
Nouvelles du jour
A la. nouvelle du bombardement de

Hodeida et d'un dommage souffert par
une compagnie de chemins de fer ,
française par son personnel , ua nou-
veau et grand émoi a agité la i'rance.

Mais les explications de la presse
italienne et le bon sens de la grande
presse de Paris ont ramené l'incident
_ ses justes proportions.

L'Italie avait notifié aux puissances
le blocus de la mer Rouge ; ce blocus
est son droit. Ses vaisseaux de guerre
auraient bombardé le port de Hodeida *,
c'était encore son droit , puisque les
Turcs en on fait une place de guerre
fortifiée.

I Des sujets français dirigeaient _
Hodeida la construction d'un chemin
de fer , dout les travaux ont dil être
suspendus _ la suite du blocus. (I n 'y
a eu aucune intimation de la part des
Italiens vis-i-vis de la compagnie
française. Celle-ci a été simp lement
avertie du blocus de la nier fï.uge.
(Jette comjiaguie n'eat d'ai leurs fran-
çaise que d'apparence. La concession
du chemin de fer de IfodeiJa a été
accordée par le Parlement turc à une
société ottomane ; des capitalistes
français et italiens sont .intéressés à
l'entreprise. D'après le contrat passé
entre la Turquie et la Compagnie du
chemin de fer, les pertes que celle-ci
pourrait subir du fait des révoltes dea
Arabes du Yémen ou d'nne guerre
éventuelle, devraleut lui ôtre rem-
boursées par le gouvernement turc. Si
donc les Français employés à la cons-
truction do ce chemin de fer ont lieu
_. se plaindre, c'est à la Turquie et non
pas à l'Italie qu'ils doivent s'adresser.

On sait qu'ils viennent de quitter
Hodeida et de s'embarquer sur un
vaisseau des Messageries maritimes.
Le gouvernement italien a donné l'or-
dre à son consul de Port-Saïd de munir
le .vaisseau d'un sauf-conduit qui lui
permette de traverser librement les
ligne- du blocus.
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Les partis de gauc he, en Bavière,

spnt fort déçus du résultat des élec-
tions , puisque le Centre conserve la
majorité contre les libéraux et les
socialistes réunis.

Ce résultat n'était pas encore connu
que le ministère Podewlls démission-
nait. Cet événement inattendu s'expli-
querait par le désir qu'avait le comte
Podewlls de sortir d'une situation
embrouillée. On sait que les catholi-
ques, dans le courant de novembre.
avaient manifesté leur mécontentement
des tendances trop libérales de deux
membres du cabinet, M. de Frauen-
dorfer, ministre des chemins de fer , et
M. de Pfaff , ministre des finances. Ils
avaient même eu recours à l'obstruc-
tion, mesure à laquelle M. de PodeNvil s-
avait riposté par la dissolution de la
Chambre.

Si M. Podewlls, comme il en sera
prié par le prince régent , accepte de
former le nouveau cabinet, ce sera le
signe qu'il s'est réconcilié avec le Cen-
tre , et il en donnera comme gage le
remplacement des deux ministres li-
béraux avec lesquels il s'est solidarisé
toat ea les désapprouvant seetète-
ment

• •
Dans les couloirs de la Chambre

espagnole , ons'entretientto-jours,nous
ècrit-on, de la crise latente qui s'est
produite au sein du gouvernement et
qui menace de causer sa fin d'un jour à
l'autre. Les motifs de cette situation
précaire sont fort difficiles à démêler.
13 a des principaux semble être la
rivalité qui existe entre M. Canalejas
et les cbefs républicains.

M. Canalejas appartenait à une
famille républicaine. C'est en cette
qualité qu'il lut élu , en 1881 , député de
Soria. Mais il se convertit bientôt à la
cause monarchique, dans l'espoir de
pouvoir ainsi mieux satisfaire son
ambition dévorante, servie du reste, il

faut le reconnaître, par un incon-
testable talent. Kn 1883, le jeune
néophyte, âgé de vingt-neuf aus seu-
lement, était déjà appelé aux fonctions
de sous-secrétaire d'Etat à la prési-
dence du Conseil. Devenu ei vite une
des personnalités les plus en vue du
parti libéral, il rêva d'en ètre le chef ;
mais il n'y fallait point songer tant
que Sagasta était en vie. C'est alors
que Canalejas se jeta dans un anti-
cléricalisme forcené, qui lui fournit
en 1903 un prétexte pour rompre avec
Sagasta et pour devenir le chef effectif
des c démocrates » , un petit parti sur
lequel le vieux Lopez Dominguez
n'exerçait qu'une sorte de présidence
honoraire, et qui devait utilement
servir les intérêts de l'ambitieux
politicien.
I.i, en réalité, ce fut Lopez Domin-

guez qui félicita le premier Canalejas,
en 1910, lorsque celui-ci devint prési-
deut  du Consei l, croyant avoir ainsi
réalisé le rêve de sa vie. Mais le pre-
mier ministre devait vite constater
qu 'il aurait besoin de toutes ses forces
pour se maintenir au pouvoir. Il s'était
fait un ennemi mortel en évinçant
M. Moret , jusque là chef du parti libé-
ral. Pour rester à la tète du parti et se
mettre à l'abri des jalousies de ses
amis, M. Caoalejas fut obligé de con-
sentir à toutes sortes de compromis,
et, au lieu de travailler à l'exécution
de son programme, sa seule préoccu-
pation devint , non pas de conserver le
pouvoir, mais de ne pas le céder & un
autre chef libéral. C'est pourquoi , au
printemps de l'an dernier, il déclara
au Sénat qu'il deviendrait l'ennemi
impitoyable de tout gouvernement li-
béral qui serait appelé â le remplacer
k la tfete des alTaires ; il ajouta même
qu'il retirerait son amitié personnelle
à ceux des députés libéraux dont le
vote aurait contribué à sa démission.

Cet antagonisme entre les deux prin-
cipaux chefs libéraux a passé ré-
cemment à un état si aigu que l'on
répète ouvertement, dans les couloirs
de la Chambre, qu 'il fut la cause de la
crise avortée du 22 jaovier. On dit que
M. Canalejas aurait tenté de conclure
avec M. Maura , le chef des conserva-
teurs, un pacte par lequel , en cas de
chute, il lui transmettrait directement
le pouvoir. C'est à cette seule condition
en effet que M. Canalejas peut rester
le chef des libéraux. L'attitude mena-
çante des républicains et l'opposition
de quelques membres influents du
parti Libéral auraient fait échouer cette
tentative.

Ces bruits ne semblent pas dénués de
fondement, et il est fort vraisemblable
que là est le vice secret qui mine le
cabinet libéral. M. Canalejas finira lot
ou tard par épuiser ses forces à lutter
contre les rivalités occultes qui l'enser-
rent.

Des dépèches de Salonique annon-
cent que l'ex-sultan Abdul Hamid est
souffrant depuis quelques jours et
qu'il a besoin < de repos et de soins
attentifs ».

Oh I Besoin de repos 1
Abdul Hamid consulté dirait plutôt

qu'il a besoin de mouvement. Un petit
voyage à Constantinople comblerait
ses désirs et rétablirait sa santé.
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La passion du jeu fait , en France,
des ravages énormes. La municipalité
de Trouville bâtit en ce moment un
nouveau casino, d'une valeur .de quatre
millions de franes. Cette spéculation
est encouragée par les recettes dues
aux seuls jeux de l'ancien Casino. De
I million 676 mille francs qu 'elles
étaient en 1908, elles se sont progres-
sivement élevées jusqu 'à atteindre 3
millions 417 mille francs en 1911.
. La fureur du jeu n'est bas moindre
à la Côte d'Azur , où la clientèle fran-
çaise coudoie une clientèle cosmopolite.
L'action Monaco , du capital nominal

de 500 fr. donne 315 fr. de dividende ,
soit 63 % et cote 6,250 fr. L'action
Casinos de Nice rapporte 75 % 1

Autour de la mémoire
de Louis Veuillot

Pour la postérité comme pour ses cen-
temporains, Louis Veuillot reste le ré-
dacteur de l' Univers ; l'homme et le
journal ne font qu 'un. Louis Vcjillot
était préparc comme nul autro au rôle
de publiciste ct dc conducteur de l'opi-
nion. Il-était 'enfant du peuple, dont il
connaissait les sentiments ct les pensées,
les joies et .les peines , d'une manière
autrement profonde que ne les connais-
saient les tenants de ce libéralisme qui
prétend avoir mission de parler au nom
du peuple. Et cependant , Veuillot , ce
fils du peuple , a été représenté comme
un suppôt de l'absolutisme.' Le rédac
leur de V Univers était , en outre, sst,
homme de son temps ; il pensait et sen-
tait à l'unisson de la France moderne ;
mais il savait garder la sérénité de sori
jugement et ' faire un. déport impartia!
entre les qualités et les faiblesses de sei
contemporains, 11 était loin de selaisset
prendre, comme certains callioliques, au
clinquant des conquêtes de la Révolu-
tion , et il ne subissait point l'espèce dc
fascination qui en paralyse- beaucoup
devant un adversaire dont ils exagèrent
la force ; mais il ne commettait pas non
plus la faute de beaucoup d'aulres qui
n 'estiment pas l'adversaire à sa valeur.
Les phrases pompeuses, sur le cours irré-
sistible des idées du temps, sur la-puis-
sance du progrés , sur les aspirations it
uno p lus haute moralité ne l'abusaient
point ct il devinait, sous le manteau de
théâtre dans lequel la presse _ émaij-i-
pée » paradait aux yeux de» badauds, les
chaînes que lo cap italisme lui faisait
porter ct les hontes qui la rongeaient en
secret.

Aussi , en se jetant dans la lutte , au
nom de la vérité catholique, Louis Veuil-
lot était-il p lein de conliancc dans le
triomp he de la cause à laquelle il se
dévouait corps ct âme, avec une par-
faite abnégation. Il faut lire les pages
où il a retracé les souvenirs dc ces temps
héroïques, BOUS le titre : Le parti calfto-
lique : « Les hommes, jeunes alors, écrit-
il; qui , n 'ayant pas autre chose à don-
ner , engageaient leur jeunesse ct ieur
avenir dans cette voie où ils .n'avaient
rieu à prétendre, no se rappelleront ja-
mais ces laborieuses années sans éprou-
ver v.n sentiment profond dc confiance.
Pressés d' une pauvreté redoutable , dans
un isolement dont ils s'étonnaient , diffa-
més, insultés, quelquefois presque con-
damnés, ils persévéraient, soutenus au
jour le jour par l'aumône, n'étant ja-
mais sûrs de tenir encore un mois ; mais
fiers de leur cause, heureux de leur dé-
vouement , ravis, au milieu dc cetto indi-
gence ct do cette faiblesse, d'expéri-
menter comme la vérité est îorte , et de
voir le pain quotidien leur arriver, aussi
bien quo l'éprouve, de la manière la p lus
imprôvue. Point de patrons officiels,
point de gens d'affaires , point dc talents
célèbres , aucune des ressources ordi-
naires. L'homme qui a lc plus fait pour
soutenir l'œuvre, et qu^ , lorsqu'elle allait
succomber, l'a enfin ufleimio en expo-
sant son humble fortune, n'a jamais
asp iré à aucun rôle politi que ou litté-
raire et savait parfaitement que Sa spé-
culation était la p lus mauvaise possible
à tous les points de vue de l'intérêt hu-
main. Son but unique, comme le nôtre,
élait de maintenir un organe utile à la
cause de l'Eglise. »

Lc jeune rédacteur cn chef de 1 uni-
vers envisageait la rédaction d'un journal
catholi que comme une tonction confiée
par Dieu. Il se faisait une règle de con-
science d'envisager les questions de Ja vie
publique sous l'angle des préceptes de
la inorale catholi que. La presse catholi-
que avait , à ses yeux, un apostolat à
exercer : sa tâche devait consister à pro-
clamer les principes catholiques et à les
faire traduiro cn actes par coux qui les
professent. Comme on lui reprochait do
tenir trop peu compte do la curiosité
dea le .leurs, des intérêts matériels do son
journal et des petites faiblesses ct des
vœux personnels de ses abonnés, il ré-
pondit à ces critiques dans une lettre qui
n 'était point , sans douto, destinée à la
publicité , avec un accent de sincérité
qui était ,  l'écho dc sa pureté -.'intentions
ct dc son ingénu désintéressement : « Jo
vous remercie beaucoup, disait-il à son

correspondant, au nom de la rédaction ,
de la lettre que vous avez bien voulu
nous laire remettre par M. votre neveu.
L'inconvénient que vous nous signalez
existe sans doute , mais nous ne savons
en vérité qu'y faire, ct il faul que nous le
subissions. L'Univers est un journal de
discussion et de doctrine, il ne peut de-
venir purement un .journal de faits. On
le compose avec des idées, non avec «tes
ciseaux. Il perdrait absolument son im-
portance et son utilité religieuse, s'il
changeait cette manière d'être. La plu-
part des rédacteurs qui ont tonde cette
reuvre aux dépens de leur repos et de
leur avenir l'abandonneraient si elle deve-
nait une afl aire d 'argent. Nous regret-
ton- sans doute les abonnés qui nous
quittent , mais noiis ignorons l'art de
retenir de hommes qui préfèrent les
nouvelles et les cancans d'église au
spectacle et au poids des luttes que le
catholicisme soutient contre l'impiété. •
' Cette lettre révèle quelle haute con-

ception Louis Veuillot avait de son rôle
de journaliste chrétien ; elle explique sa.
féconde destinée de semeur des idées ca-
tholiques. Parla fidélité doctrinale et par
l'obéissance filiale au successeur de
Pierre , V Univers Sut le défenseur attitré
de l'Ej-lisc, le champion de son autorité.

La logique inflexible et la vigueur
avec lesquelles Loris Veuillot soutint
les princi pes catholi ques le «nirent d'em-
blée cn opposition avec qvelques-ims de
ses coreligionnaires. Ce fut  sur le tc-rr.in
de l'école, cette pierre de touche de la
civilisation , que le contraste _ _ •' dessina
tout d'abord. Aus.yeux de Veuillot , les
droits (ie l'Eglise si -r l'école découlaient
Je la mission oivine que le Christ a con-
fiée à son Eglise d'enseigner aux hommes
la Révélation et de les conduire , par les
.r.oyens de sanctification dont <1 l'a
l'otée, vers leur destinée éternelle ; eette
liission se qualifie' d'un mot : c'est une
mission d'éducation , dans la plénitude
du terme. Enseigner et éduquer l'hu-
manité constitue donc une fonction es-
sentielle de l'Eglise. A cause de l'unité
de l'esp.-it humain, l'œuvre dc l'éduca-
tion requiert Tinitê de direction ; pré.
ten. re inculquer à l'homme en même
temps an enseignement chrétien pour
ce epii regarde la vie de l'âme et un en-
seieaement athée pour ce qui concerne
ga vocation temporelle, c'est tenter l'im-
possible et l'absurde. La science neutre
n'existe pas ; tout enseignement scien-
tifique doit -pa.-tir de données fonda-
mentales qui obligent â prendre position
à l'égard du surnaturel. Par conséquent ,
l'Eglise, ayant mission d'éduquer l'huma-
nité cn vue de sa destinée éternelle, a
aussi le droit dc la préparer à sa vocation
terrestre.' Ces princi pes de la saine rai-
son sont sanctionnés par les exemples
de l'histoire. Jusqu'au temps où surgit
l'enseignement d'Etat , toutes les écoles
dépendirent ou bien de la famille, par
l'organe de la communo, ou bien de
l'Eglise, dont elles constituaient l'an-
nexe inséparable ;. dans les traités et
documents d'Etat , elles étaient désignées
eomme un annexant relig ionis ; c'est à
l'ombre des cathédrales , des COUVehlsj
des églises paroissiales qu 'elles voyaient
le jour ; celles qui étaient fondées par les
familles, les communes cu les villes
étaient placées sous l'autorité de l'E glise.
De même, les Universités établies p?ar
des princes nc furent jamais considérées
comme des écoles purement séculières ;
elles avaient pour tâche de promouvoir
et défendre la foi chrétienne et on les
rattachait organiquement à _ l'Eglise cn
les plaçant sous sa haute direction, en
les laisant reconnaître et autoriser par
le Pape et en réservant le poste de chan-
celier à un dignitaire ecclésiastique, dont
la nomination devait être agréée par
l'autorité religieuse. La fausse théorie
qui investit l'Etat d'un droit exelusil
sur l'école, qui lui confère un pouvoir
de contrainte à l'égard des parents poui
les forcer à lui remettre l'éducation dc
leurs enfants, celte doctrine rie tyrannie
date de l'époque où les peuples com-
mencèrent à perdre le sentiment du
droit et de la liberté et où l'absolutisme
du prince leur fit sentir le poids dc scs
chaînes. Cet absolutisme a atteint son
apogée dans les temps modernes sous le
régne du libéralisme. D'après ses tenants ,
« l'Etat est lc vrai Dieu sans cesse pré-
sent ; il est I.i volonté divine, l'Esprit en
vin'e de réalisation et d'organisation.
L'Etat est n lui-même son but ; il a en
conséquence un droit suprême, w.v les
individus. Le peuple, organisé en Etat ,
e*t la plus haute puissance qu 'il y ait
SÛT la terre. Le» particuliers doivent i
l'Etat obéissance absolue, ji - qti 'au sa-
crifice d'eux-mêmes. Le plus haut dcvcii

de l'homme est d'être membre de l'Etat ,
car l'homme n'est un être vraiment mo-
ral qu'en lant qu 'il est membre de l'Etat ,
qui est l'organisation parfaite de la vie
morale de la société. .

Par l'école, l'Etat moderne entend
inculquer de force à l'enfant »a religion
et sa morale ; les parents catholiques
sont invités, sous menace de contrainte,
à sacrifier leurs enfants au Dieu-Etat.
Sous une autre forme, ils se voient inti-
mer la même injonction que l'Etat ro-
main adressait aux chrétiens : celle de
sacrifier a l'empereur, personnification
de l'Etat , sous peine de mort.

Louis Veuillot attaqua cette doctrine
de l'omnipotence de l'Etat en matière
d'école avec toute la vigueur de son
génie ; il revendiqua le droit intégral de
l'Eglise sur l'école. 11 ne se résignait pas
â accepter pour l'Eglise, cette noble ma-
trone ix l'initiative de laquelle les peu-
ples doivent les bienfaits de l'école
chrétienne, Je rôle d'une affranchie de
l'Etat , enseignant avec la permission et
soi_s le contrôle de celui-ci. On peut être
d'avis différents sur l'attitude çu'il prit à
l'égard de la loi Falloux; mais encore,
en le désapprouvant , faut-il respecter
l'histoire ct la justice.

Louis Veuillot luttait cn première
ligne pour les principes catholiques :
la forme d'Etat qui avait ses pré-
férences élait la monarchie chrétienne,
qui fait descendre son autorité de
Dieu et' se considère comme son lieu-
tenant. Louis Veuillot abhorrait l'abso-
lutisme comme le byzantinisme : cela
éclate dans ses lettres au comte de
Chambord, epii expriment magnifi que-
ment sa conception chrétienne dc la
royauté. On peut être démocrate de tra-
dition et de convict ions et admirer tout
dc même l'idéal monarchiste de Louis
Veuillot , .qui n'est autre que. celui que
so faisait de la royauté le moyen âge
chrétien.

C'est par leur façon différente d'emvi-
sager le libéralisme crue Veuillot et Mon-
talembert s'opposent l'un à l'autre. Le
rédacteur de l'Univers ne s'était point
laissé " prendre à la pltraséologie sous
laquelleïfe libéralisme dissimule son vrai
fond, un égofsme de classe drapé, pour
tromper les simp les, dans le manteau de
la prétendue souveraineté populaire. La
critique du libéralisme économique mise
par Veuillot sur les lèvres de l'esclave
Vindex n'a élé égalée que par celle qu 'A-
lexandre Herzen a écrite dans les pages
cinglantes de son livre : De Vautre rive.
Mats Veuillot ne prêche pas la révolution
comme Herzen ; c'est dans le retour de
la société aux principes dc la morale
chrétienne qu'il montre la solution de
la question sociale. Les mérites de Louis
Veuillot comme critique des doctrines
économiques libérales ont été mis er
relief par un homme qui s'v entendait
le baron Charles de vogel&ang. L in-
fluence que l_Duis Veuillot a exercée sur
les esprits dans ce domaine se décèle
nettement à la lecture des discours cl
des écrits des premiers apôtres du mou-
vement catholique social. C'est qu'à
cette époque, le christianisme social
n'était qu'une face de la grande œuvre
de la régénération catholique de la
société. A l'histoire dc ce mouvement, il a
manqué jusqu'ici une page ; celui qui
l'écrira devra l'intituler -. Louis Veuillot
et les débuts du catholicisme social.

G. DZCCRTI.NS.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Y.:r. i* Kjr S.-jsro

Mgr Sogaro, archevêque titulaire d'Amida ,
président de l'Académie des nobles ecclésias-
tiques où il avait succédé, au cardinal Merry
del Val. est morl hier matin mardi.

¦ Mgt Sogavo fut \-_- _ue apostvuiquc dans le.
Soudan oriental à l'époque du Mahdi , dont il
fut même pendant un certain'temps le prison-
nier. II avait rempli sous Léon XIII  plu-
sieurs missions importantes el jouissait de. la
p leine oonfiance do l'ie X. II était âgé de

lt .:___.«?;_ de -_ _ r I _ ; _ ti _ «
Voici le texte de la lettre envoyée par Mgr

Duchësne, à la date du ô février , au cardinal
Vélla Vol pc , préfet de l'Index :

« Eminence,
« Fidèle entar.t 4c l'Eglise, jc dois me

soumettre à ?ses décisions. Je viens donc
déclarer à Votre Eminence que jc m 'incline
respc<tueusemen( devant le Décret relatif
i. mon livre.

« Agréez , Eminence, l'hommage de mon
prc.lor.d respevl..

. flnCHES . r ¦
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l'n grand journal anglais, lu Pa" Hall
Casella annonce, ' quedes fouilles archéologi-
ques effectuées ii Nazareth auraient amené la

découverte de mosaïques, d'objets d'art , fl
aussi de ce qui aurait été l'atelier de menui-
serie de saint Joseph.

Contre la contagion
de l'immoralité

£Une campagne énergique est entreprise
en Grande-Bretagne contre les publi-
cations immorales et les spectacles licen-
cieux. Elle est activement secondée par
le clergé catholique et le clergé anglican.
Les libraires eux-mêmes y ont donné
ieur adhésion. A Cork , près de cent négo-
ciants se sont engagés par écrit à ne mettre
en vente « aucune espèce de littérature
immorale ou irréligieuse ». A Dublin , le
conseil central des Confréries a adopté
à l'unanimité la résolution suivante ;
« Nous nous engageons ù ne point ache-
ter et à ne point laisser entrer dans nos
maisons aucun eles journaux immoraux
anglais du dimanche, ni aucun organe
dc- la presse, soit locale, soit du débats,
qui publie des détails sur les procès de
divorce ou de rupture de .promesses de
mariage et k coopérer avec le Comité
do vigilance de Dublin , sous la con-
duite de nos directeurs spirituels ou de
nos curés , dans leurs efforts pour arrêter
Io circulation de toute oeuvre de littéra-
ture immorale et dangereuse. »

La catholique Irlande résiste magni-
fiquement à l'invasion de la presse cor-
ruptrice. On a rarement vil l'exemple
tl un mouvement aussi général et aussi
vigoureux. Depuis quel que temps, los
lettres pastorales signalaient, les périls
de la lecture de certains journaux heb-
domadaires. L'épiscopat ne se bornait
point à des- avertissements théoriques ;
il indi quait le moyen d'écarter le danger.
Coiifornicinent à ce. programme, des
prêtres, des maires, des magistrats ont
fondé , dans chaque ville, des comités elo
vigilance, lls onl tenu des meetings ; .ils
ont enrôlé les chefs de. fqmiUe dans ht
croisade eontre la mauvaise presse.

De nombreuses aisociatiofs — elles
comptent à Dublin plus de vingt mille
bùmmes — se sont constituées pour
veiller à la morale publique et pou- dé-
noncer spé.» lemeut les livres, les affi-
ches et les cartes-vues répréhersiblrs.
La législation anglaise, comme bier
d'autres, sur ce point , n'est pas assez
précise, ni assez rigoureuse. H faudrait
mieux définir et renforcer davantage le
pouvoir répressif des tribunaux. Ce-
tains juges se montrent sévère* par hon-
nêteté personnelle ; d'autres, honnêtes
avssi, redou-cvt Verb-traire er Vabsence
d'une direction légale assoz c.tégoritnie.

il y a quelque temps, une députe lion
composée d'hommes influen's a é'é trou-
ver le ministre de l'Intérieur, M. Mac
Kenna. Elle avait à sa. têle le vice-roi
d'Irlande, lord Aberdcen , et l'évêque
anglican de Londres. (S. E. le çerdin; 1
Bourne , obli gé de se rendre a Rome,
n'avait pu se joindre à le députation.)
Ils ont sollicité! un ensemble de réformes
législatives , capables de préserver 1»
jeunesse contre les attraits du vice. 11
existe une loi sur les annonces inconve-
nante- ; elle s'applique -surtout aux
,-_k*be. : elk. devrait-être t-U-nduc aux
réclames des journaux.

L'administration des postes devrait
posséder des pouvoirs plus larges pour
la destruction des cartes obscènes et
devrait aviser la police afin 'd'organiser
de commun accord des poursuites contre
les vendeurs et contre, les espéditeura
de. ces images.

La loi sur la traite des blanches pour-
rail être étendue et app liquée plus
strictement. Lc gouvernement- a promis
d'amender ce bil! ; il servit temps dc se
mettre à l'œuvre. -

Les romans de merurs, sous couleur
de psychologie, prennent d'étranges li-
bertés, et aucun texte de loi ne déter-
mine quand cette licence devient punis-
sable. M. Mac Kenna a déclaré que l<\
gouvernement partage toutes les vues
do la délégation et no demande qu'ù
agir. Mais il y a deux difficultés. La pre-
mière, c'est l'exacte définition de cc qui
est obscène ou inconvenant, à la diffé-
rence de ce qui est simplement grossier
La distinction n'est pas toujours facile
à établir, de manière a éclairer la con-
science des jnges.

Le critérium suivant a été indiqué
aux agent- de transports par l'inspec-
teur général dis douanes, M- Lockyer :
« Désormais lc mot « indécent » devra
être interprété dans un _ .ns p lus large :
les cartes-vues, images, etc., dont le
dessein i .  t manifestement de flatter élus



instincts sensuels, devront être retenue» ;
vous en e&çédiêrei des spécimens au
bureau central. Vous accorderez uue
attention spéciale aux gravure, et aux
imprimés destinés à la jeunesse et qui
seraient contraires à la moûtstiç. L. a
agents se guideront d'après leur expé-
rience personnelle et laisseront passer
tout ce qui peut être reçu dans la fa-
mille d'un citoyen ordinaire qui se res-
pecte. »

Un second obstaslo à l'adoption immé-
diate des mesures proposées, c'est le
manque elo temps. Le gouvernement î
lm-rnème un projet de loi sur cette
question de moralité publi que, mais il
ne peut songer à le déposer durant la
prochaine session. Il n 'y aurait qu 'un
moyen d'aboutir : t 'est , d'obtenir il'uiie
trentaine %a députés qu'ils votent la
prise en considération d'un bill de ce
genre et eju 'ijs lui accordent la préfé-
rence sur d'autres projets émanant d,:
l ' initiative des représentants. Alors si
le pays se montrait vraiment ému ,
comme il paraît l'être , du -langer eU? la
pornographie. Te bill obtiendrait certai-
nement un.tour de faveur t-t traverserait
rapidement les étapes habituelles des
deux Chambres.

Et main le nant , concluons en souhai-
tant que les clïorts faits en Angleterre
Boicnt imités élans d'autres pavs.

J. »K G.

Etranger
La réforme électorale

en France
Le président du Conseil français elle

ministre do l'Intérieur ont été entendus,
hier mardi , par la commission du suf-
frage universel.

M. Poincaré a e<posé les raisons d'or-
dre politique et administratif qiii ont
déternsiné le gouvernement à ne pas
accepter l'amendement de M. Jaurès,
tendant à organiser l'apparentement in-
terdépartemental.

11 se rallierait aux dispositions qui
avaient été adoptées par la commission.
Elles avaient pour objet d'attribuer les
sièges qui n'auraient pas été répartis
selon le quotient électoral , d'abord à la
liste qui aurait obtenu la majorité abso-
lue, ensuite aux diverses listes selon le
système des moyennes.

Aptes le départ du gouvernement, la
commission a délibéré sur l'amendement
Jaurès.

M. Groussier a demandé a la commis-
sion de ne pas prendre à son compte la
proposition Jaurès et a prié celui-ci de
soutenir son amendement devant la
Chambre pour son propre compte.

M. Jaurès avait accepté cette façon do
voir , mais un commissaire demanda
le voto sur l'amendement Jaurès, qui fut
adoptô par 15 voix contre 15.

On verra donc M. Groussier , rappor-
teur delà loi , adversaire de l'amendement
Jaurès, soutenir ce même amendement
contre le gouvernement.

La révolution en Chine
EN .M _.NDCiIOl.I tIE

On télégraphie de Tokio au Times que
la situation actuelle de la Mandchourie
cause unc grande inquiétude au Japon.
Les journaux insistent pour qu'on en-
voie immédiatement des troupes.

Cette inquiétude est surtout motivée
par les mouvements des troupes révolu-
tionnaires qui, débarquées à l'embou-
chure du Yalou, après avoir été une
première fois empêchées de lo faire par
lts Japonais , ont battu les impériaux
envoyés contre elles de Moukden , leur
tuant 80 soldats.

De M. Maurice Mure.

du cosmopolitisme littéraire

Quel ques jeunes gens do ce pays déci-
dèrent un jour , en goûtant d'un petit
viu vaudois très propre à leur éclaircir
les idées , qu 'il y avait au monde quatre
littératures, ù savoir : deux antique..,
la grecque et la romaine, et deux mo-
dernes, la française et la-genevoise. Par
littérature genevoise, ces ?jeunes gens
entendaient celle où ils aspirent ù se
faire une place, celle de tous les auteurs
qui , n 'étant pas nés en France , écrivent
néanmoins en français. Leur patriotisme
romand voulait que-Genève fût lu cap i-
talo d'un vaste empire littéraire auquel
ils attribuaient généreusement Jean-
Jacques ct les Irères Grimm, lc doyen
Bridel et Frédéric II, M.-nterlinck et
M. Vallotton, Louis Dumur et M"10 do
-Noailles (née Brancovan), Verh.-çrcn et
M,lc Vacaresco, Henry Spiess et Louis
I-'réchette , Aliénor et Le Mani/re de
saint Sébastien, Et , comme toute règ le
souffre des exceptions, ils étaient lentes
«l'enlevée M. Ramais Uj -- -?_và avtî. kllw.s
françaises pour le donner aux genevoises,
dont -Jean-Christophe leur semblait ré-
sumer à merveille les plus sensibles dé-
fauts ot les qualités les plus contestables.

i\'ess.iyons pas ele définir , per 'specirin
et £mus, V .« .expression géographique »

La guerre italo-turque
.. LE"CÉXÊR. - l .  qXRKVA

lie gênerai Canova est arrivé à Rome,
ù inieli , hier mardi. Il a été reçu à la
gare par \e ministre de la guerre et le
chef ele l'état-major. II u été l'objet de
chaleureuses manifestations de la part de
la foule. Le général s'est rendu en auto-
mobile au ministère elo la guerre.

KN CVr.E.NA tejlB
•Le .P.lit ..Ia._ci.ln.*'publie un télé-

gramme eiu -commandant des troupes
turco-arabes assiégeant Benghazi et se-
lon lequel les Turcs ont obligé, le 25 jan-
vier , les Italiens à abandonnerleurs'tron-
chées autour ele Benghazi et ù rentrer en
ville. Les Turcs ont eu 32 morts et
81 blesse.?: Le*, commandant estime qne
les Italiens ont perdu plusieurs centaines
d'hommes. Cette information est p lus que
suspecte.

La censure italienne empêche de pas-
ser quoi que ce soit sur lo combat qui se
serait produit le 25 janvier autour de
Benghazi. On attend ù Borne, avant de¦pïiWik- it-i T-W-rt-Yies «tartmuftes, _..
rapports officiels , qui ne tarderont pas.

Toutefois, d'après les nouvelles re-
çues, il parait que les proportions du
combat ont élé grandement exagérées.

A mipou
Les lanciers de Florence ont exécuté

une reconnaissance vers I-'ondnik-Tokar.
Us ont remarqué Vexistence de campe-
ments vers Fondruk-Mdjor et ontâperÇu
des mouvements de personnels et bestiaux
ite Vunziiitr à Tnkar.

LE IiOMBAlll> _ - l _ NT A HODÇIDA
Les Turcs prétendent inie les italiens

ont bombardé la v'ilo ef Hodeida. i.es
Italiens le nient.

On publie à Rome la note officieuse
suivante. :

o Lcs journaux étrangers ont publié
que eles navires italiens auraient bom-
bardé Hodeida et détruit tes chantiers
et les maisonsde la société ele construction
du chemin de fer de Ras-Kétib.
. Jusqu'à co jour , le commandant des

forces navales de la mer Bouge n'a
signalé aucun bombardement ni contre
la ville d'Hodeida, ni contre les bâtiments
dc la société cn question.

te 11 est établi seulement que les Ita-
liens ont bombardé un campement do
troupes régulières turques à Djebanah ,
localité distante de seize kilomètres
d'Hodeida , et de six kilomètres de lias-
Kétib. Le gouvernement italien attend
néanmoins des nouvelles à ce sujet.

B Contrairement aux affirmations ele
quelques journaux étrangers disant que
Hodeida no pourrait pas étro bombar-
dée, parce que c'est une ville non forti-
fîée,.on fait remarquer qu 'elle est proté-
gée par un petit fort à l'extrCme-nord
de la ville, ct que le 2 octobre lés canons
do ce fort ont fait feu sur les navires
Yolturno et Aretnsa.

• Il est établi également que quel ques
p ièces d'artillerie de campagne ont été
placées au sud de la ville , face à la
mer. s

ro UR LA PAIX-
Mti journal russe-Wit savoir ele sôtorce

autorisée épie In Russie .-riait une nou-
velle tentative'pour mettre fin air con-
flit italo-lurc. Cette tentative auhtit reçu
un accueil favorable ai'j'K-s eles puis-
sances, qui cherchent une formule accep-
table pour les belligérants.

La situation en Abyssinie
Uno dépêche annonco que le rasAbata

est prisonnier du ras Mikael , dans la
province des Ouollos, et que son jeune fils
est prisonnier du ras Démissié.

Le gouvernement éthiopien a com-
mandé ces derniers temps une très
grande quantité d'armes et do munitions

découverte p_r  nos éphèbes : les quel-
ques noms rapportés ci-dessus, au ha-
sard élu souvenir, montrent combien
serait malaisée itlio telle entreprise.

Au surp lus, ce n'est pas de cela qu 'il
s'agit. Si cétt . boutade, présente uu in-
térêt, il est -ailleurs et si elle prouve
quel que chose , c'est ceci : que beaucoup
de Suisses romands ressemblent ù beau-
coup de Français par Je«if ignorance ou
leur dédain des littératures étrangères,
qu 'ils distinguent cependant entre toutes
les œuvro. de languo française certains
livres dont l'-essence fût demeurée étran-
gère à Racine ou à Marivaux , qu ils mil
conscience, enfin d'appartenir, littérai-
rement , à une tradition différente de
celle où sc rallient un Anatole France
et un Heiiti ele Régnier.

Les jeunes gens dont nous avons rap-
porté les propos dénués «l'importance
.formeraient, sans aucun doute, que M.
Maurice Murêt'JolJôn. critique des Dibals,
sn doit réclamer dc là littérature gene-
voise, puisqu 'il est! sauf erreur , Vaudois.
Mais e'i cet étonnant polyglotte, à cc
probe écrivain , à l'auteur «le deux ou-
vrages excellents sur les lettres contem-
poraines d'Italie ct d'Allemagne, ils
seraient bien forcés d'accorder une cu-
tiessïté *jib_s vaste «y.w la ta.\yc ct wn «où\
plus « européen » tics choses de l'esprit
Car M. Muret prati que avec élégance el
recommande aux honnêtes gens d'au-
jourd'hui nn -cosmopolitisme littéraire
dont la SuisSo peut s'honorer , d 'avoir ,
avec M1"* ele St .Ol; enrichi le. lettres

qu'il destine aux chefs dont le loyalisme
eut acquis à l'empereur el à son héritier.

On craint , dans les milieux officiels ,
un soulèvement des anciennes provinces
conquises sous le régime de Ménélik IL

Les troubles au Mexique
Le gouvernement américain a donné

l'ordre de tenir  00 ,000 hommes prêts à
être mobilisés et? envoyés ii la frontière
mexicaine. Lo président

^ 
Madero sc trou-

verait dans une situation difficiles Les
insurgés se seraient avancés jusque dans
le voisinage do h cap itale.

La question persane
Ou télégraphie ele Téhéran ù la Ca-

zetle de-Francfort que la Russie et -l'An-
gleterre préparent un message adressé à
la Perse. Au sujet des conversations préa-
lables nécessitées par la préparation ele
ce document',' on dit que les deux puis-
sances demandent -à la Perse de -sou-
met Ire le choix tles-geiiiverneurs eles pro-
vinces «lu nord ;ele la l'erse à l'assenti-
ment ele la Russie, Bt cehii eles gouver-
neurs-des provinces du sud ù l'asscnti-
raeht de l'Angleterre.

Le ministère ilo la guerre devl'All être
supprimé. Par contre , il faudrait Créer
une forte gendarme rie. Les démocrates
siisjicets seraient bannis . Si la Perse ac-
cepte cette condition, on lui consentirait
un emprunt de C-A milliers elc francs.

ACADÉMIE FRANÇAISE

Eéceptioa d. _!. _:_ ¦:_
.Demain • jeudi, -i une heure, M. Henry

liou.ion , secrétaire perpétuel de l'Académie
des Lchux-arts, «lu membre ite l'Académie
française , prononcer. , en séante solennelle,
Iéloge «le son prédécesseur , M. Ilarbotix
SI. Frédéric 'Masson lui répondra. M. Héur ._
Houjon a choisi puer parrains MM. Alfred
Mi? HiV. 1.1 Pini Ifervien.

Nouvelles diverses
I-es souverains cl 'Espagne ct les ministres

sonl parlis hier malin mardi du Kerrol , pour
Madrid , lls avaient assisté au lancement
d' un navire,

— Les -souverains anglais ont assisté hier
mardi à midi à un service d'actions de grâce
à la cathédrale de .Saint-Paul à Londres, à
l'occasion «le leur retour de l'Inde.

— IJC lils du prince lléuri de Prusse, le
princt: 'Valdemar , s'embarquera à Gènes i*
bord du vapeur l' rlncetsc-Aliee pour effec-
tuer ua voyage en Asie orientale.

— La IU"'»" assemblée générale des catho-
liques allemands siégera à' Aix'la-Chapcllc
du l i  ,-ui IS .ini.l . -

— La nouvelle Diète bavaroise sera con
vaquée nu milieu du mois de février. Elle
'sera onvérr . 'parie jpriWt^lJâUiS.*" ""

— Suivant des _asfructib__ remues de Saint

.«•censément des Israélites citoyens améri-
cains habitant le royaume, de "Pologne.

'— Le grand-duc Constantin Constantino-
vilch . président'de l'Académie des sciences, à
Sainl-lYtersbonrg. chef de toutes les écoles
.¦militaires Ci poète remarquable , est à 1.1
dernière extrémité.
. — A Monte-Pulctano est mort M. Cesare
Nerazzini , consul général italien , qui avait
élé chargé de traiter la paix avec Ménélik
ipréS la bataille d'Adoua.

— SI. Carulace, socialiste, a élé nommé
¦député de la Guadeloupe à la Chambre fran-
e.aise, contre M. (.ierville-I .éacbc , radieal-
focialiste.

GARNET DE LA SCIENCE

Deux _MBStXtS muis.
Le prince Albert de Monaco a communi-

qué lundi , à l'Académie des sciences, à Taris,
une élude de M. Joiibin , professeur au Mu-
séum , snr les céphalopodes de tontes sortes
qui ont été capturés au cours de la dernière
-•«lisière de 17. irond.-Ile.

françaises. Et , loiis les jours , il élargil
le champ de ses invcsligalions pa-
tientes.

Les Italiens et les Allemands ne loi
suffisent plus, son dernier livro y ajoute
des Anglais et des Suédois. Aussi bien
les lecteurs qui avaient apprécié Surtout
llnhs ses précédents recueils un plan
bien établi , un choix judicieux d'illus-
trations concourant toutos à orner Cl à
consolider un édifice d'en donnanee sévère
éprouveront , en feuilletant Les Con-
temporains étrangers 1,»une toute autre
impression. Ce nouveau volume, leur
paraîtra moins un que ses aines : ils y
Verront , au premier abord, l'œuvre d'un
.broni queur guettant les hasards dc
l'actualité et réunissant p lus tard sous
la même couverture des études que rien
ne relie les unes aux" autres. « Les cha-
pitres consacrés à Carducei, se dii ont-
Ils, et à Fegazzaro, sont des articles
nécrologiques' -, ceux tpi inspirèrent MM.
Auguste Strindberg et Cari Spitteler , dc3
souvenirs de jubilé ; . M"* Selma Lager-
I-if figure dans e-ette galerie paicé qu 'elle
obtint lo prix Nobel , etc. »

Par contre, h unc lecturo p lus atten-
tive, non seulement ils retrouveront ,
dons chacune do ces monographies^ la
méthode rigoureuse ot loyale qui donne
unc particulière voleur aux travaux

1 Maurice Muré! : Les Contempôraini
tlrangert : Paris, Perrin : Lausanne . Pavot ;
in-10, s, il.

-Ou sail que l'un désigne sons ce nom «les
animaux marins ù gronda bras arinés de ven -
loiiscs et «loin la léii- affecte la formed' im bec
«le perroquet. La pieuvre en esl le spécimen
le plus i-olinn du publie. Deux échantillons
niinèhés «l'une profondeur de l-OO ni. 'envi-
ron sont parliculiérenicni intéressants ; l'un
est lellenient' transparent qu 'on périt aisément
étudier son Rnatoiuic et assister-â l'exercice
du mécanisme de ses organes internes: l'antre
possède un tei! dont la partie inférieure est
phoiopène. r>sl-à-_ir o constitué' mi orfrane
epii «'-claire. En un mu», l'animal est' pourvu
d'un «eil qui voit et qui projette de la lumière ,
lui «eil pl»re !

«Jamais croisière , remarqua le prinee Al-
lier! de Monaco «m terminant, n'a été aussi
fructueuse que celle dernière en résultats de
loutcs sortes. »

Confédération
Le vote du 4 février

Le Journal de Genève, qui a été hostile
_ la loi d'assurance, écrivait , le soir de
la votation :

«Au cours '.do ces dernières semaines
nous avons dit les raisons nombreuses
qui nous paraissaient militer en faveur
du rejet et les «lanirers auxquels elle
paraissait exposer les sociétés mutuelles
ot l'industrie. Il nous reste à souhaiter
que ces prévisions ne so réalisent pas ct
que la ltSi produise ks résultats heureux
quo ses auteurs ct ses défenseurs en
attendent. »

Le correspondant fédéral du Journal
le Genève, chargé de commenter le vote
du A février, appuie sur cette note.
11 écrit :

et. C'est ix désarmer les adversaires quo
devront s'app liquer ceux qui auront
pour mission de mettre la loi â exécution.

« ED app liquant la loi dans un esprit
très large et très libéral , notamment à
l'égard des œuvres libres et vis à-vis de
l'industrie, en évitant toute tracasserie ,
toute chicane bureaucratique ; en ayant
en vuo uniquement le grand but humani-
taire qui a été le leitmotiv do la campa-
gne actuelle et non pas une augmentation
des pouvoirs de l'Etat ; en évitant tout
gasp illage des deniers publics et pri vés ,
les Sutwr s directeurs de la Caisse nationale
d'assurance ne manqueront pas de se
concilier les suffrages même de ceux qui
les ont combattus d'avance.

i Et , peut-être, dans quelques années,
les adversaires dc la loi , s'il* relisent teul
ce que, dans le feu de la bataille, ils ont
écrit «*ès derniers jours pour la laire
échouer, ne pourront-ils s empêcher de
sourire en se disant quo décidément ils
voyaient l'avenir un peu trop en noir ct
que le projet voté dimanche dernier ne
justj-lait pas toutes les appréhensions et
toutes les méfiances «pi'il leur inspirait. »

Ce commenlaite «l'un journal hostile à.
la loi nous parait le plus intéressant de
tous ceux qui ont paru au sujet de la
votation «lu 'i février.

Dîner dlploma .leiae. — Le dîner
traditionnel olîcrt au Conseil fédéral par
lo corps eliplomatiquc accrédité auprès
de la Confédération aura lieu Io samedi
2 mars, à l'hôtel Bernerhof , ù Berne.

Assurances. — Le Conseil fédéral a
approuvé lo rapport du Département
fédéral de justice et police sur la gestion
de l'office des assurances pour 1912.
Cinq nouvelles Compagnies ont obtenu
des concessions. Le nombro des Compa-
gnies concessionnées en Suisse s'élève à
103. Le rapport fait remarquer que los
assurances cantonales contro l'incendie
ont demandé aux Compagnies d'aug-
menter leurs subsides au service du feu.
La réponse des Compagnies n'est pas
encore connue.

antérieurs ele M. Muret et tant d 'auto-
rilé à se.s jugements, mais encore Ms y
décoti*- iront-une psychologie pius .pé-
nétrante, plus passionnée, un accent
plus- personnel et p lus ému , des vues
plus _yi\_héti(iues — non p-.w sur telle
ni) telle l i t téra ture , mais sur chacun des
écrivains élndiés —, une aisance nouvelle
à démiôerA'iune «tç-l'honlmo en touillant
lVéuvfo de l'artiste , en un mot des por-
traits fidèles cl vivants. Et, à cause de
toxit cela , lo stylo du criti que leur offrira
il es traits p lus incisifs otplûs nerveux. Ces
qualités apparaîtront surtout , croyons-
nous,? dons les deux études que AI. Murot
a vouées à Giosue Careiucéi et à Car'
Spitteler, le grand écrivain balois que
nous'-ne connaissons pas assez, le poète
hautain et magnifique de Printemps
olymp ien.

En achevant de lire La littérature
allemande, on gardait l'illusion el'avoir,
grâce k M .  Muret , une vue iVent.cn.b_c
sur la pensée germanique do l'heure pré-
sente. Les Contemporains étrangers lais-
sent , à notre sens du moins, un profit
p lus immédiat ct p los sensible : on y
prend un contact salutaire avec quel-
ques-uns eles esprits les p lus curieux,
les plas représentatifs ct les moins con-
nus de ce temps."

Et on envie le sort d'un écrivain qui
s'est donné cette élégance do parcourir
ainsi lo vaste monde, à la recherche de
tout ce que peuvent eont enir d'émo-
tion et dc beauté les ccuvi-cs de l'esprit
écluses sous des cieux étrangers. « L'iïtv*

In démission «t» H. Henri Bfo-
rcl. — On nous écrit de Berne, en date
d'hier mardi :

Les nouvelles les plus contradictoires
en apparenco circulent dans la presse au
sujet,delà démission de M. Morel , direc-
teur du Bureau international elo la
propriété intellectuelle.

D'un côté, le Ziiricher Post annonce
quo M. Morel n'a pas encore donné sa
démission. D'outre part , les Basler
Nadixichten affirment que « M. Morel a
uofScrt . sa démission, il y a quelejues
jours , au Conseil fédéral , niais qu 'on l'a
engagé à retirer sa lettre. »

Ces deux informations ne sont inconci-
liables qu'en apparence. Il est exact que,
le 1er février , M. Henri Morel a envoyé
au Conseil fédéral une lettre dans
laquelle il <i offrait» sa dé mission, mais
non pas « dc donner sa démission » : la
lettro avait un caractère définitif.

'D'adtro part , vrai scmbliiblé'mèntr pour
les raisons indiquées par les llasler f i'altc-
richten , la lettre vCst pas encore par-
venue au Conseil fédéral , qui n'a pas eu
à en prendre connaissance. Si nous s«im-
mes bien informé, les démarches faites
auprès de M. Henri Morel en vue do
l'engager il retirer sa démission n'ont
pas cu lo moindre succô3, En consé-
quence , la lettre de démission n'a pas
été retirée.

On sait épie, pour la succession dc
M. Morel, un journal a lancé la candida-
ture de M. ltoethlisberger , deuxième
secrétaire du b'urcati. Mais bien quo M.
Iîocthlisberger jouisse do sympathies
1res étendues et parfaitement méritées,
nous croyons pouvoir affirmer que sa
candidature n'a aucune Chancb de succès,
pour la seule raison que l'on ne peut
faire passer un second secrétaire ali-des-
siis du premier 'secrétaire.

JLe réarmement de l'artillerie.
— Lo Conseil fédéral a déposé les de-
mandes de crédits militaires suivantes :

Pour les mitrailleuses erinfatiterie ,
495,000 fr. ; pour les obiisicrs de campa-
gne, 8,- 13,000 fr. ; pour l'acquisition de
trois nouvelles batteries de montagne,
1,020,000 Ir. ; pour la transformation de
l'artillerie mobile elc forteresse, 4,838,000
francs ; soit , au total , 15,7(39,000 fr.

Douanes. — Les recettes des doua-
nes so sont élevées, en janvier 1912, à
t>/i59,l33 fr., soit 713,3.17 fr. de plus
qu'en janvier 1911.

CHROMQUE MILITAIRE

_ .-_ -_ i_ -...:. sU-talie tt eccri ds r.p.UUsa
Lu nouvelle organisation «les troupes «le

fdrtcrcsAc cl «les garnisons des forts étant
arrêtée , le Con_i-i| fédéral , siir lk proposition
du Département militaire , a ' fixé-'lés i-oùrs'ile
répétition des c-.irni.sons du Golliard et de.
tiuiiit-Mau 'riue..i •'•;• '..(. ¦•?¦. iif. ¦¦ »»»{t'f>i; -

Lo'Conseil lédérûl a, en outre, arrêté la
nouvelle répartition des cap itaines des tnra-
pesdu génie [iour lo I" avril l u t ' ., la dési-
gnation des commandants de l'artillerie cl
des troupes du train pour lu , luénie «lali -.
ainsi ejue la nouvelle répartition et les trans-
fert., de capitaines (les troupes do subsistances .

l'our les forts de Sl-Maarioe, les cour» de
répétition -sont fixés «lu 2 au 17 (teplemlife.
l.e* Unités suivante* sont appelérs -. ¦ ., .

.Section 3 d'artillerie «lc forlcrcsse , .com-
pagnies de canonniers 7 el 8 ; compagnie ."
<le pionniers de forteresse ;• compagnie 3 de
mitrailleurs de _br .__OS_d ; demi-seelion i
«l'artillerie i pied, compagnie .1 d'artillerie :i
p ied ; compagnie II de sapeurs «lç forteresse .

Les caries de remboursement
pour la LIBERTÉ seront mises à
la poste le 8 lévrier. Nous rap-
pelons à nos abonnés que le fuc-
teur no les présente qu'une fois
à domicile. Prière donc de leur
faire bon accueil.

L'ADMINISTR ITION.

monse variété dn la matière constitue
peul-êlïo, écrit M. Muret , lo principal
attrait de ces études de littérature 'com-
parée. On va mollement du Nord au
Sud, de L'Es, ù l'Ouest, d'uno forme
d'art, à une autre , d'un pôle de la pensée
humaine au pôle opposé »."

Heureux gui comme Ulysse a f a i i  un
beau voyage !

Au intour dn ce- pèlerinage, mes jeunes
gens, avec leur quatre littératures,
paraissent'bien bornés 1 Mais leur émi-
nent compatriote leâ fera-t-il changer
d'avis ? Kt s'il y paivient , saura-t-H
insuffler à ces paresseux un - zèle "assez
durable pour qu 'ils apprennent l'anglais
et le suédois , à seule lin ele lire dans les
textes'M. G. Bernard Shaw et Mmj Selma
Lagoi-1 of ?

IlF._ É DE WECK.

SOMMAIRE DES REVUES

IrtDICATEUB D ANTIQUITÉS SUISSES . —
l.dité par le Musée national , Zurich , abon-
nement : B fr.

Dans la I™ livraison du XII I e liiriic - "dc
I7ti«fica/eiir, M. Th. Doehér fait l'Iiisloire
des 'découvertes dc palofittee dans les laen
suisses, l.a premiéve mention 'dé ' pilotis pro-
venant «le constructions ' préliiStocUioe-î sc
trouve dans un'document de |4ï'.', traitant
dc la délimitation des territoires de l'évêché
de liile et de-l'Etat de Berne.

La première description connue en est
consignée dans un rapport du bailli dc Nidju ,
Abraham l'agan , daté de 1767. I.a première
élwle an*héo!osin«e nui on fut iaite ' date dû

CANTONS
TESSIN

i.aiHiK'i' -mK'ii du ut. Cnttotl. —
Dans un communiqué au Popolo e Li-
béria , M. Pometta annonco qu 'il no main-
tient pas sa candidaturo au Conseil
d'Etat , en remplacement elo M. Cattori ,
et qu'il appuie la candidature de M. Se-
bastiano Martinoli , avocat & Dongio,
ancien élôvo dc l'Université do Fribourg,
M. Martinoli  a accepté.

f-o rote enr len asaoranciM. —
On nous écrit :

Les prévisions que nous avions émises
samedi dans la Liberté sur le voto du
Tessin ont élé confirmées par les faits.
Cello fois, l'utile ne nous u réservé au-
cune surprise.

La journée do dimauche a été bonne
pour la ' loi , car la majorité de 1500 voix
environ est uno belle majorité pour cedx
qui connaissent la situation du Tessin.
On-n'voulu voir dans le voto du peup le
tcasinois un çrcvnicr ciîet de l'élection de
M. Motta comme conseiller fédéral. Nous
croyons qu on fait erreur. S'il est Vrai
que l'assurance n'est pas aussi coniluo
chez nous que dons d'autres cantons
suisses, nous avons cependant assez do
Sociétés mutuelles et assez do partisans
des assurances pour que la loi C (it stiro
du succès.

La majorité a été même considérable,
si l'on tient compte do la campagne
adverse , qui devint extraordinairèment
intense au dernier moment.'Il y a cu une
véritable inondation de feuilles volantes
et dc journaux d'occasion *. le citoven en
a été véritablement assailli. Malgré cela,
il y eut encore une majorité do 1500
vois !

La participation aux urnes n'a pas été
extraordinairement forte. C'était prévu.
Cependant ellc a été supérieure ù la
moyenne. 11 est bien probable que, si
dans un grand nombro do communes it
n'y avait pas ou en mémo temps les
élections communales, la participation
aurait été bien p lu3 grande.

Nous pouvons être satisfaits du vote
du Tessin, qui s'est bien comporté dans
cette, occasion 1 T

VALAIS
Dans le monde poiu i i juc .  — On

nous écrit :
M. Défayes vient de démissionner

comme membre du Grand Conseil , auquel
il a appartenu pendant 23 ans ct dont il
esl actuellement premier vice-président.
M. Défayes a cru voir, dans lo vote du
district de Martigny sur lés assurances ,
un désaveu de ses électeurs à son adresse;
c'est lo motif do sa détermination, dit
le Confédéré.
... ! ''¦-' ¦' '¦ CENÊ-VE» '•> «i K »» '**

«.e *BCOornement. — Le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil un
crédit dc 1,142,000 fr. pour l'expropria-
tion des terrains qu'affectera le raccor-
dement des deux gares .

Publications nouvelles

I.- D R A P E A U  S - issB. — Pour la seconde
fois elle nou» revient , celte vaillante petite
publication ; elle nous apporte sa collection
do 1911, sous l'élégante couverture où large-
ment les couleurs nationales se déploient, do-
minant une forêt «lo piques et de. hallebardes.
RSvtte d'éducalion èïvMpie el de récrfalkm,
ello est une lecture attravante et agréable,
Instructive .et littéraire, sans ju'ilaivUsme.. n
pose , populaire sans trivialité , gaie sans gri-
yoiscric, saine, virile , exlraordinaircmenl
variée, enfin illustrée a vec autant (le goikt quc
de richesse, cette publication a de la tenue.
Xous n 'en «.-onnaissolis aucune antre de ce
penre en _ -uissc.

Votons .pie lô prix d«? l'abonnement annuel
est de 3 tr. 80 seulement â raison de deux
livraisons par mois. Vraiment cette courre

Ciimraencomeiit du XIX" ? siècle :• on croyait
alors «|uc les pilotis étaient d'origine ro-
maine. Vers 1850 , on conimeni,_i l'exploration
des-stations lacustres et on éialllit leur ori-
gine celtique. Mais on crovait encore que
c'étaient des vesliçes d'établissements ter-
riens qui avaient été envahis par les eaux: Ce
n 'est nu 'en lSJi qu 'on reconnut., vrai ca-
ractère des palafittes; lc mérite en revient à
Ferdinand Keller , président de la Société
des anti quaires de Zurich.

M. lo professeur l'rœhlicb , d'Aarau. public
une étude sur diverses statuettes du dieu
Mars, conservées en Suisse. Dans la série
figure l'étrange spécimen étrusque du Musée
«le Fribourg.

M. Vi«jllicr coM-ini - la relation des fouilles
du cimetière alaman dciienig. n (Scliaffliouso),
qui . A. en juger par divers objets d'art chré-
tien, daterait du VII" siècle.

LA \ IB MUSICALE . DirccleUr : Georges
ilumbert. Orgànn officiel , pour ? la Suis-se
romande , de l'Association des Musiciens
suisses. !" février 1912.
Le Drame biblique. Frank Choisy. ^_- Un

orchestre permanent à Genève ? Edni. Monod.
— Nos artistes (avec un portrait hors Icxte) :
Eugène Berthoud , G. II. — La musique à
l'élranger : Angleterre , Lawrence-Ilaword ;
Belgique, May de Itiidife.r. — La musique en
Suisse: Genève, lidm. Monod , II. Favas ;
Vaud , Const. Uraïloï ; Neuchâtel, Max-E.
Porrel . Echos et Nouvelles. — Nécrologie.
— Calendrier musical.

Illustrations : Paul Haas, organiste de la
Collégiale de Saint-Nicolas, .. Fribourg.
Eugène Berthoud , violoniste.



méritc d'êlre appuyée par quiconque approuve

la laite contre l'extension des mauvaises l«-c-

lurcs et craint l'aflaiblisseinenl «les vertus

civiques.
On s'abonne par simple avis adres»- au

Drapeau Suitte,  Lausanne. Le volume de
1911, broché , est en venle ou- Urcaii de l'ad-
ministrat ion nu prix de 5 fr.

Schos de partout
QUIPROQUO

Le célèbre lord Cbarb-s Ilerc.iford vient
d'être Victime en l .vissie iï un quiproquo.

Le portrait du noble lord a paru dan» les
jo urnaux illustrés russes ; mais, hélas ! le

photographe qui se rendit a l'hôtel où était
descendu l'amiral nc connaissait pas un mol
d'anglais, et. profondément impressionné
par la magnificence du costume , ainsi que
r«r la noble prestance du valel de chambre,
il photographia cc dernier avec tout le
respect dû _. un aussi grand personnage.

Kt lord Charles a paru dans les journaux
MUIS les traits de son domestique.

POUR LE CHE VAL

M. Vaul Bourget , qui lul un fervcnl de
jV'ijuilation , vient d'écrire , dans la préface
d'un livre que M. Motier va publier bientôt :
/.Vquilaliou et le cheval , ces intéressâmes
lignes:

> Traverser .une contrée _ cheval , c est
entrer dans son intimité , c'est en connaître,
,n étudier tout le détail , lout le. relief , les
montées el les descentes dc ses cliemins, les
qualités de son sol, celles de son atmosphère,
("est prendre gardo aux formes des arbres,
. celles des rochers. Aller en automobile,
e'est passer , c'est courir d'une «?our.seéperduc
an milieu de visions cinématographiques
aussitôt éftatées qu'apparues. Qu'en reste-
l-il î Une impression dc vitesse qui a sa
griserie et surtout sa cuiumodilé, mais pas
un tableau fixé , pas une vision précise et
minutieuse autour de laquelle nous puissions
revenir et nous attarder longtemps pour en
nourrir notre rêve. Nous (les Français) ne
sommes pas encore devenns un peuple dc
chauffeurs, et la tradition du noble an
équestre n'est pas près de s'éteindre clic,
nous. Il faut s'en réjouir pour nos arriéro-
neveux , ct -souhaiter que l'envahissement |dc
la mécanique ne les amène pas à préférer
les randonnées vertigi ncuses el leurs sect-usses
iu)vropattùques à la sensation, saine, heureuse,
humaine, d'une bète de race allante ct dressée
qui vous emporte sous bois, à un joli galop
di? cba8?se, rapide , mais réglé, mais mesuré,
par une belle matinée fraîche de printemps
un d'.-ili tiimiie. o

MOT DE LA FIN

\J ï\ médecin est appelé chez un poivrol qui
-s'est Messe dans une chute qu 'il a faite pour
avoir teo$ Aiu. Croyant que son patient a.
perdu le sentiment, le médecin dit :

. — Nous allons posor des sangsues à cet
ivrogne.

— Faites pas ça , doreur Î -Sitôt qu'elles
maïrtOftt sucé la peau , elles seron* ivres
i-ifir-_ >__ '

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

Va drame un» cholo • dn Matar».
—- Nous avons signalé hier que trois per-
sonnes s'étaient noyées aux chutes du Niagara .
Voici des détails sur ce qui fut un drame,
terrible , qui s'est déroulé devaul une foule
terrifiée.

Un pont avait élé formé par la glace au-
dessus de** rapides et quelques touristes auda-
cieux s'y élaient aventurés. Soudain , la glace
se romp it. Quelques-uns des imprudents
purent regagner Ja rive canadienne, mais un
glaçon se. détacha , emportant , dc loule. la
vitesse du courant , trous personnes vers les
chutes, un jeune bomme, nommé Ifeacock cl
deux jeunes époux, M. et M"' Stanton.

Res deux rives, où sc trouvaient des milliers
¦le patineurs, s'élevèrent des cris «l'épouvante
devant la situation des Irois malheureux.

Ou lança en hiUe des cordes du haut «lu
pont suspendu avec l'espoir qu 'au passage du
?Iaçon sous la voûte les naufragés pourraient
les saisir. Mais le courant élait trop violent.
SI. Stanton réussit bien 4 saisir une corde,
mais , à cet arrêt, lc glaçon sc brisai séparant
le jeune homme des deux époux, cl forçant
31. Stanton a ficher l'amarre qu 'on fui tendait.

Sous le pont de fer , le même essai de sau-
\etage (ut tenté. M. Ileacok réussit à agrip-
per une corde, mais, les doigts gelés, il lâcha
prise, s'abima dans lc fleuve ct disparut.

M. Stanton put , Ini aussi , s'accrocher à
un filin. Il tenta de le passer autour de la
'aille de su femme. Bes doigts, engourdis
n 'avaient [«s la force suffisante. Il échoua.

On vit alors les deux infortunés que la
mon appelait laire un geste d'adieu à. ceux
qui pleuraient de terreur sur les rives, tomber
dansles bras l'un de l'autre, et à genoux tous
'eux sur leur radeau , disparaître dans le
tourbillon dp la calaeael. .

E m p o r t é »  «Dr na gl n ç o n .  — A Ta-
ganrog, sur la mer d'A-p f , un énorme glaçon
s'est détaché dc la côte et a emporté en
pleine mor 60 pécheurs , qui ont péri.

Lta i n o n d a t i o n s  en K* pagne. — Les
inondations continuent à Séville, Cadix ct
Malaga.

Hanrrage. — Quatre cadavres d'I-.uro-
peens, provenant d'un naufrage encore
'•¦connu , ont été trouvés à Ceuta (Maroc).

Elranee mort «'an enfant- — A
'¦enéve, hier soir, un 'enfant est mort dans
des circonstances mystérieuses, au boulevard
«e Saint-Georges.

j l était 8 heures , lorsqu'un' clerc ' d'avocat ,
.m sortait de ches lui. aperçut, devant l'usine

a g-», un enfant étendu sur le trotloiv. U
avait la i&c enfouie.sous ses bras et se plai-gnait . '.* ••; ,, ? ' .

Le passant releva lé gamin, ei eonime ee
''!T.",r

.
ne
| ÇJ?1"'»'* art iculer  une parole, il le

1"" a en bai.; «b,,» (ino ulun.tàc'ie: On se

rendu rapidement compteqûe l'état de l'en-
fant était désespéré et ou téléphona a la l'oti-
clinique pour demander un médecin.

lieux docteurs u-coururcut [mur prodiguer
leurs soins au petit malade , qui fut reconnu
connue étant un nommé Martel Jamiii né
eo 1901 .

Les médecins f irent  des pi qûres de caféine
an pelit patient , luais .celui-ci ne larda pas à
rendis le dernier soupir.

Les docteurs n'ont pas pu so prononcer sui
les causes de celte mort mystérieuse .

Lue siéne déchirante se produisit lorsqu 'on
mil les parenls en présence du cornu dc leui

l.e père a déclaré que son enfant n 'avait
jamais été malade.

Chn ie  i i i n r K . i l - - . — M. Edouard VVeg-
mullcr-C'ourvoisier. V3 ans, marié , entrepre-
neur postal à Lausanne, rangeait «les fenêtres
dans les combles dc sa maison, lorsqu'il
tomba de la hauteur «lu _ • étage daas le vidi
et fut  tué nel.

Société d'histoire

i.a dernière réunion île e eUe Sociélé a
été surlout coii-acréc a des questions
administratives. Après la lecture du rap-
port présidentiel et l'approbation du
compte rendu financier , on a procédé à
la réélection du comité pour une périodo
d.e trois ans, et décerné au nouvel évêque,
Mgr Bovet, tléji'e membre actif , le litre
de membre honoraire. La. prochaine
réunion d'été aura lieu à Hauterive.

I/C comité d'organisation du XIY™
Congrès internaiiotial «l'anthropologie el
d'archéologie préhistoriques, .qui auru
lieu â Genève au mois de septembre pro
c-haîn , a demandé â la Société de lui
signaler telle ou telle question d'inlére?t
général qu 'elle désirerait proposer à l'or-
dre du jour de ce congrès. I_e Société
enverra son adhésion.

Le comité du groupe :"__ (recherches
s.'entili ques) dc la prochaine exposition
nationale suisse ù , Berne a décidé d'in-
viter à y partici per non seulcra-iit les.
Universités,.Sociétés ou instituts scien-
tifiques de la Suisse, mais aussi les écri-
vains, historiens , géographes, philolo-
gues, p hilosophes, juristes, théologiens,
médecins, naturalistes, physiciens, elc.
ayant fait paraître eles cenvres d'un in-
térêt scientifi que en dehors d-_ s publi-
cations des corps savants dont ils lor.t
partie. Au nom de cc comité , M. Berthold
van Muyden, président de la Société
d'histoire de la Suisso romande, demande
quel» sont les écrivains dc ce genre ejue
possède lc canton ele Fribourg.

M. Ch. de Saint-Victor, à Cannes, an-
cien élève de notre pensionnut des Jé-
suites , a envoyé à la Société le calcul'
d'une peinture qu'il a achetée autrefois
toute tlélériorëe", chez un vieux mar-
chai»!, à Fribourg, il y a plus d.
soixante ans. La p. inture représente me
ville d'Allemagne.

Le- portrait
de Claude d'Estavayer

M. Frédéric Dubois , bibliothécaire, a
présent!, le portrait d'un illustre pré-
lat fribourgeois du commencement du
XYlme siè.le. U s'agit de Claude d'Esta-
vayer , fi\_ d'Antoine, eoseignmr (.'Esla-
vayer et de Jeanne de Colombier, né à
Romont vers 1480, chanoine et plus
taref prévôt de lu catJiédrale de Lausanne,
abbé de Houtoeombo et du Lac de Joux.
prieur «le lloinainint'itier , chevalier de
l'Annoneiade «t premier chancelier de
cet Ordre célèbre, évêque dc Bellev de
1_0/ a l .'.ii , année de sa mort. Claude
d'Estavayer lut brillant homme de cour.
II jouit, do l'estime eles papes Jules II et
Léon X ct de la confianco particulière
du duc Charles 11 de Savoie, qui lui con-
fia d'importantes missions. 11 mourut _t
Romainmôtier, mais fut enterré à la
célèbre abbaye de Hautccombe, nécro-
pole elc la maison de Savoie, dans la
chapelle particulière qu 'il y avait fait
construire.

Le portrait de cet évoque est peint
sur un des volets du superbe trypti que
g.ithi que vendu , il y a quelques années.
par les religieuses Dominicaines d'Esta-
vayer, mais heureusement racheté par
M. Godefroy de Blonay, propriétaire du
château de Grandson, qui l'y Rartlo pié-
ôiéusemont. ls» pontife est représenté
les mains jointes, aganouillé, en costume
ecclésiastique , revêtu de l'auinussu de
petit «ris que portaient autrefois les
chanoines de Lausanne. Devant lui so
trouvent ses armes surmontées dc la
mitre ct de la crosse ct entourées du
collier de 1 Annonciadc. Sur un autre
volet du même trypti que est figurée sa
cousine , la Soeur Mauricia de Blonay,
reli gieuse du eouvent des Dominicaines
d'Estavayer à la même époque.

l.a riciio sacristie de l'église paroissiale
d'Estavayer conserve encore un magni-
fique calice gothi que donné par In même
Claude d'Estavayer. Sur le pied, sont
gravées ses armes, surmontées de la mitre
et entourées du coll'er do l'Annoneiade.

Médailles
Le secrétaire de la Société a fait une

communication relative aux médaille!
décernées par l'Etat do Zurich aux offi-
ciers et soldats des contingents-canto-
naux vernis au secours du gouvernement
de ce canton lors de la révolte dés pay-
sans qui occuisionnn les combats du
Bocken.'le 28 mars 1804. Il a fait circuler
une très belle médaille dc ce genre, de
six _cu_ (24 frane.l donnée au cap itaine

fribouigçiiis Pierre de Rasny, ainsi qu un
irè» .lïgiélM U-mtiigntg»- de icmercie-
m-iit adressé par le l'etit Conseil de
Zurich à notre concitoyen. Tous les au-
tres Fribourgeois, au nombre de tff, qui
prirent part aux combats du Bocker ,
reçurent une médaille identi que , mata
d'un module plus petit. La grande mé-
daille et la lettre «le reconnaissance qui
l'uccomp: gn lit sont éwism--. actuelle-
ment dans la famille de M. le députe
l'uni de Hn-rr.v, à IVn.iri- .

I, ¦ secrétaire a lu aussi un ccitat.i nom-
bre do lettres ndiessécs pendant h*s trou-
bles de Zurich, par M. Constantin el«
Maillardo. , miuistre de la Confédération
suisse à Pai is auprès du prcm'er consul
Bonaparte , à son protecteur , l'ancien
landammann Louis d'AlTry. Cette pré-
cieuse correspondance, qui jette un «lni
giilief jour sur les agissements du gouver-
nement français vis-à-vis des révoltés zu-
ricois, est conservée élans la famille de
M. Max de Diesbach, ù Villacs-lcs-Jopcs.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

I.e cas signalé dans la Chronique judi-
ciaire publiée par la Liberté le samedi
27 janvier dernier , concernant les com-
munes et l'assistance, soulève unc ques-
tion d'ordre administratif et judiciaire
assez intéressante.

D'après l'arrêté du 2 janvier 1SSG,
fixant la classification des commune*
pour le prix de pension des aliénés as-
sistés, t-t suivant la loi du 20 novembre
1876 concernant l'établissement eh; l'hos-
pice d'aliénés de Marsens, les coin-
raunes du canton sont divisées en trois
classes :

A. Communes dont la fortune s'élève
à 400 fr. et plus par tête de population :
elles paient I Ir . 00 par jour.

B. Communes dont la fortune est
de 200 à 400 francs par tête dc popula-
tion : elles paient 1 fr. par jour.

C. Communes dont la fortune est au-
dessous de 200 francs por tête de popu-
lation : elles paient 0 fr. 50 par jour.

l^i commune qui paie 1 fr. 50 par
jour pour la pim&ion d'un aliéné a-t-clle.
le droit d'exiger d'un père de famille,
sans fortune , mais gagnant suffisamment
pour élever les siens, em'il lui rembourse
intégralement le prix par elle payé ix
l'hospice pour son enfant ?

En d'autres termes , est-il écjuitablc,
en cas de récupération possible dc la part
des communes, que des citoyens, dats
la même situation financière, puissent
être astreints à payer, l'un 1 fr. 50,
l'autre 1 fr ., lo troisième 50 centimes,
parije qu 'ils sont ressortissants .d'ui.e
commune plus ou moins riche-?-

L art. 329 du C. C. S. parait apporter
un tempérament à cette ine;galité de
traitement , cn stipulant que l'action en
demando d'aliments tend aux presta-
tions nécessaires â l'entretien du de-
mandeur et compatibles avec les i es-
sources de l'au t re  partie.

C'est eleinc le juge , ct non plus la com-
mune unilatéralement , qui fixera la
quotité à payer pir la personne tenue à
fournir les aliments.
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Conditions atmosphériques co matin ,
7 lévrier. 4 7 b,
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NOUVELLES DE LA DEM
La guerre  lUIo-furqus

Paris, 7 février.
Il résulte d'informations de Djebana

(mer ftouge), en date du 'M janvier,
traiismises par le gouvernement otto-
man is l'ambassade do France â Cons-
tnuliiiople, que la ville do Djebana a
été bombardée par les Italiens. Les
chantiers et les travaux du la Compa-
gnie du chemin de fer du Yémen
seraient endommagés.

Sfax . 7 février.
I.a mission du Croissant-Rouge ayant

beaucoup à faire à Sfax n'a pas pu par-
tir hier mardi ; 20 infirmiers partiront
aujourd'hui mercredi pour lea Hibans,
avec un important maU'ricI d'ambu-
lance. Lcs sept autres membres de la
mission, parmi lesquels les trois méde-
cins , quitteront peu après Sfax par la
voie de terre.

Ilome, i février.
Une note officieuse dément qu 'un

combat ait cu lieu à Henghazi dans
lequel les Italiens auraient subi des
pertes sérieuses.

Henghazi , 7 février.
(Source italienne). La cavalerie ita-

lienne, soutenue par de l'artillerie, a
rencontré plusieurs groupes de Bédouins
qui se sont retirés. Un détachement
raonU; d'Arabes recruté à Benghazi a
fait preuve de fermeté au feu . Cc déta-
cUeinent. a eu quatre chevaux blessé6.

Conslanlinople, 7 février .
On apprend de source autorisée que

le Conseil des ministres a décidé la fer-
meture des banques privée» et des socié-
t-3 d'assurances italiennes ainsi que de
l'orphelinat italien de Scutari en Albanie,

M- Caillaux parle
Paris, 7 février.

M. Caillaux a fait, hier mardi, à un
collaborateur de l'Action les déclarations
suivantes : « Je ne veux rien ajouter
pour le moment au démenti formel que
j'ai donné aux allégations de M. Jenou-
îrier. Je me réserve, j ' attends . Je n'ai
pas fait les offres dont a parlé M. Jenou-
vrier ct cc qui m'est le plus pénible c'est
le spectacle dc la chasse à laquelle sc
livrent les hommes qui dirigent la poli-
tique extérieure du pays. »

Inondstloni
Suntarem (Portugal), 7 févitr.

Pendant la nuit dernière, des p luies
•torrentielles ont provoqué une crue du
Tage. De nombreuses localités sont cer
nées par les eaux et réclament des vi-
vres. A Santarem, les eaux atteignent
sur certains points la hauteur du pre-
mier étage. Le mur de soutènement du
cimetière s'est écroulé démolissant des
tombeaux. Des cercueils et des osse-
ments dispersés gisent dans la bouc. La
circulation est interrompue sur les routes
de toute la ré?gion.

Aladrid, 7 février.
Les nouvelles des régions méridionales

do l'Espagne signalent de graves inon-
dations . principalement à Séville et à
Cordoue. Le Guadal quivir a débordé,
t-nvaiissant p lusieurs quartiers. Les dé-
gâts sont importants.

Naufraes
Gloscose (Ecosse), 7 février.

Le vapeur allemand Iris rapporte qu 'il
a aperçu, lu 20 janvier , dans le golfe de
Gasco?gne, un chalutier à une petite dis-
tance-. II s'en approchait lorsque le cha-
lutier, surpris par la houle, disparut
englouti. Une chaloupe vide surnageait,
Elle était marquée : Gaulois, Brest.
L'Iris croisa pendant quel que temps ,
mais n'aperçut ni survivants, ni cadavres.
Seules quelques ceintures do sauvetage
surnagèrent.

Accidents de chemina dt fer
Ijmdres, 7 février.

Trois accidents de chomins de fer sc
sont produits 

^
hier mardi ix Londres.

D'abord , une collision à Acton , dans
laquelle trois personnes furent blessées.
La locomotive ct six wagons ont déraillé.
Toutes les vitres ont été brisées. Une
autre collision s'est produite ù Plaistow,
dans laquelle trois personnes furent
blessées. I.ntin quinze personnes furent
blessées dans un déraillement dans l'ar-
senal de Woolwich.

La misite des grévistes
Bruxelles, 7 février.

Dans la région minière de Mons, où le.
minours sont en grève depuis un certain
temps, la misère est si grando que dans
bien des familles il n'y a plus mémo du
pain sec à manger.

Lei dir igeables  allsmands
Francfort , 7 jévrier.

Lo nouveau dirigeable L. Z. I I  ira ,
après ses ascensions d'ossai, stationner
dans le hangar à diri geables dc Franc-
fort. Plus tard , le diri geable ira è Ham-
bourg pour entreprendre des voyages
avec passagers vers les iles du nord.

U tacite de Fttdttlc VIU
Copenhague , 7 février .

Lc roi de Danemark a été pris de
malaise pendant uno promenade , hier
mardi après midi. Il dut s'aliter. On
croit eiu 'ij s'agit d' un refroidi, srmcnl.

Un grand-duc â Vienne
Plaine, 7 février.

Lc grand-duc André de Russie, troi-
sième lils du grand-duc Wladimir et do
la grande-duchesse Marie , venant do
Sofia , où it a assisté aux fêtes de la ma-
jorité du prince Boris , est arrivé bier
mardi à Vienne.

L'empereur Va re<;u en audience, hier
après midi, ù Schonbrunn. Lo soir, un
diner a été donné en son honneur. L'ar-
chiduc François-Ferdinand y assistait.

La crue strbe
Belgrade, 7 jévrier.

M. Stojanovitch ayant échoué dans la
mission ele former un cabinet de coali-
tion , c'est un cabinet jeune-radical qui
ferait les nouvelles élections.

La roi de Monter. ég»o
Berlli, 7 févr 'e'.

Le roi Nicolas de Monténégro est
arrivé à Berlin hier soir mardi, venant
de Francfort.

La question periana
Téhéran, 7 février.

Au cours d'une entrevue, lo miniatre
des affaires étrangères a déclaré que le
gouvernement était prêt ix accorder à
Mohamed Ali une pension de 50,000
totnaas (-.00,000 francs). Le gouverne-
ment permettra à Shua es Sultaneh dc
rentrer en possession de ses propriétés ;
il accordera à Salar ed Daouleh unc
pension de 12,000 tomans (130,000 lr.)
et révoquera la confiscation de ses pro-
priétés, à la condition qu'il aille résider
â l'étranger.

La révolution an Chine
Pékin, 7 février.

Le retard apporté dan» la promulga-
tion et l'exécution de l'édit d'abdication
cause quelques froissements entre le
Nord et le Sud. On s'attend à ce que
quelques chefs républicains se rendent
dans le Nord.

Pékin, 7 février.
Sun Yat Sen a formulé le désir que les

hostilités prissent définitivement fin. Le
vice-roi du IIou-Kouang a renouvelé sa
menace de marcher sur Pékin si on
n'annonce pas publi quement l'abdication
de l'empereur.

Tang Shao Yi, Ou Ting Fan et d'au-
tres chefs républicains iront dans le
Nord. Le maintien des titres d'impéra-
trice douairière et d'empereur est fort
critiqué dans le Sud. " - - -

La m.r lns  du Japon
Tokio, 7 jévrier .

On a inauguré, à l'arsenal Sasebo, une
nouvelle cale-sèche navale pouvant ser-
vir aux réparations des cuirassés jusqu 'à
30.000 tonnes. Elle a été construite cn
quatre années. Le gouvernement du Ja-
pon va bientôt armer une llottille de
contre-torpilleurs de haute-mer.

Les scc ia i l i tcs  japonais
Tofiio, 7 jivrier.

La grève des tramways parait aux
autorités avoir été au fond uno manifes-
tation plutôt socialiste qu 'économique,
Lc docteur Katamaia , chef des socialiste»,
a été arrêté. Plusieurs autres socialistes
connus ont été mis en prison préventive.

-.'ioturrectlon mcxic . Ino
-\Viv-For_-, 7 jévrier.

Dans les milieux di plomati ques mexi-
cains, on craint que le général Orosco,
au lieu do rester lidèle au président Ma-
dero, so dispose à proclamer l'indépen-
dance dc la province do Chihuahua. Son
départ de Juarcz , avec la garnison, pour
la ville dc Chihuahua semble en être le
préliminaire. On s'attend à chaquo ins-
tant ù cc que l'indépendance soit procla-
mée, car l'assemblée de Chihuahua siège
maintenant. Lcs Etats-Unis s'inquiètent
de la création d'un Etat indépendant
qui les séparerait du Mexique. Des corps
d'armée partent pour la frontière mexi-
caine, d'autros complètent leurs effectifs
de -guerre.

L'affaire des Mac Namara
Indianapolis (Etats-Unis), 7 jévrie:
La justice a lancé .'i. mandats d'arrêt

à la suite de l'enquêto sur l'attentat à
la dynamite des frères Mac Namara , les
syndicalistes-anarchistes de Los-Angclès.
Les arrestations seront opérées simulta-
nément sur divers points du territoire
américain. Ils concernent les complices
immédiats des frères Mac Namara ot les
gens qui leur fournirent les fonds dont
ils disposaient.

SUISSE
Militaire

Berne, 7 février.
Le Conseil fédéral a procédé ce ma tia

aux transferts des commandements dans
los fortifications.

Lo colonel Adolphe Fama, à Lau-
sanne, est confirmé comme commandant
des forts do Saint-Maurice, ct le colonel
divisionnaire Brugger, à Coire, comme
commandant des forts du Gothard.

Lc lieutenant-colonel Chavannes, A
Lausanne, prond lo commandement du
fort de Savatan, ot lo lieutenant-colonel
do Vallière 4 Lausanno, colui du foit do
Daill y.

Les chois do soclicn sont , pour la

ERE HEURE
section IV (artillerie de forteresse), le
major Zbinden , ix Bex ; pour la Ve sec-
tion , le major René Guibert , à Saint-
Maurice, et pour la lll 018 section (mi-
trailleurs), le major Brémond , à Genève.

La convention des suerta
Berne, 7 février.

Le Conseil fédéral s'est occupé ce
matin de la convention internationale
des sucres, qui doit se régler dans la con-
férence actuellement réunio à Bruxelles.

Le Conseil fédéral a décidé d'adhérer
ù la prolongation de la convention pour
cinq ans, soit jusqu'en 1918.

11 a décidé également d'adhérer _
l'augmentation du contingent de fabri'
cation pour la Russie.

Sur le lac dt Constance
Borschach, 7 février.

Mardi soir le bateau à vapeur IFur•
lemberg est entré en collision au large de
Langenargen avec ua vapeur autrichien.
Le Wurtemberg est gravement avarié.

Incendiaire
-lewaii, 7 février.

Le secrétaire communal d'Uerkheim,
Jacob Bselini, aété condamné, pour insti-
gation au crime d'incendie, à 3 ans de
réclusion et à 7 ans de privation des
droits civiques. Son complice Lienhart
est condamné ix la même peine. L'affaire
avait fait beaucoup do bruit dans la
contrée, Ba;hni étant un personnage très
en vue.

Fièvre aihtause
Berne, 7 février.

Lc nombre des cas nouveaux de fièvre
aphteuse pendant la semaine dernière a
été pour toute la Suisse de 163, dans
15 étables des cantons de Vaud , ThurJ
govie, Argovie, Grisons, Saint-Gall,
Fribourg et Zurich.

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et même de hâter
votre complet rétabli-ssement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; ellc est si facile à digérer,
que les estomacs, même les plus faibles,
s'en accommodent fort bien ct la digèrent

entièrement Si l'on songe que

rEimilsion
SCOTT

est toujours composée d'ingré- jf fSP"
clients d'une constante pureté -i '. i .
et d'une qualité à toute épreuve s j tfj
qui lui assurent une grande SJÎ jg*
force nutritive, on s'expliquera _rr*^ ., ., . .7̂  ? . . r...iiî_(!«.>._ _
lacilenient pourquoi 1 emploi de )-,;-.,__ __«__*
l'Emulsion Scott est si avanta- p̂SS? .
ceux pendant la convalescence. ma~rea K*
" _a_? ___ -

Prix :
_ fr. SO et 5 tr. e_n_ toutes les pharmacies,

&?3'1 t. n-wl?. î.1,1. l'.-in?_.n ITKklol.

__d__ _3 b PA&IUYON-l'tHîmAK *-,

Carnaval de Miee
Tir aox pigeons de Monaco
B_te i' -ik Et iîl__ r Ô8 i' è _J cl. à fà rt-fflU

de GENÈVE
pur C___ a , Nia. M-:-S£C--l_î__ite-C-ir!-i sî Ksatca

•le n . t i  ~ da « su ia février IBI3

Cts billets sont valables .0 jours (diman-
cie-s ct Iête. compris) ; leur validité peut
éiro prolongi'-c une ou deux lois de dix jours
(dimaïu-lus et fêles compris! moycnn?uit 1«
paiement, pour chaijue prolongation, d'un
.suppléai, nt d,; 10 ri.

Ils donnent droit à deux arrêts cn cours d,>
route, tant à l'aller qu'au retour. 66M

De Genève à Nice
rU Cals:, Lyon, HiraiUle, \- cl. T:. 12113

_ "• » » 89 K
r!aCalo:, -Mnetl«,JUx,-Ii_s.Ul( , l'- . .11S.M

2— . » 83.85

Soiories et Foulards
demi iras nouveanté*

¦«hantillooi st catalogue* g:* '. ; ' •
Brtadi Kiguia. da Soitri-i et H-steutti

Adolî Grieder & C'\ Zurich

STIMULANTW I I I f l u S aK S i  B
Apéritif aa Vin et Q_!n- -n? iu?_

C j -s e sssUr-.n _ l-ts pourlt eaata» da tr lb ??a-,
«-*« FIU <_• fi .l i _ H rtno, rriknn.

Bon >1u if origine garantie
-Tous sommes heureux d'annoneei ft ncs

lecteurs rt amis (ju., sur les conseil» dt
M. TabM CJo-d , leur directeur, MM, lu
propriétaires des beaux Ti-gnoblet de Saint.
Cbarlei (Cfltes du RhSne) se sont réunis
ioui le nom d'Halos ea-boUqne- Iii
ne vendent que l« »iD de leur récolte. Lt
ion -- est tivrè b purUr de 85 fr . ig birriqoe
de 220 litres et le blacc à partir de 110 !_-«•
lofçâ rendu frsnco de çort tx tout* g»r« dt
8uisse désignée par l'tchrttur. Echantillon*
gr-tii. — Ecrire i îî. i. ,-.,• ?-.- • -  ? de
!TBIQ« -SthoHçB*?, * » *n,tyxt, tClud,
France j .
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Résultats  dos commit n os
s.iniK« oer no

Arconciel 32 r,
Autalond y
Autigny 4 9
Avr 'y-su-__.latrao ? -.._- • , \J a
fiellwx ¦

-• __ - a
llwmetontaine-Montvcu 5 g
Cbénooà.. - it. 31
Cbésalles 3 ^CliéâopcUoz 8 t
Corjolens Jl {
Cariuinfc.œiif ? 'Q;
(..rpatuuf Q q.
Corser.iy ,fg 3(
Cottens 30 4Ç
Cutterwil 8 5
Ependes 30 ,1.;
Ecuvillens - _ > _ - :.-• ' 19 ¦$
J_s_ _>rt sfcsK va • SO
Esta va ycrle-OSiilonx JI3 • g
Farvagiiy-le-Qfand 31 45
l'arvagny-Io-Pctit 12 23
Ferpicloz 6 19
Fribonrg '•. • 1529 830
Givisiea - 8 33
Granges-Paccot - 9 AQ
Grcviilks •> -_. 29
GWllv?- . ¦ ' î» 35
. __ -Ctirb. i-Cormagens 7 24
Lentigny - -.-"V 18 55
l-Ossy-Formangùeires 17 19
Jxivens ÎO -27
Magnedens 7 9
Marly-Ic-Grand 23 /,0
MarW-le-Peti- 

__ 
_\

Matran 17 30
Me.ntévrae Jf _ \
Neyruz ,12 68
Nicrlet h AB
NVéàt M 47 ;
Obtmed 2 26
Onnens^ 9 35
Pierrafort-cha 4 ^9Ponthaux 5 §_
Posât 20 
Posieux 15 37
Praresmavi 9 {$
Prei-vers-.Noréa. ¦% 65
Rossens 8 «J
Rueyres-Saint-l,aur_nt .16 17
Sales 10 24
S.nêdca 9 " 9
Treyvaux 57 88
Villarlod 21 18
Villars-sur-Gldne • j}5 42
Villarsel-le>GibloUX '3 28
Vif_ _--èl-Snr-7iIarIy ,i .g"
Vuisternens-cii-Ogoi • -23 75
Zénauva __ 18

Total 2287 2735
I-AC oui aos

Ag-ime-inc 16 18
Barbcrêch - 8 26
Buchillon 6 25
Chandosscl __ 22
Champagny J3 14
Charmey 15 25
Ch.tcl . 35 24
Chiètres 66 1J7
Cordast • - 14 32
Cormérod 8 28
Cormoneles 31 63
Corsalcttes _ 7
Courgevaux il 63
Con-jèvctn '4 _j!g
Cournillens 18 45
Courtaman 6 16
Courtepin r-15 "27,
Courtion "8 18
Cressier M 48
Frecschels 14. 25
Guschlomiith 18 26'
llaut -v-llo "l ,£2
Jentes- $ 15
Lieb.istorf 37 57
Lourtcns 9 23
Mcyriei ?M _1
Misery . .. 6 35
Montilier -44 33
Morat t56 146
Ormoy 14 40
Ried '¦-»... 70 34 :
Salvagny 44 18
VilJarcpo» 8 42-
Haut-Vuilly 34 ?0
Bas-Vuilly 60 24.
Wallenbuch - "5 4
Wallenried '7 32

Tqtal 823 1293

xf caixa QUI m
Attalens 49 8i
Besencens 5 19
HosBonncnï? ii; ïl VI
Bouloz !4 55
Chàtel-Saint-Denia 62 '2-13
LcCrct }5 62,
Fiaugères 14 36
Granges " 5 S7.-"
Grattavaclio i\\ . Ï2
Pont $_ 13
Porsel '.4 -56:
Progens ,26 34
Remaufens 13 51
La Rougéve ?8 ' ,7
Saint-Martin .'14 -43
Semsales 44 124.

Totç! 289 934

JCIconco ia science». — :M. -Al-
phonse Schraucki, àc .Bûtscbwil (Saint? ,
Gal l ) , m cm Ure dé l 'Ai  an a 11 nia , a passé
avec grand suce_ ?» l'examen -dé lieénte
ès-scicncc- ft notro Université. -

Conaeil d'Etat, (icance tlu 6 fé-
vrier). — Le Conseil approuve le projet
présenté par la 'Direction des Travaux
publics pour l'augmentation du ntimbrc
des sièges dans la salle du Grand Conseil
et pour la ventilation de co local.

— Il ordonne la mise cn vigueur dc
l'assurance locale du bétail danslo cerctn
d inspection do Cerniat.

— Il approuve le règlement particulier
du cercle d'assurance obligatoire du
bétail de Ménières.

— H accepte, avec remerciements
pour les services rendus, la démission dc
M. François Blane, à Corbières, on qua-
lité d'olllcier do l'état civil du 10°» arron-
dissement de la Gruyère (Corbière»).

Auto*, moto¦ «t réto». — Au ao-
inent où , dans tout le canton , la tradi-
tionnelle affiche jaune invite les cyclistes
et Jes automobilistes à se procurer une
plaque nouvelle (verte pour 1912) ou 4
- cnouvcler le permis de circulation, il
n'est pas sans intérêt de jeter un coup
d'o?il sur le développement qu'ont pris
chez nous les nouveaux raodea de loco-
motion.
• En 1911, il y avait dans notre canton
60 autos et camions, 276 motocyclettes
çt 5490 vélos. Chiffres de 1910 •. 40, 260
et 5388. Le produit de3 droits cantonaux
a été do 3320 lr. en 1911 pour les auto.
(2815 fr. en 1910); dc 2942 fr. pour lee
motos |_ 746 Ir.) et de 16,378 fr. pour les
vétos (16,085 fr. en 1910). Lc total des
droits perçus aur les autos, motos et vé-
lo» a été de 22,640 lr. en 1911 (21,646 fr.
en 1910 et 19,810 fr. en 1909).

En 1902, qui fut la première année de
la réglementation cantonale sur les autos
et motos, il y avait dans le canton 14 au-
tos et 17 motos, rapportant à la Caisse
de l'Etat, les premiers 240 fr. , lea seconds
170 Ir., soit au total, 410 Ir.

Pour les vélos, c'est cn 1905 qu 'a
commencé le contrôle ; il y avait cette
ânrt-C-là 3003 de ces véhicules, ayant
produit 9009 fr., abstraction faite du
produit du timbre (0,50 fr. par véhicule),
qui s'est élevé, en 1911, à 2828 fr. (2760
francs en 1910).

Récapitulant par districts le nombre
des machines et leur produit , noua obte-
nons pour 1911 (les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de 1910) : Sarine, 141'
vélos (1433) ayant rapporté 4255 fr,
(4313 fr.); Singine, 1118 vélos (1056)
3372 fr. (3174) ; Gruyère, 835 vélos (846),
2509 fr. (2545); Lac, 998 vélos (880),
2698 ir. (2643); Glane, 369 vélos (376),
1109 fr. (1134); Broye I , 396 vélos (365)
1191 fr. (1098) ; Broyo II , 221 vé|os (220),
065 lr. (662) ; Veyeyso,. 193 vélos (172J,
579 {r. (516).

Dsns tous les districts, il y a cu une
augmentation de permis pour" vélos, sauf
dans la Sarine, la Gruyère et la Glane,
qui sont en légère diminution.
; En règle générale ct depuis p lusieurs
années, l'augmentation moyenne des vé-
los est d'environ 200 par an. On peut
compter, copendant, dès maintenant, sur
un ralentissement dc ce côté-là , car nous
avons certainement atteint un maximum.
En effet , proportionnellement à sa popu-
lation , le canton dc Fribourg possède
davantage do vélos eiuc les cantons voi-
sins. Lcs 5490 permis délivrés cn PMI
donnent la proportion d'uno machine
pour 25 fanes de population , ee qui tst
énorme ; nous sommes suivis de près par
Neuchâtel , qui possède un vélo pour 32
âmes, tandis quo Vaud en a un pour 46
ùtn .> . et lo Valais, avec ses 1500 permis,
lin pour 90 habitants.
: Pour les autos ct motos, la statistique

de 1011 est la suivante (y compris le_
caniions servant au transport des mar-
chandises) : Sarine, 32 autos (23) et 104
motos (86); Singine, 30 motos (34);
Gruyère, 12 autos (JO) et 46 motos (50)
Lac, "1 autos (6) ct 28 motos (27) ; Glâno,
0 autos (4) et 24 motos (19) ; Broye I ,
l ftuto ( l ) e t  18 motos (17); Broyo II ,
2 autos (0) ct 9 motos (7) ; Vsvçyso, 5
motos 17).

Les droits perçus pour les autos te
sont élevés à 3320 fr., et pour lea motos.
à!2942 fr. ; total : 6262 fr.

Contrairement à co que nous disons
plus haut pour les cycles, on peut pré-
voir que dès maintenant les automobiles
et motocyclettes vont augmenter dans
notre canton. En 1911, il y avait chez
IÎOU8-16 autos de p lus qu'en 1910, ct
l'accroissement va se ' poursuivre. L'auto
se vulgarise ; ello rend do précieux servi-
ces et n'est plus seulement tin objet do
luxe. Les prix dc ces machines baissent
attssi ; l'emploi des camions automobiles
dévienV p\us fré quent , si bien que Von
peut prévoir que nous aurons, en 1913,
une .centaine d'autos dans notre canton.
¦ On sait que notre législation sur la

matière ainsi quo lc concordat inter can-
tonal datent de 1904. Une re vision des
dispositions lé gales est à l'étude.

IortnMrlea frj i i tsurccoUe».  — La
fonderie de Fribourg vient d'être cédée,
poulie prix-de437(0007.., par M. Kern
el 'l'hoirie Bruihart. à MM. Kms et
Zeiscr.-ingéniettrs, qui se proposent d'en
continuer l'exploitation.
' — ' Nous apprenons que la Banque

commerciale bernbiso'a vendn au rabais
son capital obligations et ses actions.de
la Verrerie de Sierasaies à un consortium
fribourgeois qui so propose dc fepro . dre
cette» industrie. A la tête du consortium
se trouvent M. l'avocat Duprni cl. MM .
Colltiùd et Seyeloux, tt Ilullo.

<oatereoce lnn |>ec tGr»U.  +- Le
corps inspeétoral dee écoles priaiair.s du
canton a tenu, lundi , sa conférence an-
nucllo, a Fribourg, sous la présidence do
M. lo conseiller d'Etat Python , directeur
de l'Instruction publique. Do nombreu-
ses questions d'ordre purement pédago-
gique figuraient à l'ordro du jour.

2<» LISTE DE SuOSCRÏ-TION
iifaTHr do h rijuratloi des orgies iiSl-Nicolai

Total dc la première liste , 100S ir.
MM . Marcel Von der Wciil, conseiller pn-

wi-sial, 50 fr. — l'ierre de Gendre, inspec-
teur , 20 fr . — Ernest de llollrau , iiot. ire,
10 fr- — II. .lettin..banquier , 10 fr. — Geor-
ges .Oléo^ait , tiïgo?ciani, 5 fr. —? iV^detwl,
commerce de vins, '2 fr. — M1»'- Iluber , l fr .
MM. A. Wcit -el, 2 fr, — de Saugj.'î fr. —
M»« Henri Hartmann , ô fr. — MM. M'er .

Ù fr. 50.— Delasprc, imprimeur , _ fr. — Bron ,
cordonnier . I fr . — de Hcnsler . I fr. — Ano-
nvme , 3 fr. — M ¦"• veuve Ueltin , 5 fr.' —
M»* Lans-Ouvot. . fr . — M»» Jnjmo, l tr .
— MM. _.o_so-Saulç.rcl, t fr. — li_climanu
Bûcher. 2 fr. — Dougoud, aubergiste, t -fr
L- JI». Wa-bcr, 0 fr . _ 0. - M«; Bochud
0 fr. 50. — M. Ludiii, négt., I fr. —M".' So-
jiliie Tscbopp, î fr. — M". Cicrber, 0 fr." 50.
— MM. Cantjn, kiuclicr , I fr. — ' fàisx,
Delle.v. 4 lr. — il— Mévll , ? fr. — M""'Pof-
1et , charcutier , I lr. -—M^' Paueh.inl , nèglc.,
ï f r . — M"«" VonlnnIhen, n fr. 50. — MM,
Arnatix-Ilonny, •_ fr. — UÙUer, tap issier,
0 fr. 50. — M"' limai, fadeur. I fr.—.Ano-
nyme, 5 ir. — M»' Von der Weid , 10 (r. —
W» Mooabrugger; î (r. — M"' lJobert ,
Ofr.  50. — MM. Jungo, ingénieur , 3 f r, —
Ch. Îleyer-Labaslrou, 3 fr. -— 51»' l'I^noer,
Café Castella . 5 fr . — M"« Hùli.x , 0 fr. 50.
?— M"* Genoud , Café des Arcades , t fr . —
.M. Villiger , 2 fr. — M-« Cliollet , Café du
'Belvédère , 1 fr. — JJ«H vcilrc l'faiincr. I fr.
M», veuve. Boeu'uui , Q tr. 50. — MH« Sebof-
ilcret , 0 fr. 70. — _!»« Gendre.-JIullcr, 2 fr.
; MM.tiuill.iumeSterroz , professeur, I fr. —
rcrroscl, ï ir, — M— Kieller. 0 ff . 30. —

Eugène de Diesbach, 5 fr. — Ifurith , à la
Police centrale , 2 fr. — Mèrinat , _ la Police
cemrale. î ir. — Flomain de SVecli, directeur ,

_ 1Q fr. — Aio-is Deabiolles, comptable , I fr.
.— ïlu' l'ac-ioné, » Ir. — Anonyme, 2 tr .
'— MM. (iougain , caissier, 2 fi;. — Max
Esseiva , 5 fr. — Pierre. Esseiva , & (r, —
,1'ietta . luofessrur. |Q fr. —¦ M"* Esiseiva. 5 fr.
— M. Klein , coiffeur , I fr. — M'"* Jungo,
Ji.tiiire, 5 fr. — MM. Paclioud , 2 fr. —
parlx-y, I l'r. — Jos. Hayoz, secrétaire , t fr.
,— Alph. Bourgknecht, notaire, î fr. —
Jean Hœeliler . comptable I fr. — M=< veuve
Philipona, O ir. 50. — M».Yerly, i lr. —
MM. Henri de Gendre. 10 fr. — Dunant .
iii -encié en droit , I fr. — M"« Nettv do
N\'cck . ï fr. — M. Hubert de Wcck , 5 fr. —
,M». Vendredi, 5 fr. — M. Marmy. 1 (r. -
M»* Hepond-Fivaz , 0 fr. 50. — M. Sehtnïd.
pharmacien , 2 fr. — M,u Bapst , 5 (f. rr
— MJf. ' Kêge'r, 'àv'ocaTv ' j ' fr. '—' ISIiubnJ
Latetlin , t tr . — T util de ta 1~ et ée la
¦i— liste ; - t - t t r .  Ml.

l'r a l'atrta. — Ces joy.rs dm-niers, |'As-
socialion snisse pour l'éducation de la jeu-
nesse Patria a fait donner , â l'Aula de l'Uni-
versité dc Genève, une conférence par M; le
colonel Kt-yler, de Lausaftre , cédacicut de. la
llecuo mililaire luifMel dit Drapeau suisse,
sur les rapports entre la paix cl la ignerrc. Bn
prenant comme exemple la guerre de 1870,
II. Keyler a démontré que la préparation à la
fcuerre Cl 4 là victoire nc doit pas être scu|é-
jnent une préparation techni que , mais encore
«ne préparation murale. Celle préparation
rnorale, la Société fribéurgeoisc des ofliciers
et celle des soua-.ollicicrs l'ont toujours 0011-
sidéréc comme l'un des points essentiels de
leur programme.

C'est cette idée qui les inspire lorsqu 'elles
font entendre à la jeunes?*) surtout ln voix des
poètes el des éeurivaiiis nationaux sut Mit
exalié les. vertus héroïques de nos pères.
C'est dans cc kul encore (jn'a été organisée la
séance dont la Liberté a déj.. parlé et qlie
viendra donner demain soir , i la  G renette , sous
1rs auspices des diverses Sociétés ' militaires
de notre, ville , M. Elie Tsuse, le répuu- pto-
ftsseur de diction lausannois. Quo la jcun.ssc
s.y rfnde nombreuse. Dés élèves du cours
mililaire notamment reoevrpnt une invilalieii
personnelle , que M. Tauxe leur fera trjns-
laeltre par les soins du comité de la Sociélé
des olliciers.

3• _ . ni . «0 da nulle. — L'assemblée
pMoi«îi»'ie de Bulle, n'onic dimanche der-
nier , a approuvé jes eomp les de '1911 et )c
budget de 11)12 , 'I.es compta du : e|ernicr
exercice bouclent avec llll! fr. aux rCcelles
el 4l25 fr . aux dépenses. I.a fortune neile du
la paroisse éiait ait I" janvier dernier de
110.89.8 fr . '"i '

l.'a?iseniblée a eoniitalé avec Mlistuatiun
l'excellente e_éeut?(qn dc.-?( iiavam d'ioatalla-
tion du chauflage et dc la restauration de
l orsiie.

I_a r n U T e t t c  d e .  Alpei . .  — Jl . |e ,,..-.,-
fesscur Alusy, dans la.dernière séance de la
Sociélé sien sciences naturelle» , a .signalé que
cct oiseau , dèii§né par les savants sous le
nom d'accentenr rég. I, a élé signalé, dans
14 .première semaine de janvier ,-autour de
l'usine de l'Oelberg' ; 'il y en avait-«no dou-
zaine d'individus. *

I.e D' V. Patio , dans bon livre : Li f a u n e
des verte lirr» , dit que « l ç plupart des -qccen-
tîurs Pégot qui otit.passé là little saison daiw
les*régions «upérleures. diisccndcnt hiverner
dans-la légion montagneuse et les vallées
sul)3l|iines, paifuiB même jusqu 'en pl4ine,
dans?les . hiit 'fs.rigourriiï ; peu nous ab,i"-
donnent Hfii|npléleniunl . .- - ,

_li-.ts.tiim - bftt - liere. — ; Nalionaliii
et nombre 'de jiersonncs descendues dans ICJ?
hôlels cl?anV>erges de la ville «le Pribourg
dorant le-inoîs-de .janvier 1 (Suisse, 1350
Allemagne , 217; Aiig leietve. , 259 ; A'iiirinlie?
Ilbngrie, 21 ; Amérjqm, 166 ; Afrj'qq'c. 58
Asie , î;,Bulginy'e, 21 ; Danftnj4?rli r.'Q;Es|ï.
gne et Pdrnij_'|,"jè' ; France,- 581 ; .Hollamle
•13 ;, tutie, 2t . ; tttaic, 2*5; auiien pays , <
Total --:!:10-2. -".- -

. Ln plaiiuelto tlu so.ci'o

Une élégante p laquette de 32 pag>^ *,
qui sera lo souvenir de la consécration
épiscopale de S. G. Mgr André Hovet ,
vient ib) paraître à la librairie elo Saint-
Paul. Kilo a été éditée par les soins
du Comité d'organisation des fêtes élu
13 février.

Cette brochure contient un portrait de
S. G. Mgr Bovet , un précis biographique ,
reproduit scs armes, cn donne la lecture
en sty le -héraldique ; ello fait connaître
les évêques .qui assisteront uu sacre.
EU" contient surUiut les prières et 1rs
cérémonies du sucre eu français.' ¦

De toutes les cérémonies do l'Eglise,
celle de la consécration d'Un évêque est
l'une eles plus solennelles. l_a liturgie y
déploie toule In richesse de son admi-
rable symbolisme. Les fidèles seront heu-
reux elo lire les prières si -touchantes du
aaero ct l'explication tics attributs épi.co-
paux. l__ petite l>re«-li\ire sera Va bii-nve-
mii' dans toutesles familles , qui Incemser-
veront avec soin , comme un souvenir de
notre Evêque très nime.

GUIN: surtout qui auront l'avantage
d'assister-nux solennités du 13 février ,
ne manqueront pas ele se procurer ce
guide précieux qui leur permettra elo
suivre et de comprendre lus ce-rémonieg
qui se ilérouleront sous leurs veux. P. C.

• Prix de la plaquette . 30 centimes. Elle
ma en vento dès demain jenéi.

L'administration de la justice

- Nous extrayons du rapport du Tribunal
cantonal sur l'administration ele la jus-
tice pendant l'année 1910 les renseigne-
ments qui suivent , • - ¦ • . .-
, Le Tribunal cantonal se plaint <lc
l'insuffisance des looaux elont il dispose
pour loger sa bibliothèque et ses archives.

Maints tribunaux el'arroiuiisseiiiçnt
sont , sous ce rapport , mieux partagés
4iue la Tribunal canton?!. •
: Il réclame également qu 'on rapproche
le greffe do la salle des séances du Tribu-
nal cantonal ; il propose elc l'installer au
rez-de-chaussée ele l'Hôtel caniana .,'5uus
la salle même du Tribunal cantonal.

La ¦ bibliothèeiue cantonale recevrait
les archives qui so trouvent actue llement
au rez-de-ch.uissée de l'Hôtel cantonal.

Les diverses sc_"tions du Tribunal
cantonal ont tenu 150 séances : Cnur
d'appel , 75 séances ; Cour dc cassation
civile , 20 *, Cour de cassat ion pénale, 1<J :
Chambre d'accusation, 36.
. ..'O.Tribl'.'ial çpniWftl, siégeant co-mme
chambre de discipline, a statué sur neu!
plaintes -portées contre des avocats par
leurs clients , la plupart pour retard dans
la liepiidation des affaires à eux ceniiées
ou pour n.gligancc à propes du règle-
mont de compte final.

Trois p laintes ont été reconnues fon-
dées.

Le Tribunal cemtonal et les tribunaux
d'arrondissement sont satisfaits de la
conduite eles avocats à leur barre.

? IIECOUP.S AU TRIBUNAL FÉLU-IUL

' Lo ¦ Tribijnal féeléral-a prQnofli _é--si(r
£l recours interjetés contre les 'décisions
Émanant eles diverses autorités judiciaires
(le notro canton (17 en 1-09), dont
10 recours dc droit civil et 11 elc droit
public.

Des 10 recours ele droit civil , tous di-
rigés contre des arrêts ele la Coar d'appel ,
i ont été 'déclarés fondés, 5 ont été
écartés, et sur 3, le Tribunal fédéral
n'est pas entré en matière.

Des 11 recours dc droit public, 1 a été
déclaré fondé, 9 ont été écartés, ct sur
1 le Tribunal fédéral n 'est pas entré en
matière.
' 20 arrèls de la Cour d'appel fribour-
geoise étaient .f.sccptiblO- de recours en
ïfeformc ; 12 seulement ont été portés,
on 1910, devant le.Tribunnl fédéral, qui
on a juge 10.
;f , , CAKSiTIOSS ET APPELS
1 Des 2'i jugements définitifs rendus

par les Tribunaux ciyi.'s, 5, scit le 21 %,
ant fait l'objet elc recours en cassation j
1 rccoiirs a. été reconnu fendé et les
â autres ont été écartés. " "

• Des 381 ordonnances e'.cs Présjdcntsdo
Tribunaux rendues cn matière d« pour-
suites et de faillites , 7, soit le 1,8 ",L ont
été .portées devapt la Cour dn cassation ,
qui n ûdmU deux.rccejùrs et ei) ç ê-A-U- 5-

Des 209 jugements rcnelus par- les
Juges ct les Justices elc pais, 13, -soit
le 6 %, ont été portée devant la Ciwir dc
ctissatidn , epii eii a occrlé 9 et admis 3.
' ¦Il n'y u cu aucun recours contre les

décidions des Tribunaux de prud'hommes
fonctionnant à Fribourg et à Bulle.¦ En somnje, sur 623 îqgcments défi-
nitifs, 26, scut'lo "},2 ;%, ont fait l'objet
de recoeirs en cassation.

Des 161 jugements au fond suscepti-
bles di recours en rappel, rendus par
los -.Tribunaux d'eri-ondissemont (di-
vorces et interdictions coi\ipris), 30, soit
lo 18,6 %, ont été . soumis - à la Cour
d'appel. Pe cç n6nibfe, lÔ ont 'été eon-
firipéf, 7. modifiés ct'7 rêVQqitèS. ' . -

Des 139 ordonpftncès dïs .'rÉçidehts
dc . Tribunaux? rondues-eii ¦ m_0'_re ele
poursuites et de .fàiUitca, et susceptibles
,de rccours .cn appel, '3,.Soit " le 2*^,-ont
fait  ,1,'cb jot A 'uri r-côur». ' - '

'.L'une do t-es ert'dariaar.ees a été cor.-
fiçniée ,?«n© **«64«liV tnndifiée 'el Ia• tiiù•
sihnie révoquée.

Kn stimine., sur 321 causes iippelab|e'>
en 1910, 35, soit lu 11 %, ont fuiM'objet
d'un recours.
' II- résulte de la statistique qni pré-

cède que le nombre des recours en appel
n diminué eoeisitléifi bleme-ht en 1910,
surtout pour les jugements au ft-iiel.

AFFAIRES CIVILES
Les présidents dc Tiibunonx se sont

occupé1* de 52 afeircs duntentieuses
(n\e_>e>rea provi8JQi\uç.Ues) et du 252 m»
faires non content ieuses.

En 'matière ele* divorce, il n 'y a pa.c
eu île ré-cimcilintioiis, mais 10 renvoi ,
en droit (10 en 1909).

Sur 131 déclarations de .  grossesse-
lUébiûme (IX. en Vm), \\ y * m _éi tc-
connaissonce-s elc la part élu porc.

Les présidents dc Tribunaux d'arron-
dissement ont jug é, en matière de pour-
suites et de faillites. 523 causes.

Les Tribunaux d'arrondissement ont
jugé 341 araires contentieuses (33.6 en
1909) et 51 affaires non conlcntiei-ses
(47 en 1909).

-1326 affaires civiles onl été traitées
par les juges et justices de paix. Il y a
eu 570 conciliations ; (65 affaires retirées
01» liquidées par compromis ; 382 renvois
en droit ; 127 affaires jugées par les Juges
do paix ; 82 affaires jugées par les Jus-
tices de paix.

Le «omore des conciliations se main-
tient au-dessus et celui des renvoi.; au-
dessous de la roovcatio des dernières
années.

Un grand noudvrc de ditTwultvs. sont
arrangées par les Juge» do paix cl sans
frais , avant même la tentative officielle
dc conciliation : il y a lieu. d 'en fpliriter
ces magistrats .

Le nombre des renvois en dreét , qui
était de 542 on 1906, est descendu en
4910, à 382 : différence 100. Ce lait eypli-
quu la diminution considérable des pro-
cès.

Sur les 210 jugements rendus par les
Juges et .Justices eto paix, 15, soil le 7 %,
ont fait l'objet de recuurs, dont 5 ont
été admis ct 10 écartés.

l.e Tribunal do priul 'lionimcs dc
Fi-ibotirg-\ ille s'est occupé dc 14 affaires .
9 ont été COU allées, 5 ont? été jugées. ¦

Lo Tribunal de prud'hommes du
III»"' ce clc « 'e la Gruy ère (Bulle) u jugé
une seule cause en 1910.

Office da travail. — Dans le courant
du mois de janvier , -Mi ordres onl élé remis
au bureau de placement ofiiciel pour hommes.

Demande» de. travail inscrites : Mo, dont
226 concernant des célibataires, 23 des per-
sonnes mariées , lli'J des Suisses et 20 des
étrangers. Il faut ajouter ù-ces 'chillres les
demandes de ',t'_ uuvvicni ajant un domicile
fixe et dc H'- ouvriers en passage, non
inscrits, faute d'occasion de travail immé-
diate.

Offres d'emplois : -3'J6, se repartissanl entre
16_ palrons , dont (32 habitent le canton.
: Pincements effectués :.113.

Bien que, durant le mois de janvier , la
température ait été favorable uux travaux
du dehors, r._c(ivi(é a été médiocre. Le
travail a manqué surtout pour les maçons ,
les peintres , les serruriers , les selliers, les
tailleurs. - . - "

Lcs occasions de travail ont été plus nom-
breuses cn agricullurc a.ac dans les autres
branches .

SOCIETES
Société de lir dc la villo dc Fribourg. —

Assemblée générale ordinaire, mercredi
7 lévrier, à.» b. ;; du soir , à l'Aigle.-Noir.

Société fribourgeoise des sciences natu-
relles. — Séance ordinaire, ce soir mer-
credi ,' à 8 .'i h., au local , Hôtel de la Tète-
Koive. '; --

Cercle calboli que. — Ce «oir mercredi, ù
8 '« h., réunion iiKUnaivedcs nvcwbres.

FORCE

VIGUEUR
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I QDÎNA, VIANDE \
I LACTO^PHÔSPHÂTE de CHAUX

est le plus puissant des fortifiants. '
11 convient aux convalescents, vieillards, j
femmes, -enfants, et toutes personnes I

H délicates CtldêWllps.

H J4 VIAL Frire», r_to», 36, Place BeUecour. XYON |
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BOURSE OE FRIBOURG
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Cote des v. IçIJPS .
OBLIGATIONS

Vt manda OIT,;
3 Chem.de fer féd. 1003 
3 ii Cunféd. Série A.-K- — — ' 3 Pribonrg. lin»!, I8 _ î ¦ — — , " 
3 , > 1.0. 
3 n ¦ , » 1-OT 
i _ -a-4_ dilT. 1907 
3 S' Krih . Ville , 1X90 Liât 
b a ". ._ » 1802 ga« ¦ t; » » 1800 — —
3 •/? -> '  • -d»0'l - r
4 » » 1900 — —
3 « Iii'»* »• P 'h jp. 
3 , . 18») f ,
i Comm. de Broo 1887 
3 » » » 1010 
3 »/« Caisse hyp. frib., P. 
3 •/• » ?  * » !»• — —
3 »/* » » » S. ~ —
i . ..»¦" - fc iL. • ¦ "

^ M!

4 » » » O. 98 S0 0,'
4 . » • B. 
S'AH.bvp-Suisse.sér.p.G.II- 00
3 »/t Banq. bvp. suisse J. —
_ > • A. Uc. O. — — -

4 % Soc. Navig., N.-M.
1 « » » * » -
4 Bulie-ltomont 1894 -
4 V, Trun-K., l'riboilrg —
4 y,  Kunio.?<euv.-St. -P. —
4 S Elec., .Montbovon —

Electrique de Bulle —
4 >i Brasserie du Cardinal IW
4 % Beauregard av. hjp. —
4 y, » •sanshjp. —-
4 K Procédés Paul Oirod —

ACTlOSS

Caisse b>p„ frib. 500 — . —
Banq. cant. frib. iOO — —
Crédit grever. 5Q0 — —

< , » p. fond. - 9C
Créditagr./Estav. 508 — —
Banq. iioii.Gruy. 200 — —
Banq. pop.Gliue 100 — —
Banque ép. et
' prêts, Kstav. 200 — —
Banq. nationale SOO — —
Banq. Hvp. suisse 500 — 511U
liulle-ltômont 500 — —
Tvani. i'ribourg 200 — —
Fun. Neuv.-St?-!'. 200 — —
Èlect. Montbovon 500 — —
Proc. Paul Girod 500
électrique Bulle 200
Conden?5at. élec. 500
Engr. chimiques 300
Teint.Morat , priv. 250
__eh-ingia fotirn. —
Fab. de mach. priv. —
Papeter. Marly 1000
Verrcr. Semsales 500
Ch. Cailler, jouis. —
Chocolats Villars 50
Brass. Beaur . ' 500
Clémentine ord. 300
Cémcnlinc pri vil. 500
Moulins dc Péro!. 500

> p. fond .
LOTS

Fribourg Etat 1860 — — -
> > 1002 — — IC
» Ville ' 1878 13 — -

' .» - ' _ ' 1898 — — IC
Communes — — 5C
Banque de FElat — — Ci

Calendrier
JEU DI 8 FÉVRIER '

Batne t sVAX DE MATH A, confc__o _ r

C'e saint est |c fondateur dc l'Ordre des
Trinitairus , pqur le rachat des chrétiens
captifs chez lçs Maîtres..

D. Bl*vtCHSBEL, glrarti.

SAMTÊ



i FeuilUon de la LIBEliTB

mm SABS-GÊSE
pnr ROCER DOMBRE

La chère pnfant est si gentille, comme
le répétait son parrain , qu 'on aime tout
en elle, même ses défauts. Sous «on teppa-
rcr.ee frivole , un peu gamine, elle cache
un fond sérieux , mais elle-ne prend pas
du tout 1 poil ri  argent comptant » les
attentions qu 'à pour elle ... son inten-
dant- "¦ .

Je né sais ele eluoi ruusaieilt nos fil-
lettes bier, 'tandis que M. de Mo rgalloi
embrouillait 'les écheveaux de soie que
Cl, ?.'.ilile lui faisait tenir.
i Vîloi, H'aborU , s'écria cette folle de
k\cn-C, mon ceeur u'est qu'une [ejiêt
|viergé! ,,."» . ' ."¦. , ¦¦
k"_ Ksl-il permis ele l'exp lorer ? île
Enânda' malicieusement le jeune homme
f — Je crois que ce travail vous ennuie-
rail bien vite, -a réponduM"10 Sans-Gfne,
'l'eiicz-v-ous-en plutôt aux terrains rirts
lout défriché.., où l'on va droit -devant

i A ces paroles , Clritilde a roug i e-t M. ilo
Morgàllce a -embrouillé p lus que jamais
se. suies.

Mon cher mari ,* ic vous raconte eles

m^VT? r̂\ OFFICE CANTONAL DU TRiYML 1 ~ " • • ¦ ' - - • ¦ "
(..- . . .. . - ' Buregù do 'placement officiel ol gratuit pour les? hommes s- -*-^

.-.*- .. :~~-.»- .-^- - .- .-i-- »- •-¦:¦.- ..¦¦¦, . -.=-<¦ - .̂ .?? -:-/ ¦-  .r^r., , - -.¦, -.»--r ,i:--
ĵ&KSS r̂i . -FRIBOURG , Avenue de Pérolles, 12 |

Lucerne : Monsieur .Pierre CI. - - *_ ' •' ' - •  f \ £ X  ¦ ¦¦<__¦¦• II M ?¦% ¦ 1 tf± a A n r1
uent; i Fribourg ;. Mademoiselle 'Oaïlifs lé isatis, dt 8 t. à midi, ' . ; U Mir, _a 3 i 6 il. WI  fi B If /E.  f UJ R  f \ \ \  V Al  R P
Wtmm ^'K ê̂̂ :- Onaorn.paê lUn.er-. l touclier . ^Iiaiieticrs . i.charron, 1 OUUÏEWln UU ^AUntUnnsi.iir.t M _ ] _ _ i .  Emile II. -.- «" aerasnue!.-n oi.i„ii_ .rs, i i-iacu? i , i .?jia ,ii-um, «?aia<riiii- , m - — — — —¦ 

. ,i. ¦„_ i n'f -nN -'. l' r ,.,>«• - - <'>-il 'fciir<. 5 cxWonn-ersl -l âornestiqu* .U- maison, ic _oi_e.:.]_ -s de '
!_ __ «r . . _ _ _ ™. ' |-. ', _ « ¦¦; .¦.¦iiii li.-i _ neil.mt Kl .sachant- Irairo. _ ..,__. _ <?r_ _ _ ga-C-_- ,d' --U«vl.jar. | - • . ' ' - . '
i' 1 "\  n? ,: \',, .?-? i-V^ ' .i '- t  dinier , ;, inai-écliaux, I mécanicien , . menuisier», .1 «fiûstes. _ nié- . r>p
_r ______ !«__«-'n -SrhU-__«i À tiivcrs-fermiers , _ mouleurs , I relieur, . scieurs , i sellier , 8 vachers | "~UaaaiQQ >GUv<3 V- rutti-». -eliM .ni. »- * » . - • „ * '  .,. ¦ • ". _\
M!,*;  Miulame veuve. Piller - r-^r la i-rance. ? 8
ji:l;-mettvct ses entants, à 'l' i !>«__-_ > «Se-Bt plkeet t ai.U-.-fromag.-T. 1 bm-lanecis, 4 ebarpen- _S F\ 1 __8__, , _i ___FYt- . r "  D A U C TMessieurs Charles et Cvprieii Clé- tiers , C charretier- , 3 oasscroliew, 3 cnchers -2 commis de Lurcau, " Sfl Ll Tri n fl __. LS P lîf I ft __T A t ? _ Jl1r D - J V t l
Unt , ._ Ependes (Kriliourrf. ont I cordonnier , ti d___ - ._ .i u? -_ de «.luq .agne , 3 domestiques de maison. **** Ml BIIUWUI l ij y i  n l f V K L .  WV ¦ ¦> ¦

OT™?aa™i0 ; OFFICE CANTONAL DU TRAYAÏL F 11 ' -"-; " • ¦ ' - ' "
¦'"" " - - * " ' Bureau de placement officiel oi gratuit pour les hommes s-?'-- *^:_ -;? . -̂_^. .:. - .. .^.^s-..^.?,. . . „,..?- .- ĵii -̂v?!»^̂ ^?! ;̂?̂

â̂wSMit -FRIBOURG , Avenue de Pérolles, 12 . 1 " .:.
.oceine : Monsieur I'ierrc Clé- - S A A I l llP i l in  -.¦ -m, _ <.n_
iciit; i Fribourg ^Mademoiselle 'Oaïlifs lé isatis, dt 8 t. à midi, _ ; 1* Mir, _a 3 i G il. WI  fi B If/E. f UJ R  ni-l  vAPRt
sâftFSËSkœ' -«i«s«̂ wm«HMciS_î  ̂ 1 ouuïtwin uu .d-Aunt

, tm,,- _ i n f im . -i î' ri l , _ . . . - 2 «iHfciiM, 5 oot.lom.i -r.s. '_ âomefitiqu* .U- maison. IC .loine-t-jncs de '
ï «tn, _ . _ _ md i 'I-r  ¦_ • _ ••.'lupntrne dont lo sachant Irairo. '!lr«œm, 3 garçoH» d'..lli<<e, 1-jar- I - % . ' - . ' -,.,.i,.iiir i.t< i.? v , ..ioi . ainier, ;, mmécliaux, 1 mécanicien , . menuisiers , 3 él/nistes. SI nié- . r>p
S"T' \ ,  .„ . i - «.r.', " ('• ''._, '_ ! À lavcrs-fi -niiiers , - mouleurs , I relieur, . s.àeurs , I sellier , « vachers | **w
iijti;iiii c \»:u\t _ V -i otti-v.. ;ciiurn .. -i * - , ir_.___.____ ... ¦ • â
lu!!,- ;  Madame veuve. Piller - A"™ la I- rance. ? S
.-.'irnwMct ses entants, à ï i  ? ..- ¦ •, D.m»« «le?»! pUeet ' ai.U-.-fr . mag.-T. _ Ijoalaneci», 4 ebarpen- _\ f %  —M.J_.  |ÎB_», f t ___FM5r"  DA
Messieurs Charles cl Cvpriei.Clé- tiers , C charretiers , 3 casscroliers, 3 c.-chcrs . . commis de bureau, * Sg h f î î n d G U r  W\(W P » V & l ) H r  OU
ment , à Ependes (Pribourg). onl I cordonnier , ti don-..--. . .i u< -_ de «.in-pagne, 3 domestique» de maison. **** Ml MMUWHI '"Jj' n»I. I»__ "*?»,
la douleur de -faire part à leurs '_ fromagers, 5 garions ifc peine, 1 garçem d'pfGce, 1 inlirmier , S ma- . _ ' . » :,"„ . .. - . I
parents , amis et connaissances de gasiniers, JO manceuvr. -. .1 li r_rassierS, 1 maréchal , ? \ mécaniciens,
t peitedouleureuse qu 'ils vien- 1 meunier, l .porelier, 2 Jiorlieis, î scieurs, S serruriers, 8 vachers , DÉDIE
unt d'éprouver en la personne de . 3 valets de chambre.

MOK- IKUR Liste d« l'Offle - central des apprentissage?, flunwllerh 1° 21 aHV fiJàlao .1 flI1Y faniiHpc An T_ în_ -h«>AlDhonse CLÉHENT Aw» -.«««.. « bSi-SV-*™* < d»-.; S aux DaeieS' ei aux Iamuies att diocèse
J - '-— ' 3-jardiniers , '_ menuisiers, t sellier , 2 Serruriers , 2 tailleurs , _ taillcu- X '

horticulteur "' ses pour hommes. fe • • . ________ ___-^tea__. ,
urpere , beau-père, prand-p- rc. Apprentis t!riiiaiiil-aut 1ilae« •« 2 boulangers , 2 . charrons . i •
ère, oncle ct cousin , décédé le 1 chaudronnier , -i cordonniers , l ferblantier, t _i__ù____ _-,._I_?;*rtl_rie_a. B ,
'tousïès sedurs d _ i.-frc iigîon. Bureau do placement gratuit pour les femmes Elénante plaquette de 32 panes» contenanl le porlrait
.-ïrcârV^'évrior ,' ' . a h. du - , . Bue «le i'iiC,V iUti. il. | cle Sa,Grandctir, ses armes et leur lecture héraldique, le
.tin , 4.l'Hôp ital des liourçëois. On dr mande : 4 aides de .ménage, 3 bonnes d'enfants , 3 bonnes
Ci?. ' avis tient lieu (le lettre de sup-rioures, 4in.-yiud3-iee-i< _0,cBi_im . c<^- . ifeBun^s de charabia, 11 -fil- - IIOIII de NN. SS. les fivéques qui assisteront à.lacérémonlc
uc vait. 'es a tbtif faire , 1 lillu de cuisine , 12 servantes dc campa-çnc, I ouvrière- S}' ' "¦ •' " ".-¦- ,¦- I - - - - • '- '¦ - •

p i p .outari.re. ¦ et surtout le texte français de toutes les prières du sacre,
DecsaïKlentnlacei l" i aidts dc nii-n.iec , 3 bonnes d'enfants , 3 lion- ij) >*_ -„ • . ,, ,. .. , 

KS_-__ -a30---_-feBB__ -_ --____ na- sàpéribdrts-, i insiitun-i.es , t cuisinière, G femme» de chambre, | ainsi que Iexplication des cérémonies.
Les i.iiuille?\ I_aj» f> . Vi I' ribourg ¦"' c"''s •'» <<Hl1 '"IB. ! lillc-i île salle, i sonimeli.'-res, -1 lilles de:cuisine, m

t _|i-_nv . témoignent leur rccoii- . ' sen i.-.t- de earepa-.'ne, I servante de .-ure . i d- _ . _.i _e!lc_ tie bureau et °*°
ais-sance à toutes les personnes I IH.T.-„ --I G r- i.i|>!..i.iiii te.s-ciiisiniéres. 12 lc--r.. MB-récurcn?ses, G cou- g
ai oat j*;* pari au derài ««a j t«ne?.-. ?-i„.„c tes vn j omuée. <m i. .io...i. it> e; \,fru «itu-s* ___ __ ...»« _ «¦¦-• | ' ?*Prix : 30 'csntlmes ; franco ' 35 'centimes.
uiNicmde les frapper. . . inurc , 2 gardes-malades. ¦

Jeune ménage, demnndo ù
oaer, pour ls coinmeucement
s Mil

im logement
e2 6u 3 chambre, avec cuisine
t dépeodauces. > -T06
Offre* écrites avec iEdiaattcn

u prix, aous chiffrei Hf38F.l.
hattnsttin rfa Vogler, Fribourg.

• I ¦¦¦ IIIIMIf-H- il?- .

Une apprenne ^i repa.ssen.se
•tt demandée cites _ -

K m Ri.do , rué d'Or, 99
BL_NCHI8SE 0SE A NEOF

D'B.GâfiGOïLLET
dentlote-amèrloaln .

f i 'A te h x :! ; i? di .SalTI tt dl P : : !_. .:; hi:
isKtu. de H. Cb. Broillet

JJ -- t'.-.e _ : n-tte ». t _ _ _

A PAÎERNB
CcnsuiUt-ônfà?Payerne, tom

si iea dis, ta s û ia a. et d.
>t*Ta. 8150-835
Maison Ooœto-Eapijj <

•ù-i-eù iîv Oafé dm Pool

Uoe Ile sérieuse
cinande place dans une
are.
S'adreiser sous H 68ÎF. «'aatenstein f r  Vogler , Fri»
titra. w»

O.V DEMANDE

me jeune f i l le
our aider au méaage. Boni
iges.
b'adrenger i 31. G. Doeret?
mlurîer , VeTer. 742

A LOUER
>ur le 25 juillet , à la rue
'. _a -s- iM.s ?

magasin avec appartement
8'adretier au bureau RY-

ER& THALMANN , rue du
«• 685

billevesées gui,unies yeux srutetpremwref-
tjnth jiie iinportadcc... Mais ce que mon '
pftkt ele"m«f«>*'-̂ litte.-d.*-4«ht difficile '!:
et j' aurais grand besoin Ue votre pté-
iéneo û la Alarauele.

Allons ! laissons-toute chose dans ln •
main de Celui qui nous conduit , et dt- ;
tendons patiemmerit l'hcuic de n(>ln-
réunion ' définitive.

Je suis heureuse que Henri ait celte
bonne place dans la banque Iléristel et jCle . C'est une maison solidc .-cl notre fil? ,
qui est un bon sujet, ne recevra certai-
aenwct t{uc êtes éloges. '

Bien heureuse aussi que mon Chris-
tian ait presque achevé son petit chef-
d¦ œuvre. Je,n 'aurais janiais espéré ejue
notre pauvre infirme arriverait à un
tel liaient.

Adieu, «on ami , le mistral souflle .au
liehors, mais le château est bien clos, le
calorifère marche ù oul.ance, lc bon Lois
do sapin odorant pétille 'dans-nos clie-
minée-.. ?J) _ ? quoi /"uurriuiis-jioiis noirs
plaindre, sinon de voire absence, -aVce
un bon itbii, une. bonno lable, ct nos
chéries dont- les visages 'i-1'.pïrent, la
sanlé ?

Vôtre pour la vie,
('_ Moi'.unirp.r .

XIV

I.c nez collé à la viti ç, • le front nua-
geux , M lu* de -Bercueil reRa.-de les pau-
vres ..rbre. se toTdrc serns les « ea«esScs *
un pou tt- iip vives élu miitrcL

f^'Des millions
H . emploient contro

r uroittii '. ia i ,  catarrhe,
en S l 'ïxxr.-- ]-.<!-- _! ,« i)ii _ e .u-
valalvci i-«?;in *- incl in
les caramels pectoraux

Z- KaisBr
inm . nc < S _ npluH >

Cfl Cfl certificats nota.
VU-VU ries de médecin!
et particuliers prouvent U
succès sûr.

Bonbons aDPâtlsiaitts
et délicieux

l'_ in. 180 « 50 ct. D c .ic 80 et
En vente chez

Q. Lapp. ph., Fribourg i
Cuony, ph., à Fribourg;
Bourgkoecht et ' Qottrau,
pharm., FribourR •, J os. Mi-
serez, épicerie, Fribourg;
Barbezat , Payerne ;  UV
Louise SchouweT, Villar-
volard; E. Jambe, pbar,
Cbatel-St-Den-j) Jacques
Kauron, Mari?,- Et Grost,
KO, Moui-t t J.-J. Bir-
baum. à Obermonteaach i
Martin Zimmerwald, Quia;
M»» Marie Weber, à Jet-
schwjt; L^o Bxclier, à
Alterewjl ; Frieda Stuber,
à B-newjl; M5" Maria
>ie?_ v,iv- *r' ail; , à Buatéls;
Joh. Kolly, à St-Sylvestrei
Jos. Scberly, à LaRoche ;
pharmac Berthoud, à Cti.V

!

.?-' ?. Dvawu_ a sjdixvoua ,
pharmac Berthoud. à Chft-
kl-St-Denis ;  Nicolas Haas,
à-Weagltsw-fl; Joh. Huber,.

¦m â Dirlaret j Job. Berger, à
ls Baint'Antoino; pharmaclt
H Gavin , & Bulla ; Alphonse
a Papst, négt., à Plasselbi
_ P. Sautarell , & Rohr, près
g Tavel ; J. Bruihart Sp.-cth ,
B à Berg, près Scbmitteni ,
I Agntl Schaller, Planlayont
8 Peter Lehmann, à Ueber-
I Itorf) J.-J. Birbaum, à
¦ Al terswyl; Casimir Peroet, I
S à Montbovon.

Dactylographie
Exéouuon prompte tt soignée

de tout travail à la machine à
é-Tire. H2l_»F 68

8-a,dre«ar : Fribonrg, 5, W
Loutt Chollti, Pri i' tUu

'•"ASSK'-* ealHoirrchor» sur luie^cW»*'.
dons le gi'an'd bail , les bros au dossier et :
la cigarette à la lèvre, Huîtres' de Mêr-
palléc la '-xonsid -re ovcc.Une pointe de ¦

Hiveiuerîc. * '¦finit- _! coup'elleTîe'ietooïne et , avec|
la fatàili_ r i t .  qu 'aiitôrise mairitenai<t la j
vie oresuoe eu citiumnii nvec lé iebrie -
li(imihc,'*i;lte l'intelpellê' :
¦ i -Mô-n-îeur de Merg_llec!
-- SfaéférnoiS -'He 'dt"Bercueil ?
¦̂—- ' Vous -ne vous * ennuyez toujours j

pas, i c i ? - : "
— ?<i_îîer_ _ iit; 'Slad - l- - i-(lie. "
— Vous avez de la chance !
— Vous vous y ennuyez donc ?
— 'Mortellement. Voilà neuf jours que

je n'ai pu sortir...
— 11 fallait êlre plus brave . Ce matin

j 'ai bien rencontre- M"1-' Clotilde qui
ramenait à l'i-eolc deus bambins rBlrac-
laircs , blottis dans sa robe. "

— Ob ! mitis Clotilde est une sainte,
elle ! Moi , je ne puis nie décider à .n'ex-
poser à ce vent qui rougit?'le nez et gerce
les h.vre_f.

— Il'-ressera demain , nous voici au
neuvième jour.

— La p luie y succédera. .
— Janiais, puisqu 'elle a précédé le

mistral. >¦
Apri'is une minute passée à tambou-

riner sur la vitre , Renée reprend ;
« C'est égal , vous serez un peu seul

quand neuis serons parties. »
llugiif. a un liaut-lc-rorps ,'.e-, sur

prise.

ON DEMANDE
dans un menace sans enf_nt,
nan lille propre'et «clive,
connaissant at possible la
saisine. Bon gage. Ent es à
convenir. .736-318

S'adresser lous H S23 B, à
Haaf enstein et Vogler, a Balle.

J EOME HOMME
ûi' i iKu- iii '  place comme co-
,¦::: - ?¦ , dins mjlgoU bourgeoiie
ou dans maison ue commères
comme employé.

S'Rdre«-ar soua H 079 F. à
Baasenttein & Vogler. Fri-
bourg. 740

COUTURIÈRE POOR DIMES
lla._nia _ -ie est dcmanelén

(out 'is cuite. Bonne vie de
famille assurée et rétribution
tout de suite, selon e.Rpactté.

S'adre-ser : _««>« -Uontcllb,
rne Enolng, 6, Iissaanae.

ed tons genres et tous prix,
pianos neuf» , depuis 600 fr.

Choir immense
Vente, location, échange

ACCORD, _GF.B RÉPARATIONS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE ' ,. . ,

54, C-r _r, d 'R_3.  Télé p hoi. 1533
Maison de confiance

à bas prix , pour cause de re-
T)_î_e*ct* -nr'a-itM'coi3_mere. ,une î

menuiserie mécanique
bien installée. 747 I

S'adre.-er tous HKP3F , k jB-iostntUin. & Voi ler, Fribourg. j

Sin : 30 csmlmes ; franco 35 centimes.
A (a Librairie calhoiiqite, Place St-Nicolas el à l'Imprimerie S(-Paut

38, Avenue de Pérolles. FRIBOURG

Automobile
_ Tendre , pour «iure*tte- i-i-'part, Torpeào , (jrand laie,WdB Hr, 4 cylindre». 4/riies-se8, modèle ittil. i« marque »
*.2L 6 Places, ayant coûté15,500 f r , celée a 830O fr.
complète. . 7i4

Ecrire Sous J538L , a Haa-senstein et Vogler. Lausanne

I La Banpe de l'Etat de Eciliourg (Suisse)
émet une tranche limitée H 439 F 550-224

d'obligations 4 \ °|0 remb. en 3 ans
aveo coupons semestriels Janvier, Juillet , payables sans frais à la
Banque de l'Etat de Pribourg, auprès des Banques cantonales de
Bâle, Lausanne, Zurich, Berne, Lucerne et auprès de toutes autres

mk Banques Cantonales suisses. Ces titres sont garantis par l'Etat de
j? ;- 'j Fribourg et sont exempts d'impôt fribourgoois pour les porteurs

-, :„ non domiciliés dans le canton de Fribourg.
A partir du 1er janvier 1912, lo taux d'intérêt sur compte

I courant créancier est élevé à 3 % %.
LA DIRECTION.

*?ffifE^S_-__ -_pgsp̂

"BaHBhMHMBMaHBHBH?? BaHBaHaBni

CognaeB-aiMez fenrugineuK
«oUTèiain tontre

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, ete.
- ? -;-- . 38?. ans do succès ™==

En flacons ds Q [t, 00 et 5 fr., dans t outre Io.. p harmacies
"' Dépôt général : Pliununele CO_______lX, Moiml. |

—yi^rt-M *-V̂ iwwiHig'.iwP*ulltp?-r*1'-~ A -l'aris , oui. Ouf ! je n 'y tiens plus
i èl mon essai mè suilH.
: ;-— Slais... la 'Sloràude? ... *
.'** —- 'Itestera olï ellc 'est, ou, du moins
c'est vous qni dèvene'4 le propriétaire
de la Maraude et l'hé-ïiier rie notre par-

. n_i_.- ; " '
" '*— ¦(_ <; li'esi pas possible ! s'exclame-
lij' jeune homme qui laisse tomber sa
cigarette.

.- — Tout ce '-jn 'il r a de 'plus posiible'. s
"3Piiî_, baissant la tête ,- elle ajoute , un
pèli timide' ":*" ' • • ¦ -• •

« Jc suis égoïste, n'est-ce pas ?
— Mais... je ne vois pas en quoi.
•— Damo ! ma tante ct mes cousines

se p laisent ici.'
. j — Klk-s ont raison.
¦ — Ab ! VOus aussi, vous no voyez

tifnt au-dessus de cotte tanière et de ce
pays de loups ? » tait M»" .de Bercueil
nr<c bumeur.
; Il sourit .

-« Làl ne vous mêliez pas en colère,
quoique... avm ee petit oir furieux, vous
_(iyi*z à croquiT... Mais voyons, je ne
suis pas obligé dc détester la Maraude,

'— Non , rt d'autant p lus ijuc vous en
devenez lo propriétaire.
'— Après en avoir été l'intendant.

: — Cela no vous ravit pas ?
? — Je trouvo que nous étions très

heureux comme cela, avant... avant ...
— Ma funeste idée. Alors, notre Arche

de Noé vous plail ?

i
-xTum sti-itxmm ¦«̂ •â̂ -____a-_-î-_-^-fiar«î

M DEMANDE A LOUER
pour  un  coriunci-ee ?ie la p lace  très joli appartement, bien

,, _ • «i» ensoleillé, eituè a l'avenue de
UÏIQ l ôUnd'î l llB-  Pérolles, comprenant .3oham-- « v j v u i iu nii« j bn^ oui-ine, talla de bains

comme apprentie Rétribution Installée, cave, galetas, buan-
dèsje edminenoement. ' derie et balcons

Adr esi er le* oilrns p «x éerit , S'adresser à 'i . »:. i > e . ol / .
fm« H Û84 F, a HoSteasUin à» architecte, Ci, BTrnne do
Vogler, Fribourg. 748 r-Toiles. H 680 F 730

**-— Il me senlble'-ple j 'en fuis partie, s
Il y a un petit -silence ; pris, attirant

à clle un^abier de papier blaBc et un
crayon qui se trou rent sur la table, elle
s'asseoit en uisant -:

« Puisque vous ÎHes mon intendant
encore 'poùi- quelques beures, vous allez
m'aidct daus riWs colccls -. car moi , }«
ne sub pas forte là-dessus.

— Quels ralculs ? • fait-il , étonné.
D'un air de my^tèro , e-lle répond :
«-Je  vais dresseï mon bilan.;, (c'est

bien comme cela gue l'on dit ?) de ce
que nous p'oûiion- dépenser en commun
à Paris, à présent que nous serons ré-
duits à nos simples ressources.

— C'est donc bien sérk-u'y, ce projet
do fuite ?

— Très sérieux. le me passerai d'ar-
gent : ur.c chaumière et un cceur, l'aris
et la itêne.

Soit- il ic tr?7-inn?i. t
Kilo appuie son (in menton-sur la pau-

me de sa main, réfléchit Un instant«Wit? :
« Mettons d'aberd l'nVoir.'ecnn scra

pas long.
' ra. DE nt .'iTK

Itcnée 1800
plusdcson .parrain . tX)0

I_?s demoiselles Morbrière , en
bloc 1_930

Monsieur et Madame 1200 .
Retraite de Monsieur 1300
Gains "des lils à'iOO.

B Nous supposons
Total <_30O

continua Hcutc

Ponr la «nrfasion des Incrédid'es
Boulanger -le mon métier et atteint de bronchite contractée au

ltégiacni, j'éltis désespéré, j 'avai. essayé plusieurs-remues et
n'avaig obtenu aucun résultat, ijuand je vis sur ua journal lea
est-elie-ûts efiSetsdïi Goudron-Guyot, j'en-achetai un (façon ; el 4.1
5 jours aprèa, je mo trouvais bien mieux et inaintenant cela va
toutâ. faitbien. Je suis-heureux Ue vous annoncer ma guérison
autant par i-ecocnaissancc que pour la confusion des incrédules.
Bien à vous, figné : A Ferrand.Arnac-Ponipàdour (Corrèze).

MICROBES .
détruits par le Goudron-Guvot

tenir la guérison de vos bronclut-S, catarrhes, vieux rhume*
négligés et a f ortiori de l'asthme et de la phtisie.de bien demander
dans -les pharmacies le ' Téritable Gundr- i i -O' i jul .  Afin
d' -viter toute erre-., regardez l'étiquette; celle du véritabl»
G . ?_ •_ ¦_ ¦-- r' .f. j y. ï porte le nom de Guyot isipimi-en gros carte-
tètes et ?sa ilgnaturt tn trois couleurs : vioUt, _ tr t, roufs tl «a
bldlt, ainsi que l'adresse : Maison Frirt. 19, rue Jacob, Paru.

Prix du Goudron Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à IO centimea par Joar — et puCr i t .
Capsules do Goudron-Guyot à 2 fr. 50 le flacon.
Agtnl général pour la Sulttt i G. Vi n ei , rut  Gut -act RtolUot, _,

Genève* 732

s'adresser à la S.-A. anci
ix Nebutrbou s c.

II Attention II
Va le nombre d'iascriptioas de mon dernier avis, je lolf

enoore à Frlboarc pour quelques jours Praatcc '¦- '¦
S'adrsuer : nc.ul de la Crolx-Blaaetie.

PAUL HUGUENIN D'OR
i Technicien, accordeur de p ianos de toules marques

La flrânâe vente de ehaussures
qui  si trouvait auparavant à l'Hôtel du Chasseur
continuera dès sam .di 10 févr ier , daus las magasins situés
<I*h_ lis bltlmuilsdelàBsaque Oarstwàte (rasds Romont) .

On vendra tous lts _ rti: '. ._ fl d» prix exco-itlonnelismsnt
bon marché. - * 

;H ̂ 87 F . 74g.
Toujours de la nouvelle marchandise.

, !î. 8LiII_ï CIIÏ-V, Zarich.

Ml«. WECK , /ÉBV & èV banquiers, è Fri-
boura , patent ' . '"'

sur d .pôt ferme pour 3 ou 5 ans nominatifs ou
au porteur. H 35 F 49-22

Mercerie-Bon n ete rie
POOR MESSIEURS, AAMES ET ENFANTS

Articles dc sport. Spécialité de co>»sels.
BRODERIES DE SAINT-GALL

Ancien dépôt de M*» Ch. OPp
T*o A. SClï _i.nt OEB«;i:it , a, rue de Lanaanne, Fil _ o«_t.

qoe mes cousins gagiieront da>*antago
dana la suite ; Henri débute par 100 fr.
par moi., ce qui est maigre, mais on l'aug-
mentera. Quant ù Christian, son.béni'
fice'dépendra dos commandes qu'il rece-
vra. Au fait , j'tii oublie la pension qu 'ils
ont , eux- aussi, de l'oncle de Cramazoux ;
c'est 1200 lv. à ajouter au _ 9300, soit
iQ.zOO. C est magnifi que ! »  .

Elle battit doucement des mains et ,
voyant sourire M'-rgallec, elle s'assom-
brit soudain.

» Vous n 'êtes pas de mon avis ?
— Je pense que 10,500 fr. pour tant

de personnes, ce n'est pas le Pactole.
— Eb 1 non, mais c'est lé nécessaire.
— N'avons-nous rii-n à ajouter ?CJier-

i-liw. w. r
— le ne vols -»i#n.;En tf ynariaiit , ma

tante avait bien nno petite-dot , paraît-
il. et mon oncle une eertainc aisance ;
mais ils ont perdu de l'argi-nt-dâiw la
faillite d'un banijuier , et le reste â et _
sarrifn r-pc-vr l'édut-Blkinde la Jiicbée. Si,
à pf-Si-iit , non» écrivions les dépense* ?

— Volontiers.
— Voyons -, pour doux mille francs,

il me semble quo nous pourrions louer
un amour d'appartement , un peu haut ,
par e__-_t\5>le, mais on.aura y\\xs d'air et
de soleil ... dans un bon quartier, coitîJno
la rue de Rennes... ou le boulevard
Siiint-Micliel. _ :

4 11

'A tvtteraj

Losage du Ocudron-Ouyot ,
pris à-toas les repas, à la dose
d'aoe cuillerée k calé par verre
d'eau, - • :;? .:'., en «(tet, pour faite
dispaialtre en peu de tempa la
toux la plus rebelle et pour gué-
rir Je rhums le plus opiniâtre et
la bronchite la plus invétérée. On
arrive même parfois à enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
c«. le goudron atséte U détom-
po-ition des tubercules du pou-
pion, en tuaat les mauvais mi-
crobe., causes de cette décompo-
sition,

Bi l'on veut vous vendre tel ou
tel produit an liou du véritable
Goudron-Gn;ot, méfiez-vous,
c'e.t par Imi-ret .  Il est
absolument n_ce- S_ire, pour ob.

Un remi-de à la fois sàr et
a^fêablc contre la

|k CONSTIPATIOÎV
_j36 l'insuffisance des selles ct leurs

31 suites, telles que manque d'ap-
t£t p .iit.ren\x>is,œaUisogénéral,

599 némorriioides, , ».,:¦ Les boites
¦Sflr des pilules suisses du pharma-
HV rien Uichard Brandt portent
ff comme étiquette : une « Croix
y  ¦ Itlaneh! » sar tmd rouge «t le

. nom .«:KeM brandt » . Elles
_o trouvent *dans les pharmâ-

la licite- Si on ne les obtient pas,
i '. Richard Brusdt, pharmacien ,



Maladie des IIIT I". , de lYslouiac et des Intestius
Depuis longtemps je ?sounrai9 de douleurs dans la -région de l'estomac

qui « étendaient Jusqu 'au dos. J'éiais très énervé, j'avais peu d'appétit
et je digérais mal, j'avais des frissons et je souffruis d'insoiiuiie et do
lassitude, tirice au traiiement par correspondance de l'instit ut médical
cl par la nature , à Xiedcmrnen . j'ai élé complètement guéri . — Alfred
Vivian , Châtelaine , le 17 juin lilll). — Signature légalisée : Secrétariat
de la. iiùrift -i« la «oauniniK <i* V«Miœt \«. <y?n&i«^_ CV«_y.Y- -pçrsoTine
qui veut connaître sa maladie et être guéri envoie Son eau ou la des-
cription de sa maladie , j . l'insùim médical et parla nalure . à Niederurne n
de II.-J , Schumacher , médecin et pharmacien di plômé. aHaHM

^@£§M]

Ea hotttt dt iSO a SOO gr. dant l iu -.it la bonnet iy lctrttt

Nouilles ménagères

de Sâinte-Appoline
excellantes pour régimes

H. BU0H8.
Fabrique de pâtes alimentaires

735 ste-Appoline et Fribourg.

% B Wi
I Fonds de réserve 1; Assurance Mutuelle Snisse contre les accidents

720,000 Irancs ¦ A ZURICH
"?̂ S_ . if^Zr^B — Snccursale à GENÈVE ¦¦

Bonification 
 ̂Société traite aur meLUeures conditions lei assurances

;j Indlvl «indien ,
HUX 

Ea* VoJ»R*»,

^és de I tSS^-^^
1908 à 1910 Jt -e_p« >n_ ai>!iué civile A l'igaur d de liera,

maladies.
Vsr A91 91.7 nK ^our tous rense>gn8ments, s'adresser à la succursale derr. tt\l, £.-tt.U O Genève ou à l'agent général, M. Arthur BLANC, rus «ta

H_\ l'Hflpltal , 3, FHbourg. H 6283 X 114

Mesdames !
= EXIGEZ PARTOUT =

ÉTOFFES ÉLUDE
n̂ssfflggnrgnaHnmFaMMmHBBMBnMMBB

Là BANQUE DE FRIBOURG
_Hri WECK & Cle o 1

émtl actuellement dea obligation - à 4 'f* °|0 , "S0'1 f \p f » A  C//_ /__
des dépOh d'épargne à 4 % °|0. Exécute les ordres dl UbUA olU/f
Bour» sur toutes les places. Valeur* à loti aux meilleurei b^«!?̂ ?l?5?_£™ en

condition», à t- rine ou au comptant 180 ^^^f^Tti— S.an», canc__t __ t , Sca-itî-aaatt-
r-asia, 12, i t . - ru uMARTEJ AGGI

Lotion pour les cheveux, sans rivale
Breveté et déposé en Allemagne et en Suisse. Produit

garanti, arrêtant raaicfll«mertt la chuta a et oheveux»
ses Sait, papoutise'*si ie ioïïiciAe pi. enx existe encore; avic
son emploi, plus de pellicules , une chevelure toujours propre,
souple et brillaute.

L'essayer, c'est l'adopter
Lotion de confiance , Bans rivale

Nombreuses att. stalions et lettres de remerciements à dis-
position. . H 5244 J 704

Seul enne*. sionnaire pour la Suisso : H. MATTHEY-
DOBET, ST-im«ER tTempie, 3).

ON DEMANDE, pour chaque localité, des déposi-
taires-revendeuses. (Boa gain).

w/eaff //v£s
guéries par la

Céphaline
fc«_lr_r il lt plus sùrdj»

uastttjmMùiQ'j a
Plus de

MA -X-!T.T _,Ifl50rt _/i3elc
S. I »lo_ifcreus«5 _ile- ta_o_ - I
- |fl'6'f 'ET' '''/lT,pt-.W-_3.)_ _ PB
i- \Cac_ el _ . fr Pc. _ rC _ isjfr. _Ws \ trcc.parïîcits.  f T

Â VENDRE
au centre de la ville, une

maison
»vee bot et ancien magasin
dt denrtei eolontalet. C leuièie
M»ur*e.

8'idre»ser par énrlt, «nos
f .- t U F, h Hoatenttein £ V0.
oler, Fribourg. 541Cidre r qualité

eat effart de la Station Luce.  no , à partir de 100 Ut.
à 28 cent, (ol us petite quantité , 142 oent. de plua ;
prix spéciaux pour de plus grand»» quantités).

W. 8CHIWID ,
Luoerne, 8t. K-_ rK . . . asoe. 2.

Iâï

I magasin de meubles Léon J_CGER I
Me du Tir, FRIBOU M I

Salles à manger, Chambres à coucher I
SALONS

Divans, Canap és, Fauteuils, Meubles f antaisie
MM bois de tous stylée. — E-IT® fer

ïilT» anglais et" MIS d'enfants
PLUMES-DUVETS. COUVERTURES LAINE. EDREDONS

COUVRE-LITS
Milieux de salons et Descentes de lits

MAGNIFIQUE CHOIX DE
~ _BYi BB pi fe-— Tram M 9 Toiles cirées

Toiles pour draps, Indienne Bazins, Cotonnes lits
MOUSSELINE RIDEAUX

etc., etc.

_?3&a3œZ2$2¥&<*3KZi*XZ.

Béimnte dans tontes les ramilles
les CINQ opuscules suivants :

Pour len Jeunes gens et les Jeunes personnes :
Préparation au mariage. 48 pages.

Prix : 25 ex, 2 fr. — 60 ex.. 3 fr. 50. — 100 ex. 6 fr.

Pour ceux QUI oeulent se marier
et pout ceux qui sont maries :

Devoirs dos époux. 64 pagea.
Prix : 25 exempl., 3 fr. — 50 ex. 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux QUI oeulent se marier
et pour les parents :

Devoirs dos parents. 113 paget.
Prix : 25 ex., -i fr. 50. - 50 ex.. 8 ir. — 100 ex., 14 fr.

Pour tous les enf ants aes catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des cillants. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 fr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

.if '-placer dans toutes les ramilles :
Les ravages de la boisson. 70 page».

Prix : 25 èx„ 3 fr. 50. — 50 ex., 6 fr. — 100 ex. 10 fr.

ED vo : tn à Fribourg : ImprlmerU Sailli-Paul» PirellU
Ll_ rt.ru i ic îhol lquo , 130, Plac* S. Int-Mc - lM.

On pf- 't-t s'adresser également ft Mots ï!»_T M Cari df
Matran , ivtt Fribourg.

UME » 
^' TêTE K A

G LAI Rv«*.STEStS?îRT Ot
Levain en pouire 1 jij

SS&i Dp .Oetkep
à id ot3 ReeattM mirtmll̂ruent répandue* st»i:uiteaieûSi»iLr
. - il : ( '¦ : ;  . ' : : < ; . ; . : .• i - i ; ; i

JfiDii'l rrèrrt i'tnR«DDe_KTot

A louer» À la rue de Lau.
saimv, pour le 25 Juillet

magasin
«'air. à Eu;:rar II . rilIi iK,

Varia 29. 6.0

A ___ ."_.

Boacherie CÂSÏIB
Grand'Rue, N° 8

B___n__«ir le bwaf,d «poil
7H it 90 eent. te denil-h. le.

Visu, _jiou!-a bien as-
sorti. HS«53K3«-7

Télépbone.
forte à domieile.

Se recommanda.

A loaer, pour le 25 Juillet ,
rae aa.l__. Fieira , lô

mpx%\H &18. _pp_ IÎ- E^ _ t
attenant, do 6 pièces et dépea-
iri ces. Eau . gai. él«c .r)cHè

S'»dr>». eh«x M. «tnoauii,
ir». , de 1 « 3 li? u res  64S

A remettre
location de villa , 10-14

j piècsî .ch- iufïijgecentral ,
jardin d'ae'énient , belle
vue , 5 minutes du tram.
Entrée à volonté.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bu-
reau RYSER & THAL-
MANN , Fribourg.

A LOUER
'Avenue de sv-ri.lit.;, divera
îocuoï , cb-i '.i _" -? , pouvant sor-
Tir de bureaux, entrepôts, ou
magai-ni. BX_3J> Rff

Adresser le" offres à W««eii
¦T.I.I J  et C>> , ianquttrt. i. î'trl-
MM

VOYAGEUR
Maison de denrées ooionialei

en gros, 1" ordre, dtmi.nde
un bon voyageur. — Oïlie* »»eo
ceniflo-ts «t phoiographln, il
Case postule, 3791, norgr«.

DENTISTE
F. MOLLET

Dip Umi
de l'Ecole dentaire de Paris

-ta. de la Gare, 9
FRIBOURQ

Reçoit ùe d à 18 h.
ct de 8 à 5 b.

Traoaux moQernes
TÉLfrHONE 5.72

Les poules
_ I _ -û B_a_i_ fe de les soi?gDeT,
nourrir , loij er, il*rtr, pout
obtenir de bons réiuliats en
toute saljon, ponte d'iilver,
ponte A'ixë.  t-to., par *L. Cné-
MBd-Luaii - ic, anolen a.vicu.1-
teur , a jLui ia i inue .  i- ' » bi»ac
volume de 336 pages, a»ecjoIiei
gr».̂ UT08 , S lr. 30. 3î8

S'adreaser S l'auteur.

Dimanche 11 février

DISTRIBUTION
de t - iataignfs

à l'HOtel du Mouton
BELFAUX

avec le concours
âe la Fanfare audit lien

IKYIT .TI .G COKIHAU
Le tenancier :

A. Eggcr-Stryl.

BONNE TOURBE
Gâter TorI

per Fudor (par obar)
23 fr., franco Fribourg

?»«(r. n bar (oomptant)
1 'II. FFEirEB, Onln

Maison Violet Frères, à Thuir (Fraace) g KiffS "!̂ ^^S

ï H H u a a  uns
SOUVENIRS ENTOMOLOGI QUES

Par J.-H. FABRE
Etudes sur I'instSiicl et les mœurs Jes iusecles

10 SERIES
chaque série lorme un vol. in-8°, Lroché, S fp. 50

1" ttri* Le Scanrtièo sacré, le Cercerls , le Sphcx , les Ammo.
phllt-s, les Heuibex , un Parasite, les Cnolicodomes, etc.

Sa» térie L'Harmas , l'Ammop liile , le Ver gris, les Eumènes
les Odynéres, les Fourmis TOUSSOB, la Tarentule , leà
Compiles, les SltaHs , elc.

3~» série Les Scolles, la Larve de Cétoine, les Tribulations de
la îlaçonne, les Antbrax , les Leucopsis, 1«B Tatct>«t«t
Cérocomes, Mylabres et Zonitis, les Osmies, le Sexe
de l'Œuf el la disposition de la mère, etc.

<¦• série Le Pélopéo, les Agénies, les Mégacliiles, les Anthl-
dies. les Késinlers , l 'Udynèrc, le Philanthe, Méthode
des Ammophiles , des Scolles et des Callcurgues, la
Venin des Apiaires , le Capricorne, le Sirex , etc.

gma si'ria Le Sc.raMe sacré, les Gjmnopleïircs, le Copris espa-
«noi, les Onthop hages, les Geotrupes, la Cigale, la
Mante, l'Empuse, ete.

o'»» térie Le Sisyphe, le Copris lunaire, l'OnlUs Bison, les
Nécrop hores, lo Dectique à blanc , la Sauterelle verte,le drillon, les Acridiens , la Processionnaire du pin ,
la Clieuille de l'Arbousier, etc.

7E» térie Le Scarito géant, lc Latin , le ilalanin, le Rhynchite,
les crlocères , los Clythres, le Phrygane, les Psychés,
le Grand-Paon , etc.

«»• s?_rie Les Cétoines, le Bruche des pois, les Hallctes, lea
Pucerons du térébintbe , les Lucilies, les Sarcophages,la Guêpe , la Lycose de Narbonne, eto.

."¦>• térie I__ Lycose de Narbonne. l'Ar&lgnée-Crabe, les Epelres ,
l'Araignée labyrinthe , l'Araignée Clotbo, le Soorplot
languedocien , la Uortbésle , le Kernier de l'Yeuse, etc

/O"" térie. Le Mlnautore Typhéc, le Cione , lo cossus, l'Ontho-
pliage taureau, le Hanneton des Pins, le Charançot
de Pirls des marais, les Insectes végétariens, les
nains, le Carabe doré.la mouche bloue de la viande, eto,

En veste à la Librairie catholique suisse
130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Sa_n__F___t, Avenue de Pérolles, Pritourg

fTnrnTfTTTTfTîlTîll
KE TOUSSEZ PAS

Prenez a temps
des PA »TII .-_ KS pectorales KLI:IK . Elles sont recommandée»
par les sommiiés médicales. Les meilleures oontre la toux,catarrhe, grippe, enrouement, bronchite, refroidissement* et
toutes les affe. tions des voles respiratoires. 30 oent. seulement l«
paquet, dans les magasins. — se méfier des contrefaçons et
n'accepter aucun paquet ne portant pas le nom du seul fabri-
eant , André KLEIN , Bâle Nouewelt- H7311 Q ISI

En gros elles MM. _ l rar lno _t C'«, _ "rilu>nn_.

DRAINAGE DE LA WUSTA
On demande anetqaea bon» onvrlem pour i'exéoutinn

d'un grand draina -e sur le pâturage .rama an Flniaelb*
itUni

En même tftnp», on met en soumis'ion le transport d'environ
SO.tiOO t u y a r . x  Ci, âr->inus<> depnis !• Brlqaf ««'le de data
Juiiii i . 'cu ( i r f iuUr  r ft ii I r t  d'en baa dndlt |i_i.  mm.

Pour de plus amp' fs  retiselgnementu, a'adre*sar * la Caisse
d'épargne es de i>r.  i s. Gain. H 567 F 6bS-«".9

LAKTERKES TGKLTIEKKE&
Bougies, eto.

F^ux d© Bengale
EN GROS

PBTITPJERRB flls & Co
NEUCHATEL

MM ie Imm i k namni
Cbàtcau de JHayeofels, Fraticln (Baie-Camp.)
Elocatlon soignée. Eosei gnement primaire , secondaire et

oo .-use ra i  ni .  P r o p .  pour classes «upérlenres, poste, eto. Site
magnifique. Elèves au-deisous de 17 ans seulement. Prosp.gr.

H388 û 429 Dir. : th. Jacobs.

wm.mmw ;* u» inii
EH FACE DB FAIT RELIGIEUX

par Lucien RO URE
3 ft-. so

L'ignorance religieuse
chez nos contemporains

ÉTUDES CRITIQUES
par P. DAULNY

3 ft-. so

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

et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg
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