
Nouvelles du j our
Une dépêche de Paris annonce que

le conseil de cabinet français a pris fin
hior soir à 8 h. 15, et que, en se reti-
rant, les ministres ont déclaré l'inci-
dent franco-italien réglé à la satisfac-
tion des deux gouvernements.

Voici le texte officiel de cet accord :
Le m-inltlre des affaires étrangères

d'Italie el l'ambassadeur de France à
Home, après avoir examiné dans leur
ensemble et dans l'esprit de la plus
grande cordialité les circonstances de
fait et de droit gut ont précédé el suivi
l'ar-restation et la visite de la part dei
croiseurs italiens des deux paquebot i
français s f  rendant de Marseille d
Tunis , ont été heureux de constater
d'abord qu 'au-dessus de toule autre
condition, U n'y avait, ni d'une part ,
nt d'une attire, une intention contraire
au sentiment de sincère et constante
amitié qui unit les deux pays.

Cette constatation a amené sans
difficulté US lieux gouvernements à
déclarer :

1. Que les questions provenant de
la capture il etc la saisie momentanée
du Carthage seront déférées à l'exa-
men de la cour de La Haye, en verlu
de la convention arbitrale franco-
italienne du 25 décembre 1003, re-
nouvelée le 24 décembre 1908 ;

2. Que pour ce qui a trait à la saisie
du paquebot Manouba et au débarque-
ment des p assagers ottomans, cetle
opération ayant élé accomplie, selon
le gouvernement italien, en verlu des
étroits qu'il déclare tenir des principes
généraux du droit international el de
l'article 47 de la déclaration de Lon-
dret de 1909 , les circonstances spé-
ciales dans lesquelles celte opération
a élé faite et les conséquences qui en
dérivent sont soumises aussi à la
haute juridiction de La Haye.

A f i n  de rétablir le statu quo ante
pour ce qui a trait aux personnes des
passagers ottomans arrêtés, ceux-ci
seront remis ait consul de France de
Cagliari pour être ramenés par ses
soins à leur lieu d'embarquement,
sous la responsabilité du gouverne-
ment français, lequel prendra les
mesures nécessaires pour empêcher
que les passagers qui n'appartiennent
pas au Croissant llouge puissent par-
venir en Tripolitaine.

Les terme» de cet accord ménagent
le plus possible l'Italie , mais finale-
ment c'eat l'exigence catégorique de la
France qui a triomphé.

Malheur ! Trois fois malheur !
Après le Cartilage, le Manouba !
Après le Manouba, le Tavlgnano!
Un vapeur postal , appartenant à la

Compagnie mixte de Marseille, a été
saisi dans la journée d'hier , au large
de la Tunisie, par des torp illeurs ita-
liens.

Le bâtiment dont il s'agit est le
Tavlgnano. Il effectuait le service pos-
tal de la côte tunisienne dans les con-
ditions qu'on dit les plus réglementai-
res, quand il a été saisi par des torpil-
leurs italiens qui avaient tiré un coup
de canon à blanc pour le faire stopper.

Le Tavignano a été séquestré.
La direction de la Compagnie mixte

a fait la. déclara t ion suivante :
Au reçu rte la «Uj^cVie qni nous taisait pari

de là capture du Taui gii aiio , nous nous som-
mes empressés de prévenir les aulorilés lo-
cales ot de téléphoner à la prélecture, ar>n
que le . .ministère des affaires étrangères tût
informé.

Le Taci 'jnano , vapeur de faible tonnage,
ne transportail aucune contrebande dè guerre.
Peut-être, fera-1-on remarquer qu'il était sus-
ceptible de charger des vivres destinés à la
cèle. En ce cas, s'il élait démontré qu 'il en
fiit ainsi , nous pourrions nous étonner de ce
que l'Italie n 'a pas agi de mème quand , toul
dernièrement, "' nous avons livré à Tripoli plus
de quatorze cenis tonnes de vivres et de
céréales dont l 'Italie elle-même a profilé.

Il y a, dans cet alinéa , un demi-
aveu qui peut faire croire que les
Italiens ont en raison en principe
d'arrêter le bateau.

Mais , au moment où s'arrangeait la
double affaire du Carthage et du Ma-
nouba, la façon dont leurs torpilleurs
ont procédé est une maladresse. L'ir-
ritation , en France, sera très grande ,
et elle pourrait entraîner des actes
irréparables.

• »
Un Iteichstag sans majorité assurée,

telle est la conséquence que l'on peut
tirer des derniers résultats des élections
allemandes que le télégraphe nous a
transmis hier.

Les socialistes, la ligue des paysans,
— ne pas confondre avec l'Union des
agriculteurs (Bund der Landtoirle),
qui est conservatrice — les progres-
sistes et les nationaux libéraux ont
obtenu Ja moitié des sièges plus un,
soit 199.

Le Centre, les conservateurs et le
patti de l'empiro ne sont appujés que
par p lusieurs petits groupes , dont les
tendance* seront souvent divergeâtes
et sur lesquels las droites ne pout ront
pas toujours compter. Mais on peut ,
dès maintenant , admettre que , dans
certaines questions économiques , une
partiedes nationaux libéraux oesuivra
pas une politique d'opposition gouver-
nementale. Des majorités occasion-
nelles pourront donc se former, et ce
sera peut être le député protestataire
danois qui formera la majorité. Dans
beaucoup «le cas, tout dépendra de
l'attitude des Alsaciens , des antisé-
mites, dee Guelfes et des Polonais.

Le chancelier -ra. donc se trouver en
face d'aae Chambre fort peu maniable.
Cependant , dans les questions écono-
miques, il peut espérer une majorité
pour son programme : t La protection
du travail national », pour autant qu 'il
pourra compter sur les nationaux libé-
raux. Il est à craindre quo les socialis-
tes, qui , sur ces questions, seront
naturellement dans l'opposition , ne
veuillent renouveler leur obstruction ,
fiers qu'ils sont de leurs cent dix
mandats et de leurs quatre millions ot
demi d'électeurs.

Avant les élections, la presse libé-
rale avait déclaré que, sur les deman-
des pour l'armée et la flotte , une
majorité était assurée, * dans tous les
cas ». Mais c'est lorsque viendra la
discussion des ressources destinées à
couvrir ces crédits , qu'il est peui-àtre
douteux que le chancelier puisse obte-
nir une majorité.

On est donc impatient de voir le
nouveau Reichstag à l'œuvre. .C'est
l'élection du président qui éveille le
plus grand intérêt.

D'après la coutume, ce serait un
socialiste qui devrait être appelé à la
présidence. Mais les socialistes devront
en faire leur deuil et se contenter
d'une vice-présidence.

Kn résumé, il convient d'attendre ,
et de ne s'étonner de rien.

Qae pense Guillaume II de ces élec-
tions qui amènent au Reichstag une
majorité hostile à sa tradition gou-
vernementale?

U affecte de ne pas s'en occuper.
Pendant que ses sujets étaient dévo-
rés de fièvre électorale, lui se rendait ,
olympien et majestueux , aux fôtes
qu 'il avait fixées pour le bicente-
naire , de Frédéric le-Grand. Notre
correspondant de Berlin nous décrit ,
p lus loin , ces solennités en l'honneur
de Frédéric II et il n'omet pas de
remarquer que la gloire de Frédéric-
le-Grand n'est peut-être pas aussi
considérable que l'indiquent les histo-
riographes de la couronne de Prusse.
Mais il y a une qualité qu'on ne sau-
rait trop admirer chez ce souverain ,
c'est la ténacité et l'ardeur qu'il mit 4
créer une plus grande Prusse et qui ne
firent que grandir avec l'âge. Ses débuts
militaires ne faisaient pas augurer au-
tant et le hasard fut pour beaucoup
dans sa renommée de grand capitaine.
Souvent il fut uu chef heureux , plutôt

qu'un chef valeureux. L'une de ses
premières batailles a été celle de Mol-
witz , qu 'il gagna sur les troupes de
Mirie-Thérèse et qui lui donna pour
quelque temps la Silésie. Il y  assista
caché dans un moulin , où il eut grand
peur et d'où il sortit couvert de gloire
et de farine.

A
Nous avons parlé assez souvent des

Mariavites pour que nos lecteurs sa-
chent de quoi est capable cette secte
qui s'est insurg ée contre l'Eglise
catholique et que protige le gouverne-
ment russe afin d'atigHieDter toty'ours
plus le nombre des schismatiques.
Mais ce quo les dépêches nous appren-
nent aujourd'hui dépasse ce que nous
aurions imaginé en fait de superstition ,
de sot mysticisme et de fanatisme de ia
part de ces néo-sebismati ques. Trente
femmes de la secte, à Lodz (Pologne),
ont tenté de crucifier leur chef , le
prôlre Kowalski , parce que, le consi-
dérant comme le Sauveur , elles comp-
taient sur sa résurrection pour justifier
leur croyanre. La police a pu arriver
à temps pour sauver U victime d'une
mort certaine.

Les bienfaits de 1 assurance
fédérale

Nous avons examiné dc près les dis-
positions les . p lus importantes de la
nouvello loi fédérale. 11 en résulle que
celle-ci, mal gré quclnucs imperfections ,
est une œuvre dont fa Suisse peut être
lière et qui procurera de grands 'avan-
tages n toutes les classes laborieuses.
La nouvelle loi est animée d'un esprit
de charité chrétienne. On y .sent (!&
tention du législateur dc remédie* datte
la mesure du possible aux maux sochux.
Entro l'intervention de l'Etat et l'ini-
tiative organisée des particuliers, entre
le princi pe de la liberté dans l'assurance-
maladie et l'obligation dans l'assuranee-
accidents , le législateur a trouvé un
heureux juste-milieu , Le peup le suisse
doit une reconnaissance sincère à l'au-
teur de la loi, M. le Dr Deucher , conseil-
ler fédéral , dont cette loi honorera la
mémoire. Si, ce que nous espérons fer-
mement , la loi l'emporte dans la vota-
tion du 4 février , tous les milieux du
peup le suisse qui y sont intéressés e-n
tireront de précieux profils.

I. Les premiers à en bénéficier seront
l'industrie et les entreprises de transport.
Les caisses d'entreprises seront conso-
lidées par les subventions Iédérales ;
leurs prestations' pourront ètre p lus lar-
ges. Lcs ouvriers et les ouvrières verront
augmenter , par l'amélioration de la santé
générale, leur capacité professionnelle.
L'assurance du risque professionnel sera
moins coûteuse ; elle sera officiellement
organisée. Les procédés dont les assurés
avaient souvent à sc plaindre dc la part
des sociétés d'assurances disparaîtront
ainsi que les procès nombreux el autres
inconvénients du régime actuel. Une
des causes princi pales du mécontente-
ment du monde ouvrier sera supprimée.

IL La nouvelle loi sera également
d'un grand profit pour la petite indus-
trie et les métiers. Aussi comprend-on
que la Société suisse des Arts et Métiers
se soil déclarée favorable à la loi. —
On tiendra ex>mi>tc dans l'ortramsation
de l'assurance volontaire contre les ac-
cidents des besoins particuliers des petits
métiers (art. 116). La garantie légale
du libre passage dans l'assurance-ma-
ladie permettra à l'artisan des campa-
gnes de trouver p lus facilement de bons
ouvriers.

III. La loi sera d'une importance
cap itale pour l'ouvrier industriel : L'as-
surance-maladie sera bien moins coû-
teuse et elle sera accessible à tout ou-
vrier. — Le libre passage évitera fl Voa1,
vrier dos pertes sensibles. — En cas
d'accident professionnel , l'ouvrier sera
certain qu 'il sera fait droit à ses justes
revendications. Les prestations de l' as-
surance-accidents dépassent considé-
rablement les avantages de la responsa-
bilité civile. — L'assurance du risque non
professionnel est d'uno importance con-
sidérable pour l'ouvrier. — La loi, en un
mot,_ institue une vraie sauvegarde éco-
nomique cn -faveur du jeune ouvrier ,
qui s'encouragera à fonder une famille
et ù faire des économies. En outre , la
loi garantit à l'ouvrier uno largo part
dans l'administration des deux branches
de l'assurance.

IV. La loi répandra ses effets salutaires
sur la famille ouvrière , surtout sur la
femmo ct les enfants. Si le père de famille
tombe malade, il jouira d'une in-
demnité do maladie suffisante. S'il est
victime d'un accident-, il no courra pas
le risque de voir un agent habile se pré-
senter à sou chevet pour lui extorquer
son consentement à l'allocation d uno

indemnité insuffisante. Si l'ouvrier meurt,
la rente des survivants sauvera la famille
de la misère. La femme de l'ouvrier peut
s'assurer à très bon marché contre la
maladie. En cas de maternité, elle jouira
des prestations dc Ja caisse. L'indemnité
pour allaitement aura un cfict précieux
pour la santé dc l'enfance. Les écoliers
recevront , en cas de maladie , les soins
médicaux de la mutualité scolaire.

V. Le paysan et l'ouvrier agricole au-
ront part aux bienfaits de la loi, par la
fondation de caisses-maladie â la cam-
pagne, rendue possible grâce aux riches
subsides fédéraux ; le traitement des
malades sera meilleur et moins cher.
A l'heure présente, d'après les calculs du
W Laur, à la campagne, dans p lus du
50 f a  des cas, do maladie mortelle, le
patient n'a reçu aucun traitement mé-
dical. Des milliers de paysans et dc fa-
milles d'agriculteurs mettront certaine-
ment à profit les avantages de l'assu-
rance-maladie.

L'assurance volontaire contre les acci-
dents protégera le paysan contre les ris-
ques de la responsabilité civile. Si lc
paysan veut s'assurer auprès d'une so-
ciété privée, il restera libre de le faire ;
si, par contre, il préfère l'assurance fédé-
rale, il touchera un fort subside de la
Confédération.

La Caisse nationale d'assurances pro-
tège enfin le paysan contre les consé-
quences ruineuses de la responsabilité
concernant les tiers. L'assurance agricole
contre les accidents sera organisée d'une
manière adaptée aux conditions de la
population rurale (art- 116). L'éroigra-
l ion dans les villes , qui prive actuellement
l'agriculture de la main d'œuvre, dimi-
nuera si l'ou mer agricole trouve des
garanties suffisantes contre les consé-
quences économiques des maladies et
îles accidents. L'agriculture a donc tous
motifs d'appuyer la loi.

VI. Pour les habitants dc nos mon-
tagnes , la loi sera un vrai bienfait.
Dans ces contrées , on manque trop, à
l'heure actuelle, de médecins, de sages-
femmes, de pharmacies, d'hôp itaux, etc.
Uans certaines contrées, tine visité mé-
dicale coûto 30 et même 00 ou 70 lr
En hiver, il y est souvent impossible,
durant plusieurs semaines, d'avoir un
médecin. La conséquence de cet état
de choses est une somme énorme de souf-
frances , do longues maladies, de décès
prématurés, une désastreuse mortalité
infantile. Par ses subventions, la Con-
fédération mettra ces contrées â même
d'engager des médecins attitrés. En
outre, elle facilitera la fondation de
caisses de secours dans les montagnes. —
Quiconque donc est charitable pour son
prochain, quiconque aime 1103 monta-
gnards , quiconque veut enrayer la dépo-
pulation de noa vallées alpestres votera
avec enthousiasme une loi si bienfai-
sante.

Vil. Le traitement légal institué pour
les maladies ct les accidents diminuera
extraordinairement les charges de l'as-
sistance publi que pour les communes,
Burtout pour les communes rurales.
L'abus, aujourd'hui trop commun , qui
consiste à se débarrasser des ouvriers
rendus incapables do travail par suite
d'une maladie ou d'un accident , cn les
renvoyant avec leur famille à leur com-
mune d'origine , sera supprimé dans uno
large mesure.

L'industrie nt l'agriculture , la ville et
la campagne, le paysan et l'ouvrier , tout
le peup le en un mot bénéficiera dc. la
nouvelle loi d'assurance, cette œuvre do
solidarité et de fraternité , dont notre
pays peut attendre dc vrais bienfaits,
au point de vue matériel et moral. Tous
ceux donc qui aiment la classe ouvrière
et agricole déposeront un oui dans l'urne
lc 4 février prochain.

Dr J. BECK,
professeur a l'Université.

La r n v o  u l ion  en Chine

EN MONGOLIE

Les troupes gouvernementales qui so
trouvent au col du Talki ont passé du
côté dea révolutionnaires. Le comman-
dant des impériaux a pris la fuile. Les
révolutionnaires s'avancent vers Ou-
roumts. Chaque jour des troupes partent
de Nouveau-Souidoum vers le Sud.

A KI4.0-TCHÉOU

Les autorités allemandes do Kiao-
Tchéou ont reçu par télégramme l'ordre
de garder sous les drapeaux 500 hommes
avec les officiers nécessaires qui doivent
être licenciés à la lin dc février. Cc déta-
chement sera prélevé sur les postes de
Ting-Tao et Tien-Tsin.

Cette mesure est motivée par l'insécu-
rité de la situation en Chine , qui demande
des précautions spéciales pour Ja protec-
tion de la vie ct des biens des ressortis-
sants allemands. On pourra ainsi se dis-
penser do laire venir dc3 troupes de la

métropole suivant l'exemple des autres
puissances.

PH XOUVEL. ton
Le trône vient dc publier un nouvel

édit où iJ annonce son intention de s'en
remettre â la Convention nationale du
soin do fixer la nouvelle Constitution.
L'édit est d'ailleurs conciliant et déclare
vouloir prévenir les violences.

L'anniversaire de Frédéric II

Bertin, 25 janvier.
La journée dc mercredi a été occupée

dans toute l'Allemagne par de grandes
fêtes en l'honneur de Frédéric le Grand,
né lc 24 janvier 1712.

Le culte patrioti que que la Prusse
porte à Frédéric II n'est pas exempt de
tout préjugé historique. Ce monarque
n'a pas été tout à fait aussi grand qu on
l'enseigne aux enfants des écoles et ne
mérite, si on laisse de côlé le point dc
vue politique mesuré à scs résultats , que
peu d'admiration.

Mais tout odla, avouons-le franche-
ment , ne nous regarde pas, nous, étran-
gers. Et l'on doit comprendre la piété
des Allemands si l'on songe que Frédé-
ric l i a  fait la Prusse assez grande pour
lui permettre de jouer dans l'histoire
moderne xm rôle de premier p lan. Comme
le dit la devise inscrite sur lo ruban do
la couronne que Guillaume II a déposée
hier matin au p ied du monument de Fré-
déric 11 :« la force de l'Etat repose sur
les grands hommes qui lui sont nés au
bon moment ». Cette remarque très juste
résume , sans emp hase et sans exagérer
scs mérites personnels, le rôle bienfaisant
nti 'n I....A I.'p.'..].-,r,i< Il «tins Viti* t dira Al,
ÏU 
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russe.
Guillaume 11 n'a pas attendu le 24 jan-

vier pour consacrer ses loisirs à celui
qu'il appcllo avec insistance « mon glo-
rieux ancêtre », bien qu 'il ne soit en réa-
lité qu'un collatéral. Dès mardi , il ouvrit
solennellement l'exposition.-rétrospective
Jue"l'Académie des Arts cbnsafcre à Fré .
éric II; . . . - . -
Mardi également, l'empereur assista,

à l'Académie de la Guerre , à une conlé-
rence sur Frédéric II , homme de guerre.
Tous les généraux et hauts fonction-
naires militaires de Berlin v étaient con-
vies.

Mercredi matin , dès 8 yz heures, Guil-
laume II se trouvait devant le monu-
ment de Frédéric II , sous les Tilleuls,
pour y déposer unc couronne. De là , il
se rendit directement à Potsdam, pour
assister au service religieux dans l'église
de la garnison. C'est là que repose , dans
un caveau glacial et sans ornements , la
dépouille de Frédéric II. L'église, de
médiocre grandeur , était remplie d'uni-
Iormes, officiers et soldats. Dans la loge
impériale, avaient pris p lace , à côté de
l'empereur, tous les princes dc la mai-
Bon , les hauts dignitaires de la Cour , le
chancelier de l'Empire ct les ministres,
ainsi que les hautes charges militaires de
Potsdam et de Berlin ; dans la seconde
Joge, située au-dessous de la loge impé-
riale , sc trouvaient l'impératrice, la prin-
cesse Victoria-Louise, les autres prin-
cesses et leurs daines d'honneur. Après
le prêche, Guillaume 11 se rendit dans
le caveau déposer une couronne, et des
délégations des régiments dont l'histoire
se conlond avec celle do Frédéric II en
firent autant. C'est le régiment des
Gardes du corps, lo premier régiment
d'infanterie de la Garde et les chasseurs
de la Garde.

Aprôs le service religieux, Guillaume H
passa, devant lc château, la revue de ces
trois régiments, auxquels s'étaient jointes
les sociétés de leurs anciens membres.
L'empereur adressa une allocution très
brève, assez insignifiante de contenu ,
mais très martiale d'allure, aux troupes,
Iiuis lut un ordre dc cabincl autorisant
es Gardes du corps à porter , sur la

Îoitrino, un écusson avec lo nom de
rédéric 11. ,-'.
A quatre heures dc l'après-midi, Guil-

laume II , de retour â Berlin, reçut, dans
la salle du trône, l'Académie des sciences ,
comme Frédéric II l'avait fait le 24 jan-
vier 1744. L'empereur pénétra dans la
salle blauche, à la tète d'un cortège
solennel , dans lequel des généraux por-
taient les insignes du pouvoir , l'épée de
l'Emp ire, la bannière d'Empire, le sceptre,
la Pomme d'Empire ct la couronne.
Après une allocution dc l'empereur an-
nonçant certaines réformes dans la cons-
titution dc l'Académie, lc directeur gé-
néral des archives d'Etat et historio-
graphe du roi, conseiller intime actuel
do gouvernement , Dr Koser, prononça
le discours de fête, qu 'il termina par les
paroles suivantes : « Nous célébrons le
souvenir d'une époque grave, à une épo-
que grave. Nous devons, aujourd'hui en-
core, selon les paroles de Frédéric, avoir
l'oeil sur nos voisins et ètre prêts du jour
au lendemain à nous défendre contre des
attaques injustes. »

La soirée fut occupée par unc repré-
sentaiion à l'Opéra. Là, la salle était
ruisselante de décorations, étincelanlo

d'uniformes. Une pièce de circonstance,
le Grand Uni, fut représentée, dont
Guillaume l l  avait dirigé lui-même les
répétitions.

Telles furent les cérémonies officielles ,
auxquelles (a présence de Guillaume if
donnait un caractère particulièrement
solennel et particulièrement brillant.
Mais la liste des cérémonies qui furent
tenues dans toute l'Allemagne, en l'hon-
neur du vieux Fritz, n'est pas épuisée :
la cour d'appel do Berlin, le musée
municipal de Potsdam, les divers régi-
ments qui se sont distingués au cours
des campagnes de Frédéric II ont ho-
noré spécialement la mémoire du roi.
Citons lo 4"* régiment da grenadiers,
dit du roi Frédéric Je Grand , et Je Ie' ré-
giment des hussards de la mort, dont
le prince royal est colonel. Ici ou là,
ont été inaugurées des statues de Fré-
déric IL Enfin , dans toutes les écoles
de Prusse, on a distribué une plaquette
commêmorative.

On voit que la Prusse n'est point
ingrate. Si nous avons tenu à donner
un compte rendu un peu détaillé de cetto
journée de fête, c'est que la personna-
lité brillante de Guillaume II donne à
toutes Jes cérémonies auqueJIes il parti-
cipe un lustre particulier , un cachet
d'ancien régime très modernisé par cer-
tains côtés, qui sont l'une des curiosités
de ce pays. Dr W. M.

Lo cardinal Bourne

Dimanche dernier, Son Eminence
François Bourne, cardinal de la Sainte
Eglise, quatrième archevêque de West-
minster, faisait sa rentrée solennelle dans
sa cathédrale.

Après le chant des vêpres, le maire
de Westminster, M. Gatti (un fervent
catholique), fit son entrée en grand cos-
tume officiel , suivi de deux conseillers
municipaux en robes rouges. Cinq minu-
tes plus tard arriva lo lord-maire do
Londres accompagné de la lady-mairesse
et de Veldermen Sw John Knill, ancien
lord-mairo.

A peine les dignitaires municipaux
avaient-ils pris place sur les fauteuils et
les prie-Dieu disposés pour «ux dans le
sanctuaire, qu'on .entendit une sonnerie
de clairons au dehors. Elle annonçait
l'arrivée du cardinal qui, venant du
Continent, avait voulu adorer Diou
dans sa cathédrale avant do pénétrer
dans son palais archiépiscopal. Le
cardinal resta quel que temps en priera
devant l'autel; puis se tournant vers
l'immense assemblée, il retraça dans
un éloquent discours les progrès quo
le catholicisme avait fait depuis un
demi-siècle dans la Grande-Bretagne.
Son allocution terminée, il remonta
sur son trône et le chant du e Te Deum »
lut magnifiquement exécuté.

L'égliso offrait un coup d'œil indes-
criptible : lo cardinal, les évêques auxili-
aires, les prélats romains et les chanoines
dans leurs brillants habits de chœur rem-
plissaient lc sanctuaire ; puis venaient
p lus de trois cents prêtres cn surplis ;
derrière eux se tenaient des représen-
tants de tous les ordres religieux ,
Bénédictins , Dominicains, Carmes, Capu-
cins, etc, dans leurs différents costumes.
La bénédiction papale termina cette
belle cérémonie.

En se retirant , le cardinal s'approcha
des autorités civiles qui étaient venues
lui souhaiter la bienvenue et leur adressa
quelques mots de remerciement- Le
maire do Westminster fléchit le genou
et baisa l'anneau pastoral de Son
Eminence. De la part d'un magistrat
catholique, cette marque de respect
parut toute naturelle ; mais lorsqu'on vit
le lord-maire. Sir Thomas Crosby, véné-
rable vieillard de 87 ans, ua protestant ,
imiter l'exemple de son collègue, on se
dit que l'Angleterre avait fait du chemin
depuis soixante an3.

Paraguay et Argentin*
Le ministre dc la République Argen-

tine à Assomption , n'ayant pas reçu
dans le délai imparti là réponse du
gouvernement du Paraguay à son ulti-
matum relatif aux réclamations argen-
tines , s'est embarque avec le personnel
do la légation sur ie croiseur argentin
« Parana», qui arrivera demain dimanche
à Buenos-Aires.

La situation en Serbie
Les journaux serbes prévoient des

événements sensationnels analogues à
ceux qui ont précédé lc meurtre du roi
.Alexandre et de la reine Draga.

On craint un coup d'Etat de la part
des sociétés secrètes Ja • Main JS'oiro » et
l'« Union de la Mort ». .



fieorga V à Ma'te
Les Souverains anglais ofit assisté

jeudi soir au palais du gouvernement à
un grand diner, auquel étaient invitées
les principales autorités militaires navales
et civiles. Les amiraux et les capitaines
des bâtiments français étaient également
invités, ainsi que le consul de France
qui était le seul consul présent.

Après le diner , les souverains ont
donné au palais même une grande
réception. L'élite de la société maltaise,
les officiers de l'armée et de la marine
ainsi qu'uu grand nombre d'officiers
de la niarine française ont délilé devant
eux. A 10 h. 30 les souverains ont quitté
leur trOne ct fait le tour des salons,
puis ils pnt quitté le .palais et se sont
rendus à bord de leur yacht.

Jcvidi, après ïnids. L'équipe de Cootb&U
du Danlern. invité à Malte par le "club
dè foot-ball de Malte, s'est rendue sur le
terrain malgré le p luie. L'équipé française
a perdu lé match; Les marins français
bnt ' été l'objet de 'mariifesia'tio'ns enthou-
siastes au siège vie la société '3c football,
où de nombreux discours ont été
échangéŝ  Puis la foule a accompagné
les marins (français jusqu 'au quai en
Chantant la Marseillaise- Toute lâ
journée, ' un ' grand ' nombre d'Anglais
et de ^1811015' ont -visité les bâtiments
français, .. . .

Lj s r o p u b i i c -. i n a  espagnols
' Voici un pasîagc d'ua article dè' Ml-

guel-lde Unamupo, T'hd.mnie le' .moins
suspect do conséK-aiis'me et de; él̂ îca-
lisine qu 'il y ait en Espagne, '3t;ç'§il
précisément ce qui double la vaïçtjr de
SontéiiKiignagc'. - ' ,, , .

« Voilà des 'années que l'Espagne' esl
subniè*géé d'un flot <ie livrai dé vulgari-
sation (mieux viiudràit dire dè' Vulpari
faction) scientifique ou pseudo-scientifi-
que , mal traduits'. Dés ouvriers qui igno-
rent jusqu'au moindre ' rudiment des
sciences se sont mis à lire Haéckél, pour
voir comment nous descendons du singe.
Tout cela par haine de ln religion qu 'on
leur a enseignée. Il est né une supersti-
tion du progrès et de l'émancipation de
la conscience. Le progressisme, sous sa
forme la moins spi.ritualiste, est la philo-
sophie intime de'notre idéal républicain,
ï't'ée qjli lc contrarie te p lus, ce sont
certaines tendances, - toujours vivantes
danà l'esprit 'db ' botre peuple—"H y a
chez nous 'dés hommes qui, même dans
|,'«i#ré,4uli.ti<;, pe. sc.ré.sigiieijtjia s a cette
perte. do. la Sai, et a,' arriv eut. j.ak » ,*Hp-
pléoiilsitfwtipajrili'pniour^u progrès. Et
ces sceptiques d'.apparéhCe 'dé^ejfqnt la
vanité'tjuipwgréçsi.anî - . ,_.£ . ' ¦._ ' ¦.

«^Kiîiir^cffiffif* iycsot<nip;~iJcfauéotip,
el plus qu'oij,»"? s" lc-jUguré , qui, comme
rnoi-merîtp," tout en n'étant pas catho
l.iques, éprouvonsip !usv ou anoins forte-
ment... une aversion- tprOfon.de pour cel
idéal progrcssstc dy.-yiç ' qui est le
philosop hie latente de nos républicains,
pour cet idéal peut-être candide^ mois
rigoureusement vide. Pour ma'par t , je
ne puis cacher que la philosophie espa-
gnole républicaine rn 'a toujours paru
d'une grossièreté' désespérante et digne
de l'immortel M. .Homais... Et dans ce
peuple qui, toujours, « vécu d'un autre
idéal, nous sentons, nous, même les
sceptiques et les désesp érés, ¦ quo nous
répugnons à cel idéal misérable de nos
républicains ». ' '.

Nouvelles diverses
M..r rédéric I'assy. membre tic (Institut

de Fr^pcc, est atteint dft c'oligést Ion pulmo-
naire*; il a 90 ans.
*5*::'L?:'lecvue. hebdomadaire paWie:. in

extenso dans §oiimjmèrp de ce jour S7 jan-
vier, la'j ireiÀiére lec'o". du ' cours de "M. Jtiles
LemâlIre 'stif'Cliafcaufjfiftntl. 1

i—^-XS biahdc 'de Téhéran au Times que
1 Angleterre et la Kussio ont signé un
accord avec la l'erse concernant l'êloigne-
ment dç l'ex-shaclw . ¦ , , '.. ,

— Dans une venle aux enchères do l'As-
sociation américaine d'art, à New-York , un
paysage dc Corot représentant un ' lac a at-
teintile prix425, 000 fr.
' — Qn télégraphié de Guayaquil (E quateur)
que lé général Mohl 'cro a été tué. I.a popii-
Vatînn a ïr.-iini'- son c.-idavre-dmts les rues do

Tribunaux
I* BôJTI s'iit pstt blsr.:hl

La chambre , criminelle jd.V la Cour de
cassation, "à Paris.'viciit de rejeter le pourvoi
lormfcpar M. Légitimas, Awputè de la Gua-
deloupe, conlreTïtrêt de la (cour d'appel de
Basse-Terre qui l'avait condamné , le IG lé-
vrier 1911 , pour fraude électorale, à deux
ahyde 'prison Ct ciiiq 'ans 'dç 'privation des
droits civiques. -

L'tsjlaaw allltrlrt
lp tribaix_)l ipililnije ressema Yarsovu, a

condamné jeudi le commandant \Ycrner,
faisant partie du Bfanjl élal-mrijor . allemand,
à trois années de prison pour esjôonAagi.
' Soil complice, ' l 'Allemand S'fcihen .'ii été
condamné H deux ans de prison.. '

' - r *" —1 
Not» u;i J i -r. ¦-.-•: noi abonnis qu'il

n'est prit-note d'aucune denanda do
changement (Tadrétio tl cclit-ci n'ett
pas Eccoir.pr.gui:  tu m e n t e n t  ils
20 Cent. ¦¦ • S "4 '» - y  ¦¦'• ¦¦:-,- .-

L'ADMINISTRATION.

PETITE GAZETTE

ta»rj IîJ CcMaojht
La seule idée de la'visïtc a Xc\. -York du

duc de Connaught , de la duchesse et de la
princesse Patricia; leur fille,' avait rendu
; ii-, . _ jcit lis habitats i _ \ù\\ \ ork.

Mais mainlenanl que ces Irois augustes
|MM-sonnagcs "',SoM dans la ville , c'est du
dolin-.dc TidolAlric.

I.a plus grande partie des journaux, jest
consacrée au compte rendu dc leurs laits
ct gestes et ;'i "des descriptions dithyrambi-
ques de leurs personnes sacrées :

.Veic-1'oWi tl'orW, n 'est ' pas lui fondre
juslice : elle est grande pour son sése. athléli-
qoe, el, dans les fourrures qu 'elle portait
hier , elle semblait une vivante illustration
d'un roman. Le Sao- est -de ce genre
d'hutnmes que vous vous retournez pour
regarder plus* longtemps. Sii dénia relie est
balancée. 11 n la poitrine large et 1:» laille
mince. Le pantalon étroit qu 'il portait hier
accentuait ses mollets en fuseaux. »
" I.a "description de la jumbe du due de
Connaught tient une -"dcnti-rolcuine. ' Quant
à'ses moustaches '« si raides et si;_bi«n
relovées qu'en peut supposer qu'elles sont
cirées " •, elles provoquent un véritable
enthousiasme. Son menton lui-même inspire
des phrases émues ct admiratives. Malheu-
reusement sa bouche ost « cachée par les
moustaches' >, sans quoi un article spéi'ial
lw WH clé consacre -

I'our la princesse I'ati-icia, les reporters
n 'entrent pas, heureusement , dans de' sem-
blables détails. ' Mais la Iille du duc ayant
regiifdé dàliS tt 'nmusée uni; ijioniie égyptienne ,
la prose 'devient insuffisante pouf' rendre
compte de tels événements, cl le A'eie l'orA
American publie ' un ' jiocntè entier ' sut ce
Slliét émouvaîit . EU Voici qaelques Strophes:
- « Mns Son "cercueil lam? d'or .̂ sa £t»»go
recouverte d'argent "vous n-tselle- us^rmurét
comment là mâïn à-a âesiin l'avait otteiniç,
princeàie Pnt .? ?! . • . ' - - - ." •
- « Vous a-t-elle crié : « Ma, eùiir. est
racornie, nies charmes sont disparus; mes
yeux desséchés, ceux qui mé"nàtlaiCnt et
m'adoraient sont morts », [ïrlncéssé Paff '
' « Nbd, je Suis sur que son sourire flrcliaique
des jours otrles Ptolémées vivaictit sur -les
Lords do Nil vouii A bénie pour votre ehar-
msnte visité, princesse Vhl.
' "' a Je suis sûr qu'elle a trouvé volre chapeau
<jà &«_«; ' «.yiVUe a éle tavùi «le votte colin
et de ceité nsricomre imprévue, princesse
Pa'-r: ' ' . "' "'.' ' ' .' '

Si les momies sont dans une (elle joie de
la ¦ visite dds " trois Connaught, ' on 'pensé
quelle est ' l'exaltation des ^'èvV-Yorli'àis1 en
ébawAwe_ îr ~»~ 4, ',. 'iA. , i ; 'ij ".".*,,•

is jolai ,da 125' graaati 'cï AUiasjat' '
A pafjir du . l l r  ifiars, en AUcmagné, les

cpnerçgpls .h-vron'i émplôW im wijds
unique pour marauer le muH de Uv/e'ct r.e
])lus se servir â . j -oi.K de tl)*i.' de' W cv de

rappdiiit de «iriq grammes manquait générai
lement ': il était.. égarâ k. Llnns'-•d'autres
magasina-l'appoint-tlè- cinq- graminait-réiùl
lixé par. uue clin iiiei(e..:.j>our qu 'il ,-» ng
s'égarW .pas » . 1,'adoption u'un poids unique
de 125 grammes inctlra liii à ces jictiies
spéculations;

1̂ ; système n'iclrî qu'c" iic"fut adoplé cn
Allemagne que le n',*r>iït __ t!S68.

donfédératiori
Commleslonn fédérales. — Plu-

sieurs do nos confrères conservateurs glo-
sent aa sujet de la composition des com-
missions officielles fédérales présidant
différentes ceuvres et institutions. Us font
tsmasq^W que Vi OjnwftïiïiOTi û'rapcrts
pour le nouveau Codo pénal suisse ne
compte que i catholi ques sur 25 membres.

Dans la commission fédérale dc matu-
rité, il n y a aucun Catholique parmi les
,7 membres do cette commission. Dans
la commission 'récemment nommée jiàr
le Conseil -fédéral pour diriger la Biblio-
thèque nationale siiisse, il n'y 'n , parmi
les 0 mcmbr'es, pas traco d'un nom
catholique,' Quoique les cantons de la
Suisse "catholique possèdent toute unc
série d'excellents bibliothécaires 'Ct ar-
chivistes..'. ' . ' '

»,«* wi-.tn i i i i rv»  >i- ,\-i-r;x -.,. K Le
Consistoire du canton de Zurich lance
une proclamation aux habitants du can-
ton appartenant à l'Eglise réforméo en
faveur dô l'adoption de la loi sur les
assurances.

Uno vlMte dd grand-duo d«
Bndé. — On m.âiidc dé Carlsruhe au
'f alèrlancl de Lucerne " que le grand-
duc de Bade songerait à visiter la Suisse.
11 serait .possible qu'il accompagnât
l'empereur Guillaume cn septembre.

Comptes de la Çonfédératlou.
— Sur les propositions dé son départe-
ment 'des financés et dé3 douaiies, k
Conseil fédéral ' a' pris la décision sui-
vante :

1°. Les comptes de l'administration
des postes, do-l'administration des télé-
graphes et des autres établissements en
régie do la Confédération doivent être
séparés du ' compte d'Etat général, de
telle sorto .quo le compte d'Etat rio men-
tionne p lus que les produits "néïs 'd6 ces
administrations et établissements en
régie ou le3 avances qui leur auraient été
faites par la caisse d'Elat fédérale.

2°.- Lcs comptes do l'administration
des postes ,' de 'l'administration ' des télé-
graphes et des autrcs 'établisscméiits 'en
rég ie de la Confédération doivent ,"d'aha
toutes lours parties, présenter clairement
le compte , do leurs , produits hets et' lo
compte de leur fàrUvne' propre , Vysvû ç\vw
le bilan.

CANTONS
TJEBNE

Pnrolseo oAftiolliine de Jlejrttc»
— On nous écrit :
" "lies catholiques de' la Ville fédérale
auront dimanche soit leur g-andc soirée
bniiuello dans ' la magnifique salle' du
Casino. M. Castella , le chantre du Ràn:
iltis rdches, a lolèi. Voulu répondre ii l'in-
vitation que lùî 'à- adressée le Katholi'
kenverein. Les organisateurs ont tenu
compte de la légitimé'attente des parois-
siens de langue'française en accueillant
une comédie française parm i IcS niïmé-'
ros du programme- Les callioliques de
In Ville, fédérale seraient très Dattes que
quclques-uiis de Jéurs amis de Fribourg
fissent acte do présence ù leur soirée
familière. Ils seront les bienvenus.

GENÈVE
;.M u !¦ ! d r n t *. :>¦¦ u - • -A riî .  — Le Jour-

nal cie Genève répond au Genevois sur
la question de la nomination "du substi-
tut dù procureur général qui a provoqué
la 'démission du vice-président du Grand
Conseil.

« La convention prévoyait que chaque
parti Résignerait l' un des 'ju^es , dit le
Joiinvat. Le groupe ùémocTaViqtte en »
proposé un ; le groupe radical a. .égale-
ment présenté uu démocrate, "alors* 'qu 'il
était 'absolument libre de désigner im
radical ou un ." indépendant », pour
lequçl auraient vote lés députes-démo-
crates. En désignant librement un second
ilemocrato pour la deùsu me place va-
i_a/ito'au tribunal. '— siège que ne récla-
imait pas la députation . démocrati que, —
les rî ĵçaus ne so sont en aucune jaçon
tléliés 1 dé la promesso qu'ils avaient
'solcnnéllèih'ènt do'nnée ''pôUr lfc p'oste de
substitut du procureur général. » '

Là personne du candidat démocratique
parait avoir joué dans Cette affairé un
rôle déterminant. Lé candidat "dc3'démo-
crates était un sieur Cougnàrd , rédacteur
du Libéral genevois. Lo Genevois écrit
sur ce point :
' « \à fcanûiiiaViïte ie M. Voirais
Cougriard était un véritable déii porte!
aux groupes de gauche et à rôpîriîè'rii
En effet , MAV. Cougnàrd a, de notbrîêtJ

• publique^ collabore à çet^f feuille, infecte
' qui , dans chaciin .de ses numéros, injurie
!et,,tralne dans la boue nos magistrats
' respoctés .^i.insi.que nos meilleurs, ftmj^ ,
et à laquelle le parti radical .entend,n.«
pas faire 1 honneur d une réponse ». '
. 51 estjdofic.-probable que le postera

substitut apca.it été donné ,à" un démo-
orat/>, si cc n'avait pas été -M. Cougnàrd
qui. y.prétendait, . ;i

JI. Magnenat , 1" ..vice-préjSideqt du
Grand Conseil, qui avait donné sa
démisiioïi'-tftf'-prèiniér rfptochcr'do la
j)resso démocratique touchant la non
observation.de l'accord qu 'il iivait'signé,
eatr'cvcnii 'sur sa détermination.' .' '

Questions scolaires

Le synode scolaire libre dc la ville dc
Bâle a tenu dernièrement une assem-
blée à laquelle ont pris part le directeur
du Département uu ' l'Instruction pU-
jliqttç, .\L lé Dr Màngold , quel ques ins-
pecteurs scolaires , ainsi qu'une centaine
de membres du corps ensei gnant ct où
l'on a discuté un rapporl sur l'utilité
des certificats scolaires; '
' Dans son introduction , ic rapporteur
a dit s'attendre ii rencontrer des diver-
ècnçés. do vue ; lu question dos Certi-
ficats so présente différemment jour
'chaquo établisserncnt' scolairc ; mais il
estime que ' le corps enseignant devrait
avoir une opinion unanime au sujet des
livrets scolaires en général et sur le rOk
des autorités ct des parents dans cette
question.

Après un vif début , les conclusions
suivantes 'furent adoptées :

lu Les certificats scolaires ne doivent
na? fitre considérés ^sans. autre ciimmc
VindlcaUon des-, aptitudes spéciales ' de
l'élève à l'une ou 'l'autre profession ; '

'2° Les certificats n'ont qu'une valeur
relative ; ' '".

3» Lcs certificats sont indispensables
dans l'administration scolaire et surtout
pour la détermination des proriibttdiis.
"La proposition d'organiser dos exer-

cices réguliers dd compositions - uni-
formes ct d'exiger des élèves un examen
d'admi3sion ' au gymnase souleva unc
vive opposition. On lit valoir en faveur
do l'introduction du système des com-
positions qu'il fournit un critère uni-
forme pour l'appréciation des clas3es
parallèles. On souhaita qu 'il fût adopté
même,pour la classe primaire précédent
le gymnase. ,. - -. -; . . - -

Les adversaires dc:ce - système ont
objecté qu'il pourrait engendrer des més-
intelligences parmi le corps enseignant
et des . appréciations erronées sur la
valeur dés maîtres.
' L'assemblée a' adopté sur ce point la

conclusion suivante-;
. o Pour que les notes acquièrent une

signification constante ' da'ns tous les
établissement»! des compositions -régu-;
Ùèros 'el uniformes , -préparées d'entente
entre les différents maitres, devraient
être introduites. .Les élèves so présentant
pour être admis au gymnase, à l'Ecole
réale et à l'Ecole supérieure de jeunes
filles peuvent Ptrc astreints à subir un
examen. '
' La proposition dc réduire le nombre

des témoignages à trois du deux par an
a été rejetée ; on a estimé quo les bulletins
étaient utiles pour maintenir le contact
entra J'école at .la maison paternelle ct
éveiller l'intérêt des .narenls.

En conséquence, 1 assemblée 8 voté
là conclusion quo voici :
; ^"

Lo nombre actuel des .bulletins
(trimestriels) est maintenu ; pçur les
branches techniques el accessoires, il ne
sera délivré des notes que trois fois
pai- an ,

j'our faire droit aux différentes op i-
nions au 'sujet du rang du . mérite de
chaque élève et do la valeur relative
dé ses notes, l'assemblée a yp.tû:la con-
clusion suivante : (.- ._,

ti° La valeur relative des notes-obte-
nues par 'l'élève sera exprimée ' dons les
bulletins par des moyennes générides ou
par des n(>J.rs da groupes do uranebes.

Les conelusi.ons Suivahtes : otft été
adop tées sans changement :

7° La note de conduite doit être sup-
primée. Les parenls doivent être Infor- ,
mes immédiatement de tous les cas d'in-
discip line et de négligence ;
: 8° -Pour la 'note d'app lication , on so
basera sur l'assiduité de l'élève dans
l'étude des différentes branches;

i)» I'ar un contact plu3 serré entre les
établissemcnls analogues, on B'efforcera
d'obtenir " urte plus grande uniformité
dans l'appréçiatiim des élèves ; '

1QP-. l'our faciliter et provoquer les
relations plus intimes entre l'écolo et les
parents , des réunions avec" discussions
sur des problèmes pédagogiques, aux-
quelles seront conviés les parents et les
maitres, seront organisées. Des audiences
^ 

licures lixcs seront également données
aux parents par les maîtres.

En l'/ionneur .
de M.le conseUlerfétléf al Motta

- - i .Uelliiiione„iâ janvier ,.
Le banquet d'adieu offert aujourd'hui

a M. le conseiller fédéral Mottà a réuni
p lus dè'.3(të> ^parUcipantg 'Venus 'dû lovis
lés districts du canton. La grande salle
dc l'hôtel Métropole était comble. Le
maire de Bellinzone, Dr Pedotti, a tenu
ù saluer par une lettre très courtoise,
adressée au comité organisateur , le lils

•du Tessin appelé a la magistrature su-
prême do la Confédération. M. le conseil-
ler national Lurati, président actuel du
comité conservateur tessinois, a relevé
dans la aominaUcy?. 4a \t. WokK-*, VQ.<it»v4n
de la Providence quia donné aux conser-
vateurs tessinoisuncrevancheautre qu 'ils
ne songeaient à l'obtenir , mais d'autant
plus profitable au. canton et -à la patrie :
c La Confédération envoyait nagiicre.au
ïessin.des commissaires qtii nous oppri-
maient, n' dit Mi Lurati ;.iiou^ lui , en-
voyons maintenant lin conŝ iljer .fédé-
ral, a .. .'.'. -
^M^Ferrari, pcésidçnt de la droite du

Qrand .Conseil,.rappela les grands servi-
ces .rendus .au- parti 'j t l  a'û .' p^ys pqr
M. .Motta. M. le consoiller-national Cat-
tori a.. ^isti;,^^.;)3i.;(j«'ccti^n' noU.y,̂ Uft
Uà̂ rimeé à i'action conservatrice par
SI. Molta. M. le député au Grand Cou-
seil. Tarchini a rappelé Ja jtnérpoire dç
Louis Ilossi, dont Joseph Alétta .est le
vindex; M. l'avocat Abbondio, à'As-
cOna, â également fait un discours tcès
applaudi.
" . Dajis sa réponse, M. Motta exprima
sii'pro.foride reconnaissance pour ' les. té-
moignages d'afféetipn qu'il recevait clc
tdu,tcs parts ; il protesta de son' inçliran-
laîiie dévouement û la devise de sa jeu-
nesse : Dieu ct patrie. La religion, dit-il,
est lc facteur principal do la prospérité
dé l'Etat ; et lé patriotisme, c'est le culte
des peup les forts'.'
' '_ II passa en revue les vétérans du parti :
Bqspini , ' Magatti , Uuraii, Bon«anigo,
V*on ilcntlcti... et rappela d'un accent
ému Io souvenir d° Louis Rossi ; il
acheva en recommandant à ses amis
l'union et la discipline et ch les conviant
à'ttfcclamer lo parti' conservateur ; tessi-
noi?, la patrie tessinoise èt'Ia 'Suisse.

Des applaudissements ' enthousiastes
témoignent au n_ouyea_ù conseiller fédéral
quo son a testament » sera considéré
comme chose sacrée par ses amis.

J'ai remarqué .que parmi les partici-
pants ou banquet il y . avait uno qua-
rantaine' do prêtres ; là jeunesse était
abondamment représentée.
\ Le cadeau qu'on devait offrir au nou-
veau conseiller fédéral n 'étant pas encore
prêt, il sera envové a M- Motta à Bcriio-
Lçs conservateurs du district de Wcn-
drisio ont distribué à tous les assistants
un portrait grand format , fort réussi, de
M.. Motta.
' Dé nombreuses dép êches ont apporté
jes yçcux 'des amis du dehors : ; j'ai
hqté celle, très affectueuse , cn excellent
italien , du curé do 'Berne, 'M.'. Nflnlist ,
(jui se réjouit de compter bientôt parmi
ies paroissiens le nouveau conseiller
fédéral , sa CctnKW tstsps n.o\\t enîatit».

j — On nous écrit , d'autro part :
• Làjburnéedojeudiaété vraiment belle,
j dèîpb d'enthousiasme çt d'osnoir. .

7

;' Certes, ce n 'était p lus lo défilé'soienriel
^u 

t6 décembre dernier, où nous viincs la
longue théorie des autorités avec leurs
huissiers armoriés ; ce n'était plus le
Çellinzone pavoisé qui noirs accueillait ;
lfc long de la ; ligne dii Gothard ,"dlÀirolo
â Bellinzone, les cloches ne faisaient plds
eritèndre leurs ' joyeux tintements ; -du
haut' des vieilles 'forteresses •'d'Ûri, de
Sçhwvr. ct . d'Unterv>o.l\l, '..lo' tànon ne
grondait plus: tout cela n'était pas dans
le programme d'aujourd'hui; car c'est
une fête tout intime, la fête do la famille
consérvatriCo-catholiquc tessinoiso que
nous venons de wvre. Et elle a admira-
Wemént riiissi-, i>'i\o a " êi6 }c .'-ylïirtint
témoignage'd'eln reconnaissance 'dé l'af-

fection , du respect dont les conserva-
tours do tout le canton entourent celui
qui , pendant près do vingt ans, a été lc
chef et l'ûriio du parti.

La participation a été considérable.
De toutckles parties du canton , ebofs et
simples soldats s'étaient donné rçpdez-
vous ù Bellinzone.

l'auté d é p lace pour un p lus grand
nombre de convives, lo banquet dut être
limité à 350 couverts.

11 out lieu dans la grande sullo de
l'Hôtel Métropole.

Au centre sc trouvait la table d'ivon-
BQur.-M.'Io conseiller fédéral Motta avait
a sa'dfoité M. Cattori , conseiller d'Etat,
récemment élu conseiller national , et a
ça, gauche M. Lurati, président, du pomité
cantonal con^rvatcUr e t ' consèilIcr"ï.'a-
Uonal.

Outre M. Primavesi , du tribunald'ap-
péii" iipnS" uViiTis remarqué;}e'S-prcXeurs '
conservateurs. ' ., .,-

La droite du Grhnd Conseil était na-
turellement présente au grand complet.

Lc clergé iigurait i» laplaço d'honneur;
nous avons"-rioté ,' parmi ' ses rcp'rêsen-
tonts,' Mgr ' Antognini; Mgr" Abbondio,
M. Pometta , vice-président du Volksve-
rein suisse.

Pour compléter lc tableau, et de la
manière la plus charmante, un groupe do
dames entouraient MmiJ et M"e Motta, la
femme et la sœur du nouveau conseiller
fédéral; ! '

La gaieté et l'entrain furent de là
ptiriic'tout lblohg du tHrter '. '
: Le distingué major do tablo, M/le Dr

Felice' Rossi, donna lecture de nombreux
télégrammes et lettres d'exçùscs.dç ceux
qui n'avaienv 'pu prendre p'ftrtïâlnfête.

?\oUS avons noté, au vol , les noms de
M. Pagnamenta, juge du tribunal d'ap-
pel ; de M. le D* Cattori, ù Z.urich ; de
MM. les docteurs Pometta et 'Gianella , a
Brigue; de M.' Vèdova ,"préteur ' du V'al
Maggia; du président'de la Fédération
des instituteurs catholiques tessinois
etc. D'autres télégrammes arrivèrent de
Lugano, de Bellinzone, do Locarno, de
de Schwyz, dc Berne, do Fribourg, dc
Wiiasso, àe ftongio, à' Arco, àcMenàrisio,
voire même do Rotterdam etde Londres.

Puis les discours allèrent leur train.
Nous no voulons, quant à nous, retenir
que quelques traits lumineux des remar-
quables paroles dé M,. Mqttâ , qui jt été
plus éloquent que jamais," ' .

Il a tracé tout d'abord uvec une grande
précision'la 'ligno "do-conduite du parti.
En présence1 de l'absorption par l'Etat
de compétences toujours plus étendues,
il est du devoir du parti conservateur, de
so tenir à là hauteur de la 'situation, dc
savoir concilier lo passé et l'avenir. Il
nc s'agit pas do n,'_êtro qu'une arrière-
gaide : il (ant prendre courageusement,
audacieusoment mçme les .devants .et
devenir des initiateurs. . i '

M. Motta a dil s'être inspiré des vues
et des principes qui guidèrent les ch'eïs
inoubliés du parti , de Jean-Baptiste
Quàdri à Rossi et à Ilespini.' "

L'orateur a remercié les troupes con-
servatrices dè l'avoir toujours sUivj. S'il
a été parfois critiqué, - il. est convaincu
que personne n'a jamais douté de 'a
loyauté el dc la rectitude de scs inten-
tions.

Des app laudissements enthousiastes
ont salué l'éminent magistrat,' lorsqu'il
affina». <yi'il aurait, tou.j<i'iî& £àvw 't&gt&
dé vie les principes qu'il à appris sur les
(fenoux dç sa mère ot sur les bancs do
l'école. ¦•

M. Molta a donné encoro un conseil à
son parti: Celui d'être toujours uni, dans
la bonno comme dans la mauvaise for-
tune. Le parti conservateur ' doit être
comme unc famillo où . régnent àla lois
l'amour et la discipline. En terminant,
l'honorable conseiller fédéral a promis
de ne pas oublier ù Berne sç6frqres d'ar-
mes du Tessin.
' Avec le discours de M. Motta â pris

lin la fèto officielle. Nous n'ajouterons
plus rien à ce que nous ne jiovivons nous
empêcher de considérer un pou comme
un tostamcnt ' politiquc,
' M. Motta part pour Berno, accompa-
gné des vœux dc tout un peuplo fit
surtout dts vceux du plirti conservateur
tessinois tout entier, do co parti dont il
a été pendant vingt ans le chef obéi et
aime.

Aujourd'hui , l'illusion n'est plus per-
mise : M. Motta cesse }>icn d'être nôtre,
pour devenir l'homriio du peup le et de
la patrie suisse.

Malgré l'amertume de la séparation,
nous sommes fiers de cette promotion.
M.' Molta. ï»cnt partir -&NCC' l'àstvvfàncç
qu'il emporte avec lui la gratitudo 'ét
l'amour do tout sou peuplo; Notre sou-
hait le plus cher, c'est qu 'il "puisse de
longues aimées, au sein du Conseil fédé-
ral, réaliser pour le •pcuple.iBuisso tout
entier l'idéal patriotique qu!il poursuivit
avec tant de noblesse ct.de -désintéresse-
ment pour ses compatriote* du Tessin.

T

Publications nouvelles
Guide des '.Hôtels ' et l'ensloDS dcs 'Slations

d'hiver en -S nisse et Haute .Savoie.-— Guide
anglais :The U.'Jiilci Sca8on:in-3oitKn--

..lançl. i— EorcLse-a, éditeur; Genève^ • •
Ces pu^rag-es peuvent élrûobtcnuagral.ui-

tement-dans les bureanx do rcDSÔ%ncinoiiiS
dé Soisïeefde l'étraiiger.ige'uocidçjvixîage,
consulats,- etc.. et lés; personnes' qui se
recommanderont de notre- jonrnal }is. rece-
vront gratuitement par retour "du,cour te,
s'ur' simpfc iWmande.

Schor, es partout
LE CHARVEUri D'OISEAUX

Il y avait , dans le jârilin des Tùilëfiês.'i
l'aris , un clijiVMciir fl'ôîséàux' célèbre, du
nom d'Ilc 'nrj'I'Ol. Il dut, il y iplusd'iin au ,
payer son tribut à , lu  maladie et entrer ù
l'hôpital. 11 va ĉ  sorlir , l'.un de ses jours , ct
retournera naturellement , avec sa provision
de croûtes dé pain , a ses amis délaissés , qui
lui feront léle. ' . ' ¦• -, ¦'
"M. Hcnry PoI a confié du .Veie-'l 'orli Itc-

rald comment s'est éveillé en lui la vocation
dc charmeur; " • • • ' " ¦¦

« Je suis né , a-t-il di' » daps jo.déparle-
inent de la Somme ; je " sitis ' enlré en 1857
dans l'administration des télé graphes ; j'en
suis scu'li en 1S9Î. C'hiM|ue jour , en me ren-
dant a mon bureau , je m'asseyais sur un
banc pouHirc le journal ; c'est là que j 'ui /.yt
cqnnaiflaiffc |Wc le monde desi piseâtix., . '

. « On s'oliiniW 'sou\eiil «JUI;je jiuisse les dis-
tinguer ; mats, en tait , il n'y -tv. pàs.un moi-
neau qui ressemble à un nuire et vous ne
sauriez croire comme ils prennent aisément
l'habivode de ré pondre à leur nom.
' «'Au lemps des'fêtes franco-russes, un' cer-
tain picolas nie connaissait si bien qu 'il vo-
nail raef cherèlier dans ia foule , au milieu de
la rue de Rivoli . Pendant fa'guerre du Trans-
vaal , j'avais un élève", « lé petit Botr >\ (]ui
no comprenait que l'anglais : Comme liere,
liltlo liird. J'eus t-nsuitv Cliamherlaiu que jc
faisais battj -e avec In petit Boër et qui , d'ail-
leurs , si- battait avec tout le monde. Et puis ,
j'ai' eu fôto ; il avait disparu depuis -lohg'-
teinps Itiïs'quc jelc "réïronvai' dans ^un àétrC
quartier où U avait sou nid ; nous nous recon-
nûmes très bien. ElKuro^V ' Kt l'Amésiçain ,'.
Ctjiu.1* i ja spctiîlità 'l'r voler auiour dss
voiture ^ dé yankecs pâsMnt dàns ^la ruc 'defl
Tuileries ' quand 'je' lui 4 àts': 4''Iia\<<"tèr' i/otir
CeimpàtrÙtt ? Je serai bienheureux de revoir
ces petits amis. ? - - . " \A-v

LA REWAISSAftCE OU BOHHS .T DE HUIT

C'en est fait : EVQ . a recomipéncé cétfe
année 4'porter boriiici*dê huit r'uft ' b'oShït
rond dé lulle brodé , avec un large'volatil de
Malines. l.es personnes qui ont Ixaucoiip 'dc
rides' ajoutent un second volant : c'est, plus
iloai.

Lc bonnet de nuit avait fini tristement. On
l'avait peu à jten abandonné aax vieilles da-
mes. VVlles avaient , avec la parcimonie de cet
âge, coupé les volanls, rogné la dentelle , et
enveloppé une léte sans cheveux de Irois pe-
tites pièces cousues. On les nouait sous Je
mciitôn d'une bride blanche. Telles'étaient
les gtoees de la Itcslauration! Les jeunes
femmes dormaient les chev'eux libres. C'était
un effet idu romantisme- Les-poètes auaient
célébré - les cheveux dénoués roulant sur un
liras lilsiiê. ' foules ¦ les lectrices ile- Musset
voulurent dormir' baignées "de* leurs Boùtlts
diébittr?.'- Cei;abandon .itait ]>oéiiqn*,')tnaiii
mal commode. Alors, retournant aux mceu'rs
innocenles, qu 'elles f^trqyyent d'elles-mêmes,
elles ont , comme léà' piiites 'lilles, attaché
leur' natte d'nd- ruban -"iMg énuJ '- 'Aitjôufd'TAii .
elles rèproiinent ïe" '- bionilM '. ."J**.-» i'>— «M
lécoiniheneemeflV ùes diose» ̂ marnes.1, '•' "

MOT DE LA FIH

On introduit unc visite dans le cabinet d un
professeur-'„ ., . , . ' . ,L - : ,'. . ...,
'— 'ItéY nion clicr professeur'! 'Goàttriciit

toujours à travailler , méWé en ce temps de
commencement de cariWv.llT Vous - reste*
tout seul, çt vous ne vous, ennuyez pas ?

i— On m'ennuie quelijuefois , mais, moi ,- je
ne m 'ennuie jamais. : '

FAITS DIVERS

ÉTSAWïM
F.c tremblement U*' terre de dlrèee.

—Xc1 Ifcmbleme'nt de'tcrrc 'qùcSiôus 'avons
sighàlé. Wer "a détruit ci<vq villages dans ttfe
de Céphalonie. On compte trente morts ou
blessés. Les dommages'Causés à £anlc se-
raiedt évalués à trois millions do francs., .. .:

l îugarre» < a rrosa»- — Cent cinquante
hommes 'dii 2* balailfon de chasseurs d'.-
l'oiMèràhiésont rfrrivés 4 '^Im'll'Hissc Occi-
dentale), pour mettre fin «Ox désordres pro-
duits par la rencontre , de Polonais ct d'Alle-
mands. Une colonne' de samaritains dq
Schwctz, qui avait tenté d'ai,dcr au rétablis-
sement dè l'ordre , a éti rcfodlée dajis ses
locatii pir !eîiVoloii»is. QùSqvvtS saàiit'vtaina
ont Clé blessés. - " - ' !  - :- '

Troablcs grtilmteu ma faUatemlaonrK.
— Uier, 'vendredi, à midi, , à ..I_li|rèrdiagr'n ,
ôO.O oûvriers italiens ilc-s hauts toùrneauxont
mànitcslé ¦ pouf protester contre une rélediic
sur les salaires , à la suite do la milio en
vigueur de l'assurancé-vieillessc ' et inva-
lidité.- '

-, Ils tenlèrenl (l'cmpèchcr . que le , repas fut
apporté dii dehors' aux , ouvriers ' occupé»
dans ùufe usine , - en térnvant les iiottës des
lotaurf. Ils saécigèrent'Olsoite les bureaux ,
situés non loin de là. Les pompiers réussi-
rent à Jes <lisperser.au moyen de jets d'eau.
Les 'grévistes .lancèrent , alors des pierres et
tirèrent" dés coups de revolver' ¦sur ' fes gen-
darmes. Ceux-ci ripostèrent. " ''

Trois personnes ont- Clé tuées, dont un
Français, et plusieurs blcssécs. Upe. de cen
dernières a succombé pea après. Dés ren-
forts dc troupes sont partis de Luxembourg.

Le* lions dmna le Centra africain.
—..Un négociant français s'installait i'Tiiii-
bbuèiou.' . .'

.Quel ques jours après son arrivée, il s'en
allai!, accompagné d'un " jeune nègre, â la
rencontre d'une caravane. . .'. " '

Tout à coup, le négociant , armé cn tout
d'un 'revohcr, voit la 'piste barrée, a quel que
pas devant iui! par deuVUous él deux ' lion-
nes dé belle laij le. '. - '

Avantqii .il ait pu so. décides sur le pjrti à
prendre , le. jeune nègre lui dit : " "

'-—Ce n 'est .rien.:hicteTtonrmentçpas.
l.e gamin saute à bas de son mulet : pour

le sacrifier à l'appétit des lions , peut-èlre. et
surtve'r ainsi ¦l'eiiMimèc' des deux IIIIIUIIK -.H I'



l'as du toul , niais pour ramasser quelques
cailloux et les lancer contre les fauve»,

comme aur d'encomtranla dindons qui ne
voudraient pas sc déranger,

Kt les lions, pour avoir la paix , prirent le

„,irti de s'en aller. Il y a dan» le pays Irop

je gibier pour qu 'ils songent a faire la chausc
i ('homme.

Automobile contre Inranlerle. —
Avant-hier soir , jeudi , une compagnie
d'un régiment français qui séjourne au camp
d'Avor (Cher) rentrait , quand elle rencontra
l'automobile faisant le service public entre la
«re 'd'Avor ct ilaugy.

Le cheval du capitaine, effrayé, sc cabra ct
se mil en travers de l'auto. Une collision se
produisit; l 'animal , Unc jambe cassée, s'abat-
lii. Quant i l'auto, dont le conducteur n 'était

plui maître , elle fonça dau» lea rangs de la
compagnie et vint se briser contre un arbre.

On s'empressa de relever les blessés dont
une quinzaine j onchaient la roule. L'un d'eux,
engagé entre l'auto ct l 'arbre , paraissait
grièvement atteint ; on dut l'évacuer sur
l'hôpital mililaire de Uourges, oif il subit
l'opération de la laparalomie. .

Trois autres blessés durent également
prendre le chemin de l'hôpital : deux onl.dcs
contusions abdominales graves ; le troisième
est grièvement blessé & h» jambe droite. Cinq
autres, moins grièvement atteints , furent
admis à l'infirmerie du camp d'Avor, et
quelques aulres, légèrement bousculés , pu-
rent commuer leur service.

— ~-—za—
8,440 franci dana le trône d' u n

i-uene - — A Moisson (Seine-et:Oise) . un
bûcheron abattait un vieux chêne planté dans
une propriété appartenant & | M"vdc Çliahi-'
),|y, ,veuye _ d'un, chambellan 'de Napoléon.
QupI ne fut  pas son étonnement en aperce-
vant dans l'excavation dii tronc, enfouie dans
un amas. de. résidus végétaux,.une. boite cn
fer-blanc rongée dé rouille. Il l'ouvrit. 'Dans
la boite scintillaient des p ièces d'or . 11 y eii
avait pour 3,410 fr.

Un expert chimiste.' auquel on . confia. Jes
pîçces pour' leS'examiner constata par anal yse
qué'80 S'entre elle» portaient des traces dc
sang humain desséché. '

La trouvaille du bûcheron fait l'objet de
nombreux commentaires dans la région. Ce
ne peut être, dit-on , qu 'un assassin qui s'en
débarrassa. Mais on a fait , en vain , appel.à la
mémoire des vieux habitants de Moisson.
Personne ne se souvient qu 'un crime ait été
commis dans la localité.

II faudrait donc supposer que lc trésor a
été caché dans l'arbre par un étranger au
pays, peu , soucieux de conserver de telles
pièces à conviction.

' t ne  explosion dan* nne caserne.
— Une -dépêche de Ouayaquil , port de
l'Equateur, annoncé qu 'une explosion s'est
produite dans urte caserne. Soixante horpmes
ont été tués ou blessés. Les détails manquent ,

.-- •• .. . ', >v I i . «yraa .V , :
lAvalanehe. .— Sur lairoutodu Simplon,

uu;.av>laoS.b«,a .eilRPClé upe.,.éq\lùtf„de tj'A^
ouvriers avec an piqaeor, qui , ont élf pré-
cipités sur une pente de rochers de TO mètres.
Tous ont MI s'en tirer sains et saufs.
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1 h. i. 90 94 91 94 94 «7 1 h ,  a.
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Température maxim. dans les 21 h. : 7»
Température minin. dans les 21 h. : 2»
Eau tombée dans les 21 h. : — mm.

„ l Direction : N.-E
^ ent i Force : forl.

Etat du ciel : couvert
Extrait des observations du Bureau centra!

de Zurich.
Température à g heures du matin , le

26 janvier :
l'aris 3° Vienne —î" -
Home IU" Hambourg . 2°
St.-PétersboiiTg—Ifi» Stockholm —) 1°

Condilions atmosphériques ce matin,
27 janvier, à 7 h.

Très- beau à Lausanne ct Sierre. Beau à
Coire. l'artout ailleurs, couvert. Pluie il
Neuchâtel et au Tessin. Bise dans le. Jura
et à Frihourg. I'ôhn à Lucerne.

Températuro minima : —1» à Davos et
à Saint-Moritz ; t" à Gôsehenen ; 2° à Glaris
et à Sierra. Ailleurs, 3" à 6°. Le maximum
> est atteint à Genève ,'. Montreux et Neu-

TEMPS PROBABLE
' dans la Suisse occidentale

Zurich, 27 j anvier, midi.
Baisse de la température. Bise. Gel

nuageux.

» CfflNG-W0 M "*££¦¦•
'»»» léser, an, nroiamiyiKi, na troiuue pas
, "- «>auatU»t facilite la dlguUon.

Revue financière

La Bourse n'a paa eu l'occasion de
reprendre so honne humeur : la p lupar t
des actions restent stationnaires ou recu-
lent légèrement ; les rentes à bas intérêt
demeurent en faiblesse. Les Fonds russes
se maintiennent à un bon prix.

Pour l'argent â court terme, une
détente générale s'est produite et le beau
papier est très demandé, ce qui n'empê-
che pas que l'argent à longue échéance
manifeste une tenue très ferme. Bon
nombre de banques hypothécaires du
pays- ont'- - dû émettre des obligations
'> Vt % au pair, pour se procurer des
fonds. Cela fait prévoir que les cours des
fonds publics ne se relèveront pas de
sitôt, vu les émissions considérables à
gros revenu qui viennent solliciter tous
fes jours le public capitaliste.

Quant aux cours des actions, if ne
parait pas invraisemblable que leur
niveau ne se relè v e, profitant de la
déten te do l'argent de report et de la
perspective des arrangements satisfai-
sants des différents conflits politiques
qui pèsent actuellement sur le marché.

La Bourse de Fribourg a inscrit des
cours inîérieurs sur presque toute la
l igne. Les actions de banques étaient
plutôt 'offertes à des prix fléchissants.
L'aclion Verrerie dc Semsales nc reste
demandée qu'à 15 lr. Moulins de Pérolles
offerts à 490.

Les obligations ont  également bai ssé
presque sans exception. 11.

BOURSE DE FRIBOURG
"- • '-"" 2S janvier

. .; , ; . , Cote des valeurs
- - ,'" :.' .OBLiuvriONs

. . Demande Otrri
3 . Çh.em. de-fer féd. 1903 
3 !i Conféd. Série A.-K. 
3 Fribourg. Etat , 1892 
3 , » '_ ¦"¦._ » 1903 —
3 X " » » >899 —
1 - » 3 X diff. 1907 —
3 X-Frib.Ville, 1890Eut 8 9 —  —
3 X " » , » 1892 gaz 88 25 —

X a -. ' • _.. 1896 —
3 »/».. -» » I902 .. . 92 — 9â
4 ' a,, .." .. .1909 ' — — —3 X Bulle » l ~ hyp. —
3 » » 1899' 93 s- 91 bd
1 ' Ùom'ra. dé Broc 1887 
3 *- ' .' » ;' - » - •« ' 1910 •¦ ¦.»—. — 
3 •/, Caiàse hvp; frih-, I*. 90 — . 
3/J/4 .'.»-, ...»,• a H. .. -_
3-V« ». ¦*. . » ¦ S. - 90 --- — .—
4.' _,- . » , ,-. _ _»~ - » É. >.* . 97 -

;.-uiUô oau aji y » i - u <  ..: ___¦!_ :.¦ ¦__

3«/»B: fiyp.suisse.sér. F. G. 11. 88 JO 91}
3 •/« Bamp hvp.suisse J. —
4 » € A. Bc. D. 91 — —
l %¦ -• »¦ » . - » E. . • —
t '% Soc. Navig-., N. -M. 100. —
1 X .., ".: - • » » 9S— —
1 Bulle-Romont 1891 — — 96
1 x Tramw., Fribourg 99 — —
I X  Fiinic. Neuv.-St.-P. 97 — —
1 X Elec.', Montbovon 9 9 —  100

/
'-'Electrique de Bulle 9 3 —  95

1 X -Brasserie du Cardinal 100 — —
l ' X  Beauregard av. hyp. 100 50 101
i X ' » sans hyp. —
1 K Procédés Paul Girod 9(1

Caisse byp., frib. 500 — 608 — —
Banq: cant. frib. 500 — 600 — 003
Crédit gruyér. 500 — 580 — 690

» » p. fonds — — — —
Créditagr-.Estav. 500 — 595 — 608
Banq. ppp. Gruy. 200 — 290 — —
Banq. pop. Glane l.OO — 1 2 7 — 13i
Banque ép. et
. prêts, Estay. . 200 — 200 — —

Banq. nationale 500 — 186 — 195
Banq. Hyp. suisse 500 — 510 — —

Tram. Fribourg 200 — . 20 . — —Fun . Neuv.-St.-P.200 — — —- 130
Klect. Montbovon 500 '

_ — — — —
Proc. Paul Girod 500 — — — .—
Electrique'Bul le " 200 — — — ' —
Condensât, éléc: "500 — 190 — 510
Engr. chimiques 300 — — — —
Teint. Morat , priv. 230 — — _ _
Za>hringia fourn . — — i— — ' 510
Fab. de mach. priv. — — — — 250
Papetcr. Marly 100O —1080 — 1090
Verrcr. Semsales 500 — 15 — 3.5
Ch. Cailler , jouis. — — — — ~
Chocolats Villars 50 — 57 —' 60
Brass. Beaur. '500 — — — 055
Clémentine ord. 300 — — — 320
Cémenline privil. 5Ô0 — — — 520
Moulins de Pérol. 500 — — — 190

» p. fonds — 30 — 13
LOTS

Fribourg Etat 1800 — — 
» - »' - '¦ - ¦̂ ¦

i
'
«» — — 10

a . Ville . - 1878 13 — —
» » 1898 — — 10

Communes 18 50 19
Banque de l'Etat GI — 61

Boo vin d'origine garantie
Mous sommas heureux d' annoncer ft QOI

lecteur» «t amll que, sur Isa conssils di
U. l' abbé  Clac»! , leur directeur, UU. les
propriétaires dee beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtes du Rhône) ee sont réun i s
sous le nom d 'Uulun cutholique. Ile
ne venden t  que le vin de leur récolte. La
roug* est livre à partir de 85 fr. la b a r r i que
de 220 litr» et le blanc ft partir de 110 fr"
log é rendu franco de port 6 toute gare de
Suisse désignée par l'acheteur. E c h a n t i l l o n »
gratis. — Ecrire 4 n . it directeur aie
l 'Unto» eathollque, * Vergèie (dard,
Franceh

Nouvelles de la dernière
La fin du conflit

du» Manouba*
l'ar ia, 27 janv i er .

Les 29 passagers qui sc trouvaient à
bord du Manouba et qui ont été débar-

qués a Caglia r i seront rerais au consul
de France de cette. ville. Celui-ci les

reconduira en France, au Frioul, où, par

les soins du gouvernement français , il

sera procédé à la vérification de leur

identité.
Toutes les questions de principe et de

dr oit soulevées, aussi bien dans 1 inci-

dent du Car-tliage, que dans celui du

Manouba, seront soumises au tribunal
dc La Haye.

Parit, 2~ janvi er.
A la (în du conseil de cabinet , le gou-

vernement a envoyé un radio-télégramme
au commandant du paquebot «Ville d'Al-

ger » qui se trouve maintenant en mer
entre Tunis et Marseille, pour l'inviter ù
fairo escale à Cagliari et à y prendre à
son bord les 29 passagers ottomans du

Manouba qu'il devra ramener en France.

Paris , 27 janrier.
^Lea journaux enregistrent avec eatis-

laction la conclusion de l'accord franco-
italien clôturant les incidents du Car-
thage et du Manouba. En général, ils
déclarent qu'il est inutile de récriminer.
Il vaut mieux penser que rien nc subsis-

tera des pénibles incidents qui avaient
altéré un instant les relations des deux
pays. .- ¦ ¦¦ 1 ... .

La saisie du « Tavignaiiô »
Tuni». 27 janvier.

On confirme que le Tavlgnano, de la
Compagnie mixte, transportant le cour-
rier de Tunis à Les-I3ibans, avec escale
à Sousse, Sfax et Zarzis, a été arrêté
avant-hier soir, jeudi, à dix milles dea
cotes, près du Ros-Zira, par des dé-
troyers italiens ct conduit à Tripoli
(voir Nouvelles du Joui-). La popula-
lation f rançaises des côtes de la Tunisie
est vivement émue par cet incident.

Gabès (Tunis ie) ,  27 jancier.
Dans la nuit de jeudi à hier vendredi,

quatre torpilleurs italiens ont passé très
près de Gabès, leurs feux éteints. Ils ont
capturé le petit Touache Tavignano. Ce
bâtiment est gardé ù vue par deux tor-

pilleurs italiens.
Taris, 27 jancier.

Au sujet de la capture d'un nouveau
bateau f rançais par les Italiens, l'Echo
ete Parts dit que dans les muicux gouver-
nementaux, où du reste on n'est pas
encore'- avisé officiellement , OR a de*
raisons de no pas attribuer une grande
importance i. cet incident. Le capitaine
aurait simplement refusé de communi-
quer au commandant du torpilleur ita-
lien les pièces nécessaires pour la vérili
cation de son connaissement.

Pari», 27 Janvier .
Sp. — A propos de l'incident fra nco-

italien, le Figaro dit qu'il ne faut pa s
oublier en France que la guerre peut
éclater à propos du plus minime inci-
dent. Il faut donc se mettre à la besogne
pour posséder une armée, une marine et
des chefs à la hauteur de leur mission.

Le Malin dit que l'incident du Tavi-
gnano est à première vue inexplicable et
qu'il va provoquer dc nouvelles réclama-
tions diplomatiques de la part de la
France.

Le Radical constate que ce nouvel
incident arrive précisément au moment
où l'opinion française s'énervait des len-
teurs italiennes; le journal ajoute que
l'acte de l'Italie prend un caractère
injustifiable devant le sentiment natiu-

L Action proteste véhémentement,
déclarant que l'incident rouvre le conllit
que l'on croyait clos ; il révèle une désin-
volture qui frise l'impertinence.

Mouvement de troupes
et de navires français

Conslnnline (Algérie), 27 Jancier.
Lo 7me bataillon du 2™e tirailleurs,

d'un ciîectil de 60 ) hommes, a reçu Tor-
dre de se tenir prêt à partir pour la Tu-
nisie.

Toulon , 27 jannier.
A la suite d'un ordre ministériel, le

nouveau cuirassé Vergniatut de la pre-
mière escadre de l'armée na vale, qui
règle ses compas, a embarqué un stock
complet de munitions et se tient prêt à
appareiller.

La guerre Halo-turque
H ome, 27 Janoier.

On confirme quo le général Camerana
remplacera en Tr ipolitaine, le général
Pecori Giraldi. Un second général de
division se rendra immédiatement ea
Tripolitaine.

Milan, 27 Jancier.
On télégraphie de Tri poli au Corriere

que, dans le combat de Gargareeh, l'en-
nemi a subi de telles pertes qu 'il s'est
retiré au Somduk. Le camp turc a été
établi à Suani-beni-Atton.

Rome, 27 Jancier.
Lo sous-secrétaire d'Etat à la marine

ct député Bergamasco se rend à Tri poli.

M i lan , 27 Jaune r.
Un certain Henri Marglam a été ar-

rêté ici à sa descente de l'express Paris-
Milan comme officier turc. Il nio êtro

ollicier turc. Il a été trouve porteur d un
revolver et d'une caisse de cartouches.

Milan . 27 Jancier.
Le voyageur arrêté comme officier

turc a prouvé qu'il était réellement un
denti ste parisien.

t» fax  ITunitie). 27 janvier.
Le vapeur allemand Pera a réussi 'd

débarquer aux liibans, sur la frontière
de la Tunisie, les membres de la Croix-
Kouge allemande. Il ne lui  est arrivé
aucun incident.

George V » Malte
Rome, 27 janvier.

A l'occasion du séjour des souverains
ang lais a Malte, le roi d'Italie et le roi
d'Angleterre ont échangé des dépêches
cordiales.

Malle,  'il janvier.
Les souverains ont consacré la journée

d'h ier vendredi à différentes visites. Ils
on t été partout très acclamés.

Les matelots français ont offert , à
bord du cuirassé Justice, un banq uet à
' ¦•' -; .1 camarades ang lais.

La musique du Danton a donné un
concert dans l'après-midi.

L'entente cordiale est par tout  acclamée
avec enthousiasme.

âfâlle, 27 janvier.
Hier soir vendredi, les souverains an-

glais ont donné, â bord du yacht royal,
un grand dîner en l'honneur des amiraux
t-t des commandants des vaisseaux de
guerre français.

Hier soir vendredi, également ont eu
lieu deux représentations de gala. Les
escadres et la ville étaient illuminées.

Mexique et 8sint-8iète
Turin , 27 Janvier,

Le nouveau délégué apostolique pou i
le Mexique, Mgr Uoggiami, est part
pour l'Amérique.

Au Conseil municipal de Rome
Rome, 27 Jancier.

Sur la proposition du maire Nathan,
ie conseil municipal a décidé, à l'unani-
mité, de ne pas accepter la démission
des quatorze conseillers républicains.

En Pologne prussienne
Schwrlz,  27 janvier.

Les arrestations opérées sont au nom-
bre de douze (Voir fa i ts  divers). L'état
de la plupart des blessés est satisfaisant.
Les Polonais ont menacé les com-
merçante allemands d'incendier leurs
maisons. Une fenêtre du local où était
installé le bureau électoral a été brisée
pendant la n u i t , ainsi que des fenêtres
d'autreé immeublés.

Us troublée du Luximbovxg
Aipperdingen, 'Jl  jancier .

C'est à l'occasion de la paye que les
troubles ont éclaté. (Voir Faits diver*).
Quand les ouvriers ont constaté que
les patrons leur retenaient vne partie
de leurs salaires, à la suite de la mise cn
vigueur de l'assurance, 400 ouvriers ita-
liens se rendirent immédiatement, dra-
peaux cn tète, devant les hauts lournaux.
C'est alors que se produisirent les inci-
dents que nous avons rapportés. La
police tira d'abord en l'air mais un
agent ayant été blessé à la tête elle fit
feu sur les manifestants. Deux Italiens
et un Français qui assistaient a la scène
en curieux furent tués sur le coup. Six
personnes furent blessées p lus ou moins
grièvement. Les grévistes se retirèrent
ensuite, en tirant encore quel ques coups
de feu.

I.uxemlioiirij ,  27 Jancier.
Les grévistes de Diiïcrdingen se sont

réunis sur une p lace publi que. Ils ont
refusé de nommer une délégation pour
discuter leurs réclamations, exigeant
sans conditions une augmentation jour-
nalière de salaire de 1 fr. 25. Dans la
soirée, un ouvrier qui voulait se rendre
à son posto a été tué a coups de revolver
par les grévistes.

Lu tommes aux emplois publics
Christian ia , 27 Jancier.

Le Lagting a voté la loi déjà votée pa r
le Delsting relative à l'admission des
femmes aux emplois publics. L'assemblée
a ensuite décidé de faire présenter la loi
au roi pour qu'il la sanctionne.

En Albanie
Milan, 27 Janvier.

On télé graphie de Philippopoli au
Corriere que la situation en Albanie est
devenue très sérieuse. Le ministre de
Monténégro a Constantinople aurait été
rappelé télégraphiquement ù Cettigné.

Une aubaine
Gmui i t fen  f l lau te - l lav ièrc ) ,  27 janv ier.

: Un ouvrier maçon parti il y a unc
trentaine d'années pour chercher fortune
dans les mines de diamant du Sud de
l'Afri que est mort, laissant à ses héri-
tiers, des gens pauvres, une somme de
trente millions de marks.

Arres ta t ion

Bruxelles, 27 j a n v i e r
On a arrêté à Bruxelles un nommé

Raoul Vincent , 27 ans , ancien emp loyé
des postes, habitant Paris, au moment
où il cherchait à négocier des titres pro-
venant du vol commis récemment dans
le fourgon-poste du rap ide Paris-Lyon.
Vincent a avoué être l'auteur de ce voL

Us teeords d'aviation
Parit, 27 janvier.

A l'aérodrome de Ilouzy, l'av iateur
Bathiat, sur monoplan, a battu le record
de vitesse sur cent kilomètres, en 41 mi-
nutes 29 secondes.

L'aviateur Marat , sur bip lan, a égale-
ment battu un record. H a volé une
heure six minutes, avec cinq passagers
et le pilote, soit six personnes, d'un
poids total de 431 kilogrammes , combus-
tible non compris.

U froid ea Allemagne
Berl in, 27 Janvier.

Hier vendredi, à la fin de la soirée, la
neige a commencé à tomber. On mande
de Kiel qu 'il s'esl produit dans la région
un brusque changement de température.
Le froid est maintenant très vif. Le
brouillard recouvre la partie inférieure
dc la vallée de l'Elbe et gêne considéra-
blement la navigation.

Tremblement de terre
Angra lArot t t ) ,  37 jancier.

Une violente secousse sismique a été
ressentie hier vendredi à midi. La popu-
lation a été vivement alarmée. Quelques
édifices ont été lézardés. II n'y a aucun e
v intime.

La révolution de Chine
Pékin . 27 Jancier-

Youan Chi Kaî propose que l'assem-
blée const-tuante soit composée de 300
membres au lieu de 1500, comme il avait
été stipulé tout d'abord. Ces membres
représenteraient cinq régions.

Des intrigues divisent le palais et le
gouvernement. La panique continue
parmi les Chinois de Pékin.

Pékin , 27 janvier.
Trois bataillons d'impériaux, avec six

pièces de campagne et six mitrailleuses,
sont partis de Si-Nan-Fou. On ignore
s'ils vont attaquer Tché-Fou ou protéger
la voie ferrée.

Changhaï, 27 jancier.
Un vif engagement aurait eu lieu sur

la li#ne de Tsien-Tsin, à lu milles au sud
de Sou-Tchéou-Fou. L'issue du combat
n'est pas connue.

Dans la Républ i que de l 'Equateur
New-York, 27 janvier .

- On mande de Guayaquil :
Le général rebelle Pedro Montero (voir

Nouvelles diverses) venait d'être con-
damné à seize ans de prison par le minis-
tre de la guerre, lorsque la populace le
tua à coups d'armes à feu, traîna son
cadavre à travers les rues, le décap ita el
le brûla. L'effervescence dura toute la
nuit. Des coups de revolver ont été tirés
dans plusieurs quartiers de la ville.

SULSSB
t M. le doy.n Jobin

Delémont , 27 janvier.
Cette nuit, â 1 h., est mort M. le très

révérend doyen Jobin , curé de Delé-
mont.

H avait dû s'aliter, lundi, atteint
d'une pneumonie. La maladie suivait
son cours et l'on espérait une prompte
guérison, lorsqu'une méningite survint,
dans la soirée d'hier, qui emporta le
malade cn quelques heures.

M. le doyen Jobin n'avait que 55 ans.
II était originaire des Bois et appar-
tenait à une famille des plus considérées,
qui a donné plusieurs prêtres à l'Eglise ;
deux de ses sœurs sont religieuses au
monastère de la Visitation de Fribourg.

Justin Jobin fit sei études aux Collè-
ges de Fribourg et de Saint-Maurice.

H entra au Séminaire français de
Rome en 1878, et y fut ordonné prêlre
en 1882, par le cardinal Monaco La
ValetU.

Immédiatement après son retour au
pays , Mgr Lâchât l'appela au poste de
curé de l'excellente et charmante pa-
roisse de Boécourt, où il passa vingt-
cinq armées, entouré île l'estime et de
l'affection dc scs paroissiens.

En 1900, à la mort de M. l'abbé
Fleury, doyen de Delémont, on songea
pour le remp lacer à son condiscip le du
Séminaire français de Rome, M. l'abbé
Justin Jobin, dont on connaissait l'intel-
ligence ct le zèle prudent et éclairé.

Répondant à la confiance de son
évêque et au désir des Delémontoins,
M. Jobin so mit résolument â la tâche,
tout en gardant, au milieu des travaux
et des soucis de sa nouvelle charge, le
plus fidèle attachement ù son cher
Roéconrl.

M. le doyen Jobin fut  un esprit conci-
liant, un cceur bon et charitable, une
ûme sacerdotale dans toutc la for ce du
mot. Le clergé du Jura perd cn lui un
de ses membres les p lus distingués.

Attentat contre un train
Tliouue , 27 janv ier .

Vendredi soir, deux individus ont
tenté de faire dérailler le train de luxe
Calais-Berne-Oberland, qui arrivo à
Thoune à 10 h. y,, en plaçant sur la
voie, entre Scherzligcn et Thoune, une
porte de jardin en fer et une pierre de
30 kg. Cette tentative criminelle a été
découverte ù temps. Les coupables ont
échappé.

heure
Les camions-au tomobi les

•JJ-'aint-Call, 27 janvier.
Un enfant de cinq ans a été écrasé

et tué sur la p lace du marché par un
camion automobile sous lequel il s'est
jeté.

Sommaire des Revues

La première livraison de 1912 de la revue
d'architecture- Oie schweizerixclseliaukuritt
(Wagner, éditeur, Berne ; 15 lt. par ani est
consacrée à la description d'un grand édilice
mi-artistique, mi-industriel de la ville de Zu-
rich , la ¦ maison du loup > , où est installé
l'atelier d'art graphique Wolfensberger. C'e
hei édifice est l'objet d'une étude complète,
accompagné d'illustrations qui permettent
d'en admirer les diverses parties.

La llaukunsl continue de tenir le premier
rang parmi les publications techniques de la
Suisse, au point de vue de la valeur docu-
mentaire et littéraire.

Plus de nuits blanches
si préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode de dentition de leurs entants si elles
ont soin de leur administrer régulièrement,
avant et durant ce temps, <!e l'Emulsion
Scott. Des milliers de mères confirment que

l'Emulsion
M SCOTT
Ï 

a été un bienfait pour leurs
enfants pendant la dentition. 11
est de grande importance de
mentionner que les enfants
prennent volontiers, dès l'âge

KSlSfeï le plus Undre- ''Emulsion Scott;
cette icaîqae qu'ils deviennent alors de char-

iHî̂ J'dÔ'̂ ri- mants bébés et qu 'ils sont rapi-
cbit Sc«t. dément en possession de fortes

et superbes petites dents.
Prlzi

2 Cr. 50 si 5 fr. d«n» toutes !«¦ pharmacies*
Scolt * Bovne, LU, Chin» ITcuial.

Ui un!
Voilà ce que vous pouver accorder au
célèbre empl&tre Boceo qui vous
délivrera du lombago et des don*
leui rb u mu tl » mm lp w de tous gen-
res. Veiller à l'authenticité de U
marque Roeeo.
Duu lea pharmacies k 1 fr. 25.

A LA .RAVIGOTE
A L'HUILE V

^̂ p̂ SONT
*&S AUSSI

DÉLICIEUX
OUE LEURS SARDINES

„ CORYZOL „ «^
Kemfrda inpiëme f̂e k̂

contre iei '(Jjr ^^r liâmes de ce: vean 
^

LA HERNIE
La méthoOe CLAVERIE de Paris

est la senle
universellement adoptée

Il est bon de rappeler que ce n'est qu'en
adoptant les Nouveaux Apparaît imper-
•néablct et tant rtstort (Btte S. G. D. G.),
de M. A. CLAVERIE, le renommé spécia-
liste de Paris, fournisseur des Hôpitaux mili-
taires français, de la Prélecture de la Seine,
des Manufactures de l'Etat, etc™, que tout»s
les pereonnes atteintes de Hernies, Efforts,
tte*., peuvent obtenir des résultats immé-
diats et certains.

Aussi tenons-nous à indiquer à nouveau à
uos lecteurs et k nos lectrices atteints de
ces affections, le passage dans notre région
du rcaommé spécialiste qui en fait  l'appli-
cation et nous ne saurions trop leur con-
seiller, dans leur intérêt personnel , de pro-
fiter des coaseils désintéressés de ce savant
praticien.

Applications et renseignements gratis de
9 h. du matin à 5 h. du soir, à :
¦OOO» . lundi 29 janvier, Batel ««

la Poste.
Celntarea ventrlèrfta p e r f e c t i o n -

née» poor tonte» lea «évlattoaa «ea
orKanea. Baa pour Tarleea. Or thu-
p*dl«s proth»«e.

Voulez-vous ne pas devenir tubercu-
leux ? Soignez vos rhumes dès leur appa-
rition par la SOLUTION PAUTAU-
BERGE , le meilleur remède des rhumes
ct des bronchites et de la tuberculose
au premier degré. 3 fr. 50 le flacoa , lou-
tes pharmacies.



FRIBOURG
f Le comte IIODIS de Romain. —-

M. Louis de Romain est mort hier matin
vendredi , à Fribourg; après de'longs
mois do pdnible maladio.

C'est Une ' f i gure originale qui dispa-
raît-, bien connue à Fribourg, et , ajou-
tons-le, très aiméo aussi.

M. dc Romain était né à Angers
(Maine-et-Loire), en 18-Î4 ; en 1873, il
avait épousé M'Je Matliilde do ._Qiesbach,
du Breitfeld, ct Fribourg était ainsi
deyenu pour lui connue une seconde
patrie.

Littérateur, M. de Romain publiait ,
en 187C>, u» volume fort intéressant :
Cent jours en Orient.

A Angers , qu 'il habitait une partie de
l'année , il fu t  le protagoniste du réveil
littéraire et musical. II fonda" un journal
où il développait et. défendait toutes ses
idées d'artiste. Critique musicale, criti-
que littéraire, chronique théâtrale, sa
verve ne tarissait point. Il était Tùmc
de.s concerts populaires ; il fit pour eux
de grands sacrifices , et la ville d'Angers
'¦st la seule ville de France où l'on goifï
voit , .pour la niodifjue somme de ein;
quanti-'cp~

.ili.tues , entendre une serfçdc
<:hefs-4'Q'Uïrè. '

Fervent introducteur «Jes «ouvres d.C.
W'ayiiQr , il produisit égâkweftt, pInsteiiM.
««u.yr̂ s théâtrales — quelques-unes .eu-'
ren t -un  grand supecs — ainsi .-«nie de
iiuiri|ifçus'es romancej. . . ' . ' ' , -

Sa- grande générosité' n'a-jamais nu?-
nagé fçn concours, pour les tup'vref de
charité . ,_ ..

Durant les.f Sfoiirs'-qu 'il faisajf-àJrJ-
bourg, M. Louis vie Romain apportait,
aux ' manifestations niusicaiés de ' notre
ville, le concours 'de_ sa science , de \}w
expérience et do so;i.. caractère, entraî-
nant; A plusieurs reprises, il fut à la
tr-tç de concours musicaux à Frib.oufg-
Mais , depuis quelques années . déjà » h'
maladie avail mis un terme ù cetU
grande activité.

Toujours affable , d'un commerce .char-
mant , le comte Louis de Romain" avait ,
en outre, la passion de la charité : il
secourait constamment et discrstçiçent
la misère des petits ct des pauvres. .

Sa mort éveille à Fribourg une vive
sympathie çt son - souvenir ne laissera
que des regrets dans le cœur, de-,tous
ceux qui l'-oiit connu.

i.c; a*snr»nces et les radi-
caux de Morat. — Une conférence
populaire a été faite ù Morat sur la loi
fédérale d'assurances. Lo Miirlenbieter
en a rendu compte et c'est le soûl article
qu'il ait publié juîtjwà présonten faveur
dilaje! Jfas  dans sa relatica ,. lc ~Mui
lenbi'etci' \a escamoté ; uh. détail jpipor-
tant de l'assemblée, lout comme, naguère,
il a cherché û <;scaihotor le triste inciden t
du drapeau friboiirgeoisj qui couronna
la victoicç radkahj dù l7,dëcejjil>re. .

Voici donece qui s'est passé à l'assem-
blée populaire, çjbrâtoisc rclotiy'e aux
assurance? ; . . , ¦

Après que lc conférencier eut terminé
son exposé, M. Ç./Dinichert, directeur
de fabriqua... i Maatilier , priî, là parole
ot combattit la loi ea termes véhéments.
Dans le. crescendo de sa mauvaise hu-
meur, M. Dinichert , jetant un . regard
circulaire sur l'assemblée , se p laignit de
la présence dc quelques personnes qui ,
n'appartenant pas au parti radical , l'em-
pêchaient de dire toute sa pensée sur 'le
compte dc la loi et d'en parler avec la
même franchise que si l'on ne ce fût
trouva qu'entre radicaux.

Voilà qui est très intéressant 1

Siib-i i icî i .  — Le Conseil fédéral n
alloué des subsides aux différents cantons

li Fcuilklon de la LIBERTÉ

C0CSI1 SMS-GÊI
• par ROQEH D0M8RE

En se couchant, M"8 do Bercucil, qui,
quoi qu 'elle en dit , remerciait quoti-
(liennement lo ciel de ses faveurs, mur-
mura en bâillant commo un petit chacal,
de toutes ses blanches quenottes :

« C'est curieux, Henri est ln plus gai
do la bande, il m'amuse beaucoup, mais
c'est toujours Christian quo j'ai le p lus
de plaisir ù revoir. »

De son côté, lc bossu pensait :
« Chère petite Renée ! dire que c'est

fi elle que nous devons le bon séjour que
nous allons faire ù la .Maraude ! -Moi ,
d'abord , jc sentais que je n'en pouvais
plus ! L'n jour «le plus, ie crois, et je
tombais malade. Ltait-cllo assez gen-
tille dans cette robe de batiste rose et
malgré celte petite mine furieuse qu 'elle
essaie dç prendre parfois J Pourvu qu 'elle
consente à, ce que je fasse son portrait. !»

Et M1™ Morbrif're disait ù son mari,
lout en peignant ses longs chcvcux"un
peu grisonnants :

« Voyez-vous, mon ami , les vacances,
le soloil , l'iiir pur eV la gaîté valent mieux
pour nos chéris. ;(juc toutes les drogues
et tous les quinquinas du monde.
' — Tu as mille fois Raison , ma bonne
amie, aussi te troftvé-je 'rajeunie de dix
nus... Oui, oui, ne proteste ' pas, de dix

qui ont fait des dépenses en 1911 pour
la lutU'

^
coiitre le mildiou. IL a alloué

de ce chef au canton de Fribourg ;OS'i
francs 51.

Est alloué en outre au .canton de
Fribourg uu subside de .'!0. % des frais
du remaniement 'parcellaire des vignobles
de liied, dislrict du Lac (Devis , 17 ,500
francs; maximum 5250 fr.Y

Le théâtre a «ouiout.  — La société
.-dramati que de Romont a régalé uu uonibreux
public dimanche dernier , on louant la pièce A
prau'il spectacle : l.i ' ton r ilu in niiile-'eniiia-
trr-vinij'U jours. CV drame , enlevé' avec 'iui
hrio (MperBeV'a obtenu le autres-fè p lus eolu-'
p!et. Honneur aux jéUnés interprété»,'qiùout
fait déjA leurs preuves ces années «lumière*.
On s'aiteud ix une salle coniWe pour demain ,
dimanche.

La représentation , contrairement. à cc
qu 'annoncent les programmes, aura lien i
3 h. ,', anii-s midi.

Résultats du concours
<le fcuûtVes et .balcons fleuris

ea isiii. .,, .'.,;
17.; ' painia : M. Emile Ardcnti . Hôp ital

il. -s U,i:iri;,;uis j M"' veuve Ma.tad-.ui. ITO des
Al pes. 50.

l7poi„ls : MU. Rosa Bossy, Maijraujw ;
Wn* Corboud. rue do Lausanne ,' t>  : M. le
Cuony. rue 'des Kpouses. 138 : M« RliSo Oai).
|ard . Xeuievillc. 11 ô' ; M»« vciive llchimig,
(/.lanil'Huo, CO : M 11* Jeà'iihe Kaiser, avenue
de Pérolles: i; ; M. Mciiv.lv. rue de Lausanne.
29 : M»" GabïicL pollet . rue do Lausanne, «j,
M»" Céline Michel! PI. Sup..?3:,;M. 6a«..iïd
iHUe»; SvVweiîoihaile ; >»»« StebVin. Sia).
lien; ni ; M ~" Ttaguelji W. Sup.,.2-27. - t

lii -jointe : ii. français UoUri>_iiiccht .
Court t'In-iuiii.; ; ; Jl. Boschung. Petites lia-
mes , Si: M»* Brulhart. pi. Sup!, ;_]( . : -M,
François Kuntsv'bii , M. £«1>.. 210 : M"" An .
Vile Clément, au ScbiM. -.'37 ; M, Joseph
ïjgiigoud: riiê des Kpiiusep. 130 ;' M. 'Jute;
Durnr .' iue du Tir. 5 : M«« FKÎnçotSc (lau.
dard , Nciiwville. 113 : M">« ' Marié iSitérîjH ,
pn Sciiild. !37;M™-'V(>nvo Lorenzono. ruo des
Alpes, W% : My» fjiegic. WC île Lausanne, :7 ¦
M.AlovsSpielnuhn. I'I. Sup.. -.->• ; \lf Elise
Tlialmann. I'I. Si-Jçan. .48.' - . '

1.7pointe : M.'Joseph Bçrsuili, Xeuveville
PS : M. Jacques Iims-peli. 'rue d'Or , 10.1
M. Paul Bossy, ruo du 'l'oiiiplol .-J ; SI. I-'ran-
iûis Brng»èr, rue Sarine,' 122 ; 1[=" Annetlc
llâumaiin: NV.iveville. iS : M™ Alfred Clerc
i né .Sarino. 121 ; Jl'u» Rigi-nsat», Ilôtol Cits).
f:iio : M™' U. Fragnière, route des Alpea, 38 ;
M"' Aurélie Gendre , Monséjour, I ; XI. Louis
Beaood, HeovevÙle, »t> -. M» Bdooard llertig.
Ci-.-ind'I 'ont-iine ; XI»- Xluilei-Beiscr, N'ciivé.
«lie, « : M— L.,MwKid.-vw.,l< . rn- deis l'or-
irorons. 19i ;'M»"f)> -.-.i ,!.!-Ku; (.-.-.«.irandRiii-
J'J ': M« Elise I' ..; -y . Xi ¦i:;.-\i l'..- . M, : M —
tTf " Pn. -;:-. ruo s- . ;¦-. - 121 : XI' " M . ffinj
àeli, rue Sar :,-- . :.i ; }!?« AugWté Çclwffêr
Pi". Un;, .. !.\; : .M- ¦ SpMmatiii . I'I. San.. 22o '.
UU» VonhuulH n . nu- del PoféerbrfS, m"-
M»" Avgw : • \V i .. v . PI. Sup., i \ \ :  M —
XVi, -lil- 'i:iu .v.,-. Noiivêvillo . l!i .
i f t  pMiib : Av.ii.-O.vrasivClïaiv.n'iacosiB.
|'rt__;rii ,ro) : M. Ad. lilank. i nedes Vorgcrons.
IM ; If— v, . Bussy. rue Prétatc.., IU i  ; JI»« Xlai-i,:
Brugger. Maigrauge] jji ; XI"" veuve Ga'uoli ,
Hôtel du Cygne ; XL PpilcNMacheml.. Place
diiCollopo. x .- XI. Kréhs', voiturier. rue des
Âlpos. 10: XI"' Jo.-*. jaquier , Urihlel , IU ;
M-" .lo.vo . modo ltoiuiiiil . 12; j| "»« Il«betle
Kolly; P/an. -lie «iipérieir,;. 217:  M»" Marie
Meyer, Néiivevillé,'"84-: Jl. .Iules XhiFIor ,
Planche Supérieure. 518 :X[»*I-"éli>:Poissard ,
StaidentO; U» B. PiÛei, Grin4'Rne,.M-;
Sl^TlUoss-Siiecks, rue Saruio , 121 ; M».' Sid-
varioux , .Beauregard , |2i ; Jjjft Christiiio.
.̂ohui:idi;r , ruo des I'orgpf9iifl,|93 ; XI. Josopji
^tiicliy, (M-andT;'ontaino , 23 ; XI. Zos.̂ o-Sau-
Iferl-), rue cles" Kpdùsê'S 139.

I 13 po'iiils : 'M.' Pierre Jungo , rue de. la
Palme . 215 ; Xl—Carolilic Riehen. I'I. Saint:
Jean, 49.

l2points: Xl n «Eugénie Uovty, Graiid'Hue ,
13; X fw ' l ' l i . l i yhler. ri.^ainl-Joan.il : Jt»"
I|vsl,i„'.lVsAiv40.1'Rnc, ii ; M"' Emile Favre,
Cheial illiinc ; XJ™ " Louise Heimoi. l'Ia.-e
IJc-fit ' Sainl-Mpau. il : M: 'Vincent Koislor .
Pi.-l:ieli.- .Sii!,éiiouiv . 27C;.M «"- Xlàrio l'ill,-,--
Uongai-d , rno d'Or, 85',' XI^- 'Thomél, Planche
Inlériénro . 253 j'M**" Soheller. " i-iic dé Lau-
sanne , 21 ; XI™ ' veuve Sormani , Ncnvevïlle

suit. Sans compter les petites que le
sfleil a un peu brunies , mais qui sont
fraîches à p laisir. Même ce démon de
Renée qui ne le mériterait pas, avec tout
lç niai qu 'elle dit de la Maraude. Bonsoir ,
Clémence, jo dors débout.

— ' Vous ' n'avez qua vous coucher,
mon ami », répondit, dai>s un paisible
spurire M™ Morbrièrc , «pii , elle aussi,
avait sommeil.
' Kt bientôt, dans tout Saint-Antoine,

i^ n 'y eut d'éveillés que quel ques inarau-
cSiurs ot les insectes de nuit qui s'égo-
sfll.ii'iiit soin l'herbe brûlée.

jAînsîqueClotildoI<JO'atln ,su|vohtdoson
arrivée à la Xldràude , Christian se leva
dj'. bonne heure , ouvrit sa fenêtre ct ad-
mira la nature.

; II avait une âme «le poète , tout cn s'en
défendant. Kt , vraiment , il eût fallu être
une créature, absolument terre à terre,
nb rien sentir, pour ne pas (îdmirer ce
spectacle d' un calme et «l'une sérénité
niaghifioue.

i ' Déjà les oiseaux saluaient le matin ;
.*s <-»,.» btan ^ut ,  ,iv t* ui> ...t,. r - , , ,  wv ***, -
qùoise, comnie les veux qui le contem-
plaient en ce moment. Du côté de la
nier, des' brumes mauves, violettes, se
mêlaient à la raie jaune annonçant le
retour du soleil. Du côté du levant , le
sçleil lui-même, triomp hant , sortait peu
à-peu do son lit avant de llamber, qucl-
qpea heiu'es plus tard , trop ardemment
sçr- ia campagne. - - ;

Les endroits découverts éclataient de
Idniière 1

; 'sous'Ié's arbrèâ, l'ombré était
'encore épaisse.

71 : M. Siichlin . ru,- d Ur, S3 : \h- Xoiitiier
Brulhart . Criblet . I .
' lt fyint * : M. ' Cailîânl. N.M\o\ilh- ., -78'

M'"' Uh. Xloillet , N'itovéi-ille. 'M.
lO piints: XI»' Viol , liraniai. Plan, \w Supt

tio 'uro, ;:t3-. M , iA„,;s (5r1vel, 1>UWK II.- ï>ujw
rieure, 21 î : >1«- Emma l'ignolet , l'iaiioho Su
|)ôriouio , 212 ; XI"" l'Jiiloniéiio Tinguely. iui
de la l' n fooiurc, 210.

S points  ,- X l .  KoUj, l'inwhe Siipôiic-cirt
2.î8: '.M'" Nculiaus-fvuedin, Av. §ire, 3!

Conférences de la Grenelle

LE? EAOX SqprÇBRAJNES .

L'auditoire de ¦ la Grenette a eu fe
plaisir d'entendre, hier soir, M. Lugeon,
t un des plui' distingués 'prolésseurs de
l'Université do Lausanne, lui parler des
eaux souterraines.

L'eau qui tombe sur le sol," a rappelé
.M-. Lugeon, se subdivise bn trois' parties ':
d'une s évapore, l'autre s'écoule direete-
Jment à la mer et la - troisième pénètre
Mans lo so]. Mais cette pénétration.n 'est
pas indélîiiie ,' câr 'lcs '.volèans nous mon-
trent ' par leurs ' émanations «iue l'inté-
rieur de la-terre est anhydre. Ainsi donc
-la circulation de l'eau dans Je sol est
¦limitée et» pt;oto(ideur. Elle circule , djww
une zone d interpénétration de' la iithos-
p lièro ct «le l'hydrosp hère avec l'atmos-
phère, car l'eau entraîne ' toujours' avec

[olle de l'air. . ' •
j La péiu^tration eat dépendante.do la
nature des roches, dont -certaines• sont

.poreuses en petit commo certains grés ;
d' autres pr.ririé.ibles en j,Tahd , comme

;io»-calcaires qaï pk-sentent dés fissures ;
ieïfiîi 'd'antres, coranie lés - nngiVos, .sont

lii- .Mi qucuient- imperméâbjiîs. . Toutefois,
(l' eau intçrnioléculaire existe mvifiexlans
j les rocjies , les plus impcrniéob|«.'s : c'est
.ce qu'on. 'appéllp ' Veau «le carrière, d«|ivt
lia cireiilatioh' doit se fa ire ayeç iinc lou-
itcur tôlitn goolfl^i que. ""
j L'éau, «,'it arrivant sur, le sol, est à peu
iprès «h imi qUement ,-pùrè. 'l'Ile dissout
[donc lés' corps qu 'elle rencontre ù diver s
degrés, "selon ' la, solubilité ' dé ceUi-ci.
Ainsi, lè caleaire et le" gypse sont'-so-

j lubles. La preuve de cette dissolution
superlk-içlle est nettement démontrée
j dans lé phénomène des lap iés. bien 'con-
Inus des alp inistes. Le granit lui-même
|ne résiste pas ù la longue ù l'action de
Idécompositioii produite en grande par-
;tie par l'eou de pluie aidée des intcfli-
pérics et clo certaines actions inicro or-
gatuq'ues;

; Dans |e calcaire, • cotto ; dissolution
île l'eau le . long des fissures, soit des
diaelases , est cré^trjcç «les gçottes. Lps
matériaux dissous par l'eau se déposent
ailleurs: C'est;ainsi que se forment les
stalactites, lés stalagmites^ et '' lès . 'nom-
breuses concrétions que' l'on ; voit dahs
les-grottes;.-:

Le conférencier-aborde ensuite.le .pro-
blème dés sources. Il montre la distinc-
tion à, faite entre lts sources pït>[omlo8 ,
fes sources, ïtfperficjiliis vt l?i< g f f î ï e -
Vauclusiennes, c'est-à-dire celles qui 'sor-
tent des régions calcaires sans filtration
haturellc. II  montre «iue le débit est
d' aidant  moins variable qiie la.Boureo
>,.! * »,ll(C r,S.ktnï..l~ ' '- 'i .."'"' t. i,"èst plus-profonde. ' '• • ¦

Abordant' le problème de l'origine
«les eaux thermales , M. Lugeon démontre
Su 'elics ne peuvent également venir que
e .la surfaée. Autrement dit,"l'eau juvé-

nile, soit une eau nouvelle et inconnue
qui proviendrait de l'intérieur de la
terre sans jauiais avoir étô à la surface ,
est une impossibilité! Les 'eaux ther-
çiales se réchauffent uniquement au voi-
sinage soit de niasses yolcaitiques incom-
plètement refroûlies, soit ' dans les ré-
gions profondes du sol, où là tempé-
ra ture est plus élevée à cause de la
chaleur propre de la terre.
I Le c.onfértincior indiquo que la teneur
on radium signalée dans presque toutes
les sources thermales provient dc ce que
i'eâu'à été "îrôler en proSoiiileiir de? ré-
elles fortemeht radioactives^' Ainsi, "M.
Lugeon , en étudiant les sources do
Loèche, peut démontrer, grâce aux me-
surés extrêmement délicates faites par
M. le professeur Albert Gockel; de l'Uni-
versité de Fribourg, que ces caux si

Christian sc sentait l'àme apaisée, le
c'cctir en fête, non seulement parce qu 'il
se trouvait à la Maraude ,, au milieu du
repos et du bien-être, mais parce qu 'il
était près de llenéu. : . . . .

Cette jeune fille, une enfant encore,
(leur pure gt pacfutnéc, de\ait embellit;
singulièrement ce temps des vacances.
' Mon Dieu I ouv elle « grinchaitY quel-

quefois , elle avait des goûts un peu
bizarres depuis qu 'elle était riche, mais
ne sc reuuait-ello pas ainsi u plaisir ,
par bravade ?

Qui donc mieux que Christian pouvait
connaître les trésors de bonté et de déli-
catesse que renfermait ' ce potit ccéùr
prime-8autier et .parfois un peu révolté ?

Il se rappelait combien , quel ques an-
nées auparavant, quand il était malade
et languissant, clic s'ingéniait ù l'amuser,,
à le distraire , même à le soulager , faisant
passer tout l'argent do ses maigres me-
nus plaisirs à lui procurer mille dou-
ceurs que les parents , trop gênés, ne
pouvaient à<;cord<fr au etier infirme.

Une ombre svelte passa sous les fe-
nêtres

« Si c'était elle ? » se «lit Christian.
Puis ib sourit aussitôt dn son idée :

comment supposer que Renée ' ' quittât
son lit avant huit heures ?

Ce n'était pas elle, cn effet , mais Clo-
tilde, qui so retourna en s'entondant
appeler doucement , et qui sourit au
Irèro préféré.

« Déjà levée ? Où vas-tu ?
— A la Messe, tous les matins . C'est

une heure délicieuse ; si tu savais comme
il f t j ii bon dans les chemins, avant, que
la chaleur ait'commence dé les rôtir I

huuU'i i icnt  thermales , et qui lont ieni ieni
U» fango très radioactif . p.uisent Ieu
fii.lîoih au voisinage d' un nïa?sif' grani"
tlq lié 'à peu'' près ' au niyoau ¦ «le. la mer ,
alors quelles émergent à liOO mètres
d'altitude vX que leur zone tVtdwwplion
se trouve . entre ''4Q0Û-. et '.']0p0: iilèti-1,'3
d'altitude:; . .

0!î-commence donc , par-la. collabora-
tion de la.physique.dc la cliimie el de ia
géologie tectoni que (e'est-à-dir«! la partie

itlo cij tte -science qui s'occupe de la cons-
t i tu t ion  des couches de 1a -l i thosp hère
ou cçoûto terrestre), ' à pouvoir définir
les chemins mislêribus! des'eàux tliei-mo-
iiiiiiérnles ' en " rùi'me' ' ttmp.V ' qtié I"on
coinmi'iii'e ,1 eomnrendre lin ' neii mieu:<

îleS 'I-aisons de leurs actions bienfaisantes.
J En terminant, M. Lugeon montre quo
lie pnvl>Ume de Veau souterrain'" devient
ide ph» en, plus-important aye«j la i-rois-
;sanco des exigenees légitimes de l'/iy-
igiène. ; C'est ce qui l'a eulrnims '. a-l-il
[dit , sur la demahifê du comité des con-
Iférences de Fribourg et de son ami . M; le
I processeur Ahisy, à exposer ,, ou p lutôt
' à résumer un des chapitres «les p lus in-
•téressaiits dç là géologie app liquée.

Les vifs 'applaudissements de l'atnli-
j toirO ont prouvé-à M: Lugeon conibien
Ion avait goûté sa .éonférehCe-trèa 'Sçieii-
. tili qtie en même temps que remarquu-
fblement.vulgarisée, en une lantiue aisée
j et pren ante. V

CHRONIQUE JUDICIAIRE

tei commodes et l' aisiitsuo 1
i La Cour . do cassation du- canton do
• Fcibourp; a reudùi W'2ï'ja.Wri<!ï 'CQÎiïaat,
j un arrêt dont no'os publions volontiers
;un résumé,' attendu qu 'il' a trait'à  une
| question intéressant non seulement- les
: administrations communales en matière
¦ d'insistance oftiëièlle ,' niais amM IM ju-
Jristes , au sujet.d'un cas d'app lication du
i nouveau code.dvil suisse. ¦ '¦ '.

I UA père.de façcyllo, reisorti^anl «l'une
'commune du dw.tciet de la Glane, est,
j allé s'établir dans une ville du canton
[de Vaud- , • ,
; L'un de ses enfants, majeur , .ayant dû
j être interné ù l'asile des aliénés de
'Marsens (Gruyère), la commune d'origine
;du père, lequel ne possède pas de fortinje
•et élève ses enfants avec le produit dc
; son travail jo.ufnê ier, signa l'engagement
Uyep, L'hospice de Marjcn?.

Après a,voir effectué le prçîpies v«ir-
seraent trimestriel , ladite commMne
invita le père à. rembourser lii . aonunç
versée, puis, vu l'insuçeçs. . .de Çê to
démarche, lui fit notifier un comman-
dement do payer, auquel le ¦ p£re Jit
opposition.

I'iainte pénale pour uband«m de famille
fut alors portée par la communo contre
Ison rcssortissahtj ctl'sffairo fut transijuiso
au Tribunal corrc«;lionnel de l'arron:
dissemept de ja Glane. 

La question de for ayajil été sô 'eX'ée,
.'ce Tribunal se déclara compétent, puis,
en application de l'art. 38-'i- 'c. p., con-
damna le dénoncé, pour abandpq,dfi
famille, is dix jours dc prison avec
sursis et aux frais.
i/Lç condamné a recouru en cassation
tant sur la question de for qup sur celle
au iond, çstimaiJl' •

o) que le for du prétendu «Jéljt étail
celui de la -viljc vamloijtc où est établi ff)
peco.urant ;

I») que la comrnune plaignante n'avai,t
pas épuisé la voie civile aVant de recou-
rir ù l'action pénale.
: La .Cour a rejeté )e premier moyen el
admis le second.

Voici les motifs «le rarrël :
a) quant au for :

'. Que l'on se place sur le terrain inter-
cantonal , cn prétendant que lé lieu du
délit est'le canton do Vaud ,: ou 'sur k
terrain inlracantonal, en disant que le
Tribunal compétent est celui de la

— Attends-moi , veux-tu ? Je 106-
é'ompagne.
* — Volontiers. » - • - - •¦- - - —.

Queltiue's minutes après, ils foulaient
ensemble l'herbe rase et dure d'un pré ,
puis la route poud reuse malgré la rosée,
et , tout en devisant gtiiement, ils attei-
gnirent l'église où la messe lut ilite'rapï'
dément '  devant" un petit nombre de
fidèles.

Ils retournèrent par un autre chemin ,
Clotilde voulant voir et soctiucii' ' un*
pauvre Piémontaise réduite à la misère
par la paresse et l'ivrognerie d'un mari
brutal ; puis elle rentra à la maison avec
son frère, s attardant au verger où les
arbres p loyaient sous le poids «_les Iruits
Savoureux.
' Ursule, qui venait d'opérer des mas-
sacres à la basse-cour, les rencontra
ijomme ils. passaient par la porte de ser-
vice afin de faire monis «le brui^. '
1 « Bonne mère ! fit-elle,' e.itvjvWyant les
exclamations du pays , :voilA" notre 'Mon-
sieur Christian qui a déjà pris bonne
mine rien que pour une nuit -écoulée à
la Maraude ! que sera-ce dans un mois,
alors ! »

Afin do sc rendre utile , Clotilde ne
chômant jamais, le frère et la scur com-
mencèrent à ouvrir les caisses et ' les
malles déposées dans le hall.'
¦ Ils virent remuer quel que chose dans

vin c-oiti cl entendirent de sourds «vo-
gnemonts.
' « I I  y a là un animal, comme,Renée
nous en promettait p lein nos chambres,
dans le tableau <ju elle nous faisait ù
Paris de la Maraude », dit M|u-'Môrl>rièro .

L'animal so leva , montrant lit tête
ébôUHffée-d'Hçnri. 1 - : ,.-_'-_ : - -
c

Gruyère, où est interné l'enlontv 'l'excep-
tion 'nejw j QjjjRB BSl-i «»*';•>' a ï j t î' En eÏÏct.,ie «lelit 3 a|iandoiv''dc famille
ne doit pas être considéré commo commis
exclusivement au pri;judiçcdes .m<wn|j .res
de lu . fatoiU° > ina'?: ôV,??i - A l' f̂ arçl d?
l'autorité pr«ipos«e ..à l'as.sistjuieo p(ibli-
que, à la.chavge de latiuellç sont toipl ,u;s
lesi^u. membres nbando.nnéj.

Dans le. ca?. -particulier , i| se justifie
; d'admettre .que le for . compéJ.eh|, ! est
.aeluide la commune frib.o.u.rge.oi?o eAijxr-
géc d'assister l'enfant interné. C'est «laps

: le c.anto.u,«l.c ^ibourg, et .dm'slç district
;ds.la Glane, ,que ,se produisent les _ Mf ,
; du délit d .'abaudo/i dtiit'ant rçp^oché.au
'pète., . . ¦ - .-

' ¦ >-— - -- - -  '¦ Le So*. t\e ja commission dn. djïit. est
.-donc incontcstablçment le «àm,bi.h. de
Fribourg, et le ,Tribunal de la ' G'jijne,

• dans l'arrondissement duquel.se, trou.Y.e
' la commune plaignante,-est:«ul compé-
tent pour soumettre .: ce. rceouranj. 'fy sa
juridiction, . . .. -' ' .- "

Le moyen de recours emprunté , a In
violation .des art. 18-et 10,f. >'p- pi est
dés lora dénué de fondomcnL 1 S ",, .
. b) -quant . au fond : ¦;'- . .-, - .

; L'art,.'; «le la loi dc 18C9 sur -l'assis-
tance 'prévoit que les parents, tant , on
ligue -ascendante que descêîidiintc, -se

doivent assistance (orf. 17'i .Cj,,ç.Tcib-).
Il J'.ejt dit, eu outre, queje,concovirs

des patents-est d'abord réclamé y l'aniia-
hle.par les autorité? .cirque, cn.casjde
contestation, le. .juge e« .décide,, npr.éî
avoir suivi les formes ' prévue?, où- cède
civil (art." 180) en matièl-ê- dç'dpmiWtile
d'alimeuts. Ces formes . qoQsistcut :i). ex-
poser les bc'soins à.la justice'dè' paix ,
qui entend les-parties-et eherche a ies
concilier , puis,1 eh 'cas 'd'insuccès^ a/tisit
lo tribunal, comme en affaires tutélairc» ,
lequel prononce sur..JaLsimple audition
verbale dos parties assignées «l'office. -

•La commune n'a pas- suivi ces formes
ct-n ainsi violé la loi.

F.lle ne pouvait , vu l'impossibilité où
se dit être son ressortissant de. payer la
pension de son enfant à 'l'ho'spicé de

Marsen", recourir à |a voie pénale sans
avoir épuisé les formalités ciyiles, çn
faisant trancher d'àbo^d par lejuge cîVif
comp étent la question de savon;..si ce
ressortissant doit les ahments, et , en cas
d'aflirmative , dans quelle mesure il doit
le faire (Comp. Arrêt de la Cour de cas-
sation dù 12-L' 1910,' .Rapp. d^i T. c.
¦1910, p.-113):' " ' : ' . '. .; ' :-;,/; ,'.' .
¦ L'application dç l'art.; 384 c.^ p. ̂ t.ait
' ainsi prématurée et inadmissible.
, , 11 y, a lieu d'observer 'toutefois, ;bn|'çc
- qui concerno la prot^Jduro i\ suivre et |a
: compétence du jti^Vi," " ijlie le -code -eiS'il
^suisse, app licable ,dépuis lo: l ct- janvier
1912, prescrit , touchantia tlette alimen-

'tuiré, «|ué « l ' action est portée âftfitol
¦l'autorité -compétêfit]; dil clomiéllt: du
(kliteur c scit ' p»r I ayan^druit lui

¦même , soit, s'il est ù la çjiargé.de'l'assis-
tanec ollicielle, par ...la corporation "pu-
bli que tenue de l'assister (art. 329 c. ç. s.
;et 95 loi cantonale (l'application). . . ,

Il 's'ensuit évidemment quo la-procé-
dure gracieuse, préyûè à l'art. 'IÇOj^'c.
frib. précité), ne devra plus être prati-
quée, èl qu 'il no restera aux personnes
requérant Ici aliments où aux communes
tenues .à les assister qu'à intenter l'ac-
tion alimentaire de l'art. 329 c. c. s., sauf
à recourir-ensuite à l'action.pénale (art.
384 ct ',585 c. p.), si la personne condam-
née à fournir les aliments ne s'exécute
V̂ t .

~ 
SOCIÉTÉS

Société d'épargne « Lo' Ituoher « . -- Los
personnes qut oiit rinlcntîoh -de ,Ia"uv, partie
de i-otto ' soéîélé BOnt"~âvfsèfS'que Io (U-inior
délai dlmcriptioil est fixé à donuiin diiuaii-
cUo .ls Janvier. On s'inscrit auÇiWis'tliy <-aî-i-
sier: M. 'Vincent ' Kessler, ' l'hnohc' -supé-
rieure , ou "le . dimanche, ù lVitl.ei-pé du
SehiM.'dc lO h. à hiidi.

Il était yçnu dé poujUer sa hiey,e_ielle
de sa cage, possédé du désir de faire uh«!
promenade à travers lé parc ^dès le
matin ; seulement il se tirait mal d'af-
faire et pestait o<)ntre ceux qui emballent
trop bien Jçs choses ; aussi"açccpfa-tMJ
avec empressenient l'aide'dc 'so'n ' frère
et do Clotilde qui lui dit ;
: « Tù fais bien d.e profiter de la fraî-
cheur pour essayer toij vélo ; il est si,x
heures ù peine passées et déjà le soleil
flamboie-, Q» y:a étouffer jusqu'à dis
heures où la brise dc mer souillera. Alors
i) y a un endroit délicieux 'souV.les pins
où tu pourras lire et faire le. lézard ;
Christian aussi. -
'; — Mme Sans-Gêne est impar'doiiïrahlo
d'avoir si mal traitô sa propriété ;','è'est
un rêve, que'la Maraude î lit llenri-

— Dis-aone, if me semble ' i\àé ttsi'
même (jui l'as vae lé premier ... »

Henri rougit.
«"D'abordri» «c l'avais pas vue. En-

suite je n'ai paa de parti pris , moi, «t je
reconnais très bien mon erreur. Y a-l-il
quelque chose do gentil à regarder , à
.Saint-Antoine ? J'irais là , en' co cas.

— Non , fa -Christian ; Te - village-est
comme tous les villages du Midi :;plus
nu moins propre , avec des féfiiihés'sùr
lés portes, «les mioches dans 'Ioruisseau.. .
«lès l'aube, et des matelàts 'ironfanU
séchant aux fenêtres. » . "-. ,-,

Vièiwi, ayant ctititt débarrasse %a bicy-
clette dc ses entfaves, s'élauça biénWt
sur la terrasse , aussi rapide qu 'un ;0).sç'âii
au vol. - \t" ',-'

« Voilà onoorc un heureux qu onl-fait
M. de Cramazotix cl notre Renée fniur-
rturo>Clotilde i"t le suivant du regard.
Sans compter que c'est un fameux p'oida

(Vr.-ic \' whoIi,.j_.c • — Demain soir, i
S-*i 'h . ,  un (Vri -Ï * oulho 'iiloo. .¦Moirée huni

' li^rf p'oiii-1, '>- I„.MA|,I I  î et leurs familles. "r "
'. V Cit'Vili.1 Li cironr mkio do Snint-Jonn. —
T)iin.-..ioho '*,.>. -.'IjTiiniici'- , ilafi's la Owiide
[ivAÙ dSl'MtjjCTbo ie'8j?KId: %.ffée bvnilierp
.iii o'- oluinls . ultisltjire.' Invitation présiniiio
uux iiioi_il_ro« ci :amis de la' HôiiclU et i leur

•famil lo . • ' ' '
;-, Orclio.slre.- .lo 1,1 Ville. — Iténélilion ur
• swif" J .'oUi-' i-.H. 'c-.-t .l'c>.'-yj-i<-i- . .'-'./s'orr ilimod,.

Sn.-i t-;- des Açts et Métiers. — Assomtlée
_;i'-iic!„lo stai,!ilnifo. Igndi îj) . janvier ,' fi
s 1, li. 'diFs'Wr. iVi'Ati/rtiche. "' :

, ' .'• • ' ¦ :-? :-;RiEWErîita '. ""v v*
V.p s»'iv , h S,li.. au Oerclo oathoïi<|Uc, con-

• fèroncc XKT la" loi. d'assurances; par M. ,  le
|,rcl'o.iv,>ur 1)> toclti ,

;tss SPORTS
.Football.̂

: Le match" ¦ Slfllii-tièrvetlè- s'rs.t disputé
; diuuinrhç lioi-niêr devon'l p lus do 100 specla-
, leurs. La yioloire est reliée aux tifiieypis
f 'Uft^

I'onj," o.tïi'jioné par .3 buts i O. non sans
: une rosis/.-uiof opiniâtre , de la part dos
Isiénicnsi

Doiii.iin dimanche, se jouera , au P.-iro des
Sports , uno 'partie.très importante pour je
oU^Vnient des équipes (Japs ie ehainpion-
nat suisse. Stella I lit Concordia / (Yverdon)
M-roiit en j.rést-iii-é. - • ' '. : ' ' '' .

Calendrier

. DIMANCME. So JANVlKU :jJ ..,¦';-
.-'. '4K ™' f ' i v f *. *'̂ p'p^ffl_ l_e

Na 1 ui AH i: nt : t;, <¦ ï (  <,no .le l_Ma*no»
'. Sainl Aiuédéo fut célèbre-par sa «lévotiôn
(•mors la Sainte Vierge. • 'Ct,

' ' «, ' ' . - : 5 LUNDI .2U JANVIEIt ' - .- '}} |l
S»l»t FB-4\'V01,«_I Bit SAUS9,

«¦ïO qno ot Jorl i -pr  de l'fellsc
, Saint l'raiioois dé S.'iles fut l'apotre de la
[ piété et de l'airtonr de pieu . " Il est le patron
(lo'l'a pwyîse'riitholi qiie'; '' - . V '

Seryipes religieux de Fribourg

DIMANCHE 28 dAJ«|EB V
¦ ' ' S u i n t . .V I O U I H H  t _b I', h.VG 'h. . C .'; h. et
7 h.. M.-sses liasses. — 8 h., SIcssc ehanjée

;dos onf.-iiits ,' instruction, — !ti h'., Messo,
' paroiSsijJr , serlnon.'— VO h., Ollice o.àp ilu-
. laire. - t ;; |,., «.'atoolii.smo ot ViprçsLilvi
enfants. — .,1 h„ Vêpres i apitul 'aires pi

, llvnédiirtion. --B h., t'hopolet . i A-: ' i- - ' -
Snl i i t - .i ,..-ii. : ' ; |'i ,, ' Messe' hdsse. —

8 ;; h.', Messe -dés éufanls' a ioo 'instruction'."
(;II.-IH}«. — p « h.„ GraBd'Me-ssp avec .-Bei:-'^mon — I 'A, li . .  Vêpres v _ H, --n, -.,li, -ti„n . _-

, SR5 i i l - Muur l c < -  : 6 ;i h., Messç basse
tel OoiniiiiioiQtt^ftéi'iéiïilc' 'dei . Enfanls ,&j
j Ma rio. — 8. h.', Mc»se basse. Sermon fran-
içaîs. •'— 9jh., 'Uiaiid'Mi sso. Strmon aile,
iiiadd.';'.-̂ - 

10 
'hl-rOâléchisiiio . fdu'i^U.' "—

2 Ji '; -Vê pres. JVoccssion et Jlénédietion.
(•atéchi .snift .nllom'ami: "̂ -'3' h.', "Réunion des
LÇranfi «le M.-ii"e' :'i,'ra Maison ouvrière;' -rt ,
;. hi.Xhapolett ' l  prier..- llu soir. . '.:* "¦*, ,( _

Collège a .6 ,h., G *{ ' h., î h., 7 '_ 11.,
Vessc» basses. — ,$ b., Ollice des étudiants .
Instruction. — S >; h.. Messe dea enfants.
Instiiiclioii , —lûl i .,Oflice paroissial. Compte-
Ttondu. .— t ;'; h., Vêpres des étudianls. —
2 .'i h., Confrérie de la Bonne-Mort. '

\ o l r e - U n m e  : 6 h., Messe basse- -
8 h, , Messç 'chantée. Sermon alléniaiid. -
î h.. Vêpres. Chapelet.
'. JR«. PP. « .ir.lolioi-s ! 6 h., 6 <¦ h., 7 h
7 ? h 8 'ii . Mtsiics basses — 3 h "Çrand
MexSc. — 10 H h.. Service académique
Scrnion allemand, tr- i .'«. h.V Vêpres. - ¦'
¦ KR. PPi « 'apis cl na  : 5 11! ?U ,' .r. h. 'SC
C h. 50, "lu 11 ," MesSt'4 b-isils. — "I h'
ûss.'iiiWée des Sati.r.i'Tcrii.Virc'ji., '

D. PLANCHEREL, gérant

çle moinŝ que cet examen passé. A pré-
sent Henri n 'a plus _flU.'à..choisir sa car-
rière.
. —: C'e^l qu'il nç penche pour rien du
tout, soupira Christian. Il n'a: encore
aucune vocation déterminée." '
I — Cependant , ce n'dst pas avec six
cents francs tiè rente «jue ...
•: ' — Nous le raisonnertins à ee suj et ,
n'est-ce pns Clotilde ?

— Oui , laissons-le respirer et se hien
reposer quelques jours. "Ensuite, ilwi&
lui 'ferons' cofilpfcn .dré qùe"ebtle vie-là
he, peut durer éternellement. C'est trèp
bien pour l'instàht , ' mais savons-nous
ijù nqus serons dans six mois... et cc que
Wtal "ferons ?
.''. —'¦ Que dis-tù ?-

—' Hélas T Renée n'aimo que Paris,
La 'Maraude lui plaît assdz maintenant
garce que le temps est beau , "que Ton
trouve-ioi Heurs et fruits à' profusion,
mais aUviidons la mauvaise saison fct
elle ' n 'aspirera pl i i s -qu 'à ' «Juitter « sa
tanière »-:- ¦

' .T-. Il'Cst dé fait que, l 'hiver , la vic
à la - earapagiie est moins réjouissante.
- — 'J'fcu-conviéns , mais en famille il
y ;â moyen de se 'trouver bien partout.
On . peut arranger et chauffer très oôn-
lortahleniont là majsnn- Pc. pjQS, avec
deux .boançi \'vjti}ies on se regtj if la
yille quand ôri '.veut ;' et',' au 'liesôïn, le
chemin de 1er est ù - notre btittc, en un
iiu&rt 'd'heure'iibùt''sèri6ns' à Marseille.
Enfin , nous 'sommes gaies, nous ''iid08
ffroii» quelques relations.. - • ' * 'iscm,¦ ¦¦ ' '- ;;vv f4- 4*|#w-



^
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t
lt comtesse do Romain,le vicomte et lu vicomtesse f elix de Itoinain •

laiisicur et Mndanie Uougorc : Mademoiselle Yvonne de Humain ; le
' ,,,10 René de Romain ; le comte LouS&DIeebach daBelfcrocfe';
Erfempiaellea Valentine , Stéphanie ct Lucv do Diesbach do, Bejlc-
Sc :'Madiirtie 'Hubert de UOrcaVd ont lft profonde douleur 'de faire
jrt de la perte «nielle qu 'ils vjcnnejit d'éprouver en la jKsrsonnc «te

Monsieur le Comte DE ROMAIN
t l icral icr  «le la J.éj/ion . <t'Honneur' _

,, époux , père, frire et hcaii-frère. décédé le 26'janvier, en sa
i. année. ...uni des sacrements do l'Eglise.
1,'ollioc funèbre aura lieu.'â la Collégiale «le Saint-Nicolas , le lundi
jan vior , 118 y,  heures. .
Déliait «le lu maison mortuaire, rue de Moral , W" 237 , à 8 y, heures.
• ,f?. f. p. ':

Menoerfe-Bonhetepie
POOR MESSIEURS , DAMES ET ENFAUTS

rlicles dé.sport. ::. - ' -. Spécialité cle corset i

BRODERIES DE SAINT-GALL
'' - Ancien dépôfdfl M«" Ch. LIPP 1- . *¦ ¦ ¦

lie A. SCBSARBEROBR, 2, rae de Lausanne, Fribonrj;.

- ""ÀA -:B(8B*' n,,™~~l ' No"3 devons rapp eler au public qu 'il
\ ^ P v -^ M̂r/} l}1î'\ n'̂  a aucun produit remplaçant le I.y»o-
Vatf/t^f"^ -t r- . A roseta, et que nous fabriquons r • • -
(I_J/^-'^' ^^rflBj Le Lyto/orm médicinal , antiseptique et

^
^Ji_t______9_f_______________SÊi désinfectant pour U médecine humaine.

Le Lyteform brut, désinfectant et microbicide pour la grosse d tsi n-
ectjon et la médecine vétérinaire. — JU Savon au Lytoforrh, pour la
, ;,, -: Uo ot la désinfection du linge, etc.... — Dans toute» les phar-
mjcies. — Gros : Anglo-Swisa Ant i scp tio O. Lausanne " - f • - ' -

ta Oliuip DerMlologipe da Presbytère
Tél. 3876 — I. AlSA SE, A T. BercKreà — ' ' " Tél. 3876

adresse gratuitement sur demnnde ta brochure :

" Traitement et guérison - !
"' des maladies de ia peau „

Grande liquidation totale
pour avancer la liquidation , nous vendons au plas bas prix

ous lés articles suivants : ' ' •"" . :-
Grand-choix de lotions , parfums, eaux et piltes dentifrices ,

ctntnre,-cols; cravates, ganls,- fil et peau"en toutes "Icmgêurs,
oilettes, bretelles , peignes , savons lins et ordinaire etc. « -
Bonne occasion, à profiter de suite, vu le peu de tetups ù liqul-

IdiWWVM - - : . ts < - ¦ ..- -¦ H490F605
Sulon de eoiflore, 1.. S l HNOBF.

Bnèfle lîomont, 7.''.*'*'*

SOUMISSION
Les travaux de menuiserie , serrurerie, gypserie ct peinture de

la nonvelle maiaon «l'éeole de Font-la-ville, sont iuis en
soumission a partir du 2» Janvier. ¦
ies Intéressés peuvent prendre connaissance des plans ot avant-

métrés, jusqu 'au O février, auprès de H. JOB. Vr,];, secret,
de la Commission de bflllsae, à l'ont- la-YHl<- . on chez
JI. Andrey, arebiteete, à Friboarg. : . II 398 F 5S5

BOUDINS A LA CRÈME
i. la Charcuterie KELLEB

.Mardi 30 janvier
Prière do s'inscrire.

Mises de l'aoberge de f Asgede la Condémine
Savoy François, ù Attalens, exposera en location, par

voie de mises publiques, qui auront lieu le ao février à 2 h. du
jonr , chambré particulière) , son anberce, avec dépendances,
s«it jardin, Poids pafillo,'- fcoueierie pour le tenue <le-6 ans.

Entrée en jouissance lc 1" mars 1912. II426 K 510

(Jours mpi de de cuisine
I A. JOTIEU4RD, prof, des Intlltnts de enlalar, ï.nn-
«nnnr , G OU Oï P, Z n r i r h , Hûle, et créateur de ees cour» , k
Paris. L/on, Marseille, Klee. '

L'n cours de 12 leçons, cuisino et pâtisserie, s'ouvrira, à Fri-
boarg, le mardi is -février, et aura lieu de 10 h. ft midi , cha-
que jour sauf le samedi ot le dimanche. —Durant ces 12 leçons,
il se confectionne plus «le 160 sortes-de plats qui «tont consommés
snr placo par les élèves; mes cours sont les plus connus dans
tenta la Suisso et l'étranger. Le prix du cours est de 85 fr., sans
aulre frais. . ' ' I l  10-108 L, 601
¦Les renseignements sont donnés par H. LAI IASTUOI', où l'on

fe fait inscrire. - " - * . :•-

Le Médecin
-• -- - est souvent obligé de pros-

crire ]e calé aux personnes nerveuses ou dont l'estomac est délicat.
Derénavant .le café amélioré Blnderer peut .être recommandé
à chacun. Les principes toxicpies du calé oat été supprimés tout Sa
lni conservant son arôme parlait, son goût délicieux, sos propriétés
rteonfortantes.
: Demankfer parlont les marquée déposées t • ¦.'¦'¦'* fiËÔÀLi „ qualité supérieure

" EX-MI „ qualité surfine
HINDERER Frères, YïerdoD. — «Rôtisserie moderne

Sauls! concessionnaires pour là Suisse romande dul>rèvet«Th'iimi,Pour l'amélioration dù café; ' '" . ' »r ' " H'J4683I'S94

Régime ày i t.r^YaSI
3 ff. B0 "'¦"*'

Régime de la Propriété ?
Par G&RRIGUËT

- 3"fr:' S0 '' '

&> fente  à la Librairie catholique, 130, Place Salnt.Nlcc.as

•1 i l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de PiroUu
; FRIBOURG

^a ĵMtinPA-r Cl̂ m_sM }̂. ^*i.-iù *Ar UA!«S.<r Cl«. *i ,-.-,- ¦. .. tes-.11 A.-MA -r

Pharmac ies ffo ffl ce
' DIMAXCHS 28 JAKVI8K '
Pbnrmacle Cnonr, A venue

ds la Car».
Pharmacie !3u»j-, rus da

tâutanne.
ZiM pharmacies «jnl ae

sont pas d'omee les Jours
fériés seront fermées de-
puis samedi soir, £1 O Vi b- ,
Jnaqu'an lundi matin.

•;. TAILLEUR'
On demande poor tout «J(

mite un ouvrier on 'rassn-
JetU, de préftrence de la cam-
pupue .  Travail arnuié à l'année

h 'a i r e  - . ;< B. lion» , Pesenx
(Neuchâtel) ' ' : 616

On demande pour ie
15 février ou 1er mar»,
liîwJwnflè .

ouvrière
On est prié d'adresser

les offres avec copies de
certificats, photographie et
Indication des prétentions
à LŒB frères, fil», à
Berne. 609

: On a perdu
depuis l 'HûM dei Poilee, jus-
qu'à l'Avenue de UTour Henri ,
un portemonnaie contenant
une eertaine valeor.'—Prière
de le rapporter, eontre récom-
pente, 4 Jean Carpatanx,
postillon, eb>z H. Fasel, 4ï»-
EB« d« lt toir Htszl, i. -> ' ' '911

S. VILLARD
umgussiiTi-jteailre

Portaur du d i p l ô m e  fédéral
A 0OVERT SON BOREAO

rue Grimoux , 7
ERIBOURG

kt Pa\\lt-ï--riiit..it.ril\iU
Maiton de la pliarm. Cuony

FRIBotJRS
Conessl: 9-à h. Vi.-ir .sdo'rse terne

dovhura. ,
tmt—___________________•————Bnrcuu d'arehlteetc de

Lausanne, C e m n n a t -, pour
mare ou avri', un premier.

dessinateur
capable d'étudier des projeta
important! et de enivre anx
plans d'exécution. Place ttable
pour employé habile syant de
la pratique. 4- 615

Offres et prétentions aveo liste
de référence» eous M 102C3 L, è,
Haasenstein «Voïler. Lausanne.

A LOUER
pour le Î5 juillet prootiàin , i
l'Avenue de Pérolles, un ma-
gasin bien exposé, avic pièces
li tenantes , convenant pour bu-
re'auxi 'entrepôts ou ateliers et,
en cas échéant, comme café de
tempérance. • ,^- - -473

S'adresser an bureau de H.
Cl. HEYER, architecte.

ATOXSGAFÉ
Café pur, non toxique
Exigez la cinrrjuc

; „1SA" '
- El TK Iî , telle Inm iyr.r.i -
Demandez échantillons

A LOUER
aux environs de 'Fribonrg, pour
le 1" m?.i . ou plus tôt , un ap-
partement de 4-5 pièoes ayee
déaer .chncjs  e'. J e r d l t l . ' ''

S'adresser par écrit, à M. Cl*
mat* -ail l'eiit-Torrj- . près
Fïibonrg . ' - H 837 P 454'

Oa demande à louer
un magasin bien i.itué, pour
lout de suite ou pour  époque
&"*dutenlr. '- ': '" : -""-¦' -"-"-•

Adresser les offres par éerlt,
SOUS H 187F, m Haasens te in  .ï»
fog ler, f >i6ourg. ' 369

H&CHIHES
à hacher la viande,
à saucisses,
à râper.
A couper le pain.
à nettoyer les coutennx.
FeailJea â gâfeisax.
Eslances de enisine.
Potagers à pétiole.
Bécbands à esprit de Tin.
Lessiveuses.
Fonrneanz à repassez.
Fers à repassez. .

E. WASSMER
Fribourg

Mrti iiilifiiî(i(Sii
émet une tranche limitée

d'obligations 4 -|4 0|0 remb. en 3 ans
aveo coupons semestriels Janvier, Ju illet , payables ssns frais à la
Banque de l'Elat de Fribourg, auprès, des Ban<jues cantonales de
Bûle, Lausanne, Zurich, Borne, Lucerne et auprès de toutes autres
Banques Cantonales suisses. Ces titres soiit garantis par l'Etat de
l'ribourg et sont exempts d'impôt fribourgeois pour les porteurs
non domiciliés dans le canton de Fribourg.

A partir du ia janvier 1912, le taux d'intérêt sur compte
courant créancier est élevé à 3 J4 %.

POUR ESTIVAGE
On prendrait en estivage des

moutons sur la montagne do
Kenel-ot Sulnes* 3"fr. pièce,
ainsi iyj '< ".V A . . -. ï'J géaltres.

Pons traitements assurés.
S'adr. e Zbinden Frledrleb,

Ntillera, Nunrembgden.

AUentioD.
Iciéluitil d»jliseaiiiml rei;al p. 101».
N'oix françaises, Ja l'r. 6.50

s, italiennes 5 20
Chats ignés sèches 3.90
Quartiers de poires 5.40
Poires nobles, sèches la 8.—
Figues au couronne , très fias 4.90
Nouveaux pruneaux turca 6.80
Cornettes , -Macaronis, etc. 5.40
Riz. extra à 3.90 et 4.30
Semoule française • "' •' 8.80
Poisjaun'es: • ¦ 4.50
Haricots blancs 4.40
Raisins de-table, la 8.60
Oignôns,-beaux,de conserve 2 .60
IaFromegesmaigf 'es 10.—
la FromaKcsd'Ertimentlial 22.—
la Jambon , délicat ¦ 21.—
Ex. lard bernois maigre 22.—
Filet<le porc, sxtra maigre 24.—
Graisse de pofe, gar. pure 15.80
Graisse suisse de cuisine la 14.20
COColhie;làmeiLgrais.vég. 14.30
Bienol,' 1» Miel art. p. 5 kg. 5 50
Véritable miel d'abeilles

suisses 5-kg' 11.—
10 boites thon ou sardines 3.60
la Salami par kg. 2.90 et 8.80
20O gr. Saccharine , 500 fois

plis doux que le sucre 3:50
ï. rr.:-.--; eaVot on artlele ::i:: '.;
'Adresser commandes directe-

ment" i'WlBliBer.'.IqiportaUoii.
Iloiinll (Argovie). 599
Koui'n'avon» aucune succursale.

DENTISTE
D? Max Ballet

Sil'.hi Us hhtrsià it Sain tt
F:;!iJ!:;-li!

FRIBOURG
2, vue do Romont

Reçoit de 9 heures à midi
tt ~t i è 2 à $  heurts

Sérieuse situation d'avenir
4 jeune homme actif et intelli-
gent , possédant un 'petit eap'i-
tit.- -̂  S'adr; à vs VINCBKT,
chirurgienipédicure , rue du
.'lu::t-, 'i'lanc , 7, Gendre. '¦

rirTT H t ÏTfïTTf f ¥ Timy n. uAfluuiLiitii
dentIate-arn6rioain

t J ! : i i i» hr-V-i: ii Gultl lt b F :; : ii Cy.: i
tvx-tzt. it M. Ch. BroiSat

nr . lcc in- '.'.i'ntiiU

A PAYERNE
Consu'fatioa» K Payerne, toui

les jendi *, iîa 8 «s is ii. et de
»*« K- ' - v  J160-835

Muison Comte-IRaBlaL
. via-à-i .- 4 . du Café det Pool

ON DEMANDE
nn jonne homme comme
portenr de pain. f  QQ

S'ad. ohez Kenaser, boni.,
ft Fribourg.

^>^^™a^î »M«»»»̂ i^^^^M«^aw^inii»TTm^if7a-ji(iiMBiM^i^aMn_ni»a«Ma»<iawMMiaj«iiiiiiiii»w ¦

j Les Eaux de Cologne
| r. - s  L ¦ ' ¦ 

' ' ' "i-.. 3-

i PARFUMERIE DE BAYS & C°, A GENEVE
! réputées pour la f inesse cle leur parfum
J et leurs propriétés hygiéniques, sont -en oente chez :

j Grande Pharmacie BO .URG&NBCRT * GOTTRàU
! 87-89, rue de Lausanne; FRIBOURG
j AUX-Pri x SUIVANTS.: - ¦

1 Qualité Une Qualité 'surfine Qualité extra-fine Qualité cachet doré ',
! lo Utre 3 26 le litre 4.— le litre 5.— le litre G.60
I . le ;, litreS.— le _ litre 2,40 . le 'i litre 2.75 :. ; ,1e •, litre 3-50
: " ' • ¦ ; - - . - - ;. - - . . - .- . .,,. ,, _ , - s ,

M

Lt\  DIRECTION

Ou demaude à louer
pour la 2S -février et pour nne
petite famille allemande, nn
appirteinent iV(cei3cham-
breo, chambre de'mésa_ _:e, oui-
sise et dipendaeses, inné' k
Ptrollesoa environs.

H'tArettet tout fi 594 P, i
SaattiMUi * - # Vogl*r . f r i
totirg. ¦-• , 615

BOIS
Oa oifr c U vendre t

Fagots «corces, le cent Fr. H
Fagots ceignons sapin

long . 0.60. lo cent > ïî
Fsgots foyard retendu

long., 0.60. le cent • 32
Fagots chignons sapin

Icne. 1 m„ le cent • 35
Fsgoulitteaux.lecent. » 35.—
Sapin sic, le moule i 38.—
Foyard ser, le moule » 60.—
Sapin coupé; le sac • 1.60
Foyard coupé, le sac » 2.—
Chine coupé, le sac » 1.80

Le tout rendu à domicile.
Joa. CHAHRIÊRE,boU.

I .n  I Cor l 'r .

^mffltlflHg^

Harmoniums

Systèmes américain
français et allemand

Fr. Krompholz
40, rue de l'Hôpital, Berne

K;-.::.-. ds ccaîltaM
-s-»cs-r,rié^s e»n lflKfi

A remettre, pour cauie de
unie

une chapellerie
fltuée au centre des affaires.
Marchandises de piemiérei fa-
briques.

S'adresser par éerlt, sous
H605 F, k SansensUin  g- Vo-
cler, Fribourg. 6 3

Filature de laine
do PATERNE

Fabriqua de draps et nlUlnes
cr. tous genres

Fabrication A favon
¦ falttngé eontre lAlne
Se fend toue le* JOBM de

CMohés et foires :
Irtbonrr t Rut du Epouttt,
¦etat t vlt-ù vit de la pout,
Bosnonti moison Ph. Clément.
S» r*sommande, 96-38' ~ J. G1 nsiiiii -B e rjrer.
P.-S. — Let talaii itrtlfitlelUt

it utatétt tout tztiutt dt uotrt
tabrtqut

Un" jeune hoinnie où une
jeune pile , dé'irant fréquenter
bonne ésole seeonlairs, dans
la Suisse allemande, tnimfalt

bonne pension
et vie de foraiHe n cr é i b l e , chf z
.11. il, 1,1 r;. à Hlnnrll (csnt.
Jurien). 'H  115"8 555 '

H 439 F 550 -2 OA

JEUNE FILLE
sérieuse, tri --- - au eourant du
commerce, demande plaee
dabt-an tnetraiin Où dans un
baresn: - S8Ï

8'adresser eous H 4P0 f , k
Haaatnetilm f r  V.-.r.'.ar , Fribourt.

ON DEMANDE
un scieur

chez Vve Borbnd et fila.
Moulin Neuf , Hatran. (£9

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

merreillenx et réputés
EOSnOS'S DES VOSGES

***_ < /S8a '• soareriic
""Il ' Ŝ T̂C Ŝ Ccnlrt

y os"et ^ WSf- titixlU'
b TIS!« iru-.'.. Dit:sé (slt >'.'¦'¦:».

16 ana <te aneeea
ATI* I Se nieller des imita-

tions; 'lesquelles ne partent pas
le mot Tosgeit Inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
Krnj _.i_. cr S. J' .ikclir , licnt -.r .

ïSSïIïDT sunu
Rué du Temple, 15

Préparation k la maturllé
fédérale et aut différents exa-
men*. Répétitions. Cours d'al-
lemand, français, Italien,
anglais, espagnol. Le pris
ie ebaque eours de langue est
de 6 fr. par mole, ponr deux
levons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
deux premier») leçons Sténo-
grapble, Dactylographie.
Haalqne, Pointure. • 579

Inscription en tous temps

RENTIERS
désirant tout de même faire
un peu de coramerse auraitnt
l'occ&sicu d'acheter un joli bâ-
timent comprenant magasin, t
proximité d'une gare et dsns
grand -village . Fonds néces-
saire», 6 k 7000 fr. •

S'adreBser eous E435F, à
l'agence Ifaaseitilem iJ- To-
gler, Fribourg. ÏE6

Repr. i f ï  Mûriiér, Biecne.

BEIOiSELLE
ayant passé l'examen eomme
mai»oise d'ésole ménagère

demande p lace
eomme aons-malIreaKe, de
préférence daos uu'pensionnat
de la Saisse frarçaise pour'ïe
Derfecttonnor "dans la langue
fritcçalte. • '"" ' K5

Oares-sous '/, 403 Lz, it Haa-
sccïtcin & Vogter, Lucerne;

a nv nrMft&incc PtucDAl rç
HUA ULillHRUM UJLWI-I1HI.I.U

je me suis décidé â céder à nbuveàu , un ' grand «tock de toilerie
m t r  perte.

520 pièces de draps de lin
sans coutnre, 1 m. 00 de large, de 1" qualité, garantie Usina
por lin, le plus fin, en pièce «le 15 m. de long.

Achat minimum : 1 pièce'dc 15 m. pour le prix-de 20 fr.
-tSO j_ ! <¦ n-M de ii ru |i •> de Un. la même înarelinndlar, mais

IOO e». «le l«r»enr ft 22 fr- per pièet . La marchandise esc
garantie sans défauts etcon\ienrpour trousseaux de mariage les
plus riches.

Achat minimum : 1 pièce de 15 m. contre remboursement postal.
Attention S L'envoi des commandes i'eirectue traneo du

porl. Les frais de douane , qui sont du resle tre» mlalinta, sont
a la charge de l'acheteur.

En cis de non convenance?, je rembourse lout
de su ijte l'argent, par conséquent aucun risque.

S. STEIS,
" 

filature, «AÇJlpP (Bpiiêinc)
C'est ainsi <|U réeriTent mes clienU-i • • .- . - • - •
Veuillez encore nous envoyer 21* pièces de draps dc lin, û 15 m.,

contré'remboursement. HOtel Brener, Montruox.
Des «lentaincs de lettres semblables sont à disposition. 537

Café à remettre
& €£StSIFS

affaire > ".re , après fortune 2 teraneiers en ZO années, Tente
annuelle : Bière de la Braercrio du Cardinal 20,CCO Aires , vin
blano 10,000 ' litre/, Tin ronge 30,000 titrer , giorse Tentu li-
queur', etc. Lo;- .;.- annuel , 1320 fr. aTec appartement do 4 piè-
«<•*. I lf iut ,-.u preneur IO,Ouu fr. uomptant. Brasserie prêterait
appui k preneur séritux A rence» s'abstenir.'

S'adresser sous CJ lt'OÏO X, à Haasenstein & Vogler, GenèTe.

Gidre I e qualité
est offer t  de la Station Lucerne. A partir de 100 lit.
à28 cent. (pfijBpetite quantité, 1 a 2 cen t ,  de- p l u s ;
prix spéciaux pour àe plus grandos quantités).

M. S C H M I D ,
Lucerne, Si. Karlitlrasse, ?..

^mys^rfci»ww^̂ p^̂ P"«W 

I W J I I I S  

î mw ŵirewiag—i_—H*—B—M

I Bue Pognlaire de la Gruyère J
BMMtE

Capital-actions : Fr. 1,000,000.— |J
Nous fdi-.ons à dw conditions favorables des .

AVANCES DE FONDS
[i snr liiLi.irrs ks ORDHE ou en COMPTE COr- {
|( K*ST contre canlitsement ds titres, csalionnemenl ou i
Il hypothèque (gardsnoe de dam).
D . .
Il ESCOMPTE d'elï.-ts de commerce. — ENCAISSE- ,
fi  11E.NT de titres' et de eoupons échus. — Fourniture de 1
li ctièques. ¦ • H1057 B 104 • [

^̂ ^
a^^^gËis^^ ŝ̂ Èns^^^sieg É̂^^

M&i^LW3e^ \^r~-,̂ z Ĵ v̂ SBm'' ^\ m
W radîcaîe " ;

\m^,( des Rhumes anciens et récer.tKj^^f
{ rf toux.bronchites ^ r^v-i

^M
ReconimâhdtJe i prescrite par te "corps médical .

. Fr.3-50 le-flacon .— Toutes pharmacies. .

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

* Friboarg, fondée en 1380

Elixtr d'un goût exquis
composée' de' plimUs ;L: ;,. - .- «t ïAJAA.Z I  i^ » dans des' proportions
é'r.A.rr et longtemps expérimentées, tz&t absinthe et plantes
nuliible*. -

SoaTeralao drnua lts esta dlndif^^tlon , dérsngements d es-
looao , digestion difficile , eoliqoes, refroidissenents. et*., et*

Ps-éserT»tU efficace eoatr* les mala-iie3*pidémiqueseteon-
tre Ituflnensa. 8346-8M

Chez nu. Elceauaasui, Cbattoa * C", néjcseiantt; Eapp,
Boiirulmerhl. CHOBJ , EueiTS, Wuilleret, pharmaciens;
Ss-siitsii», Goldl.Blelir.ril, lt . ttalhazser, Ayw, Avenue tte
la Gesrt ; Tr. Gnldl , rut des CA«w»oiites.

Bnllet, pharmacien, k E»tavajer-le-I.aei Dasli, p harmecieni
k Bnlle t Bobadey, p harmacien , k Bomont | Gropnox , p har-
macien, k i^baiica» (Vf.ud). « tlunettr Terte > chei Sf. Lapp,
pharmacien; k Fribonrg. • '"

Là BANQUE DE FRIBOURG
Ilri - .1VJECK * €?•

émet actuellement des obligations à 4*"L *L. reçoit
des dépets d'épargne à _̂ *L °j 0. Exécute les ordres de
Bourse sur toutes les places. Valeurs à lots aux meilleures
conditions , à terme ou au comptant. 180

vr£__TAc_T^^T3j^aaA9|_«3a^3Gf4aY3s*3««3a^M»JC^2««nw4&« v̂7^Ar «̂,^«: 'VIE::
-i,- Dt LA ,-; .

RêY. Mère Jeanne €HÉZARD DE MTEL
londatrice di l'Ordre du Verbe Incwnf

•t du 8aint^acreme«t
- I-J.lt LA

Bér. Mire Saint-Pierre, supérieure du Uooastire de Lyon

DOTOU ln-Sa de XVIII-792 pages. Illustré d« 19 jriTuru

Prix i 7 ir. SO, port ea sus

En rente i la Librairie catholique , 130 , Placo 8t-fflcolai
it i l'Imprimerie 8alnt-Paulr Avenue de PérollM

; '*; ". , ;  FRIBOURQ * •
wmrmrJWrWM ^^



BIBLIOTHEQUE D'ECONOMIE SOCIALE
Volumes in-12, brochés à 2 fr .  le vol.

J.o Chômage, par Philippe Las Cases, avocat.
JLes Colonies de Vacances, par Louis Delpérier , avocat.
J. 'Ki i se i ipK ' i i i i ' i i t  ménager, par Maurice Beaufreraont.
l'atrons ct Ouvriors, par A. Roguenant.
lJi Monnaie, par A. de Foville.
Ju» Paroisse, par l'abbé Lesêtre.
Conciliation el Arbitrage, par C. de Ftoniont *.*>

Bouaille , avocat.
L'alcoolisme et les moyens do le combattre, Jugés

par l'expérience, par le D' Bertillon.
Cnrtells et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivière.
La i ic t i ic  Industrie contem]>oraine, par V. Brante.

El ysm i LI WMW& GMMIQM
130, Plaça Salai-Nicolas st Avance it Pérolles. Frlbosrft

*-iwVïvr,̂ ï̂^̂ f* _^;i-__f-ï^w.*_^̂

Doutaimi nerveuses àe ïes tomao et àe Yintestin
Depuis longtemps je soutirais de ces maux qui étaient accompagnés

d'angoisses , de sommeil agité , de malaises et je ressentais de fortes
douleurs. Au bout de peu de temps je fus complètement guéri grâce
nu traitement par correspondance de l' c Institut médical et par la
nature ., à Niederurnen.

Jakob Meyer, ODTlsckhoIz, ls 24 mars 1910. — Signature légali-
ste : Fritz Meyer, syndic.

Chaque personne qui veut connaître ta maladie et êlre guéri
envoie son eau ou la descr iption de sa melidie à l'Ia-tlint médical
rt par la nature, à ÎN'iederomen de II .-J. Schumacher, médecin
et pharmacien diplômé. 581-242

Grandes mises publiques
Pour cause-de <ï*Sfation dé hall, ?e« «onmtgaés exposeront en

rente, par-voto dè ml»e» pub,iiiliii»*,<l«v8_nt 1l«v_.t dotatwla.l'Coa-
bes , p -è i  Bslfsuz, landi 5 février prochain, k'9 heures pri
f i sc s  du matin, le ohedatl, savoir :"3.gros anars à pont, 2 ton-
neaux à purin aveo obari , 1 v o i l u r e  à ressort), I faneuss,
) lâteleuse, 1 machine à broyer le sé*ame, 1 semoir, 1 trieur ,
chsrrnes, herses, 1 herse i prairie, éillÎArs de chevaux et de
vaches el d'autrei objet» trop tonus k détailler ; 1» bétail , savoir :
1 vache gratte, 18 vaches portantes ou frsîehes-vélées.B génisses
de 2 ans, 2 de 1 BB. et 1 veau de 1 mois, tout le bétail de race
ple*aoire, faisant partie d'un tyndieat.

Paiement au comptant. H S'i K 504-208
Les exposants : LOTTAZ, Crerr*.

l ' i

Banque Gantonale
de St-Gall

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

des obligations 4 Vio au pair
formes pour 3 ans, ensuite déuonçables en tous
tempa à 6 moia.

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

Let coupons eont payables sans trait auprès île
toutet les Banques cantonales tultses.

LA DIRECTION.
¦ " - - : ¦ . . -

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
recommande ses grandes salies

aux sociétés et noces
CELLES CHAMBRES P0DR PEN8IONNAIRE8

SixJcialilé : Traites de rivière
E. BLASER, prop.

Café-Restaurant des Merciers
Spécialité de londaes et de tripes

PENSION
Eestauratiott i\ toute heure

MANUEL DE CUISINE
à. I'UMUKU d.©* court» protett^lonnela

par HAYWARD
I>.RZ3C : -4 franco

La Cuisinière des Ménages
par Rosalie BL AN QUEI

Ouvrage illustré de 217 figures
47** ÉDITION

Prix : 3 fr. 50 oent.

smê mm
Hôte l National

Sor l'Avenue de la Gare
La plus belle artère de Nice

Asoonseur . Bains. Electricité. Chauffage central k l'eau ebaude
dana toutea les chambre» Cu i s ine  de premier ordre. Service
par petitea tables . Chambrea depuis 3 fr. EO. Pension complète
uepuii 10 franca. H 5«WX 5518

ProprUtalrt : Kmlle Bessner, de Fribaurf.

Cours d'économie domestique
par M11" UARCIIEF-GIBARD

Prix : 2 fr. 60

En vente ci la Librairie catholique, Fribourg

.mm ds nunifflli
Nom avon» lintsntioo d ou-

vrir dei (uocursalda sur des
plans eonvenat_.se» pout notre
ar t i c l e  d'utiliwtion journalière
et noas demandons de" per
sonnet pour u gerauoe. Trai-
tement Une et provision. L»s
ci'.i-fs un persoi n- - - disposant
4e Fr. «00 pour »eltn»r '» dé-
Vô. , seront seule* prlieut cn
con«idér»tion. flC-4

Offres avec in-llcatlon de l'*ge,
•te , tous chiffrai AeTstf 'Z, *l'année de puMictte Ha^tn-
stein &Vo _rIer. Zurich.

ON DEMANDE
pour tout de suileoucommen.
cmen t  mars, nn garçon de
17 à 18 ans, pour aider aux ira-
vaux de la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
Ei aii  )'- . Gage selon entente

S'adresser S Aman* lajrold-
Ia 'old. bel < _ • _ - Ae«chbli> ke ,
Vubinren , Soleure. 6t,6

A LOUER
pour tout de suite ou 4 conve-
nir , beaux logements de * et
5 chambres avec dépaudanoea
et eonfort moderne, a l 'Avenue
du Midi tt deux mêmes de
4 chambres, aux DsllleiieS-

(PROXIMITÈ DO TRAMWAY)
S'adresser k n. H. I I U C K -

Hons, entrepreneur, ,*vr .
nne dn Midi. Hid

Pour cause de défart , occa-
sion exceptionnelle pour com.
ra e r r a  n lo Dan* quartier indut-
tni lde Berne , co amerce fondé
depuii 2 aus, excellente clien-
tèle , trèi peu de repr i se ,  be l le
armoire vitrée a vu ptU.

8'adr. août ohiiTres Vo (61 Y,
k Haasenstein & Vogler , Berne.

susii SUCCè;

' V É R I T A B L E S  v

BONBONS
an

BOURGEONS

S A P I N

mw ROSSIER
i L A U S A N N E

Il fWM wh (f
V it roue, AH vae e ^

taoNCnirt

A LOUER
ATt-nue de Pérolle*, «Uvcjr»
locuni, chauffés, pouvant ser-
vir de bureaux, entrepôts, ou
magasins. H233P&"

Adresser les offre» à W*rt
<Bby et C-: banquier!, k tt.»
bon».

& ae^sa
pour tout de suite , un 164

graud logement
de 7 pièces avec oonfort mo
derne, au quartier du Seb&a-
berg, ciilo Sainl-Fravçoit.

S'«dre»«erau rez-de-ctiaui'ée.

A VENDRE
une très honne chienne
courante. . , H 443 F 55H

l'our la voir , a'adreimer *ïl. Jnlien Pj-iiion , chatttur,
S Marlfle-Orand.

Avis important
pour tous les fabricants d'arti-
cles en ciment auxquels, à con-
ditions avan'ageuaet , on doone
la licence de fabriquer et de
vendre la poteau télégraphe
en ciment armé, s;sième Mer-
zoli , breveté

Pour tous renseignements,
pour prix des montes , elc ,
s'adresser k J Harzoll, &
AlBl«. HÎOUO ^ t3t

r/Wû/RÇ/ / /£S
guencs parla

Céphaline
lemeilleu.* ef le plus surit»

AKnflÉVHALfilQUES

MflUXDETETE. INSOMNIES.eti;
nombreuse» alleslahons

A.a PETITAT. pu. YVf ROQH ,
C«hels 2lr Poudres tiOlr
. Ira. part  bille».

Bandages heroiaires
Grand choix de bandages

^lMtlqnea, dem. nouveauté,
tréa p r _aU\ues , plua avantageux
et Infiniment meillenr mur-
«bé que ceux vendus Jusqn 'A
oe Jour. Band^gea à reaaorta,
dans tous lee genres et à très bas
!inx. En i n ili q nan i le cdté, ou s'il
aat un double et moyennant

les mesures, J' envoie sur com-
mande. 37

lil«oréllon absolue ehes f.
Uvrmuad, Selttrlt, l'accrue.

«î wigawiwiiwfiiiimff̂
1 LUMIÈRE CQITIHEHTALE

| 30 fois meilleur marché que U lumio-eélect t ique |

â

îDernière nouveauté !
Lampes â arc au pétrole

de 100-15(10 bougioa pour
MET Fabriques "M

ftleller», coui», rue», «aile», aie.

^4^w '"  ̂ RéKrwvce* d* premier ordre "SB»
! ^iiJ!' Demandez notre catalogue N° 131

1 Sd'S Continental-Licht- u. Apparatebau-
I G. ni. b. H.

Zurich-Dubcndorf

Fourrures
Le aoasaignè ie recommande

au public pour tous lss tra-
vaux et réparations de fou- -
rures . H 4t>9 * 674

K H C O I I P H I Mars,
rue dc Ztehringcn, S8,

l' t l b n u r L -.

^WellaGjnM^
YÊ$ « K,!,"1,1e|n rt ^^_ JèÉ3> Rollen S-Ta rel n
\̂Ma& Car(ona§en
1= _̂BJ__P i n a l l e n  Cirosaen

Mises de bétail et cbedail
Poor cause de psrtajs, le« f n fants

de Joteph Mjrel, nit Mory, à
Lentigny, exposeront eo vente,
pir vote de mise» publlifues,
du .-nm leur domicile. » la Ma-
i- irriw, 1» nainedl S février,
dèe ,0 bruree <m mutin , 3 va-
ch«sfr»îclie8-vêltes, bonceslai
tières, Z K ^ ui f  .«-H de S ans , dont
une portante , 2 d'un ao , 2 tau
rillon» de 4 mole , 2 truies prè
us, première nishé» ; eha'"» ,
(harrue, benea, niche pallie
rouleau ,brouetteàd-ux roues ,
ruchor , oal»»e a purin , 4 har-
nais de vaches en D U U  état
bois de chsrroanage, et diven
outils trop longe a détailler.

Payement comptant.
l . e -  exnnuanf».

A. L.A.

Boucherie CAHTIH
Grsnd- ttua, H' . 8 i

Baiaaeanr le h n>nr , depuis
~ "> t> V ' ,i i-tm. li, driiil-'iinu-

Veau, mouton bien aa*
•orti. H 5653 F 3697

Téléphone.
Porte k domicile.

Se recommande.

Cessation de .commerce'
pour cette eaute, <t remettre,
boninagfuindeiissus, chauesu.
ie>, meroerit , quincaillerie , ste,
dans grand village du district
de la Bruye. Bonne affaire pour
commerçant voulant continuer
une excellente «Mentale et dis
pesant do 5 s 6 mille francs,
un vendrait auasi le bâtiment.

8'adresser tous H 434 F, a
Baatenttein -f, Vogler, Fri.
bourg. 549

On offre à vendre
par voie de soumission, une
partie de forêt de 14 poses
y corapii» 1» tonds sitné dans les
bois do Rohr, art. " 497 du ca-
dastre de la commune de Tavel.

l'our visiter la forêt , t'adres-
si>r au garde l>ner«t, è Tflt-
•/.r » inr».'. .— Les soumissions
doivent être adressées a n.
Iticiiiy,  nolairi», & VrCiontE,
jusqu 'au samedi 10 février , à
2 heures. H 462 F SR3

A VENDRE
â la rue de Romont, une
maison avec grand maga-
sin et logements.  Prix
avantageux.

8'aoresier i RV8ER et
THALMANN , T r étage ,
Banquo Populairo Sulsie.

A yendre tont de suite
pour raison de tante, terrain,
lif l t i m r n i M . magasin et ate-
lier oe photographie «veo
installation magasin , articles
sport, des m i n u s  aituéi oam
station de bains renommée ,àe
la SUIF ee fran«;iise

Esrire «oui chilTres Zf0460L ,
à Hàabenstein et Yogler. Lau-
sanne. 533' i

¦B_____________KinBCM___________________ ll___^^

1 Ilognaâ G-oliie^ ferrugineux I
I j souverain contre

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
1 VMHF 38 ans «le succès —
H En flânons do S fr .  OO ct S tt., dans toutos les p harmacies

Dépôl général : J*biu-mtt«le «JOIAlEg, Morat. 

A lon»r, à tr TUA de Lau
ttoue, pour le £5 juillet

magasin
'-' :' lr à Eugène Ilertllag,

Taris, 29. 6»0

BŒUF
eut expédié- par moitié ou
quartier , au prix de t lr.60 le
kg , franco contre rembourse-
ment par la Giande Boncherit
Moderne, rue da Ci'ouge . 77,
UejtèTe. 8 410X. 438

BONNE TOURBE
Qntei Tor!

per Fuder (par char)
33 fr., franco Fribourg

Itegen bar (comptant)
J.-H. 1*5--KiFr. i t, enla

gcniuncwscoMniru
• DE BIMNDERILS

f Lavalora» • •
f  flugei4Le>j ivt-
> foumuin<iRq>a))er

{' StlOJllOAltÀBEJWE-8 RneWonffif|cB8 (
Dépositaire à Romont :

A.. VtTTG-G-, fer»

A VENDRE
an bon «lierai a»gc, croise
normand.

l »  bon eblen de garde
pouvant s'&ttolor.

S'adresser : J. Wonney,
Wittenbach, ou 1», rue
Malul-Pierre, Vrlboni*.

Contre toux , ikmes
grippe, rou«:eole
coqaelnebe

Exigez dans tou-
tes  les pharma-
oi, s le véritable

A VENDRE
au centro de la ville, une

maison
avec Jo» el ancien magasin
de denréet coloniales. C îttutèie
assurée.

S'adresser par éerit, soui
H 4CT F, à llaatentieiis S» Vo-
aler. Friboura. 541

Dimanche 28 jiinvitr

DISTRIBUTION
de fruits da Midi

AU B U F F E T  DE LA G A R E
de Courtep in

INVITATION CORDIALE
Le tenancier.

A VENDRE
jolie malHon avec maeaein
et aépendance.4 au centra
d'uu village ue la Gruyère.

S'adresser k Haasenstein et
Vogler. Bulle, aous H UOB.

ON 1>1.\ÏAM»1.

une cuisinière
Bon gage. «07-246

S'adresser par éerlt. soûl
H 482 F, 4 Baattntttin ,j- Ya-
gler , Friboura.

DENTISTE
F. MOLLET

Di-olâmi
de l'Ecole ekniatre de Paris

ÂYenne (îs la Gare , 9
FRIBOURG

Reçoit de 8 A 18 h.
et de 8 à 5 h.

Traoaux modernes
TÉLÉPHONE 5.72

f ii j

Hôtel-Restaurant
de 3m rana

A LOUER
dsns le centre de la ville de
Lausanne.' Bénéfice* Impor-
laula. — Pour tous renseigne-
ment? , R'adreiser k A. i i inoi.
«in* Grand, Place du lir und-
St-Jean, i , au  .'.'> ' " , I. H u H n nne,

mm\stmm\tmk\—.9mm\.Xm—t-m.t—t

t\. SO\JUER

Les grandes applications
de l'électricité ,

X volumo relié -toile
Prix i 2 tr. BO

A. SOULIER

TRAITE "PRATIQUE

des Mctiim
dynamo-électriques

X Tolunu relié toilo
Prix : 2 fr. 50

Nouveau secrétaire
commercial

FRANÇAIS-ALLEMAND
par L. Measeh

tPrtae : a tre v̂oe SO

A. SOULIER

Traité pratique
d'électricité

1 voi iuuo relié toile
, Prix : 2 Tr. 50

TRAITE PRATIQUE

de chimie agricole
à l'usage

des Ecoles d'agriculture
par LARBALÉTRIER

-Prix » a tr.

Trafic pratique

Médecine vétérinaire
par H. Villier» el A. Larbalétrier

Prix t 8 fr. «O

EN VENTE
à la Librairie catholique, Fribourg

wiwiwiwawwTwt'W'

JJAAfcft * ?..?. .?,* ? * ? « *..*. * » », ft ?,? ? f .  * ». i ftS *!t M* A it*. j  j

^ne Mose eff euillée
J j j  Volume in-12 illustré, contenant seulement la 'J,

Yie de Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus |
* I j OU ( j j

2 HISTOIRE D'UNE AME j
» \ écrite par ellt-méma o|J
* > • îih*\ sans "les Conseils et Souvenirs, Lettres et Poiisi'M» >ii«

* 1 ****" " Il
J||, Prix ": 1 t>. oo

JJ? En vente à la Librairie catholi que j 'jj
X , \ 130 , Place Saint-Nicolas et Avenue de PiroUes I f j

FRIHOURG [ |{J

Rue de Lausanne, N° 17
Demain itmidl, et joura suivant*, )e vendrai dans mon

magasin , un superbe lot de caleçons et camisoles, qual i t é
extra, 1 tr. 95; alntl qu'un lot de chemisas et panta lons
blancs , pour damos , chemises couleurs pour dames , com-
plets et pantalons doublés, pour gorçonnels;  un joli choli
d« toiles citées ; m outre, cravates, bas, gants , corsets, ts.
bliers, jolie sole, 1 fr. 50 le m., gui pure , rubans.

Grand assortiment de couteaux. 602
Toua ces art icles  seront vendus  t iè i  bon marché. -
8e recommande,

E. DOMON

La macbrae à coudre PHŒîffl
est la meilleure pour familles, métiers et
industries ; solide, élégante, ioutable. Aigu  il.
Us. fowniuuM et réparations pour tons sys-
tèmes de maehines. Vente k 1 «bonnement.
— Catalogue gratis. — Machins d'ooeasion.

Beul rt;ritratant : J. TOHTASAX , mieantcleri
Hou to de* Alpes, rrlUourir .

Mises de bétail et de ehédail
L'hoirie Paris, i Posât, vendra en mises publiques , la

l u n d i  S février, tout sou bétail et c'né lml  soit s U Taehei
portantes on fraianes velées, toutes bonnes laitières, 6 génlsiei
dont, lieux portantes, 1 taureau d'nn ao, B Teaux de l'année,
S abevauxde trait, dont un de 4 ans, 7 pores de 4 mois, ainsi
que 3 chars à pobt; un char  k ridelles, one brouette à .lait, nn
ii. ' i ch p -pa i i i i ' , I fiuohouse, 1 faneuse, 1 aoncaoeur, 1 ooupn-
raoines , i moulin à vanner. 1 charrue, 1 buttoir , herses, colliers
de isbevaui et de bœuf* et instruments aratoires.
,1200 fagots, 3000 pieds ae foin s :eonsomtner sur pl&ee.
>L«s mises du fhédail commeooeront k'9 hnurtt prdeis«« du

matin, eeiles dn bétsil ft t heure ete .'après tniai. W J -I . S
:LR bétail est pie-rouge , - ' ,'

,::P.yemeiit au oomptani. •

m U. Hlntcrnietster, Terlindou d Co., sec. §

LSYAGS CHIMIQUE
ï TBIHTDREWE

*e «eeemeBla poar Damea et neulsnis, 6to(>
teset 4e menbles, tapis, eonvertorea i-, iitu,
plumes, gants, rldeanx, ete. 48

Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
PHOSUTE UVB4IS0N TfitÉPHOKE

Représenté par SI"* veuve Beg> Blés, rue «5e
Lausanne, 0, Fribourg.

Grandes mises de bétail et de ehédail
Pour eauie de vente de domaine , Baptiste Carrel, proprié-

taire, k Hlvlrirs, exposera en vente, pur  voie ae mues publi-
que.it , ie samedi, n lévrier prochain, aous dn fdvorables con-
ditions , 1 otievel de 7 an», 16 stères vnche», pièie» au vaau ou
fraîches vêlées, 2 géoi>nes de 2 ana , S d'un au, t bœuf , de S anr ,
£ laies, 2 petits porcs , 2 chars i 2 ch H vau t ,  2 char* à S et I cbe.
val, 1 enar k pnntsur  ressorts, 1 voiture â paleat, I fauoheu-f ,
1 charrue Brabant , 2 herses, 1 heree à prairie. 2 luges avec the-
naquet , l traîneau , 1 cric, t exWeAteur, 6 «ailiers de obevaux ,
4 colliers de vache, et d'autres objets trop longs à détailler.'

Pour le ehédail , les mi»es commenceront à 9 h. du matin.
Pour la bétail , les mises commenceront k 1 h. apréi midi.

558 230 L' ex p o s a u t  : Baptiste l vint  i:r.

gfiK!iinB9BK ______raHHHBBHHHBBB

laape Populaire Suisse
Capital versé et résenes :Fr.68,000,000. 59,000 sociétaires

Nous portons à la connaissance de «os clients et spé
oia)t>ms»t de Ja population du cerele de lu Juatiet
de paix du Mouret que nous avons nommé

Mr Pierre POUSSE, au Mouret ,
agent «lo noiro établissement

pour ladite contrée.
M. Dousse accepte des demandes d'emprunt pai

:¦'( billets ou erédits, garantis par eantluuuemeut
H nantissement de titres ou constitution d'bypo
B t IJ .'II u r. Il nous transmet des dépAts d'arsent pou
¦ ètre portés en compte courant, >ur livrets d<
B dépôts ou sur obligations * S ou S aus de term<
¦ et donne des renseignements sur toules autres ope
g rations rentrant dans notre branche.

I CONDITIONS AVANTAGEUSES
Fribourg, le 23 janvier 1912.

Banque Populaire Snisse, Fribonrg
LA DIRECTION.
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