
Nouvelles du jour
Le Parlement français a ouvert ia

session hier mardi , au milieu des pré-
occupations créées par l'élection prési-
dentielle de vendredi.

La séance de la Chambre a été
présidée par le doyen d'âge, M. Louis
Passy, dépulé conservateur de l'Eure,
qui a consacré le discours d'usage à
dire ce qua devait ètre un président de
la République. Son discours a démon-
tré que l'élu du Congrès devait exercer,
sur les affaires du pays, une réelle
influence , ce qui n'est pas l'avis des
radicaux qui s'effrayent toujours d'une
dictature possible et pour lesquels un
président ne peut avoir qu 'un rule
exclusivement représentatif.

M. Paul Deschanel a été réélu pré-
sident de la Chambre par 345 voix.
Cest 62 suffrages de plus qu 'à sa
précédente élection. La délégation des
gauches, avait décidé de no p.is engager
la lutte pour la présidence de la Cham-
bre. Il y a eu 98 bulletins blancs. Les
socialistes unifiés ont voté pour M.
Vaillant, qui a obtenu 61 voix.

Dans son discours de remerciements,
M. Deschanel a clairement fait enten-
dre qu 'il posera sa candidature à la
présidence de la République.

Au Sénat, la séance a été ouverte
par M. Huguet, sénateur du Pas-de-
Calais, doyen d'âge, républicain mo-
aéré. Pas.plus que le vieillard de La
Fontaine, M. Huguet n'a quitté «t le
long espoir et les vastes pensées ».
Son discours est plein d'admiration
pour l'avenir de là France. M. Huguet
a salué l' arméo et les vaillants pion-
niers de l'aviation. Souhaitons que, à
son nge de quatre-vingt-dix ans, en
élevant ae» yeux vers le ciel, il y con-
sidère autre chose encore que des
aéroplanes.

M. Antonin Dubost a été réélu prési-
dent du Sénat par 221 voix sur 272. Il
se considère aussi comme bon candi-
dat pour l'élection d'après-demain. A
là Chambre  et au Sénat, les mêmes
vice-présidents ont été réélus.

.%
C'est aujourd'hui qu'a lieu , au palais

du Sénat français , la réunion dite
plénière des groupes de gauche en vue
de la désigaation d'un candidat à la
présidence de la République. Les répu-
blicains progressistes n'ont pas été
convoqués. Le total général des convo-
cations, pour les membres du Sénat et
de la Chambre, a été de 771. C'est la
très grande majorité du Congres , qui
ne comprendra , au maximum , que
8_2 membres. Mais déjà les socialistes
ont décidé dc ne pas répondre â la
convocation et de voter , vendredi , au
premier tour, pour M. Vaillant , et de
réserver leur liberté pour les scrutins
ultérieurs. - .

C'est la consultation d'aujourd'hui
qui décidera de la journée de vendredi ,
à condition que tous les groupes qui y
participeront adoptent le candidat de
là majorité. Mais cela est moins que
certain. Les combistes , c'est-à-dire la
presque totalité des radicaux socialis
tes , qui sont au nombre de HG , sans
attendre 1 issue de cette délibération ,
ont décidé de voler pour M. Pams.

Celui-ci, uu peu confus de la trahison
qu'il affiche à l'égard de M. Poincaré,
parle de refuser une candidature. Il
attend plutôt pour savoir si d'autres
groupes ne se prononceront pas pour
lui. Si cette coalition se produisait , il
accepterait sûrement d'être le concur-
rent de M. Poincaré. Membre des loges,
il aura lès voix de tous les francs-
maçons. 9

M. D-lc&ssé, qui , à la réunion du
cabinet où l'on a « démissionné » M. Mil-
lerand , a élé le plus âpre contre le
ministre de la guerre, a clairement
montré qu'il offrait «on nom aux cher-
cheurs de candidatures. On parle aussi
ds M. Jonnart , ancien gouverneur de
l'Algérie.
. Il «s»t presque certain .que lu réunion

des groupes de gauche ne verra pas se

«produire la presque unanimité de la
réunion plénière qui , en 1906, avait
désigné M. Fallières comme candidat
du parti républicain. Les groupes
maintiendront leurs préférences , et,
dacs chacun d'eux, beaucoup de mem-
bres, daus leur for intérieur , léserve-
ront leur  liberté.

Grâce à cette absence de discipline ,
M. Poincaré reste le candidat qui a le
plus de chances de l'emporter. U aura
un grand nombre de voix radicales et
presque toutes les voix des modérés et
de la droite. Si, comme il est probable ,
il ne passe pas au premier tour, il est
possible que M. Jaurès et les socialis-
tes unifiés lui apportent des voix au
second, parce qu'ils comptent sur son
iolluence pour faire triompher la re-
préientation proportionnelle.

a. •
Un de nos lecteurs, parent de M. du

Paty de Clam , nous écrit pour nous
dire que nous avons fait erreur en
disant de cet officier qu'il s'était servi
c de moyens douteux , condamnables
si l'on veut » pour établir la culpabilité
du capitaine Dreyfus, à laquelle il
croyait fermement.

Notre correspondant nous dit que la
vérilé , à ce sujet , est, de tous points,
le contre-pied de la légende, et que
< le lieutenant-colonel du Paty de
Clam était parfaitement opposé à la
mise en arrestation de Dreyfus, dont
il fut chargé, par ses chefs, par ordre,
et encore plus au renvoi définitif du
capitaine" devant le conseil de guerre ».

Voilà uno chose qu 'on ignorait , et
M. du Paty de Clam , mis à la retraite,
aurait bieu fait de publier une bro-
chure pour établir son véritable senti-
ment. Le respect pour les autres ne
doit pas aller nécessairement jusqu 'au
sacrifice de soi-mêms.

On se rappelle que le ministre
actuel des affaires étrangères d'K.pa-
gno, M. Kavarro Usverter, nommé,
l'an dernier, ambassadeur près le
Vatican , ne consentit pas à rejoindre
son poste â cause de divergences de
vue avec M. Canalejas. Celui-ci ayant
disparu de la scène politique, on croit
que la solution du conllit diplomatique
survenu il y a trois ans entre le Saint-
Siège et le gouvernement espagnol est
prochaine. Les négociations entamées
vont , dit-on, aboutir , d'une part , à la
nomination d'un ambassadeur dont le
nom a déjà été présenté au Saint-
Siège et , d'autre part, à la nomination
à la nonciature de Madrid du succes-
seur du cardinal Vico.

D'après des nouvelles de la capitale
espagnole , le nouvel ambassadeur
d'Espagne près le Vatican serait un
personnage nouveau , resté en dehors
des luttes politiques et n'appartenant
pas au monde diplomatique. Ce serait
un ami personnel du roi.

Alphonse XIH et M. Romanonès
espèrent que les conservateurs leur
tiendront compte de cet empressement
à rétablir de bonnes relations avec lo
Saint-Siège, et qu'ils oublieront plus
facilement la détermination de n'avoir
pas voulu de M. Maura aux affaires.

A
L'abbé Wetterlé , député d'Alsace au

Reichstag allemand , s'est proposé une
tournée de conférences en F rance, sur
l'ancien évoque de Metz , Mgr Dupont
des Loges. Comme on sait qu'il ne
ménage pas ses critiques au gouverne-
ment allemand au sujet de l'Alsace*
Lorraine, une partie de la presse ger-
manique a ouvert contre iui une
violente campagne. Au cours de la
séance d'hier au Reichstag de Berlin ,
le député Kœlsch, national libéral , a
déclaré : t C'est avec un vif regret que
nous avons appris qu'un homme qui
s'appelle Wetterlé voyage à l'étranger
pour y dénigrer sa patiie. » Cette fa-
çon grossière de parler de M. l'abbé
Wetterlé témoigne d' une passion véhé-
mente. 11 a été question, au Reichstag,

de voter un blâme au conférencier.
Mais cette proposition n'aboutira pro-
bablement pas. D'ailleurs, M. l'abbé
Wetterlé, ayant appris qu'on parlait
d'instruire contre lui un procès en
haute trahison , a renoncé à faire sa
conférence lundi soir à Paris.

a a

La note des puissances à la Turquie
sera probablement remise demain
jeudi par leura ambassadeurs â Cons-
tantinople. Nous avons dit «ju'elle
insiste pour qu 'AndrinopIe soit laissée
aux Bulgares et pour que le sort dea
lies de la mer Egée-soit remis à la
décision ultérieure de l'Europe. Mai»
si, comme il est probable , la Sublime
Porte repousse cette invitation , quelle
sera la sanction de la part des puis-
sances? La note n 'en mentionne aucune.
Les gouvernements des grands Etats
de l'Europe ont renoncé à leur projet
de démonstration dans le Bosphore, ou,
du moins, l'ont ajourné.- A défaut de
cette menace des puissances, les délé-
gués balkaniques réunis à Londres ont
décidé qu 'ils remettraient , demain , à la
16c.tion ottomane auprès de l'Angle-
terre , une no'.e disant que , si la
Turquie refuse d'accepter les conditions
des puissances, les négociations seront
immédiatement rompues et les hostilités
reprendront après quatre jours.

Le premier effet de cet ultimatum
balkanique sera d'engager la Turquie
à ne pas se presser de répondre à
l'Europe.

St, «

La Sarbie revient sur sa déter-
mination de retirer ses troupes de ls.
riv«* dn l'Adriatique aussitèt la paix
conclue, parce, que l'annonce de cette
bonne volonté n 'a pas été accueillie à
Vienne avec autant de plaisir que
l'espérait le gouvernement serbe.

Le coramercej e la Soisse
Le rapport annuel de l'Union suisse

du commerce et de l'industrie complète
utilement la statistique du trafio aveo
l'étranger établie par le Département
fédéral des fioencos et des douanes.
11 fournit, en effet , sur chaque groupa
de marchandises, des renseignements
techniques. Par là il ee recommande tout
spécialement à l'attention des chels
d'entreprises et des commerçants, mais
le public peut aussi le consulter avec
profit. C'est pourquoi, sans entrer dans
le détail de tous les articles étudiés dans
le substantiel document de 283 pages
in-4° consacré à l'année 1911, nous en
ferons ccnnaltro les principaux chapitres ,
nous arrêtant un peu p lus longuement
sur ceux qui concernent les industries
fribourgeoises.

La première partie du rapport est con-
sacrée, en manière de préface, aux géné-
ralités sur la Suisse : superficie , chiffres
ot répartition de la population , divisions
du sol , épargne, armée, bud get, mou-
vement du commerce, services dos postes.
etc. Ces renseignements, donnés sous
forme de tableaux et embrassant un
certain nombre d'années, sont indispen-
sables ù qui veut se rendre un compte
exact de l'activité économique d'un
pays, les cbiflres n'ayant qu'une valeur
relative et rien n'étant, en matière de
commerce, p lus démonstratif que les
rapports et les comparaisons.

On ne peut être que favorablement
impressionné en constatant que la Suisse,
qui n'a qu'une superficie de 41,298 km"
dont 9,207 sont forcément improductifs
et une population de 3,753,293 individus ,
a fait , l'annéo 1911, avec l'étranger un
chiffre d'affaires de 3,058,900,000 francs,
(importation 1,802,300,000, exportation
1,250,600,000), soit 814 francs par habi-
tant. C'est là une proportion plus élevée
que dans tout autre pays. C' - .t aussi
le plus haut chiffre que la Suisse ait
jamais atteint. Il accuse, aur celui de
1910, une augmentation de 119 millions.
dont 57 a l'importation et 62 à l'expor-
tation. Si l'on se reporte aux statistiques
des années antérieures , on constate que
le chiffre le plus élevé obtenu jusqu 'en
1910. celui de 1907, n'avait été que de
2,840,364.947 francs. L'année 19U l'era-
.porte donc de plus de 218 millions.
Encore eonvi*>nt-il de faire observer que
le chiffre de 1907 doit surtout ôtre im-
puté à ia ré percussion qu'a eue sur les
«flaires on général l'application du nou-

veau régime douanier de 1906. Le chiffre
de 1911 peut être considéré comme
répondant normalement à l'activité éco-
nomique du pays et interprété comme
le signe le plus certain de son développe-
ment industriel et commercial. Toutefois,
il ne faut pas perdre de vue que la
valeur des marchandises ayant augmenté
d'une façon générale, cela n'a pas été
sans grossir le chiffre des échanges avee
l'étranger, notamment en ce qui con-
cerne les produits alimentaires. La pièce
de bétail bovin, par exemple, qui, il y a
dix ans, valait en moyenne 500 francs,
dépasse aujourd'hui 700 francs.

La répartition des échanges commer-
ciaux de la Suisse avec les cinq parties
du monde s'établit ainsi pour 1911 : ¦

IsprbtiM Iifsrf»... TtUl
a salins it fru-t

Europe 1552 1 938.1 2.490.2
Améri que 156 2 234.2 3904
Asio 481 46.7 94.8
Afri que 32.7 15 2 47.9
Australie 13.2 14 3 27.5

Indéterminé 8.1 8.1
i.802.3 1.256.6 3.058.9

L'ordre des principaux clients et four-
nisseurs de la Suisso est le môme depuis
trois ans.

IslîU 1.11
Importe tion :

Allemagne 181.4 millions
France 339.6 »
Italie 180.6 V
Autriche-Hongrie 113.8 a

Exportation :
Allemagne 274.9 »
Grande-Bretagne 213 »
Etats-Unis 142.2 i
France 132.6 »

R va sans dire que le développement
économique do la Suisse a eu une heu-
reuse influence sur les fiaanc<es de la
Confédération. Les recettes des douanes,
notamment, se sont élevées, en 1911, à
80,939,346 francs, en augmentation de
7.*/2 millions eur celles de 1909.

L'Union suisse consacre vingt-sept
chap itres de son rapport à l'examen du
commerce. Chacun d'eux a pour objet
une catégorie de marchandises, soie, mé-
tallurgie, produits chimiques, etc , et
l'envisage dans l'ensemble et le détail
tant à l'importation qu'à l'exportation.
Le chapitre sur l'horlogerie, par exem-
ple, nous donno d'abord le tableau des
poids, quantités et valeurs de tous les
articles qui se rattachent à cette indus-
trie et qui ont été, dans l'année, impor-
tés ou exportés, avec l'indication , par
ordre d'importance, des pays d'origine
ou de destination. Nous y trouvons en-
suite un exposé de la situation de l'in-
dustrie horlogère telle qu'elle ressort du
tableau qui précède, et, à l'appui , les
observations de la Chambre suisse de
l'horlogerie ainsi que celles de quelques
notables fabricants.

Un chapitro spécial a pour objet 1 in-
dustrie de la paille, localisée, comme
chacun sait, dans les cantons d'Argovie
(centre à Wohlen) et de Fribourg (Gruyè-
re). En chiffres ronds, les exportations se
sont élevées en 1911 à 18 millions environ,
répartis de la manière suivante : tresses
de paille, 3.31 millions, pailles fines, 13."
millions, chapeaux, 1 million. Si, dans
l'ensemble, cette industrie s'est présen-
tée, en 1911, soûs un jour assez favora-
ble (elle accuse une augmentation de
3 millions sur 1309}, Ja part contributive
des deux cantons intéressés a été très
différente. Celui d Argovie a été favorisé
au détriment do celui de Fribourg. La
cause princi pale doit en être attribuée à
la diversité de leurs productions, qui so
sont vues ici recherchées et là délaissées
par la mode. Quant à la concurrence de
l'Extrême-Orient et surtout du Japon ,
elle apparaît aussi redoutable pour la
Suisso que pour les autres pays d'Eu-
rope qui so livrent au tressage do lo
paille, tels quo la Toscane, Vienne et
Barmen.

L'industrie des fromages, qui est la
plus importante des industries agricoles
do la Suisse, fait l'objet d'un chapitre
spécial. La production annuelle d'environ
20 millions d'hectolitres de lait est utili-
sée comme suit :

48 % sont consommés frais ;
32 % servent à la fabrication du bourre

et des fromages ;
15 % sont consacrés à l'élevage des

veaux ;
5 % sont employés à la fabrication du

lait condensé ei du chocolat.
L'exportation des fromages durs (Em-

menthal et Gruyère) s'est élevée en 1911
à 63,102,000 francs. Les Etals-Unis, la
meilleur client de la Suisse, en ont reçu
pour .14,881,000 francs. Otto exportation .

qui intéresse à un si haut point le canton
de Fribourg, accuse une augmentation
sensible d'année cn année. Une hausse
importante s'est également manifestée
sur lr>s prix des gruyères. Vendus 159 Ir.
le quintal en 1900, ils ont trouvé ache-
teurs, en 1911, à 190 et 200 francs fro-
mages de plaine, à 200 et 210 francs
fromages de montegne. Ceux qui avaient
acheté le lait à 17 \' ** cent, ont pu faire
de brillantes affaires. Il eet vrai que la
hausse accentuée des fromages en 1911
a été suivie de la hausse det faits. Ces
derniers ont été vendus en automne 1911
pour la campagne de 1912 au prix de
19 Yt cent.

< Le fromage de consommation , lisons-
nous daos le rapport de l'Union saisse,
tend à être de p lus en plus demandé,
alors que le commerce du fromage de
t rayon a, vers la fin de 1911, s'est sensi-
blement ralenti ; p lusieurs marchands de
fa Gruyère ont écoulé comme fromages
de < consommation > des fromages qui
avaient été achetés comme fromages de
« rayon », les prix de vente de ces der-
niers n'étant p lus en rapport aveo leurs
prix d'achat. Cette gène dans les tran-
sactions italiennes (exportation en Italie
(7,056,000 franca) n'est sans douta que
passagère et doit tenir peut-être à la
guerre avec la Turquie, car le fromage
de « rayon » sera toujours une spécialité
que l'étranger ne pourra qus difficilement
ravir à la Gruyère.

< Le commerce des gruyère* a envisagé
sans trop de crainte la constitution delà
Société créée à Brugg pour l'exportation
des fromages d'Emmenthal (gruyères),
dont on a beaucoup parlé en 1911. On a
été cependant frappé de la dénomination
de« gruyères « donnéeà des emmenthals
de 100 à 120 leg, et la question a été
agitée dans les milieux gruyériens de pro-
tester contre cette dénomination, qui
semble erronée. On ne croit pas que cette
protestation ait des suites, les emmenthals
étant connus en France (exportation
13,412,000) sous le seul nom de
« gruyères t. Un autre fait s'est mani-
festé qui n'a pas laissé d'indisposer
quelques fabricants de gruyère, c'est
l'écoalement des emmenthals de rebut
dans la Suisse française à des prix infé-
rieurs à ceux da gruyère.

« La fabrication des fromsges maigres
de centrifuge tend à diminuer chaque
année, le prix de cette marchandise,
quoique bien plus élevé qu'autrefois, ne
laissant aucun bénéfice. Ces fromages ee
sont vendus en 1911 dans les prix de
80 à 120 fr. les 100 kg. Une fabrication ,
au contraire, qui perd de son déve-
loppement en hiver est celle des fromages
maigres dits « de 12 houres » et qui
consiste à faire du fromage avec du lait
écrémé au bout de 12 heures ; celte
marchandise est p lus fine , plus tendre,
plus aromatique, moins maigre que la
précédente ; etle a trouvé preneurs avec
beaucoup de facilité de 120 à 140 fr.
les 100 kg.

i Bref , ii semble, que dans la fabrication
du gruyère , on écréme actuellement
moins qu'autrefois ; on lait de meilleures
pâtes. 11 est vrai de dire qu'il est aussi
plus facile qu'autrefois d'importer du
benrre. »

Quatre chapitres du rapport de l'Union
suisse sont consacrés aux questions et
statistiques financières intéressant la
Confédération. Les événements extérieurs
survenus dans le coars de l'année 1911
et, cn particulier , les craintes politiques
à propos du Maroc et de la Tripolitaine
n'ont pas eu sur le marché l'influence
fâcheuse que l'on pouvait redouter. Par
contre, les émissions incessantes de titres
nouveaux provenant en majeure partie
du Canada, des Etats-Unis, du Mexique,
du Brésil , de l'Argentine, titres dont la
Suisso a absorbé une quantité impor-
tante, ont affecté d'uno façon générale
les cours des fonds d'Etat et des obliga-
tions dites de « premier ordre ». En
Suisse, nous dit le rapport , la baisse des
omprunts des types 3 % et 3 y ,  % a fait
de nouveaux et sensibles progrès et c'est
à peine si les dernières émissions canto-
nales et municipales ont pu ètre placées
au pair , sur la base d'un intérêt de 4 %.
Donc, d'uno part , dépréciation des va-
leurs de tout repos, et , d'autre part ,
hausse presque générale des valeurs fi-
nancières et industrielles , telles sont les
caractéristi ques du marché financier
suisse en 1911, auxquelles il faut aussi
ajouter la progression d'année en année
p lus sensible do la cherté de la vie. A
noter l'activité de la place de Genève au
cours de L'exercice.

' Le rapport de l'Union soisse termine
par un chapitre consacré aux établisse-
ments d'enseignement commercial. T.,o

nombre des élèves, de 3,762 en 1910,
t'est élevé à 3,986 en 1912, dont 2,592
garçons et 1,394 filles, répartis entre 31
écoles secondaires. Les quatre écoles de
hautes études commerciales (Saint-Gall,
Zuricb, Fribourg, Neuchâtel) ont été
fréquentées en 1911 par 338 étudiants,
contre 308 en 1910. Enfin, 860 élèves
ont suivi les cours det écoles postales.
Aux dépenses totales de oes divers éta-
blissements, qui ont atteint 2,138,498 fr.,
le gouvernement fédéral a participé pour
un quart environ.

Ce court aperçu montre la diversité
des questions traitées dans le rapport de
l'Union suisse. On a pu voir que ce rap-
port constituait un recueil vraiment
complet ct suggestif des plus récentes
manifestations économiques de la Con-
fédération. Cellet-ci Bout bien faites, en
somme, pour réjouir le pays.

J. GODEFROT.

SCIENCE ET FOI
Le pire du « saint moderne »

***** JB
Milan, 12 janvier.

L'autre jour , à la séance annuelle solen-
nelle de l'institut royal des sciences et
lettres, en présenco de toules les auto-
rités de Milan et d'un public d'élite, le
professeur Menozzi , du Polytechnicum,
a >célébré la mémoire de son collègue
d'enseignement, l'ingénieur Rinaldo Fer-
rini , qui tint longtemps la chaire do
physique technologique, et mourut ea
1908.
** L'ingénieur Binaldo Ferrini, né â
Locarno, le 6 juillet 1831, était le pèro
du professeur Contardo Ferrini, de l'Uni-
versité de Pavie, qui le précéda au tom-
beau et dont la cause de béatification
est à l'étude devant le tribunal diocésain
de Milan. .
"Dë'iàême que fon flls,'Rinaldo Ferrini

ne rougit jamais de sa foi franchement
ct prati quement catholi que. Les vertus
de son fiU avaient été les siennes.

Le professeur Menozzi a prononcé
l'éloge du Gavant, t La vie entière de
l'ingénieur Ferrini, a-t-il dit, a été vouée
au culte de la science et à l'enseignement :
sa production, scientifique est de grande
valeur et abondante. II a été, en même
temps qu'un studieux de premier ordre
et un investigateur sagace, un vulgarisa-
teur extrêmement Labile dc la science ct
«le ses applications. Grand est le nombre
di; ses articles parus dans des revues
twhniques ou dans des publications spé-
ciales ; mais scs couvres les plus impor-
tantes sc retrouvent dans ces livres qui
s'appellent -.La technologie de la chaleur;
L électricité U le magnétisme, Les progrès
récents dans F app lication de P électricité
(parues en 1884). »

« M. Binaldo Ferrini, conclut le pro-
fesseur Menozzi,-a appartenu à ces tra-
vailleurs tranquilles qui vouent leur acti-
vité et leur talent à l'œuvre qui se déve-
loppe dans le laboratoire et dans la
chaire. Mais c'est de c*tte ceuvre que
dépend en grande partie la prospérité
morale et matérielle des peuples. »

Lc discours dc M. Menozzi a été fort
app laudi . G. d'A.

La réforma du calendrier
On annonce de Rome, de source au*

torisée, que le Saint Père s'est fait pré-
senter, par diverses personnes compé-
tentes, des rapports au sujet , de la ré-
forme du calendrier ct dc la fixation de
la fète de Pâques. Pie X a déclaré qu'il
s'intéresserait très volontiers à cetto
question, si elle pouvait être traitée
«l'entente avec les gouvernements. Dès
que les autorilés civiles ' que cela' Con-
c«.*rne auront soumis au Papo des pro-
positions fermes. Sa Sainteté n'aurait
aucune objection à co que celte réforme
fiit étudiée do manière à arriver à un
résultat prati que.

Nouvelles diverses
L'impératrice de Russie attend pour ce

printemps la naissance d'an sixième enfant.
— Dc Saint-Pétersbourg, on dément offi-

ciellement que le grand-doc Nicolas ait été
irappé d'une allaqne de paralysie.

— Le Moniteur de l'Empire allemand
annonce que l'empereur a nommé M. de Ja-
gow, précédemment ambassadeur d'Allema-
gne près le Quirinal , secrétaire d'Etat à
l'olliee des afiaires étrangères. M. dc Jagow
reçoit le litre d'Eicellenee.

— La seconde Chambre de la Diète d'Al-
sace-Lorraine a ouvert sa session hier mardi.
Le D' Ricklin , da Centre, a été rféln prési-
dent , par _î voix sur 57 volant..



Les catholiques belges
et le projet militaire

Bruxelles, 12 janvier.
Les calholiques belges, nous l'avons

exposé dans noire dernière correspon-
dance, se rallient par pur patriotisme
uu projet de réorganisation militaire du
gouvernement, qui porte, par lo ser-
vice général, notre contingent , annuel
«le 13,300 a 35,000 gommes et nos. effec-
tifs dc guerre de ,180,à 340,000 soldats.
En regard , nous .ayons montré l'altitude
anti patrioti què du parti socialiste 'et
l'attitude piteuse .de la grande majorité
«les libérâîlx, disposés à offrir leur con-
cours au gouvernement , raovennant.un
marchandage ( à ' propos de là question
dii suflriige universel pur et simple.

C'est très prochainement que s'ou-
vrira â là Chamïre «les. Représen-
tants le diîbàt .sur là prise en considéra-
tion «lu projet , ptirlâij t, revision de la
Constitution pour l'introduction du « pur
et' simple ». Après les' triomp hales élec-
tions^ 

dé juin dernier, qui avaient vu
figurer ' là révision constitutionnelle au
programme des partis' a'ntîministériels,
lu gouvernement S'opposera évidemment
ù ce qu'on touche Ci notre pacte Cotida.-
m'etitaf, et', vers la fin ilu mois,' si nies-
sieurs le3 socialisles aidés «le messieurs
les radicaux no réussissent pas k traîner
trop «n,longueur le .débat sut- le S. Ù.,
arrivera la discussion militaire.

Lès' dispositions des' càtlioïiipics par-
lementaires 'à propos du service général
ont- été trè3 nçttemènt exprimées il y a
un mois par un Organe de province qui
représente l'ancien conservatisme : .Toute
la droite,. et ici il n'y.a .pas une seule
exception, a dans le chef dû cabinet ln
plus entière ,confiance. Pas. un .seul .dé-
puté ou sénateur nc voudrait prendre sur
lui , pour un désaccord matériel â propos
d' une situation moralo impossible à tirer
au clair, de faire échec à un chef de gou-
vernement, sur tous les autres points,
en aussi étroite communion d'idées et de
sentiment avec son parti. Dès lors ct
puisqu'il y a urgence, on avalera le mor-
ceau ». Seulement, si l'on est résolu à
avaler le morceau' puisque des intérêts
primordiaux l'exigent, on discute à
quelle sauce on l'avalera.

Par tradition , l'esprit belge a toujours
été hostile, non pas au servico militaire
ert soi .--, les glorieux fastes . de .l'his-
toire de Belgique sont là pour justifier
nos ancêtres — mais hostile à l'enca-
sernement. Cest la conscription intro-
duite par le'gouvernement français, sous
liS'SîréfcXoiryVquL "provoqua"jftrtre 'lié'-
foiq'ùé '«' Guerre des paysans '» en 1796.
Dans la suile," e'est-i-dïrc pendant toute
la durée du XlXf c siècle, à part de rares
exceptions, la masse de nos jeunes gens
répugnait à l'idée d'entrer dans l'armée,
et c'était pouf le milicien et sa famille
une joie délirante, quand, do l'urne du
tirage au sort, il amenait un s bon » nu-
înêf p et tirait « dehors ». Voilà un fait
impossible à nier.

Un antre fait aussi indéniable,, c ç st
«jue les familles foncièrement catholi ques,
et elles forment la très grande majorité
parmi les braves populations des campa-
gnes qui nous fournissaient la p lupart
de nos grands grenadiers et de nos vigou-
reux artilleurs, redoutaient pour leurs
Uls la caserne «imme une peste. C'était
devenu Un-àxiome dans ces milieux que
la' vie mihtau'e nuisait à la foi ct aux
mœurs dés jeunes gens et , en tout cas,
diminuait leur goût pour le travail.

Un . troisième fait , enfin, c'est .l'anti-
cléricalisme qui, jusqu 'à ces derniers
lemps, infectait nos casernes. Sans doute,
nous n'avons pas mal d'officiers catboli-
«iucs ; mais ils sont loin de former la ma-
jorité cl de jouir dc la même indépen^

Livrés nouveaux
Ss'ûvreUer GlieMshte . fÛ: Echoie uad Kt .l, par

le Dr Louiï Suter , professenr k l'école
cantonale de I.iicernc. Avec un taHleaa
colère des armoiries, 280 illustrations dans
le texte et 5 cartes.' .100 pages in-S". l'rix :
.1 fr. 50 ; e n  lin élégant, volume de hiblio-
thègue, 4 lr. 50. Benziger et C**, éditeurs,
Einsiedeln.
L auteur de celte nouvelle histoire suis.se

raconte, la formation ,(du caractère de notre
pcuplq çt de notre Etat et le développement
politi que et intellectuel de la Confédération
jusqu 'à l'époque contemporaine. Son oavrage
n'est pas simplement un choix de tableaux
historiques , mais, .par une étude sérieuse des
causes et des effets , il nous donne la suite
naturelle des événements ; toutefois la narra-
tion est écrite dans un st j le si simple quo
chacun y trouvera une lecture facile.

L'auteur s'est attaché, tout spécialement à
représenter une histoire absolument impar-
tiale et à éviter toute phrase qui , sur le ter-
rain politique ou confessionnel , pût blessci
qui que. ce soit. Il a agi ainsi, non par manque
do convictions :/bu de. principes, mais pour
sauvegarder la pais confessionnelle.

.L'ouvrage s'adresse tout d'abord anx écoles
secondaires , écoles normales et . collèges. M.
le professeur fîuter , qui a enseigné pendant
p lusieurs années, .voulu écrire un manuel
pour ses élèves. Mais . le livre doit trouver
aussi ta accueil cïnpicssi dans lçs familles,
où Jl .est dillioile .ilc, .lire un ouvrage plos
voluiiiinenx ct ou cependant chacun - doit
connaître les princi paux faits dc son histoire
nationale.

Lcs nombreuj -.s illustrations intercalées

danec. que leurs collègues libres penseurs.
Après vingt-huit années de gouverne-
ment clérieal , il demeurait interdit à un
officier d'enlrer dans unc sociélé de Saint-
Vincent «lu Paul ; par conlre, il pouvait
ouvertement s'afllUer à uue fo ga maçon-
nique, et plus d' un devenait franc-nia-
«;on dans l'espoir d'obtenir un plus prompt
avancement l'Après vingt-huit années de
gouvernement clérical — il est utile de
le répéter, car. des faits de ce genre mon-
trent sous sou jour vrai ce qu'est en n'a-
lite la « domination des prèlres » dans
notre pavs — les aumôniers militaires
n'ont pas librement accès dans les ca;
sernes ! Ils doivent, pour parler aux sol-
dats, les faire demander dans le parloir
du publie. Et pourtant , ils sont assimilés
aux officiers. :

On comprend dans ces condilions le
peu «l'emballement avec lequel les fa-
milles çùtliôliques vont voir la plupart
dt» leurs ' f-U devenir militaires. « S'il
faut beaucoup de soldats pour défendre
le sol ifclgc, soit , disënt-cllèsj l'intérêt! de
la patrie avant tout. Mais ne pourrait-on
pas réduire à Un strict minimum le temps
de service sous leS drapeaux, ct ne pour-
rait-on pas prendre «les_ mesures spéciales
pour assurer a nos enfants la conserva-
tion de leur loi et de leurs moeurs ? »

De là la demande de réduire la durée
du service dc quinze à douze, voire même
à «lix ct à Mit mois. Delà aussi, puisque
l'extension-de nos régiments, amènerait
des .garnisons dans un plus grand nom-
bre «le li-calités, la demande pour lous
les miliciens dont les parents sollicite-
raient cette permission. dc pouvoir re-
tourner passer la nuit dons leur famille.

La polémique engagée à ce propos dans
la presse catholique ne manque pas de
p iquant. Quand les uns citent l'exemp le
do la Suisse qui, avec un service actif
de 65 à 90 jours et .onze rappels annuels
de 11 à 14 jours, petit mettre sur pied
une armée de 250,000 hommes, laquelle
a élé félicitée récemment par Guillau-
me II; les autres répondent que compa-
raison n'est pas raison,' que les Suisses
ne sont pas les Belges, et surtout que la
Suisse .n'est pas la Belgique. Ceux-ci
traitent de « permissionnaires de l'édre-
don » les jeunes gens qu'on voudrait voir
rentrer coucher au foyer paternel ; à
quoi ceux-là ripostent qu'il y a des
centaines de mille permissionnaires de
l'espèce parmi les puissantes armées
allemandes et autrichiennes, et quo cc
n'est pas cn les faisant dormir ensemble
qu'on forme de bons soldats.

Bref , le dépôt précoce du projet mi-
litaire aura cu . ce bon résultat de per-
mettre & l'opinion publique de faire con-
naître ses desiderata. S'ils ne passent
pas tous-/ ' sous- formo • d'amendements, ¦
dans là prochaine loi , nous savons cepën-'
dant que nous pourrons avoir confiance,
pour Iaire respecter la loi et les mœurs
dc nos miliciens, dans M. le ministre de
Broqueville, qui vient , à peine en posses-
sion du portefeuille de la guerre, d'in-
terdire aux officiers de faire partie dc
sociétés Êecrètes.

CHRONIQUE JUDIC.AIRE

Un précis de. 600 mUlloai
Avant hier, lundi, a élé prononcé, k Lon-

dres, le jngement du tribunal arbitral constitué
dans le procès pendant entre la , Société
nationale des téléphones d'Angleterre et le
directeur général des postes. Au mois dé
décembre IM}, le service des téléphones de
la Grande-Bretagne passait entre les mains
dc l'administration postale. La Société géné-
rale des téléphones réclamait 52- millions de
Irancs de dédommagement. Lc jngement du
tribunal arbitral lui cn accorde 312 , ce qui a
provoqué une liaisse considérable des titres
de cette société, acculée de la sorte à la
liquidation .

Les frais de tribunal , d'avocats, d'ej perts ct
de témoins se sont éterés à plus de huit
millions.

dans lç texte ne servent pas uniquement k
l'Otn-raentation da livre, mais elles ont pour
but aussi ds faciliter ct d'approfondir l'in.
le.ligen_e. des événements. Le -prix très
modique de ce volume d'histoire suisse «loit
contribuer , k cc qu'il se répande dans nos
écoles et d.ins nos familles.

A'.lU. CJJJJ '.JJ VJ p*Utl-t-rt lt c;;;:r.!:::- ds lt
SuUlè, par Maurice Borel , cartographe,
80 cartes politiques et économiques ct
.0 pages de texte , par II. -A. Jaccard , pro-
fesseur JJ l'Ecole supérieure de commerce
dc Lausanne. 10 livraisons petit 4°. Nen-
chatel , publications du Dictionnaire géo-
graphique de la Suisso.

' L'Atlas canlonal de la Su-s.sc que nous
annonçons aujourd'hui est la troisième et
der«4èrç partie dc la séria de publications sur
la„ Suissc constituée i l'aide dc la documenta-
tion du t Dictionnaire géographique dé Ii
Saisse » .

Les documents utilisés sont inedits en
gninde partie, sauf pour les possesseurs du
« Dictionnaire géographique » . Mais, mémo
pour ccsj .dernicrs, il y aura a constater que
tout , cartes et textes, a été repris scrupuleu-
sement , refait, mi», à jour, ct M. Maurice
Borel pour les cartes, M* Jaccard pour les
textes, n 'ont rien épargné pour produire une
œuvre excellente à la date do la publication.
Nous avons affaire ainsi à un ouvrage pres-
qiie entièrement neuf ,"en tout cas entière-
ment revisé , refondu , repensé dans ' toutes sea
parties.
• L-'Allas can.J_.ial de là Suisse s'adresse.à
toutes les personnes 'qui^out à étudier leur
pajs k un point de vue.quelconque. Institu-
teurs , commerçants; industriels, agriculteurs,
étudiants on simples*çnrlîax, tous auront
a^lSi^Jç^r^S^<ivri: Uts-imeiit

LA LIBERTÉ We

Un manifeste bopapartHte
Lt»,grince Victor Napoléon vient de

publier ùtTiiiinifeslé au sujet de l'élec-
tion présidentielle française. Un y lit
entre autres choses :

? Comment no pus déplorer la confu-
sion d'aujourd'hui, le désordre gouver-
nemental, lo désarroi ministériel, .ces
sournoises embuscades, ces combats obs-
curs où "des compétitions «le personnes
remplacent la , lutto loyale des idée,
et des programmes âti risque d'amoin-
drir la force de la patrie devaut l'Eu-
rope en ormes.

« 11 est-'temps qu'urt souffle- d'union
et de foi passe sur la France. Seul le vote
du peup le, directement consulté, peut
donner l'autorité nécessaire nu chef de
l'Etat qui ne voudra s'associer à aucune
des fractions qui nous divisent. Comme
le premier consul, et suivant son expres-
sion, le chef de l'Etat, doit être avant, tout
national. Quo les bons citoyens réflé-
chissent ù la situalion. troublée .de l'Eu-
rope et . aux problemcs angoissants.de
notre état politi que et social , qu 'ils
aient le courage, de secouer leur indiffé-
rence, et, d'oul)lier leurs dissentiments, il
sortira de leur , action commune un pou-
voir vraiment , natiopal, .  parce quo le
peuplo lui-même y aura mis son sceau. »

Atrocités africaines
"Le Daily Telcgraph a publié 'de -très

curiclix détails sur lés cruautés7 d'un
culte secte-, pratiqué din» là Nigeria
Anglaise, au centre de l'Afrique, et qui
porte le nom de Long Juju  d'Aroschkou.
On lé croyait complètement disparu, à
la suite d'une .expédition qui avait eu
lieu ||y a dix ans. , ;

Mais, d'après les «lerniers renseigne-
ments parvenu? aux autorités anglaises,
un , puissant .çjicf Aro, nommé KâpQu
Okorou , aurait réussi à rétablir la pujs-
sante organisation qu'il possédait autre-
lois. Malgré tous leurs efforts, les Anglais
né sont pas encore parvenus à supprimer
entièrement l'esclavage dans cette co-
lonie.

Pour en tirer le plus grand profit pos-
sible, Okorou avait rétabli le Long Juju ,
dont le principal organe était l'oracle dc
Choukou. Toùl j CC que la sorcellerie et la
superstition peuvent imaginer de plus ab-
surde et de pi iis terrible était mis en jeu
par les émissaires du chef Aro. Çèux-ci,
au nombre de 15.00, parcouraient tout
le pays,' pour porter de. ordres à pes
centaines de kilomètres. Tous ceux
qu'une vengeance ou l'appât du gain
désignait •_. ces agent.. ' ch devenaient
aussitôt la proie.

Des caravanes . d'esclaves, malheu-
reuses victimes :du Long Juju , ,sillon-
nàient les roules de l'intérieur. La ter-
reur, était si grande que personne n'osait
se plaindre auprès des blancs. Un émis-
saire du Choukou n'avait qu'un signe à
fairo à quelqu'un pour que, homme,
femme ou enfant, la pauvre créature le
suive, comme hypnotisée et' sans opposer
la moindre résistance. Un des résultats
dé cet effroyable trafic fut la fondation
d une véritable ville d'esclaves, conte-
nant plus de 3000 captifs, située dans
unc forêt inextricable, à une faible dis-
tance d'une grande route, sans que, de
longtemps, les blancs en aient eu la
moindre connaissance. C'est là que so
fournissaient ceux qui voulaient offrir
dos Sacrifices humains à la divinité, pour
obtenir de belles récoltes ou uue réponse
favorable dc l'oracle.

Ce "n'est que dernièrement quo des
rumeurs au sujet de cette situation par-
vinrent aux Oreilles des fonctionnaires
anglais. Le commissaire du district, en
personne, dirigea les recherchés, ct, au
péril'do sa vie, il parvint à mettre la
main sur les princi paux coupables. Un
Immense soupir de soulagement est sorti
de milliers de poitrines, dans l'espoir

utile à une foule de points de vue , dont l'équi-
valent n'existe pas, d'une consultation aisée,
ct d'nne richesse de documentation introuva-
ble aificurs.

Ajoutons que, grâce anx circonstances qui
ont présidé à l'élaboration des trois ouvrages
dont l'Atlas canlonal est la (in , ct comme les
¦Jeux premiers, te prix de taise cn ventée»!
accessible â toutes les bourses. Plusieurs
cantons ont d'aillenrs subventionné cette œu-
vre considérée commo essentiellement natio.
nale.

Schur-hi-lis-ur Ëisubtluludir ,. Taschen.
Notizfeuck fur Ilandwetkcr und Uewerbe
Ircibende. Herausgegebcn vom Gewer.be
verlag lliichler und Co., Bern. XXVI
.lahrgang 1913. 301 Seiten 16». Prcis ii;
Lcimvand.l-'r. 2.50 , in Lcder Vt. .. — ¦
Druck und Verlag von Iiùclildr und Co
in Bern.
So viel "Wîsscns'.vértcs und Nûlilichos

biclet kein Tnschcntalender seinen Lesero
wie dçr soebeii crschicncnç schweizerische
Gewerbckàlcndcr 1313 (cmp folilcu vom
Si.lnveHej'..Gçwcrbevcreiii und vom kant.
bern. Gewerbeverband), Ncbst libçrsichtlich
cingetciltem Raum fur Tagcs-, Kassa- u n i
andere Notizon , cntli_ .lt cr cincn «-ahrcn
Schatz von Wissenswcrtem. Ausseinemlnhàlt
onvâhnen wir : Titelgedicht Arbeit , Angabcn
und Tnbellen fur jegliche Art Pcrechnung
samt Illustrationen , allerhand statistische
Tabellcn und Notizen. Das Grunilp landiccht
im schweizer. Zivilrcchlc , das Wichtigsto
ûber die Krankcn- und Unfallversicherung,
Oescliiiltskorrcspondenz , wie sieam haofig*
sten yorkommt, Vrcrkstattordcungen. , Wie
man s'einen Krcdit gen-innt„erhfilt, vermehrt
imd a'nsnûtzt . von Mefttor IIûm.merli;.dizU
kommt IUH-I I ein liUbsclics Sclnvoizerkjutchen.
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que l'administration auglaisc, rcnscigucc,
prendra des mesures nécessaires pour
mettre, une fois pour toutes,.un terme
à ces horribles pratiques.

L'insurrection mexicaine
On mattde d'El Paso au New* York

Herald quo les rebelles ont capturé lo
général «lu gouveriiement José Luiz
Blanco, dans l'oue-t de Chihuohua. Ils
l'ont coliduit il'ans lès montagnes, où ils
Vont lyticKê.

Nouvelles religieuses
_. ls Biaolrs du pilsci-i.jint dt Satli»

' Un service solennel en mémoire da prince
Luitpold , régent de Bavière, a en lieu hier
matin mardi , 4 Home,, à la-chapelle Sixtine.
La messe a été célébrée par le cardinal
Lbrcniolli. Le Papo a donné l'absoute. L'orai-
son 'an-bi- a. été pionoîicic pat Mgr Oalll,

Schos de partout
LA POUDRE DE GUERRE FRANÇAISE

Pourquoi la poudre de guerre , dont on
parle si souvent, a-t-elle reçu le nom de
poudreB?.

La nouvelle poudre , lorsqu 'elle fut inven-
tée, vers 1885, reçut lo nom de poudre V,
du nom de son créateur , M. Vieille, le
célèbre membre dé l'Académie des sciences.
Puis, quand lo ministre de la guerre l'adopta,
pouf l'arméç,.elle devint la poudre B. Mais
il y a  doute ' sur l'origine de ce It. Est-ce
l'initiale du ministre de la guerre d'alors', lé
général Boulanger , ou l'abréviation do « pou-
dre, blanche », ainsi qae fat nommée cette
poudre de couleur claire, par oppoalUon k la
poadte noire ? Lcs deax hypothèses sont
également détendues.

Aujourd'hui , d'aillenrs , la pondre B est
devenue B. L. (B. Lebel), B. M. (B. Ma
rine), etc., suivant sa destination el sa com
position . . , .*

VORACITÉ

Le brochet est voracc. L'écrevisse ne le
serait pas moins. En ce monde crustacé , le
mâle dévore mémo la femelle. Un lecteur
d'une revue française l'allume, après expé-
rience faite. Dans un éteng bien aménagé et
pourvu .de bonne eau. il déposa 165 couples
d'écrevisses. On leur fournit cn abondance
leurs plats préférés, des poissons de choix.
On s'ingénia k aller au-devant de leurs moin-
dres désirs gastronomicpi-s et i leur faire
la vie aqaatiquc et stagUante la plus belle qui
fut sous les étoiles. Six mois après, on les
repêcha On retrouva 1G5 màlcs. De ces
dames, pas la moindre trace.

Qu'est-ce que chacun avait fait de sa cha-
cune î II l'avait dévorée, prenant k la lettre
cette expression d'une afîeclion hyperbolique:
< Je l'aimais tant quo j'aurais pu la manger. »

UU ¦¦¦¦
¦

- MOT DE LA FIU

.—jll.Pams , candidat k la présidence dc
!.. Républi que française, le riche propriétaire
de la marque du papier k cigarettes « Job > ,
se dit sûr d'être élu.

— Peut-être se monte-t-il le Job.

A VIATION

lr. trtteriM da Simples
Un vent assez fort s'étant levé hier matin ,

Bielovucie a renvoyé le départ. Il veut atten-
dre le bean temps et a déclara qu'il ne parti-
rait pas sans avoir tontes les chances pour
lui. 

De Simplon-village, on signale un tenips
clair et calme aveo 7 degrés do froid. Un
poste dc signaux fonctionne sur lc col de
t'urggen .

L'aviateur a lait, hier mardi , à 3 '/« h., un
beau vol d'essai. II s'est élevé rapidement en
deux spirales k une grande hauteur, mais, pai
snite d'one mauvaise carburation,, il a du
atterrir à 3 h. 52. L'aviateur s'est élevé k une
lianteur de 1S50 mètres.

Dans son atterrissage un peu brusque , Bie-
lovucie a endommagé légèrement son appa-
reil. La nécessité de faire venir de la fabrique
les p ièces nécessaires aux réparations l'empê-
chera de voler pendant deax jours.

Clans* m-aaitlqu-i. \ ie  de la T. Bév. Mûre
Claire-Isabelle de Saint-François, Abbssse
dé l'Ordre de Sainte-Claire, par Une Pau-
vre, Clarisse.̂  — Prix 7 fr., franco 8 fr.
S'adresser au Monastère des Clarisscs,
Une de Nuhy, k lions (Belgique) ou à là
Librairie catholique , Fribourg.
lili jour , Louis Veuillot écrivait de So-

lesmes :
.« Je suis venu chez , ces bons moines pour

travailler un peu , poar prier un peu, pleurer
an peu mes fautes et entendre chanter les
louanges du bon Dieu. »

Voulez-vous mettre votre amc au diapason
des anges .du cloître , travailler nn peu
votre 4me, prier un peu inicux le divin
Enfant de la Crèche, pleurer un peu vos
[(ijch'Js ct mériter nn peu mieux la paix
promise aux âmes de bonne volonté, ou-
vrez ct lisez la biographie de Rév. Mère
Ciaixç-Isabelle.. • . . „ v ,_ , ' '

Quelle est la valeur . de ce livre ? Vous on
jugerez par la lettre , adressée à l'autour par
le R™' Père P. Monza, ministre général do
tout l'Ordre des Frères mineurs .:

«Glanes monastiques, iel esl le .litre mo-
deste que vous donnez à votre nouvel ouvrage ;
en réàlitiS , c'est une moisson riche et abon-
dante que vous noUs présentez.

« Religions.; pendant prés dc soixante ans ,
abbease durant plus de trente, fondatrice «le
trois monastères, mère d'ane i phalange
d'unies dont le parfum a embaumé lc cloître
ct pénétre jusque dans Io monde, la T. Rév.
Mère Isabelle de Saint-François méritait les
honneurs , d'une biographie.

• Publier la vie de cette saipte Mère, c'est
faire participer nn plus grand nombre d'âmes
eu charme pieux qu'ont éprouvé à la connai-
tre-et à l'approcher nn groupe trop restreint

Confédération:;
SutaftA et Itatt**. — LoCorrieredella

Stra ounouce quo lo Couseil fédéral
aurait l'iatention d'inviter le roi d'Italie
à Berne, à l'oooasion de l'exposition
nationale.

On no sait rion à Berne de cotte nou-
velle. - .

Office fédéral aea asB-arancéa. —
Noua avons annoncé la nomination du
directeur du nouvel oilloe des assurances
sociales .  Le choix du Coaseil fédéral
s'eit arr . - ' ij sur M. le D c RuHenacht,
avocat à Bprne.Cet homme de loi «'tet
signalé à l'attention des autorités fédé-
rales par ta qualité de président des
caisses,d'assurance du canton do Berne.
M. . Bùffenacht fait un gros sacrifice
pécuniaire en acceptant la nouvelle fonc-
tion. Son étude d'avocat lui rapporte,
dit-on, plus de 25,000 fr. par on. Mais
M. Rufïenàcht est riohe, il s'intéresse
aux questions d'astui'ance et il trouvera
dans la charge honorable dont il vient
d'être investi un champ d'a.tiyité qui
convient à son caractère. .

GÂNTGP.S
ZaDRlÇII

«fn.Sat l i j i i f i  scolaire. -- Parmi les
3429 (jiViii U de la ville do Zurich qui , à
la rentrée des classes, ont été amenés
pour la première fois à l'école, 505 ont
été renvoyés comme hors d'état de sui-
vre les classes. Cette proportion de 13£ %
est considérée commo très élevée, Parmi
les pauvres petits qu'il a fallu rendre à
leurs parents, il y avait huit idiot?, 24
faibles d'esprit , 107 enfants d'intelli-
gence retardée, 11 sourds, 4 rouets et
bègues, 5 malades des yeux, 12 enfants
allligés dc maladies nerveuses.

LUCERNE - - "¦ ¦

FlnaBcaH i>i>;!ius ;>..!<•, .<., — Le
budget de la ville de Lucerno pour
l'aunço 1913 a été arrêté comme suit:
Recettes 3,500 279 fr. ; dépenses3,884,752
francs ; déficit prévu 384,473 fr. .

L'impôt communal est fixée 4,6 pour
mille. •. . . -

Vu les déficits enregistrés au cours des
dernières années , le d.fioit total atteindra
uns somme do 1,359,276 fr. • . '

BALE-VILLE
La réformo des traitements. — ,'. Lo

Vorwœrts annoncé qù'̂ ùn référendum " a
été lancé contre la loi,euv l'cl.ivu'vioù de
traitements des fonctioniiaifcs, employés
et ouvriers de, l'Rtnt.. - '.

SAINT-GALL- ..,". . .
Un mauvais signe. -- Le rendement

des impôts de la ville de Saint-Gall "uc-
cuse pour 1912 .une diminutioft inat-
tendue de p lus de cent mille francs. L-i
fortune imposable a cependant augmenté
de G20 mille francs, mais ;le revenu im-
posable a diminué. Le recul .-provient
particulièrement des sociétés anonymes.

TESSIN-
Prodromes électoraux. -— On nous

écrit du Tessin, le 14' : V _ ' . ' •
le vous ai signai, le bruit ,.«I'après

lequel M. l'avocat Emile . Bossi ne se
représenterait p lus au* prochaines élec-
tions du Conseil d'Etat. Là -Tessiner
Zeitung dit qu'on attcrfd~*« ' avec toute
sûreté » la sortio du gouvernement' ou
de M. Rossi ou de M.'Borella ct lànèe
la candidaturo do M; lo Dr Gustave
Grafiina, ancien secrétaire du- Départe-
ment , politi que fédéral à Berne, actuel-
lement retraité.

de privilégiés. C'est également permettre «.u
monde , ordinairement frivole et parfois hos-
tile , de jeter un regard discret d»i_i l'inWtieMt
d'un cloître franciscain et d'y trouver la ré-
ponse triomp hante & bien dea préjugés ,- hé-
las ! trop communs parmi ceux-l& mêmes qui
se disent catholiqaes. ; * ' ¦' • ¦'

« Nul mieux que vous, ma Révérende Mère,
ne pouvait présenter au mondé la religieuse
parlaite , l'abbessc accomplie que vous ave?,
si intimement connue et k laquelle vous avez
eu l'honneur de succéder ; c'est une dernière
grâce faite à votre vénérée' Mère^ de vous
avoir pour biographe. Précédemment , à plu-
sieurs reprises, c'est l'amonr màlerael qui a
inspiré votro plume magique.' ct féconde i k
présent , c'est l'amour filial ".qui '- recueille
pieusement, unc â nne , ces glanes inonasli-
i)ues et qui cu formo des gerbes incompara-
bles pour les présenter aUx lecteurs ravis.

• Votre beau livre ne manquera pas d'en
avoir un grand nombre et je 'souhaite qu'il
arrive aux mains des jeûnes filles «jue préoc-
cupe le grave problème de leur vocation.
Plusieurs, sûrement , y > trouveront la ' lumièro
et la griiee ; elles voudront .vivre dans les
cloitres bénis ou l'on trouve des-Mères t\
bonnes , une vie si sainte , et des modèles si

Nous n'ajouterons «(u'un mot.-L'auteur de
la . présente biographie est la « Pauvre ClaT
risse » , qui a écrit Fleuf  du cloilrc 'ou Vie
do Sœur Marie-Céline , la sainte aux par-
fums et- Vie édif iante dc Sœiir Marie-
Angélfqu. de la Croix , Ottilia l'eier-bcnd ,
d'Kiijjelberg, des pauvres«- -îlafiaSBcs ̂ JSi'écs
do Bordeaux k Mons. ,-. v _r -,,

j -otksr et le 1-thériiiUM.' Paris,* Picaîd ;
éditeur , 18 et 50,' -rue Sè>afQat̂ J3.ir. ̂ 0. ¦»
M. Pâquier nous donne le lomu jUL.'lj|

L'attitude (dc ,la Tcs.siiur Zeitung, qui
prétend être l'oïgaKa "des- cônKaérc» de
langue alleiuaiiilii «law notre canlon,
me parait significative. Âu lcndcniuiii
dû joitr où l'on u scellé l'uiûon piicfuiU'.
du « grand çqurftnt « libérul avec
l'estriimo gtiuclte radicul. ', Voici ,1e porte-
voix «l'un groupe , i'usnù'a pr_scnt l 'ulèli:
nu parti libéral-fâmcaï, qui propose unu
candidature libéf„Jè'.-ç-.lèr-Êe.

Duns le camp conservateur, la liifte
des -candidats n'q pas été êncorc"fIi'̂ 6 :
on prononce les noms do MM. lèscfifpùtés
au Grand Conseil Resp ini , Riva et Fer-
rari, qui formeraient avec lè' c'onso'flfei
d'Etat acluél,. M. Martinoli , le quatuor
des candidatures conservatrices.

M
Réunions conservatrices. — On nous

écrit du Tessin, ]e 14 .
Je .regrette qtic l'abondance des nia*

Uèccs, ^ulendèmc-l*. dc l'Epipheuie, n'oit
pas permis k la Liberté do faire p lace à
ma correspondance sur les fêles conser-
vatrices dc Ligornetto. pour le. jub ilé
do la société conservatrice - de secours
mutuel'  et l'inauguration «lit nouveau
drapeau do la musique. Ces fêtes ont
prouvé que dans lc district do Mendrisio
il y a encore dc la vie et de la jeunesse
ct partant qu'on a encore le droit d'es-
pérer. A l'assemblée publiciue do l'après-
midi, sur la plat» . de la bourgade, «k_
discours ont étô pj-ononcés par MM. les
députés Tarchini , Èerrari, Rossi et Miii- -
tignonî et M. |ô juge d'appel Primavcsi.

Dimanche «leniier , c'a été le tbtir dés
conservateurs du' Malcuritone. On fêlait
le jubilé de la musique de Sessa, qui à
eu pour fondateur feu le conseiller d'Elat
Rossi, mort sur la brèche dans les tra-
vaux du tunnel du Simplon. Ont parlé
nu banquet ,, M. i'erreti, rédacteur au
Popolo e Lisberiù, M- l'avocat Jules Rossi,
député au Grand Conseil, M. le conseiller
national Lurati , MM. les avocats Stof-
fleri et Bàlestra ct M. lo député Marti-
gnoni . On a rappelé les belles ligures des
lutteurs et des vaintjueurs de jadis ct on
a bien fait.

Les employés communaux. — La mu
nici palité de Lausanne projette uno re
vision générale des traitements des em
ployéa et ouvriers communaux repré
sentant unc augmentation totale an
nuelle de 140 mille francs.

GENÈVB
t.es rocciiiu ia<- .:t — La population

du canton de Genève s'élevait en 1912 à
168,685 aines (165,657 en 1911).

La répartition au point de vue con-
fessionnel est la suivante : Genevois :
32,783 protestants r 20,158 catholiques ;
oultee divers «505-, Con.odôcén *. at.O'JO
protestants ; 9802 catholiques ; cultes
divers 144 ; étrangers : 6896 protestants;
59,799 catholi ques ; cultes divers 3892.

Au total : 74,374 protestants, 89,759
oatholiques, 4641 divers.

Nécrologie

-.•-• 041er
Jlier mardi , est* décédéc, à Genève, M""

Odier, épouse du ministre de Suisse k Saint*
Pétersbourg.

TRIBUNAUX

fiasses sntlfT-itii
La.cour correctionnelle de Genève s'est

occupée , dans son audience d'hier mardi , des
nommés Charles Gardet , père, et Ferdinand
Gardet , fils, Français , qui avaient vendu k
Genève ct dans les environs de grandes quan-
tités d'antiquités trnquécs. Le premier a été
condamné k 15 jours de prison et 500 fr.
d'amende ; le fils a été condamné k 100 fr.
d'amende avec sursis pendant denx ans.

Luther de Denifle; un tome IV ct dernier
est annoncé comme devant paraître très
prochainement. Ce tome 111 est d'un con-
tenu encore plus strictement tbéologiqua
quo les deux précédents ; et l'on rendra
hommage au soin avec lequel le traducteur
a pesé un à un t ci- les mots de son «cuvre.

l\ y est question principalement de la
justification , et des polémiques que Luther
a soutenues pour exp liquer son système,
pour l'établir sur la ruine des commande-
ments, des œuvres, de la gr;\co actuelle,
do la charité : la charité est non seulement
inutile, mais impossible ; la charité , si elle
existait , no serait qu 'une « œuvre do la
Loi » ; la charité 0 écoute Dieu qui com-
mando et non Dieu qui promet » ; il y a
bien un précepto d'aimer Dieu, mai'3 nous
no couvons pas l'accomplit , « la lui devien-
drait inutile et vaino » ; tout ce que nous
devons k Dieu, c'est de croire en lui : la
charité né s'adresse qu'au prochain ; celte
charité nous fait paraître cjclériéuremcnl
chrétiens dovant les hommes, mais c'est
par la foi seule que nous sommes chrétiens
inlérieuremen/, devant Dien.

Les théologiens prolestants modernes so
sont complus dans ectte_pcnséc que lo Christ
est le centre du système»dc Luther. Ce n'est
pas vrai. Lo centre da système do Luther ,
ce n'est pas lo Christ , c'est l'homme, —. ot
non pas mémo l'homme cn général, — mais
l'homme très spécial qu 'était Luther , le
triste état d amo que Luther constatait en
lui et «pi'il pTète k tou» le genre humain:
riiirmcitiifité de ,.Ia . .concupiscence ;
c'est là le point unique, intangible, auquel
Luther a adapté ou sacrifié tout le reste,
non pas sealement l'ticiion surnaturelle du
Christ et du Saint-Esprit , mais le bon sens
mémo et la saino intclligem-e «le l'homme*



Auloui' do l'élection Irani/ilse

Ls est. dei pull
Ribot , Deschanel , l'oincaré
Louchent vers la liste civile.
Ils la trouvent fort à leur gré,
Ribot , Deschanel , Poincaré.
Quel beau Iriolel bien carré
Nous eût fait , là-dessus, lianville !
Ribot , Deschanel , Poincaré
l.ouchunt vers la liste civile.
Deschanel , Poincaré , Ribot
Vont grimper au mât de cocagne
Allons ! du cœur sou» le jabot ,
Deschanel , l'oincaré, Ribot !
La timbale est un lot très beau ;
C'est le plus malin qui la gagne.
Deschanel , Poincaré Ribot
Vont grimper au mat de cocagne
Poincaré , Ribot , Deschanel...
IaCquel prendre ? Voyez la cote !
Chacun d'eus est bien personnel
Poincaré, Ribot, Deschanel ,
C'est vil , auguste et solennel ;
C'est veste, bal.it et redingote,
l'oincaré. Ribot , Deschanel...
Lequel prendre ? Voyez la cote !

-'• Fiin-.a- c ieri éln
Oui , M. Poincaré sera élu, déclarait nn

fataliste, car son nom est l'émanation des
huit présidents qu 'a euji la République fran*
çaise. Jugez-en :

..a.iiinir-1-eri.r
" LOObèl
Thiers

CarSot
MaC-Malion

Félix-l'Aure
l ' . a l l i i  K' -s

OrÉvy

LE TEMPS

le br-ail-sr. i Icsittt
Londres a été plongi'i toute la journée dc

lundi dans un de ee» brouillards jaunes et
HXtréraement épais comme on n'en trouve que
sur les bords de la Tamise.

Pendant la matinée surtout , il était impos-
sible de distinguer quoi que ce lût k un
mètre , et les puissants globes électriques ne
pouvaient mème pas percer l'obscurité . En
lu'.te, des torches au pétrole furent installées
de p lace cn place dans la Cité pour permettre
aur quelques rares voitures en circulation de
tenir leur gauche.

La séanco dc la cour d'assises n'a pu s'ou-
vrir que deux heures et demie après l'heure
fixée , les fiacres ne marchant pas et l'un des
jurés s'étant perdu dans lo brouillard.

Tous les trains sont arrivés avec tles re-
tards énormes.

VARIÉTÉS
La conférence de la paix

Le dernier numéro de la revne américaine
Obstrper. (qui a pour collaborateur M. Roo-
sevelt) fait le tableau suivant de la marche
des négociations de la conlérence do Londres :

Premier jour. — Réchid pacha (chef de la
délégation turque) arrive, en se promenant,
do Conslaniinople à Londres. Hors d'haleine,
et incapable de vaquer k ses atlaires, il
demande l'ajournement. Assentiment et mani-
festations de sympathie de la part des délé-
gués balkaniques. Réchid pacha se met au
lit.

Deuxième jonr. — Les délégués rendent
visite à Réchid, s'informent de sa sauté ct
le supplient de se soigner. La presse euro-
péenne prédit la paix.

Cinquième jour. — Réchid assiste k îa
conférence. Les délégués grecs éternuent ;
tous les autres délégués disent : « Dieu vous
bénisse I » , sauf Reciiid, qui n'a pas reçu
d'instructions A te sujet. Hdemandeà pouvoir
envoyer un messager à Constantinople. Con-
sentement des déléguée ; ajournement una-
nime.

Dixième jour. — Le messager turc, qui
avait été retenu par l'influenza , s'apprête k
partir le p lu» tôt possible. Vive joie des
délégués.

Vingt ct unième, joor. — On annonce de
Constantinople qae le messager turc est
retenu par la quarantaine. EiTroi dus délé'
gués, y compris Réchid.

Vingt-cinquième jour. — Réchid déclare
que le messager est maintenant en liberté et
déjà sur le chemin du retour. Félicitations
réciproques.

Trente-troisième jour. — Le messager
attendu avec impatience par tout le monde
apporte les instructions pour llcchid. Incer-
titude.

Trente-cinquième jour. — Réchid dit solen-
nellement JUI .. délégués grecs : « A vos
souhaits! ». Joie générale. La presse pro-
phétise la paix.

Quarantième jour. — La conférence com-
mence par un dîner de gala. Plum-pudding,
beafsteak. Rassasiés, les délégués échangent
des poignées de main. La presse est
optimiste.

Quarante et unième jour. — Réchid, sérieu-
sement malade, demande l'ajournement.
Acquiescement unanime.

Quarante-cinquième jour. — Les délégués
se rendent en voiture chez Réchid et y dépo-
sent leur carte. Approbation générale.

Cinquantième jour. — Réchid se rend qn
instant à la conférence et y est félicité.

Cinquante et unième jour. — Lunch officiel
cn l'honneur du rétablissement de Réchid. Les
>.i .!..t 'uiJj. quittent, bras dessus , bras dessous,
le palais de Saint-James.' Tempête d'applau-
dissements. Longs articles dans les journaux.
La paix semble assurée.

Cinquante-quatrième jour. — Ouverture
solennelle de la conlérence de la paix, llcchid
suffoquo d'étonnement , en entendant pro-
noncer le mot: » Paix ». H exp litfae qa'il
élait sous l'impression d'être venu à Londres
pour l'organisation d'un match international
de foot-ball. II déclare devoir cn référer k
son gouvernement , avant que la discussion
puisse continuer. Les délégués deintndeiat
qiie, cette lois-ci , le messager ne se rende pas
a. Conslantinople ù pied, mais en voiture.

Rechi. se c large de procurer le véhicule. Lo
messager part sur un char traîné par des
bœufs. Le eilence règne de nouveau «fans le
palais de Saint-James.

FAITS DIVERS
SUISSE

Va liomuie fc lie meta trop lotira..
— A la gare de Zurich , un individu ayant tait
une remarque désobligeante sur le compte
d'un agent de police , W --m-Ti'lede l'otlenvt
gilla le malotru, puis, commecelubei paraissait
vouloir riposter, il lui donna un coup de
canne 4 travers ia ligure. Malbeureu.s»ment,
le bout de la canne creva un a-il au quidam.
L'ag'ot de police, actionné en justice, payera
3300 Irancs de dommages-intérêts k sa victime
et 100 francs d'amende.

Oae r-»«inBlrc. — IJ veuve de M.
Ileer, l'ancien landammann saint-gallois, s
célébré , ces jonrs passés, en pleine santé,
son IO.»" jour «Io naiJMance, & Wallenstadt .

LE8 A L M A N A C H S
AlBIfiU-j Pestaient, Agenda de poche k l'usage

«Je la jeunesse scolaire, l vol. petit in-16 ,
contenant plusieurs centaines cle gravures
en noir et en couleurs. Relié toile souple,
plat or , I fr. 60. Lausanne, Librairie Pavot
et O.
Enigme : Quelle est la publication la plus

appréci-e des écoliers et écolieres <ie -.ott .
pays ? C'est l'Almanach l'estaloizi qui parait
pour la I"" fois. L'édition 1313 ne le cède eu
rien anx précédentes. Les illustrations sont
superbes, le» articles trè» intéressants.
. La.'Semaine catholique lorme i ce sujel

un vn-u auquel nous nous associons : c'esl
qu'une telle publication reste morale, reli-
trieuse, chrétienne même, mais qu'elle ne
paraisse point protestante plutôt que catho-
lique. Destinée aux étudiants de toute U
Suisie, clle ne doit pas froisser de légitimes
susceptibilités. Mieux vaut donc éviter cer-
tains - J :ij  eta délicats ou du moins les traiter
avec beaucoup de tact , c'est-ù-dire plos
liabilement que « l'Escalade de Genève ».
Plus l'Almanach l'ettalozzi sers irrépro-
chable à ce point de vue, mieux il sera
accueilli dans nos classes et nos foyers.

BOURSE DE FRIBOURG
J*. J4 janrier

Oll-MATIONS
_-*-»-» OgY,

3 Chern. de fer féd. 1-0J 
3 K Conléd. Série A.-K. 
3 Pribourg, Etat, 1*91 — -
S » » 1903 
3 Jf » » 1899 
« » S X difl. 1907 
3 K Frib. VUle, 1890 Etat 00-
3 % . * 1892 gai 

X . » 1896 _ -
J «fr » . » 1901 
t » » 1909 _ __ 
J Jf'IlDlle » l"hyp. - 

__ 
'__ ¦'-

. • » f «99 05 -
t Uomm. de Broo 1.87 
4 . . .  1910 95 -
J •/¦ Caisse hvp. frib. P. 87 50 
!•/?'*.  » » R. 
5 •/, » » » S. S7 —- 88 50

t » » » O. 
* » » » B. 
3 «/«B. hyp. suisse. sér. P.G.H. —
S •/• Banq. hyp.suisse J. —
4 « « A. Bc. D. —
4 X » » E. 90 — —
4 X Soc. Na-rfg., N.-M. — — —4 54 . » » . 
4 Bulle-Romont 1894 —
4 H Trsmw., Fribourg — — —
4 X  Fuai_.Nenv.-St.-P. 39
4 X Elect. Montbovon — — 100

Electrique de Bulle — — 95
4 X Brasserie du Cardinal f oo
t S Beturegarà ar. hyp. —
4 X - sans hyp. — — —4 X Procédés Paul Girod 88

tenon
Caisse hyp., frib. 500 — —- — —
Banq. cant. frib. 500 — — — 615
Crédit gruyer. SOO ' — 585 — —

» » p. fond. — 100 — —¦
Créditagr., Esta.. 500 — — — —
Banq. pop. Gruy. Î00 — — — —
Banq. pop.Glâne 100 — — — —
Banque ép. et

prêts, Éstav. ÎOO — — — —
Banq. nationale 500 — — — —
Binq. Hyp. suisse 500 — — — —
Bulle-Romotit 500 — — — —Tram. Fribourg 200 — -— — —
Fun. Neuv.-St.-P. 200 — — — 100
Elect. Montbovon 500 — — — —
Proc. Paul Girod 500 — — — —
Electrique Bulle 200 — — — _
Condensât, élect. 500 — 750 —¦ 850

> parts fondât. — 150 ;— 250
En pr. chimiques 300 — 575 — —
Teint. Morat, priv. 250 — — —, —
Zaliringia four... 500 — — — 450
Fab. de mach. priv. — — — — —Papeter. Marly I0OÛ — 1075 — 1100
Pap. Marly, parts fond. — — — —Ch. Cailler,-jouis. — — — — —Chocolats Villars 50 — — — —
Brass. Beaur. 500 — — — —
Clémentine ord. 300 — — — —
Cémcnline privil. 500 — — — —
Moulins dc Pérol. 500 — — — 500

» p. fond. — — — 50
LOTS

Fribourg Etat 1902 _ _ _ _ _ _
Fribourg Ville 1878 _ _¦ — _ _ _
Fribourg Ville 1898 — 1 3  — — —
Communes frib. 3 Jf — — — 48 50
Banque de l'Etat
Fribourg 2 « — 57 — — —.

Pri.* faits : Actions Papeterie de .M-riy
1100 fr. ; lois Pribourg-Ville 1878, 13 fr.

•* '
¦ * '

«oui pré»snoni noi ibonnta qu'il
n'en pris nott d' aucune dctnind» d»
chani-mint tr-drem -i cslls-cl o'eit
pu KC*>mpa_n« _ u moatsat tfi
tOCML

L'ADMINISTRATION-

NOUVELLES DE LA DEM
La guerre des Balkans

U nota des puissance*
Londres, 15 janvitr.

La note det puissances, dont le teste
a été arrêté landi à Londres, dant la
réunion det ambassadeurs , tera proba-
blement remise à la Porte a u j o u r d ' h u i
mercredi.

A ce qui a été dit lur le contenu de
cette note, il convient d'ajouter qu'elle
promet à la Porte que tout les int-tëti
religieux de la Turquie à Andrinop le
seront sauvegardé!. En outre, les puis-
sances s'engagent à prendre des mesures
pour qu'aucune det Het de la mer Egée
ne puisse servir il des projets d'hostilité
contre les cotes de l'empire ottoman.

Le bruit t'est répandn que les puis-
sances avaient manifesté des désaccords
au sujet de cette note.Ce brait ett .- abso-
l u m e n t  faux. Le texte de la note a été
adopté partout les a m b a s s a d e u r ,  et leurt
gouvernements, ainti que le prouve le
fait de ta prochaine remise.

Us délégués de la paix
Londres, 15 janvitr.

La décision prise, hier matin mardi,
par lea délégués balkaniques doit d'abord
être ratifiée par leurt gouvernements
respectifs. Elle est conditionnelle et ne
trouvera son application qua dant le eat
où la Porte répondrait négativement â la
démarche des puissances , et elie n ma-
nifestement pour but d'appuyer encore
cette démarche, en laittant entendre
cla i rement  aux délé gués turcs et à la
Porte que la rupture serait désormais
inévitable, si fa Porte repoussait les sug-
gestions des puissances.

Telle est la véritable portée de la déci-
sion des déléguéa balkaniques. Qaant
anx délégués ottomans, ils déclarent
attendre les ordres de leur gouverne-
ment. Leur tôle, disent-Us, est nul pont
le moment. « C'est à notre gonvernement
de décider ce qne nous avons à faire. >
Plus qae jamais, la clef de la situation
est a Constantinople.

Londru, 15 janvier.
La mission turque était , hier soir

mardi, toujours sans nouvelles, relative-
ment au grand conieil national de
Constantinople. Ce qu'elle va faire dé-
pend évidemment du résullat des déli-
bérations du -grand consoil.
' La délégation turque n'assistait pas,

bier soit mardi, au dlntr offert par M.
Venizélos aux membret dea autret délé-
gation! de là paix. M. Danef a été occupé
dant l' ap rès -mid i , à rédiger d'importan-
tes dépêches pour eon gouvernement.

Londres, 15 janvier.
Les délégués ottomans restent dans

l'expectative. Rien dans leur altitude
n'indique dea préparatifs do départ.

A Constaantinople
Constantinople, 15 janvier.

M. Filipesco, miniitre de l'agriculture
de Roumanie, ett parti pour rentrer à
Bucarest.

Le gouvernement temble avoir renon-
cé, pour le moment, è l'idée de la con-
vocation d'une grande assemblée con-
sultative, car la résolution de cette
assemblée engagerait le gouvernement.
On cite, à ce propos, fe précédent du
divan (assemblée) do 1877, qui prononça
la guerre contre la Ruisie. Néanmoins,
on continue k déclarer, dant les cercles
turcs, que la Porte ne devra paa céder à
la démarche des puissances, car on pente
que l'application des mesures coerc i t ive  a
terait difficile.

Les plénipotentiaires turcs n'ont pai
encore reçu l'ordre de quitter Londres.
. Les éehaog. s de vues des ambassa-

deurs continuent. Le baron de Wangen-
heim, ambassadeur d'Allemagne, et le
marquis Carroni, ambassadeur d'Italie,
ont rendu visite, hier matin mardi, à
Noradounghian effendi.

H ier après midi m . r d i , un nouveau
conseil des ministres extraordinaire a
été tenu, pour discoter l'attitude que
doit observer fa Porte en présence de (a
démarche imminente des puieiances. En
raiion de la situation intérieure, le gou-
vernement a pris des mesures pour pré-
venir toute démonstration populaire.

Londres, 15 janvier.
Etant «lonnée la pénurie du Trésor

turc, la Porte a l'intention de prendre
d'importantes mesures pour parer au
besoins les plus pressants. II serait ques-
tion de suspendre le paiment da la solde
des fonctionnaires ou de recourir à d'au-
tret mesures exceptionnelles.

Constantinople, 15 janvier.
Le conseil des ministres a décidé

d'autoriser le ministre de l'intérieur à
prendre des mesures sévères contre le»
Jeunes-Turcs, et éventuellement d'sx-
pulecr de Constantinople les leaders du
Comité. Les entrées des couloirs de la
Porte étaient gardée. , hier mardi, par
environ trois cents figeai, de police.

En Thrace
Pari ', 15 janvitr.

Ou mande de Soda au Journal :
On assure que des ordres eerool don-

nés pour que dés aujourd'hui, mercredi

le service des trains traversant la gare
d'Andrinople à destination de Tcba-
taldsa soit interrompu.

Bruit de défaite
Milan, 15 janvitr.

On mande de Bari au Corriere della
Stra que, d'après des nouvelles de Du-
resto, les Monténégrins auraient eesayé,
l'autre jour , de livrer un assaut pour
reconquérir Brdiea , «Hué k une certaine
distance de Scutari. Un vil combat «'en-
su iv i t , qui fut désastreux pour les allié*.
Les Serbei et Monténégrin! ont laissé
mille morts tur le terrain. Six cents
blettes ont été transportés è Durazzo.

Les Bulgares
Sof i a, 15 janvitr.

La roi et let nrnistrei sont partis, à
minuit, pour M us ta (a Paeha , où ilt te
rencontreront s vec fe général Savof et let
commandants des quatre armées bul-
gare».

Eu 'gar i î  ct Rouman e
Paris, 15 janvier.

Le correspondant de VF.cho de Paris k
Londres croit savoir qne la Russie a
donné à la Bulgarie le conteil de céder à
la Roumanie. Le gouvernement de Sofia
aurait accepté ds céder S i'i « lr ie , si l'armée
roumaine as joignait è l'armée bu'gare
pour triompher définitivement de la
Turquie.

Se:bi_ (t Wcr.t inéjro
Paris. 10 janvier.

UF.cho âe Paris annonce que , suivant
det informations àe lielgrade, det pour-
parlers auraient eu lieu entre la S. rbie
el le Monténégro, en rue àe la création
d'une seule armée, d'une dip lomatie
commune et d'an parlement commun,
tant porter préjudice i IVxietence «les
deux dynattiet.

Espagne et Va ican
Madrid, 15 janvier.

Le roi a signé un décret nommant
l'ancien ministre libéral Caldcron, am-
bassadeur prèa du Vatican (Ce choix a
été agréé par le Saint-Siège.)

Us républicains chtz Alphonse X l l l
Madrid , 15 janvier.

Le leader républicain Azcarate t'ett
rendu hier aoir mardi, à t! heuret, au
Palais, eurle demande du roi. L'entretien
a duré uae heare. A l'iieue de la récep-
tion , M. Azcarate, répondant aux ques-
tions d'une foule de journalistes qui
attendaient eu sortie dn Palais , a déclaré
que l'entretien avait roulé tur dei ques*
tiona sociales et de politi que intérieure.

Dant l'entourage du roi , on déclarait ,
bier aoir mardi , qne M. Azcarate avait
été appelé au Palais en sa qualité de
président de l'Institut det réformes
sociales.

Madrid, 15 janvier.
Oa assure , dam les cercles politiques,

que le roi aurait déeidé de recevoir tou-
tes les notabilités politiques, â quelque
par l i  qu'elles appartiennent , pour con-
naître leur opinion, tout tous ses aspects,
au m jet de diverses questions intéressant
la politique. Oa ajoute que, indépendam-
ment de .Vf. Azcarate, dire*» républicains
iront incessamment au Palais, notam-
ment MM. Lcrroux et Pablo Iglesias.

Cette nouvelle provoque une heureuse
impress ion  dam certains milieux poli-
tique», mail les comérvateurs en tont
stupéfait!.

Madrid, 15 janvier.
Le roi « st parti pour chasser dans la

province de Grenade.

La candidature Deschanel

Paris, 15 janvitr.
, A l'issue de la seanoe da la Chambre,
un grand nombre de dépntés ont demandé
à M. Paul Deschanel de laisser po«er ra
candidature à la présidtn-e de la R*pu-
bJiqoe. Le président de la Chambre lea a
vivement remerciés et a répondu qu'il
était à la disposition de tes amia.

L'affaire du Paty de Clam

Paris, 15 janoier.
La Libre Parole dit que M. Steeg a

raconté , hier mardi, à la Chambre, qu 'il
avait été convenu entre lui et M. Mille-
rand que la réintégration de M. du Paly
de Clam tétait difl-tée de deux semaine»,
mais qu'elle fut publiée par erreur par
uu fonctionnaire subalterne.

Espionnage militaire

Udine (Vénétie), 15 janvier.
On annonce l' a r res ta t ion  d'un espion

aut r ich ien .

Grève d'avocat.
Vartse (province de Côme), 15 jonvitr.

Let avocats te tont mit en grève, par
suito de l'insulFitance du pertonnel judi-
ciaire.

Naul r_g3

Carlhaglnt (Espagne), 15 janvier.
Le vapeur belge Co- go a fait naufrage

en vue du port. L'équipage ett s«uvé.
Un homme a été bit-sté •

ÈRE HEURE
Effondrement d'un plancher

L«z Corogne (nord-ouesidei'Espagne),IS.
Au court de la reillée d' un morl car

sea parentt, au premier étege d'une
maiton, le plancher s'effondra. Toute!
les personnes ptétentet tombèrent à
l'étage inférieur , où te trouvaient égale-
ment réunies platieurt pereonnes. Il y a
dix blessés. Une jeune fille a élé atteinte
à la poitrine par le cercueil et a reçu det
bletiures gravet.

Affaires d; Perse
Tabriz (Perse), 15 janvitr.

Le Sipabdar a manifesté ton intention
de ae rendre en Europe pour y rétablir
•a santé compmmiie. Il repoutse toute
rejponssbililé pour iet événementi â
venir.

Cznaca tt Angleterre
Otlana (Conadsi), 15 janvier.

Le premier ministre ayant commu-
niqué 4 la Chambre det Communes la
corretpondance échangée & Foccaiion da
la démission du ministre des Travaux
publies, t -lui-ci, estimant que la propo-
sition de mettre 35 raillions de d o l l a r s
canadien! (173 m i l l i o n ,  de francs), à le
disposition ds l'Amirauté anglais?, tant
contultir la population conadienne. était
contraire à la loiconttitutionnelle.le pre-
mier ministre a répondu qne le gouver-
nement britaneique lni avait révélé que
la situation était d'une gravité telle
qu'elle dilt justifier une aide immédiate,
mais qu'il s'agiuait d'une oflre purement
temporaire.

Le canal de Panama
Washington, 15 janvier.

M. Root a dépoté nn bill tupprimant
l'article da la loi tur le canal de Panama
qui exempte let caboteurs nmérica nt de
droits de péage. La discussion eommen-
c»ra le 21 janvier ; elle promet d'être
chaude.

SUISSE
Levie de ban

Berne, 15 janvier.
Le Département fédéral de l'agrienl-

ture a rapporté l'interdiction d'entrée
du bétail prononcée le 29 juillet 1912
eontre l'importation sur le tronçon
Champéry-Saint Gingolph de la frontière
savoisienne valeisanne, la fièvre aphteuse
syant disparu de la contrée limitrophe.

L» chasse en pays bernois
Berne, 15 janvitr.

Dans la consultation fuite auprès des
communes bernoises au sujet du eyslème
à choisir pour la nouvelle loi sur la chasse
dam le canton de Berne, 111 réponses
f o n t  f a v o r a b l e s  au système de la chasse
larméu et *500 au système actuel des
permia. 67 oommunes demandent qu'on
laisse la faculté aux districts de choisir
l'un on l'autre des deux système!. Le
Conseil exécutif du canton de Berne a
décidé de proposer au Grand Conseil de
revenir eur Jet décieiont prîtes en pre-
mier débat et d'introduire dant la nou-
velle loi le système amélioré des permis.

Politique tessinoise
Lugano, 15 janvier.

B — Det pertonoalitJe du parti libéral-
radical oat fait dea démarches auprès de
MM. Borella et Bossi pour les engager à
rester au gouvernement.

Pour tes musiciens
Lausanne, 15 janvitr.

L'Atsociation des musiciens suisses
(secrétariat à Lausanne) met au concourt
en 1013 cinq bouriet d'étndet de mille
franes. Les candidats doivent être de na-
tionalité misse et avoir reçu une éduca-
tion secondaire. Le concourt aura lieu
dam let premier! jourt de juilkt.

Tamponnée par un fraln
A orou, 15 janvier.

Une jeune ouvrière de la fabri que de
chauesuret de Suhr, Hermine Kuho,
IS  aas, a été tamponnée par un train et
atteinte ti grièvement qu'elle a dû être
transportée à l'hôp itaL Son état est
grave.

L'aviateur Bielovucie
Genève, 15 janvier.

L'aviateur Bielovucie est arrivé ce
matin mercredi à Genève, où it séjour-
nera quelque tempt.

lus Pantoufles!
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Avis aux ménagères
Comment relever le poût «les légumes

dc conserve? Plus d'uue ménagère se
sera sans doule posé cette question, «n
cette saison où les légumes trais font dé-
faut. C'est un fait que beaucoup de per-
sonnes n'aiment pas les légumes de con-
serve, à causo de leur saveur fade, et pré-
fèrent s'abstenir presque complètement
d'aliments lécumineux en hiver. Le meil-
leur moyen pour donner aux légumes
de conserve, comme du reste à toutes les
conserves, une saveur agréable et pr«>-
nonriS», c'est, de les préparer à l'Extrait
de viande Liebig. 11 est vraiment surpre-
nant .*»iame&t wne addition wiime swi-
nime de ee produit relève le goût et
l'arôme des légumes de conserve et en
facilite la digestion. Aucune ménagère
qui tient à une bonno cuisine ne devrait
manquer de faire un essai dans co sons.Docteur RASUREL

Confortables
ti Hygiéniques

JJJ» •*__, ._ .-,. U rri.-a.-,-;..Jc ils-^aia
.S. aA»*-> »,ii_
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Le café c Hag >, café

en grains sans caféine, est

aussi fort et aussi substan-

tiel quant au goût et à l'aro-

rae, qu'un bon café normal.

STIMULANT
Apériiilau Vin et Quinquina

Coneettivnnaires pour U canton de Frihourg
\.r» Flls de O. VlearlBO, rr tboBrc.
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PRIBOURG
I,"*DElvert»U-i sut banqn-t de

Bolle. - Il était réserv*. à M. Félix
O'.ision, syndic do Bulle, de parler
de l'Université aux convives du l>àn-
quçt dfis Rois. M. Glasson a appelé
l'fJoivçrsité nne e ceuvre d'orgueil » »,
destinée « à reléguer d'autant'ptus dans
l'ombre la véritable école du peuple ».

Nous ne ferons pas de l'ironie aux
dépens de M. Glasson, ce qui serait pour-
tant facile. Nous voulons tâcher, cVn-
tJJibtctn '." :ii , de lui faire comprendre
combien ea manière do juger l'Uni veriité
et do ' l'opposer à l'école populaire est
indigne de l'homme intelligent qu'il a
certainement la prét.hliori «l'être. .Noua
luieierons la parole à des autorités qu 'il
no récusera pss : ce sont l_s organes de
la presse radicale zuricoise, la Neue
Ziircka- Zeùuag et la Zuricher Post.

Voiei co qu'écrivait le premier de ces
journaux, à l'occasion d'une votation de
crciits universitaires par le peup le zuri-
cois lia mais 190.) :
¦ Le plus grand bien que l'on poisse

faire au peup le, c'est par l'école qu'on lu
lui fait et l'écolo par laquelle on agit le
p lus efficacement pour le bien du peup le,
c C3t 1 écolo suprême, l'Université. C'esl
de là qu'entrent do plain-pied dans ie
vie sociale ceux qui doivent la diriger,
L'Ktat a les citoyens qu'il a préparés
dans son école supérieure. C'est de là
qu'il tice les spécialistes dont il a besoin
pour administrer tes affaires. Aveugle
serait le parti qui »o reconnaîtrait pas
cela ot qui opposerait son veto à ce que
l'écolo dc l'Etat, qoi doit être sacrée à
tout citoyen, puisse se développer et
remplir sa tâche. Lo part i  qui méditerait
de pwter un çppp à l'école supérieure de
l'Etat se montrerait, ua membre mot.
de l'Elat. Et si c'était le parti socialiste
qui ,vou|ût . faire cala , il renierpit à la
faco du mondé "BU devise : par finatruç*
tion à in liberté ; il te frèppeftlt en
p lein visage cn travaillant contre l'Uni-
versité , promotrice du progrès ebciaL •

La Ziiriclitr Post publiait tine lettre
d'un ouviier qui déclarait devoir ion
instruction aux conférences organisées
par la Société Pestaloz-i, laquelle faisait
fonction d'université populaire turicoise.

» De là date, disait cet -ouvrier, mon
éveil intellectuel, Ijientfit suivi do mon
ascension économique. Je dois l'un et
I autre û des professeurs d'université.
Comment peut-on refuser à l'Uniyersit-
l'appui qu'on juge à bon droit nécotsai.-©
¦k l'ê :ole primaire ? Ne voit-on done pus
J*ue l'école primai/*, est fille de l'Univer-
sité ? Est-ce que, directement -ou indi-
rectement, nos instituteurs ne doivent
pa? lenr savoir, leurs méthodes, à l'Uni-
versité ? L'Université, c'est le centre de
notre vie scolaire.

« Verxiom-nous, d'autre part , lea im-
menses progrès techniques; sociaux,
hygiéniques , scientifiques, -da notra
temps, sans les études universitaires?
Des milliers de gens qui jadis étaient
voués à une mort certaine sont aujour-
d'hui sauv.s par ' là chirurgie ; là mor-
talité due aux maladies infectieuses est
réduite à un minimum grâce aux décou-
vertes de la bactériologie ; l'alimentation
est aisainio grâce au contrôle de la
chimie. Le pnyian bénéficie des désou-
vertes do la science, transmises dea
laboratoires universitaires ,aux d_o|es
d'agritt-Uu-e. 1.6 droit io perfectionne
— exemple : le codo civil suhso —, i!
devient plus humain, grâce aux travaux.
des juriste:?. La science améliore cbequ 'e
jour la vio économique. Nous avons
donc, nous ouvriers, le plus graBd inté-
rêt an développement de l'Université.
La ccéatioa do cliniques à aotr _ p.ottée
est un devoir social ; l'Etat les doit aux

-a 1— i ¦ , ,, | |,  i f  ' V a> > '. - I . .
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LUCE FRESNEL
Par Mathilde Alanic ,

Cependant , M15* des Roquettes , ravie
de la ioliesïc, de U. gr3.ee et de l*cn tcaiii
«le Simone, taquinait la jeuno fille :

— Alors, volre fiancé se montre , déjà
un despote ?

— Jugjz-en : il m'acçordo junte dix
jour3 de" congé pour ies emplettes indis-
pensables. Et pas moyen d'enfreindre un
traité passé dovant notaire I D'ailleurs,
ma famille doit venu- mo rechercher !

— Vous devez avoir .pourtant une telle
fringale de Paris? Ah!  Paris , comment
puul-on le quitter , après l'avoir habité,
pour ailler s'enterier à '-la campagne!

— ''Mitié • jo ne coniptc pas du Iout
m'enterror ! riposta roiide.meht la future
M"» Rousselin. Et la vio à la campagne
me plait infiniment , pourvu qu'elle "y soit
large, reposante, ai_ée ! Je m'aecommo-
d(»rai très bien de mon sort , avec l'aido
« .o la jolie petite nnto que me donne nia
génère us.* htlle-mère I ... Une fugua ' ¦&
Par:.», de temps à autre , avec mua ' soi- '
fjneur et maître, bien entendu ! Puis
npr_ j, la bonne paix du chez soi, Ot hi.
)ib. rt& «les champs ?... Mais, Luc*, ma
chère Lucel aclieva-t-elle ca consultant

pauvres. Mais ians r Université, pas de
r ! J l l i  J I I .  .v -

Voilà ce que les raiicaux , wt'wois
pensent de leur Université. Et nous na
parlons pas du cûté matériel de la ques-
tion, qu'ils n'omirent pas de faire valoir
dans !.; campagne de pi- c sse ; une enquête
municipale établit que la présence du
Polytechnicum et' do l'Université' valait
au commerce, aux gens de métiers et k
l'industrie des pension?, dans ta villo de
Zuricb, une recette de six millions par
an , au bas mot. Or, tout aecroiisement
du mouvement des affaires dans la capi-
tale du canton esl ressenti dans le paya
tout entier.

Nous engageons 'M. le syndic Glasson
à méditer lei citations que nons venons
de laire. P*at»Stro l'impressionneront-
elles assez pour lui faire regretter des
paroles qui ne lui ont point fait honneur
çt qui, chp.o plus grave, ont trompé les
citoyens qui l'é-soulaient sur leurs
véritables intérêts.

IteprégçnUtloiUl il« tu t Xal-
thonl» » — La Nuithonia, section
française des Etudiants Suisses du collège
Saiut-Michel, donnera prochainement
plusieurs représentations théâtrales, au
théâtre de Fribourg. An programme :
Les Plaideurs, comédie en trois actes de
Jean Racino,et LeluthierdeCrémone, de
François Coppée. ' • • ' *'"' i

Conférence Mercanton. — Nous rap-
pelons que c'est ce .soir, à 8 \i. 30, au
théâtre, que II. le Dr Mercanton donne
sou intéressante conférence : L'expédition
suisse à Iravcrs le Çrçfinlttltsl en 1912.

Nous apprenons que M. lo recteur du
Collège Saint-Michel , toujours soucieux
de procurer à ses élèves do saines et
utiles distractions, a organisé, d'entente
avec la section Moléson du Club alp in
suisse, uue audition privée de cetle in-
téressante causerie, cet après*midi, pour
les élèves du Collège.

Cours professionnels. — La So-
ciété des patrons selliers-tapissiers du
canton de Fribourg pc se recrute guère
que dans la Singine. Elle a, néanmoins,
organisé pour scs membres un cours de
perlectionntment, qui c'est ouvert ù
Schmitten, mardi dernier, et a dure
tojite la semaine. Les participants se
sent .éljcitiJs «lu bon r«Vsullat do ce cours.
I(s .dni travaillé avec beaucoup de zèle et
de Succès,' sous la direction de M; llrun-
ncr , dc '/.prich. L'J Conseil .d*Etat; qui no
cesse d'encourager le 'développement des
métiers, a alloué un subside' a 'ce cours
proîessionnel! Les travaux exécutés ont
«''té exposés dans les locaux rais gracieu-
seiutnt à '.- l a ' disposition des selliers-
tapissiers singinois par M. le député
Jungo. ' . . V

Il faudrait être aveugle pour nc pas
constater les .progrès économiques qui
s<int réalisés de plus en p lus dans le «Ûs-
trïct de la Singine.

Les routes do la haute Singine. — Le
comité d'initiative de la route longitu-
dinale Chevrilles - Dirlaret - Alterswyl-
Ileitcnried-Ueberiîorf-'i'hœrishaus avait
Convoqué, -pour hier après midi, ù l'au-
berge de Heitenried, ' les délégués des
communis intéressées à la construction
lie cette importante voie de communi-
cation. Une soixantaine do délégués
Htyrnt présents, parmi lesquels plusieurs
fté jmUs m) Grand Conseil. Reqiàrqué en-
core da.is l'assistance ^L l'abbé Schou-
vey," inspecteur scolaire.
¦ M. Boschung, députe d'Ut'bf-rstorf , 8
ouvert l'asss-iablée par quelques paroles
do l.-i. nvenue, puis .il q doimé la parole
â M. Lt-liniainn, adjoint «le . l'inspecteur
carit-ir.'.'.l'des pojils et cbaujsV'i'S,. q«i
âvail bien voulu sc charger d'exposer la

une ravissante petite montre, payée dc
ferles, songe qae nous devons, à*t après-
çiidi , régler lu question palpitante des
Chapeaux!... Si . tu veux m'en croire,
muis abandonnerons grand'maman k
ces dames pour fi 1er à toute vitesse, vers
la modiste, rue Saint-Placide ?...

Cet arrangemept. ayant été accepté, les
deux jiqîurs sYiloignèxent «Je- leur pas
pres '.c ct allongé dn Parisiennes ; l'aînée,
p lus grande, p lus épanouie, p lus ondu-
te.use, la cadette, fine, alerte .1 droite.
L'une et ràulro pourvues de «;«>t air dc
fierté et «1 îndiUérenco qui défend mieux
çne j oune fille que la diiègne là plus
Sévère.
; pèSgu'clles furent  à' dîs ilancçJ"jSimôno
commenta la récente rencontre :

•— L'originale petite vieille que votre
cohnais>anç-ç d'Ouehy ! Mais quelle sin-
gulière façon de me présenter à son amie,
la dame endeuillée ! t Encore une cousine
do notre cher Denis... » En quoi ça Vin-
iétesc-f-il ,' cette ' blorid. Andrômaquë,
que M. Bertheaume. ait une «îousijie de
plus ou do moins, et ponrquol est-il son
cher Déni»?... Est-co que?... 'Qu'en
penses-tu ? hein I

Luce répliqua, la voix martelée par
un soudain essoufflement.

,-_ Jo suppose, aivec tout le monde,
que "M".*0 de Vilmois, au bout 4e ;*on
d<iuil,:-dev'tondra Si40» Bertheaume.

r- Bah!... Tiens I I !  modula Simone,
sur deux notes différentes. C'est donc
P<S"r ..a qu'on vwuhle .("i joliment l'Ar-
vièrîéî...-- '' ' " . : ..

question aux déli-gués. M. Leliiiiami «
présenté brièvement, le projet <li*f:W.
Jiar lew î>l. iVu-gèiwevw" Gremauil

^ .1
aVait lise àut murè'do la salle tiiute
une collection do cartes , dc graphiques,
de tableaux , qui illustraient a merycillo
sa démoiislrjition.. II conimonça par. «li'i-
crire 1 état des lieux que doit traversa...,-
la future route et rinsulli?.uuje des «lotà-
raunications actuelles , étant  donné le
dêvcloppenuait «'•conomiqué «le la Sin-
gine. I| rendit hommage aux hommes
d'initiative qui ont aniorcé .le.projet et
«lui ont su y intéresser l'Etat t-t les coin-
muixes.

.M. Leliniann aborda, ensujto le,c«îtf
technique de la question. L'entreprise
projetée comprend : 1" Une ¦̂ iind'route
Cli(:vi 'illesAYolIeich iDirlarot>\Volp(T>vil-
Mcdt'iiwil - Alterjswy l - Obermontenricli-
llçitcnried - SelgL-iwil-Ueberslorf-Blattis-
haus-ThcprishruM (longueur t 22 km. 500 •
coût .» un million, dont .00,000 fr. k Ja
oharge de llitat et ¦000,000 ù la charge
des communes) ; 2° unc* roule Mûiilelhal-
Ucberstorf-iN'icdermuliren (coût : 196,000
Irancs, dont 117,<J00 àla thurge des cora-
uiunes); 3" une routo Saint-Aatoino-
Obermonlenacli (coût : 7'i,000 fr., dont
¦i i. .00 à la charge des communes). . is -

M. Letun.anu s'est attaché ù montrer
plus particulièrement les avantages du
projet principal, importante étape de.la
route du p iod des monts. II.a donné con-
naissance «lu tableau de répartition dos
frais de construction de celte nrlère, basé
à la fois sur la valeur cadastrale des ter-
ritoires ef sur le profit " qu'en retirera
chaque commune. Cest Ueberstorf qui
serait mis lo p lus ù contribution, puisque
sa part dc frais est évaluée ù 108,000 fr.
Viennent ensuite : Altia-svyi, £$,000 fr. ;
Saint-Antoine, 78,000 fr. ; Ileilenricd ,
78,000 fr. ; Saint-Ours, 5i,000 fr. j Dir-
laret, -.2,000 fr. ; Chevrilles, 30,000 fr. :
Guin , ¦',0,000 fr. ; Tavel, 18.00Q fr. ; Pfou-
lay'on, 18,000 Ir. ; WunnenvyJ,' 12.00Ç
francs ; Tinterin, 12,000 fr. ; Obers 'ehrot'
10,800 fr. ;' Plasselb, 7,200 {r. ; ÎJruriîs-
ried, 6000 fr. ; Saint-Sylvestre, 1,800 fr. ;
Zumholz et Bcesin'gèn, 1,500 fr.; Neutujus,
1200 i'i

La présentation de la carte à payer
a naturellement soulevé quelque oppo-
sition par ci par là. L'assemblée d'hier
M. a eti'.t.vyS*- î'wïi -.u'Vautis ix>\sp. -vp-ris
l'exposé technique et financier de M.
Lehmann, M. Boschung ayant invité l .s
délégués des communes a donner ' leur
avis, tous ou presque tous l'ont fait avec
upe franchise pt un bon sens capables
d'édifier même' nos détracteurs. aiulc4s
du Hund. ¦

Toutes les communes, à l'exception
dc Saint-Ours, saluent p>vc<! jôiê le projet
do route longitudinale ChpvrilJcs-Tijro-
nsbaus. Saint-Ours s'estime trop chargé.
D'autres localités ont exprimé la môme
plainte par la bouche dc leurs délégués.
Celui d'Alterswyl, tout on étant partisan
do la route, a, déclaré que rassemblée
commun.ilc repousserait le projet si l'on
n'apportait pas certaines . modifications
nu tracé et si l'on ne diminuait pas la
quote-part de sa commune. Tour à tour ,
les représentants d'Ueberstorf , de Saint-
Antoine, de Heitenried, clu Dirlaret, do
Pièyrilles, de Guin, do Tavel , de Plan-
fayon, de Tinterin , d'Oberschrot ,. rie
SainLSylvestre et de Bcçsjngeii ont pré-
senté" leurs observations. ';
' Un représentant de SaiiU-Qurs a
expliqué que l'assemblée comiifuVîilc 9*"
a repoussé le projet avait été renforcée
d'une dehii-douzaino de " citoyen? «|o
Fribourg, qui y ont créé uhc opposition
tle circonstance .et qui ont pqs part au
yote sans en àvoir le droit.
• M.. Lehmann, ingénieur, â répondu à
tous et ù chacun que leurstvoaux soraicht
écoutés dans la mesure du possible. Il a
justiOé la base choisie pour le calcul do
répartition des irai... 11 a assure le délégué
d'Altorswyl des dispositions, bienvcil-

Elles suivirent quelque temps l'allée
en silence; comme elles sortaient du
jaidin , en face do la rue Fleurus, l'aînée
demanda : •

— L'avais-tu déjà' vue, cotte "btllc
Aimidc? *
: -— Oui... En Suisse...

— Mais vous avez rencontré toute la
terre, en Suisse I s'exclama Simone, ébau-
bie. Conle-moi çat...
f Du bout dos lèwes, pressant la narra-
Uoa concis», ¦ Lite îolata ks deux cvAvç-
Vues rap ides du Soprienberg et du lao,
sans mentionner sos observations per-
sonnelles du Çampo-Sunto. do Lucerne.
Puis clic rapport? les informations duos
à Mme des Roquettes sur la belle incon-
nue, et enfin la sombre tragédie qui ren-
dait la liberlé à Mn'e dc Vilmois.
j  — Je me rappelle maintenant 1 re-
marqua Simone, illuminée...Tl lui a écrit
de chez nous 1... J'ai cueilli le nom au vol,
sur l'enveloppe... Pourquoi nc m'as-tu
pas parlé de tout ç*' plus tôt ?
: — Jc ne présumais pas que -cela dût
t'intéressai.... : , -j
' — Tu nc présumais pas... Toujours
trop de verlu, jeune stoïcienne ! Et Ber-
theaume aussi, d'ailleurs ! Çàlbi ressem-
ble bien , cet imbroglio "romanesque !...
Mais, yrai, je rêvais mieux pour lui 'que
Cette élégie vivante ! ' .. ,'.

— Simone l Tu n'es pas convenable 1
f — Cette histoire rae dérange, là! ...
Et lu no m'empêcheras pas de -grogner
contre elle, contro lui, contre toi, contre
tout lo monde...

laiites «le l'administration des ponts ot
chaussée.» et rappelé que la correction de'
V.» vùttli* Ï'la«elb-Saiut-Svfei»t«i éluit
à l'élmlç-. ;

ÀprP. 'liii , M. Jnngo ,* député ot contrô-
leur des routes ; M. le député Boschung,
président- du.comité .•j'Citùt iat ivo do la
nouvelle route el M. Ëaupcr, A-ice-prési-
deitt; M. Puuchnrd , raVlacteur «les Frei-
burger HsmricfUin, .oW- pris suteessive-
niput J.a p*tr«,dc pour appeler dc leurs
•¦•«eux Ja .rapide ivuiisaliofl »du projet à
l'ét-M. f \  pour cn célèbre'' ICJS noînhtoui;
avnntpgi** ucouomiqucs. .\I. Juugo u rypr
pehV qu'il n êlfi.çrèà depili»-.Vente uni
près de soixante kilomètres de .nouvelles
rmit-ca daus la Siçgine. M. lîoschung,
JI- Laupir, M. Paucliurd ont l'un après
Vautre \ài\ appel au sentiment de soli*
darito du 1; rojnuvunés .do )a Singine. Ce
no fut païen vaii), Au ygte. coasullatif,
le projet présoqté parjJJ. Lehmann,. ot
susceptible i l ' i fre rpoililié selcia le» venus
«lî» ¦.'«miavuw.., a> rallié, l'adhésion géné-
rulo.

Les jleux pryjoi.*. do.roulC-aef'OndaireB
iluhlo-hal-Uebej3 tor. -Niçd«)r«nuhren . cl
Saiut-Atvtit.àvs-Obt'rnvonVi.'inech, jntérosr
sant . quelques communes. - seulement,
n'ant donnu. heu .qu 'à up bref débet
auqui\lv,opt pris.part MM, aScIiwalJer,
député ; Blanchard, fil&deTsYel i Bappo,
d'Alterswyl; Jungo, contrôleur des .rou-
tes ; Waiber.cflhischimg, députés.

La séance s'est terminée au milieu de
l'entente générale, laissant à scs partici-
pants le srj iitiment qu 'ils avaient tra-
vaillé ponr le'progrès et le bien «lu pays.

Celonle-i «le Tacaao*»>. — Notn
recevons da bureau scolaire de Fribonrg
le rapport «ur les colonies de vacances
de la viv  pour  1912. On sait que cette
ceuvre,' créée aveo le généreux concours
de l'autorité cantonale, fonctionne dopuis
plusieurs années à l'entière satisfaction
de la-population ouvrière. Elle permet
aux petits déshérités Ue reconstituer un
organisme qu'uno nourriture insuffisante
Bt un logement trop souvent privé d'air
et de lumièro menaçaient de débiliter
d nne manière m qmétante.

Le 20 mai, 380 garçons et 200 filles
a voient, demandé à bénéficier dos avan-
tages dft l'cmme- .ai '̂-lon, la* l'ail
places disponibles dans les deux établit*
sements de colonies étaient réservées
aux enfants pour lesquels le médecin
avait fait la déskration de la « nécessité
urgente » ou du «l ' u t i l i t é  mani IM te»  d'un
séjour a la campagne. . . .

L'année 1912 a permis d'étendre le
bienfait des oolonies à un plus grand
nombre d'enfants. L'autorité commu-
nale dé Fribourg, toujours soucieuse de
venir en aide à l'enfance malheureuse et
débile, ayant décidé généreusement d'ap-
peler à Sonnenwyl une escouade supplé-
mentaire de 45 garçons, on a pu y ad-
mettre toua ceux dont l'état de santé
était signalé comme précaire par le mé-
decin. 135 garçons et 70 filjes ont ainsi
bénéficié d'ua séjour de trois semaines,
qut , leur a été trèa salutaire, tant au
point de vue moral qu'au point de vue
physique. Les parents des élèves accep-
tés définitivement eurent à verser pour
be séjour une cotisation fixée à 5 fr.
[ Quatorze enfants dénués de ressources
Ont bénéficié de l'admission gratuite.

Le 20 juillet, une première escouade
de 45 garçons de S à 10 ans se dirigeait
d' un pas alerte, drapeau flottant, vers le
lito agreste de Sonnenwyl.
S La deuxième eaoouade se substitua à
la première lo 10 août, et le troisième
uvait  eon tour ls 31 du mème mois.
( Le. 20 juillet également, la première
éicouade des filles, au nombre de 35,
prcnr.i t  place dans lei voituies du F.-M.-A.
qui la conduisirent à Peniier.
j  Les directrices des deux oolonies don-
nent , sur la conduite et les faits et gestes

j >Néanmoins, la fiancée de M. Rbusselin
publia sa méchante luuneur ûu seuil du
hiogasin de modes où elle s'affaira , pen-
dant wno heure,. à chercher les agence-
ments les plus suaves de marabouts, de
tulles, do rubans, de crin, de paille et
^o guirlandes florales, dans les gammes
Bu demi-deuil. Après quoi , enfiévrée par
l'inspiration , mais triomphante des mer-
Veilles acquises — Oh I la souriante cape-
line, couverte do glycines mauves ! ¦— Oh !
|e fringant loquet aux ailes dc mouettes 1.
S- Simone fit gaiement chemin airièro
fin bras de sa sœur...

— Ma petito, ça me fait un plaisir
xfrêmo d'êlre ,comme cn escapade, avec
oi.-.-Mes derniers jours de liberté , pen-
es-tu !¦-. Changeons de route ct suivons
a »àuc de Vaugirard. J'ai envie de passer
in quart d'heure au Musée, pour voir
i l'on a remanié quelque chose I

Les deux jeunes lilles pénétrèrent
lientôt dans le hall des sculptures. Mai»;
j*omme elles s'arrêtaient devant un buste
le 'Rôdin , Luce fit lui léger mouvement
io recul. Denis Bertheaume et Thérèse
le'Vilmois sortaient de la salle dei im-
pressionnistes... -

Simone résista à la main qui tirait sa
j upe J et s'avança dcltbéréineiit : ' **•''

— Eh! bonjour, Monsieur et cousin!
11 faut venir y Paris pour vous aperce-
voir 1... Vous diSàisseî les pauvres gens
de la Mayeuue, depuis un peu de temps !
On comptait sur vous pendant los va*
iauces pascales ! Vos prairies ct vos jar-
|tiis s'étaient, J parés . de primevères et

de leurs petits pensionnaires, les ronsoi»
gnomenls les plus satisfaisants.

«Malgréletemps généralementboudeut
et humide, pendant lo séjour, des enfants
à Sonnenwyl, dit la directrice de cet
'tabliiie^ent. J

IJ 
joie , l'çnirein et la

bonne haemoc»c;n»ntiCa£«éa<iB régner.
La conduite des cnlauts n'a donné lieu &
uucun reproche «Srleux. En général , tous
Jes participant» des trois oscouad-f put
retiré de leur séjour do bons résultats
physiques et moraux. Bien des caractè-
res se sont adoucis. Les loues pûles so
sont teintées peu à peu de rose, indice
de la santé renaissante. La colonio a été
visitée par la commission «le» écoles, le
4 août. La traditionnelle distribution de
chocolat mit le comble à la joie de Ja
troupe enfantine. > • . .;  .. ...

« A Peniior , dit lo rapport de la direc-
tion, |e règlement a été; cette année,
mieux observé que les années précéden-
tes; le caractère de bien des pensionnaires
s'est amélioré durant leur séjour à la
colonie ; les surveillantes n'ont eu à
adresser aucun reproche grave. Le bon
eBprit , la charité et la complaisance
n'ont cosié de régner dans cetto nom-
breuse famille. Le teint frais, l'entrain
constatés k, la fin du séjour nous ameôent
à conclura que l'œuvro dos coloniale» est
vraiment belle ot méritoire. La deuxièmo
escouado a eu le privilège de recevoir .la
visile de la commission dea écoles, le
4 septembre. »

Les pesages effectués nu départ ot à
l'arrivée ont dobné les résultats sui-
vants pour Pensier: Diminut"onde "/ _ kg.
chez 0 filieb et de 1 la* choz 2 filles ; ohez
ciaq.il n'y û paseu d'augmentation. Enfin ,
il y a.eu uno augmentation do demi-kilog
chez 14 élèves, de 1 kg. chez 20 ; de 1. *4
kg. chez 12 ; de 2 kg. chez 5 ;'de 2 }_ kg.
chez 4 ; de 3 kg. chez 1. Augmentation
moyenne pour la première escouade :
1,143 hg. ; pour la deuxième escouade :
0,823 kg. ; augmentation générale : 0,9.3
kilo. ".'_

Voici les résultats pour Sohncnwyl :
Diminution de % kg. chex G garçons, de
1 kg. chez 1 garçon , et de 2 */i kg. choz
1 autre. Pas d'augmentation chez 14 gar*
çODI . Augmentation ,dc V, kg. chez 31
garçons ; do 1 kg. chez 40 ; de 1 "4 kg
chez 23; do 2 kg. chez 12; de 2 >/2 kg.
chez 5, de 3 hg. chez 1, de 3 % kg. chez
1, de 4 kg. chez 1.

Augmentation moyenne pour la pre-
mière escouade : 1,022 kg. ; pour la
deuxième escouade, 0,544 kg. ; pour la
troisième escouade, 1,477 kg. ; augmen-
tation générale, 1,014 kg..

Ces bons résultats Bont surtout ap-
préciables pour la troisième escouade
(garçons de 10 & i2 ani), ce qui laissa
supposer que l'inclémenco de la tempé-
rature a étô" mieux supportée par co
groupe que par les deux premiers, com-
posés d'éléments plus jeunes.

Il reste à émettre le vœu que la durée
du séjour aux colonies eoit portée au
minimum à quatre semaines. Une expé-
rience de plusieurs amiées a démontré
que, pendant les quini- première iou.a
de son séjour à la colonie,' l'onfant en
profite peu. Il traverse la période d'adap-
tation au milieu. 11 a de la peine à
s'habituer â la nourriture lactée. -Ce
n'est qu'à partir de la seconde semaine
que le séjour à la campagno devient
vraiment profitable; c'est alors que les
forces dé l'enfant reprennent, que. ses
joues se remplissent, que ses muscles so
fortifient.

En terminant spn rapport , le bureau
scolaire remercie toutes les personnes
dévouées qui ont bien voulu offrir leur
généreux concours pour l'organisation et
la bonno marche de l'œuvre.

Amélioration dn sol. — La commune
de Chapelle (Broye) vient «le terminer l'assai-
nissement d'une partie de scs marais. Les
travaax ont commence les premiers jonrs

d'anémones!... Vos électeurs, Votre no-
taire, vos amis soup iraient après vous i...
Le tapissier, qui.décpre.votre castel, vous
réclame 1 Qu'est-ce qui a pu vous retenir
& Paris, ces trois longues semaims?
. Denis rougit légèrement , mais fit mine
souriante aux reproches .enjoués :

— Des affairés urgentes, et puis du
travail I J'âî accepté une collaboration
ré gulière it un .grand journal quotidien ,
pour deux articles par semaine. J ' achève
aussi uae étade, peu réjouissant p, sor îa
progression de la criminalité juvénile et
de l'alcoolisme en notre beau pays, favo-
risée par l'affaiblissement du principo
d'autorité ct la'veulerie de céto qui le
représentent. Et comme je..compte dire,
à la Chambre, tout haut et crûment ce
que je pense, il me fallait une documen-
tation sérieuse...

— \ ous allez parler à la Chambre,
prochainement ? Oh I faites-nous outrer !
supp lia Simone avec pétulance. Cela
nous intéressera tant; n'est-ce pas, Luce ?
h'est-cç7pas, Madame?.,. ]

s Thérèse de Vilmois, jusque-là silen-
cieuse, un peu à l'écart, tressaillit faible-
ment, comme quelqu'un dont on dérange
les pensées.

— Certes I... Quoique ce doive être si
émoljonnanl !.

— pqur.ccu-\1qui.s'j.ntéresscnt à l'ora-
teur, surtout V acheva Spnoncj avec in
géhuité. '

— Préparez-alors vos forces H do»
llacons du suis !' fit Bertheaume en riant ;
car vous me verrez probablement assaii-

d octobre , ct, gri'ice k la teuiporaturc favora.
ble, ils ont «510 . iiclivement poussés son*
VliaV.ilo dim-lioiï in M. Umilo Sudan, e'nci.
d mineur.

11 a été creusé 9,000 m. de fo-s 's et lu
surface am_ lior_e mesure 12 ha. *t.  a. :ià
cenU'ares.

La reconnaissance des travanx a eu lieu
samedi dernier ' en . présence de l'ingénieur
agricole et de la i-nmmisslun des 'drainages .

Foiro an i.- ' », -.ii do rriboarff. — I.a
f.iiro do janvior diie des Hois n'a pas cu JI
I'riliourg son ioniottance habituelle '¦ li m-«i *
vain temps a retenu bien des campagnards
cliej eux.

Les marchands du dehors n 'étaient pas tr.'s
nombreus ; aussi a-t-on constaté un certain
fléchissement sur les prix da gros l.iitail et
den porcs.

II a été amen , sur les divers champs de
foire 312 têtes de gros bétail , 50 chevaux ,
5:13 porcs, 129 veaux, 3 moutons, . chèvres.

La gare de l'ribourg a expédié 456 télés
de gro. bétail par 7ii «vairons.

SOCIÉTÉS
Ch.rur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir

mercredi, k 8 h., assemblée générale. A 0 h.,
répétition.

Uniou instrumentale. — Répétition ce soir
mercredi , k 8 h.

Concordia. — Ce soir mercredi , k & y ,  h.,
répétition générale au local ; communications
importantes.

> . ¦TCaftwaira

MEMENTO
La représentation de demain jeudi , k la

Providence, aura lini à 1 heures et non k
3 heures comme on nous l'avait annoncé .

Etat civil de la «ille de Fribourg

ausiauc-is
S faneier. — Paspavanti , Ascanio , (lls

d'Angelo, cordonnier, de Panioale (Italie), el
dé Laure, née Uady, teaureî ard, 37.

9 janvier. — Ludin , Marie, fille de Guil-
laumo , sellier, d'Avry-sur-Matran, et de Ma-
rie, née Savoy, rue du Tilleul , 153.

Ka8_l , Marie-, (ilio de Théodore, éleetri-
cion, de Tavel , et d'Alberta , née Hermann ,
Lenda, 159.

BtCtS
Ci janvier. — Uey, née Ottet , Philomène ,

épouse de Louis, commerçante, d'Kstavayer-
le-Lac, 72 ans, ruo de Lausanne, 7.

De la Coublayc de Ménorval , Joseph , di.
recteur de banque, de Montrotticr (France),
43 ans, Daillettcs,

S j'anuier. — Quillet , Hippol yte , époux de
Flora , née Dessibourg, de Saint-Aubin , 52
ans, rue de l'Hôpital, 19.

HAMACS S
S janr.ier. — Schneider, Camillo , jardi

nier , de Sulzraatt (Alsace), né lo C*çiv.il 187S
avec Stûmpfli , Sér'aphme, femmo dé chambre
dé Burgcêsclii (Soleure), née le 29 septem
bre 1885.

Calendrier
JEUDI 16 JANVIER

Maint UA.RCI'.. I"r, pape
Saint Marcel fut le dernier pape mort

martyr.

AN-DRé ALLSZ, stcri'.iin dt la Rédaction

Ponr nos petits Enfants
Touto maman considère lo « Califig », le

véritable Sirop do Figues de Californie,
comme lo vrai ami de scs enfants. Le « Cali-
iig » est reconnu pour être le remède excel-
lent contre le manque d'appétit , la mauvaise
digestion , la constipation , et d'autres trou-
bles des organes digestifs qu'il nettoie
complètement, et sans causer la moindre
douleur. Cette action douce facilite les selles
normales sans irriter ni affaiblir. Le goût
agréable du « Califig » plait beaucoup aux
enfants, qui prennent toujours ce laxatif
avec plaisir. En vente dans toutes les phar-
macies, à 2 fr. la bouteille; bouteille extra
grande, 3 francs. 410

lie de belle manière. J,'*Ù trop, de vér '' .s
n dire!...
j — Ohl comment avez-vous le cou-
rage ? murmura Mmu de Vilmois, effrayée.
f A  à quoi bon, d'ailleurs, vous exposer
pux insultes, vous user la vie, dans toutes
ces vilaines mêlées politi ques?... '

Involontairement , Den|s regarda Luco.
Ln jeune Tille sq détourna, sous ce regard,
piais sans pouvoir retenir lus paroles qui
lui montaient aux lèvres :
j — 11 îant bien, pourtant, que quel-

?u
'un ait la bravoure de répandre des

arolcs ju_t«6 et franches, et d'essayer
le bien. Ceux qui ont reçu des dons supé-
r,wurs n ont pas le droit de 1ns réserver
£our l'unique satisfaction de leur dilct-
tanti.me... il nie semble.

j Ces derniers mois atténuaient d'une
a.ticence timide l' expression convaincue
de l'idée forte ... Luce, confuse de s'être
livrée, se retira légèrement, en arrière ,
^ne sorte de 

rayonnement éclaira la 
phy-

sionomie dé Bcrlhcaumç, comme s'il
vouait dc recevoir une approbation dési-
rée. Et Thérèse de Vilmois, en son om-
brageuse inquiétude, discerna et la gêne
do la jeune lille, et le contentement int«> -
rieùr de l'homme.

(A tutvrej
T- -r r—4, -— . > . , .

Topte deintuide do chan-
gomeut d'aulrcisso d oit
mentionner l'adrcèac pré-
céiieuitî,



f
Monsieur Henri SormaniAVire

et scs enfanls ; Monsieur Angelo
S.irn: J U I : - 1 ;¦." .:<) Ct ses enlants ;
Monsieur Edouard Mever*Sor-
mani ot ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur Josep h BccII , k Ilap-
perstvll , et leurs parents font part
de la,perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME

Rose SORiAKI-BCELL
leur regretlce mère, belle-mère,
grand'mère ct tante, décèdèc
mercredi 15 janvier , 3 l'Agé de
78 ans." ,

L'otKce d'enterrement aura lien
vendredi 17 janvier, .:. 8 h. K du
matin, k l'égliso de Ssint-Jean.

Cet avis tient liea de lettre
de faire part. * -

,,,-R.lP. .
¦BBBESSSBCBS-BS^SaaSS

lili -éuibiisseint-tti
de tiànqùe dicla pla-
ce demande

un employé
sachant tenir la caisse.

S'acfr-SMr SO U D H190 F, i
l'a_.tfnce et publicité Haasen-
stein & Vseler,:fr!bourg.

OK DEMANDE
comme aide , pour un bureau d«
tèlègrapie et téléphone, une de-
moù-elle sérieuse, de 25 à 30 ans
avant connaissances de l'allemand
Connaissance du service pas exi-
gée. Citholique préférée. Vie d(
lamilU. 383

Ecrire sous II 188 F, à Baa
stnleia g*. Yogler, Fribourg.

Update totale
Grilbs servant de 'chauffe-plat!

ct sèche-linge pour fourncaui
à pétrole.

Tire-cendre , tisonniers,
noces à les. Pelles i cendre,
i inces à briqueltc.

Alphonse MAYER
.. . FRIBOURG

DHONOlif
rPIÀNOi^

Le plus perfectionné des appa-
reils à jouer du piano. C'est la
perfection àêmè. Il donne l'IUn
¦loa complète de l'exécutant
humain.

YENTE ET LOCATION

FŒTISCH FSÏÏf
MME •

NEUCHATEL - VEVEY
Prospectus ct démonstrations

gratuits. Abonnement aux rou-
¦¦•II.II. HS5V .-L._689

f SAf /G/&?/Ar£S
^ 

guéries f a r  lo

f Céphâline
~_ %oefllcur et te plus sfirtfa
S «NnnlvRAUiiQua

Plus do
.W(]!ETÉTE.IN50MIIIES,C

nombreuses «ttesMtions
A.6. P-TITAT, p h..WER00H
Cachets 2lt Poudre - liai:

Vente
pj «r. caisse de 24 litres , 1 fr. 50 la
bouteille , franco' d'emballage,
port en sus, depuis la (rare d'ex-
jiédition. Vin rougo . du Valais¦ Humagne », récolte 1911,
l'rleuré de Salnt-Plnre-
cte-Claccs. 377

A vendre d'occasion
n coupé de maitre, k 2 places ,caoutchoute;à l'état nenf , S.O.r. ;

un joli landau carré , 500 fr. ; ilt*
burys pour poneys. 330

i.. ï i v. IzBeh. r, rue des Rois
10, Genève. 

•rafe-Restnurant d'avenir ,bon rapport , » vendre. rVadr. à
(S. DonxeUl, Uc*) 't.,t's'ibour-'.

i f l f f l l I f lr o i i H i N i i i i N i i  
- . i . i i . . .rJJM«m_v ,̂.«».MmM^«.i - — . , — . . . .  ___»-^.,^«aM--̂ .—!t-...-J.̂ . -..^w. f̂» ĵ.w .̂,».... .̂.... ,„. , . . , ŝ . ĵ m

.̂

Ê̂ÊÉÈÈÊW 

W  ̂
dc D*vo,< Arosà, Leyiin, etc., la Sï R O L I N Ë  "ROCHE'r

% f ^ ^ -̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ' 'J es- le médlcactcnt de choix I : ï J .  cri! fcumcDen* ni. ¦ Le SIROLINE "Roche" calme et -jucrii rspidctnen! toutes
m. IVVfV YŴÉÊÊÊ** ^  ̂ '''- '' ''f ' ' :;;--:: -' de* voles respiratoire». Elc aï biea supportée, stimule l'appétit ef influence très favorablement ¦ jS
^Seti ^^^"̂ S-V,/-  ̂ $£*>*B . l'élal gâacrel Âta malcdct. - c» »«_ <» jtonùitc "Rai*-" tac u..,, i,.^».»..... _. prinet t„. «.— _» n..».. .*aS"

Si vous toussez : ;

PRENEZ DES

Êtes-vpus enrhumé du cerveau,
Avez-vous mal à ia gorge,
Votre laryûi est-il irrité,
Votre voix est-elle enrouée,
Vos cordes vocales sont-elles fatiguées, ' ¦".
Devez-vous sortir par un temps humide,
Souffrez-vous[d'une bronchite,
Êtes-vous appelé auprès d'un malade contagieux

dans des endroits poussiéreux : Théâtres,
Grand Magasins, etc.,

Êtes-vous emphysémateux;
Êtes-vous asthmatique,
Êtes-vous atteint d'une maladie quelconque des

voies respiratoires.

Dan s tous ces cas :
PRENEZ DES

^̂ 1̂ ^̂  
Etes-vous 

bien 
portant  

: Peur vous FTîilSERVEfl
:: ' •. .•"-.'¦."•,', .t-V'î-,'5
;. : ;v-VV»:| 

¦ .- PRENEZ ENCORE DES '

Car il est plus f acile
de prÉoenirles maladies aue de les guérir

MMS SUiTûUT
' .viv.̂ p 

a3Eîzi«A.j»-0 3Eas f 23^2: es ES s:
' '.-¦.s-'* '"j  dans toutes les Pliarmacics

QJ LES VéRITABLES PASTILLES ïâLOâ
at&àj uij vendues SEULEMENT en BOITES de 1.50 J

# 

Portant le nom VALDA .' ¦•;/'? >
*
•

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER

d '¦'-^ké.^^'&MS "- ' .''v V'

Dix ans de sneces ont été obtenus par le -.ynorurm médi-
cinal, grâce _ ses propriétés antiseptique!. _• désinfectante! , griceaussi à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreune. contre
laçons, la simple prudence demande de toujours oxiger les embal
tages d'origine portant notre marque i tSKBB*-^4^" E>

lît
J*̂ ' \

'Dans toutes les pharmacies. «2-7/<i*7r/v? *' !
Eroè.Anglo-avrtssAntisepticCo.Iau-a-ifM. ctS} /  ̂ i/^&fgxSSi

Pour cause de cessation de bai!
on vendra à la

HH. 1VEOK, /-.SI V &. CXt, banqolerâ, A Fribonrg,
paient

fenr dépôt ferme ponr s un 5 ans nominatifs on an
porteur. . . .  40

SUCCURSALE DES HALLES AUX HEDBLES
Route des Â/pest 2, FRIBOURG

Téléphoné 1,22 , , Téléphone i.22
Toutes les. marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour ¦ véranda, glaces, tableaux , etc., avec grand rabais , jusqu'à
épuisement du stock. .. . H 2064 F .366-129 . ,

JT. SO-HÇAV-A.B, tapissier.

A parti-* du 15 janvier

LIQUIDATION TOTALE
pour cattee de ecss&liaa de commerce

AO MAC&S1N DE

M- Y" A. SŒAUBÊRGER, 2, ne de Lus»
; M — FRIBOURG —

' 1̂4 
Bonneterie

Article, pour Messieurs : Qteaitis, gilets, calerons, gilets «it
chasse, bas, chaussettes en tous
genres. '

A r t i c l e s  pour Cames : Grand assortiment en sou.-v3leinents
de laine.

Articles pour enfûtlts : Combinaisons, maillots, brassières,
robes, jaquel tei, _nautca__r. cs'po's,
robes de baptême, guêtres, bas, chaus-
settes et petits souliers.

Articles dî SFOrtl : Maillots, échàrpW, bônn'ett/F_hd'cs
molletière», jambières, bas à levers
pour messieurs et enfants.

Sous-yéîemenls dû Docteur Basurel

Lingerie
Articles pour Messieurs : Chemises de nuit ct «ialeçoiïs.
Art i  cl::; pour Dames : CfiSânïseSj caleçons, camisoles en tous

genres; -
Art ic les  pour enfants : Chemises, -caleçons cl sous-vëtcraents

en toutes tailles.
Tabliers blancs, noirs ct couleurs pour damt-S et ciifants.

Grand assortiment dc corsets, blouses noires et couleurs,
blouses pour soirées.

EcharpiS : laine, dentelle et fantaisie en blanc, noir et .
couleur.

Voilettes. Laize. Dentelles. Ruban. .Soierie. Lavalières.
Foulards. " . . , £ •

Gants pour dames, messieurs et enfants.

Mercerie
Laines, cotons, articles, . « . broder , lacets, cheviliières,

tresses, bretelles, fil , soie, cordonnet , aiguilles, crochets, des,
etc .'. : etc., etc.

¦ LA KARLSRUHE B
Société matoelle d'assurances

Etat AM unnaces fin 1912 :
981 minions  de francs

H| sur toutes les places importantes

OGOODOOOOOOOOOOOOOOO

TRAINEAUX : Davos.
TRAINEAUX pour enfants.

{ t PATINS à courroies.
| [ » à ressorts.

» à vis , lames do sabre.
I » Rival et Rolande.
g CRAMPONS à glace.

1 E. WASSMER ;
Q & côté de St-Nloolaa I

AK»QOOdOOOPg_ODO(X^

MODES
Ol deniBBde une bonne fil!.

comme apprentie ou poui* sc per-
feclionner. Knlr.c loot de aui'u ou

E
lus lard. Traitement familinl
îonne ocr.-.ipn. d'̂ p|>rcndre J JJ

lan'-mc sllemant!*. 40i
S'adrrs. a n,u SlniSebmlst,

Modes, Zetl (cant. de Lucerne;.

Une fille ce lanyie allemande
d'âge mûr, au courant dès, irj«.
vauxdu ménage et tachirit >ç<y»dr«

ùtmik place stable
«it. «-rréalile, .dans .petite ,faniill<
eatliolique, !s Fri!,' m: z ou environs

Offres sotà H l S l F , Ss liai
senulein ^ 

-\togler; friboarg.

r^gaapwg^ftt, ,-gsw''
r^-̂ ^Sfê ^Bi 'k

Vous toussez?
Alor * prenez rita de ns*

DerreUteuz et r iz u -.c:
BOXBOBS DES TOSOEt-

aW° 
/^S 

KMeri'-a

Vothti. :1̂ g" e-UirhM
b it-.:: '-'.. .:. S-Mlt Ctil I -'J : J .

18 sa« de aneces
. AT-S t Sa mifler du Imita-
;: c-cc , 1 l iTJ . eilf- . ne portent pal
le mot Vosges inscrit sur caa»
cjne bonbon. Seuls fabricant- :
Brnjger * Pmache. «-tenè-rt».

MON

à Fr. 650.—
en noyer, i cordes croisées
cadre cn 1er, garantie 5 ans

St vend
aussi par àbcnncmtnt.

Um-hmm
MJ Grand'fiiie, BERNB
Maison io confiance

fondée en 1872

REPBESEBTAfiî
possédant cn Saisse romanile une
eice'.lente clientèle «llioteU el
pensionnats da t" oreUc, ir-
mNi<i« fe B,a«lJolE'4z<e qacl-
qacs Lons articles cn

N nlesiilu
Ecrire sons 7,160 X, k Haasen

stein ct Vogler, Ucnéve.

P DENTISTE
F. MOLLET

. Reçoit tons les iocra »
HtEM i: U £ ¦ : ' 9, a ;: ". -¦:- ;

Opération» sans donlenr.
Dentiers «raranÉs, Tcîêji, E.Î2

1R60VU
jte-SMj Produis

f Çp ÇÇiM contxnlré naturel
f&s, f f ï ï '.Is. iabft i i l'eut JK

ÂR6ÛVfA v^%
.:'--- le pics ..-. sntajreux

Î K^SBK 
pour les

1P̂  POULES
i l'époqae actuelle.

UAXiUGM DE PONTE
Certitude d'obtenir une pre

duclion d'cènis d'an moins ICO .
plus élevée. H 5581 F SIC

f-èul déjicîi/airc ; J. D.lss
X'rlboTirs, rue d. la Prêlec
turt. 324.

COUPONS
. Maison en eros cède coupons

pour r_J>«?s, Lloases, cratonr.es
shirting, damas, «*oie, etc. Prix
modérés. Condilions très lavora-
bUs ; franco port et droils. Ne
vendons qu 'en gros et demi-gros.
Renseignements et prix courant,
dans engagement, gratis.

Demande sous chiffre h. *T. 650,
i-l'agrace.lu publicité Heitamann ,
Mulhouse (Alsace). .'Nâ .J



ou raohitïques

Les mamans qui ignoraient , au début , le merveilleux Biomalt
n'ont pu en prendre ct donner ainsi à leur bébe uoe ossature
solide pt des nerfs bien équilibres.

Une exlatence Au8si ' beaucoup craignent ot non sans
• raison les tristes ravages du rachitisme

ITI sc raDI a. ou jeg convuigionj nerveuses qui laissent
prévoir pour plus tard une bien misérable existence.

Fait c. lin Mais il est temps encore de faire de bébé
un homme fort. C'est lui qui doit pren-

homme fort. dre (lu D;oma it,. Merveilleuse action que
celle duUiomalt l Son extrait du malt stérilisé va ré gulariser
les fonctions digestives dc bébé , qui sont souvent pénibles et
irrégulières. Les selles, jadis trop abondantes ou trop rares,
vont devenir normales.

•SMk Q. -SB n'ft^t fl-.*? Ilfl St "" Bura*'menl morve'"eu3ti d' ll,ic pu i ^ anre  vital.j incoinpjinible , composé iU
H B 

 ̂ ^^  ̂ «jjjĵ k^Btk.,______. -JI - *éw phosphates végétaux assimilables et d'extrait de malt  spécialement stérilisé. Nc
8,» ^^^ [| é̂ ^^k ̂ H W^ eb  î^O nmatBBBBÊKmmBn lo confondez pas avec les préparations ordinaires. Eesayez-le et jugez.

Ba JS fli j j ^ ^ ^Jr .M. 1 1 K. *_-L_-ft BL JL tnftdipî__îifint  ' •o ' , ionia | , *'sitn' ' ; .i ^
r( .'> ijii :' .'ui e-'',-ii pe*i'*ir'n Pr'sn'''iii r, ' . m:iis

^^^*^  ̂ -̂-* ^^^  ̂ ^^* *̂ " •-• ^^^^m. ¦*-*-' ^m lllOUH/OIHDIll aiicacao , »uthé, àtouteslesboi>aonsetàtouslesalimenUà<|uiilcommuni.iue sa savenr -Ksit:e-i

,ĵ P <_.

Voilà (feux nus que je ne tousse plus
P&itu-Syoïp horien , lo 31 ju i  llrt IM _. — Mr.nsi. ur. — Voilàdeux

ans «>ue j 'étais atteint d'un <• t« «_ ci aucun remède n 'était venu
me soulager que pour «m ce ii .-.-.u •¦ i r j f . Hi je nie suis adrets. ..
vous. c"__ t- paive qu 'un am i n a eu\oj«i .olre brochure qui traite
«les m«ladi__ do IV.t«>inac , et «-è ia i t  pour vous demanderquel
serait le meilleur do ces i «  rui d.s à pundre pour ma guérison.
Voici tous les symptômes quo je res'tuuiji : des points dans le
dos, entre les deux épaules , en df «-ous dts côtes, k droite et k
gaucho, au creux de l'estomac, à la gorge, dans la puque Une
mauvaise odeur me sortait parfois de la bouche oend-nt la nnit .
II m'srrivail aussi d'avoir un mal à la poitrine, alors il me venait
«les eauî k la bouche. Pendant la nuit , mes crachats étaient mous-
seux ; pendant la jour , ils devenaient clairs et perlés. J'oubliais
du rous dire . Monsieur, après mes repas, je  suis lou lours gêné
un peu «te U respiration pendant un certain temps. Kn toussant ,j'ai la tête qui tourne quelquefois. J'ai pris du Goudron-Guyot ,deux flacons de suite. Au bout du premier flacon je cessai d'éprou-
ver la cène après les repas et la tonx diminua beaucoup. Après
le deuxième flacon , Je ne toussais plus du tout et mes douleu rs
«vaiont totalement disparu.  Aniourd'hui , je me porte parfaite-
ment bien et me voilà tout à fait guéri. Siguô : V., cultivateur ,¦:. Saint-Symphoricn.

L'usage du Goudron-Oujot ,
pris à toua lea repas, k la aoee
d'une cuillerée ... café par verre
d'eau, suffit , eu «ffet, pour taire
disparaître en , peu de temps 1a
toux la plus rébelle et pour gué-
rir le rhume le Plus opiniâtre st
la bronchite la plus invétérée. Oa
arrive même parfois à enraye; et
à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décom-
position des tubercules do pou-
mon , en tuant lea mauvais ml*
cr.al-ce , causes de cett* décompo.
litloo.

Si l'on veut vous Tendre tel oa
tel produit au lies du véritable
noudron-Ouyot, m>Hei.*oua,
c'est pur Intérêt. Il est
«bs-Vui-en. -oecw-aii-ipoD. *,*_ -

MICROBES «,.«,_ ,„r t n t w t .  Il Si
-•Ur-lUçat '* Q. uitï<__ ¦•<t -ii et tb-Q-Uiaent *___ -e*_ii -, po_t ob-

tenir U go.risoB de vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes
négligés et a fortiori dé l'asthme et de la phtisie, de bien demander
dans IM pharmacies le véritable «ondron-Gaj-ot. ABB
J) ' "- -. i*. ir toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritable
Ooudron-Quyot ports le nom ds Guyot imprimé eu gros carie-
térei et sa signature ett trois couleurs : videt, vert, rouge tl tn
Hait , ainsi que l'adresse « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paru.

!'n< du G rodron-Guyot l 3 (r. le Oacoa.
Le traitement revient k 10 centimes pur jou r  — et guérit.
Cnpiules da Qoudron-Quyot à S tr. 50 le lia-on
A;;,*«t finirai pour la Suisse t G. Vinci , rue Gustave R-viUo', 8.

<-«¦¦<#•(> 6028

DIMANCHE 19 JANVIER

Distribution de fruits du Midi
AVEO BONNE MUSIQUE

à l'Hôtel Kaiseregg, Planfayon
Inr.il ni inu cordia le. X« MI I-» III > . tenancier.

Banque Cantonale
fribourgeoise

prêt da lt Poste FFlDOUTff P1*'» de la Poilt
Fondée cn 1 » :iO, le plus ancien établissement financier de Friboarg

Agences: Bulle, Chfitel-St-Dents, Chiètres , Estavayer et Morat

Noua acceptons en tout temps des dépôts à intérêts sur

EaraEfipap _.41. 1o
¦_a,l_ulé dèa le jour du dépôt

Remboursement «ians la règle, sans avis préalable et sanB
. ..aucune retenue d'intérêt

Dépôts ù partir dç 50 cent.
===== LIVRETS GRATIS —

e 

seront remis gratuite-

ment à toute personne

faisant un nouveau dépôt

minimum de 3 francs,
ainsi qu'à tout détenteur

Em 
Immobilière Fribonrgeoise Edouard FISCHER j

FRIBOURG j
îats. Ventes. Gérances. Locations ]

! Propriétés, domaines, maisons, auberges, montagnes, etc.
! T O U J O U R S  N O M B R E U S E S  D E M A N D E S  D'ACHATS & DE VENTES
? l * * • ¦ ' j
<',.̂ v»0**'-»*>'*>0.*»0<'<»*>»^

a Des conserves insipides » | ïoU„î„L™
Piano dc 1 •* classe, d'une

¦A exéention -légante et propre
et d'une tonaliUi idéale.

VENTE , ÉCHANGE
C'est là une expression qu'on entend souvent et qu 'on LOCATIONS
entendra sans doute encore bien plus fré quemment à RÉPARATIONS & ACCORDACES

t '.• ¦: mesure que la viande et les légumes Irais augmentent I Mè-aiJlt 4*»r «t 4i*I4a*
dé prix. Comme te savent ceux qui s'entendent réelle- 3 u 

à J W" k ™*?tt
t„-, . . ... ... . ,,,, . .. , . . Brevet 463tn . Téléphone 866

ment en cuisine, une potite additwn d Extrait do vtando Ba conditions spécialement
Liebig donne aux conserves les-plus fades une saveur I avantageuses aux inttitu-
délicieuse , tout en conservant à chaque sorte le goût ^î$E£&ffŒl
qui lui est propre. «te Suisse. 5629

¦ .¦¦[¦..¦¦¦¦ ni ¦ ii nii â riw i — m s, Mm, m *tr r *ras9m- m^nirmfivmristnsmsn **M

O» DEM4-JDB Dimanche 19 jan vier
un cbif n de police Distribution de fruits

éventuellement , on accepterait t_TT ITTTITauJ*si un chien bon pour la garde. u\j BIIDI
Adresser ofires sous H 231 V, ¦ , ._..._ „

k llaasenttein # Vosj k r ,  Fri- _. BOffflt Û6 Iï Gttf. GEOLLEI
,,our°- 4i" BONNE: MUSIQUE

QA rtAfl f  ' ' Invitation ' cordiale."
OUjUUU If. LKTENAHCIBR.

sont demandés pour spécula- -
tion sur terrain k hàtir (40tK) m'), T)J»M._.«M A M 1T<.1_.i->
siuté en pleine Rare d'-m chemin fflffilHGS {ld VâlâÎSde fer de. toariates par excellence. ? -T .-«-? . • '. * '*. ****'*"*'

Rensei gnements sous II 228 K , lîciDCttes, t" ch., 30 cent, le t«g,
à Haasenstein ] j -  Vog ler, Fri-i Lcs 100 kg . Î5 fr. 126 ,
bourt). ' 418 Oottûmlutsx, Charrat (Valais).

ON DEMANDE
une jeone fille sachant fairo la
cuisine et aider ai) calé.

S'adresser 4 M** H.- l i i r lder-
l l i iwj, «Ja/« Agricole, Srlhunn,

Boucherie GÀ8TI8
G r i n d ' f l u n , AI- 8

BaUaMesttr le b<Baf,<-l«pnta
70 * 80 eeat. le dr mi-kilo

VMMI, 70 _> •ao «ent.
T«l«piton«.

Porte • «.iioii.iJ'-.
Se recom mande. 5811

¦ . r 
^

___ ___1 _. -^_.

Flanelle des Pyrénées
I RÉVULSIVE

gn.rit immédiatement toux, rhumatismes, bronchites
torticolis* lumbagos, névralgies- ete.

j LE REVULSOL ne ee déplace pas.
j LE REVULSOL no ee met pae en boule.
I LE REVULSOL n'a pae les inconvénients de

ia ouate et peut s'employer plusieurs fois.
! Son application est facile et propre et ne dérange

aucune habitude.
Prix de la grande boite : Fr. 1.60. — E n  vente dans

toutes les pharmacies.
ACENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

A. ZBJEBEN, ' D,OI"ert#T_ïï PE_S SIS" *01* Genève

Des OS et ^
os 

**"'9 '*c't '"n^s ^u Bioinalt vont
. , tempérer les nerfs ' déséquilibrés , leurdes muscles. « . • .w. , v t>.  apporter le calme et enrayer les con-

vulsions. Quant a la charpente osseuse du potit Otro mignon,
rilo vo prendre dans les phosphates végétaux assimilables du
Eiomalt uno puissance, unc résistance incomparables, tandis
«jue ses chairs deviendront roses ot fermes.

Est c'est ^ous désirez que votre enfant soit fort, beau et
. , bien portant, donnez-lui donc chaquo jour du

•"" Biomaltqui lui fera du bien. Et puis , c'est si bon !
Commence- aujourd'hui même la cure .le Bioroalt, mais prenet garde
qu 'on ne vous vende pas des imitations de moindre valeur «iu autres
produits similaires. Lc liiomalt est unique cn son genre et rien ne
peut le remplacer.
H*...Hnd*_ .u.,ra „ le broelinro rxpl lenl i* ¦«. «ru-ultr .

O.N DEHAMOB

un j eune  homme
auprès d'un malade. 42ï

La préférence serait donnée i
une ordonnance ou 4 un infirmier,

8'adresser k Haasenstein ct Vo-
gler , Itulle , aous U 80 B. 425

Pour fin janvier

on demande à louer
un logement de 4 pièces, confort
moderne. Près de la Gare ou
quartier des Places.

S'adres. sous chiffres II 223 F,
k l'agence Haasenstein S' Vo«
gler , Fribourg. 417

Fabrique de pianos

A TEHDBE

cMeime-bergçr
bonne pour la gaule et pour chas-
ser le Bétail. 430-148

S'adresser Joe. If*eberel, '¦
CheUllola (Posieux).

A REMEmE, A GBNÈÏE
un important

Café-Brasserie
situ, au rentre do la ville, d'an-
i-iennc renommée, lt _qne»t- vaT
bonne clientèle et avant gros débit
de bière. Conviendrait k Jeunes
époux capables et.au a-ollrant du
métier. On faciliterait pécuniai-
rement personnes pouvant pré-
senter toute garantie d'honorabi-
lité. Prix dcuiHiiilé 55,000 fr.

Ecrire sous K 10332X, k Haa-
senstein et Voglor , Genève.

Yaeheiin Mont-d'Or
le p lus fin fromage du Jura , qua-
lité extra . S'expédie on boites de
2 à 3 l.j.- . Prix modérés. Gros et
détail. H 20329 L 429

P. r,oïrln-( art , au Séclie j
(Vallée de Joux).

95 % de succès
soo <jiève» en 4 ans.

PAPIER ARGENTS
>eheté à prix élevé. MSS

iaS.i-% fc»ex.A-.dcl, Gare 0

FLEURS NATURELLES
Bouquets , Couronnes

Plantes vertes et fleuries
Arbres fruit iers el d'ornement

chez .
J. HERTIG , horticulteur
Rue dea Alpes, 9. INAnt S.37

Biomalt îS-Viï^""
11 '̂

Epuisement nerveux, Anémie, Chlorose , Tuberculose,
VieiIlc>-30 prématurée, Affections des voies respira-
toires, Troubles digestifs, Amaigrissement rebelle ,
Fatigue dans les sports , Enfanta débilos, Troublos
de la maternité.
BIOMALT donne à tous et à tout âge

Force - Sainte - Beauté
BIOMALT est en vente dans toutes lu ( 6 0  O 00
pharmacies et drog., en botte» -_e Fr , f ,  ' ' /.
Si vous ne pouvci vous procurer le ¦e^^ Ĵ^~~*2Jcliiomalt dans votre localité , adressez- * -̂J""
voiH k la Fabrlqae Mnlsse de -- ri. ..'<;_.I_ictlnB, Ilépa.t. Wlétct l-  flDiOUl-ill

lorlIUa nl naturtl

'. ..ai. ra !«

UNE AME BÉNÉDICTINE
Dom Fie de Hemptinne

Motne do l'Abbaye de Maredsoue
1B8O-10O7

8 fr. SO N

En vente à la Librairie calholique \
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Pérolles, Fribourj. [j

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Mercredi 15 janvier 1913, à 8 % heures du soir

L'EXPEDITION SUISSE
A TRAVERS LE GROENLAND eo 1912

Confèrenct accompagnée sie projections lumincuset
DONNÉE PA R . .

U. Dr l"nnl !.. It-reaatoB,'professeur .'. l'Universit. de Laasannt
sous les auspices de la section « Moléson da C. S. A.

.-¦PK1X DES- PLACES : Loges de face : 4 fr. — Loges de cotés,
J fr. — Parquets : i fr. — Parterre : t te. M. Galeries -, &Q cent..

Kn location dis ce Jour , chez H. Von der Keld,  magasin di
musique, rue de Lausanne. II194 P 390

qvwiuitmrtBsmBmuaa a ma a im nwm m i n i m u m

LA LIBRAIRIE TH^ATHALB I
POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS f]

FŒTISCH FRÂ ^S \à LAUSANNE |j
] VOUS OFFRE LE PLUS GRABD CHOIX EXISTA!* . ||

B EN FAIT DE COMÉDIES , DRAMES, SAYNÈTES -I
OPÉRETTES, MONOLOQUBS, DIALOGUES '

DUOS COMIQUES, CUANSONKETTE9
ETC., ETC., ETC. " ' . , "i

- ENVOI A L'EXAMEN -
MAGNIFIQUE CHOIX DE OUcettra

iDflneoza. Catarrhe ebronipe
A la suite dc l'influema , j'ai souffert pendant longtemps , le matin

.surtout, dc toux violente , avec expectoration abondant*. .** • ¦-** *.* iff:. .; . -,
aussi frequerament de maux de tête et je n 'avais pas dàppétit. Ai>'r#s
avoir envoyé mon eau à l'Institut médical el par fa nature, A tViedcr*
urnen. de H. J. Schumacher , médecin et pharmaciro diplômé , j 'ai
été complctoment guéri à la suito de son traitement rar lettre.

Jost Augustin , Obergcsteln, le 20 juin 1911. — Signature légalisée :
Léo Jost , conseiller municipal. -rMMBMHSBBB9EBSBSCBEflHH3S8

Chaque personne -qui veut connaître sa maladie et être guéri envoie
son _a.u on U description de sa maladie à l'institm médical et par la
nature, k Niederurnen de H.-J. Schumacher, médecin ct pharmacien
di plômé. Hanara.Maaasi__-''________M_'___-_____K_______ -_M-__j__i

I Banque Populaire Suisse |
Capital versé et réserves : f r. 71,000,000

Nous émettons actuellement, au pair, dea

I Obligations 4 * 2.%
! 1 de notre établissement au ¦¦

11 & 3 ana fixe , nomlnrtWai ou au portaur.

| Lea coup ons semestriels sont payabioi saqa frais
¦ auprès de tous les sièges de la Banque.

| FRIBOURG : Quar t i e r  Saint-Pierre.
Agences : Bulle, Châtel-Saint-DonI* , Estavayer,
¦ Domdidier , Morat, Romont , Vil largiroud , Lo Mouret

mwnwwazasmÊmVKfà B/ailtiXSEZ


