
Nouvelles du jour
Le vote obligatoire prévu par le

projet de loi que M. Luzzatti vient
de présenter au I-arlement italien va
mettre les catholiques dans une
curieuse situation. L'autorité civile
les obli gera dorénavant à partici per
aux élections , alors quo l'aulorité ic-li-
c'ieuse le leur défend. On sait en effet
quo le non expedit est encore en
vigueur, bien que le Pope ait accordé
et qu 'il accorde encore souvent la
permission d'aller voter. Aussi VUS»
s-rvalore romano s'élève-t-il avec
toree contre le vote obligatoire , dars
lequel il voit , comme M. Turati , le
chef soîialiste , une violation des cons-
ciences.

11 est vrai , ajouté YOsservatore , que
Ici calholiques pourront toujours
déposer dans l'urne électorale un
bulletin blanc chaque fois que leur
conscience leur i-.._ rdira de prendra
part au» i'-cctiôa*. Personne ne peul
le ieur dl f-ndre et c'est ainsi qu ils
continueront à obéir aux directions
polit if;' -.;, _ ¦•-. .

On sait que le vote obligatoire est
une que-Lion fort discutée. Certains
pays l'ont résolue par l'affirmative.
Ainsi M. Maura a fait voter par les
Corlès espagnoles le principe de l'obli-
gation du vote. La loi espagnole pré-
voit des sanctions sévère i contre ceux
qui , sans motif légitime, ne remp lis-
sent pas leur devoir électoral. Leurs
noms sont publiés et, s'ils sont fonc-
tionnaires publics, leur avancement
dans la carrière administrative peut
être retardé. De plus ils sont frappés
d'une amende de 2 ",', sur les impôts
qu'ils payent à l'Etat, aussi long-
temps qu'ih ne vont pas voter. S'ils
touchent des traitements ou des pen-
sions de l'Etat , de la province ou de
la commune , on leur retient le un
pour cent jusqu'à la prochaine élection.
Ces amendes sont affectées aux éta-
blissements de bienfaisance dc la
r-.ommune de l'électeur mis en contra-
vention.

Cette Joi a été mise on vigueur
pour la première fois le 2 mai 1909.
Elle amena au scrutin une foule
d'électeurs nouveaux qui jusqu 'alors
étaient complètement indifférents à la
vie politi que du pays. Les 85 % des
électeurs inscrits prirent part aux
élections, mai» beau coup so vengèrent
du dérangement qn'on leur imposait
en votant en blanc, surtout daas les
campagnes.

Le gouvernement espagnol se mon-
tre très satisfait des résultats de sa
polil ique marocaine ; on sait qu 'il a
enfin conclu avec le magbzen un
accord aux termes duquel le sultan
du Maroc s'engage à payer à l'Espa-
gne la somme de 75 millions de pese-
tas comme dommages-intérêts. Le
représentant de Moulai Hafid, El
Mokri, qui se trouve en ce moment à
Paris, a déclaré à des journalistes
espagnol! qu'il compte sur la prompte
ratification de l'accord par son souve-
rain , et , d'après des nouvelles du
Maroc , Moulai Hafid a mande le con-
sul d'Espagne à Fez pour lui exprimer
sa satisfaction au sujet de la conclu-
sion de l'accord.

Malgré ces succès, la presse espa-
gnole continue à attaquer la politi que
française au Maroo ; elle prétend que
la France a aussitôt avancé les 75
millions nécessaires au sultan , afin
d'obliger les Espagnols à quitter le
territoire qu ils ont récemment oc-
cupé dans le lliff. Des journaux
comme El Debate et la Corresponde-.-
cla de Espana se répandent journel-
lement en insinuations malveillantes
contre la France.

Le journal Imparclal s'efforce de
montrer ce qu 'il y a d'injuste et de
dangereux dans cetlo campsgne anti-
française. Loin de s'opposer à la con-
clusion d'un accord hispauo-marocain ,
la France s'est toujours eHorcéo de

faciliter un arrangement entre r Es-
pagne et le Maroc. En outre , la con-
vention est rédigée en termes qui
excluent la possibilité d'une surprise ;
l'Espegne n'a pas à craindre d'ê.r.
expulsée de sitôt par le Maroc ou
par une puissance intéressée de ces
territoires du KifT dont la conquête
lui a coûté tant d'argent et tant de
sang.

Nous avons parlé déjà de l'ini quité
que propose le gouvernement russe i
propos du territoire de Chefm , qu 'il
veut détacher de la Pologne pour lc
rattacher admistrativement à la Rus-
sie.

La commission de la Douma vient
de donner son acquiescement à celte
mesure , et ceci nous montre à quel
degré d'abaissement r.eltit prête n Jus
autorité lég islative est tombé. . Elle a
approuvé les déclarations du repré-
sentant du gouvernement , qui a pré-
tendu que le royaume de Pologne
avait perdu tous droits politi ques a
cause des insurrections *, que les docu-
ments diplomatiques établissant que
le territoire de Chelm dépend de la
Pologne sont lettre morte, et que la
Russie, étant un Etat autoritaire , a
le droit de disposer dc sts frontières
intérieures comme bon lui semble.

La population de Chelm qui sera
arrachée au royaume de Pologne est
de .7*.S,00-3 t.-"*.**s. Lc tant pour cent
d'orthodoxes n'atteint nulle part la
moitié dc la population ; dans certains
districts , il varie de 3 % à 9 %. Le g )u-
vernement central veut russifier toute
la population polonaise et catholique
du territoire de Chelm. La langue
polonaise sera éliminée des écoles, et
la reli gion catholique soumise ù toutes
les vexations.

Mème au seul point de vue admi-
nistratif , la nouvelle organisation ne
peut se soutenir, car le nouveau cen-
lre administratif , judiciaire et scolaire
sera Kieff , à vingt heures de chemin
de fer de la terre de Chdm !

Mais rien n'arrêtera la russifnation :
la date du démembrement est fixée
au 14 juillet 1913.

Ceux qui , cn Europe, élèvent la
voix on faveur de la Finlande oppri-
mée se taisent à propos de la Pologne.
Il n 'est pas trè - difficile de deviner
pourquoi.

Le correspondant de Rome au
Momento do Turin rapporte que lors-
qu'on connut , aux Etats-Unis, lei
persécutions contre les congrégations
religieuses en Portugal , M. Tait en-
voya un énerg ique télégramme au
ministro américain à Lisbonne , lui
ordonnant de communiquer au gou*
vernement provisoire que, si les per-
sécutions contre le clergé continuaient
les Etats-Unis ne reconnaîtraient pas
la nouvelle république portugaise.

L_ déclaration de M. Taft eut le
résultat voulu : le gouvernement pro-
visoire de Lisbonne remit en libert .
les religieux.

Pour la première fois , l'archiduc
François-Ferdinand, héritier du trône ,
représentera l'empereur François-Jo-
seph officiellement dans un acte cons-
titutionnel ; l'empereur l'a, cn .(tet ,
chargé de recevoir solennellement lea
délégations austro-hongroise. , convo-
quées à Budapest ponr Io 28 décem-
bre. C'est l'archiduc qui pronooeera
le discours du trône, en allemand et
en hongrois, ct c'est la première fois
qu'il fera uu discours officiel en hon-
grois ca qualité de représentant du
souverain. On attache une grande
importance au lait que l'archiduc
ouvrira précisément la session qui
devra s'occuper de 1 . nouvelle loi
militaire et des nouvelle^ dépenses
prévues pour la.marine. Il eat même
possible que l'archiduc héritier soit

chargé de représenter définitivement
le roi à Budapest. On suppose que
cette mission aurait pour but de le
mettre en rapports plus étroits avec
les chefs politiques hongrois; on
espère que, de cette façon , les préven-
tions que nourrissent un certain nom-
bre de Hongrois contro leur ijutur
souverain seront dissipées.

Dès le 1" janvier 1911,1aLIBERTÉ
aura régulièrement six pages, deux
fols por semaine, le mercredi et le
samedi *.

PARENTS ET ÉCOLIERS

Les tâches scolaires
On discourt volontiers , d- n.itre.temps,

sur la coop ération «le l'école et 'le la
famille dans l'œuvre de l' éducation* Des
moyens sont proposés duns lea Congrès
et longuement discutés , l.,us efficaces ,
naturellement , pour mettre cn relations
suivies le* parent-* et lo-. maîtres. O-lle-
coop ération pourrait 't  devrait *-è*si*lcr
en un eus tout au moins : dans l'exécution
des tâches scolaire**.

De ces taches , composition. , françaises,
th. mes latins , problème»* d' algèbre ùa ele
géométrie , les cours supérieurs primaires,
les écoles secondaires de tout genre ne
peuvent se passer. Lu temps de ia classe
est court ct réservé à l'enseignement
oral. Quels que soient les progrès îles
méthodes et le talent dos professeurs, il
sera nécessaire toujours d'exi ger de'J'éeo-
lier qu'il travaille à domicile. Aussi
sommes-nous persuadés que bieg, des
lecteurs de la Liberté — une bonne moitié
peut-être — ont, auront , ont eu I JBI OH
l'autre enfant .qui , penché sur son «-̂ iier,
peiuc , le soir, sur quelque exercice de
grammaire ou quelque algèbre ingrate.

Or la façon d'attaquer une tûche , avec
entrain ou en rechignant , en tomps utile
ou au dernier moment , de la mener vive-
ment à bien ou de rêvasser tout autour ,
de la parfaire dans ses derniers détail-
ou de la « bâcler » en un preste tour d_
muin , importe grandement non seulement
à la confection , bonno ou mauvaise, de
la lâche en question , mais encore au
progrès de It'Iève et à l'éducation totale.

Cette-attitude de l'écolier en f.ice «le
son devoir , le professeur peut lu devinei
ii l'examen do la cop ie. Il ne peut l'iui.
poser ni la surveiller. 11 ne peut, comme
on classe, commander la mise cn œuvre-,
presser les lambins , gounnander les
étourdis , encourager les hésitants et les
timides. D'autre part , livré à lui-même,
l'écolier se dissipe, se rebutte ou s'épuise.

Beaucoup ne savent pas commencer.
Ils t irent  nonchalamment leurs t eiïets -,
disposent avec uno prudent e lenteur
leurs cahiers sur la table , feuillettent
leurs livres, aiguisent leur crayon , rem-
placent leur bec de plume, l'essayent er
couvrant une marge d' arabesques com-
p li quées.

Les voici cependant qui griffonnent
quel ques mots. Vont-ils remp lir la page
jusqu 'au bout ? Hélas ! Combien de nos
écoliers se retrouveront dans le joli por-
trait qu 'a tracé des siens un professeur
dc lycée de France : « L'un s 'installe ,
écrit six lignes, et court tisonner le fen ,
taquiner le chat ; l'autre , feuilletant 1;
dictionnaire , chantonne ; un troisième
ne peut lire sans tambouriner sur la table
ou suns balancer sa chaise ; s'il pré par:
un devoir français, c est au plafond , en
suivant la marche des mouches , qu 'il fait
la chasse aux idées. Les parents disent
ensuito au professeur qui donne une note
mauvaise : - Pourtant mon tils .. passé
tout son jeudi sur son devoir I » Non , il
l'a passé après les mouches ou le chat ;
le devoir n'a eu que quel ques minutes ,
et de quelle attention I »

Après quelques minutes d'attention
concentrée ct d'acuité d'intelli gence ,
l'élève aurait pu terminer allègrement sa
tâche. Mais il a gasp illé son temps ct ses
forces. Il a flâné ii loisir sur scs leçons,
Au dernier moment» il a dû préci p iter
los mots sur Je pap ier. Le devoir est
i bâclé » et l'enfant a pris s«*s livres et
ses cahiers en dégoût. IL aura , oui , une
mauvaise note ot p ire que cela. Car
l'habitude de musarder et do renâcler à
sa besogne entraîne des conséquences
p lus graves qu 'il m- parui l . Celui qui s'y
laisse aller se rend chaque jou r plus
incapable de décision nette , de travail
énergique, rap ide , efficace. Dans notre
siècle fiévreux et entreprenant , le succès
est à cel.'i qui voit juste. SO détermine
vite st agit aussitôt , qui , eu un mut

expressif du langage familier , sait sc
« débrouiller » prestement. Or le traînard
traînera tout».- sa vie.

II faut donc que i'écofior se mette immé-
diatement au travail. Et , voici une réght
salutaire , il ne doit jamais interrompre
une tâche commencée. Il ne doit janu-i**
laisser un thème latin pour entreprendre
un exercice allemand, qui a la chance
«l'être remp lacé bientôt par un problème
do géométrie. II peut choisir son premier
travail ; mais ce travail une fois en train ,
il doit le poursuivre coûte que coûta
jusqu 'au bout. L'intensité de l'effort
n'est rien , si elle n 'eut accompagnée dc
la continuité de l'effort.

L'enfant est jeune ; son esprit est
mobile : sa bonne volonté est incons-
tante. II doit être proté gé contre les
distractions du dehors et contre les ten-
tations et les faiblesses du dedans. Laissé
à lui-même, il ne peut , à moins d'une
héroïque <t rare vertu, s'astreindre à
cette discip line «xaetc. Qui l'aidera donc
contre lui-même et contre ces trop per-
fides attirances : le feu , la fenêtre. le chat ,
le livre des belles histoires? Qui ? sinon
scs parents. De quel que condition qu 'ils
soient , ceux-ci peuvent , ils doivent . —
ceux qui envoient leurs fils ou leun filles
¦lans une école secondaire s'y sont expres-
sément ou tacitement engagés, — ne pas
sc désintéresser du travail de leurs en-
fants à domicile. Lc professeur compte
sur leurs concours, non pour qu'ils se
substituent à l'élève dans l'élaboration
du devoir , mais pour qu 'iLs contrôlent
et qu 'iLs surveillent la façon dont leurs
fils l'entreprennent ct l'exécutent. D.

La Convention du Gothard
Nous empruntons à l'exposé fait de-

vant la Société industrielle ct ccmracr*
cialc de I.ausanne par M. l'ingénicui
Manuel les indications suivantes sur lus
points controversés de la convention pas-
sée entre la Suisse, l'Allemagne et l'Italie
au sujet du chemin de fer du Saint-
Gothard.

Par suite du rachat du réseau du Go-
thard , il y avait lieu de régler à nouveau
les rapports créés lors de la construction
de ce réseau avec l'Allemagne et l 'Italie
et notamment de déterminer le sorl des
subventions allouées par ces deux pays
et par lu Suisse elle-même pour rétablis-
sement de cette ligne internationale.

Ce règlement a été effectué on ii-00
par une entente entre Jes troia pays in-
téressés, qui s'esl traduite dans une
nouvelle convention devant remp lacer
la convention primitive de 1869 déjà
revisée cn 1878. Pour devenir définitive,
cette nouvelle convention doit être rati-
liée par les parlements. Elle l'a été par
le Reiclistag allemand , en mai 1910; elle
«st soumise au parlement italien, qui ne
o'est pas encore prononcé , ct elle est pré-
sentée àla ratification des Chambres Iédé-
rales suisses par un message du Conseil
lédéral du 9 novembre 1900.

L A N C I E N X E  COXVF.STION
La convention primitive a été passée

• n 1869. Elle a été révisée en 1878 lors-
que, pour achever la construction du
Gothard, l'Allemague , l'Italie et les can-
tons suisses durent augmenter leurs sub-
ventions et que la Suisse, pour la pre-
mière fois , dut accorder une subvention.
On se rappelle les mémorables discus-
sions de cetto époque (compromis du
Gothard). La subvention suisse de 4 \'i
millions ne fut accordée par le peup le
qu 'à condition qu 'uni subvention égi'k
fût allouée à chacun des passages al p ins
projetés à l'ouest et à l'est du Gothard.

Voici le détail des subventions :
55 millions de l 'Itali* ; .'Ml millions de

l'Allemagne ; 28 millions de la Suisse,
dont 4 . » donnés far la Confédération,
H " j  donnés par les compagnies de ch"*-
inin-i «le fer du Nord-Est et du Outrai
et l.i donnes par les cantons.

Total : 113 raillions.
Comme contre-partie des subventions,

voici les obligations que la convention de
1869 imposait à la Suisse :

i° Prescriptions techni ques de cons-
truction d'une graude ligne internetJoni M
pour trafic , intense.

2° Exp loitation continue de la ligno.
de façon que le.s transports fussent le
meilleur marché, le plus commodes et le
p lus rap ides possible ;

3Q Contrôle de la construction ct de
l'exp loitation par les Etats subvention-
nants. Le contrôle* avait élé remi* par
l'Allemagne et l'Italie au Conseil fédéral
suisse ; on avait imposé à la Compagnie
des administrateurs tJlémands'et italiens ;

4° Fixation dc taxe* maximales de

transport et limitation des surtaxes de
montagne ;

5° Clause du trafic le p lus favorisé , par
¦laquelle fa Suisse devait emp êcher la
Compagnie du Gothard d'accorder à
d'autres qu 'aux Etats subv .-ntionnants
des réductions de taxes ou des privilèges

tdorit ces derniers n 'auraient pas égale-
ment joui. C«_ tte clause ne signifie pas,
comme on l'a cru , que le trafic allemand
et italien par le Gothard doive cire favo-
risé par rapport aux autres trafics , en
retour des subventions allouées. Le
Gothard doit fimp lement traiter tous set
clients d'une manière égale, sans faveurs
ni privilèges pour aucun ;

6° Participation financière des Etats
subventionnants au rendement annuel
du réseau (moitié dts bénéfices dépas-
sant le 7 % de dividende) ; lorsque ce ren-
dement aurait atteint le 8%, les tarifs de
transport devaient êtro abaissés ct
d'ab. rd les surtaxes de montagne ;

7° En cas de transfert de la concession
du Gothard ou de fusion , la convention
devait être intégralement maintenue.

Au-rin délai de validité n'était fixé
et rien n'était prévu pour les cas de diver-
gt-nce*. d'interprétation ou dc conflits
dans -'app lication.

LES SOLITIONS POSSIBLES

Tello était la situation au moment du
rachat des chemins de fer suisses, en
1 SOT. La bi de rachat voté»; par Je peuple
chargeait le Conseil fédéral de dénoncer
"••s concessions des compagnies privées
pour le p lus prochain terme. Ce» terme!
tombait pour le Gothard en 190-i.

On se trouvait en présence de diverses
solutions quant au règlement des obliga-
tions du traité de 1869-1878.

La première solution était celle du
maintien pur ct simple de la convention.
l'our déterminer le rendement du Go-
Ih&rd seul ei par conséquent )<••» dividen-
des éventuels à attribuer aux sub vent ions
qui existeraient en p lein il faudrait tenir
une comptabilité spéciale des recettes et
des dépenses dc la ligne du Golliard.

Mais le principal inconvénient de celte
solution , c'e-st l'ingérence étrangère dans
I» * contrôle dc l'exploitation de la ligne
ilis Gothard. Avant le rachat . Je contrôle
étuit exercé par la Confédération au nom
des Etals subventionnants. Après le ra-
lliât , la Confédération ne pouvait pas se
contrôler elle-même.

l_a secondo solution consistait à rem-
bourser les 8"i millions de subventions.
II n 'en a pas été question dans le.s négo-
ciations ; ni les Allemands, ni les Italiens
ne l'ont demandé et la Suisse ne l'a pas
offert. 11 aurait paru injuste de ne pas
rembourser aussi les 15 millions de sub-
ventions des cantons suisses. Les Che-
mins de fer fédéraux auraient à payer
100 millions , soit au 4 % une annuité
de 4,420.185 francs, pendant 60 ans,
soit pendant la durée légale d'amortis-
sement des Chemins do 1er fédéraux.

La troisième solution était celle de ia
capitalisation .̂ P'dividendes. En calcu-
lant le maximum de la part de bénéfices
qui pourrait revenir aux Etats subven-
t ionnants , nâaximumqui est du \-, % du
cap ital-actions do 50 millions, on arrive
au chiffre de 250,000 fr. par an, r__ r»-
seniant au 4 % un cap ital de 6,250.000 fr.
11 est hors de doute que les Etats sub-
ventionnants ne consentiraient pas à
renoncer pour co prix à leurs droits con-
tractuels. ""¦ -»-

Restait, cnG_. la révision de la con-
vention.

La Suisse proposa «l'indemniser los
Etats par une réduction des surtaxes de
montagne pour le trafic, des marchan-
dises. Les Etats firent attendre très long-
temps leur réponse parce qu 'ils contes-
taient au début lo droit de la Suisse dc
racheter le Gothard. Après un long
i-xamen juridi que , ils proposèrent un arbi-
trage qui fut décliné par la Suisse ; ils
i onsentirent alors à «les négociations sur
la réduction des Surtaxes de montagne.

La Suisse proposait une réduction «le
U) % taudis que» U*s Allemands et les
Italiens demandaient une réduction de

I-es négociations aboutiront a une
réduction de 35 % (déchet annuel
P»5 ,000 fr.l pendant nne première pé-
riode «le dix sns et dc 50 % (d»*chet
annuel 1 million 425,000 fr. . dès l'année
1020. (A suicre.)

Rome et l 'Orient
Le Corriere i Italia publie 1rs bonnes

I. utiles d'un orlido qui paraîtra dans
I.* prochain num 'ro de la revue Rama <
Oriente. La direct ion , reprenant les
points capitaux de l'article du prince

Max de Saxe, en redresse les erreurs au
double point de vue de la juridiction
pontificale et do l'imité dogmatique.

LETTRE DE PARIS
rin de session

La France au Ouadni

Paris, 25 décembre.
Voilà finie Ja session. IACS Chambrer? se

sont donné congé après le vote de l'in-
dispensable douzième provisoire , qui ,
d'ailleurs , nc suffira pa» et que deux
aulres suivront , sans doute. l»e Sénat ,
qui venait d'entendre une longue inter-
pellation , fortement motivée, sur les mé-
faits de l'Ouest-Etat , n 'a pas voulu t.
tépttrer sans exprimer sa confiance, peut-
être à demi-sincère, dans le gouverne-
ment pour améliorer l'exp loitation du
réseau. 11 laisse en chantier une loi sur
les débits de boissons, attendue depuis
des années par ceux qu'inquiète le Iléau
de l'alcoolisme. Aussitôt de retour , nous
l'espérons, il se fera un devoir de la met*
tn* sur pied. Les députés ont fini sur un
ordre du jour patrioti que et de bon sens.
Après un hommage renouvelé à nos va-
leureuses troupes du Ouadaî et a leur
chef , si glorieusement tombé, ils s'.?n
sont remis au gouvernement du soin
d'assurer la sécurité de nos pfHfl otiiîoni
dans 1 Afrique équatonale. C est-à-dire
qu 'ils ont accueilli les propositions mi-
nistérielles quant au renforcement du
corps d'occupation si éprouvé au com-
bat de Drijelé. Aussitôt après la séance,
la commission du budget a tiré ejpres-
tément cette conclusion du débat. La
création étai' prévue d' uu deuxième ba-
taillon noir â quatre compagnies de
200 hommes. \A commission a approuvé
l'inscription au bud get d'un _r_ «_it de
1.200,000 francs pour la formation au
Tchad d'un troisième bataillon. Ainsi
I effectif de la petite armée se trouvera
porté à 2400 hommes, outre los irrégu-
liers et auxiliaires , soit un millier
d'hommes environ.

C'est peu pour garder un immense
pays. Lr colonel Largeau, qui va rem-
placer le vaillant colonel Moli , n 'a pas
demandé davantage. Reste à savoir s 'il
n 'a pas craint de ne pouvoir obtenir plus .
Au cours de sa réponse aux intcrpella-
teurs sur les événements du Ouadaî, le
ministre des colonies , M. Jean Morel , a
Voulu — e'est un honorable _»*nlimi*ut
— disculper son prédécesseur. On venait
de dire que les renforts avaient été trop
parcimonieusement accordés au colonel
Moli. M. Jean Morel répondit qu 'il avait
disposé des forces jugées par lui néces-
saires, ct prétendit le prouver t-n citant
de cet officier un rapport où scs effectifs
étaient , cn effet , déclarés suffisants,
mais avec cette réserve qu 'ils consti-
tuaient « un minimum au-dessous du-
quel il serait absolument impossible de
descendre ». Devons-nous laisser, à une
telle distance de la métropole et si prés
d'ennemis incessamment renouvelés,
nos chefs militaires ainsi réduits à la
portion congrue ? S'il avait eu sous la
main un fk»u p lus que 06 « minimum »,
peut-être le colonel Moli n 'eût-il pas été
enseveli dans sa victoire , qui , a 'autre
part , eût sans doute coûté moins ch »r.

Souhaitons que son successeur. Afri-
cain expérimenté, qui a fait sos preuves,
se sente plus au large pour ses moyens
d'action. II est sur son départ. Il ira d'une
seule traite k Mn-cher, ne s'arrôtant à
Port-Lamy que juste pour l'étape, esti-
mant , il le disait hier , que son devoir est
de sc montrer le p lus tôt possible là où
peut surgir ît danger. Sa mission, a-t-il
déclaré dans uno interview, est de te tenir
sur la défensive. Commo l'a affirmé dans
un langage net. exempt dc rhétorique ,
M. J<-an Morel, il ne s'agit pas de prolon-
ger l'ère des conquêtes. l__stentp_ héroï-
ques de iiotrt expansion africa ine s'achè-
vent. Notro tâehe est désormais d'assun r
la tranquillité dans un domaine labo-
rieusement acquis et de le mettre on
valeur. Ln d-voir nous attache , H u reste,
uu sol tout récemment arrose de sang
français. I-e ministre l'a expliqué. Ce
n'est pas seulement notre prestige qui est
en jeu : « Si nous nous en allions, ce
¦•eraient immédiatement les incursions
renouvelées, les ra 'ïias, l'enlèvement des
femmes, la rr-prise de la trait , des es-
claves. » Bien mieux, sans parler de oette
revanche «le la barbarie, qui r-e man-
querait pas d'ètn» immédiate -*t*rrière nos
colonnes on retraite, ce serait derechef
l'insécurité dans dos régions qui , depuis
des années, jouissent de la paix fjnncaise
et que nous avons préservées des dévas-



^j.'ie.IteCRt. Qta. portant la gUUT.
lal;ÛBj!**' (.1jHfiKs du Ouadaî et du Dar
iu9 _tt'**l'd«rt nlnls nous interdisons d.
four. -' ,,,r, co n'est point par gloriole
rétro *--ir,cn quioi» vaudrait la peine—
ni raC.**" ,,jliOf_*ici_ _*. «.lu drapeau engagé
pour lfj<rnp«3"fcher «l«- renattfC demên
mais p"

1!-,.!!*- trafic q u -diinente la chass
nous ' ' .» vt  avissi pour la sauvegard
à rhol*t iitions qui vivent sous la ga*
de» pc.'!

1
. p»*"*- pulasaac--

rautie ' ..lus M. Etienne a dit vrai en
Au - go4}* lo •Quadai le caractère dé*

reluss"-' ,,,'M * Mossiuiy luiavait attribué.
sertiqll''1>-"'' av»*-* justesse, dans los
Coinr. * *.[. Robert  -le Cuix , si iiifor.nu
Début*- '

 ̂
e«>loriult*s,. M. Mossimy a

des ^ p̂ e a  trop, pour les besoins di
k «.»teO- ""' |,» Sahara, déjà oependant ussoi
sa th!- .̂'n a "'cs ressources dans co pays

et en jff -s. et razzias " existe encore,
ApréVt îoi-timatioJi de nos officier*--,
d'api*-- if-OO.-OOO habitants. . A cos
« iivii 11-* J^orvo M_ «lo Caix, il faut des
gins-1*',..>m ci* trouvo- assca .ci»-?, cvu
vhrNf] j  j '*c-it ___ti«n d'an .tirailleur ¦ da
pour- l'r foûte moins cher que dans le
l'Ou"Ĵ ;f i,n. ¦>
Sud-A'̂ jtio a conclu 

un 
discours ap-

M. '. «Diielnut. sur nos colonies Li
p lauJ' ,, \[. cicc J <l« l'arletncnt. II  n dit
« bi ->1'1jj'j,« t*b*-'l Oii-p loi de noire activité
q.« l •>' -ti trente !>*>& l'exionsion do notre
Ititd'l1* d 'oi>lro-m<?r. Après Gambette
doin-'̂ a-Parn»!»!!, il voit dans notre
et r^.̂ m ial i la néservodeJ'avenir ".
empJJ M*- 1_M a donné raison et . du
Lo Cf

^up. a»> gouvernement. Nous
mèro* .fjuVlle a Lien fait et ainsi bien
«¦stio**^ u-je session d'Ailleurs t rès  vide.
terro'»'' — . 

j du comto Balle strem

. _jt<* Bali .àtrero, ancien président
l_"c.,yta$r allemand, est mort ven*

lla '*'""_ s *n cUâtoau de Pl.iwniov.itz en
dredi-**-'
Sil***' -̂Charîe*-Louis de Ballestrem

B_J.i ĵiiKo était lié. en i ."34, des.cn-
di <>!' vi.-ille fui.iille lombarde. eta*
«lait ¦« ¦ lajSsîft sous le règne do Mari.-
blie t» *
ïlièt**.l promior iîcntenaat dc entras»

toi* •** *a ennspagne de lîi-tki. chol
S'.

0r* A*»-*"* ***djudnnt du général comle
'• '¦'s':8.y ri'. commandant de la deuxième
•àf ~zLjt cayaJeriecn 1870-71. Au cours
d'v,-'1illlt,.ixr.i.* il fit nue chute de chi-val
d* '3 '' sl_iU*s l'obligèrent à quitter l'ar-
ilnnt I"
n » [J« suivante, en 1872, les élec

** a eQppc-liii l'envoyèrent au Reichs
*"urS • .}t>^8Dat pendaut dix législatures
' '''-"' ']. ^à(8 

du Centro catholique-
sl"" .•'[ jlé iê au fautouil de la présidenc»

A.|,5taj» cn 1898 et fut  constant:
Via. jusqu',1 la dissolution obtenu.

jfS"» ••" Bûlow, le Kl décemLi .
KJJLr«p-se. présenta pas au Eleichstag
•*"-*"¦.,.,!,»<*t ion*-. générales de 190:7.
lor.

s "'.',; il*; Prusse l'avait , en conipen-
. fait rnenubre héréditaire do l,i

rhàiSf8 ,ics s-îi *i'ri-;ur***
r> i.ri'"""4' <**° naûiu'.s,grand industriel ,

oit. Bollestrcm occupait 6000 ou*
l0 .̂ („ Silèsic. Il était si bon ct
vr 'er

, lÉ>ikiacnt d 'ascendant sur cette po-
'' "". .-,„ i-e tr-t^ 'âilbirurs etue jamai* ai*»
¦'u a

.̂ nilit 
ne 

a '«-leva entre lc patron et
^"*oll>îi,;fj. Le comte l'alkslrem fondi
sc" i .. l-v- ur de nombreuses ceuvres so-
en ni» '*¦
l'ialc-i* . __ " i» * • • i » J

Dn _!»n_JCO "e I ancien pnsidor.l du
.. • ^[jgivc-c. 

la 
eonvlw-se lkds^ige do

*v
'ursrt s,"),• n**ii s"*!*; *•*•** ^:,-e' oous*ne

,rroa i,-n: lin comte Ballestrem est supr-
"•" ^ 

filles de la Charité à Pless, en
Silcii-j. '-1' '1"'-'1"'* <^e ,a eomtes-c est prêtre

«éculkti*4, s<-ei*r -d éc est carmélite a
InnsbnKl(» enfiJl « uno nièco est dame du
&«*#_- •* Vioiuu*.
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LA UWWTë-,

M $&ke:iB laine
par UEKHY B0H0EAOX.

Cn \._>ir*-di-Saint elle m'emmena ù
NûtK*Iten-- p&ur y entendre le sermon
surlalW'?0-

Avec avril le printemps était venu.
La lunf .l^nd nous arrivâmes, montait
vers le p'"'a °'«'l. juste au-dessus dos
lours di'it vieille rat  hedealo que baignait
la nuit N-BO, la nui t  loute pure. Il y
avait Iaut do monde ;i l'intérieur qui
nous m. pûiaos pracner lo banc d'œuvre,
A •"¦..-__ ''''"'•*•"•

¦ ÏO n^> procurai une chaL..
pour elfe. *t nous n-silûmes dans le lond.
au milieu de la. fou le.

I,a voi." du prr»dii '. i teur qui m'avait
nani,-grik- tn eni»-.-int-. nous parvenait
distinct»*, i_s_at__.__tc, puissant.» même,
Elle portait en « I l e  la geniro-uté «1 un

! co ur- .ui M dévoue jusqu 'à l'épuisé*
; mer.*- Cl'o . to. ré pandait  jusqu 'au bout
[.le l'ùnoUM vaisseau dont l'extrémilé
fso 'psrdait dao» une ombre qui occupait
[aussi lost-ras du .transept ct le .sommet
' de la Wlfil», du sorte qjio la part ie lumi-
\ne. u*e> d*. Ilrgliîw» «-.fiait comme menacée»

¦.'Ans f -içndiraee 1 épisode du Jardin
vOUiritt .. J.es .discipleâ s'endormont
¦aatrfflii'iiic do JtSf\i3. Aûjni: iiutnur

Condamnation de Savarkar
Lca débsls du procès do Nasik, qu"

commen'.a'.a. lloiabay (Inite anglaise) le
i& septembre, ont pria lin samedi.

Vingl***ix de.-i aeiust-s, y compris Sa-
varkar, ont été reconnus coupables ; huit
ont été acquittés.

Savarkar e.st condamné ù la déporta-
lion à vie ot àjû.confiscation do scs liions.

Les aocu.atujiis t . . » i l i '» s  contro eux
étaient - «l'avoir conspiré pour n nverseï
la souveraineté du roi-empereur sur les
Indes hrit-inni ques. et d ' avoir réuni dos
armes ct des munitions dans l'intention
dc fomenter une euerre ».

pourra prendre rllet tant quo le tribuna;
d'arbitrage de la Haye n'aura pastrnnchi
le diilcrvnd qui s 'était élevé entro lo
France et l'Angleterre au sujet do col étu-
diant hindou.

-Savarkar, on lo sait , avait élé ariôU
on An _ .lo.erre, sur la demande du goUVCT
nemjuit de» ln\J\'-., t t renvoyé 'i (jikuUi
nour y être iiiaé.

Dr pendaut que le navu'o qui le rame-
na it dans son pays faisait escale, à Mar-
sojllo, le jeuui; Hindou, profilant d'au
momont d'inattention do sss .gardions,
se-, glissait hoi_ d'uu sab.rd, et ,so j.i., -.i-
p itant à Li.mo**, n'-ussissait à gagiior lo
riyag» a Ja nage.

NUlliew__-_.oiu.nl pour» lui , il était
anété  pre -iiuo iinnu-.iiatoin.:iit nor «u

arrêter lt-s matelot, désirleui'., et reluis
sans explication û ses gardiens, .ui
sVtnieiil lauç>-j à sa poiusuile.

I* gouveriteineiit français, estimant
quo Savarkar avait , en mettant lo p ied
sur lo sol français , a.-quis droit d'asile,
avait demandé que l'étudiant hindou lui
fiit remjs, se déclarant naturellement ,
par la raèise occasion, prêt a examiner
tonte demande dVxt-adition «lui lui
serait ûtircssèe par la suite.

Cette thèse n'avant pas «.-t.' admise par
le ' gouvernement britannique, les deux
gouvcrneiueiits avaient alors décidé do
sopmettre le point on litige au tribunal
d'arbitrage de la Haye.

Aus termes du protooole intervenu
entiv eux à ce sujet , il e 't «lit qu'aucuno
condamnation pouvant «'lro prononcée
coptre Savarkar no prendra ortet tant
que le tribunal ele la Haye n'aura pas
rendu --on jugement. Or c'est seulement
lo,mois prochain qm* l'affoire doit lui
être sonmise.

Le roi do Saxe
Lo roi Frédérij-Augmtc do S.zc par-

tira le 29 janvier de Dresle pour un
voyage on Afri que. Il s'embarquera le
31 jw -vipr à Gènes à bord du vapeur
Grosscr Kurjurst a destination de Nap les
et- de Port S.il, on il arrivera le •'» fé-
vrier. Il continu» ra soa voyage sur
Souakim. l.e p lan do retour n'tît pas
encoro fixé.

L'officier empoisonneur
La Nouvelle Presse Wm de Vienne

annone.i que lo premier lieutenant autri-
chien Hofri bter a f.it lui-même dos
démarchée, ii y n qui Ique temps , i-n vue
de la révision d-.» fon procès Niai* colle
demande o été repoussée par les autori-
tés comn _t___( t  s.

Départ de 212 forçats
De Saint-Martin-do-Ré (Char.nie-

Iuféii oun ), un convoi d» condtmné*
français tst p_ ,Tii pont la Guy on» !» bp'd
du t ranspor t  Loire II comprenait 212
forçats.

l'ormi ces tristes personnages fo  trou-
vent les exfaoMats Graby et Miehol,
assassins do M**10 Go.in , et Jacquiard ,
condamné ù mort pour h. quud uplo
assasaiuat do Jul l y.

morale d'autrui. I hdo( nous , en nous, I.i
la nSIr.. aconisentia noii'i. agonisent, et nous dormoi
Plus tard , t rop tard , quand jo me i
veillai de mon cruel sommeil, nv
q-uellç araurt urne jo de vai
i et inutile avertissement

tVr.O*i ntQt(^ir.n*.na a.ïnrt

me rappeler j monument noir. Nous trouvâmes enfin
I not TA viiit.tm*.

toutes lm autres lâchetés : lâcheté du
fonctionnaire, du juge, do la foulo,
lâcheté dos ainis . La vérité du caractère
humain , resplendit dans les Evangiles.
Comme on t û l o  scs poches quand on
entend prier nu voleur , dovant cotte série
de. reniements chacun pouvait chercher
I.» * siens, ol les t ron voi*. Moi soûl , pciit-
i ll'O . n'accnrdnii- ù «.«illo e.'r/.mnnin
qu.iiRi .» curiosité d jimateur.

A côté de nous , un marchand do joui;
naux dont lo cri,s'élail. arrêt . '' â la port»
ol qui s'était faufilé,à, .trayci- quoi que:
rangs jusipir-là , deini ' i i ra i t , sa pile, di
numéros sousJcbfaB, sujjitemept captivé
C'était la morl du Juste. Il eut uu Innj
sanglot d'indignation et de. pitié, quel-
que chose comme un hurlement brisé,
étendit on avant , dans un geste involon-
taire , son bras resté libjrp, puis il partit
pour continuer sa tournée. Au dehors ,
ij essaya d'annoncer son journal , mais
l'émotion lo tenait encore à la gorge',
l ' n instant il s'élail offert à Dieu. Col
instant-là. jo no l'ai pas connu ; cotto
offrande, je ne J' -ii pan~L -.ilr-. Mon lour
était venu d'être insonsiblo.

Quand nous Bortimes, la lune , déln-
ehéo dos toms, planait on p lein ciel. Si
W«?ne, si puro. Ja unit ,  claico onvelopn.iit

Incident turco-italicn
L'incident de Ho Je ld *i entro 1_ Tur-

q.i  » et l'lta''e n 'est p?s encoro réglé
qu'en voici déj i un autre qui surgit sur
la cèle du Yémen , près du cap Media-
oiflo.

Une canonnièro turque orienna ;\ un
nsviro i ls l ien , ea !e menaçant do scs ca-
nons , de stopper. Le navire s'étant or-
rôlé, les m.rius turc-, revolver au poiog,
«e . l ivrèrent ù uno minuliouse perquisi-
tion à bord. Le capitaine do la c-inonr
nière supposait , ù tort du reste, quo lc
naviro italien tr_n »*rortait  des armes do
contr.-bandi* destinées aux Arabes insur-
&» .- . '

. :¦
'
;

Lo gouvernement itali.n. a présenté
d'énergi ques protestations au gouverne-
ment turo, qui ordonna une enquête et
promit sali-faction.

Un combat en Afrique
Lo courrier d-"- l 'Afri que Occidentalo

qui est on ivé  samedi à l'aris a apporté
Unouvt l to  d'un succès assez important
remporté cn plein Sahara, sur ua rozzou
marocain.

Lo rc_/.ou fut surpris in p leine nuit ct
coraplètemcct anéanti. II  comprenait tu
moins uno centaine d*; fusils. Deux hqm-
m-s seulement ont pu s'enfuir pour
potier la nouvello au Maroc. Du côt<5
fronçai., il n'v\* a quo trois tirailleurs lé:
i *èrcmt'.rit Ll,:siés

Révolte à Madère
Uno révolte molivêo pur l'ép idémio

do choléra a éc'alé à Mad.'iro (Ho portu-
giise). A Machico et a Santa-Cruz le
peup le a abat tu  Io drapeau républicain
pour y substituer l'étendard royal, l l a
cxKé le . rétablissi-nient dea anciens fone-
tionnnires et a forcé mémo los autorités
républicaines à crier : « Vive lo roi ! - tt
_ , aller imp lorer la Sainte Viergo pour
éoartrr du pays 1- terrible Iléau.

D'nprèi uno r-t-itistiiju »» ofiieîollo sur
l'ép idémie de cho éra A Madéro, les pre-
mieis c^s if-olés ont été constatés le li
novembre . L'ép idémie s'est aggravée dc
plus cn p lus ju-qu 'nu 0 décembre. Cc
jour-!.'i oa signalait 21 cis nouveaux. A
partir do cette dai», lo Iléau diminua
d'Intensité. Le IS déermbro, oa-no signa-
lait aucun cas nouveau ; lo VJ , doux cas
seulement.

Lo .gouvernement portugais appli qua
5 toutes 1- s denrées provenant d*- Madère
les mesures hygiéuiqucs les plus rigou*
r.tisns.

nr un temps , par los temps ealm

NOUVELLES RKLIGIF.l'SES

/.«•i convirtloas ea Angleterre
Oa écrit i la Croix de T-ri. que lo Révé-

rend C. Riusel, vicaire «i'uuo irnporlant *
paroisse anglicane, a fait .soa abjuration , ij
y a trois seraaine-î, entre les mains du
D» Vaughan, neveu du cardinal.

Le f, décembre, c'était le Révérend Archi-
bald Durges-Bayly, ancien vicaire anglican
de Rayoey Park , qui abjurait lo proleatan-
lisrae dans l'église Saint-Antoine , à North
Ch.ain. Lo jour de la f.'-le do l'Immaculée
'¦' ¦ ¦ ¦ ,- i i  :i , ua ministre ang lican , jouis»
'mit d'une grande réputation , le Révérend
David Rhy_ *Morgan, était reçu dans le sein
do l'Egliso catholique aucolUgedsS Francii-
c.iins, a Qslord.

Nouvellea diveistsa
M. Crozier , amnasseihur An Franco en

Autriche, vient do quitter Paris pour Vienne.
— I*» ministre «tes Aflairos étrangères à

ParU et Mct Picbeq ont oflflrt un diu.r m
l 'honneur d'El Moleri , aniba-oad.ur extraor-
dinaire du Maroc.

— ll . Bompard, ambassadeur do France
h Oinstantinotile, a p>ëïenté au sultan M.
Ré voit , lo t.ou*.e«u directeur général de a
Banque ottomane.

— L'Italio a protesté contre l' expulsion

mfci'iî o.-l' .v•-.'""-.¦• f .  Tri
cité do la p laco, les automobiles «un- tiendra son apparence décorative. Vienne
menecrent de trép ider. Leur assemblée "n vent d'orage et , sans liens avec lq sol ,
paraissait éli 'anve au pied du vieur

— A est-ce pas que c. était beau ? rne
dit tout  de suite lîayinondo.

J 'en convins sans enthousiasme, par
courtoisie, nn lieu do descou.lro en moi
comme j 'y avais élé invité. Pour la
seconde fois en peu de lemps je la sur.
prenais toute frissonnante. Cependant
jo persistais à croire ù son'.indifférence,
tant  sa réputat ion était bion établie.
Quand on lient un jugement du mondo,
i-ommeiit apprécierait-on son foyer con-
tro t.,ut 1.-» monde ?

Cos désaccords , cer, dilhciiitrs h. SC
rencontrer, quand l'un n'aspire qu'à
jouir du succès c-t d<< tout  l'attrait do Ja
modernité, tandis quo l'autre n gqrdé
intacte sa sensibilité native Ol religiouse ,
n 'ompêeliont pas forcément une entent,
favorisée par oette p lus grande souplesse
do vie communo que la fortune autorise.
Tant , do ménage?, s'ils réfléchissaient,'
seraient .surpris de lour désunion. On sp
con ten te  do l'a peu près quo dissimule,
por surcroit, une volontaire ignorance»

J'oui lanl r-n ne met pas impunément
à nu los racines d'un arbre dont lo destin
r-st, do -croit ro et do durer. La terro qu'on
lui retire nc lui manquo pa%d'abord. II
"Aiti l i icui- i\» verdir ,-l ..'.- ni-iiur. l.i.ï» ."-

de Macao {colonio portugaiso) do religiouses
italiennes, qui onl dû se réfug ier à Hong-
Kong.

— Sur l ' invitation do son oncle, le roi
[l'Italie, le princo héritier Alexandre de Ser-
bi» passera l'hiver et le printemps au château
de ]'.(icc.oni:.i (Piémont).

—• Mallieos H, patriarche do tous les
Arménien* non catholi quos de Turquie, est
mort d'une  attaqua d'apoplexie.

—iNassr es Mulk , régout do l'erse , après
un séjour de quelques jours a Montreux, où
il avait été appelé par son neveu malade ,
est parli pour Téhéran ct s'est arrêté hier
à Vienne.

— A Pékin régno une grando émotion ,
parco qu'on croit .quo la Ros»i* va annexer
la Mongolie et qu'elle a en^ag.'. des négocia-
tions à ro sujet avec différents princes
mongols.

— I.o catd marocain Mac. Lean ct "a
famille sont arrivés à Tanger pour y pa.v»or
l'hiver.

Schos de partout
CLOQUEtiCc PARLEMENTAIRE

La diSGttnion du budget «le l'Agriculturo
ft la -Ctiaabr* frnn .ai**, a valu , cotte-qiiin.
zaine, quélqoee métaphores savoureuses. A
propos de l'élevage du cheval, un député
s'est , écrit): « I,"étal< _ n. la poule .aus nuls
d'orde la liretagnc. » L'n autre député, dont
le dUcours .i\>..it élé interrompu por lo rap-
porteur du budget, reprit  Io id de ses idées
par cello éUange déclaration : ¦ Mossietn**,
je vais rép 'ter maintenant ce que j 'ai été
.rnpechi de dire tout à l'heure, »

LA POSTE AMERICAINE

A olle seule, la ville de N'ew-York a reçu
samedi quarante millions de .lettre!1, impri-
més et caries.

Cinq steamers ont apporté d'Europe
800,000 ki!o_ do Mtre3 ct autres mi-sivea
dans 21,f.$0 sacs, représentant vingt millions
de lettres el cartes.

Malgré ce formidable courr i r r . aucun
retard dan-» la distribution, ct cela no s'est
produit que grAce à une organisation modèle.

Li FIH DE LA NATTE CHINOISE

N'ouï avons signalé quo les Chinois do
Hong-Kong coupaiont leurs nattes.

Lo mou'ûment s'accentue. L'assemblée
chinoise, après un long débat, a envoyé un
mémoire au trône, demandant que tous les
diplomates à l'étrangtr, les magistrats, étu-
diants, soldât! et marins, reçoivent l'ordre
de couper leurs nattes. Le motif ?

Les nattes rappi-Hont la soumission do la
nation a uoorsco depuis absorbée par un
peupje plas courageux.

Ou sait en effet que la natte fu t  imposée
aux Chinois par los Mandchous, après la
chute de Pékin en 164.1.

MO. DE LA - FIU
Calino, qui a pour toutes les hôtes un ot-

larbrivcot.,. do ranic.be, est sur la point de
se marier.

—r Mais , d_clare-t-.il, je n 'épouserai qu'une
femmo.qui adorera les bêles.

— Vous.avez raison , dit quelqu'un. Au
moins vous strez tûr d'être aimé.

I.<* record do l'A tint i tique

Le paquebot géant anglais Htœuretania
viont d' établir .un nouveau record : il a fait
la double traversée do l 'Atlant i que,' aller et
retour, on douze jours. La Maure '.anin a
marché en inoyenno A 28 milles à l'heure,
c'cst-a-diro plus rapidement quo le Trans-
sibérien.

Cc qu 'il faut admirer dans co rocord c'est
non seulement U régularité de marche tt la
vitesse, mais Tcll'.irt fait à New-York pour
décharger ct reenargar lo bateau géant en
doux jours. D'habitude , lo chargement da
Charbon seul demande tictite-six hc-ircs: il
o fallu en verser dans les soutes f,ooo tonn-s
«n vingt-quatre heur». Qu 'on penso aux
provisions , aux sacs do dépêches, et l'on
verra quel toi-r de force a été accompli.

Le record do la Alaurclania est unc preuve
do plus de la supériorité dos gros navires.
Ello est admi-o du reste aujouid'hui par les
plus grandes Compagnies do navigation.

il main

brusquement , comme le mât d'un bateau
désemparé- sur l'eau mouvante, il som-
brera. Après l'avoir préparée, on s'é-
tonne de sa chute. Ainsi jo mettais à un
les racines du notro amour. Jo lui ûtaia
touto protection avant d'appeler la
tempête.

Ces riens si importants , si graves, quo
j'ai éniiHiérés avant d'en venir, précisé-
ment , à la tempête, mo détachaient
d'ollo pou à pou. C'étai t  bion uu déraci-
nement. Repris par ce désir si imp érieux
do briller qui  ne tolère pas los empiéte-
ments do l ' in t imité , qui¦ r-xige la soumis*
si .n à l'état d'esprit général dont on
quête l'applaudissejnpnt, jo mn détour-
nais do plus en plus do. l'influcnon do
Raymond.; que j'estimais rétrograde ot
étroite.

Kilo m'accompagnait sans murmure
partout- où je nn craignais pas do l' en-
trainor. Je lui inlji geai.. dos spectacles
sans retenue, des voisinages avilissants,
tels quo notro société los suppprto,
quand ollo ne los reelu-rche pas . Kilo
n 'était pas, comme jo l'avais souhaité,
ello nu pouvait pas être un» fommo à la-
modo.

Ello no pouvait pas. l'ne lul le  émou-
vant.,* so livrait en ollo ctitic son amont
pour-moi r»t sa rinl ' ir -  tëiiic dc.i te , in-
capable do fo plier , dpnt.1-1 distinction
étai t  de iiUtf - ' i .  s ' .ôinr.ŝ  în'ais n 'arrivait
pas h .•¦: n3n1-.i f.fcr sur jwlrc temps. Celle

ConfédératïûRi
Financer» rédératCH. — Un jour*

uni a exhumé les comptes du la Confédé-
ration d'il y a ciuquanto nns pour le"
*omp..rer ft ceux d'à présent. Cette con-
frontation montre la transformation pro-
digieuse qui s'est opéréo dans lo traie
lînunci'T do la Confédération. Voici quel-
ques chilTres .:

RECETTES
18S8 1003

Immouhlcs 43,229 1/.14.G10
Capitaux 552,048 2,903,097
Justi.0 i t  po-

lico — 787.0G9
Militaire 1,083,010 4,774,940
Iinances ot

douanes C.874 ,807 70,429,859
Commerco, in-

dustiie, ogri-
culturo- _ — 078.370

I'oslo, chemin do
fer 7.358.C94 CO 0.7.033

IlocctU totale 17,478549 1.7,391,133

DAPBKSEB*
185S 1S03

Intér. ct amortis. 549,590 0,243,430
Conseil national 43,071 289058
Consoil des J-.tals.* 2827. 47.735
Conseil fédéral 01,000 122,000
fimnnelfa-ia 124 Oui K13..s;.8
Tribunal fédérul 10.507 420,187
Dép. poliliquo 77,40>. 955,28.
Dép. Intérieur 47,331 10.585,763
Justice et polico 10.259 751,42i
Militairo 2,192.791 40,3«8 03.
I-'in. et doua n es 3,407,883 7,507,561
Indust. agric. 1,392 11,400,110
Poste, ch. do fer 7.567 238 03,4-5,8.9

Dépenso totale 10,343,790 1:<0,879^.5
un..*.:.

Actif 19 833 OT» 214.790,812
Passif 10,770.928 100,90831 b
Fortune nette 0,062,105 1I3,.S*<_ , . 0G
Foods spéciaux 2,041;481 98.3.3.GS2

On voit par celte comparaison quolli
pui-sanoe linanciére la Confédération o
ucquiso on ciuquanto ans.

Ponr les Inondait. — La vente du
poème publié, en allemand ct en fran-
çais, parle bon poète bilingue Rychner-
Itap io , do Lausanne, soa» ces titn-s :
Das Ungeioiltcr con Juni 1910. et Les
désastres d 'AHorj  rt de Bex en, 1910, a
eu un beau résultat. Kilo a produit
3050 fr., que l'auteur a adressés au Conseil
f-déial. 11 a reçu do M. Schobinger,
chef du Département fédéral des Iinan-
ces, uno lettre de remerciements bien
méritée.

CANTONS
ZURICH

E&litbltionr. Immonde*. — Lei»
journaux de Zurich signalent la licence
extrême de certaines exhibitions foraines
et do l'une od'l'autro p ièces jouées au
Corso. Ils réclament l'intervention d
l'autori té  Dans un cas, la. pcctacle d'uu
théâtre forain était tclloment ignobl
quo le public en a. fait justice lui-mém
cn saccagoant la baraque.

Co bou public! Il u quelquefois plu*,
do zèle pour lo rtspoct des mœurs quo
les magistrats chargés do réprimer lu
licence !

BERNE
fine réforme comiun«,nte. — Lo

parti  radical do la ville do Ilorno lance
par voie d'initiativo un projet de ré-
forma do l'organisation communale. Ii
proposo qm» lo Conseil général , au liou
d'être renouvelé por quart chaquo année,
soit ronouvolô par moitié tou3 los deux

lutte , j 'y assistais-.sans mémo la roinar
quor. Elle commençait néanmoins dc
l'user. Un fond do santé rusliiquo résis-
tait ; rien ne transparaissait au d.'io.-s
d'un épuisement dont l'origine, j 'en suis
sûr, remonte à cotto date , rion sauf un
peu de maigreur, mais la -maigreur était
bien portée cos aanéos-Jù. Ah 1 ceux
dont la vio morale ost lo grand levier dûs
actes quotidiens, à qui la foi dans uno
idée, dans un sentiment , dans uu nnioiir
ost aussi néciwsairo quo la respiration
uu l'alimentation , quand cet amour , co
sentiment , cotto idée sont a t l i .int.-* en
eux, longtemps à l'avance ils so savent
louches parla mort.ol ,si elle les approche,
t otite résistance est -brisée.

La première atteinte chez Rnymoj- .lo.
se ' manifesta par unc diminution dp
galolé. Jc n'y ai pas pris garelc cl je
m'en soia-U-ns. 11 y a dans notro passé
toute une part quo nous négligeons;
niais qui  n'a pas consenti à dispuiullro.
Elle Si- l ivrait av.c sa fille a dos éclats
do 1 rire sans causo, comme ou s'y aban-
donna dans I insouciance et la' paix nu
cceur. Quand elle tenait l'enfant sur si,s
genoux, et lui prodiguait los agaceries,
cllii ressemblait à ces madones qui ont
tout au pins l'ai** de soçurs aînées. iVu
à pou ces beaux rires clairs s'csp..cèr. .U ,
s'amoindriront , s* fêlèrent. Dilétto mémo
.s'en aperçut , et je , négligeais dc m'en
apercevoir quand la pauvrette cherchait.
oncoro, commo dos jouels cas-és ou di. -
paru -, ce:, explosions do joi.;.

Elle no goûtait quo le.s plaisirs innu-

sns et que lo conseil communn- , au lieu
d'êtif composé do nouf membres , dont
cinq attribués à posta fixa à lour dicas-
tère et quatre permutables , soit composé
do sept membre*», tons ft posto fixe.

Ko. parti Hociolisto n décidé do combat-
tre h proposition du renouvellement bi-
sannuel du Coc. i»il général et do ilemon-
der . quo lo conseil, communal lût élu
d'après lo système do la représentation
proportionnelle.

I.g 'lse «Io v- .' I' .-. .- . — Lo lirogo do
la loterio nu.prolit de cetle égliso aura
liou lc 9 mars.

Le Mouvement social
C.'. !. _ ;•_. - d* I.' d. '. !:::.i . '. : . . '. : .  '

M. Ilolmstead , chef <lu bureau do la sia-
tistiquo des I.Uts-l'nis, évalue les cadeaux
il»- . - .Idcs'Ati-iéri-aiiis ù cinqcent .millions
do francs , — sans compter los gralilicntions
dos établisnenieiits-naaticici*-, iadnslriels ct
commerciaux ù leur personnel.

Lcs trusts sont particulièrement généreux.
Ainsi , la trust do. l'acier fait don ft son per-
sonnel d'un fonds de retraites de GO uiillii.ns
do-francs qui va-opérer dès to l" Janvier
pour ses - employé! ayant atteint l'ii^e do
.soixante ans pour los hommes, ot de cin-
quante ans pour los femmes, cl ayant vin^t
années do services. Ces pensions varient do
CO i .'.00-fr. par mois.

Lo trust du bœuf distribua i sescir.ployis
1 million _0i) ,fli)0 francs, ct le trust dea
grains 2 raillions 400 ,000 francs.

Les - banquoj do Ne M* York distribuent
près de SO millions do francs à leur personnel .

h'«.cooii -M repentant et ta coie
Parmi IeB questions figurant à l'ordre du

jour du congrès allemand cont ro  l'alcoo-
lisme, qui se tient actuellement 4 Aogsboor?,
fi gure une-motion demandant d'uitroiuir.i
lo - p.iragrapho l'ollard . » dans le Codo
p énal , sous la formule snivanto :

il ParaRr. :i0 n. — Si un fait  di'hVluou*; a
été commis sous l'influencé do l'alcool , lo
sursis condilionnol sora tiCCOrM si lo con-
damné s'onftage à s'abstenir désormais d>.i
boissons alcooliques. S'il manque à sa .pr.o-
mosso, Io tribunal ordonne l'exécution île la
peiae encourue. Si le condamné est un alcoo-
lique, il pourra êtro ordonné ion interne-
ment d.ias nn asile. »

Co paragrap he liant son nom du jugo
William Jt-IT-rson l'ollard , do Saint-Louis
(U. S. A,), qui la premier l' admit dans fa
pratiquo judiciaire. 11 veillait personnelle-
ment à la stricte observation «le l'engage-
ment pri; portos condamnés conditionnels.
Lcs célibataires devaient se présentcr-cliez
lui deux o . trais fois par semaine. Les con-
damnés mari.'» venaient une fois seulement,
cn compagnie de leur femmo el alors lo
jugo Interrogeait les deux. La pâriodo d'ob*
scr.-ation s'étendait sur uoe anaée seule-
ment , et la méthode o fourni , parait-il , O.^ô
de succèa.
. Lo para_rrapha Pollard est d'uno applica-

tioa légal» dans l'Etat do Vermout ; dana
d'autros Etati de l'Union , il est facultatif.
Il est do même app liqué dans l 'Etat do Vic-
toria (Australe), l'a Suède ot en Angleterre,
on est encore à la période d'études , mais les
résultats scnililrmt favorables.

FAITS DIVERS
CTRAHQER

Un Toi de -.02.50© .';-...-. . - ,. — M.
Worins, banquier à l ' aris , avait chargé son
fondé de pouvoirs , M. Lœb, do porter i un
client qui ré.iido â Bruxelles une somme
de 262,500 francs. Un pou inquiet cn son-
geant a la sommo considérable quo son
employé, d'allure un peu chétive, allait
emporter , !____, \Vorms avait accompagna
son fondé do pouvoirs _ la parc du Nord.
Là il roucoat-a deux Anglais de ea connais-
sance qui , eux aussi , allaient à Bruxelles, ct
il les pria do voilier sur M. Lceb.

L'emplojé .de banque accepta avec recon-
naissance la protection des deux gentlemen.
11 lour expliqua entro autres choses qu 'il no
connaissait pss la personno à qui il dovait
romollro les 262,500 francs. Ses nouveaux
amis s'offrirent alors do la lui présenter»

cents et je n'en avais pas à lui  offrir
CcuJC-li mêmes qui étaient les p lus- doux ,
j'y introduisais, comme un poison secret ,
cette recherche! perverse des scnsaliefas
qui remplit d'étonnoment, de gêne ou
de pudeur doulùiii' eusi* uu cnjuT sii.nple-
et- ingénu, ignorant de nos cnuiplica-
lions.

L'expression quo jo lui avais vuo
lorsque jo la rem -entrai dans lu bois do
la Vierge un promior mai ot quo mn pré-
sence inattendue lui  fit rebrousser oha»
min , nu lo jour de mon aveu «l'amour
nu chàtf.,'111, on.la soir de l'uno do nos
dornières promenades avant la nais*
sanco dp notre li l lo , celte expression de
peur ,, voici quo je la retrouvais, commo
une revenante, sur son visage. Mais jo
n 'y attachais plus d'importance.

lAJiH-reJ_ ,—. < _̂ __

Soimuairo des Revues
La livraison de décciiilirn 1010 do la Recuit

Militaire Suisse conttcnl : Lo combat dc
Neuenegg (S mars l'OS) (lin), par lo colonel
Lobért IJintermann. — Obusierj Kropi' ,
par lo moj<_ r d'artillerie R. de Croiiiaz. —»
Quelques jour .», chez les troupoi ottomanes .
par lo lieutenant do guides K. Ilo 'or. —
L'emploi des dirigeables ct des aéroplani-s
6 la j -ufrre et lo combat contro cos engins,
par le major .1 d. Gix-bel. —, Uno armo de.
.\ulricbiajj_; à Morcarlsn, par le V. Wilhelm
SidUr. •— Chroni ques buisse , nlleraando,
nulrichicnne, 1».1KO, de.-; Etats Uni*,' fran-
çaise — Informations. — Correspondance.
— tDibJiosraphie,



** PrétendjreD t avo,r fa,t des affaires
vec ello.
A Itruxcll „s ijg prC- genUrent «n ollol A
vi"3'*"' <t**'-Vqu,un qui affirma otro lo client

,* \** >V«*nn.r aunUL.i était destiné l'argent
iu hanquii-r parisien. MaL. 11. déclara ne
•*¦•'"'«• •""tlicr l'argent qu'i Londres. Lc
[.«luor s'y renait ot on toute M. L__>_ _
¦ssasnil dc tA somm0 qu ',! por(,.K et qu 'il
-alla __ sea noU veaux amis qui lui avaiont
Ht peur de*» pickpockets londoniens.
A peine déb-.trqu.s-.Londres, les Ang lais

'^paraissaient avec le.s _ i.2..00 francs.

•
¦
"—'«• • -I i in t  d'nn p n i r i » ct de HO

OUI .* *.t1., n ... _ _ _  Santo-Stefono, prés dc
alervjr. la prèlrc do 'JO aus, noaunô Ooto ,
• sa do-iiiR..n tj Ufl onl <.t6 a..;5asSinte.

T_*_U__._fAtalisf._ Au rèrou .dcsiosiu*
=s ont atta„u4 un train ct so font enfui.*,
n

.̂rUot
T ,-.-'r,l'-'l**nc3*

t . »  i l i- . to, ,  de navlrcu.- Un . collision
est produite  daas la nuit da samedi a hier
1 embouchure do l'Escaut près d'Anvers,
itro I© sl«.an_cr Finlande et lo steamer
clique. Lo liatiiquc a coulé. L'équipage a
è sauvé, saul six hommes.

-èrie. d __.: graves : acoi lents
de chemins de fer

Le taBipot-memeat-d'Atbanat.,- vendredi,
r la ligno rtordcaux-Toulame, a fait de
-iibreu-.es victimts ; il y a eu 5 morts.
l'iuslours itères accidents do chemins da
i «lus mi br ouillard so sont encore produits
modi et hier.
En gore do Montereau ,(9einc et-Qisc), sa
idi , U y a ou un-mort ct 20 blessés.
— A-_.tarrcM.nda i Lot-ct-f Iwonot), uno ma-
ine a tamponné samedi matin un train
a.int de Mont do-Marsan. On compte un
i-rt et una-^uùmain . do 61e...é_.
— L. <"xpreÊ3<lTco!3e "i Londrc^alamponnO
ïI _ «_4 matin deox locomotives i prés d-s
tl.hy .Stephen (district de .Ycstmornlacd),
Il y n, eu 12 tu<*_ dans la cata-trophe. l'a
jaReur raconte qu 'il n . v u u n  enfant brû-
r sous lesyç,ixdo sos parent*, impuissant*
ji porter secours.
— A Bolsover (Dcrbyshire, Angleterre),
.-Iques onf^ni,. jouaient samedi soir, sur
vole» teniat lorsque survint un train,
irois «les enfants furent tués sur lo coup
deux autres furent gri'-vement blesses.
— l»rùî do la garo do l'y lo (Glumor-
it-hire, Angleterre), la conducteur d'un
-ia sx t rouv. samedi sur la voie le calavre
.o homme horriblomont mutilé.
— lin tamponnement entre un express et
: train de marchandises s'est produit sa*
'Jï aprûs midi sur la ii-çtio da Pavie ù
Jan , au point dit ¦ Biviodi A.qua-Iiella ..
m tlégiis-matériels sont énormes; et il y a
ie «dizaine de blesses, dont un trî-s griève-
eat.
— Huit personnes ont olo tuées et. do
;abreuscs autres blessées, au cours d'une
¦'Msioa qui s'est produite samedi sur la
rt© du chemin do f»r de Pennsylvanie.
— Uno voiture contenant neuf per _oo-ieso
•' tamponn«jo hier matin dimanche par un
;pr<jsn à un .passage o niveau , à deux kil»*
tre3 de Chateaudun (Eure-et-Loir). U y

m six tu<Ss et trois _jIos3«s . Les victimes da
iccidontse rendaient;'! ua baptême dans
,c communo voisine.
— Sur la ligne de Paris à Soissons, entre les
r.ions do Crépy et d'Ormoy-Villicrs, la
pionnier Isidore Houssier a été tuO net
;.- dimancho psr l'express,- que le malheu.
0*i qui travaillait sur la voie, c'avait pas
i venir par suito du brouillard.

AMATION
ïncenJ'e d'eéroplste

Un incendie a détruit hier matin diman-
;:, lo nouvel aeroplaoo do Crabam White
, son hangar sur la falaiso do Douvres.
Graham White devait concourir hier <ii-
inche pour ie prix Deforcst.
L'acparcil de Chavez -Utit et. s*___ t5
Le Piccolo dc Venise , résumant uno con-
.tence do SI. Savorgnan de Bra:..a sur les
Aigles; humains », raconto qu» lo conléren-
* a-di t  avoir ramassé avoc l'aide do ses
sis, MM. Puray ct Mcrcanti, les débris da

; - ..-,;¦ • d de.Chavez, lor» do sa chuto mor-
2c après lo passaj-e du Simplon.
U aurai t  constaté qu 'uno des ailes n'était
:ée au cadre quo par de trte petits clous
«Ms sous uno couche fraîche do-vernifc-
f t i  Savorgnan do Brazza estima qu 'il y
_ait là unc intention malveillanto d'un
ineinL de Chavez désireux de lui faire man-
ier la: «ourse. Il a ajouté quo, si jusqu 'ici
i avait cardé Iesiloiii*e sur co fait , c'était
,or «5"»ïlor des polémiques.
Cette histoire parait bien invraisemblable,
ir il est à supposer qu 'avant do partir ,
savez avait dù examiner son appareil
jnuticiucroent. .' •

L" .-.¦;... :; _ •. ;_  on A. ; . ::'. * : . iU
I.'Allemagne sc prépare certainement pour

MI à do grandes pfc.ue.--es «lans le do-
laino dc l'aviation. Bit effet , leâ articles de
jiirnanx destinés a cncoura-_ ir les hommes
utants se rotilti-ïli'-nt et, co qui tst'mieux
ri:ore,'lcs actes accompagnent 1rs.paroles.
De. nombreux meeting.; seront organisés

il les prix aillueront. Le total da ces dor-
liers sera d'au-moms douze cent-mille
l-incs , mais, cn dehors . dd cola , les gqu-
irfnemcnla d.s Ktats confédérés «mt résolu
le ci*6er «les chaires pour, renseignement
it 'oriquo dt* la scienc. nouvello..., . •
L'est ainsi que , à Munich , le docleur lïo-

irl , professeur do physique ct demétéoro-
*jie; a tté chargé par lo ministro det'iuis-
ttctlon publique de faire un cours sur l.i
•jviiratii'in a.'neiinectlusciencedoraviation.

STliULâRT
_tp_r{l i f  an Viu et Quinqo-ao

(oncessionnaires pour le canton de Pribourg i
I»c» Ell* «Si* < ; .' Vii  «rliui . 1 rlbonrc»

FRIBOURG
Xotil-A. Erlboiirc. •— La f ete. do

N'oCl a été célébrée ù Fribourg avec le
recueillement ct la solennité dont notre
villo n toujoars entoôriS la comm.mora-
lion do la noUsanoe du Sauveur.

Ala  messo de tniùuit'smtout, l .s égli-
ses regorgeaient da fidèles, dont un lié*
«rand nombro se sont , approchés do la
Table sainte, témoignant ainsi.que les
réjouissances d'ordre mal. riel qui ac-
compognent la veill^o sainte 1,'iis.ront chez
nous u la fêto spirituelle dc Noël la placo
d'honneur.

Dans- la <_ollég_-la «lo Saint-Nicolas, Io
Minuit , rJiréliens I a '61,6 udmirabloment
chanté psr -M"* Meyer-Slorard.

__«« ffiaératllea de n. le doyen
_U.-l int i i t .  — Oa notu téléphono de-
Haint-Aubin :

Lcs funérailles du regratté doyen dé
Saint'Aubin ont eii lieu co matin.
Jamais oa no vit uno tello foule d_ns
l'important village do la Basse-Broye.
L'égliso était corol'le. La p;irni»se y était
tout'entière*, on y.a ^omarqui.auisi do.
Qombrtusça déei-gaiïo'n* des comxnuiMw
voiiine3, ainsi que de la Broye yaudo'3*.*

Le Vénérable Chipitro de Saint-NiM-
la», do qui relève la cure do Saint-Aubin,
était représenté.Vingt-deux inembits du
clergé avaient pris place au chœur do
l'église*

Lc gouvernement avait d-ilégué aue
obsèques MM." les Conseillers d'Etat
Python et Torche. Etaient pr.'»s..nts,
en outre, M. Corboud , préfet , ot M.
Kielin ,président du tribunal do la Broye ,
iiinsiqtt. ..L"*L'.Iasd<:put('s I Varie *y, l'rogin ,
B.i-oKlcr.fct Dessibourg.

M. Bonfilsi impecteur scolaire, était
entouré de la plupart den instituteurs
du la Basse-Broye.

L'ofliec fumibrp n été célébré par M. le
chsnoino Brasey, assisté de deux ressor-
li-sanU da Saiot-Aubin, M, Des-Uboar*,,
directeur de- l'Ecolo normale, ct M, Ma-
rion , curé dû l*ro_ -vers-Noréaz.

La Céoilienno de la paroisse a exécuté
uno fort belle messo dé Requiem.

Dans une émouvante oraison funèbre,
M. l'abbé Magnin, curé du Crét, qui
avait vécu , alors qu'il était à Dellay,
dans l'intimité du regretté doyen , rendit
hommago aux grandes qualités du vé-
néré prêtre qui dirigea durant plus d'un
demi-siècle les destinées spirituelles de
la paroisse de Saint-Ailbin- Si,- a démon-
tré M. Magnin ou mil ieu,do l'émotion
de l'assiitance, un bon prêtre est après
V Eucharistie le plos précieux -trésor que
Dieu puisse donner à uco paroisse, Saint-
Aubin a été l'objet particulier des fa-
veurs dhincs.

i.o budget de la ville .de I ri-
bra«g ponr 1911. — Le Conseil géné-
ral do la ville dp l'ribourg est convoqué
ce soir, lundi , pour discuter lo budget de
1911. Voici les principaux chiffres de
cilui-ci:

SEUVICE OnOIXAlRE
_Flccc!_i*s
Administration Fr. 2,15.
Finances » 7C4 ,.!"5
Instruction publique » .0 614
Polico » 51,800
ForèU a 21 ,410
Cimetière » 6,000
Edilité » 22.050

Total Fr. S33J09
Dépenses

Administration Fr. 35,800 —
Finances » 329,690 75
Instruction publique .1 242,562 —
Polico » 52.C'30 -
Forêts » 21,0.". 0 —
Cimati.ro » 10,170 —
Edilité » .  171.130 —

Total lr. 8<3..,062 75

SERVICE ExrnxoniiinAir.E

Recelles Dépenses
Finances Fr. 18,703 Fr. 34 5J5
EdiUté ' _ 200,500 „ 2L'S 400
"Police u 15,000 » 17,92'i
Cimetière ,. •— » 1,200

Total Fr. 231,260 Fr. 292,071
Sommaire des recettes:

Service ordinaire ' Fr. . 893.399
Service extraordinaire » __ .î ,260

Total Fr. 1 , i:j 2.C50
Sommoiro-des dépenses :

Servico ordinairo Fr. 803.062 73
Service extraordia. » 292,071 —

Total Fr» 1.155.133 75
Dépenses totales Fr. 1,155.133 7_
Recettes totales » .,132,659 -

Déficit présumé Pr. 22 ,474 75

Aveux d'nu Incendiaire. — Ce
matin , à l'arrivée du tra/11. do nui ' , le
chef do train a remis au gondarnu* sta-
tionné à noiro gare un nommé Alfred
Bezuchot , d'origine vaudoiso it qui
ayait fait lo voyage Lausanne-Berne, .et
Bpi.r.ç.-F.i'-ovirg saris Ctto -aiuwi de bil-
let. GA individu déclara êlni l'uuletir
d'on incondio qui a détruit , en no,c*n-
bfe deiûicr , une usine do Nj -fln.-

U sera rcmiîaux nutorilés vaudoises.

l i . ' n- -. — Ifi-r- -soff; e3t mort , à
Fribourg, Mi l'abbé l'oiiau. chanoine de
IV-gl'se métropolitaine do Tours. Ce bon
vieillard s'élait retiré dans notre ville , il
y a-on. dizaino d'années, et il consacrait
son temps iV l'étude et aux exerri»*
de piété.

Xon porteai.es»— Nos lecteurs d.
la ville de FribourgvoudrontbiensoDger ,
dans la répartition de leurs étrennes , aux
fidèle» porteuses de la Liberlé, qui rivali-
sent d'exoetitiido et de diligence dans la
diltfibution du journal. C»: sont, d'hum-
bles m.rcs dc farnille , qui, plus encore
en celto année d. vie chête et d-* cri**
que por le passé, comblent sur .le nouvel
an peur mettre un.peu_de.joiecld. _-.CD-
être à leur foyer. No trompons pas leur
attente.

Nous recommandons également *' la
biarjvcil'an:e du public lo digno et.zélé
poiteur de la Feuille officielle.

Ft-I e pour tons. — 11 est uno caté-
gorie do gens pour lesquels Noël ct nou-
vel an signifient avant tout surcroit do
bescgi-Ç, de p«;in«*., d' attention, de pa-
ti.nce. G. sont les facteurs, ces fonction-
naires vaillants et modestes dont on »o
plaît ù reconnaitro chez nous l'urbanité
et la-ponctualité! dans l'aocomplueernent
d' une tûcho pénible et délicate. Nous
n'avons guère l'occasion do témoigner
durant l'année notre satisfaction à ces
porteurs do tant de lettres,- dc journaux
et dc colis impatiemment- attendus.
Noël - vient nous rappeler 'ce.devoir do
gratitude. Ouc personne n'y manque !

Le** employ.M «les t r_n iH- j« .  —
l-a petit'.- tirelire se trouvo depuis 'hier
dans touUs les voitures drs tramways.
Cetto -ire'ire a un langage qui»toot'ea:ur
généreux comprendra. Chacun ne stùt-il
pas quo la petite phalange des employés
du train remplit son dur serviee - avec
une politesse ot nno bonno grâce qotr.Q
so laissent jamais rebuter '.' '¦

Montrons donc à ees braves gens du
tram que nous sommes coal .nl- d 'oint
et remplissons leur tirelire.

Toi. — Pendant la nuit dernière , on
s'est introduit , par effraction , dans la
laiterio Oberson, au Criblet. Lcs voleurs,
n'ayant pa» trouvé d'argent dans la
caisse,so sonl contentés d'emporter une
dizaine do livres de beurre

Ntn( l< »ti< _ ue 1-ôi .Ji.re. — Natio-
nalité Et nombro do personnes descen-
dues dans les hé.tels et auberges do la
villo de bribourg durant la semaine du
11 au 18 décembre : Suisse, 3S3; Allema-
gne, 44 ; Angleterre, 22; Autriche-Hon-
grie, 2 ;  Amérique, 4 ; Espagne, 31 ;
France, S2; Hollande , 8; Italie, 18;
Russie, ICO; autres pays, 1. Total : 656.

BULLETIN MÊTÊOHOLOG1QDB
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8-h. ta. "*» 75 75. 60, 75! 83) 8 h', m.
1 h. s. 75 67 75 75 75; 1 h. S.
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Température maxim. dansles 24 lui-lt' -*-
Température minim. dans les 2. h. 1 l'-
Eau tombés dans les 24 h. 1 4,5 mm-

Extrait des observations du Bureau central
: de Zurich

v S Dir_<_tioD. '.S. O.
veM" Force 1 modéré.

Etat du ciel 1 couvert
Ten-peratnre h 8 heurea dt matin, le

23 décembr. j: ¦

Paris 2° Vlonas - - î0
Roma 0' Hambourg ¦",'
8t*rét«rs__ urg 1» Stockholm -°

Condilions atj_/*$phérique_ en Buisse, ce
matin, 2G dùccmbro, ft 7 heures 1

Très beau temps à Lugano. Quelques nua-
ges dans rCnfradinc. Au nord dos Alpes,
lo ciel est partout couvert. 'Nei.je ft I.a
Cl.aiu.-dc->Fends, et dans la Suisse orientale.
Saint ,Gall, Glaris, Ha^alz. Coire, Oavos.
Pliiio à Interlaken. Vent de l'est à Davos,
ailleurs, calme ou vent d'ouest.

Tompératures —"° à Saint-Mi-rilr., —i° J
Davos, —2? a C.ôschenen el Lupaco. 1 ft 2<
sur lo plateau suisse, :ï° k Zurich et à "-" chaf*
fliouse, » Q ft r.-sur les rives du Léman.

____MF8 rBOBABLH
•"_:_
¦._ '._ Suisse occldeattls

Zurich, 26 dJcembrt, midi.
Températore vers zéro. Pluie ou neige.
¦ 
—: ; 

« 
_ —

Toute demande de cliua-
gùmf iui d'udrcNso doit
luçntiouner l-adrc_.i_ .o pré-
<-r*tlente.

SOCTETÊS
Uiiiun Instrumenta! *- . — A'sernbl'o g«-ne*

raie, ce soit lundi, i\ B »., »u losal, lUttt «tu
Chamolt. Les tnerdUres-honoraires et passifs
sont Invité* ft y assister.

Société militaire taniiaire initie. — De-
main mardi , ft 8 .i h. du soir, au local
llràtterie Prier, c.nJïreBce puiiliquo sur
l'anatomic p>r M. lo Dr I'errish

Calendrier
MARDI 27 DÉCHMBRB .

S_.lnl Ji:.t.v, ai. .tre «t .' V KI I.'IMI»
Saint Jean a atlirfe Jé»u» par sa pureté.

Cette vertu rspproclie. de Dieu, el ceux qui
Li pratiquent sont'dans la voie ds.U-pcr-
fectinn.

Publications nouvelles
I ' ! : - I : - : .¦ : : Il i; X C DEB Z C M C n t R  gCBCt*

«IIID.IU*-!* VOM 1T1C un in** SCUICXSAL
ms ACF PESTAU)ï7.I'S ZEIT, von Pr. Dr
ï'r. Haa.-, Berlin, WeidmannscUe Buch-
handlung;.
L'école latine doublo, celle.du I-'raumùns-

Ur auMâbien «iuo ulle du CaroUnorn ainsi
(jue le-Colleffium humasitatis do Zurich,
était, depuis-la Iteîorme, toaiWo en déca-
dence»

Le bourgmestre Jean-Ja'tjues Escher, son
fiU surtout , Jean-Gaspard Escher . exaini-
i-ïUu*, résolurent Ue lui reddunerson an-
cienne splendeur. Non ___)_ diliiîulU-i. ila
.¦ '• . '. -. -I: .  r:> à lairo adopter l'Ordonnance
_.*o__ir_ da 1716. Cetle Ord»iKance intéresse,
l'histoire di la .pédagogie parce «joe.'d'nne
part , c'eat un cesii de-retour , on plein
XVill"* _<6cIo,- k la- f-m_ ose orgunisatien
da triviasi et du rpudrifium da inojen âge;
«i'antreî«rt, parce quePe«taV}*ri.accomplit
-as études sous , la rc-_i:no du co règlement.
Les tlforL des deuslls-:!*» lurent d'ailleurs
vaimj l'écolo latine nt- jiut reiieuriw Auui,
en l"73yie hour^mi-lro Ueidejtgar, s*i>onil4
par le*. *pr_ ._»»au-s l!odmer,-l!reltin- .er, etc.,
proffl .__H une • ni/Bvelle onJonoance "-co-
laire, ; «{Oi rcfond-iK, cooipleUrncnt lVnsçi-
-.•c-nTJenti'las.'iioezarieoia. i .

M. la profen-eot- llasg a erp-vaû avec
hcauco^nda cbttt- et do dili _**ace les d.bats
pr.liaiiaaueî de l i r .fo-rne de 171C, le pro
-Tajn_i|rde_ diver» enseignemeoU, le maté ,
riel classique prescrit par l'ordonnance^ et
aussi l'ilisu'-.cts de l'-cuvre des deiat Escher.
.Son travail estunecoatributioa intéressante
et mtritoL-d ft l'histoire des ftcolos suisse»,
ptndattt-una pùriode <îe malaisftcl.de tran-
sition an peu niglis-ie. U Corme le 20* fasci-
culo des Mitteduag-n der Gesellschalt fur
deutsche Lrziehuc-js- und Schulgcschiohte.

IliSTOiar rASTHLE. — H ISTOIRE V R A I E .—
(l'« série : des Origines à Jeanne d'Arc)
Iiéfulation des erreurs iiistoriques conte-
nues dans Ie3-nucuel3 condamnés , par
M. JeaB Guiraud, professeur à la l'acuité
da; lettres da .Besançon» directeur da la
IU nie iea questions historiques, avec let-
tres d'-pprobation de NN. SS. les arche-
vccpiei 'de Iitsaaçon, Scu» ct Albi, el des
évoques de Carcassonne, Fréjus, Clermont
et Amiens. —1 voL ia-JC . - : . . - , : " . pp.).
Prix: 3 fr. 50; franco: _.Xr._j. — Gabriel
Beauchesne «t C", éditeurs , ancienne li-
l . . . . . :  l i : '. '.. :¦¦ ¦ . ¦' et Briquet, ru. de Hen-
nés, 117 — Paii» (0*).
Co livre, dont le projet avait.élc acclam.i

par le Congrès des Associations do chefs de
l'anull. «lo France aa mois da-mai dernier ,
relèTe toutes Ie3 erreurs historiques conte-
nues «lans les manuels scolaires français con-
damnés. Pour cha.uno d'elles, il donne nne
réfutation ̂ documentée; U rétablit la vérité
d'après les» toiles hisluriqucs ; il indique
ensuite une séria de lectures ft faire snr cha-
que question.

Co livro est destiné au* cercles d'études,
aux conférenciers , aux membres du . clergé
et ft tous les esprits loyaux qui veulent op-
poser ft l'hhtoirc fausse et niaise qu'a élabo-
rée la Maçonnerie l'histoire vraie, telle que
la science impartiale la reçoit des docu-
ments.

C'est un remarquable manuel d'apologé.
tiquo historifiue.

P.EÏC'E BES TfAMlLlES. NûS icCtCUTS qui
désirent recevoir 1a Ilei-ue des l'etmiUe.»
voudront bien envoyer ft l'administration
de cotte revue la carto joinlo au numéro
spécimen qu'ils ont reçu.

Sam»naira.du:num 'ro «/..- -V.«-, ; I.o soulier
deNo.l (l 'ug.iiie Vicarino) (Poésie). — La
nuit ïaiate {P. 15.). — Pensées d'exil (G. de
Montenach). — A propos d'un mort illustre
(Tolstoi) (P. B.) — Chronique de Ut semaine.
— Petites .nouvelles. — Chronique théâ-
trale. — Joseph Kuntschen , président du
Consoil national.- Ballet ia bibliographique.
— IIi.l-.iros de partout. — Feuilleton : Le
châtiment d'une mèro (Jacques Brémoat).
— Variuté : Pour un l-ouquct de doux sous.
— La mode. — Corbeille à ouvrage. —
Petites inventions. — Récréation. — Cau-
serie médicale . — Cuisine. — Connaissances
utiic 'S : Pour mettre la table.

(S* Je trouve le véritable Cacao ft
l'Avoine, niar-pjo Cheval Blanc , excellent
J e l'emploie lousjtes jours cl jo vous remercie
d'avoir éaiie en Suisse un ai bon prodnit

Saint Ulaise. Sig. L. II.
Dos attestations spontanées-du genre- ci*

dessus nous parviennent continuellement ot
prouvent ainsi ft l'Aviduoe la ligitimo popu-
larité, <lc même que l'excellence du Véritable
Cacao à l'Avoine, marque le Cheval Blscc,

Seul véritable en cartons rouges
do 2J cubes,ft 1 fr. 30.
do .h kg. (eii poudre) ft 1 fr. 20.
Ln vento partout.

V*flfi fllPVMIY **e ¦*mbw'-I-t plus pat
I 0& illl- . tU.\ la 1-il. car ,.i:. du il»
Robert, lotion à basede I'ilouipino, S tr. SO,
spprouvie par l_ -Sociiti de Médecine eu
Fronce. Contre pellicules, chuto des cheveu»
et toul_3 -. ¦.'¦.¦clions. Consulte- le tableau
réclames d'attestations pùolographiée-. ^«
lr i ' i . - ;¦ :rl ¦;- ',. : ' : '. ','¦¦--.; '. pour la SuiSSft *
Jean We.Ûlcr, Bouler. Uolvétiqu*. M, Gcnltt

wm ¦- 1 f_m P. /m. B»* w^i s <**__. wt- j * *  Va*Vi es*** « r, r,*») ,f«_ig ^^ BBi i - oi c utsur^
L» politi _ •:¦¦ en E.pagne

I/>nites, 2l> décembre.
Sp. — On mande de .Madtil au D-iibj

Telegraph :
Lo nonvel ainbassadour d'Espagne

pria lo Vatican . serait nommé aujour-
d'hui ou demain, et cette nomination
pourrait Otre suivie d'une cris-* â Madrid,
On dit quo lu poîto scrjit offert à l'un
de» mici-iref»

Grève ;;i .î.-r.t¦;_•.z 0
I~ari.i, 20 d-étemlre.

Oa rn-inde do londrea au Malin :
Les ouvriers des docks de. toute l'An

gleterre font prévoir uno grèvo intprna
tionale maiitim* qui paral}*sora:t h
commerce mondial , les patron» rcfosanl
d'acîêp-er les proposition» qui lour uni
été faites à plusieurs reprises.

Le sort de l'&viateor Graca
Paris, 26 décembre.

Oit manie de Douvres au Journal :
Hier soir un piïote epii vouait d'arriver

d'Ostendo a raconto qu'il avait aperçu
au largo dis débris do bois et du lil da
fer semblant .appartenir à un aérop lane.
On craint qu'il no s'agisse do -l'appareil
do l'aTis-C-ir anglais Gtace.

Mâlfcçoo d'an cair&s.é italien
* * L. Spezzia', 2G décembre.

Lu bruit pr-rsisto qu'une grosso erreur
rient d'êtro coinmiso dsns la constru*;-
tiûB ii*a Dr^ad-iought itali.n. Da*i!c-
Alig&ieri, CTfu.- qui diminuera sa vitess*
en auiimentiiut .son tirant d'eau.

L'opinion jus*'! _.v_ren_ent-1a ronwnis*
lion technique.

La l 'if . aa Oaadsi
j!,,rdeattr, '10 décembre.

Sp. —j I_c coloai l Largeau, nomm .
pour rcrnp'.ac. r le licuteriant-coloncl
UQU an Ooad. î, s'.st c-nljarqu»; biei
dimancho pour rejoindre son poste. II a
dtSclarû qu'il n». va pa* faic*- uno expédi-
tion, mais qu 'il s'ifTorcera d'organiseï
la colonie et d*; la ra-.ltrè on valeur.

Le choléra
Lisbonne, 20 eUeembrc.

Depuis ses débuts jusqu 'au 18 décem-
br*, l'épidémie do choléra a fait  à Madè.* .
27-î vir,tim'««. On a cons'.nt-S 2.*v'. r.,-1».

La traversée da Caucase
Sainl-Pélersbourg, '10 décembre.

L'aviateur russe Waig.ii.f -  tentera
daxus quelquci jours , la traversée di
Caucase do Tiflis à WlatlicaucasB.

Une e:-;,.:::' ;.-;.-. anglo-torqae
Constaniinople, 20 décembre.

Lcs pourparlers sout entamés au sujet
d'une exposition anglo-turque en 1913.
Les travaux seront entrepris et .conduits
par des ingénieurs ang lais qui sont atten-
dus ici.

La Chine con-titatioanelle
Pékin, 20 eltccmhrs.

Sp. — L"n édit ordonnant de préparer
rapidement, alin do lo soumettre uu
Trôn-j, lo programma coastitutionccl
prévoyant la responsabilité du cabinet ,
vient d'être lancé, t ' a croit quo c'est U
aa moyen d'apaiser l'opinion et do met-
tre un terme, momentanément du moins ,
aux revendications populaires, sans por*
ter atteinte à la dignité du gouverne-
ment.

La flotto américaine
."Ye.v-Y.r*-, 20 décembre.

Sp. — La flotte américaine n'̂ ra pas
à Kiel en* janvier , mais seulement au
printemps prochain.

Haïti et Saint-Domingna
- - • Saùrit-Dorniiisiie, 20 décembre

Des ressortissants do Skùnt-DomingU'
ayant été tués à la frontière haïtienne

S|̂ ^|N01SEÎTir.t-[. ,;b _L v-..
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on croiiour dominicain e..t porti avoc
des troupes.

SUISSE
Un drame à B-rne

IU me, 20 décembre.
Hier soir.diraaachï,!.* ftu a _daté dins

une mansarde d? la Herzogstrasso, où
logeait un ménago sans enfant. Lorsque
les pomp iers péai-trènnl daas ia man-
sard»j, iU décoiivrircnt les cadsivrea des
époux. L'incendie et pu rapidement étre
éteint: On ijrnori! .s'il s'ii -̂ ii il'«m crîto
nu d'nn ac-iiii'tit.

l 'n balcîi-jr nomma .D-'gr.iz, Vaudois,
. gé do .'' . ans. qui rentrtit  àh.orddof.on
bateau à La Tour-dc-Pc-ilz, s'est noyé en
anivant au port.
. ? ¦ 

Etat civil de la ville de Frîbcurg

l VAISSÀRCIf
22 eUetmbre. — I^-jangs.-, aiarl.tlo, Cîla

da Frédéric, chauffeur aux C. f. l'„ da
lilaiL; et «li» I.uuiie. ni'-.» \l,-.t»»r. \'imw,
Ville,-!.

_ :; dieimhre. — J.-quc-t, Paul , fils de Ray.
rtoad , employé de bureau, de M.n-ëros, el
d'Amélie, ni '! Bnrgv, rue de Morat , 217.

S-C.l
22 lUeemhre. — Bopp, Hosa, l.'Je de II.»

rsann , ferblantier, do Bile, et d'Liisc. r.i
V.'en^cr, rue d'Or, 103 (vécu quelques het
res).

Sommaire d«es Rcviuss

La Patrie Suine ttriiiine '.s . -,- année pt
un f.»rt joli num '-ro • ontonantc.uUcnf.1nL1
de tlicnis d actuahu» : portraits «Je; ni»
veaux pr _*idcnts d-̂ s Cliamhre?. du nouVe
syndic de Lausanne, da l'HOUi des .Télégi
pbes et 'Xéléphaoede Genève, «Je la .Maqu-.l
de la travers«'c du lac en aéroplane, etc., 1
ointe de XoO-1 richement illustra. NoU.
encore de tris inUre-rante; photos relatif
i la cini-m.-itograpl.ie alpestre.

t) PLAîicaïniL. Ciraat.
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• _.-"*" Marque _f*i**i_7- tapotée. , ~~-l

Notre petite lilie!
I des sa naissance était d'une faiblesse j

extrême el .d'une grande délic-les.-- |
Die «*ut ensirtc-une forte alta**ne de !

!.catarrhe qui lui relira le peu de forces i
|»e,ui loi'restaient. L'Emuhion Scotl '
I lof fit beaucoup de bien. ct. au bout ;
•d' un temps rela'ivemcnt court , elle se .
f foriiaa à vue d'ceil et sa gaieté
I revint.
1 Slfiais I.'EI-IKICH rOSTER I

Dxlibudi pir» Eisa «Canton de ZcncHX 9no». 1 '10
L-mammiatem Scott <J>ns du «a» i.:*i..*airc*. »'«l toi
».»ar.;.-.ĉ 1* _ * tre» eits*A':e- cl c'est li riiaon pou,- i.
H-.t.lc a* rc^iUïioa «V. cUbÎK.

Emulsion Scott
K>t J*-:i-antUrtt i'L"-n«l-_ _cn Scott, voyer i n'en *C«aI*T aac-uw aivlr*. Aa-CUOc autn auui&ron oa. - _N:̂n't*»l t»-ï»i*qucr i**ue w proc^Oe ua_uu*«;«S<-*_ -*-Cui a Istaitr J*- pra * cv tcii.tt 2-s d cxp_r_Avc. a *tc MHKS» .ur.'.u. iv;(c. '*.vi
Prix : 2 fr. M ci 5 _ r. chei tous ks Pharmacien
KM. &.-.•-"- -m '. '. a f t z i Ï J .  _*:.,.*.-*..<V(v.is>).*ra«*«M^t£T_k-

t :._....,.* .^- »r-, ji ^iùtoï.aiK-.--:---- .



Beaux-Arts
cm parle de mettre des tiras

k la Vénus de Milo.. .. l isseraient
recollés avec de la-Seocotine» ,
cetto colle mer-ei l l -ute  qui
permet de tout réparer. (Exi-
•j-*** la banderole tricolore.)

A LOUER
pour fin mars, k monnaur
tran«iuil le .  prof, ou employé,
l -S chambres élégamment meu-
blées. Salon «t cbambre à cou-
cher, soleil , vue tp.eniide,
confort moi.

Adresser le» offres sous chif-
fre» U 5510 F à HaastnsUin &
Vugler, Fribour_ . 5_S1

Pour selliers-tapissiers
i»  vendre d'occasion une ma-
ch ine  i. carder. 5Ï59

S'adresser sous H 5*»f'2 F, é
H t i a r e n t t e i n  et Yogler, Fribourg,

On il, ma m l i -  Un

appartement
de 6 à 8 pi èces situé dsns le
Bour_ r, jusqu 'au hau t de la ruo
de î -il a - uni

S'adresser seul H 5525F , à
Haasentlei* tt Vogler , Fri
t , . , ! .  > - . - . 5271

A VENDRE
;\ 1 h*»ure de Bulle un Jolt
«luinulae, bien bâti , £5 potes,
d'uu seul m.i", Rire, lai teri e,
é.-olo S p r o i i m i t é ;  conditions
i rès nvutitageu.ei.

JS "a-lres*">r par écri t ù Haa-
xruHtein & Vog ler , Hull.*. «oui
H S114 B r_l*-l

Petit café
bien situé n ifinlrc sinon à
louer tout de tuile,  dam prand
village, Broye. 5 i . t

S'a l  Meod , notaire , l-t-an-
•_ . -r u i i - r m .  H87174L

A VENDRE
mal-on avec boula us erle,
j . i r - l i n  el vor _ .ur au centre
. t ' un village important de la
( '. r u y ère.

S'adresser _>ar éerll. é Haa*
-ons'tin 8s Nuglor . Hune, oui
I I  * i l  16 H 5356 _tS0

r_cc f_^_« 
iu 
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Sft̂  VéRITABLES^»!

Y BONBONS ^
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" VÉRITABLES ^

BONBONS

BOURGEONS
«le

S A P I N

HENRI ROSSIER
L A U S A N * ..

j) IMT-» «-_*. (j
' ie roux, ueutee >

teonCHirt

Situation
Pourcausededécèf .un eom-

ni i» i» « H i n i n *  ou associé «st
« I .- IHJ» III 1 I* dant une ancienne
¦nttlMOM de lissas de l . m i -
sinn.i persoone de lu partie
aurait la préférence. biici

S'a dreeser par lettre tous
P S7e=___L, ss, Haa-ensiein i*- Vo-
gler, Lau sanne.

J c une Iille, bien au courant
du service cl connaissant lea
«J e u x  largues, demande place
de

sommelière
ou fi l l e  de salle, dans hôtel ou
bon restaurant , 5288

o'«.'lces«er à l'Agence Baa*
B o n ï t o i n  & Vogler, » Delémont ,
soua chiflres _ i _ ,5ut)_ ).

JE UNE FILLE
ayant  subi de boni examens
i l e tH ' re i  entrer chez une bonne
( » . l l «_ n _ e .  5302

S'a-ijeaner à Haatcnitein et
Voster. Bull e, sous H21 IOB.

ON DEMANDE
une demoiselle

de t ou to confia nce, si possible
« I ip lô tnèe, connaissait d e u x
; . . . : . * .- . de préférence de reli*
K i o n  «catholique, pour parfaire
l ' instruct ion de deux Jeunes
l i l les  de 13 el 55 ant. Bons
gages et vie de famille.

La préférecco sera it donnée
A uue deoioi-elle dc la Suisse
française.  La famille reste par-
l ie de l'année â Lau- a nne .

Adresser les offres et réfé-
rence»» , avec certificats à l" - j> .
pui , à ..I"* I .  H Cils, i l /13.

Petit hôtel meublé
ni tué k proximité d'u ne gare
importante , sur les colea du
! - i :; . : . ; - . . est

à vendre oa à louer
tou t du s u i t )  i conditions très
lu ode* tes, tt «a ni reprise.

S'abstenir dc l intwraé liairo
d'agence 624*

B -ri re sous chiffres X 5008 L,
à H aimcnstein et Vogler , Lau-
saune.

I i iMMnwisiMs------- -- i 1 

Une grande variété
d'excellents chocolats est produ ite par la fabrique de chocolat Tobler & C10, S. A , à
Berne : Chocolat au lait , chocolat lin marque t Berna », chocolat ît la noisette , etc.,
etc., sans parler des qualités courantes , toujours bounes et bien fabriquées. Deman-
dez partout et en toule confiance les

Chocolats TOBLER de Berne
Plusieurs apprenties

sont demandées tout d e suite
pour la confection d'hab i ts
d'hommes. 5217*2180

.S'sdresser ¦- Jos. Brlllkart,
marchand tailleur, k l l n r l , - l. -
« . r u n . i  (Fribourg). H 5 * t _ 6 F

A VENDRE
bonne aub-rge aveo boulan-
gerie , magasin et environ deus
poses de bonn e t erra . Prix
_S,000 fr.

S'adresser * Edonard Fi-
scher, ^«iiu* de la Gare , Fri-
boarg. K»72-J*2_ l

GRA5DESJSK
de bétail et ehédail

Mercredi 28 décembre , dès
10 heures, ou vendra , en
mises , publiques , au domi-
cile de Jean Ayer , fermier
au Pâquier (Gruyère), 8 mè-
res-vaches , 15 génisses , 2
taurillon.. 2 che .aux ,4 chè-
vres, 3 brebis , 4 porcs ainsi
que le ehédail comprenant
spécialement : 4 chars â
échelles et à pont , 1 char â
ressorts , 1 faucheuse , 1 fa-
neuse , 1 traîneau , 6 lu- .es ,
1 hache-paille , 1 charrue
Brabant , 1 caisse à purin ,
20 elochttles . harnais et du
motilier et 20,000 pieds de
foin à consommer sur place.

FOID , regain
du psys , en bottes pressées,
par wagons, dans toutes sares.
II. (.HA-__~._EI.A~_ D, Genève,
fourrages en gros. Fouruioeur
de l 'F.xpo'ition Lausanne 10to .

ni» las
dans tous les prix

_ 100, 200, 300 , 400 , ff., etc.

FŒTISCH , frères
Grand dép Cl de

Uasique d'église c&tholi .ae
VEVEY

Nous li vrons franco à domici le
il l U I l '. l l i ' I L l .

Châtaignes de conserye
16 kg., 4 l'r. 2-ï franco .

_ M . I I  ..- . m i l  .'« C", l , t i ; .- i i a o .

Collection de timbres
Je sui s acheteur d'une collec-

tion d'anciens timbres ou d'un
tV*ek de -lieux timbres misses.

IC. Ito-fr. .'1« _ .".obi, l .u
( l i a l . l l . T i - . I . i . i i N i i m i . .

•>___ _ _f-*-».*'_ -» . _ . : » •»:_ * :': * ___•«;?;***

EN VENTE
A LA

Librairie catholiqne

l'Imprimerie St-Paul
FRIBOURG

lea Almanachs suivants :
A 50 centimes

Almanach its Familles chré-
tiennes.

» du Pèlerai n.
u p i  t o - e s q u e .

• de saint François
d'Assise .

du Sacré-Cœur
cath. de France
illustré des fimilles.
africain du Saint

Esprit ,
de l'Espérance,
de la Jeune fill*

A 30 centimes
Almanach catholique de la

Suisse française.
A 20 centimes

Almanach de la Propagation
de la Foi.

> do Nouveau Siècle.
» de la tempérance.

A 10 centimes
Almanach Mignon.
Pelitu fleuri et souhaits pieux de

si;: 1. François de Sales 0.10
vwHf-fv-e rr * t r e*  r*« ?»*¦#-»

™g»

Paul MEYER
Près de !.. Gare -•-#- - -FRIBOURG

Horlogerie-Bijouterie
.'I oni l  lor io

12? 12

12?

INSTITUT SARINIA
rue du Temple , I S

Cours d'H - i c l a i * ., iutllro,
fruçalf, allewa . . . espagnol ,
mnéraoue l in ie .  sténographie,
dactylographie, musi .i ue .  pein-
ture. Inscription» «-n tuot
t . -m I I - .. -. r r .  - ,- .)_ _ .". 1

ELLES SONT ARRIVÉES
bgag.̂ a 

en grand nombre lea poussettes pour poupées
| y SFrx ,_---. et 'es meubles pout » enfun ts
Wm¦-?& TRÈS 30US ET B0H M -*RCHÉ

Sp^^w^^ A la (Halte aux ^Meubles
rT ^^^ÊSmmiil^lèi Succursale : Avenue des Al pe3 , 2
%^C^^  ̂ J. SCHWAB 

i REMETTRE
nppurlement  de •> elinm-
bri .'u . chambre «Je bain
et tontes «lépendaiiceH.
« O t i l 'on uiodcrne.

S'adresser, ponr toae
reuselKoements, M _tl__r.
ltyser «1- TfaalnianD, 1"
étage de la Banque t'a-
pnlalre Nulsse. 5313

Pommes de terre de table
Pommes de terre à semer

Carottes
AGENTS CAPABLES

sont demandés par une grande
maison d'Alleroaene du Nord.

Oflres sous chiltres H. S 678,
à Semper, Agence de publ ic i té ,
Mag-lebourg. 5iys

A VENDRE
pour c-rose de santé, une Jolie
propriété com prenant éublx*
Bem«nt , forge et quelques poses
de terre. Bonne clientèle. Prix:
-8,000 fr

S'adresser sou» H 3250 F, k
Haatentiein j f  Vogler, Fri-
bourg, 3U7

A LOUER
pour le *i*> jui_l_t . \.\\ , 2 np*
partemenii de 3 et 4 pièee»,
ch ambre do bai n meublée u . ec
l out le confort mo le rne

S'a-lr. t\ 91. .vu . ! . .  « i i m i n i ,
f e rb lan t i e r  il'érolU»). 5*75

s n_ E0.
d'occasion â ïendre à 3&5-3.0 fr,

425-600-650 fr.
Tou s ces pianoi sont remis k

n«uf  et f n  excellent élat.  lla
peuvent éiro liyré* rraneo i
dom lci la  a Kiibuurg. 5.37

FŒTISCH , frères
M a g a s i n  dc p ianos

VEVEY

mmnm
Pardessus anglais, (issu laine , imperméables. — Hâve*

loks et pèlerine s en loden. — Pèleiines en drap, toutei
longueurs. — Costumes ski , doublés flanelle. — Bandes
molletières. — Bonnets et gants lugeurs. — Cache-cols. —
Manteaux caoutchouc à 20 et 25 francs.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Se recommande , H 5492 F 5249

C. NUSSBAUM ER , marchand -tailleur ,
Pérolles, 10 .

GRAND SUCCÈS
Calendrier Bloc Mémorandum

L'appareil complet Fr. S.2IS
Hloc de rechange pour les années suivantes » 1.80

Papeterie J. C. MEYEB, Fribourg

BAN0DE DE FRIBOURG
Br Weck & Cle

fait toutes opérations do Banque. Emet des obli-
gations à 4 \-, %, Carnets d'épargne 4 %. Exécute
aux meilleures conditions les ordres de Bourse.
Achète et vend les valeurs à lots.

Brasserie Viennoise
Fribourg

Bière blonde et brune du Cardinal
SPÉCIALITÉS

Bitter-Bier du Cardinal
Lôwenbrâu de Munich

Se recommanda , 5373
Wœber-Vogt, propriétaire.

Pour pein-lonuat do ileivol-
c '. i -  ¦ OU « U - m i n i i l l »

JEUNE FILLE
pour la cuisine et quelque* ou-
vrages de maison.

Oage :'• '- ¦ ', . i  tr. selon aptitu-
des ; personne ayant suivi un
cours de cu l - i oe  serait préfé-
rée. Cui «in« hou*-geoi»e. 6.V8

»|m» . V u l t  h W - r .  nolaire , l'e-
KCUI NcDcliutel, l 'illaCarmen.

ON DEMANDE
pour la 1" mars iQl i , na mé-
u;i <s- , -.nus « i i i a u i . l'Iiomaio
vacher >1 pos»it>le , pour régir
une ferme. 5380

S'air. sous chiffre» H3783 P,
A Haasenstein 8t Vogler , a Por*
rentiuy.

PERDU
dimanche 18 décembre, un

portemonnaie
en cuir bleu , initiales M. R.

Prière de le rapporter k la
Police locale contre récompense,

Â vendre et à louer
à Bulle ot aux environs plu-
sieurs beanx domalnen de
loutes ooutenaucoi ainsi que
plusieurs boat caf-f». &38C

S'adresser i Louis Uenond,
Cercle Catholique, H u i l e .

On demande pour lo I" ou
le .6 février prochain , une

apprêta..
expérimenté!', sachant travail*
I tr indépendsmment.Onn peut
prendre en considération qoe
des ollres aocompagnées de.)
copies , des certificats &: photo.

Prière d'indiquer les prét-in*
tions. H .7-. Y -378

LIEU , frères , (ils ,
A fînmo

ISCH1AS-GOUTTE
Pendant environ dcu.*: ans j 'ai

souffert de douleurs rhumatis-
males dans les hanches et dans
les jambes (je pouvais n peine
marcher), de grandes fa i blesses
et d'anémie , j 'avais en outre une
faiblesse nerveuse. Après avoir
consulté en vain des médecins
capa bles et expérimentés je fus
complètement guéri par i l n _ i l -
i - i i  i i i c i l l i - a l  A de médecine
naturelle de Medrrurnea.

f O r  1. l ia |» t  A r t l i o , St-
<.K l l i n I . ; i | . | . .  I. ~k_%m Si _-C. i l  u:-c
légalisée : St.-Gallenkappel , le
15 janvier 190S. 5364*_î.4

l.e secrétaire communal : Otto
H ii egg.

Que celui qui veut connaître
Bon mal et en être guéri , envoie
son eau ou la description de sa
maladie è l'Institut raidirai
et de médecine naturelle.
Niederurnen (Suisse) do II. -J,
Beliumacher. médecin et phar-
macien diplômé. Brochure gratis.

A vendre, faute d'emploi.

2 chevaux
de 7 et 8 ans. une voiture s
l' eut neuf et 1 harnais.

Olfr. s sous H 54«6 K, 4 Haa-
tentiein {J- Vogler . F'ibourg.

Oa d-mnnde  à louer
L\ BON MAGASIN
en vil le  ou A ln campa_;ue.

S " .. . i 1 1 - .. -. :- ft t-.donard I I -
¦cher, Avenue de la Gare, Fri-
bonre. H \~ ~M Y  5370-2_2B

On demande à louer
one aubecee, -k la campa-
gne; une ferme avec quel-
ques poses de terre, pièi  de la
v i l l e ;  des domaines de 10 é
50 po'es.

S'adre»«er k F.donard Fi-
scher, Avenue de la Gare , Tri-
bonre. H IK50 F 5369-2228

I N'MtH^r. '»»' yroprUullt
I S' ¥ t' it"»o: -_

 ̂
¦ - i I l r -  • < ¦ - , - , ; . . , : -  r. - ,

Vi_Tv iCramp ?lxJ^
MeaMaettmeeai ti nirUeiimeUlmaam
m b . -. -.- -. u», ..__¦,. m#«__-........ irtns-îa
¦ , Looiiba.'»!; â Crt.

A VENDRE
dans le village le plus prospore
du di-tr ict  de la âingine une
maison nenve aveecpicerle
et magasin de drap, terrain
aitenanl avec jardin. Fontaine
int srissable à proximité de la
maison. Celte maison est située
au centre du village , à côté de
l 'église , entre deux routes im-
por tantes el ett k vendra en
r_i son de clroonstanoes de fa-
mille . A remettre aveo ou sans
reprise de marchandises. Prix
l' j c l u i t . av _ n l ; i K < - u _ .  Capital
nécessaire : 5000 fr. 4918 2067

Offre» sou» H 5 1 . 4 P ,  à flou»-
l e n i i e i u  et Vogler, Fribourg.

im-nantMiiaiM»»»»»»»»»*»*» |
LIVRÉES DE SUITE

Cartes de irisite |
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

et en tous genres
à 1 fr. 80, __—, 2.50, 3.— et 3.50 le cent

Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles
FltlUOUUG

Librairie catholique, 180, Place Saint-Nicolas S
\m\WsmiVsm%\fmmmmma *

Caisse d'Epargne de la ville dc Fribourg
Intérêt dos dépôls , 4 % jusqu 'à 5000 fr.; au-dessus de

celte sommo 3 '/» % pour tout lo dépôt.
Les dép ôts jusqu 'à concurrence do 1200 fr. sont exempta

de tout impôt.
Carnets et poches sont délivrés gratuitement.

Dans notre numéro du. 31 décembre pro -
chain, nous réserverons la p lace nécessaire
aux annonces de souhaits de nouvelle année,
en fa çon de carte dc visite, ainsi que nous b'-
faisons depuis nombre d'années.

Nous prions les personnes disposées _-
utiliser cc mode de faire, pratique et écono-
mique, pour adresser leurs vœux ct souhaits
à l' occasion du. renouvellement de l'.annéc, de
faire pa rvenir le libellé préféré ou le texte
choisi à l'aqcnce Haasenstein et Voaler*

i_H*l EE Frossard
^^^^g21, me de Romont, 2

Grand assortiment do boites d'outils, bolles de décou
page et accessoires. 4959

Bois de découpage I" quai.

Jf5-*̂ 59c|*> 4m» 'jçfep
.̂ ¦---¦••-¦•--¦-¦̂  ̂ .-ffis. ,,

PATINS : Merkur , Gazelle , Normal
Courrier , Kokold , Frauenlod , etc., etc.

PATINS A ROULETTES
Crampons — Traîneaux

A VENDRE
1 . prol d une gar*, domaine de 53 po*M. Prix : 55,000 fr.
2. -on-mlnt'ae _7 % pused. frix : 2(3,500 fr.
3. domaine de GO putes en pré et cbaœp et 18 poefl* en fo

rôla . Graud et vaste bâtiment d'-xp loita l ioD.  l'rix : 1G?,C00 fr.
4. domaine près de yrlbourg, de la contenance de 71 peu-

en pic  el champ el 6 poaes en foréta. Belle maiion d'habitatio:
et grande ferme. Prix : I05.CCO fr.

5. domaine de 10 . _ potes. Prix : S1 .C0O fr.
6. Près d'une gare , domaine de 38 poses et S V3 poses <- *

forêt» Maiion d'habitation et forme neuve. Prix : 58,0'X) fr.
7. domaine ds 15 poses. Prix : 10.COO fr.
8. domaine de 52 poses en pré , champ et bois. Bâti ments r:

bon eut. I'i ix : 65,000 fr. 5371-2230
S'adrets-r a l 'Aceace Immobilière Yriboarguolae,

Edonard H s c l u - r , Avenue de la tiare*, Fribonrg.

——mnmmm.mv*«nx^mm_v,s.- ._ ,M f _.i-rm ri_ _W_nï l_mttHll Mil

Banque Populaire Suisse
Capital et Réserves Fr. 60 millions

Nous reoeroni toujoura dea fonds sur
_T Carnets d'épargne "m\
productifs d'iutérêta dés le lendemain du dépôt
jusqu 'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
I Taux actuel 4 % l-.i* u'_. Fr. 5000.—. Livrets grati %

Sur demande, nous délivrons des
WT Coffrets d'épargneT___ç
gratuitement à toute personne possédant déjft 019
ae rendant acquéreur d'un carnet d'épargne aveif-
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

Hombre dai déposant» au 30 novembre 1010 ; 80- IS
montant total dea dénota : Fr. 7.583,870.70.

Banque Populaire Suisse, Fribourg
et ses «ganoaa ft Bulle , Estavayer , Dûmaldlei- ,

Morat , Romont et Villargiroud.


