
Nouvelles du jour
Demain mardi, aura heu l'ouverture

de la session de la Chambre française
et l'élection du président.

M. Brisson a du plomb dans l'aile.
Jl a fait le signe de détresse, appelant
ù l'aido tous ses frères en franc-
inaçonnoric. Le parti radical socialiste
a décidé de voler en masse pour lui,
mais, comme le scrutin eststeret, on
prévoit que beaucoup le trahiront.

Le concurrent du funèbre Brisson
est lo gracieux Doschanel, qui a
accepté d être de nouveau candidat,
t-.e qu 'il n'a fait qu 'après un sérieux
pointage qui Ta convaincu dc ses
chances. 11 est le candidat des parti-
sans de la représentation proportion-
nelle. 11 a contre lui M. Briand , qui
n'est cependant pas un fervent de
M. Brisson. M. Briand serait plutôt
pour M. Delcassé. Cela parait surpre-
nant. Mais M. Briand sent que son
cabinet est un peu ébranlé et qu 'il
tomberait le jour où la Chambro
aurait en vue ua président de conseil
oci'.cplab' c. Ce président pourrait bien
Ctre M. Delcassé. 11 imposerait donc
de vite donner a M. Delcassé un em-
ploi très haut et très rétribué pour
lai ôter toute envie do devenir prési-
dent du Conseil. Tel est le calcul qu'on
prête a M. Briand , qui n'osera peut-
être pas passer a la réalisation de son
plan. 

• *
Li Chambre française, quand elfe

aura résolu la question présidentielle ,
commencera-t-elleenfin à travailler ":
.11 y a plusieurs mois qu 'ello est

•'¦lue ,  et elle n'a encore à sou actif que
des interpellations. Elle n'a voté que
l i  loi productive et ridioule du bri-
quet automatique, pour prouver que
dans ce gai paya du France oil autre-
fois tout finissait par des chansons ,
tout finit aujourd'hui par des impôts,

On assure qu 'aucun Consistoire ne
se tiendra au cours de la présente
année , le Pape ayant décidé de sup-
primer toute solennité durant la
période des îêtes nationales à Home.

Pie X n'a créé aucun cardinal
depuis trois ana. Le nombre des car-
dinaux reste fixé à soixante-dix
depuis Sixte-Quint , mais le p lénum
n'a jamais été atteint. Les cardinaux
sont généralement une soixantaine. A
l'heure actuelle, il manque un tiers
du Sacré Collège. C est un fait nou-
veau dans les annales dc l'Egiise, et
il s'explique par des raisons écono-
miques. La crise religieuse en Fiance,
qui impose aux eallioliques de luurds
sacrifices pécuniaires , a eu son contre-
coup sur le Denier de Saint-Pierre.
D'aillems les cardinaux de curie soot
en nombre suffisant pour pourvoir à
l'administration de l'Eglise. Le bruit
avait môme couru , à Romo , que
Pie X avait l'intention de promul guer
une bulle pour réduire le nombre des
cardinaux. Ce bruit est sans fonde-
ment. Le Papo se contente de limiter
pratiquement le nombre des cardi-
naux au itrict nécessaire.

Une note officieuse dc la Gaulle de
l'Allemagne du Nord dit qu'il est
faux que le cabinet prussien , ainsi que
l' avait annoncé d'abord un journal
hakatisto , se soit occupé de l'app lica-
tion de la loi d'expropriation dos Po-
lonais votée il y a doux ans. « Rien ne
permet d'eflirmer , dit la note , que
cetle loi restera letlre morte, mais le
gouvernement se ré-.erve d examiner
chique cas. »

On conclut que coite restriction
est une fin de non rosevoir â l'adresse
dos hakatistes , dont l'ionislonoe était
devenue ttès vive. Guillaume II et
M. Boi lt mann- H nll vseg sont d'accord
pour no pas envenimer Us rapports
germano-polonais.

.%

Jusqu à ce jour, toute la presse
catholi que hongroise était de laogue
madgyare , tandis que plusieurs jour-
naux libéraux paraissaient en alle-
mand. Les catholiques allemands du
royaume de Hongrie, vivement soute-
nus par l'épiscopat, viennent de
décider la fondation d'un grand
journal en langue allemande.

Un collaborateur de la Nouvelle
Presse Libre de Vienne a interviewé
le prétendant portugais, duc Miguel
do Bragance , qui vit au château de
Seebenstein , près de Vienne. Après
avoir affirmé que, en vertu du droit
et de la tradition , il est le chef de la
maison de Bragance, le prétendant a
déclaré que , si le pays veut revenir
au système monarchique , il . ne lui
reste plus que son ancienne dynastie ;
mais le duc ne songe pas à s'imposer
au Portugal ; il se borne pour le
moment à suivre Jes aflaires de Por-
tugal avec attention et à rester en
relations amicales avec ses partisan?.

1 oterregé sur les chances qu'il peut
avoir d'êlre appelé au trône , Mi guel
de Braganco a répondu : t Je crois
que les événements deviendront si
graves que l'on soupirera après un
changement qui garantisse une amé-
lioration de la situation. Le mécon-
tentement est do plus en plus grand
et do plus en plus général , ct il
devient d'autant plus dangereux qu il
ee manifeste sous une forme p lui
anarcluque. u ll ajouta qu'il allait
passer l'hiver à l'au , non pour se
rapprocher du Portugal , mais parce
qu'il ne peut supporter le Iroid. « Je
laisse , a terminé le prétendant , le.
éviiaentcnt» suivre leur coura. Si les
Portugais m'appellent , il sera de mon
devoir de répondre h cet appel ; mais,
croyez-moi , je n'ai pas d'ambition ,
car j'entrtrais daus une voie p leine
d ép ines. Cependant , s'il lc faut , je
Buis prêt. »

s •

Af. Colyn, la nouveau titulaire da
département de la gueire des Pays-
Bas, est le troisième ministre de la
guerre du cabinet Heemskerk.

M. Colya appartient au groupe des
partis chrétiens. Comme on le sait , la
Chambre hollandaise a une majorité
de droite constituée par la coa'ition
des partis chrétiens ; elfe compte
soixante membres contre quarante de
la gauche. Cette coalition chrétienne
se compose de catholi ques et de pro*
testants croyants , ceui-ci constituant
deur groupes bien distincts appelés-
« antirévolutionnaires » et « chrétiena
hisVoriqutB ». Le chel des premiers est
le célèbre docteur Abraham Kuyper ;
il porte prénom biblique , selon la
coutume assez suivie par lus calvinis-
tes. Les seconds ont pour chef le
jonkheer de Savoroin Lohman , un
érudit jurisconsulte. Ce qu 'il y a de
français dans son nom vient de ses
ancêtres, des huguenots venus de la
France.

Les antirévolutionnaires se recru-
tent parmi les calvinistes et autres
croyacÇs et prati quants. Lss chrétiens
historiques comptent un grand nom-
bre do chrétiens tr>\s croyants, ma'»
certains de leurs électeurs ne s'affir-
ment pas aussi manifestement comme
tels dans la vie quotidienne. ,

La gauche comprend les libéraux
de toute nuance et les socia l i s tes  ; ce
sont des ennemis à outrance de toute
religion.

Le peup'e est favorab' e au parli
chrétien , qui est certain de conserver
le pouvoir encoro pendant dè longues
années. La victoire sur les libéraux
est due en grande partie au docteur
Kuyper , qui a organisé son parti avec
un admirable talent.

Le président do l'association des
députés calho 'iqucs a Katholicke Kn-
merclub » ts t  M. Je docteur J. Lotfî,

qui fut ministre de la justice dans le
cabinet Kuyper de 1901 ù 1000.

Par/ai lea figures parlementaires de
la plus haute notoriété, se trouve le
général Van Vlymen, Mgr Notais,
professeur à l'Uni versité d'Amsterdam
et le jonkheer van Vispen tôt Seve-
Daer, membre d'une illustre famille
catholique , vice-président de la Cham-
bre dos députés.

LES EMISES OIIO.UES
II

Lcs difficultés dogmatiques qui ,
depuis la rup ture do Pliotius et do
Michel Cérulaire, séparent Bome et
l'Orient sont do deux sortes. Les unes ,
pures querelles d'usages et d'habi-
tudes , n 'ont aucun-; valeur et pour-
raient être négligées si, précisément,
dans lc peuple , elles n'étaient parmi
les plus violent, griefs formulés contre
Home. Phrantzès, au XY10* siècle, les
rappelle quand il nous raconte sérieu-
sement quî si quel qu 'un a voulu et
opéré. |a scission des Eglises c'est le
Pap? quand il ordonna d'emp loyer du
pain azyme pour lu Saint-Sacrifice et ,
quand, h* premier, il tondit sa barbe !
Ces sottises furent si vito accep-
tées par lo peup le que les Latins ne
furent bientôt plus connus que sous
lo nom d' « azymites » ct quo jamais
les unionistes mêmes ne songèrent ù
abandonner l'usage, de la barbe.
Comme, d'autre part , les questions
concernant fa liturg ie, la langue et le
célibat ecclésiastique furent tranchées
par Hume bien avant la séparation ,
que l'oflice grec, dernièrement encore ,
n été, nu S'atican même, l'objet de
l' universel respect des .Latins', lout de
même que les Papes n'ont jutiiais rap-
porté la loi permettant au futur prètro
oriental do prendro femme avant le
diaconat, il semble donc bien que , de
CO i-ùli'v les difficultés sont assez insi-
gnifiantes et n'ont été soulevées que
pour inciter les foules au schisme.
En tout cas elles ne méritent aucune
sérieuse attention.

Mais en va-t-il de même des autres
difficultés , colles qui sont de naturo
plus vraiment dogmatiquo ? Ces dil-
licultés sont essentiellement au nom-
bre cle quatre : c'est i° la primauté et
l'infaillibilité dc Pierre ; 2° l'addition
nu symbole du Filioque ; 3° lo purga-
toire et 4° l'Immaculée Conception.
Or , ces difficultés , elles non plus , ne
sont pas sérieuses. En fait , ce n'est
qu'après la séparation quo l'Orient
s'est avisé de discuter , pour la nier ,
la prérogative du Souverain Pontife ,
successeur de saint Pierre; Durant
les neuf premiers siècles, textes ct
exemp les prouvent surabondamment
que l'ensemble Aes Eglises orientales
acceptait , le mag istère de Rome. Jus-
tinitmrst formel sur ce point. Pour lui,
Jean 11 ost lo chef « de toutes les
Eglises », Borne « la source du sacer-
doce K et c'est lui qui écrit ces mots. :
« Que la sublimité du souverain ponti-
fical, soit à Rome , il n'est personne qui
en douto ». "A la veille cle la première
rupture , en S10, saint Théodore de
Stoudion éorit do mémo ces paroles
significatives : « C'est à Pierre, c'est-
à-diro à son successeur, qu'il faut
soumettro toutes les nouveautés hére-
t 'quos introduites dans l'Eglise uni-
verselle par ceux qui s'écartent de la
venté... Sauvez-nous,suprême pasteur
dé l'Egliso qui est sous le cid. » Et ,un
peu plus tard encoro , lc propro onclo
do Photius , Taraise , disait au Pape
saint Hadrien : « Votro Sainteté a
hérite du siège du divin apôtre Pierre.
C'est légitimement et par la volonté
do Dieu qu'elle préside toulo la hiérar-
chie catholi que. » À vouloir citer en-
core, nous pourrions no jamais finir.
Mais, à côlé «les paroles , il y a des
exemp les et ces exemples sont pro-
bants.

C'est ;\ Rome, en effet, que, durant
toute l'histoire de l' Eglise, orientale
jusqu 'au schisme, aboutissent tous
les recours : c'est «le Rome que vien-
nent toulo» les solutions. Les rapports

sont alors incessants , les pèlerinages
au tombeau des Ap ôtres, nombreux.

Et que fit donc Photius au jour
de la révolte ? Son premier soin fut de
tâcher d'empêcher le Pape «l'être in-
formé de sa conduite et cela pour que
Nicolas Ier le reconnût et le déclarât
patriar che œcuménique. Voilà pour/e
premier point et qui parait pérenip-
toire , car qui donc s'est trompé, de
l'Eglise d'avant Photius ou de l'Eglise
d'après Photius, et qui entend le
mieux la tradition , «les orientaux des
premiers siècles ou «le ceux qui ont
vécu du X»" nu XX"* siècle ? La
réponse ne peut pos être douteuse.

Cette remarque vaut aussi pour le
second point. L'addition du Filioque
au symbole ne dote pas du IX*00 siècle.
Les Eglises d'Espagne et de France
connaissent ,dès le Vl^ siècle, la théo-
logie de la procession du Saint-Esprit
par le Père et le Fils , l'inscrivent dans
leur symbole et 1 enseignent dans leurs
écoles. Si Rome, longtemps , résista à
toute adjonction matérielle au sym-
bole, ce fut précisément ct unique-
ment pour ne pas donner prise à la
perp étuelle ergoterio des Grecs en
matière métaphysique. Et cela est si
vrai qu 'avant Photius nul nc s'avisa,
en Orient , d'attaquer sur ce point la
doctrine latine.

Photius , le premier , commença 1 at-
taque quand il vit le Pape intraitable
sur son cas, ouvertement favorable à
Ignace et décidé à poursuivre par tous
les moyens le retour au pouvoir du
Patriarche légitime. L'usuqiatetir sa-
vait , par expérience, qu 'une question
métaphysique, rationnellement inso-
luble , jetée on pâture à l'avidité des
théologiens orientaux, serait , cn sa fa-
veur, un excellent argument . II se
servit de cette arme pour attaquer
Homo et il réussit. Voilà tout. Du restai
qu 'on ne vienne pas nous dire que par
là le symbole n été altéré , car qu'est-ce
que le symbole sinon un exposé de la
foi catholique qui peul toujours être
retouché et qui , durant les premiers
siècles, l'a élé constamment, pour pré-
ciser contre l'hérésie le dogme atta-
qué? Ce n'esl pas d' un seul jet qu 'a été
écrit l'acte de notre foi. Rome, qui
para it l'avoir composé au commence-
ment du l l a0 siècle, y lit jusqu 'au
\:me siècle des adjonctions «pic per-
sonne ne blâma. D'autre part , que fait
donc actuellement l'Eglise orientale
quand elle s'intitule « l'.EgJisc des
sept synodes œcuméniques, une,
sainte, catholi que et apostoli que »
sinon ajouter , sans aucune raison
scripturaireou traditioniielleet comme
si la foi présente , passée et future avait
été définitivement formulée pour la
dernière fois cn 707,une note au sym-
bole qui définit la vraie Eglise ? La
parité des cas esl absolue. La logique
devrait donc interdire aux Orientaux
de revenir perpétuellement sur celle
question du tilioque.

Reste la question du purgatoire et
celle de l'Immaculée Conception.
Vraiment les Orientaux , sur ce point ,
ont la mémoire courte et une connais-
sance «le. la doctrine catholi que par
trop insuffisante. Eh quoi ! N'est-ce
donc pas la foi au purgatoire que
supposent des institutions comme
celles qui existaient avant la rupture
au monastère dc Stoudion où l'usage
était decélébrtr, deux foisl'an, pour los
âmes délaissées , Un service religieux ?
N'est-ce pas » même loi qui est at-
testée par les messes, les bonnes œu-
vres, les prières , comme la paniv/khis,
qui so faisaient pour los morts? Bien
plus, ct ici la chose devient p laisante ,
les Orientaux actuels , par la lettre du
patriarche Anthime,répètent la même
chose : « L'Egiise des sept conciles
oecuméniques... suivant renseigne-
ment insp iré de la sainte Ecriture et
In tradition apostoli que , prie et invo-
que la miséricorde de Dieu pour en
obtenir pardon et repos aux Ames des
fidèles endormis dans le Seigneur ;
mais l'Eglise yapique, depuis le Xll™
siècle, a inventé et entassé dans la per-
sonne tlu Pape , comme unique dis-
peniuteur , une toule de nouveauté!

sur le feu du purgatoire etc.... Or ce
«pic dit sa Béatitude a un sens ou n 'en
a pas, et ce sens ç'«t précisément
celui que l'Eglise a canonisé au Concile
de Trente quand elle enseigna « qu'il
y a un purgatoire et que les âmes qui
s'y trouvent sont soulagées par les
suffrages des fidèle», principalement
par le sacrifice de l'autel. » Un point,
c'est tout. D'où il faut conclure , ce
semble , que les deux doctrines ne
sont qu 'une , qu'entre l'une et l'autre
il n'y a pas de différence , et «pie, par
conséquent ,l'objection orientale tombe
d'elle-même.

Quant à 1 Immaculée Conception ,
chacun sait que Rome l'a imposée
comme dogme après une longue suite
de luttes théologiques qui duraient
depuis des siècles, lin cela, le magis-
tère suprême n'a pas innové, mais a
précisé, défini et clos une discussion
acharnée depuis le moyen âge. Il a
trouvé dans l'anti quité et dans la foi
catholique les éléments du dogme
cju 'il a proposé à la croyance de tous
los chrétiens. Il a lait sortir de la pé-
nombre à la pleine lumière une vérité
implicitement contenue dans d'autres
explicitement crues, et rien de plus.
U nc s'agit donc nullement de dogmes
nouveaux , cette expression étant cn
théologie inintelligible , mais d'une
nouvelle manifestation, d'une plus
claire compréhension de la vérité
révélée sur un point déterminé. Qui
innove en l'espèce ? Ce sont les Grecs,
puisqu 'ils tranchent dans un sens dé-
terminé une queslion «jue les sept
conciles œcuméniques n'ont pas étu-
diée et à laquelle ils n ont apporté
aucune solution. Tant il est vrai que,
par la force même des choses, la foi a
constamment besoin de précisions
nouvelles, mais aussi , pour ces préci-
sons nouvelles , d'un Chef infaillible et
d'une autorité incontestée. Ce sont ces
deux vérités que l'Orient s'est tou-
jours refusé à admettre ...Il ne veut pas
reconnaître que ia foi est un trésor
qui va s'enrichissant toujours ; volon-
tiers il la considérerait comme un
simp le catalogue «le vérités purement
spéculatives , ce qui n'est pas le cas.
Si le dogme reste toujours identi que
à lui-même , si les formules qui l'expri-
ment sont adéquates à l'objet ex primé,
elles sont cependant infiniment plus
riches que notre intelli gence ne peut
le concevoir et c'est le propre du Chef
infaillible de l'Eglise «le nous décou-
vrir ces divers aspects d'une même ct
immuable vérité, de nous faire com-
prendre, pour fortifier notre foi ct
nourrir notre piété , les sens cachés et
profonds du dogme que notre intelli-
gence accepte ct que notre cœur
vivifie. A.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Bscrs d'os étéque mUsioumire
Mgr Anselme Kencaly, de l'Ordre des

Frères Mineurs Capucins, nouvel archevêque
île Simla (Iodes anglaises), a été sacré dan»
la chapelle dc la Propagande, k Home,
par S. Eo. le cardinal Gotti , assisté de
S. G. Mgr Bourn», archtvèque de West-
minster, et de S. G. Mgr Jaquet , archevêque
titulaire de SaUmine.

Alphonse Xlll au Maroc
- Le roi Alphonse XIII , accompagné do

M. Canalejas , président du conseil , et
des ministres de la guerre ct «le la marine,
a débarqué à Melilla samedi , au milieu
dos acclamations, fl avait été safuc à
bord par les représentants du gouverne-
ment. II a été salué à terre par tous les
éléments officiels et par lo général fran-
çais Toutéo. Après avoir entendu tin
Te Deum , le roi s'ost rendu au camp où
des baraquements avaient été préparés
pour lui et sa suite. Dans le cortège, on
remarquait 1«« délégués des tribus des
environs en riches costumes. A l'entrée
du roi dans le camp, los troupes et la
police indigène lui ont rend» les honneurs
et nnl délilé devant lui. Alphonse Xl l l
a été longuement nechme pur la popu-
lalion et les indigènes.

Li roi a inauguré bier dimanche un
mausolée élové aux victimes do la cam-
pagne du UiJt. l-o monarque a ensuite
reçu la visite du y-iu'-rnl Tonli'v, qu 'il a
prié de transmettre au gouvernement
français sou alTectucux salut ,

L'épiscopat français
et 2e droit commun

(D« IWI torr—po -L-m i, f #rU)

Paris, 8 janvier.
Avant hier, la Semaine relig ieuse de

Lyon a publié une déeuion épiscopale
dont la presse radicale fait grand bruit.
C'est la mise en interdit de quelques
feuilles régionales, signalées pour le ton
agressif et blasphématoire de leur anti -
religion. L'n même temps que le cardinal
Coullié, Jes évêques du Sud-Est y ont
apposé leur signature. I.a leclure habi-
tuelle de ces journaux csl détendue sous
peine de « péché grave ». Quatre étaient
désignés tout d'abord. La liste vient de
s allonger̂  les évoques d'Autun et dc
Grenoble ayant fait , chacun dan» son
diocèse, des applications nouvelle» do
l'ordonnance. Tout en formulant quel-
ques réserves sur la portée probable do
cette mesure, los Débats remarquaient ,
hier soir, combien peu qualifiés sont
quelques-uns dc ceux qui la dénoncent
le p lus bruyamment comme signe d'in-
tolérance. Est-ce, par exemple, au Rappel
de protester contre cette forme nouvelle
des « prétentions romaines > ? S'imligna-
t-il, au tomps du combisme rognant ,
lorsque des fonctionnaires se voyaient
imputer à péché 1 abonnement à telles
fouilles, tenues pour suspectes ? De oe
nombre, on s'en souvient , furent les Dé-
bals eux-mêmes, que l'index du général
André exclut des cercles d'officiers. Pas-
sons sur le comique de ces colères. L'or-
donnance de Lyon aura d'autres suile*,
qui déjà s'annoncent et nc manqueront
pas d'inléri-t.

La Tribune républicaine dc Saint-
Etienne , frappée du même coup que la
IMre républicaine, le Progrès de Lyon et
lo Lyon, républicain, prétend quo l'arche-
vêque a » excédé son droit a. Elle entend
lui rappeler » qu 'il n'est pas au-dessus de
la lui fran'^iwe ». C'est pourquoi elle va ,
dit-elle , demander au tribunal civil ¦ ré-
paration de l'agression inadmissible qui
vient d'êtro dirigé! coatre ella ». C'ett ,
*ans doute , l'article 1382 du code Napo-
léon que la Tribane républicaine invo-
«piera roTout fait quelconque de l'homme
qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé,
à le réparer ». Nous nous avouons cu-
rieux do ce que décideront les juge?. Lo
droit sera-t-il refusé aux évoques d'exer-
cer leur devoir de vigilance pastorale l
Quoi qu on puisse penser, en eflet , de
la mesure en question , au point de vue
de son opportunité ou de. son eflicacité ,
il n 'ost pas possible de nier qu'elle rentre
dans l'attribution des conducteurs d'âme-s
que sont les elieis dc diocèses. S'il inur
pst interdit de noter un journal comme
dangereux , un prêtre pourra-t-il désor-
mais dissuader los Iidèles do lire un mau-
vais livre ?

Notre temps est celui de la criti que
universelle. Aucun nom ne lo qualifiera
plus exactement. La critique règne, ct .
chez nous du moins, le champ de son
action est illimité. Mémo lorsqu 'elle
s'ai guise cn satire, elle s'exerce impuné-
ment sor le chof de l'Etat aussi bien que
sur le plus cholif de nos faiseurs de vau-
devilles. Ce droit d'appréciation libre et
de parole franche sera-t-il refusé à «-cux-
là seulement qai en usent , non pour so
jouer au jou de I' « cdilorial » incisif ou du
brillant « premier-Paris t, mais pour
sauvegarder les àmes ?

Déjà, pendant la 'semaine qui rient dc
s'écouler, un arrêt do justice les a mis
hors des conditions communes. Pour-
suivi par l'Anlicale des instituteurs , à
l'occasion do la lettre dos évêques sur
l'école laïque , lc cardinal Luçon, con-
damné par lo tribunal de lteims, en avait
appelé devant la Cour de Paris. Il a,
vous lo savez, perdu son procès , et vous
savez aussi quel déplorable précédent,
constitue l'arrêt du 4 janvier. Tout en
évitant soi gneusement le mot, l'associa-
tion demanderesse avait attribué un ca-
ractère dillamatoire au texte épiscopai ,
y soulignant , à l'adresse des instituteurs,
des allégations prétendues fausses, bles-
santes, attentatoires à leur considération.
Par cola meute, l'archevècpie de Reims
devenait justiciable de la cour d'assises,
le fonctionnaire qui se tient pour diffamé
ne pouvant , de par la loi de 1881, recourir
à une aultv juridiction. Or, la Cour d'ap-
pel , tout en « considérant » que la Lettre
pastorale « accumule en quelques mots
les imputations de malice personnelle
d'abus de confiance pré parés et répétés,
de perversion pi'-rillcufc pour h vertu dc_
enfants », a refusé au cardinal la Cou
d'assises , qu 'il réclamait. A vrai dire



cette décision est , en même temps qu'une
énormittj juridique, iiiip inonaçe à lu
liberté de parole de tout citoyen , et l'épis-
copat n'est cas seul ici intéressé. N'a-t-on
pa^ cptendiij. de la boucha <W l'avocat
général Selij*man, co mot'ïur . lé droil
de criti que à i'encontre , des fonction-
naires : « Co droit! jo 'ne la i  lu dans aucun
texle «le loi... » î

Romo et l'Orient

I A. Xanvdle Ga-jH te de Zurtch reçoit de.
Home nne relation de l'affaire delà revue
basiheono Rome el rOricixt qnl est un
tissu «l'invention 1) romanesques. CVst un
ragpûi de Ponson du Terrail assaisonné
d'histoires à 1» Eugène Su, . Un peu plus,
on nous apprendrait quo lo prince Max
de Saxe a été mis à la question et que
l'abbé "de Groltàfeiratà o été emmuré
vivant.

Les anarchistes de Londres
En touillant .V» décombres de la mai-

son assit-fée de Sidney Street, les détec-
tives ont, découvert 4 à C> boiobcs non
montée! et non cliargéea que les forcenés
avaient préparées pour se défendre cn
cas d'ucrc&lalion. Suivait 'de récents ren-
suigneincnts recueillis par la poliro de
Scotland-Yard, les deux forcenés qui ont
été tués avaient déclare 'Ta veille du
siège qu'ils ne seraient pas captures vi-
vants et . que le* détectives 'trouviraient
à qui parler.

Les bombes affectent la forme allongée
d'un petit obus ; elles ont été aussitôt
soumises à l'examen du laboratoire de
chimie.

• La police possèdo une photograp hie
exécutée àRigaet représentant un groupe
de sept individus au centre duquel fi gure
l'anarchiste connu sous le sobriquet de
Pierre le Peintre.

Là police surveille rembarquement du
l.tisiUuiùi et du Celtic. Toutefois, la
polico estime que Pierre le Peintre n 'a
pas paiticipê nu meurtre des agents de
Houndsditch , quoiqu 'il ait tremp é dans
la tentative do cambriolage do la bijou-
terie Harris.

D'après de nouveaux renseignements
de la police, Piorro le Peintre , qui fré-
quentait lo quartier de Sidney Strc6t,
aurait , en présence do témoins, attiré
l'attention sur lc numéro 100 do cette
nje. Au momont du siège, il s'était éclipsé.
Depuis cc moment, la police lo recherche ;
elle a été p lusieurs lois sur ses brisée»,
sans toutefois jamais l'atteindre. Ce jui
«lo cacbc-caohe so poursuit dopuis quel-
ques jours ; Pierre ' lc Peintre chan se
sans cesse do quartier, do maison , et la
police retrouve continuellement sos traces
récente» sans pouvoir l'arrêter.

Une dé pêche ultérieure «lit qu 'il semble
de p lus en plu» probable que les deux
forcor.és tués à Sidney Street ne sunt pas
1rs assassins' de Houndsditch ; on croit
que ce sont deux anarchistes étrangers.

La police a arrêté hior malin dimanche
un individu suspect dans im restaurant
israélite de l'ieldgato Street , dans le quar-
tier do W hitcchapol. Cet individu portait
;-.II moment de son arrestation un petit
sac. Cette arrestation serait en rapport
avoo l'affaire du meurt re  de lloiiiidsditili .

Le nouveau cabinetautrlchien
Lo baron Bienerth , président du con

seil, a présenté aox délégués dos partis
al lom-nds la listo <-om .>lètc'da nouveau
cabinet comme il la soumettra ô l'appro-
bation de l'emp-reur François-Josep h.

Dans cette liste se trouant les noms
dc deoï mini tics tclièquis, ce qui, étant
donné l'échec des conférences de Prague,
a provoqué ta plus vive indignation des
Allemands libéraux. Ceux-ci ne peuvent
surtout admettre lu près-nce , au sein du
ministère, du comte Adalbert S •bœnborn ,
président du parti catholiquo tchèque.

Le désastre du Turkestan
On a retrouvé au milieu de» Éboule-

ments des gorges et des grottes des mon-
tâmes située s à l'fs t  et à l'ouest do
\Vj«inji,'nne grande quantitéde cadavres
d'hommes et d'animaux.

U s nouvelles reçues d" Tolonal.-, Pisch -
pek, do la vallée do Burnn ct do lu rivo
du nord-ouest du lac d'Lsyk-Kul, font
croire quo lo foyer du tremblement de
teno a clé la rive orientale du lac d'issyk-
Knl ou le pays situé au sud do cetto
région.

Los communications télégrap hi ques
font interrompues avec la rive nord du
lac. Lcj protonlcs modifications de la
surface du sol ont coupé la routo de
Prjekelsk. Dîs ingénit-urt spécialistes
«mi élé envoyés sur les lioux. 700 famjlbi
sont sans abri à Wjernyi, Eilis logent
pendant'lf jour duns les caa»rnes ti I, s
écoles, 'mais pendant la nuil, malgré un
fioid .do —10 degrés, elles rampent à la
belle étoile, do pair de nouvelhs secous-
ses eisniiques.

La situation en Pe rse
A Ourmiah , dans un guet-apens, dei

filai» (tr ibu persane) ont tiré des coups
do feu sur lo consul do Turquie passant
a chevai. Los coup.ib' es ont été arrêtes
iur la demande du consul. La population
se mont re trôs irritée do ces arre.-tations ;
r*glaii..n contre les Turcs éveille des
iuilniéludes. " "

Incident à Metz
A.Metz, liier suiMliinainlie, une société

de Metz, 1" Lorraine Sportive , offrait une
soirée ii ses 'membres'honoraires dans um
salle archi-eoniblc,' à l'Hôtel-de-Ville
L'assemblée était exclusivement éemp d-
posée d'indigènes vieux-messins. Avant
l'ouvèrtiiré'déjà , de nombreux agents «le
polico entouraient l'hôtel. -51. Samain,
président ., venait do prendre la parole
en fronçais pour souhaiter-la bienvenue
à l'assistance lorsque" l'inspecteur ':il«
police Schantzo , agissant en vertu d'ur
ordre clu ministère île Strasbourg, lit
i rruption sur la scène et déclara que ïa
concert n 'aurait pas lieu. 11 invita l'as-
semblée à se retirer, ajoutant que la
réunion était publi que ct non tolérée,
en contravention avec les lois allemandes
sur les réunions. Ces paroles furent cou-
vertes i|e huées, Lo président consulta
alors l'assemblée sur la question de savoir
si la réunion était publi que ou privée.
On lui répondit par «îes cris de « Vive la
Lorraine î Continuez fa séance ! * La fan-
fare de la 1-orraino Sportive joua alors la
marche de Sambre-et- Meuse, couverte
par les applaudissements rrénéticpies de
l'auditoire. L'iuspocteur quitta alors la
scène ct revint accompagné «le 8 açcnts
r|iii xy-'x-aipiirèrtm. du président de la so-
ciété et du chef de la fanfare, qu 'ils con-
duisirent au dehors. L'orchestre conti-
nuant toujours à jouer , la police occupa
la scène. Le publie resta dans la sallo et
Ira musiciens entonnèrent alors la .l/«r-
.-eillaire, puis des sonneries do clairons

Cot incident a causé une.  émotion
extraordinaire parmi lo public.

Au Brésil
Uns dépû h ¦ de ltio de Janeiro, samedi

mutin, a signalé le bruit qu'un certain
nombre du mutin* enfermés daos l'ilo dc
Las Cabras aurai-nl succombé avoo leur
chef Juao Cindido.

Selon une autre information , Joao
Cundi'lo , qui éUil oarmi Us prisonniers,
aurait «schepp é t la mo«t.

Cotte nouv,l ie , pa tic do NVw-York,
est née d'une série debuiits divers dont
la vérification est actuellement impos-
sible.

A la Dière finlandaise
Aux élections à lo Diète de Finlande ,

les sociaVulcs ont obienu ju*qu'i -\
95,083 voix ; les *icu»-Gunois , 61,603;
'es j. unes tinnpis 35 110 ; les suédois
29 3U;l-sagrar  eus 11,423 et lts ouvriers
chrétien* 610-1 voix

La question de la natte
Comme nous l'avons annoncé, la cour

chinoise a re j. té récemment la demande
présentée par le Comité de l'Empire et
tendant à autoriser tous Ie3 étudiants ,
oiliciers , di plomates résidant à l'étranger
k couper leur nat to  do cheveux. Mais les
partisans do la '.ippretsion ne sc tiennent
pas pour bettus.

On apprend qua cent cinquante Chi-
nois «les p lus notables sa sont réun'S à
Shap'gh-t, chez un de* leur-, Wu-Tiog-
F«ng, unci n ministre do Chine à Was-
hington , ct ont décidé qu 'il» couperaitnt
leur natte lo 15 janvier. Cest la guerre
ie>latêe contre la cour et h tradition.

En Arabie
A Coostantinop 'o, on a décidé cn

princi pe d'envoyer une expédition dan*
Io Yém*n; les chiffres toutefois ne sont
pus définitivement an-éiè-*. Le bruit c >urt
qu 'on enverra S tabors de 800 hommes
chacun.

Nouvelles diverses
La santi de 1 empereur François-Joseph

est comp lètement rétablis : toute trace
d'enrouement a disparu.

— La nouvelle constitution de Monaco a
«té bien accueillie par la population : ello
donae satisfaction aux Monégasques touten
sauvegardant les intérêts des étrangers.

— Le bruit répandu l'autre jour au sujet
du déraillement d'un train allant de Madrid
à Gibraltar est inexact

— D'aprè» un télégramme do Bucarest à
la Jteirk..pi>sl ito Vienne, M. l'ierre Carp
serait clurgi de constituer le ministère
roumain.
' — M. MalinolT , premier ministre bulgare,
el M. Kscstoff , miuistrc du commerco, eont
arrivés ù Vienne.
: — Lo nouvel émir de lioukhara, Alm
Khan , a fait  son entrée solennelle dans sa
capitale.

K ' H i m j . M A U X

M ;:-:;., i . U Camotrs
Samedi malin, lus31 c«m»rriiles ont él<

extraits de. la prison do Nap les «t conduits
dans un train blindé k destination de Vitcrbe,
Où ils seront jugés comme auteur» prin. ipaux
ou complices do l'assastinat des époux
Cuoccolo.

Les journaux de Naples mentionnent les
décUr.itioas einphaliquesdes prévenus, leurs
imprécations ainsi quo les sanglot-, de leurs
fournis qai assistaient a« déport rt qui se
Sont colletées aveo les carabiniers pour
approcher de» prisonniers, Cea scènes te sont
renouvelées à la gare, oil de nombreux amis
de« prévenu» Ont injurié l»s carabiniers.

l'our surveiller les nombreux individus
suspects venus à Viterbe, la police a clé
reatorcée par unc creouxie d'agonis. Lea
dossiers do co procès monstre pfocut deux
quintaux.

Les habitants de Vitcrbe sont inquiets k
CM ., do la réunion clans leur paisible ville
de lienuroup de camorristesr amis des.pré-
vuaus.

Confédérahoia
i.x recenaement. — Le i -. -ai entent

fédéral a donné les résultats suivants
dons'le fanion de Schwyz :

Population totale : ¦ 57,82 i. D.rnier
recensement : 55,385.'' augmentation :
2S39. " Einsiedeln a 8420 Àmes ; le chef-
lieu, ' Sehwys , suit de .prés avee -7993
habitants.

Le gouvernement du canton des Grisons
communique les chiffres suivants :

Population domiciliée 118,240 (cn liXXj
10-Ï.520). Protestants C1.1C3 (55,371).
Cuthobqnos 57.592 (49,5StT.). Do langue
allemande 58,005 (<iS,937), romanche
37,223 (38,508). Italienne 20,861 (17,S83),
Etrangers '__!2.t '>33.

"j . -. -. ' i i i i s - .,-  < i i» Norvège. — Lo
roi Haakon da Norvège, qui n 'a pas de
représentant en Suiise, a ou la courtoisie
d'envoyer uu télégramme trè* aimable à
M. ltuchot , président de là Confédération,
à l'occasion du renouvellement de l'année,
M. Ruchet lui a répondu pnruno dépêche
non moins sympathique.

L'Amérique nona ucliète molo*
dc broderie. — L'exportation dea
broderies de Siint-GaH pour l'Amérique
du Nord s'est élevée, en 1910, ù 70,363,813
francs, contre 71 ,650,310 francs en
10OD.

Ko* n M eu u : n rs. — Des 7033 mem-
bres dc la Société suisse des ap iculteur»,
le cinquième à peu prés a pu enregistrer
uu» récolto de miel en l'année 1010. Oo
évalue à cinq cent millo francs f* déficit
de l'année 19io dans lo domaine de l'api-
culture.

CANTONS
ZURICH

Retraite* mnnt-Ipaleg. — Le
conseil communal d>> Zurich a approuvé
san di 'es comptes do la commune pour
l'année 1909 La muni i i pelité a été invi-
té- à *-tudi r la qu»stion d'une Caiue di-
r- Unités en faveur des fonctionnaires ,
employés et ouvriers do la ville devenus
invalides.

BERNE
Oi .« t . .  •.-.¦.y.u x i y -:::  i m  m ;,, os n -.. ' ; - ;

— Depuis' envi on trois ans, 1« cunt-in
de Berne csi 6 la recherche d'une somme
de 30 millions de fran«i dont il a besoin
pour ses entreprui-s ferroviaires et sis
ban pies. En 1908, le 'Conseil d'Etat
avaic rrçu une offre d'un groupo financier
parisien qui prenmtcotcmpcuul43 • '. %
ot au «x.urs de 90. Mais il fallut soumettre
lo projet ile décret autorisant le Conseil
d'Etat k contracter cet emprunt ù la
votation popuLiire. La grande majorité
des électeurs déddi gaa da se déranger ;
lo scrutin fut pi u fréquonté ot le projet
do décret rejeté.

Lo Confit d'Etat de Borne présenta
à nouveau son projet do décret au Grand
Conseil. La commission de gestion ne
fut pa3 d'accord sur Ee texto présenté ;
c-llo voulut préciser mieux l'autorisation
à accorder au Consoil d'Etat : elle insista
pour y faire inscrire la clause que l'em-
prunt serait ù 3 % %, Lo direction des
finances , no pouvant pos faire autrement,accepta. U Grand Conseil vota le projet
ainsi modifié-, et lo peuple lui fit cette
fois-ci un bon accueil.

Voici huit mois quo le Conseil d'Etat
a

^ 
son dé rct en poche ; mai» cette fois,c'»at io prieur qui manque à l'appel .
Il y a biçn un syndicat qui fournirait

l-s 30 millions, mais au cours do 88 on
89 %! L'Etat de Berno trouve que ces
conditions sont exorbitantes. Et il
patiente toujours , en attendant do
trouver un bon samaritain do banquier
qui veuille |ui prêtcr au juste prix.

Quel bon service s'est rendu à lui-
même lo peup le bernois , en refusant
l'emprunt d0 igos, qui pouvait être
conclu k !V. jjj comme l'emprunt fribour-
ceci» de ldfiT I

Une «- i i t i s , -. , ir:;U- . — Lts paroissiens
de Fliioten, i0 ooqutt village des bords
du lac dea Quatre Cantons, viennent
d'inaugurer ieuP nouvc 'le église, un su-
petbe édifice , qui a coulé 000,000 franes.

BALE-VILLE
Le Tôt* obligatoire. — La ques-

t ion du vote obligatoire va êtro mise k
l'élude. Vu comité vi>-nt de se constituer
pour réunir lt8 1000 »ign»tures néces-
liair.s.

On veut «lécrétcr l'obli gation du vote
pour les élecli0I13 au Gland Conseil, au
Cns.il d E»at, au Conseil des Etats et
au Consul national , puis pour Us vota-
tions tédéraica et cantonales.¦ Qant aux sanctions, el! s seront rédui-
tes au minimM1. L'amende serait de
1 franc .
! L'obli gatioa cesserait à l'âge do60ans.

TESSIN

L. 1** *h*tlmm$ de» préteur *.  -
Dan* I c\-.x t i un t,;.,, disputoo pour la pré-
ture do Lug„n0.Viiic , M . Alberti , candi-
dat d 0JH.u-i,j l)IU a ,ité élu par 504 voix.
Lo candidat dos radicaux , M. Ilutoni , aebttnu ;t;o Vu i v

M. Tabbé Pometta. — On nous
écrit :

La prssie cttholiquo tessinoisa vient
de faire uuo porto trois grande. M. I'abbé
Dr Pometta, l'infatigable rédacteur du
Popolo e Libéria, le directeur delà Patria,
si favorablement connu dans toute la
Suisse catholiquo, quitte lo journalisme,
pour so donner au ministère pnstoral.
M. Pometta vient d être nommé curé de
Pazzalioo. prési de Lugano.

'Mi Pometta ne ; manquera certaine-
ment pas de faire sentir dans la paroisse
que Dion lui conïlfc sa piété profonde,
son grand savoir et son expérience, Maia
nous voulons croire qu'il, pourra eneore
mottro au service de la cause catholique
ses talents do journaliste. ï.

XAVD
I.e bilan de 1910. — Do la Gazette

de Lausanne, dans sa revuo do l'annéo
vaudois» :

t La seule ccuvrolégislative importants
accomplie par lo Grand Conseil en 1910
est la loi d'introduction du nouveau
Cqdo civil suisse, qui e 'donné lieu, dans
la, session de novembre, ù un débat
nourri ct intéressant,

Il faut mentionner aussi la subvention
da doux millions votée en mai pour la
construction du Frasne- Vallorbo, sub-
vention qui a permis d'aboutir enfin è
la réalisation du venu si longuement
caressé par lo canton.

C'ost bien là , au point Uc vue écono-
mi que, l'événement marqu ant do l'annéo :
lo percement du Mont-d'Or est aujour-
d'hui commencé et activement poussé.
Tou* los Vaudois suivront avec un
intérêt passionné lo progrès da ce travail,
qui va parachever l'œuvre du Simplon
et améliorer dans d'énormes proportions
nos relations avec Ja Fronce. Vallorbo
va d venir garo interoationi-le et si la
dmb' cment des voles en Valais est
terminé à temps, lors de l'inauguration
«la ttvKOorci Frasne.Vallorbe, la Suis>o
romande sera enfin doMe d'une voie
taternatiana'o de communication d<>
premier ordro, >

VALAIS ,
XomlnAtlons eccl6»!astlqnf>B.—

A la suite d'uno entente entro Mgr Abbet,
evê que do Sion, et Mgr Dcruar, évCque
do Lausanne et Genève, M. l'abbé Lôon
Huiler, orginaira de Carouge, curé de
Chandolin, est nommé vicairo do la pa-
roisse do Saint Josepb, ù Genève. Il est
remplacé à Cband"lin par M. l'abbé
Henii Franière, vicaire de N.ndaz, au-
quel succé 1« à co dernier titre M. l'abbé
Eugène Fournit ^récemment ordonné
prêtre.

Le bauquet de la Restauration
Genève, S janvier.

Hier soir, samedi, a eu lieu dans la
salle des Rois le traditionnel b'anquet de
la Restauration.

• Lcs membres radicaux du Conseil
d'Etat n'ont pas assisté k ces agapes
patriotiques ; ils tiennent ligueur à un
certain clan soit-di-ant sélect, mais
plutôt mal insp iré, qui so pormit, lors du
jubilé dn Collège, d'accueillir par una
manifestation d'un goût douteux ic
pré'ident du gouvernement, M. Char-
bonnet , quand il prit p laco à la tiibuno.

Tout l'état major dâmocrutiquo était
présent ct parmi les trois ou quatre
conts citoyens a*s's autour des tables,
chaqne parti politi que était représenté
par un contig<,ntpIusoumoins uoamrcux.

Lcs Indépendants, malgré l'affront
infligé téoemment à dsux de leurs
collègues, n'ont pas boudé et comptaient
au moins uno vingtaine «le délégués.

M. h colonel Galiffe préside et , en
commençant, il ost donné lecture do la
proclamation des syndics et conseils
provisoires du 31 décembre 181.'!.

Après un excellent menu prestement
oxpédié, on passe oux discours.

Cest M. Maunoir, conseiller d'Etat ,
qui ou»re la série des toasts.

Lc magistrat démocrate constato la
revoil de l'esprit patriotique dans notre
population. Jamais, au cours de son
hiitoice, Gjnèvo n'a ea besoin & un si
haut degré de /erreur dans J 'attachemont
au pays et ft ses institutions. Genevois
etConfédérés doivent plus que jamais so
serrer lea coudes en face de l'immigration
croissante ct do l'angoissant problème do
l'assimilation des étrangei s.
; M. Maunoir rend hommage à la Sooiété
«le la Restauration qui ontretient parmi
nous lo feu sacré du patrioti«mc.

Il parle du Festspiel de 1914, en déve-
loppe la programma ct conseille mémo
aux auteurs d'évoquer à la fois los fran-
bhi'es d 'Aduèinar Fabii, la Réforme et
l'Escalade.

Nous devons de plus en plus, ajoute-
t-il , chercher dans lc domaine économi-
que et so ial à concilier la tradition avec
lo progrès, à fahaAuire l'esprit de parti,
fuyuut co qui divise pour ne songer qu'à
ce qui nous unit.

M. Boveyron prend la parole ensuito
commo vieorprésident du Grand Conseil.

Il décrit en bon psychologue l'esprit
gr no vois ombrageux, maussude, comba-
tif. Quels que soient, dit-il, les losnis
qui nogs séparent Us uns des autres, le
Sentiment de là justice doit nous survir
do guidé et d'inspirateur. Avec M. h con-
aeiller administratif Gamport, on fait
uno incursion fort intéressante dans In

pénodo mouvomentée qui commence cn
179S pour se terminer le 31 décembre
1813. Commentant lts actes des registres
officiels, le lootcur de grimoires qu'est
M. lo notaire Gampert nous initie aux
soucis, oux épreuves ct aux préoccupa-
tions des citoyens sous la domination
française.

Pour la bonne bouche , nous entendons
M. le conseiller national Ador qui , sui-
vant sa louable habitude, a su trouver
la note juste et tirer des'événements «le
1813 uno leçon pratique.

Avec sn chaude et mâlo éloquence, il
dévaloppo co thème quo nous autres
Indé pendants avons constamment dé-
fendu , c'est-à-dire l'idée quo lo jour où
Gonève a été reçu comme canton suisse
ct qu 'il a bénéficié de l'accession des
« Communes réunies », toute distinction
«l'ainés et do cadets, de majeors ct de
mineurs a disparu. 1814, 1815 et 1816
marquent la naissance d'une république
laissât partio intégranto de la Confédé-
ration ot composâo de citoyens égaux en
droits et «n dnyoits.

M. Ador célèbre en terminant l'indé-
fectible attachement do Genève à ln
Suisse qui lui a procuré unsiècle de paix,
de bonheur et de séeurité.

L'ineffable M. Wakker — un farou-
oho anticntholiquo — éprouve enoore lo
besoin de lire et do commenter unc lettro
do M. Massé, descendant du sorgont qui
ferma la ber»a sur le dernier soldai
français ; puis des chants patriotiques
entonnés por l'assistance et une série dc
productions musicales brillammont exé-
cutées par la Guiclx: dos Eaux-Vive»
finissent agréablement cette belle soirée.

Puissent nos magistrats joindre désor-
maii la pratique à la théorie et traduire,
dans toute leur vie publique , les pensées
ct les sentiments do paix, d'égalité ct de
respect mut uel qu'i ls ont préconisés dans
leurs discours t

Q'iolles que soient les attaques de
certains journaux contro lo parti iadè-
p- ndant , celui ci peut s'estimer heureux
et fier d'êtro en par 'aite aommunion
d'idées avec M. Ador qui , aujourd'hui
commo hior, reste lo magistrat écouté et
respecté ct qui personnifio ù Gcnôvo la
tolérance, la hauteur de vues et l'indé-
pendance de jugement.- ' G.

Gchos de partout
U BALLADE DES "HAPEAUX-

M. Funck-Brentano, l'historien st la con-
lérencier justement réputé, devait (sire,
l'autre jour, à Lyoo, uns conférence. Il
avait en face de lui l'auditoire le plus nom-
breux et la plus élégant, ot, il Sri sans dire
ans»i, le parterre lo plus suave et ]» plui
(.mil i u ds lleuis et de plumes qui se pul>se
imaginer. Supposant , avec quelque raison,
que ce spectacle, fort agréable pour lui ,
devait l'être un peu moins pour les per.
sonnes placées dans son auditoire, il prit
sa voix la plus iasiquante, et en gulit
d'exordo, adressa aux dames la ballade
suivante :

Il n'est rose sans épine,
11 n'est femme sans chapeau ;
Davant vous elle s'obstine i
On ne voit rien , on devine.
11 faudrait un escabeau.
Tristement placé derrière.
On rage , on se «iésespèro :
Oh • lô damo et son chapeau !
Mais la dame est impassible,
La scène reste invisible.
Aussi larges qu ' un drapeau ,
On ne voit que plumes fières,
Aigrettes de condottières,
Des rubans aux Ilots mouvants,
Des feutres et des dentelles,
Un fouillis — et puis des ailes
De coqs ou àe cormorans.

ENVOI
Prinoesse à l'humeur m u t i n e ,
Ah ! que co serait donc beau,
SI de votre mata sl fine
Vous ûtiez votre chapeau.

Et comme il n'est rien de tel que dc
savoir s'y prendre, et qu 'avec les femmes
Burtout, plus fait douceur que violence ,
M, Funck-Bren\ana n'avait pas encore
achevé la première strophe, que sos char-
mantes auditrices avaient déji toutes mis
chapeau bas.

UN E D U C A T E U R  DE LA V I E I L L E  ÉCOLE

Dans une caserne française, où les recrues
sont rassombieas pour la théorie, un vieux
brave hommo de commandant pose des
questions aux soldats qui forment lo cercle.
Rien entendu , l'auditoire est muet
, — Voyous, qq'est-ce que la discipline ?
Pouveî pas tépoadre ?... Pas difficil- , pour
tant ! Comprenez-moi bien.. La di«cipline
«st comme le lien d'un fagot, dont les
soldats seraient les bûches... K t- ce clair ?

Les fantassins demeurent impassibles, les
doigts en arriére de la couture du pantalon.

— Alors , je vais me faire mieux com-
prendre. La discipline, c'est l'obéissance.
De même qu'on éduque les chiens avec un
morceau de sucre d'une main et un fouet
ilans l'autre, de m-ême je  vous dresserai par
des permissions et par la salle de police...
Comprenez-vous ?
. Celto fois , les fantassins avaitnt comprii.

HO ' DE LA f l k
Visites.
Tous les sièges du salon sont occupés,

Vne dame entre. Bob se lève précip itam-
ment.

— Qu'il est gentil : fait la visiteuse. 1!
cède la plqre aux damée...

Bob, galamment:
— Aux vieilles, surlout,

FAITS DIVERS •%
ÊTRANQEH

Ua ehien A TlKlplWl. — On annonce
de New-York qu'on doit pratiquer une
opération chirurgicale sur un épogaeul connu
•ous le nom if** Prince Rex ». Ce Princo
Bex a été dernièrement primé k une expo-
sition canine, dit le A'«w York Herald.

A u j o u r d ' h u i . II est à l'hépital des chiens
malades de Brooklin (Maesachussetts), oil
il fut transporté il y a quinze Jours , souffrant
d'une attaque do cécité assoz grave, doublée
d'uno crise dc toile Inquiétante.

Le Vtiaet Bex appartient i M"'« Wal-
bridge, de Révère (Massaohussettj). U est
âgé d'un an.

L'opération a élé jugée nécessaire; una
partie du crûne en crol&tanco interne
comprime le cervelet de l'animal, de sorte
qu 'il s'agit de repousser cetto excroisiance
de 1a boité orûnitnne au niveau - de la
surltce ou simplement Je l'amputer. .- ¦ ;

Oa croit'«pie si cetto opération réussit a
rendre au patient son intelligence normale,
la science aura fait un graud pas dans l'art
mémo de la cbirérgle appliquée 6. l'homme.

Vol de ico.ooo tr. de peau-,. — A la
suito de plusieurs p laintes émanant d'un
négociant an gros, k Paris, la police a pris
sn flagrant délit ua garçon de magasin qui
volait b son patron des peaux d'antilope
qu 'il écoulait ensuite avec, la complicité de
trois compères.

Cotte bande de lilous a étô envoyée au
DépOt. Le montant des vols commis par
elle s'élève k une centaine do mille traces.

50 enfanta ct 270 novvux .  —, Au
Transvaal , dans le district de Kronstad, vit
U veuve Van \V_yk, laquelle est nés lo
20 octobre 1832. A lfi ans, ella,é pousa
Pierre Lobe et resta veuve au bout do deux
ans avec un eafant.

Elle épousa , dix mois après, un certain
Prélorio, veuf , qoi avait cpiatre enfants.
Après un an el ciaq mois de vieconjugale,
eu deuxième mari mourut, la. laissant dono
aveo cinq enfants.

Au bout de cinq mois, il'.o épousa un
nommé Pietre-se, qui avait sept onfants. II
mourut au bout de onze-ans, après l'avoir
rendue mère do sept aulrcs enfants. On ar-
rivait doac déjà k dix-neut onfants.

Soa quatrièmo raori, vouf , avait huit en-
lants, et elle out , en oaze aas , quatre eufants
de lui. Ello resta veuve cinq ans, puis
épousa son cinquième mari, SI. Klopper ,
avea lequel elfe vâcut un.- -, i ouzo ans et dont-
elle eut dix enlaats. Deux ans apris , ello so
maria, pour fa sixième fois, avec Van Wyk.
veul qui avait cinq entants, et il en naquiV
quatre de ce marùgo. Van Wyk vient do
mourir, la laissant aujourd'hui avec cin-
quante enfants, qoi tous l'appellent « mère »,
et environ 270 neveux. Ello a "8 ans et so
porte admirablement.

Evacton. — Treize er 'imioels, notam-
ment los anarchistes l'anasirrella ot Solano-
regis , auteurs des attentats contre 1«» «-
présidents de la République Argentin»
i ,"ji r.t.i .,d ot Pigiieros Alcorta , sa sont éva-
dés vendredi de leur prUon en perçant un
tunnel sous uue muraille. Plusieurs senti-
nelles compromises ont été arrêtées.

Bagarre électorale. — A la suito do
haiaes de parti k propos d'élections admi-
nistratives, une bataille acharnée à coupa
de fusil el de revolver s'e?t livrée entro les
membres de deux familles, è Nicorcta , ea
Calabre.

On siu-riicgr a Llibonnc. — Samedi
matin , quelques iadivldus sont eatrds dans
l'égliso italienne de la Madone di I.oretto»
k Lisbonne, ot ont brisé quelques objets
sur le maitre-autel.

laeendle daaa aae mine.  — Un
incendie s'est déclaré samedi après midi
dans les mines do soufre da TuTo (pro-
vince d'Avellino, sud da l'Italie). Sept
ouvriers sont morts asphyxiés.

Tremblera*»! de t«*r»e. — Uno se-
cousse de tremblement de terre a été res-
sentie dans la nuit de vendredi ù samedi ,
vers une heure, à Aumalo (Algérie) et dans
la régioa. Une secousse a été également
ressentie k la même heure à Alger.

l'. tn i i i i e i inenr .  — Un glissement do
terrains s'est produit dans les mines do
Rio Tinto (Andalousie) ensevelissant plu-
sieurs ouvriers. Cinq morts et cinq blessés
ont déjà été retirés de l'êboulement.

Colll sion do tratn*. — Deux traioa
du chemin da fer de ceinture de Berlin
«ont entrés en collision k la station de
Ktralau-Rummelsburg. Cinq wagons ont
déraillé ; 35 personnes ont été légèrement
blessées.

SUISSE
A r r t d e u t  de lnse. — Dimancho après

midi , un bob, monté par UU , Albert et
Hermann Heid. dir«ct»urs de la menuiserie
industrielle de -Montreux, et par un croupier
du kursaal. est allé donner contro un boute-
roae qui l'a brisé. Leg trois occupants opt
été blessés. Sf. Hermann Heid a los deux:
jambes brisées en plusieurs endroits.

SqtteN fatal™ d'ane bagarre éle eto-
raie. — A Martigny, vient de mourir des
suites de mauvais traitements essuyés dans
Une bagarre provoquée par les ilorniùres
éloctions judiciaires, SL Creteiiald , âgé do
55 ans.

Les vletlmea d'Anet. — Une des
victimes da l'accident qui a ou lieu dans
une gravière d'Anet. Brocard , de Besançon ,
est mort k l'hôpital «lo Berue, L'état de la
deuxième victime esl dea plus critiques.

| Mort M i i i i l i c  — A Zmich , satncd
matin, à 11 heures, est mort à son bureau



d' une attaque d'apoplexie U. Ilsuicr,
ingénieur en chel aux C. F. F.

A re t  a» m an i.i.-ni-iiiKTt ". — Dansle
tunneldelarampe nordduLCTUchberg, deux
ouvriers ont été pris dans les rouages d' une
machine perforatrice ct blessés , toutefois
non grièvement.

FRIBOURO
I.e banquet radical de» Bêla. —

Hier a cu lieu ù Huile le banquet annuel
«les radicaux fribourgeois. 11 y a eu
550 convives. On avait commandé 740
couvorts, au vu do la participation de
l'année dernière. 11 y a donc ca ua très
gros déchet. L'ne dépêche envoyée à
l'Agence télégraphi que n'en aflîrmo pas
moins qu'il y a eu buit cents participants.
Mais nos renseignements sont, sûrs et
nous autorisent a démentir absolument
l'information do l'Agence. Celle-ci ajouto
que de nombreux discours ont été pro-
noncés, entre autre» par MM. Hudry et
Ititzchel , de Genève et Dorgeaud, archi-
tecte à Lausanne, et qu 'une résolution ,
présentée par le comité du parti , repous-
sant les accusations d'antipatriotisme
formulée» par M. Python , consoillet
d'Etat , a été adoptée par acclamations.

On a donc protesté contre fc reproche
d'antipatriotisme, au banquet da Bulle !
C'est un geste facile à fairo ; tout cou-
pable «pii ne- se ropent pas proteste de
son innocence. Mais cela n'efface pas la
faute. La protestation de Bulle no lave
pas les chefs radicaux fribourgeois des
trahisons commises à l'égard du canton
de. Fribourg. Traîtres au canton, ceux
qui discréditent sans relâche se* institu-
tions les plus belles, los plus probables
à la collectivité, l'Université, les force»
!. - i l r , i - é l -  i - i . r i . jui .  i, la Banque do l'Etat ,
lo Teolinio«m."Traiircs-an canton, ceux
qui jettent la suspicion sur ses finances,
qai- voudraient lui ôter la confiance de
009 confédérés;8t de-1'étraoger, et par là,
l'empêcher do se déve'oppst économi-
quement et de prospérer. Traîtres au
canton, ceux qui cherchent à avilir les
élus-du peuplo ot son gouvernement ct
qui répondent am concessions et aux
invites do collaboration en imposant.
par le terronsmo, la désertion des allai-
res publiques aux représentants de la
minorité.

Traîtres ou canton, ceux qni se iont
faits les consoillers du schisme , ceux qui
bafouent un clergé pieux et dévoué à
tous, ceux qui attisent cbez nos frères
séparés les préjugés confessionnels contre
le canton de Fribourg et qui appellent
u lo coap d'épaule du dohors » pour im-
poser au pouple fribourgeois un régime
qu'il a spontanément secoué il y a cin-
quante ans. .

La protestation de Bullene pôuira pos
effacer tant de pamplùela, d'articles de
journaux et de menées antipatriotes.

Axaemblée bourseols ln le  de ls
vi l le  de Frlboanc. — L'assemblée
bOUrgeeWkde*de la ville de l-'ribourg qui
,-, en lieu hier matin a été fréipientée
par plus de cent vingt bourgeois. M. le
syndio a donné lecture des prévisions
budgétaire» pour 1.011. Voici lo résumé
des divers chapitres du budget :

Caisso des. scolarqncs. — Ileeettcs :
>,i)00 fr. (24,000 fr. d'intérêts du Ren-
tier). Dépenses : 28,000 fr. (20,300 fr. de
subsides! au - conseil :. communal, aux
jeunes gens.et aux «livres d'utilité, pu-
bli que). Ce budget est adopté sans ob-
servation. ' . '- ;,.

Fonds- 'pies. — Recettes : y8/««C».fr.
(IntérétSi des cap itaux, 33,000 lr. ; do-
maines et mootogn«s, 17,505 fr. ;:assis-
tance «les communes! 5000 Tr.). — Dé-
penses : 58,240 fr. (Economat , 38,000 fr. ;
domaines, 10,083 fr. ; rentier passif ,
2437 fr . ; traitements çt impôts, 7'iOO fc),
Excédent des recettes : 235 fr. Adopté.

Hôp ital. — Recettes : 165,510 fr.
(Intérêts des capitaux , 73,000 fr. ;.fpréta ,
55,700 fr.; vignes «t domaines, 16,810 fr.;
pensions dc malades et divers , 20,000 fr.).
— Dépenses. : 176,281 fr , (Economat do
l'hôpital -.103,000 fr. ; forets, 18,760 fr. ;
vignes et domaines, 24 ,560 Ir. ; subsido «
l'orphelinat ^ 10,000 fr.;  impôts , traite-
ments , etc., 13,000 fr.). Excédent «les
dépenses : 10,771 fr. Adopté.

Orphelinat. — Recettes : 47,269 fr. 80.
(Pensions d'orphelins , ¦ 3000 fr. ; inté-
rêts, 10,300 fr. ; location «l'ijameiiblcs,
7wi<J fr. ; subsides de 10,000 fr. do l'hô-
pital , de 7O00 fr. «le l'administration des
pauvres, dc 8000 fr. do la Régie dos co-
propriétés bourgûoisinlcs). — Dépenses :
53,892 fr. (Economat, 45,607 fr.). Excé-
dent «les dépenses : 6622 Ir. 20. Adopté,

Rég ie dc» copropriétés bourgeoisiales.
— Recettos : 33,360 fr. (Intérêts, 10,000
francs ; amodiations, |19,250 fr.) — Dé-
penses.: 32,500 fr. (Administration, 5850
francs ; siibsidcs,:21^00 fr„<lont 8000 fr.
à l'orp helinat ct 950CTfr. â l'administra-
tion dus pauvres). Excédent des recettes
â verser û lu Caisse communale, 860 fr.
Adopte.

Administration des pauvres. —- Recet-
tes : 50,000 Ir. (somme affectée à la cha-
rité légale par l'économat des Fonds p ies ,
38,000 fr. ; subside ilo la Régie, 9500 fr.).
- -  Dépenses •.: 5£,Q00 fr. (prébendes,
15.000 lr. ; pension», 12,000 fv. ; subside
ii rqrphelinat , 7000 fr- ;; ..pàrtoeil'assis-
lancé aux comrouuvs,.U,000Tr.;subside
pour •ftpprnnli çs.'jgos, SOO fp,). Excédent
îles dépenses : 9000 fr. - •'• ¦<• -. (•

Au nom «le la commission du budget,
M. Challamel propose «le combler le défi-
cit de ' l 'administration tles pauvres en
|)i-élevnnt la somme nécessaire, â titre de
prêt momentané , sur la Caisse des Fonds
pics. '

M. lé syndic ajoute que le conseil com-
munal approuve cette idée. Ï A  Régie
pa vomit un intérêt de 'i V_ ":. ot un amor-
tissement annuel de lu % de hi *<mim«>
empruntée.

M. Léon Genoud, faisant état «les ren-
seignements lainentaliles fournis par
l'oflice du travail sur la p léthore des mo-
lueuvres et dos gens sans profession ,
voudi'iiit qur> l'assemblée élève quel que
peu le subside de 500ifr. prévu eu faveur
«les apprentis «le la ville.

M. Illatic, avocat , se ifemar.de »i l'on
ne pourrait pas smig.jr à réduire le sub-
side de 7iX>0 Ir. à l'orphelinat, cette ins-
titution ayant été l'objet do multiples
largesses ces dernières années.

M. le syndic rappelle qu'avec le. chi (fre
des donations s'est accru aussi le nombre
des élèves de l'orphelinat et que lo budget
da l'établissement prévoit d 'ailleurs un
déficit. Quant â la question des apprentis-
sages , le» jeunes gens et surtout  les pa-
rents n 'en comprennent pas l'importance.
Lu chambre des pauvres ne reçoit. «|ue de
très rares demandes ide subsides pour
apprentissages.

Ui .Musy, professeur, démontre que
l'orp helinat ne faillit pas à la tâche qui
lui incombe dc fooncr de bons apprentis.

M. Bourgknecht,- avocat, ne voit pas
de bon œil le prélèvement «pie l'on pro-
pose de faire sur la cais9e des Fonds pies.
Il prononce même le mot d'illégalité ct
déclare que , si les fondations bourgeoi-
siales ne suîlisent pas pour les secouis
aux pauvres, il n'y ai qu'à puiser dans
le produit d'- l'impût. I En tout cas, il de-
mande que i'exoédent de recettes prévu
an budget <! ¦ ! • ! légie soitversé non dans
la Caisso communale; maïs dans la Caisse
des pauvres. ¦• ;•. , . -. - -

M. lo syndic répond quo telle est bien
sur ce dernier poiot l'iotention du conseil
communal. Il donne ensuite quelques
explications sur la nouvelle administra-
tion de la Chambro des pauvres.

M. Eggis proposant do concentrer cette
administration dan» les mains d'une
seule personno responsable, M, le syndic
dit que lo conseil communal étudiera la
question. Puis le budget des administra-
tions bourgeoisiale» est approuvé.

L'assemblée décide l'achat, pour
une somme de 8500 fr., de doux parcel-
les do foret, sises au. bois de la Croix,
sur le territoire de Courtepin.
• On'.pjisso ensuite , ù la discussion de
trois demande», de.vento de terrains.
14i première a été faite p arM. lo Dr Gocko),
professeur à l'Université, qui, malgré
unc premièro réponse négative do la
Bourgeoisie, revient à la charge JA prie
l'assemblée de lui céder, afin d'y cons-
truire une villa ct un observatoire astro-
nomique, une parcelle de 1500 m*, située
au bord du chemin du réservoir da
Guintiet, au-dessus de Miséricorde.- Le
conseil communal et la commission delu
Hi gi ¦ appuient cette demande de vente ;
le prix serait de G fr. lo m*.

M. Musy donne des renseignements
intéressants sur lc projot de M. le Dr

Gockel et le recommande chaleureuse-
ment à la bienveillante de l'assemblée.

M. le notairo Bian» traite lo projet
d'un observatoire d' « oeuvre d'imagina-
tion », ll'craint qu'un jour l'observatoire
ne soit abandonné; Il propose d'insérer
dans le çontraot de vente, une clause
suivant laquelle, dans lo cas d'une
désaffectalionde l'obsei!vatoire,le terrain
pourrait être, raebeté par la Bourgeoisie
pour 6 fr. lô métro carré.

M. l'avocat Blano estima qu'il suffit à
l'assemblée-d» savoir que l'immeuble de
M. Gockel sera constrpit selon le plan
d'aménagement du quartier. Il no doute
pas que les installations de M. Gookol ne
rendent servico à l'Université..

C'est oo dernier point do vue que
défendent avec ohalour soit M. Léon
Genoud , soit M. Pierre) Zurkinden, sç-it
encore M Musy et M. le syndic. Après
quoi, la demande de M, le 1 > '¦ Gockel est
acceptée au vote, ô unc évidente majorité.

L'assemblée décide ensuite de vendre
à M. Barthélémy Thalmann, entrepre-
neur, pou'y établir une villa et un chan-
tier, une parcello de 1500 m5., située au-
d s-ous du Schœnberg, entre la gravière
et l'entrepôt qui se trouve au pied de la
Tour Rouge. Le prix dc vente est fixe à
4 f r. le m2.

Enfin , autorisation j est . donnée de
céder à M. Audergon, menuisier, qui
veut y installer ses ateliers, uno place dc
800 m2., sisa à droite .de la route de
Belfaux , au bord de la promenade de
Miséricorde. Prix de vente : 3 fr. le m-,

On entend encore un exposé de M.
Eggis, qui demande quo de» mesures
soient prises afin que cesse l'exploitation
de la gravière du Srhomberg. Le conseil
cammudcl, par l'organe de M. Je syndic,
s'engage à fairo au nom d* la Bourgeoi-
sie le» démarches demandées auprès dc
la Direotion des Travaux publics.

Las bon» dunicntlqnc*. — On nous
Informe quo le Comité de la 8ociétô vaudoise
pour la protection des animaux vient de
décerner, comme deuxième récompense,'une
médaillo do bron:e à un Fribourgeois,
M. François Perriard, domestique k l'hétel
du l.ion dV.au Sontlor (Jura vaudois), pour
li façon distinguéo dont il traite les animaus
qui lui sont confiés.

»t t l l l* !re .  — l. 'l i l :  !¦¦ dC'S promotion*
cl nominations militaires parue dans Ls
Libtril\dv:'fi.Mceu.lirxt dernier dait êtrs
comp létée-comme luit '. . y:.-.._,,• ._,'../< •. ; „
. H. Wol ! l l i : ; . ' !>">:, L, l ! i l - l l i -  : : , ' , '.
d'infanterie i Geaéve, tst promu au grade
ie capita nr. d' ni ion t ..r....,

M. Gédépn 'J4ptta8, dn Chandon;¦ t*t,
nommé lieutenant .«la»» la même arme.

\A% rct'cnscinciit
Nous commedçffbs la publication des

résultats ihi recensement pAi rubriques
coafeasioiyipflq» et linguistique». ., ._
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Omrgevaux 212 149 278 278
Courlevon 184 lîl 2 1
Cournillens 20 33 300 285
Courtaman 81 109 75 .86
Courtepin 70 10'. 214 260
Courtion 10 20 180 208
Coussibçrl.j 80 .79 ' — —Cressier 57 83 295 2S5
Fi'SseheU 292 283 . 6
(ialmiz 430 426 30 11
Greng- 66 61 6 JO
Gd-Cormondcs 437. 484 10 14
Pt.-Cormondes 89 IW i-? —
Gd-Giischelmuth 110 118 19 2
Pet.-Guschelmuth 81 87 10 10
Jentes '< t .'• ' . 217 228' ~ ÎX\
Chiètres j 1213 136i 35 ^â
Pet. Boslngiîn 251 263 4 3
Liebistorf 372 353 2 2
Lourtens 201 196 — '2
Meyriez 149 108 100 136
Misery 6 13 253 26t]
Montei-scbu 89 93 4 ' 7
Montilier - : 479 419 % 89
Morat . . 1870 1686 377 361
Oberried 532 523 — 4
Salvagny 394 383 1 ' 5
Ormey 409 349 4 2
Villarepos « 3S 2S4 257
Bas-V'ullv ' 162 .175 874 7Ô3
Haul-V'uily 78 97 638 593
Wallenbuch 44 62 — —
Wallenried 116 Î38  15'. 161

103117 10277 495'' ',891

Itemerclement». — Les ouvriers des
servlcçs électriques de l'entreprise do
Fribourg nous prient do transmettre
l'expression, «le leur profonde gratitude k
l'Administration'dos Eaux et Forêts, «pii
leur a si généseusementaidi k supporter lés
rigueurs du renchérissement de la vie. •

V ic t ime  du froid et dft IB misère .
— Samedi soir,' vers '7 h. \'_ , un homme
était trouvé sans vie , au bas des escaliers
du Court-Chemin. Des' gendarmes le trans-
portèrent aussitôt au corps de garde, où
M. le docteur Schaller, appelé en toute
liùte, nc put que constater lo décès.

11 s'agit d'un nommé Jose'ph-Louis Perrin ,
de Privas (Ardéche, France), ne en 1873.
typographe. Perrin n'était «pie depuis quel-
ques jours à Fribourg. Il  habite|t ces der-
niers temps à la ruo des Deux Marchés, k
Lausanne. Co malheureux, qui se trouvait
sans le sou depuis quelque temps, a suc-
combé probablement il un anivnsme dil
||i. .trql«l et anx privations qui avaient miné
son or -1, Um o.

ĵ feD^ d» . !.. m i n .  «• . — lliy uiatio,
d iman-  hr , ver» 3 h. \'_ . un feu dc c '.ieijur. 'e
s' ,.: t _ ¦ ' ' I ¦ r : dans une maiion de la Orand'-
Rue. Oa a pn aussitôt te rendre maître des
llvomes. Aussi l'alarme n 'a pat été donnée
en ville. Les dégitssont insigoifiants.

M i i i > i i - i . i r  h.'. t c l i .  i-e. — NationahU
et nombre de personnes descendues dans
les hûtels ct anUrgt» de la ville de Fribourg
durant le mel» de décembre : Suisse, 1322 ;
Allemagne, 20> ; Angleterre, 115: Autriche-
Hongrie, 84; Amérique, "l ï /  ; lielgique, 2:
Danemark, ô; Kipagae et Portugal, 10y ;
France, '.OO ; Hollande, i'i : It»lie, 65;
Russie, 500 ; autres pays, 6. Total : 2917.

Foire «u bétail de Morat. — La foirt
au bétail du 4 janvier a Morat a élé peu
fréquentée, notamment par les marchands
étrangers. l.._ prix do bétail y sont néan-
moins restés élevés sur toute la ligne. On y
acompte .; bœufs, 127 vaches et géoiBes,
lî veaux , 1 mouton, 1 chèvre et 5J3 porcs.

SOCIÉTÉS
Société militaire sanitaire -.ne. — Dt

main eoir. mardi à 8 Yi b . au local Rrat
ttrit Peier, conférence publi que, sur l'on»
tomio, par if. le I>r Perrier.

Calendrier
MARDI10 JANVIER

Saint Ci t n.  1. 11 "i i t ' . i i M ;ii f

Saint Ciuillàùme se lil remarquer dans
l'Onlre;d». _Clteaux par son humililé-et sa
moitificalion. Nommé archevêque de Bour-
ges, il ne fit que redoubler d'austérités,
pBrçpqu'il voulait aussi expier les olteasea
dé son peuple.

BULLEUH HETEOEOLOGIUDB
Ssehsiesa dt mbevg
Hxi O cajïirlor

BAROa^TM
Janv . i . 4 5 , 6. 7i 8, •¦81 Jaar.

! n I" ™

tHKEMOHiTRB O.
Janv. | 4 5; 6 *i 8 0 Janv . -

8 h. m. —3 — 5'—4 —9|-!0 -Il j 8 h. m.
l h . s. — 3 —  3!— ï —  4. -6— 5 l h . s.
8 h. «. —3 —3 —> —31—ti I 8 h. t.

Température tnaxlm. dans les 24 h. : 2*
Température minim. dans les 24 h. : — 1 lt

. Eau tombée dant lea 24 h. : — u.
„ . , Direction:S.-0.
^M-Porce; léger.
¦tst du eie] : clair.
Conditions atmosphériques ea Baisse, ce

m a t i n , ¦ janvier , i 1 heures i
Tris beau temps sur le plateau suisse,

saut couvait à Geni-ve el .I.ucerne. Nébu-
leux à Zurich : brouillard k Neuchltel.

Température —18°. 4 —15» daus l'Enga-
dipe;— IC à U Chaux-de-Fonds : -r12° 4
Sierre;—11° à —10" ;V lierne, Thoiine et
Bâle | —9° à Zurich et Coiie ; —8° à Iotcr.
i i ' .er. et Saint Gall ; —~ ° à I.ucerne. SchatT-
houso et 1 : .i , ¦•

¦
..- ; —i" 4 Neuchâtel ; —3» à

—î" sur les rives du Léman et Lugano.

XBMP8 PROBABLE
ia&s U Solsso occidentale

Zurich, 9 janvier, midi,
Brcme3 dans les plaines. Beau sur les

hauteurs. Assea iroid.

MT Le vériablo Cacao 4 l'Avoine est très
bon ; mes entants et moi nous le prenons
tous les matins. Il nous remplace .toute
coÀQlure et enfin tout ca que l'on peut met-
tra sur la table pour un déjeuner . Nous
prenons tout simplement une bonne [tasse
de . Cacao ii l'Avoine et BOOM nomme*
ainsi bien nourri» qu 'avec n 'importe
quoi. II 3285 Çh 252 ,

Çranges (Soleare). «g. Ch, B.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement ct
prouvent ainsi 4 l'évidence la léjitime popu-
larité, de même quo l'excellence du Véritable
Cacao A l'Avoine, marque le Cheval Blanc.

Seul véritable eu cartons rouges .'
de 27 cubes â i fr. 30.
de V» kg- (en poudre) à 1 fr. JO.
En vente partout.

Eiptiimukttts par le mWtcin lni-même !
J'ai eu roc-

casiou de|laire
l'e«sal do vo*
:" ¦:.:.:._ Suitsea
âa rhtrmacltn
Blchnd Brandi
mr ma fimme
qui s o u f f r a i t
d'engorgement
dansliso.'feanes
du bas-ventre ,
dt p léthore san.
gume dans le
système de la
velne-P' irte

d'hémoroîdes avec leurs suites douloureuses.
L'emploi de vos filuies Suisses â la dose de
deux le soir a consiiérahlement amélioré
cet état au bout do. peu de temps, et ma
femmo est maintenant presque entièrement
guérie , délivrée île ses longues soufTrancc3.
Je suis ' extrêmement heureux du change-
ment si rapide de soa état maladif, el de
pouvoir recommander vos excellentes Pilu-
les Suisses du rharmaoion Bichard Brandt
aux personnes souffrant de maux semblables.

D' méd, Brauer.
Engcln pr. Magdebourg.

La boite avec étiquette. Croix blanche
sur fond rouge portant l'inscription « Bi-
chard Brandt >, au prix de 1 fr. 25 dans let
pharmacies. 250

t A M Î I Â MM L» **x m m M **.L/CI IIICI o imurd
La solm-iat du uluaces

Londres, 9 janvier.
Sp. — IA correspondant du Dailij

Telegraph k Saint-P.-t«r»bourg se dit cn
mesure d'efllrmer quo le ministre des
atlslrei étrangères de Russio poursuit des
pourparlers avec l'Allemagne en vue de
régler des détails concrets de l'entente
élaborée à Potsdam. Le champ d'action
de l'entente ruato-allemando ne sera pas
rétréci. 11 est probable que, tout en
ménageant lessMciptibintésde la France,
les termes de l'entente n'en traduiront
pas moins les intérêts indiscutables de
l'Allemagne et de U Itngsic en Perse.

Londres, 0 janvier.
¦Sp. — Dans un article consacré à

l'entente russo-allemande, le Daily Tele-
graph étudie les positions respectives eles
denx pays en l'erse et ra Mésopotamie.
L/; journal anglais annonce qu'uae con-
vention analogue sera conclue entre la
Grande-Bretagne et l'Allemagne. Celle-ci
serait en principe prête ù accéder à la
demande de l'Angleterre.

Les cheminots fraoçtis
Reims, 9 j t vwier .

Le corigriJs dés ctemiâôts 'Iè l'Est a
approuvé entièrement le comité executif
de la Fédération nationalo pour avoir
déclaré la greva générale des chemins de
fer le 13 i«tobre dernier et regrette que
la majorité des. groupes n'aient pas
répondu à l'appel de grève.

La Fr ancs aa Maroc
Paris, 9 janvier.

Sp. -*¦ L'ne '- dépêche de Casablanca
annonce que le général Moyuier qui
accomplit actuellement un voyage (Lins
la Chaouia sera remplacé prochainement.

Contre la mauvaise prese
L'jon, 9 janvier.

. Hier dimanche, dans plusiours églises,
apiès avoir donné lecture du document
épiacopal interdisant la lecture de cer-
tains journaux, les piètres prédicateurs
y ont ajouté de longs commentaires en
déclarant qu 'il était important d'em-
pêcher la diffusion tles journaux anti-
chrétiens. Lc Lyon républicain et le Pro-
grès avaient délégué dans certaines
églises des huissiers chargés .da faire le
constat , .des paroles prononcées en
chaire;. 11 ost possible quo ces deux
journaux engagent une action judi-
ciaire contre les évoques signataires du
document. O'oir notre correspondance
de Paris.')

Coups de fea à Lyon
Paris, 9 janvier.

On mande de Lyon au Paris-Journal.
A l'issu d'un bsl à la rue des Balan-

ces, hier soir dimanche â onze heures,
plusieurs coups de feu ont été tirés sur la
foule. Deux ouvriers ont été blessé». Lea
agresseurs se tont i f . i i .

Grève d'écoliers
Toulon, 9 janvier *

Les élèves de l'Ecole supérieure de
Rouviêres ayant décidé dc faire lagrèvo
pour protester contre la non chauffage
des écoles, tous les élèves des-écoles
communales urbaines et suburbaines ont
décidé de tenir ce matin lundi une gran-
de réunion pour discuter la question do
la grèvo générale. 11 est probable que la
grève générale commencera aussiteM co
matin ct qu'elle atteindra 11,000 écoliers.

La procès de la Camorra
flome, 9 janvier.

Suivant la Tribuna, lés délenteurs des
camorrbtes quî vont être j  ugés à Viterb e,
auraient l'intention de soulever des
incidents pobtiques. Déjà lorsque les
assassins des éponx Cuoccolo furent
arrêtés cn 1908, puis relâohés faute de
preuves, on.prétendit que l'affaire avait
dos dessous politiques. Actuellement, les
prévenus seraient résolus k tmit pour sc
défendre. L'un deux a déclaré qn'U-
voulait « comme Samsoo, (sire crouler le
temple, pour avoir la satisfaction d'écra-
ser tous les Philistins ». . .. . :

Rome, 9 janvier.
.. Les;autorités:ont pris dos mesures
énergiques, afin d'empêcher les çamor-
ristos qui seront jugés.à Viterbo d'agit
par intimidation sur les juré ;, ainsi que
sur les 800 témoins qui furent déji è
Naplts l'objet de menaces. Les gendar-
mes surveillent dc près les" parents et lea
amis dts prévenus, afin qu 'ils n'appro-
chent pas les jurés ct les témoins. Tous
les individus suspects accourus 4 Vitcrbc
sont surveillés par la police.

L' ar t i l le r ie  italienne
Paris, 9 janvier.

Sp. -— On mande do Home quo le
ministre de la gaerre d'Italio deman-
dera à ia rentrée des Chambres un sup-
plément de crédit de 50 millions pour la
rénrganisation de l'artillerie.

La chanson recommença
Paris, 9 janvier.

Sp. — Solon uno dépêche do Turin au
Matin , on mande do Romo que le roi
d'Italia ct lo duc,d'Aoste ont télégraphié
leurs coûdoléances à la famille du séna-
teur Elkins, On affirme quo le duc des
Abruzzes est en communication télégra-
phique constante avec la famille Elkins.

Le duc des Abruzzes 3 prié l'amba«.t-
deur d'Italie à Wahsington de se fairi.-
représenter aux funéraillos.

Italiens et Croates
Rome, 9 jan vier.

On roanae de ltaguse (Dslmatic), que
des marias italiens ont été grof sièremont
insultés par lu population croate de
cette ville. Quelques jours apiè », des
Italiens, parmi lesquels se trouvaient
doa femmes et des "y unis filles , ont éga-
lement été insultés dans un café de
Raguse ct ont dùse retirer.Ces incidents
causent une vive agitation daus la popu-
lation. ! . .

Contrebande
Berlin, 9 janvier.

On a découvert que des Allemands et
des Hollandais se livraient k Dne contre-
bande active de cigares sur les bords du
Bas-Rhin ; les droits de douane sur les
marchandises écoulées pendent les der-
niers moi* s'élèveraient à 15,000 marks.

L'incident de Metz
Sfeiz , 9. janvier.

La police a motivé l'interdiction du
concert «le la * Lorraine Sportive n
(voir 2e page) en prétendant que' le con-
cert avait un caractère public, alors «ju 'il
était uniquement réservé' aux mem-
bres honoraires de cette sociélé. M. Sa-
main , président de la société, auquel
celte interdiction avait été communi-
quée, saisit la préfecture de Metz d'une
plainte ea:abus de pouvoir ; il résolut
de donner nonobstant la concert qui
réunit une assistance nombreuse.

La sortie: du public s'effectua au
milieu des protestations générales et aux
cris toujours répétés de : • Vive la Lor-
raine ' • ¦-.. ¦

Alphonse Xlll aa Maroc
MeliVa , 9 janvier.

Le roi '-'Alphonse X I I I  a assisté bier
matin dimanche à uao messe ; il a
ensuite , remis solennellement - îes «Ira-
peaux aux nouveaux régiments cn
présence d'une foulo immense. La pluie
tombait à torrents. La tempête aug-
mente. Le camp de Melilla esttranformé
en une lagune.

Eboolement
Bilbao {Espagne), 9 janvier.

Un éboulcmenl s'est produit dans la
mine de Luchan». Il y a des morts et
des blessés.

Le noaveao régime portugais
Lisbonne, 9 janvier.

Les bureaux de trois journaux monar-
chistes viennent d'êtro saisis ; le matériel
a été détruit; la force armée ré publi-
caine surveille ces locaux.

Paris, 9 janvitr.
On mande dé Lisbonne au Malin que

le Conseil des ministres a décidé de sup-
primer définitivement t' .ute censure et
examen préalable tant des dépêches que
de la presse.

SUISSE
Une ïngee

Vevey, 9 janvier.
Le garde-frontière Albert Michoud est

rentré au poste. A la suite d'un accident
et d'un commencement d'incendie dans
sa chambre, i| avait perdu la tôte et
avait erré, on ne sait où , pendant trois
jours. (I.a frontière «st bien gardée !)

D. PLANCH EREL, seront.

* ;
l̂

I?*" jxtcrx_ nttt$i± xUjxult.

Ma petite Marguerite
était toujours sujette aux rhu-
mes et à des dérangements du
même genre. Pourla fortifier je
lui ai donné del' Emulsion Scott I
d une façon régulière, la pe- j
tite fit des progrès satisfaisants
et redevintvigoureuse.de sor-
te qu'à présent elle est aussi
bien portante que jamais.

Slf*i: AUCE Cl.KgÇ
liers (Caaloa de NeodiaUU. le l novembre 190'
i sncctt répilév de ce tenre. «ior» «w d-»u«n
lédes dsmcsll4«s n Val cn aucun elfef . Mot la cam

l'Emulsion Scott
est CC3*ïdcree c-aïae le modèle des _?rrx'..i:or.s pa: :--,
docteur», les »ise--(fri3«4 »!»4: que Iwl k r»-uae.
Col wurq»;i eo Jem«»d-Kf U .mit:Ktnhxr.
Scoll. oaeeeptee surloul aucune aulre eiaulHCt anx
q'esl pas fabrique: par- le procrJV de Scan tl ̂ .', n'e
P4* la IIKIHO T-.-i- .-LXx . 3 xVtlSl̂ Ly . ; . .
Prix: ! tr.SO ct ¦> (;. c -¦ ¦.; i"'¦-.• H .  Pharmaciens.
MM. S<«'. 4 B-. .i- !.'«. «4w»*trn*»>. «!»£••' *»«•
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Madame Marie Folly Fnoei et

son lits lA»n. A Cugy ; Madame
Mari» Cnrminhiuir.oée Folly, et
sa tamill«, ù Uouidiaier :UonMeur
l'aquier . inn«ni*ur k Friliourg ;
.Monsieur Edouard Coriniuba-ul
• t sa tanulli' . k Aveoclie» ; lea
Révérendes Sceurs Slarit-Antol .
nette et Pacifique , au couvent de
Montorge. à Fribou'x; Msdame
Adélaïde Auderset, né« Folly, et
»a famille, li Cr»ssfer-sur-Moral ;
Monsieur Maurice Folly et sa
famille , à Cressier sur-Moral ;
Monsieur Adrien FoDy et sa fa-
mille, k Villarepos ; Madame
Vitalioe Jacquat . née Folly, à
Villaz-St-Pirrre ; Madame Louise
Folly. née Minnoud , k Villare-
pos ; les familles Folly, à Villa-
repos;le révérend Père Michaud
ijipucln, ù Itomont; Monsieur
Théophile Emery- Fraoei et sa
tamiUe, ii Vuissens ; Madame
veuve Lydie I-'ranex et sa fille, k
Qao; MoDSiiur Charles BlMrj.
et ta famille, i Cugy ; Monsieui
Oscar Emery et sa famille, à Vil.
leneuvo ; Messieurs Emery Ar-
thur et Léon, i Vuissens; Mon-
tirur ôenilloud et sa famille, k
Chandossel ; Monsieur Michaud
Josepli. k Chandossel, ont la pro-
fonde douleur de (aire part à
leurs parents, amis et connais-
sances, de la mort de

Honsienr Jastm FOLLï
che) de gare relraite

leur époux , père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé
après une longue maladio muni
de lous les secours «le la religion,
samedi, à S li. du soir.

L'ensevelissement aora lieu
mardi, io décembre, 5 9 heures,
k Cney.

R. 1. P.

OB deniande nn

bon scieur
S'adresser à t u e  u n . - t . »iar-

chani de bois , k Grolley.

Vient de paraître
racconipagiienifiit

d'orgue du

GRADUALE
par SPR1NGER

Broché : «0 f.-. Relié : 2t fr.

FŒTISCH, frères
musique oatholique;

VEVEY
— JEn-vci tL l'oxaraen —

lAfWI&lfiN tiifHtl
Par »al(e de i.t.oln ¦

nrtru l  d' argent , oa B
vend ij

j 8 tapis persans I
I «il i r . - r r i i t»  s «raudenr*. I
¦ l'rix irè» ba».

I Korire «ou. T U T :.. _ E
I i i i imru-n iu  a. »o«ler,¦
| Irll .onrc .  " 275 [j

Bockm BEÏWW»
Spécialiste

FRIBOURG
a repris ses consultations

"Voyageur
hient introduit , grande clien-
tèle, Sulise romande, dispo-
sai garantie» auffliantai, giwt
commerça denrées coloniale;,
demande la repréneniatlon
d'une maison aerUuie. Accep.
lerait ausai autrea branchej de
commerce. 289

Adrester Offres tous H2t 57N,
à H»a«tnitein et Vogler , Neu-
châtel.

Fonctionnaire postal de
Mande

ctiambre meuMèe
pour ie W février, aux envi
rona de l'Hôtel des Fonte».

S'adr. »oo« chiffre» H 97 F,
k «a<ucnst«m et Vooler, Fri-
bourg, 890

A VENDRE
pourcnuie de santé, une Jolie
propriété comprenant établis-
aement , forfre et quelque» poaes
de terre. Bonne clientèle. Prix :
Ï8.000 fr.

S'adroastr tous H 323) f , %
Baattnttein tf Yogler, Pri-
bourg. 105

-*tiwf'

ts' ~y-,~r-2_y.y.  y~-. .'7L ..;y.,i>= *^'".¦-• -"<'¦'-¦> •-. ."̂ -"'ii.««

Graduale Sacrosanctae j â m
^

S- S. D. N. Pii X Pommela L% CRiDI flVPT - '' §»_ , i  i êKSB&BB EW1 » bw l iiii tP£§«&Maxlml jussu restitulum et editum ad extmplar editlonts m- '% $W* -r/ms W^IPl»typlcx concinnolum el /lytJimiefs signîs a Soitsmtnsibus vjp Y^ilran
Monachis dUigenter onatum. 190S. kyi , W L*Tv B ff| ̂ * E E 
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PIÉTÉ CONFIANTE Bien portants,
P R I X  t 3 FR.  50 V^ t %-,.ns , ",ex..U.<,-.ttxl» FSOIO, it IWMIBITt.Ut KICAOlEi

Librairie catholique, 130, Placo Saint-Nicolas, Fribourg ¦ ^^S£mSSmiiM^u, 
TOÛ* 

v*.twrrmm. S

mmmmsm^^m^gm^ wm VM,S"̂ '2^^s£^«*"',8£' m 1
Machines à coudre \ m M»I» surtout •«me* ie. ^«»'« Ê w

Marques rfatr, Veri ia».  Adler, Haid et Xm à navette Wk DA^T ! FQ I f f l l  Rfâ  j f â t fcenirale. vibrante ou tabulaire. 'BE" ¦ "̂ 'X I n Vl l l » »" " *»  B M f c W M  »8?feers»
UernKre nonveualé, s pied et à main. Garantie» et facilités VEHSE-' - ;-MÊa v rv i i lU 'C  Cl 'U'  P\IPNT 8BÊ/_ilc£__i

pour échange», rtparfctioos et «oeesaolre», hu 'aea, aiguille», etc. *g|* Bf|\ Yc iNDUt^  oCUL,El'lL,lï » yflfl gJf
Jos. GREMAUD, mécanicien, BuUe. JS® || L en "BOITES de 1.50 JE j f

agent général -*̂ pp^ __—-
sérieux, a v a n l  de bonn i relations d'alTai- p [ I | i] YÙ Ç\ 1 S V \ |  L I II I li V '7mtisg&_£sg- *«**•"»* il A L L li o -A L A  M li L D L li û;

Encaissement de primes confié.

3S&T-SS Route des Alpes
(litres détaillées directement k la Karlt»

Kb^SHSS Bff* SLARAFIA , dernière invention
Ilelmberger, A i.«iimiiiiir. i , (> Croix

ÈXÎSSg. 9àtSS_Sde franc s ^ ™™*™ matelas à ressorts , c'est le fliatelts moderne, le
meilleur lit du monde, patenté dans tous les pays. Est exposé à la

gjjj  ̂ ¦— ^ - y-' -"- -  ^3^gjj succursale 
des Halles aux 

Meubles , avenue des Alpes , 2.
T~ -— Seul dépositaire pour le canton de Fribourg :

APPRENTIES j . SCHWAB
sont demandées tout ds suite pour habits d 'hom- - — -
mus  «t c o u t u m e s  t a i l l e u r  uoy  d a r n e s .  MWay"^ip«"if^''WWgagMgBBBHBMKM^

S'adresser BOUB H101 F, a Haasenstein &Voglor, HS[9]S] 3|J TraT' I ^3 
W* 

H , H

Kûbler & Romang, Travers deuxgj Mawon d0 r,„ et ,.,„. TTOTKT.Distillerie do Kirsch , Gentiane «t Genièvre ct fabrique ftl ««.- M . V O K  e»HI«rledelaSuuso romande iiwx»ju
de siiops ot liqueurs U!* PKn**'>* demande pour causé «le défi', le

— MAISON KONDll  I V  18̂ 1 — gWWWBtt» initltuttioe i ¦ 
l-nran.«m. OiMd BAt«l Vletorla, àN "'- N M catholique,p.rUat française IIII 1)011 \0jag6lir Fle«rier, «t » «>to« »

LA IATf0KÂiE !̂"̂ -°- HSSS  ̂Si%B^!R f t «  l i r a i n s f l l t l i K s t o  __— 
^ 

Entrée tont do enlie ou A ,i»Ude Vlitorl, au même
g. i J I  i demande époque k «Obtenir R*r*ren» îieuCompagnie d assurances snr la vie JEUM HOMME ^S^SsaCT^ VPNTP infiminm?A PARI8 ?.u!iSrfr»S.V,ïïtt; <̂ ±JL^ Ĵ^=: VENTE JURIDIQUE

désirant apprendre t'al.'f man i , TT . . ¦ ,,, L'ofBce «les pourauit»» de la
Capitaux versés aux assnrés (do- eomme aUa k la camp aitnr , VPTIlA lllPlflIflTI A Surine vendra le mardi IOJM-

puU 1830 à 1909 inclus) FP. 1,323,000,000 5H?„«ionen,eD o iEM v  m
0 - ÏOUIO JUllUitJUO »i«r, rtka ï heurea apr*. mtdl

Oap.uux aasurés en 1809 , 113,000,000 ySf cmii _£$££+ RJ£S&£ lïSïï.ït \ t̂ f f SS S Jf K
Fonds de garantie u 638,000,000 H»rbl»sen (eaot doSoIeurei. «™*ïg^VenrM "u a«îta une Jument  alezane et un pem

(non compris plus-value sur lea " uu domicile de Krauçils Chap-' «^fL*0,.0'' ,_. A "JV, .on '

R£±SSS A B Jfi
5-00000°) On offre à vendre Sfc«EgSftia3g /rlbour g' ,e5 j > p v '" 19U -

Risques en cours : a. Assurances > 880,000.000 V , rouge deVana . 263-130 U Collo Universelle

. é'"entes »
, 

28.000.000 fô r̂* W«T 
Fribnurg, le r, janvier IO I. 

. p] U^AT mtfPour tous rcnscignomenU, s'adresser à I Agence genè- S'adieswàrofflcode.pour- 
^ ««wionnat de demoi- iLUoDULlI/Ji

rale d'assuranoes. 138, rue des Epouses, Fribourg. suites, i EiUvayer. ge|,e, onamande eolle et réparo tout ! •
~ —— ' r n t T ï f n  „.. _ __ Kn vente dans les dro(ru«-

^^^^_^
. Oa demaade a loner à la 

TRUNli  FILLE ri**' l"aPeUriM et <»uino*ll

in ii^^  ̂ mie anberge SumÉyë ma"̂  i"1', i|LB ~P B R A I L L A R D ^
lp nBHpba __Wl_____â_h_&f £ _ti_________ Gage 2.)-1 «elon -t • U l ta iWUft l lU
IV k Pl i l  !mQËnn HrMJ'jSIlfeifc  ̂ r've ''- u : ' p?° ' ' •' "' i r ' ' ir, :r ''' - " penonne iyaD t suivi un pA ft i o i i r p  <-n (£. p i al i « f  pI1L1 r7 I y 111 ITPMJ 'llnmiTlTmTrlTrfc ent re r  , D  J & ' n s s & n - 'e au pi"'  cour» decuifine ferait preréré». r c cncu rL  o p c c i a i i b t t

l̂ piWBEWWPm- ESk"iT3lBMtmi»a 
tard_, te 23 saurs, \ \y i \ - r - r. p ul*ine bour(t"oi»e. 538* ÉLECTRICITÉ MASSACES

tSSBa^By^^^^SSyifWff̂ ifiB Nanterel , k Katavayer-ie- «fux.Neiirhûn-l', VlUs càtmss! Reçoit tous les Jours de 9 h.
^^̂ B» ^^IUSMISSI Ciblons. k midi et <te 2 » 8 heures, rut dt

¦¦ ¦ Romont , A'0 9, k l' r lbunrir .

i-J L-J R/i M I MB j""_ /A L CJ f l  M F " r> ee*vie et HccideuU,d*m«i«de /r\ V / l tO)  On demande pour bureau
TTf-fV-"-1  ̂ ¦—^rf'^^fc.i ¦ 

A^mUT" d'uue fabrique i frlbonrg.
A louer , dsns  le district do la Broyé , u:: M I "3 f" l« I !¦" soussigné avi»« l'honora ionnn  i r^rnnn

l . rm^afc-i^ i we Twwte aa i* -suis, qu'il a jeune gaiçon
(JLOIllc.ll IlO pourlravailleràveclDspecteur. repri*connue par le pas»* net ayant fait de bonnes elatses

.,,_„, „. . . . . .  < _  „ . , . . _.. Situation avsntageus». lervio-s <io tibier, remplaçant piimalru, seooadslra* ou eol-« environ «0 po»w. le tout en un ssut ma*. Kntr^ lo »8 f*. S'adreaser sous H 102 K. à et entretien de .parquei» . 214 lège. H . I . ' 233-120vrier_i»il .  — Pour plaide reiifeiaoemcnts , aaare*>-«r * Hrln- Baatenttein et Vnnlur, Fri- $*- lenommande i. iuia. EeriM Po^t* rcatantv,raS BcrUrUy. vétérinaire , k Oeln. HB5M F 52«l iourg S8t TtAX, I I .  à la  Vignettaz, li. A. B. 500, Frl|boar«.

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences de Bulle, Bomont, Cousset, Estavayer, Morat, Châtel,
Tavel et à notro Siègo central, à Fribourg, bénéficient do la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Ils continuent W Ôtro TOçUS & 4 °10 jusqu'à Pr. 5000. Inauguré à fin 1907, le système adopté par la Banque do l'Etat de
Fribourff a si bien réponda au goût du poblic qao les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent; aujourd'hui un capital de cinq
millions. Versement à partir de î franc. On obtient le carnet avec ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. auminimum,
auprès de nos domiciles ci-dessus.

Banque de l'Etat d© Friboarg
MOUE DE L'ETA
PE FRIBOURQ

be Thermogène

Voici le» froids el l'huml'lM awe leur oor^ffe de
Rhumes, Maux de gorge, Douleurs, Points de
cflté , Maux de reins, eto. C'est le moment ilé «e
p- />>• rv.-i- H (t'aviiit- ulioz soi une Uoite de DUATK
THEimoOÊNE.

Av'T X -L' ITUI '-I I O p-opi-i". rflégunt ot «i setif, vnnu
ri'afës-(3u« lu-soin il* i-»cuU'ii' aux pmgOM l"Mljiil,irt
immil'l'ii s j IVstoiuae . ni aux i-iii|'iii 'r> '» . tbapsu..
oiniiii-  il'ind", < te ., d' un uvmé si d^«"gr#fll»>,

I, ,... .n..|™, l' |..ir.....l..« In bexin- i.r.(_.

BAN QUE DE FRIBOUBG
II" Weck & C1*

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

mnimrnp AUTOMOBILES cm

I

Que désirez-vous
pour le printemps ?

Une bonne Toltnre d'oecaaton?
¦ Une voiture n e u v e ,  a votre Idée ?

Une earroaserle v r a i m e n t  belle?

Ecrirez à la Maison JASINSKI, 10, rue Tour-
ta 'ês, à N uchdtel , qui vend toutes les marques et
vona Fournir* ce qne vona cherches.

THÉÂTRE DE FRIBOURG
TROIS REPRÉSENTATIONS '

Jeudi 12 janvier, en soirée à 8 \'£ h. Dimanche 15, en mallnéti
. _ à 3 heures, et mardi 17, en soirée , d S */2 heures

|̂ § ||®&ffoil§
Pièce eu 4 acte? , an vers

<lo MIGUEL ZAMACOLS
OUVRAGE COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE FRASÇAI3E

L'action se déroule en France, en 1557
Décors entièrement nouveaux. Costume., et accessoires de la Maison

Kaiser, à Bàle
Location pour Jeudi dil mardi l" Ja n v i e r  ' au os juin da

» > d i m a n c h e  rii-j v e n d r e d i  !•'' > aut lqaa iea
» » mardi dès namedl 14 > | i : l z - _ t _ _ _ _ , -?2

_^_^Ss_ _*\X\!̂ r "̂ i _____^^___xi'__ ~r

¦Tnf BHflfl I K
millil II \\i9_ W^& V̂̂ -̂ ^Z^Ê _m ^__f f iw / 'UQ I *^
- WBlMmâf ^ÛlrJ BlWi IffiyylR ^¦HM w ^

y/i y JJ y* f pRf^ai I w

^̂ m̂**»̂  A b»M 4ê VU>a tint «I 4 Amifl t« .CCRDIAL" 5*rvJe i  U
litc.nurJi par A4» ? t c p r l « U - i  « w r . n . n  

^

-'«. SANDOZ & FILS. MÔTIERS (Tarn)

IRRÉVOCABLEMENT
Tirage 23 février 1911

Dans la grande salle de la Maison judiciaire
Loterie do Casino -Théâtre de la Ville de Fribonrg

1er Lot s 50,000 franc»
Le billet : 1 franc

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1 billet Fr. 1.— . 14 bi l le t  J Fr. I O.—
3 » > 2.70 80 » « 20.—
6 • » O.— 50 » i ao.— •

Ecrire i Rnrwin de 1» loterie du Caalno-TbéAtre,
PHtMannr. rnn dn Tir. «. . H 2948 P 44R4.ft7.87


