
Nouvelles
Un nouvel incident do bateau vient

d'aggraver les relation* déjà tendues
entre l'Italie et la Frauce au aujet de
la saisie du Carthage.

Le paquebot Manouba, appartenant
à une société de navigation de Mar-
seille, la « Compagnie mixte », et assu-
rant le service postal régulier avec la
Tun isie, était parti mercredi de Mar-
seille avec le courrier et une centaine
de passagers. Le vapeur allemand
Slesicig était parti en même temps, et
les deux navires voyageaient de con-
serve l'un près de l'autre. Ils furent
arrêtés jeudi soir, au large de la Sar-
daigne , par des croiseurs italiens. Le
Slesicig, après une visite sommaire,
put continuer sa route vers Bizerte ; lo
Manouba fut saisi et emmené à Ca-
gîiari.

Cette différence de traitement s'ex-
plique par le fait que , dans le nombre
des !.!• passagers du MaïuuiOa , il y
avait 29 of.li_ ii.r8 turcs , et que les ll-inca
du Qanre contenaient Jus armes et
des munitions',' au dire des autorités
italiennes. "Le directeur de la Compa-
gnie mixte déclare que les vingt-neuf
Turcs étaient des infirmiers du Crois-
sant-Rouge, et que son bateau n'avait
k bord que 450 tonnes de marchandises
purement commerciales.

Infirmiers ou officiers ? Probable-
ment des infirmiers qui allaient se
muer en officiers. Le gouvernement
italien est fondé à fairo exercer une
police sévère en Méditerranée. Mais, à
-cause-dos bonnes dispositions que la
France témoigne t l'Italie , et qu'elle a
même exagérées en permettant aux
Italiens de faire des achats de cha-
meaux en Tunisie , lo gouvernement
italien aurait dû se contenter de prier
les autorités françaises de surveiller
les infirmiers du Manouba et de les
renvoyer , par un autre bateau , à Mar-
seille. " ¦"- . 

"'
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Aujourd nui samedi , 20 janvier , se
décide lo sort de 77 ballottages
des élections au Reichstag allemaud.
Lundi 22, ot) votera dans 80 autres
circonscriptions, et jeudi 25, daus les
31 autres restantes.

Notre correspondant de Berlin nous
a tiès exactement défini la situation
des partis en face des ballottages.

M. de Btthmann-Hollweg a tenté
deux fois de provoquer une coalition
àes libéraux de toute» nuances arec les
conservateur.* et le Centre pour empê-
cher , dans la mesure du possible,
l'élection de socialistes. Les libéraux
nationaux , pas plus que les radicaux ,
u 'ont répoudo à sa convocation.

Mais en plusieurs circonscriptions,
par exemple dans le Wurtemberg, les
libéraux nationaux , dans leur propre
intérêt , se conformeront au désir du
chancelier; en d'autres, ils s'abstien-
dront; en Bavière, ils voteront avec les
socialistes. Les libéraux de gauche
voteront presque; partout avec les
socialistes! Ils nesesouviennentguère.
pas plus que les libéraux nationaux
de Bavière, des paroles que Bebel ,
chef du parti socialiste , prononçait en
1U03, auxapplaudissemeutsfrénétiquos
de l'assemblée au congrès socialiste de
Dresde :

« Je veux rester l'ennemi à mort de
notte société bourgeoise actuelle et de
notre régime politique actuel et je veux
en miner les conditions d'être jusqu'à
ce que je puisse lei supprimer. » ¦

Le manque d'union entro las partis
bourgeois va , immanquablement pro-
duire une nouvelle victoire des socia-
listes ; coux-ci seront peut être 105 ou
110 dqns le nouveau Reichstag. Mal gré
tout , le bloj bleu-noir conservera la
majorité oontre les libéraux de toutes
nuances unis aux socialistes.

• •
Kos dé pèches d'hier ont donné le

résultat du vote des mineurs anglais,
sur le principe de la grève générale.
Co résultat total du vole a été proclamé

du j our
à la conférence que la Fédération
ouvrière. '—* qui englobe tous les
ouvriers, les non-syndiqués étant telle-
ment rares qu'ils sont une quantité
négligeable, — devait tenir à Bir-
mingham. La question était posée
dans les termes suivants : « Voulez-
vous vous mettre en grève si uu
minimum de salaire n'est pas établi
pour tous les hommes et les jeunes
garçons qui travaillent dans les houil-
lères de la Grande Bretagne 1 »

Une majorité dépassant largement
les deux tiers s'est prononcée eu faveur
de la grève ; les ouvriers se mettront
en congé le dernier jour de février.

Ou aurait pu croire que les mineurs ,
d'ordinaire pacifi ques et paisibles ,
tenaient à voir apporter  une solution
au problème du nniiiaium de salaire,
par uno loi p lu lô tqueparunegrève.  Ou
se rappelle qu 'ils ont mené uno longue
et persistante campagne eu f*Vrtur de
U durée l*gal* da la journée de travail
de finit Ueiiics duns les mine». Ils ont
titii pur oUwnic U loi qu'ils soUtuitHieut.
On s'imaginait que ce succès les con-
vaincrait que le pouvoir législatif
pourrait leur donner les satisfactions
désirées sans qu 'jl fût nécessaire de
jeter quel ques centaines de mille
d'ouvriers — six cents millo environ
—- dans les souffrances d'une grève
probablement longue.

Plusieurs des dirigeants des mineurs
voient la grèvo de fort mauvais œil.
Cependant , ils l'appuieront de leur
mieux. Ils s'entent la poussée de la.
masse. Mème dans des régions où la
majorité est hostile à la grève, la loule
a voté la prive par esprit de so-
li Jaii'.é avec l' ensemble des mi-
neurs.

Si la grève a vraiment lieu — et rien
ne permet de jusqu'ici supposer qu'elle
n'aura pas lieu — elle sera pour l'An-
gleterre une véritable catastrophe
nationale.

Le Times, qui n a aucune tendance
à l'exagération, écrit à ce aujet :

c Nous sommes menacés de la plus
grave crise industrielle qui se soit
jamais produite dans aucun pays. Per-
sonne ne croit , en effet , qu 'il s'agira
d'une grève analogue aux grèves pré-
cédentes de mineurs , de grèves par-
tielles ou encore de grèves restreintes
à l'industrie du charbon. Si la grève
ne dure que quelques semaines, le
charbon n'atteindra pas seulement un
prix exorbitant , mais il sera - même
totalement impossible de s'en procurer.
Toutes les branches de l 'industrie se-
raient successivement paralysées , les
ateliers se fermeraient, les chemins de
fer ne fonctionneraient plus , le» ba-
teaux resteraient au port , lo gaz et
l'électricité feraient défaut. La plupart
des travaux devraient s'arrêter , le
pays offrirait l'image d'une mort ap-
parente, et la misère prendrait d'ef-
frayantes proportions... Cela ne serait
pas tout.

« Dès le début , on tenterait d'impor-
ter dè la houille étrangère : mais cette
tentative aurait pour résultat immédiat
le refus des employés de l'industiie
des transports de manipuler les mar-
chandises et ce serait la cessation du
travail dans tous les ports du royaume.
Ensuite, lorsque le froid et la privation
deviendraient plus sensibles, la po-
pulace se livrerait au pillage , les trou-
pes devraient partout intervenir, et la
guerre civile se déchaînerait. Ln un
mot , la grève générale, dont on a tant
entendu parler — la véritable grève
générale iévolutiounaire — serait une
réalité, »

Bien que ce tableau paraisse poussé
au noir , le Times conjure ses lecteurs
de ne point se montrer scepti ques.
« Nous sommes tellement habitués
ajoute le grand journal de Ja Cité, à
vivre agréablement, à voir travailler
tranquillement le mécanisme énorme
ot compliqué de la civilisation que
uous no pouvons pas nous représenter

l'arrêt brusque de la machine. Mais U
ne faut pas oublier qu 'il y a des gens
qui appellent de leurs vœux les plus
ardents l'arrêt de cette machine et qui
s'efforcent depuis des années de pré-
parer le terrain à cet eiïet. Xoua en-
tendons parler beaucoup moins que
dans d'autres pays de ces plans révo-
lutionnaires. L'Angleterre ne fut ja-
mais un terrain propice pour les théo-
ries, mais t-lle a généralement été à
l'avant-garde quand venait l'heure
d'agir. Nous le savons, la semence
révolutionnaire est répandue partout.
On l'a vu, d'une façon palpable , l'été
dernier, et lo foa qui se déclara alors
n'est pas encore cotnplètetaeat éteint ;
il couve eucore sous la cendre... Le
danger est proche. >

La loi d assurances
et les caisses-maladie

Ceux qui. en 1900, ont rejeté le projet
de loi Forrer sur les assurances, repro-
chaient ù sou auteur d' avoir posé comme
princi pe que toute personne salariée était
tenu, de s'assurer ; d<- tendre 4 la sup-
pression des caisses libres au lieu de les
soutenir ; de créer, ù lu p lace des mu-
tualités, les caisses d'arrondissements,
institution artificielle qui répugnait à
l'esprit fédéraliste. On reprochait, en
outre, nu projet de loi • son caractère
bureaucratique et centraliste, qui ne to-
nait pas assez compte des droits de?
cantous ct de l'autonomie des caisses.
— Au sujet cle - 'assurance-accidents, ce
qui l'a rendue impopulaire, c'est 1 ex*
tension trog grande de l'obligation, qui
aurait englobé même les ouvriers de
l'agriculture, et l'inégale distribution
des charges.
- -H faut rendre aux auteurs de la nou-
velle loi la témoignage qu'ils ont. mis À
profit les critiques qu'avait suscitées le
premier projet. Au lieu de mettre com-
plètement de eôté les institutions éta-
blies, on a préféré les développer - et
baser l'assurance-maladie sur les so-
ciétés de secours mutuels, et l'assurance
contre les accidents professionnels sur le
principe de la responsabilité civile des
patrons. Ainsi , nous nous trouvons en
face d une a-uvre législative qui, abs-
traction faite de quelques imperfections
secondaires, est tout à fait réussie et
conforme aux conditions économiques
et sociales de notre pays et aux désirs
du peuple laborieux des villes ct des
campagnes.

En co qui concerne l'assurance en cas
de maladie, uno question fondamentale-,
s'est posée : obligation ou liberté ? Le
législateur suisse s'est décide pour la
liberté de s'assurer ou de ne pas s assurer
contre les maladies. Cela , pour ' deux
motifs :

1" Lc sort du projet de loi de l'année
1900 a démontré quo lo peuple suisse
n'aime pas la contrainte dans un do-
maino oii clic n'est pas nécessaire ; if
aurait donc infailliblement rejeté la
nouvello loi , tout aussi bien que celle
de 1900, si le princi pe de l'obligation
avait prévalu .

2° Le rapport -du Conseil fédéral du
10 décembre 190G constate que, ô la fin
de l'année 1903, le nombre total des
.nombres des caisses libres de secours
mutuels était déjà do 435,000. donc le
13 % do la population totale de la
Suisse. Le développement qu 'ont con-
tinué de prendre les mutualités autorise
à conclure que, à l'heure actuelle, cea
associations ont un effectif d'environ
5.00,000 membres. Ce fait indi quait au
législateur la voie qu'il devait suivre.
Au lieu de détruire ces institutions
issues dc l'esprit do solidarité du peuplo
suisse et dont quelques-unes ont déjà
un passé séculaire, il fallait les conserver
et les développer dans la mesure du
possible, d'autant p lus qu'elles justi-
fient lour existence par une vitalité re-
marquable.

Ces considérations ont donc déterminé
la Confédération à soutenir les caissos
de secours mutuels déjà existantes et les
caisses futures dont le projet de loi pro-
voauera la création et à baser sur allai.
l'institution des assurances.

Quelles sont los conditions auxquelles
les caisses libres d'assurance sont ad-
mises à participer aux secours de la Con-
fédération ?

Lcs conditions auxquelles les caisse*
d'assurance contre la maladie sont ad-
mises aux faveurs de la nouvelle loi sont
les suivantes :

Les caisses doivent se faire reconnaître
par lo Consoil fédéral (art. 1er). La recon-
naissance leur est accordée aux condi-
tions suivantes :

1° Lcs caisses doivent soumettre a
l'approbation du Conseil fédéral leurs
statuts ainsi que touto modification de
ees statuts (art. 4).

2° Elles-, doivent prati quer l'assurance

d' après le principe de la mutualité. —
Elles ne peuvent traiter les citovens
suisses moins favorablement que d'au-
tres assurés. Elles doivent offrir toute
sécurité quant à l'exécution de leurs en-
gagements-fart. 3).

3° Elles doivent admettre les femmes
aux mêmes conditions que les hommes,
faut s'il s'agit de caisses d'une profes-
sion , d'une association professionnelle
ou d'une entreprise ne comptant que
des personnes du sexe masculin. Les
caisses qui admettent les femmes reçoi-
vent une plus forte subvention , pro-
portionnée à l'accroissement du risque
lart. 6 et 35).

¦i° Les caisses qui admettent des en-
fants comme membres, cn particulier les
mutualités scolaire» qui assurent aux en-
fants malades les secours médicaux t-t
je» médicaments, ont pour les enfants
lea mêmes droits aux subsides fédéraux
quo pour les adultes. Ces enfants lie
iieuvent toutefois pas être assurés pour
une indemnité de chômage avant l'an-
née où ils atteignent l'âge de 14 ans.
Cette dernière disposition tend à prévenir
certains abus (art. 12 et 35).

5° Les caisses sont tenues de garantir
k leurs membres le libre passage sur
tout le territoire suisse. Dans le cas où
i;n membre, après avoir quitté le domi-
cile de sa caisse, ne trouverait pas au
lieu dc son nouveau domicile une caisse
(iui soil liée par un contrat de libre pa_ -
tiigo, il a le droit de rester membre de sa
caisse : celle-ci peut le confier à une des
caisses de son nouveau domicile et lui
fuire fournir les prestations statutaires
ci cas de maladie (art. 7-10).
. G0 Les caisses ne peuvent exclure au-

cun membre pour des motifs confession-
6cls ou politiques (art. 11).
, 7° Les caisses doivent assurer à leurs

membres au moins les soins médicaux
et pharmaceutiques ou bien une ladem-
mtc journalière de chômage qui ne peut
être inférieure à un franc (art. 12). —
Si la caisso fournit à la fois à ses mem-
bres malades les deux prestations mini-
mum , la subvention fédérale sera d'au-
jRmt plus élevée (art. 35).

8° Si la caisse assure les soins médi-
caux , tout malado doit être libre dans
le choix du médecin parmi ceux qui
pratiquent dans son lieu de séjour ou
dans les environs, à la condition que ces
médecins acceptent les tarifs fixés par
le gouvernement cantonal ou par la
caisse sous forme dc convention entre la
caisse et les médecins (art. lo, 16, 19,
21 ct 22.)
. 9° Les caisses doivent assimiler un

accouchement à une maladie si, lors do
sos couches, l'assuréo a déjà-été affiliée
à des caisses durant au moins neuf mois.
Lcs prestations assurées pour le cas de
maladie doivent ètro continuées à l'ac-
couchée durant au moins six semaines.
Si, au delà des six semaines, l'accouchée
est encore malade, ello a -encore droit
aux prestations de la caisse pendant
180 jours. — Si l'accouchée allaite en-
core son enfant quatre semaines après
l'exp iration des six semaines de secours,
la caisse doit lui verser une indemnité
d'allaitement d'au moins vingt francs
(art. 14).

10° Le stage ne peut dépasser trois
mois. L'indemnité dc chômage doit com-
mencer au plus tard dès le troisième
jour après le début de la maladie (art. 13).

11° Les prestations doivent être as-
surées à l'affilié durant uu moins
180'jours, dans une période de 360 joura
consécutifs (urt. 13). Si lo caisse assure û
pes membres les prestations en cas de
maladie durant au-moins 360 jours,
dans une période de 540 jours consécutifs
les subsides fédéraux sont majorés (art

12° Pour éviter les abus , les caisses
doivent veiller à cc qu'aucun de leurs
membres nc soit assuré auprès de p lus
de deux caisses d'assurance-maladie,
alin que l'assurance ne devienne pas
une source de gain pour leurs membres
malades (art. 26.) -

-13° Les caisses doivent dresser leurs
comptes conformément aux instructions
données par le Conseil fédérul et les sou-
mettre chaque année ù cette autorité,
l.e Conseil fédéral peut exiger le redres-
sement de comptes incorrects (art. 32).

14° Les caisses doivent prêter leur
concours au service de l'assurance en
cas d'accident (art. 27). Cetto coopéra-
tion pout se faire de deux façom. La
Caisse nationale d' assurance en cas d'ac-
cidents pout confier le service d'agence
à uae caisse-maladies dans lc tavon
local de celle-ci. Dans ce cas, la caisse
nationale rembourse à la caisse-mala-
dies les dépenses quo lui n causées l'exé-
cution du mandat ct lui alloue une pro-
vision à raison dc ses services. — La
Caisse nationale peut ensuito transférer
à une caisse-maladies, qualifiée à cet
effet , pour les six premières semaines
qui suivent l'accident, lo service d'assu-
rance des soins médicaux et pharma-
ceutiques ct l'indemnité de chômage pour
les personnes domiciliées dans le rayon
do la caisse. Dans ce dernier cas, la
caisse nationale cède à ta caisse-maladie
la part correspondante des primes et des
prestations de la Confédération , perçues

par la cuisse nationale. — Lorsqu 'une
caisse-maladies ne se croit pas en me-
sure d'accepter le transfert de l'assu-
rance des petits accidents , elle peut
recourir au Conseil fédéral (art. 54,
55, 56).

D1 1. B ECK,
professeur 4 l'Cniceriité.

LETTRE DE BEN EVE

Au Grand Conseil.
L'Etat et la Ville. — Xotre-Daine.

Genève, 19 janvier.
Mercredi dernier, nous avons cu au

Grand Conseil une séance intéressante.
Après avoir procédé à différentes élec-

tions ct votations : crédits divers et no-
mination de deux juges au tribunal de
première instance, le corps législatif a
été nanti d'un projet de loi autorisant
une émission de rescriptions de la ville
de Genève au montant de 7,136,431 fr.
Les deux cloches se sont fait entendre.
L'administration urbaine, par la bouche
de MM. Piguet-Fagcs, ancien conseiller
administratif , Paul Pictet, F. Martin et
Taponnier, a plaidé ies circonstances atté-
nuantes.

Par contre, M. Henri Fazy, président
du Conseil d'Etat , a fait le" procès des
édiles citadins et de leur coûteuse ges-
tion. Aujourd'hui, la dette de la ville
s'élève ù 62,500.000 francs, tandis que
celle de l'Etat n'atteint que 39.143,800
francs. En dix-huit mois, la ville émet
pour plus de sept millions de rescriptions,
et , dans un délai prochain , avec la cons-
truction projetée de la nouvelle usine à
gaz, ce sont a nouveau 5 à 6 millions de
dépenses cn perspective. Or, en trois ans,
pour une cité de l'importance dc Genève,
augmenter la dette de 13 à 14 millions
constitue un acte d'u'JminUtratiou peu
reeoinmandable.

La ville possède cependant d'imuor-
tantea ressources ; ses services indus-
triels produisent actuellement 1,600,000
fratics do hénétioe net , la taxe municipale
«st d'un, bon rendement j .etc. M. Faiy
adresse un garde-à-vou.. énergique aux
masistrats préposé» à la direction des
affaires urbaines ot les engage vivement
à restreindre leur train dc maison.

Incontestablement, depuis trente ans,
uotre villo a été gâtée par les riches ct
nombroux héritages • ou'clle a faits :
héritages du duc de Brunswick, d'Al-
phonso Revilliod , de Plantamour, de
Galland. etc.. nour ne citer quo les plus
importants. Elle a pris l'habitude de
dépenser largement, sans trop compter,
et ces coutumes de luxe ct de prodigalité
conduisent fatalement à une augmen-
tation dc sa dette.

Sans doute, le théâtre, les écoles d'arts,
d'horlogerie, professionnelles, commer-
ciales, la Bibliothèque publique, les mu-
sées servent au canton tout entier et
seule la ville subvient ix leur entretien.
Mais si elle a le passif , elle possède
l'actif , c'est-à-dire le monopole des ser-
vices industriels, quoique le Rhône et
sa houille blanche appartiennent à la
collectivité cantonale.

M. Willemin corrobore les assertions de
M. Fazy ot le projet est renvoyé à une
commission

La Liberté a publié, jeudi, le communi-
3ué relatif ù la solution de la question

e Notro-Dame.
Après quatro mois de pourparlers, un

arrangement amiable est intervenu entre
les parties.

L opinion publique en général ct les
catholiques oe Genève, voire même de
toute la Suisse- salueront avec joie cette
entente qui met fin à uno situation qui
semblait inextricable.
. La loi supprimant le budget des cultes

avait laissé en dehors l'affaire do Notre-
Dame, car celle-ci dépendait d'une loi
sp éciale promulguée en 1S50. Comme la
jurisprudence du Tribunal fédéral avait
admis à réitérées reprises le principe de
la cojouissance, commo d'autro part il nc
pouvait être, question de cojouissance
pour les catholiques-romains, lc problème
restait insoluble. -

Cc droit de cojouissance a dû en quel-
que sorte être racheté et les représentants
olliciels du culte catholique-chrétien ont
souscrit à un arrangement basé sur cc
modo dc faire.

Dans ce domaine, nous avons pu nous
rendre compte que la légalité no se con-
lond pas toujours avec la justice, ni le
droit avoc l'équité. .

Trêve de considérations philosophi-
ques : un citoyen fortuné et un géné-
reux catholiqae, M. Antoine Maréchal,
maire de Collex-Bossy, richo propriétaire
a Buenos-Avres, a mis à la disposition
do ses coreli gionnaires unc somme de
125,000 francs destinée à désintéresser
les vieux-catholiques.

11 a fallu monter jusqu 'à 200.000 !r.
Nous croyons savoir que M. Maréchal
n 'a pas dît son dernier mot et que, soit
pour parfaire la somme fixée, soit pour
solder les réparations nécessaires, il aug-
mentera son don vraiment princier. La

charité catholique, à laquelle on nu
s'adresse jamais en vain, fera le reste.
a. L'affaire est donc virtuellement réglée.
« Conformément à lu loi de 1850, il
faudra procéder â bref délai à l'élection
de la commission de Notre-Dame, com-
posée de cinq membres.

D'un commun accord, on nommera
deux catholiques-chrétiens et trois catho-
li ques romains à qui incombera le mandat
de gérer ces biens jusqu 'à ce qu'ils puis-
sent devenir propriété définitive des
catholiques-romains.

Nous suivrons les phases successive*
de cette liquidation.

La nouvelle a été bien accueillie par
toute la presse, fidèle écho de Popiniou
publique. G.

Etranger
La guerre italo-turque

—• j r m
LE COMBAT DE (iARCARESCH ,

Voici de nouveaux renseignement*
sur le dernier combat :

Une petite colonne comprenant de
l'infanterie, de la cavalerie et de l'artil-
lerie avait quitté Tripoli dans la matinée
pour occuper Gargaresch. Elle rencontra
peu de résistance dans l'oasis, et, après
l'avoir dépassée, commença des travaux
de fortification. Vers midi, environ 1500
Arabes attaquèrent les Italiens et le
combat dura , très vif , jusqu 'à 4 h. A cc
moment, les Arabes, auxquels l'art-llerio
italienne avait infligé de grosses pertes,
commencèrent là ' se retirer. A 6 h.,
les Arabes abandonnèrent lc terrain ,
s'cnluyanl vers Allokar. Les pertes
italiennes n'ont pas été précisées.
Elles semblent être d'une cinquantaine
d'hommes mis hors de combat. 7

B9M-_.au. EMENT DE 7.0UA1U
Afin de chàUer les habitants de Zouwa

qui accueillent par des fusillades lean
petits navires en croisière, les Italien*
oot envoyé, dans la nuit du IG aa t",
plusieurs navires pour bombarder i
outrance cetto localité.

Le feu fut ouvert à 8 h-, à une
distance do 1500 mètres, par des groupes
arabes et turcs. A 10 h. commença le tir
des navires italiens. Les Italiens n'ont
éprouvé aucune perte.

La révolution chinoise
DECX Ênrrs E.V FRëPARATIOX

On télégraphie de Pékin au Tinte»
qu'à la suite d'un accord intervonu entre
la cour et les chets républicains, il a été
décidé que deux édits seraient promul-
gués. Dans le premier, qui sera lancé
probablement ù son insu, Youan Chi Kaï
sera donné comme républicain. Youan
Chi Kaï accepterait ensuite le principe
d'une conférence de délégués de 17 pro-
vinces, actuellement réunis à Nankin.
Cette conférence élirait le présidont
provisoire. Le docteur Sun Yat Sen se
retirerait en faveur de Youan Chi B_ai ,
qui accepterait alors la présidence. Le
tninc abdi querait dans le second édit.
Après abdication, Sun Yat Sen se rendrait
à Pékin pour conférer avec Youan Chi
Kat au sujet de la formation du uouveau
gouvernement.

Les chefs républicains veulent bien
permettre à l'empereur de conserver,
après son abdication , le titre d'empereur
des Mandchous, mais non celui d'empe-
reur de Chine. On propose d'accorder à
la cour, qui 6c retire tout entière, des
pensions s 'élevant à cinq millions de
taols par an. Des honneurs spéciaux
seront rendus à l'impératrice douairière ,
femme du premier empereur réformateur
dc la Chine. Il y a tout lieu , désormais,
d'espérer une solution paisible f t  satis-
faisante.

L'éMOTION A PéKIN'
L'attente du conseil impérial qui doit

se tenir aujourd'hui et où sera décidés
sans doute l'abdication de l'empereur
a produit, à Pékin, uno vive émotion.
D'après le Xeio- York Herald, les Mand-
chous s'agitent. Unc députation - est
allée trouver lo princo Ching pour pro-
tester contro l'abdication. I MS soldats
mandchous de la gardo impériale seraient
sur le point de se révolter. Les étrangers
se sont réfugiés dans le quartier des
Légations.

Youan Chi K.aî fait dire qu'il est indis-
posé. On croit que celte maladie est-
diplomatique.

I-A BRIGADE DE MOCKDES
On mande de Pétersbourg au Berliner

Tageblatt que le gouverneur général do
Moukden a reçu de Pékin l'ordre de



mobiliser la brigade stationnée à Mouk-
den pour ta protection des côtes de
Mandehourie. Ordre a également été
donné de faire placer des mines sur
certains points de la cûte alin d'empêcher
le débarquement des révolutionnaires.

La révolution de l'Equateur
La légation de l'Equateur à Paris

communique la note suivante :.
, .< Contrairement à co qui a été dit , il

n 'est pas exact qu'il y ait quatre géné-
raux en présence, se disputant la prési-
dence do la République de l'Equateur.

i> En-réalité, lés troupes soulevées à
Guayaquil ont à leur tête le général
Montero, et les forces du gouvernement
constitutionnel sont -commandt.es par le
«énéral Plaza, auquel s'est joint lc
général Andràde. Celui;» no s'est donc
pas insurgé,', comme on l'a assuré, et ,
loin do se disposer ù attaquer la - capi-
tale, il apporte son concours aux défen-
seurs dc ;l'ordre constitutionnel, ("est
lui qui a remporté, il y a pou de 'jours,
une-victoire: sur les rebelles, à Hnigriu »

- —1 Une dépêche 'de Guayaquil (port
dè l'Equateur) dît ' qu'un engagement a
eu 'lieu ' "dans la partie nord-est dé cette
ville. On' compte plus, d'un millier de
tués ou blessés. .'"_, ..__*",

¦En Âb yssinie
La situation èé. 'toujours imprécise.

Par mesure discip linaire lo gouvernement
a enlevé au ras Abata , l'ex-vainqueur du
Tigré, les provinces qu'il administrait.

Le ras Dc-nissié,tilsdo l'ancien ministre
de la justice , partirait.avec ses troupes
pour aller le prendre.

On prétend que lé ras Abata a l'in-
tention de se retirer dans un couvent.
L'ex-révolté du Tigré, le Dcdjaz Abraha ,
qui avait été.condemné après sa captui-c
à la réclusion ù perpétuité danà une
forteresse , vient d'être gracié et mis en
liberté. - , '!•- , .. ..:•:. ... ' , - , c

Au Paraguay
Des télégramme- il'Asabtnption confir-

ment, la nouvelle que les partisans du
président Rojas auraient pris la capitale
après un engagement désespéré dans les
rues. . . . , .  ,, . - , _ . . , . -

•Les 'révolutionnaires sont cn fuite.
Les pertes, des ,deux coté__, s'élèvent à^
deux cents tués ou hlessés.

Nouvelles religieuses

' • Un lion aa Pspe
J M.^Cèfinf-dj'; an ' riche teWoii^ic^anglaU,

vi*iit.doRfir- ail-l'à j-o uii-*i*ïiii.iiJiio- fes.
rolisf antique , torui-uit l'uni des elles itu lom-
Wy* <IH Jiajeï < ,'atiste fll , \W *&pt/kfl UKJHII -
jggni (l" ijualorsiep.fi siù.-le. Ce côty rt-lroitvc
«vali ilispaçu Ji-pub,lunj;toi.ips ..

Nonvil évéqaa lcâoçili .
¦M'.' DaM'à.Svieiirfr genéiM <lc-àlonipoir.er.

est. miuuii«_ évfcijoc . -auxiliaire r du rard'uiu) àe
Ctxhtiàtetu ¦ ¦ . '.

Nouvelles diverses
Le Mcdiiia , ajanl à boni le roi t-t la reine

d'Angleterre , est arrivé ix Sjiez..Ti,ut va l>«;ii
abord.
.-—S, Asquilh, président du conseil des

ministres d'Angleterre, est arrivé à Païenne,
où U séjourner» quekjôe ten-ps.

.'— Lb troisième congrès intevnatioivil «l'ar-
chéologie, «.onforiiléaicnt.» la décision prise
en IQO'J au Cain.. gui-a lieu eittu . oiinéo à
Itomc du 9 «u ll> octobre.

— M. Gaillard, consul ' dc France ii Fei',
rjùi avait obtenu, lé i.ï oo\c'iiil.ro ,.l..r.iivr uu
congé de quatre mois, apriss .un,|6jpâ'r au
Maroc do prés de trois ans. vient do rce-evi_.r
l'iiiMi-udion de rejoindre "iuiini-iliafrmc .il son
posles

9 FeaUliton de la LIBERTE

«Il MS-fiME
• 'il X. . i , \  t . . . i l . " toh  i l  : : .

par F.ÛCEI. DOMBRE

Tandis que notre interprète causai'-»v«o la femme d'Anaxagorc, j'arrivai,
t-urieùse do' voir la basse-cour dans toute
sa. «jjondeur ;.- ijptr.ç mentor so. tçurna
ver? -moi .e.t , l'air, lugubre,: me , élit , afin
tle m'initier à l'entretien :
' Eb l oui , il .parait qu 'il aurait au-

jourd'hui dix-huit mois. C'est f i n , mal-
heur,' ' ' ' ^ 

¦ '
— En ! oui, répéti-is-je dans un 'grand

soup ir <;t -croyant ou 'il ..s'agissait d'un
l'olit-fil* défunt de damo Raithazarùn? ;
c'ost ..un malheur. Ah » ... -jl surajt dix-
huit mois.?- '-.!- Enlin. que ,yoii.lej-you3. 2
Dieu .yappellc &. lui .Je» tiï-avs purs. » ,

lialtbazariu^ , ne comprenant p^s, peu-
«a .quc je n.'a»i.»f ia"i3 « son cbagrin,,niais
l'interprèt e me regarda ilo travers " et
gronda entre ses dents en me désignant
la bonne femme : - _

« Elle parle d'un jeum* dindon qu'elle
élevait ' justement pour la Italile des
maîtresçtqui, lui a été volé .il y a environ
six semaines. »

Jeunes lilles qui lises ces lignes, quelle
conclusion en tirez-vous ?

.̂ loi, une ,tetrib|e r.ç 'cst que voilà n
ciqéls « fours.,»' on s'expose , en venant
clans un pays d'iroquqis clont on n'en-
tend pas l'idiome.

ACADÉMIE FRANÇAISE

tr. DISCOURS DE 11. DE M VU
Le Malin Ira"' d uitéi-e-ssanlfts UgliC-s sur

I» séance solennelle' de jeudi, à l'Acadcmii.-
tritiçais.'. oie M. de Résilie. » été TCï» par
M. di- Mun "; ' .

M.de Mun fui, eu son bel Î4ge,*apildine de-
cuirassiers. .Mè lit bien voir à Jl. clc lié -.rnier.
1,1 lo iraila , en jenny recrue.. brillanii" siins
doule, mais cui jx-u lrop d.:y'uuèc à la bit^-ii
telle. Ou eût cru l'c-iileiulrè dire : - Allons ,
blanc-bco. les mains sur l'a couture du |.aiiia-
lon, les talons joints et les veux fixés â trente
pas devant vous, sur l'Idéal : •

_Vli ! pour une réception , ce fut uno cécép-
V.c.n ï Autrefois à l'Académie, im temps des

tumé de fesser BVeCe des lauriers les récipien-
daires au jour dè -l.nir Hitronisaliim -dans
l'immortalité , l.e lrai._ti _mnali.sle M. de Mun
a (ait rv-viïiM-c vl v«iaob!..,.-|Q,tH£a>oaiali'<l6s
anciens jours. - .

— Symboliste1, vous cies symboliste 1
Qu'est-ce ijue, c'eit . que ça.ï Le savez-vous
bien.vaus-ifièau' ? . - 1

M. dc Mun n 'est pas plas tendre pour lçs
romans du récipiendaire. N'V-lait la graviti!
des iiaraugues acadéuii.iiies', il avouerait loul
iiueiucnt ((U 'ils sont à faire rougir une guenon,

l.a péromàoo dn (liscours de M. de Mun
(m d'un SUI.IM , -.,-' .JJ I  ecii.i|.|ic Jjijiiîé^nSlJâe

L'enc\cli.iu • d ¦ Léon Mil sur la condilioi

Karénine, tout sv-hetmâ-, lout tty mêla.
M.. de- Muo /m - dé^orilciiVté, c't sublime.

Trois salves d'applaudissements récompen-
sèrent1 l'aide 'iir vékéi-icnie' de ' sa paroi.-
)xrtnc.liqne.̂ .o iraças i\o^gioirç iui si, grand
qu'on'aaraitj.it se criilre 3i'/i 'n!nisc|> _ntirt«in ,
un jour .î' i i i f i - i t. c 'l].-il :c:c!i \ i . :.. -, i. -ii-̂ *. •

; Nécrologre
5». IB COXlDEC ' BE T&eUSSAV ~

U,i ùie.,1.. .- U i.iiirtjW. M. Lo 'yoïiiJ.v'd
'ri.-iiss.ui. f i  -£.c;;< "• conservateur ' d'IUV^e'-Vi
labié, lUectlé -à Paris. daiiSj sa s<^U!t< )*lrei
2i .cme .iniTiée.. : . ,, - • -,
„L« eoaile L<> Oonideç de -f raissan avail

des. tqut itfcijiiei-B, réjioçda * î'̂ ppql d\i_gc
lierai LlanoriûÊrê pour la défense du' pt/u
vpic. tqnil 'Ofcl du _1'»|K-- en s'eiirolnnl diius I
eyrps dee? jiquaçcs iwalifitaïuii ei-iiormaiioi
S» briJUnto KOiuiuilp 4 Cqstel|iil;irdo .et
McntRna.lui >ruul  le eraclL- .de ea|>ilainc.
i.Utf \SÎ<, 1,'aironclisSeuieiil el.- Vitré le i hni-

si.ssail, à une .éerasanlc mai .:,.- . j.. . ¦;. ...«
reiif^secvlaiU a la . Çlvaudcv-.-. ù-.- à ',,-,.i. % : >'„. -
/'.uis, jl ^iyiiil.éié .constamiiicnt i.vlu, liresçjue
loiejoiu'.-* saiî  concurrent ^. • ' -

.11 siégeait û . I .'ci|rémç droile cl. calfibïique
com-wio¥i.«ît'rf«i.td« !̂ ijO(U5. _ clo fievt votes la
caijsq de. la liberté reli gieuse. , -,

.Son._ -pratiière, i _>.'(9c. iwnert , et toujours
iUWahJé, h" «yttit concilje 'iguies jesç ,'fyipga-
iliies. . ', " ' '", ; ' '.. '" ' ' " ' " ' , '

V. l. -,y, ¦'.:: ; r.E DU .CSOSRIIZ-

.• On .annonce la .uiort . de M. I.efelnre, ilu
fcr̂ siici-, vnrj.-n içcfel Je fa .Savoie ,t-> c.-l-.
lîj llarse'liç ah i* .n •& i • ci -. r, nm.lj.r-s
snrî és,' jsprés sSi'tôr*- ï'iâ retraite. _t(. '<lu
Orosriez irlait reste tfà gyUa. «A à t-.\ (eu-
de *. l ' administration du dcjwrlenient de la
Savoie. - ." - * - - ' ', -

M"' 5i.nnitDï cnÉviîtfx . ., ¦

Ou anuouce.de Paris, la morl de M"" Ma-
thilde .-Çréiuieuj; , .décédée à. Ja *u^k_. d'une
hémorrag ie céiébiale. Elle n élé al^intc en
|.Ui!ic - ;i ic.i' v ih'v.L. u.. lie, att «iraient o»

lu;..c syr ¦-; -': ÛIB ...d . '|ui vtcut Je ^"Ir-utr...
Madiildi- Ç'rc^nieiix éfait lille d Adolphe

(•léijiieujL , qui , eu, ;1S<(I , .à côlé de Cajubotta ,
joua un grand rûle dans la Défense nationale,
Elle ( .lait Ja mère de .̂ I m<-Uas(oii Tliynison ,
temme de l'ancien ministre de la marine cu
l-'raflçc,. et la tanle. i)e »M0I« Jean C_ruj.ju,
femmç du dernier ministre de la justico,

HM 0.' Crémieux ^lait-âgée .dç -_o.ii;uile-dix-
se_>t ans.

BEAUX-ARTS
¦ DEUX BVBENS

: 'l,)cux tal.l.aux orii.-inaiix-de - K-uWiii' .vien-
nent d'eue déeouverl.s dans la rég ion dé Miin.s
(Bftigicplb). i* ],n-idi.-r représenté la.-V-ùnl.--
Tfiii ili ',. Il n élé trouvé pai un professeur de
l'Académie des Bc-auic-_,\ris chez on iudiiMriel

Quant à moi, je me sens devenue déjà
terriblement provinciale, depuis ta-ois
jours que j' ai quitté Paris ; que _scra-jco,
alors , quand nous nous serons installé»
iei ^pour... 

Ma plume se refusa ù . écrire
^îptir combien de 

temps. , . ' ,
, Qui ,' je veux bien .laire un essai de
six mois ; n]est,-ce pas très raisonnable ?
Mais ensuite 'je ne remettrai plus les
pietés â la tanière pétillant trois cents
ani eouRécatifs. " . . .

Cher parrain, qui . .m 'avez faite efi
grande partie .votre .iiéritière, il vous eût
été, si facile de mc gratifier .de vos bien-
faits d'une uulru laçon !. 

;

Je ne demande pas une vie .de pacha ,
ni de coq-cn-p.lto, ni elo- Itoth^chîM ;
ainsi que mes cousins Morbv^érq. j« sais
me contenter d' un . bien-ètj-o . simple :
liQus a n '.4vpns pas cle besoins .exagérés ;
Je ..printemps , à .l'aris , l'été en Sùédl) ou
en Ecosse, l'automne en villégiature
dan^ .-un ehûteau quç-konque, l'hiver pu
(-.gj-pto ou .i. Ji'jcc... tout cola .est .bon
pÔùriJcsirichai-ds... . .Moi ie serais seule-
ment heureuse de vivre à Paris toujours
et ;d'y dépesnser gentiment ,nos rcrntcs ;
j' ai dçs goûts simp les , je me ferais çhaus-
sci- par , un, cordpnn .icr, habiller.poç tin
tiùHour , cl je .jn'jii .' pas l'amour ' excessif
des bijoux. - > .'

Comme je nvupcrçois . - , chère tante,
quo je-n 'ai p lus non àivous'dirCid'iD-
lérrssant , je clos ma 'lettre par un-gros
l.p.i-,ei' ' de n&ué respectueuse. . '

Prière d',abandonner -.toute besogne
ù présent et de vous soigner u p lu tôt
de vous laisser soigner par vos tilles :
bons repas, longs sommeils, tiromètiadc..
en voiture et farniente absolu , telle est

de Mons qui l'uvaii acheté rëçcniménl. 1*
second , rc|iré.sentaiit /.o//i fuyant eS'odome,
»v;ii eu- vendu )>o«r UM {T . à iji. Hiarclvaiwl
de inl.leau-c de prnxcUes, .Co tableau , «vait
appaiienu is un lia.'.ilant do4omni»p|_es qui lo
tenait de ses aïeux, qui avaienl dû le veuille - à
la snift il., reverï de teirlune'.

Echos de parf ont
LE DROIT MÈNE A IQUT

II y «dans le nouyemi (abinel françai- . dix
nvoeats, sur seuo ministres et . souvscfré-
niiread'IJlat : le. président ;dal -ord. SI. ljay-
mûiiil IVuièaré ; pui» M. Milierand , , \iuis
M. Hriand. Avee eux, MM . Sleeg, KloU ,
Onisl 'hau. Itené Itésnard . Léon" Dérard,
l'aul Morel , -KMiiand David.

ALTERNATIVE

Il y a . quei qiiv« . années, .uq ..cuUivolçtU-
danois de pinceurs su(iples et palriâtèilcs.
Al.^Ole Hansen. ta,l nommé , à la surprise
générale, ministre dê lagrieullurc daji!» 1rs
premier ministère radical du llaneinark. ...:

Sa fille .élail ulors fcinnie cle ménage 'et
cuisinière cliei un .m^g isiral dans uiu; .ville
de l,i pi'ovinqedaucïivc ; , - ,

•Or, M. Oie Hansen ayant .-.nnonec- prude
jour * après ha. noiuiiialiuu son aiJ'ivée .Uaps ta
ville - "ù le mug-slral .élail eu r. -sideuce, -celiM-

-- Jl- c.ilà ii-aii.., :,l. onfus, car, atlei.daiit
I» . lijHlo du i .y. i . i . i , ,., ;. ne • .- .j.:,! pai -ii

i.|ili>slïc- -JV.icr e.,u ' .-., li '.le :• la cuisine . .- / .
: MOT 'DÉ LA FIN

l ..ii.iiieul ^i.iV p.:a,,;ui.- gflïe u,,. ,' ...... .
lin,- J.'lii.i'iéjà été li.u.icéc une fois.
';«"• .— .Quel fcst donc l'iinleé çilç.-...
KUB. ' -̂ .'C.cini|iieni ,' monsieur'?...
I Jt. — ..rf(i,i .lava.v vvh.H*ïr i-n hat^l

Confédération¦¦,.«;•'; i >  '- : \  ¦ .. - r - -.- i

«"iier.iii.ir, da ïsr fcflérapx. — Lcs
C.' F. F.' ont' fait en décembre 1911
une recette, de 17,029,000 fr. contre
16,44.7,692 d'un dernier; total des 'dé-
penses ;.1.0,(156,000 fr. contre 10,100,763
francs l'an dernier. '

Le total des recettes ele l'année est de
195,462 ,682 fr.", soit 7,8.>S,627. fr. de plus
cjtie l'ail dernier.1 Le-' total des dépenses
est de ' '117/33,735. fr., soit '7 .iœ,328'}r.
de p lus que l'an dernier.
• L'excédent des recettes sur les dépen-
poùr Tannée 1911 Ost de 78,028,946fr.,
wiiV "ïW,î98'tï.'-4e plas Wie Yna uernier

GANTONS

'rhouiio f sBi,trouve comme Interlaken
resserré , entre .deus gares . ; cplIo,,de la
villo et colle du lac, qu'on a baptisée du
nom do ScherzUgeu, afui d'éviter toute
confusion. ' ¦ ¦-

Avec l'ouverture du Lo_tschberg, cet
état de choses doit changer, en coque les
deux gares àeluolles..vont disparaître
pour fairo p lace à une gare uni que et
centrale. .. ¦

Celte nouvelle gare sera p lacée entro
les deux stations actuelles et coûtera
près de 6 millions, qui seront - fournis
partie par la ville, partie par les
'différentes lignes ferrées qui doivent y
abojitir. " ' .-- .

Une question ép ineuse , et dont la
solution .peut léser ou favoriser les inté-
rêts de la capitale.oVierlandaisc, excite,
'depuis quelques semaines surtout, la
nervosité des Thounois. Comment réali-
ser la jonction du lac aveo la nouvelle
eare ? ¦ .- ' • ; '

' Les uns projettent un long canal
nar.unt de la gàr.e actuelle dç Çoher^li-

l'ordonnanec du docteur Renée de lîei
eueil. autrement dile-M u« Sans-Gènit .

VI
« .Slu,e Sans-Gène est grognon », telle

était l'exclamation que cliacun. poussait
dans la maison Morbriérp. ,

Or, quand Itenéo 'ne se montrait pas
sereine, tous les fronts étaient .soucieux.

.o .Elle est le baromètre , de la.honno
humeur chez nous ,>, disait Henri qui ,
lui, ne pouvait se montrer longtemps
sombre. . .

On avait convenu d' attendre le prin-
temps et la fin des réparations de la
Maraude dont on avait chargé un homme
d'affaires ', avant, dc serrendre en,Pro-
vence. '¦¦ _ - , - ¦ ¦ . .' c

« Nous irons dons le Midi à l'époque
où tout le monde.en reviont », grondait
Itenéo. ' ; ¦,- . ' .

Car elle n'avait pas encove. pris . son
part i -do « son héritage ». et , squio cn
cause, elle eût été assoz peu raisonnable
pour y renoncer ot ,pour -continuer à
vivre à, Paris.

n Dire qu 'on n 'a p lus qqc deux nmis
à y :domeurer ! s'exc-lamiiit-eJle... " Trois
plutôt , car nous lâcherons de gagner
mai éi;j"«père bien que les réparation*
d o - m a  tanière traîneront un. peu en

M.' -'Morbr iêro-ne-devai t  prendro su
retraite rjue 1-liivèr suivant , mais il avait
un moi^dc congé en août ètilaisset-ail
sa famille-partir, sans lui en juin. ' . •

Lps deux parçons entraiont .cn va-
cances-ou milieu do juillet.

CWistian continuait S a bûcher » ,av«
assiduité , comm" disait son frère.

gen pour aboutir au quai de la station à
créer. D'autres , parmi lesquels tous les
Thounois soucieux des intérêts vitaux cle
leur cité , demandent qu 'on continue a
se servir du bassin actuel île l'Aar, route
naturelle des bateaux ii vapeur , pour fuire
arriver ceux-ci, par un simple bras , en
faco de la gare centrale.

Or, ce samedi, 20 janvier , doit se
'discuter définitivement la fusion de la
société dos chemins del fer du lac de
Thoune avec la société des bateaux ù
vapeur. Un projet de contrat de vente,
élaboré p'nr In réunion préeonsultntivo
des. actionnaires do cette dernière société,
comporte' lin .petit-article, final, qui n'n
l'air tle rien et qui est un véritable
assommoir pour les intérêts de Thoune
comme station d'étrangers.

On impose en quoique sorto ix la
société qui doit sortir do la fusion
projetée l'obligalion d'éviter le bassin
de l'Aar pour aboutir à la gare, en liant
cette société fi deux projets qui tous
deux prévoient la création d'une voie
fluviale longeant la ligne actuelle du
chemin dc fer Sehorzligcn-Thoiine, der-
rière un massif d'arbres séculaires , qui
masquent complètement, et la ville avec
son château moyenâgeux, et le bassin
de l'Aar. En d'autres termes, on tend à
perpétuer un état de choses très préju-
diciable aux intérêts bien compris de
Thoune. Jusqu 'ici , en offét , les , milliers
d'étrangers qui ciia-quç. année gagnent
par bateaux le centre de ¦ l'Oberland
quittaient la gare de Sehcrzligen sans
avoir aucune idée du ' site enchanteur
qu'occupe la cité thouhoise. ' '

u Que cle fois riou3'sommes passés par
Thoune, sans jamais nous douter des
dioxines qu'un séjour suc les bords du
bassin de l'Aar pouvait noiis réserver !' »
telle est l'antienne qu'on entend répéter
par les touristes.qui ôtit fait'la traversée
de Sckemigen à Interlalcen on vicc-versa.

Aussi nous nous demandons :
Quel intérêt a bien pu guider la société

do navigation des lacs de Brienz et de
Thoune pour formuler pareille exigence ?

Ce ne peut être la considération des
frais de construction , puisque la voie
fluviale quo Thoune demande est .de
plusieurs centaines de mille francs moins
cher que le canal qu'on , voudrait lui
octroyer; • - . • '¦ ¦ . ,- ¦' - ., ., .- - . .

Ce nc'saufait être la distance, laquelle
est " la mémo dans les deux cas, avec
cette différence, quo le projet patronné
par,Tjiounc . jjffre, Jo . grand luyantflgc. do
Saïrè desservir la .staiiun. do -Holstotten
en ligne droito depuis la. nouvelle garcj
alors que le projet,contraire obligerait
les vapeurs du lac à rebrousser chemin
sur une longueur db 300 mètres pour
atteindre lo débarcadère} prénommé, qiic,
en"êté surtoïit', oïi nb pourrait prétéritérv

Serait-ce un .sentiment de jalousie qui
rappellerait l'antagonisme entre Sparte
et Athènes ? Nous no' voulons pas le
croire, d'autant moins quo Thoupe ' n'a
jamais rivé dc supplanter sa rivale, et
qu'interlaken nc saurait revendiquer
pour elle seule la laveur du monde des
touristes. .. ¦ r '
. „.Q.n invoque, bien, lçs dangers qu offre
lo courant de l'Aar dans les fortes crues.
. Franchement, à notro . époque où la

navigatiofte technique, .çt i la; mécanique
ontireialisé de si étonnant)! progrès , nous
no pouvons croiro à l'existence do périls
réels. Aussi saluons-nous avec satisfaction
la. proposition formulée de . l'autre jour,
par un citoyen ami de sa cité et défenseur

. intrép ide de scs tlcoits.ct . de son avenir,
tendant â affecter un-crédi t  suffisant

"pour une nouvelle expertise sur-ce sujet
;par desJiommes comp étents ,et neutres.

A cette même assenibléc,, qui avait
,'éfê convoquée d'urgence, près de 500. ci-
toyens .ont pris 'ptift , et' après quo- lo
président de la municipalité eut exposé
la genèse .du rstcaprdiinvàit . -dc .'la.uavi-

lienri, un pou en retard , espérait passer
soa -dernier, examen savant aoiXt. , 

.* Seras-tu reçu, au moins? lui .de-
mandait sa mère, inquiète de son avenir,
; r— Ceci est dans JCS décrets célestes,
Répondait-il ,.affectant la geavité- Jo ne
me foulo pas pour- travailler , car lorsque
je me foule je ne réussis pas. Ten.cz, ù
la derniî rc o colle » .où j'ai obtenu .un
si hon rang : vingt-troisième ..sur vhigt-
ejuatre . ch bien, jor m'étais donné une
peine tle cheval. L nvant-eferniere fois,
«ao.s m'escrimer, j'ai été ideuxiême.
I .-*- Oui, et maman était joliment con-
tente, lit observer Clotilde ; tu devrais
bien lui pruciu.ee. le piêmo p laisic, mon
petit frère. .. . ... . .,, .

T- Et quand je serai licencié en toutes
Sortes de. choses,- qu'est-ce qup je ferai .?

-— Tu te reposeras d' abord.
— Coéi est dans mes cordes. Mais

ensuite ?¦ •• . .:¦ - Bah ! laissez-le donc tranquille , ce
pauvre garçon'! il y réfléchira .à,této
reposée à la Maraudé, sous les verts om-
brages , interromp it Renée-qui mettait
toujours île l'emphase dans son lon
quand olle parlait cle sa propriété .

— Lorsque je serai'occupé à rôtir au
soleil do Provence, je ne. sais s'il me
restera asser. c de. cervelle pour songer,
répliqua Henri.

— Vous dites ' des bêlises , mes en-
fants , lit Marthe qui les écoutait ,.pen-
sive. D'abord ,- cuirons-nous tant . .que
cela ?... l.e Lion amçurcux nousla affir-
mé qu 'à .Saint-Antoine on sent la brise
dei-mer une bonne.partie de la Journée.

— .Tant mieux, alors! tant mieux 1...
murmura Henée, conciliantB. ¦

On sontM ; die se-précip ita : -c 'étai t ,

galion à vapeur du lac avec la garo
projetée , la résolution suivante a été
adoptée ù 1'uiianimité :

« Les citoyens réunis en assemblée
commttnalo «dressent ft la Direction et
aux actionnaires do la société de navi-
gation du chemin de fer clu lac ele Thoune
l'instante supp lique elo vouloir bien
éliminer du contrat de vente du 28 dé-
cembre 1911 ù intervenir entre les deux
sociétés l'article II relatif au raccor-
dement de li navigation & vapeur avec
la nouvelle gare , conformément nu vœu
exprimé parle gouvernement en dote clu
8 janvier 1912. »

On espère que la iusion se lera dans le
sens do l'intervention thounpise, et ce
sera pour lo p lus grand bien elo la paix
et au plus grand avantage des touristes
el des communications rapides ct ration-
nelles sur lc beau .lac de Thoune. Atten-
dre moins serait méconnaître le bon sens
et l'esprit patriotique des-actionnaires
qui vont- se réunir.

SAIIST-GALb , '
ï. ' imiuii , — La ïevision du registre

Je l'impôt de la ville tic Saint-Gall pour
1911 a fait constater que la fortune
imposable est de 278,699,200 fr. soit une
augmentation de : 8,4117,000 francs , par
rapport au-statu çjuo ante.

-VALAIS •
ïJéinlsslfi i iM et nom t mit ions,  —

LoConscil d'Etat a accepté avoc remer-
ciements pour les services . rendus la
démission , de M. Dévantéry, commf
rapporteur-substitut du district .de Sierre
et celle de.M. Ilomaillerv comme, préfqt
ctdc.M. Tobin , comme préfet-substitut
du.district de Sierre. , .

Il a nommé M.' l'avocat Joseph de
Chastonay,; en quali té 'de rapporteur-
substitut du district de Sierre; M".' l'an-
cien Conseiller d'Elat Ch. de Preux, en
qualité de préfet du district de Siorre.

L'affaire d'Isérables
1 .ca.-sn

Martigny, J8 .janvier.
La salle des séances du , tribunal de

Martigny est aujourd'hui trop étroite
pour contenir le nombreux public qui
vent assister uux débats. (Je, .cette cause.
Le tribunal est composé clc MAL Troil-
let , président, Cyrille ïoris et. Gross,
juges, Coeiuoi., , avocat-rappartcur 1 et
Girard ,.grclfiesr. A lu barre ont pris place
MM.Tissières et Délaye:.. L'accusé l_- a\T(!
est introduit par un , .gendarme ; à côté
dc lui vient sc placer son iils.

Le rapporteur retrace, les détails du
crime du i jl^cèmOTir 1910. '-Ce soirr-là,-
les bûches de bois p ieu voient à Isérables,
-les k.oupB tle-rMolver éj_ouvnnt{iIeilt; lçs-
'pSSs&dCgv 'Uné bitche trappe Joàn-'Mftrccl
CrcUen'and (non pas ' Lambiel',' comme
je le disais par, erreur Pautre jour) ; il
s'affaisse , il est transp orté chez'lui et'le.
lendemain on le conduit A l'infirmerie de
Martigny, cift il meurt après un ' mois.
Interrogé à la sallo d'attente de Riddes ,'
Crettcnkml accuse le" jùgolFavr'é de. lui
avoir porté le coup, fatal. Farte le pio
énergiquement et il a persisté dans ses
dénéirations. Il prétend n'avoir , bas
même été sur les lieux au.moment du
crime. Le rapporteur . établit que trois
témoins ont - vu Favre sur les lieux ;
deux témoins l'ont vu porter.le coup de
bûche à - Crcttenand. .Favre, ajoute lo
rapporteur, est du restai.un -honnête
hommedont le casier judiciaire est vierge.
11 requiert quatre ai'8.-d'emprisonnement ,
sous déduction de , la peino préventive,
ce qui est moins que-le -minimum. Los
droits des enfants Crettenând 4. ¦ iinc
imlemnitô sont- ïéscrvfcs.:.

M. Tissières,-représentant des enfants
Ci-ettenancl , tous majeurs, retrace, à son
tour les détails de la triste-soirée , du
'._. décembre à Isérables. 11 demande une
indemnité de 10,000 fr. Cet argent, dit-il ,
nous est odieux ; combien mieux-aime-
i-ians-nous e.voir notto père. [.&'adressant

comme elle le devinait , un employa du
Louvre qui apportait tonte une car-
gaison de jolies-choses. ' ' ¦

On lui fit déposer son fardeau dans la
chambre dc ces demoiselles, on le .paya ,
cl il partit joyeux , gratifié d'iitifc bonne
étrenne. . . < - /

D'une main preste, déjà rassérénée,
M llc de Ilcrcueil .coupa les ficelles , retira
les pap iers, ouvrit les cartons, sema
dans toute la p ièce des Ilots cle ruban ,
des mètres de soie, de mousseline, de
velours. ;

Curieux , affriolé par toutes ' ces' jo-
liesses féminines, Henri avait poSf sa
serviette d'étudiant dans sa chambre,
ot' il venait admirer, lut aussi, emmêlant
les étoffes, s'cmpëlrantdahs lés den toiles ,

- .marchant sur les fines fleurs' artificielles .
Renée, qui avait appelé ses cousines

de sa voix la pliis claironnante, faisait
maintenant la dwtribpïjon.V

« Pour ma tanto, cette' pièce de soie
vieux mauve : elle sera magnifique dans
ce costume. < ' ¦ ' ¦. '

« Poyr-Clolilde, co taffetas rouge rayé
de blanc : le ponceau ya aitx brunes. .

« Marthe et Uéalrix seront à croquer
clans uiie petite robe de-foulard vieux
bleu sur bleu p filo. C'est léger, 'flou et
solideà la lois.- • ¦ -.
- .« Votre servante, Mesdames, s'adjuge
cc vert mousse qui n un petit air fané à
ravir : je garnirai cela d'une guipure
eveme. , • _ ,  • „

« Henri , quoique, tu ne. le mérites
guère, .voici , tout (tn.lot de cr.ayiiteis...
dernier cri, que tu partageras avec ton
trère.

« Mon oncle, qui . ne se trouvo bien
nue ganté, aura une provision énorme

ït Favre, il s'écrie dans unc exhortation
pathétique : « Rendez-uo/us notre père I »
— M. Défayes, ; u yldrçssez-vous au jugo
et non ù M". Favre. » — M.Tissières : « Jo
prétends ètro on droit- do m'-adresscr -ix
qui je veux, s

M. Tissières s'app li que alors à faire
la preuve dc la culpabilité . de Favre.
CeUe preuve est établie non seulement
par inuices, mais encore par des témoins.
Relevant Je .caractère menaçant qu'al-
laient prendro les afiaires co soir-là ix
Isérables, il cite que des témoins au-
raient entendu élire : « Allons ix la euro
tuer le prêtre. »

Favre .n essayé de se créer un alibi en
prétendant qu.au xt_aWStÀ dtt crime, si
était chez lui ; mais les témoins qui sont
cités par Favre lui-même infirment cetto
idlégatipn- .Au reste, Fayro est pri? .dans
10 lîlel serré de ses dé positions contra-
dictoires et fausses. La victimes déclaré
à tout le monde que Favre était le cyu-
pable. Jvnfii-, la rumeur publique accuse
également l'.nvre. 'ill ost .vrai que dans
une affaire cle ce genre la rumeur pu-
blique ne doit pas être invoquée à la
légère, l.es témoins , les indices prouvent
suffisamment la culpabilité de .Favfc.
. La séances est suspenduo à midi. .,

A 2 heures, la salle est prise d'assaut :
gens dTsérnbles , ele l'ull y, de .Martigny
ct environs encombrent l'étroit local,
le corridor et les .esQaliers,

M. Défayes présente la défense. Le
fasse d.e sqii client Favre est sans tache,
'avre n 'avait aucun motif dc frapper

Crcttenand. CreUenand a bien déclaré
le premier jour que c'était Favre- qni
l'avait frappé ; .mais, quelques jours p/us
tard , il: a ajouté.quil  n.ttvait accusé
Favre que parce 'que lo président, du
village lui avait dit que Favre sc trou-
vait ti côté de lui-au moment où le coup
mpi'tel lui fut porlé. .M. .Défayqs.dit te-
nir de personnes très honorable» d'isé-
rables ejuc lé soir mémo clu crime lo mot
d'ordre avait été donné , nu camp des
adversaires, d'accuser Favre, qui était
candidat pour Ici fonctions' de juge,
cela alin de lui enlever des voix. Malgré
cela, M. Favre a triomphé sur son adver-
saire et le candidat conservateur est resté
sur le carreau.

La défense s'applique à démontrer
3ue, d'après l'état des lieux, Favre, qui
evait se tremvcr cn face dc Crcttenand ,

n 'aurait pas été dans la possibilité de
porter à Crcttenand un coup derrière la
tète.

On annorte sur la table du tribunal
une partio du . crâne de Crcttenand , qui
porte une ouverture assez considérable.
. Pe nombreux témoins , continue M* Dé-

layés, ont déclaré qu'ils n'avaient pas
vu Favre sur les lieux. Le défenseur fait ,
en outre, état d'une déposition extra-
judicjair.e qu'à fuite un témoin h charge,
danS;.la cave du président. Ce témoin,
qui, en trjbu .nal, ajuré qu'il a Vu .Favrp
porter lé coup- mortel , al -déclaré dans
cette cavo, devant quatro 'lémoins, <jti'il
n 'a»ait Irjen vu. Plus ¦ tard ,; co * m-emo
ténmip, intprnellé à co '.suint, a déclaré
qu'jl avait fait cette rétractation; sous
reflet d'intimidations. C'était pour se
tirer d'affaire qu'il '-ldéclara, dans cette
cavfi , n avoir rien vu. ' " ' ', '"

M. • Défayes conclut en ¦ demandant
l'acquittement àe ïavre. Jamais sa
conjsciencç d'avocat ne . s'est, trouvée
dâiris une aussi pénible situation. Il con-
natt le véritable auteur do l'attentat, mais
lo secret , professionnel lo lie çt-ce n'est
pas Favre qui est le vrai coupable. Au
cas où Favre devrait être condamné ,
M. Défayes demande l'atténuation de la
peine .et" de l'indemnité réclamée.

MM, Coquoz et .Tissières répliquent
ct . ninintienne'nt leurs conclusions. .

Le jugement no sera rendu que samedi.
Durant les débats, l'accusé n'a pas un

instant perdu son calme imperturbable.

Martigny, 20 janvier.
Lc tribunal a rendu hier soir son juge-

ment. Le juge Eugène Favre, .reconnu
coupable , d'homicide involontaire, 8: été
condamné-à-,3-ans d'emprisonncmont,
avec déduction de la. prison préventive,
aux frais ' et à une indemnité de 6000
francs aux hoirs du défunt.

de gants de toutes sortes : chamois,
suède, peau de. chevreau, ppau fourrée,,.
Je savais son numéro, à ce cher oncle,

« Ce magnifique ruban cerise est des-
tiné A orner le cou velouté de M™> Vic-
toria à la queue majestueuse.- ..;' ' ¦;- : •
. .«. 'Enfin , pour dore la série des fri-
volités, voici une bonne robe pratique
pour notre bravo Ursule. »

Tons se récrièrent :
ftRttfc, tu lais des folies l
— Tu marches ù la ruine, cousinctle.
— Ma , pauvre petite, nous t'inter-

dirons
^ 
dit M"» Mi.rbHèro ; il y a là pour

au moins mille francs d'achats.
— : Thtes même Beize cents, tanto

chérie, et. vous serez dans la. vérité.
Eh ïiieu.1 à q\i<_\ doïic servirait, .d'Être
riche, si l'on np dépensait pas son argent ?
Et puis , il faut bien nous . monter on
robes," en blouses , en tôiit enfin. Avant
do partir pour lo Midi, tante, nous ferons
un autodafé de toute? nos vieilles ni ppes,
vêtements usés, chapeaux défraîchis, jCtc.
Vous permette?;, n est-ce pas ?

— II vaudrait niieux les dohner aux
pauvres que de les brûler , fit observer
Clotilde.
1 — .C'est ce que je voulais dire, et nous
y -ajouterons de l'argent.

— Oui , mais était-il nécessaire do
faire si bien les choses ? murmurait
Mme Morbrière en caressant dc l'œil et
de la main les soieries élégantes qui pa-
reraient si bien sa petite lamillc aimée.

— Oui, ainsi le collier de Victoria
est de- trop »,: dit -Henri. . - ,  . ..

IX ««fort.)



Les problèmes de l' alimentation
CONTRE U CRUE DO LAIT ET DO BEORRE

r j;n criso du lait et du beurre, qui s'an-
nonçait depuis p lusieurs année» ct qui
„ pris récemment unc grande importance,
aura eu un résultat que l'on no saurait
méconnaître au point de vue alimen-
taire : c'est l'entrée dan s les usages cou-
rants du lait végétal, du beurro végétal
et dc la caséine végétale. La chose est

logique au. point de vue chimique ; donc
BOU avenir est cerlain. C'esl fa réalisa-
tion d' un paragraphe du grand chapitre
de l'alimentation future telle quo l'en-
trevoyait ct la prédisait Marcelin Ber-
thelot.
tàîie» bases de cc progrès sont le coco

&Dè8 1906 , dans un très intéressent ou-
vrage, un Français, M. l'aul Hubert,
après avoir montré tout ce que l'on
pouvait attendre de l'exploitation ration-
nelle et de la culturo du cocotier, indi-
quait tout ce que l'on peut tirer dc»
fruits dc cet arbre admirable, noix pour
l'amende ou le coprah , farine de coprah ,
vin, vinaigre, sucre, miel ct huile. II
semble quo la nature ait voulu com-
penser les rigueurs sauvages des régions
intertropicales en fournissant à ses habi-
tant* ce fruit , la noix de coco, qui ré-
pond à la p lupart de3 besoins humains.
jg>I. Paul Hubert décrit avec détails la
purification de l 'huile dc coco, laquelle
fournit l'hui le rafhnée.ou beurre de coco,
entré dans la consommation depuis lors
Sous des marques diverses. . Cc beurre
végétal contient plus do 90 pour cent
de graisse végétale et très pou d'eau ;
lu beurre de vache n'accuse que 85 'pour
cent de graisso et également très peu
d'eau. . , , , .

La labrication du beurre dc coco laisse
un sous-produit riche cn acides libres et
en substances diverses dont on se sert
en savonnerie. EUe constitue déjà une:
ind ustrie considérable en Franco eV ii]
^ét ranger, et son importance va en crois-
sant, i , - i

Viennent ensuite, en très bonne place
alimentaire, le lait végétal et la caséine
végétale retirés des graines de soja , dont
un savant Français, M. Beltzer, vient de
faire unc remarquable étude.

Qu'est-ce que le soja ? La Liberté en
a déjà parlé une fois , brièvement. C'est
une légumineuse provenant surtout des

pays d'Extrême-Ocient , mais cultivée
aussi cn Europe, une variété de haricol
tout simplement, produisant des goussc.
velues, lesquelles contiennent des graines
riches en, éléments nutritifs azotés et en
huile. En .France, on trouve Je so'/ a  Sapa
divers départements, où il constitue uu
excellent améliorant du sol à cause de
l'azOte qu'il contient. Les graines sont
pauvres on amidon, ctficl.cs au contraire
on mat ières,grasses,. ct f ,protéique5. La
proportion en ipatières azotées .atteint

5$ %, ett celle ou matières grasses 18 %\
J 'huile de?.soja ost industrielle 'et se ia-,

irique.dana plusieurs huileries en Angle-,
ctOTtccîAii.' Japon, -on fait, fermenter Urf
mélange de soja et de blé, et l'on obtient
une torto dq bière japonaise fort estimée,
le koji.
Mais revenons au beurre et au lait de

soja. La préparation du lait de soja a été
étudiée et indiquée dans tous ses détail s
par le chimiste japonais Karamaja :
c'est l'émulsion laiteuse des graines da
soja. 'AI. Karamaja la complète en lui
ajoutant du lactose, du sucre et un neu de
phosphate de potassium. On peut homo-
généiser co lait, le condenser, le concen-
t rer daiis lc vide, tout comme on le fait
pour 1e lait de vache, dont il est un exact
succédané au point do vue chimique
qualitatif et dont il parait avoir la valeur
alimentaire.

En traitant ce lait végétal par un sel
minéra l  ou par un acide jouant un rôle
analogue ù colui cle la présure vis-à-vis
du lait ordinaire, il se produit une coagu-
lation en grumeaux semblables à ceux
de la caséine. On a ainsi le fromage vé-
gétal , sorte dc fromage blanc, le to-jou,.
qui .entre en fortes proportions dans la
nourrituro des peuples d Extrême-
Orient.
¦ L'huile de soja contient, comme le lait
animal, un. élément caséeux qui com-
plète Io corps gras au point dc vue ali-
mentaire. Cet élément peut être isolé et
i! constitue la Caséine végétale indus-
trielle, tout à fait analogue à la caséino
ind ustrielle, ne contenant plus de lait de
beurre Ou babeurre et se prêtant aux
mêmes app lications. Ces applications sont
très nombreuses : apprêts pour tissus,
préparation de soies et de textiles arti-
ficiels à base de caséine, enduits imper-
méabilisateurs pour les étoffes et les
chapeaux de pai lle, pr éparation dc la
« galalith », qui imite l' os, l'ivoire, la
corno, etc., ct quo l'on insolubilisc par
le formol.

On fait aussi des biscuits de farine dc
soja, moins durs que le biscuit ordinaire
et très assimilables.

En résumé, l'alimentation et l 'indus-
t rie disposent actuellement, avec les
graines uc soja, d'une précieuse ressource,
d'autant p lus précieuse que le soja pousse
et peat être cultivé en Europe. II y n
une variété qui est cultivée ù Etamp es,
à 5G kilomètres de l'aris, ct que l'on
nomme lo K soja d'Elampes ».

LE TEMPS

HORS DD n i i o t ' u i A r . D
Enfin , te Èrouiflard humide cl péneïr.lnf qui

tenait rigueur à Fribourg depuis quatre
jours s'est dissipé re malin . Le soleil triom-
phal a chassé jusqu'aux dernières traînées de
lirnme lui s'aeeroelioient encore aux falaises
de la Sarine. Il y a de la joie partout ; on
lirait que , sans, hiver, nous allons voguer à
pleines voiles vers le renouveau. Mais, il y a
encore, jusqu'en avril , du temps pour l'hiver.

LA NIICS SN -LTe.'0-.ETERRE
l'ar suite de la neige qui tombe en abon-

dance , les commun ic a ti ons télégraphiques ct

téléphoniques sont imerrompnes presque par-
tout en Angleterre. Le tr.ifier en souffre étuir-
méraenl.

L» l 'R' . lI l  f .".' 1101. 1 A.c ' i.»
Les comnninicaiHins par voie fluviale entre

Enkhuyscn.e-t Stavuren «ont interrompues,
les fleuves étant gelé».

FAITS DIVERS
É T R A U G E R

l'enett* pari. — Deux jeune» gens de
Saint-Aiilhéiue .(Auvergne), l'autre soir,
parièrent d'aller à pied, de dix heures A
minuit , aux -'radeaux , soit 10 kilomètres,
aller et retour.

Le ' premier, égaré dans les boi», revint
i. Saint-Anlhciiie.' Le second partit , vêtu d'un
•impie maillot, il arriva bien aux Pradeaux.
mai» au retour,¦; pris de fatigue, il tomba ani
la rouie et. fu t  retrouvé mort le lendemain
par son père.,

Vltetltnc «Tn« attsiC* de terreur. —
La femme d'un cap itaine de recrutement de
Bernay, (Eure) M»« Jeanne Vaillant , avait
pris place avanl-hier-soir, à la parc dc. celte
ville , dans un compartiment d'un wagon 4
couloir deS"™ classe, du. Irain dc Cherbourg
à Paris. Après l'arrêt à Evreux , >!•»• Vaillant ,
qui se croyait seule daa* son wagon, était
occupée à faire une légère collation , quand
tout à coup trois hommes se présentèrent i
l'entrée du compartiment où elle se trouvait.

Convaincue que les trois individus en
voulaient à sa vie. M»' Vaillant ouvrit la
portière ct sauta sur la voie, l'ar un hasard
étonnant., die ne s'élait (ait daiy_ sa chute
qu 'une contusion 4 l'épaule et unc légère
-..essore ,-i la léte. Elfe- .-« releva et suivit fa
voie à pied jusqu 'à la gare suivante.

Elle fut p lacée- dans le premier train si-
dirigeant vers Paris.

11 e-st 'jusqu 'à présent impossible d'aflirmer
que les trôi-i individus, dont M°" Vaillant a
donné un signalement précis, étaient animés
de mauvaises intentions. '

M™' Vaillant a raconté comment elle avail
pu croire que les trois mystérieux personnages
avaient l'intention de la dévaliser et même de
l'assassiner. .. .

Depuis l'assassinat de M"" Gouin , qu'elle
connaissait personnellement ct dont la lin
tragique l'avait fortement impressionnée, M°"
Vaillant ne voyageait plus qu 'en troisième
classe, espérant ainsi ne pas exciter les
convoitises de* malfaiteurs.

Tribunaux
- - LIS *XClT-_TIO_IS AU IA80T-ICE

Lç. tribunal cocrtsctiontifl de Douai {France
du ' Nord) ii Coudauim. hie-r vendredi Itrout-
choux 4 uri an dé prison et II» tr. d'amende
pour provocation directe au sabotage dans
une coifférf oce organisée en septembre der-
nier lors-des ' mlinifeslalioiis contre la': yi«4

LES PROCÈS Le'xspiONNclGE EN ALLE-UCnF.:
' Lis proce-s de. l'Allemand llolst , ori ginaire'

det^lieTBW. .»ei;u-rt7<t't-'st>ioia)iige,..p«iv,,l.j
compta îa la ttassog, a coniuiencè hier mal 'nr
vendredi devant le tribunal d'empire de Lei-
pzig, llolst aurait tente-, au printemps de I lui ,
de coirooipre des _oui.lioiinairi=_ de .Schwerin .
l'Otsdam, Berlin et Kiel, alin de se procurer
des documents intéressant la défense natio-
nale. • - ' ' .

Une loi d'indemnité
On va mod i f i e r  une loi anglaise qai a

donné lieu è de bien nombreux procès dons
la via réelle et fourni des situation) p l a i s a n -
te s  6 plus d'un romancier.

C' .. r t  ce l le  d' à p es l a q u e l l e  tout breaehof
promise, loute rupture de promesse de ma-
riagi, donne droit A une iodemoité.

i-a législation anglaise qui, sur ce p o i n t ,
date de la reioe Eiiubetb, a toujours eu
uoe conception trêi large de la promesse
de mariage. Déclarer devant témoins à uoe
perso ane du sexe féminin que saos elle on
ae peut vive oblige ou & l'épouser ou a
payer. Uae correspondance renfermant dea
e x p r i m i o n s  tendres Mi l l i  t , eo cas de rup-
ture, pour «asurer use indemnité à la d e-
laijs'e. • • '.

Naturellement, une telle loi doit entralocr
des abus : on ea a vu récemment un cas vrai-
ment s c a n d a l e u x  e t  c'est ce qui provoque U
révision de cette législation.

Il j- a quelque temps, une jenne Alla éplo-
rée poursuivait un jeune homme en rupture
de promesse de mariage. Celui-ci ie défen-
dai t  naturellement d'avoir jamais fait au
cunea promesse », mais it eût été c e r t a i n e -
m e n t  condamné s'il n'avait pu prouver qua
c'était le dixième p ocès de ce genre qu'in-
tentait la plaignante et que depuis six ans
elle a v a i t  elle-même nn fluet sérieux avec
lequel elle allait se marier dans quelques
jours.

Seulement, t l te avait tenu à amasser nne
dot ; .-i-, ' j  avait tort bien rém-si, car les
neut procès antérieure lui avaient rapporté
en indemsités la somme rondelette de
270,000 francs. A quelque choss rupture ett
bonne.

Ola a donné A réfléchir aux juristes an-
glais de voir que les bonnes intentions do
la loi pouvaient être ainsi exploitées. Oa
s'est apeiça cfu'une telle loi était loin d'a-
voir ace .influence m u r a l . - a t r i c a  et on va
ou la supprimer ou la modifier profondé-
ment, li faudra, pour obtenir dee domma-
ges net.- - c -1 . .  pouvoir montrer une p- ornes- o
de mariage précise , formelle, et écrite ; it
nt probable, d'autre puit, qu'une t e m m e  ne
pnurra qu'an» fois en sa vie intenter un
procès de ce genre.

Sommaire dos Revues
Les Sr.niv_. i z F  i-a s C. H c Bt.tTTSR Pull
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3 •/» Banq. hvp. suisse J. —
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4 s .. : - . . » E. --  -
4 S Soc. Navig., N'.-M. — — 101

t Bulle-Ilomont 1894 90
4 y. ïramw., Fribourg — -- 100
4 s Funic. Ncuv.-St.-P. 97 50 09
4 Jj Eltc., Montbovon r 99 — • .100

'Electrique de Bulle — — 90
4 H Brasserie du Cardinal 100 — —
4 ".J Beauregard av . hvp. 100 50 101
4 .X (» sans hvp. —.'— —
4 % Procédés I'auKiirod — — —

ACT O-l»
Caisse hvp., frib. 500 — — — «30
Banq. cant. frib. 500 — 600 — 610
Crédit graver. 500 — — — tiOO

» » p. f omis — — — —
Créditagr., Estav. 500 — 600 — 610
Banq. pop. Gruy. 200 — 290 — —
Banq. pop.Olâne 100 — 120 —- —
Banque ép. et

prêts, Estav. 200 — — — —
Banq. nationale 500 — — — 492
Banq. Hyp. suisseôOO — — — &60
Bulle-Romont 500 — — — 480
Tram. Fribourg 200 — 20 — 40
Fnn .Neuv .-St.-I'.300 ' -~ — — 150
Hect. Montbovon 500 — — — —
Prpc. Paul Girod 500 — — — —
Electrique Bulle 200 — — — .—
Condensât, élec. 500 — 490 — 530
Engr . chimique»- 300 . — — — —
Teint. Morat, priv. 250 — — — —
Z-chringia foura. — — — — SOO
Fab. demach. priv. — — — — ' —
Papeter. Marly, 1000 —1080 —1090
Vcrrcr. Semsales 500 — 25 — -L-
C'h. Cailler, jouis. _ ,—  -_ _  *-
Chocolat» Villars 50 .— 58 60
Brass. Beaur. i 500 — — — 655
Clémentine ord. ' 300 — — — 305
Cémeutine pri vil. 500 — .r— ' . — . —
'Moulins de l'éfol.ioo " — \fi0"'.— "'SUS

» p. fond» — — '— —
tors
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" 1902 .— — Ili
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». . ' » . ' («98 
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Banque de l'Etat- ¦ — ¦— 65
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Température tni-xini. dans les 21 h. : t*
Température minin. i'da'ns les 24 li. : —3°
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

j Direction :¦ X.-E.
y«?*J Force : léger.

Etat du ciel : brouillard.

Extrait des observations du Bureau rentra'
de Zurich.

Température à 8 heures du "matin, 1
19 janvier :
l'aris .V> Vienne —10»
Home ;•> Hambourg —C*
St.-Pétersbourg — 7» Stockholm —3°

Condition» atmosphériques ce matin
20 janvier , à 7 h.

En peinerai couvert sur le plateau suisse
Tre's beau ;i BAle, en Suisse orienlnle, àC'oin-1
Davos et l.a Chaus-de-Fonds. Brouillard à
Berne, InterL-ik'en , Lucerne, Neuchâtel et
Scliaflhouse. Fœhn à Ttaeai.

Température : —7» à Davos ; —4» * _>ain<-
Morttz ; —3» à Siiint-Oall ct —ï« à — !• a
Berne, Bàle, Lucerne. Thoune, Glaris, Sierre.
Zurich et La Chaux-de-Fonds ; 1° à 3° â In-
terlaken, Neuchâtel , I.-iu.vinne et Lugano ;
1° à 5° à Genève, Vevi-v et Locarno.

TEMPS FB0BABLE
danu U Suisse occidentale.

. Zurich , tio ianvier, midi.
Ciel brumeux . Tompératon ven Zéro

Vn peu de piule oa de mue.

NOUVELLES DE LA DERN
Lei Incidents fnuice-ltalieni

«oine, M f anr ier .
Le» journaux annoncent que lc com-

mandant du navire italien l' Agordot
avait exprimé l'intention de mettre sous
«équestre la poste du Cartilage. Cette
nouvelle eat controuvée. II a offer t au
contraire à différentes reprises, tant
pour le Carthage que pour le Manouba.
de faire suivre la poste sur Tunis par la
voie la plus rapide.

Ilome, H0 janvier.
L'ne note officieuse relative à l'incident

du Carthage dit ;
Hier soir vendredi a cu lieu à la

Consulta une entrevue cordiale entre le
marquis di San-Giuliano et le chargé
d'affaires do France, M. Legrand. Celui-ci
a décla ré que l'aviateur Duval avail
pris envers le gouvernement français
l'engagement formel de ne mettre ni sa
personne ni son aéroplane au service des
belligérants, ct que le gouvernement
français veillera à l'accomplissement des
engagements pris par lui, dc manière à
rassurer le gouvernement italien. A la
suite dc ces déclarations, le gouverne-
ment italien a donné l'ordre télégrap hi-
que de mettre immédiatement en libêrW
le Cartilage avec son chargement.

Paris. 20 jancier.
Le Journal s'est adressé à l'ambassa-

deu r de Turquie pour avoir des rensei-
gnements concernant la saisie du Mo-
nouoa. Tout ce qu'on a pu dire, c'est
que la mission sanitaire turque à bord
de ce navire était régulièrement orga-
nisée et composée exclusivement dc
médecins et d'infirmiers.

Paris, -JO jancier.
Selon le Petit Parisien, M. Poincaré,

dans les instructions qu'il a télégraphiées
à M. Legrand , chargé d'affa ires de France
à Kome, l'a invité à protester énergique-
ment contre la saisie du Manouba, en
s'appuyant sur l'article 11 dc la conven-
t ion de La Hayo qui protège les corres-
pondances postales et sur l'article IC
re.atit aux services hosp italiers.

TuniA, JO jancier.
11 n'est nullement établi que les 2S

passagers ottomans du paquebot Mo-
nouba soient, ainsi que le prétendent les
autorités italiennes, des officiers turcs,
Dès qu'elle eut connaissance de 'ce fait,
allégué au moment de l'embarquement
des passagers du Manouba, la rési-
dence générale, sur des instructions ve-
nues dc Paris, lit immédiatement ordon-
ner des mesures rigoureuses pour empê-
cher que des groupes 'quelconques d'olli-
ciers turcs puissent pénétrer eu Tripoli-
taine par la frontière tunisienne.

rans. -JOjanr ier .
•A l'exception du Radical qui veut

considérer la saisie du Utvnouba comme
un gest'. irréfléchi, tous les journaux
réclament ce matin des mesures énergi-
ques pour éviter le retour de pareils inci-
dents. •

Milan, ?0 jancier.
- Le président de la société d'aviation
de Milan, dément dans le Corriere delta
Sera, que les aviateurs Duval ct Obrc
te soient engagés à voler en Egypte ; ils
n'étaient pas inscrits pour lo meeting
d'Héliopolis, le seul aérodrome d'Egypte.

La gue r re  i t a l o - t u r q u e
Constantin!)})*?, -JO jmrier .

Une dépêche parvenue au ministère
de la guerre annonce qu 'un navir e de
guerre italien a bombardé, mercredi,
pendant une heure, la v illo d'Akaba , sur
la mer Bouge. Ce bombardement n 'aurait
occasionné aucune perte ni aucun dégât.

Gabiss/Ti inisU'I. 20 j a n v i e r .
Sébasti bey, accompagné de deux mé-

decins turcs, a passé hier soir vendredi
à Gabés, venant des avant-postes et sc
¦ dirigeant vers le nord. 11 reviendra inces-
samment.

Home. 50 janvier.
- Le licutcnant-gcncral Camerana a

reçu l'ordre de se rendre immédiatement
en Tripolttoine. ll quittera Aucune
aujourd'hui. 11 est un des p lus jeunes
généraux. En 1907, il fut en Abyssinie,
où il se lit remarquer par sa bravoure.

.\..ples, 20 jancier.
Le commissariat général des guerre.»

avait achetés à Nap les 40,000 bœuîs pour
les troupes de Tripolitaine. 4000 bêtes
devaient être expédiées le 15 jan vier.
Après la visite du vétérinaire, il n'y en
eut pos moins de trois mille qui périrent
dans l'espace de trois jours. Deux com-
missaires et le vétérinaire ont été arrêtés.

Milan, J0 janvier.
l_e correspondant du Corriere au

Caire télégraphie à son journal que le
cheik des Semoussis a déclaré qu'il
observerait unostricte neutralité, n'ayant
aucun intérêt à ce que la guerre continue.

Morl de Mgr Bavona
l'iemie, ?0 lancier.

Mgr Bavona , nonce apostolique, est
décédé la nuit dernière à 1 h.

(Mgr Dévoua, qui avait succédé à Mgr Gra-
nito di Belmonte comme nonce 4 Vienne,
iSait né ,dans  le diocèse d'AqùHa cn 1850.
Elu évoque titulaire de Pharsale en 1901, il
int désigné, la même année, comme envoyé
extraordinaire ponr l'Equateur, et l'année
suivante- , pour la Bolivie- e t  le Pérou, 11 était
devenu nonce au Brésil en l'.'Oti et nonce- â
Vienne en 1911.)

/.ome, J0 janvier.
Dans les cercles bien informés, on an-

nonce que Mgr Aversa, le nonce actuel
au Brésil, ira ù Vienne remplacer Mgr
Bavona, décédé. Mgr Aversa est pour le
moment û Naples, sa ville natale. Il fut ,
il y a dix ans, secrétaire de la nonciature
de Vienne.

Crobiur espagnol
iladrid . -J0 janvier.

Uhc dépêche officielle de Melilla an-
nonce qu'une voie d'eau s'est ouverte
dans le croiseur Ueçlnn- Uegenle mouillé
en rade de Jatan. L'équipage n'a subi
aucune perte. Plusieurs bateaux sont
partis pour assurer le sauvetage.

Melilla, -J0 janvier .
La voie d'eau survenue au Regina-

Régente a pu êtro bouchée. L'accident e
causé la rupture de la pompe centrifuge
dc tribord qui (ut défoncée. L eau a
atteint la machinerie, qui est inondée.
Les pompes du bord et celles des navires
sur les lieux épuisent l'eau. On espère
que quelques réparations provisoires
permettront de remorquer le navire au
bassinde radoub de Carthage.

.Varfr.d, -J0 jancier .
Le croiseur Regina-Régente, après

des réparations provisoires, a repris ls
mer pour Carthage, où il sera procéda
aur réparations définitives.

France et Eipigna
-Madrid , W janvier.

Le ministre des affaires étrangères et
M. Geoffray, ambassadeur de France, ont
eu hier vendredi un entretien au minis-
tère des affaires étrangères, auquel assis-
tait l'ambassadeur d'Angleterre.

Le Reichstag allemand
Berlin, 30 janvier,

Lcs journaux annoncent que le nouveau
Beichstag sera convoqué le (i février.

L'archiduc h é r i t i e r  d'Autriche
Vienne. -J0 janvier.

I_a Kourelle Prcs*e libre annonce
que l'archiduc François-Ferdinand fera
fonctions de parrain â l'occasion du
baptême du dernier Iils du kronprinz.
L'archiduc se rendra à Berlin , probable-
ment le 27 jan vier, pour repartir deux
jours aprèsj

Une a r c h i d u c h e s s e  blettée
Vienne, -JO jancier.  .

On mando de Sayburg (Galicie), à la
Correspviidonce M' illielm : L'archidu-
chesse Marie-Thérèse, femmo de l'archi-
duc Charles-Etienne, a été v ictime, au
cours d'une partie de bobsleigh, d'un
grave accident. Elle fit une chute et se
lit une prolonde blessure dans là' région
du front, l.e professeur Eiselaberg,
appelé de Vienne, a extrait de nom-
breuses parcelles d'os. L'archiduchesse a
très bien supporté la narcose.

Vienne. i'Ojanrier.
La Kourellc Presse libre donne les

détails suivants sur i'accident survenu
tx l'archiduchesse Marie-Thérèse: L'acci-
dent s'est produit hier vendredi dans le
voisinage de Sayburg au cours d'una
partie de bobsleigh. L'opérat ion prati-
quée immédiatement a très bien réussi.
Les symptôme-s inquiétants accompa-
gnant la comotion cérébrale ont disparu.
Hier soir vendredi, on a constaté une
légèro amélioration dans l'état de la
malade.

Lock -ou t  en Bohême
Prague, 20 janvier.

Les directeurs d' une vingtaine de
fabriques importantes dc machines ont
décidé dc prononcer le lock-out , les
ouvriers n'avant pas accepté les règle-
monts de travail. Cetle mesure, qui
doit entrer en vigueur mardi prochain,
entraînera le chelraage de plus de dix
mille ouvriers.

Exicution capitula
Paris , -J D jancier.

Ce matin samedi a eu lieu, à Paris,
l'exécution capitale du nommé Benard,
condamné à mort pour assassinat d'un
gardien dc la naix.

L'assassinat du garçon de recette
Paris, ?(. janrier.

Le service de la sûreté a opéré, hier
soir vendredi, dans le plus grand mys-
tère, uno arrestation so rapportant à
l'affaire de la rue Ordencr. C'est colle du
nommé Louis ltimbaud, dont il fut déjà
souvent parlé depuis l' assassinat du
garçon de recette.

ta g .ève  de l 'Op . ra
Paris. 2(1 janrier.

Une réunion du pet i t  personnel de
l'Opéra a eu lieu hier soir vendredi. Ello
s'est terminée à "î h. >«. Aucun commu-
niqué n'a été fait à la presse. La discus
sion se poursuivait à la sortie entre les
assistants. On croit que les diff érents
syndicats de la Fédération des spectacles
ne sont pas tous d'accord pour encoura-
ger la grève. Unc nouvelle réunion devait
a voir lieu hier soir avant la représen-
t ation.

Paris, -JO janv ier .

Hier soir vendredi, à l'Opéra, avant le
commencement du spectacle (on devait
jouer Moiino t'ti.î/ii), le régisseur vint
fairo annoncer que la représentation
n'aurait pas lieu, les machinistes refu-
sant du travailler, et qu'on allait rem-
bourser-les spectateurs. Ceux-ci protes-

ÈRE HEURE
tèrent vivement et exigèrent que le»
artistes jouent devant le rideau. Pendant-
ce temps, les directeurs de l'Opéra , les
machinistes et tout le personnel du
théâtre se réunissaient au Foyer dc Ja
danse. La réunion fut mouvementée. Un
compromis fut établi ct il fut décidé que
la représentation aurait lieu. Lo rideau
se leva à 9 h. 20.

Fusion de C o m p a g n i e »

Lond re», JO janvier.
La fusion de la ligne souterraine de

Y « Underground rlaUway » avec la
London General Omnibus Co » est un
fait accompli. Les capitaux réunis des
deux Compagnies s'élèvent à la sonuno
de 875 millions do francs. Cette fusion
facilitera énormément les communica-
tions dans Londres.

Le choléra aa Macédoine
Salonique, SO janrier.

Les autorités de Janina annoncent
l'apparition du choléra asiatique. A
Janina, il s'est produit déjà 17 cas, dont
8 mortels, et à Loros 12 cas, dont 7 mor-
tels. L'épidémie sévirait avec violence
parmi les troupes.

La révolution chinoise
Pékin. 10 janvier.

Une longue conférence a eu lieu hier
vendredi dons la matinée, au palais, sn
sujet de l'abdication. Elie s'est ajournée
sans prendre de décision. Les princi-
paux princes opinaient pour l'abdica-
tion sans conditions. Les trois plus jeu*
nés princes et le général tartare Tutkiang,
ancien commandant de Nankin, ont
combattu le projet du départ de la cour
pour Jehol. Il est difficile de régler Tes
détails de l'abdication.

l-onc/res, J0 janvier.
On télégraphie de Changhaï que, mal-

gré l'armistice, quatre transports sont
partis hier matin vendredi de Wou-
Soung ix destination dc Che-Fou et do
Tchang-Tou-Fou. Ces vaisseaux avaient
à bord quatre mille hommes dc troupes,
des pièces de campagne et des mitrail-
leuses et étaient accompagnés de croi-
BMIM.

Les troublas en Equateur
.Vrw-Vorfc. JO janvier.

On mande do Guayaquil ¦ que l'annéo
dc Julio Andrade, qui adhère au gouver-
nement de Quito, a attaqué et défait un
corps de troupes de Guayaquil commandé
par Alfaro et qui soutenait le gouverne-
ment provisoire. Alfaro a été blessé.

.:tWsS*l'i'Yiton, 20 ianvier.
A la suite de la mise hors de service

do la canonnière anglaise bhearxctiier,
la canonn ière américaine York-Toton,
qui est actuellement a Guayaquil, a reçu
l'ordre de protéger les intérêts anglais.

A la suite de la défaite d'hier vendredi
des rebelles à Guayaquil, les chefs révo-
lutionnaires seraient prêts à accep ter
une intervention des consuls étrangère
pour conclure la paix.

Les ferrovieri argentins
Buenos-Ajrre*, 20 janvier-

Les grévistes refusent de reprendre le
travail si tous ne sont pas réintégrés.
Le. mécontentement du public augmente
ensuite du retard de3 trains. Deux mille
voyageurs se sont livrés, à la gare, à une
manifestation qui a dégénéré en désor-
dres. Les bureaux ont été endommagés.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

SUISSE
Concours d'affiches

Berne, 20 janvier..
Le premier prix (2000 fr.) du concouru

d'atlichos pour l'exposition nationale de
Berne a été obtenu par M. .Emile Cardi-
naux, à Berne.

Deux seconds prix de 1000 fr. chacun
ont été .attribués à MM. Edouard Bcn-
gli, à Lucerne, ct O. Baumberger, à
Zurich.

M. Jules Courvoisier, à Genève, a ob-
tenu un troisième prix.

Le» projets staronl exposés au Muséo
des Beaux-Arts, à Berne, dès demain,
jusqu'au 11 février.

Le crime de Lausanne
Laus-inne, 20 janrier.

La domestique de Mm" Seewer, assas-
sinée ix la Caroline, a avoué avoir tué sa
maîtresse. Elle dit avoir agi seule. C'est
une jeuno fille dn 18 ans, originaire
d'Oerlikon ( Zurich), nommée Elise
Brade.

g Bonbon # *S!̂ 9S3
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JUSM bleu. THxfs. 1,50 labo.te

il est certain
que l'emplâtre Roeeo appliqué en
cas de rhnmailaair, lombue'.
« I o n l e u r s  de t o u t  c<-ni-, s dana
i*« ine-r.iie,pi, vous délivrera rapi-
dement de tous ces maux.

Veiller à l'aulhencité de la marqua
Roee*.
DMU tea phnrmaeie. t l h.M.
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Une letlre et nne b é n é d i c t i o n
drt l'ape. — M. le professeur Dr, Besson
ayatll. fait hommage ù Sa Sainteté
Çitf X do;-"Ses;. deux- ouvrages-; L'ari
barbare et Les antiquités dit Valais,
oreçu la lettré autographe_suivante,: çjui
réjouira, sans doute, les amis de-nos
établissements d'instruction supérieure :

.Dtrr.-i'ï lî-io uicènfc-t Mario BeSso.t in
Seminario el Vnicersilaje .rViteVrgej/isj
Professori, pb nrjfclarum opus de Artis
rAi -isd'anâ. pi-imortfifc in Dlocesiblts I.an-
saiineiisj et Sedlin'ensi gi-.-iliilaii.es ex
nnimoet ob eltisdem opéris donitm ito6.is
exleitiitetiiigratias a<J«ii(és, svatiellieuevo-
lentii auiini leslem., .-lpostoe|ica)n:Beijectic-
tioiiç.n aiiian/issùiie in Domino impei/i-
intir, gustr n qtiiiiem ait sues pei-aw.inîe/-
rx/ênctiniiif. .. . ,

rii<5/intiarlf f?/?.
Plirs PP. A'

Voici la traduction de cc document :
« N'oils félicitons cordialebiént Notre

chor fils Marius Bessort , prêtre, profes-
seur SU Séminaire - et â l'Utiivorsité de
I-'ribout-g, pour Soii bel ouvrage SUï les
origitle-i de l'art chrétien ddhs les diocè-
ses de' LaUêahrté'et de 'Sion. Nous le
réffiercibns da don qu 'il Sous a fait dc
cet ouvrage et , comme témoignage de
Notre reconnaissance et de Notre bien-
veillance, Nous lui accordons , avec une
très grande affection dans le Seigneur, la
bénédiction apostoli que, que nous..éten-
dons, iivec la ' inéme dilection-ù tous ies
siens.' , 

Le, ;V janvier 1912.. ..- '¦ —., —-,

mé# ' ¦—-;.  •• '!?'
Utoe-è-Kc -— Deiriain diiiianche. dans

toutes r ios églises; aéra lue la ' première
Letlre ftastoftle del Mg>;,t\ri,drér Biiyctj
évêque élu ile Laùsanni_ :et Géilèvp. -r- '

Mgr1 Boyét dit' sa reconnaissance au
clergé et'aux fidèles pour leurs '¦ témoi-
gnages de sympathie et leurs prières à
l'occasion dé sa nomination au siège
épiscbpal ; il doïemiun pieux el religieux
souvenir u la mémoire dev.Mgr Deruaz,
dit son " affectueuse ' gtatitudo- à Mgr
Joseph Abbét; administrateur apostoli-
que pendant la; vacance, rappelle les
grands mérites de Mgr Currat et 'de-M.
10 Dr Bègue ," annonce la horainatibn du
nouveau vicaire gémirai ;et .du nouyqau
chancelier, confirme Mgr Cari-y çomrile
vicaire générai dé Genève, .fixe! ' kùdate
cle son eàfcrp au.13li-vcier , et prescrit des
prières préjtfjrçaiôïn.-.' $oiwi je .diiaawihe
11 février. " • ' ' •'... -..' • •

I-'lufev-il dou Jftlqie. — S..A. B.
don Jaime, infant-d'Espagne,- est arrivé
«s uiui tinlà -fribourg. avec l'express.[de
7 "h. 37. "Le 'petit princo était açcom-
pâgné de M'sujte 'qudmous àvonbl-incii-
quéo. 11 a été' reçu à la, gare pal- M. Io
docteur .Reymond et ' M 1^ Rpymorid.
Un. scrvit-ij d'«r'dré fonctionnait sous les
ordres de M.le-préfelSVuilleret:. . ...

Le -voyûgo s'est fait , depuis Paris; cn
wagon spécial. A P-ontgrJîer, le prince
a été accueilli par M." Manuel Alonzo cle
Avila de Bernabeu, chargé d affaires
d'Espagne près -la Confédération , et
M. . José de .Santos y Cin, attaché.à la
légation ' d'Espagne ix .Berne, A Berne,
M."AlphonseBauer, consul d'Espagne, a
é 14 présenté a.u prince. - . :. -.

Comme s'il ¦ n'avait,  attendu. que . le
retour du.pctit prinee, le.soleil, qui nouv
borid&it depuis plusieurs jours et .nous
laissait notis morfondre dans lo brouil-
lard a fait ce matin sa réapparition dans
un ciel presque andalbil.-

Association populaire  catholi-
que anl«yo. ~ A la liste des confëreh-
ces du 21 janvier sur les assurances','il y
a ..cil;d'ajouter celle qui liera iSohttûo h
Ursy par M. l'abbé Savoy, professeur au
Séthiridirc.' 1 ,";; . '. '

M: Savoy d trt-ltd le ïnémç sujet lé
IO janvier à la Chaux-dd-Fonds.'devanl
un auditoire nombreux et attentif. '

Examens pédagogiques. — Nous
avons publié, il. y a quèl qtio temps, les
résultats des examens du recrutement
do 1911 pourlo oanton de Fribourg.Le
N° 48 de la Feuille officielle donnait ix
la Gruyère, (comme district), le 2™ rang,
avec la note 6,79 et au V™0 arrondisse-
ment scolaire (la Gpiyére moins io cercle
de Vaulruz), Je 5me raiig avec la note
6,82..;. ' .., _ r . ." . ..- , ¦ -

Cc recul était dû a deux illettrés qui
ont été attribués indûment à la Gruyère.
Cetto erreur a fait l'objet d'uno réclama-
lion auprès de la Direction do l'Instruc-
tion publique, qui s'est empressée ..d'y
faire droit. Cette autorité a publié dans
le N°49 ge la i'éullle officielle les ré-
sultâtes définitifs qui sont les suivants :

Par districts: ' 11 Vovoyse, 6,48 ; 2,
Gruyère, 6,71 ; 3. - Glânc; 6,81 ; 4. Brove,
6,82 i 5. Sarino, 6,95; 6. Lac, 7,(_4 ;
7. Singine, 7,79.

Moyenne du canton : 7,09.
Par arrondisseractita: 4. IV™* orr. A.

(Ville de Fribourg), 6,08; 2. VII"» arr.
(Veveyse çt cercle de VauIrUjÊ), tj,52;
3, . V™ arr. (Gruyère moins cerclé do
Vaulruz), ,6,73; .4. VI"»/ arr. (Glane),
0,81; 5. I" arr- (Broyé), 6,82;6. II"» arr.
(Lao protestant), 7;07; 7.- IV1"10 arr .
(Sarinc-campagno), 7,93; 8.• ï ï l 100 arr.
(Siriglné et' Luc càtholieiite ûllémbntl),
S.02,

i.«à veàilrèdll lie I* (.' re i ie f l f l .
—- L*aadit«jr»j »iii peu moins nombrei»
que dliabitlide.'des vêndledis de lit Grfr.
nèfle, à entendu hier soir iiii jeune lettré
genevois, M. Cliarleî Gos , lui parler d'un
écrivain trop peu connu dans notre
Suisse française, Emile Javelle.

Documenté dc première main; M. Gos
a tracé une biographie complète et fidèle
dé son.auteur. Né a Saiht-Etiénne; il y a
quelque sdixûnté ans, Javelle fut un
certain tt.n_.p4 liovicfe chel les Frères dts
Ecoles chrétiennes ; mais la discipline
de la vie religieuse lui pesait, et il
s'en fut bientôt courir le monde. A
dix-sept ans, il lisait Rousseau et se
façonnait à son moule. À vingt et uti
ans, il était professeur da littérature à
Vevey. Eugène Rambert .y fut pour
ainsi dire son mentor et préfaça son seul
livre : Souvenirs d'un alp iniste. Epris de la
montagne dès ses jeunes années, Javelle
no tarda pas ù devenir le poète par excel-
lence de nos hautes cimes, et il reste
à peu prés le seul romantique 'de la litté-
rature alpine. - ? -
. Par dés extruits sagement tirés des

œuvres ou. de la correspondance ,, de
l'écrivain,' le conférencier nous révèle je
rôle qu'ont joué dans la vie dû Javelle
l'imagination, la passion, la lecture dc
Gcethe et de Schiller, ct son idéalisme
religieux. Il nous le montre tour à tour
poète et écrivain , mais surtout apûtrc
d£ là montagne, dans l'exaltation des
clarmes qu 'il a connus « là-haut ». Il
célèbre avec enthousiasme los grandes
qualités du styliste, et surîoUt là dis-
tinction de ses images, puis il s'essaye à
¦ l'arialyse de sa conception religieuse. Et
c'est là" qtielV-tuile de -M. Charles Gbs,
par ailleurs ji délicate ei si' fouillée, nciiis
apparaît "imjirdcise et. déparée par l l 'ùçie
o u l s u l r t  formulé qu :m aurait pu n;ws

i épargner.
" ''La ' péi-oraiscm émue et vibrante du
conférencier a fait oublier cette ombre,
et l'assistà-ice n 'a fias méiiagi- ses aji p lau-
disserticnts"' à l'irtitiative génëreuie ilt)
M. Charles Gôs, qui a entropris de faire
mieux connaître lc poète et l'apôtre de
l'al p inisme en terre romande.

A r t l . its.! fïlbbiirêêolg. — Daiis sa
séance cl'luer'vendredi, le Conseil iédéral
a. décida 1 acquisition des œuvres d'art
c^Rpr'ès'.jq îii ont fait partie He i'expdsi-
tiori fribourgeoise des behux arts :'

r Village 'valaisan, par Iliram Brul-
hart , Pàyf age, par Oswald Pilloud.- —
Ulvtlgé frtficttr.3eofs,.ci,tct. d'àutoniftc.,
p'.-ir Louis ttitter. — dttnittlus Sur Joli-
rAbiil, lac dé Nénchatéii ' pài- Louis Bit-
ter. ~ À CIidreait-d'Œx; par Boiriairi
Schaller. — Passage d'été, par Frédéric
Schaller-;..̂ r. Àidtmile,

^
. par Charlotte

Schallcr — ffùisoit '¦ av.soi'ei . [iar Hciiri
Bôlicrt; S'

I-'aiitoinoMle c-t la loi, — ,La
dfliitérenco donriée ;&ut ce sujet, mardi
soir, par M. .Marcel .Guinand , avocat i>
Genève,. ùJ'Uôtcl terminus , a été des
pltjs intéressantes. -.. ;

Présenté par jj. de, Saugy, président
do-ia section de Fribourg de l'Âutorap:
bile-Club de Suisse, M. Guinand a traité
avec une grande clarté ct dans uno lan-
gue impeccable le thème si important de
Pautomobilisme ou point .de vue légal.

Les dapgers qui , guettent le novice
sont multi p les, a dit en substance le
distingué conlérencicr. Aussi la princi-
pale vertu dont doit s'armer l'automobi-
liste est la patience..:
: Les agents de police ne. sont par!oi3
pas.à même dé juger assc? .exactement
do la vitesse d'une auto; c'est d'ailleurs
fort 'dilli çj le, il y a souvent .des p liétio-
iiiènes d'opti que qui trompent.', par exem-
ple, telle machine plus courte qu 'une autre
o\i peinte cil couleur très vivo, qui roule
Uvec échappement libre , paraîtra tou-
jours marcher p lus rap idement qu'elle
jic va cn réalité ; d'où , souvent-, des con-
traventions injustifiées.
; \_z dérapage a ttt longtemps considéré
Comblé un cas de force majeure; dans les
accidents. Mais les tribunaux suisses ne
pensent p lus dc même aujourd'hui , et
inaintenant, ils rendent l'automobiliste
responsable de l'accident dû au déra-
fi ogé.;: 
i 11 faut reconnaître que , dans certains
Cas , l'automobiliste est imprudent , par
(.xemplo, lorsqu'il se sert de ja trompe
d'pne façon intempestive ou lorsqu'il
allume; en-ville , des phares dont la lu-
mière est aveuglante. De même, rasor de
trop près un trottoir est un «abus tle
droit », selon ie ' nouveau codo civil
suisse.

Les principaux ' obstacles-pour l'auto-
mobiliste sont lén tranis, les rails trop
élevés établis dans los chaussées ot... les
bopncs gens qui courent sur la.rue et ne
se dérangent pas pour laisser passer une
auto, jiarcc qu 'ils estiment leur droit
souverain. A 'Bruxelles, les tribunaux
ont jugé que je piéton qui ne 'se
dérange pas potir livrer passage à une
auto est responsnble de l'accident qui
peut survenir.
e Les aveugles, les sourds, les chars qui
circulent sans lanterne là niiit sont
autant d'obstacles à redouter. Ne par-
lons pas des poules , des oies, des canards,
les chauffeurs n'a jàn t  pas à. s'inquiéter
de là volatile qui vagvw sur la voie pu-
bliejué: - • • . . .

• Quunt. aux- chiens-•raUlothobil.stfe n'a
pas ù s'arrêter pour éviter de Jes écraser.

Cest aii prOprféUitb tlù" c_iièh 5 teriirsa
bêle a-oist«uc9» - " • ¦* ¦ •» ;« »j -¦¦' '

En Jjénéral, Ife iiôuveàu colla civil n'n
guère innové eii ce 'qui concerne l'àuto-
mobilisme.

La législation , suisse eât libérale en
cette matière ot.le devoir des automobi-
listes est de faire leur possible pour t\ue
la loi resté telle'. •

L'aimable conférencier a terminé son
instructive causerie en deniaridunt qu 'il
y ait plus de ééntact entre les autorités et
les automobilistes, ainsi qu 'entré ces der^
niers et le commun.des mortels. M." Gui-
ntind estimé qu'il faut instruire les Uns
comme les autres de tout.be.qui concerne
l'automobitiSme, afin qu 'on favorise da-
vantage 'encore" vino industrie, qui, d'ans
notre pays , fait vivre un si grand nombre
de-gens.
- M. Guinand a.félicité le canton de Fri-

bourg; ses autorités, sa population , do
leur esprit de progrès dans ce domaine!

A la fin de sa cohféroitce, M. Guinand
a fait défiler sur l'écran toute une série
do vues tics p lus réussies prises lors de
la course .du kiloihêtrè lancé ct de la
course de côte, lt Luceiis, ld 21 mai:
dernier.

I-.nfin.lo président, M. de Saugv, après
avoir remercié lo, conférencier , a donné
encore quelques sages conseils à' ses
collègues de l'A. C- S. Il a recommandé
notamment" aux membres de la section
de. RribOUrg de" filjvvte de plus près les
courses lorganisées :dans ..lc ' pays par
l'A." G S., clifleun pouvant y trouver
l'occasion d'a^preiidrc quelque chose
l'utile, dc faire'ld'intéressaiites relations
et de passer, une journée 1res agréable ct
presque toujours fort gaie. ..'

Ilo r n t r e  il'éli- da l'clliuura-
Po»ienx. —Le projet d'iioraire d'éteî
du ..-Fribourg-Posieux est déposé à la
préfecture dé la-Sarine. Les intéressés
peuvént'en prenilte,connaissance et for-
muler /leurs observations jusqu'à la lin
de janvier. ¦ ,.1-.!._ ' : •

Le c..-:ee- ,U' .n..- 4v. S*l«t-\l««la.» . —
l'idélés dé l'çiglise' dc S»int-Nie-ôias; regi-el-
tez-voiïs le iêuips ou, :m milieu ie lliher, un
froid hiiniide vous siiiÀls> ;iii dans 1.1 rasli-ne f ,
el 0C1 vous étietpar-ots ilisii-aiiâ devos prif-
ieseii lk-iisa.nii]u 'iinel).-'Oiic liil, - ee.us f.-ue-tlti il ?

Aujourd'hui , quand ou [iincln- à Saiol-
N;MI»S :.|i vjnuil  il une cic 1 - ¦¦ | i ! jc ului'c .̂
im 'v firtê âMin ajse ,_ .vniTçr. i iiii|i- .- eini'j l.c-.uçe
qu 'on y passé, Irb.iiéi- ,;V la-j/iéié: .soii'iiuisiile
i la santés;. . . , '• , ' ...I , '"'

CVst". i;l;éxéei|eiit système'dé cliaiilfiige
installé - (llins riôire vieille église' "qna^noju
«levons ces. avnhiàgès.' Il fliul licîits liionlre?
recdiiiuus-tinis -encers l'autorité |>arôissiale
qui veille si excelleiiiuient i.'i.otre côn/iifWt
eoniblcr le elétu;if , i-iia<(iie année;iini"5rl_». i.t,
des ' eomptçs- du .ehaulïage. Donnons donc
laigi-iiuMil 

^ I
ji î ollc-i-lc qui si; fera ,dioiai'cJ,"-',

21 jativicri à la ijn.--.sb de 0 h. .et -i l'oflice
ele il) .«-Ul-ès. ." . . . • _ -- .. - '¦• ¦., -r .y

Ces i»-rS.)imes'e.ii[)éeliées d'élrc diinanolie
à Kaini-NiçôlaH ' ])euven! remettre ' Une géné-
reuse e-onlribuiioiï-i la cure de la paroisse, '.

A ln l iaison île ln I' rei > l i leucc. —
Qu.eieiues.ieuiees (Ules, amies de 1» .HaL-wii de
la Providence", donnent , ces jours-ci , eoiinne
cha que,année cl ailleurs, une séance draiiiali-
que, dont le'pror1,»it est affecié à l'Œiiv/e du
ilispcnsairc.et des, soujie's. Le Lut cha'rilaLle
(le reiilieiiri.se sulliraii û lui seul |iour attirer
l'atléntion et hi syinplfi-iie. Il y a plùsl-Sni- là
petite. K;écw; de la Providence, -vè »mit de
vrais talents'qui se produisent. On ) joue dés
niccei; touloa fraîches de poésie, et toules
empreintes d'idéal . Et les. c-Oinéilies dono ! II
rail lion se laisser càpliver |iâr lu piielè pi-
quante et spirituelle , qui s'en dégage. C'est du
lion lire saiu et reposant . - ,

Cette njini;el deux, iiiéc-es sont .inscrites an
programme, avec qi'ielquis proilnctioiis lillé-
i-aire» et musicales. I)'abord, une scéiic dra-
|iiaiique,,_nii est plnlùt un ' poème :' Fleur de
soleil. Dé jolis vers, àlerlcs , giacicux ,' clïli-
éats comme liiie fliie dcnlèllé, évoquent l'épo-
que loinlainé . et inystéiîcii.se de la vie des
thileavcf,.-.. . . - - . .  , . ' :!' :.

îii.1 ç!<vft , une tomédie .,.-, .Unçlame. T"a(-
l.ti-iii. Ou devine tout ce tyxè cc tUre jyouie.t.

l_e succès des deux |iii'ces à élé considéra-
ble. C'est demain; diiiiâni-lié. à . li., qu 'aura
lieu la dernière représentation .-L'.LS.siMaiicc
nous* n 'en douions pas, sera très nombreuse .
}_cs ceeivrcs i ooultWî «îéritent l'appui de
jous ; cl U.est si'facile de se récréer honnête-
ment , en faisant beaucoup de bien.

Société de». oflleU-M. — M. le colonel
il-.l-l ii!-|:;r gr.-ii-j ial île W att.viUc aiici-n
chef el'élat-inajor du -t1"" corps, donne ia lunili ,
22 janvier , i 8 li . 1 j  du soir, à la Tète Koire,
une conférence sur l'organisation militaire.
Est-il .besoin d'jnsislcr. sur l'actualité d'un
tel sujet ,.au moment de l'enlrée en viguqur
dc .ee.ttc iJrganisi|iioii ix peinç connue daps
ka grandes ligne» da la plupart des clïictrs.
I.a compélf iic.» indisculable du coule reuciér,
attirera, elle aussi,.nom bre dauil i teu 'rs.' .

Le cjomité . de Ta Soeie'té des celliciérs iiiyilc
k la conférence , atu: con'ditioiis hâliltîièlie.i,
Lus ceux qui portent , quel que intérêt aux
eboses militaires. .. . . _ .  . • .

«' ..ors de eoià»taMll{é njrîç^lé. —
Sous les auspices du Dépaiieiueiit ileTsigri-
culture; la 80-i-,lé d agi-icullùic de Roihont
fefti donner- dans cette dernière ville, par
II. A. l'oll y, pi-ofes-ierur ij ' lnslilut agricole ,
les 2î et 23 -janviçr , un cours ihéorique et
prulipic rli coitiptalilitê agri--;:l _,, spcicialc;-
nu-nt ' adapté à la m'oyemie et ù là' petite
culture.

«:}iiiii nslliji i .- . — Dimanche passé," la
Botiét.é dé gymnasliinie d'l_!slavayKi--lu-lcac
avait sa soirée aiinucllo. Au programme figu-
raient p lusieurs productions des plus attrayan-
tes, l.es pxerciecs de*élèves-pup illes, i-oiuinie
aussi les cba'iils qu 'ils donnèrent fnreiit 1res
goûlés. L'îlridiioire 'a ténioigiié aiix gym-
nastes sa vive sympathie par dés1 applaudisse
ments réitérés,

HMm.-U Démam. eliniJuche. pom- la
première fois , i Fi ibotii(r. de- simples ouvriers
ront alTrcmli'i- les feux de la rampe au Théâ-
tre. IVdir aux annonce s. I

Ce-lie inléressanli- ' iii 'novaliciii mciile d'être
encouragée; Le» jem\es acteurs duc» 'Cercle
BGçislcicvvvic. 1 \̂ i\t juué avec tant ek- sùvelé
fl.ilc' naturel , il y a quinze- joui s. ,que, de
loules paris, on leur a demandé i\r nouvelles
repi-ése-iilalions ., . . . .

Que lotit le monde .aille ilom- au lln-àln-
demain , à 3 11. cl à R hl Le drame est d' une
beauté iwimiaiiU', ci la comédie est des plu*
divertissûiioi.

- A ,1 b., les enfanls iic |paveronl que elenii-
place.

(Kuvi-e tles « Cuisines scolaires»
'!"' lisle des dons .

M.Maurer; ingénieur , ô'fr .- î ï l . Diinl y-
Ca .lcila. avenue de là Gaie, 20 fr. : M. Mo-
ser. iiispecîéur des écoles; 3 fr . : M. rrogin ,
cafetier à Courtion. t corbeille cle raves ;.L'n
caiilonnier de la Ville , des légumes ; .M. I)is-
li-zyclii, prof , il l'Université, 5 fr. ; M. lo
docleur Léon Villet , à la Cliassolc, j  lr. ;
M; Ignace'Musy, pharmacien , 5 fr. ; M. Ad.
Scliraiincr , qiiincailler , â fr.  ; Monaslcio de
la Visitation , ;. fr. ; M"'" Tborin-Pillol , r. de
l'Hôpilal, ô fr. ; .Sociélé Kaiser pr . le com-
merce des cafés, 3 fr . ; M. Ch . Castclla,
route ele Tivoli, 5 fr. ; M. Hciely, iirofc-sse-iir.
3 fr. ; M"» J. de Zurich', Pérolles. IO Ir. ;
M. Uroillel, arebileele; IO fr. ; La Pféfcéllire
dè la .Sarine , 40 fr. ; M. P. de Pdry. Nnàcltà-
le-l, l O f r .  ; M. Penoltcl , 3 fr. ; M. Albert
Bullet , sous-directeur ù la Banmie du l'EI»,
lll fr. -:.M°" B! de Zau'riti,.XV. cle" PéréllMi,
3" fr. : M. et .M'»- Arnold l>ieser, Plài-e ilu
Tilleul . 20 :'j ?;') Quï.le ao! Calé romaiid,
7 fr. 20 ; Fourmilière de Richemont . 12 fr. -10
isbirce du -ID déc); M- Kmery, liésoriér
d'Eu», i ir. ;M. Lorson, phc.iogràplie,.5 Jfi;!
M"» Vve.A. Schnarberger , 3 fr. ; M™" Vve
Jean Dosscnbach , 5.fr. ; Coopérative L'Ejjij--
rance. rue Ac la IJoslO. : dqiv .eii iialurj.- (và-
l .ur l t l t r .U M«« LeuthoU , Hôtel du ilcr'a).
G fr. ; M. Gselieçend , librairie ele l'L'niversilé
lll fr . ; M. Baiimliauer, prof .' à. l'Univei-silf
5 fr. ; Jf:Cougain, serruri<;r , 5 fr. ; M.'Char-
les Bossy, négociant en -viiuj, .20 . fr. ;. M.
CbilTellc, 3 fr, ; M. PolTel, charcutier , don.çn
nalure (val. 5 fr.) ; SL.IIenri Clément ,. .rece-
veur .' général , S fr. ;.M. .Louis Grandgirare),
rue de l'Hôpital , 5 -tc. -, ,M. l.éqi) Bongard,
direcleur dé la Maison de force..20f r . ; , M,.el
M"' Brulhart, directeur de la Maison de cor ;
res-iion,. -23 fr. : Jl . Meuwly, ¦ v^léi-inaire.,
2 fr. - ; :M. llclsehen et Ci' , I fr..;,.M. .Simon
Iîriiiischcvig, 5 fr. ; ..M. - Oairiswyl , yoiluWcr ,
I fr. ; JI. Christ. Falk , à la Gypsera , I. fr. !
JI. I gn. .Schorro, ... Boite à N'alui .», 2 fr. ;
M I;erir _w ;'l lx.ii-.-h£r den en na'ure (vil.

Note. — Les dons — mémo les.'pi us mini-
mes —; :>ont reçus a.ee reconnaissance au
huseaiflilii frxrtt-im.t scolair " tL.ayil-en îles
Aréàiiesj; alla Librairie cathohqueiiJiO Place
Saint-Nieolai-, à la Librairie .du l'Jipiversilé
K'.rand'I'lae-es) ou chez tout iiiehiU?! ctei co-
fflilé. .. ;- . . ¦• , - , . '. • ;

fi.-..-GHM)WQU& JUDICIAIRE
Lé nbnveaa Code civil snitsé -. ': '.

et la réserve de -propriété

L IJ, le Dr Spivo, avocat .ct protosscui'
'dé droit; à 'Lâushjiiib,',-i donner, rctercTedi
soir, ù Fribourg, une conférence très
intéressante, sur la cédule,. la lettre de
lente, le gage mobilier, la réserve de
jiropriété ef, le cautipnnemçnt. ? _
:. Nbiis'vouclridns' -s'oumettré- ix iità ïéè'
teurs quelques réflexions ad Snjet de la
réserve de propriété. . _.
,. Le vendeur d'un ,meuble pcut.s'en 'ré-
server 'la propriété, bien que ce meuble
ait été remis à l'acquéreur; niais cette
réserve n'est valalile que si elle a été
inscrite au domicile Àclttçl de ce der-
nier , dans un registre public ténu par
l'Office des poursuites (art. 715 C. C. S.).
(Le préposé a le droit d'exiger la preuve
que l'acquéreur réside effectivement dans
aon arrondissement.)
\ Lfl loi interdit .la réserve de propriété
dans le commerce dû bétail.
; l/inscription de' contrais de location
doit etro refusée: seul; le Contrat de
vente avec réserve do propriété peut être
Inscrit. . , - ¦'¦¦- - . '

L'inscription do ce dernier a lieu do
diverses manières : ,
- i" Ou l'aehclci» et le vendeur se pré-
sentent . en personne à l'oflice ; ils font
-Une déclaration orale et la signent.

2° Ou l'un so fait représenter par un
mandataire : celui-ci doit être porteur
d'une procuration légalisée.

3° Où une seule partie se présente et
produit un contrat écrit , ou bien clic
l'envoie avec une demande écrite. (Toute
décision concernant l'inscri ption peut
'être soumise, par voie de recours , à l'au-
torité de surveillance, suivant l'art. 17
L. P-1 -.
, Tous les actes écrits concernant l'ins-
cription doivcnt-ilÉ. être établis sur pa-
pier timbré ?

La circulaire du Tribunal fédéra! sdr
la matière, du 19 décèrtiljre 1910, déclare
inapp licable l'art. 16 de. la L- P-, qui
exempte du timbre les pièces concernant
la poursuite et la faillite; d'où l'on peut
inférer que l'Etat a le droit d'exiger
l'emploi clu timbre (û'xc ou .proportion-
nel ?), soit pour le contrat dc vente, soit
pour les extraits, récép issés; d'inscrip-
tion , attestations d'absence d'inscri p-
tion,' etc.

On attend la décision tle l'autorité
compétente sur ce point. Lé registre sp é-
cial est ouvert chez les : prépose:- aux
poursuitosl .

, litttp magulQqué. Toilerie et lin 'sci
p.iur trousseaux.' Adreeset-véds' A Waltlitt
G v UAX. fabricant i. Bleleubacb, 10.

CHRONIQUE MUSICALE
Li> cdii'cbrl RHùlil ïtô fthi'zolski

Le . premier c-oiicert , un Raoul ili
Koczalski a ré-uni uti auditoire malheu-
reusement trop restreint. Ceux cjj ii cml
eu l'heureuse insp iration 1 de venfr à lo
Grenette. liiiKJi . éuiiont- , ^Wdci 

Ue 
ecttt;

soirée uii délicieux souvenir.
ICoozalski est un cHtnneur. Son jeu

est d' un velouté, «L'une doiicoiif infinie ;
sa main vole sur les touches , les caresse,
et c'est u.l'Ç méluilie- jîléé ct suave qui
sVn .échappe. Avec auéllu exqu ise lincssç
il interprète ic « Caprice , sur les airs
cl Alccsleiel «La nuit de Printemps» , de
Sc-liuiiiaiiti. Ses notes s'égrenaient cris-
tallities et . doutes, p.our s éteindre dans
ces p ianissimo dont _Kôc_«ilski a le secret.
Mais c'est , daiis différents laocccoux de
Chop in que l'aHisto a révolé toute son
âme et toute sa-maîtrise,  l

^ês doux
« Etudes », la Sonate, op. i£), hîa îlér-
CCUSQ », j;t la «-Valse en nji^hineur ».Jui
ont permis de donner touto la rmesurc
de son beaii .talent! L'âme. douloureuse
ct ardente de. Cliopiii , qui palp ite dans
toutes ses ceuvres , a trouve dons Koc-zalski
un révélateur, ému -ot. comprélirrisif.
Son interprétation, tout en étant très
personnelle , laisse cependant ù l'ccuvre
du maîli-o son] intégrité- Ç'qst .bien le
génie do Chopin qu 'il éviini'u- et qu 'il
notis a fait• .comprendre , J ..autre soir.
Pas d'acrobatie, pas - df .(«-ouesses dis-
cutables; niais de l'art vrnu.de l'art sin-
cère ct profond , servi par une techni que
admirable-;. / '¦ .- " • ->
¦ -..IA ," Suite l'olonaisc »,.vjJ>0 .i|>ô»itioti el'c
Koczalski , est très capflyante. La. pre-
mière partie,' sp écialement (Maestoso)
est d'une belle allure , pleine tlo '.très in-
térossdiitt'S trouvailles harmoni ques, do
sonorités . étranges, qui ,.avec une ingé-
niosité savante,; se fondent' - dartà' -le'
Icit-motiv initial. La « Rhapsodie .Hon-
groise » do Liszt a été renoue-avec iin
art très personne). Nous .vous , .préféré
de bcaucoup.ci'tte interprétai -.>ii a Celles
que Abus connaissions déjft. ; •'

Koczalski annonce (ni deuxième con-
cert .pour jeudi 25 janvier. Lepriigrainmè,
uniqucrriciit composé dViivres , clc Cho-
pin , nous promet d'être un régal-musical
«c premier circire. L artiste ilj-vra-t- _]
encore , jbuei" devant un auditoire aussi
restreint que l'autre soir ? IL?"nom' sou;
de Koczalski , partout ailloiirs , fait salle
comble. Nous voulons espérer eiuc jeudi
prochain le public musical de n-ibour;;
ira nombreux admirer et applaudit
reeuvre géniale de Chopin et l'artiste qui
l'interprète avec f ant ' d'émbtibh et de
maîtrise. .- , . ", ' A'." R. ,

, . , . ', ,; . .Ŝ ÎÉTÉS, - .,- . .
Cercle' cailioluiue. — Spirde familière pour

les membres et leurs ïumilldvdemain sùil'.
ilimanche, à 8 li. ',. ": -H - \?

Oicbeslri - lle la. ville.,' —jltoidei-vous , ce
toi.-, samedi. A'.7, lu > ,, -iâU^âBtte.fpoM-
l' auiliiion iénitàïé.
.lU.a'f-rèîiru'rCii, — Ce-eui-ie"à'iiiiU''i!e.- df-Ket*
le' dimanche 28 janvier. .S'aniioncci- , d'ici mi
Jeudi .23 j-aiivier, yu .local, eafé de la Banque ,
rue de Hoinonl. Le programme est le sui-
vant : matin C .'i h. .Messe-; 7-lt.  Dcparl de
la caseiiicdoi» l'imtlic , 8 »/« J)i t'éjeem r
iaciillatU auMoii re i rD' l , IrjDépartcfll Mou-
ret ; 12 .i.te. l'iciue-ui^eie nu.çhalul du C'em-
éimbcrl : soir-, 3 h. Départ d ('ousimboi-t ; 7 h.
ArrivéeiFrlbourg:, .. . . , . . " ;
I Colonie ilalieiuie.rt-^ . La -joviél4.ilalii>nno
de secours miilnels La Frajtsflanza aura »ia
fêle annuelle dimanche: prochain , à 8 } ¦_ h.,
au café Beau-Site, à Beauroganl. Celte so-
ciété boucle son bilan , pour l'amiéc l 'J l l,
avec un solde-actif .de 393 fr. 'J j, qui va
s'ajouter nu capital. — Le but "philanthropi que
de l'inslilntioii devrait engager les Ilalieus île
Vi colonie à s'inscrire nombreux clans celle
société. c .-:• • '. '

Sociélé des abstinents calIio)i<fiics. .— Do-
main dimanche , à 2 h. , élans l;T)rrahdc salle
de la Maison de justico, assemblée générale
annuelle obligatoire. Trac-iiii'la .- Rapporl
du pi-ésidesiil ; ' renouvellement lia c-ennité.

MEMENTO
. CoiH-evl de l'ovchevslK. dç. viUi-.erdu Coï-
U'ge réunis , ileiuaiii elîmatiche , M '¦'* H., &
la Grenette. Ail proj.laiiim'c, Ryi(lp lio|ii.e de
Haydn , - concerts clé violon 'et.".ouverture de
Mozarl. ' "_"".

Etat civil de là ville de Friboura
«.Il  S SAM CE s

15 j anvier. ;—Oltct , Louis , fils de Fréelé-
rie , tap issier, de Coiniinbceiif , et d'Alice, née
Savarv, Neuveville , 81."
; 10 jaiwier. — Bopp, Llisc , fille de lier-

tinn, ferblantier , de -Bàle, ct d'Klise , née
'enger, rue d'Or, 103.

. , DECES
16 jancier. —; Monney, Pauline , fille de

Jean, de . Mossel , prébendaire: à la Provi-
dence, 06 ans, . , . ...

Kolly, Maurice , fils de Joseph ct dc Marie,
née l'asel , de Courtaman; 10 inois , rue delà
l-'onde-rie, 27.,

I-ggcr , Jean , époux , d< Joséphine , née
Wassmer, conlonnier , de cl à Oranges-
Paçcôl, 63 ans. . . '.

11 janvier. — Mayer , Joseph , veuf .d'Eli-
sabeth , née Kaiser, couimci\-aiit, de Bramois
(Valais), 74 ans, Grand'Uue, 16. ' I -

MARIACES
j IS janvier.  — lloggo, Bernard , ihanœu

vre , de. Fribourg et Guin , né :ï l-'ribourg 1, le
il avril 1800, aveo Jungo , neie Itiedo , Marie,
veuvc.de Christophe,'de Frihourg et Guin
née i Allers»'*!, le t '.1 se|.lenlbre IB58.

(̂ ^ft^îj ifftïtt 
Laxaiii- vraiment nàtoèl

^t_^i^^^ )_% ,__m^*__P a ^ise '
!o J us * fruits et de plantés, sans

/ ^*W/ <*  ̂ <*£*s/ tususa addition chimique. Action ila foie
¦ '-!¦¦ oi'ii»n rt£»: r-lniics prompte, sûre ct inoffensive. .Agréable au.
I ' ST ^- ?àt ^t„ «0UI - Recommandé parles médecins. Cçn-clc CaliloniK . vient aeisii bien aux adultcrsqu 'au.-_ enfant3.''
4 * En vente il»ns toul«s I«s pturcnacles'; Fr. J.-i lé tnai liato-Lj Fr. t.-~ I» i nacôn.>j

£**" eâlendrièr.1. M
' ' ' ¦ DtM.\N'f!fii;jf iÀNViÉh

l e  le de la S VI \ ' f f .  . ' t nu,»,i:
, Avec .une gracieuse insistance^, la liturg ie
du jour nous Iraiisporle I(IHIK rium'ibie iiiaisoii
ele Nazai-e-lli, saftetuairç tle loul. s' il- .-, vertus.
sàilnlç .àS.V'ÈSi vlèrjc ot m u r l j  ¦- ,•
. A g'né.s' ,.siil.il le , marlyre f  , 1'r.ci'w uw.J

Ftoind, fors ilé . la p.-i-séc.uiion de Diôc-IélicTil
Vers le V"" siéç l'i-, elle fut ' i.ieicrik- àùÇànlm
cïe là messe ' . ' '•?

Services religieux de Fîibûnrjj
. .DIMANCHE î . im\m

¦Su! n t - •.!< ¦<>l as t .', >; h„ p |, 0 .'_ ll . él
è h., Stcsâcs lms.si-s.:— 8 h., Olliec eles eh.
failtsarec -r'iilévhi'ime . -- Oh. , Messe parois-
siale. Lei-luré d'iihe Lettre pasloralc. —
10 h., Olliec c-ieitillaircl — I ;. (il, Vêpres
des entams il Béiiéilictioii do Très {.niiit
S.n-reiiie-iit. r— <ï h.. Vêpres , capijul 'aires .
licnciliclion ' du Très Snint Sacrement. —
6 h...Chapelet. —t) h . et. 10 h., «jiiéle pour le
èhaa_T_œe dé la collégiale.

KBlnil-Jei»u ' : 7 h., Messe basse. —1
* J4 11.', "Messe- àes enfants , i'ii,lr "uciion.
('haut. — 0 Y, h„ firanil Mc-M- wleénièllo

â la Saillie, l'amîlle et liénédiclieen . — G 'i b.,
Cl''T'-- i- >' -:- —e"i (iIi i t- .i :;«ui-l«-<- t 6 y, h.. Messe liasse.
— $ b.i Mcs.sc liasse. Sermon allemand . —
:> . b., Gr.ui.l'M. ss.-. gerihein franeais. —
l.Olil , (iàteétbiMiie français. — -.• h., "\ï-pi(..s.
BéiH'-flieJion, c-atéchisitic atleniaiid. — 'i'.l...
Chapelet. ' - .,' , . .. , , .

C o l l è g e  • Oh.,  G .', h ., 7 h., 7 y .  h..
M-sscs basses - 8 h OSitt ies t-u-^jui l.-,'
Instruction. — O .» h .; 'Sfcsse* deis eiifanl.'i
Iiistmétioii. — td h.; Ollice |iavois»î»l.. lus-
traction .,'— 1 ,;_ h.. Vêpres des'étudiants. ~;
'.' ', h., Vêpres jiaroissia.es. - .. ) ,

"» ol i- .- - !> ._ im- :- C . li.; Messe .CSsse/ ' —
8 h., MÇgse cli.-viitée.' .Sermon allemand.' —
l h i Vj pKs _51cnr-iîict .'ni B. i_ni- .n di h
Congrégation dis. Dames. -instruction; Cha-
pe-lrt. , - . - - .

Hit PP. Corieitern s 0 h.,' C « î li.,
7 !. h., 8 h .! Messes basses. — 9 li.; Office
sQtemiel -.ie.oc Éxs««Uii-n el Béttédictiinv du
Saint Hâercini'Hi. —' 10 . •; h., Service i-eli-
gieux -aeadéiniiiui - . .Sermon français.' ( —
i ', Jj . ',. Vèj .iiï. solennelles. IVoceSs'ion et
Béiiédiclioii du Saint Sacrement. Quête ' pour
le chïulT.ige.ile lc _. lixo.

R«. VV. l ,. j. u ci n 'i « h 'h. .'JO, 5 li . !M{. i
6 h, 20, 10 h„ Messes basses. — 4 li. -S.jl'
assi;ml)lée pour ) les ' Terliaircs do langue '
allemande. . ,  ' . . ' . ¦ • ,

r . c fUv  «p Bon'rsoiUou J 0 h.. M«̂ s* •¦'
chantée, suie ic de la (.rocuuiion ele la confni- 1 ,
lie du Scapulaire.-Bé-iédietion durSaint Saf; [je
cremeht. . IndulKWnec,-|iUin'ière.'i -n-l. - ii''it.,'' -i
Vêpres. Exposition et Bénédieliou , du ^aint
Sacrement. Chapelet. ;.! , " \
..a . ,.-ii, r « .tUNDI 22 JANVIER '- .__' _

Eglise de liônrgnîlloh : 7 ;i n. 1, Messo -
1 hantée poiirl'es dêfuhls.

IiES SPORTS
¦ Football V < ¦"' • ." '"'

O'est.tlemaîii iliiiiancho qu 'aura lien te
malch Sënèlte /-S.eKa'i. à '.' li. .1, aii parc
dessporis. . , ; • | . ; . " ". .
. Les deux .éijuipes étant aethcllcnicnt. ch
excelle ule forme , le jeu (iromcf d'étrç dés
plus passionnante*, ct les-spectateurs auront
l'occasion-dassisler à une tort belle partie.

D.. PïjAN.CHEiiEL, gérant

DE.BElÎESPFriïfô
JAMBES Môrres i

Notre petit- Werner, avait , d<U t-V
16 mois , ll paraissait en .bonne
santé et vif; seulement; il ne pqû
viilt se mettre à marcher, Apres
2mois d'usage da VEmalsion Scott,
il hasarda les. premiers pas-,tout
seuL Bientôt il refusa tout soutien
et marcha-avec sûreté. 11 a..de
belles petites jambes droites. Erst-
feld (Uri), le 24 oetobre 1910.
(Sia-né) Mme Marie HolzberT- C'est
nn fait commet conflrrtié par û'in-
nombraliles exemples que l'EMUL-
SION SCOTT contribue à fortifier
les os des chfânts.. Qud.lès parents
qui oilt dss onfants retardés aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à juste , titre
de-la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants.. A noter
que ces considérations ne1 s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. Pri> : 2 lr. SO «t S Ir. diM louùs kl
pîuriuacies. Scolt cl Bewi_, Lld, Chi»sso trui-o).



L'olliee anniversaire pour le
n,jio ^ de l 'iniicih

MONSIEUR

Louis de BOCCARD
jura lieu a (Juin lundi , 22 janvier ,
j  11 li. élu matin .

R. I. P.

Ptefflaciesd'oîflcè
DIMANCHE 21 J k f f V I f K , .

l'!ii'.riiincli> noa r t ckuc r l i t
A ciottrwp. , rue d» Lausanne,

Pharmacie I_ Nur Ivn ,  r ie
ie» Boilotiart." '.

1_ett pharmacie* qui ne
«ont paa d'ofllce lea J o u r »
fé r i é  M arr  ont fermée» de-
pal* aamedi aoir, £> » Y» t>.,
taaqa'aa lundi matin.

ia flnnnp 2E0 u- flxo ' fraU d«
lIC UUU11B route, fortei reml.
iet à voynir . et repré» sérieux
j.. : v i t  m, t . huiles , navons ,
cafés. Nul  on (B. d. R., Fra nsc)

ON DEMANDE
pour Génère, pour donner k
une ebtreprlse da i" ordre et
«useeptible 4e grande extension ,
une dum s-, copicp «mployéc
Inlérmiér. avec  apport de
j5V8Û ,00û:ir..'' '. £08

S'adre3ser k 31. « liurlr, rue
dei BaiM , 7, «.' ene'vr. .

R E P R É S E N T A N T S  OU PLACIERS
Poar un article de toilette

d- oii i i t . -j() i) ,- _._jii »- ri- . o;; de-
mande représentant» qui , CD
dehors de leurs occupations ,
peuvent réaliser de beaux bé-
néfices , en - visitant clientèle
particulière, fort*" reali».'Vents
is-ciiô-, — S'adres. h Genève»
l'use 1686». l' oito Ntanf.

OS DEMANDE
une fon ;mo de chambre cachan t
ooadre. Inutile de se présenter
ssas excellentes références.

S'adreseer . sous H 36ÏF, k
Seoitnttein j- Yogler, Fri-
boura. ; 4W

suisses et étrangers ,
dep. 650 l'r. Orand
choix des premières
fabrique»., . ,

fciï ! r j  Vente. — Location
dl&f-ri Amortissement
y* "̂ * Pianos d'oceaalon

très avantageux •
Envoi franco Fribourg.

cVr. Krompholz
40,rat del'Hôp ital,Berne

Usltoa âs-.cpniiaaee -
l-'cnc. '-'ce en 18B5

^w^^fff^rTiiiïïriT
On demande, pour la 1" fé-

vrier, ohtz uns dame seule, uce

femme de cliambre
de tonte ocÈflanee, sérieuse ,
«xpériœeatée et munie d'eteel-
leptes recommandations

Ecrire sous H 31 N, __ Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Vn jeune homme ou une
jeune f i l le , dé- irai,  t fréquenter
Bonne.ésole secondaire, dsns
ls Suisse; jglejptàiU-t tnumalt

bonne pension
«t vie de-familb agréable; ches
M. 11.HTZ , * ntntvll (cant.
Zunçb).; H -U&.B 505

Vente juridique
L'office des faillites, & tavel,

vendra en ï" miso , jeudi 25
janvier, a 3 h. de l'apiA-Wnidi
¦ l'flôUHjs «pes, 4- finln ¦

La vente aura' Heu Jt toui
P»x. H-343 F 496

Tavel , le 18 janvier 1812.
XejWéposé t*..POF-F-ET.

jfî î
fa

GfflM®
^*£& BanVl'lVud SM

î Sf C a r E o n a 2 é n
"̂ S-ç^F Inallen Ortissen

A LOUER
aux environs de Fribourg, pour
ls I" mat, ou plus tôt, un ap-
partement de 4-5 pièces avec
dépendances et jardin. .
, S'adresser par èerit, k M.  Li*

mat, à'u l' e t i t - i o r r j - . près
Fjjbourg. HX37F -M4.

Travaux
i le machine d écrire. Travail
prompt , k prix modéré ¦
_ S'adresser " sous. H 369 F, i
Baatenttein et Vogler, Fri-
bourg. 502 •

SI TOUS ïOliLEZ
vendre, acheter on louer ,
domaines, maisons, cafés, for-
Sn, loulangorfef , taaffàl p»,•r t" . , H -h'(\.sc z VOUS B. I.o «lu
Clenoad ,' Qerclé- • êàlholigue ,
Boue : tous les mardis au
oaint Gtorgti . k Romont.

/ ^ip T ï if i n dp  A*tiWMkmâ iu?_r"g?eed"uame ON DEMANDE(^(UiUMUC 
\A 

UùaUMG . . -̂  Wfe .wmMft*' on girçon *, m^m ,yint
„ . ' -"— , -¦• ." -'-v . de Combustibles déjà serti comme tel.On demanda, pour le prialempt prochain, «ana tut «.m- , « -mJŒ**~. , ¦ •: J. , _. iravov^r eertfflcaU et réfé-rnerco <i« laiterie btea iutroiurt dans le canton des.Or-won», * Maison d'biblkttlon doaf orta- .peaeM £ Baasenttein ér Vogler ,nn assort* qui pourrait s'Intéresser avec environ 20 A 60,000fr. * J>le, écurie»,- hangar», grnod , Frii>Qura, t0UI H 3lî

a
Y 470TI O J  bon commerci. de rapport prouvé, aveo grand dornalnç , l^rdip, environ ' 3 hçctajes de \ .' ¦ *| . - - . . :¦

-̂ es sou, chiare. 
u^

cn , t Hs„en,tei, e^ogler, ^W
^ggg^^^. 

" 
QN DI^

ANI)B

l»™»*^  ̂ ¦jSaaKSJSSfî - 1 leçons de russe
I "v* __tL' ¦** "T* 

luiMa {<"iCic en^w- **?¦ "' M 
rut *" E """' *iPaért^ - ,-¦ •- 0'ff S-B337P k ' -H

I y^Si "HBl r» ___<•*¦_»»¦¦• __«Ww -0-rrts*>e^»idï̂ !Péie*>éj- ; . A remettre tout de suile
1 k'z ê Ê&*&^^ * Wiiïmk 'an 'e ' H 3«) r. 4M. joli m^a.ij, de beurre, froma-
ï : tL - i ) %  r u t^sH " ge, épicerie, doaf«,etc., au een-

^> \ u?f' . .  C &m_W A I /*%! IC D !?« de la tille d, Fr ibourg .
W V r""j 'u"'Z ne \. T A L-V-lUtri . Bonne eUentèle de détail f t

i j r  CSr\̂ . it<""°"ae y \ ». « T.7* .**"*'•*.?- _ mii.gro»; Avec arrière maga.
! r " V®&\>\ >^  ̂ " 3k. ATenne de PérpUea, divera «in,i_ogement dan. la maison.

J V » \ l \  S ' j ^S ê t  Io#»tuc, «hauaés.pouvwtwî. Canditions très favorables.
i V KK_l \ _/^ 

^^ 1̂ 5\ ,v|r de bureaux, entrepdto, pu s'adresser sou» H 370 F, i
i I (\ ' I K \ f  S \r\\ -OMarin*. ' . • -H23

^
Fja 8aatenttein 6 .TogUr. triJ Jl i/ *_l *- -¦** / /I Adrester les oÇres k Week »<?vrw ^67I l  r-M /a l  / 

^
fllB - # \  ? __Bb» et Ô», ionsuur», i Fri- *"- - -' ' ' 

/ A- \Wz/ i teô] 1 <V/ 
bo*rie" l '' —— j f: /s/ /Gm//v£sÀ_L-t!_iaa»_iL

 ̂
..Jft .l-rira.i ',il srt;.i8 M&f.HïNKS ¦ = f "iznnj ^ —«

Pour les douleur. . Douleurs,dan* lèv IJlilUUIUlJO .< 
| «f r

^ 
v .  I

dans le clos, côte. à hachîr la viande. i v^cpiIa.llIlG H
l'emplâtre jM&atft est L'Emplâtre /1/tocA les j •* .annlntiaa • " ¦ " S leraeaieur ele plus sârdw 1
le meilleur. II fortifie fait cesser rapidement et \ gg" ^ 

¦:
. - ¦: . ' . - «mjw» gO

les dos faibles mieux en même temps il forti- * raptr. s 
u.ltYl..I^islu

d°uU1„ 1
que tout auliQ. .. i fie ct restaure l'énergie. ; à NBJH le PftUL 5 ««W LtltlLmil.KNIES .ScM

| J 
p 

. . , . _. S ctlombretuies «-.(stations I
j ^̂^ ^̂ ^̂^ ^̂  ̂ "̂ "T̂ T | . . . . . " a nettoyer les coût eaux. -- a& PETITAT. pn .wf RSIM. ¦ j

Faire l'app lication sur le siège de Feuilles à gâtîBur. ï- ,c«ch«i» 21- FÔ^S iwfc"H^
la douleur. " Bslsneja de cuisine. —y

1 L'Emplâtre /Itt-oofe est ie seul emplâtre poreux Potagers à pétrole. iftj t JPPJlpfl?upKT
| original . C'est lc remède type vendu par tous 1 Eéchendï à esprit fie Vin. WXA ftrriUlIDIlLfll

les Pharmaciens du raondç civilisé teuiveoBe*. à ,0,", *0UT 1DU * 6t *u'to
I ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, I '  Ponmeaux à reDMMT. 0U plU' tUi

ENGLAND.., . M ?. -î" , "-* - S'adresser à de torenal, nu
—¦j. l ,-_.__.v .._.-.i- _TM-r.,,__.,. J .,... il iili f l. f»t-_jjn.iTr.?f Tp Fers à repasser. - Lout* chollet, is. &930

ÏTnft trOUVa.ïlfl «M^mmmm E. WASSMER PAPIER ARGENTÉ
WI1.V tl.UUYali.lK — ^ pp!K01Ir<r "Sr' «t acheté Aîfr gaprktr.

précieuse est bien celle du r i l U O U Ig . Jalea Ayer, épt«u ap . Gort, S.
café améliorô Hinderer ,' traité suivant le procédé.! Thum ». Le café i . ¦ ¦' ., - ' .-- .'-" " -' • ' ' ' " - - .
c:-t ainsi pnriilé de tontes lès inbstauces nuisibles qui le recouvrent. f t S l l V f T̂TÎ_f__l1__t7i1S'WIVBT_KLes personnes nerveuses ou d'estomac .délicat pourront en user fri vf_mv^iMwsLtSE_*mM -__»-tl-'iiitiïiiiKrlajaaiaftl' riJ'ftB^B

Be«»««ler P«t.«t le, uiar^a dé^.ée. , \U ^Mf r f 0$f l b  
jj  ¦ Jft . f tm fà b  1

^ REGAU ,, qualité supérieure I BTJI-LE
" EX-KI „ qualité surfine i WîH#» : p- wow?.-

". - _ • * ' . •' _ , „ ; c. ' I .- " .;- ,
" .. .. i En COMPTES COURAXTS, rembour- S

S»_S^_5 î̂ l ttS2^^?^ W
^^? ¦ *?y,-H^nî%i.» |.3 sables à requête, au taux du 3 y % %. ? _ •

¦
'
' ' '

" n—~7Ï . jt  » "̂ — 
I En DÉPOTS A TERME, contre certificats lf

' l l Ï Ï 'U N u P K  TiWlttN G IPIlAî ' S3 ' nominatifs ou au porteur, ô-3 ou 5 ans. ¦fjyil/CIHW |/Î HUMlWlia ., 1, Timbre à la charge de la banque.
élevage *ain , pondeuse» de premier ordre, euppreision de toute :1 „ '" _,.„„ ran_, _.„',_..nn., n . . . .  H
lutte et ,de .l'obligation de la.mjsn en liberté voua seront aaiurés lg Sur <-Al4-\i-.i » D'EPARGNE, 4 %. La- œ
si vou» po ur.riBsez .la poule avec le produit - KS vrets gratis. . ' •' • . [ . j

a. ARGOVIA ÎV & IYa Tous ces dépota sont productifs d'intérêts dès gï
pendanftoute l'annél'^ : « H3I6F47* S le lendemain du .versement jusrpi'à la Taille du 

g,. . , . ," . . ,-, KÏ retrait. . ..H 2o.i7. jU.47a3 SSSuccct énorme depuit plut de 10 ant Sa "~'l
Dépôt de la fabrique du la ct- .obre nourr i ture  ,, ABGOVIA " JlMWWvmrffic WMB^IK^ÎrBgrn^^^îg^^lon. Delà», rue ds ia Préfecture, "22 , l'ilboor^ . aw!a*'"*̂ tnMI,t,BMMWHtUMTl!!f ^.̂

PROSPECTUS CRATIS ET FRANCO ~
' - ' . , -• ¦ "- - ' -'- ¦ •-•:¦' - ¦• ¦ ¦ "— . f  .—^"7 ~

ÊMMMMmi ^ Hôtel National
i **r r, . " W_fâ ¦ -' - '» ' - i i-, ¦ >. -- ¦- - ' ¦ - .
fe- ; 

;„^mCTm|#W^B;;^ ; St!l' l'Àvenae de la Gare

^^^KSS9 ,) «F '» 'l. ' /l '-!-
:

i '-" l (e^ li- '"--gBBffl ' JP^-
*̂  Ascenseur.  Bains . Elaetrlclté. Chaîfaffage central à l' eau chaude

^^^Ba>Éa#yw#>U--lMiaciwMa»Mg™^iM»"̂ ' dans toutea le* ohambra. Cuisine de premier  ordre. Service
—. , . ->k -.-.•-¦ -. -..- - , . ,. ..„ P.s* petites table». Chambre» depuis 3 tr. 6-0. Peneion complète

0&ISS6 fiypOlfflê-CdirO 
d i>d o r  nM- p nprU^:1ta__ Um ntm»^SK_itwt.

h~ ]̂ ^ NE TOUSSEZ PAS
émet çf es obligations ou cédules ^̂ w^^i^^^ £̂^venue .s on K «me ' iMT-toeT ''"'"' "' l ~ ' > P** les »oamlté» médicale.. Ls» meJUenre» eontre la toax,i t t i i e . t  i UU o ANS, INibKtl catarrhe, grippe, enrouement,- b ronchi te , refroidissement» et

4 4  
¦ |-,.-' -toute* le-3 aiToctioni des 'oies re;piratoiree.  SO cent , i culeruent  le
a • \n paquet, dans lt» BU-gaeia».. — Se métter des.wntre/açon» et
¦4 .10 Q accepter auoun paquet ce portant pa» le nom du aeul fab:i-

. _ ,  i i«»i- i* . m . eaut, André KLEIN, B&le Neuewelt. H73UQ181
C-KCniptC-îl OC l impôt Cantonal. V.n gron tim JIM. Vicarino A C", FrilionrK. .

(Bêrêî^Ç^*-̂ »***̂ C-?-'"''-^"-":.J. -N./- * f:.',i - •---r^tl7Z^^ f̂SS ^ 'iT-zi^^ST^;.-.\r,nv̂ ^ ĵ ^r_^i»jnSS^^^^Sî ^ŝ ^tea^^^^^^  ̂ msgzzsMËf à :
EN VENTE A L A' LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Ji^ ^e^lletir lÀYve 
d^ 

prières ;
pcruicitant do comprendre -parlai (cnièht la litïïrgîb calholique, '
'¦¦• '¦' ' • v * -'•' ¦¦ i¦¦¦•< ¦•¦-' "" ' d'en connaître l'esprit, d'on suiyre les cérémonies.!

PAROISSIAL DES FIDÈLES
- - ¦¦; r, " ," ' "" - H  ?. -1- A . . . .. . . _. T^ : - - ,

. " ". par M.gr MAEBEAU, évêaue di Meaux }' 'h
' ;!-\ ~}j- "y - c- Approuvé par  Bref autographe du Souoeraln Pontif e

Prix : Relié toile, 2 francs
T IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

i_..':'3_ÎSri.:-a__i11-:1 :•_^-.-.$923,*_?'-:'Z-?- '&£'̂ ^^^ «.̂ '.«v -¦.'•,: ¦.¦?_'¦ ¦.'.-. :g'- '̂* = r̂^ H^iï̂ ^;̂

A loaer, fc Beiraax, pour
le l« février i9.2, un

bel appartement
comprenant 3 chambre»,: oui-
nr.. . ,  galeta», cave, ICieher, lu-
mière ilsotrlque. eau ", balcon,
jardin , aitué pré» "de la égare
Fribourg Morat.

S'adrejger au propriétaire,
M. P j tUun-BlaneUard , au
dil l i tu. . .' H(61.K^e7..

(¦¦ •Des - millions ""i
ri emplolefit'«outre la [

entonemenl, cmtarrbe.
eDcargenieat,foiixcoK*
v u l - .ii c, ccqcclncl ie
les caren-sls pectoinux

Z- Kaiser
marque < n sapla-i ¦

fîflKfl certificats nota-
DUvU ries de médecini
et particulUn prouvent U
tuëUssûr."

B o n b o n j  appét lcsant i
et délicieux

Piautt 30 tt 60 ci. DOM 80 e'
. J Kn vente chez ". •

a.Lapp,ph., Fribourg i
Caonjr, ph., à Fribourg;
Bourgknecht et Gottran,
.pharm.. Frihourg ; J o». W i-
aerei; épicerie , fribourg ;
Barbezat, Payerne; HM
I-ou!*e Bchoutvï», V_H-_r-
voîard; B. Jambe, pbar.
Cbâtei-St-Dînis i Jacquet
Mauron , Marly; EL Gros?,
•u Mouret' i l.-'l. Bir-
baum, 6 Ohsrmontecach i
Martin Zim-narwald, Ouin;
M»»« Maria Weber, k Jet
schwyl; Léo l' r . ¦¦s . .. ,  k
Alterswyl ; Frieda Stuber,
à Bene wyl; M°" Maria
Meuwly-Falt, à Buntels ;
JOH. Koll f ,ài . i is , i lvesuet
Joe. Scheriy. à LaRoche;
phannac Berthoud. à ChS-
tel-8t-Deni»; Nicolas Hsas,
k Weogliswyl ; Joh. Huber,
à Dirlaret; Joh. Berger, à
Saint-Antoine ; p harmacie
Qavia, k Bulla ; Alphonse
Papst, négt, à Plasselb i
P. 8auterell, à Robr. prie
Tavel ; J. Brulhart Spteth,
à .Berg, près Schmitten;
Agn ê» Schaller, Planfaj-oni
Peter Lehmann, â U-. ter-
» 1er t ; ' J.-J. . Birbaum, à
Al tera wyl; Casimir Pernet,
à Montbovon.

A VENDRE
dans le canton de Genève, pro-
priété , de r appor t , 14 pes e.
genevoises, conviendrait pour
élevage, source Intarissable,
maison au centre du terrain.
Prix : 13,500 U. 455

S'adriisor à H. Edouard
Oran, à Chaney (OsBève).

' FABRIQUE. DE ''
L i^œimMnm

H SURSEE

L J**fDIHQER5 DE-p&4 iimmmm
SUCtORSAtE/ÇBERME

< Rue Monfc i j cu  S ,
Dépoeitiiro & Romont : - .

A.. ZVICKJ, fera
A LOUER ,

tout de suit* ou à-soavenir un

beau (ogement
de 4 chambres ' avea "confort
moderne à l'avenue du 141di et
»» même avea jardins " ans
D>ltietc«s (tramwaj- prochai-
nement). H-4651F-10r;

S'aare»»er k M. HORK-Mon»,
tntrenr.. Aveune da Slidl, 17.

H. UPPACHER
ilidtcir.-chirurg im-denllstc
¦ FR1B0VHG
rue du Tilleul , 153

B&tlment du Gothard
Consultations de 9à 12 h. et

d e 2  d ô  heures
etpétiallttt pour (¦ pc-:i

M dont» irtiflcIeBM
Rt-;-'}Jt loù ïei aàiit è Kossost
'. , tiotei da Cçerf

T É L É P H O N E  1.30

FRIBOURG. - SALLE DE LA GRENETTE

Dimanclie 21 janvier , » 8 % heures du soir

13m GONCÉRT
SYMPHONIOPÏ:

¦* i ' :: BO.VSS PàV> ¦• ¦' i'W"

l'Orchestre de la Ville et l'Orchestre da Collège
RÉUNIS

Direction : M. Joseph BOVET
I»KIX DE» PLACES I .

Béaervéo, S fr. — l'tciiiK n - ,  S tr. — Seconde*, 1 fr»
Ucitloa cbez V.. VON SEB WEID, 29, nt &• J-»n»UB» '

Entrés gratuit» peur tes élèrtt du Conterraloireet da l'Boole Vogt
Réduction pour Metsieur» les Etudiants , ,..,

Messieurs les ;ii_eni->rts- passi!» de: la Société- de- Binsiquo - fondée
en IS tJ  tOrclieiilrc <te li Ville), peuvent retirer leni- carie d'entrée
gratuite cher M. Von der -Weid , inorepuant production de leur
quillaïu-jCe-i-otiialion.. ""-"-'•' .* ' ,' II-36& F 500

Samedi 20 janvier, ti 8. heures <tu 'soir~ '¦•'
AUDITION SPECIALE POUR LE COLLEGE

M~~~- ' '——***|J
W' ""'- ' " ? 'ATéstl' .i l*dûest, au sud , au nord ,

1 ' ' '' H

B Dans chaque maiion et ménage ' I
11  Doit i-tre d'un constant usage \,

M \ L'nojmparâble * ,Sftvpn d'Qr. » ; : 1'M

Café-iirasserie Beauregard
Samedi 20 ji>m l:-r , A S ln-nr<-  «. ( l imnii  -ho. h 3 b. ct 8 b.

et l n n d i  22, * 8 tare-ares da aoir

0EAMD CONCERT
donné par

les renommées Su»ura ZELIO
«znrsËi: -^LxeœtM-- - -

Salon de coiffure pour dames
Coiff ures 'nèuDéÙeè 'pour ^ùais et soirées

Parures et ornements nouveaux
Grimage

et granû choix ûe perruques et barbes
"> -pour ttiôûtre et traoestls ,: J

LOCATION CHEZ
Ad. KLEIN. Grand'Rue. Q

Grandes mises publiques
Poar cause de cesi&Uon "détail, te» ««ast-gai» expos èrent en

Tente , p»r rote de mite» publique», dera-at lenr do Bieile, k Com-
be», pr t: 5 H ¦•.-If- lux , l-unill  S février p m r  bain , k 9 heure» pri-
cite» da matin, ia ottedall , taroir: â gro» attirs & pont. S ton-
neaux li purin avea char», 1 Toiture k ressort», 1 faoeuie,
l jitelç.me,.! .machine..̂ ._^rojer , le .?6»ame, J.̂ snoir, 1 trieur,
charrue», her»e», 1 nene 1 prairie, caillera de chevanx et de
vache» et d'autre» objet» trop longs t détailler ; lehétail. «avoir :
1 vache gra»»e, 18 vaches portante» on fraiehes-vélée», 5 géniises
de S an», £ de l an. et 1 veau de '. mol», tout le bétail de raee
ple-nolre, faisant partie d'un s y n d i r . i l .

Paièmeni au comptant. H ï>l F 5CM-SC6
Le» exposant» : LOTTAZ, frère».

Installations sanitaires
BU Î".;—. . ... . . '" - "„¦-'" 'Vi SPÉCIALITÉS

Wi-a inodores ponr
tfdtef», Vïtta», Ewle»,
Fabriques, ete.

Urinoir» i huile iet
toilette» pour établi»-
sèment» publies.

Service d'eau chau-
le, btir» , douche»,
buanderie». 440
R/parationt

tn tout genre»
Se rfcommande, G. 8CH/EFFER , liHtallaitur,„ virtf, ^ 

FR|BooRQ. i

THÉÂTRE DE FRIBOURG

Dimancha 21 janvier, à 3 h. après midi at à 8 h. du soir

6RMDES REPRÉSENTATIONS
Le |ejj(jiiaire de l'enfant ajopljf

Dra.iir en ï Ai les , de S'. DUBOIS '

La Géographie
('..-luiii.- «•» i acit-^dn i:. o-i:.\7;r.u: ,-.

OSCHÏSXB-S .A.T_r_X_ E-tçTX-R 'ACXB S
1T.IÏ 1II.S l ' I .HI,S l - - -

Gdtii.H , 0 SO. PtrUne, 130. Peirqul r.50. L--j.s di côlé, 1—, 2.50
. "¦' -  '% ' " Lbgtcf df face, 8.— - • - —  - -

à n h., les eafanta pàyeroat demi-place
Cai«»e à t H h. et 7-% *. - -Rideau à 3 h. et 8 h .



(laisse Oit p tt to fis
DE FARVAGNY

Nous bouillons actuellement :
1. Sv.r l'iiruein d'épargne, «aon limitation dn

Dioulaut et pour tout dépôt 4 %, Impôt ean»
t».iu,l lt notre charg*. (tlaroets grAlnUs.)

2. En onuiptc «-ui i rant  4 %, Impôt citiilniml égal©-
mi'Hi A notre t'faargt-. 45t-i78

3. OollKallODa Bien  conpooa annuel*  A 8 «a d
O «na, A 1 !¦- '. -, . timbre « notre charge.

Sloi'losget* .fl DUO vallon
Magnifiqae orn*ma»t d'intérieur

4 ANS DE GARANTIE. 10 MOIS OE CRÉDIT . 8 JOURS A L'ESSAI
! ' i : M'l « i :  T-i l -. i . F . A l i

àbalatv-certi lira, cad. iv"i'-e.c*ntre
"lofé , cabinet noyer mat ciré. Ilau
tour. 105 cm. lislancier doré dé-
cor relief.
Modèles exclusifs de la maison

Déposés -f 17(.3i
X" 0*5. Marchant 15 jours, avec
ïonn. cathédrale d» l'heure et
demi h»ure.

44 fr. au comptant
4» fr. i terme

Acompie Fr. 5 — Pa' mois Fr. 5— ¦
N° sao. Avec mouv, marchant j
8 jours et «.... nnn  c lea ' qnaria, -
sonnerie idSalo, très forte et har- ;
moniense sur Goux lan««au»a -
renforcé. 8 i"ii-. oifférents. !

Noaveaa.
62 fr. BU comptant
tt» fr- à terme

AcompteFr. 10.— Par mois Fr. 5.—
Ea pe» ds temps toui MUS vendu plu

dt 2000 h M : -. j  - ¦_ '_ :¦_ ¦* -'.-. : 5
Nombn. s- . '- >- . a» felicitaUon

PHSUI.1XtïlîtlC^KXflU
min n mn IïSûYITIM

Adresse: vos cummandes APrécisionPrécision Elégance Adressez vos commandes à

A. MaUhex-h Quet. f abrique Innovation j
1,1 CIUI'X-III '. l 'USIII HÎ36Î5C

"_ ;, . :  de cosSasce «t de lieile n _ . - ..:.:- . f. d... ea 1903
L< pem ère du r. •.-.;; en S iis.:. Toajoir» iaitâe, jimis égalés

[»4i<i»<r le tia d< j-sratl . ItuU h.c:t'ei «i .«im Âîiiife. :
haufciiuatslsnagn-it eifru». BuitMm satires, rêtatlï ttkj*it«ri«. ;

HOTEL DD DLfcSON, FLAMATT
recommanûe ses granûes salies

aux sociétés et noces
¦EUES CHAMBRES POOR PENSIONNAIRES

Spéçlaililé : Truites «lo rivière
E. BLASER. DroD.

-Représentant* pour Fribonrg :

MM. BUND8CHU & POFFET
successeurs de M. Auguste DAVID

rue Saint-PUrre . :

bititiUi laps et i\ commer ça
(Mtcao de fflayenfels , Pratteln (Bâle-Camp.)
Ktacafion roignée. Enseignement primaire , secondaire eti-y u '.i ::-,- ¦.:. , '. .  I' rep. pour clauses supérieure*, poste, eic. Sue

magnifique Elève» au-deisou» de 17 aa* seulement . Pro»p. ter.
H 388 Q 4Zi Dir. : Th. Jaeoba.

L'EAÏÏ VERTE
ûe l'abbaye cistercienne ûe la Maigrauge

* JYHxjiir i., fondée en venu

Ëllxîr d"un goût exquis
composé* -t* ; i -.- ' . ¦ ¦ «_\oi««a »t v.-é'.-.'-iyi-» daa» de* ptoportt'M
ém ue»» ot lougteipp* eipirimêmes», sans absintb* at plante»
nultlbiat,

¦»averatae Oausà le» csui d'indigestion, dérangements d'es-
totuno , digestion ii'S.eflB . eoliques. refrofdiMements, «ta., ci -,

Fréaorvaiir oflleaee eont» les maladies épldémiquoset oon-
tro llnflueoia. £346-894

Cber HH. E-lxeMuana, Ohatton « t 1*, néçociaMi : Lttpp,
H un ,-iii. c<- ..i. i ' i.. -> _ -.y, lairtiu, Wailleret, pharmacien * ;
N "uUan», < ;_iiai-HleVii_r<i , B. nuitaaaanr, Ayor , Avenue  de
la Car, ; tr. Gnlitl. »«« de* Chanoine»

Uollet, p harm-cun, k Katavs/er-le Lac i David, p harmacien,
k flnlle i Bobadey, pharmacien , k Bornons t Orognai, p har-
macien, k ï'.riin11<-ii * l' -'n 'i d). • Liq Baar vert* » che: 91. Lapp,
phj rmacicn, à Fribenrc.n—_ —_ --|̂

VIENT DE PARAITRE

Les Petites Fleurs de saint François d'Assise
(Fiorotli)

suivies des Considérations des très saintes Stigmates
traduction nouvelle , d ' après les textes ori ginaux

par T. do tv VZI .IVA

3 te. 50

Mémoires et Souvenirs tur la Révolution et l ' E m p i r e
publiés avec des documents inédits

par i. U-N0TBE

Les Noyades de Nantes
3 fr. 50

A l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles
et d la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas.

«s% g.. _.__. - .., —— —-°j rs\

A REMETTRE
pour avril , pour cause dé suni*,
a jpunp * iten* travailleur*, oa
eseelW nt  matasln il.-- fro-
luniif», épleori» et i n iu - r : - ,
¦nue datée uno  df» moilie- ireo
ru«s de Ueoèvo, twtu loyer.

Ecrire sous \VO I03HI X, à
Haasouslelu & Voiler, 0»t*re.

I location do villa, 10-14
pldcet, chaufl ec< central»
jardin d'agrément, toile
vue , 6 minutes du tr.sni.
Entrée ft volonté.

Pour tout tamelgna*
; ments, s'adret'er su bu-
! rs«u RYSER & THAL-
; MANN, Ft ibours .

A LOUER
atelier de inarfcrerlr, au cen-
tre de la vuv» a* Ptîùouïg.

Adresser les offree «ou> ed"-.
fr.'» HasiP, a Vageoee de
piblieité __._ -<uettt<e-.n *• *«•
al". 'rilwvrg AOQ

A \ i-iuir» , a la rue det For
geruua , la

maison
W A et B.

Pour vitlter et traitsr, t 'tx¦ i- . '.-rr Place du l' « ii ! >>¦ >> l'i
Jean. 70. «?4

Pommes de terre
Marquet : Brienz?.-, m-

duttrie, Boults de Neige ,
Weltutundar (rouge*), ft ven-
dre chez J. Delpech, Pièce
Notre-Dame, 179. 161

A. Var-kcrsi-en , ntgocisf l t ,
Ghacno det Cibies.

Tout les samedis, vante à
la cave, N° 163, à câté de la
Greratte.

-reS.tSi'CKS

' VÉRITABLES v

BONBONS
»ti

BOURGEOMS

S A P I N

vem ROSSIEH
i tAUSANNC

Mises d'auberge
La com m aae de I.e»*ce

exposera va loeauob, p.»r v._ i"
de roii>es Piibliqo»». qui nuroot
Keu le SO I r e u i l i ' . k S heur"
du iour, «un m_ nrr i_ .- eoiS-
lummle aveo depeuaaiiOd», P
le l-rme d« 6 aos 4'0

A LOUEB
û Gambach

pour le 25 iuillet prêchai-*«
un appartement ce 4 chair. -
bre» et dépendances.

S'adreiser ft RYiER t t
THALMANN.  375

Le» tum» de pi»d» e-.otidi«D»
avec le Navon anx fltnrs de
loin de Grolirta îavorls-n^
l'aciioB de U pcau ei la eireu-
Utloa da »ang et tttjèsirnt
ainti la traïKpIratlua tst l»«
froide d9 Pied». 49.'- 9^

On ili- nu. n il.- , ;:-- .". r ic;ô j u i l -
let ou avaot

grands locanx secs
ou plaoe * bâtir, »l po'Bible
area éci rie, a proximité de
U Gare, baut da la ville., ou
Baurf, »veo ascét facile pour
gro* chur. Rveniuellement on
aohè_eraU. Paiement au eomp-
tant. 4'5

FAIM ofîre* par éerlt. son*
cbmpe.. H il ¦ V, i llaas.nsuin
S' l'osier, Fribourg.

A ÛQUEU
pour tooi do suite, an 161

grand logeaient
de 7 pièces avec confort mo
dîme, au quartier du 5icl.ua*
berjr, t-iiîrt Sninl-l'rar,çoit.

S> 'iu!re_i»eritu rcz-Uc-ubaustée .

ESSAYEZ UNE BOITE
DE VÉRITABLES

PASTILLES VÂLDÂ

wi«mjmi

ANTISEPTIQUES
•t vos» stre» vit» conTnincu.i d» leur

MERVEILLEUSE EFFICACITÉ
pour ÉVITER ou GUÉRIR

nuumca , Rhumes de Cerveau.
Maox de Gorge, Lnryngitcs . Bronchites ,

Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème,
et toutes MALADIES des BRONCHES oa des POUMONS

Mais surtout EXIGEZ BIEN
dans tontes les Pharmacies

LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA
. tendues SEULEMENT en BOITES j
&^ de 1 fr. 50 /},
zÊ&. PORTANT LE NOM j ( & &
Hk. VALDA JÊm

MENTHE ET CAMOMILLES
T C  ïT.V. '. .- d-- . . .. jn V-.e par excellence contre le» Inâlceadosus, ICI» de ventre, ctonrdla-
i.<i-- -i. n i» ,  eio. I < tn* de 

¦-1 -r- c. '* .-
ti rant» dss» tsu'.ti !r _  pliarats!»», in i.:::-.-.; d» 1 fr. »'. 3 fr.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
KflBBEffSL ~< .--J *n

ON DEM A NDE ;
i Bulle, vae jeune lille, «»-
chant fuii-o la cuincB Bon
g- 'gi 479

s'adreuer ions HS8 R, *Haa-enitein et Vogler , à Balle.

05 DEMAN^"
une jeune fllle
de 19" i su &n».'"ponr g» !(¦>¦;
deux enf-»tit<. TrolMw-ut ^e
familH. Boone (jocaiion d'an"
prenire l'iillemaiicl. il!

8'adresser «on» 1 3 i 2 1 z , k
HaaseniteiD & Vueler. - ¦-., ce : .--c.

MM ûstititsiir
de*lre te prénarer , abez un
eoclèiiactiqueou un iDitituinur ,
en vue de» examens du moi!
d'avril. 480

Offfe« * lean Ffa in i , ln«tl .
tot»ar. 4 nergttttfU, prêt Wil-
lUaa lL»c«. ne).

S. VILLARD
c' --i.ru.s: -i rs-ç- -c_n blie

Pe r f su r  du dlplâme fédéral
A OUVERT SON BUREAU

rue Grimoux. 7
FRIBOURG

Boucherie CÀSTIH
Grand-Rut , N" 8

BM1*»<> aur le basât, depnt*
7,1 A 0O « o n i .  le id-L' iJ - I . i -. i . .

Vean, uiuotun bien art-
aortl. H 3H53 F 3«97

Téléphone.
Port» i. domicile.

Se recommanda

I 

La Banque É l'Etat il Fribour g S
T— ————] reçoit de» dépôt» sur eaniete d'épargne à j;

ft̂ lli ^^ déP6ts io<J»SBDt. onlre la garantie de g|
(j\ - i -c '"jMlra la Banque , do la p i t r ;m<î«'  K I HN  rÇM- W.i

—¦—*** S W&wk tHotion df» rKtat  'le- h'rlhmtrf z .  g

ny^^?mPj^y3^^f| A an 
décembre 

1908 

Fr. 

1,786.467.88

^^W î̂l^ '̂̂ ^ïlll A Dn décenibre 
i91i 

' 6.839,553.26 M

•|-i!7-;î,:rç^;j !j  ï-, ~~.i r, <.; l
!r ," f • ;'.>¦ '.' ;. ! S'n'i i- CLijp.r nu guichet, N" 7, de la Banque f -

^HJ. ^̂ Î̂ yij^gîB 
' de l'Etat, Pince Notre-Dame, Ix Fribourg,  ou 1 ;

__^--5__!!__!-__-! è nos agence» da
Bulle M. Alf. Reichlen Estarayer-lo-Lao, M. Alex. Francey [ -
Romont M. Fr. Don«nllai Gou-wet M. Alex. Francey [

' ;

ALCOOL

GOLLIEZ

Filature de laine
de PAYEHKE

Fabriqco it draps et sdialoes
en tous genres

Fabrication A fae t ta
Bflhange «ontre laine

8e rend tov* U» )oar» do
¦narefté» et foirA» :

! - 7 : i i > < / _ '. -v ¦ il" ' '•'?' Epoutt l .
-Horat i </lt-à f l i  de ta pù *U.
tfcoaaonk 1 maiion ïh . Clément.
4* rteo-amaude. 60 Si

t. S< in • <!» »-(_?!• ; > •  r.
P -8. — Le* laint* artlfietrllti

tt ii .c7. i j  tont ixclue* de noir*
t i i h r yy .i t .

Pour cau.e de décè-, ft re-
mettre

magasin d'épiccrié
Clientèle aonré» — S'»dreii»cr
chez Of ira j  ¦< •- , rue Grimoux. H.

A VENDEE
maison ave* magasin , position
o-n'rule. 35,0 0 f' ., dont 4 »
50. 0 fr. au comptant. PualWf a
pour le reate H Î0->P 437

fa». , postale 13018
Frittonrr.

K«pr. : J. ¦;; ,1 m. r . Itlvane.

A « O l  i:ti  appartement
area baïuun t tuu laugiuiu avic
apparlrmvnt.

S'adreseer k M. Léon v_ *f
.¦I.cic i , x, '-•'¦¦ --"-ev,'""•«' 44K

Bandages beruiaircs
flrand shoix de bandaitea

élactt qnrn, dern . nouveauté,
trè« pratique)); p lui arantageut
et laflnlnieat caelUear tour-
•li* que eeui veadu* jusqu 'à
séjour: Banrfa*e« ft ressortir,
dani tous lu geni-ea at k u tm bas
pr'X.Entudlqoantlecôt.é, on t 'il
faut un double et moyennant
le» niejuroi. J'envole sur coin
mamie. 37

01ç«ar4Uoi-i »fc« -oVin . chai T.
«ermoad. Selleria. Pareme.

! DENTISTE
F. MOLLET

Dip lômé
del'Ecole dentaire de Paris

AyeMdôJaGarfi, 9
FRIBOURG

Reçoit de 0 à 12 b.
et de 2 & 6 h.

Traoaux moûernes
TÉLÉPHONE 5.72

On demande à loner
un magatin bien fitné. ponr
tout Ht "nite ou pour époque
a cm venir.

Xii»i»»i='' itabSntt par fccili ,
¦"U" H "-7 P, à llaaieiuteut &Vogler,'Pribourg. '6t.si

BONNE TOURBE
Qnter Tor!

per Fuder (par eh.tr)
23 fr., franoo Pribourg

gegt n bur (eomptant)
jr..»i. i-i' i  I P I '.H . «jr.m

tw^*œ^___:-y_&MSii_M *ma^

VIENT DE PARAITRE ;

Les devoirs de l'heure présente

GROUPER NOTRE PEUPLE
>AIt

Myr Gibier, évoque do Versailles

Prix : 8 tr. «0

Les devoirs de l'henre présente

CONNAITRE NOTRE PEUPLE
fin

Mgr GIBIER , évêque da Versailles

Prix : 8 tr. «o

En ointe â la Librairie catholique , 130, Pla'-e Saint-Nicolas
et d l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

FRIBO URG

gj^^g^^ ĵgggi^ffK
Mercerie -Bonneterie

POOR ME8SIEOR8 , DAME8 ET ENFANTS
Arlicles de sport. Spécialité de corsets.

BRODERIES DE SAINT-GALL
Ancien dépôt dè M»* Ch. LIPP

Vvo A. MCHMAKBEBGEB, 3, rae de Lausanne, Friboarg.

®%&Gmmmmm®wmz®mm
| CAISSE D'é PARGNE ]
S de la Ville de Fribourg

— FONDÉE EN 1829 —

H Intérêt des dépôts , 4 % Jusqu 'à 5000 fr. ; Ié
S au-dessus do oette somme, 3 3/4 % pour tout S
2| lo <lfcp6t. H 5611F 138

Le seul établissement de la plaoe dont les -~
V déposants jouissent de l'exemption de tout i1'̂ \S Impôt jusqu 'à concurrence de 1200 fr.
« Carnets et poches sont délivrés gratuitement %,
@®@@©%&®®@g.ao®ffi®gca@a)

AUTOMOBILES
Occasions à enlever Ui . . .  J

Bo«betr8ehavldrr 16 HP. à cardan, hanle lenjion ,
niip»rb« xt>rpe4o neuf , gortantdo la o-irroMerie ']- ' ' , Pr. 6800

__to«iiet'S«i>nri<ier ï4 HP, lnute tenflon ,' Jimoasine
- .!' i;e - ., i i  1 m.. .- , l .c-n (çeu ipce , peu roui: ', - -, ,•,. . .- » OÎOTJ
Cléa-eai-Dajard 15 HP, 8 cyl.» modèle Wil , 0'ayn.nt

p»» roule, caufé ae ville ae grand luxe, oeeaalon
nninua  > 6Rf>0

Bpriino»niloii4<Br ,21HP,oliar5« l50Okg , 4tatparfalt » SEO)
i. n ie  -i «yi., 12 HP, ci l * ., n à enr lan , hante lentiua > Hion

Derllet £ u;l.. tosule tenslo» , 10 HP » 60Ù
i - i - in iu  ie IIP, k Cardin, migneto, phaAton de toole

t. -. r- c!6 , bien équipés et. a l'état neuf, peu roulé,
bonne oooitlon - > 4830

Pllala 84 HP, * oar Un , beau double phaéton , 4 ritasues » 30D0
VOIT* la Lleorna moteur de Pion-Bouton , 16 HP,

moi-Me 19H , ïplnoa», presque paa Tonlé ' v . » 8t00
rie-Pie obarsfa IBC8, étati.euf » 4500
¦.a Balrd limouaicw 18 HP, haute tenilon et cardan ,

trè* cotifortHbK très bonne occasion > 65C0
Blebard Brasier torp .do, 4 places, haute tension

et ottritao, capote et gite; *oisastoice» 1 4500
X.a Boira phaéton torpédo, haute tension , carburateur

Ciaudcl , lout équi pé > 3?00
Toutes ces Toitures sont aveo phare» , lantfrnei , aoeewoires

et outillage. H 30129X427

SâLON DE L'AUTOMOBILE
Placo tles Alp^s ot ruo Adhémap Fabri, Genève

La macMne à coudre PBŒRIX
o«t la meilleure pour familles, métiers -et
industriel ; solide , élégante, inusable. Aiguil-
les, fournitures et réparations pour tous »y».
tèmss de machines. Vente t l  «bonnement.
— Catalogue gratis. — Machine d'oocaslon.

Senl .s?te:.-.-.ut : S. FOSTANAZ, mécanicien
itoiito d«<a Alpea, FriboorK.

| ia Fabrique dc draps, Etitlctwcù ï
û Birrer, Zemp & Cle S
"S

^ 
fabri que contre envoi de lainede mouton ou articles de-s"

E l»in (déchets dc drapa de laine et articles tricotés), à S.
o des prix très bus , de jolis et beaux draps laine et milaine S.
"S pour vêtements de Messieurs et Dames, couvertures do 4»
.2" lits et do chevaux, laine à tricoter. 2-
^ ' Echange do dr-.ps contro luino do mouton. — Echao- g1
*"• tillon, tarii et prix courant è disposition. Adresse : S•â P«».._ I_. _.__!.__.. *-„« •___  . s,| Tuchfabrik , Entlebuch. s

Vn extrait den principales publications médicales
sûmes et étrangères • , i,«. i,.*M. in r i i i  medlrinallo tat meilleur
antisepti que pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'tst ni
eauili'jue ni toxique, ne tacht pa * U linge, tout en étant très actif et
d' unempUn/iicilr. t Etant données le* nom- BQBBRBWBKs"aa"T
breuses contrefaçons, jinC-ro d'exiger la E HP^^^^v /̂77.
marque il f abriqu? •. i SrTflâ&fv* *JDana toutes les pharmacies » \&̂ ?/ __(£___ *___&&&&Crci : Anglo -iui .. Antlseptic C°. Lauisnin ' WTTT^^ffijSvSScffi

Cinématographe Permanent
PROGRAMME CHOISI

PO LYEUCTE Tragédie ancienne
Série û'art, Pathécolor

500 iiu'trc* de lonRucnr
Pour quelques joui's en supplément •:

Le couronnement de S. M. GEORGE Y
EMPEREUR DE8 INDES

Aotixaellté


