
Nouvelles du jour
Le Tiniet reçoit , do son corres-

pondant da Saint-Péttrsbourg, le
texte de la noto de la Russie à l'Alle-
magne dont il est question depuis
p lusieurs jours. '

L'Allemagne renonce à se mêler
do ce qui intéresse l'influence russe en
Perse, et la Russie favorise le chemin
de fer ullcmand de Bagdad.

La Franco n'a été mise au courant
de rien , et l'on croit (avoir que M.
Sasonof , ministre des affaires étran-
gères de Russie, a dit , lors dosa visite
ù I'otsdat», que son gouvernement ne
prendrait part à aucune combinaison
dirigée contre la Triplice.

Il y a donc certainement uno
évolution de la Russie vers l'Alle-
magne. Allons nous revoir l'alliance
dea trois empereurs ct des trois em-
pires ?

• •
Oa nom éirit de Londres qm le

journal c l!i iiel ang lais a publié la liste
de* " hon neurs de la nouvelle antée »,
c'est-à dire des collations de titres ,
de di gnités et de décorations. Il y a
chaque année en Ang leterre deux:
distributions d'<< honneurs » : la pre-
mière a lieu à l'occasion du nouvel
an ; la seconde è l'époque de la fète
du Souverain. On no voit figurer sur
la liste aucune ilévation à la pairie.
dlors que deux anciens membres du
Pari» ment ne s'étaient pas pré-enUs
aus dernières élections parce qu'ils
comptaient. pas»ev dans la Chambre
haute. Suivant c rtaiDS journaux
anglais , cette omission Signifie que
ces deux personnages feront partie
d'une fournée considérable de pai»
que lo roi créera sous peu.

La liste contient sep t filres do
mombres du Conseil privé , douze de
baronnets, vingt-cinq de chevaliers.
un grand nombre de décorations de
l'onre do Saint-Michel ct Saint-
George

Une larga part a été faite aux
habitants de l'Afrique- auslra 'e à
l'occa*ion de l'iuauguralion do la
Confédération sud-africaine. Parmi
las nouveaux memb'es du Conseil
privé , on compte un lloer . M. Fischer,
ancien premier miniitre de l'Etat de
la liivii".re d'Orange, et M. Graa ',
ministre des travaux pub'ics dans le
gouvernement fédéral , baronnet.

Les plus in.téres«ants qui, figurent
sur la « |liste des honneurs », co sont
les humbles fonctionnaires « police-
men », pompiers , etc., molestes héros
du devoir , des victimes souvent , qui
ont reçu la « médaiilo de la police »
instituée par le roi L'iouard VII.

En installant les nouveaux minis-
tres de son cabinet dans leurs fonc-
tions , M Canalejas a passô m revue
les principales questions de la politi-
que espagnole; il a mentionné en
particulier lss relations entre l'Espa-
gie et le Vaticaa. Il a, à ce propos ,
communiqué à ses collègues son inten-
tion dc soumettre aux Cortos, au
rcoU do niMrs, do*» projets de loi Sû T

1-s associations reli gieuses et sur la
Li usai ion dc l'enseignement.

D'aprèi le Libcral, 'es rapports entre
le Saint-S'è^o et le gouvernement
espagnol n'ont pas été modifiés depuis
le de-part de M. de Ojeda ; le chargé
d'ail dires espagnol près le Valioan , le
marquis de Gonzalez , ot le nonco de
Madrid ont bien échanec dos visites
de politesse a vec Je Vatican ol Je gou-
vernement espagnol , mais les négo-
ciations n'ont pas été reprises. Le
Vathan , à bon droit , n'est pas sal is-
fait du projet do loi sur les associa-
tions et il désire que le gouvernement
espagnol »e m«»Uo en rapports avec
lui à ce sujet. Mais , d'après le journal
madrilène , une rupture entre lo Saint-
Siège et le gouvernement dc M. Ca-
nalejas est probable.

Lc professeur Hx'ckel, d'Iéns , qui
s'est fait lo propagateur ardent dc
la théorie darwinienne de la descen-
dance humaine et qui a cru servir
cetto cause cn falsifiant des dessins
d'embryons , pour supp léer au lameux
chainon manquant dans la série des
êtres, vient de recevoir un nouveau
coup qui lui sera sensible.

Lo professeur liasse, qui enseigna
l'anatomie à l'Université de Ureslau ,
et qui n'est point d'ailleurs un adver-
saire des théories de H teckel, a cru
dovoir cependant protester contre
uno allégation qus celui-ci a profé-
ié« dans uno brochure où il a essayé
do te laver de l'accusation qu 'il a
encourue.

M. Hwkel e'éla't défendu en di-
sant que , après tout, son ta» n'était
pas pendable ; que, dans la p lupart
dcsouvrag-is d'aoaUmie , d* morpho-
logie, d'histologie et d'embryolog ie,
on te permet des libertés dans le
dessin des figures, lorsqu 'on ne peut
so tirer d'embarras autrement ; il n'a
fait que suivre des errements com-
muns à tous les auteiuv , qui ne se font
pas scrupule d'ajuster les figures do
leurs traités d'après les besoins de
leur argumentation.

Ialigné de la légèreté aveo laquelle
M. Hxnkd jouo aveo fa réputation de
la science allemande , M. H aise a
adressé à l'un de ses collègues une
lettre dwtinée k être publiée , dans
laquelle il dit qu'une accusation aussi
grave que celle proférée par M.
Hœckel doit êtro prouvée , sinon elio
n'est qu 'une grossière diffamation.
M. H as se ajoule que , tout disposé
qu 'il soit à passer beaucoup à M.
Ha>ckel , en cnradératioa du mérito
qu 'il a eu, à ses yeux, d'accréditer les
théories darwiniennes , il t rouve ce-
pendant que, cetto fois, c'en est trop
ct il dénonce dans celte nou ve l'e in-
cartade du professeur d' Iéoa l'iudica
d' un manque dc seos moral tt do
respect pour ce qui eit justo et vrai.

Lo professeur d'Iéua , qui  se flattait
do jouer le rôle do fossoyeur du chris-
tianisme, voit se réaliser à scs dépens
un proverbe allemand. Il est en train
d'enterrer son crédit scientifique dans
la tombe qu 'il préparait à l'Eglise.

II est douteux que Io baron dc
Bitnerth réussisse k former uu minis-
tère parlementaire , comme il l'avait
espéré tout d'abord. Lcs conférences
germano-tchèques entamées à Pra-
gue en vue d'aboutir ù un compromis
ont échoué ; la club tchèiue a refusé
de soutenir un cabinet formé d'une
majorité d'Allemands et de Polonais.
Le président du Cot.stil autrichien
devra donc une fois de plus se résou-
dre à constituer un cabinet do fonc-
tionnaires. Un tel minislère est capa-
ble do gouverner pendant quelques
semaines, maia il est ô craindre qu 'il
ne soit pas on état de faire voter la
réformo financière et la loi militaire.
Pour mèner a bien ce» vastes prijets
de réformes ,un gouvernement de coa-
lition strictement parlementaire serait
intispensablc. La situation politique
à Vieono ost donc loin d'ôtro rassu-
rante.

Lo mouvpment révolutionnaire si
gnalé au Honduras prend uno grave
extension. L'ancien président , M. Bo-
nilla , a débarqué aux environs de
l' uerto-Corlez et s'est proclamé lui-
même président constitutionnel. Pres-
que en mémo temps , un navire révo-
lutionnaire , lo I lorn t f ,  aocienne ca
n Minière vendue par les Etats-Unis ,
s'est présentée devant l' uerto-Corlez
et a menacé de bombarder h ville, si
M. Bonilla n'est pas reconnu. Le Hor-
net a embarqué des hommes et des
munitions sur la côle du Guatemala ;
on aunonco quo son équi page s'est
déjà emparé do Trujillo , sur la mer
des Caraïbes i en outre. la garnison do

ll le  lloalon a passé du côté drs
insurgés.

Cea événements ont produit une
grande impression dans le Honduras.
On affirme que, dans les milieux amé-
ricains du nord , on los suit de près,
car les financiers des Etats-Unis espè-
rent arriver & exercer une carte d«
contrôle sur les fiaances du Honduras.
On pourrait s'exp liquer de cette façon
l'extrême facilité avec laquelle M. Bo-
nilla t t  ses parti * ans ont réussi leur
coup dc main et ont pu se procurer
les ressources nécessaires à une action
d'ensemble aussi étendue à la fois sur
terre et sur mer.

LES ECLISES (HNEMLffi
On raconte que, le -'t aoûl 1003, un

Grec , habitant Home , s'écria en enten-
dant le nom du nouveau Pape des-
cendre par trois fois dc la loggia sur
la foule assemblée devant Saint-
Pierre : 1 11 ne s'appelle pas Eugène V.
Ce n'est donc pas encore lui qui fera
l'union. «

Je nc sais, en vérité , si le souverain
Pontifo, malgré l'éclat qu'il u voulu
donner aux (êtes de saint Jean Chry-
sostome et à la bienveillance qu'il a
manifestée , en cette occasion , à l'égard
des Orientaux , a PU jusqu 'ici s'occuper
très particulièrement de l'n nion des
Eglises. J'imag ine que les légitimes et
habituelles pensées de Pie X —même
s'il se fût appelé Eugène Y — vont
ailleurs et que fa douloureuse néces-
sité qui s'impose impérieusement à
son devoir de chef suprême , de con-
centrer , de défendre et de fortifier , à
l'heure actuelle, la vie ct la foi catho-
liques, nc lui laissent guère de loisirs
pour songer ù l'Orient. Du reste, que
pourrait-il faire d'autre que dc redire
avec tristesse et compassionçcs grandes
paroles de Léon X I I I  : « Nous por-
tons affectueusement nos regards vers
l'Orient , berceau du salut du genre
humain. Sous l'emp iro d'un ardent
désir Nous ne pouvons Nous défendro
tle cette douce espérance que le temps
n'est pas éloigné où elles reviendront ù
ltur point «le dé part , ees Eglises,
d'Orient, si illustres par la foi des
aïeux et les gloires antiques. Aussi
bien entro elles el- Xous la ligne de
démarcation n'est-èlie pus très accen-
tuée. » Or, chacun sait de quelle
façon ces touchantes paroles furent
reçues en Orient. Ee 11 oetobre 1895,
le patriarche Antilime répondait à
l'Encycli que Pruxlara par une lettre
d'injures qui commençait par ces
inotn : t Le diable a inspiré aux évo-
ques dé Home des sentiments d'or*
sueil intolérable , d'où sont nées nom-
bre d'innovations imp ies, contraires à
l'Evangile. » Et pour preuve, le Pa-
triarche avançait , enlre autres , que
le Pape dc Home réclamait non Rou-
lement la suprématie spirituelle , mais
encore la suprématie temporelle sur
l'Eglise entière !

11 appartient au Souverain Pontife
d'avoir une nflcotion spéciale pour ses
Iils égarés, do songer avec angoisse
au salut de ceux qui errent hors des
droits chemins et de faire, paternelle-
ment, à tous , les avances qu 'il- ju ge
pouvoir et devoir leur faire; mais ces
illustres chrétiens d'autrefois sont sin-
gulièrement dégénérés depuis que la
rupture d'avec Home les a prives de
touto sève régénératrice. Ce n'est ui
par leur valeur morale qu 'ils se distin-
guent , ni par leur Toi et leur rayonne-
ment apostoli que qu 'ils brillent. An-
kvlosés dans des formules sans vie.
s'ils Font grecs , atteints par l'incré-
dulité que le protestantisme libérai a
innoculé ù ceux de lours prêtres qui
sont' allés chercher dans Jes univer-
sités allemandes l'instruction théolo-
gique qu 'ils ne trouvent pas dans leurs
académies , s'ils sont russes , les ortho-
doxes d'aujourd'hui dorment d'un
sommeil très voisin de la mort. Los
mis, les prôtres cl les moines, végè-
tent misérablement dans leurs vil-
lages entourés des enfants que le ma-
riage leur a donnés, travaillant aux
champs , attablés à l'auberge, toujours
mêlés sans dignité à l'existence quo-
tidienne de leur peuple ou vivent dans
les couvents do l'Athos et d'ailleurs ,
au soin d' une ignorance et d'une pa-
resse inconcevables pour qui n'a pas
visité ces monastères autrefois si fa-
meux . Les antre? , les laïques, sont

tout à leurs affaires commerciales , so
préoccupent fort peu dc questions re-
ligieuses, uni quement attachée qu 'ils
eCJit, en fait de religion, à des forme»
cîlérieures qu'aucune loi agissante ne
vient renouveler, enrichir et féconder.

,'U/tis , que nou* apporteraient donc
les Orientaux ? Hien qu 'un esprit er-
goteur et pointilleux , toujours prêt à
di-cuter indéfiniment dogme, morale
et'discip line et à sc sorvir de l'union
et

^
de la rupture comme d'une arme

perpétuelle contre Rome; rien qu 'une
arrogance de \ieux noble déchu ten-
daiit , sans repos, sa main pour rece-
voir une obole , rien que cet éternel
esprit de division et de schisme, dt
chicane et dc politi que qui s'est cons-
tamment manifesté ou cours de l'his-
toije, curame il se manifeste , aujour-
d'hui encore, par les Eglises autocé-
phjles qui , suivant les besoins du
JQiÀ", sortent dc l'orthodoxie ou y
rentrent avec une facilité qui n'a rien
de très théologique. Or. Dieu sait que
nous n'avons pas besoin de tels catho-
liques parmi nous actuellement. Et
cependant , malgré toul , Home ne
s'est jamais désintéressée dc l'Orient
Elle ne s'en désintéresse nullement
sQUr> le pontifical de Pic X. De même
qu'au cours des neuf premiers siècles ,
c'est toujours elle qui a apporté à ces
vÉnttablaa Eglises la parole libéra-
trice, de même aujourd'hui , elle esl
prête à agir encore pour rendre â ct
vieiW monde sou âme pleinement
cat holique. Mais à quelles conditions
nt comment ? Voilà tout le problème.
En 'réalité deux questions le com-
mandent : l'une est histori que, l'antre
tlogftial mue. Examinons rapidement
l'une et l'autre.

A travers lous les siècles, depuis le
swhj&ve.l'idée d*anc réunion des Egli-
ses orientales à l'Eglise romaine a été
à l'ordre du jour. Avec une infati-
gable activité , les Souverains Pontifes
y ont travaillé , secondés qu 'ils ont été
souvent par les empereurs de By-
zance et par les patriarches. Par trois
fois infime, à Lyon en 1274, à Flo-
rence en 1430, à Constantinop le en
l'iâ-J. l' union fut proclamée. Mai» ce
fut toujours en vain. Quand les Orien-
taux avaient besoin de secours, quand
lo danger pressait , comprenant leur
isolement , et par puro politique, ils
ébauchaient des projets , signaient
îles formulaires ct se déclaraient satis-
faits. Puis , dèr, que le péril avait dis-
paru, la rupture so consommait de
nouveau. Lo nom du Pape était rayé
des diptyques lus dans les églises by-
zantines , los difficultés dogmatiques,
cent fois réfutées , revenaient sur les
lèvres des moines ct du clergé séculier.
Mitraillant après eux l'adhésion de.s
foules foncièrement hostiles aux La-
lins. N'est-ce paa ce que voulût expli-
quer Manuel Paléologue mourant à
son fils Jean II quand il lui disait :
« 11 ne nous reste pour toutes ressources
contre les Turcs que la crainte do notre
réunion avec les Latins, la terreur que
leur Inspirent les belliqueuses nations
do l'Occident qui pourraient se liguer
pour notre délivrance et leur des-
truction. Dès quo vous serez pressé
par les infidèles , faites-leur envisager
le danger. Proposez un concile , entrez
eu négociations, mais prolongez-les
toujours cl éludez la convocation de
cottu assemblée qui ne vous serail
d'aucune utilité spirituelle ou tem-
porelle. Aucun dos deux part» ne
voudra reculer ou se rétracter. Les
Latins sont orgueilleux ; les Grecs
sont obstinés. En voulant accomplir
la réunion , vous ne feriez que confir-
mer le schisme, aliéner les Eglises et
nous exposer sans ressources et sans
espoir à la merci des Barbares. »

Néanmoins , si fallacieux que fus-
sent tous les projets d'union , des intel-
ligence* très hautes ne rossèrent de
travailler â un rapprochement et cela
en dehors do toute idée politique ;
mais ce furent dos unité- qui ne purent
jam ais avoir d'action profonde sur le
clerg é cl le peup le. Le patriarche
Joseph, à Florence, sos successeurs o
Constantinop le. Bessarion, Isidore ,
d'autres oncore , acceptèrent l' union
et s'efforcèrent d'en faire prévaloir
l'idée parco qu'eux-mêmes étaient
rentrés dans lo soin de l'Eglise, non
pour avoir de l'argon! ou des soldats
mais par conviction personnelle et,
par conséquent , après avoir sérieuse-
ment étudié les griefs quo les leurs
adressaient ù Homo. Certes , ce n'est
pas un Bessarion qui aurait écrit ces

paroles qui résument tout l'état
d'esprit dis* Byzantins du IX"* au
XX™ siècle : Plût au Ciel que l'union
se lasse, disait un des grands hommes
politi ques du XV"* siècle, Phrantzès,
nt .que Dieu m'arrache li» yeux si je
refuse. Mai» à quelles conditions ?
A la condition que l'union s'accom-
plisse au profit de l'Eglise orientale.
C'est Home qui doit s'incliner devant
l'autorité do Constantinople , adopter
ses usages ct condamner ce qu 'elle
condamne.

Or, s'il est un fait certain, c'esl que.
malgré cette évidente dup licité des
Grecs , les Souverains Pontifes furent
tous d'une iné puisable générosité à
l'égard des orthodoxes . Pour eux et
pour leur salut , ils cherchèrent des
soldats , et armèrent des flottes ; ils
donnèrent sans comp ter de leur ar-
gent ; ils ne cessèrent de provoquer la
générosité des fidèles du monde en-
tier. « Si l'on ne nous donne pas de
l'argent solon nos besoins, nous ne
signerons pas a, disaient'à Florence
certains archevêques orientaux. Lcs
Pape* donneront l'arpent , mais les
archevêques, rentrés dans leurs dio-
cèses, déchirèrent l'acte d'union , na-
turellement sans rendre l'argent. Ce
qui n'empêcha pas Nicolas V d'en-
voyer dix galères k Constantinop le
avec Alphonse d'Aragon et , un peu
plus tard , trente trirèmes; ce qui
n 'empêcha pas la Papauté , presque
jusqu 'au X\'ff'"c siècle , do songer à
la Croisade pour délivrer l'Orient cl
son Eglise du joug turc ou arabe.

Il ne faudrait pas , au surp lus , s'ima-
giner que l'état d'esprit des 'Byzan-
tins d'autrefois ait aujourd'hui tout
à fait disparu. Sont-ils si rares, en
effet , les Orientau x, Grecs, Arméniens
ou autres, que la Propagande instruit
« grand» frais-parce-qu'itesedé^ïarent
unionistes et qui , un jour , sous le
moindre prétexte , pour devenir évo-
ques, par exemple, passent de l'obé-
dience de Home à cellc du Phanar ou
du catholioos d'Erzeroum?C'est qu'en
réalité , par delà les divergences dog-
mati ques, if y a une hai/ic de race et
une haine d'ambition déçue. Byzance
.s'esl toujours imaginé qu'elle devait
avoir sur Borne , sinon la prééminence.
du moins le privilège d'une égalité
d'honneur. Klle ne put jamais con-
cevoir que , la I i étant née en ses
contrées, il n'eu résultât pas pour
olle des titras à une sorte de priorilé ;
elle nc put ja mais so défaire de cette
idée que, abritant le palais des em-
pereurs romains, qu 'héritière de la
puissance romaine, elle n'eût pas le
droit aussi dc posséder un patriarche
qui fût  papo par quelque côté. L'or-
gueil de son clergé, plus cultivé peut-
être au moyen âge que celui dc
l'Occident , p lus policé par une fougue
et ininterrompue civilisation , la haino
que los Croisades laissèrent dans le
cœur du peup le , liront le reste et dès
lors , ce furent deux races , deux civi-
lisations, deux traditions qui se trou-
vèrent en présence, irréconciliables
ennemies, l'une représentant lo passé,
l'autre l'avenir , l'une l'anti quité , l'au-
tre les tenips modernes, l'une la mort ,
l'autre la vie. Entre elles un gigan-
tesque combat devait forcément so
livrer. La quostion dogmati que cn fut
lo iirétcxte. A.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort d< E. Em. U cardinal Sema
Le cardinal Segna , préfet da la Congréga-

lion de l'Index, est mort jeudi , 5 janvier.
Le cardinal s'est préparé à la mort avec

une admirable sérénité. II a employé ses
derniers jours k un commentaire du Mo-
gnifical.

U élail né en 183G , k Poggin-Uiaolfo ,
diocèse de Marsi (Italie méridionale).

Membre des p lus importantes Congre-
cations de la Curi*, das Commissions pom
les ailles bibli ques , la codification du droit
canonique et les éludes historiques , le
cardinal Segna avait été nommé préfet de
la Sacrée Congrégation de l'Index par Pia X
Ul.1 janvier! «M.

Sï mort porte à ÎO le nombre des cha.
peaux cardinalices vacants.

Nouvelles diverses
Guitry, qoi jouait Chantecler k la Porte-

Saint-Martin , quitte ce théâtre, par uo
coup de tète : colère d« coq.

— Le paysagiste belge Lamorinière vient
de mourir à l'ige de 90 ans. II y a treize
ans, il avait été trappe de cécité.

— Mohammed .Ali , schah détrôné • de

Perse, est à Pans, mai» il garde l'incognito
le plus complet-

— L'émir do Boulchara, Addul-Khan ,
vient de motirir, à &X ans.

— Lo sénateur Elkina , père da miss
Elkins, qui faillit ( : - . -, - -. le dnc des Ab*
bruizes, «at mort k Washington.

Nouvelle pbase
de l' allaire Durand

(Dt a*" aorrufomtsal i. Pulsl

Paris, 5 foncier.
Le président de la République a joué

le p lus mauvais tour it la Confédération
générale du travail en signant , le 31 dé-
cembre, la grâce de Durand. Que cette
mesure dc clémence fût arrêtée dans les
iesseins du cl'cf de l'Etat, cela ne. faisait
doute pour personne. A la ruc Grange-
nux-Bclles , comme partout ailleurs, on
savait que la guillotine ne se dresserait
pas pour le condamné de Houen , et l'on
lormait tranquille sur son sort. l_e com-

muniqué de samedi soir n 'a donc allégé
d'aucune angoisse les pens de la C G. T.,
et il leur a causé lc déplaisir de rendre
inipossiblexe qu'ils avaient médité pour
lo b-ndemain- lls nous avaient promis
un jour de l'an mouvementé, lls devaient ,
pour nos etrennes , encombrer nos rues
d.; bandes hurlantes, qui seraient allées
sous les fenêtres de l'El ysée, manifester
pour Durand. Dos lors qu 'il n'était plus
sous la menace, du couteau , Durand ces-
sait d'ôtre lasser intéressant pour quo
wn nom sullit à ninbil' ser uno foule.
Aussi s'est-on empressé de décommandei
li manifestation. Mais , en .-libellant ce
contre-ordre, on grossissait la voix pour
déclarer qu 'on ne désarmait pas. C'était
à prévoir . Tout prétexte dc désordre tst
au syndicalisme révolutionnaire unc trou
htmaé'aafo.ta« pour qu'on k laisse s'éva-
nouir. On faisait donc savoir que l'agi-
tation continuerait. Depuis, le comiti
confédéral a délibéré en séance extra-
ordinaire , cl »a conclusion a été le
mandat exprès donné à la commis ion
de la crève générale de « pré parer.un
mouvement gênerai des forces ouvrién-s
organisées ». Si donc cc n'est pas la
gravo générale décidée, c'est la grève
générale « pré parée «.

Pourquoi ? Nous l'indiquions l'autre
jour : l'objet déclaré de la campagne en-
treprise n'était pas une simple commu-
tation. Co que l'on veut, c'est la com-
plète libération du condamné ; plus en-
core, l'effacement légal dc l'arrêt pro-
noncé. L'usage que M. Fallières a fait
dc sa prérogative présidentielle , cn abais-
sant assez bas pourtant — jusqu'à, sept
ans de réclusion — la peine portée , ou
le qualifie de « scandaleux ». C'est lo terme
du comité confédéral. L 'Humanité, plus
modérée, pa rle seulement dc « mesuit*
injustifiable \ mais elle crie son o indi-
gnation » persistante, que ne teront pas
tomber des demi-mesures. Avons-nous
excédé en comparant cette affaire è
l'affaire Drey fus ? On nc le penv-ra pas
si l'on sait les conséquences législatives
quo certains prétendent en tirer. D»
même que les dreyfusistes concluaient ii
la suppression des conseils de guerre,
M. Paul Meunier , auï voudrait attacher
son nom à la revision demandée, con-
clut du verdict dc Rouen contre l'insti-
tution même du jury. Non , ù vrai dire,
qu'il réclavftC son abolition ; mais il «n
propose une réforme profonde. Tel qne
la présente législation l'a fait ct qu 'on
l'a vu fonctionner cn novembre dernier,
oii doit lo tenir pour disqualifié. 11 est
désormais acquis que c'est là un tribunal
composé de bourgeois épais, incapalka
de distinguer le vrai du faux.

Qu'il devienne uu produit de l'élection.
et il «ern du mémo coup promu à l'équité
el à la raison. Quelqu'un observait
que M. Meunier, député, a scs motifs
pour estimer aptes à tous les discerne-
ments les favoris du suffrage. Mais lais-
sons Ja personne du représentant de
l'Aube, pour n 'envisager quo les résul-
tats de l'enquête qu 'il a ouverte au Ha-
vre, et sachons nous élever au-dessus de
¦ l'esprit de classe » que, sans doute, il
Mirait tenté de nous attribuer.

U est indéniable que les témoignages
0(Iront une confusion inquiétante. Qu'est-
ce que le syndicat des charbonniers du
Havre avait résolu contro Dongé, rélrae-
tairo u la i.T,'.ve ? On uvait. affirment
les mis, décidé de lui « flanquer uno tri-
potée i. d'autres disent • tri touillée •
d'autres enfln usent d' un terme différent ;
on voulait I'« esquinter »• C'est déjà trop,
certes , et beaucoup trop ; ce n 'est cepen-
dant pas la condamnation â moit. Un
seul témoin, Augusto Leprestre , a dé'



dare BoilS m loi du serment : v \A mise
à mort de Douce n élé mise nux voix,
eu assemblée générale des grévistes, par ]
le citoyen Durand , secrétaire du syndi-
cat. •» Or, ce témoin unique, qui avait
ainsi parlé en couf d'assises, a, porait-il ,
devant M. Paul Meunier, singulièrement
atténué son nllirmcl-ion , « Rassemblant
ses souvenirs, laisant un effort •, ainsi
le raconte l^aotiêteur, Ljpigjftçç a dit
finalement : « J'ai untondu, dc mes oreil-
les entendu , Durand déclarer qu'il [allait
se séparer de-Dopgé. — Et c'çsl tout ? i
— Oui, c'est tout... s

II faul convenir que ce retour a quel-
que chose dc troublant . Est-il tout  à
I^it spontané ? Nulle sollicitation , nulle
intimidation ne l'a-t-elle déterminé ?
Inutile de dire que nous mettuns M. Paul à toule l'affaire vl disposé aux_ avcux
Meunier hors dé cause et qne swvis sup-
posons honnête tt sincère la centre-ins-
truction menée par lui. 11 triomphe, et
peut-être se liiitc-l-U trop. H .s'écrie :
« -Nous tenons le fait nouveau qui de-
main vn n«us ' permettre d'obtenir la
révision du procès. » il nous semble que
c'est aller un peu vite. D'abord , cette
enquête, contrôle do l'ceuyre judiciaire,
stost affranchie (le toules conditions ré-
gulières, et il faudra , si loyale qu 'on la
suppose, la soumettre elle-même à un
contrôle, l'n procès en faux témoignage
sern intenté, s'il y a lieu, à Lcprestrc ,
et sa condamnation, si elle et prononcé?.
sera k yreta.ee du la revision. Mais voilà
biçn Ues conditionnels échelonnés. A la
justice d'apprécier lo fait que. lui ap-
porte M. Paul Meunier ; fui t  digne d'exa-
men, à coup sûr , ma,U qui ne constitue
pas encore le fa i t  noticca-t exi gé par le
code d'insfruction criminelle.

En attendant , que les, pouvoirs publics
ne permettent , pas aux agitateurs pro-
fessionnels d'exp loiter cetle malheureuse
affaire. Qu'on sévisse, au besoin , conlre
les meneurs de la C. G. T. 11 est inadmissi-
ble que la réparation d'une erreur de jus-
tice, au cas où elle serait nécessaire , parût
une concession à leurs menaces.

L'affaire de la Camorra
Jeudi , 5janvier,s est ouvert , à\ i lerbe ,

près dç Rome, le fameux procès Caocolo,
autrement dit procès de la Camorra.

Rappelons ks faits :
Le 5 juin l'JOf», un nommé Guoeplo,

homme d'une cinquantaine d'années ,
bien connu ù ?»'ap les, était assassiné dans
la'nuit à Te.rre del Greco , ville située le
long de la mer, non loin de Napks. Quel-
ques heures après , à Nnp los, dans uue
des mes les p lus centrales, via Nardones ,
ta femme de Caocolo, née Maria Cuti-
nelli , et populairement appelée « la Sor-
rentinc », était assassinée dans son lit .
a minuit environ.

Vainement , pendant plusieurs jours ,
la police chercha les assassins. On pensa
bien que c'étail une affaire de Camorra

On apprit , cn effet , que Cuocolo pas-
sait pour être affilié à la Camorra. Il
était , selon des répits p ins ou moins
légendaires, soupçonné en outre d'ôtre
vendu ù la police et de trahir scs com-
pagnons , sur l ' insti gation de sa femme.
Plusieurs fois , disait-on , des camorristçs
et des affiliés ù la maia vita (une branche
de la Camorra! avaient été arrêtés sur
les indications de Cuocolo, qui était le
sc til à connaître leurs délits.

Lc soir même oti Cuocolo ct sa femme
étaient tués, on avait vu , dans une au-
birge populaire, appelée Mimi à More ,
située à Torro del, Greco et voisino du
lieu du crime, diner joyeusement qualrj
OU cinq Napolitains très connus qui pas-
saient pour être camorristos ou amis de
la Camorra, et parmi eux se trouvait lo
chef mcm<* de celte sociélé, Enrico Al-
fano , dit Erricone. -

II  n'en fallut pas davantage pour con-
clure que les assassins, ou p lutôt les

L'Histoire de la Confédération
de M. DIERAUER

Le iDuyean voloiiifi qui vient de pa-
raître * dans l'excellente traduction dc M.
Auguste Reymond traite des commence-
ments dc notre histoire jusqu 'en 1-ilj,
• poque de la conquête de l'Argovic. Eu
réalité, l'ouvrago a toute h valeur d'une
seconde édition ; car l'aut eur a soigneur
sèment revu le \exlp dc l'éditiou alle-
mande dc 1887 ca profitant do tous les
travaux importants parus depuis ce
temps-là. Ha nitroo rpvisé la riche biblio-
grap hie que chacun peul consulter au
bas des page*. Le publie de langue fran-
çaiso u donc maintenant sous la main le
livre d'histoire suisse- le plus récent et h
mieux inforuij . Jo veux eu signaler briè-
vement les qualités carentielles.

Elles apparaissent nlairraïent dans la
sobre, précise et substantielle -préface
où l'auteur expose sa méthode. « De pro-
pos délibéré, dit-il , j 'ai écart é tout amal-
game (les soiifces anciennes «ver los
traditions postérii -iue». et laissé dc côté
quoi qii'ilca puisse coûter, tout enjolive-
ment dos (ait*, u ([> . XI) .  Et p lus loin :
« Un triage vigçureux cédai! souvent, il

1 ¦¦¦ ¦, ¦:: . ¦ - ',. . , ,. 7 3 * ; - .: : Histoire delà  Confé-
dération i.:a'..-{ . l' i jvrs- t '  t r a d u i t  is Palle-
mand par Aug. llejmoif à- l.Des arigiaes à
lti5. Lausanne, Payoti ft t l'.THx :' 10' tr,
broché. \T> tr, relié.

exécuteurs de Cuocolo, avaient été dési-
gné», pour cette exécution , par le chef
de la redoutable société , et que celui-ci
était venu dir.tr près de l'endroit 4U
crime pour surveiller ses mandataires.

On arrêta Erricone et ses omis et on
les soumit àunintcirogatuin. minutieux ;
OH pe trouva, aucune preuve centre Us
inculpés, si bien qu'uu bout dç cinquante-
deux (f i lm dc «lelenlion préventive «m
les relâcha, au grand contentement de
l'op inion publique.

On liuissait par tout  oublier,, lorsque ,
une année après, un maréchal.des .logis
des carabiniers , nommé Capezxulo , en-
tendit vaguement murmurer qu 'il y avuit
dans une prison dc Capoue un jeune
camorriste, nommé Abattemaggio, nuit

0\pîK»te> <Mmt de te* chets la. yer-
mission d'amener Abattemaggio à Na-
zies. Il l'interrogea , le pressa, lui promit
de lortes récompenses, ct le jeuno ca-
morriste raconta l'affaire par lu menu.

11 dit que Cuocolo et sa femme, cou-
vaincus de trahisua par h.s camqrrislcs,
avaient été jugés cn tribunal secret , dans
une auberge des environs de Naples, et
condamn-s à mort. Le tribunal était
composé de trente-deux membres et pré-
sidé par Erricone. Six camorristçs des
p lus sûrs avaient été désignés pom l'exé-
cution.

I_c maréchal des logis, Cupezzuto ,
:iyant oblenu.p leius pouvoirs, Ut arrêter
tous les camorristçs soupçonnés d'avoir
participé au jugement du tribunal secret.
Erricone, inquiet, coupable ou non, crut
prudent de luir CR Amérique , mais il ue
tarda pas lui-même à être reconduit en
Europe et mis en priion. Puis, comme
l'enquête sur k prvcéz Cuocolo, par ses
ramilications, faisait découvrir de nom-
breux délits ignorés, les carabiniers en-
treprirent de délivrer Nap les dc la Ca-
morra mémo, ct des arrestations en
masse furent opérées.

Le carabinier Capezzuto et ses chois
directs ont été mus par l'idée de purger
Naples do la dmerra,. Et , dans ce but .
ils ont profite de là moindre apparence
pour arrêter les camorristçs les plus con-
nus, se disant que si leur culpabilité dans
le crime Cuocolo n 'était pas démontré? ,
toutefois on trouverait d'autres délits
et qu'ainsi le but serait atteint.

Le procès qui va >e dérouler à Xitcrbt.
est donc en réalité le procès d'une insti-
tution tout entière, celle, des voleurs et
des bandits qui extorquaient de l'argent
par la menace.

Les principaux accusés sont , en fait ,
lts directeurs-chefs mîmes de la Ca-
morra : Enrico Alfano , leur chef ; Lui gi
Fucei, fe oomptafi/c, /es assistant* du
diner dc Mimi à More ct les p lus connus
des ('.amorristes.

La catastrophe du Turkestan
S-don les demie;-.» noavelles do Saint-

Pétt-rsbourc, la tille de Brejewalsk
est engloutie suis .terre tt un grand
lai s'est formé à la placo qu'elle occu-
pait Oa ignore lo sort des habitants.

La villa dc Pischpnk . qui comptait
G,0O0 habitants , est cornp lèUment dé-
truite .

On n'a cp»nlant pas la coj lirmation
absolue da ces nouvelles.

Le chef dts télégrap hes doTarrondis-
*era"nt de Tachkent (vill- princi pale du
Turk-stan ru-sc), a reçu U nouvelle que
U route du N'o\Yodmitri«\v k ô l'reja-
wqlsV est détruite. De prnfondfcrayasvs
8csont ouvertes 1- longdu lac d'I*si-Kul.

Beaucoup d« Kirg iz des environs de
Wjernyi çat péri pvndant le tremble-
ment do terre.

La s'ation postale du lac d'Isji-Kul est
détruite.
j Tous les appareils sismograpbi qucs d
l'obscrvatoiro de Toulkof , près de Sjint
Pitorîbourg, ont été faussés par la vie

est vrai , à une sorto dc minimum notre
connaissance des événements. » C'est lii
de bonne méthode historiquo ct ce» li gnes
indi quent complètement la difficulté de
la tache de l'historien. Elles posent cc
délicat problème : comment déterminer
Ui valant intrinsèque du tait historique '.'
Quand on a réduit à un minimum le
nombrç des documents critiques .—
comme M. Dieraucr — on s'aperçoit du
petit nombre.d'éléments dont on dispose
pour reconstituer la vérité historique , si
complexe pourtant fl si variée, parce
que l'iiistoiro est pétrie de matière vi-
rante.

Les orig ines de la Conlédération sont
précisément un sujet o«! t notre connais-
sance se réduit à un minimum >¦ ct .«e
compli que encore par lu 'variçté de notre
histoire , surtout -jusqu 'au ' XY 1"- siècle.
Qr. à considérer les choses au point de
pce Sfiontifiqup, .il est évident que le
(ivre de .M. DierSUcr présente un avan-
tage considérable: mtd-Uon pouvait sc
demander si l'histoire de nos oririnra
serait aussi vivante que le récil mêlé de
poéti ques légendes auquel nous étions
ae -«Hitumés. Ce livre laisse mieux que la
légende une-impression-de force et dc
grandeur. Quelques héros uc sont p lus
je? *"uls ii .teiiii',lp3 .ii':|cs dans le drame
(h- notre iinlé j:oi )d;'i:cç ; le peup le toul
entier• eu csfr'Pflc Ew; l'histoire de M.
pier auer r-st lu p!jis;déiiio.n,aliqiio — au
ions piojond mw-—de toutes nos
hiiioirps' nationales. Là- continuité des
eflorts qui tendent vers" un m"me but

lence du tremblement de-terre  du Turkes-
tan , qui a dépassé cello des tremblements
dc lerre lôcents de Meeeius et du Japon,

Un grand joumaltsto hongrois
V:-n vl» nos lscleuîs de BuJipvst nou^

écr.l;
l.o. bâton l.vof Kaaji, l' un dtv phl;i

brillants jimnialisU's de la presse Inm-
¦ ¦roise i t . iiiK-icn .dépiité,- Vil mort û
Budapest, à l'ôge da 01' uns.

Nous extrayons le passage . suivant de
l'article , que le l'esly ,' ..' ¦ J , jouftml
libéral , a consacré ou défunt dans son
édition du soir , du 20 décembre :

«Il va un certam nonihred'iiuia'es.ses
enfanls , atteints d'une maladie épidé-
mi que, mirent l'excellent père à la p lus
crufljUe des éprouves. C'est avec une peint '
infinie quo les deux aines furent arrachés
à la mort. 1 lestait la-cadette , charmante
lillette, atteinte de la di phtérie ; elle pa-
raissait à l'agonie. Lo médecin l'avait
condamnée ct annoncé, que l'inévitable;
eataslropho arriverait lo lendemain- iqn4
tin. Lo père dé3olé passa -toute la quif
prés de, la couchette do l.i pauvre petit.,
mourante. L'agonio so prolongeait t>t'
lvor Kaas semblait faire en vain appel
i la p itié céleste. 11 conjurait l'ûmo de
sa mère et do ses autres chers défunts
d' unir lours prières aux siennes ; peut-
étro quelles seraient exaucées cl que
l'enfant guérirait' Enfin, lui. le protes-
tant, dans son désespoir, il s'udressu , ù
la manièro des catholi ques, â la Mère do
Dieu ot recommanda son enfant à sa
compassion , à sa protection. La petite
no tarda pus à s'endormir paisiblement
et , le matin venu , ello so mit sur son
séant dans sa couchette el dem««da...
du jambon. Le médecin , ahuri , déclara
qu 'il y avait miraelo là dedans.

Cet événement exerça sur lvor Kaas
une infiuence ineffaçable. 11 se rapprocha
des catholi ques , identifia sa politique
avoc celle du parti du peup le (parti cu-
tholi que), combattit les lois sur le ma-
riage civil et fut , plus tard , réélu député
avec h programmé dc ce parti.

Les funérailles du défunt curent lieu
le 31 décembre, au milieu d'un grand
concours dc notabilités du journalisnii
et do la politi que, députés, anciens.mi-
nistreB. "^

Le président de l'Association des jour
nalistes, journaliste lui-même et mem-
bre do la Chambre des magnats, prit la
parole , pour faire l'éloge du confrère
disparu ct lui adresser le dernier adieu

A celui-là succéda le savant évêque, du
Székesfehérvar , Mgr Prohaska.

«Le baron lvor Kaas, dit-il , éltùrcn
tout un homme ; il avait l'àmc 'iinpréflié»
cle foi. 11 nc se mouvait que dansées
hautes sphères de l'idéal. Il élait l'ap ôtre
enthousiaste du Salut «ht poup le, le cham-
p ion de la politi que chrétienne. Au ser-
vice de ses idéals aucun sacrilice nc lui
coûtait. 11 combattit pour la propagation
de la pensée chcvlienwc, qu'il cherchait, i_
fairo prévaloir aussi bien daus Ja vie pri-
vée que dans la vie publi que. Il HVajt
on profond sentiment do l'unité du chris-
tianisme ; il aurait vu volontiers que
tous les chrétiens combattissent dans le
même camp au service d'une pensée ,
d'un salut. Il avait une grande sympa-
thie pour l'Eglise -Mère, ct c'est cette
sympathie, qui le rapprocliadcmon cccur.a
L'évèquo termina son beau discours clas-
sique, ajoute le Pester. Lloyd , qui lit une
grande impression sur les assistants , par
des paroles d'adieux touchants.

Lo cercueil fut alors descendu dans la
tombe d'honneur donnée par la ville dc
iiudapcst. » .

Les anarchistes à Londres
A Londres, la police conclut quo les

criminels morts dans les llammcs de la
maison de Sidney Street sont Fritz et
Jacobs , deux des assassins de Hounds-

appxroit bien mieux que dans les fable!
héroïques. L'histoire se fait lentement
un grand nombre d'actes de petite appa-
rence produit les résultats les plus dura-
bles; rien n 'apparaît mieux que ççl,ti
humble vérité dans les chap'itres I ' i> Ç, !J
du livre 11, ou l'auteur traite des origitid
de la Confédération.

Les anciens Suissis nous apparaissent
tels que sans doule ils fu i en t  : prudcijts
et tenaces, mais aussi courageux et déci-
dés au moment du danser. L'importance
de la « communauté ¦•des gpns'd. bn pripi
la sauvegarde dc lours intérêts écononii-
que*:, puis politi ques , la netteté do viçs
des Schwyswis- qui furent l'firaq do ila
jeuno Confédération sont mises eu relief
a\cp unc admirable sûreté de main.

Dans la tramé serrée des petits faj  a
certains, il fallait dégager quelques lign -s
principales ol voici' quelques-unes d .g
coiiçhiewns do M.  Dieraucr. j  Lu pr •-
nuèqT ligue suisse, dit-il , n'a cas gran U
en s'assimilanl:- organiquement di \ fs
territoires, mais cn s'adjoi gnant peu à
pou despays voisins autonomes, J (p. XI. )
Et d'autre part : t On ns! tenté , san?
doule, dc (aire remonter au XIV nK' siècle
l'idée de la parfaite cohésion , de l'intilté-
t'alife communauté d'intérêts des confé-
dérés suisses.. . Avec le X.Yn"-' siècle , et
Seulement alors,-On voit nai tre  une poli-
ti que fédérale. - (p.XL; Lcs transforma-
tions politi ques : vpilà l'objet des rechof-
iilics de M. Dieraucr ; il laissp de- côté ta
civilisa-iou -propcefnqi^ -diî tU,,. toutes
ses mnùifestntîoris rnrarlénsliqnes : I™

ditch. Ln polico admet qu un autre anar-
chiste Pierre 'L* l'eintic , n'a pus pris
part à la fùsil'ade. Les recherches conti-
nuent.

L'insurrection mexicaine
A New-Ytirk, le bruit court que le chef

révolutionnaire Madfico a acheté un
vapeur qu'il-vout armer do canons et
aveo lequel il éuroil^ l'inlentiou' de bom-
barder l 'S ports mexicaine. -

Schos de partout
l 'HOUait. LE PLUS RICHE OU MO.IDE

Celui qui mérite cc titre enviable , c'est
pense t qï. M. John Bocki-roUer. le roi du
pttiolo, et l'occupation qui pawionne ot
amuso en ce moment New Yoik, c'est
d'esllmer sa fortune. Les mojens d'avoir
des ctiif|.ts ' prjc\s manquent nu peu , et
M ! - !- ¦ < ¦  ' - " I io- : : -  . serait sans d»ula
euibafa*sé de llx»r, i quelques millions
prè-<, l'importance d« sos revenus. Pourtant ,
on ardre & une approximation assez 'sa-
thf^isante.

Il y a quinze jours, le Trusl du pétrole a
distribué i ses aclionna ires un dividende
triuifJlrii. 1 qui s'élevait à 50 millions et
commo le « roi « est propriétaire du quart
des aclions, on estime que , depuis 18S-, il a
reçu pour sa part 000 millions de Francs.
Ls Compagnie, depuis cette date , accuse
un bénéfice total de 0 milliards C50 mil-
lions, dont tout , il est vrai, n'a pas été
distribua cn dividendes. Sins parler de ses
bénéfices accumulés, le cantal do SI. It«cke-
feller dans lft Standard Oil Company seulû
représente donc , k S %, ua milliard. Si Von
ajouta tous les capitaux qu 'il a dans les
clicmins de 1er ct autres entreprises , on
arrive k ce résultat quo John Rockefeller
na peut pas • valoir > inoins de deux mil-
liard* et dem', et qu 'il vaut peut-être
beaucoup plm.
DISTRIBUTE UR A U T O M A 'l IQUEDEl .UMIÊh 'E

Un curi'iix dpposi'if d'éclairagn élec-
tri que pi-blic vient d'être établi ù Zaïkau,
pré-i de Glugau (SUésie)

Gomme tu gar« est asseï él*ù;i\ée du
centre, la lisnu doub' o do réverbères con-
terait trop cher à entretenir jusqu 'à l'iio- re
du dernier traio. l'ourlant il faut  que les
voyageurs rentrent chez eux autrement
qu'à Utons.

L'iugéuiout s'est montré ing énieux. 11 a
établi au tteptrt do 11 gare Zarkiu-Ontre ,
ct A Zirkau pour aller â la gare, ua appareil
à piécettes. : -

Oa i;lis<e ciaq t fenni gs dnns la lents;
aussitôt l'électricité di- la rue, qui est ferméa
depuis neuf lie .r-s, chaque toir , illumine la
routependant dix minutes.

On a le temps de rentrer k domicile ou
d'atlr.-person train.

MO' DE LA f i l l

Le neveu est allé souhaiter la bonne
annéo à son oaclc, qui est atlligé de la plm
affreuse surdité.

— Comment avez-vous pu causer ? lui
demando un nmi .

— Mon Dieu... à la fortune du pot.

Carnet de la science
Contra fea ûhanuitioni prieisilfos

L'Académie des sciencis à Pa it vient
do lécompomer dc l'un de«es p>ix annu-fe
le doc eur Icard pour ia belfe étude sur la
moyen de cotnl-ter ld mort.

U. lard conclût qu'il suffit d'exposer à
l'ctrée de* narines du mo'ldouteux, vii.gl-
quatr* heures np èi son ontrée dans l'im-
mobilité , une languelto dn pap ier blanc
trempé dans de l'acétale do plomb; si fe
papier noircit, le mo't »t bien moi t.

I-a précaution nVst p»s inuiile. M. Icard
a réuni 35 cas de résurrection, au moment
de t'autopife , -taos tes taltcs d-.s tuotts dts
hôp itaux civils dc ParisI

Le Uléphoae mntUple
Lo major Squier , do l'arméo américaine ,

vient'd'inventer ' lin appareil appelé ù rendre
de grauds services : lo téléphone multi p le.
Oiâco à cotte nouvello invention, dix-ner-

bcaux-arls , la littérature, les coutumes
Mais il bd fnu l  un tact uussi diflicili
à acquérir , que le gçtlt très affiné néecs
saire ù l'historien d'une civilisation.

UjXJ Jap.3 le livre de l'historien saint
gailoÎ3 une autre partie qui offre un m
lérM particulier au lecteur Sribunrgeois
C'est le. chap itre V élu premier livre oc
il eet traité de « la formation des puis-
sances territoriales » dont les bi t tes  ont
rempli les Xll 'ae et XIH™ siècles.

Après une étude très cla'ue sur lo haut
moyen âge et bs rivalités d influences
filtre . l'élément pcrmatiiqM et l'élément
bourgui gnon , l'autuitr expose lu politi que
des (Ça-'brirgeu , la loudatiuii de I-'rijiourg
en Uechtland , boulevard avancé .contre
los grands .seigneurs de la Bouigogiio.
'i I_es Zichrittgen entreprirent.. d'affermir
IfiiiT aulorité en fondant des cités forlj-
fiocs. et ce sopt ces cités qui, ens 'élcvant
p lus tarjl . an rang ele villes libres et de
fo)crji ,.ele, '.plture ,' ynt . devenues, leur
p lus durable tifiTC.de gloiic. » (p. 71.)

Ainsi naquit..Fribourg qu 'un écrivain
du iX-Vl* siiVle, Conrad Tiust, qùaliflait
au ces termes excell'nls : ln omnis
ytimici inatcessibUait ¦ obsûlionrih ¦ tettï-
ficela. Mai» , io l'- février l'I ISc  h forte
lignée SApdtde,,des Za>liringep s'éteignait ;
Ui dale est d' une grande imporlnnce pour
fribourg qui royint au comté de Kihourg
Vaqdif que Berne, sa sorjrcadotte, acqué-
rait l'immétliafêté impériale. Les des-
tinées si différentes des deux ulles M. K-
ringionnes sont en germe dans cet ncte

sonne» pourront caufersur on inéme'fiWans
aucun Inconvénient. Lo principe de la décon-
verlo rcj.  ¦ sur l'upp liewlion p.irifeltedelà
téléphonie sans 111 à la téléphonie ordinaire.
Les mossagai circulent dans l'éther avoisi-
nant le 111 ttUjthouique.

La découvetù «stsurtout importante pout
les communications k grande distante. La
perception est beaucoup plus Dette. L'iovrii-
tiop ' est prati que et peut s'appliquer nu
téléphone ordinaire , .àprii nna moditlMtidn
KgCroetpgu coûlèiiïè. :* '

AVIATION

L kvlitenr diipsra
Casque et lunettes de l'aviateur.anglais

Cecil Orace ont éti repéshés A Uariake'ko,
petite plage eituee k côté d'Oitando (Bel-
gique;.

' Ou se rnppelloqii^ .l'aviateur anglais avait
tîavtrsé \\ >l»nche tle Douvres ii Calai* lc
22 décembre. Au retour pour l'Angleterre ,
tiompé par le brouillard, il Ea perdit dans
la mer du Nord,

K» «;>r. t •'*. de ." » •  C«intci.-'.• . — On
nous écrit do Bcne :

M. Comtosse, souffrant d'un léger re-
fraidis'i ment, gatdo la chambré depuis
quel ques jours ; son activité ai\ l'qlait se
borno ù as ister. nux séances du Conseil
fédéral, aux nielles il se rend en voiture.

V» i»i- .->ei iu ' ' i  l'onaetl nstlonnl.
— D'après les résultats provisoires du
recensement, Iierne et Zurich gagneraient
chacun '.' sièges an Couseil national , Vaud
Saint-GaU et Bûlo 2 (1 pour Bàlo-Villc
et 1 pour flâle-Campaguc), .lrgovic, Lu-
cerne, Tessin, Genève , Fribourg, Xcu-
cliàtt-1 , Thurgovie, urîsbns et Soleure cha-
ciin 1 ; soit uu total 21, sans compter le
Valais , qui a d'"s chances d'obtenir un
septième mandat . 188 députas seraient
donc appelés à siéger dans lc prochain
Conseil national.

Voici la composition du Conseil depuis
lS'ib, en p laçant les cantons dans l'ordre
que semble devoir leur assigner le re-
censement do 1910.

Cantons Illi 1SÎ0 1813 1900 1910
Berne 20 25 27 29 32
/.urich 12 14 10 22 25
Vand a il 12 14 1(3
Saint-Gall 8 10 10 13 Lr.
Argovie !l 10 10 10 11
Bàle 3 ' H 0 '.' I l

(Bâle-Ville) 1 2  3 0 7
(Bâle-Campagne) 2 3 3 3 4

Lucerne 0 7 7 7 8
Tessin --»-»— JJ> 6' 7 -  ,7 8
Geaévtj ., 3-, -i ii ? S
I-'ribourg 5 0 G O  7
Thurgovie 'i 5 5 G "i
Xeucbûtcl 3 5 0 .-G 7
Valais <i 5 5 TJ è
Soleure .1 .', 4 :',- (i
Grisons q ' 5 P 5 (i
Appenzell 3 3 ¦', 4 t

(Bh.-Ext.) 2 2 3 3 é
(Ith.-lnt.) 1 1  1 1  1

Sehwyz 2 2 ?, JS . L
Schaflhouse 2 2 2 2 ' i
Glaris 1 2 2 2 '
Unterwald 2 2 2 2 '.

(Obwald) 1 1 1 1 1
(Nidwald) l l i l l

Zoug 1 1 I T !
Uri 1 1 1 1 1

Total 111 135 143 1G7 188
Ce tableau montre quo les cinq grands

cantons de Berne , Zurich , Vaud , Saint-
Gall et Argovio curent toujours , réunis ,
la majorité absolue au sein du Consei]
national. Le Conseil des Etats, qui as-
sure une représentation égale do.deux
dé putes à chaquo canton , rétablit-L'équi-
libre entre l'influence dc la population
totale du pays ct celle des Etats confé-
dérés.

de partage. L'une , toujours liée à ses
maîtres , partagera plus tarcl les revers
de la maison d'Autriche ; l'autre , libre ét
maîtresse de ses aclions comme cité ' im-
périale, ira de progrès en progrès cn affir-
mant trè$ tôt sa politi que d'extension
territoriale, lîerae devait eùttst , molgré la
cmniiuuiHuté d'origine uvec Fribourg,
voir toujours cn elle unc rivale et souvent
unc ennemie. Le récit des luttes entro
Berne ef, Pribourg, issues d'une diver-
gence fondamentale d'intérêts , est. donné
par M. Dieraucr au chap itre V du livre I I .
II a précisé en quel ques pages définitives
In rude et tenace politique des Bernois ;
jo cite quel ques lignes : « Elle sut (Berne)
sans doute profiter des circonstanene avec
habileté et promptitude pour s? sous-
traire ù l'autofild df lu Savoio ayant la
fin de l'interrègne , et l'avènement d'un
nouveau roi ollemund , qui étendait sou
influence jusqu'en Boi.T£ogne, mi f ' f in
aux étroites rclal 'wns politiques de h.
ville avec le duché. .. D'autre part , les
contestations dans lesquelles Berne s'en-
gagea avec l'ancienne seigneurie de Ki-
biinrg c( , celle-ci disparue, avec la sei-
gneurie Je Habsbourg. ah;si«pTavcc la
Villo do I-'ribourg, no laissèrent . pas
d'exercer de durables otteU. Ce sont là
les deux, facteurs qui ont doiniiié essen-
ticllcinejit l'liiùoîrc ultérieure rie la cilé
de l'Aar .' ., (p. 26J , 26J.) Vne idée mai-
tresse , .domine toute cetto politique :
l'agrandissement et l'indépendance :
c 'est • pourquoi ,'cllfi ..p^V ..du,.( âmp„ fl"'
Ilalwboiirg dnns celui ilè leurs-cd ver-

I,e I'CCI  u - " - m e u t  — \'ttiei lo ré-
sultat complet pruif isoifp du recense-
ment du I er décembre 13(0. Ces indica-
tions n'ont '. ¦¦-, '. i i '!;mt aucun carocWra
officiel et ne rçpçaeBt q:uo sur lea com-
munications. f«it<8 par les gouvernement»
cantonaux , sous réserro do vérification-
I.e buroau fédéral do Mnt'sti que espère
pouvoir publier d'ici à 1 » fin do janvier
Je résuit il total détinitif; Voici la popu-
la'ion par ciuton : 

¦ ¦¦- . .
Zurich , 50'.455. I5?rne, 6Ï2.215. Lu;

cerno, 1C6.782. Uri, 22.055. S'bwyz,
57 824 Obwald , \ 7,118 NidwnW, 13,7£G.
G' aii», 33,211. Zoug, 28,179 Fribourg.
134.199. Sc-lonre , 110,728 Bâle Ville,
135 542. BûlcrCaiiipoga», 70,241. Sehnff-
houao, 45 9 53. Aoncozell lt-1.. 14031.
Appenzell R-E., 57,723. Sl-G-.il 301 141
Gtùon-, < <(<MG- A-«m. , 229 850. Thur-
govie, 134055. Tessin, 159,555, V-ud ,
315 428 Valais , 12G,_no. Neuchâtel ,
132A84. Genève. 154,159.

Population totale : 3,738,600.
LQ lîr décembre ÎOUO, la popnlotina

domicilHQ en Suisse él«it de 3,315.443.

CANTONS
BERNE

An tn ii ii et  r t«-  i .< :> lKcU!>c .n:. —
Ea 'raison des projir è» des Iroviiix do
percement du tunnel du Lœtschberg, un
nouveau millnm du la «ubv>ntion fédé-
rale a été versé cei ti semaine à lp Com-
pagnie des Al p-s bortoi«s.

La b'-gn-ur du tuoi.ol atttiînai' , à la
fin de décembre, 8 kilomètres. L'avance-
Hi n t  de lt gai rie est si r-ipide quo le
peroemint est atttndu. pour h commen-
cement d'avril. Le icaiya perdu parsuilo
dc la catattropbc, est donc entièremen t
rattrapé.

LUCERNE
Va li g» de lflO.Ooo fr. — Un r^n-

licr mort réccmmcit 6 Ci  l<ruho a fait
un 1. gi do 100,100 fr. à la communal 10
i.- raé^itedoLuc-mo comme contribution
eu fonds pour la construction d'uno nou-
velle svnagogic.

VAUD
.Lehnrattd'jLvenclios. — La direc-

tiou intérimaire du haras est confié au
D r .Uhich Gisler , de Flaach (Zurich),
ïét/rinairo du bîr.is.

TESSI N
l.t-j prétear4. — On nom écrit des

Lugano :
Î e comité libéral dit district a décida

dc portor comme candidat préteur  pour
Lugano-villc l'avocat Brenno Eerloni ,
député  nu Gi'ind Conseil, ex-vico-j»rési-
dent de la cour d'appel et ex-président
dc la cour d'assises canlonale. M. Her-
toni est avec M. le conseiller d'Elat Bjî-
rella un dos auteurs du noviis ordo ju'l i-
ciairo.

Los conservateurs oui pris la décision
d'opposer » M. li.-rlum un candiilaV ,
dans !<• cis on les libér;iiix proclameraient
à la dernière heure , comme on u sujet du
le croire , une candidature d'opposition
contre SI. Easilio Donati , candidat con-
servateur pour la préture de Lugano-
camneenc. B.

— On nous oent d uulre part :
Dans la Léventine , le candidat est

M. .Stefani, conservateur. Les radicaux
n'ont pas do candidat.

Dans le Val Ulcnio , les conservateur:!
ont choisi M. l'avocat Gatti ; les radicau x
n'ont pas dc candidat.

Dans la Uivicra , lo eandidat es t 'Ar .
Rossi, svndic de Iliascn , radical. Lua
conservateurs s'abstiendroni.

A Bellinzone, le candidat est M. Agos-
tino Bonzani go , libéral. Lcs conserva -
leurs n 'ont pas de candidat.

A Lormno, le seul candidat est M.
Ciseri, conservateur. Les radicaux no
lui-feront pas d'opposition.

SWres tandis que I ribourg est du coté de
la dynastie impériale.

Laupen ( IC.'îO) marque un nouveau
moment décisif dans l'histoire de ces
luttes. Laupen, c'est Berne triomp hant
d'une coalition formidable de puissants
ennemis ; c'est , aprAi la victoire, un élim
nouveau , la conliancc dans les chefs , la
marche en avant vors de plus bcllus con-
quêtes, vers la puissance qu 'elle posséde-
riez un siècle plus tard aux guerres de
Bourgogne'. Mais c 'ost aussi un grave
échec pour Eribourg, malgré l'héroïsme
de Jean de Maggenberc; et l'on com-
prend «es justes paroles d'un /nimine
politi que qui esl l' un des licteurs do notro
histoire contemporain»; : •¦ Ah ! si nous
avions été vainqueurs à Laupen ! »

L'intérêt du livro do M. Dieraucr no
saurait donc échapper à personne. On
n'>- cherche pas dea faits nouveaux , do
l'inédit, des miattes d'histoire ; on - y
trouvera uiv: DUSq au;p«nl' sçicnUltyuo
en même temps qu 'une large synthèse-.
Le fai t  essentiel , la pensée dominante
ne disparaissent jamais dans nue foule
dn détails. M.Tjieranero su sacrilier toul
ce qui n'était pas de première impor-
tunée : il a pleinement'réalisé les yi-u-
mesfes de f n  préîsçc. Et ce savant érudit
qui résiste aux suggestions ele la légende
en Comprend toule la beauté poétique
et l'aide puissant qu 'elle donno au sen-
timent national. « lîlles- (U^ • légeados
traditionnellos) donnont une expression
aux idées qui "avaient cours à l'épôquo
rics-cunnvs rie Boiirgoirne , alors nue ht



Dans le Val Maggia, le candidat est
M, Vedova , conservateur. Il n'y a pas
d'opposition.

Commo on lo voit, dimanche, les cho-
ses se passeront bien tranquillement dans
lo Sopraceneri.

11 en ira autrement dans lo Sottoteneri.
A Mendrisio, lu candidat est M. Ber-

tola , libéral. tas conservateurs ont pro-
clamé l'abstention , sous la condition que,
si un autro candidat était proclamé cn
dehors des partis , ils l'appuieraient.

A LueanO-Campagne, les conservateurs
ont arrêté leur choix sur la personne de
SL Donati. ta chose ne p laît pas ù quel-
ques jouvenceaux du parti radical , qui
veulent n lout prix uno candidature con-
traire à M. Donati. tas blocards sc dé-
battent entre eux : il semble que l'ac-
cord no soit pas facile , puisque, après
tant de bruit , on nî sait rien encore
de ce contre^candidat. Dans tous les cas,
Je candidat radical ne pourra pas rem-
porter sur Sl. Donati , car la campagne
de Lugano donne une belle majorité aux
conservateurs.

A Lugano-Ville le désarroi est complet.
Lc bloc avait déjà proclamé son candidat
dans la personne de Al. Grafllna. .Mais
diez les blocards, il y avait des mécon-
tents ; oh parlait d'un contre-candidat.
Brel , SL Graflina , las do toutes ces ma-
nœuvres, vient do retirer sa candidature.
• On peut prévoir d'ores cl déjA te
résultat de l'élection. Lcs conservateurs
peuvent sc tenir sûrs d'avoir cinq pré-
teurs (Léventine, Blenio, Locarno, Val
Maggia , l.ugano-Campagnc) contre qua-
tre (Lngano-Ville, Mendrisio, Bellinxone,
Riviera) qui seront aux radicaux.

Ce serait une surprise pour tous, s'il
en était autrement 1 T.

I / lndnai r lc  dn Ushnc. — On nous
éorit de Lugano :

L'industrie du tabac, localisée dans
la partie méridionale du canton et parti-
culièrement dans les territoires dcChiasso,
Mendrisio , Lugano et Locarno, occupe
environ 2000 personnes , c'est-à-dire le
14,2 %o de la population totale du can-
ton. D'après les statistiques oflicielles ,
d'ailleurs très approximatives, la produc-
tion du tabac n baissé d'environ 116,500
francs, en treize ans. En effet , la produc-
tion du tabac , qui en 1S03 avait atteint
170,703 fr. n 'était p lus en 1806 que de
54,307 Ir. Les causes de ce recul sont
complexes ; on signale en première ligne
uno grande négligence dans la culture du
tabac Au vu de cet état de choses, le
cours ambulant d'agriculture fit de nom-
breux essais avec des semences améri-
caines, qui ont donné des résultats très
satisfaisants.

D'après une statistique tout à fnit ré-
cente , qui vient de paraître dans lo Bulle-
tin de la Société tessinoise des sciences
naturelles, le Tessin compte aujourd'hui
quarante fabri ques de tabac avec un
total dc 1778 ouvriers. Les localités qui
ont lo plus grand nombre de fabriques
sont : Chiasso (12 fabri ques, 502 ou-
vriers) ; Lugano (4-79) ; Balerna(4-100) ;
Brissago (3-703) ; Pedrinate (3-40).

Les produits fabri qués ont unc valeur
supérieure à 6,flOO,CKX> francs. La quan-
tité de tabac employée à la fabrication
est de 13 k 14,000 quintaux, qui ont uno
valeur dc 2,000,000 francs.

L'industrie tessinoise du tabac, après
avoir surmonté la crise , sc trouve pré-
sentement dans un état relativement
calme ; mais tandis que la demande aug-
mente de plus en plus, les bénéfices res-
tent stationnaires. Cela tient au renché-
rissement de la matière première, « la
diminution dc l'exportation ct à lo farte
concurrence quo nous fait l'Italie. L'im-
portation des cigares italiens est consi-
dérable, quoi que leur prix soit très élevé.

I!

sentiment national était puissamment
excité parmi les descendants des premiers
Confédérés , sur la façon dont l'indépen-
dance avait été conquise. Elles consti-
tuent , dan* leurs traits fondamentaux
authenti ques, un monument précieux ot
indestn-ctiblo dc poésie populaire ; jail-
lies d'une source merveilleuse, elles sub-
sisteront à jamais, quels que soient les
résultats divergents de la recherche his-
tori que. -¦>

M. Dieraucr — commo tous les vrais
historiens — sait qu 'il est bon , qu 'il est
sain pour une nation de so souvenir.

L Fribour e, décembre 1910.

GASTON CA STïLIA ,
professeur au Collège Saint-Michel.
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L'»n neist. — L'arbre de Noël (Hubert
Savoy) Lettres à ma nièce (Alfred Ri-
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(P. B.) LB peiotre Albert Anker. —
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(sainte Françoise Romaine). — Pctitw In-
ventions. — Causerie mMlcale. — Corbeille
à ouvrage. — La mode. — Connaissances
utiles, — Recettes de cuisine.

CHRONIQUE MILITAIRE

Le* tntnaattei ta i" corti
On nous écrit de Berne :
Dans le tableau des écoles militaires,

on constata que la 1" groupe d'artillerie
do montagne est commandé anx manœu-
vres du 1«' corps d'armée. En outre, le
bataillon 12 et d'autres troupes de for-
teresse seront également appelés le
28 août sous les drapeaux.

On admet généralement quo les ma-
nœuvres du I" corp» auront lieu dan» la
montagne, dans la Gmyère ou le Pays
d'Enhaut ; le département militaire,
dont les intentions ne peuvent être déjà
fixée», s'est réservé la possibilité de com-
biner cea manœuvres atec les cours des
forts de Saint-Maurice.

Les auberges en 8uiise

Voici 1» statistique des hôtels et aubergei
de la Suisse t

Bl'ib liUrpi T.UI
Zurich 449 273'. 3186
Bern* 987 1641 2628
Lucerne 346 ' 270 616
Uri» — — 243
Schwyx 6»? 219 746
Obwald 9» 53 114
Nidwald • — — 115
Claris 15* 200 354
Zoug • — — 188
Fribonrg 298 249 547
Soleur* 185 072 757
Bâle-Ville 50 • 342 392
Blle-Csmpagne 14$ 370 515
Scliaflhouse 116 266 382
Appeniell-lnt. • — — 106
Appenzell-Ext. 307 380 687
Afgovle 428 930 1358
Tburgovie 384 1269 1653
Saint Oall 686 1763 2349
Grisons — — —
Tesila . 994 1783 2777
Vaud 280 1421 1701
Valais 300 1150 1450
Neuchîtel 174 506 680
Genève 100 1100 1200

Total 7001 17901 24474
Les cantons marquis d'un astérisque ne

font pas de distinction entre hôtels et au.
berges.

Les Grisons n'ont pas encor* de «Utfc ti-
que officielle.

Le Testin tient la première place parmi
lts cantons, quant au nombre des auberge*
par rapport à la population. 11 y a une au-
berge ou un hôtel pour 57 habitants. T.

FAITS DIVERS

É T R A H G E H
AetUuli de chemin tfa tn.— Uitt

vendredi, un train do voysgeurs parti de
Manama (Halnaut , Belgique), à 1 h. 14 de
l'après-midi, a déraille à proximité du
viaduc de la Porte-du-Psrc. La locomotive,
•près avoir parcouru une distance d'en-
viron 60 mètres , est allée se jeter dans le
bassin de l'alimentation, entraînant avec elle
le fourgon de tête du convoi. Le mécaal-
cien et le chtufTeur ont pu sauter de leur
macliine , mais ua gardo-bagages a été
écrasé. Une dizaine de voyageurs ont été
plus ou moins grièvement blessés.

— Le rapide de Paris k Angers a dérsillê
hier matin vendredi , k 10 h. 30. près de
Ratnhouillet et s'est engagé sur une voie de
réparation. La machine a ètè projetée à 180
mètres en dehors des rait*. la ««gon res-
taurant a culbuté. Plusieurs autres wagons
ont été renversés. Six voyageurs sont légè-
rement blessés. M. Ouist'bau, sous-secré-
taire d'Elat, qui ss trouvait dans le train ,
est indemne.

It n 'est pas de jour où ne se produise
quelque accident tur l» rétoaa de 1 Oua*l-
Eut français. Quand U n 'y a pss de mort
d'bommes, les journaux n'en disent pres-
que rien.

Cet accident rappelle tout k fait celni de
Berna; et il est dû manifestement aux
mémos causes. L'administration de l'Ouest-
Eut tait toulw sut des voies trop faibles
des trains composés de locomotives trop
lourdes pour les rails qu'elles parcourent tt
des wagons trop légers poar Jes vitesses
actuelles.

L» barque dea mort*. — Oo annonce
d'Astrakan (port sur la mer Caspienne) que
les vagues ont rejeté sur la plage du côté
tud de la ville, le fond d'une barque conte-
nant 26 cadavres gelés. On suppose que ce
sont des passagers d'un navire disparu il y
a une dizaine de jours.

Catastrophe dans l'Afrique da su*.
Cn déraillement entre QaeeosUwn et E*st
London (Colonie du Cap) a jeté un train au
bas d'un remblai ; 11 y o eu 15 morts et 50
blessés.

Bel héritage ea pespeettve. — Li
président do la Chambre américaine à Was-
hington, U. Cannon , a reçu des banquier!
Eing de Bombay (Indes) une lettre lui
disant qu'une dame le rendait héritier lors,
qn'elle mourra  d'une somme da 12,50O,00C
francs. Cette dame souffre d'une maladie
incurable. La somme eit léguée par recon-
naissance parce que Sf. Cannon rendit de
grands services 4 un homme qui est allé aux
Indes où il a tlit lottotw. Cet homme en
mourant laissa la jouissance de» biens k sa
femme. M. Cannon héritera à la mort de
cette dame.

SUISSE
I<a nefie. — Oa aous écrit de Lugano

Depuis jeudi , il neige.

„CHING-WO"ThV.î.r'
En vente chez Vicarino ot C1', Friboarg
Georg. CUmtltùPribourg.CrLiitd'lluilO

Dernière heure
Boule (t Allemagne

Saint-Pétersbourg, 7 janvier.
Interviewé, M. Sasonof , ministre des

allaitas étrangères, n déclaré que dts
pourparlers «e poursuivent entre la Russie
ot l'Allemagne en vue de la pubbeation
d'un compte rendu do la conférence do
Potsdam.

Journaux dénoncés
Lyon, 7 janvitr.

La Dép êche républicaine et le Progiét
de Lyon ont intenté un procès contre les
archevêques de Lyon et Chambéry qui
ont interdit la lecture de ces journaux.

(Les archevêques de Lyon et Chambéry
et leurs sudraganti, avaient interdit. d*m
une ordonnance publié» par la Semoine reli-
gieusi de lyon, à» tirs le Progrès de Lyon, le
Lyon républicain, ainsi que la Loirt républi-
caine et la Tribune républicaine dt Saint'
Elitnne.)

Grenoble, 7 janviir.
Uno ordonnance de l'évè quo do Gre-

noble interdit aox fidèles la lecture ds ta
Dépêche dauphinoise et des Droits du
Peuple.

Contre M. Btiuoo
.Parts, 7 janvier.

M. Paul Deschanel a accepté une
candidature à la présidence de la Cham-
bro, qui lui était olterte par un grand
nombre de scs collègues.

La neige à Fuis
Paris, 7 janvier.

Hier soir vendredi vers dix heurea lu
neige a fait son apparition k Paris. Pen-
dant la nuit, le temps s'est adonci et la
neige s'est mise à fondre. C) matin
ïamedi, le dégel est général.

La terre tremble
Grtnoble, 7 janvier.

Une secousse sismique a été ressentie
a Grenoble hier matin vendredi à trois
heures.

La constitution de Monaco
Paris, 7 janvi.r

Les trois jurisconsultes français char-
gés d'élaborer la constitution de la prin-
cipauté do Monaco ont terminé leurs
travaux. Le projet tient compte du lait
que la principauté est habitée par uno plus
loite proportion d'étrangers que de Mo-
négasques et u n , ' les intérOU financiers
des étrangers sunt bien plus considérables
quo ceux des Monégasques. Les Monégas-
ques sont égaux devant la loi. l.e pou-
voir législatatii est eiercô par le prior.é,
assisté d'on cons* il national de 21 mem-
bres. L'inviolabiUtô du domicile et de la
propriété , la liberté individuelle , la liber-
té des cultes eont garanties. La piinci-
pauté est divisée en trois eommunes
ayant ebacuoo un conseil municipal. Lt
femmes peuvent prendre part aux élec-
tions des conseillers municipaux. Rien
n'est modifié à l'organisation judiciaire.
La constitution entrera en vigaenr
en 1911.

Information sojette à caution
Paris, 7 janvier.

On monde de Vienne au Malin quo le
départ du nonco no sersit pas dû à une
simple démission. Ce serait lc commen
cernent de l'exécution d'un plan de
Pie X tendant 4 supprimer toutes les
représentations diplomatiques du Saint-
Siège.

Alphonse XIII
Malaga, 7 janvier.

Lc roi Alphonse XIII s'ost embarqué
hier soir vendredi à dix heures pour
l'Afrique k bord du yacht Giralda.

Madrid, 7 janvier.
Une dépoebe officielle de Malaga

annonce qu'après Veni rée du roi Alphonse
ou Palais du gouverneur civil , on
en tend i t  une détonation d'arme à feu,
Une légère panique se produisit dans la
foula, mais le calma lut rétabli promp-
tement quand on apprit qu'il s'agissait
simplement da la chute d'un p is t. 1 t
appartenant ù un civil de Malaga. L'in-
cident n'a aucune importance. Deux
personnes ont été blessées , l'une k la
cheville, l'autre au talon.

Dérai l lement
Paris, 7 janvier.

On mande au Petit Parisitn qn'on
train spécial, avoo le personnel officiel se
rendant k Gibraltar pour aller assister k
la visite du roi Alphonse à MelillJ , a
déraillé sur tn» point que l'on ne p«ut
pas préciser. 11 y aurait dei morts et des
blessés.

Anarc his tes
Madrid , 7 janvier.

La Corrispondoncin de Espan» repro-
duit une dépêche d« Malaga diiant que
la police de celte villo n arrêté dan» nn
hôtel un individu âgé do 22 ans , signalé
commo dangereux. Oa a saisi des jour-
naux anarchistes dans sa valise.

Aviation
l^ndres, 7 janvier.

Le Daily Mail annoncj que plusieurs
aviateurs ot constructeurs français et
aoglais s'olïorcent à construire un appa-
reil dont nn pourrait contrôl- r la vitesre
à bord. Pendant la montée ct la des-
cente, l'appareil ue pourrait dépasser en
vitesse lei 40 k lomètres , tandis que, en

f
U iu  vol, il atteindrait 160 kilomètres à
Inuro.

Le Un
Amsterdam, 7 janvier.

L'ne bander de jooeurs malhonnêtes
exerce son activité sut lis chemins de
1er hollandais. Les filous - n prennent
surtout aux étrangers. C'ett ainsi quesur
le parcours de Rotterdam â La Haye, p«n-
dant un voyage de vingt minutes seu-
bment .un Allemand a perdu uneiomme
de 2,000 marks.

Dans Ici Balkans
Constantinople, 7 janvier.

Une bando da comitadjis bulgare» ent
tiré sur un blockhaus turc ù Tdkdik.
Quelques loldata tuics oot élé tués. Ac-
cueil is par une vive fusillade, lesrgres
scors ont pris fa fuite.

Salonique, 7 janvier.
Un combat s'esl livré dans les envi

rons de Krania , à U frontière grecque,
entre les tronpes torques et une bande
grecqoe. Le» Ture» onl perdu un sous
ollïcier et un soldat. Les pertes d-s
Grecs sont inconnues.

Près de Bichlowieza , dans le vilayet
de Janina , un ronllit sanglant a é laté
entre nmbométans et chrétiens. Dts df ux
côl's il y a cu des morts tl dee Wttsés

Les volcsns da Japon
Wloditvostock, 7 janvier.

On annonce qne les volcans du Japon
donnent d=s lignes d' une recrudescence
d'activité.

Navire échoué
A délai le (Australie), 7 janvier.

I» paquebot Everton Grange, allant è
Mi ihourne, s'est échoué peu après sa
sorlie du port. On ne connaît pas le
nombre exact des passagers- L<J navire a
coûté p'us de deux millions t t  duni de
francs. Il avsit a bord des marchandiiei
pour nne valeur égale.

Chef de motlni brésiliens
Neo?- York. 7 janvier.

Le bruit court qcn Candido , 1'orgnni
tateur de la mutinerie- de Rio de Janeiro
serait mort subitement avec une r-n
quantaine de ses partisan!.

SUISSE
D.-ame do ievolv*r

Genève, 7 janvier.
Un terrib'e drame de famille s'est

déroulé hier soir à Plainpalais , rue
de l'Aubépine. Un nommé Jaquemard ,
marchand de pommes de terre, à li
»oi<e d'une comte querelle avec, sa
b mme sur la voie publi qu», a tiré MU

elle plusieurs conps de revoher. La
femme s'est affaissée. Son mari, la
croyant morte, s'tst suicidé de deox
coups de revolver et est tombé mort à
côtô d'elle. M"*-' Jaquemard , qui ic-pi-
rait encore, a été tran«portée à l'hûpital
cantonal , voisin du théâtre du drame.

Dis pir;  t ion s
Vrveij ,  7 janvier.

Lc garde-lrontière Albert Michaud
26 ans, dep a. • deux mois cn station i
Vevey, a disparn depuis lundi 2 janvier
sans laisser da traces. C's-t un j m n e
homme rangé, ponctuel et ostim S de sei
sup érieurs.

Lausanne, 7 janvier.
M. Hobert Coltier, greflierdu juge infor-

mateur du o-rcle de Lausanne, 32 an",
fi's du préfet de Châteaux-d'Œt , a
diiparu, sans i i h — v  de traces, depuis le
4 janvier , à 6 heures du matin.

Li Question de la viande
Bàle, 7 janvier .

La dircït 'oa d* U Société de con-
sommation da Bâle avait convoqué
pour hier soir nne assembler générale
extraordinaire en vue do discuter la
question du rench érissement do la vie,
L'assemblée comprenait entircn 1">00
>eraoonfs. Ello a voté unc résolution
lécidant d'appuyer les démarches fait es
iour obtenir une diminution des droits
le douane sur les matières alimentaires,
'̂ 'assemblée s'tst pronnoncfc en faveur
lola suppression des paragrap hes de la
oi sur les denrées ali mentaires qui gC-
isnt l'importatior.
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Teotp4r*tsr« à S lAuie* dn tatUa, U
i janvier :
Paris 1" Vlena» -1»
Roms '•» Hamboorg I»
Bt-Pit«sbows — li* Stotkiiolia —î"

Conditions atmosphériques ea Baisse, ci
matin, 7 janvier , & 7 beures i

Très beau temps, calme sur tout le pia
teau suisse, saut qaelques r.usges k Lugano
et Zurich.

Température — l-V dans l'Enpadice;
—12» k Glaris: - 10° â La Chaux-de Fonds ,
Berne, lnttrlaken et .Sierre. — 0° k Bûle et
Lucerne; —8" à Tboune ct /.uiich: —C" k
Bchafinoose. Saint-Gall t t  Q.ire— 3°snr Ita
rives du I .' L . :. «I  X uc tû t t l ;  —2" i Go-
schenen; 1° à Lugano.

XCMP8 PROBABLE
tint la Suitse occident»-»

Zurich, 7 janvier, midi.
Cielbrunenx à variai le. Huageox par

places. A Ja ne ge. Unit Iroiâe.

U savant anglais, M. Clarke Nuiall
a trouvé q ie la « CrémO do Banane » tst
25 fc i i  pius nutritive que te paii de
froment & 44 fols plus nutr i t ive  qu :
la pomme de terre.

Le Cacao SlauU y de Villars étant
prêiiiément une préparation â baie de
« Crime de Banane • représente le type
d'un aliment complot idéal pour va-
Utils et adultes.

AL le prof, docteur Aristide Marigo,
ù Milan , é.'rit :

« La princi pe scientifi q-.ie qoe vous
i avez pi H .comme point de départ en
« eomposant votre Cacao Stanley de
u Villars is *. très juste- t-t convaincant.
« Encore p lus convaincants seul les os-
« sa« qae j'ai faits avec ce produit. Je
« l'ai trouvé d'un goût exquis t t  d'une
i haut.) valour nutritive. J'estime le
« Cacao Stanley de Villars supérieur à
« tons Iea produits similaires se trouvant
« riim* le. e.ommerct-. s

Lo Cacao Stanley de Villars à base
de crème de banana oui absolument h
seul Cacao qui ne constipe pas  cl cons-
titue le déjeuner substantiel idéal.

C icao Stanley de Villars , Imite de
27 déjeuners , 1 fr. 50 la boite. Si vous
no pouvez ibliniir le Cacao Slaaley
chez votre fournisseur, adr.-sscz-vous à
l'inventeur : Fabri que de Chocolat de
Villars , Fribourg (Sois**).mSoins

ln J**
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COTE DES VALEURS

% OIILIUXTIOMS
th ttzuM

3 Conléd., dilT. 1908 84 — 83 75
3 ft Conléd. Série A.-K. « 15 95 05
B Fribourg. EUt, 18M 421 50 420 50
8 • > 1903 408 — tOG 50
Sft  i • 1899 4SI 50 480 —
b ¦- :¦'*/ * '

¦¦-. 1907 ¦= ¦ ' • -  483 —
8 yt Valais 1898 463 — 400 —
8 » 1876 52i _ 5S0 —
8 % Testin 1893 92 - 90 —
8 Empire sllemtnd 8» 50 8 , —
« Rente française 9" 40 97 21
f i t  Rente Italienne 103 - 102 —
k s orAutriclu 98 ;5 93 50
4 % Boc Nsvigst-V.l» 97 —
8 v, Frib* Ville, SSMBtat 92 - »l —
B JJ s * 1892 gai 91 — 90 —
8 •/• • » »9°2 96 — '5 —
4 s • 1909 507 — 503 —
4 H Bull! » in hyp- 89 —
B > > 1899 93 —
4 Commune de Broc 53 — — —.
4 Lausanne 1909 101 — 100 23
I Banque d'Etat, 1895 6 3 —  «t _
8 '/« Banque byp.. Suisse B. 93 — 91 —
4 % Banque hvn. suisse 1C0 — 96 —
8 •/, Caisse bjp. fnb., P. S5 — 92 —
• Vi ¦ » • R" 90 — 92 —
a »/i « • « s .  M — - H —
« s • » Q .  9J —
4 » • 1909 B- 50*. — 503 —
4 Bulle-Romont 1894 5'J — 93 50
4 H Tramw.. Fribourf —- — 99 "5
4 J4 Funfc Neuv.-St-P. 100 — 99 —
4 Yt Elec, Montbovon 100 75 99 50
4 yt Procédés Paul Qirod 45o — 
4 Electrique de BuUe 96 — 
4 Vx Brasserie iw C-.-.i -c. - ¦.•• .1 100 V>
4 Vi Beiuregard. av. hyp. 101 — 100 25
4 M  • tant liyp. «7 — 95 —

acnos»
Banque nationale 500-250 495 — 490
Caisse byp., Irib. 500 — 630 — C20
Banq. caat frib. 500 — 010 — —
Cr<d.gruyér. 500 — «10 — —

> > ;.!¦-,;:' !. 105 — 100
Crédit sgr., Estav. 500 — 623 — 615
Banq. Ep. et p. Est 200 — Ï20
Banq.pop. Oruy. 200 — 300
Banq. pop. Glana 100 — — — 180
Bulle-Romont 500 — 4ÎS — 465
Tram. Pribourg 200 — 80 — 60
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 120
BeeL Montbovon 500 — 510 — —
Proc. Paul Girod SOI — 423 — 420
Electrique. Bulle 205
Condensât éltctr. 500 — 400 — —
Engr. chimiques 800 — 510 — 500
Fabr. mach, ord. Î00 — 200 — 170
Fab. mach.. priv. 500 — 475
Teint Morat, priv. 250 — — —  MO
ChocCailler.iouls. — — 375 — 870
Chocolats VÙlars 50 — 61 — 60
Bras. Beauregard 500 — 620 — 610
Clémentine priviL 500 — — — —
Clémentine ordin. 800 — — — —
Papeterie Mariy 1000 -1035 — 1020
L'Industrielle 100 — 90
Verrais Smaelese 500 — — — —

LOT»
nom,

B % C font égrpt ana 830 — 335 50
B » » nou» 274 — S73 50
8 Cant de Genève 103 - 104 —
Frib., EUt 1B60 51 — 48 75

s 1 1902 10 50 10 —
> Ville 1878 14 — 13 25
» 1897 12 — 11 -

Com. trib,8%difL 51— 49 25
KSCOMPTS OrnClIL

Ei. - ,u-; nationale niise
Papier 4 %
Avances sur oblig. dénoncées 4 %

» » fonds publics *• Vi %
t s or i %

ItisiU CHANCE Itblw ietter

8 Paris 100 francs 100 — 100 10
5 Vi Italie 100 lire» 99 50 99 60
3 Belgique 100 franes 99 SO 99 90
5 &llems(ne 100 marcs 123 50 123 60
S VU nne 100 cour. 105 10 105 20
5 Holland* 100 QorinsîOO 50 209 30
4 Y2 Londres 1 liv. st» 23 25 25 30
5 Ys New-York 1 dollar 5 15 5 25
4 y. l'.ussie 1 rouble 
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FRIBOURG
Conseil il't . tr.t. (Séance du o /an

vier.) — ta Conseil accepte, avec re-
inereiements pour les bons services ren
dus, la démission do M. le Dr Josep t
Gyr, cn sa qualité d'adjoint du direc-
teur du laboratoire cantonal d'analyses

— 11 approuve tes statuts do syndical
constitué ù l'ont-lo-Ville pour l'élovag.
du bétail bovin dc race tachetée noire

— Il détacha la commune de Villar-
lod du XXe arrondissement d'état civi
du district do la Sarine (Estavayer
lo-Gibloux), pour cn faire uno circons-
cription distincte , qui deviendra le
XXVIe arrondissement d'état r.l»il.

Obsèques. — tas funérailles de
M"» Python, mère de M. le conseiller
d'Etat Python, oat cu lieu hier aprè,
midi . Une foule considérable, dan»
laquelle on remarquait de nombreuses
psrsonnabtés des districts ct du dehors,
a suivi le convoi funèbre, rendant un der-
nier hommage à la chrétienne de la vieille
roebo que Diou a appelée à Lui et mar-
quant à 1 honorable magistrat qui
conduisait sa mère ou lieu du dernier
repos la part que la population tout
entière a prise à son deuil. Nous avons
remarqué cn-particulier dans le cortège
le R010 Vicaire général du diocèse, Mgr
Corrat , avec le chancelier ép iscopal , M.
Bègue, et MM. les juges fédéraux Perrior
et Gnltnirev.

Conseil général de la ville de
Fribonrg. — ta Conseil général de la
villo de Fribourg est convoqué pour
jeudi prochain 12 janvier, à 8 h. du soir,
afin do discuter les propositions dc vente
da domaine de Wolperwyl.

Oa sait que la ferma de co domaine,
situé sur le territoire de la commnne de
Saint-Ours, a été incendiée en novembre
dernier. Pltjtût que da la reconstruire,
l'autorité communalo de Friboorg a
cherché à vendra ln propriété. Des offres
d'achat ont été faites , sur lesquelles le
Conseil général se proao'ncora jeudi soir.

Assemblée beargcolalale.—C'est
demain matin , dimanche, à 10 h., que
l'assemblée ! ¦¦¦;; ; ¦ 'ni . , ', de la ville de
Fribourg discutera lo budget de la bour-
geoisie pour 1911, ainsi que diverses pro-
positions de vente dc terrains.

Allocations pour le renchéris-
sement de la vie. — L'Administra-
tion des Maux ct Forêts a décidé d'allouer
ii son personnel ouvrier une bonification
motivée par lo renchérissement de la vie.
L'aliocalion s'élèvera au total à environ
15,000 francs ; la première distribution
sera faite co soir , samedi, aux cent
ct quelques ouvriers de l'entreprise do
Fribourg ; samedi prochain , ce sera le
tour du personnel de l'entreprise dc
Hauterive, dont quatre-vingt-dix ou-
vriers environ bénéficieront dc la géné-
rosité de l'Administration.

L'allocation sera répartie de la manière
suivante -. 3"-> lr. pour chaque ouvrier
célibataire ou marié, et dans cc demiei
cas, 25 Ir. pour la femme et 15. fr. poui
chaque entant.

— Le conseil communal do la «lie dc
Fribourg, qui avait voté uns indemnité
extraordinaire en faveur des ouvriers do
l'Edilité frapp és par le renchérissement
de la vie, a pris dans sa dernière séance
uao mesure analoguo ù l'égard de toi»
li>s employé! de l'administration dc la
ville dont le traitement n'excède paa
2,500 fr. Tout employé recevra uno
allocation de 25 fr. pour lui , dc 10 fr.
pour ea femme ct de 5 fr. pour chaque
enfant.

— La veille dc Xoèl déjà ,les employ és

'̂ l ĵ ^J ^AJJBERTÉ̂ ^

Zp, Mobs de laine
par HENRY BORDEAUX

Elle tenait à la main un bâlon de
rouge. 11 y avait devant elle, sur la table
i coiffer, dc la poudre ct du fard pour
les joues. Jamais encoro elle nc s'était
MOTie de tels artifices. Elle hésitait.
Sans doute je la dérangeais dans ses pré-
paratifs .

— C'est bien , lui dis-jc, vous mc
trouverez dans mun cabinet.

Et je m'éloignai. Quand elle me re-
joignit, j'interrogeai son jrÏMgo machi-
nalement pour y relever les traces du
maquillage. Elle était si pâle, si doulou-
reusement pâle, que ' je compris la
pudeur qu 'elle en avait eue. Ni ses
joues, ni ses lèvres ne portaient la moin-
dre trace de couleur. Elle avait pensé
imiter les autres femmes qui se fabri-
quent du teint , do l'éclat , do la joie.
Au dernier moment , elle y avait renoncé ;
tout déguisement lui était imposible.

J'inventoriai en entrant le salon dc
M,BC de Saunois. M«* dc H... n 'élait pas
arrivée oncore.

Pourquoi d'ailleurs, supprser 4 l'a-
vance tout un dramo passionnel , quand
il ne te passerait- vruisomLlebk-nieiit
r ien ? Ma femme sortait troc rarement

du service d • roulement et du dépôt
des tramway» ,nu nombre de vingt-neuf ,
avaient leur gratification- Chaque agent
a reçu 30 fr. ; il a été versé, cn oulre,
aux employés marié*, 25 fr. pour leur
femme, et 15 fr. pour chaque enfant
Agé de moins da 14 ans.

M i l l i l i t r e .  — Solvant la décision du
Couseil fédéial du5 janvier, le capitaine
d'artillerie llodol p bo d'' lîiémond et le
lieutenant méj t i in  Louis Comte, à I-'ri-
bourg. atteints par la limite d'àg*.
passent dc la laniwdir dans la lands-
turm ; le capitaine de troupes sanitaires
Victor Olz , à Chiètres , passe de l'élite
dans la lsndwjbr.

L'adjudant toas-pflicie" d'état-major
Fritz Liniger , à. Fribourg, est promu
lieutenant.

Sont nommés p r emiers lieutenants , les
lieutenants d'artillerie do campagae
Xavier Remy, à Balle , lions Tsnhachtli ,
k Morat , ct le lieutenant do troupes de
forteiesse Louis Rudaz, à Kandersteg.

Le lieutenant médecin Ht Ali Perrier ,
à Fribourg, est nommé premier lieu-
tenant.

Aviation. — Commo nous l avons
dit , un comité d'initiative pour lc déve-
loppement de l'avi itien en Suisse, réuni
à Neuchâtel sou» la direction du colonel
Scba;ck , a décidé de convoquer à Fri-
bourg une assemblée générale pour dis-
cuter do la constitution d'une Société
d'école d'aviation pour 1» Suisse occiden-
tale. H s'ag irait tout d'abord d'aménager
dans la Suisse occidentalo deux places
d'aviation , l'une à Avcnshcs, l'autro è
Planeyse- Neuchâtel. L'asiemblée aura
lieu le 1» janvier , k l'hôtel Ttrminuj.

Vieux  b i l l e t*  de banqne. — Au
momenl où l'émission des billets de
banque a été retirée aux b ..- . ; - .. - .- . suisses
pour être monopoîiséu par la Banque
nationale , il existait un certain nombro
de billets en réserve au dé partement
fédéral , qui sont devenus sans objet. .

Après cn avoir mis k pari quel ques
exemplaires annulés, paur les collections ,
le solde a été détruit par le feu.

Voici comment a été protocole la
destruction du solde inutilisé par la
Banque de l'Etat de Fribourg.

Extrait du procè3-verbal.
Ensuite de la liquidation ds l'émission

de la B. 3g. f; .-. <-. ;  • dt l'Elit de Fribourg. el
conformément aux instructions du départe-
ment fédéral des finances, illa été procéd<
aujourd'hui , 30 décembre 1910, k l'usine k
gaz de Berne et en présence de

MM. S. Wild , revisser du contrôle des
fiaances , F. Hiltbold , reviseur du contrôle
des billets de banque, S. Karrer, employé
àe l'usine '¦¦¦ gaz, Us trois h Iierne, et
du notaire scuiaigné, à la dtrtruclion par
le f eu  dis formulaires de billets ci-aprês
désignés qui constituaient encore la ré-
serve do ladite Banque, sa\uir: 1744 for.
molaires de billet3 de 30 fr. Y. 3,257/ Z.
3. 1000; 1696 formulai-cs de billets do
100 fr. W. 3.303/X. 3.1O00; I5i formulaires
de billels de 300 rr. H. 1,617,«00.

Pour ex rait ceitifié conforme
(L. S J (Sig.) Gir. Tenger , notaire. .

Lnxcur« et promeneurs. — '.- - . pu-
blic est ialoraiâ *; ¦ c- train spécial partira
de Fribourg. demain dlmaacho S janvier , k
10 heures du i .  a tu . .. d.stinatioa de N'eu-
ctlôtel-Ch lui i ¦ : .t .

Pour le prix modique de 3 francs , les par-
ticipants auront droit au transport de Fri-
bourg à Neuchâtel (voilures directes du
train spécial), de Neuchâlel k La Coudre-
Chaumont , par tramway et funiculaire , et
au retour do .Veucfiâtcl k Friboarg par un
tr . : : :  du 8 janvier au choix; bs courses de
NeuohMet k La Coudio-Chamnont posté-
rieures â la première, qui est leule gratuite,
bénéficieront d'un rabais de 50 %.

La piste pour logeurs de Chaumont ,
à Neuchâlel , a icpt kilomètres de dévelop-
pement ; ou ; :ai . i -1  du Chaumont, vastes
champs de neige poar skiaura ; vue sp len.
dide sur le plateau suisse ct les Alpes,

pour ovoif.recueilli l'un ou l'autre de cei
méchants bruits qui se* colportent. Un*
lettre anonyme, elle me l'eût montrée
Jo l'estimais incapable d'ép ier ma cor-
respondance. Son admirable dignité l'é-
cartait de toute enquête, la garantissait
contre toute insinuation. Et l'incident
du Rois, que je réduisais puisqu 'il n'avail
pas eu cle suite», quelle conclusion et
tirer ? Tuiit nu plus l'indication d'une
amicale préférence. Ainsi je me rassu-
rais. 'l 'our la défendre contre l'hypo-
crisie ot la trahison , Raymonde n'avait
cn * son pouvoir que cet impondérable
rayonnement de franchise qui émanait
d'elle. Quand je regardais ailleurs, je la
croyais désarmée : non point si mes
veux tombaient sur elle.

— Voici notre revenante, s écria M""
de Saunois qui venait au-devant do nous
Quoi le belle mine vous avez !

Elle jpàrlait OU hasard , à l'étourdie
par cliché*, en maltnsso de maison qu
doil tenir tête ù cent, personnes. Ray
monde, inortelleiwiit blanche, ne pou
vait mériter ce compliment, Contractée
frémissante, flle regardait ailleurs cil
aussi. Pierre Ducal était là.

A f.ràs ' qaeltpie» moia d'effacement, il
repareiseait. Ses anciens goûts l'avaient
re ssaisi. On avait n mut qr.é s* r. absence,
on ii'.' prit point gardo à ton retour. Que
d'issoiK que d.? pis cn arrière, que de
contradictions précèdent en noi>s une
véritable décision de retraite ! II semble
qus nous ne tenions pas à nos habitudes,
et nous ne savons pas nous cn affranchir.

Ail l i n  a i r . ' «In l'l -ll»i)lll'U

M. Btleael Zsaucoîa
L'auteur des Bouffons , la pièce ^outiaotc

et fine que la Sarinia jouera jeudi prochain ,
à 8 h. du soir, à notre Ibéûtre , est fils d'nn
peintre espagnol. Son père, étonnamment
doué, mourut tris jeune. Miguel semblait
avoir hérité du talent paternel, lorsque,
soudain tenté par la muse, il laissa U ses
pinceaux «i se mit à écrire. Hien m» d'une
imagination heureuse et fertile , les difficultés
des débuts ue lai manquèrent p»s.

Il  a conté lui-même, avec sa verve habi-
tuelle, son entrée timide au fameux Chat-
Noir , ses aogolsses du lendemain , sr-- tenta-
tives vaines pour sortir de l'ombre. Ce fut
Sarah liernharit qui découvrit co joli
talent, qui menaçait de s'étioler faute de ne
pouvoir s'ouvrir nu grand jonr. Elle accepta
le jouer un petit  aete en vers : Zimacoïs
était li :• .

l>eux ans plus tard , tn 1907 , ua conte
gai , en quatre actes, les Bouffons , tt trou-
vait achevé. La grande artiste, cette fois,
n 'hésita pas. Les Bouffons furent un triom-
phe, qui rappela un peu celai d» ( "yrartotlt
Bergerac.

Depuis , M. Mi guel XamaccW est un de*
entants g»lés du public parisien. Knire temps
il a composé de petites pUVt* jouées sur
diverses scènes. Ses articles d'actualité dans'
Y Univers, et ses .Soirées • . c . , : - , ; ; : , . * »dats
let igarosont a Ilicureacluelle extrêmement
goûtés .

M. Mi guel Zsmacf.îs a passé la quaran-
taine , mais rien ne dit que quel que nouvelle
u-uvre ne lui ouvrira pas, un jour , les portes
de 1" Académie.

I.es Bouffons sont encore aujourd'hui,
dans le répertoire des grands théâtres. Lc
public fribourgeois sera reconnaissant à oos
éludianlid'vlM pMieàti', v. -. :. ' - i dt Rtandts
difficultés , à adapter cette couvre délicate
mais très . - : . - •;. . ., \ k notre Scène.

Paar lei* "m t i e - r i r -t et eniplej (>( --,. ,
— Nom recommandons vivement au publie
do la ville de Fribourg lu sSai.ce de l'Arbre
de NoB! de la jeuno Société des ouvrières el
employée;, qui aura lieudans la grande salle
du Café des Merciers (Banque do l'Etal),
demain, dimanche, â 3 h. «pré» midi. I JS
programme prévoit une alltctition de
M. Bottât, directeur au Séminaire, et loute
une Us te de etneure, svlos, déclamations ,
saynettes, morceaux de piano , voire même
des jetlel.

La Société des ouvrières est trop digne
d'intérêt pour qu 'il n'y ait pas salle comble
demain «prit midi , au Café des Msiciers.

Les plates-Tonnes «la tram, — Le
public eat avisé que, î parlir de demain
dimanche, S janvier , au matin , les portes
donnant accès à l'intérieur des voitures du
tramway depuis les plates-formes d'avant
terent fermées k clef ; les voyageurs voulant
utiliser l'intérieur des voitures ne pourront
donc plus y accéder que par la plata-tjrmp
arriére. Cetle mesure est prise dans le but
d'obtenir un chaulTage (attisant i l'intérieur
dej voitures, chaullage qu'il o'est pas possi-
ble da réalûer torique I» porte avant est
ouverte k tout moment.

Vol par rnvaclloa- — La nuit der-
nière, ver» 1 heure, des individus — deus
hommes at uao femme, cioit-on — on péné-
tré dans le magasin Petitpierre, à Estavayer-
le-Lac, en fracturant une porte. Après
avoir vidé la caisse de l'épicerie, qoi conte-
nait 7 à 8 fr., ils se préparaient k monter au
1" étage lorsque des gens de la maison se
réveillèrent et appelèrent au secours. Aussi-
tôt les voleurs vidèrent la place en aban-
donnant uoe tacoslie et l'instrument qui
avait servi A fracturer la porte d'entrée.
Oa les recherche activement .

Le» vi ' t trnoH. —Les vétéran» de
1S70-71 qui désirent prendre part k la fêle
commémorative de l'occupation des ircn.
lieras sont avisés qu 'une liste de souscri-
ption tera déposi» d.'-s aujourd'hui -M, ,-a5{
du Golhard.

Ileiaerrlemcnl». — Les employés du
tramway nous prient d'ètre l'interprète de
leur reconnaissance auprès du public, qui a
généreusement rempli les boîtes de leurs
etrennes.

Nous les préférons bientôt aux appels
les p lus pressants de notre nature pro---
fonde, oux occasions de notre agrandis-
sement. Plna tard , que je devais hésiter

^moi aussi, à les renoncer !
Nous ne pouvions pas éviter Ducal.

M*" de Saunois, cn se préci p itant sur
d'autres invités , nous laissait face à face?
11 s 'inclina devant ma femme snns un
mol , respectueusement. Surmontant so
répugnance , elle lui tendit Ja main.

Ce qu 'un tel gesle, de sa part, repré-
sentait île tendresse pour moi , d immo-
lation de soi-même et en même tomps
de di gnité dans l' oubli de l'offense, je le
sentis presque malgré moi. Klle me con-
trai gnait â l' admiration.

A mon tour , je saluai mon ancien ami
qui s 'était incliné davantage. L'impres-
sion subjuguée que je lui vis me rendit
jaloux un instant : n 'avait-il pas reçu
son pardon ? Ne recouvrait-il pas sa
fifrté brifiée si. comme tout me portail
à le croire, il l'avait aimée, s 'il l'aima»

Jlais d'autres soins aussitôt m'occu-
pèrent. M** de H... entrait , accompa-
gnée .-de tçut un cortège. Elle marcha dc
nirtre cîAt et s'amia ji quel ques pis do
«ou». Sans doute olle paraissait conti-
nuer In conversation avec son parte-
naire. Hien n 'était p lus banal que cette
licite distraite dont je devinai In provo-
cation néanmoins.
' '- Ello parlait 'k peu prés seule', 'car le
silence avait .gagné de p lace on place îj
mesure "qu'on avait suivï"sa"dircclïoù."

Revue financière
Subitement , une détente monétaire

s'est produite A Londres et A Paris ct
surtout en Allemagne où U taux privé dc
l'escompte n baissé en quelques jours dc
i %. Notre Banque n atiànale, en présence
de ce (ait et tenant compte de l'excel-
lente ténue du change, a'déeidé jjudi  de
réduire la taux ollieiel d u 4  '/, au 4 %.

Voici'lr* toux officiel d'escompte en
Snisse à la Un de chacune des ciuq der-
nières annéas.
1906 . 4907 1008 19(j9- 1910
5 W '¦ 5 is 3 Vi 4 % '» -'s %

L'argent a dono été plus cher en 1910
que les deux années précédentes, in
Suisse comme ailleurs. C'est cc qui expli-
que la leote mais persistante baUw des
fonds d ' i ' t i . : ?  et des obligations solides
mais à revenu modéré. La rente ;M .. -
çaiso n reculé d'environ 1 \\ % en 1010 ;
baisse sensible également sur ios conso-
lidés anglais r t  snr Ja rento Ix-lgi. Les
fonds russes ont fait exception eri raison
de la grande marge qu 'ils avaient a rega-
gner depuis la guerro de 1907 contre lo
Japon. Lès capitaux se sont portés tur
Us entreprises industrielle*, qui promet-
tent davantage et les émissions de ce
compartiment oot élé du double de
celles de l'année précédente. ¦

La baisse de la rente française a tou-
tefois des causes spéciales, telles que les
me naces continues des pouvoirs publics
à l'égard du oapital , l'insécurité pour Us
détenteurs de la propriété , l'épée de l)a-
moclés dc l'impôt sur le rovenu , suspen-
due depuis des années sur la tète des
cap ital sU«, ce qui nuit davantage que si
l'impôt était déliaiti veinent établi.

A la faveur d' un taux redevenu abor-
dable, voici les émissions qui roprennent
de p lus belle.-

C'est d'abord le Bankverein et la
Banque commerciale de Belle qui offrent
au public, lo premier des obligations
4 % de la Banque royale hypothécaire
de Suéde au cours do 99, la seconde des
obligations communales 4 \(. % franches
d'impôt de la première Union de Causes
d'Epargne nationale de Budapest , au
cours de 98 Vi net.

La Banque royale hypothécairo dd
Suède a cette particularité qu'elle n'a
pas de capital-actions, mais un cap ital
de garantie fourni par l'Etat suédois ,
consistant dans lo dépôt dc 30 millions
do couronnes (environ 4 y. millions de
francs). Ce dépôt est destiné â réparer
les pertes éventuelles de la Banque ; il
n 'en a pas été fait usage jusqu'ici dit le
prospectus : on le croira sans peine, les
finances suédoises jouissant d'ane excel-
lente réputation.

Le Banco di Borna , ù Paris, émet lé
10 janvier 20.000 obli g. da f.00 fr. à 5 %
du C "édit foncier do l'Uruguay au coura
do 482 ,50. Ce Crédit foncier po33èdo un
capital de 5 millions et le coupon n'eat
pss mentionné payable cn or ;  l'action
de 2TiO fr. cote 330 fr.

Le jour des Bois a été doje la sous-
cription a l'emprunt 4 l/2 de la C"
de chemin de fer du sud de la Mand-
chourie de C millions de livres sterling
au coure de 98. La garantie du gouver-
nement japonais a été assurée k cet
emprunt. II est émis en Allemagne popr
30 millions do matks d'obligations 4 %
de la Province rhénano ; les obli gations
anciennes do même type se traitent en
bourse à 101,20. Comme garantie, c'est
excellent , la Province ihénane étant
la p lus riche de ) 'Allemagne ; comme
revenu , c'est plutôt maigre.

Deux communes vaudoises émettent
sous le patronage des banques vaudoi-
ses des obligations à 4 % au pair , Morges
pour 400,000 fr., Lutry pour 450,000 fr.

La dernière semaine de l'année a per-
mis à la Banquo nationale suisse d'aug-
menter son portefeuille do 28 millions et

Subitement tous les assistants s'intéres-
sèrent à cette rencontre , û ée duel do
femmes. Un speclacle piquant s'offrait :
on sc pressa ou premier rang, pour non
perdre ni une expression , ni une parolo.
.Ma vie privée n 'élait donc un secret pour
personne, dans un monde où chacun est
à l'affût des fautes d'autru i pour trouver
dans leur découverte un exemple, uno
excuse, une occasion de calomnie ou de
vengeance. Jfais pourquoi SI™ dc II...
cherchait-elle un éclat si facile à éviter ?
Accoutumée à la publicité , elle avait les
avantages dc l'op inion , toujours tournée
aujourd'hui iers les situations fausses.
La timidité , la crainte dé Baymonde,
prises pour du dédain , lui valaient peu
de sympathies ; on la venait égorger
snns dé plaisir. Dans ee salon , comme au
coin d'un bois , on guettait la mort, bn
resp irait une odeur de sang.

Un peu en arrière de ma femme, je né
pouvaijj intervenir sans mo porler au-
devant de Mnw do H..., dont jo ne m'ex-
pliqu.'ùs pns la machination.-Visiblement
celle-ci n 'était dispasée à ,aucune avance.
Baymonde ,: paralysée-, si pàlo que c'était
à se demander comment elle .demeurait
debout , livrée au public comme ces
vierges chrétiennes que , dans l'arène du
Colysée, on donnait aux bites, se figeait
dans sa peur. Et je lus de la liçine dans
ks yeux de Pierre Dur?l qui mc visnionl.

Je m'avançais quand Bayraoudo réus-
sjt à coijijiiander à ses mouvements.
Elle lit un pas vers M"lc de II... ôt poussa
l'héroïsme jusqu 'à lui tendre la main. U

ses avance! sur naalisjcpient do 12 mil-
lions. Jamais encore nous n'avions vu
notre établissement national à . pareille
fêle. Aussi la circulation des billets a-t-
elle augmenté de près de ,16 millions ; elle
atteint au 31 décembro le chiffre dc
297,212,350 fr , somme qui n 'avait pas
encore été atteinte jasqu 'ici .

Le bulletin de la maison Sarasin et
C* à Uàle, attribue à la Banque natio-
nale lo mérite d'avoir tenu l'escompte i
uu taux relativement p lus modéré que
celui do nos voisins. Oh veut parler de
nos voisins d'outre Bhin , cer en France,
le taux n'a pas vaiié de toute l'année
et s'est maintenu au 3 I',.

On mande do Nçw-Yprk i la GozeUe
de Francfort  que la plu» graui établis-
sement 'cr*, -- , : , -- , - -- .- de l'Alaska, la Was-
hington-Alaska Bank , a suspend,u ses
paiements. Ea outre , la banquo d'émi-
giation Bovamiek et Cle a formé ses
guichets. Le passif s'élève i un million
de dollars.

Calendrier
DIMANCHE X JANVIER

Saint Ai ' i ' i i i . i v .t i u t :, *i e<i i i« -
Saint Appolinaire fut unc dss plus gran-

des lemlères de Ï'Egliso au II"" siècle. Les
liérétiqaes trouvèrent en lui un redoutable
adversaire.

Service* reMeni de Fribourg
DIMANCHE 8 JANVIER

Collégtelo «e Kuli i t - .VI ro lu»
A 5 y„  6 h., f. yt li. et 7 h. Messes basses.
8 h. M r.: _ i chantée et instruction pour les

enfants.
9 h. Mosse basse ol sermon.
10 b. OOice capitulaire avec exposition et

bénédiction du T. 8. Sacrement.
A t W h. Vêpres des estants.
3 h. Vêpres capitulaires avec exposition ,

procession et bénédiction des du T. S. Sa-
crement.

C b. Chapelet.
Eglise de Sului-Jcao

A 7 h. Messe basso.
8 yt fa. Messe des enfants avec instruc

tion. Chants.
9 yz h. Grand'Messe avec sermon.
A t y, h. V*ptes et Béaidlctlon. ïtéu

nion de lAssociation des Dames.
6 U h. Chapelet.

Eftlse de «slal-HagrlH
A 6 iii h. Messe .basse.
8 h. M. -¦;_,: ¦ hasso. Sermon français.
9 h. Grand'messe. Sermon allemand
A 2 b, V-: y

¦.- .-.- . ];' :• i i l ict . .- -ù.
1 b. Cbapelat.

Ksll.» dn Collège
A 6 h. 6 yt h. 1 h. 1 >/t b. Messes hassea
8 h. Ofllco des étudiants. Instruction.
9 V« h. Messe des enfants. I n s t r u c t i o n .
10 b. Office paroissial.
A 1 '/2 li. Vêpres des étudiants.
2 y* h. Vêpres paroissiales.

Eglise de Notre-Dun*
A C b. Messe basse.
8 h. Messe chantée, sermon allemand,

Dênédiction.
A 2 h. Vtprcs. Bénédiction. Béunion de

l'archiconfrérie du Saint r. , ¦.. ,- ,¦ de Marie.
Sarmon français. Chapelet.

Egllae dea BB. PP. i'ordcl le ï»
A ,6, 6 <£, 7, 7 y,, 8 h. Messes basses.
9 h. Grand'Àlesse.
10'% h. Messe basse.
2 Vi h. Vêpres. Bénédiction.

Eglise des I(K. l'P. Capaetas
A 5 h."20, 5 h. 50, 6 h. 20,Mcsse3 fausses.
10 b. Mosse basse.
4 h. du soir, assemblée des Frères Ter-

tiaires,
Eglise de Stotre-Pame

MARDI 10 JANVIER.
A 8 h. Béunion des Mires chrétienne!

Sainte me3se. Instruction. Bénédiction.

elle aussi. En même temps que cc geste
s'accomp lissait , unc image s'imposait â
mon esprit : ce pur prolil lumineux so
découpait sur l'auréole dont on a cou-
tume de nimber les martyre. Image in-
volontaire et fugitive, dont je me sou-
viens très nettement maintenant , mais
que j 'avais oubliée une seconde p lus
lard , car je me raisonnais et remet lais
les choses au point , en même temps que
notre entourage, déçu, sc dispersait,
achevait d'ôter à la scène la moindre
importance :

t Je m'inquiétais sans raison. On sc
fi gure bien iuiililcipent qu 'il se passera
des choses, et il ne se passe jamais rien. »

Tant nous excellons à rapetisser les
êvéïietïicn ts dn nt nous avons ôté témoins :
ils sonl pan ils à des balles mortes ; lo
danger dont ils étaient chargés, ne lo
retrouvant plus , on le nie. '

Un concert devait occuper une partio
do la soirée. M™ dc H..., qui poursui-
vait un but dont jo ne mc renduis pus
compte encore, m'appela auprès d'elle,
me désigna une chaise qu 'elle m'avait
gardée. Personne n 'en prit ombrage.
L'intérêt s'était porté ailleurs , sur d'au-
tres drames secrets qui se jouaient lu ,
que l'on soupçonnait ou connaissait,
que l'on inventait quel quefois et qui
justifiait nt ensuite une intuition mer-
veilleuse, ct si fréquente, dos affinités.

Nuis restâmes ainsi côte à cote. Elle
no x>}0 délivra . même pas au coiu> (l'nn
entr 'acte. Kl je m'habituai ù eherchei
les effets de ma cruauté sur ma victime

" , (SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Siance do la commis-

sion co soir samedi , à 8 h. '/..
— DemfdniQlr . dipiancli?, é $ yt h. pré-

cises, soirée famillèro pour les membres dy
Cercle et leurs familles.

Seciilé cantonale dis caftlieri. — Les
membres de la société cantonale des cale-
tierssont priés de ' taire bon accuoil ?u rem-
boursement de la cotisation 191 i qui leur
Aéra adressé par la caissier de leur section.
II  leur ost rsppt|i que lo montant de cotte
cotisation comprend : ls colifatieo k l'Ualon
suisse, la eolisalluo cautoaalo, cello de leur
cection , l'abonnement su journal, l'agenda,
(a carte do sociétaire, le» cahiers do certifi-
cats , elc.

Sociitt l'Epargne de l'Ange. — pjjnain,
dimancho 8 Janvier , aura lieu la réouverture
do la Caisse. Les nouvalles inscription* sont
reçues dès 10 h. du matin A la salle d'écolo
de la Maison Ouvrière. Le comité compte
sur uno grande partici pation dés anciens
membres.

Société d'épargne ¦ Li Rucher «. — Les
personnes désirant faire partie <lo la société
sont avisées que les versements commence-
ront demain dimanche de .ll h. k mid', k la
l'. r r . . :. ¦. - dt lEpée ou au domicile du cais'
sier, M. Vincent Kessler , flanche Supérieure,
276.

Société de tir t La Sentine.llr >. — Ce soir
Samedi , à 7 y% h., à VAigle Noir, assembUo
générale annuelle et soireo-choucroute.

Croix Bleue. — Réunion demain spir ,
Jimanche, k " Vx b-, zu hutli, \<> étage.

D. PLAKCUEREI., gérant.

Bi 1er frai se
est un apéritif extra fin , préparé avec les
plantes les plus appréciées de nos Alpes et
dt vieilles caux-de-vie.

BITKRFBAI9E remplace rabais*
the pris avec l'eau de 'Seltz, est sain et
uniqus.

BITEBFB&ISB fabriqué par la Société
anonyme de l'ancienne maison Boavles
A- i • <'¦ r im / , k Genève, est en vente dans tous
es cafés et ss recommando par sa qualité
vraiment supérieure. H 6376 X 5224
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Notre petit Robert

après une longue maladie avail perdu
son appétit. Après avoir pris dc
l'Emulsion Scott pendant deux jours
il commença â manger et à reprendre
visiblement des forces. A cinq mois
il avait déjà deux dents, il a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul
depuis quelques semaines.

Sltni : O. KOPP-ZURKRMJHLEi;,I. CU. Mcloacaxtri'.lc 40. le IS novtmbre 1 »û
t qui t\\ 1. came unt l'EmuUIcn Scotl éveille l'app
i. ôt ioui U qualité ct U pureté tic, l'ialn. i
iiDioycrt. aimi que le procédé tinlsue de Scoi
ir Icuiel auuine aulre einulslcn ne.t fabriquée.

Eraiilsïon Scolt
a deuundaol U Stoît voyez surtou! à n 'a<c*ptimme %utcc pr< *pjra(i<n. .
l . imNwi Scolt a 'bifMin«rit« u bonne rffltmum.r^^uriiecoaservs toujours sa re*u!aiitc t toa pcilibrement s'y Utz.
rix i 2 fr. 50 ec 5 f r. chez (ous ks Pharmacien:
U.feolt* BevM. LtA, ChAiM (Tc*.in),tav*.rti!îi*itwuti.Uun cv>ntrc 50 CCOL en iimUn-t-ette.

nuiimi

qui , ili'laissce , était à quelques pas do
nous.

« Ducal , me 'demandai-je, n 'ira-l-il
pas lui parler , puisqu 'elle a pardonné ? »

Je le souhaitais , alin qu 'ollo ne parût
pas isolée.

Ducal n'y alla pas. Sou respect le
guidant , il n 'envisageait pas te pardon
commo UJJP autorisation du se rappro-
cher. El il partit sans chercher h la
saluer. Ello no lo remarqua pas. Quelle
leçon pour moi dans co changement
d'un cœur dessôché qu 'uno grâce •divine
mit rafraîchi ! *. . -,

Lorsquo nous rentrâmes, Kiymondo
r-t moi , dans mon impitoyablo égoïsme
je lui aurais volontiers montré ma satis-
faction. No s ctait-ello pas bion com-
portée ? l'A moi. je me sentais soulagé,
presque heuroux.

A.u moment de r.otis séparer, ello mo
regarda jjwjj en face ve,t jctyugquai nos
bonsoirs. J'avais lii"dans ses veux trop
granda ouverts :

« N'cs'lu pus content de moi, cette
fois ? N'ai-je pas rempli mon devoir,
tout mon devoir , p lus que mon dovoir ?
J'ai subi le contact do ton ami qui m'a-
vait iiisuho!', do cello femme qui me
bafouojt. La douleur ne m 'a pas tiré un
cri. Je mo suis tue, car jo suis to femme,
ilidissoU'.liJi-uiiMit. Mon amour cl Dilûtto
to répondiDt do moi. Mais loi , qu 'as-tu
fail de tos promesses ?

(H tuivrej



Pbaraiacles d'office
1UVIANCUB I«r JANVIKll

- " l ' n  - i . ' .' . i l- (.1, Bt -y - , : .-i- '.il
«fc tioUrau, rue da Causai"*.

l'barmarlp I. Exsclva, rue
tfo Po/it-iuipendu, lOf .

t«» phnrmn. i .  - <jnl ne
••ont pas .; - .. :. . - . - Ir» Jour»
t .  . :,'¦-. seront fermée» i '<"
pUlH • . n n r  •. '. noir, ft » *h h.,
JoaqnV.u mnitl wnlln.

On domuado

JEUNE HOMME
de la Soi«»o Cracçsise, robuste ,
désirant apprendre l'allemana ,
comme sile à 'la campagne,
KOfie selon cuteoto. Ëot'fie tom
ûo suite H . r . 4 V 272

'̂adresser è 31. '. _ . ¦ - - . f lu»l ,
Ili irli lnceu (cant ; .Soleure..

Jcuoe Àilvuiandc
tle bonne famillo demande
placo de bonne ou de fétu me
ae obnmbre. H88 F i78

8,M'frp4ii>r au Bureau, rue
dc t Hôp ital , 11.

. i . u  oc boiumn <!<_ 19 18 an» ,
de Famille honurable, pourrait
untrer soat da tàtorsilei con-
dltioDF , comme

apprenti boucher
dsns toutie b.,ucherlu ebarcu-
terU. bonne occasion d'apprer»
dru le métier a fout) , ainsi que
la langue allemande .

S'Hiresner s Sf. Llmacbcr,
boucher, Enltebneti { Ch'éfrnel.

Rhumatisme chronique
Dejui» plus d'un an jo sout-

fruis de iliuiualismes, de ronge
monts , d- sentiments da brûlure
dans la poitrine , le dos et Ita
membres, j'avais des troubles
K3*t' ique! ct du fortes douleurs.
Grâce à vos excédents remèdes
et à volre traitement par corres-
pondance j'ai été si bien guéri
que jusqu'à cc jour jo n'ai pas
t-ii m.* utile rechute. 254-127

C. Hermann , M U  (cant. do
Saint Gall ;. 26 octobre 11)0».

Sigpat. (égalisée : Le greffier
communal : J. Miiller.

Que celui qui veut savoir de
quel mal il est atteint et être
guéri envoie son eau ou la des-
cription de sa maladie i l 'isa».
lit ut lédicnl et de méde-
cine naturelle do Klçderur-
: , . ¦¦• ¦ (Sailli). II. J- Schumacher,
médecin ct pharmacien diplômé,
lirochure gratis.

\rmwmmmf mm
Manon da Ter» et qola-

cat ltrle de laduissc roaauie
«(cuiaudc

un bon voyageur
expérimenté, eonrçaNsunl
H '- o ; .  l !  t . :  I _ '. .!) .• .'_ , - . j , r ,  - i -  .-
tant blm *t sachant les
deux lansces. Place - .! : -. :. i - .

Kntrée tont de nulle ou
époque a convenir Kéféren-
etn de l*J ordre exigées.

Ecrire rous 113.1125 L , k tfaa-
nen» tei a & Vogler , Lausanne.

Mm
capable, est demandée pour
la 15 Janvier ou 1" février
prochain 274

Adresser les offres avee pho-
tographie , copies dea certifi-
cats bt indications do pré'ec-
t l 'n i  sous chilfres I t f O Y . »
J/aasecstein & Vogler, Berue.

k LOUER
tout Ue suile beau losemt nt
au soleil, 3 chambres ct jur un.

S'adresser eou» U 9-1 f , a
Haasenstein et Vtghr, Fri
bourg 280

Blanchissage
ET REPASSACE

en tous pom es ; travail soigné.
On va chercher ct porter à
domicile. ' E 9 0 P S . 8 1

se recommande ,
F.inuiu Ct'llTY, & Bclfaax.

A LOUER
tout de euite , joli appartement
île 4 chambres , cuisin» ct dé-
pen lance». H6T07.E l i t

S'adress ., Halle* nox Mea-
bits, Avenue des Alpes, 2.

3. scuw.tn.

â¥!i
L? lousa

'
igné aviiq l'honora- sP^ ialiti • Lessiveuses économiques, salles 4c bain dernier système ConSOITimaKon de premier choix

ble public de la vilk qn 'il a tt service d' eau chaude pour cuisine RESTAURATION CUISINE SOIGNÉE
."rPŜ ?a

mû?S,^ggîî3 Batlcrie 
d3 

cul8,ne' "«P»»?»» « 
i0

V IWMf Pension prix modérés
t% "'' S BsrS?

s
i! nin" Alambic. Distillerie et laiterie à wpear Desservi depuis le ai décembre p»r T. COçCAIO

»AW, 13, àla Vignettes, 13. '.'¦- ï*. ZUMBUIIl
^ 

phaudronnier , Fribourg. t Se recommande. H5569F 5318-2216

pi
_.'/'j\'.\"

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences de Bulle, Bomont, Gonsset, Estavayer, Morat, Ohâtel ,
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 réçns à 4 °|0 jusqu 'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1907, le système adopté par la Banque de l'Etat de
Fribonrg a si bien répondn an goût dn pnblic que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui un capital de cinq
millions. Versement à partir dé 1 franc. On obtient le carnet -avec on sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3fr. au minimum,
auprès de nos domioiles ci-dessus. :,

..v -»: »' ¦ Banane, «e ¦ l'IEtal «îe -Fribonrc

Indiquée d«nilM(r.>li4iitd>l ' CSTOMAC . duFOi e ,««RBIB«
M Ai b V CS 512.— tUmtfts. 1/t-itejK. rUei Watnits.

BAN QUE DE FRIBOORG
jgn \y WK & c,e

Fait t .Tt.". - - -: (i [; ,-.-..'.i:.- n i  dfl Banque. Emet das obli-
gations à 4 li %\ Oarnets d'épargne 4 %. Exécute
aux t in : , "..  un :, conditions les ordres do Bourse.
Aohôte çt vend los vajeurs à lots.

DOMAINE Â LOUEB
A lonrr, da.s la district de la Broyé, un

domaine
d'environ 90 pores , \e (ont en un féal ma» . Entrée le £2 fé-
vrier 'OU . — P o , r  plas de renseignements, s'adres»er * Kela>
rnd Bcrtnetir, " lirinaira, k Cnla. HÏ53Q P 588 1

Stapfer-flnnerwadel&G 1
BOnQEN

Poulies
en fer forgâ et en bols.

Courroies
eo enir, qualité renommée,
en Balat* original < Dici >_,
en poUa 4e chameau

Qripwell >.

BACHES
Imperméables, pour che-
mins de fer, camionnage et
toute autre brancha.

PAIX V.Xr '. '. -. r .

L; - -- '. r?. prompte tt imqsU

Vente de bétail et ohé dm
Lundi 16 Janvier, dèi 10 h. du matin, pour csute do ccusa-

tion de tn t t l , les (rares Qucny, fermier?, à U Br-mtyre , près do
la gnre do LéchelU? , «xposcroct en mues publl quei le tétait et
lo cbélailoi-apris : 3 boones juments de liait dont une do cinq
nos, 20 v^chen poriantc* ou f.-aiches vêlée» , 2 géoliseï de 3 ans
psrtanto_ >, 4 génisses d'environ 2 anr, 8 génisses et 2 boeuf* d'un
an, iO VCHOX ds l'automne, A breb s, une laie et 4 p-rci de l ix
mois; 2 char* k pont , i churs à «cbtllei , un char a îessons, ua
char il ridelle» , une faucheuse, une charrue bmbani , 3 herseï
une ealtte k purin, une machine k battre , un conca*scur et
quantité d'autres objets trop longi à détailler. Le i ¦ '. i est pres-
quo en Enjeura pini-, de race noiie. Zt'J-133

Te.-inc pour le paiement.
Lea frères ta r.\.

f f l s im  de (galvanoplastie
FRIBOURG (Suisse)

Installation moderno
Spécialité : deruro ci argenture de vases et ornementi

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

de chirurgie, de musique, art d'automobiles ,
télos, etc.

Cuivrage, laitonlsagi, étimage, oxydation
de tous métaux.

Métallisatlon , reproductions , polissage tl
réparations .

Nos métaux précieux lont exempts di toul
nlllago.

Arnold BUNTSCHU & Ç»
62, Ccurt Ctiemla, 62. 

^̂ " SLARAFIi, dernière invention
Lt nourteu miileJas k ressorts, c'est ls matelas modéras

le meilleur lit du monde, patenté dans tous les pays. K»t
exposé & la succursale des Ballc3 aux Meubles , avenue des
Aipee , £. H f ' J K S S O

Siul dépositaire pour lc canton de fribourg : J. HCillVAB.

Nouveau système C*ama _ria à i'étalh " fïiï' très
expérimenté ™™ST durabl8

TOUS TRAVAUX EN CUIVRE ET ALUMINIUM

Pour pspilonnat de demoi-
icVc, on demanda

JEU NE FILLE
cour la eol'ine et "juciguti
ouvrage* d* maison.

Gags 36-4 ¦ fr .  selon aplltu-
des: pe/.oooo nyant sulei un
coar»d9cui»lEeteraitpréf>ré!.
Uuliine bourie-oi«e. K8t

St "t - - . r. U t i i n - , n- .laire, P«>¦¦ ii -, r - , < i - ,  i .  ;. ! , - 1 . Vill» CaiiâlS

Ecole des. chemins de fer et d'administration
(Vcikebr» 'echote) de .'¦:,n.\ i-t; :• , :,

Ecole cantonale «ubventionnêo par la Confédération
et les Chemins de fer fédéraux.

Sections : Chemins dc jer , Posles, Télégraphes
Douanes.

Commencem-:.. '. des cours : 21 avr i l .  256
«--¦maH Demandor prospectus ¦ ¦ I.M I  n.m

11)1 1
mmnhs

de bnrean
LONGS, 2 JOURS

par payo
à Fr. l.r.O

KAISER & C'«
t'. '-rnv. Xtarktsnme

HOTEL
Pour cati»e do d^eé* , le

Grand I!Ot«l Victoria, k
Flrarler, «si h vendre an" fc
Ion*r. a »œ»i 6ttl

Pour tous r»nieigoemenU ,
t'adresser : Ktatle W C. fc.
l' i r r i ; ;n i i i .  avoCit. à I lu i -
rier, oi io propriétaire, n.
Arir . n ¦- , . viitorl , au même
heu

Aluinbics
dirers syilèmes perfectionné».
K'cbsDjte.4 . l'.épir.Mioui.

Dearl titittler, chaudron-
nier, I - .- I J  < - 7 i i c .  4323

Vente juridique
I.'o(Qce dea ponrsulie» de la

SuinsTrculrale  lnadlB jan-
vier, dèi lô heures au matiu ,
ii ,on bureau , 43 petit» lUeoni
d'encre ct «tes objets chinois ,
soit pet i ts  •• '.?! ea pierre ec
petites statuettes. " 807

Fribourg, la b JaoTier 1011.

A LOUER
pour fin taaMj I'sncien bureau
du Crédit Gruyérien , 1« tta«« ,
riie do Lautanoe. U). iii

r . - . :. . - r ¦¦. -¦* *¦ *.- an 3» i'la;r.

BONNE TOURBE
Qatar Tori

per Puler (par char) .
£3 fr., franco Friboarg' fregi'ii bar («omptànt)

J. M . l - : i ; i *i : i : , Gnln

THEATRE DE FRIBOURG
TilOIS REPRÊSENTATJONS

Jeudi 12 janvier, en soirée à 8 \'z h. Dimanche JJ , en mâtiné:
à 3 heures, el mardi 17, cn soirée- à S % heures

fcéi g#itffeïî§
Pièce cn 4 r.c'.c;, en tut

do MIGULL Z.VMACO'S
OUVRAGE COL'ROXXi: PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'action se déroulo en France, cn 1557
Décors cMicrcmcnl iwui-iaur. Costumes et acccssoircn de la Maison

Kaiser, à Uàle
Location pour Jeudi dès mardi io janvier j :- r.- ;;:.': -t

> • i l i iuiuclie  dej  venomll 1." ' > ";•;';--.: tsa
> " » mardi dès samedi u > •' l¦--:- -.-.-. , ". J

Maehines à coudre
Marques Pfair, Veritas, Adler, Hald et Nen k navette

centralo. vibrati'e ou tubulalre.
DernlCre nonveanté, " pied et à mais. Garanties et facilités

pour échanges, repan>Uons et accessoire?, huiles, aiguilles , eto
Jos. GREMAUD, mêcanlcten. Bulle.

Café-Restaurant des Merciers
A COTÉ DE ST-NICOLAS

Dimanche is jsnTier

DISTRIBUTION
dc fruits du Midi

AVEC BONNE MVSIQVE

à la pinte ds la Poudrière
à Fessier

INVITATION CORDIALE
A. Bonifiai, tenancier.

Vente juridique
L'ofllie des poursuites de la

Sarine vendra le mardi 10 Jan-
vier, de» IU heurea du matin ,
au domicile de Vrsoçolt Cbap-
pui', s Esiavayer-K- '-libloux ct
* (aut prix, uno vache pie-
rouge de 5 an». SÛ1-13Û

Vr.bcurg, le 5 janvier 16H.

Bois à brûler
Oa vendra en mls»» publi-

ques le mercredi 11 Jantler,
•iaas la fulét de M'incor (Cor-

îiafsbœnf), uce vingtaine de
moules foyard , quelques mou-
le) saplo. I5C0 Ugou et quel-
ques balles billes chôae et
lorard. H 52 V 837-121

Rindrz vout doi mltturt A
1 Vi h'ura . pré' la ferme de
M. de Weck , au Bugnon.

L'expoiant.

Dimanche 8 janvier

Distribution de fruits
DU MIDI

â l'auberge de Misery
INVITATION CORDIALE

VENTE JURIDIQUE
L'office des poor»uite< de ia

SArlne vendra le mardi to .îr .  - . -
vier, dés 2 heure* après midi ,
au domicile de J a lieu Moi y. t
Eeuviitti i . ' . et ft tont prix,
une jument alezane «t un peut
charûpoat. H19F1CH31

Fribourg, lo 5 jsnvier 1911.

P. BRAILLARD
Pédicure spécialiste

ELECTRICITé MASSAGES
Reçoit tous lea jours de 9 h.

& raidi et de 2 à 6hcurcs.ru» de
Itomont , -\'° 9, à Friboarg.

Oa désunie pour bureau
d'Une faDrique à Fribour;.

jepne garçon
ayant fait de bonnes classes
primaires , tecondaire» cu col-
Itee. H 43 r Z33-IS0

f-Kcrlre Poste rextaate,
A. U. 300, Frlboarx.

PETITES ETRENNES UTILES ET EUIFIABIES

Calendriers à effeuiller
l'OUIl L'AITOÉE 19H

C.-, :¦¦¦ :..: _ ' - .- ds l'CEuvre ds Saint-Psul, su carton . ¦ Tt. 1 50
> . . .  • Uoch» . . > I M
• d3 Iris 'r c::- *:- r r r r. -t > 1 —
» de l'abandon i la voIonU de Dieu . . .  » 1 —

Autres Calendriers à effeuiller à 60 ét 80 centimes
Série A Série B Série C

Calendriers Culemlric-ra Calendriers

ta Sainte Famille. ; E. François d'Astis* S. Antoine.
Llmittalon de J. -?. '. S. Alphonse. B. Augustin.
L'Ecritoie Saints. S. Benoit. B. Cari d'Aïs.
S - crr. Sr. '. ; : : . S. l i r r r .  .;; ¦-. . S. Frarc:. . ; de Sait*.
Stcrt-Cexur. l S. Ignace. S. Girard Hagella.
I. -. ?.... ï?.:- Vi :: .-" . S. Vincent de PauL B" Ihilèie.
S. Xean Z . :;.'_• - .-- .:. '. L'Ecn'.ore Sainte. L'Ecritnrs Sainte.

Tous cos Calendriers possèdent au %erso de leurs feuillets une
penj<5e sur chacun, dis sujets ou tics saisis dont la strie est com-
poste. ' <: " 

^
'" 7". 

^Grand et excellent choix
de Calendriers fantaisie.

LtEUAIRIE CATHOLIQUE
130, Plate ilU ^atid- . t̂colag 

et 
A venue de 

Pérolles, 38.

I CHARLES CHASSOT
Cbrâmlssalre-Béomètre

FRIBOURG & ESTAVAYER-LE-LAC

Opérations
géodésiquës et cadastrales

ÉTUDES DE
remaniements psrcellàirrr , projet» de routes, pbns d'amé-
nagement*, botaagci. caniiisatt'>ns, assafniisecenU.

— EXPERTISES -

L'E AD VERTE
tffl l'aùùaye cistercienne ûe la Malzraugo

ft Fribonrc, fondée en 1339
Elfxfr d'un goût exqufs

¦¦¦¦ r. -¦¦ r - ¦' : de plante* choisies et ciftlangéeidans des proportions
«ladiée* «t longtemps expérimentées, sans absinthe el planta
aalsiblar.

ftaarentiae ùnaa lea «m* dladlgesllon, dérangements d'et-
•. -.::. -. :, digesUon difficile , eciiques, refroidissements, etc., ete.

Fré4err>lU elflcsee t -r..:-? les maladies épldémiquese *. eon
tre l'inflcems. «143 1037

Cbez HU. Kl jennisnn, ChBltoa at C3*, négociants ; f .r . i .n.
lio n; . i . : , -. . - i i i .  Coonj, '¦'-¦¦ ¦< - i vu .  u u l i : .  r: _ i , pharmaciens ;
r-i . - r '. -. -. . - . : . ' '•¦ ï - r r . * . * •¦¦ * . »:. : î i i i ; . .¦• ..- . • ¦  - , Ayer Avenue dt
la Gart ; fr- Unldl, rut des Chanoine*.

Ballet, ;¦'¦.:-. r -. '. -. --. k '.:. ;.•• ¦¦¦, , -  ¦ • - lc-T.n '  i Dsrld, pkarwuutni
k BaUe ; Robsdej', p harmacien , .  Ituuunt : Grognas, pkar.
WMcitn. k lie li* . le u» (Vaud). < Uqnear verte > si ci B. Lspp.
karwurei*-. t rtlhoarr.

jfl^^W î̂jH BB|BÎBHWj I Z
¦_n__n_Bf_I____U _̂u_____. ^_ii_____rd___fl

fl_
« *ftn^{9. \W a\WW**àL ' ¦ I omïÉBaBBitJaÏMà Ifi)iz9 «

IHHH WA *7i vBA PZ >*jBf*'flHfif s

, . .-. - -1 •¦ J. r •* •«• praprUl» Wl"« . _ 
^T^

.»•— SANDOZ & FILS. MÔTIERS lîrw») .

IRRÉYOCABLEMEBIT
Tirage 23 février 1911

Dans la grande salle do la 'liaison judiciaire
Loterie da Casino-Théâtre de la fille de Fribonrg

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

CONDITIONS CÉNÉflALES DE VENTE
1 billet Fr. 1 .— 14 billets Fr. IO.—
3 s s 2.70 30 i s SO.—
6 * s O. — 50 i • 80.—

Ecrire i Bureiui da la loterie dn Caslno-ThéAtre ,
Pribourg, rae dn Tir, O. H2348 F 4484-97-87

ê@§ë§§§
Belle piste de Chaumont à Neuchâtel

Train spécial le dimanche 8 janvier, de Fribonrc
ft '; i u l :ù l r . { - i h : : i.-:::r>-i l  Départ de 1V V.io i i r : ;  ft 10 lt.
dti matin, retour pnr les trains ordinaires.

. Prix du bi l let ,  3 rr., comprenant le trsjel i" .- l-
boarg-Xench&tel aller et retonr «t une course par
le (ramirajr «t le faotcntalre.

| . . cpjIPftGME F-Jf.-A.

atelier de tapisserie
12. CRIBLET, 12

FabricalioD dc literie , Meu-
bies n>njbourré,'. Stor- , , Ten-
tures. UlpsTationsea tpc* etn-
rt». Travail t'oizr A. orix mo-
Sites . H t Z « ' F 5 ' SB.

rie rre BBCOGEB.

Rhnines, Tom,
Enrouements et Bronchites
toat n tf l e a l e a f D t  ratrit per
VtS VÉB1TAVL1W FAS-
1 ( M i  ' . i; ' ..t: •-. '

¦ U'islnmle
de t. i i i i i - . Btnx, enf-itur, Mul-
«lea, i - - '' - sonttn vente chez: :

UU. Boschung, rue des
Bouîbcr» .' G. Lapp, pharmacien.

limmei.tggir, rue ce lu l'ré*
fectoie.

Guidi-RUhard ,
Xeûhaus, rue de LAUM- IM .
Bourg knecht , pUiriâfeien.
W" Itàstti, rue de Itomont.
Schneider, Benin-eard.
Mw ir. . -. Schaller, Neuve-

ville. BUZÙt 4IC8

r<^anc:cns ct récentt&J
û' BROffCHITES ^

SOLUTION
PMâUBSfêE

Qui demie des POUMOtlS
ROBUSTES et prévient la

TUBERCUtOSE
kssaait y fc tay irfefcil

Pli» pour U Soin; Ir. J. 50
le fUcos

b. En ïtuls ttat lea», '.ci A

Agents sérieux
tout dsonsdii R->ar reja-é^n
ter bscqup it Psili «a 8cf*«e
Appointements et leinise*. l'.i
férenec* exlfièe». 8'a'twsUr
Cbspelat, 13, rue Gra*!ic
Bàte'.'Tie, Part *. -l t̂

l'our soigner deux cnunu ,
OX BEB.VSOB

goaTirnentt imtitattiM
catholique , parlait Tracçais et
n i i n U i f . dupoié3 k aller dans
la Républiqa« *r»»DilEe.

Adresse : UCttl Corl'.on , !>»¦-
¦¦nne. H iO'ô'J U ~ .' :

Dimanche, S \anncr

Distribution de fruits
DU MIDI

A L'HOTEL DU BŒUF

A. COTTENS
Bonne musique

13Y1TAT10X COSOULf
Î2.5 le '. c -;. .:i -. r i .  r.

SrlA*; ri P mnlnn

Scies au « Chamois». !
Haches garanties.
Urnes ûe Vallorbe.
Scies ù arùres.
Scies û eau.
Scies passe-partout. I
Sécateurs.
Cisailles â haies.
Calibres pour me

surer le bols.
Numérateurs ù bols
Fll ûe f er p. f agots
Chaînes.
Crics.
Pioches, cherpls.

E. WASSMER
| I r̂ibourK

LËs pÔûEii
vralo manière de les soicaeH
nourrir, loger, élever, pour
obtenir Js bons résultats en
toute tsi'oa, p&cte d'eiver,
ponte d'été, etc., par fc. t u. . -
nood-LisniIoir, ancien hvî>
calicur, s Lausanne , rédac-
teur et eoifereaeicr arluale.
L'n btau volutne de ' -C- ;-. | . -~s
avec jolies giavorer , 3 fr. 60.

S'adreeser à l'autear.

A LOUER
à Pérolles, villa confortable ,
chatiffige cec.nl, eto., beau
jardin. 137

S'adresser par éerl», sona
chiffres B4668F, i Hooianilein
S* Togler , Pribourg.



^S Soieries Suisses !
les

Demandai les échantillons da co« HaoxaaaUt ea noir,
blanc ou aoul^ur :

Crépon. Daehcsse, Cachemire, Me»«allae,
C«tel«-,Kolie»noMhaataag, MoaueUot 1x0 cm.
de larpe a partir de 1 fr. 15 le mètre Veleor» et
l*eluehr, pour r«bes et bloase», ete.. de même que
les liiuii _.ru et Itobru brodée»» ta batlsta. lalns,
lolls, ioi*.

Nous vendons nos soles garanties solides directe-
ment ans particulier» et It.nco de part II
domicile. 8SW
Schweizer &0, Lucerne K73

gjj Exportation dw Pol-ries M

nncnnpBV>^^ ] Nous devons rappeler au public qu'il
BPf9^^^ \̂//J'f'Jfiy\ n'y a aucun produit remplaçant le _L JX.I-
rTH</w" ri torm ct 1uo D0U* fabriquons :
l/gfSff c* v'-*ra81(Sa%aW, '* f -y'"!"™* médicinal, antiseptique el
1 lMft»*MwiB ______ aillH désinfectant pour la médecine humaine.

Le Lysi-lorm brut, désinfectant et inicrobicide pourla grosie désin-
lection et la médecine vétérinaire . —• Le Savon oit Lyso/omt. pour U
toilette et la désinfection du linge, etc — Dans toutes les phar-
macies. — Gros : Anclft SwiM Antiseptie C". Isiusanne

Compagnie d'assurances sur la vie
A PARIS

Capitaux versés oux assurés (do-
puis 1830 à 1909 inclus; Fr. 1,323.000.000

Capitaux assurés en 1909 u 113,000 ,000
Fonds de garantie u 638,000,000

(non oompris plus-valuo sur les
valeurs mobilières U 75,000 000)

Risques en cours : a. Assurances > 880.000,000
b. Rentes » 28 000,000

Pour tous renseignements, s'adresser à l 'Agence géné-
rale d' •"¦¦• Buranoes, 13S, rue des Epouses. Fribourg.

mm ë wmm i mi
des Frères Maristes da St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

préparés pir M. L. Arsac, pkarmac de In date, 1 Hoottlioar (Drine)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chro

niques, les catarrhes invétérés la phtisie tuberculeuse à toules
lea périodes , pr incipalementau premier etau deuxième degrés , où
elle a uue notion décisive et so montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes on font un agent précieux pour combattre le
scrofule, la débilité général?, le ramollissement el lacario des os,
etc.. et généralement toutes les maladies qui ont pour caute la
pauvreté du aaDg, qu 'elle enrichit, ou la malignité des humeurs.
quello corrige. Klle est trè* avantageuse aux enfants faibles et
aux personnes d'une cotoplexiou faible et délicate. Prix : 3 l'r. le
Vi litre, G f r . te litre Economie de 60 % «ur les produits simi
laircs, solutions ou sirops , pour plus de détails sur les bons eflet»
do ce remède, demander la notice qui est expédiée franco.

Dépôt g'niralchez M. J. C.orssr  ; ; éc fll», rue du Rhône, 108,
Genève. Vente an détail duns lus pharmacies : L. Battra
knecht , Scltmid-lluller , Thurler et Kivhler , G. Lapp. à Fri-
bonrg; Schmidt ,Robadey. i) Itomont : Gavin, AttO Barra; d
Kulle | f orcelet, à Katavayers B. Jambe, à CliAtel-Nalnt-
D< i l - . H 837X941

nnrsmwwsinirsvsvswSifsysysvs^

\Xi ^û

Oo veut savoir
jj ce que I on achète !
'< *4*t"iwftrLirtfvgiiT''*"'*' ""»"»i""»"""-"»i*g»'

\
5 Tous les surrogalH moulus ou en poudre cm-
a\ pi-client 1 • c lient do contrôler si ces produits
J sont purs ou frelates , souvent »n trouvo îles
'j  mêlantes d-j qualités inférieures, voira mémo
j] nuisildes.

Le Gafii de Hait de Kathreiner Kui-ipp pr.'-
5 sente, au (.ont-aire, davantage d'être vendu

^ 
eu KraluH entier-, dont un procédé spécial

d conserve le lin arôme. Le Café de Malt de
Jj Kathreiner  a fait  ses preuves d-puis 20 ans , il
p est la bougon quotidi- nne de ' millions do per-
5 soiin- s dans tous les pava civilisés.

Ee in^lior îles contrefaçons I
de qualité inférieure,

r̂ ryxr«-y.ir_.tr.T>«Sf«y«ir.x

Lundi , jour do foira
près da la voiler», on .rjuv«ra un Immenso cboix d'articles en

Email, Aluminium
Fer blanc, Fer battu

Tôle galvanisée.
poêle» ea acier, eonleu'os en zinc, bidon» i eau, lampes ft esprit
do vin , lanternes pour écurie» , marmites , pcélrs. baquets ,
euveiies, pots ft lait, vases oe nuit , plats a œ u f o ,  loutes dimen-
sions, aliènes, t&sw et souuuses, ainsi que couteaux, cuillères
et fourchettes. fl 260 P 270

Graud déttftllnge, lnndi, jonr dc foire,
do jouets * ù des prix déliant touto con-
currence-

Jules DURUZ, ferblantier.
Atelier : SS , rue des Al pes.

'© CHAMPAGNE SUISSEt||jr %a$ S I S*% fi S M S ÉrÇk %*3 I Xt tram V? *kc& S W W* Sam

I m m Doux " Dry" " Extra - DlT - Cuvée R é 8 enrée 1904
Ji * MAISON FONDÉE EN 1829

b^T/-! Dcpùt obérai : Les F i l s  de G. VICARINO
¥^.Hiwim
|à?| WjgfiSJ négociants en vins
iiSi Hue des Aine? , FRIBOURG

AVIS AUX PAROISSES
et à MM. les sacristains
Toujours plus de succès vni

l'hnilo extra vierge, marque
le  I'.lerurlle », p -or I.!. ••;¦ • -
ile sancunlre» , n 'é_(lMf8. 6437

^?.̂ &S£S±
L'enrées coloniales. — Liouenrp.

Citons et i aine». — TVIéph .

On drmnnde pour Carl«-
r. h* (B»d,| û ^<-iirdu 15 

"nn'8
ou i« avril, auprès de 8 li,lat-
tes de -1 cl S ani

«tu Wvm
eatbol'iji s, a imant  IM ecOnta
f l  dé-irau ailir * l'itrargitr.
Rile doit s^vnir tien <ou i r» ,
r-ra-eer et M Tir ? isble Oui-
ini^ ' edans la maison . 2lt
Priete «lV-Ire-'i-r oïlre» avec

-••p-ei de cetuttis's et piéun
ti>o« de s taira 41r»-et»«D«rt à
•>"" I , . - . , . . ', . : ,  r l . î i l . i -. i l  < . ! : ¦ ' ¦_ . .

Ktrhlrr , Bunsenslraise,. IS,
Uailarnlte (rfadei. r34

Ens:>sccces

' VtBITABU _SN

BONBONS

BOURGEONS
d*

S A P I N

HENRI ROSSIER
LAUSANNE

ON D E M A N D E
1 bonne aupérlent*. dans
exceilout* famille Oe la Oalicie ;
h' 12" tO fr., voyage paj é ;

1 i: 11- desirrnt auprendra la
nul .me dans lièi bonne famille
io l'Alsace. X30

8'adre»aer »oui H 42 1, à
Baaiensteif ,', Yocltr , f r i -

BUREAU
Avenue de la Gare , H* 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cok»s. Boulets
Bois de chauffage

Gros et détail

l P Ml * C
Losston d'At^nteiU ClirhtoDe

ET SERVICE DE TABLE
Js m'oUrf , commo par le

passé, pour la location ae mon
arnonierie. pjnr le servie* d-
table des diaer* et soirée, ei
comme chef do ser'ioe p..nr
bs-oof t "  rt cantin M. 21t

< • : • ¦. B1.\Z, mniue d'hfitel ,
rue tlrimnvx, S° 1.

M- M.nie F.vriIE.

C'ait w detotr de rei-onnal>ranrr que je eeurS acquitter
cneers eous et encart tes PASTILXES VA_LDA-

Je fouffrais ttcpuls plusieurs mois if un enroutment tellement
s.'ricuw qu 'à etrtalns moments Jo perdais comp lètement Ut
col*, ilulurè ilieert traitements, l'enrouement Qerslstall
DC.o '.ee, I» eoulus essayer lis PASTILLES VALDA. Ce
fut  merceUteux : après deux jours de traitement Je parlait
normalement : d l a  troisième balte J'étais guérie.

Mes remerciements el .mes félicitations.
Signé : Marte FAVRC

Refusez les Imitations

vendues SEULEMENT
en BOITES de 180 portant le nom VAtiDA

EXIGEZ BIEN
LES

VÉRITABLES PASTILLES VALDA

\"r ' -¦ '^>̂ P?!

A LOUER
pour le 28 juillet  1911 , S sp;
parlements dn 3 et 4 pièser ,
ebambre do b<in îreutlee avec
lout le confort mo terne

S'»*r. 4 M -v.ii.in, i i-..!,»- .
/¦"//flnIicr(i»éroll si. .91

A VENDKK
U tu mitr de 4 chevaux , à pr< n ¦
•lre «ur place toua les q.nnu
jonrs . H ae K e 8

Aireu""" le» offre* k tljfe»-
m«aa, Chattun. %ti C>-, k tri-
bonre.

A M METTRE
k PrlOontg, plutleur* com-
merj-s. -

OTre»,, /.eriltn f i â t  B fl'.?,
> Haatenstein jj- Vogler, Fri-
bourg. • *H

A Tendre d'occatlon uu bon

phonographe
trèspi-U Uiagé. VJO-l 'O

S'adpe»«»r » M»' v»« !»•¦¦
> " > ¦ •  r -  • • nubert* ,:.. t . . M -  H . .

CKS&ZKi-l

Léon J^QER
imr AMEUBLEMENTS TPI

Rue du Tir
En magasin, un grand choix do tapis moquette

el velours, milieux do salon, foyers, elc.

Petits meubles fantaisie
Tablés Gi{|0(jne. Tables avec catelles. Pharmacies.

Tables A ouvrage; f lç, H 2881 F 5250
VOlIl LES ÉTALAGES

beux dames dcniHndeBt un

appartement
su t oleil, de S A 3 chsm<
bree, *aa , électricité et do pré-
férence dins le baut da la
vill- . «3

S'adresser sous H 28 P, à
l'agence da publiolté Baaien-
ttein et Vooltr . fr ikinira.

t

hés machine-
à ooaire

WBRTflBIM
sont Us meil

Catalogue gratis
_J é' franco

C. Kinsbcrger-Raber , Soral

A VENDRE
pour etnso da sacté, une jolie
propriété com .-reus nt éubiu-
semt nt , forge et quelques poses
do terre. Bonne clientèle. Prix:
88,0no fc

8'adresser sous H 3250 P. &
Haasenittin f i  Vogler , Pri
bout-a iù\

J. HERTIG
I l r i r t l c u l'  OUI*

RUE DES ALPES, 9
Tou» les jou r  , (1-urs na*h-

r-lles. Orscd choix de plintei
veite»ctll-ur]es. 5J0B

l' I' l i l  ï.

GBuchmann^CjiHfL

mStHEî8 \ a Il^jl ^emcillcur
,I^J^*pojroblcnir une

î pîau souple. Manche r. pure
ver. a b l i » 7 oc l  chez:
M"« htDiif. mer., rue do

Itomont , Frihourg. 740
O. I-»pp, pbarm. . Frihourg
P Zurkinden.coiff., Fribourt.

La Colle tMvertelle

PLUSSOLIDE
colle et répare tout !

Bn Tente dans les drogu»
rie», papeteries et amncail
l-ri-«. m

RETOUR DU REGIMENT
< Si je vous écris , c'est pour mon Dis qui tousse depnis son

retour du régiment. II aattrnpé ccla pendant son service militaire
par nulle d' un rhume négligé.

< Tous les inatliit , ll tousse pendant uno heure ; 11 rend de tu.
bile et des Blaires qni oui bien de la peino à sc détacher. Apre?
déjeuner , va se calme.

« Dès <]u 't l  fait froid , il tinsse davantage ; el quand il rentre ou
chniid. il va m'eus et la iou\ so calme. A part cela , il so porte
bien , l'appétit est bon. Ses pèro et mère n'ont jamais toussé ; pas
de poitrinaire dans la famille.

« Sous avons uno amio qui a élé guérie par votro goudron. Jo
vous prie do m'en envoyer un llacon.

« Signé : Mario Mesnovi , 126. r. d- Sèvres, Paris. »
recevait celte lettre, ic I'J oclobre 1836,
envoyait aussitôt le llacon demandé.

«j' ielqiics »eiiiaines plus lard . M»* Mes-
novi écrivait de nouveau : « 21 novembre
1896. Monsieur Guyot, lorsque mou (Un
eut pris Io llacon de goudron que vous
m'avez envoyé, il nc rendit pins do btlo
ni dc glaires et ne toussa presque plus.
l_es forces lui sont bien revenues, et., après
avolr'rontinuécncorcquelquotemps votro
excellent, remède, il fut bientôt complète-
ment guéri.

« Tous mes remerciements. Jo vous
aurai toute ma vie uno grande reconnais-
sance , car .ie commençais à craindre bcau-

I.c pharmacien qui

BF.MSOVI aurai mute ma vie une granue reconnais-
sance , car ,i« commençais k craindre beau-

coup pourla santé de mon enfant , qui a besoin do bien sc porter
pour gagner sa vie.

< Je vous autorise volontiers à publier ma lettre ct ne saurais
trop recommander votre médicament ;'! lous coux qui sont atteints
des bronches ou do la poitrine. Signé : Marie Mesnovi. »

L'usage du  Goudron-Guyot ii tous les repas, k la dose d'une
ruilleréa il café par verre d'eau ou de ia boisson quo l'on prend ,
sulll t , cn effet , pour guérir en peu do temps lc rhume le plus
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. On arrive même
parfois ii enrayer ct à guérir \a phtisie déjà bien déclarée, car le
goudron arréto la décomposition des tubeiciilcs du poumon. cn
tuant les mauvais  microbes , causes dc cette décomposition. C'çst
simplo et vrai.

Le moindre rhume, si on lc néglige , peut dégénérer en bron-
chite. Aussi , ne saurait-on trop recommander nux malados d'cii-
rayor leur mal des lc 'début par l'usage du Goudron-Guyot.

Si l'on veut  vous vcti'lre tel ou tel produit au lieu du véritablo
Goudron-Guyot , mMIea-vii*, •**¦» pnr Intérêt. Il est absolu-
ment uècessairo, pour obtenir la guérison do von bronchites,
catarrhes , vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme ct de la
phtisie, do bien demander dins les pharmacies lo v«rltat»o
(.,. .i.ir o i i - < _  ..j..!. Il est obtenu avec du goudron d'an pin
maritime spécial, croissant cn Norvège, ct préparé suivan t
les instructions de Guyot lui-même , l 'inventeur du goudron solu-
ble ; ce qui explique qu'il est infiniment plus efficace que tous
lus autres produits analogues. Alin d'éviter toute erreur, regar-
dez l'étiquette : celle du véritable Goudron-Guyot porte lo nom do
Guyot imprimé en gros caractères et signature tn trois couleurs f
violet, oert, muge , et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FBËItE.
19. rue Jacob, l'aris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Lo traitement
revient à m ttaattmlm pnr Jonr — ct guérit.r. S. — Lc Goudron-Guyot ne se vend que sous deux formes :
cn liqccur ct ou rapmles. Il n'cslste pi» de pa«t.l!es de
Unudron-Gnjrot. Tout produit autre que la l iqueur et les cap-
sules, qui vous serait présenté ennimo étant du Goudron-Guyot ,
doit être refusé comme n 'en étant certainement pas.

Dépôt : Maison Frire , IU , rue Jacob, Paris ot dans toutes les
pharmacies. H 21791K45W

II. ViaeJ, flenèrr, agent général pourla Suisse.

Caisse d'Epargne de la ville de Fribourg
Intérêt des dépôts , 4 % jusqu 'à 5000 fr.; au-dessu3 de

cotte somme 3 f f .  % pour tout lo dépôt.
Lcs dép ôts jusqu'à concurrence do 12Q0 fr. «ont exempts

de tont impôt.
Carnets et poches aont délivrés gratuitement.

Patrons sur mesure
L»s personect qui désirent des patrons tur mesures pour

rott-r , eo«tum»'S tailleur» lingerie , çnuvent  n '»dre«8>.r & uuo
L. Ov*rner, maitretse de coupe , liicnemoiU. 7, Friboarg.

miffiRE-TSM^y-ŷ TffiT^.faKas^

I Banque Populaire Suisse
B Capital et Réserves Fr. 60 million»

Nous raonroni toujours des fonds sur

I gag" Carnets d'épargne T®® i
B productifs d'iutérâts dés le lendemain du dépôt
E jusqu'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
-j Taux actuel 4 % ju squ'ft Fr. 5000.—. Livrets gratis

Sur demande, UOUB délivrons des

1 g@" Coffrets d'épargne "8fea
aamaamaamm. âma.a^mmim^^mtMMm^maaaaa^^^m.maa

I gratuiteiiieui a toute personne possédant léjft ou
I. *«• rendant acquéreur d'un carnet d'épargne avec
B un dépôt minimum de Fr 3—

Nombre du déposants nu 30 nov«mbr»191 B; 8046
Montant total des fltnOti ; Frrf.583.870.7tl

Bauqne Populaire Suisse, Fribourg
I et ses agences à Bulle , Estavayer, Domdldior ,

Morat , Romont ct Villargiroud.
-:-..'̂ fci&*E__ra__t4 ï̂o3iS*£S2;


