
Nouvelles du jo ur
La révolution chinoise e»t une boite

à «urprises. Chaque jour , le télégramme
nous donne des nouvelles plus surpre-
nantes les unes que les autres . Aujour-
d'hui on annonce que le docteur Sun-
Yat-Sen a été nommé • à l'unanimité »
président de la républi que chinoise.
A l'unanimité de qui . Le càblogramme
qui donne cette nouvelle est daté de
N" 11 e ici  n. Et cependant c'est à Changhaï
que sont réunis le» délégués révolu-
tionnaires. C'est de là, semble-t-il ,
qu 'aurait dû partir cette information
ti importante.

Cette décision des rebelles n'a toute-
fois rien do surprenant; ils veulent
Opposer un fait accompli à tout ce que
pourrait proposer le gouvernem«nt
impérial. Ua ont une grande méfiance
à l'égard de la politi que équivoque de
Youan-Chi-Kaf , et sont absolument
guidés par les idées de l'apôtre dei
Jeunp. s-Cliinois, Sun Y-tt Sen.

Nous avons déjù parlé de la ornière
aventureuse de ce conspirateur chinois
qui fut condamné à mort et passa on
Amérique , où il devint chrétien , en
entrant dans uue des nombreuses
sectes protestantes des Elats liois.
Imbu d'idées libertaires comme les
révolutionnaires russes , il pousse tout
à l'extrême, et ne connait pas de
période de transition. Ce sont ces idées
fausses qui forment la grande faiblesse
des révolutionnaires. Sun-Yat-Sen
n'a-t il pas déjà proposé de faire voter
les femmes ! En Chine I où elles sont
reieguees aansieurs maisons, presque
aussi strictement que los temmes
turques I

Pour se.concilier les bonnes grâces
de l'étranger , le nouveau président a
bien déclaré qu'il reconnaîtrait toutes
les obligations contractées par le gou-
vernement actuel , et qu 'il prendrait la
Bible pour fondement de la future
Constitution chinoise.

Les missionnaires catholiques, dont
l'œuvre immense en Chine y a introduit
la civilisation europ éenne , pourront
répéter le mot du fabuliste : « Ce bloc
enfariné ne me dit r ieu qui vaille, i

Les révolutions sont toujours un
élément dangereux pour l'intégrité du
territoire d'un pays. La Turquie s'eu
est aperçue par tous les changements
qui se aont produits dans les Balkans
à la suite du coup d'Etat du comité
Union et Progrès. La Chine semble
devoir éprouver le môme effet de la
crise où elle se débat. On annonce
la constitution d'une républi que des
provinces du centre et du sud, tandis
que les populations du nord resteraient
fidèles à la dynastie pour former un
Empire Céleste diminué. Il est intéres-
sant de constater que, comme nous le
disait hier le télégrap he, les princes
mongols se sont réunis jeudi à Pékin
et ont décidé , en princi pe, de déclarer
la Mongolie indépendante , dans , le cas
où laChinedeviendrait une république.

Pour la Chine , la perte réelle ne
serait pas très grande , mais ce serait
par contro un important symptôme de
désagrégation de l'empire.

La Mongolie est à peu près indépen-
dante, comme le Thibet ; elie est sou*
le protectorat plutôt que sons ja domi
nation de la Chine. Ses deu-g ou trois
millions d'habitants sont répartis sur
un territoire grand comme la France,
l'Allemagne et l'Autriche réunies. L'au-
torité y est exercée par des princes
descendants des fameux cbefs des
hordes de Gengis-Khao , qui , au trei-
zième siècle, portèrent l'épouvante aux
Indes et en Europe. Maintenant , ils
sont paisibles. Les espaces mongolien s,
même non compris le désert de Gobi,
offrent peu de ressources pour l'agri-
culture et ne sont qu'une région de
pâture pour le bétail , les chevaux et
les chameaux.
. Comme o'est la religion bouddhiste
qui prédomine, ce serait le chef du
clergé bouddhiste , Cheptoun-Dampa-

Houtouktou , qui serait proclamé em-
pereur de Mongolie, avec un gouverne-
ment composé de sept princes et d'un
représentant du Grand-Lama. Ce serait
une théocratie, comme au Thibet.

L'ambassadeur russe à Pékin , M.
Korostovez , dans une conversation
qu'il a eue dernièrement , à Saint-
Pétersbourg , avec des journalistes ,
avait exprimé l'opinion que la Russie
verrait d'un œil favorable la constltu
tion de cet Etat-tampon. Il aurait même
déclaré que c'était une lâche impor-
tante de la diplomatie russe d'appuyer
de toutes façons l'autonomie dont jouis-
sent déjà les princes mongols. La Rus-
sie n'a aucune intention d'annexer la
Mongolie ; quant à la Mandchourie ,
ajouta M. Korc-istovez, ou en prendra
le p lus qu'on pourra , le p lus tôt qu'on
pourra.

Nous avons dit hier que le gouver-
nement do Seiiot-Pétersboîiig avuit
donné au corps exp éditionnaire russe
la mission de rétablir l'ordre .lans cer-
taines villes do la Perse septentrionale ,
où se produisent continuellement des
attentats conire les protég és et même
les consulats russes.

A Tabriz , où la fusillade et la canon-
nade ne pouvait pas même maintenir
la sécurité du cousulat , la situatioa
s'est améliorée par suite de l'arrivéeN
de nouveaux renforts russes, qui por-
tent le corps d'occupation , dans cetto
ville, à quatre mille hommes. Le dra-
|Tëau"riïssë'â"èCè hissé sur la citadelle.

Le gouvernement russe ne s'en tient
pas là ; il a décidé de donner une leçon
sérieuse aux révolutionnaires persans ,
et , dans ce but , il oig-mise , d'après un
communiqué officiel , deux expéditions,
de dix mille hommes chacune , qui
auront pour mission d'exercer une
répression exemplaire contre tous ceux
qui se seraient rendus coupables d'at-
tentats ou d'offenses envers les proté-
gés ou les autorités russes. Les chefs
de la révolte devront ôtre châtiés, et
les autorités provinciales et les gou-
verneurs qui leur auront laissé le
champ libre devront être l'objet de
poursuites j udiciaires.

• •
Le Figaro, revenant sur son infor-

mation, d'après laquelle des difficultés
seraient soulevées par l'Allemagne au
sujet de la délimitation exacte de sa
frontière du Congo, constate qu'il n'y
eut pas de démenti de la part du Quai
d'Orsay, mais seulement des explica-
tions embrouillées ; il maintient qu'un
différend risque de se produire à ce
sujet entre l'Allomagoe et la France.

• *
Une interview du général Luque,

le ministre espagnol de la guerre, iast-
nuant que les attaques des Rifains
contre les troupes espagnoles sont dues
à des manœuvres d'éléments étran-
gers (il faut lire français), fait grand
tapage en Espagne. Presque tous les
journaux s'associent à cette campagne
francophobe, même les journaux libé-
raux inspirés par le gouvernement ,
bien que M. Canalejas ait désavoué
les propos tenus par son ministre de la
guerre.

Cette campagne de presse ne contri-
buera pas à faciliter les négociations
franco-espagnoles , qui se poursuivent
si laborieusement.

• •
On a été frappé à Vienne de l'extrême

réserve avec laquelle M. d'^Ehrenthal,
ministre des allaires étrangères , dans
son exposé aux Délégations, a parlé
des relations de l'Autriche avec l'Alle-
magne et l'on répète de DOU veau qu'une
certaine tension est survenue dans les
rapports du comte d'^Ehrenthal avec
son collègue de Berlin.

• •
Le consistoire supérieur israélite de

Wurtemberg vient de publier une
décision dans laquelle il déclare que

ies lois religieuses israélites, basées
sur les prescriptions de la Bible ,
interdisent formellement , sauf dans
d-s ca3 tout à fuit spéciaux, l'inciné-
ration des cadavres , et qu'une par-
ticipai ion ecclésiastique doit être exclue
de c»s cérémonies.

Cf tle décision a été prise à l'occasion
de la mort du plus riche banquier
wurtembergool*, le conseiller intime
de commerce von Pil-ium. Aucun
rabbia n'a suivi le cortège funèbre
jusqu 'au four crématoire. Les journaux
de gaucho ont trouvé cela tout naturel.
Espérons qu 'ils commenceront à penser
de même au sujet de l'abstention du
clergé catholique.

Sonne année !
La fin d une année et le commence-

ment d'une année nouvelle sont une
convention laciale ; ans uonée finit ,
une année commence tous les jouis , à
cli que heure qui s'enfuit, à chaque
h o u r e q u i - s 'arinoo'-e. Mnis cet artifice
chrono'iigiqne e«t piécieuj , pane qu'il
Dun* fait i*S*eStf- itmv'emtniiu passé
et nous doont-e la joie dN-mendre des
souhaits qui , pour être commutis , n 'en
sont pas moias cor-.fiaux et nin* font
toujours plaisir.
' Assurément , ceux qui foimèntpour
nous des vœux n 'entendent générale-
ment pas nous aider à les réaliser ; ils
nous en laissent ie soin , lequel.de fait,
nous regard», car le houbeur a ceai de
particulier que nous pouvons en ètt-j
Jes artisans.
* 11 en est qui prétendent que ce'u
n't-stpas, qui se lamonteiii-sans cessé
sur tes peines de la vie, qui ne trou-
vent autour d'eux que sujets de p lain-
tes et de doléances , qui proclament
l'existence la pire des choses. Voilà
des êtres dangereux , des ingrats , à
coup sûr . Dieu , eu soumettant l'homme
à quelque souffrance, à des épreuves ,
ne luia pas retiré tout bonheur : preuve
en eoit la quantité de gens qui tien-
nent à la vie tout en paraissant la
maudire. Si vraiment les conditions
de 1 humanité étaient plus mauvaises
que bonnes , ceux qui ne croient à lien
sortiraient volontairement d'une exis-
tence jugée détestable. Si cette maison
de banque qu'est la vie avait de si
graves défauts , elle eût mille fois fait
faillite. Si le bilan du monde ne se
s, '.;! '..-lit par un boni au profit des
actionnaires, il y a longtemps que le
monde pensant ne serait plus. Ea
établissant la balance du bien et du
mal , ou trouve un profit , qui devient
la raison de la conservation de l'hu-
manité.

Mais cette simple idée d'une balance
à établir indique qu'il ne faudrait pas
prétendre que ia somme des joies est
hautement prépondérante sur celle des
peines. Il n'y a pour beaucoup, à cer-
tains moments , que trop de raisons de
s'attrister. Au cours de cette année
qui s achèvo, il en est plusieurs, parmi
nos lecteurs , qui ont été frappés dans
leurs grandes affections de lamille. Il
y avait autour d'eux des visages très
doux , qu'ils ne reverront plus; des
yeux très bons, qui se sont fermés
dans l'obscurité de la tombe ; des voix
très chères, qui se sont éteintes dans
l'affreux siience des sépulcres. Il suffit
de songer un moment pour trouver à
foison des noms de personnes éprou-
vées par les p ires infortuues , par des
souffrances physiques sans remède, par
des soucis matériels accablants, par
des angoisses et des tortures morales
indicibles. Ne reprochons pas à quel-
qu'un de dépenser trop de compassion
pour les misères d'autrui; c'est une
belle aumône. Ne nous habituons pas
à la sécheresse du cœur , car, si l'on a
pu dire qu 'il n 'y a rien de plus jeune
qu 'un vieillard qui n'a jamais p leuré ,
on peut dire aussi qu'il n'y a rien de
plus vil que l'égoïste qui promène , au
milieu des afflictions de ses frères , un
visage insolent de sérénité.

Cependant , s'il faut faire la part des
épreuves que Dieu nous envoie , sl le
spectacle de la vie quotidienne nous

oblige à compatir souvent aux peines
: des autres , nous ne devons d'aucune fa-
çon méconnaître les bienfaits que Dieu

' nous accorde même dans l'ordre natu-
rel . Rippelons-ea deux , pris preique
au hasard , mais d'un ordre fort diffé-
rent: le sentiment de l'affection etla
perception des merveilles que Dieu a

; semées dans l'univers à uotre intention
en même temps que pour sa gloire.

Les douces joies de la famille , les
-belles et saintes amitiés, le courant de
Ssympatbie qui s'établit entre lésâmes ,
i-j plaisir incomparable qu 'on trouve â

•faire des heureux auiour de soi, la
jouissance très rare et très exquise
-qu'on éprouve à être parfois aimé et
îloué plus qu'on ne le mérite, tout cela
j fst bien fait pour charmer notre exis-
tence. M ici» y pensons nous seulement ?
çNous n-igf-ons dans le bonheur sans
(nous en reudre compte, et il faut qu'un
[événement imprévu nous arrache
'brusquement à tout ce que nous
jaimon» pour que nous en connaissions
ivéritablement le prix.
i Ce à quoi nous sommes le plus
insensibles, c'est peut-être encore la
.magnilicence de ia création. Il nous
[vient rarement , à l'idée qu? tout9 cette
nature grandiose ou gracieuse qui nous
entoure , que tout cet univers que nous
(trocs aoti- les yeux a été /ait par
pieu jour le plaisir de l'homme en
même temps que pour manifester la
puissance du Créateur. Les saints le
savaient et ils s'en raootraiet.t recon-
baissatits. Saint FMU»çïIï» d'Assise,
par exemple , dont Jtergensêii nous
parlait denneremoet eu des aperçus
Ledits, chantait son hymne à la
b;.ture . On se souvient de son cantique
I c sou fière » le soleil : t Loué soit
Dieu, mon Seigneur , à causa de toutes
les créatures et singulièrement pour
notre frère , messire le soleil , qui nous
donne jour et lumière. » Il continuait en
disant : c Loué soyez-vous, mon Sei-
gneur , pour le* étoiles ; vous les av<z
formées , dans les cieux , claires et
belles. Loué soyez- vous, mon Seigneur,
pour f'air et le nuage, pour notre mère
la terre , qut -nous soutient et nous
nourrit, qui produit pour nous les
tli-urs diaprées et les fruits vermeils. »

Cette admiration très naïve et qui
dénota une touchaute simplicité d'âme
est en conformité parfaite avec le p lus
pur christianisme. Nous devons aimer
Dieu , même pour les biens dont II a
voulu embellir et réjouir notre exis-
tence terrestre en attendant que , sa
divine grâce aidant , nous parvenions
à notre éternité bienheureuse. Mais
nous sommes ainsi malavisés que nous
ne savons pas môme établir notre bon-
heur par comparaison. Il nous man-
quera toujours , il est vrai, l'une ou
l'autre part de bonheur. Chacun de
nous en a cependant plusieurs ; pour-
quoi ne pas ies apprécier et nous dire ,
parexemple.àtitre d'efficace reproche :
t Ce malade ne demande en ce monde
que la santé ; moi, je l'ai, et je ne seti*
pas content! Cet aveug le voudrait
jouir du spectacle infiniment varié du
monde matériel ; moi, j'ai ce spectacle
à ma portée , et je n'y ouvre pas les
yeux avec réflexion ! Ce pauvre serait
heureux s'il avait son pain de chaque
jour ; moi , je ne manque pas du néces-
saire , et je me plains ! »

Qu'est ca qui nous rend ainsi insen-
sibles au bonheur qui demeure pour
ne nous faire songer qu'au bonheur
qui a passé ou au bonheur qui ne
viendra pas? Ce sont nos sottes pas-
sions, qui nous trompent , en noua
empêchant d'être satisfaits du présent
et en plaçant continuellement , devant
nos yeux , des chimères. Si chacun
tuait dans son cœur la jalousie des
supériorités sociales, si chacun renon-
çait à poursuivre la fortune dans le
but de doter ses enfants d'un capital
qui vaut infiniment moins que l'intelli-
gence et le travail , si per sonne n'as-
pirait plus à la richesse pour satisfaire
des goûts de luxe et do gourmandise,
si nous savions tous modérer nos
désirs en ne les appli quant pas à ce
qui est irréalisable , le sort du grand
nombre serait plus heureux , un lot de
joie tomberait en partage à l'humanité.

Nous n'éviterons pas le lot de peines
et d'épreuves, mais, du moins, nous
amions allégé ce poids dans la mesure
du possible.

Que Dieu nous accorde à tout
l'esprit de sagesse ei de discernement
pour travailler nous-mème à l'édifice
de notre bonheur passager pendant
cette année 1912 ! Mais, surtout ,
implorons de sa bonté le secours de
sa grâce pour que nous puissions
accroître notre patrimoine spirituel
eu faisant tout servir à notre sancti-
fication , car, si heureux que nous
sachions être ici-bas, il est un moment
où il faudra quitter ce monde et entrer
dans la demeure de notre éternité, où
seuls nous suivront les mérites de no*
bonnes œuvres.

M. Théraulaz
CONSEILLER D'éTAT

M. Théraulaz est entré au Coneseil
d'Etat le 8 mai 1874. Les circonstances
du ns lesquelles il fut élu firent croire
qu 'avec lui triomphait l'élément modér<
et libéral du parti conservateur. C'était
au moment où un commencement dc
scission se dessinait entre le Cercle dt
l'Union et le Cercle catholique récem-
ment fondé. Le Cercle de l'Union était
alors |e centre de la politique conserva-
trice officielle. Faire partie de ce cercle
et en accepter une candidature n entraî-
nait donc pas nécessairement une adhé-
sion ai".t principes Jibéracx.'A cet égard,
M. Théraulaz voulut t'.'ssiper toute équi-
voque en déclarant publi quement , evant
son élection ," qu 'il demeurerait en dehois
et au-dessus des divisions et qu'il enten-
dait être purement et simplement « un
conservateur catholi que fribourgeois ».

M.- Théraulaz est resté fidèle à cette
déclaration dc principes. Lorsque le
Cercle de l'Union s'est séparé définiti-
vement du parti conservateur, M. Thé-
raulaz ne 1 a pas suivi dans cette défec-
tion et en cela encore d est demeuré
conséquent avec lui-même.

Le .nouveau conseiller d'Etat fut place
à Ja fête du département de l'Intérieur.
C'était au moment où la revision de
la constitution fédérale introduisait en
Suisse une profonde transformation des
institutions. Les cantons devaient adap-
ter leur législation à la nouvelle charte.
La plus grande partie de ce travail dc
coordination retomba sur la direction
de l'Intérieur. M. Théraulaz s'acquitta
de cette tâche avec une juste compréhen-
sion de la situation difficile faite aux
cantons par le nouveau pacte fédéral.
Doué en outre des précieuses qualités
d'jm administrateur prudent et clair-
voyant , il sut introduire des réformes
utiles dans chaque branche do son im-
portant dicastére. L'une des plus du-
rables et des plus appréciées fut l'orga-
nisation du bureau de vérification des
comptes communaux.

Dans cette première période de son
activité gouvernementale , Jf. Théraulaz
se forma très rapidement au maniement
des affaires publi ques ; il était d'ailleurs
à bonno érole, au contact des hommes
de valeur et d'expérience qui siégeaient
au gouvernement. Dans la c-*isc qui
aboutit à la scission de 1870, il sut
comprendre, avec lit, Weck-Reynold et
M. Fournier , les véritables aspiratiors du
peup lo catholi que et conservateur.

Un douloureux événement de famille
obligea M. Théraulaz , cn 1880, à se
retirer momentanément du Conseil
d'Etat. La lettre par laquelle il annon-
çait à ses collègues cette regrettable dé-
termination porte la date du 26 janvier
1880. « Ce n'est pas , écrivait M. Thérau-
laz , sans éprouver un vif sentiment de
regret , ni sans y avoir mûrement réfléchi ,
que jo prends cetto détermination , dans
un moment surtout où les princi pes ca-
tholi ques ct conservateurs ont besoin
du concours dévoué do tous leurs adhé-
rents ; mais le devoir me commande im-
périeusement de consacrer à ma nom-
breuse famille toute mon activité. Jc
remercie le Grand Conseil de l'honneur
qu 'il a bien voulu me faire en m 'appe-
lant deux fois à siéger au milieu de vous
ct je puis l'assurer cn même temps que
je demeurerai constamment dévoué au
service de mon pays dans la mesure de
mes forces. »

M. Théraulaz ayant maintenu sa dé-
mission malgré toutes les démarches qui
furent faites auprès de lui, le Grand Con-
seil pourvut à son remplacement le

14 mai 1880. Mais le peuple conserva-
teur ne perdait pas l'espoir de voir ren-
trer au gouvernement cet administrateur
habile, cet homme d'Etat dont l'opposi-
tion elle-même reconnaissait la valeur
personnelle. Cet espoir devait sc réaliser
en décembre 1881. Entre temps, M. Thé-
raulaz ne cessa de s'intéresser à la chose
publique, il prit une part active aux
luttes qui aboutirent à la consolidation
du régime conservateur. Aussi, lorsquo
les élections de 1.S81 eurent consommé
la défaite du Bien pablic , M. Théraulaz
fut-il considéré comme l'homme de la
situation.

Porte en tete de la liste des candidats
au Conseil d'Etat , M. Théraulaz reçut
en quelque sorte l'investiture comme
chef du gouvernement de 1881. D'em-
blée, il fut appelé à la présidence du
Conseil d'Etat. On sait avec quelle éner-
gie le nouveau régime tira les consé-
quences du grand mouvement populaire
qui avait condamné la dissidence. Les
tendances néfastes qui , si elles avaient
triomphé, auraient conduit le canton de
Fribourg par les pentes du libéralisme
â une nouvelle domination radicale
avaient encore de fortes positions dans
les avenues du pouvoir. Il y avait tout
un équilibre à établir entre la volonté
populaire ct les fonctions publiques. Par
sa fermeté et sa prudence, M. Théraulaz
permit au régime conservateur de fran-
chir cette passe difficile. Son œuvre de
déblaiement fraya la voie aur institu-
tic-ns que devait édifia* la féconde acti-
vité du régime. 11 fut vraiment le
pionnier d'une ère nouvelle.

En acceptant de rentrer au Conseil
d'Etat , M. Théraulaz était bien résolu
désormais à consacrer tout son temps
au service du pays. Cette nouvelle pé-
riode de son administration embrasse
le cycle complet de trente ans. C'est une
belle preuve de persévérance et de fixité
dans le bût poursuivi. De 1881 à 1893,
M. Théraulaz fut à la tête du départe-
ment des Travaux publics. Sous sa direc-
tion , le réseau de nos routes s'est con-
sidérablement développé. 11 eut le mé-
rite tout d'abord de régler définitive-
ment la répartition des charges dc l'Etat
et des communes dans la grande entre-
prise du Bulle-Boltigen.

Mais M. Théraulaz ne restait pas con-
finé dans l'administration. Il participait
à toutes les manifestations de la vie
nationale et s'associait volontiers à l'es-
sor des sentiments religieux du peup le
fribourgeois. Nous nous souvenons par-
ticulièrement du discours qu 'il prononça
le 4 juin 1883 à la réunion cantonale du
Piusvcreiii, à Vuisternens. A cette occa-
sion , en effet , il développa un programme
économique où se dessinent des prévi-
sions qui se sont réalisées. « Faisons
appel au concours do tous, disait M. Thé-
raulaz ; que les autorités, du haut de
l'échelle en bas, secondent le goût du
travail, fassent ce qui est en leur pou-
voir contre les causses de ruine et d'ap-
pauvrissement. Je m'adresse surtout au
vénérable clergé ; c'est lui qui tient en
main l'avenir du canton de Fribourg.
Je m'adresse aux populations ; si elles
le veulent, il ne tient qu'à elles que dans
dix- ans lo canton de Fribourg soit à la
tête des cantons suisses au point de vue
de la situation économique. -Et dire que
le peup le fribourgeois peut oela, c'est
dire qu 'il lc voudra , qu 'il le fera. Que
notre devise soit : du travail et de la
paix ; que chacune do vos sections la
mette à profit et répande autour d'elle
la semence du bon exemple. Ora et
Uibora ; travail et prie, et que l'écono-
mie fasse fructifier ton travail. Voilà le
secret de la vraie prospérité. »

L'essor économique du canton de Fri-
bourg, depuis bientôt trente ans, est l'élo-
quente réalisation des paroles prononcées
en 1883.

Dix ans plus tard , M. Théraulaz prit
la direction des Finances. Dans cetto
situation si grosse de responsabilités, il
sut continuer la tradition de M. Weck-
Reynold, do M. Menoud et de JL Chas-
sot. Concilier l'économie des deniers
publics avec les besoins grandissants
créés par le développement économique
du canton et par les exigences du pro-
grès n 'était pas chose facile. Par une
habile gestion, M. Théraulaz assura ît
l'Etat de Fribourg les ressources néces-
saires aux institutions et aux entreprises
qui ont accru la prospérité publique et
placé le canton de Fribourg, commo
l'orateur de 1883 le prévoyait, au pre-
mier rang des cantons suisses dans l'or-
dre économique.

M. Théraulaz peut donc considérer
son œuvre avec le sentiment du devoit



,„,^—fc..t.«..» -̂w.,.« '. î*«nv.,„.--e*
accompli . La reconnaissance et les vœux
du pay* tout entier le suivent;,dans sa
retraite, avec l'espoir de voir cette force
précieuse .et cette haute intelligence
servir longtemps encore dans une antre
sp Itère Jes intérêts -de la patrie* fribour-
geoise.

l'annèè Mli
, , . , , , , ,  »*_B»X*, . . . . . .

monarchie aiisIro-hoDgroise
. ¦**¦•&•¦*£'- . { ¦  yy_ '".-, e . „ -.

Vienne, 27 décembre.
L'année 1911 n'a pas été pour l'Au-

t riche-Hongrie aussi , féconde ..en ..pro-
fondes et solennelles "émotions que pour
d'autres Etats comme .In Eraitee j F Angle-
terre, l'Allemagne, qui .'ont .cj-u plus d'une
lois -voit;, poindre l'in^taiit décisif de ,1a
grande guerre, Mais-il s'en faut de beau-
coup 1 qu,e. l'annéo. .puisse . être coipp,tt*e
comm? .stérile en événements, en i-gita-
tiiips-et en secousses qui anuoncçnt .-tout
au moins ejue l'ère dê s événements, ne
saurait tarder longtemps às'yuvrirj •

Jo ne parlerui gue pour mémoire des
fluctuations de la yie politi que à l'inté-
rieur et je justifierai 'pette rcser*.-p:-disr
crête pàr*d*?u.**; raispps. -,; ' . . -, * -

, Lp ^fenuèrp c'est que, aujourd'hui
comme jadis , la fonction effective des
pn^-Us- et .dp, , leur représentation , parlc-
mçtjtjiirp est.ù peu près nullo en. Au triche.
Lié fractionnement, presqre inti.nités.iraal
des'plir-cis apéàntit toute possibilité d'aç-
tio i réelle; En effet , pop seulement
l'Autriche. .possède ^ .toutes Jes nuances
politiques et .sociologiques, connues , dan?
Içs autres, pays, mais.çhaqqe ^tic-nt-lité
constitue -ses i groupci-ients en. .dehçrs
des ., g£o,upêmen}s .similaires dçs .autres
nationalités,,cp.qui "fait .quç chaqn.e,̂ lé-
menf susceptible de représenter une force
se, tro*uye morcelé pn carpelles .éparses et
végète défis. .Fimpinssançe, ^ .. ' .
, _ y  seconde raison," c'est, que."soit par

suite de la çoovjption * où . chacun se
tj*o*ivC de ne popyoir. rien, effectuer, soit
par.uhinanquo.-le Jerpicté de caractère,
soit çnfii} par suite do l'habitude -séculaire
de voir le pouvoir, sou yenon et la bureau-
cratie , gouverner à leur .gré,.la plppart
eles partis n 'ont, jamais réussi à prendre
bien ' au sériejix leur programme, ni leur
mission , non plus que lest dénominations
qui .sont comme leur drapeau. . Rien de
tout cela cn Autriche n'ûifro un sens
positif. On évolue comme on peut entre
lu corps électoral et le pouvoir et celui-ci
finit .toujours par obtenir ce' qu 'il ' vcut
dp tous, .sans exception., ' .- ' . ._  .'_".

Considérons par exemple lc parti so-
cialiste, .rion-parce <jue _sa défection est
la seple,digne dp mémoire,- mais parce
qu 'il .est désigné naturellement comme
l'opposant .le p lus déterminé,. le plus in-
traitable ,, le plus belli queux ,, et. nous
voypna. que, en . moins .de dix , années
d'évolution , il. est. devenu presque , no-
toirement un parti de cour, une milice
imp ériale-royale . affectée - spécialement
aux diversions d'opportunité, ,,.' . . ,

LeS viséiciludespar où ont passé cette
anhéc Jes .partis nous laisseront dojic
relativement indifférents : après comme
ayant , c'est la cour qui gouverne. Rien
de changé. '. . . - .. '.. ^ 

' . "
Il -serait p lus opportun d'app li quer

son. nttention au . phénomène inexpli-
cable du , rcpcliérisscment de ' toutes
choses. L'Europe ejitièrc souffre de ce
fléau._ Mais' l'Autriche avait devancé
l'Europe depuis "inq an* .; elle en était
à "ça . troisièmo hausse des prix quand lu
poussçt pat devenue .générale, de sorte
que cç..pavâ r^-pplé rCtt*rda,tairc a véri-
tablement, prisja tête , du mouvement.

Je *.nc . m'engagerai pas cjans la re-
cherche des causes du mal. Je lts ignore
CV4 C- -i'fl 1 ;jusq "u*ici . renepptré ¦ pprspnnç

4l 
'
Penilleton de là ÙBÉRTÊ

DUEL D'AMES
t-i -i. •¦*,&--Yie*-}***. f à é ?***** ,'"'V

•I Etnialgré tout , nous.ne sommes pas
rassufés, GiI.oUç.n[affe(jte*trç lle .pas des
goûts de frivolités , pppr.aious.donner lç
change,' .n£ voulunt .pas .nous uuinoncpr
dïipblijc sa déeîisiqn d'fntrpr en^-çligiQn?
Jp/t !ç'youera! qqç.iious \v redoutons, j u
môre est allée hier voir M0"1 de Grand-
chsmps. Celle-ci lui n conseillé dc -dis-
traire, Gilçtic Je plus,- possible : « Cotte
cqfa ul ,,,*,ajouté M?** de Grandchamp.!!,
pe .ino-parait pas destinée au.clol.tre, gous
son anp.'-fençc .cnlra'-y c 'est une .nature
singulièrement açdçntc. La yie l.';*,ttirq
à son .'ipsu... Actu ellement clip chercho
sa .yqie,'i .Çertainef>.d.*; ees confidences .me
ront .ppp^ is. E.Hefp croit faite pour notre
existence,.. Mai*, çncprcjmc fois, je ne
l'imagine pas... Etudiez.votre Dïic, chère
Madame, Je nç vous apprendrai pas
que c'est une petite ,ame profonde, déli-
cate -et . passionnt'nieji.t_ uffectueuse. > .

V C'pst d,çppis-,**n .retour que Gilette
n rcf-ispM, ,dp. Ti;é.mprin-., . , .',

« Ah.! le* jeunes .filjps les p lus angé-
liques représentent des écheveaux bien
cm.bjcj0qilles.l _, -. .... ' .;,., '.'.' ..¦,. ' -.,.

VNqriSî-vons voulu que tu sois, avant
toh • arriver? même, nu courant de nos

qui pût les'expli quer d'une manière lu-
mineuse!; Lcs débats parlementaires n 'ont
fait jaillir auoune clarté et c'est eortnine-
'mpnt'iui spectacle. étonnant que celui de
ce fléau grandissant-, auquel on n'arrive
pas même à opposer une boiiuc disser-
tation.

Quant aux effets , ils sont formidables
pour la masse, extrêmement durs pour
Ja classe moyenne et déjù pénibles pour
la bourgeoisie aisée,. dans les cas, du
moins, où elle' n 'est pas bénéficiaire de
cette calamité publique.

L'Etat , lui , profite normalement du
renchérissement , cn vertu du système
fiscal , puisque lès prélèvements du .fisc
sont proportionnels aux déplacements
des sommes. Du reste, on ..a remarqué
avec quelle admirable insouciance du
malaise public l'Etat réclamait .des im-
pôts nouveaux nu moment même où ln
crise sévissait le plus durement. 11* est
vrai que' ces imp ôts sont bien néces-
saires ou vont le devenir, car nous
somme* à la veille d'un î-mprant oui
§cra, e dit*on, d'un* milliard. Comment
payer les intérêts sans une saignée pou-
ycÛe ? . .. . . . . . , ;  . .' . ,

L émeute .dc l'automne dernier ten-
drp it . ccppndant . à prpuvcr .qu'on est
désormais bjen près de la limite au delà
de laquelle il est impossible d'aller. Ix;
gouvernement à-tril bien le sentiment
de cette situation ?, îbâit-il qu 'on a de ^
mandé aux populations le maximum de
ce qu'elles peuvent donner '*?--Je l'ignore,
mais co qu'on ne saurait ignorer, c'est
que nombre- de .personnages -très- élevés
paraissent: complètement .aveugles, à cet
égard. - , . . : .

La politi que extérieure de la Monar-
chie a été jusqu 'à ces derniera jours
sollicitée par-dès influences qui ont :faillè
triompher plus d'une fois et qui malheu-
reusement nç Jpndaipnt'pas i*.u maintien
dc la paix. . . .

11 v a  quelques semaines encore, on se
serail-heurté au doute "et peut-être même
à de-désobligeants soupçons si l'on'avait
soutenu qu 'il existait en-Autriche deux
gouvernements.- Aujourd'hui,-' le doutf
n 'est guère plus permis que le silenco nc
serait admissible. L'acte retentissant pai
lequel l'empereur- a -frappé lc*chof cle
l'ét8t-major -a mis k -  découvert cette
situation cochée ; ila livré à ladiscussion
publi que et l'intriguo et ses chefs.

- On-sait- maintenant- qni -voulait lu
guerre on 190&, qui réclamait, la coopé-
ration active pendant cet été, au sujet
de l'affaire maVocainc-i, qui enfin insp irait
l'incompréhensible campagne de la presse
autrichienne conlre l 'Italie depuis h
début de l'affaire-de TVipoli. - :

* ;Lê gouvernement , c'est-à-dire l'em-
pereur et son ministre, -entendait solu-
tionner , le -conflit de l'annexion -par la
longanimité ; - il entendait -concourir à
l'arrangement perifi que du conflit - ma-
rocain en s'en di-sintéressant avec une
circonspection qui devait - rendre l'Alle-
magne hésitante ; quant ô-l'̂ naire de
Tripoli, -elle lui paraissait offrir à l'Au-
triche l'occasion de ".onquériF-IcB sym-
pathies italiennes-et la sécurité d'une
de ses frontières. Trois fois la lutte s'est
engagée entre, le gouvernement officie]
ct le gouvernement , anonyme. Deues
fois battu , celui-ci pensa prendre sa re-
vanche cn tentant d enlever 1 assenti-
ment de l' empereur pour un plan dc
campagne contre l'Italie dont il' s'agis-
sait d'exploiter les embarras. ; ' .

• Lc général dp Conrad présenta sou
plan à !'cmpprcur ,-à qui M,d'-*Ehrenthal
déclara qu 'il lui étuit impossible dc con-
server ses fonctions si sa politique con-
l inupit^à être contrecarrée par le parti
de la guerre. L'empereur congédia le
général.

•Mais l'avenir est pros dc menacés,
car ïi la cause dc la paix triomphe avec
l'empereur et M. d'.'Ehrenthal, il n 'en

perplexités. De cette façon , dès que tu
seras ou ,milieu de notis, lu essuieras de
deviner lé speret du Sphinx. Si tù pou-
vais récupérer la -cor.fiar.ee dc jadis et
confesser Gilette, cp' sérail parfait ... s

Jean rep lia la lettre .et sourit.* -. ¦
Lç secret du .Spb'inx!,.: songea-t-il avec

une ironie légère.'.; Y a-t-il donc quelque
chose dc si mystérienx au fpnd des pru-
nelles- bleues' de Gjlvttc ? -J ' en doute.
J'imaginerais plutôt qu 'il s'agit dc solli;
citudes un peu -nuageuses, fruit  des ten-
dresws inquiètes qui cntourèpt*l' enfant
prépieuse. . ' ** ''* ',', - ' ' ' ' . '

Jean , aimait toujours . 'beaucoup ¦ Gi-
lelte, inconsciemment , il se faisait d'elle
une idée fausse. .Elle lui apparaissait fon-
due dansjc monli' unifofmé des jeûnes
filles — mi-poupées, mi-pensfoniiBircs.
— Jolie, gentille , fliie, mais sans person-
nalité -; lç yicc.rëdhlbitoire,'à  son sens.
Celle de Perle , si tra'nehi-ë, avait détniit
en~ lui, le* jiouyoir de; s'jntéresser aux
autres femmes,' et 'surtout aux jeunes
fillps. En eiïet, par instants , il s'occupait
encore des jeunes femmes. Mais le -- jeunes
filles Tcnnuyaient. . * '

11 est certain que le frui t  de l'arbre dc
science confère aisément nux. premières
—- pqur ppu qu 'elles soient intelligentes
ou même intuitives —une npp&rpuco.un
peu énigmati que,susceptible cle donner le
change sur lcqr véritable nature. Quel-
ques facettes d'esprit ,'-des'' raffinements
d'élégance, une pointe de paradoxe, l'éta-
lage de sensations subtiles : et ron sup-
peescles jeune» Mndames originales, pio-

reste pas moins véritable que M. d'.Eh-
rentbal ne survivre, pas ù l'empereur, ct
que l'empereur a 82. an*. _•

Achille PLI STA.
? —: 

Le retour du roi George
George V a quitté jeudi malin le

oamp de Ks- im  pour Bockipore, où il
retrçuvtira la ;teino Mary, venant de
Rejpoutona. . Le couple royal devait
gagner de U Cskulla, où il arrivera
aujourd'hui samedi.

Le roi et la reine eeront reçus en
grande cérémonie. Le prqgrammrj . des
têtes comprend un diaor-de gala lundi,
une revue, uno garden-party et une
réception rc y de ptsç^i, upo fêtp SîIJ
flambeaux d de* feux d'artifice j -ud i ,
une  cavalcado eur lo Maidau, vendredi,
des illuminations, samedi prochain. .
..Lé Uiudi Ç janvipr , \$ tQi et la teiaa

quitteront Çulcutta peur Bombay, et
t'embarqueront le morcredi 10 s Bombay
pour arriver à- Portsmoulh ie 4 février.

Le prince régeht de Bavière
Oa annonce que.l'état du prinoé Luit-

pold , rég-nt do Bavière, n'e't .phS eans
donner certaine* inquiétudes à son en-
tourage. Un êpanchtment se serait dé-
claré den* la bauch?, tenlant au prinos
|e moindre mouvem' nt trèSrdoulouri'UX.
Etant donné le-grand fige du malade,
toute opération f«t irnposcible. — r,
i Toutes<ies U'c- ii- k eçour ont été
décomm^Ddées^ :. i :.,*•¦ ¦_¦.., .-. .• • - . •

pacuments diplomstlques
On vient de découvrir qiie la . corres-

pondunce stetète eet * ,- lu Turquie .et
!'Aogli,t";rre, concernant la cesnion d;
Sol i i - ra , a disparu d'un bureau du minit-
têro de* affaires étrangères , à Constanti-
nople. EIU-  B . r."i t  entre les mains d'une
puissance étrangère.

Deux fonctionnaires de ce ministère
ont été arrêtée*,-tandis que d'autres ont'
quitté la Turquie. - . , ' * . -• •
. ¦ Cet événement oause une grosse émo-
tion dan» lea cordes diplomatiques otto-
mane. ¦ , L -.L .. ¦-.¦_ . .-¦_ ... ,-• ., .

Les affaires mexicaines
C'est ù Linarès, dan* l'Etetde Nuevo-

Lcon , doat il  .fut jaii^ le goùvernsur
tout-puissant, que, le . g4néral Beimardo
lie yès, chef de la contre-révolution , s'est
rendu eu général Trevino , commandant
les forces fédérales.

Le président Madero est résolu è
gracier le général Reyè*.

• Il-Booga à proclamer l'amnistie géné-
rale et l'on assure même e qu'il aurait
invité l'ex-président Pot fi io Diszi à^
rentrer . au Mexjqus, aveo toutes les
garanties do sécurité*po8sibles. ..., ,

Etats-Uri s et Nicaragua
Le ministre des finances da Nicaragua

a nom l'administration des douane», au
oonstiller .fiaaaoier américain .du gouver-
nement, du Nicarpgua , M. .Wand*.

Cette mesure se rattache & la réorgani-
sation des finances du Nicaragua , qui
va Olre effectuée aveo le concours du
gouvernement américain i t  ù l'aide d'un
emprunt fourni par les banquiers ds
Nbw-York. •- - ¦ :

La sépulture violée
Oa asiuré que l'effraction découvert ¦

à Vienne dans lo caveau de-la l'umii l "
des Karageorgevitoh a été commise par
de-u i  fonctionnaires employés dans.un
ministère serbe et egiieaDt sur les ordres
du comi té  de l'association secrète de la
Maiu- Nuire. Lps fonctionnaires en ques*
lion- qui pût , été ab&enls de Belgrade
pi ndant trois jours,. prétendent avoir
passées temps à .N'ncb. , .

fondes, neuves. Lc commerce masculin
les dres6o ù la dissimulation obligatoire ù
leur* sexe. Elles deviennent liés,vite les
jolieaidoles aux jeux imaginés sans fond
—¦ parpe qu'ils restent imp énétrables. ,

..Tandis que la jeune fille , la .vraie ;
" cet être rudimentauc et maladroit : » —
pensait . Jean , n 'attirait nullement çe-
lui-pi. t* .

Son cœur était guéri , en ce sens que
Perle , n'était plus vivante en lui. Son
image reculée demeurait souvenir.* Nulle
fibre do lui-même ne le liait plus à ce
passe.Mois il se demandait parfois avec
effroi si la lin dc -ce-tte-tendresse a avait
pas stérilisé ù jamais i-on coeur. La, fa-
culté, de se pencher, eu* ieux , sur., une
ûme fpmiiiinp lui . réviendrail-cllo jar
niais ? . , .  . . „„ , : ,

. « Il n 'est pas bon que l'homme . soit
seul.... » lui redisait l'abbé Le Ajéridec,
lorsque Jean allait voir le prôlre dsns la
petite socristic de Saint... — >• Marie-toi ,
Jcotï... » 'Le prosaïque : « Epouse quel-
que brave fillo » chantonnait à ses oreil-
les. Se marier ?"... - Il -n'aurait - pes de-
mandé mieux, cn principe. Muis il ne pou-
vail se résigner à-choisir l' une tics quel-
cor,qu(es jeur.es lilles rencontrées dans
les saloi'S, - , - •

.Cet homme raisonnable , ce grave, ce
courcgpux. restuit i pmaïutquc, irréd-uc-
tiblemcnt rpmaneeque.

L'attrait du péché l' avait tenu , et il en
av^ it perdu , craignait-il , l'enthousiasme
simple pôfir une créature simple. Ilatten-
doit-1a*'linufnV -un - peu ctwo-ge, un peu

L'évasion de Lux
Nés dépêches d'hier ont signalé quo lo

c&pitaiAe français Lux , qui fut con-
damné il y a d^jà quelques mois on
Allemagoo pour et pionnege, s'est enfui
de la prison de Glatz (Silésie).. ;

_L'évosiondu capitaine Lux produit une
vive sensation k Berlin. Des informations
publiées par les jouniaur, il semble res-
sortir que la . capitaine '-ux ava i t  ù t a
disposition deux ch -imbres- qu 'il psrta-
g«ait avec ua autre pri*oeaci-et. Gvlui ci
était absent pendaut les fêtes de Noël.

Dans Ici l'.cci! de mercredi à j - u d i . le
capitaine ^ux parvint dans un 

corridor
qui longeait *a chumbre. Il ouvrit une
porte qui le fermait et lima deux bar-
reaux d'une fenêtre. Il s'engagea. par..le
passegè ainsi obtmu, et après avoir jeté
ses habits civils .dehors , ao li . i- .-n g'is*pr
à l'extérieur, su moyt-n. de drops j dq. lit
fixés i'i uo barreau.

L'nb-- -ti- i té était profonde et la fenêtre
peu élevée.

Lis traees du fugitif , retrouvées è
l'aide d'an chien policier, conduisirent à
la gare centrale. • ¦• ¦ .-• e
. Oa (uppose qu'il est sans argent.

II  a Icci-e-i 'c de.cei ta chambreun boa de
cent rai ie  !;-.'¦ pour payer sps frais de nour-
riture. . ;•
. Oa ne sait encore s'il a pu ('embar-
quer , sans billet dans un train en par-

,A la gare,,on n'a riea remarqué.
On suppoio .cependant qu 'il est parti

k sept heure s sur Mittelwcilde; pour A» l&
gagner . l'Autriche. Les- autocité* autri-
chi  une  s i m été prévenues. On parait
avoir. p,*u d'espoir dy le retrouver. ._

J«H noi»v*--ll.i d'- l'évasion nç fut connue
que jeudi matin des «utorité» 1e la forte-
resse, qui ordonnèrent aus-itôt des re-
cherches.restées inutiles.. . ,

Oa sait qui d-m* la forteresse de Glat:
est' également dét*nu l' i e l i i - i - r  anglais
French , condamné aussi pour espion-
û»ge.

Les autorités militahes con*erv<-'nt le
mutisme lo- plus complet sur cette affaire,
qui aura sans doute des conséqueaoee
fort g'aves pour lo oommandaot de la
citadelle. ...
. C'est le 30 juin dernier, après qu 'il eut
subi une captivité préventive de six
mois, que la cour suprême de Leipz'g
condamnait pour espiennage le capitaine
Lux 6 dix ans de forteretse.

Dans les con-iléraut*, fort intéres-
sant», il était dit :

« Le capitaine Lux n'eysnt pas rgi
dans ton intérêt personnel , mais en qua-
lité de Français et dans l'intérêt de sa
patrie, la cour estime qao le*, quinze ans
de travaux forcés prévus pour:ce déhl
doivent être commués en forteressa et
juge six ans comme suffisants. » ./

Les Espagnols au Maroc
Une dépêche dô Melilla annonce que

les forces espagnoles ont subi les pertes
suivantes dans le combat du 27 décem*
bre. Tué» : le colonel du régiment du
Melilla , troiscapitaines.troisious-ofSciers
61 soldats. Blessés ; 210 *oldats , >deux
oflhiero supérieurs et 16 oi i i c ien .  Lo
oapitnina e géaéral de Melilla ajoute que
la h irka a reçu de nouveaux contingents.
U rît ,  à croire' que la l u t t o  cont inuera
avec ténacité. , . . - . ; .. •

Troupes internationales
On ccibie j  de Pékin que le Japon a

décidé d'augmoDtir. de 700 hommes son
contingent .é .Hankéou. -. .¦ _ .,._

Les. troupes , étrangères sont ainsi ré-
partie* : 1900 hommes k llsnkéoa,
5000 k Tien-Tsin et 2100 à Pékin.

La « Jeunesse lorraine »
Lo présidont du district de Metz a

duBou8 la « Jeunesse-Lorraine * . Cette

inquiétante , qui saurait le rcveilliT do
l'engourdissement sentimental où il s'en-
dormait.*. Mais yoilù,,. , Les jeunes filles
singulières , pas banolcs, sortant du cliché
rassurant : les Perle enfui, on. ne les ép.ousc
PjtJS,, par scrvpulc .de con.science... Ces
jeunes lilks-làreprésentent de savoureux
flirts , " mais 'des éducutrice-s futures sub-
versives..*. '

—- .-Mors quoi ?... songeait Jean per-
plexe : la petite oie blanche classique cl
dc tout repos ? Non , j'aime encore mieux
io célibat résigné. • ¦».. * •¦ ¦ • .-

I l l

Le revoir lut gai çt affectueux. Les
yeux d'cau.bleue de Gilette ne reflétaient
nulle ombre , ct il sembla à Jean qu'ils
l'accueillaient sans cetto réserve décon-
certante qu 'il avait souvent observée.

Les prairies des Grands Pine -étaient
touto verdure et toute .fraîcheur. Giletto
en représentait'I ? fée douce et mutiuq
un brin. Et ,-au  bout de huit jours, Jean
se demandait si la tendresse dp e M. et
M""* de.Clierisçy ii'ciruit pus en imagi-
nant , derrière ce front lisse et blanc , I.c
mystère de quel que secret souci.
. Le jeune , homme observait Gilette

ayee uno .atlcntlçn pénétrante. Mais, si
minutieux; (jin* fût cut examen , rien n'é-
tait venu l'éclairer.

Gilette se montrait enjouée , naturelle ,
un peu farouche -seulement, dès qu'il
fnis.iit.mine doporlei* d'elle... de-ce WIOJ

dont elle RHrdaitjiino pudeur eifceptUui-

too'été, qui avait i *a tête S irmiici  et ses
ami*, avait continué la « Lorraine-Spor-
tive » ditfoute ô la suite des «ocidents
de jeinvler dernier. •

Mo-mmues dî «SF3«g
L* gouvernement anglai* des Indta a

examiné la question de l'envoi de troupes
daa* le golfe Panique. ¦

— Ls tépoue* tt4nç*is* au contre-projet
espagnol concernant le Maroc est arrivés k
Madrid , mais elle ua tera remit* qu'au-
jourd 'hui.
- y  D'sprèsun télégramme de Chrfatlani» ,
1» rot d'Angleterre 1er», l'été prochaio, un
voytga dans la mer du Nord k la ne .' eue
¦époque qua l'amparsur OulUaume;..' ' 'Y--- 'Y

— La famille impérinle russo ett arrivée
hier matin vendredi k Sébastopol à bord du
Slanda tL¦ -r L'exposition internationale projetée
pour r u a u  i* J prochaiae à BoQa n'aura pas
lieu , è cau>e des diBIculiés rencontrées pat
lea oi-ganisateura.

— Le clurgè d'alîtlres d'Allemagne à
Cliri. ' - i iauia , comte de Schtitz de Qusrtz, est
eci rt Ijiar v o - i i m J i  _ [ > ? .. 1 1 1 1 J 1 .  . - . , . -

— L* eçerec-r  - t  i l»  fce .e i ioe;  du lAuis vient de
preadra.un arrêté p roscrivant, à. partir du
1C janvier, le jet de tout prospectus sur la
iroie publique. . . . . . . . .
c— . L* pr inco  héritier Georgts de Saxe
partira dans-le milieu d'avril pour Coylau.
11doit 's'j- reaC'iutrer avec I* prioce II-jnri
elee P.eu-s et taira atec lui un voyage dani
les Iode*.
..— !>* Daily Mail ap fu tn i  d'Alger que M.

1 '
; " _ ' ¦ 1 C-Oige eit ,e 11 e' n ei u : r t- s fi r o c h - e n  i : e n t

doua ce,tte villt * . - , , , -. . . : -  , . . e

Académie française

L'Ac'démie traoçai-ie a procédé , au coura
de sa séance de j eu li au rrnouvellement de
ton bureau pour le premier t.- ici es Iro d«
1912 .

Elle a élu d i r e c t e u r  M- Henri Poincaré, et
Chancelier M. R BUô B-zio. . . . . . . .  i

Par tuite du roulement ét-bli eutre tou-
te* le* Compagnies la pr^sid.nce <!• ¦ l ' i n - t i -
tut échoit cette aooee ù l'Académie Iran-
çaise. M. Henri Poiocaré prteilera m
coutéqueace U réunion trimestrielle des
cinq Académie», qui ss ttendia dans le:
premier* jour* d* janvier. . •

Nouvelles religieuses

L-ej  car ie- Oiplomatiaas cb-z le Ftp»
Ili-e'r malia vendredi , lea nie ne le i - es du

co.-j. " diplomatique accélité aup ès ; du
Saint-Siège ont .prA'icicté en orp»; au Sdut.
Père, leurs vœux d* couvet an. Pie X le,)
a reçus dans la salis du Trôae, où l'amba*.
e-ade..  r d'Autriche ea su qualitéd» doy "o , lui
a exprimé se* vœux au nom de se* collègues
et des gouvernemeots qu'il* représentent.
' ¦ Aprè-l..cette I BuUiouca, f Ê r t p  u*.**-ri*-*--—•¦¦»..
corps diplomatique se sont rendu* chez le
cardinal Éecrétaire d'Etat, auquel ii* oct
aussi présenté leurs vœux.

* , Bordbls MOtllès*
La nuit d* fJo'-ST, deux coasommateurs

quatqae peu ea gaieté taraient , dan* un
cale de Saint-Omer (Pas-de Calais), h pari
d'aller communier: à. Ja. messa.da . minuit .et
de rapporte* l'hostie au cabaret. -Uae demi-
heure après, I*s parieurs étaient de retour ,
m o n t r a n t  ù qui voulait deux .hosties. Une
personne présente alla prévenir lo curé.
Celui ci occourut au café et put retrouver
aae , des hb*tie*. Quant S l'autre, elle avait
été jetée dans le leu. , .; - ;

L'évêque d'Arras 'a prescrit au clergé da
la p a r o i s s o  do Notre-Dame , où tut commis
le tacnlège, des pi i i rcs  publiques da répa*
ration. ¦ - -* —

AVIATION

Aviateur  monténégrin noyé
Hier vendredi, un ofncier m o n W n ^ - r i n

qui.faisait des essai* d'aviation au bord du
Uc do Scutari est tombé nv - .- ,¦- ton appareil
ets'etinoyé. .. . • ,'„ . , . . ,.-- .-

nulle chez un Otre jeuno. Mais clic nc con-
servait vis-à-vis de Jean nulle trace de
cette raideur d'altitudp,qui .nvai.t - g  fort
surpris .ee dernier, deux ans ,p lus tôt . A
peine si quelques tendances ironi ques sc
faisaient jour par instant . Dnns -ses pa-
roles, une légère auwrtuuic , aU&si, sur-
nageait aisément qu 'il no s'expliquait
pas. ¦ • "¦• • '•. '-; ' * . ' - '. '. ' "'
*' - -Jetai avait quinze jours de permission,
La -vie coulait monotone, et lo juuneofli-
cier s'étonnait ; de trouver tant , dq-dou-
ceur, à cotte paix familiale; , :., \ ,._ . -, .

Lc matin, il sortait à cheval avcciL de
Chcrisey e.t.Gilette, Et c'était de grandes
chevauchées salubres dans la compa*
)*nc provençale éblouissaiitt ¦ de sokil.
L'après-midi, il flânait dans la pinède
bruissante ct ' embaumée, où* les iris
mettaient du grandes taches violettes'ou
blanches prés des genëta,*—,;.bnissoiB
ardents. Quel ques promenades, à Mar-
seille rompaient l'uniformité. Mnis Gi-
letto était décidément rcdcvcnt-e siu' -
vase. Lce-mondo ne l;cni-hantait plies.
Et , comme-Jean n etîut-pae venu 'at.x
Grands-Pitis.pocr Saire des-cvisvV-'Ssiju
tssiester n des réunions prixées , il ai rivait
souvent qup.tqu* deux restaient- de coint
pagnie. l' une , pour s'ndor.nti- ù.la pho-
tographie donl ello avait l' amour, l'uutre
pour lire. . -

Un après-midi de soleil et do silence ,
Jean, à la recherche cle Gilette, pénétra
dons un petit pavillon aménagé cn vuo,
do permettre A ln jeune QlIq'dft.'Satisfairt;
sa -PI\SM01l . Liyt'IlU'. : , 'f  j : , :¦ . . . : .  j

LA RÉFORME DE L'ORTHOORiPHE

Le Conseil lupéileur de l'Iastructioo pu-
blique ca France vient d'ajourner la 'itérai
de l'ortnographe poar le» motif» «ulvarjt» ;

• Toute reforme de l'ortbographe ImmS
il ia tr une n t applicable da >;- ¦ - les e-11-  l e l  i -i- e :vx n l ;
publics d'eDleigoem-nt- a* produirait son
plein tflat que sl elle a chance d 'ê t re  accep-
tée par tout le monde.

• Dani l'état actuel da l'opinion publi que,
trèt divisée sur ce poiat , lee établls-ement*
libres d'enitig-mnent. la crisse et les ta 'y
vains, le* maisons de banque et do commerce
ns paraissent pas dispose* k accepter lei
correction* et modlttcatloaa proposée*.

« Dans ces coaditioa*, il résulterait dt
cetto dualité UEO conlyslon préjudiciable i
la langue française et '-préjudiciable aumi
aux inUréU dt» élèves sortant de* école*
publique*. >

Sçhos de parf oui
LE COURRIER OE NOËL A LONùFt tS

Le courrier 'de No-SI é' LJodcres » iiattj»
toas les record*. Taûdi» qu 'en lem|M
normal il so chifire par. 14.k 15 millions da
lettre* par semaine , pour. Christmaa -ç.elts
moveooe s'est augmentée, do 80 ..'%. Ues
courrirrs pour les Indes, la Cbioe, l 'Aus-
traiie , i'Amé'ique et 1* Canada ètalaat
e.-ctraordiaairement importants, en -rabon
de.ee tait que c'«t»H,la preiaiô e foi* qu 'on
pouvait, à l'épçque de.Christmas, affraochir
Eour le* Etat»-Uais et le? colonie*, «tu

loy'sn d'un timbre d'oh penry.
Lo nombre e l e  -cotls-réaté* en toeflrance

est ioimiagiaab'e _, - . li-il MS I U V C I U I I -
di*es*oot «rchiboudés. Ou y.voit.ditsmoa-
ceaux.d'oie», de faissD-i, u» poularde s, de
p i i e i n - pi ie l  l ie i j . 'ce , de s-iucU-oi *, de quartiers
de bœuf , d- bourriches d'hulir-** , de bou-
quet* de 11 ur» r*"»lés tn soulTrabce. -Pas
moyen d'eu découvrir les <]?-i ia 11 -i r. - , eoit
peir t i c i cc  dn vice d'edres-e, *alt même sou-
vent par absence ompléte d'adrewe. « Si,
i i i -an  un fouctionoalru , su li-u d'attacher
l'adresBt* au moyen d'uo >impl« Cordonnet,
oa prenait lu ilmple precautiou soit d« la
cnllereurlVoveloppe , toit de l '«ttach>r avec
une ficello un peu plus forte , 75 % de ces
celles ce sereient pa* perdu*. » Toute* les
victuailles seront dirigéos lur les marchés
et vendues.

UU APPEL POINT BANAL

I.' Archidrulde d Ourssant in p- ,mY, _ in-
f .d - l ium .-- . v,:l:;o U. Reidiguet. éSi-Urfanne
(Jura bernois), . nous pria d'ia*erer l'appel
Suivant; , . . ' ,
. A M le Secrétaire du Bureau internatio-
nal de lii paix i Bi-rne.

Malgré les prote*t *tiocs de* populaiiocs
de ' l ' I l o  J , du  Iceur-c sutonte», de» coosells
élas de là presqu'île c.AimQrtoMiru, .- , d-.o
journaux, des representcan-U.au Parlement
centrai et de la navigatioo Iaternatlonato,
tremblaut pour la aésuntA des deux Phare*,
les plas importaati du Littoral tt de l'Ai-
l a .'J U q c e e e , u i J ' C l i r r , . - r.v  n ,„ ov, „o ou, IUUI-

çh* », le* bureaux de :la Guerre , k Pari»,
-,'obsliaeat k hisser daas i'« Ifa d'Oeicssant »
un dépôt de disciplinaire*, qui sèment la
terreur parmi une population de vieillard*,
de femmes, d'eofaats, sans dèfecaours, car
le* hommes v&'idpi eont,preique tous à la
mer ! ¦_., .-. . , -..-. - . . .  , ¦. .. *.. . -;

i Si, devan t  l'apathie, l'iadiflérence de
¦ cet te  vieille salope d'Europe ¦- — comme
l'appelait , ai justement Henri Rochefort,
au moment de je ae sais, quelles atrocités
qui ea postaient en Orient — en présence
de* pogroms d'Oaeaiaot , le Collège IItirait-
que d . s ie pi Dmidtttt * d'Allant it,k Londres ,
ea appeila â la pitié et k l'indignation des
vae l i a n t ,  s femmes d'outre mer, pour arra-
ch ' .-r leurs sceur* bretonnes d!Uucs*aat aux
b a u d i t s  dêchaluè* daa» leur lle.il appartient
à l'Archidruide , macdataiie du Collège de*¦ DruiJ t s ses  d ' A t l c i a l i s  -, , d'attirer toute
l'attention dn t Bureau interoatiouâl de l .
paix t . fi Berue, sur les complication* qa«
pourrait amener lo sabotago , plu* que pro-
bable, des deux grands leux d'Oueussent,
par  les colon* dangereux, importés ei impru-
demment dans leur volsioage. Quand quel,
que s in i s t re  maritime so sera produit dana
les parage* d'Oueisant, du fait d'une fras-
que des diîciplinaiio*, qui peat dire le*

Co réduit était toujours fermé à- clef,
Gilette , souveraine .maîtresse, la déte-
nait. Sans cesse.occupée à,des travaux
fragiles, elle craignait . la maladresse ou
la curiosité des domestiques.

Jean poussa la porte du minuscule
salon d'entrée, ttvpis'.sé des œuvres de
1' n artiste •*. -¦ . ¦ ' • • , •

—- Gilette l nppela-t-il... Kt il "alla
frapper ù-la porte de l'atelier. Mais per-
sonne n était'lu.

Gilette ne doit pas se trouver loin...
songça:.t-il, sans cela elle. aurait fermé
la précieuse retraite. Je l'attends ici.
. 6'n .ameublement rusf iquij garnissait Ja

pièce.'.Sur iu*-' lotigue table, des.clicbçf ,
des épTcnvus, des àlbu.ms, étaient rangés.

Le jeune Isommo baguenauda un ins-
tant. L'un des albums,'

¦ en cuir pyro-
gra'vé, .avec uue grande chimère d'or
vert sur un-fond gris sombre, l'attira.

—Tiens... c c'est ravissant... 'Et il
reronilttt dans un * .angle dc la couverture,
vraiment -très artistique, le C. dont Gi-
lutte signait se£ jolis ossp.is. .

11 ouvrit  l 'album el lut sur la première
pago ces mois ;.:Ma Chimère...

.En le feuilletant , il s'aperçut que des
épreuves photograp hiques, les unes ti-
rées en bleu , les autres en bistre , ies
autres au charbon , y étaient dispersées,
de loin en loin , avec un goût sur et char-
mant.' • ' •

IA. tUlv. - t , )  1



complications que la qu**tloQ de* indemni-
té**, qui aéraient réclamée* Juttemeot k la
franci .,, pourrait provoquer dam Valmoi-
phare actuelle d* tension international» ea
Europe ?

Veuillez, eti-., etc...
Bt*l]n*ui**.*«tLot-dt<*«\V, dtearabte l-Hl.

L'ARCHID ï UIDB d'Oaei**at.
MOT DE LA FIN

En Cour d'assiios, pendant la délibération
du Jury i

— En bien, on en Root-II* ?
— C'e»t Qoi i il n'y a plu* qu'un* dlver-

genca tur un.mot, La * ua» veulent écrire
« oui », le* autre* « non i.

Confédération
Les gares internationales
<pn noua écrit de Berns :
Peut Être BB souvient-on que, snr l'ini-

tiative de la France, fe Conteil lédéral
avait adressé il y a (ix mois une circu-
laire oux puissances en vuo de la réunion
d'unaconféreoce destinée k établir des i ô
gles fixes pour la jonction des réseaux fer-
rés aux stations frontières Les puissances
ont répondu à cot appel aveo plus d'em-
pressement qu'on no se l'était imaginé
tont d'abord. Toute* ont adhéré à oette
proposition, k la *eu\o exception de deux
d'entre elles, qui attendent , pdur «e pro
noncer, de voir k quelles oonclusioos
aboutira la conlérence.

Le* Département* des douanes et des
chemins de fer ont été chargés d'établir
ton programme des délibération* ; on ne
doute pa* que la conférmre ne se réunisse
k Berne le printemps prochain.

La conférence conclura vrai»emblable-
ment à la création , sur toutes les fron-
tière*, de gares internationales, où«eront
concentré* le» services techeiqut-s, ainti
que, ceox -àe»douani«.On pent-» qu'il<**t
anormal de voir les train* d» G-nèvo à
Mâcon s'arrêter trois quart* d'heure,
quarante minutes après le départ de
Genève, pour la douane de Bellegarde,
Sur la frontière ouest, la douane suisse:
des Verrières serait tramférée â Pontar-
lier et la douane française de Bellegarde
à Genève,

Ls conférence établira vraisemblable-
ment aussi des règles uniformes sur ls
visite des bagiges pargonnels dés voya-
geurs d'exprtus dans le train même.

Chemiu*- do fédéraux. — On
mande - de Berne au Vaterland que la
commission proposera au Conteil d'ad-
ministration des C- F. F. la candidature
de M. Ztogg, président du conseil d'ar- '
rondissemunt V. k i .licorne, commei «ie».
casseur do M. Fiury, daeddé. à la direc-
tion générale des C. F.-F. M. Zingg.a
déolaré qu'il accepterait cette nomina-
tion. Il prendrait la direction du dicas-
tére de l'exp loitation. Ls conseil d'ad-
ministration io réunira le 12 ou 13 jan?'
vier à Berno pour preadre une décision
à co sujet.

I<es Jeux de hssard. — Le Dépar-
t e c m - n t  fédéral de justic e et police a,
soumis au Conseil fédéral un rapport tur
l'enquête à laquelle il a fait procéder
dan* lo courant de l'été et de l'automne
sur les jeux de ha*ard aux kursaais da
Genève, Montreux, Lamanne. loterie ken ,
Thoune, Bo-rne, Baden , Lugano et Lo-
oarno. Le Conseil fédéral se prononcera
probablement ducs lo courant de janvier
sur la conclusion de ce rappoit.

Eoo lea centrales,— Préalablement
a l'adoption da tableau de» rervicea mi-
litaire* pour 1912, 1- Conseil fédéral a
Usé l'école centrale 1 du l'r février au
3 mars è Thoune.

CANTONS
BERNB

Election an Conteil d'Elat. —
Le Corme ii d'Etat a pri» aote hier, ven-
dredi, de la démission da M. Gobât
oomme ci'-mbi* du gouveinoment.

U a f ixé  au i levier l'élection dei
successeurs de MM. de Watteowyi et
Gobât

Seelonla Tagwacht, les socialiste** s'abs-
tiendraient de prendre part au scrutin.

GLAHJS

^ 
M- Auer. —. Jeudi soir est mort , à

fdge de 49 sas, M. Auer, maitre â
l'Ecole secondaire de Schw-mden, péda-
gogue de grand renom, membre du
comité entrai de la Société suiese de*
ioatitnteurs, président depuis da longues
années de la conférence suisse pour la
lutte contre l'idiotisme.

ARGOVIE
. Une hnu-itit. tVKint. — Les négo-

ciations e ngagées depuis longtemps entre
le gouvernement argovien et la Banque
argovienne pour l'étatisation de ente
Banque ont abouti dan* ce sens que la
conseil d'administration do la Banque
d'Argovie a coneenti à l'étatisation. On
espère que le projet pourra être Fourni*
le printemps prochain au Grand Con*eil
et entrer en vigueur le 1" janvier 1913.

VALAIS
Subvention. — La Conieil fédéral a

alloué au canton du Valais une »ubven-i
tion de 60 % des frais de robobement

ds ln "plaine dn Rhône, dan» la commune
dé Sion. Dévie: 211,500 fr. ; maximum
du subside : 12300 lr.

FAITS DIVERS
ÉTrUrYCEB

CollUIoa de bat»aox. — Le vapeur
franc*!» Saint- Pierre tt Miqutlon «»t entré
eo colllsloo avec le vspeur Htniviek. ao Urg«
de Green Istand , S l'eat d'Halifax (Noiiv*d<-
Ecoitr, Amérique da Nord). Le Rtniriek e
coulé à fond. '¦' r, ,;- . homme* d* l'équiplge,
qni dormaient à l'avant , ont été noyés ; les
totre* ont pu ae sao ver avec beaucoup de
dilUçulté*. Oa ne s'exp li que pu* comment a
pu te produire cat accid-rat ; le temp* était
beau et la mer aaaez calma. !.¦-¦ Saint-Pierre
tt Iciiqutlon n 'a aucune avarie.

Uae eomtcaae iéqn«atrée. — Le
comte Cahen , d'origine belge, etea femme,
ont acqola en 1883 une propriété prêt d'O'-
vi«W, où Ils j- .-i- senl un* grand * parli * de
l'aoaée Etranger i ls polilique et aux affil-
ie* publique*, le comte a'e»l appliqaé loul
entit-r au développement agricole da te*
terres et jouit de l'eitime de aes vofeia*.

L'*n dernier , le comte, passant en auto-
mobile daas ua cHemia de campej gae, fut
attaqué par des homme** maaquéa et armé*
de fusil* qui lui eztorquèreot une somma de
10 000 fr. Di* Ion, da grande* mesure» de
surveillance turent prises autour de la
villa S "¦¦les n'ont paa emptchA la terrible
agreoeion d_nt (a comteue Cahen Vi'aat
d'être victime.

Mercredi, elle était parti* en promenade
à piei dana lea environ*. A la tombés de la
auit , comme on ne la voyait paa -revenir ,
aon mari ' partit avec quelquea fermiira
armé* pour procéder à de» recherche*.
Apre* pluiieurs heure*, on retrouva la mal-
heureuae femme 6 moitié évanouie, étendue
& terre dana uu* sorte de grotte creuser
dans un ravin au dessus du lit d'an torrent
A grand'peine elle put raconter qu'ell»
avait élé arrêtée par DO malanlnn qui, *c
I* m i n c e ;  e u t  de ioa revolver , l'avait en*
w.y.:,:- . d» vive tuTce dans ce îepaire JOUI
VJ garder et ne la relâcher que contre une
rançon. Las cri* qu 'elle avait poussé-i en
enUadant le bruit de la battue organisée
dans le bois attirèrent l'attention d* ron
mari «t des autres hommes qui 1a délivrè-
rent Son ravisseur avait pris la toile.

L'émotion est grande dans toute la
coutre*. ta police est sur les lieux et pro
cèie à de* Investigatioa*.

Grand l icrucdli . — Un incendie d'one
violence extréma , s'est déclaré hier soir
vendredi , k Halluin (Franca du Nord) d-.ua
des .atelier* de vannerie, , ficelle et filet*.
i ..- ïee 'û a'eat rapidement commum-mô k
toute*. les dépendance*, qui couvrent une
auper&cie.de £000 métrés carrés. \

Las.dégata »'él»»ent à 1,300,000 franco

Vol de montres rt de bijoux. —
D. -.--. i., e .eee t  du %¦> ira 28 décembre , uo vol
aveo ttlrtctlon a été commis data ie ma
gaein d horlogerie et bijouterie Keppeler . éMetz. Le* voleur* oat enlevé de* ma-chan-
dUeti pour une valeur de 12 à 15 mille
mark). Là police a réussi à mettre la main
Sur l'un des auteur* du voL L'un d'eux eat
un ancien employé da la maiion Keppeler .L'autre est un recêleor. Lts objets dérobés
ont été i6t?ouve«.

suissa
ï-e etlrae do Hoir?. — L'état de* vic-

times de l'attentat de mardi contioue a
s'améliorer légèrement . Le mieux eat sur -
tout sensible cttez M. Boulaz. Mm*> Boulaz a
repris •> ¦ . = .-! quelque» fo.-ces. Ella a même pu
parler un peu et citer le* noms de deux ou
trois personne» suspectes A la suite de wa
révélations, la justice a procédé, lundi, à
l'arrcatation de deux habitant* du «iilag-
et les a fait Incarcérer dans le* prisons do
Gejsiioaay.

I> B» noiKerroiu» a Vlùge. — On noua
écrit:.

De* fouilles ont mis sa jonr, k Viège. des
SOoterrala* encore tri* bien conservés, maie
en parti» remplis par des ébouli*.

Selon la iraditioa , il existait jàdb dana
la région deM louterraioa allant jusqu 'à
l'éghle da village et continuant de 14, sur
un espace d'environ 3U0 m., den* la din c
tion de Brigue, pour aboutir à une sortie
seciéte. Le* toalllea te poursuivent. . •

Les empoisonnela-n t - j  de Berlin

Entra 2 p. aprè* midi et 8 h. du aoir , hier
vendredi, huit autrea personnes présentait
de» symptôm-a d'empoisonnement ont ét*
traui-purtéM* à l'hôpital . L» chilTre total des
malades est ds lit. Au cours de l'api è*.
mill sept pereonnes sont mortes. Le nombre
total dix* mort* est •.etuellernent de 53.
Parmi ba nouveaux ca*, quel ques-uns eont
(ré* graves.

La syndicat des marchands de poi«eoos
de Berlin publie uo communiqué déclarant
faux que lea empoisonnements soient doa k
du poisson da mauvaise qualit». Il croit au
contraire que, çottult la cas s'est produit il
y a quelques années, ces empoi-oanementa
ontdf t  être causé» par le irauval» état dea
réservoirs en cuivre où est faite la loupe, al' j?c ie  da nuit berlinois.

Mai* il a été.établi que plusieurs malade*
avaient conaommé du poissoa avarié et da
la viacude de cheval qu'il* avaient achetés
dans un magasin de Berlin.

La disparition
de rhumatisme», laml-a-ton,
dOBlrora d,*, ,„ ,.,„( ,*-,-,, est ga
rantle par l'application d'un en-pi*-».

.. , *re ii.,,. -,*., . dont le* vertus souve-
_ -rames sont reconnues depuis nombre

d'années. VeiUer 6 l'authenticité de
la marque «oeeo.
îiau» lea piuwmMlci * 11*. Z5.

FRIBOURO
Conaeil tVf . t i t t .  (Séance dn 30 dé-

cembre.) — Le Cici - ' é l  d'£tat a nommé
»oa vw.<!-pr«atdent pour 1912 en la per-
sonne da M. Fernand Torche.

Rérénsde. — La musique de Land-
•fv br a donné bier «oir, au Ornseil d'Ela'
nouvellement élu, uae fort belle sérénade
qui avait attiré un nombreox publio soi
la placo do la Chancellerie. -

Beanx'Arta. — Lfxposition de \a
Siciété des amis des Beanx-Arts a été
honorée jeudi de la visite de M. Ruchet,
président de la Confédération. Le *;m
P t !.'. q i; <: magistrat,' accompagné de
M. Python, directeur de Vlaitruction
publique, ainsi que de troi* membres d>
la commission fédérale des Boaux-Arts,
a bien voulu se déclarer trè* satisfait de
l'effort tenté par no- artistes et a trouvé
des parole-s fort élogieuses à leur égard
Nos dutingoés visiteurs ont tn outre
choisi uu certain nombre d'ecu-rres
d'art qu'il* proposeront de faire acheter
pAr la Confédération. Nous publieront
plus tard le» noms des artiste» honoieeé*
de cetto lui '..' distinction.

Tel ett le ô. ¦ rr.i -r acte de l'intéressante
exposition qui fermera définitit-ement
se» portta demain, toir 31 décembre.

On cou* prit! d'annoncer qne le tirage
de 'la tombola aura lieu ioces»amm-cçi.

Géomètrea. — Le Conteil d'Etat
valaisan a appelé M. Arnold Gipany,
géomètre à Bulle, aux fonctioas de com
miaaaire général du canton du Valais. .

Bainqoea. '¦— M. H. Patqnier ayant
démissionné, M. Paul Reichlen, caiaaier
a la Banque de l'Etat, è Bulle, a ét«
nommé agent de ia Banqae cantonale
pour le Giuyète.

Genii«rm-erlc.  — M. le directeur dre
la l' ej ' iou  ceiit ' i i i c i l j  a, sur la proposilion
du commandant du corp», promu au
grade d'appointé le gecdarme Isidore
Michel, à Friboort*.

ï.eeiîfi p ieu. — A Maules , ton vilUf-»
d'origine,. vient de mourir, âgée du 81
ans, uoe booDe vieille femme connu*
sous lo nom de Cath»rine de la*Roseyrer
Aveo elle duperait l'une dee figure» IH»
P'US J*itére*rante9 de la contrée. Son
excessive timidité l'avait rendue quet
que peu originale. Elle n'aimait pas
qu'on la dérangeât don* ses travaux ;
elle ne demandait qu'a s'ocouper dp
grand malin «u toir La veille de aa
taort, ella.avait encore travaillé i,o ; '•;• •
¦l in.  Son activité, jointe à une rage éio-
¦ oejmie, lui avait procuré une jolis lor-
tune. Femme pieuse et charitable, i Ile
savait fuire profiter l-s bonnes oeuvrei
de aea aumôaea. S>in souvenir restera
gravé dans la mi-moire de ceux qu» l'ont
connue Dan* tes dispositioa* da derni-S
ws volontés, ello a montré aveo .quebie
•égee'e elle comprenait la charité.
Voici los leg» par lesquels elle a couronné
<on existence si bien remp lie :

1560 fr. pour faire diro des messes
ap'é» «on déco* ;

2500 fr. au béuéfi-co de la cured* Si'cs
pnur faire donner annuellement les exer-
cices 1. s Q a - i r c e n t ,  - H e u r e  ei ;

1000 fr. k l'église paroiwiale de S»l*s;
1000 fr. à lOrphulinat paroissial dt

Sai. a ;
5000 fr. pour une rente en faveur d*s

aayirtDts pauvr-a k l'état ecclésiastique;
5000 Jr. à capitaliser fiour constituer

un fonds da chapeli ni a Maulea ;
2000 fr aux révérenla Pertg Capucins

de Bulle pour leura étudiants pauvre» ;
500 fr pour l'hoip ice dessourds-mu< ts.

à Gruyères ;.. 
400 fr. eux Missions intérieures ;
400 t: à la Sàmte Enfance.
Que Dieu réoomp -nso cette âme cha-

ritable I

K-onbllona paa lea factenra ! —
II* ne connaissent guère les joies du
nouvel an, les modestes facteur», plua
• fl-iirés, p lus pressé*, plus chargés qiie
jamaù en cea jour» de liesse. Il* ceuvri-
buent k notn. bonheur on nous appor-
tent ii i e l -  en ' i . t  les nouvollt-s et I.»
cadeaux de tou» ceux qui nous sont
chers.

Tout cœur bien né leur témoignera
sa gratitude k l'occasion du nouvel an.

Ii'uslne A gaz en 1B10-19U. —
M. Wdtsmer a présenté mercredi so ir ,
au , Conseil généra', les com*»te* da
l'usine è gsz d Fribour**; pour la périod**
du. t« joilWt 1910 au 30 j uin WU. Le
bilan p0rt» A l'actif 760,494 fr . 52 et
au p-a-if 755,351 fr. 25 Lu compte da
l'exercice boucle par un bénéfice net de
2682 fr, 98 avec 272.748 fr. 50 aux
recettes et 267,6fo fr. 23 aux dépenses.
Le bénéfic-* di  'l'exercice ajouté au
repoit d*» l'ann<*e p'éoédente, qui s'élo-
vait à 2460 fr. 29, se ra reporté k compte
nouveau. A'n«i en a décidé le Conseil
généra ', qui a approuvé les comptes de
l'usioe à g«z sans observation.

M Wassmer a loué , dans son expo«é,
l'ordre et l'exactitude do la comptabilité
du serrioe du gaz.

Voir la suile 0M * Fribourg ¦> en
jm» pa»,.

NOUVELLES DE LA DERN
U rtvolutlon d» Chine

Nankin, 30 décembre.
C'eest à l'assemblée d-) Nankin que s ; r, -

'l ' eç t -S  a a été élu, à l'noanimité, prési-
dent de la République chinoise. (Voir
Nouf  elles da jour).

Changhaï, 30 décembre.
Hier vendredi, la coaférvcce de le

paix a décidé que, en attendant la réu-
nion de la convention nationale qui étu-
diera la forme de gouvernement à établir
en Chine, le gouvernement impérial ne
devra pas contracter d'emprunt à l'étran-
••er. Les tronpes imp ériales devront ae
retirer k une courte distance des posi-
tions epi'elle-s occupent dans certaines
det province* du centre. 1/s troupes
républicaines na marcheront pas en
avant et ne s'empareront pas da nou-
velles localité*

Wasliingston, 30 décembre.
Le haut penonnel du département

d'Etat attendra pour reconnaître la ré-
publique chinoise qu 'il toit démordre
qae les impériaux ne peuvent pins se
maintenir au pouvoir. Toutefois, les
r-présentants des Etat*-Uni» pourront
s'aboucher en attendant avec la répu-
blique proviiioire, en vue de sauvegarder
(ai intérêts des AméricAina, et d'aider
su rétablissement de la paix.

Chang haï, 30 décembre
L'ancien , vice-roi intérimaire du Sze-

T.'h-iu/n, qn'on disait avoir été a*»ns-
siné par ees tollats, aurait gagné Pékin
tous nn déguisement.

Pékin, 30 décembre
{Sp).  — Les Chinois de Pékin ne sera-

b'eot pas ee préoccuper beaucoup da
l'édit qui vient d'être publié an sujet de
la réunion d'una conférence nationale.
On craint à Pékin que le siège da la
capitale ne toit transporté ailleurs.
Beaucoup de Chinois croient k ce propos
que.la capitulation apparente de la cour
cc-.ch- ' on p lan secret. Kéomoins Youan.
Cbi-Kbl dit que la situation actuelle
résulte de ce qu'il a tuivi les conseils
d'ami* opponés à la continuation des
hostilités. « Auparavant, dit-i' , les imté-
i-i.Vic *'.<-r, pouvaient réprimer le son-è**e-
ment; mais il* ne penvent plus U faire
maintenant, parce que l'argent leur
manque. » Comme pietavr ministre,
Youan-Chi K.-I déclare qu'il est disposé
à a'inclinér devant la volonté de la
majorité, mai< il rette monarch'ste et i]
ne ter vira jamais la république.

. Pékin, 30 décembre.
La question de Mongolie (voir S'oucel

les da jour) a tout i couo revêtu un
caractère trè* grave. La Russie aurait
fait dea d-mnod^a pére-mploires qui
aboutiraient à la destruction de la souve
raineté chinois*-. Le ministre dea affaires
étrangèr<es de Pékin garde le silence k ce
sujet; mais il reconnaît qu'un ultimatum
dégubéa été reçu, llrecoonelt également
qu'on s'attend k ce qoe dea troupe* rus-
ses franchissent la frontière à denx m-
droits différents.

La guirre Halo-turque
Benghazi, 30 dief/nbre .

Une trancpiillité ab-o!ue a régné au-
tour de Benghazi pendant la dernière '
journée. On a constaté quo quel ques
tribus armées ont quitté le campement
des Turc*, où règne une grande incerti-
tude aur la conduite â suivre. Le tempe
très mauvais coatinc*a

Tripoli , 30 déetmbre
La mer est toujours très agitée, ce qui

empêche les embarquements et les oé
barquements.

Tripoli, iO décembre
Au coure du dernier combat epii a'ctt

livré devant Derne, lee Italiens ont eu
trois morte et toixanti -dix sept I>1,  b > r , .
Le» troupes turques étaient importante*.
Aprè- l'affaire , le* Italiens se sont retiré»
dans laurs redoutes.

Rome, 30 décembre.
Le conseil des ministre* a rendu I;I

décre-t , autorisant U dir-ction générale
deichumins de fer d*> l'Etat à établir , eo
Tnpoiitaine et en Cyreualiu**, Iea voie*
ferrées reconnues n^cetiaires tt de lea
ouvrir k l'exploitation.

L'accord francs-allamand
Paris, 30 décembre.

Sp. — M. Moni» a convoqua hier
vendredi après midi à son domicile ses
anciens collègues du cabinet qu'il prési-
dai» , alin de délibérer sur les interpel
\¦- , - . [  - ,\. \ auxqueill-ia a donné \i-*n it) r - ¦• -
port relatif à la conférence de Kiseingon.

Finalement, ii a été déîiié quo M.
Cruppi enverrait k M. C-dllaux, président
da conseil, et à M. Moni» une lettre
pour préciser quèlla fut son att i tude
dans ces circonstances et pour renouveler
ses affirmations. C-1\- l l ' r. -- tera vrai-
semblablement communiquée aujour-
d'hui samedi à la commission eéontoriale
de l'aocord franco albmaod et elle tera
livrée ensuite à la publicité.

Franca et Espagne
Madrid, 30 dl-embrt.

Uno nouvel!a conférence des négocia-
teurs /i- cc-f ieY ' -e cîc-i.- .yurii', ae réunira aous
peu pour examiner les nouvelles propo-
sitions, françaises.

La petitiqua ttslKoala
Madrid, 30 décembre.

La situation du cabinet Canalejas est
fortement ébranlée. On parle de la cons-
tilotion , d'un cabinet We-ple-r. Il est
qaestion aussi d'une combinaison Roma
non es.

L'Eipsgne au Maroc
Madrid , 30 décembre.

Vne brigade est partie d« Malaga
pour l'Afrique. Ju«rji'i--i, le» Espagnols
aur-deat envové 2&.000 bommes dans le
Rif.

Lei empoisonnement-; de EtiUn
Berlin, 30 décembre.

Oa mande de Bernau (S 25 kilomètres
an nord du Berlin) à la M trgenposi :

Ua earçon de calé do nota de Misie-
vitz , âgé de 50 an*, qui avait été
hébergé à l'asile da la Frœbelstraue, è
Berlin, lea 26 et 27 décembre, s'est pré-
senté le 28 à B-rnii '. , demandant un
abri pour la nuit. La 29. il a dû être
conduit k l'hôpital, où il a été pris de
vomissement», de maux de tête et de
vertiges. Il est mort dans la journée.

Avalanche en Savoie
Chambéry, 39 dé-'embre.

Une avalanche t'est précipitée de 'la
montagne tur le v i ' I  ¦ u *  d'Averolle». I .' n
; -un* , bomme de -vingt ans a été entraîné
et a péri. • * . . :¦  c - - !

Vagabond suissa  _% Nice
TVtce, 30 décembre,

La policée établi le nom a'un vagabond
qui teditait être le ii!» de Napoléon III.
C'e-it un nommé . S- nt , originaire de
Bâli.

U lock-out de la filature
Manchester, 30 déetmbre.

Les usines cbOnent dans toute la
région des filatures de coton du Lanca-
tbire. A l'exigene-e du refus de donner
du travail aux con syndiqué*, les grévi*-
£e :ï ont ajouté celle d'une augmentation
de salaire de 5 %. La plupart font de*
femmes recevant 25 francs par semaine
Depuis trenb-c-einq ans, il n'y a pas eu
a'uuginentation de salaire dans leur
profession.

Politique roumaine
Bucarest, 30 décembre.

Le gouvernement ayant déposé , hier
vemdredi. aa pari ment un projet de loi
tendant à modifier et à <". ¦ j. i.l - , la portée
de lais acceptées par la dernière Chambre,
et .relatives aurtseau de tramways de la
capitale, les sénateurs et les députés de
l'opposition ont donné leur démiasion,
olQrmant que le projet e-n question viole
la constitution. Le ininUtr-4-président a
qualifié cet acte de -désertion. Au Sénat ,
le ministre det affaires étrangères a
déclaré , au nom du gouvernement, qu'il
laissait à l'opposition toute \_, iftcpon**-
bilité dea conséquence* de son attitude.
Le gouvernement est décidé à poursuivre
quand même l'œuvre législative. Le
Sénat a ri'fusé d-* prendre acte d« la
démission det sénateurs de l'oppotition.
La Chambre n'a pris encore aucune
déoiiion à ca sujet.

Perso et Rutile
Téhéran, 30 décembre.

Environ quatro mill" soldats russe»
se trouvent à Tabriz. Oa ne croit pas
que la Rosde veui la ".'-..¦¦ r du gouver-
nement persan une iniemnité à la suite
des désordre» de Tabriz, mais elle posera
d-s conditions à la Perse.

Tabri;, 30 décembre.
Oa donne lea détails rétrospectifs sui-

vant» sur les dernier* ëvécoemenU :
Lea troubles ont débuté dans la nnit

du 20 décembre, par une collision entre
une patrouille russe e<t des Fjial*.per-
sans C-3 troubles ont lurpris lout le
monde, y compris les Russes, dont la
situation a étô pendent quelque temps
précaire. Maia le» l\uwv», avantîPçU de»
renfort*, purent bombarder la citadelle
et toutes les poiitiona ennemies. Actuel-
lement la vill-f-sWntièrenientaupouvoir
d-s Russe». C?ux-ci ont perdu de cent à
deux cent» hommea. Lea colonie* étran-
gères tout indi in e-1  .-* . I e» autre» non com-
battants n'oot pss beaucoup souffert.
Contrairement aux bruits qui ont été
répandues, aucune atrocité n'a été com-
mi*9, ni d'un côté ni de l'autre.

Téhéran, 30 décembre.
Sp. — M.'Shuster n'a -*ncor« reçu du

gouvernement aucune communication au
sujet d» aon successeur. Les légations
britanni que et russe verraient de bon
œil le Belge Mornard remplacer M.
Shuster comme trésorier général. Q is-
torze autres citoyens américain* employas
k la Trésorerie déclareut qne la Pdrso a
transgressé leur contrat en accep tant de
soumettre lournominaiinnaTaporobation
do I* Russie et dn la Grande-Bretagne.
D'ailleur» ils ne resteront pas tou» les
ordre» d'un chef qui ne serait pas ltur
compalriote.

Dans la république de l'Equateur
Gaayaquil , 30 décembre.

La mort du président de lu Répub'i-
que a causé des trouhlss graves. Les
différents paitia intéretséi a l'élection

1ÈRE HEURE
du nouveau président ont provoqué de»
désordres révolutionnaires à Guayaquil.
Il y a eu plusieurs morts et quelques
blessés.

SUISSB
La succession de M. Mot î a  V*

Lugano, 30 décembre.
B. — Nous apprenons que le parti

libéral ne présentera pas de candidature
pour l'élection complémentaire au* Con-
seil national, si M Cation, aussitôt après
son élection, eo retire du gouvernement.
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Ttmpératurs mlnlm dans les ii b. i — i»
San tombt* dtat lts Mb. i —mm,

„ . DlrtcV.'JE S-O.
Fore» i léger.

Etat du ciel i clair. .
Extrait de* otaervaiiqn* du Bureau central

¦ - de Zurich- - .,. .
Températore à 8 heuret du malin, le

Î9 décembre.: '_, '. ' ]
Paru* .9° VJenne _ t ..,i*
Rome i -° Hambourg ' T
Bt-PéUnbourg -C» ' Stockholm "Z»

Condition* atmosphérique* ca maun.'àO dé-
cembre, à T.h.« .

Très bean, calme au Gothard,. dan* lea
Grisoâ*. l'Engadine, le Haûtl/VaUi*, k
Locarno, Lugsnp, Lau-àoce, Montrsux,
Vev»yel L i  C: y -. -y l.'-Faads. Siia i R'-gt*
et Glari*. Brouillard k Berne et Ceuève.
Parlost ailleurs, couvert. c ; * * .

Température : —2» k 0° à Sierre. La
Chsucx-de-Fonilt, Coire et Davos ;¦ i" k
Tboune; 2<- i 5° sur tout la ptitesu suisse ;
f f . k t-uctiBe Paient (Ijll, Zariàt,' Moçueui
et Vevey : maxima y " 4 Bâle.

fEKPS PBOBABLI
t_____tt \__ Sittaaa oooida**ttal4

Zurich 30 Uf mbrt midi
Brœnenx à nuageux. Températore on

peu au-dessan de zéro.

Le teint devîntlrais et rose.
Je fis usage de l'Emulsion Scott

pour ma fillette, âgée d'un an, qui
avait beaucoup de peltie a mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zeli (Lucernel. 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
durant les premiers mois, pros-
pèrent a merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afln d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à
1 enfant et à la mère, il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion .Scott.
Seulement. II faut veiller à ne se
procurer quo la véritable EMUL-
SIOU SCOTT, la seule émulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depuis 35 ans. n-u- 2 fr. so « s ir.
dans toutes tes phir-oatics. Scott ct Bovaet. lie*-.C.-.:«so rt-Ma, • ^^

Maux de con.
J'étais atteint d'un mal de cou fori

pénible, contre lequel les Pastilles Wy-
bert , dites Gaba, do la Pharmacie d'Or,
4 Bâlo, ont (ait preuve « en quelques
heures » d'une efficacité extraordinaire.

5087 .V. /., à Granges.
Cn vente partout â l franc la boite.
Demander strictement les PASTIL-

LES GABA.



FRIBOURQ
•Qrand Conseil

SESSION DE BEÇQNSTUUTtQ-N.

La messe du SalnUEspi-H
Nous n'avons pu consacrer hier •] ¦ < ¦--

quelques ligne* k la cérémonie rt-ligi*-9ie
par.laquelle le Grand Conseil, conform'*
ment aux prescriptions àe ton règlement ,
a placé la Jégielaturo çomtfn?n-*a-**le «Ou*
l'égide delà bénédiçtiojï divine. ,

Lo cortège s'est formé auç là p lace de»
l'ilO,tel*dt-viiîe à 91. Il s'ouvrit pat nn.
peloton de gendarmes en grande Unçe,
lo fusil sur l'épaule-, commandé par M.
l'adjudant Seydoux. Puis venait . h
tnuaiqua de Ltndwc hr. Un.' . u Y si cr , dmp l
daus les cqa|oiJ**a noire* et blanches et
postant la ;¦•, cwc , y>:-; ¦.- . -lait le p*ctf**id-*»t
du Grand Conseil, Si. Louis Morstd ,
encadré de .tek vice-président*, MM.
Grand et Mas Diesbach. Suivaient les
autres mejobrw Au Bureau , puî* trois
huissiers dons laur» manteaux armorie»
qui ouvraient le défila des députatioa» ;
les. sept district* étaient représentes. L'n
peloton d» gendarmer!--, «ou* Us ordre»
du .M lo s'ergmt-major Hayoz , f.rmëit
la marchî. On a admiré l'allure militairo
do la geudarmefio, qui a été pour use
grando part , dsns ,1'tllet impoiant dii
cortège. La œft iquo de Lan iv. - cer _ j . _ c
brillamment tyiê marche appropriée k la
circonstance.

Lo-cort«'.;j cc ' e ' - t  c'i" !i'' '.i (l,;i; -c 1 .: sppa-
reil à la collégiale de S-iint Nicolas.

L'entrée du chœùr étuitdécorée avec
goût do deu* o-ttUmmet noi:- s tt bla**>-
'¦' : : ¦ r e l o r a b . e *.:t. d'un écusson fixé ¦('*..8 le
grand Chritt , et do plantes vertes Sor
l'autel de Saint-M-utins'elevait ,blanche
parmi la verdure, une statua du Bien-
heureux Nicolas de F;ue. . .

f/pflise d.vin «c* <-** célébré par M. le
doyen I! îdoud , avec diacre, et'Bous-dià-
ore.

A l'Evangile!, Mgr Eweiva, fl-***- Pré-
vôt , est monté cn ohairej II a- prononcé
uno allocution d'une haute inspiration,
pleine de fortes pensées ot de s. nti-neat*
exprimés avec une véritable éloquence.
Voici scs paroles :

Honorés Magistrats,
Messieurs les Députés,

Lcs années qui s'écoulent .- rapides
vdas onl-amfcnê*' de noûveiju;a*i début
d'une législature , cticommc.de coutume,
vous voulez placer cette nouvelle période
de travaux soiis la protection du Toul-
Puissant. - ' * . .

Le p lus grand nombre dVntre .vous
se trouvaient ici il y. .a cinq oha
déjù; élans uno circonstance semblable,
ïlusienrs vuii'nt aujourd'hui ..se. renou-
veler cette touchante cérémonie pour lo
troisième, la qu;ilriémr fois , ou davan-
tage encore. Si vous jetez un regard «dr
la pe'-i'iode écoulée,' vous comprendrez le
devoir que . noui Ayons de remercier lc
Tout-Pnissant di * sa ¦ '¦ pr ôtccfiori. Ce
n'est pas en vain -qiic vous l'avez imploré!;
Il a béni vos efforts et; vos volontés ; leg
cinq années qui viennent de s'écouler
ont été bonnes et . fructueuses pour le
paya. . . ." _ . . .

I/C peuple 1 a compris, il a su apprécie)'
vos œuvres ct il a exprimé éloqucmtnent
cc sentiment en vous renouvelant si
confiance Aai» un be\ *-nsemb\e, avec
un-magnifique élaii.

Ces messes inaiign raies du Saint-Esprit
marquent côir.me des étapes dans l'his*-
toire de noire cher petit pays, étapes
dans la voie ascendante du progrès.

Ma mission n'est point . Messieurs , di
vous engager â persévérer dans cette vdfc
du progrès matériel : niais, enfant du
pays, j'ai bien le droit de vous féliciter
et de me réjouir do co que vous vops y
•itos si résolument engaj-és. '

Jo voudrais , cn co inomcftl , élever voè
cce.urs et" vos âmes au-dessus dc ce monde,
pour .vous montrer combien vous aves
raison dc ne point séparer ces deux mois
qui doivent rester , un» â jamais ; Dioo
et Patrie. .
. Pro Deo cl Palrin, c'est là une vénér

ràbiû devise dc nos pères. Tout raj se
dévouant pour la patrie, Ils savaient
rester fidèles à Dieu , et ils ont fait le
pays heureux et prospère. , .

, Ô Patries suisse et fribourgeoise, jiou»
votis chérissons dô toutes nos forces".
Nous noiis peiilons fiers, à noire époque
«Je l.Vclwté, d'iululéUté et de reniement ,
do. voir.b*-illei"lp 110m do. Dieu ch lettres
d'or clans nos chartes nationales^ "ét de
co que. d' un bout à l'autre-du territoire .
à travers les Ti olitières cantonales, »al«
grc.les divcrg.;iiees de croyances reli-
gieuses, tous les Suisses sont unis dans
une même pensée de foi, d'amour et dé
reconnaissance, dans un même élan vera
lc Tout-IViss.uit pour s'écrier : Que
Diou protège la Suisse! , ¦

Oui, que Dieu nous garde, que Dieu
nous conduise, que Dieu nous défende
car sans Lui nous no pouvons rien , ri en
pour nouK-mëmcs , rien pour nos frères,
rien pour U\ so-îiété. :

. C'est dire que la religion . est néces-
saire au bonheur des peuples,, cl. c'est
sur cette pensée quo jo voudrais in'«i'-
rfctfflr quelques, instants. Il mo semble
que jo 00 saurais en trouver de mieux
appropriée ..à .la circonstance qui tous
ridait eu ce moment au pied des autcl-i .

lont co qm extete a été \a\\ par Dieu ,
cCk. cVi} .b'ç, été fait sans luij  jrYcric lo
Psolmisle ; c'est "là une vérité dont hors
•viRtaco tocs convaincus : nous devoii-i
admettre • également que Dieu a lait
tout '  avec sagessej car sa science est
inliaie , éornini* sa puissance.

Notis sommes émerveillés lorsque nous
"(çutemp lciti* les beauté.-) dc la naturo
qu 'il a répandue-) à foison sur le sol de-
cotre patiie , ct , tout naturellement ,
notée fime s'élève vers Lui, si magnifique
dans scs «livres.

Mais si nous - d(touvrons la Sagesse
divine datis les créatures, dopuis les plus
gland** jusqu'au:**, plus infimes, que ne
sc*ra-ee pas lotsqiii*e noua .ceonsidererons
I.-, chef-d'-îeiivt-c ileja création , l'homme?
L'homme, avoc Sun corps -si admirahle-
in-Mil harmuivué, av*c aon âme intelli-
gente et son çcoiir. II a tout reçu pour
atteindre eso, fin suprême, qui est de pos-
séder Dieu parfaitement} Et il ch trouve
les movens en lui-ratine et hors de lui ,
dans ses semblables , dans la sociélé.
Dieu a créé l'hoinm'è sociable ; Il I'.*, fait
pour «.iiri? en sociélé. U n mis dans son
co'ur ces sentiments do sociabilité qui ' le
portent à compatir aux maux dont il est
lo témoin, à se sentir éimi de p itié et
h'atureiloJBènt enclin à les soulager, 4
se dévouer, ai» "mépris de ses propres
intérêts- de sa vie même. Il y n là plus
et autre chose que.ce que Rousseau ,
dans' SOR Contrat social ,. appelait vuie
f convention arbitraire, e».
.Et , de fait , jamais, en-aucune contri-e

du monde., si reculée-qu'en soit le degré
de civilisation, si retardés i*i*.'en puissent
être le* habitants, jamais on a trouvé
des fi.omnvs qui ne vivent pas en société.

Gela revient à dire que Dieu est l'au-
teur do .là société. La société est sortie
de ses mains tcaitcs-puLssahtes eomme
les. œuvres , de la nature, commo ¦ les
astres du ciel ,' comme nos . montapnes
et nos forôts, nos vallées et .nos lacs.

Mai*, alors,. la société lui appartient ,
elle «t à Lui comme une toile est à l'ar-
tiste qui en est-l'auteur *, et Dieu, est le
Maître souverain dés hommes pris , dans
leur ensemble, comme il "est" lé ilalfrc de
chaciui*én particulier ; en .conséquence,
là sociéié, c'esl -à-dire ' l'ensemble des
hopimés,c a des devoirs stricts . à rem-
plir envers Lui ; d 'elle ne s'y souslrairait
pus invpunéniviit. * j,
,11 est donc Jauv, aLsurde, eonlrairc ià

la nature, le. système ̂ philosophi que qui
considèro .la .religion comme une affaire
privée,* dans laquelle^ là société n'a .rien
à voir ; elle .e-rt fausse, cette doctrine qoi
veut ' bien admettre que l'individu rem-
plisse envers l'ie-u ce qulil estime êlré
son devoir,, mai* .qui ; allume que . lé,s
pouvoirs publics , comme.tels , n'ont rion
à voir dans ces questions, «ju^ils dpivent
iguorer Dieu et ise confiner dans cette
înUitûiVv iinpos-sî W q\\ï: Von appelé lo
neutralité".
. Ils oublient , les malheureux, que Dieu ,

créateur et -auteur..de-lou.tes choses,* des
intelligences comme de la matière , dis-
pose de tout à son gré, qu'il gouverne
les peuples comme les individus,, et que
dc Lui dépendent le boiil eur cl la pros;
périté dçi nations.

Dieu, la religion doivent donc être h
la base dc la république, dans le sens
étymologique île re mot : rts pùblica.
. La religion est donc .le premier besoin

de la société.
Ils l'ont reconnu , les philosophes db

l'atvtvqM\t« \i3t:iwk, tt ks -pi iteM-p-nti*
modernes qui veulent être sincères sont
obligée de partager oot a*; is. « Jamais,
e'it HouSscai*, Etat "ne fut fondé que la
religion ne lui servit de base. » .

Que voulez-vous, Messieurs les Dé-
putés , par Ici lois.que vous élaborez,
par les mesures.que vous décrétez ?

Vous voulez le bonheur des hommes,
vos concitoyen».

Mais ce ..bonheur ne saurait exister
sans qu'existent au milieu d'eux l'ordre
et l'harmonie ; sans que lu justice soit
exercée, la vertu prati quée ; sans que
le vice, le crime soient poursuivis ; sans
q«<\ reboisât; entre les citoyens, la
charité, le bou vouloir , la solidarité, lé
dévouement

Sans doute, ces choses se trouvent ci»
germe dans la. nature de l'homme ; maie?
elles rencontrent dans cette nat ure dé-
chue des obstacles qui s'appellent l'é-
goisme, les jouissances, les passions.

Or, jo vous le demande, qui fera triom-
pher le bien du mal, la vertu des pas-
sions ? Vous rràres tenu chercher tous
les moyens : aucun ne réussira sans là
religion et la crainte do Dieu.
. 11 ayâit donc raison, le grand orateur

qui , développant , sur la chaire de Notre-
ttamo 'de Parte, la thèse/magnifique du
c .progrès par lc christianie-miu », •' affir-
mait que « li; progrès des nations so me-
iurc à la haut oui-'de. Jour religion ».

On. nous dira poiit-ûlrc : voyez ces
grands peup lés -modernes qui. aban-
donnent la religion : ils n 'en sont pour-
tant, ni moins heureux , ni moins grands .
Ah ! Messieurs, pas tl est besoin d'un
long examen pour se convaincre de la
pauvreté de cette assertion.

Non — je puis lc dire sans -rainte de
me tromper , à la lumière de l'histoire
contemporaine — les peuples qui aban-
donnent la religion ,. les nations qui opos-
tnsient no sont ui Us plus forts , ni îca
plus heureux.

Et l'avenir nous lc montrera mieux
encore*., Lo justice d« Pie*} e*t.étcrûell<*.

Ronv-roion*. Dioi» que es vérité* soient
eqmpri-cs <h'-z liobs. Soyez bénis , Mos-
sici'is les aépùlés et dévoués magistrats,
d'en faire-le .principe de votre gouverne-
ment , la règle directrico de votre politi-
que.

Teint qu'il en sera ainsi, news pourrons
considérer l'avenir nvec confiance, .car
si Dieu est pour nous, qui serait contre
nous ? ,

Il y* a quelques semaines, lo peuple
fribourgeois , accouru de tou* 1«S poyets
du territoire, se trouvait réiuii dans-là
prairie qui est comme Celle du Grtltli de
notre cj, ntoji, »¦ Posijux.

%'ov-s iwâsi, Ht.;*t-îie*jw,.vo\̂ é:Uea tous
là , à peu d'exception.1 près. Chacun d'en-
tre vous avait voulu incirquei- par sa
présence la parfait» communion dé pen-
sée ejui e.vUto enlro le peuple fribourgeiois
ct ses représentants.

En cette inoubliable journée du IG oc-
tobre, les questions qui touchent aux
allaires du pays furent loyalement expo-
sées ; mai** un acte plus important encore
s'accomp lit' : celui de la bénédiction So-
lennelle de la p ierre fondamental-! de la
chapelle cèmmérorauvo et votive imp
nous voulons élever nu , Sùcré-Cccur de
Jésus." Jésus-Christ est ie Fl'oi immortel
dés siècles, comme l'appelle l'Apôlerc
de*-, nations.

En yoiis inclinant devant l'humble
croix de feuillage qui marquait la p lace
oà s'élèvera sa statue bénissante, xuu*
l'avez reconnu comme tel , et-.par ce.giisif,
vous avez fait davantage pour les .intérêts
et l'avenir du pays que par des longs
travaux et de pénibles elT6rts,'ear .à quoi
serviraient-les ur.s:dt les -autres si Dieu
ne les rendait féconds ?

Vous vous êtes nssiviés du fiind dn
cceur à I acte d hommage et de consé-
cration pronor.ee* au ^nom ' do tous, en
face do nos rich ce-Campagnes, ,spus le
soleil du bon Ei u.. . . •

Par cet. acte,- vous avez imploré' les
bénédictions du Cœur do Jésus, c 'est-à-
dire de* la bonté infinie et de la iniaéri*
cercle de notre divin .Sauveur, ..',.- -• '

Adveniat regnum tiiiiin. Ilégnez . sur
nous, Lui avez-véus dit , car votre régne
est .eelui de la Vérité, do la Justice et.de
la Liberté. . .. ; ' . * " . ;
.-S'il:en .est qui Vous.renient et-Vous

insulten t , nous voulons vous rester fi-
uèles..Soyez; o Seigneur, soyez chçz nous
le souVeîroin des individus, des familles,
des gouvernants et de la sdck'lé;.

En ce moment , où vous vous préparez
à prêtef'votre serment, à-.prendre Dieu
à témoin ele .votre volonté ein servir fidè-
lement' lo pays, les rtsêinès sentiments
remplissent .vos cœurs.

Pourrions-nous,; dans ces co-nditioiis,
no pas éprouver la reconnaissance la plis
vive envers le Toiil-Piussant qui donne
à.nôtre cher pays de tels.magistrats 1
PouTribiis-noûc*. Tic pas nop.s t crier : avec
là 'plt-3'eéiitièfï*' confiance!, S; Dieu protège
la Patnû!

I, 'otiica ti -rmi ci , la muii'-'-ie de Lssd-
wehr a joué; un ra-jreeau d'allure reli
«ée." i .e .-' .' , profoadémeot impreseionnaiit,
puis le cortège s'eit -reforma pour ao
rendre a« Katbà-as.

• • ta fln de la séance
L'boure du tirage nous a obligé de

nous arrêter hier après le compte n-ndu
des nominations des conseiller* d'Etat

Noos devons rectifier denx errata
dans les ohilf <*es quo nous avons nnb iéa

M. Max Di'sbich a oté élu 2 a> tice?
prés id ,  nt du Grand Conseil par SO voix ,
et non par 50. .

Dana le IV «crutin poor la nomi-
nation du Con*eil d'Etat, M. Met.oud
doit figurer avec 6 -voix, et noa nv^o 1$

1/3 nomioation* cl-* oonseillt>r« dtEtat
tftminéfï, le Grand Conseil a. déiign* le
présidint da co corpa en la personne
de M. Dcsehenauz, par 99 auffroge*.

Au»*it-:'t après, le Grant Cm * -.il  a
en tmdu  le rapport de M. Mossu sur les
deux demandas de naturalisation que
nous avons indiquée*. MM. Amr,  in , é
Morst et Amoux. à Friboarg, ont été
ndmis comme citoyens lnbour«-oi*r
aveo la qui h té de ressortissant de Por-
talban pour le premier et d'Eitavayer-
lc-Lac pour le aecond.

Le Grand Conseil a procédé enauita à
la nomination de deux jugt g an Tribunal
cantonal en remplaçais nt de MM. U'uil-
Utêi et Broyé, deSc-édès.

Bulletins distribués 87 ; rentré*, 87
1 billet blanc.
Majorité ! M
Sont élos ï M» Lottw-BoBrg?.*-M«ftl „pôrot

avocat, à Fnbourg, pur 63 suffrages et
M. Françôit Philipona , aai i n precureur
géaéral, professeur à l'Onivi rsité, par
72 suffrage*.

Obtiennent on outre dus voix :
MM. Dupraz , avocat, 12; Alphonse;
Gob»t , député, A ; LAon Wuilleret,
greffier , à E-tav«yer,2 ; F i ih t , député,
2; Emile Gross, Pierre Despond , Lapp,
député, Torche, conseiller d'Etat , i ;
Saliuli,»ubititut,l.

Lo Grand C nseil passo à la nomina-,
tion du président du Tribunal cantonal
pour 1912

Bulletins distribués, 82; reatré*, 81
Est élu : M. Robert Weck, par 74 suf-

frage».
Voix éparses : MM. Vach- ron , 6 ; Phi

liprc-na. i
M. Menond a la parolo comme rappor-

teur do la comm e '- *ir*n £ l.n-n, H ¦ ont été
len-vo-ïé.» le» projfelsd«.dte«t« «m/iront lo

personnalité civile aux fondations del Soto.
1° Fondation dil Soto N" 1, tn fti t tur

ie l'instruction professionnelle de la
feimetse.

M. le Rapporteur explique que, bien
lui * lo délai pour l'homologation des
tondation» toit d'uno annAo, lo Conseil
l'Etat a saisi d'urgence le GtaOd CaaseU
les deux projets do décrets, afin que les
fondations en cause fussent homologuée*
ivant la déohéàoce do notre cdlô civil
wntonsl, qui cîîieia d otts en vigueur
¦prè* le .'Il décîembrn 1911.

La commission attira l'attention du
ïrnn- i  Conseil sur le risque n u - i u - l , lui
<-t on dit, géraient o-tpeiaées Us deux
fondation*, de subir uno réduction do
-ap ital.si certaines éventualités venaient
» se produire.

La coaimietion unanhno recommanda
'• i c t e . - : • en matièro sur le décret portant

h>mologatioo de la fondation del Soto
K» i

L entrée on matière est prononoée,
jui * les articles ot comidérants du décret
"• I» décret dans son ensemble sont
adoptés.
. 2° fondation del Solo !f° S pour la
tuéruon de la p laie de l'alcoolisme.

Ù. le Rapporteur. Après avoir créé un-
oremiète œuvre qui répond & «n do*
nesoins esicntiels da pays, Kintslligpàte
-•olonté do la testatrice , à laquel'o nou»

ee non s ft rendre un public hommage,
i doté uno antre «avra non moins e-xosl
'¦ ni c , celle de la lutte contre l'alcoolisme,
n faveur  de laquello olio a diaposé d'une
omme de» 200,000 tronc». ;

Entrant en matière aùr lé' Second dô-
fét.; le Grand Consoil éh adopte, caa-
formémèpt anx propositions du Rappér-
leur, les artioles et. les considéronts, py is
•I voto le décret dans son ensemble.

MM. les conseillère d'Etat nouvelle-
IH ' - D t reé'us prêtent ensuite lo SCIT -VH t , k
1'vx.ceptioxL de MM* Louis Weiilt et M*a*s*5,
que la Présidence^ assermentera ultérieu-
rement.

M. Je Pil-sident conatato que l'ordre
iu jour de la totsion extraordinaire rc.-t
épuiié.  11 déclaro la session dose et
souhaite à MM les députés un bon
retour dans leurs foyers et da joyeuses
lètes do nouvel an.

L-e n o u v e a u  conatltler d'Etat.
— Le choix qu'a fait h'or lo Grand
Consoil . en la personne de M. Musy,
directeur du Crédit ' gruyérien, pour
n-mplir lo vide ouvert dans le» range* du
Conseil d'Etat par la retraite de M,
Al phom-e Théraulaz, ost sccuèilli avec
une viïe sympathie par l'opinion pu-
bliquo. . .

I.c nouveau conselHer. d'Etat est âgé
de 35 ans. Il est né à Albenve, d'an*
Tamille où le* sentiments ohrétishs et la
convictions conservatrices ont toujours
*té 6h honneur. Son grand--pèr* M.
Pierro Mu*y, avait étô préfet d? la
Gruyère pendant nnn longuo série
d'années. S-** parents ontlaiaaéù Albeuve
uno mémoire vénérée, pour. leur bonté
accueillants et l'exemp le qu'ils ont donné
d'une f i m i i b  patriarcalement unie ét
profondément religieuse.

M- Jean-Mario Mu-iy n étudié le droit
ft.l'Université de Fribourg ot à celle de
B-rlin. Il est docteur en droit: DVc *-, r i t
vif et do caraotère ourert et aiotble, il
joint , 4 cea eninlités qui attirent les »yta
patbiea ,-de* brillantPS capacité»,une con-
naissanoe déj4 étendue d»s affaires et un
\it\ L v .\-- -i i.-, -. im Inwt fe sont, ces apti-
tudes qui l'ont désigné, tendis qu'il
exerçait la barreau à Bulle, an choix du
conseil d'administration du Crédit gruyé-
rien comme directeur d" cet établisse-
ment. En élcvont M. Musy au Conseil
d'Etat , le Grand Conseil fait bénéficier
le pays de forces et d'un dévouement
pwoioux. , . . . ,

Le nonvean code o l t l l .  — Nous
apprenons que le Conseil fédéral a donné
»on opprobation ô la loi fribourg.oiie
d'app lication du cole civil sui*Bo.

Oo-afev-enc*-!*. — A la demanda
d* l'A-iaociatioa catholiquo populaire ,
M. K cii 1"* Ems, avocat, ft Fribourg, con-
tinuera \i série de s<*s conlérenot-a sur 1 •
code civil suisse don* la Siaainô. Il expo-
sera à Ueberstorf , lundi, lfr  janvier 1912,
premier jour do l'entrée en vigueur du
nouveau code, le droit des succeRAions,
en le comparant aveo notro code fribour-
geois, dont ia dernièro heure sonnera
domain soir

Fédération o u v r i è r o  fribour-
i; e ul se. — Pour des raisons divines,
t'Hswmbléa générale prévue pour ce
soir, samedi, au Cercla rocial ouvritr,
n'aura pas liea.

t'on f f r i  ii-e (-.-(rlcolo. — UeinaiO,
après le* vêpres, è la maleoad'écols de Sur*
pierre, conférence de .M. D. Collaud , chef
de service du Département de l'agriculture,
SUT ViB «y, *-c.V.'>ï'C ici ie'cecvtv. 'Ce ', iaivâ iea
ivndicals d'élevage bovia.

Société d'épargne i i.e Rucher . —
Les personne* dèei'ant faire parlis de U
«ociétê pour la période 1912 sont priée* de
te fairo ioscrire auprès de U. Jean Schaller ,
(acteur , pr<sideot; chez M. Vincent K-es le r ,
csis-itr «Se la tcditft , ou aU local d* la
jociSlé , aub-rg-i du S-KilJ , tou* le* dliuan
che* de 11 h. k midi , ù parl ir  du dimanche
. janvier , daté à laquelle coiaaienccr'odt le*
vwtjntnts, ¦- e.

lu ln-N an bétull de l' t i l i t i i c i c :  en
1011. - IA statistique des foirra au bitail
eje l' ccien * , - i i :  i geeuse use légère .diminution
*ur le* allaires en es qut concerne I* *CM >
Mtall (bote* h corne* et chevaux) ; Ban« les
i c i | ; , \ i ç i i  m.-, par chemin de (dr, on (igàala
par conlre une augmentation a»«et sen*ilila
pour le petit bétail. Voici d'ailUorl. fd«j
-¦Jnïïres -, ceux qoi sont entre partntUUes
*oat ceux ds l'anafi* i v i u  : ll « été a-nsael
aux douté foire* et sus douze marché^ au
bétail, ciiecee  i qu'aux 25 inirclî  aux v e u e x
(28) da fribourg, '«96? (,5l"î) tètes d« graa
b.-Uail, dont 4670 ( '.8S9) vaches et 297
(«.i).chèvaux:t3,tî9(i2 -.70)Utfs aé pïUt
bétail : c* . dernier cbiUre se décoàiffené
comme «ait: 10,423 (9721) porcs; 2.110
(1008) veaux ; 301 (419) moutons; «35
(265) chèvres.

La gare des C. F. P. a. expédié , poiir les
douze foires (eulemeôt, 1001 (1076) V.T ,I.- -, ,.- .
contenant 5862 (0795) tètes d« bétail. I

iSOOÉTÈS
Mi Vieç i in  de Linelv. j i i r .  — Lundi W jan-

vier , ft t i  b. du matin, réunion amicale,.au
celé des Arcade*.

Société de aymnasllquo « Freiburgia ». —
Dc 'iiic-ein dimaoche, é l'occation da la Saint  ¦
Sylvestre, ft 8 h. da soir, dans la g-ande
salle de la brasserie ds l'Epée. Boi'êé fami-
lière, arbre de Naît, produçUaiie. L'*. ami*
de la société sont cordiale oient i n v i t e  :.
. C h - e u r  mixte do Saint Nicolas. — Dés
demain, dimanche, ollico au petit orgue,
l'eiéra d.'etttlvtr avant. 10 lieuras.

LES SPORTS

FootbïU
Un match Intéressant se diiputcra demain

dimanche, aa l' arc des sports.
• La St'Ua F.-C. recevra la visite du i<* team

F.-C. Lvccrne. ,
.C'eit la . première foi? ejue celte éejuipe

jouera ft Fribourg; auisi l'on >peut prévoir
que le» sportsmen da notra ville prolitoront
de l'aubaiae et qu 'ils iroat nombreux ap-
plaudir visiteurs ét I r .e j r i i .  Le- .-; deux équi-
pe* lucernoise ei.frihoarg-oiso seront com-
pléteset la partie prometeVètrochaulemant
menée. Le coap d'envoi sera doacé à 2 Y* h-
précise».

Calendrier
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
suint  svr, V E S T S I B ;, I'HIIO

Sainl Sylvestre 1" a'étalt diitiogué par
son 2éle et sa charité peniant Ucderoière
p^eéeution. Il monta dana la . chaire d*
saint Pierre en 314 et mourut en 335.

mm mmm Mmi
DIMANCHE 31"DÉCEMÎRè' '

ftaUt-Hteolaa ï 5 '/-.!*.. G h., « V_ h. tt
7 h., Meaaea. — 8  b., Ollice de* ea-
fsnts. — 9 lu, Messe, «ermon. .*— 10 b.,
OlO eu capitulalre. — 1 lit, Vôpre* des
enfant*. — 8 h., Vêpres capitulaire*. BSnê-;
diction. — 6 h. Chapelet

.•joint-Je an * 7 b.. l' .- y _ _  basse. —
8 yt h ., Mease des entante*-, instruction.',
Chant*. — 9 Vt h . Grand*VLo.se evec
sermon. — 1 Va h., Vêpres , et Bénédiction.
— 6 Vi b .. Chapelet .

Balat-naurtee t. 6 % h-, Messe b'asstev
— 8 h , M- .c-.-o basse. Sermon français. —'
9 t.. G-aud'Messe. Sermon allemand, —
2 h.. Vêpres. — 7 h., Chapelet.

Collèges 6 h., 6 y, ti., 1 h . , .  V^h., Menés
bie-L - ic-j. — 9 V* h., Messe de* enfanta. Ins-
truction. — 10 h., Office paroissial —2 Vfbj
Reunion àe la confrérie de la Bonne Mort.

Noire-Dame * 6 tu, Messe basse. —
8 h , Messe chantée. Sermon allemand. —
2 b., Vêpres. Chapelet — 6 h., B*lat d'ac-
tion de pàce». 7e D.um Durant catto cérô-
moDÏe, uoe quête sera faite pour la chauf-
fagi d* l'égliu.

BO. PP. Cordéllera t (Cet horalro ns
nous ett pà» parvelnu).

BB- PP. l'aimclnn Hffittf .'i h. 50,
6 h 2Q, tO h., Measea basées, ¦ .

LONOI 1er JANVIER
Fête de la Circoncision

«nint -x i .'i-hiH * 5 H h • 6 h-, C '/, h., et
7 h., Messes basses. - 8 h., Messe chantée
des eofaat*. — 9 h., M ¦• _ •: baeve paroissiale
avec sermon. — 10 h.. Office capitalaire. —
1 Yt h., Vêprra des enfants. — 3 h.. Vêpres
capitulaires. Bénédiction. - 6  b., Chapelet.

Sn iu t J cEu  s 7 li.. Messe, basse. —
8 Yt h., Meuse des enfants avec instruction,
Chaot. — 9 Yz h .  Graud'Messe solennelle
avec sermon et Bénédiction. - — 1  % b.,
Vêpres solennelles ct Béoéiicti oO. — 6 Vt b..
Chapelet.

Bain*-«*»ar t eo 1*6 Vj  h., Mcîse basse.
— 8 h., M«»se basse ; sermon allemand. —I
9 h , Grand'Mesiie- sermon frSn̂ is. — 2 b.,
Vépre». — *} b., Chapelet.

Cou,' ;- * 6 h., 6 "4 h., 7 Hi x7 Yz b-,
Messes basses. — 9 1/4 h , Messe des enfants,
lostruction. — 10h.. Office paroissial. Ins-
truction. - ¦ 2 ; '_ . li ., Vêpres paroissiales, e

Moire-Du- t 6 h., Messe basse. —
8 h.. Messe chantée. Sermoo allemand.
Bénédiction, - Î L ,  VCptes Bénédiction.
Chapelet.

urs. PP. Cordéllera 1 (Cet horaire ne
nous est pas parvenu.) <

•BXt. PP. Capocina 1 5 h. 20, 5 h. 10
6 h 20. 10 h , Menées basiee. — 8 h. soir,
Absolution générale aux Tertiaires.

„çHiHG-wo"™r.srM;
gn vente chez Viearioo 4* V e, Fribonrg.!
««•si. .CUeBifcmt,Frltow«.t>«>urila>I*.

BOURSE DE FRIBOURG
• * $9 décembre 1911

Cote des valoiira
O U L l l .' i ï l o ; ,- ¦*.

-. . . Y< •' 0***lUt O/Tr,
« Chem.deferted.19Q3 . 
* Yz Conféd, 8«rl* A.-K. , 
» Fribourg, Elat , 1892 81 -
* • • » 1903 — _ go 7
8 H » » 1899 — _  
4 » 8 Vi dlfr. 190» 
» V» *«tK,YUU. «90KtSt 
> H »

¦ 
» <892 gat — — 

3 H > » 189G 
»*•(¦ » » «OX 
4 » » 19M — — 
S'A Bail* * f*h)B. _
¦-- • » 1É99 o:,
* Comm. it Btoc 1887 — — 
» » » • 1910 9»
-» % Caisse hfp. frib, P. 9i — -
3 >U t » t ¦ R. 93 - D5
S 'A *, « » 8, 9t-  —
* • » » t; 96 — _
J" » ¦> . M .  96— -
* • • » O. 96 '-M —
* » » » a 98 — —
3 i/« Baaq. hvp.*ui*s»lL —
3 •/¦ Banq. hyp. suisse. J . 
« ¦ • » D. 

_ _
4 % • » , E. i 
4 % boa. Kavigat.-.N.-M. loi — 101 50
*7« > t a g  
* Bulle-Romont S894 — — 
4 V* Tnunw., Frihourjï ~ — 100 —
4 V» l'unie N«uv.-8t-P. — —. .
4 Yt EUe., Montbovon 
Î .  -, Glectriqua de Bulie — — 95 ___,

H Brasserie 4u Cardinal — — 
4 y, Beauregard av, hyp. . 150 — 101 _
4 Yt 1 *ana hyp. — -- 
t cV4 Procédé* Paul Gircd — - 88 —

ACTIONS

Ciitetb-fp^lrib. 5O0 — C15 —: . 630
-itnq. cant, Mb 600 - 615 — C25

Crôlit gruyér 500 — 610
• p.foad. 95 - 

Coâttagt̂ EsUv. 5<ja _ _ .  
^d»nq.pop. Gruy. »0O - 290 — —

Banq. pcp. GULa« toc - 130 — 
Banque ép. et

Banqae natlonsle 400 — -« 495
Banq.ilyp.*uis»e BOO — — '_ S€0
auIIe-Romon» 5Q0 — — -__. 4S0rt*_-_. Siibaurg ÏOÔ — 20 — 40
Fetn. Ncur.-8t-P. 200 — : —
Eiect Montbo-roo 500 — - _
Proo. Paul Girod IOO — 1 .*i
Eiéotcique. Bull* 200 — — 

¦__,- .___ .
'¦:.ù-.\: ,*.•*. éls-ctr . iOo ' — ' -*¦__, ;;io

S-tgr. chirolcrass 800 — —"¦»', _
lemt Morat ,prit. 238 — "%_
Zœhringia fourneaux — —. — _, ¦ 1.
Fab. de vn&chine» priv. — — Papeterie Marly 1000 •— • — l_i 1095
Verrerie Senuàla* ... __i '____ -ÎJ _
CiotCalBer.ioul*. — —, 
CtiooolftU VUlttS 58 — 59*50 «5Û
«rasa. Beaureganl SD9 ¦'-_.'¦-.__ •_-."' 9^
Cléiaentiae ordin. 800 ... — —. _ _
Clêmcnttae pnvil. 500 — -._ ' Sia
MoullandcPârolles 500

> p. tond.
1.01*

Fribourg Etat 1860 —._ _» _
• • ' 1902 — — 10 50
• Ville 1878 
» » -  1898 _ _ 

Commune* — _. * J_: 
Banqae de l'Etat — '!_ ' " 

_ _
lof* «ie 10 f r .  dt J ff y  - Le tirage dea

lot* de 20 fr. de 1898 a eu lieu & la Trésors ,
rie d'Etat.*

L*» n» 26672 eut sorti à 2000 fr. : les n°"
38536 t-l t»Dï» »ont *ortl> à 100 fr ; tei n*-
1686, 6671 , 6990,8u81, 13452, 18430. Î0735,
28042 , 84905.91396 com sortis S 50 fr.

Plus 487 numéro* k 20 fr.

Publications nouvelles
Uo 50-» fascicul8 de LA. FLOBI COMPL èTE

illustrée ea couleur*, de France, Suisse et
Belgique , par G-iston Bonnier. Librairie
générale Oelachaux et N'iestlé, S A-, Nen-
chtttel. Prix de chaque f «saoule : 2 tr.W
iraaco da port ét d'emballage,
Co fascicule c-atixat la i i i  do la faniille

de* Papavéracéea (Oa des Papaver ; Meco-
aopsis , GUucium , CheUdonium, Hype.
roum); la làtoille des Pumaçiacèes (Cory-
dalt s, Ssrcocapnos, Fumaria) et le com-
mencement da la famille des Crucifères
(fta-ihanut , Siaaple, Eruca , Brassic*). Ou
Us C« texte, ttisje&ç'-l'-.-l-je ••.t-'i.-r-titMj'S-lxî'J
en couleurs \\ grandeur laturelle.

Publie sou* le - auspices du Minbtére de
riastruclioa publi que, ca bei ouvrage réa-
lise l'tdâa.1 ei'i. 

¦¦•- - qae peut toahaltec toute
perJoaaes 'iuté*e3Santàux plantés, ei variées
de forme et d'aspect , ti décoratives-ou S
curieuses, qu'oa trouve dans nos contrées,
depuis le bord de la mer jusqu'au somme!
des moatagac*.

D. PLANCUEUBL, gérant.

. -Convalescente? dn fluxions de pinlr inc
do'bronchites, l'usago do la SOLUTION
PAUT.UiBERBE pendant 15 jours achè-
vera votre.guéiisoti et prûviomlra les ri*
chutes. 3 fr. 50 le ilacun, toutes phare*1

mad-iei. . . ^ . -. ... .. L . i. . .. .. c.

mmvHWERwm
lu* SOU3-VÊTEMENTS
I «tlu PANTOUFLES

*¦ s

OecteurRASÙREL
precorvent dM

REFROIDISSEMENTS
4 d«a RKUMXTXSMES

i "*
LN VENTE

Cbatl" SCUNARKRCÎR , J.i.dt Uo*»aas
1 VBIBOUEO

Wla-il ¦¦¦!! )¦¦ !¦!¦ MIHI



'/  M... «Btifni.,.,. êmiMm " I
r*"*" ' Magafein Avenue de PéroUes , vis-à-vis de la garç

présente ses meilleurs oœux û ses nombreux clients et amis ù l'occasion ae l'année na uoe ne.

Y ' . . ' . y

/ \  Café National
mtmâ GRAND'RUE FRIBOURQ

Donne Année
d fous nos omets et clients

M. eft MB,e THALMANH-BAP8T

¦/\ Bonne Ann ée
,̂ _..l d tous nos clients, amis ct
'""""P ;v .. connaissances

M. & M ™ Marion
AUX TB0I9 BOIS

i ,

Bonne ct luurcuse Année
à tous pics Itonorés clients,
amis et connaissances

RIEBEN
au Tirlibaam "' "FfeiBÔURG

d 

Bonne ct heureuse Annie
à tous mes ami* .. . .  ,

- *-.: ;<- , clients tt connaitsancet

Grand Café
• -• ' Continental

¦*- H11** Breehbnàl.

~ Bonne et heureute Annie-
à tou* no* client*,
,. . amia et connaistaneei

M. & r* Perronlaz-Brulliart
7 ' OAPÉ MÀRÔËLLd

'\ Meinrad JUNGO
""T. Bouthé- iie , Perolles
iouhaite à lotis tes honorable * clients,
amis et connaissance * une bonno ei

heureuse année.' "

J
"' -M " %?r—-\ / \  J. Schwab

Bonne ei heureuse Annie ***** 
 ̂
^>

^£à tous nos clients, • • ¦ • •n i t ' ,.-Y  ̂ n i n  _, Z
amis et connaissances *&*»-*- T17» 8" GrudeS H,Bes. ' '7

M. & M"" ' .FONTAN A çu'elU lu i l  accordée et Li présent ™
.-.' ¦ .-eÇ.. ¦ -.e - .:. j S çaux les plus tincircs pour.1012, , '
tt*ttild*o.-iri5tj**i*a»a . •.*â -*-B**-a*B*B*BaBBe*«-a****m»wi ¦

SUE DES A.LPES VRinOUBO ~~ "~

' I Bonneet htureuie Annie I faaa**M-B ° WM no? """"

aJ d tou* me* Aonoré* client,. i ara" # """<•«•••-•«'

Ernest MEYER, M™ Aug. HOFER
- -"BOOLANOEIV "¦ Hôtel de l'Aigle--Noir

rue de Lausanne, 81 ' an  ¦«¦¦¦¦-¦ni ¦
aBBBBaBBBa*BBBBBBaaBBaBBBB*BBaaBaaBBBBIBBB .. I '

/ \  ' | /  I 
" M &Mre *>ArUiarDnbey-Thalmcsnn

Lj J. HUGENTOBLER f1—J • W^*CT«i.»1itf.to
*¦¦¦ 

HorloS«rie.bijontiri, ' " ¦ •"-
' QOABTIER D'ALT, FKIBOCRG

! »  -. i .  i ____. _¦ prisc'nlcnl à  leurs cliéfitt; ' •«ounflitc à tous ses honorables clients, „™ ••< . „ - ,̂„„„,- „,™_„ r ••' amis et connaissances leurs mcil-
ami* et connaissance*, une Bonne et /«,„ vmux p ot̂  la NouveUc Annic
heureuse Année. _ 

¦M.'4"M**"- Ctcco Chrislea-Rnoffer
CAFé DU ff imi >

présentent à tous leurs amis, clients
connaistanccs leur* meilleurs
HovstUe Annie.  , ,

taux de

Bonne "Année
à tous nos amis et clients

i

. .yl '—[— ""*j r  I Bonne tl heureute Annie
.j^̂ ^J ù 

(ou, 

ne ,  dicnlt
l amit el connaîstances

W" Aug. HOFER
Hôtel dev l'Àièie*«W R

/ %  Mes meilleurs vtxux

^^^ 
j  * * - j  de 

Piouce
llc Annie

~^^V à mew honorable clientèle

J. MKL\DE.V
ameublements anciens c t modern e s'- -ni dè'lnsàme, 70, FfUBOITaG

¦ - ¦ - ¦ ¦

j r  I A tous tixcs amit, clients étant- 1
-•_.__--I nalsmitce^ Bonne et heureute ¦
*̂̂̂ Annie - I -

Ambroise MOKOM
. .-Caté de la Consommation .
rue des Alpes, FRIBOUBG

H. et Mffie A. Bûcher
fitoêï DéS CHARMETTES"

/•I. _ . , H _ t 'X -W 
¦•Bonn* et heureuse Année| Lucieii tSchorderer *ij -a *.«-«. «••««..

""̂  . ¦SUaeaanl dt-i.arlaH *>H ! 
J amis et connaissance.¦ Riisou Boî -sosEKSDo E4» HOLLENSTEIN

pritente tes meilleurs vwuz de Jt'ouoelle .. ..... t eoane lp r

at2rttSfef "*"^̂  r"•' 'A LA CICOÛNE ,*FRIBOUBG

Z' I iJonne ^ heureuse Annie 
/  I 

iletmeSleursttcuxdeh'ovvc-lt

^
11 à /ou, no, cltoii, j ^^^

y k  Année à tout mts-clierUt, amis el
omi» et coniioi-joncu ^^^^ conaaMenaee,

ft et ime STATOBR N. ̂ AUll^IEIl
* laltlor* - . - , - boncher . *, •

i'l,iNC.ii-, Mî s-v.sus-ci'UF, i NtUVtvlUt FRIBOURG

\ kt£Ziïr""eAmU !! / J Café-Brasserie
mâ  clients et connaissantes j f 'mmtm 5 BeSUrCffard

SCHNEIDER & MSCHER Bonne Année
SelHçrs & carrosiiera .. à tous mes' die/ ils et connaissances.

Rue de l'Université, Varis Joiépline Frossard.'

i iii (Mm mm
présente a messieurs les commerçants sss meilleurs oœux
pour la nouoelle année et les inf orme aà'èlle a repris, û
partir ÛU f i *  Janoler 1912, le sérvlçiè d^affichâgrè de la
villo dè Fribourc. Elle les assure d'une exécution p arf aite
aes ordres Qu'on coudra Pien ¦ lui remettre y -y - K ^

Affichage sons tontes ses formes
EN SUISSE ET Â L'ÉTRANGER - ' ¦''. ¦'¦"': 'J '  i '*-*:.

Boréaux : Bâtiment de là Banqne Populaire Snisse (iu étage)

La Maison Paul SA VIMY & C"
Maganin^principal': Avenue do PéroUes, 59

Magasin de détail et atelier de pose : Avenue de ¦f'êrolles,12
ARTICLES POUR PHOTOGRAPHIE ET PROJECTION •

Edition dc caru-s postales Illustrées:
scs meilleurs tœuœ ù ses amis et-clients. *—présente

Bonne et heureuse Annie • ¦-
à tons mes clients, 
' :¦ . c* . «j-Hiier et eo)ii-.-*-*J»aiK^

ÏM" A. Senaclièr-Raoss
Buffet  de la gare
- 'C-bïTEisS

':0: <§ORS souhaits à tous !
• salut ù tout client, f idèle et ami

Qui s'itaùUf e à Fribourg; Maison Krœner-Naphta.y
Aoée rnommogê ému de la reconnaissance,

Nous leur témoignons nos oœux pour l'année çul commence !

iU PRlt lINip
FRIBOURG , Çue de Romont, 23

!

Mcs meilleurs vœux de Nouvelle Année * >¦ " •• -' --v* "
' à tous mos clients, amis et connaissances

J. Galley-Ha^tma.nii
. Entrepreneur de peinture-, spéc ia l i t é  ¦ d'ensei gnée

5, AVENUE DE cROME; ;& >'"" . -- 1 * \ :

flôf el des Trois-Tours, à Bourguillon
Mardi 2 Janoler '

BONN E MUSIQUE
hxrllnlltm cbrillnie. j - • H599RF59i2

Oh. J. Jungo. proiiriitain;.

'•Sot mjritlikrt tteux A Bonne
A-.- ' - ': à C -v* tkOt - d i . :- .'.', C---. -.'. tt
connaistanoa *

M. « M10 Pasanier-Rolirbasser
J' .-iTISSr. niE-CO.'iTiSF.KIR

AVENUE DE PÉROIXES. 3

<A Café dc l'Espérance / \  ̂ZZ2^cZiZl
"ff BEAURECABO, FRIBOURG f  

™' " 
et con«amatt__: '

Bonne Année â tous mes amis S E P P  B A C H M A N N
tld(eiU». ' '

' ¦_, _._.- .| I.oiH- lien *• <
Jme-b niBR. nVE VË3 éPOVSES

^^^^^^-̂ ^^^^c^^^^^^^^
-^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^—m

/  I £omie e< heumst Annie 
/ \  ' Bonne el heureuse Annie

I à tout not cliciUi / •_.%. (.tout tues amit ¦
"¦¦f a__is et '-, - :'.t , . - . - ¦:. I Î3BB*B*Ba 3 tl 'imU et ronnaistaneci

M. & Ms; Riedinger-Ghassot Albert KE4CHBBLZ
. , . Cafe  de H Al pes  ' ! Co n Hé eur

FEIEOUEG Ancienne .confiaarie Bran

f  B Bonne et heureuse amtie à
^^Ê 

toule ¦-.. , : . -,-.. vt-V.c clientèle et
-'¦̂  ̂ me* 

rec. * - . .- .C- . .  - - *

' Ignace Schorro
. 

J
.I .BOITE __. -Jie.TZl -

Brasserie Bavarois*-, FBIBQDRG

J

Bcmnt.ct Icurttu * an-ic S /  I Ues meilleurs eccaz de
h tenu not clients, /____\ '¦ Nouvelle Année à -mon

omit ei connaiucncts I p-"*-*̂  | honorable clientèle

FASEL & MEYER F. MA LN ATI
Uqnenc A »n« czense» B 

4ffiea>lemenl , ttciH!i ,t Bod(mes
*• Péro'les, Fribonrg. ! I rno in- io- i tr ir i- c- . p,-r<.-n.- s

.'cV . t. ¦ c -. , .-- /u ; 'i . ,  tincèree à
no, hon&raVc* clien_s, ams tt
conr.aJttajKts.

J . _ ,
, S I Zfonne «ci IttVTtusc Annie

^̂ ^̂
1 à <(¦•« -mt- -Jien^

ciTiû rf connaitsancet

Pierre PAÇÎE
Borloserie Commùce ie rélos

-pont fiosp-r-aila. Fribunr^
t '___. : Ĵ

' yt—j ,/. —1
/  S Bonne tt heureuse annic

/  1 - i Uns not clients
_^^t-___m - amis tt connaîua nets

\iat Marte FASEL % {amie
Café Romand

FRIBOUBG1 ;

H.*slme Cmvssot-Bognon
B0ÇCHEH1K

tt, me de la Ban - iue

r m, ~"'"' -Bonne'Annie S m ,Bonne Année- —
* '*¦¦" m* honeral.lt, clients 

^ Ĵ  4 
•<"« 

mes 

honorables.clients
, aatù-ateoiwattMiKo y ,,,,̂ ¦ - • omis tt connaissancts

E. Ramstein-iEbischer ' Em. Tinguely
reU.nr, OAFÉ DU SOLEIL BLANC

AUX ARCAOE8 Friboor-g
i ¦ m n  ' -n i T—m 1

/| M. Jean* BŒCHLËR /
\ Bonne a heures annic

Ĵ '* • ''•!:.feeWQ"eJ";: *̂ .̂**J ¦"'''-"-" "-'-• J 'ientr ,
rue tic Bomont ^^^^^ asti, ti containancet

remercie sa dient-'te dt. la confiance « « •¦»;„-. TjnTTPPP
qu'eUe lui * accordée et lui présente JU. ' 

61 fli JJU U U ûtl
lu V-tUX les .plus sin : '.r. . :,c-::r , "* 

.
l'année 19H. Aubî ree du Pont * la G|â-"'*-

J

Bonm tt henr&t** Année
à tavs not cUtnU,

OYCtù tl connaiucncts

ï.ft-r " P.SMJffl«siua
aubergiste

A GRANGES-PACCOT

/¦ I NICOLAS JUNGO

"̂ ¦* COEunirce d« fromage et d* beurre
(Crciml' ICeic , l'rilioutK

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vceux àe ffouneUe Annie.

¦ "
. - - - ¦  . . . -
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- ' * " ..-.. . .c . . ; . .  . . p-tfse n<e d fou* s-»/> >nor& client*.
prAç»&»| ta «eu* d« Bonne Atnie à a mit el eaanais lancts w „,e^leur. en*, d^ cl connaissance*. 

Uw ̂ ^ da X o U K t l u  Ann<Je.

?**"¦ ¦-Bonne et Iteurense année ' •. '/ f \
1 à toiis nos dûnis, -u/lij e{ X \ . 

Boau- Jn»&
¦,,¦,¦ connaissances. f u t 
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ln,ï daTo S  ̂
AUBERGE de* TROlS-CtEURS

¦ N i - n - i c v i l i c - , Frlboorc

Mme V" Maeder
; ' BOtrCHBietl-*:

Rue -ies \ir-c-c. l"rtb«ot5
présente ù ses cliente, amis d connais-
sances te* r::: UU urs iteux de ïl'ouecllt
Année.

r t  Bonne et îiBureuse ; /\ fc» ,,»^^¦¦ T. "-A HUÉE ¦ mmt____ \ à """ n<" '"""'- .-.- elitnl* tt tonnaissascet
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'Louis BERSET I "; au Sulden
,,„„..,., pritenlent leur* meilleur * eaux de

1» «,« •« ,. L ~- Xouoell* Annie à. kur* honorable,188, BUE DL L4 PREFECTURE clients rt cfinn aissanets..
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Midam» Q«rs-d , Uademni-flle
It'giaa Gérard fout part à Itur»
parent*, »*oi*i et coacaUsaDc-1*
Un la p"*e cruelle qu'ellfs vien-
neot û'éprouver «n la pfrsoune
de

Monsieur Louis GÉRARD
leur cher époux et oôre. décédé
le 30 décambre, dans ea SS**-*" an.
Dée. muni de tous lt* secours de
\t religion.

L'aoUrrement aura lieu le
1" janvier , à J b. Yt.

M-eus-î d'eiitetrvia-ent sivdi, à
8 h-, il l'église de S»iiit-5Jaurio«.

Domicile mortuaire, r ueSama
riUine, 26

R. I. P. 
g-flp j f̂fpegaii BBPBBBI •IHff*̂ * 1'1!

t
L'ollic* de «pptiéms pour le

repos de l'âme de

Monsieur François MU
•er* ecélébré. mardi , 2 janvier , à
8 U U., à l'église it Collège.

R. . P. 
.Madame Veuve Ernest Jao-

quemin «t t» famille remer-
cies* bien ilniièjt-ixeiit tout»
let persooae* qui leur oat té*
moigué tant d*-'j-mpailile d»u»
I, icran-l deutl qui us éprouve

L'offl-e de septième- .urall'U
morcre-U 3 janvier  * 8 >/» ¦¦»•« *
IViell-e de - in lnt  lut in . "91-1
i$___3a3aB8__i.t-_____st___B_a_i_

O-i Ui*HA*«nE

-T-ÇÏTK'E f f fMtô
do préfér-Dos leallsone , ou «a
cli-ut bleu ritaliîn , pour itt.-
di-r un enfant do 3 »n-. Vie
d'i-Otel H r-BS-i F f» 5

S'tdrf t—tT s I Hattl da Bome,
Fr;  S i c u r i *  (SBlaidl.

Recommandé aux Paroisses

* EW1G-LICHTŒL »
I' « Eternel)* . huile

* s t r - »  vierge, spéciale
POU» LIÏPK ft'fiill StS. «le.

Erûl* y.- , y - -Y. -::- -y-:  350 J100 tr
Mechestubuiaines i Guillon •

DÉPor :

F e ' C 'HiV -"-•' ••-" danolnsi
«11X1/1:21. Der. at-WtecU*

l' - i t - o u i  ;;

Donréo* coloniales, taine*
et -otons. J»mbon*«Cére«« .
Liqueu*** Carte* à louer.

â VENDRE
'•'¦ i - î i t i  n - i i- s de j. . r l t < - . * , uue
ci'a r - 8  liuls, J>i-»u ureueéo , et
l'autre -la 4 ouais, bfl-ts

S-A-tr-ji ner ai*. Posle de Oen-
àarmerie, s l'rrc.

A LOUER
tout de suite ou a convenir un

beau logement
de 4 chambre* a-reo confort
moderne « l'avenun du Midi et
on même aveo jardin * aoca
Se* - -. i l  L ! t;  'i i t ' ,- ' * ¦ w . v prOCheU
nement). H 4611 F 48 8

8'adrea*>»T * M. nomc-Hon*,
c - . -.r 'T.r , «tnine du Midi. 17.

A LOUER
pour le 25 jn l ik t  prochain ,
nu '" éleee du _." Z rue de
Romont (bàiimeot de Is
riatiquo cantonal,), un »p-
oart-m-iiit de 2 pr-inle*
obambre*, cni-ioe , suile dt
i -atu- , cave, uni. ?leciricité,
chauffage  central Ce lo-
renient conviendrait ao«>l
po u r bu NJalix H 5753 F

S'sdre»»er * It-raer et
Ï C i c l m u e i i i , i Frlbnarr.

Bandages bcruiaims
Grand eboix da bandage*

élag-Uquts, dem. nouveauté-
trà*. *.'rfttiqiie« , plu» avAntageai
et tnlinluient meilleur mar-
«hé que oeui vendu» jusqu 'à
ce jour. Bandage* fc r . - , *mr<-; .
dent tous I"* genres . 1 k uè .  bn_
Îi!*x En indiquant le côté, ou s'il
aut un double ot ¦no-'ennaui

lu* an-sures, / 'euvole «ur com
tn*.n-te. 40»6-l43*t

Discrétion absolue chez F.
OnrmonA. .S«1V-1/ l'i iv-irar.

t^L vt- J*****e*c VB!rŒ_'li - li_-WŒ_lT_TnMP

H. UPPACHEB
B ilèdceln-cfiirurg ien-denttstelA

FRIBOURG
ruo du Tilleul , 153 B

R&ilmont da "othard t ç
Consultations dt 0 à 12 h. t ', H

de -' i Yi heure* l _

I

Bpédallsts pour la pot* |
da dsnts artificielles b.

Reçoit wai Ici m. i\ » i ?-. cr,nat fl
HOtel do Cerf

TÉLÉPHONE 1.30 |

BONNE TOURBE
Qatn Tort

per Fnder (par char)
23 fr., franoo Friboarg

Régna bar (eomptan-t)
t..tt. FJFBIffEB, Gnin

*»- -j êpcjac-WMiaeWB-^BI -̂W -̂i-e^  ̂ --

I BANQUE CANTONALE
| près ds U P*ti PRiBODR q près fla la Posle

Avance d'argent sur billet
Crédit en compte-courant

aus conditions trte favorables

RÉCEPTION de DÉPOTS
à4 - 4 V V

1 en comate coûtant sur carnatt d'é-targRe et contia
obligations. 0564-1963

Agences à
S Bulle, Ch&t«l-St-Denls , Chiètres, Estavayer et Morat

Les jeunes filles ds la p*ro!tse de Belfaux donneront , a
l'HStei du Mouton , Belfaux , ls 6 janvier , à 4 ' 2 heures ;
lo 7, a 7 \'z heures du soir , tt le 14 à 4 y2 heures ds l'aptôi-
midl, une strandc roprCMt'iilailon

Saîate eêe£Ie
PAR JAQUES D'ARS

Drame en trois actes , avec soli et chteurs
Cetta pi*M draaw.iqua -aéra pré:éJée d'uuo eoraédI<e <

NOUVEL EDEN
But : .ii' •¦'.!*t . * -ino t>aunl<>r<e> .

Que toat Belfituiet le* paroisse» eoTironnantes riotint les datH
oi t)e*«u» et i*«isieni nombroux à oes représentations L'&meui
do oe drcmo qui a pa'lé «1 digmmeut da »aiDte Cécile, patronffl
ie_ musiciens , aura atteint eon Dut m la faisant plu» partiiM.lié
re*asii* ooanaJtre et îénérer. fSH7-SI07

L'N i' c'. i c i i w i i r v

rQQQQQQQQQQQOQQQQZ

TRAINEAUX : Davos. C
Q TRAINEAUX pour enfants. |

O PATIN8 à courroies. j
ÏJ » à ressorts. S
Q » à vis, lames de sabre.
O n Rival et Rolande. |
ô CRAMPONS à glace.

§ E. WASSMER |
0 & côté «do St-ï**-ïlo©laa f

QOOOQOOOOOOOOQOOQCX30C

Grand Café BEJLU-S1TJ
Saïuf.i.Li , dioitincb-p-, Inntll vt  snardi

Dimanche et lundi , dès 3 h.

GRANDS CONCERTS
DOït-HÊB *?*,*-•

les célèbres CHARLES
des Variétés de Montreux et de Lausanne

Pour la première fois i Fribourg
ENTRÉE LIBRE

^^^^^^^Simmm^smmiWt^mm.

Les grands magasins

liU BOI MARCHÉ I
Le Locle

j i ofl'cent une. place à nn Jenne bomnic Ë
1 de 16 à 20 ani , Intelligent, actif *t de bonne |
i famille Educ*ti*n commorclala i connaissat-.cs de §

î I la langue françali* et comutabililé exigées.
Offres par tcrlt , munies de renseignements , â B

! M .  Frledo SVOIlilI).»., direc eur, nu S
| Uon Marché. I^e Locle. 5940

Im grossen Theatersaale
des Hotels z. Faiken (Faucon), Freibur

S0NNTA6, den 31. der. 1911
Nachmiltaos S Uhr ft Abcnds 8 ^ Uhr

THEATER -VOR8TELLUNC
Der Wllderep

Drama in 0 A nfzûgen (v. Fr. Gerslaecher)
gegeben vom ., Dramatischen Club "

des Tonrisban-Vereins „ Die Naturîr*unde " Freiburg
N/EHERES DORCH OIE PROCRAMME

NE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

de* PASTILLES poetorales KLEIN. Bile* *ont rcoommandée*
par les sommités mé'ficale» Le* meflleare * oontre la toux ,catarrhe , grippe, enrouement , b-onchite , refroidl««emeat* et
toati-j.1 les attention» des vole* re-piratolre *. 30 cent, «enlement le
paqnet , dan* la* maguins. — Se méder d>*8 oontrefaçons et
n'&ccepter auoan paatiet ne portant pas le nom dU ceul fabri-
cant, André KLEIN , Bâle N»uewnlt. H 7311 Q 5307En gros :1c c- sut. vicarino ,î v", Fribonr-r.

Pharmacies dofflc p
D1U-.NGHK 31 OetcBMBRB

V li ii i-i ii r. «¦ 1.-- G. Lapp, rue de
Salnt'N'Oola*.

i- î i i innucip TTnnieret, rut
1* Romont.

LUNDI !«' JANVIER
l"liari!i:»cli> BoorKkneehl

* Gottran, rue de IJtutann».
Pbarmaele Eesclva, rue

os* Boocners.

Le** phannaelea qni ne
«ont pan d'office le** Jonra
C IT I C. a«ronl fernséei- «le-

:• . !•- ¦amedl noir, il 9 *>4 b.,
l icei.1* u -i» mardi matin.

Dimanchs 31 décembre

4 l'auberge de Hauterive
GRâ^BCOSCERT

DO-«NK PAR

une bo<- no société di chan
INVITATION CORDIALE
¦e l l l C - l l t , , - , ' ,- ¦ • ¦ . ' .

iSSUUiNCES
Compagnie d'asutiran

cea weel-ieuta <tc V <ir-
dre eonHeralt non por-
i. i , - - . : i H '  «la canton dc
v . i i i i ' i e r i :  a !ii .- > ' »«  aeqal-
*.il«nr qualifié « t pOHae-
i l u i i t  de !W M  ;'..!- . -.:¦, ( - •• ri
i iuee i i  • " ¦ relations.

bi l f i e e e r  oeffr»» av#»
r.'r,'. . > l i c , e e ei.ii;.e <¦ Si î II " - f .
O 1583S .. . « i!:n,s n- , a l  ii
*.*-. Voit 1er. - . l i é e . ,:, , , , , , . .

Dimancho 31 décembre

Distribution de fruits
BU MIDI

ET CONCERT D'ENTRÉE

à la P'nta de la Sonnaz
Invitation cordiale

FS3i*.5l05 Molliet.

asB j e taetsDéclaration uu U1UI»-UJ
prompte et & bon marobé.

Bureaa des brevet* de la

Société intern-ttlonalp d Intention
Siège : Bâle , Ilôul-dt-VOU,

-.ynnt *on jitopTB JourO*»l Dn
Erfinder i \X i

CAFE
A lou*r, à Lauianne , ét"M i ».

sèment bien achalandé. Clicn-
'èle tranquille. F .ri débit de
»m —- Pour renseiguemeit-,
»'t4r_**t>r r.ar é^-it , • |y, pi.
«jnet, r l f i s ieur. Grand Pont . 10,
Lot- taPne* . 5*65

Ihê des Af p es
Ueillour dépuratif da çmf,

•dpécial-jnient recommandabl*
in.v personne* qai souffrent de
•onBtiptttion , maux de tête, ml
¦traine? (influenza), embarra»
gastriques, bémorroïdes, ete
^ veûd en boites de 1 tr

-•^tri-a*id*-t>rognarli li. Lapp,
nftoi-tti - ¦¦,¦. : , . , „ r r .

Â" VENDRE
. Pribonrg, peilte mattoa de
bon rsoport, bien ëit/jin.

S'adresser «ous H 53?5P, il
Êraaje*e*tei** *t Vogler "*..
doKfo. IT.1

_- f̂f î W$-\\\f à 1»**._*_tt f3iif*BSS*afevj î , ,-j!»

^WeHaGjnMnp,
WM T*. H *M,*"-' n feĉ

Jg%? RollenS-Tafelnp-̂ ĝ Carfona^ en
•-Siç̂ - 3̂ in allen Orpssen

"éCURIE
k loner. A Perolles, dè* le 35
décembre. BoOO

Sadee«*er à la B«nqa«i
d'Eparim* et de Vrc-t . Oœl-
dMn. (7. ""e dit Hnmont

w-v_w_rv____r,__iU._\______________m______-______- *_ ^

S BILLETS â PRIX RÉDUITS POUR LE MIDI
Sic*}, Canna, Menton, etc. Validité 80 jours, arrêts f acultatifs. S'adresser à l'Agence de Voyages *

j ACKERMANN, frères, '' B
c

u
E
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aa,

Hsu 66x^-̂¦•¦--••"''-"^nMiWnM^MrfiaWBwi-titMgMiBW»1 "-— —nriii ¦iBiiwiii niiMi^rwwTirwrmiiiiii ¦¦»¦—¦¦ m li n

A LOCER appartement
aveo bal.eon et an uc i. ee eu c.v r
apparl«m»nt.

s' ecc l r i '  ¦'- ¦ ¦ r* à H. Eéoa Cae-
ciimi 1 , ptlnlrt-gypteur.

A LOUER
rue de l'Industrie, 22

grand local
poavani «ervir de dépôt , d'ate
lirr , de f»biique, elo , uen ervi
par ane 1 gne ferrée.

Kntrée tout de sait»
S'adre-rer «oa* H551SF i

aaatenttein. 4 Vogler, F*-t".
hou*o B8'*9

Dimanche 31 décembre

Distribution de fruits
DU MIDI

A L'AUBERGE DE MISERY
nVITATIOH C0BD1AW

IEHTISTE I
F. MOLLET

Diplômé

del'Ecole dentaire de Parii

AYeuiie de la Gare, 9
FRIBOURG

Reçoit de 9 à 12 fa.
et de 2 â 5 li.

Traoaux moûernes
TÉLÉPHONE 5.72

JOLI APPARTEMENT
i louer pour tout de suite

ou plut tard
e 8*aàrM»**r à de Lorenxl, rut
Lau! * Choliet iS 693C

A LOUER
poarfiutde tuH-j oa pla* tari ,
tu centre da vl'lage de Gnin.

uu appartement
bumpo-é de 4 chambr*-*, <-,. - ¦-
•lue, oave, petit j *rjln aluti
que bBan-lPri-- Eau et lumièrt-
electnqa" dan» la maison
: Poar pla> tcmplr* ren»eiir' e-
niPnt*  fe'nil* I l . i - e l l , -  l l f l i r r ,
m-iitrc fer' lantier , c G- lo.

Boucherie ' GÀHTIB
Crand 'Rua, H° S

î i u l u m -  i i i  r I,* l , n * i i f ,  l '. r p t i l u

75 * SO eent. le demi-kilo.
Veine , mouton bien aa-

•oi-tt. H î853F36«7
Telépt**»e.

Porte à domicile.

c Se recommande

ansej-succècï

' vton*BLssv

BONBONS

BOURGEONS
-te

S A P I N
Bl

PESR1 ROSSIER
L1US1NNF

Chien Saint-Bernard
Magnl flque au j«t.à long* P'>i t»,

'eue. ', pare, primé a Ln 'iiuonc ,
&ZA ein 3 «"« . bon gardUn . a
vendre, ISO l*r. W3?

S'* I- "'CT . t u t .  •¦:• • • u n J i l e t ,
négt. Vonrerle d^ Semaale*.

A VENDRE
3 jameatt , é £ mains , de S à
4 ans. H 5622 F r> -o '-'cc* s i

8'adre'ser à H. Joan Mory,
* F.enTlUena.

INSTITUT S&RINIi
Rue du Temple, 15

Préparation 4 ia matnrli»
fédéralo et aux différents exe.
tnen*. Répétitions. Coar* d'al-
lemand, françni», ltalleu,
ii;i *,rf!- . tM. i*-f .ii .i;iiui . Le prti
le i c i i . '. i . uo  oours de langae e*
le 6 fr. par mois, poar ' y - y

«çon* par semaine. On peu<
-. . - . ¦¦ [ : •: gratnltenient aui
leax première- leçon» fi i i -n .ee
(raphle , Daetylograplile
•f unique, l'etittnre. 37'

I-ioe-rlntion nn ton" t«m!)S

WêIF^^îp^^ay^Xwiut's
*__9 f \  r\ V^^^nrtvmttj -ie.
f . \ J *  ̂ X̂o ^5.ej Kiv) crtz
i J r yiri^eti-\_iff «Mewrreeî'j
^*____M Ooi-, ft-UFÎftl mn-fUt-rr

^ BGl> 0!ï *Cû«5îiW-c?P
g Ftyctli*!.PW-rifut) srôtidiT-bH
% W!tt,U*|[W> ,l̂ »t_S. B
Cegg-?'**; eS_S__a __g_____H_- «eg3r*gia

CON VERSATION
Un monsieur demande con

vei aanoi. fracç-ls**. Eci écharg
Il donnerait conversation ail».
mauie.

Adresser les offres *ous chif.
frea H 59<5<* r » l'nfreuc * do pu
Wl«Ué -Hdo*eit*t«in «t l'opler ,
Hbôvo WM

Filature de \mm
de P A Y E R N E

Fobrlqse ti draps et mll&lnes
en tous genres

FAbricatlou ¦*, façon
Bpapge contre laine

de /"ni tou» le* 5ou?« n-
¦ arecés et folrn» •
Prlbonrx » But des Epouses
Kerut t ois à vis de la posle.
!-•„ -. si-, n a -, i maison Ph. Clemtnt.
¦to rwocnoiau-Je «<38 147>

S. O In ît i-. ''- HeTi-t.
P 8. — Les laine* artlficirllts

et usa.y  es  sont exclue* de noir*
fabriqu,.

CATALAN QUtQUINA
Toute personne

f*lbt« oa maia te, ioanquun-c
•l'appèt 'lt.f'ùliled'HK'oOac .psu.
vre do »ang, snémiqa<°, Hoii
prendre* le Catalan « lum
q«lnn,ic'e*t le nieilli-ur vi,
tonique [et fondant, con're le»
f. e. i l .' l*- .*cc- dvsiomao et le mun
que d'appéiit. 5681

Ea v-oBt* un pri*-. de 3 fr. 80
le litre , tlie* l'inv^ntear.
J.«an ESTRUCH,

Vins en Gros, Romont

Dactylograpbie
Exécution prompte et «oignéi'

¦i. ;¦¦¦¦¦¦'.'. U&*îieul é la enachioa :-.
éorire. . H2 29F5S49

8'i«l**e»*er l'rliionr*r. S, rut
LouU Choliet. Pri d'Alt.

Magatin de Mu&ique
L. VON DER WEID

Fribourg. Téléphone.
Grand choix de

PIANOS
Baréter «t Jaeobl

Kordorf , Hnter, etc.
AOX PfiES OEIOIIÏAUX

Harmoniums
ESCOMPTE AD COMPTANT

Vente par amortissement
LO CATIOU - RÉPARATIORS

jpë SAVOY-PURY
sage-temme

dlplînsé» fl* U "C. ; rr. it : d* UctUai
à ESTAVAYES

î.cç.-ii! âes pensioonaJres

§roim$s de §aint-§all
U"' DAGUET, au Théâtre, ¦

'" dei Boucher *, lie, av|
ion honoiaDiu oiieoiei'* que, poar «Mute de mar qae de plaoe et
'o-sonriri'" i i  loin», f VH  *ïen l avec grua l rtbii* an «toot e
kroderleai de Malnt-tiall en pièces et coapons , poar llogerl
m..-! qa ao t. -1* i > ¦ ¦ i choix de robes , bloune> , cacbe-corseu , C(Ji i n f e i u t - , japon * blano*.

Nous avons toujours un

très grand ctioix de

PIANOS
neuf» et d occasion é 250, 300, 350, 400, 500 fr. ct au-dessi

FACILITÉS DE PAIEMENT
Noas pouvons livrer nos p ianos à Fribourg, franco domicile

c.nn.

FŒTISCH, FRERES
Grand dépôt de musique d'église cathollqu-*-

& ^STIST
Enools û choix sur aomanae

Il spra répondu à toute demanda par retour du courrioi

CHRONOJViÊTRES INNOVATION
Vente directe du fabricant anz partiroliers

..-e*-*-*-*», 6 ans d» garantie
64 fr. JJS^ML 60 fr. 1» mol. de crédit

8 jonr * à l'essai
Ko* montrée* lnnoTa-

tioo font à moavement
ancre, IS rabis, avec
boîte très forte , >*»/0, -,
contrôlé, décor en rrtlet
(Uoiiiet ilèi /o i è t . )
Acomp te Fr. 5.—
Par jenoi-l » 5.—
Plus de lO,00OcbroBomSlr«

loDoTalioo eo osaqe
j .V e e n i l - r r e i . i u  lettre*

oe r.' i i . - i u . i i . e i i * .

j  La même pièce que
' ci-contre avec boite *a

vonnette, ver'a caché
fond de derrière avec
décor Guillaume Tell.
H" 3281 1 fr 66 «n compt.

k It. 73 i terme
Acompte Fr. 10.—
Pur mois • 5.—

fine , l„  • . < - l . i l -  1 . ,  i ,  <. V.-l I i le „
peuvent Être livrés, daus

Piécisioii î\o 327g Précision
« T l , - . .. je flnS .- . . e. 1 ,1 ¦¦• ¦__ • -. , i < -  r„ - y  l i . , . , -  ,1 „ , < , , | , -  1 , , , ,  i. » . , ,  | „ „

Sar demand-, ces deux modèle- peuvent Être livrés, dans
les trois semaines, en hnit» or, 14 oa 18 k.

Adressez vos commande* à

A. Hattiiey-Jaqnet . figjg La Cbani-de Fonds
tl-ei-o . 'i de cocfiiBca ee de r.-y,\; _ recotamee fondée en 1903

L* première du .  «are en Snisse. îoojtmrs imitée, jamais égalée
Indiquer le nom du jonrnal.

Agents hoanêles et sérieux demandés.
Demandez nos catalogu ,8 gratis et franco- Beau choix en

régulatenrs , réveils et bijouterie.

Pour les fêtes
Au magasin i ..-o u .t .~v 'j ; .\_ Z , rue du Tir , Friboarg,

Grand choix de î2i*****l , -«-< t ';* taci i - ïo .  Table* gigogne,
râbles fantaUl9. Tables & ouvrage. Pharmacies BelletUt
Jardlniôres , etc.

Pendant los mois de décembre et janvier , un ESCOMPTE
«e 10 % sera accorda sur toutes les VENTES AU COMP -
T A N T , comprenant les articles :

meubles fantaisie. Tapis de tab.'e. Osseentes da lit.
Milieux de saler *, couvertures de laine. Unoleums. Coussins
fantaiile. H 2881 F 5585

VOIR LES ÉTALAGES

Cinématographe permanent
Nous offrons a tous nos cl ients  nos me illeur ,* vœux pour

la nouvelle année ei nous l*ur annonçons pour lei têtes un
programme extraordinaire.

LE CRAND SUCCÈS DE U S A I S O N

Le roman d'une patrere fille
Grand f i lm d'art , drame en 4 actes

1500 m. dc longueur, i ] / i  li, do durée
Vu la longueur du programmo , les séances des 31 dé-

cembre i t  1er janvier commenceront ft 3 h.. 4 '/t h.
8 h. et 9 »/* heures. 5952

nmm POPDLAIRE SUISSE
Capital versé et rés*rves : Fr. 65,000,000*—

Garde d'objets dc valeur et de litres
en dépôts ouverts et formés.

Obligations , carnots d'épargne et titres de sociétaires de
notre banque sont gardés gratuitement.

location de casiers
de différentes dimensions, dans notre ohambre d'acier.
Fermeture personnelle du locataire. Tarif trôs réduit.
Règlement à disposition.

Ordres de bourse
aux bourses suisses et étrangères aux meilleures conditions.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.


