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Le spectacle de Messine et de Reg-
gio varie s-s scènes terrifiantes.

A la stupeur et à ia désolation d>
ln première heure, ont succédé les
cris de la faim des malheureuse» vic-
times, si nombreuses qu'on ne par-
vient ni à les vôtir ni à les nourrir
Des quantités de blessés qu'on est
obli gé do laisser en plein air succom-
bent faute de soins, sous uno pluie
torrentielle qui ne discontinue pas.

Plus-eurs det survivants sont de-
venus fous. Recueillis sur des vais-
seaux, on a dû les enfermer pour 1rs
empêcher de ne jeter à la mer. D'autres
sont en proie a des crises provoqué»»
psr la faim. Il faut aussi signaler le
déchatnement de la férocité humaine :
dos malandrins pénétrant dans les
maisons en ruines et dans quelques
matons restées debout, pillant et
emportant tout ce qui a quel que
valeur , mais livrés surtout à la ro
cherche du numéraire. Les ra&rins
russes oat réussi à retrouver vingt
millions en or et en billets cache»
dans les caves de la Banque de Sicile.

Ce n'est que maintenant que le
sauvotsge et la police commencent é
être organisés par la troupe et lea
marins des navires étrangers. La ville
do Messine a été divi-ée en zone a
ass'gnées chacune à un contingent de
troupes. Les blessés continuent à être
trsnnportés sur les navires , qui partent
dès que le chargement est comp let-
On nch«-mine ces malheureux vera les
grands hôpitaux de la Péninsule.
L'hfi pital de Naples regorge de vic-
times. Les décès y sont nombroux ,
surtout parmi les enfants, qui ODt
particulièrement souffert de la froide
saison.

Les dévouements continuent d'être
admirables. On part ver* les lieux de
la catastrophe avec des vivres et des
vêtements. Mais ce aont ceux qui tra-
vaillent au milieu de l'encombrement
des ruines qui font preuve du plus
grand courage. La puanteur des
cadavres les suffoqua et ils n'aban-
donnent pas leur besogne. On creuse
rap idement dea tranchées pour enfouir
loin ces pauvres restes confondus
dans la mort, afin d'éviter une épi-
démie et aussi pour empêcher la pro-
fanation des cadavres, car, dans les
tonalités qui environnent Messine ct
Reggio, des nuées de corbeaux attirés
par la putréfaction planent sur les
villages éoroulés et se repaissent de
chair humaine.

A toutes ces horreurs , s'ajoutent
de nouvelles épouvantes. On vit sous
l'impression que le tremblement de
terre pourrait recommencer. On a
ressenti dos secousses sismique3 mer
oredi , mais surtout jeudi.

Le Pôre Alfani, de l'observatoire
de Florence , déclare que l'activi'é
sismique durera encore au moins deux
ou trois ans. A la suite de ce9 tremble-
ments de terre, le Pèro Alfani réclame
une ioi imposant dans les régions
exposées aux secousses sismiques une
construction conforme aux données
scientifi ques , autrement Messine,
déjà trois fois détruite par des trem-
blements de terre dsns une période de
deux ou trois siècles, sera de nouveau
anéantie.

Dans sa dernière séance, la Chambra
ottomane a décidé d'inviter lc grand-
vitir à faire , dans la première téanee
qui su iv ra  les fêtes du Beiram , des
déclarations sur la politique intérieure
et extérieure. Elle a décidé également
de demander au ministre de l'inté-
rieur, des explications tur l'attentat
dirige eontre le princo héritier. On a
renvoyé à une commission spéoiale
l'examen du projet de réforme finan-
cière déposé par le député Mahir ainsi
que deux projets relatifs ix l'instruc-
tion publique et a la justice. La
Chambre e'est ensuite occupée de la

nominal ion de sea commissions ; elle
a entendu la lecture de nouveaux
télégrammes de félicitations et elle a
continué la vérification dee mandats.

• »
Nous avons, il y a quelque temps,

exposé l'organisation de la nouvelle
Université catholique d'Irlande, éta-
blie tx Dublin , d'aprôs le projet de M.
Birrel.aecrétaire d'Etat pour i'f rlande.

On n'a pas donnô à l'Université le
nom de catholique, pour ne pas éveil-
ler les susceptibilités des non confor-
iniïte * de la Chambre des communes.
Elle s appelle t Université nationale »,
vlais M. Birrel a tout oombioé pour
que les catholiques eussent la prépon-
dérant» dans la ohoix des professeurs.
Le premier acte du Sénat académique
a été d'appeler aux foutions d- rec-
teur l'archevêque même de Dublin ,
vlgr Walsh. Co prélat est un sa-
vant, un grand orateur et un graDd
écrivain.

M.Andrew Lang, le célèbre écrivain
tng lais, qui , dans une lettre au Times,
avait .signalé la mauvaise foi de M.
\natole France , «tuteur de l'histoire
di Jeanne d'Arc , a voulu faire plus
pour l'héroïne. II vient de publier une
biographie critique dc la vierge d'Or-
léans, où rien ne reste debout des
calomnies de Voltaire et des perfidies
d'Anatole France.

Par un étrange renversement dee
rôl*s, c'est le pays des bourreaux de
J- «an-* d'Arc qoi fournit aujourd'hui
d-» apologistes de l'héroïque et sainte
j-une fiilo contre les pamp hlétaire»
français qui ont pris à tâche de vili-
pender cette puro gloire.

f Nl. Hochstrasser
CONSEILLER NATIONAL

Parmi les hommes politique» suisses
qui ont fait figure au Parlement fédé-
ral , celui que la mort a moissonné le
dernier jour de l'on 1903 était bien
la plus curieuse physisoomie que le
Conseil national ait connue.

Aveo M. Candide Hochstrasser, dé-
cédé jeudi à Willi -au , le canton de
Lucerne perd un de res eDfants les
plus célèbres et les plus populaires.
Nul ne repré-entait mieux que co fils
de paysan l'&mo lucernoise. 11 était à
la fois agriculteur, avocat et direc-
teur de chemin de fer. Né le 22 no
vembre 1846, à Langnau, village lu-
cernois, qu 'il ne faut pas confondre
avec le chef-lieu de l'Emmenthal,
M. Hochstrasser avait fait ses études
juridique» à l'Université de Bâle. Il
occupa d'abord un modeste posto de
grellier à Zell , mais il n'était pas fait
pour devenir un pilier de la magistra-
ture assiso. Il lui fallait le grand air ,
le mouvement , les émotions d'une vie
active et combative. Dés 1875, il
s'établit comme avocat è Willisau , où
il dirigeait en même temps une grande
exploitation rurale. Balzac a tracé
des portraits immortels de médecins
de campagne. Il faudrait avoir le
crayon du grand romancier pour des-
siner cette figure d'avocat de camJ
pagne. II n'avait do la basoche quo le
côté b'enfaisant. Le peuple avait ei
lui une coafiaaoo illimitée, car il étaif
le conseiller éclairé et dévoué plutôt
que le procédurier acharné.

En politique, M. Hochstrasser éta t
un conservateur à la Joseph Leu. il
y avait en lui la sang det preux
des paysans du pas-é. S'il avait vi
au XVI Imo siècle, il aurait eu quelq
chance d'être décapité commo Schy
le chef du mouvement agraire. M
profondément catholi que , ia Ût
allure du démocrate rural s'alliait ,
lui avec le respect de l'autorité.

C'est au Con-ei l  national surlout
que l'avocat de Willisau devait donner
ea mesure et mettre en relief un
caractère qui n'avait rien da banal.
Entré dans cette assemblée en 1881,
il y est resté jusqu 'à la fin le type le
plus accompli du franc-tireur. Quend
M. Hochstrasser intervenait dans un
débat , on savait d' avance que ce

n'était pas pour donner le commen-
taire d'un message ou pour fendre en
quatre un cheveu juridique. II tenait
toujours eu réserre uoe boutade
pleine d'à-propos qui jetait de l'im-
prévu dans la monotonie des discus-
sion». Il allait droit à l'attaque, sans
se soucier de suivre les conseils des
prolesseurs de rhétorique qui recom-
mandent Us exorde» insinuants. C'était
l'homme des interpellations pittorea-
ques et des molioos originales. Per-
sonne n'a oublié le délicieux épieode
de» fêtes du Simplon, alors quo td.
Hochstrasser interpellait le Conseil
fédéral sur l' obli ga t ion  faite aux par-
ticip ants d'endosser le f rao e t d'arborer
isut de forme et cravate blaach*.

M. Hochstrasser entendait se pré-
enter à ces fêtes dans son costume
I- républicain. C'est M. Forrer qui lui
o pon  d i t  KU nom du Conseil fédéral,
lur le terrain de l'étiquette, ces deux

i ommes étaient faits pour ee com-
•rendre. Pas plus que I'agrarien , de

Willisau , le démocrate de Winterthour
'aime le faste. M. Forrer assura à
I. Hoch-trasser qu'il ne serait pas
îquiété pour la simplicité de sa mise
jnt qu'il serait sur le territoire suisse,
mis il ne répondait pas de ce qui
ourraît arriver en Italie. L'interpel-
nt se le tint pour dit. Il assista
ins frao aux festivités de Lausanno

Genève, préférant ignorer Milan et
ênes plutôt que d'y apparaître en
bus.
Tout l'homme est peint dans ca
lit. Et ci n'était p..s de la pose
ez lui. 11 n'avait pas imoginô de
rter aux Chambres la blouse da

j ivrterniraême l 'habit de milaioe du
iysau L-mois. U rerCtsit au bt»ki&
labit noir, sachant décerner entre
le tenue convenable et une simpli-
lé Irop démagogique.
L'originalité primesautière de ce
tteur était mise quelquefois à profit
ar ses adversaires eux-mêmes. C'est
nsi que M. Fonjallaz recourut  aux
-rvices de M. Hochstrasser pour
orter un coup droit à M. Amsier, do
urirh , qui voulait anticiper de d-ux

ns le recensement fédéral de 1900.
A but du motionnaire zuricois
tait da fsire bénéficier son canton
l-s nouveaux tiôges que devait loi
-aloirl' augmentatiou de sa population ,
j'egrarien vaudois et l'agrarien lucer-
ioi-t répondirent du tso au tac en
iemandant que les élections au Conseil
latiooul so fissent désormais sur la
>ase de la population suisse. C'était
uiner du coup les espérances que les

Zuricois fondaient sur le recense-
ment puisque défaloatioa devait être
faite de la population étrangère.

Co fut la même taotique qui inspira
M. Hochstrasser lorsque, pour rétor-
quer à la majorité radicale les leçons
de démocratie qu'elle prétendait
donner au oanton de Fribourg, il
sigaa avec M. Python la motion
réclamant l 'éleclion des officiers par
la troupe.

Le physique de l'original dé puté
répondait parfaitement à sa physiono-
mie morale. Il avait le teint b tsané ,
les traits robustes des travailleurs de
U campagne. Il portait la barbe
entière, sans aucun apprêt. Pourtant
l' œil bleu n'était pas sans douceur , et
le front était celui d'un intellectuel.
Jusqu'à la fin , il était resté jeune,
indomptable, facilement recoanais-
sabîe à sa taille droite et nerveuse, à
Bon vi<aga émacié, qui donnait néan-
moins l'impression d' un homme

r vigoureux. Malheureusement , une
1 maladie imp lacable est venue trop.tôt
j*. briser cette énergie et enlever à. la
/. ' Suisse conservatrice, au peup le catho-
f liquo et à la Droite, un de leurs meil-
' leurs champions, un de leurs chefs lea

plus populaires et les plus courageux.
, C'eat une grande perte pour le canton

de Lucerne et, au Conseil national , ce
sera un vide qui ne «era jamais

I comblé. P. P.

Le V'lerland publie une lettre, sao»
douta la dernière, que M. Hochstrasser
a adressé à nn ami avant aa mort. Le
vaillant catholi que qu'était M. Hoch-
strasser s ' y montre parfaitement résigné

k l'if sus peut être fatale d'une opération
i laquelle 11 allait se soumettre. U
ajoutait, entre eutre», oecl :

Il Mt powl-ble qu'on n» ma ramèo» à
V.'iil.. ..'u que pour tire conduit au ehsmp
du repos. Qu'alors DM amis aient un»
f rière pour ma pauvre lm«. Je prie instam-
ment mes compagnons d'armes conserva-
teurs de te montrer toujours unis d«os
toute» le» grandes questi->M rt da tterifl.r
leur* pstltt Intérêts p»rtonnel« au nobl»
Idéal de la gr» a leur da parti csth"li<pte-
conttrvateur d»n» ea canton da Luccrns
qui eat ta citadelle de la 8ui»te ontrale.

Ce m'aat nne grande Joie intérim'»
d'avoir combattu durant prt» de quarante
année» pour la CSUII calbolique-cohserva-

Au revoir, mr cette terre, ou, il UU» »it
la volonté dn sour«raln Juge, dan» l'étar-
cita bieaheureiue.

L'anniversaire
de la Restauration a Genève

Genève, lei*' tonner.
Genève m célébré hier l'anniversaire

de la II» s. - :rat ion avec une solennité
inaccoutumée.

31 décembre 1813 1 date mémorable
de l'émancipation de la vieille Répu-
blique.

Ce jour-là a pris fin la domination
française imposée violemment depuia
1798, et le dernier soldat français a
franchi le pont d'Ar»e à Carouge
devant une avant-garde d'Autrichiens
sous les ordres du général Bubna.

Ainsi, grâce à ces circonstances
favorables et grôce surtout au patrio-
tisme actif et vigilant de qu-lques
citoyens recrutés daniv toutes les clas-
ses sociales et constitués en gouverne-
ment provisoire,.Genève a reconquis
son indépendance séculaire.

Ce grand souvenir est commémoré
chaque année fidèlement. Hier, pour
la premier» fois , notre pouvoir exé-
cutif a partici pé officiellement à la
cérémoniH pubhqae.

Le matin , dès l'aube, les canons
ont tonné, la voix grave de la « Clé-
mence > s'est fait entendre, le3 musi-
ques militaires —l'Elite et la Land-
w»Jir — ont eonoé la diane et sont
allées ensuite jouer de» aubades de-
vant le domicile de nos conseillers
d'Etat. A 10 h. 30, réanion générale
des autorités cantonales, des fanfares,
des offi uers, des étudiants et du peu-
ple patriote autour du modument
national.

La , dans une harangue chaleureuse,
le président du Conseil d'Etat, M.
Ch-rbonnet , a rappelé l'événement
historique de 1813. Parlant des de-
voir* de l'heure présente, il a préco-
nisé l'accomplissement joyeux dea
obligations militaires et recommandé
l'union constante entre tous le» ci-
toyens et l'union toujours plus intime
aveo les confédérés.

Eo terminant, il a donné un sou-
venir ému à 1 Italie si éprouvée par
le cataclysme do Messine- En face de
tels spectacles de désolation , tous les
conflits mesquins disparaissent et
l'homme prête l'oreille à la voix de
l'instinctive solidarité.

Les musiques ont joué le Ce que
laino et le <t Cantique suisse - devant
l'énorme foule recueillie, qui bientôt
se dispersa lentement, emportant
dans son cœur le souvenir touchant
de cette grandiose et sérieuse mani-
festation patriotique. G.

Tarqaie et Grèce
Constantinople, lw jancier.

Solvant des nouvelles de Salooiqu», le
comité d» boycottage propose, au cas otï
l'annexion de la Crète A la G'ôce pren-
drait nno tournure défavorable à la
Turqu ie , de faire boycotter également lea
marchandise» grecques.

L'Europe et fe tcfitfi
La Russie, d'accord avec l'Autriche

et la Grande-Bretagne , a décidé d'adop-
ter une politi que plua active en Perse;
los mesures qua l'on déciderait de pren-
dre comporteront probablement l'adop-
tion d'un programme de réformes finan-
cière» et administrative» et une pres.ion
vigoureuse tur le schah pour l'amener
à adopter ce'programme.

Le tremblement de terre en Italie
L'AffECT E MESSINE ET DE RECCI0
Lesnavii {qui«'approchentde Messio»

aperçoivent oaa colonne di fumta crise
qui s'éléve jd-sautd'unamisdeniinï».
Des barqu<. chargée» d' i n d i v i d u s  i demi
une eotour t le» repaun; lr» malhea-
reux drmar eut impérietuement du pain
•t de« v ou ent». « Nous avons film et
froid », orlt -il».

Ceux q ¦_ ot eonsn Messine autrefois
sont terril ; tout e»t détrait II As
reste que I nars extérieurs ; l'intérieur
des nui»o> .'est écroulé partout , et le»
habitants lt été précipités dans le»
cave».

La difficulté da pénétrer dan» le dédale
de» nr s encombrée» de dèbria a retardé
les opérations de «an vetage. On débarqua
¦an» oe»»e de» vivre», de» couverture» et
de» niédiosment», maie ir» distribution»
«ont loin de suffi s aax besoins. Daaa
évite situation, fs généreuse initiative
de» marins ru«ses fait un heureux con-
trasta avec la désolation générale; lia
déploient nne activité fébrile. \> *. toute*
parts lia organisent des poste» de secourt,
puit de 1» le» blessés «ont diri gé» »nr le»
navire». Un matelot du Slusva a été
victime de »on dévouement ; il a été
'rr ¦*:.¦-, par la chute d'un mur au moment
où il passait en portant une femme
bfetsée.

II ne faut pas longer à atteindre
encore les quartier» élevé» ; il faudra
auparavant se frayer un païaage à tra-
vers les déoombres. Dans cette partie
da la villa détruite se trouvent lea
caserne», où tant d« soldat» trouvèrent
la mort. Les casernes se (ont écroulée»
tur uoe longueur d'une centaine de
mètr-*, da côté de la f-çade. L'b6piUl
miitaire t'ett écou'é également, en»e-
veiitsant tous te» debri» fe» médecin»,
U» infirmiers et L» matad-a.

D » m'ffier» de maison» continuent a
biùlar. Il est îu.po 's ible  encore d'établir
nne «tatittiqoe même approximative de»
morta et d-» dégât» matériel».

A Reggio, lea a-cours sont distribué*
plu» régubèrementaux g'oupea d'affamé»
errant *ur la plage. Les contrée» voi-
sines (ont ploogéea dans la désolation
la p lu» affreuse. Partoat des ruine» et
de» oadavret. Le» pluie» torrentielle»
achèvent les ble>»és et déciment le»
fug itif» sacs abri. Oa travaille cependant
fébrilement au tauvetage. Le» fonction-
naire tont pleins d'abnégation, mais
on manqne de tout en présence de l'im-
mentilé du détaatre.

Selon le Corriere (f Italia, le capitaine
dn l'Umberto aurait déclaré que la»
allâmes d- Reggio ont mangé de» chiens.

Par mesure de précaution», oa a tué le»
chiens et le» chats à Reggio , ce» animaux
pouvant devenir enragé». L'eau falt
presque complètement défaut. Le nom-
bre de» viotime» ¦eable devoir être p lu»
grand encor» que celui qui a été Indiqué
¦elon les prévition» le» p lu» pessimiste».
La pluie tombe toujours abondamment

De nouvelle» troupe» arrivent «an»
case à R»ggio et partout où les lecour»
sont néoe» saine.

La Croix-Roujre a installé à Mesain» et
à Reggio de nombreux bareqoemeni» en
planche». Oux ri tout-fois eont ioaoffi-
aants et le» médeoin» toigoent de»
blessé» en plein air son» la plaie. D»n»
la seul» journée de jeudi, hait oent»
ble»sé» grièvement ont été pansés. A la
stupeur première des survivant» a «ac-
cédé le désespoir. La foule afiaméa
réclame de» vivres. Toas le» sauveteur»
Italiens et étranger» rivalisent de bra-
voure et de dévouement.

Jeudi soir une nouvelle secousse assez
forte a été ressentie. Les sinhtré» ont
poursé des cm d'épouvante. Le» mou-
vement» siamlqan» continuent.

Le Giornale d'Italia décrit les scène»
effrayantes qui »e sont déroulée» è
Reggio aprèa la catastrophe. La populace
a profité de l'abtence da tonte force
publi que pour dévaliser Iea magasins.
Lea soldats survivant» durent faire
usage de leurs armes. Une cinqaanUiae
de ronstructions seulement tont restées
debout. La population campe sur la
Plaça d'Italie et dan» le» jardins publics.
Le» premières familles de Reggio ont
péri.

Dan» un psnilonnat de j-une» fille»,
le» poutre» tombant dans le dortoir
tuèrent pluileure élève». Celle» qui furent
épargnée» »e sauvèrent dans le corridor,
mai» l' i-icHli-i- Aj-snt èiè détruit, ellr»
furent précipitées dans le vide d'une
hauteur de 16 mètres.

Un» dépèoba d» Rom» au Figaro dit
que ce qui' t'est patsé à Reggio a été
plu» épnnvantabl» que le» (cènes horri-
b'es qni se sont déroulée» à Meaaine, car
la Ville ett resté ; deux jour» San» tr court.
L* gouverneur, devait donnera manger
i 60 edf ant», voulut sa procurer des pro-
vision»; il fnt r»çn à cou pi de revolver.
L» prefet da R ggio courait comme un
fou 4 travers les dtoombre» à la recher-
che de«auveteurs ponr l'eiier à dégager
ta fdmma et ses enfant» enfouis sons les
ruinas da la pr( f -eture. Q tand on put le»
ramener à la lumière, le» n-f«nU expi-
rèrent dans see bras. Une j  une fille est
resiée 48 heure» au cinquième étage
d'ane maison délabrée, entourée de»
cadavre» de» membres de ta famille s
quand le» pompi>r» vinrent enfin à coa
secourt, elle était folle.

DÉTAILS SUR U CATASTROPHE
La destruct ion d» Messine et de Reg-

gio rat  dne évidemment au tremblement
de terre, maia pio» encore au r»a de-ma-
rée, qui a été épouvantable. Le détroit
eattrétresserré; Iam r encourrouxs 'y eat
ruée comme uue bête. La vague a'est
•ouïe vée prêt que à douz * mètre» d» hau-
teur; lotit d'abord ta BX 'C a f établi ê'é-
loigoer de la terre comme ai elle prenait
uo élan. Dana le premier mouvement, as
dire dea marin» qui te tont évadés, elle
¦vsit l'air d'un monstre ouvrant ta
gueule. L'appel d'air a été sl poissant ,
que drs ouvriers qni parçtient un puits
ont été attiré» et happé» par la vague..
La vague »'e»t dre«ée, puis abattu» »ur
lea deux rive». Tous les quartier» lon-
geant la mer sa «ont afiaistéa , et comme
si la terre manquait, U* maison» du bord
su sont engloutie» dan» le» flot». Du
même coup, la montagne a tremblé, elle
ansai, et le» mettons se m blaieot s'é c rouler
le» une» sur les autres. S loa le récit d'un
officier , témoin oculaire, « on aurait dit
que les deux montegn»» — la montagne
d'eau et la montagne de terre — sem-
blaient se précipiter furieusement l'une
vers l'autre, et qne la terre jetait ù la
mer les habitationa humaines ».

A Regaio de Calabre oe fut pire. La
longue langae de terre qui borde la mer,
où s'étendaient Jes rues princi pale» etm-
tenant le palaia des posta» , la préfecture
et Io mutée, tout cela a ditparu en quel-
ques seconde». La ville haute, ébranlée,
a'ett abattue «or p lac*?, et maintenant Je*
ruines de tout oe qui fut la ville g littent
dan» l'eau.

Oa raconta qne de aienAne s'élevaient
de» hurlements angoissant» , et quo Reg-
gio a disparu «ans un cri.

L'ARRIVEE DES VICTIMES A NAPLES
Uos foule énorme assiste à N'aple» au

débarquement des survivant» de k
catast rop he. Pendant la traversée du
Slaira , il s'ett produit tept décès sur
650 personnes tanvée». Sar ce nombre,
400 personne» sont valides ; 150 bletti»
¦ont porté» sur det civières. Le publie
accueille chaque civière par un long
murmure; les femmes pleurent. Ce tritta
»pectaol« évoque le souvenir du retour
dee blessés d'Abyssinie. Oa voit de»gan»
qui attendent des parents éclater «n
Banclots lorsqu'ils constatent qn'ils ne
se trouvent pa» parmi le» arrivants. Uo
groupe de Siciliens se lamenta et eri» f
« Notre Mestina ett perdu 1 » Le publie
apporte des vâteme&U, des couverture»
et dss vivres. On a vu un monsieur bien
vêtu porter das blessés sur ion do*. La
duchesse d'Aotte ea rend sur tous Isa
navires et prodigua aox malheureux iaa
paroles de consolation. Elle a amené dan»
son palaia nn grand nombre d» bleaté*.
On a remarqué l'arrivée du professeur
Ginochietti, vêtu seulement d'nn tricot
4s laine, une couverture couvrant tes
épaules, un chapeau de paille k la ttte,
chaussé d'uue bottine noire et d'une
janne. Sa figure était tuméfiée.

A Naples, te» hôp taux, le» école», lea
béte's sont bondés d» fugitif* et d*
blessés. Une proclamation invita Iea
citoyens è hospitaliser les surrivant».

Le» survivant» de la catastrophe pré-
sentent un aspect lamentable. Plasieur»
blessé» recueilli» à bord du vapeur elle»
mand Therapia tont devenu» fous.

L'aspect ds Naple» est désolant. Pré»
de deux mille blessé» sont maintenant
arrivés. Les paquebots et les cuirassé» en
amènent san» resse de nouveaux. Les
bôpitaux ns suffisent pa» a contenir Isa
bletsé»; on aménage ft cet eStt Iea
églises, leê théâtres, les «aile» de réunion .



« tt- COUPLE - ROYAL A MESSINE
Lorsque le roi est arrivé à Messin», ks

navires ont coçtunenc» é tirçr des salves ;
mais le souyf taxa a' ordonné immédiate-
ment de cesser da tir» r. Le roi a visité
dL'abord los édiliorS do la èapitainerie da
port , a-.ii r-or.i restés presque indemne».
L'odrnfr-c^fcadavres était iosûpportsb'e.
La population o< . '..-.nuit l»roi et criait :
a Du pain 1 du pâinl aidez nout ! » La roi
s'avaiça au miii«u .des décombres jus-
qu'au Corso, mait il lui fut impossibl e
d'aller p lus loin , à causo des amas da
ruines i}"*' barraient la ronte. II dut
retourner à bord du Vittorio Çmiiaoïitlc,
transformé déjà par lès «oina de la rçiqo
en ur.  i-.o , - i . .-! .

. La- roi a continué ki-r vendredi ta
visite t Mestine et ù R g?io ; il console
les malh-urçux survivants. Il a mis t la
dispÔMtloU'des fugitifs rt des blt-stés tes
palais royaux de Naples et de Caserte.

La relue toigae les blessés dant un
fcCp itél iie.v.r. '.-.-i . -ié éj Mtysloo; '» duchotae
d 'Ao- tn  tait demOme dans los hôpitaux
de Naples.

pn mande de Ne p los à I'£cl-n> d f
Pari* qùa 'Ja  roi vient de dettuu-r lo
inaire da Matins et lo chif du génie
ci^|l. parce qu 'il» n'ont pas été à la
harçtsur dep circonstance» et qu'ils n'ont
p:.;i su TI -TU 'I :- .' tmmédiatt-meat les
n i e iu r c s  de pauvetsge nécessaires.

LA CHARITÉ PUBLIQUE A ROME
La d u r i t é  publique BO manifeste sous

de» formel touchantes dans les cl-isars
populaire» ' d-> Romo. Los ouvriers ot( t
dOnùé dé» vêtements, de la literie, de»
heïcoà'ui ùux étudiants dont les (rue-
tùç_tl*e» quïtes continuent dans l<a litux
publics.'

X L'ÊTEMOOE OU DÉSASTRE
¦ 

D'après les dernières nouvelles, fa
riante localité ds Castrorealo. sitvéc

prèa de Meaaine, a été ' completeroenl
détruits,

L'évoqua de Mlleto (au nord de'îles-
aine) a envoyé au cardinal Metry del
Val' un '¦ télégramme confirmant la
destruction da Paient.

On télégraphia à l'Echo de Paris qu'il
est faux qus le détroit do Mestino toit
obstrué, mais il «t exact par contre que
le port de Mestine est complètement
détruit. Dos mesuras s-iront prises pour
construire un nouveau port sur un autre
point d • ia côte.

lié commandant du torpilleur envoyé
pour faire rapport snr la situation dant
le» ib» Eollences (iles L'parï), a télégra-
phié' au miniatre de la rna-ine qae la
«eooute du 28 décembre a été trèt forte
dan» cette région. Plusieurs bâtiments
ont été lézardes, mais i l-n 'y a aucune
¦vifltim».

' NQUVELLE3 SECOUSSES
Un radio-télégramme do Malto an-

nonce que deux iouv> U s secousses ont
été ressenties jeudi à Meaaine.

:>-:  LE PAPE ET LES CARDINAUX

Le Pape , dans l'impossibilité <U com-
muniquer avec l'archevêque de Pa 'arme
et les evêques d .< diocêee» dévastés qui
sont morts, enverra en Calabre et en
Sicile des ecclésiastique» qoi distribue-
ront po premiersecours do 100.000 franc».

Le Codég-i dts cardinaux a'oat cotisé
et a réuni la somme do 20 000 franc»,
qu'il vient da remettre au Pope.

LES SECOURS DE L'ÉTRANGER
Lo cooseil des ministres français a

décidé d'ouvrir on France un» souscrip-
tion nttioaale en faveur des victimes du
tremblement de terre de Sicile et dn
Calibre. Le président da la Ré publi que
n'est Inscrit pour 25.000 fr. et Io consoil
dot miniatre» pour 12 000.

La 'Figaro publie la pruu'éra liste do
la sousciiption nationale pou' le* sinis-
trés d'Italie. Elle s'élève à 192.915 fr.

Tieux greniers el galetas

Dans les Biaisons modernes* il n 'y
a point de grenier», car lours habitants
soçt cys-ménves si neufs qu 'ils peuvent
s'en, passer, .comme dc traditions. Uno
manswdft leur f*rt do garde-meubles,
où l'on range lo» choses quo l'on n 'em-
ploie pits. Lor; chaises 6'y empilent ,
recouvertes de linges, le» carions y sont
soigneusement entassés.. Et jo plains les
enfants élevés dans ces appartements,
tnù no . connaîtront jamaia l'enchante-
ment, Ja magie des grands galetas, qui
no. sauront pas les heuren do mystère et
do silence passées sous les combles par
«•eux qife rebutaient les courses . folles
dans les champs, et les cachettes obscu-
res si favorables aux cnche-cacho dos
jour» de pluie, et les objets étranges
découverts en furotant  !

S'il est, chez les maltresses do maison
méticuleuses, des greniers bien rangés
aussi, oil le coin réservé à la lessive
n'empiète pas 6ur In place destinée aux
vieux meuble», nous les admirons, car
ils font honneur ù lours propriétaires;
mais ils né nous captivent poiat. Pour
ftre^délicieux , il faut qu 'il règne, soua
leurs poutraisons , co déeordro pittores-
que apporté par los situées, auquel
chaque génération ajoute ea part.

D'abord, l'escalier qui conduit nu ga-
letas ! eat preaque toujours sombro ; cela
vaut mieux puisqu 'il vous initio ainsi

Lo gouvernement français demandera
aux journaux de touto la France d'ou-
vrir des ii;'. s de souscriptions dans leurs
colonnes. Il constituera u t  comité pour
recueillir - les somme* obtenue»; elles
seront Verjéos A la Banque do francs.
aul-Ua fera parvenir au gourernement'
italien.

De nombreux consoil» municipaux de
France ont envoyé des adresses do con-
doléances 4 la''nation Julienne "t voté
dèa crédita pour les st nistrf'a. - '- -

A la séauco de la Chambre grecque
jendi, la minittre do» finanrej a déposé
un prejwt de loi tendant à ouvrir un
crédit de cent mille francs destiné su
comité do secours qui s'est constiué
pour venir en aiio aux victimes do
l'Italie méridionale. La Chambra a
accueil! la lecture du prej-t par des
applaudissein-nt». Eli» a voté à i 'unsoi-
mité et à mains levées , en promièro
lecture, le proj-t do crédit.

Le- conseil daa mioiairaa, réuni $prè->
la eia'noè da la Charahre, a .décidé
d'envoyer un cuirassé et un transpoi t
sur les lieux e\o Ja catastrophe ppur
portor aux victimos des provijlons et
de» secours. Six médecint, sous la
conduite d'un profeatour de chirurgie de
l'université da Phocas , s'embarqueront
eur le cuirassé.

Lo roi d'Angleterre a envoyé 500 gui-
néa» (la goinôca vaut 25 frai.c-), Uf rein»
250, la ptiaca do Galles 260, A la sous-
cription ouverts par la lord mairo ea
faveur des vlttimes du tremblement de
terre.

L» président Rcrosevelt a souscrit 500
dollar» (le dollar vaut 5 francs) pour les
victime» du tremblement de terre de
Sicile et de Calabre

Lo président Roosvelt enverra , lundi
prochain, ou cong'ès, nu message de-
mandant quo des crédits spéciaux soient
volés poor secourir Isa victimes du trem-
blement ds terre.

Plusieurs millions do dollars ont déjà
été promis à la C'oix-Rouge américaine
pour ios victimes du tremblement do
terre.

Parmi les souscriptions recueillies pour
I«3 victimes des tremblements de terre
d'Ita 'i», A signo'er la Standard OU,
50.000 f aie», la Corporation de l'Acier,
125,000 frat'Ct.

Aux Etats-Uni», les gouverneurs d'Etat,
Us maires des villes ot le clergé catboli-
qua ixhorteut les populations S envoyer
des souscri ptions.

L« Con-eil fédéral tui3»o a transmit au
minittre do Suisse à Rome un don de
20.0CO fr pour être remis au gouve rne-
ment italien en faveur des vi ett met d"
la catastrophe do Messine, R. ggio et
environs

Le 1er de l'an à l'Elysée

Paris, t« janvier.
La réception oiTHalle à l'Eiyréa a eu

lieu avec le cérémouixl hsbi>u 3l. En
raison du dt-uil national, l'ambassadeur
d'Italie n'a -compxgaait pat le corps
dip lomati que dans sa vi-i te au ch"f de
l 'Etat L'ambassadeur d'E-p-gne, dans
l'allocution qu il a prononcée comme
¦:]* -, - :i du corps dip lomatique , a exprimé
ù do-tlt-ur ressentie par l'humanité toul
entière et la sympathie do tou* à i'occa-
Bion du désastre qui fi-npoe ti cruelle-
mont l'Italie. Il a ensu.L. fdit l'éloge da
la France qui, par sa dip omatie, a tu
cootrtJtur-r su maioCi__>a de la pats, qa 'il
te soit agi do ses intéiû-a proprrs ou d-s
intérêt» des autr.-s pui-taoc-s. Elle a
donné récemment un bel exemple; il
constitue tin eecood précèdent qu 'on
invoquera k l'avenir pour io règlement
juridi que dot conflits internationaux.

£>ans et répoasn, Jfl pré-idont Fallières
a glorifié â son-tour l'cettvr* do concorde
et de paix.

au mystère des vieux toits el des recoins
ténébreux. Lorsqu'on est- enfant , il faut
une certaine bravoure pour le gravir
tout seul, car on perçoit mille craque-
ments bizarres, parfois , ci) été, le. bour-
donnement des guêpes qui collent leurs
cellules do papier jjris contre les poutres,
ot lo bruit inquiétant de ces vers qui
rongent lo cceur du bois. Un jour diffus
emp lit ces pièces, où les lucarnes jet-
tent des ronds do lumière, qui s'atté-
nue sous la courbo du toit ot laisse les
angles p leins d'ombre. Il y flotte une
odeur spéciale, faite du parfum des plau-
tei médicinales,—montlio, auis. mélisse.—
mêlée à celle du très vix-ux bois de io
charpente , et à cello do cetto poussière
particulière oux choses désuètes, pous-
sière qui n'a plus rien do léger, de frivole,
mais qui, épaisse nt grenue, Semble
tombée du sablier du Temps.

Sous los combles on u refoulé des
objets sans nom : fenêtres-dépourvues
do vitres, débris do poélo à dessins Métis,
fauteuils qui trébuchent sur trois jambes.
Plus loin sont les maljos. il» cuir , « les
vaches i comme on fas appâtait jadis.
Pelées ot l'accornii's, elles d:-_i'jnt Iç*
longs trajets cn diligetico cl portent
oncoro les étiquettes du cuivro où se
lisent des noms d'uïcula, partis mainte-
nant sans autre hago go qu 'uu chapelet
nnroulô aulour de leurs moins mortes.
Les malles sorùblont singulièrement .tris-
te», mais Iea berceaux demeurent atton-
drissauls. il y a lo petit berceau, que
fon posait sur les genoux dc la noiirriivî,
où cisflit. Io nouve.iu-no, iunmai(foU«

Le 1er de l'an à Berlin
F.at-lin, 1" janvier.

Les réceptions du nouvel-an ont eu
lieu dan» la forme habituelle. A près le
déOlé de la cour dans la aalle blanche*,
l'empereur a reçu les ambassadeurs' et
le chancelier de l'empire.' Dnns l'après-
midi, U est allô dépoter (à carto-aus
d'ITerontcs aaidassadesi ;;

Nouvelles diverses
I.'Acsdéiaid français» aura, pour lo pre-

mier uimcslro de l'année nouvelle. M. Her-
vi»u comme directeur, et M. I3rai|e Faguet
connue chancolier.

-r Le consail municipal . de .Qraulhet
(Tant , France), vient de décider qua le*
cercueils fournis gratuitement aux indigents
nc seraient plus listes qu'uuri. promeut
formelle des parants de cos derniers de lts
taira eota'rar civilement.

— De graves désordres agraire» se sont
produits on Russie daot la province de
Kiflsv , où les paysan* dc plusieurs village?
ont abattu de msg'.tfitpies forfit» àpparto
nant k II comtesse de OraniUka. Les
paySàni ont Bccunilli la police par uno vivo
fusillade. L<>s autorités ont réclamé l'envoi
de troupes.

— Lo général da division Trépof , membre
du conseil de l'empire ni-se, eJt nomm'
g-iuverneur général de» gouvernements d«
Kiev.-, de Podnlie et de Volbynie.

— Le premier de l'an du calendrier gré-
gorien a été marqué en Rusiio par IT con
damnation» à mor{ et ISexicktioo*).

— La Chambre turque a décidé de s'ajour-
ner jusqu'au 11 janvier cn raison des fîtes
du Beiram. /

— Le général Stépanovitch , ministre dt
la guer c, en Serbie, a. donné sa démission ,
qui a ètè acceptée parle rolS

i'- j j u.'¦-•!iu-ï rBliglstliiOS

Ket Ratilpoll» tecrétslr» 8e l'IniàitlUon
romaine

Pie X a nommé jeudi Mgr Rampolla
tecrétaire de l 'Irq- .i .- i i i - -:- , romaine , en rem-
p laceroent de Mgr Seratioo VaonutMli, qui a
demandé à être roievé de scs lonctlon» pour
rgisont de santé. . .

Schos de partout
LA VIE DES POISSONS EN UI'JIR

Que deviennent, en co tempt d'fcjver , nos
silencieux ami> les poisson» ?

Longuement, depuis les premières trtl
cheur» d'octobre. Ut EB sont mis en qtiCte
d'un Rite, allact , venant sondant les berget,
tUtant Ie3 fonds vattux, essayant la furce
d- ; courants, cherchant det coins calmes où
celle-ci nos» tait pas trop sentir , où rien ne
let dérangera , où ilç seront en repos et en
sécuiité.
- Leur sagacité est merveilleuse et leur ins-;
lioct ne lts trompe pai. I vrsqu'un heureox
httard permet d-» découvrir leur" ; retraite
par une eau assez claire pour voir comment
ils l'ont choisie et comment ils ont au s'y
installer, on est obligé de reconnaître qu'ils
oe pouvaient pas le f.iro p lus judicieuse-
ment, lis eont dsns des trous d'eau morte ,
garantis par uno avancée quelconque de la
beg-, par de» roches en travers du courant,
par un haut-Iond qui fait colline. Bit revert
do laquelle s'ouvr» uno petite va'lôe , ou
encore par un entrecroisement de racines,
ou d'arbres tombés è l'eau ct ei>ch»vêt'é3
sout la poussée des cruca. Lo courant est
aillauw, plus loin, plus près de la surface,
mais rit-n ne bouge là où sont coi.ermites.

Ils sont là rangé* les uc» à coté des au-
tres, comme seraien t les chevaux d'un es-
cadron d« cavalerie attaché» au piquet, ns
BO touchant pa', mua tépar»-» par ua petit
intervalle , toujourt la niéine et toujoura
fixe. Leur repos eet tbsolu; ils ne tont au-
cun mouvement : on dirait qu'ils tont en
léthargie. Leurs nageoires toat fixes ; on ne
sait v.-aioieot s'ils ls-8 remuent àe temps ;\
autre pour ta maintenir en poùticn ou ei
leur iastalietlon est tellement solide qu'ils
n'ont pis besoin do l'asturer, M ca n'est
peut-Str» psr d'impercotiblos secoutsts.

commo une chrysalide. Le cerclo do bois
qui soulevait le rideau au-desbus de la
tête Je l'enfant s'arrondit, encore, mais
il n 'abriti; que du ville , et l'on songe
aux visages tendres el anxieux des
mères dont il délimitait !'hqrizori, na-
guêrp. La barcelonnetle , plus récente,
dresse sa flèeho vetivo do mousseline,
et si vous la touchez du doigt, sa nacelle
pscllle comme au rythmo des berceiwes.
Un pou p lus loin so trouvo lo polit lit
muni de barreaux , pareil à. uno cago
dont les oiseaux sc seraient envolés. On
Io redescend do tomps on temps dans
la mai-son, quand les petits Qufgnt*
séjournent chez les £rantls-parents, cl
la maison redevient joyeuse c.oj imc
une volière.

Dans les coffres fhfitca et les bahhts,
les ménagères cachcni Jetais provisions
do fruits , si'ehés ;uix années d'abondance,
puis les haricots, les fèves, les noix qu 'il
faut présenw de la dont dos souris.
Plus loin .se devinent les rouets , Ja lilotte
on bois de rose, sculptée tel un jouet ,
et le rouet plus gtossicr dos servantes
qui filaient durant les . veillées d'hiver,
les ebers rouets auxquels se sont enrou-
lées tant de bobinoltos, Unt de fil léger
de chanvre, do laine ou do lin , tant do
rêves aussii lorsque les Pileuses étaient
jeunes, tant do soucis lorsqu 'elles .avan-
çaient dans la vie. Los roi es f gOMPHl
dans la pénombre comme dea étoiles
et les araignco8 y suspendent à leur
tour un fil impalpable, àiaia Ios pl«n-
ch t̂tefl août .usées sur lesquelles se 'ço-
s.-iionf les pieds , obaiBséa de mules ou

Tout ,co, qu» l'on voit remuer co eux, ce
sont lei ouïes qui , réguliêronitnL s'ouvrent
et te forment pour la respiration.

MOT 0£ U FIN
Vliiltt do l'An :

- — Madame X est-elle choz elle ?- .
XM.doinestique. r- Madame «ttsortie. ¦
—¦lo regrette beaucoup que madtine soit

sortie ; enfla , vout lui direz bien qu,e je luis
venue.

•— . Certain'intnt , mademoiselle, j» vais le
dire tout do sùito k madame.

CHR0HIQGE SCJEXJ'JFIODE

Comment te Irold tne
Comment exp liquer le décès subit da gens'

frappés par le froid ? Et si ce danger existe
pour chacun de nous, par quel moyen peut-
on l'eviter ? A ces questions, le ptolesseur
Utulle, médtein à ThOpital Boucioout. é
Pari», a répondu de la maoièro suivante :.

Quand , eq plein hiver, un individu t'af-
laisse dans lt rue comme use ruasse, le
publie a vite fait ion diagnostic : c'est do lo
congestion. Cependant, la mécanisme do la
mort subit» par ie froid eat plu» compliqué
qu'on ne le p*nse.

Plongez Valrç main dr.ns un sceau d'eau
iroide, au moment où vou» êtes bien eu
chaud dtns votre chimhre. Instantanément
votre raoin pjiit. Pourquoi ? Parco qua le
troid a provoqué una contraction des vais-
seaux do la psau , a chassé lé sang qui s'y
trouvait

Ccstceqnlse produit encore, en plus grand,
quand, en sortant dans la mr , oa est lait!
par le froid. Sou« l'intlu«nc8 du Imid .qui
fotiette, la ma-tso du tang qui circulait dans
I» peau ie trouve ttibiteçarnt "j e.t^* V'P
les viscères et s'accumule dans les poumons.
Qua se pa»se-t-il alora ? Da deux chose»
l'une. Ou bien le cmur.tottiio et vig'NMeux.
parvient tout de même à chasser le sang
des poumons et à le distribuer dan» les tissus
qui cu ont besoin pour vivre ,et rien de
fâcheux ne 3e produit alors. Ou bien le
cœur, affaibli, est incapable de faire l'effort
nécessaire, et les choses prennent tout, da
suite une allure grave. Le>ang rtstt alors
dam* les popniong, qu 'il engorgo, ct an (. ta
pttsque mécaniquement sa circulation. Na
recevant p 'us ie sang. nécessaire à son
fonctionnement, le cerveau se trouve frappé
d'aoémie, et cette anémie brusquo provoque
une syncope mortelle L'homme saisi par
le Iroitl meurt alor3 subitement, .brusque-
ment, dans l'esp-c» d» quelques secondés,
par syncope , exactement de la même façon
qu'on meurt chaque fois que, poor une
r - , -r.n ou une autre, le tang n'arrive plus
au cerveau

La vraie congestion
Pans d'autres circonstances, continue le

docteur Lo tu i l e , la mort par le froid revêt
un ' aspect moins tragique. Ici encore;
l'bpmme s'aifdsxa comme uae masse. Ici
encore le Iroid fait affluer lo sang vers les
poumons. Muis au lieu de s'arrèUr , la cœur
continua k lutter, à battre encore pendant
quelque temps. Le sang circule, mats L
Circule mal , engorge les poumons , n'est plui
vftft/ld par l'oxygène de l'air, et à moins dt
secourt rapides, la mort survient pai
tepbyxie, par cougtstion pulmonaire , .

Le froid tue encore d'une autre façon.
Pour fonctionner normalement nos tissus
doivent garder une certaine température
qui o'cille , dans dis limite» lié. étroite ,
autour de 37°. Que dans une Qôvre, la tem-
pérature monte seulement da cinq deg-és,
la mort est pratique inévitable. Dt mème
encore la mort eat la règle quand la tempé-
rature central? t'abaissa de quelquea degré",
maigri les ettorli qae t'il l'organhme pour
conserver su chaleur. Cest da cette façon
qua meurept de froid les voyageur» égarés
dans les montagnes , let alcooliques qui en
hiver tombent dans une rue déserté, les
malheureux qui cherchent un refuge tous
un pont ou daas uae maison en construc-
tion, lea voituriers et Us rouliers qui dor-
ment sur leur charrette...

Ce au 'il faut faire
Et le remède ?

. — Le remèdo, dit le docteur Lntulle, con-
siste à cvi ' er Eo)gnou3«meat l'action brusque
du troid. C'est dire quo tous ceux .qui ont Je
cœur toucha d'une f»çon ou d'une autre
feront bien de no vas sortir pendaut cea

do sabots, qui faisaient tourner , les
rouets aux jours diligents où l'on filait
le linge et les. virements tle la maison-
nép. Et soudain la vision vous hanle
de tous ces p ieds dont l'empreii.le est
encore visible , et qui se dres.viil main-
tenant tourné» vers - l'Orient , là-bas,
dans les cimetières...

Mais chassons ces impressions mélan-
coliques, car voici une vieille boite à
violon , une liarpo dorée ot ternio, et,
gisant cu p&qucts, ficelés , les cahiers où
l'on copi-'tit les mélodies à la modo au
temps de la Malibcan et Ipç variations
pour le pianofort-'i. Ainsi se passiri.oL
les soirées en fowille ; Les uns soupiraient
une romance avec iiccompagnemont de
guitare, puis ou déchiffrait la partition
d'opéras eri vogue k Paris : La Xornic.. li
Dame Manche... l) 'iù\lnirn, l'histoire des
générations disparues pourrait jiresquo
se reconstituer par les greniers, car les
goûts et les occupations do chique
famille s'y. révêloat , très différents le»
uns; d«s autres. Clu.-z .cçlles-rci doniineut
les portefeuille.-! bourrés /l'aquarcilos et
do iji-.iSDij*, posa ceilcs-Ia le* eûgin.s de
pêt'he ot J'àU-jrail de chasse, .chez celles-
là-oncore les griinoircs.de médecine, les
traités d'éduention ou les livres do piété
abondamment répandus pnr lea Jésuites
dans noiro ville. Bref , tant d'objets
disparates achevant do mourir dans une
fr.Ui .rnité -inatlenduo et parfois ridicule ,
et qui nous rattachent au passé...

o Comment pouvait-on tolérer sous
son .toit ees. réefljttaç-le*, do vieilleries,
do pouSsià? cl par conséquent do micro-

chaagemen lt brusquée d» température
quand l'organisme n'a pa» le temps de se
faire k ces transitions.

Qaaat aue autre*. 6 ceux doat leccoarett
solide, Ui u-.tront également tout intérêt k
garder intact» t .-.-.Si-  Iour chaleur. Ut ¦¦¦ an i-
veroat d' abord eo s» couvrant bien , eotulto
cn laltnnt, dans .leur alimentation , une large
pltco aux aliment» qui fabri quent dn la çht:
leur i tucre, ttrinsux, graine». Kt bien que
je toit un antialcoolique convaincu , dit «n;
souriant le docteur Létulle, je ne vois aucun
inconvénient , ù c «  que pendant les froids
rigoureux on preunf un vorrade vin , k chi-
que repas..Un verre.de vin, mai»'patnlu».

Confédération
L'initiative

en faveur de la proportionnelle

L'Oslschiveiz do Ssint G»ll constate
qao h ptvsaodu parti libéral-conservateur
(Gaulle de Lausanne, Butler Nachrichten.
Bmitr Tagblatt , etc.) ost unanimo a con-
sidérer l'initiative opmme inopportune.
La presso conservatrice catholique de la
bultse IraBdaise eat, dit l'Oslchtveiî,
encore plus résolument opposéa à l'ini-
tiative que la pressé du Codtro.

Dans li» Suisso allemand», la majorité
dss petits journaux catholiques et la
presse chrétionno-socia lo sont, au con-
traire, tout «Ole pour l'initiative. Certain»
grand» organes, par contr»1, te tiennent
tur la réseryo. --

Co qui ost ctrtaio, »jout» l'OrtacAivri:,
c'«t que l'opportunité, du lancement de
l'initiative est jugée d» la . on trè? différente
par les diWscs minorité^.'

On sait que le comité central provisoire
du parti conservateur a reçu, à Lncerne,
l'invitation d'étudier la qusttlon. A ce
propot, il est fn-xact . — et nous sotomea
là-desaus d'accord avec le K«rcrl«n<i! ̂— quç
la "déciiion do Lucerne ait eu une autre
signification que celle d'une invitation à
examiner l'opportunité de l'initiative.

L'OstscJitvtiz relève entuito que lo
prese socialiste «st cllB-mi-rne paitagée.
La Ti givacht, per exemple, est tout à fait,
peatimttte. .

Nous estimons, conclut YOttschivcii, qu'en
présence de cette situation, il est boa que lé
comité d'initiative , ou le comité qui lui sera
lubstitué , pèse le vœu exprimé par le groupa
d« la Droite avec la bienvelUance et l'atten-
tion qui conviennent.

Le Vaterland écrit :
Dans plusieurs journaux, on aliirme que

la , décision de |a Droito ett en opposition
tvec la résolution adoptée par l'assemblée
des délé^vét 

du 
parti ' contervàteur tenue a

Lucerne le 9 novembre (pour là recontti-
tution du parti catholique populaire), assem-
blée qui te prononça en faveur de l'initia,
ttvo Mais on ait que ç»tte question n'était
pas à l'ordre du jour et que la résolution
doat oa fait état f a t  votée dans des condi-
tions un peu sommaires.

Le \olerland reproduit à l'appui lo
texte du compte rendu de l'assemblée de
Lucerne. Ou y lit que t M. la rédacteur
Baumberger, vers la fin do la séanco,
donna counaissonoo d-s démarches faites
an. vuo du lancement de l ' i n i t i a t i v e  t t
proposa i rassemblée de co déclarer
favorable en principe au postulât de la
proportionnelle. Quant é la question de
savoir si Io puni conservateur catho-
liquo s'associerait au lancement de
l'initiative, M. Baumberger proposa de
soumettre la question a l'examen du
comité Ainsi fut-Il décidé. »

Le correspondant fédéral du Poys; qui
a pris part à l'aseembléo de Lucerne,
rappela en ces termes ce qni a'y png&a -.

Toute la journée se passa à délibérer sur
le titro qa'on voulait donner au nouveau
parti. L'a discus-ion s'était prolongée à tel
point que le projet do s t a tu t ;  sur lequel
devait portor tout l'effort de cette réunion
fut enlevé au galop pendant le diner. Au
detsert, « lorsque toute l'assistance déjà

bes, diront . les maîtresses dp maison
modernes Itères dé ' leurs bafais mécani-
ques ? »  Et elles s'indigneront. Mais
ieurà grnnd'mères — qui opposaient
aux mites le camphre, le serpolet , la
lavaixlo — ignoraient Io ilanger recelé
par les rais de poussière dansante,
et n 'en , vivaient pas moins .longtemps,
sichant. trouver au grenier des,, trésors
pour les enfou '-S, des provision? pour
leur ménage, et , pour les ni.é̂ angjs, en
hiver, ces graines tlo .tojiriiesot.Ruspttu,-
dues aux poutrelles dans dç petifs sacs...

Hé LèN E  ne U IUSCACH.

OlBUQQRAPHtE

Bfitr .Tix rtnioociQCE. — 13jftçciiUirç.
— latérôi* de In Sociélé — Promenades

_ vil ..in- .; (suite H fin) .-•- VU tition vaticane
du chant grégorien (suite). — Débuts péda-
gogiques ' {sultn). — Projet d'appendice
grammatical poiir le livre-de lettnr'e dii
Degré moyen (.suite). — Problèmes de
ealcol d"t)"é 4 aux i -.„in-ns do recrues e a
automne IJCfë (suite). — Couféreore gén«ra l é
du : 'VrJa 'arrWndWscmeuL — 1-,'choS di la
presto. — Bibliographies. — Chronique
scolaire.

LISTB n 'nûTBts ET rsKsioxs. — Li
bureau oll'ict-l da renseigoemeuta il I!i o
publie nue liste contenant environ . 900
hOteb, p»a*iuni et appartements de la
Silice on confidérallon tpéciate dessta'iont
d'hiver et rportivot, il.v.it les prospectus
déiail'/s eoat A la dispotition du public.

ll-tte lutoi - ins i  que dos prospectus choisis
d' tprès U liste , toot envoyé* franco contre
onvoi de p-jrl do 10 ct. et sous mention de
ce journal (una carte poita's avec 'réponse
est scceiilé ea bosJficalion d« porl).

debouts 'upprèlnit k partir, M. B.iumbcrj(er
proposa subitement d'émettre un v«u~favg.
rablo il la proportionnelle , k titre d* simple
démontlrjllun ptp tale, taiw engager d'a-
vance le parti"¦ esthotiqu'o pour une formule
détenilluéo , sans préciter non,plus la dato A
Uqucllo seraient prises' ltt décisions déflni-
tives. . On vote d'ent'houtiiittne «SM nulw
discussion. L'affaire avait été eolevéo on
mains d'uno minute.

Dana cet condition!, il • .; t dillicile d'invo-
quer contre la Droite lé vote dt l'utomblé»
de Lucerna.

.1» la ri'tpète, et M. Feigenwinter n» me
contredira pat , l'astemblé» de LuMrn»
n'avait paa. été convoquée poar s'occuper
de la proportionnel!». Cttte questioa na
Qgurait pas eur san programme. Ella n'a n«a
été discuté» contradictoiremtnt, comme il
convient â une action politique de cetta im-
portance. Ca n'est pss ainti qu'on engage,
è (« légère, tout up_ parti, «\ l'on comprend
Ijiilt'la Droile, mieux placée pour tovitager
l'ensemble do la situation , eit cru devoir,,
après mûres délibérations, détourner la peu-
ple catholique, dont eils est l'^mtnatioa,
d'une cntrtprhe hasardeuse ct inopportune.

. FOte fédérale dn intiHique. —
On nous éorit quo l'information d'aprè»
Inquelle la fête fédérais do iquiique qui
davnit avoir llaù à BAlo les h et C> juillet
Ï9Q9 n'aurait pas lieu , lès trois Sociétés
do chant dé la villo ayant renoncé à
j'organltalion do cette f3le , est inexacte.

La fCto fédérale de musique a lieu
tou» les trois ans ; Us nombreutos sec-
tions qui composant la Société fédérale
de i n i: ?i-{u- - ! M d i s p u t e n t  toujours v i v i -
ment .  l ' h i i u i i c u r  d' organiser  la, fête e en-
tra i r ; c ' est ainsi quo les Sociétés du
musique de Bfllé B'étaient déjà wisea
pour les rarigs en 1903 k Lugano pour la
fêta do 1900 quo Fribourg, n'a obtenu»
iu'à une très faible majptité.
î A l'hi-urç qu'il est , cinq villes revendi-
quent déji la /été de 1912. Dire, doos
ée» condiiion», que Lucerne, pressentie,
aurait apre-s li- .'iLi  Muté d'oiganiser la
ffite , est uao grosso erreur,
i Los comités do Bûle sont toua con.- . t ï -
tués : à leur |£te se trouvent doux , oonr
¦ailiers d Etat de Bûlo-Ville et totjt fftit
prévoir uoe participation exceptionnelle-
mont Importante.
, II .convient d'ajouter qae la Société
fédérale de musique, dont l'effectif était
»u 30 octobre de 85 sections avec 25*0
membre', ne comprend aucune «o lêté de
chant ; c'est donc b tort qa'il est ques-
tion, dans l'information visée, des troia
Sociétés de chant de Bâle.

ï. expo:,!tion du travail A «Jo in t -
elle- — Le Cooseil d'Etat da Saint-Gall
à décidé d'accorder un subtide de mMa
franc» à l'exposition suisse du travail à
domicile, qui aura liou l'année prochaine
h Zurich.'

NAVIGATION FLUVIALE

L'Atiîooiationromande pourla naviga-
tion intériouro adrçstse un chaleureux
appel aux négociante! qux industriels,
ainsi qu'aux " personnes appartenant à
des professions libérales, pour leur ̂ de-
mander leur adhésion.

Aux termes de l'articlo 5 do ses sta-
tuts, l'Association .reçoit des membres
effectifs, payantunocoiisationannuallede
cinq francs ; des membres collectif» payant
uns cotisation de 10 francs par collecti-
vité (raisons social'a. société*, corpora-
tions, eto ); enfin, |es adhérents désireux
de s'acquitter en un» seule fois de lears
cotisations peuvent se foire rocovoir
membres k vio moyennant nn versement
unique da cinquante francs au minimum.

Parmi les première» adhésions recueil-
lies, il convient de montiopner :

L» Département fédérnldei'/ntdriouri
L'Association commerciale et indus-

trielle de Neucb&t.el ;
L» Chambre do commeroe de Gentjva :

LA PRISSE CONTHK t'Ecus»; par M. l'abbé
I Dçl/our;P ¦ l .o t l n -  lit ; ,-:•: , éditeur . Pari».

M. l'abbé DeKour. dans un livre excel-
lemment documenté, noua présente la pressa
anticléricale'française, cette "formidable or-
ganisation qui ce Und qu'6 extirper métho-
diquement de i' .:rne des Français toute
prft 'ée chrétienne.

L'auteur de lé - Presse contre l'Eglite i
nou3 montre d'abord d'une minière général»
la dépendance de la Presse traoçai»» d» cer-
tains bailleur» de toodt ou d'homme» d'Etat
athée» et plein» do haine eontre l'Kglito.
Leur "appui moral ou financier réduit les
journalittét k l'esclavage îhtelléctuo). Cest
ainsi que la p.-stse ett dirigée coplro f Uglitt
ct contre la vraie culture ï : z ~ .rr *-:.

Après a*oir dépeint quelque* types da
jouraaliâles, M. l'abbé DeJ/our doone avec
beaucoup ile compétence la -réposto k I»
question:.! D'où la pretse ennemie iir»-
t-elle »a lorca 7 s EU» la .tire de sm intranti-
geac.ee, da-sa richesse, du tecouts qae lai
fournissent régulièrement let journaux
étrangers, de sa tactique habile dans les
campagnes anticléricale». Le livre de M.
l'abbé Doltour c*t uno mins précieuse ds
renseignements. Un ind-'X alp habotiqua fa.
cilite lot nates qu'on voudrait prendra dani
ce livré si documenté. '. • ; '

CuitOÏIO'-'E D'AnRÏGUbTURS: ET p'tHbtp-,
TfiiBi.siTiBHii.'— 2 Jauvier.
Agriculture, -_- Assurance dos chovaux

réqiii ' ltionnéj eu cas. d'incendie. — Le ron-
Chèrfesimènt do la vie. — Conseil», dr 1»
fermiers. —';:Ob[tbau. — Le 'mM (suite-l. —
L'apiculture dat^s le canton de Fribourg
(sii-Je et Jîii). — Fonds suisse de sctouR»
pour domm«ge> non ossnrés. — Elevage de
î'e-pècébovine. — Cours agricole. —•'Viti-
culture. — Socélés d'agricuitu'n». -—Divers,
— Statistique d-:» foires ou Mteil. — Mer-
curiale. - - : "¦



La Chambre de commère» française
de Genève;

La Chambre »yndical« de l'Automo-
bile, du Cycle et parti;» qoi l'y ratta-
chent ;

La Société générale pour le commerce
de oon»tructlon, Fribou'g;

L» Section oeuebételoi«e de la Société
suit»" des voyageurs de commerce;

La Société fribourgeoise det ingénieurs
et archltwtea, etc.

Le Comité te compoce actuellement
de:

M Isaao Souiller, président , A Genève ;
M. G»orge» Autre», premier vice-pré-

sld-nt , * G "U è v.< ;
M. Ch.-J. M*geVf t, deuxième vioe-pré-

a ld- ' i ' t .  è Génère;
M Paul Balmir, secrétaire, è Genève ;
M. C-imifle Morel , tré»orier , à Genève ;
M. H Dev«ley, ing. »n chtl de» Tra-

vaux publics, à L ¦t i e i inu ' -  ;
M. Ch. Borel , ingénieur, A NeucbâL.l ;
M. G emaud, ingénieur cantonal, A

Fribourg ;
M le liaotenant-colonel d'AUèves,

lagialvar âe l'Etat , a Sion.
Le» adhérents des cantons de Vaud ,

Neachfttel , Fribourg et Valais ae grou-
p-nt en •«otioii» ayant pour principale
tflihe d'étudier let queition» qui concer-
nent plut particulièrement leur» inlôiêt»
régionaux.

Cbacua do cm cantons est représenté
psr un délégué dant <e »eln du Comité,
dont la eiôjj-» est A Genève (rue do la
Cité, 19).

Cantons
BERNE

i.a démtsHion de 91. le profes-
seur i-' r t i - t i t i ,  s tr.!. — L» Cous il d'Emt
a accordé à M . le u- Frb*dhsim li demit-
sion demandée pjurte30*eptrmbr»1909
di ses fonctions d» professour ordiuaire
da cditnl» anorgantqu*, analytique et
technique ô l'Université, aven remercia-
meut» pour le-s service» rendus.

La dircotion do l'instruction publique
a été chargée do procéder à nne enquête
sur Ittt événements qui ont amené cette
dém'ssion et d'on faire rapport au Contai!
eiéeutil.

ARGOVIE
Tir cantonal. — Le tir argovien de

1908 boucle par un excédent de rece t t e s
de 24 ,000 fr.

NEUCHATEL
l.o froid. — Jeudi  matin , la ther-

momètre marquait 28 degré» eu-dessous
de zéro à lu Ch nii-de-Fonda

FAITS DIVERS
ETRANGES

Va fadeur  aoua ta ndco- — L'n fac-
teur â j-i de 50 ans » été turpri» par une
tourmente d* neige au court d' u n e  tournée
tntr i>  Siuj - r .9  et Cublelle (Haute-Loire
France), et eotevell tout la neige . •

une Vouve et deux enfants.

70 fflaltent Incendiée*. — Soixante-
dix maison» d'b*biia!i0D et établat ooi élé
«ati&rttaeat inteà liées k G'0"»-Rind«tl«U.
k la I TOD t i e r s  du grand-duché de Bade et de
la Bavière.

rne molaire daa» Iea ponmoaa. —
Au moi» d'août dernier, un garçon de dix
ant, A Stratbourg, te fallait extraire une
dent.  L'opération rétlttiC, malt la dent , une
toi» arrachée, g.iua dan» I» larynx Daux
jour» »prèt , le garçonnet t»t tombé mal. i i , -
et aprdi quatre mois da »ouHr»acr», il mou-
rut Le> m»decia« n'avaient pu déterminer
la cattM d» la maladie. En p r a t i q u a n t  l' an-
toptir , ils ont découvert  la den t molaira dant
lea poumons.

Le meurtrier dn c P*re Vanille >.
— La Cour d' a ____ _ ___ o» de la Seine t jugé, mer-
credi  tt jtudi, Isidore-François Vermeire,
culsitàn bft tge, âgé d- 31 «at, accusé d'avoir ,
lo 22 lévrier, emp'oyé la ccd-Iallo pour
étrangler un mardi _n -1 de primeurs, d'eri
gine neuchâleloise, E'.gèoe U-j-uni , dit le
« Pè-e V«niile «.

Ce crime eoulev» une gros»» émotion, et
surtout une g - o - < e  curio.ité. Oa crut un
luttant que le péra Vanille avail été chargé,
par que que fournisseur lointain , d'impor-
tant- Sfcteta.

Il n'en éttit ritn, et l'on était en présence
d'un crime vulgaire de cambrioleur, ayant
Vh.bltutl mobile : (e vot.

Vermtir» n'a cens» de nier avoc opiniâtreté.
Cependant, il n'a pu donner l 'emploi de ton
tempt dant la journée da crime.

L'avocat géi. •'¦.- .1 a demandé an jury un
verdict affirmatif tur toutea les questions.

Après une drmi h»ure de délibération", le
-}»jy a rend» an verdict nfjatil et la conr »
acquitté Vermetre.

Aeeident préa de ni jon .  — Dans la
nuit de jeudi 4 vendredi, ver» trois heures
et detuie, par suite, croit-on, d'une rupture
d'atUlnge , à 15 km. de Dijon , uoe tsmé de
89 wagons appartenant «u train de mar-
ctsscdiset . eliactt sur Paris a descendu use
proie de 2 km jusqu'à l'entrée du tunntl d»
Foulon. Ea cet endroit, la rame a heurté le
train de marchandises 6040, allant égale-
ment fur Paris. Elle a renveraé un certain
nombre dt voituret, parmi lesque lles det
voiiurea-Ioudre» coitanant du via. Troit
employé) out été contusionné" . Lt circula-
tion s « ti! assurée par la ligae Laumes-
Ctuigny-Eptaaac.

su isse
Coup de mine. — Jeudi, vers midi, un

ouvrier do Wtong (Oberlaijd bernois).

nommé Hammaeher, qui était occupé aux
travaux d» mina du chemin de fer i. nu ter
bruanea-Yr'nngen, a eo la main droit» com-
plétement arrachée par un coup da mine.

L'HIVER

Berne, 31 décembre.
L» froid ett trè» vif actuellement k Berne.

L* th«raon_Atr» tel descendu Jeedi matin
k quinze d*grét au-dewoui de zéro. La
coucha de n»ig« «tieint 15 k 20 ceotimètrt»
•t M prête admirablement bien aux tpeta
d'hiver, dont lea fervent» «ont de flu» an
plot nombreux dans U 'Villa fédérale.

L'hiver n 'empêche pat les ascensions tn
haute monttgne. C'est ainti qu 'on annonça
da Grindelwald qut l' al pu bte »ngl»i»
Julien Grand» a f -i t  mardi avec Us guidai
Fnit Amtltar »t Pierre Deratt, de Grln-
dalwald. l'a-ceneion du MOnch Le caravane
» p » - ..-¦< _ la nuit d-tru U cabane du Bergli.

Revue financière
Le «tyle nègre, cousin germain du

•tyle Ulegnphiqon, tarait tout é fait d*
mi»e, è celte époque du l'année , pour ne
pas encombrer le» colonne» d» La Liberté.
au moment cù les abondantes et ai
malheureuse» rouvelh» du Sud de l'Italie
exig nt tant de place.

Notons dono rapidement les princi-
paux fait» de la semaine.

D'abord , tiirnnlon» I» balsae, de deuil
et de sympathie, de» valeur» italienne»,
cotées aox bourrée sul»eea. La Comit-
bai.k (pour le» non iultîél dltoos que cc
mot b ubare dés'gne I» Banque ivmmtr-
ciale ilaliennt) ett tombée brusquement
* 768, subis .m t nne perte de 20 fr. ; le
Credito irei'nno fait 555.

L'année 1908 a réparé en partie le»
dés*»treux i Het» dt la ciite américaine
de 1907, 6.11 a c- pendant avoir p»rmis
encore \n relèvement des cour» au niveau
antérieur. Par contre, .le taux de. l'es-
compte est retté bas pour le» placement»
è très court terme; celui de» d*pôt» et
des piêtt hypothécaires ou tur tig-iatures
à plu» d» iix moi» rette stationnaire.
La r;irtté de» f jnds qui «e norteot dan»,
cette direction eogag* même certain»
établissemet.te , telle, notre Cuit^e hypo-
thécaire, è rtlever à 4 '/« l'intérêt de te»
prêt» par obligations,

Nou» remarquons cependant qu» le»
banque* qui reçoivent des dé p ôt» k
terme t 4 \ % peuvent se compter sur
les doigts d' une »e.ule main La Caisse
hypothécaire ds Genève ne bonifie plu»
qus le 3 Yz % sus dépôt» en compto
d'épargne.

Malgré le» fête» et le froid , tin rayon
du compartiment de la banque est trè»
actif tn oe moment : c'est celui dea
émlttioos nouvelles. Fai«on»-en vite une
petit» revue

Le Crédit foncier de Franca émet
3M) million» d'ob ization* 3 % à lot' do
250 francs, au cours dt 247 50, le »am di
9 janvier. L a  garanties aont de premier
ordre.

Le royaume de Rnsmioït oSIrira Je
5 ;anvi>r 70 roil'ion» d» franc» 4 % en
rente umortiaaablc. Cours d 'émission :
8890.

Le Rrand-ducîié d-» Finlande va émet-
tre »u cours d« 92 Yî uo empruot da
45.270 000 francs à 4 % %. On peut
soiifci irc dès co jour

La ville do Xeuehàtel offre deux mil-
lions à 4 %, an p->ir.

La Société générale do conserves a'I-
mirui* (.-.-¦', à Saxon , au cap ital-acliona
d---4.600,000 fr., met en sou«n[tion, dû
2 «u 9 ja .vier courant , 2000 obligations
de 500 fr., à 4 l'j  X, au p»ir. Au nom-
bre des admioictrateurt , nout reb-vo'-s
le nom dc M. le conseiller cational Dini •
chert , de Morat , membro du conseil
d'administration de la Banque do l'E tn t
de Fribourg.

Le pro.«peciut e#t fort engageant; la
Société fait de br i l l an t  (a e .ïaireu;  1-8
dividei de» distribués de 1901 à 1907
ont éié do 7 % invariiblenrunt pour les
aotioo» privilégiées, et de 4 à 7% pour
les âr tion3 ordinaires. Lc but principal
do l' emprunt ett de looder à Londres
une *o tiété chargé e de la vente des pro-
duits dau» le Royaume-Uni.

Pour toute* cft» émi»sion», on peut
s'sdress»r à la Banque de l'Etat, placo
de Notre-Dame, à Fribourg.

Sur ce, nous disons à nos lecteurs :
Bon jour, bon an
Dieu soit céans.

Dernier» cour» :
% OMUOATIONS
8 . dlfl. Confédération, 1908 86 50
8 y, » Sert» A.-K. 95 30
8 Friboorg. EUt, 1892 431 —
B » . > 1903 412 50
3 V. t i 1899 483 —
4 • dlfl. 1907 487 —
3 yt Valait i 1898 465 —
5 • » 1876 110 —
3 x/, Testin i 1899 92 —
8 Empire allemand 84 —
S Rente Irançaise 95 67
8 'lt > italienne 102 25
i t or Autriche M —
3 & 8ocn»vigat. Neucb.-Morat . 97 —
i . . .  • 95
8 y, Fribourg, Vin», 1890, g«r. EUt 91
8 V4 » > 1392 gai 90
8 >.'i t :' 1902 94
ayt Bulle » l"hyj>. «3
i Balle t 1899 9*
t B»nq.d'EUt.it prime», 1695 62
8 »'« Banque hypoth. Suisso 93
8 •/» Coi»»» hyp. Wb.Sér.p. R. 8. 92
4 ' t t » a O. 98
4 BiiUo-aomoat 1894 90

4 % Tramw«y» de Fribourg 99 75
4 % Funlc. NeUTeville-St-Pierre 99 50
4 y. Hydro-électr., Montbovon 99 75
4 y, Procéd-» Paul Oirod 500 —
4 yt Brasserie du Cardinal 99 '5
« H *  dr.Br»».Beaureguoav.byp. 100 «5
4 Vi S • t ». hyp. 9« 6S

Fribourg. EUt 1860 d» Pr. 15 85 —
. , 1902 • 15 14 25
I VU» 1878 • 10 14 25
t «98 s tO tl —

Commune» Mb. 8 % dlfl. » 50 50 —
ACTION»

Banque national» nom, 500-250 502 50
Cti:.tc hyp. frib t 500 — 600 -
Btnque cant Mb, t «00 — 625 -
Crédit gruyérien » 500 — 620 —

tl t port da fond. 100 —
CrédItaKric lnd..E«Ur.» .MO — «20 —
B«nqu»Ep. «t p. EtUv.» 200 — 3J0 -
Banque pop. Oniyèr» » 200 — 295 -r
Banque pop. Ollo» • 100 — 130 —
Bulle-Romont » 500 — 485 —
Tramway» de Fribourg • 200 — « —.
Fun.Neuvev.-St-Pierre • 200 — 145 —
HydXéîeeL Montbovon « 500 — — —Condien»aUur» électr. » 500 — 490 —-
FtLÛrfqu» Eirgr. cbiat. ' SCO — SSO —
Fabr; mach-, Frib. ord. » 300 — 190 —
Fabr; d» mach.. priv. • 500 — 505 —
Teintur.d»Morat,priv- > 250 — 210 -
Choc«Ut» Cailler, joui». » , -: 322 50
ChocéUU de Vtllar» » 50 — 49 -
Or. liras. Beauregard t 500— 542 50
Brasserie du Cardinal t — —
aj«r(reuî8 «tu«»«<Cl.) » SOO — 
P»peterie» de M»rty » 1000 — 1000 —
L'Induttriell» » 100 — UO —

. 1 atcoMrT» otriciiL
Papief com1, t 8 moi* et protêt 3 yt %
Avance» »ur oblig dénoncée» % Yt %

>| , Foudt publies 4 %
> j  , lingott-oret monnayé» 1 %

cm»»»»
Sur l»Franc» pour loo I r amt  100 12
9ur VltaU» » 100 liw» W 90
8ur la|Belgi<TUt ? 100 fr»ne» 99 80
Sur l'illemago» > IOO mark» 122 85
Sur l 'Autriche pour lOO couron. 104 80
Bur laÏHoUande » 100 Qorin» 208 45
Sur IJUigUUrra » 1 Uv.stari. 25 14
Sur Stw-York t 1 dollar 5 15
Hwr !*Hiwi* ' 1 rotibl» - 2  62

DÉPÔT»
A U E jnq. d'EUt 4 % k 3 tnt «o p»ir

• • 3«/»% il  an » »
t » 4 % »ur Carnet d'Ef
» • 3 yt % eo compte cour.
» » 8 % eacomo. d«ehéq

Etat stvil da U vOle de Frtboor»

«ktesMcs»
30 cicembre. — Jendiy, Jeanne ,  fl ;l» de

Louit, _ ba-pei<ti«", d» F»ibo-i^f et d» Philo-
mène, iée Berger, rue Marc*llo.*3.

" lt  -cembr». — L»pp, Wi he'mio». fille
de Gui  laume, pharmteieo , de Fnbourg «t
de ClfartotU, née Wvulleret, ra» S»int-
Ntcoli 159.

BUtLBTIN MÉTEOROLOilQUE
j ttetsltoat tt fittewi

Altitude 641* .
iiïi. 'ih hri» !•• 4° « !»" uiitw. ftti 41- « U

J J3» a Jan-<rtor 1909
t A t o n t t » »

rtfic 88 23 30 31 1" ï Janv

M
.iiii

raiaiiOMi-na c.
28 29 30 31 I" 2 Janv ~

—C —7j—5 -18 -15 -14-f* ¦
—3 —7 -5 -14 -13 -10 t h ».
-4—8—7-10-11 • h, ».

I HPHIP ITÉ

lb. m. i Wl «J 83 83 75. 75 8 h. <
h. ». 90 83 «3 Ri 75 1$ 1 h. ».

lh.  ». ' 00 75 83 07 67 ' « h m
Température maxim. dan» le»24 b. : —8°
Température minim. dan» les 24 b. : —17»

[Eau tombée dans le» 24 h. : 5,5 mm.
, 1 Direction : 8.-Q.
ent » Force : légor.
Etat du dal : clair.

[Extrait de» etwmtiras £a Sarwa centrai
| d» Zoileh :
I Température k 7 heure» du matin, le
j l« jtnvitr 1
jPari» —14» Vienne -10»
•Rome 4° Hambourg —14°
sPétertbourg —7° Stockholm —5°
I Conditions «teospftérique» en Suisse, ce
[ matin, 2 Janvier , à 7 h. j
j En général tré3 beau Umpt, sauf couvert
à Berne, Interlaken et Zurich.

Température variant de —13» 4-12° dan»
l'E^gidine, —12° * —8° dan» le Jura,
l'Emmenthal. Olari» et Ragax. —7° &
Lucerno et Zurich. — 5« dan» le Haut Valais,
—i° à Genève et Lautanne, 2" à Montreux.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, t janvier, midi.
Le temps braiwux va perélster. Lu km

pérature nstera assez basse.

«DUS prèvenont not abonni* qu 'il
n'est pris note d'aucuns Aimanda «b
changement d'adrets» tl «Ile-cl n 'en
pn secompagnte «lu montent da ZO cant

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles de la dernière heure
Le tremblement de terre

EN ITALIE

Rome, 2 janvier.
ht. Orl and o, ministre da la justice,

a envoyé de Messine pendant la nuit ,
tx M. GioUUi, président du conseil , U
dépêche suivante : « Hier les travaux
<1 o rganisa t ion  des s»coar» ont fait de
grands progrès, malgré le mauvais
temps. Det troupes sont arrivées et
ont occupé différent» points de la
vide. L'immensité du désastre r-nr!
impo-sibledea recherches méthodiques
au milieu de» amas de décombres. On
a cependant retiré des ruiaes un cer-
tain nombre de blessés qui ont été
apportés aux postts de pansement,
pu» transportés à bord de» naviro.
Sur différents point», lea incendies
durent encore.

Meisine, 2 janvier.
Le préfet confirme que le palais de

la prélecture, la direction de police et
le» autres bâtiments publics sont com-
plètement détruits. Le roi a nommé
un commissaire royal pour rempla-
cer le maire. Ce dernif-r, les adjoints
et les conseillers municipaux ont dis-
paru ou ne se sont pas présentés.

Naples, 2 janvier.
La rtine-môre a quitta Rome dans

la nuit d" j eudi à vendredi en auto-
mobile : elle est arrivée hier malin
vendredi ô Nàplea et t'est rendue
dana les hôpitaux pour visiter et
réconforter les blettes. On attend le
duc de Gênes qui partira immédiate-
ment pour la Sicile.

Halte, 2 janvier.
L'amiral surintendant di l'arsenal

«ru.one que, contrairement aux nou-
velles répandues par le* j ournaux, U
topographie du détroit de Me»: ine
n'a élé nullement modifiée.

Palerme, 2 jantier.
Jeudi ft minuit , le steamer Ancona

est entré dans le port avec 320 réfu-
gié» de Messine, dont 29 blessés. Pen-
dant la matinée du nouvel an , un
lugubre cortège de voiture» "t de
brancards tran-portant des bfcesés
traversait le» ruea de la ville. D a
trains sont également arrivés, remplis
de survivants dont une partie eont
bit usés.

Toulon , 2 janvier.
Les cuirassé» Charlemagne, St Louis

et Gaulois oot reçu l'ordre de se tenir
prêts à partir pour Metsine.

Londres, 2 janvier.
. La souscription du lord maire en
faveur des victimes de l'Italie méri-
dionale atteint déjà la somme de
500,000 lr.

Rome 2 janettr.
Un comité de secoure, sous le pa-

tronage de M. Barrère, ambassadeur
de Fr*nce, vient de se constituer pour
recevoir les offrandes de la colonie
française en faveur des victimes du
dé.-astre. Le comité comprend notam-
ment Mgr Duchpsne , M. C-rolus Du-
rand , M. Martel , leSupérieur deSaint-
Louib dea Franç«is, etc. Le comité a
organisé une ambulance dans les
granda salons de Saint-Louis pour y
recueillir un certain nombre de blossés.

Rome, 2 janvier. '
Le transatlantique A'ord America,

où peuvent a'rat-mqoer 1500 per-
tonnes, arrivera aujourd'hui samedi
à Messine. Quatre aulre» paquebot*,
pouvant contenir 6000 blessés, vont
arriver sous peu. De fortes quantité*
de vivres sont envoyées avec le con-
cours du maire de Rome. Le gouver-
nement a fait égilement envoyer des
vivres de Caserte. Selon det nouvelles
arrivées de Messine et de Ri-ggio, il y
a maiotooant assez de mond* pour
travailler au sauvetage des v i c t ime- ;
mais lea vivres manquent encore.

Madrid , 2 janvier.
. Sp. — Le roi et la reine d'Espagne
ont télégraphié de nouveau aux «ou-
verain» ita'i'-ns pour leur exprimer
leur douloureuse sympathie et pour
les assurer qu'i's s'occupent d'envoyer
des secours aux victimes de la catas-
trophe.

Le ministre de la guerre a ordonné
l'envoi de vêtements de couvertures
et de vivres préparés pour la mobili-
sation.

Bibao (Espagne), 2 j  meier.
S p.  — Le» gons des quartiers pau-

vres ont fait dire des messes pour les
victimes de la Sicile et de la Calabre.

Le Ferrol . 2 janvier.
Le croiseur espagnol Princesse-des-

Asturies est parti biervendredi après-
midi poor porter secours aux t inis lrés
do la Sicile et do la Colabrr.

Londres, 2 janvier.
A près un entretien avec l'ambat-

tadeur d'Italie, le Lord maire de
Londres & envoyé hier soir vendredi è
l'ambassade anglaise à Rome par
mandat télégraphique la somme
de iO .OOO livres sterlii g, comme
premier vertement effectué au comité
présidé par le duc d'Aorte.

Londres. 2 janvier.
On mande de New-York au Times,

que le Déparlement de la marine a
télégraphie jeudi soir à la caonouiére
Scorpion, qui so trouvait alors à
Constantinople, 4e se rendre immé-
diatement à Messine. Lc Cellt'c a pris
à bord des tentes pouvant abriter un
millier de personnes, d's vêtements
chauds pour plus de 4'00 personnes
et des vivres- Il emporte égsleeaeat
du bois de construction en quantité
'-u! '_ i-ai,t . - pour installer une ambu-
lance de 150 mètres de longueur sur
30 de largeur . — Oo proposera au
Cons* il de s Aldernans de voter 100 000
dollars pour le» victimes de la catas-
trophe 200,000 dollars ont déjà été
recuellis à N*w-Y«rk et l lô.t 00 dol-
lar* dans d'autre vill s, petites pour
la plupart. — Les quêtes qui seront
fsiteâ dimanche dans toutes lea
églises catholique» de New-York
seront affectées DUX sinistrés.

Rome, 2 janvier.
Le roi a adressé à M. GvoUtti,

président du ministère, la dépèche
suivante ;

J' ai visité Canitt-1'o qui est littéra-
lement coupé de la teire ferme. La
ville de S. Giovanni a été éprouvée
autant que Mes-ine. Les servie-es de
secours nont bi- n organises à Regg>o
et v.c-sin - , malgré les nomhreutes
difficultés. Lts pluies ont cessé. Les
incendies à Messine se eont réduits à
un petit nombre. Trois navires
français et trois autres sont arrivés.

Partr. 2 janvier.
On mande de Rome au Petit Jour-

nal :
Le roi a d'mandê Wlégraphique-

mtnt 6 M. Giolitti des bomra.s, des
navirt s et surtout beaucoup de chaux
vive. Les télégrammes «dressés aut
journaux font des récits terribles
des scènes qui se soat produites
pendant et après la catastrophe. On a
retrouvé dw cadavres avec les dent»
enfoncés dans les bras et les main*.

La titra tremble â Alger
Alger , 2 janvier.

Hier soir, à 6 b. 30, des secousses
sis-nique* ont été ressenties dans
différents quartier» de la vill-» pendant
l'espace de trois minutes. Elles ont
troublé certaines lignes Ulêpboniques.

Autriche et Turqula
Coistuntinr-p U. 2 janvier.

Sp.  — La mise à l'index des mar-
chandises autrichiennes devient par-
tout plus rigoureuse que jamais.
L'ambatsadeur d'Autriche s'est plaint
hier vendredi à la Porta dps obstacles
apportés au chargement et au déchar-
gement des navires du Lloyd autri-
chien.

Le vali de Beyrouth a fait des
excuses au consul d'Autriche parce
que la population a déchiré las armes
de l'Autriche qui orn«ient la devan-
ture d'un magasin et il a offert de
châtier les coupabl s.

La conlc tence  balkanique
Londres. 2 jan ier

D'après un communiqué officiel ,
l'Angleterre et la Russie ont fait
savoir à l'Autriche-Hongrie qu'elles
acceptaient les propositions de o«tte
dernière au sujet de la discussion
préliminaire des questions à soumet-
tre à la conférence européenne.

Condamnation en Runio
Jtkaterinosl -a>, 2 janviir.

Le tribunal militaire a prononcé
vendredi son jugement dans l'affaire
d"« révolutionnaire» qui en 1905
s'étaient emparés d'un chemin de fer
(ligne de Sainte Catherine). Trente-
deux accusés ont été condamnés è la
pendai>oo , douz» aux travaux forcés
à perpétuité, 48 aux travaux forcés
pour une durée variable ; enfin 39 ont
été acquittés.

M. Clemenceau chez ses <(«etiurs
Pari- , 2 janviir.

Sp- — M. Clémenoeau , président
du conseil , ett p - r t i  hier toir  pour
Dreguignan.

Un cime
J'ori.*, 2 ianeier.

Un double crime a été découvert
bier vendredi après midi, à Colombes
(près Paris). Les époux Malhire , qui

occupaient un petit pavillon situé
129, rue Getmeviliers, ont été trouvés
ass*ssioé», 2e crâne en bouillie, le
mari dans »on bureau, la femme dans
la salle à manger. Le chien de garde
a été égal*tn»nt tué ; son cadavre a
été retrouvé dsns la cuisine. Le vol a
été le mobile du crime. Celui-ci a dû
être coixn.-ïi'i dans la soirée de jeudi.

Accident d» chemin d» nr
Chaumont. 2 janvier.

Hi«r vendredi , vers 8 V2 heures da
soir, le train rapide 4032, te dirigeant
de Bâle vers Paris, a ratrapé entre
Chaumont et Luzy «n autre train dû
voyageurs en marche, le train 4044.
Deux agents de la compegnie ont été
tué» et trois voyageurs bleSfé».

B)u en Espafns
M 'idrid, 2 fmvi t.r.

A Bollaide , province de Velencp ,
la population s'est ameutée au sujet
d' une question d'octroi. Elle a lancé
des pierres contre les employés de
l'octroi. La garde civique a dû inter-
venir. Elle a été attaquée par la foule
et a été obligée de se défendre.
Plusieurs des mutins ont été tué.» et
d'autres blasés.

En Perte
Londres, 2 janvier.

On télégraphie de Téhéran au
Times, en date du 1er janvier, que
des U'-o'û'.à. 5 ont éclaté à Ispnban
Beaucoup de personne» se tont réfu-
giées au consulat de Rus»ie.

l«t drames du froid

CEsursund (Suède) .  2 janvier.
Deux des fils du premier maréchal

de la cour du roi de S'iède, M. de
Prin»zkoeld ,un enseigne âgé de 22 ans
et un étudiant de 20 ant ont été g- Iéa
hier vendredi, au cour» d'une excur-
sion en *&i dans la montegne, par
20 degrés d<s froid. Leurs forces les
ayant abandonnés avant qu'ils eus-
sent atteint le but d« la couree, leur
guide courut chercher du secours;
mais l'équipe de sauvetege retrouva
le plus jeune frère déjà mon de froid ;
l'aioé succomba bientôt aprôs.

SDIS8B

Gymnaitlque
LaULanne. 2 janoirr.

Plui d» 15,000 gymnï»t"« ont pri- psrt à
la votation tédàralf pour 1- Jury de la fêle
fédérais ttt {.mi- .i n r . ep ; :  I9'.9.

Ont  été élus pour la Suisse Irançiis» :
UM- Kocher,à S . i a t  Irowr; Cornaz , k Lau-
sanne ; Zbind-n, au Locle ; Borr.aad, k
Genève; Michel, k LiasanBe ; P.tpin , k
Saint-Imier ; Baagnrter , » Colombier ;
Du r u ;  à Launanne ; Schumacher , au Lucie ;
Brand , à Ta vau n ts  ; Hope, 4 Pribourg: Bit-
terlin, t Luce c ' ; B'guelia, k Saint-Icnier;
Loagchatop, k Payarna ; Gri»-r. à S<>nvi.
li»r ; Alleobach, k Montilier, et Dosponds, à
Génère.

Le feu A l 'Agence tifétraphiçue

Berne. 2 janvier.
Ce mafia, vera 7 h»ure». U f-u a éclaté au

troisième tttjp de l'uncieo Hô elde musique.
CVSca à l'iotervntion rapida et éaetgiqu»
du p- rKor . ucl da aerrica *t An pompiers
l'ir.c«-ndi« a pu êtr» élouH'. Las bureaux da
l'Agence té ég'aphtqu». qui »* trouvent au
deux'ém? eux , - , n 'ont «u aucus r.ul, ri le»
autrea locaux at appartement* du vaste
immeubla.

Le temps
Zurich, 2 janvier.

La station cor. '.-aie météorolog ique suisse
a enr.gi«tr*le3I décembre Ira t tmp ératur<s
suivantes : Paris — 14°, Marseille — t»,
Clermont - 11°, Brlfort—14° , Berne — 16».
Berlin — 13». Hambourg — f î", A'tx-ln-
Chapcl'e —14°. Vienne - i2«. Turin — 2°
centigrades, et Nice (Observatoire) 1° au-
des-u- de *#ro.

Au Nord, la température est sensiblement
moins basse. Les condition» actuelles de la
pression atmosphérique sur une grande par-
tie d'i continent européen font  pr^roir qae
ie froid persistera quelque» jours encore.

Que faire lorsqu'on éternue

L'idée fort répandue qu'un rhume de
cerveau est sain , et qu'un bon ruhme
prévient d'autres maladies est (out A fait
fans*» La pra: ™ en rst q<ie(out rhume tst
secompegn» de fièvre plus ou moins intense.
Dans bien des cas un rimpln rhume peut
avoir des conséquences fâcheuse» ; par
exemple, chez les enfants et cbez les person-
nes de fa>bl» constitution le ih'ime peut
«voir des complications d8nse'ei.se«, déter-
miner une pneumonie ou une bronchite ct
meltie ainsi la vie en an-ger. Cest
pourquoi d»s soin» hygiéniques s'imposent
pour combattre imm-diaiement et én-rgi-
q<>emeat tout commencement de rhume.
Le lemède efficace à employer dans ce cas,
• 'est le C' - tun  («uate) Foran-n. Etsayex-1»
dès lea premiers éternumenls 1 Son emploi
est très simple : faites dt-s prtits tampons
de coton et inUoduisst-z ie> dan» les narines.
Quand on s'en sert 4 temps, le ruhme
disparaît immédiatement et la dnrée d'un
rhume plus avancé sera sensiblement
abrégé», fous »er>z tout »urpris de soa
«mcacité.



FRIBOURG
Li- j o u r  de l'An. — Un beau soleil

a éclairé l'avènement de l'an, nouveau.
Ses rayon? tempéraient la rir.uour  du
froid attestée par le crisîement delaci/go
soua les pas. , , '

te Conseil d 'Eta t  a /ait , aveo le céré-
monial tra iitionncl; les vi«ites d'usage a.
son nouveau président, M. Loa!» Weck ,
pul» à S. G.'Mgr D-rasz. "• - <

Le conseil communal de Fribonrg a
accompli j le mémo devoir protocolaire
auprès do syndio de la Ville , et oupcèa
de Monseignenf l'Etajuo. * 5"^ •*">.-»> .

Jeudi matin, à1 il h., S. G. Mgr Derntiz
avait reçu le Vénérable Chapitro.de
Saint- .Nicohi.? , venu pour lui offrir aea
ocmpUment» de nouvelle année.

Vne Frlbonrgeolafr dana la ea»
tJtmropUe dti Messine. -' Ou «lait
trôa inquiet Au -sort de .Ml80 Aloy»ia
Esseiva, iccur de M. Esseiva , pharma-
cien, et de M" '0 Blse-Es»èiva, qui était
depuis un certain tempa à Messine, où
elle donnait des leçon» et avait ta cham -
bre at sa pension dans Tan dèa hôtels
dela ville. .1 ?1 .-• • - is ; •;. • y .- -

Une oarte arrivés ce matin à aa famille
annonoe ' qu'elle a échappé commo par,
miracle  - an cataclysme.  .Elle . a pn se
réfugier à bord d'uu vaitseaa anglais.
qui l'a oondoite aveo d'autres personnes
k Syracuse.

M"8 Esaeiva avait écrit Ily a peu de
jours — le 18 deoesobre — qu'on était
très inquiet k Mcuine et qu'uno forte
¦écoulas avait été . ressentie le 12 en
Calabre ; elle ajoutait qu'on croyait ce-
pendant qu'on n'avait ri-n de gravé a
craindre, car les palais de Messine étaltat
so'idement bâtis I

Un jeune homme de» environs de
Messine, é tudian t  k nôtre-Université, a
en le bonheur d'apprendre qus ses pa-
rents étaient sains et saufs. :

Par contre, il y e. A l ' Insti tut  normal,
A Fribourg, une jeune fille do Messine
même, M"° Maria Kufîo , âgée d'environ
14 ans, dont les parent» ont probable-
ment suc-ombô dans la catastrophé
Aucune de» demandes de renseigne-
ments par dépêches télégraphiques n'a
en de réponse. On a pu , en alti-ndant ,
cachar à M l ; " Ruffo la terrible nouvelle
du tremblement de terre.

Votre colonie française. —, Réu-
nie en aesembléo générale, mercredi,
30 déoembr*. la Société française de
Fnbourg, protondéntBat émue par l'hor-
rible catastrophe qui .vient de frapper
les malheureuses province* do Catibro
et do Sicile, a décidé, sur la proposition
de son président, M. le professeur Garlél,
de faire parvenir à M. le ministre d'Italie
à B eme l'ex pression de ses «ympathi es
attristées et le montant d'une eouscr ip-
tion de cinquante francs en faveur des
victimes. - > " •

tsar les saisîtes de Seu« tt ût Ctlibn

2** liste
M. la Dr arimm", recteur de 1'Uoiversité,

50 fr;  M. Josep h Orizzi. 25 fr. ; M. Weyrich,
chancelier ce l'Université. 10 fr. » M. Berte-
lino Motto. entrepreneur à Uue, 10 tr. ;
Anonyme, 2 fr. ; M. A. de Landerset, Villa»,
SO fr.

Les souscriptions sontreçnee k l'Admi-
nistration de la Liberté, Avenue de Pf
rolle» et à la Librairie catholique, Plaoe
Saint Nicolas, 130.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé lieutenant d' artillerie M, Eugène
Broyé, de Fribourg.
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La Romance de Joconde
Ml JUttM» UUDP

— La justice ? La raison ? La sagesse?
répéta-t-il machinalement, commo ùo
horamoTtrtrqui a perdu-iesens des mots-.
Mais pourquoi'?!.'. Jo no vois pas, jojné
saisis pas binr... La jnsèiese .he mo-oônt-
mondo-t-ello pas d'exéc»iter;,la .proincs.*)
que je te ûs autrefois ? La sagesse n'est-
elle pas de coder à cctàmoiir, si por^évû-
rant , .ai . - vivace ? .Rappelle-toi Ja /vieille
chanson qui mo remuait ai étrangement,
en l'écoutant près 'de tpi.? .Ĉ cst. Jo pre-
mier amota- qui iiiompjie... tu sais bien."
i Elle secoua là tête.. " .. . "
r -  Le premier amour est inc-Tajablej
jo Io crois... de Jnèmo <mo n6s .s6uye.niri
d'enfance-.-Le.passé t a  touché, il ni'a
émue aussi, jea convif-ns .., Mais il n esl
pas permU do rnypnir en^irière!.'.," On
nc .boit pWdcux fois au raèipo Qcjiyc, >
dit une vicillo sentence dû ,1a ".primitive
sagesio, écho, sans "tlautc, .des tempa
nomades... Et,.aptes tout, ne sommes-
nouapas cncoEe ci.to'ujours deS nomades ,
allant, do jour ép jour, vers Finooiinii î
La vie no se .rc6onimçocç..pas. » j Ne ris-
quons .pas uno.'. .oxpârienco '.'qtii rin 'u^
serait ,fataie à .tous d(>ïïi;!ov , . ,'¦" , :';.",

Iljc,stait.étourdi, la pensée vàcillaùto...
Lo.désir do la persuader et do.la Céh-
vaincrô soulovo|t violemment son ..1mo,
maia les fernidles d'expre9siôn kiH-cïi'dp-

Tribunal cuutonnl. — Lç- Tribunai
cantonal a constitué comme suit sei
cours pour l'exVrciee 1909 :

Cour d' appd .- MM. Clerc, C , prési-
dent; Broyé, J., vice-président; Bir-
baum, J.; Weck , ft., Wuiîleret, A. j
Vàchefon; M. ; Uidry, K., ju fr a.

iCoiir ie cassation eii/il» .1" trimes t re :
MM. Wuilleret, Vaèheron„Uldry, .Broye.
— 11™ trimestre •: MM. VYcberon, Ui-
dry, Oroya. Bi bflum. -r-. III"'-1-- trimes-
tre :, MM. .U' iO ". Broyé, Birbaum,
Wcafc. --; IVÇJ» .trinv-atri) : .MM. Broyé
Birbaum, Wsck , Wuilleret. . . . ». * :

Cour de cassation pénale : x" trimes-
tre : MM. VachV-ron, Uidry, Bwy*. Bir-
baum. — 11"» trim'-atre : MM. UUry,
B f 6 $e, Birbsura, Wëcfc. — HI»»- " tri-
mestre ^ MM. "liroyp; Birbaum, AWk,
.Wuilleret. -- IV?*trimestre :. MM. Bir-
bâutn, Week , Wuillenit , Vacheron. .. ,- , .

\CAambre d 'accusation i 1" triraeetro :
MM." .Wuilleret, .Vacheron, . U'dry. —
.II e* trimistra : Vacheroo.'Uldry, Urayo.
•__ IUntc tr.inje»tre : MM. Uld-y, Broy,
Birbaum. — I\'f--" trime»lro : MM. Broyc,
Birbàutn , "\V«.ilcV ¦ •' '.

Commission de modération sup f rimre:
MM. Broyé. Weck, Woillerot .' w V;M
' ComiHis.tiori des comptes : MM. Weck ,

WdiUervt , Vacheron.
Coars d'esiiset : J". rasiort : M. Grand,

L, :à"Romonl, préndwit. v ' . , . , ".Nv:
1" awssoor : M Morard , L., i Bu!|e;

2»«. ae.'€8MÙr : M, PhiliponA, J,, à Chfi
tel ; i" suppléant : M. peyraud, L., 4
Bullô ; 2** "suppléant : M. Raboud , A.,
à IfOiUOat

n*» ressort : président ; I Vûcaf).
1" as«f«8ur : M. F. Torche, ô'Esla

voyer; S0" assesseur : M. Guillod , L., è
Praz; 1" suppWant: M. Grolimond,. J.r
à Fribourg^ 2«« suppléant : M. Ballet,
L..$ Estavay-r. „ . ,: , J -

III 0" reâsorl : président : M. Tschach-
tly, À., à Mont t.

i" r aste««eur : M. Spicher, F., 4 Fri^
bourg ; 2°* 'assesseur : M. Benning r. S.,
k Salvagny ; l'f" suppléant : M. Bsris-
wjl. J., h Alterswyl; 2°» sopplèant :
M. Fasol 1 , k Bccsiiigen.

l - D c b i b l i o t h v ii n c  universitaire
bulgare en Mtilvse. — On so plaint
fréqu&mmcnV do ce que les élèves do»
gr&ode» éoK», uniquement préoccupés
à» leurs éttlda» spéoialsi, perdent do
vue durant des années tout co qoi, sou3
lt noa de philosophie, tPhiatolrei da
littérature ou d'art , contribuo à la cul-
ture générais de l'eBprit. C'est le oa». en
effet , trop «ouv*nt; moi» 11 faut conve-
nir que, si I*s étudiant» délaissent ainsi
oe qu 'on pourrait appeler .les « hautes
humanité» r, c'est qu 'on no leur fournit
pas . la moyen d'y rester fidèles. Lk où
on .loleur donna, iis .n» domandeBtr pas
mieux qua d'en profiter , ù preuve las
«.Cours libres «ioatitués par notre E:olu
polytechnique ppur maintenir »es jeune»
technicians en con '.se! areo les lettre»,
oou.-s qui sont trôs suivis et trt̂ » oppré-
aèe.

Il, y a un autra moy^n, plus simple
et égalrmont trôi fffi:aoo : les bibliothè-
i^ues. Qaa Io* étudiants trouvent â leur
portée, a côlé dts ouvrages traitant de»
spécialités qu'ils étudieut, 19» rcuvres
littéraires ou artistiques , i- - - livres
de philosophie ou d'bistoire qua toul
homme cultivé doit cçnntùtre , nu; doute
qu 'ils a° lss lisent avec autant do plaisir
quo. do profit,
: A cette première utilité, de nature

générale, l;s bibiiolhèqus» d'étudiants
en joignent uno autre, do caractère
patriotique, hrtqa'il . s'agit da jeaaea
hommes éloignés do 1-jn'r pays Qael qus
ecl- l' i n t é r ê t  dea tluds», -l'impres«ion
d'*lU »o fait santir ct , st l'on n'est alten-
t'if à' l'atténuer, ¦ elle peut conduire - veis
coi te  formo d'indifférent!» qui a nom la
cosmopolitisme e*«géré. Mettia k la

paient. ïl ne lui-venait à lâ:bbucfie huê
des reproches amers et des "plaintes véné-
mentes qui.éclatèrent enfin.:, .

— Claude, c'est ma' î— Tu as voulu
tè venger,Tne 'rendre blessure pour bles-
sure , ciiiifcrin pour chagriri .'mii rcpiVtfldre
tout pour. -me souffleter ensuite-do-ton
refus, L'. r Ah -1 - jo. to demaiMlc pardon, 1
flt-jû . .changtont d'intonation brusque-
nuint j la surprise m'égare... 3e m'atteh;
dais 'si 'tien à ré coup Rt! Jt' to croyais si
bieii rcdévemie. mienne.. '¦'¦* -. - ¦
. Tant de douleur t^aot'ire vibra -'dans, ci

cri qu'un tressaillement nerveux dér
composa Ki-visaga 'do 'Qaudc. "Pascal vit
cett<t • émolioo et, ressaisi d'espoir, il
supplia ardemment : • - '.' . . - - - ¦ •

—. Potu-rjuoi. - àb.l pourquoi te .mon-
trerai dure pour nous di>ux •?... Pourquoi
t 'obstiàer 'dans ta délîantf» ?...- Amio", je
tf ont conjure; éc'outcrinoi ! il faut croire,
accopjer.lo baàheur, si raro et'-si ^absolû,
qui«"offrc.~ Ix't.'vie sera si coipplète'"et
si bonne !..'. . . • '
. Elle'-rcsista. rigide, k la caresse qui
l'attb'ait. l'ois; -très 'lentoment^«t trée
has,.'les' vwix.'crrant sur-les-mornes la-
gunî-s, elle répondit : , ¦.- -
.. — Non, Pascal, ne t'ilhisionno pas...

Co bonheur, nous ?nc.-sommes plus un
6t.it delugoûterrnnpiirraut.-c... L autre*
t refois no 'peut ¦'m reno.tjvelef, je te l.e
î-énèto et to l'affirme. -(Jiioi que je Sente
ct -quoi quo jo -t-eirille,'. tfueiquD chose
restoi jamais mort on moi et ne renaîtra
jamais : la conliancc L .
:. Ca mot: tomba erftro eux, sùlftiiiiçl el

deiinifif , "ainsi 'qù'iih urret sans.appel.
Jon!tso*lin, ' cette -fois, tfe' trouva - plus tie
vois.ipiÉlïr protester. -H, comprit - qyc
Claude, avait raison.ot qu'il était superflu
d'e-Ajaver 'eiKcfe 'do la ûécUif.' Ecrasé,' -Q

portéo de vo» jounes compatriotes qui
étudient à l'étranger les ceuvres hs plus
vivantes do l'histolrb etdoia littérature
nationale», les périodi ques où ssn l lô ta
la mieux Io mouvement cootompo-aiii
dss esprits ch- /. eux, vous maintieodr«2
ces &ta r» errante» en contact RVI-C iffnjc
de la Pairie tt , aux . joun diili il », il»
entendront, quoique élaiiiiié"1, Ita I-îon»
de force et do vertu que donnait uux
Grecs la kvluro  d'ilomèro.

\'bl\k tout ce qa'a compris Bruls-tn.
la 4oeiéU ! des étudiants bulgare* de
l'Université de Friboarg, lorsque, il y a
quelques jour» tt (ur,,Ia proposition de
son membre honoraire, M. 'le prolciieur
Raymond de Gi ra rd , c i l - • décidait , la
f ' u J . i t i oa  dans ses locanx d'uno biblio-
thèque bulgare d 'Huditmts. Les couvris
r n t i s u c l - s  y tiendroat la p'émièro place,
w--:i« cm c e r t a i n  nom bra d» ii r.v.-î tt dc
revuss français et allemand*, penl-t-tre
même italiens, viendront aider à la kçon
de langue» étrangers qu'est ; pour,nos
j -un"3 cotapatri» te», lo séjolir en Suùwa.
M de Girard a bien voulu ouvrir à l'asn-
»ro naissante un crédit imp.ortaal, do
sorte qu'elle g-ondira vito ot que ; d'ici
peu, la bibliothèque de Fribourg sers,
même pour lea étudiante bulga es de»
autriB vUles' suiise», uno, source de vie
irittllectoêllè nationale. '

CV-i ll une initiative qui fail honneur
su Bratstco frlbou'rgeoli, si. vivant soua
la direclion Intelligente et ferme de
M liori» SlariradeB.

; i.c-; kloaqoea h mualqaa A Fri*
lioitr;;.  — ll V a On» qu ie r .  l ia i  d'anBét»,
quelque» citoyen» du quartier de» Place»
prenaient l'iuitiativo .do faire des démar-
- bes auprèj de» autorité» commuiia-
I'» de Fr.bonrg en vue d'obtanir un
1 ¦: n t ' I a c : ra en t pour un kiosqus à muslqUQ,
Une B oui cri p l i  on lu t  o u v e r t e  d-ius lé
i j u a r l i c r .  El le-  si) couvrit d'un grand
npnÀre do signatures et en pon d» temps
mille francs farent réunis.

Sur ci s entrefdltes, une ossembléo do
délégués dn Bourg so réunit au Calé dts
Arcades pour solliciter i son tour de la
ville l'autorisation ds cons t ru i r e  an kiOS-
quo aux Ormaaux.-La Conseil communal
accueillit favorablement loi deux d#-
mand-t9. . .' * ,

Pois Je» années pas»èrent ot le» pr-jeta
ne so réalisaient pss. Ce fol la musique
de Landwehr qui rsssusoltà la q u e s t i o n .
dansune astemblée tenue en été 1907, k la
fin do laquelle uoe commiision d'oxéca-
tion fut . nommée. OHt-oi no resta pas
ki .u l i t e , puisque peu après le CoaseU
communal déeignait .les deux emplace-
ment» des futurs kiosques. l'eu.- kr,
P,acB$,.e'6:ait l'allée du »quaro da la
Posto qui fait face au Pensionnat . de»
Ur»uiiaes ; et poar le Bourg, c'était
I'angîe intérieur du la Place des Ormeâur.
Le trottoir actuel sera élargi en forme
da road-point pouvant contenir soixaHlo
ù soixante-dix mûtiàioas astis et sur-
monté d'une marquise en verre. • '

, La. volière dos Ormeaux sera trans-
portée snr ia Place ds la Préfeetore. ... 1
! Eo vu» ds hâter la construction>da»

deux kiosqus» projeté», les délégués du»
sociétés ds musique do la ville ont dé-
cidé d'organiser une souscription publi-
que par la voie de» journaux locaux et
de donner un grarid concert où «e çro-
dnir.tient noi diverses sociétés do imi?:-
qus.

Deux plaquettes. — Un arlislo
lucernoi», M Jean Kaufmann, expose
dsns la vitrina de M. Zurkinden , lâpil-
ni;r . à la rue do L»D9ànne, lès plaqoattes
du Bienheureux Nicolas de -FiOa' ct da
M. Z-mp. ancien conseiller fédéral;

M Kanfm^naestscûl ptéur etgravenT'
cisolenr. C'est loi qui a exconté, k-SU de-
manda de la Société suisse do numlima-
tjqus , la . médaille qui ,n.prrallp lo

baissa.Ja tète comme un .Mujpable .dtmt
la faute reparait .an . 'grand Jour- Jamais
il n'avait mieux senti,le poids do .l'irré-
missible, Ta "diîsespiïanee de l'irréparable
qu'en i cè-'mnmcfli1,'- au bord- de ces eaux
mort*s 00 le soloil nc jouait p lusi..- :

Claude renrit , après quelques minutes
do silence, d'un ton de paix-et de dou-
ceur ; • . • .

— Non, Pascal, je ne, veux point t-c
peiner, je41ccherche'pointiji 'mU'venger ,
jfe-diisii'e simplement éviter uno orreur
qui nous serait funt.ste.ul qiii lcrait une
autro vicliino. J'ai pu sûppor.ter .ma
propre douleur, niais cc qui'ifio serait
intolérable, vpis-Ui, ee- serait lc regret
d'avoir brisé urip vio et-d 'nplevor ft' une
autre, la part do félicitij àr'latjuelte ello
se tf oit des droits. Cela,-noni-jo-ne s*u-
rois en ondui-er la penséej.^e;Dieartris
Pss-un autrc.cecur .de temmo, Pascal. 1
C'est, troi) difficile 'de guérir d'une telle
blessure f." Et celle-là pourrait-eh inou-
rii-1... ' - -  '¦">. ¦' ¦¦ - - ¦¦¦¦ . -
. Il répliqua violemment , impuissant k

' contenii" son, dépit el sa pâme;: _ ; .- -.
."; -̂ vMais pcns«S;tu donc qiio jo .vais
poursuivre un.'dessin dont ton amour
m'a- 'âét-tcîié ?.'..- Til me- crdis- doàc
ciipable des pires volte-face ? Mais 'du
moment que tu '.as'/oparu-siu- mon che-
min, r je , n'ai, plus ,.ressenti pour . ct(,tc"
jeune fille que ls jiitio et'l'iiitëi-êt q«c
'.sùifciUpil son oxécptiônnel mlilhotir. ¦ Et
aujourd'hui tu .voudrais que jo-retourne.
vers elle i! Tu ma .suggères lo plus;vi| des

• mo'nsonMs ?' Que puis-ju lui ofirir.f.'.V
Un'benHilaht. d'amour dont' elle ''vorta
bientôt lo; néant -r. ¦: ¦ . .. "-;¦!..¦ .-; . ' . -.

Elio. te d 0 .-.-a n «h i t .pax. ({uel 1 sniracle
j elfo 'sè màln(«jàit , debout ; .impassible ot
! tritfid» a\*e<!:"e*t '' "aftwe : âw»ffiwr cWi

souveair .du fondateur de ceUe ateosia-
lion , M. l'sbb^Gr.maùd, uotre r gtptlô
bibliothécaire eantohsi. XI is .fait égale-
ment la roé.dallt^ do l'urebiviste TJi. de
Li' b»nau , do Locrrne. d., <. '. Le gouvrrnv-
nïnt da ce cau'tou >Hi' a oommandé un
t'xemplilre en -u . I.'erti lo luoernols
s'rtl signal* 4 l'uttenUon par do hom-
bijeul e¥libiisgto,t/ês »j l" le cuivré at por
ua talent rëàiarjoahle pour la gravure
d'écrnsoDs ot de 'tirabres héraldiques en
bronnetenaeler.

| raiu ii i t>iui i i .i« ' in - .- . —Nous avons
signalé, (Unis noire .numéro , de ' jeudi
t|Ui j>|usieure p ièce» de -deux

^
franci

fausses avaient jeté mises en.circulatioi.
dana notfo ville. Le même jour,, la (ion
darmeria arrêtait un soldat réfractait.
allemand , qui cherchait A-écduler 'anc
de.ces tildes dans ' ua étttblissemenl
public. Il était 'accompagné ds . d^«x
mitres individus qui purent s'enfuir,
Mais oa apprit biootôt qu 'ils .avaient
pris un train ullaut daps la direction dt
Romont. Aussitôt , U téléphone joua  .. !,
peu aprè», la police husaonoiso arrêtait,
comm vils descendaient do wagon-, lei
deux icidividas signalés par la 'police
fributirgeoiso ; ils étaient ocJompagtiéi
d'an troisième complice.1 ' L'an'. dVtlx' fal
trouvé porteur ' il 'une, assez grande quan-
tité dé pièce» de eleux francs ayaot les
mêmes carec>ére» d-: fausseté que c-llet
qae nou» avons eues »ou» las yc«x.

Club tU-« »i>ori s. — La oémlté du
club d-s sports de Fribourg a été déQnî-
tivement constitué comme suit : M Wol -
hauser , avocat, préiident ; .M. A'phoaji»
Androy, architecte, vie-président ; M.
Kirdiaand Barazetti , secrétaire; M. Louis
Betschen , caissier. .

Oit pent se- loger. — La pieté d» lu
Hritpra 'eat maintenant complètement
aménagée pour les loges.

Los frais d'installation n'ayant pas'ôU
trôs é-teTé.*, on peut 19 Juger gratuite-
ment.

; Cliernl emporte. — Jendi eoir , cr
chaval altelô * un char h provisions sw
U sldga duquel avaient pris plao» diux
dom ê '.i qucs de- M. rie Gralfooried, de la
Poya, n 'est emporté et est descendu au
tripla galop le raidillon qui conduit d . la
ruo d» la Préfeoturé à la Piacs dn Ti il .-ul

Le» deux hommes furent jeté» à terre.
Il» ont dû être trau»portés ù la pharmjole
pour y être pansés. Leur état n'est;pas
grave. Le cheval put être arrêté vers le
milieu do la Grand'Bue.

J> Frlbonrg'Mor«t'Au«t. — Lea
recettes du F.-M.-A. poor novembreder-
Dier se eont élevée» à 17.727 lr. alors
qu'elles étaient de 21,107 fr. en novem-
bre 1907.

Lo total des rroette» pour les oaze
moiséconlée de 1908 est d» 201,902fr.,
oontre 276,549 fr. pour la période cor-
respondante de 1907.

Les ln'iie* de Fribonrc.— ûfa-
tlonu 'ité et nombre de personnes des-
cendues dao» le a hôteis et auberges da
la ville de Fribonrg durant la semalas
du 20 au 27 décexnbrs: , . . : ': -

Suisse, 164 ; All'fljsgoc, 45; Angla-
terre/17 ; Autriche Hongrie, 3; Améri-
que, 14 ; Afrique, 2; Dsnemark et Nor-
vège.5; France, 31 ; Ho l l ande . 1 ; ItaEe,
13; Russie. 48.

Total : 353. i:-V.--V. ' ' .. :¦

, -v .; _ ..a«>oirrÉa . r j ,
: Cercle cotholipie. —¦ Demain , de.e.anclii,

3 janvier, k 8 h., soiré» familière. Lea
mombros «ont priés d'y auis ter avec loun
familles. ' : ,  . .' , . " '-"" , '"

tous ses nerfs, et «ot .étoulTement qui
OiTctaittson souffle-et- les. batttînwitTdo
son cœur. Cepeadaiit, cette souffrance
intime, CIau9c parvenait à la réprimer,
armée, en- ce-moment -de-tcnsiorr-suT-
hum'ainc, d'tine volonté ift d'une'éneji-gio
ç'apabWde«nversefIm monde? b "
•; Elle-to-"regaida 'donefuveati.'ca pleines
prunelles , et Appuya sa'main suri épaule
de Pascal , dans un geste d'autorité et
de persuasion. .¦¦¦• ¦- .,¦ ..-¦ . -•

—,-Tu reto(iriiefOs vors.cllo... Et- tu
l'flimèras... T11 Taimëras À cause 'do la
tendresse, qu'ello t'a 'donnée, ft cause de
sa jeûneuse et" do sa fragilité : qui ont
besoin de protç&wn... Jgt vous Barat
heureux..- .Pout-èlre parfois scntiras-tti
la spulTrao'cé ,'d'tin souvenir... d'un re-
gret peut-être... "Ëh hien .l ce malaise et
ce -découragement ,- sùppbrte-tes' cbinmc
uno ju^tç punition. Et en ' mémoire- de
là fauio-que tu tj 'as .pu racheter, donne
du beinheur, autant que tu le pourras ,
ft,la petite créature qui va 's'abandonner
à ta garde... ; " .. - '
' Totit!co qù-'il y avait!dé .bon el"do

sf-nsihle 'civ lui fut touché. ÇJaudo, dans
le 'rayonnement, de. (lomraè généreuse
oui semblait "s'irradier -do son- visage,
lui ohpanlt sanctifiée' et,- hélas i' inou-
bUahià.- -Un •v̂ rtige!''-do',' détresse lo fit-
tituber..iii quùsa-'-Jébrifoaiifnit'r'là -main
sur son fl'Oilt, ,:..-. , ; - . , - .' . ....
• —z Jxh 1. .pourquoi nous sommos-nous

retrouvés ? s'éçna*t-iK Pour en.arriver
ft quôl-décbiroment.?... ' . " '¦¦" "' •'
; lyio,';pniaatiçav -..ay.ec ' cftt|e- douceur

Briff-S-S*" .là'yAûitrait-jusqu 'au ..fopd du
coeur,! '¦" • '- ' ' -'¦'

-k:J)Io,regn<ttons-.rien l.i. Çoeroppro-
chemont noua fut . salutaire,.puisqu'une
conduisit- au ¦repéiitir e t m 'tunena./raoi,

Svciiif JribinirgroUc dis officiers. *— lAinil*
'• janvier , jeu de giierré. .

Le Ruclier. :—. La 'Société d'épirg iio- Xe
Rucher avise iéî «cclétolre», accieos et nou-
veaux , qiietes Ter_<enibits pour l'aon.*» 196'.»
se! feront régulièrement, peur lo premier
trimestre, etiaqua diinaoclio, tlo 10 h. ' ft
inldi , ft l'auberge du ScHild . eu Io eamedi
noir; au ' domlcli» du ostsiior, M. Vihcont
Kcîélc, Plànclie tunérieure , 276.

^ 
' PRIME ' A NOS DONNéS

r.ii.' o a  un traité Spécial 'conclu avec
tins maison .'.d'édition , iious avons
Tavautags d'offrir ,ô nos lecteurs la ,« Vie
dil U. 1 '. Cmiinies  s, d ' apn 'a le.P. j, H o r r u
et les documenta inéd i t . ", par )a P. h-
Michel, $. J., pour lo pris da.2 fr, 50
au lieu do 5 fr.,-prix de librairie. C'eat
uh fur» beau volume, broché, in-8°, de
500 pages; Olùàtré io nombreuses
gravures.

Adresser lé» domapdos è Ja librairie
oalholiijùe, 130, 'Place Saint-Nicolas,
Fribourg.

Calendrier
, .DIMANCHE 3 JANVIER

O f i 1"» «i<- watlnt JEAN, mptstr»
1.GND1 i' JANVIER

Octave de-, tsmluta tSSOCKSTH
8uppliona.|e» de nota aidor ft accepter lea

croix que cstte année peut nous rfatmr.
J— -~^~-—;—lis—f .  ,. -.. :——^_—___ai-

Sanlc«j nùgièu 'fi fribonjg
i DIMANCHE.8? JANVIER- '

ÇoUéflttle de fialnt-McoIa»
A i.3i 'i-> 6 h., 6 y. (.'. , ?  h. Messes basses,
8 h Office et instruction pour les e n f a n l s .
9 b. Messo basse paroissial» avec eomton,
10 h: Office capitulaire. '
A ! 'j-1'- Vi-pra. des enlan ts. - ,
3 b. Vêpres capitulaires. Bénédiction.
6 h. Récitation du chapeUL . .-. .<

Kslise île Salât-Jean
A 7 h. ÎJcïe-5 fce:-sa. -. , - ;• ., . ..
B y,  h. Messe dea «niant» aveo allocution,

Chant». -..- . . ' ' . .
9 '¦'. h. Qrand'Uesso avec sermon.
A i V, h. Vêpres, caiéchism» et Béné.

diction.
6 '-'¦ h- ChapeUL

Cgilse «te Sivluï-Macrleo
A 6-Yt' at. Me&so basse!
8 b. Messe bass», sermon allemand.
9 b. Officn , B«rmon français.
A 2 h. Vêpres, Bénédiction.
7 h. Chapelet, . •" ..'

EïUif eu CoUerr
A Cl- . , 6 ]/2 h., 7 h., î Y. b. Messes bausa
9 Vt h. Mes»» des entants,: instruction,
lfl . h. Office paroissial, sermon. ,. -
A 2 >i h. Vêpres paroissislos, lîénédiction

Kfll»« *c _Voirr-l)rjtf
ACh.McsseÉâss».:.. - . , - •• ... . ' .
8. h. Messe chanté», sermon allemand.

Bénédiction.- . . , .. . '
A 2 b. Vêpres, sermon frarçai». proc«sSi»n

du Saint-Rosaire, Bénélictlon, chapelet
' KSUM fea BB. •'»•- VordleUera

A 6 h., 6 Y» h., ï h., " H t , 8 b. Me»s«s
ba.-.tea.. . ¦ . • ' ,

9 h. Orand'Mesje.
10 Vi h. Service religioox académique .

Messe basse, saos Sermon."
A 2 Yi h., Vêpres, Bénédiction. ' ' '

EllUe aea BR. PÎ*. Cnpaelna
(Cet lioroirt ne neus esl pis parvenu.)

;. LA LÎBEÇTÉ
est en vente dans les «îipôts suivants :

im i.l. : Bibliothèque de la. gare.
i:o*tO_M : Bibliothèque d» Ia gare.
PA'ïTÉBS'K « lCloaqiie de la gare.
iiaiM: 1 Kiosque Schmid Frante.

1, - •» ¦• ' Kiosque, Placo del'Our».
» Poatkartan Oontor, Baé-

ï rengraben. ¦ .:. . .- •
nii '.XM'. « . , . , WhraWsde la Bar».' ,.,

au pardftn... .Je ne t'en veux .plus, Pascal,
depuis que je t'ai .vu pleurer des larmes
sii'icèreS.-L'acrimonie.'accumulée en moi,
s'est dissipée."!. Je ' vois plus -'clair dins
la science -do la vie..^ J'ai -compris l'uti-
lité du malbeur;.. J'ai^cennu par toi les
joies les plus douces eties pires chagrins
et je t'enremerçi]e...-l^ ni as-faiH entrer
dans .le - monde- infini de- la douleur... .Là,
je 110 suis plus senlç; j  y auis.devenue la
sceur de:.toutes les éprouvées..'. Et c'est
pour cela que jet é répète : « Veille pré-
cieusement sur .-celle: qui-.va-:dcvenir ta
compagne... C'est la.seule-façon qui te
reste d'expier le mal fait ft unc autre
femme... n Adieu, mon ami.'il cst temps
dc nous séparer. '• " .- -¦ *

j Peureusement , il'empoigtia lo pan do
sa robe. - - •' • ' - .- « ' • •

¦
— Ko t'en va pas encore, Claude l

Çocore- . quolques . minutes'I... _ .' Dis-moi
au'-moins que nous' nous roverrons - ot
(jarde-mûi ton amitié pour m'aider à
vivre. •-

Ello'-s'écarta.- . '• • -- -
— Non... Nous no • nous «verrous

plus... Et l'amitié nopouLstibsisterontre
noui. No'nous abusons )r,,- ....-Ce-serait
mie-traîtrise envers-««la;qui v« se
donner-toute à toi que .do rae conserver
cette place dans ton existence... Nou...
Nous-serons désormais comme morts
l'un pdur-i'autre...-Je-ne  te ' demande
pai ' d'oublier.-.. Souviens-toi " au con-
traire. Pensons MI passé, dans lo .plus
secret de.notro 'cœiir,: pour-dlrigOr-,notro
conscienco ot - nous ; oflorcèr db devenir
màiilcufs -ét plus* baut»; '." Maintenant ,
adieu,'Pascal.i. - ¦ - •• • - ¦

î Ipse courba vors1 Ios den s mains clé-
meatés'. qu'ello lai t^fidait. Vaincu,

i humble, il y .'appuj-a wir frùtt ," puis-' ses

royiU.NTIU'Y t Bililiotllêquo de la gara
. - - » "'  ' Lo cricur du Journal.
t> i :ï. I : ïî O .vr i I.i.brairie d» la garo.
y. S M i s i  *:' , -. i:s 1 nibliotbénuo do la gar»
SIOX" 1 » » -» '

, » M100 veuve Boil. n^gte
8f-ïllVlll 11: 1 Uibliotlièque dela gare

> , M. Ilt-yraud, négociant,
KlftNXIlliY 1 ; Mi . Antoino Oiovanola.
si rm; s 1:1 ËibliothCque d» la gurc,
fii;«K.j. ., ..» ,' • »  .. . .
ï.At N.v.\\t;i > . •
CiKMilivt . M. E.,Le Royer et CK
SIO.N'TREl'x . Blbliotbêqiic do la gara.
it r.vr.v; 1 . . .
'i mili : M. Galanchlal^ Balmhol

"brOckâ. ':¦ - • - •
, , . , .  U. pLAjectiEhEi., gluant,

mmnm* IIMIIIMM II » H ¦
^r : ; ::¦:. t . ' .: '

Madame £Ù*« Perroud et sa fandlle, à
Bullo ; M OI I.URO Alodie Bontempo, k An-
necy 1 Madame Paul Boatempo. è Cbftiel.
B«lnt>Dtni»i Uon»i»ur «t Madame Auguet»
l i D ' l d l i n , !r Fribourg: Mowieur et Madamo
Perrier, Juge fédéral , et leur famille, . {_
Laiisanoe; .Monsiour »t Madame Perrier,
docteur, et leur famill». k Vavev ; Madama
Major Porrier et »a fauillle, A Montreux ;
Madame Auguste Peirier et sa famille, k
Fribourg; M»e Louisa i-'rachebotid , à Fri-
bourg; Monsieur et Mtdsm» Oenoud-.Cha-
peroD , k Vuadens; lé» familles Kiiiin , °Qi'«.
peroa^ Berlhoud, i Pilloud Berthoud; A • Chûs
tet B1 In t-Dénie, ont la douleur do fatr» part
d» la parte email» qu 'il» viennent d 'éprou-
ver 011 la personne dt.r ¦¦:¦ o_

Mademoiselle Angèle GENOUD
leur sœur, tante , graod'tante, décédé» ft
l'aga de 78 ao», ft Cbâtel Salat-Oenir.

L'enseveliasement aur» lieu lundi, 4 jou-
vier, ft Cbfktel-Saint Denis, ft 10 Vi h.

Cot avis  t ient  lieu de lettre de faire part.
«=t. gjgjtgj 

— - —y  ¦:¦¦¦'; 
L'office annivertalre pour 1» repos de

l' -irus de
Moniteur l'abbé TORCHE

directeur- '
sera célébré lundi i janvier. '¦-,-; ) ' . h-, dana
la chapelle de l'Orphelinat Marini , k MontaU

-. ->«. - 1 - R.J. 'P.; ¦- ->-:,. / ,

î I .I CH .1.-. rubrique* de Selerlea - I
AdolfGriedër&C^j Ziirlch I
Soieries en toua genres, derniftree |
nouveaulé3.Envoifranco.EchantiUons ¦
par retour du courrier. Catalogue» de I
Blouses ot Robes brodées. ' 73 j
OSSgaststamaaïtvtaasaEzaKUtBiaia

f t S t ï1' "*'' '*' ¦' ¦ ' - '¦ i: i'i ' &v *̂^felâïÊiifi®
Le déjeuner du matin par excellence. Puis-

sant reconstituant, délicieux, donne force et
énergie aux surmenés, épuisai, neurasthéni-
que», convalescente, anémiques. Indispensa-
ble sux voyageurs, touristes, sportsmèn, etc.
1 fr. .73 et 0 tr. 25 pliarmaeies et droguerie»

tttmmmBKSÊmmxmmmsmsaa»,

La Vertu d'uu uiédicànient
¦Contre les maux do gorge,- la toux

et las catarrhes, nous employons da
préférence les Pastille» Wybert de là

- pharmacie d'Or, ft Bâle, parca quo
nous-avons appris 4 apprécier leur
vortu dans ces cas-là. M10* Seĥ  à
Loeerae. H71S0 Q W.8

Ktf s«vi«rf«t qa'ea bo!t#s bt^:ea, h 1 ftaac, dans
l t»-ph«>3UMlM. ^^> . - v -  > * *'*-• - - A  P>« xe :.. s-„' tJ

¦M—MMJ—— kTil» ¦ !¦ «**»̂ *""̂  I

liîÉÉlJiii i
directement chez le fabricant

Guido Kellenberg
BERNE

31, ruo do l'Hôpital
HBBIHII—¦"¦¦in M ||||W ||_ ... __I ____JM1 ._____ I

lèvres^ avoc la même-ferveur, dont ou
touche une relique sainte. Un sanglot
ruuque se irisa dans sa; gorge. .
j —..Laisse-moi marcher un peu- prés

do -toi* VUUXrtU ? - .  - .. .. . . - ,,.
B)le;n!«ut pas le courage do lo refuser

Ils.-rcprircnt le chemin du retour côte ft
ciiier longeaut- .le» hordi vagues .dés
mornes étangs, endormis sous ,1a moi-
sissure verte ;ut qui avaient,dû\.oftr ir
autrefois.un gracieux et clair , miroir .aux
fêtes vénitiennes et aux barques pavoi-
sées. JS'lille part , peut-être, Jos choses
ambiantes no leur eussent montré ,,avec
autant de niélaqcqjic, . la déchéance
irrémédiable du passé.
. -.- ., -> . . . ... - .. . .f4«t<iomJ

BIBLIOGRAPHIE

SCBWSIZERISCUS W ASSERWIRTStlf Art
— Das tins ohen zug'héndd filnfte Hettdar
in Zflrich erscheinenden .-iScbtvrùèri a chen
WaesertvirU'chaf t » éothatt dio Fbrtsetiung
der Arbeit von Professor D' Huber ln
Z,Qrich liber die intcrnationalen ïUchts-
Li'ilotangon der sbhweizerischeh Wa'têr-
wirtschatt; Die Techoiker wird cio AuftàU
von ProI'Sior Hilgard ftber eine heae
W e i i r k o n s l v i i k t i o o i G i t  i : ; : . f - ' - i ac -c -n tc re i -
sieren. Uebor svasserwirisii- tlhcho Pro-
blème in " FraDkroicli gib't elo mit dén
Vorhâltnissen oilenbar wohlverl'aiiter "Mît
arbriter Auskuntt Fetner brlngt 'dieeés îfeft
dea Schluss der Arbeit von Dr B*tt«chingar
ûber néue Kanalbauten in den Vereiaigtea
KUaton vnn Nord-cieri ' ua.



£££. Soieries Suisses !
Domanérz u» échantillons ie no ? Kotei-ie» SonrcHu-

UJH «n noir, blanc OU uoûl , de 1 Tr tu .1,17 fr CO le m.
Spécialités : ; i ,wi im-. f/rt-ne ût, chûie, Tatffc*

ta» V I I I I I DII , ir-ious me , p. toilettés d» promenade,
de mufcuu, de bal et de soirie», idil-i «MHi p. 1,1 ,,u •.,- . - ,
doubl., etc. Uloniaea et js«in-« tn batiste et «oie brodée.

Non» vendons nos soies gar'siitle» solidci" «Urertr-
nn'iif ans .ODNOIII i i . i i t i - iu  M ct l'rn'ur» «Io port &
lloilllclift. ĴO^

! Schweizer db C% Lucarne K73
Exportation de Soierie».

-̂ »Q»a .̂»^dB»w> .̂tfiM> *̂f,.i-mni| .o îQBfc^» i—¦

CALENDRIER
cle l'Œuvre de Saint-Paul

Prix : Cartonné 1 fr. 50 franco. 1 fr. 70
Broché 1 fi». 20 » 1 'fr. 40

En vente à l'Imprimerie Salul-Paul , Boulevard de Perolles
el d i a  Librairie catholique, 180, Place Saint-Nicolas

FRIBOURG¦ nm ¦ •'¦«̂ ¦¦̂ «̂ ¦̂ ^•«•'¦̂ ¦¦̂ •«-^¦¦r-a-^aB*̂
¦ ¦—'¦e —¦¦=_= i . . . ^

. . , , , , , ••- _ ¦¦ ¦ y n IIT-I

v Loterie PJanfayon

am ' £6 février î»o» TW
GnVol dos dernlèru billet» ù x te. coutre remboursement

parIo £070-2019 100
BDREAB CESTRAL, Rue d» LUSSBM, », FRIBOURG.

Fribourg
f Bièr* dp Cardinal et Frausislfaner-Leistbrœa de Munich.

Restauration à toute hetu». — Dinars depuis 1 fr. 60.
Spécialités : Fondue, r- Qâteaux an fromage lucernois

c ' .. Calamin de l'Hôpital. 167
JOLIES SALL ES POUR SOCIETES ET COMITES

Aujourd'hui samedi
TRIPES

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail , le sousslgoé. Frit» Blaser, aux

Jnvnardrs, (prèa Payerne. exposera ea mises publiques, le
Ji Janvier 1909, liiï » |; Ii «ares, toot sen bétail et chédail,
BJtVrtip t . g..m',. '. ¦¦. ', ,. . . , - .

3 bons chevaux de ? et 8 an», 23 vaches f/alches vêl*es et prête»
nu veau, en grande partie jeunes et plusieurs primées, 10 génùses-
portantes, prîtes au veau pour janvier et février, 2 génisses de
22 mois, non portante» 10 12 veaux d'élevage de race primée, d«J
deux sexes, presque tous nés en décembre 1908.

6 chars k pont , grand» ©t petits, Un char ft échelles, 1 char à lait
à ressorts, 1 chsretle i lait, 2 faucheuses, taaeuse, r&lelenie,
semeuse, batt-ose et hache-paille, avec manège, coecasseur è fruits,
fiemeuse à trèfle, herse à prairies' et autn-s, charrues, buttolrs,
traîneau k cheval ,, rouleau compresseur,' tonneaux k purin, autres
tonneaux , colliers de chevaux et dft .vaches," brantes k lait;
clochettes ' de vaches, 1 établi de menuisier, ainsi qte d'autre»
iestruments aratoires et de toéh»g«.

Terme de payement î B mois • - ¦
Prière aux intéressés de ne pas manquer à ces mise». •
H 5600 F S180-2064 ¦ 'Fr. Blaser.

Louis WERRO
| SOfflLIEII, prés Mal
g£ Fabrique de montres de confiance
PK Ffittdée en 1806 $

" ¦

w\  Kcmontolr» ancre, très solides et bien réglés
S/a pour hommes ct dames

*!« *-n nickel ou scier noir, û fr. 8.50,0.50, 21.—et 12 —.
* JI Kn argent cbntrMô et gravé, à fr. 13 —, 16.—,18 —
wj& et S0.— Chaque montre est munie d'un bulletin de
•"-*:} garantie pour 3 ans. Envoi fïanco contre' rem

^¦J boiin-cment. —Pas do vonte» par acomptes. Atelier

B
Vjf sptk -ial pour rhabillages d« montres de lous genre»,
Sr aux prix les plus bas.

M|V •¦¦ On accepte en payement le» vieille» boite» do
W montres, or et argent. H 4712 F 4425-1781

MEîOTfl'fTlflÇ manx àe tête , grippe, insomnies,
gBgjr fr XuiLUtiC) soulagement immédiat p a r l a
BHBBV>xr,T3'Sa- A T TTVTf" «"t'i>*rr«/giqM Incompâ-
6 E? G *-*i,JL -" A- L,1- I:s'i' nbleetsile.enlletfr 'SQ
| K l  ?sns bonnes p.-ianjiae.ss Â. G. PETITAT , phar. Yi/entea..

Dépi ts  : l'barntitcle BenrsluiecUt, Gottrau A pliar
niHi- Ie  I.app.

OCCASION
A TENDRE nn grand «tock Ae < iumssuet -* cn

UittH gearc», é êtes prix exceptioauel». 4624-1858
G. Miioi;, ruo do vii>, 'A>iu-.i:l)

JUVtL »*.'-
¦ 

'iifflî? ta Solrtanelle. Eé£ime»,pcai
6jRâ.Ife&.îi«Él tfiLX malade» : »limen!atlon h^Iéçl-IL-ilJ.lVlA W li VtyrA OM.loi.tl8Mt»Dt>iuooo»»lMOMit»

I Banque à Friboorg I
f WECK, EGGIS & G" I
<> 188,- rua. de |a Préfecture (aae. fflâiioa Fôge'.j) ?.
(J;.) oin fïiiiro lie erédlta garantis par yalijars co- w
& léca, jnu-dances de data ou cautionnement»; ef» f̂ ,
r «onHUp (le papier cominnicial ot billets , achat ' et gx
Ç vente da ronde publié» t réception de dépota à vue
Ç pu ft terme, Kértxactsa, eto. 3202-1S6Û.

^®0-®^^©«^*©* ©?©?©?#?

Pharmacies Mea
. DJMAXCIiB % J '.SVIKH

J ' l i i i r i | l i n - i < :  Kl  l n u i i l t ,
Grand'Bue. ¦ '

l'Itarniaeie . '1 h u r l i - r  A
Ku-I.lcr , rue de : - .¦¦ i r . n -t , 13

Le» pharmaoies qui ua »OQ(
M» 'd'offic e ln» Joui e fériés «ont
'fermée» de midi au- lendemain
matin.

ATÊÇSTIOK ! Alin >le foire
connaîtra nojre tosison , nom
vendons

JO,004> montres
remonioir, ancre, métal, et
acier , pour homme». Ciiacue
pièce eit ncooinpi-Kii<!e d une
superbe chaîné eç> nickel mo-
déras et d un bulletin de ga-
rantie ponr 3 ar-»: le tout
vendu seulcmbnt t rr. ' MKl

Adretecr la «ooiuiunds à la
fabrique Ch. ir.i hn.,-u Antlrl*.
La ci». ! nx -di-1' oii i l * , Kord 13.

I/argen 't o«t reo lu a louve
personne qui no sentit pa» »»-
tUf*ite do.la montre î-eçuc

Le verttabls
CognacJTerragUieux

GOLLIEZ
{lixigcz la marque : 2 Palmier»]
MF. est depuis 3*. un» le re,
inèds la plu» efUcace ccntrel'a-
nêmie, taiblease, épuieeaent

^
itt

En vente dans toute» lei
pharmacies en llacons do 2 fr .
.'.O et S fr. et au

I IK'jnll K f n f r . t l  : I

I Pharm. GOLLIEZ Jorat. j
: MEBCREOI 6 JANVIER ,

{Jour des Rois)

Distribution , de fruits
avec concert û'adiep

à l'auberge do Barberêche
Invitation cordiale

K1Ô-S0$0 Menwlv. tqnan.-icr

Spécialité ao evovert*
métal blane et argentés
Couteaux de table et *«r-
vlee» A déeonper,mancUe
os, corne, ivoire, nacre ou
argent, avoc monogrammes
sûr demande. H47C0F <*55

Âlpkpsse MâYER
rue du Tilleul , 149

- On demande h loner. dan»
là ville de rrtbourtf, H long bail,
un joli '

magasin
de préférence ruade Lausanne.

S'adresser,é. eh'iflr3» M9574V,
Il MU. Haasenstein et Vogler.
Berne. « « 161

Mmks de oureaa
COFFRE-FORT

usagé
Pupitre américain
Pupitre l»oor travailler

il, I K - O t  c! OMV IM,armoire de
baron uvee férmetufe n
ronlcua, preitae » ropl<rr A
ebulsc», sont k vendra .'_. bas
prix 105

Illniebensraben, 7,
Parterre k droile, Berne.

l'nbrlqne d® meuble»

A. Pfluger &C
BEENE .

10, Grand'Uue, 10

offrntt «vsatiiEeusemrol : Trois»
qenqy eonnpiçl». ainU eue
divan», " ehaUrs-longuoi-et
salon» de t mis stjrlf ». Gon-
curr«i-'Co sans rUala .Msiioa
coanuir csr "«on tr-ivail »<A'tde
et .soigné ' 1I-7034Y llfl ,. :

Inventeurs ot'fabricant du
dWan-Jlt , pàteaté. ' .' -j "

« Roform > k l  place at • uo .
cord K JI 2 place». ' ": • |-

BRIQUr»ifOURNEÀUX
À SURSé E

f|Lessiveuses.Polagers
fc- r̂a^̂ CitarifèresBit
p î cj f̂ep t̂e^fe:; r y Câtâ1̂ *!/;-;-:-;V rf-rà__«ttao»3?5T.
«ira JK' mj M
^

fiJ-^T'Ŝ jdemanowiîilJ -

SSt̂ ^ffï̂ w ,
i Ktit^i ĵf cssJa

¦ ''. .-- ;  ¦ "-. ' 3Ç*1*-,'•?*?*** c*a.11" lca- <-»lcerjon et «Irsa-uorioa;
i '¦• { 'n.' ;. -.'.! t-..'- r , i r  , ,-.,„¦ r i„ *,« ;,,*,, , Àjber». .IUUCB A Ot, BUE,

*<* mmm^màiWwmm-Mi: „
Assurance mutneue, snisse contre les accidents, à ZURICH

{Concessionnée par le Conseil fédéral)
Succursale de CKJVKVE. i2, rue de Hisse. \Z

' ' . - ' B-or.dao aix 1694.
La première et la plus importante des Sociétés mutuelles suisses contre lés accidents.

'Plus de 18 millions de frobea de primes encaise&a et pria de 8 lulllkiiu tie franc» de sinistre?
payé».. .. . .  :

iPlus d'un million de francs do rfservpj. ' . "
Participation aux bénéfices.

iâssoranrf Jndlvldnp lle contre lf» accident» de tonte nature.
I Assurante eoIIeellTe des rinvrirrs eontie les lUqors professionnels etinon [>roI_.s. '. ly î i ruL- .
lAnaursnce de royajes.
i Assurance de la resunnsaMUIc eivUe Tw-4--vis d.» tiers, pour propriétaires d'Immeubles, d'anl-

msui.d!*ntomqlillcs,di: mntocycletlts, tto. '¦' ¦ * -
'; Assurance spîélalc.pour le» aarlrniteurs.

Tont le li. ' nrlii e rc vi. -jj t AUX vjri.' l -iili- -'.
I • Demander 1rs prospeetus rt rapports Cnanelcm A la Koplété ou ù l'agent, M. A r l h u r
Iîi. •.•s<.  rue de l'Ilûpltal, ô I'I I I H I H K I;. . U.4517 X '3967

tmàmttagrjs ¦ 'TW*̂ >-

^^^^â
Nou»envoyons irr;vtui:ernec '.

io» derniers calalogaes ccrnie-
lant les'eïtlclce suiraatfc': moB-
re» de poche, régulateurt,vbi-
oalcrie, instrumania de mu-
ique , armesit feu , jumelles tié
ampagno , rompaiî , appareil*
le pbotoxrapUie, baroinètre»;
|loI«.--> tcrrssirci, elc.
si désiré : paiement j-.r..-

J- I c:i ' . monsnels, ¦¦'.! _ i; boa-
«ntiou. — MaUon d'espor-
ul i . . : .  < Tarlcum i, r , - . . . -
er patte. 13/tsli /.nrli-li.

Poudre - dépurative
DES FRAHCISCAIN&

• < -  éo G. LAPP-- "
p harmacien, k Fribonrg.
Depuis nombre d'années, ectt;

poudre est reconnue comme te
remède le plus efficace pour "com-
battre ,ln constipation, les mala-
dies do la peau, 1» madqtie i'h *-
nétit. les expectoraUoos idat
reuses, lea maux de Ute, les
vertiges , et pour purger le sang
; Prix de la boite : l fr. "5«£""
i En vmle à Fribourj) : Phar

nir .c io  O. Lapp; liutle : I'iiar-
macie Gavin ; Chàiel-Sàint-Bc-
tiis. : Pbarmacie Jambe; Esta-
nayer : Pharmacfe Bullol ; 'tlo-
iii ont .' Pharm a&e Schmidt ;
Morat : Pharmacie Wecntùllar

I x&it \Jar  ^=B! Pn9riil*t**
l *»tfir  ** »i«t»u«
B^tffl'-'i ** *"""" *'''*'" ™ ¦•
î^raili Crampon H m
\£S&- "'i " ¦«" 1*1^^.«j  tams iiit rml T.y.w. inhiuu
fe_a&... w ...s*

.ff £M1 IIIIIM ¦¦¦ **M*U..IIM_I*M tirant
M S» l-ni lff S0» ram*a - - f ï j  'al" • - -^ .. , M|«MHlra -p mu f*-*. *~— ~, i.ii, ^g., ¦ -'¦¦,- . •"*"'—"'"» ""' •

Cnffrc-J'ort c-.»;- - , ani". que
''¦¦

¦• uiriibli-n de bur  i- u II tu».
né*. •' __.'. J6fl
' OïJret . sou» PtiâSOV , à Usa
senstein el Vop.ler, Berce.

E. de planta, B«rne
rne da î I M I I H -, fis

" i r . i du r.:r r.;.-r.p,
' BvtU inUnalicesl cti br-.vtU

Télëphon* 3242
- Protection pôar brevets. Mo-
dè^c» t t  marques de» fabrique.
Ktude des idée» . -Mi«* en va-
leur." 'H93<«Y5aT6
\ . -- ', ' ¦ ¦¦¦: ¦ ¦ ::;i- \- .r- :: r i- *. '..:.:: '¦¦.

m cheveux %TP$»
Piloenrpia du I> r Robert, lo-
tion k base de Pilocarpiae,
S fr. 50,approuvée par i» Sociitl
ie'. Médecine de France. Contr»
pellicules, .chute des cherçux et
toute» " affection». Con»ultei le
tableau-réclames d'attestations

E
holographiècs. Se trouva far
int S«ul s«-;Dt pour lu Suisse :

Je&a Wteffiei , Boulav. IlelvéU-
c,;:._, 22. Oenève. 2S&3

filature de laine
de PAYERNE

FabrlqB» ôs ârap3 et sHnLaes
en tons acurei

Fabrication a ùLI;HU.
So rsnd tons le» Jour» da

marchés et toiçes ;
Fribourt; : rue de» Eponiu,
Horat « vts-à-vtt de la Peste.
l loa>out : r i3 l sor iF? i .CI ' Tr.'i:l,
6» rveomaiande, 3100 13dO

.!. Oinstita.

Boise tmthî
' Outer Torf

fier Fudar (par char)
'i'i fr. f.-HiK o , Frlbnnr̂ ,

S.-H. PfeICcr.  Cnia .

awtira
au jaune ri œuf

préparé
4m as ©Mi à pmlt

Seulement véritable dans em-
bailagç ro.ugc. à 15 ceut. le
morceau . Hecv'niRiaiidfc par le»
médecin» et It-s . »piçiali<tes
eomrae' Ja seule fct. 1nqille.or9
prêpanilion pécr obtenir un
tei a t rosé et oue p^ati bi/tecie,
'ÙanV la douceur du. ytlo.tir*;
oiiisi ,q«n your. i*«fl ailfiWafc
tro las tache» tle ronsFeur at
les impiireiës de <a peau.

En vemè k Fr hpoty : 1~
H nn i-Ri. m- vi i  < . pharmacien :
J.Eatitlvis, p harm ,-C Lapp,
plihi-m.; n. Cnonj-, pharm ;¦XI. i .: -. '..'ri-v r , r i -...r, ; , cj)i"c. ,- J:
FwllH-, .âtfri-iir; A.' tiexelle,
ix.($baii*-~; A , ï l n l M - r ,  C'H'/f'-lir;
r.. Bo'rrrt.toitfeuT: gj.BhVbita
ùtiâritiifcic , fcstavujer. ÏKJÛ

J'aciièt« d'pccasioD
toules espèce» d'apparrlls
|i(111 lu- rap li î . iUfs . avre OO
sans objectil», u-au<-3 os.
dCmode» et objectifs MBto
ainsi qo 'accessoires,
: Adresser lei .offre» I «oas
ifî 5SiO F, ¦ k l'agence . Haa
¦senueir. e{ Vogler, Fri;
."oit'o 51P8

La grniaie au brillant
rapide 5(76 2062

doit satisfaire chaque famille.

A vendre uuo

maison neuve
ayant plusieurs chambre» d'bv
bil-tUon , cuisine, grange, ésu-
rie et cave, aveo 5 pose» de
terre Je 1" qualité. Beaucoup
d'arbres fruitiois. _à)50

Adr&tscr lcsoCres sous II55S9K,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Voaler, Fribourg.

Pkrmacie CÏÏÔM
20, Avenue de la Gare , .29

FRIBOURG
Dulle de foie de morne ,

première qualité , extra-tino ,
saos odear. -1084

Kwuislon d'bnllo de foie
de inorne, aux h«t>oplioepiia
les do ohaui , al>«olument blan
cho et d'un goût trfi>- «gréaWe.

LA CATALYSiNE„,SSi.lt
Ŝ âaâègJ GRipp E ,
Mainill<-.« l[-I.Tll rus<-t , tooli-n
Ur«res «n Kf i i . - r -i l .  — Le 8a-
coo fr . 3J0, daa» wu IM p!w,r-
m»<irH. A L&ui-ântie : l-ln_iBii..-Kli^siiin, i«ir le gn» : ___ ytM=WJe

Dimanche 10 janvier

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

AVEC ORCHESTRE
à:i'aub3i*Q6 aes XHI Cantons

A BELFAUX
; Invitation cordieJe.

E. Sclu- iu-t  oy.

'. tl >• < I . - i i j , i ï i i ! .' u i; h r tr r  DD

: poney
na ns due. 5!89-8>\»

'Offre» «.ne H M32 F, * Boa-
tensxiin et *aalcr . Friboura,

A VENDRE
joli traîneau
d«_4 é 5 placé». . 5IM

:K» ir»*»er 1 Forrer-*'rent-
ier, BouvlUaw iVaQ'd).

*&>-*m><m><ê&z>̂y* ma nq»

Etrennes pratiques
-̂ Etrennes utiles
POUE JEONÏS GÇNS ET JEUSES FILLES

POUR DAMES ET MESSIEURS
—rr*! ~

Papâtorio do luxe,, fino ot ordlnalr»
Encrier», Presse-papier, Liseuses, Crayons-fant*l*to

Pitimes-réservoir ave? bep pr, et-- qrHli^JI^ /Boites couleurs , Boites mathématiques
'Plumiers, Classeurs, otc, etc.

Album cartels, Album poésies, Album photographies
Livres à'ètrennes, Blbiloihbquo roso, Bibliothèque bleue

Petites Crèches
Livres de piété, Paroissiens, Mf&w!s , BrcWaires, etc.

agendas de poche, Carnets, Portofoullles, Partc-csrtas
Calendriers pour bureaux

Calendriers à effeuiller, Peiit% oaiendriera de luxe
Agendas ppur maîtresses do maison

Cartes et Images pour etrennes. Certes postales Illustrées
Médailles en tous genres

Chapelets montés en argent et chapelets ordinaires
Statue-, Crucifix, Bénitiers de luxe

Fournitures ppur bureaux, commerçants et Industriels

CARTES P0STALE8 DE NOËL ET DE E0KIIE ANHÉE

Librairie catholique , 130, Place St-Nic^las
FRIBOURG

tassnres; (tapîtes. Ciapeani 4
Notre toorme osiortimeut d'hiver , acheté dan» tles cendiUons

eiceptienoellemoat avsntageaee», nous ' permet do vot» offrir
eu» marchandise de I" qualité et à des prix " vraiment boa
marché. •; . .
. Chaussnrs8 foerrec». Pantoufle», soequei boîK 'nover. Gadtrtmet jambières, caoutchouta, eto. . '-'H-4dS3 F 4335-1735
Une visite vou» coavraiucra de» réels avantages.

Aa magasin H. GIU01-HIY
vis-à-vis du Château, ROMONT

SIROP PICT0R4L Bmtclreric CMT18
contre ia coqueluche Brand'Rua, Bl

spécialement ro.ni.-«é iwor !*-. ,COdra <Ws w .0iJr ta}a . b<fBMcsfaoU. excolleui j.n*»«rvsUf mmm i W «nt. le dami-kile .detrrnble çr -t/p o* atphtjr *. î-cau 4* 70 ^^ ct m hdemW
S&gSStÉLl ll>-=°"afr- Wto. m>m, l f t - «tt .l fr. 10riutfnsBf.-aras. «.. i.»,»  ̂ io dcmt-kilo.ntittt.riK- Tçuil lBS meKïM!l M tnja.
* ' a* A *«» V »» "", *cr ls March» **» PUocs.

Mi3Hln!\ '  '¦'•'- '•fiotnci«iid». t\ "
. ¦« W **> fea» t,**£»taa»

On ilcn:itncii- , -iao» un bon , j—; " i » ¦¦
raatfH.ln -1% suis."«Ilfmande, «•¦» wj rMÇr ^. c,-„r,Onoj .pprcBUs wuai.t*. * M Î M  g^Jgu55iM«SEotré..oiijaiivieiouplii.ii <,srd. |4 i,-, fhect.n"'Uen-nàiJ.\lii\<,f. ,n.»),n, >-.A..«l«ni»rrt. propr ,; 'Ringstrassr, Spleurc. . Vprs«»e .Oardl.

COURS DE liSSME I
(Méthode : Kelzger-ZaWudowikf-Tfaure 8ranilf)

: eflseigQfmeBt de hydro-electro thérapie
du il janvier aw 10 mars

S'ntlrouM ' i-  au IV C. Itruhlu, h Berue, rue
Diifoiu- . ti . 119471 Y 5144 ,

• ;¦ ¦ 
i

Appareils aspirateurs de poas- t
S sière pour hôtels, penstous, hô- ,
Ifâ pltaax, gares, caseraeitt, collèges, |
L J malsons de rapport et villas. I

f BALLY I ilElII :
3P constructeurs & inatallatours (

® Oerlikon , Zurièh
h ~ i¦y t  Représentant pour les cantons : Berne, 2
fl§ Fiibonrg et Neuchâtel : Gebrûder Wei- 2

^ 
bel , Schvîarzihorstrar.;t , 76. Burne.  f

fo»tt®®$ga®.»i®a3€j@%7j.!®^ «
Le fond et la forme

H par M Ai'.VAK el G. Lt AL

le savoir-vivre, poar te jeuaes lilles
, . ' ÏJouveUe éd|̂ cin : » j>. 5*. ;

H * vette à la Librairie catholi que
'30, T-UiCC Saint 'Sicolhs, tl A tenue de Péroll^t Friloitrg



S Le Cacao Laclc |
S il ia Vinadc |
Û& eat «ne véritable quintessence alimentaire, [ r  ¦

renlermant sous Io p lus pet i t  vo lume gg.
*$? la pliiN ivi- .- in  :l«* minime de Valeur *HF

f}- § uulHl lve .  g&
Puissant stimulant de l'activité vitale, très

i .  _ J bien supporté par les estomacs los plus Ç§J
0s faibles, il est la nourriture par excellence ggjfc
'es» pourtousle8si _nrall»liw,«'niaoi«''ji4.i "iiir-
||â nietiéw. ncurMMlicniquçM et «'«m- (^

val»'M»*.4>iii«, jetïuew et t Ims. 884 ^g.
En boîtes de Fr. 8.—. 4,50 et 2.50 dans

d§ les pharmacies, drogueries et épiceries fines, w

© @

."•.L.* .* .*..__. ' *- " •' • ' ' •*• '.-» :':-.' .»:-.' 'i?&op<9 Populaire Suisse
Capital et réserves : Fr. 47,500,000

Nou» rappelons à nos sociétaires que les versements sor
parts jocUles, effectués jusqu 'à fin décembre, participeront
«u bénéfice à partir du 1er janvier 1909.

Les demandes d'admission comm» soclitalres sont reçues
en tout temps. S ta tu t*  et rapports de gestion sont délivrés
gtaVuflte's&wV 4. ao* gav&b.%\» «t CVIèX at» t«prt»BVMkts oa
envoyé» «ur demande.

Four p lus amples renseignements, s'adresser à
4794-1927 LA DIRECTION.

SOUMISSION
3££çLi«e de Planfayon

L«« tiavsui de menuberie. sr-rrurerie et dallage du «ol de
1» nouvelle tgltea ar- f l i -ofuy ou toal au concouru. Les plan»,
nvam niMrée *t le cabier gênerai de« < Lames «onl visible» tou»
Un Jour», au bureau «te H- H. DUBXVUI. <¦ çenititr-arckittzte ,
Avenur " de Parolin», à Pnbunry, de it> b. * mili .  k partir du
S j  » >-.t i -¦ r IM! '.'. DM •outni-KioiK tenont remlaeg au dit bureau ,
pour le 10 jui. «ie.- I&>M, jusqu 'à 6 b. du «Olr.

tUSSGHBEIBCNO
Kirche von Piaffeyen

Dis ?clireiner- iîcblo8«er und BodeabeUfl-Arbeiten der neuen
Kirche «in Hlaff yen werden susgOfcarieb^n , hie Pi.otifi , Ver-
lli(.-Mii..--a H'i l . ' ___ .¦ _ : ! . - . :;•: ''. niiid tom S. . I . i uuu r  BO ra .fflicb
vi>n ici-." Vitr zu- Rlnelehl Aur^elegl lui BlrrHU des Herrn
B. ltvHzelll. Ingénieur-Arehitekt , Avp nnp de PWolle*. la Pre '-
bur* i>>» .\xir'r..t(tu -in-iiin (ttoteaen Bfireknbi* lft J»r>u«r )8Lô,
em fi i br ,..'• ; .  > l -  «iiseuoaiiDea H '¦¦¦'- '¦- K M H

. Mises d'immeubles
Tjt Inadl  II j-*i.v:(-r prochain, dès S h. précises de Vaprit-

mM, n. H*nri Nellaa, Ht- àe LOUH . meunier , à Nnot , expo
•era «in vente, pur voir d'enchère» publique» qai «uront  li.u
dune un local particulier dp l'auberge do l'Ourc , à Sugiez , lee
immeuble* ci-apitu de.i^r.é* :

A. Commune do £in *-Vi; Hj
Art. 437**** 1

» l'O ŝbb \ A Vitnt . aux Planta. N" 77, moulin Inoendie,
» \1iéb',b I place do 28 perchai .
> |7,-ift;6& I
» 63S0 Lt IVona» . Chnropet  piUurxite de I p. 36lperc.
> ««lfi A Nant, AUxCordii* Chatr-p » 1HO »
> AïïHt-ba > AUxPlanutz Vigne > 21 » iO p t
» 1700.1"" » » » » » — .» ' ¦ 90 «
» lîttfibba » ' » » » I I » — »
» 171**» . » » • » » » » 10 ¦
> )7tVVci > » • » » 70 » 70.
» VWba » » » » > 70 > 00»

». Commnne da liant- * ollj-
Art. fllfiOft lu Cld" Cb3mp de BU porches 40 p ied-".

» 207d Au ftottey, » 18.S » — »
Le» conditions Feront 1"<" avant  le- nn*«* B5WF 5131

Pur oral* : C->unt. lierron, ni laire.

OOCOOOOOOOOOOOQOOOOOO
S r-T-^O ?i§Ssè|É/ 2

g TRAINEAU X £\y,os §

S
DATiMQ è courroie». Q
i A i  mO ô ressorts. g

à vi» , lames de sabre. Q
] H laa F «83-iToi Rival et Rolande. Q

Q Crampons ô glace. O

O ù côte ûe Saint-Nicolas 2
OOOQCQQOOOOOOOOOOOOOO

En rente ft la UDralrfe calliollqae
130, Place Si-Nicolas

«l it- su 4e PiroUw, Friiwite

Broohures Illustrées
de propagande

a io l'c u i i i n c .

Vie.de tainU M.li.i. .
.înii»! Expedit.
Vie de sainte Catherine iCAlexan

drie.
Vie de sainle Cicile.
Vie de sainle jtgnèe.
Vie du Pire Damien.
ffiatowe Sainle, racooUe aux en

fants.
Via de .-.:¦'¦-..' Maurice.
Vie de saint Xicala».
Vie de saint Louis de Coniague.
Vie de saint Stanislas A'oslka.
Saint François-Xavier el les mar-

tyrs du Japon .
Paroles d'amour tie Xotre-Sei-

gneur Jésus-Christ.
L 'Enfant  Jésus, protecteur de

Ç-Enfance,
Prières du malin et du soir el

prières dc la Messe,
Mon Baptême.
Cantiques de Missions.

Brochuresdepropagando
a 13 centime*

Le soldat chrétien. Vie de Fran-
çois Philibert.

Les enfants Martyrs, par J.-M.-A.
Actes de sainte Perpétue, par

J.-M.-A.
.Sainl François Figi».
Saint Antonin.
Sainte Rose de Lima.
Sainle Catherine de Ricci.
Sainl Telme.
Sainl Raymond de Pcnna/ort,
Sainte Catherine de Sienne.
IA bienheureux Innocent V.
Saint Louis Bertrand.
Saint H yacinthe.
Saint Dominique.
Saint Thomas d' ji quin.
Saint Louis de Gonzague.
Sainl Stanislas A'oslka.
Saint Jean Berchmans.
Saint Ignace de Loyola.
Saint Alp honse Rodrigue!,
Saint Pierre Claver,
Saint François-Xavier.
Actes de sainte Cécile.

CSerççewîS
Oa trouvera , cheî le «ous-

signé :
Cierjieg , 1" qualité , Mann», df

toute, grandeur» le kg. AXA
Huile » 1 -10
Boug iwt » 1 HO
K-.ceos » 3 ï0
Mèche tuhu!. finition » 3-
Verre de la ra pe cristal
t mèohe t t ibu l , rouge Vf .  5.F.0
Verre » mèche t.ihul bi » 3.50
Allumoir-étcignoir » 2.50
Rat de cave, U pièce » û 35
Conditions spéciale» accordées

oui paro*»*»»

Le tiul franco de p-nt dçpxtit
0 f r . ,  en dessous port ert sus "

du prix.
Jeun [ti'<;jiox n*gl ,

Mon taco y-If s-MonUi.

S H 7966 Y 4182

Ameu blements

1, rot des GeDlShommes, 1

BERNE

Troumeaux complets ,
fantaisies, tapisserie,
décors et portières,
boiseries riche».

Demandez-nous es-
nuisi-es et devis.

On de»Ire acheter

aiiliquiièslacuslres
ohj.tB en [i rre , brODZJ , ft-r,

potin-¦. ce.
S' adresser , «on» cMffw»

u 5514 *¦ , s-1 Kgencv. de ertlW è
H lisent tein et Vof/ ler. Fri-
bourg. '¦ 51?2

Groseillers griffé s inf lige
A. 8clt»rt«nlelb, pépin-, Prllly.

BREVETS
obt-nus et utillsA» d»0» toos
I PH éiat». par le bureau Inter-
iiaiional .le» breteis 501.2

E. OE PLANTA
roc da Mitr-rlié , 03,

iii : KM ;
j Téléphone £243

Vi.-lb• pcmisotlie MJ r a i-wiaudt* .

BANQUE SUISSE
pourle Commerce étranger

Capital, 8,000,000 entièremfnt versé.
Réserves, 405, 000.

SCCCCRSiLE 1 FRIBOURG
Ordres de Bourse coniplaiit et terme

r, .. 'a er J a DépOt en compte courantEscompte de» effet» de 
^ . g <y

commerce S H BUT la Dépôt à tenna : 4 %
Suifiae et le taux offi- Carnets d'épargne : 4 %
ciel pour les pay» cor- plu» une participation
respondants. daun les bénéfice n

Les dé p Stg sont reçus en monnaie suisse ou
étrangère.

Les versements peuvent être effectués pour notre
compte :
Sn Italie, dans les succursales et au siège de ls

Ifinneo di Borna ;
En Allemagne, à la Deutache Bank ;
Kn France, à Parit*. chez MM. Elenrotte &

Maller, et Banco di Boma;
Sn Russie : Banque de eonïaaeree privée

de S a i n î - Ï V l J T a i t u r n r j ,-.

Halles aux Meubles Succursale
Rue des Grandes Rames Route des Alpes

Gr&nde Exposition permanente de ebambre» i coueber, de dit
térent* styles et do première qualité, se vend-bt à le» prtx
'ri 1-'- réduite salles i manger, salons divers. Immtuse cboix d*
lits complet!, divans, canapés, iaoteuds, cluuses, armoires, cbif-
fonnièrM. commodes, Isuboe, loilettes, Ublei à conlissss patea-
toes, tris ptiliq- .tm, tables rondes et curies, eu «ayer et sapin
ce toutes grandeurs. . ,.

Immense rboix de dsc-oj et taMeaox, à de» prix incroyables
de bon marché ' P

lAmbtmnias Volts, en TO&lr*. tUpW b. <i0, trè» joV»,
ainsi que dentelles brodées pou stores, d-i  ., *¦ -, •_• uouv«auté.

On se chy ,:e cotom»- toujours de toule fabrication et répa-
ration de meoble?. literie, rideaux, stores d« tuus g nrcs dési-
rables , en i.- . ;rj  _ , i i - .-. -.nt .un u .i ¦ .iii soigné -t prnmpt, à des

j : On se change cotpm»- toujours de toute fabrication et
N ration de meoble». literie, rideaux, stores de tous f  nres
B i o i ' i .  s, en ;:.;r. i _ , i i - .-. -.i _ t un travail soigné »t prompt, i
B prix très avantageux. H Sn03 F 358S

ii J. SCHWAB, tapis., Fribonrg
ÏÏ^I«*HlWI»».W.fi TWWTO  ̂ MU 

——É

Caisse d Epargne et de Frets
DE FAEY & GNY

A partir du t'rjmarter IflOfl , nou» bonifions :
\*> Nur carnet» d'«-i>iircuc , sans l<mitnt i>>n dii montant ct

po ir i i , u ;  i . .\ m. -i %, impôt  CHtitonal * notre charge ;
2* Ko evmpt» courtent 4 .%, Impôt cantonal également à

à noir» ohai« ; i
3" Obllcnilun* hver conpoDB finnaela & 3 ou à 5 an», a

* Vl %¦ timbre a notre cbariio
Le burexu est ouvert le» lundi , rneroredi et vendredi , de 9 b. k

m di et d» 2 à 6 h. Il est fe' mé le dimanche et lee jours de foie.
Kurvagny, le 2.) décembre 19>'8 M4fl  20t«

(,< ¦ « 'on. c i l  U' n i l u i l i i U t r H t i un.

Aucune odeur ou germe putride
ne ré'isteut à l'action du tijaotorsa b r u t , fnbriqut- spécialement
pour l.i ii i"- : : : ! '- - ..-non  eLdé-odoriiittion des chambres uo malade- ,
uttensile» , linge». W. C, égouts , etc.

Poadre ct s.- i v o n  an Lysoform , ayant les mêmes qualités , en
vente dans toutes le» pharmacien el drog""-'-'"

Gros : AuBlo-Swlda-AnlIncptlP <'°, H B^^^^TjTjwi

ICsiger le» emballages d'origine aveo |-J2^»̂ C'L____________________________ lla marque de fabrique déposée ^^^^a^EBÊ. ikJ

S0LÏÏT30I ll WlUim OE CM
des Frères Maristes de St-Paul Trols-Châleaux (Drfim")

prépa-ée p«r M. L. Anse, plurraac. it Iro clsis», 4 Mwtéliniar (DrJme]
Cette solution estemployéo pour-cnmbattro l.es bronchites chro

ni ques , les catarrhes invétérés , lit phtisie tuberCTiIeuse à toutes
leR période» , pr incipalementau premier etau deuxième degrés , où
ello a une action décisive ci se montre souveraine . Ses proprletéJ
reconstituantes en font un agent précieux pour combattre ls
scrofule, la débilité générale , le rainollissemeiu et la carie des os
etc. et généralement toutes les maladie» qui ont pour cause ls
pau vreté du sang, qu 'elle enrichit, ou la matigni té des h mue-un,
qu 'elle corrige. EII^ est très avantageuse aux eiifnot» faible» et
aux personnes d'une conplexion f - i ble et délicate. Prix : .1 fr .  le
t,"» litre, 5 f* . le litre Kcoiiomie do &0 % sur les produits simi-
laires, solutions ou »lrQps l'our plu» do détail» sur les bons effet»
de co remède , deman 1er la noliœ qui est expédiée franco

fi 'lpôt gCnèruUlip: 31. J. DOIJSSER. •"» ii is . ruedti  Kh&ne , IOR,
Qenîve. Vente HO «H-tall dans les pharmacies : Chappuit ,
',. Bourgkns-cht, Schmid. .Huiler , Thurler et Kirhter , G. Lapp,
d Friboarg:! Schmidt , d Komonti divin, d Ballet Porcelet ,
« r . l - i .n ,rr . I' r ,! , i , l . , - / ¦  ( ' l , . .», -I .^r . l i i l - l lcnU. (Wl

Banque de dépôts & de prêts
do RUE '

Escompta, PrêlH, [Onmi&V 4e crédit*, Héccp-
i i o i i  d» dépôts d?argcnt aax condlttonn l<*fi PIOH

turorables. H 5556F 5139-2045.
Direction et bureau

Maison Café du Centre. - RUE-

A LOUER
pour le 25 Juillet prochain , joli
magasin aveo arrière magasin ,
«hué A la Place ,!<¦ li Oare.

S'adresser au bnrean de
l'entrepr. .'. ¦__ •<¦ lmu-r  A- Cl«,
Avenue de Férolles , 150

ASSOCIÉ
Jeane bomme 8<*rlenx et

actif ou loit***»»* ,l>. -j. < > - u i i i
(i . - ï i i  , \ : 'i! ,i i i . i r. . bt demandé
pour affaire (éi-luu.e, ayuul
rapport a l'ainoniobile, dans
ville nrinolpale de la Rnlsse
f.-ançslse 51SI

Ecrire «ous K *7I97 L, ft Uaa-
seustein et Vonler , Lauja-aue.

à LOUER
un bou rongaalB d'épicerie-
mercerie »itu» pré* d' une
prsade nrina »o centre de la
'•ruyère , situation uni que
Clienièle assurée. Peu de re-
prise. • 5U7I

S'adresser à l'agenoe de pu-
blicité 'M«»ten»l»'n el Vo»ier.
Fribourg, sous chiffre» H1763II.

M

ilsatf-s da cœnret des neifs,
m' iir.dl ^ fir s D'ices

IT JUI :x l t ru t i l e  h.-1 ton)
la mu-, lo ibumahme ,

3i. ial 'qce , ttc, b i*.- -.hûl- i
de l'tsionec et «es latesUcs
eont traitées et solgnéVs k

l'INSÏTTUT
de thérapie physique

& diététique
BEI» sj io

EircbeoleU rueDaionrin!«r.,£8

Grand* succès de traite tnmats
et référence» de persoanes
iruéries.

Inhalations d'oxygène
ei de radium

pour catarrhes du larynx el
den poumon» .

InhalifiO QS d'ean minérah
on de médicaments.

Srlon <! ¦ • I s - , pension et
i- i i i . i i - f . i -c  <ttau» l'ctabllese-
nni.

Pour d'autrea renso'gnp-
meute, s'adresser k 3784

M. le IF C. BR UHIN
Ru h!*r »|, 9 EM >«.resr in , !

Téléphone 3569

gWAVIS "®^
Î e sousKigné avise l'honora-

ble publie qu 'il reprend son
métier de ramoneur k son pro-
pre compte Se recommande
par un travail cropre et soigné.

nv.tj vr.n.. Ji>«rpti,
rainonenr cbs'bonoier.

S rend'Fontaine, A'0 i-j, Friboorg

A loeer, rue de la Préfec-
ture , i*5

bei. appartement
Prii moléré. B 8«

On demaude u neheter
nu yros
har do roulage

pour ent te prfneurs
Indiquer prix , dimension» de

roue», es'ieux , rto.
A la KI O U HI adresse, on

a*httcralt rôle Deeaosillo
n- .i.- i- - et wqgomiflis : vole
n .ôO èsarlement, wagonnets
750 cm»

Ajres-'er les offre» son» chif-
frei H 5412 P. * Raatenstcin
.t Vc-aler. Fribo'tru. 5112

Cintre le» rhume», ««tan-hes,
affratior.» des bronches , pour
enfanta ot pour adufio« . le

SIROP wm\i
au suc de Plantain

estd'une efficacité reconnue.
-i EX VCKTB

à la Pharmacie CUONY
29, A venue de la Gare, 29

FniitontG 

j  Sl VOUS TOUSSEI
Prtius ies S-MoUM

BOKBONS AUX
BOURGEONS de SAPIN

Lnui -cnt di Rossier \
HENRI ROSSIER

I, H'iiWSlJ

JtaOCt» '"oui bonbon ttëSgl)

»AAAAAAAM^*4.AA,tAMAAAAAAAAAAJ.JĴ JUAAAA>.»

I le T. H. Perc COGOMIU |
31 - ¦ c
|j QutlQ 'j ' S notes sur n vi a , se3 œuvra et sa mait £
3; Ul r-

3i !» Père 0 A Z E 8 , O. P. fc

Zi Prix : 1 trwic Ç

^ 
En vente à la Librairie catholique 130, Place Si-Nicolas £

• el Avenue dc Perolles, Fribourg. • t

^YyWr^'vWFryyYYYVWvwYYVv^

DIRECTION DES TRAVAUX POBLICS

âdnilBlstRsflin des Un A ftarMS
Uilno électrique de Friboura

SOUMISSIO N
Les travaux tle terraKHemcnt ct mnçoii"

uerle son! ait* au coucours. I.«- N N O U I I I î M-
HioiinuircM peuvent prendre commfositnce
II CM plaiiH. iivani-iiH'iré. d<>vic< deMcrIplirT
Kér^e df  prix et cahi**r général des charges
ft parlir du ÎWS déccmhrc 11KW, au bureau
de l'F.»itrrpr!.«*o Thiiisy-llaulorlvc, Avenue
de !VT«>II«— . 71. Les HÙuiuis^iouM doivrnt
être déposées au dit bureau, avant le
O janvier 10(M>, à 5 h. du soir» avee la
susririptiou : « Usine électrique de Fri-
l>our« ». 5130

ï'ribuurp-, le 23 décembre 1908.
La Direction des Travaux publics.

¦ FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES
KB Société anonyme des établissements

Jules PERRENOUD &C"
CERNIER (Neuchâtel)

i j Grando variété do modèles, simple» et riches

L8
UCCURSM.ES A NEUCHWEL ET CHHUX-DE-F0H08

I^ZZ— agi
j Combustibles yŜ

Houilles et cokes 
>^CvCÎ^

Anthracites, brlqui-ttes^^^^^ 9-̂ / ^

Charbon de bols yS^" , Jfr
Boulets y^ f a .  tf>^^

I

y#V^
S&$r.Pj r lm de chanflage

s£ > &^\,* 
^
r Sapin et hêtre

^
y  Coupé ou non coupé, fagota

j gjjggjMiJB ĵPgjjjg

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr. 47,500,000.

Nous recevons toujours des fonds sur -

om~ Carnets d'épargne S *
productif» d'intérêt» dès le lcndcninin du dépôt 'jiwqa 'i
veille du retrait. H 190 F 5111-2035 11(

Taux actuel 4 % jusqu'à Fr. IQ.0G0. Livrets qra

®r@ST [îrpôis d parlir de 50 centimes. ~I3
mnguf l Populaire Suisse, Fribourg

™«_o_w.wriTg__Bvira_r'_CTn^w_»__uiuuiî  inx j j f̂ t a ^ r m

^KREBS-GYGAX , Sebaiïhouse
jBr Meilleur hectographe ST^l
#*«t\ Prospectus gratis.


