
M. Raymond POINCARÉ élu président de la
L'élu du contrit ds Ver «il  l .s

Hier, soir , après deux scrutins , M. Poin-
caré a été déclara élu président de la
républi que française.

L'élection présidentielle , qui donne à
la France son premier, magistrat pour
sept ans, est toujours un événement <|iii
suscite un vif intérêt. Dans un pays où
les ministères se succèdent avec unc ra-
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pidité.qui tient du cinématograp he, sa-
voir qui on aura pour chef pour en long
espace dc temps de sept ans, c'est' bien
unc lé gitime.curiosité. Mais, cette fois ,
ce fut do la passion. Lc caractère qu 'a
pris soudain l'élection présidentielle est
entièrement l'œuvre des sectaires qui ont
saisi, comme une balle au bond, l'inci-
dent do la réinté gration de M. du Paty
de Clam dans l'armée pour atteindre
M. Millerand , restaurateur de l'armée ct ,
par-dessus lui, M. Poincaré qui approu-
vait la bonne besogne du ministre de la
guerre.

La réintégration de M. du Paty de
Clam, si plausible qu 'elle fut en elle-
même, était inopportune ; la mesure
prise fut une distraction de M. Mdleraad ,
qui paya de son portefeuille la faute de
n'avoir .pas songé quel parti les com-
blâtes, inaccessibles aux idées de géné-
rosité, tireraient de lu décision du mi-
nistre do la guerre. M. Poincaré désa-
voua son collègue. 11 aurait pu faire tout
autrement. Selon l'esquisse de M. de
Mun, il eût été beau de voir Millerand el
Poincaré solidaires accepter la respon-
sabilité de l'acte accompli et faire front.
à la Chambre, aux attaques , des drey fu-
sistes ct des combislés. Mais c'eut été
aussi fairo. le jeu de ces -politiciens et
compromettre la candidature de M. Poin-
caré à la présidence suprême. Quand on
u un programme, il vaut mieux eo mé-
nager toutes -les chances dc pouvoir le
réaliser. Cest ce qu'a pensé M. Poincaré
ou plutôt cc que scs amis l'ont obligé â
considérer. '•'

Combistcs, blocords et francs-maçons
ont enrage de ?voir que M. l'oincaré je-
tait du lest,en abandonnant M. Mille-
rand. Mais ils ont sorti quand-même cc
Pams qui a si bien accepte d'être le Judas
du ministère. On a su combien, ces jours
derniers, ils se sont démenés pour faire
triompher la candidature de cet ' être
affable et nul,: qui aurait parfaitement
continué la tradition du soliveau Fal-
lières.

Avec M. Poincaré, le système du
laisser faire et du laisser aller aura ter-
miné son cycle. Le nouveau président
veut être un chef. Toute sa vie démontre
qu'il est vraiment quel qu 'un. Nous répé-
tons Ce que nous disions hier : il n'est pas
le président idéal, puisqu 'il n 'a pas les
fortes croyances chrétiennes sans les-

quelles un homme n'est pas complet et
sans lesquelles un homme d'Elat est in-
capable de voir juste lea destinées de &on
pays. Cependant nul né conteste son in-
telligence, ses capacités, - son patrio-
tisme, son honnêteté et; son désir du
bien. C'est l'homme des vertus naturelles.
Mais la France n'a eu qu'un saint Louis,
ct , parmi les présidents dc républiques,
los Garcia Moreno sont plutôt ra'ts.

M. Raymond Poincaré sort d'une
excellente famille bourgeoise de fiar-le-
Duc. Il est né dans celto ville , en 1860.
Ses' études furent brillantes. 11 lit de la
chimie , puis du droie avec un égal succès.
L'ouverture dc son esprit lui permet
d'aborder tous les sujets avec une éton-
nante compétence. Cc chimiste est un
philosop he; cet orateur est très vcrsô on
lin-mc.cn ; il se trouvo dans son milieu
naturel au parlement , au barreau ct à
l'Académie française. Littérateur et cri-
tique, il avait choisi comme thèse de
doctorat : Dé la possession des meubles
en droit romain. A vmgt-scpt ans, il était
député de la Meuse à la Chambre fran-
çaise. A trente ans, il fut rapporteur du
budget des linances, .rapporteur général
du bud get en 1893 ; à trente-trois ans,
il devint ministre de l'instruction pu-
bli que. .11 eut depuis , p lusieurs fois, le
portefeuille des finances ou celui do
l'instruction publique. On lui offrit la
présidence du cabinet lors do l'affaire
Drey fus. U refusa;. on l'accusa de fai-
blesse ou do calcul ; en réalité, on lui
avait imposé des collaborateurs qui au-
raient empêché toute cohésion dans son
ministère. .

On reproche justement à M. Poincaré
d'avoir été un peu flottant cn politi que.
Mais il a loujours flotté vers les rivages
de la majorité, tout en courant le risque,
à cause, de sa modération, d'être repousse
cn pleine mer par los sectaires. Il était
progressiste : il est devenu radical , mais
d'un radicalisme mitigé, qui n'a dc la
doctrine que le nom, ct qui ,.au Sénat, a
pris le nom d'Union républicaine.

U s'est toujours montré l'adversaire
de la polili que antireli gieuse. Le 20 mars
1901, il a voto contre l'art. 13 de la loi
(autorisation préalable pour les congré-
gations religieuses). Lé 25 mars 1901,
il a voté contre l'art, l'i (interdiction
aux congrégations reli gieuses non auto-
risées d'enseigner). Le 29 mars 1901, il a
vote contre l'ensemble de. la loi. l.e
24 ji.nvitr 1901, il a volé contro l'ur-
gence, et contre l' affichage du discours
dc Waldeck-ltousseau.

Mais il a appuy«'\ par ses suffrages , un
certain nombre de lois, œuvres d'une
majorité sectaire et . que lui-même, au
fond , ne voulait pas, par exemple la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat.

On connaît sa réponse ù M. Charles

Benoist el à M. Aynard qui lui deman-
daient s'il les considérait conuic faisant
partie de la majorité républicaine : « 1!
y a entre nous toute ia question reli-
gieuse. » M. de Mun releva ce mot mal-
heureux avec d'autant plus d'émotion
qu 'il avait moins marchandé son concoura
à l'œuvre patriotique de M. Poincaré :

« Cette parole tranchante, écrivait-il,
qui repousse les concours spontanés, pour
invoquer les appuis intéressés, prend,
dans la bouche d'un chef de cabinet, et
de la p lace où elle fut prononcée, uno
signification tout autre que. celle d'uno
vue personnelle sur la politique dn pays.
C'est presque un programme de gouvia--
nement. J'ose dire qu 'aucun nc pouvait
ètre , pour ceux même qui no partagent
pas ma foi , plus attristant ct plus dé-
concertant.

t C'est un très grand mal pour un
pays «piand l'unité n 'existe plus entro
ses fils sur uni! question aussi grave,
aussi fondamentale que celle do la
croyance religieuse. Mais ce mal, source
de tant d'autres, le met bientôt cn péril
de mort, quand , au lieu dc s'apaiser dana
la liberté , il s'exaspère dans la lutte.
Nous avons fait celte dure et trop lon-
gue expérience : nous en portons le poida
douloureux. M. l'oincaré veut-il donc
en revendiquer le triste héritage ? Il a
parlé, pour expliquer son mot sur la
question religieuse, des oppositions qu 'il
avait rencontrées sur le terrain électoral.
Est-ce donc 'avec de telles rancunes qu 'il
entend diriger la politique do ce pays ? »
j® Touehé de celte riposte, M. Poincaré
ceut devoir y répondre par une inUiview
accordée au journal où avait paru l'ar-
ticle du grand écrivain catholique :

t Voulais-je dire par là que je son-
geai* à exclure do la république M. Char-
les Benoist ou les catholi ques? Je vous
prie dc croire que je nc suis pas assez sot
pour me faire une conception aussi
étroite et aussi basse de la républi que.
Je connais un grand nombre de catho-
liques prati quants qui sont sincèrement
attachés â nos institutions républicaines,
et, en tous' cas, j'ai loujours été profondé-
ment respectueux do la liberté de cons-
cience ct dc la liberté des cultes. Vous
pensez bien que je n'abandonnerai pas,
au gouvernement, les idées do toute ma
vie. Mais malheureusement la manière
dc concevoir la question religiouse, je
veux dire par là la manière de régler les
rapports dc l'Eglise et de l'Etat, n'est
pas la même chez tous les Français. Tous
les républicains de gauche considèrent
que la reli gion est unc chose individuelle ,
qu'elle doit être tenue en dehors de la
politi quo et qu'elle nc doit diriger aucun
des organes de la société civile.

« C'est dans cet esprit que nous avons
voté la séparation. Entre ceux qui l'ont
repoussée et ceux qui l'ont admise, il y a
forcément une différence d'op inion fon-
damentale. J'ai constaté un fait. Rien
dc plus. Rien dc moins.

t 11 va sans dire que dans toutes les
questions qui touchent à l'intérêt natio-
nal, cette différence est aisément effacée
par l'unanimité du sentiment patrio-
tique. » .

Celle explication n'est pos unc justi-
fication. Mais, durant son ministère,
M. Poincaré a donné la preuve de bonnes
dispositions. Il a compris le rôle de la
France au dehors, son rôle historique
dans l'Orient chrétien ; il parait désireus
do renouer des relations avec Rome ;
des temps moins mauvais semblent venus
pour lc catholicisme cn France. Aussi
M. de Mun a-t-il, il y a quelques jours,
écrit dans VEclio dc Paris un article
chaleureux en faveur do la candidature
de M. Poincaré.

Mais nc laissons pas chevaucher trop
vite nos espoirs. M. Poincaré, à supposer
qu'il sache voir tout le bien à accomplir,
ne pourra pas le réaliser facilement.
L'hostilité qui s'est manifestée contre
son élection nous fait comprendre com-
bien la secte maçonni que est puissante.
M. Poincaré nc pourra pas gouverner à
son gré un pays où 35,000 francs-maçons
gouvernent depuis de nombreuses an-
nées. On attend dc lui avec confiance
qu'il assainisse le gouvernement et la
politi que, qu'il mette les gens à leur p lace
ct à leur Revoir. N' est-ce pas lui qui
disait : « Souhaitons que les directeurs
dirigent , que les inspecteurs inspectent ,
que les contrôleurs contrôlent. Souhai-

tons que les députés légifèrent , sans vou-
loir gouverner. »

Souhaitons aussi que le président de la
république française ne se contente pas de
présider comme un Falliérea, mais qu'il
soil vraiment le chef de l'Etat. I.a France
avait besoin de Poincaré. Souhaitons
qu'on répète cette p lirase dans sept ans,
pour regretter qu 'il s'en aille et pour té-
moigner du bien qu'il aura fait à son beau
et grand pavs .

La matinée à Versailles
La physionomie de la ville élait calme.

Les rues étaient silencieuses. La pluie
était tombée pendant toule la nuit ;
vers 9 h., le soleil perça les nuages.

Par les premiers trains arrivèrent les
huissiers des deux Chambres et un nom-
breux personnel. Les parlementaires, lea
ministres et les directeurs de journaux
devaient entrer par la porte d'honneur ;
les diplomates, Ic3 invités ct les journa-
listes, par la rue d'Odessa.

Le palais n'avait reçu aucune déco-
ration extérieure. L'entrée en était ri-
goureusement interdite à qui n'avait pas
de carte spéciale ou de lahaez-passer.

L'affluence n'en était pas moins
énorme. La presse à elle seule avait mo-
bilisé un nombre illimité de représen-
tants du monde entier. .

M. Poincaré- est arrivé à midi ; M.
Pams, à 1 heure.

Démission de M. Pams
M. Pams avait adressé, dans la matinée

d'hier vendredi, la lettre suivante au
.président du conseil : « Ayant accepté
unc candidature à la présidence de la
Républi que , j'ai l'honneur de vous adres-
ser ma démission de ministre de l'agri-
culture. Veuillez agréer, etc. «

La démission a été acceptée.
Le congrès

. La séance est ouverte à 1 heure.
' Les galeries et les tribunes réservées

au public sont absolument combles. De
mémoire de parlementaires, il n'y eut
jamais une telle alfluence.

M. Antonin Dubost , président, du
Sénat, président de l'Assemblée natio-
nale, monte au fauteuil présidentiel à
1 heure 5 minutes.

Lcs secrétaires du Sénat prennent
place au bureau. -

Tous les ministres sont au banc du
gouvernement , sauf M. Pams qui, ayant
donné sa démission de ministre, le
matin, est dans l'Assemblée.

Le président déclare la séance ouverte.
Puis il donne lecture de l'article 3 de

la loi cun&titutionnellc du 16 juillet 1875 :
* Un mois au moins avant le terme

légal des pouvoirs du président dc la
république, les Chambres devront être
réunies en Assembléo nationale pour
procéder â l'élection du nouveau prési-
dent. »

It lit ensuito l'artir.ln 1 de. In lui rnns-
titutionnellc dit Zi> février lbixi  :
¦ « Le président de la Républi que est
élu à la majorité absolue des suffrages
par le Sénat et par la Chambre des dé-
putés réunis etv Assemblée nationale. Il
est nommé pour sept ans.llcstrééli giblc.a

M. Antonin Dubost ajoute :
— Jc déclare l'Assembléo nationale

constituée pour l'élection du président
de la république. Le scrutin aura lieu
à la tribune par appel nominal.

11 est procédé au tirage au sort des
36 scrutateurs ct des 12 scrutateurs sup-
pléants qui devront effectuer lc dépouil-
lement des scrutins.

Celte opération terminée,' il est pro-
cède à la désignation par le sort de. la
lettre par laquelle l'appel nominal coni-
menoiTa. Lc sort désigne la lettre T.

Le scrutin
Le scrutin s'ouvre exactement à une

heure vingt-cinq minutes. Lc premier
membre de l'Assemblée nationale appelé
à voter et qui monte ù la tribune est
M. Tarade, député.

Quand M. Vaillant monte à la tribune ,
on l'applaudit à l'exlrême gauche.

On applaudit ironiquement à droite
quand M. IJoulfandeau dépose son bulle-
tin dans l'urne .

De nombreux app laudissements écla-
tent quand monte ù la tribune le doyen
d'âge du Sénat , M. Huguet.

Quand M. Pams parait à la tribune, de
vifs app laudissements sc font entendre
â gauche.

République française
Le président fait connaître que M. Pi-

nault , sénateur, ne peut pas monter à
la tribunç en raison dc son élat de santé.
On recueille aon bulletin.

M. Poincaré monte à la tribune et dé-
pose son bulletin dans l'urne. (Vils ap-
plaudissements sur un grand nombre
de bancs. — Voix diverses : « Il y cn
aura encore d'autres tout â l'heure 11)

A trois heures moins cinq, tous les vo-
tants ont été appelés. On procède au
contre-appel.

A 3 h. 15 exactement , le scrutin est
clos.

Il y a eu. 873 votants.
A trois heures vingt , la séance est sus-

pendue. U est procédé au dépouillement
du scrutin.

Le résultat du premier tour
A 4 h. 5, les membres de l'Assemblée

nationale rentrent en séance au milieu
d'un br.uit intense.

Comme le bureau est assez long à ren-
trer , on commence à s'impatienter et on
crie sur l'air des Lampions: t Le bureau !
le bureau 1 1

A 4 h. 20, M. AuUm 'm Dubost monte
au fauteuil présidentiel . Il déclare la
séance reprise et proclame lo résultat
du scrutin.

Nombre de votants : 872 ; bulletins
blancs ou nuls : 5 : suffrages exprimés :
8G7. — Majorité absolue : '434.

Ont obtenu : .
.MM. Raymond Poincaré . 429 voix

Pams .. . .. , . .  327 , » . ..
Vaillant 63 »
Deschanel , 18 t
Ribot IG »
Bourgeois '; * ¦ ' 4 ' » ;
Millerand 3 » '
Delcassé ' 2 » ]
Mascuraud 2 »
Dubost - i »
Rochefort i >

Aucun des candidats n'ayant obtenu
la majorité absolue, il y a lieu de pro-
céder à un second tour.

Le président. — Je crois qu'on demande
une suspension dc séance ?

Voix nombreuses. — Non ! Non!
Le président. — J'ai entendu demander

une suspension dc séance.
Voix nombreuses.̂ — Non ! Non ! C'est

inexact.
Le président. — Cest l'Assemblée qui

doit staluer.Si jc suis saisid'unedemande
régulière do suspension dc séance, je suis
obligé de la mettre aux voix.

Aucune demando de suspension de
séance n'étant présentée, il est procédé
au second tour de scrutin.

Le scrutin est ouvert à 4 h. 25.

Entre les deux tours
Une réunion de radicaux des deux

Chambres a décidé de maintenir la can-
didature de M. Pams au second tour.
Toutefois , un incident significatif s'est
produit dans les couloirs. M. Briand, au
milieu d'un grand nombre dc députés,
en s'adressant à des députés ayant voté
au premier tour pour M. Pams, a dit :
« Vous avez un beau geste à faire. La
lutte a été courtoise de part et d'autre.
Effaçons nos divisions dans l'intérêt de
la République. Faites avec nous l'union
ré publicaine sur le nom de M. Poincaré
qui est, vous le savez, un excellent répu-
blicain. »

Dc vifs applaudissements ont accueilli
ces paroles.

M. Théodore Reinach a déclaré qu'é-
tant dc ceux qui avaient voté pour M.
Pains, il n'hésitait pas maintenant â
voter pour M. Poincaré.

Cct exemple parait devoir être suivi
par un certain nombre de députés.

Les socialistes unifiés ont décide de
continuer à voter au second tour pour
M. Vaillant.

Lc bruit avait couru que, la droite
s'jibstenant et les socialisU-s votant pour
M. Vaillant, MM. Poincaré et Punis au-
raient uu nombre de voix presquo sem-
blable au premier tour et que M. Cle-
menceau et ses amis feraient surgir la
candidature de M. Delcassé, de M. Des-
chanel ou de M. Ribot, dont l'un des
trois l'emporterait au second ou au troi-
sième tour. Cette manœuvre a certaine-
ment été prévue, car des bulletins im-
primés aux noms des candidats éventuels
avaient été apportés à Versailles. Mais
o résultat du premier tour ruina cc

U second tour
Comme au premier tour l'appel dea

votants commence par la lettro T. Le
délilé commence à 4 II 25.

A 6 h. précises le scrutin esl clos. Leg
scrutateurs se rendent dans les salles de
dépouillement. La séance est suspendue.

Pendant la suspension, la salle se vide à
nouveau, mais un phénomène inverse se
produit dans les tribunes des galeries, qui
sont bientôt bondées de personnes qui
sont anxieuses d'assister â l'événement
historique de la proclamation du prési-
dent de la République. Beaucoup do
riches parures durent être froissées dans
cetlc foule. Malgré un désir unanime de
bonne tenue, de légères bousculades BO
produisent. Les messieurs se tiennent
aux derniers rangs, debout , formant en
certains endroits de véritables grappes
humaines.

. M. Poincaré est élu
A 6 h. 45, à l'exception de M. Poincaré,

tous les ministres rentrent en groupe. Ils
semblent souriants. M. Briand est très
entouré.

La salle regorge «le monde. Quelques,
signes d'impatience se manifestent parcs
que, les membres du bureau ayant repria
leur place, M. Antonin. Dubost se fait
un .peu désirer. Enfin le président, es-
corté do quatre huissiers, prend place
dans son fauteuil et proclams aussitôt
le résultat du deuxième tour.

Nombre-.des' votants 870. Bulletins
blancsou nuls U. Suffrages exprimés 859.
Majorité absolue 430.
:VL Rtfymond Pomcarij 4K> -voix.

{A pp laudissepienls ait centre, à droite et
soi- diversxbancs'.ù.gaiûlie.\.
t A gauche,- quelques députés et séna-
teurs montrent la droite, qui applaudit
ct crient : « C'est l'élu de la droite 1 >

M. Dubost poursuit sa lecture. Il an-
nonce : M. Pams 296 suffrages. (Vifs
app laudissements sur les bancs de la
gauche. Rires à droile et aa centre.)

M. Vaillant 69. (App laudissements fré-
nétiques à Fextréme-gauthe.) Le3 socia-
listes crient : Vive la Répabligae\ Vire la
sociale ! Vite la Commune 1

Enfin M. Antonin Dubost peut ter-
miner : « En conséquence, dit-il, M. Poin-
caré ayant obtenu la majorité absolue
des suffrages, est proclamé président da
la république. •

La séance de l'Assemblée nationale est
levée à 6 h. 55.

Les premiers gejtss de M. Poincaré
Après la proclamation du résultat, M.

Poincaré s'est rendu dans le cabinet dis
M. Dubost. Des discours ont été pro-
noncés par le président du Sénat, par
M. Briand ct par M. Poincaré, qui a dé-
claré vouloir oublier les luttes et les in-
jures de la lutte, afin d'êlre un arbitre
impartial. ' * trJTous les assistants ont été admis à
défiler devant M. Poincaré, qui semblait
réellement ému et heureux. Puis la nou-
veau président de la Républiquo (il ne Io
sera effectivement quo dans un mois)
rejoint 6on automobile qui le conduit à
la gare, où la locomotive du train prési-
dentiel est fcous pression. L-e train em-
porte M. Poincaré vers Paris.

A son arrivée dans la capitale, M.
Poincaré s'est rendu à l'Elysée selon la
tradition, pour saluer le président de la
République cn exercice. Puis il est rentré
au quai d'Orsay.
• Olliciellement, M. Poincaré restera
présidenl du ConscU jusqu'au 17 février,
mais il sc dispensera de se rendre au
parlcmcut ct charsera M. Briand de
l'intérim de la présidence du Conseil.
II conlinuera toutefois à s'occuper per-
sonnellement des affaires extérieures.

Quelques notes
M. Ribot, qui comptait qu'on aurait

besoin de lui pour faire l'union ' de*
gauches, paraissait mélancolique.

M. Clemenceau était furieux. 11 pou-
vait l'être d'autant plus que ses machi-
nations ont indisposé beaucoup de ré-
publicains contre sou Pams et les ont
déterminés à voter pour M. Poincaré.

M. Jaurès a voté pour M. Poincaré,
sans réussir â entraîner la majorité des
socialistes, plus francs-maçons encore que
proportionnalistes.

Toute ia droite est heureuse du succès
de M. Poincaré.

On ne sait plus où trouver M. Pams



pour lui offrir do doubles condoléances,
sur sa dvitt̂ sioji 

et -fvi i  -son échec. Pains
u scié la ' LMitclîe suf -la quelle '- il était
us-iis.

L'impression â Paris
Pendant "tout l'après-midi d'hier , la

p lus grande animation n'a cessé de ré-
gner à Pcri> et notamment dans ks
grandes artères Uu centre;' où un public
nombreux s'arrachait les éditions -des
journaux donnant les résultais du pre-
mier tour de scrutin. La grande'- majo-
rité do la population a aceupilli avoc
satisfaction le premier résultat favo-
rable ù M. Poincaré/

Au moïrrent où le résultat du secoue!
tour de scrutin lut affiché devant le
journal le Malin, une loule nombreuse
obstrua presque complètement "là "chaus-
sée du boulevard Poissonnière. La nou-
velle de l'élection du président fut ac-
cueillie aux cris de •.'Virc4'oincaré f Vù't
la France! Vii-e ' ta:'--llépabliquef Un
groupe do manifestants; drap eau en tète,
s'élança sur le boulevard.

A 7 h. du soir, une bande dc jeunes
gens se diri gea par le faubourg Sainl-
lionorê vers" ïés r Champs-Elysées aux
cris de t Vive Poincaré ! » et conspuant
M. Clemenceau'. 1.1s ont été dispersés.

L'arrivée de M: Poincaré fut saluée
par d'immenses acclamations.

... Lts congrès çtécedfttits . .. .
Ëh droit, la qualification de Cougrh

n'existe pas; elle à prévalu néanmoins
dans l'usage. La' Constitution appelle
Assemblés nationale la réanion des deux
Chambres.:

La réunion d'hier était la neuvième
qui "eût ''Heu pour tine élection prési-
dentielle, depuis 'là' proclamation de la
république.- *-&i>is fo?' V .'-'•

Le-17 févtSer'48/1,-M. Thiers fut
dé si jv.é p_ l'Assemblée nationale, a la
presque unanimité, comme chef dû pou-
voir exécutif de là république français?.

Le 30 coût do la même année,' fut
votée una proposition portant quo M.
Thiers exercerait , £Ôus: lé titre de pré-
sident de Jer ' république,' les" 'fonctions
qui lui avaient'été dévolues le 17 février.

M. Thiers fut renversé Io 22 mai '1873;
et deux jours après, le maréchal de Mac-
Mahon, duo de Magenta, «était élu pré-
sitent do la république, par 390 voix sur
;H>P suffrage» • exprimes. Le !30 janvier
lS/OViLadiossàit «a démission aux pré-
sidents do Sénat et de la Chambre. Le
même jour,' le Congrès se réunissait à
.Versailles; à huit houros du soir, et élisait
Jules Grévy, président de la République,
par'" 563 voix contre 99 au général
Chanzy, candidat de la droite: •" • - ¦ »>' ¦
—te 28'décembre 1885; arrivé au termo

«lo aon Septennat, -M. Grévy fut réélu,
par 4o7 Voix contre 63 a M; Brisson. -

Des incidents auxquels fut mêlé son
cendre, M.' Daniel Wilson, obligèrent
J niés : Grévy, à quitter le pouvoir lé
1" décembre 1897: " ' '; ' ".' ;
- 'Co mémo-jour ent heu 'la réunion du
Congrès. 'Au premier tour de scrutin.
M. Sadl Carnot obtint-303 voir, Jules
l"erry '2i2,̂ et le général Saussier 148. AU
second tour,"M: Sadi Carnot était élu
pat 616 -toix;' contre 188 ' an général
Saussier. ' ¦-- ¦-.' ¦• ' .. »* ; ^ :

:

Le 24 juin -1894; Sadi-Carnot était
assassiné; à Lyon, par Caserio, et lo 27,
M. Casimir-Perier était élu , au premier
tour, par 451 voix Contré 195 à M. Bris-
Bon. '¦ ' ' V - * f »  '¦¦¦ •• ' - ' ¦

Le 15 janvier 1895. M: Casimir-Perier
adressait aux Chambres un message dans
lequel il déclarait démissionner à causé
des difficulté^ qu'il . rencontrait dans
l'exercice deses ^fôricliônb.'

'Lo Gongrès se ' réunit --le 17 janvier , à
Versailles. An premier-tour do scrutin j
M.Henri Brisson obtint 338 voix, M. Félix
i-'ûure244 , tt M. VYaldeek-Roùsseau 181.
CéderhitT-VrHant^sWé^cTi ?«r*etir do
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LUCE FRESNEL
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Par Mathilde Alanic

A deux pas il' i l l e ,T.uee, -]icnChée en
avant , frémissait dn tous ses membres,
cj iniinc. un j«unc(Tche,,<al de bataille !qùi
liiime Toû'êtir'de * la poudre .' Sa pensée
s'associait élr'blierriérit'â celle tlu ehani-
p'io'ii ' du l'idéal. Elle prévoyait cliaque
parole de Denis, ' comme si elle la Ilii
suggérait. "Et. chacune 'dos ' vérités' qu 'il
lançait avec hardiesse 'propageait eh ello
ile.s'ôndes de joie

1 
LienTaisantC et'dc noble

orgueil. L'intensité «le ses sensations se
rçllçtait .sur. spn visage, concentré ut
orïtcnt , de petite Wulk yrié. "
'Thérèse ¦•.-W,\ . d' un seul' coup d'ceilj

la ]>" e attentive, l'expression avide ct
concentré '. la jpal| îtàlioti passionnée des
¦ lèvres çntr ouvertes el «les narines tn ob i -

l - s . Il lui sembla que le regard dn 'Denis
venait j usqu'à celte li gure lointaine,
comme pour y chercher l"însp iratioii et.
la force. Ce n'ëlait peut-être qu'une
illlisjÇn; elle en fui  bouleversée , e!.' se
cramponna des ongle* àii plus prochain
appui.

— 11 là regarde comme Tony me re-
garde... A vpttc heure criti que, son pen-

M. Félix laure, celui-ci fut élu , au secoud
tourypat 430 voix contre 361 ii M. Bris-
top. '*'••

Le 10 février 1899, M. Félix l'aure
mourait subitemeat au palais de l'Elysée.

Deux jours après, M. Loubet était élu,
au premier tour, par 4S3 voix contre 279
à M. 'Méliflev

Après ' le septennat de 'M. Loubet,
M. Armani! Fallières fut élu , le 17 jan-
vier 190fî, par 4W voix-contre 371-i
Mi Doumer.

La guerre d3s Balkans
L'intervention des puissances

La.note des puj3s _iDce];r .«js t^tô remise
hier vendredi à la Porte.

Bruit u'efftrvescence
> Uno dépêche de Salonique signale uno

vive effervescence dans les régions da
Leuma, de Prîzrend et de Diaiova. Les
Serbes ont du envoyer des troupes
retirées d'Uskub. Une partie do Prizrend
serait en flammes. Diakova serait assiégé,
Les ; ponts de l boi*j d'une- longueur de
00" métrés, sur la routo do Diakova ' à
Scutari, seraient la proie, des flammes.

¦: i • . • _- . • .-i . *
. : î L?,:Monténégro
On mande de Saint.Pôtcrsbourg au

rtmps : Les journaux ont annocv.S «\ue
I» Monténégro était disposé à Céder à
l'Autnehe-IIoDgrio le mont Lovcen ; le
correspondant dit Temps â Saint-Péters-
bourg a rtfu dd roi Nicolas une dépêché
télégraphique où ce dernier dit notam-
ment: Le mont Lovcen a résisté même
lorsque l'enyahiiscur asiatique était
autour de Vienne, il : résistera de môme
dans l'avenir.'Lé Lovcen est inaliénable.

Bslgarie et Roumanie -. . . . , - .
Le bruit court à Londres .que la Bul-

garie oiïre à la Roumanie là rectification
de frontière suivent*}; La nouvelle fron-
tière couperait la frontière actuelle A
Silistrie et so dirigerait en b'gop droite
sur un point de la coto de la mer Noire
situé à 5 km.au sud de la limite actuelle'.
Grùco à celte rectification , là sûreté du
portroumain deMontalia serait garantie.
' La Bulgarie refuse d'abandonner Silis-

trie, mais elle offre de démanteler toutes
les. forteresses de la région, de même
quo toutes celles de la frontière burgaro-
roumàirie. De plus, la Bulgarie offro
d'accorder des droits spéciaux aux
Koutzo-Yalaques de Macédoine. Cea
concession sont considérées, à Bucarest,
camma insullisantea. : ' -•¦'-

IVlauraises nouvelles de Russie
. ;On,nbto'' dais "les journaux russes,
cotnrne aussi dans la société dé Saint-
Polcrsbourg une émotion grandissante
qui s'explique par la perspective d'une
repriso possiblo des hostilités turco-bal-
kaniqui-s.

Le gouvernement recommande le saug-
frpid avec insistance, mais, dans les mi-
lieux politiques et parlementaires,; on
estime.en général que, si la pa ix  n 'é toi t
paa conclue, le gouvernement russe au-
rait peine à résister au sentiment netio-
nal qui lui demanderait de manifester sa
iympatbie aux Etats balkaniques d'eue
façon plus tangible que dans les derniers
mois. . , . : -

Nouvelles diverses
M. Th'éoïiorof , ministre des financés de

Iiulgarie. «|ui était cri mission a Saint-Péters-
bourg, est parti , liicr vendredi , pour Paris;

— Le roi-d'Italie a n,;n M." de .Tagotv,' âm-
lijssaàen.-«l'Allemagne, en audience «le congé.

— L'ex-ministre espagnol liberal,-M. Oar-;
cia Prieto , est Jiumwé membre de- la cour
permanente du tribunal d'arbilrago de la
Ilayc.

—..Le yacht impérial //o/««.-ii;oi/e.ri «rjîltcrii.

cKàift, !teiTii.yrle.;.' ,C«l. ¦'¦lï e!!,: ',"rfil
recourt !

* Le discôuis do Berlheaumc s'achevait
au liiilieu d'une rumeur forcenée d'ap-
p laudissements et dc démonstrations hos-
tiles.' Un dé puté radical montait rapide-
ment:^ l'assaut «ld la ^tribune pour ré-
pondre, tandis que "le jeune ' homme re-
gagnait sa 'placc au centre; en rceoltunt,
sursoit chemin , de chaleureuse» félicita-
lions 'et do précieux témoignages d'es-
time. Mmc «le VilmoLs se souleva,' les
yeux pâlis , là voix à peine distincte :

— L'air vne manque ', le pws l ,
, '— Je sors àusâi ! dit Sirnbne !... C'est

rheurè «l' un 'essayage.... *\ ' ifns;tu avec
nous,' Luce ? '

Lu jeune fille quitta sa place à regret.
' — J anra is souhaité entendre la répli-

que f Enfin...
Los trois femmes descendirent lés' es-

caliers, traversèrent la vaste et vulgaire
antichambre où stationnaient les solli-
citeurs et les «yisjteursj puis se IrouvèrcnJ
enlin nors du ¦polais-Bourïion, sur "le
trottoir eneombi 'é de badauds l't 'de' gar,
dieiii dr I.i psj 'ix.

.Mme de Vilmois s'arrêta, et écarta son
boa cle tulle pour respirer longuement ' :
" '— Dc l'iiir! A h l ' que c'est bon ! L'o-

l 'ii-use t u lmcàp hèi'e là-bas ! Kt l'horrible
foyer tié dfscoriles et de brutalités!.!.'7

— Il est _ certain que, sur ce terraïn-fà,
les joutes manquent de courtoisie I dé-
clara Simone." Mais c'est crâne, tout db
même, ' de braver ' cette meute eifrag ée,
comme vient dé le 'fàife notre cofoih l ,..'

Kiel lo l'i février , se rendant à Venise. Guil-
laume H, comme les -.innées pHcédenirs ,
partirait de ce l'ort pour Corfou.

—:- - V^- >:^'-v'v—-—
Nouvelles rellglousetî

An' Vstiaa '
llita vendredi , la I'apç a rei.u , en unc

jloiiguo audiont'o, les rcprescnlauts . de IOO
' unions nationales italiennes catholiques. '

3VrDlS.iia.-lit»
Nous avons déjà publié le programme du

pèlerinage de pénitence ijui partira do
Marseille ,' le iï-avril prochain, et conduira
1*9 participants au congrès ciichaHsliquê dé
Malte , puis en Egypte, en Palestine , â Cons-
tonliiiople.et à Athènes et sera de retour a
Mafscifté'le 5'jv.rn'.'""'"

L» Snisse a déjà fourni un certain nombre
de pèlerins aux pèlerinages précédents. Les
personnes qui désirent des renseignements
pcuyèht's'adresse» eux anciens pèlerins, dont
les noms suivent et qui ont , pris paît fc l'Un
des derniers pèlerinages :

M. l'abbè J. Uuchvvaldcr , curé, Courtemai-
t lie, Jura Bernois ; XI. l'abbé Magnin, curé
du Crèt , canlon de Kribourg ;. M. l'abbé
Jeantet , directeur àà l'institut éàtliollque de
jeunes geus, villa I-'loriijiont ,'Genève ;;M".'lc
direoteur 'du Collogc San Carlo, I_*_Kairno ;
M. le directeur du Collège PonliCcal , Ascona,
Tessin; JI. le comte et XIm« la comtesse de
Loppinot , i San Matorno ' d'Ascona, Tessin ;
XL .Je. .Ur '. Meyer , .Sion; M. . l'abbô Tissot ,
missionnaire dc Saiiit-i-'iaii';ois de.SalcS, Ituo,
canton "de ' I'ribourg ; M." 'l'abbé • Conàtani
Yàllit , vuti dç Wie; Juià Beïntâs -, M. VtiïM
Jn|es'Vallat , curédeMiécourl , Jura lîernoîs'
31"" II. L. et XL de Hiedmattcn ,'H, ' nie _
G rand-Pont, Sion ; M"* Marie- Louiso Magnin ,
Le Crèt , canton de Fribourg; XL l'abbé A,
Suppigcr, 'Chapelain û Willisau , canton dc
Lucerne; XI. l'abbé Séraphin Turri ,-Ctiama-
glio , Tessin.--  . :. . ., ... •.•, ¦<

Schos de partout
l .Vfs-tis; i.  .- ¦- . ¦.- .'¦-; -.- r : -»i

L'HOMMS DE CINQUANTE ANS
A notre époque ofi la vie , de .plus en plus

agitée, de plue'-eh plus remplie^ 'prend. 'In
forme d'une âpre concurrence et d'une lutte
acharnée, la question d'Age a une importance
singulière. Il s'agit de savoir jusqu a«piel âgé
un homme peut tlrcr.de son activité -l'e0et le
pins utile, lc meilleur rendement. •" •'¦';

Tout so jaménc; ainsi à une fixation dç
limite. C'est.ainsi qu 'on opère dans l'armée j
le rajeunissement des cadres s'y imposa chaque
jour davantage. II faut des généraux jéunesj
cn plebie ligueur intellectuelle et physiljuc.

Un va-t-il dc mémo dani les formations de
combat pour la vie '.'.La guerre industrielle et
commerciale, l'ardente ' 'hiéléâ ' littéraire et
artistique cxigcnt-cllos de «'eux «inly sônl aux
prises autant, de : résistance et d'endurance?
Enun,.mot, les civils, daus le recrutenient ou,
le maintien de' leurs chefs, doivent-ils s'ins-
pirer des mêmes princi pes qui animent' les
préparateurs de l'armée ? Cc qui revient à„so
demander vers quel temps; ' pour un ho"mme,!
commence la vieillesse. *

C'est justement la réponse à cette question
que le Berliner Jixgeblo.il, a donnée à ses
lecteurs. ' ' - " ' . . .

La conclusion dc l'étiquete it laquelle s 'c-;.
livré le journal do Borlin est fort rassurante
pour l'homme de cinquante ans. Il a interrogé
des savants, des sages des bords de la Spree.'
Le prolesseur F. Krstùs rappelle d'abord le
mot : « 11 n'y a pas de définiiion satisfaisante
de la vieillesse, a Puis il soulicnt que biolo-
giqueinent la vieillesse apparaît lorsqu'est
unie l'évolution ct «pie corotneDce le' travail
contraire qu 'il appelle Timttliifion . c'èst-à-
dirè la décadence. -L'involution agit relati-
vement de bonne heure : dans Ta cinquième
décade, aussi à la quatrième et même a la
troisième. Triste Constatation ! Heureuse-
ment «jue le savant corrige les effets de cetle
révélation en soutenant que les cellules no-
hlts se renouvellent , nue leur dernier rajeu-
nissement dure jusqu 'à quatre-vingts ans et
au delà; ''et' qu'enfin; eli co qui concerne
particulièrement lé qoinqTiagéhaire, c'cltil-ci
garder, autant que le quadragénaire, toute-
son'aclivilé «t toute sa torço Intellectuelle.
i.Si lat'-'tliéorie so montre bienfaisante à

Vrai! ii> sui* -lièvc" de"luVÎ-.:.--Kf lt>i ,
Luce, ton sang belli queux a dil bouil-
lonner ? Tu es teliôittcnt Berthcaume '....
Quel nouveau regret pour toi. de no pas
être un garçon I Tu' aurais pu servir de
secrétaire à notro éminent parent ct lui
souiller même «b's idées 1... -

Les sourcils délicatement arqués «le
Mme «le Yilmois se déformèrent en une
crispation passagère. ¦ Là jeune ' femme
éleva la mai»; cl Une vietoria, qiii flânait
sur le quai, s'approcha aussitôt.

— Venez-vous do mon côté ? demanda
Thérèse a ses compagnes. .Je retourne
vivement au Jardin du ' Luxembourg.
Mme ,|,. s Hoquettes s'est chargée cojh-
p laisamment de mon fils . Tony a promis
d'être sage en mon absence. Mais le temps
doil leur paraître long, à l ' un et à l'autre.

— Je puis aller avec vous jusqu'à la
rue du Bac, dit Simone. Kt loi , Luce,
que deviens-tu ? • . ' , .

— le rentre travailler , cn passant
aussi par lc Luxembourg. Bonne-maman
avait promis de tenir compagnie à M"1*
des Roquettes. J' accompagnerai donc
M"'dÈ \'ilmois. •-

.Toutes trois montèrent en voiture et
là Victoria s'ébranla. L<; babillage dc
Simoiie résonna seul pendant \c trajet!
Et quand la fiancée de M. Réus'sélin ciit
débarqué devant la statue do Chappe,
lès deux voyageuses, réduites au tôte-
à-lôtc, restèrent à pou près sileiicieilses.
M™ e' de ' Vilmoîs , dominée par .'le désir
d'arriver ' promptemenf , surveillait "le

l'homme de cinquante ans, la pratique ne lui
esl pas déta-.oraWc. Iles compétences éclai-
rées allirment —¦ loujours dans l'emjuéle —
que ' c'est «être "quarante et soixante ans
qu'un homme possède la maiiriso de Son arl
et l'avantage d'uno riche expérience. Des
témoignages précis appuient celte opinion.

UN COURS COMPLET

On a dit que le priucc-régent de llavière ,
mort le mais dernier , était un 'fervent chas-
seur. 11 connaissait tous les gardesJoresliers
do la région et aimait à s'entretenir a«c eux.
Lfcïi delà; «ltri-iviSu; cVîiisci k trtfjaetvft il pil
part , le prince Luitpold rencontra un vieux
garde qui était à peu près de son &ge.

r—, .Eh bien, lui dit le régent , comment vous
portez-yons' f ''

— Pas mal , répliqua le bravo homme. Mais
on devient bote en vieillissant, Vous ne trou-
vez pas, Alie'sse-t ' ¦'• '* ;. - . -..-:¦ ¦;'¦:.•". •¦ -

— Je ne m'en suis pas aperçu , dit le princo
en riant.
¦t— On ne s'en aperçoit jamais' soi-même,

Altesse. Ce sont les autres qui s'en rendent

"" M0T DE LA Fl!i
I™ vérité sortant d'une coquille ;
Un journal blocard de Paris écrivait hier :

« Il s'agit de faire do XL Pams le candidat
iniiiàcdesrépublicains'., a ' • - :.- , -

JOURNAL DE LA SANTÉ

£st:'(;rliis â* ditrsquiBist cêrêïul
tut «.vwiïta.tô ta'jAni -n i-xAi, - 'Ve_»iK« >i4

frissons rioirveaux. ¦ Maïs ' l'enfance '- no s'en
Iroave pas très bien; . ,. •

Les médecins ont noté , dépuis quel que
temps déjà , dans les quartiers populaires , un
état nerveux qui so manifesté Chez nombre
d'enfants; Dès qa'lls sont' endormi», ces pe-
tits, «n proie aa cauchemar, poussent des
cris -d'effroi, se réveillent en sursaut, les
yeux exorbités , ci, tremblants de terreur ,
sautent du lit.. On les calme, non sans peine,
on lc3 recouche, le sommeil revient et le
cauchemar recommence.

Ces entants an sommeil agité sont tous des
habitués de cinémas où l'on prodigue les scè-
nes dramati ques, meurtres et crimes, cam-
briolages, accidents terribles, tpiitce qui peut
Inspirer l'horreur.

Les petlu hommes regardent , les yeux
écariruillés, le c«uur bondissant. Ils trouvent
magnillquo co spectacle qui les passionne.
Beutrés au logis, ils en parlent avec enthou-
siasme. Puis, la této sur l'oreiller , daosl'in-
eonsoienco du sommeil , lorsque là machine
cérébrale remotid à vide le grain de la jour-
née et que les images emmagasinées s'échap-
pent soos forme do fantômes , le pauvre petit
voit circuler encore autour dé lui la cinéinato-
graphie tragique, détachée de la toile , vivante,
l'cntrainant dans sa terrible sarabande, ct il
crie d'effroi. • .. - - . . ... .

— . Uah I disent les parent.; insouciants,
quel mal oela peut-il faire à un enfant dc re-
garder passer des images ?

"Aucuu, évidemment, si vous considérez
comme rien,le détraquement nerveux etla
méningite , très fréquente chez les. petits, lia-
bituésdu cinéma. t« ... . - : •

Confédération
_e» atenranocB. fédérales. — La

Gazette de Lau-xannt consacre la note
suivante à M Tzaiit, admiuiilratèur délé-
gué de rassurance mutuelle vaudoise,
ijui est proposé comme directeur de la
Caisse nationale d'assurances ;

" a On sait que M. fzàiit'fiit un adver-
saire résolu de la loi fédérale d'assurance
qu'il a combattue avec des arguments
techniques qiii n'ont d'ailleurs jamais été
réfutés, mais qui ont démontré la haute
coinpétenco de leur auteur en matière
d' aasurauce .  La nomination de M. Tzaut
est donc «A» bel hommage rendu à ses
mérites, et nous' l'en félicitons sincèro-
menti Le conseil ..d'administration ne
pouvait faire" un meilleur choix et in
présence de M. Tzaut à la direction da
la Caisse nationale rassurera complète;
moût ceux qui redoutaient une app lica-
tion .buriaùcratique dé'la loL" » ' ' -, ..

clieviil, lit se îanienlail a cliaque enconv
brement qui rarrétait.

r— yites-yous cerluihc que cet Uomini
ait pris le chemin le plus court ? doinan,
dait-olle,à Luce. Toriy.doït tant sp tour-
menter I Je ne l'ai jamais laissé si long-
temps i M 1"1-' «les Roquettes, aura , je ' lr
crains , beaucoup de peine à lui faire
prendre patience!.'.'.
"Des qub là Voiture s'arrêta ù la ' grille ,

cîlê j eta "Uiie poignée de momiaic au
cocher, ' piiis s'élan'ea dans lc jardin. Si
alerte «jue fût Luc'é, elle ' avait" peine à
silivrc fccitë course emportée: M*$ dr
Vilmois nc touchait pas terre ; elle s'en-
gagea avec une ' rapidité "vertigineuse
dans le largo escalier qui conduit au
rond-poiiit. Mais brusq uement , son élan
9e rompit. Ld jeune 'femme oscilla. A ia
place où devaient se tenir ' les' deux-
vieilles dames et Tenfant ; éllfc "apercevait
uri groupe conuis et houleux.

— "Mon Dieii ! Que sc-p àssé-t-il ?
1 Maintenant, les jambes molles, trébu-

chante, elle n 'avançait plus que par sac-
cades. Avant dé parvenir ait rassemble-
ment, elle rencontra la petite Greena-
way," coinpagne Habituelle de 'Tony. La
douce blondinette ¦ pleurait ii chaudes
larmes , tandis que sn vieille bonrie lissait
ses IwMicksd'oï etvajuslait sesvi-tement's.
La Bretonne lança un regard de noire
rancune ' ù - M mo de -Vilmois , et maugréa,
d'un 'ton péremptoiré' ct sévère :

— Quand oh a des enfants, comme ça ,
on prévient... On' ne les laisse pas se
mêler 'ttux 'autfès...

là» Crolx-Rongé anx Bnlkann,
— La direction do la Croix-Rouge euisio
a décidé,,pour le cas où les - hostilité»
reprendraient dans lesBelfcans .d'envoyer
uno expédition de iccours composée do
trois h quatro mèdoc'ms el de garde-
malades aveo le matériel nécessaire. La
préparation de cette expédition a été
oonCéo au secrétariat central dé la Croix
Ilougë, à Boriio. ;

_e cadran de .Si Ut nr«e«i. — Sur
la propoaition de la Direction des C. F. F.
et vu les rapports des gouvernements
3iQtqnaux, des directions des douanes,

bs postes et des télégraphes, le Conseil
fédéral a décidé d'introduire lo cadran
çto .2i heures .pour , le» entreprises de
transport , ïi'Jà condition que de leur cûté
l'Allemagne ot l'Autriche adoptent co
système.' Des démarches sent faites
dans ce sens auprès des gouvernements
allemand et autrichien pour l'application
en commun de ce système à partir du
1" octohre 1913 ou du 1er mai 1914.

'• 'Thérèse''bièmit- êl s'i:l"S-ëii*£ sé̂ diràtê
reni d'une tel'reur innommable.'La'pau-
Vtc temmç se pTccVpita, fendit imjyifïeu1
sèment ' le cerclé, et i se trouva en face
de la Vision qui l'halliieinait depuis quel-
ques instants : Tony, éteiidu '.a terre, les
prunelles révulsées, les-membres tordus,
se-débattant aux pieds de.M.010 .dés Ro-
quettes et'-de M108 B'crthéaiim'c, affolées;
impuissantes ... • ; '

" Luce Frcsnél, poussée-pâr -lc sentiment
professionnel — si puissant' eii elle déjà
— qui l' attirait vers-tout être souffrant ,
suivait de près la ihère ot essayait , rapi-
dement, de soulager lô petit malade.
Vive et adroite , elle înlerp ôsàit un fichu
tip sa grand'mère entre le pabje et la
pauvre têle renversée, arrachait un fla-
cvjn;dc-sels-à  la. maiii'tâtonnante de
Mmc des TloquelteS pour lt) p lacer soUs
les nai ines do Tony, et s'efforçait.d'écar-
ter lés dénis serrées qui s'entre-chi)-
qiiaientV Thérèse leva) vers 'cèUo jcutie
fille qui restait posée çt'vlucidc devant
lc :mal terrifiant , dos Veux brumeux, na-
vr 'éS, oh éclataient sa douleur fct son lidmi-
liation maternelles.' Tout-ce qu 'il y avait
de sourdement ennemi en ces doux âmes
tie femmes s'abolit dans la grande pitié
Commune pour la débile créature en '«.16-
Irca'âD.-..- ' '

—-• II  était resté très sage, durant p lus
d'une heure et demie, disait liàiivenienl
Mme Berthéaume. Alors ii commença de
s'iigiler. Il guettait sans cesser at_ ;âlon-
lours, croyant voir revenir sa mère." Toiit
à coup, cris de frénésie, il saisit sa nc.tife

GANTONS
>

BERNE
Légitime indignation. — Un corres-

pondant particiilii'r «le Deiémont.nous
vks&'qvrwïïc. vWtt"wftVjUw\ tègwû vÀtoV* Vrs
familles- de ' cette ; loealité' qui oiit (les
filles à l'Ecble secoiidairc, à la Buite d'une
leçon -de ' gyinhastiquo donnée aux en-
fants de la 2mo classe. Ces .enfants ont
été astreintes ù faire, stms les yeux du
maitre, un exercice e,bfolumont ¦ incon-
venant . Lés parents sont indignés." Ils
réclament que l'enseignement de ia gym-
nastique sc-it -désormais ' confié à Une
maîtresse. Ce ne serait pns'la peine, dit
noire correspondant , de " combattre k
diffusion des lectures dangereuses parmi
la jeunesse scolaire, ou de,;la préscrvei
des spectacles du cinématographe, qui
déséquilibrent rirtiagination .c|,;.-dépra;

vent lc cceur, si, a. l'école même, les
exercices dc gymnastique doivent leui
faire perdre la décence.

:-. - , TESSIN
_a vue des élections. — On nous

écrit du Tetsin, le 1" '. '.
Par lettre adressée an Dovtre, l'ancien

premier secrétaire du Département poli-
tiquo fédéral, M,; Graluna,' déclare n'a-
voir autorisé personne à lancer sa candi-
dature au Conseil d'Etat ; la publication
faito par la: Tessintr Zeilung l'a surpris.
Personne ne doutera de la sincérité de
M. Graffîna , qui est un hommo sérieux et
honnêto ; mà1s 'rjfl' x0iiçult*>que, précisé-
ment à cause de ces qualités, s'a candi-
dature ait 'pu so—ire a" uni gioûpa de
Confédérés point ' du tout enthousiaste!
du nouveau coup de barre vers l'extrême-
gauche qu'on a donné dernièrement é la
barque gouvernementale."-.'''"- '.

Lo Popolo t Lïbcrti, au sujet de ma
note sur lot candidatures conservatri-
ces probables pour h; s c r u t i n  du  16 lé-
vrier , dit que, jusqu'ici,-aucune liste n'a
été arrêtée et recommande i la plus
grande prudence » à la" presse amie. Je
ne me crois point coupable d' « impru-
dence » pour avoir signalé à la Libcni
des b r u i t  a sérieux qui, d'ailleurs , ne
compromettent pi les personnes m le
parti. . ¦' - , - . . AL-

_. Borella déclines une réAlec
(lon. — On nous télégraphie de Lugano :

Le Popolo e Libéria apprend,' do
Bellinzone, que M. le conseiller d'Etat
Borella.aurait d'ores ot déjh décidé do
décl iner  t ou te  r éé l ec t i on  pour, le renou-
vellement du Conseil d'Etat.

Les apëstats de Lodano. — On
nous télégraphie do Looarno :

Deux dés gens de Lodano qui avaient
déclaré quitter l'Eglise ont «voué leur

erreur ct déclaré vouloir rentrer dans Io
bercail d'où ils

^
étaiept eprtls ^por ven-

ijeance, ainsi quo lo (lisait La Liberté
d'hier. ™ 

¦ ' •' •" 
! ¦"' '"• : '''' ¦- "

,On s'stttnd au prochain; retporj ̂ es
autres égarés.

Un Jonrâallàte.' — On nous écrit
du Tessin :

A Saint-Baphaêl (Californie), vient de
mourir M. J u ! .-:'. l- ' .".tii 'i(. -I:i , de Locarno,
qui a été un des pionniers de l'émip;a-
tion tessinpise en Californie. Le.' parti
r.'ul ical  l u i  do i t  beéneoup, car, aussiiOt
après la chute du régime, M. Fanciola
tâcha de rallier les t migres, au radica-
lisme ct dé' f o u r n i r  aïoli au : parti un
appoint d'argent et de voix appréciable
en vuo de la revanche. Dnns ce bu t , il
fonda à San-Francisco un organe hebdo-
madniro,l_.'2?!ee;ia, qui , tout en assurant
à son éditeur-propriétaire et rédaoteur
un revenu point méprisable, fut un ins-
trument puissant d'organisation qui as-
sura au parti radical tessinois de l'argent
ct des votes. En 1903, VElvezia opéra sa
fusion avec La Colonia Sv zzera.

Du côté-  conservateur, il y eut une
tentative d'opposer à la feu i l l e  radicalo
une 'fouillé qui "éclairât nos émigrés sur
1& -vraie situation du canton : on fi t'pa-
raître Il Ticino, rédigé par M.' Cam-
pano. Mais il n'eut pas longue vie, et
l'émigration resta , ct ollo reste encore à
te _««À i.t la -spi-vtiK, àSv«i4.

M. Jules Fàociola avait 'été collègue et
ami do îi-u Bioaldo Simen dans l'edrat-
nistration des télégraphes. ' ¦ . "M.'1

;,*. ;•;-';¦*?• - T/' VALAIS- '
Konvcan préfet...-r—|M. le D r A.

Bayard , substitut de préfet, est nommé
préfet du district de Loèche en rempla-
cement de ferr M. Aug. G or i t i r . cUn .

Vc to r t i i u t r e ,. -— Lo Conseil fédéral
a accepté la démission dé M. i. Pillet, 4
Martigny, comme vétérinaire de fron-
tière attaché ou bureau de In douane du
Châtelard. M. J. Défayes, de Martigny-
Ville, vétérinaire de ' frontière pour
Bourg Saint-Pierre, a été nommé en
remplacement du démissionnaire.¦i'- '. JijUJfJ . . 

Le Mouvement social
Olilcsa du trsrsU solitei

Pendant le mois de décembre, les occasions
de travail ont atteint le niveau le p lus bas dc
touta l'année. La sitftation a-'élé jilus mau-
vaise que celle dù mois de décembre l 'JU.
Ceci est dû surtout à l'arrêt do la construc-
tion dans la plupart des villes, depuis plu-
sieurs mois. Pour cent plaoes vacantes, il a
été annoncé en décembre 17> .G demandes
pir lé'pcrsonnel maseulin et 82,8 par lo
personnel féminin' (150.3 dé 01,1 en novem-
bi«V La mo-jemie a Élé de 148,1 demandes
pour 100 offres de travail. Lit moyenne dc
1911 avait été de 112,0.

On a constaté aussi Une baisse générale dc
la fréquentation des ollices du travail . Lcs
oflres ont diminué de i 121 :-î pour la ville
seule, et les 'p la'ceraenls de 'IÔSJ ;du dehors ,
il a étô. annoncé 532 offres de moins et il a
pu "être . fait . 296 placements en moins. Ces
diminutions sc répartissent comme suit :
1125 offres et 1071 placements pour le per-
sonnel masculin , ct 528 offres et 320 place-
nienls pour lc personnel iéminin. Le nombre
dea sans-travail à suivi le même mouvement
de baisse ; il a été de 1582 (093 bommes ct
589 femmes). Da même, les ouvriers ayant
domicile fixe ct non inscrits ont - diminué
de 330. •

Voici quelques renseignements généraux
sur les divers ollices du travail :

Zurich. — La situation laisse générale-
ment-à désirer- et les demandés de personnel
]>ossèdant ou non un métier ont beaucoup
diminué: La ville a secouru, jusqu'au îl dé-
cembre, 277 familles et 37 personnes céliba-
taires. - -. . ' . ¦'• ; , ¦ ¦ •- .- ' J

Ilcrno. — Situation slalionnaire depuis Io
mois dernier. La caisse d'assurance a clo
d'un très grand secours.

Bienne. —Très grande alDucncé d'ouvriers
en passage. Les industries dépendant du 'bâ-

'amfé aùx' -ch'évoiix' saiis qu'on "jiiït. h-,
persuader de la lâcher. 11 nous regardait
d'un air sombre et hébété. Et , soudain,
il est'tombé à la renverse. 'Vous Oles
sjirvehucs presque aussitôt. '" j

Cependant , les mouvements désor-
donnés • s'apaisaient. Tony souleva; son
torse malingre, et jeta autour de lui un
coup d'ceil furtif et défiant : puis il laissa
retomber sa' Iête trop lourde sur lé bras
dc sa mère. -

— 11 faudrait l'emmener ' d'ici, au
p lus ' vite ! murmura Luce.

— Oui, acquiesça " 'M0^ de 'Vilmois
dans un sanglot.

IA tuivrej

Publications nouvelles

Beau SIBIII i. e—tos ae Vaad. —- Prix du
Volume : i fr. ; chez MM. gœuberlin ct
Pfeiflor, 4 Vcvcy, et dans toutes les li-
brairies. . -- ,- ' • •
La> Société vaudoise des loicslicra vient dc

publier un second volume de l'ouvrage :
llêo ux arbres du canton de l'aud. - . .

Cet ouvrage a nécessité de nombreuses
recherches qui n'ont pas dure moins de sept
ans. Scs belles illustrations ont coûté très
cher ct le volume — bien que tout le travail
«le collaboialion soit gratuit' — a atteint un
prix dc revient plus élevé :que le prix dé
venle. La Sociélé s'est . joyeusement' im-
posé ce sacrifice financier , car-elle » eslime
qu'il était de son devoir de populariser les
beaux atUtcs et de veiller i lepr conserva-
tion. C'est ht, en effel .'Uii but ' des plus loua-
Me? et qui mérites tous |çs çncoiirnçemtiits.



liment , 2in»i que l'agricalinre ct le personnel
des hôtels fournissent le plus fort contingent.

Lucerne. — Porte diminution du travail
nour les industries du bâtiment. La plus
grando partio des manœuvres sans travail
ont pu être embauches par la commune.

I'ribourg. — Il a pu être satisfait a la très
grande majorité des nombreuses demandes
de travail , grâce aux travaux de secours
entrepris par la commune d' une part , et aux
mutations des ouvriers «le l'agriculture d'au-
ue part. Une notable diminution s'est cepen-
dant tait sentir au bureau dc placement pour
les femmes.

Utile. — Diminution générale dans toutes
les branches.

Schaffhouse. — forte baisse des demandes
de personnel avec ou sans métier.

Saint-Gall. — La situation défavorable se
maintient.

Horschach. — Les oflres de travail ont
notablement baissé en comparaison du mois
précédent. La plus grande partie des sans-
travail se recrutent parmi les manœuvres,
journalie rs et ouvriers sana métier.

Aarau. — Grande alTIuence d'ouvriers en
passage, et peu de places vacantes.

Lausanne. — Situation stable dans le com-
merce , l'industrie et l'hôtellerie.

La Chaux-de-Fonds. — Baisse générale
des occasions de travail dans toutes les bran-
ches.

Genève. — Situation généralement défa-
vorable ; cependant, le nombre des chômeurs
n 'est pas extraordinaircn.ent élevé.

fc FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I.e fen Na ln i - l '.l mt- . — Les passagers
d'un paquebot du Norddeulscher Lloyd don-
nent des détails intéressants sur un phénomène
de là nature dont ils ont élé témoins ces jours
pas.sés. Le navire se rendait de Stettin (mei
Ilaltique) â Bremerdaven (mer du Nord), en
passant par le Kaltegatt et lo Skagerrak . En
route , il fut  assailli par une violente tempête
accompagnée de ploie, de neige, ie grêle,
d'éclairs et de tonnerres. Lorsque la violence
des éléments fut un peu diminuée, on aperçut ,
au sommet du mit d'avant el en beaucoup
d'endroits de la mâture, un feu Saint-Elme
d'une vivacité extraordinaire, qui brillait dans
une lueur bleuâtre. Dc toutes les pointes,
jaillissaient des étincelles électri ques, et des
llammes bleues exécutaient sur les vergues
une danse fantastique. L'ne grosse boule de
feu , bleue, a plané pendant un certain temps
au-dessus d'un mât de chargement , et c'était,
disent les spectateurs , un merveilleux spec-
tacle de la voir , monter et descendre , en
suivant les oscillations du navire.

Kanfrafce d'an vapear. — L armateur
du vapeur français Harcelle, de Caen , vient
d'aviser de la perte dc ce navire dans les
parages d'Ouessant.

Le Harcelle, qui avail un équipage de dix-
huit hommes, avait quille Bwansea, en Angle-
terre, dans la soirée «la îi décembre dernier ,
A destination de Saint-Nazaire.

L\-i/ui /i .ige a péri.

I.e faux uillllounalre. — Les jour-
naux ont annoncé la nouvelle d'un héritage
de plusieurs millions échu a un modeste ou-
vrier mécanicien de Saint-Gall. L'heureux
héritier fut aussitôt bombardé de demandes
d'argent : comme U était bon diable , il pro-
mit tout, naturellement. II continuait d'ail-
leurs à vivre modestement et â travailler â
l'usine ; l'admiration que ses voisins, connais-
sances et amis lui témoignaient n 'en fut que
p lus grande et les autorités souriaient avec
complaisance â ce futur gros contribuable,
l'ont à coup, ie millionnaire entra dans son
rôle et sc départit de sa modestie. 11 choisit
d'abord un terrain sur le Itosenberg, où il
élèverait sa villa ; puis il tit des commandes
i, droite et a gauche, régala ses amis, se
montra généreux envers les pauvres , leur
envoya du bois, des vivres , des habits, elc.
etc., tout cela payable sur les futurs millions.

Malheureusement, depuis quelques jours,
le millionnaire a disparu. On se perd en
conjectures. Ou suppose qu 'il est allé rendre
visite ù sea millions en Amérique.

En attendant , ' les commerçants qui lui
accordi-rent crédit font un net long comme
uni1. _tafl

Accident  de loge. — A Rorschach
deux jeunes lilles ont été viclimes d'un acci
dent en se logeant. L'une a la rotule frac
turéc et l'autre des côtes enfoncées.

Livres nouveaux
AsaitU ren ErotU-HùlilJof, Œuvres complè-

tes , éditées ct annotées par Julius Schive-
ring. Deutsches Verlagshaus Bung et C'*.
Stuttgart, l'rix : 5 fr. 50.
Aux lecteurs et lectrices qui aimeraient

trouver un livre qui leur fit connaître lc génie
allemand , nous signalons les Œuvres d'An-
netle von Draste-llûlsliotl, une lemme poète
n l'esprit fier et robuste comme les chênes
noueux de sa patrie de Westphalie.

Annette von Drosle-IIûlshoff appartient â
cette noblesse westphalienne «pii, â travers
les siècles, a su rester , jusqu 'à nos jours, unc
classe dirigeante , dans lc meilleur sens du
mot.

Dans ses jeunes années, Annette von
Droste aimait à raconter des contes de fées
aux enfants du village ; ' aujourd'hui , dans ses
poésies, elle chante la terre natale, son his-
toire et ses légendes. L'n parfum de terroir ,

,sain et vivifiant , s'échappe de ces pages par-
fois puissantes, toujours fermes et claires.

Annette von Droste est chrétienne. Ellc a
plongé dans Ja vie son regard attentif et
clairvoyant ; elle a vu que le doute , l'erreur ,
lu faute et le malheur s'enchainent , et que le
péché, comme un poids de plomb , entraine
l'homme dans l'abîme. Aussi célèbre-t-elle
les vérités éternelles , la confiance en Dieu ,
Jes liens sacrés du sang, la piété filiale ,
l'amour fraternel , la fidélité inébranlable,
tenace jusqu 'à la mort, qni unit Js femme â
l'homme. Elle connait les secrets du cœur

boruain et sait quelles sombres puissances
conduisent l'homme dans les ténèbres da
doute. Elle trouve de» paroles profondes et
émouvantes pour chanter lea félicités d'un
cœur croyant.

Annette von Droste a un réalisme puissant.
Elle possède la faculté rare d© voir la nature
comme elle est et de trouver le mot propre ,
l'image v ive, pour faire voir au lecteur <:e
qu 'elle a observé. Dans ses livres , on enlend
les mille bruits de la fort-l , le chanlonnement
de l'eau, les cris de l'air ; elle est un peintre
admirable de 1a nature.

Annette von -Droste n'est pas un moins
grand peintre de l'âme. Elle unit à un di-irré
rare le réalisme et l'imagination ; de »orle
«me le lecteur a de fa peine â te rendre compte
où finit la realité, où commence la fiction.

Qu'on lise L'enfant dant le marais ; c'est
un chel d'a-uvre de psychologie enfantine.
Les roseaux et les Joncs élancés, le marais
sombre, la source qni jaillit «lu sol, toul
prend aux yeax de l'enfant ligure de puissan-
ces ténébreuses. •

Le second volume confient des récits poé-
tiques. Les personnages sont d'une vérité
puissante ; on les dirait coulés dans le bronze.
Les descriptions prennent parfois une tour-
nure dramatique, et l'on s'étonne qu'Annette
de Droste-llùlshof n'ait pas laissé une œuvre
Uiéàtralc. Ces récits sont de ceux que l'on ne
se lasse pas de lire. Chaque fois que l'on y
revient, on y découvre des traits superbes ,
qui avaient d'abord passé inaperçus.

Annelle von Droste-IIûUholI, qui était une
catholique ardente, a pris part aux luttes
religieuses qui ont sévi en Allemagne pen-
dant la première moitié du siècle passé. On
peut dire d'elle la parole de saint Jacipiea :
« Heureux l'homme qui a surmonté l'épreuve. »
Son poème : /.'année ecclésiasti que , est un
acte de foi magnifique.

O. DlCTJETIKS.

Sommaire dos Revues
Le Dr Morax. le crtialeur du service sani-

taire vaudois , M. Jomini , le conservateur du
Musée d'Avenches, tons deux décédés ; MM.
Décoppet, Virieax et Dubuis, forment la gale-
rie de portraits du dernier numéro de la
Pairie Suisse. Les Suisses de New-York ,
les orgues de Sion, la nonvelle gare de Lau-
sanne, les Grisons en hiver , le bâtiment élec-
toral d<r Genève, etc., sonl l'occasion de
clichés intéressants et toujours bienvenus.

Calendrier
DIMANCHE 10 JANVIER

«EPTVA<aÙ«I_E
¦ Vous êtes, Seigneur , noire appui au

temps du besoin, dans la tribuîation ; qu 'ils
espèrent en vous ceux qui vous connaissent,
car vous n'abandonnez point ceux qui vous
cherchent. a

[Li turgie  du jour .]

\ LUNDI 50 JANVIER
._.. SAINT NOM DE .H,Sl 'H

« O Jésus, vous «-tes r< _m p li de suavité el
de douceur, el vos.triiSf -ricordeB sont grandes
iiour tous ceux qui vous invoquent. »

{Offertoire de la Vie )

Services religieux de Friboorg
DlMtNCHE 19 JANVIER

Balnt-Nleoln» i i S li „ 6 t., fi S h. et
T n., messes basses. — 8 h., messe des en-
fants ebactée. — 9 h., messe basse paroissiale,
sermon. — 10 h., office capitulaire. —
11 b., messe basse poar la confrérie de
Saint-Sébastien. — 1 % h., vêpres des
enfants , bénédiction. — 3 h., vêpres capilu-
laires, bénédiction du Très Saint Sacrement.
— 6 t/t h., chapelet. — A 9 h. et à 10 b., la
quêle se fera pour l'entretien du chauffage de
la collégiale. - •

Saint-Jean t 7 h., messe basse. —
8 X h., messe des enfants aveo instruction
et chants. — 9 X b-. grand'messe avec ser-
mon. — t K b., vêpres , catéchisme et
bénédiction. —• 6 K b., chapelet.

S si n t-SIanrlc o s C ' , h., messe basse. —
8 li., messe basse, sermon allemand. —
9 b., messe chantée, sermon français. —
10 h., catéchisme allemand. — 1 % h.,
catéchisme français. — 2 h -, vêpres et
bénédiction. — 2 J4 h., assemblée générale
des Enfants de Marie. — 6 »/« h., chapelet et
prière du soir."

Collège i G h.,6 X b.,7h., 7 \ h., messes
basses. —• 8 h., oflice des étudiants, instruc-
tion. — 9 Y, h., messe des enfants, instruc-
tion. — 10 h., otlice paroissial , instruction.
— I », h., vêpres des étudiants. — 2 K fa-
vêpres paroissiales.

.Votre-Onme .' Dévotion des Quarante-
lleures. — 6 h., exposition du Saint Sacre-
ment, messe basse. — G V4 ''•> T b., messes
basses. l..i communion sera distribuée avant
et après chaque messe. — 8 h., messe chan-
tée, sermon allemand, bénédiction. — 2 h.,
vêpres, sermon français, litanies dù Sainl
Nom de Jésus, bénédiction. — 5 */» h.,
chapelet, réposition du Saint Sacrement.
(Quête-pour le chauffage de l'église )

BU. PP. Cordeliers i 6 h.. 6 X h.,
7 h., 7 X b.> 8 h., messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 X t., service académi-
que, messe basse avec sermon. — 2 X b.,
vêpres et bénédiction. (La quête se fera pour
le cliaulfage de I église.)

BR PP. t' itpuelit» i i h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20, messes basses. — to b.. messe
basse avec allocution. — 1 h. soir, assemblée
des Ternaires de langue allemande avec
absolution générale.
LONOI 20 JANVIER ET MARDI 21 JANVIER

Notre-I>a_e t Dévotion det Quarante-
Heures. — S U ,. 6 X b-. -7 h., 8 h , messes
basses. — 9 h., messe chantée, bénédiction.
— 3 »/• ''M chapelet, sermon français , litanies
du Saint Nom do Jésus, bénédiction. Mardi
soir , la cérémonie sera présidée par S. O.
Monseigneur l'Evêque et il y aura l'érection
solennelle de la Confrérie de l'Heure Sainle,
avec procession du Saint Sacrement. (Chaque
jour, la quélè-se fera pour le chauffage de
l'église.)

Nouvelles de la dernière
L'élection de M. Poincaré

Paris, 18 janvitr,
A 11 b., bier aoir vendredi, une foule

imposante a paru devant la maison du
nouveau président de In république, en
criant : « Vive Poincaré! Vive M"* Poin-
caré I ». La foule demanda ix M. Poincaré
de se montrer. Celui-ci parut. Après des
acclamations prolongées, le silence se lit,
et M. Poincaré prononça d'une voi*
ferme ces mots : « Je vous remercie de
votre sympathie et j'en suis prolonge-
ment touché. Ne criez pas : « Vive
Poincaré 1 », mais criez : « Vive la répu-
blique ! ». Des app laudissements et les
cris de : « Vive Ja république ! » ee f ont
alora entendre, et, au cbant de la Mar-
seillaise, les manifestants se retirent.

Paris, 18 janvier.
L'Echo de Paris rapporte que M. Para»

est venu apporter , bier soir vendredi, i
M. Poincaré, ses félicitations. Le nouveau
président a exprimé l'espoir qu 'il ne
testerait rien de l'incident passager qui
les a divisés.

Paris, 18 janvitr.
Sp. — Voici en quelques termes les

commentaires des journaux du mat in  sui
l'élection de M. Poincaré :

Le Rapptl (organe de M. Combes) :
M. Poincaré est incapable de rancune.
Le président de la république ne son-
gera pas è venger les in jures. Dès au-
jourd'bui il doit oublier qu'il fut l'homme
d'un parti.

VAurore (radicale socialiste) : Nous
avons entière confiance dans le républi-
canisme de M. Poincaré.

L'Autorité (bonapartiste) : L'élection
de M. Poincaré est un prologue. Nous
allons vivre des jours curieux. C'eut la
première fois depuis le boulangisme
qu'un parti d'opposition met sa marque
sur une page d'histoire.

La Répabliqut Français» (organe répu-
blicain modéré) : La nation réclamait ua
homme qoi la rassurât par son expé-
rience et l'honorât par son inlluence;
M. Poincaré est cet homme-là.

VAilion (radicale) : Celui qui l'a em-
porté bier, c'est le républicain dans ses
éléments sa ins  : ce qui fut vaincu, c'est te
meneur de la basse ploutocratie politi-
quiinte.

Le Gaulois (royaliste) : Nous sommet
en droil d'espérer que les prati ques de
M. Combes et de ses amis ne se renou-
velleront pas. C'est ce que le paya a
compris et a voulu faire entendre en
imposant M. Poincaré au Congrès.

L'Echo de Paris (conservateur et na-
tionaliste) : C'est pour vivre, que dans
uo mouvement instinctif , sans hésitation ,
la France a désigné le président de la
république en choisissant l'homme que
depuis un en elle a vu servir dignement
son intérêt national en accroissant son
prestige.

Le Radical : Nous avons toujours rendu
hommage à cet homme d'Etat qui eut
une carrière éclatante. Ce n est pas ù
l'heure où il devient la plus haute incar-
nation de la France républicaine que
nous allons oublier les eervices qu'il a
rendus au pays.

Itome, 18 janvier.
Sp .  — La Vila dit que, de même que

M. Ptiincaré n'imposera pas une révolu-
tion dans la politi que intérieure, de même
il ne provoquera pas un changement
à 'orientât ion dans la polilique extérieure
essentiellement pacifique de la France.

Londrts, 18 janvier.
Sp. — Le Daili/ Graphie constate que

la France nouvelle s'élève plus haut
dans la conception de sa situation et de
Ba dignité. Elle s'est débarrassée de toute
apathie et de toute timidité. Lorsqu'on
entend sa voix dnns le conseil dea puis-
sances, on l'écoute avec tout le respect
dû à une puissance maîtresse.

Le Standard fait l'éloge des grandes
qualités intellectuelles et morales de
M. Poincaré. Ce journal croit que
Vt fact ion de M. Poincaré tera considérée
en France comme un facteur rassurant
de la politique générale du continent.

Le Daily Mail dit que M. Poincaré est
le président le plus fort et le plus habile
depuis Gambetta.

Dtrlin, 18 janvier.
Sp. — Comm'Mtani 1 élection du pré-

sident de la I i - : p u b l i q u e , le Berliner
Lokalanzeige' dit qu'on peut féliciter la
nation française d'avoir choisi pour
préaider à ses destinées un homme de
grand mérite, qui est dans la force de
l'âge ot qui a su déployer, comme pré-
sident du conseil, fa p lus grande activité,
notamment dans les questions de politi-
que internationale.

La Gazelle dt Voss éeti» : Il y a long-
temps que la France n avait pas eu
comme président uno personnalité aussi
marquée. L'AUemagae peut considérer
sans souci et sans arrière-pensée l'élec-
tion de ce politicien réfléchi.

Le Berliner Tagtblatt rappelle que
M. Poincaré est actuellement l'homme le
plus populaire parmi les Français.
MM. Clémenoeau, Combes, et leurs par-
tisans ou t  perdu ls partie, mais il-faut
convenir qu'ils ont un peu mérité leur
sort.

La Tœgliche Rundschau estime que les
relations franco allemandes ne s'amé-
lioreront probablement pas de ce fait ,
mais elles ne deviendront pas p lus mau-
vaises non plus. M. Poiocaré saura con-
server son attitude correcte a l'égard de
l'Allemagne.

Paris, 18 janvier.
Sp. — L'élection it la présidence de la

république crée uae situation de fait
dont les miaulres vont avoir è ee pré-
occuper demain au conseil de l'Elysée.
L'élu de l'Assemblée nationale ne peut,
on le conçoit, continuer à prendre part
aux délibérations de la Cbambre. et ré-
pondre aux interpellations, d'ici au 17 fé-
vrier, date à laquelle M. Fallière» doit
transmettre ses pouvoirs. Le cabinet
actuel doit-il remettre sa démission au
chef de l'Etat, ou estime-t-il préférable
d'attendre le 17 février ? lorsque sa can-
didature a'est pos'c, M. Poincaré, envi-
sageant l'éventualité de son élection,
avait l'intention de re mettre en quelque
sorte en coni?*, en laissant è M. Briand
l'intérim de la présidence du conseil et
du minutera dea affaires é: rangère», tout
en se réservant de collaborer activement
à la direction des affaires extérieures de
la France. On ne sait si le» événements
survenus depuis ont modifié chez M. l'oin-
caré sa in ; ,n i , ¦- •• de voir. On sera fixé A
cet égard demain , I/.ipuiion qui domine
ist favorable an miiiiitien eti fon lions
du cabinet actuel jusqu 'au 17 février.

Parts, 18 iitneitr
Selon VEtha de Paris, on utlï _n que

le conseil dus miuiatres dériderait , a,
matin samedi, d"; r» meure nu ('résident
de la république la démwsion collec-
tive de cabinet. II pxreit difficile à
M. Fallières que le ministère reste
en fonctions uo mois, étant privé de
son chef , et prolonger l'existence du
cabinet intérimaire serait faciliter des
manoeuvres plus ou moins correctes. M.
Poincaré continuerait à suivre de très
près lea efforts de U dip lomatie bancaire
et collaborerait d'une manière étroite ,
avec son successeur, vraiseralilablemeot
M. Briand, qui serait cha'g4, d'uu com-
mun accord , par l'ancien et le nouveau
président de (a république , de former ie
nouveau cabinet.

Ll guerre des Balkans

L'intervention des puissance:
Constantinople. 18 janvier.

Sp. — Voici le texte de ia note remisa
par les ambassadeurs à la Sublime Porte,
hier vendredi, à 5 h. du soir :

Les soussignés, ambassadeurs d'Anirit-hc-
Ilongrie, d'Angleterre, de I'rance, de ltus.-ie,
d'Allemagne et d'Italie, ont été chargés par
leurs gouverneraenti de faire à Son Excel-
lence le ministre des affairea étrangères de
Sa Majesté le sultan U communication sui-
vante :

« Désireuses de prévenir une reprise des
hostilités, les six puissances croient devoir
appeler l'attention du gouvernement impérial
ouotnan sur la grave responsabilité qu'il
assumerait si, par sa résistance S leurs cou
seils, il empêchait le rétablissement de la
paix. 11 n'aurait qu'4 s'en prendre 4 lui-même
si la prolongation de la guerre avait pour
conséquence de remettre en question le son
de la capitale et peut-être d'étendre les hosti-
lités aux provinces asiatique» de l'empire,
Dans ce cas, il ne pourrait pas compter soi
le succès de leurs étions pour le préservci
da «langer auquel il se terait exposé, lin lout
élat de cause, le gouvernement impérial otto-
man aura besoin, après la conclusion de la
paix, de l'appui moral et matériel des grandes
puissances européennes pour réparer les
maux de la guerre, consolider sa situation a
Constantinop le, et mettre en valeur les vastes
territoires asiatiques donl la prospérité cons-
tituera sa force la p lus effective, four entre-
prendre et mener à bien cetle lâche , le gou-
vernement de Sa Majesté le sultan ne saurait
compter aur l'efficacité du bienveillant appui
des puissances que pour autant qu 'il aura
déféré à leur avis, qui s'in'p ire drs intérêts
généraux de l'Europe ct de ceux de la Tur-
quie. Dans ces condilions , les grandes puis-
sances européennes croient dovoir renouveler
collectivement au gouvernement impérial
ottoman le conseil de consentir 4 la cession
de la ville d'Andrinople aux Elats ba'kaniques ,
et de s'en remettre à elles pour le som de
statuer sur le sort des iles de la mer Egée.
Kn retour de celte cession, les puissances
s'emploieront à assurer la sauvegarde des
intérêts musulmans 4 Andrinople, Je respect
des mosquées ainsi que des édifices el bu-ns
religieux existant dans cette ville. Elles feront
également en sorte qoe la solution donnée
par elles ù la question des iles de la mer I- .. .- • .-
exclue toate menace pour la sécurité de la
Turquie. »

Conslanlinople, 18 janvier.
En remettant la note des puissances,

le marquis de Pallavicini, doyen du corps
dip lomatique, a dit quelques mots Les
autres ambassadeurs assistaient simp le-
ment à la remise. Noradounghian efleodi
a déclaré qu 'il prendrait connaisiancede
la note, à laquelle la Porto répondra le
p lus tù t possiblo.

Constantinople, 18 janvitr.
La visite des six embasiadeu'B à la

Porte a provoqué un grand intérêt daus
le public. Oo savait qu 'il s'agissait de la
remise de la note, immédiatement après
laquello un conseil des ministres a'eat
réuni pour discuter fa réponse. Lu réu-

nion a été de courte durée. Le conseil
des ministres qui préparera laréponte se
réunira demain dimanche. Oo reconnaît
de toutes parts que ce conseil sera trèa
important, en raison de la grave respon-
sabilité du gouvernement- On croit , dans
les cercle* de la Potte , que les Iles de
l'Archipel sont sautéet pour la Turquie.

La conférence dts .imbas— deurs
fondr a, 18 tanvitr.

IA  Daily Telegraph prétend que la
conférence des ambassadeurs a décidé
que le Mont Alhos (près de Salonique)
n'appartiendrait a aucun des Etat*
balkaniques, ni i sucuce grande puis-
sance. 11 aérait érigé en république
eccléai—tique indépendante, gouvernée
par des moines, sous le protectorat de
tous lea royaumes balkaniques ortho-
doxe*.

A CansUntinople
Corutantinopl», 18 janvier.

Oo a trouvé dans p lusieurs mosquées
des plaeards portant la signât ure» Comité
de la religioa islamique a. Le Rouverne-
ment y est attaqué parce qu 'il cause la
perte du pays, abandonne Andrinople et
même l'Arménie, aous prétexte de réfor-
mes. Os manifestes exhortent l-s  _aho-
métans & se soulever et à demander la
guerre. Le gouvernement a ordonné une
enquête, mais ns paru: pas attribuer
une grande importance Ix cetle décou-
verte.

fondre ; 18 janvier.
Oo manie d - Coostantioop le, via

Cuatanzs, que la terreur règoe à Stam-
boul, où ou commencement de révolte
contre la Porte s'est produit hier matin
vendredi. U a été léprimé par la troupe.
On craint que dts désordre* n'éclattmt
parmi le* élémenta turcs.

Les blattes tîtbes
B Igrade, 18 janvier.

Le nombre des soldata bLasès depuis
le comm<ncsment de la guerre est de
onze mille, et celui des malades, de six
mille. Dans ces chiffrer- ne (ODt pas com-
pris I- s malades et blessés toigués dans
lea hôpitaux situés en pays conquis. Le
nombre des malades était sensiblement
inférieur, avant la proclamation de l'ar-
mistiee, mais il s'est élevé par suite des
refroidissements et infections. Il n'a pas
encore élé dressé de liste dts morts.

Pour les hraélitts
Sofia , 18 janvier.

On signale l'arrivée d'une délégation
desre/irésentants det communautés israé-
lites de France, d'Allemagne et d'Angle-
terre, pourvue d' une grande quantité de
vivres et d'effets d'habillement destinés
aux habitants itratlites d'Andrinop le.

Roumanie et Bulgarie
Londrts, 18 janvier.

M. Jonesoo fera connaître, l u n d i  pro-
chain, au conseil des ministres à Buca-
rest , le résultat des conversations qu'il
a échangées avec M. Danef , lesquelles
n'ont abouti à rien de définitif. Oo déc la re ,
dens les milieux roumains, qu 'il n'y a
pas à craindre de rupture. M. Mishu
reprendra probablement les négociations,
la semaine prochaine.

Le Dantmark s'alarme
Copenhagu; 18 janvier.

L'autorité militaire avait décidé de
tranaformer, en avril prochain, dans le
Seeloml, dix bataillons d'infanterie avec
Irois états-majors de régiments pro-
venant de Fionie et d'ialende. Or, en
raison de la situation politi que exté-
rieure, ce transfert va être tflectué im-
médiatement.

Ur.e démission
Rome, IS janvier.

L'amiral Bellolo a donné sa démii
sion de président de l'Association ita
tienne pour la lljtle.

Accident de tir en Italie
La Sptzsio, 18 janvier.

Au cours d'exercices sur le champ de
tir de Castagne, le major-général Serrati
a ete grièvement blesse par un éclat de
projectile.

Accident d'automobile
Liège {Belg ique), 18 janvier.

Va terribleacc'tdintd'aalotaobiles'ett
produit , hier soir vendredi , i C h , au
quai des Ardtnues. Une automobile où
se trouvaient MM. Baoul Pilon, vice-
consul de France à Liège, et Victor Ja-
ques, entrepreneur , est enlré en colli-ion
avec une charrette. Le oboo fut des plua
violents. Le* deux véhicules furent ren-
versés. M. Jaques ne reçut que de légères
blessures, mais il u'en fut  pas de même
pour M Pilon, qui lut projeté hors de
l'automobile et relevé sai>s connaissance.
Transporté dans une maison voisine, M.
Pilou a succombé pou après.

Les champions ce boxe
New-York, IS janvier.

Le nègre Johnson, champion du
monde des poids lourds, se rencontrera ,
le 26 juio , n Par s, avec Al Palzer, pour
le championoat du monde. Le vaiuqueur
touchera le UO % de la recette,. plua
150,000 fr.

heure
SUISSE

Assassins arrêtés
Saint-Gall, 18 janvier.

Le» nommés Kiao ld iui et Sciaroni qui,
à la Tin de décembre, avaient tué à coups
de revolver l'entrepreneur Bûehi , à
Staad, ont été arrêtés à Vérone. I-a
Suisse demandera l'extradition de Scia-
roni , qui est tessinois; quant A P.inal-
ciiiii , qui est Italien, il sera jugé ea
Italie

Csncsurs oe fuies
Saint» Imier, 18 janvier.

Le concours romand de bobs aura lieu
demain dimanche à Saint-Imier. La
piste est très bonne et tout fait prévoir
une forte participation.
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Conditions atmosphériques en Snisse, ca

matin samedi, 18 janvier , i 7 h.
Beau an Tessin et «iaju toate la Saitse

orientale jusqu'à SrliatThouse ; ailleur*,
couvert. Pluie a Lausanne. Neige à La
Chaux-de-Fonds.

Suisse occidentale : vent de l'oaest ; ail-
eurs. calme.

TEMPS FEOBAJJLE
dantt to Suleso occidentale

Zurich, IS janvier, midi.
Ciel nuageux à édaircles. Tempéra-

ture vers zéro. Let pluies vont cesser
?— ...

Baffetfn des principales stations d'hiver
du IU janvier, ISA. du malin
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IÎ60 Âdelboden — •< Neige 30-40
1444 Andermatt — 5 Beau, calme 50-60
185G Aros» — C > a 30-40
991 Les Avants — î Couvert 10-Î0

1052 Canx — i Neige 30-40
1052 Cliampérv — 3 » 20-30
978 CUt.-d'Oex 0 a 10-ÎO

1561 Davos — 8 Quelq.nnag.40-50
1019 Engelberg — 1 Couvert - 20-30
1050 Grindeln-ald — 2 Neige 30-40
105J Gataad 0 Nuageux 100-lîû
1169 Kandersteg t Neigo 20-30
1190 Klosters _ 5 Beau, c*lroe 30-40
1477 Lenierheide — r Quelq.naac.30-t0
1450 Lersin — 2 Couvert 20-30
|277 Lugano 2 a (>as de neige
1520 Montana-ÎŒjlt — 3 Neige 60-75
376 Montreux fi Huie pas dc neige

1173 l'Soleil >,<_¦—. 3 Neige 30-40
1650 Murren —, 4 Quelq. nuag.20-30
1008 Le Pont 0 Neige 30-40
1440 Kighi-Kaltbad — 3 a 10-20
I0GS Stt-Croix.l_i_i.U_ 0 Couvert 20-30
1826 St-Morilz — 8 » 30-40
1275 ViUars-Ches. 0 Neige 30-40
1130 Waldhana W— — 5 Beau, calme 30-40
1300 Weisseoatcin — « Neige 60-75
1279 Wengen l , «Q-30
945 Zweisimmen 0 a 20-30

Vous qui souffrez
de Rhumatismes, Lumbagos, Maux
de reins , Scialiques, Douleurs et Ca-
tarrhes de poitrine, appliquez un Em-
plâtre américain Rocca et vous vous
felisiterci des résultats obtenus.

Emp loi commode, ne gênant pas le
travail et ne salissant pas.

Exigez le nom de Roeeo.
Duns les pharmacies à 1 fr. 50.

ÉCEELONS A GRAVIR
Il n'est pas de carrière qui soit moins

hiérarchique que le Commerce, il n 'en est
pas qui permette au fils du peuple de gravir
plus rapidement les échelons.

C'est en eltet la carrière des affaires qui
est la plus lucrative, et où l'on peut sa
créer rapidement une be'le situation, grâce,
il l'Ecole l'igior, 51, rue dullhûee, Genève.

„ CORYZOL „ 
^Remède suprême Ç

%__''£v
oontre les ''t& ŜrÇ

rhumes de cerveau ^



FR'IBOUKG
Conseil d'Etat. (Séance du 17 jan-

vier). — Le Conseil décidé que la qua-
rantaine mise par arrêtés des ."i août et
20 novembro 1912 Sur* lé bétail des ean-
tons de Vaud et de Berne ne sera plua
appliquée qu'au bétail des dislrict] in-
îerAis de la tvèvta'aphteuse. .

Une victime.des droits , populaires, -t
Parmi, les formos.démocratiqiies do la vis}
publi que.bernoise,, il .y, a l'élection des
instituteurs, por je .peuple. ,; . ; ,;,

Or, voici ce qu'on lit dans le Journal
du Jura, organe dcs.-libCraux jurassien';,
du 13Janvier ID.lp :. .,

: *.Lc drame ,qui vient do se. dérouler
tout près jd,e nous, ù D.iessbàéh, ct .quj
fait ,^quelque bruit dans "la presse 'do
l'ancien canton, rao parait .-appeler «jùclt
ques réflexions " utiles a méditer.
, % , « ,P«J„^ait 

df quoi il 
s'agit. Un înstit)

lute-ur-qui "avait-pendant- une- trenUiinq
d'années , exercé sa; (.'arrière dans cettd
localité, fut. récemment...c.ongcilié par
l'assemblée communale, par 73 voix con-
tre 55. Cette décision eut de tragiques
< onséquences. Quelques jours plui ' tard ,
on trouvait sur les Grands-Remparts; îi
Uerne, le cadavre d'un malheureux, ani
s'élait. "suicide d'un coup de ' revolver;
Celait l'cx-maitre d'école de pjessbséti.'

.« Il n'entre pas du tout dans mes in-
tentions de participer aux .- .poK-iniques
«asùes de eo douloureux incitWnt. vt je
n'entends adresser de,blâme à personne.
ie me borne h constater qu'A s'en tértir
ifièine à la yersiun OlGcieùsc das nuUirtti'-̂scolaires do Diwsliàcli, l-s fout» qui oj itj
l'Uliainû la disgrùca de l'instituteur K -
ser n'étaient point .d' une, excessive gra-
vité. Il avait,-parait-il, en dehors, do son"
activité, pédagogique, des :orxûftalio;isj
accessoire* qui 'absorbaient unç partie
de son temps, au détriment de l'éfoj e _. il
tenait notamment le3 livres de là Scciè-té-
dç coasommatwrt, dont il était nn des,
faiulateùrs. :Lo régent .tie 'Dies'sL'açh noi
recevait, pas avec assez de délorcncc des!
observations de. certains.. membres ..doj
la' commission scolaire : il les considérait;
comme incompétents, ct avait même.let
tort de lo leur dire, ce qui prouve en fout!
casque le pauvre maitre d'écolo eût fait'
un assez piètre' diplomate. Il se montrait!
médiocrement disposé à s'associer iu
l'apostolat qu'exerçait l'épouse de M. l.;J
pasteur, dans le domaine de l'abstinence. :
Peut-être-mOme 'iie'pr&Iiait-il pas tou-j
jours d'exemple'à cet égard. Emin, il y a:
des raisons de po.nscr que ia politi que!
ncjfut-pas tout à fait étrangère à cette}
sonilire . aventure .: le-.régent _ K«ser sel
i'>lap\ait. des «loctri.nes ..de Karl MS)t7,|
i l  ,»à-an doit pas ôlre, à Dicssbach , Uttel
excellente recommandation. En somme,
il y avait bien là do quoi motiver dej
sérieuses observations, ct peut-être
xnùtna une mise en demeure -catégorique ;
mais les erreurs commises par l'ex-
maître d'école de Dicssbach paraissent
Lors do ¦ proportion avec" son renv&i t
abrupt ct avec le drame qui en fut la!
conséquence.

« K l  ceci m'amène Ix faire celte tonr.- '
tatation trqublante : La mémo càtà'- î
ti-qplic peut , ad venir à n'importe .quel »
instituteur, à la lin de sa carrière. Il sel
pont fort bien que sans avoir commis dej
faute grave — pour des motifs d'ordieS
secondaire et mémo , sans aucun molli '
apportait, car Je snlîmge universel a par-
fois des raisons que la raisonne comprend ;
pas —; im vieux régent soit congédié
après avoir ' consacré., touto sa vie " ai
l'école. Car enfin , si cela .s'est passé à
Dicssbach, il faut bien admettre que cela
pourrait tout aussi biense passer.ailleurs.

« Voilà qui n'est pas très rassurant , et
je commence ù comprendre pourquoi il .
y a pénurie d'instituteurs. '

« Sous lc régime actuel , avec la .réélec-
tion sexcnnale,. l'instituteur nc jo;iit pas
précisément do ce_ qu'il est convenu
d'appeler uno situation do. tout repos.
Justiciable en quel que sorte du .corps
électoral, il a le sort de tous les élus «lu
suffrage universel : il est cn butte à toules
las critiques., mîanc lis plus fantaisisU»,
i!t à la merci de toutes les intrigues. Je ne
«lia 'pas .que cola se -passe partout , mais
cela peut se passer, et c'est déjà trop.
Le public no songo.pas toujours à l 'iii-
jostico des reproches adresses à l'insti-
tuteur. S'il cherche à so créer des rfj-
sourpes accessoires pour parfaire son
gain insuffisant , on lui fait grief d'être tut
« .•umulurd. et de. -voler le temps <iu ;U
l'école. S'il nc s'occupe que de sa classe,
«in l'accusé, d'êtro un incapable, un pa-
resseux" ou un égoïste,"qui ho's'intéresse
pas assea à la chosC ipubli que. Il est «le
fait qu'en beaucoup d'endroits, on con-
sidère que le régent doit être la 'bonne
à loul faire du village — ei gratuitement ,
cela va sans dire. Si l'instituteur ns*, tient
en deliers «le la. politique, les deux ou
trois partis en lutte lui reprochent d'êlre
un hypocrite qui cache .son jeu , ou un
froussard qui n'ose pas avoir une opi-
nion. S'il aflicho «les préférences -pour
un parti, les autres lui en veulent ù mort.
A travers tant d'écucils, il doit manœu-
vrer de façon à avoir toujours dans, sa
manche les électeurs influents — quitte ,
à faire du favoritisme à l'école '—» et à'
n'assurer une solide 'majorité â.Fassent-j
blée communale. S'il néglige ces pré-'
cautions élémentaires, il risque dc se
trouver, au bout dc sa carrière, dans la

dramatique situation du régent de biess-
bach : choisir enlre la misère et la mort !

,« Et voilà les .beautés du princi pe de
l'êlftibn direct-- , app liquée ù _ ' ln  muni-
nalioii des inst i tuteurs ! »

Nous n'ajouterons qu 'un bref rotn-
mentairç aux faits rapportés par l' or-
gane libéral jurassien et ù' ses' réfle_0Ks.

Dans Je canton de Fribourg. les insti-
tuteurs' sorit- nommés 'par l'Etat. ' On a
trouvo h'redire ii cette pratique. I.es
hommes d'Elat «lu régilne conservateur
ont cependant pensé qu 'il fallait s'y
tenir , dons l'intérêt de l'école et dans

Tintérèl île l'instititleur lui-même. • Ltj
triste cas de cet instituteur bernois qui
s'est suicidé après sa révocation par
l'assemblée communale montre, par uri
cxéjilp fp saisissant, combien l'idée fri-
bdùrgçbisc .est jj iSte."La hbtnin&tion par
l'Etat est une sécurité pour l'insUt'uteur;
elle garantit son indépendance, sa di-
gnité, son ' lendemain. .lit tout' cela' isi
au profit deTécôle. c'est-à-dire au prolit
île là génération qui sera la 'démocratie
de demain.
"C'cst-'ainsi que'fe vrai intérêt "du peup le)

n'est pas là où le mettent les zélateurs
des droits populaires. Encore uae toisj
défions-iious-des trompc-l-ccil. Le Uund,
qui connaissait la lugubre histoire ilo
l'instituteur de Diessbach quand il auius
répondait , pouvait bien parler avec mé-
Jaacolio. tl? ces formes dùmoccaliquei
dont le peuple bernois est saturé.,cl qui
tout , disait l'organe radical, « en-avance'
sur les besoins ci la maturité des .coucjhcs.'
populaires ». Le dramo de - Berne . lui
donne tristement raison.

Elect on des conseils généraux. —
Voici les principales dispositions (le
l'arrêté , «lu Conseil «l'Elut : '¦

Sont électeurs :
fl) l.M citoyens actifs, bourgeois do la

commune, qui "y sont domiciliés, ou qui
ont -déclaré y transférer ' leur -princi pal
établissement et y ont séjourne depuis
dis jours au moins, ou qui l'ont quittée;
depuis dix jours au 'plia ; -

b) Lis citoyens uctits, Fr'dimirgeûis oti
non, imn-bourgcôis do la commune, qui
y sont établis depuis trois mois au moins,,
ou qui , y ayanl été établis pendant trois
mois au moins, I ont quittée depuis dix'
jours au -plus ; ' ¦

r) Les citoyens actifs,'fils,'frères, etc.,
de citoyens établis, habitant la .com-
mune en vertu des mêmes papiers dc lé-
gitimation i t  vivant au même ménage
qu 'eux , qui y sont domiciliés depuis trois
mois au moins, ou qui , y ayant élé do-
miciliés pendant' trois mois au ' moins,'
l'ont quittée depuis dix jours' au [dus. ;

Est considéré comme citoyen établi :
«) Tout Fribourgeois qui, depuis trois

mois au moins'a déposé, au bureau de
leeénsément dont ressortit /a/çprninupo!
ou pour le bureau de recensement entre'
les mains du secrétaire d'une 'cqmraunV
autre qui le clief-lieu dc district , soit son;
acte «l'origine,' soit un récépissé de cet:
acte délivré par un autre bureau do re-i
censcment.du canton;.; ... ; S

b) Tout Suisso étranger au canton qui ,'
depuis trois mois au moins, a déposé auî
pureau de rreensement, ou pom- lc bu-j
reau do recensement enlre les mains dui
secrétaire «l'une commune autre que le)
chel-lieii «l- diâtriçi, soit le ptirmis d'éta- !
Wis-;émi iit délivré par la Direction «lo la '
I'«)!ii;e centrale , soil un récép issé de ce;
permis délivré par un autre bureau dei
l'i'censenvînV du r-anlou, soit les jiii-ccs "
nécessaires a. la délivrance <îu permis ou
un récépissé'de ces p ièces délivré par un .
autre bureau de recensement du canton;;

c) Tout fonctionnaire et employé ap- '
partenant aux catégories énumérées à
l' art. 251 de la loi sur les Communes, qui, '
depuis trois mois au moins , a produit son j
acti.' dc  nomination au bureau tie recen-
witftvtttou pouv le bùwàu'dt've.cMAsemcr.t,
enlre ks mains du' secrétaire d'uno-com-
inunc autre que le chr.f-Iieu 'dci disïrict. -

N'est pas électeur, le Suisse étranger
au canton qui n'a qu'un permis de séjour. I

Le samedi 8 février, le conseil com- :
munal  clôt le. registre civique.

Dès lors, il ne .peut y être apporté au-
cune' modification (inscription ou ra'dia-
tiou), si ce u'est par décision du cxmseil
communal,' du bureau électoral ou du
Conseil d'Etat.
./,UÔ$ la clôture du registre civique, il
•si ouvert . un livre-journal des inscri p-
tions ou radiations.

Les demandés d'inscriptions ou de
radial ioui sont reçues jusqu'au mardi
25 février, à 5 heures du soir , dans les
communes dont la- population est égale
ou inférieure , à 4,000 âmes; jusqu'au
yendredi 21 février , à 5 heures du soir,
dans les communes dont la population
tst supérieure à <5,000-ùmes.
. Le .soir de la clôture du livre-journal,
le , conseil.communal .tient unc dernière
séance .; il tranche tous ks cas qui n'ont
pas .oncorc été résolus et porte immédia-
tement ses décisions à la connaissance du
public, comme il l'a fait pour ses décisions
antérieures ; enfin , il nomme le bureau
élivloral selon Jes prescriptions de l'arti-
cle 28 do la loi sur les «wmmunes.,

Dès lors, le conseil communal nc peut
plus prendro aucune décision touchant
l'inscri ption ou la radiation des électeurs.

Lo bureau électoral prononce sur les
recours- présentés par les comités élec-
toraux ct les citoyens contre les déci-
sions du conseil communal et ne pro-
nonce que sur ces recours. Il ne peut
examiner aucune réclamation qui n'ait

été . d'abord • soumise- au. conseilj_eoin-
munal. , stBÏJ ..

Le Conseil . d'Etal, reçoit les recourt i
présentés par. les comités éleetofaiiv-et?
les citoyens contre les décisions dés bu-'
reaux électoraux el il ordonne, s'il y. a-
lieu, les reftifical ions nécessaires.
' L'élection ii lieu d'après le nj-stème
proportionhel .'conri-rini'nie .'it aux art. IS
et suivants de ' la"loi eommiinule. "Tes
dilîért'nls :dèlnis prévus-par la 'l'ôi eoir.-
muhalc expirent 'Ainsi qtt 'il-'siiit :

1° Dép ût-'des ¦ listes,~ jhihdi"2-ï -'février ,
à tî heures du soir ;

2° -Modification de déiiomina .lioii de
liste, mardi 25 févr ier, à. midi ;. ' ,,

, 3" Notification du refus ,ilo candida'
turc ,, mercredi 20,.février , a, midi ;

"4° Itemplacement du candidat qui à
rctus.é, vendredi 28 U-yrit-t.'ù midi.;

5° Option ou tirage, au sort du candi-
dat , vendredi 23 tévi'içr, avant midi ; J
. 6°v.Allichage des listes, samedi ltr inars
avant midi.

, Avant le samedi .̂  février^ une carte
de çapacilé électorale sera remise à do:
micilo, par les soins du syndic, .'à touf
citoyen inscrit sur les registres civi ques.

Le bdllctia «le liste comprend, .poinf
là communo de Fribourg, 80 noms, .et
pour les communes. de .Bullp, Morat;
Komont, Estavayer-lo-Laç et ChâÇcl!
Saint-Denis, 50 noms. .

Tout électeur qui, le samedi 22 février ^
n'aurait pas reçu sa carie de capacité
doit ..la.réclamer : auprès de l'auiorilé
communale, avant le mardi 25 février,
ù 5 heures.

Dans les communes aulres que Fri-
bourg, le scrutin est ouvs .-t au local or-
dinaire, à 1 heure après midi. 11 doit
rester ouvert pendant une heure' au
moins.

Dans la commune de Frihourg, le scrur
lin est ouvert dans les locaux ordinaire»
dès >9 heures du matin et no^pput être
clos avant 1 heure de l'après-midi.

Nouvelle confrérie. — La -Semaine
catholique publie une lettre de S. G. Mgl
Auilré lîovet adressée ù M. lo olianoina
Itodol phe de Week, par. laquelle Sa
Grandeur donne son approbation , a
l'érection d'une Conjréiie de l'heure
sainte, affiliée à l'arehiconfréric du: même
nom .établie dans l'église du monastère
de la Visitation, à Paray-lc-Monial..Cette
urcliiconfrérie a. été instituée pour com;
rnémoror l'agonie ..de . Notre - Seigneur
Jésus-Christ et, pour réparer, les .injures
qui sont faites à sa divine majesté.

La nouvelle confrérie sera établie dans
l'église Notre-Dame, à Fribonrg.

stUM nos Râren. — La Direction
générale des Chemins de 1er fédéraux -a
procédé a la revision du classement des
bureaux de marchandises de son réseau;;
Ce nouveau "classement est applicable
pendant uno période de six ans, à'par-J
tir du 1" avril.

Pour co qui concerno notre cauton.le.
bureau d3 la petite vitesse de Fribourg'
est dirigé par un chef aux marchandises
de II» classe ct celai do Bulle , par un chef
aux marchandises de IIIe classe.

Les bureaux de Fribourg grande vi-
tè'sie,'de Morat et do Romont sont diri-;
gés par des chefs de bureau.

t-ea orgncii de Nalat-Nteolas. —:
Noas rappelons que le concert au profit
du fonds de reslauration du grand orgue ,
aura lieu mardi, 21 ian'vier, à 8 b. du;
soir, avec le gracieux coiicoufs 'de Mme ,
Cécile Valnor, fa di'stiaguee cantatrice,
neuchâteloise, établie à, Cologne; et dej
M. Rod. Hegetschweiler, violoniste.

Les places seront , vendues dès lundi,'
chez M. Gougler, sacristain de Saint-;
Nicolas, et mardi soir, à l'ontrdo de la
collégiale. (2 fr. les réservées ; 1  fr. lès
non numérotées.

Programme .
1. Toccata et fùgueenré minauc,.!. S. Dach.;
2. ajiiomm, sûssér Tod,'J. 'S. Dach.
b) \Vcnn aile untreu v.erden, AL Aren-i

son. M"" Valnor.
3. Andantino, pour orgue, O. l'râiù;.
4. Air du « Messie » , G., F. lliindel, (M«"!

Valnor. )
5. Vision, pour orgue, J . IUieinberger.
C. Air de la « Hédcniption » , C. l'rank.

(M» VainorJ. '
T. Canzonetla , pour orgue, J. Schmid.
8. a^ « Panis angelicus » , pour soprano ,

C. Franh.
li) « Ave Maria » (violon et orgue), Ch,

Gounod |M"» Valnor ,| M. llegetscluyciler.
U. Iloc'ueitsiu.tr , pour orgue , K. Bartmnss .

An CicclUenvercla. — N'oas , n'a-
vons pas à présenter à nos lecteurs lo
Cxcilicnvtrein, l'uno des plus anciennes
et des p lus actives sociétés de notre ville.
Le mérito qu'elle s'est acquis dans la
culture du chant est connu do ' tous. Ce
que l'on Bait aussi, c'est que nos Ceci-
liens allemands s'entendent admirable-
ment à organiser des soirées familières
où la gaieté régne CD. maîtresse. C'est
pourquoi il' y aura foute demain ' soir,
dimanche,' à la Maison buvrïèrè'do Saint-
Maurice, pour la séance ' musicale et
théâtrale du Cxcilicnvereiri. 'Le pro-
gramme prévoit des chœurs, des saynè-
tes comiques, des, joux évec force beaux
prix. A n'en pas d o u t e r , la Msi ;on  ou-
vrière verra demain soir sbn publie des
grands jours.

Alevlnugc. —; M. . Kaiser , jiisciculicqr a,
Estavayer, en présence df l l 'aulqrilo , a verse
dans lé lac environ 130,000 alevins de palées.
Un nouveau versement ,plus considérable se
fera sous'peiii • - ' - ;'iï k *'• • ¦
• • • ¦ • •' X X .  . .. , , . ï . - l ï - ï f î .  V..: '. i i l i -  - 1

Doctorat. — JI. Vogliosindi , de
Finndarzo (Sicile), ancieu étudiant do
Çollêgo .Sidnt-.Miohel, a passû-uvec grand
succêi les , examens de -doctorat ¦ à la
Faculté des science) do Ft'nivcriilé.

KOS t - 1  ;i I H: M ".( •¦¦ Bit t i i é : 'i t rex .  —
Los - étudiants , allemaoils , «lu , Cqllégé
Saint->lichel ( '/.çchringia et Congrégation
do la Sainte Vierge) vont jouer au théâ-
tre tlfi 'noirè ville un tiès beau dromo dù
¦gràdd romànliquo allé—and EichendoriT,
'Cette pièce a cinq-actes ; ello a pour
litre : Le 'dernier héros de Màrienbourg,
Elle nous repof lô otitempSdes chevaliers
'de ' POrtiro : Teutohique, fondé rn '1128
pour la dérenso tfé 7a Terre-Sainte.'En
Î22G, l'empérear Frédéric II accorda eti
grand - niaitro do l'Ordre,' Hermoun de
S'ake, Vàntorisalion d'envahir la Urrç
ilb"l'russé'dont les populations etainol
cricoro sûuya .ç'es et païennes. Co fut dôs
lors bhe 'loogun lutlo entre ,la barbarie et
la 'civilisation,'lo paganisme et le chris-
tianisme. 'Les chevaliers toutoniques
rébssîrent 'ù fonder "un puissant' Etat,
dont le 'centré était ^làriehl>olIrg.: Mais
leur pbiàsance devait êtro de courte'
dutéè: L'Ordte , menacé par do nombreux
ennemis et par l'oubli des règles primi-
tives, allait bientôt tombe r «n décadence.
Les Lithuaniens et les -Polonais se-
couèrent lo joug allemand nt , à là
bataille de Tumeabtrg, le 15 juillet;
1410, le grand-maîlre Ulrich do Jungù>
geD f u t ' t u é  et sou armée défaite. Lo
graud-maltro Henri do Plausn essaya do
tendre à son'Ordra sa gloire passée. C'est
ton hisibiro, ses projets ct Bes _alheurà
queies étudiants allemands du Collège
vont représenter à la scèno 'demain}
dimanche, à .1 heures,-jéudi'23 et  d im m-
eho 20 janvier. Noos lear souhaitons un
brillant succès.

Concert de la < Sf utaelle ». — At
programme de la soirée musicale' que
la sooiété dechant ¦¦ La Mutuelle si orgo
nise pour demain soir, - dans ' la. gronde
sallo des Merciers, figurent des chœnri
d'homme8.et-doaproductions de l'orchf s-
tre Benzo. Puis, grâce au .bienveillant
concours de M1̂ 0 Lombrieer , do Mireille,
Tavcn , Vincent, Ounias, ainsi que dei
> Magnânarelles a, il sora possible d'éxé-
Cuterquelques parties de l'opéra Mireille,
qu'on, aime toujours à entendre. Rappe-
lons qu'on commencera à 8 \(, h. précises,

t̂ e chsmiï«iK«irtes ocltcè*. — Noua
recommandons vivement à ' l'attention
de nos: lecteurs de la ville paroissiens ou
habitués de Saint-N'icolas la quête qui
se fera demain , atix messes de 9 h. et de
ÎO'h '., en-faveur du cTiauffage do cette
égliso.

,.;.:P0— une si .grande nef , 'les frais de
tliaàiïBga »oct"o«j»S!dfirabl«?s, et le con-
seil paroissial espère, à bon droit , que
les' fidèles de Saint-Nicolas, reconnais-
sants pour la bonne températuro dont
'ils jouissent, témoigneront de'ce senti-
ment en se montrant généreux. ' • '

.j 'ÀMto—oMle-CiIttl». — .L'assemblée
généralo do la 'section de Fribourg de
l'A. C. S. a eu lieu le 13 janvier, àl'Hô-
tel Terminus. Le président de la section ,
M. de Saugy, a pféséaté . un rapport sur
réx.erqîo écoulé. II y enregistre , notam-
ment, une réjouissante augmentation du
nombre des membres, qui sont aujour-
d'hui plus do cmquantB. Lc. fait le plus
saillant de l'exercice a élé l'organisation
do la coupe da fa Gruyère, dont le bril-
lant succès a eu la plus heureuso réper-
cussion :daos 16 ' pays merveilleux où
l'épreuve a été 'disputée. GrâCo à son
développement , la teciion dû Fribourg
de l'A.'.C. S. devient à même de rendre:
servies non seulement aux automobîh's-j
tes, 'mais ' encore au pays tout entier,'
dpnt elle contribua à mieuxImettre en-
valeur léa beautés.¦¦ Le comité do la lootion do Fribourg;
dameuro constitué comme suit: MM.;
L. de Saugy, président; P. Blancpain ,
vice-président ; M. Gœtz, secrétaire-tré-
sorier ; L. Blano, V. Nouveau , IL Maurer
et J. Riedinger, membres. Deux .nou-
veaux membres ont été nommés : MM.
P. Blaser et P.-de Gottrau. •
,:M.M. Cardinaux, conseiller d'Etat, ?et

Cailler, conseiller n a t i o n a l , ont assisté au
banquet qui a terminé, la séance du fclab.
Les pins aimables paroles y ont été
échangées. 'M., de Saugy n' remeroié tons
Ceux qui ont bien voulu collaborer au
développement de la section de Fribonrg,
en-particulier M.: .le conseiller d'Etat
Cardinaux , ,  représentant lo - gouverne
ment, si bienveillant a i égara ae i auto-
,mobjlis'me ,'( ct M. le conseiller nalio'nal
Cailler, le généreux fondateur de la coupe
iie îé Gruyère.
,. . .\I. le consbiller d'Etat Cardinaux a
félicité la section de Fribqurg'.de .'eéi
efforts pour mieux faire connaître encore
au dehors lo canton da Fribourg. .

M. le conaeilUr national .Cailler a
donné.do très utiles conseils à tous lés
çhauiTeurs ; il a , terminé en exprimant
les souhaits les plus encourageants pour
le renouvellement de l'épreuve 'sportive;
courue l'an derniersoiis le nom de Coupe
do la Gruyère.

fil  -- ¦
<-'¦- y.\ >::!:: - ! ï  r-.:. — Le doux hiver

pÇfEÎRte. , Ici l'on cueille «les primevères," 14
des .vloUues. Hier mtrtic, on ' trouvait un
li.inheiôn voletant dans uii jardin 'de notre
ville. Vons 'connaissez la 'poésie Mfarlncton
ijoi Sur tes ailes nouS'Suvoties le printemps../

- dVÀ

Conférences de la Grenette

ta vie. dans les ' a bi m os ' dé la mér

1 Î i .conférence donnée -.-hier . soir , por
M. "Blanc, 'professeur ô l'Université de
Lausanne, a été des p lus intéressantes.
. Après avoir présenté a son auditoire

un court historique sur les rcchi-rçheà
océanographiques commencées jiar For-
bes cn 1843, continuées .dès lors avec plus
de succès, é partir de 1870, par des natu-
ralistes anglais, 'américains, français, al-
lemands, belges et danois, lo conférencier
n insisté sur les progrès réalisés dans le.
vaste domaine do l'océanographie, ''paj1

les nombreuses croisières scientifiques
entreprises çt "dirigùc-& dijs 18S5 par son
Altesse le Prince-Albert de Monaco, qui
a pourvu |a Franco d'un Musée et d'un
Inst i tu t  océanographiques, riclicmenf
dotés.

Pour pouvoir expliquer la manière
d'être, lo comportement, les particula-
rités anatbmophysioli'gi ques des ani-
maux: vivant dans les grands fonds ma-
rins, les océii iu igi-a p lus ' Ont . d û  étudier
le milieu anibiânt marin iui point de vue
p hysico-chimique ; ils.ont dii en .scruter
lo fond et pour cela ils ont inventé des
appareils spéciaux, ¦ sondes, thermomè-
tres pouvant supporter de fortes pres-
sions sans se casser ; ils cn ont aussi
étudié les courants, fournissant ainsi
d'utiles renseignements "aux pêcheurs,
leur expliquant par là lès migrations
parfois si singulières do certaines bs-
pèces do ; poissons.

Ce. milieu, lo. conférencier lo présenté
en faisant part ù son auditoire des dé-
couvertes les plus rèce.ntès,-Faites à l'aide
do la eondo perforatrice pu emporte-
pièce, qui permet de . ramener ù la sur-
face «les éehanl illoiis de vase en boudin ,
ayanl plus d'un mètre do long e.t plu-
sieurs centimètres de-diamètre, û'autree
dispoaitifs sont destinés à l'étude des
coW'nnls ou à la détermination du .degrê
d' i-pénétration de la lumiiVc du-jour
dans là profondeur ilo la hier oti la lu-
mière du 'jour no pénètre plus au delà
de 350 mètres.

Le milieu marin décrit,'le conférencier
définit ce que lès naturalistes appellent
faunes littorales pélagiques, bathypéla-
giques et abyssales ;: à l'aide dn bonnes
projections lumineuses,' il ¦ fait passer
devant l'auditoire les types principaux
de ces diverses faunes, qui se distinguent
par des caractères anatômiq'ués, des
manières d'être qui "font qu'on peut faj
cilement les distinguer les unes dei
autres, étant données les adaptations
convergentes qu'ils ont subies. Pour
démontrer ocs-dernitMs^Jc canfètonsior
faitpasscr aussi toute une, scrio de clichés
représentant des animaux capturés, dra-:
gués dans les grandes profondeurs de3
océans. Ce sont dés poissons aux formes
étranges, tous carnassiers, ayant une
grosse gueule armée dc nombreuses dents.
Tous sont de" petite taille, diîx Couleurs;
foncées ; les uns sont aveugles, les autrei
munis d'yeux. Mais."la , persistance des
yeux, chez-certaines fomies,-s'explique,
par le fait qu'elles répandent de la lu-
mière. Car nombreux sont les poissons,'
crustacés, mollusques phosphorescents,-
dans les grands fonds des'mers.-La Iu4
mière jaune,'rongé ou verte que ces ani-
maux • dégagent émane de glandes de
la peau métamorphosées, dcvenlies fa-'
lots, lanternes, projecteurs, phares placés
sur les flancs du corps, à )« tête, à.VpxIrc-
mité de longs appendices ou même au
fond dc la bouche. Sans doute, ces or-
ganes singuliers doivent servir uux êtres
qui les possèdent à se guider, à chasser, :
à capturer leurs proies comme les pé-^
ckcurs pèchent aux feux la nuit, attirant
ainsi lc poisson recherché.

Bien curieux sont ¦ des mollusques;
proches parents des poulpes ou des 'pieu-,
vrès i'tcèrtainspct'its poissons qui ont, leurs;
deux yenx très rapprochés l'un de l'aûlrej
cl q iii , très allongés" selon Jour axe ycr-|
tical, ressemblent tout  a fait à .desjor-j
gncltcs de Ihéàlrc ; ce sont dç. 'drôles;
d'yeux, dits télescopiqucs. 1

Après avoir fait passer toute une série'
do belles projections destinées à montrer,
les particularités anatomiques ct phy-i
Biologiques étranges qui caractérisent les!
animaux des grands fonds marins, lel
conférencier termine en traitant dc l'ori- i
gine dc la 'faunc du fond des mers.

Divorseshypbthèsesont étéémises'par ia '
plupart des naturalistes .M. Blaricsotilicnt I
que ks faunes singulières habitant les :
profondeurs de. la mer descendent, de i
faunes littorales et pélagiques ct qu'elles
sont des produits .d'adaptations spé-
ciales . aux grandes pressions, à une
obscurité presque complète ct au calme
qui sont les conditions très ' spéciales
dans lesquelles vivent les animaux dans
les grands fonds marins. '

De chaleureux applaudissements Ont
prouvé au savant et distingue conféren-
cier' combien ii 'avait 'été goûté parie
nombreux auditoire de la Grençtle.

Coniî t—nation.  — Le .Trihunal correc-
tionnel de la Sarine, dans son-audience de
mercredi , a condamné à trois mois de déten-
tion à la. maison de correction le nommé
Alfred Tacliet,. Valaisan, qui avait, dans la
nuit di i t ¦ ,-;-j -J novembre dernier, pénétré par
effraction dans les.locaux,,do la Station lai-
tière, où -il avait dérobé une bicyclette, , des
outils et des timbres-poste. Il' n 'avait pas
réissi & fracturer le cou"report. ' :,, - , , .,

I.e» dangers du Vatln. — ' un -f,U t
char de , camionnage • descendait le Var;,
Jeudi , vers midi , lorsque les roues , ayj n.
patiiiii .sur lu vcrglai, (' avant du véhien!,,
vint ffajiptr lés dlioyaui au jarret. L'altela».-,
ptil 'péur et . p.t r lit "nu triple (^alop,. serai.,
ciijjes et sacs He tous éolés. A'I'antf le dr s
aluitloirs . le çamioft fit une formidable tn.
bardée et atteignit ' lo char' de M. Gumy, lai.
lier. C;o dernier fut projeté à terre , maiso,
fut heureusement quille pour la'périr.'Seals,
quelques-uns èo SôB ' bidons a lait 'furent
détériorés. '

Quelques .pas plus loin , lo lourd VÔiiiCjilis
allait donner conlre le mur du couvent de h
yisilation , au moment où passaient uii horanu.
et' une femme, qu! r.e purent se garer '.,
temps. Tous deux furent blessés assei grii- .
vement, le premier il une jsmhe , la 'secowle,
ix la. tête. M , Krebs , Voiturier; survenant ù ce
moment-Ii , prêta obligeamment son autoiuo.
bile pour transpfitler tes Ulessis ' i'iliôpiul
bourgebi'sial , où ils ont été admis d'uréènee.
Qoant à l'àttélage emporté', on put l'arrêter
près du Café de la Persétérance. Les che-
vaux n'ont pas eto mal.

— Une heure plus tard , an "VarU encore ,
un char do bouille qui avait glissé sar le
verglas se renversa sur la chaussée.

X -Kricnlitu-e et le nonvean ù m i i..
— UçiiY&in. dia\anelie , 10 janvier , apri-» les
vêpres, à la maison d'écolo du l'Aqaier ,
conféreuce de >I. le D r iBby, professeur ù
l'Université, sur les dispositions du nouveau
coile civil relatives à l'agricolture.

— Souïles auspices do la Société d'agricul-
ture de Gruyères, if sera donné , fe dimanche
20 janvier ,1 a 2 Jicçiics Spjèi midi, à lïlôtcl-
de.Villé' de La Tonr, par Sf. 'Vacheron , juge
cantonal , une conférence sur les dispositions
da nouveau code civil relatives i l'agriculture.

les foires et inuri '.n' .s de l' t-ilicii r».
— Il a élé fondait aux ftiircs. tt iiiari-ht-s.au
bétail de la ville de l ribourg, en 1912 , un
total do 4 ,i;l0 li-lcs do gros bétail et 15,092
de menu bétail, (lin tû l t  : 4 ,'JOT télés de gros
bétail et 13,t2Udo  menu iétail .) Cescliiiïres
sc décomposent comme suit, :<elon les <:al<;-
goriea de bélnil : Vaoliéa, 4 ,207 (4,899 eu
1010 ct 4 ,070 en -10111 ; <slte.v_x, 409 (ï"ï *n
1910etî97en 1911> : porcs, 11 ,634 (9,724 cn
1910et 10,423 en t91l) -, iaoafons, 289(419.eit
1910 et SCI en l ' J l l) ,- ohêvres, 237 I20'.:en
Ift 10 et 235 en 1011) ; veaux , ï,"38 (2.0CH en
1913 et 2 , 1 IIIen l'.lll). fl a été pesé, en ontre ,
401 veanx (503 en llll l). •

La gare a expédié 839 wagons avee 5,623
lêles de bétail 15,862 têtes en 1911).

t ' .-. trv u-i îiv t-.ii d« Bomont. — La
loire au bétail du 11 janvier , à l'.omont , a
été de moyenne importance. Les prix se sont
cependant maintenus élevés , saut pour lea
porcs, qui ont snbi nne légère baisse. La gare
a expédié 41 wagons contenant 231 têtes de
bétail.

On a compté sur les champs de foire 327
grosses pièces bovines, 51 chevans, 25 mou-
lons, 5 chèvres , 7 veaux et 517 porcs.

Conférence avicole. — La Sociélé
ornithologi que de Fribourg fera donner
demain dimanche, 19 jauvier, A 2 •/« heures
après midi , à ,son local , hôtel de l'Autruche,
Iî' étage, par lf. V»\ Sanders, aviculteur a
Lausanne, une .-conférence sur Ln poule
dosnesti iue.

Le conférencier est un éleveur expérimenté
et il fut membre du jury dans de nombreuses
expositions.

SOaÉTÉS
Confrérie 'de Saint-Sébastien. — Diman-

che 19 janvier , iriesse à 11 h., i Saint-
Nicolas, suivie de l'assemblée générale et
du 'banquet à l'huiel'Saînt-Màaricc. — Lundi
20 janvier , à 8 Ji h., messe pour les confrè-
res défunts.

Orchestre de la . ville de l-'ribouig. —
ltépétition généride samedi 18 janvier, , à
8 Ji h. da soir, au local.

« Alexandra a- Société des abstinents ca-
llioliques. — Demain soir , dimanche, 4 8 b.,
réunion ordinaire ; statuts do la caisse d'épar-
gne. Présence urgente.

Croix-Bleue , section française (Itutlil
1"- étage). — A  la réunion de demain diman-
che , à 7 K h. du soir, allocution de SI. l'eter,
do. Berne.

« L'Ouvrière » ,' Caisse de. maladie'de la
Fabrique de chocolats de Villars;— Assem-
blée générale ordinaire demain dimanche.
19 janvier, & 2 h. après midi , dans la grande
salle de là Maison de justice.

Société des Samaritains. — Lundi 20 jan-
vier , à 8 y,  h., à l'Ecole réformée dc Gain-
baeli : Transports 'et pansements.

Société fédérale de gymnastique «; l'An,
cieiine J> , — Ce soir, djîs 0 h. précises, dans
la rotonde des Charmettes , soirée'familière ,
avec productions gymnasliques.

Société «l'épargne « La. Fourmi ». —
Domain dimanche, à l t  h. du mâtin,' assem-
blée générale ordinaire an local , Grand'ftiic ,
N" 13." Le soir, dés 8 heures, grande soirée
familière au Cercle social ouvrier. Invitation
cordiale aux membres , amis et connaissances.

LES SPORTS
. Football

I-a première équipe de Sfellà rencontrera ,
demain dimanche après midi , au Parc des
Sports, "le I-'. C- Cantonal I , do Neuchâtel.
Ce match promet d'êlre des plus intéressants ,
vu qu 'il sera joué pour le championnat suisse
et que le téar.i neuclùtslois est en excellente
forme. .' ' ¦

Polir tes blessés
(le là guerre des Balkans

Souscription buùe'rte , pâf le , Bureau des
oiuvrei- d'„Orient (directeur : le l'ère
Charmetant, 20, rue du Iie-xjird, Vtirït

-vi)-., . . ».. .' . . ,.' . . ,. " •
Total des listes précédentes , 452 fr. 50.
Quel ques particuliers do.Neirivue,. 28 fr.

Aie t_ A i. T A/. , ticrétuiri di \a Mikciton ¦



Pharmacies Mita
et «cn-'f f i »  ne-15 *-- M
¦ta lis Janvier.

< r-»r—»*le C. I."P_Pi rui
de'Salnl-W/coleé.

Phtsrmacle BoarskAechl
_____ «Uoltrnn, rue d» _utaone

Xstm pharaxikeles «lut or
¦ont i-ii'i «l' oiiic»; (ea loura
férié» ajertint ferwée* «to-
jpatla «niuccll eoi>-, a & ts.,
(oaqn'an l u n d i  matin,. ,

Vendeurs qualifias
a__.e__aft.nde* par maison yôjwue
pour placement à la commis-
sion d'un ¦ arlicle courant , cher.
.lientéle privée. G-8QQD Ir, .par
an a gagner. "488 '

Offres sous K8S07, a //aa-
scruteiri <?• Vojf le»-, Friboura..

Une maison de banque dc la
place demande - ¦'

Xïïïïè. apprenti
sachant l'allemand ,«4 le français
et muni dc bonnes recomman-
dations. ' . -¦•• 491, S'adresser p»r écrit, sons
H 298 F, à llaast-nsleiii À-, y„.
g ler , Fribourg. .

Une couturière
drmsale une apprentie et eu
vriire. — S'adresser à »»»•' nul
fc .  «-.m uriére, Cl , rue de I/xts
sanne.. Il 268 F 451

On demande a placer '

JEU FILLE
de 15 ans auprès bonne famille ,
pour apprendre la langue et aidei
au ménage, éveut. au magasin.

Oflres avec indications détail-
lées loa. délier, à ThatuK.

OV DeMANDt *
pour fin janvier , u n e  pertpaue
robuste , connaissant bieii los tra-
vaux d'un ménage. ,

S'adresser à-SI™ 'inm,q, ~ ,
t.ntaan, Avenue du. Midi, 19
Fribonrg. 11 206 F in. '

JSUNE FILLE
.Suissefrançaise, robuste.et ac-
tive , «al il cn-.eiiilci- autres «le
2 enfants et pour s'oevuper du
nx'mage. Occasion .- d'apprendre
l allemand. — Offres tout du suite
avec références et prétentions, ù
A. t'vrnvzt—ma-rmaan, à
Kanetlvaden (Argovie). ' £03

FROMAGE
*3»oj«_re vraa, 2 fr . le .kg. ;

Z"' qnal,, 1 fr. 80. Par colis dc
S, à to pt paj pièce «le 20 a 30 kg

Vaeln-r______ pour  t n a a - .xo
par pièce de î à il kg. ,5

tlaxlme OUfcSTHET ,
Bnlle (Fribourg).

mvm
me aa Temple, 15
Préparation rapide el

approfondie aux diQérenta
examens. Enseignement de
langues anciennes ct mo-
dçrnps. Prix de chaque
cours de langue, 6 fr . par
mois ; on pent assister gra-
tuitement k la première
leçon. Inscription en tout
temps. 783

McrnsES" 1? .
A. vr- H dr t- ï.llôltlÀt Ig Çfoix.

Fédérale situé rue de I.i Gare ,
' miprenarlt habitalion , café-res-
taurant; grange et écurie. Affaire
d'avenir pour preneur sérieux.

S'adresser à l'USlelde la Croix-
Fédérale et à l'Elude du notaire
l.onia Brelax, à Horcea,
chargé de la vente. ioo

Oa demande ft loner poui
juillet prochain

UB apparicuiC-t
de i à? 10 pièces nvev «lépeùdan-
i "csj Avenue dcla 'Gare Ou Avcricc
do Pérolles. ' Il 306 F 501

Adresser les offres ct condi-
tions par écrit , au Bureau Hï-
l*KK _ THALHANS. rue de
ltomont.

A ^H»9*
200 litres

eau-tie-CBPJses
de 1912 , garantie pure et con-
forme à la loi ; pour le lout à
2 tr. -10 le litre, et par bonbonne
2 fr. 50, franco gare , Holle. Paie-
ment comptant.

•S'adrcs:-! .- à François Bor-
tteaud, négociant , à Tartes n In-
su r-Holls. 467

A ' l a  même adresse , oa «1c-
irmuiti: homme dc 17 i 40 ans,commo

domestique de campagne
.lionne r.nndiiilp. • -

De tous systèmes
Transformation
liraii

en ixiqiiês dcVbloiesf'¦--* ¦*' M .As!-J *Xli8fÔ ae e6rté$ T
n>: :K 

\ 
3!fâ." ' \en roaieaux de <; tablclfcs :

I Vermicelles ' Petites pûtes.. Bonne-f emme ¦•¦ » ,' - ¦•» â lamine Riz Printanior
Etoiles Pois au lard » ¦ Salnt-Sermaln (petits pois; Rumf orû Riz-Julienne Haricots blancs

1 Melon Pois ou Jambon pois et f l ; ., ¦. , Crème û'aoolne \. Sagou Lentilles ,
mgnonnettes Pois aux oreilles de porc s lambelle Crème ù'orge Roussi Blé cent
Petites p ûtes aux tomates Pois '¦!¦- -. ¦ (Pois et sagou) Tap ioca véritable Oignon û la crème Semoule û'aoolne

, , . . . ; .  ..tt Tapioca-Julienne. Julienne Semoule ûe f roment
H Sortes extra : Champignons, MockturUe, Mail. ; , Tapiccâ-Cttcx ¦'". " ; Parmentler Orge
1 : . - , - ¦:, ¦ . \:;.-; 

^ 
.prière de VassurcjC .d.U'.ogm MagKÎ' «lt de l^vj îw^ - CroIx-JSJ-Qll^ |̂  | 
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S^ixoird- j dUxhA j c L c  Acué
UA Caf é de. JUaU \7GccMxr<Untu<'
r f̂ii^è ^&Àie la. nvjitt<?.it-*Q IwÙHQIl

f l O t A J "  -U4 œSifa tftri* • 'f  ¦'
¦¦¦'"-;\y ?

' ... î-.... .; 
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Cr.:-: ;,:,-, KL /n: .ci Mi-ç k f

DIMANCHE 10 JANVIES

Distribution de fruits du IVildi
'¦' ¦¦' - à ranljergé du Pont de la Glane .

. I N V I T A T I O N  CORDIALE Y.
11 JS7 F 485 ' li ou..-. .,< ¦ aubergUte.

cXo £4X. uzxGt-ce. ̂&^n-yy i/c4»yi0Cz& ̂tete.
end X&4 .-rnci&s&dxcti <&. ̂ '4.4.tai*rtœ&4&e4Ccvnf£
4 **te-f3?t£<A»uœ^^~jiw-&>»î ^Ctxxe.&

4Z-. -&t.*là»iZ&c&.£r&7n*t»nes. ê5»»Z/V<SJ/S3; _^5-'

,&%pU^»ive. yxxw&Zr t / è i/ û t tX -  s&>i~&&Ud '<&¦
l^fi &X î C^Sw; f l lm&ftf V*C4J *t '*Z. «̂ tV '̂Sâ ^^^TV*?
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Au Ur clin du MM
VIENNENT D'ARRIVER : Oranges, mamlàrines et ligu-

mes frais , ainsi que salami, salametti et mortadelle. Vins
Irançais à emporter ,, .depuis 2 IHrès."

Jlt_.8« recommande, ^2ç_ " DOMON,
• '•¦<*? ' "¦ ¦ Avenue dt Pérollc?, ti.

S:rvîce â rJcmtctle. ' Arrli' tlu tram.

Soumission
Les travaux dc maçonnerie,- cbarpcnterie , couverture, ferblanterie

gypserie, peinture , menuiserie, serrurrerie et appareillage de l'éool(
communale de Ci-essier-sur-Morat sont-en soumission , à partir du
20 Janvier. —-Les intéressés peuvent prendre connaissance desavant-métrés, cahier des charges et plans au bureau do Bo_ Spiel-mann, architecte. Avenue de Pirolle3, 16, do 0 heures à tnidj.^ -Los soumissions devront être déposées soua pli liarbrjé, chc-j Jf' J n i î «  i-, syndic, ù Cressier, a u - p lus lanl sam^ai Ie' février, à7 heures du soir . .- . - . - l- '  "= _ Il "2-\8 F _480

Soirée familière
organisé pour

Dimani^io 
19 janvier 19i:i > des 8 heures du soir

TlWS.LK
Grand© salle du Chamois

INVITATION C0R0IAIE
H 283 F 487 La Société des Garçans boulangers.

Usines de CliiiiilSiffes Centraux'
BPRÏSJBV 46, Waldheimstràsue¦--- ¦- •¦- TWpAvM-^ar :

Adrtsst UUgraphîqun- X^ïiII30U3E%<al/ 21| TU6-
HeUwopki TéUfhmi 6tf
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m pEEùtKYtiKA vos poumons 
féïsM

Ê ê k êl Ê  rt\fimn K vos Rhumes.  Bronchites. Grippe , 
|̂ ^̂| ,' yj&KïftA. i0puenz». Asthme, Emphysème, «te, 
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A genda da Clergé
(Eâitlcn Desclée, Tournai)

Reliure toile Fr. i.ôO

EW "V__TXB:

à la LiMie ca_olips
i3p, Place St-Nicolas

+ -f -C~*- t -  <•<»¦?* + — ?

A remettre à Çeiiëve
pour riruso-inalaVlié, -petit ho-
•»I, prés gare ct ialcam. l'élit
loyer . *»'v -' '170 ' '
., Sk'adresser i, H. .Bonrnet»
47, rue de Alônllioux, GcaCve.

Aux Dfiilk-ttes
„U5 A LOUER '

pour le 25 juillet, 1915,'jpUappar-
tement dç i cliamlires.. cuisine,
ebàmb'rc de LOiHie", Salle do barils,
eau , ga^, lumière.,élertriwefgrand jardin ct grand poul.ii'.lcr.

S'adresser sous 11304 F, tk
Haasenstein. «j- . Vogler, Fri-
boui-o. • 40j

ailises dc bois
' t 'n yendra, par. toie démises

publiques, le jeudi KSjjBaYlri!
prvelmlD, dans là forêt ,de
Orandfey, ISÛ3 txggots larsted et
sapin j  «iiielqucs .tas do lattes et
uti certain n-iinliro de moules
chêne, s;ipin ,vt liêlrc, ainsi que
des débris à ramasser. 4SI

1 Jtcndoz-voas il; la coupe , su
haut de la oôle. it.S b. après midi.

Lïnspr.-faïc forestier :
î*. tiendre.

A K—TlETTRE
à l'Avenue .ifc. l'érollcs, pour le
25 mars, un logetnent de 3 cham-
bres, «siisinc,- clambrc du booac,
eaa, gai, V-leclrieilé. 215

S'adrosser sons II 55 F, à
Haasenstein ' «f- Vogler, Fribourg.

reçoit actuellement des

DÉPÔTS D'ESPÈCES
en Caisse (Tépargae, au 4 1|4 °|0

Il 2202 D 5C!?S " LA DIRECTION.

ÇIGABES A REMETTRE
at nektrtbxt, '«Jarj-lA— -passage, . cJieMèle riche, brauj. ' It'oélïccs.
ltcj>rise , agencement , iiianliandises : IÎ.IHM) fram-s complant.
: Offres sous Q._g L , à' I/aa-jenslein cl Violer , Lausanne, 500

j  La Fabrique le draps, Entlelmcîi ï
g_ fabrique contro envoi do laine de mouton ou articles de-s
g"Iain (déchets do1 draps àè laino cl articles tricotés), è %.
"S des •prix très bas,' dé Jolis ct beaiix draps laine, et milaine S.
"S pour vêtements;do Messieurs *t Dames, couvertures do^
.g-lits et do'chevauxj -laino à tricoter. J.-
S Echange de draps' contre Lane dn mouton. — Echan- g5
*; tiiloa, tarif et prix éourant à disposition. Àdresao : =
s ; Tuchfabrlk , Entlebuch. ff

99 fois sur 100
les pellicules sont.la cause de la chute des cheveux
Les lavages réguliers delatetc avec le NESSO--

' ! 8HAIVIPOO aux œufs sont le meilleur préser-
vatif.'— Paquet : 25 cent.

Pharmacies : G. Lapp ; R. Wuilleret.
Coiffeur ,- A. Huber, rue de Lausanne. •

gasin de tissus et confection " 
MibES U UKiUly U-tU

UD _DDr6Iltl .MetreR»-! 22 . jsnvler, dès
, -, , V ,„, ; 10 li. .lu matin, l'office des faîlli-

sacliant les deux lanpnes. 101, |e3 cic hi Sarine i exposera enAdresser offres sous IlSJj F, à venfc . aa, enchères .publiques , kUaaienstem £- -Vcelcr, I-ribourg. la-Salle des ventes. Maison de¦ justice , ture quantité d'articles de'
f t t _ t • . , mode pour dames, tels-que :Chambre ESBubléa «M?^ P^" 

«« **<**» 'M» et
garnis, chapeaux lit! dexiil. plu-

à loner, avec pension, .chez încs/' aigrcttcs^liaixcracts, rubans,
H11" BVSSiABU. Place ke la éplnRiesj voilettes, «ste., ' 502
Gare , 38, au J" ilage. 159 Fribourg, le t i  janvier 1013.-

(Broderies de Maint-ëaU
Kt" nACVrrt', »n Théfttre, .ruo de» Booehers, llfi ," avis

toa bonorabls olisntèle qu'elle ven-lra. dès es Jour, un gran
stock de broderift» , en pièVei et cou penr "t artleîe» diver*.

Ocfoil«2H cxerptlc-J'i' eMe».— <¦ r.nd.i ratmts-

|$»îa»a»!a!333fiSKS**5a9K6tStM*S^

THEATRE CâSISO SISÎPLOR
Diiuanrhc apriVs midi, à 3 i; licnrrs

Ï Grande Représentation Populaire 1
A DES PRIX TRÈS RÉD01IS ; 

•
Die Dollarprlnzwssln

Opérette cn 3 actes, de Léo Fail ,
Prix : Premières . 2 fr. — Deuxièmes, 1 fr. !>i). — Troi- S

S sicmes , 1 Ir . — Galeries, 60.c*nt. S
g L«a -soir, à 8 yK heures 1
S DER VOQELHyEMDLER %

Opérette en 3 actes, de C. 7,cl!er «
S Lundi soir, à 8 yt hsiires
S Die keu8cl.e Sue an ne

¦ Opérette cn 3 actes, dc Jeaà Gilbert

S Prïx aies places t fxiges. 5 fr. ; premières numérotées, S
S 3 fr . 50 ; deuxièmes numérotées, 2 fr. h[) ; troisièmes numéro- _
S tées, t Ir. 50 ; Galeries, 80 cent. II îOi F *33 S
S Pour la location, s'adressera M»* Brcitling.'i la Havane, JS5 rne de Romont,
stt»tnue—u__nea__K«_iit_»

inaua^iiaBia aa n <¦_¦¦¦!¦ i 'ï'ioagpaî  ¦ » 11 a ___——__a__aaKMaaâ a—___g

§ L e  

seul rasoir do sûreté
• |.purYU d'une combinaisoi)

nécanjijue ponr l'aigniscï
aulomat 'ujucmcnt.

Ton» .est excessivement,
simple et facile. 11 n'y a

' /__2T"\ ricu à dévisser, rien à démon-

^^^S«̂ ^\ ti-'-"- • ¦ ¦¦¦ i vite ',:> •' » .'¦pensecon- .
f f l f  <£t?J . - ' * ' tinuelle pour l'achat de nou-
1 f _Jf_ \-4 veîles lames. 3867

'I -SSILR AtàoStoop
NÉCESSAIRE MODÈtE (N° 1)' " ' "

^-\ 
'

Dans nn bel écrin de cuir _x^^ / "l
doublé de velours comme le •' f̂fi&b\jr »

^lai/ntra l'Ulux-lrn 'i -i ci-d.xtyjt . f<4&J ~"':-'yŝ  ^C. V
II contient on rasoir quadruple- vj  , J/ ĵ&£Lr?£ '-S».i^'\
ment argenté , avec repasscur \S^-ÂÊrZ-̂__V̂ ' '''' \\\
automati que, une douzaine de '̂ \'*4É?Ti,' —*̂ ^ K <
lames, un repasscur complet en 3̂!k_!̂ _£^^r' 'j ^ ^ ^  / '''s<\
euîriie cl-.eval de première qua- '¦¦ _^̂  .' . .'j

Il existe d'autres appareils à . ) l/ \ J  K>_i»  ̂ •
des prix dilîérenls. * 6̂

A. MAYER , contelier, m da Ttileul, Fribourg I

Gâté Continental
Dimanche 19 janvier , dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
D0r>Xïï TATt

l'Orchestre VISONI
' EXTUÊB LIBRE ~

mmmmmiE VFM\mi
17, RDE DE ROMONT, 17

Au prograiTirns de la semaine du lï au 24 janvier 1913
_N DRAME SDR LA-MER

Grand «Irsnie en dt-.'ix parties, inîcrniilc par les artistes
du iliéàtreda CcpannVgiie ; * .

Betty fa télégraphiste, ârame amÊricain
Les actualités mondiales

jonrnal de la semaine
COR.\E:»''OR, vuo nature

Noël des tiaUUnts de la forê t , jné pu it. r.v.ùic- el du grttcnill 'S
et d'autret tues intéressante ' et comiques

(Q,e Systèmes pcrfeclioiK
Meilleures références

•t ^lWM^! liigcuieur à dispositiou



^»—"*"*¦¦¦ ¦¦" -fpiT^lB__-_»P_ey---__-________r_-. 1 i1 ¦ M---»-——--------

Banque Cantonale
fribourgeoise

yTt* de U rente FfÎBOVffg V** àt ia Port*
Fondée cu 1850, le plus ancien établiasement financier de Fribonrg

Agences .-Bulle, Châtel-St-Denls, Chiètres, Estavayer et Morat

Nom acceptons en tout temps des dépôts à intérê ts  sur

Car&ets llpapà4Vlo
calculé dès le joar du dépôt

Remboursement dans la règle, sans avis préalable et sans
aucune retenue d'intérêt

Dépôts à parlir de 5© cent.
=-=-==- LIVRETS GRATIS =___=__===

____K___MÉ_ ^eH co^"reta d'épargne

•««C, f ?  lieront remis g ra tu i te -

$$£& '' - .^¦ ' ¦̂ y^ '  ^ ..-w. " --j ment  à toute personne

, .;'̂ ^^^^S?S^8H 

faisant 

un 

nouveau 

dépôt

' .
' 

I^^RIÏI
W^S^J 

minimum 
de 3 franc*,

' ' % ainsi qu'à tout détenteur

', ' ^p? d'un ancien carnet

,l«.l.i.l,l.'.,UJ,M,l.UJ,J„U .̂ f AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AGENDAS DE BUREAU
(35 sur 14 centimètres)

1 jour jKtr pJtflc; relié Fr. 3.50
2 » » » » » 1.80
4 » » » » » 1 .!10

Eo rente i b librairie uthouqoe, 130, place Sslnt-Mtolat
et Avenue de Pérolles

ftwrïT »f*rr9r9?999vr%rivfrw f

AVIS ET RECOMMANDATION
I.c soussigné avise liionorahlu clientèle el le public nu 'il a repris la

Laiterie de la Schurra
PUCE DE NOTRE-DAME

Se recommande, . . Il 66 F 2j8
H. PBLtET.

I CHANGEMENT DE DOMICILE
' Nos ateliers de menuiserie sont transférés, dès ce iour', i la

! Rne de l'Industrie , îi° 15, Pérolles
\ où tine installation moderne nou» permettra dc livrer rapide.
. ment tons les travaux de menuiserie. il 6174 F 6103
a Prix modérés. ' Devis sur demande.

I JftCQUEKOUO & VONLANTHEN
i Téléphone :i.C2
a—à_a_>^_,_t_^a„„a*m-<»>_a^_a^_i„^ —

Hôte! National
Sur l'Avenue dc la (Jarc

La plus «elle artère de Kicc
A»cemeur. Balna. Electricité. Chauffage central i l'eau chauds

dana touta* Iea ohambres Cuiaine de premier ordre. Serrlce
par petites tablet. Chambres depuis 3 lr. CO. Pension compléta
depuis 10 franes. H 85S Pa 5450

_Pn>prlilnlr,e : Kmlle l'.ennarr ,  àt Fribdurf.

JOLIE VILLA A VENDRE
a rpielques minutes du tram , i Fribourc Beau jardin , belle vue
— .1 yence génitale immobilière , Léon Olasson , Friboura .

S 

compte de chèque» postaux II 188

La Banpe Populaire de la Grnyère
Aveulie de ia tiare, BULLE

PAIE SUR DÉPÔTS D'ARGENT

en caisse d'épargne : 4 % %
Dépôts illimités

à 3 ou 5 ans de terme : 4 % °|o
contre obligationa nominatives ou au porteur
Loa versements peuvent aussi être «ffeotués sans

] aucun Irais à toua les bureaux de poste, à notre
j  compte de chèque» postaux II188. 5669-2135

Giaui efe/JAlHaiices
en or, ùeptâa lOàSOtr .

Cravuifi gratuite
Achat d'of ct - d'argent

Tienx bijoni, dentiers , elo.
aa plus _ot prit

H0RL0CERIE BIJODTERIE

Ovide KÀC8EHEL
Fribourï, 79, m» de- Uiuue

7WG/M//V£S
guéries par la

Céphaline
kamlicur er fe plus drSi»

iwntitwMisrçi.»
Plus de

HHOXlElETE .INSOMJ(IES.Ct
Nomtituse» «tteslation»

R6. PETITAT. pA.YVER OQH
ùthe!» 2fr Pouirea tSCfc

Bandages htrniaires
Grand choix de buadare»

Alaxlqoea, dern. nouveauté ,
très pratiques, plus avantageai
ct la flalmeni aneilla-nr man-
che que ceux vendus Jusqu 'à ce
jour. SMalaces * renvoi-la,
dana lous le» genres et à très bas
prix. Kn indiquant le côte , ou s'il
taut un double et moyennant l»s
mesures, es l'envoie sac commande.

Discrétion absolue chez H. F.
Germonal, Sellerie, 1-r . j « r n e .

Convalescents 1 ! I
Regagner vos forces eo

faisant une cure do véri-
table
Cognac Goiliez ferrugineux
1 la aua.ni dti < Denx Falraltri a
FortiQant par excellence,
en flacons de '1 fr. 50 ct
5 fr., dans toutes les p har-
macies, ou contre rembour-
sement, à la
Pharmacie O'ollicz, ù Moral

k î6a„« oa i \m.x
hearn domnlnc, d'environ "C
poses. & ÏO min . dc liiillfl ..Situa-
tion cxci-plionnclle. Grand at*-nir .
Occasion rare. M .~ï U 3ï9

S'adresser ù M. Keorl PAS-
QUI l'.K . notaire, à Bulle (foij iie;.

a-_B-__H___B-Q-

Harmoniums

Syrténes américain
françait et allemand

r.otui franco

j Fr. Krompholz
40,rue dt VHôpital, Berne

^__^ES-S__ST

A LOUER
pour le 2> juillet prochain , dans
le liaulde la Mlle , un bel Npp»r-
Icmtflt 'le I «.Iianiurmi. cuisine ,
cave , galetas, buanderie , eau ,
gar. ct eleotriçiliS.

S'adresser par è«-»l i ,  sous
1121 ' JK , à J/aatentlein et Vo-
gler , Friboura, 402

A. BUTXY
.Lausanne

LES PLUS APPRÉCIÉS

Marquo d«:|H>*cc

GROS
lièvres Lièvres

«lepouiltes, à S fr.

LAPIN S DE GARENNE
M !£ lr. 25

.Franco a domicile
livre la maison

K. <'HIII STE Y , B«Ie.

A VENDRE
6000 p ied.» loin et resain , i con-
sommer sur p lace, eliez les nê<
ren Itebaeiaer. A 0>atn«-

Pour prix, s'adresser sous
II 301 T, a IIan *enilein et Vo-
ilier , Fribourg. laO

KOLA-EXCELSIOR
, tmiSgFZLSZa..  ALIMENT PBODIGIEUÏn^o.

p
-

H
i.

Constitue le DÉJEUNER SUPRÊME
te plus Siiin, le plus Puissant que la Science nit pu Découvrir

l'AÙCla QUE SEULS i-îlc «'onlient réunis' tous les «'-if ments lea plus précieux , les plus
indispensables, les plus puis.-(.inta ré|>arnleurs de notre organisme, tels que-:

. Ut thiobremint, les phosp hates f lgélaux, l'oxyde de fer, le protoxyd» de maganite,
l'acide.phosphorique , h I élat végétal. Cc dernier a la dose énorme do H grammes

. 63 centigrammes pour 100 grammes, ( inalj ie de J1.1I. tiiotlitt tk Chn.lt,
pxof «tarai» » Mlrfiiiiut *e «e-tve.)

Ttbleai aualyiiqce tt comDarwif da la Titisr nnlr if i ie  dis prlnclpaai aUmeots

Contenance en

100 gr. vin de Iiordeaux 0 gr. 90 #r.
100 gr. dé tail 0 gr. 50 | 87 gr.
100 gr. d'œufs (î reufs) I gr. 50 75 gr.
100 gr. de viande de bœuf t gr. 50 67gr. 50
IOO t-r. «le liola-tEseelalor (déjeuner) O KT, oo 1 gr. 30

Se vend en boite île net 25© grammes et «le BOO grammes aux prix de I.SO et de
S.50 [de G à 7 cent. U déjeuner), dans toutes les Epleetlea, Urogaerlea «si l ' t tarmaelt  a.

Sa placo est indiquée dans tous les ménages, surtout à titre de déjeuner
où la KOLA-EXCELSIOR doit remplacer impérieusement les chocolats et
cacaos partout où ces deux aliments ont amené dos troubles d'estomac et
d'intestins.

Le demander nofawmi-nf A l> lionre s Clis Guidi-Hiehard; Oraildc Epicerie
Moderne ; l'enrécs coloniales !Upp et (' '•; l'harmacie-droguerie Lapp; l'harmaôîes Bourg-
knecht et Gottrau ; Uuonv ; Wuilleret. A Pa/erae : l'harmaoie Ilarbezat ; à Morat i
Pharmacie Colliez. II 35620 L 6031
J. GAVILLET. concessionnaire pour la Suisse , place du Tunnel, 11, LAUSANNE

¦H. lVEl K, .i:nv A OS banqaleM, A Friboarg,
PAleut

4 !i °l
nr dép ôt Fermo poar 3 pa 5 aas nominatif! on an
or tou r .  " . - ^O

CHRONOMÈTRES INNOVATION fi
Vente directe du fabricant attz particuliers

64 lr. (JP32 .̂ 601». . i_'niofi*dè
n
eriUlt I

Précision 1N° 3278 Précision
«¦«•n »o». «ni r. «nin ., ¦;, » ite notre *? • l •¦ m .• «le venir I nu ..«ni 1" .,

Sur demanda , ces deux modèle», peuvent être livres, dam
les trois semaiaes, «a boitât or, 14 oa 18 k.

Adressez vos commandes à

A. Matthey-Jaqnet. ^Z La Cliani-de-Fonds
H'iioa de confiii» tt de vieil le reaoBiaie faadée en 1903

L« première di «jeore en Saisse. teajous initie, ismeis tgtlèt
Indiquer  le nom du journal.

Agents honnêtes et sérieux demandés.
Demandez nos cataloguas gratis et Iranco. Beau choix en

K régulateurs, réveils et bijouterie. I

Fabripe de meobles " GRUYÉRIA „
-M ana s in  : Avenue de Pérolles, i, vis-à-vis de la gare

Dép«>t : Roule Neuve, A, Derrièro le Continental
FRIBOURG (Téléphone 5.58)

Grand choix de meubles des plus «impies aux plus riches, à
de» prix hors concurrence, tels que : '
Chambre à mangtr, composte de : Chambre à eaaehtr, composée de :

1 biirre» avec vitraux
1 tabla â allonge
6 chaises assorties

Pour »»5 fr.
Tous ces meubles sont en bois dur et garantis.

(VOIR US VITRINES)
MT- VENTE DIRECTE ÛE LA FABRIQUE TB_<

Prix «le ei-o* A tont acheteur

MODISTE
On «I rn i i indr  pour tout de

feuite une bonne rassiijcttic.
S'adresser à M"« . Vuiarnoz ,

Modes , Eatatajcr.Ie--ae. '

Gramophones

dans ious les prix

FŒTISCH F'S
LAUSANNE

Voyoy — NeuchAtel

Déchet * I Eau

o jonrs i l' emal
Kos montres innova-

ttoa iottt. i mouvesneriV
ancre , IS rubis, avec
boite très forte, ¦* •> v 0
contrôla, décor c a reliel.
(Hcdclei dégaitt.)
Acompte Fr. 5.—
Par niois ' » S.—
Fins de 10,000 chroBooitru

ItuoTStiOB es usant
. .N..ml ,rcn«c» letlrea

' oe r*lleIi'»tlnnli:
La niêii ie pièce que

ci-contre avec boîte fa
vonnette, verre caché,
fond de derrière avec
décor Ouiltaame Tell.
R» 3281 1 fr 66 sa compt .

i fr. 73 k t e rme
Acompte Fr. 10,—
l'ar mois a 5.'—

2 lits jumeaux , 1 table tte nuit
2 chaises, i armoire â (lacs
1 lavabo, marbre et glace.
Pour JOO fr. seulement

Au Magasin
l , v:i.- fit  G Cotai-', Uiiis

Lùnirc, i i - - ; -» i i  Fililsni

G U I D I  I
'Bwisi ! D -.{ ¦ !¦ ¦¦-',] de cetaa I

Utile p' mtliie j | I Cirtoliolia I
121, Derrière 8t-N!colas|

Vacherin Hont-d'Or
le plus lin frornape du Jura , ijua-
lité cxlia ..S>ïi«;die cn belles dc
î à J  k g. l'rix modérés? Groa ct
détail. II2032U L -129

F. C.ngrln-Curl , au Seeliey
(Vallée de Joux).

PERDU
un collier avec pendentif , depuis
le Schœnberg en Ville.

Itap|K)rter contre- récompense ,
wôa I f î' i F . » fTâàteattein ,{•
Vosler, Fribourg. 157

¦tir aliment. Calorie*

10 gr. 56
2 gr. 50 59
3gr. 50 131
I gr. 164
9» ar. 4*2

Ufcioe à vendre
A vendre , dans uno localité

importante du dislrict de la Broye,
une Usine consistant en une soierie
et machine a battre avec un pea
de terre.

S'adresser sons II213 F, à
//aasenstein sf» Vogler, & Fri-
bourg.» 398-139

INtsTROUENTS OE MUSIQUE
de 3proz "rxlcr ordre

_ _ _»
WM

Accordéons dep. 5 fr.rt 185 fr.,
Violons dép." » tr. k lOt) lr. Man-
dolines dep, IS fr. à 50 fr . Har-
monica dep. 50 cenl. à 12 fr., elc.
Cordes et accessoires.,

Catalogue gratis.
louis ISCHY, Mir, Payerne

Fîiteap ml s^wm
A rr inrl l rCi  dans une impor-

tante localité du canton de Vaud ,
une jabrigne d'eoui t-aztuie», t-n
pleine prospérité. Alfaire avan-
tageuse pour preneur sérient.

. S'adresser par écrit, sous
T 20382 L. a l'agence de publicité
Uatutenstein el Vogler , Lausanne.

EDELWEISS
Bureau de placîaeïrt da 1M ordre
pour , hôtels , familles , bureaux,
rnagasinv 'l'laccmeriis très cons-
ciencieux.

MA0B0RQET, 2, LAUSANNE
Tél. 3207 U 15208 L 359
"FLEURS NATURELLES
Bouquets, Couronnes

l'Ianlcs vertes ct fleuries
Arbres frui t iers  et d'ornement

chez
J. HERTIG, horticulteur

Rue dea Alpes, 9. 3--h\.,» (.n

Foin à vente
environ .H5 «vagons foin de 1912 ,
boltelé et bien récolté.

S'adresser à n. I"«nl  Ulrar-
dln , propriétaire , à Merve l ta r ,
près Ilelémont. 360

A louer su H" 2 de la
nouvelle route des Alpes,

un grand magasin
avec dépendances. ' .

Entrée le 25 Juillet pro-
chain. Il 186 F 385

S'adresser â RYSER &
THALMANN, N'2, rue de
Romont.

30,000 fr.
sont demandés pour spécula-
tion sur terrain à bitir (40110 m'),
situé en p leine gare d'un chemin
de fer de touristes par excellence.

Renseignements sous II 228 F,
à Haatenttein «$• Vogler, Fri-
bourfl. 41%

Par suite da forte
demande

la maison do Slcinlauf , dé 7,urich,
paie des prix particulièrement
élevés pour des dents et

DENTIERS
neufs ou vieux. Présent seule
ment lund i  ao Janvier, jus
qu'4 7 heures du soir , .à .Fri
tMmrg, Hôtel du Fa-xeon, (f
étage), rae <l« liunmiut.

A partir du 16 janvier

LIQUIDATION TOTALE
pour cnuso do cessation do commerce

A0 MAGASIN DE

H" Y" A. SCIINARBERGER, 2, me de Lausanne
. .. _ .. '!S: v . - - — FBIBOUBftr-

¦ 4>-—-

Bonneterie
Articles pour Messieurs : Cheoiise*, gilets , caleçons, gilets do
•' ; - , chasse, bas, cliaussettca cn tous

gfitttcS. . : , . . - :
ArtlCltt pour Dames : Grand assortiment cn sous-vêtements

de laine.
Articles pour enfants : Combinaisons, maillotn, brassière?,

robes, jaquettes , manteaux , capots,
robes de baptême, guêtres, bas, cha us-
settçs et petits souliers.

Articles de sports : Maillots, echarpes, bonnets, bandes
molletières, jambières, bas à levors
pour messieurs ct enfants. -

Sous-vêtements du Docteur Rasurel

Lingerie
Articles pour Messieur» : Cbcmiâts île nuit, et caleçons.
Articles pour Dames : Chemises, caleçons, camisoles en toua

genres- ' ¦ - • . ïl
Articles pour enfants : Chemises, caleçons ct sous-vèteraénts

. ' : , .. ...  en toutes tailles. , ... . jfA
Tabliers blancs, noirs et couleurs pour darnes et enfants.

- Grand assortiment de corsets, blousea noires et couleurs,
blouses pour soirées.

Echarpes : laine, dentelle et fantaisie cn blanc, noir ct
couleur.

Voilettes. Laize. Dentelles. Ruban. Soierie. " Lavalièrcs,
Foulards.

Gants pour dames, messieùi» el enfants.

Mercerie
Laines, cotons, articles â broder, lacelB, uhevillières,

tresses, bretelles, lll, soie, cordonnet , aiguilles, crochets, déa,
etc.. ' otc-,. etc;

0p*E_B Ç' VOUSTOUSSEZ f Méfiez-vous i i»»:1"-*-^' !

r__^__ ! BONBONS ![ EXIGEZ .L F N0M y '̂
I^PI BOÙRûIONS DEJAPIM 

DE2|Û èS 1̂ «ÉRJ

4 VIS & RECOMMANDA TION
Le soussigné avise l'honorable clientèle et le public cn général

qu'il a repris lé , •

Café du Boale-srard
. rue-de l'hôpital

' II se recommande 4 tous ses amis et connaissances.
. -.,..- . 81RV1CE PROMPT ET BOIONÉ

II260 F 417-tS6 _e_a Cottin*;, ci-deçani au PahueU

FÏESsiSi îy ] iï' ?®*b Tl Saint-Gall, Lausanne
DÉPÔT

DK l/ A

î cibrique de gantB Bôhny
. r Grand assortiment de gants de peau

ainai qoe looîca Je» sortes àe gaula d'étoffe.

Cbapelierle J. WEISS-OBERSON
Ene de Bomont. FRIBOUBGr

B__m_H wBSB-twBB « ._ __ -à '. - ' .;̂ L- ¦- ' ¦ :~'
j |

Banque Populaire Suisse
Capital verte et réserve* : Fr. 71 milliont)

Roua recevons toujours des fonds sur

•GT Carnets d'épargne T&8
., I ai ¦

productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt
jusqu'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 60 centimes.
T»w ' _b % %. U»«ts grrtb.

Sur demaude, uous délivrons de»

ter Coffrets d'épargne ~tt«
gratuitement A toute personne possédant déjà ou
ee rendant acquéreur d'un oarnet d'épargne nveo
en dépôt minimum de Fr. 3.—.

fe^s
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulle, Châtel-Salnt- Denis, Estavayer,

Domdidier , Morat , Romont , Villargiroud , La Mouret ,


