
NOUVELLES DU JOUR
M. Pichon , ministre des affaires

étrangères cn France, n donné hier
nu Sénat des détails relatifs à la con-
clusion dc l'cmpiunt  marocain L'opé-
ration ftaanciôrc des 80 millions desti-
nés à rembourser les créanciers du
Maroc, avec l'orgeat de la France,
sera garantie par les revenus du
maghzen et le produit des douanes.

Le ministre a pu fairo la déclaration
très app laudie que l'Allemagne lais-
sait ù la France toule liberté au Maroc
à condition que l'action économi que
allemande nu fût  pas entravée. Il a
nié qu 'il y eût un traité secret entre
ia Franco ot l'Espagne.

L'accord financier signé entre M.
Pichon ct El Mokri , chif do la mis-
sion marocaine , ne sera peut-être pas
ratifié par Moulai Hafid , dont l'atti-
tude redevient provocante. Le sultan
doit avoir déclaré l'autre jour qu'il
était disposé à retenir lo consul fran-
çais à Fez et tout le personnel du
consulat commo otages jusqu 'à ce que
la France ait évacué le territoire des
Chaouias.

<• a

Le parti des Jeunes-Turcs , prenant
prétexte de la convention turco-an-
glaieso concernant la navigation sur le
Tigre et l'EuphralC, a décidé de
demander à Hilmi pacha qu 'il quit tât
bon poste de grand-vizir pour donner
satisfaction à l'opinion publique , qui
lui reproche d'avoir sacrifié les inté-
rêts turi-s â l'Angleterre. .

Hilmi pacha a cédé aux somma-*
lions des Jeunes-Turcs ot il a dé-
missionné. Cet homme, bien quo
n'ayant quo cinquante-quatro ans, a
déjà derrière lui une longue carrière
administrative ; il s'est particulière-
ment signalé eu Maccdoino comme
haut commissairo des puissances. Il
n 'appartenait pas au parti des Jeunes-
Turcs. Il était favorable aus idées
nouvelles, mais if no voulut se faire
le serviteur d'aucun comité.

Lorsque les Jeunes-Turs triomphe-
root définitivement sur la réaction
hamidienne , ils jugèrent prudent de
mettre au grand vizirat un adminis-
trateur éprouvé , insp irant contîanco
ù l'Europe et aux Turcs eux-mêmes.
Aujourd 'hui  que lour régime semble
s'être consolidé , ils profilent du mo-
ment d'impopularité qu 'a valu à
Hilmi pacha la convention passée
avoc unc compaguie anglaise pour la
navigatiouon Mésopotamie,ctiUrem-
placent lc grand-vizir actuel par un
homme qui sera lout dévoué à leur
comité.

Lo futur grand-vizir sora proba-
blement I lukk i  bey, ambassadeur du
Turquie à Rome.

On aurait , à Saint-Pétersbourg, lu
projet de vendre aux Américains la
parlic nord de l 'ile Sakhaline. Co se-
rait un dangereux cadeau de Nouvel
An que s'offriraient les Américains ,
car les Japonais convoitent celte ile
et n 'hésiteraient pas , dit-on , à faîte
une nouvelle guerre à la Russie poui
s'en emparer. Si Sakhaline appartient
conjointement aux llusses ct aux
Américains, co sora un excellent cran
d'arrêt pour l'ambition des conqué-
rants jaunes de l'Extrême Orient.

Le gouvernement mexicain a sug-
géré aux Etats-Unis l'idéo d'un pro-
tectorat commun sur l'Améri que cen-
trale ou la reconnaissance de sphères
d'iiillucnco américaine ct mexicaine
dans ces contrées. Si les Etals-Unis
avaient sincèrement l'intention de
n'intervenir av. Nicaregna nue pour
rétablir l'ordre , ils devraient accepter
comme uno bonne fortune l'offre du
Mexique. Mais ils la repoussent, parer
qu 'ils veulent-agir seuls et à leur seul
profit. Cette politique est vue dc trèa
mauvais œ l , non seulement à Mexico ,
mais encore dans toulo l'Amérique
latine , où l' on s'apeiçoit bien que lc

programmo : « L'Amérique aux Amé-
ricains ! *. n'est qu 'un paravent mas-
quant les visées de la grando républi-
que du Nord , qui se résument plutôt
pur ces mots : « L'Amérique aux
Etats-Unis 1 »

Les organes conservateurs d'Alle-
magne voient dans la fusion des trois
groupes libéraux le prodrome d'un
grand bloc libéral-socialiste. Mais les
organes socialistes nper«;oivent dans
celte opération uno concentration en
arrière , un recul vers les conserva-
teurs.

Cc ne sera probablement ni l'un ni
l'autre. Lcs libéraux ont voulu se
donner l' apparence d'être forts. Ils
seront un de ces partis de juste-milieu ,
incapables de résister au courant do
la gauche socialiste, qui leur prendra
de nombreux électeurs.

En France, on a les plus grandes
inquiétudes sur le sort de l'immense
colonie dc l'Indo-Chine, où la désaf-
fection pour la métropole va crois-
sant parmi ks indi gènes.

L'esprit nouveau .qui se manifeste
là-bas est provoqué par les victoires
japonaises. Le gouvernement de Tokio
a, en Indo-Chi ne , dc nombreux émis-
saires, qui y prêchent un patriotisme
jaune directement opposé à la dorai-
nation européenne. La France , qui
sait si bien, pendant Jes premières
années d' une colonisation , faire accop-
lér son autorité par l'amabilité do se3
fonctionnaires , semble plutôt inapte
à continuer ces heureux commence-
ments en dotant scs pays d'outrc-mer
d'uno administration progressiste. Au
bout de quelques années, les emp loyés
se sont multipliés, leurs traitements
ont augmenté , sans profit pour l'édu-
cation des indigènes. On a . dit plai-
samment , mais avec raison , que les
deux produits de 1 Indo-Chine étaient
lc riz et le foncliontitiirc.

Aucuno administration ne parait
plus routinière et plus incapable que
celle de l'Indo-Chine. Elle n'a pas
réussi à procurer la sécurité du pays ,
malgré les troupes mises à sa disposi-
tion.

Le chef des insurgés , le Dè-Tham ,
resle insaisissable , cn dépit des nom-
breux p illages par lesquels il so si-
gnale. Les impôts pèsent lourdement
sur les indi gènes , et ils sont perçus dc
la façon la plus arbitraire, puisqu'il
n'y 'a aucun cadastre des propriétés,
ni aucun rôle de contribuables , et que
le gouvernement français , au sujot
«les redevances annuelles , s'en remet
ù certains notables indigènes du soin
«le les faire rentrer. Ces notables n'ou-
blient pas de se faire des revenus on
trafi quant des impositions , exemp-
tant en tout ou en partie Jes contri-
buables qui achètent lours faveurs.

On a établi en Indo-Chine lo mo-
nopole dc l'alcool ; mais on fabrique
pour les Annamites un aulfe aloool
quo celui qu 'ils aiment. Ci serait là
UD moindre mal , si la furour des
buveurs indigènes ne tournait pas en
haine contre la métropole.

En sept ans, ie ^ouvernetneitt fran-
çais a décup le lu prix de certaines
denrées de première nécessité, comme
lo sel. Sos agents traitent les indigènes
avec inépris et cruauté. IU nég ligent
ce qui pourrait les faire bion voir ,
comme la connaissance dc la langue
annamite , dont l'obli gation est tombée
en désuétude au point quo la plupart
des fonctionnaires français l'i gnorent
aujourd'hui comp lètement, tandis que
leurs premiers prédécesseurs la possé-
daient d'une façon très suffisante.
Il s'est même produit ce fait bizarre
qu 'une proclamation antifrançaise ,
véritable appel ù l'insurrection , a pu
paraî t re  en languo annamite dons le
journul officiel do la colonie. Lorsque,
l'an dernier , Io gouverneur fit insérer
dans le même journal la traduction

d'un avis annonçant la réforme des
impôls sur l'alcool et le sel, le texte
annamite annonçait la bonne nouvelle
que le gouvernement allait supprimer
re double impôt.

On aperçoit par mille indices que
los habitants de l'Indo-Chine ne tar-
deront pas à so débarrasser des/ la
domination de la France, avec*- le
secours des Japonais et à la faveur
d'un événement mondial qui empêche-
rait la France d'envoyer des trouves
dans sa colonie..

Le nouveau conseiller d'Etat
fribourgeois

Le Grand Conseil du canton dc
Fribourg avait à remplir hier une des
obligations le» plus graves et les plus
délicates du pouvoir souverain. Don-
ner un nouveau conseiller d 'Eta t  au
pays , c'est en tout temps une affaire
où le sentiment des responsabilités à
encourir pèse lourdement sur la cons-
cience des députés. Dans les conjonc-
tures actuelles , de vives perp lexités
se mêlaient à co sentiment. Après
l'incartade de la minorité , après le
geste surprenant de M. Weissenbach ,
la majorité du Grand Conseil , persis-
tant malgré lout dans ses traditions
do large bienveillance, avait reporté
la concession dont ' fevait bénéficié
jusqu 'alors le parti radical sur un li-
béral dissident et un représentant de
la minorité religieuse. Mais l'honora-
ble M. Lutz , obéissant à des «considé-
rations que tout le monde a comprises ,
n'a pas pu su résoudre.à sacrifier {!«
habitudes familiales et les liens d'uno
amitié ct d'un dévouement de qua-
rante années, en embrassant un devoir
nouveau, quelquo profond que soit
son désir ae servir son pays d'adop-
tion.

La prouve faite, une fois de plus,
de l ' inanité du reproche d'intransi-
geance adressé à la majorité , celle-ci
avait-elle besoin de doi-umenter da-
vantage son sincère esprit de conci-
liation ? La question est restée quel-
que temps ouverte. Elle a été résolue
hier , dans l'assemblée de la majorité ,
après mûre réllexion , dans le sens
n' gatif et par le choix du nouveau
conseiller d'Elat  à élire dans les rangs
du parti  conservateur.

Ce choix sera accueilli dans tout lo
canton avec une profonde satisfac-
tion . M. Fernand Torche est unc
personnalité qui impose le respect
par la droiture de son caractero ct
par ses capacités juridiques , en mémo
lemps qu'il attifé la sympathio par
la simplicité ct l'affabilité dc ses
manières, sa modestie et son désinté-
ressement. Depuis dix-sept ans qu 'il
préside le tribunal du district de la
Broyo, M. Torche a fait lo p lus grand
honneur à la justice fribourgeoise par
la haute conscience avec laquelle il
s'est acquitté de son devoir de magis-
trat ct par la solidité deson savoir ju-
ridi que. Il a multip lié- les preuves dc
son dévouement à la cliose publi que ,
de son sens profondément chrétien et
fribourgeois , de sa compréhension des
besoins dc notro pays ct des aspira-
lions de notre temps.

Sous le coup dc lu première émo-
tion , M. Torche n'a pu prononcer le
oui déHhitil qne Jo pays attend de
lui ; mais , hier soir, à ses concitoyens
de la Broyé qui le félicitaient , il a dit
des paroles qui sont un acquiescement
à l'appel du Grand Couseil. Nous
nous en réjouissons vivement pour lc
canton dc Fribourg.

LE .MOUVEMENT SOCIAL

L'Ai; . :;;;- -.: tl lt* débits de boissons
La cause de U tempérance, dans la popu

lation entière des Luts Unie*, a un succès
merveilleux. Klle a gagné en sa laveur l'ojii
nion publi que. Se montrer en état d'ivresse,
c'est mérittr l'ostracisme social. L'un des
éléments le plus puissent à côté du mouve-
ment œtholiquc, c'est la société de* femmes
am éricaines appelée: Association chrétienne
de tempérance des ftmmes américaines.

Aujourd nui , aux Etats-Unis , peur ouvrir

un débit de boisson, il laut payer le 1" jan
•."1er. din» le» villes mille dollars et dans la
campagne cinq cent» d'.IUrx. et le d'Ulant
doit pr»nit* - - cette patente ea son nom , de
sorte que, s'il exploite son café d'une ma-
nière qui ne «oit paa conforme k la loi , il
p*rd sa patente , et si le brasseur lui a avancé
de l'argent, l*arg*nt s'en va avec la mau
vaisc adtninls'ruti 'cn du tenancier. Il v a d-s
lois n'autorisant l'ouverture d un détit d-
boissoo qu'à de grandes distinct* dts égli
se» et dts écolt̂ . Dans beaucoup d'endroits,
il n'est pas possible de trouver un de dan"
IM faubourgs On les laisse dans les quar
tiers des allaires. et. quand l'ouvrier ou
l'artisan rentre chez lui après na journée de
travail , s'il veut payer son tribut à l'alcool
il ne le peut qu'en faisant un mille ou deux.

JOHA&TiÈS DIERAUER

Une histoire
de la Confédération suisse

Les journaux suisses annonçaient, l'an
dernier , que la traduction de l 'Histoire
suisse de M. Dierauer était commencée.
l-i première partie dc ce travail est
aujourd'hui terminée; la librairie Payot
el O l'avait confié à JL Auguste Rey-
tnond, le savant traducteur des Penseurs
de la Grèce de M. Gomperz. Le livre qui
parait aujourd'hui • est le III 1"*' volume
de l'ouvrage : il comprend la période qui
va de 151ti à 1648. L'œuvre complète de
M. Dierauer aura «juatre volumes; le
premier — qui va des origines à 1415 -—¦
parut en \r>6~t ; lc deuxième — compre-
nant la période dc l 'il5-151t> — date
de 1892; le troisième est de 1007; le qua-
trième est en préparation. La traduction
débute pur le tome ll l , parce que l'au-
leur tient à mettre les deux premiers
tout à fait au courant des travaux qui
ont paru depuis le jour où ils sortirent
«le presse. La traduction du tome 1 pa-
raîtra en 1910. celle du tome II , en 1911 ;
le tome l'N paraîtra , sous sa Tonne fran-
çaise, en 1912. Du reste, le long inter-
valle qui s'est écoulé entre chaque vo-
lume suffirait à renseigner — pour qui
connaît M- Dierauer —-sur la valeur de
l'ouvrage. C'est un travail de luuguu
haleine, minutieusement , fouillé , pour
lequel l'auteur n 'a omis de consulter
aucune si-urcc importante.

M. Dierauer est l'auteur dc l'histoire
suisse la plus scientifi que que nous pos-
sédions. Esprit forme aux méthodes ri-
goureuses de la science historique mo-
derne, il a écrit un livre de synthèse,
à la lois large et claire; il a le don do
dégager avec une belle impartialité les
traits caractéristi ques des diUérelib-s
époques; le passé revit dans ses récits: de
plus , M. Dierauer ost psychologie. Qu 'on
lise par exemple;eon chapitra eur la politi-
que bernoise lors de la Réforma liou (cha-
pitre vm ) ou edui des guerres dc Gïppel
(chap. vi). Sa langue est simple et «l' une
admirable clarté; \_ traducteur a le mé-
rite d'avoir gardé l'allure vive «t l'ori-
ginalité expressive du texte allemand.

VHistoire dc l. Confédération .suisse
do M. Dierauer fait partie de la
grande collection • Allgemeine • Suiaten-
eeschichU, publiée sous la diivction de
W. von Giosebrccht , Karl Lamprcchl.
F.-A. Ukert, etc. ; et cette Bimple
mention dit- aussi Ja valeur de l'o:u-
vre de l'hislorif-n saint-gallois. M. Dier-
auer, en effet , est directeur do la
grande bibliothèque Vodiana , à Saint-
Gall . après avoir enseigné longtemps
l'histoire au collègQ do cette villa.

\.. troisième volume traite un sujet
bien défini, qui forme un tout indépen-
dant : lu Hétormc ot la Contre-Réforme ,
époque si importante pour notre pays.
Plus que toute aulro période, I» XVI"*-
siècle est dllliçflo à juger objectivement;
c'est 1«- moment do la p lus formidable
criso religieuse et sociale, où l'idée natio-
nale naissante dispara.il dans les haines
confessionnelles- C'est la Réforme qui a
consommé la scission entre les Gonféd£
ns , et non pas la Contre-Réforme , appe-
lée aussi « réaction catholi que ». L'on
pourrait déjà conlcstcrce mot de « réac-
tion cutholi qu** », si Ton veut entendre
par là un relour à des institutionsMirait-
nées, pour accepter ce tonne, il suffit dt
lui donner son vrai sent, celui qu 'il a
dans les ¦*> * «e-tres vl que lui doutwtit kùu
doute M. Dierauer et soa fidèle traduc-
teur. Réaction signifie alors défense cl
rétablissement do l' équilibre , rompu un

' L'n vo'- in-8- de 6"1 p. traduit de l'al-
lemand p*r A«>S. Reymond. — Lausanne
Payot, t ' J tO- — Ensouscrîptiou : lOfr. broché
15 fr. relié.

moment au prolit exclusif d un parti ,
d'une confession ou d'une institution.
La Contre-Réforme a limité l'extension
de la Confédération; sa politi que vis-à-
vis de Constance, de Genève et de Mul-
house montre, en effet , que les catholi-
ques ne voulaient pas de nouveaux Etals
protestants.

Plus tard, l'abandon au duc de Savoie
(lors du traité de Lausanne cn 156-ï) du
Chablais et du paya de Gex, conquis par
Renie cn 153l>, parait être un recul de
notre frontière de l'ouest. Mais il faut
ici beaucoup dc circonspection pour ne
pas porter un jugement trop hâtif iii
lrop sommaire.

Après Marignan déjà (1515), les rêves
de politi que internationale sont interdits
aux Confédérée; la Réforme , en les divi-
sant plus profondément que jamais, les
détourne de la di plomatie étrangère.
Lcs guerres religieuses sont, cbez nous ,
moins féroces et moins longues qu'ail-
leurs; la scission reli gieuse divise la
Suiscse en deux «camps, mais la préserve
d' un plus grand malheur. Elle l'a emp ê-
chée d'être absorbée par la politique des
eraudes puissanct * : la France,' l'Empire,
qui «* disputaie.it son alliance. Pour
avoir réglé elle-même les questions reli-
gioUWS qui mettaient aux pris«*s les Con-
fédérés, la Suiss n'est pas devenue plus
tard le champ bataille des coalisés
pendant la guei de Trente Ans. Lcs
luttes du XVI **0- le ont peut-être —
malgré l'apparence contra-ro — sauvé
l'indépendance nationale.

Au sujet des alliances confessionnelles
dout il esl longuement traité dans le
beau livre de M. Dierauer. à propos sur-
tout de la Ligue d'or, plusieurs écrivains
protestants ont reproche aux catholiques
suisses d'avoir mis les intérêts religieux
au-dessus de la patrie, en ne réservant
pas les anciennes alliances fédérales.

C'est un point délicat à juger , incon-
testablement. Mais l'on peut , je crois, cn
dehors de tout esprit de parti ou de sys-
tème, essayer de l'exp liquer. 11 faut re-
marquer d'abord que la politi que de
Zwingli , dès le début, dans l'affaire des
bailliages communs, n 'était pas de nature
à resserrer le lion fédéral ; son exclusi-
visme à l'égard des catholi ques ne pou-
vait guère faciliter l'entente. D«- p lus ,
avant même que les catholiques eussent
lente un rapprochement avec 1 Empe-
reur, Zwingli était en rapport avec la
Hesse : Marburg précède Waldshut. En
outre , il ne faut pas oublier que l' on est
au XVl*-**- siècle. D'une part , l'idée de
tolérance est inconnue, et chacun se
réclame de la vérité; au nom dc la vérité,
tous veulent avoir la prépondérance;
l'hégémonie polili que exige que l' on im-
pose sa foi. D'autre part , le.lien fédéral
n'a pas encore la force qu'il aura p lus
tard ; auparavant déjà , lors des guerres
d'Italie pur exemple, les divisions sont
souvent profonde». Rica d'étonnant dfte»
lors si, peuduiit une crise où des intérêts
sup érieurs sont en jeu et divisent le
pays , ii« lien se relâche encore. Les con-
quêtes de l'âge précédent ont développé
l'indivi.lualismo des Etals confédérés
plu» qu'elles n'ont aidé à la naissance dc
l'idée de patrie. Et lorsqu'à ces causes
là Réforme vient s'ajouter encore, elle
consomme la rupture d'autant pin.*» faci-
lement que l«-s catholiques s _ trouvent
vite en minorité. En Suisse, du reste,
oommo partout ailleurs, lea gouverne-
ments solutionnent la question reli-
gieuse : ils imporsent au pays la foi qu 'ils
ont choisie. Plus tard , la Contre-Ré-
forme ne met pas lin à l'antagonisme,
c'esl chose certaine, puisqu'elle vient
immédiati-ment après les véritables ré-
formes de l'Eglise, qui lui donnent une
vi gueur nouvello*, mais elle n'est pas la
cause de l'antagonisme entre les Con-
fédérés.

M. Dierauer a traité cvs questions si
délicates avec une réelle impartialité;
c'est pourquoi son livre restera. On peut
considérer l'histoire d'un point de vue
différent , suivant quo l'on est protestant
ou catholi que ; mais le souci «le la vérité
subsisle quand même : c'est pourquoi
l'Histoire, de la Confédération suisse est
une cru vre de science. Ln façon toute
objective dont , par exemple, notre histo-
rien parlo de Ziviugli est tout à fait re-
marquable. 11 marque bien , nvec insis-
tance , comment le réformateur zuricois
a J ii, pour accomplir son œuvre xcVigiause,
heurter les droits des Confédérés catho-
liques. 11 montre co conilit tragique du
patriotisme Ot do la foi religieuse auquel
fut en proie l'àme do Zwingli; il nous le
dépeint , énergique jusqu'à la brutalité ,
revendi quant pour les seuls cantons pro-
testants le droit do gouverner dans les
bailliages communs. En un mol , M. Die-

rauer nous montre le vrai Zwingli (cha-
pitre vi). C'est encore sa personnalité
qui domine le fait important des alliances
confessionnelles.

Lc réformateur suisse avait , sur là
Céue, une doctrine différente de celle d-*
Luther. Mais l'auteur fait bien remarquer
ausai combien Zwingli diffère de Luther
par lc tempérament politique : « L'un
élait né, dit-il, daus la Basse, l'autre
dans la Haute-Allemagne; l'un avait
grandi sous l'influence des institutions
de l'Empire, dont il était pénétré ; l'autre
était un républicain qui, venait (dans
I épitre dédicatoire de son commentaire
d'Isate) de faire un vif éloge de la libre
organisation des villes. » (p. 158-159.)

Et Luther rejette le « rationalisme
du chef de la Réforme helvétique ».
Aussi les princes allemands, sur qui l'in-
fluence de Luther pèse comme un rudo
joug, se font-ils scrupule de conclure
une alliance avec les « hérétiques zwin-
glicns ». C'est pourquoi encore l'essai
d'une politi que protestante d'entente
universelle , inaugurée à Marburg, en
1529, n'aboutit qu'à des résultats très
imparfaits : le rêve de Zwingli n'était pas
entièrement réalisé.

Do leur coté , les cantons catholiques
concluent bien « l'ulliance chrétienne »
avec l'Autriche , à Waldshut , le 22 avril
1529. Mais la première « paix nationale ¦
de Stcinhauseii , en 1529, vienl heureu-
sement rompre cea alliances séparées.

Cependant, les rapports entre Confé-
dérés deviennent toujours plus hostiles;
et voici que , pendant les événements
qui se produisent en 1531, l'on voit se
dessiner nettement la politique de Berne.
M. Dierauer l'anal yse avec une très
grande perspicacité (chap. vi). Berne
oppose une ferme résistance à l'ardeur
belliqueuse dc Zurich et sa conduite est
guidée avant tout par des considérations
matérielles et économiques; elle tient a
réserver ses forces en vue de la lutte
contre la Savoie : clle songe à la con-
quête du Pays de Vaud. Cette question ,
de toute première importance dans l'his-
toire du XVl me siècle , touche de prés les
canions de la Suisse romande. L'auteur u
particulièrement bien montré la poussée
de Berne vers l'ouest pour « assurer à
l'antique Confédération son antique fron-
tière du côté du soleil couchant », ainsi
que l'écrivait son chroniqueur Ansbelm.

Le double but que se proposait Berne :
acquérir dc nouveaux territoires et don-
ner des fidèles à la Réforme apparaît ici
clairement. Il fallait fairo ressortir la
persévérance de Berne, sa politique à la
fois prudente, calme et ferme, les con-
seils de modération qu'elle donnait à
Genève, sans cesse menacée et inquiétée
par la Savoie.

Dc l'imbroglio des alliances qui
unissaient Genève avec Fribourg et
Berne, la Savoie avec Fribourg et le
Valais, la France el l'Empire avec la
Savoie ct avec certains Etats confédérés ,
M. Dierauer a dégagé l'essentiel (chapi-
tre VIII ) .

La conquête «lu Pays de Vaud montre
surlout la puissance politique et mili-
tais* do Berne, la peur que la Savoie
avait de se brouiller avec elle; Berne est
â cette époque une république aristocra-
ti que avec laquelle la France traite ct à
qui elle offre de faire la conquête à deux.
A coté de Berne, Fribourg son allie
assiste avec anxiété û celle foud royonif
campagne de l'hiver de 1536; Fribourg
a nn traité de combourgeoisie avec sa
voisine. 11 vient de rompre avec Genève ,
qui a cédé aux injonctions dc Berne et
a introduit la Réforme; eomme Etat
catholique, Fribonrg a des sympathies
pour la Savoie. Et cependant, pour nc
pas êlre frustré complètement après la
conquêle, il réclame su part à la curée.
Pendant la guerre de Capprl déjà , Fri-
bourg s'est abstenu; il est cependant ca-
tholi que de coeur ci sait le montrer en
conservant sa foi. Mais sa politique est.
timide; les liens qui l'enchaînent à -ss-.»
redoutable alliée sonl trop forts et d-
dures expériences lui ont montré qu 'il
élait malaisé de la contredire : il laisse
faire. On lui a reproché souvent cette
at t i tud ' , que l'on a jugée* peu généreuse ;
il vaut mieux peut-être reconnaître le
fait — comme M- Dierauer — sans vou-
loir y mêler im blâme ou sans essayer
une justification qui risquerait dc porter
à laux.

Des brèves notes que je viens de donner
sur VHistoire de la Confédération suisse,
il reste que ce livre est infiniment inté-
ressant poar celui qui aime l'histoire
nationale. Les qualités essentielles que
j'ai essayé de dégager en font une œuvre
d'uue haute valeur scientifique : c'est un
livre délinilif. L'accueil qu'il a reçu en



Allemagne et dans la Suisse allemande
montre nssez ce que lo lecteur fraïu-ais
doit cji ",at|cuijre ; le simp le amateur du
passé comme l'historien de profession
verront leurs vœux réalisés.
^ 'f l i s J o irÇ de, ,/«i Cvnjidérution suisse

ilne ïelle contribution à l'étude géné-
rale du XV l'A" siècle en Suisse ; nous
jugeons trop souvent cette époque révo-
lutionnaire , aux passions violentes , avec
*nos idées d' aujourd'hui : nous sommes
victimes alors d' une erreur de perspec-
tive. Je croie» que ce livre peut nous aidei
à moins nous méprendre suc le vrai carac-
tère de ce lemps.

Gaston . .CASTELLA, professeur.

Etranger
•"Mil-, -¦' **•* ' T e __ r-t .  ¦ ¦-

Les ministres français
Lo Conseil des -ministres; - à '  Paris , s

décidé que, .nu cours de la période élec-
torale , qui. va du 1er .janvier aux élec
tions " générales, ses membres ne sc dépla-
ceraient pas en province el refuseraient
dûs inaugura lions et autres solennités.

Le cabinet veut écarter les accusation"
de candidatures officielles et «le pression
gouvernementale dans les élections.

Le nouveau règne cn Belgique
...La,, Chambre .belge a ui|oply, l-jei
mardi , après une , vive discussion, pin
100 voix .contre 29, et une ' abstention
le projet fixiint' a 3,300.000' franci 1a list-
y ivile du roi Albert. Lcs socialistes onl
vote contre-

Le correspondant du Tempa à Bruxdlei
écrit :
. ... Les bruits les p lus étranges circulenl
depuis deux jours au sujet «les idée:
personnelles, des tendances et des inten-
tions du roi Albert .  Se basant sans dout',
sur .uue prétendue dépêche d'instructions
que le Vatican aurait adressée au nonce
à Rruxelles , au lendemain de lu mort d-e
Léopold 11, certains journaux parlent
de l' entourage maçonnique du nouveau
souverain et denses tendances anticléri-
cales. Us sont évidemment obsédés par
le souvenir «Je Léopold 1er. qui était en
«•ITet frane-mui-iui — 00e — et lors de la
mort duquel . eii . l.Stjj, le Grand-Orient de
Belgique publia un manifeste pour expri-
mer toute sa gratitude envers le roi «jui.
cn tant quo souverain , avait toujours
protégé la maçonnerie.

«t En ce qui concerne le roi Albert , les
bruits qui circulent sont totalement
faux et il est absurde de prétendre que
.c'est sur « L'ordre de la Loge » que les
éléments libéraux et démocrates, j—
voire socialistes. — ont fait si bon accueil
au nouveau souverain. Cet accueil s ex*
pliquc tout naturellement par les idées
très larges et très généreuses exprimées
par le roi Albert dans son discours au
Parlement. *.*t si les libéraux s'en mon-
trent toul particulièrement enthousias-
tes, c'est eu réaction de la politi que ptjr-
soiinell-) de Léopold II qu 'ils cr i t i quèrent
souvent , notamment à propos du Congo
ct des grands travaux publics. »

Le tombeau de Léopold II
..Le curé-doycu de Laeken. entouré de

lout le cierge de lu paroisse, a béni , hier
matin mardi , le caveau OÙ u élé inhumé
le roi Léopold IL  Cette cérémonie a eu
licu . cn présçuce «lu comte d'Oultremopt
et, du baron Goflinct. Le caveau a été
ensuite d-jlinitiver.n-nt muré , avec une
plaque de*, marbre blanc. L'inscri ption
u<_ sera laite que dans quelques jours.

POVERETTO

Brr... qu 'il [ait froid , co 31 décembre,
jour de la Saint-.Sylvesti'i' l...

Le vent du nord soulève cn tourbillons
la-neige fraichement tombée. 1'émictte ,
la pourchasse ; puis, brusqucnient, IV
moiicç lle dans un coin écarté , tout comme
s'il était chargé de balayer L-s ru. -s ol
voulait ' montrer l' empressement et l'ac-
tivité d'un, bon serviteur qui , pour le
lendemain, premier do l'an,, espère une
gratification fct des éticnnes. , .

Dans Io, ciel , les gros nuages gris ct
blancs courent à pleines voiles, chassés
par celtejjiso en courroux, qui n'entend
pas qu'il nojgp encore . et qu 'on vienne
lui mouiller de . nouveau ses trottoirs. . ;

Brr.,. une rafale soudaine... c t l a  neige
gljsso des toits! Une bourrasque... et
tous les arbres «secouent leur toison
blanche! Uri tourbillon... ct chaque «che-
minée, chaquo pan «le mur. la moindre
cornicho, le plus petit modillon en saillie
envoie . son contingent de flocons! Gare
aux ' passants!...

Mais la ruo esl à peu près déserte;
seulo,. une .onibre so profile en ce terne
crépuscule d'hiver, brusquement sur-
venu k quatro .heures; ombre craint ive ,
frileuse, qui rase les murs, évite tant bien
que .mal les avalanches. ,. ,

À l'c-xaniin-ir dc prêt-, c'est un garçon
dc„se|ît ji huit , ans , c-'iiï é .l' un ••hapeau de

L'annivcmiro d'une catastrophe
L'anniversaire des tremblements de

lerre de ltW-*> est commémoré dans loule
l'Italie. Les journaux publient des arti-
cles rappelant la catastrophe. Dans plu-
sieurs villes on célèbre des messes en
souvenir des victimes ' et l'on tient des
réunions au profit des survivants.

l.a commémoration est particulière*
ment solennel le à Bcggio , Messine, Ca-
tane, Païenne et Nap les. A Reggio, les
drapeaux sont en berne , les magasins sont
fermés en signe de deuil. Un cortège im-
posant, qui comptait les autorités , les
associations, les délégations précédées
«lu drapeau municipal, a déposé une
couronne do bronze sur les tombeaux
des victimes. Cette cérémonie a été très
impressionnante. De nombreuses dépê-
ches sont arrivées aux maires îles villes
sinistrées.

L'oncle de l'Europe
Une dé pêche de Copculiuguc Annonce

«lue le prince Hans de plûckâbourg vifnt
de tomber malade. Le prince est fami-
lièrement connu sous le nom d' « oncle
de l'Luropi- ¦-. 11 est , en effet, l'oncle de
la reine Alexandra. «lu roi de Danemark,
du roi de Grèce , de l'impératrice douai-
rière de Bussie, de la duchés»; de Cuni-
berlund. Le prince est actuellement âgé
dt- *>."> ans. Aus>i craint-on que sou « l u t
uc s'aggrave rapidement.

L'assassinat du Yemen
Le. consul général d'Italie à Hudeida

(Yémcnj a télégraphié au ministre des
affaires étrangères «pic le vali lui a assuré
que des troupes , accompagnées de fonc-
tionnaires , ont été envoy ées sur les lieux
pour ouvrir une enquête sur l'assassinat
«le Bcnzoni et de Burkhardt. S-Jou les
autorités turques, l'assassinat aurait eu
lieu après que les voyageurs curent quitté
là route d'Ibl .  Deux des gendarmes de
l escorte auraient élé grièvement blessés.

Lc consul annonce qu'il ouvre , do son
côté, une enquête approfondie , mai:
qu'étant donnée la distance des lieux ,
plusieurs jours sonl nécessaires pout
avoir des nouvelles.

D.s . rapports «iu consul, il ressort
aussi que Bcnzoni et Burkhardt n 'a-
vaient reçu aucune mission des autorités
allemandes et qu 'ils voyageaient pour
leur compte personnel.

Serbia et Turquie
Djuvid bey, ministre des finances de

Turquie, est arrivé dimanche malin à
Bel grade el esl reparu le soir même, après
avilir passé une journée dans la cap itale
serbe comme il avai t  fuit à Sofia. 11 a qu,
dans la matinée, uue conversation d'une
heure avec M. Milovanovilch.

Cet entretien de Djavid avec lo mi-
nistre des affaires étrangères de Serbie
it porté principalement .sur lo rapproche-
ment serbo-bulgare, et la possibilité
d' un rapprochement entre tous les Ela ts
balkaniques. M. .Milovanovilch a fait
valoir l'intérêt quo la qui'stion présente
pour tous, et spécialement pour la Tur-
quie; il u renouvelé aussi l'assurance que
la Serbie, tout  tn  souhaitant une entente
politi que avee la Bulgarie, tient avant
tout à maintenir et à fortifier des rela-
tions excellentes et tout à fait sincères
avee l'emp ire ottoman

Nouvelle taxe d'exportation
Une dépêche de Ncvic-York rapporte

qu 'un membre du Congrès américain,
M. Saballi. va déposer , la semaine pro-
chaine , un projet de loi frappant les dots
d'une taxe dite « taxe d'exportation »,
chaque fois qu 'une héri t ière  américaine
se mariera avec un étrange r.

-. Les mariages de ee genre, avec le:

paille et vê tu  d' un vi. -it habit «le velours
jadis brun sans doute , maintenant pclun
d'oignon.

D'une pelure d'oignon , il a non seule-
ment la couleur inégale , marbrée, qui
va du jaune au rouge, en passant par
tous les tons : orange, brique, rouille et
lie de vin . il en a bien aussi l' aspect lui-
sant , l'apparence mince et chétive.

Le pelit . malheureux grelotte , se pelo-
tonne sur lui-même pour donner moins
de prise uu vent.

o , Comme il va geler!... soupirc-t-il
on regardant le ciel , qui s'éelaireit à me-
sure que lu nuit  vient.

B'unc grande nuée noire , la lune sc
dégage ; elle apparaît tou te  blanche avec
un doux rayonnement. L'enfant, charmé,
sourit ;'i sa vue. IJ semble au pauvre petit
que c'est là le si gne de la nouvelle année
qui, lui a-t-on dit, doit çoiiuinciieer cet te
nuit. El la nuée sombre que le vent
chasse au loin , n'est-elle pas aussi pour
lui l'emblème do l'année qui vient de
s'écouler, noire i l  mauvaise ?...

Oh! oui , bien noue , bien mauvaise!
En a*t-olIo apporté dos malheurs!...

l'.l voilà que , par cette froide soirée
d 'h iver , sa pensée évoque le souvenu
d'un beau matin dc juin lumineux i l
doré, si chaud que son père lui avait « l i t .

-- Orario, c'est tin vrai,temps d'ItalieI
Cela rappelle la patrie , mon fils!...

Us étaient partis ensemble, allègre-
ment , on sitllottant l' air de Sauta Lucia ,
le père à l'oiiyratre , le.gamin , tout  lieu*

transferts «le filrluiie qui l.s accompa-
gnent , sont , dit-i l , ii«- «eux qu 'il finit cui-
pêcher par tous les moyens. 11 en résulte
un gasp illage affreux nu point' de vue
nalional.' La taxe sera forl élevie , car
l'exportation «le capitaux sur l'élranger
est uu facteur dangereux pour l' organi-
sation financière des Elals-Upis. *»

lt est possible , pensent certaines per-
sonnes , que le projet de loi soit aihipté.

Au Nicaragua
t u e  dépêche de Managua annonce

que l« - président Madria* a nommé une
commission pour négocier avec lc généra
rév<ihiti«tnnaii 'e Estrada qui a exprimi
b désir de faire la paix.

Exposition universelle de Bucnos-AIrcs
¦ . 

'
. - v, ¦ """¦ . .

'
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Nous attirons l'attention des commer-
çants ol industriels sur l 'nnnonco qua
nous publions en quatrième page ot qui
est relative à l'Exposition univorsello de
Buenos-Aires , dont nous avons déjà
parlé à plusieurs reprises. .

Lettre d Espagne

Don Juan Laguarda y Fcuoycra
nouvel evequo de Barcclono

Madrid , k 25.
Né à Valence et âgé seulement de

¦pi- uauto-trois ans, le nouvel évêque de
Barcelone compte déjà dix années d'épis-
coput ; c'est un prêtre d'aspect énerg ique ,
V la physionomie vive et . intelligente, qui
saura combattre le bon combat, tenir
Lête aux orages et montrer par ses actes
de fermeté que co n'est pas sans raison
qu'on l' a envoyé au p lus fort de la ba-
taille, comme un soldat dont on connait
la bravoure.

Pendant longtemps, le jeune prélat a
été l'élève et l'ami du fameux cardinal
Sanclia, évêque do Tolède, auprès duquel
il remplissait les fonctions d'évêque-
auxiliaire ou coadjuteur; sa haute piété
ot sa bienveillance ont laissé les meilleurs
souvenirs dans celte ville; p lus tard , il a
siégé à La Seo d'Urgel , puis , en dernier
lieu, à Jaen.

Ceux qui ont eu l 'honneur de l'appro-
cher le'disent prudent , avisé, aimable ,
iusle. moderne. Il  no faudrait pas voit
dans cetle dernière appellation la moin-
dre criti que des traditions du passé, mais
comprendre que le nouvel évêque sail se
mettre à la portée des esprits actuels tout
en restant fidèle aux pratiques du l'anti-
que foi qu 'il ri-présente.

La question sot-iule est , parait-il , le
principal souci «lu nouvel évêque de llar-
eelone. et c'est pourquoi , dit-on , lo Saint-
Siège l'a diri gé vers un centre aussi tu-
multueux que la cap itale de la Catalogne,
véritablo champ d'expériences des nou-
velles utopies... 11 y fera , sans nul doute ,
triompher l'Evangile, car il déclare mo-
destement qu il  no veut pas su présenter
à sis ouailles comme un conquérant,
mais bien comme un ouvrier.

Cet ouvrier chrétien a déjà représente
au Sénat espagnol les intérêts ele Tarra-
gonc et il porto sur la poitrine lu grande
croix du mérite militaire , deux choses
peu banales pour un évêque.

Ajoutons enfin à ce portrait  rapide que
Don Juan Laguarda parle ct écrit admi-
rablement le français et qu 'il s'intéresse
vivement à lu presse, a i m a n t  à encourager
les journalistes , quand il leur reconnaît
la loyauté qui devrait toujours êtro l'apa-
nage do leur ingrat métier.

reux d' un jour de vacantes, s'en allant
pécher à la li gne , dans lo Bhin. I*

Quelle pêche!... Corpo dibacco!... Deux
poissons!... Deux amours de poissons ,
argentés, longs comme le doigt, qui frétil-
laient largement à l'aise «lans Io gins
bidon de fer blanc ! Quel p laisir do les
montrer à son père!... Vite , courons !
... Eh! quoi ? Qu'est-ce donc que cette
loule qui se presse autour des bâtiments
cn constriielii.il ? El ces gendarmes qui
crient : <« Place! p lace !... u Et que raconte
rot ouvrier maçon, en agitant les bras ?
Et pourquoi ce brancard qu 'on apporte ?
Et où donc, où donc est son pèro ;' Son
père ?... Ohimc! Inlclicissimol...

Son père gil la , à terre , dans uno man-
de sang ! C'esl pour lui , cc brancard ,
cetto foule , ces gendarmes ; il est tombé
d'un échafaudage... Tué ?...

— Padre!... Padre mio!...
Une voix faible répond : « Orazio l »...

ct c'esl tout ! Deux heures après, le pau-
vre maçon mourait à l'hôpital.

Voilà ce qu 'elle raconte , la sombre

Nc parle-t-ellc pas aussi des jours de
deuil qui suivirent , et des larmes versées,
et dc la misère .... Ne dit-elle pas la
douleur de l'orp helin , quand, rentrant
au logis l'avaiit-veille «le Noël , il trouva
la cliambre déserte , le feu éteint... Sa
mère élait partie, «mi. partie pendant
qu 'il était à l'école; elle l'avait aban-
donné!...

Oh! il savait bien , le pauvre garçon,
qu'elle ne l' avait  jamais beaucoup aimé !

Nouvelles diverses
La t'aatsbro française a ..! ; ¦ : . . ' e mardi,

un projet autorisant la ville de l'aris k con
tracter un emprunt de 900 millions de (runes
pour l'assatuissouiont ol rembelliutiuonl dc
la capitale

— D'après uno dépêche k Ici Ucicltspust, do
Vienne, le roi de Bulgarie aurait ou ù lier
l in un long ontr«i|l<u avoc 'le 'chancelier de
llellimann-lloll -veg.

— Lo baron Marsclicill , ambassadeur
d'AUeinsgao «\ Coustiinlinuple, s'esl joint
aux démarches «lo l'amtMSMd-ritr d 'Iiano en
Turquie pour réclamer lo cl iâUmcnl des
ineurlriois des voyageurs Donioiii ul Uurk
linrdt «lana _. Yémtn

— La nominal ion dc M. do Giers , actuel
lement ministre do Ruisie à Bruxelles, au
posle d'ambassadeur do li us-do à Vienne, nsi
un fait accompli.

— L'écrivain russo Tolstoï, cn revenant
d'uno promenade, est tomba -,-ravoineni
malado do 'Tiniluenza. l.a' tompéralure o
attoint VO do-irto, mais les dernières nou
velles sout innilleures.

Echos de partout
ENFANT TERRI BLE

M mo B... a donné un grand diner poui
fôlcr Noi-I. .Mais sou service do table étanl
insuffisant, ello a fail venir un industriel qui
lui a loué les objets nécessaires.

— Toutefois , ajoute edui-ci, comme j' ai
des soupers ù minuit , si vous mo roudoz mes
objets k onze heures, je vous forai uae ditui-
nulionde prix.

l.o petit Paul B... a entendu la conver
dation.

A dix heures et demie, lo dîner est ter
miné; la eau. continue. Paul devient
inquiet. Il regarde fré quemment la pendule.
U avertit i

— Maman , il est onze hcuro3 moins lt
quart.

— Maman , il est onze heures moins cinq.
— Tais-loi donc, Paul. Los enfants doi

vent so taira
— Mais , maman, lu oublies que le mon-

sieur qui a loui les couverts a dit quo si lu
les lui rendais k onze heuros , co serait moins
cher I

Les invités turent plutôt mal à l'aise, ol
la maiLress*. ila maison devint cramoisie.

AUTOUH DU ROMANCIER NOIlVEGIEtt

Ilepuis que iï. Bjoernstern-Bjoernson esl
allé so fairo lolgnsr k Paris , l'hôtel où il est
descendu est envahi parles correspondants
de journaux du mondo entier désireux
d'avoir des nouvelles do la santé du grand
écrivain.

Lo secrétaire «lo l'hôtel , dérangé i chaque
minute, donne dei renseignements avec une
bonno gràco infatigable.

Mais il trou\o que les journalistes abusonl
do sa complaisance. L'aulre jour , lo corres-
pondant d'un -.-rand quotidien berlinois lui
demande avoc insistance :

— Comment va le maitre 1
— Mieux , beaucoup mieux.
— En vérité '.' Alors, je vais pouvoir li

féliciter...
— Impossible, il vient de sortir.
— Vous dites t
— Oui, ll est allé déjeuner avec Tolstoï.
Le journaliste demeura, un instant, surpris

de cetto mervcilleuso guérison ; puis , un peu
inquiet , il demanda :

— Pas à pied , au moins ?
— Si (ail, k pied , la ciuao ù la main.
Lo journalislo no lit qu'un bond au télé

graphe ct envoya, avoc un long commentaire,
la bonno nouvelle ù Berlin.

l'ne heure apréc-, il avait la réponse do son
journal :

< Vous êtes coniplèlcmcnl idiot Comment
Bjoernsou aurait il pu aller déjeuner avec
Tolstoï, à Vasnaia l'olisna on Russie ? ¦

l'urieux,lejournilistcmystili6sopréc ipil.i
k l'hôtel, prétendant, à tilre de réparation,
que le secrétaire lui payât lc montant du
fâcheux télégramme.

— Combien coûte votro télégramme ? d i l
le secrétaire.

— Trente deux francs cinquante.
— Bien, moi jo compte mes interviews I'I

cinq fi\in«*s pièce pour mon temps perdu .

Elle n 'avait pas élé tendre pour lui; les
taloches pluuyaicnt plus fréquemment
que les caresses!... Puis , il coûtait trop
cher à nourrir , le petit Oraziol 11 vous
avalait , avec un appétit in fa t i gable , do
si grosses tranches de polenta!

CVst égal!... L'abandonner ainsi , au
cœur de l'hiver! Partir sans l' embrasser !
Les larmes lui  en viennent aux yeux
quand il y songe, de grosses larmes qui
roulent lentement cl se congèlent sur
ses joues.

Uno vieille voisine a pris soin de lui
pendant quel que temps, mais eo terrible
app éti t  l'a bien vito rebutée , elle aussi
Le gamin dévorait en deux jours ce qui
les eût  •nourris, elle , ses trois chats cl
son étburnoau, durant  toule une semaine.

— Cet enfant  est un ruine-maison ,
a-t-elle dit. C'est à vous dé goûter de faire
la charité!

11 a fallu chercher à diner ailleurs, cb
n 'était pas chose facile; maintenant , il
s 'agit do savoir où coucher. Lc terme est
échu , les quel ques meubles restent pour
payer le loyer do la chambre. Le proprié-
taire a renvoyé -l'entant, CC mat in , et,
comme il .l'a t ta rda i t , un peu, désirant
emporter la photographie do son père ,
— une piètre petito photograp hie , faite
à la foire , — cet homme s'est fâché et
l'a menacé de faire chercher le gendarme.

Le goudarmel... Orario-s'est sauvé,
dégringolant l'escalier quatre ù quatre...
le voilà dans la rue.

1! y est encore , el la nuit vient ,  et lo
veul fait rage ; les étoiles scintillent, avi-

Vbus "êlcs"v«iiù"in 'ihleivio\viir trente-deux
foie». C'est coït vingt sopt francs cinquanto
•uo vous mc redovez.

<;0T DE LA F I N

— Z.,, un nègre du plus beau noir , a
lébarqué à Paris, voici quinzo ans,' pour y
iclidver so3 éludes ot y conquérir so» «lip lô-
me». Tout lui a réussi. II est aujourd'hui à
la tôle d'une fprlo ct fructueuse .situation.

L'autro jour , il recevait do sa mère, restée.
IUX Antilles , unc lettre qui so torminr. i t
dn- i :

• J' espère bien quo tu n'as pas oublié ton
irlgino ct quo. au milieu dc toutes les pros-

pérités, tu es resté nèjrre. »

Confédération
Iteuiix-.trU.—Lo31 décembre 1900,

les membres ci-après do la commis-ion
fédérale ibs Beaux-Al tl arriveront au
terme de leurs fonctions :

M.M. Paul Bouvier, architecte, à Neu-
châtel , vice-priisident *,. Einilo Bonjour,
directeur du Muséo dc3 Beaux-Arts , à
Lausanno;  J.-G. Kaufmann , peintre , à
Lucerne. . .

Continuent à faire partie dc là com-
mission :

MM. Burkhnrd-Mungold , peintre, à
Bàle, président ; Augusto Guidini , archi-
tecte, à Mi'an ; lo Dr Ulrich Diem, direc-
teur du Musée «lis Beaux-Arts, à Saint-
Gall ; Paul Amlehn, statuain-, à Sursée ;
Alber t  Silvcstre, peintre, .  ù Genève ;
Josep h Beichlen , peintre , à Fribourg ;
Charles Giron , peintre, a Morges ; Paul
Ulricb, architecte, à Zurich.

Eu remp lacement des membres sor-
tant do charge, sont nommés pour une
périodo administrative de trois nns à
partir du 1er janvier 1910 :

MM. William Botlilisberger , peintre, à
Neuchâtel ; Replis.'-! JL.ugo-m, statuaire,
à Lausanne ; Théodoro Vollmar , profes-
seur à I ' i ! . * L.  des Beaux-Arts dc Berne,

Militaire. — Les olliciers dont les
noms suivent ont élé nommés rempla-
•;ants dos contrôleurs «l'armes des divi-
sions, pour l' année 1910 :

Major Maurice de Preux à Sion; lct

lieutenant Ferrari, à Sainte-Croix ; lieu-
tenant Osc8r Bornand , à Sainte-Croix;
capitaine Emile Blattner , à Neuchâlel ;
c.ipit8ine Jules Turin , k Neuchâlel:
1er l ieutenant  Henri Boy-de-la Tour , à
Moutier; cap itaine Gustave Mongis, à
Viège ; cap itaine Ciuseppo Rozzenico, à
Belliozono.

N u i * ..-»* .-, un ( «ni - .u . — Un .Suisse,
M. Fritz Chedel , commis d- l'Etat du
Congo, est mort à Suronga, «lans l'L-éllé,
des suites d' uno fièvre hématuriquo.

l'ilO «--.p é i ' i l l u i * -. « - i « - : . i ! ! i i | i i i -
MU - . .c «en Colombie. —- Eo Dépar-
t tmoat  fédéral do l ' iutérieur vient do
coDlier à M. le I) r FuhrniHnn , professeur
do zoologie à l'Université dc Neuchiltel ,
une mission scientifi que en Colombie.

M. le Dr Fuhrmann sera accompagné
par M. Eugène Mayor, docteur en méde-
cine do Neuchâtel , botanisto érudit , qui
s'est fuit unespéciulité des études mycu-
logiques , notamment des champiguons
microscop iques.

Celte mission scientifi que orientera
ses recherches du côté do l'étudo do la
faune des lacs et des fleuves , ainsi quo
«le la flore parasitiqud; ello fera égale-
ment d?s observations géolog iques et
géograp hi ques.

Cn i re ,*-- an Polytochiilciim. —
Lo conseiller intime de commorco M .
ILliler, à Franeforl-sur-ls-Maio, a fait à
l' Ecole pûlyteolinlqud fédérale un leg-
du 50,000 fr. Le Conseil fédéral u accepté

vées par le froid ; le pauvre abandonne
soup ire :

-— Ah! comme il va geler, cette nuit!
El son app étit , son gros appétit qui

lui aussi , fait rage, aiguisé , lui aussi , pai
le froid , et qui gronde, se lamente , se
désespère!... Songez donc , loul uq jour ,
un grand jour sans manger!... Ohimc!...
Pour un peu , il irait mendier!... Mais la
mendicité est interdite dans la ville: si
un gendarme le voit, il est perdu! 11 a
une, peur bleue des geiiilai- iues, le petit
Orazio l

Bon! voici justement un pas lourd
qui résonne sur l'asphalte du trottoir cl
so rapproche de plus en plus. Pof! Paf
Poï! Paf! Un gendarme, peut-être ?..
Cachons-nousl

Mais non , poltron , c'est une large
houppelande verte qui passe, surmontée
d'un bonnet fourré. Jamais représentant
de lu force publiquo n'a porté semblable
vêlement.

Houppelande et bonnet appartien-
nent nu vieil allumeur de réverbères el
le brave homme s'en va là-dessous,
clop in-clopant... Pof! Paf... distr ibuant
la lumière à droite et à gauche. Pof!
Pall... que c 'est joli!... Uno étoile brille
à présent dans chaque lanterne ; cela
forme , do loin , une longue lile tle petites
lumières qui dansent follement. : .

... Du reste, tout danse un.  peu aux
yeux du pauvre allumé : los étoiles du ciel
semblent vacillantes aussi, la lune a l' air
dc trembler , lés arbres tournoient dans
les . ja rdins; jusqu'aux maisons qui , ne

celt-g* etîî a exprimé ses remerciciiiei.lt
à l'exécutuiir testamentaire ainsi qu'aux
liérilinrs du li*ntritni*r -

Cantons
SOLEURE

A In Gareln HuU-ie pontKli-ule.
-— M. Adol phe Glanr.mnnn, do Soleuro,
n 616' élovii par ln Pape nu ghjdo du
major dans' la Garde 'SuLso -pontlfic-du.

l'onr leu «-ul'untH ubnn<l.inii^--i.
— On nous prie d'annoncer quo le tiragi

do ln loterio do l'asile pour enfants
abandonnés do Waltcrsv.'il oura li u
le 28 février 1910.

GRISONS
Chemin «lo fer cn déconfiture,

-— La compagnio du chemin de f.-r «lu
val Mesocco est sur le point d '  f«ir.j
faillite. Le canton des Grisons est inté-
ressa dans cetto entreprise pour une
;* ¦::.:.:.. d'onviroa un million cn actions

VALAIS
line grève — Les ouvriers mineurs

occupés à l'entreprise Traversin! et
Dboull, à Trobtorrenls sur Moathey, so
sont mis cn grève à propos d'uno ques-
tion de salaires et d'heure s Les.grévis-
tes sont au nombro il'una c in l . i in i -.

Subside fédéral. —- Un sub.-i.I i .le
1-Î38 francs ait alloué au canton du
Valois cn faveur de quatre caisses (l'as*
suranco, pour l'assurance du bétail cn
11)09, à la condition quo le canton affecte
à cel objet uno somme égelo.

NEUCHATEL
Electricité.- ¦— La Suisse libérait

annonce lu transformation do la Sejceiéit
neuchâteloise d'électricité.

La direction , avec se-s bureaux propres
sera supprimée. Lcs services industr;- .-!.-
do lu villo do Neuchùlol assumeront
dorénavant toute l'admini3tralion «le
l'entreprise. ,Quapt,à J'cnlrolien du ré-
seau , il se ré parlira entre Ncuchûlel.
La Chuux-de-1'oads et Lo Locle.

L'organisation nouvello permettra de
réaliser do sérieuses économies.

FAITS DIVERS

ETRANGER
in i ¦«un .  <- •• i* d'nn cri aie. — Le parquet

do Nancy s'est rendu à Ilamtuevillo (Lor-
raine), où, à 100 métrés du village, on a
découvert le cadavre d'un jeune homme.
r.oinntii Altred Micoljs, vigneron à Jlordro-
villo , qui avait été assassiné. La tôle du
malheureux élail complètement lardée do
coups de couteau et lo crâne était défoncé
à coups do p ierro. Une grosso pierre ta
trouvait à coté du cadavre. Lo vol a dû
êlro le mobile du criin- , car la montre «et
une somme de ÏJO à 300 Ir. que Nicolas
portait toujours sur lui, ont disparu.

Los médecins croient quo les assassins
étaient au nombre de deux ct qu'ils ont tué
leur vict ime par surprise, cn sc dissimulant
derrière unc haie bordant le chemin.

Kiramcr perdu. — Lc steamer Capua ,
faisant lo service entro Hambourg ct Ginc,
ot a t tendu depuis dix jours ù Oéacs, n 'est
pas encore arrivé. Lcs armateurs de co
navire ont dMaré au journal que ce steamer
s'était complètement perdu dans la mur «lu
Nord. Le Capua avait 25 liommes d'équi-
page On craint qu'ils n'aient péri.

l u  <• m r «!. -. enfanta n- .¦- .¦-. . - i r. ¦• . —
Dans la nu i t  d-i lundi à liior. à Chtoen-illos
[Haute-Loife, franco), deux enfanls dc 15
ot 1G ans ont assassiné leur mèro cl ont
pris ensuito la fui te . Le parquet d'Vssin-
e-eatls et le mldocih légiste sont parlis pout
su ri  :. , e . . Kiir tes linti**.

paraissent pas d aplomb sur leur base , &
balancent comme dos vaisseaux cn m - .
Lt partout de grandes ombres se divs
senl , s'étendent, s'enlacent," s'enchevô
Iront : chemiiii'es, girouoltcs, paraton
nerres , cimes des grands arbres; l'en
fant , duns sa détresse , ne voit en ce
ombres que des gendarmes, des gendar
mes qui veulent l'arrêter) le retenir pri
siinnii-r.

11 se sauve, il court pour leur échap-
per cl rejoint, tout cssoufllé, le vieil
allumeur de réverbères qui s'en va , tou-
joura clop in-clopant , de son pas tran-
quille et mesuré... Poil l'ai'!...

L'enfant , un peu rassuré pur ce voisi-
nage, suit le di gne homme, réglant son
pas sur lo sien et tachant de faire beau-
coup de bruit comme lui. . . Pof! Pal'!...

Maintenant. les voilà dans les rues
plus étroites du cenlre de la ville! l'ne
foule allairéo encombre les* trottoirs *, on
se coudoie, on se heurte, on se pousse.

Sur la place des Cannes déchuux , il y
a encore une forêt de sap ins à .vendre ,
qui répandent une bonne odeur de résine ;
mais les marchandes dc fruit .-. « t de pains
d'épices, qui ont stationné là toute la
journée , dans de petites bouti ques en
plein vent , commencent à p lier bagage.

Seule, une vieille femme, pauvrement
vêtue , reste dans son échoppe , SQU3 lo
drap blanc qui lui lient heu de toiture.

Elle s'est endormie, les p ieds suc- >a
ehauiïereUo, les mains sur les genoux,
la tête sur la poili-ine.

Devant cil.-, un i-lalagesiili -iiili.!.- : ,}, ¦-.



Jenne Qlle ¦•«¦MlDée. — Une Jeune
lille do 15 ans a été trouvée 'ànuslnée ou
l'oulingon (daine- fnfi-rieure). On s relevé*
sur son corps irpt coup» de couteau. Le
meurtrier serait un chemineau.

<' . i i i i c~ i i . i l  en gare. — A la «talion da
Neuliemul-ach ( Bavière.), uoe locomotive en
manœuvre a donna .contre les dtroieri wa-
gons d'un train dan* lequd ie trouvaient
des militaires on congé. Treiio loldate oot
été légèrement bleues.

Tne i m p oi-. ni uii-11-.i- . — Uae dépf-che
nous a signalé, hier l'arrestation d'une ex-
employée des Magasins du Louvre, k l'aris,
Marie Bourette, cause de la mort d'un artiste
de l'Opéra, M. Godard. Voici des détails sur
celle dramatique allure s

Le chanteur de l'Opéra était allé en octo-
bre dernier avec Uf* Godard passer la jour-
née au Vfeinot , près l'aris, clici les époux
Dondieux , leurs amis. Après le déjeuner de
midi, l'on fit une promenade. Af. Godard, en
rentrant , so plaignit d'avoir eu lroid et dit
avoir mal k la lète et oux reins.

Après le repas du soir, il ne f e sentit pa*
mieux ct demanda en riant à ses amis de
l'hospitaliser. On prépara une cliambre pour
lui et Mm« Oodard, mais, au moment de s'y
retirer. M"" Dondieux se souvint que, quel-
ques-jours avant , une botte contenant dee
cachets d'antipyrine avait été trouvée dans
le jardin, près de la grille d'entrée, et que la
bonne l'avait ramassée croyant qu'elle avait
été jetée Ii par la Ucteur. Klle ollritdeui
de ces en .'i. t ¦ au convive indisposé.

Au moment oà 11 allait les absorber,
M'-' Oodard conseilla k son mari de no pas
prendre ce médicament, qui ne réussissait
pas à toua les tempéraments et dont il
n'avait jamais fait usage. 11 ae rendit à cette
observation et laissa les deux cachets sur U
tablo dc c ". -. t .

Vers deux houres «lu matin, il se réveilla
ayant toujours mal à la tète et aux reina.

Apercevant les cachets, il se décida è lei
prendre II se rendormit, mais, vera 5 heurts
du matin , il se réveilla en proie k des dou-
leurs intolérables, Oa fit venir un médecin,
qui diagnostiqua uue crise d'urémie.

M- Oodard tomba bientôt dans le coma,
et 4 qualre heures de l'après-midi il mourait.

Copcudaat, les époux Dot-dieux, qui
avaient reçu «l'une façon si mystérieuse la
petite bollo contenant les cachets d antipy-
rino, reçurent , quelque tempe aprè-, une
boite contenant dos bonbons cn chocolat
L'envoyeur était inconnu. La boite ouverte,
les bonbons présentèrent un aspect assez
singulier : ils s'efTntoient sous tes doigts el
avaient des tâches blanchâtres; bref , M. el
Mme Dondieux s'abstinrent d'y goûter. On
porta la boite chez le confiseur dont elle
portait la marque ; celui-ci dit que la boite
venait bien de chez lui , mais non les bon-
bons; on les porta chez uu pharmacien, qui
constata dos traces d'aise-nic (lans la cUo-
r_-lt-L

M. Dondieux vint au Parcpiet et flt une
déposition sur cette aventure, mois il ne put
l'appuyer d'aucun soupçon et l'enquête que
l'on fil n'aboutit pts. Lnlln, il y a «{uniques
jours, un troisième envoi parvenait k
M. Dondieux : c'était un panier de moules
venant de Caen , sans nom d'expéditeur.

Celte foi* , averti par l'expérience, le des.
tinalaire lit examiner tout dc suite les mol-
lusques et l'analyse prouva la présen«*e de
l'arsenic dans les moules comme daus le
chocolat.

M. Dondieux retourna alors au l'arquet ,
mais cette fois avec des soupçons sur uno
joune femme qu'il ne connaissait que fort
peu et qui avait élé employée k la manuten-
tion aux magasins du Louvre.

11 l'avait rencontrée quelques jours avnnt
devant les magasins du Louvre et il s'élait
dirigé vers elle pour la saluer, lorsqu'il la vit
rentrer précip itamment dans les magasins,
quoiqu'elle l'eût aperçue.

Le lendemain, il recevait une lettre d'ex-
cuses, d'elle. A la vue de cette lettre , il so
souvint de l'écriture des caries fixées sur
les envois des colis empoisonnés et <]ui avait
une analogie frappante avec l'écriture de la
lettre. On retrouva la bolto d'antipyriuo
dont le malheureux Oodard avait absorbé
les cachets qu'ello contenait ; l'adresse était
bien do la même main. M""" Dondieux avait
reçu des lettres anonymes dans lesquelles on
. a traitait fort mal et cti l'on disait que son

marrons, des noix, des pommes rouges ,
d«à oranges, du t*;-*i, du houx.

Lcs yeux d'Orazio brillent de convoi-
tise... Oh! les oranges surtoutI;.. Gros-
ses, belles, odorantes, dorées m soleil du
iniili, de son pays] Une envie folle le
prend... S'approcher , en saisir une, s'en-
fuir , aller la manger dans un coin obscur,
y mordre à belles dents, comme dans une
pomme!

11 lui semble qu 'un seul de ces fruits
calmera sa faim , sa lièvre, son vertige,
lui fera oublier fati gue ct malheur!...

Nul ne fait attention à lui, la mar-
chanile dort profondément... Et les
oranges sont là , entassées en pyramides ,
los plus belles au-dessus, tout au borel!

11 s'approche furtivement.» un regard
à droite, à gauche, pour s'assurer quo
personne nc le voit... Non , personne!...
Mais , au moment où il avance la main ,
il aperçoit tout  à coup lVglise dus Carmes
ih-chaux, la vieille église convertie en
musée.

Et celte vieille église semble le regar-
der d'un air de reproche ; il l'entend
murmurer doucement ce quo son père
lui répétait toujours : « Orazio , quand
on est pauvre , il faut savoir rester hon-
niUol »

Non , non , il ne peut pas voler on face
dc cette église...

II a bien faim pour tant !  Alors ?...
11 ira derrière l t  bouti que , tournera le
dos à l'église... {lp l'aulro côt«5 de .fa
.place, sur une bailleur, auilessus des
maisons et des toits, un grand bâtiment

mari aurait été bien plus heureux qu'avoc
ill*. cn épousant l'employée du I-ouvro qu'il
connaissait. C'était toujours la même *cri-
ture.

Oa était fixé. Lt justice flt pratiquer une
perquisition chez M"" Marie licurette* ex-
employée aux magasins du Louvre.

Dans sa chambre, on trouva des paquets
d'arsenic Kilo fu t  immédiatement urrC-tie.

San» Cire jnlie. M"" Bauratla . une phy-
sionomie agréable st s'habille avec élégance.
t'..» est Sgée de trente-neuf OCA. Elle a tait
patUe du personnel du Louvre pendant
quinze ans. Kilo vivait présentement de sei
rentts.

I.K. nonne inj-nU'rleuae. — Ces jours
derniera, na élève de l'école laiquo du Mo-
i . .  t. , -1 - ( Haute-Loire), ûgé de dix-sept ans,
Ernest Grasset , rencontrait, k la tombé* de
la nuit, une religieuse de haute ' . .'.'¦: ; cilla,
ci cheminait un moment avec le jeune
hommo, le (rapoait soudain k la nuque de
deux coups de bei Ion, le blessait en nuire de
deux coups de couteau et prenait la fuite.

Plaioto fut déposée, au parquet du t'uy
par le joune Gras«et. Ebruitée, celle-ci
donna naincance au récit de toule une série
d'agressions, dont 1* nombre et le caractère
lont actuellement l'objet dans le pays de
bien des ceintroveraes.

La nonne terrible avait été rencontrée par
des gens de ferme dans des endroits dilté-
renta. Ici , c'est un paysan attardé qui aurait
été attaqué ; là, huit agriculteur», au retour
d'uno foire, auraient été lapidés avec une
rapidité effrayante ; blesié*. assommés, il*
auraient été dépouillés de leur argent ; plus
loin, dea équipages auraient été arrêtés par
la chut* subite, sur la mute, de rochers
énormes, qui auraient permis de dévaliser
lea conducteurs ; ailleurs, un diemineau au-
rait été pourchassé ,'i coups do pierres; et,
dans un autre endroit, deux servunles n'au-
raient dû lour salut qu 'à la fuite.

L'imagination aidant, oa en est arrivé X
mettre, dans les campagnes, k Tactil de la
nonne terrible lous les squelettes non identi-
fiés que l'on a trouvés au commencement d»
l'anuêe. à demi dévorés par les loups, dons
les solitudes esauvages du Mézeoc

Or, ls nonne n'est qu'un vul gaire bandit
de grand chemin, dont les exploits sont
vraisemblablement moins nombreux qu'on
ne l'imagine, mais dont l'arrestation ren
dra cependant au pays sa précédente tran-
quillité.

OHROJïIQUE U AYIVEHSITAIRB

M. lo D r "dnrf, Zuricois, ancien protêt
seur aux université- de Berne et de /.urich
vient d'être apptlé par le sénat do l'Univer
site ds lierliu a remplacer M. le D r Tobler
professeur de philologie des langues romanes
d i' i e i .  - e  c i e , . , . -. ,: .

Publications nouvelles

L'.UvANAcn PESTAIOZZI. —- L'Almanach
Pe-tulo-.i. que vient «l'éditer la maison
Kaiser et O'. k Berne, est un agenda des-
tiné aux écoliers.
Sous une jolie couverture cartonnée, on

y trouve la calendrier de l'année, les por-
traits des sept conseillers fédéraux. Indi-
cation de divers concours, un agenda â
quatre jours par page avec une nouce bio-
graphique d'hommes célèbres pour chaque
jour , et de nombreux portraits ; l'explication
des nom*, des jours de la semaine ; une dou-
blo feuille aiduisée, des [>

¦- ¦¦¦ pour noter ses
tableaux de li->*on", ses observations, les
livres pi ¦ .i- -- , ses receltes et ses dépenses ;
la liste des principales formules géométri-
ques, tng.inométriques, les mesures métri-
ques 1« *..- ¦. ',. . ,n de* éléments, avec les signi-s
et les poid* atomiques; la superficie et 1-
populatioa des cantons ; des données statis-
tiques sur la Suisse, sur soa armée, sur sue
dépenses, Jes principales dates de l'histoire
e . c . e > ¦:.-:- • de et de l'histoire suisse, la sigoili.
cation dus prénom;, le» verbes jrrégulif-w,
franc ns ot allemands ; une foule de nolions
et de renseignements los plus variés, es
plus utiles, illustrés d'un ¦__ -. . i - .. -, nombre
d'exce'lenies ligures. C'est une véritable
encyclopédie , où tout se trouve, même du
talletas anglais perforé pour blessures ot dea
timbres autheati(-ues pour collection. —
l'rix : 1 tr. 60.

sombre se dresse, menaçant t t  terrible.
Scs fenêtres éclairées ont l'oit d'épier ce
qui se pusse dans la rue : c'esl le buroau
de. police, la prison !

Oriu'ui lrt.mil. 11 enfonce ses deux
mains dans -.«-s poches pour les empêcher
de rien prendre , car la prison i- »t là qui
le surveille, qui le guette; chacune do
ses fenêtres e.st. comme un eceil otincelant
qui scrute sa conscience; déjà , les arbres
environnants , que la bise ag ile OR tous
sens, ont l'air de vouloir crier : « Au vo-
leur! »

Et voici qu 'un Rendarme surgit , puis
uri autre , un. troisième encore ! Et la
foule s'amasse, on s«i presse , on s'en-
tasse;, on parle , on crie!...

Mais il n'a rien volé , le petit Italien ,
mais rien, je vous assure. H proteste
tout haut eh- son innocence : « _\iente!
iiiciiid... « U retourne ses poches pour
le prouver, il montre ses mains vides.

Personne ne prend garde à lui!
Ou entoure la vieille marchande, qui

iloi-t toujours. On l'interpelle : elle ne
répond pas ; on la secoue : elle ne s'éveille
pas; on lui prend la main : cette main
retombe inerte; on cherche â lui soule-
ver la tête : elle s'allaisse de nouveau,

El If est morte, la pauvre vieille, et ni
les soins qu 'on lui prodigue à la phar-
macie voisine , ui ceux du médocin manda
en bâle , rien rie peul la rappeler à la Vie.

Qltkzio a suivi la loule . il est entré à la
p liariuacie , coinnic l«-s .autres; mainte-
nant, il renarde les agents de polico
entftSSODt vite et vile les oronges et le.

NOUVELLES DE LA DEM
L-aonivettaire

du tremblement de terre
Rome, 20 dl.ccmlre.

L'anniversaire du 28 décembre 1008 a
été edébré dan * toute l'Utile par île»
lorviu+B lunèbres et psr l'inauguration
de monuments cominémoratifs.

A Ileggio de Calabre , dans l'apiês-
midi , on a inauguré plusieurs monu-
ments - e . i . -c. e ec. - . i  „tifs. Un service a été
célébré k la cathédrale. Mgr Morabito a
prononcé une oraison fanèbre.

A Messine, un < ¦.: t - - _'- *. imposant, com-
prenant les autorités et dea milliers de
personne*, a ast-ist - à l'inauguration
d'un (.-. i- : :m. ! • ¦..!. commémoratif; plu-
sieur» discours oot étô prononces.

Dans p lusietir-4 villes, Us thé-être*) ont
été fermés, l.es journau x consacrent de
longs article» ù cet »nni vermire.

La reine u reçu M. Simonetti, direc-
teur des travaux de reconstruction, et
s'est intéressée vivement au compte
rendu des travaux qui lui a été présenté.

Pour la presie catholique
Milan, 29 décembre.

M. — Quatre, de no» graneis journaux
catholiques, l'L' nione de Milon, la Mo-
mento de Turio , '; ' . '. . . - ,- . _  de Bologne
et le Corrière d'Italia de Kome commen-
ceront la nouvelle année avoo une aug-
mentation remarquable du nombre da
leurs abonnés. Duns le courant de dé-
cembre, des journaux quotidiens se sont
créés à l'adoue , ù l'iutsance, a Cntaniu
et k Voghcra.

S. E. le cardinal I'ichelmy avait été,
déji en i . - ' '« , uu dt-s grands actionnaires
du nouveau jouroal cathali que d-- Turin,
le Momento, an cap ital do 400,000 fr.
Lorsqu'un nouveau versement de fonds
fut .t- - - .. .-«aire, il y  participa avec géné-
rosité. Mais pour mieux venir en oido au
Monun to.'ces jour» derniers Mgr Richelmy
a vendu une maison , taisaot partie de
son patrimoine p irticulior, pour la gomme
do 70,000 fr.. qu 'il a ; e .-. •... - -y . '-. -¦¦¦ entière à
la caisse du journul.

La démission ca grand-vizir
Constantinople, 29 décembre.

Sp. — Hilmi pacha a démissionné en
prétextant des raisons de santé, msis il
avait eu coonais-.eiiai du fait que le
comité Union et progrès no lni eccordait
plus sa cooûaDce et il a prelèré se retirer
avaat q«e le comité "Union et progrès*
f û l  adopté uno attitude plus précise ct
avant uno interpellation qui eût pu ôtre
suivie d'un vote de défiance. On c-9t
pr«j *que certain qne le sultan nommera
comme grand-vmr i lukki  bev, ambas-
sadeur à Home. U i . i . - c  pacha ««t loua les
ministres resteront en . notions jusqu 'à
la (ormation du nouv^u .cabinet. Ou
croit qu'oa chutiL'i ru les .titulaires de
lo»s les portefeuille*», ù Lwcepiion de
Tulaat bey (intérieur), Djavid bf-y
(finances] et peut être I l '-dadjian (tra-
vaux publics).

Constantinople, 29 décembre.
Sp. — Cn conseil des i_: .: - t : ¦ . qui a

duré plusieurs heures a élé tenu dans
l'après-midi d'hier mardi. 11 s'est occupe"
de la situation intérieure et parli-iuliè-
reaient «le l'agitation qu'a provoqué"
parmi la population do la Mésopotamie
l'affaire ele la cooce-is-ion de la naviga-
tion k la société anglaise Lynch. Après
le conseil , le grand vizir s'est rendu chez
le sultan et lui a remis sa démission , qui
a elé acceptée.

Vol de 150,000 franc»
Hahn, 29 décembre.

Sp. —Le médecin brésilien Jean Kop-
pola , arrivé «"es jours derniers ù Berlin ,

pommos dans des caisses et démontant
I échoppe.

— Eh I gamin, dit un gendarme tout
à coup, quo viens-tu faire ici ? Les pous-
sins de ton âge doivent î.ire au nid depuis
longtemps. Allons ! va te coucher!

Cette fois , c'en est fait de lui! Pocr-
rclto! Aussi, qu 'avait-il besoin de rester
là. rhétif agneau dans la gueule du loup ?
II voudrait fuir; mais c«*tt«- vob: brusque
l'a terrifié, cloué sur place!...

— Ali! ca, qu 'est-ce a dire ? On
n obéit pas ?

Saisissant l'enfant par le bras , le gen-
darme l'interroge.

— Que fuit ton père ?
— 11 est mort.
— Et -Ui mère ? ¦„
-— Partie l
— Chez qui de'nvMir-'s-tu ?
— Chez... pers«"inn«*l
— Et où vas-tu passer la nuit ?
L'enfant regarde tour à tour le cie]

ot le sol, comme pour «lire : «. A la belle
étoile , sur le pavé », mais il répond ix mi
veux :

— Je ne sais pas.
— A h l  «lit tu es un petit vagabond

sans feu ni lieu. Hien! bien! c'est unc
graine que nous ne laissons pas pousser
dans nos rues. Nous la racolions soigneu-
semeni et la mettons à l'ombre , sous
cloche, quitte à l'envoyer , plus tard ,
fleurir au granit s«.l« il d'Italie. Tu es
Halitii. n.'ost-c-? pa» ?

—- Si, si, dit l ' enfiint , qui p leurait.
— Et comment t 'appelles-tu /

et descendu daus un hôtel de premier
rang, a été volé d'une le ttre du crédit
de 150,000 fr. qui se trouvait dans ton
portefeuille et qui avuil été tirée jar
uue lîsii([U9 d-î Mootevideo sur la
Basque italîenue de l'Viygaty k Cènes

La santé da comte Zeppelin
Stuttgart, 29 décembre.

Sp.  — Après IM fêtes de Notl, qu'il a
passées dans sa famille, le comte 7-pppi-
lia eat rentré à l'hôpital. Son état' de
santé s'est amélioré, mais la guérison
complète sera plus lente qu'on a'a voit
pensé tout d'abord.

L'afiaire des poisons de Vienne
Ilirschbeig (Silésie). 29 décembre.

Sp .  — Le père du premi-r 'lituVeeQnnt
Itofrichter est décède l'an dernier subi-
tement k WannbrunD, où il faisait uce
cure. On fait une enquête précise sur lee
. c i :  : ¦ , ( ! .  ,:; c i ' ,' . -..

Explosion de produits chimitities
Lyon, 29 décembre.

Hier soir mardi , à 8 h , un entrepôt de
produits cbimiqu-ss de la rue C'illon a
été détruit par ua incendie. Le f _n , qui
avait pris dans l'ateli-r d'apprêt*, s'est
communiqué k l'entrepôt.

D.s bonbonnes d'acide et d'essence
ont fait exp losion ; le quartier entier a
été mis ea émoi. Les pompiers se sont
rendus maîtres du sinistre, qui a causé
des dégSU pour plus de 2:'*0,000 fr.

Va drame
Paris, 29 décembre.

Un ing-*nieur russe nommé Cui'evitch
s'était u»suié sur la vii», en 19Cc*>, pour
270030 fr. Il avait cor.eu le projet d'as-
sassiner un jeune homme* qui lui ressem-
blait , de eo laisser confondre avec, lo
mort et à l'aide» d'un complice de tou-
Ch-r l'assurance. H tua en « (l-t un nommé
l'.idlnuizki , pui« il se refui-ia oa France.
An été hier mardi, l'asfas-iu prétexta un
m-il-ii-e, se fil conduira au lavabo et sa
Biiicirl.i eu . .c • . .- .. , -.. '. du evanuru de
potassium.

Vol de documenta
Portsmoulh, 29 décembre.

Un ingénieur ai tache a l'arsenal mari-
time ang lais a ét> arrêté eous l'incul pa-
tion de s'èlr-* uppiopr .é di s récepteurs
de télégraphie sens lil appartenant au
t'ern«-n,uavirn école-torp iib-ur , ainsi que
"KO plans et divers uuti'S documents. La
j}oe»sr-ssion de ««*a documents permettrait
de se rendre» un compte exact des tra-
vaux de p* rfeciionnt-ment d« la lél*gra*
pbie sans lit dans la marine britannique.
L'inculpé n'est cependant pas accusé
d'avoir communi qué <es documents k
qui que ce aoit.

Précautions policières
Saint Pé'.ersbourg, 29 décembre.

En raison de Ja prochuioe visita de la
famille imp ériale , le préfet a décidé que
toute pi résonne arrivant n S-int-I'éu-rs-
bourg qui ne s'acquitterait pos immédia-
tement des obli gations de notili -atioa à
la police de soo on*i*ée et dp son i-*» n ité
Serait frappée d' une umen-le «le 7,20<I lr.
ou , k «léfaut , de tn-nlo moi» d'cuiprUon-

La peste dans l'Oural
Saint-Pétersbourg, Jil décembre.

Le moisd. rnier , 17-* cas de peste, dont
t '} $ suivis de mort, se sonl produits sur
le. territoire de l'Oural.

Dans l'Amérique centrale
LonJres, 29 décembre.

Oa mande de New-Yoik au Tintes la

La républi que de San Salvator a au*

—¦ Orazio... Pellcgrini.
— Alvrs, c 'est ton père, qui s'est lu-'

l'été pusse-, en tombant  «l ' un éclutlau
dag.-. ?

— Si. si.
L'.nfant éclata cn sanglots.

Le gendarme lâcha le bras du petit
H eut soudain la vision d'un dc se» en
ftînts , à lui , errant s«-ul duns la nuit
m«-né on prison comme un malfaiteur
Hélas 1 son crime, ô ce bambin, c'êtoi:
d'avoir perdu son père , d'avoir uhp mèn
sans cceur, d'être pauvre et d'être petit
C.irnipe il se de'-solait , l'innocent!..,

— Hum! allons , dit-il enlin. ne p leure
pas ainsi! J ' ai bi«-n connu ton péri- ,
n'était un brave homme et un bon tra-
vailleur. Tu mère; par contro, est unc
pas gr*u»d"cho... hum! n'en parlons pas!
Toi , lu m- m as pas l' air trop perverti et
puis , c'est le soir de la Saint-Sylvestre;
ce» serait dur de commencer Tannée sous
les verrous. Allons! je l'eininino ehvi
moi pour un j «iiir ou deux, le temps de
le r-èchauffer; ensuite, on verra. Tu passe-
ras les féte's en .famille, j 'ai im tas de
bambins, et ils onl. unn maman comm .
tu n 'en connais pas. Essuie tes yeux,
gamin; mouche-toi et ris. Tu vois bien
que jo ne suis plus fâché.

Orazio risque un coup d'oeil craintif ...
Non ., il n'est plus fâché, le grand gen-
darmt; plus fâché du lout ; il -sourit bé-
névolement dans ia moustache blanche
de ravit}

ERE HEURE
torisé le débarquement' do l'infanter'e
de io.i!inc américaine qui se trouvait é
bord du Ruf/alo dons le port de Corinto.

SUISSE
Affaires lausannoises

Lausanne, 29 décembre.
Le conseil commue. .  de Lausanne a

confirmé définitivement, à une forte
majorité , la décisiou d'acquérir aux
aborda du l'aluis de Humiae, en vue de
l' .e: -.- .:. c. - - ¦ n,. ¦:.; futur de la place de la
Riponne, six inieneabli-s occupant uoe
superficie da iiullo mètres carrés pour
37û 6ôû fr.

II a voté la budget ponr 1010, avec
BU délicit pnisumé de 401,950 tr. sur un
total de dépenses de 5,555,350 fr.

Arrestation mouvementée
Sawii-Call, 29 décembre.

Un Italien soupvonné «relie l' auteur
d'un vol allait être appréhende bier soir
lorsqu'il de-charg«*a sou revolver sur un
agent de police. L'Italien fut néanmoins
arrêté.

Ln autro individu , du nom de Busseto,
anarchiste militant, soupçonné do com-
plicité, a réussi à s'enfuir.
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Conditions atmosphérique» ea Suisse, cet
matin. 29 décembre, à ' b. :

En g*uéral plui» sur tout 1* plateau 'uic-.se.
6aul couvert;! Neucb-ilel. Znn.-h, f!Ai;j iel
D4**os Ke»u k Vevey et VAte. \'«.-«t de
l' ouost (.-jr tout le plateau "in»*e i>'me
dans les vallées. Neige a -Jaint-M.ji-iU (En-
gadine).

Tempéra tur» 5» 1 IC" sur les'rives du
l>nian ; S0 à 6° don* lu Vaini» , N'eue Aid,
l 'Eiumt-nlh-,1, Zun«:, . ScbatTbtKtM et Sain '-
G « U ;  5°â Lusano et Claris , ,,» au Golhard.
La Chaux-de-Foud* et Coire ; —O" i —l°dans
l'Engadine où soulRi le f«.hn.
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Lêgt-re balaie de la température.

Lt c «*-*t bien autre chose*, maintenant
qu'on est arrivé!

La maison i-st petite, cachée au fond
d'une c«iur; l'cscalie*-* est sombre, raide;
1«. corridor, étroit. Mais quellt* réception!
Ahl Corj«) di buccal Heureux gendarma,
vu!

A peina la porte est -elle ouvert e que

criant lous ;"« la fois. Tout «-s les-bouches
ont «le-, baisers et des sourires, toutes les
petites mains dos caresses!

L'orphelin n'est pas oublie' non plus;
<in l'installe devant le fou; e* 'est à qui
l'i-mbra-Nsera, le cajolera un p«-u ! Bi«*n-
u.t , dans la grande cuisine éclairée, i! a
son couvert mis.

— Tu sais, nous avons l'arbre de
Noël, c«i (mir! lui dil l'alné d..s f-arçons.
Maman, «*ui travaUla pour un grand ma-
gasin do confeetions, n'a pas . u le U nips
d<* nrb r l'Enfant Jésus «le- garnir notre
arbre pour Nofl. H a fallu attendre toute
une semaine, oh! un.* semaine si longue!
mais -" '«-st mieux, puisqu'ainsi tu pourras
le voir!

Chut !  unes.,nncttc retentit , une porte
s'ouvre «:t voici l'arbre étinrelant..'

Li-.-. enfants t'hantent un <-<j fitique* de
Noël, L«« petil Italien éearquillo ses
grands yeu\ pour mieux toat voir et
quand on lui demande de- clwuter que l-
que chose, il entonne, d' une roij joyeuse
et vibrante ; Sauta l.ucia , la seule chan-
son qu 'il ccjinaisse :

Sul marc lùccica, l'astro d 'argento...

LA LIBERTÉ
ast en vante dans les dépôts suivant* :
i «m oi lit. • Librairiccatboliqua.130

place Saint-Nicolas.
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Le gendarme a dû sortir pour son ser-
vice* ; quand il rentre, ii <-.-t pi«-s de- «i-
imil . Sa femme e-st encore-debout. ra«*-
commodanl quel ques hardes. Ces petits
enfants sont d«* f-i terribles hrW-fcrl...

—- Ahl ah! bpnm-.* lunivulh s! s'écric-t-
il, en se frottant b« main.-. Mais qu« l
froid et quelle bise ! Brr... '. El d'abord ,
j 'ai mon avanesernent : deux ct-nls franca
do pins par ani... Et ewiis-tu '.' La mar-
chande de fruits qu'on a trouvée morte,
ce -oir, c'est une Italienne, la «eur «iu
p ère d'Orazio! D'une avarice sordide,
elle vivait seule « t  se privait même do
manger. Kl!.; avait cessé depuis tahg-
temps toutes relations avec la famill« - .:• >
son frère, la vieille femme craignant
qu 'en ne porte atteinte à son magot...
car il y a un magot!... On a trouvé .-ur
elle, cachés dan* uu gws sac ete toil- ,
des billets dc banque , et  dos mille, et dt-s
cenis , toute une fortune enfin! Le place-
ment élait sûr, mais ne* lui rapportait
pas lourd d'intérêt*. Et c'est CC pain rvt-l.'i
qui tin hérite; on no lui «'onnait pas d'au-
tre parent 1

— Qu«*l bonheur! dit la jeune femme,
Voilà une année qui finit bie-n .'...

Eugénie Vicaitixo.
» ¦ —

Nous prévenons nos atonnis qu'il
n'est pris note d'aucune demancie do
changement d'adrosic si celle-ci n'est
pas accompagnée du mon tant de 20 cent

L'ADMINISTRATION.



FRIBOURG
T.» réception dc M. le- eonnelller

i." ' * .** ;- -  -i ' . . ) - . -! : .  ii r r - l c n  :-.>«!- . —
On nous écrit d'Estavayer, hier soir :

La population d'Estavayer .vient «b>
faire une chaleureuse réception au nou-
veau conseiller d'Etat , M. l'ernand To*j*
che.

Des que la nouve lle de celte élection
fut connue i KsUwayi-r, d'Un élan il fut
d.'ccidé que la ville ferait au sympathique
mcigi,slratuea5réocptiiindi**netle 'rhiiiii..-ur
auquel il vient d'être appelé, l'n nom*

r-jeevoir ù la gare, au train de ti } ¦• h.
l.a Persévéra nec n salue- l'arrivée du train

par une joyeuso fanfare.  M. Fernand Toc-
«hc élait accompagné de MM.lesdépntÀ
du district de la liroye ct elo M. p.Collaud ,
chet de service au Département de* l'Agri-
culture, l.c nouveau conseiller d'Etat a

amis, qm bu ont exprimé leurs sincère*
félicitations. Lo cortègo se f«irma sur lt
place d«> la,gare. Lcs autorités commu
noies, paroissiales et judiciaires , lee
nombreuses Sociétés que compte lc ehef
licu du ,dislricl ele la Broyé, y étaient
représentées.-Nous avons remarqué M.
Corboud, préfet; M. le révérend doyen
Dévaud: M. liuttv. svndic: les Sociétés
«le t ir , «le s-*.*utirs mutuels, d-V cliaijt , la
S t'a via, l'Essor, étaient là avec leurs dra-
peaux, l'n groupe do quatro gendarmes
en grande tenue ouvrait la marehe-.

Arrivé devant le domicile de M- Tor-
che , le cortège s'arrêta et se forma « n
demie-cercle; les porte-drapeaux viiwénl
s.-* ranger «-n avant.  Dans la rue/U fo-ttle

M. Io préfet Corboud prit la parole
pour exprimer au nouvel «'lu les félici-
ta t ions «ie-s population^ du district-«1<
la Broyo cl dee autorilcs, pour !¦< haut
li moignage de conliance que venait «le
lui donner )«' Grand Conseil du  canUm d<
Fribourg en l'appelant aux rdnettoas «lo
conseiller d Elat. M. le préfet a rapp. -!,
les éminents services qti«*- M. le-présiileni
Torché a rendus au district de kr Broyé
dans l'or.lro judiciaire et administrai if

M. le révérend doyen Dévaud. au noir
de la paroisso d'Estavayer. s'«*sl plu i
féliciter M, Torche de son élévation à !,;
haute e ' iisiit- «lo « ¦ «-e.c -'.ll. -r ei 1 l i t  il I

reçus de lui la paroisse d Eslavayer,
dont il [i résidait le conseil de fabrique
M. le doyen Dévaud a rappelé que din-
les moments critiques, dans les situalion;
diffi ciles, il avait toujours trouvé er
M. le président Torche un appui solide
«¦t dévoué, un homme de principes fon-
cièrement r« 'li çietix. Aussi longtemps
que le canton de Eribourg sera gouverné
par d^s hommes à la foi robuste ct sin-
f-.'-re. lelh» nne la nroft -ssc M. Torche.

nir religieux de nos populations, a dil
M. le révérend doyen Dévaud.

M. Torche, nouveau conseiller d'Etal
ému par les nombreux témoignages «!•
sympathie dont il était l'objet, a remer-
cié les représentants des autorités r.-li
pieuses ot civiles, les sociétés et la popu-
lation d'Estavayer el s«**s collègues d- h
députation au Grand Conseil pour les
précieuses marques do sympathie  «-I
d'estime qui venaient de lui êtro donnét s
11 retraça, avec la modestie qui le carne
ti'-i-ise. niii-l<iiie- -*-iiii. -s «les ohases d«- sor
passage aux affaires publiques dans son
cher district tle1 la liroye-. qu 'il ne se
résoudra à quitter qu'avec un profond
re141-.it, uniquement pour obéir à l'appel
«lu devoir'civique. M. Torche a termine
en disant qu'il s'eff orcera, dans ses nou-
velles fonctions , à travailler pour lo bien
général «lu canton de Fribourg cl qu 'il
n 'oubliera point 1.* district de la Broyo
et la ville d'Estnvaver.

TnlverMlté. — M. Areari , prolesseur
do littérature italienno k notro Univer-
sité, a donné récemment , à l'Université
de l'arme, une conférence très applaudie
sur a les faits tt ligures du Risorg 'unenlo
elun« la littérature contemporaine «lu
l'Italie ».

l.a Fa«?al(«é do médecine. — Un
comité d'initiative, composé d'homme s
do tou3 les partis, anus de l'Uni yer.-iic
et du développement de la ville de
Fribourg, s'est réuni  dernièrement , i n
vue do fairo avancer la queslion dc
l'établisscm-eent do la l'acuité de méde-
cine. L 'Indépendant so hâte, selon sou
habitude , da jeter la suspicion sur ces
démarches. Il voudrait que la question
de la Faculté de médecine* so discutât
de pa r t i e  parti. Singulière idée ! l i n  y
aurait donc pas, ù Fribourg, dc questions
d'intérêt général , qui pussent se débattre
et se trancher sans intervention de visées
politiques ? Noua sommes bien certains
quo l' op inion publique dans la villo de
Fribourg C3t d'un autre avis quo l 'Indé-
pendant ot qu'elle saura gré aux citoyens
amia du progrès qui ont abordé tnni
autre préoccupation que celle dc l'nliiiU
générale la <iuçgtion do la Faculté di
niédeceinn.

Ua concert Ylvlnn Chartres. —
Oo nous annonce pour le mardi 'i jan-
vier ua concort do la jeuno violoniste
¦uigloue qui rient de remporter partout

en ovut-9- uu rare suce.;*. (. est une lionne
aubaine pour noua que «cetle arlulo no
quituv pas la Suive san» se foira .entendre
A Tri bon r*»- Nous r.>f nrl- 'rnns^eson pro-
gramme.

i <¦ lui ¦'. . , - i  de la 11 I I . * «le l ' n
t-AIÙM i>»ur ; -¦ ' . -> , — Le Conseil gêné
rai iU- Fiil-Aiti*: se réunit ce'-Miir, à s h.
pé.iir .iisi-ukr lo budget de l'.l 10. Celui-ci
prévoit, ans.çîwttttoa. Qâû.OM) fc . ••: ans
«lee. i.-.s. '.• 'y/i'.i-'i' fr. -T." . d'eiù un boni
île 5»M fr. -•:> .

1.. - .v«-« t l . -, .-t tas tlé p.-r.scs «lu servies
oi-.liiijire- >c réuaFtis.s«iii Oiimmo sr.il :
udmiiuvlratiuii  géi-tériite : récoltes, 1,.M
baltes; dépensas, 't

,i>,000_fr.
l-'inaiH'i'S : ruvlus. 74î,0r«5 fr . (im-

pois : îii.;*i,l;*{i fr.): dépenses, &$t*.ti*tii fr.
2;> cent, (su-vu e «U.. « mpmiuls : c*2J£»,20ci
francs -to). ¦

lastruotion publique,: recetles, 2S.S;X)
franes ; dépens*?', *_';*.'i ,'.i 'i7 l'r. (IraiteincnljS
du corps cnseiananl primaire : 1U2,Ito
irane-.si.

1-eilù.v* : recel ton, 524V50 fr. (produi .i
ies abattoirs : 32.200 fr.l: d.-i..- u.*-s

Forêts : r.e-cllr-s, 21,20*."» fr .: dépenses
10,77;. fr.

Cimelière : recettes, C130 fr. : di-nenses
10,170 fr.

Kdilit.'- : r.-cettes, 22,600 fr.; dé pi nvs
ICI..120 fr. (rantonnie-rs et t.iilUl.-ici- :
33,300 fr. ; entretien.l-s j.av.s: I:\I .II IO l' r . ;
tiil.'evi lucnl des Ji *j | avures. : 1 ">,.rxH> \t.).

Total des recetles du service ordi-
naire : R8L47Ô fr.: lutal des ilépcnses «lu
uiêiu. - service :-K.'i-l.t<>V tr."7:*>.

l.e sei-viee e*ttr.1.'.rdiii.liri - boiielerait ,
avec -n&,58-î fr. «I«* i-ÇW-tK** «-t Iii ',..*-:.::, fr.
d, . d«'-i..'iisi^ . p.«r un-excédent de dépeii-

VOK i I.-s div.'fs chapitres «1ère budget
Finances- recettes, -'«s.72î fr..; dépen

scs. fiS;Rl.'i fr. : d.,ii * ee «t. rni.-r .eliitt-v es
i oiii p.-i-.. . un;' somuie do iS,-Q00 IV. p.ou
roli. i t  «t'iiiiiii.-iililes en vue de la cons
tra. t i  .:i do «fiYoli- «lu quartier du Boitre

IMilil.'- : r.-« « - t t - **s , *-**•-¦" f.-.; <I«''-I>H.M-S

H','iO<'l fr. l'oliVe : rwttes, l l . i.i t )  fr.
lépeiises IS, ilXVfr.;-le passage (Ira Irou
K-S à Fribourg ligure à ro poste pou;
ll .lWfr.aux ivceltes cl pour 13,000 fi-
;ux ile-ponses.

Lé budget spécial du quartier de Garn..-« . l i  se présente comme soit : recettes
19.150 fr.: «lé piii.s-:s, *2i."X. fr. (cim.'-ua

I.e VII 1 ' ee n t i eu . i l r e -  «le la Ion*
lmloii «le l 'Ordre de nalnl Frnn-
;ol». — Nous l'avons dit . ees fêles ont
«.îiiciié avc< cclks du tiouiym-â centt:-
isire de l'arrivéo «les Capucins à Fri*
.-iiirg. Elles ont été célébrées le jour de
Coêl et ks deux jours suivants, et l' on
,* a entendu des sermons do haute
envergure.

Le jour de Xi- .'-l , le IL P. M a n d o n m t ,
professeur à l'Université-, par tan t  da ce
principe que iJieu conduit 1rs hommes
et nn ' l i  en suscite de tempi en temps
pour faire de grar.ilcs choses, tel saint
François, a étudié succetsivement dans
!-> Séraphin d'Assise l'fiomm.. et Io saint.
11 a montré Franco», mondain d'abord,
^cherchant les honneui* r-t les plaisirs;
pois il a parlé d î s > n .'iraotir«!e la nature  :
François d'Assiso oppelait «lu nom d.i
frères le sol« il. If a animaux, et du nom
deso-ur, la moi t , epu- nous considaroDS
tous « '«trame uno ennemie, l'iuu tard ,
snint  François poussa jusqu 'à l'hérolnno
l'amour des homme*, recherchant les
pécbe.urs publics, mépiiiés ct délaissé?,
au grand scandale des pharisiens do
l'époque.

Dans la deuxième parlio de son ser-
mon, le II. 1'. y .  ¦ ¦¦ eo t a considéré la
vie du saint pîilriîr.-he dans li f-t rfeection
<lo son amour pour Dieu : pour Lui il
quitta t o u t ;  ca fu t  le renoncement , le
dé pouillement complet , la pauvreté vo*
Ion taire poussée juiqu 'à l'ixttëine limite.
L'amour pour le prochain , sainl François
l'a montré dj tssa  conduite à l'égard des
lépreux it de tous les déshérite"*, faisant
par tout  preuve do la p lus admirable
abnégation.

Dans sa jeérot -iiscm, le U. P. Mandon-af-t
a comparé l'o uvre de sainl François k
celle de saint Dominique, qui fut  le con-
temporain et l'ami du Séraphin  d'Assise
depuis le jour où ils sc rencontrèrent à
liome.

Dimanche , 26, M. le D' Bc-« 1; n dit les
sources de U for.» t t  la prospérité da
l'Ordre de saint François. Cee furent h s
trois vertus protiq.ivos par le snint fon-
dateur et ses i-nlaiits : ln pauvre té , qui
combat la concup:-scence «!«s yeux ; l'hu-
milité , opposéo ù l'orgu-.il ; l'amour dc
Dieu et du pu .chain , oppeisé ô In sensua-
lité. En iir:ninunt, l'orateur sacré n
montré le-grand uiur .ur  de saint Françoia
pour la crèche de Bethléem. C'est aux
p ieds de l 'Eicfjct  Jésus qu- ' lo patriarche
d'Assise a fait fapprentiaiage de la pau-
vreté1, «le l 'humilité ot de l'amour do
Dieu eet du prochain.

C'est Mgr Fssciva. R""* Prévôt , qui a
prononcé , lundi Boir , lu sermon do clôture
du t e i - i  ce . : ; . .  II a patsé tn revue les sept
cents ans do l rav.-.il et die ((loirade l'Ordre
«lo saint François! Fribourg, la ville el lo
canton eurent leur paît do ce labeur:  les
Cordelieru in fixèrent k 1*"« iliouri* cin-
quante ana spiôs la fondai ion doT-Ordre,
et les Cspucias y sont établis d<.-;iuis
trois siècles.

M gr Bnotwa a «iludié d'abor.l 1rs ori-
RÏn(s de l'Ordre. Snint François, a*t-il
dit en aubstanr\ voulut  faire «le ses
i of-ints des pauvres et de-» i.p.MrfS.
Fran.-ois contidérait la pauvreté comme
la eel. f de voûte do son édifice; il savait
qu 'elle « s t  la base la plus ao'ido 'do
l'obéissance , du la cliosl'.'té et de Pospiit.
dp, travail . Des M*ô'«W», s's disciples [n
furent pnr lotir OûUchcmaftt dti» biens
«le w momie et leur u :d?nt  amour pûili
le prochain.

M gr le l'rév.'.i a mon!ré eommcnl
snint François et ses l i ls  ©nt par le'u
exemple converti les ûmes les p lus
rebollics.

D.inssa péroraison, MRrFsseiva a eu-
(**0j**é le* lideiks il prier davuntiii;, ' saint
François et U lui demander les vir lus
qui fqot les pauvres cl les np.'.ti-es , dont
1«. mon-io moderne a grand besoin.

L s  sermons du t r iduum ont, été sui-
vis par uno foule nombreuse. La jolie -
/ K'iiodes l l l î .  PP. C-ipucios, iilummép
a g inrno et décorée avec beaucoup dee
goût, avait peine k contenir les fidèles.
La Cécilienne du Tiers-Ordre, par s«'S
«liants i plusieurs voix, a t oclribuc pour
une !ar<*-i part à relitiusse'r ces e-é-rémo-
nies.

La conclusion à tirer d _> ces billes
f êtes, c't'st que nous uous mettions 5
étudier «le p lus près la vie da siiol
Fran.-ois d'Assise et l'ueuvro souilla im-
mense accompli" par lesururcs fraasois-
caias: c'est quo uous entrions en plus
grand nombre dans lo Tiers-Ordre, établi
par saint François dans le but de venir
cn ai le  aux inirs virant  dans le monde,
de raviver cn cllf-s l'esprit du chrislia-
nismo et d- - loi faire participer aux. ver-
tus et  sur  méritai do la vio riligiciuc.
Le Tiers-Ordre, «commandé par i ant «le
papru . n'est nullement incompatible
avec les étudiai 1° commerce, l'indus-
trie ou le» affaires. Au contraire , il
apprend à ses membres a viser à la per-
feétion en tontes choses.

N'est-«CM pas par lo Tien-Ordre que
Léon Xlll  entendait accomplir les refor-
mes sociales exposera dans l'Cncyclique
Rirum nuvvrum ? N'«:st-co paa-aussi par
le Tiers Ordre quo S S. Pie \ propose
«lo travailler ù récénérer l 'humanité tout
entière? Léon N U I  0 di ' , dems son En-
eycli qun llitmirnis genus, que lo Tîers-
firdre * «est la véritablo école, de liberté.
d'égalité, do fraternité chrétienne k op-
poser aux princi pes destructeurs préco-
nisés par la secte maçonnique.

On nous permettra d.e recommander
à tous ceux «[iii  désirent êtro renseignés
nur le but ct l'action du Tiers-Ordre la
petite brochuro de M. l'abbé Descloux,
Us mcùis il'cnlTir dans le Tiers-Ordre île
sainl François d 'Assise , en venté}*-

l'Imprimerie do l'Œuvre de Saint-Paul
l'r. M A.

Samaritain*. — L examen de clo-
t u r u  du cours organisé par lu Société fri*
bourgeoise* des Samaritains, qui a eu lieu
dimanche dernier, a ou un plein succès
et s'est terminé par la promotion de
tous h s élèves.

M. lo conseiller d'Etat Desclicnaux
y représentait /•: f'<;u.-er*i<.'men**, d
\f. Menoud le conseil communal. La
Sociétéd«s Samaritains .*« été trèi sensi-
ble à cc-tio marrjue de bienveillance de
nos auloiités.

L'impre ssion générale a été que les
Samaritains , tout en ï efforçant d'acqué-
rir le plus possible de connaissances
prati ques et théori ques , ont lo sentiment
1res net do L-ur mission, qu'ils savent
limitée. On dit souvent qu'une initiation
élémentaire k l'art médiecal est dange-
reuse, car elle contribue ù mulliplirr Ks
i méges • ou autres charlatans C> repro-
cho no saurait a! teindre les Samaritains ,
oui ont uno compréhension claire et
élevée do leur rôle do chanté, et dont la
méthoeio d'action est ri goureusement
scientifi que.

M. le docteur Weissenbach , directeur
du cours, ct M. lr * docteur Duras*}, exa-
minateur, qui se dévouent sans compter
j  l'intéressante caus.i des Samaritains,
peuvent être satisfaits dts résuitats ac-
quis à Fribourg. Tous les citoyens éclai-
rés leur en sont reconnaissants.

A recommander. — La Société d'à*
ro- ili que du cercle catholi que de l lomont
a obtenu dimanohe ou Cisino da eette
ville un sp lendide- succès dans l-i repré-
sentation du Gondoli.tr de In Mort , le
boau drame d«i Le Roy-Villa re. Vne
savoureuse e-omédio et les productions
de l'orchestre comp lètent Irèi  heureuse-
ment le programma. Prochaines repré-
sentai ions , dimanche 2 janvier , ù 3 h , ct
jeudi o janvier, à s h. «lu soir.

I.e IhcAlre A K-stavayer. — Les
snciéUs slaviacoites ont 1 1 .  , . ; c ; , .  i ¦ do
donner chaque année une ou d«:ux repré-
s ntalions théâtrales aux environs du
Nouyel-An. C'était dimancho dtrnkt̂ o
tour d-s- jeunes  g>ms de la Sta. ia, Ijèi
ont fort bien interprété une pii'i- -» comi-
qui; et  deux vuiiJevilbs.

Sam di et dimanche prochïins, lf-9
jeunea filles du patronage de la ville
donneront deux représentations sur la
scène'de l'écol.» ménagère, oi) elles ont
obtenu  déjà maints SUCcè*. Au pro-
(trsmme figurent une sayoetlc cumiquo :
Trjis bonnes sous le mâne bonne.', ot un
drame émouvant : Le castel d'Ytotre.

Samedi , la représentation aura heu à
S h. ] ¦_, tlu soir , et dimanche , à 3 h. ' ',
do l'après mi.li.

l'olre.u nu bétail «l'O Frlbonrir.
fj» statistique des foire» nu tiétriil de
notro ville pour 1900 montre qu 'il y n eu
celte .- ¦ : . e . - '- ;- u.no diminution cn regard dc
l ' nan-le deruié-ro.; par contre. Us exp édi-
lions «lu bétail par là'gare des C. F. Jf ,
on ', subi une Bugm«'ntntion.

\'oi.-i d'ailleurs les chiffres du contré-lo
communal:  I f s i h i l f r e m - i t t n .  parenthèses
sont cest do l'atitiéo l'JOH
' l i a Ali! coivhiit aux douze foires et
aux «lou?- maruhéfl de l'année 1]D09 :

f» .20 (:V,!1'J' -.*, tôles do gros bétnil , dont
.'.,071) (5,*&24) \aèdes et .iO ( . 10) cht-
vaux ; l 'i.'Joli (t5G06j lêles de petit bé-
tail ro répartissant eomme suit :  l'2,27f>
(i::,OS2) porcs, lji.:> (1,8-ÎO) veaux, 5£6
(:W1) moutons, 297 (3SKI) ehAvre».

La gare des C l-\ F.,-a l-'ribourg, a
expédié , env douze foires au -bétail ,
1 042 (1 ,0'r.') wagons, contenant 5,5Ù_
(5,0671 têtes de bélaii.

QUESTIONS SCOLAIRES

Les i-ommissions scolaires se «:oui|)o
seul «k tioi.s, cinq, sept , ixcuf, OftZO nu-m
lires, .suivant que .le chiffre de la ]iopul.-i-
t i .ui  «lu cercle scolaire est nu-dessous di
IM-ha l i i t - int-», ou varie il« - 151 à 500,
d«- 501 à I00i>. <le lOfil i, 2S00, ou s'élève
plus haut. Los commissions s«*olaire*s seuil
nomméiei en partie pur les conseils coin-
iiiuiiau*: i l  en partie par l'1'.tul , «|ui peut,
i -*on tour , révoquer-, tions certain-) «us ,

les membres désigne» par les comrnunos
. - t tos rendre ensuite -inhabités à excrecc
bur.-: fonctions.-

nidie autorité local.- est dune un or*
gatM) i i i l iu inis i r i i l i f  à la lois auxiliaire et
indépendant «lu conseil communal. Cette
iildè pe-iidatie*** lui «st.  assurée pur la loi
et par«v lât  que l'Etat désigna toujours
ni .moins mi délégué dans chaquo com*
mission.

La commission scolaire doil «emp êcher
!.- inallre d'accepter des emplois qui
absorberaient son temps au détriment
«1«> l'école et «lo la préparation des leçons.
Si olle» constate que l'instituteur se livre
.'« «les occupations on remplit «les fonci
liiuis nuisiblepS à, son enseigncmenl , elle
de.it'le ràcllre immédiatement en demeura
d'y renoncer. Si l'avertissement reste
saiis effet , elle en informe le préfet , qui
iléf.'-r.- aussitôt le cas à la Direction de
l'Instruction publique. Celle-ci peut inlli-
i,.,. un 1-HI.I...1 .-'. r.i.'dl- e el. uléliL- un lli/clllc 'ger un IH] » (" -i  •« ¦ '»r*n e • «- II«« ni«* .«u III..111.-
à. toute commission coupable , de cnm-
plaisartpe et prononcer, s'il I«" faut , sa
dissolution.

Certaines communes ont la fâcheuse
lonttanco de conlier aux instituteurs une
foule d'emplois qui deviennent j iotir eux
«les occasions multipliées de négliger l'en-
st-i gnement . Lu commission veille- sur la
conduite dw maîtres, qui,dans touto leur
vie privée comme dans l'exercice de
leurs fonctions, doivent observer les
préceptes de la moral. ' chrétienne-. «Elle
leur prèle' im appui  constant dans le
maintien de fa discipline on «lasse et le
respect des convenances en public Pnr
leurs divers organes ot agonis el«- polico
locale , les communes contrôlent la con-
duite des enfants, corri gent les délin-
quants, reprennent et frappent d'amen-
des-les pai-cnls insoucieux. A cet égard ,
comine on d'autres points , bon nombre
de «-oinmisri- ii* *-"-ol;iir< *s ne prêtent pas
û l'institut'*""* tout l'appui que mérite
la cause «le l'éducation chrétienne. Bien
.-.u contraire, «lies sont parfois toutes elis-
ppaees ù soutenir imprudemment les
parents «-t à favoriser , par leur indiffé-
rence- et leur lenteur  à intervenir, I in-
subordination des élèves.

Les commissions locales sont obligées
de so réunir au moins une fois chaque
mois pour visiter les classes de leur cercle
et éludiur les moyens ù prendre en vue
de leur bonne marche. Elles fixent les
dates précises de l'ouverture ot de lu
clôture des cours do pei-feclionneineiit ,
contrôlent-leur fonctionnement, reçoi-
vent le relevé des absences de teuitt-s les
classes, prononcent Vadlùission dc tout
nouvel élève «Unis les écoles; elles ont
droit 'iu respect do leurs compétences de
la part d(*s maitr . -s, voire même elo l'in.s-
pei-tciii'scolaire , qui, en beaucoup élu cas,
no p.eiti précédcr.ct agirJégajcmçnt sans
leur autorisation, leur approbation ou
leur préavis.

C'-rtnins membres «lu corps ensei-
gnant" en prciiiii-nt à loui' nj!*' oveo les
com missions scolaires , qui , selon oux , nn
semblent utiles iiu 'à les .tirer de mau-
vais pas.

La commission «l .-il VOIH.T des esoins
particuliers aux œuvres de formation et
d'éducation destinées ;'i compléter et ô
faire fructifier l' instruction , primaire- De
concert avec Ici* maîtres, qui s'empressent
eio les s«*c«iu«l'-r , ollos ti-a.vaill«-nt à lt
n-.'-nlion il»; cuisses d'épargne ou ,, mien*-
encore , ' .de nuitualilés scolaire-s; elle:
louernnt el favoriseront les cours pro-
[essionnols, provoqueront leur bonne
fré q.ii. -iitali 'on: amèneront la jeunesse
\ ces habitudes-d'économie , d'ncdro*.de
travail «'l de sobriété, qui préparent
an . existence honnête et .utile. Ell .-s. in'
i-i-aiiielri.iii pus de si-male.r les l OiiHé-
q iciieis désastreuses «le l'aJçoolic-jme, d«-

|â paresse Ot. do l'iiapréveiyane-»-. Los
coinmissioiis scolaires feront oeuvre

excellente eu sollicitant des communes et
des particuliers des dons en faveur dpi
élèves peu fortunés «¦! bien doués qui ne
demandent  qu'il s'instruire» dans un
a r i j o u  unfinétipr, leur f u t u r  gagne-
pain. De telles générosités éviteraient
p lus tard il beaucoup dee communes des
frais il'ii-*.-*i*-.ti»iK«* qui sont toujours une
«eliai-ge et parfois un «lésltonneur. J^J^îl
ppEn intérêsasnt les maîtres à ces ehiu-i-
liihles e'ntrcpriseH et • en. visitant frt-
i(i|..|iniient les e lasses, 1rs membres tles
çoinmb*sions rehausseront le presti ge «le
r i i . s t i iu i .  ur en jtrowneo des élèves; elles
l*'eii.* iiiir.n;er..iit iltins sa tûchà p énilih- e!
souvent peu con-cul-i.iile . Les autorilét
loeaLs n'oublieront pas qu 'elles ont une
gr;me!e mission à r.-mp lir et «pi 'iuu-
giuiid" respcnsabilité l.-ur iuiombe «huis
l'u-livi-i* «le l'eiist igiieuient el de l'éduca-
tiou. Les )*ai-«.'nts, et la putrit- comptent
sur leur concours.-,

Li*s coiiunimes ont  ordinairement los
iiistitute-iirs qu 'elles méritent , et ' los
familles ele demain reproduiront «lans
leur  existence toules les vertus cl' tous
les vices «1e leurs , éduealeui-s. Les saeri-
r-ci-s*., que k-s commuii».*-». K'iinposcnt pour
iiblellif ou eonserve-r desii"iuilreseapabli>s
et exemplaires constituent un pUc-ment
qui rapporto le eont pour un.

Au berceau des ancêtres

caoQuis FMBOtmaEou

11 y a bien près de si** lustres qu 'à
peine aelolesiçont je parcourais, t-n com-
pagnie do mon, pvcî v cettlo délicieuse
contrée do la liautu-Uroye qui s'appelle
l'enclave d'Estavayer. -Je mo souviens
encore des naïfs «'-lans th* joie que j'éprou-
vais ù la vue «le ces jolis petits vill-iges,
semis . entre do verdoyants coteaux, ù
la ljsi«>re.des.bois, tout entourés de* pai-
sibKs vergers dont, j 'aimais à fouler les
sentiers Ileuris. Puis les ans passèrent ;
je connus l'exil ; lu mort , moissonna celui
qui fut iiiiui guide à travers los premiers
chemins de la vie . puis la meilleure des
mères, puis d'autres encore, et , le CeXUI
endolori , je revins seul , me mêler ù
l'âpro lutte elo l'existence.

Mais, au p lus fort «le la mêlée, je n 'ai
jamais oublié cette terre hourcuse,
épargnée jusqu 'ici par la tempête, et
que, dans le*s moments do lassituele et
de douleur , je revoyais, si tranquille et
si belle, à travers lo prisme du souveuir.
Trente fins ont passé et j 'y suis revenu.

C'étai t  Lier , par une belle matinée <!«•
novembre, e\u utauguissau la puleux «Ivi
soleil et lu chuto ides feuilios mortes.
Malgré le temps, malgré l 'ingratitude
d'une mémoire défaillante , malgré lotit .
j 'ai reconnu mon beau pays, le berceau
des ancêtres, et, tout (le suile , j'ai
retrouvé mon chemin.

Me' voilà sur la croupe «lu bois de
Mussillcns, uno sorte do belvédère na-
turel qui domine toute lu haute et
basse Droye. Lc spectacle est d'une
beauté féerique. Tout au loin , dans la
brume, . au milieu «l'une plaine légère-
ment ondulée, la vieille ville do la Heine
Hi-rtlie , Payerne, dresse ses tours et s«**
clochers , à travers les grands peupliers
lias et squi-letti ques. Plus près , dans les
frondaisons jaunies sous lesquelles des
toits vërmiHonneht gaiement , autoui
d'une flèche étinc.clunte, c 'est Cugy.
plus près encore, Hussy, lih.lti  dans un
fléchissement du sol, Montet , mollement
nsgis sur un coteau fertile ct riant.
«[ii 'tiiTose la petite Glane , Vesin, paisible
et solitaire à la lisière «los bois , Frasses,
enseveli unis ses grands noyers. A mes
p ieds , un gracieux vallon , baigné de
soleil , tout tap issé île luxuriante verdure ,
semé de beaux arbres cl bordé do forêts
de chênes, s'ouvre vers l'est, jusqu 'au
pied des rochers d'Aumont qui lui bar-
rent lc passage; les humbles villages do
Oranges ot do Frunex y somnolent
douillettement, «lans la plus douce
quiétude ct la p lus parfaite tranquillité.
A droite, fièrement campée sur une
croupe boisée, la Tour de la Molière
domine tout le paysage ct , do sa masse
ombrageuse', semblo monter la garde et
veiller sur ces lieux respectés dc la paix
et du bonheur champêtres. C'est là ,
dana «-s parages enchantes, que jadis
les Humains vinrent établir uno dc louis
places strulégiques les plus réputées,
ootto tour colossale ct massive de la
Molière, qu'ils appelèrent l'oeil do l ' i le l-
vélic. Quelque choso do leur domina-
tion semble planer encoro sur cotte con-
trée à la beauté sévère, où le moder-
nisme n 'a pas encore songé à s'inip lanter ,
où les habitants ont conservé, à coté
d'une loi robuste , un caractère mâle.
stoîquo ct froid. Lc Hroyartl est un
peup le intelli gent et travailleur, ses
belles métairies on font foi; cœur géné-
reux ct bienveillant , il possède natu-
rcHe -munt le don d'oltcuiâmc et d'hos-
pitalité; il aime avant tout son Dieu et
sa patrie , c'est pourquoi l' utop ie huma-
nitaire no l' a pas encore atteint; il aime
sa famillo el son village, et si, poussé par
les circonstances, il passo quelquefois
la f rontière, il revient toujours , tôt ou
tard , au doux foyer qui l'a vu naîtra.
• Des hauteurs de Mussillons , lo pano-
rama représenta: une vaste scène aux
magiques décors, fermée d'un côté pur
le ruban bleu du Jura , de l'autre par les
dentelles blanches dos Alpes ; les plumes

ferti les de la Broyc s'y dessinent eu do
molles ondulations, où le vermillon des
toits, IVl iii.-elle des «loeliers , lo vert
s imbre  dos ""forêts el Témcrnudo des
vergers se feuitli'nt harmonieusement ,
en un paysage grandiose et pnehahtour,
fjTmis les chemins Conduisent ù Hoine;
celui do Mussillcns, on passant por
Lull y, un. ramène ù E-.tciv.iyer , In petite
capitule broyarde , vieille et toujours
coquette sous son casque do soiiibns
tours i t  sa cuirasse do noirs remparts.

L'ombro duscead sm- la ' i t é -  do Claùdo,
le lao miroite BOUS la première elérté
lunaire, la gi-èv.- mystérieuse, s'endort,
les vieux a qiiijiqiiet s .. s'cilluuieiit  art
rii-iti* des réverbères , lu .couvre-feu u
sonué, superbe fiction, vision icliimeiri qitie*
du vieux Stavayer, chantée eu d'iuini-
bliabli-s accents, dans los sublimes évo-
cations du poète. Soi.AMiu.* !-.

Etat civil de la ville de Fribourg

iil'"iec .. .i
27 décembre, — Ilomancns, Cerniaine , fille

de -lulos*. gendaroio. do Sorens, etde Jeanne ,
néo Lehmann , rue du Lycée, 4.

-ici *
2G décembre. — Keller, Ucdivig», fille de

Jeau, ot do Boia, n«a Schaller, do Walter-
d>ngen ( Uaden), l moi-?, rua do la Samari-
taine, su.

Laliruna , Ilosalin, lille de Jean, ctdo Josi-
pliine, néo llassiiii, do lluscc/ii (Italie),
•_ iiiois, mode la Préfecture, 199.

' 27 décembre. — Ganguillot, Henri , époux
do Louise, néa I'.eynon, horlof^lr, do Cormo-
rot ( Berao). 78 ans, Perolles, 68,

Lévy, Samuel , époux do .Icnnnnlle , née
Picc.-ird. marchand da vin , de Genùve,
C. ans, Avemio do la Claro, 9.

M A K I - e C S S
27 décembre. — Schor, Jean, liouclicr .de

Salvai,'ny, né lo .11 août 1878, avec Studtir ,
Kiisabolh, gérante, da Xielerric-d (lierae),
née le 1»! décemlira tS7.'i.

Calendrier
ll.UD l "0 DECBifÇRE
.Saint .' • •« tu .*., évoque

Saint Sal.in fut  éve'-quo d'A'sise. fnviU
par l'empereur Maxiniien k adorer une sta-
tue da Jupiter, il la prit enlre ses mains et
aussitôt la statue tomlia en morceaux.
Masimicn lui fit < • ¦- . _ ¦-• les mains et le cun-
daiuiia k mourir en prison.

D. PL A N X I I E H E L, gérant.

dopuis sa naissance, a eu bron -
chite sur bronchite, la coque luche,
rhume et pulnionie. le docteur
a ordonné l'Emulsion SCOTT et
maintenant notre petit Lucien
est un beau et solide garçon.
Voici C1- <|i<"etrit M-* Klise F.WKOD. à Ctiri-
î;«ioi, prèi ' les Cr-iuge*, Chûteau d 'Q'.x, 1«
21 mai 191̂ .

Surjviuant toute» le . autru «iiiui.ions « e_\a_e
tle _ _. pure!<- eî <!«: la iur.ee «le MB i|i-*r£dieatl,
zin_i «jue de su di-eitibilitc, obu-jitee.-*ii l 'aide
du -irocdé SCOTT, à nul autit* pareil,

î'Emuîsion Scot!
est â juste titre considérée par les docteurs

réîïiuîsion
modèle

A|*r *.-s a*.*f.i.-. duiHaiMic. U SCOTT, assurM.
vi.us dc n'ti; jaro-ii.- -ccctpter «l'autre, sans «U
vou» ii'ùb-.icndr«.cc- fi... la f-udrisoa que vous

„ -cçcllfcrt3é«: La SCOTT «!«.pas.--e de
A. _̂J *>e*u-c-'MP 'toute'* le-i c -pueurrence-*,

f T»P Prix 2 fr. 50 et 5 fr. ch er
W , .. '; tous les .. . . . . . .-.- n e » .  ' . i .  .

- î - \  ¦*•**. SCOTT SBOWNE.Ltd.. Cl,i>*so
J __&m tTtsslo). cn,o*nt Crtlis ttb-ntilloa
P J6** «coiilrc -O «.ent. ta timbres-poste.

i^̂ iBB

dentif rice absolument incemparabk

m̂vHWER mm
u* SOUS-VÊTEMENTSi

-t ics PANTOUFLES
au

DocfeurRASUREL
pr*£t«rvent do»

REFROIDISSEMENTS
«fr de» RHUMATISMES

i.\ \ I.\ TI :
ChtiM" SCHflARBERGER . l.t.it\__nn_t

ÏR1BOUKG j



Pernod^

Agent dépositaire : M. G. LAPP, Fnbourg.

Pour cadeaux de Nouvel-An
On trouvera leu vériisb'er LeeUetli-, de Iliilu a -10 esnl. 1.

paquet , ainsi que d*s eâttiaui «lo raiimu «îuali-.e et do toit pr ix
alnii que lu y^ritatltc Ulrucabrod.

Sc recommande, . H ">r-37 .P 5ÎM
». -. . . : '.¦  i î . ' c i ' , omftserie au Stalden.

zzzzzmmmmwmmmmMm
j SALO-N" DE COIFFCTRE l

pour Dames et Messieurs
S p -wtA*. F,?- -"*) I-avaco de te le, SchampoiiiR. B

j  , — f y  _i :''- _i ^swj rtliaettts nouveaux en par fc
¦ _( \  /_£-_&%_< ___ __{ ru *-ner*e« SavouiKrio. bro*série fc

\Vl"v*xKs?1 ! Bfl Icc , pelnicies, ép ingles , bar- B
I l flflSSSnTV «iï:-ffl rel **:<'- Lot'ans contre la r l iule  -S
Ë l *ÎJJeV*"^&\̂

j2c9H 
'" 

c!,SVfui '- ' '-es pell'cul •= , I
\ (*3i '.-lwi i sîsfl "icturis , liauxdctolietic , Den* '«
'¦¦fr M-WMCB* - «TO?! '- 'fricec*. tt-cau choix <ic lire i»

1 i :/it_S____K_-_i.J-__-Wi * "es, ooli , cravate» , juœello* . E
a ^î œBBSM *̂ 55  ̂ Teiutura d- po»tieb**-*, posil- _

m&&»*t**<. tHS'ir-l'i* I bes pour le lh é-Atra , grl mage. 9
se rec-juiinaudi'. H511-61-' 5-50.
Ad. KLEIN * coiffour-posticheur , 1

Fribourg Grand'Uue , 9, Fribourg.
Ŵ Mliy_ WŜ M̂M_im_ îM_ _̂im

•ff-eŝ K^, 
Les 

machines à coudre
mm ^V JE H X M BIM

iiiMLiMemîr* __ . . . . . . . .. .«-.!.- .;«„.«. .. -..kl. .avec navette droito, vibrante et bobine
centrale »ant le» meilleures pour fa>
milles ct icdu«'rie

Machines à tricoter
Catalogua cratis Conditions do paiement

favorables. c.-jiaroilcD» soignées de loua
8yôt«* mes 4-181-1768
C. Kinsbereer-RcfccrMorat , et Berthoud

40, rue de l'Hôpital, 40
._.. 

Pianos et Mmm
* y !î - -. f *^5 Pran<- choix de Pianos

._ '̂ ^i=r.y ĵ__i_.if £, et l' ! :ur- i i« . l l i cec i , i ' . des pr«e*-
\^yyy:-:.,. y,. .y ™ ;-.« î-i.-.- .,.-. <-., «i. ,- u
y '¦' ¦,:':y .._¦-::>._¦_ . Ï&I ,  >¦-¦¦¦-¦ '

¦- ¦'¦- '> ' • '¦¦¦¦ : ¦¦ <io tou-

¦i'ry  ' "ry- -^WÊr&;, ______£- Soûl renrèsentai' .t «le*.
h?}-, 'yyyy^aSff fici»'» tc- ,̂  céiè-^.-cs <i_ «.- -«.ri

nPSS^TO^^  ̂ ' i ' i . i. . . , - , lr. « * .-. -¦-
¦ l i><_-__-'__ _ 5 e j 'ï *_ _ V . monluni» depuis 55 Ir.

: "a'i '̂|."*'-V!.>"W*tT-,"C;*yjj,* Ecliaoi>n. l-'aiililis d-.- p ; ie-

•
¦¦r- .-u.-N ciiui ri  ' c ine- ' i

Catalogues illustrés gralù et fr.-ine-o. I

Violon* dVtudo , depuis 8 fr. Violons pour ô,
séminaires et artistes. Iioilos i violon. Pupitres -H8*
do violon. Cordes de violon meilleure qualité , alle-
mand ct romain. Archetsdo violon. ... (ÉPgNt

Mnudo '.iiiCN. i.ul turcs. Cithares. Flûte-» KBl||
Zllluire» ù nceortls. Lain-ic» dcpluno». f fmîk -
Musiquc cn crand choix pour tous le» / *& %

instruments, îfts- 7

_-_B__m_i_B_____Œ___£ï__&G9_____l___^

Caisse d'Epargne et de Prêts
DE FARYAGNY

A :> -c. - ' ê ¦¦ (lu t! r Janvier ltt»D, i .u i i*  boulllona :
1" Sur carnet.*» d'cinirgue,«tan» l l int lnt lon dit mon-

tant et poor tont dépôt -1%, Impôt cantonal it notre
cliurj-c. . ' . " ., , • i _ .

S' En compte conrant t % Imp ôt cuntounl égale-
ment  & notre e-: - ... - .;- .

li i > i i i i - : c « i l < i ; i - i  aveu coiipouM annuel» A U on ft
5 -iu*., A 1 ','. %, t imbre A notre clusrge.

! Machine à laver "J0HN „|
i—rr) Cettî machine, qui pos- I
v^-jV sodé tous les avantages I

g /mffUk au point de vue prntique f
4f ¦*¦.'. jj,..cîLà- et économique , ne devrait i

1̂ '.*-J .:A- .:'î K manquer dans aucun mé- E
> '"" • l-r- nage. 5012
^â^lrlr ^°'r -'---P0-*-*0** ea --W-BllWe-

f^^̂ p Henri "fflA YER
i . -¦'• '• ¦ ¦'̂ ¦'¦

"' :-, :^S '. : -} -  ~~ . t
Demandez prospectas.

MIIIIBliHIIWIhlBI'llhHI'Hllll'f II IIIIHlllll lll lll IIHWH'^IMIilli1 II 1'

ig| M a â 3%ii Ûz^̂ ^̂ ^̂

i Remède souverain contre j
i Rhumes. Bronchites, Maux de gorge, Douleurs, Névralg ies, JRkum&Hsmes. Lumbagos., Torticolis, Points de côté.
B Le THERMO-GENE (comme son nom l'indique) engendre la chaleur et MODE D'EMPLOI. 11 doit son immense et légitime succès à la simpli- §
B produit une révulsion douce «bienfaisante qui soulage et guérit p lus sûrement cite dc sor. app lication. II suffit de déplier la feuille d'ouate ct dc la poser sur fl
I que les emplâtres, la teinture d'iode, les linimènts, etc. Mai* comme tous les le mal , cn ayant soin qu'elle adhère bien à la peau. Si l'on veut une action plus |
I prc«i--itsqai ont conquis la grande vogue, le TM£SIÎ0C£HE est imité et contrefait. prompte ct plus énergique, on aspergera la feuille d'ouate , soitavec du vinaigre , g
B II c.-.t indispensable, par conséquent de s'assurer toujours que l'étiouettc delà soit avec de l'eau tiède; si les picotements devenaient un peu vif» on pourrait JE
| boîte, jaune porte, bien Je; mets : UE TUKH0-5ÈHE. suspendre le traitement pour lc reprendre ensuite.

• l fr. 50 dans toutes les Pharmacies. ¦•*¦¦¦¦ =a a

; ! J S— . !
rf irsvïwzv_nr-W..r__r_, .r_.r_xr.-v_ '_r-œ-. -.'_Y
I ^

JL
" *'*"*'¦*,

?* 
:__^___ -'u_-''-___ :_t*_r_e_^^

i ACHETEZ YOS É-ÏREBSES UTILES |
S Aux grands magasins de chaussures
I h -i - ï
|P S6, H,tie de Romont, S6 ga
| FM BODllG 1
¦ ? =- a __- râ
ï^ ^ 2ES Choix immense. — Voir les prix dans les titiines ti
¦ij  — Service réel. — Prix fixe. — Vento an comptant. — la
j a 100 fr. de tickets donnent droit à nne prime de 5 fr. Ra

| JMB1TI0NS' SPÉCIALES POUR LES ACHATS E.\ GROS |
î*« ¦M*Wi"ï»"i'̂ w*w»w«"«»«""-».r«*ww«'»»̂  <j y _̂-_Arji.'j__._i____ -__-j- 'A-_^

llulllllinc «' '• Vu u ni lire us
Canton do Kcucliâlcl
SPÉCIALITÉ

KIRSCH VIEUX
de la Beroche

qualité extra supérieure
J>; -. '.') ) .-- t u , u  spi-clnln ae

i c i  vralo ri-rlui- i_ Hinirli
« ¦m I ' I  1. in . - « ¦  I , • • • ; . ! . : -. -. -. t i . i . i *.s
MOiDM M I T  le l 'i . i n i e ; i . . « -  «III
l l l C l t l . U l  « '.«¦ V ; i l l i . l l l -.-i- - ,S Cl
SCB n l . - i i l o l . r . ,  l i L l l l l c  « l i . l C .

La qualitei ct la pureté d«: C0
produit «|u'it no tant pas con[oii-
élro avec les caux dc cerises ordi-
naires en justifient Io prix do
3 > > - . la bouieillc d'origine cn
gare de Yaumarcus.

VIIBC exposition suisse d'atrri-
cullure à Frauenfeld 1903 .- M*.
daille d'argent . 5C60

I.oui.i rornoiJ, flls.
propriétaire.

Boucherie CAiïTIX
Granâ'P.118, 61

vendra t '-. ce jour bo;af , bonne
qa-UIW, à "(i ft  6*3 cent. le «lerai-
Kilo. Veau k 70, 80 et M cent,
la demi-kilo. Mouton , 1 fr. à
1 fr . 20 lo demi è-.iio. Porc, 1 Ir.

Tous lees mercredis se trou*
Tera «ur le marcha dos Placss.

Se rocnroniando. 4S03
Téléphone

A loner, pour le 58> ju i l le t
me de Itomont, uamagasin
b o n  situé. . • -1761

S'îiilrmi-T h Ui-"» "s : i  i ¦  ., • ; ¦.
: . n v '. « . . . , . i ¦¦ ¦ .

Itiin VBTI k EDITE, Mm
RUE DE LAUSANNE

ETRKNNES CTJLES, telles (jue couvci-turcs dc
Voyjijjv , plaids, i*tiiivcrluix-s.l)l.'nichi -s- e[ fantaisie.

RICUE ASSORTIMENT lapis dc lal,i,..s ĵjndux
(le sillon, «Icscenti'cs de lils.

Rabais important sur articles cThive:
LES .MAGASINS DE MEUBLES aya„i Clé ogran-

tlis , on tiimvera des oliainhres à ui-ui-jer cliain*
bi-cs à «-ont-hor t't salons a tics prix tt-ï-^ avaùîancux.

i ,  1 1  '.lilIWiilihm\\ t . i . w i' .®m& R̂
Pour les fêtes de lia d'aunec

Emprcsscz-vous d'offrir à vos parents «t amisdes billets de la loterie du Casino-Tliû.v , dc ;-'
Ville de Fribourg. *-97l-i933

Prix du billet : 1 fr.
Gros lot : Fr. 50,000.-

Ecrire an tlnrtun de 1» Iot#ri«s «a», CRUIUH-Tbéû'.rt-, rne du Tir. B. 1'ribonrg. *

Ga-rdes-rBiasades
.1 ;. | i .v. - « - c i  por.r Bonli-rcr If» miU*ae3( légo- simo ia et¦pratieeue pour raula le* ci giries malado;. °" ' r
Prospectai et certifteats d'autciités de ch' ru r <-*a et de nédo-

eine gratuits et frauco de
G. Kuèr-Bolli, t-i«u (-jt-Guii).

I/ailiiilBlsIrallon de l'HûpiUl des Boarcculs ac Fribourg esl
\xH TOlonlkrs tll-*po*(-f à utuntN-r r;t|'par->u ,, - 1R mnn\,y(. ,i,
*>Vn scfiir. II ;,[ -u , .  i , .-i'

MISES PUBLIQUES
Le ie e i r . ¦< ¦ c ¦ c s janvier, aiu

2h.  diil 'aprci. laiiîi.au l - 'eUïC
do CmCé lViakelerieil. Grand' -
Rue, k FrTboarg, l 'hoirie d'Al-
fred Kauîmjou exposera en
vente, par voie '!c mtse«< publi.
ques , le? iair.ifci-bl -s pu 'ellc pes
leie aa GotlAroo, coaiaune de
Fritoyrg, to i t  piloa d'os el
divers

On vendra é-jalemenlls ta itat
jour uta ceru.:ii3 quanuté it
poudra d"«,j.

Prendre connaissance des
conditions de irises aupieis du
r. ¦¦ ¦¦: c i  i .¦ .'. *. . : i :  ! „ . . .  ¦- :•  '- . k C . - i .

bourc, U 5Sa»K5I34
Pour vi'cter les immeubles,

Gotiércn.

_-_____ t__ -cer ïîaooconoc

ïï] à sa m
pour la pyrogravure

la pyrosculpturo
le tarso
le betik.

Appareil comp let à pyro-
graveravec peinte en
platine. Prix : 15 fr.

Peinture pour hs fcois
en 35 nuances diffé-
rentes , le paquet :
25 centimes.

Etain , cui/rc et instru- S
ments pour la choré- g
plastic, Cabochons , S
patines.

Mirettes et outils en buis 3
pour le modelage.

Plasticine à modeler en S
toutes teintes , le pa- fi
quet de.50Q.gr. : 1 fr. S

1. CIlIUSTl.YiZ?
n rue de Lausanne , 67 M
BP-a tBOURG g

Bannis sont
IM catarrhes , l'enroucmont

ct la toux
on prenant les

Bonbons aa Tliya watre U tom
Bonbons am aiguilles ds sapin

du da-tcur Cari Haai
Mcirijue dc fabrique : ie Crois

ecuit et l'éloit-*. •"•'¦"O
tuâu-t-Cbim., S. A. SUr-Sirgucrlie.

Ba Vente : dana l* épicerie» ,
c,r..-iSicrieg ni dro&ueriec-.

bernois) dcut3»ii9 c»ciu.-r
K.i 'èole 2 j a n t i c r  1210. Gages
l.v.Vi 'r. Kourri t-ttiljnclii .

Oi'r.' -. .-.n- r.id¦¦ _ -. I, A Hnn-
«oualciH e-l \ei«lci- , •.•t-luucr.

Noël, ""Nouvel- An
CADEAUX UTILES

Dorniôros nouvoautûs crx : •
Services «le table.

Déjeuners; Tlies. — T-isse-s & café noii*.
Plats à asjMM'ijes.

Gtelic-pots. — ¦Uainiliuvs de la<alw».
Services à via cl & .I HJUCUI -S. î iS,;

P R I X  A V A N T A G E U X

Georges CLÉPENT,
10, Grand'Rue , 10

¦__ _*_&_*> - -.:- __ -x>_. ii-_-K -_¦-e ." *y__f ^____.--. _. -v- ___ \_v?- -- .'*̂^

S Banque Populaire Suisse !
Capital et Réserves, Fr. 52 millions

Kous recevons toujours d* *s lundi sur

I 025" Carnets d'épargne "_\m 1
1 productifs d'iutéivls d('-S io leel.llejniciill ilu d«' i>e't 1
i jusqu 'à la veille da rclruit .

Dépôts à partir do 50 centimes.
9 Taux actuel 4 % jusqu 'à Fr. 5000.—. Li/rtts sratiî |

Alin dej stimuliT davantage r ĵ argne en gênerai, E
I soit dans les fumilK-s ot daito los woictïs, suit |
I princi palement chez la jeuaesso, nous délivrons 1
I dès maintenant des

1 B®~ Coffrets d'épargne ~i^ |
1 suivant dessin ci-bas.

9 Ces coffrets sont délivrés gratuitement à toute g
| penonne pos-édant tK-j à «iu GO rendant acquéreur B
S d' un carnet .d'épargne au montant iiiinimuir. de . g
| l'r. 3.—. Cetto somme de Fr. 3.—, ainsi qm les I
S int érêt s, seront mis à la disposition du'dôp'osantà g
| condition qu'il rende le coffret intact à la Banque.. 1

Pour lous les coiîrels il nYxistC qu'une seuîc B
H cî. f ejt-.i «-si g.-i;*.l-''e- pur la Banque.
g D.; temps à uatre, .es coffrets devront être ap- S
« portés U la Caisse, où lo contenu sera constaté par -S

| le oaissier et k- porteur , pour ôtro iuseril dans le g
| etirnet d'épargne.
2 Nous recorniuandons très chaudement l'usage ¦
S do ces tii-eîircs. I
S Fribourg, le 20 décembre 1909.

Banqne Populaire Suisse, Fribonrg
1 et tes agencia ù Eulie , Estavtjer , fûûral , Romont M

ct Villirgltoucl. iel96 s
9

mi^mm&_miM -̂yi:r- r̂^m _̂ _̂i _̂is_ ^



Mau-m-eR-v-ine OnrHAO Mau-
rl.inoe-t ; ll-ditiie tt Mon ie*ur
Clément-Obersou ct leurs «?n-
f«Dt*s <• PriboU'gJ Matlt-nuu-elle
lierIha Ot-erson. au tlhàteUr-l-
la famille Oberson-Koolct. ,\
ViUariaz ; Motififur el UaïUtBa
llerset et leur» enfant . ', ù Vill. *-..
Samt-fierre ; les fanvlli-* Mai:,
doncet, i Chatonnaye ; le-s la "dit-
1, ;  Uébieux-Maudonnot, k Uni-
ti.nnaya ; la laraillo PvHn.ii.
M»u.tonoet , à Torny If-Grand ;
Madame veuve Mane Otienon-
l'ertoiul. à Berlens. font p»r|
tl leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la pe- -
sonns de leur cher époux, pure ,
beau-père, grand-pére, frère, on-
de cl i*ousin

Jean-Joseph OBERSON
décédé pieusement à Kn bourg,
O j ; -. - sn soixante-dtxie'iue année-.

L'officed'cntorrement aura lieu
à Viiiflcroens-devant-Itomont ,
vendredi 31, à 9 K h.

B. I. P.
mrn_ -_ -_______ mm__________________ mm

Madame Can**uil le t -Bp*rnon-
M.idame veuve « ! , ,  . i-Gaiwnl-
l«t et sa Olle , à Fribourg; Ma-
il-wie et «Monsieur Steinmann-
G-.nçuillet et leur famille, à Zu-
rich;  Monsieur Max Gaoguillet-
.U«*«|uard et fa («mille. 4 La
Ct . - -1- Foods ; Monsieur A '.. -
mir GanguiUet, à l e  éme, ont la
pn.f.inde douleur de faire part a
Irun parents, amis et connais-
funeces de la porto douloureuse
qu 'ils viennent . d'éprouver vu la
personne de

Monsieur Henri Gangnillet
allié Beynon

leur rej-retti époux, père, grand-
pir», frère, oncle et parent, dé-
cidé dans sa 78m* année, après
una courte et pénible maladi»

L' e'n-eveli'sement aura lieu
ji-idi, 30 d'ce-iiibr». à 12 Jj h.

!>"tnicile mortnai-e : Café de
ITniv-n-ité, PéroUrs, Fnbourg.

(In  ,1e l u c i n c t i

DIE FILLE
pour aider au ménage et servir
au café KSM

S'adrosser au Cote Marcello .

OFFICE C4HT0NAL DL TRAVAIL
Bureau de placement o f f i c i e l  ot gratuit pour les homme»

FRIBOURG , Avenue de PéroUes, 12
Oartit : la matlr., ds 8 h. i midi Vj; '. -. tclr , ds 3 i 6 h.

Lee demsades de Irai ail nr sont pas reçues le samedi après midi
On «tendumil-  i 1 aide-fromager, 1 charretier, 2 charr-uis,

1 chaudronnier, 1 cordonnier, 12 domc-lique-i de eampagne dont
9 sachant traire, 2 maréchaux , 1 menuisier , 1 mcuniir, t scieur.
1 sellier-tapissier , 1 tailleur , i tourneur --ur far, .'. vache», 1 valcl
d- chambre.

Demandent plnr<n t 6 boulangers, 2 charpentier*1, 5 eharro
tiers , S charrons, 2 commis de bureau. 4 domestiques de campagne,
2 domestiques de maison , 1 «:bémste, 1 fromager, C garçons dt
peine , 2 garçons d'uflicc, 1 gvpseur, 2 maçons, G magasiniers,
2U mann-uvres et terrassiers, 1 mécanicien, 3 menuisiers. *! peintr»s,
1 polisseur sur marbre , 2 portiers, 2 scieurs, 2 selliers-tapissiers,
1 tapiitsicr. 2 valoU de chambre, 6 vachers. 1 voiturièr.

Lista de l'Office central des apprentissages , Chancellerie l9 H
Apprenti» demandés s 2 boulangers, 1 jardiiuor, 2 mare

chaux. 2 scllicr.s 1 lulleur.
Demandent pince : 2 boulangers , - ferblantiers , 2 fromagers

1 maréchal , 2 mcntli&iers-ébânutec*, 2 serrurier--.
Bureau de plaoement gratuit pour lea foromee

Plaoe .V o l r . - D i i i i i i - , 10a
On «Irii i»u«i«- i 10 aides de ménage, j  bonne.i d'entants, 1 bonne

supérieure, 7 cuisinières, 4 femmes de chambra 11 tilles a tout
fairo , 10 servantes de campagne, 6 servante** de cure.

Demaadfnt plaee : 4 aides de ménage. 3 bonnos sup érieures.
3 institutrice--, 3 femmes de chambre, 5 lilles de cuisine, 4 lilles
k tout (aire , 1 servante di campagne , 4 sommelièros, 2 filles de
sa'le, 3 demoiselles do bureau cl magasin, 5 remplaçantes, 4 lessi-
V-U.-.P*, et récureuses, 3 personnes travaillant k l'heure, 3 lingères
et couturières en inurnéo.

Mises publiques
Mardi I i-**-*-l*r 1010, r. / !.. J- !•» _¦.; _ rnitl-. 4 1 * M.M.l.|,. |.i

Gare, k Court. -JUI , l'oflice des failli toi «I i l.a.. pn-cc-leni k lu iui"*
k tout prix dei immeubles appartenant k la niasso en f-iMitc «I-
Nicolas Dick i Ii«a«ime<. &*nsntant e _  une mtison d'habi la l i  n
ZgraDgW elécdriei, ci.'. po$-*s de terr ien prés ct champs e t l  ¦•...-¦
de bois.

1« même jour, à ï h de T tt pris-midi, dans le mime local, l'olfrc
les faill i tes procédera .'« la vente pie oiichè-oi publique* et ft I....I
priz , d'une quanti l» de loin , dn reg un ct de paille, appar tenant
également à la ni isse en fai l l i te  du prénommé.

Morat. le ii décembre I'i .t. 11 55S6 F 5300-2071

3000QOOOOOOOOQOOOOOOO5 -rr i? S
S v .iLJLX» o
3 TRAINEAUX : Davos. O

J 
TRAINEAUX pour enfants 2

_ Çy^^?is^*̂ ^-̂ U O

? PATINS à courroies. O
i » à ressorts. *î
j  » à vis, lames de sabre. Q
J » Rival ct Rolande. O
J CRAMPONS à glace. O

> E. WASSMER §
} ù côlé do Si-INI cola-* Q

)OOOOOOOOOOOCOOOOOOOO

On demande à loner
pi.ur t.'ir. de suile. na appar-
t.  L , . . m de -t chambres. cebaW
brr de bain, eitctitcitè ei de-
peu'iano-s

S'a-irenser aveo prix , loua
BS53U-. a Haos-injtel» «" Vo-
gler Pri&ourg. 52 18

Dimanche 9 janvitr

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

AVEC BONNE MUSIQUE

àrauberâe -des XIII Gantons
A BELFAUX

InvIUUoa cordial*.
K. I>. -¦.1I...HHC*, tenancier.

fSlTKiS BOKMS
pa-Isu'. le» deux lanj-ucs , d*.ire
voyager pour  i. i - - ,: «-  ¦ : d'étof-
feK. -l 'épioerie ou d'horlogerie.

OQres aous H 55V3 F, à Haa-
tsnst-i " et Voaler. Fnbourg,

Jardimep
expérimenté , cor.naie-»ant les
3 bmn lie- , par lan t  1 . t : ¦ ee .  -. .
-¦¦-¦¦ . ¦¦ . « - - - t  a « - n i i » i i « i . -  -¦

Jetschwyl (Guin),  pour le») f •
rrWr 1910, Piobiié et moralité
parfaites exigée». — ej,'adrw<
ner a n"" de Boccard n e
de Moi ai , l'ribonrc- 5301

Maladies des yeus
Le I>' Verre/, médeoln oet

le . :•¦, k l ..i .. - e  :-. en- , refait * Fri-
bonrg, 87, rue de Lausanne. U
l*' et le 3** samedis de ehaque
moia . da 8 à 11 Vi h. du matit.

AVIS
MM. SolÛMtl , r r f r r ;l 'i i

"eut leur * I «,L(¦ - .¦_ . - clieulc 'e
eju 'ils out transféré leurs ho
rciti et ateber .-in Ntaldca ,
S* 1». H5M6F bi - J .

K . ; . -. . : i i - de 4 personnes, sana
enfants, demaade

bouuc à tout faire
bien au oourant des tra\au\
l'un ménage soigné G3C8S(iT1

OITres sous H 6556F, 4 Han
lenstei-i et Voe/ '-**. friboura

_̂ ^-yW^J IJ >JflaîiSMBffiffig^  ̂ l<|\| m
>|«i^~j;5̂  f t  Reconnu par des prolccsscurs et des médecins
V^^n^| jÇ , comme la meilleure préparation

Ï;?';î~ \j9 % r»: Gfcloroliqi.es m Anémiques
ppp| i] mr Affaiblis * ,«r Convalescents

iP^ËÈÊP., \¦ »•«• Herveux im Enfants débiles
J I S' .t̂ l '..»|U.c« » \ft_ \
rJ F̂y>à\ I Fortifie et nourrit lc Corps.
âlLutiumoscl:  j5. Augmente la force nerveuse ct physique.
- ro-nïnaMT \ >J Excite l'appétit, favorise la digestion.
' lANCHVOSni !. K% fl- .

."f/ :
-- v:-'v *:-r i j pj' -| D« gaut agréable

U^-I-T-Iv:-t-ciï À \ Pris volontiors por jeunes et vieux.

{l^rC^nl^Lf, ' •?*' •p'ix *rs* **-5* -¦" Br -""*c bouteil le , dans les pharmacie».

<^f!& yÈ nï_f M̂^_ W^^*^^i[ W^_ \Wê\

tArU^i 1 iUsi UNIVbnotLLt
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Branohes I Coinmeroe-Tudus t r io
MA I-NOVEMBRE 1310

L'Exposition uiilvcrsicllc tl«'. Bueno;-Aires a pris , FOUS les auspices d'un syndicat elo
SlX'O ciiinmr.rçunts, im t-lan véritable el en raison de la grande hvinpalhie qui l a
accueillie, sa rctissito ost assurée.

Sans le concours (Inancier de la commission nationale du Centenaire , niais s'ap-
puyatit sur les hautes .idlie-sions do SIM. I«S ministres élu eouvcrnemi-til tèdhiû, de
plusieurs représentants di plomatiques  Pt.de noinlrou.srs Chambres de commerce, aigen-
ti nes et étrangères, le CQjnilo e x é « u t i f  de cttte li.vposilion a résolu le problt-rae impor-
tant  tle grouper sur un seul emplacement tout- ce n u e  le commerce ct 1 industrie du
monde entier peuvent fournir d'intéressant dans une «• -«position d- - ce genre.

Eu niitrt- , cette grande manifestation do l'init iative et .de l'eff< ri privés qui, pour la
premièro foi*, ont donné signé de vie dans la grande métropole de l'Amérique du Sud ,
t iendra  Véritablement lieu «le contrôle des produits alimentaires importés do l'étranger
sur le marelié ele Buenos-Aii-cs , cl servira à éliminer los dohréçs de provooanço douteuso
et marques faUiliées. qui  se mul t i p lient  au jourd 'hu i , au détriment de la santé publ i que
iet des intérêls généraux.

Les demandes de renseignements t t  le-s adjii 'sions duivent, &rfi adressées aux
représentants ele l'Exposition universelle, dans les 'divers pays, ou b ien directement à la
Direction générale : ruo Venezuela, 095, Bucnos-Aircs. \_.i représentants d'exposi t ions
qui  désireraient y prendre part  avec, lours collectivités doivent s'adreiser égalemenl à la
Direction générale , dans lc plus bref délai possible. "

(Vite exposition due exclusivement à l 'in i l i a t ive  des comice. Tç UI IS nrgontins, aura
lieu à Um -nus- .lires-, en mêm e temps que . _\ \ o ; j ioc i  intcrnatio-iaU oflicielh d 'Aj ihul-
tur e, d 'Arts , Transports , Chemins de fer ci Hygiène , à l'occasion .les l'êtes du centenaire
rh- l'Indépendance argentine. Les constructions <i«-s sections « Cniiiiiierci- et Industrie «
qui se Irouveront dans remplacement même de riîxpositioii ollicielle , sont budgéléos
à 1,100.000 fr.

L'Exposition sera inaugurée le 25 mai 1910, mais l ( - .s produits  de la Suisse soront
accep tés mi' iue après son ouverture. 520 1

Moejn^S^ Ŝa^
I W A ¦̂ sPect -agréable Belle sonnerie À^'
V^

JSV̂ L 4 ans de garantie iOmoisdecredit" M?^>
j K J ^ ip S i ï. Qows <:en««>csPon ^t,œ;mF-

ĴW '̂ Tu . -^î ^"^à''i I5j0*-*r5.sctin*ne c5i)r«jcn.; dellimre ettfe-Rihfiiic t̂ J 'SM^J Î̂ ' .f ~ J ,_i__.. l ea .- ï  iy\ Cit)r_. r,i_ _ i rul ott .hi~LCvr 100 ne iiirtxriite * i ^ " '¦ "~TliJ ' '-

Çy£l_ -.yyy. Nos horloges «-Innovation» "**r gf Bp^®, *
^

l»--i /il**, s .  il l'< --^ '-« ' C. »'.'ndr. .u rarlKulKr un-  nurj\a n4iM -- l-cill «•". ti- J -.r,., -.r- ~C-_. -(
/ - ] ^ È % _ _r ( )  . iri.r .- Mj.Cclf . *.e: h.nrr -.r.nl.c. _ J. * pil, d.fi.nt l.MU- .-I- 

 ̂V1CT!C*K?'Y f i
t-< *.. - ' ~ -J  \ *.. f rreme •« i «"» .«.-MllUon» l.c.l.i li,bll.,ll,. N... ... () TWllKar Q '

%? / ^^/___f^À_Z2^p ^^M^- u^wSrs^^ ĝêS-Sgâ .v̂ <^ gstf-*
"?• — 3/liiir >eicc «onnc.lt. âlntl  <|..< l--̂ ' ".'inili^uo H*«t •» 

tom 
lnrt.em«nl l.-g. 

£ WN

%Ln peu de temps, noua avons vendu plus dc 2000 horloges Innovation.
•.OHP.KLl'SIS LETTRES DE l i L K n «.HON.

*'l?._','.V"~ _Z_ '.*'îtZ"t".F£ " -̂'%™^ **-«"*"*««. *.**» «**> -"V,V,"^'.' ÏJSO'i- in^ rij-ai

ffiJT» PeiMCI *ux av*nt»i«s in noire s; ,-1,'eeie d,- vente InnovJtlonl *̂ W *.
n,~~, .*, *~.»- . ».M«tmEV-,»o«;tr - ?».». .w*.i-n UMM - L » CKAU».P« - I °V>I

u , -1 ,,,, n «le , , M en  »« «1«- vlel l l . -  ruiauilf r»n«lè*. •¦¦ ltM{8 A*-"» ko«*- «
*]tm-T I-i premii- ,-.• .1» *rur. r» BalMe - T.-.j»..r, l»llce. J.—U es«le« '»-¦¦ ¦' ¦*-""' ¦

A LOUER
à dater du 1" j anvier  1910. le
rei do-ichaussée, lo 1" étage cl
les dèpendanco-1 «io l'ancienne
laiterie de Belfaux. Les l«.cau\
pourront être aménagés au grt
«lu preneur.

Pour les wnditinns , s'adress»!
» U - l . t lUuit ,_ucliit-ete, i »>1.
l e M M ,;. «JJS-J

âlLilll
ponr «- n i r e - r l u n i  de anll«»
ou A i-i.iiM-iilr , n l'Ave*
nne «lu Mlill :

1* Vu J i . c c n t K  m «te -1
« i i n n i i i i .  „ «vec t-oiilwrt
n i i .- i i i r i K - .

2" t Ii ,; r u m l  | . , « - - - .l pour
.--•\<-.«>i,lrv|>ôl ou n i c l l i - i - .

>'H«lr«-«-«-r a H. IIW**B>
Mwu». •>,¦• r.-i.r.t-lit-llr, \ « <- .
aux «tu Mii l l .  17. UM'

Caoïilclioucs
en tou« **enrei moi répa'**
d'une Gtçon »oii l« r-i «inrxble
par F. *, on h. m i.. n niei-re
«ordouaier. rue île la Prcitr-
turc , 183, i r i n i . i . i  ¦ . 4708

ĵ g-̂ ^. Hache-paille
JjgeWat , ̂ ^k Coupe-racines

-^^RftQw^^^Vk Concasseurs
^ ^

!
*lfe^K!®î*ffl Buanderies
Ii \ «fv!*?̂ P If *-*ou '"eurs en ^er

i t 'y- I
K/  \' - :"~̂ :';- '_ Broyeurs de pom-

f _̂_ ^ Ŝ ^^i- -̂'̂ ^̂  mes de terre
•f* "..;.y: M^̂ SIB P

0IT

*P es 
¦=• 

puri t
Basculesdécimales

E. WASSMER. Fribonrg.
CREMERIE DES ALPES

Rne de Lausanne, 24, et route des Alpes

CAFÉ. — THÉ. — CHOCOLAT.
I*.-UisM* ni* l i i i i' . — Punch;

JSî ' Miii inil ioi i  à la ciirlo , à toute heure
DINER à 2 FR.

FONDUES FRIBOURCEQISES VlNS , BIÈRE. LIQUEURS

I „..'_-.__.'? SSHï }
lizffiOTihTsn

l' Ar. ;:-.!•:. U CItlorg»

FALPITATIOUS
DE CŒUR. ___.

Rend le »ng
riche tt  pur,

r.u w lr ¦, t_m

C! DU l L :¦: ::.; ¦_. . '. . ;¦ i - ,

nm».

tî Ml Ft*IR0**-|cilM.-|

tf.i_\s.i.t- tij '.-t ?..*. *s.f.s.f ? ,

LIVRÉES DE SUITE i'

Cartes de visite
Dernière noiwcautû

et en tous genres
depuis I f r .  80 le cent,

Imprimerie St-Paul
Aïcr.uc dt Pirollll

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicol»s

i itlliin '.te .

JEUNE tiQm.1
Ûgé de 22 im», ayant excellents
ceniftc-al*, dProiitiUe place pour
lc 10 janvier  dans bureau ou
commerce. *W4 ¦

OTrei fus  H S'*54 y k llaa-
- nslein «f- \'ogl*T, Fribo'j ra

A L O I  i:::

une boulangerie
au centre des elTaires , excel-
lent!! allaire ft preneur »éri«-ux,

S'adre..*.-;¦ «ou» H 53.0 F, i
Baassnstttin j f  Vogler, Pri
bourq 55A3

Henri J1AYEU
FRIBOURC

Place de la Gare.

Immeniio choix de
calorncie-i cn lou» ut-vn-y
eit p«.ur tOUR e - n i u l i n - .-
ttlileH.

KDVO'I franco du enta
locue i l ius-r j .  -is>>s

.1 i n .i «-r , 8, rue de t Indus
trie , Perollta,

appartement
de deux cliattcbres ct cuUine ,
avec dépend u ce». Confort mo-
dtrne.  45(6

S'adresser Al la concierge.

Frictions antfrhumalismalcî
remède souverain contre les
douleurs lombaires, lorticolif ,
coatu.ions , foulurfs rbuma-
tiriue articulaire, *ciatinue.

Prix : 1 ir.

BENZOSINE
C - . I - I R - I : pre ervatif  et cural i l
conire e.mjeiurts el gerçure *
dc tous guurcs . 5 f,0

Le llucon : 75 cent.
Pharmacie C U O N Y

Avenue de la Gare. Frihourg,

Nous faisons des

 ̂-P*
Envois a choix

en moutres «le pr6oisiou dc
lienèvu en or IH kt . cliaines «le
montres , bagues , t.race-lcu.etc ,
en or U ei iB kt. Prix très mo-
destes Si délirez : Cueillie de-
paiement solou conventioa ('•_.-
rantio. 41-18

Mniitin d'exporlatinn « Turi
oura » , A. Wej-cr «t C°, Zuri h,
é. ' | ' i  ' 1 -e e c -.,- , 13.

(oiitlée en 1887

AVIS AUX DAMES
Pour cause de ni«nque de p laco et è l'oMâllon des feMes. J«

veinl< «vue grand rabul .  un stock Uc broderie* «lt* . -¦¦ -. • n ,  t l *}l
en pièces e-t coupuns pour limerie, iinmi qu un itrmd vtuix ao
tobo- ot blou-c» biodeea pour -., . i .  ¦ . J i ; j..- n > r . i i . i . . - , ..

6e rtcotnmandu . H6U87 V 4815
«»• K. i M t i i n1, an Théâtre,

rue des Boucliers, 116.

tHadeaux ûQ fêtes
Il est arrive un f-rnnri choix dc meubles fan-

taisie, popssoltes de poupées, «uneublemcnts pour
cniaiil.s, balnncoii'CS, berceaux. Tous ces arlicles
seront vendus si très bas prix. 4904

Se recommande,
J. SCH"WAB,

Halles aux Meubles,
Route des Alpes

Ne demandez pas
dans vos emplettes, simplement du café
i de malt » mais le < café de malt de
Ksthreioor » , faute de r.uoi voua vous
ri posez k recevoir, ;i li placo du café de
malt sans contredit le meilleur , une de
ite grossières imitations Le c K&tbrei
lier » véritablo ne se trouve qu 'en pa
<iucts fermés, dans leur form« et ombil-
la-çc connus , portant le portrait et la
criirc Uo l'abbii i.ucinp.

Les machines à coudre

f-alisbu .:yyyM -__i^̂
__ W

^ _̂ î _̂__̂  •s

PFAFF. R Lxr """^ pour
D C A  CC TT" à navette vibrante, pour
I l  i ll 1 . JA. familles et tailleuses.

PP A PP TT à navette centrale pour
I l  211 I . Il familles et tailleuses.
DCA CC T à navette centrale, pour
I l  rilT- J tailleurs et ateliers.

PFAFF-ctae « -̂ à >̂-
Se distinguent par leur solidité , simpli-

cité, éléganco ct Jeur marcho silencieuse.
GARANTIE. FAHi ITP*i DH PAYEMENI

Seul dépositaiic: E. WASSMER
_ FRIBOORC . A COTÉ DE SAIMT-NIC0LA8

L airlasslsscavss
doi*. e-'.'e au «si f ra i t  et pur  Que l'air dans
IM clisiub.-ej et du dehors "Si l'Air de
votre c_.vc est éDuHint , si votre cave
sent lo renfermé ou lo mol«i. quelques
neitoyagei avec l'ean .tuu.u-*>r» sutn
ront pour en assaluir pr\-inp.em«!uH'ciir
vicié. Les fraie sont trèi luiniaiei.


