
Révolution au Mexique
Inc  ct&eche li'KÎ I'1,1*0 (Texas) dit

que la gai-r. : si n de Juârcs s'est révoltée
contro la présideisce de .Modéra. 'Los sol-
dats uni tiré tics coups de fusil dans los
rues, en. criant : «Vive Zapat .i ».'.et ont
dévalisé ies magasins et les cabarets, .oat
relâché los prisonniers 'et ont envoyé des
eclaireurs poig drUuire les lignes de che-
mins clo fer. ïb déclarent qu 'ils résiste-
ront si les fédérés tentent de reprendre
la ville. |

On :i wuï>vé sene cadavres dans la rue.

Projet d'attentat
La police de C^nsteiitinnplo a .ai'rvU'

un Monténé grin nommé lîoulùnovitch ,
récemment Arriv»-. (Test un membre clu
comité "révolutionnaire ' monténégrin ,
ayant pour sièse l'Amériouo ct IJeUtrariv ,
et pour but d'ofs-iissiair les membres du
gouvernement 'inoiïtéiiégriii- "Boulauo-
vilcli avait été condamné au Monténégro ,
]iar déduiit . aux trnwtux Toirfs à perpé-
tuité.

Crise en Serbie
Le cabinet Miloyanqvitch a remis,

hier , jeveti , wri'ii' «r.c résolutif écrite
demandant la dissolution de, la Skùupçh-
tipa en raison de "hi situation parlemen-
taire défavorable. M. Milovanovileb a
annoncé au roi. pour le cas où ce dernier
r.e donnerait pas suite aux exigoiiécs de
ce ministre, 'îa démission collective du
cabinet .

La a Main Noire »
On mande de.Belgrade que le prince

héritier dç Serbie a donné;sa démission
d'inspecteur général de l'armée, vu les
agissements de la « M.qin noire » qui fait
régner lo terrorisme dans les cercles
militaires.

Le priijce reproche au çiimstro de k
guerre do ne.rien fairo pour mettre lin i
eette situation intolérable.

Une vendetta
Huit hommes et une femme accusés

d'avoir trahi le secret du comité révolu-
tionnaire bulgare d*Uskub (Macédoine]
ont été attirés dans un endroit désert dc
la ville, où ils furent assassinés.

Les troubles au Brésil
Le gouverneur de Ballia , AI. Aurélia

Vianna, csl réfug ié au consulat de France.
Les autorités do la ville sont impuissan-
tes ,o. empêcher les désordres. La popu-
lace est. menaçante.

Le port do la baie do TouS-les-Saints
est remp li de monde. Lo général Vespa-
niauo, envoyé d'urgence par lc gouverne-
ment central , prend des mesures énergi-
ques pour rétablir l'ordre , mais sa tâche
est ditfie.ile.

L^ambassade américaine
à Paris

Le Sun dc ÏS'cw-York annonce quo
M. Myron Hcrrick sera le successeur de
M. Robert Bacop â l'ambassade des
Etats-Unis ù l'aris.

M. Myron Hcrrick est un financier
très connu. Il est vice-président clo
1 » American Bankers Association *.

Originaire de l'Ohio, comme M. Taft
dont il est l'ami intime, il débuta comme
avocat et se lança ensuite dans les affai-
res et .la politi que , qu 'il mena de front.

M. Taft , interrogé sur cette nomina-
tion , ne veut ni la confirmer ni la dé-
mentir.

CHRONIQUE MILITAIRE

-_ -.. l'Italie ¦-'.'-: :.:'.v.i-.:. î
L'armée auiriejiiennc sera dotée au I ,r uini

prochain de neuf nouvelles divisions d'obu

Feuilleton <U la LIBERTE

COUSU SA1-GÉ1
par ROCEH DOMBRE

M. Morbrière prit à son tour la parole :
« Pour votro second essai, ma chère

femme, vous n'avez pas été plus heu-
reuse : snuvencz-vous du matin du
15 août... un si joli déjeuner... et tant
do fleurs ! L'orage nous surprit sous les
arbres, comme Achille nous servait les
bouchées à In reine. l'as même le tsmps
d'emporter son assiette ! uno p luio dilu-
vienne qui nous transperça jusqu'aux
os ct nos habits inclusivement, avant
que nous avons pu gagner la maison.

— Nos robes de foulard étaient, deve-
nues toutes flasques et nous collaient
sur lo corps, ajouta Clotildo. Oh ! non ,
mère, nc recommençons pas !

— Puisque c'est convenu, mes en-
fants I »

Le lendemain, en effet , les Mcrlioz
arrivèrent. Afin de ne pas encombrer les
voilures, M. Morbrière seul se dévoua
pour aller à la garo, et , deux heuresaprès,
les jeunes châtelaines descendaient en
tout* hâte dc leurs ohambres, oji enten-
dant dc retentissants bruits rie baisers
mêlés ji ces. exclamations :

« Nous voilà donc !
- ("n bon voyago ?

— Bien portantes î .
-»- Merci rie votre aimable invi ta t ion. . .

eorps .d'armée posséderont ainsi eluieun uni
division d'obusit-r?.

Nouvelles diverses

—- I.e liruit -i-iiun à lieriiii que le . roi
CeorjK- V fera sa '.visite officielle à'lierlin
ilaàs la courant du mois de mai-

— Lc-gouvernement turc-a- t ransmis  aux
(.rovinees .de Tripolitaine cl de Cyrénaîque
ies instructions nécessaires pour les prochai-
nes élections législatives.

— On annonce, de l'aris. la mort -de
M»t« Boissart, dile Blanche Bianca. «le la
ÇciiKfc- 1 raie '.-:i~- . I.réilée -, i i ;:; .• «..,-
xaritr-ra-pt an^.

— i.e roi des chemins de 1er américains.
M. Edwin Ihwicv. L-M .mort sû ilcmpnl hier
Jeudi des suites «l'un JuCvrisme.

Echos de partout
CfifSUS S'EUx .illZ

Va banquier américain, M. Townsend Mai-
lin, vient d'écrire un livre bien cnrienx sur
là sociélé à laquelle il ;i[>|>3rtient lui-même.

Il montre combien lVnnui "dévore ies.mil-
liarduircs et il décrit K;s cxtravsgances aux-
quelles »• livrept ees C'rtsus pour.} ixthap]>er.
Crésus veut donner un diner , ci il a une idée :
on-dînera à cheval. Tous les invités sont .ou
habil de-cuoyol ; les inowures .."-ont rangées
en ee.-cle dans !;i salle ft mander : leurs
œbots sor.i garnis d'enveloppes cn caout-
chouc, chaque selle pofte une petite table où
le couvert esl mis.

Mais, comme c'est- T-éicrneUo abondance
qui engendre l'ennui, .que fail Crésus ? 11 or-
ganise ua • diiu?r pauvre ». Tous ses .ItôtQS
viennent couverts île iieilloiis surdiiles. Iles

sur de vieilles caisses d'euballaire. des seaux
à charbon et des baquets renversés ; des
journaux, des torchons, de vieux chiffons ser-
vent de nappes et de serviette*. lie la bière
servie dahs îles pois tl'éîain -remplace lc
(^lampaone. Mae. Devitl a joué au mtUiouiiairc
im jour, les millionnaires jouent au miserons
une miii.

C'résus, eu voyage, découvre dans une
pauvre eabane au bord d'un étang un ménage
4c vieux nègres, La misère de ces deux êii-es
le frappe. Peut-éire ebassera-t-il quelques
instanls l'ennui qui le suil partout en faisant
passer ces pauvres diables de l'extrême besoin
11 la richesse ?

graphiquement de la Nouvelle-Orléans. Qn
ecuisU-iiit rapidement une superbo maison de
rampatme. île blanrhes colonnes â la lérao-
ilali, des boiseries précieuses, des meubles
élégants, une salle de bains : rien n'esl ou-
tillé. On installe dans ces splendeurs les nègres
cflarés . Crésus leur achète des babils tels

de cristal aux bouclions dorés ; dans leur
'ave. des provisions pour un an. Cela a
coulé cenl mille fronts.

C'est qw c'esl pour Crésus une prévoecupa-
îicn constante que île dépenser , de se débar-
rasser de son argent. Ses fantaisies l'aidenl.
A un , dîner fpi 'il «b^nnaii réce-ninienl. les
hôîcs découvrent dans nhaqae luiiire une
gerle : cela coûte cent mille irancs. Au des-
sen d'un aulre festin , les invilés regardent
les cigarettes qu>n leur sert : !<¦ pap ier de
chacune d'elles était un billet de banque de
cinq cents francs.

tresiis conlre 1 Jinnui, lutte inégale ou il
succombe malgré tontes ses extravagances;
ses prodigalités , s«:s «fions désespérés pour
trouver du nouveau?

Ni l'or, ni l'extravagance ne nous rendent
heureux.

UN ÉCHANTILLON 0£ UAU.E

Réponse d'un maire français combiste à
un ouvrier sans travail qni sollicite un emploi
d'allumeur de liées de gaz :

« Je pance que il... poarai ferre lafer
pour almei le gaze » .

Ceci est écrit au dos d'une, carte dc visite
qui men lionne lous les tines de ce maire :

Dans le grand hall , M010 Morbrière était
aax prises avec les demoiselles Mcrlioz,
et l'une dc ses joues , la plus embrassée,
était toute rouge.

Les accolades recommencèrent, puis
on conduisit les voyageurs ft leurs appar-
tements.

Lc ciel eut enfin p itié des hôtes do la
Maraude , car il envoya, dès le lendemain,
une p luio bienfaisante qui ranima les
corps et releva les ûmes.

i On s'amusa clo bon cceur , ct les Pari-
siens regagnèrent avec regret leur home
deux semaines après.

Puis , l'été mourut ;  le petit bois se
dorn île tons étranges ; la mer eut des
colères, lo mistral secoua maintes /ois les
arbres du jardin ; on pouvait sortir à
tou te  heure du jour , maintenant, sans
craindre do «e roussir, la ' ^ieau-ot d'at-
traper unc méningite.

Seulement une tristesse était rép andue
sur toules choses ; -en marchant dens les
prés, les petits pieds do ces demoiselles
110 faisaient p lus lever les papillons et
autres jolis insectes, mais bien des nuées
de.moucherons avides de sang humain.

Puis, les fruits so faisaient rares nu
verger ; plus du fraîches liguas ft la chair
sanglante et savoureuse ; aux jours de
mistral, melons et pastè ques glaçaient
Ja bouche.

M»?0 Sans-Gène commençait ft mur-
murer, d'autant p lus quo son oncle et ses
cousins allaient bientôt rentrer à Paris.
Quo ferait-on alors , livré à la seule société
des femmes ?

Car Ronéo aimait ù avoir du monde
autour d'elle, et ,, étant un tantinet «gar-
çon mauqué », elle tenait il la compagnie
masculine . . .  ...

officier d'académie , délégué cantonal, consta-
ter d'arrondissement. C'esl ce même maire
qui. dans une réunion publi que, s'écrait :

» Qui sont les censés nui uie , rproeheut
d'pas savoir, t i r e?»

•Iilocjrd .enragé. U./i oinhal -d'nillriu ,-SJ»vec
vaillançe-t IViliscurantiMiie ».

MOT DE LA FIN

tinel e.-l le train le plus ' rap ide de Ulau
(Sîlésie) en France ?

— I..' irain de la.x.

Confédération
Banque aaUoaal». —; ^les ta,u.x

do la llanquo nationale restçnt sans
changement. Escompte, 4 % ; avances
sur titres , -'i.J£fi .:.avances sur or. 1%.

A propoa «les Alpes orientales.
—On nous écrit du Tessin :

Dans une récente correspondance -sur
la session.parlementaire, jo parlais d 'une
interpellation et de la réponse brillante
qu'ylit-M. Cattori, cç'aà  prçpos du.per-
cement des jVjp.cs orientales.

Le Grand Conseil avait' cru devoir
voter un ordre du jour en favenr du
percoment - de la Greina , ordro du joui
qui était d'ailleurs en parfait accord
avec les conclusions du rapport de la
Direction des cliemins de fer fédéraux
sur cette question.

Or, voici avec quelle , impudence le
FrejeMhxlier.lo journal radical gouver-
nemental grison, commento le discours
de M. Cattori :

« Ainsi, l'on a parlé d'une manière
officielle , au sein do-la suprême autorité
du canton du Tessin, du problème du
perccuocftt des Alpes orientales.. A notre
avis, il.est d'une absolue nécessité que,
do la part des cantons intéressés a.U" che-
min de for des Al pes orientales et surtout
delà part des cercles partisans du Splii-
gen, parte-une réponse officielle aux
irresponsabilités, ot aux i licences dont, est
semé Je discours de _M. Cattori, et à
l'altitude prise par les Tessinois.
¦ « Qn .voit que ceux-ci, après l'élcclion
d'un des leurs au Conseil fédéral , croient
devoir se mettre immédiatement en
action. Actuellement, ' ils jouent aux
grands patriotes, tandis qu'il y a peu
de temps encore ils devaient travailler
des pieds et des mains pour effacer la
mauvaise impression produito en Suisse
par les manifestations ant i patriotiques
de lour canton.

« Mais la Suisse orientale ne s'en lais-
sera pas imposer par ces fanfaronnades :
elle continuera ù protester contro la. pré-
tention quo la question du percement
des Alpes orientales puisse Être-résolue
par lo. Grand Conseil tessinois ! » _

Peut-on être plus discourtois et p lus
injuste n Yfe garû à'un Etat confédéré î

Ehl quoi donc? M. Cattori ct lo Grand
Conseil tessinois devraient demander le
j u b e  Domine benedicere au Freie IHnetier
et aux Grisons avanl de prendre position
dans une question qui les intéresse au
premier chof !

Seraicnt-co donc les braves Grisons
seuls qui auraient le droit de parler
librement et officiellement, d'écrire libre-
ment et olliciellerncnt, de faire imprimer
librement et officiellement des. manifestes
même contraires aux vues des autorités
fédérales ?

Le Freie llha-licr a l'air de mettre en
doute le patriotisme tessinois. On ne va
pos à une bataille clo p ierres, dit un .de
nos proverbes , lorsqu'on a une tête dc
verre. Le Freie llhxlier n'a pas le droit
de donner des leçons do patriotisme tant
qu'il oppose des intérêts do clochor aus
intérêts généraux de.la Suisse.

Quant aux autres insinuations mal-
veillantes de l'organe . radical grison à
l'adresse du Tessin , disons avec Dante ;
Non ti curai- di lor ; nia guarda e passa J

Christian la raisonnait et lui conseil-
lait de s'occuper beaucoup pour fuir
l'ennui .

La jeune fille se jeta dans une et mille
entreprises qui ne réussirent pas mieux
les unes que les autres.

Ella essaya .de se mettre à la cuisine.
a Je -vais vous faire im .gâteau.pour

lequel votre admiration et votre recon-
naissance me seront éternellement ac-
quises », dit-elle un jour à la famille
réunie . . . .

Tous frémirent : on savait, déjà com-
ment tournaient les élueubratious culi-
naires rie Mllc île Bercue.il.

Le gâteau.fut immangeable ; seul , par
politesse ou par pitié, Christian osa y
mettro la dent , mais son dévouement
n'alla pas plus Join.

Do p lus. la cuisinière, iaxptôvisiïa ox\t
les ongles ternis ct les mains rougies par
ln feu du fourneau pendant vingt-quatre
heures.

E|le renonça aux entrçjuels et s'élança
avec ardeur dans la photograp hie.

Elle acheta trois appareils cle suite ,
accusant toujours l 'instrument ou la
personne qui posait de 1 insuccès dc ses
épreuves.

Et puis, la longue station dans la
chambre noire pour les développements
rimnatientait. Bref , après avoir tiré
quelques vues brouillées et portraicturé
ses cousines noires comme des ramo-
neurs ou Houes comme des . fantômes,
Papprontio photographe fit don do ses
trois appareils ct de e tout Je tremble-
ment » cie p laques ct de flacons à Chris-
t i an , qui en fut  transporté d'aise et opéra
tout, no suite infiniment mieux que sa
cousine.

J.» traneformntios du tant.
— 0.» nous écrit de B?i'ne :

On n 1' pourra pas distribuer ôctto an-
née déjà de -nouveaux fusils. La fabri que
dermes dcTboàit^cn actuellement en
rcie,'dc compléter ses iiis!allaliôn<,'.d'ins-
tallfr les noiprelll s machines et ji'èrigngei'
dii personiieli4npp lémi'iit.iire. l»a distri-
butiim des iiotivt'lles armes commencera
tu Ccuu-s de 'd'luvei' prochain. ' -

• liiuittenriaht ,}cs iverOeh de I andet nier
ont reçu devions fusils do. modèle 1S.S'.):
on procédera dé même avee les,recrues
de cette année. Les fusils du modèle 18S9
servirent en effet d'arme provisoire aux
soWàls-tyui; attendent Je. f.u*il traasforpu1,
csar à riu&Uii '>uii>mciit-,.'p6u!- iles',raisoiis\
de .'éeurité internationale, nos fantassins
oc resteront désarmés. . -

Dès qrie 'l'on hûfa iin iioinbi é .suffi-uni
de nouveaux fusils , ou en mimjra les
recrues dés deux dernières classes d'âge,
qui-passeror.t-les fusils du mêdéle-lroP
aux elassts d'âge p ins anciennes; il-est
possible que l'on combine ce système
avec l'armement, immédiat de toute- 1,'in-
fonlcrie da« deux -premières divisions.

CANTONS
SOLEURE

Le Hauenstein. — Mercredi après
midi , à. 3 h. 30, le premier coup cle
p ioche, du cùté d'Olten , a.été-donné ou
tunnel debase du-Hauonstoin.
: M. Kolborg, ingénieur en chef , aunom
de l'entreprise, a exprimé l'espoir que
celle-ci.réussira à .mener à bien l'œuvre
dontelle a été chargée. M. Sand, directeur
général des constructions des C. F. F.,
a apporté ' ù l'entreprise les vceux de là
direction générale.

BALF.--VILLE
ï. 'é - lee i lo is  n.11 Conaeil iiAtlpnnl.

— La Société des Arts.et Métiers de
Bàle a décidé de soutenir la candidature!
de M. lc Dr Joos pour l'élection au
Conseil national.

SAINT -GALL
FlnAoe*f« t - : t«i  t on  .il vu .  — Lcs recet-

tes dc la Banque cantonale pour 1911
s'élèvent â 1,384,890 fr. Le bénéfice net
est do -537,922 fr. 15, dont 250,000 vont
i la caisse do l'Etat et une somme égale
au fonds do réserve de la ban/me.

GRISONS
Ce krouprloz allemand dans

l'E0gadtn«. — Le prince-héritier alle-
mand , avec la princesso sa femme et
leur suite, sont arrivés à Celeriua (Enga-
dinej. - Le ' prince est descendu pour un
séjour d'uno certaine durée à l'hôtel
Crestar Palace. . .

TESSIN - - " - ie 
?,c si ic- 'f y . s- i - .r de ST. Cattori. —

On parle de M. Porootta , ancien député
et:rédacteur au Popolo e Libéria, p.our
remplacer M. Cattori au Conseil . d'Etat.

VALAIS
s. t' ii assurances. — Le. Conseil du

district de Sierro, après avoir entendu ,
hier matin , un exposé de la loi par .M. le
conseiller national Ch. de Preux , a
décidé do recommander l'acceptation du
projet d'assurances.

A la PoUce . de Mo». — On nous
écrit :
• M, C. Blanchoud , commissaire dc
police, à Sion, démissionnaire, a été rem-
placé par M. René de Preux ; ce dernier
a été nommé cn outre secrétaire do la
Chambre pup illairc.

BEAUX-ARTS
La. commission fédérale saisse. des Beaux-

Arls s'est réunie Ces-JOUIS OU palais du l'ar-
|enieût , à Berne, ea assci_abléç, soi|s la |¦rési-
dence de M. Svlvqslre, ai-listc-pcinlre , à

D'ailleurs, _ Mrae Morbrière n'était ja-
mais IrancjuilJe quand sa nièce mani-
pulait ses drogues , et elle tremblait tou-
jours que l'étourdie n'avalât son cyanure
de potassium en guise de rafraîchisse-
ment.

Voyant son onclo et scs cousins aller
à la èhasse-ou perdreau, ello-voulut les
suivre et apprendre à tirer au moven
d'un amour de petit fusil acheté A Mar-
seille.
. « Merci ! lui dit Henri en feignant une

grande-terreur, je ne me mettratpas tirés
clo toi '• lu m'enverrais du p lomb dans
los mollets.

— ru ça pouvait t en mettre un peu
dans -Ja cervelle! » riposta M 1"" Sans-
Gêne. _ - - . - "._

Christian consontit à la clresscr, mais
te cetwe i\\anqv\a. à la. je\itié. fillo quand
il fallut viser une innocente bête , et elle
rentra à la maison , déclarant que. de sa
vie elle nç tpiicliei'iiit à une nrmo à,feu.

Après quoi, elle se passionna pour ac^
compagner Clotilde dans ses courses
charitables , puis son ardeur-so ralentit
quand elle dut se lever avant le soloil ,
sui'toiit .par les jours de ,mistral.

lin bon calorifère fut installé dans le
château et de beaux feiix dè bois pré-
parés.dans toutes les'chambres ; les portes
lureni matelassées, bordées do bourre-
lets, ct. présenté , sous cet aspect çp.nfçr-
fable , l'hiver n 'était pas effrayant en
Provence.
' JI. Morbrière dut se rendre à Paris
avec ses fils, lui pour y achever son court
temps de labeur cu ministère (sa retraite
avançait à grands pas), Christian pour
rontinuer s*s études artisti ques, et Itenri
nour y chercher do l'occupation. ,,__

Oen've. Klle sV-si occupée des rirtnandi-s île
Imutsrs |.oin- t'- t l .  puis dn U queslion île l.i
rrcalinu d'un linll liaiisporlable pour ctposi-
lions.

L'a roiiimisfio.Hipii.ip̂ s<' an C'oiisoitlédV-ial
de procéder.éliuVt: délai A l'exécution «,cç
dernier projet.

Klle a décidé„oii .:|»i'in< 'i|ii' . d'organiscr^injj
exposition nationale des lteaux-Avts , en l'.il .1 .
et rils.-iM"ia tdi'ejsipn en eo qui lonçcr'ne
lV-to..»oi\ d'utiRKMiuijveul uaùuiuil à S.Uvvy?..

Enfin , cMauy'.onni; Je n'-sullàl-pcu saiisiui.
sant di- l'éxè'c-iilion-<1<W nouvCMjxJjil U-ls 'Je
banque, 'la . cpïuaisïvwi'des ,' Ueai|x-Ait.H. a
exprimé 'le regret de n'avoir pas élé consultée

Le prétendu monopole
des assurances

Le .KnUelin financier suisse, rie Lau-
sanne , .étudie, au gui nt . de vne t'cunii-
miqne , la loi d'assurance. ' Il s'arretc à
la question de la Caisse nat ionale rie se-
cours contre les accidents. >L<» adver-
*iires de la loi — qui se recrutent pour
une part dans la grande industrie, mais
surtout dans lcs milieux qui , dé près où
dedoin , .touciant-'aiiK. ci»n>pftKJiiea.d'as-
siiTances, intéressées dons' le ' débat —
déclament avec véhémence centre ' le
u nwuiopiolo » .institué en .faveur .de la
Cuisse- ifttiûn^Io. ! '

Le 'llttllètin. f inai( (Î£r suisse émet- â ce
sujet les considérations suivantes :

- « Qui dit monopole dit accaparement
au profit d,'uu.seui : individu, association
ou.F.tat, c\'»ixploitalions productives (ina-
tiùf£s prcimèrcs , objets mai)iifacturi'<< ,
moyens de traAsport et dé çomtnuui-
Calioiis). Kji excluant la libre eonciir-
reii 're, les trusts , syndicats, valorisation!:
ût aut res formes cle monoptdes ont-con-
tribué IsiTgPmtnt à laelierié de la vie.
' n L'un de» meilleurs movene préco-
nisés- pour «i m battre, leur puissance en-
vahissante est ie système coopératif qui ,
eliacun le sait , associe le capital nu tra-
vail , l'ouvrier au pal ron dans tu:e colla-
boration . féconde.

«.Or , rorgauisatjpu de la Cuisse na-
tionale d'assurances contre les accidents
repose sur la mutualité. Les assurés par-
tici pent à son . administration au ir.énie
titre et dans la mémo proportion que les
patrons, tandis que le capital , 'fourni et
représenté par ln peuple suisse, forme
le troisième! élément actif, établissant
l'équilibre stable attire les deux autrea.

« .Grâce aux l'ésorves ciéétes par les
excédents du bud get fédéral , grâce au
fonds des assurances s'élevant aujour-
d 'hui  â 40 millions,.grâce ii la contribu-
tion ries futurs,  budgcti-' à la moitié des
fiais généraux (1 V_ million) et aux sub-
sides accordés aux caisses d'assuronci'-
nmladi" eniactivité, la" GiiS'se niltionUll)
peut se passer-dû' concours du capital
privé, en l'espèce, des rximpafçnies pn-
vées.- Celles-ci ont-elles le droit de crier
fi l'accaparement ?

« Autrement dit , la nation snifi.se,
conHictiU' de ses devoirs .seciaux eu pré-
sence des problème^ du travail , n-t-.clle
lc droit de; trier une association.mutuelle
nationale , et indépendante de l'Etat po-
lili que , en excluant les sociétés privées
do la branché spéciale à l'assurance obli-

« Ou encore, de même que, le monopole
des billets de banque a nécessité la i-réa-
tic.n d'une bnnque mdionale, unique cl
autonome, la , Confédération peut-elle se
réserver le monopole cle, l'assurance obli-
gatoire contre les accidcflt-s ? -

« Nous eslimc/n.s qu'un -partisan • du
libéralisme économique peut répondre
afTirmativemenl , car il y a opposition
irrédi'ctiblc entre la Caisse nationale et
les compagnies privées. La premièro
poursuit une ceuvre de prévoyance, ten-
dant a diminuer les causes autant que
les effets dos accidents du travail , sans
aucun avantage pécuniaire ; les secondes

Los cinq femmes allaient donc tester
è la ' Maraude , sous la gardé d'Ursule,
d'Anaxagore et dc son épouse, du jar-
dinier ct du valet de chambre, lequel ,
malgré son nom d'Achille, n 'avait rien
de belli queux.

Benée, un peu poltronne , trouvait ces
gardes du corps tout au p lus suffisants et
tremblait de tous ses membres dès qu'on
sonnait à la Maraude:passé cinq heures.

X I I

Comme lo temps était exceptionnel-
lement doux, cc jour-là , Beuée avait pria
fantaisie d' aller pécher au bord du petit
étang, dans sa prop riété même.

Au bout d'un quart d'heure, n'ayant
encore rien pris, elle commençait k s'im-
patienter ferme et à so.déclarer à elle-
même que la chasse vaut encore mieux
que la pêche, lorsque soudain , ù joie !
elle sentit trembler quelque chose au
bout de sa lisne.

lîinue, ello demeura immobile, le cœui
palp itant, alin de laisser à l' .animal... k
temps de ntordre.

Ainsi elle né rentrerait pas bredouille
dc son expédition et n 'exciterait pas ies
rires de la joyeuse smala ! X'y aurait-il
Su 'un çhavasson dedans, :elle ne revien.-
rait pas lé panier vide, et , si petit qu 'il

fût , le poisson serait partage en cinq
parts et mangé avec recueillement.

Hçnée 60 disait cela, lorsqu 'une, voix
mâle et Iijçn timbrée! qui .n'avait nulle-
ment l'accent du cru , prononça ces mots :

e ' Pourricz-vous me renseigner, Made-
moiselle... n ' . - ¦ ¦¦

Très vexée, sans se retourner , donc

riédimimagont lours assurés dans la me-
luii 'e .compa '.iblç avre la nécessité de ré-
tribuer lems ii^'^iils, d<' ,iémuuéi'er .>uiri-
['.animent leurs . capitaux . cl de répartir
les tanlièmds 'aiix' ^onseils .

u Aui-si diro»*nous .après un Jibéral
rie lu bonne ignli 1, le vénérable T>L Le
Cointe, que les ad\Trsnires de la loi agi-
lerit un fantime ih- monopole et qtu'Ja
Ciùsse. natioai.lij suisse , jouissant d' une
mitonoitiie complète, sera une caisse
ri'asa;u'aiice luiityelli:, gérée par les inté-
ressés., cl nulli ii'.ciU une caisse d'Etat. «

PETfTE GAZETTE

Ll greva dii iut)-Ux'.5 à ?u\t
liens <' o.l.ni'a£nics ili- lavis ib- l,e\i»lii>w-

l'crret ibanlime do-l'ari») om ^<mi te«rs voi-
lures , bier-niiilin jeudi , apros avoir prévenu
les,jUiiyiitts4WCXtls no . «'pronf iei.it .pas 1*
iravail; ils winirnt TSyis île» lywlrôk-s. lie:
Htvxixue. Kronpéa pris des dépôts ont insulu
les clianlfeiiis qui invaillaicii!. A U  b'. li , U
ebniivd' un nscnl evelisie avanl arrêté 1» mai-
che des voilures , les prévis» M ont rcfiyeçié
pliisic^irs autos ot brisé 1rs viiros. l'ne arres-
iinion a i îé  opérée.

.fr àjjr^s ,1e st'.cR'iaif-: , du .. ̂ j.ud.i^t ,dcs
c-hauueurs de Lnialltris-l'errél , -à voiture»
soin sorties bier. Huit  ont > ' ie renversécs .ei
mises bo« dp wrvice. Les 39 aimes Opt -ux.
i-a;cer liais Çaris .',Vi\ dtoôt i^.ytf tenifeCiffix-
%&HÏ- 'Jl\ \9'W.r\'* seulei|fc.nt > sç.nt ;.syflies.
Dans Iro.is aulrcs pctiies rompagiucs aucune
.voilure, n 'esi sortie.

— De nombreux iin-idents provoqués pur
lj's.chau£Ieuj.s cR^ri've.se ^oui_produits dans
L'api'és-mi.lj . d'bier sar dilîére'nls- points de
Paris.'

¦sra:h finincler •
I.a banque Ilonrioik-ei-lliillor. à l 'firin . n

fiitpnnda 'ses paicuients. l.a . uouv_ellc a caiise.
en l!<jiirse et . riaps.lt» niilieux linaui'ioi» une
ivriabie surprise, car Li banque Iloni'.ioiti'
dt . une dés plus anciennes de 'l'aris et
naro Usait Otro n&ns ttM fittOiMton >.'AÙs(aisaute,

Tendus à an Tars
Ali .début de la guerre ilalo-turqiie. uno

jeune lillc . M"« Seiiiinnli , lîlle d'un imprésario
italien résidant avec sa familie à Consian-
iinop le, avait été enlevée, vendue dans un
inarc.be d'iselaves , puis luari-c 3 un Tilte. Lu
Camille y.-iuinati promit une. grosse. somme
d'argent po'ur.ravpir-là jeune fille et lit faire
âes recherches par la police ottomane , mais
sans résultat. .Elle couimençail à désrapérer .
quajid luçr soir jeudi une d«|)éidie de Cous-
i.uilinopli: à Home aunoiicait ijuo la jeune
Iille avaii  n'-ussi à s'enfuir et qu'elle élail . en
routé pour l'Ilalie , à-bord d'un paquebot
français. On est parti pour -Nap les n sa
iviu-iinlro.

TBIBl-NMHL

L'ai!si» EgcbetU
La Cbanibrpdcs . appels correctionnels, ix

l 'aris , vient de—rÀdhc- ;«wi-'"rr«-'*ul"««»
ib'rnii'-rt's conclusioas dépoaéirs par .Mm*
Manrio/: nernanl à fin rie nullùé de la
procédure suivie dans J'alXaire. Itocbettç.
t'onfonnément â ses roncluHions, la cour
t annulé la procédure, .pour inobservation
Jr la  ItM do t.sgT .doiitdtochftte a riéclaré si:
prévaloir. La cour déelaro'que la presç|jpt ion,
sans être . interrompue , ne peut pas être
déchirée acqnisé. La conr s'est chargée
i'elle-iBéme de procède» à nna nouvelle
instruction ; elle renvoie les débats au. 2
mai procluiin.

I -  llcutS Ca la i: ._:.
Lç Tribuual çanlonal du Valais a^ait con-

ilauioé M. le dpcleiir Unrrher , à Driguu ,
jk '.'00 fr. d'amende et ix 1500 f r. de dommages-
intéréls pour avoir criti qué, dnns un article du
JValIiser Ilote , un cours de sagcs-fcmiaes
nrgnaisoàliriguc par M.le docteur Tsclrieder.
Le Tjjbunal fédéral ex. annulé ce jugement ,
estimant que l'article ea queslion ne dépassait
|.as les limilcs dc ia liberté dc la presse
garantie par la «mslitntiôn fédérale.

Calendrier
SAMEDI 3 FÉVniER

Maint B L A I  SE, f v i q n o  et martyr

sans voir son interlocuteur, elle ht-
terrompit :

« Attendez donc, Monsieur 1 vous voyez
bien que ça mord, vous allez faire man-
quer le coup 1 »

Elle daisait beaucoup plus , de bruit
quo lui , mais, toute .à sa colère,,elle ne
sen apercevait pas.

Elle avait parlé avec impatience , mais
avec une certaine politesse aussi,' et
disait « Monsieur »,.devinant ait langage
ot à je no.sais .quoi, que lo questionneur
était de son monde.

Tout bas, il s'excusa :
« Pardon ! je ne savais pas... Je suis

navré... ».
Crac ! d'un petit coup sec, Renée leva

l'hameçon et eut-la douleur de le trouver
vierge do toute proie.

Très irritée, eue se retourna vers Fin-
connu qui attendait , le chapeau bas,
une ombre dc sourire au coin de la mous-
tache. '. -,. ,

c C'est votre faute , Monsieur ! » coni-
mença-t-elle.

IA «mm./
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Layure.ux , piiuiUtQ.



V FAITS DIVEBS
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l i . . u n l e  ««édition cnpllnle. - - M.
Ileiller, b* bourreau do France, est parti
'Vi„it-liier soir pour le » oil dei» Iftc*

''"ZV- 'Z xZ 'i-nt .pie .. .-" mril lUruiei . un

luiiimé .Itovi . igà d" i-niquauii-liiiit ans
,y.it égorge, à MalM'ille , lllli.- .ji ' l l l l l-  Iille .
,,„V rie U-x-m-. ans. A l' a ïubenie . Ib.su 'U-
U r ï M W r l I glJ V t  ve^'anee e,u,li,- h-j>m-

le- rinf.irtnnée filfiitti' . dont il n v i.jt élé le
i^-nsioniuiiro. ct qu 'il eonmî ail depuis ijiia-
w«c ans. l'osa sera exéeiué demain malin
samedi, sur u n e - p lace publi que rie Mai-

L'aul ie  eonriamiié ù morl , le ncminié l'a-
clia. avail 'assassiné,, non loin d'Ailes, avee
i -ii-ii il: tr-'s .-e ii-î. .W r: :¦, eviiiia in.:; nux
irnvaus f c u c V s t t à  la réelijsion . ua M. li.nii.
l 'allia iL'iil a,: bénéficia |«i de* cirawuUMU-oa
iiiléniiajites et fui lOinlamiié  a morl. Il a .là
;.imeséculé i-e malin , vendredi, à Arias,

l . u U r f U e  i l ' i ' t i . m p r .  . : ... .Suu-I.'v à
Paris, a identiîiç j 'individii arrêté merereriU
la suile riu \ ol Ctmmns àl a  «rare «l'Orléans et
.jai veiùt vp ĵetiflj» -sa npiijoicr OwwrAYilde
cl .'ne .sujel,canadien. 11 se uommr en ryajilé
Joseph llenard .-né en ISOj , en Saône-él-
li.irc.-rqirii de justice, qui fréquenlaii les
• ' ijln-ux aui-ri i- sfiiis. f t . i r>x< ._:.n lipr^xr. ave.'
llraniei-ii Carouy. incul pés '.lans i' alt.-.in- .le
la rue Oidrncr.. .. - - .

l'a inu i - i- n u  qni se promené anr oa
(ol*.—- Mercredi après midi, los habitantsde
Yoi'.li*l*owl. .1» "Lfnulres. ont assisté .* uiie
,-uiirse de taureau sur le ' mit d'une maison.
1, animal,  que l'on menait à l'abattoir, s'é-
i-happà' -dii -' troupeau, et, entrant dans une
|ul,ii.iiioii, monta [escalier, jusqu 'au mit en
errasse , poursuivi par-deux Ou iroU-Luu-

riiers qui essayèrent, vaiaeuiçut.dc l'atréler
dans sa l'olle esd'lllade. (if é/ul nbli«é d'pppeler
nu soldat pour tuer l'animal à coups de'fusil.
Comme on _ ne .p/juvaii deseeiwl* la .hèlc
norte , on fut .obligé de ' la  jc-icr' par-dessus
e parapet dans la:rne. oh l .ï-nçuine -triasse
un s cer-ise

locomotive énorme. -- Les atelier:,
le fa - I.oijd.on' .-indi X.iiili ÎVetfef» ( V. i. ;i

ir.e locomotive pour train» rie marchandises,
[ni, aux essais, a facilement remorqué <ii
mlicr uu train long rie LOÙliiiéiros. composé
la 170 wagons eharevs.

Les cartes de remboursement
pour la LIBERTÉ seront mises ù
la poste lo 8-février. "Nous rap-
pelons à nos. «bonnes.que. Jjç.fac-
tcur no les ..présê tp.^gu^iJEkq fois
.i, tlpipicilc. Prière donc de leur
l'nire.bon accueil.
' L'ADaiLN'ISTRATIÔN.

BT3LLETIN ;WÉTÉQROLQGIQIIE
i iMbalcoa û» Frlbourj
* ,!• .-, Altitude<M3 m. .
lifii&IitI'vvAi<;i?r i6""— _- x_i>Mt.moiVW

Da 3' fAvrler
BAROMÈTRE

Iont. I 28 S9 30 31 1" 2T""Févr*

THBRK0MÉTR8 Q.

aUv. , 88| K8. -30 "il i», 2 'Fév.
i. m. 1—4 —3 —9 -10 —3 —il U h .  m
i...». —1—8 -̂ 6 —41 0 —  2 l h .  ».
i..fc —1 —fl. —8 —2--1  t_V.it. C

EUMgltTft

8 Ji. m. 91 90 81 81 81 81 8 h. m.
l i i .  t. 94 90 81- 81 81 81 1 h. a.

ji b. i. 94 59 69. 81 «0, .8 h. a.
Téinpdralure rnaxim. dans les î l  h. : :)•
Température minin . dans les 24 h. : —:!•
liau tombée dans les 21 b . : — mm.

,. j Direction : N.-E.11 "Or] Force ï léger.
Etat du cieb: couvert.

Extrait "des observations du liurcau cenlral
de Zurich.

Température d 8 heures du matin, le
i", lévrier :
l'aris . 1» Vienne - .0»
Komfl • t»  Hambourg "—j»
St .-1'étersbourg —S" Stockholm — II»

Conditions atmosjiliériipies ce matin
î févtier. à 7 h.

Partout couvert sauf à' Hagaz où il l'ai t  1res
Hc.iu.'Lç', fôlin,soiilHe à Gôsçhenen : le vent
d'ohost û Itagazl Parloiil aiTleurs , e.'esl ealme.

La lempéralnrtvest plus unil'onne : le. raini-
uium se trouve » Davos. — t l»  lundis qu 'il

Sierre , ailleurs —3" ix 0" . II v a 1" à Coire ,
Ugano et Xcoeliàtel : 2° sur les rives du
Léman ,.et le maxinium 3" à Locarno".

TEMPS PROBABLE
dans la Suisçe ootàdentala

..Zurich, 2 . février, midi. -
Sitnatfon troalitée. Pluie ou neige.

T, mpératore vers zéro.

6outte-6raYelle-Rhamatisme
Vitte! Grande Source
li Rt lui des eaux ds table et de régime

FRIBOURG
Pour les assurances

Les adversaires de la loi d' assurances
dé ploient dans nos campagnes une acti-
vité intense. Ib emploient les moyens
lus plus cyni ques pour tromper lo peu-
ple et . Io faire voter contre ses propres
intérêts. C'est de Lausanne que part la
propagande contre la loi. Lei riches,
compagnies d'asiurances qui sont inté-
ressées à la combattre ont constitué ù
Lausanne unc agence de propagande qui
lance ses émissaires a travers tout .le
pays. .. ;

Hier , dans toutes les localités -de-la
Broyé,-on a vu-arriver en automobile
des personnages qui apportaient avec
eux des paquets énormesd'alliclies ct dc
proclamations. Dans ebaque village , cea
affiches ' ont été plncartlécs dans les
auberges et .cn un grand nombre d'en-
droits exposés, à la vue du public.

Os afliches énoticait contre la loi les
Rriefs les plus mensongers. L'une d'elles,
cpji est fln couleurs, vise', à exciter l'ou-
vrier ct 'le paysan l'un contre l'autre,
Ello représente l'ouvrier..venant puiser,
pour un i accident insignifiant , à une
grando tine p leine d'or,'le secours auquel
il a droit , tandis qu'un délilé dc paysans
impotents et malades viennent quéman-
der, auprès d'un petit seillon , une pauvre
obole.

,Çp trav'fistisseijjent de la loi est révol-
tant. On abuse elTrontément de la bonne
foi du pnblic. . * .

Un aulre spécimen'de la déloyauté
avec .lacjuello procèdent les adversaires
delà loi consiste en un journal d'occasion
qu 'ils ont fait paraitre.sou3.le nom de :
LePaijsan friboitrgeoix. lj .9. première page
du journal offre le portrait de.-.M.le con-
seiller d'Etat Python , encadré d'un arti-
cle relatif -au vingt-cinquième anniver-
saire de sa magistrature. La dernière
page da journal porte le portrait do
M. le colonel Piepond en uniforme de
commandant de la Garde pontificale.

Sous ces apparences propres à capter
la coniianco des lecteurs frDjourgeois, le
journal contient do violentes diatribes
contre la ioi d'assurances.

Cette manière dc placer sous le patro-
nage apparent d'un magistrat . fribour-
geois, qui a été dc touttemps favorable
aux assurances, et qui a la confiance
du peuple, un appel passionné contre la
loi, témoigne do l'absence complète de
scrupules avec laquelle agissent les adver-
saires de la loi d'assurances.

Heureusement, lo peuple ne se laisse
pas - tromper par ceux qui veulent lui
donner le. change sur ses véritables
intérêts, -e;t , ron,...rçncqntr;e . ..p.arto.ut
cl'avcclfentcs dispositions en'faveur de
la loi. . . . .

"Vt 
- Nous apprenons quo dans la plupart
des communes où les émissaires des
compagnies d'assurances ont p lacardé
leurs affiches, on. a immédiatement
enlevé ces p lacards des cafés et autres
lieux où ils étaient exposés. "Sont féli-
citons ces communes. Elles ont compris
que c'est à leur détrimcntquo se fait la
propagande contre les assurances, puis-
quo la loi promet oux communes un
subside du tier3 de leurs dépenses pour
l'assurance de leurs assistés.

On nous signale que le Sillon romand
prône le rejet de la loi. On sait qut? ce
journal s'imprime dans lo canton de
Vaud , qu'il est aux mains de quelques
hommesd'affaires de cc canton. Jl n'a plus
qualité pour parler au nom dos

^ intérêts
agricoles fribourgeois. Si, aujourdîhui, il
conseille aux agriculteurs cle voter con-
tre leur intérêt, c'est quo l'or des compa-
gnies d'assurances u passé par là. .

* *
La Fédération des sociétés fribour-

geoises d'agriculture vient do lancer uno
excellento proclamation en faveur de la
loid'aaaurances. Ellesorarâpanduedans
toutes Ie3 communes clu canlon. Eljc est
signée par MM. C. Wuilleret , conseiller
nalional , : président de la Fédération , ù
I'ribourg: ; J. Jungo , agriculteur, vice-
président, à Guin ; E. de Yevey,. direc-
teur, secrétaire de la Fédération , ù Fri-
boueg ; Ls Clâtagny, dépu.té(à Corserey ;
C. Villard , ancien syndic, a Chàtel-St-
Denis : IL Moret, député , à Ménièrcs ;
Antoine Morard , député, au Bry ; Eugène
Cbatton , dé puté, A Bomont ; Louis Au-
dergon , agriculteur, à Cournillens.

Assemblées et conférences
L ¦ Villo d<» -Fribourjj
Ce soir, vondrçdi, à S h., au Cercle

catholique, grando assemblée populaire ,
à laquello tous les électeurs conserva-
teurs de la villo sont' instamment priés
d'assister.

M. le professeur Savoy, du Séminaire
parfera de l'assurance-maladie : M. Des
sonnaz, rédacteur à la Liberté, traitera
do l'assurançe-acçidonts , et .M. Desche-
naux, président du . Conseil "d'Etat , réfu-
tera les objections des adversaires.

A la mémo houro, au Cercle .social ou-
vrier , Grànd'Rue,,13, assemblée pour la
population allemande de la ville.

Conférenciers" : MM. Pauchard , rédoc-
teur , et Zimmermann, député.

Sarïiie-Canïjrajjito *

Vendredi, 2 février, i-8 h., au Cercle
catholique de

^
l/c'rĴ conférence par M.

Menoud , cldputiS.'
Vendredi , 2 février , à S h., Au Mouret.

conférence par M. Bongard , directeur.
Vendredi , 2 février , à 7 h. \'_ , confé-

rence à l'auberge de Fui vagny, par M.
Mettraux , avocat.

Samedi. 3 février , ù 8 h., à l'auberg«
d'Ependes. conférence par M. Bongard ,
directeur. -

uroyc
Vendredi 2 février, ix 7 h. du soir ,'1 li

Cousset (maison d'école;, conférence par
M. P. Bondallaz , licencié en droit.

Vendredi 2 février, à 7 h. du soir, â
Niivilly (maison d'école), conférence par
M. 'Porche, conseiller d'Etat.

Vendredi 2 février , â 7 ;li. du soir, à
Aumont (maison d'école), -conférence
par M. Kariin , président du Tribunal.

•Samiuli 3 février, à 7 h. soir, ù Dom-
pierre (maison d'écolc),~ conférenco par
M. Hartmann , licencié en droit.

• iSœveysc
Samedi soir, 3 février, .'i Semsales

(Hôtel de Villo),xontércnce par M. Paul
.Morard. avocat.

y* '
¦Parmi los assemblées ' tenues hier ,

signalons celle des délégués conservateurs
des communes de la Gruyère, nu Cercle
conservateur, à Bulle. M. le préfet Savoy,
il. lc conseiller d'Etat Musy, M. I'aul
Morard, avocat,-«t ;M. Louis Morard ,
président du Grand Conseil , ont fait
valoir le3 titres par , lesquels la loi d'assu-
rances s'impose à l'acceptation do tous
les citoyens vraiment progressistes et
patriotes. -

A Cordast , hier soir, nombreuse réunion ,
ou cours de laquelle 'MM. Schwaller ,
préfet du Collège Saint-Miehel ;Paucliard ,
rédacteur ;Merz , secrétaire 'i l'Intérieur ;
et Ems , avocat,.«ut-plaidé avec juccès
la cause de3 assurances*

Très belle assemblée aussi ix Cugy, hier
soir. Les citoyens dc cetto grande com-
mune ont manifesté un vif intérêt pour
ln loi. ¦ ' ¦- . ¦ ¦¦¦ ., -. '»•__. -. . i, xr

. V i i i n l i i u î l n n  eoclésla«tlqne.; —
Dans sa séanco de ce jour , le Chapitre
de Saint-Nicolas a nommé M. l'abbé
Joseph Meyer, vicaire ù Planfayon ,- au
poste dc ciiré de Cormondes.

Vue conférence Ue M. Philippe
Gndet. -- Nous apprenons que M.
Phili ppe Godet , le distingué professeur
â la Faculté des Lettres de Neuchâtel,
donnera prochainement une conférence
à Fribourg. iL Godet est l'un des confé-
renciers les plus remarquables de la
Suisso romande. Nous annoncerons .nlté:
rieureinent le sujet ' et la da to d e cet te
e.nnférone.n. - .

L'hiver. — Le plateau suisse n'a eu
de neige ni cn novembro, ni en décembre ,
ni en janvier. L'hiver n'a commencé que
ce matin , 2 février.

Vers 9h., la neigo a commencé à tomber,
fino et serrée , blanchissant en quelque)
heures.ville et campagne.

I l i l j ) l u t h e q n c  c a n t o n a l e .  — , A la
snite d'un arrangement entre celle ISiblioihè-
que. et la section fribourgeoise de la Société
des officiers, tontes les revues militaires
reçues par cette société sont déposées à la
salle des rcvnes de la Bibliothèque cantonale .
Elles sont ainsi â la disposition de lous les
officiers el des personnes qui s'iniéressent ans
questions militaires.

Banque populaire de lt. Grujtrt.
— Le dividende de cet établissement ci.
crédit pour l'exercice 1911 sera de î •
(7 % en 1010).

Conférence agricole. — Dimanche
1 février , A S heures de l'après-midi , à l'An
berge des Vrcixe cantons,, i Ueliaax, corne
rente de M. l'ingénieur agricoleTechtermann
sur les drainages.

l i è v r e  aphteuse. —: Cette épizooijc se
développe sur le territoire de la commune de
Ohatcl-Saint-Denis. II v a actuellement li.iit
étables iufcçtéfis, çpnjçjjaniaj tèJfî ç.lK-toil

-llVuterile vivçc le Département dc l'agri-
culture , -M.je profesic-nr Noyer , rie l'Ecole
vétérinaire rie. lierne, s'est rendu hier à CUi-
tel-iiaini-Ueuis pour oiiérer. sur lus aniiuaus
mslriih., ries essais avec le nouveau rcin.Hfe
du-docteur Iloffiiiauii , de Slutlgart.

Totjt campagnard a¦-. le devoir île se pré-
eaulionnér contre la propagation d'une épi-
zofiliç i.sqscejititĴ  ,de .çajisvn un préjudice
considèrablo à notre agriculture.

Etat civil de la ville de friboarg
.NAISSANCES

27 J anv ier .  — K rossa rd de îSaugv , Yveline ,
fille 'de Louis , ' ing éniéuf , de Jfoudon. el rie
Jeanne , née Jîoccard.' Plaee. Nntrc-Danie
tCi.
'J9 janvier. — Gougain , Marie-Louise

fille ,rie Ferdinand, serrurier , ito Grangi-.s-
Paeeot. el rie Marie , née Kieser , Avenue ri<
Deauregard. tli. '

30 janvier .  — Jaccoud. Ida , fille de César
Ijoulajigei-. (1Q I'uidoux iVaud), et d Elisa
belh..i)i- ..- Boibon. Plaeu-¦l' elii-$a 'ml-J.-àii. i;
(véeii 1 heure):

• UÉCÉS
, ĵ a n v i e r .  --.Uci'MÇi'J .uée.Bei!scl)i,Joié-
phiqe, \*nve de Joseph , blanchisseuse, rie-
Cugj, 6'iaos. Gr»nd*«-Rames, 66.

Jqçkelniapii , l'UiUpp^, . veut do Marie , née
'Havqz , journalier , rie Tribbiirg. B3 au» , rue
des Alpcç.

30 jaitviai: — -Brodunl. . UH Scherlv. Lu-
cie, épouse d'Olivier, rie el à I.a hoehe,
T>2 ans. ,.... ,

NOUVELLES DE LA DERN
•Lei éïénemeutj de Portugal ¦

IrOitdrcs. 2 féx -rier.
Une , information coinfniuiiqué^ â la

presse dil que dom Miguel de Bragance
a offert spontanément -dr prêter son
concours pour , rétablir fe roi Manuel sur
son trône. La réconciliation des deux
branches de la Maison de-Bragance est
donc un fait accompli.

Lisbonne. 2 février.
La Chambre dcî députés a discuté

hier jeudi sur la situation intérieure ct
sur lès mesures prises par le gouverne-
ment. Lo président du conseil a fait un
expose des faits et a expliqué comment
e gouvernement a été amené à prendre
d'',s mesures d'excoption à l'égard des
grévistes.

Le ministre de la justice a proposé do
jugcT-lea-personnes arrêtées-devant IM
tribunaux militaires rie façon sommaire
et par groupes de 25, sons.coininiîsioii
rogatoire, avec droit de recours seule-
ment devant ie trihunaf suprême.

A l'unanimité, la Chambre a approuvé
une motion d'entière confiance dans lo
gouvernement.

Lisbonne. 2 iùricr.
I.a police recherche activement d'au-

tres instigateurs de grève. Une bombe a
été trouvée Place Rio Janeiro. L'un des
enfants, victime de l'explosion d'une
bombe Placo Florès, a succombé à ses
blessures. Dc nouvelles arrestations onl
eu lieu-hier jeudi.- J L  Azovedo aiéU
transféré ù la prison cellulaire. Par ordre
du gouverneur militaire, les journaux
d?vmnt soumettre préalablement au
quartier général les épreuves de leur
tirage.

U guerre Italo-turque
Périm, 2 féx-rier.

Deux vaisseaux de guerre italiens ont
bombardé les forts turcs des cotes du
Yd___u_n fct .se sont ensuite:éloignés vera
le nord.

Bruxelles,. 2, ferrier.
On mande d'Anvers à la Gazelle :
On ailirme au port avoir remarqué ces

jours-ci des promeneurs italiens qui
semblaient porter un intérêt spécial an
chargement des navires. On assure que
co sont des agents chargés du signaler les
bâtiments suspects. Ces derniers , à leur
arrivée dans la Méditerranée, seront
l'objet d'une surveillance particulière de
la part des torpilleurs italiens.

La Gazelle -ajoute que des nouvelles
semblables arrivent de Gand et dc
Beiges, où l'on.signalc. aussi la présence
d'Italiens.

• Paris, 2 février.
Suivant le Pelil-Parisien, \c_ 'I l  Turcs

autorisés à gagner la Tunisie, sont partis
aujourd'hui vendredi pour Sfax. M.
Barrère a notifié aujourd'hui ù M. di
San Giuliano la solution intervenue. Lcs
gouvernements français ct italien se
sont mis d'accord sur les questions dc
droit et de ' dommages-intérêts, qui
devront être soumises au Tribunal de
La Haye à la suite dc la capture du
Afarmuhn.

Relation Irtnco-espegnoles
Paris, 2 féerie/.

Lc Matin: assure que M. Geoffray par-
tira aujourd'hui mème ptoûfrEspagne et
Madrid.

M. Aoeagneur
- Paris, 2 février.

Suivant le Figure, M. Augagneur serait
candidat aui fonctions dc résident
supérieur au Maroc.

Lc mcri .- o  ang laise
,-.. >.i .-.LPortsmoiith, 2 février.

Lo bruit court que le nouveau dréatî
notig ht Orion manque do stabilité.

là - . .Ecraié par un rocher
Paris, 2 février.

On mande de foix {̂ \riê«e).a.u Matin ¦"
Snr la route d'Ax aux Cabanes s'éle-

vait un rocher célèbre par le pèlerinage
dont il était le but. A l'extrémité cle cc
rocher, qui surplombait la route , unc
Yierge monumentale se dressait. Subite-
ment, dans la matinée. d'hier jeudi , ce
rocher s'est écroulé avec un bruit formi-
dable et s'est abattu sur une petite
chapelle, où dans ce moment l'abbé
Pcllegrin disoit la messe. lœ prètro a été
littéralement écrasé. Lc jeune Jean
Delpech , âgé de huit ans, qui servait la
messe, a cu un» jambo brisée. L'ne
source sulfureuse chaude jaillit ù l'en-
droit où sc trouvait le rocher écroulé.

Exécution capitale
Dresde, 2 février.

Le condamné Goehlert , qui avait
assassiné le rentier Todt ct avait enterré
son cadavre dans le pavillon dc son jar-
din , a été exécuté hier jeudi dans la coût
de la prison. Pendant Jes derniers jours
qui ont précédé la décap itation, le con-
damné ' avait eu plusieurs accès do
tiu-etu at il a opposé una résistance déses-
pérée au bourreau ot û ses aides , tout en
proférant des malédictions contre Io pro-
cureur général et ooutro BOS jugée. -Une
cessa do crier et de- maudire qii'su
moiacpt où tomba lo couperet. .Una
soixantaine de personnes assistaient à
i'oxecution. .. . . . .  •„._

Chule de neiee
Hambourg, 2 février.

I.a circulalipn des tramways a ' été
considérablement gênée hier jeudi par
!d'abondante3 chutes cle neige. Jusqu'à
'dis heures du soir, on a dû interrompre
l'exploitation sur différents points du
réseau. '¦¦¦

Troubles ucirersitairet
Vienne, 2 février.

La Soiix-elle Presfe Libre annoncera
propos des troubles universitaires.d'A'
gram [Croatie) que les étudianUise font
rassemblés dans les'bâtiments ile L'Uni-
versité dont ils ont barré les' entrées. Ils
ont hissé un grand drapeau noir. Ils
sont munis cle provisions et dédarenl
qu'ils ne quitteront les lieux ,que con-
traints par la force.

Contre le Montétiéyo
Cettigne, 2 février!

Lo bruit a couru ces jours-ci d'une
conjuration contre Je gouvernement
monténégrin dans laquelle aurait été
impliqué un certain Boulanovitcn. Ce
dernier auraitétéarrêtéàConstantinople.
Condamné à unc peine de prison il y
a quel ques années," il avilit réussi .\
s'évader. On déclare aujourd'hui .qu'on
ne sait rien dc la-, prétendue activité
révolutionnaire de l'émigrant monténé-
grin. Toutes les nouvelles qui  en parlent
manquent de fondement. . .

En Macédoine
Salonique, 2'février.

Deur marchands, revenant du marché
rie P.akowa ont ét? assassinés hier jeudi .
Les gendarmes envoyés â la poursuite
dc-s meurtriers ont rencontré une bande
d'Arnautes forte do douze hommes et les
ont obligés ù se ronûre. ;

L'n combat a eu lieu présdeMoukrate
entre la pouce et une bande bulgare.
Deux-Bulgares .ont çté tués. Les autres
onl pris laîuite.

Vienne, 2 février.
On mande d'L'skub à la Nouvelle

Pressé Libre qu'une rencontre a cu lieu
près de Bistritaa , ontre Uskub et Kci-
prùlu , «ntre une forte bande bulgare et
un détachement do ____A_vt_xx;

In BjjljBBrîe
Dttlgui ie, 2 février.

A l'occasion dc la cérémonie de la
proclamation de la majorité du princo
Boris , qui aura lieu aujourd'hui ven-
dredi , tous les journaux disent l'espoir
que la nation fonde sur co jeune prince.
Ifs safuent l'arrivée des missions étran-
gères dont l'envoi & Sofia est un témoi-
gnage de sympathie 'donné par l'Europe
à la Bulgarie.

La question persane
Londres. 2 février.

Une note communiquée à la presse
dément le bruit suivant lequel on de-
manderait ù la Perso de reconnaître le
protectorat de l'Angleterre et do. la
Hussie. Ces deux puissances ont simple-
ment procédé à un échange de vues au
sujet de l'aide à donner à la l'erse pour
lui procurer un gouvernement plus sta-
ble. - . ." :.

La.révolution en Chine
Kouldjxi , 2 février.

Apres . u/» : cotphal indécis entre les
troupes gouvernementales et les troupes
révolutionnaires ù Ouroumlsi, le gouver-
neur a consenti à engager des négocia-
tions en vue du rétablissement de la
paix.

: Ourga , 2 février.
LA bruit court que les Mongols

seraient disposés à céder aux Russes,
conlre indemnité , l'exploitation des
richesses minières du pays. Des entrepre-
neurs russes sont déjà arrivés à Ourga.

Fabrique de sucie incindiie
Halifax (Xoiwcllc Ecosse), 2 février .

La grandp raffinerie de sucre Woodsiile ,
;'i YaPmOuth , la plus grande des-deux
installations de la Compagnie des raffine-
ries f Acadia s, a été détruite par un
incendie. On-évaluc les dommage* ;i un
million de dollars.

Les t(oqblts du Mexique
A'eii - York. 2 février.

L'n télégramme d'El Paso dit qu'une
nuit d'orgio a suivi à Juarez la muti-
nerie signalée dans les journaux. Lcs
mutins ivres auraient , en titubant^ pillé
des cabarets , des magasins ct des maisons
particulières. -Quinze personnos, parmi
lesquelles se trouvent, des étrangers ct
des femmes, sont prisonnières an Casino
et manquent do nourrituro.

On annonce quo 'le général Orozco,
avec 600 soldats, .  est on route pour
Chihuahua.

Un train du Mexico Central a été
intercepté ù Juarez et les voyageurs ont
été Renvoyés à El Paso. Les mutins
détruisent les voies ferrées dans la direc-
tion du Sud.

,W York. 2 février.
"Lc gouvernement mexicain a envoyé

1000 hommes à Juarez, où las insurges
ont tué dix personnes et en ont .blessé
un-grand nombre. On apuonce que les
garnisons do Torreon et de Cliihuahua sa
sont mutinées.

f j ipij ! IJEïjDp
SUISSE

Les asiursnecs
lierne, 2 février.

Les comités centraux des différentes
associations de fonctionnaires, employés
ç;t ouvriers de l'administration tidirelc,
comprenant environ 50,000 membres,
lancent un pressant appel , poar engager
le personnel fédéral A voler la loi sur
lesasiturances.

La Cltattx-de-Foii'L, 2 février .
¦Plus do 1500 citoyens, réunis hier , au

Temple français, après avoir entendu
un exposé de -\L Lachenal, député au
Conseil des Etats, ont yolé i\ l'unanimité
moins quelques abstentions une résolu-
tion en faveur de la loi fédérale
d'assurances.

Accident du travail
Wqllisltofen (Zurich), 2 février.

Pendant la réfection de la conduite
principale du gaz, deux ouvriers ont été
asp hyxiés. L'un a pu être rappelé i La
vie. L'autre, un père de famille, fi gé dc
V) ans. a succombé.

SOCIÉTÉS

.Snyiélé ii:!.i..irt!<-Mi-e .les .nliiciers soin
invités à pr< ndw pan , cnieaM'. le l ï  février;

. au «wièfrc i.rtranis.'- on Vboancnz de S:,
liniiiri^. ,  M-i  Hovct: Këimipn I, - I li  II  li, V, .

CluTliriUlUC lie _._r,x.-.l- u-u.:. ' -- C,: ,_L_U-,
;, _ > !.. •.. ,vt .;iii,u.i.

* r-o.-.i-'k- .b' ehant do lu vill,- . -- Itépèiiiion
?<-ni-r:>ie œ-penfe. re soir vendredi , à « h. ',.
itOfs lr. grande -mllç rin ,-afo des Places.

I nion iiisiriiL..ii,..!.- . — Rèprtiiiou ce sçir.
v.- ..ai e.l.. ...s !¦.. un [oral.

Sociale .?.-i...iuile .ni.ir:kuIttir.-. — .Wc-w-
1.1'-'- '.-l'-L.-i ai. . siauiuiire diin.-incl»- -i févrk-1-,
ix, 3 I.. .It- r.q.r,-s-ii.idi. d^at la grande salit-
de !' ii„.i -i .ic l'Aui.-ueiir . A Fribor.ri;. Trac-
tanda : nijqn.i ' .s .l.i eoinitç, dn caUsier. di-s
vérilk-ali-jir», : I_.udf.tl île lui .' ; jnoposiiions
iIucoBUtë; rf<».v.r,rlleimiii du «-ouiilé.pour
1912-1811 ;ii„niiii.-iiinn de"deux i.'-rili.alenrs.

ME3IENTO
Ç(̂ mk.vcadnali, '•¦- tufireâùie, ...Jifi'iecm-

a\e.- ]irojc<'tioni> pat il. Je-,n itruulux, pro-
; fessenr à n.'nivefsiléi .SCHC"' '-' l-en P.aléares.

Demain, .samedi, ix :, h., i llnstiîuute llan-* !.•. Eludes, conférence du Ft. i'. Mandonn*!-
Siijci : Benoit X I V .

Sommaire des Bévues
La livraison de janvier de la Iteciie mili-

taire sii<^ coniieju ,lcç;iriijUs>i>i_ir l'cu;g3ï.r..
tn'salion de notre --a-vdlcric, par le c-olonel
(.'ajiiilli' Ki i i n .  l/.iviation Mililaire et son

. organisaUon en saïâài (S pholl),parÇtf. Mau-
nxy bj*n<-, i-!.. -l' .i'i)'*;. . — ïrayefiie don
cours d'ean sur des radeaux improvisés
(3phot.), par 1«-,J :apiMiae Ji..ss.;iii. — Les
num'euvres dU i"' . orjis d'armée en l au¦ (sôifc). [KH- le colcmcl l-erler. — Chroniques
suisse, des Eiats-T'nis. française, italienne
— Informations. — Dihljographie.

D. PLANCQKREL, aérant

BODI ID d'origine garantie
Hosi loismca heureux d'annsneer b noa

ltcte?rt et «nus que, «ur . lts consuls da
11. l'abbé CU.: '., leur directeur, MM. las
propriétaire* de» beaux .vignoble» de Saint-
Charles (Gâtes du RhSne) se iont réunis
sauf le ao;.: ¦•; ' l ' ;r !c-  . n« ti ¦,:,: ii.i: .. lit
ne vendent que le vin de leur récolte. L«
roug- «t Uvré à partir de 85 fr. la barrique
de 220 litres et le blanc à partir de 410 '.; ¦<
logé rendu Iranco de port à toute gare de
Suisse désignée par l'acheteur. Echantillon!
gratis. — Ecrire à K. le directe*? Ce
l'Ualon «sthollqne, ft VcrgOio (Qard,
Urance'i,

Demandez RMEJW
dans Us Cifés w Ê^^ttS

ST1MULINT
Aifë^tâf M Vi* •t jQn̂

'qnln» '

CMMMt gfcnatrtt -pou.U&*?*£ & FrRnt
I.c* Ptlo rfr ,  G.VK-iulno, rrllinare.

mmm ~AT"
En «ote ches Vicarino * Ci», Friboarf.
e«or*. Clttuent, ttlhart,ù-r-. i C i m i l .

TTZaçutâœox
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DÊUÇlèU.X
QUE LEURS SARDINES



On iii-miinii' . pour un nié-
ii «rfu do S poisotiuss, una

domestique
catholique , 22 & 25 usa, hon.
hèle, propre, actire, connais.
Fxnt bien la cui»loe et tons Ira
travaux d'ua ménage soigné.

Adrvtser oflre» tt oertifieats ,
i , '. M O  postale, 5638, Aarau.

RENTIERS
désirant tout de mêma faire
un peu de commère* auraient
l'occasion d'acheter un joli bà.
liment comprenant magasin, a
proximité «l'une gare et dan*
grand village. Fonds néces-
saire», 6 à 7000 fr.

S'adresser sous B435F, è.
l'ngenee Baatenttein & Vo-
gler , Fribourg. 666

ON DEMANDE
dans une bonne famille eatho.
tique , un

garçon
de 17 à 18 ans, ponr idder »ux
travaux de la, campagne. Occa.
sion d' apprendre  A fond U tan-
gue allemande. Gago a conve-
nir. Vie de famille assurée.

S'adr. à Siegfrle* Lan De ,
curé, Ktrchclorr (Argon.).

Oa ileniHadc, pour tout de
suite, dans ua petit ménage

une bonne
h tout faire, sachant faire un
bon ordinaire, personne dans
la trentaine et ca tho l i que de
préférence. 650-873

.Vires»» : Ernest Bneher,
t'Iilttcau-d'u:x.

Installations sanitaires

Se recommande,
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Gants UN LOT DE UN LOT DE Fourrures ITous nos sants, tricotés, _ r \  * <?-* i"•"•t f»*"* Jupes pour Dames Costumes p. Dames ™Zs ™Zl,
tmt ^m mmtmtt , _. -g * mm>. m t w r >  •«*¦. wttt mm j¦ _„. . _ _ _  I la Jaquette ost ûoubtôe do sole, .. x _M __:_^ •
0.50 ^ 0.95 seZZ£LuZ%'$ K90 t J QO M IWù f r. 100._, ra_( * Q5O à desJ™ nt8 I

l A profiter ûe suite. gratuites. %Jr m Kss retouches seront gratuites. | f̂ I surprenant» j

A profiter. Paletots noirs, ponr dames, en Toutes nos camisoles, ca- Toute notre Jjonneterie Tonte la Confection ponr enfants, soit : I
ma ..tAni.« .i... ««ï. «*- v;*« Lu* let°ns Bt sllsts ae citasse, soit : châles, écf iarpes et t , ., , ' . - ¦ ¦ ¦ y  , ,. . . f jmagnifique drap noir et bien doublés , j pour mss/ gurs maillots laine, paletots, manteaux, robettes et complets de gar- ;
Avant lusau'à Pr 45 I $Bront Dmus au \ sont soms ù Û'0S çonnets seront I

Maintenant, 28.50 à 14.50 d'achat dérisoires soldés depuis Fr. £m\jO I
r « i i  i n i ————¦—¦ i i, n m il m n———— ' ' '

[

BONNE OCC A.8ION | Nous aoertlssons nos clientes j te  Plan couloir attenûre VOIR NOS éTALAGES [ jpour se procurer un superbe paletot où costume ù uni au 23 Têorler , pour pouvoir prof iter ûes occasions re- Toutes les retouches de conf ections seront f aites sol- ¦
prix Incroyable. I mnrauables ù notre grande oeirte ûe Plane. gneusement et gratuites. j '

I ' i | ¦ ¦ ¦ ' — N ' "" ¦ I l  j ¦¦ ' I i I l  . I .M ! ! _ - M.. | ¦
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Menuisiers
OB d» iu»ud»  9 bo» OM*

» t ix .tr» nu iiiila!i-r«.
S'udrts.  k 0. F. A u d f  mon ,

iaeBui«erifl  Dfioailique , Mi s?-
risorde, Fribourg. 683

Café du Moléson
Dimanche 4 f é v r i e r

dis $ h. et S h. du soir

ni on
Se recommande. 6'4

A LOUER
pour l« 25 Juillet , à la rue
de Ifcuuume

8'admier au bureau RY-
SER & THALMANN , rue du

Une apprentie
repasseuse

est demandé* chez
M0» Riedo, rua d'Or, 99

BLANCHISSEUSE A NE0F

Mme SAVOY-PURY
sage- texi\ ni &

Us l :=c» dl U IbUmlti d i UBUSM

à ESTAVAYER
Reçoit des pensionnaires

SPÉCIALITÉS :
W.-C inodore* pour

HStelf , Villaj , Ecoles ,
'fabr i ques , ete.

Urinoirs 4 h u i l e  'et
toilette! pour établie
sèment»  publie*.

Service d'eau chau-
ie, b&ina, douches ,
buanderie*. 440
Réparations

en tout genres
Q. 8CH/EFFER, Installateur,

Varis, 21. FRIBOURG.

LIQUIDATION TOTALE
Au magasin de meubles Léon J^EGER

Me du Tir, FRIBOOM
Salles à manger, Chambres à coucher

SALONS
Divans, Canapés, Fauteuils, Meubles f antaisie

JL1T8 bois de toua styles. — JU1TS fer
lilTH anglais et IJITS d'enfants

PLUMES-DUVETS. COUVERTURES LâlNE. ÉDREDONS
COUVRE-LITS

Milieux de salons et Descentes de lits
MAGNIFIQUE CHOIX DE

ïiîia&oléiam.» , Toiles cirées
Toiles pour draps; Indienne, Bazins, Cotonnes lits

MOUSSELINE RIDEAUX
etc., etc. M

ON DEMAUDE Pour avril prochain VACHERIN A LOUER
leçon* de l i t t é ra tu re  française, jardinier demauté. lr* qua l i t é , garanti ponr jolie chambre meublée, indép..

Indiquer oondluoat, Case 8'adTe»*er * B. A'flctlsJ Si- loaaata . (SiO-vyi pour monsieur. 619
poitale, 18018. «78 Barthélémy, Frlboors. 670 . Haxlœe Caenaet, BaUe. Gr*nd*Bite, 40, 1" étase.

CONÎ ECTIONS POUK DAMES
Occasion exceptionnelle, fln de saison

Toua \M »itlel«m A'hliar» «OU muntoaui , peignoir», robei,
eoitume*, blou.m , ainsi que Isa four rure» , iont rendu* dii ot
jour avee rabais considérable. H 567 F 647

Lea relouohes sont gratuites
J. MONNEY

16 , Rue St-Pterre FRIBOURG matla Tir, IE

Hflnrfififlntftfll.fi à mmmaivf ¦«¦»¦•¦«»»¦ vi i vj w g v M v
capables sont demandés

pour chaque low.iitè ou ettnton pour la reprise à leur propre
eompte de la veute unique des aiguilles de machine i eoudr«
(SIce) ,  sans enfiler et n o u v e l l e m e n t  patentées.

Les postulant* téTieux «salement sont priés de faire lsuri
offres ious ohiflres Lia 669 /. i Haasenstein et Vogler , Zur ich .

?? Superbe occasion ??
8ou«»n«x-vei», Mojdam et , tfi la rue de Lausanne,

U° 17 , où II y a A sl grindos occasions , telles qut, Jolis
bat à 1 fr. 50 Iti 2 palrn , chausietles 1 lr. 60 Iti X palrd (
chtmlitt blanches , pour daiMt , bail* qualité dtpul» 2fr. 25
la plict, ioujoura Jolis caleçons «I camisoles , qualité extra ,
1 fr. 95 la pièce , superbe toile ciré» , cravatas, i 40 ct U
pièce, soit peur blousa 1 fr. EO lt m., echarpes en sole bon
marché, pantalons et compléta pour enfants» tabliers , fer«>
teins , corsets , parapluies, linges dt toilette, éponges, grant
choix en peignes et couteaux. H 489 F 681

Se recommande.
tU DOIWOH.

Dimanche 4 février
DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI

à la pinte de Farvagny
r.7 v INVITATION GORDULE

H615 F G77 Lo tenancier

NE TOUSSEZ PAS
p r e n e z  a temps

itt PASTILLES pectorales KLEIN. Biles sont recommandai
par les sommités médicale*. Les meilleures oontre la toox,
catarrhe, gri ppa, enrouement, bronchite, refroidissements el
toutes les afleotions des Tôles respiratoires. SO oent. seulement la
paquet , dans les magasins. — Se méfier des eontrefsçon* tt
n 'accepter aucun paquet ne portant pas le nova du seul iafcr. .
eant, André KLEIN , Bâle-Neuewelt. H 7311Q 121

Kn «roi cbez JUI. Vlr .ar lao dl C' \ Fribour*.


