
Demain, fèto de l'Epiphani e,
la LIBERTÉ ne paraîtra pas.

Nouvelles
du jour

Le-mioisire àea afïsir»*-- étrangères
de Serbie, M. Milovanovitch , a pro-
nonça , samedi, à la Skoupchtina , de
menaçantes parole» contre l'Autriche
Hongrie. Il a réclamé l'autonomie de
là Bosnie-Herzégovine; il a dit que
c'eit contre l'Autriche qu 'il fallait
dêteodre aujourd'hui l'équilibre den
Balkans et qu'il importait de lui
barrer le eh -min  de la mer Egée.
EnQn , il a prononcé que l'Autriche
devait cesser d'être un Etat balka-
nique.

Il c-t possible que ce langage agres-
sif n'ait eu, pour M. Milovunovitçh ,
que l'objectif de paraître plu* serbe
aux yeux d'une nation qui l'accusait
d'être trop modéré en politi que exté-
rieure. Mais l'Autriche ne pi-ut p.a
prendre en considération ce point de
vue de politique intérieure. Elle a
mandé à son ministre à Belgrade, le
comte Forgach, d'exiger des excuses
de la part de M. Milovanovitch. Si
ces excuses ne sont pas présentées,
des mesures très graves pourraient
«*!tre prises, c'est-à-dire que l'Autriche
mobilùeruit contre la Serbie,-

Les élections t-énatonales françaises
ont été un grand succès pour lc gou-
vernement de M. Clemenceau, et l'on
peut dire que la Sénat français se
radicalise de plus en plus. Comme,
jusqu'à présent, il n'avait jamais fait
qa ' enregistrer toutes les décisions
sectaires de la Chambre, la politique
généralo de la France n'en sera pas
changée.

Il y avait 103 sénateurs à élire. Ces
103 sièges étaient occupés par 44 radi-
caux et radicaux-socialistes, 26 répu-
blicains de gauche, 29 progressistes, 4
conservateurs.

Les 103 sénateurs élus dimanche se
répartissent comme suit : 2 socialistes
indépendants , 50 radicaux et radi-
caux-socialistes, 26 républicains de
gauche, 11 progressistes, 5 conserva-
teurs.

Les socialistes indépendants ga-
gnent deux sièges et n'en perdent
auonn. Les radicaux et radicaux-
eooialistes gagnent 18 sièges et en
perdent 3 ; les républicains do gaucho
gagnent 3 sièg*"» et en perdent 3; les
progressistes ne gagnent aucun siège
et en perdent 18; les conservateurs
gagnent 1 siège et n'en perdent aucun.

Plusieurs journaux modéré», comme
2e Journal des Débals, attribuent le
succès radical et radical-socialiste à
la pression gouvernementale. I ls  ne
se trompent guère, Car la pression
s'exerce encore mieux sur des députés ,
des conseillers généraux, des conseil-
lers d'arrondissement , des délégués
deS municipalités que sur la masse
électorale. Ces gens-là vont au-devant
dea désirs du gouvernement en raison
des services qu 'ils en espèrent.

Les élections sénatori-les vont
avoir pour conséquence 24 élections
partielles de dépulés à la Chambre,
puisque 24 députés ont réussi à ga-
gner le bord du Sénat , où ils seront
neuf ans tranquilles.

Ces sièges de députés étaient occu-
pés par 19 radicaux ou radioaux-
Bocialistes et par 5 républicains pro-
gressistes ou libéraux.

Daos la Nalional Zeitung, organe
du parti national libéral allemand,
M. Bassermann, leader de ce parti ,
dévoile le soi-disant calcul politique
da Cenlre dans la question de l'aug-
mentation des imp ôts. Il prétend que
le Centre n'a qu'un objectif : brouiller
les partis do bloc formé par le Chan-
celier, devenir l'arbitre Ue la situation
et culbuter M. de Bulow, qui a exclu
le Centre du nombre des partis gou-
vt-rti-miontaux.

Le Centre n'a fait aucune déclara-
tion dont puisse s'autoriser M. Basser-
mann, et , si tel député, comme
M. Erzberger, a, dans des articles àe
journaux ou des interviews, fait
entendre quelque menace, il n'a parlé
qu 'en son propre nom.

Est-ce à dire quo les perspectives
qu ' ouvre  M. Bassermann soient
fausses ? A condition de garder leur
caractère d'hypothèses , elfes ne sont
point invraisemb'ables. Mais le Centre
n'a pas besoin de travailler à la mésin-
telligence des partis du bloc. Cette
mé-intelligence existe. Les conserva-
teurs et les libéraux ne n'entendent
point au sujet des projets parli-ls
d'un demi-milliard d'impôts nouveaux.
Le bloo «e désagrégera , et sa désagré-
gation entraînera presque fatalement
la chute de M. de Biilow qui l'avait
formé , car le Chancelier a lié sa poli-
tique à l'existence du bloc.

Le Centre regarde laire et regards
venir. Le jour où on aura besoin de
lui n'est pas loin. Mais il ne donnera
ton concours qu'à bon escient.

Le gouvernement italien se trouve
dans un cruel embarras. Où trouver
les ressources pour réparer l'horrible
désastre qui vient de frapper la Cala-
bre et la Sicile ? Plusieurs journaux
ont lancé l'idée d'un emprunt na-
tional d'un milliard , mais le ministère
semble ne pas vouloir toucher à la
situation générale du budget. 11 veut
laisser à la charité privée le soin de
soulager l'infortune des survivants de
la catastrophe, tout en prenant à sa
charge les dépenses pour les travaux
publics. Il y consaorera le boni du
dernier exercice, «qui s'élevait à une
trentaine de millions. Ii aidera les
communes à relever les écoles, les
églises et les raunicipes. On parle de
relever de cinq centimes les tarifs des
chemins do fer pendant une année,
ce qui produirait une somme de huit
millions.

Un grave problème sera celui de
régler les successions et les transferts
de propriété. Le gouvernement a déjà
envoyé à cet effet, sur les lieux du
désastre, des fonctionnaires chargés
de recueillir tous les documents pos-
sibles.

Le Parlement eera convoqué le
H janvier pour discuter les projets
do loi du ministère, projets qui s'ins-
pireront des principes adoptés par les
Français aprè» la guerre de 1870 et la
Commune,

U re.rtito_fon de l'église
de Versoix

Le 30 avril 18/6, vingt et un élec-
teurs des communes de Genthod,
Céligoy ot Ver-oix élirent curé do
Versoix M. Gustave Gaspard , ex-
prêtre du diocèse de Poitiers. Cent
vingt-six électeurs s'étaient abstenus ,
protestant ain-i, conformément au..
instructions de l'Eglise, contre la co-
médie indigne que jou ait la loi. Lo
5 mai , la cure ct l'égliso furent prises,
et le lendemain y l'ut célébré le pre-
mier culte schismatique.

Pendant 33 ans, le curé Gaspard a
officié d-ms l'égliso de Versoix ; il a vu
disparaître, Jes uns par la fuito , d'au-
tres par la mort , tous ceux qui étaient
accourus avec lui des quatre coins do
la France pour imposer aux calho-
liques de Genève un culte nouveau ,
plus démocratique que chrétien , dont
ils ne voulaient pas ; il a vu dispa-
raître; les uns après les autres, tous
les chef* du mouvement auquel il
avait adhéré,.prêtres et laïques , les
Carteret , les Reverchon, les Bard- Lt
lui seul , il a vécu assez pour assister
au désai-tre final ; pour voir, juste
retour de* choses d'ici-bas, le curé
Battiaz célébrer à 33 ans de distance
une vraio messo, là où la célébrait
autrefois le curé Guillermin ; assez pour
se faire expulser à son tour de cette
église, d'où il y a trente trois ans , celui-
ci avait été expulsé ; assez pour voir
un arrêté .Jn Conseil d'Etat ordonnant

la remise des clefs aux catholiques
romains, réponse éloquente des faits
et du temps à l'arrêté qui, il y a
trente-trois ans, les en dépossédait.

La mélancolie de M. Gaspard est
compréhensible; ton geste de protes-
tation , pour n'être pas neuf , n'en
était pas moins naturel , et s'il y avait
une compassion pour ses adversaires,
elle irait à ce vieillard qui; autrefois,
a failli & ses devoirs, aveo bien d'au-
tre» , et pour qui le temps n'a pas été
clément.

Mais en ce 1er janvier si grave, le
temps n'est pas à une eensib'erie fade.
Ce qui s'est passé à Versoix, ce qui ,
plus éloquemment encore, pourrait
demain so passer à Chêne-Bourg, qui
fut la citadelle du culto nouveau , si
l'église n'était pas en ruines, est un
signe de temps houreux , et l'on com-
prend qne la joie soit aux cœurs
catholiques.

Les élections sêna-oriales françaises
(Da ojlra «rm-fodanl)

Paris, 4 janvier .
Oa ne dispute guère , ce msiio, sur le

rétultat d-»a élection» sénatoriales. Le
goay etavrn<int l'emporte, s<vs joarceuz
cieot ta victoire ; l'opposition en con-
vient. Tout su p'us c. nains organes
mettent-lit" k eut aveu quelque ironie.
Par exemple , l'Humanité raille « les
l.- .uii ia olémoncistes », tout en dénom-
brant la foule asa.z diverse qoi eo les
parla**.- : « Des clémeachtes, 11 ea pJ'ut
do tout poil et do toute figure. •¦¦ N'y
comptons , cependant , lo poil ni la figura
progressiste» tn la personne de M. It Loi ,
que U fouille de M. Jaurès embrigade
a'I'i rwremrot dans l'année ministérielle.
Mail laissons ces badinag. g, où se trahit
beaucoup de d>?pit. Pour nous, qui ne
toi:,; ¦:¦¦:• pas, tant t'en faut , de ceux qui
exultent, en-risageons sans bailleur, «-t
do sang-f-oi i, la situation qui résulta
du scrutin d'bler.

Je no détaille pas Us chiffres. Vous les
savez. IU signifient un afllux radico-
socialiste.

Certains échecs oot de l'importat-ee;
entre outres, celui da M. Prev.t, l'un dan
représentants los plus qualifiés do Ja
gatche modérée. Sa compétence dacs les
chose» économi ques lui donnait do l'in-
fluence an Luxembourg. On se rappelle
son io o tout récent dan» le débat tur le
rachat du réseau de J'Oueet. S'il n'obte-
nait pas tonjonrs gain de cause au Sénat ,
il était toujours écouté. S.v.i absence nt
celle do quel ques autre* se fera sontlr
toutes les fois que dea questions deroeme
ordre ou de celles que l'on qualifie so .iales,
seront dieoutéea. Sans nul doute, l'élé-
ment pondérateur da la haute Assamblée
sort affaibli de cette journéo. La Lanterne
loubottalt au Sénat un eacg nouveau;
t-il» - voulait la voir « rajeunir ». Elle a la
droit do te réjonir. Notre sentiment k
nous est une crainte «que trop d'eau de
Jouvence ne soit entréoau Luxembourg.

Nous nous on effrayons , non pis seu-
lement au point de vne social propre-
ment dU ou financier. L'ancienne Cbam-
bre haute nous offrait , k cet éeard, da la
ié.:uiité. Les proj-ta hâtivement votés,
qui lui venaient du Paluis-Bonrbon,
passaient, ch-z  ello, au crible d'une cri-
ti que sérieuse. Elle on corrig-ait quel-
ques-uns, en laissait d'autres sommeiller
dans ses commissions, — trop paifois à
notre gré. Les journaux d'ext'ême-
gauche protestaient , maudissaient les
élus du suffrage restreint ; mais autant
en emportait le vent, et quelques dom-
mages étaient évités à notre fortune
publique. Désormais, Il n'en sera p lus
tout à fait de même, et les « nouveaux
ho-izons », salués avec enthousiasme par
la Lanterne, nous inquiètent.

Dans ressemblée cù va entrer un fort
conting-nt radical wci.list", nous r» dou-
tons autre choso que des reformes * dé-
mocratiques », imprévoyantes au poinl
de vuo financier, M. Henry B*i""i,E<-r
insiste sur lo caractère que M. Cle-
menceau a donné eux élections, en dé-
nonçant , dans sa profession d«> foi , le
'< papisme ». Nous ne savons tr-'p dans
quelle mesure les nouveaux venus empi-
reront l'a*.mo»phèrc relig ieuse du Luxem-
bourg. Depuis loogtemps déjà, le vSéoat
est acqnla k la politi que « anticléricale »;
traduisons : anticatholiquo. On l'a bien
vo lorsqu 'il s'-st ogi do régler Ja des-
tinée des congrégations. C'est ainsi,
d'ailleurs, qu'il a pu atténuer et, pour
un tsmps, faire taire des haines jadia
violentes contre son institution. Son

intolérance va-l-elle s'accuser encore ?
Il s» pont , et il s-mble bien qu'il y f aille
compter. Att-ndous-nous à ce que lea
proj-ts persécuteurs rencontrent au Sé-
nat moins qui jamais dt résistances, ne
fût-ce quo do cellea qu'on a définies avoc
esprit « do la lenteur à obéir •-

Nont ne dirions pas toute la siguifi-
ration du scrutin, si nous omettions le
succès personnel de M. Clemenceau. Il a
passé su premier tour, à une maj"ji 6
très ferte. Il a pissé, accoinpagod deo
d-ux acolyte» qu 'il s'était dounés , MM.
Louis Martin et Reyuioaens, et av-x
losqu"ls il s'était déclaré solidaire. Ajou-
tons que son aller ego du ministère , le
ma., tecrétaire d'Etat de HaUriêur,
M. Maujao , a été, lui ausai, é'u h; ut la
main. Quelques votes de Ja Chambre, en
ces derniers temps , avalant pu faire
croire à un ébranl ment du cabinet. It
sV-at renforcé hier d'une vigu ur nou-
velle, et il aura , tans doute, encore lon-
gue vie.

Le père Jean de Cronstadt

Nout avons mentionné hier «que le
para Jean d- Crona.talt élait mort.

Le pèro Jean S-rguéief de Cronstadt
était une des fi gures les plus populaires
de la llussie reh gieuse, sur laquelle ll a
eu une ii iluence toute partiou'ière.

Il était ué en tS29 , au villas* de Saura ,
d*n» le gouvernement d'Arkbangel , où
son père exerçât la profosâon do Sacris-
tain.

Destiné tout j' uro à la carrière ecclé-
siastique, il fit ses pr> mières étud-s au
collège d'Arklwng.l , puis fut entoy é, au
frai» de Ja coaroone, A Saint-Pétersbourg
pour y tuivre les eoars de théologie.

Dès cette époque il prit pour lègle de
vie l'exemple opo-tolique ct se dévoua
tout enti-r au relèvement et à l'édifica-
tion des misérablis».

Aprèî avoir , peodart pris do vingt-
cinq ans, enseigné aa gymnase d3 Cron-
stadt , il lut attaché *u chapitre do la
cathédrale Saint-André qu 'il no devait
p lus quitter.

Sa modeste demeure , au second étage
d'nne mai-on adisonte da la <-&théfraie .
devint peu k peu un lieu de pèlerio3ga
connu de toute la Ru-sle. Sa ré putation
grandit k ce point que lors de la maladie
du tsar Alexandre III, le père Jean se
rendit en Crimée à la demande de Ja
famille Impériale qui ispérait en la puis-
sance, miraculeuse de ses prières.

Il fut l'un des plus ardents apôtres du
relèvement social des classes pauvres et
on fui doit la création de la Maison de
t r . v j .ii do Cronstadt et de nombreuses
autre» institutions charitabl es.

Son jnbilé , le 12 décembre 1800, ent
le caractère d'uno véritable maniNsla-
tion nationale. En toutes les occasions
importantes da la vio du peuplo russe ,
l'avis du pèro Jean était écouté avec
une reli gieuse déférence ct la condamna-
tion «qu'il crut devoir prononcer des doc-
trines tolstcîinnfa ent un retentlssyraont
significatif dans toute la Russio.

LA SITUATION EH PERSE
Dans nno supplique adressée aux léga-

tions européennes, les manifestants qui
se sont réf-JgiéS k l'ambas-ada turque
à Téhéran déclarent.quequoi qua leachah
ait promis nne constitution s'ils quittent
Jeur asi'e, ils n« ao fient pas à ses pro-
messes, car Chaque jour , et rna'gré le
sauf conduit d«a légations, do« persounoa
soupçonnées d'être partisans d'un parle-
zss&t soat orri-lées, mis1'» en p.*i»o;i et
punies do bastonnade.

Uns nouvelle « affaire » en France
Un mouvement ont en trsîn de se des-

siner en faveur do l'institut our d'un vil-
laga prô* de Poctoi-e, du nom de "Mar-
chand, condamné en février deraj- r pour
attentat aux mœurs.

Quatre-vingt-cinq électeurs, tur eont
ciuq quo compte la localité , ont signé, il
y a plusieurs mois, una pétition deman-
dant l'élargissement du prisonnier afin
qu 'il puisso travailler à sa réhtbililatlon.

Aujourd'hui, do hauts pTSOnnogei
prennent on main sa causa. M. G. Monod ,
entre autres , professeur ou Collège de
France , déclare qua sa coovictioo est
faito, ot l'avovit M0 Henri Robert s'est
constitué Je déf enseur da Marchand.

La commission i pédale attachée au
ministère du la juslico examinera pro»
choinemenl la cas du condamné. Si J*«
parti-ans de «Marchand n 'ont pas gaiadt .
cause devant celto instance, ils sont, dé-
clarent-Ils, pj«"»ts à tout pour obtenir ré-
paration.

Le tremblement de terre en Italie
A MESSINE

L'escadre ruasa , partie dimanche de
Messine, y est revenu» hiir. Les marins
ont rep-U cour*geusement le travail.

Oa sure uneidée d-la lenteur ridicule
des travaux, quand oa eaora qu'en deux
jours, dms cette cité encoinb.-ée de mil
U-re de cadavres, on en a jeté en mer
tout justo quatre ce-nts.

Et l'on trouvai encore des vivants ! Lo
marquis S-*mmola a pu être »xtrait sa-
medi so*r des combles do sa maison : il
avait o*»" jambe cassée.

Uue f^mme d<-e~eée dimaachs matin
a donné le jour à un e i f in t  pendant
qu 'on la transportait sur uoe civière
Unc autre femme , sauvée elle aussi après
cinq jours d ei.fotissement aveora petite
fiiie, a raconté que la pire d-s scuHrancc.
cedu-ées a «té une eoif ardente.

S»m-di matin, â Messine, on a retiré
un j ^une bomme de 17 ans ab«olum>'Dt
sain et sauf. Il avait eu aut our do lui
un espace suffisant pour respirer ct uoe
couvwtoro l'avait protégé contre le froid.
Il attendait depu i* quatre jours U deli-
vraoc*, il était affamé. II se j-ta sur le
pain qu'on lui oH ail , puis tout à coup
il éclata en sang 'otn : it s<- souvenait qu 'il
était désormais seul au monde.

Une f-tmme fut préc'pitée pendant Je
tremblement de trrre daos le fond de sa
cuve sans être blessé»*, mais ne pouvaut
fiire auoun mouvement , tandii qu'eu-
d- -:-u- d'elle gisaient son mari et soo fil»
écrasé», daas les décombres du p lafond.
La malh-ureuse tentait suinter su* elle
leur ta'-g tiède, qui *o r<-f«-oidisssit à
m«aurs que la mort faUait ton nanti
Qonnd oa retira la pauvre femme de son
horrible position, ells avait perdu la
m moire; elle ne paile que da la p luie
saigiante qoi loc.in sur tes «-«pan'es.

On a ap-rçu toute nncj-mrné- à un
sixième étag-j une fomme qui restait dans
sa chambr . tte à moitié écroulée. Lors-
qu'on e.t venu sauver la malheureuse ,
elle rangeait traoqui 'lement son linge
dacs son srmoire et refusa tout secours.
Elle étai> devenue folle .

Uoe jaune ûlle. voulant se sauver,
f.r j . ___ • _;« la barrière d'appui da sa
fenêtre au quatrième étage, mais elle
reèta accroché* par sa jupe à une gout-
tière, la létu on bas . Elle est ri stéo ainti
quitre jours , horriblement tuméfiée.
sans qu on pût la d'ercs-her.

Parmi taut d'affreux spectacles une
rne trouva encore le moyen de provoquer
uno rec-udescenced'horr-ur. C'est la Via
dei Monasteri , ain-i nommée à <*au *e du
grand nombro ds cou**ents qui s'y trou-
vent. Ht tont tous 'iitérulement rasés.

Presque à l'ang le de lu me S. Agos-
tino , l'cuil plongs dans un ci. -. ;.- .», boule-
versé par les secousses. L'an-hitravo
d'uno porto a cédé BOUS la poids des
décombres, et écrasé horriblement deux
moines «qui s'y étalent réfugiés. Pris à
mi-e-erps par cette écorme masse, on ne
voit quo huis fi guies barbues , tum<fiées
et ncir.s Dans la chapelle elle-même,
sous la voûte qui tomba , environ vlrgt-
cioq capucins assistaient à l'office do
matines. Tout sont ensevelis.

Dans uno maison , lee locataires, au
pr.»mior choc, sa préci pitèrent dans l'es-
caliar et voulurent sortir. Mais la mai-
son d'en face OSCil'ait ai effroyablement
qu 'ils reculèrent, Ua issiaxteprcs , la rue
6t-.it complètement obstruée. Ils te réfu-
gièrent alors dans la cour intérieure ,
syant cn son centre un puits, contre la
m«rg-l! _ duquel ils s'appuyèrent. Maia
l'un des côtés de la cour se lézarda et
vint s'abattre sur lo groupe. Douze soi
quinze furent tu*g ct proj-tés daas le
puits, qua dea plàtraa comolèrent.

Le Hcssaggcro dit qus 200 pillards
anoiés seront jug és par lo tribunal mili-
taire.

M. Guiseppe Farandi, député do Mes-
tin-» , est arrivé hier lundi à Catane II a
déclaré quo MessioedoiC surgir et surgira
de tes condree. Il a t«V.' :- .. ,: _ , i_ - à M Gio-
litti, président du conseil, «que M.FulJ,
dépulé ot vice-présid»-nt du Conseil géné-
ral , quo les dép êches précédentes repré-
sentaient comme mott , a invité tous los
conseillers survivantsàtc réunir demain ,
6 janvier, dans la gare do Messine. Let
contoillers généraux veulent donner une
nouvollo vie k l'administration provin-
ciale qui tiégoslt à Messins. Lo -monde
civilisé, ajouts M. Farandi , comprendra
cet acte ds dévouoment envers la patrie.

LES VICTIMES ELUSSES
Saivant un télégramme parvenu on

Département politii-ue fédéral à Berne,
les Suisses dont les noms suivent,
étbblis k Messine, sont sauvée :

1. Ch. Ruegg, horloger, de Turbenthal
(Zurich) svec ea f»mme.

2. Hermann Dubacb, de I lutwi l  (Berne),
commis de Ruegg.

3. Tr-ber , de Lausanne , commis cbez
Sarauz.

4 Alfred Sarauz. de Baint-Gall, avec
femme, filles et servants.

5. Victor Tobler. do Saiot-OalJ, avec
femmo et mère.

6 WilU Tobler , ton frère. •
7. Clara Tobler, ta teeur.
8. Frédéric Zel'er, de Bâle.
9. Jl"* Alojsia Esseiva, de Fribourg.
Ont disparu et tont probablement

morts :
1. Kub'y, docteur en philosophie, do

Netslall (Glaris), directeur d'une fabrique
de tutus imprimés.

2. Henri Blsesi. de Schv-anden (Glaris),
directeur du moulin Puleio.

S. Jean Jost , de Winigen (Berne), dont
la femme est sauvée.

4. M-ier, de Ho-gen (Zurich), employé k
la litaqot commercial*.

On ignore le sort de Grunioger, de
Zuri ,b, et de la famille Signer , de
VV-«ldstatt. On croit en outre qut Fré-
déric Spaeth est mort.

On est sans nouvelles également d'nn
M Mumenthaler , qui se trouvo actuelle-
ment en voyagi d'aff-lires en Strile, mais
il est probable qu'il so trouve k Syracuse
ou à C. : .¦-.; :?..

A REGQI0

On commence lo travail de déblaie-
ment des rues. Le service dis trains a
repris dimanche après midi vers Santa-
Eufemia.

Au premier cimetière ordinaire, on en
a ajouté deux autres , plus vaste*, dana
des champs réquisitionnés par ordre du
protêt.

L's corps tont étendus tur des planches
et couverts de draps déchirés. C'est un
spectacle horrible, dont l'horreur s'aug»
mente encore de la puanteur des cadavres.

Los employés da cimetière essayent
d'identifier les deux mille morts qui sont
là eteeux qu'on apporte continuellement,
mais à peine 3 ' - ', des victimes ont-elles
pu ètre reconnues.

Dans la collège des (cours de charité,
neuf recurs tont mortes, ainsi que dix
pensionnaires et dix servantes.

Dsns les villages environnants, on a
trouvé jusqu'à présent huit cents ca-
davres.

Dimancho , à Reggio , on a retiré
vivqates des mines «quarante personnet

L'a bomme. trouvé vivant, est mort é
peine délivré.

Uoe jiuns fommo couverte pM lu
ruines n'a pas encore pu ètro sauvée.

Le Corriere d'italia a publié uno nar-
ratinn de Mgr Datlola , vi«**airo général
de Reggio Contusionné , assourdi par dea
bruits, Ja prélat courut su séminaire ; lee
s'minaristos n'avaient dù leur salut qu'à
l'heure matinale du Jeur leicr.

A PALERME

Le steamer Umberto est arrivé k Pa-
lerme aveo 700 survivants, dont 150 bles-
sés. D' autres blessés , très nombreux ,
continuent à arriver psr chemin de fi-r.

Au théâtre Garibaldi à Palorme, où
sont logés les survivants , uno messe a
été dite dimanche. Les survivants ont
entendu cotto messe en pleurant.

L'ARRIVÉE DES BLESSÉS A ROME
Un train spécial portant 400 survi-

vants expédiés do Calabre ot de Sicile
est arrivé hier lundi à Rome. Le* mal-
heureux ont été accueillis par les membres
des divers comités, dont cenx du comité
du Vatican. Les survivants ont une mina
pitoyable Ils portent das vêtements do
touto espèce et surtout des uniformes
militaires. D.*s tcèaet émouvantes sa
sont produites eutre dos survivante et
das parants do ces àerniara qui le* atten-
daient à la gare. Lea survivants ont été
transportés dans diverses maisons de
secours et dans des hôpitaux. Un antre
train portant dos bletsés cet attendu
incessamment.

A CATANE
Le cardinal ISara , archevêque da Ca-

tane, a célébré hier lundi nn service
solennel à la cathédrale pour let victime».

U s secousses qui te produisent con-
tinuellement à Mcâvia. cansent une



grande époavant*- à Catane. On tolgne
IOOO blessés à l'hôpital da Catane, qui ,
cn temps ordinaire, en peut loger 600.

700 blessée sont morts ; 300 aont de-
venus fous." Lts personnes moin» griève-
ment blessées ont été logées dans les
pritoi s, la place manquant k l'hôpital.
Le nombre dts survivants arrirés à Ca-
tane dépassa toutet prévisions.

Silhouettes de députés turcs

A H M E D  RIZA BEY
(Da solza . , ; : , . ,» :..-.Jaal d* C-ast-nticopis)

Au lendemain do l'Inauguration sol»;n-
nelle du Pari-ment ottoman , 11 importe
de dire que, s'il cet un bomtno intime-
ment lié à tous les faits qui ont amené"
la réalisation dn nos rêvet , c'est bien
Ahmed Rin Rvy. Sa naissance, se» apti-
tude* semblaient le destiner aiix fonc-
tions publi qms. En e f f - t , II fut pendanl
plusieurs années directeur da lVn-e.gfjc-
ment pour les vllayets de Con-tanii-
nople et de Brou-te.

Patriote éprit d» liberté et d» prosrrès ,
il crut —trop tôt pour lu' , héla» 1 — que
l'heure de la régénération ds eon paye
avait sonné. Il voulut in-imu'cr c-r-
taines réform- s, rédi gea même un pro-
gramme complet d'étulea et déclara ,
tont toi to-imettant respectueusement
ton proj-t au sultan , que ton dé-ir rtn-
cèns était de répandre parmi les copula-
tions ottomane»- dee idées civilisatrice*.

Malheu reusemen t , le sult-m était déj i
ciroonvenu pur l'entourece dont 1-s
suggestions prévalaient , â Y.ldiz Kiosfc .
tur les décisions des ministres et sur
l'action des autorités administraiives
On n'av-it pas eu de p ine k persuader
au grand nultre que !e directeur de
l'enseignement était un himme d >r , ..v-
reux. Aussitôt Ahmed R z a  reçut l'ordre
de se rendre sans retard à Yildiz Il
n'eut que le temps de s'embarquer tur
un pa ju-bot français en partance pour
.Mar_.r j i ;_._ Qu.ljue temps apte», nn
tribunal le condamn-.it k mort.

C'est ce condamné à mort que le nou-
veau régime a ramené dnns *on psys
après un exil ds vingt ons I« ébranlabie-
m-nt  fidèle à s • devise politiqu--, Ahmed
Riri  a continué , k l' étranger, l'œuvre
libératrice de soa pars.

Que n'a t on pai f-.it cependant pour
le décider k rentrer dans sa maison du
Bosphore ? Mais l'or et les perspectives
de» p lus hautes fonctions no purent
l'ébranler.

Il est resté Adèle à son parti , i san
programme, à ses espérances.

Il fonda pour défendre ses idé»s un
journal qui s'intitulait Mechvêret (la
CcDSUlolioo). Ahmad Riza B<-_ *, eo effet,
n'a pas demandé autre choso que l'app ti-
ca t i on  de la charte consentie par le sul-
tan Ablul Hamid. Dans la Revue du
Palais 11 exposait , il y a un» d zaine
d'années d'jà , sa doctrine et celle de ses
amit. ll disait notamm-nt c. ci : « Notre
devise étant Ordre et Progrès, DOUS
répudions tout moyen violent » C'est
aiusi qu'il préludait à la pacifi que révo-
lution à laquello nous venons d'assister.

L'unité et l'intégralité de l'-*___pir»,
le maintien de ln dynastie d'O-man ,
l'égalité de tous devant la loi , l'o-gioi-
satton indépendante de la justice , la
liberté de la conscience et le respect
des traités, tel ett le programme do
l'homme qao la Chambre dts dépatés
ottomana vi»nt d'élire comme son prési-
dent. Prétido-t ouj -urd 'hui , Ahra-d
R-za sera Gr»«nd-Vizir quand il lo voudra .
Ainsi tn vé'ifie la parole de M Gaston
Drechamps : a La d-stioée lul réserve
peut être d»s reviinrh-s glorieuses Oo a
vu des proscrits prendre la placo des
proscriptturs. »

Q.iant aux travaux de la Chambre, on
peut dire quo tout jusq i ici t'ett borné

.la fêle des Rois à Fribourg
E N  1589

En furetant dans les archives du chapitre
de notre collégiale, j' ai découvert une liasse du
papiers jaunis el rongés par Us bords : ce
sonl les mémoires du vénérable chanoine
Claude-Sicolas Gaspard Rebidou. de son
vivant , disent les çlironiqucs, docte, p laisante
et circonspecte personne, qui oneques ne f u t  a.
scandale auz fidèles, ni ne f i l  de procès à ses
confrères. Vne estampe de l'époque nous le
représente ac-ec une f igure joviale dont l'embon ¦
poinl a 'éclaire d' un sourire des yeux petits et
il/» .- on devine une native finesse el presque
dt la malice sous eette bonhomie un peu épaisse
du visage.

Or en l'an de grâce 1589, le vénérable cha.
noine Claurfe-Xicolas-Gaspard Rebidou avait
été désigné par le vote unanime du chapitre ,
pour figurer ls roi Maure , à ta f i le  des Rois ,
fu i  se célébrait alors loua les ans dans notre
ville, avec une grande pompe; et voici la nar.
ration qu 'il nous a laissée en ses mémoires
de cette journée mémorable.

•Tournai du ebanoint Bebidon
Jeudi aa soir , veille de l 'Ep iphanie :

Mc voici donc enfin , à la veille de co
orand jour , où je dois paraître aux yeux
du peuplo ct des magistrats, dans toute
la pompe dc l'appareil royal.

C'est moi, en effet , qui quoi que in-
digne, représenterai demain le saint roi
Gaspard «qui v in t  d'Ethiop ie adorer
l'Enfaot-Dieu et offrir la myrrhe ù son
humanité mortelle. Ce n'a pos été sans
do grands tracas «que j 'ai pu me préparer
A remplir dignement cc rôle glorieux.
L'allocation de trente livres «que m'a

à ua travail préparatoire : nomination
des bureaux dts sections, vérification de»
pouvoirs d> s députés, réponse au discours
du trône. «Cest lout, et}! serait vraiment
à souhaiter quo nos députés devinssent
uc peu plus-xpéditlfs.

On s'attendait à une vive discussion à
propos do l.s réponse un discours du
tiôie ; l'accord a été touchant, mais
forcé, car les trois orateurs qui voulaient
faire certaines observations ont eu leur
vr.ix couverte par les tiB ts ot lo
claquement de» pupitres. Qoi dono
di«»it  l'outre jour «TUS les députés turcs
n'etaieut pis familiarisés avec les usagrs
d Occident ? P - A

Caritro opéré
M C**stro a été «père hi**r matin lundi

par le professeur I»raê', à Berlin. L'opé-
ration a été difficile et dangereuse. Elle
a duré lioia heures et demie.

ll s'ugusatl de prati quer k la lois une
opère (ion k l'intestin et à la vessie Après
l'opération. M. C3-ti*o a déclaré qu 'il
fia  L coûtent d'avoir été opéré, car ainsi
le monde entier apprendra que s'il est
veau en Europe ce n'est point pour se
soustraire à ses risponsabililéa.

Echos de partout
CONAN DOYLE IRiJUVE SOU MAITRE

Sir Conan Doyls, le té'ebrs c-attaur du
non moin- célèbre policier Sh-rlock llolme* ,
«eplat i  k rscootor la plaisante aventure qui
lui arriva lors d'un ds ses récents passages
." Paris. Arrivant  du Mi-Ji de la France , il
tv: . à la gare ds Lyon un nacra pour se
faire conduire t soa hOteL Arrivé i destina-
tion , il paya ton cocher, qui le remercit dt
Son généreux pourboire en l'appelant par
eon nom. Etoon-meut légitime de l'écrivain,
.tu. lui domtnda comment il pouvait le con-
n.ït-e.

— Voici , répondit rautoméion. J'ai lu
dans les journaux que tir Conan Doyla
devait  arriver da Nies à Pans, après s'être
arrêté à Marseille et à Lyon. Or, j'ai cons-
taté que vous vou« étiez fait coup-r les ebe-
veux cbez un couleur de Marseille, et qua
vous aviei encore sur vo» chaussures un peu
it boue des rues da Lyon. Il ne m'en a pat
fallu d'avantage pour constater votre iden-
tité.

Sir Conan Doyla tut plutôt d'une admira-
tion quelque peu ,- <¦¦ ; » , : .;¦ il la constatation
du résultat surprenant qu'avait donné pour
son identité l'npplicatlion de ta méthode dé-
iuciive. Il demauda au coch-rsi c'étaient
là les seuls indices qui avaient guidé son
étonnant» perap.cacité.

— Ua foi , non , répliqua avec un sourire
légèrement narq.iois sou iatirlicuteur , il y
en a un autre : c'est votre oom qui est ins-
crit en grosses lettres sur votre malle !

0 D£ *-•¦ FIN

— 7;;.- bien .' qu 'a dit loa oncle quand tu
lui at d-mandé de l'argent ?

— Mon cher , il a fait un bond !...
— Un bon de cotabi-»u ?

Confédéralion
Appel au peuplo suisse

Pout* la second* fois, en peu d'ann^s,
l'Italie , ce pays qui nous tient d-i si prés,
vient d'êtro le tb aire d'une cata-t'ophe
terrible , tetis que lot annales de l'histoire
n 'en enregistrent que rarem-ct.

Des vill-s populeuses , des localités entières
ont étô déiruit-s ; da tous côtéa , dans le sud
de la péninsule et eu Sicile, au oi'lieu des
ruioe* , ce n- sont plus que des cria de deuil ,
de miière «-t do dt-olalu-n...

En présence d'un pareil désastre , la Suisse
ne p-nt re-tar inactive Votre v->i-ine, l'Ita-
lie, é laqu-lle nous sommes rattachés par la
langue, par ri.-dustrie et par  tant de liens
intellectuels , doit «avoir quelle part notre
pouple tout entior prend au malheur q.ii la
Irappa d'une f-için si bruttlo et si terrible.

La Croix Rouge suisse sa fait ua devoir
de lever l'étendard de la charité no.i seule-

versée la Chancellerie d'Etat était loin
de suffire aux frais. Sans la charité de
l'illustre famille de Fégely qui tient
cette année lc royaume, sans lo secours
des bonnes dames itt demoiselles do la
cite qui ont brodé de leurs mains mes
vêtements royaux et qui ont apporté
leurs b!joux pour enrichir mon sceptre
et ma couronne , j 'aurais sacrifié en vain
mon modeste pécule jusqu 'au dernier
sou! Mais Dieu soit loué ! J'ai trouvé
partout bon accueil ct généreuse assis-
tance . Le noble banneret Bàrtbolomé
lïeinauld , qui m'honore de'son amitié,
a mis Jo comble à tous eea bienfaits en
m offrant le superbe coursier sur lequel
il parada jadis dovant le roi dc France.
Enfin, c'est le vaillant capitaine Pancrace
Muliibach qui a le commandement dc
mes Ethiopiens et il s'est acquis un .
juste gloire dans la guerre contre les
Turcs : scs hommes sont parfaitement
exercés ct ils exciteront, par leurs
manœuvres savantes, l'admiration dc la
foule. J'espère donc faire bonne fi gure
au cortège ct reprissent i>r, avec la majesté
qui convient , iu grand roi Gaspard , mon
saint patron.

Jc douta que mes révérends confrères
nient pu so procurer d'aussi magnifi ques
équipages : ils pourraient bien cn conce-
voir quel quo dépit... Seigneur ! pré-
servez-moi du péché d'orgueil, fûtes
que sous L'éclat do rn.» vêtements d'or
ol do soie je me souvienne do l'humilité
(le, ma condition ! Jo ne suis point lo
lils d'un roi mais d'un pauvre bûcheron ,
qui  dut  abattre bien des sapins dans la
foret do Rionbochct , pour élever ses
dix-huit garçons, sans compter les filles !.-

ment en temps de guerre, mais aussi en
temps de paix, à l'occasion de calamités
pareiliei à celle dont nous sommet les
témoins. Même fi ceux qui touflrent tont
éloignés do nous, nous voulons faire sentir
à nos voisins que nous sympathisons avec
tant «Je malheureux , et que notre pitié
romme notro affection ne connaît ci distance
ni frontière.

C'est 1a raison pour laquelle la Société
suisse de la Cro<x-Rougo a décidé d'organi-
ser immédiatement une souscription natio-
nale en laveur des victimes dù tremblement
da terre dons l'Italie méridionale.

Que 1rs dona olUuent bientôt , car plus 1rs
secours seront prompts, plua aus«i il- seront
efficace» ! Ls Direction de la Croix-Ro'ig»
suisso prendra toutes 1rs dispositions néoe*-
sairea pour faire parvenir 1-s sommes recueil-
lies aux sini-trés de la Calabre et do la
Sic'*., et pour en assurer la répartition
équitable.

Nous rrcomtnandons donc chaleurouse-
m-ut In collecte, qui va Cire organisée dans
toutea les localités de notre p-yt ; et tous
le Sdi-ses prouveront ainsi k nos voisin»
d'Italie combien nous cous sentons soli-
diirca avec eux dans lear mslbeor.

I»a prête informer» le public da l'emploi
qui sera fait de» sommes recueillies.

La Direction
dc la Société Suisse de la Croix-Rouge ;

Le presi lent, //. Pesialo^i, président de
la ville de Zurich.

Le cai rier, C. Millier, directeur des finan-
ces, B»rne.

La secrétaire. D' II '. Sahli , Berne.

"Budget fédéral. — Le budget de
la C>ufedération , ôtab i par les Cham
bres , porte, aux recettes uno tomme
de 1.9,075 000 fr. et aux dépensât,
153.6»i ,000 fr.  Déficit présumé !
4,605 000 fr.

Le bud get établi par lo Conseil fédéra'
prévoyait un déficit de 5,330,000 fr.

BEAUX-ARTS
Le* mombrts do la commis'ion fédérale

des beaux-arts qui , en conformité du règle
ment, doivent sorlir de Ja commission à ls
fin de l'année cnuranto ot ne sont pas rééli-
gibles pour la nouvelle pé'iode administra-
tive sont : MM. Charles Wuillermet, artUtt
peintre , k Lausanne , président ; Antonic
Barreghi-Cattaneo, artiste peintre, k Lu-
gano; Jules Vibert , statuaire etprolesseur J
l'école des beaux arts de Genève, et Charles-
Théodore Meyer, artiste peintre, k Munich.

Ces mas>ieurs sont remplacés pour la pro-
.-!. . ; . : . période trisannuolle , à partir du
1" janvier 1900, par MU. Albert Sylvestre,
arti-U peinlre, a Oenêve ; Josep h Reichlen ,
artiste peintre, a Fribourg; Charles Giron,
arti-te peintre , à Morges, et Paul Ulrich ,
architecte à Zurich.

Le.8 autres membres restant dans 1a com-
mission sont les suivants , savoir : M M. Emile
Boi-j .ur, directeur du musée des beaux-
arts, de Lausacns ; Paul Bouvier, archi-
tecte a Neuchâtel; J -C Kaufmann , artiste
peintre , è Lucerne; Auguste Guidini , archi-
tecte , â Lugaoo ; le D' Ulrich Diem. direc-
teur du mu-éo des beaux arts do Saint-Gall ;
Paul Am ebn, statuaire, â 8ursée. et Burck-
bard Mengold. artiste peintre, à Bals.

Le vice président actuel de la commis
tion , M. Buickhard Mangold, est nommé
président.

Cantons
BERNE

Distributeur» poslanx automa-
t1«*i*i«Ma — Depuis quel ques jours
foncijoanenl é B-roe viiigi di-tributenrs
automatiques di timbres-poste, répartis
dans les dilléronts quartiers de la villo.

SCHWYZ
Le P. Knpliafl Kuliu. — Dins la

soirée du 3 janvier  est mort  au couvent
d'EInsiodeln le P Ripbncl Kuhn , né en
182G, ori ginaire de Wohlen. Le défunt
avait Aie professeur de physique. Pon-
dant d )  longues annéPS il avait rempli

Vendredi , l-l janvier , octave dc l'Ep i-
p hanie. — Jc mit lève aujourd'hui pour
la première foi3 depuis huit jours
Mon épaule demeure endolorie ct je me
sens encore les reins tout rompus , mais
grâce à Dieu , je suis hors "de danger.
Je puis donc , sans trop de fatigue, re-
prendre mon journal ct écrire pour la
postérité le récit dc cette fête des Rois
dont jo mc promettais tant de gloire ct
qui m'a apporté , hélas ! de rudes tribu-
lations !

Dès deux heures du matin , jc fus
réveillé par un cavalier qui passa sous
mes fenêtres, en sonnant du cornet ct
io me préparai sans retard à aller célé-
brer la messe que jc devais dire è ¦_ heures
dans l'église collégiale , en même temps
qno mes deux confrères, les chanoines
Buchs et Gribolut qui figuraient l'un
Melchior et l'antre Balthasar.

A 3 Y" heures , toutes les cloches
étaient mises en branle. : jo mc rendis au
saint lieu ; les lues étaient déjft pleines
de gins d'armes qui-s 'empressaient au
rendez-vous lise par leurs capitaines, ct
de fidèles qui venaient assister ù l'office.
Pourtant le froid était vif et les toits
bril laient dans la nuit , tout éclairés de
neige.

Après la messe que jo célébrai à
l'autel do gauche, beaucoup de malados
et d'infirmes nous furent présentés,
pour que nous les touchassions de nos
mains royales : c'était un spectacle
lamentable et bien propre à me faire
ressouvenir do l'humaine misère,.qurt do
voir tous ces pauvres gens, les u.na étalant
des plaies nauséabondes , d'aulres traî-
nant avec des béquilles leurs membres
conlr .faits, d'-utres nous riant d' un
rire idiot , en nous montrant des goitres

aveo boaucoup d'énergie ot d activité les
fonctions de sous-prleur. Depuis quelques
années il était à la retraite.

SOLEDRE
Election. — La nomination du rem-

plaçant de M. Rodol phe von Arx au
Conseil d'Etat aura lieu lo 24 janvier.

il ALI"
J_.cn sauta-travail.--Jusqu'au 2 jan-

vier au soir 855 personnes s'étaitnt ins-
cr i i ,i dans le bnreau des sans-travail
Ce chiffre dépasse celui de l'année prôoé-
donte. Do ces 855 personnes, 590 sont
mariées et 265 célibataires II y a -ili '.
Suisses et 391 étrangers êyant à leur
uhirgo 603 graodos personnes et 1285
enfants soit en tout 11)48 personnes.

2803 personnes sont donc atteintes
pur le chômage , ce qui représento 2 % de
la population.

Giâce à la neige, on a pu proourer du
travail k 170 personnel environ.

•SCHAFFHOUSB
Maison neuve. — Lo séance consti-

tutive du nouveau Grand Conteil a été
oove-tfl hier par lo président du gouver-
oe-Qcnt , M. G'ieshabér. Oot élé nommé -
président du Grand Cons» il M. Spahn , et
«ioè-p'é>idant M. le député aux Etats
Ammann. M. le Dr Waldvogel a été
nommé prétidont du Constil d'Etat.

APPENZELL
tt» UraftUtBace. — Le total des

donations faites k des œuvre» et Icstllu-
¦ious pub'iquea du canton d'Appensti'Il
{Rh.-Ext.) s'est élevé en 1908 k la somme
d». 62 730 fr. soit environ i fr. 15 par
tfite do population. Cette sommo se
répartit comme tult : Enseignement et
«dncation 15,100 fr.; assistaoep publiquo
16630 fr. ; hôpitaux communaux et de
district 12,525 fr. ; églises 3,6S5 fr. se-
cours aux aliénés 2100 fr. ; divers 12 690
francs.

VALAIS
Surtout pus <lc «èle 1 — Tel

p-u-ftlt êlre le mot d'ordre drs électeurs
valaisans, chaque fois qu 'ils sont appelés
à oser des droits populaires dont on les
a fraîchement gratifiés.

La Gazelle du Valais constate, psr
exemple, que, dans la votation relative
à la Caisso hypothécaire, 27 % seulement
dea électeurs Inscrits ont pri* part eu
scrutin.

FAITS DIVERS
" SUISSE

i i i . i i i . ie  asphyxia»- — Un domestiqua
do il. Henchoz-Martin, è Rossinières, ayant
laisse un feu allumé dans l'étable, a failli
aspbyxier tout un troupeau. Deux j-énisses
sont mortes ; le reste est tort éprouvé.

Snr le Montrcux-Obcrland. — On a
retrouvé au fond d'un ravin, au-deacous du
tuonal du Jor (ligne du M O B ), la cada-
vre do Loui; Vuaden» , 33 ans, employé du
M O-B., marié, père de trois enfants , qui,
tamt-di toir en taisant sa tournée d'inspec-
tion , avait fait une chute ds 2S0 à 300 mé-
trés,

Vir Uni c dn iroi . i .  — Une femme âgée
de 60 sns q»ii rentrait dans sa t-rme è
Devens (Vaud), à t aver» la neige, est tombés
épiii-ée et ls lendemain on a trouvé son
cadavre gelé.

Incendie. — Un incendie a détruit (lar.:
la nuit de samedi k dimanche. l'hStel ds lu
Croix-fédérale t Vitlirs-eoas-Yeae {Marges}
25 chars ds fourrage ont été brûlés. 11 n ' v
avait pat eu d'incendie dans le villag-
dopuis 18*9.

"Cnc i-.rute. — Le tribunal de Payerne a
condamné k cioq mois do prison un jeune
homme de 23 ans, qui , le soir de la foire du
19 décembre, au Borllr d'un café, dani une
querelle, avait jeté à terre un jeune père ds
famille st lui avait crevé un œil d'un coup
de pied.

violacés , j -ros comme des outres. A un
moment , je détournai mes veux de dé-
goût et mc reprochai par 1 imagination
l'apparat glorieux dans lequel j'allais
bientôt mo montrer : hélas ! le Seigneur
devait mo rappeler cruellement ("infir-
mité de ma propre nature.

Etant rentré chez moi jo pris quelque
nourriture ct m'habillai avec l'aide de
damo Zabctte, ma gouvernante, ct du
siry.Hugonnet Coindoz , un gentilhomme
dc mes amis qui a servi comme écuyèr
à la cour des ducs dc Savoie. Ce ne fut
pas 'une petite cérémonie ct jc crus quo
..e n'en viendrais jamais a bout. Damo
/.abette m exaspérait par ses recomman-
dations incessantes ct jc lui intimais
vaj rement - . l'ordre, de se taire ; sire
Coindoz me trouvait maladroit et raillait
mon embonpoint qui n 'était pas , disâit-il ,
d'un homme de guerre. Enfin , après bien
des essais, je fus complètement équipé
tt tous deux convinrent que l'habit m«!
seyait bien ct que j 'avais une prestance
vraiment  royale. La logé était une mer-
veille, taiit pW la beauté de l'etofle <"Q<*i
par .Ja splendeur des broderie*- dont on
l'avait ornée. Mes épaules étaient recou-
vertes do colliers et do joyaux que do
nobles dames : m'avaient prêtés ct qui
laiieajent des feux éblouissants. Mes
chaussés cllcs-mt'rnçs étaient toutes bro-
dées d'or et il n'y avait pas jusqu 'A mes
brodequins qui " ne fussent garnis de
luw.es du même niéla! ' précieux; Seule-
ment mon savetier, Antoine IJorgognon ,
les avait fails un , peu justes et .mes
p ieds n 'y : entrèrent pas sans peine. Ou
mo mit sur la tête une couronne en argent
doré , enrichie dç. perles et do pierreries
ut dans la main un sceptre , cheM'ccuvre
Jl)- . maitre orfèvre, mon voisin. Jost

i ..--. v i c t i m e s  de la loge. — Un jeune
Zuriaoit , qui était venu paster le Nouve'-
An avec ta fiancée, à Engsiberg, se lugeaii
avec deux ou trois omis sur la plate du
K u r . v i . in qu 'il ne streit pas Dire lermée
d'uos chaîne pendant la nuit. Il est Venu
donner de la tèle, avec uns violence inou ï - .
contre la ch-tne. Oa le releva aveo une
fracture du crâne et do graves contusions. Il
a s-it't-.nmbé.

Henrenx u.«::.«"ui. — Unoatitomobllt .
représentant ls 1er prix de la tombola Orga-
nisée par I'i ' n inr .  vélocipédique tutae. k été
gagnée par un ouvrier des chïini-s do fer ,
Albert Wiri-Luthi , k Mis.

Tn Bulle pa» «al. — On rapporte tout»»
sort»s do choses peu gales au sujet de l'tsile
dea vieillards da Saint-Imier. Un malade s
a été mit en pleioo nuit i la porte de ta
chambre et consigné dans le corridor; un
cancéroux fut expédié a Berne , où il devait
subir uno opération , sans accompagnement
et m 'me sans billet de chemin da fer. Mail-
le bouquet, c'est la cellule d'arrêt de l'éta-
blissement, qui est k la cave, faisant suite è
un petit local «qui sert de morgue r On cite
un pauvre vieux qu'en cn iVnna  l._ à cOté
d'un mort ot qui prit uns vrtie crise de folie

Temps radieux dans les Alpes

Zuriih, 4 janvier.
Va temps superbe ot ebaud régne dan*

les régions alpe-tres. Let stations de Righi-
Kulm, du Pilate, du Oothard et du Bant's
:-jj. :iil.-nl k la station centrais météorologi-
que, depuis dimanche toir, un relèvement
do la temp érature.

Au S.', m is , la nuit dernière, lt thermo-
mètre eat descendu a - degrés teulemeot
au d'tsous de zéro. Au Pilate, il y a eu
1 d-gré. Au Righi-Kulm , la température
s'é'ovait lundi malin un peu au-desaous de
zéro.

Par contra , les stations des vallées
comme Kiosiadeln, Engelberg, l l e i J e n . e tc . .
• ignalent jusqu'à 14 degrés au-dessous de
této.

La mer de brouillard s'élève jusqu 'à
l'attitude do 1100 mètres.

FRIBOURG
Coni*cll d'Eiut. (Séance du 5 jan

vier.) — Le Conseil voto l'allocation
d'un secours de 1000 fr. on faveur des
victimes des tremblements de terre do
la Sicile et de la Calabre.

— Il nomme M. Maurice Delley, à
Fribourg, professeur aux cours profes-
sionnels pour commerçants.

Va recours h propoa d'auberge.
— Le Conseil fédéral vient de s'occuper
d'un recours formé par la commune Jt
Marly, k l'encontra d'uno décision du
Conseil d'Etat refusaDt â (a commune ia
concession qu'ello demandait pour une
subergo à construire dans la localité,
tur un emplacement non encore déter-
miné. Le Consoil f'déràl a rifusé d'entrer
en matière sur le recours de la commune
de Marly.

Voici les faits :
En 1901, la communo de Marl y-le-

Grand avait sollicité da Consoil d'Etat
dn canton do Fribourg une consesaion
d'aubergA, parco que les deux auberges
existantes no suffisaient pas aux besoios
de la localité en voie de développement
oonstant et qui, après la construction
du pont projeté de Pérolles et du chemin
de f-r de Fwbourg i BoJJe par MarJjr-
le-Grand , prendra un essor nouveau ;
l'octroi d'uno patente d'auberge de* ait
osDSti'uer pour la commune une légère
compensation des sacrifices qu'ello de-r i
faire pour ces travaux. Le Conseil d'Etat
écar ta  ht demande.

En 1908, ia commune renouvela sa
requête. Par arrêté du 21 juillet 1908, le
Conseil d'Etat l'écarla ponr les motifs
suivants : La commune demande une

Ilrunisholz. J'avais certainement sur
moi , en étoffes, en or et en bijoux , la
valeur dc 20,000 cens et j 'en étais fier,
je l'avoue, comme si j'en eusse valu
moi-même davantage !

Enfin on m'amonu mon cheval, ma-
îmili quemeiit caparaçonné. J'eus le regret
de nc pas lc trouver aussi doux que mo
l'avait assure lc seigneur banneret : il
honnissait en dressant les oreilles ct
piaffait avec impatieno», mais , comme
un ccuyer le maintenait par la bride ,
jc » ne m'alarmai pas trop et j'assurai ù
dame Zabette, qui s'inquiétait pour moi ,
nue je me sentais de force à maintenir
le plus fougueux coursier.

Cependant les fifres ct les tambours
faisaient grand vacarme et lo moment
étant venu jc pris place avec ma suile
entre (église Saint-Nicolas ct le l'oril-
Muré. J avais à mes côtés . deux gens
d'armes dont l'un tenait une épéo nue
et l'autre un vase cn argent doré où
était renfermée la myrrhe. Mon visage
étiiit recouvert d'un voile noir qui mo
rendait mcco*\!v..iss.'i.hl«*. et tous mets fcol-
da(s avaient la f i gure barbouillce 4 ds
suie, ce qui lus faisaient ressembler à
des Africains. Noire arrivéo provoqua
unc vive impression de curiosité ct cliçz
quel ques gens simples, venus de ia cam-
pagne avoisirinntc, détermina mCmo nno
sorte do pani que. I ls-nous prenaient ,
perait-il, pour une troupe clc diables
dont j'étais le princo. Mais on les rassura
cn leur disunt qui nous étions, et j'ouïs
même, avec quelque dé pit, un garnement
qui criait à un autre : .« C'est la compa-
gnie des ramoneur»! ! capitaine : chanoine
Rebidou ! » La placo Notre-Dame pré-
sentait un spectacle (L'une magnificence
extraordinaire. Los magistrats avec tous

ooncesBion ù exploiter dans un bûtlment
a «tonstrolre; selon les plans profliiito , sur
un emplacement non encore désigné. La
commune s'est , parconséquenl , dlspentéo
do produire le p lan de situation exigé
oar l'arliclo 9 da l'arrêté d'exécution do
'a loi sur les auberges. Cetto Incuno
suffirait à ello senle k faire rejeter la
demande.

Mais en outre, une nouvello conces-
sion d'uub.rge no potit pis Otro accordée
pour Marly-Io Grand. Depuis 1901, la
'ooalité no t'est guère développée ; sa
• i i u u t i i i r i  éoonomique a plutôt empiré
lu fait deJa «uppres-ion'de l'important*-
'abriquo d'accumulateurs ôlootrlqoes. Lo
pont do ;Pérolles et la ligné de chemin
de fer Fribourg-Bulle par Marly-lo-
Grand ne sont pas eneoro construits. ¦

Les deux établissements existant!,
•oit lo spacieux ot confortable hô'él de

' la Croix- Blanche, reconstruit l'année
Moinièio, et le oercle oatbo'iqae, dont les
] locaux, contrsirement à l'allégation de
l'autorité communale de Marly-le-Grah*),
'«ont accessibles au public , suffisent
amp lement aux besoins de la population.

* Dans le recours qu'elle adressa au
'Conseil fédéral , la communo de Marly
irgualt que lo refus du Conseil d'Etat
'lésait un droit constitutionnel, celui do
k liberté du commerce et dB l'industrie,
et qu'il était contraire en outre au prin-
cipe de l'égalité des citoyens devant la
'ol , d'autres communos do moindre
importants ayant obtenu la conce-savon
refusée à celle de Marly.
: Le Conseil fédéral a prononcé quo
cette argumentation n'était pas valable.

En oe qui concerne la liberté du com-
merce et da l'industrio, le Conseil fédéral
déolaro qne los communes ne peuvent
être admises ù invoquer co droit consti-
tutionnel, car o'est lo droit cantonal qui
règle, leura attributions ; o'est ds lui quo
lescommunes tiennent lo droit d'exploiter
des auberges, ot non pas da droit fédéral.

Si donc, dsns nn canton dont la légis-
lation permet aux communes d'exp loiter
des auberges, une concession est r» fusée
k uno commune , elle ne peut recourir
pour violation do l'article 31 de la cons-
titution fédéralo, car son industrie n'est
pas au bénéfico do la garantie stipulés
par oot article ; elle no peut pas non plua
recourir au Conseil fédéral pour violation
du principe ds l'égalité devant la loi.

Arbre de Bfo«61 de la CreeUe. —
L'arbre de Noël des petits enfants de la
Oécho sera allumé demain, jour dea
Rois, k 3 heures. Se'on la coutume, il
m'est pas envoyé d'invitations personnel-
le*, mait 'tous les amis et bienfaiteurs do
l'Œuvre sont priés do bien vouloir
honorer de leur présence cotte petite
tité.

' Vu grand vlolont-elllHte A l-'rt-
bonrg. — Le Conservatoire donnera
dimanche prochain 10 janvior, à8 heures
du soir, à la Gronetto, son dixième
concert d'artistes. Il a eu la rare chance
de pouvoir a'assurer lo concours d'un
det p lus brillants violoncellistes de notro
époque , M. Ja*qnos Galllar-I , do Bruxel-
les. Un programme tangnifique et une
exécution impeccable , voilà co que d'em-
blée  oa peut pronostiquer pour le concert
do dimanche ; nous en reparlerons dans
quelques jours.

lY'iU'-.i i i io i -  ouvrière et Cercle
suc lui .  — C'est demain après midi que
la Fédération ouvrière fribourgeoise et
le Cerole Bocial ouvrier organisent d'un
commun accord un arbre de N« cl pour
les enfants de ieu's membres. Grâce à
la générosité de M"f Python, conseiller
d'Etat , et au dévouement de tous, Io
comité chargé dô préparer oette petite-
fôte a pu faire grandement les choses.

La société do chant La Mutuelle a

les insi gnes de leur di gnité , les chanoines
avec leurs aumiuvses dc petit-gris, tous
los nobles personnages étaient assis sur
des cstredi-3 autour dc Ja p lace ot un
trône était dressé pour lc roi Hérode de-
vant la fabrique* de drap. La foule t:(ait
maintenue à grand'peine par des hallc-
bitrilicrs et des hommes habilles en
suuvogos ct cn hons qui couraient lc
long des rangs en faisant des grimaces
ct en lançant des mots plaisants. Les
soldats rouges du roi Melchior ,' les -sol-
dats bleus du roi Balthasar et mes sol-
dats noirs comme dc beaux diables
prenaient , les uns après les autres, posi-
tion . sur la p lace ct préparaient leurs
mousquetons pour la bataille.
' Jc no vis pas sans inquiétude arriver

l'instant de ' ces bruyants exercices ; ear
encore que les rois en fussent tenus o.
l'écart par leur grandeur mémo, je crai-
gnais que mon cheval , qui manifestait
une humeur guerrière , no m'emp ortât
malgré moi au milieu dc la mêlée'. U
fn'-mitbait .reiifclait bruyamment et creu-
sait du pied 1<\ ton* w, tirant, sut' la
bride. Lcs détonations des mowqucts,
l'explosion des grenades, lu bruit des
fifres  et des tambours lui rapp elaient sans
cloute tout un pusse glorieux que jo
n 'avais point partagé. Quand le cap itaine
Pancrace Mullibiieh chargea avec la cava-
lerie et passa au galop, brandissant
l'épée. à là têto do scs hommes, mon
cheval n 'y tint plus ct rejoi gnit lc pelo-
ton, .en tlép't do tous mus efforts pour
l'en emp êcher. Hélas ! il lc rejoignit seul.
Affolé, j'avais lâché les rênes et j'étais
tombé siir un honnête bourgeois qui ,
nu pris dû quelques contusions , amortit
hc-ureiisoment ma chute. Sans cela, jo
courais grand risque de me rompra



bien voulu prêter ion gracieux concoura
pour rchautsor doses productions cotto
réjouitsancodufu mille .Ausaf 1-s membres
honoraires sont-Ils priés d'assister nom-
broux à cetto fête enfantine.

Pour terminer, une toiréo familière
réunira tous les parents et omis des deox
sociétés.

«Société de «haut de la ville dc
aV-rlbobru. — On nous défit :

La Société do chant de Fribourg, eont-
cisnto de M torco et de sa prospérité ,
avait déciilé de BO faire entendre sot
quelques-nnes de no» places et dan» JJOJ
rues aux approches du minuit qui sépa-
rait l'année qni finissait da l'année qui
allait commencor. A la lumiôre des lan-
terne s vénitiennes, nos dévoués chsnteura
ont dono développé leur poétique théo-
rie i travers notro vflle rovûtue do son
décor h i v e r n a l , donnant de belles auba-
des à leurs présidents, à leur directeur
honoraire, au vie-ix char ttlUal et à la
population, très agréablement surprise.

Prévision du tempH. —• Un nou-
vel observatoire, ayant principalement
pour bnt l 'étude de la météorologie en
Suisse romande, vient d'Otre créé.

Etabli aar l'une des sommités du Jorat
(VaudJ, a 750 métros d'altitude, cet
établissement scientifique occupe nna
posi t ion ex co! l en to , aa point de vue
météorologique, entre le Jorat et les
Aloes.

L'Observatoire du Jorat, tel est soa
nom, fondé et dirigé par M. ïscly, fil».
astronome, de Neucbâtel, a dono un but
et uno tâche utiles 4 remplir. Outre lo»
observations générales k f xéenter cel te
station météorologique romande, en-
verra un bulletin journa l ie r  sar l'état du
temps aux principaux journaux de la
Suisse française. '

La Liberté a'eat assuré, pour ss.
part , la publication dc la partie du bul-
letin intitulée « Prévision du temps ». Cs
service commença aujourd'hui. Etpérons
qu'il donnera sat isfact ion , le, plas souvent
possible, à ceux qui le consulteront.

Ic cbmiflRge «les églises. — On
nous écrit de Bul'e :

Depuis quelques semaines, les pa-
roiosions de l'église de Saint Pierre-aux-
Lient, ii Bulle, vont volontiers accomplir
leuis d-voire religieux dans la chapelle
des RR PP. Cepucins, bien chauffée,
grâce à la généro-ité do quclqnes per-
sonnes p iouses. L'égliso paroissia le sera ,
noos a-sure-t-on, chauffée à «son toar à
partir ds l'année prochaine. Une Initia-
tive a été prise dans ce but par des per-
ionnes dévouées, et une somme assez
rondelette o déjà été recueillie.

Putluuge. — La station dn Bou-
levard sira fermée , oe soir mardi, dès
6 heares, pour confection de g lace nou-
velle, pour demain matin à 10 heures,
jour de fête dea Rois.

Pour les si -is '.r .s de Sicile tt dt Célèbre

¦i"*" liste
M. Wuilleret, conteiller national, 20 fr. ;

Miserere nobis, 300 fr.; P. M., S fr ; M. Ci-
golini, 2 fr. ; M. Antoine Beggi, 5 f r. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; M- et M"*" Léon Caeciami,
10 fr. ; MM. Frsncesco et Leone ,011,00131111,
2 Ir.; M"*" Charles Gcissmann , iO lr.

Total de la 4""> liste : 359 fr.
listes précédentes *. n'a tr.
Total k ce jour : ÏÎ38 fr.
Les souscriptions sontreçuos à l'Admi-

nistration de la Liberté, Avenue de Pé-
rolles ct à la Librairie catholi que , Place
Saint-Nicolas. 130.

1 iu i l cu l i i l i -«» X i ' i i v c i l l t a - S i i i i i i -
Pterrc. — Le funiculaire Neuvevilla-

lc cou. Jo me relevai , l'épaule toute
meurtrie, ayant perdu mon sceptre et
ma couronne, qu on retrouva, il est vrai ,
bientôt , mais ' ,hélas f toutes les perles
n 'y étaient plus... (On a eu beau les
chercher depuis, on ne les a point revues
ct noble dame Marmotte de Glérens oui
mo les avait prêtées cn a fait unc mala-
die.) '

Cependant, on mo ramena mon cheval
ct on mo pressa si fort de remonter
dessus pour achever la fête , quo je
n 'osai m'v refuser. Jc priai «seulement
sire Coindoz do le maintenir par lo
bride, car jc nc me sentais pas le cou-
rage de risquer une seconde chuta.

Vint le moment do comparaître devant
liérodc. J'avais préparé un putit dis-
cours en vers, dont je m'étais promis
grand effet. Mais ma chute m'avait trou-
ble Jos idéc6 et jo ne pus me rappeler
3uo les premiers mots quo je répétai

ésespéréjnpnt, deux ou trois fois. « J e
suis ii roi Gaspard qui viens des pays
chauds ! »

Sur quoi Tobie Griset , tisser ana ,. qui
jouait cette année lc rôle du roi .llérode
et qui avait de. l'esprit pour un simple
artisan, me répondit en avançant scs
besicles ".OT son ' s-ex long comm0. vm
clocher : ' « Eh bied I Sire, retournez-y
au p lus tôt ou vous vous enrhumerez
par ici- * Tout le monde sc mit à rire
de la répartie. lit j'en demeurai' là do
mon discours. On fit alors . venir les
prophètes qUi annoncèrent que-c 'était
ù Bethléem qu'était né le nouveau roi
des Juifs. Sur quoi , Ilérodo entra en
fureur et donna avec d'horribles jurons
l' ordre de massacrer tous le. enfants.

Mois c'est à peino si jc fis attention au
res"/- de la cérémonie. aaia( Josep h passa

Saint-Pierre a encaissé cn décembre der-
nier 1128 fr. contre 1211 fr. en décembre
1907;

Le total das recettes pour l'année 1908
s'est élevé à ï a , .*--¦ i 

¦ « fr. tandis qn'il était
de 15,537 fr. pour 1907.

SOCIÉTÉS
Cercle social ouvrier, Orand'Rue, i!). —

Demain loir , mercredi, dès 8 b., soirée
familière.

Les membres «t amit tant instamment
priés d'y astitler nombreux. II y aiira
beaucoup de productions.

Orchestre de Saint Nicolas. — Mercredi,
G janvier, à 9 '/« •>• da matin, réunion, k
l'orgue de Saint-Nicolas. (Metss de Mitt-
mann. )

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Demain ,
à 11 b., réunion dut la grande talls de
l'IlStel de Saint-Maurice.

Société d'épargne a La Prévoyance a, —
Assemblée, ce -oir,  mardi, à 8 h-, dans la
grande salis du cité des .Onai'Elase*.
, Trçctanda : Nomination du comité. —
Modification! éventuelles à appor t e r  aux
ttaluts. — Divers.

Let ancient membres et les personnes qui
détirent faire partie de 1a Société tont priés
d'assister à cette assemblée.

Dcutscher gemlsehter Chor und Mànnerchor
PreibUrg. — lieu W abt nii, Uebung fiir de-
rui.-ic.hten Chor.

C. A. S. Section Moléson. — Jeudi ,
7 janvier, à 8 '/_ h. du soir, au local,
llùttl Suint, iéuaion 'pré-.-.ss-ilUUve J»***-
la coursa k û Cape au Moine.

Musique de a Lanâwehr ». — Ce soir,
k 8 beuret, dans la grande salle de l'hôtel
du Faucon, soirée-choucroute avec loto. Le
louper commencera à 8 heures exactes, et
le loto aura lieu immédiatement après.

La grande soirée est fixée au samedi 6 fé-
vrier prochain, à 8 heure»;.

Société fédérale d ' gymnastique e Les Frei»
turgia e. — Assemblée du comité, mercredi
G janvier, à IO JJ heures du matin, au local.
Hôtel du Chasseur.

L'assemblée générale ordinaire aura lieu
lc lendemain , joudi "1 janvier, k 8 heures
précises du soir, au même local. — Trac-
tanda -. Renouvellement du comité; admis-
sions : courses, etc.
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 5 janvier , midi.
Brnmcox dans ks plaines. Bean el

doux sur les hauteurs.

Observatoire du Jorat, S janvier, midi
Ciel b r u m e u x  avec éelalrctea partielles.

Vent Est faible, " l i m e  lempérature. So-
leil sur les cimes.

en robe violette , tirant par la bride un
Snc sur lequel la Vierge était assise avec
l'Enfant Jésus dans scs bras. Quatre
anges marchaient û côté d'eux comme
pour les protéger ; ct le long d'uno
cordo tendue entre lc clocher dc Notre-
Dame et la maison du seigneur do
Ligritz , unc étoile aux rayons d'or glis-
sait pour nous montrer la route. Mais
i'avais été tron bien humilié nour lever
mon front vers les astres. Ce fut un
grand soulagement quand je descendis
de cheval à la porte de Saint-Nicolas ;
pourtant j'avais quel que peine ù mar-
cher et cc no fut pas sans des douleurs
assez vives que jc pus aller jusqu 'au
bout do la cérémonie. *

l'aurais bien vonlu mt» dispenser de
paraîtra au dîner que donnait Je teigneur
dc Pégcly, mais on mc supplia avec tant
d'insistance que jc m'y rendis cepen-
dant. Lc bon vin qu'on v servit mc récon-
forta un peu ct m'aida à soutenir- les
plaisanteries qu 'on nc se lit pas faute
dc m'a'dresser. Après cela, il faillit encore
remonter â cheval , descendre jusqu 'au
grand Saint-Jean pour y recevoir lc
ducat du commandeur et parcourir toutes
Jes rues de Ja ville, à Ja erande liesse
du peuple qui. uc se lassait • poitit.
dè nous voir parader. Grûce ,- fi Dieu ,
aucun mitre accident fâcheux ne, se-
produisit , mais mu fatigue augmentait
et jc sentais dons mon épaul q 'dcs élan-
cements do p lus en p lus douloureux.
A 6 heures du soir, quand jc rentrai chez
moi, j'étais plus mort quo vif ; je mc.râis
eu hf tout fiévreux ct j 'eus encore
l'humiliation d'entendre cçttc , langue
impitoyablo do damo Zabctte uv* répétor
sur tous los tons : « Jo vous l'avais bien
dit. » Kt sir.; Coindoz qui avait co jour-là.

Nouvelles de la efern
Le tremblement de terre en Italie

A Mitaine qui a donné lieu fi des scènes émou
Messine, 0 janvier. vantes. De nombreux groupes de sur

La voio ferrée t*ntre Mpssine et ; vivants campent dpns plu sieurs locâ
Palerme est rétablie. Le port est
bondé de vapeur.* et de navires dc
guerre; il se produit un mouvement
continuel de dé parts  et d'arrivées.
Les secours sont mieu.v organises ;
des vivres ont été distribués môme
aux habitants de3 faubourgs les moina
ravagés. Les pomp iers de Palerme,
Milan ' et d'antres villes coopèrent au
sauvetagê  "Lès décombres sont inon-
dées d'acide phénique pour combattre
ta puanteur cadavérique qui s'en dé-
Sage " „ . - • •-Messine, i> /anvier.

Le mauvais temps c o n t i n u e .  La
pluie tombo sans interruption, aug-
mentant les difficultés de l'œuvre de
sauvetage. On organise toujours mie a x
les services. Les provisions commen-
cent à abonder. Tous les steamers
qui arrivent en débarquent de grandes
quantités. Le vapeur italien Rubo Uino,
venant des Indes, ayant appris la
désastre, s'est arrêté à Messine et y a
débarqué des vivres. Il à transporté
75 survivants à Naples, puis il a con-
tinué sa route sur Gêbes. Le vapeur
Sard inia, a emmené 1200 survivants.
Le service de ravitaillement entre
Messine et la côte calabraise est ef-
fectué par dés torpilleurs. L'espoir de
retrouver encore des vivants au milieu
des décombres diminue. On continue
activement la désinfection.

Les Salésiens
Barcelone, 5 janvier.

Les Frères Salésiens de Sarria ont
reçu de ceux de Turin un télégramme
disant que le collège des Salésiens de
Messine a étô entièrement détruit.
Neuf professeurs et 39 élèves ont péri.
Le couvent des Salésiennes a été éga-
lement détruit, mois les religieuses
ont été sauvées.

Le télégramme ajoute que Ja reine
et la duchesse d'Aoste rivalisent de
courage et de sangfroid pour secourir
les victimes.

La colonie anglaise
Malte, 5 janvier.

L'évêque de Gibraltar, qui s'est
rendu à Messine, dit que 1a moitié ds
la colonie anglaise a péri.

Un Suine bleue
Hutttvil (Berne), 5 janvier.

D'après une dépêche reçue par la
famille, Hermann Dubach , horloger
ohez M. Ruegg, à Messine, a été
blossé dans la catastrophe. Il est en
traitement à l'hôpital de Palerme.

A Rcjgio
R-eg ia, 5 janvier.

Les bureaux de poste provisoires
installés prés de la gare ont fait hier
lundi leur première distribution de
correspondance. Les troupes conti-
nuent les fouilles. Les cadavres reti-
rés des décombres sont ensevelis dana
de grandes fosses et recouverts de
chaux. Les pompiers de Naples et de
Romo continuent le sauvetage. Hier
lundi , on a retiré des décombres quel-
ques personnes encore vivantes, ce

bu plus <pie de raison me rappelait en
titubant, pour Ja vingtième fois, com-
ment j 'aurais dû tenir les rênes !... Quel
cauchemar ! Enfin , j 'en suis sorti, guéri
de tout orgueil , par la miséricorde do
Dieu qui a voulu mo faire comprendre
sans douto qu'un roi , fût-il d'Ethiopie,
est moins heureux quo lc p lus humble
de ses serviteurs.

Pour copie conforme :
P. H.

SOMMAIRE DES REVUES

A SSOCIATION CAîUOIIQUE IXTBRNATIO -
N A L E  DES . œUVRES POUR LA PROTéCTIôR

pe tA J E U N E  vittE. — N" do diSrembre-
A nos abonnés. — Cotisations ct dons en

faveur.de la Caisse internationale. — Projet
de programme du V^tCong ès de l'Associa-
tion calholique iol'rnaliooale dss Œuvres
pour la protection de la jeûna fille à .Stras-
bourg les 1", 18 et 19 Juin 1903.— L'ÇJÙttvre
de la protection de la femme italienne fi
l'étranger (suif<t eifin). ' — Poste restante.—
CJironique. — Communiqué du Comité na-
tional français.

LA (VIE MUSICALE . — Rue de Bourg. 35,
Lausanne.
P .1er Cornélius à Weimar (18321859).

Moy do Rûdder. — A travers la littérature
musicale, Georges Humbsrt. — La musiquo
en Suisse : Suiese romande ; Suisse alle-
mande. — La musique k l'Etraog-r : .flelgl-
qua, May d» Rûdder ; France, I-éôn Voilas :
rdrittgài, Désiré Paqus. — Echos ét'Nod-
volles. — Nécrologie. Calendiisv musical,' :

lités où on fait des distributions de
vivres.

On télégraphie de Milan à VEcho'de
Paris qu'un phénomène s'est produit
entre le port et la gare de Reggio. Un
trou d'un diamètre énorme s'est ou-
vert dans le sol ; on ne peut en voir
le fond. De temps en temp? , de3 flam-
mes et de la fumée s'en échappent ;
on croit qu'une touché volcanique
s'est ouverte à la suite du tremble-
ment de terre.

L'arrivée des requin .
* * Catane, 5 janvier.

Le détroit de Messine fourmille de
requins, attirés par les cadavres.

Let Mutés tuntnttts au Vatican
Rome, 5 janvier.

Sp. — "Hier lundi, après midi, de
nombreux survivants et blessés de la
Sicile et de la Calabre sont arrivés à
Rome. Ils ont été transportés à l'hô
pital Sainte-Marthe, au Vatican. Le
sous-préfet du palais, Mgr Misciatelli,
dirigeait personnellement le service et
réconfortait les blessés. Pendant ce
temps arrivait le maire de Rome, M.
"Nathan. Mgr Misciatelli, à qui le maire
se fit annoncer, .'t_.trodui-.it dat-s le.
salles et le présenta au cardinal Merry
del Val. Le maire et le cardinal échan-
gèrent dc courtoises paroles.

Les rélugiés et les blessés sont hos-
pitalisés aux frai" duSouverainPontife.

L'état da siège proclamé
Borne, 0 janvier.

La Gazelle officielle publie le décret
suivant :

Considérant que les cataclysmes du 23
décembre ont créé dans Us territoires de
Mestiue et de Reggio de Calabre uae situa-
tion analogue fi «lie qui existe dsns. un
pays en état de guerre, l'état de siège e-t
proclamé dans les commuot-s des arrondis-
semeut- de Messine et de Reggio de Calabre.
Le lieutenant gcaéral Mazza est nommé
commi«sairs général extraordinaire avec
pleins pouvoirs.
; Paris, 5 janvier.

Ix--correspondant de P.omedeVEcJw
d e Paris fait observer que par suite
du décret royal déclarant en état do
siège tout le territoire de Messine et
de Reggio de Calabre, les journalistes
italiens et étrangers seront obligés
d'évacuer ca territoire.
Convocation de la Chambra italienne

Berlin, 5 janvier.
Les journaux  du matin annoncent

qao la Chambre italienne est convo-
quée pour le 9 janvier.

Ut secourt turcs
Constantinople, 5 janvier .

Le gouvernement turc envoio un
transport à Messine avec 500 lits. Des
docteurs et dts infirmiers partent à
bord du navire pour le transformer
en navire-hôpital. Plusieurs journaux
de Constantinople ont ouvert, dea
souscriptions pour l'Italie méridionale.

La sousc r ip t ion  da Londres
Londres, ù janvier.

La souscription du lord-maire s'é-
lève maintenant à un million do
francs.

Les navi.es français pas encore partis
Toulon, 5 janvier.

Sp. — Deux cents hommes pris sur
les équipages des croiseurs Conde et
Jules-Ferry se sont embarqués sur lo
Viclor-lltigo et sur le Jules-Miclielct
pour compléter les effectifs de ces
navires qui attendent l'ordre d'appa-
reiller pour l'Italie méridionale. Les
deux navires apporteront des vivres
et du matériel de secours.

Le meisase de M. Roosevelt
- IVasftirgton, ô j'anvi<r.

Sp. — Le message du président
Roosevelt au Congrès sur la catastro-
phe d'Italie in. iste sur le caractère
spécial de ce désastre. Il rappelle les
liens d'amitié qui existent entro les
Etats-Unis et l'Italie ; beaucoup
d'i-Unéricain*" eont d'anciens émigrés
d'Italie. Lts secours doivent être im-
médiats. Outre le Celtic et lo Tilgoat,
huit vaisseaux de la flotte ont reça
l'ordre de se diriger vers Messine. Lo
président propose au-congrès d'ap-
prouvcrles mesures prises et dè mettre
à la disposition du gouvernement cinq
cent' rnlllo dollars. Le congres a voté
à i'dnanimi'é ce que demandait lc
président Roosevelt. Le secrétairo
d'Etat .à rç<_ u vit» télégranime disent
que M. Giolitti craint qoe la-(lotto
américaine Tt'arrivo trop tard.

ère heure
U col l ïcb 'dc  la Croix-Rouge suisse

Berne. 5 janvier.

S 
[Le comité] directeur de^ lti Cfoix-
ouga suisse, dans sa séance du

4 janvier, à Olten , a constaté que lés
dons en faveur des sinistrés d'Italie
lui parviennent trèâ nombreux et que
la (îollecte promet d'avoir un grand
«uccôi. -11 a ensuite décidé dc ne re-
cucillir que des fonds en esp èce et de
laisser la collecte ouverte jus qu'à la
Un de janvier.

La Croix-Rouge suisse enverra, en
outre , dans le Sud de l'Italie, trois
déiégaés connaissant la langue et le
pays qui seront chargés de répartir
les secours et d'en contrôler la distri-
bution.

La ti tuat ion en Pire*
Téhéran, 5 janvier.

Ispahan est tombé au pouvoir des
Bsktiaris qui s'efforcent d'y rétablir
eux-mêmes l'ordre. Le gouverneur &
été déposé.

Téhéran, 5 janvier.
Lts Bektiaria tv» sont emperés de

l'arsenal, dont ils ont chassé les sol-
dats gouvernementaux. Ils sont ainsi
maîtres de la ville. Ils se comportent
si bien que les Européens sont presque
rassures. IU ont pris beaucoup de
butin fait par lea soldats du schah ; on
croit qu'ils ie rendront aux proprié-

Téhlran, O janvier.
La bataille a doré dimanche toute

la*journée à Ispahan , quoique d'une
manière intermittente. Les Baktiaris
doivent leur succès û l'arrivée de
renforts. Le chef dea Baktiaris s'est
proclamé lui-mC-ine gouverneur.

Turqu ie et Bulgarie
Sofia , 5 janvier.

Les négociations avec le gouverne-
ment turc vont reprendre à la fin de
la semaine. On s'attend cette foia-ci
â un arrangement prochain.

Cnse ministérielle en Serbie
Belgrade, *> janvier.

Le ministre de l'intérieur, M. Milos
savliévitch et le ministre des finance.
M. Popovitch, sont décidés irrévoca
blement à donner leur démission.

U retrai te  de M. Isvolski
Berlin, 5 janvier.

Les journaux du matin annoncent
que M. Isvolski, ministre des affaires
étrangères de Russie, ee retirera au
nouvel an russe et deviendra proba-
blement ambassadeur à Berlin.

Al lemand -  «t Tchèques
Prague, S janvier.

Dans unc assemblée qu 'ils ont
tenue hier lundi, les députés alle-
mands au Reichsrat et à la Diète ont
décidé 2a continuation de l'obstruc-
tion à la Diète de Bohême.

Qrand Incendia i Londres
Bronlty {faubourg de Londres), 5.

Un incendie qui a fait pour trois
millions de Irancs de dégâts a détruit ,
hier matin, une maison particulière
qui renfermait beaucoup d'œuvres
d'art , parmi lesquelles des œuvres de
Meissonnier. Le feu a détruit aussi
un garage d'automobiles contenant
seize voitures, appartenant au pro-
priétaire de l'immeuble.

Grève en Australie
Melbourne, 5 janvier.

La situation s'aggrave dans ia ré-
gion minière de Broken-Hill. La foule
a maltraité certains employés des
mines et lancé des pierres contre les
agents. Oa envoie deB renforts de
police. "
Le voi aux tombes royalss danoiru

Çnpcnliague. 5 janvier.
Le nommé VVernike-ivitch, arrêté à

la suito du .vol commis sur les tombes
royales de Roeskilde, a avoué qu'il a
caché près dc Roeskilde et près de
Copenhague une partie des objets
dérobés. On ena du reste déjà retrouve
un certain nombre.

SUISSE
Quadruple évasion

Trachselvald (Berne),  5 janvier.
Dans la nuit de samedi à dimanohe,

quatre détenus ont r£-as3i à s'èvadcr da la
priSiû préventive. Parmi enx so trouve un
noiuraé Fricker, cordonnier, auteur d» plu»
iisurs catnlirioisg-s commis vm» dernier à
IlUttlvlf et sui éûvlrôns, _ in*-i qiié Scheideg-
ger. 1» fameux dévsliseur àe IrotâsDêriès.

Etal civil as b rille di Friboarg
« i i' i i na i  . ,

t*,' j aneicr. — Oborlio, Marie-Louise, ûlle
d'Alny» , cooIreuititra, de Tavel, et de
Louiio, née Mtillard, Daillettos, 25t.
- I-erroùlàz. Pierre, fils d'Ëdonsrd, employé
«tteC. K. F..d'Oberschrot, et d* Madeleine,
nén Efxeit , rue Qrimoux. ;
" Zb'udéfi. Chir .oflé, fille d'Alexis, serru-
rierj de Wahlern (Boioo), r t  d'Eugénie, né»
Pùcb'-a,, rue du Pr-je-és, Vi.

2 janv ier. — B'****rgg»r, Théophile, Ûl» d»
Jean, marchand du primeurs, da L»ot-r6*vil
(Thurgovie), et d'Amalie, nea Birbaum,
arabeal.

3 janvier . — Meuwly, Marcel , flls dfl
François, fumiets.ptê'iw, ie Fribourg et
Chandon, et de Florentine, ùv) Oauderuo,
Bonnes-FaoUine»*.

.Claraz, Paul,,Gis do Fernand, camion-
neur expéditeur, de Fribourg, et da Jo-
¦épbine, née Pollet, Beauregard, 6.
C ̂ L UtaWLm, *<ciAcr. nti j"'-"_lg
î janvier. —Qiro "U Jo*«ph. veuTdè'Msrie.

née iteynaud. manœuvre,.de Gulo."»* le
7 . avril t873t ayac B _igafjo.p née l> !«f l«r«r«
C»th»r ia r , veuve de joteph, ni'n.«:. .'-n.» . de
Uontagay-lM-MonU, nie le 25 novem-
bre 1801, •

Galôntirier
MERCREDI 6 JANVIER _

Epiphanie de Xo<re- .M<-Osaear
Trois ro» d» VOrient sont instruit, de 1«

missance du FiU de Dieu par l'apparitioa
d'une étoile mysterieuss. Ile qaitteot leur
royaume et viennent chercher co Dieu dan»
Jérusalem. Hérode se trouble à cette BOU-
velle  ; mais il ditsimula ta frayeur et prie
les Mages de revenir à Jérusalem apr-iî
avoir adoré l'Enfant nouveau-né. Les Mages
regagnèrent leur pays par uo autre chemin.

JEUDI 7 JANVIER
Saint LICIi;*.*, iu.ir«jr S"*ifH

A douze ans, Lucien distribua ses bien»
•ux pauvres et voulut vivre selon l'Evan-
gile. Accusé psr les païen», il répéta ces
mot» : « Jesuis chrétien ». Il mourut martyr.

Serrices religieni de Fribourg
MER8RE0I 6 JANVIER

Epiphanie de Nolre-Seigoeor
CoUfglule  êtes Hulut-Slroia,»

A û '-,'. li. troism-sses htsseesent ojié&.-c ' ;
timultauément et suivies de la bénddi'tion
des têtes, en l'honneur des Rois Mogas.

û h . , o '. ': b., 7 h. Messes basse*.
8 b. OfBce des enfants.
9 b. Messe basse parois-iale avec sermon;
10 h. Office capitulaire. Bénédiction du

Baint Sacrement.
A 1 % b. Vêpres des enfants. Bénédiction.
3 h. Vêpres cap itulaire.-, suivies de 1a

Bénédiction du Saint Sacrement et de U
bénédiction des tûtes.

6 b. Récitation du chapelet.
-EcIiiK, *es «oisf-vf «M

A 7 h. Messe basse.
S _ ¦; h. Messe des enfants avec instruction.

Chants.
9 J4 b. Orand'Messe solennelle et Béné

diction.
A 1 ';.; b. Vêpres -olennolles et Béné-

diction.
C ' ._ !.. Chapelet

Eg lise de M-ilnt'Ua-jjrleo
A 6 14 b. Messe basse.
8 b. Messe basse.
9 h. Office , Bénédiction.
A 2 h. VCpres, Bénédiction.
7 b. Cbap-eist.

l'cllf-e 6n Colltxe,
A 6b., 6 V41i-. 7 h - 7& b .  Masses ba»es
8 h. Office des étudiants, instruction.
9 V. b. Messe des enfanls, Inslructioi».
10 h. Of&ce paroissial, initruclion.
A l  Vi h„ Vêprrs des étudiants.
2 Vi b. Vêpres paroissiales.

Eglise tfe .lutrc.UiBie
{Cel horaire ne nous esl pas parvena.)
Eglise «es KR. PP. Cerdeiier»-

A6b. , 6 . _ fc,,  7 h., -, y .  b., 8b. Messes
basses.

9 b. Gracd 'ift --ç . I! i _; . j.V. li .. -• .
10 Vi h. Eervice religieux académie*»

Messe basic. (ans sermon.
A 2 Vi b. Vêpres, Bénédiction.
X . -B. — Lâ quCte se fera aujourd'hui

pour le cbaufljgw de lVslise.
Esl_*e dea BB. PP. « u j i u r i n u

A 5 h. 55. 5 b. 53. Merses basses.
6 h. 25, Messe conventuelle.
10 b. Messe basse.
A 4 h. Assemblée des Tertiaires avec

consécration au Sacré finir <l« .Tésu-.

D. PLASCHEHEL, gérant.

Que {aire lorsqu'on éternue
L'idée fort répandue qu'un rhume de

cerveau «*st sain , et qu'un bon rulime
prévient d'autres maladies, est tout à fait
tausce. La preuve en est que tout rhi_nsets.t
accompagné de fièvre plus ou moins ::. t » ' *¦' .'
Dacs bieU des cas un simple rhume peut
avoir des canséquences fâcheuses; par
exemple, chez les enfants et cbez les person-
nes de faiblo constitution le rhume peut
avoir des complications dangereuses , déter-
miner une pneumonie ou une bronchite et
mettre ainsi la vie en daeger. Cert
pourquoi dts soins hygiéniques s'imposent
pour combattre imm -dial-meiit el êoergf-
qnement tout cOmaenccment de rburec.
Le remuée cfBcace à employer dans co cas,
c'<st lo coton (ouate) Forman. Essayex-la
dé3 les premiers étornuments! Sdn emploi
est très simple : faites1 des petits tânjpons
dc coton et introduisiez les dans les narines.
Quand on s'en sert k temps, ' le nihme
disparaît immédiatement et la durée d'nn
rburhe plus avancé sera sensiblement
abrégé*. Vous seriz tout surpris de son
efficacité.

^
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i 1 ; ¦. même que celle du café co grains.

ECOLE DE COMMERCE W1DEMM1, RALE
Fondée en 1870. — Direct. : René TVidemann , D» en droit. — JLU H K »O allemande ot branche» commerciales ; cours semestriels. — Entréo : 15 avril. — Pixapectas gratis.
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Pharmacies d'office
t_ JANVIER , )0VR DES ROIS

l'iiiirinu .lr Iloarckncrbt
»1 «Uottraa, rus ao Liusani»e .

Plu-rmacle C'nonj, .(«"»«
I . 1. G-sra.

i..-.-« pharmacies qui ne sonl
Î«S d'OlIloe !<•_> Jour» fériés «onl
o.-ui.*- - de midi au lenlémftin

matin

TRÈS BEAU

BIREAÏ SCULPTÉ
ET

Dictionnaire Brcckhans
a vendre

S'adresser : Aljlc Sois.TeiUeitaTs. ISO

Vous toussez?
Alors prenez vile de noa

i_,orv<"*'i«>o\ f i  r-Mmiès
BOMIOXN l l l " ..S VO .SI .KS

b asa
°c /***& ,0Bn,•••*,

li 'ns TsÊÈrrhvniu

Vosges  g$j ••*«*••
h ' -.-r ;: -- ¦'.. lép-li Mi , :-V. ..

10 auau dp «.u«-«¦«•»
A-  î» i Se méfier des imita-

tion-, lesquelles ne portent pas
le mot Vouge. inscrit sur cha-
que bonbon Seul» fabricant. :
Ûrascer et Pasctie, i;™.' vc

A loner pour le 1« février
ou plu» tard, au centre d'un
vill-ge important du Canton
de Vaud , uue

boulangerie
bien noièDaftée. Excellente oc-
eau lou <!e »'ocsup*r en mêuig
tempa d'un peu d'agriculture.
Condition» trôs avantag«u-es

S'adresser à Grand et C",
menuU'M, Frlboarc. ôUS

A VENDRE
joli traînejau
de 4 à 5 places. 5108

S'aHre^-er k Furrer-Freu-
1er, Bonrllla» (Vaud).

A loner, rue de la Préfec-
ture, 11*5

bel appartement
Prix modéré. fusa

te»s___M*H»HB-ci--»i»
\ iLIVRÉES DE SUITE

| Cartes de visite |
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

et on tous genres
j . depuis 1 fr. 80 le cent. ?-!

ï-Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles
t UII .OÏ  -u,

{L ibrairie catholi _ue, ISO, Place Saint-Nicolas 1
iirc»*-«««-a»HH>-Btta»*>_»

On chercho à remettre à at<-licrs do construction, en débil ,
évent. aussi pour la fabrication , un

article technique de grando innovation
Brevet +. Kinploi immense . Maisons qualifiées et capables ;

ip ' n:- . i -  m -r.t  le- marchanda de fer sont pi-lés «le .'adresuer. sou«>
•hiflr* 0. V 2313, à Orell Fussli , Publicité, Zurich 195
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Loterie Planfayon

mr 20 février 1909 ~m
Envoi dos dorniors Mlle (s * 1 fr. eoutro remboursement

par. le 5079-201? -109
BUREAU CEITRÀL. Ro* ds Laosinac , 50, Ffll30DRG.

CAFÉ DES IMERCIERS
Mercredi O et jeudi "7 janvior

Concert ins t rumenta l
P O N X t  P A R  LA

Troupe PICCOLT

Henri 1A\EB
FRIBOURG

Place de la Gare

! Immense choix de
i calorifères en Ions genres
j et poui tons co*m""t*_tibles,

Demandez
i le catalogue illustré.

A LOUER
pour le I" février, u»i appar»
I i - i iK-Ql  de 4 «¦ Il nmIir»-« , cui-
-ine et dep«-nl;«nces, situé au
l'r étage du N»» 90 «Je la rue du
Pont, Suspendu. 5219

S'adresser au uiasasln.

A vendre une

maison neuve
ayant plusieurs chambre- d'ha-
bitation , cuisine , grange, écu-
rie et cave, avec 5 poses de
torre de 1*** qualité. Beaucoup
d'arbre» fruitiers.. 20&6

adresser iw offres sou» H55OTF
à l'agence do publicité Haaten
stein et Voaler, Friboierg,

Meobles de bnrean
COFFRE-FORT

usagé
Pnpitre américain
l'« i [ » i l r c  po l ir  t r a v a i l l e r

¦1« b o u t  et »<Mfs. armoire dr
burran avee fermeture a.
r-.Mil r-ii.il , presse à copier ek
rhalsra, boni s veudre a bus
prix 1K>

nirsehensraben, 7.
Parterre à droito. lie rue.

Tasît ïïes Va Ida
WiSBUlM - SOOLAGEIBEPIT- 6UÉRI8B H

POINT ESSENTIEL

DEMANDEZ , EXIGEZ, dans tontes les Pharmacies
au prix de ».o©

"Une BOITE de Véritables PASTILLES VALDA"
portant lo nom VALDA et l'adresse du seul fabricant
H. C A N O N N E , pharmacien , 49, rue Réaumur, Paris

EN VENTE : Dans toutes lss Pharmacies ûe la Suisse

«-r»*A**?v.<s"*-r*''*.

WÊÏW0

WlÊiBar
_BB9iS s»astB ¦¦. ra . ?

mwm.ftglpïlfsfs
TS&îirLêr-'i'iœSmïïfâist-tWeM

BRB1TBTS
obtenu* et utilité* dans tous
les états , par !o bureau inter-
national de» brevets . 502t

E. DE P L A N T A
rae du Mnrrhé , «IS,

RI.1- .-.K
Téléphone 32*2

Visite personnelle wir demande

Dimanche 10 janvier

D1STRIBDTI0H
de fruits du Midi

AVEC ORCHESTRE
à l' auberge des Xlll Cantons

A BELFAUX
Invitation cordiale.

K. SehcnCTey.

Arbres frnit. eo rapport
ft. î.t.iîî.ê-nk'i'o, pisp.i-.,.>r.Wy

'DEMANDEZ
à tous ceux qui ont employé

XJ -EJGI

Antiseptiques

Ils n'auront qu 'un cri pour célébrer les
(ncroyaùles ù l'en f a  its, les cures miraculeuses,les guérisons inespérées

obtenus par cet admirable produit.

Les uns ont préservé leurs bronches fatiguées, leura
poitrines délicates.

Les aulres out guéri leurs Rhumes, leurs Maux de
Gorge, leurs accès d'Asthme, leura crises
d'Emphysème.

D'aulres enfin, ont vu disparaître comme par enchan-
tement des Bronchites invétérées, des Laryn-
gites chroniques , des Catarrhes vieux de
vingt ans.

Tous ont trouvé dans les

SS8" Indispensable
aux

familles, pensionnats

voyageurs, touristes
ett

lllcoo! ds mentbe-et caconiîîsî
GOLLIEZ

Roœèdo de famille sans pa-
reil contr» les indbposltipnj,
su'» d'-stomac, du vo Mit, etc.

Eo vento iluni touice le»
pharm., en liao. Ho 1 et 2 fr

Pb-rnaC- ÙOLUEZ. à Homl.

l M̂MM
DErox :

i : . . i i r ; . - l . u . . . . | . i .t < . . . ( l r . . i .

l'abrl<(UO (te meobles i SûniétÔ SUiSSO

A.Ptluger&C
BERNE

10, Grand'Rue, 10

offrent eTsnt-geosrrtecl : Troa»-
(¦«uns o«>i i i | « io iN .  aluni qua
(l inliiH , f l ia lsfB- li incui» et
I- H I OU '. de tnuH ntylcH. Con-
0prr*nce -.an." _ri*ale Maison
conniia pir son tmvsH noiiJe
et -ol jjnà H 7»31 Y 4171

Inventeur» et fabricant- du
divBii-llt , patooié.
; ( Reform » à 1 plaro -t « lie

tJiiril 1 ù fi pluoi»» .

d'Ameublements
efc Mobilier comple *

LAUSANNE, BERNE. MONTREUX

Groselllers grtffés m ttga
A. Bcïiertenlrtb, tièp'in., PrTIly,

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
PH1BOURG, Salle de la Grenette

Dl .iin n che 10 Janvier, h H </. I i eu reN préolne_

i OM! €0S«SHT
AVEC r.E COMCOURS DB

.liifiiucM (>..VEI..I _,AU!> , violoncelliste
BT ns

M"» Thérèse. M•Mt..I_ AT, cantatrice
Au piano : M. Jules MARMIER , proTesseur

PBIX DES PLACES :
Ré-tert-éeR, B O. — 1' r.-n.i." r«-n , 8 fr. — Ncconttcs, I rr.

Entrée gratuite pour les élèves du Conservatoire.
néduaion pour Messieurs lee Etudiante

Billet* en vente au magaiin de musique
. .. . . ' tt. VON ur.u V J K I I », rne de Lana-tniie, BB.

Café-Brasserie
des Tisserands de drap

BT

CRÉMERIE DES ALPES
Mercredi 6 janvier

Pet i t .*- pâtes à la fribourgeoise 192
CATCAUX 0E8 ROIS AVEC FÈVES

Se rérérant aux disposition* des lois du 8 mal 1908 et du
10 uovembre 1908 con«*aruant lo timbre des affiche-.-réclames,
I Orphelinat de Kalnt _Lonp invite tous les d«6talllanta de
i.iii.-is de H » tombola k relirer de leurs locaux les afUcties-
iecUioe8 qui leur oui ete remises concernant «-eue tombola

L'Orphelinat décline toute responsabilité quant aux amender
qui pourraient <Hre prononcées contre les vendeurs de billets ,
en-uite de la non observation da présent avis.

Le 4 janvier 1909. ^^^ 193 93
"L'Orphelinat de Sai nt-Loup.

Personnes souffrant
des nerfs ou du cœur

Aucune boisson nc vous conviendra
mieux, tous les joura , qne lo ofé de
malt do Kn t l '. r i  iucr . U nllro toutes les
jonissances du o«fé, sans exoiter ou
portor préjudice k la santé, cer il ne
contîsi t pus da principps nuisibles.

Le café de malt de Kattireiner est un
eliment par lui-même et fournit la plus
débciea-ie boisson du genre calé, sans
aur  în. i! autre addition.

En 18 ans, il s'est «(Firme toujours
davantage et ost consotntaè i->urn>'lle-
ment par des millions d'individus. N'est
véritable que dans les paquets fermés
connus avec la grille et le portrait de
l'abbé Kneipp. 5115

SOUMISSION
Eglise de IM an fayon
Les travaux de menuirerle, serrurerie et dallage du sol d*

la nouvelle église de Planfayon sont au concours. Les plans ,
avaut métrés et lo cabier général des charges sont visibles tous
les jours , au bureau de M. H. Donzclli, i-génieur-archltecte .
Avenue de Pérolles, k Fribourg, de 10 h. à taWi, k partir du
2iau»jl«_r iooo. i.'.'¦¦ »-ou m _ - _ . _ «•:.s seront remises au du. bureau
pour le 16jauvier 1909, jusqu'à 8 h. du aoit*.

1USSCHREIBUIN G
Kirche von Piaffeyen

Die Schrciner-Scblossor nnd Bodenbelag-Arbeiten der neuen
Kirche von Plaff-.ven \verd*n su-geschrietien. Die Pia*oo, Ver-
uiessunsen nuil paiclilenbeli siud vom 2. Jaaoar an T.-u ï l i c l i
von 10-12 Chr 15-1-. Einsioht Anfgelegt im Biireau des Herni
n. Douzelll. Ingénieur-Ârchitekt . Avenue de Pérolles. ln frei.
burg Die Aufiragen tend im gluieben Bureau bis 15 Jacuàr 1909,
am S Uhr abends ansenommon. HÔ6721' 5217

F»*.- X * ¦« - ,. si "trEi »» *•"¦ *»««*>ancU»-, Eo-lrans poui
Ullâ.t»iS.ll",*fâ v E X  mtl*Aa '' ^asesHmtion bretel-vi_u.il*.»»» «« **»»»• .ca i_^|t̂ a»nUooiir___ ii™i_.o-«fts
____M_a,»u_—mmmM *ifW*a**__<»_____ a__e <nrii.l i_____.

CALENDRIER
de TŒuvre de Saint-Pau!

Prix : Cartonné 1 fr. SO franco 1 fr. 70
Broché 1 f r. 20 » 1 fr. 40

En oente à l'Imprimerie Statut-Paul, Boulevard de Pérolles
cl a la Librairie callwliquc , 130, Place Sainl-Nieolas

FRIBOURG

OM iir.ii.iMir,
pour Jeune Bile nu oourant
ues deux langues et de la comp-
tabilité

emploi
dans burean  OU >¦ muni rr  c».

Adresser lea offres sous cblf ,
fros H 37 f , k l'agence de pu-
blicité Baasenttein et Voaler,P-rinoura- 189


