
Nouvelles
du jour

Lo» nouvelles do la Sicile sont
désespérantes. La situation absolu-
ment lamentable s'aggrave encore de
l'incertitude de demain. Les secousse»
durent encore, et la science prévoit
que toute la région éprouvée par le
tremblement de terre sera un jour
engloutie par los flots. La Sicile était
autrefois reliée à la Calabre ; le détroit
de Messine actuel est le résultat de
secousses pareilles a celles de l'autre
jour et le mouvement d'affaissement
du sol continue.

Devant l'immensité du désastre et
l'incertitude de l'avenir , l'Italie se
pose de gravée points d'interrogation.
Faut-il rebâtir Me3-ine dont il ne
reste presque plus que le nom ? Et si
l'on rebâtit , n'est-il pas opportun de
changer radicalement de méthode
dans la construction des maisons ?
Faut-il rebûtir en bois ? Le Japon ,
dit - on , pays de tremblements de
terre, a trouvé le moyen d'en éviter
les effets désastreux, en construisant
des maisons qui ne s'écroulent pas à
la moindre secousse. Paur éviter les
incendies qui suivent généralement
les tremblements de terre , les Japonais
ont abandonné la construction des
maisons cu bois. Ne pourrait-on pas
profiter en Italie de l'expérience des
Japonais ?

Au lendemain du tremblement de
terre qui ravagea la Calabre, en 1905,
le Père Alfani publiait un opuscule
dans lequel il établissait que lea mai-
sons construites sur le roc sont les
plus résistantes ; celles qui sont bâties
sur un terrain sablonneux, mobile,
friable , s'écroulent rapidement. Le
savant religieux indiquait avec une
oxactitude mathématique quelle de-
vrait ôtre la forme et l'épaisseur de»
murs , quels matériaux il fallait
employer ou proscrire, quelle devait
être la hauteur des maisons, la forme
du toit , etc.

Ces préoieux conseils restèrent lettre
morte. Après le tremblement de terre
de 1905, on releva les maisons abattues
sans même-fortifier leura fondements.
Malgré les progrès de la civilisation,
on ne sut pas mème imiter ce
qu'avaient fait lea Bourbons qui ,
aprè» le tremblement de terre de 1783,
avaient imposé un système de cons-
truction jugé excellent , puisque les
maisons bâties selon o» procédé ont
résisté jusqu'ici k toutes les secousses
sismi ques.

Les maison* relevées en 1905 se
sont écroulées de nouveau, même,
dit-on , cellea qui furent construites
par des ingénieurs venus exprès de la
haute Italie.

Sans doute l'industrie de l'homme
ne pourra jamais dompter les forcée
aveugles de la nature, mais, ce qui est
possiblo, c'est d'atténuer leur violence.
Il faut souhaiter que l'élan magoiûque
de générosité auquel nous assistons
porte des fruits durables et que , tout
en réparant de son mieux l'immense
désastre qui a ravagé one de scs plus
belles régions, l'Italie pense à l'avenir
et saohe appliquer aux grands maux
les grands remèdes.

On lira plus loin que le gouverne-
ment italien, pour éviter une épi-
démie, a donné l'ordre de dynamiter
tous les murs restés debout dans les
villes sinistrées et de répandre de la
chaux vive sur ces ruines.

Cotto mesure a été prise samedi
par lo conseil des ministres réuni sous
la présidence do M. Giolitti ; mais
olle avait étô décidée la veille déjà ,
ù bord du cuirassé Regina-Elena,
devant Messine, par lo roi lui-même
et les deux ministres qui l'accompa-
gnaient , MM. Orlando ot Bertolini.
Elle soulève a Rome une indignation
générale.- t

H faut avouer que cette mesure
doil .paraître ' dure , comme celle qui a

consisté a destituer le maire de Mes-
sine, parce qu'il s'était montré inca-
pable de prendre les premières me-
sures nécessaires. Quand tant de
personnes 6ont devenues folles, on
pouvait pardonner au maire d'avoir
été affolé.

Nous ne pensons pas que la mesure
de jeter de la chaux vive sur l'em-
placement "de Messine soit aussi pro-
chaine quo le disent les dépêches.
Cette besogne considérable ne sera
que progressive, et on ne l'exécutera
que pour des ruines qui ne cacheront
pas do» victimes encore vivantes. On
ne peut admettre que le roi d'Italie si
compatissantait songé un seul moment
à faire bon marché de la possibilité
de sauver des vies humaines et ait
voulu étendre sur le3 morts ot les
blessés une même couclm de chaux.
Lea droits de l'hygiène ae vont pas
j usque là.

Hier dimanche, ont eu lieu, en
France, les élections sénatoriales pour
tous les départements allant, par ordre
alphabétique, de la lettre O à la lettre
Z, et pour quatre autres départements
où se sont produites des vacances par
décès.

Les membres du Sénat , au nombre
de 300, sont élus pour neuf années ,
et le Sénat se renouvelle tous les trois
ans par série d'un tiers.

Le nombre des sièges à repourvoir
hier était de. 103. Quarante-six dépu-
tés, fuyant l'épreuve coûteuse du
suffrage universel, étaient candidats
au siège de sénateur, et parmi eux ,
lea deux principaux orateurs du parti
modéré , M. Ribot et M. Aynard. Le
collège électoral qui élit les sénateurs
est composé des députés, des conseil-
lers généraux, des conseillers d'arron-
dissement, des délégués élus parmi
les électeurs de la commune par cha-
que conseil municipal.

Les résultats au 1er tour de scrutin
sont les suivants : Elus 20 républi-
cains de gauche , 24 radicaux , 20 radi-
caux-socialistes , 8 progressistes , 4
conservateurs. Il y a 24 ballottages.
M. Clemenceau est élu dans le Var
par 390 voix : toute sa liste l'emporte.
MM. Ribot , Jean Dupuy, . Sarrien ,
d'Estournelles de Constant. Mascu-
raud , Maujan .de Freycinet.Wadding-
ton, Méline, Bienvenu-Martin, Pierre
Baudin, de Selves sont élus.

Les ministériels gagnent au premier
tour un siège daos ls Lot , trois dans
le Rhône, deux dans la Seine, deux
cn Seine-et-Oise, deux en Seine-et-
Marne, un dans la Haute-Saône. Les
progressistes gagnent un siège dans
l'Ain.

L'Angleterre et la Russie ont fait-
savoir à l'Autriche qu 'elles acceptaient
ses propositions comportant des dis»
oussions préliminaires entre les divers
cabinets européens avant quo te
réunisse la conférence qui doit régler
la que-tion balkani que. On est donc
ainsi juste aussi avancé qu'il y a trois
mois.

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie
à Constantinople , marquis Pallavi-
cini , a fait do nouvelles remontrances
au ministre des affaires étrangères de
Turquie , au sujet de divers incidents
causes par le boycottage. Il lui a dit
que , jusqu 'ici , l'Autriche - Horgrie
s'est montrée très indul gente, mais
que le renouvellement de pareils inci-
dents pourrait avoir pour la Turquie
de sérieuses conséquences.

On mande de Tabriz que les révo-
lutionnaires persans ont été mis en
complète déroute à Gorghou ot quo le
gouverneur do Parava marche sur
Tabriz.

•» •
La Chine a chargé d'empereur et de

rég-nt ; mai» l'esprit ouinois reste.
Yuan-Che-Kaï , grand conieiller du

trône, l'homme d'Etat qui incarnait
l'esprit des réformes et qui était ca-
pable do diriger (lo grand pays vera

des destinée» nouvelles, vient d'être
révoqué. La raison invoquée par le
décret est puissamment comique. Le
décret dit : Yuan-Che-Kaï a des rhu-
matismes et il lui est enjoint de ren-
trer dans son pays natal.

Yuan-Che-Kaï est un Chinois au-
thenti«que ; la dynastie mandchoue,
ombrageuse, a voulu l'éloigner. Le
prétexte est à retenir. Quand un gou
vernement congMierà ua fonction-
naire, la presse n'aura qu'à employer
cette formule : M. Un tel avait dm
rhumatismes.

Pour la Sicile et la Calabre
en ruines

| L'épouvantable catastrophe qui
vient de jeter la terreur et le deuil
dans l'Italie méridionale n'a pas sa
pareille dans l'histoire de l'humanité.
L'horrible désastre qui a frapp é ces
jours derniers l'un des plus beaux
pays d'Europe, chanté par tant d-
poètes et d'écrivains célèbres, ne peut
manquer do susciter dans les âmes un
irrésistible élan de sympathie et de
charité.

Les paysages uniques delà Sicile et
de la Calabre ; le ciel incomparable-
ment bleu ; la campsgne parfumée
d'orangers , de mandariniers, de gre-
padiers , d'aloès ; tout ce décor gran-
dios*", gracieux et embaumé encadre
tjn immense charnior où sont cocchés ,
dans la poussière des villes détruites,
Jeux cent mille morts.
| Eu lacs de ce terrible malheur, la

religion nous impose un devoir sacré.
Prions pour les infortunées victimes
do la catastrophe, et hâtons-nous de
loulager ceux, peut-ôtre plus mal-
heureux encore, qui ont été épargnés.
Ne nous sentons-nous pas émus d'une
chrétienne pitié en songeant à ces
malheureux ?
! Le mouvement de charité qui s'est
'emparé de tous lea peuples dès le

j lendemain de la catastrophe a été
admirable. Nous ne saurions, nous,
Suisses, rester à l'écart de cette croi-
sade de la pitié. Nous ferons honneur à
notre réputation de générosité.

Laissons parler notro ccr.ur ; l'esprit
de charité ne connaît pas de fron-
tières.

Que chacun donne co qu 'if peut
donner, aveo une générosité spon-
tanée !

Nos frères d'Italie nous supplient
do leur venir en aide. Ecoutons-les !

Connaziondi ï
Vimmane sventura che ha immerso

ll paese nel pianto ha ben rari con f ront i
nella Storia dell' Umanità e non pua
non ekstare fortemente in noi il senso
del profonde ) dolore e insicme il senti-
mento Nazionale.

Nel lembo cui moggiormenle nattira
bugiarda dolcemenle sorrideva, a quelle
vitlime c ai fratelli superstili p ià slra-
ziati dei morti , giunga il nostro p ianto
e amore palrioltico.

Alla sacra missione di- uomini e
a" Italiani c' invita il nostro oessillo.
Piangiamo e preghiamo per g li estinti ,
volgiamo una parola di conforta al
salvati. .

Lo squillo di sventura desla forli i
palpili Nazionali i' quali imperiosa-
mente cl chiamano al supremo dovere
di fraterno ossequio alla fiumana di
vittinie e di sollievo a quei miser i bran-
colanli crudelmente insegaiti dall' ulu-
lato délie forze arcane e prepolenti. E sc
grande parte del g lobo, larga si è falta
in soccorst non osiamo noi m partico-
lare negare il nostro obolo, inspirandoci
alC inlenlo di profonda carità e ajuto
ai tristi fratelli che la catastrofefa sacre
alla nobile p ielà délia Patria.

Sia grande, generoso ed eroico il
nostro obolo, imperocchè s'e grande il
dovere del paese non è meno grande in
quei cui incolume rivive Vltalianilà ;
ma nella p iccolezza dell' opcra indivi-
duale non cadiamo abbatluli e sconfidati
r.è ci. aveiliamo ma ricordiamoci che
f unione f a  la forza.

Amiet e Nemici ! Sia in nome del-
V amor Patrie-, eltila solidarietà, di ogni
senltmento filantropieo o in nome drlla
carità sociale Cristiana non arresliama
in noi l'impeto di slancio Nazionale
verso quei mtmbri di nostra famiglia,
che sotto la p ioggia délia sventura ci
muovono al soccorso.

Moslriamoci degni délia nostra ban-
dirra , smentiamo fortemente anche noi,
con spontattea generosità l'anémia dt
Unità Morale che si rimprovera spesso
al Paese. E a noi tutti che vien pure
ifKdata la guerra contro l' orrenda
svtn tira e dai nobili cuorl che quel
eiel» ci regalô, accetliamala anche noi
e pugniamo eroici.

Su , fratelli Italiani, meritiamoei
ver cimente lai nome ! Amiamo oggi
vieppiù forte la Patria e con essa i
fratelli che non hanno pià Patria;
adoperiamoci anche noi a renderîi f o r l i
e Sacrl, e se ll amammo nei g iornl
felici , amiamoll eziandio nei moment!
délia sventura con atlo di simpatia
e Carità Nazionale.

A. SOTTILE.

N.-D. — S'invii ogni offerta - à la
Rédaction de la Liberté, à Fribourg,
Suisse.

L'auteur de l'appel italien ci-dessus est
un Sicilien, originaire de Catane, étudiant
à notre Université.

L-L-nTIATIVE DE ZURICH

Le3 Basler Nachrichten ee placent
au point de vue national pour juger
la question de l'opportunité de l'ini-
tiative. .

Bi*n qu'on ait protesté, dans l'assemblée
de Zurich , n'avoir da vues sg-tw-i-ves contre
per-nous, écrit la journal tûloi*. la parti
radical voit bien que l'initiative est misa en
branla contre lul et qu'elle vise à l'affaiblir.
Aussi se prépare-t-it à défendre ses positions
par ton* les moyen*. Nou* trouvons excel-
lent qu'il y ait de temps en temps de ces
corps è corps. Mais en M montent, nous
considérons. qu'une pareille bataille serait
gravement inopportune, car nous avons
besoin d'unir toutes nos forças pour résoudre
la' question capitale pour notre psys et pour
son crédit de la réforme de noa chemins da
fer.

Pour mener k bien cetta g-ave alTaire ,
il taut un peuple uni ct decidé auxeacriQces.
Etc 'eAt pou'quoi notre prup l.» ne doit pa*
être divisé en co moment par le lancement
d'une initiative.

Nous souscrivons pleinement à cette
manière de voir. Il e-t certain quo les
difficultés dans lesquelles la Sui-.se est
engagée primont , à l'heure présente,
toute autre préoccupation. En disant
cela , nous ne pensons pas seulement
aux graves inquiétudes que donnent
les chemina de fer fédéraux. Il y a
encore les réclamations financières —
85 millions -r- de l'Allemagne et de
l'Italie au sujet du Gothard , dont
M. le conseiller fédéral Forrer a fait
part aux Chambres, et l'intervention
de la Franco dans l'entreprise du
Lcctschberg, qui est gro*se de consé-
quences.

La Suisse est à un moment critique
ct le pouvoir doit peser lourdement
sur les épaules du Conseil fédéral. Si
le parti dominant doit sentir les
devoirs de modération et dc justice
que lui imposent les circonstances
actuelles, les partis de minorité doi-
vent so diro que -leurs revendications
n'ont rien à perdre à ne paa ôtre pré-
sentées dans un moment où de graves
questions nationales absorbent les
esprits.

Nouvelles religieuses

ta (accession de fifcr Lecot
Le bruit court avec persistance dans le»

milieux religieux de Bordeaux que Mgr Ra-
meau, évêque d'Angara, va être appAê k
r» mplacer  la cardinal Locot tur le siège de
Bordeaux. ,

Mgr Hameau est un des évêques français
les plus distingué* ; it eat érudit theob gien
ot oratour. De plu» , étaot n» ea Lot-et-G' -
ronne, it est entant de U ré gion et comp ta
de nombreux amis k Bordeaux où il est fort
apprécié. Toute!«is, le Pape n'a eocore fait
conoxlixo k personne ses intentions sur le
choix du successeur de l'archevêque de Bor-
deaux.

Le tremblement de terre en Italie
LE NOMBRE DES M . RTS

Le» journaux italien» évaluent la nom-
bre total a>» morts dan» la région dévas-
tée à 200.000.

La Chambre italienne sera convoquée
le 10 janvier, en session extraordinaire,
pour discuter fe» propo»ftfon» du gouver-
nement, k la suite du cataclysme.

Entra autre» mesure», le gouvernement
proposo un nouveau recensement dee
province» da Reggio et de Me»»ine, pour
constater d'fiaitivement la nombre exact
des victimes.

Ua batean eat arrivé »araodi «oir à
Catana aveo 300 »urvi**ant». 3000 bleeaéa
ont été transporté» à Palerme.

Hier , on a enseveli à Meuine le» cada-
vre» qui g'aaient à découvert dan» les
ru»g et parmi fe» ruines. On estime que
20,000 personnes feulement ont pu être
sauvée». L»» lirais na doivent pas être
plua de 10,000. On on doit donc condure
qu'à Meuine Beul il y a plu» de 130,000
victime».

Dea statistique» officielle» , il résulte
que, juiqu'aa 2 janvier , la marine ita-
lienne a transporté 10.370 bl-seé*, la
marine arglalss 1209, la -norme alle-
mande 900, la marine ruiaa 800.

A MESSINE
Les i '.'- '-.'- ï i  sur la situation de Messine

sont terrifi .r.!..'. Pendant la nuit, la
lumière manque, l.s navires monilléa en
roda projettent dt» rayons électrique»
sur les ruinrg. Le manque d'eau aug-
mente la gravité de la situation.

On volt partout de» morts et de»
blf -séa. On trouve de» têtes, de» bra»,
de» jambis coupé*'», de» corp» horrible-
ment écrasé» tous lo» dé -ombrée d'où
s'exhalent des odeurs cadavériques.

On a retiré dea décombres 1254 blessé»»,
tous grièvement atteints , mais 1-» méde-
cins se trouvent dans l'impossibilité de
lea soigner, faute de matériel sanitaire.
Les vivres les plus indispensable» attei-
gnent de» prix fabuleux. On paie le kilo
de pain 1 fr., le litre d'eau 0.30 La mer
r-jitte «ur le riveg» de» centaines da
cadavre» horriblement mutilé». L»» sur-
vivants sc pressent autour de» corp»,
essnyant de les reconnaître. L'incendie
da M-8sino continue avec uno violence
extrême. Le* blessés en*ore enseveli» eous
los ruines et qui sentent l'incendie »'ap-
pro-her, lancent de lamentable» appels.
Le spectacle est affreusement angois-
sant. Il ett impossible de porter aide aux
ensevelis, fes ruines menaeaot de s'effon-
drer au moindre coup de pioche. On
fouille »oolom*nt les endroit» le» moins
dangereux. La famine a causé dea tor-
tures indo ' i - i i pt .bl.-s. La population
affamée »'e»t mutinée contra li» soldats.
Cenx ci oat donné aux malheureux leurs
rations de pa'n et de cons-rves; ù leur
tour, ils souffrent de la faim. II» (ont
ton» exténués par lee privations et les
intempéries , car les tantes st les abri»
-.ont résprvéa aux blossés.

L'autorité vient de défendre 1 accès de
Messins aux personne» qui n'ont pas de
raisons p lausibles d'y aller.

La pillage commence k être réprimé.
Samedi soir, on a fusillé sur p lace seize
individus, et entre SBmedi soir et hier
matin on en a arièté p lu» de six cents.

O a bande» de malfaiteurs re sont
org-wiséas, venant on ne tait d'où, fouil-
lant le» ruines, achevant le» cadavres,
attaquant le» vivant».

Hier matin, deox carabinier» ont été
grièvement blessé», et des douaniers ont
été assaillis et tués.

Une troupe de marins russes a soutenu
une lutte contre de» pillard» armé» do
revolvers.

Un dé» pillards tués samedi aoir et qui
fut fouillé par un marin russo, avait dan»
ses pocha» 135,('00 fr. en billet» d» ban-
que, qui furent remis au commandant
du Cisarècvitch.

Ua matelot italien a aoutenu un combat
contre une bande de pillard» et en a tué
cinq.

lou» ceux qui, après la dévastation ,
s'étaient eifuis dans la campagoe, re-
viennent maintenant, poussés par la
faim, fous de terreur.

Dea scènes effroyables te sont déroulées
à la douanerio et à la station des ferry-
bonis.

La foule, affolée , pille lea magasins et
les dé pôt». Ou se bat dans le» rue» pour
un morceau d-  pain , pour uns orange ,
pour un peu de f irine.

Sur la plage, envahie par la vase , de»

groupes de p lusieurs millier» d'individu»
de tout fige et da tont sexe errent à
demi nus.

Beaucoup de petit» enfant» (ont morts
de froid. Il y a en de nombreux ca» da
folie furiouse.

L» tempi est devenu froid. Lee sinis-
trés sont décimés par des fluxions <U
poitrine.

En raison de l'insonltanca de» moyen»
mi» en œuvre pour dégager le» pertonne»
ensevelie», les chanoes de sauver IM
habitants enoore vivants diminuent.

Le trésor de la madone de la Lattera ,
protectrice de la villa da Messine , trésor
évelii é à plusieurs million», ie trouve
sou» le» décombres.

Le» toldat» montent la garde autour
de» ruine» de la cathédrale.

La cathédrale, chef-d'œuvre d'ut
ancien, a été complètement détruite.

A Meuine, l'odeur cadavérique est
épouvantable. De» pluie» abondante»
activent la putréfaotion. On réclame
l'envoi de désinfectant».

A REGGIO

A Reggio, les maisons, les église», IM
théâtre», le» banques, rien n 'existe plus.

Toute la jetée , avec tes deux gare», a
élé emporté» par la mer. Devant une
de» gare», un wagon, dan» lequel «e
tenait une fillette de doute an», a été
•oulevé et lancé contre ies cloisons d'un
hangar . La tête de la fillette , tranchée,
flottait sur la mer, tandis que le corp»
pendait à la porte da wagon.

A Reggio, l'œuvre de sauvetage con-
tinue. L<_3 distributions de vivres sont
régulière». On organise un service d'or-
dre pour empêcher les tentative» de pil-
lage. Lis cadavres retirés dee décom-
bres sont transportée hors de la ville.
Lea survivants partent à bord de nom-
breux paquebots Près de la ville sont
réunis environ 1500 blessés dans 400 wa-
gon» de chemin de fer.

L'/U.CHEVcQOE 0E MESSINE SAUVÉ
Mgr d'Arrigo, l'archevêque de Met sine,

dont on avait annoncé la mort, a été
découvert encore vivant sou» le» décom-
bres.

Le prélat , qui a repris toutes se»
force», a f i l i  la déclaration suivante :

Au momont de la catastrophe, je m»
trouvait debout daos ma chapelle. Je cher-
chai tout d'abord à sortir, mais toutes le»
issues, portes et fenêtres, étaient bloquées
par les décombres. Alors, je m'agenotufttf
devant le Christ et je demeurai la en p>ière»
pendant la nuit et peodant les jours épou-
vantables qui ont suivi, demandant U mort.

Mgr d'Arrigo se dépenu» maintenant
à soigner le» blessé» à bord de» navire».

SCÈNES DE SAUVETAGE
Vendredi on a retiré des décombres

ds Mea-lne une jeune fille , M1*** Lau-
re- -ni . qui n'avait que de simple» contu-
sion» anx jambe» et à la tête.

Samedi, on a trouvé enseveli un major
qui a été délivré avec de grande» diffi-
culté»; la moitié du corps ayant été
dégagée, à la nuit tombante , lâ lumiâra
manquant, le major avait prié la» sol-
dais d'interrompre leur sauvetage poor
la recommencer le lendemain; en effet,
le major a été comp lète aient délivré hier
matin.

Vendredi on a aauvé anssi un enfant,
revêtu seulement d'une chemisa et qui
était resté pendant quatre jours sur un
mètre carré de parquet qui ne l'était
pas écroulé. II est surprenant  qua cet
entant ait pu résister au froid et à 1»
faim.

UN DEPUTE SICILIEN DEVENU FOU

Le dépoté Fouzano, qui avait perdu
ton père, sa mère et son frère pendant
la catastrophe, les chercha pendant troi»
jours. Déaeapérant de lea retrouver , il
finit par s'embarquer BUT un navire en
partance, et, à peina à bord, il rencontra
aon frère, qu'il croyait mort. La com-
motion qu'il éprouva le rendit subite-
ment fou, et il devint furieux, à tel
point qu'on dut lui mettre la camiaola
de force.

LE RÉCIT D'UN DOCTEUR

La docteur Aliotti Roesi, l'un des plus
distingués da Messine, a fait le récit
suivant :

Je devais, lundi matin, part ir  d» bonne
heure pour Taorimina. Mou réveil sonna à



Cinq heuree. J'étais en train de m'habiller,
astis sur le bord du lit , lorsqu'un bruit lor-
midable, terrorisant,, comme celui de
millier» de bombe*, éclatant k la loi-,
déchire la silence de la nuit...

a Aussitôt après, j'entends la chute d'une
pluie torrenliclio, uae pluie qui sembla i t  U
chuté furieuse de poutres de ter sur le so".
Avant que je pusse me res»ai>ir, mon lit
est jeté d'ua double bond contre la paroi.

» Je me précipite vers la fenêtre : une
nu*e épaisse m'enveloppe et me rejette en
arrière ; ma cbambre en est envahie.

« Sans iotervalia de tesspo, je resseas ua
double mouvement c**ii me pousse, moi ,
avec tout ce qui m'environne violemment
en haut. Un instant de frayeur. l'uis le
mouvement ss répète : j'ai la cons«*ieo«*«
bien nette de la cet.»tro.be. La respiration
me manque, je itte sens étouffer.

Les pierres tombent de tou* côtés ; je
cour» au secours de ma MMÎI et de ma mère,
qui sont dans une chambre voisine. Au
moyeu d'une cord» , je réussis à les descen-
dre s', .ST.?. la rue ; je dascends aprèa elles.

Le danger est plan graàl qoe jamais. Les
pierres tombant de toua lu côtés, les mura
s'écroulent. Je suis as«ez heureux pour t ra î -
ner ma mère et ma sœur daus un eadrott
découvert de la place de l'Hô tel-de Ville Et
je reviens une minute après devant ma pro-
pre maison : trop de cris, trop de voix con-
nues résonnaient des maisons voisines.

Je ne sais qaelle force surhumaine m'a
permis de sauver l'une après l'autre trente-
six personnes : je les ai transportées, ell-s
ausai, sous la ploie, an milieu de la place.

Par ci, par là. lts éboulements conti-
nuaient, et le choeur des crie devenait plus
déchirant î. je réuasis k sauver encore une
femme ayant'nn enfant serré contre sa pei-
trina

Plus loin , sou» un amas dc poutres, for-
mant voiite. un de mes amis, le comman-
deur Oliva, gémit. Grâce à une serviette, je
peux le tirer de son trou.

L'eau tombe toujours a torrents. Les sur-
vivants, trempés , tremblants, se p.e'seat
les uns contre les autres, pendant qu», de
tous lea coin- , de toutes les rues, le dé-es-
poir semble jaillir _n hurlements, en gémis-
sements, en p'eura...

A un certain -.ornent, catte impression
d' uoiver-K-tle douleur fait  place a un-, autre ,
plus tragique .- • ..- ¦. - > ¦ : d-s troupeaux d h ¦ai-
mes en chemises , demi-nus ou en haillons,
débouchent d'une rua : daos uae ourse
iauvi:;.- ._ ¦, ils montent i l'assaut de l 'h.'.tel de
la douane pour le saccager ; quelques-uns
ontdéjàréusaiày pénétrer , lor-qu 'un groupe
de douaniers, armé- de revolve, s, parait sur
le seuil ; une mêlé» horrible se p.ûduit : dea
coups de feu retentissent , des cadavres en-
core retombent. Et la foule repoussée -c
disperse en hurlant  ponr so reformer plua
loin, nec-ue de nouveaux survivants. Elle se
dirige ailleurs.

ON SUISSE QUI L'A ÉCHAPPÉ BELLE

On a dit qu 'un M W.-tter, de Saint-
Gall, propriétaire d'une f ibr i que de
broderie*, aurait péri dana la catastropha
do Messine. Maia on apprend que M.
VVettor ae trouvo en bonne toute avec
sa famille à Napld*. Le vapeur tur lequel
il »o trouvait était arrivé à Messine
quoiques heures apréa la catastrophe.

TORRENT D'EAU BOUILLANTE

Lo chef de gare di Reggio, qui a
échappé i l'effondrement de la station,
raconte qui», presque immédiatement
après là choc, une fisiuro de p è» de
vingt mètres de largo s'ouvrit et qu'un
torrent d'eau boulllunto a'en échappa ,
montant à plusieurs mètres en l'air.
Plusieura personnes ont été échaudéea
par oe geyser.

IA MES S'ENFLAIT

Un correspondant du Corriere a"Italio
si gnale que dans lea localités épargnée *
par le fléau, telles que Mil-zzo , on n
remarqué quo la mor , pendent cinq
heures, »'eat élevée lentement , à inter-
valle» régulie-a , da d-ux métr. » environ
de hauteur. Co phénomène était viaibk
parce qua le calme plat régnait.
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La Romance dc Joconde
PU ¦itltlUs ALtï lO

Ensemble, ils suivirent l' avenue, entre
les vieux arbres , droits ct sévères, fil-
trant le jour à travers le réseau dos
branchn» pressées. Leurs allures so ré-
glaient instinctivement sur la mémo
cadence. Et, en même temps que ce
rythme famil ier les . entraînait , ils sou-
taient avec angoisse que lo(it â l'heuro
eette harmonie devait so_ rompre. Tout
à récure, chacun s'en irait de son côté.
<:t le son des derniers pas. sur les feuille;
sèches, serait le dernier bruit qu'il*
entendraient Fun et l'aulre.. .

A un carrefour, des bloes erratiques,
dressant .leur masse millénaire, évo-
queront cn eux. soudain, l'image dea
dolmens bretons' autour desquels avail
erré leur f éline amour. Une douleur
insoutenable les étreignifc tous deux.

— Laisse-moi prendre les devants I
dit brusquement Claude, et adieu !...

Il n'insista pas , sans forco et sans
haleine pour la suivre, succombant k
l'émotion la plus poignante qu 'il eût
jamais ressontie.

Ello s'en allait presque en courant,
sans se retourner. Sa fornw. légère, dimi-
nuait rap idement, dans le lointaine de
l'avenue. Et fui, accablé, ii regardait
s'eafulr la fée do sa jeunesse. Quand, au
tournant d'uno clairière, ello disparut,
il sembla k Pascal que la lumière s'a-

LA TERRE TREMBLE DE NOUVEAU
Borne, -1 janvier,

A Messine, Ja nuit derrière, on a
ressenti d'autre» secousses de tremble-
ment de terre, dont une. très forte.

Catane, -i janvier .
Par suito d'une secousse de tremble»

m**nt da terre qui s't st produite à O. i ; - t
girone , une partie dee bàiitnentascolnires
s'est écroulée ainsi qu'une aile de la
cathédrale II y a deux morts.

DANS LES AUTRES LOCALITÉS'
Dons lo cimetière do Palmi, gi-ent pU»

de 300 cadavres en décora position ; la
population r« fase de les enterrer en rai-
son des émanations pestilentielles qu 'il»
dégagent. On raconlo qu'aux environs
do P,-ggio, un train filant sur la ligne qui
longe la cûto a été aurp.is par la raz-de-
marée et in t r i iné  dens la mer.

A Villa- Sun-Giovani le désastre est
aff«*eo*_ ot Indt-s-T'pUb'c.

Canit-lk- a été dpux fois détruite , par
la tremblement do terre et par le raz-de-
marée C»*- n'est plu» à présent qu 'un
charnier dont il «st impossible do s'a p-
proch-r il cause do l'odeur des cadavres.

Sojrlla est en ruine, isolée ct privéo da
tout eecours.

Loa survivants ont traîné de» cadavre»
sur leur dos le loog do la vois f-irrée; on
voit en passant dis morts qui oat un as-
pect horrible.

MESURES GOUVERNEMENTALES
Le gouvernement a demandé biei

l'ouvertora d'un crédit provisoire de
trente million.* poar le» secours.

Oa vient do décider , dans un conseil
do ministres présidé k M«-sina même
par le roi , et auquel ont p-is part MM.
0-,'aadt*. lî-rtelini et Mirabello et 1«
général Clfa , qu» demain 5 jinvier on
procédera à l'enseveli-»» ment de la ville
de Messine soua la cliaox , car 11 est
impo-ssibii) de d«-gager de dessous les
ruines lea cadavres sans riseraer aae
é_ idémie.

Oo f«-ra sauter à la dynamite les der-
nières maisons qui tiennent encore de-
bout , et il ne restera de la ville , complète-
ment r-is-ée, que la station àes torpilleurs
et quelque» fort».

ll est probable que la Chambre se
réunira lu S janvier , aussitôt quo le roi
sera revenu L" gouve-nement proposera
do voter un crédit de 30 millions da lires
pour les provinces siotetié*» ainsi qu 'uno
loi reco*-»titu*nt l'étal civil détruit et
créant des institutions administratives et
judiciaire?.
LES SOUVERAINS ITALIENS

QUITTENT LA SICILE
Le roi Victor-Emmanuel et la reine

Hélène ont quitté la Si ile, samedi.
Les dac de Ge.icô, oac'e da roi, com-

mandant général de la llotte, prendra la
direction desservies de secours.

Ava' t do partir , le roi a foit parvenir
à M. Giolitti la dép êche suivante :

J'ai vi-ité Cannitello , qui e*tlitiéralera«nt
coupé de la lerre ferme.. Villa San-Giovaai
est aussi éprouvé quo Messine.

Le* services sont bien organisés 6 Reggie
et a '.! - .--ine , r. . ..- ¦ ' les nombreuses difficul-
tés qu 'il taut surmonter.

La pluie a cessé de tomber depuis ce ma-
tin. Les incendies de Messine se réduisent à
un petit nombre.

Trois aulres navires ang lais et trou .- .. .. -. ¦-
rea français sont arrivés,

V ICI- QR -EX.M -.NI I-.L.
Gai-te, 4 janvier .

Le» souverains itali-ns ont débarqué
et sont repartis pour Rome.

Rome, 4 janvier.
Les souverains , acc.mpagués des

mioistrea Orlando ot Mirabello, font
arrivés cn automobile , venant de GaSto.

SERVICES FUNEBSES A ROME
Hier matin dimancho, dans les églises

de Rome, on a célébré des messes fonè-

moindrissait, ct que sa vit: désormais I -sachant M"*" Desclays assurée d'uni
resterait grise et terne , comme cet!
heure am .re. en ce lieu d'abandon...

Claude regagna Bruxelles dnns i etat
d'inconscience et d'insensibilité qu'é-
prouve une opérée, à son réveil , sous
l 'influence de I anesthésiqui;. Eu arrivant
au boarding-house de 1 avenue Louise,
elle aperçut , stationnant devant la
porte , une voiture chargée de molles
et trouva , sans surprise , M"*- Olmycscko
dans le salon , en compagnio dc M'" Des-
clays.

— Eh bien ! oui , c'est moi ! fit tran-
quillement Ja dame russe. Tout semblait
tristo là-bas depuis votre départ . Et
puis j'ai pensé qu'il ost fort peu proba-
ble! que je. sois encore en vie l'hiver pro-
chain. Alors , comme tout chemin mène
à l'aris, j ' ai fait Io tour par Bruxelles
pour vous revoir . Mademoiselle Morgat.

— Merci 1 dit l'artiste. Vous êtes
bonne de m'accorder tant do sympathie.
Malheureusement pour moi, je ne jouirai
i>as longtemps de votre société. Une
ctlre ele mon ami»* Grœf m'appelle tout

de suite à Zaaiiclim. Son Itère, mon bon
vieux maitre, vient d'arriver malade,.
Je ne puis la laisser seule en cette in-
Ïn'élude. Votre arrivée ici. Madame

lmycscko, est vraiment providentielle,
Vous mc remplacerez près de M"* Des-
clavs, dont les amis arrivent ici dans
trois jours.

Elle ajout'i, en cousidiirant avec in-
sistance la vieille dame, qui, démontée,
se préparait à protester :

¦— Jo vous en serai reconnaissante
comme d'un service personnel. Grâee à
votro présence ici , je partirai tranquille ,

bres A la mémoire des viotimes du trem-
blement de terre.

Une foule nombreuse était présente. A
Saint-Pierro, Mgr Cepot-*Hi, patriaroho
do Constantinople. a officié. Il était
assisté du cardinal Rampolla. L'autel
était orné do draperies noiras. Au milieu
de la basilique se dressait un catafalque.
Le chapitre do la basilique, de nombreux
prélat», d'innombrables piètres italiens
ot étrangers ré-Haut k Rome, de» reli-
gieux appartenant ù toutes les Congré-
gations et des élèves des écoles cathç-H-
qoea étaient présents. Dans toule la
basilique ot dana toutea les égides, on a
fait da» quêtes pour lea victime».

La comit6.de secours a lait une quête
dans les rues. Les étudiants distribuaient
des appels à la charité.

LES SECOURS ÉTRANCERS
: La i!,\, irtem» n'. da la marine des
Etats Unis a télégraphié à la canonnière
Scorpion, qui est A Constantinople , do so
rendre immédiatement à Messine. Le
Celdc a prÏ3 à son bord de» tento»
pouvant abriter un millier da personnes,
de» chaussette», des tricota do laine pour
plus de quatre mille personnes, ainsi que
du bois de construction on quantité
suffisante pour coastruiro une ambulance
do cent cinquante mètres do long et de
trente mètrea de large.
\ Le gouvernement américain va en-
voyer un croiueur ea Sicile. Co navire
portera des vivres et des médicaments.

LES DONS EN .ARGENT ET EN NATUBÉ
'. Une dépêche do Washiogton annonce
que le Congrès votera aujourd'hui lundi
un crédit do '.00.000 dollars, représen-
tant la valeur des vivres, matériaux el
v.'-toiaaxiîs déjà.pxj *adi*8 nus victimes di
Sicile et d»i Calabrô, sur l'ordre du
P'&iiont Roosevelt.
' On apprend de Londres qu'après
avoir eu un entretien avec l'ombassadcut
d'Italie, Io tord-mai-o a envoyé à l'nm-
baesad-tur acclais à Rome un mandat
télégraphique d«j dix millo livres eteiliog,
com oe premier versement au Comité
quo préside le duc d'Aoste.

La Croix-Rouge rasso a voté una
somme de ô*>nt mille francs pour venir
en aide aux victimes de Sicila et de
Calabre.

Lord Minto , vice-roi da l'Inde, a con-
voqué pour doaeia mardi , au Palais du
ffouveroement , une réunion au cours de
laquelle une sous< ription sera organisée
pour venir on aide aux sinistrés de Sicile
tt de Calabre.

Kouveîiôs . d_v*s»rs23
Un prix do 25,000 fr. créé par le roi dea

Bs-lg&i, sora eiéceraé cette année i J'autaw
du meilleur ouvrage sur la navigation
aerieaoo.

— L'ex président Castro est de nouveau
à la clinique du professeur Israël à Berlin ;
il sera opéré , aujourd 'hui lundi , d'une allée
tion de la ve*»ie.

-— lim prince de Biilow, chancelier de l'em-
pire d'Allemagne , a été reçu samedi a midi
par l'ompereur Guillaume IL

— Guillaume II veutvendredeux châteaux
de plus. Ois fait cinq. Aucuo amateur ne
s'eit présenté.

— De Saint-Pétersbourg, on annonce la
mort du père Jean , de Cronstadt, le pope
bien connu.

— L'astronome américain l'ickenog a dé.
couvert une nouvelle planète dont l'orbite
est extérieure à celle de Neptune.

Echos de partout
UN ono-RE OU JOU*

Un général français, commandant d'une
division d'infanterie vient d'adresser aux
jeun»s siidata un intéressant ordre du Jour .

On y ht ces formules :
« Vous aliei apprendre pendant votre pré-

digne et aimable compagne. l<a famille
Liévin, j 'en suis sûre, vous conduira
volontiers à Anvers, dit-ollu, cn s'adres-
sant û la jeuno Iille. Je vous fuis mes
excuse., pour cette elésertion forcée.

_ Marcelle bégaya uno réponso indis-
tincte. Ses mains ct ses lèvres frémis-
f-aieiit nerveusement. Anrèx le déjeuner,
à la table d'hôte, M»* Olmyescko s'étant
retirée pour sa sieste habituelle , Claude
monta dans sa chambre alin de rasse-m-
liloc s«s bagages et de fermer son néces-
saire de toilette. Elle vil, bientôt appa-
raltrq M 11" Desclays. pâlie, boulevçraoe
d'une inquiétude qui n'osait s'exprimer
que. dans sos youx fiévreux . M*™ Morgat
vint vere elle, passa son bras autour de
la taille menue et p longea son regard
pénétrant au fond des prunelles grisos.

_ — Marcello, nous allons nous quitter.
Nous avons passé ensemble do douces
heure» de confiance ct d« c.ilme. Itappe-
lez-vous seulement celles-là , quand vous
songerez à moi... Ces derniers jours, j 'ai
eu lo chagrin de sentir en vous de la
méfiance, presque des soupçons...

Lo corps léger p lia en arrière. Le»
prunelles t .ristx< s 'agrandirent de frayeur.

— Eli bien ! je veux tout vous (lire ,
continuait Claude gravement. Vous l'a-
viez deviné : il y a un secret entre moi
et M. Jousselin...

Elle maîtrisa le soubresaut violent,
par lequel la jeune fille essuyait dc s'ar-
racher do ses bras, ot la retenant encore
plus étroitement, ello poursuivit :

— Pascal Jousselin a aimé une jeune
SU** que j 'ai connue et qui est morte, il
y a longtemps déjà... Ma vuo la lui n
rappelée ct, il mc recherchait pour
parler avec moi de ce passé dont vous

sence sous les drapeaux , k la fois la métier
d-s armes, les devoirs du citoyen et lea soins
à donner au méc3ge.

« ...Vos capitaine» vous feron t voir il
quelle dégénérescence de la race conduit
l'abus de l'alcool.

i Un bon citoyen est celui qui, tout comme
un autre, aime les plaisirs, mais qoi , en
même temps, doué d'un esprit réfléchi, d'un
cœur généreux , et d'uno volonté ;forta , fait
n-.i choix et s'intordit toute jouissance dont
la répétition amoindrirait sa valeur sociale. >

Et le sympathique général termine par ce
pœt'-criptu-- essentiel .*

< Les officiers dans leurs entretians arec
leurs hommes devront l«ur expliquer cotte
lettro pour bien leur faire comprendre ça
quo le général a. voulu lour dira. » -

U PLUS G H A H O  PQVr DU "OtlOE
C'est naturellement en Amérique qu 'il so

trouva ou plutôt se trouvera» car il n'est
encoro qu'a l'état de projet.
I Ce pont monstre oit destiné à relier
Kew-Yoïk k Long Island. 11 aura S milles
ie long avec tes aboutissants ; il aura une
portée de miita pieds ot a'érèvara de 'liO
pieds .au-dessus. de .I'MU. do manière à lais-
«er passage aux plus grands navires. Toute
b construction, -sauf les piliers des arches,

Î
' era en acier; on évalue à 80.000 tonnts le
oids de l'scior qui sera ompîoyé. L* coût

do cette «eu*>re gigantesque est estimé devoir
être do 55 il IOO millions do francs.

MOT fl£ LA FIN
if" de S. et M™" do H. étai«?nt sur le re-

tour ûe l'âge et faisaient tout leur possible
pour cacher lo nombre de leurs années.

[ C'e-t pourquoi M""1 de S. rendant visite à
M"* de H. au commencement de chaque
année, avait coutume de lui dire :aMadame,
Je viens savoir quel ù ge vous voulez que
Bous ayons celte année. >

Confédération
J.CH «,!,..;•< _ m- ». «Ic M. Hociimrnis-

«er. — Samedi fiprès midi , k Willisau ,
o«' t  eu lieu en présence d'une énorme
allluenco lea obsèques do M. Hochstras-
ser, conseiller national. Le cher luoèbre
était précédé d-i8 S'Clions do la Société
de» étudiants suis»"», do deux corps d«.»
musique ot du personnel d-*. lu ligna
Huttwil-YYolhusen, dont Io défunt prési
dait lo conseil d'udministralion. Il était
suivi par U f-unille , les délégations du
Conseil national ot du Conseil dea Etats,
du gonvernement lucernois in corpore,
du Grand Conseil , do la cour d'appel , du
conBald'oin-ilnistr tion et de la direction
du iheroin de fer da Huttwil et d' un
tréi nombreux public composé surtout
de paysans do la région.

Des discours ont ûté prononcés sur la
tombe par M Bueler , da Schwyz, au
nom di l'assemblée f-déralc, et par M.
Schmid, conseiller d'Elat , au nom du
gouremem ont luc-inoia.

Lo service funèbre aura lieu Io
»* janvier.

l.e ï.irtsclibcrs. — A ln suite dc
coi têeeBcee t'tnuca ectro lea délégués de
la Compagnie du chemin da fer Spiez-
Simplon ot coux de l ' entreprise du
Lœtschberg afin do discuter la question
do la reprise du psrcement du tunnel
nord , il a etd détinitimani décidé d'aban-
donner le tracé primitif ot de contourner
l'endroit critique sous la vallée do Gas-
teroe. Le détour i fuire est d on kilo-
mètre.

Lo tribunal arbitral, chargé de liquider
le différend pendant entro la Compagnie
et l'entrcpriBe , s'est constitué.

Lo pré-jdimt du Tribunal fédéral, M.
Perrier, a été dé9igoé commo président
et le Dr Kirchhofor, greffier du Tribunal,
commo aocrétairo.

IM proportionnelle. — Le comité
d'ioiliativo s'est réuni hter à Zurich
BOUS la présidenco de M lo cons-illcr
national Scherrer-Fiillemaon, de .Saint-

n'avez - point à «Mro jalouse... Laissez
dormir iyi paix les souvenirs défunts ,
Marcello; respectez l 'intimité de l'âme
de votre mari... Devenez maîtresse du
présent et qu 'il vous suffise... Ne deman-
dez pas trop à la vie ot donnez sans
marcJUiiiider tout votço amour... Voici
mon cadeau de noces, ajoula-t-elle, cn
désignait lo mouchoir acheté ali bégui-
nago de Bruges. Lo ioar «le votre ma-
riage, portoz-lo on sonj-eant à moi
i-oiJimt} à uno amio vraie...

Marcelle , maintenant, se pressait con-
tre son sein et laissait couler ses larmes.
Et avec ses larmes bienfaisantes se di-
luaient l.*s révoltes , le.s colères, les amer-
tumes si péniblement retenues depuis
des jours. Cependant , aveo un repentir
et une honte, la jeune lillo sentait quo
le doute laisserait en elle dos traces
corrosivçs et ineffaçables...

— Claude, balbulia-t-«)lle, vous êtes
admircible do bon i o et d'indulgence.
Vous nie pardonnez... J'ai été méchante,
mais cel. me faisait si mal !

M 1"' Morgat laissa glisser un baiser
sur le petit front auré'.lé de boucles
brunes,

— Tout si* pardonne ! murmura:t-elle.
Et la souffrance purifie tout .

— Maïs "TOUS reviendrez à Anvers ?
reprenait 'M-'*0 Desclays, dans l'élan d.»
son remords. Il faut «pio l'oncle Michel
vous connais» " Ce sera una joie pour
lui de vous remercie!' et dc vous montrer
les merveilles (le. sa ville...

— N'on , jo n'irai pas vous voir k
Anvers, Marcello ; jc me reprocherais
de réveiller chez celui qui voi» aime des
souvenirs qui VOUA aont étrangers.,. Je
vous épargnerai rette inquiétude ch res-
tant  â l'écarl.... Cela vaiit mien*;! Vous

Gall. Il a délibéré pendant pluaieura
heurea sur la situation. Enfin, il a décidé
do convoquer l'assemblée qui avait été
projetée dan» la séanoe du 21 novembre.

Los rapporteur» ont été désigné» dans
lu personne de MM. Scherrer-Fùllemann,
Seiler, de Zurich ot G. Uaumbcrger,
rédacteur.

Gantons
BERNE

La VolUKiiurtol livriiolNe. —* Hier
dimancho a eu lieu , à Herzogenbuchsee ,
l'assambléB do la Volk-partoi du canton
do' l '. • r n - . . A a début de la cénnee lo pré-
sident, M. Henry Hellor , de Berne, a
rappelé, en termoa émus, la mémoire do
M" 'Dûrrenmatt; do" M." Fischer-Mahuèl,
d »  NL BOziger , député et do M. Ho*h»
Strasser, conseillor national. L'assemblée
s nommé )o nouveau comité central et n
élu à l'unanimité comma président du
parti, en remplacement de M. Diirren-
matt, M Henry Hollor.

M. A. .Bauer , de Berno, a présenté un
rapport »ur Ja question de l'initiative
pour la proportionnelle. Aprôs une oourte
discussion , I'uiaembléo s'est prononcée
pour fe lancement immédiat de i'initia-
tive.

Ea co epii concerne l'élection d'ua
conseiller d'Etat, on remplacement de
M. ltitschard , décédé, la parti no pré-
aenta pas do candidat. Mais il estime que
la . Volkapartti a droit ù un troUièmc
représentant et qtiole Jura consenatcar,
spécialement, dovrait être représenté au
lien du pouvoir exécutif. 11 BO réserve do
fairo valoir ses revendications à la
prochaine occasion.

Apiés un rapport' «le il. ie D' Dûr-
renmatt sur les projeta de loi soumis à
la votation cantonale,' l'assemblée a
décidé l'adoption des projeta concernant
le notariat et le Technicum , ot le rejet do
fa foi sur l'organisation judiciaire.

SOLEURE
Pont régllH». «de Hi i l - lh i . l .  —

Les catholi ques de l'importanto paroisae
de l.' .-Wri 'Jcii caressent dopuis longtemp*
la projet do construire uno nouvelle
église. Aprèa avoir dû vaincre la résis-
tance tenace d'un adversaire intolérant,
l'autorité paroissialo avait pu acquérir
uno p 'aco à bàt/r. Qaant à îa dépensa
considérable de la construction, denx
moyens furont mis à contribution pour
la couvrir. On eut recours ô dos souscrip-
tions volontaires ot à une loterie. Tandis
qua ies souscriptions 88 sont présentas
en assez grand nombre, la lotorio, objet
des critiques lea plu» acerbes do certaine
presse, ne fut pas brillante. On se rap-
pelle que la gros lot (40,000 fr.) échut à
MO* Lina Brosf , qui préleva sur cotte
aomme Io montant de T-000 fr. en faveur
do la future église. Cette générosité fut
le prétexte d'une amsetio basses inai
nuatlons de» fouille» radicale» ; on accusa
d'honorables ecciésfastiqu-s do prossion ,
de manipulations indélicates, etc. Indi-
gnée d'une si hontcu*e campagne, la
gagnante du gros lot vient d'envoyer à
loua loa journaux una déclaration où
ello proteste contre les racontar» des
organes libéraux ot affirma avoir agi, cn
faisant don de 5000 fr. à la future église ,
do son plein gré et en complète liberté.

Lea feuilles radicales en sont tout
abasourdies.

Chronique genovoise

Genève, le 3 janvier.
ta Caisse de retraite poor la vieillesse :

le projet Scthorens
M. Dethurens est atteint d'un défaut

dont on sa corrige, héla» ! chaque jour :
la jeune»89. Agé de 30 an», élu pour la
première foi» cn novembre 1907, il est lo

le sentez vous-même ! achova-1-cllo avec j — .Quello bonne idéo lu as euo d'a-
ua sourire mélancoli que, en dénouant tes J vancer ton arrivée ! disait fe vieux
bras de la jouno fille , muette et consternée.

... A la fin de cc même jour , M' i0 Mor-
gat, do la portière dc son wagon , voyait
s'étendre à perte de vue la plaine hollan-
daise.

Les canaux, bordés de mince»* peu-
pliers, les moulins aux silhouettes dégiu-
ganlécs, les fermes roses ou vertes ,' en-
tourées de buissons et ombragées de
lillculs , les villes pittoresques où les
dômes dos. églises et les beffrois voisi-
naient .avec les mSts ct les cheminées
des navires, défilaient en tableaux tré-
pidants et fugai-cs.

Dans tout son organisme. Claude res-
sentait encore l'épuisement ct l'atonii
qui suivent une mutilation et uno péMJ
de sang. ' Mais , en même- temps , uni
sérénité singulière détendait son être
épuisé pnr le violent combat , — le sou-
lagement ineffable qui suit le sacrifice,

B Faites à autrui ce que vous voudric*
qui vous fût fait , pensait-elle ;Une femm.
m'avait soutenue à l'Iieuro criti que. J«i
viens de payer ce bienfait en sauvant le
bonheur d'une autre lemme... J ' ai subi
lo martyre, mais j'ai gagné la paix... »

Amsterdam ! Mille lumières dans le
jour baissant , le vacarme ct la cohue
d' une gare immense an bord do qums
mouvementés. Mais , dès que le train
s'arrêta , deux cordiales figures surgi-
rent au bas du marchepied , souriant à
la débarquante. Les bran anguleux de
Mina Grod s'ouvrirent au plas grand et
la joun» femme plongea son visage sous
l'nuvont du vaste chapeau cioehn , pour
embrasser son excellente amie.

beojumin dus député» indépendants.
Bijoutier joaillier, ilexarco un art csaon-
tiolloment genevois.

I I ' i i . -i . - .-;- .. d'action, boa organisateur, il
a fondé l'Union dea travailleurs, groupe-
ment destiné à accueillir at à aidor les
ouvriers confédéré» catholiques qui
viennont à Genève chorohar du travail.
Jusqu 'Ici, ce» immigré» ee désintéres-
saient do la politi que ou étalent acca-
parés par les sociallate».

Possédant uno Instruction solide, bien
au courant des «mpiration» et des beealas
du prolétariat , orateur étoquant, WL,
Dethurens so spécialité dnns l'élude des
quosliona sociale».

La projot Dothurecs da calsBo do
retraite pour la Yt-ifie..so fut déposé en
février i!W8 concurremment avec celui
du Conseil d'Etat élaboré par M. H.
Fazy. Ç» dernier prévoyait la partici pa-
tion financière da i'Etat, dos commune»
ot dea parçnt» de l'assoré. Or, dàjù
notro canton , iea communos fortement
obérées n'auraient versé quo difficilement
leur quoto-part.

Quant aux pèro» do famille , on exi geait
d'eux uno contribution annuello pondant
une périodo où loa charge» do famillo
pèsent In plus lourdement sur les épaules
,du chef : naissances successive», années
d'apprentissage, etc.

Le projet Dothurecs, auquel o colla-
boré M. F. Ody, député, a l'avantago
do ménager habilement la transition.

L'assurance eat obligatoire pour tou»
les Genevois à lour naissance et faculta-
tive pour tou» les Genevois nés et les
Confédérés.

L'Etat assure chaquo onfant h »a nais-
sance en versant uno somme unique de
! " >i i fr. nécesaairo pour lui constituer une
rento annuelle , da 300 fr. u 60 an». A
partir do sa majorité , l'assurérembpur«e
à l'Etat la moitié, soit 78 fr. en dix
annuités.

Pendant vingt années, cotte caisso de
retraito chargera le budgot cantonal
d'une dôpenso nnmiellu de 110,000 fr.
Au bout de 20 ans, la charge incombant
k l'Etat ira en diminuant jusqu'à la
trentième année, dupuis laquelle l'Etat
n'aura plus i payer qoe 78,000 fr.

Pour faire f aoe à cetto groaaa dépense.
Genève possède déjs un fonds provenant
du Simplon, 100,000 fr. et les intérêts
du legs Hapln, dont le capital atteint un
million.

Lo projet Dethuroa» a été accepté par
la g-aude majorité de la commission.
Quelle sera l'attitude d .s différents
partis ?

La» radicaux de tout!*» nuance» ot lo»
Indépendants unanime» lo voteront.

Les démocrate», partiian» de l*as»n-
ranco faoultativo, préconisée par M. Le-
cointe, le repousseront.

Qa<înta«ix socialistes, lit aont , parait-
il, décidés a proposer une loi dont l'app li-
cation coùt»rait à l'Etat la bagatelle de
1,250,000 francs.

Cotte prétention exorbitante montre
vraiment peu da « .ns politi que et ne
manquera pas do «oulever l'opinion
publiqae.

Pourquoi refuser un à-compte quand
on ne peut obtenir le montant latégral
d'uno créance ?

Ea résumé, le pnrtilndépendant, aprô»
avoir contribué par son attitude et son
vote à liquider le conllit confessionnel,
aiguille résolument son activité vers le»
«juostions économique» et sociales. Sf ,
dan» un avenir prochain, la caisio de
retraita pour la vieillesse fonctionne à
Genève, l'i-onoeur et fc mérite de cetto
initiative reviendront en grande partie
aux députéa oatholiqu-s et à M. Dethu-
reDs. C'est un point à ni-ier.

La restitution de l'église de Versoix
Hier sam-di, «n application do la loi

du 15 juin 1907 ot en exécution d'un
arrêté du Conseil municipal , l'ég'ise do

peintre ... Je te devine, va ! Tu étais
pressée dr» revoir les Rembrandt». Jo
t'attends demain devant la llonde de-
nuit ct les Syndics! Ah ! ma potito, co
qu 'on doit s'estimer heureux, tout de
même, du sentir ces choses-là au point
d'en avoir la chair dc poulo !... En
attendant, vite au bateau, où nous
allons goûter, si jo no mo trompe, le
régal d'un coucher de soleil inouï !...

Ilicntôt il 11'* Morgat s'assoyait entr..
ses deux amis, à l'avant du steamer qui
devait les amener à ftiandam. en une
demi-hourc de navigation, lo long du
canal. Au fond de l'hori -on , la petite
ville ne tarda pas à montrer les tourelles
sveltcs de scs églises et les fantasques
spectres do ses moulins so dessinant
avec vigueur sur le ciel , magnifié par
une apothéose. Dos proupres , des oran-
gés, des retlcts dc flamme, do rubis ot de
topaze su répercutèrent du firmament ,
changeant comme mio opale, au miroir
du bassin , où lo ton azuré do l'eau parut
la seule ombre de la iulgurante fnntas-
mairori'. .

— Bt lous ies soirs, c'est ainsi i
s'écriait Grcef.' cl .ctrisé. Hein ! petite
"tille , qu 'en dis-^u ?... Ta palette ne chô-
mera pas ici !...

Pe-rduo dons son extase, les doigts
réchauffés par la bonno main rugueuse
do Mma, Claudo imagina cet msjânt
symbolique do la vic nouvelle où elle
entrait , l'àme. pacifiée. Guidée par l'Ait
et la Charité, elle souhaita do s'en aller
ainsi doucement, jusqu 'au bout, les
ycu.x tournés cn haut, vers in Lumière
intime.

FIN



Versoix , qui était aux mains des vieux-
catholique» depuis 1875, a été restituée
aux catholiques-romains. Co tranifert
no s'est pa» accompli san» difficulté ni
protestations.

L'occupant , M. Gaspard, enré vieux-
calholique, soutenu pur soa Conseil de
paroisse, s'opposait da touto Bon énergie
k cot acle do jmtico et de légalité.

M. la consoiffsr d'Etat Besson , accom-
pagaê du chancelier, M. Bret, a dù »n
rendre ù Vnreoix pour calmer le» e-prils
al fofre cxécùtor la (of. Les vfeux-cathb-
h'iuea voulaient tergiverser ot gagner du
temps ; lot cstholiquea-.omaias tenaient
k rentrer suns délai dana four église. '

Le» clefs do l'édiGca ont été enfin
remises ù M, le maire Courvoisier par fé
Conseil d« parais*., vieux-catholique.

M. l'adjoint Berger , ua do nos vieux
lutteur» catholique", les reçut de» maies
de M. lo maire — un protestant dont lo
conduite en cea conjonctures difficile *,
rnéiite toua le» éloges, —-' et. les. confia 6
M. l'archi prêtro Bottiez , burd do Verioii,

Tout est bien qui liait bion. G.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Attculut ia .l->i» i i i S - l - ,-- t i - i- -.i i . .ur:; .  —
l' n inconnu, portantTiinitormo d'étudiant.
entra samedi soir, vers ininnil, dans le Celé
C _nt-at de la p-irspccUve KewsVi. «t laissa
un paquet qui li t es plo'ion après son départ,
tusnl un garçon do café ct causant de
crand» dégâts.

SUISSE
I ne mette «le loge futaie. — A Mon-

treux. M. Guido Sfgro , pianiste des hôtels
do Cairx, qui se fugeait avec sa flanche, est
venu se jeter «-ontre la mur bordant la
route au-dessous de Glion. Transporté 4
l'infirmerie , H y a succombé.

FRIBOURG
Xox libéraux au dehors .  — "Nous

avons fait remarquer' quo nos libéraux ,
par ressentiment politi que, no négli-
geaient aucune occasion do nuira k la
prospérité du canton. 1-our quémander
et réussir à obtenir los sympathies, la
commisération de nos Confédéré», ile font
un tableau effrayant non seulement du
régi ma conservateur, mais encore- de
rceprit. de "".os populations ct ils s'tflor-
cent de créer par delà la frontière une
atmospbéro d'hostilité qui doit avoir ct
qui a réellement sa répercussion sur les
alfaires.

L Indépendant prétend que nous exa-
gérons. II déclare qu'un discours pure-
ment politique ne peut entraîner aucune
conséquence fâcheuse pour notre com-
merce. Qu'il s'udresse donc à aee propres
umis qui sont sppe'éa à solliciter la clien-
tèle du dehors. Il» lui diront les préven-
tion» qu 'ils doivent surmonter pour »e
faire accopter et gsgaer la confiance des
personnes avec lesquelles ils ont envie
de traiter.

Puisqu 'il est question des discours do
no» libéraux prononcé" dans des assem-
blées politiques du dehors, cous relève-
ront un fait qui nous a toujours frappés
L rs paroles dites on ces circonstances
par nos concitoyens no sont jamais repro-
duites dans ia presse du canton où eifea
ont été prononcées. Le» compiVîs-rendus
no mentionnent que lo nom do l'oratour
en lo faisant suivre de quelque vague
généralité.

Pourquoi co laconisme ? Cest que noB
Confédérés n'igno'cnt pas que les élucu-
brations dos nôtres sont erronées, exagé-
rée , ct qu 'on ne doit les admettre que
eoua bécéCice d 'inventaire.

Nos libéraux no sa contentent pas de
la parole en publio qui ist toujours «ou-
m'tîe k un certain contrùle. C'est dans
les conversations particulières qu'ils
observent le moins da retenue et s* per-
mettent des propos incroyables. Ils n'y
ajoutent pas foi eux-mêmts; mais ils
ns reculent ("avant aucun moyen pour
-,-rvir lours passions politiques.

l.e « Mnrteubleter » «ct l'tntvcr-
ulle. — Lo Murtenbieter se fait adresse"
de Fribourg une correepondanco où l'on
récrimino contro la police , qui aurait
dép loyé, a la loiro de la Saint Nicolas, on
zèle intempestif , agaçant pour los étu-
diants do l'Université. Nou» avons r<çu
aussi dos plaintes à la même occasion,
mais dans un eqns diamétralement
opposé. On cous signalait l'inactivité da
la gendarmerie, qui n'avait pas su pré-
va-oir certains désordres ot Intervenir au
moment propice. Qui a raison î

Notre établissement d'instruction su-
oériaure cxlâto dt puis bientôt 20 an» et la
feuille moratoiso n'a encore jamais publié
ira * mot favorablo à' cette institution
nationale.

Tel est l'esprit sectaire que M. Lie chti
approuve , s'il ne t'inspire lui-même, et
«ya'i! couvre do son autorité. Quoi
d'étonnant _i l'honorable député s'attire
des ucimositéB et perd do pluB en plus
les sympathies do ccux qui eont animés
do soctimonts patriotiques ot «qui enten-
dent favoriser la prospérité du canton '¦
l-'uUt-ll étro surpris ei uno altitude poli-
ti que aussi abiurda est condamnéo par
bon nombre d» libéraux qui , tout en
restant (Idoles à leura convictions, refu-
sent de continuer ix suivre lo mot d'ordre

donné par M. le rédacteur Gutknecht et
«ont décidés à rompre avec ces Mssaieuri
de Morat.

Cercle «Ieu eomwrYnteur-i -rn-yé"
ri en n. — Mercredi C janvier, dè» 7 . '2 h ,
il y aura une nolré» familière au Cercle
des consorvataurs gruyériens, k Bulle.
Tous Jes membres du Crrolo ot leurs
familles y sont cordialement invité».

Lo programmo do la soiré» aéra rich»
ct varié. On prévoit, entre autros, do
nombreuse» et intéressante» productions
littéraire» et musicale» inédites.

En «tài-uyèra*. — On nous écrit :
Les fêtes do Noél et du Nouvol-An so

ront passées chez nou» dan» le décor qui
lour convient , c'est-à-dire, avec un tapis
de neigo immaculée da trente é quarante
centimètres d'épaii>seur et une tempéra-
ture do dix k quinze, degrés au-deisous
de zéro. Tous les genres da sports sont
maintenant en p leine activité depuis lc«
partie» de traîneaux aur nos route» jus-
qu'aux glissades vertigineuses dea limé-
raires skieur» «ur no3 pentes élevées De
nombreux étrangers sont venus pendant
les fêtes BO livrer à cos exercices hygiéni-
ques en pays de Gruyère.

Oui» dt** sport*. — On nous écrit :
Le public en général et le» amateurs de

«porls tout particulièrement ont lu avec
plaisir l'entrefilet de ta Liherlè annonçant
la fondation d'un club des sports. Par sea
soins, la place du llarrage a été aménagée,
des bancs ont été mi", des planches posées
pour faciliter l'accès de la glaça; la place a
été balayée, et l'on peut dira qu'au point
de vue de l'organisation les débuts sont
des plus satisfaisants. Mais pour patiner au
Barrage, il faut maintenant payer unofinance
d'entrée de 30 centimes (on aurait encore
compris dix centimes); si Ion veut se
débarrasser de son manteau, c'est vingt
centimes pour le vestiaire. Jusqu'ici on ne
payait rien , ou tout au plus dix centimes
servant à rétribuer le travail des balayeurs.

Le Barrage est la placo de patinage favo-
rite dos jeunes g-n* de la Basse-Ville ; il est
horsde dc-uieq'iec-tle Gmn-'i da trente cun -
tlmes, en forcera un certain nombre à renon-
cer â un apièi-midi de patinage pour le pax-
«er psut-êtro «l'une manière moins profita-
ble. Daos ce cas-là , le Club des sports, dont
le but doit être certainement le développe-
ment dis sport», va à rencontre dé co but.

En outre, les membres da Club ne seraient
tenus de fjurnir aucune cotisation ; n'eût-il
pas été plus» sportif » de leur laire payer
à oux aussi teur part, ce qui aurait permis
au Club de prendre à sa charge les améliora
lions apportées (à l'instar dea sociétés d'em-
bellissement) et d'en faire profiter tout le
monde ?

Le Barrage appartient a, l'Etat, qui a
gracieiliement donné au Club des Sports
l'autorisation de l'aménager, et il «erait à
d'sirer que chacun poi'se patiner gratuite-
ment ou k peu près sur la libre Sarine.

Nous sommes allé» nous renseigner
eur lo bien fondé d s plainte» de noiro
honorable correspondant. Nous avons
appris que la ûnanco d'entrée sur -le
champ de patinage du Barrage avait été
Gxé3 à trente centime» pour les grondes
personnes et à quinze centimes pour la»
enfants , sur la proposition dts ouvriers
chargés des travaux d'entretien. La taxe
pour les enfants sera abaissée à dix
entimea dèa que la marche de ''entre-
prise le permettra.

Quant â la cotisation dss grandes
personne», la comité du Club ne l'estime
nullement exagérée, si on la compare à
celle de» places de palinaga d'autres
villes.

La surtaxe du vestiaire eat facultative ;
ello n'a paa été jugée trop élevée, les
surveillants étant r.ivilamont respon-
sables des objets confiés à leur eardo.

En ca qui concerne l'organisation
intérieure du . Club deB «ports, on nous
a assuré que 1rs sociétaires payaient la
finance d'entrée tur la champ de
patinage comme toute sulro personne.
Bion pins , la prochaine as'cnblée
générale aura à discuter de l'imposition
d'une cotisation devant servir i combler
l'excédent passif probable de., comptes.

__C8 accidents «le la forêt. — La
semaino dernière, un jeuno père do fa-
mille de Châtel , M. B. T., occupé à
l'ebattaga do sapins dans la forêt do
fa <_bmbo, a été projeté d'uno dizaino
da mètres de bautour sur lo sol.

ii a été relavé aves da nombreuses
fractures ot dos lésions intarno» sur la
gravité desquelles on ne peut encore so
prononcor.

P-iir les suuslr.. d* Si;*!* tt de Ca'abre

3""» liste
S. A. Tt. lo prince Max dc Saxe, profes-

seur à l'Université. 500 fr. ; M. Valenti , entre-
preneur, 10 fr.; L'Imprimerie catholique20 fr.;
Imprimerie Saint-Paul, impression gratuite •
Anonyme. 5 fr. ,- Mgr Essoiva. Il"" Prévôt
du t-taint Nicolas, 50 fr. ; M", fragnière, di-
recteur au Séminaire, 20 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; Anonyme. 15 fr.; Anonyme 2 fr.

Total dc la 3=>» liste Fr. 632
Listes précédentes » 247

B>x 8"-9

Las souscriptions août rtçuta à l'Admi-
nistration do la Liherlè, Avonuo do Po-
rolle" et à la Librairie catholique, Plaoe
S-int-Nicolns , 130.

Le sinistre italien
Rome, -l janvier.

S p.  — Lc correspondant du Messà-
géra à Messine préconiserapominatiori
de l'ancien ministre Msjoranno comm.
gouverneur d* Messine ; il serait muni
de pouvoirs civil" et militaires., L*
même, correspondant ajoute que,
malgré la confusion générale , la marine
italienne a' accompli des prodiges. Le
journalsignale le châtiment de pillards
qui ont été trouvés porleurs de grosse»
sommes.

Palerme a donné tous ses édifices
publies, théâtres, caserce*, etc., pour
abriter les blessés et les fugitifs.
Comme le . lits et le» matelas man-
quent, ils couchent sur de, la.paille
étendue sur Je sol.

Rome, 4 janvier,
sSp. — Lee journaux publient do

longues listes de . morts et de blossés.
Des groupes d'olliciers de la marine

italienne ont envoyé à M. Colajanni ,
députa, une protestation parce qu'il
avait louô l'oeuvre do sauvetage dé-
marras ruçses et qu'il avait dit que
les marins italiens ne méritaient pas
les mêmesléloges.

Rome, 't janvier.
Sp.  — Le correspondant de la

Tribuna télégraphie de . Messine que
le nombre des cadavres "est tellement
grand qu'il est impossible do les
inhumer. On lc3 recouvre de chaux
vive. Des chalands les transportent
en pleine mer où ils sont immergés.
La vio à Messine est impossible à
cause de l'odeur épouvantable qui se
dégage des décombres et «dô la pluie
qui continue à tomber.

Messine, -l janvier.
Il est inexact que, ainsi que l'ont

annoncé certains journaux, on ait à
déplorer la perto de six marins russes
qui auraient péri au cours de3 travaux
de sauvetage. Tous ont en effet ré-
pondu à l'app el. L'escadre russe de-
vait partir hier dimanche.

Milan, -t janvier.
Le Secoh raconte quo lorsque les

troupes envoyées dans les diverses
petites localités de la cote orientale
y arrivèrent le 3 janvier , elles les
trouvèrent opmplètement désertes. La
population . était enfuie.

Sy dney, ¦! janvier.
Des services funèbres à la mémoire

dea victimes de Sicile et de Calabre
ont été célébrés hier dimanche dans
les principaJes église» de Sydney.
(Australie).

New- York, 4 janvier.
M. Tait/présidera lo 7 courant à

Maddison Square Garden un meeting
au bénéfice des sinistrés italiens. Des
mouvements semblables s'organisent
de tous les côtés.

Washington , 4 janvier.
M. Roosevelt a donné ordre au

transport américain Culgoa de se ren-
dre dc Suez a Messine avec des appro-
visionnements. La valeur des secours
envoyés par ce navire et pax le Celti-c
atteint 300,000 dollars. .

Nouveau trembloment de terre .
Rome, 4 fanoietr.

Une forte secousse de tremblement
dc terre a été ressentie dans la soirée
d'hier dimanche h Caltagirone (pro-
vince de CàtaccJ, viUe do 50,000 habi-
tants. Le sol s'est effondré, plu-ieurs
maisons se sont écroulées, de nombreux
édifices sont lézardés. Il y a quel ques
victimes. La population campe en
plein air. Une secousse' a également
été ressentie à Melito, province "de
Reggio,de Calabre.

Sidney, (Australie). 4 janvier.
Les sismographe dc l'Observatoire a

enregistré ' une légère secousse de
tremblement de terre les 30 et 31 dé-
cembre et uno forte secousse le 1er jan-
vier.

Elections sénatoriales françaises
Paris, 4 janvier.

L«». résultat définitif si* répartit
ainsi:

Républicains dc gaucho : 19 réélus,
7 nouveaux ; radicaux : 19 réélus,
12 nouveau**; radicaux socialistes
15 réélus, 15 nouveaux ; socialiste
indépendant , élu 1 nouveau ; répu-
blicains progressistes 6 réélus,. 4 nou-
veaux ; conservateurs, •» réélus, I nou-
veau.

24 députés sont élus et 20 séna-
teurs sortants battus. Les ministériels,
gagnent 15 sièges.

Ea Savoie, MM. Antoine Perrier et
Gravin sont réélus ; M. Empereur,
député, paset- nu Sénat. Dans la
Hanlo-Savoio César Duval et Chau-
temps sont réélus.

Lu nouveau régime .turc
Conilanliioplei, 1 janvier.

A la réception habituelle du beiram ,
le sultan s'est montré fort aimable
envers le président do la .Chambré et
les membres du nouveau Parlement.

L EgyptienSaba pacha a et- chargé
de la réorganisation des postes tur-
ques. .

Grèce «t Turquie
Constantinople, 4 jrznvier.

Le ministre de Grince a demandé
au grand vizir ct au ministre dis
l'intérieur , de» . explications au sujet
du bruit suivant lequel oa prépare le
boycottage en grand des marchan-
dises de provenance grecque. Les
ministres ont déclaré ignorer ce dont
U s'agissait. .

Turquie et Bulgarie
Constantinople, 4 janvier.

L'agent diplomatique bulgare a
fait hier dimanche au grand vizir des
représentations au sujet du boycottage
frappant Jes marchandises |bulgarcs-
II lui a fait remarquer que de-s mani*
festation3 de ce genre sont de nature
ù troubler les bons (rapports récipro-
ques entres les deux pays.

Déierb'on dans l 'armée allemands
lier lin, 4 janvier.

Suivant }o Lofial Anzeiger, à V.at-
phen , un escadron pre3quo complet ,
sous la conduite d'un caporal , a
déserté. On est parvenu û rattraper
les fuyards et à les faire rentrer au
quartier. Le caporal instigateur de h
désertion a été arrêté à la frontière
¦vestphalienne.

La bombe de la pers-iective Newski
Londres, 4 jans-ier.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Times en date du 3 janvier qu'une
vingtaine de personnes ont été arrê-
tées à Saint-Pétersbourg et e-uel ques-
unes au Palais même de Tsar-koié-
Sélo à la suit.; do l'explosion d'une
bombo dans un café de la Perspective
Newski. (Voir Faits divers).

Edouard VII à Berlin
Londres, 4 janvier.

On télégraphie de Berlin au Stan-
dard .-

Les roi et la reine d'Angleterre se
rendront à Berlin le 27 février. L'em-
pereur prépare le programme de la
réceptionolîicielle.quiseramagnifique.

Faux billets «pagnofs
Madrid, 4 janvier.

Lcs journaux signalent le nombre
considérable de faux billets de la
banque d'Espagne qui circulent , sur-
tout dans les provinces. Ils deman-
dent que l'on prenne des mesures
pour remédier à cet état de choses.

L'anarchie «n Perse
Téhéran, 4 janvier.

On mande d'Ispahan «que l'anarchie
eat complète. La population s'est
soulevée contre un gouverneur impo-
pulaire et contro des taxes jugées
iniques. Il y a deux jours, une bande
de prêtres et de marchands après
avoir essayé vainement de forcer la
porte du consulat britannique s'est
réfugiée au consulat russe.

Une bataille a eu lieu samedi entre
des soldats et une bande de tat-con-
tenta dc la tribu des Bafctiariî. On
ignore le nombre des victimes. On
dit que les troupes ont employé le
canon. Les soldats paraissent avoir
débordé leurs officiers; ils se sont
livrés au pillage des bazars. Le gou-
verneur et les principales, autorités ont
dû se réfugier au consulat britannique.
La panique règne.

Téhéran, 4 janvier.
Les represeataate du VAag lGtet-ce

ot do la Russie suivent de près les
événements d'Ispahan. Us ont fait au
gouverneur général de la province
des représentations pressantes pour
demander lo rûtabhssement de l'ordro ;
ils lui ont déclare qu'ils tiennent lc
gouvernement pour responsable de
toute perte que pourrait subir un
sujet anglais ou russe.

Le renvoi de Yuan-Che-Kaï-. - . - t
Pékin. 4 janvier.

Sp. — Lo renvoi de Yuan-Che-Kaï
a provoqué une profonde surprise et
l'on commente beaucoup le fait quo
l'édit impérial annonçant celte ilis-
grâco est rédigé en termes quelque
peu discourtois. Du fait do la nomina-
tion de Natoung, qui est Mandchou ,
comme membre du Grand Conseil,, il
ne resto au Consoil quo deux Chinois,
tous doux appartenant à la vieillo
école.

Emeute dans l'Inde
Calcutta, 4 janvier.

Une grave émeute a éclaté hier
dimanche dans la banlieue de Cal-
cutli.; Elle a éfé provoquée par l'in-
terdiction du secrifice de vaches par
les musui'maas, interdiction émanant
de la police et qui a pour but de sau-
vegarder les convictions des hindous.
Lés mahométans ont attaqué la police
«jui a dû faire appel à la troupe.
Ep attendant l'8rrivée de la troupe,
hindous ct musulmans s'attaquè-
rent ; il y eu une soixantaine de bleî-
sés. Lcs émeutiers se tournèrent
ensuite contre les soldats qui durent
tirer sur eux. Il y a eu de nombreux
blessés et plusieurs tués. 200 arresta-
tions ont été opérées.

Daas l 'Amérique centrale
NesV'York, 4 janvier.

Le correspondant du Sun à la Xou-
velle .Orléans dit. que les troupes du
Honduras, du Guatemala et du Salva-
dor sc concentrent à Amapala pour
attaquer le Nicaragua et rer-vers-T le
préludent de ce pays. Une canonnière
américaine a été envoyée de La Ha-
vane à Bluefields.

SUISSH
Fabricants ûe faux till.ts de banque

Zurich, 4 janvier.
La police a réuiâi à mettre la main

sur trois individus qui avaient fabri-
qué et répandu don-j diiïérentes villes
de faux billets dc banque de la Ban-
que nationale suisse. Ce sont deux
Argoviens, le nommé Oelhafen, litho-
graphe à Zurich ; un certain Hort ,
vovageur de commerce ; et un Badois
nommé Kccpfer , âgé de 18 ans, ancien
portier d'hiïtel. Le nombre des faux
billets de cent francs mis en circu-
lation, à Langénthal, Herzogenbuch-
see, Olten, Soleure, Granges et Zu-
rich, f:'*t de trente â quarante.

Oelhafen en a fabriqué plusieurs
centaincs. Au moment de son ar-
restation , en gare d'Olten, Hort a
perdu toute contenance et s'est mis à

pleurer.

8OOIÉTÉ8
Société de ."lo-it a 'La : Mutuelle ». — Répé-

tition urgente ce soir lundi, i 8 '/i h-, à U
br-rs-erie Hcitr. Demain mardi, pis de
répétition.

Orchestre ie la ville. — HepriSa* «las répé-
titions es soir, lUDdi, 4 janvier, à 8 Vi ts-,
au local.

Musique la Concordia. — Co soir, lundi ,
répétition générale pour «*oncert, à 8 Vs h.
précisas.

Sociils- de gymnastique des hommes. —
Leçon, ce soir lunUi , à 8 lu, à la halle de
Kvrnnaslique, en lieu et place de mercredi.

BULLETIN MÉTÉOROLO GIQUE
Ttct-ric-lA ii Irli:*-.;.

Altituda 6iï»
_Mji.il, riri» lit i" fl' ir.MWi M «' iTU

J3-_ 4 .anL-a-ior 1809
BXKOatiTBl

bée. | -Ht "'i'" 'l a a -Il Janv

¦725,0 ë- —*! 1S&'a
"720,0 •§- !.. I . ! 'i -§ "320,0
715,0 f- il j II . -= "M5.CJ

710,0 S- I I I  ' i '  r*§ *'--0*0Moy, M1» Il III 9* Moy.
705,0 9* -e 7(X<0

700J) l=- . l f l  "f 700'e

693,0 p- i ' i "f 6S5'C

6*W li" il III lllill III1 "i K(:-c
«UBKO-tiT-ll C.

Dec. . SO 31' !¦* . 2 3 4 .iu -.iv
I . n  :—5 -'«*> -15 -14 —fi —O, I h. m
1 bail i—â -14 -13,-10 —4,-10 -i b. »,
*a.M. —7-10-111-4—5 l l h i* .

BC*_ID "TE

Sh. es. J Sh 33. ~ô. 75i % *0 * h. t.
1 h.*. . 83- 8;t "T>. 75 M 1 b. a.
8h.l . ' ; a°, (37 67; 75! 7_ 8 h. m.

Température ma-tirn. dans lea 21 h. : —«6°
Température rninim. dsna les 2i h. : —10°
Eau tombée dans u -, -y, h. : — mm.

„ . I "Direction : S.-O.
V™* i Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
r- ti-i*. du -b- -- .- -'.i» _ - da Sure*-* cestxal

da Zuii-Bi :
Température à ". heures du matin, le

ï janvier :
Paris - 0° Vienne — T
Rome 3° Hambourg —3«
Pétersbourg —0° Stockholm —1°

Conditions atrarj-rphérirpi-s en Suisse, c*
m.-; ci.-i . i laavier, è ? h. i

Couvert, cotmi», dans nos contrées. Berne,
Thonno, Interlakeu , Lucorne, Lausanne et
Vevey. «i» i bansanne et Neuchatel. Très
beau temps tt Genève, Sierra, La Chaux-de-
Fonds, Baie, Lugano etTEûgadine.

¦Température variant de —15° à —12° dans
l'Eégadino et La Chaux-de-Fonils,—10" k
Si-Tre, Claris ot Itcgaj) —7'* k —4° dana
l'/îmaMathal, St-Càli et Zurich, —3» à —l"
aur les rive» du Léman. l° à Lugano.

TEMPS i'i'.'-n: u:i.i:
dans la Suisse occidentale

Zurich, -t janvier, midi.
Brumeux dans 1rs plaines. Clair rt

doux su r  les h a u t e u r ; .

U. PLANCIILIIEL, gérant.

Madame veuve Marie Winckler et son
enfant ; lis f ' mille* U'inctler et Progin ,
remerci_nt-incèr _inent lotîtes les personnes
qui leur ont témoigoé tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les trapp»r.

Dans le monde entier
le bonheur ot ia joie font assurés , à l'enfance
par l'usai* occa-ionoel du - CALIFIG»
comme remède l 'axatif doux agréable et
efficace que lc-_ 'nt.«.t prennent tiè* volon-
tiers et qu 'ils considèrent même comme une
friandise. Son action est aussi bénigne que
radicale et porte à croire que c'est la nature
qui agit simplement d'ur.e manière saino et
normale. C'est un remède de tamiUe iièaî,
et les bons effets se manifestent aussi
promptement chez lts parents que chai les
entants. Ce- Sirop n'est préparé que par La
a Ca'ifornia Fig Symp Co. », dont le nom
entier se trouve sur chaque paquet d'origine,
et ii n'est véritable que i'oisqu 'iî est rev 'tu
de la marque déposée a CALIFIG a.

V oulez-vous constituer une
dot à votre petite ûlle ?
Quelle maman pourrait résister à cette pro-
position i Et ceause il lui est tacite de
«alisjaire sou di-sir. ¦

11 sufilt de s'adresser à une de nos an-
ciennes G*mpa _ :nic3 françaises d'assurances
sur la Vie et d'y souscriro un contrat d'as-
surance dotale et la «lot rêvée est ainsi
assuréo dos le paiement de la première
prime. 1401

Aucune Société se donne plos de sécante
que lt Compagnie le PHENIX (Entreprise
privée assujettie au «-ontrôlo dc l'Etat) «ni
opère en Snisse depuis soixante-trois ans.

Renseignements au siègs de la Compa-
gnie, 33, rue Lafayette, et a l'Agence de
Fribonrg. ¦ .

asg^aijjg^gg gggaagËli
La déjeuner du matin par excellence. Puis-

sant reconstituant, délicieux, donne force et
énergie aux surmenés, épuisés, neurasthéni-
ques, convalescents, anémiques. Indispensa-
ble aux voyageurs, touristes, sportsmen , etc.
1 fr. 75 et S fr. 23 pharmacie s et drogueries.

*«4Bg_|_S_»- © '̂kmmm\\_ \_\\\W ^
0

Zuitfh, 5;. S«.'.'ac*ti<. le i J Avili..,_ -.
¦"¦J'ai fait UIK «ie l'ErauUion SCOTT

poor mxi g:<rîv- ïliusuaii, "g« ok; cinq ans «.
demi, «jui «fuil àtuint de

Tuberculose
«* «le lïch'ÛHat « j'ai obtenu «le la. suuc un
f i s  ton résuluu. Ii -A maintenant si-, ans «
«fc-m a il jo-iii «l'une excellente santé."

Kdoiund "J-ier-Htili.

ViMd en «as entra mflle on l'Enral-Ien S«_OTT a,
. nxstas A tlctru.rc ks trcrab'rs tuberculeux el le recfci-tlame, alcrt que loute aulre chose et loute autreanmUkm cet !__. irtavl. LAS raiaoo en tat .ue leaautre, étnalaicaucontiennent -énéfiieiaent de l'buile

de qualité intérieure et par cela même non curaUve.
lAOdis suei'E.-7._J(«o SCOTT ne renferme <i«lc I*iu3ela plu. line. la plu, fcrtifunlc du monde, rendue
î.̂ !Sîi£*'-"" ** estasse». P»r le procédé sans rivid deSCOTT. Cest la seule raison .ui «lonae à

l'EMULSION

1* Mmv Je  x'ièrlscn. La -numne invariable; de
«SCOTT til "k p«û«ur el son poison" sur i'cnvdopp-e.

¦ Prix:
2 fr . 50 et S fr. chez fou» les Pharmaciens.

«M. Scxt * B_ *6e, LKL Oiiiia3(T«f..D)c*vi^t
£iaiû édMMfBun co»tt'C SO cen:. «D I •»«*»-¦"•t**"t.

«jjjJ f̂lUse-»*-* © -<-̂ i_^g__3*»

bratpa tic n erne, dans 25 nuam-asetqui
lité sup.,«;h._ WaltherGjpuc la*1» BleienUcl

/" g Mes meilleurs verux de
/ I Nouve'lc Année à mon
MB m jor,._ r _ i_ j( clientèle

F. MALNATI
Ameublements anciens et node-nes

rut. 1 mt ns t r i »- l ie .  Pérollea»
l__ . 
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Etrenne s prat i ques
A^a* Etrenn es utiles

POUH JEUNES GENS ET JEOïrES FILLES
POUR DAMES ET MESSIEURS

Papeterie de luxe , fine et ordinaire
Encriers, Pre»*e-papler, Liseuses, Crayons-fanUlsks

Plumes-réservoir aveo bec or et ordinaire
Bottes couleurs, Boites mathématiques

Plumiers, Classeurs, etc, etc
Album cartes, Album poésies, Album photograp hies

Livres d'ôtronnes, Bibliothèque rose, Bibliothèque bleue
Petltos Crèches

Livres do piété, Paroissiens, Missels, Bréviaires, etc.
Agendas  do poche, Carnots, Portefeuilles, Porte-carte»

Calendriers pour bureaux
Calendrlors i effeuiller, Petits calendrle.-s do luxe

Agendas pour maîtresses de maison
Cartos et Images pour étrennes. Cartes postales Illustrées

Médailles on tous genres
ChKpclets montés en argont et ohapelets ordinaires

Statues, Crucifix , Bénitiers de luxe
Fournitures pour bureaux, commerçants et Industriels

CARTES P0STAl€S DE N0B. ET DE BONNE ÀMNEE

Librairie catholique , 130, Place St-Nleotas
FRIBOURQ

<m>><!^<^<m$^<m^<i*ÎE>-im&'

Emission de lois 3 ° 0
DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

1 ,400,000 obligations foncière* ele 250 l'r., 3 %, k lois remboar-
saMcâ au pli -"* larJ ces 70 nccitSee,

Pendant les Su prtmières auuêo *, il y aura 12 tirjgea par an ,
comprenant nom m ment :

6 lotu da 100,000 fr. — 6 lots de 60,000 fr.
et pendant lea 50 dernières année*, 6 tiras** comprenant coura *

GKOS LOTS
4 lot9 du 100,000 fr. — 2 lots de 50,000 fr. \%

Prtx dV-uinoloa: 347 rr. 50, payable par terme cooin-e sait :
)• en «.ousomant Kr. 15 —
S» Aladél ivrancde - titre* provisoire» , en février i 15-
:•¦> le -oU»*, eu jiKt r verseineulJ écnelonués, dont le dernier

éclinli le 80 mara lv. *_.
L*B _ »« . i : s« »i-i i> ( i . . n sout reçues dè* à présent , mau.* frai»,

à la Société Générale Alsacienne de Banque
A RDU da Tii-iM LAUSANNE R03 _.Cn. Hmmt , . & 3

0 $*&&&**®&®iïQ&@&&$& <3>©$®

I Banque de Fribourg f
| WECK, EGGIS & C,e |
•#¦ 188, rue de la Préfecture (aae, n\m Pégelj) ?

f

Ont-ertnr« de -redits gsranlis par valeurs eo- 9
tée», gnr«!aj!«**. do rtaia ou oaulloiineroents ; «s*-- <*̂
roin-i'o dc papier commi-rcial ci billets , iwhat et gb.
veuc<- «Je fondai pnblic* j receptiùu do d«-p6"« à vue ,;'

*lf^ 
oa 

A terme , it-me**, eto. 3a_>_ »12«38 * /
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JJQ, Voa Oie-aeox toratent-Ua, _T--<>VO-I« «"«a ttaillcral-a' /_"_?kh
fi3ftl ot do» _.»__ *ji fc-.ai»o:i» t. la Hlmt ta Vpk
Wj FAITES UN ESSAI AVEC LA «f i  «

f lOïlOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TÊTE L g
«Je CLERMONT & E. FOUET a. Genève. __T "~

©
HoooinmantUble m6ta« pour laa oa.aota. £&

En aar.ta dana loua les mao*-a«na da e:..-' -.- -. al Partumarlaa. •—

i Le Cacao Lacté « |
• » 1 ir. T" 9

S a la Wc 1
à$Hà est 1100 véritable <*-uiDt<*''.'"t-nr.e alimentaire, rag

'. renterraant soua lo |>fa**3 |)-*lîi volnme M»
a© lfl pI lIH p. r;li*.(l(v SOUIUM . «la. MtU'IIl '  'mW

CH nntritive. #&
^Ë Puissant stimulant <io l'activité vitale, très 2»
çjj»j bien supporté par 1-s estomacs les plus tjjjp
j»"*.-. faibles, il est la nourriture pur excellenco /£&
"Ë* pour tous les» flniliHs,einiu*it*-s. HII**- ' -r'
f(,-.;5 iiicni'**- . neuiiicff henifiuos et cou- Bja
^ 

i-
aI<t-8C«3filM. j ez-utu-tti et vieux. SSi JS

';.' . En boites de Fr. 8.—. 4,50 et 2.50 dans %L_
Wa les phannacies, drogueries et épiceries fines. V
É| (H

BHÎ*?"'* B^u3fcr__H_ftMiim _KAî^^ BwSSï^M ealboll qu» , de bonne f-millo
__S_B&ll5__ 'S DR ___F^B "1 (' '¦ :.:- » '.. m ), -1 ,  r i ; i  -.. r. :. i 10 r;i t-, u ,1 c t

FSïo^'fiPRRHi i m. IHaBWHBBIHMpHBBBh ^H .PvfV'-nif'̂ f-TTal italien et uluiant 1B*
{ ĴwaMWisB &•? F\-B^W a» _s» n B KPWWWW  ̂ cherche pension
raOTâilK3Wl(*i*{*<9 -a*"! "TSSe || R, ja '"IL ,/fl Br "_i(su*ni<»acr»i>u ' !ww_ . „ .. .. •SwatiHMtfà|̂ -,,mTffifl J TO!BSlw7 Ta w i: ' ,; ' 'i ''' ' '¦ : ', | - l :i l1 '' '""• "i "!"''
!' r tîffil V^-W**»! i IBTTy î i, K ¦' ' ^55llRl>IIU_^îîîIt[îfl 

'¦* 
»"'u '»",e ''•*' ¦«.

¦¦'l-l ' . po' .r np-
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Commencement du seins**- C. f .v*» fl _* IT .-à-iï ri ni CI A I7" fl il Alïl î A Of floll PourprospeeCus1ri,slem*nts, I
tr* d 'Été : 19 AVt t iL  ; d ' h i r - r :  i\|jH| 11. i ,  I \ l  ( i l  I \ \- \ l l ' I I I r ra -. -n-.ïii I ï IC .-. i» l,'„ H 'mlrcH»i«T il S
S OCTOBRE . ulltlil'i IluUUVlOU lmUl'lJUll Ul Uull j»piBKCi^ld». *;- 176• I

JEScolo don IlnxitON Etudes  eommerelnlei" d«fn BuintrGnll.

Bonne repasseuse
se recommande pour du travail.

Oitres «ou» chiffres H 80 F, a
t'ageace «ls publicité Haasen-
ttein et Yogler, Fribourg. 17S

mm HOMME
marié chercho uo I occupation
: '. , '-¦¦¦¦ ::, . : f  : ¦¦ ::: , atelier ou Udioe ,
pour n'importe qnel travail:
au*-l comme commis-voya-*fiur.

Adresser les oitres sous «»bif-
frts H'S,'.?, k l'ageuce de pu-
blicité Haasenstein f r  Vogler-
Fribourg. ISO

Occasion
Mobiliers de «alon di-

re*» el IsTKbu a vendra-.
Pour renseignements, s'udreu-
»<-r tou» les jours au C«*fé dea
Gnaod'l'laeca, de 2i 3 heures
après midi. 1"5

VENTE JORIDIOOE
L'office des poursuite» de 1a¦" ¦ni.e vendr.i fe tont i>rlx, le

S janvier, dés 0 ;.. du niia-
ti<«, au domicile «le Julien
l.uennet , scieur , a Nierlet le*.
Bois , une mécanique à bailre
et une armoire. 181 88

Fiibourg, le SO décembre.

par PURIFIEZ
V O T R E  S A N O  par una
cure de f>7,"»J_55

véritable
Sirop ie bron «•* noix
ferrugineux Golliez

(Ma- _ ue : S Palmiers)
employé depuis 34 A N S
avec le plus grand succès.

En vente dans toutes les
pharmacies , en Daco-13 de 3 fr.
et 5 fr. 50 et à la

Ph-ra-cie COLLUZ, Morat.

Aa'i'E*»-TlO _ï ! Afin de faire
comakre noire maison , nous
vendons

10,000 montres
remontoir, ancre , méisl et
acier, pour hommes . Chaque
pièce est accompagnée d'uno
¦uperbe chaîne en niukel mo-
dern'i et d' un bul le t in  de fra»
rantie ponr 3 ans; le tout
vendu seulement 4 IV. Slt-S

Adresser la «ommande à la
fabrique Ch. Zlbaeh A » . « l r i . '» ,
La f i i B i i \ . « i « - i ' «.u.1 . Hord 73.

L'argent e*t r-=uiu a loute
personne qui ce serait pis ua-
Usfaite de la montre reçuo

A LOUKH
pour le 1" février, un appar-
tement de 4 ebambre*. uui
sine et dépendances , situé au
} " étage Ou S" i>0 de la rue du
Pont Suspendu. 5219

"-'adresser au n-a-r-iain.

*¦¦ de toule grandeur

If/iBRiQUEde FOURNEAUX]
MM» SursÉB.V^
i\r _Çni*r>nr«'ila a R-rna ^3
I Rin-hengri'iies-V/alIgat.e, 1

Bomia tourbe
Guter Torf

p ur Fuûer (par char)
22 fr. f r - u - ' o, V r l l i o n r i r .

J..:». a.«>.|«ra>t'. a,,'.».

BAIQUE SUISSE
pour le ConiDierce étranger

Capital, 5,000,000 entièrement versé.
Réserves, 4-05, 000.

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Ordres de Bourse

Escompte des effets de
commerce S -J4 axa la
Suisse et le taux offi-
ciel pour les pays cor-
respondants.

Los dépôts «sont reçus en monnaie suisse on
étrangère.

Les versements peuvent Être effectués pour notre
compte :

En Italie, dans les succursales et an siège de la
Ba-suco di fSoma ;

En Allemagne, à la lï 'rtsiacîic iZa»!*; ;
En France, à Paris, chez KI*9f. Keitsrotie &

Malier, et £Ka«co di Hoaia;
En Russio : Btt»q«ne de com»eree privée

de S*-d^t-Pét*r-*bouï*g,

BVi7i44airœ->!  ̂ gTir.i'-'Tar.mggga

i Halles aux Meubles Succursale !
Bue àes Grandes Rames
Gratjae Exposition permiBonta de chambres à coucher, de dil-

fértnt, Ityles et do preaiiire qualité, M vendant à dea pris
1res réduits , salles i man«er, salons divin*-*. Immon*» choix de
lits comtjleU. divans, canapés, tableuill, chaise.-, armuires, ch;:.
lonnières. commodes, lavabo*, toilatte-, tables k -onli-aes paten-
t-os, trÉB pratiaues, tablai rondes 6t carrées, en noyer et sapin
de toutos granaeurs.

Immense choix de glaces et t&bleanx, à des prix incroyables
de bon marché.

Lan-bre-nias brodtH au métré , depuis lr. CSO, iras jolis,
ainsi que dentelles brodées pour stores, dernière nouveauté.

On se cliargB comme toujoura de toute fabrication et répa-
ration do meubles, literie, rideaux, stores de tous gunres dési-
rables, en garantissant uu travail soigné et promot, à des
prix très avantageux. Il 3.03 P 3S8S

J. SCHWAB, tapis», Pribourg.

SIROP PECTORAL
contre la coqueluche

sr*cialem«iDt composé pour Us
enfanls , «icellent préservatif
du ûrrible er»tt|) ou atohiene.

En fl-cr,ns de t tr. 5« ota rr.
l*lu'. '- li.  UC ..(lr.i_,- . ti. I . l t l . l i ,

FKIBOt'Rti.

Le tnoilléur moyen de se faire
donner de» cadeanï de - "'-
13,000 Tr., 5000 fr., 4000 ft.
etc., est de so procure:* le livre
Ouna Fourdèra dé-j èlyudzo
qui renferme , B*»*"*. auntneiltfl-
nou de pris , un blilct de ln
loterie de Planfayon 4477-1804

S'H < re9*Dr au plus viii» A
Toi», «ii- .i , 1»  n.l/«. . ,'-' . I lnllo.

Vos cheveux Jfurpï""
PUocarplH du D' Robert, lo-
tion k D :. : O de Pilocarpine,
3 fr. 50, approuvée parla Soeiéii
de Médecine de France, Contre
nelliculos, chute des cheveux ot
toutes affections. Consultez le
tableau-r-Sc/ame-j d'attestations
photoi-raphiét**. Se trouve par
tout. Seul «Ront pour la Suisso :
lean V.' _¦_;, r , Boulev. Helvéti-
que. 22. G-nève. 2R«-*I

iioucherie CMT1«
Grana'RitB, 81

voadra dés cs jour benuf , benne
quaiité, k TO cent, ta doo-f-kilo .
Veau A TO cent, ct 80 lc demi-
kilo. Mouton , 1 fr. ot 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les moro-idi - »o trou
vera sur le Marohé de» Plfce*.

So recommanda. 74
Tèlèohoni.

omptant et terme
I**-épôt en compte ooorant,

à vue: 3 %.
Ddp8t à terme : -i %.
Caraets d'épargne : 4 %

plu» uno participation
dans les bénéfiese.

Boule des Alpes

Pondre dépurative
DES FRANCISCAINS

do Q. LAPP
pharmacien, k l'rilioiir;:.
Depuis nombre d'années, catte

poudre eat reconnue comme le
remède le plus efficace pour com-
battre la consti pation, les mala-
dies de la peau , le manque d'ap-
pétit, les expectorations triai
re 'iii o.-. les maux de tête, les
vertiges , et pour purger le sang

Pnx de la boite : 1 fr. ao.
Et vtUe d Fribourg ; Pbar.

macio O. Lapp; Bulle : Phar.
macie Gavin ; Châiel-Salnl-be-
ms : Pharmacie Jambe; l'élu-
vayer : Pharmacie Bullet; Ro-
mont : Pharmacie Schmidt |
ifor at : Pharmaiàe WegmQller

A i«ni«-r  pour le hr février
ou plus tard, au ceiit.-e «l'un
vill-ge Important du Caatoa
do Vuud , une

boulangerie
bien aménagée. Excellente oo-
easion rfe s'occuper eu même
temps d'un peu d'agricolturp.
Conditions Mb * nvantag»u»es

S'adivaser à tirand « t  C",
i iK-unicca , Friboarg. 5*18 '

Pharmacie CUOiNY
29, Avenus ds la Gare , 29

FRIBOURG
ilnl lo An foie da morue,

première qualité, extra-bne,
sans odeur. 408 .

Emule-Ion «""hui le  de rôle
de morue , aux bypopbospba '
tes dc chaux , absolument blan-
che et d'un goût très agréable.

ON DEMANDE
pour tout do suite

une fi ii e
de U-nne. famille, auprès d'en-
unis  de 2 fc 4 ans, et pour faire
les rharobrea. liou gaite.

Oflre- ;i la « o  a liacrii» l'serlf ,
F f i lcrgaste .Si!, I»aeerne.

Mises publiques
Pour eaut-o «In oe««atlon de

;„- il , on vendra en mises publi-
- lies, chei: le so'issigné, le
8 Janvier, dos lea 10 Iieurea,
1 vaeho pie rouge portame du
3uo veau , » poros de 10 semai
nos , 1 dindo , lr> poul'f , 1 char
a pont k un olieval, 1 mécani-
que à battro, 10C0 pieds de foin
ot regain k distraire et d'autres
objets trop longs k détailler.

l'i - l lx  8" . lliiiu ,
m-fUj Ar coi io l i r l .

J. HERTIG
horticulteur

rut des Alpes , 0, pris da T'U-tl

Fleurs naturelles
BOU QUET S, COURONNES

J A R D I N I È R E S , etc.
Plantes vertes ct fleuries.

Protection
d'invention» et utilisation de
celles ci par 1. bureau des bre-
vets V. de Plant», rue du
_UarcM,'6S, Berne. 50iû

Téléphone 8£42
Visi le personnelle _urdem-> nde.

ASSOCIÉ
Jenne homme aériens, et

nciif ou int^reaae di'poaant
de SU à 30,CC0ri-. «rat dem-aitdC
pour affaire sérieuan , aygr.l
rapport à l'auioiuobile , dans
v i l l o  principal-: de la Suisse
française 5151

Bo.-ire sous K !7i9T s\ k fia*
«enstcln et \o«l«*r, Lausanne.

A loner, rue do la l'réfec-
tnro, 1<S6

bel appartement
Prix modéré. 5 88

ponr le 23 Juillet IOOO , ou
éventuellement pour une épo-
que plus rapprochée

un appartement
de ait pitaes ct dépendance*.
Avenue de Pérolles , W" XI
Ghauifagecentral compris dans
lo prix da location. Cootort
moderne

Au mème numéro, au rez de-
ehauesee un local pouvant ser-
vir de burean ou mxgasrû.
i l i ' : » '- ' -  J i i i l l i  i ',- ! , n i . » .

S'adres-.< .r, pmir visiter, au
o)ncieri_roduS"li»,et pourtrni-
t«r « nK. .v.i-u. Ae-rsy A c-- .
à i " <- i i . . . i . r • - . H 5363K SOOO

On désire acheter
Coffre-fort nsni.-ô, ain'i lue
dee meubles de bureau HBU -
Bé*. 160

Olfres. sons P9380Y, à Una-
leneUtA et vogler, Berno.

t iooci iui  (jnl veut débarras-
ser m» enfanta ou lui même de
la toux, enrouement , catarrhe,
engorgement , catarrhe «lu la-
rynx , crampes et coqueluche ,
achète «les
Caramels pectoraux KAISER
essayés ct renomtnanilés par lea
m<9«it»t*ins. Marque :i sapins.
5500 certiticais en attesunt
l«e bon¦* résultats.

Paquets à BO et SO et. la botte,
80 cent. — Kn vente cbez i Phar-
macie Bourgknecht, Fribourg;
G. Lapp, ph., Frih«turg; Jos.
Hsg'iiva , pharmacien, Fribourg;
Cuony, pbarm., Fribourg; J.-J.
Birbaum, i Obcrmootenach ; El.
Gross. épie., au . Mouret; Agnès
Schaller, â Planfnvon ; Jacques
Mouron. Marly; Chr. Kœsor, à
Oberaiontenaôb; Barbezal, ph.,
Payerne ; Jl*-» Louise Schoun-ey,
Villarvolard ; B. Jainbé, p liarm.,
Cha tel-St-Denis ; Jos. Bcherly, k
La Roche; pharmacie Berth-.ud .
â Chatel-St- Denis ; pharm. Ro-
badey, Romont ; Ulrich Currat,
Ecuvillens ; pharmacie Gavin, ù
Bulle. 515S

Grande salle de la Grenette
pour la seconde fois ici

ei pour quelques jours  seulement

LE PHONO-CINÉMA
tgathé frères, de §aris

qui a eu parfont un succès énorme
Tous les jours, à 3 heures et à 8 y2 h.

PROGRAMME SENSATIONNEL
8pectaole de f.amille

MUSIQUE
PRIX DE8 PLACES : Réservées, 2 fr. 50; premières,

1 tt. 80; deuxièmes, 1 fr. 20; troisièmes, 60 oent.
Demi-place pour enfants.

Ouverture d* la caisse à 2 \_ h. rt il 7 • _ A.

WOrVfllllAfl m,ax de ****» «ÇrlPPe, iiuomniea,
g u'mv^ sonlaxeement immédiat par la
CéPH ALINE aBSj__BBSB5
Une bonnes pharmacie» ». 0. PCTITAX , phar. ïyerdoei.

Dtpits t PhRi-m-iCl . ZLoii re lui i -ck*, Gottruu A pluir-
mni- l -  I.I- II _ >.

Loterie Planfayon

Wf^lV iPféïiâWlî
MRT 2H février 1909 T»

Envol des dcraJora blllcta ta 1 fr. contre remboursement
par le 6079-2019-109

BUREAU CL-iïKAL, Rat d» L-nssaru, 50, FRIBOURG.

i\l«oror«e«cli 6 Jan.vier
JOUR DES ROIS

Distribution de fruits du Midi
AVEC BONNE MUSIQUE

A l'Hôtel Ta vor nu , Tavel
Invitation cordiale. z i - i ud rn , tenancier.

i «
Appai*cîl»s tmspirateui'fi do pans- L

}r> slèr© pour hôtels, pensions, bO- »v.

13 p ïtanx, gares, casernes, c«H->-u, eM , f

| j malsous do rapport et villas. f ,

| BALLY I piffi j
 ̂ constructeurs & installateurs ]

m Oerlikon , Zurich i
© ë
gj Représentant poor lea cantons : Berne, r

^ 
Friboarg et Neucbâtel : GebrQder Wei- Q

@ bel , Schwarzthorstrasse, 76, Berne. Im 1ggggggy——#af >i
GRANDE VESTE DE MOBILIER

à 1 Hôtel Bellevue, à Broc
Ws le 11 j-u-iicr ioo», k S h. de l'ap-rezt-inidi, k l'HOtel

!'.« » i i r v n r , pour 0.-.- .1- .U de cbaaneincnt de dvsticallon. il ecru
BXpo«é en vente, de gré à gré, tout le mobilier du dit hôtel , en
parfait état d'entretien, ainsi que les rHeaus., t-ipig, argenterie,
Teis-elle, verrerie, lingerie et batterie ao cuinioo, poêles de
toutes diraen-iou*.

La vento continuera les j ou r s  miraiiin, de o la. ù midi ct
ete lt A S lie-lire*.

On irai terait avant la vente annoncée pour des lot» importaoU.
S'adreuxer h Mit. l .c .ui  . «nt Franc «ta NOMU, k Broe. 5SIS

J» *. l'ooousion des lèics
NOUVEL-AN

Il y nnrs , *-• la Macear-u-le des Bulle» aux "iieubios, grande
exposition d'étrennes utiles et pratiques , couine :

ninrt- * en tous geores, depuis S fr. • 50 fr.
Tubieanx » > > 4 f«-. 50 a «S© fr.
Ettagà'rc-i » > > 7 rr. ft SO fr.
Meubles fantaisie k dea prix avantageux. Tapis, milieux de

galons en moquette : descentes de lit en peluchette ct moquette ;
couvertures laine et couvertures de lit.

So recommande, H51&0F 4R14
J.  HCUn'AB.

CALENDRIER
de l'Œuvre de Saint-Paul

Prix : Cartonné 1 fr. 50 franco 1 fr. 70
Broché 1 f<\ 20 » 1 fr. 40

En vente, à l'Imprimerie Salut-Paul , Boulevard de Pérolles
et d la Librairie catholique , 130, Place SaiiU-Niœizas

FRIBOURG


