
Nouvelles
Deux pays, qui semblent personnifier

deux régimes politiques les plus oppo-
sés, la Russio et les Etats Unis , sont
aussi Intolérants l'un que l'autre dans
la question de l'admission des étran-
gers. A leurs frontières , ce n'est pas
seulement  la douane , mais la police,
politique ou sanitaire , qui se montrent
d'une rigueur excessive.

Lorsqu'un éniigrautarriveaux Etats-
Unis, il doit se soumettre à une visite
sanitaire très minutieuse et prouver
qu'il possède trente dollars. Quiconque
arrive en Russie doit être muni d'un
passeport dûment légalisé par un con-
sul russe, passeport que le voyageur
devra porter dans toutes ses pérégri-
nations en Russie, qu'on lui demandera
souvent , si bien que l'on a pu dire quo
le Russe est composé d'un corps, d'uue
ilme et d'un passeport , tandis que
l'émigrant aux Etats Unis est composé
d'un corps , d'une àme, d' un certificat
sanitaire et de trente dollars. .

Les Etats-Unis sont dans une crise
de mégalomanie. C'est uue fièvre de
croissance. Dans l'Amérique du Sud ,
au Canada , en Extrême-Orient , ils
cherchent à affirmer leur autorité.
Maintenant , c'est à la Russie qu'ils en
veulent.

Une brouille est survenue entre les
deux pays parce que le président Taft
et le Congrès américain estiment que
leurs ressortissants , mème de fraîche
date, doivent pouvpir librement s'éta-
blir dans le monde entier, mème en
Russie. Eol princi pe, c'est très bien ;
mais, dans le cas présent , il est bon
de rappeler l'origine des prescri ptions
prises par le gouvernement russe au
sujet de l'établissement de la popula-
tion israélite. Dans la Russie propre-
ment dite, le domicile dans les grandes
villes n 'est autorisé qu'à une certaine
classe d'Israélites :' les financiers , les
juristes , les médecins et les pharma
ciens. Pouj l'achat de propriétés
foncières, ils sont placés sur le même
pied que les étrangers, auxquels ce
droit est refusé.

Eo 1795, lorsque la Pologne , la
Lithuanie et l'Ukraine furent réunies
à l'empire des tsars, l'élément israé-
lite n'existait pas en Russie. Lors-
qu'elle annexa ces immenses provinces,
la grande Catherine était pénétrée de
la crainte de l'influence nuisible que
pourrait exercer l'élément israélite
sur la situation économique de la
Russie. Les rois de Pologne avaient
toléré, favorisé même l'immigration
en masse des Israélites. L'impératrice
ne voulut pas que l'influence acquise
par les Israélites en Pologne pût
s'exercer sur Ja Russie proprement
dite, et pour cette raison , elle prit des
mesures restrictives pour l'établisse-
ment des Israélites dans l'ancien em-
pire.

On sait que les Etats-Unis, si sévè-
res à l'entrée des immigrants, offrent ,
à ceux qu'ils ont admis , les plus gran-
des facilités pour obtenir la naturali-
sation- C'est ce qui arrive surtout à
l'époque des grandes élections, lors-
que chaque parti veut augmenter le
nombre de ses électeurs.

Si la Russie admettait tous les étran.
gers sans restriction, il arriverait que
des Israélites russes, étant devenus
citoyens américains, après avoir sé-
journé cinq ans (ou mémo moins) aux
Etats-Unis, pourraient rentrer en Rus-
sie, où ils jouiraient de beaucoup plus
de droits que s'ils étaient restés sujets
russes.  -

C'est ce que le gouvernement de
Saint-Pétersbourg ne veut pas. Lorsque
la Russie et les Ettts-Unis ont signé
leur convention de 1835, ces deux pays
n 'avaient guère eu d'autres points de
contact que pai l«a chasseur» de four-
rures de la Sibérie et de l'Alaska, et
les deax-.gouyernements n'entendaient
sans doute cas donner à cette conven-
tion toute la portée que réclament
aatusilsnjsût les Etats-Unis.-

du jour
M. Bachmetief , ambassadeur de

Russie à Washington, a protesté con-
tre la dénonciation de la convention
par les Etats-Unis. Mais ceux-ci ont
maintenu leur décision. Les négocia-
tion» à venir seront encore plus diffi-
ciles. ,r-

Les princes mongols réunis â Ulla
Sutai, près de Karakoroum , l'ancienne
capitale de l'empire mongol , détruite
ea 1269, oot proclamé, comme nous
l'avions dit , l'indépendance de la Mon-
golie ; ils ont prié le gouverneur mili-
taire chinois de rentrer k Pékin. Celui-
ci refusa et les Mongols firent appel au
consul russe, comme médiateur.

L'ambassadeur du tsar à Pékin a
affirmé que la Russie ne voulait nulle-
ment pénétrer eh Mongolie ; mai3
cette déclaration ne trouve aucune
créance en Chine. Les républicains
sont persuadés que , au contraire , ia
Russie est décidée à établir son pro-
tectorat sur la Mongolie. Les Mand-
chous et les Mongols , qui ne veulent
pas entendre parler d'une républi que ,
préféreront céder le pays à la Russie ,
au lieu de le voir incorporer ù une
république chinoise.

Il n'y aurait rien de surprenant à ce
que le gouvernement de Saint Péters-
bourg veuille reprendre sa poussée
en Chine, contrecarrée par les Japo-
nais. Le protectorat sur la Mongolie
serait une étape qui rapprocherait la
Sibérie du golfe du Pe-Tchi-Li. L'ex-
pansion nécessaire de la Russie doil
se faire vers l'est et vers le sud. Elie
réalise ce programme en Perse. Dans
le Turkestan également, sans qu'on en
parle beaucoup, les troupes russes
avancent lentement , mais par étapes
méthodiques.

a a
La Revue Jaune, le périodi que

publié, à Bruxelles par 1' « Agence d'Ex-
trême-Orient », expose dans son dernier
numéro l'histoire de la révolution
chinoise et doone des détails inté-
ressants sur les idées et le programme
de .Sun-Yat-Sen, récemment élu prési-
dent de la Républi que chinoise.

D'après cet article, Sun-Yat-Sen
serait résolument socialiste ; c'est dans
les ouvrages de Marx et d'Engels qu'il a
puisé ses idées politiques et sociales;
mais il ne veut pas commettre la faute
d'appliquer à son pays les théories
occidentales sans tenir compte des
conditions spéciales de la Chine. Il
veut éviter à son pays ce qu 'il appelle
Je fléau de l'industrie mécanique et du
capitalisme. Tandis qu 'il estime que la
révolution sociale est inévitable en
Europe et ea Amérique parce qu 'on
n'a pas su y résoudre la question
agraire, il espère pouvoir conjurer ce
danger en Chine, car l'Empire du
Milieu, étant en ce moment au début
d'une nouvelle évolution , pourra pro-
fiter des expériences faites par les
autres nations. Ce qu'il faudra éviter,
dit-il, c'est que les cap italistes ne mono-
polisent les terrains productifs , dont
la. valeur et le rendement seront
décuplés, s 'ils sont bien cultivés. La
plus-value ainsi obtenue reviendrai
l'Etat socialiste qui l'emploiera pout
ses finances. Comme 00 Je voit, c'est là
une conception aussi radicale que
simpliste.

• •
Le gouvernement allemand inter-

vient dans la lutte, électorale. Le mi-
nistre des travaux publics vient d'a-
jouter , à l'article 2 des prescriptions
générales pour les employés et ouvriers
de toutes les branches de service , une
phrase dans laquelle il dit que les
employés et ouvriers doivent s'abstenir
de prendre part à des réunions socia,
listes.

D'autre paît, le chancelier de l'em-
pire, en date du 8 décembre , a rendu
une ordonnance où il fait ressortir
que-c 'est-un devoir patriotique pour
tous ks bons citoyens da faire tisig.

de leur droit de vote â l'occasion des
prochaines élections. Ce sont surtout
les fonctionnaires habiles à voter qui
doivent comprendre cette obli gation.
Et , pour qu 'ils ne soient pas empêchés
da remplir ce devoir, il faut qu'ils
s'asslrreut qu'ils sout inscrits sur fes
registres électoraux , afin de pouvoir ,
le cas échéant , faire lea démarchai
nécessaires pour pouvoir exercer leurs
droits d'électeurs.

* •
Les révolutionnaires portugais veu-

lent transporter le théâtre de leurs
exploits eu Espagne. La Prensa Aso-
ciada annonce qu'ils ont des caisses de
bombes et plus de dix mille fusils
prêts â ôtre passés par la frontière ,
pour favoriser la future révolution
espagnole. Le socialiste révoludon-
naire Pablo Iglesias a séjourné derniè-'
rement à Lisbonne pour prendre ses
derniers arrangements avec les carbo-
narios. De là , il s'est rendu à Paris,
où il a conféré avec Jaurès ; puis il est
allé à Londres , chercher l'argent que
les révolutionnaires consacrent à cette
bonne cause. C'est de Paris, dit le
Correo F.spaiwl, qu'est parlie la
campagne de calomnies que Pablo
Iglesias a diri gée contre les autorités
espagnoles.

La presse catholique d'Espagne
engage le gouvernemeat à surveiller
fa frontière portugaise.

Ceux qui tombent
Il est arrivé dans les temps passés,

il arrive encore quelquefois aujourd'hui
que des chutes lamentables se produi-
sent : tel chrétien , qui devait Être ver-
tueux, et que , peut-être, nous pensions
excellent , a manqué k son devoir ... Eu
l'apprenant , nous somm s émus, cons-
ternés. Nous déplorons le malluur, nous
redoutons ses conséquences fâcheuses.
Et cela so comprend.

Néanmoins, ne l'oublions pas , la re-
ligion n'est eflbace et sanctifiante qu 'à la
condition que rC'rll.nx.at oa y coatanai
sa vio. Si vous ue vous conduisez pas
d'après 1. s principes de votro conscience,
c'est vous qui êtes en faute, ct non la
religion , à laquelle vous avez désobéi.
D J ratme.si un autre — qui que ce soit —
manque à son devoir , vous saurez que lui
seul en est responsable.

A quelle religion qu 'un h^nim? appar-
tienne, et mênvi quel degré de vertu
qu 'il ait atteint , il garde sa liberté. Par
conséquent , il lui est possible do faire
le mal. L'habitude du bien , sans doute,
les sacremmts, la prière , la fuite des
occasions, attirent de la part do Dieu
des grâces dc choix, avec le secours des-
quelles un chrétien peut éviter Ks lautes
boaucoup plus faciLnvsnt qu 'un indiffé-
rent ou un incrédule. Mais, enlin , la
grâce ne tue pas . la liberté. Si vertueux
qu 'il ait été, l'homme peut , quand il cesse
de correspondre aux insp irations et aux
secours que Dieu lui donne , avoir à
déplorer des faiblesses, des oublis , des
chutes.

Encore un coup, cela résulte du fait
que nous sommes libres. La religion ne
peut être blâmée k cause de ces misères
qu'ello condamne. On no pèche point
parco qu'on appartient à telle religion ;
mais parce qu'on nc pratique pas cetto
religion.

Le catholicisme, lui, a une force de
sainteté particulière : ceux qui lo pro-
fessent vraiment et suivent scs doctrines
chaque jour , sont des hommes vertueux.
11 présento a n'importe quel jugo im-
partial ses évêques, ses prêtres, ses
lidèles : tant que ceux-ci sc conforment
à ses enseignements, il ne crjint aucune
comparaison. Et mémo dans les cas où
nous aurions à regretter la chute de
quelqu'un des nôtres , nous saurions , d'une
part , que l'Eglise catholi que n'en est pas
responsable, et, d'autre part , que des
chutes aussi nombreuses, aussi humi- '
liantes, pour no pas dire beaucoup p lus,
so produisent chez ceux qui vivent en
dehors d'elle. .

Ne nous laissons jamais émouvoir par
loAacarme que nos adversaires font au-
VOUT d'aventures dont nul ne parlerait
si elles ne fournissaient matière à des
attaques contro l'Eglise. — Méfions-nous
do généralisations toujours injustes ; le
mauvais exemple donné par qui quo ce
soit ne peut.infirmer on aucune façon lo
respect dû à notro Egliic;,.qiii rcsta.maad

m>"m-' fa sainle Eglise : les onze apôtres
fur.'j,t -jk moins saints, agiles V criin'; de
Judas ? — Rappelons-nous enfin que
Souvent, très souvent, ks prétendus
Scandales que l'on reproche à Ul ou tri
Tutblique sont inventés, ou du moins
vuUbkm-'nt exagérés. ,r  s-

Voiqi 12 ans que fonctionne en Alle-
nvgrie avec un succès . toujours gran-
disiant,. J'Agence cenlrale de rensii-
gnements pour la Presse catholique
{Central-Aitskitnflstelle der luUholischen
Presse); dont les bureaux sont actuelle-
ment établis'ù Francfort-s.-M., Schwind-
strassê, 14.

-... • L Agence n'a d'autre but que de faire
.)k lumière sur les prétendus « scandales
- cléricaux », rapportés et exploités avec
délices par la p lupart des organes de la
presserantireligieuse. Le bureau central
de Francfort a coutume de publier , en
octobre , son rapport ant.uel. Le dernier
Apport (septembre 1910 à septembre

Jllll) est vraiment édifiant et suggestif.
¥* Au eours de cette dernière année,
l'Agence de Francfort a relevé « 892 cas
'de scandales cléricaux » dar.s les cofon-
pes des journaux anlicathoJiques."..': D* ces 892 cas. 72 étaient incontrô-

7|ablcs, par suite de manque absolu d'in-
tdications précises : tef crime affreux avait
. été commis dans « un couvent espagnol »;
.tel fait tragique était mis à charge d' « un
~pïi.ïTO italien ». Les noms ou bien man-
quaient .totalement , ou bien étaient in-
ventés de toutes p ièces ; dans tel diocèse
citp, il , p'existait aucun prêtre ou reli-

.peux:portant lo nom voué au mépris
¦ public. ..
/. Pour les 817 cas qui restaient ,!'Agence
allemande a ,pu contrôler, en demandant
des-renseignements authentiques auprès
des autorités compétentes, non seule-
ment en Allemagne, mais aussi en Au-
triche, en France, en Italie, en Espagne,
ert'̂ Vnglcteire, etc. Partout eJle a trouvé
un accueil sympathique ; même les auto-
rités civiles et judiciaires , ainsi que des
bureaux privés, se sont mis volontiers
â sa disposition.

.Et' le résultat de ces 817 enquêtes 3
382 « cas », qui avaient défrayé la chro-
ni que scandaleuse de nombreux jour-
naux* Ont été dévoilés comme mensonges
pur8_èt.simp lcs, comme indignes et mal-
bôîfhètés calomnies ! 340 1 cas » étaient
entachas d'exagérations telles que les
f.its-vérit.-.bles , souvent très anodins, se
trouvaient outrageusement dénaturés. 90
«oas», 90 sur 892, ont été reconnus exacts,
(lûnjcSjjin dixième seulement. En présence
de'JKiréilles constatations , officiellement
dooumentées, tout homme simplement
honnête se détournera avec dégoût dc la
vilçioe .besogne des fabricants de chro-
niques scandaleuses : neuf fois sur dix,
saùs' aucune exagération , le lecteur naïf
e^t victime do calomniateurs sans scru-
pule l

IL.y a quelques mois, un certain
ISrûckncr , do Dresde, s'était proposé de
: trier s ks cas de « scandales cléricaux »
rapportes pendant les » dix » dernières
années^pour n'en retenir que les plus
i'cr"t2in& et les plus savoureux. Sa bro-
iliyrc, répandue par milliers d'exem-
plaires dans les grandes villes catholi-
ques d'Allemagno. par les soins d' une
ffCto^ devait démontrer la corruption
du clergé catholique... L'enquête s'éten-
dait sur un grand nombro dc pays, pen-
dant un espace de dix ans, ct n'atteignait
iiinfer-'pas moins de 500,000 hommes,
prêlres , religieux ct religieuses.

Parmi ce demi-million d'hommes, ob-
50Î*vSs ét* espionnés comme on sait , M-
Hriiekner a trouvé , pour dix ans, 0 38
cas. » qui lui ont paru absolument prou-
vés ct concluants. 38 sur environ 500,000,
m- n'est pas beaucoup .' L'Agence de
Francfort s'est mise à l'œuvre pour
ep l.uoher ces « 38 cas » certains. Et elle
y a'flëcoùvert toute une série de méfaits
simplement inventés l

Exéinplos : Un Franscisciain de Naples
.1 étô condamné à deux ans et demi do
;>rîsori... » De Nap les on répond , après
onqueto approfondie : On uo connait rien
ioi de oe prétendu franciscain , coupable
du crime décrit avec un tel luxedcdctuils-

,v Un nommé S., jésuite do la résidence
de Karwin , ayant étéappeléauprésd'une
moribonde, lui a fait violence, puis s'est
eiifuî èrv Amérique... » Un examen com-
p let dos dossiers judiciaires, joint au té-
moignage d'éminents avocats , a dé-
montré que toute l'histoire , d 'un bout à
l'autre; -n'était qu 'une abominable ca-
lomnie.

Le;» .clou », le voici : J AU cours de
'«iéiix années, 1905 ot 1906, écrit Brûck-
nrôy-_t76 ecclésiastiques italiens ont été
mis derrièro los verrous, les deux tiers

-pîitr.,crimes d'immoralité,.,, ». _ ..- .

Le correspondant romain de l'Agence
de Francfort fut chargé de se renseigner
directement dans les bureaux du minis-
tère italien de lajustice. Là, il reçut cette
réponse :

« Le ministère de la justice dément de
pareilles arrestations de prêtres italiens.
Il fait savoir, au contraire, que, dans les
statistiques italiennes de Ja criminalité,
le clergé occupe la p lace de beaucoup la
plus avantageuse. »

Ces enquêtes aont accablantes, en
effet: accablantes pour lcscalomniateursl
Grâce à un service d'informations intel-
ligemment organisé, le clergé catholique
sort vengé et grandi d'une campagne
destinée â lc souiller.

Nous voudrions que nos lecteurs dé-
duisissent de ce qui précède une double
conclusion.

D'abord , qu'ils veuillent bien se mé-
fier — toujours et en principe — des
prétendus « scandales cléricaux » racon-
tés par des gens qui ont tout intérêt à
noircir l'Eglise catholique, et , de plus,
qu'ils s'abstiennent d'en tirer des consé-
quences ridicules ou injustes.

D'autre part , que les âmes de bonne
volonté favorisent par tous les moyens,
par la prière, par la parole, par la presse,
par l'action, la bienfais into influence de
l'Eglise catholique. Plus nous aurons
d'hommes vraiment animés de l'esprit
de leur Eglise, et soumis de cœur à ia
sainte ct sage discipline, plus aussi nous
aurons de parfaits discip les du Christ.
Faites ce que l'Eglise catholique vous
dil de laire ; vous serez la preuve vivante
et irréfutable de sa divinité.

La guerre italo-turque
BOMBARDEMKIiT

- Le torpilleur Cigna qui se trouvait en
reconnaissance ms_rdi sur la côte occi-
dentale de Tripoli a tiré 60 obus contre
un campement ennemi près du fort de
Forva. Il a mis en fuite de nombreux
hommes armes, dont quelques cavaliers.

AE norLiSL-j
Cn liangar destiné au parc d'aviation

de Johannisl liai, près Berlin , a été acheté
par le gouvernement italien. Il sera expé-
dié sur le théâtre de la guerre.

L'ALLEMAGNE SOUTIENT L'ITALIE

On mande de G>nstantinop le à la
Gaulle de Francfort :

L'ambassadeur d'Allemagne a pré-
senté à la Pi.rle une protestation écrite
contre la fermeture des établissements
financiers italiens en Turquie. L'ambas-
sadeur, baron de Marschall , montre dans
sa protestation que. puisque les dri-its
des Capitulations ont été retirés aux
sujets italiens résidant cn Turquie , par
suite de l'état de guerre, ces derniers
doivent .être traités d'après les lois tur-
ques, et ces lois ne permettent pas unc
telle mesure. 11 montre eu outre que
cette fermeture des établissements fi-
nanciers italiens porto un grave préjudice
à tous ceux qui y ont déposé de l'argent
ct ne peuvent p lus cn disposer.

En Macédoine
On mande de Saloni que au Bureau de

Correspondance viennois que. à Halep,
près de Kreupulu, unc rencontre s'est
produite entre des soldats turques et unc
bando bulgare, à laquelle on attribue
la dernière attaque de chemin de fer,
près de Kreupulu- Après un combat do
dèlUC houros , la bande dut battre en
retraite en laissant cinq morts. Les Turcs
ont ru un soldat tué et deux blessés.

L'Espagne au Maroc
Une dépôche officielle de Mellila an-

nonce quo le bivouac de San Mare a été
attaque mardi soir. Le colonel Casca-
jaros et trois soldats du régiment do San
l'irnando ont été blessés légèrement
L'onncmi a été repoussé rapidement.

La politique turque
A.la séance d'hier mercredi de la Cha m-

bre des députés, à Constantinople. Saïd
pacha a présenté , au nom du nouveau
cabinet , uri projet modifiant l'article 35
de là Constitution. La discussion a com-
mencé. L'opposition , cessant scs obstruc-
tions, assistait à la séance.
. Une circulaire du grand virir aux vahs
les prie dc redoubler de zèle dans l'admi-
nistration et dc traiter les divers élé-
ments do la population avoc une égale
impartialité. La .circulaire exprime l'es-
peu. d'una paix prochaine.

La Grèce et (es Cretois
Hier matin , mercredi, à 10 h!, après

une séance de nuit , la Chambre grecque
a terminé ses travaux pour permettre la
liJ>ération des 24 députés crétois détenus
sur des croiseurs des puissances protec-
trices, parce qu'on ne voulait pas .qu'ils se
rendissent à la Chambre d'Athènes. Elle
a voté , cn dehors du budget, un projet
de réorganisation dc l'armée. La Cham-
bre a voté cn outre un crédit dé 46 mil-
1 ons pour le renforcement de la 'flotte ,
ainsi que de nombreux crédits pour des
travaux d'utilité publique.

Les prochaines élections parlemen-
taires auront lieu en mars. Le nouveau
Parlement se réunira en avril

— On mande d'Athènes à la Gazelle
de Francfort :

L'enquête concernant le complot ayant
pour but de combattre le cabinet Véni-
zelos continue. Trois ofliciers subalternes
et dix sous-officiers sont déjà arrêtés.
Des civils seraient également compromis.

La grève des mineurs belges
Hier matin mercredi, il y avait environ

25,000 mineurs en grève dans le Borinage.
Le mouvement s'étend. On croit qu'au-
jourd'hui le chômage sera général. Tout
est calme pour le momept.

La révolution en Chine
IA REPRISE DES HOSTILITÉS

Youen-Chi-Khl a décidé de reprendre
la lulte coutrn les républicains. U a
accepté la démission de Tang Chao-Yi et
s'eat chargé des négociations ultérieures
avea Wou-Ting Fang et les rebelles
Il s'apprête à pousser ênergiquement les
opérations. D'après la cnrr>soond'> Dt do
Ntw- Yo k Herald k Pékin, il a annonoé
aux légations que ls sortyn «uit jelé et
qu'il se proposait de soutenir \\ lutte ea
faveur de le monarchie constitutionnelle.
Il se déclare assuré de pou toir mainte-
nir son autorité eur toute la contrée, au
nord du Yang-Ts*, et il estime que le
nu • u vexa nt en faveur de la République,
fomenté dt>ns 1rs provinces du sud , se
désagrégera bientôt.

Le kronprinz allemand
Le kronprinz est arrivé hier à Berlin

-. : i .-n '. du Dantzi g, où il ti nt garni-on.
Le k'oupru z «vivit retenié son airivée

à Berlin depuis I. . -. el l ;  ¦ d Ni-ê' , quoique
sa femme lui tût donné que lques jours
auparsvent un quatrième fis. Une bron-
chite a été alléguée comme explication
de son absence aux fêtes de la cour. On
a parlé d'autres motif', notamment de
méMnttlligénces avec son péra.

Oa croit que le kronprinz restera
mait_ t"nant aswz longtemps à Berlin, le
climat de Dantzig paraissant trop rude
pour lui pendant l'hiver.

La p resse autrichienne
contre l'Entente cordiale

La ifttû Freie Presse et fa Posl ripos-
tent vivement à la campagne de la presse
française tt de la presse anglaisa contre
le pré'endu projet d'emprunt austro-
hongrois k Paris et à Londres. Hs pren-
nent surtout à partis l'Angleterre, k
laquelle ils reprochent de recommencer
l'agitation oontre l'Autriche-Hongrie
parce qu'elle est l'alliée de l'Allemagne.
La Zeit se félicite que l'alliance avec
l'Allemagne soit solide et que l'Autriche-
Hongrie n'ait pas besoin de lolliciter les
faveurs des puissances occidentales.

Les journsux autrichien*assurent que
dans les milieux bien informés de Vienne
on ne tait rien d'un projet d'emprunt.

L'épidémie mystérieuse de
Berlin

L'arrestation du droguiste Scharmach,
qui a fourni da l'alcool mHbylique b des
débitants, semble avoir marqué la fia de
l'épidémie qui sévit depuis pins d'une
semaine k Berlin. Il semble actuellement
établi que l'absorption de ces eanx de-
vie frelatées a été en grande partie Ja
cause du mal, mais jusqu 'ici aucune
déclaration positive n'eat venue en
préciser exactement f origine et les mé-
decins sont encore divisés. Les uns
attribuent les décès A l'absorption di
l'alcool métbylique; Us autres ne se
prononcent pas définitivement. Le fait
que plusieurs malades ont eu ks yeux
attaqués et qne l'un d'eux est devenu
complètement aveugle vient cependant
eppnyer l'hypothèse d'un empoisonne*
ni3;t par l'sJsréi iaét6yli<raê.



Ua journal fiançais dit que c'eat le
choléra asiatique qui a éclaté & Berlin
tt il somme le gouvernement da îsimïr
lrs frontières de terre et île mer!

L'évasion du capitaine Lux
Un télégramme de Glatz annonce la

disparition d'un professeur de frarçais,
que l'on soupçonne d'avoir facilité la
fuite du capitaine.

L»s journaux allemands («produisent
longuement Us détails donnés hier par
la presse parisienne sur l'évasion et la
rentrée en France du capitaine Lux. La
MiapuVuio témoignée au capitaine par
l'opinion française et la réception cha-
leureuse qui lui a été faite dans Iea
milieux gouvernementaux excitent au
plu» haut point la jaauvqije humeur de
la presse allemande.

Les Dernières iXouvdlu de Berlin écri-
vent:

«Les événemtntsd-' ces deroieistem[i
nous ont montré de quel nombre d'es-
pions nous étions tntoorës. App liquons
avec rigueur lea mesures que Ja 'Joi vous
donne contré eux. Il faudrait songer à
procéder k une aggravation de ia loi
contre les espions étrangers. L'Angleterre
les .punit du réclusion. -

La Reitltsbote écrit : o Cj n'est pas
seul i  m nt ta ptmmoc que le capitaino
L-&X fc TùIî e «n t»cnri\è", c'es\ anssi ia
connaissance profonde quïl a acquise de
la situation militaire ail- in «de U cet
fort attristent d'apprt-tdïe que nos oiii-
cie» ont entretend avec cet espion d«
oordiabs relations. C*«i véritable ment
nne bella chore que la fraternité d'armes !
Assez da seutim utalités vjs-à-vU d>&
espions étrangers l C'est a la réclusion
qu'il f a u l  les condamner. »

Un t'iégcamm* de BtuUu eu Bal in-r
Tvgeblalt aunonc» quo le pruh.ii8t.ur
fra'iiç-iia Vi- rmot , soupçonné d'uvor
fdvorué la fuite du cap itaiue Lux, vient
d;èir- aViêtô * Frark «loin. ;

C» prof-ss.eur n 'habitait point Glstz
d'une I»$o0 constante Professeur k
l'école p.'.flèrtV de ' Frank-inetein, il
venait à GMz deux foia par «malne
donner quel ques h çonfl.

Le professeur Vermot est sous officier
d'infanterie. H a servi dans un» garnison
da l'Est.

Le testament
du professeur La» nelongue
Les deruidrca dispositions du proA-s

teur Lannelungue sont aujourd'hui con-
nues.

L'Œuvre de préservation et de réha-
bilitation pour les jennes filles , ceuvrt
iuUallée, boulevard de Lorraine, 98, è
Clicby, reçoit une somme de 700,000 fr

- M. Lannelongue fait don k la Société
locale des médecins du Gers d'une rente
annuelle de 500 fr., pour les-médecins
malheureux ou lears veuves.

A l'Université do Paris. M. Lannelon-
gue laisse uno rente de 500 fr., pour êtrt
«aployée comme son conieil l'entendra

A la Faculté de médecins da Paria , il
donne une rente annuelle de SOO fr., eu
faveur des étudiants en médecine qui se
trouveraient dans le b ;soia.

A chacun d-s bureaux de bienfaisance
d'Auch, de Condom et du Caetera-Ver-
dnziti (Gars), il laisse uao rente »nau«lt«
de 1200 tr.

Quelque temps avant sa morl , le pro-
fesseur Lanm longue  avait donnô à l'Êtai
les élément -, d'un musée qui sera créé c
Castera-Verduzan , où il était ne. Ce mu
¦ée contiendra les collectons artistique.-
de M. Lanneloague et dés reproduction»
•oit par 'moulages, soit par phologra
p h i i s , des p lus belles œavrts de peînturt
e tde  sculpture de toutts les époques.

M. Lannoloogue a aocompogne ce doi
d'une somme ete 1S0.00O fr. pour les f.-ui-
d'iaitollstioa et d'entretien.

Impressionsj e Palerme
1. A .T1V.VVËUS L.\ VIU.H.

l'our le touriste qui , de îS'aples, veul
so rendre dans la capitale de l'imcien
royaume de Sicile, lo moyen lo plua ra-
pide ct le p lus commode est de prendre
une place sur un des petits vapeurs posa
taux qui , tous les soirs, laissent N'ap lu-
ponr cingler vers Palerme.

Cette traversée, que lo beau temps
favorise presque; toujours , est vrai-
ment délicictl90,-et le matin , après avoir
passé commodément lu nU't dans volri
cabine, monté ae bonne lietîre sur li
pont , vous découvrirez encore bien loin
devant -vous, à peino émergeante an-
rk-ssus de-s vague», toute une ligne dt
montagnes gris-bleu qui, à mesure que
lo bateau avance, grandissent , se mult i-
plient, enveloppées encore des dernières
vapeurs de la ¦' nuil. Dès quo lo soleil
parait à l'horizon, toule brume se fond.

Vous approchez de la cote : ces mon-
tagnes, c'est la Sicile et-déjà vous distin-
guez, en bas. à leur 'p i'ed ct somblanl sor-
lir des oaux, une fije dc maisons blanchos,
un'.' simple ligue que lo soleil rend éblouis-
sante : c'est Palormo !

Le. plan de la ville est .étrange. Deux
mes interminables la traversant et vien-
nent so oouper eu croix on son miliou,
formant an* place : I-Qualtro-Canti di

M. vandervelde »
diffamateur des missionnaires

Dimanche a eu lieu à Anvers une ma-
niftrStatiou pour protester contre ies
attaques dont les mis!Îcinnai.-i's d'Afri que
ont été l'objet de la paît du clnf socia-
lisso Vandervelde, au retour de aon
voyage d'Afrique.

M. Paul Segers, député, présidait ,
ayant à ses cotés Mgr Augousrd , le vail-
lant évfcquedu Congi Irançai* ol Mgr ftœ-
lens, vicaire apostoli que du Congo supé-
rieur.

M. Segars a pris le premier la parole.
Il a salué la présence du P. Thibaut , do
Mgr Augouard, do Mgr Italiens, choisi
par lo cardinal Lavigerie lui-même pour
continuer sa lutte contre l'esclavagisme.

U a dit l'indignation des catholiquo»
devant les accusations qui , rn ers der-
niers jours , furent lancées contro les
missionnairis- Le Peup le les a accusés
d'être des distillateurs clandestins, des
volour» d'enfants, des meurtriers ot M.
Vandervelde, surenchérissant .les a com-
p ir-s  à dts temnden de maisons de
débauche.

L'orateur a'est adressé k Mer Au-
gouard , dont il a dit la carrière de
trente-cinq ans consacrée è la civilisa-
tion du Congo et dont la présence seule
est une réponse aux insultes dnnt «ont
l'objet le» continuateurs du P. Dasmet,
du P. Damien, du P. De Diken;

Le R. P. Vermecrjoh a remercié le
public de la preuve de sympathie ct
d'affection qu'il vient de donner par ses
ovations aut miesioDnairts, ainsi ample-
ment vengés de» attaqua injustes dont
ils ont été l'objet.

M. Vandcrvtldc est allé en Congo, en
train spéciul, avec dea nègres pour porter
t** b cài  s. U a j  té un regard rapide.
sur les choses et les gens ; il a écouté les
racontars des b'ancs et Ira.. tambours
des noirs , (t i' en a f .it le *uj-t d'un
livre quv a ï.Çtt wuaiv&t d'éclatants
déme-ni- ! -

Le cardwa ' Mercier avait envoyé une
•iépê-ihe d'adhésion.

Nouvelles religieuses

Lt qaeiiion d» raicievêcaé ds Païen
Un journal libéral vient d'anaooo r que

le pjpe aurait envoyé à l'empereur Qui).
taninc nne note qui, dipiornaii(jin_a»nt
équivaudrait à un ultimatum, poar lui faire
coaipreodre qu 'il ett temps d'arriver A uoe
solution au sujet de la nomination de l'êvé.
qne da Posen-Onesen. Pir X aurait ilguihê
à Guillaume II q'i 'il doit donner satisfaction
aux légitimes demandes des Polonais.

Oa sait que la siège archiépiscopal de
Posen eit vacant depuia trois ans. ':¦- gou-
vernement da Berlin aurait voulu nommer,
à la mort de ilgr Stablewsky, un évêque
de nationalité allemande, maia le Pape s'y
retoaa, préférant laisser le siège épiscopal
vacant plutôt que de lroiescr les catholiques
polonais.
l'n vicaire général gouverne le diocèse.

La question est encore pendante , attendant
une tolution qui tarda à venir.

Qnant à la note du Papo à l'emperear
Guillaume, elle n'a jamais existé que dans
l'imagination de certains journalistes libé-
raux désireux de soulever dea conllils reli-
gieux é la veille des élections en Allemagne .

L'Osservatore romano affirme de source
très sûre que ce document n'existe absolu-
ment pas.

]?&©îw@Ueâ dfcreEasÉ
Le tsar a approuvé le projet de nationali-

sation ie la litne Varsovie-Vienne, adopte
cer le Conseil d'empira et la Douma.

— Oa annonce la mort de Félix Dahn ,
professeur de droit ' atlsmiod à l'Université
do Breilau.

— Le président dea minialros hongrois,
comte Khuen Hedtrvary, a subi, hier mer-
.re Ji . l'opération de la cataracte, qui a très
oiea rùutsi.

Cilla (les quatre angles dc lu ville) ;
chaque angle est orné de statues des rois
de l'ancien royaume de Sicile ct do fon-
taines de marbre.

Si vous vous arrêtez sur COttc plaise; lu
dos tuurm- vers l'intérieur de l'ile, vous
avez derrière bt devant vous l'immense
Corso Viltorio Kmauueie qui, descendant
îles -montagnes , va iinir à la mer , brus-
quement , comnie si la villc était tombée
dedans. A droite et à gauche, c'est la
ruo Jllaqttcda, qui des deux côtés va
tout droit jusqu 'aux montagnes, pro-
longée dans i-a partie, gauche par la
magnifique avenue dclla Libéria. Ces
rues larges-, propres , flanquées d'élégantes
bouti ques , présentent une uniinatioii iSir-
prenante : il est \i-ai que la vie presquu
tout entière d'une population de 300,000
àmes se dép loie dans ces deux artères.
Cette animation s'accroit encore cotre
cinq et sept-heures du eoir, au moment
de la promenade. La chaussée est alors
envahie par une foule d'élégants équi-
pages, si pressés les lins contre les autres
qn ils sont obligés de maintenir rigou-
reusement lo. pas, et :lu loulo des prome-
neurs déborde des trottoirs sur la chaus-
sée où l'on s'écrase contre les voitures.

Co luxo, qui pamlt naturel clans h
plupart de nos grandes villes , sui prend
ici , dans un pays réputé parmi les plus
pauvres. Mais il . ne , faut pas .se.lier aux
apparences somptueuses : J je me suis
laissé conter que certaines familles, pas
assoz riches , pour entretenir cocher ct
chevaux,;ct-voulant-cependant .« parai-

ScAos dié parf oui
LA REVOLUTION CHINOISE ET LE THÉ

Le Ihô a subi ces derniers temps an Chine
uno hausse considérée. Une fabrique
importante de Fou-Tcluau a dû termer ses
portci. Le comme'co ds thés russes étant
pour la plus grande partio entre les mains
de commerçants russes, cts derniers ont
subi dès pertes ,sensibles du fait dès détor-
dras Survenus en Chine. Oe nombreux
ouvriers ont quitté la travail. De quantités
inormes de plantes de t: _ .'¦ restent en souf-
france. I ly a dans les entrepots d'Irkoutsk
dix millions de pouda de thé.

LE MORT VI VA HT

l'aris posséda en ce tnomsnt daaa scs
mura nn journaliste anglais qui présente
une particularité au moini étraago : il est
mo». N'entendez pai par là qu'il , rendit le
dernier toupirét 'qu'il quitta ce monda" pour
un autre meilleur. Non par , il BO porté à
merveille, a un excellent appétit , uni-
enlio , il est mort. C'est touto une.histoire.

Du talent jusqu'au bout dea ongles,
notre journaliste, cOlibstaire endurci, etail
l :- -c i :-. *. -c le plus fantaisiste du mondo. I.'on-
voyait-on sous un beau climat , pout suivre
quelque fcffaira sensationnelle, s'il n'éUit
naâ en goût de travailler et nno le navs lui
plût , il s'installait dt_,ns le meilltur hôtil ,
n'envoyait pas une ligne à son journal , et
« attendait qu'on l'oubliât ». Un beau
matin , il revenait et , on présentant uu
bill de quelque cent louis à ion rédacleur
en chef , il répondait eux quistions : « Vou?
aavtz.ce n'était pas intéressant du tout. ¦

Lors des tre.mblecqeoU de terre de S»»1
Francisco) son journal, le .\... ?,..„ Ie_ dépê-
cha eh Atnéri qv». Sas premiers srlicl-s ,
comme toujours , furent lié» brillants. Il y
en eutqiatre ,' puis uno dépi- ho arriva au
X... SS.» annonçant la mort soudaine àt
son corteepo- .d.- _ .'.. Ua cervice solennel eul
lieu k Loadras, avec des monceaux in
lueurs et couronnef .

Et , un beau jour, nptre homme revipt. I
n'avait rien trouvé de 'mieux, pour « avoir
lajialx » et visiter tranquillement ua .pky-
qui l'avait enthousiasmé

Mais', cette fois ,'̂ ôn-journal ne voplut
riè'o savoir. Epoùvauté . lo directeur le
chambra avec d'fense da du-e un mat nt de
Se moutrer a qui que ce soi! : « Vous com-
prenez, vous êtes mort Débrouillej-vous.
Il ne fallait pas me faire ce coup-la • .

I 'i:..-il ii. i i i , il fut conveiiu que le morl
changerait de nom et quilter _ .it l'Aoglele.-re
C'est pourquoi il est à Pans oii, ilorènavant ,
il s'appelle II..., e t .  ù il cooilnue'à ouvoyei
dos artiîles à soa journal.

«07 DE LA HS

Dans une toirùo, M. X. prend l 'hùie poui
on invité :

— Ce que ce bil est rasant !
— Jo BUIS tout ô tiit de votre, avis.
— Si l'on a'en alluit ?
— Hélas ! impossible je suis chez mol I

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Le icsaa de Heij«Ibsrg
Oa mande de S»Qa que les autorités

bulgares ont découvert , dans one petite
localité du pays, lo sceau de l'Université
de ll-id'lbarg. On ne sait pas encore de
quelle façon et depuis quand co setau
se trouva en Bul garie, mais il est certain
que le nombre di.; « docteurs - , bulgares
de l'Université en question s'ett sioguUère
ment secru ces derniers temps.

Le ministère de l'instruction publique
vient , d'ailleurs, ds recevoir la liste d-;
j-uncs Batgaccs qui ont passé leur do&totav
à Ijtidelberg, conformément aux ièglenients
de cette Université , et il procédera à la
vérihcilion des dip lômes .

CARNET DE LA SCIENCE

Lit inventions da Mgr Ctrebotani
Suivant los Dcrniiret Noucelhsde Munich

Mgr Caiobotani , connu pour sea découver-
tes dans le domaino de l'électricité, a ijons
trait une horloge actionnée par l'électricité
au M -i vt u daa *.-od c hertzienues.

tre ; s associent à deux, trois et ... c'est
à cliacun son tour de paraeer

liais ee qui frappe enroro j^lus ici ,
c'est l'élégant'' , la rocfiçjofig cxtiC-mc
djins la 'toilette ipiv: l'oii voit cht-z liJi'S
les hommes, sans distinction do classe.
Ils spiit tous ct toujours si cqrrcctèmi.'nt
rasés ct pommaJC-s, si impcccaWwiH'nt
b-i);jUcs , i.hïuss -i; gantes , ;.r .iv:i'l cs: selcn
le tout  dernier chic «le l'aris ou de Lon-
dres , qu'un. |cs croirai], délaclu-s d'une
rérlame de grand tuilur. C'est ià cc que,
dans tout lu reste de l'Italie, on appelle
r siiagnolismo r, mais jo orois quo cette
iin'on'inonsurabli! vanilè dos Siriliçhs
leur vient toul droit do Jours pères, 103
Arab^ .-s:

Un témoignage pal pable de leur luse,
c'est lour tliéâlrc .llassiniocUii sp lendide
tlj^itre, ma foi , et qui peut être classe
parmi les p lus beaux du monde, mais qui
eut le tort de s'élever alors que la ville ,
propricliiire de Irois ou quatre tliéùtrcs
déj«, . n 'avait -pas encore - d'hôpi-
tal digne do la science moderne. Aussi
le roi Humbert , outré. Tcfusii-t-jl :lout
nct 'd 'assister à rinaugiiralioiâ; ô laquellcil
avait ctc iuslammcut prié.dcprcndropart.

Ces doux eues cn . croix sont' la Econç
dc. Palei-nte; aux coulisses-reaintenant•

Kxtrèmemcnt étroites , les autres rues
uc.s<30t . pour la plupart, que des ruelles
tortueuses , obscure», sains ,- moins 'qu 'à.
Naples copondant. ]g paflc.des quartiçr.i
formant la. vieille vilio et où ;l'on a con-
Scr.vé:rii.abitude,.poui-.: le . moins moyen-
âg<iiĵ ,jk'l*^s-*t^vjV».ftàv -\çyUsi>è\Tc^.

Confédération
Le badKet militaire. — I o  Con-

seil fédéral uii '. iuu ¦ * '  que, "U los m o d i l i -
cations foltr s à l'art iole ISO .de l'orga-
nisation militaire en co nui çoncrmo le
haut commandsmeui, lebud gt-t militairo
eera grovô d'uno dépensosupp lémentoiro
de 80,000 francs.

Exportations ans EtfttfUnU.—
D'oprèi la statistique étnb'io par la con-
•i ;  at am^rioai q, les exportations de k
Suisse aux Etats-Uni* et aux Philippines
ont été en 1911 de 3,870,000 fr.inférieures
auohilt't'd»' l'ÀnnÂe prfecédento , qni s'éle-
vait à 83.381 530 fr Citt .o moina-valuc
• st causée par la diminution des expor-
tations de la broderie.

CANTONS
ZURICH

JLi» crise du bâtiment. —- Une
crise très sérieu«e sévit actuellement , à
Zarich dans l'iodustrin du bâtiment.
Dans l'arrondissement IV, vingt-quatre
entrepreneurs ou ancien» entîepreneuts
sont actuellcmint en faillite.

BALE-CAMPAGNE
.Ces ti z*i\L- H ï I -, d,© m loi. — Lu

femme d'un ouvrier sans t'a vieil dopuis
'origtemps n'ava't plus mémo de quoi
nourrir ses enfints. Pouttée pie la mi-
rr i\ elle pénétra dans le logement d'une
voisino au moyen d'une fausse clef et y
v 4.1 du paiu pour uno valeur de dix
centimes. Ot , la tribunal do Licatal vient
d -  condamuer la coupable à trois moit
de prison pour vo! aveo tffraotion I

GLARIS
I/loterdtctiun den ttatoinoblles

— D- ux requôtts, co - 1 n,t chucune plu-
iieurs centainuB de signatures et d> man-
iant ta irtrmetur» du canlon à l'automo-
bilisme sporli' , vont ôtre soumises au
vote du la prochaino Landsgemeindo.

SOLEURE
M. 1 «¦ I) r 1). <¦ j  r 11 us a OIten. — I. - a
i irci .i. 'u- . i-o - i .n ix  d'Olten Out O'ganisé

'-> 31 décembre , ù l'ocoaeioa du cen-
tième anniversaire de la naissanca de
\!g- Kntte'cr, une manifi-atatiou comme
morative. Le morceau dc résistance de
¦ i soirée a été une conférence de M. lo
D' U - c u r t i u s , professeur à l'Uuivertité
lu Fciboufg, qni 6 retracé, dans un
exposé historique d'uno haute éio
quence, la féconde oarriôre de l'êvêque
des ouvriers M Docurlin» a été fréquem-
ment interrompu par les bravos d -
l'assistance enthousiasmée, qui lui a lait
une ovation à sa descente do lu trihune.

TESSIN
A propos r t ' l r r è i lua t lwmc .  — On

nous écrit de Luguno :
On a fait beaucoup de bruit autour

d'une carte postale illustrée parue en
Italie, représentant un bereaglicr — ou
p lus exactement uno jeuno femme ha
biflée en beraaglier — qui arboro le dra
peau tricolore suc la Tri polit&ina ; or,
sur cette carte, les limites géographi ques
de l'Italie s'étendent au nord jusqu'au
Gothard, c'est ù-dire qu 'elles englobent
la '!'• B^in.

On a voulu voir là uno preuve dt
l'existence d'un irrédentisme autisuissc
dans le royaume d'Italie.

Mais je remarque qUQ dans cette carte
on annexé, avec le Teisin , le Trontio,
tandis qu 'on la i - r é  complètement d-
côté, non seulement Kice, la Corse tl
Malte, mais tont la littoral, c'est-à-dire
la Vénétie autriihi nso, Goritz, Trietto
('latrie : tous pays où précisément iïr

L'on ae respecte même pins, bclas ! celte
bonne loi protectrice- des passants qui,
au XII»00 siècle , ordonnait aux l'alcrmi-
laiiis, sous peino d'amende, do parler
fort quatre lois avant de jeter quoi quo
ce soit par la porte ou par les fenêtres.
A iliaque instant , le pied glisse sur d"'s
ordures immondes, que des cliieus cirauts
ct des poulo^ cliques ont éparp illées dans
la rue '

Lc ~cenr soulevé de dégoût , vous levez
machinalement les veux en quête de ce
beau ciel bleu qui réconforte ; mais, au-
dessus de votre lête, co'n'est qu 'un ba-
riolage de ni ppes de toutos couleurs el
do tous ' usages, étendues ù sécher sur
des fiçjîljcs qui traveisent la rue d'mi
balcon à son vis:à-vis, pour la plus
granae commodité des mé/wigS-'us.

Et alors * la tôLo basse, pinçant leS
narines, vous vous précipitez vers des
lieux moins p ittoresques , mais où vos
sens, habitués à la propreté fade de.nos
villes , modernes,, se trouveront plus à
leur uiso !

II. L'.KJIA IUOLO
Tous ceux qui ont voyagé dans le

Midi savent do quels cris bruyants ot
bizarres les petits marchands qui y pul-
lulent remp lissent la rue : du lever du
soleil à son coucher , on en ost assourdi.

Pour nwi,- j ' avoue avoir é.té littéra-
lement effrayé la. promièro fois qu 'Alain
derrière , moi . -lo cri d'un aquaiuolo.

Il n 'est pas nécessaire.d'avoir été.en
Siçije i pour • irnaginor, - en- lisant! ce -ïnot -i

rédentiimo fleurit. J'en conolus quo la
carto do la fcello fcsrsoglierfl est l'œuvro
d'un farceur.

Il n'y a d'ailleurs qu'à se souvenir des
manifestations qui viennent d'avoir li '  u
à l'occasion do la nomination do M
Motta au Conseil fédéral , pour dissiper
tout H.up m au sujet de la li d é l i t é  des
Tessinois i> la mère patrie.

Scmpre eailolici e sempre swkieri, 'telle
eat et eera toujours notro devito. M.

l'.n l'honneardo St, Motta. — Oo
nous écrit de Lugano :

Lo mani'ostation populairo conserva-
trice en l'honntror de M le conssillei
fédérql .Motta aura lieu le 28 janvior , û
Ilollinzono, et non à Lugano, ainsi' que
la Liierté l'a annoncé par erreur.

Au banquet _prendrqpt $&} environ
350 convives? B.

J .'h û j. u u t commnnal de Lngano.
— On nous écrit :
'.L'autorité .communale ,do Lugano e

finalement décidé de nommer une com-
mUaioa chargée do l'élsbointion du pou-
veau règlement de l'hôpital do Lugano

Lis avocats n'en peuvent fairo .partie,
parait-il ! Pourquoi .' - T.

- ' VALAIS ." '¦ '

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat
a fixé uu 18 mers prochain la date da l'ou-
verture de la session prorogée du Grand
Conaeil.

Mort d'un missionnaire. — Mardi
foir est df-çédé, à l'hôpital (le. Siop, le
révérend Pèm W-ndi, d'origine, .be!ge,
qui était venu prêcher uue  mission ù
Sion. Au lendemain de la :clôture de
cette mission, le Pôre \Vt-irdt, dans unt-
promenade aux environs da la vill», ût
un f aux -pus  et so ca»sa la jambe. Quel-
ques jonra apeia, alora «yi'U 4t*lt alité,
une embolie se déclara, qui fit craindre
pour ea vio. Il e'était retnie .'de ottte
première alerte, lorsqu'il fut jf»«ppe.
mardi aoir, d'une seconde embolie, à
laquelle il succomba.

Cette mort a causé une douloureus>
surprise à Sion.

î'os t rK.  — M. F Mottier , aspirant
postal à Goppenstein , a été nommé com-
mis au bureau de postes de Sion.

Konvean pharmacien. — M. Fer-
nand Pernpllet y à Monthey, porteur d'un
diplôme féd^riiide pharmicicn, est auto-
rité à exercer ta prjfcesion dana le
canton.

JFêle cantonale de chant. — On
noua écrit :

La dato de cette fôte, qui aura lieu à
Martigny, est définitivement fixée au
b mai proebain.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Asphyxiés dans na gazogène. —

Uardi matia, dans une ueiae de produi t *
chimiques, à Videra Saint-SSpuIcre (Oise),
trois ouvrier . ; Fournier, Albert père et ;0l»,
sont tombés dans un gazogène en répara-
tion et ont été asphyxiés. Oa parvint avec
beaucoup da peine â en retirer- deux, qui
succombèrent. L'un des deux laisse neuf
enfants. .". ... ' ' o.

Asauslnat d'an anarchiste Italien.
— 1) .as uu ctisraia creux, ptès d«. Coni
(provioce de Plaisance, Italie), oa a trouvé
le cadavre do l'anarchiste Joseph Pla tanu,
criblé ds coupa da couteau.

Platano étajt un des terroristes Ies.plus
laogereux de l'Italie. Il taisait autrefois
partio de cette colonie d'anarchistes Itafiene
qui  so trouvait è Patterson , aux Ktats-tlnls,
uii elle prépara l'asiasiisat du roi  U uni ber t

Platano , force alors de quitter l'Ainérioue.
revint on Italie , où il co.raqill .de ppiMhtenx
vol) . . . .. |

On croit que ce sont sea complices qui
l'ont assassiné pendant qu'ils étalant en
train de partager un butin, .

presque tnlièrtnicnl composé dç voyelles
qu 'un aquaiuolo est on marchand d'eau
Mais l'aquaiuolo palcrmitàin n'est paà
un marthaud d'eau quelconque : Oh s'en
aperçoit à la superbe gravité avec la-
quelle il remplit sa fonction de bienfai-
teur parmi scs concitoyens altérés.

11 H'CH VO , stoîquc, ii travers îos yuos
brûlées par le sylpil ; il. porte d'une main
une énorme cruche du terre cuite , xloul
le goulot de cuivre l .uit .au ^o)ç|) comme
de |'or ; de l'autre, une ^spéce de petito
table, dont les quatre p ieds peinturlurés
dc rougo , du bleu ct do blanc supportent
un p lateau du ciuvrcàhaut rebôvd, Siiv
ce plateau, il a rangé six verres jinnMiises
ct deux càrafos remplies d'essoECO d'ahis.
Les bouclions dus carafes su. terminent
par un tuyau de cuivre, Jpjig. et .mince
comme und' aiguille à tricoter.^ais voili
notre homme ' arrivé sur :unu ' p lace ; il
s'arrête, rcjello la . tcto . cn .arrièro ct,
gonflant sa poitrine , il poiissc son formi-
dable liiirlèmént : Aquaaaaa ! S:ius
l'effort prolongé, les muscles dé .sbii 'cou
se tendent , les veines dé ses tempes sc
gonflent et semblent sur le point d'écla-
ter. Mais uon;  pcu:à pe», -lo.« u ?. Ur,al
meurt daus sa gorge,. les muscles et ks
veines.reprennent (eur tension .naturelle
ct le. cri se termine .dans un- sqyly'?: "

L'aquaiuolo:pose à tcrrc. sa cruche ct
sa tçblç. Pjpmjvtanent il ac rplévp, et
sous ses sourcils ï>n brouss.iille'.s." sori œil
noiriiispocto l a p lacoi cherchant lo "client.
Voilà 'Un cocher qui ,, pesamment , en-
donnitsurjsnlvdâturo'dàiis nn coin iVmu-

Eplloaae «Tane eatnstro|>ho. -- Uno
dêcouveite vient é.i réveiller , dans U popu.
li i imi de la liante Si)asle, le aouvenlr d'iino
teiilbla catastrophe qui a eu liou il y a
quinze ans, dans la mine s Moebius », pré3
do Uisloviti.

Los 280 cadavres des mineurs ensevelis
alors dans le pait» oot été retrouvés et
remontés au-cours das travaux qu'on exé-
cute pour la reprise do l'exploitation da la
houillère. C'est dans une gtlerie htrméti-
qnament.lerméa à l'accèi de l'air qua gisaient
les morta. Leurs  corps.sosont tris bien cou-
serves, da socta qu'on «pu établis l'identité
de chacun d'eux.

Matlnerle .de Jennes détennes. —
Les jeunes flllea de l'école do préservation
de Clermont tOisa) se -sont inutinéc3 hier
t itr. 200 détenues environ ont pris part a la
manifestation, qni ni? fat réprimée qu 'avec
beaucoup de peine par la gendarmerie.

Double assassinat pr . s  de Paris.
— Un double crime qui a eu lo yol pour
mobi le  a é,tô découvert hier  mo l in  m e r c r e d i
dans la commune de Thlais, près do Choi-'y-
le-Roi. Un rantitr, âgé de 91 ans et sa
bonne, âgée de 71 ans, ont été assassiuéj
dans U .pavillon qu'ils habitaient. Le crime
a été commis pendant la nuit. Le plus
grand désordre régnait dans la pavillon et
tous les meublas ont été mis au pillage, l.e
service do la sûreté a été avisé et les pre-
mière» constatation» ont été faitea. Dea
empreintes aanglantea relevées sur lea
meubles vont Mm examinées par le ' service
anthropométri que.

Ecrasés. — 'O a wagon chargé if  grosses
pièces-de buis s'ist re.nv.erte é.Sœlliogen
sur la Rhin , atteignant.deux ouvriors occu-
pés à son débarquement L' un d ' eux est
mort sur le conp, l'autre a succombé a eon
arrivée à l 'hô p i t a l .

>-<»> • es. — Lou , - s parsonnea sont tombées
daas te lac Pichler, â Villach iÇarintliie).
Dis ont pu être retirées, los 'deux autres se
eont noyées.

ttNftt
.SU U T H Z V  usrcjmlou. — Dans la nuit

de mardi é hier, tur Jg route .de Saiat-C. ill ,
le maiire bouclier Tanner, de Speichec (Ap-
penzell], qui con luisau une pièce do bélail ,
a été attaqué par un Italien , jeté â terre et
dépouillé de son portemonnaie et de son
portefeuille , contenant une certaine somme.
Un pasaant sç'-ouiut au a t cum s de la vic-
time- Les deux hommes réussirent â a'tmpa-
rer du voleur, et à le remettre à la police.
Tanner est assez grièvement hletsé. '

I.-in-c ideut  il'Aiitixlo Vo»«y. — Nous
avons annoncé hier qu 'on avait t r o u v e
mardi matin, au bord de la toute de Vevey-
Montreux , eoue Barier, une voiture auto-
mobile abandonnée. Peu après, on relevait
mr »n banc, prte de la gâta de J ïur ie r , un
individu qui portait nne ptufonde blos^e
au front. C'était le chauffeur de llautoqo-
bile. Or, celui ci a raconte-qn 'en sa i mi,»i
de Vevey à M-intreux, U avait élé assailli
par un individu qui lui avait jeté une pierre
à ia tête. Le choc avait étourdi lecbauffcur ,
qui n 'étant plus maître de sa machine, avait
précipité celle-ci contre le mur où oa l'a
retrouvée.

Il ajouta que l'agresseur se serait encore
livré û dea voles da fait , mels qu 'il avail
réussi  à le mettre en faite.

Lf drnamlte. — A Zurich , deux jeunei
garç >ns qui avaient trouvé une cartouche
de dynamite voulurent la décharger.

Un des entants a en lus deux, mains
arrachées et de graves blessures à la tCte,
On a peu d'espoir de le sauver.

Son camarade a été grièvement blessé au
visage.

j.tt neige. — La neige est tombée su
telle abondance sur la route du Simplon
que la route est intercepté.

-*. —'.—:—'. .
CHRONIQUE MILITAIIIE

Initinctenri de le E01: divltion
Il y a quelques changements dans la

corps d'instruction de la - '¦•*• dt vit ion pour
10H-Sonttiaosltrès dans la i'» division ;

brç, s'est éveillé nu cri du mai'cliaad
d'eay ; il sauf; ù terre oi s'avance vers
lui ci» cherchant dair.s sa poche. L'aqua-
iuolo. qui l'a vu venir , u déjà,, d'un tour
de main , rincé un do .ses verres , qu 'il u
rempli de l'eau dô sa cruche tt , mainte-
nant, présentant de la main droite Je
verre plein jusqu'au bord , de la main
gauche il maintient une do ses caraf çs
renversée dont le tuyau de cuivre , p longé
jusqu 'au fond du hoca) , laisse échapper
l' anis en volutes bleuâtres, dans l'eau
qu 'il parfumr' .

D'un trait le cocher absorde la boisson
jusqu'à la dirniére goutte, tire un grana x

de sou gousset pour payer sa' Consom-
mation et , rafraîchi, s'en va rcprpiuli'u
syn sp'ome.

D'u'i ges'e yiççuf̂ yiç, l'aquaiuolo re-
prend 5a cruche et sa table et, s'en va
hurlant à p leins poumons : Ilauù che
frisca st 'nqnuanaa I

Toute la journée et jusque lard le soir ,
on l'entend partout crier son eau fraîche.

Pauvre diable ! il'l'aut bien des p ièces
de deux . centimes pour vivre ; et il a
lant  d'onfauts^ qui attendent là-bas, dans
quelque humide ruelle ,, leur, pâliio qpo-
tidioîi»e l .

. . - FnANCIS BBRrHEUIEIl. ¦

' Monnaie ticilicnne valant deux centi-
mes."

- - ' - _ ¦ -  ¦ ' ?— i :
là Ï.TOEUÏ «'•! r«ind oompte d«

lont ouvrogû dont dens «em-
PlitlrM lai tont adr«wès.



lo major Odier et le capitaine IloaiaiUon ;
dans la 3°».di*isJoa , le capitaine. lleuswiwn.

Est'transféré de Coi»-à Colombier, îe
«ipltalue d'état-major Edmond Suwer . et
de,S«lot OaU à Colombier, le premier lieu-
tenant Jules Borel. ., -K A

VotâqotJsserontles InsttncUurs atlr.boéâ
k U-S* dlvUlon pour la plaça d armes de
Colombier et Liestal en MM» loj troctaun
d'arrondistement : Colonel B'b,rs.t,

<:m
0' .

1,e":
tenants-colonels Monnier. de Mnralt et
Apotbélo» ! mejo» Drisse), Duvoisln , Bardet ,
limuieroau ; capitaines Bolirquenez, Se-
cretan, Ttesot , Sunier, Pederspiel. Uwa-
/.sttl ; premiers lleatenants Borel et Ruif.

LV5cole.de tir de,«oti»-olllcie™ commencera
à Colombier le l̂Siévrler 19l2f

FfilBOUBG
Compte rcutlu administratil

do l'Etat nour IOIO
- Direction de la Justice

MOL'VEMEST DE I.A POPfLATlO.N '•
Le. cpjnptç .rejjdu. jle la Direction de

,la Justice .contient la statistique du
mouvement de la population fribour-
geoise en 1909.

Mariages.
ICO» Sur 1000 habit.

Stirine 226 5.93
fjingiue 113 5.48
Gruy ère 178 7.14
îjac 70 4.S8
Okuic 90 0.10
Broyé 82 5.42
Veveyse 66 7.50

Canton ' 83i '-:. rJB.04
Pour se rendre compte aussi- exacte-

ment que possible du mouvement des
mariages, il est nécessaire d'étnblir des
comparaisons entre un grand nombre
d'ûrinées.

Années Battages Années Harisgtj
1900 855 I9Ô5 '84 f
19P1 887 im 937
1902 938 1907 921
1903 - 828; .1908 876
1904 905 1909 831

Moyenne dc 1900-190.'»-: 883.
¦Moyenne dc 1905-1909 : 881.
Depuis 1906, le nombre des mariages

est rn .dimi.nut.ipn. ,
l'our le canton , en général , il y a eu

en 1909 6,04 mariages pour 100Ô habi-
tants, contre 6,56 cn 1908 ; pour ' la
Suisse, le nombre .des mariages a..été
cl>; 7,46 cn 1909 et 7,7,7 en 1908 : Ja diffé-
rence est importante ; nous sommes,
peur 1909, de 1,42 mariage en-dessous
91 la moyenne suisse, pour 1000 habitants
(çn 1908, la différence élait dc 1,21).
Le cunton de Fribourg occupo le 23*"
rang parmi les 25 Etat» Ue la Suisse,
quant ù la fréquence dos mariages : cn
1008. il occupait lc lin» rang ct en li90"j
],. iOrae.
. La Vcvcyso est le. seul district où il

y pit progressipn du nombre des ma-
riagei ; la proportion (7,50 pour 100C
habitants) dépasse., même ia moyenne
de. la Suisse ; par eqptre, la djmiiHjtion
«M considérable duns le Lac et la 8in.
S»uc. . i .  ..

.Yaissances.
1909 B n r l O C O hsb.

Sviuo 1,143 29.99
Singine 813 39.42
Cruyèrc 854 34,27
lifU) ' 469 .10.71'
Olâiio 475 32.18
Broyo 4?1 " 3Z47
Yvveysc .. .309 35.13
Canton 4,554 33.09

ïfee tableau qui suit donne un aperçu
du mouvement des naissances pendant
les deux périodes quinquennales 1900-
m\ et 1905-1909.
Années Totti itt niiit. Année» Tet. d. nain.

l'.KX) 4,417 1905 4 ,728
fôOl 4,593 1906 4 ,545
JB02 4,635 19Q7 4,615
1903 - 4 ,642 1908 4,68C
1004 4,562 1909 4,554
Moyenne de 1900-1904 : 4,570.
-Moyenne de 1905-1909 : 4,625. 3
Sur 1000 lialitauts, on compte en 190S

33,09 naissances dans notro canton , tan-
dis qu'il y. en a seulement 26,43 ci)
Suisse, d'où une avance en notre faveur
de 6,60 naissances pour 1000 habitants
(en-1908, cette avarice était de 7,12).

Tous les districts , à l'exception du
Laç, enregistrent une diminution de
naissances ; Ja Singî , malgré un recul
usiez[ io p irtant , enregistre U plus tortc
natalité, et la Sarine, pour la première
fois, la plus faible ; néanmoins, tous les
distr icts fribourgeois ont uno moyenne
d.e naissances supérieure à cello de la
Suièsc.'"

D'après la 170mc publication du bu-
reau fédéral dc statisti que, le district
de ln Singine fait parlie des 7 districts
de la Suisso ayant la plus forte nntaKté
générale (35,5» pour 1000 habitants) do
1891. à 1900. Le district qui occupe le
premier rang est celui de Schwarzen-
bourg (37,7 pour 1000 habitants).

: Décès {sans les morts-nés).
1809 Bat 1009 faibli.

Swine 7Ôi 18.47
Sing ino .- iiO 21.33
Gruyère 481 19.30
Lac 28 i 18.60
Gtfme 310 2L00
Brpye 316 2û.ft)
A'cvoyse 199 22.62
Ciililou 2.734 19.87

Les districts de la Sarino ct du Lnc
bien qu'ayant lc toux lu plus foiiblc d-
Ja mortalité dans notre canton , dépasscnl
.encore dc beaucoup la moyenne dc lu
Suisse, qui est de 16,14 pour 1CKJO liçiLi-
laiits.

La mortalité on Suisse a passé de
16,23 cn 1908 à 16,14 ppur 1000 liabi-
tiuils, en 1909 ; par contre, .dan» notre
canton , -ello s'est élevéo de 18/i9 en
1908 à 19,87 en 1909.

. Excellent det naissances.
180» SorlOOOhsb.

Sarine 400 10.65
Singine 34g HJ.87 Ee
Gruyère ;ico 14.04 Jr
Lac 172 H-2£ E
GJûite 156 10/5" T"
Broyé ; 159 10.52 V
Veveyse ' 102 11.59 jg

Canton ,1,693 , 12.30.
Mortalité infantile

;:.rri,rr :i Su 10»
deseivdilu tét «'«Jt

1909 1909
Satiné i63 *&
Singine 11.4 145
Gruyère 128 134
Lac' 52 114
Glâuc 97 20S
Broyé 83 177
Veveyse. , . .51. .. .253
Canton . 709 . 100 "

-4-e taux de ila mortalité iufitntilé eu
Suisse esl de 115 décès sur 1000 en-
fants nés vivants (107 cn 1908) ; dans
notre canton, il eat de 160, d'où une
différence dc 45 ppur mille., à .notre
désavantage.

Deeès causés par la p htisie.
1909 Sor 1000 ta h

Sarine 80 2.10
Singine _ 30 U5
Gruyère 39 1.56
Lac - 82 2.10
GIGne . 24 1.63
Broyé 19 1.26
Veveyse . 20 2.27
Canton 244 1.77

Moyenne de la Suisse : laS3 %»
La V'ev«j-sé, le Lac et la Sarine sa dis-

tinguent par le plus fort taux dc la mor
talitc due « la phtisie.

La Gruyère sciile accuse une diininu
tion assez notable des cas mortels.

I._es'décès dus à la pneumonie ont étt
spécialement nombreux en 1909 ; en
effet, irya, comparativement à 1908, un
accroissement de 92 décès, soit le 47 %
du chiffre total de cette année-là- La
phtisie pulmonaire a fait également de
grands ravages chez nous ; par contre
ks décès causés par lo cancer et l'en-
térite sont eu diminution assez sen-

La peumonie a tait le plus de victimes
dans la Veveyse et la Broyo, et le moins
dans ia SingiDc 11 la Gruyère. .Pour la
Ylevéysc, le ci's n'est pas ' ' accidentel
mais Chroni que depuis nombre d'années.

La Veveyse se trouve ù la tête des
districts pour les décès dus à la fai-
bJcssfi ' cpsgéjiiialo ni à la phtisie pul-
monaire.
. Le cancer s'esl surlout mamfesté dans

la Singine. I__es décès dus au catarrhe
d'estomac etd'intestin des petits enfants
sont trois fois plus nombreux dans la
Singine ct la Glûne que dans la VeVevso
elle' Lac.

11 est intéressant de constater que la
Veveyse fournit 26 cas de décès dus a
la débijité sénile, pour un cas enregistré
dans la Sarine.

La -Singine d'abord et la Surine en-
suite ont enregistré de nombreux décès
occasionnés par la rougeole ; la coque-
luche a surtout régné dani la Gruyère
et W Singine. Pour les autres causes do
déeèw, lès différences- d'un dislrict à
I autre ne eont pas considérables.

Lç tableau des décès daus les-18 villes
stùssesde plus de 10,000 habitants nous
fait constater quo Fribourg-villé-comptç
17t3 décès pour-1000 "habitants (16,0 en
1908) ; cetto proportion est élevée ; lu
ville qui s'fn approche le plus, Vevey,
en comple 16,1.

Les villes suisses où la mortalité est
le plus fuible sont Zurich, Bûle, '-Vin-
terthour, Le' Locle ét Schaffhouse, où
l'on compte seulement 11.8 12,0 12,4,
12,4, et 12,8 décès sur 1000 habitants.

LES ÉLECTIONS DE SOBKNS

Le compte rendu donne sur cette
affaire les renseignements t&tgftttta -

Deux élccteurs.;do Sorens ont; recouru
dans le délai légal ét demandé l'annu-
lation do l'élection partielle qui avait
eu lieu dans cette localité, le 30 mai 1909,
pour le remplacement do-deux conseil-
lers communaux démissionnaires. Les re-
courants invoquaient les motifs suivants :

t" Distribution tardive des cartes de
capacité, le mercredi et même le jeudi
avant la votation. Aucune mention n'y
élait faite du jour ni dc l'heure dit scru-
tin. Les électeurs n'ont été avisés de
cette opération électorale, que por une
annonce Wa tax sortir dc VOfïlec divin,
deux heures avant Je vote. Donc, viola-
tion de l'art. 19 db la loi communale.

2" Le conseil communal n'a point
procédé à la clôture du registre civique
et eelu'.-ci n'a-pas été déposé au «cré-
tanàt communal. 'Le livr -jaumal ' ii'a,
d^intewi, pns-et* clos en présente de
tômbins.' to bureau électoraV-n'n pas Clé
constitué 1 lo m n d i  précédiint l'érection
ot iUn'a.-pns été réuni , lin oulre. les .ci-

toyens n 'ont pa* été avisés du délai dans
lequel .dovaient intervenir leurs deman-
des d'iiwcription ou dc rediatioii sur le
registre civique. Donc, violation des ar-
licles 23, 24,-25 et 28 dc la mime loi.

Otte série de violations dc la "loi,
reconnues imp licitement p:r le conseil
commiuii'.l, constituait un ensemble pro-
pre i vicier l'élection.

Nous avons, dés lors, décidé d'annuler
l'éleclion. .

Aaaodatlon populai re  cntuolt
qne. snliae. — M. le préfet Selnvallei
ayant donné sa démis:ion de présidant
de la section singinoisa du Volksverein,
l'assemblée des délégués a désigné poui
le remplacer M. Greber , inspecteur
scolaire.

GéoéroHlté. — La CiUso hypothé-
caire fribourgeoise a la louable habitude
de donner des etrennes à qael ques
établissements de bienfaisance.

L ' i l .. _¦;,: ;; dn district de la Sarino eet
heureux de compter au nombre do sts
protégés Lo omité de l'Hospice adresse
à M. le Directeur de la Cnsse .hypothé-
caire et au conseil d'adminiilration de
cet établissement Us plus chaleureux
remerciements.

Omnibus électrlqaea Friboarg-
l'HrïKgny.  — C'est ce matin jeudi,
4 janvier, qu'a commencé la service
régulier des omnibus électriques Fri-
bourg-Farvogny.

On nous prie de prévenir le public,
particulièrement les personnes circulant
soi1 la route de Fribourg Posieux, que
les omnibus électriques observent les
régies ordinaires ds la circulation des
véhicules, qu'ils croisent à droite et
devancent à gauche, tout comme cn
charordiaairr , et qu'ils ne sont nullement
astreints à suivre la direction de la
conduit* aérienne.

Toutefois, sur 1a partie du trajet qui
suit la ligne dee tramways de Tribonrg,
entre la gare de Fribourg et fliciemont ,
les omnibus  électiiquos suivent-le tracé
do tramvày.

La Compagnie nous prie encore àe
recommander à toutes ies personnes
circulant'-en voiture snr la rontè da
Posieux de munir, la nuit , leurs chars
d'une lanterne, pour éviter tout accident ,
conformément à la police des routes. Elle
portera p lainte contro tonte infraction
à cette règle.

Représentations tbeûtrales. —
Il y aura à la Grenette, samedi et diman-
che soir, à 8 h., des représentations fort
intéressantes.

Désirtnx do parfaire leur formation
littéraire , qcelquss jaunes gens du Cercle
socùrf «omer se sont mis est hiver k ane
étude sérieuse. Eux-mêmes ils ont choiri
des pièces à interpréter, et (ux-mèmes,
ils les ont exercées très consciencieuse-
ment.

La première, Le reliquaire de l'enfar,:
adoplij, est use intrigue judiciaire palp i-
tante et très morale. C'est le drame clas-
sique du dévouement et de l'honnêteté
do l'ouvrier. Commo la scène se passo
en 1718, on pourra y. admirer les pins
élé gants costumes.

La deuxième pièoe, La géographie, est
une comédie-bouffe des plus drôles. L'n
vieil original , persuadé que la géographie
est indispensable au bonheur d'un jeune
ménage, no veut donneras fille qu'à un
gendre fort en géographie. Le prétendant
a recours à un stratagèmo désop ilant , qui
amène des situations abracadabrantes.

Lasoiré?, sgrémçntâo encoro des pro-
ductions musicales d'un potit orchestre,
s ra 1 barman to.

Lo public de Fribourg, sevré depnis
quoique temps de représentations, no
manquera pas d'aller nombreux consta-
ter le travail des jaunss gens du Ctrck
social et applaudir ù leur sucoèî,

Congrégation dn B. Werro ( n u i -
sln». — liéuaion mensuelle û N'otte-Dame ,
dimanebs 7 janvier , à 6 h. da soir.

Instruction. Bénédiction.

Conférence agricole. — Dimsnchs
7 janvier , après lea vêpres, à la maison
d'école du Pâquier , coaférercs da M. le
professeur Brémond , tur la choix dei
engrais.

Fièvre aphtenae. — Nous apprenons
qoe la û»vra aphteuse a éclaté aux Monls-
de-Corîkr . I. -i préfecture de la 'Veveyse a
pris lés premières mesures de précaution
aQn d'éloigner l'épizootie do territoire
fribourgeois.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi , à 8 '/ih., lépétillon et sssemblée au
local.

Cweilia, chœor mixte dé Saint-Jean. —
Cs aoir. jeudi , à 8 % h., répétition .

Orchestre de 1» ville de Fribourg. -
Reprise des répétitions ce loi' jeudi, .4 jan-
vier à 8 h. ' 4 du soir , au local , pour concert

Gemischter Chor. — .Ileuta aband, S '. .
Chr, Uebuog.

Société l'Epargne (Champ des Cibles) 
Vendredi 5 Jaovisr, à 9 h do eoir,'su café
du Simplon fasMe h manger), 1""assemblée
ROO'r l'exercice 1912." Tractanda «Rsnouvel.
Iement dn comité. Divan. C'Altire dei ins
crlptions. Les nouveaux adhérents sont ins-
tamment priés d'y assister.

Dernière heure
France et Allemagne

Paris, i janner.
D'apiès certains bruits qui paraissent

avoir , pris naissance dons la légion du
nord , ti dont certains journaux belges
se ' soàt fait l'ëcio, il aurait été question
dc renforcer le premier corps d'armée de
plusieurs régiments d'infanterie et de
cavalerie.' L'Agence Hovas' croit savoir
que pareille éventualité n'a étô envisagée
ni par les conssi's du giûvememént, ni
par Tétat-mejor de l'armée.

Paris, 4 janvier.
D?s bruits circulent depais quelque

temps au sujet du racolage pour la Lé-
gion étranger.". Lcs journaux frsnçais
reprodui-'ent d»fl articles da journaux
allemands, notamment de la Strassburger
Posl, racontant qu 'un nommé Bertier
fait le racolage en- Alsace-Lorraine et
rtçoitdu bureau Irani.siede recrutement
uno somme de £0 fr. pour chaque recrue
qu 'il amène à la Légion A Puis, on dé-
ment le fait et on déclare qu'il est faux
qu'on recrute poar I3 compta do la Lé-
gion , en Allemagne ou ailleurs. Oa af-
G'me que le nombre des candidats à la
Légion 'est très supérieur aux besoins, et
les bureaux de recrutement refusent
dsns uns forte proportion les volontaires
qui se présentent.

L'agitation, f/ançaite en lorrains
Berlin, 4 janvier.

Cno conséquence ûe l'évasion dn capi-
taine Lttx est qus les frères Sanain et
leurs amis de !a Lorraine sportive, arrêtés
à suite du meurtre d'un Allemand, ont
été changés de prison , à Metz IU sont
maintenant surveillés nuit et jour comme
des condamnés à mort Le ministère
pnblic aurait l'intention de les pourtui-
-1 r _• pour crime da baute trahison.

La protectorat irançiis au Maroc
Paris, 4 janiier.

On a engagé des pourparlers avec Ei
Mokri , en vue d'am?UBr le sultan à signer
k brci délai nn traité formel, par lequel
il reconnsitrait et accepterait le protec-
toretde la France, do façon 4 ce que ce
traité puisse cira tournis aux Chambres
français»s et communiqué â l'Allemagne,
avant d'êtro publié au Journal officiel,
cela pour éviter des difiieultés d3ns l'in-
tirprétation de l'accord.

France et Espagne
Madrid , 4 janvier.

Sp. — La Correspondancia mililar dit
que M. Garcia Prieto étudie en co
moment la réponse française aux contre-
propositions espagnoles. Cet examen, qui
sera minutieux, lui demandera plusieuis
jours. Le conseil des miniitres sera ensuite
_SBJ3i da cetto répome. Les di plomates
-. -; L .. ,-: _ :. :.•, estiment que les pourparlers
ee termineront en février prochain.

Paris, 4 janvier.
Dans les oarcles officiels , on se montre

optimiste quant à l'issue des négociations
Iranco-espagdoles. Oh croit iqu'un? quin-
zaine de jours seront nécessaires pour la
solntion de la question du régime admi-
nistratif et de IJ. délimitation des zones.

L'Espace ai Maroc
Madrid, I janvier.

Il 'après uno liste ofiiciollp , les Espa-
gnols, dans la bataille du 27 décembre,
au Rif, ont en 12 ofliciars et 83 soldats
tué3 et 21 olliciers ct 257 soldats blossés.
Les Maures auraient eu p lus do 500 tués
et 1200 bkisfe.
Les intrigues autour

de M. Kidsrlen-Wachter
Berlin, I janvier .

Hier s'est jugé à Berlin I-* procès
intenté par lo capitaine Kloincw. rédac-
teur dn Grcnzbole à- la - Post, l'orgue
pangermanisto qui s'att qcaù  la pi r-
sonne do l'empereur cn lni reprochant de
manquer de bravoure dans l'affaire ma-
rocaine.

Le rédacteur du Grcnzbcu s'est is'.imô
atteint dans son honneur par les répli-
ques de 'la Pc : * k sa polémique. Le
Grenzbote avnit traité de mensonge l'af-
firmation de la Post comme quoi le vcou
de M. de Kiderlen^Ya? -hter était d'ins-
taller l'Allemagne au Maroc occidental.

Le directeur de la Post a maintenu eu
procès son affirmation , en d'mandant
qu'on cil SA M- da VuàerW-W'x'îhter. La
P»st a été acquittée.

Les journaux commentent l'arrêt , en
dùantquH M. de Kiderlcn-W;c:hter doit
des exp lications.

L'Allemagne et la Perse
Lonirts, 4 janvier.

On sait, d'après la preste anglaise,
qu'un groupe de financiers, qui se réu-
nira à Paris, doit -'constituer une société
chargée d'enquêter sur la queition dc !.i
construction do lignes de chemins de
fer en Perse avec des capitaux anglais,
français et russes. Le correspondant de
Paris-Journal relato nn bruit qui courait
dans la soirée d'hior, mercredi , à Berlin ,
solon lequel on ne se montre pas satis-
fait de cette combinaison qui serait au
détriment do la ligno de Bagelad. A
Berlin , on serait disposé à renouveler lo
coup d'Agadir, en envoyant an navire
dnns le Golfo persique.

Berlin, 4 janvier.
D'après uno information de Saint-

Pétersbourg au Lokal-Anzeiger, en
vertu d'un accord spécial entre la
Rusaie et l'Allemagne, cette dernière
devra être intéressée à la construction
dé toutes lés lignes de chemins do fer
projetées en Perse par la Russie ou par
une autro puissance.

La guerre italo-turque
Borne, 4 janvier.

La Vita assure quo l'occupation de
Soun-Azar ett imminente. Uno colonne
d'Arabes a'est avancée pièî des positions
italiennes de Iloms, mais elle a été
repoussée.

L'étoufcment de la liberté au Portugal
Lisbonne, 4 janvier.

S p. — A la Chambré, M. Pereira pré-
sente une mation invitent la Chambre à
réclamer du gouvernement la démission
de tous les lonctlonoairce publics qui
prirent parte la manifestation organisée
en l'honneur dn patriarche de Lisbonne.

Le président du conseil déclare qu'il
s'ett occupé immédiatement des cuites
qu'elle comporterait , et a -pris avec lo
ministro de la guerre toutes les mesures
de manière k maintenir la discipline (i '!)
dans toutes les classes de la sociélé
portugaise.

M. Poreira retire sa motion.
La Chambre approuve ensuite une mo-

tion de M Camacho, leader conser valeur,
exprimant le vecu que le gouvernement
recherche lss intentions des personnes
qui ont rendu visite au patriarche.

La révo lu t ion  en China
Pékin, 4 janvier.

Ltt insurgés et les impériaux s'«nten-
dent à l'amiable pour que les impériaux
évacuent Hankeou. Les impérians ont
repris Tchang-Ton et marchent «ontre
les rebelles à Lsng-Téou.

Le général républicain Li-Yuan-IIeng
a présenté des excuses pour la violation
de l'armistice par les républicains, à
Hajikéou. Il a eassé deux colonels,
coupables de cette violation.

Les impériaux ont informé les révolu-
tionnaires qu'ils disposaient seulement
de cinquante wagons, alors qu'il leur en
faudrait un millier pour l'évacuation
d'Hankéou, et que cïtte évacuation
durerait  cinquante jours.

Au coura de la reprise de Tchang Tou,
deux chefs républicains ott été-taés.

Kharbine, 4 janvier
Les émeutiers de la 20"* division ont

o:eup é la station de Chan-Hai-Kouen,
eur le goUa de Pe-Tcfei-Li , à l'extrémité
de la grande muraille, et coupé ainai les
communications entre la Chine et la
Mandchourie. Une division japonaise a
été envoyée pour remédier à cet état da
choses.

Taft et Rooscreit
Waslunglon, 4 janvier.

Sp.  — Au coura d'une réception à la
Maison-Blanche, M. Taft a dé.'laré quo
la candidature do M Roosevelt né l'em-
pêcherait pas da lutter pour la pré-
dence.

Pérou et Chili 
Callao (Périu),  4 janvier.

Une rixe s'est produite entre matelots
péruviens et chiliens. Les belligérants
ont été punis.

Grève en Argentine
Buenos-Ayres, 4 janvier.

La grève des mécaniciens des chemins
do fer est décidée. EUe commencera
Bamedi prochain à midi.

Science allemande
Berlin, 1 janner.

Si-Ion la Gaulle dt Voss, il a été ques-
tion, hior mercredi, an cours d'une réu
nion de la Sociélé impériale pour l'avan-
cement des sciences, de la création de
nouveaux instituts biologiques. Vingt-
cinq savants allemands oat présenté des
mémoires.

Aviation
Londres, 4 janvier.

L'Aéro-club royal a été saisi d'un pro-
jet. selon lequel l'aviateur Martin , Amé-
ricain, se propose d'effectuer en août
prochain un vol do Teire-ÎS'euve en
Irlande.

Mnaa-CMauo
Fente, 4 janvier.

La conférence pour 1 établissement des
horaires d'été, disentant les horaires de
la région des lacs italiens, a décidé de
fixer â G heures du soir le train de Milan
pour Chiasso.

SUISSE
Drame

Seh'.ch (Sbliure), 4 janvier.
La police a artêté uno iemme soup-

çonnée d'avoir empoisonné son nisri
avec de la strychnine.

Un complico de la femme a été aussi
arrêté.

BUnfaisancc
Wein/efcfet, i janvier.

Le total des donations faites en 1911
dans le canton de Thnrgovio en faveur
d'ceuvres d'utilil é pnbli quô atteint Ta
sommo do l l i ,21G fr.

Et&t civil de la ville de Fribonrg

XAISSAITCZS

29 déctmbrt. — Difllon , Joseph, fils ds
Joseph, cordonnier , de Vaulruz et Marsena,
et de Marie, née Gauthier, Planche Supé-
rieure , 238.

30 décembre. — Cotting, Paul , flls d'Oscar,
tailleur de pierres, de Tinterin , et de Pau-
line, née Savary, GraBd'Fontaiée, 27.

Qulkneclit, Fritz , Dis da Jacques, bou-
clier, d'Agrkwil, tt de Rosalie, oéê Qalli,
sue d« la Pttlectnrr. tas.

D É C È S

ZU décembre. —Girard, Louis, époux da
Marie, née Pilier, employé de bureau, de
Bionnens , t.» BOS, rua de la -Samaritaine. 26.

31 décembre. '— Mejar, Jaan, veuf d-Au-
gustine, né« Nicolat , timbreur, de Grrniat ,
80 ans, rne des Boucliers, 113.

KAZUAGCS

30 décembre. — Nadler. Léonard, eerro.
rier, ée Ilaoeen (Prusse), né S Frihourg le
S0 avril 1889, avec GOiacbi , Marie , de et à
Charme? (Lac), née le 14 novembre 1888.

Décembre Naissances Décès Mariage»
1911 35 25 G
1910 45 . 31 il
1S09 38 24 W

Total de l'année :
1911 500 403 141
1910 513 3>8 1S5

Calendrier
VENDREDI 5 JANVIER

Saint TÉir.SI'aOBE, p*pe et ic- ;::• ¦.; r
Saint Télespbora , Grec de naWsnce,

succéda su pape Sixte l" et fut le huitième
évêque de Rome. Il termina glorieunement
ti. vis par le maitjie, vers le milieu dn
secoed aiècle ; il avait occupé onze ant le
siège de saint Pierre.

mil-ETIE HETEOBOLOeiQXni
JOXI. 4t janvier
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Dec ao 3 li l"i t 3 1 Jaav.
8 h. m. —M ïj ôj-2 ¦ -i\ 2 S h. n
I h. 3. 2 3i, »— * Oj 3 1 b. a,
8 k. s. . i l  41. î r-3 .ai . i 8 h. c

Huutsrri
8 h. m. 91 W7 0ô S 91 94 B h. m.
1 h. s. 94 03 83 92 Bt 94- 1 h. s.
8 h. s. 94. 94. SS 91 92 ,8 h. s.
Ttmptratir* u - lie dus iat It k. 1 5S
Tsmpérature mlnim. dans I M lt k. 1 —2*
Eau tombia dass les 14 b. 1 0,025 mm.

Vent Dlr^'f-0
rorca 1 calme.

Etat du ciel : couvert.
Extrait des obiervalions du Bureau central

da Zurich
Température i 8 heures da malin, le

3 janvier :
Para C» Vienne 4"
Rome *• 

¦ Hambourg f
St-Pétorsboorg - i° Stockholm 2»

CoadiUonsatmoepbtrlquescamatin, 4 jan-
vier, a ; t.. :

Pluie k Berne, Interlaken . Ltccrce, Zu-
rich et Saint- G ail Nrige à Goschenen. Beau
A Vevey et S*int-XIoriti Très beau temps à
Ljcarno et I-iigano. Couvert partoutailleurr.
Brouillaid à La Chaax-de-Foads. " '

Température : —1° à .Sitrrr. Sïial-Moritj
et Davoa^ù La Chaux-de Fonds, G"*cb-
nen ; 2» à S» sor tout le plateau suisse : 9° à
Locarno tt 12» à Lugano. '

tXKFS PBOBABU
âsta îa Baisas oooiiîBrtsis

Zurich, '.janei-r , midi.
(Sel nuageux. Plnia et neige. Tempera

(ore vers zéro.

D. PLANCEEREI., gérant.

g Bonbon J ' mmtsMf

Puwôltf 'iâési
dm goùl des t*o aqiéabki el d'une aclioo

«MiitaiwifK «rtilne "
Liiqeilàlnile orWfijlewoBie; javoe_«i uo.ttM«u , r,kri.i,50laî3ia.

Si vos digestions sont pénibles, preni-i
après chaque repas un verre de QU1NA-
LAROCHE.

b f r . l e  flacon dans toutes ks pharmacies,

m ' ¦ 
*

GonUe-fîraYelie-Bîîomatisme
Vitte) Grande Source
h Reins des e&oi ie table e! de rég'ne

I I _ . . ! I
LK

STIMULANT
Apéritif sn Vin et Quinquina

Conctiitennaini pourli canton de Fribourt
i .e» Xils it) C..\ U-uri n i. . Tri bnnri. .



La Emilie Meyer «pria* «a
vive rMooBsinaoce & toole» •«*
personnes qui lui oi.t témoigna
tant de «jmpalhie dana la grand
deuil qui vient de Pépronvrr.

Lre familles Gjgli, de Bulle et
de Fribourg. remercient sincère-
ment la SocWtô des contremsl-
trea da Grujère , les menaisters-
parqueteurs dn Bulle les ami»
d'Albenve , leClub d'Eielwelset
)» Deutscher Mœnuerctaor de
Fiibourg. »in«l que de tontes
Us jwmbteusts marque* de
sympathies témoignées à l'oc-
casion du deuil qui vient de les
frappe*.
BBaBBBUnaBBB

Si VOUS VOUIEZ
vendre, urUeler on loner,
domaines, maisons, cafés, for-
gea, boulangerie», mapa'ius,
iAo., aftmsn voua a Lonia
Gcnond, Cercle catholique ,
Bau« t tous tes K T I H  &U
Saint Ctorits, t Bomont,

Yente juridique
L'oflloe dea poursune» delà

Sarine vendra, le »e««lr*«U
5 janvier» à 2 heurea après
midi 4 «on bureau £0 acuona
do la Calife d'Epargne et de
Prêta de Gain H t8 t 214

Fribourg, 3 janvier 19i2-

ï1œ« SehelUng, pharmacie,
Il rienrier (Neucb&tel), de-
mande pour le 15 janvier , une

bonne
bien recommandée. S919

A VENDRE
aae joli» voltare î> pt»t»t>
tel, ane paire de grelotllé-
rr» panr traîneau et ue
rlii-mliiiT II eofae. '. -' c

S'adreaaer a a. A îî I:T, aux
Kccc, rc Matran.

mm MTOAL »i msm
Burotu de ptioemont officiel et gratuit pour let homme*

FFIBOURÛ Avemm jjte Pérolle» 12
fcmn : la attia, da 8 b- i c!il H i 1» «lr, A« 8 à fl k.

On deniande 12 charpentiers. 2 charretiers, 2 charron?, 1 cor-
donnier , 9 domestiques dont '• sachant traire, 2 ferblantiers, 3 maré-
chaux, l mécanicien, t menuisier, 1 machiniste. 1 ébéniste, 1 pein-
tre on voiture, 1 relieur, 2 «cieurs, 4 vachers, 1 valet de chambre
expérimenté.

JUeinnudent plaee > 2 aides-fromagers, '. boulangers , 6 char-
retiers. 2 charrons, 2 cassercihers, 3 cochers, 2 commis d» bureau ,
2 cordonniers 6 domestiques sachant traire, 4 à on esti [u- .- .; simples ,
4 domestiques de maison , 3 fromagers. 8 garçons de peine, 5 gar-
çons d'oflke, t infirmier, 10 magasiniers, 15 manœuvres et terrassiers,
2 maréchaux , 3 menuisiers, 1 «Minier, 2 portiers , 2 porchers, 2scieurs.
4 S'lliers- tapissiers , 3 serruriers, 2 tailleurs, 8 vachers, 2 valets de
chambre. •
liito 4» VQOtt (Éil te qiiuiffiattfi , Qffittihiih S» tt
Apprentia demandée : 1 boulanger , 2 charrons, 1 coilTeur,

3 coall»eurs, l cordonnier , î jardiniers, 1 meunier, 1 maréchal,
3 menuisiers, 1 sellier, 3 serruriers, 2 tailleurs, 3 tailleuses pour
dames.

Apprentia demandant plaee i 2 bouchers, 4 boulangers ,
3 cordonniers, 1 repasseuse.

Bureau de çlseement gratuit pour los fem mes
Une de l'iïô pUr.i , u.

On deniande > 4 aides de minage, 4 bonnes d'entanU, 4 bonnes
supérieures, 5 institut'ices , 5 cuisinières, 5 femmes de chambre,
10 biles & tont faire, 15 servantes de campagno.

Demandent place 115 aides de mânagb, 4 bonnes d'entants ,
3 bonnes supérieures, 3 institutrice", z cuisinières , 5 femmes de
chambre, 6 filles à tout faire, 3 filios de salle. 3 sommelières , 3 (Mes
de cuisine, 3 servantes de campagne, 5 demoiselles de bureau
«t magasin, 4 r mplaçantes-C'iisinières , 10 lessiveusos-récnreuses,
2 repasseuses, 5 couturières ou liogêres travaillant en journée, 6 per-
sonnes à l'heure , 2 gardes-malades.

^mûmmîMmmmwâzmmzim-.
| bb i, Coura, fittiniim
I ils éé is fa, i ta i
*•& Préparation consoiencieu e et soigién pour le
gjg commerce et le aervlee d'administration
523 de» communes et ae l'ttat, mi= i quo pour le
g|» servie: dea établissements publias.

S ClieBHfi âe fer, Poste, T%apto et Mm
H == Ouverture le 1" mai 1912 ==
36 Renseignement» aeront donnés par la Direction de
Ëp l'établissement , à laquelle sont a adreiser les ins-
Hj criptlons. Jtll
fcf? La commiulon de surveillance.36,-.:, .."T-^T»^rr^f »;-i--T'—i I I  "i^ainaaaasaiii'iiiiiiiiiiiiii iniiiiin iiii

Grandes mises de bétail
l'on r cause de cessation de bail , lnndi 8 janvier, l la forme

de l'Siang, rière Chàtel-Salnt-Denl* (anDieuoB propriété Uoa-
tempol, le soussigné exposera en vente, en mwee publique» ,
aoua de favorables conditions de paiement, SO mèroa-vaohes
portantes on fraiches-véïées , 4 génisses portantes , 6 géoiaacs»3 vt&ux de l'année *15

;. - ,'-- niiaes commenceront à 1 heure précise de l'après-midi.
Cbâtel Salnt-Udnti, la 3 janvier 1912.

L'exposant ; Alphonse Mandat.

Compagnie des omnibus électriques
ÏMBOMG-MMGM

La ligne Fribourg-Posleux est ouverte
à l'exploitation dèa jeudi matin 4 janvier.

Le publio est mia en garde contre les
dangers que présente la conduite aérienne.

LE COMSEIL D'ADMIWSTRVTION.

ON DEMANDE
ponr tont de suHe une Jeune
Bile propre et da tout» con
fiance pour aller lant uu J?é-
blkge soigné co»PO»é de OU q
enfants & ré» de 1 k \ i  ans.

Gage. 18 fr psr mois.
Salreaser * «aillaed-Ont.

txfeoctant , Eehallena. S05

Petite famille, prè s Luoerne ,
demande

JEUNE FILLE
poaralderau ménage Ocoaslnn
d'apprendre l'allemand. i9J

Offre* sous D 125 L», à Haa-
senstein & Vcgler, Lucerne.

A remettre
location de «Illa, 10-14
ptëcet .chauftsseceabal , !
jardin d'agi émsnt. balle j
im, 5 minute» du tram.
Entrée d volonté.

Pour tous nnielprt-
ments, s'adreeser au bu-
reau RYSER & THAU-
MANN , Fribourg.

ON A TROUVÉ
nn Jenne chien de carne,
manteau roug-e-bruu. t_e re
clamer, oonlre remboursement
des frais, à M. Pierre Hagnln,
6outo>ip«r, » Une (vJl&n*).

Samedi 6 janvier

JODR DE8 ROIS .

Distribaiioa de fruits
DU MIDI

à l'auberge de Barberêche
Un'lTATIOS C0RD1ALB

LE TKS ISiCir.B.

pa»'" AVIS Tli«
Toutes les personnes ayant des prétentions à

faire valoir «ontre la Mutuelle Frlbiiurq-ols» ,
aesurance-aodid«nt8, a Frlbou-g, sont priera de
las adresser Jl.uequ 'au tO Janvier 1812. à M. Q.
QROQNUZ, Fribourg. 1174F 219

Les jeunes filles ile la paroisse de Belfaux donneront , i j
l 'Hôtel  du Mouton , Bellaux, Je 6 janvier , à 4 % heurea;
la T , a 7 y2 tuum du Mtr, et lfc 14 à 4 \'z hsure» Ae V aprbs-
mldl, uno grande représentation *• i

Samte Cécile
PAR JAQUES O'ARS I

Draine en trois t'êtes, avec soli et chieurs •
Cstte Jilèos dramatique i^ra précédia d'une comédie •«• --• <.'

NOUVEL EDEN
Bnt : .Vru»t «'nne baanlCre

QuetoutBSvrauxetlftaparoisie* environnantes notent les date* i
ei dosaus et atklatent «-ombrenv. i ees reprètentaiioni. L'auienr (
de «e drame qui a parte »1 dlgn* ment de aalnte Cécile, patronne^ ,
ie.- muaicieiis, aura atteint aon Dut en la faisant plna purUculiè ,
rement oonnsitre et vénérer. E917-SI07 •'

i v  iMiiorvsnv. i

®
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1 ^ Son^etions pour  Sames 
 ̂ 1

© A DES PRIX EXGEP-TIONNELLEMENT BON MARCHÉ ®

© Jaquettes en drap noir, courtes et mi-longues
© avant, jusqd'ï : 15— 17.50 25.— 30 — 35
§ maintenant : 8.75 12.50 16,~ 2Q.~ 21

w Jaquettes longues, en drap noir, entièrement dou
® blées . avant, jusqu'à : 29.— 36.—

g maintenant : . 22.—\ 25."?î>
ISr H.1«i-.+ c n i i v  .»r-s n h û i r Î A f i û  n n i n n  _ r v t i§ Manteaux en cheviotte noire ou bleue marine
g avant, jusqu'à : 20.— 28.— 36:— 48.— j Ê

© , maintenant : 12,— 15. — " 20.— 25.— ©

s * Manteaux noir, astrakan avant

© maini
© —

maintenant : 25

© Manteaux et jaquettes en étoffe, genre anglais.
@ avant, jusqu 'à : 25.— 35.— 48.—-
© maintenant : 5.— 10.— 15i"T:.
© — 
| Jaquettes
0 Avant
® Jfaintenant
© -
® Biouse kimono en velours, fond
© bleu-marin, aux rayures blanches
® ou vertes, ancien prix : 10.75
W maintenant 5.95

© Blouse blanche en dentelles, entièrement- d.ou-
® blée, soie, ancien prix jusqu'à ;: 11.50,

g maintenant 6.95 "^ ' ? >r:̂ :^

g <^> Pour t@§ se
Souliers bas vernis Souliers bas en cuir mat ©

avant : 3.25 3.75 7.50 12M U.~< \ avant : . J ,  8.75 11.— 13— ©¦ : £ —-r- _ . , . . . . ;.. __—. m
maintenant : 1.95 2.50 4.50 6.75 8.75 maintenant 5.95 7.85 9.50 @

La veate coinmëncera îè jeudi 4 janvier ©

• ^1 TT-S^IHW T! *i ®

©©©©®®®®©©®®®©®@©©®©®®©®®@®®®®©®©©©@©®®©®@@

ries et bals <^>

! — L ;̂: ©
Bonnets tricotés, blancs ou blancs avec bords ©

couleur, pour dames et fillettes, ancien prix : 2.25, J?
maintenant 0.95 S

w '. f -- ¦! ¦;¦— > --. sotSÊS I ±— ï- ¦ ' ' "' ' T'' ." ' T'; » ¦ -rn-, -r—i— '-il I I ¦ ¦¦ ' ¦ - , . "T I T .. ». . l i l  ;-: a=

ga«OB©0S©©eo#«Ga«ei5« je vendrais
F j ~ .  . . -. -, r~ ~a » t4- t-^ « V« «K. B.>.— W mon Cmté.Wtimateil0, lltuéf CAISSE D'ÉPARGNE» gç«̂ «re
S de IE Ville de Fribourg1 2 en*oer/ê're"M _»meut6 Î.D8iw*"
¦ tfi t,on Piccpiio. 'ii eilii

— FONDÉE EN 1829 — 2 Aa«tser offre* c p. P. ]00,
W-* :.' . -i "i-V: - 8 Po,,e rtttauu. Mont-Blano ,m Intérêt de» oèpôls, 4 % jusqu'à 8000 fr.. ; S «««*¦»•• i»9
S a'u-de«8U8 d« bette somme, 3 V« % pour tout S " 
S le dépôt. H56vi F tS6 5 A REMETTRE
p Le soul établisse m ont do la placo dont loa y . ;> <ioj ,ov o¦ ™ déposants jouiseent do l'exemption de tout 9 apr

^
s d*iè'' lo n,?«",,n *•

• lmpôijusqu 'âoonounrenoede1200fr. « SS"^SîS»S*55SÎS:

J Carnett et poohes sont délivrés gratuitement J 
s'yfldrB "er m

wmmm QBO *9*S!9ù9Bmmn 99m Voyageur
^v "_ 

^ n r^a n n J n A 1« COMMERCE DE TISSU3Un d e m a n d e  a louer t^Antwamt connu . d-. . . . .  , . . .  maade Jeune bomme aouf ,
oour le 30 juin au plu» tard, de» toemax .paeleiur el «alo- lottlll geùt et tiriauz, poar»r«», aflo dy  sméti<g*r un éiabltstemem lnaunrlel de L {.u»oe TUiter la ollentele Uo la ma.
lo Fflpiiuig, txi*uni. d-puln  da longue» «.nuéng et qu\ rtoH piiRlie. )9i
l*Telopper tes affaire». Bail de durée garanti. Eventuellement Adreiwr les offres BOUB ehlf
an rez de ehausuée et .Un l«étage (cea H34 F, à menotiepunii.

OurBii sou» lettre» fiiriséa» : Jtaaienttein et Vogler. lOIS  : "lt* Baatenttei 't & a valerDitcrétion. . ¦ H «' K 8 0 8  Fribou-g '

8.75 12.50 16.- 20.- 25

et manteaux de-fourrure - §
135.̂  220— 245 — 325

75.- 100.- 125.~ 150.-

Blouse ea soie blanche ou cou-
leur, auciej i prix jusqu'à : 18.75,

. maintenant 7.50

Manteaux très loDgs, en drap noir, entièrement ©
doublés, avant, jusqu'à : 43.— 58.— ïâ

maintenant

maintenant : f ô -  g5.— 30.— §
Caehe-poussière et manteaux de pluie, ®avant, jusqu'à : 16.— 28 @

Manteaux kimono, en drap noir ou couleur s:
avant, jusq u'à : 30.— 35— 45.— ©

maintenant : • -- Q.Bb 10.— 0—:— ®

Blouse blanche en dentelles, en- ®
tièrement doublée soie, ancien w
prix jusqu 'à : 19.50. , . ©
maintenant ^Q-— y '

©
Us quatre àeraièm ©

soul ©
doublées ®

A OUEH
pour tout dt tuile, S belle»
oïurnVe» meu'D'lèo", MO expo.
no. '» au «d i t i l  Situation irun.
qu<U« , 'R (c. par moi» ît8

Grantltiit, N- 31, J»' luit.

Samedi 6 jan / t tr

DISTRIBUTION
de fruits do Midi

à rilôtel du Bœnf , Cottens
INVITATION CORDIALE
Dtaervand. tenancier .

MISES PUBLIQUES
Wui t rnd l  a Janvier pro-

r i.t.) u , dit S h--un;  de l'après-
midi, i 'oificc âe» titilinv ' de li
Sirlu. t*rt ?«•nire * «on bu-
reau SS .'réuni-."» «n tuveui
d» la maite en faillite de Vie
Mr UohrttBMer, ancien bou-
langer. H 8K 181

Fribourg, le 30 décentre .


