
Nouvelles
On télégraphia, da Rome î» la

Croix dt Paris que le prince Max de
Saxe a signé la formule <ie rétrac-
tation qui lui a été proposée.

A la suite de cette soumission, il a
été reçu par le Saiot-Père. L-e Pape
l'a accueilli très paternellement et
B'est montré très st~-.tiRfo.it de sa ré-
tractation.

Nos renseignements particuliers
confirment l'information de la Croix.

On avait remis h la signature du
prince Max une formule «dans laquelle
il était dit que l'intéressé regrettait
avoir commis des erreurs dogmatiques
et qu'il se mettait au point de vue de
l'Eglise catholique dans la question
do l'union des Eglises.

Le prince Max a signé cette décla-
ration sans aucune hésitation et l'a
portéolui-même au Souverain Pontife ,
qui lui a généreusement pardonné.

On nous i n f o r m e  queladé-clsration
signée par le princo Max ne sera pas
publiée ln extenso. \_,'Osservatore ro-
mano donnera -simplement une note
annonçant la soumission et la récon-
ciliation de Son Altesse Hoyale.

Le princo Max est de retour à Fri-
bourc depuis ce matin , vendredi.

L'archiduo François-Ferdinand, hé-
ritier de l'empereur FraDçois-jOseph,
a ouvert solennellement la session des
Délégations austro-hongroiese-s, dans le
château royal'de Buda , qui domine
ln ville do Budapest. H a  parlé au
nom de l'empereur et roi ¦' cmpereui
pour les Autrichiens et roi pour les
Hongrois, car ceux-ci n'acceptent pas
quo, dans leur pays. Sa Majesté
porto un autre titre quo celui de roi.

Le discours de l'héritier du trône
a été bref;  il a constaté les bonnes
relations de la monarchie à l'exté-
rieur , et a annoncé l'augmentation
prévue des crédits pour l'armée et
surtout pour la marine. La recevant
hier matin le président du conseil
hongrois, l'archiduc héritier a eu des
paroles très flatteuses pour la nation
maeigyare , qui -les attendait arec
impatience ot qui les a accueillies
avec une joio mêlée de fierté.

Cc n est un myst«;re pour per-
sonne que l'Autriche et l'Italie, mal-
gré la Triplice, se voient de mauvais
œil et que les rapports entre le» deux
nations alliées no sont pas co qu 'ils
dovraient être. A qui la faute ? Les
Autrichiens accusent les Italiens d'être
les auteurs des malentendus qui les
divisent , etles Italiens rejettent toute
la responsabilité sur les Autrichiens.

l' n membre de la Délégation autri-
chienne, le député Grabmayr, vient
de publier dans le Ueues W'iener-
Tagtblalt un article où il recherche et
exposé lea motifs qui divisent les Ita-
liens et les Autrichiens. Il constate
tout d'abord quo los deux nations
alliées s'arment fiévreusement l'une
contre l'autre. Elles fortifient leura
frontières; elles affectent chaque
année aux armements militaires des
sommes exagérées, tout en protestant
do leurs bonnes intentions.

Une gherre contre l'Italie n'est pas
possible, déclare M. Grabmayr. L'Au-
tricho n'a rfen à chercher eh Italie et
rien à y demander.

L'Italie, au contraire, est irréden-
t iste ; elle veut «< racheter » les terri-
toires italiens de l'empire autrichien.

Le miniatre des a (Taires étrangères,
M. di San Giuliano , disait dernière-
ment au Parlement italien qu il
n'existe plus d'irrédentistes en Italio.
Les Autrichiens sont sûrs du contraire.

11-c ont vu dans le récent congrès na-
tionaliste de Florence une déclaration
de guorre à l 'Autriche.

Les jeunes patriotes réunis a Flo-
rence ont laissé entendre que Trieste
doit redevenir italienne et que l'Italie

du jour
doit étendre ses Irontières jusqu'au
Brenner. Cela, l'Allemagne ne le per-
mettra jamais, dit M. Grabmayr, et
la o rédemption » que rêvent les Ita-
liens ne se fera que lo jour où l'Au-
triche et l'Allemagne seront vaincues.

M. Grabmayr reconnaît que le
gouvernement autrichien a tort de
refuser aux sujets italiens de l'empire
la création d'une université italienne ;
il a tort aussi de leur refuser les
libertés que leur importance nationale
leur donne le droit de revendiquer.

Lo Corrlcre dclla Sera, un des jour-
naux italiens qui a toujours soutenu
la Trip lice, a fait , de son côté, un
examen de conscience national. Selon
lui , M- Grabmayr exagère énormément
l'irrédentisme italien. Il y a encore
en Italie des irrédentistes, mais le
mouvement n'existe plus. <¦ En Italie ,
il n'y a peut-être pas un seul homme
politique qui veuille la guerre avec
l'Autriche. Le peuple italien désire
plus de bien-être, plus de puissance,
plus de respect de la part des autres
nations, mais il ne pense pas à la
guerre..»

Le congrès nationaliste de Florence
ne comptait qu'une centaine de par-
ticipants. Et quels participants ! Oes
jeunes gens littérateurs. Le nationa-
lisme italien n'est pas une machine
de guerre oontre l'Autriche :. « C'est
quelque chose de bien différent et de
bien plus haut : c'est l'expression du
profond besoin que sentent lea jeunes
gens d'augmenter les forces de l'Ita-
lie, <h- lee* organiser, de les faire valoir
au dehors et au dedans. »

Et le Corrière conclut ainsi son
plaidoyer : «< Depuis quelques années,
l'Italie n 'a aucun tort envers l'Autri-
che. On n'en peut dire autant de
l'Autriche. En Italie, tous veulent la
paix et savent que l'alliance avec
l'Autriche est un élément essentiel de
paix. L'Italie a fait loyalement ce
qu 'elle a pu pour dissiper les préjugés ,
et elle a fait beaucoup. L'Autriche a
fait très peu de chose.

Gomme on s'en rend compte , cha-
cun couche sur ses positions. Des
débats de ce genre sont absolument
inutiles, si même ils ne sont pas dan-
gereux. Ils ii " convertissent personne
et ne peuvent qu'aigrir les espiits.

Dans uno dépêche d Addis*Abebi ,
les Hamburger Nachrichten prétendent
que l'Angleterre et l'Italie ont tout
disposé pour profiter des troubles qui
ne manqueront pas de survenir en
Abyssinie à la mort de Ménélik. Cette
dépêche dit même que ces deux puis-
sances cherchent à faire us i lre les
troublés que leur politique désire.
L'Angleterre aurait fait distribuer
16,000 fusils aux indigènes du Soudan
rapprochés de la frontière abyssine, et
elle installerait chez eur des dépôts
de munitions.

On annonce do Berlin que, dans la
première temaine de janvier , le minis-
tère prussien tiendra une séance pour
se prononcer sur la demande de la
commission de colonisation des pro-
vinces orientales tendant à l'expro-
priation des Polonais, conformément
à la loi votée par la Diète , il y a deux
an« , mais jamais encore appli quée.

11 est à craindre que le ministère ne
cède aux exigences des hakatistes.

Lts élections -municipale? qui vien-
nent d'avoir lieu eh Wurtemberg ont
été .exoelleotes pour lo Cintre, qui
non seulement a gardé ses anciennes
Maisons de Ville , mais en a g-igné de
nouvelles, mal gré la coalition des
libéraux et des socialistes. C'est de bon
augure pour les élections générales au
Reiçji^ag de novembre prochain.

La grande antithèse
M. lo Dr Beok, professeur k Y Univer-

sité de Fribourg, a écrit sous le titra
qu'on vient de lire, pour le numéro de
Noël des Neue Zurcher Nadiricfuen, un
arlicle éloquent , où il montre l'anti-
nomie irréductible qui existe entre 1a
philosophie chrétienne et la prétendue
culture moderne. Le christianisme, dit:
il, est l'antithèse de la doctrine d'orgueil
ct de jouissant qui est la loi du monde
en voie de redevenir psîen. C'est Jérusa-
lem opposé à Ilab ylone.

Humilité, renoncement, charité , voilà
la prédication du christianisme ; divini-
sation de l'bomme, sensualité, violence,
voilà les tendances du siècle. Entre l'un
ot l'autre, pas de conciliation possible.
A l'orgueilleuse présomption do i' .!, - .- , . . . . .
saint Charles Borromée opposait cette
devise: Humilité ! Au néo-paganisme
d'à présent , Pie X répond : Tout restau-
rer en Jésus-Christ. .

Cependant , le modernisme prétend
jeter un pont k travers l'abîma qui sé-
pare les deux conceptions opposées de lé
vie. Mais il sf nt que leur opposition ne
peul êt re réduite que par l'abolition du
dogme. A la révélai i«>n extérieure des
objets d« * la fol, il substitue donc l'expé-
riense iutern.- ; il distingue entre ce qu'il
appelle le Cbii-t historique et le Christ
de la foi ; il affirme que Dieu est l'incon-
naissable. Le modernisme n'est rien
autre quo l'intrusion du rationalisme et
du naturalismo dans l'Eglise , qu'on
prétend «contraindre k faire des emprunta
ut des concessions à la philosophie et à
la criti que : .. l i oaa l i . -î ¦• --. . Mais l'Eglise
n'a lien à apprendro de l'une ni de
l'autre. Elle est le testament du Christ
étemel, qui domine les siècles passés et
à venir. C'étaient déji des modernistes,
ce* contemporains do saint Paul auxquels
l'Apôtre écrivait: « Jésus-Christ est le
même hier , aujourd'hui ct pour l'éter-
nité. Se vous laissez pas séduire par
toutes sortes dc doct rines étrangères; ce
qui importe , c'est de fortifier votre cime
par la . -r . i  , . »

11 nc faut pas ravaler la mission de
l'Eglise catholique à la conquêto de lau-
riers humains, dans le champ de la civi
lisation matérielle ou do l'éducation
esthétique des esprits. L Eglise ne pour-
suit pas l'exaltation de l'orgueil bumaia ,
mais tout au contraire son abaissement .
Son divin fondateur lui a montré la voie
où elle doit marcher « en prenant lui-
même ligure d'esclave et en se faisant
obéissant jusqu 'à la mort de la croix *.
C'est à ce trait que lo prolesseur liuriile,
le converti de Halle, u reconnu le, venté
de l'Eglise Combien s'abusont donc ceux
qui s'imaginent que l'Eglise doit s'effor-
cer de gagner les faveurs du siècle en se
dépouillant dc ce que le siècle lui trouve
de déplaisant et en ambitionnant de ri-
valiser avec lui dans les choses auxquel-
les le siècle réserve son estime. Lo siècle
n'a quo dédain pour l'obscurité d'une
naissance à laquelle une étable tort de
berceau ; cependant , c'est la que Jésus-
Christ , Fils de Dieu , est venu au monde.

Jésus-Christ n'a pas employé pour la
conquête dti mondo l'arme du presti ge
intellectuel, mais la prédication de l'hu-
milité et du renoncement. 11 a payé
d'exemple * en choisissant d'être « en
haine au genre humain » et « le rebut du
peup le >.

M. le Dr Beck lait une application, de
ces considérations aux affaires actuelles
des catholi ques allemands , qu'un groupe
vi ut entraîner à - sortir de la tour e»
pour aller , lu main tendue, à l'adver-
saire, dans l'illusoire espérance de ga-
gner celui-ci au prix de l'atlénuation des
affirmations catholi ques. II rappelle que
ks fondateurs du Centre allemand s'im-
posèrent à l'estime des partis et les
obligèrent de .compter avec eux par une
tactique toute contraire , c'est-à-dire en
arborant franchement lo drapeau catho-
lique.

V L'IXSTITl'T I>1- I ¦HAi\Cl

La ctndi-Uture de M 1-"1 Caria
Oa sait que la candidature de M™» Curie

au siègo vacant de l'Académie des sciences
n posé la question do l'admission des (em-
mia à l'Iostitut de franco.

Craignant que l'Académie des sciences ne
ffit trop féministe, les membres des autrea
académies onl démandé que la question fût
disctiU-o ct réglée d'un commun accord par
les cin«j ciasscs de l'Iostitut. sous prétexte ,
qu 'aucune de ces classes n'a le droit,.isolé-
ment "de touchât aux règlements. C'est le
i janvi-r prochain que l 'iustitutdoitexami-
ner l'affaire.

Mais l'Académie des sciences t» pris lts

devants. Elle vient de revendi quer haute-
ment sa lii.erté par l'ordre du jour suivant,
volé par ¦•(, voix «-uotre 13 :

« Chacune des classes de l'Institut jouis
sant , d'après lss règlements, d'une complète
indépendance dans les questions relatives
ux «-le-ctU*****, l'Ae-adémie des swence»
«time que cette queition relève des règle-
ruents spîeciaux â chaque académie. >

Cet ordre «lu jour semble bien iodiijuer
que la majorité des membres de l'Académie
des sciences inclineraient à admettre parmi
eux M*-"* Curie et en tous cas ne veulent pas
s'inr.linpr «lavant ta «lé.ci'Jrtn «!«*, t*Institut.

Une nouvelle affaire
Dreyfus !

¦ »« mou» t..-!«.; i iCu: di Pult)

Paris, 29 décembre.
L'affaire Durand , qui a déjà place

acquise dans nos annales judiciaires,
parmi les causes célèbres, va-l-elle s'ins-
crire dans notre histoire politi que ? Cer-
tains travaillent â la grandir aux pro-
portion.-» d'une affaire Dreyfus. Us crient
à, l'erreur judiciaire. Comme il y a douze
ans, M. Jaurès est chef du 'chœur. I.es
circonstances ne sont pourtant pas tout
à fait les mêmes, et l'on ne peut rap-
procher les deux cas que* mutatis mutaii-
Jis. '

Durand est le secrétaire de syndicat
poursuivi et condamné à Rouen , cn la
sou** d'assises, pour complicité morale
dans lc meurtre du malheureux Dongé.
Inutile de rappeler les faits. On n'a pas ou-
niiblié la lin aU-oce. de ce charbonnier du
Havre, réfractaire à la grève, assailli sur
un quai désert et p iétiné par une bande
do forcenés. Relevé moribond , à l'instant
tiù l'on allait le no ver dans un bassin, il
-ruccomba, quel ques heurea* après , à l'hô-
j&it&l. Est-iL.vrai que , dans uno réunion
publique , Durand ait fait voter sa mort ,
et nommé, puis fait défiler devant la
tribune ses i-xécuteurs désignés ? le
jury d«* la Seine-Inférieure en a estimé
suffisante la démonstration apportée par
les témoins. Aussi a-t-il répondu oui à
toutes les questions qui lui étaient posées
conformément à la loi. l'ne- «condamna-
tion cap itale s'en e*st suivie. Effrnye»
«lo cette conséquence imprévue, bien
qu'inévitable , de son verdict; il a, séance
tenante , signé un recours en grâce. La
peino de Durand sera commuée, cela ne
fait de doute pour personne. Mais M.
Jaurès et ceux qui mèn.̂ nt campagne
avec lui demande davantage : ils veulent
la révision du procès.

Celui du capitaine Drey fus , que nous
venons de rappeler , s'évoque toul natu-
rellement à ce propos. Les deux «esp èces -
eomme on dit au Palais, différent ce-
pendant , ainsi quo nous l'indi quions. On
nc s'attaque pas, «vtte fois , ù la décision
d'un .tribunal d'exception, «.-t il n 'est
question ni do huis clos ni de pièces se-
crètes. C'est au grand jour d'une au-
dience qu 'a été débattue l'affaire. l-es
attestations qui ont convaincu les juges
se sont- produites en public. Nul docu-
ment extrait d' un dossier réservé n'a
passé sous leurs yeux , et l'on ne peut
invoquer le mystère d'aucune armoire de
fer. Quoi qu'on ait pensé, il y a douze
ans, et qu 'un pense aujourd'hui du ras
Dreyfus , on ne peut y assimiler le cas
Durand. Au besoin, nous nous appuie-
lions sur l' autorité d'un jurisconsulte
peu suspect. M. Mornard , qui plaida
devant la Cour de cassation pour le con-
damné de 180S, n'a pas fait difficulté dc
déclarer qu'il n'apercevait , en l'état, nul
moyen légal contre l'arrêt de Rouen.
Voilà qui devrait libérer M. Josep h
Reinach et plusieurs autres , sans doute ,
parmi les 150 députés qui s'associent au
mouvement d'opinion, très artificiel, créé
par les feuilles révolutionnaires.

Beaucoup, nous le savon» , nc peuvent
«•tn* touchés par un argument de léga-
lité, l'our eux. il s'agit de complaire aux
syndicalistes, qui parlent dun  ton imp é-
rieux. Telle est lu psychologie des sui-
vants immédiats de Y/lu mun ité. On n'a
pas oublié le rôle de M. Jaurès pendant
la grève des cheminots ct comment on
lo vit à la remorque de la C. G. T. Or,
les ginsde la riieGrange-aux- Belles sont ,
en ce moment , très menaçants; Ils ne
demandent pus ; ils exi gent. Selon leur
habitude insolente , ils procèdent par
sommation. Si Durand n'est pas remis
en liberté , c'est la grève générale. Du
moins, peut-on pressent ir cet ul t imatum
tout prochain. Que h texte fort précis
du Code d'instruction criminelle relatif
il la révision puisse ou non Rappliquer
à l'arrêt «le Rouen , ils n'en ont cure.
Tout syndicaliste doit être tenu pour in-

tangible ; voué leur principe. A plus forte
raison, un secrétaire de syndicat est-i!
tabou. Les pouvoir * publics n 'ont qu 'à
s'incliner, s'il» ne veulent pas voir, sur
un signe de la C. G. T., la vie sociale
s.uspenduc.

Quelle réponse va être faite à «x*s som-
mations ? Nous attendons avec anxiété.
II s'agit, en effet , de savoir si la loi de-
meure encore souveraine ou s'il est dans
lu. pays une autorité p lus forte que la
sienne

L'épiscopat autrichien
au clergé

Vienne, 28 décembre.
La lettre collective de l'épiscopat au-

trichien au clergé,document rendu public
en même temps «pie la lettre pasto-
rale collective aux fidèles , débute par um
exhortation à la fermeté el ù la confiance.

U ne faut pas que lo clergé so laisse
émouvoir par les dangers de l'heure pré-
senti; autremetv pic pour redoubler de
courage et de confiance cn Dieu et cn
l'Eglise. Rien n'est aussi nuisible à
l'Eglise et préjuc iciuble aux progrès de
la foi «pie cette e épression «le l'âme qui
croit d'avance à lu délaite et qui répond
aux encouragements qu on ne peut rtett
faire contre le courant.

Avant toutes choses, le prêtre doit tra-
vailler à sa sanctification propre : il est
exigé infiniment du clergé, mais ce qu'on
attend de lui , avant tout , c'est le spec-
tacle d'une vie exemp laire. Des laïques
verront telle pièce de théâtre ou fré-
quenteront tel établissement eu! ils sa-
vent bien qu 'ils trouveront des dangers
pour leur finie ; mais, s'ils voient un
ecclésiastique précisément ù cette même
pièce ou en cet établissement , ce qui
leur parait saiut conséquence pour eux-
mêmes leur paraîtra «le sa part un sujet
de scandale , car ils savent 1res bien que
ces libertés sonl contraires ù la bonne
tenue sacerdotale.

La lettre pastorale recommande en-
suite aux prêtres d*ac:ord«'r nn soin spé-
cial aux études savantes, en particulier
à l'apologétique ,, de même qu 'à la prédi-
cation et à renseignement du catéchisme.

A l'égard de l'action sociale , le clergé
SO réglera sur les enseignements de
Léon XIII  ; il s'appliquera surtout .1
développer lir» associations dc jeunes
gens, d'ouvriers, dc personnes de l'en-
seignement , d'artisans et les associations
professionnelles. Quant aux sociétés
ayant un but industriel ou analogue , de
m«'-me qu'aux cuisses quelconques, ii
n'en prendra ni la direction , ni la ges-
tion sans l'autorisation de l'évêque com-
pétent.

La lettre pastorale se termine par une
ferme exhortation visant le modernisme ;
il existe des ennemis hors «les murs et des
ennemis dans I«-s murs : le modernisme
est le plus dangereux de ces derniers ,
comme le matérialisme , l 'anarchisme, lc
rationalisme- sont les plus dangereux
parmi les premiers. Aussi le Pape Pie X
glorieusement régnant a-t-il déjà con-
damné les égarements des modernistes.

Comme la lettre pastorale nux fidèles
de tous les diocèses d'Autriche, celle
adressée au , clergé émane de l'épiscopat
tout entier A, P.

Nouvelles diverses

Hier jeudi , ont été débarqués à Marseille
des cadeaux vivants de Ménélik pour le
nouvel an de M. Fallières : un lion , une
lionne, une girafe.

— Le gouvernement ottoman enjoint de
traiter comme Français les Algériens qui ,
en Turquie , se prononceraient poar la
nationalité française.

— Le roi de Serbie, l'ierre i". ira à l'aris
lans le courant du mois de février. 11 doit
Sire reçu à Rome le 15, U sera a Paris entre
lo 20 et le 25.

— M. N'eumayer , bourgmestre de Vienne ,
«ee rendra en France avec un vice-bourg-
mestre et cinq ou six conseillers municipaux.

— Don Jaime , filsda don Carlos, préten-
dant au trône d'Espagne, se marierait au
printemps prochain avec la sceur du duc de
Parme.

— La princesse impériale «l'Allemagne ,
qui a laissé le kronprbi partir pour l'Inde ,
remonte U Nil , sur un bateau très bien amé-
nagé et orné de palmiers et da lleurs.

— Mercredi , est mort à l'âge de soixante-
cinq ans l'architecte Max Meckel. l'une des
premières autorités allemandes de l 'art
gothique.

— Le gouvernement dts Etats-Unis sur-
veille de près les affaires du Honduras où
de nouveaux troubles se préparent.

Les fortifîcationsdeFIessingue
Bruxelles, 27 décembre.

On sail l'émoi soulevé dans la presse
belge, française et anglaise à l'annonce
du déjîoTpar le gouvernement hollandais
d'un projet dc fortifie-ations à Flessinguc.
Un simple coup-d'œil jeté sur la cart*-
montre toute l'importance de cette pe-
tite ville. Placée juste â l'embouchure de
l'Escaut occidental, c'est-à-dire du large
bras-ouest de ce fleuve par lequel lea
navires venant de la haute mer vont h
Anvers , le pelit port hollandais , com-
mande vraiment l'entrée de l'Escaut,
dont il constitue la clef. Or on se' rap-
pelle qu 'Anvers, en même temps qu'elle
«¦st la première p lace commerciale de
notre pays et le quatrième port ,du
monde entier , dans l'ordre d'impor-
tance , constitue au point de vue mili-
taire la grande place forte de la Belgicpie,
lo refuge national où , une bataille im-
portante ayant été perdue ou bien la
premi-ére li gne de forts ayant cédé, l'ar-
mée et le gouvernement s'abriteraient ,
en attendant l'arrivée de secours venant
du dehors. Flessinguc transformé en
véritable place forte , c'est éventuelle-
ment l'Escaut barré et Anvers privée
de l'espoir de sc voir secourir par la
voie maritime.

11 n'est pas inutile de rappeler ici le*
interprétations données à ce projet en
Angleterre et en France, et d'attirer
l'attention sur son importance au point
do vue belge

Duns unc note nux Etats-Geiu-raux
«concernant son projet de défense côlière ,
le gouvernement hollandais indi quait
comme " exposé des motifs » la nécessité
«le la fermeture des embouchures des
lleuves e-t di*s ports , tant en vue du main-
tien «le la neutralité que pour parer
à unc attacpie par mer dans uno guerre
contre la Kéerlande ; i! ajoutait qu 'il
s'agissait simplement de remplacer les
forts actuels, tout à fait insu (lisants, de
Neuzon et de Ellevoutsdyk.

L'inanité des deux motifs invoqué*
saule aux. yeux de quiconque est tant
soit peu au courant. Les deux petits
forts dont on parle n'ont jamais cons-
titué que des travaux de fortification
sans importance , ejui se trouvent tout
à fait en dehors du système central do
défense autour d'Amsterdam ct qui n 'ont
jamais été considérés que comme des
moyens d'affirmer la souveraineté hol-
landaise sur ia rive droite du bas Escaut.

Nous comprenons ensuite aussi peu
«pic le général français Langlois (e-t
il n'est pas besoin de sa haute compétence-
peur s'en apercevoir) la nécessité qu 'il
y a, au point de vue hollandais, dc forti-
fier Flessinguc, puisque ce port com-
mande uniquement la passe de 1 Escaut
qui conduit cn Belgique et non pas cn
Hollande !

Le Temps et le Times sont d'accord
pour accuser le gouvernement néerlan-
dais d'avoir obéi docilement à la pression
de l'Allemagne et de vouloir servir les
intérêts allemands au détriment de la
Belgique. Le Times cse montre spéciale-
ment ardent à défendre nos droit s me-
nacés, parce «pie, epiclle «pie soit l'hypo-
thèse envisagée — invasion de la Bel-
irique par l'Allemagne en guerre avec la
France et intervention de l'Angleterre
pour défendre notre neutralité ; ou bien
rcnnllit anglo-allemand — c'est toujours
sur les cuirassés britanniques épie se-
raient pointés les canons dc Flessinguc.

Au cours d' un récent débat aux Etats-
Généraux, on a entendu de la bouche
du licutcnanl-colonelden Be-er-Portugael
et aussi, epioi qu 'il fût plus modéré, de
celle de l'ancien ministre dc Beaufort ,
des paroles alarmantes. Personne n'a
contesté qu 'en temps de paix, en vertu
de l'Acte général du congrès dc Vienne,
la libre navigation sur l'Escaut ne doive
être reconnue à toutes les nations. Mais
los Hollandai s ne sont pas d'accord sur
l'interprétation qu 'il faut donner au
trailé» ele 1839, dit des 2*6 articles , par
lequel les cinq grandes puissances assu-
raient à la Belgique la neutralité per-
pétuelle, en même temps epi 'elles recon-
naissaient son indépendance. En effet , ils
essayent de prétendre — contrairement à
ce epii a été parfai tement établi par le-s
autorités belges en la matière, tels M.
Ernest Nys, professeur à l'Université
de Bmselles, et le baron Deescamps, pro-
lesseur à l'Université de Louvain — que
la Hollande ne serait pas obligée, en
temps de guerre , de respecter dans tous
1rs cas 1a neutralité de l'Escaut et rpiVlle
pourrait , sans violer le «Iroit , emp êche»
une flotte d' une puissance neutre d'ap



proclicr d'Anvers, dans certaines hypo-
thèses trop longues a 'détailler ici.

La eKstincf'onlaite entre le temps de
pauc ot lo temps.de guerre est sans ton-
vlciaejit jet parait . ntùpj-j paradoxale.
Cbâme nit piiBliêistè le*-faisait pittores-
quement reinarqu«îi,: si le propriétaire
d'une maison partage sa porte et son
..acalier avec, les habitants d'un immeuble
voisin, est-ce au moment ou cet immeu-
ble brûle qu 'il aura le droit «l'interdire
lo pàs^ugè.àù-*; victimes -du l'incendie ou
aUX pompiers ?

, Sftuea.dotite, ainsi «jue l 'a reconnu tout
rècciWJneiil la" Hclgit / tic M ilitaire, nous
;ii- «.¦e*- .r.-. -!..>!.  ¦ papaux Hollan.l.iij qu 'ils
aient le droit de fortifier Fiesiingue.
Sans . doute encore, commo l'a souligné
nri- ^onrhnr anvcrsois, ces fortifications
*>.ve-Qjiiell«;s.jJO.urraie'ijt aiilçr la Belgique
g_ exxvivvcliant 'son •înval'is_m«*ntrpiur* la
voie iiinritfme. IfiTch reste pa* moins
«ni 'elles mettraient la Hollande ;1 înênie
«U,; ft'rine.r • 1 Escaut a tout  moment ct
rjùo leur uti l i té é-st loin de s'imposer vu
ijno lq défense* des .cotes néerlandaises
«-cst' -tîèjà très  comp lète , tandis «pie du
côté de J!Est , remarque le .Times, les
Pays-Bas restent i'jjên près ouverts.(

- Nous souhaitons en fin de compte
«jue le brui t 'qu i  ii couru du retrait du
projet par lc gouvernement da La Haye
goit fondé et que la Hollande suive
Piiivîtcation du député d'Amsterdam,
Ml ele Beaufort , de s'abstenir' do faire
cjiioi* CJiie ce soit rpii puisse troutder sel
excellentes relations avec ld llehimic.

La GWiWà du Gotaû
Conclusion

M. 'Manuel résiuue .dans,'le tableau sui-
vant les effets de là nouvelle convention ;

'L.'Xllemaghe et l'Italie,:
i.? abandonnent définitivement leurs

S5 millions de subvéntUui ;
2° ren'oncenet à tout dividende pour ce

capital ; . . . .
3°. renoncent, à exiger un abaissement

«les tax«es et surtaxes au ct*.s ou K-s bené
lices ..d'exp loitation auraient permis d.
d is t r ibuer  un «livideiide .de plus de 8 %

¦V renoncent à tout .contrôle ou ingo
rence dans .'l'exploitation ;

5° se dt-sinféri-ssi'ht du renàomesil fu
tur  du-Gothard.
. Là Suisse s\*hgage :
. If à, maintenir l.s taxes actselles di

transit suisse et du traCe ilalo-s-.iisse pal
le Gutliord j_

.2?".."», ne pas augmenter les tarifs pour
Jes marchandise», a moins d'une entente
avec les. «Lux pays voisins pour app li-
quer l'augmentation d'une manier: géné-
li'le sur l'ensemble des lignes italiennes,
suisses et allemandes aboutissant au Go-
thard ; ,
. 3°. ù- abaisser, en .deux étapes, les sur-
faje-jp de raçutagne pour le trafic des mar-
chanelis* s, ce qui entraînera une di.mi-
uut ion de. recettes pour l.s Chemins «le
f t r  fédéraux de 1 >/2 million dans la se*
conde période, ilont im. tiers (un demi-
iuillion) profitera au commerce',",» l'in-
d.ûstriç et ù V (agriculture ele chacun des
trois .pays, .y compris la .Suisse. (Celle-ci
ne rijst.ryy.le droit de. relever temporaire-
jnçiit 1-,-s surtaxes, dans ç'**rtains cas.)
, \e> û créer un tarif cxci-ptionnel à prix

réeluit pot-r le transport em Suisse des
fruits du, niiili de l'Italie ;
.5° h étçtidrç le princi pe du traitement

/•gai. pour - tous, sans aucune faveur , à
l 'ensemble.du réseau national. (La Suisse
se réserve d'*iccord>*r à un trafic «'(rang r
UD tari f do transport inférieur au tarif
«lu Gothard, lorsqu 'il s'ag irait de faire
cop.ciirreiiçe àim pnssai-p alp in^trangev.)

Kji somme, à part la diminution d« .i
recutte-j pour les Chemins de fer fédéraux,
provenant de , l'abaissement des sur-
taxes de montagne pour les marchandi-
ses, ,Ies .eugageinçats pris par. la Suisse
ae sont . pas onéreux ; ib sont p lu.'-ôt
ci.vantaj -.eux pour les Chemins d«- fer ld-
dirait x: ainsi que pour le commercé, l'in-
dustrie et l'agriculture ,suiss«_-s. Ils ne- por-
tent do*a<* aucune atteinte* aux intérêts
' co n orne iq lies et . /inaiieici*** de . fa Suisse
c-t .n 'altèrent . <n . rien sa neutralité gplij
t i que ,<>u .son inehyicnelaneç. I A A  menus
i.*ngageinents aurai ut  él«j imposés par la
cotujurrencfl «utre lees diverses lignes ele
ichcmios «lu fer-( le l'Europe centrale.

.11 est injpossible de ne pas «"-tre frappé
ilë la rencontre «lu point de vue de
NI*. Manuel, daus son jugement sur la
convention du Gothard , avec le point
de . vue qu'a eiposé naguère dans nos
colonnes. M, le professeur Girardin,

, M. Gij-̂ rdm avait fait remarquer que
raboi.-*seroerit , dcs tarifs de montague
était une -̂ séq-iànçi* 

de la 
nationalisa-

tion. Auparavant l'Allemagne et. l'Italie
ne pouvaient prétendre-, en.fait i lavani
lag-es, qu 'à une faible part du bénéfices''
lorsque; le divid. ivcle dépassait le. 7 %l
l.e transf rt «lu Gothard à la Confédé-
ration leur a permis d'intervenir pour
sass.urer uu avantage plus sérieux. Mais
rf autre part , M. Girardin a constaté qu«j
cette, cone'e ssion , de même que l'engage*!
ment pris de mettre la ligne du Gothard j
cm point de vue des tarifs, sur le mjjmq
pied que  h's autr«. .s lignea du réseau fé'dé-
!il , ii-'.oinl i l'intérêt propre*, ele-s clw-
inlns d.e fer fédéraux. « La Suisse, "disait. -
il, n,'a /tueun avantage à -placer le tralia
.1.; _ transit par le Golhard dans des con-
ditions moins favnral'Ii-s que le trafic do

transit par I un quelconque des autres
chemins de 1er suissos. » Et M. Girardin
(lémôhlriiit que -c'étaient lu, en r. -.tlité,
des-mesures qui s'imposaient- ù la Suisse
peur * là ̂ défense dii Gothard .» contro la
conciirrençe des. autres.lignes -'transal p i-
nes-internes (La-tschbérg) bu étrangères.

L'ar t ic.Io de In « GAzçtlo
de rAlleninflno du Nortia

Si rompent né gliger tes éliieubiutions
de la Tâ lklic Ilniidsf/iau , h propos dei
rapporls entre la Suisse et l'Allomagno,
on doit accorder Attention ù la noie do la
Gaulle de l 'Allemagne du -Nortl. dont
nous avons p«rlé l'autre jonr. Dans cetto
note, comme on l'n vu, le gouvernement
allemand fait savoir içùH-persiste à con*
siderôr «pie la Suisse he pouvait iiat ioua-
listT Je réeseau dp, Siiint-Gotharel sans
l'agrément de l'Allenuigne et de l'Italie,
La note fais.-iit rciharqu .er que eette mai
'uîcère ' de, voir était corrohorè-e pair des
autoritii-s jnridiqiihs suisses.

Les adversaires dô ia convention ont
pris texte  do celle note pour attaquer
violemment M. Wiulilor , ancien juge
fi'eli'vu l , qui a éinis , «-n effet , imo op inion
dont l'Allemagne peut se )irevaloir pour
fortifier sa tlièse. ,

M. Winkler répond A ses critiques, dans
la Nouvelle Gazettç dc Zurich. Il exposé
qiie, de l'aveu dé îèu "M. Hilty et <le "M. 1«
pro(ease**r Meili , l'expert juridi que au-
quel le Conseil fédéral u dematulé des Ut-
mièr-es, l'aiHJejine .coi\vention relative
au Saint-Gotnarcf concernait une Com-
pagnie privée et que les subventions de-
Etal* avaient été .allouées à cette Com-
pagn'w et à, Mrsonne d'aulrç*, q*ae 1*
rachat substituait uii nouveau sujet
juridi que , (la Conféelcration)' k l'ancien
(la Compagnie) et quç le seul fait de cet t<
sitbstitut.ibn emportait novation de la
convention. La iiovation ne pouvait
s'nçpomplir que .par acte bilatéral. Or 1..
Subse a proc«5dé au rachat de sa propr.
autorité. On se trouve donc en réalité ei.
présence d'une altération de contrat. II
si certain , en effet, que l'assentiment d-

l'Allemagne et de l'Italie au rachat d.
la. ligne du Saint-Gothard n'a pas été
demandé et qu 'il n'a pas été donné.

Cette thèse a toujours été admise ci
Suisse et les adversaires de la conyentioi
ont .été les premiers ù 'a faire valoir, ei
reprochant au . Cons-il fédéral d avoii
effectué Je rachat sans s'être jiréalab), ¦
njent 'entendu avec l'Allemagne et l'Itali.
au sujet de la modification dé la situation
en ce qui concerne les subveiiticiLS.

. Mais M. \Vir.k!.-r prot ste 'qu 'il n'a pas
copelu de lu que la Suisse' n'eût pas 1-
droit de racheter la ligne, du Saint-
Gothard sans le consentement de l'AU. ¦
magne et de l'f talie. L'altération du con-
trat est de pure forme ; elle n'atteint p;,*
les intérêts matériels de l'.Vilemagne el
de l'Italie. Au contraire, la Suisse a ur.
intérêt national nu rachat ; elle exerce
un droit ele souveraineté.

Ligue de l'enseignement
De la OOI'JC do Palis :
Lc Conseil général de la Ligue fran

çaise de I easeigoémçut a r tnou-ecé  son
bi-TOnu de la fae;Ou suivant--:

Président : v. Dessoy». dépu 'é ; vice pré-
sidenU : M>=- Joies Feiry, il il. Maurice
Faure, ministre de l'Instruction publi qu,- ;
Edouard ['«-lit , inspecteur f^ni'ral de l'en-
¦"-igiiemciit ; secrétdiro Rentrai : M. _> on
ll.ibeliu ; tr# ,>ori,-r : U. &Uuric» Lirrtt-aux,
¦leputé ; sociétairos : MU. Bau.lnliarl
Ilordi«;r, D.iur^oigQon ; con-eurs : UM. I'er-
uund Faure. Qui*-***-*», Vel-Durand.

Suit c-ruiu ment fruiies-miçoni :
MM. D-^ suye, Muurio . Taun-, Kdoi/ar

Petit (Moyse K l i u ) ,  Maur i ce  Berteaux
Uordier , Buuig.iij-n.nn , Fernand l-'aur.
Goieysse. M'-* Jules l - \ n y  est la vt-uvi
du trop fumeux F.-. Jules l-Vf-ry.

Et voila l'olli in où »'éU lièrent les pro
j-ls I l rmni-  Dûna.irguo- Di»oyo-Bu s
sou 'l 'balamas et C!- oulre les Jio.tts d« s
pères de tamiil-. I» miflistéro * d'apaisé'
ment » y.est r- présentôolli .ielhmeut pai
M. '¦: : u ; e  -, l-'iinre

Da ns le Sud africain
Outre les conflits récemment sign.-.Jé-

dans les mines du Itand , un combat a
eu lieu dans la mine de Cason. l'n iiuli-
gène a été grièvement blessé; 70 autre]
uni été égahment blessés. Lo combat à
recommencé le lvudcmaiii  «lans î'jntél
rieur «le lp mine. On signale un mort et
de nombreux blessés, «lont plusieurs
Brièvement .

Au Portugal
Selon le Temps do Paris , des informa-

tions «le Lisbonne reçues à Madrid pré-
sentent In situation au Portugal comme
assez tendue . Les corps de métiers élè-
vent , d.,-s exigences auxquelles il est im-
possible de satisfaire. Oe nombreux cas
d'indiscip line se. sont produits dans l'ar-
mée. Trois croiseurs auraient été éloi-
gnés sous divers prétcxles. Le gouver-
nement n 'est sûr ni de l'armée ni de loi
marine. Une certaine inquiétude se ma-
nifeste parmi la population.

TRIBUNAUX

Indemnit* péca' iai's pour entint da 8 ins
A quelle somme Hier le dommage moral '*<

mxtériel causé à des parents por la mort d.i
leur fils , àite de huit ans. écrasé par unej
lutomobila ?

La sixième cbambrMi Paris , avait mercre-
di N statuer sur cat oiicji-eial point do droit.

Uo t ribiioil a,«*<iadpianO l'auteur de là
mortde.l'ei.f-sht de huit etu à payer , à titro
de domtn»';;-«-InWrét* .'ftu*cparenUde celui-
ci la soin-no de sept mille francs.

Schos de partout
dur EL AUÉOICAIN

On a commencé i New York la construc-
tion d'un h.'.tel de voyageurs qui »ura 1,600
«•huabltS, 1,000 t'ai***. «.¦-I -{5 tljjj»*. il y
nura e.ur le toit ud é|-tb!i«-«eincnt dé, bains
turci , iine piîcîne et un jardin . Cet édili 'ce
coûtera 75 millions.

PAQ "F.BOT$ GÉANTS

I» paquebot Europa , «lo la ligne aile
mande llanboui-i'-Aïuéri que, actuellement
en conslruction à . Uainbourp, sera la pre-
mier navire qui pourra communiquer «lirec-
lement pendant touto la durée de In
traçante avec Ua station.-* de télégraphie
cans ld.

A. i i c i l  ¦ • : .  u t  un Message ne peut Iran-
clur la distance epn separo les doux contl-
•lents. Il est nécessairo qu 'il soit rccucUli
pir un m; iro et transmis à un autre 'el
<insi Ue suite. Cel inconvénient est «lft prin.
ipalemrct a ce que le? m.its nn sont pss

<s»oi haut pour transmettre toute la suc-
.-ession dti ondW électri ques, l'our celle
r»i son. Y Europa sera muni de mâts très
élevés.

La, longueur de «*« gigae-t-K'-ue paquebot
•era dc 270 métros, sa lareeur do "1 métros,
et il porté-to** neul p.mls au-dessus do la
' ¦gno de l|.'ttai»,.n. Co eera un véritable
.•rdtto-ciel llottant.

L'QRPHEt.l«AT VCe^TAR'EX OE BReSL/tU
ll y. a quelque *.* années , ua prolesseur

illenuml , du nom do. liarun, légua un demi,
iullioo do marc» (C22 000 francs) à li %ille
lo lierlin poji 'r la création d' un .orp'beUn.*it,
• •u* la condition exprès»• <pio 1rs élé'****

¦craient soumis k un régime végétarien
omprrnant toat* f-«i- ' lo lait , le b^u»re, I»

*r..-n»oet 1rs «xi>r«. lé mi-l; la ville de Deriin
fusa le Irg» ; il fut «ccopiû p«r la villo de

O.t-tli-u. et l'orpbilinal v»Kèiarien ei-t QU ,
eit 4*l'uis deux ans; lo régime prescrit pat
e pr.'fes-eur B-ron a donne , dit-on , dn
ésultats excellent*!.

MOT OE LA.'PM

— . Garçon , as-tu apporté tous ma
a qui-1.s y
— O .ii , rnada*ne.
— Tu es fur  que je n'ai, ' ri'ii laisse- ? '

Rl°» madame), pas niéme un sou poai
cènes etrennes.

Cbnfédàra(tag)
Baiiqn» natio.-ul**. — Lei nou-

eaux iiilirt- , à l'rfiii *ie du faûfillIliiÇld
-u bûcheron , ne.seront mi- cn ciicula
ion qu'au début do mars prochain. La

13 ,nq ,io a un auprovisionni-ment el.
«nq k six millions de billets du typ* -

a tuel , et elle désire les hi«ttro • n circu-
u'iou avant do recourir aux nouveaux
oillets.

La « l i u t . c  du Kiel::. — M. P,ul
¦arnain , pr _ id -n t  do la commi-sion
uis-o du Heimatschutz , o exprimé U

> mu quo l'aspect d-- lu chuto du Rhin ne
ût pas modifié par rétablissement du
¦in*il d» navigation.
LH con-ortium qui e(To*tuo les travatu

ceie c ¦.. .¦:, '-. c 'e ce qui suit : « Le canal pro-
j té mlevca au lthia environ 50 mètru-
cubes d'eau par seconde. Cetto dép«-rdi-
ton u 'inllucra sur la beaut.'e de la chute

)uo lorsque les eaux seront tria ba>8i s,
•nit ou cœur do l'hiver. La régularisation
lu lao du Constunco c- , ., -. - ¦¦ . -.. -. ¦;,. d'ail-
eurs cetto perte.

I . I -. I H - K  .'. i . l  e :- . m * U r . î -,;e,K*.c . — \_ . ¦¦¦

fl asltr Nachrichicn sont intorm«ies. <U
Romo quo le minit-lère de la guorro fai t
oupœition h la constitution du lignes de
ohi-m ins de for a voies étroites sur la
fiootiè-o austro-suisse, par une société
•rermano-siiis»o, qui projetait do les relier
au réseau italien.

!. * -. ( - . ! , ' (.'« > .  i H ( . - i i i < ' « . -T€ > : - i ; o î i l » « » i i r K
— Le con-eil d'udmini-tralion du chu-
«iin de 1er Lac de Cooilance-Toggi-a-
bourg a décidé l'émi-sion supp léxnen-
taire d'actions privilégiées pourbubvenir
uux besoins financiers de la compagnie.

TOkvIgaUon nnrlnle. — Le bourg-
m t i re  de ltultierdoni , au nom de la mu-
nici palité de cotte ville , n envoyé une
adr- ss.-do sympathie à l'association pour
la navigation sur le Ulun ct lo lue d
G-nsUncc, odres-o daos laqui-bo il dit
quM lu ville de Koticidam suit avec la
p lus grando attention tous 1rs projet»
qui tendent à rendre Io Rhin navigable.

Experts peur i*ii!>rentton«. —
On sc souvient dc la motion deman-

dant qu 'il fût  procédé par «les experts à
l'examen de» principes généraux sur
lesquels repose le * système des subven-
tions fédérales, ainsi que du rnoeie do
procéder â l'octroi desdites' subventions]

Le Conseil fédéral a nommé ces experts
dans lu personne «le M.M. Eugster, con-
seiller national , ancien . landammann ,
à Sp'çiçher (Appenzell, Hhodes-L'xté-
rieures) ; Muller, conseiller national , pré-
sident «lu t ribunal de district , a Honiiins-
horn (Thurgovie) ; Joseph During, dé-,
jmté au Coiiseil' des Etats, conseiller
«l'Etat , à Luceme ; Arnol.l Itobcrt , dé-]
pulé au Cone-eil des IHats , membre' du

Orand Conseil ncuchfileloi9, il l.a^Clinux-
tle-V'onds ; Paul Usteri, docteur en droit ,
déjiutéjau Conseil des i:iaU,.dircctciir du
Compagnie-'-d'assurances, .&: Znriéh.

CANTONS
rj • 7.iimn - '.'*¦ ¦ r ¦

Btenralaànce. — Uno femmo de
("mur, dé-eéd-V- * . le-hnMwènt A i)u->s«'ii-
havuen-Pfssfllkon, M*B* Guyef-Zimmer-
Etuuut. A , iiiSctitué eet te  oongnupo béti*
tlèço!.de.' .lp*ùis , -ses biens, ineubles. et Tm-
riieiibles, iV'èliarpe de C_éer Un ^islle pAur
les vieillards pauvrôs ou infirmes «les
l*'°\irattlBgnMft*«fiByifr:*«l légué en outre,
une somme «le 100,000 fr. pour la cons-j
Inuition du ,fu tu r  asile. Panai les plltref
institùtioits.qtii ont benéilci.i<)e H0 géné-
rosités , on cite encoro l'agile pour «'niants
anormaux «le Pfœflikon, qui reçoit UÛ.OtV)
francs, et l'écolo eiibuiline «le 'eeetle même
commune, qi.ù reçoit r>o6o fr .

l .vnv t  d'an tunnel. <— Depuis le
pçrccmpnt du Riclsen , les aubergistes d«
Zurich s'nperç«iivent quo leur olie.ntèl
gluriiniiaisu a dimiouô, Auparavant
le.» Glaronnais qui jo rendaient .^ Saint-
Gall çt dans la .réiîion du,lao do .C-ms-
.tenee pas>aient. pnr.Zuricfe. O'ûutro.piri ,'
on constnto que le . commerce dp,bétail
est beaucoup plus animé dans la r«'-gion
do la l.inth.

nniiNE
Deux IlRae-s h sonclu. ¦— Lo Ilutui

dtkooacs qui*, les .deux lignes réginnalc-
SaiguûlégUr.-Glivelief et Por^ntruy-
Bouful, qui faisaient le tourment du
Conseil d'Etat, a causa elo leur mauvab«
riiuntiun financière, vont enlia sortir d-
l'è*e des dMicits , grâce à una réorganisa
lion foncière et pour la second**, g>û o ft
^a jonction avec la l'goe allcmundc de
boni iôreBonful-Pri-it' -rhausen. qui donne
au truj-t Mulhousi'-D iiinemarie-Porren-
iruy un avantage de 40 km. sur le trajei
\lulhouse-Balo-Ptirr.-ntruv.

-L»» rei-rm-enit-i-t î-. - l t c l rnx .  —
Les tableaux de ro.eosvmentdo la vi l ' e
¦te Berne nous apprennent  ou- 78,85ti
tiMbitaut» sont i rote-t-mt», OfiVi catho-
li ques et que 2 252 ont dit être adhé«ent-
d'uuTo* lonf.ssion* ou sans r t l i gion. L-
uomt.re d. s catholi ques a donc augmente
•iVoviron 300-1 à mes. On ne saurait die
pour le moment dans quelln proporti o-
a p»roisse cathollciue-rumain. ' bénéfici.
de cette uuum ntution. II serait int*rec--
»ant , dit le corrcsnondani du Pays, d>
savoir combicu de personnes sc sont
iiisciit-s sous la rubri que « sans reli gion
•t. combien ont suivi le conseil du Gund
en se déclarant » neutre'» »,

SOLEURE
(.ea coDf(>*i.Hl»D8 «en paya nolen-

roi» — Il ressort du 'd 'Tuier recense-
ment que lo mélange des contes-i' -ns a eu
pour i-onsé qu«nee, durant 'es dix d-rniè-
res 8nnée*, un oc -iois-cmenfc considéra-
ble d- l 'él-mint protestant  enpuyssoleu-
rois. Daus l«-s villes do Soleure ot d'Olten ,
•es dtux confessibns no larderont pas à
>-o balan«*cr. A Gracges , les catholique»
-ont déjà en ' minonto : 310',), à «ôté de
3773 protestant s D'ans les prinripalea
l.ictililés du disti iot jadi-> entiérem-nt
¦a t l i di que de K rii gstetten , les protes-
tants ont maintenant la prépondérance,
aiusi ù Biberiet , Derendingm , Nnd r
Gcrlafi'gen , etc . A Ba'stli-i!, on compte
déjà 030 prot<stont3 , sur 2203 catholi
qti.s. L'accroissement d-s refo«més est
• ncoro plus rapide n Sc.heitnenwtrd et
dans d'autres centres industriels.

SCHAFFHOUSE

l/ERlUe *t l'Etat. — M Fraucn*
f'dder , procureur général , a déposé une
motion drmxnd-iit la révision da la
Constitution en vuo de la séparation des
Eglises et de l'Etat.

ARGOVIE

. Grand Conseil. — Lo Grand Con-
seil urgovît-n a décidé do renoncer ù la
perception de l';mpôfc pour le fonds con-
tre lo p hylloxéra en roiion de U mau-
vaise rec dte dn 1910. II  a voté un sub-
sido do 5b,000 fr. à IVxgosition d'ogri-
culturc du canton d'Argovio, qui aura
lieu en 1911. Euiiu,, il auborié la discus-
sion du décret sur Ua taxes d'admisiion
aux inlinncrie-3.

NEUCH ATEL
Aifr i l reM commnoalei, — Lo con-

ft i l  géufiul do Nruchât« I a dé iidé de
porter la subvention annuelle do la ville
à la 'Compaenio d« navi gution à vapeut
d» 7.50O a .9 500 fr. dn 1911 k 1919 tt k
8,000 fr. do 1920 k 1967.

Lo conseil a élové de 5,500 à 6 000 fr.
le traitement des conseillers communaux.
11 a adopté lo budgot pour 1911, qui
prévoit un déficit de SO.OOO fc

Lo conseil a voté uno augmentation
du taux des irapf.1*, portant de 3 à 3.20
pour millo l'impôt sur la fortune et du
2,40 à 2,55 °/tn l'impôt sur h revenu.

Dans ln gendarmerie. — A partir
tlu l«r j a n v i e r , l'uniforme de la gendar-
merie neuchâteloise sera comp lètement
modifié. . ,

L-s cordons disparaissent. Les galons
> n . h -, - v , a.* seront remp lacés par des
sardines. Lo e-Ollet sera ornôdegrt-nades.
Les gendarmes auront des Cpaulettej
ri rtus , k larges f ronges.

LUCER NE
J.;i ober té de la -.le. —- On écrit

de Lucerna :
Lo conseil communal a décidé , d'ac-

eordor dé?. .supp léments oxtraor'dionires
de 10 k 30.fr , ^ux ouvriers et employés
munici paux 

^
dont le traitement' otircue

nc dépn-Ho pâftSÛOO fr.
'i::_ _ .

'
^ENEVB

__.e raclint de la gare. — D'aprè»
la /Suisse, lo P.-L.-W- à* fixé Je prix de
-nebat do la garo* de Co'mnvln ou plus
exactement du tronçon genevois do la
ligne du P.-L.-M. .'i 13 millions, cn
tablant sur la bnso pre*8crito par l'acte
de concession (cop italisition à 3 \',, %
du produit net de la conc»s>ion). Lo
Confédi'tration trouvo quo c'est cher. Eii
nul le , comme on irapo«o au P. L. M
l'avoir un esièga.ft Genève, la Compagnie
demande pour l'çnln'co do ses trains dan-
la future paço Sui-so un traitement de
faveur '. Enfi n , le.gouvernémi'-il francaie
ti- nt la dragée haute ù l'égard du trans-
fert de la douane do llellega-dc ù Go
nôvo. Brof , on n'est pas prêt do s'en-
tendre. . .. . .._

FAITS DIVERS

WW* ..:.: .
,, Ça bandit nssii-f' ilneîa domCHtlque
«S'.on i>t«-irr —Mardi soir, à Çand (lîel f*i
qiie), quand c"if. l'abbé Van Qeétbem , Incîpcc-
tour décanal , rentra cboi lui il trouva sa
fomeslique ¦ .¦.••..- . ! ! : ' .' .¦ dms ja . -. ', ', -¦ à màn .
ger ;.la mallieureure avait la gorge coupée,
La victiino avait 75 ans,.

'La police fouilla la mc! - .i maU ne dé-
ciouvrit rien. Lo vol a été le mobile du crinio :
una cinquantaine de franca ont disparu
d' une, boite dans l««juol|e la domcstlqu«
déposait l'argent pour les dépenses.

On siipjioio que lo bandit a pénétré dan-
la maison pendant uneabsen-e do'la domes-
tique , ct celle-ci l'aura surpris, en rontront,
Uue lutto a cu lieu botro la victime et son
meurtrier. Lps miins. et les bras do lu
deîunto portent de norabtcui o bleus ".

T r i ' i - e i l i U - n i c i i l - i  «11* l i - r l - o  , 1 1  l.'r.' r,
- Des tremblernents dc terre continueb se
eouent l'Elide (Pil«>pon«'«p). Les dégât
matériels sont coni-idérublcs. Le gouverne
nient a envoyé des secours en hûte.

f i a r  l 'Un ie - .t Etat fran*;--!-*. — C-s
j-.urs dernitrs , un"négociant attendait au
Havre un wauon de ponimes de terre. 11 le
UU chercher ù la garo 01*1 il «tait signal»
comme arrivé, mais impossiblo do le trou-
v«-r. Tout à r -  c , ) ,  il avise un fourg-.n
entouié de quatro cqldal; qui , armés jus
¦ju 'aiix d<\iil" , «.T, •.;• i' . i ' - . l .  . ' . . i l  l'approrhe La
.-urioe-it* l'attire. Et il trouvo sur le w g"n
une indication le d«*»ignant «Mtutna étant le
-nen On onqurte , on ouvre. C'était bien lr
wagon de .pommos do terro. Les soldats
croyaient garder un wagon de poudre !

Mais qu'était devenu le Wagon de pou.
dre ?

Un marchand do charhon demande dix
wagons vides. On les lui livre, l'armi le»
dix wagons, il trouve le wagon do poudre
égaré I

Tout s'arrange.

Vae rollc n.ui-  nue elcf. — l.nc
folle , ûgée do vingt cinq ans, internée k
.'•ails des c'- i Ç n - ' •- de C«.dix lEspagne*) a
avalé une grosse clef pisant deux cents
grammes et ayant dix centimètre.': dé lon-
gueur.

Cetto clef re trouve dans les intestins
avec des morceaux de ficelle, de là laïne et
d-s clous ; les médecins s'en tout  rendu
compte au moyen do la radiographie.

La folio, quo l'on va opérer , se trouve on
exccllento sante.

r.™ température» «en Botnie. — Tan-
dis que le sud de la Riisaio, dans certaine*-
rCgions. soulTio d'un froid jusqu 'ici inconnu,
et quo d'autres parties, comme la Ctimeo,
ont uno température qui est presque Mlle
de l'été, le nord de 1a Russie, de Moscou k
quelques centaines de kilomètres , au nord
do Suinf.Pâtersbourg, su.' i !  depuis uno se-
maino un dégel et dos brouillards absolu-
ment extraordinaires en ce pays «-t cn cetto
saison. La neige .1 complètement disparu,
même dons les campsgnct, et les villes 'sont
transformées cn cloaques de boue, car il n '»
pas gelé depuis plos do huit *«*urs, fait
sans précédent en décetubro sous cette lati-
tude.

Tout au gmente

1B0NNEZ-V0US

K_3_________________i
Mais rationnement ù ;

LA LIBERTÉ
reste, û .

"¦¦¦ ¦ 12 fr. §|CE5'5
SB—BB fin

Le moins cher
I des journaux quotidiens,

suisses

AVIATION

l.s ni-1 Psill•Brtxêll.i
L'aviateur l.ap'er a, qu(ltt,I"ay,-lesMiiu-

llheâux hier itstitln' jeadi, k 'ih. 22; pour
Bru-e-ccllcs",/n**i*c H» pM-,"ip.8i;r..;Jl a atteitl \
t t  lu. du iiiatiei i ' ' -< ¦¦ ¦ ] ¦ <  :*.' ..' - . ' .¦¦".¦¦), puis .'<
Sulnt-yuei '.tin,' ;¦ i t 'h. '-td. Il «:oinptnit pour-
suivrosa routo co matin vendredi et arriver A
Bruxelles ;vér* 10. b.Tt ropsMlralt immédia-
tement pour l'aris.

L('COUPS M:cl:t le ' ci
On mandé 'd-Êtompes (*-.eino'-ét-Oije)

qu 'Henri I-'ar*nan a . concouru hior jeudi
pour la coupo" Ml '-liclln , maii ' quo'la 'gélfo
forméoçur son .appareil ci! . ed i  ¦ ¦ .. -i t .  ¦ ¦¦i; : . - i ,
il a dû atterrir apn's 3 h. :io do vol.

M"* Hélène Dutrieu s'est arrêté» aussi k
chûsd* dû broùill.ird. Oà est sans nouvelles
do l'onsoigoo do vai-iiean Delege ot «lu lieu-
'. -.i '.ci '. Mu**«-l , partis !_ 8 h, *»5 dans la direc-
tion de Tours , . , ;.

Un nouveau livre
de M. l'abbé D-- Besson

M. r.ibbé.Manus 'Ro'sson , Docteur 'en
lettres, "professeur 'aii Grand St'inifiàiri",
profesteur agrégé*A la Pacultécd« vs leltr« H
do Frîbour*!*, - lauréat ' <lo l'Ihatitiit «le
Fra'nccj n publié qnâtro' volumes on qu.i-
t re'nws : Aes origines des Ivêiliés de Gcnlvc,
Lausanne et Sion ; Le diocèsc dc Imasanm.
sous lit domination franquç;  L 'art bar-
bare dans l'ancien diocèse de Lausanne, ••!
ciilin, ,\nli.qnitex da Volais, dont noua
voulons parler aujourd'hui. .

1, auteur n recherché, reprodui}. et
décrit , aans la ihygiiîfiipie ' piiLli.'ation
que nous avons shue-t les yeux,' «les objets
du Vn"- ;nu X rae siècle, ejui appartiennent
tous nu A'alais ou intéressent directement
son histoire. La collection qu'il "nous pré-
sente comprend non seulement. îles ob-
jets conservés, en .Valais» mais aussi ccu x
qui se trouvent dans.divers musses, ou
bibliothèques, dti la , Suisse, de Taris, do
Lonilrc» tet .île îioùxï.

Apn'cs avoir signalé brièvement les
fouilles île Saint-Maurice et «le Martiunv,
au sujet desquelles des travaux sont en
pn'-paràtion , M. Efcsion traite successi-
veinënt eles reliquaires, des manuscrits,
dc la sculptttro et do la slnttiaire, «Vs
inscrip tions, ct des monnaies. Nous
n'avons pas liesoin dc. élire avec- quelle
compétence et avec quciiq clarté il .no,us
parle do chacun «les objets auxquels il
consacre son étuiIe.,L'un des mérites de
son livre est de reproduire presque tou-
jour s les objets cn grandeur ridelle. 'Mais
ce n'est pas le *<kd. Artistcaulant qu'.éru-
dil , -M. lo D r IJesson .a.clierclié partout
e.e qu'il y avait de plus beau comme ma-
tière! pri'mièru 'et ceunme procédé de re-
produi'tioii. Il a réussi à faire «le son ou-
vrage une pure .merveille, et il 4 élu com-
pri s et pécondé par sqi «'«liléurs . XIM. l'ra-
giuerô à Fribourg, «jui n'ont rien n'éWi#!
]K)(ir «Ibnner A son ccovrè le splendiil.
lialilll çraent «pi'élle méritait* Érâ cnçâc-
tëres ont Cté fcjndus exprès • *, et lo papiri
fait spéeiulciiient pour le livro : pkpici
de pur cliilfon fabriqué à la cuve par la
maison Miliani , «le. l'abriano (Italie), dont
la rcuouiiuét! est univcrescllc. On a cu re-
cours, .pour In reproduction des objets,
à.la .p liototyp ie,. à l'héliogra\*ure et aux
planches un couleur.

La p liototypie a été confit'-c à la So-
ciété «les Arts Kraphiij ues de Genève. On
sait à quelle perfection cette société a
comluit ce procédé, dont l'Avantage est
que, outre la beauté elè l'exécution, les
objels sont rendus directement par la
photographie, sans intermédiaire «le cli-
ché métallimie. La valeur documentairo
est ainsi aussi grande que possible.

Deus , Blanches en héliogravure ont
été oxéculées par la rnàisou Dtijardtn,
A'.PûHTî, f[iii cst 'la première 'do France
et 1 "une eles premières du monde. On
Kait épie les reproductions en héliogra-
\-ure s<! distinguent par la netteté du

I XJS planches en couleur, sont de .l.i
Irichromogravure, le procédé lo plus ré*
ccmiuuiit découvert, bien supérieur à la
cliromol'tliograj iliie , et l'une de^.dêrnfèfcs
applications «le la photographié des cou-
ifejj . , . .. . . . . . .,

S'ighalons enfin les cx«juiseg. majus-
cules ornées, imitation «le ï'niùùehne gra-
vure sur. bois, et dont les dessins -sont
de* M. llesson lni-méine.

Tout concourt A faire du grand vo-
lume de plus de cent pages que vient
de publier M. ]q l>r  Bessop une eeuvre
ele sojonço el d'art . 11 n'a été tiré qu 'A
300 exemplaires, et il est au prix de
25 fr. en souscription , de -10 fr. en librai-
rie. Pans irtioîqucs années, il sera recher-
ché â un piix bien' supérieur.

Etat civil de la ville de Fribourg

X U _ _ k T . C * *

20 dieembre. — Fillistorf, l/on; flls do
Graticn, pcndar/ne, do Guin, ot do Marie,
née Roy, route de Uertigny, 17.

DtCÈi
28 décembre. — Hayoz , Antoine, fils do

Ilayoz, Lauretto, do Fribourg, serrurier A
Bellechasse, -IO ans, .
.29 deceinbf *. — Markwalder. Wilholm ,

veuf de Genevjjve, néo Mark'ivalder, fiûchc.
Ton , d'OhérSiggonthal* (Argovie), 7G ans,
modes  Uouchers, Ot.

UacIiemL *.François, fils de Claude et do
F.osc, née Sallm, journalior , de et A Rueyres.
Saint*Laurent, 'cêlilià' taire, Ci ans.



FRIBOURG
Administration flkntouale* —

I.c* bureaux do l'Administration cnnto-
nalc .Rçiçht ,fétt9f*J-3|"ndî» 2 Jonyfer.

noar-seofiite île i * ¦ n ,<»u t-;- — Les
bourgeois «Io 'Frib'oîirg sont convoqués
on nssombléo générale 16 dhnnncha S jan-
vier, k 10 ;heures du matin, (t ta M oison
de Justico, pour s'occuper di» tractanda
suivants : lîudgets clés oïlaûnistfation»
lioùrgooisiàlea ; vonlês tt admis Jo ter-
rains : divers. .,;;i _.-

V i i t u e J I * !  éi-II"-*. — I,o nu it  «le
Noël , fes piroianif-iis 'floi'Ja nouvelle
parois» de Vill«rl"d onl fêté l'înn-ugu-
rntion .de lour nouvello égliso. .

M. I- ' * '. -n • ' avait éul'o*-cnUcnU.idtèc de
fairo coïncider la touçlmnto cérémonie
uvec-Ut Messe do minuit.

L'église, commencée la printemps
derni-r, tat à peu prés^êrmînéa.

Si la construction a été si rapide-
ment conduite, cest  k llafâtî^nlile
architecte do WJiÇce, M. Spiclmann,
k M. Clerc, ohtrepféileur, et*à  leur
dévoué syndic, jM. i l'érritftî. 'qtié les
parobsuns dCjY'ilfcjrlo.-t Jo dqi-vcnti .Le
consécration , d" nouveau sanctuaire
nuraliqri probablement dan3 la courant
do l'éUS prochain.
..C'estM. l'abbé Pugin .quia-* £U> nomma

curô do lo nouvelle paroisse de \ïdarlod.

Ix> rccçtiscmant

Voici lii tuile dti t^lta
ieidc la

re'-̂ ir-
titioif de ln population par districts :

ÉTAT CIVU.
Districts Célibataires- 'Màfi és.
Sarine 26326 (21698) 10128 ' (&r.â7)
Siiigine l-'«r*T.V(12«*3) MCy (4031)
Gruyère 1*il<,3(l4l.**)) 7079 * (0*371)
Lac 0508 (Q773) • 4»)7 (4 687)
Gitan ;*«Sr-5* (9473) *4*ai*i- (3$S9)
Ilrovo 07-.I (fl.V.l) /,500 (42$9)
Veveyir- Î>7li,.(:^i0) 2*07*7 Ih&î)

. Total 'J217!)(8;!58'.) 40130 (.'1G89:'))
' ll'y a, en outre , dans .la Sarine, lîXXi

(1798) veufs «it,. 79. (W) divorça; dans
la Singine, W-% (9-î'O vç'ufs ct 13 (13) ' di-
vorcés ; 'diins . la .Griiyèro, liflO (lï*25)
veufs et 37.J25). ..uV«i|-c«'-s ; dbijs '.le* î^aç;
OOî-i (96'>) veuf» rt 40(46) divorcés ; dans
la Glane, 83.3,(835) veufs- et 46,(9) - di-
vorcés '; dàiis 'Ia liroye,' 902 ' (033) vèûfe
et, 18 (ZJ) divorcé» ; duns la Veveyse.
45c? (iày.veiikëi!) O) divorcés.
- • .Total* pour lo canton : 7316 (7293)
ve-nfs et 212(179) divorcés.

COXFESSION*
i Càtliolinues Protestants

Sarino ' 35<ii2 Ç2SJK>\ 3227 (3214)
Singino " 17555. (ir.'.OS)' 3415 (:î358)
Gruyère 2M33' *(2219â) ÏJ8 (590)
lâg 47/5 ; I4p9;i) MûtÀ (1Û747)
Glane -14001) (13997) 280 (296)
Broyo 14270 (13782) 0,">7 (1«X)1)
Vevêyso 858.5 (83P2) _. . 06 (99)

Total TÏ992D ( 108440) tÔÎÔè (19305)
.. Les. Israélites sc répartissent, cnmmu

suit entre les districts i Sarine, 12;> (109) ;
Singine, 1 (0) j Gruvère, 33 (22) ; jjafcj
29 (23) ; Glane ,% (11);  Broyé,;! 

" f f l ) .
Veveyse, 0 (1 ) ;  Total : 197 (107). .

Enfin, il y n dani le canton -*220.'(30)
habitants qui up'*.ai rienn«*nt à.*d'autres
confessions ou-qui n'appartiennent à au-
cune : 141 (22) elnjis la Sarino ; f>.< I) àiiis
l.-i Singine ; iît^J-i) dans .'l a  Gruyère ',
10 (7) daas le Lac -.9 (2) dans l .V,Giffho ;
12 (3) «lans la Broyo ;v3^M)**uans la

LAXCU£.. ..
Français Allemands

Sarine 28902(25007) 8733 (73âl)
Singine 784-¦ (607) 20054*(18O70)
Gruyèro 22922 (20881) 1791 (1503)
Lpç . '#H.Y .(1969) 10277 (lH3f>.)
Glâno 14229 (1,'I810) f>57 t&M
Broyo 1 UB!J ( 13&19) 10t>5 (ÔÏD)
Veveyse 8013 .(8180) " -154" - (100)
Total ¦1!M306,(873è3) *4c2631*'.f38739)

On compte, en outre, 883 (590) Ita-
liens dans (a Sarine , 129 (28) «faiis là
Singine, 540'(715), dans la Gruyère, 78
( 129) «lans .Je Laé,.iO-> ( '> '4 dans la GLûne,
!)2 (36) dans la Broyé, ot 83 (.121) dans
la Veveyse ; tota l  : 1910 (1(J79)-Italiens.

Parmi les' (Ï2c*> habitants «l'au t  res'lan-
gues, il v n 32 (lt>). BDiiiiinelie-s dans la
Sarine, 5(1) dans la. Singino, 3 (1) élans
la Gruyère, 1 (0) dans lit Glane et 1 (0)
dans la Broyo. '

OniGtCSE
Fribourgeois ' Suisses

Satine 28377 :(25784) - 64061 (53S0)
Singine 10305 (14.55) 4298 (415i)
Gruyère 22519 X20562) 1560 (1370)
Lar. 10009 (102-iO) 4*HJ0 '( '.«l- i - l )
filâno 13f>85 (13187) «13 (g52)
Brove 13180•••(1-3063) I l2'2 *( l 4 5 i
Veveyse . .830.-i_..(78-î7) 270 (283)
Total 112345 (10513$)* 19509 (18441)

Enfin , le canton compte 7405 (4372)
étrangers, .se réparti-ssnnt dc la manière
suivante dans les districts : Sarine, -4306
(1913) ; Singine, 313. (159) ;' Gruvère,
1100 (,1179);:Lac, 35'i e(2*33) ; Glane.
428-(267) ; Brove, 532 (209) j- Veveyse,
282(272) - *

X, H l'i i r « . i i « u l < , K f 1 dn pul  . «d i l .  —
Luoili dernier/on 'i trouvé sur lés bords
do la Glane, près d'Autiguy. une truite
périe. -Ello fut cnyoyée

^
à l'Institut bac-

tériologique dc notre villo où l'on cotts-
tjtn que lo poisson avait été atteint do
ln furonculose.

J * « '- . t e - r . i t l o i M . | . . - * l « - r e  l' r i l i o 1 1  r - ; « - « , i - , < - .
— Los inembru* dê Ja.Fédération ouvrière
ainsi que leurs jisrehts et amis sont cordia-
lement invites* ù '*-*;' trouver le soir do la
8s_ l.Sylfestro, s')it'demain , samedi, d.'i*
8 heures, dan$ ;là ttran.le sallo du Cercle
social ouvrier , Çranà'Itue, 13. Une sôifco
récréative y «era orc*-iui*éc, avoc musique,
is^T^ monologues, cusasons,. tout te qu'il
laui . ci ceci mot pour passer quelep--i*»<*réa*
bjes instant* . La r...i*nmls*.ion liturs iro .du
Cfrfcl? social- a prêparô- un pr<ii-rammé il-.¦ ' .1 , qui Sttircra demain t,,ir une assis-
ftQ«-e«'ri"imbicu3« au N» 13 de laUr-nd'ftue.

I" .-t11*> >'-)»i r;.cn ¦¦. — Hans lo qnai-lieT du
Bo'nrg, comme dans les autres «-uarlicrs do
notre .villo, il existo une caisse d'épargne
prospère. i;ile KO nomme la Fourmi. Celle
sociélé; qoi groupait "cette .innto une cin-:
quantaino do mombres, a procédé Im:  C e
dernier à la répartition dos versomértll.'
i . t .  71 ' ,c e.c ' : -, 1„ services in:onte3tabIas quo
l'institution a rendus.ct est sus.:eptililo de
rondro encore k la clisse travailleuie. il a
étA dècid6 de la reconstituer pour 1911,

Par conséquent, toutes les persoïûeS qui
désirent pn fairo partie sont invitées k s .
réunir vendredi prochain , r» janvier , .'i 1) h.
du matin, dans la grande sallo <|u Ccrclo
social ouvrier, Orand'fîue, t:i, pour nommer
le comité. .. .

Dn peut se faire '•taserfro' d'avance au
C«-r. la soéi.il oii chez ir.'Clément; concierge
de-la fîibllothcque cantonale.

*B"*11»«> «le \0tre Dau1e
Samedi 31 décembre

A C heures du soir, salut d'aclion «:
grâce?, liénédictlon ' du Saint. Sacrement.
.. Durant la cérémonie, la quête sera fail
pour le ctisuffigé de l'épliso.

/SOCIÉTÉS
Cliteur miite tle- Saint-Pierre. — (]e s-iir,

pas Uo répétitiun; , i

• ' -Ealendrier
SAMnDl ; 3I DÉŒMBRH

Satat svi , \  i:- i » ui :. pape
Saint Sylvestre fut  le.contemporain de

C .ce:  ' c e e e '.ec i , le prciûier empereur cluétien .
II a yd le triompne de l'Eglise sur* le paga-
aismo. Son corps repose sous !o m»itre-au-
tel do l'église qui lui est dédiée k Home.
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. Direction iS. O.

vea* ¦ Force i léger. ¦
¦tat du ciel i nua(*éux. .

Extrait des observations du Bureau central
de Zurich

Température à 8 beures d* matin, le
29 décembre :
PS*!» — 1«[  Vienne — z»
Rome 3' Hambourg —-i 8
3t-Pétersbonrg —9" Stockholm :>°

Conditions atmosphériques ea Suisse, ce
matin, 00 déeembro, h 1 beilres i
'Trés'beau temps sut le'litto'ral du Léman

et les Alpes jusque daifs l'Engadine.' Plateau
suisse généralement couvert et calme. Lo
II .  ce  n souille k Glisclicacn.

Température : Saint;Moritz —17 1* * Davos
— 8o ; Sierre —"° *, .Obsehenen ot Thouno'— 60 ; —5°. dans les ^.-allées au nord des
Alpes; ' ailleurs — 1° sauf La Chaux-do-
Vends - 2° et Zurich , 5cliai.liousc, ot Saint-
Oall.c 11 nei gea Saint Gall.
f. ÎEMPa PROBABLE '

-_m«*la Suisso oeoldé&talc
f ^,. Zurich, 30 décembr*, mldL

Ciel variable par zones. Neige a la
•montagne. Température vers zéro.

STifflULANT
' ~ Apéritif an Viu et Quimiùfua '

C t -  ¦-. i* r . s i - ;  'c . - . a l i t  c _ : - , r l . y -,  ut y ,  1I4 F_ribourg i
L»'» S'ils de G. Vlear'lno, Frlboare.

cfo&re n u t i i | u i t e - >  •atbcaUqnes f
prix raisonnable*. II. Tlilei-atet**, Amt-
ba.USfi.» 12, Berne. .. -4*91

Nouvel
Lts catboliaaes itslie&s

Home, .10 diecaibre.
Lo Saint l'ère aéïohné nudiençoi Lier,

au cointo Medolaco-Albant, firésideiit à
v\e do l'Untoa c-cûiiçjrtii<(tté»'iei.'i(<-ie6tlie-
lique, qui se trouvé à . Ko mi jfoar le-s
st-.incïs de la Dirc-tion céri«'ràie dif
mouvement « -.alboliquç italien avec i.>
prorc«.sci]r Tjyiiolo, ).; .docteur à'uccbi,
lo comte Centiloni , le commandeur Pe-
ricoli (conlirraû pour une nouv **4„ pl i
rtcrd.J-t f.'ihs* l.rfcTior-*.-*' «lé pr^Tdcht' (lé"la
SfK-iél. '- da la jéa 'n«*!*ftc catholiquo ita-
lien ho"*mril-*r',1- si» fît un.  révolue).

Idcentllé i- BliBisins
Messine, -16 décembre.

Un viùlent incendie a éclaté près du
pavillon des téléf-raplfs et des télépho-
nes, de. la jçarc Ce-pavillon estelétniit,
ainsi <jùè du^ baraqueoiétitssrtuéé place
de Home, parmi lesquels le dép&t dees
chemins do f«r  et le bureau des"ji'o»lès
de la gare. L'incendie s'est propagé rani-
dement La troup«, aoçoùrue pj5ur?.isaier
rincendi'; , a démoli Ici baraquements
environnants.

Les communications télégraphi qurg
et téléphoniques sont întèrrompaes. Les
sacs do corre-ipondanco et les valeurs
contenues dans le coilre-rort'de-itélégra-
phes ont été sauvés; Los dommages sont
considérables. II n'y.'4  pas «/u dé" victi-
mes. Oh ignore la cause da sinistre.

Messine, 30 dl-.ttrfhre.
Lo ministre des poste*- a ordonné (pus

les communications soient promptement
rétablies avec Messine.. Il a envoyé des
fonctionnaires , do Ilçggio d.î Calnbro
nvtc'dii inii(criel*télépliOEi<ju.! et télé-
graphique, l^s communi cal ions urgentes
avec la* Sicile spnt içaintenant eireett-'is
par la càblo Nap lfS-I-alerme et par la
station radio-télégraphique du détroit.

Officiers italisns en jugement
Home, :_0 décembre.

Ou mande do U.ari que le consi il de
guerre s'est' réuni seciôteinent pour ju-
ger sept officiers , parmi lesquels un
lieutenant-colonel, accusés de . graves
faits d'indiscipline militaire.

Contrebande des aimss
- I^ndres, 20 décembre.

Sp. — Le Dailij-Muil déplore que
l'accord no soit pas encore établi entre
la Franco et rAngletèrro' àù sujet de la
contrebande des armes du golfe Persi,
que., /-? ajoute quo cette si'ÂTàt'oa ne hit
pas honneur aux deux nations de l'In-
tente cordiale. -N'est-il pas possible, de-
mande-t-il, de mettre lin 'â cet Yrtnt' «!e
ebosea" ridicule ? Lea intérêts «njragéi
sont dé peu d'importance s ioh les com-
pare aux résultats qu'aurait un açrxijrd,
c'cst*ô «liro le rs ITirrûissèmcnt dé «a-
lente, qui est une garantie de là palxfch
Europe.
; AM» de la Rédaction. — Depuis ï&chça d»

la conférence internationale 'de Bruxelles,
l'an dernier , l'Angleterre a sérioasémênt
renforcé ses stationnâmes du golfe-Perslinie
afin d'intercepter le paisago des "armes à
travers Io golfe etlel empêcher "de gagner
do li 'l'Afghanistan et la frontière de l'Iode.
Or, l'Angleterro se plaint que héanmc-ins" la
cconlrebandc des armes dans le golfe.Per.
*,l«*iue - soit favorisée -par l'atlilu-ie de1-la
F'raaee. . ' * ,-

En ".vertu d'un traité signé en i86I,"-h
Franco a. en eiïet , dos droit* comiôcrcîatix
importants à _a*eatc, qui est le centre'do
la cuhlrcbaodo des armes, et I* ;:• .c:v. n*. ¦¦-
ment.français o, jusqu 'à pr-isent , refasé*de
renoncer à sos droits.

La drame da LDsdres
Londres, 30 décembre.

Hier jeudi , après midi, ont-comparu
dovant lu tribunal de polico de-Guild
Hall cinq individus "supposés " russes,
dont deux femmes, et qui sont accusés ,
lès hommce. do participai ion à l'assass'i,-
nht do trois agents de police dans lé
quartier de Houndsdilch. les febimes. de!
complicité. Un représentant du consulat
rusc-w assistait .Via séance. Le ministère
public a obtenu la renvoi à huitîincy
afin do portà'-ltro A la police do conti-
nuer ses investigations.

Londres, 30 décembre. .
l_n poîico du comté de Lamark

(Ecossi ) est sur la piste d'un l'olonàis
répondant au signalement donné de l'un
des' assassins de Iloundsditch.

L'affaire Darand
Paris, ,10 décembre. *

L-J président «lo la République a reçu
dans la soiréo d'hier jeudi M. Lcscouvé,
directeur des affaires criminelles ct des
grâces , quilui a remis lo dgssier du con-
damné. Darand ct lui à fait connaître
l'avis émis par la commission des grâces.
(Voir lettre de notre correspondant do
Puis).

Paris, 30 décembre.
L'Union des syndicats de la Seine a

fait  afficher un maniftste invitant tous
les travailleurs à accompagner le 1er jan-
vier les conseillers prud'hommes ouvriers
qui iront demander au président de la
République la grâce do Durand .

"Le Havr^vÙdécembre.
Un meeting assez nombreux a voté

un ordro du jour demandant au prési-
dent de la Républi que la jnnee de Du-
rand.

es de la dernière heure
D M:- la diplomatie français»

Paris, -IO décembre.
Sg__ f r  ltt .Figaro dty. qu'un mouve-

ment diplomatique tu? produira le. mois
prochain. Lo héron d'.-lhUïouârd'.niinis-
th* ou Lu,romboiiri*, ct. Ic . c/im'tb de
àrce-y^'niifitol-b" û (!étlîj?ne, recevraient
un avancement. ..M. Ganderax, recoin*
riient nommé : roîcistrc, serait déMgné
pour une . légation européenne, et M.
Julletriiér, côheMil général ;'i ;f»*_ ^?fjioui*
ûnbTégaCbn de l'Amérique «fu Sud.

Aviilfoa
Ftàmpes [Seiné-ct-Oiic), 30 décembre.
Son moteur s'étant gelé à 200 m. de

hauteur, l'enseigne dp vai»i.àu Délace d
dû atterrir prés do l'.lois cn vol . plané
(voir Aciotiçit). Li des-Jchtc a été excel-
lente, mais apiéi l'alterri-Hage l'appareil
a été brisé par une rafale.

•Le*-ctimint>l assiégé
Mâcon, 30 décembre.

On ne signale ritn de nouveau à -La
Chapelle-sous-lSrancion. Talmard • n'a
ét<5 vu k aucun moment, ce qui-a  fuit
dire qu 'il c s'élait suicidé. Toutefois
on ronsidére cette supposition c.>mme,
fausse. Du "sOofro allumé introduit par la
cheminée n'a donn.'- aucun résultat. Une
vitre a été brisée à coups do .fusil et on
Volet .a ét6 ouvert, ce qui pcrmctila voir
k l'intérii^ur , au cae*. où le parricide so
montrcr.iit.

Phisieii's habitants ont proposé de
pénétrer dans la maison , mais le com-
mandant dé gendarmerie .s'y est opposé;
ne- .voulant ',pas . courir le .riiquo do
hisser JiAte Tinï'niiûvello victime.

; France et Italie
• Paris, -30 décembre.

Sp. — ^•fi.i P 'SVA erflit savoir qu.*
if. Slau.riao'Faur-'.-ininistro «le l'instruc-
tion .'pnblique, s-_ rendra¦• à. Home « t  à
Turin, pcnd.int les f.tes de la doubl.-
'c'x-pdsîtTon où sor.-i cîléli'ré le .cihquante-
liairc de l'unité italienne.

En Pottngal
¦Paris, 30 décembre.

On mand-j dc Rome au Malin :
Jusqu'à ce matin, vendredi , on n'avait

reçu dans les milieux politiques aucune
noavefle afarmaiito. sur la situation en
Portugal. --

Lisbonne, 20 décembre.
Le gouvernement provisoire à rendu

un détret d'après lequel l' onci-nne loi
punissant f<» olfenseei contre la Couronne
serait déclaré applisolils aux olîenus
contre la'République. 1-e Président do la
République serait considéré chmmo in-
vmlable. Toute excitation au renverse-
ment de la République cl à h restaura-
tion de là monarchie -serait éohsîdéxéc
comme trahison et serait £éièrern--nt

Grève «n Danemark
Copenhague, 20 décembre.

Tous les cbfiuffours.de taxi-autos do
Copenhague 63 îiiîttront en grève dans
la nuit do la Saint* Sylvestre.

Menace de grève à Barcelone
Barcelone, 30 décembre.

Jbfc'gouveraeur-civilémtt deef <*craintcs
erac la.grève Rènéralo n'éclato à la suite
de la grève des porte-faix, et dos charre-
tiers des gares ct du port..

EzBloàfon en Saxe
Dresde, 30 décembre.

Pour ttae t̂-iuse;encore inconnue, un
détonateur ' .a fait explosion pendant
qu'on ' chargeait «les obus nu dépût d'ar-
tillerie., L'o.-cplicjsioc a 'élô ai furte que
cinq ouvriers ont '.élé jetés à terré. L'un
d'entre «ùx c*-t Jan^reuscment M«*ssc.
Toutes lés 'p'ortés'ct 'toufcs les . fen.'tfcs
sont brisé™.

. . ; T«mpête de neige
- ¦• V '•"¦- Munich, 30 décembre.

A la suite des intempéries de ces der-
niers jours, la circulation des chuninsde
fcç est désorganisée dans la Bossc-
Ravii-r** et dans lé Palatinat. l.'no tem-
pêta lie neige a provoqué lo déraillement
d'uh. trhîn prés de ScîiilTerstadt. .On o
du faire appel à des détachements de
pionniers pour réparer los lignes télé-
graphiques et téh'phoniqucs endom-
magées.

Déraillement en Hongrie
Roltka, comilal de Turocz (Hongrie) ,  30.

Un fowrgon à bsgages faisant partie
d'un troin île marcban-cAis» s'étant brisé,
cet accident a provoqué un déraillement.
Les wagons suivants ont eto endomma
géi. Dans le fonrgon so trouvaient qua
tre emp loyés. L'un d'entre eux a élé tué
les trots autres sont grièvement blec-isés

Les Délégations anstro-hongroiies
Budapest , 20 décembre.

La Délégation autrichienne a voté h
budget provisoire pour trois m«*is. La
Délégation bohgroiso l'a voté également.
Lcs Délégations se réuniront de nouveau
le 20 janvier.

-tes-relalions austro-serins
Belgrade , 30 décembre.

La Skoupchtina "a adop té définitive
ment lo traite de commerce avec.l'.Vutri
che-llongrie.

L' a ffaire Waisitch
Budapest, 30 décembre.

Sp. — La Ifclégation autrichienne a
discuté hier jcydl le budgot provisoire.
Au cours do la discussion; les*députés
Masaryk ot Klofac attaquent vivement
le ministre des -affaires étrangères â
propos de l'affaire \VossReh. >L Klof.i -
l'ui reproche nôtarûicflént d'avoir fal-
sifié des documents et- do s'être servi
d-agfiafcr proypc^t^uxs..

Le comté d/Khrenthal répond que le
miai'tr.a d'Anirlclie-llongrio 4 néTgra'de,
c«.mle ForgacCrfa j amais ét-'- en rela-
tions avtc Wasîitch. La même déclara-
tion a été faite' aii gouvernonv*nt scibe.
Tout nu plua lin employé subalterne de
h légation c-t-il reçu dc \\'assiteli: des
communications conlidentielles, mais on
a mis fin â ces rapports. Les demandes
d'argent de Wassitch, faites sotis 'me-
nsce de révélations, ont étiT'repotissées.
I J_  gouvernement serbe a été également
avisé olli. i-llerricnt de ce fait. Tout le
bruit qu«: l'on a f(iit au sujet de cette
question , toutes, les attaques dont a
ét£r«>bjet le comte Forgach proviehriènt
des déclarations d'un-hommo qui a été
convaicu par leitrjbpjiaux.d'a.TQir.«jqn»-
mis des .fyix au préjudice de ?on pays.
Aussi lé ministre ccconsidèré-l-il l'incident
comme des.

En Balg&rie
Sofia, 20 décembre.

Le Sjbranié.discqte ce.% jours uno mo-
tion tendant û la • mise en- accusation- de
six :<inci»*ns ininistres; pour violation do
la «*constitution en ce qui concerne la loi
sui" les fonctionnaires.

Oa finnonci! la woit.de l'ancien prési-
dent du comité écntral' loacédonicn,
général Zontchèf.

Le directoire ]enne*tarc
Constantinople, '20 décembre.

Sp. — L*»* parti -Unipn .ut.J'rogrés a
décidé à. -l'uhaniinit«c de repousser la
demandé «lo l'opposition d'uno enquête
parlementaire sur l'arrestation duiléputé
Riza-Nour.

11 a autorisé le député Djabil à'inter-
peller le ministre de l'instruction publi-
que 'et il a repoussé la demande d'un
membre du parti d'interpeller Talaat bey,
par uno interpolation d'ordre général,
en raison de3 .récentes déclarations du
•rrahd-vizir.

La Perse (t les pausances
Tckt'ran, 3&dSccm/>re.

Sp. — Au cours >d'une interview, 1
minL-trè des nffnires étrang«';rcs a -t-xpli
ejué le3 motifs de sa démiersion, qui se
raient les suivants. :

J° .L.i.çpt'î britannique roenac-ant d
faire rétablir l'ordre sur les loates com
mercinles du .sud par des oilici;rs d
l'année des Indes avec des détachements
do troupes pi rsanes soldés par los recet-
tes des douants; l'ordro n'a pu étro
rétabli que sur la ronte de Rouchir à
Chiraz et le délai fixé par la noto an-
glaise allait exp irer ;

"2" La Peisô n'a pas obtenu quo des
officiers italiens organisent la irendar-
mene ;

3" L'emprunt avec h Rsnque impé-
riale n'a pas'encore été contracté ;

•î0 La violation constante des traités
par la Russie , laquelle -invoque des pré-
cédents pour justifier les actes les plus
injustifiables. . . ;

Toutefois; dani sa lettre ollicielle do
démission , le ministre des aiîaircs étran-
gères ne fournissait aucun détail.

, réAérun, 30 décembre.
Sp. — Répondant ù la note britan-

ni que du 17 novembrp, la Perse repousse
la thèse anglaise d'après laquelle la 

^
pré-

sence de troupes .-rùss'os sur 'le territoire
persan n'a aucune -conùciilé avec Io
rétablissement dc l'ordre dans Io sud do
ja Perso. La' noté énumère les mesures
prises : , .' ¦". . . . . • .

¦ ' ¦ "¦.— ¦ " "

Je ne veux pas
que 'tu ailles

acheter
'-; v il •'• •

* 
'"<- - *'1 ¦" •** - '

autre chose que du

CHOCOLAT SUCHARD
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Lo gouvernement a nommé un •"¦on-
verneur gém-ral pour l*s régions trou-
blées; un détaebe inent do :!SO bammos
parcourt la route do Rougir o Ĉttiroez «t
y maintient la sécurité ; des -troupes
«l'infanterie, avec un canon , se dirigerit
8ur Ic-pahan ; lu .. Perso ' ulîecte-ra une
grosse' part io do l'éinnruht S l'ex-Scution
du programme en prépiràtion pour faci-
liter la Circulation ; elle organisera tr«'-a
prochainement la gendnr_eric avec dos
cidres «utopéens.

1.9 gouverri-hnent termine «a note en
exprimant l'espoir que le- pro*rr.*imrnc
qu 'il pré par«- amènera rAB-f'tet'-n'ç ù con-
sentir à uno suitnxe de \fy, <f c  ,sj|r les
douanes du «tnd. . , **.

Explosiôii aox Eîits-Unls — 13 tnés
Pi l l s f i . l d {Ma- .t,acI.atetts), 30 tlfeembrc.
'., Uw;Xl*Vdi4Utdfr--I«.lfloB-pc5Înié: des
glacûires du lac ^farewoj)-! asiate nu
inonlc'nt d.- la i ,*pri*é du tj.ayail. !>. -•
nombreux ouvriers se trouvaient alors
près de Iri mocliiiiorie et d'autres atten-
daient c-n pet endroit pour s'embaucher.
TÏ-izM'eôtrc eùr ont ét4 tués. Plus do
vingt sont grièvement blessés.

Directeur de banque Voletir '
¦Ti'ea-Yorl:, 30 décembre.

M. Joseph Hobin , directeur-de- la
i No-rtbam liant» fermée k«.27 décem-
bre, aurait détourm'c 4ÛO,C00 francs. l.es
autorités féd«'-ralfs ont pris en mains l.'s
affaires do. .là"caisso «l*épargn«: de Was-
biHèton",".que présidait Kobin. .

SUISSE

Woff i i cn l i - j ç ï j  allitiius
Berne, 30 décembre.

I„ Consoil fédéral a procédé co matin
vendredi aux nominations militaires sui-

Cqlonel «1 «Hal-inajor général : le heu-
bhact-co'oncl llbBert Qiàvanncs, do
Vevey, k Rerne *, , . , :

I.icutenantSMvoloiielî, \ T£lat-maj«jr
général la majors Louii l'olterat , do
Cbavannes-le-ÇWjie, et Ernèat Cérésob*,
do Vevey. lous deuxà li.tna,:'.,"r -r ' ,

Colonel d'infant»!rie-; Ia'''lientenant-
cole.nel Fcyler , ele 1 Vbnwrâi-r;

Lieoterahls-'calonêls "d'îhfanterie, -les
majors Rolfiiné-y. de ..Sàvigny, Louis
:\pot!iéloz,;<i'Ohneasi' eici,arles.Mercier ,
de Viliarzel ;

LieuteDéhUçoIonel d'atijilè'riéjlc mon-
tagne, le ma]or.Mhatio Fainx.'j o l ^ î xon  :

Colonel du génie, le lieutenant-colonel
Paul Rtier. 'à Lâûsànno: * ". ..

Lieu tenant -c<;>lone 1 «lu j ^énjé, le ma j<> r
Henri Lc-Sunlçi «le Sajnt-Sa"pb'«'rin ;

Lieutenant -e<.l.in'eT"des.tnmp.'?^Q f»r-
tideation, le major- de Valij.-re.-de Mou-
don ;

CoV.nel dos tronpps vétérinaire.», le
lieutenant-colonel Auguste Gilliard , «le
Lussy, au Locle ;

Lieutenant 'colonel'du servie.* du com-
mi-esatiat des guerre", le major Arthu.*
Sîhci-fht 'elin, c'i Fribourg.

Le crime de Lticirne
Lucerne, le 30 décembre.

/;.—L'autopsie du coeja de Jakob Eg'i,
la victime du ciirae *do quartier el'Ober-
gruad, a-confinai"* que h Bjalljeuirux a
été assommé.

Trois arrestations ont été faites ; la
police n'est toutefois pas certaine de te-

D. PLXHCBIRSL. gérant

V
'/ic /'IlPt ^HV ne tomberont plus par
ilS t l f t l t f lA  u l'iit^i-piu. <lu n*

11 ..t . ,- r ï , '. -¦¦ ¦ c à"b"asé"de Pilocarpine. 3 f r. 50,
tpprouvée yar la SoeiéU '̂ e MétUeine d*
France. Contre *-klheoI«*-s, eftute des'ctwveux
et toutes affections. -C-nsnltei le tàbloau*
réclames d'attesUtiflns phtnpijriphiéeîeï. _ «•
Ireuee partout. Senl agont pour la Suis» <
J_» WxUler. BMII-IT. Hdv«i0a«. 2*- C*'*-»»1



Là NM1QNALE
Compagnie d' assurances sur la vie

A P A ms ¦
Capitaux v »rs*-8 "ux assurés (de-

puis 1SJ0 i *•>» ind 1*») Fr. 1,323,000.000
Capitaux meures en 190B B 113,000,000
Fonds de jarantio » 638,000,000

(non coWP r'8 ploa-Tfdne sur les
valeurs BiWiéi» » 75,000.000)

Risques en cours : a. Assurances » 880,000,000
4. Rentes * 28,000 .000

Pour tout ronseigjnemenU, s'adresser à l'Agence géné-
rale d'a8stir*ance8' 13*> •"*-*- <i*r*î Epouses, Fribourg.

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

(ANCIENNE CAISSE DE PRÉVOYANCE SUISSE A BALE>

f t m d i i c  cn ti'-*** - avec coopération de sociétés d' utilité pubt .que.
Halunl l te  »*l>»ulii«-. délai* «1 », qna l r r  mois pour (.nie*

n « « u t  c_<r"* pf'»ue». »«n*i «i«-«-n«- .iu.-r .  recommandée «pen-iale-
inet i i  par l-iS-*1®*» Suisse des com*mer«;aiitr, USosiétê de secours
m u i u t l ?, du -orpi enseignant fribourgeoif , etc , eto .

KXGnrLIi- l'rime-i fc payer paur u u e  -.CI - MI t -m- iij ' t
«le 3«» *_-**_ eo--r -'iot en janvier, pour une .-«nri.u. -.- —«s îo.ooo
l r - . ii.- ^ : :- .c *¦:. ' • '• ¦* immédiatement  A , , ,»  dé:è« ou au bout de
ta MM ». »-n «apposant que le u ux  actuel de la rente-bénéfice
rente le même pendant  cette durée :

1 r» pri  me a»n uelle : S9S fr. : 5*°« - a.io fr. 10 j 15"" : 245 ft-. so :
Oh-'"* et dernière , en «le vie. 1 II r*-. 15, «ou en toul  H21 rc. 15.

/ ienseit/ ieit'sni'. tarif * et dernier  rapport  du Bureau f-Méral
ie» assurance» («n communication) ohei JI. __.. TOB«t°llK, rne
t- t - t - . t . m * .  !- . "¦ FrlbooiR. JJ S3.-U K £>- -fx)

$sUu de (Galvanop lastie
FRIBOURG (Suisse)

X installation moderne
Spécialité : dorure et argenture tle vases et ornemente

d'église , bijouterie , services de table.
Nlckelage extra fort pour armes, Instruments

de chirurgie , de musique, art. d'automobiles ,vélos , etc
Cuivrage, laitonhagi , ttamigs , oxydation

de tous métaux.
M-Mallisallon, rtproûucUoai , constate et

réparations.
Nos métaux précieux sont exempts de tout

alliage.
Arnold BUNTSCHU & C«*

62, court Cf ia/nin , 62.

É

DAOUCTGDAbntb

«IS»1 ED. Frossard
Wm 21, rne de RomoEf, 2\

Grand assortiment do boites d'outila , bottes do décou
pago et accessoires. 4959

Bois de découpage I" quai.

.- •Çr^̂ Jsfe-*
PATINS : Merkur , Gazelle , Normal

Courrier , Kokold , Frauenlod , etc., etc.
PATINS A ROULETTES

Crampons — Traiaeaux

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences de Balle, Bomont, Coasse*, Estavayer, Morat, Châtel,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Us continuent à être reçus à 4 °|0 jusqu 'à Fr. 5000. Inauguré à fia 1907, le système adopté par la Banqae de l'Etat de
Fribourg a si tien répondu au goût du public que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui un capital de cinq
millions. Versement à partir de 1 franc. On obtient le carnet avec ou ggga,tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. au minimum,
auprès do nos domiciles ci-dessus.

fÊÊÊÊÊ^ r̂

<*_5<*« '— < ĵ f̂ _̂____ îc-_""¦•« •p;ji--^p< irib^y.-u ^?S \J _.,Bt

|̂ _______B^̂ —¦——_—-______—___———._——————.———-

Jeunes et vieux
pourront se procurer pour 30 cent, et apprécieront certainement cc produit excel-
lent et nulriuf : le grand bâton de Chocolat an lait avec amandes

AftlÂMâ I UIS IJ JJI K
Vu les imitations , demandez expressément le bâton Tobler Amanda.

8 Le Champagne n
5 des grands banqueta officiels et dîners diplomatiques S

i DE SilNT-MÂRGEAUX f
# «????? REIMS ?????? ô
J Carie blanche. — Grand vin sec. — Very dry. — Vin brut. 9
• AGENCE ET DÉPÔT POUR FRIBOURG : S
| LES FILS DE GUST. VICARINO , négociants en vins, FRIBOURG f8888888888888888888CI8B.-MI888881—tf tf—88

Joni i r  lu>iiunr ¦!«" 16 18 e . c è -
de Camille hootv.- '¦ '.-. .  pourtni
entrer sous de favorable» con
c . . . .  -¦- ¦- . comme

apprenti boucher
dans boaae bcucherie-cbarcu-
', . : : - . . le CCCi ": OCCHtiOD d'uppreO.
dre le mélier à fond , ainsi que
la langue allem-inde.

S'adresser A f i .  Umachei-,
boucher, Catlrburb iLuct rne i

Pianos
ea tous genre * et tou* pr.i.
pianos neufs , depuis 550 fr.

Choix immense
Vente , location , échange

ACCO R DACES RÉPARATIONS

F.Pappè-Ennemoser
BERNE

54, Grisd'Roe. Ttlcp hooD 1533
Maison de confiance

A LOUER
ensembleou séparément 3joiies
chambres meublées, confort
moderne.

S'airefser  Perolles. 6, au
4-'étor,e. H 57X4 P 5121

Scies a 2 mains.
Scies au <c Chamois »
Haches garanties.
Umes ûe Vallorbe.
Scies a a r Dr os.
Scies ù eau.
Scies passe-partout
SOcateurs.
Cisailles û haies.
Calibres pour me

surer la bols.
Numéroteurs ù ùols
FU de f er p. f agots
Chaînes.
Crics.
Pioches, cherpls.

E. WASSMER
Iĉ ribottro*

A SEMETTKE
nppi*.rlem«nt de S cluiin-
l i r<— , i - l i i im I i r«-  lie I m l n
«c tontes iIcpemlnnceM.
I « H C l . i r l  I lHUl lTIH*.

s'a « i r i ' » H « T .  ponr tons
r « « i -< «-lt;ii*-- i i i< r.iit-, K Mlf.
ICf-ner A Tbalninup, 1er

«i i i^ -c  de la Haiique Po»
nnialrn Hnttme. 5313

Banque de l'Etat «e Friboarg: M

ELLES SOIST ARRIVÉES
en grand nombre lee poussette» pour poupées
et les meubles pour enfants

TRÈS JOLIS ET BON MARCHE

A la (Halle aux -Meubles
Succursale : Avenue des Alpes, 2

J. SCHWAB

1ER Mises publiques
Lundi 2 janvier, à 1 lieure

aprèt-midi,  au domioile «le la
sou *»ignée, on ren Ira en mise»
publique* , 4 vaches  portantes,
l boiuf do 3 ans, 2 géaUte* de

ée le 22 fé 2 ans , 1 taurillon de 8 mois ,
"-r à Molo- 1 truie avecêt-8petiUet2autre8
.-.30 F 5281 de 5 mois. H 5684 F 5422
———— Paiement au comptant .__

— L'exposante :
OK Vve Emilie l'AGE,

_ — «r - * N erras.

DOMAINE A LOUER
A loner, dans le dislricl de la. Broyé, un

doraaine
d'environ 00 poses , le tout  en un seul ma*. Entrée le 22 fé
vrier u n i . — p o u r  plus de renseignements, s'Adresser à Mrln
rad l i . r i s f i i ) ,  vétérinaire, A Oola. H 55Î0 F 5281——— -lui-ton «lr c-ou'lancc, C i i c i , " ,- eu 130C1. __________

MBRIOUE Dfl0R 5 —RIIHT,*:
• ¦Ôt-ïaSi! ^iHHOVflTiON
C MOIS DE CRÉDIT 11 Cts. PAR JOUR

.n-e-T-D-,-, JOFr _fli V l t<_ «._/\ Fr
<; î-«'5n,5jS, 18r _ P̂g_gSl Q 50I Jj  

¦ dt. .„.-l ,| nr !-¦..« V__tilt^l JJ .

TERME

K_." M*"* , -tol^n* flvmtre. Iiil* n .__.. Ay
¦Htiiemm. «~i l-s-guMit ^5 >« -.lu.Mriuii|i|.,|-..o .-i .u.- _V JRl.innrr .1. !J r.|.fifali„n |—. a? _H
•<l ..- -.--e li ,-> *. li ,A _. ̂  _C9_f.

cru m.,.li|u-d.f.lleniu"ire,
c'.i(r««-...oiubro'i*-«iii».
i e... .n ».-ir. une trinj*

-i|.lo««. ,1- (-MnlM JJ f.*il (villes, *cir,r.« d-l a2«j.

.'.''. ' ¦'"' ' ' '' '-¦'c.̂ BSS; '" ' __By '^'
y 'Zu^y yjyy .̂ W^^BB^^v1*
"'"^L'1"1* *'

ll
- r'''"l̂ r< *l| **-*|**|lAn el. p«f fftour, »M» fni*. ^oiii tccctRa

•* a—Hirt , d.»ni iĉ roaucliÔS f  -d-titre. Apfè» 8 jours 4V KUI , M VOM * </l»«.
UIMfnl, veuillot P >U -* IVlMf (t nou» prendr-ni rcabowiMMMi nirn-u^u 4*Kr. 3.-. *n «)..;-¦ du iet «l- chuM tam ni vaut . ou . «i «Ml préléwt, aurorapItDt fo uo seul BiDdat t* 13 l'r. (Evoni|i(e de Fr. I ÈO au C0DpUMt.i
Si TOO» D'été* pa* Mlttblt, reiouruct U RHAln «i voire drpoi voue wr«
reo-roie par rt r ¦— JV _ .AX am avanla^** <Ie Mtre'syslrii.* Innuiaii-iu :

i N : r i ï ! - J C ï r . l i : - ; ; i e  \".:n \ : . , C^ . : : i* f ; -j t j . . ; ,-, «• ImtwilUX>#IBAJII3»7 roi .*-* OMtétlogn» grrailg et Tt**co.
Chaînes. ''S&g^ f̂S Zf àffî Réveils.,

FOUR PORTATIF
;i cuire le pain , Réciter lea fruits et fumer

la viande, dau» le même four
û* P*u\ VOLZ, consteactenr, Benens-gaie (Uni)

... r (Méd .  d 'argent , Expos, d 'agric, Lausanne 1910)

TF FAI lt Vfll ' / .  <-ermer système, rst incompa-Ur. «TU_1I IUL/i  rable à tout.; conlro-i-icon , réu-
nissaiit tous 1rs avantages sous n 'importa quel rapport.
Garni on pierres nSlract,;im*s u rainures, première
(qualité , et uon en I «"» I «- , il i i iainti i 'ot  m chaleur un
jnur  après la caisson. C'est le four lo plus simple «et le
p lus i rati-rju» que l'on ait vu jusqu 'il ce jour ; plus de

, nettoyage do four ;  remp lace a vantageusement un
l fourneau de cliambre. — Grando économie de com-

buMilile. Bienfacture et solidité garanties à toute
épreuve.

Le jour se chaufjc avec tous les combustibles.5 RDH de garantie.
r, i_ ii2_bT Alfii>, représentant, JBerlena

A VENDRE
une chienne barbet , ra<_ truf-
fière, âgée de sept mois , pour
le prii de 70 fr.

Adresse : .nalMon H. Aeseh-
¦uai i i i , boucher , Branre-
cc.r .i. ii.'698 F 5109

P-,.V.V O-"A,.VQ
!S iC¦ N'employc2 que le J*_. PoU-Cuiure ¦¦
f  WERNLE I;
_¦ Emploi économique 1 m

m_¦ Effet surprenant! ¦_
¦ 20 cts. le paq. pour 3 «U. ¦

*¦ Dans l«s «Irozucrlts, ¦:¦
B «p lc«rl«s et«c Ji
;. WERNLE & c .;
-
¦ ZURICH •-

Zu'.'.'.'/'p.v.v.'a
On «li- i i i u u d e  un

appartement
de 6 à 8 p ièces situé dans le
Bourg, jusqu 'au haut de la rue
de Lausanne.

S'adresser sou» H55Î5F, i
H j a j e n i t c i n  et Vopler, Tri
bourg. 5271

LIVRÉES DE SUITE

Cartes de visite
j DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

et en tous genres
! i 1 h. 80, a.—, 2.50, 3.— «t 3.50 te cent.

• Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Perolles
FIUROCHU

j Librairie catholiqu o , 130, Place Saint-Nicolas
r ..---,..¦. ¦.-.-- «_Mé«HISéI -..»_ ¦.¦¦¦._¦¦ sMuMim

IRRÉVOCABLEMENT
Tirage 23 février 1911

Dans la grande salle de la Maison judi ciaire
Loterie da GasMM&tre ûe la Yille de Fribonrg

1ep Lot : 50,000 francs
Le billet : 1 franc

CONDITIONS CÉNÉRALE8 OE VENTE
1 billet Fr. JL. — 14 billets Vt. IO.—
3 s s a.7o 30 s i ao.—
e * * a.— 50 • » ao-— *

Ecrire i nm-c-i--.il de I* loterie da Oaalno-TbéAtre,
FrlboorK, rne da Tir, 8. H 2948 P 4484-1879 7̂

Ions souhaite w tous!
Salut à lout client fidèle et ami
Qni s'habille à Fribonrg, Maison Krôner-Naphtal y
Avec l'hommage émn de la reconnaissance,
Nous lenr témoignons nos TOU pour l'auuée

qui commence !

11M IIP
FRIBOUBG, Rue de Romont, 22

BOLIVIA RAILWAY COMPAN ;Y
Obligations 5 % 1: Hypothèque

Le coupon d'intérëu 8U l" janvier 1911 estpayiible, «am rrul .i .
par 12 te. 69, au cours du change à vue sur Pari*, A la

SOCIÉT É SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS
d LAUSANNE et à son AGENCE DE FRIBOUB G

ainsi qu'à la BANQUE OE PARIS ET DES PAYS-BAS
à. Gonùro

GRAND SUCCÈS
Calendrier Bloc Mémorandum

L'appareil c o m p l o t  Kr. B.3S
Hloc de rechange pour les anniVes suivante-* > '—o

Papeterie J. C. MEYEB, Fribourg

ATTENTION !!! AÏÏENTION!!!
Au grand parapluie rouge

Il sera vi>ndu samedi sur la Plaoe du marehe, à ciHé de la
Statue du fére Girard , la restant du lot des sujets en porcelaiQe
de Saxe.

Egalement 50 douz. do cuillères en aluminium ; ICO douz. de
couteaux pour restaurants et hôtels , h Aea prix inconnu* Jusqu '*ce jour. H 5735 K.5421

AN JO ri t.Il 1.1, .soldeur.

mr AVIS -M
A partir du 1" janvier 1911 , les p harmacies  de

Morat seront fermées le dimanche toute la Jour*.
noo, a tour de rôle. La pharmacie qui né aéra pas
d'office restera fermée du samedi soir; à 9 Y- h.
Jusqu'au l u n d i  matin. Le dimanche 1« janvier, la
pharmacie Qollîez sera ouverte ; le d i m a n c h e
8 janvier la pharmacie Wegmuller et ainsi d-a
suite. II 5G88F 5401

QUE DE L'ETAT
ifRIBOUM.


