
Nouvelles du jour
Quand le gouvernement portugais

veut gouverner , il se trouve en pré-
sence de la tourbe révolutionnaire , qui
lui fait comprendre qu 'il n'est pas là
pour cela, mais pour donner satisfac-
tion au* désirs de ceux qui l'ont mis
au pouvoir.

Â propos des troubles d'Evora (sud-
est du Portugal) il avait été jugé
nécessaire de sévir et d'interdire dea
réunions de meneurs d'émeute. Les
syndicats ouvriers de Lisbonne ont
répondu à cette mesure par la procla-
mation de ia grève générale. Jls ont
été obéis immédiatement.

A Lisbonne, les tramways ne circu-
lent plus; les journaux ont cessé de
paraître ; les rues ne seront plus
éclairées ; on craint des explosions de
dynamite, des rencontres entre le
monde ouvrier et la troupe.

La grève s'est aussitôt étendue à
Porto, Coimbre, et Santarem , à tous
les centres importants de Portugal.

Ce n'est pas la contre-révolution ;
c'est la révolution qui continue , en se
livrant à ses appétits : Saturne dévore
ses enfants.

L'Angleterre n'oublie jamais les fils
qui ont contribué à sa grandeur. On
annonce qu'une cathédrale vient d'être
inaugurée à Khartoum (dans le Haut-
Soudan égyptien), en l'honneur du
général Gordon , Gordon le Chinois ,
Gordon-pacha, comme on l'appelle
diversement.

C'est une belle figure de soldat que
celle de celui qui a si intrépidement
et si brillamment illustré sa race. A
l'âge de dix-neuf ans, il était officier
du génie au siège de Sébastopol , en
1852. Après avoir pris part à la campa-
gae de Chine , en 1860, il parcourut
uue grande partie de l'empire chinois.
Il venait d'ôtre nommé major, lors-
qu 'éclata la célèbre révolte des Taï-
Pings , qui. déjà alors, voulaient se
révolter contre la dynastie mandchoue,
et firent couler des ileuves de sang.
Le célèbre Li Hung Chang, alors gou-
verneur des deux provinces du Kiang,
lui confia le commandement d'un corps
d'armée, en 1863, à la tête duquel il
écrasa complètement l'insurrection.
C'est de là que lui est resté le surnom
de « Chinese Gordon ».

Ln 1S71, on le trouve comme mem-
bre de la commission technique du
Danube. Ea 187i.. la vies-col d'Egypte
le chargea de soumettre à sa domina-
tion le Haut-Nil jusqu 'aux grands lacs
équatoriaux. Il s'installa à Gondokoro ,
d'où il fit une guerre acharnée aux
Arabes , marchands d'esclaves.

IJ était secrétaire militaire du vice-
roi des Indes , lorsqu'il fut envoyé , en
1880, comme conseiller du gouverne-
ment chinois, et réussit à aplanir un
grave dissentiment entre la Chine et la
Rumta. En \88'2, i\ commanàall les
troupes coloniales du Cap. C'est deux ans
plus tard , en 1884, qu'il entreprit sa
dernière et plus glorieuse campagne.

Un nouveau mahdi avait surgi dans
le centré de l'Afrique ; comme ses pré-
décesseurs, il se donnait comme l'en-
voyé d'Allah pour compléter l'œuvre
de Mahomet par l'extermination des
infidèles ; fort habilement , il avait su
intéresser à sa cause les marchands
d'esclava» qui craignaient, déjà de voit
la fin de leur sanglant et honteux
négoce.

Cest en janvier 1884 que Gordon
partit pour Khartoum , où il rétablit
l'autorité du khédive. Quoi que ne dis-
posant que de ressources tout à fait
insuffisantes , il'déploya son activité
habituelle. Mais le mouvement ma-
dhiste prenait toujours plus d'exten-
sion; malgré les objurgations de la
presse anglaise, le ministère Gladstone
laissa Gordon sans aucun secours.
Toutes les communications étaient
coupées. Un siège de dix mois s'en-
suivit , dont on trouve les poiguants
détails dans le journal de Gordon.

Lorsque, enfin , au mois de janvier
1885, le gouvernement se décida à en-
voyer une armée de secours sous les
ordres du général Wolseley, il était
trop tard. Après les combats d'Abre
Kléa, on apprit que, le 26 janvier,
Khartoum avait été pris, et Gordon ,
massacré. On n'a jamais pu retrouver
ls corps de ce héros, mais l'Angle-
terre lui a déjà dressé des statues à
Londres et à Cbatham ; lorsque lord
Kitchener eut achevé l'œuvre de Gor-
don , dans la Haute-Egypte, en 1892, il
fit élever un monument, k Khzrtoum ,
à celui qui , dans tonte sa glorieuse
carrière, mérite, comme Bayard , d'ôtre
appelé i sans penr et sans reproche ».
C'était comme un missionnaire mili-
taire avec les vertus des deux ordres.
Aussi l'Angleterre n'a-t-elle pu mieux
faire que d'édifier, en plein pays
arabe, une cathédrale à la mémoire du
chevaleresque soldat que fut Gordon
pacha.

• *
On s'était demandé , à propos de

l'incident du Manouba, si M. Tittoni,
ambassadeur d'Italie à Paris, n'avall
pas manqué à sa parole. M. Poincaré
lui avait donné l'assurance que lea
29 Turcs partis de Marseille seraient
soumis à un examen , à leur arrivée à
Tunis. M. Tittoni avait pris acte de
cette déclaration , et cependant le Ma-
nouba était capturé par les Italiens
dans les eaux de la Sardaigne. M.
Tittoni n'avait:il donc pas averti le gou-
vernement italien ou l'avait-il averti
trop tard ?

La Tribuna, dans una note offi-
cieuse, fait la lumière aur ce point
resté jusqu'ici obscur. Le télégramme
de M. Tittoni arriva à Home dans la
nuit du 17 au 18 janvier ; il ne fut
complètement déchiffré que vers deux
heures du matin. Le gouvernement
italien avait déjà donné l'ordre au
vaisseau l'Agordat d'aller attendre
le Manouba en haute mec ; l'Agordat
avait quitté Cagliari la veille, à 8 heu-
res du soir. II était donc fort difficile
au gouvernement italien da lui faire
parvenir un contre-ordre, d'autant plus
que cette mesure devait être prise
d'un commun accord entre M. Giolitti ,
président du ministère, le ministre de
la mariue et ie ministre des affaires
étrangères.

Cette explication de la Tribuna est
coaScsaift ç«.ï tes d.'kta.ïaSÀOM d% M.
Clemenceau à l'Echo de Paris ,- M.
Tittoni est donc hors de cause.

La presse italienne enregistre avec
satisfaction le ton modéré de la presse
française. C'est ainsi que le Figaro
reconnaît le droit de l'Italie de visiter
les vaissoaux soupçonnés do faire de
la contrebande. « Ce droit de visite ,
écrit-il , existe , et il a toujours existé
dans le droit des gens , donnant aux
feelllgérarts la faculté ûe s'assurer si
un vaisseau neutre transporte de la
contrebande de guerre. L'exercice de
ce droit crée inévitablement des enuuis
aux pays neutres sans pourtant res-
treindre la liberté de leurs communi-
cations et sans leur causer de dom-
mage. Les pays neutres doivent s'y
résigner ; c'est la loi de la guerre. Nous
aurions tort de vouloir limiter ce droit
de visite pour les autres, car il peut se
faire qu'un jour ou l'autre nous nous
trouvions dans la nécessité de l'exercei
comme belligérants.

«C'est ainsi que , durant la guerre
avec la Chine , en 1884-1885, notre gou-
vernement autorisa la flotte à séques-
trer môme le ri/ sur les vaisseaux
neutres, comme contrebande de guerre.
Cette mesure provoqua de vives pro-
testations de la part du gouvernement
anglais, mais Ja France insista, et le
blocus du riz fut une des raisons prin-
cipales qui amenèrent la Chine à céder.
Il ne faut donc pas l i m i t e r  le droit de
visite. Il suffit d'exiger simplement
qu 'il soit exercé nvec tact et perspica-
cité. » . .. 

¦

Le Gaulois demande que la France
et l'Italie se mettent tout de suite
d'accord pour élaborer un règlement
prati que, sans attendre que le tribun al
de La Haye ait dissipé les obscurités
des conventions actuelles. Selon le
Temps , le ministre des affaires étran-
gères, à Rome, a déjà proposé au gou-
vernement français de faire surveiller
la côte tunisienne par des vaisseaux
de guerre français. On éviterait ainsi
le retour d'incidents fâcheux qui peu-
ventmettre en péril la paix de l'Europe.

L'idée chrétienne
dans l'assurance mutuelle
La loi d'assurance- qui est proposée au

peuple suisse a pour princi pe fondamen-
tal la garantie mutuelle contre les maux
qui sont la suite ordinaire de la maladie
et des accidents .
¦ Sous les étiquettes île lui sociale, de

progiès humanitaire, d'œuvre dé solida-
rité , dont le laïcisme courant qualifie
l 'institution nouvelle,reconnaissons frau-
ciienu'iit In mise en application dc l'idée
chrétienne Je la charité. Pour .nous, la
loi d'assurance ne saurait se recom-
mander d'un meilleur titre que celui-là.

Cette idée de l'assistance mutuelle, que
les temps modernes ont réalisée sous la
forme d'innombrables caisses de secoms
créées pour les besojis des milieux.so-
ciaux les plus divers, le moyen âge chré-
tien l'avait déjà en grand honneur. Dans
ces temps imprégnés de l'esprit de l'évan-
gile , la notion même des devoirs du pa-
tron envers ses subordonnés n'avait pas
besoin d'être incul quée par des lois sur
la responsabilité des fabricants. Dans
les instructions do l'empereur Clujfle-
magne aux minislériâiix de ses domaines,
on voit que ces administrateurs devaient
au personnel employé à la culture ob
attachés aux divers métiers qu- s 'y rap.
portent les soins médicaux en cas de
maladie. Plus tard , duns les corporations
de métiers, le maitre avail les mêmes
devoirs envers scs ouvriers et ses ap;
prentis. Il y avait alors entre le patron
ct son personnel un lien familial qui
investissait le maître d' une mission de
protection paternelle, à l'égard de ses
subordonnés . Mais c'est surtout dans
[es confréries qui se formèrent comme
annnexe îles corporations qu 'il faul ad-
mirer le fonctionnement de l'assistance
mutuelle au moyen âge. Les confréi ics
ont été le prototype de nos caisses de
secours.

Le rôle de la conlrcrie était double :
elle représentait la corporation dans la
vie de l'Eglise et elle avait la charge de
s'occuper des malades. Les femme- en
faisaient partie aussi bien nue les bom-
mes.

Le, maitre , â qui uu.uuvbai.1 e\v l>mt
premier lieu l'obli gation dc procurer à
l'ouvrier ou à l'apprenti malade les soins
que réclamait son état , ne pouvait pas
toujours l'héberger dans sa maison : dans
ce cas, il avait la faculté de recourir aux
services de lu corporation , qui sonvent
tenait une chambre à.la disposition des
malades ou se ménageait , à l'hô p ital , le
droit d' occuper un cerlain nombre de
lits. Pour se dédommager des frais qu 'elle
assumait de CO cbef , (a corporation exi-
geait OTO.WA\M!WM.t. de Xw,-,. vv,wqy.y£..v.v.
nouvellement entre dans ses rangs une
cotisation sp éciale.

Cette «contribution, toutefois , ne si?
gnilie pas que l'ouvrier ou l'apprenti fût
contraint d'acheter le droit à l'assistance
en cas de maladie. Non ; ce droit, il le
possédait naturellement , comme une con-
séquence du devoir de la charité , dont
l'Egiise. avait profondément inculqué le
sentiment à la: société du moyen âge.
Grande différence entre ces temps île
Sol v.x, de pvaVique vWéXienne et les noUe»,
où lo droit nu s-ecours fraternel doit s'a-
cheter ct où celui qui ne peut Jc paver
est réduit à solliciter l'assistance, an
risque de déchoir en dignité comme eou-
pable de mendicité !

D'ailleurs , les secours que la corpo-
ration ou la confrérie allouait à l'ouvrier
malade , les idées du lemps , conformes
encore en ceci aux préceptes de la
morale chrétienne, les envisageaient
comme un prêt que le bénéficiaire devait
restituer » la communauté, alin qu 'elle
fût toujours à même de remp lir sa tâche
d'assistance à l'égard des nouveaux ma-
lades. Aussitôt sur pied et en état do
reprendre l'exercice ele son métier, le
convalescent affectait ses premiers gains
à l'acquittement de sa dette.

Chaque corporation tenait une caiss*
spéciale où l'on puisai! pour I assistance
des malades. Celte caisse était alimentée
par les contributions des membres et lts
libéralité» farullativos. Divers statuts de
corporations et dc confréries qui nous
sont parvenus font voir que la cotisation
annuelle variait de 16 â 2Û francs. *_.

La sollicitude de la corporation ne
s'épuisait point dans le seul traitement
de la maladie ; comme aujourd'hui , l'in-
validité qui parlois la suivait était un
titre â la continuation des secours. On
lit dans uu grand nombre de statuts de
confréries des clauses très catégoriques ,
voire minutieuses, à ce sujet . Elles pas-
saient avec les hôpitaux des conventions
pour l'admission de leurs membres inva-
lides, conventions dans lesquelles se ré-
vèle un souci extrême du bien-être des
malheureux privés de leurs inoyeos
do travail.

La coufréne ne se préoccupait pas
que des besoin» matériels des ma-
lades ; elle pourvoyait avec autant de
sollicitude aux besoins de leur âme.
Des prêtres étaient ree[uis par elle pour
que les malades pussent entendre la
Messe ct recevoir les sacrements. Si le
malade venait à mourir, la conl-ério
veillait elle-même à tous les détails des
funérailles ; ses membres portaient l'as-
soc'é défunt au lieu de son dei nier repos.

En un mot . l'idée chrétienne resp len-
dissait alors d'un pur éclat dans l'orga-
nisation de l'assistance mutuelle.

La ÏUIorme, en laisant perdre au>
corporati ons et aux confréries des pays
où elle s'établit leur caractère religieux ,
les lit déchoir de la haute spiritualité
(lui Ie« avait ennoblies jusque-là. Lc
but u.tilitaiie seul resta. L'évolution
économi que préci p ita le mouvement. Ce
matérialisme tut contagieux ; bientôt ,
co fut un peu pa r tout que les corpora-
tions s'en imprégnèrent. Le vieux lion
patriarcal quiâvait existe entre le maître
et les subordonnés se délit ; le patron
secoua les obligations auxquelles il avai!
cie tenu envers l'ouvrier ou l'apprenti
malade. I« droit au secours cessa dc
découler de la motion de (a fraternité
chrétienne; il devint l'objet d' un mar-
di.- : donnant , donnant. La division des
classes commença de se dessiner. Lcs
confréries , où les ouvriers dominaient,
se posèrent en antagonistes des corpo-
rations, dont les patrons , soucieux de
restreindre la concurrence dans le métier ,
tenaient les portes de plus en plus îer-)

Après la destruction des corporations
de métiers par la Révolution , les confré-
ries tomberont et la notion de l'assis-
tance mutuelle accomp lit une nouvelle
évolution : l'ère de l'assurance s'ouvrit.
L'idée chrétienne qui étoit au fond de
l'institution s'affaiblit encore davantage.
A la main fraternelle qui. dans les cori-
f-éries , s'occupait directement du bien-
être du malade, de ses besoins de corps
cl 4'S.tUS, s« substitua le fcestu adminis-
tratif du caissier qui paie le secours sta-
tutaire, exactement etsèchement: au dé-
cès, la fraternité s'arrêtait et le cercueil
de l'associé s'achemina désonnais seul
au cimetière.

Los lois sur la responsabilité civile des
chefs d'entreprises sont venues combler
la lacune ouverte dans les rapports entre
patrons et ouvriers et ont restauré, sous
Une forme nouvelle, les anciens devoirs
du maitre envers le compagnon et l'ap-
¦ptwVi. VVos EnWR q\w les p-MToss ev
les ofivrirrs , les sociétés d'assurance ti-
rent bénéfice) de ces lois , qui ne prév ien-
nent qu 'insuffisamment d'odieuses spé-
oi.'l.ifio/ s sue !e mulliei r.

' Une loi nouvelle est proposée au peu-
ple suisse pour régler ces questions poi-
gnantes dc l'assistance on cas de maladie
et d'accident. De 'quel esprit cette loi
s'ipsp ire-l-ello ? Nous sommes heureux
de le constater et nous croyons qu 'il faut
lo proclame- bien haut : la loi lëôèrolc
sur les assurances accuse un retour vers
la conception large, humaine, chrétienne,
pour tout dire , qui insp ira jadis les me-
sures sociales dans ce doma ine .

La nouvelle loi n 'esl pas une régle-
mentation sèchement- lnirciiueraîiquo :
une sollicitude vivante s'exprime élans
ses articles pour le« malheureuses victi-
mes dc la maladie cl des accidents , pour
le père de lamille . pour la mère, pour
les mlanls, pour les ascendants et les
collatéraux privés de leur soutien. Ce
n'est pas seulement de l'argent qu 'on
leur offre à traveis un guichet revêche ;
ce sont des soins dont on veut qu 'ils soient
entourés ; c'esl le médecin qu 'on met
p lus à leur portée ; c'est , outre le l:l du
malade , le berceau du nouveau-né.qu 'on

veut voir I objet d une plus pressante
sollicitude, f.e souci d'abriter la famille
suisse coi't.-e la souffrance et la détresse
s'alïinne â chaque page de la loi.
g Le désir d'épargner au malheur ce
surcroît d'infortune d'être livré aux
'calculs ' de  la cup idité, de se , voir
contester où marchander le secours
urgent , a fait substituer la nouvelle lég's-
lation à celle si imparfaite de la répa-
ration des accidents du travail. Désor-
mais, le secours est certain ; il sera donné
sans tergiversation, ni retard ; il répondra
pleinement au dommage, quelle qu 'ait
été la cause dc l'accident , que celui-ci
soit dû au métier ou non , que le blessé
ait été victime d'une étourderie ou d'une
force majeure.

En vérité, cette loi est bien faite ; il
y a dc la largeur d'âme, il y a du cœur,
il y a dc l'idée chrétienne, dans cette
législation protectrice de la portion sout-
irante du peup le suisse.

Chez les catholiques bernois
De notre correspondant :
Chaque année, la paroisse catholique

de Berne est convoquée à une fête de
famille organisée par la section bernoise
de l'Association catholique populaire.
Si les statisti ques du bulletin paroissial
le Korrespondenzblalt nous renseignent
sur la vio reli gieuse de la paroisse, en
nous laisant part du nombre sans cesse
croissant des baptêmes et des commu-
nions , nous avons dans la fête annuelle
l'occasion de constater encore d'une ma-
nière plus tangible les progrès du catho-
licisme dans la ville fédérale. Les modes-
tes salles où se tenaient jadis nos réunions
familières appartiennent a l'histoire:
Leur souvenir nous hante comme une
vision des catacombes. Aujourd'hui , le
Schamzli même ne nous suffit plus. Nous
voici .au Casino, et c'est la p lus grande
sallo de Berne qu'il nous faut , avec scs
mille places bien comptées.

Donc, dimanche, la paroisse catholique
do la ville fédérale avait sa fête de fa-
mille dans la magnifi que salle des con-
certs du Casino, sorte de cathédrale
musicale pourvue d'un grand orgue.
Parterre, tribunes et traleries. tout était
rempli. En voyant cette assistance com-
pacte , où toutes les conditions étaient
représentées , un catholique de Genève
nous dit son émerveillement, ll ne s'élait
pas douté que le catholicisme comptât
une pareille élite d'adhérents dans la
capitale de la Confédération.

II faut reconnaître que lc programme
artistique et musical de cette soirée ne
manquait pas de vertu attractive. La va-
riété du spectacle faisait honneur à l'esprit
inventif des organisateurs , en même temps
qu 'elle révélait Jes ressources artistiques
dont dispose la paroisse. Pour corser lc
tout, on avait encore fait appel à notre
chanteur national de la Gruyère. M.Cas-
tella. Les nombreux Fribourgeois de la
paroisse de Berne et les catholiques
romands , en général , sont reconnaissants
au comilé de la p lace importante qui a
été faite à la langue française et à l'art
romand dans ce brillant programme.

Après un morceau d'orgue de M. Emile
Dobler , qui a bien mis en valeur ce
puissant instrument, la Cécilienne de la
paroisse.dirigée par -M. Stœssel, a chanté
le premier chœur de l'Oratorio Die lieî-
Mue NacM.de N&SWï. l.'eCtet de cette
majestueuse composition se traduit par
une impression de recueillement cn har-
monie avec le sujet. M lle Prochaska in-
terprète ensuite de sa belle voix d'alto
l'air du l'rophUe de Meyerbeer.

• Un orchestre d'amateurs , formé de
membres du Katholikenverein , sous la
direction dc M. Emile Dobler , a contri-
bué pour sa bonne part à l'agrément de
la soirée. Il nous a donné d'abord l'On-
verlurc de f t '-le , de Leutner , puis la
marebe nuptiale Au Scwpe rie î«rit A ' M e,
de .Mendelssohn ct , enfin , la valse bien
connue de IS'aldteufcI , Toujours ou l'o-
iiuiis. Xous avons eu encore deux soli
de M"'" Prochaska, aussi appréciée dans
la chansonnette artisti que que dans les
grands airs d'opéra.

L'enthousiasme de l'auditoire redou-
ble lorsque M. Castella , de cetto voix
pure et sonore que vous connaissez , nous
chante le Ram des vaches. L'accompa-
gnement de l 'orgue accentue encore la
douceur pénétrante de notre célèbre mé-
lodie pastorale. Cela ne vaut peut-être
pas l' accompagnement de la Landwehr
avec le chœur des sonnailles et les appels
des armaillis conduisant le troupeau à
l'al pe estivale. Cependant , l'effet est
grandiose, surtout lorsque M. Castella

pousse son dernier liauba dans les hau-
teurs où if semble qu 'avec ia note fa plua
élevée se dresse aussi l'ultime sommet.
Ce no sont pas seulement des app laudis-
sements, c'est une longue et enthousiaste
ovation que recueille notre ténor gruyé-
rien après son dernier refrain.

M. Castella est aussi très goûté dans
l'Armailli du Moléson, de Mcistre, et
dans le Chant du pâtre, de Daïcroze.
Ce dernier morceau surtout est d'un
caractère que l'exécutant fait admira-
blement valoir par la souplesse d'uno
voix qui se prête au murmure lointain
de 1 écho comme aux vigoureux accents
du montagnard. Chaque fois , M. Castella
est rappelé sur la scène.

Comme entr'actes, nous avons eu un
discours de M. le Dr Bueler , président du
Katholikenverein , joignant à des rensei-
gnements intéressants quelques consi-
dérations générales très opportunes sur
la situation du catholicisme dans le
monde actuel.

Avant de passer à la représentation
des deux comédies inscrites au pro-
gramme, M. Paul Wetli présente à
l'assemblée, avec un commentaire humo-
ristique , les images dues au crayon
satirique de M. Haas. Ces tableaux à la
forain font allusion aux choses et aux
gens les plus en vue de la paroisse, et ce
sont de larges fusées de rire dans
l'assemblée.

Même succès pour les deux pièces de
théâtre. C'est d'abord la comédie dc
celui qui épousa une femme muette .
Une charge contre les femmes trop par-
lantes. Les juges, médecins, avocats et
apothicaires, mis en scène par Anatole
France, sont aussi des figures bien comi-
ques et un peu maltraitées par la verve
de l'auteur. Tous les rôles ont été bien
rendus , particulièrement celui do ' la
femme muette par Mlle Erking- La
comédie allemande Dur d 's Telephon ,
en savoureux dialecte, a achevé de
déchaîner la gaieté de l'auditoire.

Après une soirée aussi bien remplie,
la foule s'est retirée avec fe sentiment
d'une entière satisfaction et d'une vivo
reconnaissance pour les organisateurs,
ainsi que pour les artistes qui ont assuré
le succès de cette fête.

L'élection du nouvel Abbé
d'ŒIenberg en Alsace

Dom François Strunk, Abbè de l'im-
portante Abbaye d'ŒIenberg, en Alsace,
a donné, il y a quel que temps, sa démis-
sion.

Sa santé fort ébranlée, depuis une
dizaine d'années surtout, lui rendait
trop lourd le fardeau de l'autorité.

A plusiours reprises déjà , Dom Fran-
çois avait sollicité, sans l'obtenir, Ja per-
mission de se démettre de sa charge. Scs
sup érieurs ont enfin accédé à son légi-
time désir et c'est le 1er janvier que,
devant sa Communauté réunie en Cha-
pitre , il communiqua la surprenante et
douloureuse nouvelle de sa démission.

Le II. Père Abbé d'ŒIenberg a fait de
grandes choses pour son monastère en
particulier, pour l'Ordre des Cisterciens
réformés, en général.

C'est û sou infatigable et intelligent
dévouement que l'importante Abbaye
d'ŒIenberg est redevable dc son dévelop-
pement actuel. Depuis qu'ilétaità la t*"tc
de l'Abbaye, «,'e%t-i-dite depuis vingt-
deux ans, le nombre des religieux a plus
que doublé. La grande et riche église, la
vaste bibliothèque, les récentes cons-
tructions, une industrie en plein rap-
port sont ses o-uvres.

Il fut zélateur intrépide de la vie régu-
lière et ne négligea rien pour la forma-
tion de ses jeunes novices. Que de sacri-
fices il s'imposa pour allier , à la pratique
de la perfection religieuse , le culte de la
science et des arts 1

Son arôeur pour le bien V exerça en
dehors de son cher monastère. Abbé
d'ŒIenberg, Dom François Strunk était
en outre visiteur des couvents de Maria-
wald, dont il avail été prieur ; de Maria-
vveen , qu 'il avait fondé ; d'Altbronn ou
Ergersheim . qu 'il avait construit; do
Notre-Dame de la Fille-Dieu, près Ro-
mont , qu 'il avait ramené à l'affiliation.

I.e Chap itre général l'avait nommé
aussi visiteur des abbayes de Mariann-
hill, dansle sud de l'Afri que. pt de Getbsé-
mani , cn Améri que, qu'il visita quatre
fois en moins de dix an».

Ce court aperçu nous donne une idée
de ce que fut depuis son élection abba-
tiale la vie de Dom François Strunk : vie
laborieuse, toute de p iété, de dévoue»
ment, de sacrifice et d« réîe dévorant.



Le vénéré démissionnaire a bien mérité
le repos qu'il sollicite. Puisse-t-il le goû-
ter longtemps encore dans le calme de la
retraite-qu'il s'est choisie, dans la soli-
tude de l'Abbaye «le Mariawald (en
Prusse rhénane) I Nos vœux respectueux
l'y accompagnent, et ceux de tous los
prêtres et amis que Sa Paternité compte
dans notre ville et dans notre canton de
Fribourg. : - .,

Le 29 janvier, sous la présidence de
Mgr Augustin- Marre, évêque de Cons-
tance, .du Rm* Père Général de l'Ordre
des.Cisterciens réformés , venu de Rome
pour la circonstance, a eu heu . à Œlen-
beçg, l'élection du nouvel Abbé;. Lcs
suffrages so sont portés sur Dom Pierre
Wacher, religieux de ladite Abbaye.
L'élu a. quarante-sept ans; il est orisi-
uaire de VVestp halie. II est docteur en
philosophie, en théologie et en.droit
canon et ancien défiuiteur dc son Ordre.
Act miulos aimosl.: 

La guerre italo-turque

. L'iTTÏtitiE I)'.A.IX-/.A.UA.

Oadoune les détails suivants sur l'at-
taque de dimanche â Aîn-Zara :

Vers 3 lii du matin , un groupe d'envi-
ron '300 TûreS commença l'aliaq\se par
un feu nourri , mais ils battirent bientôt
en retraité et la tranquillité se rétablit .
Vers 6 b. les Turcs revinrent plu3 nom-
breux ; ils renouvelèrent leur attaque ,
mais, devant le feu de l'artillerie ita-
lienne, ils sc replièrent.

Vers 7 li., les forces turques, toujours
renforcées, contmuerent de tirer, mais,
une demi-heure après , les Turcs se reti-
raient vers le sud-ouest et le sud, pour-
suivis par le feu de l'artillerie italienne.

Vers 7 K. 30, les Italiens virent vers
l'ouest, à . une grande distance, ' une
colonne importante , conduisant beau-
coup de bétail,:,qui s'avançait vers le
nord , dans le but probablement de fer-
mer Aîn-Zara par derrière. Cette colonne,
voyant se replier les autres ,' se rep lia
elle-même aussitôt vers le sud. Les Ita-
liens ont dirigé sur elle un feu nourri
jusque vers 10 h. Vers 11 h. 30, les
Turcs ont de nouveau ouvert lo feu à
une grande distance et l'ont continué
jusqu 'à la fin dô l'après-midi , dans le
but de masquer la retraite du gros des
troupes. Les perles italiennes sont de
deux morts et huit blessés.

NOUVEL -EXVOI DE ItEXl'ORTS.

' L'Italio prépare l'envoi ein Tripolitaine
d'une nouvelle force dc 20,000 soldats
avec une nombreuse artillerie. Ces trou-
ves sont destinées à remplacer celles qui
composeront la colonne chargée de pé-
nétrer à l'intérieur du pays.

CONFISCATION DE PUOPniETKS
Le gouverneur de la Tripolitaine vs

prochainement lancer un manifeste à la
population annonçant la saisie et la con-
fiscation des biens appartenant à ceux
qui n'ont pas encore effectué leur sou-
mission entro les mains des autorités
italiennes.

Plus d'un tiers de l'oasis do Tripoli,
qui appartient aux officiers turcs, eit
susceptible de passer ainsi aux mains du
domaine italien. ... . - ...

: LA CO.NTKEBANDE DE GUEKRH . . ,.
Une enquête faite sur l'origine de

caisses de munitions abandonnées par
lcsTurco-Arabes a démontré qu'cllespro-
venaient de Belgique. A la suite de éetto
découverte , lé gouvernement italien a
prié les autorités françaises dc surveiller
d'une façon spéciale les navires venant
de Belgiquo -et qui, sous le prétexte do
transporter-Ces phosphates, servent à
faciliter lo commerce de la contrcbandc.

CAPTURE D'UNE CHALOUPE ANGLAISE
Le croiseur italien .Piemonle s'est

smparé , près d'Hodcida (rtior Rouge),

lii Fcuilltton de la LIBERTE

ÊÊÈ MÉ-ÉË
par ROGER DOMBRE

— C'est urie
^ 
existence dont je m'ar-

rangerais'' parfaitement,' moi I
— Oui; mais'Renée ?...
— Papa la chapitrera. • .:

¦—-Il -neipeut. guère, le faire sans pa-
raître prêcher pour son saint et pour
Jc nôtre, co pauvre papa I .. ,.
. trvTu mc coupes bras el jambes,

Clotilde., . , .  . , i ,„
..-x-. Mais non,. ,mon bon petit frère...

D'ailleurs; pourquoi parler do cela d'a-
varice ? Jouissons . du ¦ présent qui est
agréable. Tiens, aide-moi à monter cotte
corbeille. -» ' -

I lobéil  ut. à eux d'eux ,' secondeis-cn-
suito par M010 Morbrière, ,pur Murtho et
Béatrix, ils eurent bientôt rendu aux
chambres leur , .apect ,- accoutume.

Clotilde se chargea - ensuite .du hall :
et.lorsque M, Morbrière et ses fils revin-
niiVùi; tours tâptoriVivr* h Yra-vVrv \s
Maraude, ils poussèrent un cri d'admi-
ration à"'la vue d'un vaste vestibule qui
semblait presque uil sahin ; familial , et
confortable; avcc scs.nieubles, ses siê ges
«•l'aspect reposant. Dc larges ct hautes)
plantes vertes, garnissaient - les encoi-
gnures, ombrageant les rockings-chairs ;
fo jour y descendait doux, comme ta-
nhé, Sur la Ubla.do bambou, mille

d'une chaloupe automobile appartenant
à MM. Tornycroit et Cle et sur laeiuelle
llottait lo pavillon anglais.

La révolution en Chine
UNE NOTE LE SUN TAT SEN

Le correspondant du Daily Telegraph
à Pékin télégrap hie qu'une note-circu-
laire de Sun Yat Sen, transmise télégra-
p hi quement hier , dans la matinée, aux
légations à Pékin , défraye toutes les
conversations. Le docteur Sun -Yat Sen
commence par dire qu 'on a mol jugé ses
actes et ses intentions ; il parait en
éprouver une grande surprise. Il prend
vivement à partie Youan Chi Kaï , voit
en lui le champion do la cause mand-
choue , l'accuse de manquer aux engage-
ments qu'il avait pris par devers les
républicains, et notamment au sujet do
la convocation de l'Assemblée nationale.
La note ajoute :

«. Youan Chi Kaï a tenté d'obtenir
l'abdication immédiate, de l' empereur ;
mais il a tout aussitôt perdu dc vue
toute idée de convocation d'uno Assem-
bléo nationale. 11 pensait sûrement qu'en
agissant ainsi, il se ferait offrir la prési-
dence do la République. Voyez comme
il s'efforce de jetcr . de la poudre oux
yeux : il demande aux Mandchous de
dissoudre leur gouvernement ; il nous
demande de dissoudro le nôtre. C'est
qu'il veut rester seul au pouvoir. Certes,
nous n'avons rien changé .à nos projets;
mais nous voulons avoir l'assurance que
Youan Chi Kai n'aura d'autre but que
d'organiser le gouvernement sur des
bases purement républicaines, a-

La note nc parle pas de la tentativo
d'assassinat sur la personne de Youan
Chi Kaï. On a partout l'impression que
le vice-roi va répondre à cette note
d'une façon énergique, et aussi tjue le
renouvellement de l'armistice est devenu
tout'à'.fait - problémati que,: surtout à la
suite d'une pareille arrogance dc la part
des républicains. .. . .

UNE SOMMATION
Wou " Ting Rang, ministre des affaires

étrangères delà jeune République chi-
noise, à télégraphié hier à Youan Chi
Kai pour réclamer l'abdication en mena-
çant les imp ériaux d'une reprise des
hostilités. On annonce aussi que l'As-
semblée nationale de Nankin a déclaré
Youan Chi Kaï traître devant la nation
et a décidé de ne pas consentir à une
prolongation de l'armistice.

LES BOMBES

On mande de Pékin que, pendant ces
cinq derniers jours, trente-deux^bombes
lurent lancées et trois attentats au re-
volver furent commis.

LA COUR RÉSISTE .. , ; . (
A la suite du rejet de l'abdication de

l'empereur formulée par Youan Chi Kaï ,
le parti de la résistance â la cour l'a dé-
finitivement emporté.

Après l'intervention des membres de
la famille impériale, des princes et no-
bles mandchous, la lutte à outrance con-
tre les révolutionnaires a été décidée.

D'importants subsides, s'élevant à six
millions de taêls, onl été recueillis ù cet
effet. ¦¦: , -

La situation est grave.
UNE DÉFAITE DES IMPÉRIAUX

Les révolutionnaires ont infligé unc
terrible défaite aux troupes gouverne-
mentales, à Kucheng.

À la présidence dès Etats-Unis
M. Slubbs, gouverneur de Kansas,

après un entretien de trois heures qu'il u
eu avec M. Roosevelt , déclare qxle celui-
ci n'est pas candidat du parti ré publi-
cain , ni d'aucun autre parti, mais que,
s'il ait nonùnê président, il no refusera
pas le poste.

objets utiles ou non , dans un désordre
charmant : paniers à ouvrages, soies em-
mêlées, livres avec lo couteau d'ivoire
eu signet, revues non encore coup ées,
journaux du matiu, boilti .du bonbons
souvent mise uu p illage. Enfin , tout au
fond , lo grand-escalier de p ierre condui-
sait . au premier étage, aux chambres,
aux cabinets de. toilette , à la salle de
baiiis. Les chambres à coucher avaient
également été meublées ct-llcuries' selon
lé Bout de chacun. Tout cela faisait dono
de la Maraude uni: demeure très agréable
ù habiter. .
»* Jc . trouvo , . disait .Mmo , Sons-Gêne,

que , puisqu il faut vivre dans co pays
de loups, autant faire, do ueitre tanière
uu 'Jiéu * passable , Qn est méprisable, à
mou avis, quand cm peut s'offrir .le bien-
être et qu'oïl se lo refuse ; ' i;a à Pair de
repousser les bienfaits de Dieu. » ¦

Oh-riait .-à ses remarques , -mais,  on
apfiluudissait ;Y sos dessoins. pratiques.

C'est'ainsi-:quo le personnel de Ja-Ma->
raude s'augmenta de deux : chevaux,
d'un volet de chambre et d'une.fille de
cuisine, • Ursule ne pouvant suffire- à" la
besogne

On ,acheta deux voitures, une secondo
bicyclette pour Christian , qui scrvit'plus
souvent encore à Reiiéc ct à 1 M'arthc ,
VTAVIH' Vî* tfctââ vsroAcvfcvta-vMftW.Vta
jeu do- lâwn-tennis .fut installé:.sur la
pelouse, dea . hamacs- dans , la .pinède et
un-pavillon .do. repos .au bout du ,parc.

.La p lus grando Jibcrté;était ..réservée
aux hôtes , do Ja. Maraude ; chacun se
levait .et prenait;son - premier déjeuner
n sa guise ;on 's'occup dit comme on 'Vou-
lait jusqu 'à - midi , < heure du second 'dé-
jeuner . Ensuite, les-paresseux faisaient

Les Turcs du « Manouba »
Le paquebot Saini-A itguslin. d e - l a

Compagnie . générale transatlantique,
ayant à bord les 29 passagers du
Cioksant-Rouge, est entré dans le port
du.Frioul ù Marseille, hier, ù G h. du
soir, lundi , et a procédé aux opérations
d'accostage.

Lo lieutenant-colonel Lebit , attaché
à .l'état major du 15">e corps d'année,
et le drogman de l'ambassade ottomane
ù Paris, chargé des fonctions d'interprète ,
so trouvaient sur W quai .du Frioul , ainsi
que M. Schrameck , préfet des Bouches
.lu Rhône.

M. le D1 Torel, directeur do la santé,
et M. Derelli , commissaire spécial des
ports , assistaient au débarquement des
infirmiers ottomans. L'accès du Frioul
est formellement interdit aux personnes
étrangères au service sanitaire. Une
surveillance rigoureuse est exercée le
long do la côté du Frioul ot - des- lies
Pomèguc et Ratonncau. Liant donnée
l'heure tardive dc l'arrivée du Satul-
Augttstln au Frioul et vu l'état de la
mer, le paquebot stationnera quelques
heures daus le port avant de regagner
le bassin de la Juliette. ¦

La fortune de la France
¦ Lai direction ide l'enregistrement, à
Paris vient d'établir une .statistique fort-
intéressante et qui doniie de précieuses
indications sur la fortune de la France.

D'après cette statisti que , le montant
total des successions déclarées en 1910
s!élève ù .  5,688,200J)43 lr-. Déduction
faite du passif , l'actif net des slJ «cessions
ii donné ô milliards, ,31$ millions, 982
mille francs. Le nombre dts millionnaires
français décèdes en 1010 et ayant laissé
des . successions supérieures à 1 million
s'élevait à.ôti-î. Plus dc la moitié, soit 346,
sont . morts dans le département de la
Soine. Le Nord vient après , avec 22 dé-
cès. 11 y en a eu. 10 oans le Rhône ,. 16 en
Sliiic-et-Oise, 13 dans la Soitie-lnférieurc,
11 dans la Gironde. 10 dans le Pas-de-Ca-
lais, etc. , . . . . . . - .

Pour l'importance des successions,
c'est, éncoïi! la Seine q»i tivnt la tête avec
8 successioas . de .10. à-50 millions, sur
10 accusées par la statistique ;: 21 suc-
cessions.de 5, à 10 millions, sur 2,'J ; 87 de
2 à 5 millions, sur 142. Quant aux 383
successions de 1 à 2 millions, la Seine en
compte pour sa part 230.

L \onnc est le moins favorisé des dé-
partements ; il n 'hérite que d'un lot tic
2 à 5 millions et de trois pauvres petites
successions de 1 à 2 millions.
. A .combien! se monle la fortune do la
France ? C'est une question ù laquello il
est diUiciledc répondre rie manière exacte.
Mais une réponse approximative peut
être fourn ie, d'après la théorie généra-
lement , adop tée des économistes, par le
montant annuel des successions.

En multi pliant lu valeur tles succes-
sions déclarées chaque année pnr le chif-
fre 33, qui représente à peu près la durée
moyenne de la vie humaine , on obtient
un chiffra qui donne tout ou moins une
indication ser la fortune dc la France.

Or, en 1010, l'actif net des successions
déclarées s'étant élevé, comme nous le
disons plus haut , à 5 milliards 319 mil-
lions .982 francs, si nous mult i pliées
par 33 le montant des successions, nous
obtenons le chiffre (Je 175 milliards 5;>Q
millions •'ilS.ii'iO francs. Ce serait la for-
tune do lu France, si , d'une part , la
moyenne de la vie humaine était bien t'y
33 ons, si, d'antre part , la vak-or eta
successions déclarées annuellement était
fixe , si enfin il n 'y avait pas, co deho.s
des successions, les donations ojitro vifs
el lés dissimulations d'actif. C'est pour-
quoi on peut majorer . d'uno . cinquan-
taine de , milliards le chiffre précédent et
éj/tHaet la fortune da la Iriuito à 225 mil-
liards.

la sieste ; au coucher du soleil , commen-
çaient soit les promenades, soit les jeux
de diverses sortes, soit même les visites.

Mais le moment le plus délicieux était
saus contredit le soir, lorsque, après le
diner , on sc réunissait sur la terrasse,
les hommes potir fumer , les femmes pour
causer. L'une d'elles se mettait  parfois
an p iano donl , du dehors , on entendait
les accords par la portc-fenètic ouverte

Avanl minuit on so couchait , à moina
queJu.boaulé de la-soiréo ne ret int  da-
vantage nos amis .au grand air.

Dans-le jod'r, chacun s'bccupuit selon
ses goûts particuliers : M. Morbrière li-
sait et so promenait ,. sa femme faisait
ses -comptes ou travaillait , à- l'aiguille
ax'cC, Clotilde. Marthe et Béatrix so li-
vraient à des orgies " de musique à deux
ou quatre mains, ou bien au chant. Chris-
tian peignait, à outrance. M 1™ Sans-
Gêne taquinait un peu tout'le monde et
ne faisait rien ou à peu près rien;

XI

:L'été avait passé , radieux. Si radieux
même, . que M. Morbrière, so trouvant
infiniment- bien dc sa sai3on;n - la : Ma-
raude,, prolongeait , sa- villégiature, rem-
placé au'Ministèro par un ami, comme
s»V>*«ttVî\w!Î-dfc:&ja«M&.i. . ,
: Henri, so reposait toujours .et . pensait

de.tei;ips à autre àla c'arrièro qu 'il em-
brasserait. Sèuleniont il changeait sou-
vent dîid ç.e.

Un jour ' il voulait entrer ' dans une
maison de banque ;'le lendemain dons le
journalisme. " . "'..'

Puis il so sentait.uno vocation-irrésis-
tible pour la- littérature,

Les socialistes
et la franc-maçonnerie

La Fédération socialiste umfiéo de la
Seine, dan? son congrès do dimanche,
o longuement discuté la question de la
frune-maçoiuicrie.

Trois résolutions étaient présentées.
L'une, déposée et défendue par le grou-
pa, guèsdiste, interdit au.< socialistes
d'entre'r dans lés loges maçonniques el
met ceux qui s'y trouvent cn demeure
de iléinissionner dans un délai ele six
mois. •

L'a séeocfle tes invitait ù réserver pour
le parti socialiste leur effort de propa-
gande..;. „ ,.,,. "„....._ ..' .. . ' .,._„

La troisième enlin , laissait aux socia-
liste W droit .d'entrer elavis.les Jogesi

. Cette dernière, défendue par M. Albert
Thomas, député de lu Seine, a été votée
ù une forte majorité. . ,

. ., I;- -**  ;¦. , ; jl ;; i .':-,
¦ i.L u.l

Etats-Unis et Nicaragua
¦ Le.Contrôle financier des Etals-Unis
au , ..Nicaragua prend le caractère d'un
qilntrôle politique U a. ,éU!;aniioneé au
Congrès ji 'iruraguéeii ces jours derniers
que M. GunthcT , chargé d'affaires amé-
ricain , désirait, que cette assemblée ajour-
nât la promulgation tle la nouvelle Cons-
titution jusqu 'il l'arrivée du ministre dès
Etats-Unis , M. Weitzel,' qui désire ap-
porter quel ques amendements à ce docu-
ment. Le fait  a produit une certaine irri-
tation-an Nicaragua.,, - - . , -

Autour de Gui aume II

Le kronprinz d Allemagne el la princesse
Cécile partiront de lierlin demain mercredi
pour aller passer quelques semaines dans
i'Engadiiic. .

*• Guillaume U pté pace pour son troi-
sième Iils, le prince Adalbert, une visite olli-
cïelle en Amérique. Le prince se rendra A
îtcvv-York à bord du croiseur Moltke , dont il
serait le commandant.-

•* Les journaux d'Allemagne annoncent
qui- les manœuvres impériales commenceront
le 10 septembre, immédiatement après que
l'empereur sera rentré de Suisse . . . . .: .

** L'empereur a télégraphié qu 'il acceptait
l'iiivilalionde partici per aux fêles du cente-
naire des usines Krupp.

Nouvelles diverses
D'après des nouvelles toules récentes

reniés dé Vienne, l'élat de santé du comte
d .JOhrentlial serait désespéré.

;»-r Sur l'initiative de M , Adiganl , député dq
l'Qrne: un déjeuner a été-ôflerlhier lundi , ft
Paris, ft l'abbé Wetterlé, dépulé au Reichs-
tag. par une cinquantaine dc parlementaires
dc tous les partis.

r-r L'escadre ang laise de la Méditerranée a
ipiitlé Vigo (Espagne) pour prendre part ft
des manœuvres combinées avec l'escadre de
l'Atlanti que. - .

BEAUX-ARTS

mmiUAXTE ï>tCOI5\»Ml

Permircinent, i l'aris , un haut fonction-
naire, .31. X'-'i montrai! à ses amis' un des
meilleurs tableaux do sa collection , un Cour-
bet , lisiblement signé en rouge. Un joli
paysage des environs de l'aris , des ombrages
champêtres au premier plan et la grande
villé .vagucmenl esquissée dans le fond.

Quelqu'un dit : , . . , . , . . <
. y  .pette tcuvre est fort belle, Pourtant,
l'horizon esl encrassé. 11 rào"semble bien
qu 'avec, un pop d'essence oh l'éclaircirait el
que l'ensemble y gagnerait beadeoup. '

Go apporte de l'essence, on frotte, et l'on
découvre , dans un coin dc cc Courbet au-
thentique, la silhouette de la tour Eiffel ! i

-x- Jléjft 1 comme dil , dans une opérette, «n
personnage 9U '. k la cour de Mérovée, en-
tend annoncer Molière...

Depuis six semaines il uvuit commence
un roman sur du magnilique pap ier éco-
lier. Mais ce roman était encore à la pre-
mière page, sur laquelle s'étalaient ces
mots :

PREMIER CHAPITRE

* Oui, mon ami , disail M 1»0 Moleskine
en langue russe à son mari , cela ne peut
durer... » . - - -,

Qu'est-co qui ne pouvait durer ? Per-
sonne ne . le saura jamais, le roman de-
vant en rester là. . .

Pourtant , l'auteur avait fait un p lan,
a&sai embrouillé il est vrai, ct l'avait
exp li qué à ses .cousines - ét a Son frère.

Vous voyez cela d ici-:.. v ;.....,- ¦
- « ,-L'histoire sa-pasao dans uno-famillo
taito -. pour : le ieuiilulon ; • le bfeau-ïrèrq
do la-fémmo tuo; lo Iils de, la. .première
épouse du mari, mais une cousine sauve
cet enfant... ' • •,.,.

—-. Alors-il. n'qst pas tué,' fit observer
paisiblement Clotiltie. '

— N...on, au f ai t .  Ensuite... maia
vous nc m'écoutez pas ?

— Certes ! s'écriait M"w Sans-Gêne ,
il faùt 'fairc.un trop grand effort cérébral
pour te-suivre . J' aime mieux jouer au
tennis. Viens-tu ? » .

Le «.littérateur » ne résistait pas à. une
tftlto ;iwc>V«,tWR '«tV-l« .toman-uttx'anijàU.
pas -d'une ligue ', . .' , • - - ."¦

Çliris'tiah , lui , .  ne perdait guère de
temp s : tout en em^lissarit ses poumons
de 1 air sain 'des p ins, il fais'oit-des" po-
chades-de - nature-morto et surtout dos
portraits. Déjà- celui do Rcnéo: ^tait
achevé et déclaré d'uno - rossemblarice
frappante. . ¦ ..- ..

u Un- peu-flatte ,'par:excmplc,' disaient

Nouvelles religieuses

Sklit dl l ' Indoi ., .'
l'n DéoreMdc l'Index i-oiidamne lés 'oiWiu-

Ses suivants ; '•
Mgr L: Uuebcsiiè. Histoire aiiCicfiinS de

l'Egllte, l'aris (sans distinction d'éditions).
Abbô .d'Oloii'rie, I.c clergé contemporain

el le célibat. l'aris. . ¦ --
Ohouill y, Carnet du pelli ciloviie-rltésu-

niés d'insiiiu-tion nicirale et civique. Cours
moyen ct supérieur , Ve-rdun, 1910. -

Adi-fiiin! regnum luum. Letlui-é n pre-
gtiiér'ecristiane, Hiluale del rrisliano. L'uiino
t-rislinno, Iioma , 1904.

(.Idtciiial regnum luum csl l'a-uvre de
M»*. tjiacomeUi , dc Trévise, admiiaUice cl
prdtcclriée dé Mùrri ; c'os'l .  un oiivrago
nioderiiisle.) ¦ ... ..

Thommaso CuiUarali Scolli. «loria déll
uuioixi sacra e dell amoi-opro/aiio,.Milano,
lOtl.fe • ¦ "r ;¦-. . . I! -

(Ii'aiitctii- esl bien c-ouiut comrfie- étant le
chof , à Milan , du gfoupe des modernistes.)

Venaneio Gon/.alez y Sanz ,. llanea 'rrollii
xk-l prplcstanlismo, Madrid , Itiltl .

I.eilcrs to /lis liollnrss pojxe l*nli VV !)<¦
a modernist (ïhiéagoJlSIO ; The prieit i i t'aîe
of. modernism in A'en» lùntjlanil Jiy the
aiillior of Letlert lo Ixi.i hotine.s , Uoslon ,
tait.

Le liécçei annonce la sonmiss'ioiî' l.iiiatlc
dés auteurs1 suivants?: Àucusié Ilumlii'rf ,
Zeiiner, Wiesmaim , Koeh el Weeher I'ru-
iiasikn, ïi-appés par les décrois des 8 maj
ct.âiuiii IU1I ,, . .. .'.. .

Nécrologie

, , .  . ¦ Lo doç de File
I.o due 'do Fifo, beau'-fcéie dil roi d'Angle-

terre, rst-morl fiïer soir lundi, à Assovian. âvi
cou'rsd'une croisière qui fut , on s'en soiivie'tii ,
marquée déjft . à son début-, d'un -" pénible
accident. Le duc, aoeompagné. de sa. femme
et de ses deux lilles, -était ft bord .x}^ Delhi ,
qui s'échoua aux environs du cap Spartel , sur
les cotes du Maroc. Trois marins français dc
l'équipage du Triant trouvèrent la mort .en
regagnant leur bord .après avoir coopéré au
sauvetage des passagers^ .

La nouvelle de la mort du due de Fifo a
causé à Londres une pénible impression. Lc
corps sera ramené d'Kgvpte on Angleterre,

. . .. L» îiasa.Criw»»
i Une dépêche de-Home . annonce, que le
priuce Marc-Antoine Colonna , assislalil ail
icône, pontifical, est mort hier , lundi , à quatre
heures dx: l'après-midi , . -V.^ _. .._y. -. .. .

Lc défunt él.iit le chef dc l'ancienne fnuiille
princièro dos Colonno . Il élait né on 1811 à
Xaples, et fut pendant quel que temps cham-
bellan do la priucesse du Piémont , qnl'est
devenue . la .' reine Marguerite , la r.eine
douairière actuelle A la mort-do son.,père ,
survenue en 1894. il tut investi de la digniu-
d'assistant au trône pontilicili-priviléKO que.
depuis des siècles possèdent lesseulcs familles
Colonna et Orsini. Presque louie l'aristocralii
romaine esl en deuil nar suile de ce décès.

S. Bo«:hM-D«lasBlt ¦

.. On annonce que , j .  Loiidéac (Cotes'-dii-
Nord), M. lîoscher-Dclangle. 'banquier , an-
cien député conservateur à . |Sû* Chambre
française, revenait dimanche -d'anc- réunion
do la soeiétèilcs courses, dont il èliiit membre ,
lorsqu 'il e'«t mort, subitement dans la rue,
terrassé par une congestion occasionnée paï
lo froid. M. Bosoliei-Delangle était âgé dt
soixàiitc-dix ans.'

Lo défunt àtsât ua imciovv içuavo pontitlcal.
. . . : H. Ylrtor iteoflrs (, i .

On annonce de Paris la mort de M. Victor
Lecoffre, éditeur , figé de soixante et onze ans.

U, d* U.[\._n ;
¦ DariS la nuit do dimanche _, hierestdèe.udë,

âl.a l'aune (Belgique), Mi Gustave de Mol i-
nart, correipondant do l'Institut do ( France

M., de Molinari ,.né à Liégé éiQgjîL fut
chargé, en 185Ï, par .la ville de 'Bruxelles
d'un cours public d'économie politique II evil
le premier l'idée des Bourses du travail , 'qu 'il
défendit dans un .journal fondé par.luiiiLa
Iloursc du Iravail . Plus tard ,' liseëifFranêê
il collabora.à do nombreux journaux cLdlrl
gea longtemps le Journal deiDëbà/s .'^ui.-
le Journal des économistes. Ii'Iaisso çfim
portants ouvrages. ' ' .. -' *. -. .

ses cousines, afin de ne pas l ' induire en
tentation de vanité. " . .'—'« .
¦ Navrée ,' la jeune Iille répli quait, s'a-
dressant au peintro: .  .- ...

• « Pourquoi m'avoir laite, mieux b
^
ue je

ne suis , Christian ? Moi qui était si con-
tente a l'idée que cette toile mc ressem-
blait 1 »

i Le jeune homme souriait doucement
et: ne répondait pas,.car, pour: lui , sa
chère,Renée n'était point t flattée , » et, il
la v.oyait bien telle qu|il l'avait pçihle .

Mlif the et Béatrix , portraiturées - en-
semble • et au pastel également,' étaient
moins satisfaites de-. Partiales dt »o Bé
gênaient pas pour lui-reprocher,de les
avoir plutôt enlaWies.,, - . ,...; ' ,.,,,.., .

Toutefois , ; la_ . famille . était dlacconl
bour co'nvcnir qu'il y àvaiv en Christian
rétolTi! • d'un portraitiste distingué, cc
qui le ravissait ,' surtout-.lorsepio. Renée
ajoutait d'un ton qui n'admettait pas la
contradiction : ....

i Sûrcinent, -tu ' as •'. cinquaijlo inille
francs' de rérite dans ton pinceau,,, mon
cher Christian, ot rnêmc dans ton Crayon ,
car tu feras bien; de travail er-surtout le
pystel.• Si ¦ lu' le .veux, tu 'pourras exposer
mon.portrait  au prochain ' salon • et tu
verras ton succès, c'est moi qui te le dis.

— Cela ne t 'ennuiera pas,, R.cilêe, de
lé savoir esçosée on.' çufiltcv.' y" "r.; ; "i
¦,--r Moi ?..pos du-tout.~On ne mo , con-
naît,pas , ; et .tu n 'auras,qu'ft -niôttfç sui-
le !ivrçt .:.<i N0.'.. Portrait de Mm=;Sans-
G^ifo jmirip, -piir Cliristi.'iiiMèrbHfté ».

On rit,5 mais cet encouragement, donné
par . cette bouche ¦ si .chère,- fut ' ' précieux
a 'l'artiste. . •• »; _* _. ,

Pour le moment,' Renée s'âmilsdit tant
qulelle pouvait¦';'¦-eUe "semblait''vouloif

Schos êë parf ouf
PIÈCES RARES

Viiriliei . bien votre inoiinaie.. J'cul-èlre
qu 'un examen (itlenlif . vous permettra de
découvrir une des variétés intéressantes des
p ièces en eireulnliiin qui valent plus quo leur
tarif. . - .. . : , .. .

On vieui-de paver , à Paria , ,1811 franos.ulie
vul gaire pièce- dc 5 frniio.s'cii argent , det878,
qui figurait dans unn venle de l liotel Drouot ,
Ellc.se distinguo des .autres par la dale :
IS78 vt h Iclln- A, mari/ue do l'nle-lier de
Paris. 

D'aulres p iè. es subissent une p lus-value .
Les iiut liiues pièces dc. Bonaparte, frap-

pées a Genève avec la marque monétaire O
el un lion , râlent eu bon état plus de 100
francs, J /-. "
' De ' Napoléon l ' r .  l«-s pièces '. frapjàîci à

Turin i ( U ei un . e'a-ii.r) v ; oy.lje» .avec 'un
lt couronnii Çt une louve'(frappées à Rome)
ct.ïelles où l'on remarque comme marquit
monétaire : un poisson et un mat (faites ix.
Ulreilit), <-es pièce-s qu 'elles soient d'or ou
d'argent sont rocherehoes ..

A tort, on attribue, dans Te public'.' uno
valeur ' il' toutes les pièces de I8aî , Kapo-
léew lll , <iu«-l" ou baptfw « piéec* à ja
ini-olie » :.la seule « variété. »,iiiii»rtsan!c est
erlle de 18J2 «ignée : « J.-J. Barre ...nlors
que lès pièces courantes el p'ar conséquent
sans, valeur , portent seulement « Barre » .

Tâctièn dé -trouver la ' pièce' do 5 irancs .
propiiéro Hèpubli que - françaibO . frappée .'à
Bordeaux, porlaiit Ja signature .< A.-K. Gu-
diné », au |ie.u de K.-A. Oudinc ». ' .

Rare égalcnien't la" p ièce française do
5'francs de 1889 en argcnl , ot plus rech'er-
ehée encore la « Semeuse de Rot j- » cri pièco
de :>,£raiu-s..- , . .; - .¦ !. - i . -

Elle nc fut .frappée. qu 'â..»yi- nombre -très
restreint d'exemplaires e-l à litre dVss»i.-

L'AFFOLEMENT

. La cantatrice , américaine , Edjth Walker
raconte dans'lin journal les impressions qu'elle
ressentit , récemment ,-fi San*Fràncisco , lors
du dernier tremblement da terre •• ¦•- . : :¦.

11 était cinq heures du -malin, quand sa
chambre « so mit en mouvement.». Elle-so
précipita en bas de l'escalier. La , le directeur
de l'hôtel lui dit , ainsi qu'aux'autres membrea
de la tronpe d'artistes , lous descendus :
, . -^Remontez dans vos. chambres , el rap-
portez-en «ç. qui vous est indispeusaUe pour
p lusieurs jours. Voes ne pourrez plus y re-
tourner après.

On courut , naturellement , niais, pour choi-
sir l'indispensable , il fallait so décider cn
quelques - brefs instants, ct, t'est ici, «jiie le
spxe fort trahit beaucoup plus d'aflolemont
que les femmes..

Edvth Walker s'empara! .do son manteau
de fourrure et d'une bourse, tandis que l'une
de scs camarades-saisissaitjioo peignoir ainsi
qu'une paire de bottines. Mais les Jiommcs !
SCOtU lit main basse sur un journal et un
coussin ; le capellmeistcr lléru av-a'if pris .«-
brosse à. dents ct un flacon d'eau âe Cologne ;
Burpslaller revint avoc-un poigne... et une
poule vivante. -et'l'illustre .Caruso aie rap-
j.crla ru n. du leut il nc set-nt pas décide cl
il ne faisait «pia ,gémir. , . .. , . - . , /

LVconom'issimé lénor avait oublié sur sa
trililc un portefeuille bourré de banknotes...
Et l'on a presquo envie dc l'en complimenter !

MOT DE LA FIN

. I A. temps est v i f ;  on n 'entend parler que
de fourrures. ¦ . .

—- Ji fait si froid qu 'on ne sait de quels
boas se chaufter , dit quelqu 'un.

Un Italien qui passe, s'écrie pour renchérir ;
— Hélas I l'hiver redouble ses fourreurs.

Les carte,'? dQ remboursement
pour la LIBERTÉ seront mises à
là poste lô 8 février, ijfouè rap-
pelons â nos abonnes quo le fac-
teur né les présente qu'unie fois
à domicile. Prière donc dc leur
faire bon accueil.

i'ÀDMN.StRiitlbx.

prendre un bain de luxe, jouir le plus
possible dc l'argent qu'elle pensait aban-
donner un jour. - - ¦"-

Elle poussait ses cousines ct sa.-tanto
à se faire faire des toileltes qu'ello leur
offrait , d'uilleurs, et dans.lesquelles elles
étaient . charmantes. Elle les comblait
de cadeaux, âiiisi que ses cousiiis ', il no
so passait guèro de semaine que l'un ou
l'autro ne trouvât sous sa serviette soit
un porté-cigarette en cuir chiffré d.'or,
soit une cravate derpier.cri, soit uno
epiriglc a tëté de perle fine

On la grondait; ond'embrassait.-on no
pouvait pas refuser : elle éprouvait uno
telle ;joie à..donner .!> » . "- -SJ :-;. i-,. ¦• ¦' -.
- «Quant aux demoiselles Jlorbrièrc, c'é-
tait .quotidiennement ' que Mme Sans-
Cèttc les'gâtait;' et-leur - mère dovait la
menacer d'interdiction pour mettre iin
frein ;à?scs,prodigalités.-. . -/ • .„ iii -;,

Les.Morbrière étaient forcément.en-
trés, en; relation in,yec .quelques familles
du pays ct de Marseille, non « triées sur
lé vôlôt »,'. c&ifime Toussent désiré Renée
et ses cousins,?mais;honorables et:fran«
chement ' bonnes et • loyales sous des ap-
parences .un-peu frustes. ,.,, . . .

On qvait un jour dp reicoption ; un. jour
ou l'on s'habillait dérobes p lus fraîches,
ou Achille ,' le valet de chambré,' se met»
taivoa hafciit ,'«it «vXCatWl Mutov-l* gtaad
çonfisBuri.dai ia^ruo-Raràdis, ne «pouvait
fouinir _as6ez,.dé glaces , à. llanànas, de
sirops.et de petits fjurs au^ châtelains
de'la Maraude. Los visiteurs'les faisaient
disparflilro ovsc 'un ensflmblo -mèr.vciU
Icux,- ...nmsi quo;io thé, lo chocolat,' l a
punch , les vins muscats.

(À. tuierej



Confédération
pémenti. — La Schtcyser Zeitung

jément catégoriquement que M. le I) r
paber,̂ dirëcteur de l'Instruction publi-
que , songe à abandonner sa place,pu
uouvernement schwyzois , pour prétendre
_ la succession de- M. Zingg, ù la direc-
tion du Vnl° arrondissement des CF. F.

lu I»I»1HHO rt n prix du beurre. —
làSchicèlzéiischc Milchzeitun 'g se fait
l'écho dc plaintes concernant la mévente
du.- beurfP cen trifugé. Sur les marchés,
l'offre dépasse de beaucoup la demande.
_ , Berne, le prix dit beurre a baissé de-
puis ,|e l*r jittvier.de 10,ù 20 centimes
pur kilog ; la baisse est ù la veille de se
produire ù Zurich. , .  ,: , ;

CANTONS
ii.,:.^xi JmMim - , ,., ; K^ïlfinqiio cnntunale .  —Les comptes

je la Banque cantonale-soleuroise pour
J9J1 portent.un hetiefico.net'dc 838,8)0
francs; 70,000 fr. seront-versés au fonds
ue réserve et 280,000 fr. à la caisse-de
l'Etat. £6 tùiiii dè" réserve est actuelle-
ment do 1,793,000-fr. .46,800 fr. seront
employés o.u)i amortissements . pour .lç
bâtiment do la banque à Olten, ct 67,000
irancs portés à compte nouveau.

TESSIN
An Conseil d'Ktat. — On nous

ccrit .de .Lugano, le 29.: . .. ... ,, - _ _,
M. Cattori n présente cc matin ça

'démission comme membre du Conseil
d'Etat. "-._ ¦-.' .-. % . . - h  à -  " :li:
. VALAIS . , . . ...
te elicnUa île fer cle Loèche-

les-Dalna. -r.. U. à ,été donné hier la
premier coup .de pioche, pojir l'établisse-
ment du chemin de fer de Loècbe-les-
Bains. ra ' ¦¦ ¦•• . .. •

Le chantier a été ouvert entre la cha-
pelle Sainte-Barbe et le.cânal Fumeling.

... -. ..NEUCHATEL
Fl DftllCCH CAD tu DBlCH. TJ , Lf» é? •

in-lires nets de l'exercice.Jflil do la Ban-
que cantonale , se sont .élevés à 1,129,263
francs 39' en regard do 1,045,809 f h 59
pour 1910. < " .'

Après tous amortissements ot -verse-
ment d'une allocation do 20,000 fr; à la
Caisse de retraite du -personnel, .liitat
touchera 386,518 fr. 75 pour , riotérét .du
capitàl.d«-dotatiop, et'258;000'fr.- comme
part aux bénéfices. - .. , .-
i I.e fonds dëréseryo statutaire recevra
i5Ôj00l,lF; .'fit serfyPOrté à l  ,864,475 ir.
t La réserve ' spéciale est maintenue A
¦00,000 lr.- u

CHR0MQUE UNIVERSITAIRE

¦ -,:., Oo» «traita ; , ;..
I On annonce .que M», lç professeur Hahn
fcEandannera sa chaire .à i'Uijivcrsité et à
l'Ecole polytechnique de Zurich pour le semes-
be d'hiver 1912-13.
I M. .liahn. appartient depuis 1868.au corps
des professeurs "de l'Unitcrsité de Zurich.

PETITE GAZETTE

Timbtei-poitt da Llahtoaitala
i La petite principauté, du Lichtensteig va
'émettre des , timbres-poste de ô, 10. «t 23
[heller (centimes) à l'effigie du prince .Jean.
Pour. Jos -autres. valeurs , ello continuera
Utiliser ceux de PAulriche Lcs commandes
le l 'élrài|gér,, , pour collection , devront être
idrcsséçs non au Lichtenstein , mais au
iroreau postal 1/, de Vienne

La principauté compte retirer "un bénéfice
considérable de celte émission.

lea louants unirlcdan
Les .Etats-Unis -viennent de prendre: .de

rigoureuses mesures douanières contre l'im-
portation dé la -quini[uaillcrio allemande de
Bolingen (Pressé, rhénane). Uno maison dc
cette ville vient d'être condamnée 4 250,000 fr.
d'amende pour avoir fait des déclarations

FAITS DIVERS
ÊîHAHQER

.Snr l'Onest-Etst fr  suçai*.•'- — "Di-
manche apréi Midi , dans reitpréâ dC" Paris
au Havre, avant l'arrivée en gaVede-Miiritesy
les voyageor»d'un wagon do deuxième classa
placé en létè dtf train ' furent- incdrfvmo'dés
par . la fumée qui filtrait À travers le&.lallœi
du plancher. A l' a:-:-él .  a Mante»,, plusieurs
personnes constatèrent qu'une 'des roues du
wagon était fortement échauffée ct en firent
la remarqiiOj aii chet dé pare .. .,. .. .

» U nty,a,nas ào danger », zépood colui-ci.
Le_s.yojagcùi-s _ furent invités à remonter

en voilure ," et V express repartit. . - , .." • ,,
A peine était-il cn marche que la fumée , de

plus en plus abondante ,' envahit à nouveau le
wagon. Des . flamfoes apparurent dans" le
compartiment réservé aux fumeurs , que"' les
occupants évacuèrent. . , '¦'.; ' ;- -

•Uni vojàjç.ui- lira- la-._ionnctl'j;-d'iij3rjnr.}
I express stoppa , cl , terrible-le .chef do. traiu
apparut ,.brandissant ua ,oravon.~,ll;s'enquit
du nom de la personne qui avait fa.it.stpjî prr
l 'express, l'uia^ .lui ayant annoncé qu 'elle
serait l'objet do poqfsqites, il donna la situai
du départ , malgré fes protestations des voj'a-
gïura. ¦ 

A Bannières, l'èxnrèss. une fois «fe nlu«.
dut s'arrêter. Le wagon , alors ' complètement
«S flammes, fut détaché-*! laissé sur placé ,
si il "acheva dc se'consumer.-

Huuulitf IneendU. — .l'n .intfnilit
s'eat déclaré , -{lier lundi , uu monaslére de
la Trappe ,™ commune de Kainl-Laurenl-lcs-
Bains (Ardèche).

Malgré de prompt* .sel-ours, ou n'u pu
maîtriser le feu , quf a i  dévoré la chapelle ,
la.bibliothèque -et une parlie des Lllitnenls.
Mu» de dix mille volumes onl été la proie
des flammes. Les cloche» se soin fondues.
Les iierles dépassent deux cent mille francs-

/.V«er<K(ocrie * l'apostasie. — Va
pasteur proliMUntrihi Turin vient d'être la
victime d'un habile.escroc . Il reçut la visite
d'un individu dégujsé^ en prélre;, «mi hi- prc r.
¦enta i-uuunu élant j.rt'-lal , neveu du «arilinal
Merry del Val , cl manifesta l'inlentiim d'em-
brasser le prokstuiitisme.' Le pWfUr «inclut
iju 'iliinpoilailili -luiiiiijlièr HJJC _-riA.ii:siiiiuji-.

M. I*lerpont-Bor|[SB cambriolé. —
A Nev-\ork . des «'aiobrioleurs'si' sont in-
troduits dans la nisidem-e do-Mi Pierponl-
Morgan . Ils onl volé,-des bijoux d'une valeur
de 7.OQ0 dollars.

¦_ ;  - , .: : «WrtM 
l'an vre fllle ! .— La police de Zurich

ayanl trouvé mortq dans Min lil et |«>rtant
des Iran.-» dç violence une Iille de tuisine
d'un , «afé _ «lo. la Bihlstrasse , l'aubergisle,
un nommé Séhnc-ider. fut arrêté et l'autoj>sic
du cadavre pratûjuép.
- L'opérjition révélf «juc la pauvre fille avail
succombé à d'>s blessures internes et surtout
à_ .Une grave déchirure du foie. L'auberg iste
Schneider » avoué avoir frappé sa servante à
eoups «te jMjin'i.' et de pied , parce qu elle
n 'avait pas mis en ordre la salle du café
avant d'aller sc copeber. Furieux , il élait
monté dans la chambre «le la douiesti«[uc cl
avail frappé ; mais comme elle tardait â
ouvrir , il avait enfoncé la porte , jeté la
malheureuse-hors de" son lil et l'avait p iélinée
jusqu'A .ce qu 'elle *ul crié grâce.

Soins aux vins nouveaux

.Lu Station cùicole dc Lausanne fait con-
Daitrc-<i<ie, ô c*use «les conditions météorolo-
giques, exceplîonneljes de cet hiver , il y a i
c*aindre que les tines lies ne remontent dans
des vins, cependant parfaitement clairs. Klle
conseillé «le procéder sans trop tarder au
irMisvasagç., ; ,.
' jr.h cas de 'troiiblo subit d'un vin , cnvoyei

itnraédialeraenl un échantillon au laboratoire
dc chimie de la Statiôu .viticole de Lausanne,
tpti rcnseieùerar.': . ,

Calendrier
......r IILBCPKDI ag.JANVIER -; ? .v.
SRÎnt Pierre Noliisqnc , confesiear

Ce saint fut toute sa vie un modèle de cha.
rilé. Il fonsuia toute -sa fortune au rachat
dés chrétiens tombés aux main.-, des infidèles.
Il fonda l'Onlrr do ta Me-tei.. ," . .-
¦*¦*'"
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Japy. . ssi ga, 27 ta, na, 30, ;¦ JSVT
11. m. 2 4; 4,—4' —8 —9i a b. n
r h. «. 4 C S --4|-«;-6 I h. i.
g h. j. 5 51- l|̂ -4Us|- | 8 h; i.

.. Btnttont ,
8 h. m. 84 91 94 ' 94 90 81 8 h. m.
1 h. s. 04 04 97 94 93 81,1 h. s.
8 h. s. _94 94 1 94', M] 59 t8,h.«.

Température niaxim. dans les 21 U. : —1«-
Tempèr»tufe miiiin. dans les 21 hr: —10"
Eau tombée dans les 21 h. : — mm.

.. ' I  Direction : N.-E. «jVcntj  Force : inodénÇ
, Etat du ciel  : nuageux. . , r

Extrait des observations du Bureau central
de Zurich. -, - , ,

Température à' 8 heures, du-matin , le
$9. janvier": •- ' ..
Paris -—i.« . Vienne ! —7°
Home ' , -S* Hambourg —!•
Sl.'-Î'éicrsboiirg ',—> ; Stockholm —5«

Conditions atmosphériques, ce matin ,
3d janvier, à 7 h. , ,

, Xi&lJ irW£eD gén&aÙ Lçgéfpment couvert
sur le lac Léman, Làhise souffle eucoré-'dans
lé Jur'i, i.Genève, dans lés. vallées dc l'Aai
çt dc la Limmat." Ailleurs, calme'.

Température la plus.basse de .cet hiver :
—19» i Saint-Moritz ;—-17° û-Dav-osî. -^lO."
S L-,r Chàux-dè-f'ouds ; —9" à, Sàint-Oall,
Zurich , Oôscfiénen , Berne et Fribourg. Ail-
leurs —7» à th-La tenitiératuvc la plus élevée
est sur . les-rives des lacs tessinois ; 2" il
Lnganc; ,1? à'Lôeaino. R .„ rv- -

( ..TEMPS yEQBABLB
dans la Suisse o ce idontalo

¦ r. , r. .. Zurich, -30 Januier, midi.
- Temps bèômettir- par zones. Froid,
Ç v̂ ..'./! * ,*t i r '

StiiBLIMT
, - Apéritif au Vin et Qnln.inlnn
Cottttt t tonatrii  pour II  canto» dt Prliour '

t
Le» Flla «e O.TlenUao, Fribonrf.

FRIBOURG
.. , Lei assurances

, Ce... soir, mardi, à 8 heures, à
l'rihaurg,  « la Gr.cnette, conférence
en allemand par M. le professeur D'
Beck, et au Cercle social ouvrier,
Qranà'Rue; IS  ̂ conférence en français
par M. Joseph Crausaz, employé à
l'Office du travail.

Demain soir, mercredi, à O *,'* H.,
à FéUgoy {maison d'école), conférence
paï* 'M. Haït matin, licencié en droit.¦.;'• I^H.jième soir, à 7 y2 heures, â
H-\_\ (Buffet de la (lare), 'conférence
par M. le D'Bech. „ » .  ,.,„-
. J f iW.  àà?. à À. .hJi-yA. çajoL. (mot.
son d'école), conférence par Al. Des-
somiàz, rédacteur.
¦ Le mème sotr, A 8  h., à Attalen*

(maison d'école),' conférence par M.
Coilaud, chef de service.

Ou annonce, en outre , pour demain
soir, une conférence à Saint-Antoine,
et deux conférences â Cordast et à
Heitenried , pour jeudi soir, à 7 yz h.

Décès- — Hier matin est décédée, à
l'âge de 05 ans, à Epagny, M"8 veuvo
Anna Lapp, mère deM. Guillaume Lapp,
député , en notre ville Cc fut une per-
sonne dc biea dans toute Taccâjifiondu
mot , pratiquant la charité avec une
délicatesse' exquise. D'illc on a pu «lire
toujours que sa main gauche ignorait ce
que sa droite donnait.

Cttnférenc«B de Is Grenette. —
Vendredi 2 février , conférence avec pro-
jections par M. le professeur Jean
Brunhes. ;

Sujet : Les Baléares *

Banqnea frlbo. rgeolten. — La réu-
nion annuelle des actionnaires du Crédit
agricole et industriel de la Broyc aura lieu à
l'Hôtel du Cerf , à Estavayer , le dimanche
18 février à 2 h . <_ après midi . Lc bénéfice
s'esl élevé , pour 1911 , à 57.227 l'r. 11.11 sera
réparti comme suit : dividende aux actionnai-
res (5 % I , 50,000 fr. ; à la réserve, 2,900 fr. ;
â eompte nouveau , 4,32. fr. 01.

— La banque populaire de la Glane, à
Itomont , a réalisé en 1911 un bénéfice de
11 ,505 f r. 00 ; avec (e solde,, du compte. de
1310 s devant i 1308 fr 18 ll csi reparti
p<mr Je dernier exercice 8G04.lt. pu* action-
naires (6 9i) ;  1000 fr .à la réserve ; 150 fr.
à l'Orphelinat de' Romùnt et 3119 fr . 24 à
compto nouveau.

L'eaa h Gain, -r- L'assemblée commu-
nale de Cîuin a voté dimanche l'allocation
d'une «nbvcnlion .de 80,000 fr: pour Tihslalla-
lion d'un nouveau service de distribution
d'eau dans la localité. La paroisse avait déjà
assuré une participation de 20,000 fr. ct di-
verses industries (cidrerie; «wjndenseric, tui-
lerie, entrepôts agricoles), ont souscrit une
subvention totale de 52.000 fr.

Conce r t  Sias la^aea-Daleroze. —
On' nous écrit : . , . . ,

Voilà six'ans que nous n 'avions cu le plai-
sir d'entendre à Fribourg M»» Nina Jaques-
Dalcroze, qui donnera dimanche prochain ,
I" février , un récital dechant à.la Grenette.
.Sans doute- avait-on regretté qu'elle tardif
tant à revenir ct peut-elle compter sur un
accueil enthousiaste M m "; Jaques-Dalcroze
est , en cflet , la plus sympathique dés canta-
trices. Elle est d'ailleurs assci célèbre pour
qu 'il rie soit .p lus nécessaire dc la présenter
au public . Elle a conquis la grande notoriété ,
el , tout dernièrement cncorc,.clle remportait
d'éclatants succès au concert Colonne, à
l'aris, dans la Damnation de Fuitst. -
• Le programme du récital «pi 'ellc dohriera à
Fribourg est intendant et, fort ingénieuse-
ment romposiV II comprend quelques vieilles
chansons italiennes et françaises-du XVII™*
siècle ,, qu'on a rarement l'occasion d'entendre
Viennent ensuite les, ÇhajjfS'de f iancée ", si
simples et si émouvants, dè Peter. Cornélius.
Puis M°>« .Xiria Jaques-Dalcroze. chantera
'.Ç? airs languides et douce ment iitiaogcs que
Fauré «t lie>'naldo Hahn ont brodés sur des
poèmes dC-Vériaino ct notamment cette mer-
veilleuse complainte que le pauvre , poète
écrivit .çn.prison :
Le iîi-l est jia'r-dèssus le [toit, ${ bleu , si

y.- '- r . y .  , " . . . \f* tmS-t;_
.sNousuntcndrqns eucote cioq zi geunerliedor

de Brahms , et , pour .finir, \I»« Kina Jaques-
Oalctiizc nous dira,.aicu Fart spiriluij.dont
elle a ie secret , «pieltpies-unes des chansons
de son mari , le bon compositeur Jaques-
Dalcroze

l'n eorleox ranr. — L'ne-poule «le la
bàssc-cour da'.-AI. Louis Ma-ndly,- à la Pisci-
culture a pondu samedi malin un ceut d'une
grosseur cxtraordinaire .ne pejantp;is moins
de-110 grammes. Après avoir prati qué une
ouverture à l'une des extrémités de la coque,
on vit, au milieu d'une couche d'albumine , au
lieu , du jaune, un outre œuf avec sacoquille ,
parfaitement constitué et- de la dimension
des eoufsordinaires.

Les deux œufs avaient l'un el-Fautrc cette
couleur., rosée particulière aux oeufs - drs
poules OrpingWn. ' " "" f "-

SOCIÉTÉS
« ÇtBCtiu- ¦, chœur' mixte d«-. Sami-Ji-an. —

te  soir mardi, à'S li h.,-répi"filiôn.
¦ Chœur mixte île Sainl-Xicolas.-—" Ce soir ,

mardi; à B V  H-, l'Cpétition pour voix d'hom-
mes (plain-chant).
I.Société do cliahtde li ville,r- ,Répétition
giidéraie au Faucon, civ^ojmilrdi.à S t. h.
\,(ii î<,S-.Scclion Moléson. .— Rétinien dos
membres; demain mercredi) i 8 v; li. du soir,
au local: • ' -

Gemischtcr Chor. — Heulé Abénd , S- vï
l.'hr/Ucbiihg.'.

. ; i , ¦ 
i -i n 21

Lu Turcs du • Manouba «
Maneille . 30 jaur Un:

Les membres de la mission turque
amenée par lc Sainl-Augusltn çnt. dé-
barqué au Frioul hier lundi , â sept heu-
res du soir, lis ont pris un repas qui leur
avait été préparé et se sont installés dans
les locaux qui leur sont destinés. La
commission d'enquête a commencé en-
suite sfs opérations ct a entendu le chef
de la mission.
. . . ilartti_le^3pifneier,,

M. Roche, af;ent général de la Compa-
gnie générale transatlantique à Marseille-,
s'est rendu hier soir lundi ù G h. au
Frioul , pour surveiller l'accostage, d.u
Saint-Augustin. A 0 h. '£, il a remis au
pré-ret des Bouches-du-Rliôric les 29 pas-
sagers turcs du Manouba. Tout s'est
passé dans le plus grand calme Lcs pas-
sagers paraissaient fati gués, car la mer
avait été mauvaise depuis le départ du
Saint-Augustin de Cagliari, à causo
d'un veut assez lort du Ti.-O. C'est du
reste cc qui a retardé l'arrivée du navire
à Marseille. La remise des passagers ot-
tomans terminée, le Saint-Augustin a
quitté le Frioul pour venir s'amarrer
devant les quais de la Compagnie géné-
rale transatlanti que Les membres de la
commission .et Ic-préfet étaient encore au
Frioul à 7 h. V,.

Le i Tavignano •

Tunis, 30 janvier.
• Le Tavignano n. accosté hier lundi ù

deux heures après midi. Dès l'arrivée du
bateau, le consul do France Serres est
monte à bord pour son service. D'après
les déclarations du capitaine, le3 officiers
italiens Ant établi le. point au télémètre
une heure trente seulement après la
capture, alors que le Tavignano con-
voyé par le Fulmine, n'était p lus dans
les Caux territoriales-

La guerre Italo-turque
Milan , 30 janvier.

Le Corriere délia Sera apprend de
Rome que l'information relatant certai-
nes escroqueries do fournisseurs militai-
res pour Tri poli est fortement exagérée.
5 ?£ seulement des bœufs livrés à l'armée
ont péri.

En Portugt!
. .... ; .Lisbonne , Su janvier.

O Mundo , parlant de la grève d'Evora ,
cite la note officieuse du gouvernement,
d'après laqucHe le mouvement fut
exploité par les réactionnaires (I!) ct
quelques anarchistes qui s'emparèrent
du siège des syndicats et excitèrent
l'élément ouvrier ù la destruction ct
au pillage , ce qui obligea le gouverne-
ment à faire fermer les locaux.

Le gazomètre et la station électrique
sont gardés militairement. Des patrouil-
les circulent dans les rues. Un ouvrier ,
auteur de l'explosion de la. rue Gloria ,
a été arrêté.

Lisbonne , 30 janvier.
Le siège des syndicats ouvriers est

entouré, de troupes. Aucun journal n'a
paru .hier soir lutwii, ct aucun n« pourra
paraître co matin. Les typographes de
l'imprimerie nationale ont adhéré à la
grèvç. Les syndicats ouvriers non fédérés
ont tenu une réunion de délégués pour
décider la conduite qu'ils vont ladoptcr
dans le conflit. Sur la. Place RJocio, la
police a dispersé de nombreux groupes.
Quatre grandes réunions ouvrières ont
cu lieu, dans. la. capitale pendant la
soirée d'hier lundi.

Lisbonne, 30 janvier .
Le conseil des ministres , réuni d' abord

au quartier général, s'est rassemblé à
minuit au ministère das affaires étran-
gères. Le gouvernement a pris des mesures
pour, éviter, lo. manque de pain. Une
pluie persistant- 1 tombe à Lisbonne ct
dans les environs. Le siège do la 'fédéra-
tion des syndicats présente une grande
.-.¦.'.iniat i i 'n.  La Compagnie des tramways
électriques à tissé le drapeau anglais.

; . Lisbonne, 30 janvier.
Lé* cheminots se réuniront ce soir,

mardis ;V 5 heures, en séanco plénière.
D.èS .ftoujies. de.Santarcm et d'Aveiro ont
été appelées pour renforcer la-garnison
de Lisbonne.

4 Aux Cortès espagnoles
-i _ .- ..Madrid , 30janvier,.

L'article premier «Ju . projet do-Ioi ' sur
l'immunité des parlementaires , sur lequel
le cabinet avait posé la question de cqn-
tiance, a été voté ù la Chambre par 218
vciix. contre 2i. Le (langer d'une crise
ministérielle ost ainsi momentanément
écarté. On sait que la nouvelle loi tond
à restreindre l'immunité parlementaire.

La France au Maroc
Paris, ,p janvier.

La France militaire publie les bases
de l'Organisation militaire au Maroc SOÛ5
Je régime du protectorat. Tous jes scryi-
ces.appelés à coopérer ùi'admîuistratioii
seront placés sous l' autorité d'un résident
général . Lo premier résident sera ;proba-
bleràent _\I. Jlegnault. Au:dessous

__
du

résident , les forces -militaires obdiront à
un ; général de division - ayant rang de
commandant do <;orps d'drmde.Lo géné-
ral ; d'Amade sera probablement appelé
à ;ce;-poste. Avec des 'forces - françaises
actuellement stationnées-au - Maroc et à

È U DEÉI
la frontière algérienne, on constituera
des forceschérifiennes, dont l'effectif sera
de vingt mille hommes.

La succession de Ferrer
,.„ .., jMadrid, 30 janvier-

.... A .l'occasion de la restitution des biens
de Ferrer à se? héritiers , plusieurs séna-
teurs ont réclamé communication du
dossier de.l'alîaire. Le ministre des finan-
ces a répondu que ce dossier est encore
aux mains de la juslice et que l'on ne
saurait pour le moment faire droit â
celte demande.

L' e m p r u n t  allemand
.//er(iil ..i'Ojaj l f(.-r.

On ne peut pas encore annoncer d'une
manière certaine le résultât de la sous-
cription , clôturée,'hier lundi, a l'emprunt
impérial et prussien. On estime cepen-
dant que la somme à souscrire est dé-
passée de cinquante millions de marks.

La grève des filatures
Lawrence (Angleterre /. 30 jancié/.

De nouvelle scènes de désordre sc sont
produites à la suite de la grève dans
les usines de coton. Une femme a été
tuée. Lin agent de police a été blessé.
Des renforts de troupes ont été envoyés
en toute hâte.

Horrible crime
j Ancert, 30 janvier-

Dans unc auberge du quartier mari-
time, un garçon a poignardé l'aiaé de-s
enfants de la maison et lui a ensuite
coupé la gorge ; après quoi il a déchargé
Six coups de revolver sur les autres en-
fants, sans toutefois les atteindre. EnGn
il a tué le père d'une balle dans le cou ,
et s'iîst'tué lui-même d'une balle dans
la tète.

L'évasion du capitaine lux
lierlin, 30 janvier.

Le Berliner Tageblatt prétend que
l'espion russe Pelka , qui a été récemment
arrêté à Cracovie, a avoué avoir aidé Je
capitaine Lux dans son évasion dc la
citadelle de Glatz (Silésie).

Décès
Copenhague. M janvier.

Suivant un télégramme reçu de New-
York, l'écrivain norvégien Hermann
Bang, qui faisait une tournée de confé-
rences cn Californie, est mort hier lundi
à Ogden , dans l'Utah.

En Albanie
. . ...' ._l/«l4ii , 3«ja'_t«c».r- .
Le Corriere délia Sera apprend «le

Piiilipopoli que la Porta a reçu unesorte
d'ultimatum, do la part des Albanais
mahomêtans, qui . menacent de vouloir
proclamer la révolution , si.le. gouverne-
ment ne leur fait.pas k-s mêmes conces-
sions , qu'il a accordées aux Malissores
catholiques.'.

Lc même journal apprend d'Antivari,
que la gendarmerie turque s'est emparée
de la nouvelle école italienne de Du-
razzo (Albanie),'pour 'en-faire une ca-
serne, comme elle a déjà fait à Scutari.

En Macédoine
i' . j .  ,¦• • Salonique , 30 janvier. ,

., Huit hommes et une .femme bulgares
d'un village des environs d'Uskub ont
été faits prisonniers par une bande bul-
gare agissant sur l'ordre du comité ré-
volutionnaire. Les prisonniers ont été
emmenés dans un cloître' abandonné et
mis à mort.

La question des Israélites
Sainl-Bxxfteriboùrg, :sp janticr -

Lcs nationalistes ont déposé à la
Douma d'empire un projet de loi tendant
à interdire le séjour en Russie aux
Israélites originaires dc l'Amérique du
Nord et à élever les tarifs généraux des
douanes et les taxes de navigation pour
les navires et les marchandises de
provenance américaine. .

Le Siam et les aéroplanes
llanqltok , 30 janvier.

Le ministro de la guerre va envoyer
en France trois officiers -pour apprendre
l'aviation : il achètera trois aérop lanes.

Les horreurs de ('Equateur
Ciiiayai/uil . 30 janvier.

. Voîçî de • nouveaux détails sur les
émeutes qui se sont produites à Quito :

Jeudi après midi,-les cinq généraux
révolutionnaires furent envoyés à Quito ,
où ils arrivèrent _à .quatre. Iieurps..du ma-
tin, lis furent aussitôt,écrou£a,ù-l$'pri?
son. Le bruit de leur .arrivée . ayant
circulé ,' cinq mille individus entourèrent
la prison et attaquèrent les gardiens qui
ripostèrent par . plusieurs décharge? ,
tuant neut agresseurs, mais sans réussir
a tenir la foule en respect. La populace
lit une brèche dans le mur et un grand
nombre d'hommes - armés pénétrèrent
dans la prison. Ils arrachèrent les géné-
raux de-leurs cellules et'.les tuùrcol ,
ainsi que;d'autres -prisonniers.partisans
de la révolution ,' notamment lc coloyel
Coral et le rédacteur en chef d' un jour-
nal radiçaL Les cadavres -furent' traînés
à travers les rues jusqu 'au çirueticro de
Sa.n.Diegjj , où ils furent brûtés^ sur,un
bilchcrj commo l'avait été n Guayaquil
celui - du général Pedro Monterô. On
attribue l'émeute à la colère suscitée'
par les pertes éprouvées par les deuv
partis lors de la-bataille de Yaguachi

RE HEURE
La révolution en Chine

Pèhin , 3') f aneur.
L'abilication . de la dynastie1 n'est

pas encore annoncée. . Les . habitants
chinois de Moukden sont, affolés .en
présence des nombreux assassinats poli-
tiques'; commis par les révolutionnaires.

| 'pAld ;i, 30ynncier-
Au cours d'un violent .combat qui

s'est livré sur la liane de chemin de fer
dc Pékin à , Pou-Kéou , Ie3 deux partis
ont éprouve de grosses pertes. Les ini-
périaujc auraient été battus.

Uoûhlttm (Miiinlvhxiui-ii ), 30 j}tiç i-;i:
Le président de . la . municipalité et

deux membres influents du-parti pto-
gressiste ont élé assassinés. _ .

Chaque jour, eles; personnes , soupçon-
nées d'appartenir au parli révolution-
naire sont arrêtées ct'benducs.

. Iukin , 30 janvier .
Les révolutionnaires manifestent une

grande activité à Pékin et dans le' nord
de la Chine. . . ,j :.', „ '

Lcs prince^ mongols . et ; mandchou*
continuent ù .discuter la question de l'ab-
dication iians prendre de décision. ¦;

L'armisUte.Ti'est pas rênoùvel'- ollicio!-
lemcnt ; cependant les négoci«tiop?_(!on-
tinuent. L'armée révolutionnaire mat che
sur Sou-Tchéou-Fou. Elle vient d'occuper
Wou-Tcheng, siir . Ia ligne de chemin do
fer de Pod-Kéoii. , .

i.ondres, 30 janvier.
On mande de Pékin au Daily Mail -;
La flotte japonaise est arriyée)o 29 jan-

vier à Port-Arthur pour y effectuer des
exercices j d'hiver, probablement aussi
dans le bût d'observer les mouvements
des croiseurs et des transports ré volution-
naires chinois qui se trouvent à Tché-Fou.'

Pékin, 30 janvier.
Trois raille, impériaux venant de . Tsi-

Nan-Fou marchent sur Tsé-Fou qu'il»
se proposent d'àttaquef.

"t-i l  '¦ _ '- ' - . . .r'—l'

8CiSSB
' Us assurances

. . liêru'.-l 30 janvier. .-
Une assemblée populaire comptant

1800 pfrsonnes, hommes et femmes,
après avoir entendu MM. Itickli et Hir-
ter, conseillers nationaux , et Burrcn,
conseiller d'Etat , a voté, à l'unanimité
une résolution en faveur des assurances.

iicmaii, Jojancie .r-
Les trois partis politiques d'Appenzell

(Rh. -Ext.), radicaux , démocrates ct so-
cialistes, lancent un appel commun, pour
engager les citoyens à voter la Joi d'assu-
rance. . ;- .

Etat civil de la ville de Fribonzi

¦il S SAS CCI
23 jum.iei:  —Jonin. Charles, fils de Jo-

seph, employé au F. V.. de Chandon, el do
Marie, née Philipona, rue de la Sarine. 121.

2i janticr. — Ducrv , Joseph, fils de Jo-
seph, boulanger, Je Dompierre. cl de Mark-,
nce Pochon, Grand'Fontaine 18.

Yukihard, Léon, fils d'Ulysse maréchal, do
Sem«ales, et de Marie , née Bapst, DailJcttcs,
11.

26 lancier, — Bays; Berthe, fille de Seve-
rin. prolcsseàir. de Ohavanncs-les-Porls, et
de Horilic , m:e Scjdous. rue Louis Chollet , 0.

Widder, Frédéric, Iils de. Joseph, employé,
île Font- et d'Eugénie, née Muller , Planche

DÉCÈ S
23jançici-j —¦ \Ykhl.; Annette,,.fille. 4 An-

toine, et d'Anne. mo. Marro. prébendaire.
ù'Avry-sur-Malran.'SS ans, PrOvidehcc-

i'û j'ann'er. — Buisson, Sabine, fille de
Pierre, religieuse, de Satillien (France), i'i
ans. Villa îliséricorde.

l'asquier. Christine fSeeur M.1rie|, fillô de
l'ierre, el de Catherine..1 née Vionrt. rcli-

UARHCE3

i'7 jancier. — Amreiu, jUhert. agricul-
leur . vte VortaUv.m, né à. FrilrtjviTg ic 5 avril
1891. avee Lederinann. Hermine, de Madis-
vvil (Berne. , nié le i décembre 1889.

D. PLJLNCHEKKL, gérant.

Soins

Peau\

ifty .̂Simuii.TA^IS^

Soieries èi Foulards
r .. ¦ r. _ ::_ ":¦;.:;; DOUTtautlÇi.
SshtBtilloat et catalogues gratsltsi

?,:-,__ _ !'.i-, ?. ": ':-.. _ is Soieries et Koinatét

Aftolî SMK & C-\ Mûï
Aux liiuœalisauls

nous recommandons 1* emplâtre
Hoeeo doublé âo ùzsdie, dont YoS_.
cacilé contre lea rbaraatluaet,
les lombagos, les douleurs dea
membres sVst aWrmée dans dei
wiUersd>çjs. Ycijler à l'authenticité
de la marque Roeeo.
»»a» \*s pïisrmsele* b 1 «t.»5



t
Monsieur et Madame Cuillaume

Lap [>-Wuilleret et leur» enfants ,
a t ribourc : Monsieur et Madame
Charles Labp-Chenm e-t leurs
enfants, à Epigûj ; le» familles
liritzelmayr . à Passau (Munich)
i-lJO raheiKiartl : Ifeosâscf Char-.
le» l.app. A Fribour" ; Mademoi-
selle Ma l^ipp. à Tinterin -, les
familles Adler el Lapp. à Emilien»
dingen cl Fribourg (liailel ; Mon-
sieur Rodol phe Lauer, » Khaeny!';
uni la profonde douleur ne faire
|<art à leurs amis el connaissances
de la perle cruelle qu'il» viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Ma LAPP
née Bi-i tsel inayr

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, tanle , telle-sœur,
décédée le 29 janvier, dans sa
Uô«" années munie de tous les
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu &
lii-uvères, mercredi 31 jijnvier, 4
9 % heures.

llcpart dc la maison mortuaire ,
à Kpagiiv , à 9 heures 10. M N

Cet avis tient lieu dc lettre de
faire pari.

R. I. P.

OIS DEMANDE
nn jeans garçon d« peins

de 17 à 80 ans Entrés commen-
cernent février. Gage , pour
commencer, 30 fr.

s'adresser l'en»!on  Alcxaa-
ilrn Montreux. 639

OO demaade, pour entrer¦Vbra 1» 5 fevnei

jeune garçon boucher
de 18 4 80 ans, da toute con-
fiance, ayant fait environ un
an d'apprentissage et tachant
un peu le français. MO

S'adresser aoua H 653 F, 4
Haafntttin j f  foglir , Frtiourg.

Os demande, pour un mé-
nage de 3 personnes, une
domestique

catho li que , 22 4 85 »ni, hon.
nêta, propre, active, connais-
sant bien la cuisine et tous les
travaux d'uu ménagé soigné.

Adresser offre» «t certificats ,
l' uni postale, 3G53, Aarsn.

On demande ,pour le 1" lé-
vrier, chez une dame seule, une

femme dfc ctakc
de toute «onfiauoe , sérieuse,
expérimentée et m u n i e  d'excel-
lente! recommandations.

Ecrire sous H 3l N, 4 Haasen-
stein & Vogler, Neuch&tel.

MISES DE BOIS

jendt 1er t e  i ri < r, 4 10 heures
uu maiin , la t. -..- de perches
d'éclairc:e pour clôture et bois
de feu. H5H0F631

Combustibles
PILLOUD &C

AYER & STEM 1DKR, SQCC.
. vis-à-l-is du Terminus

FRIBOURG

Anthracites
Briquettes. Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffage

CROS ET 0ÊTAIL
Sçrvice à domicile

Téléphone 1\'° 1.45

ON DEMANDE
une ûlle

li l#Ia , pour la cuisine et I<
ména ge. 61»

S'adresser au Cbalet Uns-
ter, Engelberg;.

Â LOUER
Avenue «e Pérolles, dlveTS
loeanx, ehaufféa , pouvant ser-
vir de bureaux , entrepôts, ou
magasins. H833F 50

Adresser Isa offres 4 Week
IVM J et C-; banqultrt, k Fri-
bous.

H. LÏPPACHER
Iilédecln-chirurglen-d

tntlste

FRIBOURG
rue du Ti l leul, 153

Bâtiment du Oothard

Consultations de 9 à 12 h. et
de 2 à 6 heuree

Spécialiste pour la posa

de dsnt i artificieuse

Reçoit tou ltl cardis 1 Romoat

HOtel da Cerf

TÉLÉPHONE 1.30
..M,.. —.- —

BONNARD FRÈRES - LAUSANNE
Dès jeudi 1er février 

^ m |
OCCASIONS EXCEPTIONNELLES &CI1HI1I1© I

Lingerie. — Toilerie
NAPPAGES I

Rideaux Couvertures ¦̂ ¦̂ ¦
«¦1 

%^

Jl ftvJvJ^ l̂^iVU A. Demandez notre catalogue spécial

Corbeilles pleines d œufô
élevage sain , pondeuses de premier ordre, suppression de toute
lutte et de l'obligation de la mite en liberté vous teront ataurés
si TOUS nourrissez la poule avec le produi t

« ARGOVIA IV & W "
pendant toute l'année. • - H 346 F 474

Succé» énorme depuis ptwt de iO ant
Dépôt de Ja fabriqua de lt célèbre nourriture „AR0OV1A "

Jos. Pelss, rue de l t  Préfecture , 224, Fribourg.
- PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO

J eunes Cl
A vous m

Do « Less
Apprendr

Bnrean d'architecte de
Lansanne , «cmande, pour
mars ou avr i l , un premier

dessinateur
capable d'étudier des projeta
importants et de suivre aux
pl ans d'eiéeutlon. Place itabla
Ïiour employé habile syant de
a pratique. M5

Offres et prétentionsavec liste
de référence*  soua M 10363 L, k
Haasenstein &Vo»ler, Lausanne,

A letria
pour tout de auite , uu 16t

grand logement
ie 7 pièces avee confort mo
derne, su quartier du gebttu-
i i i -ri;, villa Sninl-Françoit .

K'n,lre,*orMi rri ,ln fih&uaaéè.

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

des l'A»ni.i.TH peatoralrs HLT.lx. Elis» sont reoomtDandéei
par les sommités médi cales. Le. meilleures contre la tous,
catarrhe, grippe, enrouement, bronchite, refroidissements et
toutea lea affeetions des vo ie s  respiratoires. 30 cent, seulement la
paquet, dana les magasins. — Se méfier des contrefaçons et
n'accepter auoun paquet ne portant pas le nom du seul fabri-
cant, André KUHN, BàU-Neuewelt H7311 Q 121

En gro* flhez HM. V l m r l n n  .V C1', FrlbOBrjr.

Grande liquidation totale
Pour avancer la liquidation , nous ven dons au plus bas prii

lous les articles suivants :
Grand choix de lotions, parfums, eaux et pâtes dentifrices ,

teinture , rois, cravates, gants, fil et peau en toutes longeurs,
voilettes, bretelles, peignes, savons tins ct ord i naire elc.

Bonne occasion, h profiter de suite, vu le peu de lemps à liqui-
der. H 490 F 005

fcalon dc eollfnre, E. M l l \ o i ! I .

- - .s .. V W  — —. . ™ ^ « ~ »

Bpflt .Sirop ferrugineux Golliez
B B f  (Exigez la marque : i Palmitri}

Hy employé avec succès ilepu'.a 3S ans contra les Impuretés du «anr, bouton», H
vSm  ̂dartres, eto. fl

En reste dass to aies les pharmacies, ex flasoas U e 8 f r- et 5 rr. 50
I)«5pôt général i Pharmacie eolLUEZ, Moral. I

i pensez

ménage
1er xx sache:
hrm usapp

On demande à loner
à l'acné *, pour séjour d'été, lo-
gement convenable, de4*5 piè-
ces avec jardin, dans bonne
situation, i proximité immé-
diate de la ville ou d'ona atat'on .

Adresser Isa offres ten*
H 622 F, t HoossivsMtn _r V f
lier, Fribourg. C25

Z IH-U;^ Savon iu l i l i r .il
est très recommandablc contre
les ru gosités et les altectiont
squameuses de la peau, les
petits vers du visage, les

boutons
nodosités , pustules, etc. Méde-
cin Dr \V. A 1 fr. (15 %) et 2.25
(35 % effet puissant). A. empl.
aTec ( t i r a i '  T.utu _̂_[ (douce el
no graissant pas), ù 1 .2.1 et 3 fr.
Kritil'lial'ii  '¦ '¦ ¦ ¦ ¦ si n i i i  : : l . i i i - i - l i i .

Kne d. I lumniil, ',

La Bâap ierM Wfil)iïi (SiM)
émet une tranche limitée H 439 F 550-224

. »
'¦
- '¦

d'obligations 4 \\ remb. en 3 ans
aveo coupons semestriels Janvier , Juillet , payables sans (rais à la
Banque de l'Etat de Fribourg, auprès des Banques cantonales de

Bâle, Lausanne, Zurich, Berne, Lucerne ot auprès de toutes autres
Banques Cantonales suisses. Ces titres sont garantis par l 'Etat da
Fribourg et sont esempts d'impôt fribourgeois pour les porteurs
non domiciliés dans le canton do Fribourg.

A partir du 1er janvier 1912, lo taux d'intérêt sur compte
courant créancier ost élevé à 3 y2 %.

BONNE TOURBE
Gnt tr Tor!

per Fuder (par ehar)
23 fr., franco Fribourg

gi gen bar (eomptant)
J .- l l .  PFEirEK, Guin

Capital de

garantie
560,000 francs

<a

Fonds de réserve
720,000 francs

'&£m£2MÈ L̂
Bonification

aux
assurés de

1908 à 1910

Fr. 421,247.05

LA DIRECTION.

A VENDRE On demande à louer
Jolie tnaiaon avec  magaain pour fin février, na local
et dépendances au centre d'aooéa facile pour remiser une
d'un v illage ae la Oruyère. voiture-automobile. OBI

S'adresser à Haaaenatein at Adr- lea oUret sont H 519 F,
Vogler. BuUe, soua H 150 B. i Haattniuin £• VogUr, Fribourg.

J Assurance Mutuelle Saisse coatre les aecideats
| A ZURICH

§ „ Snccursale à GENÈVE —

j La Société traite aux meilleures conditions les assurances

Indlvidnellca,
1 Voyage»,

Collectt tea d'employé»,
Agricole»,
Responsabilité civile A l'égard de t iers ,
Mnlml les .

! Pour tous renseignements , s'adresser a la succursale de
Genôve ou à l'agent général , M. Arthur BLANC, rua de

¦j l 'H ô p i t a l , 3 , f r i b o u r g .  116283X 114 -

_mjr^M- _w -M. ^r ĵi____rr3k.'̂ ^̂ tk._9_. _̂._ 4.-mL_~.z%.\

lléiianûcz ûans toutes les îaiiilllc;
les CINQ opuscules suivants :

Pour tes /eunes gens et les Jeunes personnes -,
PréparaUon au mariage. 48 pages.

Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 3 fr. 50. — 100 ex. 6. 1,,

pour ceux qui oeulent se marier
et pout ceux qui sont maries -,

Devoirs des époux. 64 pagws.
Prix ; 25 exemçL, 3 fr. — 50 ex. 5 tr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux qui oeulent se mariai
et pour les parents :

Devoirs des parents. 113 -paget.
Prix : 25 ex., 4 ir. 50. — 50 ex., 8 lr. —100 ex., 14 l r

pour tous les enfants aes catéchismes
et pour les premiers communiants

Devoirs des enlants. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 ir. — 60 ex., 5 ir. — 1W ex. 8 lr.

Â placer aans toutes les f amilles :
Les ravages de la .boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex., 3 ir. 50. — 50 ex., 6 ir. — 100 ex. 10 lr,

Ea rente à Fribourg : Imprimait Salnl-Ptul. P4r«U«
Librairie catholi que , 130 , Placs Saint-Nicolas.

On peut s'adresser également tt Moniteur H Cui |
Matran, près Fribourg.

l>:»»rre3S *JHa«335333
LA BANQUE DE FRIBOURG

Hri WECK&Cl*
ém<t actuellement des obligations à 4'L °[0, reçoil
des dépôts d'é pargne à 4k '\ i  °|0< Exécute les ordres A
Bourse sur toutes les places. Valeurs à lots aux meilleure
conditions , à terme ou au comptant. 180

Installations sanitaires"m -T^Z—--1
«i pwiwwteBpB^S jSqjSwflB" gg ĝ^pî -

SPÉCIALITÉS :
>V.-C. Inodores pour Hôtels, V illa» , Ecoles, Fabriques, eto.
Urinoirs à huile et toilettes pour établissements publics.
Servies d'eau chaude , bains , douches, buanderies.

Réparation» vu toun genrea. AU
Se recommando , G. 8CHJEFFER , in i t ia teur,

. VartS, 21, FRIBOUBG.

Grandes mises publiques
pour causo de cessat ion  de bail , les soussignés exposeron t e

fente, par Toie de mi«es publique» , devant le ur doml oile, à Con
bes, près Belfaux, landi s férrltr prochain, à 8 heures pn
oises du matin , le ouedail , savoir : 3 gros c h a r s  à pont. 2 te
neaux à purin ave« chars, 1 voilure à ressorts, 1 faneun
1 râieleuse, 1 machine A broyer le sé<ame, 1 semoir, 1 trietr
charrues, herses, 1 herse à prairie, colliers de chevaux et d
vaebes et d'autre' objets trop longs s détailler ; le bétail , savoir
l vache grasse, IS vaches portantes ou fraich&t-v&ltos, f> gtai«s<
de it ans, î da 1 an, et 1 veau de 1 mois, lout le bétail àa rai
p i c - n o i r e , faisant parlie d'un syndicat.

paiement au comptant. H 371 F 5M-208
Les exposants : LOTTAZ, tfrèr»».

Attention t
Je prie l'honorable public de ne pas détruira de vieux

DENTIERS
ou dents isoltcs , même tt elles tent cassées, vu que i'actti 1

â det pi ix tièi élevés et au comptant toute quantité. J'achè:
au»! aux dentistes et marchands- Seulement les mardi <
mercredi 30 et 31 Janvier et jeudi , le 1er février , de 8 heuri
du matin à 8 heures du soir , A l'Hdtel de la Tète-Noire ,
Fribourg, rue de Lausanne, N° 38, 1er étage.

Remplacer le gaz par le pétrole
voilà ce qu'on fait toujours volontiers dans toute maison,
en ville comme ô la campagne. Le « Poralia » istun
produit chimi que qui

AVEC N'IMPORTE QUELLE LAMPE A PÉTROLE
dosm", sans manchon, sans aucune modification • à la
lampe, par simple mélange une lumière intens», blanche,
claire, comme celle d'un bec . gaz. Plus de fumée posai-
ble. Combustion complète et utilisation rationnelle du
pouvoir lumineux.

30 d économie da pétrole
Lo « Peralia » donne une lumière tlalre, fixe, avec

n'Importe quelle lampe & petiote. Pu de manchon
Le i Peralia » ne devrait manquer dans aucun ménage
Le « Ptralia » ne se vend jamais par morceaux isolé'.

Li « Peralia » autheni iquc est toujours empaqueté en
labri que ot porte la marque déposée « Peralia. »

xf S S T  Seul un essai personnel peut convaincre de la réalité
Demandez lts piosppotus gratuits

au représenaant «relunt, M. Honoii «soldai , Vuls-
ternens-in-Ogoz. — Représentant pour le ca nton de
Fribourg. — Agents et colporteurs sont demandés. .


