
. Nous commencerons demain lapublC
cation d'un nouveau feuilleton :

FUMÉES DE GLOIRE
Par Jeanne de Coulomb

Cette txuere plaira beauconp par
l'élude des caractères, le dramatique
des situations ct la grâce du style.

Nouvelles
du jour

Les nouvelles données par les infor-
mations de Vienne sur le bon accueil
fait par la Porte aux propositions
autrichiennes de payer deux millions
et demi pour les biens de l'Etat turc
en Bosnie ont été contredites par les
jonrnaux jeunes-tut-cs de Constan-
tinople.- ..

D'après ces journaux , le gouverne-
ment ottoman réclamerait non seule-
ment une indemnité pour les biens
d'Etat en Bosnie, mais exigerait que
l'Autriche BS chargeât d'une part de
la Dette publique ottomane.

Comme cette Dette ne provient pas
do travaux que la Turquie aurait jadis
exécutés en laveur de la Bosnie et
l'Herzégovine, il semble que les pré-
tentions de Ja Turquie seraient exagé-
rées. L'Autriche, au contraire, depuis
qu'elle occupe ces provinces, y a.fait
d'importantes dépenses et elle se dis-
pose à en f aire de nouvelles.

Dans lea sphères gouvernementales,
à Constantinople, on est moins exi-
geant que ne le disent les organes
jeunes-turcs, et le ministre des affaires
étrangères a déclaré qu'on pouvait
considérer l'entente avec l'Autriche
comme assurée. Si ce n'est pas là un
calcul pour endormir la vigilance mili-
taire de l'Autriche et pour permettre
a la Turquie d'achever ses préparatifs,
la situation balkanique deviendrait
moins inquiétante, car on no peut
supposer que la Russie , pour soutenir
les frères slaves de Serbie et de Mon-
ténégro, veuille faire une guerre, et
les excitations qu'on prête à l'Angle-
terre de fomenter à Belgrade et à
Cettigne ne pourraient produire qu'un
mouvement facile à réprimer.

Lo marquis Pallavicini, ambassa-
deur d'Autriche à Constantinople,
sans doute pour intimider les jour-
nanx jounes-turca, a déclaré , dans
une interview, que son gouvernement
n'irait pas plus loin que l'offre de
deux millions et demi d indemnité
faite par lui samedi et que, si leg
négociations étaient rompues, l'Autri-
che s'occuperait immédiatement de
faire cesser le boycottage de ses mar-
chandises par les Turcs.

On s'aperçoit que l'Autriche est
lasse de pourparlers qui n'aboutissent
pas. Non seulement elle veut qu 'on
accepte .ses conditions , mais encore
elle exige qu'on les accepte sans
tarder. . ,

A la fin de la même interview, le
raarqui3 Pallavicini a déclaré qne
l'attitude do la France avait été par-
faite ot que l'ambassadeur français à
Constantinople, M. Constans, avait
toujours conseillé à la Turquie la
prudence et la modération.

La Porte a envoyé hier lundi à sea
ambassadeurs auprès des puissances
le texte de la protestation formulée
par le meeting de samedi concernant
l'union dc la Crète à la Grèce et Iea
a charg és de le transmettre aux gou-
vernements auprès desquels ils sont
accrédités.

La Turquie, qui n'ose pas élever
trop la voix contre l'Autriche et la
Bulgarie, retrouve son énergie pour
arrêter les Grecs qu'elle ne craint pas.

' Les mesures prises par le Parlement
italien pour venir au secours dea
malheureux sinistrés du Midi , c'est-
à-dire l'augmentation d'un -/59 de
certains impôts et lo relèvement de

cinq centimes des tarifs des chemins
de fer, produiront en denx ans la
belle somme de 67 millions : 57 mil-
lions d' imp ôts et 10 millions de plus-
value sur le rendement des chemins
de fer.

Avec les trente millions mis à fa
disposition du gouvernement pour
relever les édifices publics, c'est donc
près de cent millions qae l'Italie
sera à même de fournir, sans compter
les sommes données par le roi et le
Pape, et lea souscriptions publiques
qui atteignent déjà dix millions.

• »
Il n 'y a qu'un seul Etat qui soit

disposé à donner un appui effectif è
l'introduction des réformes en Chine.
Ce qui s'eut passé à la chute de Youan
Chi Kai le prouve.

On avait annoncé d'abord que le
Japon , la Russie et l'Angleterre
feraient des représentations au gouver-
nement chinois au sujet de la diegrâce
du réformateur politique. C'était une
erreur au sujet de la Russie et du
Japon. La dip lomatie de Saint-Péters-
bourg tient à flatter le gouvernement
de Pékin tant qu 'il sera le plus fort.
Quant au Japon , on prétend qu 'il e'est
réjoui du renvoi de Youan Chi Kai
parce que celui-ci s'était montré
l'adversaire de sa politi que en Mand-
chourie. Mais il y a , à l'attitude du
Japoo , une cause plus déterminante
que celle-là. Youan Chi Kai était un
nationaliste ; il suivait le princi pe de
la Chine aux Chinois ; il voulait faire
l'éducation politique de ses compa-
triotes et les dresser aussi bien contre
les Japonais que contro lès Occiden-
taux. Ce programme renversait les
plans des Japonais , qui se considèrent
les éducateurs nés de leurs frères
jaunes et qui veulent surtout leur ap-
prendre à se diriger d'après les idées
des petits maîtres du Soleil Lovant.

Le Vatican
secrétariat de charité

Home , le 10 faneur.
Le ¦ million » du Pape. — Un auguste comp

table. — Let premiers secours b la Cala-
lire. — Les orphelin».. — Comment
Pia X organiie les secourt en Sicile. —
Lea méconnus.
Le Vatican est transformé en un

secrétariat de charité. Si u Monsieui
Vincent » revenait sur la terre, il re-
trouverait chez lo Pape Pie X son
esprit et sea méthodes. Mais, au sur-
plus, il n'a pas besoin , pour faire ces
remarques, de redescendre sur notre
fragile planète.

Dès les premiers jours qui suivirent
le cataclysme, les agences annoncèrent
avec fracas que le Pape avait assigné
un million aux sinistrés. Le geste était
un peu théâtral : il n'est pas de ceux
que préfère Pie X. En réalité , le Pape
n'a ni promis cette somme, ni limité
è ce chiffre eon intervention. Il se
pose nne *eule question*, à quelles
nécessités faut-il pourvoir, et sous
quelle forme ? Faudra-t-il un million ?
plusieurs millions ? La Providence en
décidera. En 1905, deux millions en-
viron furent utilisés, et le cataclysme
actuel dépasse immensément le désas-
tre calabrais. Pie X s'est improvisé de
nouveau l'économe des régions infor-
tunées : comme en 1905, il tient lui-
même registre des sommes qu'il reçoit
et de celles qu 'il distribue.

Le Pape avait, tout de suite, de-
mandé aux cardinaux siciliens de lui
télégraphier des renseignements sur la
catastrophe. Les télégrammes pontifi-
caux et les réponses des cardinaux
subirent d'inexplicables retards: L'in-
tervention du Pape parut elle à quel-
ques-uns importune ? Quoi qu'il en
soit, les communications entre le Va-
tican et la Sicile sont redovenues
normales. Et le Pape, comme je  le
montrerai tout à l'heure, s'est mis en
mesure de donner a la charité catholi-
que son maximum d'intensité.

Or, que va-t-on faire ? Ou mieux
qu'a-t-ondéjà fait ?

La « Jeunesse catholique italienne »

a tout de suite constitué un « comilé
de secours ». La souscription ouverte
par ce « comité », principalement par
le Corriere d'Italia, a produit déjà
plus de cent mille francs. En même
temps, il organisait à Rome l'hospita-
lisation des premiers refuges siciliens
et calabrais. Se mettant, du premier
jour , en rapport aveo Mgr Morabito,
l'actif évêque de Milet , il lui expé-
diait trois wagons, deux à Palmi, un
à Givia Tauro : ils contenaient des
pûtes alimentaires, du pain , du pois-
son salé, des conserves, dee «couvertu-
res, des vêtements, de la lingerie, dea
médicaments, etc.

Et Mgr Morabito qui — les dépê-
ches vous l'ont dit — semble être
partout ù la fois, a pu de suite remé-
dier à une effroyable misère.

Sous l'inspiration du Vatican , la
« Jeunesse catholi que » crée un second
« service ». Le cataclysme a fait de
nombreux orphelins. Ces malheureux
enfants risquent d'être, les uns, trop
abandonnés, les autres... trop convoi-
tés. Sur les ruines da Messine dea
bandes do pillards ont paru, avides
d'argent et de valeurs. Mais autour
des orphelins s'agitent des ravisseurs
d'ames, et , dit-on , d'infûmes trai-
tants.

On comprend les sollicitudes des
évêques. Le Pape les a prévenues.
Sur son désir, le comité central de la
jeunesse catholique, auquel s'adjoint
un comité de dames, recueillera toutea
le3 demandes des évêques et du co-
mité catholique concernant les mal-
heureux orphelins de la Calabre et de
la Sicile. Les «secrétariats du peuple 3
de la jeunesse catholique se charge-
ront de toutes les démarches légales
que ci ' t ta  initiative exigera.

En Sicile, le cardinal Lualdi centra-
lise les informations. Sa correspon-
dance arrive maintenant au Vatican
avec régularité. Elle sera complétée
par les renseignements oraux et par les
observations directes que la mission
pontificale, dirigée par Mgr Bozzano ,
recteur da la Propagande , recueille
actuellement en Sicile. D'autre part ,
le navire Lo Catalogne, mis à la dispo-
sition du Pape par le marquis de Co-
millas, accoste aujourd'hui à Palerme;
près de vingt mille réfugiés Messinois
ont trouvé asile à Palerme ; parmi
eux trois à quatre cents bles«éa ou
malades seront transportés & Rome
par La Catalogne pour y être soignés
à l'hôpital pontifical de Sainte-Marthe.
Mgr Coltafavi — l'un des hommes
d'œuvre les plus remarquables d'Ita-
lie — a précôlé , à Palerme, l'arri-
vée de La Catalogne. Le promoteur
des institutions sociales de Reggio
Emilia s'entendra avec lo cardinal
Lualdi pour l'organisation de cette
pieuse expédition : mais il est mani-
feste que des conversations du cardi-
nal Lualdi et de Mgr Cottafavr
— deux puissants esprits — des
vues d'ensemble jailliront. Il est toute
uoe population de déracinés, sana
foyer, sans emploi, sans ressources a
laquelle il faut songer. C'est le cri
qui s'échappait d'une des dernières
lettres du cardinal Lualdi. Or, Mgr Cot-
tafavi a le génie de la colonisation;
o'est, à un haut degré, un manieur
d'hommes. Choisissant de pareils colla-
borateurs. Pie X ne se bornera pas â
fermer des plaies et à soulager momen-
tanément la misère — entreprise
sainte, à coup sûr 1 — mais son œuvre
de charité se couronnera par des ini-
tiatives de résurrection sociale.

Réconforté par le cardinal Lualdi
et par lo carlinal Francica - Nava ,
l'archevêque de Messine, Mgr d'Arrigo,
ranime déjà l'étincelle de vie qui
paraissait éteinte dans l'infortunée
cité. L'héroïque vieillard, qui, dèa le
preraior jour , s'est fait l'ange consola-
teur d'une douleur inénarrable , a
trouvé dans le député catholique
Micheli nn collaborateur infatigable.
Un comité d'informations et de
secours a d'abord rétabli un commen-
cement d'organisation dans l'énorme
chaos. Des cuisines gratuites ont
ensuite sauvé de la famine les survi-
vants qui s'attachent au sol de Mes-

sine. D»s quartiers de baraquements,
e n lin , offrent un abri à ces malheureux
qui n'avaient plus où reposer leur tête.

Et cependant , la Chambre italienne
qui, dans uno très belle séance, a
applaudi l'éloge de tant de dévoue-
ment divers, n'a pas entendu formuler
la moindre allueion aux archevêques
de Sicile, ni à l'évêque de Milet 1

G.V.

Le désastre italien
DANS U RÉGION DÉVASTÉE

La municipalité de Messine s'est
churgée de l'inhumation dea cadavres,
qui eet faite maintenant par drg fos-
soyeurs civils sous la direction de deux
méd-cina.

Le croiseur anglais Lancasler eti an-ivé.
La circulation des trains est régulière-
ment rétablie, mais les voyageurs ne
peuvent pas entrer à Messine tans l'auto-
r i ï - : t i on  du préfet.

Dimanche une «joête a été faite parmi
les soldats en faveur des survivants.

Le duo de Connaught a quitté Malte
dans la nuit ds dimanche à lundi , pour
R-.gsin, à bord du croiseur-cuirassé
AbouJiir.

Beaucoup de matériel poor la cons-
truction de boraqaea a été débarqué
lundi à Reggio. La construction continue
malgré lea orages et la pluie torrentielle ;
on installera des cuisines qui fourni-oot
des vivres gratuitement ou h des prix
très réduits.

Les secousses tendent à diminuer et à
devenir moins sensibles. Oa compte que
la lizno du chemin de f- r tynliéoien
fonctionnera demain normalement Oes
o*j*ii«ra du gftu 'n civil traveilleat fiévreu-
sement aux réparations nécessaires.

LE SAUVETACE DE L'OR
Venant do Reggio, est arrivé à NeplM

le transport Verona , ayant à bord ICO
b'eesés et un cofïre-fort contenant treiz-
mlllions appartenant à la succursale da
Reggio du Banco di Napoli .

LA SÉANCE DU SÉNAT ITALIEN
Hier lundi , eu Sénat , (a salle ct les

tribunes publi ques étaient combles. Le
président de la Chambre et de nombreux
dé putés , ainsi quo tous les ministres,
étaient présents.

Le président du Sénat. M. C. Manfredi ,
a pria la parole. 11 a relevé l'immensité
de la c&tastropho et la merveilleuse
action de bienfaisance qui a aidé l'action
du gouvirne-mn t.

Lo président da «Conieil a déposé un
projet do loi déjà approuvé par la
Chambre et qui contient les mesures à
prendre.

La proposit ion Giolit t i  a été acceptée.

OUSTE PROTESTATION
DE L' « OSSERVATORE ROMANO »

L'O-sserceit'ore romano proteste contre
l'absence de toute parole de remercie-
ments à l'adresse du clergé , dans lea
débats de la Chambre , et contre l'omis-
sion systématique du nom do Dieu dana
lea discours qui ont été prononces.

LES CALOMNIES D'UN MINISTRE
Le ministre de la marine italienne

Mirabello , vengeant les injustes accusa-
tions portées contre le* marins, a osé
dire que c'était le clergé qui n'avait pas
fait son devoir! Cela, après les admi
râbles dévouements dc tant de membres
du clergé, aux quels la presse républicaine
elle-même a rendu hommage, l

LES SECOURS ÉTRANGERS

Lo Conseil français a décidé de deman-
der au Parlement , A litre exceptioone-1 ,
l'ouverture d'un crédit extraordinaire
d'un million de francs pour venir en
aide aux victimes du déesstre sant
précèdent qui vient d'atteindre l'Italie
du sud.

— Lo ministre des finances en E<pa-
gie a déposé un projet de crédit de-
200.000 pesetas en faveur des victimes
dn l'italio méridionale.

— Los représentant» de plusieurs
offices italien» do la Suistn romande,
chargés des collectes en faveur det
sinistrés Italien*, ont remis le produit de
cos col'ectes aux Sociétés suisies do U
Cro'x-Rouge.

L'Oi '.ic i central de la Croix-Rouge, à
Rerne , a reçu , jusqu 'au 9 janvier au
toir, la som m» totale de 74,267 fr. 40.

La lon in i -  de 900,000 francs , indi quée
hier d' après les journaux italiens ,
comme produit des dons recueillis en
Suisse, est évidemment fontnitiste.

LES SECOURS DE L'AUTRICHE
On nous écrit :
Dans le N9 7 de votre journal du 11 jan-

vier, sous lo titre « Le désastre italien,
Lee secours • vous publie! une statistique
«pie vous dites teoir de source sûre au sujet
da tecout en argent parvenus pour las sinis-
trés d'Italie.

Apre» avoir détaillé par EUts Us dons
envoyé», vou» déclarer que» enfin l 'Autriche
a donné 160,000 tr., dout 50,000 offerts par
l'empereur at le resta par les provinces
italiennes de trie-ta at du Trentin ».

J'ai l'honneur de porter à votre connais-
sance* nue les renseignements que voua
possède* ne correspondent pas à la réalité.

Les comités de secours en Autriche Hon-
grie ne sont pas centralisés : choque ville a
son comité de secours. Dès lors, il serait
téméraire de préjuger du montant exact
verte par l'Autriche Hongrie. A elfe seule.
la vilie de Vienne , non compris le don de
l'empereur de 50,000 couronnes qui a été
le prunier des souverains de l'Europe qui
ait souscrit en faveur des sinistrés, outre le
dun de 20 000 couronnes offert par la com
mune. U collecte des parUculi.t* a souscrit
jusqu 'à samedi 9 janvier 226,424.14 cou-
roouej.

S»n» compter cfs dons en argent , la
ReluingsgettUsehafi de Vi-nne a envoyé sur
Us lieux un train spécial avec une cuisine
roulante, laquelle prépare journellement à
Catsxae dea rations pour 15,000 personnes.
C'est encore Vienne qui alimente ces cui-
sines.

Il ressort de ce qui précéda que, déji
aujourd'hui , la ville de Vienne a versé plus
que bien dea Etats cités dans votre journaL
Attendons le vote du Parlement et des
Diètes ea faveur des sini*tré*.

Va Autrichien
abonné à la » Liberté ..

Pour l'Italie calomniée
L'n Italien nous écrit :
LA terrible désastre qui a frappé l'Ita-

lie il y a quinze jours occupe encore
tons les esprits cn Europe. Les journaux
y consacrent de longs articles et l'en-
thousiasme dans l'apport dee secours
continue avec un élan admirable.

En présence d'un si universel mou-
vement de sympathie, il ett vraiment
douloureux do constater que, dans 1*
malheureuse Italie*, il y a dne éléments
qui cherchent k exploiter ers tristes
coi-jonctures au profit des intérêts de
leur parti . En fa v du malheur national ,
tout'homme hoDnt-te devrait laisser par-
ler son cœur et faire taire ses ambitions
politi ques.

Comme s'il s'agissait de discussions
politi ques de la Chambre, quel ques dé-
imtéa de l' extrême -gauche ont saisi
l'ocoation des événements accablants qui
attristent le pays pour lancer contr» le
gouvernemeu C de fausses accusations, dou-
loureusement blessantes pour l'amour-
propre italien.
. Tandis que nos marins se précipitent
en grand nombro et avec un dévoue-
ment admirable sur lea lieux du désas-
tre pour porter secoure, tandis qa ita
reçoivent lea bleesés à bord des navires
et partagent aveo eux leur pain , tandis
qu'ils courent a travers les villes dé-
truites pour retirer les blessés des
décombres et les soigner fraternelle
ment , sou9 la p luie torrentielle , ou au
milieu de la poussière suffocants des
bâtiments qui s'écrool-mt et des odeurs
empestées qui s'élèvent do ce vaste
cimetière, tandis que quelques-uns
môme de ces braves tombent victimes
de leur héri Mme, une accusation men-
songère ost lancée contre eux par un
député républicain , M. Colajnnni. Daos
uu journal atsez répandu de Xaplea, «ie
député prétend que les navires ita-
liens ne sont arrivés sur les lieux du
désastre que longtemps après l'escadre
rutse; il distribue des éloges aux marins
étrangers en regrettant que ceux de
l'Italie n'aient pas su se montrer eux
aussi à la hauteur de leur mission. Ce
sont là des accusations taossea, des
calomnies antipatriotiques, qu'un Ita-
lien devrait avoir honte de publier dans
un journal répandu à l'étranger.

La vérité, c'est que la flotte italienne
se trouvait au moment de la catastrophe
beaucoup plus loin de la côte IMUSAM
qua l'escadre russe*, et répondant ce sonl
nos maries qui ont débarqué les pre-
miers, donnaut ainti un éclatant dé-
menti à leur calomniateur , lequel , b'ûmé
par tout le pays, n'a pas osé répéter set
insultes à la Chambre, à la séance
extraordinaire da vendredi dernier. « Par
amour pour la patrie », il a renoncé a la
parolo.

11 n'en a malheureusement pas été de
même d'un de ses collègues de i'extrôni->
gauche , lo socialiste De Felico, qui , se

taisent le porte-voix des journaux anti-
miniatériela, a accusé le gouvernement
d'avoir laissé mourir des milliers da
personnes toua les décombres par 2e
retard apporté dans l'organisation dea
travaux de sauvetage : Autre calomnie!.
Aucun gouvernement, dana une situation
aussi lamentable, n'aurait pu montrer
p lus de zèle et d'énergie que M. Giolitti
n'en a montré aux premières heurea dit
désastre. Il est tans doute regrettable
qu'un certain nombre de blessés n 'aie-nt
pu être sauvés à t-mp - -, mais 11 est aussi
dép lorable que des députés se servent
de cette circonstance pour attaquer uu
gouvernement qui a rempli ion devoir
d'une manière irréprochable.

La grande majorité des députés ont
accueilli arec drs protestations éner-
giques la déclaration faite à la Chambre
par M De F» lice : « Si j'avais été préfet
de Messine , j'aurais sauvé la moitié delà
ville. » Ce n'est pas la première foi» que
ce député te permet de pareilles décla-
meUooa : ne faut-il pas jet-r d» la
poudre aux yeux de l'électeur ?

C'est M. do Felice encore qui, peu de
jours après la désastre, écrivait en gros
caractères, à la première page da toa
journal , que « Victor Emmanuel III ,
avec une liste civile de quinze millions
par an, n'avait donné que 200 000 fr.
pour 1rs sinistrés, et que le gouvernement
italien n'avait donné quo deux millions,
tandis qu« la Chambre française avait
voté un sub-ide de douze milUoni ' -. Le
député socialiste de Catane voulait par
cette odieuse comparaison jeter Je dis-
crédit sur son gouvernement et sur eon
souverain. 11 savait pourtant que le roi
voulait donner encore un million, et que
le Parlement devait ae réunir pour voter
un crédit de trente millions et pour
organiser d'autre* mesures tfficac-es ea
faveur des victimes.

Lea faute** assertions dont nout venons
de parler ayant trouvé du crédit jusqu'à
l'étranger, nous tenions à cette rectifica-
tion par amour pour la vérité et pour la
patrie. A. K ,

• La Chambre française n 'a pat encore
voté la somme qui sera envoyée aux sinis-
trés. Le cabinet a décidé de proposer un
secours d'un million.

La rentrée du Parlement français

C'est aujourd hul mardi la rentrée des
Chambrea françaises. Celle das députes
procédera ce jour même a l'élection de
son bureau, tons changement, sauf qu'il
lui faudra élire un vice-président, en
remplacemect de M. Mougeot , élu aéna-
teur.

Le Sénat procédera à la même forma-
lité, aveo également un siège vice-prési-
dentiel i repourvoir, par suite du décès
de M. Leydet,

Lus ministres te sont réunis hier landi
en con«eil sous U présidence de M. Fal-
lières. Ils se sont longuement entretenus
des questions qui doivent venir en
discussion devant le Parlement.

Le gouvernement demandera 4 la
Chambre d'inscrire dans son ordre du
jour, aussitôt après la constitution de son
bureau .définitif , les interp-llattoni sur
le Maroc et proposera également à la
Cbimbre de statuer le plus rapidement
possible sur le projet d'amnistie dea
personnes poursui»iei à l'occasion de*
incidents de Dravcil Vigueux.

Lo ministre! dea fiuances. M Caillaux,
sollicitera la continuation , jusqu à com-
plet achèvement , du débat aur le projet
da réforme fiscale , débat Interrompu par
les vacances.

Le ministre de la justice, M. Briand,
insistera pour que la Chambre termine
l'examen du projet en cours sur la peine
de mort.

En oe qui concerne l'ordre du jour du
Sénat , lo gouvernement fera tous ses
efforts pour que la haute assemblée
aborde, dans le délai le plus rapproché,
la discussion des retraites ouvrières.

,'u m&uoc
Un incident a marqué le premier jour

de la fête d'Aia el Kebir.
Comme ls sultan. Moulai Hafid arrivait

à Unalla, pour ia prière, 11 aperçut une
tête accroebéo, portant au front l'ina-
cr'ption suivante : « Voilà celui qui
vendit les Musulmans aux chrétien*. 1 a

C'était la tête de Ben Sliman, ancien
ministre d'Abd el Aziz, mort depuis
quieze jours. Le sultan , indigné, ordonna
d'enterrer cette têto.

L'individu qui avait violé la sépulture
de Ben Sliman et cloué sa tète dans la
moiquée a été arrêté, promené a travers
la ville sur uu âne, bâtonné et emprisonné.



Quadruple exécution capitalo
EN FRANCE

Bélhune, il janvier.
Quatro ii i i i  viennent de tomber dans

le sinistre panier.
l - '.i lugr.br;> cérémonie est terminée.

Pour y assistor , uno foule nombreuse et
presque joyeuse était venue do Lens.
d'Arras et des pay* environnants grossir
les spectateurs béthunois. Les cafés
avaient obtenu l'autorisation de rester
ouverts toute la nuit, et ils ne désemp lis-
saient pas, tandis qu 'à travers les rues ,
des groupes de promeneurs sa rendaient
devant la prison afin de contempler par
avance le lieu où l'oxpiation devait être
consommée pour Abel Pollet, Auguste
Follet , Théophile Deroo et Vromant-

Le réveil des condamnes
11 est six heures. Abel Pollet est déjà

réveillé par le* clameurs de la foule. A
«ix heures et quart , il reçoit la visite
ofRoiello du procureur do la République,
accompagné du préfet , du sous-préfet et
du directeur do la prison. Le procureur
lui dit:
¦ — Abel PoUet, ayez du courage !

Votre recours en grûce est rejeté. Ayez
du courage !

—- J'en aurai, répond Bimplemeût le
condamné. Je ne me vante pas de mes
crimes. Je m'attendais è l'expiation. Je
la supporterai courageusement.

Le -même cérémonial se reproduisait
dans la cellule d'Auguste Pollet , qui se
bornait à dire :

' — Je m'y attendais '.¦'Deroo et Ca.nut-Vromant entondirent
ensuite de leurs cellulea la célébration
do la Messe et se confesseront.

â l'échafaud
La foule commençait cependant à

s'impatienter. Un avait vu entrer M.
Deibler pour faire la toilette des condam-
nés. Puis subitement un gardien-chef
apparoit. Ou entend : ¦. Portaz armes ! a
C'est Deroo pâle, oxsanguo, plus mort
que vif, c'est le cas do lo dire, qui , lee
in»ins et les pieds entravés, est porté sor
l'effrayante machine ! L'exécuteur assu-
jettit la tête dans la lunette. Bile vaoille
un peu , comme si eile était mal emboitée.
Puis un légor déclic , un bruit sourd, la
tête tombe dans le seau, et d'un seato
bref , Jea aides précipitent le corps dans
le panisri La foule hurle do joie :
* Bravo ! », ctie-t-ella avtïc, rags.

Le second condamné , Canut-Vromant ,
qu'on était allé chercher dans aa cellule ,
paraît biestôt. Il ne fait aucun gesta
avant d'être jeté sur la bascule ; mais à
co moment, le corps est pris de violents
soubresauts et il faut la vigoureuse
poigne des aides pour le maintenir sous
la lunette.

Même cérémonial pour Auguste Pollet ,
qui parait à son tour. Dans la foule les
clameurs redoublent. On crie : a A mort I »
Pollet tente de S9 retourner.

S'S yeux fixent avec effroi l'affreux
trou de la lunette. Mais on regarde encor»
daDs la direction de ces yc-ux do béto
traquée que déjà la tèto est dans le seau
et le corps dans lo panier.

Cest-le tour du dernier, d'Abel Pollet ,
la ch.'f de la bande. La colère do la loule
redoublo :

« Le voilà , le voilà ! C'est lui ! A mort !
à mort ! »

Pollet dit : <; Vive la République! A
bas'ies calotins ! » d'une voix qui a perdu
son ressort. Cependant sous la poussée
des aides, 11 regimbe , et fait  un vain
effort. En une seconde, il est étendu.
Cependant son corps rebelle s'agite. Son
buste veut so rodressor. Mais c'est fini :
Deibler a fait fonctionner le déclic; le
couteau est tombé, détachant la tête du
tronc. Le chel des bandits e9t mort , et la
foule éclate en joyeux délire.

« Le Foyer »

MM. Mirbeau et Natanson viennent
de retsusciter Tartufe  sur la ecône de la
Comédie-Française, en une pièce qui , au
jour de sa première représentation, avait
déjà toute une histoire , et qui se joue
maintenant au milieu des manifesta-
tions et dea polémiques. Comme il n'y a
pas do pays où p lus qu 'en Franco , on
• proie que c'ett arrivé » et où l'on se
passionne pour lea p ièces de théâtre , do
mémo il n'y en a pas où elles puissent
être aussi dangereuses.

Le baron Courtin , sénateur de la
droite , chef du parti bonapartiste, mem-
bre ds l'Académie française , a fondé et
entretient un orp helinat , le Foyer, où
l'on recueille des petites filles pour les
détourner du vice. Mais cette oeuvre,
violemment attaquera par la  presse gou-
vernementale, ost suspecte. Il s'y passe,
parait-il , des fails de torture et dosur-
menege qui attirent sur elle l'attention
du gouvernemant, et les ennemis do
Courtin exploitent cas faits contre lui.
En outre, i :,'.,- . inc dans des opérations
de bourse malheureuses, il a joué leg
fonds que la charité lui avait remis pour
le Foyer. Il a un découvert da 300.000
francs, et il lui est impossible de douter
que, si une enquête est ordonnée, elle ne
le mène en prison.

Affolé, il accepte un marché que lul
lait «jtïiir le gouvernement *. pa» d'en-
quête , à condition qu 'il n 'interviendra

M. Fallières gracie
Après avoir rejeté le pourvoi des

quatre individus de la bande Pollet , le
président de la République française a
signé eix recours en grâce.

J o u r n a l i s t e  décoré
Le roi Léopold de Belgique , on lo

sait , n'est pas prodigue, d'honneurs et de
décorations. Il vient néanmoins de rece-
voir chevalier de son ordre M. Edouard
Nent , directeur de La Patrie, lo seul
journal catholique imprimé en langue
française à Bruges.

Une imposante manifestation de sym-
pathie a été organisée à cette occasion,
on l'honnour da M. Nout , au Cercle
catholi que de Bruges. Toutes les notabi-
lités du monde ecclésiastique ot politique
do la province de Bruges y assistaient ,
ayant à lour tête Mgr Waffelaert , évêque
do Bruges.

DA .'iS LES BALKANS
On mande de Frebnica (Bosnie) que

les douaniers serbes ont tiré des coups
de feu aur dea paysans bosniaques qui
coupaient du bois dans la foi et au-dessus
do Popovieo-Pojo, sur la rive gaucho de
la Driaa.

Aucun dss paysans n'a été blessé , car
tous s'étaient abrités derrière dos arbres
dès les premiers coups da fou.

Le syslème métrique en Danemark
A partir du 1" avril 1910, le systémo

métri que sora app liqué en Danemark ,
dacs la calcul da toutes lea tares offi-
cielles et en particulier des droits de
douane. A partir de la même date, il
sera permis d'employer les poida et me-
sures du système métrique dana lo com-
merce et dans lea transactions do tout
ordre, si les parties sont d'accord à ee.
égard. L'app lication obligatoire et géné-
rale du système métrique aurait lieu à
partir du 1" avril 1912.

NouveiftSfl dfver-stM

Au conseil des ministres français , hier
lundi , M. Doumergue a déclaré qu 'il annulait
les opérations du concours d'agrégation de
médecine qui donnèrent lieu aux troubles
du moi* dernier.

— Las catholiques allemands ont passe; de
12 millions ù 22 millions en 10 ans.

— La première exposition internationale
ds chasse s'ouvrira à Vienne en 1910. L'Etat
a accordé uce subvention de 400,000 cou-
ronnes , la ville de Vienne de 300,000.

— L'aocisn ministro italien condamné,
M. Nasi, sans cesse invalidé par la Chambre ,
vient .l'être réélu une fois de plus à Trapani
sans concurrent.

Echos de partout
DERNIERES INVEN TIONS D'EDISON

Edison , ce sorcier d'Américain , met en ce
moment la dernière main à deux inventions
qui révolutionneront le monde : la première
est sa batterie d'accumulateurs au cobalt.
Elle ne pèsera que 40 livres , par cheval-
vapeur au lieu de $5 à 109 livres poids
moyen de3 accumulateurs actuels, coûtera
moins cher et pourra durer de six i huit
ans. Certainement , elle sera largement em-
p loyée pour tous les véhicules automobiles ,
ct aidera peut-être à résoudre le problème
de l' encombrement des grandes villes: uoe
voiture électrique étant environ moitié
moias longue qu'une voiture attelée d'un
cheval , le trafic pourra élre deux fois plus
intense , sans que les embarras des rues
soient augmentés.

Edison achève en oulre le modèle de sa
maison en béton pour ouvriers. l ia  établi des
« moules » en fonte nickelés intérieurement.
Ces moules sont montés à la place où l'on
veut construire, assemblés à l'aide de vis et
do chevilles et dressée. Dans l'espace vide

pas contre la loi eur I enseignement au
Sénat ; il vend le Foyer, qui deviendra
une maiton d'exploitation industrielle;
enfin , et c'est là que son caractère s 'a-, i it
tout à fait, il oblige sa femme à retour-
ner chez un ancien amant qui , aouvant
déjà , l'avait aidé. Ils partent tous trois
pour UDe croisière pendant laquelle le*
baron Courtin pré parera , dana le calme,
de la haute mer , en toute sécurité
d'esprit, son rapport sur les prix do
vertu à l'Académie française. C'est sur
ce mot cynique que tombe li rideau.

Ce sujet a de quoi révolter toua les
honnêtes gens qui n 'ont pas la montalité
de décadence do M. Mirbeau , qui croient
enoore aux grandes vertus et aux grandes
inalitutious.

On conçoit l'effroi de M. Claretie, qui
a tous les préjugés d'un bourgeois , lors-
qu 'il vit bafouer sur la acène du Théâtre
français les institutions lea plus sacrées
de la République , l'Académie, le Sénat.
Ses scrupules, malhoureusement, étaient
tardifs. Le dirocteur de la première
scène do l'Europe doit savoir oppiécier
uno pièce sur sa simple lecture , et
M Claretie, quel qu'aiant été aon, îèle et
ses effoits , est l'auteur responsable de
ootle ropré38ntatlon regrettable II  n 'a
fait , d'ailleurs , à deux cent quarante
ans d'intervalle, que reprendre la tra-
dition du Tartufe, modornité et peut-
êlre plus daugereux.

Pourquoi dangereux ? te deman-
dent certaines personnes, qui méditent
«ans s'en douter les arguments de Mo-
lière clans so préfaoe ot ses placets au

réservé pour les mun, on coule un mélange
formé d'une partio cle ciment «t deux par-
ties do sable et morceaux de p ierre. A l'aide
de presses hydrauliques, on comprime le
béton dans les moules. Les formes donnent
oonseulunoat lei murs, mais les escaliers,
teschtiiiinées, les baignoires, les éviers des
cuisines, etc-

Au fcout d'environ huit jours, ou peut
retirer. les moules ; au bout d'uno autre
semaine, la maison est duro conune.de la
p ierre, ot on peut l'aménager. Edison
compte qu 'une maisou à deux étages pour
uoe facilite doit être payée 6009 Irancs. Ce
prix peut paraître élevé, étant donné le bon
marché des matériaux employé] ; mais les
moules reviennent actuellement à 175,000
irancs, et les entrepreneurs qui les com-
mandent courent des risques.

Des maisons en liJton ont d4jà été cous-
truites en Amérique. Elles ne sont pas si
laides qu'on pourrait le croire.

Edison pensa quo le bon marché des
maisons ea béton permettra de les louer à
des ou-itiers pour 9 fr. Jô par semaine. On
leur éviterait ainsi tous les iuconvénients de
l'entassement dans les quartiers ouvriers
des grandes villes. Il est certain, d'autre
part , que la possibilité do terminer en quel-
ques jours , tt avec un petit nombro d'ou-
vriers, tout le gros couvre d'uno maison,
pour uo prix modique, tévoiutiounerait la
corporation du bâtiment ct toute notre vie.

LE PLUS LONG HOblt iN DU MONOE

Quai est le plus long roman qui ait jamais
été publié ? C'est indubitablement l'His-
toire de li-ait chiens, un roman japonais qui
lit sensation. Ce roman se déroule ea 10G
volumes, comportant plusieurs centaines de
personnages (non compris les chiens). Tous
ces parsonaagts sont morts au damier cha-
pitre. Plusieurs des lecteurs auront sans
doute eu le mima sort.

MOT DE LA FlH

Au calé, un consommateur grincheux :
— Qu'est-co que ce Monsieur prend ?
— Je prends froid, mon ami , ferme; donc

|a fea être !

Confédération
ï.it lia d'un trust. — Le trust suisse

du ciment o véou. I.e membre lo p lus
important de ce trust, la société suiste
de l'industrie du ciment, a notifié aux
maisons fédérée* qu 'elle ne se tiendra
p lus au maximum de production (1500
wagons) fixé par lo contrat. Ello va
élever so production ù 6000 wagons. Les
maisons coalisées ont décidé de résilier
le contrat; chacune reprendra sa liberté
d'action et la lutto k coups de rubais va
commencer entre les fabri ques suisses
de ciment , a la grando joio des entre-
preneur .).

Gantons
ZURICH

T"u e n  mon  «iui Si.;.'-:-::;: r i .-- . — l.o
Grand Conseil a adopté à une grande
majorité la proposition du Conseil d'Etat
de verser la somme d'un million à un
fonds do réserve spécial pour travaux
publics.

La commission de vérification des
comptes proposo en outra do verser , eur
lo produit du compte d'Etat de 1907, uno
somme de 250,000 fr. à une cai'38 de
vieillesse et d'invalidité à créer. Sur la
proposition do deux députés , oette allo-
cation a été portés à 500.000 franca.

BERNE

Tn s i i i j , - n i i c - r  c l i î i i v .  — Les jour
naux bernois disent qu'on songe ec
haut lieu â M. César, curé vieux-catholi-
que de Saint-Imier , comma impecteui
do l'enseignement secondairo.

Le Berntr Tag blatt DO met paa en

Roi. Une pièce est un cas, un exemplo,
non uno preuve. Représenter un faux
dévot , ca u'tst pas incriminer la piété ;
dépeindre les trafiquants de la charilé ,
cc n'est pas décrier la charité, et si
l'Académie est une noble institution,
est-il impossible qu'il s'y glisse un coquin ?

Cea raisonnements sont impeccables,
mais ils u'ou sont pas moins éloignés de
la réalité.

Le penp le , en eflet , généralise : il la
fait par instinct, et bien p lus encoro s'il
sent que telle est la volonté dea auteurs.

Sl les cas quo représente Jo comédie
n'étaient jamais généralités, le théâtro à
thèses n'existerait pas ; quo devien-
draient alora les romaus de P. Bourget :
Le Disciple , Le Divorce, L'Etape, L'Emi-
gré ? Que deviendrait la thtâtra do Brieux
ou de Curel : un cas Blanchette ? Lo cas
de la famille Dupont ? Oui , sans doute ,
mais ces ca3, présentés comme fréquents ,
sont écoutés commo s'ils étaient la règle.
C'ost la puissanco du théâtre , de trans-
poser ainsi la vie.

Dans lo cas qui nous occupe , l'inten-
tion dos outours , blocords notoires , lo
tapage iawa&ciemru.e'ût provoqué par
M. Claretie. lout contribue à donnor à
cette pièce) le caractère d'une maohina
de guerre contre les orp helinats, contra
la charité , contre l'Eglise, contre la mo-
narchie et SéB défoossurs. Courtin eat-il
réal ? A-t Jl existé ? Certainement non.
co qui ne l'empêche pai , aux yeux pré-
venus de |a foule, d'être le type haïssa-
ble de touto une hauto clique, et l'on
pout ôtro eûr quo si un spectateur, en»-

doute que lo corps enseignant bernois
tout entier protesterait contro la nomi-
nation do M. César.

SAINT-GALL
X.u. Itroclcrlc-. — L'Importante fa-

bri que do broderie Holïmaan ot Cle a
été transformée ea uno société anonyme
au capital-actions ds quatre-millions.

SCHAFI'HOCS?
l.c i i t - i i c i i .  — Le.Grand Conseil s'ost

réuni hier pour discuter le bud get, qui
est arrêté avec un déficit da 4S.500 francs.

THCRGOVIB
\ < m \  eau cltciiiiii «le fer. — Le

Grand Conseil a approuvé la justification
financière du chamln de fer central du
canton de Thurçrovie.

VAUD
I.«*K uuLo-litxlH. — Lausaaoe, k sop

tour , va posséder des auto-taxis, ou p lu-
tôt , elle on possède déjà un, qu'on peul
voir dès co jour à la gare, i côté du pas-
sago eous voie. D'ici -à la lin de la ce-
ntaine quatro voitures circuleront.

GENF.VB
LtttJ lncl«leiitB «1«- Versoix. — Le

Genevois a publié la noto suivante, de
source sans douto officieuse s -

Notre intention n'est pis d'éplloguer lon-
guement sur les incidents qui ont marqué , à
Versoix, la remise de l'Kglist) occupée par
les catholiques-nationaux aux catholiques-
romains. Nous croyons nécessaire cependant
de présenter deux observations:

D'abord, nous no saurions nous expliquer
l'émotion qui a paru s'emparer des catholi-
ques-nationaux. Nul n'ignorait quj la loi
devait entrer en vigueur le l"' janvier : rien
d'étonnant , dès lors, que les catholiques
romains aient réclamé, à la date fixée, un
édifice qui oit maintenant légalement leur.
Oa ue p-nxl que regretter l'inutile résistance
des catholiques nationaux; oa bien ils ont
témoigoé d'imprévoyance en n'ayant pas
pris leurs dispositions pour transmettre les
locaux ainsi qu 'il était décidé, ou ils ont
fait una simple et vaine tentative d'obstruc
lion.

Mais nous devons aussi , d'autre part ,
témoigner quelque regrot que les catho-
liques romains n'aient peut-être pas montré
toute la modération qui , en la circonstance .
eût dû inspirer leurs actes. Des faits regret-
tables, sur lesquels nous n 'insisterons pai
so sont produits.  Précisément parce qu'ils
avaient le droit  pour eux, nos concitoyens
catholiquos romains eussent dû éviter toute
violence; il est de leur propre intérêt de napas
prêter à la critique sur ce point. Nous fai-
sons donc appel à leur sagesse, et , à sup-
poser qu'ils considèrent — è tort — comme
une victoire religieuse ce qui , dans l'inten-
tion du législateur , n'a été qu'un acte de
justico et d'équité, nous croyons qu 'ils ont
tout ù gagner à être d'autant p lus tolérants
qu'on a pu montrer naguère plus d'intran-
sigeance envers eux.

C'est là de bonne morale chrétienne, et
c'est aussi — qu'on nous permette do l'ajou-
ter — d'adroite politique.

I<« «tt* «lu député l'on». — Lo
député socialiste genevois Pous , qui a
recju un ordre de maiche du ministère
français de la guerre , est dans le cas do
beaucoup do Français nés k l'étranger,
qui n'ont paa fait en temps voulu une
déclaration d'option et qui ont arquis la
qualité do Suisses sans êtro déliés du
lien de la nationalité française, franirré-
gulicrs " s'expos?nt , lorsqu 'ils retournent
en Frunce, à être traités en réfraotolres.

AÉROSTATION

La coupe Gorioû-Etnoett
Une dépêche de Londres annonce que

rassemblée des délégués de la fédération
internationale aéronautique a décidé hier
lundi, par 3S voix contre 13, de recoanaitre
le ballon suisse Helvétia comme vainqueur
de la coupe Gordon-Bennett pour 1008.

A l'attribution du prix est liée pour la
Suisse l'obligation d'organiser la course
Gordon-Bennett de 1008.

balle par la pièce, avait dû manifester à
la sortie, il co l'iû t  pas fuit eux cris do:
"A  bas Courtio! » mais aux cris p lui
chauds et p los entraînants de: « A bas
la calotte! »

Tello mt la mentalité quo l'on luit au
peuple d'aujourd'hui.

Le Foyrr est uno manifestation da
décadence. Il y curait una étude psycho-
logi que curieuse ô fairo de ess personna-
ges : Courtio , p!u3 veulce quo vil , a da
bonne? intentions, mois non la fores da
lea réaliser ; il se laisse conduire par tous
E83 besoins de luxe et de coopération.
il joua 1 argent dot pauvres pour soutenir
un train de maison excessif , forme les
yeux sur la conduite de sa femme pour
lui permettre le luxe, et la vend pour
évite r Io scandale. Thérêae, sa femme,
dont le but uni que eat de « faire fêto k
tous tos caprices », dit « qu'il n'y u pas
d'ivresss méprisablo ». Biron , son amant ,
f inancier  véreux , attendri , parvenu , vend
srs comp laisances.

Ne continuons pas cette énumération
de turpitudes : ct cependant co qu 'il y a
d'elîroyable, c'ost qu 'aucun  do ces ca-
ractères odieux n'eat présenté eous un
jour antipathique ; tou;  ont do joli
mois pour n'excuser, et si Biron eat
moins sympathique quo ies autres , c'eat
peut-êlre simplement parce qu'il porte
des pantalons trop courts !

Lc Foyer tet co qu'on .appelle .uno
mnuvaiso pièce, pon en littérature , mais
sn morale. Ello éclabousse los institu-
tions respectables, eilo travestit les ac-
tions nobles , ello désore lus caractères'

la .calnslropc de AUX

Les obsèques des victimes sont délinl-
nitlvement fixées à domain , marecedi
13 janvier. Le Consoil d'Etat a décidé
do s'y Ci im représenter par son président
et par )o ch«l du Département de l'Inté-
rieur, i .  i _i victimos soront ensevelies dane
uno grando losse commune.

Lo Conseil fédéral , avisé ollïciollement ,
a répondu lundi par le télégramme da
condoléances suivant : - ,- - ¦ ¦¦¦¦'¦'- ¦

Conseil d Etat , Sion ,
C'est avec lc p lua profond regret que nous

avons appris la terrible catastrophe survenue
hier ù Nax. Ls Conseil fédéral s'associe de
tout, ccour ii votro deuil et au deuil des
nombreuses familles frappées par co malheur.

Au nom du Conseil fédéral suisse,
/ . ' ? > ' , .¦, -.', :,l .1. l-i. ' ',.. ,.7..V/.j,'.,,.) .-

DBOCUSH.
Plusieurs blessés Bont encore décédés,

ce qui porto iu total des morts à 3 t. Lo
nombro dea blessés n'est toujours pas
lixé  iixactcment.

L'organiste (le l'église a été littérale-
ment décap ité sur la tribune; d'autres
vicUjuîa out été coupée» on doux.

La vcCitede l'égliso devait olre réparée
dans le oourant do l'année, suivant une
décision prise dans la dernière néance du
conseil communal. -.-

Plusieurs personnes confirment qu'une
secousso do tremblement do terre a été
rossontio dans la contrée.

D'autro part la population a toujours
été persuadée de l'cxlstonco d'un lac
souterrain au-dessous de Nax.

Le Journal el Feuille d'Avis da Valais
donne les détails suivants :

Nous rencontrons un lugubre convoi
d'une demi.douzaine de traîneaux, eur les-
quels on a mis une paillasse, étendu un ou
deux cadavres sur chacun.

Les corpa sont recouverts da couvertures
de laine. Dans l'up des traîneaux , nous
voyons sortir la figure bleuie et rigide d une
fsinme. Des bœufs ù pas lents traînent let.
lugubres fardeaux.

Nou-; arrivons vars l'église à 1 heure. On
a déjà enlevé tous les bletsés et les morts
de dessous las décombres.

Sur la place devant la cure, qui est à
proximité de l'église, des groupes d'hommes,
la ligure atterrée, attendent la venue des
docteur» de Sion qu'on est allé chercher
jusqu'à Bramois avec des mulets.

Lue femme p leurant nous accoste et
demande :

— Etes-vous monsieur le docteur ?
Dans de pareilles circonstances , on

regrette de no pouvoir apporter à ses sem-
blables les secours de la science médioale.

— Hélas non ! je ne suis point le docteur ;
mais les docteurs vont arriver. Vous avez
des blessés dans votre famille ?

— Oui, j'ai une fillo qui aurait besoin de
pressants secours et pour comble de mal-
heur , mon beau-fils est mort.

Nous désirons aous renseigner auprès de
M. le curé. On nous conduit à la cure. Là
un nouveau spectacle désolant nous attend :
la chambre a été transformée en ambulance ;
par places, de larges flaques de sang et sur
le plancher deux ou trois paillasses éten-,
dues, sur lesquelles gisent des blessés sans
connaissance, la fi gure horriblement meur-
trie.

Ici c'est un jeune fille «jui n'a qu 'un
souille de vie ; là un homme dans la force do
l'âge, qui do momont en moment laisse
échapper un sourd gémissement.

Le curé est absent ; il est allé porter les
secours de son ministère aux blessés ; mais
il ne tarde pas k rentrer. Sa ligure e3t bou-.
Inversée et ses yeux rougis de larmes.

— Je viens de faire lo tour des habita-
tions, dit il, en joignant les mains. Quel
malheur : Tout Nax est frapp é ; il n 'est pas
une maison qui n'ait un ou plusieurs bles-
sés, un ou plusieurs morts ! Et il ajoute : « Si
j ' avais su , j'aurais crié: Sortez vite ! Mais le
malheur est arrivé en quelques secondes.
J'avais bien entendu un petit bruit ; mais
j'avais pensé qu 'il était produit par le re-
muement d'un banc. » Le pauvre curé pleure
comme un eniant. Immédiatement après la
catastrophe, il avait donné l'absolution in
extremis aux mourants.

honteux et excusa les mauvaises actions.
C'est lo vico qui est récomponsé : quant
k la vertu , elle n 'est pes punie, elle esl
absente.

Souhaitons qu 'uno telle pièco ne tienne
pas trop longtemps l'amené du Théâtre-
Français et que , malgré l'énorme ré-
clame qui s'est faite autour d'elle , ello
ne parcoure pas la province dans un
triomphe malsain. Hélas ! oie-t-on l'es-
pérer ? \y. M.

Publications noavelles
COURS D O C T R I N A U X  rBATiQUES de la Se-

maine sociale. V nl" session de la Semaine
sociale de France. Marseille, 1903. 1 vol.
410 pages. Prix : .4 fr., -Ni, rue du Pl»t,
Lyon ; à Paris, chez Gabalda, 30, rue
Bonaparte; ù Fribourg, Librairie calbo-
lique.
Les comptes rendus in extenso d«s cours

de doctrine et do pratique sociales publiés
chaque année ne s'adressent pas seulement
aux memhres de la Semaine sociale; ils cons-
tituent aussi , pour les hommes d'études et
pour les g'oupes qui so préoccupent dea
problèmes ectuols, une source de documents
du plus haut intérêt.

Voici les sujets traités à Marseille :
En quoi le catholicisme est une religion

sociale , par l'abbé Calippe; La justice en
économie sociale, par l'abbé Antoine.

Lss lois de justice , d'hygiène et d'assis-
tance t t  la collaboration des citoyens et des
groupements professionnels à leur élabora-
tion et à leur application , par MM. Iioiss.ard
et Doslandres.

Le chômage, par M. E. Dutlioit. La crise

Au sortir do la cure , un homme nou3 fait
l« récit circonstancié du mallisur.

—•M. le curé, nous dit-il , venait da mon-
ter en chaire et de coqimcacer la lecture
d'uo mandement épiscopal , lorsqu'avanl
même qu 'aucun dos .assistants aux offices
divins n'ait ou le temps de te garer , la
voûte de -l'églite tombait avec-un linittre
tracas; une clameur d'agonie épouvantable
t 'éleva au milieu d'iip nuage de poussière
produit par les débris de plâtre de la ma-
çonnerie. L'orgue était également tombé ot
l'organiste, qui remplit aussi les fondions
de facteur postal , sa femmo , sa fille ot son
bea,u-Q|t étaient tuét.

Mal gré l'horreur de la tjtuatiou, les per-
sonnes indemnes, c'est-à-dtce c_al.es. qui
s'étaient trouvées au bord des bancs, du
côté des confessionnaux, et celles qui , faute
de p lace,-avaient dû rester devant l'église,
avoc un sang-froid auquel il faut rondre
hommage, s'étaient aussitôt mites à l'œuvre
pour dégager les blessés d'abord et les morts
ensuite, do dessous tes décombres. Parmi l«s
morts at les blessés, il na se trouvait pres-
que pas d'enfants;  ce qui s'explique par le
fait que les enfants des écoles ont une place
i-ésorvée vers |e chœur. La chair* était éga-
lement intacte. M. le curé n'a pat eu du mal.

On ne peut imeginerles scènes désolantes
qui se sont produites après la catastrophe.
Des enfants voyant leurs parents, leurs frè-
res ou leurs ecaurs sortis livides, mutilés ,
morts, mourants , converti de «eng, de .des-
sous les décombres et des mères, des pères,
assistante l'agonie d'un flls ou d'une fillo
aimés , qui quelques minutes auparavant
étaient pleins de vie. , -.

FAITS DIVERS
£TRAHQER

Va grou lot [.. i-»nn- Le gros lot da
200,000 marks de l'Exposition de Munich
n ' ayant  pas été réclamé est devenu la pro-
priété do la banque Hugo Marx , qui avait
entreprit le service de la loterie.. Déj à dés
lecoœmencementdeBOvepibre.loj journaux ,
ii plusieurs reprises, avaient annoncé que les
250 ,000 fr. en question restaient jus qu 'au
St décembre à la disposition de Vheureux
gageant. Plus de quaranta personnes sesont
présentées pour retirer la fort» somme,
déclarant avoir perdu le billet gagnant.

I H iiSMtnin .it I'I Iront d'un paquebot
rruaçais. — Une dame d'origine apglaisc,
femme de Satib-Bey, a été trouvée morte
dans sa cabine, la gorge tranchée par un
coup d» couteau , à Lord du paquebot
français Portugal, qui fait le service do
Marseille à Alexandrie.

A leur arrivée dans ce dernier port , les
passager» ont été soumis à un interrogatoire.

Les soupçons se sont portés sur un
Français qui a été arrêté..

« liasseur asgiuutlné. — Un Anglais ,
M. tfrooke, qui chassait en Chine, dans le
Tze-Chouan , en compagnie d'un compatriote,
a été assassiné.

Arrestation de fanx-iiioiuiayeurii.
— Hier matin , la police a procédé à la
Limmatstrasse, à Zurich , à l'arrestation do
huit individus, parmi lesquels un Italien
Dominé Chiesa, reconnus coupables d'avoir
fabriqué des fausses p ièces de cinq ct deux
francs.

_L'u«soH»iii de U. Durci évade 
Lo bruit court à Genève que Marzo, uo des
assassins de l'architecte Durel. s'est évadé,
il y a quelque temps, du bagne de la
Guyane , oi) il purgeait ta peine de travaux
forcés à perpétuité. Mario ,, qui avait une
certaine instruction et était employé, aux
travaux d'écritures, jouissait, en eflet, par
là, d'uno liberté relative.

explosion de dynamite. — A la suite
de. l'explosion d'une cartouche de dynamita
dans l.s carrières d'ardoises, près d'£lm,
deux ouvriers ont été blessés grièvement.

4» . 
La température

Zurich,-!! janvier.
Suivant les renseignement; parvenus à la

station centrale météorologique, une période
de dégel intense s'annonce dans l'ouest. La

de l'apprentissage et la réforme de l'Ensei-
gnement professionnel, par M. K. Martin
Saint Léon. Le problème de la lutte contre
le déboisement et celui de la création dos
usines h ydro-électriques , par M. B. Brunhes ;
la situation des populations maritimes, par
M. Estrangin ; les Français et la colonisation,
par M. René Binon ; le rôle social dc la
mutuali té , par M. J. Ducros ; l'agriculture ,
les transports et Ie3 débouchés en Provence.
par M. Ricard.

L'abbé Thcllier de Poncheville . : La
croyance en une destinée supra - terrestre,
principe ds progrès social. J. Lira ni i ms :
Les responsabilités des acheteurs dans les
conditions du travail.

De très nombreux documents -. bibliogra-
phie, questionnaires, programmes des Se-
maines sociales da l'étrauger complètent le
volume.

A. Uarnisch Laissez- moi que j' entre à l'église,
mélodie pour chant , avec accompagne-
ment de piano ou d'harmonium , Fœtiscb,
frères. (S. A ), éditeurs , Lausanne.
Le répertoire de musique religieuse vient

de s'enrichir d'une œuvre nouvelle : Laisse:-
moi que j' entre à l'ég lise, écrite sur une poésie
de P. Ketttrer, par l'artiste sincère qu 'est
M. Harnisch , le distingué organiste lausan-
nois. — Sur les strophe * du poète qui expri-
ment la lassitude de lame et son intense
désir du repos consolateur, le musicien, a
écrit une mélodie aux teconts austères et
profonds . — L'accompsgnement qui réalise
l ' imi t a t ion  idéale des cloches ds l'église,
aie autour de l'œuvre une atmosphère dou-
cement recueillie. — Saus aucune recherche
d' elle t b r a v a n t  et factice, cette mélodie pro.
duit uae grande impression et à sa place
marquée dans tous les concerts de musique
sacrée.



hausse de la température s'élève rapide
ment vers l'est.

Un Franco, la temp érature ett moulée
depuis dimanche soir, de 10 degrés.caoli
grades. 11 y a d'abondantes pluies.

SPORTS

Concours de skis
Le club alpin français donnera estte année

eon troisième conooiiis ele skis do là région
du Jura à More/.. Les épreuves , auxquelles
participeront enlre autres,des équipes fran-
. , ') ¦ - . norvégiennes, italiennes et suisses, se
courront du :n janvior au il février.»

FRIBOURG
< 
¦inH-:ui jubilnire. — Nous avons

anuoncé la collecte laite dans nos .églises
h l'Oocnsiem «lu; jubilé.sacerdotal, de-Sa
Sainteté Pia X- Cotto quCto a produit en
chiffre rond 0000 fr., quo aa Grandeur
Monsei gneur notre Evoque a onvoyéo b
Rome a la date du 29 décembre dernier.
Cotto sommo ec répartit commo suit
entro les cantous du diocèse : Fribourg,
6335 lr., 40; Genève, 1222 fr. 40; Vaud,
1109 lr. 50 î Nauohâtel, 285 fr. 50.

Son Emineaco le cardinal Merry del
val , secrétaire d'Etat , a.remercié par la
lettre suivante :

MO X S E I O X B U R ,
Le Saint' Père mo charge dc remercier

Volro Grandeur de l'oQY.indo qu'Elle lui a
fait parvenir au nom de lr<us les catholiques
du diocèsa. de Lausanne-et Genève, et de
Ses vœux et -hommages préssjnté» à l'oc-
casion des fêles do Notl et du Nouvel-An.
Sa Sainteté prie Dieu de répandre ses meil-
leures bénédictions sur Votre Grandeur et
sur tout Son diocèse pendant cette année
nouvelle et , bien do tout cœur, vous accorde
la Bénédiction Apostolique. . .

Veuillez egrécr. Monseigneur, l'expression
de mes sentimentsdévr.uéi en N. S.

R. Card. ME R R Y  DEL VAL.

Poar les sinistrés de Sisue et de Calibre

8*» liste
M. lo Dr Bistrzycki . professeur à l'Uni-

versité, 5 fr. ; Les étudiants du Laboratoire
de chimie N'° 1 de l'Université. 23 fr. ;
M. Morard, notairo, 10 lr. ; MM. Broilktel
WuIffu.iT, architectes, 20 fr.; La Paroisse de
Cugy (collecte faito à l'église), 60 fr. ; La
Conférence do Saint-Vincent do Paul de
Romont, 40 fr.

Mme veuve Romain Deschenaux, 20 fr. ;
M™ L.. Plancherel , 5 fr. : Agence générale
d'assurances, 138 , rue des Epouses, 30 fr. ;
M. Pierre Zurkinden, Place Saint Nicolas ,
S fr. ; M. Wuilleret , receveur , 5 fr. ;
M""* Adèle Guérig, 5 fr.

Total de la -V- liste Fr. 230.,—
Listes précédentes » lii.76 20
Total à ce jour Fr. 2806 20
Los souscriptions sont reçues à l'Admi-

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

I.e i) u ; i i | i i c - t  i-inlicii l a ili-Ilc. —
On nous écrit :

Salon l'aveu d'un radical , il y a. ou
dimanche, au banquet radical do Bulle,
une participation notablement infé-
rieure à celle do3 banquets précédents.
Ce déchet a jeté sur la manifestation et
sur les discours des orateurs uno douche
d'eau froido. . f ¦

M. Louis Blano étant président du
Cercle des Arts tt Métiers , on pouvait
s'attendre à co quo la banquet du
10.janvier 1909 tût  lo caractère d'una
rainifcatation encoro inconnue dans les
fastes du parti radical fribourgsois.A.veo
quel zèlo M. Blanc e'est .pourtant dé-
msoé.-les jours qui précédèrent le ban-
quet ! La proîlumatlon signée de 6on
uom disait : « Vous viendrez à cette
bsuo Iête , radicaux , réchauffer vos
cceura au contact de ce» phalanges tou-
jours plus nombrousos do radicaux. »

Dimanche matin , le bruit circulait à
Bulle que? le» radicaux seraient huit
cents au banquet ! -•»...

: Cruelle déception I
Ca n'est pas sans raison qua le prési-

dant du Cercle des Arts et Métiers était
si pals au cortegs, et que le «Irapeau
semblait lui peser lourdement.

Mais l'heure des toasts est là.
M. Louis l l i a n e , président , saluo et

remercie) . les participants qui , en trop
petit nombre, ont bien voulu répondre i
l'appel. M. Blanc lit son discours, écrit
sur un pap ier do deuil , encadré de noir.

M. Gobet , administrateur postal à
Romont . est nommé major de table.

M. Jules Blanc, représentant de la
Brasserie Beauregard , k Bulio, porto la
toast k la patrie. Il promet aux indus-
triels , peysana et commerçants que le
très futur gouvernement radical s'occu-
pera mieux des intérêts des commer -
çants ot de l'agriculteur quo ne lo fait le
gouvornement conservateur actuol.

Les convives restent froids.
M. Charbonnet , président du Consoil

d'Etat do Génère, qui l'année passée
avait donné aux radicaux fribourgeois
des consoila da sagesso bientôt oubliés,
B'est borné à parler cetto fois de la re-
présentation proportionnelle. Il a dit la
déception .que co système électoral a
donnée à Génère.

La température de la aalle buis-io en-
cero d'un ou doux degrés.

M. Glassoo, syndio do Balle, partage
avec M. liardy, inattuc-Uur tambour
l'honneur d'avoir perdu la mesure dant

le ton de son discours. M. Glasson ciiti-
quolts  fonctionnaires de l'Etat , anxqus'a
il reproche leurs > groa tmitemeuts ,-, (1?),
et qui , dlt-il, no sont jamais â leur»
bureaux ct gèrent mal Ica affaires du
capton de Fribourg. M. Glasson attaque
notamment le haut personnel do la
Banque de l'Etat. •< Lo gouvernement ,
dit-Il, brasse les millions comme Je bou-
langer brasso sa pâte. »

L'imsge de M, Glasson est p lus juste
qu 'il nelo croit .CsBt .enelltjt , on faisant
fructifier lo ciédit du canton quo lo gou-
vernement assure aux Fribourgeois lo
pain du progrès dont M. Glasaou se
régale tout commo les autres.

M. de Lovaltez , Io nouveau conseiller
national valaisan, raconte uno hislol/c
de tante et do .mariage. Ce pitoyable
radotage produit un elfet glacial.

M. Cartier, président des Vieux Grena-
diers da Genève, offre uu bouquet blanc
c t rougs aux radicaux fribourgeois ct
félicite le parti radical gruyérien d'avoir a
ra tête des hommos commo Louit Blanc,
Glasson, syndic ot Despond, « hommes
d'une hauto intelligence, d'un dévoue-
ment ot d'un courage qui ne connaissent
paa do limites ».

Jf. Bardy, instructeur tambour , a
réédité sos violences habituelles, qui ne
tirent pas à conséquence. M. Bardy est
comme l'instrument sur lequel il apprend
à scs élèves à battra los marches et
signaux militaires : i! est sonore comme
peau d'une, mais c'est tout.

La seconde partia du banquet a été
caractérisée par un  tel vacarme qu'il a
été impossible de comprendre les pâ-
mes des -oriitiurs et d'entsndre rcûme
leurs nome. M. L. Blano agitait en vain
la n sonn&ille » de vache qui servait da
clochette présidentielle ; les convives, las
d'entondro des balivernes , n'écoutaient
plus. Oa a cru reconnaître parmi les
orateurs qui se sont «uicjdé MM. Bor-
geaud de Lausanne, Morier , ds Château-
d'0-.i , et M. Mathey, de Neuchâtel.

M. Dupraz , avocat , qui avait joué l'an
dernier aux propos interrompus, avec un
succès si complet , n'était pas là ; ni
M. Mooabrugger , de Genève , ni M. Liechti.

Piètre banquet , piètres discours , pie-
tro journée ! De la négation, du dénigre-
ment, mais pas uno idéo. Pauvres radi-
caux !

— Oa lit dans le Fribourgeois :
C'est encore une déconfiture qua le cor-

tège traditionnel du 10 janvier 1909. On y
comptait exactement , devant le tilleul ,
537 hommes , musique non comprise. C'ost
62 de moins qu 'au 5 janvier 1908, où le
chiffra montait à S99. Sorens, Charmey,
Broc, Gruyères n'avaiont que faiblement
répondu à l'attente : le bloc était surtout
formé de . Bulle, La-Tour , ,Riaz et Vuadens,
Et M. le conseiller Weissenbsch manquait,
comme manquaient MM. Liechti , Folly,
l'avocat Dupraz at d'autres.

Le banquet perd de plus en plus son ca-
ractère gruyérien pour passer entre les
mains des étrangers: Genève, Lausanno, le
Valais, quarante de Romont, trente de Fri-
bourg, dix-sept de Chatel Saint-Denis , qua-
rante de Semsales et la Verrerie , un paquet
du Pays-d'Enhaut , le tout composant envi-
ron 175 o remplissages » du dehors.

Le drapeau présidentiel était porté par
M. Louis Blanc, dont l'allure et la frappante
pâleur dénotaient un état maladif ou une
contrariété ou peut-être seulement la soud
du discours inauguratif.

Nous reviendrons sur la partie oratoire.
La soirée a été d'un calme saisissant : on
sentait la désillusion , car, de Bulle môme,
des abstentions si gnificatives avaieut as-
sombri ls démonstration. M. Blanc avait
d' ailleurs recommando la bon ordre.

Jf. Zemp en neige. — On admire
ces jours-ci , à la gare de Romont, un
buste en neige da M. Zemp, tiès*edroite-
ment exécuté. C'est l'œuvre de M. Fran-
çois Dufey, chef de gare.

Prison centrale. — Il n 'y a plus
ua seul prisonnier purgeant uno peine
daas lu prison centrale d-:s Augustins.
Ce /dit est ezcesslvomcnt rare. Si le
geôlier possédait un drapeau blanc, il
devrait le hisser sur le toit do la vaste
prison qui n'abtito plus aujourd'hui quo
douze pensionnaires en prison préventive-

Foire «le rrlbonrg. — La foiro
d'hier n'a pus été très frécjuentée, à
cause du froid et des mauvais chemins.

Cependant , les marchanda du dehors
y étaient venu», en assez-grand nombril;
aussi le bétail a'cst-il vendu à des prix
élevés.

Slatistique dts entrées : 32 chevaux ;
405 pièces do gros bétail ; 759 porcs ;
64 veaux ; 5 moutons et 3 chèvres.

Il a été expédié par les C. F. F.,
81 wagons avec 405 tôte3.

MEMENTO
Institut de Hautes-Etudes. —Aujourd'hui ,

mardi , à 5 h,, conférence de Mgr Esseiva.
Sujet : Le Miracle.
Demain, mercredi , à 5 h., conférence do

M. l'abbé Vogt. ;
Sujet .- Louis XV111 (suite}.

Calendrier
MERCREDI 13 JANVIER

-Octave de rKPII'HAKII*
Soyoni fidèles à l'appel du Seigueur ,

comme les Msgos (e furent A celui de l'étoile.
Leur persévérance liit rècorapcn-'-èe ; la
nOtre aussi nous vaudra lo vrai triomphe.

Nouvelles de la dèrn
Le désastre italien

Regg io de Calabre, JS. janvier .
Hier soir lundi à Reggio, un pom-

pier do Naples, a encore retiré vivant
des.décombres un enfant de 5 ans en
état extraordinaire de santé et qui
n'avait aucune contusion. Cct eniant
ne garde aucun souvenir de ce qui
s'est passé. C'est le fils du gardien du
palais Tripepi, réfugié à G8nt*s.

H ome, 12 janvier.
Le général ifazza télégraphie de

Mossine qu'un survivant ayant encore
élé retiré hier lundi de3 décombres,
les fouilles continueront îjusqu 'à ce
que tout espoir soit définitivement
perdu de découvrir quelqu'un en vie.
Huit ceints survivants ont étô embar-
qués sur le steamer Regina- .Morgkerila.
On a établi  un bureau municipal de
renseignements afin de pouvoir répon-
dre aux innombrables demandes rela-
tives aux personnes disparues. On
reçoit toujours dea vivres et du bois
des villages environnants. La ranté
des survivants et des troupes est
satisfaisante.

Messine, 12 janvier. -.
On a retiré des décombres les cada-

vres de GO ouvriers d'un magasin de
citrons, morts pendant le travail. Les
cadavres -étaient dans un état de
décomposition avancé.

¦ Messine , 12 janvier.
Les survivants s'efforcent de réta-

blir le mouvoment du commerce.
Hier lundi , le long des quais déblayés,
do3 voitures, des fiacre3 et des chars
ont circulé. Plusieurs maisons de com-
merce ont fait des expéditions impor-
tantes de citrons et d'autres marchan-
dises. Ces maisons demandent que
l'abord de tous les vapeurs dans le
port de Messine soit rétabli comme
avant le désastre.

Rome, 12 janvier.
Sp.  — Le comité central de

secours aux sinistrés accueillant uno
propoaihon dc son président , le duc
d'Aoste, a exprimé le vœu que l'on
envoie aussitôt que possible les réfu-
giés s-iciliens et calabrais dans le cœur
du pays. Il a décidé d'employer
500,000 fr. pour faciliter le placement
des ouvriers réfugiés, un million pour
la construction de baraquements dans
les l ieux dévastés et 200,000 le. pour
l'œuvre - nationale de secoura aus
orphelins.

Home, 12 janvier.
Sp. — Invitée par l'association

de la presse à participer à une repré-
sentation en faveur des sinistrés,
Sarah Bernhardt a répondu par une
touchante lettre dans laquelle elle
déclare que son engagement l'appelle
absolument à Saint-Pétersbourg, mais
qu'elle est disposée à prendre part à
uue autre représentation dés qu'elle
sera libre.

Londres. 12 janvier.
On mande de New-York au Daily

Telegraph, en date du 11 janvier :
Le concert donné dimanche soir à

l'Opéra métropolitain en faveur des
victimes du tremblement de terre en
Italie a produit plus do 75,000 francs.

Les sommes souscrites juseju 'ici
pour le même objet ont atteint
12,500,000 fr.

Il est probable que d'ici en peu de
temps le produit total sera de 18 à 10
milJioD3 de francs. — Le fameux
ténor Caruso, qui a chanté dans le
concert de dimanche, a étô l'objet de
nombreux rappels.

La terre tremble au Canada
Victoria (Colombie britannique), 12.
Une forte secousse de tremblement

de terre a été ressentie hier aprôs
midi. La population alarmée s'est
précipitée dans, lea rues. Les dégâts
sont minimes.

Les négociations turques
Constantinople, 12 janvier.

On s'attend à cc que la Porte ré-
ponde mardi à l'offre do 2 \(, millions
de livres turques laite par l'Autriche.
On croit qu'un accord interviendra
ensuite avec la Bulgarie. La Porte a
fai t  savoir à cette dernière que la
base des négociations était le règle-
ment par la Bulgarie des pertes ma-
térielles de la Turquie.

Lss souverains anglais à Berlin
Paris, 12 janvier.

On mande de Berlin au Malin que
la date de l'arrivée à Berlin des sou-
verains anglais a étô défin itivement
fixée au 7 février. Le séjour du couple
royal dans la capitole de l'empire
durera trois ou quatre jours. Les
représentants officiels des commer-
çants b erlinois et les anciens de la

Corporation des marchands oilriront
au roi une fête qui aura lieu à la
Bourse.

Lei Albanais boycottent
Conslantiiixople, 12 jaru-ier.

Le transport des marchandises et
dea passagers au moyen de navires
autrichiens est complètement inter-
rompu dans les ports albanais, par
suile du boycottage.

La France et Moulai Hafid
Paris, 12 janvier.

On télégraphie de Fez , en date du
5 janvier :

Hier, à -i h., la mission militaire
française est arrivée à Fez. Elle a été
aussitôt appeléeau Dar el Maghzen par
ordre du sultan pour ètre présentée
au Orand Vizir. Le sultan recevra la
mission aujourd'hui. Le ministre
d'Espagne a demandé au sultan l'au-
torisa Jioa de venir en ambassade â
Fez.

Moulai Hafid attend avec impa-
tience l'arrivée du ministre français
annoncée pour la lin de janvier. •

Les exécutions capitales en France
Paris, 12 janvier.

Le Gaulois reproduit le bruit qu 'une
exécution aura lieu jeudi à Paris.

La représentation du « Foyer *
Paris, 12 janvier.

La représentation du « Foyer * à la
Comédie Française (voir article de
la Liberté) a étô troublée hier eoir
par de nombreux incidents. Au cours
du 2"'° acte, an moment où le baron
Coubertin (Huguenet) demande à
l'abbé (Trufiier) s'il est décidé à violer
le secret de la confession, M. André
Gaucher, publiciste, qui avait pris
place dans la loge v," H en compagnie
de quelques amis s'est levé et a pro-
testé en déclarant qu 'il ne permettrait
paa d'attaquer la religion nationale.
Do la loge li et d'une autre, des
protestations se font également en-
tendre, mêlées à des coups de silllet.
Une quarantaine de personnes qui se
trouvaient à la 3-M galerie se mettent
aus«i à manifester et à sidler. Lc
rideau est alors baissé, puis , au bout
de quel ques minutes, la représenta-
tion recommence au milieu de noa-
velles protestations. Vers la lin du
2aie acte , voyant que tes manifesta-
tions ne ss calmaient pa? , ie commis-
saire de police do service a fait arrêter
un certain nombre de protestataires
qui ont été conduits à soa bureau.
Pendant cc temps, un certain nombre
de manifestants de la 3™ galerie quit-
taient le théâtre pour ne pa3 i tre
inquiétés. L'ordre ne fut plus troublé
jusqu 'à la fin de la représentation.
Parmi les personnes attelées se trou-
vent M. Marc Gaucher , champion de
boxe; AI. André Gaucher, p ubl iciste,
frère du précédent. Après avoir été
interrogés par le commissaire de po-
lice qui leur a dressé procès-verbal ,
les manifestants ont été remis en li-
berté provisoire a minuit 30.

L a cou pe Gordo n-Bennett
tLondres, 12 janvier.

La Conférence aéronautique s'est
occupée de la décision attribuant la
coupe Gordon-Bennett au ballon
suisso Helvétia. La conférence a con-
firmé cette décision, mais a re»gretlé
que les gagnants aient proposé de
partager le prix avec Je club aog lais
protestant contre cette victoire.

Emeutes
Lisbonne, 12 janvitr.

Dans la circonscription d'Alijo ,
province de Traz oz Montes (Portu-
gal), une trentaino d'hommes muti-
nés pour une question 'locale ont
envahi le bureau du trésorier payeur
et ont brûlé un certain nombre de
documents, dont les registres de l'im-
pôt. Les autorités ont rétabli l'ordre.
Les chefs do la mutinerie-ont  été ar-
rêtés.

Thuilts (Irlande), 12 janvier.
. Il y a eu, hier soir lundi , uno véri-

table émeute à la suite de voies dc
fait commises contre un homme au-
quel on- reprochait d'avoir pris à bail
certaines fermes. Les réverbères ont
été cassés, des maisons pillées, des
vitres brisées, dts coups de revolver
très. La police-a eu graud'peine à ré-
tablir l'ordre après des charges ac-
cueillies à coups dc piorres.

Pour les grévistes australiens
Melbourne , 12 janvier.

Au moment où les grévistes' arrêtes
Bamedi à Broken Hill comparaissaient
devant le juge d'instruction, la popu-
lace s'est précipitée en hurlant dans
le prétoire. Ii s'en est lallu do peu
qu 'une émeute n'éclatât.

ière heure
Lo grand explorateur suédois

Saint Pélersbourg, 12 janvier.
L'explorateur'. Sven Iledin a été

reçu par le tsar.' Ce dernier avait lait
étaler devant lui de grandes cartes
sur lesquelles figuraient déjà le3 nou-
veaux endroit*-découverts par levoya-
geur. Sven Hedin est parti  de Ladak-,
dans le Cachemire; il a parcouru au
total 4000 milles anglais. Il était
accompagné de 2i indigènes de Ladak
conduisant 130 chevaux «t mulets. L»
voyage de l'explorateur e duré 3 ans
tt 3 mois.

SUISSE

La catastrophe de Nax
I Sion, 12 janvier.-

De notre, correspondant. — î\ous
venons dc connaître les résultats de
l'enquête entreprise sur la théâtre de
la catastrophe par l'expert officiel ,
M. l'architecte de Kalbermatten.

L'effondrement doit être attr ibué à
un défaut de construction de la voûte.
Celle-ci , trop lourde et trop peu
arrondie , exerçait une pression consi-
dérable sur lta murs de l'église, qui
s'affaissèrent sensiblement.

Quant à la cause immédiate de
l'accident , elle n'a pas pu encore être
définie.

L'église écroulée datait du milieu
du XVII*» siècle.

Sion. 12 janvier:
De noire correspondant. — Quel-

ques hommes de la troupe sanitaire
avaient été mobilisés pour se rendre
à Nax. Mais, sur les conseils des
médecins de district, ils ne sont pas
partis.

L'enîeveliîsemenl des victimes aura
lieu à Nax, demain mercredi, à 10 h.
Aussitôt après , 'ce  qui reste de la
voeîte de l'église sera démoli et rem-
placé par un plafond léger.

Sion. 12 janvier.
De notre corresp. — Sa Grandeur

Mgr Abbet, évêque de Sion , a or-
donné qu'une collecte sera faite dans
toutejs les églises du diocèse , au profit
des victimes de Nax, le dimanche
31 janvier.

Lt Ltetschbtrg
Berne, 12 décembre.

De notre carres pondant. — Le con-
seil d'administration de la Compagnie
du chemin «le fer des Al pes bernoise.-
a décidé d'abandonner le tracé pri-
mitif. On contournera la vallée de
Gasteren.

Le t r ibuna l  arbitral répartira les
frais.

Un contrat dans ce sens a été
approuvé.

Un démenti du colonel MQIIer
Berne, 12 janvier.

M. le colonel Muller , inspecteur de
la police marocaine, vient de télégra-
phier à Berne que la nouvelle donnée
par ccrtain3 journaux , disant qu'il
avait engagé pour son service per-
sonnel un déserteur de la légion
étrangère, est fausse et inventée de
toutes pièces.

Pour les sinistrés d ' I t a l i e
Berne, 12 janvitr.

La légation d'Italie a reçu de la
part du Conseil d'Etat du eanton dc
Fribourg un doa de 1000 francs en
faveur cUs sinistrés de Sicile .et de
Calabrc. Lo ministre d ' I t a l i e  a immé-
diatement adressé ses remerciements
au gouvernement- fribourgeois et a
envoyé le don au comité de secoura
italien , présidé par le duc d'Aoste.

Les protestants et la Croix-Rouge
Berne, 12 janvier.

Le conseil synodal de l'Eglise èvan-
gélique-réformée du canton de Berne
invite toutes les paroisses du canton
à organiaer le dimanche 2'e janvier
dans toutes les églises une collecte en
faveur des malheureuses victimes de
la catastrophe de l'Italie méridionale.
Le produit de cette collecte sera
versé à l'œuvre de la Croix-Rouge
suisse. '¦ .

Les accidents des armes à f«u
Genève, 12 janvier.

Hicr3oir, au numéro 3 du quai d* Mont-
blanc, ua jeune homme, étudiant eu méde-
cine , nu du pasteur Segond , a tue involon-
tairement, en maniant un revolver, son ami ,
Sacques Gc-ll, agi cie- Z»Z ans, stag iaire dans
une étude d'avocat de Genève. La mort a
été instantanée.

Le leu
, Genève, 12 janvier.

Ce matin, vers 6 ' j  h., un violent incendie
î éclaté à la rue Versounex , dans l'entrepôt
du -grand marchand de boit Stephani. Cet
entrepôt a été-consumé, ainsi qu'une maitoa
attenante. Trois pompiers oal élé ble$3bs,
dont un Brièvement,

SOCIÉTÉS
Société de ehant de la ville ie Fribour/, —

Ce toir, é 8 % il-" au-local. Hôtel de Saint-
Maurice, répétition générale.

C. A. S. Section Moléson. — Séance
ordinaire, demain, .mercredi, 13 janvier , à
8 '/j. h. dia toir, au local, llotel Suitse.

Deutscher gcmltchlcr Chor und Uannerthor
Freiburg. — Heute abend , Ucbung fiir
Gtmircutcn Chor.

Société du IleimaUicUul:. section de I-'rl-
bourg. — Réunion de la Société, es soir .
mardi, i 8 '... h , au loc il.de la Société dot
Amis des Bc« M\- Arts, mais >a Vicarino , rue
d«s Alpes.

SialistisiLe CeseUtchafl. — Vort-ajcsabeod
«m llittwoch , den 13. Januar , 8 Yz Uhr,
Hôtel Autroch». I.Stori.. lie feront: Ur. J t k i
Lprea^, Gept^ùek-ttar-der tcli.w.'iz. Heim-
arbeitâ uss tell ong.'Z ii rich.

Thoma : ireimatbeittnerie '.iui.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin, 12 janvier , à 7 h. :
Dans noi coa.rt.*», pluie avec grande

hausse , dans la température. Pluie à La
Chaux-de-Fond, Thoune et Interlaken. Très
beau lemps, & Genève . Lugano et Itagaz .
Partout ailleurs couvert. Fœhn k Zurich et
Saint-Gall.

Température vari ant de —10" —0° dacs
l'Eogaûice, '- — î" â Sierre, Neuchâtel ,
C-'-chenen,Coire. — 1°A Berne et Thoune.
'i" i î° partout ailleurs.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich , 12 janvier , midi.
Ciel variable : assez doux : pour le

Moment encore quelques pluies.

D. PL A N C H E R E L, gérant.

. t
L'office d'annive«airo pour le repos de

l'àme do
Ma dame Marte Bulliard - Challtmel
aura heu jeudi 1 '¦ janvier , 8 y. h., en l'église
de Saint-Uichcl. •• . •

R.. T. T».

En vente dans toutes les bonne* phumtcie,
et 4 la pharmacie Porcelet, k Estavayer-le-Lac

UY0H'

Une corbeille pleine
de linge propre cl sentant hon ne vous
coûte que la moitié du travail «t la
moitié de la peine si vous employez
le.Sunlight savon.

Abandonnez donc l'ancien système si
'pénible de l' emploi du savon ordinaire.
Le Sunlight savon raccourcit votre
journée mais il prolonge la durée

t dc votre linge.

/ (gj PASTILLES!
/  

^
PONCELETJ

VkX-:K scules pastilles conseillées pa
v\ les médecins conlre la toux , I
v\ rhume, lf. bronchite ; seule

^ 
pastilles préparées scientifique

™ ment. — 20 aunéss de succès. -
S: VOUS TOUSS-Z prenez .sp

PASTILLES PONCELET



BAIQUE SUISSE
pour le Commerce étranger

Capital, 5,000,000 entièrement verse

Réserves, 405, 000.

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Ordres de Bourse comptant et terme

„ . , _ . , Dépôt en compte courant,Escompte des effets de ! , n -i
commerce 3 % sur la Dép6t à 

*
terme . 4 «^

Buisse et le taux offi- Carnets d'épargne : 4 %
ciel pour les pays c-or- plus une participation
respondants. dans les bénéfices.

Les dépôts sont re«*-ua en monnaie suisse ou
étrangère.

Les versements peuvent Être effectués pour notre
compte :
En Italie, dans les succursales et au siège de la

Banco ui Borna ;
En Allemagne, à la Deutsche Bank ;
En France, a Pari», chez M3I. HenroMe &

M aller, et Banco di Borna ;
Eu Bussie : Banque de comaeree privée

de Saint-Péterabourg.

1 U Cacao Laotô |
i a la Viande s
f &  ea. une véritable quintessence alimentaire, EH

. .. renfermant sous le p l u -- pelit volume xsg,
Ç§P la plus p'audc somme de valeur CH»
&k nutr i t ive .  &&

' Puissant stimulant de l'activité vitale , trèa ;.- -
:̂

fgP hien supporté par les estomacs les plus (g^
^k faibles , il est la nourriture par excellence Mit
 ̂ pour tous les a M'ai 1*1 I N , émaciés» sur- ; 

^
â|| mené*», neurawlliéuiques et con- «1

@
valescents, jeunes et vieux* 884 -g

En boites de Fr. 8.—, 4,50 et 2.50 dans '><
@P les pharmacies, drogueries et épiceries fines. V

f$ ®
©©®®@®®&®®@$®&©

Croix Rouge S uisse
I,es dons en arpent pour les néce.*»»».-

loux «le l'ilalie du sud «onl re».-u«. «ans
frais par c h a i i t i e *  l>urt-au tie poste suisse
snr Cliènui» postal III.  5ÎKS. 302

Il y a trois aos qne le BW'̂ ^S
savon de toilette à base de j^^aî rtB
est en vente et. MOH réclame, il .1 pris la première place, car
recommandé par Messieurs lo» Docteurs, il eut indispensable dans
lou tes le? famille» ele par ses qualité* dcali.rcclant.-s et son
l . u r l ' i i i i i  «1*1 le-le.ni.

[«.jinaniler également la put* et l'EUxir dentifrices nu
I.jooforui. — L»aiio loute» le» pharmacies * . H88000 L âOWI

«ro» : Anel..- •_,. i sH-  un Ineptie C". Lausanne.

Société Suisse d'Ameublements
& Mobilier Complet

LAUSANNE-BERNE-MONTKEUX

¦_; ;it;*t ;.... lîïï'ît.: ; :.. : : ..'.«; '.x. :ï> iiV- ..'•?•'. *. >.- '•>• » t* «?Sî*-t t i• •¦¦<.._i....i..r.-..*.»JC(.»x..-.i...... ... ... ....j>,.,.,.. ...._n..j _:».»iïj*ai*»^»»;*;.
•*- ifîv

| L© Saint Hom de Jésus 1
M Foyer de lumière

mI: Source de toutes grâces m
le R. I'. lierre-Baptiste t.'IMI.T, O. F. M.

1 PRIX : 2 FR. Mm W»,
En vente à la librairie catholi que , 130, Place St-Nicolol RI

•si et Avenue de Pérolles, Fribourg. Mit
?.-: -!̂ 3îa.j^̂ «l«.'.f..r. jç. ^»w.,.i-.».T-..'-*.rl*' : '- - ''>'-^^^?::rJi::î::î::î:.'r.::::t'.:î:;î:^::_.;:̂ ,î:;.r:;.r.'r.;-t»X::'

ITT •«rrfara .n'si 
-Votre vœu. le plu» cher eet , comme nous le

*U M i l  w ^JL^'U savon» Lien, elt1 deven i r  un homme heureux et cn
.- .ml, . \'oti9 désirez respirer uno fois tout à fuit

librement e t  vous envoler, pour masi dire , bieu Join do tout  souci. Pour oela, il.n 'y
a qu 'uno condition ù remplir : vivre conformément aux lois naturelles. Eviter avant
tout les péche-a journaliers , surtout Io enfé colonial ei nuisible, poison lent qui a
abimé déjà tant de systèmes nerveux. Sas effets pernicieux ont élé s ¦; i c -n t i li q u o *.-.i ¦ - n t
constatés. Buvez au contraire le café de mnlt do Katbreiner et vous ressentirez
bientôt unc fraîcheur et un bien-î-tre inconnus, effets d'une discipline journalière
conforme aux inflexibles lois naturelles. AcbetfZ donc le enfé de malt avec la
marque déposée , cî>r e'est alors seulement que vous ann 2 le véritable calé do înalt
de 1 abbé Kneipp, un bienfait pour votre tant

A LOUER
ponr le 1" février, un appar»
t t i i i o.it. dc -t l ' i i i i i n b r i - » . cui-
sine et dépendances , situé au
1" étage du N< * 00 de la rue du
Pont Suspendu. S219

S'adresser au macasln.

En passant de
Berlin à Paris

F àKOPP
le célèbre géant ni™- viendra
a Bulle cea jours prochains.

L'homme le pins grand qui
ait vécu Jusqu'à préseot.

Grandeur : 2 -i? m.
Poids 1 391 livres .
Tour de tôte : 71 cm.
Numéro des chaussures : 74.
Numéro pour les gants : 19 Vi-
li lui faut ii grand» lits pour

ne coucher.
II lu i  faut 4 grandes portions

pour apuiser ta faim .
Sam concarreace daas le monde estier

A Berlin , il fut  engagé 6 Vi
mois au Passage Panopukum
et invité par le chancelier de
l'Empire pour une fête dans
son jardin.

A Milan, il a éié diplômé.
A Bùle , durant la foire

annuelle , il fut visité par plus  de
20,(H>0 personne*

et reçut unc invitation de la
Société ries 100 kilos pour l'aire
une partio de glissoire

PISJAKOFF
sera visible les 13, 13 et
l t j anv lc r.de 11 h. du matin
à 11 h.  du soir

Hôtel de la Tête-Noire
a KOJIONT

Reverrez-vous une fois dans
voire vie un homme pareil '

Ces tdou ieux , c 'e»t pourquoi
nil.' le voir.

l u  jenne liomuie de '-'0 ans ,
parlant les deux IStMtUM, ayant
travaillé dan» t if . i  hôtels, dé-
lire place comme

valet de chambre
S'adresser à Charles Mi-

nerez , poste restant» , Mon-
treux. HC 176M 279

Groseillers greffes sur tige
A. 8ch«tanUlb, çé?ia., Pri l ly.

Protection
d'invention» et uti l isat ion de
celles-ci pir l«t bureau des bre-
vet» V. de Planta, rue du
Marche , S5, Berne. 5030

Téléphone 3242
Visite personnelle «nr demande.

ponr le 3.1 juillet lOOO , OU
éventuellement pour une épo-
que plus rapprochée

un appartement
de eii pièce- et dépen dances ,
Avenue de Pérolles , N" il
Chau liage central  compris dane
le prix da location. Confort
moderne,

Au me-me numéro , au ra dé-
chaussée un local pouvant  »er-
vir de bureau ou magasin,
Entrée immédiate.

S'adresser , pour v j t i ie r ,  nu
conciprg^iliiN«iu. e>t pour trai-
ter a NU. Week, Aeby -AC »;
à Frlbonrc. il 53ti3 K 5000

Un demande, pour tout de
mite, ou suivant eutente, un

domestique de campagne
Occasion d'apprendre l'alle-

mand. 297.1-Il
S'arlre». à Jaeob Nrhmalz,

Ntnii ' ci» , près Wuantwfl .

Leçon* écrite» de 00 m pu»
américaine?. Succès garanti
Prosp. gratis. H. Frisch, es per 1
•nmoijihlA Z-wirh If . SI 31S

m
Priorme

'élégante
qualité^

Supérieure^

Auberge cà vendre
Pour causa do sanlé , on offre

A vendre, daus lo dislricl dc la
Broye, un excellent établisse-
ment avec grange, écurie, re-
mise cl 1 pose da terrain.

("et établissement seul dana
la localité est situé au bord
d'une route cantonale; vue
splendide sur le lac, but cie
promeuade très appréslé . Rn
trée * voloulé, conditions fa-
vorables de paiement. 274

Pour renseignements, s'adr.
au not. Meier, k Es.tRvo.fer.

On demande, pourl'étranget

femme de chambre
expérimentée, de *i. a 28 ant ,
parlant le l'eaucais , sachant
servir  à tablo et connaissant le
service soi gné, de bonne mai-
son. Personnel d'hôtel exclu .

Adresser orîres avec photo-
graphie et copies de certilicats
FOUS chiflres H 67 M, i Haasen-
stein et Vogler, Monireux.

A LOUER
11 \ avenue de Péxollea »

1° Deox Joli* a]>pnrt«-
me-ii i» de 3 chambres et cui-
sine aveo tout le confort mo-
ierne ;

2» l'n rex-de-chRUMtSe
clair et spacieux, a diviser au
gré du preneur 275

S'adresser A SL K. l' evo lz ,
urchite<ete , à l'erollea.

A vendre environ «V quin-
taux de 2ÔC-1I2

foin
ie 1"» qn»l i lé , chez Isidore
{¦nex, à Mellaux.

On demande, pour la !:-l-
Citiue , de 295 Ut

bounes cuisinières
Très pressé. Gage initial  :

50 l'r. Voyage remboursé. F'our
to'isreii,eignemenue. s'-oi rescer
a M. le chanoine I-hllpoua ,
Chalel-Mt-OenU (Fribourg).

Bonne tourbe
Guter Torf

per Fuûer (par char)
23 fr. franco, Fribonrg.

J . -U .  l -r-.i fr . -r . fintn

On demande une

personne de confiance
pour soigner uoe personne ma-
lade.

S'adresser : sis, rne de la
I'reree.tnre. 252-1ÏC1

Que celui qui veut débarras-
ser »es enfants ou lui m^me da
la tonx, enrouement, catarrhe ,
engorgi-inent , catarrhe du la-
ryox , crampes et coqueluche,
achète ders
Caramels pectoraux KAI8ER
essayés et recommandés par le»
meVlecins. Marque 3 sapins,
5500 certiticatu en attesieut
les bons résultats.

îatjuete h30 et 50 ct,la 'boite
80 cent — En vente chez : Phar
macie Bourgknecht , Fribourg
G. Lapp, ph., Frifcourg; Jos
Esseiva, pharmacien , Fribourg;
Cuony, pharm., Fribourg ; J. -J
Birbaum , à Obermontenach ; Et
Gross. epic, BU Mouret ; Agnès
Schaller, à Pianfayon; Jacejue»
Mouron. Marly; Chr. Kieser, 6
Ohermontonuch ; Barbezat, ph ,
Payerne ; SI"» Louise Schouwey,
Villarvolard; E. Jambe , pharm.,
Châtel-St-Denis j Jos. Scberly, â
La Roche; pharmacie Berthoud ,
à Cbâtel St Déni? ; pharm. !' >•
badey, Komont; Ulrich Currat,
Ecuvillens ; pharmacie Gavin , é
Bulle. 5156

Y T R W  ronge de Cote*
W M.JM Echantillon gratis

1-1 to. l'hect.
T. Aadenard. propr.,

Vargèze iGard).

Quelques

compositeurs
capables pour travaux ty-
pographiques et impression
de volumes sont de-
mandés. Places stables.

Adresser offros , sous N12?17,
é Haaicnsteio et Vogler. Lu-
cerne. 2fifi

Il 1901Y 292

Dans un milieu familier, on
demande . .

jeune garçon
bien doué pdur eonvernatlon
i'r»ii<;aiiio-HlIoiiuiailc,  aU-

S
'uel l'occasion ost oITerlo pein-
ant 3 k A mois, de l'requeuter

l'école secondaire.
Adresser les demandes , avpe

témoignage» sooUires , h r.
l'.ilns, mailre secondaire , à
BenasbUnl (Lucerue) 280

vn raro.iïp «ans enfants
demande, pour loul de tuite ,
dans le haut de la ville, un

logement
de 2 à 3 pièces . 305

S'adresser k l'agence de pu-
blicité Htssensteln et Voiler,Fribouri , sous chilTres HlESf*.

- 1 1 0 i 1 1 1 . 1 1 . i t  «E I I I U L .K
On demaude des
représentants

capable* et solvables , pour la
vente Terme de ces articles.
Haute provision assurée.

Offres sous Ue33a, k l'Union
KO 0 lame , agence de publicivt ,
Zurich. 281

100 cigares fins
sont envoyés gratis aux clients
rjui commandent :
B kg. Tabac coup Iine 2 65&2 05
fi » Tabac frit il. Un. 4 20 & 4 BU
f> » Tabac surfin 5 05&C-16
200 grand' boites allumettes

marque couronne 6.50
1000 boite- allumettes sué-

doises 10.80
Tout cou convenant sera

repris. H 24.1 Q 284
J.tViutiier,d<E.Stttl.,.noaHvl.

A LOUER
pour le 25 juillet  1909, ua
Ki-wncl in i .K i i** ln

situé dans le haut de la rue de
Lausanne .

S'adresfer sou * II533ÔF, à
Raasenstein ey Vogler, Fri-
bourg. 4078

Boucherie CMTIS
Branû'Rue, 61

vendra dés ce Jour ba>uf, bonne
qnalité, à 70 cent, le demi-kilo.
Veau à 70 eent. et 80 le deml>
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis se trou
vera sur le Marché dei PI «oet.

Se recommande. 74
*r4Me&<w>a.

UMTALYSINÊ SU
tcironolR>,lilpIiie- rolDDC
rie. foeuinoiiio, ult ir r t ,
Maludlf» inrcrtlrnscs, toatc-sfièvres co n.'- i i . - rn l .  — Le »«-
COQ rr .1,30, dans loules les pb^r.
B'CIW., A l .uunanuc 1 PtUràlMM
lu-irulii, rour le erys ; Labom-oirctK-gtiln.

H796ÔY 4182

Ameublements
i , ru-  de-j Geatilbo-unes , I

BERNE

Trousseaux complets,
fantaisies , tapisserie,
décors et portières ,
boiseries riches.

Demandez-nous es-
qal6seaetdevls.

A loner poor lo 1er févriei
ou plus tard , au centro d'un
villnge important du Canton
de Vaud , une

boulangerie
bion aménagée. Excellente oc-
casion de s occuper en même

i-uuiiiiiuuB iiea .cvauiagHuees.
S'adressor k f ' rand et C'',

un- un le u» , l'rlooorg. ICO

On demande & l o u e r ,  dnns
la ville de r ri bourg, a long bail ,
un joli

magasin
do préférence rue de Lau'nnae.

S'adresser , a. chiffres M9574Y,
k M vi. Haasenstein et Vogler .
Berna. 161

A VENDRE
aux environs de Huile, un Juil
domaine de HO poNca, grange
k pont , fontaine. Conditions
trè» avaniage-usesde pniemeut

S'adre»se-r par écrit â l'egence
Haasenstein el Vogler , ù Huile ,
sous li OU B. 201

UNE JEUNE FILLE
do bonne famille demande
placo pour soigutr des en-
fants. H 140 F 2U8

S'iidresser rne de I_.au-
¦anne, 55, Krlltoure.

On demande une

personne de confiance
sachant f.ilro uu  bon ordinaire
pour une au berge

S'adresser, sout H «3 B, à
l'agence elo publicité Haasen-
stein et Vogler, Huile. -.*9a

Leçons
do musique , de destin , ilo bro-
derie artistique, à 1 fr. l'heuro,

S'eejre»ser : Honie, rue de
Morat, 259. 300

BOSSE CIISIMÊKE
trè* propre et active «»»t de-
mmni.'c- daas un grand mé-
nage. IU" gage. 287

S'adresser sons U!3i P, k
l'agence de publicité Haasen-
stein si Vogler , Fribourg.

Magasin à huer
uvec appartement et cuisine ,
pour époque a convenir, l'as
cl« reprise. Situation emellenle-,
visà-*isde la garo d'Albeuve.

S'adresser k L. Uetnoz, pro-
priétaire , au dit lieu. 303

Un demande une

FILLE
de 17 k 20 ans. Occasion d'ap-
prendre ia langue aliemandci t l
la bonne cuisine ïx-3

Offres , sous chiffre Cc:'.'8Z.  A
Haasenstein & Vogler, Zurich.

&ra® •SirSQ

Harmoniums
dans tous les prix , déjà de-
puis 55 fr. Représentant
unique des premières mai-
son», co -me :
ESTEY & C"

TH. MANNB0RC
ERNST HINKEL

HŒRUECEL
THURINCIA

I.e plue crand dépôt
de la Suls.sc- .

Toujours des instruments
d'occasion à bas prix.

£ Payement par acompte |
; est accordé.
| Echange d 'instruments i

usages aux plus hauts \
> prix du jour.

HUG&C
Zurich

Pianos, Pianos à queue
Harmoniums.

La graisee au brillant
rapide 5176-2062

doit «alisfai.e otiaque famille.

Vente juridique
Le 15 ju in  le r prochain,

dès les * h de l'après-midi,
l'office 'des poursuites de la
tianne vendra encore, h la rue
G r i m o u x , - '.- , a tont prix,
4 wagonnets et rail.» avec pla-
que , perches de ponionnage,
rondins. ' tuyaux, poutrelles en
fer. toiles.' bordures et bornes ,
lr. iocau , hache-paille ct au-
tre». 212.138

Friboorg, le 0 janvier.

Meubles de bureau
COFFRE-FORT

usag6
P api tre américain
l'upltre ponr travailler

dcbciat et a.*Nl&, nriuotre d\>
liur.  ml avec l' e - r i i i c tu re  ft
ronlean, prcaee û copier iv
rh i i ise-- , sont a veudre a bas
prix 165

Hlrechengraben, 7.
Parterre k droite, Uera«,

ïvOvëOrOvOK̂

Vient de paraître :

AGENDA
DES

Agriculteurs Fribourgeois
- i-. r i . i r , ; .  P» K

S. OOLI-A.TJ-D

1 OOO

Prix : 1 fr. 50

En vente k la Librairie catholique ot à l ' Impr imar ia  Saint-Paul
FRIBOURQ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ X^^^^^Q^

Domaine à louer
A loner, pour le 22 février 1910, un lion domaine de

70 poaea , situe au villago de Bcuxlngen , a 15 minutât do la
h' er.. de Laupen. Les bâtiments d'exploitation sont en bon état el
éclairés a l'éleotricité. Kau abondante, installée auui à la oui-
sine de la ferme.

Pour de plus ample» renseignements, s'adresser à V. Arnold
Haeoer, rue de là Préfecture , 101, à Fribonrit. SOO-I.'MJ

Il Combustibles /.
sQ$Bouilles et cokes

Anthracites, briquettes
Charbon de bols S mœ
Boulets

^^wS&+'Jr WK de chauflage

^^
r Sap in et hôtre

< Ooupé ou non coupé, fagots

Caisse d E pargne et de Prêts
DE FARYAQNT

A partir du V Janvier lOOO, nous bonifions :
1» Mnr e-urncis d'épargne, sans limitation du montant el

pour tout dépôt 4 %, impûi  cantonal i notro charge ;
li" En compte courant 4 %, impôt cantonal également ù

k notre charg- ;
3" Oblleallon» avee coupons annnels à 3 ou à 5 ans, k

i Vt %» timbre a notre charge
Le bureau est ouvert lea lundi , mercredi et vendredi , de 9 h. é

m di ct de 2 k C h. 11 est fermé le dimanche et les jours de fête.
farvagny, le 23 décembre U'OH. 30t-148

Le C C I U K I 'I I d'administration.

RHUMATISME
Depuis des années , je soulTrais ds lancements et douleurs dans In

tfte, A la nuque et dan» lo dos, de duuleurs aigues, circulant dans
tout le corps. Quand je soutirais de ces douleurs lancinantes, j'étais
incapablo de travailler, abattue , saus appétit et . comme anéantie
Après avoir fait examiner mon eau par l'Imctltui médical et de
Médecine nutnrelle, a Xledernrnon, j ' ai été complètement
guérie par son traitement par lettre. W. Ring, Obstalden. Signature
le-galise-o par : J. Kung, président de la polico. Mùhlthorn , la 8 jan-
vier 1905. 290-139

Que celui crui vent connaître ssn mal et en être guéri envoie son
eau ou la description da sa maladie à l' i n s t i t u t  médical et
de médecine naturelle a Niederurnen (Suisse), (Pn-méd.
Kealer et Schumachety Coasulta\io-i» tous tes )< _>•_.», de 9 Ta. *__
midi. Demander le prospectus aveo lettres de remerciements.

f^l» £ 4 /». m « Â^tB^-mmm t- -»old»uiclle, Béglmat pont
UllaleaU*"»â UiX a-e-adai ! alimsntaUon hyeléul-

** "" " «aa.»cwniHntaDonrj»nviU»se«Bl»

ISSïOTfllDP-I m**nI *¦* têt*> f"rl ri'«. insomnie^
B§|B ^ soulagement immétliat p a r l a
li ! f l  OEPH A T .TIVr-T* - "-Uiéut-ilf-lqu» Inoomp *-
_ W ï ^---^X Sri Al-.11> tL. r ,,,,,,, „ ,,,,_ go/ta lr l 50
O ¦ ¦ dut» bonnes pharmaclta A. 0- PHriTAT , phar. Yrerdon.

D ip iu  .¦JiMin.rmne.le Boargkntroltt, Gattrsn «ft phar-
macie T.iipp.

'fss-«î#-ssT®sasiga^sg®!gsts|

ig COQUELINE j
11 L&PP . j
y [S Sirop contre la coqueluche g Ê
^ 

o Meillenr remède contrôla tonx, l'en- e g
i':» ! ronenient, le* maladies de la gorge, etc., '" B
SZ u pour curants ct adultes. m. a
ms a: Lc -laeon, 1 tr. 30 ° _K g En vente dans toutes les meilleures m S
S s pharmacies. ë;
^ » Dépôt général : Pharmacie LAPP S
m Fribourg HISOF |ts* &
^mmmmmmmmmmmmmi

LÏAÏÏ YERTB
d$ VMàùaye cistercienne ûe la MalBroug *

h Fribourg, fondée en 1J259

EHxlr d' un goût exquis
somposée de plantes choisies et mélangées dans des proportion»
étudiées et longrtemps expérimentées, aans abalnthe et plantet
auisibles .

flonveralne dane le« eaa d'indigestion, dérangement* d'es-
tomac, digestion difdoile, coliques, refroidissements, etc., eto.

ITéecrvaur efllcaee oontre les maladies épidémiques et eon-
tre l'influenza. H 2345F 2228-B43
Chez : MM. Klgenmann, Chatton d. C«, négociants ; Lapp,
Uourgkneeht, C n o n j .  Esseiva, pharmaciens : Neohaus,
(•nldl-Rlehard, B. MlUbanser et Ayer, Avenue de la Gare.

NOUVEAUTÉ i l.Iq u e n r  verte de la Hultraage,
nftpOT j nroennrtce €1. Lapp, p harmacien , Fribourt l

Phnriuarle -flrogn-ax . k Echallens (Vaud).

OCCASION
_A V-.MHU, nu grand stock de obaoBBores en

U>t)8 KooreB, A «les prix excep tionnel*.. 4624-1858
Cl. Sinon, rne de l'Hôpital.


