
Nouvelles du jo ur
La Roumanie vient d'avoir uno crise

ministérielle. Le cabinet Bratiano , qui
ne trouvait plus à la Chambre une
majorité suffisante, a démissionné ,
ainii qu 'on l'a vu par nos dépêches
d'ttier.

Le parti libéral , auquel appartenai t
le ministère démissionnaire , était au
pouvoir depuis le mois de mars 1907 ;
11 avait rais d'abord à la tête du gou
vornoinent le chef libéral Demeter
Stourd/.a, qui , pour causo de maladie.
lut remplacé en mai 1909 par M. Bra-
tiano. M. Stourdza avait succédé au
cabinet conservateur du prince Canta-
cuzène , qui tomba à la.suite des san-
glantes jacqueries de 1907. La tâche la
plus pressante qui s'offrait au gouver-
nement libéral était l'élaboration d'une
nouvelle législation agraire améliorant
la situation des paysans. Mais las ré-
formes de M. Bratiano n 'ont nullement
été couronnées de succès ; il n 'a réussi
qu 'à créer une quantité de nouvelles
sinécures et a alourdir considérabl e-
ment le bud get , sans que les paysans
cn ressentissent les effets bienfaisants ;
en outre , il s'est mis n dos ia classe
ouvrière et il a môme étô victime d'une
tentative d'assassinat.

Le successeur do M. Bratiano est
M; P. Carp, le leader des conserva-
teurs. Depuis son échec en 1907, lo
parti conservateur a éliminé de ses
rangs les éléments démocratiques el
n'est composé uniquement que de
nobles et de boyards. C'est un parti
trôs uni , mais peu populaire.

Il existe en Roumanie un autre parti ,
relui des conservateurs-démocrates qui
se groupent autour de M. Jonescu ;
mais , pour le moment , il ne semble
pas . que ce parti ait quelque chance
d'obtenir lo pouvoir.

Nos dépêches d'hier ont. mentionné
qu 'un organe ministériel ang lais , le
Intiiij  _\'cws, annonçait , do source ofli-
deuse , de prochuinos déclarations de
sir Kdward G rey.

Le ministre des affaires étrangères
du Roj aume-Uni donnerait la nouvelle
officielle de la conclusion d'une entente
anglo-allemande. Ce serait la meilleure
réponse aus journaux ang lais qui vou-
draient faire envisager comme alar-
mant l'accord russo-allemand conclu il
Potsdam.

.lamais il no fut autant question
d'amitiés internationales. Il y a la
Triple Alliance do l'Allemagne , de
rAutricheet(leritaIie;l' alliaoce franco-
russe; la Triple Entente de la Russie ,
de l'Angleterre et de la France ; les
ententes cordiales entre l'Anglelocre et
la France , entre l'Angleterre et l'Italie ,
entre l'Italie et la France; l'accord
ontre la Russie et l'Allemagne, et le
prochain -accord entre l'Allemagne et
l'Angleterre. La bouillabaisse, avec ses
onze espèces de poissons , n 'offre pas
plus d'éléments confondus quo le mets
servi sur la tablo de la diplomatie
européenne.

Il semblo bien que tous ces traités
doivent con tenir des clauses contradic-
toires. Mais ils ont été conclus sur des
points spéciaux, et mal gré leur déno-
mination générale , ils peuvent coexis-
ter. Ils s'accommodent de la persis-
tance des deux grands groupements
internationaux; la Trip le Alliance ol
l'alliance franco-russo , car l'une et l'au-
tre sont, dans leurs clauses, unique-
ment défensives. La Triplice impose
aux partici pants de secouiir militaire-
ment celui d'entre eux qui serait atta-
qué par la Russie ou par uno autre
puissance que soutiendr ait la Russie
la Triplice n'envisage pas le cas d'une
attaque de l'un de ses membres contre
l i  Russie ou conlre une autre puis-
sance. L'alliance franco-russe ne pré-
voit que le cas d' une attaque do la
P'raoco ou de la Russie et non pas une
ngression de l'une de ces deux puissan-
ces contre un ou d'autres grands Etats
européens.

Donc, strictement parlant , en juxta-
posant la Triple Entente et les autres
accords qui ont suivi , avec les deux
grandes alliances , on ne voit pas que
les clausos des uns excluent les autres,

Mais le spectacle des fraternités di-
plomatiques auquel nous assistons fail
penser que le faisceau de la Triplice
n'est pas très solide et que les liens qui
unissent la Russie à la France le sont
encore moins. Le jour n 'est peut-être
pas lojn où l'entente des trois empe-
reurs , qui a existé jadis de 1872 à 1879,
pourrait se refaire à la faveur de cer-
taines circonstances et devenir durable.
L'Allemagne y travaille , et rien ne dit
que la Russie ne se laissera pas séduire.
A Paris, quoique l'optimisme officiel
afiirme le contraire , on n 'est pas sans
inquiétude à cet égard . On s'y rend
compte que la Russie cherche à plaire
i'i Berlin. Le premier effet de ce désir a
déjà été la condescendance qu 'elle a
mise â rappeler vers l 'intérieur les
nombreux bataillons qui gardaient sa
frontière occidentale. Cette retraite rend
inefficace le secours que la Russie pour-
rait prêter à la France le jour où l'Al-
lemagne tenterait d'écraser de nouveau
la vaincue de 1870. Le sort de la guerre
serait déjà décidé quand la Russie , â
mobilisation très lente , aurait fait fran-
chir à ses troupeslafrontièreallemande.

»*•
La reine Elisabeth de Belgique a

une convalescence qui exige beaucoup
de précautions et qui l'obligera à ache-
ver l'hiver dans un climat ensoleillé.
Elle n 'a pas encore fait choix de sa
prochaine villégiature. Mais il est pro-
bable qu'elle partira pour la Riviera.
L'organe des socialistes bel ges, Lc
Peuple, écrit à ce sujet :

« Les gens du peup le ne pourront
s'empêcher de songer qu 'il est bien des
existences qui ne sciaient pas fauchées
prématurément , si l'on pouvait , à qui-
conque souffre , sans qu 'il s'ag isse d'une
reine , assurer tous los soins qui sauve-
gardent la vie... »

Cela paraîtrait assurémeut très ba-
nal , si l'on ne voyait que le Peuple de
Bruxelles, par ses phrases sentimen-
tales , cherche à exciter l'envie de ceux
qui ne peuvent partir pour lo Midi.
Son thème sur « tout le monde à la
Cote d'Azur ï n'est qu 'une variation de
l'air quientlamme la haine de classes.

Malheureusement pour le Peuple,
il a oublié que le leader du parti socia-
liste belge , M. Vaudervelde , cossu
propriétaire , vient de partir.pour l'Al-
gérie où il fera un séjour prolongé
pour se maintenir en santé alin de dé-
fendre , avec toujoura plus de chaleur ,
la cause des ouvriers qui j>eiiieut ,- des
pauvres femmes ot des pauvres en-
fants nui toussent daus les brunies de
la plaine belge

• •
Un membre du Reichstag allemand

écrit au Valeiiaiui de Lucerno qu 'il
faut so tenir en gardo contro les dires
de la presse libérale au sujet du nom-
bre des ecclésiastiques allemands qui
font des, difUcultés pour prêter lo ser-
ment antimoderniste. (Lo Journal de
Gcnt -ve do co matin patio d'une cin-
quantaine de rénitents.1 U n'y a , en
réalité , pas plus d'uno demi-douzaine
de cas, et pour plusieurs d'entre eux
on a bon espoir que lo sons catholique
remportera sur les résistances d'un
amour-propro mal placé.

11 n 'y a pas à douter que, si lo bloo in-
venté par M. de Bûlow, lorsqu 'il se mit
à copier Waldeck-Rousseau , venait à
se reformer en Allemagne , le Kultur-
hampf éclaterait. Voici , en effet , lo
programme que les libéraux arborent ,
à l'égard de la question religieuse :
1° Rappel do l'ambassadeur auprès du
Vatican ; 2° Incapacité légale des
ecclésiastiques catholiques de revêtir
aucun emploi d'Etat , notamment les
fonctions -scolaires ; 8° Reirait du

droit d'enseignement religieux aux
prêtres catholiques ; 4* Inéligibilité des
ecclésiastiques catholiques comme dé-
putés au Reichstag ; 6° Incapacité gé-
nérale des catholiques pour les fonc-
tions publi ques.

C'est à faire pâmer d'aiso le petit
père Combes.

Contre la littérature
immorale

lierlin, 10 janvier.
Une exposition 'vient du s'ouvrir à

Hcilin , sous les auspices du bureau cen-
tral allemand pour la protection dc l'en-
fance. Klle a lieu dans lc palais do Reichs-
tag et est principalement destinée à faire
pression sur l'assemblée d'empire pour en
obtenir uue législation sévère contre
la littérature corruptrice. On ne peut ,
en effet, parcourir sans émotion la sec-
tion où sont exposés di-s centaines
d'exemplaires de mauvais romans popu-
laires et enfantins. On y voit toute la
s -i io du) A'i'rfc Carier, qui comptent 250
numéri^s, a vie toutes leurs imitations
Un fini» Hill. Xal l'inkerlon, Texas Jack ,
Diik l'ai k ner, etc.

l.es I I'HUIIITS de brigands forment une
outre séi ie : 1* cap itaine l'inhand , le Satan
de la Sibérie; Juliette, une femme capitaine
de brigands ; Lc capitaine Sehrenkeiulorf
ou le chasseur noir; Le capitaine Hart-
mann, dit le loup des cavernes; Le cap i-
taine Laiierniann , dit le secrétaire du
diable, etc. II y a là de quoi jeter dans le
délire et peut-ôlre dans le crime bien des
têtes enfantines. Ii est peu d'hommes et
moins encore d'enfants qui ne trouvent
banale et monotone la vie de chaque jour.
Cela expli que à la fois le succès et le
danger do ces romans d'aventurés .

Mus daneereux encore, surtout dans
les basses couche» du peup le, sont les
romans policiers , dont la diffusion est
actuellement énorme. Leur première
page s'orne de gravures engageantes et
tragiques. Enlèvements , .assassinais,
vols, etc. C'est tout le code pénal eu
images. Il faut aux enfants un effort
d'imagination pour se représenter la vie
des chefs tle bandes dans les pampas
américaines ou des capitaines de bri-
gands aux aventures extraordinaires . 11
leur laut, pour chercher à le» imiter, une
volonté inébranlable ct un concours de
circonstances exceptionnelles. C'est, au
contraire , dans la vio do tous les jours
que sc passent les crimes des .romans
policiers. 11 n'y a pas besoin, pour les
vivre , d'une forte volonté , il suffit d'en
manquer : « Lc livre nov, sombres exis-
tencos, lionunvS mystérieux », e Les actes
secrets d'un détective », etc. Cc sont dei
imaginations enfantines que troublent
ces histoires grossières. C'est aux ado-
lescents et plus encore aux jeunes filles.
à l'âge où la vie s ouvre , que s adressent
d'autres publicatiou» dout les titres
flamboyants ne sont que trop clairs :
Elie, la belle ouvrière, Confessions d'une
déshonorée, ctc.

Nous epLons ici dans la littéiature
proprement obscène qu'il ïst relative-
ment facile du poursuivre. I A: roman
d'aventures viole rarement la 'morale
publique ; aussi taut-il , pour 1c réprimer ,
créer une jurisprudence nouvelle. Contre
la littérature obscène la jurisprudence
est armée, mais c'est la police qui csl trop
souvent inaclive.

A côté de cette exposition de librairie
Sc trouvo une section île statisti que, mon-
trant lc nombre ut la progression de?
crimes qu 'on peut attribuer aux mau-
vaises lectures ; le crime dc J uli y ligure
dans cette collection avec une impor-
tante notice.

Puis voilà un tableau qui montre la
racine du mal : les gains véritablement
scandaleux que réalisent les éditeurs dt
ces lectures empoisonnées : 7.r>,000 fr..
dont 6000 seulement sont remis à l'au-
tour ! Ces chiffres que je transcris nie
sont pus ' parmi les plus gros.

Enfin , 1 exposition n aurait pas été
comp lète si l'on n'avait pas opposé li-
re mède nu mal que chacun soupçonne,
nième s'il no le connaît pas dans tous
scs détails, il faut dire que la salle con-
sacrée aux remèdes n'est pas la plus
intéressante. On y voit toute la collec-
tion des bonnes publications destinées
à luire pièce- aux mauvaises, et Von est
obligé de sc confesser à soi-même que
ces publications uc présentent pas l'at-
trait extérieur dc leurs adversaires. La
liittc est inégale entre une brochure dont
la couverture écarlate montre une belli

pâmée qu on étrang le, et un livre mo-
deste ipii s'orne de petites roses pâles.

l.a Société pour la protection de l'en-
fance ue parait paa s'être avisée d'autres
moyens de guerre que la publication des
bons livres. Ses statisti ques prouvent
d'ailleurs ce fait réjouissant que leur
diffusion augmente chaque année. Mal-
heureusement , ce n 'est pas aux dépens
hlç lu littérature immorale qui, elle, ne
recule pas. Ce qui augmente, c 'est le
goût du peuple pour la lecture. C'est
pourquoi tous le. livres, boas et mauvais,
ont -une vente constamment accrue ; si
les bons livres rempotent des victoires,
Ce n 'est-pas sur leurs adversaires !

Voilà pourquoi celte exposition im-
pressionnante et mélancolique a été ins-
tallée, grâce â l'appui du gouvernement,
dans le palais du Reichstag. Il est im-
possible dans cc domaine de faire quel-
que chose sans le secours de la loi. C'est
donc , naturellement , au législateur qu 'il
faut s'adresser. M.

Un discours
de M. Meda

Mil n, 10 janvier.
L'Epiphanie dc 1911 comptera parmi

les dates importantes de l'action politi-
que des catholiques italiens .

Vous savez que depuis 1908 la ville
de Milan — la capitale morale du
royaume — n'a p lus qu 'un seul journal
quotidien catholi que, la vaillante Unions.
Pour faire placo à cette tribune où de-
vait s'élaborer le programme de la con-
centration de» forces catholi ques , la Lega
lombanlu. qui avait élé fondée en 1886,
disparut ct VOsservatore cattolico de don
Albertario se transforma en revue heb-
domadaire populaire. L 'Unione garda les
meilleurs éléments des deux rédactions
«ous.la direction de M. l'avocat Phili ppe
Meda, qui avoit pris it l'Osse/valore ) a
succession de don Albertario ; le marquis
Cornaggia , qui insp irait la Lega, prit la
présidence du conseil d'administration
dc l'Unione, qui progressa rap idement
au point de devenir l'organe le plus im-
portant du camp catholi que et le journal
le plus répandu de la Luinbardie , après
le Corriere dclla .Sera et le Secolo, jour-
naux qui occupent la scène depuis très
long temps déjà.

Vous savez aussi que le marquis Cor-
naggia fut élu dé puté de Milan en 190-4
et que M. Meda le fut en 1908. à Rho,
l'une des grandes circonscriptions des
environs de Milan. Ce dernier surtout
prit tout dc suite à la Chambre mie place
importante.

Pour marquer la reconnaissance des
catholiques au directeur de l'Unione,
la présidence de la fédération des sociétés
catholi ques de la ville a pris l'initiative
d'organiser un banquet qui a eu lieu
dans le grand salon du restaurant de
YOrolog io, près du Dôinc. Les partici-
pants étaient plus de cent , dont les
députés Cameroni et Cornaggia ; les dé-
putés Navact Degli Occhi avaient envoyé
leur adhésion ainsi que les rédactions
du Corriere d 'Italia dc Rome, de VAvve-
nire d'Italia de Bologne et du Moments
de Turin.

A la lin du banque!. M. Meda a pro-
noncé un discours qui aura du reten-
tissement dans l'Italie entière.

Jf. Meda a reproché notamment ù lu
Chambre actuelle de n'avoir pas abordé,
avant la réforme électorale , le problème
urgent de la rovision fiscale ; d'avoir
perdu un temps considérable à propos
des conventions maritimes pour aboutir
à un résultat piteux ; d'avoir provoqué
des crises ministérielles répétées , et de
n'avoir mené à bien qu'une seule loi . la
loi scolaire , qui affaiblit l' autonomio des
communes et marque un nouveau pas
vers le triomp he do la bureaucratie cen-
tralisatrice.

Au sujet dc la reforme électorale , M.
Meda se déclare partisan de la représen-
tation proportionne lle , avec de grandes
circonscri ptions. Mats le projet actuelle-
ment déposé sur cette question uu Par-
lement ne sera pas discuté de sitôt ,
Auparavant viendront les fêtes du cin-
quantenaire de l'imité italienne.
. Ces lêtes , u ajouté M. Meda. attire-

ront l'attention du monde civilisé sur les
rapports entre l'Etat italien el le Saint-
Siège ; tout bon citoyen se demandera si
l'on n'a pas failli à l'accomplissement de
la première partie Au vote, historique de
iSt.il , — par lequel élaient garanties la
dignité ct l'indépendance de l'Eglise et
la p leine liberté du Pontife. Quoi qu 'il
en soit, le gouvernement sur qui retom-
bera prochainement la responsabilité du

pouvoir sentira l'obligation d'empêcher
que cette nouvelle commémoration de
l'unité nationale puisse être exploitée
dans des buts antireli gieux.

«Le devoir de l'Etat est de faire hon-
neur à la promesse des législateurs de
1801, surtout lorsque des paroles souve-
rainement déplorables, comme celles qui
ont trouve dernièrement un écho si dou-
loureux dans le monde catholi que, vien-
nent alarmer les esprits ct jeter dans le
pays et ou dehors des germes dc défiance
et de soupçon. »

Des applaudissements enthousiastes
ont souligné ce passage du discours de
M. Meda.

L'orateur a continué en exposant le
programme social catholique et en reven-
di quant le droit pour lui et ses amia
« d'être, au sein du Parlement , des catho-
liques dans toute l'acception du terme,
aussi bien dans la résistance aux tenta-
tives de déchristianisation que dans la
collaboration loyale à toute améliora-
tion de la législation civile ».

M. Meda a conclu en ces termes :
« L'avenir prouvera ce que nous avoi ¦
déjà appris par 1 expérience du passé :
à savoir, que notre foi no contredit ni
la culture , ni le patriotisme, ni lc progrès,
ni la démocratie ; qu'elle est l'aiguillon
puissant dans toute entreprise utile et
bonne ; c'est pourquoi , vouloir notre foi
ferme et respectée, c'est le devoir dc
tout citoyen éclairé aussi bien que du
croyant sincère. •

S'avais-je pas raison de dire que la
journée du t! janvier 1911 marquera , dans
l'action politi que descatholi qucsitaliens ,
unc date histori que ? M.

Association catholique suisse
I* grand comité central a tenu mardi

à Z-orich une laborieuse et importante
séance. Plus do. quarante membres
étaient présents . M. le président D ' Pes-
talozzi ouvrit la séance en rappelant la
mémoire du peintre suisse Paul Desch-
wanden , dont on célébrera , ces jours
prochains , U centenaire, et dont l'oeuvre
artisti que et religieuse si abondante est
restée très populaire. L'assemblée se lève
en signe de reconnaissant souvenir, ct
l'on aborde les nombreux tractanda.

11 s'agit d'abord d'examiner ct d'ap-
prouver les vœux émis par le congrè-
d'éducalion qui s'est tenu à Wyl en
août dernier. La société s'occupera de
la préparation dc diveis manuels sco-
lai.es, dont le besoin se fait particulière-
ment sentir : un livre do 1 ctur , une
histoire générale écrite au point dc vue
suisse ct catholi que , ct une histoire
suisse pour les écoles secondaires ; un
manuel de comptabilité agricole pour
les petits domaines. M. Léon Genoud,
directeur du Technicum de Fribourg, a
donné à ce sujet des renseignements
in 'éressants.

Les commissions spéciales d'histoire ,
d'éducation et de littérature sont char-
gées de l'élaboration de ces divers ou-
vrages. On continuera , d'autre part , les
démarches commencées pour obtenir la
suppression des assertions Uistarique-
ment fausses et blessantes pour les ca-
tholi ques «pii se trouvent dans.certains
livres scolaires.

• l.a section artisti que est appelée à
s'occuper de la diffusion de bonnes gra-
vures et images reli gieuses dans les fa-
milli-s et les écoles, tant au point de vue
du goût artisti que que dc renseignement
religieux. Elle organisera des expositions
itinérantes dans le genre de celle qui
eut lieu à Wyl fendant le dernier con-
gré» ct établira si possible un oépôt de
venta. ¦

M. Feigenwinter avait proposé à l'as-
semblée dos délégués que l'on cherchât
à former pour la presse catholi que suisse
des centres do renseignements sûrs, dans
différents pays, entre antres en Espagne ,
afin qu 'elle ne soit pas victime , comme
cela est arrivé , des nouvelles tendan-
cieuses ct fausses- provenant é-'orgettï-
salions hostiles i'i notre cause.

I* bnreau apologétique rn \olks~e
rein s'est ocii.>- .- de la question, qui ro»
se présent pas sans de nombreuse* dif-
ficultés. Il a obtenu cependant quel ques
résultats appréciables en . co qui con-
cerne l'Espagne et a trouvé à Madrid
une source d'iiilormutious de toute sû-
reté.

M. le professeur Gisler, de Coire , de-
mande qu 'il en soit fait autant poui
Rome. L'assemblée prend acte des ex-
p lications données par M. le chanoine
Meyenberg, président dc l'Institut apo-
logéti que , et le prie de continuer ses dé-

marches dans ce sens.
M. Buomberger, rédacteur de Y Ost-

schweiz, a propose à l'assemblée des délé.
gués que l'Association fit l'acquisition
d'une grande tente transporta ble qui
puisse servir aux réunions générales et
qui rendrait du grands services aux
Kalholikenlage.

Lc clergé de Lucerne «n possède une
qui est à la disposition des Sociétés de
Sainte-Cécile. Renvoyé au comité exé-
cutif , ainsi qu'une proposition de la Sec-
tion de Soleure demandant qu 'un con-
cours soit ouvert pour la composition
d'un chant propre à l'Association, à
l'instar du célèbre Kiesenkampf de la
Société des Etudiants suisses.

Une des questions les plus impor-
tantes dont avail à s'occuper la réunion
était celle de l'organisation de l'Union
des femmes catholiques suisses (Frauenr
bund).

M"« A. Clément , de Fribourg, s'est
faite l'interprète des désirs des femmes
d'œuvres qui voien»- de plus en plus la
nécessité d'avoir entre elles, à travers
les frontières cantonales et entre les
divers organes de l'action catholique, des
liens plus étroits ct des communications
plus fréquentes. 11 faut que le Frauen-
bund soit en Suisse pour l'élément fémi-
nin ce qu'est le Volksverein pour les
hommes ; tri que, par son organisation
centrale, il puisse prendre en mains p lus
efficacement K-s causes d'un intérêt gé-
néra}.

L'assemblée «t unanime en principe
à admettre cette manière de voir ; mais
l'exécution et l'organisation lui parais-
sent complexes et délicates. Diverses
opinions sont émises par M. Meyer,
chanoine à Lucerne, par M. Helg, curé
d 'AltslKtten (Saint-Gall), par M.Jung,
président des sociétés de jeunesse (Saint-
Gall), par MM. von Malt , Pestalozzi, lan-
dammann Wirz, etc. Le comité exécutif ,
qui avait étudié la question, et préparé
un projet de règlement, tst invité à tenir
compte, dans la mesure du possible, des
désirs exprimés ct de présenter un projet
modilié à uno prochaine séance.

Après un rapport sur la semaine sociale
de Pribourg ct le» réunions des membres
romands du comité central , l'assembléo
sc déclare très satisfaite dc tout ce qui a
été fait par l'Association dans la Suisse
française ; elle approuve la création du
Bulletin trimestriel qui sera désormais
son organe officiel , ct ratifie toutes les
décisions prises àcc sujet.

Lo nouveau Bulletin sortira do presse
dans le courant du mois dc janvier , et
sera, on le sait , envoyé gratuitement à
tous les membres do l'Association.

Le comité central espère que ce sera
un motif de plus pour ceux-ci de s'ac-
quitter fidèlement de leurs devoirs envers
elle.

Connaissance est donnée d'une lettre
de M. Répond , colonel dc la Garde suisse,
qui a élé cliargé de remettre à notre
Saint Père le Pape l'adresse que l'Asso-
ciation populaire a envoyée à Sa Sainteté
à l'occasion des chagrins dont ba enne-
mis dc l'Eglise l'ont affli gée.

Lo Saint-Père a accueilli avec beau-
coup dc bienvcilluncq celte nouvello
preuve d'attachement des catholiques
suisses.

Enfin, l'assemblée décide de faire des
démarches auprès du Département mili-
taire fédéral pour que MM. les aumôniers
soient appelés à suivre ia troupe pendant
toute la durée des manœuvres.

Vu l'heure avancée, plusieurs trac-
tanda ne purent être abordés ct furent
renvoyés ù une prochaine, séance.

L. E.

Nouvelles diverses
Le Papeareçu , hier mercredi , en audience

particulière très cordiale, daas sa bibliothè-
que privée, le prince el la princesse da
Bûlow k l'occasion de leurs noces d'argent,
(lf. de 1! .1. . . . avant d'être chancelier, avait
été ambassadeur de i'ru*sc auprès da Saiat-
Siige. M."* de Bulow «st U Site de l'ancien
ministre de Pie IX , Minghetti. qui depuis
tut président du dernier . il i r.e t libéral-con-
servateur d'Italie).

— Hier mercredi, s'est tenue, h Berlin ,
l'assemblée tronstituante de l'Association da
l'empereur Guillaume , pour les recherches
scientifi ques.

— Le A'/.V"* Sied: de Gènes publie que
daos le prochain mois de mai, le roi et la
reino da Monténégro se rendront k Itome
I - M ï faite une visite aux souverains
d'Italie

— En présence du roi. a eu lieu, hier
mercredi, l'inauguration du nouveau palais
de justice k Rome.

— Oo annonce de Madrid que le mois



prochain aura lieu une gmade revue navale
de l'escadre espagnole.

— Alphonse XIII et sa suite sont partis
en automobile hier malin mercredi pour
visiter les détachements espagnol». Le cor-
legs est allé jusqu'aux positions avancées
au sud de Melilla'.

— Lo prince JamM de Boprbon, chel
d'escadron des hussards do Grodno, a quitté
l'armée russe avec le grade dc colonol , pour
des raisons d'ordrj privé.

Le Volksbund d'Autriche
(Corr»j|s>iiilinca «picial».)

Vienne , U janvier.
La V'oikskutil catholique autrichien,

fondé il y a un an , sur lo modèle du
Volksverein allemand, et qui compto attr
joord'hui 600,000 membres, puhlio ion
prrmiar rapport officiel. Les douze mois
de culte oxistenec ont été bian remplis.
Grouper lea catholiques, étudier les af-
faires ' religieuses conjointement avec los
questions totales, répandre de3 tracts ct
dt-s brochures pour faire l'éducation po-
pulaire, créer des bibliothèque» gratuites,
former, enfin , une élit* enseignante et
directrice : voilà le progeammo qua l'on
a mis en chantier.

Parmi son état m»jor , le Volkslmnd
compte dos spécialiste-* da haute science,
qui ta consacrent notamment à l'étude
approfondis de l'apologétique, des ques-
tions ouvrières, du mouvomant économi-
quo, du problème des classes moyennes,
de la politique agraire, dis assurances,
de l'apostolat parmi la jeunesse.

Le nu .-it-;  central vient ds créer une
bibliothè quo d'apologétique et de scion-
ces sociales, qui compto dès sa naissance
1000 volumes, avec 60 revue*. Le somilé
tient «n outre un registre de» articles de
journaux ; il sn a léuni jusqu'ici plus dc
60,000, qui constituent une miae pré-
r . - v .ï- de mi(mem*nta.

La r. -. i. -i Volksbund se répand rapide-
ment ; on distribue aussi k piofu9ion les
tracts populaires-sur le but du Volks-
kund , la question nationale et le droit
naturel , l'é.-ole libro, les syndicat»,
etc. Enfin , on a publié, sous la titre
.1 ,-¦. .'¦ ¦'. M du président, une corte de ma-
nuel à l'usage des directeurs do cercles ot
da sociétés da jeunes gens.

A ptine nô, le Volkzbund a tenu
140 réunions populaires, où les meilleurs
orateurs ont exposé lts question» reli-
gieuses et économiques.du jour. L'Asso-
ciation 'étond ses ramiiisation» surtout
le territoire de l'empire, mais particuliè-
rement dan» les provincts allemande».
Partout , à coté ot au-dessus des membres
actifs, il y a des hommes de coniianco
— Vtrtraiicnsviànncr -- chargé» d'or-
gaoi-cr œuvres et réunions. Ceux-ci
demeurent eo contact intime et oontiauel
avec le comité central, qu'ils renseignent
sur l'attitude des groupements amis ou
hostiles des différentes provinces.

L'organisation , comme on voit, est
complète, et -le rapport quo nous venons
d'analyser autorise les p lus belles espé-
rances pour l'avenir. B.

L'alliance franco-russe

La presse cl 1 opinion publique russes
attendent non sans impatience lo dis-
cours que doit prononcer le ministre
français des affaires étrangères. LJ Novoic
Vremia écrit que M. Pichon doit et peut
expliquer que l'entrevue de l'olsdum ot
l'enlente russo-allemande n'ont pas mo-
difié la situation. Cc journal ajoute :
« Jsnwis la nation et la démocratie russes
n 'admettront que l'amitié'avec l'Alle-
magne puisse intluer sur la solidité de
l'alliance franco-russe ou sur ia Trip le
entente. »

On 'annonce de source officieuse que
Jl. Sasonoff , le minislre russe des affaires

i.\ Feuilleton de LA LIBEIIT!-.
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Vaincu par sa grâce , jc voulus du
moins lui crier mon amour. Jo demeurais
balbutiant quand jc la vis se soulever ,
tcndfft Sion visage vers le mien "•

— QVt I qmn ami, lu pleures, comme
à la Vierge, te rappelles-tu, lc SW 4e
notre mariage ?

Elle m'apprit  que je pleurais. Lt
comme alors "elle ujouta : •

— Pourtant cela est si simple.
Je w> " compris pas tout d'abord ce

qu 'elle entendait par là. Puis j'eus peur
de co.Diprendrc ct j 'interprétai moi-
même :

— Oui, n'e^l-ce pas ? cela est si
simp le de s'aimer.

L.llv aie regarda lorgucmçat , étonnée,
e{ répéta :

tte De. s'aimer ?
lil sau» dente eilo . se reprocha inte-

iïcurcm*nt , à unc heure où la vérité
nous apparaissait, de se détourner d'elle,
nar elle reprit ilo sa petite voix Iran-
quille :

— Pourquoi ne.pai in avertir,, m'a
vertir que jo suis perdue ?.

Je m'étais levé d'un seul mouvement

étrangère», fera une visite officielle à
Paris au pi-iiiU'itip-f. II serait même pos-
sible qu 'il profitât de l'occasion pour
aller à Londres ; mais cela n 'est pas caS
tain, t and» que Iv voyagis à l'aris peut
être considéré comme d'ores et déjà fixé.

Cette visite a pour bat de détruire,
dnos la mesure du possible, lu mauvaise
impression produite dans l'op inion fran-
çaise par Tcnlrcvuo de Potsdam et le
résultat qu 'elle a eu, et peut-être, du
même coup, de faciliter sur le marché dc
Paris l'émission d'un nouvel et gros em-
prunt  qui est dans lo domaine des pro-
babilités.

La reine Marla-Pia
La rfiné Maria-Pia île Portugal , qui ré-

side, ou ie sait , au château royal do -Na-
ples, a reçu rvs derniers jours lu visito
des souverain! d'Italie. L'ex-reine douai-
rière do Portugal mène ù Nap les une via
extrêmement retirée. Elle n'a pas encore
consenti û se laisser présenter les mem-
bres de l'aristocratie napolitaine. , La
souverain--' recuit tous les jours uu volu-
mineux courrier qui lui apporte des nou-
velles de son jn-til-lils Maiiuel.

On assure que la reine .Maria-Pia ira
prochainement faire un séjour de p lu-
sieurs mois au château royal de Oisel'te,
près de .\aplcs. .Son état do santé qui ,
il y a quel ques semaines, inspirait des
inquiétudes , s'est un jteu amélioré ces
derniers temps.

Grèves à Lisbonne
De nombreux cheminots ont déclaré

la grève à-Lisbonne. -Oq espère qu 'un
accord interviendra bientôt. Unc partie
du service est assuré.-Les cheminots-ont
déclaré la grève vnalgié les concessions
partielles qu 'ila avaient obtenues. Lcs
train» internationaux continueront -à cir-
culer .

Le ministre de l'intérieur, en voiture
qécopverte, a parlementé avec les gré-
vistes du commerce" de la ville de Lis-
bonne. Les employés protestent contre
lir loi sur lç repos hebdomadaire ï il;
cherchent des adhésions - parmi -leurs
collègues dfs autres villes. Les rues W>nt
ani mées- Le» employés de commerce
sont parvenus ii obtenir que (je nombreux
établissent ?nts dc commerce Test eut fer-
més, notamment dans le centre de la
ville.

Au ministère de l'intérieur 'Us mi-
nistres sont réunis. Dus groupes su
rassemblent pour manifestercontre les grè-
ves qu 'on représente comme soulevées
dan» lu but de créer des difficultés un
gouvernement. Les services postaux sont
assurés par dra automobiles.

L'insurrection d'Arabie
Les journaux do Conîtantinoplo ' an-

noncent que la mouvement révolution-
naire continuo dans la contrée d'Assyr,
dans l'Arabie orientale, où S-ild Idriss a
attaqué plusieurs localités. Abah sera it
entourée par les révolutionnaires. Lçs
Arabes auraient perdu trois hommes
dans le dernier combat près d'Aboli.
I. ' iu inn de Jaliia se trouve dnns le voisi-
nage de la ville de Sina. Quelques ba-
taillons qui avaient été cernés par lis
révolutionnaires non loin de la ville sont
rentras.

Attentat au Maroc
Oa mande d« Tungsr au Temps qu'un

auj»l anglais, lc Dr Wilkinson, a été
l'objet d'un attentat de la part d'un
ind'gène. Il a été assailli sur la p iste de
Tétouan ct a été r - r ï - , .- ¦: . . - n t  blessé. On
ne possède cncoiu aucun détail sur cette
agression.

— Huymoqde, tais-loi , je l eu sup-
plie.

Pus p lus qu 'elle je n'en doutais. En
la quittant dans la soirée, jo l'avais su.
Et c'était cela qui m'avait éclairé sur
moi-même, qui m'avait iiiimdé de lu-
mière.

Avec sa même autorité elle inc calma :
— Cela aussi ost simple , redit-elle.
D'un effort suprême je tentai  de lui

rendre l'espoir. Je l'entretins de sa jeu-
nesse, dc mu tendresse , de Dilette...

— Oh I Dilcttu , iit-elle, et pour la
première fois elle s'attendrit...

... do notre retour à la Vicrgc-au-
Bois,' du bon oir qu 'elle respirerait , el
du printemps qui allait venir.

— Te souviens-tu , ma chérie , du pre
mier mai ?

Cc rappel lui arracha un débile son-
rire , grêle ' confine ces ' Heurs qui onl
poussé sur un terrain ensable. Encouragé
pip- ce sourire j 'insistai :

— Novis pouvons encore être heureux.
Mais elle m« déclara gravement :
— Je suis heureuse.
— Nous le serons toujours désormais .
— Oui, toujours.
Kt pour précisir |e. sens do ce toujours,

elle murmura «s paroles élrangtfs :
— Nc t'inquièto pas, mou ami. J'avais

accepté, pour i\o plus l 'être i charge...
~ ht quoi "donc ? dîmauilv-jo avec

inquiétude.
Elle ne parut pas avoir entendu mon

interruption et reprit'}

Schos de partout
I I U S  S I F F L E U T  COMME DES Ut -HLES

Les dames de la haute société américaine
viennent ' d'inaugurer une nouvelle mode;
c'est colle .do sitller.
• Pendent toute U jouroéc.' eu quelquo en-
droit Vpi'éJjess'J trouvent rèil dans lès salons,
soil en automobile , soit en faisant drs achats
à travers les magasins, leurs lèvres émottent
les modulations les plus variées.

C'ost M"" Longworlh, la fille alnéo de
l'ex-président Roosevelt , celle qu 'avant son
mariage 911 appelait la1 princesse Alice,'qui
a lancé co divertissement tapageur.

t£ PATOIS DE C H A N  A AU
Cette locution bizarre désigne, chez nos

hères séparés, la lingue spéciale qu'allée-
tent da parler les prosélytes de certaines
sectes. I.e patois de Chaosan a sa termino-
logie propre, daos laquelle les mots français
reçoivent les acceptions les plus imprévues .
Ainsi, dans un billet de faire part , un der:
bysté ne parlera point , commo tout lo
monde, du « décès > de la personne qu 'il
p leure, mais de soa « délogement >.

Qui a inventé l'expression irouiquo de
« patois dp Chanaan - pour désigntr |o style 4
des sectes "! Un collaborateur qo la Suisse
likiralc on a fait livnneur â uno grande
dame protestante , M"* do Gasparin. Mais
il. Philippe Godet est mieux renseigné.

"M'" do Gasp^im , quand elle a emplojè
cette expression ' dans son petit volume :
• Quelques défauts des chrétiens d'aujour-
d'hui • la donnait pour une expression d'em-
prunt : 1 Ce qu 'un chrétien tris individuel
appelait < le patois do Cbanaau... > Elle a
déclaré que co < chrétien très individuel »
était la pastaur Scholl , de Lausanne.

liais le pasteur Scholl n'avait pas inventé
cette locution piquante , qui est beaucoup
plus ancienne que lui. Elle remonte, en effet ,
à Calht-rine do Médicis, qui , lorsqu'elle devait
conférer avec les chefs huguenots, disait à
scs familiers -. * U v» f tUut parler la lavigua
de Chanaan .

tES RETRAITES CHEVALINES

Un original de Miskolez (Hongrie) vient
de. laisser toute sa fortune, cstioiéo à
312,500 fr., à la Société protectrice des ap i-
maux de liudapaat , i charge par elle de
servir uno pensjon da relraite ù des chevaux
âgés ou infirmes; Le3 premiers bénéficiaires
de ce lîdéicommis seront , naturellement, les
propres, coursiers, dii généreux bippophde.
Voici , d'ailleurs , son testament : ¦ Je lègue
la totalité de mes biens, tant immeubles
que meubles, à mes douzs chevaux de voi
ture qui ont vieilli è mon service. La rente
du capital réalisé par 1,\ liquidation de ma
tortuoe devra être ain.pV>yéa ;i pourvoir ya
besqins desdits douze chevaut de voiture et
A soulager les maux inséparables de la séni-
lité. Quand un ou plusieurs deîdits chevaux
de Voiture 'viendront à décéder, la ou loS
places vacantes Seront adjugées , après un
concours public, dont la Société sera juge)
à d'autres chevaux également dignes d'inté-
rêt par leur grand âgo ou leurs infirmités. <
Les patents du fondateur , parmi lesquels li
guro il. Akos Bizony, membre bien connu
du Parlement hongrois, attaquent les volon-
tés du testateur, comme portant cn elles un
témoignage manifeste do son état do dèt
menec.

MOT DE LA FIS

— Regardez donc celto dame, là bas
Quel monument !

— ...Expiatoire , monsieur. C'est ma belle

TRIBUNAUX
Lts troubles de Berbn

Le jugement dans l' alfa . . : de Moabit a
étô prononcé hier mercredi. Uno foule
énorme assistait à l'audience.

L'accasé llcrk , qui a blessé des gendarmes
à coups de couteau, a été condamné à trois
ans et demi de prison , un autre accusé à un
an et demi, trois à neut mois, un autre à
huit mois. Les autres accusés ont élé con-
damnés à des peines variant de un à six
mois, et trois accusés û des amendes de
iO ù r>0 ma<ks. La prison préventive a été
déduite des peines prononcées contre tous
les accusés.

¦— Maintenant je .IULS SI heureuse que
je 11c puis pas refuser à'Dieu... '

Quel était ce mystérieux pacte qu 'elle
avait consenti une première fois par une
délicatesse " inconnue , qu 'elle renouve-
lait cn avions 'de grâces ? Lo doute
m'élâit si douloureux que je me penchai
davantage et là suppliai :

— Kaymoiulc, jo t 'en prie, dis-moi
ee que tu as accepté ?

Ello renversa un peu la tête, me con-
sidéra avec une douleur ineffable et
laissa tomber comme uu aveu d'amuur :

— Mais de mourir... Ne le vois-tu

Ce mot m avait frappe nu cœur.
Interdit , je redoutais d'en exp lorer tout
Io sens. Lç souvenir me revenait exacte-
ment de la phrase que je lui avais lue n
Home après notre visito au tombeau de
Pauline dc Ilcaqinont : « ... Elle avait
désiré s'en l\IIer pour me débarrasser
d'elle... » Le goût de vivre avait fait
place en elle à' la fièvre du sacrifice. Hlle
s était offerte pour mo sauver de lp faute
et me délivrer de tous liens. Mon retour
qu'elle n 'ullendail t-lus l'enivrait , mais
son bonheur tardif lui paraissait si (ra-
gilc qu'clW craignait de 1« padve s'il sç
prolongeait- Ou elle estimait q\i 'il valait
bi en nue soumission absolue à la volonté
divine.

Mourante, elle retrouvait mon amour.
Guérie, qu'en-serait:il'de nouveau ? Su

Csnfédératïoro
I,e |I I I M - I:,-; I ' dn roi iin tl' i i r l e n i -

I KT;;. — L« roi de^YurteInberg. qui ro-
lève de maladie, se rend ù Menton , ou i!
passera l'hiver. II traversera "samedi
14 janvier lft Suisse, via Zurich-llerne-
Lausanne-Genève. Le train no fera qu'un
arrêt de sorvice ù Lausanne, vers (• heu-
res du soir.

Koa poniplèra. —La Suiste possède
actuellement une véritujjlo armée de
pompiers. Au 1er janvier 1911, l'Asso-
ciation suisse des pompiers comprenait ,
cn t ffet , 197,000 hommes, répartis en
1,859 sections.

r.i-i choléra. — Lo Conseil fédéral a
pris la décision ci-après :

Ne doivent plus être tonsidérôs
commo contaminés par le choléra : la
Hussie et les comitats hongrois de
Pozsony, de Gyor , do Komàrom ,
d'Esztergom, do Pest-Pilis Solt-Kiskum,
do Fejér, do Tolna, de Iiaranya et de
Bàc6-Bodrog.

Sont en conséquence rapportées lea
mesures prises précédemment à l'égard
des provenances do ces pays.

Restent contaminées par le choléra :
les provinces italiennes do Caserte et de
Rome (ù l'exception d-j la villo de Home)
ct lt ville de Palerme, aiasi que la vijlc
de Constantinople.

Le recensement de 191Q

I.ES RESULTATS D ENSEMBLE
Oa nous écrit de lieras :
La population de la Suisse parait

s'éttvcr à 3,740 520 habitants, en aug-
mentation do 425,077 (12,82 %) sur le
dénombrement do 1900. C'est l'accrois.
si-inent lo p lus considérable peut-fitrc
que nous ayons cu k enregistrer au cours
de l'histoire- Il a fallu-trente ans, au
milieu du sièclo dernier, pour que la
population s'accrût du même cITeclil
(407,260 âmes, do 1860 à 18*8) et viDgt
années, de 1830 à 1830. pour un accrois
sèment proportionnel identique. Do 1888
&~ 1900, soit en douze nnnées, 1 accrois-
sèment avait été do 13,02 %.

il convient de dire, afin do ne pas
exalter notro optimisme, que co p liéno-
mèno est moins dû à la roorndescenec do
la natalité qu'à l'immigration étran-
gère. ¦

D'après leur augmentation effective ,
les cantons so placent dans l'ordro sai-
rant : Zorich (69,312), Berne (52,772),
Saint-Gall (50,856), Vàud (34.019), Ar-
govio (23,3«). Bâta-Ville (23,325), Go-
nèvo (21,550), Tessin (20,917), Thurgovie
(20,735), Lucerne (19,263), puis viennent
Soleure, lo Valais (13,822), G?isons,
Fribourg (11,250), Baie-Campagne, Neu-
chati-1, Schiiffhouse , Zong, Appenzell
Rh.-Ext., Schwyz, Uri, Obwald , Appen-
zell Rh.-Int., Glaris et Nidwald.' '

L'accroissement proportionnel donne
un classement un peu différent. Saint-
Gnll vient en tôte avec 20 % d'accrois-
sement ; suit Tl^urgovi» (19 %) ; puis les
deux Bàle, Genève, Zurich ot Soleure
(16 17 %), le Tessin (15 %), Lucerne
[l i  %), les Grisons (13 %), Vaud, Va-
lais, Un et Zoug (12 %), Unterwald ,
Argovie et Schaffhouse (11 ;',',), Fribourg
ct Berna (9 %), Ncuchiitel, Àpponzell ot
Schwyz (5 %), Glaris (li %). '

L'nugm'ntation se fait surtout sentir
dans les agglomérations urbaines. Arbon
vient en tèto avec ÇO %; viennent en-
suite : Bellinzono 55 56 '. Chiasso 53 % :
Rorschach 50 % ; Vevey 43 % ; Lau-
sanne (agglomération) 41 % ; Saint-Gall
(agglomération) 40 % ; Davos 37 % :
Berue 37 %, Lucerno et Lugano 35 % ;
Montreux (aggl.) 31 % ; Olten 33 %;

coiihuiice 1 avait peut-être précédée dans
lq mort.

Jo ne .sus que l'appeler pur son nom.
Elle écoutait ce ïiora quo je répétais
comme si , pour lu premièro fuis , je l'osais
proiiopcer. Elle se taisait comme pour
mieux se concentrer dans sa joie. Elle sc
taisa it , et pourtant ses lèvres remuaient.
Je crois qu 'elle priait...

On m'autorisa avec mille précautions
à la transporter i'i la Viergc-au-Bois. Ce
voyago douloureux ne lui arracha pas
de p lainte. Elle échangeait sa souffrance
contre ma tendresse. '

Quand nous approchâmes de ses cam-
pagnWj -'çtlc mç demanda, dans l'auto-
mobile qu ' elle éta it couchée, d'Ouvrir
les vitres et de lu soulever. L'ne fino
poussière verte recouvrait déjà l'a forêt
qui s'ouvrait au printemps naissant. A
notre venue de Home, nous l'avions
trouvée ajusi. J'avais aloïs devant moi
tout  le bonheur que jc devais mépriser.

— C'est chez nous , dil-elle.
Elle respira abondamment, un peu de

sang liii revint aux joues.
— 'fit 'changes déjà , lui dis-jc. C'est

bon sij.;ne.
— Oui, murmiira-t-ellé ç'n se laissant

rctoniber. 11 ne laut p^s qu 'ils sachtiil
lont .dv .suite.¦ EUi'.scmgvait à ses p«renls. Sço père ,
(vin^trc arrivée, tibamlonna, vien qu'en
la "vôyaiit , tout espoir. Je ne pus mc
méprendre 'à ce visage- ravagé, ll-savait

l-'ribourg 29 % ; Zurich 2a % ; Bûle
24 %;  Genève 20 %.

Dons lo'Valais , los doux localités qui
ont pris le plus d'extension sont Sierre
et Martignv.' ¦

'Trois villes qui se développaiontTiesù-
coup autrefois hé'-s i  sont accrues que
d'une façon iaaignifiaiito '; c'est Le
Chaux-de-Fonds, Btcnno et Winterthour.

On voit par ers indications quo lo ta-
bleau des villes suisses s'ost sensiblement
modilié depuis quelques années. Dans
5 cantons, le chef-lieu est éclipsé comme
population par uno localité secondaire ;
c'est NoucliAtcl ct le Tessin , déjà connus
6 co titro , Thurgovie (Romanshorn),
Bûle-Csmpagua (Binningeu) et Soleure
(Olten).

On remarque qu'une Tégion pmticnliè-
i x nu nt f avorisée est celle» d-s Lausanno à
Montreux! qui ho compté pas moins da
lOOjOQO citadins. Celle qui a ou le plua à
souffrir dc la criso économiquo est, en
revanche , lo Jura neuchâtelois et ber-
nois ; lo J ura bernois a même une ten-
dance à se dépeup ler. Notre confrùro Le
Pays oxposait récemmtnt combien les
conditions d'existence étaient devenues
plus difficiles dans le Jura septentrional.
Fuit à remarquer, l'émigration se dirige
vers les usines françaises do ls vajléo du
Doubs. Nous no connaissons qu'un seul
autre cas do « colonisation » suisso au-
delà de nos frontières ; c'est l'émigra-
tion vaudoiss dans le pays de Gex.

CANTONS
BER NE

1/tiir.slrc! K r i i H i l d i i .  — M. l'avo-
cat Uiûstlein a envoyé ou Bund la
déclaration suivante :

La décision du Tribunal suprême bernois
concernant la mesure discip linaire demandée
contro moi par M. Demmo no m'est parve-
nue que le 9 janvier 1911. Il y est dit que
dans pion rôle de défenseur do M. Demme,
j'ai trahi bs intérêts do cc client. Ma cons-
cience proteste contre co reproche. Le point
de vue de la Cour suprême n'aurait pas
tenu debout , à mon avis, devant une procé-
dure contradictoire où j'aurais pu connaî-
tre les pièces et les témoignages à charge.

Je fais appe) du jugement qui me trappe ,
et le réfuterai par tous les moyens de preu
ves dont je dispose. Le cas échéant, j'userai
de la publicltâ.

Borne, le 9 janvier 1911.
A. Ji :  -, ru: I N .

LUCERNE
Ua groupe clirétlAn-aocliU, — Le

parti conservateur de la ville do Lucerne
est en gestation d'un groupe autonome
chrétien-social. Leschtétiens sociaux veu-
lent savoir combien ils sont et dire leur
mot à l'occasion. Co phénomène d'essai-
mage est sans douto un fruit de la der-
nière campagne pioportiooualisto.

GLARIS
I.u landageiiielnde. — Le Grand

Conseil n arrêté l'ordro du jour pour la
landsgemeinde ûe 1911. Il o repoussé la
proposition d'interdire la circulation des
automobiles dans tout le canton do Cla-
ris, 11 recommande par contre à la lands-
gemeinde l'approbation du projet de loi
concernant l'impôt sur les sociétés ano-
nymes. Après une longue discussion,
l'impôt sur les sociétés ayant leur siège
dons lo canton sans y exercer leur indus-
trio a été fixé â un domi pour mille
du capital.

TESSIN
Elections «nr élections. — On

nons éîrit :
Après les préteurs , IeB jurés. Co sera

pour dimanche. On luttera à Lugano,
entro conservateurs ct bloeards.

Lo 5 février, éleotion du tribunal
d'appel (sopt membres et quatre sup-
pléants).

dès longtemps qu 'un mal intérieur lu
minait , il ne croyait pas que l'heure fût
venue. L'optimisme tenace de M"* Mai-
rieux sauva le tragique de co retour. '

— Nous allons, dit-elle, la surali-
menter. Dans quel ques mois, jc vous
réponds de sa transformation. •
' lit même, quand elle apprit ' qu 'un

sp écialiste de Paris ferait exprés le
voyage presque chaque semaine pour
s'occuper de notre chère malade, elle ne
douta p lus do In guérison et m'estima
délient ot généreux. La pensée- de ce,
grand docteur qu 'on dérangeait lui était
agréable cl la tranquillisait. Cette persé-
vérance, en d'autres temps , m'eût élé
un encouragement précieux. Je voyais
tvop cli\iv pour n'en pas reconnaître
l'erreur.

Raymond)-, entrée au château sur
une civière , n'eu sortirait pas vivante.
Daus mon amour alarmé, qui n'avait
p lus d'illusions mais que rien ne venait
p lus altérer, comme dans une glace elle
sc regardait fuser et mourir.

Pendant les bonnes heures dé la jour-
née, on installait sa chaise longuo près
dç la fenêtre ouvortu. Je. no (a quittais
plqs. Je m'attachais ù chacun de ses
instants pour conjurer leur tuile. ' 1 - ¦

Les oiseaux chantaient , les feuilles
poussaient. Comme uq bourdonnement
dans la clarté, (m croyait entendre la
germination de la terre. Je me torturais
«n.percevant cet te  sourde-montéede In

GENEVE
(Jr i i in l  Conaeil. — La aeisiou d'hi-

ver du Grand Consoil s'est ouverte hier
nprè) midi mi rcredi. De nombreuses
motions sont annoncées, notamment do
M. Jaocoiid (radioal) sur Io programme
du Festspit l  du Centenaire; do M- Lo
Cointo (démocrate) sur l'assurance vieil-
lesse ; do M: Héridier (radioal phi l ibtr-
tin) sur la rachat et lo raccordement ; du
M. Mabut (catholi que) sur lo crédit agri-
cole ; do M. Sigg (socialiste) sur la pro-
toction des ouvrières; da M- MicUoli
(démocrate) sur l'introduction du quo-
rum dans les élections au Grand Conseil
pour éviter la multiplication des groupes
politiques.

CHRONIQUE MILITAIRE

Lus UU'cs du colonel GôrUcli
M. le colonel Gertsch vient do fui ro

paraître la seconde partie de son ruji-
port sur la mission qu 'il avait reçue do
suivre les opérations de In guerre russo-
japonaise. La conclusion de son ouvrage
est que la conduite de la guerre d'à pre»
des règles ct des formules apprises doit
être abandonnée. La guerre est un fl''t
d'insp iration ; co sont les circonstances
qui doivent commander les décision» à
pi-endi'e. Mol(kc a dit que l'art dc la
guerre est « un système d'expédients ».

La qualité combative de l' infantprio
doit résider uniquement dans la soup lesse
dc la formation dc tir e'tidans le sang-
froid et la sûreté du tireur. Eduquer I«»
soldat à la brnvouro et h l'adresse tit
rendra l'oflicicr habile à conduire los
hommes nu feu , voilà en quoi doit con-
sister lu formation de la troupe.

Qqant à la conduite de la troupe , ello
ne s'upprend point dans un règlement
et il n 'existe pas dc recette olliciclle pour
bien mener «ne affaire sur le tcrrum.
Le bon chef est celui qui est capablo
île juger rapidement d une situation
tact i que au vu des circonstances et UL

l'aide du simp le raisonnement , d'en dé-
duire le p lan ix suivre pour tourner la
situation ù son qvantage et do le mettro
résolument ù exécution. Ce n 'est donc
point de théories tacti ques qu 'un chef
doit se nourrir, mais d'exemples cupercts
fournis pur l'histoire des guerres ou ima-
ginés dans des simulacres de combats
sur le terrain ot sur la carte.

M. Gerlsnh montre que les leçons dé
la réalité ont obligé les Japonais , dès lu.
bataille du Ynlou, à faire litière des théo-
ries de combat enseignées dans leurs
écoles de guerres. De même, les Anglais
avaient dû , dans la guerre boère, ' so
défaire des idées classiques en. H_mtiéiH>
de combat. De mémo, trente ans aupa-
ravant , les Allemands, qui s'étaient péné-
trés de la tactique napoléonienne, avuie.pt
été contraints de la mettre nu vieux fer,
dès la première rencontre avec l'ennemi,
pour régler leurs mouvements sur la
puissance des armes nouvelles et sur des
circonstances inédites. Auparavant déjù,
los Autrichiens avaient passé par la
même école. Dans la campagne du Pié-
mont, en 13'iS, Kadctzky avait dû
l'avanlaiie à la rigidité de sa ligne de
feu et à l'emploi du feu de salve. l\u
185'J, les Autrichiens s'aperçurent quo
cc systèmo les mettait en çta * d'infé-
riorité à l'égard des fusillades dc t i ra i l -
leurs et des chocs à la bai"imetto do
l'armée franco-p iémontaise. Us conclu-
rent à l'avantage dc la baïonnette sur
lr tir.  Ils agirent en conséquence en 180t).
Mais ils no pensaient pas au fusil à ai-
piilli-, et leurs valeureuses troupes, se
lançant ù l'assaut, allèrent au carnage.

Ainsi , p lus do théories toujours vieil-
lies et caduques au moment où on lc?s
app li que ; mais l' action spontanée , com-
binée nu vu des çirconstanc .-s, tel doit
èlre , d'après Io colonel Gertsch , le priii-

vie pendant que l'œuvre de mort , devant
moi, s'accomplissait.

Hion dc co qui se passait dans mou
nour n 'échappait à ma fciump .

— Tu te trompes, me dit-ello. Co
n'est pas la fin (elle peqsait : c 'esl le
commencement). Ce n'est pas la terre
qui m'appelle.

A ce moment , jc nie souviens, une
cloche sonna l'Angelus. D'autres sonne-
ries p lus éloignées répondirent.

— Ecoute, murmura-t-elle, suspendue
ù ces voix comme jadis dans le javdm du
l'incio. Ecoute.

Jo voulus fermer la croisée , à cause
da l'air du soir, encore trop froid dans
cetlo saison. Klle me Iuis.su fa ire, mais
elle pensait : * A qwoi bo» ? »  On bion
elle répétait son mot tout bas ;

— Cela est- si simple.
(A suivre J

Sommaire des Rovucs
LEVUB MATIQl'E D'AfOLOGéTIOUK , X u

nu'ro du f "  janvier :
La psychologio des saints ei l'apologé-

tique traditionnelle (C. Alibert). —: His-
toire religieuse: récentes publications dc
M. F. . Goblet d'Aviolla (L. d* 1a VaHco-
Po|issin). — L'enseignement philosophi que
dansles écoles catholiques (J. Guibert) 
Psychologie " et apologétique (11. Moisant).
— Causefies d'un missionnaire (B- Beau-
pia). — Faits «t documents. — Apologé-
ti que an joui' lo iour. — a^onique, litté-
raire (Francis Vincent). — Revuo des
revues. — 'Bibliographie ' — Pollto corres-
pondance apologétique.



cipo de l« conduite des Iroupes dopa h
gucprc moderne.. _ 

Ti'IbmiuI de la Ilmî division
I* tribunal mil i taire  de la 2nic division

s'est i f u t û  hier, it Colombier, sous lu
préside neu du lieutenant-colouel Eggoi ,
«lo Fribourg.

Vn soldat du bataillon 19; était
accusé, d'avoir t i io , dans deux c.xvrciaus ,
avec le livre! de tir d'un autre, du con-
sentement de ce dernier. I.es d.'us
accusés sont eotidonmés pour fraude
qualifiée ù six jours de prison. '.

La seconde affaire concerne un soldai
du bataillon 20, incul pé d'insoumission.
Ce soldat n 'avait pas fait  de service mi-
litaire depuis son école dè ' recrues 'en
I90G. II a été condamné à deux mois de
prison et deux ans de privation des
iln>i«« civi ques. • • ¦ • ¦

Lo Mouvement social
Les Associations catholiques ouvrières

(n Allemagne
On nous écrit do Berlin :
H nous a été doani de prendre pa r la i s

NlVi" assemblée générale des délégués de
l'Union des société ouvrières catholiques
d'Allemagne, On tait que celte vaste Asio
ciation, groupant environ 150,000 membres,
n pris nettement position contra les sociétés
ouvrières dites chrétiennes, mais non con.
fcisionnelles.

M, l'abbé Fournelle. licencié en théologie,
secrétaire général, ouvrit rassemblée par
une courte piiêre , après quoi le président
donna lectnre de l'ordre du jour «t des con-
ditions auxquelles devaient se conformer las
orateurs qui prendraient part au dôbat. , .

On entendit d'abord un exposé magistral
du Ecprétairo ouvrier Richter, qui donna
lieu à une vive discussion. Avec une disci-
pline vraiment parlementaire , les orateurs
ouvriers exprimèrent leur point de vue
durqnt les cinq minutes fixées par l'ordro
du jour. Le rapport du secrétaire ouvrier
avait ',. v, -,- n i  \m aptiçu succinct sai 1» vie
de l'Association et.les résultats obtenus
iusqu'aujQurd'nui ,

La discussion illustra d'une manière très
vivante est exposé.

II en ressort que, malgré la crise générale.
dont les effets se font encore durement sen
tir actuellement , l'Union centrale a pu con-
clure une séria da contrats collectifs de
haute importance, en dépit des efforts des
associations advor|ps( nui voudraient mono-
poliser k leur proQt lss améliorations du
sort dc la classo travailleuse.

Mais les préoccupations matérielles no
sont pas le but principal du Verband der
Itatltolisehen Arbeliervertine d'Allemagne.
A preuve le fait suivant. Lo manque d'ar-
gent ayant empêché la réalisation de main-
tes œuvres essentielles et ce manque de
loinds provenant des exigences dt l'assis-
tanco contre la maladie el le décès, rassem-
blée do Berlin décida dé diminuer considé
rablement dans le budget la part de l'assis
tànçe et d'augmenter d'autant celle de la
propagande.

Plusieurs otatevas lUjnontrtrent qu« l'ac-
tivité syndicale , est" le but primordial de
l'Association, tandis que l'assistance n'en
est qu'une lin secoqdaire et éloignée.

Ces déclarations furent accueillies avec un
grand enthousiasme.

Kt l'assembléo abandonna finalement
-¦ ; . . -, .. -¦ : i l a ! :  n le b :_ ¦: _ .; • de précieux avan-
tages matériels pour le consacrer k l'affer-
missement des bases de l'Association,

Ua tel idéalisme csl «ligne d'être cité en
exemple. E. Ii.

Stitittiqu du crêtes «t iu lock-out "
L'oilice impôrial allemand de statistique

a communiqué . aux jcmrqaux le résultat
des grèves çt lock-out qui sc sont terminés
dans lo troisième Uimestre de 1910, En co
<|Ui concerno les grèves, 20,4 % d'entre elles
uiit  obtonu un succès complet et 47,3 % an
succôs partiel. La proportion des grèves qui
ont échoué «st donc de 32,3 %.

Quant aux lock-oot prononcés au cours
de la mème période. 30,4 % d'entre eux ont
été couronnés d'un succès complet ct Cî, 5 %,
d'un succès partiel. 5 % seulement ont élé
saus succès. Les lock-out ont donc cu une
issue bcaueoqp plus heureuse qne les grèves.

FAITS DIVERS
CT/M«0£fl

i, ;i noat?. — On a constitué .à la station
do Tsitsikar ds la ligna do l'Est Chinois une
quarantaine de cinq jours ainsi qu 'une
désinfection des habits et des bagages, des
Chinois qui se dirigent sur l'ouest , pour
empêcher la propagation de la peste dans

^a Transbaïkalie. 
^^^^^

i n ci-mt le. — Le bâtiment de la Cbambre
dc commerce do Cincinnati (Etats-Unis}
a brû'é. On estime les pertes à plus d'un
demi million.

¦ ¦•• • SUISSE
n;»tére. — Mardi soir, dans lo train de

Pontarlier arrivant en gare de Neuchâtel,
on trouvait M. Earbczat, voyageur do la
maison Suchard, évanoui dans un vagon.

M. Barbpzat portait les traces d'un fort
coup k la tèto. Hier , il n'avait pas encore
repris connaissance .

Tué par to trala. — Le Irain direct
Genève-Lausanne a tamponné et tué au
passage k niveau de Bénex.près de Nyon, la
nommé Ami Bryand, qni hisse une veuve
et trois enfants ch bas Sge.

i.» in \ te apktésuw. — On tfçnalo de
Douveaus cas' de fièvre aphteuse dans los
cantons de Saint Gallet des Grisons. Dans
le canton de Saint-Gall, le bétail atteint
a été immédiatement abattu.

En Antricha, la maladie Und à diminuer ,
mais À» milllcti de loealitte testent, conta-
minées.

¦ 'li t -noiuci i f •>.  — Dans le canton dc
Neuchàlel, on a observé de la neige noire.

Dans rObcçland bernois, on a vu samedi ,
au coucher du soleil, un ,nimba ovale, am
couleurs de l'arc-en-ciel; se f a u t  sur le
sommet du ¦ iesen.

On a vu également une aurore boréale
très forte, ce qui est signe do froidure
prolongée.

l'on i -111 .  I I  un  l r c »  ponl mu i n J c l l r a l i .
— Quatre fonctionnaires postaux de (Jeuùve,
ainsi qu'un aspirant postal, ont ai desti-
tués poor faux en écritures. 

FRIBOURG
Hutqnll to scolaire. — Les Cham-

bres fédérales s'occupent actuollomcnt
dc -doter notre pays d'une "loi sur les
assurances/Le projet cn a été discuté iei
même par le  M. D'Iléck , dont on oonnait
l'indiscutablo compétence on ces matiè-
res. Cette loi , si ello n 'est pas soumispau
vetoteaduœ, — et tout Uous potte k
croire qu 'elle no le sera pas, — entrera
cn vigueur, selon toute vraisemblance,
le 1er janvier 1912. Aussi les sériétés de
secours mutuels se préoccupent-elles
toutes , dés maintenant, de mettre leurs
statuts en harmonie avec les prescri ptions
qui paraissent devoir être exigées ponr
l'obtention du subside fédéral.

Le subside est, pour les mutualités
scolaires, do i centime par jour d'assu-
rance ct par enfant, h condition de payer
uno indemnité de 1 fr. par jour de mala-
die ; ello est de l '.'i èentimo aux mêmes
sociétés qui assureront à leurs adhérents
lo traitement médical gratuit. Ce dernier
modo de secours a eu ks laveurs des
députés des Chambres Wdéiale», car
l'écolier n'a pas à recevoir uno indemnité
de chômage, puisqu'il ne travaille pas et
ne gagno rien.

Avait d accepter k» bénéfices de la
nouvello loi pour la mutualité scolaire
do Fribourg « La Jeunesse prévoyante »,
il importait d'examiner si cetto société
pourrait faire face aux nouvelles charges
imposées par l'institution des assurances
fédérales. Cette question ne peut êtro
résolue d'emblée ; aucune statistique ne
permet de prévoir la marche financière
d'une société de secours mutuel d'en-
fants soumis à la nouvelle loi fédéralo.
Aussi, dans son assemblée du 5 janvier
dernier , la société a-t-cllc décidé d'expé-
rimenter le payement des trais de méde-
cin et de pharmacie de ses m'mbrçs. pen-
dant l'année 1011 ; elle se rendra compte
du nouveau modo de procéder.

En conséquence , dôï le 15 janvier ,
«La Jeunesse prévoyante B assurera aux
enfants des écoles qui font régulièrement
partie de cette Société, au lieu de la
somme de 80 cent, d'indemnité par jour
de maladie, les frais de médecin et de
pharmaoie. Comme elle ne pourra ,
pendant cette périoda d'essai, bénéficier
du subside fédéral, elle s'est trouvée
dans l'obligation do limiter la contribu-
tion au maximum de 30 francs, à
répartir entro lc médecin et le pharma-
cien. L'excédent demeure k la charge
des parents, ainsi quo Vachat de spécia-
' •r. ' .y pharmaceutiques prescrites pendant
la convalescence.

En cas de moladia dc l'enfant , ses
parents ont à se procurer auprès de
l'instituteur un formulaire qu'ils remet-
tront, lors dé la première consultation,
au médecin qu'ils auront choisi. Celui-ci
rédige son ordonnance sur unc feuille
spéciale que los parents présenteront à
l'une quelconque des pharmacies.

Les frais seront réglés par lo caissier
selon un mode agréé par les sociétés des
médecins et des pharmaciens, sqns
quo les parents oient à s'en inquiéter.

Le public accueillera sans doute avec
faveur cette innovation qui constitue
un incontestable progrès social.

Cercle catholique do Fribourg.
— L'assemblée générale ordinaire' aura
lieu dimanche, 15 janvior , à 4 heures
prédits.

Tractanda : 1. Leclure du procès-verbal.
— 2, 'Réceptions. — 3. Reddition îles
comptes pour 1010. — 4. Nomination do
la commission. — 5. Divers.

Les membres du Ccrclo sont priés
d'assister nombreux à celte importante
assemblée,

The:i tre.  — La joyeuse ct amusante
légendo que la Sarinia a mise à la scène!
Et qu'ils ont été bien inspirés, ceux qui
ont proposé cetto comédie si fraiebo et
si souriante dos Bouffons à l'étude d'uno
jeunesso qui so flatto dc posséder lo
secret do rasséréner les fronts et lea
ccuurç 1

L'analyse de la pièco do M. Miguel
Zamacols a élé faite ici même : nous n'y
reviendrons pas , si co n'est pour insister
sur la grâce aimable ct savoureuse de la
poésie do Zamacols, si jeune , si musicale,
ct «n y/- r. -.'¦ ï .  1 i si y-1- " ;.v, -- ¦. dc v.-.ilt ¦'¦. A pcio»,
ici ou là , une teinte de mièvrerie. Mais,
dans les Bouffons ,' ce que Jacasse et
Narcisse , et même. Solange, ont d'un peu
alïccté n'est point pour déplaire : c'est
dans lc goût du temps. Les aot çqrs qui
personnifient ces rôles dans la troupo
sarinienne s'en tirent à touhait. La ré-
pétition générale, qui a ou lieu pour le
Col'ège Saint-Michel hier après midi, a
démontré l'excellonto préparation ilo là
troupu estudiantine, doat lamagniliquo
entrain a fait la joie d« .l'auditoire.

Le besogneux, mait digne ct majes-
tueux baron de Mautpré :sa fille Solange
vt 1» bon xnidecin Ollivier qui remplace
auprès d ' . !i i avec tant de naturel « la
maman qui dorlotte * ; Vulcano, K- ma
tapidrë florentin, et Nicole, la aervonte
maligne ; lei valets it lea boulions, enfin,
Jacasae et Narcisse an tête, tous ont
enlevé leur rôle avec uao prestesse et un
brio qui ont été foit admirés. De Fri-
boarg et de bien loin à la ronde, on vou-
dra.venir app laudir la gaieté sarinienne,
qui é, trouvé dans les Bouffons un champ
d'exercice idéaL

Première représentation , ce soir, jeudi ,
i 8 Yz h., au théfltre do la ville.

L« i v i ' i - n , i M i i i - i i !
Nous pensons donner plus d'intérêt

au tableau du rcc-snscmcnt en en publiant
ks résultais par cercles de jsif ice de
paix,, .', : .!¦ de' montrer les groupements
géographique* des minorités confession-
nelles ct linguistiques.

DISTINCT DE LX s.xriixt
Calholiquei 'ProttStants
1910 1800 18101M0

Ville de Fribourg 1778'J 13270 2358 230a
CEIlCLE DE FAIIVAGNV
Corpalaui 340 330 , 3 6
Kcuvilleni 5,">3 515 G 7
Eslav.-lc-Gibloux 298 200 — —
Faijvagny-le'.Gr. 4M '»;!3 3 —
Porvagny-Ic-Pct.'" 140 167 — —
Grcnillcs J22 128 2 —¦
lllvns 14 lt} '. _ _
Magnedens 87 100 — i
Posât &'l -113 — —
Posieux 503 325 30 37
llossens 373 381 5 —
Ilucyres-Sl-Luureiit244 230 — —
Villarsel-l.-Gibl. 108 221 ~ —
Villarlod 218 225 i -1
Vuistern.-en-Ogoz 583 533 .1 1
cent I.E DE rnïz
Auli gny 5>0 5,0 0 22
Avryts.-Matrau 270 \,Ti 80 62
Chénons 320 2-ÎO 6 —
Corjolens 45 50 60 31
Corserey 231 232 15 —
Cuit ci» . j  4»î 403 — —
Untiguy 386 408 26 —
Lovens ', 103 171 — —
Nevruz 608 535 '\i 20
NiJrlet *S1 .120 6 Ji
Noréuz 404 390 73 56
Onnens 238 237 17 7
Ponthaux 220 208 Hl ai
Prez 521 496 27 53
CERCLE DE UEI.FAl X

Aulafond 101 U2 . 10 . JJJ
Belfaux 570 521 22 ' 1
Chésopelloz 110 120 10 23
La Corbaz > ' " 153 J66 l'X —
Cormagens V HO 55 î l  \%
Corminbœuf 380 387 35 27
Cutterwy l ' 77 93 16. —
Formangueires 68 59 ~ •—
Giv'wiéz 412 162 39 31
Grollev ' 387 320 13 49
Grangeâ-Paccot 243 213 Op. . 08
Lossy 134 125 9 5
Matran 30i 302 2ti 7
VilIars-s.-Glûuc 802 781 S7 75
eçacLE nu . MOV RET

Arconciel ' 4£> 302 — —
Boniiefoiilaino 282 206 3 —
Ghésalles 80 100 19 7
Ependes 356 369- . 30 35
Essert 203 17* 4 —
Fui'picloz 128 116 27. M
Marlv-lcGr. 544 483 31 ï\
Marly-lo-Pct. 158 1SH. . 2 ~
Montécu ' 76 71 — —
Xlontévraz Ut>» 237 ô 12
Oberried 234 157 l —
Pierrafortscha 211 '1411 â 39
Praroman 447 45â, — 3
Sales 206 201 . — 1
Senddes 90 07 ~ 5
Troyvaux 1015 9*6 10 2&
YUlarsol-s.-Mariy 80 66 17 21
Zénauva 102 87 5 —

Total , . 
'35456 20762,3̂ 27 3214

i.nstara. —i Dans les résultats du recen-
sement par confessions publiés hier, nous
avons attribué k Fraaex une population de
36 habitants calhpliques : Franex compte
en réalité 9G catholi ques.

Conférences doa Hittites Eludes
CORNEILLE (1606-1Ç85)

pat M. Fencèrs

Les chefs-d'œuvre tragiques de .Corneille
nons rendent trop souvent injustei '4 l'égard
de ses premières comédies, fines ct nuancées,
qui fontTire « sans personnages ridicules ai
Itien n'égale la souplesse et la fécondité de
ce génie: U pu - ¦-¦•¦' comme en se jonaot de la
comédie de mœurs (Mtlite) k l'imbroglio
romanesque i{71 ' - - -r. -r-e , — puis it la comé-
die de mœurs (de La Veux-s k U Place
Hoyale, 1633 163i) k la tragidie iU-  ¦!, _ .
1635). 11 se préparo il magnifier l'héroïsme
du Ciif ea le parodiant sons le. traits du
Matamore de l Illusion comique (t636).

Apris la qaerelW du CH , il rtilêchlt trois
ans et reparait au ti ic ' - t :  • - en maître incon-
teste. On doit remarquer le dosage parfait
de i l'actuel ut il-i - l'éternel > humain
qu 'il a su observer dans les chefs (Pauvre
ii-; la grands période.

liais ^ mesure qu'il avance cn âge, scs
personnages s'affirment trop aisément et
s'aflichent t rop  volontiers comme des vo-
lontés pnres, sans nal alliage[deqsosibillté
ni .mémo .de raison, conformftmon .t «u ro-
manesque stoïcien qui depnis Mnntaigne
Kwls aV>» Vvsptit d* bitn d« lrtttts
(Cf. Ualhoibe. Descartes et Bshacu . , .

Ln .- t i i i y - à la 'fnarqui'e écrites potir
C Dnparc (1658) et la DécUralfyn de Psx/cU
à fitmou» UGIt) piotyrtnt fln» U don du
style ne l'a point abandonné! et exp liquent
ce qa'il y n de « vécu - dans 1e type du
vieillard amoureux tant ; t: e ridicnle , dont
Corneille, avant Hugo, sut enrichir notre
poésie dramatique (Cf. Senorhu elllemanij.

Les dernières années de Corneille furent
uisombriea psr des soucis d'ordre matériel,
ct surtout par la gloire de Racine, — auquel
d'ailleurs il faut savoir ne pu toujoiut
l'opposer en quelqae spécieux et partial
parallèle.

Office dn travail* — Pendant le mois
ds d-'-cemLre,  \K ti -.dic ont été remis au
bureau de placement officiel pour, hommes,

Demandes de travail inscrites : 290, dont
242 provenant de célibataires , 48 de person-
nes mariées, Î68 do Suisses ét 28 d'étran-
gers. 11 y a Uen d'y ajouter les demandes de
14t outriers en passage non inscrits.

Oflres d'emplois: 207, se répartlssant en-
tre 166 patrons , dont 125 habitent le can-
ton. 4$ offres du mois précédent ont dû être
reportées tn décembre.

Placements eflectnës: Î&8.
Grâce A la température relativement

donce qu'il a fait en décembre) les occasions
de travail ont été relativement assez nom-
breuses. Sur 150 domestiques de campagne
de toutes catégories qui fe sont présentés à
rOîlice, plas do la moitié ont pu être placés.
Chez les artisans notamment, le travail est
moins intense. Un cerlain nombre de ma-
na-uvres tt terrassiers ont pu encore trouver
de l'occupation dans les chantiers ouverts
lort opportunément par ll commane de
Fribourg.

Bareaa eantoaat de plaecmeat
rou r  femmes. — En décembre, 310 or-
dres ont blé remit à ce bureau-

Demandes de places: 164, dont 150 con-
cernaient des personnes originaiies de (a
Suisse et 14 des étrangères.
' Offres d'emplois : J52 , dont 119 provenant

du canton (le Fribourg.
Placements effectues: 85 dont 75' concer-

nant des emplois stables et 10 du travail ù
la journée.

I o l r . »  an l.- c l n i l  de l' i - i l . i .  n i  :;. — La
foire an bétail dt Fribourg, dite foire des
Rois, a éti moins frç-qoentée que l'année
dernière à came du mauvais élat des che-
mins.

Les marchands étaient cependant arrivés
en assez grand nombre; aussi le bétail s'est
veodu à des prix fort élevés, surfont les
vaches laitiiies , qui sont toujours très
recherchées.

Op a constaté sur le marché aux porcs
vme bsûsta depuis ta dernière toite ; les
porcelets, ds 2 moÙ so sont pavés de 40 A
50 fr. la paire ; les porcs moyens de 4 i
S mois do IOO k 120 fr. b paire, el les porcs
gras, de 68 k 70 centimes le demi-kilo, poids
vif.

Statistique dés entrées : 316 tètes de gros
bétail bovin, 2.3 chevaux, 436 porcs, 4 mou-
tons , 8 ckèvres, 99 veaux.

II a été expédié à la gare 564 têtes de
bétail daas 83 wagons.

< «m ti'- r rn re»  agricole*. — Dimanche,
15 janvier , i 2 % heures da l'après-midi, à
l'auberge de Cerniat , conférence de M. le
professeur Brémond, sur les engrais.

— Le même jour , à 3 heures de l'apris-
midi, au Buffet de la Oare de Chénens,
conférence de M. le vétérinaire Maillard ,
sur l'élevage du cheval.

SOCIÉTÉS
C. A. S. Section iloléton. — Demain

vendredi, à ¦ Vî b. du soir, au local Hôtel
Suisse, réunion préconîultative ponr la
course à la Dent de Lys.

Société de chant t La Mutuelle : — Ce soir,
jeudi , k & V: h-, reprise des répétitions , au
local*

Mànnerchor. — Heute Abtnd, 8 '/» Uhr ,
Uebung.

CORRESPONDANCE

Monsieur le Rédacteur. -
Permettez-moi de vous mettre en garde

contre les bruits tendancieux qui courent la
presse au sujet de 1a l'oit* ! ¦ ! - . .. Il né s'agit
en aucune ftfoo de divergences de doc-
trine, mais Ja questions de personnes sans
ancUne importance. Un des nombreux colla-
borateurs de cette revue, dont le succès s'af-
firme de jour en jour , pour satisfaire des
rancunes personnelles, demande, et c'est son
droit légal , la liquidation de la société primi-
tive dc huit membres qui avait, il y a six ans,
fondé la l'oint latine. Seules sont donc en
question et la société, qui, vu l'augmenta-
tion incessante des collaborateurs, n'a
plus d« raison d'étie. et, peut-être, le titre
dn périodique. Celui-ci continuera de pa-
raître et de s'agrandir.

Je vous serais reconnaissant, Monsieur le
Rédacteur, de bien vouloir accueillir cette
rectification et de me croire

Votte dévoué.
G. de Reynold
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Calendrier
VEXDREDI 13 JANVIER

O C T A t l .  D» I.' f l l ' I P H V M i :
En ce jour. I'Egliie nous parle de Jésus

baptisé dans le» eaux da Jourdain. Souve-
nons-nous des promesses, du b^ptênie et
efforesos-nous d'y rester fldcles.

Uno chaîne de montre on or massif
constitue pour ..¦aes tt menlranun cadeau
do valeur durable. Notro nouveau cata-
logue 1911 (env. 1500 dessins phot.) que
nous envoyons gratis et franco sur demanda
en contient un grand chohç; égaléoisni
chaînes plaqnéet or et arcent jusqu'aux prix
tiis boa Biartlvi. — K* Laleht*lf*y«*
* V

1: i .uc t rue .  Kurplaît.N" 11. «88

Dernière heure
La ctis» au Portng»l

Lisbonne, 12 janvier.
Le ministre de l'intérieur ett démis-

sionnaire.
L isbonne, 12 jan vier.

Les emp loyés de commerce de Lis-
bonne , principalement ceux de la con-
fection , actuellement en grève, ont eu
une conltrence i la *aUe de '.' .'.'.'; . . ' u '
commercial avec le ministre dc l'inté-
rieur.

Lisbonne, 12 janvier.
-Le-service des trains tant nationaux

qu'internationaux "est complètement sut-
pendu depuis hier malin mercredi.

La garde républicaine est intervenue
pour disperser les manifestants. Quelques
arrestations ont été effectuées.

L*s groupes de manifestants favora-
bles au ministre de l'intérieur-l'ont prié
de continuer A gérer le ministère Le
ministre a'reç'o une délégation de cinq
employés de commerce. ¦ "¦ ¦

Lisbonne, 12janvier.
La grève de3 chemins dé fer portugais

s'est étendue aux lignes de l'Etat âa ré-
seau du sud; Une dépêche de Tavira
annonce qne le service local dans la pro-
vince d'Algarve a été arrêté. Aujour-
d'hui jeudi , le courrier de Lisbonncn'ar-
rivera pas. -

A Lisbonne, en attendant la décision
définitive du conseil d'administration ,
les cheminots 'observent un ordre com-
plet , mais «e montrent intransigeante.

Toqtes les ligne* sonl en parfait état.
Aucun acte de sabotage n'a eu liea.

Les cheminots de l'Etat te sont luli-
dsrisés avic ceux des autres Compagnies
seulement par camaraderie.

Lisbonne, 12 janvier.
L'association des commerçants, d'ao-

cord avec l'association des employés de
commercera résolu de rouvtir les maga-
sins, en rétablissant provisoirement la
fermeture à 9 heurts du soir.

Les employés de commerce se font
rendus an ministère da 1 :-,:.. - ¦, ':¦ -._ pour
demander au président dn conseil de ne
p : > accepter la démission de M. Almeida ,
minislre de l'intérieur. M. Tb. Ilrag» a
déclaré qu'il n'avait nullement l'inten-
tion d' accepter la démitsion.

Lisbonne, 12 janvier.
Différentes penonnes étrangères qui

avaient dts immeubles en Por togal,
habités par des congrégations religieuses,
viennent de constituer-des avo:ats pour
détendre l*\jt * droits snr «vs propriétés ,
dont la valeur est assez élevée.

Lisbonne, 12 janvier.
Tous les régiments do la garnison sont

consignés. Tous les ouvrier; métallur-
gistes de Lisbonne se déclarent cn grève.
Les sociétés seorétts sont d'avis que le
ministic dc l'intérieur doit garder son
portefeuille.

Paris, 12 janvier.
On mande de Madrid an Journal qoe

suivant des nonvelles portugaises parve-
nues de I ' J. X.U - . .- . unc nouvelle bombe a
éclaté a Olivoira do Bairro. Le brnit court
quedes désordres graves se sont produits
dans File de Camara do Lobos, où des
foldals auraient tenté de délivrer des
cholériques onlermés dans lelazaret. Les
mutins auraient arboré un drapeau mo-
narchiste aux cris de t Vivo le roi ! ».
Les marins auraient rétabli l'ordre.

Un Décret de l'Iodez
Bome , 12 janvier.

L'Osservalore Romano publio un décret
de l'Index, prohibant la lecture des
livres suivants :

Joseph Tunnel: Histoire dc la théo-
logie positive du Concile de Trente au
Concile'du Val ioan.

Ten llompsl : L'antcar Heiner et le
serment antimodern'iste. Munster, 1910.
E ' i-  ""'"¦' Hompel est le fondateur d'une
publication aauvtlU : Quŝ iiças. ds fronlière,
dans laquelle il a attaqué l'auditeur de
rote Mer Heiner, en lui reprochant d'avoir
collaboré k la rédaction de la fameuse
adresse de la Liguo contre l'Index de Mun-
ster. Mgr Heiner a protesté dans la Germa-
nia contre cette fausse accusation.>

Pierre Batiftol : L'Euîharistie, la pré-
sence réelle et la transsubstantiation.

Manarcsi .-L'empire romainet lechris*
tianisme dans les trois premiers siècles.

Buonaiuti : Essais de pbi'ologio ct
d'histoire Lq Nouveau Testament.

iîari : Lo quatrième Evangile.
LQ Décret mentionna en terminant

que ces trois derniers écrivains se sonl
iQuablemcnt soumis à ce Décret du Saint-
OffKÇ w.t.érieuremcnt publié.

ASihts lomAioei
Borne, 12 janvier.

SI. —Mgr François Spolvcrini, ancien
a m i i t - . m des nonciature» da Munich et
de Vienne et depuis 1899 squs-dalairo,
secrétaire de la Congrégation de Lorette,
a été nommé par le Pape Ilecleur du
Séminaire romain.

Uoo dtititaUoa
Rome, lï janvier.

Sp. — L'Osservalore romano annonce
qîie lo Tape a pronono'- la déchéance do
M. Mac Swini'j- do MnshanngLis do son
liltu de marquk et de catnétkt at d.-t-
scs autres distinctions. ., .v.:-

L'élection dt FWMD çB
H ome, 12 janvier:

il. — Oa apprend qna pnnr Io wintin
de ballottage dc dimanche proohain ,
entre le libéral marquis Nicolini et le
socialiste Corsi, avocat , les électeurs ca-
tho|iqqes de la première circonscription
de Florence s'abstiendront. Le souci do
lenr àigaiU ne leur puan t point d'ap-
puyer M. Nieolini, dont le parti' les a
combattus avee tonte espèce de moyens.

L'issue de la lutte est, par conséquent ,
fort doutewe. , ¦

Les aittoxi gtucis
Çardi'J, 12 janvier.

L'agitation recommence parmi Ws
mineurs gallois. La popnlaee s'«al portée
autour d'un puits de la Compagnie houil-
lère dc Clamorgan, à Golfach Gacji, et a
criblé de pierres les hommes qui vou-
laient travailler. On s'attend à de nou-
velles manifestations.

Le cabinet roumain
Bucarest, 12 janvier.

'Le nouveau ministère a été constitué
sous Ta présidence de M. Carp, qoi se
charge en outre du portefeuille des finan-
ces.

Tremblement de terre
Ixtlizane \Algirie), 12 janvier.

La nnit dernièro, une violente secousse
sismique a été ressentie vers 9 h. 'M.
Elle a ébranlé la régiqn el a été suivie
d'autres moins fortes. On ne signale pas
de déeâU. .

L'aviation en Rosi» ,
Paris, 12 jtnvier.

On mande de Saint-Pétersbourg à
VEcIio ie Paris :

Le grand-duc Alexis Michaelowitch ,
beau-frère de l'empereur, qui s'occupe
d'organiser en Russie l'aviation militaire,
a commandé en France 2_ aéroplanes
qui seront alteclés au servi»* des
reconnaissances de l'armée russe.

SUISSE
Un deu i l  tbnrgovien

Friiuenftld, 12 janvier.
M. Wild , ¦ conseiller d'Etat , chef du

département des finances, est mort k
l'âge de "2 ans. Il appartenait au Con-
jëi!d*Et«tdcpui3l895ctoocupait aussi les
fonctions tle membre du conseil d'admi-
nistration des C. F. F. Lo défunt était
le chef du parti conservateur catholique
thurgovien. ;

Accicent de travail
Weinielxlen, 12 janvier.

L'n accident est survenu dans les chan-
tiers de construction d'une nouvelle ligne
de chemins do fer. Un ouvrier italien,
âgé de 37 ans, a été pris sons un eboule-
ment ct tué : un de ses camarades a été
grièvement ble«sé.

Les f a r i n e s  fourragères
Saint-Gall, 12 janvier.

L'association des meuniers dc la Suisse
orientale a abaissé le prix daa farines
fourragères et a réduit le prix du son à
douic francs le quintal.
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IEMPS PKOBABLK
4asa la Suisse ocoideaUda

Zurich, 12 janvier, p Uii_
Gel nuageux. Tunpèiatore vers aéra.

Neige. 

D. PLANCHEREL , gérant.

*̂ ^. JBB Caturts de tt 
gor^ay <k\ëyi isrëtttf

4Ï»a ThAl 1'«puis trois ans ..U-i i
*lc", nV^k iesoudr-iis dimca-

-̂  ___\__W_VJu v i,:h ' <! -' '« e»rse
^y àA j^^_V__Wg^ Invétéré , «jui s étiit
j Ê g m m Ê i S U k  i,r'i' ',-"'

;
^¦PWmva». Jeûs 'plq.

^^^^^^^^^^^^Pp sieufs cures dé hai^s,
mais sans par%ênir à v.e çuilrir- Avant rq.
couru depuis une ànmtaaux PastilUjÎH'vbert
de lt Pharmacie d'Or, à Hôle, dites p&tixÙes
Gaba.' je suis émnfv-eilH ihi sonla^Anient
qu'elles m'ont procuré. -,.\<j

*. _ . . .  x\ luu  ,|)|„„r .
... t fr. la boite, da»> les f-!>:>inu. .i.j-.



L'office de «?ptièrae pour U
repos de l'ado dc

Madame Betsy PYTHON
aura lien à l'églKe du Collège,
samedi, lt janvier , & 8 & h.

R. I. P.
Monsieur Hotilicli Schallen-

ber», voiturier , et sa famille i
I ' ribourg. ont la douleur de faire
l>arl a leurs parents, amis et
connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en U personne de

Madame Elisabeth
Schallenberg-Ramseyei

leur f-pousc, mère, belle-mère
grand'mê'e, sœur, tante, d6cé
îîée k l'Age de 51 ans.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi, 13 janvier, è 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de
Tir. K" 13.

Tout lasse
tout passe et tout casse, dit le
proverbe, mais si tout casse
tout peut to réparer «race s la
c Seccotine > qui coli* n'im-
porte quoi. (Kxtg iz  le mot
< Seccotine > sur le tube.)

JEUNE COMMIS
demande pour le I" février
chambre et pension
¦t possible proche de l'église
Saint Nicolas. 32»

Adr . les oflres au Casier pos
rai ."¦¦' -:' , unir, i.

On demande à loner
pour le 25 Juillet

O APPARTEMENT
i*o 4 à & chambres , situé dans
le hau t  de l  i ville. M

8'adresser sous H MB F, i
Hm .ntl.in «t Votlar. Fribour *

_àm\ usagé
pnpit ro  américain , machine
« écrire usagée, 'Smiih Pre-
mier, armoire pour archives ,
pupitre peur travailler diloui
ctauis, presse è copier, chaises
cour bureaux soni k vendre k
bts prix. 3-13

Birtchcngraben , 7, Par-
terre, à droit' , Be rut-.

Dimanche 15 janvier

Distribulion de Mis
DU MIDI

à l'Hôte 1 de la tiare
A CBOLLEY

Bonne musique
I JVITATIOK C0BD1ALS

Lo I r u i i i i r l i - r .

Avis aux Négociants
JC - n i - , ur lu-  l e u r  do

SOLDES
en ton» cenren

I'aieinent comptant. 3li
S'adresser : S lt. SO , posk

restante, Lausanne.

Mss Yeiiïe Emma RICHOZ
BLASCIIISSERIE

Avenue de la Garo, N° 9
FRIBOURG

se charge de repassage eo
tous genres

TUAVAU. FB0MPT KT SOIGNÉ
Mali sa it ejnfiaace

On va chercher
et porter d domicile

S j  rccommanle. II ICO F 341

Occasion exceptionnelle
A vendre, ponr OOOO fr.,

:i u t :>m. i i . i l  i- IB HP, Ira mar-
que , avec deux carrosserie» ,
1 P .' i i - .i- r_ - . i l . 7 places, et laa-
danletS/t.astessoiresau com-
plet , phares, lanterner, roue
Ktepnet et compteur tailmi-
»-e. — S'adres>er k M. Hiory,«¦ ¦ • > I- I ; _,- I - ii!niii. ni » . rae Pn,
l'iaaiaiaour , «.«¦ m- -. , - . ZÏH

A HE.1IETTHE
poar cause de départ

magasin d'épicerie
frulU , légume», beurre , matt
fourrage. — S's-lresser k Cill
I" • ( livras, lli- m- . 3U

È̂Mfc
- - ' y* -

m

^ Soierie Snisse Jmeure i
DsmtnSM IM échantillons de nos nonresatét en noir ,

blanc ou oonleur: Crép»n. llnrtivsar. C'ochcmlrr,
Meaanllne, Côtelé, l . < i l i i - i .no,  NaantUDg tiona.
st-Uae, ISUcm de large à partir de l fr. 16 le mèlre,
Velours rt l'rlnehe p. robes et blonseï, ete.. de
m- - ue que les blouse* et rob.-» brodées en batiste,
lalna. toile, sole.

Nous vendons nos soies parant •¦ < solide» dired*-
nx-iit imx consommateur» l'r n u r o  «le port k
domicile.  S»»*
Schweizer & C1', Lucerne K74

Exportation da Solariea.

ROBES ET CONFECTIONS
Costumes tailleur. Robes de bal

Nouveautés en lainages, soieries et velours
EXÉCUTION PROttPTE ET SOIGNÉE

J. MO.\i\EY,
16, rue St-Plerre, rue du Tir , 16, Fribour » .

^ffi SSS^^^^^^^Ŝ B
ON TROUVE TOUJOURS

une excellente pension
cl une consommation do premier choix

AU

CAFÉ-RESTADRAHT DES MERCIERS
T. foiiiniii . tenancier.

BAN Q UE DE FRIBOURG
H" Weck * C

,e
fait toutes  opérations de Banquo. Emet des obli-
gations à 4 Y_ %. Carnets d'épargne 4 %. Exécute
aux meilleures conditions les ordres de Bourse.
Aohète et vend les valeurs â lots.

ON DEMANDE A LOUERpour tout de tutte *""¦ rr-"Pt *" ¦'

jenne fille Catholique * la rue de la Préfecture , un
aupiè, de deux enfanta, o.-ca- "PPartement de 4 chambres
•Ion n'apprendre l'allemand. et tout»» o6ptnoancts ; Une

Oflres roos z. A. 30J, à Rudolf écurie avec fenil.
Mo«», agence de publicité, 8*adreiser ,pourr*nselgne-
ZBTieh- -08 menu, â MM. Rym & Thal-

mann, l^élage, Banque Po-
Voyageur pulaire suisse. 5400

bient introduit , grande clien- ¦¦ 

tèle , Suissa xomande, dispo- C!l«4n»» rin I HISSAsant garantie!suffisante*. j»Mt 1 1101' ' » O Ut) 13111 0
commerce denrées colontslcs, . aivumillrmandelu représentation 08 rAXISKflB
d'une maiaon sérieuse. Accep. FtMqnt fiî AfaPS tt BllllflUterait aussi autre» branche» de »¦»"*"¦ " ¦" V.„„.
commerce. SS » tou* «w»

Adre»»eroffre»fou»li2(57N , Fal»ricaUoii A façon
k Haasenstein et VogUr, Neu- Se rend tout IM Joart de
cbùtcl. marché» et foiret :
—————————— rribonrg i Hue dit Epoutu.

nu n m i n n i n r  Horat : vlt-à-vlt dt la MU
ON DEMANDE KomonlsmabMPl.a4.Al.

dan» un bon hôtel de la cam- Se recommande, 3399-13»
pagne, une I .  Giosins-Herser.

F 1 lj L E •• n'ouitau LOUP C1_.DBT*O+
intelligente et aimant faire la Zt^U ki'uT ' '""' *
cnninc. Bon gage. """* """ " ' 

B'adre»»er IOUI H 109 K, à —^————^————

asr^ ; ggfr A LOUER
/-«»-r TNTI *»- ,m n  pour ls 2Î février, i Ponthaux ,
ON DEMANDE ïïîi^^S .̂""

tout de suite une fllle sérieuse, S'»dro«ser k Louis iil.'CHN,
connaissant bien la e n - i i  i .  4 ChrimiUbcrR. 3û*i5l
toos les travaux du ménage. 

__
_________________ _

_____ __________________________
S'adresser «oui H 111 F, i A «» C% (M f*> t*, «rl'agence de publicité llna- Sj W E -* mX i» le

«en.Isin et Vogler, Fribourg. ¦* * ¦¦ **> « ** •
;—; 500 fagots seex

Appreutt-dessinateur Chf/ Bn , Vve BOtIUJD,
ayant fait les clasfea secondai- Moulin ntuj, flatran. 31H
res et pos'élant quelques no- ————___——-—————-—
lions de destin , est UCOMIIKM. un c.c m » mil-  une bonne

Adre»ser l>» ollres pur écrit » '
• '•

'
au sousslsné. H > 3 I F 3 1 S  miICMniÀrn<¦'. BETEH, architecte. CulS]I116r6

_ m m C. X ' . '. y . .- x x l l x l x -  i l i -  4 - \ x x . \-. . \-. . i. .

§n demande PS^^^^^ 
KK JUSSS 0N -DEMANDE

gn»r une dano soutirante. pour Balle ane pernoane CB-
Kalrée immédiate. pablo île faire la C U U I D O  et les
S'adresser sous U11S F, à iravaui du ménase. Kon ;age.

BaasentUi» tt yogi»' , rH s'adresser ious l l l f l l i , a l
xhrxvm 300-149 I Hai-seniteln &¦ Vogler , Huile. '

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effeetnéa dans nos Agences de Bnlle, Romont, Consset, Estavayer, Morat, Châtel,
Tavel fit à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie <Je l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Us continuent à être reçus à 4 °|0 jusqu'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1907, le systèmo adopté par la Banque de l'Etat de
Pribourg a si bien répondu au goût du public que les dépôts ont progressé chaquo mois et. atteignent aujourd'hui nn capital de cinq
millions. Versement à partir do 1 franc. On obtient le carnet avec ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. au minimum,
auprès de nos domiciles ci-dessus.

Banque de l'Etat de Fribonrg:

xWttt____mmMWm_Wkt_l muni 111 """pygp*"»™^—1—i^

Banque Populaire Suisse
Capital et Réservas Fr. 60 milliona

Nous reoerosa toujours det fonds sur

par Carnets d'épargne ~tW*
pr o d u c t i f *  d ' ii i t i'.Ti 'ta déa le lemiumniu du dépôt
jusqu'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux actuel 4 % luiqu 'à Fr. 6000.—. Llvrats gratis

Sur demaude, nous délivrons dea

#ar Coffrets d'épargne TPI
gratuitement 6. toute personne possédant déjà ou
se rendant aoquéreur d'un carnet d'épargne avec
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

Nombre un déposants au 30 novembre 1ftl0 : 8046
WontaiiTtetal 

~
tfea dépètsYrrTT,563,870.707 r

Banque ï' qiiiliiirc Suisse, Fribourg
et ses agences h Bulle, Estavnyer , Dom4ldUr ,

Morat , Romont et Villarglroud.
in» »ii 'n i i M M wi iHw—iit"1 m i¦  im m

MISES PUBLIQUES
Le soussigné exposera en mises publ iques, le

l u n d i  16 Janvier, à 1 heure après midi , â l'auberge
d'Autigny. tout eon mobilier comprenant : lits, ta-
bles, chaises, armoires, oanapéSi commodes, l inge
vni i - . s e i lo ,  batterie de cuisine, ainsi que différente
ustensllea de ménage et da oave. 297-14â

L' ex p o s a n t  :
Auguste OBER8QN, aubergiste.

^qfrfoWiNiffi)
Nouvelle succiu-salo

4L, rue de la }Paix , AL
LAUSANNE

« STERLING SiLVER »
« PRINCES PLATE »

IWT A LOUER im
à Fribouris

un atelier de serrurerie
avo: outiilsge complet. Installation pratique, ('ondittona avan-
ttficuns et atlair* d'avenir pour une personne du métier. Le
preneur pourra te rendre acquéreur de l'outtllagi k trèt bon
compte. - H .HOFïia

S'adraeter i H. H_OKff*H<m< > entrepreneur,, k Ftlbonri.

^& M°UTARDE I

mm COLMAN
t ^ ŷ  ̂ Absolument Pure.
I J. & J. COLMAN , Lt-j., L O N D R E S .

HALLES AUX MEUBLES
Route des Alpes

SMBT SLA.RAFIA, dernière invention
Le nouveau matelas à tessotts, c'est le matelas moderne, le

meilleur lit da mondo, patenté dans tons les pays. Est exposé a la
succursale des Halles aux Meubles, avenue des Alpes, 2.

Seul dépositaire pour le canton de Fribourg :

J. SCHWAB.

On i i i - m i i i u i f  un

domestique (fleurie
conn»ii«aotl«iie»vicB. 319
. h'«dr«»»*r A W. Aocimte
Fane), rue (Irimousr , A» #.

ON DEMANDE
une ii t im- i i i i < - , de bonne
BnolA , ii.Mii .. Dne poiite f . i i i i i l l . - ,
pour M 1er la mo.iagère. Place
n -• : i- - t-h- . Vie de l ' un . i l . - .

Adivgter I"' oUre» * W. le
i> ' Anr. l'flOKcr, atae.ai, k
tutUar,. .133

A VENDRE
ù Frwourg

uo bon cifé-braw-ri». Clientèle
aiiurée.CbtlIred'alTaireprouTé

Milaon de rappott.
8'*dre««ar auua H 153 F, à

Baatenttein st Vogler. f r i -
keiura . '.','¦

Occasion
A Tcndrr costu me dam",

porté un-  foli. Bléft%nt et
i-.-.- . i i t - ii.- ! „-i . H I M  K ' ; - •'.

8'a-trower I I H I T H S I U  A U < S -
î . i i Q i i i c - r . tailleur, l'èro.lcs.

On demande à louer
pour fln f*Trier un p«iit ap-
partement meublé de 2 pièces
et culrinc ;-. -.et gJl et «au.

Faire oITre au plua tù'. nous
H 1«4 y. k Baatenttein f r  Vo-
oler, t'ri' oury. 344

A VENDRE
HUX i-n v : r-o : * de !, li 11 ¦ . fi 7 ii : n.
d' une iMi' i- , une propriété le
:< .'r pose* d» bonus HT :i- , bâti-
meîit récent, bien distribué,
grand Jardin , bonne esu.

l'ar non excellente situation ,
«ous lous lea rapport», convier.-
irait amsi pour t«-|oar d'été.:¦'¦¦ .'. -n- ¦•. • ¦¦: k Haiteenstein Bt
Voilier. Bull», aou» H I96« B.

lffitcrrtct )t
in ter rnglifdtrn ober t c u t f t t n - i i
. îWTCrt i t  î -'.r, ', '. i , -.v,Di" - ',. -,4-, , -. -. t ;x
gcjcn t t n i i i i i ' i î r i i r  S / o t i i o i i r i i .

>'¦ r: , - - I I  ; : - - 1 ' .î.i. - ;. -. 5 , , i .' u i i 5 i ) i i ",
(» n-. t cn i . i' oft {freiburg. 3)1

Mises de fagots
Ji-uill  10 janvier, .dèl 2 b.

du jour, on vendra eu mifs
onbli que», tans la forêt Brunis-
holz La Schurra, près Fribourg,
environ :<• ¦' n boo« fagots.

La Scbiirra, la lOJsnvier.
L'expofant.

Petite Bibliothèque
de la famille

VOLUMES RELIÉS
A 2 fr. 50

UVe J.  Bor ins. —r Une per-
fection.

R. Dombrc. — La Garçonnière.
Fleuriot. — Les Prévalonnais.
— La rustaude.
— Au Galadoc.
— Les bons Bosaëc !
— faraude.
— Eaoul Daubry.
— Lc Théâtre chez soi.
— De fil en aiguille.
B rA.  Jeanroy.—Le Sac dc riz.
/. Girardin.—-Les braies gens.
— Mauviette.
Pleuriot- Kcrinou. — Zénaïde

Fleuriot
Veiloi. — Une perfection.

EN VENTE
à la Librairie catholique

130, Place St-Nicolas
et Avenue dc Pérolles, Fribourr

GUÉRISON A MÉDITER
La 19 février 1897, un pharmacien ilo Paris recovalt d'un malado

la lotira suivante : « II y a quelques années, j'ai attrapé un refroi-
ilisfemcnt, k la iuito duquel II m'est venu un fnrt rhume que J'ui
né£ll£é et qui a dégénéré cn un mauvais catarrhe. Aujourd'hui ,
je suis Atteint d'une bronchite ailreuso. Je no puis respirer k mon
u\s€ , car Je suis très oppressé. J'ai l'estomac plein de glaires ct .lo
ne-puis pas dormir. J 'ai , tous los jours, la poitrino grasse. Jo
tou*sa ot Jo .-radie chaque matin , pendant deux heures do temps ,
avant que le» glaires puissent 90 détacher ; c'est surtout pendao t
l'tiiver «(lie je soultre. Cela mo donne envie de vomir et cependant
lu no vomi» pas. J'ai essayé bien des remèdes, des titanes, dea
sirops ; rien nc m'a fait du bien. Lo médecin m'a dit queje deve-
nais asthmati que. Jo n'ai pas d'appéti t  ut n 'ai plus goilt ii rien.

« Je lis dans mon journal lo récit des guérisons obtenues nveo
votro Goudron dans des cas semblables au mien. Veuillez don,.

m'envoyer un tlacon de véritable Gou-
dron-Guyot. Je veux espérer qu 'il mo
soulagera. « Signé : François Martinet ,
ruo Bonaparte , l'aris. >

Après avoir essayé du véritable Oou-
dron-Guyot. M. Martinet écrit do nou-
veaux : c Paris , 10 mai lr r Mon cher
monsieur Ouyot, j'ai employé le llacon
quo vous m 'avez envoyé, en prenant 11
lous mes repas, ainsi qu 'il esl prescrit,
soit uno cuillerée iv cafo dn goudron par
ebaque verre que je buvais. Déjà, aprèa
ce premier llacon , je trouvai uno amé-
lioration remarquable dans mon état. Jo
er.-ii-liiils plus facilement les glaires qui

FRANÇOIS MARTINET Horalion remarquable dans mon état. Jo
crachais plus facilement lus glaires qu i

m'obstruaient l'estomac L'appélit me revint un peu et je pus dor-
mi r Quelques heures saus être géoé dans la respiration. Jo conti-
nuai l'Otage du Ooudron-Guyot ot , après troia tlacons, les accès
dc toux qui m'épuisaient disparurent. J'ai maintenant bon appé-
t i t . Je ne crache plus do glaires el les forces mc sont complètement
revenues.

c Jo vous remercio extrêmement d'avoir inventé le Goudron-
Guyot , ct je ne poux quo recommander votre remède k toutes
les personnes qui soutirent do bronchites et catarrhes comme j'en
soutirais. — Signé : Franvois Martinet. »

l j \ i __pG du (ioudron-Guyot h tous les repas , k la dose indiquto
dans la lettre ei-déséus; suff i t , en elTet, pour guérir en peu ilo
temps le rhume le plos opiniâtre cl U bronchite la plus invétérée,
on arrive même parfois h enrayer ct il guérir la phtisie déjà
bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tubei-
cules du poumon , en tuant les mauvais microbes , causes dc celte
décomposition. — C'est simple et vrai.

l,e moindre rhume, si on le néglige, peut dégénérer en bron-
chite. Aussi , ne saurait-on trop rccomuiindcr aux malades d'eu-
rayer leur mal dès le début par l'usage du Goudron-Guyot.

Bl l'on veut vous vondro tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, mêl iez .vous , c'est par intérêt, 11 est absolu-
ment nécessaire, ponr obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vioux rhumes négligés et o fortiori de l'asthme et de la
phtisie , de bien demander dans les phnnnacies lo T«rltabi«
«;i , i i< i _rou.<;n _ <>i.  11 est obtenu avec du goudron d'nn pin
maritime npéclai, croissant en Norvège , ct préparé suivant
les instructions de Guyot lui-inénic , l ' inventeur du goudron solu-
blo ; ce qui exp lique qu 'il est inl loiment plus elllcace que tous
les autres produits analogues. Alin d'éviter touto erreur, regar-
dez l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porto le nom de
Ouyot imprimé en gros caractères et signature en troit couleurs t
violet, vert, route, cl en biais, ainsi quo l'adresse s Maison FRERE,
19. rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lc llacon. — Lc traitement
revient à lt> eentiun»» pnr Jonr — ol guérit.

P. S. — I.c Goudron-Guyot ne se vend que sous deux formes 1
en liqueur ct eu capsules. Il n'existe pu de pastille* d«
Uondron-Goyot. Tout produit autre que la liqueur et les cap-
sules, qui vous serait présenté comme étant du Goudron-Guyot ,
doit être refusé comme n'en étant certainement pas.

Dépût : Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris el dans toutes les
pharmacies. 1121791X4510
tt. VI n ri. fienévr, agent général pourla Suisse.

ywvw^-y.Y.v.y.-w.w.w.w.v.w-.-w-.-y.-irnr ŷ.^̂ -if r̂yfi )»a'*'*' a'a'A-A'A'a-A'a'A'A'a'a''a'»»s»1.jy
iï fc

Ï On veuf savoir
lî j ce que Ton achète !
¦j

5S Tous les surrogals moulus ou cn poudre cm-
;j ( pochent le client do contrôler si ce» produits
id sont purs ou frelates, souvent on trouvo des
J^ mélans- s 

de 
qualités inférieures, voire même

«•I nuisibles.
ku Le Café do Malt de Kathreiner Knei pp pré- s»
jj5 sente, au contraire, l' avantage d'être vendu Jj
H on gralnti entier*, donl un procédé spécial «*K_ _4 conserve lo fin arôme. Le Café de Malt do ,ô
|Ĵ  Kathreiner a fuit ses preuves depuis 20 

ans, il J1
W^ est la 

boisson quotidi.nno 
de 

millions 
do per- *K

^5 sonnes dans tous les pays civilisés. .,ïi ''tg^ 
So méfier des contrefaçons 

J^[té  do qualité inférieure. \là

I ............ jj
>A-jV.rJL-.iL''Â-JL-Â"Â^^

LA KATfORALE
Compagnie d'assurances sur la vie

A PARIS
Capitaux versés  aux assurés (de-

puis I80O à 1900 inclus) Fr. 1,323,000.000
Capitaux assurés en 1909 » 113,000,000
Fonds de garantie » 638,000 ,000

(non c o m p r i s  plus-value sur les
valeurs mobilières » 75,000 000)

Risques en cours : a. Assurances s 880,000,000
b. Hontes » 28.000 ,000

Pour tous renseignements, s'adresser h l'Agence géné-
rale d'assurances, 138, rue des Epouses, Fribourg.


