
Nouvelles
La scission dos républicains cspa- [

goola aura dos conséquences politi ques E
considérables ; ello a déjà eu un c
retentissement à Barcelone, où do 1
gravra désordres so sont produits. è

Voici dans quelles circonstances la
rup tu re  s'est faite. Oa discutait la
gestion de la municipalité de Bar-
celone, ù laquelle on roprocho des
irrégularités. Aprô3 un discours du
ministro do l'intérieur déplorant que
la municipalité barcelonaise se lût
Utontréo iucapable d'uno administra-
tion autonome, mais recommandant
'a prudence jusqu 'à preuves plus
complètes afin d'éviter une répercus-
sion dangereuse à Barcelone , le chel
du groupe parlementaire républicain ,
M. Azcarate , a déclaré que le plai-
doyer du leader radical Jjorrûu* ne
l'avait pas convaincu. A son tour, le
chef socialiste Pablo Iglesias critiqua
les actes de la municipalité de Bar-
celoue. M. Lerroux ayant insisté pour
•avoir si MM. Azcarate et Ig lesias
maintenaient leur désapprobation . Us
répondirent affirmativement. M. Lcr-
roux répliqua alors quo ce jugement,
formulé sans connaissance de cause,
était le résultat d'une cabalo montée
contra lui ; il déclara se séparer do la
coalition républicaine-socialiste en
déclinant toute responsabilité quant
aux conséquences de cetto scission.
¦ A Barcelone, la scission a malheu-

reusement déjà ravivé la lutte entre
radicaux et catalanisteB , et les radi-
caux ré pondent an retour oiïensif du
catalanismo par des violences. Kn
tout cas,- lo parti républicain est trô3
gravement atteint par ces divergen-
ces et se trouvera très aflaibli dans
le prochain débat sur l'aflaire l'errer.

La presso libérale sait pratiquer à
propos l'art du silence ou celui de la
publicité tumultueuse. En cc moment,
ullc eit toule à l'affaire du prince du
Saxo, qu'ello exploito avec la mali-
gnité et l'absence de scrupules qu 'on
lui connaît. Elle ne nous dit plus .rien
d t s  faits et gestes du nouveau régimo
portugais, cher à son cœur. Il se
passo pourtant lù-bas dea choses assoz
singulières pour qu'on en parle. Les
A'eue Zurcher Nachrlcltten ont reçu
de Lisbonne uno correspondance qui
montro le gouvernement provisoire
en étroDge posture. C'est cn réalité
lo directoire du parti républicain qui
gouverne. 11 a exigé que le cabinet
lui soumit son programme tt , après
l'avoir passé au crible do la critique ,
il le lui a renvoyé , muni do son appro-
bation , En le recevant , la gouverne-
ment a remercié pour la confiance
quo lo parti républicain lui témoi-
gnait et a dit qu'il espérait tairo bon-
nour à la mission dont il était chargé .

Sur quoi il a été décidé qu'on se
mettrait aussitôt à l'œuvre pour
préparer lo» élections à rassemblée
constituante: Afin d'assurer l'unité
des vues entre lo gouvernement ct lo
part i républicain , il a été convenu
que des confénnies auraient lieu
chaque sernaine entro le cabinet ct
le diroctoiro du parti.
•¦On Comprend pourquoi notre presse
libérale , qui assourdit le monde do
ses clameurs quand lo l'upo décide
d'avancer l'âge dc la première com-
munion , resto muette sur Jes cnpnnitcs
qui se passent au Portugal , où le
sans-gêoe des révolutionnaires ne
connaît point d'entraves. La mùme
pressa so garlo bion dc nous appren-
dre que lu gouvernement provisoire
portugais a si peu d' aulorhé qu 'il n 'a
pu encoro désarmor la canaille qu'il
avait équipée pour fairo lo coup d'E tat.

• * .
Nous avon3 raconté les mésaventu-

res do. .M. Htcîkel , lo professeur
d'Iéna qui croit avoir découvert la
substance primilivo amorphe de
lnWlle t'-'UJ 1" tUes procéderaient

du jour
par voio d'évolution et qui a édifié
sur ses psoudo-découvortes le système
de la philosophie moniste, d'après
lequel le monde n'aurait pas eu besoin
d'un créateur. M. Htcakel, pour accré-
diter sa doctrine transformiste, a,
comme nous l'avons dit , publié des
dessins d'embryons dans lesquels il
avait déloyaleomit introduit dea
détails imaginaires, destinés à figurer
la transition d'ane espèce à l'autre.
Scs falsifications ayant été dénoncées
et le fait ayant produit une grosse
émotion , M. Hœikel , après un temps
dc recueillement , a senti qu'il devait
des explication» û ses disciples et à la
fouie très grando des lecteurs de ses
ouvrages. 11 a publié une brochuro
daos laquelle il a cru se laver du
reproche qui lui était fait , en allé-
guant tjue les compléments imsginai-
re* qu 'il avait apportés eux ligures
d'einbryoni dessinées par luin 'étuient
destine) qu'à rendre tensibles aux
profanes le p roessus do l'évolution
par laquelle l'tsp èco humaine s'est ,
ùson dire, dégagée des espèces infé-
rieures.

Cette défense a paru ôtre plutôt
uno défaife et l'excuso fournie par
Haickcl a" été trouvée généralement
étrange. Le3 am'u de Al. llxckcl eux-
mêmes conviennent qu 'ello est inad-
missible. La Gazette de Francfort vient
do publier à cc sujet un article d'un
Dr Teiehmnnn , qui est un darwinbto
commê e professeur d'Iéna, mais qui
néanmoins avoue que le fondateur du
monisme se' trouve cot fâ lieuse pos-
ture. « Schématiser la figure d'un
objet , en donner une représentation
arbitraire , écrit-il , cela peut êtro
admis quand on avertit le lecteur de
ce que l'on a fait ct qu'on no lui met
pas la figuro ainsi construite sous les
yeux , sans explication , comme la re-
présentation fidèle de la nature. >

En terminant sa critique do la dé-
fenso do M. llaîckel, lo D'Teichmann
dit quo celte bromure a nc contient ni
argument ni fuit qui permette de por-
ter, sur le procédé do M. ILeskol , un
autre jugement que celui qui l'a con-
damné. » Il ajoute : « ll vaudrait
mieux quo la brochure n'eut pas
para, a

On peut mesurer n cc langago d'un
ami la gravité de l'acte par lequel
lo professeur ILboko) a compromis sa
réputation scientifi que et ruiné sou
prop re système.

L'apostat Sûhnitzîr , do Munich, a
fait devant la ' Krausgcsellschaft une
conférence dans laquelle il s'est pré-
senté comme .lo .restuuratcur du ca-
tholicisme. Plus de dogmes f seule-
ment des précep tes morau x fonJé3
sur l'amour universel , l'altruisme, ct
uno religion qui fasso avancer la
science, voilà ce que veut M. Schnitzer.

Ce malheureux, depuis qu'il a éteint
dans son date fa fumiéra do /a foi ct
dans son cœur l'amour do Jésus-
Christ, cn. est réduit à rabâcher des
banalités humanitaire!. C'est lo sort
de tous les déserteurs de la foi , de
substituer le culto do l'homme à celui
de Dieu.

I/î gouvernement hollandais viont
do publier un exposé do son projet
de. défenso dos tûtes, La note, qui
porto les si gnatures des ministres do
la guerro et de la marine, débuto par
l'affirmation générale quo la Hollando
a le devoir do défendro sa neutralité.
« Il faut , dit la uote, non seulement
repousser touto violation de ncs fron-
tières terrestres et maritimes , mais il
faut aussi quo nous soyons en état
d' empêcher , ilao:» les eaux néerlan-
daises et dans les limite» territoriale?,
toute infraction do belligérants aux
traités internationaux et aux' princi-
pes du droit des gens (international).
Nous devons surtout noui mettro on
mesuro d'empêcher uu des belligé-

rants de fairo traverser notre pays
par une partie de son armée K

On estime que les points qui prête-
raient le mieux â un ' débarquement
dea troupes étrangères font les villes
maritimesdeIlelder,Hotterdam(Hoek-
van-llolland) ot I' Iessing.ie (Escaut).

Le gouvernement propose de cons»
truire à l-'lesungue une forteresse oui
rassée indépendamment du plan génô^
ral de la défenso du paya, dont nqijfl
avons parlé.

Les dépenses ne dépasseront pas le
maximum dc 40 millions de donna, à
prélever sur les budgets de 22 année».

Lo minintrc dc la guerre, le général
Cool, qui a signé ce projet do loi, est
démissionnaire, comme nous l'avons
dit. Au cours de la discussion dil
budget de la guerre, il a été mis en
minorité sur ia question do l'augmen-
tation du traitement des officient,
présentée par un membre du parti
protestant-orthodoxe , M. DuymcMjir
van Troist.
¦ Cette question pourrait bien chai}-

ger totalement l'aspect du profit
avant qu'il arrivo à étre discuté publi-
quement nux Etat» Généraux. '"'l|

Dès le 1* janvhr l i l l l, laLlBKRT£
aura régulièrement sic pages , deJf U
fols  par stmainc , le mercredi eiGj îf
samedi.

Les origines- ,
de la fête de No

I)*]à dans l»s premières aiinéos di
Ill^o siècle , ù Rome, le p l'être itippolytl
mentionne lu 25 décembre ooiiimt. diU
de la nativité du Sauveur. Un calendrier
romain dc l'un 330 dit clairement que
cet événement est célébré uvec unc
grande solennité , lo 25 décembre. Il on
est ainsi , dès lors, dans loutes les églises
d'Occident , où la fêle en question .s'ap-
pelle la Naissance du Clirist,,*n latin
Xatalis dies, d'où vient lo .mot italien
.Xatale. Quant au mot français Mod , il
semble plutôt dériver dc l'adjectif. .Voocf,
forme médiévale de nouveau ; dans
beaucoup d endroits on commençait
l'aimée non le 1er janvier mais le 25 dé-
oembre, ot ainsi cotte date ipurquait lo
jourde l'an noeel. ¦¦

Les Eglises d'Orient avaient aussi uni
fête pour commémorer la naissance 'do
Jésus ct sa manifestation aux hommes :
ils l'appelaient Ep ip hania, mot croc d'où
vient notre Ep iphanie. Elle so faisait lo
l> janvier, ou moins dés la fui du II1"0 siè-
cle, comme nous l'apprend à cotto époque
l'évêque Clément d'Alexandrie. Un pou
plus tard , en lout tus uu IV"» siècle ,
peut-être même avant , lu fète orientale
du G janvier rappelait trois événements :
lu uaissance du Rédempteur , lu visite des
Mages, lo bap tême do Jé^us." l.a plus
ancienne mention dc ce" tri p le souvenir
se trouvo dans lu récit du martyre de
saint Philippe, évoque d'Héracléç, cri
Thrace , â propos d'uu fait .gccompli.sous
Diodétien -( 28-t^St*̂ -—* - - £ •—~

Ainsi, dès la plus haute antiquité,
l'usage s'établit dans lu- chrètienl* iput
entière de célébrer la venuo do l'Enfant-
Diouj et sa manifestation ,aux hommes.
Mais , dans cc temps où les misons mys-
tiques et liturg iques passaient avant les
préoccupations ehivuutogi'qut's, on n 'a-
dopta point partout la même dale :
l'Occidciit choisit le 25 .- décemb re, ..et
l'Orient préfora lo (i janvier. • '

Vers la lin du IV"1" siècle, la tète du
G janvier fut introduite en Occident , ct
celle du 25 décembre pussa" en TTi-ioiiU
l'ar exemple , d'une part , Ammicn Mar-
cellin nous dit que l'empereur. Julien
assista en. 301 au service religieux célébré
à Vienno le-jour de l'Epip hanie ; ct ,
d'autro part , saint Jean Chrysostome
allîrme'qùé la fètè'̂ e Noël fut-solénniséc
le. 25 décembre 375 à Antioche.

Les'-deiix usages'.' ko' combinèrent, de
sorte .que l'un et l'autre furent observés
par tout le jtioride..; La fèto du ;2o dé-
cembre rappela :dès lorà.Lr .naissance
même du Sauveur-; ccHe «lu.G janvier se
rapporta p lutôt à sa manifestation aux
mages. *

Dans les pays entièrement catholiques,
on dit à Noël la messo do minuit. Au
début , il semble que cetto particularité
ait été un privilège de l'ég liso do Beth-
léem. Ello s'introduisit au. .Vmo siècle à
Rome, puis dans les autres églises.

Celle cérémonie touchante, si . chère
uu ccour de tous no» fidèles u dû être

supprimée cn certains oudroits , à cause
dea désordres que pouvait faire craindrç la
malveillance de certains trouble-fêtes ,
d'autant p lus ridiculement audacieux
qu 'ils se sentent on moins grand nombre
et qu 'ils comptent duVantage sur l'im-
punité. M. li.

La motion Greulich
au Conseil national

CHERTÉ OE LA VIE ET VIANOE AHQENTIHE

Berne, 22 décembre.
Lc secrétaire ouvrier suisse s'est taillé

adjourd'Iiui un gro» succès. Il lui a été
facilité d'ailleurs par les démarches du
gouvernement argentin auprès du Con-
seil fédéral el par l'influence qu 'une ha-
bile propagande en faveur des viandes
cong- lées a exercée sur l'opinion suisse.
En SOIUIIIP, les socialistes ont été cn celte
circonstance les porte-voix d'une poli-
tiquo commerciale qui avuit déjà tendu
ii^Jj^pj&.bicn.n^ant l'agitation. .Et si
aujourd hui le -club- agricole tiu Conseil
national s'est montré de *i bonne coin-
position pour la motion Greulich, c'est
que nos paysans suisses comptent bien
obtenir , pour l'exportation de leur bétail
et -de. leurs fromages, de sérieuses con-
cessions de la République Argentine en
échange des facilités que la Suisse accor-
dera à l'importation de la viande con-
gelée.

11 faut encore dire , à la louange du
motionnaire zuricois, qu 'il a fait preuve
d' une grande souplesse tl modération
dans son exposé justificatif. Il s'est bien
gardé de prendre le ton des orateurs qui
naguère faisaient feu et flamme dans
les meetings socialistes, l'oint de tirade
contre le tarif de famine. Paint d'objur-
gation» contre la rapacité d*s produc-
tcurs agricoles, l'oint d'excitation à la
guerre entre ouvriers et paysans.

Après avoit1 contredit quel ques allé-
gations de M. le Dr Laur, l'oraU-ur so-
cialiste a énuméré les divers facteurs qui ,
selon lui , ont contribué au renchérisse-
ment île la vio. 11 admet tout d'abord
que 1 une tles causes tle cette cherté gil
dans la dépréciation de la monnaie paï
suito de la surproduction de l'or. Mail
il trouve une cause plus profonde dans
les progrès de l'industrie. I J; nombre det
consommateurs augmente, tandis que
celui des producteurs diminue. Ce phé-
nomène n'est point particulier à la Suisse
Ailleurs , comme choz nous, la populatior
agricole diminue et celle des villes s'ac-
croît. Co n'est pas une raison pour nous
déchirer entre uous. Entendôns-nou.i p lu-
tôt pour conjurer la crise.

M. Greulich ne se dissimule pas que
les agriculteur* se t rouvent eux aussi,
pour la plupart , dans uno situation gê-
née, malgré les subventions qu 'on leur
distribue généreusement et maigre la
protection quo leur donne ls tarif doua-
nier . Mai* il croit que la meilleure ma-
nière pour eux do sc tirer d'affaire , c'est
l'exploitation rationnelle du sol ct l'em-
ploi dc moyens techniques do plus en
plus perfectionnes. .,!..!.. • ivnchéris.Nement .
iles produit»agricole»'pent .saulû ii-.pùut
mi moment l'agriculture, mais à la lon-
gue co palliatif ne servira de non ol fera
plutôt le profit des intermédiaires , tant
qu» les paysans continueront à travaille!
sur un sol trop, endetté.

L'orateur n 'attribue pas à l'élévation
de la mtJn-Â 'anryrc une îaDaèaee pré-
pondérante surleprix.des denrées. L'amé-
lioration dos salaires et la réduction de
la jéurbûô de travail pouvont 'bien occa-
sionner un renehérisRenv.'nt passager ,
mais bientôt cette fâcheuse conséquence
est naratvsée Varies progrès techniques
dc l'industrie.

Après ce cours d'économie politi que
à l'u«".iJ9)-d.oS. paysans", Mv. 'Greulich dé
clare qu'il ' n'entend pas monier à l'as
saut du tarif douanier. Le but. de 1
moll'ctà" est simplement d'engager le Con
seil . fédéral à examiner si divers poste
du tarif d' usage no sont pas cn contra
diction avec l'art. 29 <b la Constilutio
fédérale. Muis avant tout , les motion
naires désirent qu 'on facilite l'impoi
talion. de -la viande confinée d'Argen-
tine. Pour cela, il faudrait réviser l'art. 21
du"règlement d'importation. M. Greulich
appuie notamment la requête de l 'Union
dei villes suisses qui demandé la réduc-
tion du tarif sur. la viande congelée d'
25 à 10 francs.

Un autre signataire de la motion , M. le
colonel Meister , de Zurich, so trouve au-
jourd'hui d'accord avec M. Greulich, ct
c'est tm touchant -spectacle. " L'anoier

chef du parti 'libéral zuricois se sou-
vient qu'il représente la grande cité de
Zurich , c'est-à-dire une population de
consommateurs. En effet , l'Athènes de
lu Limmat consomme annueilloinent de
la viande pour une valeur de 22 millions
de francs, et le renchérissement do cette
denrée so truduit pour cette ville par
unc augmentation de dépenses de
2,230,000 francs.

Le clou de la séance a été le grand
discours de M. h conseiller fédéral Deu-
cher. Le doyen du Conseil fédéral a parlé
pendant près d'une heure ct demie, don-
nant les renseignements les p lus inté-
ressants sur toute notre politique doua-
nière et sur les divers articles d'impor-
tation. 11 résulte de cet exposé que le
Département do l'industrie et agricul-
ture s'est occupé de la question des vian-
des argentines bien avant l'agitation
socialiste. M. Deucher croit pouvoir pré-
senter déjà â la session do mars le rap-
port demandé. Il accepte donc la motion.

Voici maintenant le texte de l'impor-
tant»; déclaration faite en allemand par
M. Ir reiburghau3, de Laupen , et en fran-
çais p_qt.UJfaDisJl.«_;....

« Le groupé agricole de l'Assemblée fé-
dérale, tout en reconnaissant que les
prix des denrées aUmentaires ont subi
une hausse dans ces derniers temps, cons-
tate que ce fait n'apparait pas seulement
dans notre pays, mais aussi dans les
pays voisins et d'autres plus éloignés.

€ C'est la conséquence de la dépré-
ciation de la monnaw, du l'élévation des
frais de production, cn particulier dc la
main-d'œuvre, de l'augmentation de la
population , ainsi ipic des exigences p lus
grandes de la vio matérielle.

« Ces exigences p lus grandes, qui ne
sont pas sensibles ch*z nous seulement ,
mais dans tous les Etats civilisés, ont
conduit notamment à. une p lus- grande
consommation de la viande, que la pro-
duction n'a pu suivre du méicu po*. .

« C'est pour cette raison seulement
que la demand-2 est devenue plus grandi
que l'offre et a provoqué le mouvement
de hausse dos prix de la viande.

« L'atlirination souvent répétée que lc
nouveau tarif douanier et los traités de
commerce auxquels il sert de base sont
la causo principale de la cherté des den-
rées alimentaires constitue unc déuatu-
rutinti des faits.

¦ 11 sullit d 'établir ici que les produits
végétaux comestibles entrent en fran-
chise dans notre pays, dans l'intérêt dos
consommateurs. .Nous avons en parti-
culier la franchise complète eu co qui
concerne l'iinportation des légumes , des
pommes de terre, du lail. I-os céréales
nc sont frappées que d'un droit do 30
centimes par quintal métrique. Quant
aux droits sur le bétail et la viande, il?
sont 1res inf érieurs à ceux des pays voi-
sins du nôtre.

« 11 importo d'autre part de constater
ici que lo tarif douanier dans son ensem-
ble est basé sur un compromis conclu
entre los diverses branches de production-
Il ne peut être question dc toucher à cette
loi que.lo peuple suisse a sanctionnée i
une grande majorité. Lcs droits établi;
convfntionnollemeut doivent demeura
intacts.
..-«.•Le. reproche qui a été fait à 1 agri-
culture d'exagération des prix cl de poli-
tique cup ide doit être repoussé avec
énerg ie, commo entièrement immérité-

« Los mesures sanitaires concernant !•"
ctmtrôlo de la viande à la frontière, telles
qu 'elles sont contenues dans la loi sur
les denrées alimentaires, doivenl être

concerne l'importation des viandes con-
gelées, ells est à organiser de manière
k exclure toute possibilité d'atteinte *•
la santé du consommateur.

« Sous ces réserves, nous déclarons
que les représentants de l'agriculture ""
Conseil national no s'opposent pas à l"
prise en considération de la motion prCH"
[ich f t  consorts, et qu'ils sont prêts «
subordonner les intérêts qu 'ils repré-
sentent spécialement à ceux de la géné-
ralité du peuple suisse. •

Cette déclaration est suivie de deus
discours prononcés par des députés agra-
riens, M. Balmer (Lucerne) ol SutC
(Bêle-Campagne), puis , sans opposition
la motion est prise en considérai ion.

Dans sa séance dc relevée dc mçrcred'.
le Conseil national a discuté lu

Budget dq département militaire
M. Buàlcr (Borne) rapporte . La co»11"

mission b'est ralliéo û la décision du
Conseil ces Etats dc réduire le budg1;1
d'un million. 11 rst vrai que l'éconotn"-'
véritable n 'est que d'un demi-million

car 1 autre demi-million représente un
renvoi de dépenses.

La commission sc rallie également au
postulat du Conseil des Etats, uinsi
conçu.: « Le Conseil fédéral est invité
1" à procéder à une enquête minutieuse
et à faire rapport sur la question de sa-
voir si et de quelle manière on peut réa-
liser des économies sur les dépenses mili-
taires ordinaires ; 2° k présenter un pre-
gramme des dépenses militaires extra-
ordinaires qui s'imposeront prochaine-
ment, â son avis, ainsi que des propo-
sitions sur l'exécution dc ce programme. •

Le rapporteur reconnaît que l'accrois-
sement dos dépenses militaires provient
en grande partie du renché isscnient des
matières premières et de l'entretien du
soldat. De llXa à i90S, le prix de la
ration du soldat s'est élevé dc 75,5 cent,
par jour , ce qui représente une dépense
annuelle de 723,(KX» francs. Le rappor-
teur met en garde contre une réduction
des effectifs , qui n 'ont déjà été que trop
limités. Lcs effectifs dc l'élite, qui étaient
de p lus de 150,000 hommes en 1903, sont
descendus en 1908 à 138,000 hommes.

M. Buhler déclare n 'être pas -partisan
de la proposilion • faite par la ~ùdutte mu
litairc de ne jdus inscrira au livret de ser-
vice les notes pédagogique» des recrues,
car celles-ci constituent un précieux sti-
mulant pour les élèves ct même pour le
corps enseignant. -

Le budget du département est adopté
ùusi que lo postulat.

Télégraphes et téléphones
M. Wuilleret (Fribourg), rapporteur ,

criti que certaines habitudes bureaucra-
ti ques. Le rapporteur cite Io cas dc la
t'onstructiou d'une route prés d'Aarau,
au-dessous de laquelle on devait placer
un câble téléphoni que. Comme le crédit
n 'était pas encore voté, on laissa cons-
truire la route jiour l'éventrer immédia-
tement après son ouverture â la circu-
lation , co qui revint beaucoup plus cher.

M. Forrer, conseiller fédéral , déclare
n 'être pas renseigné sur ce point.

Le budget du Département est adopté.
Séance de relevée de jeudi

Le Conseil national a liquidé hier soir
les divergences concernant les indemnités
pour l'interdiction de l'absinthe , en adhé-
rant aux décisions du Conseil des Etals ;
puis il u adopté lc projet concernant les
bonifications à accorder aux employés
des C F. F. pour le renchérissement dc
la vie (2,070,000 fr.).

Sur la proposition des rapporteurs,
l'assemblée a voté également des boni-
lications de renchérissement pour les
anciens employés du Gothard.

Lo bud get de la régio des alcools a été
approuve- sans débat.

Enlin le Conseil a volé sans débat la
partici pation de la Suisse aux exposi-
tions dc Home et dc Turin.

CONSEIL DES ETATS

Séance de jeudi
Badget des C. F. F.

lïupporteur M. Ammann (Schaffhouse).
Lc rapporteur constate que la dépres-

sion économique semble avoir pris tin.
|1 préconise la constitution d'un fonds de
résorv* pour.'parer aux mécomptes des.
années maigres. 1A-S résultats linancicrs
des derniers mois, particulièrement du
mois dc novembre, sont très favorables.
On peut bien augurer de l'année 1911.

L'excédent des recettes sur ks dé-
penses Serait dc 64,462,870 fr., soit S mil-
lions environ de p lus que le compte dr
1909, ct 12 millions de plus que le budget
de 1910. '

M. Python rapporte sur Je budget
d'exploitation. 11 constate que la direc-
tion générale a montré de l'énergie ct de
la persévérance dans la réalisation des
économies. La commission est favorablo
à cetto tendance. Cependant l'orateur a
entendit des représentants;du personnel
ouvrier Sç plaindre do .certaines réduc-
tions dit nombre des ouvriers et employés,
réductions nuisibles au service ct occa-
sionnant de nombreux retards.

M. Ion Arx, président du conseil
d'administration des C. 1". F., annonce
quo les résultats de l'exercice financier
do IOIQ seront de 12 millions plus favo-
rables qtt(. ceux de 1909.

Les économies ont produit leur effet ,
particulièrement la réduction des kilo-
mètre» de trains et h» diminution du
person nel. Il est vrai quo des p laintes se
sont fj,it, entendre au sujet d: la réduc-
tion du personnel et des échos de ces
plaintes, comme l'a dit M. Python , sont
parvenus au couseil d'administration.
Mais la direction généralo ccntcstc que
les réductions faites aient compromis k



_ C[Viec et Li sécurité des chemins de fer.
¦ j  reprt&ontaut du personnel au conseil
pdiuinistrution a interpellé à ce sujet
u direction gènérale.'Celle-ci a répondu
„it lçs direotien» d Arrondissement sent
Lji>taîi£n_lï"1c*s "des mesures p'rlses. Le coh-
u.jl d'administration veillera ù cc que les
' \«Uîm<Mits scient observés.

J.e budget d'exp loitation est approuvé.
Jteance de relevée, d 5 h.

).c Conseil des Etats p terminé, hier

^
ir, l'esameh du bud get des chemins de

[.f fc-ilt-raux.
' ~ [ " ,%'FTni^Tfl

fl-ii commission chargée de l'examen du
Lpport der gestion de 1910 ost composé*!
uJitHi L:steri, Hildebrand , Von Arx,
MdîHawc, Bcchi, von Reding, Gabuzzi .

Etranger
Les cheminots français

,tu début do la séance d'hier après
.,idt tt la Chambre françiise, 1- gou ver
ieijiont a de ,»osc trois projeta relatifs aux
JVUS.-"L" J»rviuicr réprime 'les actes d>
Lbotage, sau» poi lor atteinte à la Uberte
'. .,-;. ¦_.' •

¦
• -Ac  L.» drusième, relatif à la po

ij'^
dea chemins de for, assimile au sabi 1-

(jgo l'abandon du service par les ora-

Bk>yés dt»» chemins de fer. Li trois èn<
jjjd à régler paciti ^ueroeut les di tié
fç nd * qui peuvent surgir dacs les ch.--

^
jna de fer et introduit pour c-»

jjCi'-TcndE. \a conciliation tt l'arbitrage
i j  projot interdi t  à toùtn Mtociafion de
ijclaror la grève dea cheminot», sou--
-jiae d'ot»*-ndo el d'i.rnpnaounem*nv
J^ur le» memhn-s 

do ces ossooiatiouB qui
fraient provoqué la grève.

l,ei»eoci"l'st-ssoat mécontents surtout
^eetU* dêroiôre disposition.

Lo 2'crnps trouve que l'institution di
l'urbitrago tel qu 'il est prévu empiète
.jf lo droit des C-iiupagni- s.

Les fuseaux horaires
bo Sénat français va voter incessam-

jjtat uno loi aux tc-rava de laquelle
j .|,(iiro légale sera retardée, ea Franc-
s *9 minutt s 21 seconde*, pour faire con
f0n)er l'heura de Franco avec celle d'-i
-jjs compris dans lo mémo fuseau
M&reV.
I» ' Franco se rallie donc au système

j^ Iw&titlx horaires , c'est-à-dire qu-
ejiforo 'léguio va y devenir U- même qii <
0t de l'Angleterre, d>» la B Igique , d-
|a llollundo, de l'Espagne et du l'ortu-
,al,t t  «pi'cllo 'différera- do soixante mi
jjfeB bxticterîient d'uvec l'heure de l'Eu-
jdpu contralu.

^ littérature pornographique
Oa a découvert k Milun uno immense

0(Bcin« tià littérature pornographique
gella maison avait un caractèreinterns-
jiona l , et «Ilo avait pris un tel dévelop-
pement ce» derniers temps que le bureau
,je poste du quartier où elle su trouvait
„vait dû Otro élevé à uuu  élusse sup é-
rieure- .

U propriétaire, nn comme Arthur
-filial , a "5t<S arrêté U avait foadè d
pjintirou-S dépots ù l'étranger, notam
ment à Lausanne, à G neve et à Zurich
Il atait réa 'iaé en 1903 un chiffre d'af-
tairc3 d,, 27,000 fr. avec la Suisso.

Une réunion pacifiste
Oa ch«-rchf» à 'célébrer d'Une msnièn

fortintclIig-ntc, en 191.'!, ÎO >* cente
njiredc la fo ndat ion  de ia vilk de A'cw-
York _ > 

' ~
..Vu 'iou d'une exposition universelle.

ji e\v-York réunirait uno assemble.
0 «mis «lo la paix. Les pays eonsli
lulionnols auraient invités k lui envoyer
leurs hommes d Etat ot leurs députés
(jift -Q) et l'objet do ces réunions , c'ost-
j.dire de ci"â conférences et dc ces ren-
contres , serait de chercher les moyens
d'assurer la paix nu monde. L'àme de ce
laonvomcat, qni rencontra une très
grandi faveur, esl lo Dr William O. Mue
poirëll , qui a consacré ta vie ù t établir
IJ paix sur una buse permanente ».

Nouvelles diverses
U. Jaurt-a irait , l'été prochain , faire une

s^rbJj vingt conlêrcnces en Argentine, à
raijjade VOOO francs par conférence.

— Lcs lu : , ' . ; : i -  ; des trois agents as3assi-
ctilHaundsditch (Londres) ont cuiieusolon-
njllcinmt hier jeudi , à Ja cathédrale de
Siiot-Paul.

— Le ministère de la guerre des Etats-Unis
aurait l ' intention d'envoj-cr des troupes à
Cubi *n raiswn do l'aggravation dc la
ylUlliM. -

TRIBUNAUX

Becoon écarté
Li Chambre correctionnelle de la Cour dc

CrtatiM à-Pirfs n rejeté hier jeudi lo pour-
voi du»ci alisto Jules Durand , condamné à
WjftpM la- eour d'assises do la Seino-Inlé-
ricurc p>ur complicité dans l'assassinat de
ro'ri':iw c*iart>.uiinur Oousé.

Espion caco mTiitaira
U tribunal d'empire réuni 4 Leipiig pour

juger deux* officiers anglais inculpés d'es
pioonJgeen AHsm_agnoa condamné lo capi-
tal» Irmofa ot lo lieutenant Brandon cb»
.:¦¦.:. v; : '¦'. rs ansde forteresse, soua déduction
de im mois do prison préventive.

Nouvelles religieuses

! - :.-. - „. ; : : :> da scspOliut
Pour les médailles remplaçant les scojiu-

laires. le Pape a approuvé los décisions
suivantes du S»inl Office :

«Tout en souhaitant vivement que les
Hdèles continuent de porter lours scapubirca ,
comme mnnlenant , les li Jèlcs (jui ont 'reçu
l'inipesition régulière das scapulaircs peu-
vent les remplacer par une guule médaille
de métal portée décemment sur soi , ct
cacaer ainsi toutes les indulgences des sea-
puliîres, y compris l'indulçcoco sabliatioc ;
Us scapulaires des Tiers-Ordres sont excep-
tés. I.a médaille doit porter , d'un côté U
Sacré Cœur, de l'autro la Sainte Vierge ; la
médaille doit cire bénite au tan t  do fois
qu'il y a de scapulaires à remplacer.

Riur chacune de ces béoé iieluins . il sufiil
d'un teul signe 'décrois. La bénédiction peul
êire donné» par tout prétro ayant le pou-
voir do bénir los scapulaires eux-mêmes et
dans la mesuro où il a es pouvoir pour les
M-apulaires. •

. . lili&atora «ia»
Vu décret du 'oibcô o de Bamberg (Havié-

re) oblige les ecclésiastiques à surveiller ù
l'avenir la lee'nre des paroissiens ct d*
favoriser la dil'uswa d'wnvw» hVléraiiei
chrétiannas.

Schos de partout
LE G4CAMWT PC K I O K A C O

Il est fur la COto d'Azur un hummaqni  j > u i t
i'un pre3lij(oiuouï : c'est M. Willijiu Durn
borougb. Il «stactuellem-nt àson deuxième
million de g-iias. Sun entrOa dans les sallc-
d» jeu, è Monte-C <rk> , est impatiemment
MitcuduB par l»s joui-urs qui, dé» «m arri-
vée, inierroaiieat leurs coiuliinaisons poui
-uivre l'émouvant soa-itacle de lu formi' ta,
ble parlie que M. l)jrnb« rnugh engage aus-
•iiOl avec une belle euuwiçe k l' une des
tables de roulette. Il a quarante-sept-ans.
C'est un Américain qui habite Londres.

élégance le complet bleu marin k doul.lt
rangée de buutons oa le smoking, il. Dam-
borou>-li pré«nle le type parfvit de l'Améri-
cain impeccableaieBttcrrect. S«'n Kang froid ,
sa tranquille aisanco Eont déconcertants.

Miis ta forlur.e eu j«\i est chosa ehsn-
géante. Au mois de septembre dernier il
avait déjà gïgoé deux millions ci demi. Une
sine de d^veia.s la ramena à dii-seyt cent
mille francs. K pourrait bien tomber p lus
bas nue îéro.

A QUOI SERVENT LES VIEttX JOURNA UX

Coi-traireraent k H plupart  d:s Choses di
ce inonde, écrit le docteur Vigenaud dans
les <l/-cA:.-<-j da l'Imprimerie, le journa
conserve en vieillissant un© réelle uti lité.
Oa ne dit pas que. de même que le vin , il
s'améliore , maia i: peut encoro reniro de
si gnalés service» aûrs qu'il a psrdn ls
fruicheur qui nous attira tt nous intéresse
chaque jour.

S'il existe une mauvaise odeur dans urr
chambre, dans ua placard , dans un meuble ,
Dambcz un journal ct laissez lo brûler en
prenant les précautions nécessaires pour ne
pas mi.ttre le feu. Vous opérez ainsi une
désinfection facile et pen coûteuse.

Les pauvres gens qui n 'ont pour se
couvrir au fort dc l'hiver qu'une couver-
ture élimée la rendront chaude et coefor-
tahle ea fauf i lant  sur elle des journaux.

Pour prof-ger le» matelas, les sommiers
d»s Ufa t_ .ù l'on pratique des opérations , il
est d'usage d'employer, k défaut de toiles

couche suffisante.
Kofin, ii vous voulez préparer pour bébé

un matelas bon marchy et Juciloment re-
nouvelable, failes friser, par do« enfants qui
sont heureux do le faire cn jouant, de
petites rognures do papier, ct mettez-les
dans une enveloppe do toilo cn guise de
laine. Le matelas sera léger, propro ct
sain.

MOT DE LA Flt!
—- \ous voulez toujours vous rejounir

père Richard '.'
— Non. Je vous assuro que j'ai soi.\unto

dix-neuf ans...
— Vous aver. quatre vingts sonné» •„.
— Après cela , je suis tellement sourd que

je n 'aurai pas entendu sonner le dernier !

Cciiïtfédératta
l'n luclilent parlemcntutre. —

Notre chroni queur parlementaire, oppré
ciant le résultat des opérations électora-
les du l'Assemblée fédérale, a déclaré au
lendemain du scrutin qu 'il no fallait
point attribuer à la droite los vingt-trois
voix qui ont manqué à M. l'orrcr et qui
-ont allées ù M. Schobinger, pour la vice-
présidonce du Conseil fédéral. Lc corres-
pondant do Berne du Voler land écrit do
um côté : « Nous pouvons affirmer que
tel vingt-trois voix obtenues MI Al
Schobinger provenaient cn majeure
paitie du groupe de politique tociaie tt
du cfntro libéral. Lcs dix sociologues
•les Chambres avaient décidé de refuser
leurs suffrages à M. Forrer , ct il a été
qu«s{ion d' ur.e manifestation analogue
dans un diner des dé putes du conlre.
En ce qni concerne la droite , tout au
plus l'un ou .l'autre membre isolé a-t-il
refusé sa voix à M. l'ora-r ; la grand*
majorité des députés conservateurs-
catholiques ont été fidèles à la décision
prise dans la réunion de la droite. 11 est
nécessaire do lo dire, pour éviter qu'il n-:
so crée une légende qui mettrait en
question la loyauté du groupo do la
droite ; on conçoit combien-ln position
do M. Schobinger k l'égard do son collè-
gue cn deviendrait épineuse. »

Indattrlei  horlogère. — On an
nonco uno réjouis .*wto repriso des allai
res dan» l'horlogerie.'

CANTONS
ZURICH

I.e l>itii_r,tt.— Le ménage cantonal
zuricois roule sur un train de dépenses
de 28 million* de francs , pour un revenu
de 27.355,000 francs.

Voici lu détail du budget do 1911 :
Le revenu d-'s propriétés et capitaux

do l'Etait et-t évalué à 0 770,000 francs ;
le produit dos droits régalions, k 930,000
francs; la part de l'Etat au bénéfice de
la Banque cantonale, ù 400,000 fr. ; la
part nu bénéfice de la IîanqMe nationale,
à 270.000 fr. ; les toxes et émoluments,
à 1,800 000 fr. ; la rceotto do l 'iropùtsur
les fortunes, à 5 millions; Celle do l'irn-
piVt sur le n venu , k f> millions ; cMle d-
l'imp ôt sur les succesèion*, ù 930,Ori) fr.

Le département mili taire escompte
uno recette dc 1,700,000 Tr., fournie par
les réc\_,pér<it_iona aus dépens de la Con-
fédération et par l'impôt militaire. Le
dé parti-m- nt de l'économie publi quo taxe
sa recette à 1 million ; il y entro une
grosse contribution do la caisso fédérale
BOUS forme de subventions. Le départe-
ment de l'h yg ièuedoit encai-Ber 2,400,000
fran s ; celui d-> l'instruction pul-l iqnc ,
t .t80,000fr.; celui dn la justifl-, 1,370,000
frun"s, dont 912,000 fr. fournis par l̂ s
bureaux db notaires et les ollices dc
fu'llitea.

Les chap itres princi paux des dépens»
sont ceux de» l'inanots , (>4 C,0,000 fr., dn
l 'Instruction publi que , li.3'19000 fr., d'
la eauté publique, 4,09l»,000 fr. Pui
vient lo ch»pi're do' la Josiico; ev •
1,0x0,000 fr L'Université coûte 613 0O'
francs , l'ensi-i gi cmentseeonda'r- , 697.000
francs , le Tcihuicuro, 3">0,0c0 fr , l'é ol-
normale, 141.000 fr., te g> muase, 2l8,00li
francs, l'ci-olo industri-itc , 117,000 fr..
l'école de commerce, 127,000 tri •

Les intérêts <Ie ln dette publiqua ab-
sorbent 2,850,000 fr.

l.'ii-tmiaiïtYalion prêtajtornle coû'c
430 000 fr. ; hs tribunaux de districts
802,000 fr.

Eo t909, l'Etat «le Zurich a réalisé un
boni de 1 3MMO fr.

Ba;i«i- ..- t u  déconiltnre. — L'as,
semblée des créanciers de lu Cai-so in-
dustrielle de Kloten a constat quw l'actif
do l'entreprise s'élôvo ù -i,6i0,000 fr. et
le passif ù 8.885.000 fr.

l.-.i fia dn njcnoble, — Depuis 1S98
il a eto détruit 1Ô3.3G7 ares de vignes
dans le canton de Zurich . Ce qui resto a
perdu plus da la moitié da sa valeur,
soit vingt millions ct demi dc francs.

DERNE
Censure préfectorale.— La Der-

ner Volkszeitung, organe conservateur
do campagnes bernoises, avait envoyé
à la Feuille des avis officiels du district
d'Aarwangen une annonce informant le
public qu 'elle parailrait trois fois par
semaine ù partir  du nouvel an. Mtis
l'annonce fut  soumise ù lu censura du
préfet d-> Langenthal, qui refusa de l'in-
sérer, prétextant qu 'il s'agissait d'uni
lé -.lami» politi quo! Ua tel Ostracisme
souleva les protestations de la pressi-
coaserv-itrico bernoise. Le llund lui-
mime s'elforco do fairo entendre rni-on
au trop radical préfet , r-t do lui démon-
trer qu 'il s'agit en l'espèce d'une simple
affaire coramerciab.

Delémont pince d'armCM? —
En vertu Ac la nouvelle organisation
militaire , qui prévoit plus de six divi-
sions, ur.e autre répartition des troupes
s'impose , eu qui nécessitera la création
d'une nouvcllo placé d'armes. D'après lu
Solotkurner Anzeiger, on parlerait do
Delémont ou de Solenre.

Delémont était déjà sur les rangs en
même temps quo Colombier, il y à quel-
que quarante uns. Il  va maintenant
disputer la palme à Soleuro.

BAL Ii-VILLE
Compte «l'Etat. — Le Grand Con-

seil a adopté jeudi lo compte d'Etat
pour 1909, qui boucle avec un déficit dc
728.236 fr.

Xotivcllc église cnthollqne. —
L'S urehitectes du pays sont conviés ô
présenter les p lans d'une église catholi-
que qui sera édifiée à la rue Konnenfeld.
L'égli-c devra contenir 1,000 personnes.
Le coût n'en doit pas excéder 350,000 fr.

En outre, on construira uno euro et
uno maison d'eeuvres, qui sont devisées
à 150.000 fr.

TESSIN
lia nourelle loi sar les ponr-

suites et les frtlllltea. — On nous
écrit :

] En matière de poursuites ct faillites ,
on app lication de la loi fédérale , nous
étions régis jusqu 'ici par un ensemble de
lois et de décrets.

La réforme «le l'organisation judiciaire
cantonale donne uu gouvornomont l'occa-
sion de refondre ces différentes disposi-
tions, et d'y ajouter quelques amélio-
rations.

• Le Conseil d'Etat vient de soumettre
rui .Grand Cùiiàeil le nouveau projet do
l o i ' accompagné d'un message. Voici les
principales innovations .qu'il consacre ;

'Le préteur institué, par Ja nouvelle loi

judiciaire joue un rôle en vedette, par-
ticulièrement dans les procédures som-

i maires ut accélérées. En réalité, 'oepen-
, dant , il n'yjvjfts innovation bien grande,
• car lo préteur roprcnd les attributions dus
I ane ions tribunaux.

L'autorité de vi gilance était : repré-
i sentvc jadis par le président du ttibuiuil
J dû district , comme autorité dn vigilance
j inférieure , et par une scetion dit tribunal
: d'appel , commo autorité supérieure ; la
• surveillance dc la comptabilité des bu-
reaux était exercée par lu département
du contrôle.

Le projet."conserve au tribunal d appel
le contrôla on buremix de poursuites ct
faillites et lui donne autorité de déléguer
aus préteurs certains pouvoirs d'instruc-
tion des recours et une surveillance géné-
ralu sur les bureaux--. •

L'administration est -contrôlée par lu
département du contrôle , qui doit être
en relation étroite avec L'autorité de
surveillance. Cetto dernière disposition n,
dans l'ititention du Rouvernemnnt , pour
but de parer eux ubus qu 'on u constatés
cet- dernières années.

- La procédure reste telle qu 'elle a été
jusipi .ici , du -moins .dans ses grandes
lignes.
. L'ne disposition importante est ooUp

qui concerne la procédure contre les com-
munes et conlre les personnes morales.

La loi fédérale du II avril 1£S9 hp
permet l'exécution forcée contre les can-
tons , les districts, les communes, etc.,
qu 'autant que des dispositions cantonales
ou fédérales l'autorisent."

1̂ 1 loi actuellement en vigueur dans lc
Tessin ne permet ln procédure conttv ces
institutions que par voio dc saisie cl de
réalisation do gage.

(Jji a juge , celle disposition insuffisante.
Le. gouvernement, se basant sur le fait
qu 'une commune qui ne tait pas honneur
ù ses engagements, manifeste l'incapacité
de se gouverner et rend nécessaire là
surveillance do l'Etat, établit que, A
l'avûnir, non seulement une commune
pourra être saisie,mais qu 'on pourra pro-
céder contre elle par voio de faillite.
L'art.  45 du projet dispose que , si la
procédure par voio d'exécution arrive

I à uue déclaration do carence de bien , le
'• créancier a lo droil do demander la mise
! en faillite de la commune."

J . Ce qui est dit des communes vaut
j anssi pour toutes les personnes morales
I d'ordre public.

Le gouvernement , il est vrai , établit
uno étroite surveillance dans la faillite ,
et énumère les objets insaisissables ;
mais personne ne pourra se dissimuler

; la 'gravité cle cette disposition rare, sinon
unique , dans la législation suisse.

Ejv cc qui concerne ks traitements des
préposés et employés, le projet respecte
le maximum ct je minimum déjà établis.
La soûle innovation est qu'il est dans la
compétence du gouvernement de pro-
portionner les traitemonts, dans les li-
mites du maximum et du minimum, à
l'importance des bureaux du chaque
district.

VALAIS .
De Çonrinnycar en Snisse. —

Les journaux piémontais annoncent que
le conseil provincial da Turin a voté un
subsido do 50C0 Ir. pour l'éiudo d'un
projet do routo carrossable reliant h
bourg de Courmayeur à la «frontière
suisse. Cc tronçon de route, long dc
douze kilomètres,osl desliné use souder,
sur territoire suisse, à la touto valai-.anne
du (iraud-Sainl-IScrnurd.

FAITS DIVERS
£TRAHGER

DB condamna ft mort de 13 «m*. —
Le tribunal da Teroir-Chan-Schura (Cau-
cause! a condamné à mort un tlûvo du gym-
nase, âgé do 1,'i ans, accusé d'avoir assassine
lo directeur de rétablissement. .

I.n ciitaslrophc • 111 LunesHklre. —
Les recherches oat continua, -toute la nuit
dans lo puits Pretoria, k lîolton (Lancashiro,
AngloUrroj, mais les sauvetours n'ont trouve
aucune trace do vit. La mine «st remplie de
gaz. Les sauveteurs ont vu liO eadaures.
La plupart des victimes ont ca leurs habits
AKtdttfS par l'explosion. Le directeur de la
mine, «u cours dts recherches, s'est trouve
subitement indisposé par suite de l'intoxi-
cation par le gaz. Après des soins donnés
par les médecins, le directeur est remonté
complètement rétabli.

CntnUH Incendies. 53 morts. —•
Un incendio a .éclaté à Philadelphie dans
uno fabrique de cuirs. Un mur s'est écroulé,
«ntevelissant un certain nombre da poso-
picra.Au eours des travaux de sauvetage,
un autro mur s'est écroulé, ensevohssaot
30 pompiers ct agonis de polico venus pour
porter secours aux-personnes qu'en croyait
en \je eous les décombres. Une . dizains da
oadavres ont étô • retrouvés. ¦ Oa compto
35 morts, dont 1G pompiers. Lcs recherches
continuent dans les décombres.

— Un incendie a éclaté à Chicago, dans
un dépôt de viande. Le dôme en métal de la
fabrique s'est écroulé, tuant 20 pompiers.
| La listo des morts s'allonge. Leur nombro

cet ôvslué ù-uno treataiae.il parait proba-
ble qu 'un certain nombre d'hommes, cernés
par le feu , ont ité biùlés vifs.

i. -.-. i i i - i - .:- '. dnns la HuntcKalle. —
Dans lo volléo 'de Domodossola^ la neige
atteint une hauteur de trois mètres. - - ; —

i L'observatoire de. Domodossola signalo
un - froid tel .qu'on-. n'en a>point enregistra
depuis tceote-dçùx aps» .

Un MI i :<- l i ' i i e  duns BMe mnllc. —
Nous avons déjiV raconté qu'uno famille
demeurant dsns la 5imo rue, k New York ,
avait trouvé au grenier , nu moment de son
déménagement,' une grande malle renfer-
m a n t  uno caisse en zinc, dans laquelle 11 y
avait un squelette humain. L'examen médi-
cal révéla quola ricticr.o avait été enfermée
encore vivanto dansson cercuoil métallique,
il y a plusieurs aimées.

Co monstre 'u \ forfait paraissait appe la
ù domeurer impuni , car on Ignorait la prr.
sonnalilé-do la victimo. Or, co point semble
maintenant éclaire!, et la polico prétend
connaître mi-mo les auteurs du crime :
leur vreslation no serait plus qu'une ques-
tion do jours .

La victime ol un artiste peintre français,
nommé Albert Cillier, M i . iuairo do Dam-
pierro (Jura français). Cailler, Uls de cultiva-
tours aisés , avait suivi les cours dc l'écolo
des beaux-arts , à Paris. A la suite d'un
différend avec son "père, il partit cn 1900
pour-Nè\v-ft'o»k,:où il mena uneOxlstonce
mol connue, jusqu'au moment où U' mort
de son pèro lo mit en possession d'un héri-
ta£» do c:),000 franco, on 1902. Peu après
Cahier disparut , ot l'on dit qu 'il était parti
pour San-Francisco. ' ;'

Trois ,-: : . ,  (. _ :; tard , un nommé William
Lewis vint déposer la malle macabro dans
la maison où elle a étô rotrUuvéo. II déclara
que lo coliscontcoaitdes livres appartenant
a un ami parli.pour l'Ouest et qu 'il-revien-
drait le chercher plus tard. La malle fat
miso au grenier et ¦- '.'.¦: y demeura oubliée
jusqu 'au jour du déménagement ; on décou-
vrit alors lo crime.

La police a eu beaucoup de peino à iden-
lilior la victime. Ello Unit p»r découvrir
un dentisto qui avait jadis fabriqué uno
pièce dentoiro pour CalUer ot qui -reconnut
formellement son travail sur la mâchoire du
mort. On a établi quo Callier avait deux
imis, le nommé Lewis ct un certain d'Ar-
aac. gentUhonirac français dévoyé, qui ont
tous doux disparu il y a cinq aus. On sup-
pose quo les deux hommes ont assassiné
Callier pour s'emparer <le sa fortune , mois
quo d'Arnac, moins bien partogé, n fait
chanter Lou is. Celui-ci se serait alors débar-
assé do la malle, pour éviter les rechoiciic.̂
ie la justice , et aurait ensuito disparu ,
pour se soustraire à son persécuteur. . .

Oo le croit caché sous un faux nom dans
un coin des Etats-Unis. Quant fi d'Arnac,
il a quit té  l'Améri quo pour revenir en Eu-
rope. Son signalement a été adressé aux
parquets des principales Vittes.

¦ Navire en Uainmo». — D'après line
communication radioléttgraphiquo éma-
nant d'un paquebot allemand se rendant

; en Amérique, un vapeur qui serait, croit-il,
"e bateau bo'g» liussia, est en feu k deux

! cents milles d'Quessaiit. La préfecture
• iiiaritimo do 1. icst a reçu confirmation do
; cette nouvelle. Lo liussia sa trou Vo" par
: 4?°26 nord et 6°î0 ouest. 11 n 'y a personno
, 4 bord. On suppose ' que l'équipage a pu sa
! sauver dans le» embarcations du bord, v

Cn prêtre mort dans nn bôtel. —
Nos dépêches d'hier ' ont signalé qu'un
prôtro descendu dans un hôtel de Paris
y fu t  trouvé mort par un garçon de l'éta-
blissement.

Co prêtre appartenait à une paroisse di
Paris. Un médecin ayant examiné le corps
* constaté que la mort avait été causéo paï
un anévrirme.

SUISSE
Le cinématographe ft lierne. — Lcs

habitants do Berne avaient l'heur <léj4 de
posséder-deux cinématographes. La : e naine
passée, la Feuille d' .lvis annonçait k ses
lecteurs l'ouverturo prochaine do deux nou-
veaux cinématographes On allait aménager
un cinématographe un bâtiment situé tont
pris d'uno mahon d'école 1

Cetto oouvello a ému les parents ct les
autorités scolaires, nui vont fairo dos démar
ches pour empêcher l'établissement projeté
Si les cinématographes sc contentaient
d'offrir à la jeunesse dos scènes do la nature,
des tableaux do voyage ou d'innocentes
histoires comiques, on pourrait leur recon-
naître uno certaine valeur au point do vue
do l'instruction. Mais, k chaquo représenta-
tion, dit lo Démocrate , on nous fait assister
k des ti . l' n i - i  criminelles ou à des drames
stupides, qui donnent le frisson et excitent
l'iniagiualion.

I . ( - h  i i l i l l u n t l i n - i - i  t o i i i i i - n n s  de
l'impôt. — L'opinion bernoise lai*, des dé-
couvertes posthumos surprenantes a l'égard
des grands philantliropes do la république.
Apiès feu M. Hilty, dont les hoirs se sont
trouvés en délicatesse avec lo lise, du fait
des déclarations insuffisantes du philosophe,
voici que tout Borne parla du cas do M.
Lory, qui, l'année .dernière, légua une for-
tune do plus de trois millions k l'hôpital de
Berne, Ce br-vo bommo était fort généreux
ds sa nature et ne lésinait jamais lorsqu 'il
s'agissait de soutenir une œuvre do bienfai-
sance ct dc soulager un malheureux. Mais
il avait lo petit  travers de ne pas-déclaror
au lise lo chiuro exact de ion revenu annuel:
il n'aimait pas payer les impôts. "

L'inventaire dressé après son décès
accuso un avoir net do 4,000,000 fr. Cette
somme coquette a fait  dresser l'oreille aux
autorités communales do Miinsingcn ,- loca-
lité dans laquelle le défunt avait élu domicile.
Les édiles do Milnsingcn se mirent â com-
pulser Ie3 registres d'Impfits et acquirent
la conviction que feu Lory avait été imposé
pour une somme sensiblement Inférieure à
si fortune réelle. Ausitôt. ils adressèrent à
la Corporation de l'hôpital de l'Île, legs»
taire universelle do Jl. Lory, une demande
en restitution des impôts arriérés , soit . le
remboursement d'une somme do.5o ';inillo
francs, plus les intérêts à 5 ' %. Mais la
direction de l'hôpital relus» net, se fondant
sur Io fait quo'lo -paicment d'impôts orrlérés
uo peut clro exigé <juo lorsque .le use a àtfc
frustra par uuo faussa déclaration du con-
tribuable.. Or* ^-. et ,c'est ici quo le cas de-
vient intéressant, — feu M. Lory avait do
son-vivant la sage précaution'de ne jamais
faire do déclaration-d'impôts sur -1e borde-
reau cuolui adressait'le-secrétaire muni-

cipal de Miinsiogen. ll so contentait da
passer uu bureau 'municipal et do donnrr
oralement le chiffre do son revenu.

La question qui ss pose est donc du
cavoir ii uno déclaration orale du revenu
équivaut, légalement , à uno déclaration
écrite, signée do son: auteur. Les gens de
U Unsingon disent qus o u i ; l a  direction do
l'hôpital de Vils aflirmo qao non. l'our en
avoir lo cviir net , le; deux parties vont
s'adresser à la i us lias.

Faux MllctH do basque. — La police
do Munich a mis cn état d'arrestation un
graveur .qui . a avoué avoir exécuté-pour le
compte d' un client de Zurich 100U faux bil-
lots do banque brésiliens. 300 de ces billets
ont étô envoyés k Zurich.

FRIBOURG
V if. le dor en Nlchnnd. — M.

Xavier-Julien Michaud était nô lt: 21 ju in
1828 û Yillurcpos. II lit ses éludes litté-
raires au temps ilr-s Pères Jésuites,, é'ii
notre collégn Saint-Michel de l'ribourg.
Mais , an mois de novembre 18-17, -après
quelques sfcmaincs d'étude du philoso-
phie sous la direction du :I'ère llothen-
lliih, lc jeune étudiant Michaud se.troiivn
un boau mutin soldat du Landsturm ct
bivouaqiKiul près do la purte.de Moral ,
qu'il était chargé de garder, ou -moment
où les troupes de la Dicte marchaient
sur l'ribourg.

Après la débâcle , rentré d'ubord à
Villarepos , il né tarda pas à so diri ger
vers Lvinn en compagnie d'autres étu-
diants fribourgeois, que le malheur des
temps obligeait à s'expatrier. Sa philo-
sophie terminée, il passa quatro ans ii
l'étude de la -théologie au Séminaire do
Besançon, sous lu direction de prèlrcd
dont, quelques-uns avaiont . connu .les
horreurs de la grande Hévèlution ; l'un
d'eux , racontait M. Michaud ,'avait , pen-
dant les jours terribles, fait ses-études
théologiques cache dans unc cave.

Dans la période de AS , Mgr Marilley,
exilé , ayant besoin do prêtres, pria
M. Michaud do se rendre a Saint-Mau-
rice, où le jeune lévite, aussitôt après
son arrivée, fut ordonné prêtre daus la
royale abbaye le 18 décembre 1S52. Quel-
ques joui's plus tard , à JVoëf , lu jeuue
prêtre célébrait sa première messe dans
son villoge natal. 11 fut nommé vicairo
ii Saint-Martin , ensuite à Cressicr-snr-
Mornt , enfin à Assens, où il séjourna plus
longtemps. C'est à Cette époque qu 'il so
lia d'une forte amitié avec lo populairo
docteur Gottofrey, médecin très connu
et très estimé ù Echallens (père cle
M. Gottofrey, jugo Itdérki).

En 18j7 , l'évêque du diocèse confia à
M. Michaud la paroisse de Saint-Aubin,
qu 'il alla occuper dans des circonstances
très dillic-ilcs, car les forcenés de la gardo
civique ,. se sentant perdus , rachetaient
par un redoublement de fureur et d'au-
daCo la perspective humiliante de leur
fin prochaine. Par son tact , sa prudence ,
sa bonté , commo aussi par l'invariable
exemple de la fidélité au devoir , le nou-
veau cdro ne tarda -pas ù gagner l'cslimc
et¦ • l'affection de toute la - population,
Bientôt il Tut l'un des hommes les plus
inllucnts et les p lus écoutés do la Basse-
Bruyc. Sous le régime do l'ancienno loi
scolaire, il fut pendant quelques années
inspecteur des écoles. A la fin de l'armée
1895, (piclqucs semaines après lu mort
de M. Bosson, curé dc Léchellés , il fut
nommé doyen du décanat d'Avenches,

En 1002, la paroisse do Suint-Aubin
célébra les noces dW sucrdotnles do
son vénère pasteur, et en l'J07,- lo cin-
quantième anniversaire do BOU ni-rivéu
d'Ans la pMoiMc'. Il y a pou d'estropiés
d'uno aussi loiiguc.pastorolioii dans Une
même paroisse, et cet exemple-est .à
l'honneur du pasieur ct do. ses iidèles.
D'ailleurs , on peut faire la remarque que,
depuis la lléfonu", la paroisso de Saint-
Aubin ne compte pas trois curés en
moyenne par siècle, y compris un curé
qui fut  nommé, mais n'occupa pas son
poste.

-Les paroissiens de Saint-Aubin garde-
ront longtemps le souvenir du prêtre
(deux et zélé qui fut leur guide pendant
plus d'un demi-siècle, et lo clergé fri-
bourgeois ressentira vivement la perty
de l'un de scs vétérans et de l'un de Ses
membres les plus méritants.

Xoinluallona ccoléelastlque». —
M. l'abbé Henri Demierre, curé de
Rueyrcs-lfs-I'rcs, est nommé curé de
Pont-la-Ville, et il eera remplacé à
Rueyres par M. l'abbô Maitricr, origi-
naire du diocèse do Langres.

L'épargne û l'écolo. — Les caisses
Raiffeisen >et; les caisses d'épargne sco-
laires se multiplient dans Ja Singine,
grâce àl'initiatjved'homttiesclairvoyaats
et dévoués. Les caissos scolaires, surtout
sont rapidement , devenues . populaires.
C'est ainsi que cello dc Wunnenwyl, ion-
dée l.e printemps dernier, a déjà un cap i-
tal de SIS lr. "i. Près do neuf cents Jroncs
recueillis en six mois par -dés - écoliers ,
voilé qui mérite d'étrocité en exemple.

Exposition 3. de Caatella. — Le
pannoati 'décoratif ¦ -«¦ Loa-Hérons s
(600-fr.} réservé pour In tombola a été
gagné-par le »°:75*



Théâtre ae ir» • Sarinia •. Nous
«Pprc-nons (1uo ln Sarinia, -settion acu-
««"liquo française, du l'Université, se
p re|inre à Upiiru. r, au commencement do
Jtnyior proclmin , une série dc-représwi-
wtoug un théâtre de notre ville. .

L'omvro choisie csl la délicieuse p ièce
on vers do M. MiguehZamâcols .-: les
y o 'iffous. - Lorsque, en 1907, la pièce

U V jouée.poui la première fois au théâtre
^l'uli-Bendiardt, à - Paiis, ..nu lut -un
' '°inphe. Touto la critique emboucha

** tfompeuo do la/renommée. Ce conto
au XVI">e siècle,' tendre, 'gai , plein de-.,-v.^, ....u, ,-, __

.*•, I
_-.I-.IJ wv

S «ame, cette fantaisie ailée dans laquelle
V "e niuso badine u semé ù profusion les
jolis ver») est à-conpsftr l'un dos joyaux

Y ? ̂ "Spnrsdu lhoâ,trecoviique frunçais.
-Académie , en couronnant Viuuvre de

S»??
8' ̂ iiraacc'i3' Consacra les louanges

"J* la critique. Cette pièce rappelle en
plus -d'un .- -passage -Cyrano dc Bergerac.
. I-*; sujet des Bouffons vaut surtout par
"s_ prétextes ingénieux qu 'il fournit au
rj r

-arnc. délicat-dii'poète. Une petite
Cilatclaioe s'ennuie dans un grand cinî-
*•'-uu jioir, pussant-ses jours mûroscs enlre
un j»0rc mine, des domestiques grognons
j "1- un vieux -médecin-majordome dont
*« «e ule ̂ préoccupât bn .c-st l'étude des
O-Stros. Comment celui-ci imagine une
»"«se habile puur égayer la- fillette, lui
amener de» bouffons désopilants chacun

v?* *°n feenre, et'coiiuncnt l'-un'd'eux
«afin , le tendre et pétulant Jo'casso, le
«oros do la pièce arrive ùso faire aimer :
tel est lc canevas très simple des Bouffons.
tnirant quatre actes, aux décors do rêve,
'a plus iiiihuldo imagination se donne
carrière. Tout cc qui rit, chante; s'émeut
dans le coeur humain ; tout ce qui charme
attendri t , élève, M. Zamacoïs l'a ré-
piirulu daus cette pièce avec uno jeunesse
d osprit-et'-uno -perfection de forme qui

ont.--placé - au -premier rang parmi les
poètes comiques. « Les Bouf f ons, -écril
M. Robert de Flors, sont imo œuvre char-
riant©,: d'une insp iration abondante ,
d'une virtuosité incroyable, qui va do la
inntaîsio la p lus folle ù l'émotion la plua
réelle. » . . .

Ajoutons que des décors nouveaux ont
été iuxjssés pour la circonstance, et quo
I installation do la lumière électrique
JJarmetlrn de donner à l'interprétation
tout s|m éclat. Nous reparlerons prochai-
nement des représentations qui se pre-
rafont. Xul douteïqu'on n'aille en .fonlo
l 'Pphcadir nos -étudiants,' qdi mettent
tout'en œuvre pour offrir au publio une
belle réjouissance inlcllwctucllo.

ï-c rcccnscmeiittlii 1er décembre
I l y a  dans le district dc la Gruyèro

•J412 ménages el uno population domi-
ciliée de 25,059 habitants (22,936 en
1900) . L'augmontation, depuis le dernier
recensement , est ainsi de 2123 âmes.

liien quo les chiffres qui suivent ne
coïncident pas tout è lait avec les totaux
<iui précèdent, voici la répartition ap-
proximative dc la population :

Sexe : masculin , 12,630 ; féminin.
12,045.

litat civil ; célibataires, 16,113: ma-
rioa, 7679; veufs , 1,416 ; divorcés, 37.

Confession : catholiques, 2/i .493; pro-
testants, 718 ; israélites, 33 ; "autres con-
fessions, 31. , ..

Longue : français , 22,922 ; allemands,
1791 ; ifcaliiagj  5i0., romànches, 3; autres
lani?uos; 10, ;. ' -" ¦ '

Origino ; Fribourgroi», 8791; Suisses
d'autres cantous , 15W;étraDgcrs-tl90

Nous commençons la publication des
résultats du recensement du l«r décem-
bre dans les divers districts. Lcs chiffres
antre parenthèses sont ceux do 1900. •

. ElSTr.tCT BE M EKOÏE
Aumont, 403(488); Autavaux , 110 (139);

DoilioD, 137 llii)i Bossy, 273 (279) ; CJid
blos,;311 (325); Chandon, 171 (195); Cha-
polla, .103 (113); Châtillon , 14i (132);
Cheiry, -204 (265); Cheyres, 407 (401);
Cugy» 327 (738); Delloy, 30i (338); Dom-
•«liilior, 1025 (840); Dompierre, 552 (544);
Estavayer, 1973(1036); Fétigny, 308 (390);
l'ont, 216 (200) ; Porct, 175 (183) ; Franex,
*13{Î17); Frasses, 113(122) ; Les Friques,
-O (G5); Gletterens , 243 (235) ; Granges-de-
Vosin, 1G0 (153); Léchellés, 338-(272);
Lully 96(73); Mannens, 101 (399); Maniè-
res , 276 i305).

Montagny.les-Monts, 753 (773); Monta-
Kiiy-la-Villc. 385 (332); Monthorset, 142
(137); -Montbrclloî, 192 (161); Montet ,
:jOS (397); Morens, 154 (l '48|; Murist ,
'2«J6 (278); Nuvilly, 352 (389) rPortalban ,
154! (157); Paratoud, 92 (96); Prévonda-
vaux, 127 (123) «."Jiueyres, 213 (216) ; Itussy,
222 (228); Saint-Aubin , G2ï (598); Seiry,
173 .(210) ; S6vaV.,' 8l " (74)  ; Surpicrrc, 206
(243) ïVallon,209 (175) ; Vesin , 263 (260);
Villoneuvo, 250 (268); La Vounaise, 151
(145);Vnisscns, 275(246). . .. .,

¦_, ... S1STI1ICT DE IA CLAXE
Auboranges , 184 (131) j Berlcos,16l (171)

Billons,-3l2 (264); Bionnens,-A (67) ; Blés
sens. 135 (136) ; Chapellos-sur-Gillarons.
131 j(146) ; Le Chàtelard , 433 (442)  ; Chaton-
n.aye,;4l7 (394) ; Chavannes-les-Forts, 35C
( 428) ; Chavannes-sous-Orsonnens, 256 (244)
Les -Ecasseys, 89 (77) ; Lcublôns,489 (179)
Eschiens, 67 (57);  Esmonls, 199 (168)
Est&venens, 194 (192); I-'uyeni, 90 (90)
Gillarens, 243 (224) ; Les Glanes, 115 (100)
Grangettes, I S i  ( I S ù ) ;  îlennens, 169(173);
La Joux ,.411 (458); Licilrens, 90 (116);
Lussy, 280 (297);  Maccoonens , 101 :(97);
La Wagne, 69 (80);  Massonnens,' 390 (377);
Slézières, 421 (40G); Middes, -380-(545) -
Montet, 158 (148); Morlecs , 105 (49) ; Mos-
sel, 200 (177) ; La Neirigue, 67 (88) ; Orsoa-
nons, 440 (417) ;Prez-vcrs-Siviriez,|355 (351);
Promasons, 248 (243) ; Romont , 2306 (2110) ;
Hue, 468 (479) ; Lo Saulgy, 68(73) ; Siviriex ,
1»13'(557)'; Sommentier , 30»: (27'») ; ïorjiy.

lo-Grand , W9(344) ;  Ursy, 214 (179) ; Van
dem», 313 (284) ; Villang*»ux, 56 (41)
Villaraboud , 322 1300) ; Villsranob, 103
(108) ; Villargiroud , 222 (239) ; Villaria», 210
(240) ; Villarimboud . 385 (377) ; Villarsivi
t lnx, 212'(tt6) ; VilUi-Saint-PiMT», 439
(35*) ; Vdarmarens, 24|.(H6) ; Vuisternens
devant-Ilomont , 3G1 (843). (

Un T»1. — Ln étudiait jouait , biot
avant midi , au foot-bull lur les Grand'-
Places.-ILquitta lc terrain , cn oubliant
do reprendre «ES mancliettes, qu'il avail
déposées. €"étant aprrçu de sa distrac-
tion , il revint aussitôt sur la place du
jeu ; il ictrouva ses manchette*, mai» les
boutons en or qui les.fermaient avaient
disparu. Un individu s'en était saisi." -,

OrpUeiinal «le Tav«l.— Les orphelins
da Tavel donnent depuis quelques année*,
k l'occasion des lêtesdo Noél, des représen-
tations qui attirent uo nombreux public
C'est que chacun des petits acteurs joue «on
rOle k ravir. Les séances do cette année, qui
auront lieu au VcrcintkxOs do Tavel, lés
25 et 26 décembre, k 3 h. %del ' opris-miili.
obtiendront lo mëmesuccàsqueleuradevan-
cières. Lo programme en est dw plus variés
ct des plus intéressants. ... •-•— — .——~

« .ii:. i - i  (. — Le concert donné Lier soir
à la Grenette par la Société de chant do la
Ville do Fribourg, en laveur de l'arbre de
Nofl ds l'Orphelinat , « tt* uri très beau
succès..Nuus in reparlerons. - - ,-- - •_ ¦

A Cil atel-.Salnt-DfiiU.— A l'occasion
do la .' ; - .¦¦ il ¦ Noël , la société de musiquo de
Châtcl-Saint-Dcnij organise une petite fète
avec arbre de-'NoC-l, tombola ct productions
musicales. Elle aura lieu à l'Hôtel-de-VilIe,
dJrosDcfce soir, dès 8 Ittorts. ¦ - -

Les personnes qui voudraient encourager
les organisateurs de cette soiréo par leur
obolo sont priées de faL-e parvenir leurs lots
jusqu 'à dimanche soir, au café de Filûtei-de-
Ville ou au-président-do la soclétfcde musi-
qne de Châtel, la vaillante phalange qui
prête toujours un concours si- :¦¦.¦. ; ¦ - ¦¦ ' !..
toutes nos Tètes religieuses ct patriotiques.

Conférences des Hnulcs Etudes

L'HÉCÉLUNISME
Conlétcccs de il. H prohiiear Leclire

L'hégélianisrae se présente essentielle-
ment comme une hltuire de Dieu , comme
une transposition, dan3 un mode de penstt
ultra-intellectualiste , des théories ultra
mystiques d'un Eckart ou d'un Btehmc. Ln
cette-t.-ai?ypoîi(i</n, c<3n<luito d'après h mé-
thode spinoiiste et non exempte du roman-
tisme mis. à la mode par Niîvalis et Schel-
ling, la conception maîtresse do Kant EC
retrouve, mais plies à servir uce métaphysi-
que qu'eût désavoues le phllosopho do
Kœnigsberg ; car ce n'est pluî l'apparence
des choses, mais les choses elles-mêmes,
que Hegel fait sortir de ce qu 'il nomme
i' i Idée ». ilal.ii - ¦' interpréter est cette
doctrine, où touto la philosophie te fond
dans une théologie et où cependant la phi-
losop hie est placée au-dessus do la religion,
où toutes les conceptions traditionnelles de
Dieu soct dépréciées et où pourtant toutes
les religions sonl louées, etc.

Malgré tout, l'on voit assez clair dans
rilegélianisme, sl l'on y cherche l'impossible
sjhthél» que son auteur parait avoir voulu
y opérer du théism» , du panthéisme, de
l'athéisme , I et même du christianisme 1
Successivement, npus assistons k unogeiH.se
abstraite de tous les concepts par l'Idée,
puis à l'eDgoodrement des choses par l'Idée,
qui commence k s'éveiller dans Io monde
organique ot qui s'ovellle tout k lait hors de
l'apparition de l'imo humaine dont les pro-
grès sont les étapes du dovenir même de
Dieu. Chez Hegel, il Semble que la. religion
ait absorbé Dieu, elle est lo divin même ;
ou , si l'on veut, l'homme, lo bon hégélien
surtout, est ce qu'iljy a de plus divin dans
le mondo ; on pourrait dire tout uussi bien
que , d'après ce philosop he, lo divin n'est
que la limite idéale du progrès, ou le sens
du progrès, ou encore l'immuable loi im-
manente 'd'un univers où il n'y a rien tle
réellement spirituel bion quo lout s'y passe
comme s'il existait une toute-puissance et
une Providence. ¦

Hegel garde mémo la notion d'uno trinité
où l'Idée "joue lo rôle du Pèro et le Monde
eatier celui du Fils; quant k I'Rsprit, il se-
rait... Fineiïable baiser que so donnent l'In-
fini et le fini dans ce que Hegel appelle la
vraie philoeophie. Lo Dieu o part existe,
mais à l'état de symbolo, dans l'esprit hu-
main seulement.

Il n'est pas étonnant que cet intellectua-
lisme outrancier ait également favorisé,
grâce à son caractère équivoque, le dévelop-
pement du matérialisme et celui de diverses
tonnes d'idéalismes aussi paradoxales quo
lui. Cette doctrino est k -l'antipode du prag-
matisme, ct son euccés considérable, ça ,ce
XIX 1"0 siècle qui fut le grand siècle delà
science positive, esl l'an des telU historiques
les plus difficiles k expliquer: jamais, en
eflet , pendabt les temps modernes, jamais,
sice n'est- chez- SchelÛng. la philosophio ne
ressembla tant à une mythologie ; pour, ad-
mettre l'Hegelianisrac dans son" intégrilê.Tl
semble qu'il est.nécossaire d'avoir uno puis-
sance de foi incomparablement plus grande
que celle que peut requérir n'importe qu'elle
religion. Les p lus crédules des hommes nc
sont pas toujoursceux qu'on'pense.

SOCIETES
Union instrumentale. — Répétition ce

soir vendredi , à S h., au local.
Chœur mixte de Saint-Pierre, — Ce soir, ù

S ' . . ' .., répétition généralo.
" " ¦ :¦¦¦ - ? — 

Calendrier
SAMEDI 24 DÉCEMBRE

VIGILE UE i.\ \ AT i vi i l':
¦Jeâna ., ' ,. •;"'.'

¦",'

Préparons l' avênomcnt mystique- du
Divin Enfant dans notro âme;

NOUVELLES DE LA DEKN
Tftmponucment

Paris,'£3 décembre.
Ot mando do Lyon à Paris-Journal

qu'hier jeudi, en gan; de Sl-l'ons (Rhône),
em rame de wagons do marchand! sesenga-
ijéc surune rampe a tamponné uu train de
voyageurt venant de Marseille. Lo thôo
a été d'uno violenso inouïe. Unc ving-
teinc de personnes oat été bl«iaéi:*,-ma»
il n'y n pas «m 'de morts. Néanmoins un
méconicien du train do voyageurs est
dans un état très grave. Lcs dégâts ma-
tériels (ont importants.

Lis royalistts enue enx
Paris, 23 décembre.

Hier soir jeudi, au cours d'une réunion
contradictoire;tenue par d> '.s groupes
royalistes, ua coup do revolver fut  tiré,
atteignant au bras M. Sarale, président
da comité ouvrier royalisto du XIV»»
arrondissement.. Pendant ce. temps, un
boucher nommé Marchai recevait un
coup de-couteau dans lei dos. Los d iux
blessés qui sont dans tm état assez grave
ont été transportés ù l'hôpital. Lcs agréai
seurs ont pris- la fuite. - .

Mulineria
- *- -Brest< 23 décembre.

Une -mutinerie s'est produite à- bord
¦lu steamer anglais Thomaby en relâche
dans lc port de Rrest. Tous les mécani-
ciens ct IN . ;.' ; . -..: , • p laignant de- la
mauvaise nourriture, ont refusé d'appa-
reiller. Trois marins ont menacé et inju-
rié lo capitaino. Le consul a été appelé li
bord. Les marins ont été écroués û -la
prison civile. - ' - : _

La catastropha du tancuhiie
Londres, 23 décembre.

Lo nombre dc3 victimes serait de SCO.
La population ouvrière de la région est
encore éprouvée par l'incendie do la
popeterio de Blackwood qui o réduit au
chômage 250 ouvriers. Les dégâts sont
évalués à 250,000 fr.

Le drame de Londres
Londres, 23 décembre,

La polico ofTre une primo de 12,500
francs à quiconque fournira des indica-
tions permettant d'arrêter les assassins
de lloundsditch. Un individu quo l'on
croit être un (les assassins a été arrêté à
Whitschapol. . .

L' erreur d'an avittsur
Londres, 2,1 décembre.

Uno vive inquiétude règno au sujet de
l'aviateur Cecil Grâce parti de Calais
hier jeudi après midi à trois heures ct
demie pour rîtravciscr la-Maaclve. A
Douvres et sur tout lo littoral , oa no sait
rien. Toutefois, la vigie Norlli Forcland
déclare avoir aperçu un aéroplane très
haut, à environ 6 milles au large et qui
vira soudain, prenant la direction du
nord-est ct allant vers la pleine .mer. On
suppose, au garage do East-Church , que
l'aviateur aura pris la silhouç-lti des
côic3 pour uno ligne de brouillard. Peut-
être ayant reconnu son .erreur^ o'ia-t-il
atterrir-en Hollande oa en llclgiqua;'-,

Londres, 23 dtcetnhrc.
On craint quo l'aviateur Cecil Grâce

nc so soit perdu vers lo nord.
Douvres, 23 décembre.

Aucun paquebot faisant la traversée
n'a aperçu l'aviateur.

01. Lloyd George
Paris, 23 décembre.

Sp. — On mando dc .\ïce à l 'Excdsior
quo le Chanœlier do l'Echiquier (minis-
tre des finances anglaises), M. Lloyd
George ct sa famille , sont arrivés au cap
Martin pour nn béiour.' '• -." • -- ^ .

Lts victimes d'une avalanche
Innsbruck ( T yrol), 23 décembre.

Les obsèques des O victimes de l'ava-
lanche duMontl'inno (Liberté d'hier)ont
eu heu hior jeudi au milieu d' une grando
atlluence. Les honneurs militaires ont
été rendus.

Donlle jobils sacerdotal
Rome;23 diccïnlre.

Les deus frères cardinaux Séraphin
et Vincent Vannutelli ont fêté hier lc
cinquantiémo anniversaire de ieur prê-
trise.

Borne et l'Orient
Milan, 23 décembre.

Dep. part.  — Lc Corriere d'Ilalia
dément que la revue.Rome ct l'Orient ait
été'invitée à cesser sa publication. La
deuxième livraison de la revue est prête
à paiaitre. Le texte, a reçu l'appro-
bation de la censure ecclésiastique. La
rédaction y publio un article da critiquo
sur les questions qui onl lait l'objet de
l'wttclû -de-S.-A. le prince Max de Sa:»-

L'Osservatore romano complète scs
explications ou sujet des conditions dans
lesquelles a paru la premièro livraison.
Il fait .remarqucr que le censeur épiscor
pal de Frascati avail accordé l 'impripitt-
tar. Mais celui-ci fut donné verbalement,
i causo de la hùto avec laquello ln revue
devait paraître ; en raison du fuit que
certains,article» éifijost cn Ir&nçais-ot'ea
grec, lo censeur donna lo permis d'impri-
mer au vu d'une déclaration-du •direc-

teur Pellegrini , commo quoi îo contenu
d"s articles avuit été examiné par le
comité de rédaction.

. Le cabinet italien
Paris, 23 décembre.

Sp. — On mande do Rome à l 'Eclair
quo le ministre des affaires étrangères
d'Italie, M. le marquis di San Giuliano,
songé â-donnersa démission. M. di San
Giuliano aurait manifesté l'intention do
se retirer à la suito de l'accueil très froid
fait par la Chambre k sus déclarations
sur les affaires extérieures. La lettre de
démission aérait envoyée ou roi pendant
les fètes de Noël. Ou parle , pour la sus-
cession du ministre démissionnaire, dc
M. Martini et do M. Guicciardini.

Incendie d'nn théâtre
Paris, 23 décembre.

Oa monde do Milan U l'Eclair qu'un
jfleendio :a détruit bier soir jeudi le
ïj iéâtro a Politcama Verdi ». 11 n'y a paa
de vistimea. Ili?>1 ¦

Anx Cortès eipignole-s
" "MadrU ', -3 'décembre.

La Chambra, qui a repris sa séance
liicr aoir jeudi , a décidé do. siéger en
permanence. I.C6 carlistes et ks députés
catholique» ont- déposé divers amende-
raenta-qui ont été repoussé» L'un après
l'outre, mais non tan* une longue dis-
cussion. Lo gouvernement est fermement
résolu ù faire aboutir le projet du * cade-
nas J C O UIO que coûte. ¦ > ¦¦¦».*
" Hier soir, â 11 h. >, ';. k3 débats bat-
taient leur plein. Lea obstructionnistes
paient disposés à lutter jusqu 'à leur
dernier souille. La séance a duré jus-
qu 'au lever du soleil , ce matin.

Madrid, 23 décembre.
En sortant du Sinat , 1* ministre des

finança a cu une crite d'étouffemer.t.
Son état inspire de vives inquiétudes.

Le choléia
Lisbonne, 23 déeembre.

Les nouvelles posta'es reenes dc Ma-
dère vont jesqu 'au 17 décembre. Elles
confirment que les désordres provoqués
par les paysans ont été causés par les
mesures prises coati o le choîé'a et qu'ils
n'ont pas eu de conséquences. Le choléra
egt cn décroissance. La tranquillité règno
ifans l'ile ; 29 arreststiensont été opérées
à- Madère pour résistance aux mesures
aiticholériques.

Etudiants xns3is
Sainl-Pélersbmtrg, 23 décembre.

S p. — Dans un communiqué officiel ,
is coascil • des ministre» rappelle que,
malgré la défense des autorités universi-
taires, les meetings d'étudiants n'ont cessé
d'avoir liea depuis ia mi-noveœbrc, ot que
l'intervention dc la police a été néces-
saire. Il a étô prononcé de3 discours vio-
lents faisant appel aux organisations
socialistes ct révolutionnaires d'étudiants
pour la lutte contre U gouvernement
du tsar. En conséquence, lo conseil des
ministres ordonnes l'expuhiou immédiate
dos universités do tous ceux qui dirigent
les meetings et do ceux qui refusent
d'observer h s lois du pays et les lègle-
ments universitaires.

Lea hommes polit :.qaei terbts
f t  ' . ' •- - 'Be lgrade, 2S décembre.

Sp. — Le . Journal officiel publio un
ukase accordant uno pension de retraite
à. il. Gieuitcb, pr&ident du conseil
d'Etat. M. Pachitch, pré3id-nt du conseil
des ministres, a'été nommé président du
Conseil d'Etat. l ' *•'••

Manifestation en Bulgarie
1 * "Sof.à , 23 décembre.

Hier jeudi a eu lieu une nouvelle ma-
nifestation ouvrière organisée par .-un des
groupes socialistes. Une députation de3
manifestants a remis aux présidents du
conseil et du Sobranié uno pétition de-
mandant l'cJaborntian de lois sociales en
vue de l'amélioration des condition» vi-
tales des ouvriers, -v- . " - - -

Les tramways de Constantinople
Constanlinople, 23 décembre.

Lo projet relatif à l'établissement dc
trams électriques a été ratifié par la
Chambre.

Les Bédouins ds la mer Morte
Constantinople, 23 décembre.

D'après des dépêches officielles , un
bataillon a pénétré à Tafileh , au sud dâ
Kcrah, et s'est emparé dc 3(i rebelles
dont doux chefs. Les ineurgés avaient
détruit des maisons do fonotionnairea el
coupé les fils télégraphiques.

L'Atlantique en aéroplane
¦Ne. v- i'.ork, 23 décembre.

L'aviateur Graham C3rtcr annonce
qa'il tentera en mars la travrwéo do
l'Atlantique sur un appareil tout en mé-
tal, do son invention. Il compte accom-
plir lc trajet cn cinquante heurue.

L'incendie de Chicago
Chicago, 23 décembre.

Hier, à - 4  b. du soir, l'incendie était
maîtrisé (Voir Faits divers). 22 pompiers,
dont , deux-officiera, ont péri dans iea

ERE HEURE
flammes. L'entrepôt des suifs, l'cntrcpêt
dea chanvres et des viandes ainsi que
plusieurs autres 'éeliljccs sont détruits.

Le sort de Cuba
- ; A'w- York, 23 décembre.

. Les journaux» américains apprennent
du Département de la guerre à Washing-
ton quo les affaire» dc Cuba entrent dana
unc phase critique Oa déclare, que. le
gouvernement dp Cuba ue peut pas
exister pendant plus do quelques mois
eueore. riOO. bijtamea de" troupes sont
mobilises eux Etats-Unis. On prétend
que l'ile do Cuba acra définitivement
occupée par les Etats-Unis pendant les
premiers mois de 1911.

Londres, 23 décembre.
On télégraphie de ' Washington au

Morning Post :
Les nouvelles sensationnelles sur la

situation à Cuba, publiées ici, aont
dénuéea de ton du m en t. La situation ù
Cuba est tout à fait satisfaisante. Aucun
symptôme ne pout fairo croire à une
intervention des Etat-Unis.

Tremblement de terre
Sydney (Australie), 23 décembre.

On apprend que l'ile de Santo aux
Nouvelles-Hébrides (Océan Pacifi que) a
été dévaitée lo 13 novembre par un
tremblement de terre. Quelques pics se
sont écroulés, r-

SUISSE
Tribunal îédéral

Lausanne, 23 décembre.
Le Tribunal fédéral a composé comme

suit scs sections pour l'annéo 1011-12 :
l»e section. Président : M. Favey ;

juges : MM. lloceggcr , Ursprung, Os-
tertag, Schmid, Picot , Stoos, Weiss ;
2" section. Président : M. Merz ;

joges : MM. Klausen, Monnier, Perrier,
Affolter, Schurte-r , Reichel, Kirchhofer ;

3°" aection. (Chambre des poursuites
et faillites.) Président : M. Gottofrey.
Juges : MM. Soldati , Ja^er.

Cour pénale féiéralo : MM. Soldati ,
Monnier,.Jager, Klausen, Ursprung ;
' Chambre criminelle: MM. Soldati, Mon-
nier, Jéiger, Suppléants-: MM. Schmid,
Picot , ilitrchel , Calonder, Scherrer ;
. Chambre, des mises en accusation.
Président : M. .\ffolter; juges : MM. Per-
rier, Schurtcr. Supp léants : MM. Sloos,
Decoppet , Geel, Hauser.

Gourde cassation.Président :M.Favey,
Juges : MM.-Reichel , Cttlofrey, Weiss,
Kirchhofer.Suppléants: MM. Iloncggcr,
Ostertag, Gabu^ri, - Ammann, Wirz.

Chambres fédérales
Berne, 23 décembre.

Le Conseil des Etats, après un rapport
de M. Ammann (Schaûhouse). vote un
«redit de 2 .660,000 fr., pour allocations
extraordinaires uox ouvriers des C. F. F.
pour la période du 1" juavier 19.10 au
31 mare 1912. Il voto les allocations aux
fonctionnaires, employés et ouvriers du
Gothard, pour un total do 1,050,000 fr.
11 ouvre un crédit dc 230,000 fr. au Con-
seil fédéral pour les frais de la partici-
pation do la Suisso aux expositions
internationales do Romo et de Turin.
Le Conseil liquide une divergence au
sujet do la pétition des ouvriers, des
ateliers militaires, puis la session est
close.

Lo Conseil national liquido les diver-
gences rciatfvce à la requête des ouvriers
des ateliers militaires, ainsi que quelques
c flaires de chemins do 1er. La motion
Scherrer-FulU-mann demandant la créa-
tion d'une banquo hypothécaire natio-
Ealo est renvoyée, puis la session est
close.

J'offre anti 'jultés sntbentlqnea â
prix ralsonnahUs. H- Thiewtata, Amt
hausg., 12,-Berne. - . , -*891
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GRAND PRIX
PARIS 1900

Etat civil de la ville de Fribourg

«All ia i . .-! ru
19 décembre. — BeUchen, Ollo, CU de

Frédéric, charcutier, de Iteichenbsch (Ber-
n«), -et de Marie, née Ilossniaon , ruo -de
Lausanne. 12.

Robert, Louise, fillo de Raymocd , peintre ,
(typseur, du Fribourg, et de Marie, nit
Maret , Neuveville, 69.

21 décembre. — Folly, Roger, fils d'Alexis,
professeur, de Villarepos , et de Gilina. tié«
Folly, Pirolles, 55.

Labnma. .Vincent, fils de Jean, tailleur ,
de Buscemi (Italie), et de Joséphine, née
ilessiaa.rue de Lausanne, 71.
-Blanc, Valentine. fille de Joseph, compta-

ble, ds Mannens, et de Jeanne, née Meuv.iy,
Pérolles, 1*. , , ''

Î2 diœn&rc. — ViSltr, Paulisc, £IU de
Josepb, charpentier, de Dirlaret , «t. d«
CÉcile, cte Catlilaz,Hanclit-lnlÉrieure, 2i2.

D6c. | ls 19 20. 21 g if3; Me.
7Î5.0 §_ j |_ 726,0
720.0 §- §- 7JB.Q
715,0 =_ I ! I I l~ '̂
MC'° ' ib jll I; 7I0'°705'° l~ | IF "&P
700,0 5- =— 700fl
éxf i g- | |  Il I- «5.0
690.0 5- rr- ©0,0

Dée. j 18 19; l£j '-'1 W 'iî Dée.
8 h. m. 3, 2 2—31—-1 —C 8 h. m
1 h. s. 4\ 4 5: Ol—2 ; 2 1 h. s.
8 h. s. 4: 1 2—11—2' : 8 fa. s.

EcaioiTÉ
8 h. m. i 55 X5. S] 75, 75! 75 8 b. m
1 h. I. 33 83* 67 75' fi7| 75' t h. s.
8 h. s. ' tï 67; 60. COi 67, i 8 h. g.

Température mavim. dacs les 24 h. i l«
Température rninim. dans les î4 h. i — C1
Eau tombée daao les 24 h. i — min.

Etat du ciel i clair.
Extrait des observations du Bureau ccnt.-tl

- de Zurich
Température à 8 heures di matin , le

22 décembre i
Paris —1° Vhnne — •-•
Rome ;= Hambourg i*
Bt-Pétersbonrg —1° Stockholm 1°

Conditions atmosphériques sa Solsw, ca
mata, 23 cécembre, k 1 heures i

Très beau temps sur le plateau suisse ;
couvert 4 Genève. Nébuleux à Neuchâtel
et Lucerne. Brouillard i Zurich.

Température —11» à —lC» dias l'Enga-
dine; —H" k La Chaux-de-Fotds ; —0» i
Berne et à Claris; —5° à Thoune ; —i" l
Sierre ; —1" à —U° sur le plateau suisso
io ù 2° sur les rives du Léman ; C*- k Lugano

TEXPS PROBABLE
Axas U Solese occidentale

Zuriûi, - '-i décembre, midi.
Ciel branieux, le matin. &stz doux.

Situation pea à peu instable.

L.-.-- . nouveaux aboimés
pour 1911 recevront la
I A  IS2'-si'£ î ¦'. t ï ,'.- .. ce jour Hana
augmentation do prix.

D. PLâU C S X B X L, eércnl.

BULLETDï METEOROLOGIQUE
ïtcfcalnmOa Prilnig

Altitude C-12 m.
IHJM Ist Pua 40 «' it"—UI2Î4 M iC° ii' II"

X>\t 23 CC J;: .̂'_.?»
BAHOiUTS* 1

<-:>»¦- ^K ?« mc?acc- toute notra

Gaba, i|ui cous ont toujours doané les meil-
lcyrs rcsultats. (CAS

H. G.. N i . ' û c r n r u .  11.
1 lr. la boite , dans lis pharmacies.



11.«demoiselle Victorine Mi-
I, JU J. «t Saint-Aubin; Madame

c, jlooslcur Jérôme Collaud-Mi-
K.ad ; Mademoiselle Mathilde
jfcbaud; û Saint-Aubin : Mon.
• jj ur ctMadatiicLouUlIichaudet
*!ura eDÎants ; Monsieur Paul Mi-
Kjiiti et Mesdemoiselles Thérèse
r, Mi^élo Alichaud, i Villarepos;
'...tisieur et Madame Joseph
'-' llaud-Iîa-chlcrelleursenfants:
rîf jaiuo et Monsieur Louis Des-
' il>i'iirg-Collaud et leurs enfants;
passeur l'abbé C"llaii<l . rêvé-
• ,d chapelain , ù .Saint-Aubin ,
' i l la prolondedouleur de îiirt
^rt 

de la grande perte qu 'ils
ruinent d'éprouver en la p«r-
>« de

K_ff__mdftiRnn

M Xavier MICHAUD
i, la paroisse de Saint-Aubin,
ù*d ô pieusement , le 22d4cem-
'. '/, muni do tous les secours dc
[%-iicion.1 i/oQlco d'enterrement aura
..( .,i lundi  26 décembre , à y !j h.,
'. siint.Aubln.

R. I. P. 
, 

1 
ifl conseil paroinsialde .Saint-

,utio a la douleur de luire part
'i,ii mort de
" MONSIEUR

I#Q Xavier MICHAUD
•uMé jeudi Î2 décembre , à
l.va de S2 ans.
'"i cnsovelissemiT.t aura lieu a
y,;s t Aubin , lundi,26décembre,
1 u • i heurea.
' '(» t a  vis tient lieu de lettre de

""""'' R. I.P.
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$£? A l'occasion des fêtes, nous airons réuni an 1er étage de
fc 5>onr ilauies, Jennes filles et enfants ; ces articles sont
jSj marché pour offrir à notre clientèle une occasion unique de
Wy . -""^L-A 
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' $ broderie très large , formo en cceur ou

f â t  3^4 F 3$* "\\ * ) i 1 carrée , valeur réelle î.23 PRIX .O'OCCASION *
W te*?LC •- 'x. •: *b ' « MARIE ,. 3 chemises pour 7 fr.
Wt « LOUISE » CHEMISE Di; JOUR , _
^w CHEMISE 

DE 
JOUIi

v»* on loi'c blanche trôs forte ,
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Affaire exceptionnelle

TRÈS BELLE CHEMISE
en mailupolam , fermée sur l'épaule garniture £"v W w

broderie très largo , forme en cœur ou / il hk
carrée, valeur réelle \.23 PRIX .O'OCCASION <»J » '"JL'II

3 chemises pour 7 f r .
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notre maison, un stock immense de lingerie
mis en Trente à des prix incroyables dé bon
faire dés cadeaux irraimënt utiles.

G ~7ihûm
ipTS^T^Çfffe

« LÉONIE v
¦ PANTALON

en très belle toile mi-fine
très bonne coupe , garni

turc broderie | 7-î
PRIX, D'OCCASION Ut.fi

u A N N 4  u
CAM1SOL1

on toile forte garnituro 0n beau shirtirg garni- °" toile hue, tn-s élégante
. jeston. A QX -turo broderie. »J 7^ manches larges. ~ <\K

PRIX DE RÉCLAME UJO La p ièce 0,10 La piôco ;V . _2SSW

Très grand choix do chemises de nuit pour hommes, garnituro cache- 0 (J~
jio i ni cou 'eur , avec plis - dopuis On'0

CHEMISES DE H pour (lames, grand choix depuis 4.10

mei l leur  marché

§A (Conf iserie (§assbind
Suce. : E. ZOLPER

à l'atafiUfte d'Informer K * notnbreu«e cllrniè|e i; ¦-.? , comme y '
lep«a«é , «Ho tleodra au «"' «'-mt»- do¦» lunilioh une beil* < l
cni i i i l i -  r » p o s i t i o n  ilo r u n i l i . n l i t i i r i r - i . i - t  l'u K i r i i i n ^»  i- .v r l  n-
» l in iH' i i i  « lan*  in lunl  son m. nu- , u n i  il qu ' un  bc&U ollOlX UU
cartonnage de lux* et fantaitie.
Grand assort iment  en detieits fins, ordinaires  et leckerli*

So recommande, H 0379 K 5 '5ï
l'onflxerie in-s i . in i i . suce. : Ernest Zolwer.

Café-Restaurant des Merciers
A COTÉ DE ST-NICOLAS

Consommation de premier choix
HESTAL'IIATION CUISINE SOIGNÉE

Pension prix modérés
DcaHervl A pitrtlr dn ~ i «lécombre par T. < o I A. V t i »

Sn recommande. 1_TïI569P fi.'il8-2'21li

A L 'OCCASION DES FÊTES

de Noôï et Nouvel-An

§§éëê CêSëê
de tableaux à prix réduits

Superbes gravures encadrées, depuis 1 fr. 80
GRAND CHOIX

de baguettes pour encadrements
Voir l'étalage, rue dc Lousonne, 27.

Se recommande, 5283
Ed. RAMSTEIN, lils.
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on Shirting fin. coupe en toilo fine avoc brodorio
sabot, avec très jolie ct cutre-denx, trdà bollo

brodorio. O I X coupo ,arg0- 9 7'î
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