
Nouvelles du jo ur
La presse italieane maintient éner-

giquement son point de vue dans
l'affaire du Carthage et du Mauouba.
Le Corriere delta Sera, un des orga-
nes les plus modérés, écrit que M.
Poincaré a soutenu à Ja Chambre une
thèse juridique absolument fausse,
c M. Polocaré, dit il , a fait appel à la
déclaration de Londres de 1909 ; mais
il a lui-même reconnu que l'Italie l'a
signée en faisant des réserves ; il au-
rait pu ajouter que l'Italie ne l'a jamais
ratifiée. Il aurait dû dite encore que la
déclaration de contrebande faite par
l'Italie, au commencement de la guerre,
reproduisait l'article 216 de noire code
pour la marine marcbaude , aux dispo-
sitioDS duquel nous nous sommes
strictement tenus. Si M. Poincaré
s'était souvenu  de ces faits précis et en
avait tiré les conclusions logiques , il
n 'aurait pas soutenu que le droit est
du côté de lu France. La venté est
celle-ci : l'Italie n 'a commis aucane
violutioa du droit in te rna t iona l .  »

La Fiance disant noir el l'Italie per-
sistant à dire blanc , la conclusion à tirer
decet incident, commele font remarquer
certains grands journaux anglais, c'est
que , tant que la déclaration de Londres
n'aura pas été ratifiée par les puissan-
ces, les lois internationales resteront
extrêmement vagues et inefficaces, au
point que chaque nation décrète les
lois maritimes qui lui conviennent. Il
faut savoir que l'Angleterre n'a jamais
voulu se reconnaître liée par la décla-
ration-de Londres. .::

C*-.* mêmes journaux anglais font
remarquer que le gouvernement de
Londres n'a pas protesté contre la
capture par les Italiens de douze offi-
ciers turcs à bord du vaisseau anglais
Afrtca, dans la Mer Rouge.

Mais Je cas est fort différent : le ca-
pitaine du vaisseau ang lais savait
qu 'il transportait  des officiers ; le gou-
vernement français croyait que le Ma-
uouba transportait des infirmiers et se
réservait de contrôler leur qualité à
l'arrivée du bateau à 'l'unis.

• •
Pendant que les journaux et les

di plomates italiens établissent ou main-
tiennent leurs thèses, le gouvernement
français persiste dans sa demande de
remettre eu liberlé les vingt-neuf
Turcs détenus à Cagliari , avant d'en-
gager des pourparlers quelconques pour
donner une solution aux différents
points soulevés par le double incident
de la Méditerranée.

M. Barrère , ambassadeur de France
à Rome, est parti de Paris avant-hier
soir avec des instructions formelles
exigeant la libération des vingt-
neuf Turcs et demandant uue réponse
immédiate du gouvornement italien ,
c'est-à-dire pour demain jeudi.

On peut être certain que les négocia-
tions seront menées par M. Barrère
avec le plus d'égards possible pour
l'Italie, et o'est pour cette raison qu'on
les a transportées â Rome au lieu de
les continuer à Paris avec M. Tittoni ,
l'ambassadeur italien, auquel le gou-
vernement fiançais semblo reprocher
un manque de franchise. M. iittoni
s'est d'ailleurs mis au lit , et tout le
monde conclut qu'il souffre d'une ma-
ladie di p lomatique.

Si l'Italie refusait de restituer les
vingt-neuf Ottomans, il pourrait s'en
suivre une rupture des relations
diplomatiques. L'opinion italienne
craint cette éventualité, et l'on suggère
que les vingt-neuf Turcs, tout en
restant prisonniers, pourraient être
confiés à la protection de l'ambassade
française à Home, Ce serait une
pauvre manière de sauver le face.

Il y aurait une solution élégante el
digne de l'esprit italien fertile en com-
binaisons : ce serait de déclarer que,
après enquête faite à Cagliari , il a été
reconnu, que les 29 'f urca apparte-
naient bien au Croissant-Rouge, el
que, par conséquent , il n'y a aucun

inconvénient àce qu'ils soient relilcbés.
L'incident serait clos par un joli coup
de théâtre.

EQ France, toute l'opinion est avec
10 gouvernement, comme au temps
du conflit marocain avec l'AUemagae.
11 y a plus ; les croiseurs de Cherbourg
et de Toulon ont reçu l'ordre de faire
des exercices de guerre et de compléter
leurs approvisionnements. On nous
écrit mème de Berne, d'excellente
source, qu'un officier de réserve.
Français, habitant la "«ille fédérale, a
reçu l'ordre de se tenir prêt à partir
pour Nice. Espérons que toutes ces
mesures ne sont que conformes à
l'adage : Si vis pacem, para bellum.

Des esprits méchants insinuent que
le gouvernement italien , ne sachant
comment convertir l'opinion à l'idée
du renouvellement de la Tri plice. .1
tout fuit pour tendre la situaiioa entre
l'Italie et la France.

Admettons du moins que, si les
circonstances refroidissent l'amitié
dans la Triple Entente, elles favorisent
singulièrement les intérêts do la Tri-
plice. Si l'empereur Guillaume n'avait
pas été rendu soucieux par le résultat
des élections au Reichstag, il pourrait
se réjouir de constater que l'Italie a
terminé son tour de valse avec l'ami
d'au delà dos monts.

La Chambre française, s'occupant,
hier , de la réforme électorale , a
supprimé, par 457 voix contre 91,
l'article de l'apparentement, qui per-
mettait aux groupes électoraux de se
coaliser pour obteuir des sièges en
commun après la première répartition
selon le mode proportionnel.

Le gouvernement s'était prononcé
pour le maintien de l'article, mais il
n'avait pas posé la question de
confiance.

• •
On peut déjà , dès maintenant, se

faire une idée du prochain Reichstag
allemand. La tentative de former une
majorité libérale-socialiste a échoué.
Les nationaux-libéraux et lps progres-
sistes ont obtenu , jusqu 'à présent, 73
maudats et , dans les ballottages de
demain, ils ne peuvent guère eu espé-
rer plus de 13. Les socialistes, dont
l'énorme accroissement est la caracté-
ristique des élections , occupent déjà
98 sièges, et il est probable qu 'ils arri-
veront au chillre de 105.

Par contre , les conservateurs avec
environ 45 députés, le parti de l'Em-
pire avec 15, les petits groupes de
droite avec 15, le Centre avec 94, les
Alsaciens-Lorrains avec 7, les Ilanc-
vrieus avec 5 et les Polonais avec en-
viron 20 sièges, pourront constituer
une majorité qui , sur la plupart des
questions importantes , votera com-
pacte. On ne peut donc pas parler de
1' « effondrement » de ce que l'on est
convenu d'appeler la majorité bleue-
noire. Si cette majorité ne possède pas
toute la cohésion désirable, il est éga-
lement à prévoir que, sur beaucoup do
questions, une entente absolue entre
les groupes libéraux et les socialistes
sera difficile. Chez les nationaux-libé-
raux surtout, on verra se réveiller les
sentiments bourgeois qu'ils ont fait
taire par seule haine contre le Centre,
en s'al liant avec leurs pires ennemis,
comme ils l'ont fait à Cologne, où le
professeur Bermbach , national-libéral ,
s'écriait: «c II faut que la patrie soit
délivrée de l'ultramontanisme. > (Lisez
le Centre.)

Et maintenant, sans le Centre, la
constitution d'une majorité gouverne-
mentale est impossible. Même si,
choso improbable, les nationaux-libé-
raux et les progressistes s'alliaient
avec les conservateurs, pour tenir le
Centre à l'écart , ils n 'arriveraient pas
à former une majorité. Le chaucelier
de l'Empire n'aura pas une tâche facile
pendant la prochaine législature.

.% 'V.

Le Japon , qui avait d'abord assuré
ne pas vouloir se mêler des affaires
de Chine, offre maintenant ses bons
offices , en collaboration avec l'Angle-
terre, pour faciliter lea négociations
entre Mandchous et Chinois et rétablir
l'ordre dans l'empire du Milieu.

Si les Chinois sont capables de faire
leurs propres affaires, ils déclineront.
l'offre de leurs voisins jaunes parce
«qu'elle se changerait bientôt en immix-
tion et en occupation territoriale.

IMSSBRMeMCCfflfflïS
La Caisse nationale aura pour organes:
1*>. J..!; conseil d'administration avtic

ses commissions ; 2° la direction ; 3? les
agences.

Le conseil d'administration comptera
'iO membres ; la direction aura pro-
bablement 7-9 membres ; des agences
seront créées dans les différents cantons ;
enfin , le Tribunal iédéral d'assurances
sera composé de 5-7 juges attitrés,
— Le conseil _ d'administration sera
formé de la manière suivante : 12 repri-
scntatits des ouvriers soumis à l'assu-
rance obligatoire ; 16 représentants des
chefs d'entrepris!* privées occupant dts
ouvriers obligés de s'assurer ; 4 repré-
senlants des assurés volontaires ; 8 re-
présentants de la Confédération.

Les membres du conseil d'administra-
tion seront nommés pour une période
dc six ans p,ir Io Conseil fédéral sur la
présentation des grandes association';
professionnelles. — Pour une série d'opé-
rations importantes, le conseil d'admi-
nistration devra — s'il en est requis —
demander lo préavis des associations pro-
fessionnelles.

On no peut donc pas dire que l'admi-
nistration des assurances-accidents soit
trop bureaucratique, trop étatistc, et
qu'elle créera un mécanisme énorme,.»;
nombre incalculable d'employés fédé-
raux

Qui sera assuré conlre les accidents en
verlu de la nouvelle loi ?.

La loi distinguo entre l'assurance obli-
gatoire et l'assurance volontaire et elle
prévoit l'assurance volontaire de tiers,
bans la distribution des charges, une
distinction esl faite entre les accidents
firofcssionnols , auxquels sont adjointes
os maladies professionnelles, ct les acci-

dents non professionnels.

Est réputé accident professionnel
toute lésion corporelle subie par un as-
suré dans line des conjonctures suivantes ;

Au cours «l'un travail exécuté par l'as-
suré sur l'ordre du chef de l'entreprise
soumise h l'assurance ou «Je ses repré-
sentants ;

Au cours d' une prestation fournie par
l'assuré dans l'intérêt direct ou indirect
de l'entreprise et avec l'assentiment
présumé de l'employeur ou de ses repré-
sentants ;

Au cours d'une interruption de travail ,
dc même qu'avant ou après lo travail , si
l'assuré se trouvait , suns faute de sa
part , dans les locaux ou sur les chan-
tiers ou dans la zone dangereuse de l'en-
treprise (art. ,67).

On voit «\ue le bienfait de. l'assurance
du risque professionnel est étendu par
la loi bien au delà des limites où le ren-
fermaient les lois sur la responsabilité
des patrons.

Est réputée maladie professionnelle
assimilée à un accident professionnel ,
toute maladie exclusivement ou essen-
tiellement due à l'action d'uno substance
dangereuse , dans une entreprise sou-
mise à l'assurance (art. 68).

Est réputé accident non professionnel
toute autre lésion corporelle, résultant
d'un accident.

La Caisse nationale peut exclure «Je
l'assurance les dangers extraordinaires
ct les entreprises téméraires (art. 67).

L'assurance ohlir-nloirc
Sur la base de ces distinctions, seront

au bénéfice de l'assurance obligatoire :
1» Les ouvriers des entreprises dc

chemins de fer, dc bateaux ù vapeur ct
de la poste ;

2° Les exploitations soumises à la loi
fédérale de 1877 sur lc travail dans les
fabriques ;

3° Les entreprises «iui ont pour objet :
n) L'industrie du bâtiment;
i) Lo voiturage par terre et par eau

ot lc flottage ; •
c) La pose et la réparation des liijnçs

téléphoniques et télégraphiques. le mon-
tage et le démontage dc machines et
I L.X :> uti.Lii «1 installations de nature tech-
nique ;

d)  La construction de chemins de fer
tunnels, ponts, routes ; les travaux liv.
drnuliques," ie creusage de puits e*
galeries, les travaux de canalisation et
l'exp loitation de mines, carrières et gra-
vière» ;

4° Los industries qui produisent oe

mettent en oeuvre des matières exp lo-
sives.

Les fonctionnaires sont considérés
comme des employés et les apprentis, lui
volontaire» et les stagiaires, comme des
ouvriers. Cette disposition étend l'assu-
rance bien au delà des lois sur la respon-
sabilité civile des patrons. Le» entre-
prises dénommées ci-dessus seront sou-
mises à l'assurance obligatoire quelque
soit le nombre de leurs ouvriers : il n'est
p lus question du minimum de cinq ou-
vriers, comme dans la loi sur la respon-
sabilité civile des fabricants.

I-es ouvriers étrangers seront tenus de
s'assurer, si la législation des Etats dont
ils sont ressortissants offre aux Suisses,
en matière de prévoyance contre la ma-
ladie et les accidents, des avantages équi-
valents à ceux de la présente loi. A l'é-
gard des assurés étrangers , ressortissants
d'Etats qui n'offrent pas la réciprocité,
les prestations sont réduites (art. 90).

L'extension de l'assurance aux étran-
gers s'imposait pour deux raisons : tout
d'abord , "exclusion des étrangers aurait
déterminé les.Etats qui nous entourent
à user de représailles envers les ouvriers
de nationalité suisse, de sorte que ceux-
ci, en grand nombre, se seraient vus
exposés à devoir rentrer dans leur patrie
*n cas d'uu accident. Ensuite, les pa-
trons suisses auraient été lentes de don-
ner la préférence aux ouvriers étrangers
et d'exclure les Suisses pour .éviter les
sacrifices que leur impose l'assurance
contre les accidents.

On voit que l'assurance n'est pas obli-
gatoire pour les ouvriers dc l'agriculture
et des petite métiers. II a fallu faire abs-
traction de ces catégories de travail-
leurs parce que le sort fatal dc la loi
Forrer a prouvé à l'évidence qno nos
paysans et nos petits artisans ne veulent
pas être obligés d'assurer leur personnel
contre les accidents.

11 no s'agit donc plus de savoir si, «iui
ou non, l'assurance obligatoire contre les
accidents est désirable pour les ouvriers
aïricoles ; ils restent hors de cause.-Il
s'agit pour Je peup le de décider si les
assurances, dont on parle depuis vingt
ans, vont enfin entrer en vigueur.

L'assurance volontaire
Sur demande, la Caisse nationale as-

sure contre Jes risques d'accidents pro-
fessionnels ou non professionnels, ou con-,
tre ks cUux, toute personne non astreinte
à l'assurance et âgée d'au moins 14 ans
révolus, tant qu'elle réside en Suisse
(art. 115). L'Assemblée fédérale fixera
les conditions de l'ussurance volontaire ;
on devra tenir compte «les conditions
spéciales tic l'agriculture et des uutres
professions intéressées à cette assurance
«art. IU»). La Confédération contribuera
aux primes des assurés volontaires (ar-
ticle 117).

Toute entreprise, tout chef d'une ex-
Iiloitation industrielle ou agricole a la
acuité d'assurer à son compte les tiers

étrangers à l'entreprise ou à l'exploita-
tion contre les accidents dont ils pour-
raient êlre victimes dans leurs rapports
avec celle-ci. Par ce moyen, l'industriel
et le paysan pourront se garantir contro
les suites pécuniaires de la responsabi-
lité à laquelle ils sont tenus par les
art. 55 et 56 du Code «les obligations ].

Il pourra être alloué des subsides pour
ce genre d'assurance par voie législative.

Chav,ies ct -prestations
de l'assurance-accidents

Comment la loi répartit-elle les char-
ges de l'assurance-accidents ?

Une partie des frais sera supportée
par les assurés , une partie par les pa-
trons, une partie enfin par la Confédé-
ration, l.a Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents, n'ayant pas,
comme les sociétés d'assurance, à enri-
chir des actionnaires, mais ayant pour
mission de remédior , dans la mesure du
possible,' aux tristes conséquences des
accidents du travail, pourra fournir sans
trop de Ira», à l'ouvrier victime d' un
accident, des secours suffisants. — La
répartition des charges sera la suivante :

Pour les accidents professionnels ct
pour les maladies professionnelles des
ouvriers soumis ù l'assurance obligatoire.
' Art. 55. — L  employeur est responsable

du dotn-BA-ge FCaUlSé p-.\r &eac**An&iaj employ és
de bureau et ouvriers dans l'accomplissement
do leur travail , s'il no prouve qu 'il a pris
tous . les soins i-omiiiandé.s par K-s circons-
tances pour détourner un dommage de ce
(reine ou que sa diligence n 'eût pas empêché
le dommage de s.- polaire.

L'empl "• :- ,i - • , recours contre la per-
sonne qui a < sûsé le préjudice , en lanl qu'elle
est responsable du dommage.

Art. S6. — En cas de dommage causé par
un animal, la personne qui le délient est
responsable si elle nc prouve qu'elle l'a
«rardé et surveilla avee loute l'attention com-
mandée par les circonstances ou «pie sa
diligence n 'eut pas empêché le dommage de
se produire.

Mon recours'demeure réservé, si l'animal
a été excité soit par un tiers, soit par un
animal sppaftenanl à autrui.

c est le patron qui payera la prime en-
tière. Toute convention faisant supporter
ii l'ouvrier assuré une part de ces primes
sera nulle (art. 108). — Tous les établis-
sements industriels de la Suisse soumis
ù l'assurance obligatoire seront collecti-
vement subordonnés à la Caisse natio-
nale d'assurance et les divers genres
d'entreprises seront répartis en classes
de risques, en vue de fixer l'échelle des
primes pour les accidents professionnels
(art. 102).

Les primes pour les accidents non pro-
fessionnels seront à la charge de l'assuré
pour Jes trois quarts, ct de la Conlédéra-
tion pour un quart (art. 108).

La Confédération contribue aux frais
de l'assurance volontaire par un subside
annuel d'un huitième de la prime totale
à payer par touto personne dont Je revenu
annuel ne dépasse pas 3,000 fr. (arl. 117).

L'assurance des tiears est à la charge
du patron qui s'assure (art. 118). L'ar-
ticle 119 prévoit qu'un subside peut être
alloué par voie législative.

Outre ces contributions aux primes,
la Confédération remboursera à la Caisse
nationale la moitié de ses frais d'admi-
nistration. Elle fournira â la Caisse na-
tionale un fonds de roulement de cinq
millions do francs et un fonds de réserve
de cinn millions. Elle supportera enfin les
frais «rétablissement Je Ja Caisse na-
tionale, (art. 51).

Quelles seronl les prestations de la
Caisse nationale d'assurances ?

Ln cas d incapacité de travail passa-
gère, la caisse garantira les soins médi-
caux , les fournitures pharmaceutiques
et tout le traitement curatif. Eventuelle-
ment, elle assumera les frais de garde in-
dispensables et ceux d'hospitalisation.
Dès le troisième jour , et pour toute la
durée de la maladie, la Caisse paiera une
indemnité de chômage du 80 % du salaire
journalier (art. 73 et 74).

Si l'accident laisse l'ouvrier dans un
état permanent d'invalidité, totale ou
partielle (par exemp le. - perte «l'une
main, cécité, neurasthénie à un haut
degré, etc.). la Caisse s'engage à servir
une rento d'invalidité. Si l' incapacité, de
travail est totale, la rente est fixée à
70 % du gain annuel de l'assuré. Si
l'incapacité de travail n'est que partielle,
la rento subit* une réduction propor-
tionnelle (art. 77). Par exemple, si le
(fain annuel de J'assure était de 1000 tr.,
a rente d'invalidité sera dc 700 fr. Si

l'incapacité de travail s'aggrave ou di-
minue, la rente sera augmentée ou ré-
duite proportionnellement. Enfin , si
l'incapacité cesse, la rente tombe. La
rente peut être modifiée en tout temps
durant les trois premières années où ellc
est servie ; à partir de la troisième année,
la rente ne peut être revisée qu'à l'exp i-
ration de la sixième, puis de la neuvième
année (art. 80).

Si l'accident a une suite mortelle, la
Caisse nationale est tenue aux presta-
tions suivantes :

Indemnité pour frais do funérailles
jusqu'à concurrence de quarante francs
(art . 83) ;

Constitution enîaveurdclaveuved'une
rente de 30 % ; du gain annuel do l'assuré
payable pendant le temps de sa viduité
(art. 8-î) ; (par exemple : si le défunt ga-
Ïnait 1000 fr., la veuve recevra unc renie

c 300 fr.) ;
Constitution en faveur du veuf déjà

infirme ou frappé d'infirmité dans les
cinq ans après le décès de l'assurée,
d'une rente de 30 % du gain de l'assurée
(art. 84) ; L;:....

Constitution en laveur de chaque en-
fant légitime ou reconnu d'une rente de
15 % du gain annuel «le l'assuré ; si
l'enfant n'a p lus ni père ni mère, la rente
sera de 25 % ;  cette rente sera servie
jusqu'à l'âge de 16 ans révolus (art. 85) ;

Constitution en faveur des parents,
aïeuls , frères et sn-urs (jusqu'à l'âge de
16 ans révolus) d'une reni* totale de
20 % du gain annuel de l'assuré (art. 86) ;

En cas dc nouveau mariage de la
veuve, Ja rente est convertie en une
indemnité cn capital du tri p le de son
montant annuel (art- 88).

L'assuré «iui aurait causé intention-
nellement l'accident dont il a été victime
serait déchu , ainsi que ses survivants, dc
tout droit aux prestations ci-dessus,
sauf les frais do funérailles. L'assuré qui
aurait causé l'accident par une faute
grave, verrait réduire les prestations
dans une mesure proportionnée à la
gravité de la faute (art. 98).

L' assuré qui , par des manœuvres frau-
duleuses, se ferait allouer ou chercherait
à sc faire allouer des prestations non
dues, serait poursuivi devant les tribu-
naux pénaux des cantons, aiusi que son
ou ses complices (art. 99).

Dr J. BECK,
professeur à l 'Université.

Nouvelles religieuses
ENTBl TROIS SUCES

. Un évêque bien embarrassé, c'est le nouvel
évêque d'Aire, Mgr de Cormont . Trois villes
du département des Landes qui forment le
diocèse d'Aire se disputent l'honneur de ser-

vir de résidence au prélat : Sainl-Sever, Dax
ct Aire.

Mgr de Cormont a demandé au Pape de
lrancher le conflit, Mais , en attendant une
solution, pour nc mécontenter aucune de ses
ouailles qui le réclament, il ne &'<*->t installé
ui à Saint-Sevcr, ni à Dax , ni à Aire, mais i
Mont-de-Marsan.

Reste à savoir si l'on ne se fichera pas â
Mont-de-Marsan quand , avec l'autorisation du
Pape, il sc rendra à Aire , ou à Saint-Sever,
ou à llax.

Le discours de M. Poincaré
sur l'incident franco-italien

(Lie notre eorraspondan: de Pari».)

Paria, 33 janoiêf.
La surprise des événements met à

l'épreuve nos ministres des affaires étran-
gères, aussitôt entrés en fonctions.

A peine M. de Selves venait-il dc s'ins-
taller au quai d'Orsay, que l'ambassa-
deur d'Allemagne se faisait annoncer, et
c'était le « coup » d'Agadir. Avant la
huitaine écoulée depuis son avènement,
M. Poincaré se voit aux prises avee les
dillicultés les plus épineuses. Inutile de
raconter Jes incidents du Cartilage et
du Mauouba. L'exposé impartial et pré-
cis en a été présenté dans ce journal. Au
point où cn sont les choses, où elles en
étaient hier, — mais aucun fait nouveau
ne s'est produit , que nous sachions, dans
les dernières vingt-quatre heures — il
était naturel qu 'on désirât connaître la
pensée du gouvernement. On était cu-
rieux aussi d'entendre M. Poincaré parler
à la tribune du Palais-Bourbon comme
le chef de notre diplomatie. Or, la Cham-
bre a été pleinement satisfaite, et dans
lo témoignage qu'elle en a donné, lea
distinctions de partis so sont effacées.
Comme pendant la crise marocaine,
l'union s'est faite sur la défense dc la
dignité nationale, ct dans l'unanimité des
représentants du pays on a senti celle du
pays lui-même. >

Le président du Conseil a 'dit ce qu'U
fallait ct comme if ie fallait. Dans ce
nouvel emploi dc son talent , on .a re-
connu sa justesse de pensée et de langue,
sa logique concise, sa fermeté froide,
toutes qualités qui mériteraient à. son
éloquence d'être définie la raison bien
disante. Ce matin, dans un article tout
vibrant, M. de Munie louait d'avoir pro-
noncé hier la parole attendue, <• la parole
nettement française ». Ce n'était pas de
la déclamation qu'on lui demandait. Son
tempérament , on le sail, lui interdit les
effusions Vuinales. M. de Mun souligne
dans son discours ces trois mots : « après
la remise ». Ce sont, en effet, dans leur
netteté simple, les plus significatifs,
ceux qui donnent ù cette réponse offi-
cielle et publique de la Franec à l'Italie
toute sa fierté. Après la remise des pas-
sagers turcs, une solution prompte et
amicale interviendra. Le chef du gouver-
nement en a exprimé l'assurance. Mais
cette remise est une question préalable.
Qu'il ne soit pas question d'arbitrage
tant que Jes voyageurs arrêtais malgré la
protection de notre pavillon ne nous
auront pas été rendus. Cette restitution
faite , on discutera et l'on . ira, s'il lc
faut, devant le tribunal de la Haye.
Voilà ce que réclame l'honneur de la
France, et voilà ce qui a été senti do
tous. Les app laudissements de la Cham-
bre l'ont marqué.

Une circonstance aggrave lc procédé
de nos voisins. Informé par l'ambassa-
deur d'Italie des soupçons de son gou-
vernement sur les vingt-neuf passagers
turcs du Manoubo, M. Point*aré avait
promis que leur qualité serait vérifiée à
l'unis par les soins des autorilés françai-
ses. Promesse qui semblait devoir préve-
nir tout incident. Dans une déclaration
aux correspondants des grands journaux
italiens, M. Tittoni vient d'affirmer que
la réponse de M. Poincaré ne l'avait pas
contenté. Au cas, en eflet, où les infir-
miers prétendus seraient reconnus pour
des officiers , notre ministre des affaires
étrangères s'était engagé à les faire ra-
mener sur le territoire de la République,
mais cn les y laissant libres, tandis que
l'ambassadeur italien voulait qu'ils y
fussent gardés comme prisonniers de
guerre. Ainsi, conclut M. Tittoni, « je
n'ai pas renoncé au droit de capture
pour l'Italie ». Or, M. Poincaré n'a fait
hier , au Palais-Bourbon, nulle allusion à
ce dissentiment, qu'il n'eût cependant
pas, on peut le croire, omis de noter , s'il
s'était nettement affirmé. Cette diver-
gence d'interprétation sur un entretien
de pareille importance a de la gravité.

Ce n'est pas le seul malentendu qui ait
compliqué cette fâcheuse affaire. Com-



ment le télégramme chiflré, expédié du
Quai d'Orsay ù notro vice-consul de Ca-
gliari, pour lui défendre de livrer les
passagers, est-il arrivé indéchiffrable ?
Et comment le mémo vice-consul a-t-il
reçu de notre ambassade à Bome des
instructions en sens contraire 1 M. Bar-
rère était ici. En son absence, M. Le-
grand, ministre plénipotentiaire, qui fait
fonction de conseiller, d'ambassade, a pris
sur lui de donner satisfaction au gou-
vernement italien. Comment n-t-il osé
agir -jûnsi de son chef. sans se mettre cn
communication avec Paris ? ' ¦'¦•

Mais encore pourquoi Vu Barrère
•n'était-il pas à son poste ? 11 se fait un
devoir, parait-il, de venu* à.Paris, pren-
dre langue, à chaque changement de
ministère. C'est s'obliger, depuis quelque
temps surtout , à des déplacements fré-
quents. Qu'il s'en dispense. Un ambassa-
deur ne doit pas trop voyager. Les
absents ont tort. Lc proverbe est vrai en
diplomatie.. .. . ... ,' ,.

Le cas de M. Barrère n'estpasunique.
M..; Poincaré ne manquera pas, sans
doute, de réformer cet abus et d'autres.
Car ils abondent au quai d'Orsay. Il
avisera , nous en avons une garantie dans
la fermeté de sa parole, si justement
applaudie. Pour fixer en quelques.mots
la situation telle que son discours l'a
définie, nous intentons au gouvernement
italien une action possessoire, comme on
s'exprime au Palais. N'ous lui disons :
« Vous avez troublé un état de fait  régu-
lier! Remettons. les choses .cn cet état.
Après quoi nous discuterons,' mais pas
avant, n II ne nous semble pas que la
dignité de la France ¦exige moins. Soit
«lit sans oublier les sentiments qui nous
unissent à l'Italie, Nous nous, associons
à l'assurance exprimée par le chef du
gouvernement. 11 ne restera de ces inci-
dents regrettables rien qui puisse altérer
une amitié faite de la communauté des
souvenirs ct de l'affinité des races.

P.-S. — A la dernière heure, M. Tit-
toniTait démentir les paroles qui lui ont
été prêtées.

La révolution de China
" -SOI'VCAI HLVmL.MK.Nr , .

A ' en croire' le -Neiv-York l!erald, un
nouveau revirement ee serait produit
â Pékin comme à - Nankin. Le tronc u
renoncé à abdiquer et les républicains
se querellent entré eux.-' _-. ' . , . .- . .
. .Après .un conseil dp. «abinot o ù l e  pour
çt le.contre de l'abdication furent chau-
dement discutés, l'impératrice, douairière
t\ décidé de . ue pas abdiquer, estimant la
guerre et la mort plus «lignes de là dy-
nastie* Déjà commencent les pré para-
tifs'de combat.

C'est au manque d'entente entre.les
chefs-que tic* républicains doivent ce
changement soudain , car s'ils avaient
montré plus de confiance à I égard ies
ufls .des autres, le clan impérial eût sûre-
ment cédé.; '."„. '¦

D'autre partj  l'attitude éîV'rgiquc du
général Chang ..Hou'. Sun» «jui déclarait
être prêt , en cas d'abdication, à marcher
£our son compte à la tètp des 100,000

oriimes dont il peut «lisposcr , n 'a pas
été -sans influencer les impérialistes.

Que fera Youan.Chi Kai ? .C'est Jù. le
problème. S'il' sc, retire, ,et c'est fort à
craindre, car. ii .veut éviter aue les Clii-
nois s'entre-tuent, les Mandchous seront
dans .une situation très , grave , car les
Iroupes, «iui le suivraient, refuseront
peul-être de marcher sous un autre chef.

»j 
¦ • XE£ PHÉPAB.VTU'S.RSrt.'BUCAINS

:'-On télégraphie de Pékin ' au paUy Te-
ItRraphj â la date du 22 janvier, quc le
gouvernement républicain a fréta, troue
vap,eurs. de . la « China Morchants .Naviga-
tion Company »,- pour transporter le gros
det , forcçs'.révolutionnaires ù la côte du
Choiitoting.

• l '̂.iourn/uix de la métropole publient
la"'composition de Yàvànt-garrlé, soùs
le» ordres du général Lan Tien VYei, «pli

La centralisation économique
EN SU ISSE

bl. Gariel, professeur d'économie poli-
tique à, l'Université do Frihourg, ' publio
sous ce titre .' le  premier fascicule d' un
trésjntéressant ouvrage.

Le 15 novembre 1911, Ml Gariel inau-
gurait les cours- de l'Université.— dont
il est ,le Becteur poui-l 'année 1911-1912
-r?, tUl lisant de'fortes et substantielles
nages qui rijsumaient Je début de son
livra. Jl disait notamment ; « La Suisse
«.'était., qu'un? Ç,pï\îéàèratiqn , d'ï,tats.
C'est la Constitution dc i$'i8 qui l'a
transformée en un Etat fédératif ... De-
puisjors .sps'fonctions sc sont organisées...
et' la ' Conféyératio'n . a' poursuivi dans
tous les 'domaines'..un travail incessant
de:n«inétration >ct 4c conquête. -.Ge tra-
vail, .-.les. Suisse? .«iui-sont lei .J'ont suiv-i
pas, à -pas -depuis qu 'ils pavent, lire,-ut il
y. aurait de.ma paiU- .quelque.ridicule a
vouloir . le leur , révéler. Pourtant nypir
vécu au jour le jour ¦ nne assez longue
p ériode d histoire, Cfta  ne S "3U pas pour
en embrasser Vensmiblc. ;' »; Cette pensée
est fort juste; c'est pourquoi'les Suisses

• 'F IF-,' çeiltralisaii«Hi .éi:iinunii qiie en Suisse.
I.'tBiivfc , économique du la Confédération
deisiip ISIS pav-' lmnigesCatiel ,. proîwicui
jl'ijoonoinic. politique à l'Cnîyersjtê de fri-
bourg' (Stiis,se). Premier 'fascicule ^Avant-
propos. Introduction. Les Postes fédérales,
l'aris, Arthur Itousseau , . 1912, Genève,
Ueorg et C'*, 1912 ; in-8" 110 pages..

esl arrivée à Tchéïou ; elle comprend
environ une brigade el un bataillon de
fanatiques armés de grenades ù main.

l-'AlïtlEXT HAKQUE EK SlAXDCIlOlRlfc

Dons - .un rapport au trône, le gouver-
neur mandchou de Kirin montre que les
caisses des provinces sont comp lètement
épuisées , que lu population refuse de
paver les iniuCits, «tue les moyens miui-
quent pour secourir les populations
éprouvées par lc manc(uc «te récoltes.
Le rapport du gouverneur expose ensuite
que l'effectif (les troupes est trop res-
treint et que les autorités sont impuis-
santes à réprimer tous les actes de bri-
gandage des Kounghotises. En présence
d'un tel état de choses, le gouverneur
offre sa démission.

La guerre italo-turque
LES VERSIONS TfKQL'ES

• Le -Tanine publie-un rappiirt de source
turque sur le Combat de Garcaresch. 11
en résulte que lo 18 janvier ln Colonne
italienne,'composée d'infanterie, de ca-
valerie-et d'artillerie, -qui était chargée
d'occuper -Zanxo'ur , aurait été repousséo
à trois reprises jusque devant- Tripoli.
Les Italiens «îuraient laissé environ 150
morts et de nombreux blessés, ainsi que
du matériel de guerre en grando quantité.
Les Turcs et Arabes auraient eu 18 morts
et quelques blessés. '

LE UWinAKDEUENr PE-KONFONDAll
Un télégramme reçu par le gouverne-

ment luro annonce quo la flotte italienne
est en train ' de : bombarder la ville de
Konfondah,' dàns'la' mer v Rouge."

ur France en Afrique
Un détachement de méharistes a sur-

pris le 13 janvier, à Tichitt (Afri«pue occi-
dentale française), un groupe de p illards
commandé par l'ancien sultan de 1 Adrar ,
Ouldeida." Après un bref engagement , les
p illards furent mis en fuite. Ouldeida a
été blessé et fait prisonnier. Deux au-
lres chclsont été tués. 92 Iusils et 64 cha-
meaux sont restés au pouvoir des Fran-
çais. On estime, que cette opération.aura
une grande .répercussion pour la pacifi-
cation de la région ouest-saharienne.

Entre médecins
. L'opinion publique de la petite ville

de - Baume-les-Damcs (dans le départe-
ment du Doubs, à mie trentaine de Jcilo-
aiètrqs. au nord-est de.. fjosançon}, se
passionne en çq mpmenl pour ,une
affaire , à la vérité encore obscure, d'em-
poisonnement «l'un docteur dii pays par
un autrc.de ses confrères. :. . ,

On a procédé' à l'arrestation du doc-
teur inculpé, M. Genevois... Citons les
laits : . . -. . .  . .. -. -. . . .
j  Le, S avril dernier,.lç docteur Ilamollo
recevait dans son courrier un petit, colis
contenant deux fioles : de la gentiane
et du kirsch. Une lettre accompagnatrice,
semblant venir d'un fabricant , annonçait
l'envoi d'échantillons et . indiquait les
prix. . ,.-.., ,.-, . ,  . . . ..; . t

Cette ; lettre donnait ' J'adresse d'un
commerçant de, Besançon.

Lc docteur Damotte , sans méfiance,
goûta l'échantillon dc gentiane. Fort
heureusement, il,n'en prit qu'une , faillie
quantité, car, il .eût .été tué à coup , sûr.
La gentiane contenait en dissolution un
poison violent : de l'aconitine.

Le .docteur Damotto ne ressentit que
des symptômes 1res caractérisés, mais
«tu'unc médication énergique put  faire
disparaître. -.,.. . ., . ,

On rechercha l'expéditeur ,du colis,
ct l'enquête languissait, quand le ma-
gislrat instructeur eut vent qu'à l'époque
0*1 se déroula.le drame, un àulre.médecin
dç,;Baumé:tés-Danies avait fait de fré-
quents achuls «l'aconitine.. 11 en avait
fait venir , dè Paris, et avait cherché à
s'en procurer chez les pharmaciens «lo
la région. , •.. . - , ..
' On sc procura des lettrés du docteur

Genevois et des -experts déclarèrent qu'il

sont reconnaissants y M. Gariel «lu Jivrt
qu 'il a si bien commencé. >

Le livre comprend : un court avant-
propos, une-introduction et l'histoire
des Postes fédérales.'C'estPintroduction :
« Les, principales étapes de la centrali-
sation économiques en Suise, i» qui nous
occupera surtout dans ce court article.

Il y a trois périodes tlans l'histoire de
ia centralisation économique en Suisse :

1° La période cliaoti«\uc ou a.n.McUwvin;
d'avant 1798.

2° La période deo origines Jl798-1848).
" 3°' La période des réalisations (depuis

1848). - ' " ¦
II  n 'v a presque rien ù dire sur la pre-

mière période. Avant 1798, la • Suisse
n'est qu'une alliance «l'Etat»-souverains,
privée de toute autorité centrale. Quel-
ques accords ont-pu naître momentané-
ment entre ces Etats , pour réglementer
le commerce intereantonal . les monnaies
oii la police des routes. MaU-l*»'efforts
sont-sans' cohésion ; il n 'y a pas do plan ,
pas d'imité «le vue. En même temps que
l'anarchie politi que et . morale dont
s'émeuvent. Ios patriotes :de la Société
helvétique régne l'anarchie économiouc.

La deuxième période s'ouvre au bruil
du canon.. L'invasion-française, prémé-
ditée par Bonaparte et Talleyrand, jette
à terre Ide façon assez inattendue l'an-
cienne Confédération. La Constitution
«lu 12 avril; 179S, imitée dc la consti-
tution française, transfère d'un coup
toutes les compétences économi ques au
gouvernement, central. « Les idéologues,
dit M.-Gariel,'avec leur esprit merveilleu-
sement .>«t -absurdement classique, veu-
lent faire en un4jour un travail qui.-de-
mande ! plusieurs i siècles 'et . dont-l'achê-

v avait identité entre 1 écriture de ces
lettres et celle du la lettre annonçant
l'arrivée des échantillons.

Enfin , on apprenait un juge «l'inslruc-
lion «jue, dans lu matinée du 8 avril, le
înèine médecin , qui possède une auto-
mobile , s'était absenté de Baume durant
p lusieurs heures.
' Informé des présomptions .qui pèsent
sur lui, le docteur Genevois proteste avec
énergie.

Il nie la ressemblance de son écriture
avec celle de la lettre annonçant les
échantillons ; il dit qu'au surplus une
ressemblance d'écriture no pouvait cons-
tituer-contre lui une charge suffisante
pour justifier sou incul pation.

Enlin, son absence de Baume, dans
la matinée du 8, correspond exactement
au temps consacré à la visite de ses ma-
lades dans* les villages environnants.

Quel mobile donner maintenant à un
loi crime ? On.dit , là-bas, que.le docteur
Genevois , dans une situation . d'argent
difficile, n'aurait pas ététttchô de voir
disparaître son confrère , dont une partie
de la clionlèle.lui aurait ainsi lait retour.

Au demeurant, jes deux docteurs ne
sympathisaient pas.

La succession d'un socialiste
Dimanche, ies électeurs de la 3nle cir-

conscri ption de 'Rouen avaient « dési-
gner le successeur, à la Chambre fran-
çaise, de M- -Mouchel, le député-socialiste
qui se suicida le jour où il>s 'aperçut avec
terrepr que ln régie municipale du gaz,
instituée par lui à Elbeuf ,. menait:tout
simplement Jà ville à la-faillite. 11 y a
ballottage , mais le candidat progressiste,
M. Péyroux, Vient en tète, distançant
de plusieura longueurs ses concurrents.

La grève de l'Opéra
Grûce à l'attitude «inergique des di-

recteurs JIM. -Messager et Broussan , la
erèvo du corps de ballet de l'Opéra do
l'aris.peut êtro considérée comme termi-
née. Non seulement ellones 'estpasétcndue
ay reste du personnel..mais.après ja ré-
ception des lettres lour annonçant que,
en jciusant le. service, , -ils ont :d'eux-
mêmes, -.dénoncé leur engagement, dan-
seurs ot,  danseuses demandent ù être
réengagés. . . . .- ...: , . , , . ;

A b' heures lundi soir , la direction avait
reçu cinquantOTileux lettres dedemandes
de réintégtalion.- Une délégatiorv dejdan-
seurs ot. de danseuses s est présentée à
l'Opéra ..demandant une cntrcxiio . ;'M.\I. Messager et.Broussan , qui,pnt-.Gon-
soriti ù les rCf çYoir, a conditipn «ju'auciin
élément étranger au, théâtre no. --ferait
partie de cotte délégation. Les délégués
ont exprime le regret que lo conflit ait
pris Une -tournure aussi grave sous" il'in-
llilence d'élémçnts dtrangers.au person-
nel , de T'Opéra; -ils ont-ensuite isolbeilé
le réengagement -intégral de- .-tous- Jes
arlistçs, ;deja ,danse et du.ballet. - ,

Bans l'intérêt .'de'la mof'aîîtéj' il eût
été à souhaiter que la grève du ballet
durât toujours .

En Equàtour
l.;il(''CTtionde lai\épublinucdel'Equa-.

teur ù l'aris informe «[ue la 'révolution
est maintenant complètement terminée.
Bn effet , les troupes du . gouvernement
constitutionnel , sous les «iriTres du général
Andrade , sont entrées lundi à Guayaquil,
aut s'est vendu SM\ï tnïKvbaitte.

Nouvelles diverses
On annonce >\a,' l ' impératrice Eugénie a

envoyé une s;inmie Se 10,000 fr.  â litre dc
don aux soldats espagnols cn carnisun à

— Le nouvcnu Beichstag ' allçmaml sera
ouvert lo. 7 lévrier par lç doyça d'âge, le
rléputé Traegcr, âgé «le quatrc-yingt-ddui
ans, èépiité «l'Oldenbourg, du parti  populaire
libérnl.

— I.e gouvernement dû ,[\\ urtemberg
-}U«ianc<; l'é.iFjissi'jri ,<\\u\ empiunt. de ?.l, mil-
lious «le fi-anés;. ;

— Le gouvernement bavarois va très pro-

vtment marquerait d' ailleurs la fin d*
la Confédération. «. Le peuple suisse m
peut pas." digérer » la Constitution uni-
taire ; on wit l«j teste. Toutefois, la, Bé-
publi que helvéti que a proclamé, trois prin-
cipes très importants au point do vue
économique : celui du libre établissement
des citoyens suisses sur toute l'étendue
du. territoire (par . la loi sur les commu-
ne?) ; celui de la libre . circulation des
mtii;tlvàT>iiiaes ,\pur m sujipression des
douanes intérieures) ; celui dç l'égaHlc
de tousles contribuables devant les char-
ges, publiques (par la suppression des
dîmes, . et des drpits féodaux). " .
.Mais la Suisse était ruinée par ies

contributions .de, guerre, -levées par les
troupes françaises, autrichiennes ou rus-
ses. Le Directoire ne .peut que tenter
un essai d'organisation des-services des
postes, des monnaies, du sel, de la pou-
dre-qui disparurent avec lui cn 1803.

Le '• Directeur • Slapîev .— la plus.- re-
marquable intelligence du gouvernement
hclvétiquo — présenta un plan-d'orga-
nisation de l'école n-tous Jes degrés ; il
prévoyait la evéation d'une Université
et d' un Pol ytechnicum. Mais'tes soucis
constants dc la ,défense nationale, firent
mettre de c<1té tous ces projets.

• D'outre part , l'opposition fédéraliste
était si forte et si intransigeante «jue
l'Acte dc médiation , ne put organiser
fiu 'un pouvoir central très étroitement
limité. A dire vrai , il n 'est qu 'une ombre
vaine ; on revient au pur cantonalisme ;
la liberté do «*ommcrce et d'établissement
devient-vitc une fiction. • . ..

De 1815 ù 1848, .la Suisse-esl agitée.
Los germes o révolutionnaires » transmis
en 1708 se développent ; un parti s'nc-

buWi'iiH-nl énu-ltre aussi un emprunt de
î j  millions dc fran<-< .

— I.a niunloipalilé parisienne est alteiulue
li Moscou le 30 janvier.

Nécrologie
LK HHSCÏ.NOANT D'ANunCAS IlOKEn

On annonce d'Innsbrnek Ja morl. survenu.
i, Sainl-I.éonanl, ilu uiuilro «le [toslc Ucorj:
Haller, décédé à l'â ge «lo 78 ans-

Huiler était le peiit-lils et le dernier «les-
i-enda;it ilu héros tvrolU'n Anilieis Hofer., -

Echos de partout
LES LOCATAIRES INDÉSIRABLES

.A Taris, une véritable lièvre de constriu;-
tion jiaraU tenir les.propriétaires ct les socié-
tés d'immeubles. Dans cer tains ffu'arlîcrs.
notamment vers l'Ouest , les moindres terrain-?
libres .sont acquis el bâtis.

Dans ees nouvelles lialisscH impérieuses, Je.-*
bijersiioiU, b«*n cnlcmlu, terribleinentvhers.
Ils .varient .cntïe 12 cl <»,l)0U tranc» ; l'appar-
tement moyeu y est inconnu et tous les.mois
le nombre de ces appartement» augmente
On se.demande .si les locataires s'accroilronl
parallèlement. ; ,
, Mais . le plus extraordinaire ce sont les
conditions imposées dans nombre de ces mai-
sons aux inaUinureux Un;Uaiv*;s.

Ils ne 'doivent nvoirni enfants , ni chats', ni
clucns, n; aucun auunal d'aucune sorte.

Ils nc doivent pas.monter eiix-ménrcs ni
faire monter ,«)o |iji<jnrls , «|u«lle «pie soit la
dimension, ailleurs «pie pur l'escalier de
servjce.

Ils ne.doivent étiv ni iVotiits, niniédecins ,
ni députés, ni professeurs (flidnt, p iano^ .çlc.i ,
ni eiiércer aue'Une" profcssioii libérale, été'.' , '

Lés p<rrspnncs qui ont de li> voec soht aulo-
%".•>«««. i. ëbràfltâji, \«-*%i-s ît^eiûftsl lft . malin
H y a. comme cela , Irois colonnes "d'ui
îèglcmeni draconien.

TOUT POUR RIEN

VeutTon connaître l'avis dc Camille Pelle-
tan . ex-piinistrc de la marine en'I* rance, sur
la question de l'accord franco-allemand t

lie voici.
Interrogé à ce sujet dans nn cercle d'inti-

mes, M. ,1'ellctan laissa ccli.ii>pér de sa
barbc hirsiite cc propos textuel et ri goureu-
sement authc.njiiiuc .:
'* *',?!p*'';i*'iarni.s donné -tout le Congo pour
n 'avoir ' ricii dii tout du ilaroc ! » . ...... ' .;'

«07 DE LA FIN
¦ :ke--ta.'jt,ljoml. i\'e ¦ pmirriez-voiiS mV
faire cadeau d"uiàe dçs j vieilles vestes de
Splfé, màri^ l'îiaflâin^ ? . '; "' ,'. - "- ', ; '*' ." , *

Lh. «laine c'ùàri^ W«;, —, -i;ilç,'ne vous irait
paB..jnoq Iflaçi estilrcs:grus,! . .. .. :...i.. - '._

"Là 1-a'y.iboml. — Qu'à 'tul'ij ne îicnnh ,
madame ,, 'Je. .prendrais vp lont icrs pension
chei vous jusqu'il te' qu 'elle in 'aille. '••"*¦

Tributiaux
L'A S S A S S I N A T  bs t'Aiiné cAnmiR

Le jury parisien a jugé lundi après midi
l'rancois-Fjosopii Lévé.qup qui ,.le. 50 juillet
1911, assa-ssiua. M, l'abbé Henri Garnier,
onré de Sainlc-Cencviève-dcs-Grandes-Car-

Lévéquc, âgé de 31 ans. est un homme
dc pelite taille , malingre , donnant l'impression
4'vui ii^çnévé. . . -.. ........ ,
,. Le, docleur I.egras,, qui „a procédé à son
ewnion mental,. déclare que c'est .un faible
d'esprit. . Kn .1900, ii lut. .attaché comme
prpfçsscur à l'école p*Lro.issio|o. de l'égljsc
S»iute-Geueviève-*lcs.-.Grnide&-Oarrié.rcs. Il
touchait 1 ,900 francs par an et, avec, ce .petit
traitement, .vivait, ct .faisait vivre sa femme
Ct,i*es enfants ; niais Lé.véqiie était insulhsanl
au^iioiat dq VJJ*J. professionnel,, et l'abbé
Garuicr décida de se séparer de son instituteur.
Il lui signifia son congé Je 15 ju illet ; le 20
juillet , à .1 heures de i'après-midi, Lévéque,
au cours d'un erttre'tic'n avec Jep.rêtrc,"le . ma
à coups do revolver .,

Av.in| de jnoiirir,j, l'abbé Gurnier ne put
prçmpncei que eeUey-aïcAe.: « •!e.p"1Tdr,i(riç 1..

Le défenseur de l'iu-cusé a J'iaidé . l'affolé-
*u<*nt,el, a. supplié Je jury, -iu nom .des, deux

croît tous les jours qui demande un
gouvernement central bien outillé. -L'ère
des . révisions constitutionnelles est .ou-
verte ; 1832, .1833,- .1845, lftV? nous rap-
prochent d'un grand .changement. Les
armes l'opèrent -en» novembre J8'»7 ; Je
12 septcmbre.l&'8 voit naître une Cons-
titution nouvelle.
;,oNous entrons alors .dans la troisième
période,que M.Gariel subdiviseenvlplia-
ses : Và'i-ô-lïioii.;; ¦iSio-lSîO ; aîf/ô-ll-i/t» •
1879 à-nos jours. Notons tout d'abord
ceci : dès le premier jour, la Confédération
se déclare en .principe habile à remplir
toutes les fonctions éednomiques. L'art. 2
delà Constitution del8west au»! conçu :
« La Con fédération a pour but , d'assurer
lîindépendance «le la patrie contre J'étran-
gcr,.de maintenir la tranquillité etl 'ordro
à l'intérieur , de protéger la liberté pt .les
droits des Confédérés ot. «f'accroître- leur
/uospériié commune ».,C'est, une :,«vm9in-
mise sur l' avenir. » Cc programme,.,le
parti centraliste; va chorciier ù L le réaliser
progressivement, de . 4848 . ÙL; np.s,ijoijr s.
Aveo-.une constante ilénacjté,, usant ,tpur
à tour d' uno méthode « autoritaire ».
«•'conciliante L » ou n-insinuaiite » (---: ainsi
que la .caractérise linement'M. Gariel*-:
il est arrivé aux très grands résultats
que nous savons. ., ,. . . L , , , , ,  . ' .";

Ci-ci ' l'nptvonlenltnFA nnolalo H a . 1 iiSQ
la loi-monétaire do 18a0,.l« loijde 1832
sur les chemins «le fer qui laisse uux:cau-
tons 'lc droit d'accorder les concessions,
la loi de 1851 sur les télégraphes, la loi
do'.-1834 sur le l'ol yfechnicum. -. . . - .

En s -pt ans, la Confédération a orgp.
nisé «rÛK/ .ser.vices I En même.temps ,- elle
gère " avec économie,les finances, tandis
que : s'accroît lentement le volume "du

sœurs delà victime , do rapporter un verdict
«lé pardon.

L'avocat général n 'en a pas moins demandé
un verdict de condamnation .

I.n cour, sur verdict allirmalil du jury, a
condamné LévéqUe ù doiu«- ans de . travaux
forcés-., 

'< •

ConfédératîoiB
f s t ëélection* nn Tribnnnl r^-ilé-

ml. — La Taotcacht déclare que lo
parti socialisto n'assistera pas indifférent
ù l'élection des quatre nouveaux juges
fédéraux, dans la session de mars. Los
socialistes, qui n 'ont qu 'un représentant
au Tribunal fédéral , — M. Reichel, do
Kernef?)—revendi quent unsecondsiège.
Le journal socialiste cite, parmi lçs
juristes cn vuo du parti , M. Otto Lang,
juge d'appel, à Zurich , et M. Zgraggen,
avocat , à Berne.

— On nous écrit de Lugano :, ,.
A côté do M. Garbani-Nerini et de

M. Bertoni , on cite, comme candidat
possible f» l'un des nouveaux sièges du
Tribunal fédéral , M. Berta , actuellement
juge du tribunal d'appel. B. '

SXeaoree ponr le ens ile gaerre.
— Dans sa séance.il'liiec après midi ,,|c
Conseil fédéral a approuvé une ordon-
nance du département militaire relative
à l'évacuation, en temps de guérie ou en
cas de menaces de guerre; d'objets pou-
vant servir ù l'armée ou à la'population.
Cette ordonnance règle également là
confiscation ou la réquisition de ce?
objots et la procédure à suivre dans leur
estimation par des experts.

ï.en vnenneee des fonellonnnt-
re» fédérans. — On nous écrit de
Berne :

Le Conseil fédéral a décidé en principe
d'octroyer des vacances aux fonction-
naires fédéraux. A l'heure actuelle, les
fonctionnaires n'ont aucun droit.ii. des
congés . annuels ; ceux-ci dé pendent dc
la bonne volonté ,des chefs de service, et
varient fort "«l'un bureau , a l'autre. La
durée des vacances serait fixée à deux
ou trois semaines, selon , le rang «les
fonctionnaires , indépendamnient dos ser-
vices militaires. Chaque Département a
été prié de présenter un rapport sur
cet objet

îàe enere cher. —- , 1| s'est tenu à
Zurich une confércnoc'pour»di8i*lt<*ç'8Til
n'y a pas lieu do demander 'au Conseil
fédéral do dénoncer la-convention de
Bruxelles sur le sucre. Cette conférence
avait été organisée par là Société suisse
des maîtres boulangers et p.itissiers. Elle
comptait . de3 représentants d'autres
associations fédérales de .l'industrie ali-
mentaire : confiseurs, fabricants do bis-
cuits, épiciers, marchands de denrées en
gros , fabricants do limonades, de con-
serves, de lait condensé- Tous les orajeurs
ont reconnu qu'il était temps dé s'insur-
ger contre le rcncliérisscment' constant
des sucres et que la Suisso, n'étant pas
un pays producteur , devrait se retirer
d'une convention qui n 'a do l'importance
que pour les autres nations. D'après un
membre de l'assemblée, ce serait l'indus-
trie du chocolat qui aurait poussé la
Suisse à faire partie de la convention.
Selon un autre, les chocolatiers suisses
seraient aussi favorables iV-Ia résiliation.
. La . conférence a- décidé :, iKattendre
l'avis des • chocolatiers, avant* «je-j-édiger
la pétition à l'adresse du Conseil fédéral.
En attendant, elle enverra au.pépàrte-
mènt du commerce et de l'industrie un
mémoire sur l'état do la question..

budget. Déjà ce sont les douanes ,.orga-
nisées dès 1849, qui équilibrent le hud gel
fédéral.

La période de 1866-1870 voit-les
comptes se boucler par une -vingtaine de
millions de dépenses. La révision, par-
tielle dc 186Ç rend le droit d'établisse-
ment indépendant de la foi religieuse
du citoyen et met les Israélites-dans une
situation égale à celle des deux confes-
sions ciurètiennes._ • _... - .- • , ., -. ¦
. L'époque de 1870 à .1879 est marquée

far l'importante revision.de c1874, après
échec de 1872 dû' au fédéralisme mili-

taire-de nos amis vaudois. La nouvelle
Constitution du. 29 mai 1874 donnait
«le. très importantes attributions- à la
Confédération , en matière économique ;
citons les .plus connues : l'émission ries
billets tic banque (art. 39), les entre-
prises «l'assurance (art. 34). l'exercice des
professions libérales (art. 33), la législa-
tion commerciale el le droit , de*, obliga-
tions (art. 64)- Enfin , la Confédération
pouvait légiférer'sur la construction et
l'exploitation des chemins de fer (urt,2t»).

Elle a done beaucoup de ,droits nou-
veaux mais réserve momentanément la
p lus .grosse questiou : celle des .' chemins
de, fer. En 1877, signalons l'importante
loi sur le tr.ivail des-fabriques. ;

Dès 1874 , la nouvelle ¦ organisation
tnihtairr. occrcil, Kensibleme .'i t- les dé-
penses. . • , • ; • . . : .
. Mais à considérer Jcs.,trçnte-ti'ois-dei-

nières années, on peut les divisor.cn.doux
phases : dc 1879 a 1883 ; do 1885 à nos
jours. -La.première phase marque l'éche.c
de p lusieurs tentatives do centralisa-
tion -. le monopole dea allumêttés(1879),
l e »  bailli scolaire >»(1882). I.n deuxième

CANTONS
TESSIN

I.n enccenlon do M. Cntdorl. —
On nous écrit do Lugano en date du 23 :

On a de lu peine ù trouver le succes-
seur de M. Cattori pour le Conseil d'Etat.
MM. Hivn , Martinoli, l'agnamentu et
Chichorio-Sercni ont décliné toute can-
didature.

Le comité conservateur fora mainte-
nant dos. démerches auprès «la M. l'us-o*
cot Uvspini, à Lopasiva, .qui ne parait
toutefois guère disposé , pour le moment,
ù accepter une candidature. • 

On cite aussi parmi les candidats M.
l'ingénieur Secondo Antognini, «lont on
parla déjà cn 190 .'. M. Antognini a fait
par.Uq. «ba burcau ,du Grand Conseil en
qualité de scrutateur^ B.

VALAIS
Dane le cnmp rndlcnl. — La

Tribune, de Genève annonce do bonne
source que M. -Délayes retournerait
bientôt représenter les libéraux bas-
valaisans uu Conseil national.

M. de Lavallaz sç retirerait pour lui
faire placç. . , . - .. . , .

LE DEVOIR SOCIAL

LES Sens IMPAYÊIS
. •!.' . Action sociale -. de Iteims signale
que,,.dans le monde do .la couture ct ,d>°9
medes,:le \dus grand danger que courent Us
« faisouses.. » ,„e'est d'avoir à attendre .Jong-
tcmj>H le paieincnt de leurs notes , ct d'oser
d'autant muins les réclamer que lc compto
est moins élevé. • - • .-. ,

L'habitude se répand de plus qn plus dan"
louslc* înonèes de payer le plus lard possi-
ble les notes des fournisseurs.

Que de fois de petites factures , se compo-
sant «lo sommes insignifiantes multi pliées a.
l'infini , s'entassent dans lc bureau d'une dam"
ipji ne. songe, pas à roliver du meuble Jj»
notes dues à ses fournisseurs, les exposant
ainsi , sans s'en douter , à la gène, à la liqui-
dation ou i la faillite !

lls <>nt , eux aussi , des factures à aoquiitér
¦ lie*, leurs fournisseurs habituels et, la veille
de l'échéance, -il» hésitent à aller solliciter
leurs clients négligents, car ils craignent
d'être luis i la porte ou dc perdre leur
prati que. ,- -

CARNET DR LA SCIENCE
' tk FIX n 'UHE PLAS ET»

Le professeur Todd , de , l'Observatoire
d'Andierst (Massachusetts ,, .'.fait connaître j -
l'Obscrvatoire de Crecnwich qu'il a ohscrvé
sur nu.bord dc.l'anneau c^iérie.iir .de .Saturne
unc flamme qui. -à son avis, est Je signal pre*
cavStwJ^^Ofe^^islàf y f n if M^t^donclo début d'u" c.-.l,-i ,)vsi,i 1*' aslrc-hWniqu»
sans exemple dans l'histoire de noire bu-

JOURNAL DE LA SANTÉ
one* ET orioMASia

Kn ce moment mème, à I» Haye, les
représentants dç tous les -peuples discutent ,
HOUSi* Jiaute difçction du révérend éyéque
lirént, des l'Iiilippines, les moyens propres à
détruire l'opiomanic , lléau moins bravant,
mais plus tefriWo peutclie que la plus
terrible des guerres,.puisqu 'il fauche tous les
ans 500,000 vies humaines.

Dans un classement récent ies grands
poisons qui ravagent l 'humanité moderne , on
relève que 400 millions d'individus s'adonnent
au tabac, -100 millions a l'opium, .100 millions
au ha-scJucb, 100 millions au bétel et 10
millions â la ,coca- . . . . , .

IA'S 100 millions d'op iomanes sacrifient
chaque année plus de i milliards sur les autels
fumeux de la Fée brune ; la plupart»'  ruinent
leur santé, y gâchent leur vie. Les débats
•pii.so poursuivent.à la . Haye . ne sont dono
point d'ordre purement académique.

lls le. sont d'autant moins que l'op iomanio
a envahi l'Europe / dans les grands ports
français", par exemple, les fumeries d'opium,
se multip lient. . . .

phgse marque une série «le grandes vic-
toires pour le parti centraliste : le •com-
merce de l'alcool (188.5), l'émission des
billets de banques (1891), le rachat dea
chemins de fer (1897-1898). -la Banque
nationale (1.905). I.n Confédération a
conqu is le droit d'organiser l'assurance-
malmlie et l'assurance-accidents. La loi
dii 13 juin 1911 va ôtre soumisedansquei-
ques jours à l'épreuve du vote ponu-
laice, Et ; nous. n'avons cité que les lois
les plus fameuses .!

lîn même temps, quel formidable et
rap ide accroissement des budgets I Kn
1849 : 7-milIions - .cn 1909 : loi millions.
« Le second chiffre est 22 lois plus grand
que le.premier. Or, entre, ces deux dates,
la population de la Suisse n'a pas même
doublé. »

Quelle conclusion doit-on tirer de ce
rapide exposé ? Avec M. .Gariel , nous
croyons : bonne r couvre «le centralisation
économique accomplie par la Conlédé-
rafion. 'Mais , comme lui , nous 'faisons'dés
réserves que certaines constatations nous
imposent. Il 'disait, dans son discours
du 15 novembre : ;« La vie économique
en Suisse est plus large qu 'autrefois. Un
sanj* plus riche circule, librement dans
les veines du corps social. Et cependant
la vie économique locale n 'est pas étouf-
fe e. lelle a mème trouvé des aliments

i,ijell4».eat̂ e2 *iemble-j,-yi la , vérité la
plus évidente -pour l'observateur qui
î egardc les choses — comme M. Gariel —
en -économiste impartial.

Mais envisageons une cause et un
résultat, .. . . .. ..

Une-cause. Ce sont , les douanes qui
nlimentcnt ' lc 'budget.fédéral : c'est p'ouf



L FAITS DIVERS

É T R A N G E ! }

l.jneUmKtu américain!. La foule a

pénétré dan» la prison de Hamilton (Géèrgïel
pour en sortir quatre nègre», dont unc
femme, ac«-.usés de l'assassinat d'un fermier.
fous quatre out été Ijnchés et leurs corp»
i-ritlés de bulles.

(,<•¦ ChlnolM u Pari*. — A Paris,
'eut Chinois républicains oui «ta «me dispute
ivec un autre Chinois partisan de la nionar-
cbie et le maltraitèrent de lelle laçon «|Ue ce
dernier a succombé à ses blessures.

I, - u « K U » 5 l n u t  du t i i rçnn  «le r«-e«-l l«- .
— Le service de la Sûreté il Paris est enlin
parvenu, «prés de laborieuses recherches , n
établir l ' identité de l'auteur do l'attentat dont
(iahy a élé lu viclime, c'est-à-dire dc l ' indi-
vidu qui descendit de l'automobile stationnant
pré» dc la rue Ordener , qui marcha à la ren-
i outre du garçon de recette et qui lit feu sur
lui , à boul portant. A.U début dc l'ciu-uéir ,
on se trouvait cn présence d'une dillicullé
provenant dc signalements contradictoires.
Quand on décrivait l'assassin, a la Villette ,
on reconnaissait le signalement d'un individu
connu sous le nom d'Octave. A Vincennes, on
reconnaissait un nommé Raymond. On a fini
par établit <jue Ua\monil tt Ociave ne fai-
saient qu'une seule et même personne, de-
meurant a Vincennes.

lin résumé, la Spreté a maintenant la
preuve que les assassins de Guhy appartien-
nent a une bande d'anarchistes, dont C'arouy,
dit Leblanc, Detlwcillcr et Kimbaull faisaient
partie ; que c'èsl à celle bande que sont dus
les nombreux vols et i-ainbriolagcs commis
d.ins dès bureaux de poste «le la banlieue,
chez des 'armuriers, dans les garages d'auto-
mobiles, et que les malfaiteurs qui la com-
posaient habitaient Vincennes,- Noisj-le-Sec,
Gari-hos, Ilouloft-ne, cl se j-éonissaienl dans
un café du boulevard de Clichy où ils com-
p lotaient les totips il faire . C'est certainement
bl qu 'a été préparé l'attentat 'de la rue
Ordener,

lia accident ant n s t n . s  Krnpp. —
Un canon a (ait explosion au, polygone de
Krupp, à Essen- Un ouvrier a |élé tué ; trois
autres sont grièvement blessés.

Morte dana lrs flammes. — A Berlin,
uno nonagénaire a trouvé la mort dans les
(lamines. Klie Imbitait seule dans un pelil
logement. Comme elle était couchée sur son
divan , elle renversa par mégarde un > petit
guéridon ' plâ'cé'à "coté d'elle et sur lequel se
trouvait nbé petite Ianii><J,de riu"t. Une explo-
sion s'ensuivit ct, on quelques secondes, la
chambre fut en , flammes, La malheureuse a
élé tTcmvéc entièrement .carbonisée sur son
sofa;..lés voisins n 'avaient ' rien remarqué,
car l'incendie s'était éteint dé lui-même, faufe
driir.  ' • ' • "

Revue financière
Quoique les Bourses en général aient

Ja conviction que les nouveaux incidents
intervenus daus le conllit italo-turc so
régleront dans des conditions satisfai-
san tes, il est évident que la spéculation
hésite. L'incertitude parait régner sur
touto la ligne, quelques valeurs excep-
tées. .

Les Rentes d|Etats, surtout les Fonds
russes, tur cs et italiens, sont en réaction.
Par contrasto avec la mauvaise humeur
de la Iïourse, l'action Canal de Suez, l'ac-
tion Platine et les valeurs dc caout-
choucs sont en reprise ; les tabacs otto-
mans sont bien tenus à 473.

Sur le marché monétaire, on constate
un resserrement do l'argent, qui pro-
vient cn bonne partie du grand emprunt
allemand de 500,000,000 marks, devant
servir à des travaux do chemins de 1er
et d'intérêt public, dc l'émission du
Crédit Foncier et de tant d'autres que
nous avons déjii mentionnées.

L'émission 4 % des Chemins dc fer
f>i(léraux a eu un p lein succès ; le 4 % a
pu être attribué en souscription lib re.

Comme nous l'avons déjà annoncé,
il y a quelque temps. lu Société Financière

cela quo nous sommes protectionnistes.
Nous le sommes «levenus « par entraî-
nement, à la suito des grands pays de
l'Europe centrale et contrairement aux
princi pes posés dans la Constitution de
1048. » « Cette attitude est nécessaire —
ajoutait M. Gariel — encore ne faudrait-
il pas l'exagérer ; le marché intérieur est
si étr oit, les_ ressources à'alimentation l
sont si restreintes, les matières premières
si rares en Suisse que cc pays souffre plus
qu'un grand peup le, qu'une nati on nor-
male; pour parler comme Liszt, d'un
protectionnisme à outrance, » Et plus
Join : « Ce protectionnisme... tend à
donner au budget fédéral une direction
artificielle et faussée. C'est lu un des
points noirs do l'avenir économique dc
la Suisse. » On peut ajouter, je crois , que
nous touchons ici à l'une dos causes pnn-
c pales de la « vie chère. »

Un résultat. « La machine à centraliser,
puissamment montée ù Berne, marche
constamment. Il faut chaquo année lui
mettre sous Ja dent quelque aliment
nou veau. A chaquo tour qu 'on lui donne,
c'est un fil qui s'attache à une activité,
« une liberté locale ct qui ne les lâchera
Plus... lib. biiift 1 vsva cenVrafeation
comp lète, c'ost lu fin des Républiques,
c est la fin do la Suisse comme Confé-
dération. » Et voici enfin , pour erminer
ce magistral discours qui résume d'a-
vance Tes conclusions du livre : « Avec
la disparition de la vie localo coïnciderait
une rechercho de bien-être exacerbée et
uniforme. Comparé à celui qu 'off rent les
Rrands pays, le champ ou vert aux ambi-
tions personnelles paraîtrait à beaucoup

¦ U'est nous qui soulignons.

des caoutchoucs procédera è l'émission
do ses nouvelles actions ; elles seront
émises ft 12a fr. IX) avec droit de sous-
cription irréductible ù raison d'un e ac-
tion nou velle pour une action ancienne.
On aura en oulre la faculté do souscrire,
ft titre , réductible, un nombre illimité
d'actions. Los souscriptions sont revues
dès . main tenant, jusqu 'au 10 février, à
la Banque de l 'Etat de Fribourg.

La Bourse de Fribourg a été sans tran-
sactions; . H.
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Coto des valeurs
ODt,IQVriO.NS

DsmanSS Ofr ,
3 Chem.de fer féd . 1903 — -
3 J, Çotiféd. Série A.-K. — — 3 Fribourg. Etal, 1802 

3 M » » i»'-*»
i .'¦¦ -.3 K diff- 1907
3 V, Frib. Ville , 1890 Etal
3 !, » » 189- gaz
!, » » 1890 -

3 » /4 - » * » I90Î
4 » » 1909
3 X .Bulle » l-**hyp.

4 Comm. de Broc 1887 —
3 " » » a 1910 —
3 »/» Uaisse hyp. frib., 1'. —
3 »/» » • ' li -
3»/, » » ' . S. -
4 • ' - » • » L. 95

3 »/«B. hvp. suisse.sér- F. G. H. — — 90
3 •/« llaïupiirp. suisse J. —— —
4 ' ' » ' '."A. Ivc. U. '¦ —
4 K " » ' » » B. —
4 K Soc. N'avig., -V.-M. «0<1 50 —
4 - K  "<¦¦- '- i ¦ ' ¦» 97 — 9S
4 liullc-ltomont 1894 . — .—-.. TTI
4 Y. Tramw., Fribonrg 99 —- IOU
4 !' Fnnic.Ncuv.-St.-P. 97 — 95
4 K Elec., Montbovon 99 — 10fJ

. Electrique de Bulle • —
4 Y, l'iasseiie du Cardinal —
4 J, Beauregard av. hyp. 100 50 101
4 K » sans hyp, —
4 % Procédés Paul Girod 

..ACTIONS
Caisse hyp., frib. 600 — — — . 030
Banq. cant. frib. 500 — 600 — C10
Crédit gruyér. . 500 — , — — 000

» . » p. -fonds
^ , — — —- —

Crédit agr., Estav! 500 — 600 — , —
Bari**. pop. Gruv . 200 — ïso — —
Banq. pop.Glârio' 100 > — f 2 0  — 130
Banque ép. et 1 '

ytiH, Estav. 200 — 200 — —
Banu,.:nationale 500 — 48G — —
Banq. Hyp. suisse 500 — — — ,560

Tram. Fribourg 200
Fun. Ncuv.-St..P. 200
Elect.iMonlbovoi» 500
i'roc. l'aul Girod &û'ï
Eleclri«[ue Bulle 200
Condensât, élec! 500
Eiigr. cl.imiriues 300
Teint. Morat , priv . 250
Zadiriiu-ia fourn. —
Fab. de -mach. priv. —
Papeltr.' Marly 1000
Verrcr. Semsales 500
Ch. Cailler, jouis. —
Chocolats Villars 50
Brass. Beaur. 500
Clémentine ord. 300
Cémenline privil . 500
Moulins de J'érol.500

» p. fonds
LOTS

Fribourg Etat 1860 — — 48
» » 1902 — — to
» Ville 1878 13 — 14
» » 1853 — — 10

Communes . . . — — 49
Banque de l'Etat 02 — 04

Toate demande de clian-
f-rena-ent d'ad reeme doit
mentionner l'adresse pré-
cédente.

bien étroit.: Sur cet espace restreint, là
puissance du gouvernement se ferait sentir
p lus lourdement gue dans les pays plus
vastes... De là un malaise, des germes
de désaffection et de dissociation que cer-
taines ambitions voisines se feraient un
jeu de cultiver. »

Voilà les fortes paroles d'un écono-
miste et, ce qui est mieux encore, d'un
ami ; il importe de les souligner. En se
développant, la Suisso doit rester elle-
même. 11 ne faut pas que, par un singu-
lier et fatal choc en retour , la Suisse dc
demain soit plus riche, mais moins unie.
Il ne faut pas quo le gouvernement cen-
tral, contre lequel s'amassent trop sou-
ventd'injustes préventions, diminue notre
affection pour la patrie commune par
un excès de zèle administratif. Tous ceux
qui ont le sens do notre histoire com-
prennent-ù cette heure qu'il s'agit d'un
équilibre à "maintenir entre les libertés —
c'est-à-dire des forces — cantonales et
la puissance centrale.

L'auteur nous pardonnera d'avoir tron
brièvement résumé son livre , d'avoir
notamment omis de parler des Postes
qui sont peut-être lo meilleur de nos
pu»' services. J' aime mieux y renvoyer
lo lecteur qui aime à se rendre compte
du chemin parcou ru depuis l'époque dc
la ferme Fischer jusqu'aux rapides cour-
riers do 1912. J 'ai préféré insister sur
cette belle introduction, si elaire ct si
comp lète , qui nous promet un livre subs-
tantiel et riche cn faits bien probants.

Les Suisses qui le liront sa isiron t mieux
dans .«on ensemble la complexe réalité
politique du dernier siècle ; ils compren-
dron t une fois de plu s l'importance des
questions > économiques dans la vie d'un

Publications nouvelles

L'IIUHltlTt ,  par l'abbé E. Ocscloux, curé de
Matran. Œuvre de Saint-Paul, édit. Fri-
bourg ; prix 35 cenl. — L'auteur ajoute un
nouvel opuscule a la liste déjà longue des
importants sujets qu 'il a entrepris de vu l ga-
riser.
Le prêtre chargé par Mgr Deruaz d'exami-

ner le livré a écrit 'à M. l'abbé llesclouï '
'¦ « Au point de vue auquel vous vous «"'les
placé, votre livre , quoiipie peu volumineux,
est un des plus complets sur la matière, écrit
«l'un style sobre, mais pénétrant , émaillé de
pensées «|ui dénotent l'homme intérieur,
accoutumé iregarder l'âme humaine jusqu'en
ses profondeurs. En vous lisant, ma pensée
se reportait d cl/e-mcrue sur .l'auteur des
Paillettes il'or. Puisse votre p-rtit livre être
lu et relu dans toutes nos familles chrétien-
nes, devenir le guide de loutes les âme» pieu-
se». Il apprendra à tons à servir Bieu en
esprit et cn vérité ; il jiacihera les âmes si
souvent tyrannisées et rendues malheureuses
par l'amonr-propre , et facilitera la pratique
de la vertu distinctive des vrais disciples de
Jésus-Christ : la charité. Il sera utilisé avec
profit aussi par vos confrères du clergé ct
par toutes les personnes consacrées à llieu ;
il les aidera dans l'exercice quotidien des
vertus dont le fondement est l'humilité bien

Vu la modicité de son prix (0 fr .  lca&Qes. ',
13 fr. les 100 ex.), l'excellente brochure «le
M. l'abbé Descloux |Hiurra facilement être
ré |>aiidue parmi les fidèles , dans les pension-
nats et dans les maisons religieuses. 'Elle
lora partout beaucoup de bien.
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Extrait des observations du liurcau central

de Zurich.
Température à '8 heures du matin , le

2S janvier *.
Paris 7° Vienne —3"
Ilome 6°- Hambourg -2*
St.-I'étersbourg—14" Stockholm —S»

Conditions atmosphéri ques ce matin ,
2i janvier, à 7 h.

En général très beau. Couvert «lans les
Grisons ct le Tessin. Neige à Saint-Morilz,
pluie à Lugano. L'atmosphère est générale-
ment calme. La bise souflie à Halo , le fôlm à
l'est dc la Suisse, de Coire à Gôscliencn el à
Zurich.

Température minima —3» à Bàle ; —I» iî
Berne, Thoune cl Saint- Morill ; ailleurs f f  à
4". il y a 5» à Ooscbeneii , Ragaz, Genève ,
Neuchalel , Vcvev ; e° à Montreux el D" i
Uoirc.

TEMPS PROBABLE
duis la Sulase oocidentala

Zurich, 2'« jancier, nii'li.
Citl nuageux.  Température peu chan-

gée. A la plaie.

peup le modorno. Puis, après l'avoir lu,
ils voudront que lc hon sens pratique —
l'une de nos qualités nationales, «lit-on
— ne meure point. Le bon sens et l'en-
thousiasme à l'action — dont nous sa-
vons faire preuve, il notre manièro —
constituent peut-être lo génie politique.

G ASTON G.VSTEI.V,\,
p rofesseur au Collège Saint-Mic/iel

Sommaire des Revues
La revue illustrée Die f ic l iweiz  (Verlag;

P ic Scbweiz, Zurich ; abonnement : 14ïr.]
entre dans sa seizième année. Pour une re-
vue, cc n'esl plu» le printemps de la vie
c'est déjà la maturité. Die Schwe i: a con-
quis , en effet , de haute lutle une place
honorable au soleil de la ré publique «les let-
tres. Essentiellement littéraire el artisti que ,
elle publie chaque année vingt à trcnle
romans, nouvelles, contes et esquisses d'écri-
vains suisses, le tout rigoureusement inédit ;
une centaine dc ]>oésies également écrites
spécialement pour elle ; des essais d'histoire ,
d'art, de voyages, ele. ; une centaine da IKM--
traiis et de biographies d'hoinim-s du jour ;
une riche galerie d'eeuvres d'artistes contem-
porains, reproduites par In gravure ou v~-t
l ' i l lustration en ctuileurs, donl plas de cin-
quante planches de luxe hors toile.

Oie Scftweiz est une revue «|ui s'adresse i
des esprils avertis contre le danger de certaines
hardiesses littéraires ou artistiques. La note
païenne résonne parfois dans ses pages, el
l'on regretta le temps où {lie Scliweiî se
souvenait mieux «l'être une revue à l 'usage
des foyers suisses, unc revue â mettre dans
loules les mains. Nous serions heureux de la
voir revenir ù cette tradition , à la faveur de
laquelle elle a conquis ses premiers lauriers
et fondé sa réputation.

NOUVELLES DE LA DEM
L'incident franco-italien

/'aria-, V, janvier.
On croit généralement que les conver-

sations entre les gouv«>rncment8 français
et italien au sujet dc l'incident du Mo-
nnulia ne reprendront qu 'aujourd'hui
iiwreredi, après l'arrivée de M. Barrère.
Ile part et d'autre on parait avoir le
désir de clore au plus vite cet incident
regrettable, pu isque, d'après les rensei-
gnements venus de Home, une conversa-
tion eut lieu hier mani, à ce sujet. Le
chargé d'a ffaires de France a exposé le
point de vue français et a insisté sur
la mise en liberté; des vingt-neuf Turcs,
l.c marquis di San-Giuliano, tout en
s'appuyant sur l'article 45 de la Décla-
ration de Londres, dont le texte a été
cité avant-hier par M. Poincaré, a ré-
servé sa réponse jusqu'à aujourd'hui
mercredi. Il devait s'entretenir avec le
président du Conseil.

Dans les milieux politi ques français,
on estime toujou rs que l'esprit amical
dont étaient jusqu'à présent emprein-
tes les conversations entre les deux gou-
vernements est une garantie que l'inci-
dent recevra unc solution satisfaisante.

Marseille, Ui jancier .
L'ne certaine agitation sc manifeste

contre les Italiens, surtout sur les quais.
En présence de désordres possibles, la
police a fait faire un recensement de
tous los établissements tenus par des
It aliens, afin de pouvoir les protéger, lo
cas échéant.

Home , 2i ta7icier.

Sp. — On ht dans la Tribuna :
Les conversations en cours entre les

gouvernements fra nçais et italien sont
empreintes réciproquement de l'espri t de
conciliation prop re k trouver unc solution
de nature à leur assurer une commune
satisfaction en tenant compte aussi de
l'op in ion publi que des deux pays. « Nous
sommes à même, dit la Tribuna, d'affir-
mer que les rapports très cordiaux exis-
tant entre les deux pays ne seront pas
affaibl is  à la suite de cet incident causé
surtout par les nécessités dc laguerre où
l'Ital ie est engagée. L'Italie a la plus
grande considération à l'égard de ses
rapports amicaux avec la France. Nous
ne pouvons nous expliquer que quel-
ques j ournaux aient voulu exagérer
un incident ayant peu d'impor tance et
v euille nt le trans former en question
ayant un caractère politique. L'Italie
veut ne faire usage que de son hon droit,
et t'est pourquoi elle a désiré soumettre
la question au tribunal de La Haye.

Pari», ï i  jaquier.
L' incident franco-italien peut être con-

sidéré comme terminé. Lc gouvernement
ital ien accorde la remise des vingt-neuf
passagers turcs aux autorités Irançaises.

Paris, 34 fanoier.
On annonce de Rome que la commis-

sion médicale italienne, qui était char-
gée de soumettre à un examen les
passagers turcs du Mauouba , a constaté
que deux de ces passagers étaient méde-
cins, un autre chirurgien ct tous les
autres infirmiers.

La guerre Ha l o - t u r q u e
Perim (mer Itmigci, Ï4 janvier.

Le vapeur autrichien Bregmz a été
arrêté hier matin mardi par les I talions.

Chambre* Italiennes
Milan, ?i janvier.

Lc Corriere délia Sera croit pouvoir
assurer que l'ouverture des Chambres
aura lieu dans la seconde moitié dc
février.

A la cour de Madrid
Madrid , 'J-'i janv ier .

A l'occasion do la fête onomastique du
roi et élu prince «les Asturies, une bril-
lante réception a eu lieu hier après midi
mardi au palais royal. Des délégations
du Sénat ct de la Chambre ont apporté
au souverain et à la famille royale les
félicitations du Corps législatif. Ils ont
exprimé la reconnaissant du pays pour
l'acte de clémence royale « qui s'est
manifesté dans toute sa splendeur dans
uno heure d'anxiété populaire ». Les
délégations ont fait des vœux pour la
gloire de l'armée espagnole qui combat
sur la terre africaine. Ils ont fait allusion
aux négociations franco-espagnoles et ont
exprimé le souhait que ces négociations
aboutissent ù un heureux résultat. La
roi a remercié les sénateurs ct députés
pour leurs félicitations. Dans sa réponse
au président du Sénat, le roi a déclaré
qu'il partageait le désir de celui-ci de
voir aboutir une heureuse solution du
différend relatif ou Maroc avec une
nation à laquelle l'Espagne est unie  par
tant dc liens.

Tranc» e. ïspagne
Parle ', 'J'i janvier.

M. Poincaré a conféré longuement hier
mardi, avec M. GeolTray. On croit qu 'une
entente entre Paris ct .Madrid est immi-
nente.

M. Canalejas resle
Madrid , 2i janeie-.

Sn. — Alors que les informations de
meil leure source ct confirmées par les
milieux politi ques bien renseignés don-
naient eomme certaine la chutn du

cabinet pour demain, et alors que le
Ularu Uatversal reconnaissait l'exis-
tence d'une crise ministérielle au sujet
de laquelle M. Canalejas avait reçu le
conseil , hier soir.de poser lajquestion de
confiance, un brusque revirement s'est
produit aujourd'hui dans la situation
politique. Ce revirement renverse, toutes
ies p révisions qu'on croyait à la veille
de se réaliser.

M. Canalejas, en sortant hier du Palais
royal où avait eu lieu une réception en
l'honneur de la lête onomastique du roi,
a fait savoir aux représentants de la
presse que le souverain s'était entre-
tenu avec lui, et lui avait demandé cc
qu'il en était. Lo président du conseil
avait répondu qu'il ne savait rien, si ce
n'est que sa chute était annoncée. « Pour
moi, répliqua le roi, jo désire qu'il n'en
soit rien. » M. Canalejas ajouta qu 'il
s'agissait probablement de bruits de
fantaisie ayant pris naissance dans les
couloirs de la Chambre.

Cependant, l'opinion générale est qu'il
y a cu vraiment quelque chose, mais que,
devan t l'impression défa vorable causée
sur le public, toule idée de changement
ministériel avait été abandonnée.

L 'E ipajne  au Maroc

Paris, ?'« janvier.

VEi -ho ilf. Paris apprend de source
sûre que, suivant une dépêche venue
d'Oran, le fî 0** régiment d'infanterie
espagnole aurait été presque entièrement
anéanti dans le combat du 27 décembre.
Quinze cents hommes seraient restés sur
le sol, tués ou blessés. I.c régiment était
commandé par le colonel Garcia Gomez.
Le commandant et tous les officiers su-
balternes auraient été tués. Une ving-
taine seulement ont échappé. Des cen-
tain es de Marocains sont restés sur lt
champ de bataille.

A la rencontre de G e o r g e  V

Malle. 24 ancier.

Hier soir mardi, à 7 h- 15, l'amiral en
chef anglais Poe a offert un grand ban-
quet aus amiraux français Doué de
Lapeyrèrc et Moreau , ainsi qu 'au consul
de France, à bord du vaisseau-amiral
Di incou. A 8 h. 45, le3 mêmes amiraux,
avec 150 marins Irançais accompagnés de
50 marins anglais ont assisté , au théâtre
Manuel , à une représentation dc gala
da ns laquelle fut  jouée unc opérette
anglaise, par une troupe d'amateurs
composée d'officiers ct de femmes d'offi-
ciers de la garnison. l,a salle était archi-
«•omble, pour fêter Jes liâtes français.
Ceux-ci ont été reçus aux sons de la
« Marseillaise ».

Les souverains anglais arriveront ce
matin mercredi, à 10 heures. Le temps
semble devoir être beau.

Les filatures de coton
Manchester (Angleterre), 'i'i janvier.

En raison du règlement du conflit
avec les ouvr iers, lu fédération des pa-
trons filateurs do coton a décidé de sus-
pendre la réduction dc la production.

La conférence de l'opium
Paris, Si janvier.

laa conférence de l'op ium a tenu sa
séance de clôture. Les délégués ont signé
une convention internationale compre-
nant 25 articles. (Voir 2°* page : Jour-
nal de la santé.)

L'anniversaire de Frédéric II
Berlin,2i janvier.

Tous les journaux du matin publient
des articles de circonstance en l'honneur
du 200mc anniversaire de Frédéric-le-
GraniL

(Frédéric I I , dit le Grand , qui s'appelait
lui-même le philosophe de pans-Mouci, est né
i Berlin , l i l l  janvier \'A1, et «ion à l'ois-
dam , le 1" août 1780. Dc lionne heure, il
manifesla à la fois le goût «les clioses de l'es-
prit et celui des questions militaires. Les con-
flits avec son père, qui provenaient dc leurs
deux natures si «lifférenles, en arrivèrent au
|H»int que le jeune Frédéric lut emprisonné
pendant quelque temps dans la iorleresse de
Custrin. Dès son avènement au tronc, en
1710, il s'empara de la Silésie. Pendant la
guerre de Sept Ans, il vit se coaliser contre
lui la France, l'Autriche, la .Saie ci la llus-
sie. A pr»is une série «le victoires et de défai-
tes, sa .situation élait pre.-'|uc désespérée ,
lorsqu 'un changeineiil de règne cn llussie
brisa la coalition, et Frédéric sortit de la
lune avec la réputation du plus grand «api-
laine de son temps, lin 1772. il prit part au
premier |s-ii'Uijrc de la Pologne.

Sous- son régne, «les réformes nombreuses
donnèrent iui «lévcloppenieot extraordinaire
à la prospérité de la Prusse agrandie. Frédé-
ric réorganisa l'Académie de Berlin ct attira
dans soa Klats un grand nombre de savants
ou de littérateurs «-irangi-rs, surtout de Fran-
çais, parmi lesquels il faut citer Voltaire avec
lequel il se brouilla , du reste, d'une façon
«VWMYI* .',

En Ser bie

Belgrade, ii janvier.

La Tribuna dit que Je prince royal
aurait  donné sa «lémission du grade
d'inspecteur général de l'armée, à la
suite de divergences de vues avec le
ministre de la guerre.

Au gouverne msnt turc
Caiictaiitinopfe , ÎS janrirr.

Le ministre de la marine a retiré sa

ERE HEURE
démission, qui sera maînlcnant officiel-
lement démentie.

Lc graud-vizir souffre de varicelle.
Le sénateur Said-Alim, prince égyp-

tien, passe au parl i  jeune-turc. 11 est
nommé président du Conseil d'Etat.

Troubles en Espagne
Madrid, ii janvier.

A Alguife, près de Grenade, un groupe
d 'habitants a mis le feu aux bureaux
de l'octroi et blessé plusieurs gardes.
La gendarmerie a dfi intervenir. On
craint, «les troubles sérieux.

Tremblement do terre
Lisbonne, 2'i janvier.

Hier ap rès midi , mardi, un e secousse
sismique violente, mais de cour te durée,
a été ressentie ù Aviz (Portugal, district
de Portalègre).

A la Douma
Sai'i l-I'élersbourij .  'i'i janvier.

La Douma a adopté en troisième
lecture le projet d'assurance sur les ma-
ladies pour les ouvriers.

La flote de la mer Noire
Saint-Pétersbourg, 24 janvier.

Le ministre de la marine a demandé
hier mardi, nu conseil des min istres, un
crédit supp lémentaire de 11,500,000
roubles (.30 millions de francs) destinés
à la construction de la flotte de la nier
Noire.

La révolution chinoise
Péki», 5i janrirr. ,

L'impératrice douairière, cédant aux
avis des p lu s jeunes princes, songerait à
reprendre les hostilités. Youan Chi Kai
serait du même avis. Néanmoins les «*o-
lonies étrangères ne croient pas à la re-
prise des hostilités. On estime en généra!
qu'on appliquera seulement les traités.

Dans la république de l'Equateur
U'as/iinf-lon, 25 janvier.

La paix est conclue à Guayaquil.

Guayaquil , 25 janvier.
La ville s'est rendue. Le gouvernement

insurrectionnel et les chefs révolution-
naires sont prisonniers. La t ranquillité
est rétablie dans le pays entier. y

SGISSfi
Les assurances

S ion. Si janvier.
Dans une assemblée populaire tenue

hier soir à la sal|e du Grand Conseil ,
M. Kuntscben , conseiller national, a fait
un intéressan t exposé sur les assurances
fédérales dont ii a vivement recommandé
l'adoption. Le rapporteur a été vivement
app laudi , mais aucune votation n'est
interveniip.

Incandles
llex. 2ï janvier.

Un incendie dont la cause est inconnue
a détruit cette nuit  à Dex les dépen-
dances de lMiôtel de l'Union, appartenant
à M. Robert Widmer.

'Aarau, 25 janvier.
On mande do Lenzbourg qu'un in-

cendie a détruit cette nuit la fabrique
de savons.

Fnmfl l i rçT n *>s * '"-ngulier.I UIIIOUI.1 .  maiscerUin, qu«
beaucoup de dames ne parvianm-nl
pas à comprendre pourquoi les hom-
mes ont tant de plaisir à fumer. Il
faut pourtant bien qu'ils y trouvent
une jouissance parliculiore. et même
plus d'une dame ne voudrait pas las
voir y renoncer.

Que le cigare soit bon ou mauva's,
qu on c» gr.lle plus ou moins, il en
reste toujours dans la gorge une sen-
sation acre et désagréable qui ne s'y
fixe que trop facilement et peut dé-
générer en catarrhe rebelle de U
gorge 11 n'existe p»s de moyen meil-
leur ni plus aîréable dn s'en préser-
ver que de laisser fondre lentement
dans la bouche, après chaque cigaie,
cigarette ou pipe , queliiues
f u - t i i i o »  vVybert

dites Pastilles Gabi
qui suppriment immédiatement les
inconvénients caustrs par le tabac,
en rafraîchissant agréablement la
bouche ct l'haleine. Fumeurs ! ayez
toujours sur vous une boite de l'aue
il  î l es  l*> > t F . r i  : En vent» dtns les
pharmacies, à 1 fr. la boile originale.

Soieries et Foulards
dandina nouveauté»'.

¦thantilloni «t catalogue* gratalta*
Gruds Hijtuiiu de Soieries et Roiieulis

Adolf Grieder & G'\ Zurich
Montres et articles d'or contrôlé

dans tous les prix. Dernière» nouvesnt ' » I
Demandez gratis notre catalogue pour
191» fenv. 1500 deaaios phot.) 60

K. l .«-icl i«-'lH.r r r  A 11'*, l . u r cn lo,
KurpUti, N» lt.

LE

STIMULANT
Apéritif su Vin et Qntnqniaa

C3a.-a i«t i»r ,jl> «i pour le eaiiiem <U Frihourg
!. ->«« Fll. «ta* « i . V I r a t r l n o. Frlhonr».



FRIBOURG
IVo m 1 nat lou ecclé» 1 »s tl *» ue. —

M. l'abbé Dr Bègue, ancien chanccliei
de l'Evêché, a été nommé curé dt
Montreux.

Bftrrcatia — M. Urbain Mettraux ,
de. Neyruz, a passé avec succès l'exa-
men d'Etat pour'l 'obtention du brovel
d'avocat.

Université. — M. Georges Eisenring,
de Ilçnau (Saint-Gall), vient do passeï
son doctorat, avec la note magna cum
laude,'ix h faculté des lettres- M. Eisenj
ring e, traité , dans sa dissertation, da
l'histoiro des 'Proprium missaè polypho-
lies, depuis l'origine jusqu 'à lôÇiO.

A«.\oei*»UOQ populaire eallio-
U;]«m soissea — Voici la liste des
conférences qui seront données par le$
soins «le la Fédération cantonale, sur les
assurances, dimanche, 28. janvier *; Bel-t
faux , par M. Bise, receveur d'Etat ;
Vuisterneiis-dcv.-Romont , M. L. Savoy,'
étudiant  en droit; Morlon , M. H. Biso!
licencié en droit ; Promasens, M. Paul,
Bondallaz, licencié en . droit ', Grolley,;
M. J. Hartmann, licencié en droit -, Lu,
Crêt , M. Béat Colliiud, président dit
Cercle catholiquo ; Progens, • M. Béat
Coliaud ; Domdidier , M. . Dessonnaz.i
rédo,oteur ; Saint-Aubin, M. l'abl**» Bon-,
«lalla?*, professeur ; Massonnens, > .M. Ç.t
Ems, avocat ; TreyvaijA, M. Alett-raux, '
avocat.

M. le professeur D* Beck donnera une
conférence.sur le même sujet àla section
«le Friboarg, samedi 27 janvier, û 8 h.,
nu CiTçle catlip Iique. Toutesjes personnes
«•ui désirent s'instruire des .avantages «le
la nouvelle, .loi sont cordialement
invitées à venir entendre la parole si
compt'tentc de l'éminent conférencier.

— L'iOitietive prise par le comité
cantonal «Je l'A. P. C. S. de .foire donner
dans nos' paroisses des conférences sur
les assurances rencontre le plus sympa-
thi que accueil. Les conférences dc di-
«>.«•.'*,'.

¦.«¦. «l«i,wA?, 4. Q.vi\m:i^ à COT%SI«N

à Mannens, ù Villarimboud , à Ursy, i
.Scinsales, ;'i Cheyres, ont obtenu un vil
succès. Partout , un jjrand nombre de
citoyens ont, répondu -à l'apppl des
comités locaux.

On nous écrit «ju 'A. Cheyres, notam-
ment, pl.us.de quatre-vingts auditeurs ont
assisltj à la. .conférence de M..Coliaud ,
chef" de service au Département de
l'agriculture, . -, . . ¦ ,. ,, ... , , . ' - , .. . ;

L'assemblée unanime à; ilêoîdô 'de
voter la loi fédérale et do s'occuper
ensuite de l'organisation d'une caisse
d'assurance-maJadie.daps la paroisse.

Puisse l'exampje de Cheyres être suivi
dans nos paroisses! , .  .-• -

lea Orcl ics iKs r é u n i s .  — Le
connaisseur à qui nous avions demandé
d'apprécier dans nos colonnes Je concert
donné dimanche ' soir, à la Grenette, a
été- emp êché dc remp lir sa mjssion. Mais
nous nous faisons l'écho du public qyi a
assisté ù ce concert pour dire que
les exécutants ont recuoilli -d'unanimes
app laudissements. Ce fut une pure et
rare jouissance que celle qu'ont procurée
l'Orchestre de la villo et celui du Collège ,
réunis sous l'habile direction de M. Je
professeur Bovet." '

A la Providence. — Pour donner satis-
faclion. à nombre de.personnes, une repré-
sentation tliéâlralc supplémentaire, au pror
fit de l'tEyvre dq dispens;iire et des so'Ji>cs,
sora donnée A la Providence , demain jeuxliyd
3,h. ExFjeptionnellenicnt, l'entrée pour |es
élèves des classes ct des pensionnats est
fixée à 50 cent.

12 Feuilleton de la LIBERTE. ,

cousu mnîm
fl .; par ROCEH DOM ERE |

Ohl Christian ! que ne donnecais-je
pas pour être à ta place en ce moment,
ù Paris, el même à la p lace d'Henri avec
le bachot en perspective I

Ta mère est au paradis, et cela seul
me console un peu d'habiter cet enfer.
Je nc la rencontre plus qu 'avec un sou-
rire extasié sur les lèvres (ne confonds
pas ; elle, pas moi ; il y a là une équi-
voque dont ta pudeur littéraire s'elîa-
rouchera certainement) ; et son « en-
graissement» continue malgré la chaleijr
avec un appétit que je ne lui ai jamais
vu.

Moi, depuis la tuile (lire l'héritage) qui
m'est tombée dessus, c'est incroyable
comme jc suis devenue grognon. Et
encore sommes-nous dans la bonne saison ,
que sera-ce quand il faudra passer ici la
mauvaise ? Je frémis d'y penser.

Tu sais si je vous aime tous, n'est-ce
pas ? (ou bien tu ne le sais pas absolu-
ment !) Eh bien , je vais te faire une con-
fidence : il y a des moments où je suis
t.:llemcnt ennuyée do vivre dans cette
tanière , comme un pauvre petit renard ,
que je me marierais nvec n importe qui ,
pourvu que ce n'importe qui Sût mi
Parisien «jui ne quittât pas, de l'année,
Je département de la Seine.

Pul "U LES ASSURANCES

Apj iitl .-ilia- i-iF-mbrès de' Is .*-?jJ '-j '*<*3 de
srcoitrs mu/fiel «lu .bips tnseigil.ini
fribourg eois. - » •
Le 4 février prochain , les citoyens suis-

ses seront aypelés à Ruer par Wt vote
le sort de la loi fédéralo sur les assu-
rances. A cette occasion , votre Comité
do direction se fait un devoir d'inviter
tous les membres de notre Association
à prendre position cn faveur de la loi.
Conçuo dans un large esprit «l'équité,
de justice et de tolérance, celle-ci. rëpoiul
pleinement aux légitimes aspirations des
travailleurs et, en gi-oêral, dtt tous ceux
qui , chez nous , se sont groupés dans uh
but de sauvegarde mutuelle. Cette loi
est le résultat des efforts persévérants
d'économistes distingués, qui sont en
même temps, pour la plupart , représen-
tants du pays aux Chambres fédérales.
Son adoption constituera une étape dé-
cisive dans la voie 'du, progrès social , el
de lu solidarité nationale.

Au point de vue financier , notre So--
ciété, au même titre que ses nombreuses
sœurs aînées en Suisse, retirera , du fait
de la nouvelle bi «l'importants avan-
tages. Lé, subside fédéral relativement
considérable nous permettra d envisager
l'avenir aveo plus de sécurité ct de nous
montrer encore plus larges dans l'octroi
des indemnités aux membres malades.
De plus, l'adaptation do nos statuts uux
articles,de la loi concernant l'assurance^
malàdie s'op érera , nwis.i'espérons, sans
difficulté. Les prestations «les membres
ne seront nullement augmentées ; par
contre. Ja Caisse sera mieux à même.do
remplir efllcacement ses obligations.

Chers , mutualistes, la prospérité mémo
de notre belle' couvre est mise ci) jeu;
Aussi, nous avons la persuasion que vous
saurez apprécier, à leur valeur , les mul-
tip les avantages que présente la nou-
velle loi, surtout en ce qui concerne les
Sociétés «Je secours mutuel, et que vous
déposerez dans l'urne un vote affirmai if.
Niju^ osons .'également espérer que. vous
userez de toule votre influence pour
éclairer les indécis, stimuWr le* indiffé-
rents et mettre en évidence les bienfaits
d'une loi dont la portée sociale est tout
à l'avantage des classes Iaboriou:«>s.
N'oubliez pas qu'en vous faisant le
défenseur de la loi fédérale d'assurances,
vous travaillerez à la sauvegarde de vos
propres intérêts et à la diffusion de l'idée
mutualiste , une nouvelle forme tle la
solidarité chrétienne.

Le Comilé de direction :
.i - E. VILLAR 0, président.

A. BO.N O A L L A Z , secrétaire.
¦ M. HELFER, caissier.

Lo nonvenn droit. — Sous les
auspices do la Direction de l'Intérieur,
la.Société d'agriculture de la Basse-Gru-
yère fera donner une série de conférences
sur |e nouveau code civil. La première
de ces conférences aura liou dimanche
28 janvier, à 2 h. Vt à. la grande salle de
l'auberge de Vui ppens.

Klie sera donnée par M- l'avocat 1)'
Aeby, professeur agrégé à l'Université,
qui traitera spécialement du droit de
famille et dc succession au point de vue
de l'agriculture.

Ces coiiférenccs sont publiques et
gratuites.

T. i- «bfit-san. de ï le l leg;»« *<Io. —
Les ruinés du château de Bellogarde se
sont écroulées. L'année dernière , nous
avions attiré l'attention du lleiniat-
sclutlî sur .le.dangcr dc la disparition de
ce vénérable vestige dc notre féodalité.

Lo château do Beliegardo commandait
l'entrée de la vallée de la Jogne du coté
«1*5 Berne. U existait déjà au Xlll™- siè-

i clc, où , dans le partage des biens do la
j famille dç Corbières, il échut à Richard
| de Corbières, qui devint seigneur de
j Bellegarde. C'est le château qui a donné
'¦, son nom français au village de Belle;
! garde.

' Je le parais idiote , mon pauvre Chns-
: tian ? Va , dis-le, je te comprendrai - C'est
ijiie, vois-tu , jo me sens devenir béte
ici. .\la cervelle , ou p lutôt le pou que
j'en avais, a dû se sécher au soleil mar-
seillais, et je ne vois pas trop cc que je
vais devenir sans cette prépondérante
partie de moi-même.

A Paris , j'aurais certainement con-
servé toutes mes Incultes.

Nous n'avons ici pour médecin que
le vétérinaire, le vrai docteur demeurant
tron loin. Ainsi ne t'avise pas de tomber
malade ù ln Maraude, car on te ferait
subir un traitement de cheval. ' • •

Adieu , mon cousin très cher . Je t 'envie
bassement de pouvoir fouler l'asphalte
des boulevards. Vous nous rejoignez
toujours le dernier dimanche dc juillet?
Jamais ce jour n'arrivera doncl  Et en-
core peut-être scras-lu seul... avec papa ,
si Henri rate son examen... Et je sais
bien qu 'à sa p lace, pour rester un peu
plus longtemps à Paris , je... Mais tti
vas crier au scandale ct je me tais.

Adieu pour peu de temps, mon chet
Christian ; je t'embrasse 'fralernellement,
c'est-à-dire en finir affoctionnée.

Madame SA N S -Gê N E .
P.-S. — Si tu crois que j'ai fini, tu te

trompes. Nous n 'avons le facteur qu 'une
fois par jour ; aussi ma lettre, terminée
hier , n 'est pas partie et je la rouvre. Il
lait aujourd'hui un mistral qui échevèk
les arbres et les demoiselles.

II y a un ciel de lapis avec cela, et ur
soleil aveuglant ; mais la campagne
entiève disparaît sous un nuage de pou :¦
sière.

Drôle de paya i _, .,._..

facuérouité.  - l. 'OipJioliual Mariiii
à Monte! otl ' li'uvre du la protection ilo
lu jeiine lille ù fribourg ont reçu , clinntn .
Je M. Paul Ziberli , profcsLicur à Vilnu
(RiitSsie),le montant de (>,500 fr., en exé-
cution du testament de M 1"* .Marre-
Ma^gucrite Btixan, née, à VnWïrg,
décedéo ù Vilna le 25 décembro lU 10. ;

M"'" Marie-Marguerite Brunn avait
«pjitté Fribourg, à quatorze ans , en 1853;
elle était partie pour- la llussie afin d'y
gagner sa vie. Elle oecu|ia p lusieurs
placus dans la Pologne russe, et, depuis
trente ans, elle était lixée ù Vilna , où .elle
dott&auX dos leçons . partkuViferes, iras
rechurchées. Le dimanche, elle groupait
les gouvornantos étrangères ; en 1903,
elle fonda une association d'institutrices
avec Home. Elle était abonnée au Bul-
letin de l'association de la protection de
la jeune fillo depuis 1902.

Sentant sa fin venir , M"* Brunn voulut
quo dos ceuvres écloses sur la terro fri-
bourgeoisa profilassent do ses peliti-s
économies, et elle songea à la Protection
de la jeune fillo ot à l'Orp helinat Marini ,
Les li500 fr. versés à l'Orp helinat Marini
onl été- consacrés à une botirso pour ui)
orphelin de l'établissement.

I.fH nbiiK de lu poste rc.nl r .u iv.
— Nous avons mentionné dernièrement
la nouvelle ordonnance du directeur du
service postal de New-Tork , au sujet de
la posté restante. Or , nous apprenons
que c'est l'Association catholi que inter.
nationnle des Œuvres de protection de là
jeune fille, dont le siège central est à
Fribourg, qui a pris l'initiative de faire
réprimer cet abus. En septembre 19041
M**"* de Montenach le signala ;i Zurich , à
la Conférence pré paratoire du congrès de
la Ligue contre la traite des blanches qui
devait avoir , lieu à Paris, en 1906. Cette
question fut portée au congrès, qui. émit
lft vrea suivant : «Que les administra-
tions postales prennent dos mesures pout
empêcher la délivrance por la poste res-
tante des correspondances aux enfants
noa accompagnés ou non autorisés pai;
leurs parents. » *

Ce sont les effets de ce vceu qui se réa--
lisent successivement. Le gouvernement
belge, le l" novembro 1908, a interdit
d'adresser des lettres poste restante ,
ayant pour toute adresse des initiales ,
des chiffres, ou des signes. Le Conseil
fédéral suisse o pris aussi, en 1909, la
décision suivante : « I,cs objets do la
poste aux lettres de toute nature adressés
poste restante sans chiffres ou pseudo-
nymes ne peuvent être remis à des gar-
çons 6u à des filles qui n'ont pas.encoro
atteint l'âge de seize ans, que si ces der--
niers pont accompagnés de leurs parentsj
ou d'autres membres de leur famille, de*
leur .{ujeur ou d'une personne adultei
quelconque chargée dc leur éducation ou:
de leur surveillance, ou s'ils peuvent
présenter une autorisation écrite leur
permettant de retirer les envois dc l'cs-
pèco indiquée Cette dernière autorisation
n'est cependant vulable quo si elle a été
donnée par uno personne à laquello in-
combe le droit dc surveillance de Ja per-
sonne mineure on cause et lorsque l'au-
UiËnticité do la signature ne lait l'objet
d'aucun soupçon.

« La Direction d'arrondissement ou , le
ca3 échéant , la Direction, générale, décide
dans le3 cas douteux. »

I.o Balle-Broc. — Lundi a eu lieu ,
par les organes du Département fédéral
des chemins do fer, la collaudation ou
reconnaissance de la section Bulle-halte
d«s Marches de la. nouvelle ligne Bulle-
Broc.

Le Département fédéral des chemins
de fer était représenté par M. Winkler ,
directeur , par M. Toggenburger, ins-
pecteur, ct par M. Riva, ingénieur ; la
Direction générale des télégraphes avait

Nou3 sommes allées à Marseille où
giter dit-on, -une couturière merveilleuse
«lu nom de Monget ; j 'y ai commandé un
costume de foulard vieux rose ct une
robe do chambre en cachemire blanc
brodé d'or ; j' aurai l'air d'une impératrice
romaine ainsi et je t'éblouirai.

Tes securs ont acheté des corsages
ravissants.

A propos, Henri a-t-il fait faire le
pardessus abricot do ses rêves et acquis
sa magnifi que bicyclette ? Que de pelles
il ramassera dans, les chemins plus ou
moins bien entretenus de la banlieue !

Dis à ton frère et à ton père que nous
vous attendons tous les trois pour choisir
deux chevaux et deux voitures, l'animal
ct le break que nous possédons pour le
moment no suffisant pas à notre bon-
heur. Or, nous les femmes, si nous ache-
tions « la plus noble conquête de l'hom-
me », selon M. de Buiîon , nous nous lais-
serions rouler comme des goujons , dans
la. farine.

Dpnç, fAute de mieux, l'autre jour
nous avons pris le tramway de Saint-
Louis (toujours la banlieue) à la Cannc-
biére, ct nous en sommes revenues écœu-
rées dans les grands prix.

Avec ces bons Marseillais fortement
saupoudrés d'italiens, il n 'y.a pas moyen
d'établir deux classes dans les véhicules
publics, min p lus que de distribuer des
numéros d'ordroi..

Les tramways sont pris d'assaut, les
femmes bousculées. J' ai même vu , de
mes yeux vu , des voyageurs , et parmi
eux fe conducteur de la voiture , passer
por la jen 'etrc ; ce deri*.ier, voyant sa
plate-forme envahie, n 'a trouvé que cette
manière d'entrer ' dans son domaine.

délégué M: Trachsel, inspecteur, et .Ia
Diwvclioii des travaux.public * du,canton
de Fribourg, M. l'ingénieur Dcli.de, chef
du Département des chemins de fer.

Parmi les notabilités bulloises ptté-
senles.' on remarquait M. Louis MoraiU ,
président dn Gtedd C-jn&cil-, M. Uw-m ,
député ; M. Krcy, directeur des C L .  («.

La visito des installations du premier
tronçon du Bulle-Broc n donné toule
satisfaction.

La .reconnaissance ' a été suivie d'un
banquet à l'Hôtel de Ville, ù Broc, et
d'une visite à la fabrique Cailler. C'est
M. le directew Volotton qui a lait Hs
honneurs de la çhocolnterie.

Le tronçon de ligne examiné sera
ouvert ù l'exp loitation tr«is probablement
lundi prochain , 29 iaïayiér.

ï.a formation «les corulcl i  en
dans la molasse. — A' la dernière
séance do ln Société des sciences natu-
relles,-ù Fribourg, M. le professeur Musy
a étudié la formation dès corniches dp
molasse là où aucun cours d'eau n'exerce
son action. !! n pris pour exemple la paroi
de molasse qui s'étend de la Tour RouCe
au pont du Gotteron , ù Fribourg.

L usure du rocher est manifestement
p lus avancée au niveau .de la route «juç
dans sa partie supérieure, ct , dans Je
courant de l'été 1911, l'administration
des Ponts et Chaussées a d*l faire abattre
une partio «le corniche «pri menaçait de
tomber sur les passants.

Toutes les roches contiennent leur eau
de carrière ; la molasse en peint absorber
unc moyenne de 5,925' % d'après les
détertn,inat!piiR faite» sur lis molasses
Jdeue (0 %). çt grise (0,4 %) de Beaiir
regard et d'après la molnsse de .Maccon-
nens (0,7 %) «H celle d'Ursy (5,0 %).

Cette imbibition sc fait certainement
d' une manière générale de haut en bas
par l'action do la pesanteur. l ien résulte
oue le maximum d'humidité se trouve
tlans les couches profondes , et cela sur.-
tont en hiver quand lo sol gelé nc per-
met plus l'entrée tle l'eau. Le long des
cours d'eau, l'imbibition des couches
inférieures est certainement encore aug-
mentée par la cnp illarit-1, '

Dans certains endroits , il v a même
des sources, au p ied do la paroi «lo ro r
clicrs : c'est le cas entre la Tour Bouge et
le nont du Gotteron.

Par conséquenl , co sçra surtout dans
la partie inférieure que s'exercera l'ac-
tion du gel ct que la roche s'elfritera.
On ne peut pas trouver un. endroit p lus
favorable à cette observation que) celui
qui est prés du pont «lu Gotteron. -

M. Je professeur Musy a cité encore
l'exemple récent du jardin du couvent,
des Capucins i-Fribourg. dont quelques
mètres se son.t . écro.ulés, daps la Sarine,
parce qu 'ils formaient, corniche, ot dq
la chiite de molasse qui s'est produite
jadis . au-dessous de la chapelle do Lo-
rette. En résumé, M. M.ùsy. a dit que le
principal facteur de la formation des

^cornienes était la combinaison, de Vaction
de l'eau et des ytwiations de |empéi:a-
turc, du gel cn particulier.

Fièvre nj> *i t « - i i s e .  — En raison de
l'apparition dc Ja lièvre aphteuse dans
doux étables du hameau, do Planière,
(Chàtel-Saint-Denis), le Consoil d'Etat
vient d'ordonner la mise sous séquestre
do tout le bétail de cette commune
(zono d'infeotion). En outre, le ban est
mis sur le bétail des communes dc Sem-
sales, de Bossonnens, de La Rougèvc,
d'Attalens, dc Remaufens et de Granges
(zone de protection).

Voici lc3 mesures de police sanitaire
qu 'il y a lieu d'obsorvçr :

Stables séquestrées. —Aucun animal,
de quoi que espèce qu 'il soit, ne peut être
introduit dans les étables séquestrées, ni
en sortir. Seuls, les animaux de raco che-
valine des étables non infestées peuvent
être conduits au travail.

Lc passage des bovidés et- du menu
hétail est interdit sur- toui--le territoire
de la zone d'infection. La circulation des
chiens y est également interdite.

Seulement , comme il avait la position
horizontale, "ayant ;de toucher -le plan-
cher du tramway, sa sacoche s'est ren-
versée et les gros sous ont plu un peu.
partout.

Marthe,, la délicate, était placée à
côté d'une poissonnière oui exhalait
Une délicieuse odeur ; Clotilde, près d' un
brave homme aux bras, pleins de melons
et, de pastèques ; ta.servanle coudoyait
un infect voyou qui crachait à uh pouce
de sa r-obo toutos fes deux minutes , et
maman avait les prévenance» d'un hon-
nête ouvrier savonnier .qu i -  nc _ formait
de la lête aux p ieds, qu'une immense
tache d'huile.
: Quant à J3éatrix, elle a tenté dc de-

meurer sur la plate-fonnc. mais est re-
venue bien vite nous rejoindre : on lui
fumoit des pipes à la figuro, et toutes
cos baleinés empestées d'ail et d'absin-

, the ont Jailli la faire évanouir.
• O-l'aris l oti es-tu ? J 'aimerais mieux

vendre des pommes de: terre frites ruo
Dauphine que.... ' v ¦'¦

Mois ;lo chapitre des jérémiades , est
clos. Adieu , cousin , pour la dernière fois,

un télégramme : - _ ' • ".'
« Henri reçu, arriverons demain cinq

heures trente soir. Amitiés 'à tous. »
Ce petit pap ier bleu mit en joiâ la

partie ïéminine dc la lamille Morbrièro-
Bercucil, et, avec enthousiasme, on pré-
para_ les chambres des voyageurs.

Comme la saison y était propice , on
cueillit des bottées "de fleurs que l'on
disposa dans des vases et des cornets
de cristal. 'Ursule reçut l'ordre dc com-

La chemin qui passe à proxim ité des
étabJus , infeilées est fermé, ù la liriuhi-
tion du public.

L'ucc«!s dts écuries do loy.te.Ja zone
d'infection est interdit ail publie. '

Les personnes préj)o*é«*s à la garde ot
a.*iK T-/J.V.W, 'J,'À Wi'é-'v i. ̂ i-i\«*v.*v t-ft-ils CMCCï
dana les étables infestées;.niais, U Jeur
est interdit de quitter les tewis. Bans
avoir préalablement cliangé de véte-
moats, comme aussi d' idlor auprès d'ani-
maux susceptibles de contracter J'âpir-oo:
tic.

niables mises à ban, —Le bélail d is
tommunes mises h ban ne .p«*ut pas î.'lre
conduit hors du territoire do ces coro-
muncs, ni être exposé en vente ; i' ne
peut qu 'être employé aux travaux agri-
coles ù proximité des fermes. Son tr.ius:
port à la boucherie sera autorisé à condi-
tion qu 'il s'effectue sous la surveillance
do la police. L'autorisation doit toujours
être donnée par écrit. Elle doit prescriile
lo chemin à suivre. , , .

En conséquence, au vu de ces- mo-
sures, il ne pent êtro délivré .«le porti-
licats de santé soit dans" la zone d'infec-
tion , soit dans la zone de protection-

Résultai-* du eoncoiirs• * ' • ¦
«le lenctrcs cl lialjUOWS UeiiPi's

en 1911
W points :
JI°» Marie Ilavaud , l'Jaiichc -î>up«H f*-«i'--;.•.'01 ; M»* Pourqui , Sricrfe de Pérolle» ; V f T

Ailéle Cacciami . rue GriiiKim , 5 ;"M*»* f '-
Dreyer . tùc de l'IWpit-.il. ï ;  M^'T-iiV-n- «>i'
lîeiler . Pérolles ; M™» Marie «aàlttérè, mp
Université .'5 ; "il«"..M-iriV(Trivel.'S'rtiveville .
Vi ; M*»» (.'.rplimoné, b.otz«;t - .Villa l'eo-ée ;
SI1»» Leutbolti. ruc de ij ausauiic. "Jl-l'.:. >i' -"f
Mauron , Hicbemout ; M. \uolIcr , poêlier .
Planche Inférieure, -tôt ; îlj l*W«j. n^-vins , rue T'oni-Suspembi : M"=-- .Sal lL-i- l l«! l ..
Iticl.emont ; M»- Lucie gauler. Aycntie *l *Vérolles, ô ; M»» ''i. Sibmi?̂ V»Huc T«'t "
IfCnr» , " G ; M«"'AVaJtliei-ZbiiKleii, rue Ju
Progrès, ï ; JI» MarieAW-ii^'r. ruéd'llr . 10:1
| l'J .Ô points: JI"* IloesVv, 'l'Iaiicbo Sûpq

rieure, ÎOÎ.
19 points : M. Josepii Ilurrv . rue (Ios

Forgerons, 201 ; Jf. J. Da-ndlike'r, î'érolle.sl
.*..") ; JI"" Marie lleniieire , Grand'lj-ie, Jî i
Jl. l-'oiilaine , rucGrinioux . i ; M n">l,.(ierl '<'r-
Broby, Place l'ei'.t Saint-Jean, 11"; *»1H» C<"iis.
lance ibvGoUaiiii , GiaiiJ'1'onlaiiic, lî ; M0"
Jlaxlcleinu Kaul 'iiiaiiu, I'I. Inlérieiuv. 3ii
-M'^' l 'ollien , i |ie l'iéfcclun- , .'.'{lli. . -. .

IS ,,', {/oints : JI . Xéuliiuis , cafetier , N''>i"
veville , (;.-ifi,«lelO|ii».- ¦ , -. -

ISpoials i  M. Binz, rue Griiaj>ux , 1 ; Jf .
Uocbiiil , .sirgt.-plaiilOn. P' .l&upi ;2f* «l ; }I M »
Knima Uoljeru. rue du CoKêge, 15 ;,M. CU.
Hussard , rue Netiveville , î.ï ; JI. Gantiier ,
nui do.Moral , 23X • iL.Gt.l î.-Jj.Gbuisi», l'et.
SajiitTJeiin, -to ; JI. Geor-ws l.Bpp, ilg Sainl?
Nicolas, 159 ; JI» .Maider. boucherie, ruo
des-Alpes, ; M™' Jlaillard, negte.. N"euveïiHc,>
î » l ;  Jl; Jloroni, aubergiste, ¦ wie «tes. Alpes,
à&-,Mw'4..A,a'(w,' -*ic' '_t:v roivile "tittal.«iSJS-i
JI. l 'Iiilli pon,-!/. Ifarra-rc , 3BI ; JI»i- Ch .
/vivg. tlu Hieiiiv . Avenue "«le Vérqilxà, ',', ;
Jl-Jules Iioberi , Neuveville, Jtfi ; M'I."* Uure
Sclaàidt, J'iaai- Hotel-dc-Ville ; "M. " l-.'li*;
Spielmann, I'I. Su-,., T::, ; ita» Vve ClJry,
Xeiivcvill,- , i,R ; Jl» Zauràlz-Ucss. . Av .
l'éi^llc-s, i ; J!'" Itoi-iiio Zebiitiicr f j-ue. .les
l'ortrerons, 191. - . :•* IA auicrv.t

KlaUa.Uii-ie !»MeU«*|t.. — Nalional^
et noi))bre do personnes desceiyju.es «lans. le»
hôtels et auberges de I3 ville de -l' riboin-'g
durant la semaine du 11 janvier au ?i ji«)-
vicr :.

.Suisse, 356j" Allemagne , 51 : Ajigictei-re,
60 : Autricbe-IIongric, 4 ; Amérique, &3 :
Afrique , 15; Asie, 3 :'Belgique. 2 ;  Daiie-
mark , 2 ;•  Espagne, * « ; France, l l i ;  II-ol-
linide, n ; halte 01 ; Bussie. »•' ;Total : trio.

SOCIETES
Chœur mixte de Saint-Nicolas, ••- Ce so>r

à 8 % ,  ré pétition et .assemblée génériib
annuelle', au local . ' , "' .,

Chœur mixte «le, Silinl-l'icrrc—» Cc soir, à
8 ,', h., rép 'tîtiou . ,

biner un menu « épatant » pour le pre-
mier diner de ces Messieurs à la Maraude-
' Le jour indiqué-, à cinq heures trente,

ces dames et demoiselles se vêtirent de
jolis costumes do mousseline- claire, .lé-
gers ct lâches, dont les p lis flottaient à
la.brise du soir ; et l'on partit pour la
garo de St-Antoine, les moins-ingambes
dans le break où l'on réservait la place
des arrivants, ct les plus jeunes iv pied,
Kcnéé brandissant une ombrelle de soie
rouge déliant les soleils . les-plus « tan-
napts. » • " •'* ' .

Mais Io soleil , vers les six heures de
l' après-midi, est moins fort-, et lo temps
était délicieux, ce jour-là. D'ailleurs OT
terminait juillet et.'.en J-îrovence, gén*''
miraient'cc mois est . moiveillcusement
bea,u. /

1 Le train eiilui I Une courte lialto v. la
I petite gare do banlieue ; des visages poiis-

siériiux et fatigués aux portières, des
. mains gantées levant le verrou , des jam-
bes pantalonnécs -de gris «autant sur
Je quai, puis ce cri :

« 'Papa !
— Mes fils ! ' , .
— Cette chère .marnan t ;. "
— Bonjour , sœurettes I ~ '• ""
— Qviai l uvsiivi'ô. R(5ïlé<S V
— Soyez les' bienvenus, . méchants

frères !»
Puis un discret cliquetis de baisers ;

los chapeaux de paille regagnent les crânes
chevelus des jeunes gens et celui,.plus
dégarni, du père , ct- l'on prend place
dans le break.

Seul , Henri va s'occuper des bagages
et- surtout dc ' sa bicyclette, qu'il exa-
mine, palpe, ausculte, avec des soins
presque maternels. •

er<;di. it S ^ U„ u:-' 1 .> .- .-«.-. :i»» élaiie . i_||
n" ;'. «onfei'ciiF- .- JF,ilili,|oe .1 gratuite |mr J|
Jc iloeli-iir IVrriei .-. Sujet : /.es blrstniv* «|
Oli«'lTP.

t îcirlc i'!itliohqiii ' . -: (.'e noir , mercredi ,
S ' j li.. ri'imioii ordinaire des inéml-r™.

Société «le Rvninastlqîio I' ,. Ancienne ». -
Assemblée ifénérale ordinaire , vendrcili J
jsnvièr, : i H ' i  I... du soir, au local , Ai 'j l
.•Voi r. Trnctaiuta : Ueimuvi ilcuu-m «lu «,
mité , Koir.-e minUelle; e'omptes 1011 ; vota
lions fédérales. " •

Soeiéfé des sciences naturelles . — Séan,,:-
DnVmairç. ce soir , mercredi "Jl janvier , i,
*.V.. n )ir '-, isi-s, auloca. ordinaire , llç-tel de
l-.i _Té(e-.Voire:

Ti-Bi -tauda : W! le professeur I*. Girardin :
Et«t d.-s glaciers français pendant l'été 191 i ;
M: . Je 9f)((m m W- M.usj:, : L'."v<-cen(eur
l'égOJ, })£>)c d'Iiivcj;, ù l'iilxiurir.

EUt civil de la villa ûe Pribonra

WAISS4RCI1
lf i  janvier. — lt.T- .po, J'ierre . fils 'd'Einih

cordonnier, de Giiin cl Hœsingen, et de'jos«
pii.i.ne, née Srlmllcr , rue de la Saniarilain.

. i!>..i;t.iu-iei: — l'i.lcj-, Heii^ictie, liUe; d«
J.Iaii;, ..îanu-iivi-e. de Kribourg, et, de JJél:*-
ide. née I-aiillienianii, riantbc bdéricVc, 271 .

'.'/ jain -ici: — Giorgçttj, Adèle, lil|e. «le
Jfciiplli , niiiçûll , de GcimiigCaiiO l.Coi»*?. lia-
lie), ct de Marie , née UJcJIa. Cliitfsa, nie «le la
Sa ri tic. 118,

TsclLan- . Ilaima . fjlle d'Ç.Ipuard. compta-
ble, de Jlosvil (llernei. et d,'Anpa. née Moser,
l'Utile «le Vilbtrs . f). '. '., ¦¦'¦ ,. ' ,,; '.'::! 'U.'lît

DÉCCi
•?/ janvie r — Uarrus ,, née MaJJl .anl, Bo-

.sxdie, veuve «U- l-Hatteois 'J<.'«.t i\ Ôtsunn'eiis,
lil ans. .

Grossi-iciler. née Scliumaclœr , JJar,ic ,
vrnve de Uénédict , irCeberSti-rr . lue de la
fiai-ii-e. Iî0.

Wjdder. Albertine , fille deJeanel de Ross,
Hé«vtl'..vo7' «le "Juin, ¦* ans. l .anélie l'nf,-.

U A H I A G E S

•??P.'i r^'.'.- T* Scbnçider, Joseph, jonrna
lu?r, de Coiirlej-in, né il JlarJv-le-Grand 1
2;' d<-ceuibre." 1883, av« -c Osasse, 'pséphini
couturière, de Jlonlécu, née ù J'ribourg I
25 mai 1893,

Calendrier
JKL'Drî; .  JANVIER "":: ' :

*•**¦ ¦ Ht '
» o \v i ; i ! 'i lO\  l)*e ."S^isy PAI»,
UXSVlieu, qui avez 'instruit le monde entioi

paS'la prédiraitibn de- l ' nj.ôlre.'Sain,t; Pâlif
foilos , noos-votiS|Cn prions , «|Uç, 'honOf.intns3
conversion , nous ûiari>liions\vers ''.vous: p ài
l'imitation dc-'ses exemp les. » •
' . I: ; ' lOr&isbn déli'fèib '.l

D. Pl.AIJf :;i,-HEi„ y iran .'.

disque mère sait

f

dans auelte mesure l'allaite-
.mqnt 'fayoïist», la croi«>saiice
.hjrmci j kuàc de son petit èvir.
fant. L'épuisement que ressent
la mére durant «* temps pé-
nible, p«nit être combattu avec

. suçciis pa-r I'Emulsion Scôlt.
Celle-ci r«LjTfcrniF>' toijte une
série de substances qui exercent
une influencé salutaire djàns la

1l 'foisiS  ̂ composition du lait maternel et
<-i«- F-V JILC nui, de plus, atjjss«ait sur la.- I;., I;F J F '. mire d'une manière vivifiante
«Xt.SmZ'' « -"afralcbissante."

L'Emulsion
SCOTT

est d'une digestion facile. eJle a un ÇOÛt
«UJréable, ce qui la rend facile \ prenne. ' '

•*'. . ta\ '-'-
Pllx l

2,(C. &<) «tt 3b. «UlU Biil,i lss pharmac ies .
Suit (c Bownt , US, Ctiassi, (TcssiaX

. Comme, ù la gare, on a trouvé une
vieille voiture de louage, tout ie mon«h*
rentre ensemble à Ja Maraude ; les colis
suivront plus tard.

Dès la. crillo que semblenj, détendre
du haut des montants deux lions en
pierre plus ou moins bien sculptés, les
trois liommes déclarent que la ' tanière
de. Renée de Cercueil est un paradis..

En effet, l'air y e&t d'une pureté, d'une
fraîcheur exquise à respirer, surtout
après • l'atmosphère viciée des wagons
surchauffés par un soloil torride.

Renée fait des concessions et daigne
convenir que, en celle saison, le séjour dc
la -Maraude est supportable.

Certes, ils ont grand besoin de repos,
les arrivants, non seulement après une
journée de voyage étouffante, mais aussi
« "la suite des dernières passées à l'aris
dans la chaleur el lé travail.

» Vous n 'avez pas l'air de vous en
«Jouter, vous qui viviez ici en sultanes ,
dit Henri à ses sœurs, mais c'est très
fatigant de se fatiguer à passer un
examen. -» ' '•*

a «Kiv~.i

Sommaire des Revues
i VA \V*Rtà>oo *J*i ifntttjêrt J*>ï», As ia
j Btoue militaire *» i-i, - , con t i en t  : La gaerr*
i et le chr  ii t ian i.- imo ( f i n ) ,  par le cplone

cira man da nt  de corps de ' Sprecher ; Lei
man. i .'uvr .T.  du 1" corp» d'arinée en 1911
(suite), par le colopel Ferler ; Coup d'ceï

> sur le service de santé dans la pbuvell<
organisation des troupe», par la msjor D
Yerslo ; Les grandes tnaoccuvrcs italienne:
en 19lt (PJ. XLV)(fi9);-Cli.riinimeSaui3«6
ellemaode, Irançiise, hollandaise , italicnm
et torque. Icfurmatioçs. Bijiliograpliie,
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Madame Veuve Paul Magnin.
MademOlielle l'oitunéo Magnin A
la Toiir-de-Tréinif : Madame
V(.„ve Jules Jlecroux ; Madame
ct Monsieur Iiemy-Ilecroux el
)Cttr ti!» ; Miittsicui- él Mojlame
Henri I'i'croux el famil le . Mon-
sieur Félix IJecroti-t . à Huile ;
Monsieur et Madame Cyprien
•\Wrro et famillo , Madame et
Alonsieur Hauilet , ù l'ensicr ; Ma-
dame et Monsieur liierisuvl . à
Coiirleoiii : Monsieur .lanuct-Du-
rjaux, -Mademoiselle Jeanne Du-
riaux. à (îrandvillard ; Madame
et

' Monsieur Bernet ¦«.•'I lenr en-
font, a I'ensier ; Monsieur Henri
Itilioud et famille, ACrandvillard ;
Monsieur é.'Madai**-**! \':\\\\ Hivbcr
et leur» enfants, à Bâle, onl la
profonde doub.'ur <J<* faire part «le
|» perte cruelle iju 'ils viennent
«l'éprouver en la personne de

MADEMOISEll** ,

Virginie MMN
leur très chère et regrettée fille,
sœur, nièce, cousine et amie,
pieusement décédée a BAle , après
une longue ct pénible maladie,
dans sa lb"' année , munie de
lous les secours' de la Heli jçioii.

L'Miaevèlissi'meiit aura lien à
La Tour-de-Tréme jeudi 25 jan-
vier, ù U b. « , du malin.

Départ du convoi!luoauajjij:
Café de la Gare, à Bulle. "

R. I. P.l~~*lïà ~
L'cJlice dç, septième pour le

repos de l'âme de
U0N8IEUR . . ..

Josepîi MYlaR-aaÂISER
aura lieu vendredi ÎB janvier, i
8 ;; beures d« malin, -i, l'église
île Saint-Nicolas.

ĴfrJ. Pa , . , ,

La famille de M. Josepb Mayer-
Kaiser remercie sincèrement
toutes les personnes i|ui lui «ml
témoigné «le la sympathie dans
le grand deuil qm vient dc la
frapper. . . . . . . . ,

Borean d'areuiteete de
Lausanne, demande, pour
ms.r« ou avril, un premier

dessinatèui?
capable d'étudier des projets
important» et de suivre aux
plans d'exécu tion. Plaoe (table
Eour employé habile ayant de

.pratitiue. - - - —645 —
Offrea et prétentionaavec lista

•le référence» sous M 10SG3L..À
Haasenstein &Vo«ler, Lausanne.

•̂niiiscrie-l; vi6nl*\èrle
I A  remettre, à Kaasaane,

Ba ancien «ftao'memen. mica-
ni que , jou i s sant  d'une nom-
breuse clientèle, et en pleine
aotivite. Béné/ioes assuré» pour
preneur sérieux. F a c i l i t é s  de
reprise.- . . ! • 544

•j'ad re i t so r . Casier posta l, SB,
Liniatiur.

A VENDRE
une très bonne chienne
eoui&nto- H 443 F 55Î

Pour la voir, s'adre iser a
si. Ju l i en  l' jFti io» , chasseur,
B Narlv-le-Grau«L,

S. VILLARD
wmmHMro-géOBèUtj

Porteur du diplôme fédérât
A OOVERT 80N BOREAO

rué Grliïïôtix , 7
¦- . FRIBOURG

OCCASION
A vendre bou vélo

rose libre.
Chapellerie Liehte-oateln.

rae de Lausanne. TS .

.A. LA

Boucherie CAHTI H
Grand'Rue,

' N» S

Baisse «nr le b<enf,dépoli
75 k 90 eent. lo « l ias l -k l lo.

. Venu , mouton bien as.
M-tL . .  . H 3653 F 3697

Téléphone.
. v Porto •*- *Ioi«telle.

¦Se recommande.

fflACHIBES ¦ ¦
à hacher la viands.
à lao-asses.
à OTjgv , , , - - ,
ft couper le pain. ,
à nettoyer les couteau*.
Feoilles à gâteaux.
.Balances âe couine.
Potagers à pétrole.,
Réchauds à esprit de vio.
E v̂fBÉW. ._ /_ .
Fooxneaaz à xepauer. ,
Fera à rc passer.

E, WASSMER
Fribourg

ÉTUDE HISTORIQUE il
..' ; ; , ; '. .; son t_¥

Littérature fribourgeoise
DEPUIS

le mojen-age à la ta un XH111* siècle
FIX

l'abbé F. RRÛLHÂRT
ln-12" de XI1-330 page s

F t l s i a  îr.  su

Tons les amis de la l i t t é r a t u r e  et de Uta nombreo-m
familles fribourceoiscs se ieront un honneur et un
devoir de posséder dans leur bibliothèque un ouvrage
tl Intéressant racontant les .gloires «le.la patrie et ,
pour beaucoup, les gloires de la lamille.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Placo Saint-Nicolas

t t à l a  Librairie St-Paul, Aptnne àePétbUes
^
Fribourg

Mereerfe-Bonnètërie
PODR ME83IEOR8 , 0AME8 Et ENFANTS* ... ...

Articles de sport. ; . . .".Spécialité cbe éoriett.

BRODERIES DE SAINT-GÀLL
Ancien dépôt do M« Çh._ yPP.. ^^i.

Vve A. BCI.INAItBEltGa-.lt, S, rne de Lumanne, Fj-Ibotr*.¦ -̂«r $os chev ĵ ^^
i ne tomberont pjus par l'emploi de

( l ' eau tonique antiseptique
Prix t « fc. 50 -;

$os peÈùîiiéà
I disparaîtront par l'emploi de la 1

j Lotion glycérine antipelliculaire
( Prix : S ft*. 50

Certificats et attestations de médecins à disposition m
{'¦{ . ¦ . . .  ' DÉPÔT CHEZ .

" ' I

I P. ZURKDJDlàj, fribourg II
E Téléphone. îéléchone. E

S * Ŝ, Place St-Kicolâs.71 . *œ**# ...

Ûàfé à remettre
A <Jg»É¥S

affaire sûre, après fortuni 2 tenanciers en îû aanésf , Tente
annuelle i Bière -!« la BiMterle du Cardinal 20,t00 litres, vin
blaue. 10,OOU litres, fin rou-m 30,000 litre», grouse vente li-
queurr , etc. Loyer annuel, 1S20 rr. avec appartement de 4 piè-
ces. It . fant au preneur 10,000 fr. comptant. Brasserie prêterait
appui a preneur sérieux Aeence* s'abitenir,

S'adreîSfr tous Ca 10630 X , ft Haasenstein & Vogler, Genève.

MM. WECK , /ÈBY & C", banquiers, & Fri-
bourg, paient >z>

/¦ Il 0|Ht |4 |o
sur dépôt forme pour 3 ou 5 ans riômlhidira ou
au porteur. : H 35 F 49-22

Le Café amélioré
VRÉ GÂLA "

est aTosolurnon t pur
Si contenance en caféine' lui oomerve sel propriétés stimu.

lante». 8on goût e«t des plus agréables et n'a aucune action
nuisible sur l'estomac nl sur le ccour.

Amateurs ûe bon caf é ûemanûez le "

Café amélioré „ RÉGALA "
de niaderea* fr frc i ,  à vimtou, rôtisserie moderne, seuil
oonceasionnalres pour la Suisse romande du procédé « Thuai » ,
pour l'amélloratioa du café, - H 24683 h

K ẐœZ&ÈJ&YSZTèZSH
Comment on forme une cuisinière

, . ,  ... I (M™ SSIGNOBOS
lre partie : Les modes de boucherie Fr. 1.50
2ma » Volailles. ,— Gibiers. — Sauces. » 1.50
3"»* i Les potages. .— Les pâtés. — Les léju-

mes. — Les œufs. — Les poissons. » 1.50
4me • Les conserves. — Les sirops. — Les en-

tremets sucrés.—Les pâtisseries.—Les
confita-js. , 1,50

L'Hygiène de l'estomac et la Cuisine
1 . PAR

le Docteur J. LE BÊLE
Prix : 3 fr.

La Cuisino de tous Jes jours
PM . Thérèse; PROVENCE

Méthode pour jalre une cuisine de famille
Prix i I fr. 25

En vente à la Librairie calholique, lYil.mirg.

La BaBpe de liât de FiiBoiirg (lisse)
émet une tifliiohe limité!*

d'obligations 4 1
4 ° 0 remb. en 3 ans

avec coupons semestriels Janvier , Juillet , payables ssns frais à la
Banque de l'Elat de Fribourg, auprès des Banques cantonales de
Bàle, Lausanne, Zurich , Berne, Lucerne et auprès de toutes aulres
Banques Cantonales suisses. Ces titres sont gffrantis par l'Etat de
Fribourg et sont exempts d'impôt fribourgeois pour les porteurs
non domiciliés dans lo canton dc Fribourg. ,

A partir du i« janvier 1912, lc taux d'intérêt «ur compti-
courant créancier est élevé 4 3 '/> %. ; . i ' .!.... ....

LA DlRECTlONa

A VENDRE
au centre de la vlll» , une

, maison
avec 6on et ancien megasin
d e d enrées coloniales, dentelé
asiurfo.

S'sâreseer par éerfr, sous
H4Î7I*, A Baasenstein & Tût
g ler, Pritourg. 511

Dimanche Î8 ianyter

Lampe „iOEAl."
âmanchoDrenvsrs '

î: ' <» 'V ! ..: G; m;b-.H- ,] • "-V^- -
// -¦• ¦•¦ -p-- • i Zarlch-Dabcndorf -

°*LTLI I~T*-V>'" - ¦ ,.r, : ' ¦• -•¦¦'. - , , . - ' . - ' . . . . . "¦¦: '- . .

DISTHIBDTIOS
de fra j f s da Miai

AU BUFFET DE LA CARE
dc Grolley

Bonne musiquo

INVITATION CORDIALE

Le tenancier.

TAILL.EUSE
demande plaee eomme ou-
vrière. . ¦ '651

Kit .  les offre» aous H 440 F,
lUaassnsUin $; Vogler, Fribourt,

¦ H -

en tous genres et tous prix,
piano* neuf» , depuis 600 fr

Choix immense
Vente, location, écùan_e
ACCORDACES RÉPARATIONS

F-PappéEnnemoser
BERNE

54, Gr-r-JT. ",;, Télc p :on* 1533
Maison de confiance

Gessatlofl de commerce
pour eette eaute, à remettre,
boa mag&»tntie UUtai , oh&a*sa-
re?, mercerie, quincaillerie, st-,
dans grand village du'district
de la Broye. Bonne affaire poui
commerçant voulant continuer
une excellente olieiitile et dis
posant de 5 A 6 mille francs
On Vendrait aussi le bâtiment,

S'adresser soua H 434 P. s
Baasenstein & Vogler, Fri
boura, 540

O.V -OJ-JÏ.VNIU - A a,OtT£B
pour le S5 Juillet , éventuelle-
ment jilus tôt

... un appartement
de oin q ou six pièces, cuisine
et buanderie, 1 ou 2 maniar-
des, véranda ou jardin, exposé
au tolell.

Adresser les oBres avec crix.
sous H 401 F. à HaasinsUla «I I OUres sous 1" 6584 Iz , S Haa-
Vogler, A'.Frlbourg. 527 ' sensteio ¦&. Yogler, Lucerne.. ,

LUMIERE CONTINENTALE
[ 30 fois meilleur marché que la lumié*e électrique I

• aDernlère siouYeanté !
Lampes à arc au pétrole

. . r» -!*e 1̂ 1500 .bougies pour
Pflr Fabriqnes ~9A

H .'Ateliers, cours,; rues, salles, etc. *j .
pLafT Kcférences  do premier ordre TB>|

Demandez notro catalogue N° 131

Gontlnentai-Lîcht- u. Apparatebau-

II 439 F 550-221

On oirre a vendre a'ot.
Cl inton  le

Nouveau Larousse
ILLUSTRÉ

' toitimes atec supplêmenl
reliés demi-chagrin (vert)

S'adresser à la Librairie
inUioliqac, à Frlbonrc qui
indiquera.

D'H.GAHGDÎLLEÏ
d o n t l s t e - a m c r l c n l n

li '.J im fi : ¦.!:¦: ¦ ii Galts A k F :. ' i ' •:' ; : ;*

tu/m. iî U, Ci. B: >.':i 'A

médecin-dentiste

A PAYERNE
CoDJu'titlon» i PayeTne, tous

lts jeaiis, i» 8 ù i» •_. et de
S k 4 b. 215C-135

M K I F - L L L J H  Ocmato-Rapln

»inV«ii da Ccft iu /V«l

Dan* le eant. de Genève,
sur la ligne.du tram

calé avec commerce
de Combustibles

Maisoa d'habitation conforta-
ble, écuries, hangars, grand
jardin, environ 3 hectares de
lerr&in, le tont

A.  LOUER
ts-u reptite. <\1

E r.:- .* fc l ' I lôt« ¦  l tic. vr.* o l l e .
rue des Btuves, Cenèv<e.

Chambre menblée
si rr. ;. '. ,-. r,*. : a t , ¦', :;. v.s uuesituatiQU
tranquille et expotée au soleil
est i louer tout de suite.

Loyer bon marché. 5îS
«Srama'Kne, SI, 3o» étsxe.

M DEMANDE
pour la courant de février, un
domestique ou cn ménage pour
la tenue d'un jardin et soins
d'un cheval.

S'adresser a H. de Boeeard,
-*w» de Lausanne, 34, Tri-
bourg. H3.9 F &ÏQ-U&

Un j eune homme ou une
jeune f i l l e , dè- irant fréquenter
oonne éiole secondaire, dans
la Suisse allemande, trosrtrait

. bonne pension
•t vie d« famillB arrésble, ch«z
H. i l .  I-t:'", b Iltnvrll 'cxnt.
Zurich). II 1 1 5  I* 503

DEMUSELLE
ayant pasfé L'eXaUBtu comme
maîtresse d'ésole ménagers

demande p lace
comme s o u s - n i a i t r c u i e, de
pr éférence dans un pensionnat
de la Suisie française pour se
-oerfectiosner dans la langue
française- 525

Mises de héM et ciiéiiail
tsuciass de z :: :; - •. le' enfanta

l'e Joieph Mjteli oit MOry, 4
Lentigny, eipo:eront en*vente,
par voie de mise» pn'4iquej,
devant teur dcmidle. é la Ha*
laterif, li tondl 9 février,
d&s 10 heures «lu-matin , 3 vu-
ches u. '•- : ':. t -¦• T ¦;;.-• ¦ -. . ; . boni es lai
tières, 2 génlu-s de 8 an», dont
une portante, 2 d un an, ï tau-
rilion» de 2 moi», 2truie» pré
tes, première nichéa; chars,
charrue, hers<», juche paille ,
ron leau , brouetté idîiix roue»,
rucher, eaisse à puri» , 4 har-
nais de vache» en bon* état,
bois de ehsrroanage, et divera
outils trop long» a détailler.

Payement comptact. - - - .
*Lt» eipotast».

Domaine à vendre..
On offre à TCD-Irr. pocr

cause du malaiîi*, un b«au do-
maine cour la garde de 23 piêMs
ds ':::: '. Terres dsns un excel-
l ent état d'entretien. Ferme a
2 minutes d'une gare Impor-
tante. — Cond itions avanta-
geuses pour la vente et l'ent rée
en jouissance. ¦ H 2 1 N 3 3Ï

B'adresier a H. 'B*xrtn, lss-
Utatsar, aux Hsmta.<iessevtjm
(cant. ae Neuchâtel). , .

A TENDUE
à la r ue de Romont, une
maison avec grand maga-
tin et logement-}. Prix
avantageux.

S'adresser a RVâER el
THALMANN , V- étage,
Banque Populaiie 8uls,e.

Sérieuse sitnation û'ayenir
à jeuno homme actif rt intelli-
gent , possédant un petit  cani-
tal. — S'adr. é F. VÏXCKNT,
cliirurF7ien,pc'Fiicur«. rue du
Mont-Blanc. 7, «Uenère.

Aox ménagèws
Chaque samedi, Place de l'H6-

ttl-de-Vill» F 'ibowg
Chaouj Jeudi, â Ptytrnt, de~

nnt la G'enette. 413

EXCELLENTS PETITS FROMAGES
ds moaUç>iKs da Jura

OCCASION
A vendre, 2 Qtnalbaa eu

bon é tat  de 8 et 14 planes.
Pour plus ampUs renseigne.

m«nt» , s'adreiuer é sitreon et
Lana, caircsilus, Ecliâtzi-us.tt-
itrasis. 12. Il r rae. ô 15

Mêrge à \mi
AoBerae marchaiii bien, i

Fribonrg, est à louer tout de
suite, éventuellement a vendre.

Les amateurs qui désirent
obtenir de plus amplea rensei-
gnements soat priés d'envoyer
leur adresse sous chlâres
H »20 F, a l'agence de puhli-
cité Ilaassnstein £• Vogler, Fri-
bome. 534

WEST DE P A R A I T R E

J'ai envoyé baliader tous les autres remèdes
Xthé, l'r Borcmbre 1VOH. — Mon cher Monsieur. ¦— J'er/netlez-

moi de vous dire en quelques mots tout le bien que le Gouilron-
Guj-Ot m'a iViit. Ajout été assez souffrant avec-Tinlluenza eu
oclobre dernier (I*X«) j'ai été à sa suite pris d'nue tous Btebç,
tra violente, dont lea quintes devenaient de-plus en plus lon-
gues , fréquente» ct qu'aucune médication ne pouvait arrêter.
J'étais désespéré de mon état, d'autant plus que je m'aff aiblissais
de jour en jour. Lorsque-pour mon plus prand bien , Io hasard a
voulu que ie ietaise les yeux sur on article dans lequel vous
préconisiez le Ooudron-Guyot. J'ai donc essayé ce remède. A mon
grand étonnement, je Tus ravi d'admiration du bien-être que 'je
ressentis après avoir pris le tiers du ilacon. J'ai envoyé ballader
toutes sortes de médicaments et j'ai cotiUnué, le goudron. U y  a
hui t jours de cela et je me sens maintenant toot à fait bien et
mes force» sont revenues, comme si je n'avais jamais1 été malade!
Je veux continuer » en prendre moi-même pour fortifier mes
bronches et «itre à l'abri des froids et ensuite le préconiser à mes
amis*. Je fersi tout ce. qui dépendra de moi pour faire connaître
votre exceUent.remtsdfi. Signé : ft. .., à Mahé (l ies Seychelles).

ws^h
lw«- mF.f èff lp w&f là

Mia'.OBES
détruits par le Goudron.Quyot

tenir la gnérison de vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes
négligés et a fortiori de l'asthme et delà phtisie.de bien demander
dans les pharmacies le vi '- r i tub ie  Gondroa.Cnyot. Afin
d'éviter toute erreur, re-jaidez j'étiifnetla ; celle du véritable
Goudroa-Ouyot porte 1e nom da Guyot imprimé en gros «-arac-
Ures et sa 'signature sn trois couleurs : violet, vert, roues et su
biais, ainsi r; u ;¦ l'adresse : Maison Frire. 19, rue Jacot, Paru.

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à 10 centimea par Jour — et guérit,
Capsules de Goudron-Guyot à 2 lr. 50 le fiacon .
Agent général peur U Suite* t G. t'inel , ru» Gustave BerlUoI, g',

Genève. . . . .  536

UNE AME BéN éDICTINE !
I Dom Pie de Hemptinne J

lYlolne do l'Abbaye de lYlaredsous *
1S80-1807

S fr. SO B

En tente à la Librairie calholique

| et à l'Imprimerie Saint-Paul, Pérol les, Fribourg, j

L'Enseignement
SUPÉRIEUR -ET SECONDAIRE

à Fribourg
Par E. Dt'SSJSILLEB

PBEMIEII FASCICOXE : Prix 50 centimes

En tente â la Librairie calholique, 130, Place St-Ntcolas
el 'Avenue de Pérolles, Fribourg, et dans

toules les.Jibrairtes deJFrlbourg, Lausanniie. et Oenève.

HOTEL DU MOLÉSOii. FLAMATT
recommande ses grandes salles

aux sociétés.et noces
IEU.EE CfUUBRES POOR PENSIONNAIRE!)

Spédalllé ; Traites de rivière
Ë. BLASER , prop.

NE TOUSSEZ PAS
; : j -, Prenez û temps

des PASTILLES peetorales l ï i . r . i.*»'. Elles sont rseotsmanàéei
par les sommités médicale* . Lea meilleure* <toatr« la. toax,
eatsrrbe, grippe, enrouement, bronchite, refroidissemenU et
tcute» les affection* des voies respiratoires. 30 cent, feulement le
paquet , dans les magasina. — Se méfier des contrefaçons et
n'accepter aucun paouet ne portant pas le-nom du seul fabri-
6»nt, André K LEHS, Bàla-rleue-woU. . . H*»ll Q 121

Kn gros ehez HJT. Vicarino <& C", rrlbonrc.

EN FACE" DD FAIT RELIGIEUX
par Lucien ROURE

3 fr. 30

L'ignorance religieuse
chez nos contemporains

ÉTUDES CRITIQUES
par P. DAULNY

3 fr. SO

—¦ mi -

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

et à l'Imprimerie St-Paul, Avonuo «lo Pérolles, Fribourg

¦ »7«7__r_B m m m  ttïiâ "&"& m "&

L'osage du Goudron-Guyot,
prU tt touB les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verra
d'eau, suffit; en effet. -pour faire
diipa'allre en peu de temps Ja
toux la plus rebelle et poor gué-
rir le rhume lt plus opiniâtre et
la bronchi te la plus invétérée. On
arrive même parfois à enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
carie goudron arrête la décom-
position des tubercules du pou*
mon, en tuant les mauvais mi-
crobes, causes de cette décompo-
sition.

Si l'on veut voua vendre tel ou
tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, méOez-voD*,
e't-at par Intérêt. U eat
absolument nécessairt-, pour oîi-



. ON TROUVE
à la Librairie Calholique, 130, Place Saint-Nicolas

el à l'Imprimerie Saint-Paul , a Pérolles
FRIBOURG

les ouvrages suivants do la

Maison AUBANEL , Frères, a Avignon
La Llvca de pitté de la Jeaue tul«, rollure. mouton, tranche

dorée 
Le Litre de piété de la Jeune fllle, reliure chaftrin ,2»» chois
Le Lir» de piété de la Jeune fllle, reliure chagrin , 1" choix,

tranche dorée 
Le Livre de piété de la Jeune fllle , reliure imitation maro-

quin poli , gardes chromos, tranche dorée . . . .
Le Livre de piété de la leone fllle, reliure chagrin poli ,

trancho dorée . 
Le Livre de piété de la Jenne fllle, reliure maroquin du

levant poli , dos Bradel, gouttières creuses , tr. dor.
Le Livra de piété de la Jeune fllle, reliuro percaliue an-

glaise, tranche donic . .
La Vie tu Pensionnat, complément du Livre de piété de

lu jeune f ille, par l'auteur des Paillettes d'Or, broché
La Vie après 1© Pensionnat, par l'auteurdes PiiilleUcs d'Or:

X " parlie. La Sente fille tt la t&mlUe, broché. .
8°» » La jeune fllle et la paroisse, >
8=>» » La jeune fllle et le monde 
4m» > La jeune fllle et l'avenir . . . . .

Paillettes d 'Or  Cueillette de petits conseils pour la
sanctification et le bonheur do la vie. Kccueil com-
plet en 3 vol., chaque volume broché 

Les mêmes, reliés, le volume 
PalUeltes u'Or. 14 séries ditlèrenles, chaquo série se

vend séparément 
Le petit livre des Supérieure; , par l'auteurdes Paillettes

A Or, broché 
Le Livra des protestes, par l'auteur des Paillettes d'Or,

reliure percaline ang luise, tranche iaspèe , «¦ « . ,.
Les quat re  petits Ilois rénois : Kart, Mai, .foin, Ootobre ;

reliure percaline 
De l'amour et du Cœur de N. -S. Jésus-Christ- Elévations,

par le R. P. Oabriel Kou Hier; broché . . . . .
Du même auteur : Les têtes de la Sainte Vierge ; broché
Le Livre des entants qui ae préparent i la Première Com-

mualon ; relie . . . .  
Le Livre des rudM-malades, par l'auteur des Paillettes

A'Or, broché . . . .  . . . . . . . .
I* Vol d'une âme. Journal , lettres, notes, souvenirs;

broché . ,
Le Livre de la J e u n e  fllle en vacances, par l'auteur des

Paillettes d'Or ; broché 
Les po:iten vertus et les petits détail!» de la leane fllle. au

Pensionnat et dans la famille ; broche . . . .
La Science du Méaage, complément de l'éducation de la

jeune fllle 
Méditations de la Doulear, par Mgr Hasley ; broché , .
Pilleurs : Le Saint Sacrifice de la Blesse 
La Cité de la Faix, d'après le témoignage da oeoz qui j

sont revenus. 
De-ci de-li, par Berthcm-Bontoux 
Notions générales de li t térature , 1" partie : Prose. . .

» > » 2m« » Poésie
Après le Catéchisme. Cours d'instruction reli«iense, par

l'auteur ik-s l'aiiiellcs d'Or , _ partit» ; le vol. . .
La Passion, par le R. P. Clarke . . . . . . . . .
De la Prière, par l'autour des Paillettes d'Or; broché
Avec Lui, par le K. P. Oros 
Du style épistolalie. Leçons de Uttétatura ; broché . .
Lecture pour tous les jours du Carême ; broché '.'¦ , . .

etc., etc., etc.

ÉatmÉiî ^

Fr. 5.60
» 6.50

» 12.50

» 4.60

> 2.40

» n.Rn

> l.SO

» 0.70

» 0.70
» 1.50
» 0.60

» 2.25
» 3.-
» 1.70
» 1.70

» 9.—
» 1.—
» 0.60
» 1.10
» 1.30
> l.SO

Salle de la Grenette

Juudl SCS janvier, à. *5 lioures

GRAND CONCERT
Raoul de KOCZALSKI

Prix ûes places : 5, 3 et 2 f r.
Billels en rente des cc jour, au magasin de musique

L. Von der Wefd et le soir d l'entrée. 453

§
* CAISSE D 'ÉPARGNE i

de la Ville de Fribourg
— FONDÉE EN 1829 —

'¦ " Viî
«H Intérêt des dépôts, 4 % Jusqu 'à 5000 fr. ; *•»
,-;-' -. au-dessus de cetto uonimo, 3 :i >, % pour  tout  2
Z le dépôt. H 5611 F 136

Le seul établissement de la place dont les )\

g

' -» déposants jouissent de l'exemption de tout ¦
impôt jusqu'à concurrence de 1200 fr.

fTt
I Carnets et poches sont délivrés gratuitement S

tt«*atttt©©®@@®®ttttaewa®-s

AUTOMOBILES
Occasions à enlever I ! !

itorin t-si-i .m Idcr 19 HP. & cardan , haute tension ,
supirbe torpédo neuf , sortant do la carrosserie Fr. 6800

i :< i rnc i - sc i i i i r i i i « *r ':i HP, haute tension, limousine
de u" ¦'.

¦, '. i luxe, bleu è<iuij>«a, -peu roulé, » 5200
Cléuaent-llajard 15 HP, S cyl., modèle 1011, n 'ayant

pa» roule, coupé de ville oe grand luxe , occasion
unique » 65C0

Berlletcamioulé*-er,21HP , chargel5C0kg, étatpar 'ait > 3500
Unie 2 cvl., 18 HP, châssis à oarlan , haute tenuou » 2200

Merllet lt cyl., haute tension, 10 HP > 000
rllain 16 HP, è cardan , magnéto, phaèton de toute

boauté, bleu équipée et a l'état neuf , peu loule,
bonne occasion > 4800

Pllain 84 HP. à cardan , beau double phaéton , 4 viietaei » 3900
Corre la» Licorne moteur de Dion-Bouton , 16 HP,

mortëlt) I9u , 2 places, presque pas roulé » 6*00
Ple-I*le chant» I9l>8, état neuf » 4500
1.1» Boire limousine 18 HP, haute tension et cardan ,

ttfc*. confortable, très bonne occasion » 6600
Richard Brasier torpado, 4 places , haute tension

et cardan , capote et glaee, accessoires > 4500
La Boire phaéton torpédo , haute tension, carburateur

Ciaudel , tout équipé » 3)500
Toutes ces voitures sont aveo phares , lanterne» , accessoires

CtoutilUea. H 30126X427

SâLON DE L'AUTOMOBILE
Place des Alpes et rue Adhémar Faliri , Genève

___WBU__UHH__B _- A V.1IJJ VSS&'PffSSS^̂ S B̂XBKStB ĤÊIÊÊÊ K̂^̂ nÊIÊÊBÊ K̂ K̂nÊÊÊÊIÊÊBBIK K̂KÊiSKB

WpjvŒf ài^uitt _j3 ii |KH^|
|_̂ _3^_îî _^Sj{

yR^'̂  
___ !£___,•¦• lll n_Ji_. JÊ\I**J t*̂ i*« î»i^M

A LOUER ^̂ t̂:^̂ m̂^̂ m^̂ ^̂  jijses d'auberge
ivcniKi d« îVrotle»! iHror» J ^ D Ç  / T / V / l f f O  fl /Afr  FOÏDnPBt f  I'" eomniDae de Lessoe
locaux, chauffés, pouvant sar 'a f jy t j  f V' t * * S Ù 16 Gmmm tr t *C4>Wt/ i  G U exposera «n location , par voie
vlr de bureaux, entrepôts, ou **-*-* >*  ̂ >—*' de mises publiques, qui auront
maj-aslns. H233 F .lu ««w lieu le 28 janvier, a t heures

rnPStf *£*£ ?££ BdU Berru, GenèVe VM SAiB^Uurie.Porria,  ̂ %&XZL'%£££Z.
b.nr-. »•> gravures, relié Fr. 5 - le lMme d9 6 aM -*™ 

4 f9
Blois, Chambord et les châteaux du Blisols, par Fer- __________

_______
£ SZffP ' i?atA/*rv "_, nnnd Bournon* 101 8ravuros* rcM * 5 — Dimanche 28 /anvier
Sç /M i Q n / i f / Y C O  

^
k Bologne, par Pifrre do Bouchaud, 124 gravuTM.telié » 5 —  HT Ç T D IDTTTin N_ guéries par la f Bordeaux, par Ch. Saunior, 105 gravures, roliô s 5 U l o I K l D U l I U l N

1 Céphaline I ! ut̂ n' par Gaston Mi8e°n* ave0 133 8̂ avure,• 5 _ de firiiite du Midi
J %"SOTSSW_ÏÏB 

to 
I I Cmhase, Timgad, Tébessa, par René Cagnat, aveo A LA PINTE DU PAFFUET

- Plus de 113 gravures, relié » 5 —  P ra roman
jj MMXînÈTE , W5DMî)lK ,cï.H| Constantmople, par H. Barth, 103 gravon», relié » 5 —  B O N N E  M U S I Q U ES «ombreuse»«JiestaHcia 1 Dijon et Beaune par A. Kleinclausz, avoo 80 grav. » 5 — ?¦„««.«!„.. .«..uii.
^ ÏÏÏE™ JÏZ2^W Grenoble et Vienne, par Marcel Reymond, 118 JT«T. , 5- WSSLSfëta»
* ^__|_____i 

150
" r Milan , par Pierre Gauthiez, aveo 109 gravures, relié . 4 50 ^ TEKAWOIEB.

¦ .i Moscou, par Louis Léger, 86 gravures, relié s 4 50 i> ^ARff lVl l jÉ .  Dt: '
m m m m g% Paris, par Georges Hiat , 114 gravures, relié » 6 — [Î̂ T3«-;*îlBiî̂ ^l^'ffi tfiW
p \  y  I O  Poitiers et Angoulime , par H. Labbé de la Manrl- L JK^__

?̂ Tll>liSDÎiïfâla-il-î
nièro, aveo 113gravures » 5 —  _M_3_BHA <;IJR**"FF a-Pour cause de mulsdle , k ' - . . . ... ... , P_9 Htjt,->v/.r^"> c t -Xv

remettre, près de la Gare, Prague, par Louis Léger, avec 111 gruvnres, rebé » 5 —  OR^TJ^ ï-fâ^Mjts)¦ambem îlome (Antiqm'.è), par Emile Bertaux, lob gravures MÎ&^JS^t&USffî&Sféuue-Krnsscric Rome (Dea c,,.,,,,,,,,,, ,, A Jujag H)i par Emlla uV"'1^B_H ^ÊtmiReprise : 15,000 fr. 400 Bertaui, 110 gravures, rebé a 5-— **Va**Û '*̂Ç t̂S^*f''«ri

ŷ ẑ r̂^'r'uf di toM if r j n̂^iom),^ * *̂̂ **. 1 5 _ feT^^ni^^ffi
Strasbourg par H. Welschinger, 117 gravures, relié » 5 — H |P^__H^B|te!BJJSi3

- '¦" """* Venise, par Pierre Gusman, 130 gravure», relié » 5 — Qj f |_.̂ |]̂
___

Î ^^^SB
nr?FlTTQTr Tours et les châteaux de Touraine, par Paul Vitry, Sj i [ Dp'»î_t*̂ ai5i

^^^Ut iLUla l t i  107 geavurea, relié i 5 —  "Il të»V POTROERS DE

F MOLLET Bn tente à ta Librairie calhomuc Ftlbourg !»̂ g-

" n M s wmmmmmmmmwmmwfÉj mm . RueMonbijou 8 kDiplômé ___ Deposiuure a Komoni :
(ieJ'£c0J«<ic -,*ûj>e(i«P<iriS , . . , ,  ̂ NIGG, fers

ÀYenne de la Gare.9 : Ifiltltttl 11 \W§â GI U GlIBSGIIIi
D f»R _BOU_R^ ï 

I^MMO de Mayenfcls, Prattelu (Bâle-Camp.) «ŒUF
Reçoit de 9 à 12 h. f y 

Mt expédié par moitié» ou
Bt ds 2'à 6 h. Élucation «oignée. Kna'eigooment primaire , secondaire et & ŜaSSSStiS!S£tcommercial. Pré*., pour dame* supérieure? , poste, eto. Site ™*1', „ ° ,5°„ /.e^i 

0U
J8 ,

TraOaUX moaemBS magnifique. Elèves au-dessous clu 17 ans seulement. Pro.p. gr. , u<a*tï,* rue a?Carouge 77
TÉLÉPHONE 5.72 * "H368Q429 j -  ' :' ' Pir. : Th. Jacob.. «>».«•>¦¦.«¦, H418X439

' F —r--.****»*̂ 
i. ""!"'"! gj^gg On demande à loner

BONNE TOURBE 
^

rr—»¦--—fl COFFRES FORTS » &HH bien .itué. pour

per ÎÏÏStSL* W " I 8YSTÈME M°DERNE Ko1-"" °U P°Ur éi,0qU,
» fr., franco Fribourg ES _!£ n x. A. J U> ¦ Air»sse**lMoffr«»i»»i'éerl.,

i»ffï»b.ri«ïft. I i % S ; j Echanges d«^coffres anciens ^;J. F7,LjIIaa ''"'uln^
: r " M 

J 
SUS a ASSORTIMENT en MAGASIN T „_ _,-4„i-lc,A LOUER BMB ' ' •" ij68 pOUieS

tout de suite ou a convenir un \ ' ;\ Sa f-ftllT n \'  «f- î,1 1 î U vraie manière de les soigner ,
. . ¦ f f  , UUUUillii IL fILl3 nourrir , loger, él-ver , pour
h f f l t l  Innf i inant  Sk * ' 4 3 rpinniiDO obtenir de bons ràiuliat» enutsuu luyvuwin m ;• yi l FRIBOUR Q (oute Mf l >i t  poDto d.hiverf

de 4 chambre, avee confort  ̂ ' Avenne de »»HareRnrd ponte d'été, et» , par i„ Çné-
moderne « l'avenue du Midi et ____WW_______W___Bt>a»a-MBI 

' nona-Landolf,ancien avicul-
.... ,„ «*.,..- aveo Jardins M U X  

tmxs^^tisxis^a-^l:^ai^" 
________________ 

, uu r , * !.»••»¦¦«. . Uo beau
Dailiotte-» (tramway prochal- volume de33fl pages, a.eojolies
nement 
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gravures, 8 f,  «o 388
S'adres.eràHI. Howt.»-,»-., (Mi (£ fyC& rJV/-» '&*-U S adresser à l'auteur. 

entrepr.. Avenue dn H1«U, 17. \^-0 e5^*-J '—•'O «55*-«_> ' "

on-«n.ande,pour.e X5jui.- y _A_ ± - g lk| _ x ; ww,__ l Bandages Iicralalrcs
UX ou av»ul B"8

! Oï l» | V& iST I fJ l t H l  *™ à n -!0't *-¦ f »»'i..<.o-,
Krands lOCaiIX SeCS 

BW- -#W « u la w s^ ^u x o^  a m^ i a  «i_.tiqne«, dern. nouveauté,o a.Vv«,_a>. a- très pratiques, plus avantageux
oa plaoe à bâtir, si po«sible O,,. l'AvAnilO llp 111 là*1PO et lnflnlnjent meilleur mar-
avea écurie, a proiimité de OUI 1 il M lllll; U*L lu, U U l l  ehe que ceul vendus Jusqu 'à
U Gare , haut de la ville , ou . _|.,„ L„i|„ „„( l.„ J„ irij__ eejour. Bandage»areaaorta,
Bourg, avee accèi facile pour _,}| il | ]S 06116 ftrlCrC UC llICC dans tous les genres et à très bas
gro* char. Eventuellement on ¦ prix. En indi quantlecôté.ons'il
achèterait. Paiement au comp- Ascenseur. Bains. Electricité. ChaulTage central t l'eau chaude ' faut un double et moyennant
tant. 415 dans toutes IM chambres Cuisine de premier ordre. Bervice les mesures, J'envoie sur cam-

Fulrn offros par écrit, »oti» par petites table». Chambres depuis 3 fr . tO. Pension complète mande. 37
chitTrM H 27* K, a llaasensuin depuis 10 francs. H 5892X5518 Disorétion absolue chez F.
l5- Vogler, Frihourg. ProprilUiire : Kmile BeMner, ô» Pribaurg. titrmnna. Sellerie. Payerne.

lM m m m vil % m m m m m îf t m m Si ^ m m È m É É É îû m ^
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
pcrmcll'tiil de comprendre parfaitement la liturgie callioli quo,

d'en connaître l'esprit, d'en suivre les cérémonies.

PAROISSIAL DES FIDÈLES
par Mgr MARBEAU, évèuue de Meaux

A pprouvé par Bref autographe da SouperafT» Ponllj»

Prix : Relié toile, 2 francs
IL N'EXISTÉ PAS DE LIVIIÈ DE MESSE PLUS COMPLET

VI** _H _B ¥1 * VW ïlï «-i'i m )> ïi  xa 33 SE VW KK Vbl m ff î  Vl*< Vis 55 vw vw wy 5S vi« ÇRf f f f B f f f f f f f f f f f f f 8- f f f î 8 *j
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EXPLICATION

DU

(Saint-iSacrif ice de la $less
par le H. P. MARTIN COCHEM

Volume de 300 pnges , relié toile. — Prix : 1 fr 10

$es fleurs du §hrist
POÉSIES

par B-CIIOIT 1SAMBAIIT (O. P.)
1 'vol. in-10 elzôrir

Couverture dessinée par Albert WINCKLER

Les f l eurs  du Christ ont été honorées dos approbations tri
élogiouscs «lu Pèro Général «les IJominictiins , d'évêques franca
et iuiliens , d'artistes, de poètes, etc.

Les Evangéliques
DO

PREDICATEUR
Manuel homilét£c_uo d 'Evangi l *

tx*
L'ABBÉ PROSPER BAUDOT.

3 fr. BO

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

ot i* Vlmprimerio Saint-Paul, Avenuo de Pérolles, Trihoui

^̂ ^̂ ^g^̂ ^̂ ^P̂ g
L'EAU VERTE

de l'abbaye cistercienne de la Maigrauge
* l rlboiir»;, -fondée en 1900

EUxlr d'un goût exquis
eomposée de plante» eholtlu et métangies dans dei proportfot
étuilléM et longtemps expérimeuié-is, tans absinthe et planti
nuisible*.

HonvertUae dsn les esui dludlgestlon , dérangemenli d'e:
tomao , digestion •Hfflalla , eoliques. refïoidisiemonts, ete., at*

PiFéserratU eiHeatee contre les maladies éni i iémi que *et eot
tre l'influenia. 834a 894

Chex HH. Elgeomaiu^ Obatto» A c", négociants ; 1»M
l«»-jir»(î<i»«-«-l.t, Ooon/, KiwelïH , WuilltuGt, pharmacien»
NoaUfto», <inldi.lUebt.TA, ». HtUhaa-a»*», Ajor , Avenue c
la Gars ; Fr. «Un i «u , t-u« tf es Chanoines.

Ballet, p harmacien, k Entavayer-Ie-I,ae ; ita vid , pharmacie,
k Bulle t Kot>adej>, pharmacien, IBUBOTI t Grognas, p ha
macien, k stahalléai (Vaud). c Uqnenr vert» » chez H. H-ap]
ph.raiacien, à Frlbuaro .

Mesdames !
== EXIGEZ PARTOUT = 1

ÉTOFFES ÉLIADE |

Mises de bétail et de chédail
l.' i io t r lc  Parla, i Po»at, vendra en mise» publiques ,

lund i  S février, tout sou bétail et cbélail soit i 14 vacbi
portantes ou frauues î êlées, toutes bonne» laitières, 0 géuissi
dont deux pottbntes, 1 taureau d'un an, 5 veaux de l'anné
3 chevaux de irail, dont un de 4 ans, 7 porcs de 4 mois, aie
que 3 chars A pon t , un char à ridelles, une brouette à lait, u
hache-paille , l faucheuse, l faneuse, 1 concasssur, 1 eoupi
raolnes, l moulin k vanner, 1 charrur , 1 buttolr, herses, colliet
de chevaux et do bceuf» et Instruments aratoires.

1200 fagots, 300O pieds de foin a consommer sur plaee.
«j»s mises du onéàail commenceront a 9 heures précis es à

matin, celles du bétail k 1 heure de l'après midi. 535-2
Payement au comptant.

B Banquo Populaire Suisse j
i l  Cipital yersé et réserres :Fr. 65,000,000. 66 ,600 sociétaires I

Nous portons à la connaissance de nos clients et spé-
,'j étalement de la population du cercle de la Jastice
H de imi* da Mouret que nous avons nomme

| ff Pierre POUSSE, au Mouret
j agent do. notre établissement

pour Indite contrée
M. Dousse accepte des demandes d'emprunt par

H bille**» ou r r é d i i ' i . garantis par eantloanemeot,
•'¦ j i u i » i i s s c u i f i i t  de titres ou eonstitation «r i . j j ,u -
.'•
¦
) tbeqae. Il nous -transmet des dépôts d'arseat pour
¦ être portés en compte eoaraat , sur UvreU de
B dépotai ou sur obligations A S ou S ans de terme
' j et donne des renseignements sur toutes autres ope-

H rations renlraut dans notre branche.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
H ïrll»»nrg, le -Zi janvier 1912.

Banque Populaire Suisse,
I Fribourg
¦ LA DIRECTION.
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