
Nouvelles du j our
San Yat Sen, président de la repu

blique chinoi se , a lancé un manifeste
a toutes les nations pour leur dire les
raisons de la révolution qu'il avait
fomentée et leur indiquer son pro-
gramme de gouvernement.

Le procès qu 'il dresse contre la dy-
nastie mandchoue est fort , de la force
naturelle des choses. Tyrannie, oppres-
sion, ignorance, dilapidation, corrup-
tion , barbarie, il peut aisément , sans
erreur, reprocher tout cela au régime
mandchou , qui , malgré la faiblesse
numérique de son élément, domine
sur les Chinois depuis deux cent
soixante-sept ans.

Pour so faire accepter par les na-
tions civilisées, le régime républicain
respectera tons les traités conclus par
le gouvernement mandchou ; il y aura
égalité entre les Chinois et les Mand-
chous ; les étrangers seront protégés;
on prati quera la tolérance religieuse -,
on revisera les codes civil , criminel ,
commercial et minier ; on réformera
les finauces.

Les utopies socialistes de Sun Yat
Sen n'apparaissent pas dans son
manifeste. Les ministres qu 'il a choisis
sont la plupart des hommes distin-
gués. Le ministre de la guerre a
étudié su Japoa ; celui do la marine,
en Angleterre ; ceux des finances et de
la justice, aux Etats-Unis; celui de
l'instruction publique, en Allemagne.

Mais ces auxiliaires du président de
la république chinoise sont comme les
ministres de l'empereur du Sahara :
il leur manque de pouvoir être instal-
lés dans leurs fonctions. Tout l'emp ire
chinois au nord du Yang Tsé-Kiang
est encore entre les mains des impé<
rialistes ; les provinces au sud de ce
fleuve sont en révolte, sans avoir pour
autant toutes reconnu la république
de Sun Yat Seo.

La Norddeutsche Atlgemeine Zei-
tung, organe presque officiel du gouver-
nement allemand , a. publié un article
très étudié au sujet des prochaines
élections au Reichstag.

Dans cet article, il est dit qu 'il est
nécessaire que le nouveau Reichstag
continue la politique économique et
sociale de l'anoienne assemblée , une
politiqae de traités de commerce, de
protection du travail national , de
garanties pour le développement de la
prospérité du pays. Puis , cet article
qu'on est unanime à considérer comme
le programme gouvernemental , estime
qu'il faut que le nouveau Reichstag
soit absolument résolu à ce que, d' une
manière continue, l'armée et la flotte
conservent toujours , au plus haut
point, leur puissance d'action, c Pour
la spliition de ces problèmes, ajoute la
Norddeutsche, les socialistes refusent ,
en général , leur collaboration. C'est
donc une question vitale pour l'Alle-
magne d'écraser ce parti, dont l'exis-
tence constitue un danger pour toutes
les antiques institutions du pays. »

Les journaux libéraux et radicaux ,
semble-t-il , devraient être d'accord sur
cette espèce de manifeste électoral
gouvernemental , qui ne contient aucune
attaque contre les grands partis libé-
raux , les nationaux-libéraux et les
membres de la « Voikspartei »,

Mais la libérale Gazeltede Colopne,le
Berliner Tageblatl ,journaux radicaux ,
constatent que le gouvernement attire
bien l'attention sur le danger socialiste ,
mais qu 'il n a pas parlé du plus grand
péril qui menace l'empire : l'infiuence ,
la pré potence du Centre au Itetehstag.

« Front contre la droite », tel est le
mot d'ordre libéral ; t aucun progrès
social ne pourra ôtre accompli, tant
que durera l'union des conservateurs
protestants avec le Centre qui est sous
l'influence de l'Eglise romaine s dit le
Berliner Tageblatl. .

.Une importante revue libérale de
Francfort, Das freie Wort , va jus qu'à
dire que, daos des circonstances aussi

critiques, peu importe que ce soit un
candidat progressiste , libéral degauche
ou un socialiste qui soit élu , et qu'il est
du devoir de tous les électeurs, surtout
aux scrutins de ballottage , de suivre,
coûte que coûte, le mot d'ordre qui a
déji étô donné précédemment : c Pia-
lôt rouge que noir ».

Pauvres libéraux 1
a a

Jeudi sera jugé Flachon , l'et-direc-
teur de la Lanterne de Paris, l'homme
des infamies qu 'on sait, celui que M.
Combes avait mis dans la commission
de la police des mœurs , le journaliste
qui recherchait les prétendus scandales
cléricaux et dont l'organe avait des
titres d'articles commo ceux-ci : Mons-
tres en soutane... Les corrupteurs ùe
ta jeunesse, ete.

L'avocat de sa eo-accusée, Georgette
Véron , a plaidé que sa cliente pouvait
croire que tout était licite de ce que
commandait « l'un des hommes les
plus considérables de latioisième Hé
publique », dont le journal a vu trente
trois de ses collaborateurs devenii
ministres.

L'ancien député socialiste Alexandre
Varenue, qui défendait Flachon , s'ost
fait l'écho de l'amertume du princi pal
accusé en constatant que .'es amis cfe ce-
lui-ci s'étaient dérobés. Il a rappelé que
le dimanche qui a précédé son arresta-
tion , il avait une invitation de chasse
en compagnie de trois ministres. « Je
n 'ai pas fait citer ces anciens amis, a
dit l'avocat. Cela aurait été l'appel des
braves , et il y aurait peut-être manqué
trop de monde I »

L'étonnement de Flachon n'est pas
qu'on l'ait cru coupable , mais qu'on
ait laissé s'appesantir sur lui le bras
de la justice. Cet homme se jugeait
assez influent pour rester impuni.

. • a
M. Labori , bâtonnier de l'ordre des

avocats, à Paris , n 'a pas voulu être
décoré de la Légion d'honneur. Il con-
sidère que les décorations doivent être
plutôt réservées aux officiers militaires
qai se sont distingués par des actions
d'éclat , ou aux fonctionnaires qui ont
longtemps et brillamment servi.

Dieu veuille que ce bon sens se
répande I

a*
Au nom du gouvernement italien ,

M. Giolitti vient d'expulser de Milan
trois rédacteurs de l'Agence catholique
Juta, le Dr Ludwig Kaul , et MM.
Emile Hsogeli et Franz Degen , pour
avoir répandu des nouvelles « préjudi
niables à l'Italie >- La perquisition
ordonnée par le préfet de Milan dans
les bureaux de la Juta a fait découvrir
les minutes de 300 télégrammes adres-
sés à des journaux allemands , donl
quelques-uns, aux dires des journaux
italiens , contenaient de grossières
ei reurs. On reproche surtout à la Juta
d'avoir répandu des infor mations faus-
ses à propos du choléra , d'avoir dit
que l'opinion publi que italienne élait
opposée à la guerre avec la Turquie ,
d'avoir représenté l'Italie comme en
proie à l'anarchie, etc.

Pour échapper a la surveillance des
autorités , les correspondants de la
Jula envoyaient leurs télé grammes de
Chiasso.

Le D' Ivaul, qui parait être de na-
tionalité allemande , a demandé au
préfet de révoquer le décret d'expulsion
o i du moins de lui accorder un délai
de quelques jours. Il s'est montré très
étonné de la mesure prise contre lui
par le gouvernement , car il a dû quit-
ter la Jula au mois d'octobre pour ses
idées modernistes. Il a avoué avoir
répandu uoe fausse nouvelle sur le
choléra à Palerme, mais il avait pris
cette nouvelle dans un journ al italien
de Venise. Quand vinrent les protesta-
tions de U presse italienne, il écrivit
au syndic de Palerme, regrettant le
mal qu 'il avait fait involontair ement ,
et le syndic lui îépondit par une lettre

fort aimable. Quant aux nouvelles
fausses lancées par la Juta , du 15 octo-
bre au 7 novembre , il n 'en est pas res-
ponsable. C'est M. H-Cgeli qui avait la
direction du siège de l'Agence à Milan.
Celui-ci n'est pas journaliste de pro-
fession.

MM. HiRgoli et Degen ont quitté
Milan vendredi pour la Suisse.

Après la mesure prise par le gou-
vernement italien , on dit que la Jula
établira «on siège central à Zurich.

L'es-abbé Murri vient d'annoncer à
la Tri'.una de Romo son prochain
mariage avec Ml!e Lund, fille de John
Luad, es. président du Sénat nor-
végien.

Celui qui voulait réformer l'Eglise
contre le Pape et les évêques finit
lamentablement sa carrière , dans le
ridicule et lo discrélit. Après son
mariage civil — car il ne peut faire
que celui-lù —il ira en Améri que don-
ner une séiie de conférences pour se
consoler de ses insuccès en Italie.

La cherté de la vie
On n'entend plus parler de lous côté3

que du renchérissement de la vie. Ce cri
d'alarme est justifié. 11 suffit do se re-
porter quinze ou vingt ans en arrière
pour constater quo beaucoup d'objets
do première nécessité ont doublé de
prix  ; d 's f li't-s ont augmenté dsns des
proportion s moindres , mais très sensi-
bles quand même. La répercussion sur
les salaires est inévitable ol cela non
seuloment pour les emplois supérieurs ,
mais pour la simp le main-d'œuvre agri-
cole, industrielle ou domesti que. Il ne
pouvait en être autrement , puisque
l'augmentation ne porte pas simplement
ou principalement sur les objels de luxe .

Certains produits manufacturés seuls
font exception. Ici le perf ectionnement
de la mécanique et sa substitution â la
maiii-d 'ceuvre humaine a multi p lié les
produits et abaissé considérablement
leur prix de revient , et , par suite rie la
concurrence , leur prix do vente. D'au-
cuns ne manqueront pas dc signaler
l'abaissement parallèle dt' la qualité .
Nous vivons dans l'âge de la camelote.
Mais n'exagérons pas. D'ailleurs un ins-
tant de réflexion nous montrera que.cet
accroissement do produits et leur baisse
do pris n'ont pu îo.tavdcv le renchéris-
sement de la vie. Au contraire ils y ont
contribué, quel que paradoxal que cela
puisse paraître. Cola ressortira de toute
notro étude.

Do tout temps les économistes ont
remarqué que la puissance d 'achat d'une
sommo donnée , c'est-à-dire d'un poids
donné du métal précieux, a été en s'abais-
sant d'une manière régulière depuis lo
temps des barbares jusqu 'à nos jours.
Ainsi, dans kscov...s d'histoire, on a tou-
jours soin de nous avertir que tel revenu,
telle somme, dont il est question , re-
présente aujourd'hui le trip le, le quin-
tup le, le décuple en monnaie pourunte.

Si le seul sens à attribuer au renché-
rissement des produits était cette dimi-
nution progrtssivo de la puissance d'a-
chat de l'or , il n'y aurait, on somme,
pas do crise. Tous les salaires ct les ré-
compenses do l'effort sc trouveraient
augmenter en proportion. On payerait
plus cher, mais on serait mieux rétribué.
Ce fut lo cas, grosso modo, jusqu 'aux
trois quarts du siècle dernier. Ce n 'est
plus vrai a l'heure qu 'il est. Aujourd'hui
tous les travailleurs réclament des aug-
mentations de salaires souvent renou-
velées et lo capitaliste , ou le chef d'in-
dustrie , a quelquefois toutes les peines
du monde à les accorder , en conservant
pour lui la part qu'il estime suffisante
du bénéfice do production. D'où la criso
économique, les grèves do p lus en plus
menaçantes ct le coût excessif des objets
de première nécessité et des services
publics même lés p lus honnêtement ad-
ministrés. Ceci entraîne naturellement
des imp ôts nouveaux ot croissants.

Quelle est la causo de co eliangemenl
presquo subit qui s'est produit depu s
quel ques années seulement et dont l'a-
cuité so fait sentir de p lus en p lus chaque

Chacun a son exp lication. Les trusts ,
le régime douanier , les imp ôts, la con-
currence , les tarifs de transport , que
sais-je ? Cert aines de ces exp lications
sont fantaisistes ; toutes sont insuffi-
santes et proviennent d' une certaine

ignorance dos conditions fondamentales
du problème. H iifru. M-i Ml ni-l  fr
1- 11 est surtout un principe gue l'on
oublie. Ce n'est pas ici le momenl de le
démontrer et j'estime qu'il est admis
par tous les penseurs de quelque valeur.
La base permanente et fondamentale de
lu richesse humaine est l'agriculture. Sur
celle-ci repose toute autre activité in-
dustrielle et commerciale. Ou bien, en
élargissant un peu la définition , la valeur
est créée lorsque le travail physique de
l'homme,' dirigé , par son intelligence,
retire de la terro ce qu 'il faut pour le
nourrir , le vêtir ct le mettre â 1 abri des
intempéries. C'est la fertilité de la terré
cn particulier, et , à un degré moindre,
le i matériaux do construction , qui enri-
chissent l'homme. Même Cette partie
d.e - richesses minières qui sert à l'ex-
p loitation dc ce qui croil, depuis le soc
d- la charrue jusqu 'à la machine la plus
perfectionnée, n'est en quelque sorte
que le prolongement du travail manuel,
ii,-.'.' adaptation progressive, pour tirer
le meilleur parti possible do cc que lait
c'-riner la terre.

U- capital est le produit dc ce travail ,
-qu 'il soit représenté par le défrichenent
J^n terrain, l'outillage agricole, la ma*
chine industrielle , la maison, les tréesors
IBO Hétaïres , lcs.titres de sociétés privées,¦ i.u les tonds d'Etat. Chaque pièce dc

i.m'. nnaie qui glisse entre les doigls du
jœ illionnaire ou du bourgeois vient eo
idernicr lieu de la fertilité du sol, à l'aide
(du travail intelli gent de l'homme. C'est
(même de celte vérité qu 'est sortie , par
[une mauvaise logique , l'hostilité que le
jd-.-magogue inculque au « prolétaire J
(envers le cap ital ct les capitalistes. Car,
(si d' une part il est vrai que le capitaliste
[qui ne fait aucun effort intellectuel ou
Luire et se contente de passer sa vie
(dans l'oisiveté du pariait rentier est un
[frelon dans la ruche sociale, il est du der-
nier illog isme de faire retomber le blâme
sur le cap ital ou sur la propriété privée,
conditions nécessaires de tout progrés.
La vraie conclusion est plutôt celle-ci :
tout homme, quelque fortuné qu'il soit ,
a un devoir social dans la vie. Et ceux
qui sont fortunés ont précisément
pour devoir dc remplir les fonctions qui
demandent une éducation supérieure et
coûteuse ou l'exemption du souci de
gagner le pain quotidien littéralement
à la sueur do son front. Noblesse oblige.

Avant de passer à l' explication do ce
qui parait être les vraies causes de
la crise actuelle , il faut dire un mot sur
deux causes que les personnes peu ver-
sées dans IPS questions économiques font
souvent intervenir.

« Les impôts sont trop lourds. »
Comme il faut peu de réflexion

pour s.e rendre compte de l'absurdité
do cetto explication ! Dans un pays
intelligemment et honnêtement admi-
nistré, la Suisse par exemp le, il n 'est
aucuno dépense qui soit aussi faible en
regard des avantages qu 'elle nous assure.
Est-ce peu de chose do vivre cn sécurité ,
de pouvoir travailler, s'amuser , manger,
dormir, faire ses achats sans appréhen-
sion, d'avoir à sa disposition un réseau
admirable de communications , d'être
desservi par la poste à des prix remar-
quables de bon marche et par le télé-
graphe et téléphone à des taux raison-
nables ? Tout ceci et mille autres avan-
tages r.e découlent que d'uno adminis-
tration civilisée soutenue par des imp ôts.
Améliorons-la , si vous voulez , mais ne
nous plaignons pas facilement. Allez
donc voir-au Klondyke ou en Afri que
ou cn Asie Centrale, ct vous me donnerez
des nouvelles des prix dc transport , de
|a variété et de l'accessibilité des denrées ,
du confort et. de la sécurité personnelle.

Puis il y a « la concurrence ». « C'est
la concurrence qui nous tue. » Ici, il y
aurait plus à dire ct certains désavan-
tages do la toncutrenro ressertiroïit de
)iolro élude. .Mois on verra on mime
temps que ce n 'est pas à elle qu'il faut
s'en prendro, mais à certains motifs qui
la font naître. La concurrence puro et
simple est inévitable , nécessaire et bien-
faisante. Sans elle. l'indusliie tombe dans
l'apathie de la routine , ennemie.du pro-
grès. Sans elle , lo consommateur est
uMigé do cap ituler devant toutes les
ex'genccs du producteur avide de gain.
Sans elle, il n 'y aurait de bien fait que ce
quo chacun fait pour son usage personnel.
Sans elle, nous tomhor.s sous Io régime
de l'acceparemenl , et lo dictateur éco-
nomique est mille fois pire qiie le dicta-
teur militaire. Mais ici s'arrêtent les
bienfaits do la concurrence. Elle peut
'devenir un fléau. Nous verrons plus lard
comment ct pourquoi.

Il existe certains facteurs de lî c'_t>_
économique auxquels l'individu, comme
tel, ne peut rien. Leurs efîels relatifs
sont assez malaisés â apprécier , mais il
est fecile de sc convaincre que tous
réunis ne suffiraient à expliquer qu'une
faible part du renchérissement de la vie.
Ensuite, il est excessivement difficile d'y
remédier, et peut-être que certains d'en-
tre eux no comportent pas de remède
dans les sociétés humaines. Ceci, l'avenir
seul jieut l'éclaircir. Il est donc de la
plus élémentaire sagesse de tourner notre
attention d'abord vers les maux que
nous pouvons guérir en restreignant des
dépenses inutiles, en boycottant les in-
dustries de luxe et d'imitation du luxe ,
en faisant grève contre les pourvoyeurs
d'objets superflus , cn w\ mot, en libé-
rant notre vie de ce poids mort de besoins
factices.

Voici les facteurs économiques qn'il
parait le p lus important de signaler :

La dépréciation de l'or ; la paix ar-
mée ; la concentration des grosses for-
tune*; l'accaparement et les trusts;
le régime douanier ; les grèves ; les mau-
vaises récoltes.'

Nous traiterors brièvement de ces
différents sujets de discussion, pour
aborder ensuite les causes sociales du
renchérissement de la vie. F. IL

Les élections
sénatoriales en France

Paris, 7 janvier.
¦Aujourd'hui, dimanche, un tiers du

Sénat sera renouvelé. On a préludé à
cette journée électorale par une ba-
taille de presse. On s'est gourmé entre
socialistes et radicaux. Radicaux de
l'obédience combiste et suivants de
M.- Adolphe Carnot ont échang*: aussi
des horions. Ce spectacle cc manquait
pas de comique, et l'on pouvait s'y di-
vertir , pour peu qu 'on y apportât le sen-
timent d'un observateur détaché. C'était
le nôtre, nous en faisons l'aveu". l_c scru-
tin dc ce jour ne nous passionne pas,
el la raison de cette indifférence est sim-
p le. Quelqu 'un le disait l'autre jour, avec
une vérité p iquante : celle élection est
déjà faite. Le collège convoqué est le
produit do l'esprit qui régnait en 1Î.ÛS,
puisque la presque totalité de ce collège
est désignée par les élus municipaux
d'alors. Co serait dtnt une illusion d'es-
pérer voir sortir des urnes quoi que cc
soil de neuf. L'intérêt est ailleurs, ot il
ne dépasse pas celui d'un j eu amusant.

Si fréquentes qu 'elles soient , les que-
relles entre socialistes et radicaux ont
toujours la vertu de nous égayer. C'est
pi isir de voir aux prises ces anciens
alliés, si étroitement unis au temps du
Bloc. Dernièrement , M. Bonnet , l'un des
pontifes de la rue do Valois, dénonçait
l'infamie des unifiés qui opposaient des
candidats à ceux du parti radical et
osaient conclure des alliances électorales
avee des ger.s de droite. Indignation
11 isante. Non m>*>ins risible est lo ton
scandalisé de l'Humanité eu parlant des
« appétits radicaux r.. C'est une « ruée
à la curée » qui révolte ses délicatesses.
Mais cette curée, elle trouve bon que
sos amis à ello y prennent part. Co qui
n'est chez les autres qu ' « intrigues
basses ambitions, vils calculs », est, chn
les socialistes, bonne et honorable poli-
ti que.

Ce n 'esl pas cependant que , à voir les
siens désirer place dans une Chambre
hai.te si souvent honnie , elle n 'éprouve
quel que embarras. Une gène se trahis-
sait dans l'article de M. Maurice Allard
sur ce sujet délicat. Les fédérations
avaient-elles tort, ou raison de vouloir
pousser au Luxembourg quel ques-uns
des leurs ? M. Allard écartait cette ques-
lien, co»me ne prêtant qvi'à « nn débat
lbéorii;ue qui no serait p lus dc mise au
jourd'hui ». Quoi qu 'il en puisse «Hre
les fédéral ioi: s ont pris parli;  elles ont
décidé dc marcher au feu. n 11 serait,
malséant de venir ébranler l'ardeur de
leurs troupes par des réticences ou des
hésitations. » Au surplus! un désinté-
ressement foncier purifie , chez |es socia-
listes, tout ce qui peul avoir dehors
d'ambition : « 11 ne s'agit pas tant de
conquérir quel ques sièges que de fournir
à notre propagande une occasion de
s exercer. »

S'ils daignaient fairo appel à leur mé-
moire, sans même remonter bien hsut
dans leurs souvenirs, les radicaux au-
raient, eux aussi, à excuser leurs visées
sénatoriales. Le temps n 'est pas lointain
où ils n 'avaient pas d'invectives ssseï

fe-rtes i, l'adresse de l'assemblée » issue
du suffrage restreint «. Le Sénat était
leur delemla Carthago. ils ont , depuis
quelques années , changé de ton à son
égard, ct il n'est pas besoin d'une psy-
chologie subtile pour en pénétrer les rai-
sons. La nouveauté de cetle attitude a
coïncidé avec l'entrée de quelques radi-
caux de marque au Luxembourg. Pou-
vait-il être encore un palais délesté alors
qu 'il était hosp italier à M. Léon Bour-
geois, à M. Clemenceau, à M. Combes .
Désormais, non seulement oa ac parla
plus guère d'abolir le Sénat , mais cn
trouva excellent de le conserver, no fût-ce
que pour s'y asseoir quel que jour. Aussi
voyons-nous tous les chevronnés de la
politique radicale convoiter ce siège sé-
natorial qui vaut bien une retraite do
cheminot. II n 'esl pas jusqu 'à M. Camille
Pelletan qui ne déclare le désir de ce
fauteuil , où, sans doute , son ardeur mi-
litante s'endormirait.

Les résultats
Paris, 7 janvier.

Voici les résultats du premier tour
de scrutin, auxquels manquent seule-
ment les résultats de la Guadeloupe ct
de la Réunion :

Sont élus 33 radicaux ct radicaux-
socialistes, dont 9 nouveaux ; 11 républi-
cains de gauche, dont 4 nouveaux ; 1 so-
cialiste unifié ct 1 indépendant ;20 pro-
gressistes, dont 4 nouveaux; 5 conserva-
teurs et libéraux, dont 3 nouveaux. 11 y
a 8 ballottages.

Les sénateurs battus sont : 1 républi-
cain de gauche. M- Fougein.l, et les radi-
caux ct radicaux-socialistes Gereitie, Del-
pech , Boissy d'Anglas, Calvet , P. Rou-
vier et Giacobbi.

M. Morel , ancien ministre des colonies,
qui lut désigné comme candidat de la
Loire par les électeurs sénatoriaux- ré-
publicains, contre M.. Lépine, a-obtenu
au premier tour Ai-', voix sur 963 vo-
tants. M. Neyret , progressiste, a obtenu
449 voix. Le candidat socialiste Guignol
a fait 35 voix.

Ln Corse, M. Paul Doumer est élu.
I _«s 100 sièges qui étaient à pourvoir

étaient occupés ainsi qu'il suit :
Conservateurs, 7 ; progressistes, 27 ;

républicains de gauche, 12 ; radicaux et
radicaux socialistes, 52 ; républicains

D'après la statistique du ministère
de l'Intérieur , les conservateurs perdent
2 sièges ; les progressistes, 4 ; les repu-
blicci; s de gauche en gagnent 8; les radi-
caux-socialistes en perdent 3 ; les socia-
listes eu gagnent 1.

La rentrée et le doyen d'âge
I_a séance de rentrée , domain mardi ,

sera présidée, selon l'usage, par le doyen
d'âge.

Le doyen d'âge, actuellement , est
M. Cazot, qui est né le 11 février 1821,
et a, par conséquent , près de 91 ans.
M. Cazot a présidé, l'année dernière, la
séance de rentrée. Mais il est un peu
soutirant depuis quelques jours, l'on
ne savait, encore pas hier matin s'il pour-
rait assister à la séanco de demain.

Après M. Cazot viennent , dan* l'ordre
d âga, M. Huguet , sénateur du Pas-de-
Calais, qui est né le 21 décembre 1822,
et a, par conséquent , 89 ans ; M. Belle,
sénateur, d'Indre-et-Loire, né le 8 dé-
cembre 1824, ct M. Alfred Mezières, né
le 19 novembre 1826.

Quant aux six secrétaires , choisis par-
mi les moins âgés du Sénat , on nc peut
encore en donner la liste, los élections
d'hier dimanche pouvant amener au
Luxembourg quelques sénateurs plus
jeunes que ceux qui y siègent actuelle-
ment.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Hommsge i Att nligfeuu
La cour d'app«I de Chambéry, sur appel

du minislère publ i .-. a t*lê appelé A le pro-
noncer sur uae infraction ft la loi sur l .s
i- e-r _ce- e- - ;Ue-r  _- , relevée conlre deox eœur*
de Saint Vincent de r.iul. Fixés* ft Méry,
près Aix-les-Btios , le* deux s c:? '.;is ont donné
leurs sains eux i-.-.v. _ * . _, _¦ __ et enseigna U cov.
ture eux jeunes Clle*.

La cour d'eppel a vn là une ir. f ract iou ç
elle a condamné les denx tecors pt le pro-
priétaire de l'immeuble à 5 tr. d'amende ;
mais cette condamnation , imposée psr lt*
texbsde) * loi, t'accomptgasd'un tcuchiot
dommage.

Ua des considérant* de l'arrêt déclare
qua U* prévenue* ta*ritent U p»otoni5*
estime pour leur parfaite honorabilité et
le dévouement intatigabl* envers le* mil.
heureux, comme en témoignent le* *ct>*
pour !¦;:.; ie!» tUei sont traduite* en justice .



Futurs hôtes de la france
L<_ roi George V d'Angleterre et la

r-ino Mary, qoi ne devaient se rendre en
France qu 'ft l'automne prochain, avan-
ceront probablement leur viaite , tjni p'é-
cédernit alors cello da la reino Wilhel-
mine de Hollande et dn prince coosort ,
attendus à Paris au début de mai.

D'autre part , le tulten du Maroc , 8yant
exprimé le désir d'assister à la revue du
14 juillet , arrivera à Paris dans les pre-
miers jours de juiHet.

Munitions françaises
Par ordre de M. Delcassé, ministre de

la marine, en France, 67 tonnes d'obys
il la mélinite d . e approvisionnements de
la pyrotechnie do Saint-Nicolas (Breta-
gne) vont èlre détruits par crainte d'ex-
p losion ; ces obus ne seront pas dévissés.
Un remorqueur en a commencé, au larg-:
d'Ojessant, le noyage, par quatre-vingt
mètres da îond.

La persécution en Portugal
L'évêque d'Algarvo a été f/appô de la

même peine que lo patriarche do Lis-
bonne, à savoir l'expubion de son
diocèse pour denx ans.

Les curée de Valle do Cïvalto», Al
Plaça, Ulme etChamuscs, dans le district
de Santarem, ont dû arriver à Lisbonne
pour y subir une enquête.

Les républicains espèrent qu'une scis-
sion Se produira dens le clergé et que les
prêtres qui acceptent la pension de
l'Etat constilueront le nouveau clergé
portugais indépendant du Pape.

Lo ministro de la justice a publié un
édit explicatif de la loi de séparation au
eujot des associations cultuelles, qui
pourront s'organiser jusqu'au 31 déeem-
bro 1912, pour contincer l'exercice du
culte comme par le passé.

Les informations de Rome disent que
le Vatican, sentant qu 'il no sert p lus à
rien d'user de ménogeme-nts avec lo gou-
vernement de la Bépublique portugaise,
aurait envoyé au président Arriega un
ultimatum par lequel il demande quo les
mesure» d'expulsion du patriarche et do
plusieurs prélats soient rapportées dans
un fié ', .' i  trèj court. Passé co délai , le
Siiat-Siège,6'il n'a pas veçusatisl&etiop,
rompra avec la République it rappellera
son représentant à Lisbonne.

Comme il est p lus que probable que la
gou s ornement portugais ne voudra pas
so rendre à cet nllimatum, la rupluro
est à peu prèi certaine. Le Smverain
Pontife publiorait prochainement un
important document à l'occasion de ce
conflit.

Mgr Bello , patriarche do Liebonne ,
que le gouvernement vient d'exiler , se
n ndra dans quel quea jour * ft Rome, où
il recevra te chapeau cardinalice aa pro-
chain consistoire.

Les Anglais au Sinaï
L'Agence italienne communi qua que

les troupes anglaises ont définitivement
occupé toute la péninsule da Sinaï, entre
lo golfe do Suez et lo golfo d'Akaba.
Immédiatement tout était prêt pour
commencer les travaux do fortification.
Une granda activité est déployée pour
ces travaux:

Les démocrates aux Etats-Unis
Le comité national du parti démocrate

te réunira aujourd'hui , à Washington ,
pour fixer la dato et le liou de réunion
do la convention 'nationale qui procla-
mera les candidats du parti à la pré i-
donco ot à la vice-présilence do l'Union.

Nous avons dit que lo parti républi-
cain avait fixé sa convention nationale
un 18 juin , à Chicago.

On s'attend à des tiraillements dans
lo comité démocrate, autant que dans lu
comité républicain. Los candidatures
rivales de MM. Bryan, Woodrow Wileon,
gouverneur du New.Jeraey, et Harmon ,
gouverneur de l'Ohio, y teront chaude-
ment discutée*.

La guerre civile à l'Equateur
Suivant une dépêche de Quito à la

Gazette île Cologne, l'anarchie est com-
plète dans l'1-.qi .ateiir , à la suite de la
mort, subite du président Kslrnda.

A Quito , la cap itale , le g._iui-al Looni-
das Plaza, ministre dis  finances, ancien
président-, a pris en main le pouvoii.

A Guaynqiiil , le général Mimtero s'est
proclamé président et a interrompu les
communications par voie ferrée eplro
Guayaquil el lu capitale.

Dans. les-provinces ilu nord , Manabi
ct Esmeraldas, le général Flavio Alfaro ,
neveu de l'ancien président Eloy Alfaro ,
s'est arrogé la présidence.

Dans l'intérieur , un quatrième général ,
Julio Andrade, s'est soulevé.

Los ports d'exportation de Monta ,
Rallia de Caraquôs et Esmeraldas sont
fermés au commei-ce.

La situation est g.'ave. Uno canon-
nière américaine est attendue à Guaya-
q.iil cl la présence de navires de guerre
est m-lainéi. par les intérêts étrangers.

En Macédoine
Les autorités du vilayet d'Uskub ou'

trouva» sur le 'Cadavre do Mirlch , clinf
de baiii '.e |nilg.il-e, tué dîns. i-.ne récente
rencontre, ___ _& ( '.•¦cum^its importai, is
pi-oyeaanî du cumiti . révolutionnaire et

ttanu&Ht l'wdi-u 'do dynamiter tes che
miiis de fer orientaux. Les autorités tur
ques ont saisi un grand nombre de boni
bes et do fusils.

Au Maroc
Le mouvement d'agitation signalé au-

tour do S.'fi'ou persiste. Le commandant
français Brémond est parti avec des
troupes pour châtier lea tribus dissi-
dentes. IA- général Dalbieï a quitté éga-
lement Mequincz avec, deux bataillons
d'infanterie et des forces de cavalerie ,
se diri geant sur Sefrou. H opérera sa
jonction avec lo commandant Brémond
alin de couper la roulé aux Berbères .

Chemin de fer italo-allemand
'"A Milan, 6n dit que l'Italie el l'Alle-
magne auraient signé uu accord pour la
Construction d'une grande ligne de che-
min de fer destinée ù relier la Tripo-
litaine au Congo allemand. Le matériel
en rails et en wagons serait commandé t)
une grande fabri que de Dreçcio.

Celle nouvelle est confirmée par un
journal de celte ville .

En Alsace-Lorraine
11. Charles . Ilacngi, rétlactour ù l'El-

ssesser Ki_rier,,dt: Colmar, a été invité ,
sous peine d'expulsion, à interrompre sa
campagne électorale en tant que jour-
naliste. Le ministère, à Strasbourg, a
trouvé que M. ILengi, qui est de natio-
nalité suisse, outrepassait la réserve que
lts impose sa qualité é.'étrange!-. l_e jour-
naliste ainsi » averti niait connaît re qu 'il
nvait récemment introduit une demande
île naturalisation allemande, mais que
le minislère lie Strasbourg l'épimdit pal
un refus.

iAk>r>iwaMes divêïsaa
Le roi et la reine d'Ang leterre ont reçu

samedi dans la chambre du Trône & Cilcutta
une adresse de l'université de Calcutta , qui
a été lue par le vice-cluncelier de l'univer-
sité.

— Une division cuirassée française ira
saluer à. GibcalUr le roi d'Augleteire ft son
retour de l'Inde.

-- M. Caillaux présidant, hier dimanche,
un binquet de > Dieu» de Normandie ., a
exposé la situation parlementaire et a ex-
primé sa confiance que le Séaat approuvera
l'accord franco-allemand sur le Maroc.

— C'est la IS janvier au 'aura lieu la
réception de M. Heary de Régnier à l'Aca-
démie fracç-iise : il prononcera l'éloge du
vicomte Meicliior de Vogué, et M. de Mun
répondra.

— M. Salomon Reinacb a été désigné
pour représenter l'Académie des inscri ptions
et belles lettres de France au congrès inter-
national d' archéologie et de préhistoire, qui
se tiendra è Genève en septembre proebaio .

— Le prise» Waldemar de Danemark,
héritier de la couronne, qui vient d' assister
aux fêtes du couronnement du roi de Siam,
est arrive samedi matin, à Marseille.

— A Vienne , on s'gnale uns température
exci-plionnellement douce. Lo thermomètre
marquait, hier dimanebe, nu soleil, prè3 de
20 degrés.

— M. Velimirovitch, ancien président du
Conseil , en Bulgarie, eet mort.

— Le gouverneinent roumain n fait ache-
ter, ces dernières semaines, 2CO0 chevaux
en Hongrie méridionale, pour ses remontes
militaires.

— Oa annonce de Moscou la découverte
chez un antiquaire d'ua tableau de Rapine!,
représentant la Siiate Famille, considère
commo perdu.

— L'ex Dalaï Lami est rentré au Thibet ,
protégé par des soldats rosses et anglais.

— Une proclamation ds M. Taft élève ac
rang d'Etat da l'Union le territoire du
Nouveau Mexique.

Etudes historiques
Français ou AUsmand P

if . Joseph Reinach publie, dans la i: ..¦-. . .
bleue, le commencement d'uno étude impor-
tante sur la France et l'AUemague devant
l'Histoire. Voici ce qu 'il dit à propos de
Charisma gue -,

• Vu à «a place dans l'Histoire, Charle.
magne n'appartient ni à l'Allemagne ni a la
France. Si l'Austrasio était la contrée la plus
germanisée do la G aule, cette vallée du Rhin
et de la Meuse n 'en était pas moins un pays
do races et de civilisations très mélacgée» ;
les Carlovingiens eux-mêmes paraissent issus
d'un croiséement d'Aquitains ot de Suèves :
avec du sang romain dans les veines , Char-
lemegno est surtout un Rhénan. Alors que
les Mérovingiens ont eu leura capitales pré-
férées A la Loiio et à la Seine, il réside è
Aix, U nouvelle Rome germ'ini que , et il
f i i t  du Rhin le contre , l'axe de l'immense
royaume dont il a reculé les limites occiden.
taies, après la défaite des Sexoos, tt l'Elbe
et au Danube. De toutes les étonnantes
entreprises qui remplissent eon règne, celle
dont ce graud Occidental a eu le plus certai-
nement l 'intention , co fut  l'union, soucs un
seul maître , de la Gaule et de la Germanie
aaccitralo >,

C_utest_tiriind commis-voyateur
'La lltvue française politique et littiralrt

donne uo curieux extrait d'un ouvrage de
M. Victor Giraud , NouvMet Unies tur Ch_ -
ttaubriand. Dans ces quel ques pages , M.
Visite* Giiaud analyse et commente une
gerbe de lettres inédites do Chateaubriand ,
desquelles il résulte que Chateaubriand fut
commis-voyageur en bas.

H avait vingt-deux ans, lorsqu'il lit fc
l'insu des tiens ce métier . Au mois de mara
1. 'JO, Chateaubriand , qui avait  déjà de» be'
3oias d'argent, devail cioq mille livrts , C'esl
à un ami , fils d'un ancien r^fi isfeur de ea
famille , Pierro Félix de La Morendsis qu 'il
écrivait , A c«sujet eu d-s termes éplorée

Pierre-Félix do La iioear.dnii iesiJi .it tn

Suissa et dirigeait avec M. Piochon ,d'An-
gers, une manufacture de bas de fil . Et voici
à quel Ingénieux procédé a recours Chateau-
briand. 111 se tait adresser, raconte M. Vic-
tor Giraud , pour la aomme dont il a besoin ,
un certain nombre de paires de bas, «oit ô
Paris, soit à Fougères, où 11 va souvent , el
où habite ea sœur , la comtesse de Marigny ;
il les vend , et utilise, pour ses besoins per.
tooneli , les tomme» qui lui sont versées
directement par les divers acheteurs, 2
charge de les remboursa plus tard à l'obli
géant La Morand»is. »

A qui Chateaubriand put il bien vendre
les ¦ ceut soixante cinq douzaines de bas
qu'il recevait de la mat-on La Morandais-
Piochoo » ? Les lettres ne le dijeot point.
Dans l'une d'elles 6 M. Piochon il écrit:
> J'espère vous procurer un débouché consi-
dérable do votre marchandise par les con-
naissances que j'ai. > 11 se préoccupe des
droits A payer. Il se demande s'il ne peut
pas éviter cet ennui sn « disant que ce sont
des bas pour le compte du roi pour mon
régiment >,

Nécrologie
Le eomti d 'H. t  court

Ou annonce ia mort , A Paru , du comte
d'Harcourt , eencien ambassadeur de France,
5gé de quatre-vingt-dix ane.

Fils du duc d'Harcourt , pair de France
et ambassadeur, il était entré dans la car-
rière diplomati que sous la monarchie de
Juillet et avait remp li successivement les
fonctions de ministre plénipotentiaire A
Bade et A Stuttgart. Il démissionna après le
(coup d'Etat. En f s : c e il fut nommé par M.
Thiers, ambassadeur auprèsdu PapePie IX;
il .avait ensuite représenté la France A Lon-
dres , puis ft liera» Ido .%. <_ A 1M9). Le
comte d'Harcourt a publia Dip lomatie tl
Dip lom.tts.

Schos d& .partent
LA TAXE DE LA MOMIE

Uae momie fut ramenée en France p»r un
collectionnour. Momie considérable, momie
de Pharaon , de reine, ou tout au moins de
premier ministro. Tout illustre qu'il fût , le
personnage passai U douane. LA , l'employé
fut  perplexe. Non pas qu'il hésitât A taxer
cet objet d'importation. Tout paye aux
libres troallère» ûe la France.*
, Un principe est appliqué, qui tire d'em-
barras les douaniers. C'est que les objets
ioipiévus payent comme les objets qui leur
ressemblent. Mais à quoi ressemble une
imomie ? L'employé considéra l'être qui
dormait dans la poix, enveloppé de bande-
lettes grises. Ayant réfléchi, il lui app liqua
Je tarif du poisson séché.

LE NÈGRE TEL QU'ON LE PARLE

Voici le texte d'un discours prononcé
récemment par le maire (nègre) d'Oyspock
(Guyane), eur la tombe d'uoe de ses admi-
nistrées, âgée de soixante-cinq ans :

• Messieurs,
' « N OUB venons de déposer dans la tombe
Marie-Joséphine, veuve Philogène Duchêne.

t Née de parents indiens inconnus , elle
doit être infidèle. Cette femmo , mère et fille
d'Indiens en bas âge, ne nous avait pas
laissé penser que siiot elle serait entraînée
mortellement dans la tombe par sa maladie
fluviale. Elle a c __ .ii. -i Euccombé dans sa
Eoixante-cinquième année, A la deux de
l'âge, et puissent tes regrets éternels et
douloureux de la vie, lui servir d'exemple
& ses enfants modernes.

« Couronnée d' une auréole de gloire et do
bonheur , elle est allée rejoindre dans l'éter-
nelle patrie, ees aïeux qui lui souriaient et
lui tendaient les bras comme des anges
crisUUisés...

c Recouvrez-vous, messieurs, devant ce
saint respect de la mort , car on a beau dire ,
rien de mortel ici-bas n 'est durable, e!
allons-nous-en , car pour moi je suis profon.
dément stupéfait de celte mort inviolable.

« Vive la République fraoçiitcl Vive la
Guyane I »

MOT OE LA FIN

— Cette opération va donc me faire des
frais , docteur '.'

— Qa'est-c» que ça peut vous faire , c'est
pas vous qui paierez , c'est vos héritiers.

ARCHEOLOGIE

A la dernièro séance de l'Académie des
inscriptions et belles lettres , A Paris, le P.
Sclieil a fait une communication sur les
formules dont se serraient les Babyloniens
Eour dénommer les armées sans les déoom-

rer. C'est au moyen d'un texte inédit qui
complète et classo les 43 fragments du règne
de liammourabi , vers 2000 avant Jétus-
Chrlst , que ces formules furent découvertes.

Oa pense que ce document a, au point de
vue de l'examen des textes juridiques an.
cier.s , une importance capitale. Il teudrait
A prouver que liammourabi a perfectionné
le droit babylonien seulement après qua-
rante ans deiègae ot qu'ainsi les éd i t a  offi-
ciels que nous connaissons sont forcément
différents des faits historiques du début du
règne. *

TRIBUNAUX
Lo procès lie la Camorra

Le 19 de ce mois, les débats du procès de
la Camorra qui ont eu lieu jusqu 'ici A
Viteibe seront continués à Naples. Ce
transfert est motivé per la nécessité de
procéder A la reconstitution du meurtre de
Cuocolo et de sa ftnime. Les accusés voya-
geront dans un train blindé ; ils seront
accompagnés do 120 carabiieiera . A Naples ,
la police prend également des mesures
kévères.

4 ,

Les accidents alpestres

Au Moit Ecso
!.*• __ '_ déetf-mbr p, MM. Jean l-Uelaianu , de

Si u . t i l i H  t t  Àlfreîo l'.iietti , alpinistes

éprouvés, étaient montés cn ski au Mont-
Rose. Comme ils oe reparaissaient pas, on
se mit A leur recherche.

Le 3^ décembre , dans l'après-midi , les
cadavres des deux infortunés furent trouvés,
ensevelis A 2 Yt ">¦ de profonde ur sous une
avalanche. Le lieu de l'accident se trouve A
- e '¦ o m. d'altitude, sous une paroi A pic du
Grand-Mulet.

Confédération
X/lnkpecttur «nlM« an Maroc.

— L' inspec tora t  suisse de lo police ma-
rocaine va fonctionner encore pendant
trois mois. 'Le gouvernement marocain
a demandé fl la Franco ot A l'Espagne
de prolonger jusqu 'au 31 mare l'engage-
ment des troupea de polico commandées
par le colonel M allet. Ls Conseil fédéral
n'ayant formulé aucune opposition , lea
Cabinets do Paris et de .Madrid onl
accédé à la .demande du Maghzen.

CANTONS
BERNE

L'élection an Conseil d'Etat. —
L'assemblée île députés radicaux du Jura
a décidé do convoquer une assemblée
popiiluirc de tous les délégués du Jura,
à Tavannes , pour le dimanche 14 janvier.

On s'y occupera de l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat. Pour le rem-
placement de M. Gobât , rassemblée a
décidé de proposer , en première li gne , le
professeur Virgile Rossel , conseiller na-
tional à Berne, et en cas de relus de su
part , M. Locher, préfet de Courti. lary,
conseiller national , ou M, Paul Jacot ,
ancien président du Grand Conseil , _
Sonyîljer.

L'assemblée do Tavannes se pronon-
cera ensuite sur la candidature définitive
ii proposerauxilél .'-gués de tout le canton.

LUCERNE
Deuil  chez lea Capucins. — De

Sohiipfheim arrive la nouvelle de la mort
du Père Vital Bachmann, Capucin , lc
senior de la communauté. Le p ieux reli-
gieux » été frappé par une apop lexie
tandis qu'il préparait un sermon pour
l 'E p i phanie.

Le Père Vital Bachmann était né à
Iteromûnster (Lucerne), en 1848. Tl fit
son noviciat à Lucerne et exerça ensuite
le saint ministère dans la plupart des
couvents dc Suisso, notamment à Fri-
bourg. Ce fut  un prédicateur remar-
quable. Ses dernières années furent as-
se.mbries par une cécité presque com-
plète.

SCHWYZ;
Zie terrorisme radical. — 31 se

passe depuis quel que temps dans nne
commune de la Marche des choses extra-
ordinaires. Lc village en question est
Wangen , et ses autorités sont en grande
majorité libérales : on les a baptisées
« les Jacobins de Wangen ». C'est qu 'elles
font peser un joug insupportable sur
leurs administrés. A maintes reprises,
ceux-ci ont recouru ù l'assemblée com-
munale contre les oukases des omnipo-
tents municipaux ; mais ces derniers
n'en avaient cure ct continuaient à ty-
ranniser le peup le. Ou les vit mfme re-
fuser de payer son traitement» à l'insti-
tuteur , qui dut faire appel , pour vivre,
à la charité du curé.

Naturellement , le gouvernement fut
tenu au courant des événements et il
punit de fortes amendes les petits tyran-
neaux de Wangen. Ceux-ci payaient et
recommençaient de plus belle. 11 fallut
recourir à un moyen radical pour se-
couer leur joug : remp lacer parle  scrutin
Secret le voto public que les terroristes
radicaux exploitaient à leur profit. Le
nombre de signatures nécessaire fut vite
réuni , et àla votation , le corps électoral
se prononça à une écrasante majorité
contre le conseil communal. Celui-ci nc
recueillit que C2 voix, tandis que les
partisans du scrutin secret ralliaient
235 suffrages. C'était la chute à brève
échéance du régime détesté.

La vengeance des radicaux nc se fit
pas attendre. Pendant la messe de mi-
nuit , un groupe des leurs fit éclater des
bombes puantes à l'église , tandis que
d'aulres allaient Couvrir d'ordures lo
porte du presbytère. Le surlendemain
matin, -pendant que sonnait l'Angcfus ,
une grêle do p ierres s'abattait contre
les . fenêtres do la cure, y brisant dc
nombreuses vitres

SOLEURE
I.c radicalisme soIenroU etla

religion. — Décidément, los radioanx
soleurois tiennent la palme du fana-
tisme anticlérical. L'autre dimanche, à
Krisggtetten , le vicaire de la paroisse,
M. l'abbé Gasier, voulait apprendre à un
groupe d'enfants du catéchisme quel-
ques cantiques pour la fêto de l'arbre do
"Noël. L'instituleur ayant obligeamment
mis ton harmonium à la disposition du
vicaire, celui-ci Gt demander par un en-
fant , au concierge des écoles, la olef
d' une des salles de olasse. Mais le con-
cierge, un radical do la plus belle eau,
refusa net.

L'abbé Gasser crut bien faire de re-
nouveler la démarche lui-même. Mal lui
on p'it. A peino avait-il franchi le seuil
de la loge, qao le conciergo se précipitait

sur lui, lui déchirait ea (outane «t le
jetait à la porte, cn proférant leè p ires
insultes.

Plainte a été portée, naturellement ,
contre ce rustro, et les catholi ques do
Kriegstetten ont protesté solennellement
hier , dimanche, dans une issfmhlée,
contre la campagne odieuse nie néo de-
puis dos mois contre leur clergé.

L'inoident que nous venons da rolater
n'eat en effot que l'un des plu» significa-
tifs parmi ceux dont les radicaux de
Kriegstetten ont à roug ir. Ce chef-lieu
do district est depuis quel que temps lo
tbé&tro d une campagne antireligieuse,
Le clergé catholi quo y est l'objet des
p lus infâmes attaques : l'organe radical
et vieux catholi quo d'Olten, le Tagblatt ,
attise le feu. Des coupures do journaux ,
des circulaires ignobles, dts cartes.ob-
scènes iout envoyées chaque semaine au
curé uveo prière do choisir dans ces
foctums le eu jet de «on prône ! Le che-
min que lo» ïcolésia»tiques doivent sui-
vre pour so rendro de la euro à l'égliso a
élé à maintes reprises couvert d'orduros.
L allée du cimetièro elle-même a été
profanée do la sorte. On y a trouvé un
matin doux livres de priôreB sur les pegos
duquel lee esprits forts de l'endroit
avaient crayonné los pires blaiphèmes 1

Tels sont los résultats des attaques
incessantes quo la presse radicale sème
dans les campagnes soleuroises. Il n'est
pas do jour où lo clergé et la religion
catholique no soient trelaés aux gémo-
nies dan» los feuilles libérales de Soleure
et d'Olten.

TESSIN
IM anectseion de St. Cattori. —

On noua écrit do Lugano :
De très bonne source j'apprends que

le successeur do M. Galtori au Consei
d'Etat aéra M. l'avocat Antoine Rive , è
Lugano. B.

L-Iî: TEMPS

Le Bureau central de météorologie de
Zurich communique ia note suivante :

La vitesse du vent ouest qui s'est élevé , à
la su i t e  des tourbillons qui ont fait rage sur
la Manche, la Hollande et l'Allemagne du
Nord , a atteint à Zurich , dans la nuit de
samedi à di ma ne . lue . 31 métrés â la seconde.
Jusqu 'à une attitude de 1300 à 1400 mètres ,
la neige a fondu rapidement.

La température est encore à 3 ou 4 degrés
au-dessus de c . i ro.

Dan» la partie basse du pays, notam-
ment dans le Jura et dan» c e r t a i n e s  con-
trées de la Buisse septentrionale, la quan-
tité de pluie tombée est trèi forte. Sur le
versant sud des Alpes , par contre, il n 'y a
pas eu de pluie et l'atmosphère est calme.

On signale actuellement, de la partis t te i
de la Baltique, l'approche de froids rigou-
reux d L î régions septentrionales de la Suède
ot delà Norvège. La température a atteiul
dsns les régions, pendant les dernières 21
heure», 30 degrés au-des3oas de zéro.

Iltrzogenbuchsee {Berne), 7 janvier.
Cet après-midi dimanche, à 2 li , un orage

accompagné de grêle et de tonnerre s'esl
abattu sur la contrée. Ce soir , à 7 henres
l'électricité a soudainement fait défaut.

Appenzill , 7 janvitr.
Toute la nuit de samedi à dimanche, un

vent violent , souillant du Sud, accompagna
d'une forts pluie mêlée de neige, a fait rage
dans le pays d'Appenzell La Sitter et ses
affluents ont beaucoup grossi. La pression
barométri que est extraordinairement bsese.

àwn, 7 janvier,
Oa nou» écrit :
Le mauvais temps a présidé chez nous

aux fêtes de No Cl, du nouvel au et des Roi».
La pluie n'a cessé de tomber , par une tem-
pérature dea plm douces. Hier et aujour.
d'hui, le ciel a ouvert ses écluses toutes
larges ; samedi après midi , une neige abon-
dante eat tombée, mais elle a disparu au-
jourd'hui déjà sous l'action de la pluie
dilavieone ; la neige a tondu jusqu 'à près de
1000 m. d altitude. Les torrents grossissent ;
la Sionne charrie beaucoup de matériaux.
Ou espèrequela catastrophe de janvier 1910
ne ee renouvellera pas ; en amont et en aval
de la ville de Sion, la Sioane a été corrigée
l'an dernier ; maia il n'y aura de sécuiltê
complète que lorsque la partie supérieure du
torrent sera endiguée. Ce» travaux vont être
entrepris à bret délai ; il y a quelques jours
à peine, le Conseil d'Etat autorisait eoa
Département des Travaux publics à étudier
la correction du cours supérieur de la Sionne.

K I V B P .  POURRI

De M. CunissetCarnot , le chroni queur
de la Vie à la campagne dans le Ttmps
d'bier dimanche :

C'est donc l'hiver pourri 1 Je le crois
sincèrement. Mes voisins sont loin d'en être
convaincu» et , avec la ténacité classique
de» paysans , ils répètent leurs dictons , leurs
proverbes, leurs rengaines météorologiques
avec vne loi béate et tranquille. A la On
d'octobre, quand il s'est produit quel ques
gelées blancbe», ils criaient à l'hiver et
l'annonçaient terrible, parce que • les oignons
avaient trois peaux et qne les fourmis
étaient descendues dans la terre I . Combien
Sonc les oignons avaient-il» de peaux l'an
passé et à quelle profondeur le» fourmis
s'étaient-elles enfoncées ea terre ? Personne,
bien entendu , ne pouvait me lo dire , car
personne ne s'en souvenait I

C'est bien hnmaia de prédire la Bonflrance ,
de ee donner de loin l'émotion du danger ,
et d'être au village prophète de malhenr I

En attendant , nous avons présentement
un hiver d'une douceur et d'une clémence
rare», un hiver que les gen» qui no eont
jamais content» insultent avec cette épltbôte
de i pourri > , Laissons-les à leur méchante
humeur tout en dép lorant leur injustice.
Quand il n'y a rien d'excessif dans un sens
ou dan» l'autre , nt trop grosse chaleur , ni
trop forte gelée, nos hiver» se valent à bieu
peu de choie epiêi. Les aspects de la terre

sont toujours charmants, quelles que -soient
la chaleur ou la frabheur des jour».

Quant à l'influence de l'hiver sur soa
animaux , un no9 production» agricoles, elle
ii ' i-e l ni meilleurs, ni pire par sa douceur ou
sa rigueur , si les températures moyennes oe
sont paint par trop dépuséut .

Non , ne nous plaignons par de cette
c'êmente température ; ello a un avantage
infiniment précieux , c'est d'épargaer la
souffrance du froid â taQt de pauvres gen»
dont le bûcher est bien feu garai , qui n 'ont
point de bois et point d' argent pour en
acheter.

FAITS DIVERS
ÊTRAM-EI.

Yol» postaux. — Dan» le voisinage de
Redding, en Californie, tous le» pli» postaux
ont été volé» daus un express. On ajoute
que les voleurs tuèrent en outre un employé
de banque auquel ils eolevèrent 100,000
dollars.

Nanfrago dans la mer Noire. — Ua
vapeur russe , à destination de la Nou-
velle-Calédonie, s'est perdu dans la mer
Noir» , pendant la récente tempête. Vlegl
matelots et le cap itaine oat péri.

I* f roi* auz r.t.fjt s- c. eeis. — Un grand
froid règne dans tous les Etats-Uni». Ua
grand nombre do pertonne» sont mortes
gelée». Dans le sud, ta floraieon de» arbres
fruitiers est anéantie.

le garçon de recette berllaola. —
Voici des détails complémentaires au sujet
de la tentative de vot et d'assassinat com-
mise, dan» le centre de Berlin, sur la per-
sonne d'uu encaisseur de banque.

Ua employé de la Banque de Darmstadt,
qui », à. Berllu, plusieurs succursale», »v»i|
invité un garçon de banque, nommé Klein ,
qu'il «avait porteur d'une «omme de 50,0(M_
marks , à monter dans son automobile. Le
garçon de banque connaissait depuis long-
temps cot employé, et accepta son offre saus
méfiance. Pendant lo trejet , l'employé laissa
tomber sur le tapis de la voiture cnielquea
pièces do monnaie, et au moment où le gar-
çon de banque te baissait pour les ramasser,
il lui passa au cou un fil de laiton et tenta
de l'étrangler. Le garçon ee débattit, réussit
à ouvrir la portière et cria au secours. L'in-
tervention rapide de quelques passants et
du conducteur de l'automobile permirent à
U police d'arr&tor aussitôt le criminel.

Déjà la veille, l'employé avait invité co»
subordonné à prendre place auprè» de lui
dans une automobile. Le courage lui avait
sanB doute manqué au dernier moment, et
il avait déposé le garçon de banque devaut
U luccursale où il devait remettre le» fond»
dont 11 était porteur.

Collision de traîna près de Paris.
— Vendredi soir, par suite d'un faux aiguil-
lage, le train de binljeue venant de Juvisy
à Pari» a tamponné une machine en ma-
nœuvres à l'entrée delà gare d'AusterUtz ,
Le choc a 414 e(ttoyable.

L'accident a tin 53 bletsè», dont 32 onl
regagné leur domieile apiè» pansement,
Vingt et un ont dû être transportés dan» lei
hôpitaux; un grand nombre de ces derniers
Ont de» fractures aux membres ; aucun n'rst
en daeeer de mort.

Nouvelle catastrophe près de Pa-
ri». — Une au tra collision de t ra ins  s'est
produite samedi eoir dans la petite gare de
Pont-Coquetier , entre Bond y et Pavillon*
Raincy.

Un train de Paris i Gargsn (Seine-et-
Oise) stationnait avec de nombreux voya-
geur» au Pont-Coquetier , lorsqu'on autre
train revenant à P«is pénètre, «n gâta à
toute vapeur. Le choc fut terrible, et au mi-
lieu de l'affolement général, dee clameurs
retentissaient. Quand il fut possible de dis-
cerner quelque cboao à la lueur des falots ,
oa vit un spectacle épouvantable. Le four-
gon de queue du traiu tamponné était piii
entre les wigoa» de Zmo classe qui précé-
daient la locomotive du train tamponneur,
Ge ne fut qu'un amas de débris informes oé
Be voyaient des formes humaines poussant
des cris déchirants. Dau» le choc, un com-
partiment d'un wagon de 2="> classe avail
été défoncé dans sa partie avant. Dan» le
dernier wagon où avait pénétré la locomo-
tive, deux ombres gesticulaient: c'étaient
le mécanicien et le chauffeur du train tam-
ponneur, qui criaient leur dése»poir. Toui
deux étaient indemues.

On retira des décombres 7 cadavre», donl
6 puieat être identidés. Le nombre des blés
se» parait ne pas dépasser la vingtaine.,

Ls mécanicien a reconnu avoir vu le dis-
que fermé, mais, ce disque n'étant pas uu
disque d' an Ol , i l  «t'était contenté da ralentir.
Le mécanicien sera poursuivi pour homicide
par impiudecce.

— Oa comptait hier , dimanche, deux nou
velles victimes de la catastrop he. Mais on
n'a pas retrouvé , eous les débris des wagont
tampoonés , d'autre* morts. A l'heure ac-
tuelle, on compte une douzaine de blessé»,
dont dix seraient sérieusement atteint».

F-pIdémte mystérieuse. — Trois
malheureux de l'asile de nuit de Leipzig
sont tombés malades samedi et l'un d'eax
est mort dans la soirée. Cas cas, qai rappel-
lent tout à fait ceux qui se sont produit» à
Berlin , paraissent dus à des causes analogues,
et notamment à l'absorption d'alcool mé-
tbylique.

I - ïT- c e t i »  u d'an condamné it mort .
Demain mardi , 9 jjovier, aura Ueu , à

Saint-Brieuc (Dretagno), l'exécution du
nommé Boursier, condamné à mort par
arrêt du 1" novembre 1911, par la cour
«J'asiiseï de» Côtes-du-Soid , pour meurtre
d'une enfant de quatorze aa», qu 'il avait
rencontrée sur la route.

Arrestation. — L» police de Pari» a
ariûiê les 'assassins du clerc d'huissier tué à
Suresnis. Cosont deux jeunes gen» de cette
Iccalitè qui  l' as ae .-n t  attiré pour le dévaliser.



l*a palais Incendié. —- Un Incendie
d 'une violence extrême et dont les origines
j,.nt tny»térieu»e», - vient de détruire la
|,,|)l» Caroly, è Budapest. Oo estime le»
^gjts à cinq millions de 

couronnes.

i n e  montagne qui «Vcronle. —
jjins le» A'pe» italienne» , près de Bordt-
jdiir» , une partio de le montagae a'est déta-
ch'o «ur une longueur de mille mèlrea
niviron et a eusoveli une trentaine de mai-
(ins- Heureusement le» habitants avaient
PU fo temps do prendre fa fuite et oa ne
lignait aucune victime.

Odtra les maisons ensevelie», uoe grande
surtace du sol cultivé se trouve recouvert
par le» rochers.

Cn vlenz rentier. — On vient de rayer
,-! • la liste de» rentiers de l 'Etat français ,
ajerôi décèj , un centenaire qui , certes, no
grsvslt pas beaucoup 1» budget, mais qui
émargeait depuis plu» de quatre-vingts ans.

C'était le dernier pensionnaire de l'an-
cienne liste civile do Charles X. Il touchait
i-liique année 550 francs , secouis visger que
lui avait accordé ce souverain.

[/administration dos finance»garda tecret,
n.iturellement , le nom de ce pensionntire
indigent , qui avait servi comme marmiton
dun» le» cuiaines du roi de France et dont
l'état de santé était sl précaire à cette épo-
que) que, le» médecins do la cour l'ayant
condamné, Charles X l'avait inscrit sur la
liste civile pour adoucir les derniers joura
qui lui restaient à vivre.

Vn neurasthénique B'arraebe nen
œil. — Ua malade atteint de neurasthénie ,
qui était en traitement à l'hôpital Beaujon
à Paris , s'est arraché l'œil gauche l'autre
nuit au cour» d'une crise de délire et l'a
i-M sous son lit.

L'infirmière qui soignait lo patient faillît
.,v -.- .moiiir d'horreur lorsque , le lendemain
matin , son malade dont l'orbite était ensan-
glantée lui déclara froidement que son œil
Liait soua le lit. L'infortuné a été dirigé
kur un asile d'aliénés.

Arrestation d'an lllndoa. — Oa a
arrêté devant l'hôtel des Pestes à Londres
[un Hindou soupçonné d'avoir dérobé un
collier valant 200,000 francs et appartenant
a la reine douairière de Siam. Ce collier
avait disparu de façon mystérieuse lors de
son transport de Londres à Bangkok.

Inondations an Canada. — A la
bulle de grosse» pluie» , on signale dans
l'O-itario de grave» inondations.

I Tempête de nefgo. — L'ne violente
Jlcinpôte de neige a sévi sur la Forêt-Noire.
•La neige alteint une hauteur de 75 cm.

i.cs empoisonnement» de Berlin.
— La police de Berlin a fait une deuxième
arrestation dans l'allaire des empoisonne-
ments par l'alcool méthylique. C'eat cello
d'un tieur Zistrow, qui parait avoir été le
placeur du droguisto Scbarmach.

Tremblement do terre. — Vendredi
oir, vers 5 b. 30, oa a ressenti, à Messine,
ne violente secousse de tremblement de

le terre , qui a duré prè» de 8 sec. et dont
fintonsitè rappelait celle de la grande
atastropho qui a détruit la cité sicilienne .

f l '- ie maison s'effondre. — A Séville
(K.pagne), une maison délabrée s'est écrou-
lée , ensevelissant sept personnes, parmi les-
quelles l'instituteur et trois élèvea d'une
Kecule particulière.

j Collision de trains «n Italie. —
baux train» sont entrés en collision samedi ,
h liocca San Casciano (provinc» de Flo-
icnce). H y a 5 morts et 17 blessés.

l'n ch!on qui hérite. — A Salzbourg
rst moite subitement Mm« Bêla Czabo ,
1. c . i e e e .- divorcée d'un conteilier des finances
hoi grois Elle lègue par testament toute sa
fwrtuue , soil 250.000 francs, à ton chien
bichon .

M°* Czabo idolâtrait cette b U. Elle lui
achetait loua les jours les Iriandises les p lus
coûteuses et lui avait réservé dau» son
lia!, italion uno salle ornée de glaces et gar-
nie d' un mobilier de luxe ; nul autre que le
chien ne pouvait entrer daos cette pièce.

L» parent» de la défunte viennent d'at-
taquer ce testament de détraquée.

I Nouvel accident an Lœtachberg. —
L'n employé du Lœtschberg, qui se trouvait
sur un train de service, a «té atteint à la
i été par une pierre, non loin de Bunderbach,
et tué sur la coup.

Les conquêtes de l'industrie
tl n nouveau combustible

Da tait que le Nil blanc _&t le Nil bleu ,
avant de se réunir à Khartoum coulenl
paresseusement sur d'immenses espaces
plies. Ces conditions favorisent la forma'
tion, dans le Ut de ces fleuves, d'une invrai-
semblable quantité d'herbes aquati que». Lu
MU Uce du lit des rivières ainsi encombrée:
atteint 89 kilom. cairé», soit plus du double
do la Suisse.

D's expériences faites à Khartoum onl
établi qoe l'on pouvait tirer de ces herbes
ua nouveau et excellent combustible , aprè»
les avoir Eéehée» , coupées et mise» en
briquettes. Le prix par tonne lierait de 30
franc? , et les expériences faites sur un stea-
mer du Nil blanc ont établi qaele rendement
était exactement égal à la moitié d'un poids
''(.al du meilleur charbon anglais. Or, la
charbon anglais coûtant p lus de 100 fiança
Ii tonnedaoe ci»réglons foiatafee 1, ou com-
lirried quelle supeiba perepeclive offre cette
'ouriie ii.fiaie de lichette» à l'industrie de
S.r.dan.
^-¦iwiMMy***»-*,**-*-****!̂ ^

^ CHiNG-wo " Tn*__it„c;re
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FRIBOURG
I/évêque da diocèse. — Nos

dépêches ont signalé que Mgr Bovet ,
évêque de Luusuuna c-t Ginê ve, avait été
reçu cn audience parle Pape , jeudi dernier.

La veille, à 10 h. du matin , Mgr Bovet
a fait lo serment des évoques , à la Chan-
cellerie apostolique, entre les mains de
S.E. Io cardinal Agiîardi, grand chancelier
dc la Sainte Eglise. Mgr Bovet avait ,
pour témoins do cet acte, Mgr Saint-
Clair, Protonotaire aposloli que, et M. le
D' Fragnière, supérieur du Séminaire de
l-'ribourg.

Jubilé sacerdotal. -*- Le» auto-
rités paroissiales et communales do
Vuisternens-en-Ogoz ont pris li louable
initiative de célébrer samedi, fête do
l'Epiphanie, fes noce» d'argent du mi-
nistère de leur dévoué curé, M. l'abbé
Bise. If y a vingt-cinq ans, en effet , que
M. ls curé Bise consacre aux parois-
siens do Vuisternens scs talents et sea
forces. S 28 ouailles lui en ont témoigné
samedi d'une manière touchante leur
pieuse gratitude. Tous ou presque tous
assistaient ù l'oflice , célébré par Io jubi-
laire.

Un enfant de la paroisie, M. l'abbé
Falconnet , révérend curé de Charmey, a
dit nvec une éloquence émouvante les
nombreux titres qu'avait M. le curé Bise
à la reconnaissance de son troupeau spi-
rituel . Bien des yenx so tont mouillés
pendant cette revue do vingt-cinq ane
de sacerdoce, où le prédicateur sut met-
tre un accent si chaleureux.

Au banquet qui suivit l'office, des
paroles cordiale» furent échangées entre
le jubilaire et M. Volery, instituteur, qui
parla au nom des autorités do Vuister-
nens ; M. L'Homme, révérend chapelain
à Villaz Saint-Pierre , M. Sapin, révérend
ouré d» Muriat , et M. Henri Bise, licencié
en droit , à Fribourg.

C'est après los vêpres qu'eut lieu sur
la place de l'école la fête des fidèle» pro-
prement dite. Le .ci enfants offrirent à
leur vénéré curé un riche missel. M. le
syndic Marchon fut l'interprète trè»
heureux dessentiments de reconnaissance
de la population et ii'. cadeau d'un
magnifique ciboire. M. le caré Bi:orépon-
dit en termes tré3 émus et avec uno
di '. c.c.eite . _ - .___ exquisu aux bons vecux de
ses paroissiens.

Puis la Société de chant, qui s'était
déjà distingué j à l'oflice du matin, exé-
cuta un superbe chœur de circonstance :
Jubilé sacerdotal. Cette fête si réussie so
termina par uno réunion familière à la
cure, où les chants et les toasts alternè-
rent au milieu de l'allégresse générale.

I* banqnit radical des Roia. —
Les radicaux î.-bourgeois ont eu hier , à
Bulle, leur banquet annuel, le dornier ,
car désormais le banquet traditionnel
des Rois n'aura plus litu que de deux en
deux en».

Sous les rafales de vent et do pluie, le
cortège radical a traversé rapidement les
rues de BnUe. Il y avait exactement
5Gi homme», — et non 700 comme le dit
une déf/èelta intéressée adressée à l'A-
gence télégraphique. La musique do
Bullo et douze drapeaux précédaient lo
cortège.

La ville de Fribourg et le district du
Lac avaient fourni une centaine do dé-
légués; la Verrerie de Semsales avait
envoyé ù Bulle un fort contingent de
ses ouvrier». Le groa des manifestants
était di s radicaux bullois.

Le Bund indique les orateurs suivants :
M. Jula» Blanc, président du Cercle dis
arts et métiers ; M. Gobet , administra-
teur postal à Romont ; M. Glasson , syn-
dio; M. Liechti, conseiller national ; un
Vieux-Grenadier de Genôvo , M- Slôwol ;
M. Bartsch, avocat ; Mi Hudry, un des
ohef» du parti philibettin genevois, lo
même qui ¦ s'éta i t  plu, au banquet do
l'année dernière, à inaister snr le pro-
gramme anticetholiquo du parti phili-
bertin, allié aux démocrates ginavois,
M. Louis Blanc fonctionnait eomme ma-
jor de table.

Orphelinat de Fribourg. —L'ar-
bre de Noël de l'annéo 1911 a eté, comme
ses devanciers, une charmante lûto en
faveur do 'l'enfance abandonnée, grûce
au généreux concours du public et au
dévouement de toa U s 4e» personnes qui
s'intéressent au uor| des humble».
'"La commission de l'Orphelinat pré-
sente à tons ces précieux collaborateurs
les remerciements chaleureux des orphe-
lins, ainsi que la reconnaissance inalté-
rable de tout le personnel de l'adminis-
tration de l'Orphelinat.

Presse fribourgeoise. — Les Echos
de la Vevtyte publient l'avis suivant :
. Tous les intéressés «oat prévenus que

M. Henri Leibzig n 'est plus le directeur de
la tit . Imprimerie Moderne , ù Châtel Saint-
Denil, ai des Echot de la Vevtyie. Sa coosé-
quer.ee ea signature n'est plus reconnue par
ie Conseil d'odminiitralioD .

a La Société do l ' imprimerie a nommé
pour le remplacer, M. 1'. Garin , rédacteur
de l'Union des Travaillent* Catholiques de la
Suisso romande. A partir du 2C décembie
1911, il signera , au nom de la Sociélé, av»c
l'adin iais '.raleur délégué, M. Joseph Pilloud.»

La douloureuse. — Oa nous prie
do rappeler aux contribuable» que le
dernier délai utile pour s'acquitter dc
l'impôt sur les fortunes , de ÎSU exp ire
demain mardi, 9 janvier. C»t imp ôt peut
so payer à la post'), cens f ais.

An théâtre de la Grenette. —
Est-ce lo mauvais temps qui a empêché
le public d' insister plus nombreux aux
représentations du Cercle social ouvrier ?
Oa bien n'c«t-on pes venu parce qu'on
croyait les jeunes acteurs trop novices ?
Quoi qu'il cn eoit, le» soirée» de samedi
et de dimanche à la Grenette ont élé
auisi réu»»ie» quo peu fré quentées.

Dans Le reliquaire de Venfant adoptif ',
Thierrot l'ouvrier a été superbs de ten-
dresse, do piété ct do résignation ; do
Chevremont lut un procureur plein do
gravité et d'esprit de justice ; Trichar-
don et Jonatha* furent des hypocrites
ct des criminol» consommés.

Lee spectateurs, fascinés par la ri-
chesse dea costumes, par le naturel da
jeu et par le tragi qno de» situations, ont
applaudi avec frénésie.

Dan» la Glographie, par contre, ils
n'ont fait que rire ; quel impayable
quatuor que J ules Daflair , Roger et le
peintre !

Pendant les entr'ncte» , l'orche*tre a
joué avec beaucoup de justesse at de
discrétion uno musique populaire tantôt
lentimcntale, tantôt spirituelle.

En somm?, les représentations du
Cercle social , sans êlre de tou» points
parfaites, ont offert au public une belle
jouissance morale et artistique. Noue
espérons bien quo les jeunes gens qui
ont si consciencieusement étudié leurs
pièce» verront arriver le» gpecteteurs en
foulo k leurs nouvelles rep résentations,
que nous souhaitons prochaines. Leurs
auditeurs d'hier leur leront une réclama
bien méritée, qui assurera la succès
financier de leur vaillante entreprise.

Une Fribourgeoise brftlée vive
A Genève. — Jeudi dernier, vera 3 h.
de l'après-midi , une jeune Fribourgeoise
demeurant avec aa mère, ruo dn Rhône ,
à Genève, venait d'allumer une petite
lampe à esprit de vin pour y faire
chauffer un fer à repasser. En se retour-
nant , l'imprudente jeune femme fit
vaciller la llamme, qui se communiqua
à ses vêtement». Affolée et perdant la
tête, M1|e Uldry se précipita snr le palier,
qui ouvre sur la cour intérieure. Elle
voulut entrer chez sa môre : pertonne et
porte close; elle descendit d'un boad
l'escalier et se jeta chez une voisine,
traversa un salon commo une bombe
poar ressortir sur le palier en poussant
de» appel» désespérée. Elle remonta
l'étage, pour le redescendre aussitôt. A
ce moment, elle n'était p lu» qu'un bra-
sier, et lea flammes, dévorant sa belle
chevelure brune, lui taisaient nne auréole
effrayante. Elle entra dans l'apparte-
ment d'une aulre voisinoet communiqua
le fen aux tapig ot à un canapé ; la mai-
tresse du logis se jeta courageusement
sur elle et l'enveloppa d'une couverture,
mai» elle s'alluma à son tour et appela
au feu , tandis qu'une visiteuse cherchait
à éteindro le commencement d'inesndie,
se brûlant atrocement elle aussi. Néan-
moins, les deux lemmes purent arracher
les vêtements de M"e Uldry. A co mo-
ment arrivait un locataire de la maison
qni éteignit l'incendie allum S dans l'ap-
partement de la victime.

M»e Uldry fut transportée à l'hôpital ,
où elle monrnt après -d'horribles souf-
frances, ù minuit. Eile avait 23 ans.

Eglise de Notre-Dame
Mardi 9 janvier , à 9 h., réunion des Mères

chrétienB»8. Messe. Instruction. Bènédic.
tion. »
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Etat du ciel i clair.
Très beau temps sur tout le platasu

Suisse, sauf couvert à Lucerne, Regaz et
Saint-Moritz. Bise à Davos, Glaris , Thoune
et Lugano.

Température : —12" à Davos ; —9» à Lu
Chaux de-Fond» et Seiat-Moritz; —6» 6
Coschenen; , —3° à »° sur tout le plateau
suisse ; 2° & 3° à Qsnève. Montreux et
Vevey, 4° à Glaris; 5° à 6° à Locacruo et
l.ueauo.

SÉJÏPS PKOIUBIII
«lOSUS .;• '= .¦'..eir-r- ¦: : ¦ :  t_ai__tSi

Zurich . 8 / m W - r . midi
Ciel variable. Gelée blanchfe. Situation

troublée.

Revue financière

Los événements do l'année ll'll, l'af-
fairedu Maroc,la gut.rredolaTri politaine ,
los révolutions du Portugal , du Mexique
ot de la Chine, In» révoltes tet _K"s grèves
provenant du renchérissement jàes vivn .s
ont provoque une tension considérai»!!:
sur le marché monétaire. L'argent a élé
relire du marché par le capitaliste
apeuré, ce qui a entraîné ann hausse
considérable dos taux. La Banque do
France qui , depuis 1908, avait maintenu
!'• taux  ofliciei do . 3 %, s'est vue forcée
dc le porte»- à 3 l/2 %, quoique le mondo
fies banques françaises eût fait rentier
dos sommes considérables dc l'étranger.
On croit cependant pouvoir apercevoir
les symptôme» d'un revirement. Mais il
est fort probable qu'il s'effectuera très
fentcincnt, vu que l'agriculture aura
besi.i.'i de beaucoup d'argent , û cause de
la mauvaise récolte,'ct l'industrie et le
commerce de même, à cause de leur in-
tense activité. Encore faut-il tenir compte
des émissions prochaines que nous avons
déjà annoncées cn partie. Lc groupe
Rothschild prépare l'émission d'un em-
prunt autrichien d'un .milliard il« cou-
rbnnes Hnstïné à la _ *,.__n_«tii<l_itiim •¦*& à
1 unification des Chemins de fer locaux
et secondaSftjS.

La Brasil Railways Cy émettra au
pair vi rs fa fin janvier 50,000 nouvelles
actions de préférence , qui seront offertes
aux ilttciiteni*» des deux,anciennes caté-
gories d'actions.

Li Grande Compagnie des Tramways
de 'Berlin annonce l'émission d'obliga-
tions 4 % -«dont le cours est- à 100,50. Lcs
recettes se sont «levées à 42,048,000 nnk.
en 1011 contre -50,708,000 ink. en 1010.

Un consortium do banqnes suisses,
autr.eiii.-nnes ret aMettiainics annonce que
la sou __ ..'ription à l'emprunt tle 83,750,000
franrs nominatifs 4 % des Chemins de
fer fédéraux, poux le rachat du Gothard ,
aura lieu au pair du 8 au 15 janvier en
Suis.*.?, en Autriche et en Allemagne.
I-cs propriétaires d'actions du Gothard
ont ic.-i droit do préférence. Les obliga-
tions seront munies de coupons semes-
triels. L'inscription aux Boura?s suisses
et allemandes sera requise. Les action-
naires qni ne feront pas emploi dè leur
droit de souscrire pour chaque action
dif Gothard une obligation 4 % des C.
P. F., et d'app liquer lo montant de
837 fr . 50 qai devient à chaque ac tion
comm» acompte, seront remboursés en
espèces.

La Ville de Charkoff émet en ce mo-
ment 17,000,000 fr. d'obligations 5 %
à 96 %, emprunt à longue échéance.

L'émission Paraguay 5 % n'a pu se
faire en France, ensuite de l'opposition
du gouvernement , qui jugeait les garan-
ties insuiïi-anles". bel acte des pouvoir.'
publics a été dritiqïié. • ' _"

Sous la dénomination : L'Aluminium
Français, plusieurs fabricant s françaisd'a-
luininiuni viennent do fonder «ne entre-
prise au capilal de 5,000,000 fr .. qui s'oc-
cupera de la fabrication dc l'aluminium
d'uprès le procédé de la Société générale
des NHrnres. La nouvelle société s'est
assuré la propriété exclusive de ce pro-
cédé pour ce qui concerne l'aluminium.
Elle s'occupera do la fabrication et du
commeïce de ce métal. Le cap ital-ac-
tions pourra être porté à 20,000,000 fr .
Nous apprenons également que la Ban-
que suisse et française, à Paris, va.portei
son capital de quinze à vingt millions.

La elernicre Bourse de l'aris a été
forme. La Rente française est cependant
plus -faible, les fonds russes également ;
les fonds turcs et serbes tendent ù la
hausse ; on compte sur(la paix prochaine.

La valeur du métal rougeesl en Lircur.
U'. platine est en excellente tenue â
002, après avoir atteint 917 par des ra-
chats considérables. J^a Financière est
en bonne demande à 177.

|___jgl^ Le véritable ^5Hy Sirop de Fiques ^r de C a l i f o r n i e
è 1 .'. .-.e n douce et efficace,.' aa .goàl
agrwblç. Recommandé par le» médi-

ans dan» tous les cu île

Constipation
& chet adullcs oa tefar.H.
_ĉ s Eo vente dans les pharmacies. <-•___
|=_-33=. Le (rand llacon Fr. 3.— i -̂ =62Î____É&_ le i llatoa fr. 2.—. jSrS&xa

STIlOLâNT
Apéritif sn Tin-et Q u i n q u i n a

Ooneuilonnalr*» pour U eanton d* Frlbourt
L*u I I I .  de G.Vlearlno, Frlboniy.

Dernière heure
Elections sénatoriales franchîtes

. . Paris, 8 janpier.
Une contestation s'ist produite pour

le deuxième tour dsns les Bouches-du-
Rhône. Après en avoir délibéré, ie bu-
reau a pro*,lamê les chiffres suivants :
Votants 438. M. P«l!«t.îti est éla par
230 voix; il y a ballottage pour un siège).

Paris, S janvier.
Voici les résultats généraux aprèi 1rs

trois tours : Il idiiaux et radicaux socia-
listes, 53 élus, dont 19 nouveaux.
Républicains do gauche, élus i6, dont
9 noa veaux. Socialistes-indépendants, 1;
Socialistes-nnifiés; 1. Progressâtes modé-
rés, 22, dont 5 nouveaux. Conservateurs
tt libéraux, 5, dont 3 nouveaux. Man-
quent la Guadeloupe et la Réunion. Les
groupes de majorité gagnent 9 sièges et
en perdent 2.

Bats.-Ttrre (Guadeloupe)',S janvier.
Sont élus sénateurs MM. Bérenger par

177 et Gcéron par 120 voix.

Paris, 8 janvier.
Commentant les élections sénatoriales,

les journaux constatent qua ie situation
des partis au Sénat ne subira pas do
modification sensible.

Les négociations f ranc»-» ipagnoUs
..... .... Paris , 8 janvier.

Sp. — Contrairement aux notes pessi-
mistes do certains journaux , ls Petit
Parisien dit qu'on considère, dans les
miliaux oQicieis, que les pourparlers te
poursuivent normalement.

Trois points ont élé traités dans
l'entretien qu'ont eu vendredi MM. Prieto
et Geolïray :

1 °La France tl- r.. ¦-. n i -¦¦ n -_.- ._ • . ,• _ Y-y-:y '.. ;r.: :
Fez-Tanger eoit entièrement placés eous
lo contrôle du Maghzen. L'entente est
des plus probables sur ee point.

2° M. Geoffray a proposé que lea régle-
menta généraux app licables au Maroc
faiscnt valables aussi pour le sultan. Là
encore, l'entente est presque certaine.

3° L'Espagne veut percevoir des taxe3
douanières et en disposer k sa guise dans
l'étendue de son protectorat. Ele s'en-
gagerait à payer elle-même les coupons
de la dette. C'ett sur ce point que l'on
prévoit d'importantes difficultés.

Paris, 8 janvier.
Sp. — Le correspondant du Matin à

Madrid dit qoe tous ks groupes des Cortès
espagnoles estiment qua la solution des
pourparlers Iranco-espagnols dépend de
l'Angleterre. Celle-ci entend que les
clauses du traité se:ret de 1904 soient
respectées ; sur oe point l'Espagne peut
compter sur l'appui do l'Angleterre.

Tons les groupts politiques espagnol?,
à l'exception de l'extrême gauche, sou-
tiennent la politique du gouvernement.

La guerre italo-turque
Tripoli , S janvier.

A Homs, hier dimanche, deux batail-
lons d'infanterie qui protégeaient lea
travanx exécutés aux redoutes ont été
attaqués par des groupes nombreux
d'Arabes, soutenus par lo flanc. Les
Arabes ont cessé la lutte à 5 henres dn
soir. Ils ont subi des pertes importantes.
[_ ' h Itnlip.na nnt eu 21 blessas.

Paris, 8 janvier.
Le correspondant du Matin h Rome

télégraphie à son journal que les dé-
mentis du gouvernement ottoman con-
cernant les bruits de négociations de
paix, bien que demeurant entiers et
infirmant l'existence de pourparlers, il
est indéniable que dss négociations ont
lieu entre les chancelleries. L'Europe
tâchera d'éviter toute complication et
fera comprendra à la. Turquie la néces-
sité de mettre fin à une guerre inutile et
dangereuse pour tous.

Les sociellstes italiens et la guerre
, .Milan , 8 janvier.

Hier dimanche, au théâtre du peuple,
les socialistes avaient organisé une as-
semblée de protestation contre les bo-
réaux de p'acement,' qui finalement a
tourné on une violente manifestation
contre la guerre.

Le commissaire du gouvernement est
intervenu. Une violente bagarro s'est
produite entre manifestants ot policiers,
puis l'assembléo a été dissoute.

. Les accidents de chemins de fer
Routn, 8 janvier.

Hier soir dimanche à 8 \', h., un train
de voyag3urs allant à Sarquigny a pris
en écharpe, près de la gare de Quévilly,
(Seine-Inférieure) un train do marchan-
dises en manceuvres. Seize wagons du
train do marchsndises oot déraillé.
Trois ont culbuté et ont été éventtés,
Le train de voyageurs n'a pas élé
endommagé. Il n'y a pas d'accident de
pei sonnes.

A l'Amirauté britannique
I-ondrts, 8 janvier.

L'Amirauté publie une noto annonçant
la création immédiate d'un état-major
de guerre pour la marine. Cet état-msjor
comprendra trois sections comprenant
l'étude de la guerre, des p lans de goeire
et des dispositions dc la jmerre. Ci*
sections eont réunks-sous la direction du
chef de l'état-major. Le contre-amiral
Troabridgo est nommé premier chof de
l'état-major.

Collision ds cuirasses
Londres, 8 j'aiwitr.

Une collision s'est produite hier après
midi dimsncho daps le port de Ports-
month (détroit de la Manche), entre les
cuirassés Revanche et Orion. Les bâti-
ments ont subi des avaries. H n'y a eu
aucun accident de personnes.

Sur  une banquUe
Astrakan {Mer Caspienne), S janvier.

Une banquise, sur laquelle so trou-
vaient de nombreux pécheurs, a été
ponisée au large dans la mer. Cn narire
brise-glaces est parti au secoure de»
cêiheujs.

Rusiie et Perse
Tàhriz, 8 janvier.

Au conrs du procès contre lo muliah
Sikket-ul-Islam, il a été démontré qoe
ce dernier avait fomenté des troubles
ruirophobes, aussi bien que Hadchi AU
qui fut exécuté samedi. II n'est pas
exact quo kl sentiments religieux des
mahométans aient été blessés da fait qae
l'exécution dà mullsh Sikkst-ul-Islam 8
eu lieu le jour d'une lête religieuse. Cette
fête prenait fin à midi, et l'exécution
eut lieu vers 5 h. du eoir. La population
est trè3 irritée contre les Fidaï». Parmi
l&s prévenus traduits devant le consail
de guerre, vingt-six ont été acquittés ou
graciés. Les condamnés avaient presque
tous élé livrés par la population.

Tabriz, 8 janvier.
Le jugament condamnant les chefs des

Fidais Hadschi Ali et Dawafourouch,
ainsi que l'émir Mohammed Khan , a été
prononcé hier dimanebe. Le ministère
des affaires étrangères a pris des mesures
pour assurer la protection du père du
ministre des affaires étrangères actuel,
ainsi que celle duprésidentde l'Andjuman
st d'autres personnes qui n'ont pas pris
part aux actes d'hostilité envers les
Busses, et contre lesquels la population
est néanmoins très irritée, à canse do leur
«nirinnns connivence avec _______ Fidnîi.

Téhéran, 8 janvier.'
M. Shuster, trésorier général , a reçu,

hier eoir d'imunche, du cabinet, la noti-
fication de la nominslion d'une com-
mission dc quatre Persans et M. Mornard.
Ce dernier deviendrait trésorier général
provisoire. On apprend que M. Shuster a
remis ses fonctions et celles de ees
Subordonnés depuis quinze jours , et qu'il
attendait dès lors la décision du cabinet.
Oa croit que la cabinet n'a aucune
intention d'encourager l'élection d'un
nouveau parlement, dont les membres
seraient probablement encore plus enti-

C . C . e e ¦

La révo lu t i on  en Chine
Piliin, 8 janvier.

Qaarante-huit Européens et dix-huit
Japonais sont arrivés de Sian-Fou à
Hsn-Kéou, soils la protection des repu-
b'icains.

L'évacuationimpérialiste de Han-Kéou
est complète. Les impériaux seraient en
retraite sur Pékin, à la suite da bruit
d'après lequel les républicains auraient
l'intention de faire une marche générale
en avant vers le Nord.

Grive dans l'Argentine
_B_ afn_3S- _4 ^res, 8 janvier.

La grève des tnéjaniciens a commencé.
Les autorités ont adoplé des mesures tn
conséquence. Ue servie» des lignes do
voyageurs est réduit. ' Lô service d-js
marchandises est presque délaissé.

SUISSE
Un assassinat à Lausanne

Lausanne, 8 janvier.
Mme Mario Sèewer habitant la Caro-

line, n été trouvée ce matin , à S heuree,
assassinée à coups de hache dans sa
chsmbro.

D. PLANCHEREL, gérant

Demandez jmwKJJi
dans les Cafés *•" k\y ŵ

Ap éritif , fc-j|pfc 4Kf
digestif \mR&&**_\i

Inventé par le IHH^C/LJ
D' WEISFLOG GFiuiT?



LA

Caisse Hypothécaire
du canton de Berne

délivre temporairement et pour une somme limitée le
titres suivants, pour une durée de 3 ans :

i des Obligations à 4 \ \
• au montant de Fr. 1000 et Fr. 5000 avec coupon

«emestrlels au i" mai et au 1er novembre.

2 des Bons de caisse à 4 1|4 °|(
avec coupons annuels pour toute somme divisibl
par cent, (Minimum du dépôt, Fr. 500.—.)

Oca titre* sont  [-ornntls par l'Etat de Berne e
¦ exempts  de l'Impôt cantonal bernois..

Monsieur Jean Wlcbt et ses
notants : Moniteur et Madame
Jules NYictiVGrwa et leur Ms, k
Botterons ; Monsieur et Madamo
Anj.. Wicht Gros», à Zurich;
Madame et Monsieur Léon Fra-
gnière Wicht; Madsme et Mon-
f i aur Charles Tarchini-Wicht ;
Mademoiselle Jeanne Wicht : lea
tsmilles Paul Wicht et Jules
Kern , à Fribourg, oot la pro-
fonde douleur de taire part 4
leurs parents, amis et connsis-
eances du décès de leur regrettée
mère

SiDAMB

Marie IICHT-DUBOIS
leur bien chère épnuse, mère,
belle mère, grand'mère, niées el
cousine, décidée pieusement le
7 janvier, dans sa _ ¦%- -' année.

L'office d'enterrement aura
lieu mardi 9 janvier, à l'église àe
l'hôpital des Bourgeois, à : ] ¦ ¦ h .
du matin.

Cet avis tiest lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.
MonàiAur et Madame Louis

Kubli Htueser et leurs eofaots ,
c. Bile ; Madame et Monsieur
O. UUIler-Kubli et leurs eofaots.
b SU.s;  Madame et Monsieur
Louis Buttikofer-Kubli et leurs
eofaots ; S i -e 1 * ni c et Mooaieor
1 t ay ic i . ind  FrAlicher- Kubli et
li-ura eofants ; Mesdemoiselles
Vérèoe et Régula Kubli. à Fri
bourg; Madame et Monsieur
Bernhardt-Leuzioger , à Saiot-
Pétersbon'g ; Madame veuvs
Suzanne ZvreileIXeuzioger, à
Qlaris : Monsieur le D[ Louis
Kubli K k l i D , à B&le ; Mons ieu r
Jacques Zweifel, chef de gare, à
Wyl, ont la douleur  de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur regrettée
mère, grand'uère, belle-mère,
«mire gtattd'mète, sœur tt Uat«

_l_. -OK.lt

Ycaie Régula KUBLI
née Ltuzlngtr

décédée à Fribourg, le dimanche
7 ;-envier , à l'âge de 79 BOS,
ap' e-'e. uue fougue maladie.

L'eoterrement sora lieu mer-
credi 10 janvier, i 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : 72, rue
de la Neuveville.

Midame et Mademoiselle Gé-
rard , profondément touchées des
témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur deuil, expri-
ment leur siaclre reconnaissance
aux nombreuM» personnes qui
se sont souvenues de leur cher
défunt

Si vous aimez
mieux raccommoder un ob jet
cassé plutôt  qus de le jeter ,
servet-vous d« Seceoline (Exi-
gez « Seocotine » «ur le tube.)

Petits famille, près Lucerne,
demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage Occasion
d'apprendre l'allemand. 107

Oflre« sous D 125 Lz, à Haa-
seiatein & Vrg ler, Lucerne.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honora-

ble publio qu 'il s'est établi
comme

maître-ramoneur
ge recommande,

Adolphe i B » < ; v i i : i _ i;.
33, ru* de Lausanne.

Ire liogère-coupeuse
On demande, ponr le l«ou

15 mare procùaio , bonne lin-
R«re, connais» «Bl a fond la
conpe et l'essayage de U lin
g. ri» fioe , ui ouunalwsnoe de
l'anglais ett désirée maie non
exige» — Falr» oflp » écrite»,é n . I I I r i t e e z .  fri-r CM . 15, Place
Saint-François, _Lt_tD_ .ai._iif*.

le vendrais
mon Caré-Braasetle, situé
dans quartitr le plua oommer-
Cau» de Oecère. — Vente de
b.ôre eicellente qui pourrait
encore être augmentée). Situa-
lion exceptionnelle

Adresser offres C. P. p. ioo,
Poiie restante, M o n t - B l a n c
Genève. 109

A VENDRE
k Fribourg, petite maison de
boa rapport, Bien située.

8'adresser sous H5SÎ5F, A
BaatentUiH tt Xogltr, IM-
•Qjt 'O. 6790

JOLI APPARTEMENT
â louer pour tout de suite

ou plut tard
S'adresser A de Loretta!, rue

Lout * CMlti, }$. bô30

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

.-v, -,-. . -,:. vendra le mardi 9 jan-
vier, S £ heures après midi, au
i- - z -  c ceci. .;-.. ¦ An de la maison
N« 10, rue de l'fodustrle, A Fri-
bourg, dlrers objets mobiliers ,
soit utolei , chaises, fauteuil,
canapé, tableaux , armoire,
glaees,etc .appartenant a. Jean
Vial. H li t  F «72

Fribourg, le 8 janvier 1912.

CREDIT FONCIER DB FRANCE
SOUSCRIPTION PUBLIQU E

MMIM@©©^©@MMMia

à 2,000 ,000 Obligations Communales
_i.SÂ Ê»i f DE 250 FRANCS 3 %

-A.VB30 LOTS
REMBOURSABLES AU PLUS TARD EN 70 ANNEES

ET RAPPORTANT 7 FR. 50 D'INTÉRÊT PAR AN
Payables psr semestre, sous déluotion des Impôts , les i" j u i n  et m déeembro de chaque  année

Prix d'émission : 248 Fr- 50
PAYABLESAYABLES t "\B îfBnca en sousenvaj\i, le 20 janvier 1912.

15 » à la délivrance destiiresprovisoires(du 12au28févrieri9l2)
'ZO » du 25 mai au 10 juin 1912.
20 » du 25 novembre au 10 décembre 1912.
80 " > du 25 février au 10 mars 1913.
2© » du 25 mai au 10 juin 1913.
20 » du 25 novombro au 10 décombre 1913.
20 » du 25 février au 10 mars 1914.
25 » du 25 mai au 10 juin 1914.
25 » du 25 novembre au 10 décembre 1914.
25 i du 25 février au 10 mars 1915.
23 te. 5Q du 23 juin au 8 juillet 1915.

TOTAL. . 24» lr. 50

Seront remboursées aux tirages effectués pendant les :

20 premières annéea 50 dernières années

12 TIRAGES PAR AN 6 TiRAGES PAR ANle> SJïïRS SSSS8SBP* ! *> « •"». «• J—. *» •«>««.
%_t octobre, 22 novembre, 32 décembre, e as octobre, 23 décembre, 22 février.

32 Janvier, 32 février. ,. ... ,. ... .-» ,
M .Migalionp.rl00.000rr. P *̂ «ï«1W.0W t..

A chaqueKrage J2 ; £^f;̂ *H> \ ' V-
f *_ *__ ______ V100 » » 500 »\100 » » 500» i

.mT JiwreïLimnOTtflMoButfmojM 
¦ ion MIX«U.KUMST 6M OM.W«IOM

! rembonrsées ptr 2.064,000 fr. de lots wmbouwées par 1,032,000 fr. de Iota
dont 12 lots de 100.000 francs dont 6 lots de 100.000 francs

Le 1er tirage aura lieu le 22 mars 1912
Les souscriptions sont reçues dès à présent et jusqu'au samedi 20 janvier 1912

SANS FRAIS , à la SOCIETE SUIBSE DE BANQUE ET D£ DEPOTS , A L A U S A N N E , au
Siège Social, Avtnue du Théâtre, à FRIBOURQ, Plsce de la Qare, 38. 157

j CAISSE D 'ÉPARGNE j
3 de la Ville de Fribourg
ff — FONDÉE EN 1829 —

t 
Intérêt des dépôts, 4 % jusqu 'à 5000 fr. j m

au-dessus de cette somme, 3 3/4 % pour tout S

t

le dépôt. H 5611F 136 5
Le seul établissement de la place dont les j*

déposants jouissent de l'exemption de tout 9
i Impôt Jusqu 'à concurrence de 1200 fr. «9
5 Carnets et poohes sont délivrés gratuitement S

IRH BBBBfflB & BWPWI
UVgUnG-FR1B0UR6-H01TBEDX

M3Esieu» le' acuonnalres eont convoquéi en

Assemblée générale ordinaire
ponr le nuneicdl IS JililTli-r p ro rba ln , ii ?. V, hpnrn  de
l'ap'és.-Uldl, ilimi ls grande Balle dn l 'Hoir! Splendld,
a Uoatrenz.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conteil -t'adminUtratlon sur l'eieroice 191C-e9i i
2. Rapport dei ooDirôl*-uri.
3. Voi&Uoa «OT le» cootlatloni de ce» rapport» el fixation du

dlvHentle.
i. Renouve l l emen t  de la série aortante du couse i l  d'adminis

traiioB.
5. Nomtnatioa de» contrôleur» pour 1911-1912.
R. I'.ei icce ceciU-jc d'achat d'immeublea.
7. Propoaltlona lndivldaellea
Lee carte» d'admiitioo pour l'aifemblin iout délivéai aur

préiHDtatioa dei actlooijurqu'i vendredi 12 Janvtrr, t* midi,à
Lauxauue : chiz  MM Girardet, Brandrnbar« À C".
Ir l  li o ¦¦¦ s t < la Manque Ciiniou a i« FrlboBrgeulse.
IloulirMl *. * Ici Il»ni|ui. de Jlonlieax.
Le Dliaa et le compie ae proflu «i peiue , su 30 tepfmbre '911,

ain»l que le rtpport de» OontlWwir», «o».x à la di poaition d«
Menteur»le»actlonrnirai',»ubnrean de la Soeléte,î Laosannc.

Lausanne, le 5 janvier l«i _t.
Le Conteil d'administration

Meaeleur» Ue actionnaires »ont eoo ¦&-_ ¦_ .  . va

Assemblée générale ordinaire
ponr le aanaedl l.t Janvier prochain, à i i _, benrea de
l'après-midi, dau» la gronde «Mlle de l'Hntc l  Mplenedld,
O. _-l«a««\!,s..

ORDRE DU JOUR :

Suppression de l'article 47 des statuts
Les c»rte» d'a1mi»»ion pour l'aMembli* «ont d*l»rrée« sur prt-

«cnla l ion  des aetiooa juaqu 'à vendredi 13 Janvier. * raidi, a
Lausanne < cbiz MU. Olrardvt, Rrand. abarc .t Ci*.
Ftibauric t & la Baoqae Cantonale Ftibonrgeolae.
J louirrn» i * 1* Hanqae de Uoatrenz.
Lau»anne, le 5 Janvier .9i2. 2(3

Le Conseil d' administration.

MM. WECK, JEBY & O", banquiers, à Fri
bourg, paient

4 \ «I
sur dépôt ferme pour 8 du 5 ans nominatifs ou
au porteur. H 35 F 49-116

SERVANTE
On demande, pour tout de

•nite, uns jeune fille honnête
et travailleuse, pour faire lei
travaux d'un petit ménage
soigné, de 2 personne» et un
enfant Oage s u i v a n t  capacités ,
15 i ÎO fr. iffl

8'adresser i H»i Hencbo*-
Favre, Villa det Hapin *, Lt
Loele lN ochàie».

ON DEM A NDE
une fllle sachant cuire pt pour
aidât au caf». Î64-S9

8'adresaer sou» H l O r t P , é
BaastntUln d- Vogler , Fribourg.

hmi fille ïobnste
de bonne famille, connaissant;
•1 possible , déjà un peu le»
travaux de U cuisine, aurait
l'ocemilon d'apprendra Is lan-
cueallemande, dans uoe famille
du canton de Luoerne. Gage
par mol», £û a 25 fr Offre»
écritea sous V 168 Lz , à Haasen-
stein & Vogler. Lucnrne

Voyageur
COMMERCE DE TISSU3

avai,tsgnusiment connu , de-
mande jeune homme ac t i f ,
tôt? ilift«Bt et sérieux, pour
vi'iter la cl ientèle  de la cam-
_>cgn« 191

K iresaer le» offre» aoui. eWf
fres H 34 P, & l'agenc depunil
oii» Haatentlein £ Vogler,Fribourg

LVD0f(^
ansdesuerts

kSëi

VÉRITABLES

BONBONS

BOURGEONS
de

S A P I N

nm HOSSœH
1 LAUSANNC

)) V.XM Wtlr, Il
' u root, s/tout "

IMtcnre

Appartement à loaer
I. ne Knl n 1-1*1 erre j
Un appartement de 4 pièces

et une cuirine, plus un appar-
tement mansardé de 4 pièces
et une culslnei

Entrée imméliste à voloaté.
?. rne de LaoBanne :
Un appartement de 3 pièce»

et une cuisin».
Entrée le lft Juillet 1912.
8'adresser !•' étaae, 21C,

rne de la Préfecture, »
Frlboare. H IOI _• 864

Vente juridi que
L'G race des poursuite» de la

Sarine ven ira, i lout prix, le
mercredi 10 Janvier, k 2 h.
après midi, au domicile da
M"' Bouriean , * Belfaux. un
piano. HJ07PÏ74.91

Fribourg, le 5 janvier Itflï.

M^'̂ 't&^̂ ^ ''-\3 Devez-vous sortir par un temps humide, WmÉ^^^ëîS'^

( . c r *
' . ;;•.'. *:-J Êtes-vous appelé auprès d'un malade contagieux, \ ' ¦• *«

K^^_!___^^^__^M Êtes-vous atteint d'une maladie quelconque des

SSM^âl DAGTII I RT €J I t l r f i f ff^A P
^g 

rAu 1 ILIaËLo ¥ALW • , .-;-OT

^M PAST^IESJJALDA ^W

H D E M A R I D E S, EXIGEZ

Ê LES VÉRÏÏABLiS PA3ÎÎLLES VALDA É
 ̂

W vendues SEULEMENT.cn BOITES .de i.50 ff ¦

my : y§ NE vous LAISSER PAS-TROMPER S |A

CAFÉ:BRASSERIE
à vendre

Mercredi 10 Janvier procha in , 4 i heure da l'après-midi,
il sera exposé en mises puo lque»,la

Pinte du Château, à Estavayer-le-lac
comprenant café, grandi salle,3 logements indépendants , éaurle ,
fenil et toute» d*p*ninnoe<

S'a dresser à O. HO LZ, notaire, Eatavayer. 195

NE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

des PASTILLES . pectorales KLEIN. Elles sont recommandée*
par les aommités médicales. Le» meilleures contre la toux ,
catarrhe, gTT>î». «flouMawit , b*oi»<Atte, Tettwiwaexaent» «V
touto» le» affection» des *©iea respiratoire». 30 oent. reniement la
paquet, dans les magasins. — Se méfier dtt contrefaçons et
n'accepter aucun paquet ne portant pas le nom du seul fabri-
eant, André KLEIN , Bile Nenewelt. H 7311Q 121

En gros chez mi. Vlearln» A C1', FrlbonrK.

CHAMPAGNE SUISSE

MAÏÏLER & G"
Do ax- Dry -Extra - Dry* -Curée Réservée 1904

I MAISON FONDÉE EN 1829

F53 . Dépôt générai : Les Fils de G. VICARINO '

I^  

ife^| négociants en vins
"̂  ̂ Rue des Alpes, FRIBOURG

-"¦¦P^̂ ^̂ '̂̂ mtgm***\j m .̂_mm_^mmmmÊmmtm_m__mmim^


