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C"i) députas dont «o composa la
Chambro anglaise, 502 ont élé élus.
Ce» 502 dé putés se re partissent comme
suit : 18'i libéraux, 33 travaillistes,
(17 Irlandais , suit un tolal do 284 mi-
nistériels. L*s unioniste* ou conser-
vateurs ont jusqu'ici 2*8 députés.
C'est donc nue. majorité ministérielle
de <>5 voix seulement, L»s unionistes
ont gagné «>n tnut  0 ¦ sièges ot cn ont
perdu il., taisait, nn gain net do
8:1 eit̂ çcs.

Les quatre-virgts et quel ques natio-
nalistes irlandais devant ûtro les arbi-
tres de la nouvelle Chambre des com-
munes , les op inions do M. lledmond ,
leur leader , prennent dans la presse
britanni que une importance considé-
rable.

M. lledmond s'est dit assuré «juo
lo chef du ministère libéral , M. As-
quith , ne retirerait pas la parole qu 'il
n donnéo de présenter un projet qui
sera un acheminement vers le. Home
rule ou autonomie de l'Irlande. Mais
M. lledmond no posera pas lout
d'abord cetto question. Il s'est, dil-il ,
engagé à soutenir d'abord le ministère
dans sa lutta contre la Chambre des
lords et dans lo projet des nouveaux
imp ôts.

Le leader irlandais a id'jà fait un
peu de marchandage, du do ni des. Il
en est qui lui reprochent d'êtro trop
pol.ticion.

• * -
Uno grave question constitution-

nelle vient de surgir en Allemagne
La Prusse se propose d'établir des
péages sur les voies fluviales dc son
propre terriloire , aussitôt après l'achè-
vement du canal du Rhin au Weser.
La Saxe, le duché de Uade et la
Ylesse protestent énergiquement con-
tre ce projet , de soumettre a do nou-
veaux droits de circulation les ma-
tières premières et les produits di
consommaiion. Ces Etats font valoir
que la liberté do navi gation est ga-
rantie par la constitution allemande
et que lc projet prussien portera
Atteinte à la prospérité de l'empire.

L'Autriche elle-même serait défa-
vorable ù ce projet .

Le général Keim , que le Flotlcuve-
rein allemand a rendu fameux , vient
de prononcer i\ féna un discours
extrêmement belliqueux , qui fait la
joio des pangermanistes. II se plaint
quo lo prestige di p lomatique de l'Alle-
magne ail souffert. Il regrette le
tempsdeBismarck, où lemonde entier
écoutait la voix di plomati que de lier-
lin , « landis qu 'aujourd 'hui , dit-il , ce
sont les décisions des diplomates de
l'aris, de Londres et de. Saint Péters-
bourg qui donnent le ton , et qu'on a
l'impression quo la dip lomaticallc-
mando met des pantoufles pour
voyager à travers le monde ». Il
conclut en «lisant : « Il faut que cela
change et «(u'on prenne un ton éner-
gique , car le ton fait la chanson. »
El la chanson du général Ecinv est
un cri de guerre.

Nous avons signalé l outre jour ,
d' après' une dép êche , que M. «le
Bethmann-Hollweg , chancelier de
l'emp ire allemand , songeait à so re-
tirer.

Cette informai ion est peut-êlre pré-
maturée, mais elle ost fondée sur la
situation difficile qui ost faite au
nouveau chancelier. M. de Ilethmnnn-
HoIKveg est détesté des-socialistes ,
mis en quaranta ine par le bloc libéral ;
il est P''U sympathique au Centre, et
suspecté par les- conservaieurs. Lc
véritable candidal «le ces derniers au
poste de chancelier était et reste
M. dp llheinbaben , ministre prussien
des finances, qui jouit  d'une inlluence
très étendue.

DU JOUR
• •

Pans Io proc«\s CDgagé par les
Amicales françaises contre Io cardinal
Luron , archevê que de lîeims, on a
entendu , .vendredi , co digne et émi-
nent prélat faire une déclaration au
Sujet do la lettre collective des évo-
ques français. 11 a tenu à ullirmer
quo cetto lettre n'avait élé inspirée
par aucune pensée politi que ; qu 'elle
no se préoccupait de servir aucun
part i ; qu 'elle n 'a eu d'autre but que
de signaler aux parents les pénis que
font coura à la foi et aux mmurs des
enfanls  les manuels et l'enseignement
oral , et que l'école publiquo étant en
train de devenir un instrument de
déchristianisation , ce n'était attaquer
ni la loi ni lc régime politi que que do
dénoncer lc danger.

Sur la proposition du gouverne-
ment serb-", lo prince Georges, pour
ses nombreuses intemp érantes dc
langage et les ennuis qu'il cause au
pouvoir , a été mis ;i la disposition du
ministre « lo la guerre ct nommé cap i-
taine d'une compagnie dans une
potit e ville de l'ouest «le la Serbie. II
refuse de s'y rendro. Son pire n'est
pas disposé à revenir dt) sa décision
et le gouvernement sorbe parait résolu
à traiter le prince Georges avec toute
la rigueur des lois militaires , sans cn
excepter-la dégradation.

C'est le 31 mai quo !<>s quatro
colonies britanniques du Transvaal ,
du Cap de Donm'-Esp érance , du Natal
et dc l'Orange doivent se réunir pour
former la li gue sud-alricaine. Cette
union ne pourra quo favoriser Io
commerce sud africain ; mais elle ne
modifiera pas la situation do droit
au po int  «le vue commercial , car les
quatre colonies formaient depuis nom-
bre d unnées une union douanière. 11
rest e à se demander si la nouvelle
ligue ne modifiera pas dans l'avenir
sa politi que douanière et ni, notam-
ment , elle ne cherchera pas à suppri-
mer les d roils préférentiels uoeordésà la
mère patrie. Cela n'a rien d'impossiblo,
étant «lonnés les sentiments professés
à l'égard de l'Angleterre par la majo-
rité dc la population.

Oa télégraphie do Conslanlinople
;i la Gazette de. Franc/art que , dans les
milieux turcs, l'inquiétude s'accroît
au sujet des événements «le Mésopo-
tamie. Un ordre confidentiel adressé
par la Porte au gouverneur de Bas-
sorah donne les motifs du mouvement
qui so manifeste parmi les populations
arabes du pays du Tigre et do l'Eu-
p hrate. Lcs cap italistes ang lais font
de gros achats de terrains dans le
Chat el Arab ct dans le centro delà
Mésopotamie ; il s'agit surtout de
p lantations do dattiers ; c'est ainsi
qu'ils ont acquis dernièrement les
immenses domaines d'un des proprié-
taires fonciers les p lus inlluents dc la
province de Bassorah , Zadé Ahmed
pacha. Oa commence ù apercevoir un
redoutable péril dans ces achats sys-
témati ques. Les valis de Bag dad et
de Bassorah ont élé catégoriquement
chargés d empêcher la vento de terres
à des étrangers; on a même essayé,
mais saus succès, do casser la vente
des domaines do Zadé Ahmed pacha.

L'inquiétude des Allemands est au
moins aussi grande que celle des
Turcs , et ce sont eux qui excitent les
Arabes et les Turcs à s'alarmer «les
efforts faits par l'Angleterre pour
établir , en Mésopotamie, sa domina-
tion économique.

Nous prévenons nos abonnés qu'il
n'est pris noie d'aucune demande dt
changement d'adresse si celle-ci n'esl
pas accompagnée du montantde20 cent

L'ADMINISTRATION.

M. Briand
ET U QUESTION OE L'ÉCOLE EN FRANCE

(D* nout o*rr«.poadflDl dt Parla)

Parie. 22 janvier.
Du débat nui se poursuit, b la Cham -

bre, sur In question de l'école, uno ana-
lyse en régli serait difficile. M Briand
l'u conclu , libr , n ront su fln. Attachons-
uous aux ilées princi pale* qui se «léga-
g-nt du discours prononcé pnr le préii-
dent du Conseil. Il «n est d» justes ; il
m est de singulières et de puruioxaba.
Essayons le tri.

Quel qu 'un nous rapportait une con-
versation où lo chef du gouvernement
Souhaitait aux radicaux l' ialellig-nca d-t
|H situation nouvelle faite au clergé de
Franco par lo loi de séparation. La rup-
ture du pacte avec l'Eglise n fait du
prêtre , aux yeux de la loi , un citoyen
comoia les outres. L'Etat n'a plu» sur
lui uue.uno priro administrative. Il faut
l'admettre et s'y habituer. Ce que M.
Briand avait dit .1 >. - . ¦ l'int irait*, ii l'a
redit à la tribune . l'or cet acte si reten-
tissant que fut leur mcoifeste sur l'école,
(es évêques ont usé d'un droit incontes-
table. Ils ont toit ce quo des citoyen!
quelconquê  pouvsi-nt faire. « II faudra
qu 'à la gau< lie de celte Cbsmbra on s'y
habitue ¦ C'est une vérité d'évidence,
miis «ju 'il était bon d'entendre formuler
officiellement- Gageons qu 'elle n'u pas
encoro pénétré dans quel ques dures cer-
velle» combistrs-M. lirmod a ajouté :
« 11 n'y avait pas lieu d'engager «:oot re
eux des poursuites Nous ne les ayons
pas demandées. » A l'heure où il parfait ,
le cardinal Luçon comparaissait devant
ses juges. Nul douto quo la parole mi-
nistérielle n'ait de l'écho à lîeims.

Donc, les évêques ont usé d'uno li-
berlé que, depuis dts années, ils n'avaient
pas connue cn France, mais qui ne sou
rait leur étra déniée. Al. flriund l'a dé-
claré, ou * if dép laisir de là majorité 11
a fuit plus. II a reconnu que les evêques
¦ ont pu interpréter lu situation ¦¦• -. ¦¦. < 11 >
commo leur imposant un devoir do cons-
cience ».

G) n'est pas tout encore. Passant des
droits de la paternité spirituelle aux
droits de la famille du sang, il a fait un
aveu t«ô< fcutti du cant rôle quo pe.uvent
réclamer les pan -nia sur l'enseignement
donnée leura eufants 11 n'a même paa
écarté l'idée d'une. collaboration » entre
l'Elat, les instituteurs tt  les familles ,
indiquant que lu loi sur les as»ociuti'ins
s'y prèle. Sa seule réserve a été que cette
colUborutioa fût loyale et saas arriére-
pensée d'hostilité systématique conlre
l'école laïque. Il t'a formulée , il est vrai ,
avec un rtlief qui visait a satisfaire l.|
gauche mécontento: Que les pères da
famille deviennent lea associés, lei auxi-
liaires de 1'instilttteor, soit; mais qu 'ils
no pénètrent pns dans la maison pat
ellraction , pour la vider. ¦

On avait tooehs la question du mono,
polo. A co sujet , M. llriand s'est joué à
uno thèse surprenante. U ne COD çOH pa- ,
chez nous, de liberté d'enstigoemeui
proprement dite : il n'y voit de possible
que le face à-faco do deux monopolos :
celui do l'Etat et celui do l'Eglise. On
pout lui repondre quo l'exisicnco d' une
ecolo commo celle des sciences politi-
ques, duo à 1 initiation de Boutmy,
lai indigo un démenti. C'ost, ;\ vra dire,
uno ecolo d'enseignement supérieur.
Dans l'ordre secondaire, citons l'école
alsacienne. Et dans l'ordre primaire, les
syndicats ouvriers ou leurs groupements
nu songent-ils pas a des créations ? De
son cèle, la Ligue de l'enseigaement,
que nous savons riche, ne pourrait-elle
pus créer drs écoles modèles, nous en-
tendons conformes ù son idéal ? Elle le
pourrait , tout est la. Que la faculté de
ne i tre existe ; c'est ce quo nous appelons
liberté.

l'essoas d'ailleurs condamnation sur
le paradoxe du président du conseil ,
puisque cette bizarre affirmation ne l'a
pas empêché do repousser le monopole ,
qui est selon lo vœu des jacobins. Ce
monopole serait duns la Fiance d'aujour-
d'hui ¦ un instrument de bataille tt do
tyraûaie « Où ou l'imaginerait possible,
ce serait i dans uu pays apaisé , duns le
coosontement unanime des populations» ,
lût encire , en cet état idéal de l'opinion
et des mœurs, M. Urinod y serait-il
iincore opposé : « Mémo dans uno démo-
cratie où lu liberté serait pour tous, uon
contre tous, chacun la prati quant dans
l'usogo et nou dans les abus,... ea que
j' aimerais le mieux , cc serait un ensei-
gnement mouvant , varié, dircrailié â
l'infini. »

.Nous avons omis telles vivacités k

l'adresse des catholi ques et de leurs
chefs, Ulles imputations ù la charge des
évêques, taxés d'injustice et d-< * bruta-
lité ¦> daos leur manifeste , ot aussi de
e lég èreté ». M. flriand , tout la premier,
savait qu'en penser et quo cota valait
«'•ulement commn moyen de faire accep-
ter à ses ai. ' i i i  quelques vérités déplai-
sent! S. Comment donc co discour*, qui ,
malgré tout , rendait un son libéral. .- ' .-:- . t-
il L-rminé par l'annonce do mesures
inquiétaules ?

Après le vole du bud get, le gouverne-
ment proposera des « mesure» simp les ct
justes» Nous savons ce quo lo président
du Conseil a eDtendu par là. U s'agit
des projeta Doum rgue , dont l'un tend
« soustraire l'instituteur, pour 1.-S Xails
de son enseignement , ii une responsabi-
lité directe i nvers les familles , et veut
leur imposer le circuit «l'un procès à
l'Etat , en la persoone du préfet. Ainsi,
après de bcll 'fl paroles sur le droit dea
pxrents, on s'apprête à gêner le plus
qu'on pourra !Vx*rcice de ce droit.

Les mesures « simp les et ju»t« s J qu'on
nous promet comprennent au*»i l'orga-
nisation d'une surveillance de l'ensei-
gnement libr-'. lit voi>â le plm auda -
cieux défi a la logique Des abo9 ont élé
signalés dans les écoles do l'Etat; la
preuve a été (ournio d'atteint-s a. la
neutralité garantie par des engag-menla
formels. Quelle sanction interviendra ?
Uno rigoureuse inspection drs écoles
privées !

Lettre de Portugal
D'un ministère A l'autre

Crise do* partis. — Les inondations
Le ministère hybride , présidé par

M. Wenceslas de Lima, gouvernait depuis
le mois «lo mai dernier. On croyait , dans
le^Ibnd public, qu'il aurait la-chancs-de
«Jfiturer l'annéo sans encombre ct de
rouvrir les Chambres le 3 janvier. Les
partis avaient .consenti tacitement à
une trêve pendant toute la durée du
v oyage que le roi Manuel fit en Espagne,
«¦n France et en Angleterre. A son retour ,
la criso fut ouverte. Les régénérateurs
unis aux al poïmistes , qui se nattaient
de recueillir en cummun la succession
Ae M. Wenceslas de Lima, lancèrent la
meute des journaux à l'assaut du minis-
tère. Celui-ci démissionna. Les lecteurs
«le la Liberté ont appris la nouvelle en
son temps , par dépêche. La princi pale
r.iuse de la chute du ministère ne ful
connue que p lus tard ct l'attaque furi-
bonde «le l'opposition n'eut qu'une in-
lluence secondaire sur la décision du
président.

M. Wenceslas de Lima éprouvait de
grandes difficultés à attribuer le porte-
feuille de ia justice et des cultes, devenu
vacant par lu retraite de M. de Medeiros ;
d 'autres ministres insistaient pour re-
mettre à tout prix leur démission avant
la réouvert ure de» Chambres ; ne pou-
vant obtenir un délai , le ministère porta
au roi sa démission, p lutôt que de sc
présenter honteusement inutile devant loi
Codés.

Selon l'usage, le roi consulta son Con-
seil d'Etat ot entendit les chefs des diffé-
u-nts groupes publi ques. On convint
que le système hybride , nécessite par los
inconstances, avait assez dun; et l'on
revint au système «lu ministère choisi
«utiéfcment dans le parli qui .t ht majo-
rilé. Le roi fil donc, appel aux progres-
sistes. Si. lleirao réussit à grouper rapide-
ment autour de lui les hommes les p lus
marquants de son part i , tous anciens
ministres sous le règne «lu malheureux
Dun Carlos , tous personnellement hommes
«le valeur et d'expérience et qui connais-
sent la grave f.i'.ualion du pays.

Renonceront-ils aux errements des
vieux partis rntativistes qui mettaient
l'intérêt du part ia vant celui «fc la nat ion?
l'eront-ils ces réformes administratives
«pie lc pays réclame depius longtemps ?
L'honorabilité et le talent politi que tout
à fait extraordinaires d«* principaux mi-
nistres-nous donneul quelque confiance.

Au premier plan , se détache la per-
sonnalité du nouveau président, M. Qoi-
rab, qui jouit de l'estime générolo à
cause de sa grande act ivité cl de son par-
fait  désintéressement. Défenseur con-
vaincu des liberlés politiques de la dé-
mocratie («ians lo bons sens du mot),
il ne sacrifie toutefois point à son libé-
ralisme politi que ses convictions de
chrétien pratiquant.

Une antre figure guère moins saillante
dans le nouveau ministère est M. Dias
da Costa , secrétaire général du ininistèro
des colonies. Il s'est acquis l'estime géné-
rale , grâce surtout à son caractère ferme

et honnête. Doué d'une intelligence lucide
et pondérée et d'uno grande puissance
dc travail , il a déjà rendu au pays des
services signalés comme ministre des
colonies et on peut en attendre de pareils
comme ministre de l'intérieur.

Le royaume a , accueilli le nouveau .mi-
nistère avec une sympathie marquée,
sympathie qui lui restera certainement
acquise, s'il sait écarter le spectre du
vieux système de rotativisme, si profon-
dément discrédité.'

.La séance des Cortès du 2 janvier a élé
consacrée a la lecture' du discours du
tréne. Le roi y donnait à grands, traita
le programme du nouveau ministère ct
se félicitait , pour le royaume , de l'ac-
cueil sympathique qu'il avail reçu en
Espagne, en Angleterre et en France.
I J; lendemain , lecture fut donnée du
décret royal ajournant les Chambres
jusqu 'au 3 mars. Il faut bien tout ce
temps nu ministère pour préparer les
réformes les p lus urgentes. Il y aura no-
tamment un projet concernant le sys-
tème des élections.

• «
Le fait politi que le plus saillant est la

dislocation du bloc formé par les régéné-
rateurs nuance Yilhena el les alpoïmistes ;
AL de Vilhena n'est plus le chef officiel
du parti rég«;nératour. 11 avait indisposé
un groupe important de son parti en
s'unissent aux alpoïmistes. 11 avait fait
cette coalition dans l'espoir de.succéder
à M. Wenceslas de Lima a la tête d'un mi-
nistère . Après son échec, il n 'avait qu 'a
se retirer. G-tte décision devait amener
un grand trouble dans le part i régéné-
rateur , qui avait si souvent formé des
ministères compacts.

11 lui manque malheureusement un
homme do la taille de Fontes Pereira do
Mr!l<) ou mème de Hintzo Itiheiro, dont
la valeur incontestée s'imposait au res-
pect et à 1a discip line de tous les adhé-
rents de ce grand parti. En présence dc
jalousies et de compétitions qui sc révè-
lent , on se demande même si le parti sera
do force b vaincre cette terrible crue où
s'il ne finira pas par s'émietter en plu-
sieurs petits groupements do sympa-
thies purement personnelles, sans pro-
gramme défini ni cohésion de princi pes.

L'assemblée générale , qui s'est réunie
dimanche 16 janvier , à l'effet d' tudier la
situation et dc désigner un nouveau chef ,
nous révélera peut-être l'avenir de cc
grand parti que feu le général Fontes
«le Mello avait porté à son apogée et qui ,
somme toute, s'était distingué par une
politique modérée, par des principes
conservateurs el par un dévouement sin-
cère à la monarchie. (On sait par nos
Nouvelle? du jour de mardi que le parti
régénérateur s'est tronçonné en trois
groupes. Itéd.)

L'inondai ion de la veille dc Noël , quo
la Liberté a racontée d'après les dépêches,
a atteint les proportions d'un désastre
national. Les p luies diluviennes «le dé-
cembre ont fait déborder lous les fleuves
et rivières du Minho, au nord , jusqu 'au
Tage ; non seulement les champs sont
dévastés, mais des routes, des maisons,
des ponts nombreux ont été emportés.
Les pertes , pour le-s seules villes de Porto
ct de Gava , dépassent (1000 contos de
reis (trente millions de francs). Lcs
dégâts seuls, pour tout le rovaume, attei-
gnent 100 millions de francs. Ajoutez les
dépenses nouvelles qu 'exigent les tra-
vaux de défense pour éviter le retour
«l' un pareil désastre.

On comprendra difficilement h l'étran-
ger 'combien cette calamité publi quo
aggrave la situation économique du
royaume, 11 en résulte une nouvelle crise,
plus universelle «pie les précédentes
(crises industrielle , commerciale , vini-
eole. coloniale) et qui s ajoute A elles pour
compromettre les finances de l'Etat et
la fortune des particuliers.

G>lto situation crée de nouvelles diffi-
cultés au ministère. Tout le pays a
conscience qu 'il faut un gouvernement
intelli gent et fort ; mais lc meilleur mi-
nistère a besoin, pour réussir, dii l'appui
sincère de tous les amis de l'ordro ct des
vrais intérêts du pavs.

Un plan de Léopold JJ
Il résulte de divers bruits qui circulent

que lo roi Léopold II aurait soDgé à uno
restauration on l'rance, non pour l'un
do sea cousins d'Orléans, mais pour lui-
même, en une ou deux conjonctures où
lc régime républicain lui paraissait mal
assuré ou compromis. Le Temps a d«s
raisons de croire quo des coups «le sonda
et dea travaux d'approche pntété entre-

pris b deux reprises, d'abord cn 1871 ou
1872, puis plus tard , avant l'entreprise
d'Afrique.

Les inondations
A Paris

La crue de lu Seine, qui était restée
stationooire pendant que lques heures
samedi matio, a repris : à midi, la cote
étoit de 5 m. 70 au pont de la Toumelle
ct d» G m. 59 au pont Royal,

La rue Félicien-David , à Anteuil, a
été subitement envahie par les eaux.
L'.au atteignait près d'un métro dana
la rue ; trois ménages habitant un rez-
de-chaussée ont dû quitter leur loge-
ment, l'eau y ayant pénétré. Les loca-
taires dea premiers étages ont descendu
leurs meubles par les f-nêtres dans des
tombereaux envoyés par la préfecture
de police.

La chaussée du boulevard Saint-
Cermain s'est effondrée cn partie au
cairefour de l'Université.

Les tramways de Paris ct du dépar-
tement do la Seine, partant de la Made-
leine, no circulent pas , par suite du
manque de l'électricité dû ù l'inonda-
tion de l'usine.

L'eau a envahi la voio ferrée de
l'Ouest, li gne des Invalide» a Versailles.
entre les gares do Grenelle et de Passy.
La traction électri que est interrompue,
mais lo service est ;,-. - -»- . , '¦ par des ma-
chines ù vapour.

La partie ba*so du quui d'Auteuil eM,
envahie par l'eau. Los riverains sortent
de che/ eux au moyen de barques mises
à leur disposition par le strvice de navi-
gation.

L'inondation a fait uno victime à
Ivry. Un ouvrier débardeur a déclaré,
samedi soir, qu'une dame âgée d'en-
viron 35 ans et qu 'il ne connaît pan
l'avait prié de lui aider h franchir la
courant. Entraînés dans un rpmous , ils
furent tous les deux projetés dans una
excavation. L'ouvrier put s'accrochT à
un arbe, mais la femmo disparuL Uno
escouade de police, accompagnée d'ou-
vriers, s'est rendue sur les lieux ; elle a
fui' , à l'aide d'uno barque , des recherches
infructueuses. On suppose que le corps
de la malheureuse aura été entraîné par
le courant.

Des infiltrations ont inondé la cave où
se trouve le calorifère qui chaulfo la
ménagerie des reptiles au Jardin des
Plantes; les pompiers se aont rendus sur
les lieux.

La ménagerie du Jardin des Plantes a
en également à souffrir de l'inclémenca
des Ilots.

C'est ainsi «pie, samedi matin , les gar-
diens trouvaient les ours i demi noyé*
daus leurs fosses. Les ours blancs s'en
donnaient k cœur joie, msis l'ours dm
Pyrénées et celui des cocotiers montrè-
rent tout lo jour une mme désolée «pu
valut à l'administration impuissante les
reflexions sévères du public apitoyé.

La neig* est tombée A Paria dans la
matinéo d'hier dimancho depuis 10 h.
jusqu'à 1 h. do l'après-midi. Il a alors
commencé ù pleuvoir.

Plusieurs immeubles du quartier d'Au-
teuil, à Paris , menacent ruine. On pré-
voyait que lo niveau de la Seine monte-
rait encoro dimancho de 30 centimètres.

Dans I<! resle de la Franco
La circulation des trains est totale-

ment bouleversée dans l'Aube, la Hauto-
Marne et la Haute-Saône par suito da la
rupture du pont d'Arsonval.

Lrs trains venant de Paris ont em-
prunté celte nuit la ligno de Drienne-lo-
Château Joinville.

La crue du Khone et da la Sa&ue à
Lyon est toujours dangereuse ; le fleuve
n baissé do quel ques centimètres; la
Saône, au contraire, continue son mou-
vement; sa crue, selon les prévisions,
otteindrait cello de 1S5G.

Un éboulement s'est produit sur la
ligne Lyon-Genève. L'éboulément est
d'environ 100,000 mètres cubes.

La crue de l'iadre atteint i m. 20 à
b Loches. La ville est privée do gaz et
d'électricité ; plusieurs routes et le jardin
public sonl sous l'eau. La voie ferrée est
coupée entro Châtillon et Clion. Un pont
a été emporté. La Compagnie assure k
service par transbordemenL

Le grand pont à Saint-IIippolyle s'est
affaissé. L'eau monte toujoara.

En Seine et Marne, l'inondation a
produit un grave accident. Le. Fusain,
qui arroso la vallée dc Château-Landon ,
grossi par ies pluies, a débordé envahis-
sant les caves ù blanc d'Espagne creu-
sées dans lo sol du hameau de Larav ;



ces caves so sont e ffondrées et p lusiours
maisons, minées par hs eaux, se sont
écroulées, ensevelissant sous leurs dé-
combres plusieurs personnes. Des secours
immédiats ont été apportés par les ha-
bitants de Ch ¦ . .: ¦¦ -Landon ; on a retiré
sept cadavres, parmi lesquels ceux de
M™ Beaulieu , propriétaire des caves, et
do sa fille , do M. et tt** Blondeau. On
croit qu'un cadavre so trouve encore
enseveli. Huit blessés ontété transpor-
tés à l'hôpital do Chùleau-Landon. Lo
sous préfet do Fontainebleau ot des trou-
pes sont partis sur les lieux.

A llesunçon , les eaux ont envahi 1 en-
trepôt des tabacs et celui des poudres;
lts pi-rlis sont importantes

Dana la cour du lycée Victor-Hugo ,
l'eau nttoint un mètre do hauteur. Lo
mur qui sépare cet établissement de la
ruo Girod de-Chantrans a été démoli.
Toutes les classes sont sous l'eau. Au
lycéo de jeunes filles , les élèves cernées
se sont réfugiées aux étages supérieurs

Vers une heure du mutin , le 5"" régi-
ment d'artillerie u dû évacuer à la hâte
son casernement. Lis hommes, avec de
l'eau jusqu 'à la ceinture, partaient avec
lea cnevuux. Us out rampé au palais
Grauvelie , au séminaire, dans les i-co-
les, etc. La villo de Besançon n'est plus
éclairée.

Près do Montbéliard , h Bolclmmp,
uuo barque portant deux hommes et
deux femmes n chaviré; uno des femmes
a été noyée.

Le Doubs charrie une énormo quan-
tité do bui», d'animaux noy és.

A Longwy. des maisons s-« sont écrou-
lées L. s dé buts sont caosidérahbs.

Le pont du chemin «.'o fvr établi sur
l'Aube, à Arsonval (ligne da Paris a
Belfort), a été emporté par los eaux
vendredi soir, à huit heuies , une d. mi-
heur-' avant l'arrivée du rapide de
Belfort.

Daos la région de S-iinU' Men> hould
(Marne), la situation ist toc jours oriti-
quo. Lu neigo tombe abondi mment et
les caux montent.

A Verrières, les habitants surprit par
la rap idité dis inondations ot't dû s-1
réfugier sur leurs toits.

Dans la région et dans celle d« > Vitry,
de nombreux bestiaux ont péri. L" de-
satire ost grand dans la région d'Eper-
nay.

A Dijon , l'Ouche a submerg é te*rt un
quartier.

Les pomp iers ont dû procéder au
sauvetage d'uno trentaine do persoun^s ,
femmes et enfants , qui s'étaient re.la-
giées aux étages supérieurs.

L'n train allant du us la direction île
Dôle est resté en panne , le feu du foye*
do la locomotive ayant été éteint psr
l'eau

DanâleMidi .le llbùn^ monte toujours.
Les habitations riveraines ont dû ê:ro
abandonnées. QuelqutS fermiers n'ayant
pas ou le tomps d'évacuer leur bétail oot
dû hisser Ira animaux dans les étages
supérieurs. A Pouzin (Ardèche), loca ité
déj à dévastée par l'inondation do 19ÛS,
les eaux commencent a envahir la partie
basse. Lo village do Unix est en partis
inondé. Le Teil,» dû être évacué , les mai-
sons étant menacées. A BonchaStel, l> s Ile.»
soat BubmeraédS et les habitants ont «lu
s enfuir , n hâte pendant la nuit. La
consternation >st géoéralo chez les rive-
rains. Un mistral violent empêcha le
ravitaillement des localités inon-iéos.

Uno véritable tempêto régnant nn rod.i
de Marseille , le paquebot Admirai sur
lequel ont pris passago le duo et la du-
chesse de Connaught et qui devait punir
Bamedi ost demeuré à quai attendant
unc accalmie pour sortir du bassin.

En AUcmaflno
U y a ou de nombreuses inondations

en Allt-magae ; li! Il nin a euvahi les
parties basses du la région do Coblontz
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f éa (Route choisie
par Maro DEBKOL

Elle parlait sans exaltation. Ces idées
elle lea avait faites siennes pm à peu
assimilées à Unit son être. Elle les disait
sans emphase, trouvant tout naturel «l«
penser ainsi, espérant faire un peu <l«
bien b son amie avant «le la quitter. Elle
reprenait :

— Ma Jeannette , j'ai l'air do to faire
un sermon. Ce Berait presque mon droit.
Je suis ton aime de «leux ans... ou troi»?
Je ne sais p lua I J ' ai tant vécu de OOOur
et d'esprit , que, je. me crois très vieille.
Puis , mon titre de • presque «lame » me
donne quelque autorisé. Mais , rassure-
toi, je n'abuserai pas d- % mes préroga-
tives... Seulement , vois-tu , dans les bals
où j'allais, cos dernières années , j'allais ,
sans plaisir, très détachée, mon âme
étant loin , là-bas, prés «le lui... Alors,
j'observais, n 'ayant que cela à laire. Les
danseurs n 'étaient pas pour moi le mon-
sienr p lus ou moins séduisant , qui , in-
connu aujourd'hui , sera peut-être volre
mari domain. Dépouillés do ce prestige,
ils sont moine « prince charmant », je
crois , ces bostonneurs ; mais, à étudier ,
ils offrent un grand intérêt; Bt, dans ces
Réunions où j'allais comme • figurante »,

il racnaoe également Dusseldorf et
Mannhcim.

La Moselle , 6 Trêves et à Coblentz , le
N'eckor à Manniieim , le Danube à Ulm ,
la Mein à Hanau ont subi do fortes
e-rurs ; les terres basses environnantes
sont submergées.

L'affaire d'espionnage

Notre correspondant <lo \ tonne nous écrit.
Suivant unn communication oiiicieu-

wmont adressée aux journaux par la
préfecture d-» police, la vérité sur l'arres-
tation annoncée est la sui vant» : l'inculpé
n'est pas un officier, mais un emp loyé mi-
litaire 'Arlillcrit-OFzial), d'où ist venue
la confusion ; il était occupé non aux
ilop tts do WwUersdorf mais fi l'arsenal
la Vienne ; il n'a pas livré des échantil-
lons des nouveaux schrapaols, mais des
notes do mobilisation concernant les
ilépôts do tchrspnels avaient été détour-
nées par lui.

Du reste, la livraison n'a pas été
eifcctuée. Il avait demandé un congé do
trois jours, ce qui parut anormal à ses
chefs qui ouvrirent son tiroir ct consta-
tèrent qu 'il y manquait des p ièces
qu'use petquisition à son domicilo nc
retrouva pas non p lus. C'est alors que
les poursuites furent décidées.

Le ndm do l'incul pé est enfin tombé
dans lo domaine public : c'est un sieur
Kretschmayer , do Kienbusch , ûgé de

Cette arrestation n'est pas ln seule.
Ea mémo temps que Kretschmayer , on
n arrêté un artificier do l'Arsenal , qui
i^t considéré comm.i son compila),

Quant à la puissance quo hs deux
i 'cul pes auraient servie , c'est par con-
j ecture pure qu'on a nommé l'Italie qui
n'est nuih-m-nt iuiéresseo dan* l'affaire.
V--i i , en «fî t , ce qu 'on assure de tics
bonno part , ù lVncontre do démentis
qui no changent r i n  à la vérité.

Mardi dernier a eu lieu lo b;«l de cour
dit saison et il a été risjaalé par uu inci-
dent. Au cercla tenu par 1 empereur , ld
'. iloncl Mart-'heuko , attacha militaire
d-» llussie, a été comp lètement ignoré
par l'empereur qui , en arrivant a lui , a
paseé au personuag» suivant «n s-i dis-
pi nsant de lui adr.-ssor la parole , et oela
J'uno manière qui no pouvait pass r
inaperçue aox pirsonnes présentes. Cet
incident très commenté dans les conver-
sations a été bi-mût connu en ville , et
un jourral a publie un démenti , mais ca
qui CH bien certain , c'est quo le colonel
a quitté Vienne deux jours aprôs Io bal ,
ï'i si 4-dira vendredi

C'est aveo lui que Krc-tschm'-ver au-
rait eu de» relations L'ariili-w-r fournis-
sait é Kretschmay-r des pidors d'arme-
ments KreUcbmaycr lui-même util,sait
l<-s renseignements que son terrien lui
faisait passer par les mains.

L'assassin du colonel Karpofr
Le terroriste Pétrof , donl l'indentité

a été mil définie et qui pourrait bitn
.'.ira Volskresseosky, l'homme enfin qui
a assassine la colonel lûvpuff, chef da la
polico a Siiint-lVterâbourg, a oie con-
damné samedi A la pendaison.

Au cours de l'interrogatoire , il auroit
déclaré quo l'ancien ch. f da la police ,
M. Giitriissimof . lui avait conseillé do
commettre un acte de terrorisme, que
cela élait uécesiaire pour d-s raisons
politiques. Do plus , il a ajouté que M.
Dibiteb , agent do la police russe 0 Paris,
lui aurait iourniies exp losifs pour l'exécu-
tion de son attentat- L'accusé a demandé
que ces personnes soient entendues
commo témoins, mais cela lui a été
refuséi 't le conseil de guerre l'a condamné
à mort.

j'ai vu des femmes, qui auraient pu étrt
exquises , gasp iller leur vie, dissi per le:
trésors qui étaient en elles. Quelquefois
aussi, j'en ai vu qui avaient conscience
«lu vide «le leur existence et qui en souf-
fraient. Ahl celles-là , j'aurais voulu 'les
aider ! Je les aime peur la nostalgie de
choses meilleures epii est en elles': avec
un peu de force, elles sc libéreraient.

Jeanne posa sa main sur le bras de
son amie, l'interromnil :

moi en parlant de celles-là ?
L'autre la regarda avec ses yeux graves

«t  répondit :
— Peut-être ...
Il y eut un silence très long.
Jeanne cacha son visage où une ombre

passait :
— Vois-tu, moi , il no faut pns me

juger. Tu ne sais pas, tu ne peux pas
savoir ! Oui , à certaines heures, ma vie
me pèse, ine lasse, mo semble insipide...
Mais , à d'autres aussi , j'ai besoin de dis-
tractions folles , «le p laisirs pour m 'en
griser I Puis , aussi, parce qu 'il huit que
j'ai!..re eeila , que jc « brille v, car si...,
un jour , jamais un de res mondains...
dont tu parlais tout à l'houre..., alors,
vois-tu , pour lui p laire , il faudrait bien
que j'aie ses goûls et que je vive ta vie.

Ello s'arrêta , ayant envie de tout «lire
à cette confidente si si'.iv , «le lui deman-
der conseil ; elle qui aimait , elle com-
prendrait I Mois elle eut une timidité
soudaine. Elle crai gnit de n'être pas
prise au sérieux , do faire sourire son

Catastrophe de chemin de fer
Unépouvantable accident s'est produit

samedi sur la ligne du Canadian l'acifio
Itailway (Canada).

L'n train do celto compognio est tombé
d'un talus près de Wrbbwood , à cin-
quante kilomètres de Sudbury.

On dit qu'une voituro o pris fou aprèa
I accident et quo beaucoup do voyageurs
ont été brûlés.

Denx aulres wagons soot tombés dans
la Spanish River;  l'un est comp lètement
submergé et lo second l'est 6 moitié.

Des trains spéciaux sont dép êché» dc
tous côtés amenant des docteurs et des
infirmiers sur les lioùx du sinistre.

tl \- a 63 tués et 'ill hlellé*.

Formidable secousse sismique
Lo sismographe du bureau météore

logi que do Paris et oelui do Bruxelles
ont enregistré duns la mutinée do samedi
un tremblement do terre formidable, qui
n dû se produira à uno distance do 3000
kilomètres , probablement duns lc Cau-
case ou en Arménie.

Co tremblement do terra e-st lo p lus
fort qu'on ait jamais enregistré.

Lcs secousses, très fortes , ont duré
plus d'une heure. Aucune nouvelle n'est
encoro parvenue à co sujut , mais il se
pourrait quo le tremblement do torre
ait eu lieu dans une contrée inhabitée.
En co cas, on no sera fixé que d'ici
quolques jours.

Dans le Grand-Duché
de Luxembourg

L'Enion populaire catholi que (Volks-
cercin) compte , à l'h- ure actuelle ,
12,050 nombres (1903 : 10G00) répartis
en 116 groupes locaux (ICO en 190S);
70 cercle» d'études. L'année 1000 note
303 assemblées publi ques (251 en 190$),
etc. — Lcs Syndicats ouvriers catho-
li ques accusent plu» de 3000 membros
et  ont obtenu leur troisiéato Congrès,
suivi par 700 dnlégués. — Lo Luxent-
bwgcr Worl, org.ino ejuotidiea entho-
li jue, n un tirage do 7000 exemp laires ,
le dojble do l'orgmo quo'.iiien anti-
clérical; le Volli, organe do l'Union
populaire catholique et «le l'Action so
cialo, est tiré ù lG,0(k) exemp aires ,
chilîr-» rispectablo pour uno population
totale de 2i5,000 âmes ; la Semaine reli-
gieuse hebdomadaire a 10.000 abonnés.

Au Nicaragua
Lo président Madriz a donné des

ordre» pour qu 'on arrête tous les chefs
conservateurs do Managua II s'agirMt
do la découverte d'un comp lot contre k
gouvernement du piésiltnt Madriz.

Retour de Mefitfa
Madrid , Xi janvier.

A l'occaiion <lo l'entrée des troupes dc
la garnison do Madrid revenant de
Melilla , ln ville est brillamment pa voisée,
L'ne foule énormo de la capitale et d" la
province se presse daos les avenues quo
suivra lo cortè ge. Les troupes se sont
massées à l'entrée do la ville, samedi ,
dès neuf heures du mutin. Quelques
beures plus tard , elles ont fait leur
entrée ù Madrid au milieu d'unu foulo
innombrable. Les officiers ont r- çu uoo
délégation venue pour les féliciter. Un
peu avant midi , I. - maire , le gouverneur,
le ministro do la guerre et le président
du conseil sont arrivés. M. Moret a féli-
citer lo général Tovar et les troupes do
leur brillante conduite. Les troupes ont
d- filé au mi'ieu d' un tonnerre d'applau-
dissements. Oa agitait dos milliers et des
milliers «le mouchoirs ot do chapeaux,
l.es acclamations étaient interminables.
Cn se (rayant difficilement un passago

am», d « lre consolée comme uno'cnfant
Ellc ne voulait pas dé culte indulgence
«le celle commisération. lille se tut.
ayant peur que Suzanne n'eût devine
l'allusion. Mais la jeune lille avait um
expression «aime. Elle n 'interrogea pas.
Elle so leva , alla vers la fenêtro où son
amie restait , appuyée. D'un geste eillin',
elle emprisonna ses épaules, et, tout bas.
à l'oreille de Jeanne immobile , elle mur-
mura :

— Un dernier mot , chère petite ; il
n 'esl pas do moi , mais peut ètro utile aux
jeunes filles qui , comme toi (elle appuya
sur la phrase), qui , commo toi , n 'ont pas
donné leur cceur. Co mot , je l'ai lu , un
jour. Je te lo lègue cri souvenir dn cetto
conversation : « Toute femme s'élève à
la façon «lu lierre, lille grandit ;\ la me-
sure du celui auquel elle s'attache I » Il
faul choisir un arbre tris haut I Crois-en
ma vieille expérience do fiancée. Et,
maintenant, ombrasse-moi et descen-
dons. Seulement, promets uno choso
c'est que, lorsque tu seras triste ou mal-
heureuse , tu viendras voir ton amie
d'autrefois, fille trouvera bien encore
quel que .» sermons à te faire , quelques
conseils à te donner ... et tu ne lui en
voudras pas ?

Touchée, Jeanne se jeta au eon do sa
compagne et. resta longuement blottie

— l u  me fais «lu bien , dit-elle . El
M . Darras ? ajoùta-t-ello en rougissant
un peu.

— II esl parti . Son congé était fini .

au milieu de la foule, la troupe s est
diri gée vers lo palais royal. Le corps
exp éditionnaire a ensuito défilé devant
les souverains. Cinq auxiliaires rilTain!
ont été particulièrement acclamés.

En dirigeable au pôle

I.o professeur allomand Hergesell vs pren-
drs cn main l'organisation do l'cxpûiitioa
Zeppelin cu pû ' e nord. Deux vaisseaux ont
étô d$jà retenus pour servir do stations llot-
tiates. Le départ do 1'oxpédilion aura lieu
du Spitzberg, a 1200 kilumèlros du polo , cl
l 'on estime «pis le voysge, avec vent favora-
ble, ne domandera pas plus de 30 à -40 heu-
re?. De .; maintenant , les explorateurs dé-
clarent du resto quo lo voyage en lui-iiu '-aio
n'a qu'uno importance accessoire, et quo lo
principal intérêt de l'exp édition résidera
«bas les recherches scientifi ques au pùle , les
observations météorologiques ct l'explora-
tion des terre» et caux inconouos dc la ré-
gion siluéo entre lo Groenland ct la Torro do
Krançoif-Josop h.

Deux Zeppelin vont êtro spécialement
construits pour l'expédition. L'und ' cux re>s-
lera au .Spiiibetg, prît & partir RU premier
appel , par télégraphie sans lii , du premier
dirigeable. I.es deux aéronats auront 150
moires de long, avec 2b ou "0 «imparti-
monts, séparéi", et pourront transporter
'-'5 personnes. Lien qu'il ait été décidé «pie
pour leur voyage nu pôle, l'équipage serait
limité a 23 personne?.

Les frais do l'entreprise seront probable-
ment supporléi par le gouvernement allo-
mand. lls s'élô.'croat au moins à ï millions
de franc}.

Nouvelles diverses
Lo général allemand baron von «1er Ooltl

a étô reçu Samedi en audienco par lo sultan.
le congé <{iio l'empereur iui avait accordé
étant expiré.

— Lo voyage du princo héritier Alexan-
dre do Barbie, qui est parti pour Sofia, a un
caractère strictement privé ; il ne passora
«pic deux j.iuraées dans U c-piialo bulgare.

— La Chronique de llrux'olles annonce
qu'il est d'ores et déjà décidé quo lo mariage
dis la prmeosso Clément me et du prince
Victor-Napoléon sera célébré à Bruxelles,
au mois d'octobre prochain.

— Samedi soir, lo roi .Manuel do Portugal
a offert un dlnor de g-da on l'honneur des
i ni.-itrs do L'escadre fomcaite.

— M. Chartes Graux, ministre d BUI
belge, le dernier survivant du cabinet libéral¦ 1878, est mort ù llruxcllcs.

Schos de partout
CHAN7ECLEH

O HostanJ . s'il parcitiu à sortir de tt coque.
Que lera-t-il. ton coq I Forurette ou bicoque t
Coquet, huppé, f r i sé ,  dtvssC- tur s,»n ergot,
.s'a ente rougi au vent comme um oottuetietst t

Tel DirouK-de ou. calme, ayant peur pour set quille,.
Comme lr.: bont bourgeois vU-entdanstturs coquilles !
Sera-t-il borgne, ainti f i t »  Codls le ttomain '
tlardtra-t-it au ci»l te retard surhumain
De tesdcuiycu*d' aiglon , v-,licomme un feu ,Ueokil
Sera-t-it perlant cocaïne cl pneumocojue I
X'impone, si f i lais  ce coq. moi. / 'aurais peur.
Il pourrai, arriver, P.csland, quel crivi-ca-iirl
Qu'en mes cocoricos je in'tmbcrlucoquasseI
Dieu I s'a itai:, ton coq, toul simplement cocasse I

PÊCHEURS DE PERLES

Sur des indications qui leur parurent
péreinploircs , des audacieux te sont mis à
chercher des perUsdansla Toith , une petite
rivière du comté de Perili, en Ecosse.

I.e succès u couronné lour initiative , ot ib
trouvent, paruit il , des perles noiria ainsi
quo d'autres, du blanc lo plus pur , dans lus
écailles «le moules d'eau fraîche.

C'est devenu vite uno industrie localo. La
pêche so fait la nuit ; beaucoup dc chorcheui>
fout usage d'uno petito lampe électrique
qu'ils laissent descendre jusqu 'au fond de la

Mon «lier Pierre ! on voilà un vaillant ,
lui , un OCéur fort cl si tendre !

lille criait sou admiration , heureuse
quo Jeanne entendit, cette Jeanne qui
le faisoit tunt  souffrir.

— Dis donc , Suze , l'autre jour , A la
(-'.ii'den-party. je ne lui ni pas «lit ailieu ,
à Ion frère-. Je ne savais pas qu'il vous
qui t tâ t  le lendemain. Je lui avais promis
une dtfnse...; très lointaine aussi. 11 n'a
pas attendu. J'espcn' qu 'il nVtait paa
fâché ? Qnand tu lui écriras, tu lui diras ,
n'est-ce pas ? que je l'ai cherché h la
lin Ct que j'ai beaucoup regretté..., beau-
coup...

La phrase , fidèlement traduite par
Suzanne, alla porter uu rayon do joio
i Pierre dans la lettre du lendemain.

Suzanne avait désire que son mariage
se célébrât ù la campagne. 1̂ -s Brous-
sayos, c'était, la vieille propriété de fa-
mille ! Il y donnait des souvenirs. Pal
un culte délicat , la jeune lille avail voulu
que ses noces se lissent dans cc décor
tel quel : ce serait, mettre sur son bonheur
la bénédiction des absent" , des disparus,
réclamer pour son avenir le baptime «lu
passé. Puis , alentour aussi , était la na-
ture enveloppante qui , «le son sourire,
égayerait cet hymen ; et Suzanne , prés
d'elle , ce jour-là , voulait tous ses amis :
lis champs, les bois, les humbles aussi ,
hs pauvres qu 'elle avait secourus, tous.

Jeanne était demoiselle d'honneur. Par

riviera Kilo lour permot d'apercovoir los
écailles étincelnnlci dnns lesquelles so trou-
vent parfois des perles oblongues d'uno belle
épaisseur.

MOT DE 14 FIN
Lo jouno Champorenu qui tlo la pension ct

rentra ù 1* maison. Son pèro lui demande :
— Tu étais bien nourri V
— Oh 1 oui. Mais la nuit , nous entendions

souvent des miaulements épouvantables...
— Bt alors !
— Alors, 1* lendemain, nous avions du

civot de lapin!

CHRONIQUE MILITAIRE

Dans l'armée allemands
L'armée allemaudo ost a la vtiilo de réali.

Fer un certain nombre du transformations
importantes dont voici les principales : cons-
titution d'un nouveau corps d'arméo eaLor-
raiDO , qui occupera lo front Sarrebourg Be.
mlly et prendra probablement le numéro 20,
réorganisation do l'arlillerio do campagno,
formation do nombreuses unités de mitrail-
leuses, formation de troisièmes bataillons
dins les rég iments qui n 'en ont actuellement
qno deux, réorganisatiem et doublement des
bataillons du train.

Confédération
A propos do notre politique

extérieure. — Sous ce titre, lo A'eu-
cluhelois écrit :

La Ijberté semblo attacher i» notro der-
nièro chronique une importance qu'en toute
modestie nous somraes obligé de décliner.

Dans lo donuino fort raitrcint où nous
avons uno politiquo exténoure , qui est
d'ordre essentiellement économique, nou;
n'avons jaman songé qu'à grulunr nos sou-
rires ot nos froideurs selon la prévouanco ot
lu raideur dont nos voisins foot prouvo ¦¦
notro éjard , ot «piclle quo soit l'opinion des
brouillons qui voudraient lier nos destinées
!» lello ou tello puissance, jamais on n'a vu
ua hommo politique important manifestot
le désir do renoncer ;1 cetto bonno et saine
tradition. La §uis<c , coatinuo », sans atla.
chor autrement d'importance au voyage de
M. Fallières.

Son architectes. — L'association
des architectes suisses a tenu ù lterne,
samedi et dimanche, son assombléo
aauuello Kilo a renouvelé son comité ct
nommé M. Josi , do Berne, commo pré-
sident. La prochaine réunion aura lieu i
Zou'f.

I/ttS*iirance contre l'Incendie.
— La Chambro suisso do commerce,
tiég'ant ii. Zurich , sou3 la présidence «U
M. Wundcrh-do Murait , a décide d'étu-
dier la question d'une fédération des
sociétés d'assurance contre l'incendie, ct
d-e mettre en discussion danslo soin des
sociétés industrie-lies et commerciales la
question do l'assurance mobilière obli-
«itoire.

Cantons
SCHWYZ

L'école gratuite. — La municipa-
lité d'Einsiedeln a décidé à uno grando
majorité d'introduire la , : . . : ; i i i o  dos
livres et du matériel scolairo dans les
é«'oles primaires ct secondaires.

VAUD
Caudldnture. - En romp lacomont

de M. Albert Donnurd , dépulé demi-ssion-
oairc, l'a&sombiéo hbéralo do Lausanno a
désigné samedi commo candidat .M. E.
Chavannes-Dufour , banquier ct conseil-
ler communal, à Lausanne, qui sera
également porté par le parti radical , on
vertu do l'entente.

VALAIS
Cei Arts ct Métlerri. — La Société

des Arts et Métiers a décidé, dans sa

une inspiration p leine «le tact , et dont
toute intention do coquetterie n 'était
pas absente , elle voulut avoir une toi-
lette très simp le , presque rusti que , blan-
che, à peine brodée : une mousseline
soup le , virginale. Elle était exquise ainsi ;
l'air d'une petit" mariée do Greuze .
Pierre , seul , ne lui adressa aucun com-
pliment.

— Vous «" tes dans loa nutorilès, au-
jourd'hui l lui avait-elle dit en riant ,
comme il s'excusait «le l'abandonner
aussitôt, après l'avoir saluée.

—- Oui , Mademoiselle , je remp lace
mon père , je conduis ma seuur à l'autel.

Elle s'arrêta , craignant de l'avoii
froissé : sa physionomie était si grave !

Plusieurs fois , dans le cours de la jour-
née, elle sui prit le regard du jeune homme
attaché sur ello avec insistance. Ello mit
y lire un blâme. Une inquiétude la hanta ,
«lue faisait-elle de réprchensible ? Qu'est-
ce que sa tenue avait «l'anormal ' Tics
émue du dé part de son amie. Qu'elle
sentait  p lus chère encore à celle heure ,
un peu envieuse de ce bonheur , faisant
un retour sur elle-même , elle éprouvait
une singulière mélancolie , avail ;'i peine
parlé-, ayant perdu son entrain habituel,
Le jeune honnne qui l'accompagnait , et
auquel pn avait annoncé une demoiselle
d'honneur très gaie , était décontenancé
en présence de celle attitude distraite ,
Iliste même. 11 avoua son étonnement à
Pierre :

— Qu'a donc M ,!o Martel ? Comme «lie
est silencieuse

Béanco dq dimancho après midi à Sion ,
do demander l'établissement d'un liureuu
cantonal do chèquos postaux A Sion.
Celte demando ( st appuyée par la SooiéH
Jodustrirllo ot Commerciale. Il a ttt
outre été décidé d'adrossor au gouverne-
ment uno pélition lui dtmindant «l'abolit
l' article 66 do la loi sur las finances, Con-
cernant la responsabilité des patrons eu
oa qui conccrnoles impOls des ouvriets

LETTRE DB OENÈVE

Le Conseil d'Etat
ct l'interpellation Riitishauser

Ctnkr, iSjonyie'.
Samedi oprès midi n cu lieu la séar.c

du Grand Conseil dans laquelle lo Comeil
d'Etat , par la boucho dc son président ,
M. IL ï'nzy, a répondu ù l'iaterpellatiou
de M. Itutishanscr.

Le» députés ct les citoyens qui se
pressaient à la tribuna oat écouté ftU
milieu d'un reli gifur  tilencc la leotnri
do la déclaration officielle dont voici lu
teneur :

MM. les députés.
Lo Conseil d'Ktat répondra à l'interp ella-

tion de l'honorablo M. l'aitisiiausor par uni
t impie déclaration : il estuno quo l'interpel-
lation est inopportune , eu tous cas prématu-
rée , nt. tout en déclarant «pi 'il elt partisan
du rachat do la garo.il entend,dans l'iolérûi
général, quo liberté entiùro lui soit laisiée
pour apprécier dans quc 'les condilions sp.'-.
cialos lo rachat doit s'elTecluor ot P»ur
s'entcn4re avec le Conseil fédéral. [Trie bien ]

La question, en ello-même , est évidem-
ment complexé! ello comporle.cn particu-
lier, ta nécessité pour lc canton do QenA»«
do conserver d'excellente» relations avec it
compagnie P.-L. -M.. et elio demande b. airs
traitée, en dehors do tout c?pril da parti .
dsnsl'intérSt économique do n-tre canton,
comme aussi dan3 l'intérêt général do la
Conféd ération.

Au surp lu», nous tenons à fiiro remarquer
,'i l' auteur de l' intcrpelUtion que lo Cirant
Conseil sera appelé , en tomps ct lieu , a so
prononcer en toutesouveraineté sur les con-
dition* du rachat.

C'.st court , di plomiti qtio ct habile-
ment balancé. M. Rfitishauser o usé do
son droit de répli qua et s'est posé ù la
(ois en champ ion du commerce, cn
porte-paro '.o do sc8 collôguo3 et en paran-
gon du pur patriotisme

Il s'est défendu d'avoir parlé on homme
do par t i ;  seules , des raisons d'ordre éco-
nomique , social ct natioual lui ont , dit-il ,
dicte sa condoito.

Il a insisté pour quo lo Conseil d'Etat
négocie sans retard avec les autorités
fédérales et nantisse bionl.it le corps
législatif d'uue proposition fermo da
rachat do la garo

Lo représentant phlhbertin a terminé
par une citation d'un discours prononcé
en 1S0.1 par un ancien conseiller d'Etat ,
Jli Etieimo Pi.tro , où celui-ci affirmait
que lout ee qui , dans notro pays, est
véritablement patrioto préconisait le
r.tour de la giro de Cornavin ù uno
a Iministral .ion suisso et que , pour obte-
nir ce résultat , aucun sacrilico n 'était
trop grand.

Dup lique do M. IL Fazy, qui , aus^i
maitre do sa parolo quo de sa pensée, a
¦¦¦jnlirnié purement ct simp lement sa
première déclaration et n a pas suivi
M. Kiitbhauscr sur lo terrain gtissaut
e,ù ee député voulait l'entraîner. L'hono-
rable conseiller d 'Etat  a conclu eu dé-
niant à l'interpellant le droil «lo parler
uu nom du Grand Conseil et de la popu-
lation genevoise tout entière.

Tel est , brièvement csqui3.se, cet inci -
dent parlementaire qui a lait p lus de
bruit qu 'il n 'a prodiut d'effet. Celte
intervention inopportune dens un do-
maine si délicat ne peut que gènsr notro
gouvernement, «iui possède la confiance

— Ce n 'est pas ainsi d'ordinaire , ré-
pondit Darras ironiquement.

Et il s'en ful assombri. Il regarda la
je une fillo qui , assise à l'écart , restait im-
mobile , un sourire artificiel sur les lèvres ,
los yeux au loin , l'âme parlie. Aussitôt , il
SO dit qu 'elle pensait sans doute ù J leni i ,
qu 'elle était trisle parce qu'il n'était pas
venu. Pas une minute , il ne so demanda
s'il était injuste dans ses suppositions ,
presque satisfait au cont mire de lui reçu-
naître «les griefs, do pouvoir lui voiler
rancune : il lui serait ainsi plus facile do
.se roprendre, «l'essayer 1 oubli i

Dopuis son départ des Uivussayes, il
v avait «leux mois , depuis l'exp iration de
son congé', Pierre s'étuit remis ff sa vio
jo travail : il avait entrepris de formi-
dables ouvrages littéraires, no voulant
plus penser ù elle , s 'amollir en des rêves
irréalisables! La journée de la léte
vVatlcuu lui avait ouvert les veux .
croyait-i l , montré une Jeanne«hnrmantc
,,t jolie entre toules, mais ù l'fimé trop
légère, insaisissable, naïvement éprise
d'un autre ; et de quel autre ? Il 'un
Henri do Croisé, d'un " gommeux », «l'un
nisif , qui ne comprenait même pus lu
tr ésor offert , qui l'entraînerait en une
vie folle , qui ruinerait les choses pré-
rieuses devinées en elle l

(A tuivre.l

Pour tout ce qui concerna les
abonnements, s'adresser exclu-
sivement ;i l'Administra-
tion dn Journal.



populaire el qui s'cIToreern do trouver la
solution la p lus conforme aux intérêt»
supérieurs du paya. Ou', n loijsccordo
corto blanche et notre canton n'aura pas
à s'en repentir ! O,

LcsavalaiirhcsiiuLuisclibir »
C'ost dons la journéo du 20 quo des-

cendirent toutes 1rs avalanches qui
encerclent lo village de Goppenstein. En
six fois d«*cendir<ut des musses de neige
formidables enlre le pont de Goppenstein
et ln Schh tmnttcn.  On appelle celte
avalanche l'a volancbo rouf,'.' ; eJJe couvre
une surface de dix raille mètres carrés ut
atteint, en certains eodreiits, une hau-
teur do aO môtres. Lu tunnel provisoire
u étô bouché.

Lo même jour , vers 6 h. du soir , une
avalanche partie «lu Slock^rabcn tombu
à droito d'uno msison de la Schletmnttrn.
Les inuuenscs blocs qui s'y trouvent
l'ont arrêtée, mais la pression a élé si
foito qu'une maison construite en bois a
élé renversée et lancée contro la paroi
d'une maison voisine qui a élé éveiAréo.
Lcs débris du lott out étô projetés è
plus de 150 mètres.

Malheureusement , ù ce moment, pas-
sait un ouvrier , nommé Giuseppe Forru
lini , ûg- de 25 ULP , ct portant  uu lit. Il
fu t  tué sur la coup.

Cetto avalan- bu s'est anètéo à qu«l-
«pics métns de cinq mai'oas con-Uuilcs
i.ur lo hord «le la routa, 'loutes cet mai
sons sont habitées pur do nombreux
ouv ri ra.

Enfin , vers 9 h. du toir, uno autr*
ova'ai.che partio do la montagne de
Keld^o u p ssé pur trois couloir* diffé-
rents au-Ocs-ia d-s Moyens de* Haselcn
et s'est arrêtée à la L- nz* , en couvrant
sur plus d'un kilomètre les d .ux rives
de la rivière en «mont  du tuorn I.

L'dv.dMnch- d scendit au dessus df
l'embouchure du tunnel, bouchant celui-
ci. La masse do u-ige est énorme; ail'
couvre la rivière sur près d' uu kilomètre
de longueur et s'élève des deux côiés k
uno hauteur de 60 à "0 mètres.

Uno dizaine d'avalanches entourent
Gopp n.: . - :. La route ou Lee'schenlliai,
de Gampel jusqu 'au fond de la vallée,
est obstruée par les avalanches, les
èb'Ui'is et les pierres. A Ferden , Kippel ,
Wyleret Malien sont descendue* d'énor-
me» avalanches. Lcs populations HO*-t
pu sortir de leurs villages depuis mnciidt.

Samedi p lus de UOO ouvriers ont quitté
Goppenstein à cause du danger.

FAITS DÏVEES
ÉTRANGER

Nérie nolrc. — Cinq ouvriers ont été
mortellement Messes et cinq autres lues,
samedi, dans l'écroulement d'uno maison è
Charleroi (Delgiquo).

— Dans lo port de Nantes, samedi après
midi, 'pendant qu'eu procédait à des épreu-
ves de rt'glago à bord du cuirassû Waldeck,
lioissstau, uuo explosion s'est produite, cau-
ssut U moit d uu ouvrier et eu la osant
gnevomeul irais.

—A Marseille , samedi, vers midi, ua terri,
ble accident s'est produit dans le voisinage
du palais do Longclminp, sur la boulevard
MontvRieber, où ou a entrepris dt faire dis.
paraître uno bullo pour niveler le terrain.
Pos mineurs étaient occupés a cetta IHSO-
gao, lorsqu'uno mino éclata inopinément.
L'explosion souleva uuo niasse énorme dt
pierres el do terre qui ensevelit presque lit-
téralement quel ques ouvntrs.-Ua mineur, U
voatre alTrousetnent déchiqueté, fut  tué sui
la coup. Lo conlreuioitro du chantier lut
grioveniont blotsé au visage. lin ouvrior u
ou la moitié de la jouo droite enlevée , ainsi
«juo l'œil droit. Sou «ed gaucho est a peu
prés pordu. Deux autres ouvriers oui dt,
graves Mu&surcs aux jambes.

— A Si»herhill (Etats-Unis), samedi ,
qui nie ouvrier» ont Élé tués par uno txplir-
nou prématurée dc dynamite. Les corps ont
été retrouvés horriblement mutilés. Ou croit
qu 'un ouvrier est tombé avec uuo torche
allumée el a communi que lo (cu à la mèche.

ï u petit livrilace q ut rapporte ira».
— Lo gros lot du cinq oint mule francs du
dernier tirage do la villo do Bruxelles a èt«
gagné par uu ouvrio r d» Merxmi, ua girçoti
brasteur nomm* Kiltn. U. Eûtàf est marié
depuis duliie années et a uno Odette de
11 ans. ba femmo était employée pour faire
les courses dans un grand magasin d'épice-
rie de la cjini'.iuoe.

Il y a trois an?, la mère de Kilbi mourut.
Elle lui laissa pour tout hériUgo une obliga-
tion dc Bruxelles. Dans les moments de
gêue, la fournie de Kilbi aurait bien voulu
vendre lo lot , mais toujours lo garçon bras-
smir k'v i l c r  obstinément refusé.

— Vous verrez , disait-il à qui voulait l en.
tendre, quo ce petit  héritage me portera
bonheur. Moi je  le gardé.

l'n TBOX. — Le duc do Cauipobello , à
Route, d' illustre Umillo napolitaine, et «jui
a épousé, il y a qutlipies années, la pr 'nctssc
Aligtueri , a commis uu faux do 12,000 fr.

Acrideal de-luiuc.— Samedi , à 1 h.
'«0 de l'aprè- .iaili , on a réussi à retirer les
six mineurs ensevelis «Uns fa mine de G<1-
senkirchen (['russe). Tous élaient sains ct
saufs, l'a d'entre eux a une fracture du
hras.

Arrestation «l'nn rmrrlutnlu.  — L«
saerieiaiu de l" église Saint-Et ienne,  à
Mayence, a vendu 03 tr. un bénitier qui eu
vaut 65.000. Il a élé «rrôlé.

SUISSE
TonrUlc« on . i .' .  .- -.-.e. — Trois tou-

ristes de Zurich étaient partis de Linthal S
travers  la région des Claridts pour descen-
dre daus la valléo de Madcrao.

Les t.,a - , . i i  avaient l'inleatioa du ren-
trer  par Amiieg. L'un d'eus, i. van llocn-
pac.y. cil rentré  k Zurich il y a huit jours.
Les deux autres continuèrent leur cxcunioD.
L'UD d'eux est un ingénieur de Ulpzg,
M. Wtller Spohr. On est très inquiet sui
leur Sûrt.

Uoe colonne de secours est partio samedi
pour eoirtprcndie des recherches.

l i r a i . i . -  dc l'union libre. — Simsdi
malin, une dispute a éclaté i Zurich entre
un Inllcur bohémien , Aloi* Stick, âgé de
37 »ni, et uao g ilelièic , Amélie Tanner , Ty-
rulieiuic, divorcés et vivant  ensemble, lis
avaient reçu de la police l'ordre do se sépa-
rer. Uoe discussion a éclaté «mire- f» »x au
sujet du partage des meuble». S u k  frappa
la coiiipigne d'un coup de couteau au visait»-,
qui eni|«irta le nez. Il se tira ensuito une
balle do ruvulver d*ns la tete.

\ e j  . - î l e .  — A Bière, le jeune Charles
Dauphin , âgé de 10 ans, qui était alla samedi
après midi , «vie un camarade .. ¦¦' de 13ans,
pocher dnns f Aubonne, gMSlie parles «1er-
tàè'cs pluie*, n gltetf '- et esl tombé dan» la
rivière-. Eatmlué par le Courant, il s'est
noyé.

LA COMETE DltAKI

La cnmèts découvert», il y a cinq jours
par l'observatoire da Jolianuwli -j'g a élé
pporeuo par les astronomes de Marseille ,
l'.ouen. Brusolle» , Kooehela (Kutsie). Wil.
belsin'haleo (AUooiagut : , ' . . : : .- . '. .i , Honte
ct Anvers.

La comète «*t supetlv. Son noyau a été
compare a l'étoile A'pfia . du Csfçae . La
queue, légèrement incbnée vtrs l'Ouest , et
plu» brill,nie vers l'Est , pouvait êtro suivie
k l'o.-l nu rur une longueur de qittredrgrfe
et au teleicopo sur unc loig.ieur do citq
d-g'é«. Iï)Jo*v>.it un demi-degré de largeur.
A MO extrémité oo voyait de* r- tlets lumi-
neux. La queue a été. visible jusqu'à 6 heu.
res. Ll cornetc sera do p lus ea plus visible
chaque soir.

Oa a aperçu la comète da ll.illey à Huelva,
province de Barcelone.

La comète est visible à Villaréal, Santa-
Antonio et A'garve depuis lo 10 Janvier;
ello se déplace rapidement dans la direction
da 1 Ouest.

FRIBOURG
Conseil d'Etui, (Séance du 21 pin-

vier.) — Lc Consoil accepte, avec renier
déments, pour Us services rendus, la
démission «le .M. Genoud , François, k
Cbâtcl-Siinl-Denis, commo inspecteur
du bélail du corclo do Fruence.

— II nomme :
M. Hans Mesey, à Morat , officier de

l'état civil du lgr arrondissement du Luc
(Moral) ;

M. Çranssz, Henri , à Villeneuve, débi-
tant de se) au dit lieu.

I/«'l«-«-ti«>u du Ui Janvier dans
le dlxt r lc t  da tJ»C — Lc Landbole
constat.) les tt jouissantes proportions
qu'a pri 'is  ln partici pation nu scrutin
duus le district du Lac malgré l'ubtcncc
d'i lutte.  I I  é tabli t , por comparaison
avoc les voulions fédérales et cantona-
les précédontus , quu la fréquentation
d.s urnes dons l'élection du 16 janvier a
été une des p lus furies qu 'aient enn>gis
tréos hs annules électorales du district
du Lac duos d«s circonstances équiva-
lentes.

Ainsi , dans la votation foJérulu du
10 jui l le t  l;.s7 sur . la protection doa
lavtoii m», le dwliicl du Luc u envoyé
aux urnes 888 votants.

La i; février 18£ft dans unc outro vo-
tation fédérale sur la représentation
diplomati que de la Suis«e, votation con-
tridict-ire, il y eut 1087 votants.

Lo 11 juillet 1897, dans la votation
constitutionnel! sur la polico fédéralo
des cndi gucincnls dea forêt* et des den-
rôts alimentaires , il y eut 1007 votants.

Lo y février 190i, pour une éloction
partiel)... au Grand Conseil , il y eut
101.'» élecleur».

Le 8 juillet 1010, pour une élection
poriitllii  au Grand Conseil , le district
donou blO sulfrnges.

Lo 5 février 19C5i dans uno élection
analogue, il y eut 1013 volants.

Le 10 mars 1905, duns UDC nouvel'?
votation fed-role sur la projection des
brevets d'invention , Je district du Lac
mit eo li goii 778 votants.

Le Landbote en raconte ensuite uno
bien bonne au sujet du scrutin dans lo
Vully.

» IVmsantavoir converti tout la monde
à l'abstention, dit-il , denx bous radicaux
pur sang, faisant paitie du bureau , n 'ont
pas cm ncccsiairo dc so présenter au
loca l du vote , i-t ont été tout étonnés
d'apprendre que 'ô citoyens ont a t t endu
pendant p lus do -îO minutes leur pré-
cioubu présence. On ns peut et ru plus
cavalier vis-i-vjs d'une minorité.

« Messieurs les radicaux , montrez-nouï
donc lo bon exemple! Daus les communes
où vons ave z la majorité, quelle part
fuites-vous à vos udvorssires ? Kt dans
quel cauton voit-on l' opposition ustr
des armes que vous erop-oV' z ? Aussi,
no soyez pas étonné i ti ces armes so
retournent contra vous , et f i  le bon sens
populaire voua donne tort. „

l i i  < ¦ •- ¦¦¦ — Nous apprenons la mort
du M"* Michaut , mér-- do M. Michaut ,
professeur à l'Université de l'aris , an-
cien profi-s-eur à l 'Utiversi té de l'ri-
boii 'g. Beaucoup «la pt-rsonn<s , dans
noi re ville , ont connu colle femme si
boono i-t si profondément chrétienne
«iu '( lai t 'M"»-' Michaut.

lr» MnUon MutHHe. — L exposition
d-s proj.-t8 et maquettes proviuont du
concours ouve rt l'année dernière par le
If eimatschutz mtre hs ar diitectcs suiss»s
et qui su trouve au Musée industriel
derm-uro cnirore ouvtrla jusqu'à lin
janvier courant. Moirée, '.'f )  centimes.

I,n crue dm »HI » X. — Si les rivières
ont cessé du monter, il nVn «*t pes de
mémo du lac de N.eucbâul, qui a subi
samedi i t  hi- r une cruo comidérablf
'Joutes Jes eréve» sont sou» l'eau. C-
niutin , le premier but«»u n'u pu quitter
Estàvayer pour N'-urhûti 1. Lu débarca-
dère étimt Mibmergé, le bateau a dû
venir se réfug iir  dins l'anse de la pisci-
culture*.

Deux baroques de pi'ch'.urs ont été
emportés avec leurs filets.

La crue continue

Nniiinrlinliia. — Nous avons s->os
l.-s yeux le ruppoit de la Société des Sa",
maritaius do notre ville , qui o été lll
hier à rassembla générale annuelle,
ù l'école de Gambach. Ce court aperçu,
rédigé par le zélé président des Samari-
tains di- Fribourg, M. G. .Haniin, donne
d'intéressants rciw-ugnements sur l'ac-
t iv i t é  de cette institution philanthro-
p ique. Nous y voyons que l'juicienqc
« section de la Sarine et dc la Singine «a
changé son rn>iii et est devedut» la « «ec-
tiou du Friboura » «le la Société suisse
des SamanUins. LVIIcctif des membres,
qui était de 'i'Jli à la fin de l'JOS, est monté
à 2SG durant l' a mur dernière. A la suite
de diverses détinssions, U-. comité a été
composé comme suit : M. G. Stamm, pré-
sident ; M. Auguste Chardonnens , vice?
président et caissier; M. W. SpceiTi ,
secrétaire ; M"™ IL Helfer et F. Mivelaz ,
et M. IL Stamm.

Le rapport présidentiel signale encore
le succès,de» «-ours piuliques dopnùn en
langue française et le bienveillant appui
qu 'ils ont rencontré auprès des autorités
cantonales et communales.

Quant à la fondation d' une section fri-
bourgeoise ele luCroiï-lîougo , «lontTitlte
avait élé laucée à la suite de la conférence
donnée par M. le docteur ele Marval , en
avril  dernier, elle «-?t aujourd'hui tea-
liséc, et la jeune section compte, déjà
' J f )  membres.

t l i ' - i i i l . -.- d«- fer « l. ' c li  i m i -  s de
I» Uruyère. — les  chemins do fei
électri ques d-" lu Gruyèrp ont encaistO
en décimbre dernier 20,008 fr. Le tota l
des recettes du tran«0«rt pour l'année
1900 s'tVèvrt «in«i A 407,109 fr. 10 cent.
II fut  df . 38'i,tl3 fr. 'I-'I cent pour . lî*-- -8
La compagnie a donc réalisé l'an
derni»r une plus-value «!•' recettes de
22.995 fr. 75 cent, sur l'Ji ,S.

a'ondriei
MAHDI Î5 JANVIER

COWKltMOX UE HA.IST l'A H.
I'our nom lo chemin da Uama.4, co sont

souvent les obstacle* «pie le Seigneur placo sui
notre chemin, aiiu de nous laire comprendre
fa puissance et notre fait.les«e. Sachons
ulois renoncer au mal, pour suivre le Maître.
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Température maxitn. dans les 21 h. : 0°
Température mini m. dans les 24 h. 8 — 5°
Eau tombée daus los 24 h. : — mm.

„ . t Direction i .S.-O.
Vont i Fores: tort, .v"

Etat du ciel : couvert.
Conditions atmosptienquss «n Baissa, u

aiatin 24 janvier, * • h. i
Neige à Sierre, l 'Emmenthal , Gœîchencn ,

Zurich. Sclwlîbouse et Claris. l;.>urra»qua
da neige, vent do l'ouost dans le Jura neu-
chàtelois. Très beau temps à Lugano; pluie
k Bàle. Ailleurs couvert, l'as de nouvelles
da Coire ct St-MoriU (F.ogadine).

Température i" k S* sur les rivée du
Léman, Bûle et Lugtno; —11° à D»vo<;
- i- * Hsgaz; —i" à -£» sur tout io pia-
teaiiiUiïSe.

TEMPS rilOBJJlLE
dans la Suisse occidentale

Zurich. 21 janvier, midi
finie on neige. Vent d'ouest fort.

NOUVELLES DE LA DERN
m (iioadftta en IVance

Paris, 21 janvier.
Lu crue de la Seine augmente. Samedi

dans l'après-midi, lo préfet de police a
fuit en automobile une tournée dans la
bnn 'iiuc ulin de se rendra tompto  sur
place des secours à apporter aux rive-
rains. A son tour , il a déclaré que loa
communications sont entièrement int-r-
iompui'3 cntr< ! Charenton ct Iv r y  et qui:
le mule reliant ces d*vx h'cilités est
recouverte d' eau. « La siluation , a
sj'-ulé M. Lépine. devient très grave et
l'on nous annonce une nouvelle cruo de
30 cm. Je ne sais plus « ù  nous allons. «

L'inondation n uusmi 'nlê not amment
dai>s '« X V '• c et lo V*?* arrondi»*» ment».
Au quai d« la g iv , un servie • de bacho-
t»i:«; u élé organisé pour permettre aux
habittnls de regagner leurs log-ment;
et p«ur remp iucir  des passerellea «i«u
Qunarent d'êtro emporté" s pat les eaux.

Paris, 21 janvier.
L'ieoodstion augmente à Ivry. Doux

c»nts habitants SODI hospitalisés. Le
public se r<-nd aux pcovi-ions au moyen
de pesa- relies coi «truites avec des ma-
driers ot di* tréteaux On organise un
str-ico de ravitaillement uu moyen de
prolonges « t  d* rmlwiux. De nombreuses
excavations so eont formées dan» le» rues
et rendent la circu'a'iou trè* dange
rcuse. Des grmlaraiea à iluval surveil-
lent le» psh^ages difficile*.

Pans. 21 lan-ier.
Chez un pntrcFOsitoiri- du .-joai d'Ivry,

la cornmistaira du police H fait évacuer
Cinquante mille kdograrom-s de carbure
du calciutu qui allaient cn ti - r  cn con-
|âet avec l'eau. Oo no signale aucun
accident d': personnes.

Ports, Il janvier.
On prévoit, pour aujourd'hui lundi

uno crue d' un métré de U Maroe O.

riveraios. D s précautions ont t tc  prise»
(tinsles localités des environs de Pan-
lrav,rsé--a p a r i .  Marne. A Adort , la
population n ete informée que des bssu
r- s importantes ont été constatées dans
la msçooneri» du quai. Dca mesures ott
et* prises poor éviter un ollondreuient.
Ki. prévision d'accident», d x prolonges
d'f.rt.dlrri-4 ont i"t< nnvovées b-o- soir
dim'incltc dan* cette commune, .i nu
nuit , em drc'ar. it que la Seine nngmen
toit sensiblement, huivuut  1-s prévisions

Paiis, -1 j anvier.
,,/Ûu Ut d»JW VlnUamigeaM :

Une de s conséquences de la crue de la
Seine s- ra p»ui-êtro le manque d'eau à
Paris. Les usiois élévatnces de là Com-
pogniâ des eaux menacent d'êtro arrê-
tées par l'envahissement dt^ eaux dans
les salles des machines t t  il b« pourrait
quo d'un moment à l'outre l'aris fût
piivé d'eau potable. La Compagnie des
eaux a déjà pris des maures pour que.
k Paris et dins la banlieue , on cessât
d'arroser Ii s rues. Dea iostruclions om
été données pour économiser l'eau uu-
tant  quo possible. Mais lout cela no sera
peut-être pas suilisant p«.ur parer au
manque d'eau. L'usino du Choiisy-I» lloy
i»t sur le point da s'arrêter ut h s autres
soot à peu prèa logées i la luêaie unsai-
«*" ¦'• 

, • , .  • •Paris, 'dl i-m.'ie r.
Irts journaux continuent la nouvelle

donnéa par l'Intransigeant relative uux
craintes sur le manque d'eau potable k
Paris. 11 est exact qu.» lea usines éleva
triées de la Oimpagtiio des eaux sont
menacées et quo duns le cas ou les ma-
chines élévalrices seraient arrêtées, la
quantité d'eau contenue dans les réstr
voira serait issaJSsa&te p"'"' assurer la
consommation. Le danger augmente en-
core par l'engorgemetit do p lusiours
canaux. 3600 ouvriers sont réduits au
chômage à Itil lancourt par suito de lu
feruiiduro dis usines.

Dans une voie souterraine près do la
g«e d'Ivry, l'eau s'élève à la hauteur de
4 mètres. Lu maçonnerie so disjoint el
les fissures a» mult i plient. Les pompfi
sont impuisiante's à lut ter contre l 'un
vahisai-ment de l'eau.

' Les murailles doivent ôtre refaites, c-
«|ui demunderu dsux moi» et coûtera det
millions.

L'eau de la S ine atteint maintenant
à quelques centimètres des hublot s qu
éclairent lo tuoui l  et l'ou redoute l'en
vahusemi'iil total.

Montai sis (Loiret),  21 janvier.
La plaça do la République est trans

fortnéo tn  un lac profond de 80 c.-nti
môtres ù 1 mèlro. t.- quartier de f^
Pêcherie c-t ègilcmict inondé. V,a Uct
du collc/e, il y u un métré d'eau. Lu
dfnûis causés d«ns les magnin* d-s
comm-.r., AUIS sonl considerobl s.

Mâcon , 21 janvier.
Lrs inondations sunt irenérales en

Saù'oo-cl Loire. Depuis 18M5, on n'avait
vu M-mblable rru»\ L-s vallées de li
S»ô.io et du Doubs sont traosformôrt
en nn immense De qui at teint  15 kilo-
mo ns do largeur sur c rtains points.
Nuvil l y, Saumôrcs, bs Dorfes, l.orge
|)*rr«, Liys , rrcltrr.ins sont entière
m-i.t dsns IVau. L-» Jubilants sonl
réfugies au premier étage des maisons
aiusi quo le bétail , dont uue grande
partie n péri.

C'est par suile de la rupture de la
digu» du Doubs ù Naviliy que la plaine
a été inondée.

Trmjes, 21 janvier.
Le quartier bas de Troyes est inondé ;

il y a un métro cinquante d'eau dans
h» rues. Les pompiers et la tnmpe
s'-rooloient aves rèle a opérer, ù l'aide
d>-s hurquis . le sauvetage des personnes
cernée s par les eaux

Deux enfants se sont noyé-3 à l'ou-
ihèrcS (Aube).

Reims, 21 janvier.
A Ssinto-Menehould (Marne), l'Aisne,

débordée depuis plusieurs jours , inonde
le quartier bas de la ville. En certains
««droit», l-t nappe d'eau atteint jusqu'à
80 cenlimétn s «le haut-ur.

Dans les environs de Vttry-le-l-'rançois,
les eaux s'étendent sur une laigeur de
plusieurs kilomètre».

Les -garçons êpici'rs
Paris, 21 janvier.

Hier dimanche, vers sept (mores du
soir, un groupe di garçons épiciers esl
«enu mamf->l-r devant une épicerie
dont ils oot bri«é !«• glaces d- li d--vau
ture k l'aide d» briques , tt «ui ils ont
causAde» c«.g;it« i si unes k environ «piatro
cents franc», lia «mt r--us*i a s'tufuir.

Un meurue
Toulon, 21 janvier.

La mer a rejeté le cadavre d' un
nomme Die, incorporé au 3"° colonial.
On croit qu 'il a et* tué après qu'on lui
. ut dérobe uni, sommo du cinq c-nts
franc* , montant d'un réeng-g-im-nt
qu 'il venait d- aigm-r.

Tremblement de terre
Paris, 21 janvier.

D'après des lé'cg'ammi-s n-ço» nar le»
journaux on aurait ressenti eo Islande ,
-a tue 3i matin , trois secousses «le trem-
bl-mcnt de terre, particulièrement à
Seydisfjord (esl) t t  S Akureyii  (nord)
1.41 p lus forte  s-cou*se a en ii„u a s h 15
et M dure 4J secondes. Oa sigu«lu quti-
ques d-gûls matériels.

Le duc laumire
Home, 21 janvier.

Sp. — Le duc ele Campobello (voir
Fails divers) a falsilié les lettres de
change signées du cardinal Rampolla ,
son oncle. On lo considère comme un
deséquilibré.

Une bombe en Espagne
Grenade, 2t janvier.

Uno bombe chargée de dynamite E

faitexplosiondans lts priions «ie Yalaoez,
tuant un détenu et en blessant deux
autres. Un mura été renversé. La bombe
a été lancée du dehors pur  uan [«né tre
Un croit que les auteurs do l'a t tentat
sont des parents d'un détenu qui prépa-
raient una évusion.

Troubles en Espagne
Cerbère, 21 janvier.

La situation prend une tnauvoise
tournure  à San Selio do Cosinas. Le
gouvernement o f-iit arrêter le conseil
munici pal en bloc. De grave s conflit!
sout à craindre. La gendarmeriu et des
troupes sont sur les lieux.

Guillaume II à Weimar
Weimar, 21 janvier.

Sp. — Hier dimanche, a cinq heures
du soir, l'empereur Guillaume est arrivé
à Weimar à l'occasion des fêles do l'in-
tronisation du graudduo.  A six heures ;»
cu lieu un diûer dj  -,' i lu  au cours duquel
l'empereur e-t le g uod-duc ont échangé
des lousts cordiaux.

Cook dans un sanatorium
Francfort. 21 janvier.

Un rédacteur de la A'.'-:i/««: f rase a
trouvé lu docteur Cook dans un sana-
torium pr<-> de llcklelbfig. Cuck souffre
«lo troubles nerveux graves provoqués
par l'abu» «U- boissons alcoo)ii(iii'S dans
les régions polaires et de troubles céré-
braux qui h- sont «gravé.-, à lu suite «les
récentes poléniques. Le doclcor Cook
ne reçoil aucuuo visite

L' ir.sa'.i- in  de Karpol
Saint- Pélcrsbourg, 21 janvier.

Pctrof , alias Voskresseotky, e t  ses
irois avocats oot signé une pé t i t ion  con-
lre la condamnation à mort.  Ou a inter-
dit nu terroriste de parler à ses avocats.
Au procès , l' accu»é a gardé ju»«[u'a la
lia une alt i tude iulraitubD.

L'incendie du palais de Tcbéragau
Conslanlinople, 21 janvier.

Sp. — Le président ae la Chambra a
protêtt4 contre uoe assertion do la Jeni
ijaz-ttit iifdrmaut qu 'il aurait déclaré que
l'incend»! du palais du parlement ttt du
à uue main criminelle.

Les comètes
Barcelone, 21 janvier.

Sp. — La comèle Druke a été aperçue
hier soir dimanche ass^z bas sur l'horizon.

Ront'', 2-1 janvier.
Sp. — Hier soir dimanche, vers G Vz h.,

•a c«unètu Dck-i » été vue à Hume el
à Turin. Lu pop ul il ion s'ariêiiiit dans
les rues e t  sur Us p laces pour contempler
In phénomène.

ERE HEURE
Le bojcottage de la viande

Londres, 21 janvier.
Lo Dailii Graphie annonce que le pré-

sident Taft fait connsitre aux boycot-
teurs de viande, qui sont maintenaat au
nombre do troia millions, quo les sympa-
thies du gouvernement fédéral, celles do
plusieurs Llats etde nombreux individus
aont entier, ment avec eux. Une enquête
a été ouverte contre les trusts dc la
viande.

SUISSE
Accident de loge

Berne, 21 janvier.
Un grave accident d-t luge s'est pro-

duit hier , à Berne. Uue fillette de treizo
ans, nommé ilubacher, a été entraînée
avec sa luge daos le lit «lu Sulgenbach
et s'est blessée si grièvement qu'ello a
succombe.

Les inondations
Olten, 21 janvier.

Des noavelles venant da û'mrict de
G-.ii annoncent que 1rs eaux ont causé
d-- grands dégâts dans la vallée dc la
Diium rn. Plusieurs localités ont été inon-
dées. A \\'-ngi>n , U fiilrttfl uni que d'un
aubergiste a été importée par Ks caux
et s'est noyée.

Nos suSragelt-s
Ntuchûel , 21 janvier.

L*a dames de la paroisse indépendante
de Neuchâtel réqnier, hier , dimanche ,
se sont prononcées à une irès forte
majorité pour le suffrage électoral fémi-
nin en matière PCclériastîqoe e' , â une
majont* moindre, coatre IVltgibililé des
femmes dans ce t;. "-m. - domaine.

Le leaips
Zurich, 21 janvier.

Le bureau central météorologique a
reçu ce mi.lin lundi des dépécbeo ^i^ •.a-
lant de ooavclUs teœp êles tré« vîoleotta
sur les ll*s britanni ques et le canal de lu
Manche accompagné s de ploies torren-
tiel'es et d 'uai liau»»o coBsUéralila de
température. II  en résultera probable-
ment pour nos rég ions la fonle rap ide
des neiges.

Allaman. 21 janvier.
Les communications tout n laldies «le

façon normale sur lu li gne Lausanne-
Genève.

Genève, 21 janvier.
La neige est tombée la nuit dernière

en telle quantité que la ville a dû engager
dés la première heure quatre cent»
ouvriers supplémentaires pour le» Ira-
vaux de déblaiement.

Entre 11 heuns et 3 heures de la nuit ,
il est tombé quatorze cm. de neige.

Kenclidul, 21 janvier.
Une trci forte chute de neige »Vsl

produite la nuit dernière ; la circulation
des tramways est interrompue sur plu-
tieurs points du réseau. Au VaMc-Iîuz ,
par contre, le tramway rnarclie »ur  tout
le parcours, des Haut *  Geneveys k
Villiers.

¦BHninaBHBi
Le «?.:•-: : " •;: • déclara quo

noire lle Aima
aséc dc Quatre ans. élait atteinte de
fluxion de poitrine, ainsi que d'ua
catarrhe dc l'c-iloni.-.- et de* int«ï«-
t in»,ct  ordonna I'Emulsion SCOTT.
Elle j»im a le rc.-nède el elle cil
maintenant forio el robuste.
Nous avons donné I'Emulsion
SCOTT i un petit enfant qui met.
«ai< quafre dont* i U loin, ct nou»
sommes vraiment tout  érnej-vcitléa
de voir l'onfant  sc porter si bien et
êlre si fort.
C,~< ¦,- «i ¦- I«I « f¦ 'i'- M. With. VCX.iKi-^ANG-
FUKKKK, ii AntlvO-accjiitKa, «ju;̂ .i Je Za-
ricls, le lu I«->I IJOJi
T^AIML .Iù snnr?« ,\r rLsf hixOLL L. Cet milMfiea

I'Emulsion
SCOTT

Modèle par sa pureté
goémon.

fl.

.)i-sqiîe «-MIS dcnwr.dfi ïljTi.ilii ^n
SCOIT, n'en accrpM pas d'jiitrc
U SCOTT, ct 1» SCOTT, *eui«v

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. ches
tou» les Pharmacien».

MM. SCOTT * BOVNF-UJ.ai'uMO

*§^»!*£i ¦ î K^
loutre la faiblesse

la lassitude, rien de meilleur «rue la
euro du véritable Coenac OetllSI ferru-
gineux. Exiger U tuinjuc de» • 2 Pal-
miers ». 2^4

1>I vente dans tontes l»s pharmsc.es
en flacons de 2 fr. 50 et 5 f r.
D. -i ' n i - »¦ i.< r.'. ! : Pbarm. Guidez, Moral



Le banquet du Cercle catholique
de Fribonrg

Lo parti conservateur a tenu hier
dimanche, uu Corclo catholi que de Fri-
bourg, une de ces assises qui fo nt date
dana l'histoire d'un paya et dont les
«"•chos iront éveiller jusqu 'aux extrêmes
limites du canton uu renouveau de vi.
politi que. Tout a contribué au magni-
liqvo succès de la réuuion d'hier : les
derniers événements politiques d'abord.
pu» I admirable dévouement de la com
mission «lu Cerclo et de son infatipbl
président, la présence à ces agapes frà
tcruelles «les représentants de toutes le
autorités «'t ele toutes les classes «lu (.. u
pfc ; !'allliicnee nombreuse d.-s délégué
des districts ; fa phalange serrée «i'ou
vrie/s et de campagnards, «ifin, lo bril
huit concours apporté par l'Université
à celto fète de la famille conservatrice

Foncièrement friboummisc u «u- rnu

.ml fuit lu revue intégrale, franche, elo.
qtientc, .le* actes du régime conservateur
et où ils ont «lit aussi, avec la mèm.
loyuulé, la même foi dons la just ice et lt
vérité «k- notre programme, le menu
enthousiasme, ses espoirs pour l'avenir.

Aussi bien allons-nous leur laisser lr.
parole, nprès avoir «lit un merci mérite
m nouveau tenancier du Cercle , qui a

de plia «le (mis cents couverts.
La spacieuse salle , ornée de drapeau:

nux couleurs fédérales et cantonales, i
î le  trop petite pour contenir tous le:
convives, dont une cinquantaine onl
trouvé place ,lu::s „,„. 'j ,i,\ci. contigué
C'est, que lu Gruyère, ù elle seule, avail
envoyé p lus de trente délégués ; Romont
Morat, Estàvayer, Châtel, .Marly, \ uis
tenions ont iourni eux aussi un respec

Aux «otes élu président, M- le proies
6eur Dusseiller . nvaient pris place M. Mas
Diesbach, président «lu Grand Conseil,
rt M. le conseiller d'Etat Python. M. Dus-
srilier avait vis-à-vis de lui Mgr Esseiva,Rme Pjvvôl de Saint-Nicolas, entouré ele
M. Cardinaux, vice-président du Conseil
d'Etat , et de- .M. I,. colonel Hcynold ,
vice-président «lu Grand Conseil. Au

remarqué MM. Théraulaz, Deschcnaux«¦t Torche, conseillers d'Etal : M. Wuil-
leret . conseiller national : M. le président
Morard : M- Corboud, préfet «le lu Brovc j
M. Oberson, prête! «le h, Veveyse : M. le
1 » Savoy, préfet de la Gruyère : -M- lier-
set. président du Ir ibuna l  ".le la Surine :
M. Ernest Weck, syndic .1, - la villo dc
Eribourg, «; MM. les conseillers commu-
naux Brulhart , Buclin et Menoud ;
MM. Lamport , Speiser el Srborcr. profes-
seurs à l'Université, et toute une escouade
d'étudiants d- la Sarinia. «le YAleman.
ma, «le la jeuno Latinia, «le Relies-
Lettres et do liratslvo; M. Dessibourg,
directeur «le l'Ecole normale de Hautç.
rive : .\[. Sallin , directeur de la Uanque '
«b- l'Etat : M- Léon Genoud , directeur du
Technicum ; M. tle Vevey, directeur de
l'Institut agricole «le Pérôllcs ; p lusieurs
ecclésiastiques de la ville et il- la cam-
pagne et plusieurs membres «lu Grand
Conseil.

l ii.- fuis ilit lu Denedicite, qu 'a récité
Mgr Esseiva. l'entrain le plus cordial s'est
donné libre carrière ; il ne cessa de croître,
n mesure que monlo.it («.• diapason d-5
discours, jusqu'au plus exubérant en-
thousiasme.

S;ilni de bienvenue
M. la professeur l'uss-iHer. président

du Cercle, rappelle la mémoiro d°8
morts de l'année. M. le cons-iller Ody
ci M le doy-n Robadey. Il continue eu
disant. :

El roaiotenact. Messieurs, o'est avec
la confiance heureuso que ceux qui sont
partis nous protègent d'En-IInut , que
jo vous di* à tous du fond du cœur :
» Soyez les bienv enus a !

Si c'est un honneur tri» grand pour
votre serviteur, c'est uno satisfaction
plus grande eccoro d'avoir * vous re-
mercier , au nom de no3 collè gues, de
vous ôlra rendus ti nombreux à notre
invitation et à notro appel : ii nombreux
mémo que nous éprouvons quel que
confusion à vous mesurer si parcimo
ni»iisem'nt la place , et que nous vous
en faisons toutes nos excuses. Excuses
très humbles , Me ssi ur*, nais au fond .,
pas très sincères ; car si l'exiguïté dc
notro encciotc nous impose, pour ou
jourd ' lmi du moins , quel que gêne, nous
tentons d'autre pnrt la joio dilater nos
C*JCUTS m roiitia inverse du carré dos
distances. A voir niahi ces longues li
gnes.de convives serrés dans l'intimité dc
noire maison , il tous semble que les
circonstances comp lices ont voulu noua
rendre- p lus vivant l.i symbole dc cetto
union indél' olibla qui a ê té et sera notre
force dans les fi-rs combats de la vie
pour nos cornichons religieuses , pou.-
nos convictions patriotiques, politiques
tt sociales- [Bravos )

Merci à vous d'abord , Messieurs les
ecclésiastiques , qui venez nous assurer ,
tnnt par votro nombre que par votre
caractère , que nous n'avons point démé-
rité ct quo l'EglUc nous fera toujours
l'honneur «le nous compter parmi ses
enfants les P-'tis dévoués. Croyez bien
que , pour répondre h e'etto confiance,
nous reven diquerons toujours Io premier

i rang dam l 'armée do ;cs défonsnirs.

5i nous somme s très honorés elo saluer
ici Messieurs les repiésen'aaVs du Grand
Conseil, du Haut Gouvernement el de
la mii,'istratur<\ ce n'est pas parco qu 'ils
«ont à la léle d'un part i , mais bien
oarco qu 'iU incarnent i t  défendent la
grande cause qui est la z «'tre. C'est pnreo
qu 'ils soat l'expression concrets ele nos
propres princi pe-s quu nous k ur ollrons
ibrimecit notre hutnbl* eoacours et quo
aous sommes peureux A* penser que nos
magistrats verront toi jours dans b: Cer-
cle cathali qui  b u r  maison de famille.

Maison de famille encore pour notre
Université ; les li ns qui uoui uni-is-nt i
elle se r«>sse rrent de p lus en plus. A MM.
'«s professeurs; ù MU les élu liants de
VAcademia et d^s section* académiques,des plus jeune s. Belles I.etlres , Latinia ,BrcliU-o, /««qu'aux pîo* anciennes , Sa-
'tnia el Alemannia-, nos meilleurs remer-
ciement.* pour avoir si biea compris que
votro million d'élection n'est pu un
mandarinat , et quo vous ne voulez, êlre
es bons ouvriers de la pensés que pour
mieux pré parer bs bons ouvrîtes de
l'action. ( Applaudissements *)

Xous tendons une main fraternelle ù
uos auiiî accourus de tous ks district!
•t d«s Cercles do Marly, de N' uisterncns ,
d'Attalens, de Châtel, d'Estavayer : si le
fanion «le ralliement doit iîotter au faite
Je la Tour à Boyer, c'est k Bulle ct à
dorât ciue sout hs aile» de la défense.
L'on OS m'en voudra pus de saluer d'uu
{este plus large ceux d'entro vou» qui
ont l'honneur do monti r la garde aux
postrt avancés , et de leur dite qu 'ils le
font avec l'ardeur des j-unes soldat* « t
'endurance des vieux de la vieille. Au
pays de Gruyère , dms lo caluie religieux
te ses forêts , au penchant du ses monta -
gnes ou Ir.mblu toujours , cn uu éebo
mystérieux et séculaire, la mélopée des
irmaill'is, où l'àme s'apaise et s'élargit
«u souille de s-:s vt.liées lurain-tis-'s, où
l'on f ent . parfois, passer faile bleue des
mélancolies sereines et  h s aous lointains
ies fanfares guer:ier«s , c'eit vous , Mes-
sieurs , qui , par votre union et votre
ligniio , Êtes les véritables descendants
le ceux qui se croisèrent pour le Chri.it.
En face de ceux qui méconnaissent votre
montsl.'té faite «le lei , de pocriî et de
fierté , vous aur« .- à cœur do vous oïlir-
mer comme les d-encs gardiens de vos
b-l!cs traditions. (Applawlistement, )

Wc$ cbaleurtux temtrcienunta à nos
amis de Morat , qui se font un devoir de
porter haut lo drapeau du patriotisme
fribourgeois. Habitués à voir , au lende-
main dés bourrasques, Lur  lac charmant
étaler si nappe tranquille au friselis ar-
genté, ils ne se laits1 nt point déconcerter
parla contradiction et la lutte, confiant? ,
sans forfanterie, en ld sohd.lé de leuri
principes, comme jadis leur* .••i-cx .cn h
so!idi:é do leurs nmparls . (Bravos il
opp lati'l.)

C'est â vous que va noire dernier ot
pius familial saîut , Messieurs 1-s Délé-
gués d-s Sociétés do Fnboorg. Membres
du C-oiii-nverein , du Cercle social, da
la Concordia , da la Freibu'gia , du
Gesellt n verein , de la Mutuelle , — à
laquelle notis devenu, ainsi <;i à *«n
directeur, des rcmerciemenis bi«n sin- les parti
ecrea pour leur aimable ut artistique con- I gramme
BOnra— de In 1-V.lé'ntimt onvrtér.». div» meut de
group.s ds l'Association cctholiquo et
du Muonervi rein , votre présenco ici est
l'ulllirnation tolonncllo «lu grand prin-
cipe de solidarité dont cous novsimpi-
roui les uns el Us aulres duns la com
ntuuaiilé de nos couvictbns et dt notro
but final : nous sommos heureux de voir
réunis en celte fète du Cercle coux qui ,
duns J J cours de l'année, viennent tour
a tour , aux joursde travuil ou de réjouis-
sance, nous apporter, ious ua toit qu 'ils
savent hospitalier, le réconfort de leur
bon es-ii'nl- et d« Unt fidèle umirié.

Merci ec;iu à vous, cLere collègues du
Cercle catholi que. Psr lu nombre tou-
jours croissant d« voso Ihésions et volre
participation plus n- .siduc , vous réduisez
uu silence lee propos désabU'éS tt  d»pri
mants elo ceux qui confondent la paix
avec l'indifférence, ia lutte avec Ja
guerre.

Ce n'ist pas ducs cette réuuion, mar-
quée au bou coin de la cordialité et de
la joie, que nous tiendrons «fis diteours
pessimistes ou agressifs. Maia nous no
devons point nous dissimuler qae, puis-
que nous sommes des homm-.s, i.ous
aurons toujours ., lutter pour assurer la
victoire du bien sur lo m»), du u charité
sur l'en vie, de la justice sur la violence,

Héla' ! Messioui'j , il y a toujours do la
tutto dans l'air , sur la terre , o' . je dirai
même, sous la terre: les souvenirs du

morts, sont «les éléments , en fermenta-
tion, de prospérité ou do destruction,
car si ios soins p ieux font nal tro de»
roecs *or les tombe?, la nigligenco y
laisse pomstr les orties.

Sans doute celle l u t t e  quotidienne, ce
n'est pas nous qui la voulons, ni qui la
créons. C'est fa déchéance do l 'humanité ,
c: son t nos tnisèn-e. nos intéiéts comme
les jatêiéu du Lion et de la vérité , co
sont aussi les pré jugés qui nousrontru-
tent i l  c'est oncote la méconnaissance
de la grande loi chriti-nne et sociale de
la charité. Mais de ce que tous ne créons
pos cette lutte, ou de CJ qu'elle n'tst
pas en permanence à l'é tat  aigu, il ne
b'ctuuit pss qna nous- «Jnssi- .f.s l'i^nor r.
puB plus que nous ne pouvons, sans
forfaire à nos obligations, nous y rài-
gnrr passivenienL

i>ons rfsti- .rons donc uu poatf, Mrs-
si rur? . uans iaiblesse et sans i.rrD;:icc*
pour alî rmir , par notre persévérance
notre dignité tt notre union. Ira progrès
do la ciuso «{un nous servons. Et puU-
qu 'aussi bien, de ces éléments de succès ,
c'est 1« dernier qui est assurément Jc
p lus i ilijacr . c'est h l'union toojour *
p lus intirao de nes ceeurs, do nos volon-
tés tt de nvrt énergie» que jo buh et qne
je porle mon loast , à tous uos bon» et
chers affila qui font venus en ce jour
nous cn tppor t t r  lo plus magnilique
témoignrge ( V'ijs app laudissements et
vi'-dt au Président.)

A près avoir li 'aduit uvec autan! d'élo-
quence que de poésie* les seiitiinents de
son auditoire, Sl. Dusiwiller confia les
fondions do major de table à M. Aloys
\ 'orir|ei-«ei«l. greffier du tribunal de lu
Snririe . «iui «liricoa dés lors l.l partie ora-

rable maestria. H chargea les Gruyériens
•b répondre par le Hun: des radies au
diseonrs-progrffinme do M. le présid nt
«lu Ceieb' . l.es chanteurs «le lu moula-
gile furent longuement acclamés.

L'honneur do porter ie  toasl ¦» la pairie
u été dévola ù M. t' iibbé U 1' Stro'go. Kv.
curé «le Marly, nnciefli aumônier fédéral,
qui s'en est Acquitté de rcmarqu.ible

Toasl u la patrlo
.Messieurs,

l>un< une réunion d.'̂ uwûniers fédé-
raux , le toast à la palrio ful  porté par
le Président. Celui-ci, s 'exprima ainsi :

» Hier il m'était donné de traverser
uotre Suisse lout entier '' . Emporté par
le wagon rap ide, je considérais avec ad-
miration et les splendeurs du beau Lé-
man ei les riches coteaux «lu pars vau-
dois. A CO spectacle ensoleillé succédèrent
les vertes collines et les profondes ferêls
des horizons fribourgeois ; puis les prai-
ries verdovnntes «lu Jura, puis , dans le
lointain , bs sommités neigeuses et les
cimes éliiicelautcs «le nos glaciers. Oh !
mes amis, que notre patrie est belle!»
Lt il continuait sur ce thème et dan* ce
ton. .Von» lui îviielînies fcs acclamations
dues à une parole fort éloqu ente . Kt la
Jiscussiou suivit son train. Mais il sem-
blait à l'un ou à l'autre de nos collègues
que la patri e se présentait à nous d'une
nuire manière; eî l'un de nos confrères
b'.manda à exprimer sa pensée dans la
langue dc la majorité «hs Suisses. J'au-
rais souhaité pour vous celte parole
vibranlo et cordiale. « Nous, Suisses,
dit-il, nous servons un Pieu cl une
patri e . C'est c Dieu qui nous n «lonné
uotre patrie. C'est Lui qui nous lu cont
serve el c'est Lui qUi nous mel au cec'tA
l'nmuur de cette palrie. lMir nous, l'aul
tel oO nous prions, c'est l'uutel du Diea
j.. notre patrie, ol en la servant, « 'est
Lui que nous servons. » Et il continua
sur ce ton , enthousiasmant les phis froids.
['.•• second orateur, qui ii"iis aime bien ,
nous Fribourgeois (c'est D«3beii,de BAle);
emporta un succès d'applaudissements
unanimes.

Messieurs ces Sentiments el'admi-
>>r notre pays, les cuthoiiqves
eut tous: el c'est noire pro-
la -Suisse forte par le dévoue-
Ions ses enfants. Muis , mes
t l'union qui fait la force, et
bien-aimé l'a proclamé : Oninc
i se diviswn desolabittir. La
i A N  )• "- .-i.- . I i s i .  nu «fai

unis . <- 1
te Mitilr

intérieure à laquell e |..u3 les bons Suisse
apposent l'union «le b u t s  boums vo
!..niés, la prati que .l' une tolérance largi
cl bienveillante, el surtout ils s'impo
.ut â l'iix-méiucs d'agir cn sorte « MI <

Ce point de vue qui est le vôtre, Mes-
sieuiv, n'a pus toujours été celui qu 'on
nous applique.

Mais les groupements Lieu organisés,
le travail  sérieux «les catholi ques amène-
ront partout uno autre mentalité dont
nous espérons une complète justice. Jc
salue 'a pain. ' suisse unie dans la paix et
dans l i  liberté.

Je salue aussi cette pairie p lus res-
freinte, également chère à mon ca:ur de
etue  dr campagne : notre cher canton de
l'riljimrg ! (. 1 p ijlaudlsseiiîcnts).

Il y a quelques années — c'élait dans
un luïiel du lîit;i où no.US pas-ions
ipi. 'i'pii- .- jou rs «n,- vacances — ] en-
lembiis 1-s prèlres distingués qui con-
duisent les vastes |«iriiiSsi8'ilc Zurich.
Wint i-i 'tlioiir . l 'raiieiilVbl , «-te- ., lu'expri-
nier 'leur admiration pour le grand Ira-
e ii dont 1 ' •¦¦!'.nui'!» est h centre cu

nommaient avec confiance le magistrat
dont j- dois i - i  épargner In modestie . Col
L-sur réjouissant de l'Université catho
liqrto. ,;.. noire vieux ct cher Collège
Saint - Michel , du Technicum si long-
i.i.ip s attendu, ce développement subit
J. - notre Eoole normale, ces cercles «l'élu -
Jes organisés par nos savants proies-
leurs, voilà, nos omis, co qui donne â la
vieille «-il- - des Tcchrincen uu lu.-.lre non
veau.

Kt pnisque je viens de la campagn*
laissez-moi féliciter mon canton et m»
concitoyens des progrès multiples «
réels qui relèvent notre agriculture nt

i routes «"'-s (/ •inr-* . d oa sont-elles
sort ies, mes r,mis? C'est lo sol fribour-
éeois qui lea porte , sans douto. Mais ,
liuillcs mains les a plantées ? Quelle

pensées hs  u conçues? Quelle énergie les
a soutenues? V.l quelle inlollifiohco j>rë-
ailla ù leur «iiiiM'tvatioii ot il leur «lève-
lo)i/ienie/i! ? \ '(UIS liVi -r. répoliilll : re sonl
les mag is t ra ts  "qùO le peup le fribourgeois
a chargés de sel destinées , c'est le liant
Conseil d'Elal qno nous sommes heu-
reux d'acclamer ici.

Messieurs les Conseillers d'Etat ! Nous
«lf» à la peine ; soyez ù Vlmimeur ! Lo
succès répond an travail cl à I effort.
C'est un fait que vous nVcz constaté
dans VOS longue» expériences à la efiïêc-
lyclioii «les alîain- . Mais nous poiivems
nous deiuaitdei' OÙ ces magistrats pui-
sent « e i t e  persévérance inlassable dans
la poursuite île leurs projets; alors «pie
tant d'autres préWrenl le cîdme «l'eue
vie tranquille, alors qu 'un certain nom-
are so Jicivrtt 'rait bondei'ics slériles OU

Sont-ils toujours à la tâche , bionvcillants
et accueillants '.'

C'est qu 'ils ont «lu cœur, lls aiment
b'Xir pulric, ils aiment leurs loncitoYens ,
ils ain)cnl leur Eglise ! Et narvu «ju 'ils
Veulent leur patrie gramlc , leur concî-
to\ eus heureux et l'Eglise honorée , ils
travail lent,  ils travaillent sans t te '-ve ni
relâche. Voilù pourqu oi nous sommes
hcnreii.v ele les remercier, «lo les féliciter
el aussi «le leur app orter l'assurance de
nos sympathies el du noire reconnais-
sance.

Dr longs applaudissements saluent
l'expression de fu chaleureuse sympathie
exprimée - au nom do tons par M. le f f
Strago.

On n'eût pu souhaiter aux paroles
de M. lo curé de Marl y un p lus digne
écho que le Cii.-tiljtte suisse. I.e double
quatuor «le la Mutuelle, divisé par M. le
professeur Hug, le chanta avec un art
achevé.L'invocation finale , entonnée par
1 assistance lout entière , debout, donne
la mesure de l'inébranlable attachement
d-s catholi ques fribourgeois â noire Suisse
bien aimée.
-. Cet amour, que tant  «lo siècles «le
luttes n'ont fait qu'élargir ct tortiller,
est inséparable «l'un autre amour non
moins fort et non moins sacré, celui dont
muis entourons l'Eglise notre mère.
M. le conseiller d'Etat Desclienaux en a
été hier l'éloquent commentateur.

toast au rapo, a révoque
«¦t au cléfflô

M. Desclienaux s'est exprimé en ces
termes :

Il m'est donné, au début ele la partie
oratoire «le ccllc imposante OSSeiÛbléC,
de saluer quelqu'un quo vous vénérez
tous , quel qu 'un vers qui votre pensée
»e tourne tout naturellement dans cha-
cune des réunions «lu par t i  conservateur:
j'ai nommé Not re Saint-Pére fc t 'ape et ,
avec lui . Monseigneur notre Evêque ct
le clergé fribourgeois.

Celle coutume do saluer d'abord les
représentant s «le l'Eglise catliolique est
belle ; elle est juste et répond à uosraspi-
rations ct ;> notre raison d'être.'

Elle est belle, parce que p ieuse ; elle
(Si juste, parce qu 'elle constitue l'ne-
éomplissement d' un devoir de recon-
iiutssuiiee ; eue est iviuvnu» ,« noa aspi-
rations , parce que le parti politique au-
quel nous appartenons ne pout pas vivre
sans l'idée religieuse, ni qui t ter  60 phare
elo direction lumineux et sûr qu'est la
foi, parce que la religion est le fondement
do nos idées « t de l'ordre dans la société.
(. 1 pplandistrcmènls.)

Hommage «lotie , par-dessus les cimes
peigcusca «J.- nos Al pes, à celui qui est
à la tête de l'Eglise; henimagc û Sa
Graiuleiii' netru Evoque et ù son clergé.
{Salve tl'applaudissements.)

(.•u.tii 'l on lit l 'histoire , on constate
chez lous les peup les d-' nombreux chan-
gements", de nombreux bouleversements
à travers toutes les époques de leur
existence.

Telle nation qui formait autrefois un
grand einpjic a vu ses provinces mur-
filées tomber au pouvoir d' un rival.
Ti-IW autre , après avoir «'•(<> go(nerri«;«
par des rois, n chassé ses princes et s'est
faite ré publique. Toi peuplo 0, pendant
longtemps", tenu la première p lace dans
le inonde , puis son étoile a pâli el il a dû
te cùntcnlcr «le lu. seconde place.

Et; faisant cetle constatation p lutôt
knélancdliquc,. l'observateur se dit : Ce
sent là institut ions humaines , sujettes
(iux variations comme tout ce que fait
riu 'inine , insti tut ions auxquelles s'ap-
|)liepie 1" mol du poète : ¦ Naitro , grandit ',
mourir. »

Mais , Messieurs , si ce même observa;
leur So tourne maintenant vers Bome,
qu 'y voit-il ? 11 y voit un auguste vieil-
lai' il dont la puissance s'étend à tout
l'univers , un vieillard qui ne dispose ni
dVtnnee ni de canon", mais dont les avis
sont respectueusement , éccuités bt suivis
dans tout le inonde Catholique. Il y voit
tiiie royauté qui date de tantôt 'deux
niille ans , roc inébranlable qui a résisté
à tous les assauts,à toutes les révolutions ,
lie! solide qoi a traversé iiideiinm toutes
les temp êtes ; pouvoir indestructible que
ni l.i cùnfdité dos conquérâbls dolo ten-c,
ni les elTortS il«' nombreux enne-mis n 'ont
Ivtissi à faite cioiilèr. (Longs applaiul.)

Kl !.. I.'.iiioin ilî - IT fait evt i 'aiii '.linnii-c
est obligé «!•> proclamer qn une instilil-
ii->« qai sors k -;«<»i am vicis.~ilude» de
toutes choses et qui, seule , ne passe pas
et ne change pas, quand tout change ot
tout passe , que celte insti tution ,"dis-je .

n OSt jms une 'institution humaine II «>st
éviileiii que le pilule qui ln «lii 'i;-e esl
supérieur â l 'homme. Oui , Messieurs , il
esl sup érieur à J'humilie , car la Papauté
est divine , sçn p ilote , c'est Dieu ! (.I p-
p luiidisseiiieiils.)

yue vous dire, Messieurs, tic J'nu^uste
ligure «lu l ' npe uetuclliiiient rt'gnuiit ,
S. S. Pie X ?
. Vous ave?, montré l' iiUacheineiit épie
vons professez pour lui , l'année eler-
liièi e. en organisant cette snpcrbe mani-
fcstalion «le novembre, à l' occasion «lu
cinquantième aunivcrsaire ele son ordi-
nation sacevdotale,

A ce moment, des voix plus autorisées
que la mienne vous ont retracé la vie de
l'ie X , vous Ont dil »vs -ïnélitos cl ses
vertus ; je ne saurais mieux Je faire.

lit eepcttdanl, il tne- . semble qw de
l'image,dit Souverain Ponlih resaôriénl
tri 'is t ra i ts  p lus marquant! que nous
devons chercher â imiter , et qui doivent
(tro-pour nous et pour notre parti un
enseignement.,

l'ie X possède unie grande instruction.
Ses œuvres, ses oncJ'çliqOCS sont mar-
quées au coin du savoir et de l'érudition

Uiuiimu de caractère ferme, il a lut te
cimragiHisenieiil , dès le début de suij
règne , conlre les tentatives , ou violente'!:
ou insidieuses, que les ennemis dc l'Eglise,
dans un grand pays voisin , ont. fuites
pour l'assers ir , el malgré les ruines et
les troubles graves qu'il prévoyait, il n 'a
t-e'tlé sur aucun des droits qu 'il était
chargé de défendre.

Enliu, lu simp licité et la bonté com-
plètent la physionomie de l'auguste l'on-
tilc. Sorti d'une humble famille, il n 'u
cessé d'aimer 1« peup le ; élevé sur le
siège, de saint Pierre , il n'a pus «mldié
qu 'à Venise ses meilleurs amis étaient
les petits et Icà pauvtcS.

Eh bien ! .Messieurs, écoutons la voix
du Pope ; suivons ses exemples. II veul
que les catholiques soient instruite , car
l'instruction est l'arme des combats
futurs ; développons notre Université ct
toutes nos écoles ; l'avenir appartient
aux peup les instruits . (Bravos.)

Savons fermes dans l'affirmation et
l'app lication de nos idées , «lans la sauve-
garde des princi pes qui onl fait la force
de notre parti.

Soyons simples ot bons : allons à l'ou-
vrier la main tendue , pour l'empêcher «le
verser dans les erreurs «lu socialisme, de
la révolution ct du matérialisme ; per-
suadons-nous bien que nous sommes les
enfanls d'une ine'me famille ; oyons du
cœur. (.1 pplamlisseinentg.)

Que dirai-j e de notre vénéré Evê que
et de notre adtturahle clergé ; qaoi vdos
bel hommage leur reiidrai-je qu 'en pro-
clamant qu 'ils sont les imitateurs «Us
hautes vert us de l'auguste Pontife «lu
Vatican ?

Mgr Deruaz , par son long apostolat
pastoral dans notre diocèse , par les
excellenles relations qu 'il a eues avec
lous les gouvernements du diocèse ,-t
surtoul avec lc gouvernement fribour-
geois, a mérité la reconnaisse uce do
tous et la vénération dont il est entouré.
(lue Dieu lui accorde encore de longs

Au .Souverain Ponlifc, à l'Evê que Ju
diocèse, au clergé, je porte mem toast.
[Applaudissements.)

Un nouveau cheeur de lu Mutuelle sa-
bra la chaleureuse péroraison du distin-
gué magistrat.

Un jeune , dont la parole chaude sait
trouver le chemin des eccurs , a porté
hier le salul de l 'Université , dc la presse
ct «les œuvres, c'est M. Pierre Aeb y-,
ancien président contrql des Etudiants
suisses. Voici bon discours :

Toast n i Uuiverslli)
à lu presse et aux œuvres

Les orateurs que nous avons eu le
p laisir d'entendre aujourd'hui ont trouvé
des paroles émues ot vibrantes pour célé-
brer tour û tour l'Eglise et là Patrie ,
Rome et le clergé, Inbourg cl son gou-
vernement.

Permettez maintenant i'i un jeuue de
halucr ceux qui représentent ici une iiisli-
lulion non moins chère à nos cœurs de
croyants qu'à nos COiUTS de patriotes :
l'Université catholi que do Eribourg.
(A pp laudissemeiits.)

Oui. Messieurs, chère à nos coeurs de
catholi ques, celte Université , lille de
calholi ques , puisqu 'elle est l' œuvre du
poup b' fribourgeois , de ce peup le iné-
braiilabbincnt attaché û la foi do ses
pères, puisqu 'elle est aussi un peu — que
votre humilité nie pardonne de le dire —
Mes-ieuvs , Voeuvn du Cercle catholique.
Chère encore à nos cœurs de croyants,
puisque lille «le calholi ques , elle est aussi
mère de catholiques ; puisque tu l'as
créée, peup le triboitigeois, non dans un
but do lucre , témoins les sacrifices que
journellement tu  t imposes pour elle ,
mais pour qu'elle le donne des fils tels
que ttt les ns souhaités , des guides ,a la
fui raisonuée, des hommes sur lesquels
le pays pourra compter , des liommes «le
princi pes connaissant leur devoir , à la
hauteur «le. leur tâche. Voilà, Messieurs,
l'idéal d' une Université, voilà comment
elle a compris sa mission dès sa fondation ,
celle ,qu 'à juste titrer on appelle l'Aima
Muter /rilmrgaisis. (Bravos.)

Chère ii nos co.-uia catholi ques, elle nc
l'est pas moins à nos coeurs de Fribour-
geois. Oui, fi do caciques giinchoux!
Fribourgeois , enii <inc nous soyons, nous

aimons notre Univemilé, nous .sommes
lier* do ses succès. Nous sommes heu-
reux de vous posséder élans hos murs ,
Messieurs les professeurs,- HOUH vous
sommes reconnaissants de l'intérêt que
vous portez ù nus insti tut ions , au déve-
loppement do notre Itépubliitue . Et vous ,
chers étudiants , je suis heureux de vous
le dire au nom du Cercle catholi que , vous
fies les entants gâtés du peup le îribour-
geois. Noua aimons tout co qui vous
touche : vos travaux et vos fêtes, vos
succès et vos chants. .Nous aimons vos
couleurs : casquette ou béret rouge di
l'Etudiant suisse, nous Bayo»« les prin-
cipes que tu  symbolises, princi pe? qn
«ont hs  nôtivs : pieu et Patrie. Bleui
casqucUe du Teuton , ce sont le» même!;
principes que tu défends au-delà du
iUiin. Vous ti>ute.i, h'S Sofiélès ar.'«)é-
niiqWf} , vous tous ausfi , b-s membres
de la Wilikiiscliiijl, vous êtes les bie'ii-
veiius (huis notre bonne ville.

Certes, elle est superbe déjà , notre
Univ ersité; mais nous la voulons plus
belle, nous la voulons plus grande encore,
cl nous no serons vraiment heureux que
lorsque lu Faculté ele médecine apportera
au chef-d'œuvre son couronnement.
(Bravos.)

Mais c'est aux forces de tout un canlon
«pi 'il faut faire appel ; c 'est un peuple
entier qu'il faut enlliousiusiuer pour
nutre cause, el je nu commis qu'une voix
assez puissante pour être entendue du
tous : c'est lu voix tio h Presse. Or, cette
voix nous est garantie, «jue craindre
désormais ! Car c 'est bette garantie que
vous nous renouvelé;:, Messieurs les
représentants dc la Presse, par votre pré-
sence à ce baiieptet , où j'ai le plaisir de
vous saluer au nom du Cercle catholi que,
Nouimcrai-je individuellement les jour-
naux qui défendent notre cause ? Non ,
vos noms sont inscrits au premier rùnt
de nos affections. C'est vous, la Liberté
c'est vous, l'.l//if ', c'est vous, les Frei-
burger , c'est vous tous , les journaux fri-
bourgeois et suisses qui , chaquo jour ,
entrez «iv lie* pour la bonne cause. C'est
vous , la presse patriote qui défendez notre
foi et nuire patrie , nos institutions et
notre gouvornement contre une presse qui
cherche à nous noircir.

Une dernière tâche me reste, bien
dôme, puisque , par l'intermédiaire du
Corde catholi que , j'ai à mo faire l'inter-
prète de tous les petits, de tons ceux qui
Souffrent, pour adresser à ceux qui sou-
lagent , à ceux qui ccuisolcnl, un merci de
toul cceur.

.Salul et merci ii vous tous, Messieurs,
merci aux liâmes dévouées qui , nc sui-
vant que, l'élan ele leur CCCUT, cherchez
le consoler, donnez du pain à ceux qui ont
faim et savez allier uu soulagement d«'s
misères physiques le remède plus néces-
saire encore aux plaies de l'âme.

Je porte mon toast à la grande œuvre
«lu peup le fribourgeois : l'Université «le
Fribourg ; à celle qui fut toujours la
propagatrice desecuvresde foi.deyéritéct
de patriotisme : lu presse cutlioli que-con-
scrvatvice.; ùccux eunnqui ont pris pour
devise : pour l'amour de Dieu , l'amour
du pauvre monde, et <[tii tout court ont
jiom : les Qîùvrcs. (l ' i js applnud.)

Les joyeux couplets des Bords de la
lilire Surine, chantés à p leins poumons
par les fraii hes voix sariniennes, cou-
vrirent l'ovation que l'assembléo fil ù
M. Acbv.

. . . Un ptu de tulntiqua
Ce fut ensuite M. le professeur Dusseil-

ler, qui résuma succinctement , à l'in-
tention des amis élu dehors, la vio du
Cercle depuis le dernier banquet. Quatre
i-liillres suffiront à donner une idée de
l'activité de ce foyer de vif . religieuse et
politique, ct «lu zèle de ceux qui le diri-
gent :. â savoir, que lo Cercle compU
aujourd'hui prés de 400 membres ; qu 'il
s'y est tenu l' an dernier p lus de lîtXX
séances, con^ences et soirées ; que; 1<
Cercle a reçu p lus de114,-000 visites et
que ln ronimissioii y a siégé 28 fois du-
rant le dernier exercice. A ce propos ,
il. DnsseiUee remercia ses collègues poul-
ie dévouement désintéressé avec lequel
ils ont secondé ses efforts.

Lc bii-f rapport ele M. Dusseiller u
produit uue. excellente impression, sur
l'auditoire , qui u témoigné par de lon-
gues acclamations sa reconnaissance et
sa pleine confiance dans la commisaion
du Cercle el ^n distingué président.

A |irés un chant de la Mutuelle , qui fut
jiii.trif .unphc pour ht petite mais si vail-
lante corona d'cxéculants , M. Max
DieSbacH, président ilu Grand Conseil,
so leva et prononça l'allocution suivante:

IHSCOars do i l .  ijlnx Dieslmeh
.Monsieur le Président ,
Messieurs ,

Jc vous remercie <bs paroles pleines
Je sympathie qui vi-iment dïtii! pro-
noncées à l'égard du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat , et jo voas suis parti-
culièrement reconnaissant de votre ai-
isiuUle. invitation. En nous appelant à
participer à votre banquet , vous avez
voulu donner uiiC nouvelle preuve des
relations intimes qui existent entre les
autorités cantonales ct lo Cercle catho-
lique. Votre «Cercle a cu, dans le passé,
quelques vivacités «le jennessq ; mais il
est incontestable- que son action politi quo
a été bienfaisante en donnant au parti
conservateur une cohésion qui l'ait sa
force. (A p p laudissements.)

Ce que j'apprécie surlout dan'- le part i



conservateur, c'est ce respect des opi-
nions qui existe entre nou*.

J'en userai pour émettro franchement
quelques considérations personnelles sur
la marche à suivre par le Grand Conseil
dans la situation exceptionnelle où il se
trouve.

Jc m'abstiendrai de juger ici les mo-
tifs qui ont engagé les membres ele l'op-
position à donner leur démission, mai»
jo ne puis que déplorer celto démarche.
D'absence d'opposition dan» unc assem-
blée délibérante est une chose rare, qui
pourrait présenter des dangers en favori-
sant la création «lo nouvelles divisions
parmi ses • membres ; mais ce danger
n'est pas à craindre dans notro Grand
Conseil ; tous,-nous avons prêté serment
de remplir fidèlement el. consciencieuse-
ment les devoirs elo notre charge et nous
avons pour guide unique le bien et l'in-
térêt du pays. (A pplaudissements.)

.Vous continuerons d'accorder notre
confiance au Conseil d 'Eia t , qui la mérite,
ct cn cela nons sommes certains d'avoir
l'approbation du peuple fribourgeois,
(Vives approbations .) Nous prendrons les
mesure» nécessaires pour assurer le dé-
veloppement «le l'Université, dont l'ave-
nir est. in t imement ,  lier aux intérêts intel-
lectuels cl matériels non seulement de
la ville de Fribourg, mais encore à coux
du canton tout entier. (A pp laud.)

Lcs travaux publics , les chemins de
fer régionaux , réclamés par les popula-
tions, ont aussi droit à notre sollicitude ;
les entrepris»» industrielles , sagement
administrées, répondront à l'attente que
nous nvons mise dans leur rendement
pour faire face nux dépenses.

Pour accomp lir ot parachever ces
couvres considérables, il serait utile
d'avoir la collaboration «le tous les ci-
toyens du canton ; mais nous n'y pou-
vons paa compter pour le moment. Avons

ficateur » ; c'est in landammann d'Atîrj
qui l'a dit , lorsqu'il ouvrit à Fribourg;
en 1863, la première Diète fédéralo.

L'Acte de Médiation venait de. mettre
lin à une époque d'anarchie qui avait vu
sombrer l'ancienne Confédération des
X l l l  cantons, où l'invasion étrangère, la
guerre civile , la spoliation avaient Causé
«les rancunes profondes àei'.té desquelles
nos petites dissensions d'aujourd'hui nc
sont que des jeux d'enfants. I^o vœu
émis par le landammann se réalisa; Us
passions surexcitées so calmèrent , pour
lo grand bien de la Suisse.

Cet exemp le serait à imiter.
Si la minorité veut collaborer avec

nous à «les oeuvres vitales , si ello veut
supporter sa part dc responsabilité, si
Un terrain d'entente peut être trouvé , je
suia persuadé que la majorité-no rapnu»-
wra pas le» idées de înmlcnilion dont
elle a, d'ailleurs , déjà donné des preuves
lorsqu'elle concéda, «le.son plein gré. au
parti radical une p lace au Conseil d 'Ktat
ut lorsqu 'elle lui assura la présidence du
Grand Conseil . (Approbations.)

Continuant dans cotto voie, le Grand
Conseil s'insp irera de cetlo . bollo devise
incrustée sur l'anti que table des banne-
rets p lacée au centre «le lu sallo de'ses
séances : Audiuiur ct allcra pars ; il sera
fidèle aux princi pes- de conciliation , si
cette conciliation est compatible avec
la di gnité du part i conservateur et avec
les intérêts du canton. (Vifs applaud.)

C'est en faisant appel à ces sentiments
queje porte mon toast au Cercle catho-
lique.

Lc discours de 1 honorable président
du Grand Conseil , imprégné du palric-
lisrno lo plus élevé, îul accueilli par dis
bravos nourris.

Le salut de l'Université
Le porlc-parolo «lu corps professoral

universitaire fut au banquet d'hier M. le
Dr Lampcrt. U s'acquitta dp sa mission
avec lo distinction ot la largeur «le vues
qui le cai'&etérison't. Après avoir réélit
l' u t i l i té  eh's .relations qui existent entre
lo Cercle et VAIina mater, l'orateur définit
excellemment la politi quo gouverne-
mentale fribourgeoise dans la création
de l'Université. Il  résuma eu termes
expressifs le rôle mult i ple de notre éta-
blissement d'instruclion supérieure, qui
e-st à la fois une haute «'cole do sciences
politiques, uno promotrice «lu progrès ,
un témoin de la vérité philosop hique e t
religieuse, l'auxiliaire do l'Etal , la gar-
dienne des saines traditions. G- pro-
grammo est celui que l'Université de
Fribourg réalise ct veut réaliser tou-
jours.

Cc qu'est le sens politi quo et combien
justo est le sens politique du gouverne-
ment fribourgeois, M. lo D' Lamport, lo
démontra avec autant d'esprit que do
logique. Aussi fut-i l  vigoureusement
app laudi lorsqu 'il leva son verre eu
hommage à la bailleur des vues qui
inspirent la politi que du gouvernement
île Fribourg-

En avant la Grue !
Ce cri dc guerre des croiset* do la

Gruyère parlant pour faire la conquête
des lieux saints arrive naturel lement
seuls lu plume au moment dé résumer
lu toast vibrant et savoureux prononce
par M. l'avocat Musy, président du
Carie cnni-oi'viilimr du la Gru\in\ .M.
Musy sail évoquer avec, bonheur les
luttes d'autan,  ces luttes qui n 'ont pas
toujours été des victoires, et où il a
fallu main les fois voir le cher vieux
(Irapeau p lier devant l'adversaire.

Au reproche que l'on fait parfois aux
flruyériens d avilir une mauvaise lête ,
M. Musy répond spirituellement quo c'est
là un pur détail anatomi que dans l'ana-
lyse d' im citoyen et que , lorsqu'on parle
civisme ou politique, c'est le cceur du
citoyen qu 'il faut consulter. ( IV / *- «/'¦)

Ln Gruyère n'est ni radicale ni libé-
rale , s'est écrié avec uno mâle énerg ie
M. l'avocat Musy ; elle est catholique
avec l'Eglise ct conservatrice avec. l'itn-
menso maj orité du peuple fribourgeois.

« Nous voulons , ajouta-t-il, le déve-
loppement du pays toul entier , ele lit
Capitale : en premier lieu et do son
Université, qui est une pépinière de
citoyens éclairé* et d ' ardents patriotes.
Ce n'est pas nou*. qui plaçons nu llry
les limites de la patrie fribourgeoise. e
(Longs app laudissements.)

M. Musy rendit hommage, en termi-
nant, à Ja bonne besogne accompli" par
Io Fribourgeois, I organe «lu parti con-
servateur gruyérien, et c'est à l'oxlcn-
sion de ce part i , nu triomphe tonjonrs
p lu* complet dc son programme en
Gruyère qu 'il leva son verre.

IJos paroles de l'orateur -huilais furent
accueillies pnr uni; chaude manifestation
«io sympathie, à laquelle lc groupe du
haut district répondit par le beau chant:
Sur les montagnes dc Gruyère.

Les frères d'armes du Murtenbiet
I.o Murtenbiet et en particulier le

cercle démocratique «le Mo.ntt lurent
eux aussi à l'honneur nu banquet d'hier.
Ils curant, comme porle-pnrote M. Jacob
Meyer, professeur, 'dont lo toast vigou-
reux et énergique -fut l'écho- fidèle» eles
sentiments «le fr&Ujnudla sympalhio que
nourrit à l'égard de Fribourg l'intelli-
gente et patriote population du district
du Lac. C

- M. le professeur Meyer a parlé d'abord
des récentes élections au Grand Conseil
el cloué nu pilori la ïorïnntcrie do l'adv er-
sa ire , qui avait cru devoir annoncer
l'enterrement «b» parti  dé-mocmiiquo et
qui eu a élé pour sa courte honte. L'ora-
teur à rendu hommage aux mérites d->s
nouveaux député», qui sont des hommes
dignes do représenter le Murtenbiet au
Grand Conseil.

Vn facteur important du réjouissant
essor que vient do prendre le parti dé-
mocratique dans le Lac, <; a été sans con-
tredit le nouveau journal , le vaillant
Landbote, qui mène avec le p lus liel en-
train le bon combat pour la défense «le
la vérité ct. des saines traditions fribour-
geoises dans le Murtenbiet.

Cn témoi gnage éloquent rendu nu ben-
jamin de noire presse valut à l'orateur
mofalois et à l'alerte iMndbotc un ton-
nerre d'apptatulissements.-

Une voix du Valais
Un ami fidèle du Cercle catholique dc

Fribourg ct de nolrc bonno ville , M.
l'avocat Coquiiz, de-Mart igny, improvisa
hier , avec un humour exquis et uiie..«'l.i-
quenco débordante, uno ujloçution toute
pleine do choses aimables pour, notre
canton, fictenons-cn le vceu , longuement
applaudi , «le voir .» le FYibourg moderne,
qui  a l'ait table msev de tous les préjugés
pour instaurer à leur place tous les pro-
grès, devenir plus " encore, par des écliau-
ches do vues plus- fréquents 'H.VCC. la
c-it Indi ques des autivs cantons , le Vorort
île la Suisse catholi que ».

L'idéal de la jeunssse
Ce fut ' le tour ensuite du représentant

de notre belle jeunesse universitaire
d'exprimer l'attachement de celle-ci pour
lo Cercle catholique de Fribourg et l'idéal
qu 'il représente .

Le toast elc M. Paul Itondallaz , prê -
sident de l'Academia, fut particulière-
ment remarqué. Nous semimes heureux
de pouvoir cn publier les grandes lignes :

Notre r.'.le, à nous , dit M. Paul Bon-
dallaz , serait plutôt d'écouter et ele mé-
diter les leçons pratiques «léjà entrevues
aujourd but et  les geiurenx enthou-
siasmes que les membres du Cercle catho-
li que , que ses fondateurs en particulier,
nous offrent. Cependant , puisque nous
sommes un peu du présent et beaucoup
de l'avenir, et que , en présence «fc ce que
le gouvernement do Fribourg nous a
légué, Ce serail faire preuve «IV-goïsme
cn ne le reconnaissant pas chaque fols
quo nous le pouvons! on ne trouvera pus
étrange qu'un entant de l'Aima mater
lui témoigne ct témoigne en même
temps au Cercle calholi que son senti-
ment ele reconnaissance et «le sincère
al lâchement. (Bravos.)

.Mois le seul foit «lo vivre en société,
de profiter d'un ordro social , crée «les
devoirs sociaux. Nous n'avons pas tout
fuit  quand , grâce à cet ordre social , nous
avons pu arranger notre vie â notre con-
venant ; epianel nous avons pu nous
créer uno carrière p lus facilement. Je
crois que lé devoir , que la justice récla-
ment de nous quelque chose de plus.
Nous avons chacun noire part de respon-
sabilité, cl que nous soyons Fribour-
geois ou non, nous avons un elevoir â
remplir : celui «l'agir pour lc bènu'ct le
bien , la reli gion ct la vérité. Ce fut le
programmo du gouvornement fribour-
geois, ce lut celui du Cercle ruthriliqiic, cc
doit êlre aussi Je nôtre. Le patrimoine
qu 'on nous lègue ne doit pas être dila-
pidé. Personne n 'a le droit de. se retran-
cher dans un individualisme coupable,
et du haut do «sa tour d'ivoire, de se
poser uniquement en censeur des actes du

ws concitoyens. Le devoir de tous est'do
i. let tre  la miiin ;.'¦ lVnvre commune.
( Ippbiiidissciiicnls.)

Pour vivre: notre vie, il faut l'accepter
dans lo passé, reconnaître les liens qui
noas relient aux tradition» de la ierrc«ù
cous sommes nén, les prolonger, les feir-
I Hier : voilà notre eruvre. Il fnuû' accoptcr
dans le présent: Nous la comprendrons
mieux si nous approfondissons cette
parole si juste d'un écrivain do renom

Dans la vie d'une nation moderne, t
tort ou à raisnn, tout rst apparente à la
poli t i que, on en tubit le contre-coup,
t :'«*t-.un fait contre lequel il no sert-rien de
protester. A nous le soin <t  'la respon-
sabilibi de l'usage do cette lionne poli-
tique, qui continue le pensé, illumino le
présent et prépare l'avenir. »' Noua en
vivons à Fribourg le plus bel exemple.

Les hommes qui ont accompli l'-oSOVTC
do «génération intellectuelle et d'épa-
nouissemenl économique à laquelle nous
assistons, savaient en fanant cela que
lour but les dépassait. Ils préparaient
pour ceux qui viendraient et bâtissaient
avec des matériaux durabh's.

C'est notre devoir de continuer la
maison au moyen des mêmes pierre», et
tout en comprenant les besoins nouveaux,
do rosle-r indasclrutiblemetit liés aux
mêmes princi pes. Il  ne faut être ni des
égoutes paresseux, qui so retirent de la
lutte, m de ces aulres égoïstes qui
sirranwni lrur. vie selon leurs ambitions
ot ne-font de la politique que pour eux
seuls. (Bravos)

Au Cercla catholi que qui a si bien
iiinugiim celto bonne politi que ,nu gou-
vernement de Fribourg qui l'a si bien
prati quée el à tous les hommes (l'énergie
qui L'ont défendu" ot «jui la défen«lent
encore, je lève mon verre. Qu'ils vivent !
(Longs app laudissements.)-

Le toast du .syndic do Friboum
Lorsque le major- de table annonça

que M. lo syndic do Fribojirg allait
adresser quel ques paroles à l'assembléo,
une acclamation spontanée partit do
toutes les tables-: c'étai t  la réponse aux
sottes attaques dont l'honurnblo magis-
trat vient- d'être l'objet dans l'or-
gano de l'opposition. M. Ernest Weck M
chargea d'ailleurs lui-même de rafraîchir
la mémoiro élu rédacteur do VIndépen-
dant , qui a eu l'outrecuidance de lui
ce-riîesler ht qualité do représentant
légitimé de la ville do b nbourg. Il
rappela quo c'est à l'unanimité du con-
seil communal que les fonctions dc
syndic lui avaient été dévolues. ..

Puis , faisant un court aperçu de la
situation financière do.la communo. d.-
Fribourg, M. Weck justifia (à* politique
éeononthpio «le la ville de Tribourjï >l
donna l'assurance formelle quo les divers
quartiers recevraient en .toute justico
leur quote-part des améliorations pro-
jetées. M. le syndic laissa' entrevoir
notamment la iras prochaine solution
de la question do l'école «lu Bourg.

M. Wei k conclut en faisant un appel
énergique à l' union de tous lès conser-
vateurs, «le tous l<-3 hommes de progrès,
pour assurer le développement comp let
des institutions qui sont rhonneur «le
la ville et du canlon de -Fribourg.

Unc ovation unanime 'ponctue le
patriotique souhait du premier magistrat
do la ville «le Fribonwr." ' ¦' ' .¦ , •

Discoure
de 31. b; conseille!* d'Etat Python

Le major «le table donne la parole à
M. lc conseiller d'Ktat Python. .

M. Python se lève. Une tempête d'ac-
clamations éclate. Pendant une longue
minute, l'honorable conseiller «l 'Etat no
peut prononcer une parole. Enfin , l'ova-
tion s'arrête. M. Python déclare qu'il a
retenu sui tout une phrase du discours
elc M. le présielcnt du Grand Conseil;
c'est celle où l'orateur , a dit que lo parti
conservateur est elisposé à faire, les con-
clussions compatibles avec sa elignité. et
avec l'intérêt du canton. Cetto alliima-
lien , déclare M. Python , jo l'apostille
ct j'y souscris de tout mou cceur. C'est
là , d'ailleurs , le programme du parti con-
servateur. Nous n'avons .en yun qu 'une
seulo chose : l'intérêt du canton. Nous
faisons tout  pour promouvoir cet intérêt.'
Nous avons l'ait «h\s «-oncessions, dansi
la vue de cc bien que nous poursuivons
par tous les moyens. La minorité voulait
être représentée,dans le gouvernement.
C'est trop peu de dire que nous lui avons
accordé ce t te  représentation : nous l'a-
vons imposée au pays, qui n 'en voulait
pas cl fj iti , par toules ses traditions, y
répugnait: Vous savez comment nous
avons été récompensés. Et cependant ,
je l'atlirme sans crainte «l'un démenti,
nous nous étions montrés plus larges
qu'aucune majorilé adverse élans aucun
autre canton. ( V i f s a p p laudissements.)

L'attitude «le notre opposition ju stifie
unc fois de plus ce que j' ai 'dit d'elle
dans une autre  circonstance."; il v a une
dilïéreiiee profonde entre les radicanv
fribourgeois et 'les radicaux suisses. La
conduite de nos radicaux à l'égard «lu
eanton nous donno (o droit de dire qu 'en
combattant le radicalisme chez, nous ,
c'est l'unti patriotismo que nous combat-
tons. (A pidaudisseinenis prolongés.) Oui,
c'est Je canton que nous défendons contre
un parli qui s'emploie à le dénigrer, à le
ravaler devant nos Confédérés. Nous
voulons que le canton grandisse intcllee-
tuejlcmotil el matériellement ; ceux qui
ne veulent pas If grandeur de la républi-

que fribotirgeoiiic sont «les ennemis de
la patrie . (iXouvèaux app laudissements.)

La di'nil«.»ion de lu minorité a élé un
enfantillage; qui a tourné ù la confusion
• In ses inventeurs. IU ont cru que le
î.arti conservateur • les supp lierait «le
rester. Mais la parti conservateur n'a pas
besoin d'eux. Nou» avons pour nous notre
. onscienco cl, la loi. Notre conscience est
tranquille ; car nous n'avons jamais visé
a autre chose qp 'au bien du centou.
'¦Bravo- '.) C'est aus^i ce" qui fuit que lo
gouvernement ne te troubla pasd«'s criti-
ques qui lui sont adressée* de droite et
Je gauche ; il est fort de se-» bonne.-, intui-
tions et il sait que Je peuple est avec lui.
(. 1 pplfudisscmenls.)

I.'.itliludo dos radicaux fribourgeois
ott piteuse ; de nouveau , ils vont men-
dier «les concours au dehors. N'ont-ils
pas conscicnco dc la honte de celte men-
dicité '.' Toujours ils onl fait de même :
lendre la moin en dehors du canton ,
pour recueillir des appuis à l'aide des-
quels ils pussent imposer nu p eup le fri-
boucge«às leur- volonté. C'est ainsi que
1848 Iwir u réussi. Depuis lors, ils ont
gardé 1 habitude «lo Ce geste, lis no veu-
lent pas comprendre l'àme fribourgeoise :
ils veulont lui imposer une mentalité
contre laquelle elle se reg imbe. Pouf
cela, il hmr faut lo concours du dehors ;
aussi, dans la brochure qu 'ils ont répan-
due partout à propos do la démission, ils
réclament : cincn l.lcincii AÀStott vnn
Altiste-, un petit cewp dlépatde «lu dclmrs.
A celte politique misérable, nous oppo-
sons rette alïlnnation Gère et tranquille :
le Fribourgeois e»t maître chez lui
( V i f s  applaudissements.)

Nous fourmes heureux de ce qui est

d éclat, ont redonne de I entrain a la vie
politique fribûiirgeoi.c Notre tempéra-
went pacit'.que s 'accommodait d'unoexis-
ter.ço calme. Nons r.e faisions plus que
de l'mliainUlration. L'adversaire nous
oblige-do nous remettre  à la politique.
i'our moi, jo IVn remercie : je me re-
trouve «iar.i mon élément. J'en suis beu-
reux aussi pour cotte bella j-unt-sse qui
est représentée à ce banquet. La jeunesse
oat loyale et franche. Elle croit aux mi-
naudëricR de l' adversaire ¦ elle juge .sin-
cères cos airs engageants par- lesquels i!
cherche" à l'enrôler. Mais te n'est «as
votre amitié que l on veut, jeunes gens ;
cc sont vos fonctions, vos places, vos
situations.
. Par gain «le paix, noua avons tout

accordé à la minorité. Elle a cru le mo-
ment venu do nous mettre  le couteau sur
la gorge. Mais cc coup de vilain a manqué.
Depuis ce moment , la presse conféd«'Téc
est inewtdéo de' correspondances où l'on
S'efforce de nuije nu crédit «lu canton ,
oii l'on décrie frénétiquement ses finan-
ces. Cela, nons no lo pardonnons pas ,
GV»t-un acto «lo.l**e-palri«. ( V igoureux
app laudissements.) Dans le canton de

leur antagonisme, ont déclaré qu 'il n'y
avait plus de parli  dès que l'honneur et
l'intérêt du canton étaient cn jeu. Chez
nous, aucun scrupule patriotique n 'arrête
le parti  radical. Il  se gère en ennemi de
la patrie. (Bravos.)

J 'ai entendu avec plaisir l'orateur: do
la Gruyère. Le gouvernemenl ne redoute
pas «L'entendre, la criti que ; il a assez
d'indépendance pour c, la : il nc re vendi-
qua pas lc privilège de l'impcccabilité.
Chacun sait qu 'un p£re do famille ne
peut pas toujours contenter tous ses
enfants ; ce.qui convient au tempéra-
ment de l' un ne convient pas à celui de
l'autre . Le gouvernement s'efforce «rétro
juste ; sa sympathie va toujours aux
plus malheureux et , parfois , à ceux qui
l'ont fait lc plus souffrir. (Approbations.]

L'ère de la pol i t i que active est donc
rouverte. Nous entrons duns la lieo sans
crainte. Les radicaux frihourgoois se
rendent odieux à n».-. populations fribour-
geoises. Nous dép lorons la mentalité du
radicalisme fribourgeois ; nous lui ferons
uu«« guerre sans merci, l.a jeunesse doit
détester cette mentali té  de toute I ardeur
de ses généreuses convictions. (A p p l.)

On a porté l'attaque sur le lorrain
financier. Quels radicaux, quels hommes
de progrès sonl-cc là, qui ont peur «le fa
dépense ? Le gouvernement est resté
fidèle à son programme : il a annoncé
qu 'il dépenserait, pour élever le canton
nu niveau intellectuel et économique
des cantons confédérés. Mais il a promis
que les imp ôts ne seraient pas augmen-
tés. 11 a tenu parole. Par la flanque de
1 Etat et. les services industriels, le can-
ton peut augmenter ses réserves dc cinq
cont mille à six cent mille francs par an.
Quel canton en fait  autant ? Nous avons
le droit tle lever la tête haut , parce que
nos intentions sont, droites ct que nous
avons assuré le progrès et le bien du
canton ! (Salve d'applaudissements.)
' En terminant son discours , prononcé

d 'une voix vibrante , M. Python a lut à
la jeunessi! éprise d'idéal , qui considère
toujours comme son devoir- dc combat-
tre les tenelatices anlifribourgcoiscs.

Lcs étudiants
L'une dos caractéristiques du banquet

d'hier a été ie superbe entrain qu 'y "lit
apporte nos sociélés académi ques. Mais
Ja nombreuse phalange des étudiant? en
couleurs a fait mieux que de chanter et
de. répandre les flols de sa gaieté : «;llc a
montré, par la bouche de ses orateurs;
que les grandes idées l'inspirent ct que
les nobles sentiments lui sont familiers.

C'est ce qu 'ont manifesté, apr«vs M. Paul
Bondallaz, les représentants des sections
académiques.

M. llobichon , au nom do la Sarinia,
a dit  très cordialement et trè« «'-ioquetn-
ment la reconnaissance de ses cama-
rades pour l'appui moral ct matérie l
qu 'ils trouvent aux G-relc catholique.

M. Raymond Lorétan, président dc
Y Alemannia, s'est réjoui de la prospé-
rité croissante de l'.-l/»ta mater, et a
trousse un toast charmant au Cercle et
i l'Université.

M. Vagliasindi , de Belles-Lettres, a
iétébré l'hospitalité du Cercle catholique
L-t porté la santé «le^l. le conseiller d'Etat
Python , le père de l' Université.

Enlin , M. Ccmnctts, dc la Latinia, a bu
i l'union intime des conservateurs tessi-
aois el des conservateurs fribourgeois,
qu 'il a célébrée cn accents chaleureux.

Jennes el vieux oot couvert de bravos
ces éloquentes déclarations.

Discoure
db M. 16 pivsidenl Moi'.tnl

Après s'être associé- à la réprobation
exprimée . à : l'endroit de la politi que
radicale par M. ld conseiller d'Etat
Python , M. Louis Morard a déclaré que
cc serait fairo un "este d'une lonzanimité

di>concession à l'adresse d'un parti « par
lequel nous avons été honnis el bafoues
et qui nous a rejeta à la figure- l'au-
môse qu» nous lui avions faite t. Devant
tant d'arrogance, il u'est p lus permis de
parler «le concession. Quand le part i
radical montrera qu 'il a enfin compris
Sun devoir envers la patrie , il pourra
être reça à résipiscence. Mais changera-
t-il-jamais ? Lors de l'abominable cam-
pagne: menée centro lo crédit de l'Etat ,
à propos du «b-rni- r emprunt , j 'ai dit
au parti radical : Le» moyens dont vous
voit* fU* servis vous rendent traîtres
à la patrie. Nos adversaires ont relevé
r.'-jiithèt«< avis; indignation; ils so sont
vantés d'êlro aussi bons et mémo meil-
leurs patriote* que «pii que ce fût. Mais
lorsque nous leur  avons demandé «le
prouver par des acte* qu 'ils sont des
patriotes, nous n 'eu avons rien obtenu
qu'un redoublement «le dénigrement à
l'adresse du paye. (Apulatidisiements.)

I JX bouche «l'un simple homme du
peup le a justement qualifié la fameuse
manifestation de la dé-mission : c'est une

jour un citoyen grui-non. Politique de
régression, soit. Mais quand un parti
recule, c'est pour; mieux sauter. Soyons
donc en garde , «le l'autre c«"ité de la
barrière ; il faudra ti-ndrc toutes les
forces ponr recevoir* Passant: (Bravos.)

- M. Louis Morard lane un éloquent
appel à tous les citoyens qui , parce
qu 'ils sent au servico du pays, parce
qu 'ils exercent des fonct ions publiques,
essuient les avanies des journaux radi-
caux. Les fonctionnai**» ont en main un
moyen efficace eb; fairo aimer le régime
conservateur. A celé do leurs fondions
officielles , ils ont à remplir une fonction

lil en

leurs de la patrie et qu ils sont là pour
le peup le! (Salve d'app laudissements.)

Quand tous les fonctionnaires com-
prendront ainsi leur mission, le ré-gime
conservateur sera assuré de rallier l'una-
nimité des citoyens e t - d o  triompher
définitivement dans tous les districts.
(Bravos.)

M. Louis Morard rappelle à ses audi-
teurs que ks idées générales dominent
tout. Aussi le développement «lo l'ins-
truct ion a-t-il été la p ierro angulaire dc
l'œuvre du régime conservateur. Tout
le pays l'a compris ct a suivi son chel
lorsqu'il a jeté ce mot d'ordre : L'avenir
du peuple fribourgeois est dans l'ins-
truction. Nous voulons mettre le canton
do Fribourg à la hauteur dc ses confé-
dérés. Jamais le pays ne fera trop de
sacrifices pour l'instruction ot les mé~
tlore. Il  faut, ipte l'énergie des chefs de
peuples soit soutenue par une ambiance
d'âmes et d'esprits cultivés. Pourvu que
toul lo monde travaille , quo personne
no spécule sur l'activité du prochain ,
que chacun développe son individ ualité,
alors, nous oréerons uno bollo patrie
fribourgeoise ! (Longue salve d'app lau-
dissements.)

L'oraleur évoque lea souvenirs «les
batailles passées. Vieux lutteur sur la
fiu de sa carrière, il exhorte les nouveaux
champ ions à garder religieusement l'es-
prit , d'où est écloso la régénération con-
servatrice du canton. Uni souille de
libéralisme sc lève eà et là ; lo radica-
lisme prend des teintes neutres pour
s' insinuer dans les esprits. Il se fait
agneau , ct comme il y a vingt ans , il
énonce la prétention d'instaurer une
politique plus rospectueuse dc la reli-
gion que la politi quo du gouvernement.
Que la presse conservatrice prenne garde
à oa réveil du libéralisme religieux !

En terminant , M. le président Morard
boit au corps des fonctionnaires fribour-
geois.

Son toast a été longuement applaudi.

Encore deux toast;
Après l'intermède estudiantin, et ?ca

discours de .MAL Python et Morard, l'ani-
mation at te i gnit son apogée dans la
salle vibrante d'enthousiasme. Deux ora-
teurs se risquèrent néanmoins au f«-u de
la tr ibune.  Le premier , M. Gremion ,
exprima cn excellents termes les senti.

ménts de cratilude de la Fédération
ouv rière irinourgeoise pour J appui qu -'Il
rencontre auprès des pouvoirs publics .
porta son toast à la concorde «le toutr
les classes pour réaliser plus de bien-èh
encore dans notre chère palrie friboitt

I M second orateur donna le signal .!•'
la retraiie -. ce fut M. le colonel Ueynchl.
Il  le lit bravement et avec cçtlç \ < r \ .
toute mili taire dont les années n'ont
point diminué la saveur. Plusieurs sah«'>
d'acclamations soluércnt'la cessation du

Ues trams arrivant , se- oliinvmére-ot ,
l'entrain ne lit pas trêve ; on se serra
autour des chefs ; on discuta, on com-
menta les discours entendus, el le en i v
réconforté, l'âmo vibrante, «m renou-
vela dans l'intimité la résolution d'aller
toujours de l'avant , pour le- bitn <-t
l'honneur de la patrie fribotirgeoise.'-''

I.e-. v n:-ï i- i-: .—Gr&CS à 1 initiative
do M. le préfet du district de lu Broye,
les communes d» Murist , La Vounaiae
et Montborget vont être dotées sons p»il
[l'une station publi que do télép h .n.>,
dont le be«oin sc f.iisait vivfm°nt  semir.
Nos félicitations aux autorités locales -lu
ces trois communes pour leur louable
esprit d-3 progrès.

A i ' ;.!.;u u . j r  de Frlbanrff. — Elat
du bétail tué à ia boucherie publique d->
Fribourg du i« janvier au :;i décem-
bre 1000 : -

Ikcuf*:- 18'â (en 1908: 100) ; vaeh s
1503 (1585) ; génisse* 03 (t .';S) ; taureau \
70 (f>2); veaux 3872 (4358); mouton»
1113 (1320) -.chèvres 3Q ('.1) ; pores Û!H
(4loi) ; chevaux 74 ttj iïu

Vrlljoiirg*srornt-lne(.— Ca ch>-
min do fer a fait en décembro donu -r
uno recette da 19,145 fr. (17,068 îr. ea
décembre 10ÙS). Lc total des recHUs
pour l'année écoulée a été do 293.80Î l>.
91 cent.; il s'était élevé en 1908 ù
289,535 fr. 4L La p lus-value pour î ' .iu
dernier eat ainsi de '.302 fr. 50.

Elevage. — voici la suite «lu tableau
des visites de taureaux que nous avons
commencée dans la Liberté de samedi :

Jeudi 27 janvier : 9 h. Le Moi.ui ,
place de l'auberge. — 11 '-» h. I-'arvogii'i ,

\ endredi 2S janvier : 9 h. Prez, \
do l'auberge. — il h. Deljaux, plat

Lundi 31 janvier : 9 \'__ h. Planfai/6n,
place de l'auberge — lî'h. Tavel, place
de l'auberge. — l ] '__ h. Schm 'tUen, placé
de l'auberge.

Mardi 1« février : 10 \'__ .h. Charmey,
place de l'auberge. — 1 'i'b. Vltippais ,
place do l'auberge.

Jeudi 3 février : 9 \'__ h. Albenee, champ
de-foire. --11 h. Bulle, cbàmp. de foiro.

Vendredi 4 février : S y. %. Vanltur.
place de l'auberge. — lÔ-h.' •Saiis,:!,.-.-,
placo du buffet. ~- l ys \x. Cliiiicl-S'vi,::-
Denis, champ de foire.

SOCIÉTÉS
Deutseher -emischter Chor nnd StàiAtreh, ¦

— llcute abeml 8 ¦/« Chr, Uebûog fiir ,M..i
oerchor im Saîl ïur Gisiuc.Ivuacr Fahtu '

Etat civil de la ville de Fribourg

DtCC»
15 jancier. — Projin, Marc*!, veuf d->

Marie, née Lehmann, f^bneant d: balai*, dd
et à Misery, 02 ans.

V janvitr. — IC.-eser. néo Dirih*. Uv.i-
retle, épouse de Pierre, de lio;.:riist'C, niini-
gère, k Seinsale, 00 an».

24' janvitr. — Pria, néi îl iyoz, Italie,
veuve de Joseph, d'fipeadss, servtnte u t

10 janvier. — N'.-sberger, Igmw. ii-s di
Jacepws. et d'.Vniir. née Pauobard, de tanin t.
Antoine et Ileiteaned. mstxsuvro, celil.i.
taire, 'Ji ans, Grand'Fonta.ne, 02.

KABUCXS
15 janvitr. —Maillard. l'Iorian , pendanu»

de Ëivirter, né le I.s mars tss3, arec 8r«i tv,
Cécile, ménagère, de  Fribourg, née lo 13 t,';,
temLre iSs7.

Pochon, Err.esf, de DoopTem, sgricul-
teur aux Bonnes-l'Ymlaine'. né le !" !¦
vrier 18S3, avec Limai, Marie, de lirétigin ¦
Saiut - Barthélémy (Vaudl,  iu<fl.ipèra J
Orange» l'accot, née le 15 mars l i s ..

D Pt..«Ncni?Hitu etrent
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Capitalistes
Q il prêterait 40,000 l ': .m ,- ,

à U L C  Soeié é «lu luilerie ayau t
réoetnineni construit une lai-
terie modem.) Le bàtimeal esl
taxe 10,000 franc*. ladiqu»r le
taux . 398

S'adresser scus H 830 F, *l'année de publicité Baat'-
Ittitn at Vootor , "rthowo .

| j^fflfEAUX'JOTAGERsl

raS
^GQi^

g H i .M K ; M flVË K TR-SOU»!
<x\:: -i ̂ iigaiHMii .ufiur

pour entrer tout de Mille
»... & «'(iiiieiilr, a l'iio
nue «in '- . l' .li :

1' l u  logement de 4
¦.¦ ¦ ¦. - -. .. -¦¦'. -. - ¦.. avoo confort
m «lier ne.
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bonifie depuis lo 30 juin 1909, un Intérêt de 4 % i
tous ses dé posants.

Ues dépôts jusqu 'à concurrence de liïOO fr. sont
exempN »lt» t ou l  impôt.

'-.-.mets et (loches sont délivrés gratuitement.
La Caisse sera dorénavant ouvi'i't»* an«**l le

iur.i-cre.di. H 151 F 301-147
Le directeur i .1. ï l ; r iu>.

es^ae^©©e©®e©fâQÉ©©©t ®o ©
fcs râle* alimentaires H. BUCHS f."
tt ^,- « C5

Ste-Âppo Isne i
près FRIBOURG

Vonll ir* iinui;.'rf» • S''-Appolln«- », aux «rufn
en lioiUs do 500 «r-

Cheveux «l'Aucr ¦ S'-'Appollor », vermicelles cim
H»» aux u n . ,  en boites de VI '.,. I M  et 000 gt

Paqiet» • H »'- tpi>oiin« i. aiguillettes.Spaghetti, nouil
les droites, cornettes, qualité Tsgsurok. en pa
pier parchemin, avec recette de cuisino.

PAtrs f i n i - , choisies avee ou sans «e••!'•• en paquets
bleu», roune» ou »V«M vitres gtlatine.

î-nstilluceH en .pi.iUé Tag.inr.ik «m aux «<-or«, pour
potages, en sachets «le ">00 gr.

Julirimw « v AppoUne », Pastillngcs pour pn'flgfs ,
mélange aux <r»r«. eux loiuntm . t a u x  «pi-

« . : - . l i i i i i i . -  • • - i ; i | . i . i i - , < -  t aux ««of», pour pulagcs,
en boit-» de 250 et 500 gr.

I'«rr«llla«{papill<ms), en caissons de i» kg.
rpiuctirN , *i - V | . j . i . i i , i , -  . aux tt-at» pour potage» ct

l'gumes. en boites de i!50 et 500 gr.
' ., .;¦ t . i . -  « S1--t|>i>i.|l.i«- « aux o-til'M pour potages et

légumes, en hoiics de 250 el 500 gt.
Urlodillr-t c S" Apix.llue r, mix irot. pour potages ct

légume-1, en boites de ':.'•<) et 5»0 gr.

^£®9eB0Sâii680e@©6® 7 oa

BANQUE DE FRIB0UHG
WECK , EGGIS a C*

fait toutes opérations de banquo. Emet des
obli gation* 4 Vt % avec coupons semoe-
trifiiR. Carnets, d'épargne : 4 %.
¦:< ù s. -x c .< . » K-sr-sg .m/A n * «<

% Initiatives féminines h
S par Mas Tl KU l\\ W,

Prix : 3 fr. 50 MB

ES VEKIE A LA LI3RAIBIE CATHOLIQUE %
120. Place Saint-Nicolas ct Avenue do PéioUcs, Fribourg. KM

MmmiwmmmmmmmmÈM

C'est une raison. ..
I.or«qae la «lame du Unis
i'*s«o uae porcela'ue llue,
S«s pleur» !-outbi*ti vue taris...
Klie «loouail la Scrrolluc.
I Seccoiin* eulie ri  reparu tout).

Ou .- , ¦.¦. -¦¦ ¦ < ¦ '.. une

bonne ouvrière
pour i* eor*age.

S'alro-i-rr à Sl. Alfred
ll>lHHeubMrh, SO. ',.e de l..i\t-
tanne. M iti i *&

Oa ii.-n -..i.:. - uue . inné

sommeliere
pouvr-ct aus.-i aider un  vu ai
ménage H 3 :t V 4 -x

S'aiire-se." : V. I». ana
... . - i<-  i- . -¦ ¦" i ¦ . FrllmniK

ON DBMANDF
un t;ar$«n Je »ù k 18 an»,
étnauoipo «itn tcole» , p-.iur ai-
der ù l.« cainpairue. lionne ooo».
pi on d 'upprrcJre  l'aileuian'l
liage «clou entente. 4\0

A'r»-»fe •• Alf- Simon , â
1.1 . i i - i i iu i i /  . . .•-.. '. o.Suleuiel.

«i n i i .  m • ¦ n. 'i .  , pour uu bl)
rciiu U'enirvpnsOi ,

nn jeune employé
sérieux -t actif, qni ait de t».t
D«« notion» «te la Niigue K IK
miuilft Entrée au 1«" l'èvrin

Seule» e- >>ni c« initiqoan

Haasenstein r: Vofler , l

Nouil fidioni .n*

l'n vins a fin »ix
en montre* d«- pté-'iaion d«
Oet ève tn or IS kl. «.h.-ines «li
mouirr» btlifoei,brac< lcts .rtc .
eu or -1 ot iU kt Prix lrè« mo
destes Sl désirtz : Facilité de
pairtnem selon convention . Ga
ramie 4148

Maison d'ex por .i tion « Turi
rum ». A. B«-j «-r "t C°, Zuri K
Kappeler (ta---e , l « .

Fond*» en I8S7

Q U I
«p «-barsT-it df f-ir« quel-
qncM oilllier» «l' iidrciHits
p..ur envoi* oe circul irte

'. r r i . v  *<••:* HilOOF ft Uaa.

UESDEXOBULIS IllXXt ct lliklt l l t l- .tSIJt ' ILK

us EVITEREZ sûrement

de la GORGE,

I VOUS EMPLOYEZ BIE

ISHTOFlli » "( ,.' ' '! la R *" l Ii l l '  IsSg

UOMieur U. C\N0,\M'. |>harnuri«n , 49, rue KëaKIDUr. lw»x,
rtemesitkumitU, ce qui NON i-..-t«it ditre constamment eur.'.uii.ées. Ayan
sjournaïu. iUseUelsixfi -teilleisrpi-aliiili iMr col PASTILLES VALD«
I»ï«T. Dutn nous en prit j>uiu]iie U tùu.r o;iiui.i!rf. çiii nous frisait toul
disparu eomme par emiltitement rt j r i c e  aux PASTILLES VALOA

Tissage, nous ne. nous enrknnuni pU*. AUX nos féticUéttou, pour l
km proiu'il, «oui r«iu prêstnlrms, llontieur, nos respectueuses .-.' ..;..., .

Signé : leannn tt Marip Hl'PASCHEK ,
eouturlC-m i U To«:r de Tn-tor. conlon de îr&auw fRniu».N

SMSIS

FASTBLLES ¥^LDA
u» EXIGER VÉRITABLES

ni n'exislcnl qu'en BOITES portant le nom VALDA

^¦*»HHHK8B• - - ^^HW'iww4%aç'*S»viŵ: 'l - 4  ' •¦•¦ii^îiî, - ^^^ert^rW^^^&sm̂
'. V. / '•'¦ '"Vï - Ôr '"*e$m^^^^^^^ 1

piC" Î ^IIAC; filllY RflAlihtAS
sont toujours bien assorties

en tous genres de meubles
ainsi que do chambres A coucher modernes, <'«> chf'UO, depuis I'i*. 550.-
Cliaiubres à coucher Louis W, noyer poli, depuis » 600.-
Cliaulhres à coucher Louis XV , sapin vei'ni nature » 250.-

Ameubisments ao Salons et ae salles û manger
xtaces , Tableaux , Tapis ae table , Descentes (te lit. Linoléums , etc., etc

J. SCHWAB , tapissier
me des Rames et Routo des Al pes, FEIB0ÏÏRG

TÉLÉPHONE > •

\ssu RAMES mmokm\ :' .- .. - . 1

cafe-Drassene ^œ»?K*s.ts; l Me taa: JSS
.. , , . . de*Uee>,demande t *r i « i  d*«xpi»it»Uoa a«-
bien sUsé, dans une pran-lo * • . . .  ruiniucH o«- tCtttn, ?ou cm-
mile dn renlon d« Vaud. KS3 nfTPTlt linnPiîlSJ nuon . noivicrts .IJ t-ble. co«-

At rv - 'e r i c i . - i i rH .  ,>»r.-rrit  uyClll/ piUXUX|iai vtru. o(e ; eto Oecwlon unique
-ou- ch -. l i r e , T  M-;;. « H»»- t ,R , ,.rJ. pour uu rolm.raieur 'i.ui \«0-
«eotleio ct \ogUr. lAUMna, £„a,gm BxMllooiia con iilioM «»'a:l ?Vccuptr d« (eu*, le—— d ,,. ,.,o,iuo active et W«l lu- vendeur sa >»ettant A «lifpo*!-

CrÊme DU bri l lant  raside trodulie. :m &$ P""1' ,"'111"' "l ttld« fon

pour toule s les ci.apures 
J^Ï Ï+ FF .̂

''* SffKÏSW SSSmù M

ï~yy3fjaJSS^ti< /> J^i fi^frj Oa«l«iMHn«l«ul«>o«-r , pour

Ŝ ^^ l̂ ^^4i mafasin
'fRÏSÏ-.r?? -'',f~ ~*>A\r \- -~L ' l-Vriru mili .-llilti- Mfi I, :-UÏ»ir.

^"^jtî ^-̂ xma rraouee de«aoiure»
No», «v^ ̂ u^nt èaapœ*s!7ji5?a» ouuvenox tHia ogue» uin- . .,,1>:v,„„,. 4U

"¦a^̂ "' ¦ :c ''/: ¦/-' "- '-- "Vt Nou» cuv..yo

p^'^y yf/;;.'"^ u.—t:i. .-̂ n.—.Cx^x, 1 , Appareu
a son treirt , ?,::<.. a r.on \»» '- '- . -i J.un-i

e«cell«.«i!e c j a l i t e  "» ""di-iairs»:
écolier*, ir.-in

A LOUES Sa»
<-ll« rhituitirn iniuMée „ y,,r »«"  '•"
.-c Lilii. M «ui.f-iH (uu-i-r < Vc",e ','" , K,(i
S'fdmioe : VIU.» Urll». c»p-.rlati.»ii.

vous GUERIREZ rapidement
UTES LES MALADIES
es BRONCHES et des POUMONS

k refflelire à Genève
-m ' <iV oin«eHK'-«»bll»in-H»rnta>ant

'"" ' l*«,|,,u'» iciiij >ur-  fr t t t  .i« ti»ii..o-«u i l . i t r ^ f,
„ , -uoo «U U K  quartier populeux.< «,. OptltVt,-. Le preil ,UP ,̂ vril ,_ UD„ter ,_ a

Hftergastet J J .  .. „J|( f| u,,,,^,,,,, !',,.„ ira
, KU «wui-r t  ïg(.n.BJ. s,2<irl0S Bci-.re Case Sland, licuOvr,
I (:K EN 1^87 ^» i'UlO.

Révocation
des mises de la Glianéaz

r -, •.: ' , : de l'inondation
etde l' ou. - .'. .-. i de ces jours
derniers , les mlsts de bols
annoncées à la Chanéaz ,
pour le ir. .: ¦:, c i 2Q janvier
sent renvoyées à p lus tard.

L'iaspcct j ur forestier :
P. Gcittirc.

Anglais
V. T«lt>nt Jo .vre, l'n I ver-

-¦'>• .•¦ *)t ¦¦¦¦¦ -.¦ •. !. , - . . ¦'• '.IUO «lea
ltçon« d 'iu glais i- rix rapière*.

S 'ndrcsi^ c tlOtet Sti t-ne,
KO 48. SS6

oo .;. nn. -.uii- A luaer on
Il !.. I I .  i . .-

bon caf é
dans le liant de la vil l».

S'adieiier soua H310 F, i
Haasenstein et Vui/lci' - t?ri
b.u-ra. - 423

Iiootis I'JIIII II-- du canton de
Salnt - i i i l l  «leui tnde

Yolontaire
On donnerait trralui^ntcnl

dt» l'ç . I U S  u'allemand. l'iano a
diaponition **ï0

Olïres loin chill-oa "V3SJ l i .
à Hoa-enstem et Vogler , Saint,
lliill.

Voyageur
férieus , 10 ans do prat iqut
dau» »iflp/>ri»ni» n>;ii*on «1P HJ
sua «'t fabriqua «le u»-ublci
eu Sui-.-.. . u. iiiainl «• cuirtiirr.

Lonnu elicni«lfl. 41,
S'.vtmsf-r l'ulon KuiUMude

de» vojMCeur» , 1 — , --m l l i . i -
vet>, Ot-Bé*.*.

Mises publiques
Pour causé de partage le

soussigné >endra eu tui-u» pu.
hlique» , devant ton domici lo. ù
Karvapuy,' ld luaUl :il jau-
»lrr .  IOUS de lavorable» eue-
unions, Ioui hon lit tiil;  savoir:
lu m6<-e« vacli-s prèle* au veau
ou fiaiehox vclù. a , 1 «èuisse de
i aoi1, i «l'un kit , U Vï UUî. de
l'année, 1 bonno jumoii l  de
itmt à doux uiainn et u n e  de
S an*. 4OP-VO0

Loo m nei commenceront k
1 b. apic- tai'li.

On ne fera «pi 'un tour  de
passe.

.'. ' . 1 . ( 1  :, ; . . . ' I . .. . .  'ill.

gBBaBiBnBBBBaimttByWWffli
En vente à la Librairie catholique

|3 130, Place St-Nicolas ct Avenue de Pérolles I
FRIBOURQI -— S

1 LETTRE A UN AMI !
&ÎS La Réforme snrlalc cliréUenno |
m «.« Ê
S«1 Kélorinlaïuc catlioli que C

fe-3 par Oaiiipard. X)3EOXrKXIITS g

Jo/i'e plaquette, dc 48 p ages.
QL Edition ordinoiro : SO cent.
n » de, luxe : 80 »

jag^^^^^Maoaa^^MM
fiïilmi&IMWilï

Lundi 31 janvier , dès
1 V2 h. do l' après -midi ,
on vendra en mises pu-
bli ques , à la forêt au
rord  de la route canto-
nale Fribourg-Planfayon ,
entro la Frohmat' et Tin-

terin , environ 100 moules foyard, 40 mou-
les sapin , dailles , 7000 grands fagots
foyard et sapin.

Rendez-vous dos miseurs à 1 h., à la
pinte de la F-ohmatt.

Favorables conditions de mises et char-
rois faciles.

Pour autres renseignements, s'adresser
à M. Ed. Hogg, Avenue de Pérolles, Fri-
bourg. HS09F 317-I67
rrmwwiwii mu —¦¦ mu ¦.¦¦¦¦nu ml—mun

Vente de pr opriété
Pour cause de partages de famille, on exposera en vente,

par voie d'enchères publi ques, la b«-llo propriété do For-
man gueires, située i\ 4 km . <lo Fribourg, à proximité des
gares de Belfaux et Pensier, d'uno contenance approxima-
tive do 53 heclares en champs et prairies et d'onviron
dix hectares en forêts ; le tout taxé au cadastre 213,511 fr.
Bâtiments «l'exploitation neufs. Mise i prix : 135,000 fr.

Lo jour des mises est fixé au l u n d i  : t ï  j  •iivii'r ,
«le 2 à 4 heures do l'après-midi, ù l'aubergo des XIII Can-
tons, à l U ' l f u u .Y.

I'our tons renseignements, s'adresser à MM. Weck , Aeby
& C"', à Fribourg. H 105 F 252-120

Employez les

ENGRAIS
chimi ques de

FRIBOURG
Conditions spéciales pnnr Syndicats

agricoles. H 5395 F 112

Tournée Georges ZELLER
THÉATRE DE FRIB0UBG

Bureaux : S h. Itideau : S '/• h.
Mercredi 2rt janvier 10IO

LA-HAUT
Pièce alpes '.re en 4 actes , do M. A. MATTHIAS

Musique de M. L. PIANTONI
AVKC I.E CON'COURS DU

a Groupe lyrique » de La Chaux-dc-Fonds
P R I X  DES PLACBS :

Loges do fn<-n : 5 fr. — Loges de côté : 3 IV. 50.
Pnr«iuot : 2 fr. JO. — Parterre : 2 IV. — Galeries : 1 fr.

l.i.rntloti au» lu  i- « l i  mu t  l i i . 29, rue dc Lausanne, au magasin
dc Hiusiiiuc. H 3u3 K 4 i 1

Excelh 'Dîe pension ï faille
17, rue de Romont , 17

:>.»« ÉTAGE
Chambres meublées à louer

lill CE RFME IE (M
des Frères Marlstos it St-Paul Trois-Châteaux (Drôme)

préparé» par M. L. Arsac, pfcniuc de Ire ct«sa, k MonUlimar (DrJme)
Colle solution est employée pour combattre les bronchites chro-

niques , le» catarrlie.» iiiveieres lu phtisie tuberculeuse à tou te»
les périodes, principalement au premier etau deuxième devras , ou
elle a une action décisive ct se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un ageut précieux pour combattre le
scrofule , la débilité générale, le ramollissement el la carie des os,
etc., ci généralement toules les maladies «un onl pour cause U
pauvreté du tang, qu 'elle enrichit ,  ou lu maunnllé des humeurs.
qu 'elle corrige Klie esl très avantageuse aux eufants  faibles et
aux personnes d'une complexiou tainle ct délicate. I' rix : 3 f r . lt
',* litre, 5 f r . te litre Economie de 50 % sur le» produits simi-
laire», solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effeu
do ce remède, demander la notice qui  esl expédié» franco .

l)e}»0t généralchcz SI. J. t :n  t ;,. ,!. i: A IUH, rue du Rhône , I0P,
Geuève. Vvnte aa détail dans lea pharmacies : L. Bourg
knecht , Schmict-Uuller, TliUrter et Kiehter _ 0. l app,  à Fri-¦ i" ii r c : Schmidt, Robadey', «i l lomontt Gtuitf, â Itnlle ; for-
celei , d Kalavareri B. Jambe ,à UiAieUNalnt-Onnis.


