MONGOLIE . . , |j
On mando dé Tsitsikar 4 l'Agence té-

légraphique de Saint-I'étershonrg que le
gouverneur 'Ciiinoîs T'MitlJJS. 'fi "Chaîlàï
dts fonctionnaires, avec 'la-mission' de
parlementer avec les Mongols révoltés,
Lo chef Tchenousourda, avec mille ca,
relier», eo trouvo à la têto des Mongols.
Les autorités chinoises réfugiées à Teit-
giker ont remis leurs armes et leurs mu-
nitions à la garnison russo do Chailar.

La crise en Turquie .
La commission du Sinat turc a

approu vé, hier mardi, la dissolution de
la Chambre h l'unanimité, mais son rap-
port n'eit pas encore rédigé.

Lo Sénat a remis sa séauca à ce matin
mercredi.

Le bruit court qu'on a. reçu. 4. la. chan-
cellerie du sultan et à la chancellerie du
grand vizirat 195 télégrammes de nota-
bles de Prichtina, menaçant de provo-
quer un soulèvement pour le cas où la
Chambre serait dissoute. .

Nouvelles religieuses
Us Bameanx et P Sauer i Jérusalem

La Comité des Ptleriosgos de Jérusalem
(Pèlerinage Saint Louis) organise pour le

no s y passionnent pss moins. Tons y
jouent: la mfcre de iamillo qui a nne fille
à marier et qui ne sait où eo procurer
l'argent nécessaire pour lui monter un
ménage; lo petit boutiquier qui, après
uno morto saison, vout ee fournir de
« nouveautés »;  l'employé qui trouve
ses appointements toujoura insuffisants ;
même le soldat.

. .N'allez pas croire quo le joueur sicilien
no se rende pas compte du peu de chance
qu'il a do gagner au lotto, souvent
même il vous dira :

Joe * eu' voli .e pieekïa eu' «olv Diiiu.
(Jouo qui veut, mais gagne qui Dieu
veut, )

Il sait bien auasi qu'en définitive il
n'y a que le gouvernement qui y gagne :

f i'ui jucama pri lanicissilà , e ltt re se
ll piggnia pri lu bisugnu. (Noua jouons
par nécessité et le roi les [les sous] prend
pour lo besoin-)
¦ Non il jouo parce qu'ainsi :
'Na nwgghia aperta sempri si lassa.
(Oa laisse toujours une petite porto

ouverte [ à la fortuno j.)
Cependant il ne faudrait pas y jouer

trop, parce que si, :
Pazzu eu' un cei jota; pazztt  eu' cei joca

assai. (Fou est celui qui n 'y joua pas ;
fou est colui qui y joue trop).

U niai vangelu , le . petit évangile,
comme le Sicilien appelle ses proverbes,
est tout plein de cis ssntenefs qui excu-
sent, encouragent Io jou du lotto et aussi
qni avertissent contre ses dangers et lo
peu de chance qu 'on a d'y.gagner.

printemps prochain son viegt-six'ène pè la-
rinago en Terre-Sainte.

Cacsme l'année, dernière , let pèler ins
auront l'immense av&ntaRa de passir les
tètes des Itsmsanx et de Pâqueŝ  Jérusalem
et da suivre l'Itinéraire le plu* intéressant
comprenant les. stat ions suivantes : Mar-
seille, Naples, . Athènes, ConstantloopU,
Smyrne, Ephèse. Hhode) , Bjyroutb, Mont-
Liban, Baalbccfe , Damas, Tibériade, Naza-
reth, Mont-Çscmel, . Bathlécni, toute 'a
Galilée et la Jaâèe. 'Retour par l'Egypte,
Port-Sr.il, Alexandr ie, La Caire, Memphi3,
Héliopolis et ls Sanctuaire de llatarieh.

De plus, pour diminuer la tralet en mer,
toua les pèlerias traverseront la Samarie en
voiture et visiteront Naplouse , le. Tom beau
de Joseph,. le Puiti de la Samaritaine,- ete.

Départie ? mars 1912, retour le 17 avril.
Faculté do prolongation à Jérusalem ou en
Egypte. 'Faculté de passer -pst Rome et de
s'embarquer à Naplea.
- Par autorisation spéciale de Rome, tous
les prêtres célèbrent la messe sur le beau
navire qui transporte les pèlerins, sans
aucun transbordement juequ'à l'arrivée en
Palestine. '

La date du départ étant très rapprochée,
prière de demander le programme dètftUU
à M. le chanoine Potard, secrétaire du
Pèlerinage do Jérusalem, 25, rue Hum-
boldt. Paris XI V°">.

Schos de partout
SÉNATEUR A ItENVERSEMENT

On cilail ju^nHci la v;))c .de. Laval
(Mayenne , cl, celle, ilg Senonc-S (Vosges;
comme jouissant d'une curieuse partie»-
lariié : celle de pouvoir se . lire iniUffOi-cin-
ment par le commencement ou la lin tini
qne r i f»  suit txisipgé :iti mol. _

lX-.v. rmai.-: L ScaU fran ;_us  . 'nimili- lie
îm-niVe .|ui csl dans le in.-n.cc.is que " LrtViil
et Scnones. Le nom du <l,.ii.-ur Canauc, qui
causa. la défaite île M. COastaâa «lanj
l'Aveyron , jicut se lire également fans les
deux sens.

lit ..chose bizarre, il fui clu [».ir l t  i vois, ce
oui complète l'ctranucté du i;iit.

L 'AUDACIEUSE P U B L I C I T E

\n moment de la cïéalion «les limhres-

iinglaijie offrit quelques centaines dc mil le
francs ea échange du droil d'utiliser lc verso
dos timbres pour sa publicité.

Le gouvernement anglais déclina cette
Oll'w..: • •' ". \ " . '. '

.-.•uiisr énoj-mo Pimfilcmem aliu d eue a*lq-
ris^é i V"" I ..i .e-r s-i.- les HanVsdçs vaisseaux
ileguprrç ¦!,- , ¦;' .• i ,'pul'Ii '(ueles quafitês.de

1VJI ;S«U l'iillui ipio J ç Nicaragua, n 'aceep-
l\. de trAiisfoinii,l 1 .*a. ,ll<>tte, "<:u. Wteaux-

î ' UNE COLLECTION DE TIMBRES

I î̂ i(**n(!.i'su)l Jde ; tiifil.res-posie,' à Uh(ti[>est
Vient d' acquérir une des [dus grandes .ollce-
j ioris qui existent dans le inonde, avan t  une

j atétlr êle 'plus de un m i l l i o n  «le francs, qui
(ipjiarceiiait ù il. Itobcrt llolitchet , atcUiicct»
p.  Budapest.
; La collection entière sc trouve dans 17
fofùnics et conlienl des pièces , uniques ot
es timbres rares do 8,000 francs la p ièce.

I ' ¦ MOT DE LA FIN

la rue :
— Monsienr '. dûHac7.-moi ij\iebiuo c-liose.
— Qu'esl-ce que tu préfères : un cigare

ou un sou I
Donnez-moi un sou ; si je m'achète un ci-

gare avec, je serai au moins sur qu 'il vaut

TRIBUNAUX
X, SXPULSIOX D-CN IKDICXE

] M. Claraz. ancien vicaire cle .Saint-C.erniain
l' .Vuxerrois, à Paris , frajqié de suspense par
l'archevêché île Paris à la suile de la ptiÙi-
t-ation d'un livre scandaleux, refusait de
militer le presbytère de Saint-Germain
t'AttxcTtoi» , donl M.-l'abW Vroincntm, curé,
fcst locataire,

j j Hier après miili, mardi , M. îlonnier , pre-

[ Quand on a vécu prôi du petit peupla
sicilien, on comprend tout co que le jeu
a d'attraits pour lui, que c'est la seule
espéranco qu'il puisso avoir d'améliorer
sa mieè.'e ot qu'enfin il est devenu un de
ses bosoins.

De cette passion , do co bosoin , sont
nos, commo nécessairement il devait ar-
river chez un peuplo encore si supersti-
tieux, des personnages étranges, de peti-
tes pratiques plus étranges encore, qui
doivent aider lo joueur à saisir la fortuno
qui toujours se dérobe. Aussi haut quo
l'on remonto dans la tradition du lotto,
on retrouve le Cabalisla, cet homme qui
passa des semaines entières dana des cal-
culs compliqués, dans les combinaisons
da chilïres les p lus ingénieuses, à seule
fin de trouver los cinq nombres qui ,
sans ,aucun doute sulon lui, vont sortir
au prochain tirage et lui donner la for-
tune. Mais tout bonheur pour être parfait
doit être partagé , et voilà pourquoi, en
grand secret , il confie les cinqpréoieux
numéros ù un parent ; celui-ci, pour la
même raison, ea secret, les conf ia à son
plus , intima, ami quj  . .les...confie à un
autro ami ct ainsi do suito jusqu'au
moment du tirage ; alors, des centaines
d'hommes ont joué, dans lo plus grand
secret , les mêmes numéros. Jo dis des
centaines d'hommes, cor, par un fait
étrange, ks femmes n'arr ivent jamais à
la connaiîBanco des numéros de la Ca-
bala ; peut-ôtre aussi dédaignent-elles
cette science. • >

Elles accordent beaucoup plus do cré-

sideut du U-ibuual civil de la Sviw, «
ordonné l'expulsion de SI, Chiraz û punir du
U (vvïivv. .• -

LE TJB3]Vir»S
Tandis que nous jouissons d'uue lemjiéra-

ime  exlriiordinaircnicnt douce , les grand-
froids commuent en Amérique, en Russie, i l
en Allemagne.

A llerlin , la tCH\i«-ral'.vtc a CIM'OVC cv.i--N .de-
rableuicnt baissé , el , pendant l'autre nuit ,
elle atteint ÏO defii-é» de froid. ,

A OrleUburg, dans lu f i a s s e  orientale, ou
s, enregistré, dans la nuit de lundi â bier ,
27 degrés de froid. A Hréuie , il y en avait |;,,
l.e W'çscr. est gelé ; les glaces qui  éiaienl
entraînées par le couru»! si- s.,.-,'. -., ...!, -. éréi-n
en un loul compact et les h.il.it. ,!:;. . i 1 n>-
(itent pour piissei' .'l'uiie rive à l'aillTC- Un 3
essayé, mais sans succès, de couper, la gja«ç
pour la remettre en mouvement ; mais tous
les efforts des remorqueurs ont élé vains .

On mande de Lagdsbcrg (Silésie), que I'IMI
a trouvé non loin le cadavre (i'«« em-lier ; le
malheureux s'était  endormi .sur son siège el
il ne s'est plus réveillé. Les chcvans iiMiieuJ
aussi succombé.

Confédération
Ecoles de recrues régimeataires

On nous écrit de lierne j  . , .
L'introduction des écoles do- recrues

pa r régiment , poiu- l'infanterio ot l'ar-
tillerie, ct par brigade, pour la cavalerie,
n'a pas. beaucoup surpris les milieux
militaires. Depuis quelques anné s on
avait procédé à des expériences ..dans ce
sons, dans , des divisions .da là Suisse
allemande, expériences qui avaient pro-
voqué, à vrai dire, plus d'uno protesta-
tion dans les régions intéreSsdéâ*

)''dont
on avait eu Téfcho aux Chambres,. Le
Conseil fédéral a estimé cependant que
l'expéricnco était concluante, et qu'il
y avait lieu de fortifier , par cc.moyen,
l'esprit cle corps. II va sans dire qu'il y
aura un certain nombre, de permuta-
tions entre les recrues des divers régi-
ments ; mais on a la conviction que
celles-ci seront relativement peu nom-
breuses, les régiments étant désormais
constitués.sur une base nettement régio-
nale, «t les "Fribourgeois, -par exemple,
dovant natUï-ellement ;,dêsirer -'-servir
en compagnie do leurs concitoyens; au
lieu d'être noyés parmi les Neuchàtelois
on les Jurassiens.

On peut donc, espérer voic.se. former ,
dans chaque régiment, un esprit de corps
spécial, aux dépens peut-Êtro, do l'esprit
do corps du bataillon, imité trop res-
treinte. • '. ..- . . .. ..... '_,._., ,_.. ......

i/exemple des monarcMe»: —
Au in o m -  nt. où le peup le suisse se dis-
pose à se prononcer sur le projet 'd'assu-
rances, il est à.propos de relever que
dans son discours du trône, lu ayant-hitr
à la Chambro suédoiie, lo roi de $uédo a
annoncé lo dépôt do lois concernant l'as-
surance contro lo chômage ct l'assis-
tance des femm<is en chnrhns.' - ' '

ia Confédération ct les Itopl-
t.-.ux. —Lo Conseil fédôral a pris , le
1G janvier, uno intéressante.dêcislon. 11
a alloué na subside do 17,750 fr. uu can-
ton d'Argovie pour la construction, à
Baisn , ut, Vaménagement à'un pavillon
d'isolement pour les malades atteints de
maladies contagieuses.

Les étudiants do Poly recon-
nalsiiants. ~ Un imposant cortège de
2500 étudiants du Polyteebàieaïn nvec
de nombreux équipages, a parcouru hier
soir les rues de Zurich,

Une foule considérabla s'était massée
autour du Polytechnicum. Au nom .des
étudiants, un discours a, été prononcé

dit au polacco (connaisseur des numéros ;
littéralement: polonai*). D'où eteomment
co nom lui est venu, je l'ignore, et j'en
ai oherché en vain l'origino. Le polacco
est, on général, un moine, vrai ou « pour
rire »,oubiea nn ermite. La figure maigre,
terreuse, les youx hagards, il va vêtn d'un
froo sale, effiloché , et s'appuie, qu'il en ait
besoin ou non, sur un long, bâton.: Ce»
dehors rebutants, bien loin de dégoûter
lo pouple, sont pour lui l'empreinte à
laquello il reconnaît lo pouvoir confié au
« saint homme » per les « puissances.».

Ici use explication s'impose ; çar eom-
ment traduire en numéros les gestes ou
les paroles du polacco? Le joueur du lotto
se Bert d'une espèce da « ciel » : La Sniorjii,
(littéralement : La grimac:). Cet alma-
nach est l'œuvre d'un cabalisla, du nom
de Ilutilio BenincoBa. Par,ordre alpha-
bétique, il y a rangé les substantifs
simples, les diminutifs, les augmentatif?,
les substantifs avoo nn qualificatii et ù
chacun do ces substantifs il a mis un
numéro.L'éditioudela Sntorjii considérée
cn général comme auth&ntique-poito la
datede 1550,alors que ItutilioBeuincasa,
auquel on attribue cette (navre, n'est nô
qu'en 1555 1

Avoir do. bons numéros est une grande
chcn?, mais il f au t  avoir aussi l'argent
pour les jouer. lUlas ! l'argent est bien
rare chez lo bas peup la sicilien. Cependant,
à tous prix, le joueur passionné-so le
procurera, quand bien mémo il devrait
« faire se changer les p ierres en pain »• II
a alors recours aux impignatari, usuriers

paT nn étudiant qui a romorcio La
autorités ot le peuplo suisso pour les
crédits do 11 millions quo les Chambres
viennent de voter pour l'ogracdisBomcnt
du Polytochniûum.

Ensuito le recteur do l'école , M. Th.
Vetter, a ptonoticé un éloquent discours
ot 0 poussé ua tri p le "hech n en l'honneur
do l'ccolo et de la j ?uncs)e studieuse.

Puis la foula entière a entonné 17/ ymnt
national suisse. .

GANTONS
TESSIN

1,0 projot dn loi aur le* caleaes
d'épargpt). — On nous écfi.t •' . ..

Jorqu 'ici, eu Tessin , n'importa qui
pouvait ouvrir une caisse d'épargno,
sans qu'il fû t  besoin de fournir de
garanties^ , . .

Quelques cas de banquerouto arrivés
chez nous tt los krachs du Jura bernois
ont fait toucher du doigt les dangers de
cette situation.

Avant d'être élu conseiller fédéral,
M. Motta avait diijà déposé sur le bureau
du Grand Consei l uno motion deman-
dant la réglementation des caissos d'é-
pargne.

Lc gouvernement vient do présenter
lo projet souhaité.

Celai ci compte quatorze articles. Il
prévoit , tout d'ubord, pour ouvrir nno
caisso d'épargne, l'autorisation du Con-
seil d'Etat. .

H est institué vm type unique de livret
de csisso d'épargne.

Oa no pourra pns iosotite. dans le
même, carnet plus do 2000 fr,  ot plus de
GOOO fr., s'il s'agit du livret d'une per-
sonne sous tutelle, i •

Tous Ls dépôts aont admis à. bénéfi-
cier des privilèges introduits por la loi.

La garantie à fournir par les caisses
d'épargno consiste en tities spéciaux,
correspondant exactement à la sommo
des dépôts. La loi énumère ces titres et
les conditions do lout dépôt.

L'articlo 14 établit la normo selon la-
quelle les caisses d'épargne doivent four-
nir leurs garanties.

Lo projet quo nous venons d'analyser
a été soumis immédiatement à l'examen
de la commission de gestion du Grand
Conse il

Travaux ml Ii l u i r e  H , -— On nous
écrit do Lugano ; . , ..

Oa annonça que, soU3 peu, commence-
ront les travaux do construction des
routes militaires qui conduisent du châ-
teau de l'Unterwald, près: Bellinzone, an
val Marobbia et du village 'd'Arbedo,
dans le district do BglliDzone,àCiuUnTm.

VALAIS v ;
I.ea conservateurs et les asan-

rauces. — Lo groupa conservateur du
Grand Conseil— députés et suppléants
— so réunira dimanche, 21 janvier, à la
Maison populaire, à Sion, pour décider
de l'attitudo à prendre dans la question
des' assurances fédérales ot dans celle do
la réduction du nombre dea députés.

Un d iaer en commun aura lieu à midi
et demi, et sera suivi do la séance admi-
nistre, tive.

i.o cbemin de fer des Slnyenii
de Sion. — La Société d'étude du che.-
min de fer Sion-Vox.Moyens s'est réunio
à Lausanne, samedi. Elle a constaté
qu'actuellement 750,000 fr. du capital-
actions sont souscrits. On peut dono
c-spéror voir lo projet aboutir prochaine-
ment.

lia séparation de Nax et Venin-
zttlège. — L'assembléo des citoyen* do
Nax, consultée dimanche sur l'opportu-
nité de la séparation de Nax et Verna-
miège en doux paroisses distinctes, s'e&t
prononcée à l'unanimité en faveur de la
séparation.

qui lui prêteront à la petite journée, sur
gage. Il engage les boucles d'oreilles do
sa iille , sa montre s'il en a une, lo chûle
de sa vieillo mère. Qu'importe une
privation passagère, puisqu'il est sûr do
garnier I
- Finalement il peut faire son jeu, aller
se pourvoir du .billot sur lequel l'employé
écrit les numéros qus notre hommo lui
indiquo ; désormais il n'a plus qu'l
attendra, ot avec quolle impatience ! le
moment du tirago. .

Les femmes, «lias, luttent jusqu'à la
fin.

Tenez, en voilà uns qui sort du
pu.'i'ÎRu ou bureau du lotto ; elle plie
soigneusement en quatre Io petit papiei
rosàtre qui porte , dans ses deux ou trois
numéros, toutes sos espérances ; pieuse-
ment elle se signo avec ce papier, puis
l'enfouit dans son corsage, cette poche
des femmes du peuple. Arrivée dans le
misérable taudis qu'olle hebite, son pre-
mier soin est d'allumer une petite lampe
ii huilo devant l'image de saint Joseph :
puiB elle B'ogenouille et, le billet du lotto
entre ses mains jointes, ello rappella
au père nourricier d u Gesù Bambino sa
misera ot ses dix enïants et le bien que
lui apport3raient les deux louis qu'elle
pourrait gagner. Sa prière linie, elle
plaie le billst entre le cadre et l'imege,
eous la protection du bou Patriarche-,
plti3 confiante maintenant, elle, attendra
lo grand jour. Le tirage a lieu ohaquo
samedi , dans la seconda moitié du
jour ; il ta fait dans la logg ia - do l'an-



CHRONIQUE MILITAIRE

t.n nouvelle II» dlvlaloo
{/organisation de ln nouvelle 11»" division

cui terminée. Voici comment elle est définiti-
vement composée.

Ul II"* division (colonel Galiffe) comprend .
sis régiments de trois bataillons chacun, soit
18 bataillons en tout.

La première brigade de la division, soit la
jo » (colonel Weissenbach) est composée du
;»• régiment fribourgeois (ba)aillons 14, t!>
ri IG) cl du S1" régiment neuchàtelois (batail-
lons 18. 19 cl 20).

La 5"" brigade, commandée par le colonel
Jean llcemcr, comprend Je 9"" régiment ju-
rassien ct le IO"»' (bataillon 2 de carabiniers,
bataillons 17 fribourgeois el 23, ce» deux
derniers de langue -nlleniande) ; rappelons à
re propos que la moitié du nouveau balaillon
Ti sera recrutée dans ln région de Chiètres
,1 d'Anet.

Dans la 6"" brigade (colonel Schlapbacht.
nous trouvons le régiment soleurois (bat. 4'J.
fiO et 51) et l'unique Tigiraent de carabiniers
de. la Suisse, composé des bataillons de cara-
biniers 3, 4 ct 5.

A chaque division se rattache un groupe
île deux compagnies de guides. Nous y trou-
vons aussi unc brigade d'artillerie (colonel
Paul Lard j, de Genève), comprenant un
régiment de langue française (colonel l'aul
Iselin, dc llâle) et un régiment dc langue
allemande. Lc régiment Irançais aura deux
groupes, commandés l'un par le major
Ernest Bujard , d'Aubonne , l'autre par le
major H. de Crousaz, 4 Lausanne.

Le commandant du bataillon de sapeurs
est le major Edmond Mayor , de Sainl-
ïlauricc.

FAITS DIVERS

ÊTl lANGEIl
I,n Jrniur.s delà ner. — On mande

de Bomba)- que le commandant du steamer
britannique Os/eriey a signalé, par radio-
télégramme, avoir dépassé le steamer anglais
Spoiidilus, qui était en feu et abandonné. Ce
steamer, qui appartient à l'Anglo-Saxon
Petroleum C» , avait quitté Singapour le
3 janvier pour l'Kpropc.

Lc steamer hollandais liindjant annonce
de son coté que l'équipage du Sjjondilu» a
élé recueilli à bord du steamer français
.Amiral-Jlfaaon. '

— Le directeur de l'usine Krupp commu-
nique que le-; vapeur Friedriçh-K riipp, em-
ployé au transport du minéral , qui avait
quitté Bilbao le 18 décembre , a coulé pro-
bablement pendant "la grosse tempête- .'qui
a sévi sur le golfe de Biscaye , avec son équi-
page se composai)! 1 du capitaino et de 19
hommes. ; • '. ¦ ; * -, '¦' . > ,

Uoo ¦•«SoasobU» tombe dans aa
canal «J*»*- ,— l'ne •»!»¦¥*«*automobile ,
ramenant d'un î>iil do Tronlon (New-Jersey)
trois Jeûnes femmes et leurs demi cavalîé'rs;
fil une fausse manoeuvre et tomba du haut
d'un talus dans un canal dont l'eau , par suile
des froids violents de ces jours derniers ,
était gelée.

Le véhicule brisa la glace et coula à fond.
Le propriétaire do l'auto. M. Fosher, qui

occupait le siège du chauffeur, put , en se
servant de la roue comme d'un levier , briser
la voûte de glace au-dessus de sa lèle el
revenir àla surface. Il gagna le. bord du
canal et courut 4 la ferme la plus proche
pour demander des secours. M. I-'oshcr, donl
les vêlements étaient littéralement gelés, eul i
peine la force d'indiquer l'endroit où l'aceideni
s'était passé. On dut le mettre au lit.

Les gens dc la ferme arrivés au canal ,
trouvèrent les trois femmes et leur» deux
cavaliers noyés. Les rideaux de cuir de la
tapissière avaient empêché les malheurein
jeunes gens d'échapper à la mort. Parmi
ies victimes se. trouve le fils.unique de M.
Rééd . président de la cour clc cassation de
N'ew-Jersev. . .

Non *»- Ilo déportation. — Lïngénieiû
russe Peters, qui fut le chef d une des orga-
nisations révolutionnaires , en 1905, et qui
s'était enfui par la suite du lien de déporta-
tion où on l'avait envoyé , vient d'être arrêté
i Moscou. Il y était arrivé avec le passeporl
d'un de ses compatriotes , journaliste à Paris .

eien Palais du Saint-Office, aujourd'hui
Palais des Tribunaux. Dans cette loggia,
où prennent place les autorité», quelques
personnes du public et les employés
chargés du tirage, se trouve, f i x é e  entre
deux piliers par un axa qui la traverse
d'un pôle ô l'autre , une urne do fll de
cuivre de forme ovoi laie.

Un enfaut, pris au hasard parmi les
spectateurs et, que l'on a rocêtu d'une
tunique blaoch», dépose, dans l'urne, uno
à une, les 90 boules de cuivre portant
lea 90 numéros. Après quo', on fait tour-
ner l'urne sur eon axe ponr mêler les
numéro*, pnis on place un bandeau sur
les yeux de l'enfont à la tunique b'an-
che : on va cemmencer. Lo eilenoe est
tel quo l'on entend la respiration hale-
tante des assistants qui restent lb , les
yeux écarquillés , la bouche ouverte, tons
les muscles tendus par l'attente. E n f i n ,
un premier numéro est sorti , salué pur
les cris de dép it ou de rage chez la plu-
part , de joie chez quel ques-uns.

A chaque numéro que crie l'employé
st qui est affiché dans nn cadre ad hoc,
ie sont les mêmes exploitons. Les uns
bénissent l'enfant qui leur présente la
ortune, l'appelant des p lu* doux noms,
it las autrea n'ont pat d'injures assez
loirea à lui jeter et Dieu sait si le voca-
>ulaire sioilien est riche en cette matière t
jaend tout est fini, chacun s'en va, les
(agnantt pour toucher l'argent qu'ils
mt arraché è l'aveugle Fortune, tous se
"omettant  de recommencer la semaine
uivante.

II y.i élre déporté * nouveau A Obdorsk
(Sibérie orientale) laissant derrière lui uue
femme et Cinq enfants,

« i rnndu  Ineendl r» .  — t. n incendie
s'c*t déclaré, hier mardi , dans la salle A
manger du llevc-ru. -House. hôlrt le plus célè-
bre de Boston (Etats-Unis). Bientôt les flam-
mes enveluppéreni la maison entière. Lc*
clients de l'hôtel furent sauvés par les poin-
piefs. au -moyen d'échelles ; ils éiaienl à
moitié déshabillés. _U> Sûreté craint que beau-
coup n'aient péri dans les flammes. L'incen-
die n 'a causé-aucon accident de personne,
Les déirÀts uY-lcvent i 100,000 dollar».

— L'n grand incendia a éclate hier mardi
ver* une. heure du matin , ft Osaka (Japon]
A 3 h., 1300 maisons, étaient détruites. L'in
eendie continue , avivé par .le vent , assex vio
lent. 30.S0Q habitants sont sans abri.

Explostoa H' ttm. haut fourneau. —
On mande de Buisbourg (Prusse rhénane),
que le haut fourneau dc la mine Phénix a
L-clalé- Uuit personnes ont été tuées , dent
grièvement , deux légèrement blessées. La
cause dc.l'explosion n 'est pas encore connue.

I,e« craodM «weroes.— Le propriétaire
do la fabrique Ernest IleUer , de Magdebourg
(Saxe) a disparu laissant un découvert de
400 ,000 marks. Il a falsifié pour 300,000
marks d'effets de change.

Arr««ta1!i>a d'oa rat d'botel. — I-a
police dc Berlin a arrêté un rat d'hôtel qui
opérait depuis de longues années dans tous
les pays. C'esl uo artiste de cirgue, né â
Cuba, qui fut successivement équilibrisle ,
clown musical et éçu> er.' On a trouvé dans ses
malles d'innombrables objets volés donl
p lusieurs ont une grande valeur , ainsi que
des liasse* de reçus du Crédit Lyonnais.

Va unuqu io r  e»«roo. — Le juge
d'insiruclion , â Paris, vient de lancer un
mandat d'arrêt contre un nommé Leriche,
se disant banquier-remisier. Cêl individu ,
sous prétexte de faire dés opérations de
bourse avantageuses, se faisait verser des
sommes importantes, li promettait de payer,
par mille francs versés, un intérêt mensuel
de cent francs. Lès victimes de Leriche
sont 1res numhri-usert.

K1IUB
La lecture dea roraani d'arenta-

rea. '— 'Le jour du nouvel an, quel ques
wagons de marchandises furent cambriolés
à la gare d'Olten." On ouvrit nombre de
caisses et de paquets et on y enleva notoinr
ment dès plumes-réservoir pour une valeur de
200'fr. La nature 'des vols commis permit .à
là (Milice, dé diriger sori enquête avec sûreté ;
elle apprit bientôt ' qu'un- certain nombre
d'èc'olierrf faisaient lea importants avec dés
plumes-r«ïservôir.-Quattionnéis. ils ne pvrail
donner mie. explication précise, ct bient^t( j l.ij
avouèrent être les »0te.urs.du cambriolage des
wagons. CV_. taicnt.des gaiaius de 11 i li ans,
organisas en bandé. ; pour « travailler » à lj
mode de-Xick Carier. Pendant qu 'une partie
montait la garde. l'autre opérait, lb) ont dit!
poussés an vol p»r la leclure de ces livres
d'aventures que les kiosques vendent avec
trop de facilite _àla jeunesse scolaire.

Iicshoatenr noudaairié. — Le nommé
Qprbet , qui avait succédé dans la pratique de
l'art du rebouteur à son oncle. Nicodéme
Bertherat-Paccard, recevait, le 18 décembre
190.). à Célignj (Genève), la visite d'un M.
Hugon, qui souffrait des suites d'un faux
mouvement delà jambe..ganche- lin cours de
traitement , Corbet lui cassa maladroitement
la jambe, puisse conten la de soigner la fracture
au moyen dc baumes et de cataplasmes, si
bien que, moins .de, fi mois après, on dut am-
puter le membre blessé., ;

M. Hugon , puis sa veuve , intentèrent une
action au maladroit rebouteur. Après diver-
ses instances, M. 'le juge Goudet vient de
condamner if. Corbet au paiement d'une
indemnité de 10,522 francs.

Drap magnifique. Toilerie et linge»
puur trousseaux. Adressez-vous à Walthci
6ï(J*î . fabricant * Bleleabaeb, IO.

——ai—MU—»BJËBBB8I————»

Le lotto est una passion comme le via
on les carto*; mais on n'a jamais va
personne en mourir , tandis que )-_•»¦
J faits divers > sont pleins des nom» dos
victimes de certaines passions et qu'on
n'ose m' ' -me. p ' us compter les suicides d> s
habitués de Monte-Carlo. J'ai connu un
bon vieux qui jouait depuis 30 ans en
faavox Urr-o qu'il tenait de sa mère qui,
elle-même,' l'avait joué noe grande partie
de sa vie ; jsmai», ni pour l'un ni pour
l'autro, les fameux numéros n'étaient
sortis et cependant le vieux me disait
avee conviction : « Et pourtant ils eont
bons et ils sortiront ; c'est certain » ! Le
lotto laisse toujours l'espérance à ceux
qu'il ne favorise pas : 'Na magg kia apcia
stmp 'i si lassa. (Cest uno petite port-i
qui resto toujours ouverte à la fortune !)

Sans contredit, cetto diffusion énorme
du lotto en Italie, notamment en Sicile,
est un signe d'iufériorité. II sera toujours
plus honorable, eux regards du simple
bon sens, de s'enrichir, ou de gagner ra
vio — tn restant dans les limites de la
justice — par son travail, quo d'arriver
au même résultat per le hasard du j-u.
Maia si l' on veut noblement e'indigaer
coutre les joueurs de lotto, il l ludreit ,
avant de tomber 'sur la pauvre peuple,
faire le procès du gouvernement qui,
sous couleur de réglementation, en cou -
rage le lotto. Ja rennnos à entreprendra
le proie i d a  autorité* ; il ; Faudrait uoo
subtilité ita 'i-nne quo p lusieu's anné-n
do séjour en. tirre sicilienne ne m'ont
point encore donnés.

VARIÉTÉS
Lo rôve «l'un jour

L'Américain John Jay Mac Dîvttt , aoclrn
rsgsbond, ancien gmçon Initier, ancien
agent dépolie", aujourd'hui politicien , ava it
Si* dMgaé par le parti démocrati que de
Wllka-lurre iPawylvaoi») pour les fooctloos
le trésorier du Couiti. Au jour où dev«it
«voir lien t'éUctioo dsflaitive , II se désista
en faveur d'ua autre cindidat. Cette opéra
tioo lui ropporla 12,500 francs ll «n conta-
cra 0,000 à des dépenses urgentes. Comment
employer les autres ?

Mac Devitt résolut de vivre pendant un
jour au moins comme un millionnaire ; eo
dépensant 6,100 francs en vingt-quatre
heures, il pouva i t  se donner l'Illusion de
posséder ua revenu annuel de 2.350,000 fr.,
et se croire l'égal des Rockefeller, des Car-
nrgie et des Pierpont Morgan.

Vendredi dernier fot son graad jour, il
«'était procura un médecin, un recréUlre et
un valet de chambre.

Mac Devitt désirait pisser ra journée de
milliardaire à New-York ; il connaissait II
• i 1 !? , f  ayant déji occupa quelque temps la
poution tort en vue d'bommAsaDdn-ich
Hais pour s'y rendre , ll ne pouvait prendre ,
¦n 1« sent , qu'un train spécial.

Wi'kwbire eat à cinq heures da Nc- iv
Yoik; le spécial , composé d'un c Pullman >
-t d un vrigonrestauraol , eonlsgea déjà
Mac Ds v iu  de 1.753 Iraau. Comcne toute
IJ vllls était au courant det projets du
milliardaire, une foule nombreuse s'était
¦astemblée pour assister, la matin, i ioo
dipart, et di nombreux reporter» l'actom-
psgmient.

Mac Devltt était vêtu svec 1a dernière
élégance: un liait refl-b éblouissant surmon-
tait ea tête, une chaîne d'or grosse comme
un câble sillonnait son gilet .

Il s'iostalla ea un fauteuil confortable, el
non secrétaire lui ayant apporté Us c.ir '.-r 1
des reporters, il leur donna so!euneIl»m*nt
audience. 11 se mit ensuite à table devant
le plus somptueux des déjeuners. Son plauir
fat on peu troublé par la difEcaité qu'il
éprouva à se servir dei mnnua objet» que
les millionnaires emploient pour porter leur
aouriiture à la bouebe, et le rince-bouebe le
jeta dans un abime de perplexité.

Mais, après avoir franchi ces écueils, il se
réinstalla dans ion fauteuil , »e fit allumer
un cigire par foa nègre et tomba vite dans
un sommeil réparateur.

Il se fit ensuite eximiner par son mldecia
qui ls déclara en psrtait état , et le train
srrivs 6 New York. Uoe luxueuse sutotno-
bile le mena 6 l'tQtel Waldoif-Astoria; uo
ainer de 500 frsncs l'y attendait. Apiès Use
rendit au tbé&tre , et, le lendemain malin. Il
avait preique fioi de dépenser ees 6500 fr .

t S'il ne me res'e ries, déclara.r.il , js me
C3cti _ -r.il dan» un train de marchandises
pour retourner à Wilkeebarre. >

Eo somme, !» programma da cette jour-
née n'a rien debi.n extraordinaire. Et cela
b'est pis isos. int'rél Mac D«viTt a fait  A
peu pt&» ce qu'il voit f ilro aux rithra oisila
de New-York, et ce n'est pss 1res drôle; la
meilleure preave en est qus journsux, ma-
gazines et livre* américaine ront rempli» ds
plaintes des millionnaires qui s'ennuient
Oa a beau avoir dix mille fraacs A dépenser
so ua jour , on ne peut minier ni beau-
coup plaa ni beaucoup mieux qne le com-
raun  des mortels, ni voir use meilleure
pièce au thfâtro El on y trouve moins de
plaisir parce qu 'on est blasé.

Ees Crésns américain» s'ennuient. Il est
probable qus Mac Oevitt a compris pour-
quoi en vingt-quatre h-nires et que si jonr-
née de milliardaire ne lui a ; pie laissé plus
de regrets q«e 1a »ac d'écus du Financier au
Savetier de La Foatain6.

LIVRES NOUVEAUX
LES SACRIKBKTS. — Dix-buit conférerc»»

faites aux étudiants par Louis Boucsrd,
vicaire à Sjint-Sulpice. 1 voL. 3 fr. 50. —
Gabriel Betncheiae el C1», éditeurs, tue
de Rennes, 117, Paris (6=).
Aprèi avoir résumé les preuves de la re-

ligion, dans c Dieu, l'Ame, Jésus-Christ.
l'Editas », après avoir trailé du t Dogue
catholique devant la P.tiaon et Is Science ,
et étudié la « Vie de Notre-Ssigneur Jésus

Qao dire do l'attitudo du clergé en
cette matiâre ?

J- sens ici toute mon incompétence ;
je hasarderai toutefois quelques remar-
ques générales.

Un patriote italien disait un jonr :
o Ah 1 si le clergé osait entreprendre
une croifade contre le lotto I s ll lui
fut répondu : • Messieurs du Ilisorgi-
mento, commencez; le olergé appuiern ».

hn Sicile, le peupleétant mou , supers-
titieux et joueur frénéti que, le clergé
qui en sort en retient naturellement les
inclinations ; assez peu d'ecclésiastiques
a'aviiont que l'institution du lotto cons-
titue une infériorité. La seraient-ils même
psrsuadés, m'est avis que lo mouvement
ne devrait pas commencer en Sicile ; il
se condamnerait à l'insuccès, eyatt
contre lui les employés du gouvernement
et tout le peuple pour qui lo lotto est
racré , puisque ce j^u, — selon son
opibion — a ses protecteurs an ciel. Les
défenses épiscopalos à ee sujet tont
vaines ; quand elles sont rigoureuses,
ccltei-ci sont portées, disent les Siciliens
malicieux , par les évèques venus du Nord ,
la première année de leur pontificat 1

Bien au fond , lo lotto contenu dans de
justes limites est un jeu comme un
autre : l'oie.M seul implique une faute.
Et pour m-sarer l'excès, il faut bien se
reporter aux mœars do chaque psy.«,
qu 'il s'ogij s'î du deigé ou de n'importo
qu '1 • c'asse su i ' J » -

Quant aux polucchi tous en bnre .
peu nombreux cependant parmi les reli-

Chri't ». M. rsbbô Boacard publie dix-huit
coiitérences sur lu SairtmtmU.

En même tempi qu 'il renferme la subt-
tsnee dss ouvrages anciens, ce volums est
un réiutné dei nombroux travaux récents
tur les sacrement!. Ls doctrine et l'hiatoire
y sont exposée*. Ltt cmvrt tBodettiiU» y
sont étudiées, discutées et réfutée.

Il sera d'an précieux secours aux prédica-
teurs , aux directenre de csléchlsme» de per-
sété'iDce, aux instituteurs et institutrices
<;oi délirent avoir un enseignement sppro.
prié aux beioioi des temps modernes. II lera
recherché aussi par kl personnes du monde ,
qai déslrest connaître vraiment ce que tont
les sacrements pour mieux en profiler.

Cet centèrtnee» ne te recommioAtnl donc
pas seulement aux étudiant!, pour lesquels
elles ont été spécialement composées. Par
Uur forme claie, elles sont accessibles et
seront utiles à tou*. Elles répondent i un
baKia pressant de l'heure actuelle.

JOURNAL DE LA SANTE
L'ibas tet iporti

Si les sports ont des avantages salutairs»,
ils ;, . ._ • ,_ B ten t aussi des dasgers : ils provo-
quent des lésions qui atUiguent souvent I»
eu:jr et les vaisseaux : artères ou veines.
Cet lésions sont le résultat d'une prati que
immolérée des iporti, ou de leur us»ge
sana méthode, lacs progression , raaa con-
trôle. Le iport amèae souvent une émula-
tion fâcheuse entre tes adeptes. Chacun
veut surpasser soo voisin , et qu'il s'agisse
de course, de football , de bicyclette, ds
lutte, etc... ls surmensgs atteint les plut
tiiMeï : il enVitue de» lésions d&s orgv_.ee
qui offrent le moial de résistance.

Cest surtout sar le eccar qae l'sction des
iports est nocive. Un docteur a constaté
l'exbteoce des malidfes de cœur thei an
moins 30 pour 100 des touriste», «lors que
r.).°z les nageur», on évalue ces maladies é
58 pour 100. Chez le» cyclute» oa observe
amii des troubles cardisques cbez près de
10 pour UO.

Tou» c«s tportsmen n'ont pas des milalies
valcoUires du cceur ; le plas »ouveut il
s'agit de myocardite , ou p lus limplemeot
d'une dilatation cardiaque.

En lomœe. 1e lurm-nacs sportif se tra-
duit surtout pir une augmentation de vo-
lume du cu-i-  ; la plapart du temps il y a
islUmmation du muscle cardiaque, myocar-
dite ; le muscle s'hypertrothie pour suCire
à l'excès ds travail qu 'on lai impoie. Dans
certains cas plas grave», sans doute ch- .
des predifposée , oa assista i l'évolution
vslvulaire du e -.:¦ ._ ; .

Ua médecin a donc pa prétendre , svre
::, . -. ;i , que dans la rechercha des antécé-
dents des mstadies du ccoir , oa trouvait
souvent ls pratique d'ua sport é l'époque
de ls jeunesss du malade.

Les exereicei pbyiiquei exagérés produi-
ses! une altération de la Qbre cardiaque ;
i la longue, la myocirdite es *>t la eosié
-,. ,.;- -. '' , alors que la dilatation du cœar ne
représente qu» il délaite de l'organe.

.'.- .•¦i u* docteur ttiaçiii «T-t-il pu di«e
que l'abus des sports, surtout des courses à
bicyc'ette, a fait perdre à l'urnée de son
paysjuiqi'ici près ds 250 000 hommes.

Nou» touchons k un véritsble dinger des
exercices sportiff , que beaucouo de jeunes
gens devraient délasser au profit de la cul
ture physique.

Cette culture dn corps se fsit salon de»
méthodes rationnelles biséeaiur issdoncèej
anatomo-physiologiques.
' A soi domicile, on peut la remplacer par

les exercices de chambra : haltères, gymoss-
tique respiratoire, mouvements des brss et
des jambes dans des positions variéei.

La gymnutique aux appireil» , sou» h
direction de professeurs , eit également
exe llsote pour la santé et le développement
du corps.

En résumé, les sports que les jeunes -_.- T. s
font aujourd'hui , ea vue da j *u, dfi coa
cours, ne doaoent pas tou* les résultat!
utiles qu 'on pourrait attendre d'eux. Comine
il est très difficile da modérer l'ardeur de
fours adeptes, il faudriit (es remplacer, en
partie, par des exercices méthodiques, plua
lents, bien gradués, variables dans leur
durée, suivant la réïiitance individuelle, tt
¦urtout soumis au contrôle médical .

Le meilleur exercice de tous ett U marcha
un peu rapide , mais sans coane au clocher.

gienx authentiques — l ' h a b i t  no faisont
pas le moina — b>ur mentililé varie avec
I . s individus. Il ea est de subti's qui
soot franchement des ohsrlatans, dis
gri ppe-sou» saas conscience; il en ist
qui se prêtent au insuég) de la povera
gente, par compassion, pour ne poiat
désoler le peuple ignorant ; d'autres se
résignent de guerro lasse, ne pouvant
é happer aux obsessions des jouenrs.
D'autres sont dos ingénus, des sincères.
qm, par ce ourieux ministère, p, ns< nt
aider les pauvres h sortir do leur pro-
fonde misère.

C't-st par ces nombreux distinguo ot
d'antres qu 'il faudrait encore i-jouter ,
que l'on doit juger, du point do vve
moral, lo lotto »ioiii-n , comme les dan-
ses provençales ou bretonnes, comine la
participation du clerg4 au jen do paume
des Basques , comme les courses de tau-
reaux, comme la fumée des cigarettes
qui remplit certaines sacristies espa-
gnoles, bref comme toutes les coutumes
populaires invétérées. Par cette modéra-
tion , on est pins près de l'équité qu'en
criant lout de tuite au scandale.

Francii BERTHELIEH.
_ « 

l .f * eixtmscmvatt d'adresses,
ponr être pria «a i-uiistriérstloi,
4«vront être isecompaigaéii d'à»
timbre *i« 80 eenttaue*.

¦•«•¦unfBftfw».

Dernière heure
Le mlitltlère Poincaré

Paru, 17 jatte Ur.
Le* six députés qui ont voté contre

l'ordre du jour approuvant la déclaration
minifté'lblle (»oif Nouvtllt* du j ta i )
sont : Quatre tosislistts unifiés, un mem-
bre de U droite et tin radical-socialistp.
Ont vingt-deux dépotés se sont abste-
nus, i lavoir, quatorze membres du
groupe de l'Action libérale, seizj mem
bres ai la droit», denx membre» du
groupe de la g*uche radicale, s-pt pro-
gressistes , trois radicaux- socialistes ,
toixante-dix socialistes unifiée et onz9
indépendants. Dix-neuf députée étaient
absents par congé. Lus autre* députés
ont voté pour.

Paris. 11 janvier.
Sp. — Les journaux commentent la

déclaration ministérielle
L'Action (radicale) croit qne le cabi-

n< t est assuré de vivre asvz longtemps
ponr mener â bonne fin l'œuvre nts_ro-
caine, ls réforme électorale et l'applica-
tion des loi' L i jafS et ouvrières.

Dens Vllumanùé, M. Jaurès dit que
le seul résultit immédiat de la séance
d'hier ist U déclaration proportionna-
liste da gouvernement.

Le Figaro est convsinnu qne la décla-
ration produira 1* maileut eflet . Il a'en
dégage un esprit d'apaisement et d'union
qu'on avait perdu dupais la démission
de M. Briand.

Le Gaulois ta dem«nde qui triomphera ,
dans le nouveau gouvernement, de M.
Bourgeois ou d« M Poincaré ; car » il est
deux ministères : le ministère de tolé-
ranrva t-.t l*\ mini*t<* r_* rl-i eacte B.

Francs et Vatican
Milon, I l  janvier.

Oa télégraphie de Pari» nu Corrieredella
Sera que, récemment, dts pourparlers
avaient été entamé» eu vue d'un rappro-
chement entie la France et le Vatican.
O-a pourparlers ont été interrompus tem-
porairement par la dernière crise minis-
térielle française Le gouvernement fran-
çais enverrait un chargé d'à ff sires officiel
Â Rome avec la mission spéciale d'étudier
la question dn protectorat des chrétiens
d'Orient.

En l'honneur de 6eo'ge V
Toulon, 17 janvier.

Des otite» viennent de parvenir é
l'étut-major de l'armée navale prescri-
vant de préparer l'adjonction d'un dfl
six dreaduoughu de la division que la
Franco envoie à M -lt-  à la rencontre du
toi et de la Trime d'AcgWtem.. Cette
division sera formée d'un dreednonght ,
de cinq cuirassé», di croitenrs rt dt
coatre-iorpilh urs, sous I» commande-
ment du vice-amiral Buué deLspeyrère.

Un gradé
Troyts {Aubt), 17 janvier.

Lnoicn Laconr, csmelot da roi, gracié
par M. Bnand , a quitté la maism cen-
trale di Clairvaux hi-r soir mardi, i
6 h 30. sans iacHmt ; il rentrera è
Paris aujourd'hui raercre li.

l'Lacoar avail ôtc conjamm- â Uois an» de
prison pour violences sur l.t personne de M.
Briand lors de l'inauguration du monument
Jules Ferry aux Tuileries. Il avait subi la
moitié de sa peine.)

Pour les familles des sold&ts
Rime, 17 janvier.

An conseil des minairrs tenn birr
mardi, il n été décide de doubler les
«obventioas d'E'at aux familles d<*
soldats des années 1888 et 89 appela
sous l i  armes pour l'expéiition de
Tripoli.

D'après Ifs informations de VAgence
St /ani l s  sommes recueillies jusqu à ce
jour en faveur dei famibes d-s  morts et
des blees«s d» la guerre s'élèvent à
3,070,000 franc».

I n f o ,  voni 'or!  des puissances
y  arts , 17 janvier.

Oa télégraphia de Rome é l'Extcltior
que lé p emier mmu-tr» anglais et le
chanoeliT d'emp ire d'Allemagne vien-
dront à Rome prochainement, pour con-
férer avec le ministre italien des affines
étrangères, marquis di San Giuliano-
L'information ejiuto que hs deux hom-
mes d'Btat se lo.dent à Romo pour jeter
les buses d'une paix iiulo-turque.

La neige sn Malle
Bologne, 17 janvier.

Oa signile de fortes chutes de neige
dans touia l'Italie centrale. La nuit
dernière le thermomètre msrquait é
divers endroi'.s 5 degréa au-dessous de
zéro.

Disparus
Vienne, 17 janvier.

Oa est sanB nouvelles d'un député
socia liste autrichien , M. Siib-rer, qui
avait entrepris une coume en tkis é Zell
am See (Tyro ).

InriibruckXTyrol), 17 janvier.
Oa est sans nouvelles de quatre vo-

lontaires d'une année do la garnison de
Botzen, qni f-iisaient une excursion dans
le massil du Ro?n. Une patrouille mili-
tairo avec une oolonne de secours a été
envoyée snr les lnux

Dans un institut ds bsauii
Munich, 17 janvier.

Les prop riétaire d'un institut de
beauté, qui avaient veudu un moyen
d'tmbelliasement au piix de "5,000 fr.

ont été condamnés à deux ans de prison
pour imposture. Le remède on qaesiion
provoqua chez la patbnte une horrible
éruption d» la pean, et l'ecbeteure trom-
pée dut étre internée dans un asile
d'aliénée.

La transmission da l'heure
Berlat, I l  janvier.

La station centrale, qui doit, é l'aide
d'ondes électriques, mettre en mouve-
ment loutes les horloges publiques de
l'Allemagne, sera créée dans le voûinsge
ci - Fulda ; elle aora nne. tour de cent
mètres de hauteur.

Tué par un ilfra
Cztrnowtlz(Galicit), 17 janvier.

Dans no gymnase de la province, un
élève de la sixième clasee, pendant la
leçon de mathématiques, a tiré qnatre
coups de revolver sur le profesieor ;
il a ensuite dirigé l'arme sur lui-même et
s'est tiré trois coups dans le» tempes, en
crient : a Voilé la vengeance pour nous
tousl > L'enfant ett mort sur-le-champ.
Le professear a été transporté mourant
è l'hôpital

Us filateuri anglais
Manchester, 17 janvier.

Dn arrsngemt-nt provisoire étant
intervenu, il eet probable quo les filatu-
res rouvriront prochainement. Li confé-
rence des pstrona et des onvriers a
décidé en effet de soumettre aux syndi-
cats certain, - propositions pour régler
le conllit, à condition que l'on fasse six
mois de trêve sur la question de l'admis-
sion des non syndi qués dans lis t '. , 1K- rs
et usines. La conférence s'est ajournés
i vendredi

Lo prine* daims o'Espagns
Madrid, 17 janvier

On annonce qae lo prince D.>n Jaime
partira aujourd hui mercredi pour la
Suisse, pour reprendre sa cure è la clini-
qae laryngologique di* Fribourg.

(C'e matin, M. le docteur Raymond n'élait
pas encore avisé de la dale exacte dc l'arri-
véc de Don Jaime Si Friboure.)

La révolution chlnoisa
Pékin, 17 janvier.

Le * trois croitenrs révolutionnaires de
ChaDghal, laissant ha t .-oi t  transporta
au larg<-, sont entrés hier mardi é 3
heures après m'di, à Tché-Fou, où ila
farent reçus avec nn vif enthousiasme.
La ville et lts environs ont pasré aux
révolutionnaires. Trois cents révolution-
naires venna de D^iren par un vapeur
japonais ont pris paisiblement possession
de Tong Tchou, prèa de Tché-Fou. Oa
signale de graves désordres dsna la
province dn Honan, surtout à Teh- .n-
Tchéon, où U représentant do la France
tait rassemblnr les employés du chemin
de 1er. Dea désordres ont 'éclaté « Ti n-
Tsin. Enfin, de graves désordres sont
signalé» sur différents autn-s pointa.

L'attentat castra Youan Chi Kai
Péitn, i 'i lanvier.

Au moment d? l'sttantat, Youan Chi
R - ,  roveaait dn Palais, où il s'était
entretenu de l'abdication. Les tronpea
et la polio» formaient la hsie. Les Rg«nta
et lea soldats étaient disposés de trois
en trois mètres, alternative ment tare en
avant et face en arrière ; il* avaient
balmnette au canon et les lu»il* chargée.
La voitur» de Youan Chi Kat , vitrea
baissées, était prèaédé i et suivie d'ua
peloton de cavaliers ; elle approchait de
la maiion d'un correspondant d'un joar-
nal, au coin d ¦ laquelle se trouvait nn
groupe de trois CUiaoïs bien vêtus, et
n'en était plus qu'à uno vingtaine da
mètres, lorsqu 'un des Cainois larçt one
bombe, qui tomba et éclata à quatro oa
cinq mètrta de U voitnre. Le brait ne
fut pas très violent , msis toutes la*
maisons larent ébranlées é des centaine*
de mètres à la ronde.

Yonan Chi K-ï no manifesta aucune
émotion. Les to 'dats et la police, aveo
uoe disoipline et une rapidité admirables.
firent , en trente secondes, évacuer la rue
p-jr les civils et l'occupèrent, pendant
que leurs camarades poursuivaient lea
agresseurs. Ceux-ci ae pré:ipilèrent d«na
nn débit de th '•. du voisinage où ils s.iot
encore. L'exécuteur des hautes-œuvres
se tient devant la maiion, en attendant
doa ordres.

Pè'cin, 17 janvier.
Le jeune homme qui jeta une bombe

snr le passog9 de Youan Chi Ksi »er«
probablement exécuté aujourd'hui mer-
credi

La grand Incendie d'Osaka
Osalca (Japon), 17 janvier.

C'est dans une maison mal famée que
l'inœndie ( voir Faits divers) a commencé ;
il était une heure da matin. Un vent trèa
violent activa les iUmmes, qui firent de
rapides progrès. Oa croit que de rwm-
breures femmes do la maison ont péri.
L'incendie gagna bientôt les quartiers
oavriers ; il lut maîtrisé à onze henres
du matin. Plus de cinq mille maisons
oatétébiû'.ées.

SUISSE
Accident

B 'X , 17 janvier.
On a relevé hier à Bornis pies de

Bex , lo oorps d'un nommé Willy, père
d'une nombreuse famille , tué par l'explo-
sion d'une cartouche de dycemito.



FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Sêancg du 16 jan-

vier.) — Le Conseil agrée, avec remer-
ciements pour les services rendus, la
démission do M. la Dr Sigiimoûd Cybi-
chowiki de sos fonctions de professeur
ogrégé à la Faculté do droit de l'Univer-
sité.
" — 11 autorite M. Oicat Msuch, por-

teur d'un diplôme fédéral de médecin,
domicilié h Schwarzenbourg, à pratiquer
l'art  médical dans lo canton de F'ribourg.

— Il accepte, aves remerciements
pour les services rsndus, la démission
do M. Victor Page en sa qualité de chef
de la section militaire de Massonnens.

— Ii nomme M. Ernest Dénervaud, à
Romont, chef de la seotion militaire de
Romont.

— Dans un communiqué précédant
du Conseil d'Elat, le nom d'un des nou-
veaux professeurs de l'Université a élé
mal oïthograpVié. C'est M. VMtelia
O^ hl , de Vienup. qui a été appelé à
une chaire de ls Faculté des Lettres.

Administration diocésaine. —
M. l'abbé Colliard , euro de Promasens,
né en 1876, docteur en droit canon, a été
nommé vicaire général, et M. l'abbé
Ems, curé dc Cormondes, né on 1S76, a
été nommé chancelier épiscopal.

Ces ' deux ecclésiastiques comptaient
pa rmi les membres les plus actifs du
clergé de nos paroisses. A leurs mérites
sacerdotaux so joint une belle culture
scientifi que.

Association popalalre catnoll-
qne snlsie. — Les propositions faites
aux sections par le comité cantonal au
sujet des conférences d'hiver ont c-to
bien acc ueillies.

11 a «'té décidé- cle concentrer tout
d'abord les efforts sur la question si im-

portante des assurances fédérales, dont
le projet sera soumis à la volation popu-
laire, le -'i février.

La série des conférences commencera
donc dimanche prochain. Elles auront
lieu , ce jour-là , dans les localités sui-
vantes : Corserey (conférencier : M. le
professear Gra ndgirard ) ; Mannens .(con-
férencier : M. Jayme Hartmann, licencié
en droit)  ; Cheyres (conférencier' : .11.
Collaud, chet de service) ; Villarimboud
(conférencier : M. L" Savoy, étudiant en
droit) ; Givisiez (conférencier : M. le pro-
fesseur Bise, receveur d'Etat) ; Sem-
sales (conférencier : M. Henri Bise, li-
cencié , cn droit).

En outre, M. le professeur Dr Beck a
hien voulu accepter do so rendre dans les
chefs-lieux dc «district ; il donnera égale-
ment  une conférence à Fribourg. Nous
indi querons Mtcriewemenf les'dates- dé
res conférences, ainsi que la liste de celles
qui auront lieu le 28 janvier.

En prenant position en faveur des
assurances fédérales, la Fédération fri-
bourgeoise se conforme aux décisions des
comités centraux du Volksverein.

Si certaines localités, où il n'existe
pas en core de section , désiraient une
conférence, elles sont priées de s'adresser,
d ' ic i -au  22 ja nvier , à M. Henri .Clément,
secrétaire-caissier cantonal, à Fribourg.

Le comité s'tjlïorccra de correspondre
aux désirs qui lui seront exprimes.

Coatéreuoes snr Io nouveau  droit.
— M. le p1"'IjCiuigrubcr , qui avait donné à
Chiètres, U veille de Xoél , sur lc droit dc
succession, une conférence ù laquelle assislr-
rent environ cenl vingt personnes et où il 'il
connaître daus un exposa clair et net , illustré
de nombreux exemples, l'économie et la por-
tée du nouveau droit civil suisse, est appelé
à parler, dimanche prochain î l  janvier , dans
cetto inciuc localité , d'une autre partie du
droit fédéral .

Le thème cle la conférence sera : « Que
doil savoir le maitre d'état en malière do
«lroit civil ct de poursuites _• ? .

La séance aura lieu l'après-midi , à 3 11,,
nu Restaurant.

G Feuilleton de la LIBERTÉ

COME SANS-GÊNE
par ROGER DOMBRE

Ce qni fait quo je vous écris au lieu
de rouler sur Paris, c'est que , trop
pressé do vous revenir (saluez, Mesde-
moiselles I), je me sui s trompé de train
h la g.ire de Saint-Antoine.

Au li eu clc sc di riger sur Marseille,
mon convoi... non funèbre, heu reuse-
ment, ss dir igeait sur Aix.

« Bah ! me dis-jc avec philosophie,
j'en serai quitte pour v isiter la ville
îles Facultés... ct des frui ts  confits, Ot
j 'écrirai h la famille pour qu'on nc soil
pa s inquiet sur mon sort. »

Quand je sortis de mon wagon , comme
je suivais l 'avenue de la gare, spacieuse
mais pas folichonne, je m'aperçus que
non seulement la p lui e avait cesse, mais
que le pavé était sec, grâce à un épou-
vantable mistral qui faillit m'cnlcvcr
de terre et me déposer, un peu rudement
sans doute, uri kilomètre pl us loin.

Dieux immortels ! quel déjeuner je me
suis offert à Y Hôtel du Nègre 1

Et quels joyeux voisins de table,
j 'avais I

-Da peur d'effaroucher vos chastes
oreilles , Mesdemoiselles, je ne vous Fé»

Les aptitudes physiques
de nos recrutables

On nous écrit:
On a tort quand on vient nous dire

que chaque année nia jeunes recrutables
produisent une fâcheuse impression à
l'examen de capawté physique. Sana
doute, tout n'est pas parfait.

Comme dans la plupart des cantons
essentiellement agricoles, les résultats
des premiers examens en pays fribour-
geois n'ont pas été brillants ; c'eat qua
nos jeunes gens n'y avaient pas été pré-
parés d'une manière suffisante. On sait
aussi, d après une stat istique établie
dernièrement, quo plus du 75 % des
jeunes gens qui se présentent chaque
année chez nous au recrutement sont
des campagnards ou habitent la campa-
gne. Oe, il est certain que les fils de
paysans, en raison do leurs occupations
et de leurs habitudes, sont moins souples
et moins agiles que les citadins.

Voici , d'ailleurs, pour les quatre der-
nières années, las moyennes générales
des épreuves do capacité physique dan i
notre canton :

1907 8,49
1908 7,68
1900 7.08
1910 7,32

11 ressort de ces chiffres quo, de 1907
à 1909, la moyenne générale s'est amé-
liorée de 1,41 ; c'est incontestablement
un grand pas en avant, qui témoigne
d'une meilleure préparation des jeunes
gen».

Les résultats da 1910, par contre, dé-
notent un recul : la moyenne générale a
baissé de 0,24. De 1907 à 1911, l'amôlio-
cation est ainsi de 1,12.

Voici le rang des districts pour les
deux années 1910 et 1909 :

1910 1809
Sarine 6,84 6,14
Lsc 7,05 7,33
Broyé 7,10 7,37
Veveyse 7,S3 5,01
Olâae 7,39 7,37
Groyère 7,50 6,82
Singine 8,16 8,15
Canton 7.32 7,08

Ainsi, seuls, les districts de la Broyo et
du Lac ont amélioré leur note moyenne.

Le tableau qai suit donne, par dis-
triot, le nombre des recrues ayent snbi
les épreu ves physiques, ains i que lea
notes obtenues dans chaque exercice :
DiiWcti notes noor :

Etetia Sul ti I J :.' Uur :..;;. C.:.- 1  lit
Sarine 264 2.70 1.95 2.19
Slngioe 185 3 06 2.23 2.87
Gruyère 195 2.87 1 94 2.69
Lac 148 2.65 2 03 2.37
Glùae 139 " 2.98 1.83 2.58
Broyé 151 2.85 1.85 2.40
Veveyse 81 2.67 1,60 3.06
Cant. 1910 1163 2 83 1.95 2 54

» 1909 1161 2,62 1.98 2.48

Di0éreuce -f- 21 — 3 -|- 6
Il ressort des chif fres ci-dessus que,

pour le saut en longueur, les recrulables
du Lac occupent le premier rang, et
ceux de la Singine, le dernier ; pour le
lever de l'haï! ère, la Veveyse vieut en pre-
mier et la Singine en dernier ; pour la
course de vitesie (80 m.), la Sarine ob-
tient la meilleure note et la Veveyse, la
plus faible.

On a fait la remarqua quo chez la
plupart  des jeunes gens qui se présentent
au recrutement, co n'est pas la force qui
fait défaut , mais l'adresse, laquelle so
traduit par uno habilo utilisation dea
forces. Et l'adresse est indispensable,
aussi bien dans la vie ordinaire qu'au
servico militaire. La force est un capital;
mais il importe que l'on sache s'en servir.

Peut-être y aurait-il lien de modifier
lo programmo de nos répétitions de gym-
nastique , afin do le rendre plus at-
trayant, plus à la portée des jeunes gens.

péte rai pas les croustillantes anecdotes
qui sortirent de leurs moustaches, en
même temps qu 'un accent du cru , par-
îumé d'aïoli.

-A près lc caîé , je fis lc tour de la ville.
. Aix est une cité â l'aspect austère;
certaines de scs rues exhalent une odeur
dc moisi qui attriste ; et , comme j 'avais
longtemps contemp lé la Tarasquc aux
cCrt.es de sainte Marthe, libératrice dc
Tarascon , je retournai à la gare, l'esprit
mélancoli que et hanté d.e sinistres images.

Je m'arrêtai chez Parli-Depousier, t out
près cl u chemin de fer, ct y achetai plu-
sieurs kilos de nougatine, dc frui ts  glacés
et de pralines caramelées, à votre inten-
tion.

Oh ! mes mignonnes, que vous avez
bien raison d'êt re gourmandes ! jusqu'à
présent vos jolies quenottes ont croqué
si peu de friandises.

Quant à moi, je me délectai cn fumant
un bon cigare... j\'c le dites pas ù papa.

Maintenant que je suis riche , je fais
des folies. Quand ou possède piste de
quoi acheter un terrai» pour se faire
enterrer, nu Père-Lachaise ou ailleurs,
on est presq ue millionnaire, pas vrai ?
Donc , je fumai  ; j 'étais ganté... Tou-
j ours des gants défraîchis, un peu larges
pour ma patte ; mais, dorénavant , comme
je. mo montrerai élégant cl flambant l

A Marseille, je changeai de train ; la
uuit arrive presque toul à coup dans ce
diabl e de pays do Provence, et ncs voi-
tures s'allu maient ; quant au mistral, il
continuait à faire des siennes, mais je

L'intorvention des autorités cantona-
les et fédérales dans la question de
l'enseignement do la gymnastiquo à
l'école primaire et aux cours de perfec-
tionnement o été bienfaisante. On exige
aujourd'hui, dans toute l'étondue de
notre canton, que les classes primai-
res ot secondaires r oient soumises chaque
année k un examen de gymnastique. La
Confédération, de son côté, a rendu obli-
gatoire dans toua les cantona l'examen
de capacité physique au recrutement,
avec l'inscription des note» obtenues an
livret de servico.

Il serait même à désirer que l'on in-
troduisit l'examen préalable de capacité
physique, comme C6la a lieu pour l'exa-
men pédagogique. Il y aurait certaine-
ment avantage ù procéder , lors des
examens des cours de perfectionnement,
qui ont lien à la fln do la  saison hiver-
nale, aux mêmes épreuves su point de
vae des capacité! physi ques. Cotte idée
pourrait soulever de prime abord quel-
ques prcstestAticH»; mrà ta risi\««.\itin
Serait un indéniable progrès : c'est pour-
quoi nous espérons bien la voir triompher
en pays Iribourg-iois. A. B.

Vae vieil le aflaire. — A propos
de U présence, au banquet radical de
Balle, du caissier do la collecte pour la
fondation d'une paroisse vieille-catholi-
que à Autavaux, M. von Ernst, corres-
pondant du Vattrland ie Lucerne, avait
prié le Band do donner des renseigne-
ment» sur Jo sort des sommes recueillies.
Le Band vient do répondre qu'ellea ont
été versées par moitié à la caisse des
subsides pour les .étudiants vieux-oatho»
lique» et ponr moitié à la caisse âe la
Diaspora.

En ce qui concerne la cairse des sub-
sldes aox étudiants, il est p iquant de
constater que l'appoint de la collecte
pour Autavaux aura tout juste servi é
sub ventionner le fameux François-Xavier
Pylhon, l'aventurier qui, cn ee donnant
comme piètre romain persécuta ponr
osuss do modernisme, sut BO faire oo-
tioyer nne généreuse hospitalité à la
Faculté vieille-catholique da l'Univetaité
de Berne. Ce qui vient par la flûto...

IM presse radicule fribour-
geoise et les assurance*. — Le
Murtstibitier de ce matin publie \eo
article de fond une corres pondance diri-
gée oontre la loi fédérale d'assuraness.

I.a disparition do M. Pilloud. —
Ou est toujours sans nouvelles de SI. l'illoud ,
Ctajilofq nu ' htircHU- tic M . l'ouvy, i Vevey,
M myijtdrieuscincpl disparu. On continue à
penser >iu'il y a jU&awuwi.iMeideuh^ittù»
partout uill^ui-s I \M 'ù. I» iuo»iagne. V*n vain
on a sondé le lao. Les pecheurç soat pries
d'exercer- ' une ' sui-vcillaiici; sur l'eau.; L'ne
prime est olTcrtc .à ijtti découvrirai&oorps.

Téléphone. — Lue station centrale «les
téléphones est ouvei-tc à Charmey depuis le
(i janvier. Le réseau «le Charmey comprend
les Stations communales d'Ablamdschcn, de
licilegaide, de la Villette et de Cerniat , ainsi
qu 'un certain nombre d'abonnés à Charmey,
â la Trinité cl à Crésuz.

Foires on bétail. — Favorisée par le
beau temps, la foire d'Estavayer a bien
réussi.

La statistique des entrées donne lee chif-
fres suivants : 100 têtes de gros bétail,
270 porcs et 1 mouton. La gare a expédié
32 têtes de bétail, par 13 wagons.

Grâce à la présence de nombreux mar-
chands, les vaches laitières étaient très
recherchées ; le bétail de boucherie, plutôt
rare, s'est vendu aussi i des prix très
élevés.

Sur le marché aux porcs, il s'est effectué
pas mal d e ventes, à des prix trè3 rému-
nérateurs.

—• Même caractér istique à Bulle. Le
marcha du bétail bovin a été très animé.

men.. .  fichais, puisque je lui  tournais
le dos.

Après un succulent diner pris au buffet,
je réintégrai domicile... pour six heures,
dans l'express de Paris ; une aimable
famille toulonnaise m'y tint compagnie.

Le père entama unc conversatio n avec
moi, ne m'épargnant aucun détail sur
son honorable vie de négociant en huile.

A Avignon , il n'avait plus de secrets
pour moi ; en revanche , sa fille, une char-
mante brune , dormait de tout son cceur...
presque sur mon épaule , dans l'innocence
dc son ame. ¦ - ."¦ .

A Montélimar, nous nous séparâmes.
A Lyon , je quittai le chemin de fer,

désirant visiter la ville ct y passer une
meilleure nuit que la précédente , dans
un lit bon , chez un bon hôtelier.

C'est dc là q ue je vous envoie cette
longue lettre , mes sœurettes..', y com-
pri s Renée ; lettre qui me précédera de
peu ; de celle façon, je n 'aurai pas d 'ex-
p lications à vous donner de vive voix ;
vous m'auriez é,çïas4 was \cys vp«s.vwi« *
et ainsi vous saurez loul avant de mt
recevoir.

Aii plaisir de vous erqbrasscr bien lôl
toutes les quatre, ct Christian avec.

Votre frère dévoué, "

II K N Rï.

P.-S. — J'ai hâte dc voir la tête que
fait l'héritière.

IV
« C'est d'autant plus ennuyeux, ce

que tu nous as écrit , murmurait M"e de

Les marchands y étalent nombreux. Il s'y
est f a it beaucoup de ventes et b des prix
élevés.

Oa a compté sur les champs de foire 241
têtes de gros bétail bovin, 2 chevaux, 100
veaux, 20S II ,I - . r, ta chèvres et 12 moutons.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Sainl-I'ioriv. — Ce soir , à

S li. *;, assemhlée générale, suivie d'une
répétition.

Cercle catholique. — Ce soir mercredi , à
S l», ;-:, réunion acliôaicc des membres.

MEMENTO
Aujourd'hui, mercredi , i j  heures, à l'Ins-

ti tut  des Hautes Kluiles , conférence de 'SI.
Ftfugétc. Sujet i Raynal et les disciples''clé
Diderot.

*%¦ Calendrier
.l lCLDI 18 JANVIER

GHURSUE fi.4S.VT PIERRE à Rome
Salste l'IHSC.I , vierge m a r t y r o
Sainte l'risca , à l'igede treize ans. souffrit

les plus cruels tourments cl eut enliu la lète
tranchée.

SUUEXXff MÉTÉOROLOGIQUE

Stehalcnra d* Fribourg
Altitude 642 m.

Leagitsde EslP*ris4»49* 16"—UtitBdeSord-te<>47* 3S*Î
Du. 17 janvior

Ji .vr .uMi.Ti i r .
™J«nv. i 1£ 13.14 15 16 17 ""ianvT"

710,0 =- M =_ 710,0
ÏSfc ?" Il il. 3" Uo*-705,0 =- ! j i l .  §7 '05,«

896x0 ^~ lll I- *•&•*
880,0 i" lllllllll lllllll l~ ¦•••*

Tli EBMOMÈTRE c.

Janv. 12| 13, 14 15 16 17, Janv.
li. m. I—31—31—2 —Si—Il I I  i h .  m.
1 h. s. O 2 — 1 -2 —8 2 1 h. s.
ltt. É. M 0 —Il 0 1 8 h. ».

HPMIDITa 
8 h. m. 00 90 86i BO 90 80 8 h. a.
I h. g. 94 60 86, 90 C0 90 1 h. s.
8 h. s. 90 81 BOl 90 00 18 h. 8.

Température maxim. dans les 21 h. : 2»
Température ininin.  dans lés 24 h. : —3"
Eau tombée dans les 21 li. : — inin.

,. i Direction : S.-O.
% PP} Force : léger. « 

jHuit dit ciel -. couvert. ¦ • <n A  »
Kxt .- .iit des observations du Bureau rentrai

de Zurich .
Température à 8 heures - du mat in , le

16 janvier:
Paris - 2° Vienne —i 1° "
Home .1" Hambourg—M*
Sl.-'I'élersbourg—15° Stockholm —3°

Çocûlilions aluiaspliéri'iacs ce malin ,
17 Janvier, à 7 h.

Très beau dans le Valais, le Tessin, les
Grisons. Ailleurs, couvert. Pluie à LaChaux-
dc-I'onds, neige à Saint-Gall . Atmosphère
partout calme. . .

Température : Saint-Morilï , —11°; Davos,
—S° ; Schaffliouse cl Kicn-e, —î" ; ailleurs
de 0° à 3" sauf sur les rives du Léman, où lc
thermomètre atteint 4° (Genève et Lausanne)
ct D° à Vevev et Montreux.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 11 lancier, midi.
Ciel nuageux. Température vers zéro

PInie ou neige.

..CHING-WO ™ir
Ba vint» chea Vicarino A <J1», Fiiboarg.
Geom. ClémtiBt.pTlkturt.Gm'tllMU.

Bercue il lies maussade, que nous avons
fait une offre dc Gascon aux Merlioz.

— Comment cela ? fit Henri , effaré.
— Dame I Je croyais posséder un vrui

château et nous avons invité ces pauvres
Merlioz à y passer un mois ou deux...
avec nous. »

Henri s'effondra sur un siège et rit
aux larmes.

« Des invitations à la Maraude ! Non ,
c'est tr op drôle 1 Et où logerait-on ces
malheureux ? la famille elle-même n'y
trouvera pas place. »

Rcrioe cont inuai t  ù « faire la mine ».
Lcs cousines s'en amusaient, avec Henri ;
Christian souriait.

« Cependant, murmurait SL Marbri-
ère , tu m'etonnes, Henri ; comment sc
fait-il que lc notaire ait parlé d'un véri-
table château agrémente d'une pro-
priété de rapport ct dc luxe tout à la

— Ce notaire est, u Paris ct ne sait
ce nui se passe en Provence », rép liqua
Henri.

Renée était mortellement triste et
suppjiait  son tuteur de la laisser renoncer
à l'héritage de M. de Oamazoux ; muis
SL Slorbricre demeurait inllexible.

« La vie à la Maraude vous effraie,
disait-il , mais il lant en essayer, parbleu 1
ct il sera temps ensuite de se décider.

— J'y mourrai dès la première se-
maine, soupirait M"0 de Bercueil.

— En cc cas, sois tranquille, nous te
ferons les funérailles dues à ton ranc
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Chocolats Villars 50 —¦ — i 60«Kifca.-ifisnivr" ' ,'îuir'̂ .' . -rgU^.jaî
Clémentine ord. 300 jW — . — _ . Ï0ï
CêmeuUue privil. 500 -— — —-_¦ —
Moulins de IVirol.&QO —- 160 — ,*jiQC

» p. fonds — 30 — 5(1
LOTO-.-- —

Fribouig Elat 1KC0 — — —
» » 1902- — — J u
» Ville 1878 ' — — —» > 1808 — — it

Communes^ , 48 50 48
Banque de l'Etat — — —

La Revue de Fribourg

Le numéro de décembre de la Revu» de
Fribourg s'ouvre par une adresse de la Ré-
daction à Mgr André Bovet qui, membre
du comité, a donné depuis de longues a n -
nées  à la Rcvut l'sppui de si collaboration
et de sa haute bienveillance. —M. le recteur
Georges Gariel retrace ensuite les grandes
étapes de l'œuvre de centralisation réalisée
en Su i s se  depuis 1848. Cet article, substan-
tiel et limpide; ollre comme le programme
ou le schéma d'an grand o\m&ge qae M.
Gariel a eotreprie, et don t un 1" fascicule
vient de paraître. — Vient ensuite le Réveil
de la f i l le  di Jaïrt, drame en un tableau, de
M. Victorin Viial ;puis une Chronique po .

et à ta fortune, rép liqua it Clotilde cn
riant.

— Dis plutôt îxmon infortune. Je veux,
toujours est-il, que mes restes mortels
soient rapportés à Paris ; pour un em-
pire, j e ne souffrirai qu'on m'enterre
là-bas.

— Nous respecterons tes dernières
vol ontés, mon auge, sois eu paix.

— Qu est-ce que nous allons devenir,
dans notre tanière ? reprenait, l'inii'ilièi'e
avec de douloureux jeux dc physionomie.

— Je ne vois pas pourquoi vous vous
désolez ta n t , dit ouli n Christian qu i les
écoutait , moitié amusé, moitié "sérieux.
Du moment quo volre -voyage et votre
vie à la Maraude ne seront qu 'un essai,
quelle nécessité y ,a-t-il dc tu.nl. geindre
auparavant ? , ¦ • .

— Au fait oui ; Christian, tu  parles
d'or , comme toujours », conclut  lîence,
qui recouvra sa gaité. '¦! "•

D'ailleurs , elle ne pouvait longtemps
demeurer sombre, la ", chèro enfant.

YX voilà que, \e lendemain, \m scat.
Aes jeunes Morbrière; leur aîné Ac quel-
ques années et fiancé .ù uno de leur pa-
rente, vi nt faire une courte visite à la
famille.

On devine qu'il'Jui fut  parlé de la
Maraude ct de la déception causée par
le testament qui avantageait M"e de
Bercueil ù une si amère condition.

Le jeune Brady (qu'on surnommait :
« le Lion amoureux «, chez les Morbrière
passionnés pour , les surnoms) poussa
aussitôt des exclamations d'clonnoracnt.

lilique où . avec sa' comjiêtence il appréciée
M. Pie Philipona résume les événements
pol itiques dt l'année 1911 et précité les
caractères de la si tuation actuelle. — Lt
numéro so ferme par l'ocaljso de diverses
rerue3 et par uae trentaine de comptes
rendus (ouvrages relig ieux et philosophi-
ques, romans, livres classique?, etc.).

• , • " D. PlAKCHEREL, Cirant.

TW r^̂ T m̂ammm
Madame et Monsieur Fernacd Torche-

Butty, conseiller , '. ''. '. : : - .: , et leurs enfants, â
Fribourg; Monsieur et Madame Louis Butty,
contrôleur des hypothèques, et leurs en-
fants, b Estavayer ; Mouilleur ct Msdame
Henri Untty, tyudic. à Estavayer; Madame
veuve SteubrLanihelly, 6 Jiît-ivayer ; Ma-
dame Sussel-Llchteustoin. à Paris ; Madame
veuse lJn'z-LiehteosteJn, i Estavayer.; hs
familles l i  ¦' .- . Ma r misr, :Eadrion. Lichteji-
steln. Bpndallnz , Kenerey, Bovet, Delley,
Konicr, Ilurzéler, Butty, Booflls , Duc t t
Dévaud ont la doulaur do faire part de la
perte cruelle qu'ils vieoueat d'éprouver ea
la personne de . ," -

Madame Marie BOTTï-MMBELLy
leur chère mère , grand'mère , belle-mère,tante et cousine, enlevée à leur sfTectioa , le
15 janvier, dans sa 59m« année, mua!» des
socours de la religion.

L'enterrement ftura liea & Estavayer
jeudi 18 Janvier, à 8 % heures da taatlo.

feJ'JP;
Pas n'est besoin

de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas . A
d'entêtement, mais - de ¦ Uépu- / i-y^cipiaiié ci naturelle,.' Celle-jci se- JKâffslremarque fréquemment quand /JMsffr
on donne de l'huile de foie de ff \S*
morue ordinaire qui répugne }Ê f J '
aux enfants commenta adultes. \,lM
Quiconque la remplacera par j/jilïiiraulsion Scott, n'aura aucune «tl̂ s*
Contrainte à raercer. VÉmul- E*_t«n
sion Scottest de goflt agréable I K-nniai,
et si facile ù digérer, qu 'elle est «rioSsupportée par les estomacs les mn».
plu3 fuibles. ma s

L'EmiiIsIôîi SC0TÎ
pren-oque l'appét-it ef détermine de cette
façon une augmentation de poids et de bien-
ôtre général.

Cjue l'on se méfie des contrefaçons el que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott. . .

-, Fri* :
Cf. S0 el S te. dins lout«9 Us v ' .-.-.T ¦.-.-.A ( '¦ t -_

. ' Scolt t. Bswii-, LIA, Cbl>sso tTuiIw.

Apéritif au Vin, «t Quinquina
C-.-..:-.-i ttr. '.'.aiv-.z .p i -.c- U MM» dt Prik»=-H

XiearUa Ci Cvicuriao, Frlbonrtr. '

Soieries et f mhrû$
dernières ncuveautCd

Sabuitillona et catalogue* gratoltiu
Grasds Hagasim ds Soieries et SoutuUt

AGolî GMer & C1', Ma .

Futi fHM ••TitfTOTni1 »l» A sisJ Si ^M'JLgXbJjJ.kB

fr. I.T5. Bajii Ptpti liiiW. 2) Tmihl! Biita EoiJ Loidon S. Il

Soins
h ÂPeau r sans

rivale
J.Simon.?ARtSJ

« La Maraude I po.uvez-vous prononcer
im tel blasphème ! Mais c'est un lieu de
délices ! que diable a donc vu Henri ?
Ou bien il a voulu s'amusev ;\vos dépens 1

— 11 n'oserait , c'est un fils trop res-
pectueux pour cela , rép liqua sévèrement
M. Morbrière.

— Alors, c'est un ficïïé étourdi, qui
se sera tro mpé de chemin. J 'y suis allé,
moi , à la Maraude , du temps de M. do
Cvamaxowx, qui , par parenthèse, était
lc meilleur homme du monde sous un air
toujours furieux. J'y. ai chassé, conc lu'-.
mange; et je dois confesser que la vio
y était large cl bonne,. Le château n'est
ni très coquet , ni  dana'le style du jour ,
mais toute cette jeunesse dans ses vieux
mws gris Végaiera. Quant au porc , il est
t out simplement adorable ; lorsque les
jardins ct les bois se ineltent ù être déli-
cieux ..dans le Midi , ils lc sont en p lein.

—,' Mois alo rs , qu 'a donc fait  Henri  ?
murmura M. Morbrière très perp lexe.

— Nous allons l'interroger. A h l  Io
vilain garçon qui épouvante les demoi-
selles! Avance à l'ordre , Henri , que
nous to tenions sur la sellette! »

Ufl pou inquiet , le jeune homme ré-
poi\dit d l'appel et recommença pour la
sixiêmc.f Qis la description dc la Maraude
loile qu'il croyait la connaître.

i (A. tuivre.i

Tout» demanâc de chan-
Kcmeut d'a«lrcs«o doil
mentionner ITaiîrcswe pré-
cédente. .



Los familles Kcliwab ét Ite-n-
£ir, ft Galmiz , oui la profond.;
Jour de faii' - part ù leurs pa-

perte cruelle iju 'ib viennent
prouver en lu personne do

M0H8IEUU

Friedrich SCBÏÏAB
jnc/c «le paix-

• adminislrnlour
«le la

.'.oiiic 'otjricolc de llellccliitgt c
»' !'!" I*** erand-péro >•(
ju-frere: décède après uni!
«W maladie, à l'âge de UU ans .
^'enterrement «ira lieu jeudi
janvier, à 1 b. de 1'aprés-uiidl .

ON DEMAN DE
oar entrer au 1er février, une
Ue de enisine et une jeune
I» pour les chambre» at l'ol-
M. 438 -
S'adresier IOUS H £91 F, à
.:¦ y -ci de publiai 16 Uaaten.

tsin â- Vogler , Fribourg. '.- ..

H. LIPPACHER
illdeein-chirnrgien-denllste

TRIBOURG
rue du Tilleul, 153

Bâtiment du Gothard
Consultai.io ns de 9 d 12 h. et

de 2 à B heures
Spécialiste pour la pott

d« dents artiScklrt*
Reçoit tou Ici mardis à Romoal

HOtel da Cerf
TÉLÉPHONE 1.30

rvTiV.'.ï.'r-ltiffi.nH—WW

Demande d'emploi
Jeune bomme de 35 anr,

ien su oourant des travaux
e bureau ,; demande emploi
i-i ."v:-: cocimls-eoniptablc
in caissier.
Certificats et sérieuse» refà-

enees à disposition. - '433
S'adresser par écrit, sous

Mflrea Hf&JK.à l'ngeaae Haa-
imleln if Vogler, Fribourg.

B*

en tous genroi ot tou* prix,
piano» neuft , depuis 600 fr.

Choix immense
ïdeï location, Mange
ACCOHDACES RÉPARATIONS

F-Pappé-Ennemoser
BERNE

54, Grand'Rue. Téléphone 1533
Maison de confiance

A VENDRE
maison avea magasin , position
centrale. S5.000 fr., dont 4 ft
50C0 fr. au comptant. Facilités
pour le reste. H 292 F «7

Case postale 12013
Fribonrg.

A REMETTRE
tout de suito un ton magasin
el boulangerie. Bonno cl ic  n-
tôle ; jirèi d'une gare.

S'adresser aous H«88 F, àBaatenttein __} VogUr, Fri-bourg. 44^.172

A vendre, à la rue des Forserons , u .-V '̂ -*

maison
!» A et B.
l'our visiter et traiter, s'aIrester Plaee d n Vet l t s  ut m

lean, 76,.,.. , ... 434 .

M/G/M/Mf S
guéries par la _, ,

Céphaline
' femafeiV ef le p 'ùs sîrdi9,

A!m_ltVRAlGllJ!!ES
Plus dnmmnm.immiim.ac

Nombreuses aHesïahons
ft6. PETITAT, r_ i.YVERt.ON .
Cachets 2 tr Poudre.-. 1i0'p

BŒUF
Jt expédié' paf. moitié ou
usitler , au prix de 1 fr. 50 l j
•g-, franco contre rembourse-
jent par la Grande Bouchwie
îoderae, rue de Carouge, 77.
'«nève. H 416X439

AVIS
Pour cause de maladie, ft

émettre , prôs de la «are,in bon

Café-Brasserie
éprise : t5,00bff. ' ' "¦>. 400
Pour renselgnementa, s'adr ,1 **• A. Vhampotf , 3£, rutf 'dtittne, 34. « u- n,-. v.- .

^lX_a>j_a.«v_at.ti_aiaja- .- ¦ - ¦n .i-j ,<~.;t,*î i**^*^.itr ..i., ii., i:&~*.'>'~'..,i*,i^ -

', ''' ¦¦¦¦—¦ 

— —-_»».¦-» ¦_, ,., _., ,-„ - - _ — .w,,-.,-.-, , , i . _ < u - , m,

¦OÏTATE

- ' 1 ¦ ¦ ¦ 'y ;.$-0%'ï 'ïëM&: ~ " ' ¦¦ '' ' - *'""'
CombitmervcilIcusenwnMtj Rhuniattame», Bronchite», ' V ' %^1 ;'¦ • ''" •? .:<^vV'" ' .
Maux do gorge.  Mous de raina, Pointa, da côté, '̂ Vs?*-
Tortlaolla tt toiles les affections causée} paï le froid. ff. 1 .BO t** Ramide*.

'. ¦ - -  - ~ ... . - . - . - _ , _ -"_ __ ... -..--~.,—.,- --.--.. -..-.-_.- ., . .. , t- .̂*

GOFFINÉ
Bréviaire du Chrétien

> ¦' I , si', ¦'¦ ." '.-t _ ,-¦-: . .

Nouveau Manuel  pour la sanctif icat ion des dimanches et
fêtes, contenant, outre la matière-d'un paroissien , - une
explication du. texte dos Epîtres ot Evangiles des diman-
ches, des ferles, de l'Avent et dp  tous les jours de Carême,
et un cours complet d'instructions morales, liturgiques et
dogmatiques, distribuées suivant leur rapport avec l'Evan-
gile du jour. - 1

Reliure basane tranche:-  rouges Fr. 3.30
» > s dorées • -î . -ÎO
» pégamolde tranchés rouges » 4.20 '.. .
» • ' • »- . ;. dbiéét 1 5i-**î ,
¦ ohagrin s - , rouget » 5,50

En pente d la Librairie catholique, ,130, Place Satht-Ntcolas
el d l'Imprimerie Sd.ni-Paul , Avenue de Pérollea.--. -.

t̂ riŝ ^^ Ĵ^â^iss^^ ŝ^s^^^^œs^sti^^^Ks^iâ^

MM. WECK, /EBY & Cto, banquiers, à Fri-
bourg, paient :• •? .  ¦¦ .. _.",. ' .

4 '|, °lo
eur dépôt ferme pour 3 ou 5 ans nominatifs ou
au porteur. , H35.F..49-22 : .

Installations sanitaires
r

---̂ J__—^„_H/ ' l -
'j - SPÉCIALITÉS,: '

_>iv ' ¦¦¦ i \ ' W.-C.inoioreapour
'¦ ^ • ¦' ; '$mR\ ^3k - - «m H &tel» , ViiiM, Etolw ,

Tr' ^i—¦ — ¦jja^Jfy--~|iiU~. ™»U L ' Urinoirs à huile et
l-pf paa» ft*H >TI«-'' 'oilettes pour établis-
Jr ^ ["J[ ,.__ 'i%^.> -ffel Bemeutsiiubllis. '

WrÀ j  œf . r^-^k 'ùÛ JB f̂  ¦ Service d'eau chau-
F li^'i"  ̂ &$t~Uïi- ie' bli»8,' douches ,
M 'ïtw& /^^MW bBandcr!o > - "«0
y pr..£J*y f $  ."g. £Y| .NX iî̂ paralion*
' ' : , I ' . en tous genres
Se recommande, Q. 8CH/EFFER , Initallaleur ,

Vais, 2) , FRIBOURG.

Le Oafé amélioré
„ RËG4U "

est atosoluiiiiBiiit pur
Sa contenance en caféine lui comerve ses propriétés etimu-

laiitst. Son goût est dei plus sgréables et n'a aucune action
nuisible sur l'e3tomae ni aur le ccour! -

Amateurs ûe bon caf é demandez le

Café amélioré „ RÉGALA '-
de Hlnderer frère*, h Yverdon, rôtisserie moderne , seuls
concessionnaires pour la.Suisae romande du .procédé t Thum »,pour l'amélioration du café. - - H  24683 L

On demande, pour le IIS juil-
lët on avant
grands locaux secs

ou place à bâtir, si poisible
avee écurie, k proximité de
la Qare; haut do la ville, ou
Bourg, aveo, accès facile pour
gros char. Eventuellement on
aelièteTslt. Paiement au comp-
tant. 415 .
. Faire offres par écrit, sous
chiffres H 2 7 I F , a Haasenstein
A-.Voghr, Fribourg. / '¦

Mises d'auberge
S.: ' commune dé X>eMoc

exposera en location , par vole
de mises publiques, qui auront
lieu lo 29 janvier, & 2 heures
du jour , gon auberge com-
munale ave» .dépendances, p.
le ternie de ô ans, 418

Mme SAVOY-PURY
'sage-femme

ilj lôaSa do U UaUralté ds Uuaaae
à ESTAVAYER

Reçoit des pensionnaires

Depuis 8 ans , j'étais atteint
de vilaines croûtes éraptives.
Au tout de trois jours d'emploi
du /.i»'!,.' ; Savon môdlcal
lo succès était frappant. Le3

Imntaiiâ
sêchaient̂ it- il ne s!cii formait
pas de nouveaux. Déjà après
l'emploi de 2 pièces, ma peau
était complètement nette. P. N.
A 1 fr. (15 %) et 2.25 (35 % effet
Îuissant). \ empl. aveo Vrfinte

uck^oi; (douce él no graissant
pas), à.  1.25 ot 3 fr. Dépôt :
Pharmacie «onrA-Jim-nii.

On demande, dans une
bonne maison particulière, une

illi is Mn
sachant coudre. Inutile de re
présenter saes de bons eortifl-
cale ou références. — Entrés
prochainement. 421
. Adresse sous 270, Haasen-

stein & Vogler, Lueerne.

On demande à plaecr,
Uns personne de 30 ans apte à
de» travau'x de m»iion , ayant
besoin de surveillance, dans
famille honnête 4 la campagne
des: environ» de Fribourg, a
poisible..- . . „ 421
. b'tàvswr par lettre, «ous

ohiflras GcS57 Y, è Haasenstein
& Vogler, Berne.

S. VILLARD
- comaussare-gêOBètr»

Porteur du diplôme iédéral
A 0DVERT SON BDREAO

rue Grimoux, 7
FRIBOURG

. A loner, 6 Belfaux, pour
le 1« février. 191», un .

bel appartement
comprenant 3 chambres , cui-
Bine, galetas, oaTe, tacher, lu-
mière éleotrlque, eau, balcon ,jardin , situé près de la gare
Fribourg-Morat.
-. S'adresser au propriétaire,B. l' ï l In in -mnarUr t r i l .  au
dit'UtU. H161 f 387

ao«?gnggtiĝ i_at_.--

S2fliia'tft'f^*'-BTa , iiitfa—>i niiiniWffTfrTrï -BrTfT* - , i-—- ., - '¦¦¦': i .- I - 1 & M;I ;;Où ,'.••:-,- .¦ •¦ *~->-p- ;t] ¦ >

» ' " , . —|".' reçoit des dépôts sur carnets d'épargne è
bj&k : 4% jusqu'à 5000 fr .

^— ,._ __^ f̂ fâil ('e -1 dépôts jonissent, outre la garantie de
C- _- i" i«-"affifi la Banque, de 'la ' garantie *anm re.M-

I —-r" ^ 
mm| irfetfon «le l'Etat de 

Frifiourg.

'̂ ¦iîîilHiTTn i tfw^4'lî Montant des dépôts d'épargne

Bm^f^^nTm ffirH A fin décembre 

1908 

Fr. 1,786,467^8
A fin décembre 1911 ¦ 6,839,553.26

I "î"-îl"lfi^W^*K'̂ raK^©t S'adresser au gniobet, S- 7, de la Banque

ï ' ĵ ^tj î̂ 'ïv p̂^é ,̂ de l'Etat, Place Notre-Dame, à Fribourg, on
I. _-.. . ¦  Z ;.. TS5Z5£! ^- à nos agenceade . ." ..
ï Bulle M. Ali. Jloichlen - . Estavayer-Ie-Lac, M. Alex. Francey
8 Romont M. Fr, Donzallai Cousset M. Alex. Francey
» Morat M. H. Derron . Tavel M. D. Zbinden
I Gbâtel-Saint-Denia, M. 3. Philipona ,

^txny f j p f a  tâ^Ça, S II IP^l f f î ^  ifkfi î 8̂ *- ni ^iJ?WZ&&S* îSŒK H I I I 1 i EE2 W%aÊ f É B !&£

B 

Sirop l'ci'rngiiso.nx Ciolltez
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

employé avec succès depuis 38 ^hs coutre lés Impureté*'du «aa», baiitou,
dsulre», etc. - .- ' f ' >-  . . ,.- <  . . - •, - . .

Ea Vente du» îar .*.:i k; pb&maelea, ea flseen» de S fr. et S fi. BO
Dép£t général z Pharmacie v. i îJ.ï.ï r.z, Xlorat.

MâGïïlSES
à hacber la viande.
à isaoisses.
à râper. .̂
à conpet le pain.
â nettoyer -Us couteaux
Feuillea à gâtsnox. -
Balances de coifino.
Potagexs à pétrole.
Kécâatzds à espzlt de ris,
Lessiveuses.
Fonrueaux à zeptsier.
Fers à res&sser.

Vous toussez?
Alors prenez Tito de rno»

merveilleux ct réputés -
BJOSBOX»DE8 -VOSGES

Vosges  Jljffly «tinhej

i": )/: '-• ;:-. . ; • . Z i y .-.i i '.: \- '.:"t .
. 16 sui de sneees

ATI» I Se méfier des imita-
tions, lesquelles ce portent pa»
le mot Vosgea inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
Brasser & Fascine. Genève.WASSMER

Fribourg
DENTISTE

D' Max Ballet
Hij!c2j du ùiienilis di Gulu il: riw$-

FRIBOUnG
2, rue de Romont

Reçoit de 9 heures d midi
.'" et de'S à S heurts .' ."

ill ' i l IMMIII i i l l l ^ l lHl i i l l l - a i l

BUREAU

LOCATIONS
Mil f l d e  \aGrappe;2<*t étage,
Fri6burg,'p' «ppactements,
rliaiabres,. mugnalna, ate-
Uero et' antre» loeanx dl-
veri. '' -• ¦ • • -¦ H I I P  60

-V;-a. — On demande det
appartementi et chambres.

^ïff iniMJÎMîSJf àb *.
MpM&Gmbtf

^Wm — HOIsloin ^^Kjgy pafffilland^^
J%%? RoilenS-Tàfeln

î w Carfonagen
tSSêCjBe1' in allen Grôsscn

«E H0M1E
demande place commo ca-
cber, dans maison bonrgtolte
ou ,dans maison de commerce
comme employé.

S'adresser sous H 235 F, î
Haasenstein $ Vogler, f r i -
bourg. 3Î2

A LOUER
atelier de marbrerie, au cen-
tre de la ville de Fribourg.

Adresser les offres sous chif.
fres .H 257 F, h l'agence de
publicité -Hoaiefut*:» tt Vo-
gler, Pribourg. 409

Capital de
Gar antie

560,000 francs
a

Fonds dé réserve
720.000 francs

Bonification

aux

assurés de

1908 à 1910

Fr. 421,247.05

Assurance Mutuelle Snisse contre les accidents
A Z ïïKïCH '

— Succursale a GENÈVE -

La Société Iraito aux meilleures conditions les assurances
Individuelles,
Toyageg,
Gollèetives d'employé»,
Agricole»,
IteapoziBabUKé civils d I^égnrd de <ier>,
Blttl&dles» ,- - .,.,., '-., '-.-¦.,,. ' - -

Pouc.tous renseignements, s'adresser à la succursale de
Genève ou à l'agent général/M. Arthur BLANC, rai de
l'HêMlaJ,3, Fiibourg. '- . .. ; ;.-', i ,JI628aX 114-..

Retour à la Sainte Eglise
Expériences et croyances d'un converti

tAS. Ut

T? Albert von RU\1LLE
professeur d'Hbtoire moderne à l'UniverBité

de Halle sur la Saale
Prix ; 2 tr. 50

Yoilà deux ans que je ne tousse plus
Saint-Symphorien_, lc 3t juillet 1904. — .Monsieur. — V oilà'deux

ans que je ta is  atteint d'une toux et aucun remède n 'était Tenu
nie soulager que pour un certain temps. Si je me suis adressé à
TOUS, c'-est parce qu'un ami m'a envoyé votre brochure qui traita
des maladies de l'estomac, et c'était pour TOUS demander quel
serait le meilleur dc ces remèdes à prendre pour ma guérison.
Voici tous les symptômes que je ressentais, des points dans le
dos, entre les deux épaules , en dessous des côtes, à droite " et à
gauebe, au ' creux de l'estomac, à la gorge, dans la nuque, t'nc
mauvaise odeur mc sortait parfois dc la bouche pendant la nuit.
Il m'arrivait aussi d'avoir un mal à la poitrine, alors 11 mè venait
des caux à la bouebe. Pendant la nuit, mes crachats étaient mous-
seux ; pendant le jour , ils devenaient clairs et perlés, j'oubliais
de voas dire, Monsieur, après mes repas, je suis toujours gêné
un peu de la respiration pendant un certain temps. En toussant ,
j'ai la tête qui tournis quelques fois. J'ai pris du Goudron-Guyot ,
deux ilacons de suite, AU tout du premier flacon je cessai d'éprou-
ver la géne après IM repas ct la taux diminua beaucoup. Après
le deuxièmeilacon.'je ne toussais plus du tout et mes douleurs
avalent totalement dispara. Aujourd'hui , je me porte parfaite-
ment bien et me voilà tout à fait" guéri. Signé : Y., cultivateur,
àgaiot-Symphorie». _, < . - . ', -16 ,

aBrt^KHHffiiq

l.a Boucherie -".c-r en-
•.c _av, :- ii _i c r , Genève, offx«
de boni quartier* de derrière
pour saler, do 1.45 _-. I .BII  le
kg ; devant , i.85. , '. , 88s

Repr. : 1. HUrner, Bienne.

pour tout de tuite, un 161

graud logement
de 7 piè:es aveo confort mo
derne, au quartier du SehSa-
berg, villa Saint-François.

S'adre-'ierau rez-de-chauisée

Appartement â Joaer
| 1. rne Snlnt-Plerre':

Un appartement de 4 pièces
et une cuitine, plus un appar-
tement mansardé de 4 pièces
et une culiine.
. Sntrée imaèSiste k rolo'atè.

S. rne de Lausanne :
Un appartement de 3 pièces

et une cuisine.
Entrée le ïB juillet 1912.
S'adreiser 1 -¦ étage, 310,

rne do ls Préfecture, t
lrlbonrg. H 103F 261

Smi mf oln itfttnt
mOntera ' Çrii. alftanbcn in $oa>
ï c U - f n r r r ! ; . -. _! : : trni  |U netiiEfn.
. Dfjiritn.unttt ssiiïit H2B1F ar
$aafeafittn S ©oal"» 8«i'
buta. 408

YIGT-CIHQ AUS DE W CJLTHOUp
Expériences et observations

par Théodore DE LA BIVE
Prix t 3 tr. 80

En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
nSBOOÉB

BSSsgàSsJ
MICROBES l ;  ; v .

détruits par le Goudron-Guyot
tenir la guérison de vos bronchite», catarrhes, vieux rhumes
négligés et a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de biea demander
dans les pharmacies le Térltable Gondron-Gnyot. Afin
d'éviter toute erreur, regardez I!étjquette ; cello du ' véritable
Goudron-Guyot porta le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et ea signature tn trois cotdeurt : violet, vert, reugt tt tn
i l : '.- , ainsi que l'adresse : Maison Frire, 19, rue Jaeob,'Parle.

Prix du Goudron-Guyot : 2 £r. le Cacon'.
Le traitement revient à-lO centimes par jonr — et guérit.

' Capsules de Goadrod-Oaxot i S lr. 50 le flacon.
Agent général pour la Sulstt i G. \lnel, riM Gattavt RevUlot, S,

Genève. - - - . 425

i——^ —; ¦

Banque Cantonale
de St-Gall

(Garantie de l'Etat)
Nous émettons actuellement au comptant :

des obligations 4 Vio au pair
fermes pour 3 ans, ensuite dénonçables en tous
temps à 6 mois.

Titres au porteur AVEC COUPONS BC
mestriels aux 31 mars-et 30 septembre. Coupures
de Fr. 500.—, Fr. 1000 et Fr. 5000.

Les coupons sont payables sans trait suprès da
toutes les Banques cantonales suisses.

LA DIRECTION.
¦ *

Li BANQUE DE FRIBOUKG
Hlri WECK & Cle

<met actuellement des obligation* à 4k ,|8 °j 0. reçoit
des dépôts d'épargne à 4c 1|.l °|0. Exécute les ordres de
Bourse sur toutes les placés. Valeurs à lots aux meilleures
conditions, à terme ou au comptant 180

flSgp^r 'COFFRES-FOinS
r a Jj  t.C. 1 ' ' SYSTÈME MODERNE

• fe j  Manges de cote anciens
" ES ,| ASSORTIMENT en MAGA SIN

I -W_ , l GOUGÎÏF* FILS
M ' "T-fi FRIBOURQ
"
 ̂ ' ^ **' ÀTenne dé BcaoreRard

IT 1 1 IHÏir T1TB fTBTTiri___ailITI11BT?*̂ *-ull™»'ïïl 'l__'i U1MHill'ni il i n ¦ ___¦¦

NE TOUSSEZ PAS-- ¦¦-;- . . -- PreiiBzù temps -• - -;
de» PA. -ji i f . ï , }. - peeic.rp.les UlEis. Elles tout recommandée!
par les sommités irMicalei. Lss Taei'.leares oontre la toux,catarrhe, 'grippe, enrouement , bronchite, refroidissements et
toutes les affestion* des 'voies respiratoires. 30 cent , seulement le
paquet, dans Us mi-gasias. — So méfier dss .contrefaçons et
u'aceopter aucun paricet ne portant pas la nom da seul fabrl-
eant, André KLMN , Bâle haaewelt 117311 u )g|i'-:, gros chez Hii. Vicarino A c". Frlkonn.

L'nsage du Goudron-Guyot,
pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre
d'eau, suBlt, en ellet. poor faire
disparaîtra en peu do temps la
toux la plus rebelle et pour gué-
rir le rhume le plus opiniâtre et
la bronchite la plus invétérée. On
arrive même parfois à enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décora-
poiitiou de3 tubercules du pou-
enon, en tuani les maorais mi.
crobes, causes de eette décompo-
sition.

Si l'on veut vous vendre tel ou
tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, ro^aez-vona,
eVat par intérêt. 11 est
absolument nécessaire, pour ob-
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P. MANDONNET, O. I*.

Des Ecrits authentiques
de saiut Thomas d'Aquin

1 vol. iu-tK — Prix : S fi-. Crnnoo

Imprimerie de l 'Œuvro de Saint-Paul

EN VENTE
d la Librairie catholique, 130, Plact Saint-Nicolas

tt Avenue de Pérolles, SS, Friboarg.

ETOFFES ELIADE

JOU APPARTEMENT
t louer pour tout do tulta

OU plU» tBTli
S'adrescer à de korenai, rui

i.n ds r h - U - t  i r ,  hSV

A LOUER
tout de suite ou a convenir uc

beau logement
ie 4 chambres «Tes . eonforl
moderne t l'avenu* du Midi et
na ____¦<• sue aveo Jardin»; nn*
Uaillettca (tiaEVuy proshal-
nemtfit). B46MF '01

S'adresser i n. Hogcnoiu,
sntrcpr.. Avenue dn .vusu. I".

A LOGER appartement
a^eob&icun utuu UiogisUi avtc
appartement.
S'adresser è M. Léon Cae«

einnil. netni '.-evDi 'U"

BWMUWA
¦F N'employez que le J«

ÏMI-Caine if  WEMLE %
£ Eraplai tsontnip! D>
¦« Effet8ai73renanU v
£ 25 ct3. le paquet 5
j t  pour 3 dl. - 

\
a" Dans le s drogueries. V
a* épiceries etc. %

UÂVHUMMJ
Les poules

vraie manière de les soigner,
n ourrir , loyer, él«vi>r , pour
obtenir-de bons , ré*iïliat.« en
t£V&V& MiitOB, î*>î,\& 4'Vri"««S',
pont" l'été «-M , pr.r i„ ixié-
a«ad>I.aad«ir, aueieti a-.- lou '-
l ' u r , a l . a i i ; , i < i i i > «  U"i b'aH
volume ie3ifl i»t*M» ,aice joliijs
grAVure», a Ir. 50. 3*8

S.'àiirwjer a t'«utenr.

Bandages herniaires
Grand eholx de bandage»

élastique*, dem. nouveauté,
tréa pratiques, plus av&otsfieiu
¦•t Infiniment meil lenr niez-
rii-« q'jv «eut cenitus y-y-v , ' *,
séjour. Bandage»fcreaaort»,
lan* 'o u ¦>. l ¦ e genres «t A trè." bas
or-i . Eo loiliq uant le côté, ou s'il
faut un double et moyennant
les mesures, S'envoie sur com
«act e. 37

Discrétion absolu e cho* F.
6«na«n4, S'1 "- -= ' * Payerne.

4M
zf ëmw
f f m i e r Y \ m >
tlTEK-X ^

D H r i ' i -noc - j r -  sont de'
B>anite» | IU autant nn baut
rabat», hit»

Avis aux habitants de Domdidier
ET DES ENVIRONS

- Js porle i la oojmaissaooe du publi'' que J* tiens depuis quel
que » }  iUr» , au Café de la B«t», a .Dowdldler, un HJ ::I , I . -
•bolx de chaueaurrs pour homme», dames ei enfants Qjallté'
Onet moyennes, atnii que souliers de Uavail. Vente au uittllam
marehs.

l.a vento ne durera plus que quelques jours seu-
lement.

Que personne ne manque oelte occasion rare
qui ne reviendra plus.

MARCHANDISES DE I er CHOIX. IMMENSE CHOIX
Oa peut Tititer «ans acheter. H S53 F 411
un «ebange la marehandis» oe convenant pas.

H. HeHLUCIUX, Zurich.

CAISSE D'é PARGNE !
de ia Ville de Fribourg 1

§

— FONDÉE EN 1829 —
Intérêt des députe, 4 % Jusqu 'à BOOO fr ; 9

au-dessus de cette somme, 3 V, % pour tout !*¦

^ lo dépôt. H 5611F 136 %
Le seul établissement de la place dont les '", '.

§

9 déposants Jouissent de l'exemption de tout 2,
i m p6( j ui: q u 'i oonoiirr«noe>dfl 1200 fr.

C t rnatî  et poches sont délivrés gratuitement < -- ,

AUTOMOBILES
Occasions à enlever 11!

Koehet-Sehatlder IS HP. à cardan , t ,au  le tension,
superbe lorpftdo Dent, sortant de la csrroisena Fr, 6800

Hochet-Schneider SU HP, haute teuflon, limoniine
de u r-r. i luxe, bien équipée, peu roulé » 6200

Cl«iu* nt-Ba;ard 15 HP, 6 cit ., modèle 1911 , n'sjant
pa» ru ul», coupé aa ville ne grand luxe, occasion
unique » OW^O

Berilese»iaionléfer,2« HP, cûarge 15001er. «t*t parfait » 350.»
Cnle t ep., 12 H P, cha«»i« a oar lan , bsute tention > tiOU

lieriiet x cyl., haute tension, 10 HP . > COO
l'iuin i d  HP, t c-.M n, , magnéto, phaéton de tonte

beauté: bien équipés et a l'état nenf, peu roulé,
• fconne oaoasion » 4810

Pllatat* «".-*" esrlsn, beau donble phséton,é vltesnei » S'-' -ù
Cor/ra la Lleerae moteur de Dion-Bouton, IS HP,

modèle 1811 , 2 piaao» , pretque pas roulé > 0*00
rie-Pte .-h  «i- - B t 8 , etat i u :i f > 4500
t.» Boire Hm-iUfin * 18 HP, hante tension et cardan ,

t'«« oodfor-iibU, trèt bonno OOOaalOD > 6S00
Richard Braater torpsdo, i places, haute Untion

et cardan, capota et glaae, accetioiret » 4500
J.» Bntre phaéton torpodo, lisute tensloD, csrburatenr

Oiauiel. tout équipé > 3800
Toutes ees toitures sont avec phare , lanternes, aoeeitolres

•t ou village. H 301*6X427

SâLON DE L'AUTOMOBILE
Placo dos AlpfS et ruo Adhémar Fabri, Genèvo

Usine à vendre
On o iTru h vendre, dan* le Orna dn ennton de Vand,

une Usina comprenant machine d b . t t re , tcicrie, moulin avec
emeatseur. logement , grange el écurie, plu» , au gré du preneur,
ltf pos*idVjcel ent terrain en nature de pré, champ et bolsaitenant
k l'ucioe. Foros hydraulique ds 5 chevaux et moteur â hentlne
Grande transmlsMon nenve permettant l'Installation de ma«hlnes
t travailler le bois. Conviendrait k un maître d'éiat.

DR parleur situation , au bor d d'une route cantonale été  proxi-
mné de grandes fordts , est Immeubles offrent é un preneur
In telligent, des revenus assurés

Adresser les offres par écrit, à l'agence de publicité Haasen't«ln
k Vogl'r, sons ehiffrei V2C2IW L, & Lausanne. 379

Mesdames !
= EXIGEZ PARTOUT — 1

PI

est un aliment complet pour tous et presque le seul qui n 'a pas suivit le renchérissement généra'.
Une tasse ne coûta que 2 yz cent, et est doue & la portée de tout le monde. La facilité de préparation ,
ses hautes qualités nutritives, son bon goût et son prix bas, le prédestinent comme aliment des
classe» et des masses. 425

Seul vérlla 'oio

OH DEMANDE
poor le mol» *e février, «»-
l>etaen»e d'ua cert&ia ft.v (.. i u  .iu c ui«. îni .'i-<î at pour U«
t'avaux du méuage, et un
bomme »érieux et de oon-
ttaucs. comme portier, dan*
une fabrique ; puuriuil ooefe
nir à ménage >aoa enfants.

Adres. les offres «nus chiffre-
B eet» J à Haasen-tein ct Yc(;l»r,
S4ni lmier. 313

F DENTISTE" ï
F. MOLLET

Diplômé

de l'Ecole dentaire de Pari»

ÀTecae de la Gare, 9
FRIBOURG

Reçoit de 9 à 18 h.
et âe g i 5 b.

Traoaux modernes
TÉ! ÉPHONE 5.72

ON DEMANDE
pour loat de «ul l?, nn j eune
bomme de 18-20 ans, ssebant
traire et pour aider aux tra-
vaux de la oam pagne u- i .r -
seloa enten'.e Vie o« fnmiiu,
j 3'*dre««çr à Joaepta .vi E ci i ,
agriculteur, è. Die tine* n >.. -.. , -, . i
Solenre) . H xé3 R 4C5

Hteonutumdi aux Paroisses

« EWIG-LICHTŒL »
V « Eterntll» » halte

extra vicrcr, «pévlnle

I -:î LIIPES nim. tk.
Bî ïUî -.r.-.V.v.'.ïtOîS'.ÎKU"!!

Ht  di ts  lu but s i  net  t Gui I lont

nÉPor:

P •" filii IH™ du Obtaoists
\ îUlUliîVD,r. 5t N,wl*i

ï t i 'i o a r s
i Denrées coloniales, t-aln»»
'et -otons. Jambons « Cérès»•
JLIqneurs Cartes a jouer.

A LOUER
dans une des ru*s Io« pius fié
i[uent*e»l'-la»iiled«Prihou'g:

I , Dne boneherte et a - c  • -
¦oirït , 'glitsiet, 2 j olis loge
mei-t» , vastes dépendino»-»
Condi tions f*vorablr» . sffaire
l'avenir ponr p^e» eur «é-l-ux

S. Dms (e même immeuble,
«u 3m» étage , un 1- gument
oompreiani  * bVUes ebiubltres
-1 o - i : n¦ , bien exposés ta iclell ,

c'sdre«»fr tous H z'H H ,
' Haatentldn & Vigier. Fri
bourg.  418

m DEBANDE
deux poseurs-menuisiors

i i . - IHr-  tr.
55, Câcititmtrassc Sera».

l>nna te rsint. de Genève
.- ur la l ' X ' i -  du iram

esfé avec commerce
de Combustibles

Maison d'habitation conforta
ble, écuvi i», h tn^ar» , «rai>(
jardin, environ 3 beciarei di
terrain, lo tont

A. LOUER
sans reprise t l 1

B rire • l'nAtrl de l'étoile
rue des Htuvet , <;• n e v c .

Vente juridique
L'otice des poursuites "le la

Sarine vendra le «mardi SO
Janvier, à 10 h. du mutin , a
M S«lla des Ventes, Maison ja-
dleiatre , k Friboarg, entiron
500 patres ds ehau'tures de
tous genres çouc hommes,
feomes et enfants, 1 machine
a ferrer et 5 »ran les caisses.

Pliboutg, 1« 16 jinvier I9l î .

Wf â

en carton» rougeî, 27 cube» à Fr. 1.30
en paquets rouoee, poudre à Fr. 1.20 Eu V'nt' P"10"*"

VENTE JURIDIOUE
L'olfi-re des pour»nUfs de Ja

Sarine venir» ù toat pris, le
itaiuedl 20 Janvier, n ii heu-
re?, a «ou bu reau , 80 actions
de la Cai"*e d'Epargne et do
¥iéX»Aet>n\n. «S 1 -lft*

Fribourg, le 15 junv.er 19 2.

k LOUER
Avenue de Pérollea, divor»
loeanz, ehauflés, pouvant ser-
vir de bureaux, entrepôts, on
magasins. H 233 F 5"

Adresser le* offre» K Wcob
Mby et C'« , banfuitn.  i ïrf»
bonre.

Dactylographie
Etécution prompte et soignée

de tout travail à la m»«htne i
écrire. i, ¦< -_ ' -  a

S'adresser l' r i « o* H -, 5, rut
Louis CiiiUrt. Pré d" AU.

Om aeaaande, «ans une
bonne fam ille catholique

une jeune fllle
de 17 * I» an*, robusto et de
bon caractère, pour aHer au
meD&ge. Bile nur-t t l'occasion
d'apprendre la oulslne et l'alle-
mand Oag>» d'après les connais-
sâooss. — S'unnoDcor * W»«
Zebnder-Hofatetter, Zong.

/ammHMM ^m.
Harmoniums

SyMèœes amérioaln
franc -. i:' et allemand

Fr. Krompholz
40, rae de l 'Hôpital Berne

Usitsn ds ccaHucs
Fondée on I 8  5!i

Filature de laine
de PAYERNE

Fabrique de draps et ilfoiiies
en tous genres

FabrlcHtton tt -façon i
Bchange eontre laine

8e rend tous les Jonr» d«
aarebés et foire» •- ¦  ".

rrlbonri; t Rue de» EpOtists,
Horat t ttt-à vit de la poste.
BamosstimaitonPh.CUnunl.
Se reooDitoanrls 96 3$

t. <iiuKt»*-B oi-Rer.
P -g. — i«» lolnes artlfie irlUt

tt uiaghi sont txdues àe iotrt
t n b r l - - i : .

k REMETTRE
pour avril , pour cause de sanlé ,
é jfuaos gens travsillaur*. on
excellent magasin dn fro.
¦nagea, «pleerl« et laiterie ,
«uue dans une des meilUJres
rues de Oenévd, oetlt loyer.

Ecrire sous M'o i039 iS .  A
Haasenstein & Voiler, OsLère.

«siiuuTioxscoinn
- DE BUAHOtRlES

IHu Lavatora» ¦
^8i» flugeséLej^'w
H?9k fiwn;«aiiJàife«!:

I yi{vmiwmi *Mi '<m_o>t (
Dépositaire i Romont :

A.. NIOG, fera

mi mmim
denti8te-amerioaln

l-!;?.r.'.:iU-;.V:.;v - , V., î i '. i i î : - .r. '.:V.>.

lacM.'î. ds îl. Cit. Di - v'i' let

ro/ctecmilenlisis

A PAYERA
Consu^atlon» h Payome, tons

les Je n41s, de 8 I U  U. et de
% k « *. Ï1S0-835

XEataon Comtf-Hiiiln

•.iV&-rîit da {Wif du Pont

Pommes de ferre
MïTquu : Brlenztf, In-

dustrie, Boulai de Neige ,
XV ait iv (in il or (rouget), à ven-
dre chez J. Delpeeh , Place
Notre-Dame, 179. 161

A. Vankempon , négociant,
C h a m p  des Cibles.

Tous les samedis, vente A
le cave, fi J 163, à côté de la
Grenette.

A remettre \
location de vUla , 10-14
pièces, chauflegecentral ,
jardin d'a|<tmtnt, belle
vue, 5 minutai du tram.
Entrée ù volonté.

Pour tous renseigne-
ments, »' ad»esscr an bu-
reau RYSER & THAL-
MANN, Fribourg.

Â LOUER
poar ls i< ' mirs, le Cnré de
lss Couronne, rue des furge
rons, a Fribourg. KM

8'adresser é t t .  aa$, Grand'-
Rue , 47. ¦ '

s™* Des millions Bmi
B emploient contre la

enrenensent, eat»rxbe .
ennor«einen',tonx eon>
rnlalve, eaqaelnelie
les caramels pectoraux

Z Kaiser
marque i K «apin» •

RnKfl cectlfleat» a°ts-
DUUU nés de médecin.
et particuliers prouvent 1«
snecés sûr.

Bonbons appétissant!
et délicieux

PsqnetSO et SD et Dose BO rt.
Eu vente chez

Q. Upp, ph., Fribourgi
Cuony, pb., k Fribouig;
Bourgknecht et Gottrau,
pharm.. Fribourg; Jos. Mi-
serez, épicerie, Fribourg;
Barbezat, Payerne ; M0"
lioulse Schouwey, Villar.
volard- . B. Jambe, pbar
Cbatel-St-Qenisi Jacques
Hauron, Marly; Et. Orose,
su Mouret i J.-J. Bir-
b->.um , à Obermontensch i
MartiniZimmerwald, Quini
M»» Marie Weber. ft Jet
tchwyl; Véo Bœcher, à
Alterswyl ; Frieda Stuber,
à Bene l̂i II" Maris
Meuwly-Ffllic, ft Buntels ;
Joh. Kolly. àSt-Bylrestrei
Jos. Bcherly, à LaRoche ;
pharmac Berthoud. è Ch?.-
tel-St-Denis; Nicolas Haas,
à Weneliswvl; Joh. Huber,
é Dirlaret; Joh. Berger, à
Baint-Antoino; pharmacie
Oa-rln, à Bull» » Alphonse
Papst, r, .' -, - t . ,  i Plasselb i
P. Bauterell , à Rohr, pràs
Tavel ; J. Brulhart Spaîth,
à Bere, créa Bdiinltteni
Agn*iScl\allor,Plsnlayoni
Peter Lehmann, é Ueber-
storf; J. -J. Bi rbaum. é
Al terswyl; Casimir Pernet ,
à Montbo von.

BONNE TOURBE
Gâtez Tor!

per Kuder (par char)
23 ft- ., franco Fribourg

itegf n bnr (oomptent)
J. -M. I' F E I F I:» , Onla

A LOUER
a eamùacn

pour 1e 2S juillet prochain ,
un appartement do 4 cham-
bres et dépendances.

S'adreiser à RY0ER et
THALMANN. 375

PREHIÉ8ES 8ÉC0MPE8SES am Orates EiposWoas — - _ j f (ggS$y m*«i\] *f â B t ®D_
MaiiOflYiolel Frères, à Thuir (France) n l̂ BI11ÉBB

L. VIOLET , incJWïSînt ~^^SSLmÀ̂ } '̂J^ ''j f ^Ê r J

¦wn-TrmmwraTrf ^--.i' , II -.I „¦ ,. n ,. . i n,..i 11 ¦ ».,

loooooooofroooooo^sooaeoo^oooaooooooooooooj

? U Café de Malt Kneipp-Kathreinar
5 est le seul pwCalt suwé'liii é iv e»{4. 5
i Comme t . '-- ]. '- ' -,v • uu e&fé d'iicpoTi&tioD H ]
f  doit éirepr&Teié à tons iea autres p'odiil**, <

moulu i dont on ne connaît pas lu compo j
» sl tlon. «35 

j
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Salon de coiffure moderne
B»* K1RFVBB, coi f î tvs i  à Lautanne, anaeaee ans 4am<

<le Frlbon>g qu 'elle viuut ae iruniférer son dûuuaùe 4l*«n«i
Une, SI, an 1*' étnitr.

Travail aolfne, Mcuaiupolnjc nntleeptlqnr.
Oadnlallvn nsircell, CuelloUes, ï c ln inre .  Séchoir  é ï t ,

trtqne. . i i* f : iK  4ïâ
C0IFFDRE8 OE 80IREE8 ET B A L S

ooooQOQOoaoaooooooooj

S TRAINEAUX : Davos,
g TRAINEAUX pour enfants.

5 PATINS à courroies. : ,
g » à ressorts. I
i $  » à vis, lames de sabrs. f
6 » Rival et Rolande. 1
J l  CRAMPONS à glace. J

§ E. WASSMER j
h oôté a© St-Wloolas t

QOOOOCXXXXXX3000QOOOCK

îïite Bi«fîie & Bifpi
LiUSàSHE-FRIBOORG-MORTREDX

Le di»ldeodo pou r l 'exercice 1910-1811 e«t payable dès i
jour, à raison de as fr. par aotion , contre remise dn coi
pon N» 4 , *

i. un «nu ne t c l i '7  MM. Girardet, Brandenbnrsr « C" .
l'riiioos-f: t e l »  Bwqne Cantonale ïrlbourcenlae.
Hontrenz i é 1* Una un r. de Slontretu.

. Lausanne, le 15 janvier 1912. H807 M 420

Le Conseil d'administration.

I A SOLDER s
Fonds de magasin da , , .

CHAUSSURES
B environ 30f>O fr. — Ecrire sous chiffres

B Z 10189 L, à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

MU k ln ti is ®mm
Château de Mayenfcls, Praltelo (Bàle-Camp.)
KJa eation roigoée. Eniefgnement primaire, secondaire et

eommcrsial. Pi-ep. pour classée supérieures, poste, etc. 8lte
magi/ifl que E'ères au-dessous de 17 am seulement. Prosp. gr.

H 3080 4» Dir. ; Th. Jneebe.

Représentante poar Tnbonrg t

MM. BUNDSCHU & POPFJBT
successeurs de M. Auguste DAVID

rue Saint-Pierre

«CX3COC»COC<3CX>=»C _5COO ^

La Cité de la Paix
d'après lo témoijjuaflo de ceux qui y sont revenus

Prix : 2 fr. 25

PRÈTREST)E FRANCE
à la ville et aux champs

PUBLICATIONS DE tt L'ACTION POPULAIRE >

Prix s 2 fr. 50

En venle d la Librairie catholique, Fribourg


