
NOUVELLES DU JOUR
Des nouvelles 1res inquiétait tes sont

arrivées hiersoir au sujot des Antilles.
Des tremblements do terre d'une vio-
lence torriblo so seraient produits dans
l'ilo dc Saint-Yi ncent (colonie anglaise)
et à la Martiniquo (colonie françaiso).
Lossocoussesauraiontété ressenties trOs
loin, so propageant ù travers les Antil-
les 'jusque daits lu péninsulo améri-
caine du Yucatan.

Quand on sait que la catastrophe
do Messine nc fut annoncée que
graduellement ct uo fut  réellement
connue dans toute son horreur , en
Italie ct û l'étranger, que deux jours
après , on avait lieu dc craindre
quo l'étendue du désastre annoncé
nux Antilles ne iût plus grande encore
que les premièros nouvelles ne le fai-
saient supposer.

On so souvient que , lo 8 mai 1H02,
l'éruption du Mont Pelé causa la
mort d'uno quarantaine de mille
personnes, détruisant lc chef-lieu ,
Saint-Pierre. Chaque fois quo le Mont
Pelé est en activité, la sou frière de
l'ile Saint-Vincent se met elle-même
à vomir des Ilammes et de la lave , et
toutos les iles sous le Vont contien-
nent des cônes volcaniques que l'on
considèro comme éteints mais qu 'on
peut s'attendro ù voir so rouvrir.

Ce malin , les ui-pi/çUcs inquiétantes
d'hier i soir sont démenties. - Aucun
sinistre n'a eu lieu à la Martini que.
Un.télégramme daté dc New-York
dit que les demandes do . .renseigne-
ments' n'ont suscité dans les Antilles
que dc Tétonneinoiit. Le Mont Pelé
et la soufrière do Saint-Vincent sont
tranquilles.

* •
Lcs partis anticatholiqucî dc Rome

ont décidé dans uno assemblée tenue
au siège do la société Giordano llruno
do fairo .une grande démonstration
libre penseuse le 17 février , jour an-
niversaire de la naissance de Gior-
dano Hruno. Des ossseniblécs et dea
cortèges auront lieu co jour-là dans
toutos les villes d'Italie. Les orateurs
des meeting* recevront lc mot d'ordre
de réclamer In dissolution des ordres
et des congrégation? , la promulgation
d' une loi instituant Jo divorce et la
laïcisation do l'ensei gnement. Parmi
los promoteurs dc la réunion so trou-
vait Io princo Léon Caetani , qui a
épouse uno princesse Vittorio Colonna.
Le prince Caetani est députe dc l'ex-
trême gauche.

Parmi les dépêches do souhaits
arrivées au Vatican à l'occasion de la
nouvelle année, on a beaucoup remar-
qué colle du Mehmed V, dans laquelle
lo sultan souhaite au Pupo « unc lon-
gue vie pour lo bonheur du monde
catholi que g. Lc fait est sans précé-
dent dans l'histoire des rapport.-, entre
lc Saint-Siège et l'emp iro ottoman.
Comme, il y a quelques mois, une
mission extraordinaire turquo a été
envoyée au Vatican pour notilier
l'avènement du Mehmed V , un jour-
nal italien se demande si la dép êche
dc l'autre jour n 'est pas lo préludo
d'un règlement prochain et définitif
do la question du protectorat des
cutholi ques en Orient.

On pout bien soupçonner lo nou-
veau régime turc do vouloir traitet
directement avec le Saint-Siège en so
passant de I'i nlcrmédiairc dela Franco.
Muis Rome a des raisons do no pas
innover en cette délicate matière
diplomati que. Kilo maintiendra à la
France son droit tant que celle-ci n'y
aura pas renoncé elle-même.

Mgr Mercier , cardmal-archcy cqvo
do Malines, dans unc Lettre aux fidè-
los, s'gnéc dc tous les évoques belges,
au sujet delà mort dc Léopold II , dit :
« Le mariage religieux du roi , sa fin
ouvertement chrétienne, novs donnent
le ferino espoir que Dieu lui a fait
miséricorde pour uc plus so ressouve-

nir que des mérités supérieurs de sa
carrière royale », * ¦

Ce document officiel , sur l'ancien
règne et le nouveau , a provoqué uno
grande sensation en Belgique, et, par
la phrase que nous avons citée, il met
lin uux controverses qui sc sont
élevées sur le fait même du second
mariage royal. Mais oo ne sait pas
encore , d'une façon positive, quand
ol où le mariage a élé célébré, bien
que l'on incline de plus eu plus à
admettra que ce fut à Laeken même,
dès les premières alarmes sur le carac-
tère grave do la maladie do Léo-
pold II.

L'ancien ministro du commerce
d'Autriche , M. Da.rnrciter , qui passe
pour l'homme dc conliancc de. Par?
thiduc héritier François-Ferdinand ,
est at tendu à Belgrade, où on attri-
bue dans les milieux politi ques unc
grande importance à son vovage.

II y a quelque* jours, on ne parlait
quo de confédération balkanique ; la
Turquie , la Bulgarie ct la Serbie
auraient mis cn commun leurs inté-
rêts. Aujourd'hui , co beau rêve est
évanoui. Un conflit vient d'éclater
entro la Bulgario ct la Turquie au
hujet de l'accord commercial de 1907.
La Porte , considère que cet accord
prend fin . le t" mars prochain ; la
Bulgarie prétend que, conformément
aux clauses de l'accord , co traité doit
étro dénoncé un an à l'avance. On
prévoit une .guerro de turifs entre les
deux paya.

* - *
Hier lundi , s'est ouvert , à Berlin , le

congrès des socialistes prussiens. Les
questions â l'ordre du jour sont celles
du droit électoral, de l'administration
prussienno et du programme commu-
nal. Le congrès socialiste prussien nc
se tenait p lus depuis plusieurs années.

Suivant un brui t , un accord
serait intervenu entro l'Allemagne et
l'Angleterre dans le but do réduire
(es armements maritimes ou tout au
moins d'en ramener le développement
à de» proportions moins excessives.

Quel que désirable que puisso paraî-
tre un pareil accord dans l'ioléïctdes
deux nations et mémo dans l'intérêt
de l'Europe , il n 'a cependant pas été
conclu jusqu 'à co jour , et , suivant
toutes les probabilité» , il no sera pas
conclu de sitôt. 11 est mémo certain
qu 'aucune négociation n'a eu lieu
dans çc but en ces temps derniers. Et ,
do fait , pourquoi négocieràit-on ? Ni
l'AUemagno ni l'Angleterre no consen-
t iraient , à cette heure , à prondre une
pareille initiative , que l'on sait d'avan-
ce vouée à un insuccès certain. IS'on
pas que, des deux cotés, l'on no
déairo vivement arriver â uno entente
qui mettrait lin ou tout au moins
atténuerait le ruineux système actuel
dos armements maritimes. . Mais il
semble bien que le moment favorable
â Unc pareille entente n'est pas
encore ycf)U;\ _ -

Dès loi*, ù quoi bon vouloir devan-
cer les temps par des tentatives inu-
tiles. Pour l'instant , il faut se borner
à un travail do préparation. Eclairer
l'opinion publique tant en Allemagne
qu 'en Angleterre , c'est tout ce qui
peut être fait. Car le3 préjugés sont
encoro trop nombreux pour qu 'il soit
possible , dès aujourd'hui , de procéder
à lu réalisation d'uno œuvre de raison
dc cette importance. .

• *
On apprend que , si la Liguo mili-

taire d'Athènes n'avait pas obtenu la
démission du ministre de l'ihtérieur,
qui avait accordé à uno société fran-
çaise «RO concussion minière- dnns
l'ile dc Scsecidos, sea chefs étaieut
décidés à disperser la Chambre par

la force, h proclamer l'état Ae siège
et b. constituer un gouvernement
provisoire.

La criminalité augmente en Améri-
que comme eu Europe. Dans le sou',
État de New-York , il y a vingt-quaj
tro condamnés à mort pour meurtre
qui passeront prochainement sur la
chaise électrique. Hior, lundi , 3 jan -
vier , on en a électrocuté trois.

A part les lynchages, la justice
n'est guère expéditive aux Etals- Unis.
Dans le même Etat do New-York, un
condamné ù mort a fait appel k
10 juin 1907, et son cas n'a pas encore
été examiné pnr la Cour. Un autre,
qui sera électrocuté en février pro-
chain , aura attendu — si l'on peut
ainsi porler de gins qui n'ont aucune
raison d'être pressés — depuis le
2 décembre 1907.

M.Adolphe Deucher

Berne, 3 janvier. f .
Le plus jeune et le plus bouillant des

trois démocrates du Conseil-des "Etats
n'est plus. Wl. Adol phe Deucher était
venu , p lein d'ardeur, û la -dernière- ses-
sion de» Chambres fédérales. Jamais il
n 'avait été mieux en voist i. it c'est '.au
profit des cheminots qu'il ayait dépensé
toute son éloquence. Sans sc.décourager,
il avait soutenu une sério «le propositions
améliorant lc projet du Conseil fédéral
et de la commission ct rencliérissant sur
celles de MM. Geel et consorts, afin de
tenir compte des vœux du personnel des
C. F. Ft au sujot d<j la réforme de» trai-v*
tements. Malgré -une héroïque défense,
lus propositions du député thurgovien -
no réunirent que deux voix.

Le lendemain de ces multiples dé-
faites, Je président du Conseil des Etals
annonça quo M. Deucher se faisait-excu-
ser pour eau*; d'indisposition. Personne
ne soupçonna la gravité du mal soudain
qui devait emporter le combatif orateur.-
Plusieurs' mémo curent le sentiment -que
l'indisposition do M.' Deucher n'avait
d' outre cause que ses infortunes parle-
mentaires. Injuste soupçon. -C'est une
pneumonie qui venait de terrasser 'le
jeune champ ion de* cheminots. Soigné
au domicile do son père, président de la
Confédération , par son p lus jeuno frère ,
M. le. Dr Paul Deuchei', médecin très
estimé à Ueme, le malade se remit peu
à peu. Mais la faiblesse de. cceur donl .il
souffrait depuis longtemps produisit su-
bitement uno complication dangereuse ,
qui eut hier une issue fatale.

Etabli à Kreuzlingen (Thurgovie), de-
puis nombre d'aunérs, le Dis aîné de
M. le conseiller fédéral Doucher avait
acquis une situation polilique influente.
l.n'ni de suivre les traditions radicales
de son père , qui fut autrefois le chef le
plus remuant du .parti radical, thurgo-
vi.-n, M. Deucher junior se rapprocha
plulôt du nouveau parti  démocratique ? t
ouvripr. L'alliance do cc parti ¦ avec les
conservateurs catholiquesia- brisé plu-
sieurs fois l'hégémonie radicale, et c'est
grâce, au concours du ces deux poupes
d'opposition coalisés que M..-;Doucher
fut élu, le 25 octobre 190S, député nu
t.onseil des biais par le pouplo .de Ihur-
guvio. Déjà , lo 20 janvier 1907,'il 'itvait
élé mis eu opposition avec M. Aep li, can-
didat radical , pour le siègo laissé vacant
au gouvernement par la retraite do
M. Eglolf. 11 avait réuni alors 11,085 voix.
Son adversaire ne passa qu'à 500 voix
de majorité. M. Deucher fut plus lieu-
roux .duns.Ja lutte:soutenue;pjiç..-le.' parti
déuiocTHli quc pour lu ' suecéssioU' "de
M. Scherb ou Conseil des Etats. Son
élection fut un grave échec pour.le parti
radical thurcovian et l'on -so-demandait
avec curiosité ce qui se passerait au
Conseil des Etats lo jour où une question
de polili que sociale mettrait aux prises
M. Doucher père et M. Deucher Iils.

La promièro rencontre eut. lieu lors
de l'interpellation déposée par MM.
Heer , Doucher ot Locher demandant cc
que le Conseil fédéral faisait du projet
d'initiative législative qui lui avait été
retourné par lc Conseil national; La ré-
pli que fut donnéo par M. Deucher , pré-
sident de la Confédération , et M. Deu-
cher , député de Thurgovie ,-sc déclara
satisfait des déclarations dénitfcratiqurs
du.magistrat fédéral.

Au-mois de juin dernier,-M. Doucher
soutint avec énergie le recours du gou-
vernement de Zurich contro un arrêté

du Conseil fédéral , arrêté rendu en con
formité des décisions prises par 1
département du commerce et industri
diri gé par M. lc conseiller fédéral Deu
cher!

Les fréquentes et originales interven-
lions du député .thurgovien dans les
débats de la seconde Chambre promet-
taient nombre d'incidents intéressants.
Malheureusement , la fin prématurée de
M. Deucher met fin à une activité parle-
mentaire ct à une carrière poli lique pleines
d'avenir. Le deuil est cruel pour sa fa-
mille et chacun compatit à ia douleur
qui frappe le doyen du Conseil fédéral.

— On nom écritd'autre part :
I-a mort de M,.le Dr Adolphe Deucher ,

dépulé au Conseil des Etals «t procurem
général ù Frauenfeld, a causé une dou-
loureuse surprise. Personne ne s'atten-
dait à ce terrible dénouement. Daus la
dernière session dos Chambres fédérales,
au mois de décembre, l'honorable repré-
sentant du canton de Thurgovie était
encore p lein d'entrain et du vie. 11 avait
prononoé un discours très documenté
cn faveur de la cause des cheminots.
Il voulait relever lu miniinnm tiuo. «a.
loires ces ouvriers tout en diminuant les
appointements des hauts fonctionnaires
det chemins do fer fédéraux. Naturelle-
ment , scs conclusions , d'un caractère
quelque peu. démagogique, n'ont pas
rencontré beaucoup d'écho.

M. le Dr Deucher avait hérité dc la
bienveillance et de l'amabilité de son
père , M. le conseiller fédéral Deucher.
H était radical dissident; il se rattachait
à l'extrême-gauche confinant au parti
socialiste. La majorité parlementaire, à
Berne , ne lui pardonnait point celte
altitude.

Uae affaira de diffamât' on

On cous écrit :
Dernièrement les journaux do la Suisse

allemande ont publié des nrticlr-g ten-
dancieux sur un procès intenté par M.
Hector Mola , inspecteur et représentant
des Clu mins de fer fédéraux à Domo-
dossola , contre MM. Tresch, vétérinaire
de frontière , Folly, receveur des doua-
nes, et Brosy, emp loyé de l'administra-
tion des ii - : -. : ¦ : ; ¦ ¦• . tous k Domodossola.

Voici deux mots sur cette allaire, que
le tribunal do Ungue stra uppelé a juger
prochainement.

M. Hector Mola. lessinois , représen-
ta ut dts 'C. F. F. à Domo ot inspecteur
do la ligne du Valait, ayant eu quel ques
frottements do service avrtJ M. Tresch ,
vétérinaire do frontière , fut vivement
pris à partie par le liriger Anzeiger,
daus un article où on l'accusait d'èiro
Italien , despotique envers lo peisonael
suisso do la gare da Domo, antipalhi quo
è la population ea général. Oa acctuaii
en outro M. Mola d'être la cause du peu
de tralic du Simp lon, do s'occuper d'af-
faires étrangère» à son service ct do s'être
approprie 50,000 fr. dans la construction
de l 'Institut Bonomelli , eu su qualité do
membre du comité do direction , clc , etc.

M. Mola attaqua lo journal de Brigue ,
lequel , pour so justifier, cita comme té-
moins MM. Trcseii, Folly et Brosy,
ceux-ci confirmèrent à lu burro les accu-
sations du li/igér Anzeiger.

M. Mola déposa uae p lainte cn faux
témoignage contro les trois témoins, do-
vant le jugo instructeur dc Domo ; celui-
ci, 8e retranchant derrière do prétendus
principes do droit international , rendit
un arrêt do non-lieu , dont les prévenus
se glorifièrent , par la voio des journaux ,
comme d'un arrêt d'acquittement

bi. Mola en appela à la cour de Turin,
mais, par un retard singulier du gn-llier
de Domo, la notification do ee recours
fut faito cinq jours trop tard ot la cour
do Turin, pour ce vice da forme, déclara
ns pouvoir entrer en matière.

Profitant de.ee» doux prononcés des
tribunaux italiens , it s accusas publié
rent dans uno louia de journaux do la
Suisso allemande la nouvillo do leur
prétendu acquittement. Uno fois encoro
la bonne foi dc la prosse était surprise,
mais ce fut dc courte durée, car M. Mola
publia à son tour dans \' Independente
de Domo un article établissant la vérité
et daos lequel il sommait ses adversaires
dc l'attaquer eu calomnie, puisqu'ils so
déclaraient acquittés. Coux-ci n'en firent
rien. L'affaire en eut là , et c'est lo tribu-
nal de Brigue qui lu résoudra , dans pou
de temps.

M. Hector Mola est un homme digne
do tout respect ot de touto estime ; il
appartient à une ancienne famillo tessi-
noise émmrée en Italie ; les événements

du Simplon, auxquels il prit une part
active comme journaliste, '-.*> ramenèrent
dans son pays d'origine, en qualité d'ins-
pecteur da la ligoe du Y: lais, puis de
représentant de» Chemin1, de f r fédé-
raux è borno. ll s'est ne pntté de Be»
hautes fonctions ù la satisf ction entière
du personnel et do l'aû ninistratioo.
Homme d'une haute cultar 3 et d'éduca-
tion distingué*1, M. Mola possède en
Italia do grande» relation "- : c'est ainsi
qu 'il fut appelé par M { i Booomdli,
évê quo de Crémone, à fe -o partie du
comité de direction de fia titution fon-
dée k Dom» par ce prélat n faveur des
«migrants pauvres , rt dor font partie
dominent* personnages , tels quo la
marquise llieri , lo comte Borromée, le
sénatei . Mayno , «te.

Cet ¦ 
".r«go de personnalité» con-

jervatric ; a'était pas fait pour plairo à
certains i >rits sectaires el jaloux Aussi
le moia' iocideot devait-if servir da
prétexte ~ uno campagne do dénigre-
ment cor -o M. Mola.

L'évid o du boa droit ne saurait
fchapper _; l'attention d-s juges dn Bri-
gue «-t h - nombreux ami» do M. Mola
attendes !a sentence avec la plus
entière confiance. X.

Etr^narer
A l'Université de Paris

A la suite de manifestations tapa-
geuses et réitérées, Ja Faculté de droit
de Paris avait été fermée il y a un peu
plus d'un mois. Elle a rouvert ses portes
liier lundi , ct l'on se demandait si le
tapage recommencerait. Des forces de
police avaient été concentrées dans le
-voisinage de la Faculté, mais elles n'ont
pas eu à intervenir, car aucun trouble
nc s'est produit.

La fermeture temporaire de la Faculté
parait avoir cu un effet calmant; une
nouvelle fermeture aurait probablement
pour conséquence de retarder d'un an
les études dc la plupart des étudiants,
qui renonceront sans doute à renouveler
leurs ébats.

Nouveau billet de banque
Le nouveau billet de banque français

destiné a remplacer progressivement la
vignette actuelle a été mis en circulation
hier lundi. La peinture qui a servi à la
gravure du précieux pap ier est une véri-
table merveille d'art.

La nouvelle coupure dc la Banque dç
France fait l'objet de toutes les recher-
ches. Son cours est déjà établi chez tous
les changeurs. 11 fait prime de dix francs,

Les obsèques d'un grand-duc
La dépouille mortelle du grand-duc

Michel est arrivée, hier matin lundi , ù
.Saint-Pétersbourg ct a été reçue à la
gare par l' empereur , l'impératrice. IB
princo Henri de Prusse , le princo Guil-
laume do Suède ct les membres do la
famille impériale.
. Cne fois le cercueil p lacé sur l'affût
d'un canon , auquel étaient attelés six
chevaux, lc cortège s est mis en marche
vers l'église Pierre-et-Pauf. L'empereur
ct les autres; personnages princiers sui-
vaient à pied , tandis que l'impératrice
el les grandes-duchesses étaient montée?
en voiture. Le cercueil a élé déposé dans
l'église et une messo solennelle a été
célébrée, à laquelle les personnages prin-
ciers ct le corps di plomatique ont assisté
L'ensevelissement aura lieu demain
.) janvier.

. . Faux bruit
A la suite do plusieurs meetings tenus

à Jlorcclono par les partis avancés en
faveur des personnes arrêtées lors des
trou-Mes de juillet dernier, "le bruit a
circulé à Madrid qu 'une grève générale
sorait proclamée hier lundi à Barcelone. Or,
le gouverneur do cette villo télégraphie
que la tranquillité la p lus complète régne
à Barcelone et dans toute la Catalogne.

L'abandon d'un privilège
La maison princière de Tour cl Taxis,

de Ratisbonne, seule famille nou souve-
raine d'Allemagno qui jouissait de la
franchise postale cn régimo intérieur ,
viopt , après -accord avec lo gouverne-
ment bavarois, do renoncer à son pri-
vilège.

Lcs princes de Tour et Taxi» out été,
pendant plusieurs siècles, fermiers héré-

ditaires des postes dans 1 ancien empire
allemand ct ils ont ainsi acquis une for-
tune immense. La guerro do 1866 cut
pour conséquence de supprimer la ferme
des postes au profit des différents Etats
allemands, f in  l#71,Jen delaréorgnui-
tation postale du nouvel empire germa-
nique, les princes do Tour et Taxis
obtinrent la franchise postale à titre de
compensation.

L'Espagne au Maroc
Le typhus a causé six décès à Mclrla.

Il y a déjà plus de trois mille malades.
Oo a aménagé un hôpital provisoire. Une
souscription est ouverte.

Exposition universelle
de Buenos-Ayres

Nous avons publié dans noire numéro
du 29 décembre un entrefilet et nna
grande annonce en faveur d'une exposi-
tion du commerce et de l'industrie à
Buooos-Ayres. Nous avons pri» gur c-tte
exposition d'ultérieurs renseignements à
l'Office rentrai suiwe pour le» exposi-
tion», à Zurii-b , qui nou» écrit : < L'ex-
position universelle de Buenos-Ayres
dont vou» nous soumettez une annonco-
réclame ett uao entreprise absolument
privée, qui n'est pas en rapport avec
l'expo-ition internationale officielle (dont
la Liberté a pari* plusieurs fois) et qui
compren l quatre branches : 1° chemin»
d« fer ; 2° agriculture ; 3° hygiène ;
4° beaur arts.

Nouvelles diverses
Le prince Frédéric-Guillaume da I' :-:- - ; - .- ,

fils du feu prince Albert et couain de l'em-
pereur Guillaume II. tst ûancé «vec la prin-
cesse de Batibor et Conrey.

— Lo ministre des travaux publics d'Es-
pagne est parti pour Melilla avec uu certain
uombre d'iog'oieurs pour étudier les divers
travaux en cours.

— Oa attend très prochainement k Cons.
Untinoplo la visile officielle du roi Carol de
Itoumauie.

— Lc vapeur russe portant l'exposition
commerciale IlotUnte est arrivé i Constan-
tinople. Plusieurs ministre» ont t«it officiel-
lement visite à cotto exposiUoa russe, qui
obtieat uo gr*ni succès.

— L'inquiétude règue parmi les recruta-
Ues chrétiens en Turquie ; dan» certaines
régions, notamment en Turquie d'Asie, le»
musulmans annoncent l'intention de s'op-
postr k riocoTJoration des « chrétiens » dan»
l'armée ottoman».

— Une épidémie de flévre typhoïde, qui
atteint li.OOO personne» par jour, sévit ac
lueUement k Montréal (Canada).

Le Mouvement social

L: : --: '-">" -¦:¦¦' m Anslekrr»
I.» ministro de» administrations locales à

Londres, qui est aussi le «oioûtre de l'^ssi»-
tance publique. M. John Borna, vient da
signaler dans un diicour» la décroissance du
paupérisme ea Ai.Rieterre.' Il y t soixante
ans, on comptait 62 indigente par 1,000 ha-
bitants ; la proportion d'aujourd'hui n 'est
plus que de "ô pour 1000 En même temps,
un traite mieux le» indigent» rtçusiiUs dans
les asiles : la dépense» d'entretien annuelle
d'an indigent e*t montée, en soixante ans,
de 130 à 400 francs.

Si lo nombre de» indigents a diminué ri
lortement, c'est que, il y a foixaau an», de»
hommes capables de travailler «t peut-cire
dénreux de lo laire étaient obligé» da re-
courir aux sceours de t'Eial par suite de la
situation économique.

Le nombre de» indigents actu«Uement se-
courus est de 918,000, sur lesquels on na
trouve que 11,"2 hommes en <ut de tra-
vailler. Co ctuDre de 928,000 indigents est
formidablo et beaucoup plu» il«Vé qu'il na
devrait c-lre normalement

Nous commencerons dans trois jours
un nouveau je utUclon :

LA ROUTE CHOISIE
I'_ r H&BC OEBROt,

Une œuvre j eane, fraîche, délicate, où
s'afirment l'énergie morale el l'essor vers
l'idéal L'histoire d'une jeune f iile du
monde qui dierche sa voie; jmt après une
erreur ienliinentde doaloureitsement ex-
piée, choisit poar aller vers Le bonheur
une. autre ro«te, ut vraie Cest un petit
drame psych ologique toat vivant, tout
moilemt , conté en un style exqaU.



Dus, lo monde fies inventeurs

DM rnci* Povx SAT_G.II;

Lo navire da guerre do la marine améri-
caine Imliiina vient d'être muni d'un frein
11 s'agit là d'sn simple' essai, mais, s'il réus-
sit, il est probablo quo eo modèle de frein
eera adopté par la marine.

L'inventeur est un français, M. Louis
l-« Costa mort il . y a quelques mois, peu
après son arrivée en Amérique, juste au
moment où la gloirç et 1$ richesse allaient
ricompenset ses longues annteé dé recher-
ches.

U' y a quelque dis ans, l'inventeur pensait
aus' catastrophes provoquées pir les colli-
sions maritimes , lorsque, par hasard, son
regard tpuil_a .sur unpeti t  poisson, r9u.ga .qui
évoluait' aii fond d'un bocal. Remarquant
combien le. poisson s'arrêtait ,vile, gti>co i
un léger mouvement en avant'dj sos.nageoi-
rts latérales, fl ponsa appliquer co p rincipe
aus vaisseau*.' L'invention, qui est le fruit
de longues années d'études, permettrait
d'arrêter un bateau inslantaïu-mént. M. La
Coalo a déclaré, pouvoir arrCUr n'importe
quoi vaisseau marchafit û tout» vitesse sur
une distance égale à la moitié de sa longueur.

"èo irein consisto en deux..ailes .'géantes ,
fixées au dessous de la liguo tlo flottaison , dc
chaque côté du bùtiment.

Sur l'IiuUanà, les dimensions do chaque
aile sont do quatro mètres sur deux mètres.
Les âiles'sout actionnées du pout du bateau.
Ouvertes par , l'action d'un ressort, elles
opposent immédiatement une résistance
conSidérable ii la marche du i ¦'¦*. -. 11 ;-. '..

USC VOi ïLRt  A VOILIS
Un Allemand de Chemnitz a inventé une

voiture k voilà qui atteint sur los bonne*
routes une assez grande rap idité. Li machine
repose sur quatro roues, uno devant , deux
au milieu el une derrière. I* tou!, dit-on, a
un aspect extrêmement léger ot présente
certains avantages aux virages, ce que na
possèdent pas les voitures automobiles.

S 'chOtS de partout
LA RICHE VEUVE

L'Améiicaiue Mme Ilarruiian , la veuve du
roi des chemins de 1er, est aujourd'hui U
femme la p'us riche du monde. C'est un fait
quo depuis la mort de son mari, cetto ama
zone de la finance conduitles affaires comme
l'eût fait le génial financier lui-mCine.
' Les journaux américains publient avec

und complaisance où sc trahit quelque
orgueil la liste des principaux trust» dans
lesquels MP° Ilarrinian est engagée, lls éta-
blissent ainsi quo celle-ci peut prétendre au
titre de « If femme la plus riche du moDde »,
ca'rVlfo possédait , i ta On de 1909, plus d'un
milliard Je francs ea biens propres,

(Quelle aubainn pour un consolateur dc
veuves, si M™' llarrimaii , voulait so rema-
rier : Et quelle cour on doit lui laire, k cetle
veuve milliardaire :

A 47 K ILOMETRES D'ALTITUDE

Lo professeur ïlcrgesell. directeur du ser-
vice inctéorolog'que d'Alsace Lorraine, fait
savoir de Saint-Thomas (Antilles), où il tait
des études sur les vents alizés, qu'un bâiton
avec enregistreurs automatiques a at teint
l'altitude fantastique de 47 ,000 mètres où
régna* una température do 81 degrés centi-
grades nu dessous de zéro.

La plus haute altitude atteinte jusqu 'à
présent par ua ballon d'observation était do
30,000 mètres.

QUE FAIRE Pp'JH MALE LEVER UN EI IFANl ?

t" Commencez paT lui donner, lout petit ,
quoi que ce so't qu'il vous demande.

2» Parlez devant lui de se3 qualités incem-
parabt'-s.

3» Dites devant lui qu'il vous est impos-
sible de le" corriger.

V> Ne sovez pas d'accord , pôre ot raêfe,
en .ia.préFenee et à son sujet.

5» Laissez-lui croire quo son pèro n'est
qu'ua tmn qui n 'est.lwu .qu 'à lo clwtier.

6° Q dé lo pv'ro Marisa fa méro en sa pré-
sence.

7» .Ve prçnop pu carde aux amis qu'il
fréquenté.

.- ; -  -- __I-:ï..-.. .. -  . .. ..

A travers
les « fens » et le brouillard

<laij'M .»iot. s d'uno Yi.U>::j;oi '.  i
iSuile.)

Le. désert mu'r recommence, plus du
tracts d'lia_biUlions humaines, c.cst la
désolation comp lète : les barrières for-
mant le» prairie» sont pourries par l'hu-
midité, la mousse 1rs ronge comme une
lèpre : les haies ct les saules plantes au
bord des longs canaux, à l'eau noire el
stngnant<\ ont l'air d'avoir été carbo-
nisés. T'a»-fois, une double, rangée d'ar-
bre's, bordant des routes «in»; fin , fra
verso le dès eri immense, comme un . dé-
filé de squelettes se rendant à des funé-
railles invisibles. Tout est macabre dan;
le paysfige; il a l' air .d'avoir Ole dévaste
par ' un terrible cataclysme : pour com-
pléter l'illusion, lés mangeoires des mou-
tons, abandonnées et disséminées dans
la plaine,' ont la lormo d' un cercueil et
sont peinfes, en noir..... Du noir , ot du
blanc mêlé do noir suffiraient à un ar-
tiste, en quête dVifets extraordinaires,
pour peindre cc coin des Fais. '

Le Lincolnshire eat le comte lo plus
froid, le plus, humide ct le p lus triste
do l'Angleterre; il est perp étuellement
enveloppé do brouillards, lls semblent
s'éçlaircir à l'approche , de Lincoln. Cet
endroitl mc - donno .une impression < de
blanc. Les .tours couronnées de sa rathé-
drale gothi que, sous leur ' voile épais Ac,

8» Laissez le dire tout ce qu'il voudra.
90 laissez le sans surveillance dms ses

ricréatltas ct .se* çrometstdes. '
10° "Cherche: i gagner de l'argent pour

lui san» lui donner de bons p rincipes ot da
Bonnes -habitudes, et laissez lui Sans contrilo
ie l'argent entre Us mains.

Il" Prenez son parti ej sa défense contro
les maitres ct sos supérieurs.

12° Châtiez-lc pour une petite sottise et
rie; de ses défauts nui deviendront des vices.

LE GgAWP PIWCEUH

Pc Sé-iejx, dans VEcUir d» Paris :
Ou sait que ces jours deroitrs, dans Ici

colonnes d'un journal viennois, M. Emile
Loubet s'est répandu en révélations indis-
crètes sur l'exquise familiarité de soa atti-
lirie k l'égyjd-das gmiYfipiQS. Cédant à un
besoin d'épanchoment sénile, l'ancien Prési-
dent a cru devoir raconter avec quelle
désinvolture , bienveillante il « pinçait ¦ la
geaoa «l'Edouard Vil ppôr le' réveiller dans
les moments où le roi d'Angleterre, «u cours
de certains galas, se trouvait atteint do
somnolences inopportunes.

Nous ' avons rappelé d'autre part que
M. Loubet, dans l'intimité, aimait à pincer
la nuquodo IcU .CoriH-l.v.

Pourquoi cotto pcrpétu'.lle poUti quo do...
1 pinçon » y

Cho inte^'iow s'imposait.
Hier donc j'allai voirl'ex-PrésiJent.
— "Eh '. quoi Vlui dcinandai-je, vous no

craigniez pis de taquiner ainsi du pouce et
de l'index la chair d'uno jambe roy*lo ?

— Sans dout", 010 répondit iu. Vai-je
pas toujours éléuu Libre-Pinceur ?

(Pour bien goùler le sel do cette réplique
aic'i que la saveur des « à-peu-prês » qtfi
vont suivre ct qui se multiplièrent sur . les
lèvres de M. Loubet, il est indispensable de
so souvenir quo M. Loubet, immuablement
fldéio à l'accent do '' Montélimar, prononce le
mot t penser » ': pincer...)

'— Ei vous pinciez aussi, repris-je, la
nuque dc M. Cornéty ?

— Oui , sourit-il Comment... Il y avait U
pour moi uae « p<««,V de derrière la tel» *•••

— Peut-un savoir les raisons do celN
extraordinaire Ulanio ?

— Simple effet da ma cordialité naturelle
1 Les grandes pincée! viennent du c«.cur >.

— Ab ! c'est là volre devisa ?
— Non, ma maxime favorite est celle-ci

; Je pince , donc je suis... »

— Parfaitement conclut M. lx.ul.et,jo sui*
ua « grand J' mceur »... A preuve cet artisti-
que témoignage que m'a envoyé ua sculpteur
de Montélimar...

Et dans un coin du salon, so dressant sur
un soclo de noug»t, j ' aperçus una staturt!a
imitant U fameux Penseur (j' allais écrire lo
« Pinceur » \)ie UoJin.

Honni sait qui mal y pince !

KO r p£ L-, rm

Dialogue giUmt.-
— Comment, monsieur, vous meditesqiio

io suit johe! Mais je suis vieille, mais jo vais
bientôt avoir dos ' 'cheveux blancs. Mais
tenez, regardez Ij, uno ride.

— Vne rido :.„ Non, madame, c'est tn
sourire qui ost resté dans la peau,

HYGIENE ALIMENTAIRE

La question da bouillon
La mode médicale, après avoir prcsuillc

vin, a condamné le bouillon.
M. Armand Gautier, le futur président de

l'Académie de3 sciences il Paris, dont on
connaît les boaux travaux sur l'alimentation ,
dit :

€ Il est évident que le bouillon contient
des purinos, des éléments actifs et cxciUals
do même , quo le café contient do la cafû'ao,
le Uié do la théine ou le chocoUt de la Ihio-
bromino. Do mème donc qu'on ne doit f3»
sc cafélniscr avec du café, se griser avec du
vin, on ne doit pas abuser du bouillon.

• Pour les travailleur» intellectuels , pies-
que tous arthritiques , lo bouillon , consomme
ou potage, no peut être que mauvais. Nous
éliminons déji mal los produits usuels de
notro afimeatetion ';' lo bouillon ajoute sos
. piirines., qui sont des succédanés de l'aeido
urique, ot vient encrasser inutilement aos
organes, surtout lo rein.

« l.o bouillon «pendant est utile. C'est uu

bruine, ont . 1 air chaste ct recueilli des
premières .comniuuiaulcs. Aux portes de
la ville , ua gigantesque, cheval blanc ,
peint sur un fond clair, rappelle aux
étrangers 1rs célèbres courses dç chevaux
auxquelles touto l'Angleterre sportive se
fait  un devoir , d'assister chaquo aùnûe.
-Presque foutes Jes maisons sont pparmcs
d'une serre : cc local de luxe indispen-
saple dans ce pays où lo ciel maussade
scmhk- dérober jalousement la terro aux
caresses d'un rayon do soleil. Lcs ca-
naux, cei gnant Lincoln d'uu large rubiin
glauque , sont couverts d>! cygnes blancs
et les barrières, aulour do la villc , sont
peintes cn blanc Mais 'cclte couleur dis-
parait nvre lu lumière... La désolatinn
recommence, les mêmes oiseaux noirs
volent sous lc riel gris, à travers le dé-
sert de plus en plus morne: Le sol est
porce par d'énormes quartiersde roches;
l'herbu est rare et coàréc ; de graacfs
chardons étirent leurs-bras' grêles, ' cn
relevant leur tète hérissée , sur les talus
bordant la voie.

Gaiusborough ! Ce nom évoque dans
mon 'souvenir l'imago des '' belles élé-
ganl'o» d'.anlan , aux doux yeux, sou-
riant du baut do lcm-5 cadras dans . h
Aatioiial GaUcry,.à Londres'; ùno vision
de irâicbcs toilettes, dux couleurs-cha-
toyantes ct de grands chapeaux , cou.
ver!» do plumes dïautrucho, passo rapi-
dement devant mes yeux... Je ifiom-
pressa do regarder du" côté 1 do la villo ,
espérant-y-diJcom-rir quoique chose^ do
non vu... Hélas! un brouillard opariuc ,

excellent apéritif; il prépare k l'alimentation
lorsqu'onoslcouvajesccat au fatigué ,mais
il ho doit ètro employé que dan» ce but. « '

Lo savant llygiû iïis'to ' qu'est .lé . docteur
Maiiric» de Henry prosèrlt 1» bouBIbn, les
potage» el les aouptss aux personne» grassia.
« Ces

^
.liquides, dit-U, no. peuvent quo le»

ongraisser ot distendre de plus on plus leur
ostoma'c, »

. 11 y a l.\-uilloi\ t>t bouillon, dit le docteur
Daveolire, proies» our d'hygiène à l'Ecole
uationale française «lo Origooa
' «bi  bouillon de bœuf , que nous connais-
sons toui, est un extrait aqueux du tissu
musculaire oblenu par dicoctiou lento. Dé-
duction fai Iode la graisse et du sel de cui-
sib-\ lo bouillon no contient pas plus de
'J ;_, dé matière» SolidèsVÏ* valeur alimen-
tai ro est donc insignifiante, comme l'a «con-
tré Chevreul.

• Si le bouillon est un faible aliment , il est
en revanche ui violent excitànl de la jécré-
liou gastrique. U\«st un apéritif , au sens
v«i.ot lionofsble.tJn mot, que noui.devrions
prtudro vingt miaules avant .le repas.

« Son acUon stimulante est utihiée «n
médocipo pendant, la convalescence - do cer-
tains malades. ntàn,t tris richo en sels, il
est Interdit aux al -bùminuriçue».

• Additionné do pain, do légumes ou do
pairs, lé lwuilloix possède «lors uno réelle
valeur . '¦• ... - .', . , . _.

Cpnfêdération
La loi aar le qoolrat d'wsurance

Lo Ie' janviç r cat entrée cn vigueur
la nôuvolla lai&ur lo contrat d'assurance.

La Nouvelle Catellc de Zurich signalo
en ces tcrmfs la portée de cette loi pour
le grand public :

« La plupart des sociétés d'assurance
ont éto incitées par la porspectivo do la
nouvelle loi à améliorer les 'avantages
oileits à leurs assurés. I.a loi aura pour
clTot d^accroitro la conHanco du public
dans les institutions d'assurance ct de
iloaner à celles ci un regain de laveur.
Mais cc n'tst p«s tout- Le i«ï janvier 1910
apporto i chaque famille suisse un petit
CjtdeaU du plus haut prix. Le législateur,
guido par un sentiment délicat et vou-
lant adoucir certaines duretés du sort-, a
décidô qua tra sommes consignées à titre
de primes d'assuranco devaient revenir
à ceux en faveur de qui l'assurance n
été contractée., c'est à dire à la femme
ctuux enfanta do l'assuré. Ainsi, désor-
mais, toute assurance contractée au pro-
fit de la femme et des enfant» dc l'as-
suré est insaisissable. De plus, la famille
do l'assuré a Ja Sot-ullv d'empêcher la
réalisation d'uno polico d'ossuranco 'éta*
b'.io au prolifc do n' importe qui , en s'en
portant acquéreur avant tout créancier.
Ces di'positions de la nouvello loi n'ont
d'équivalent clans aucun autro pay3. a

Législation fédérale snr le»
antuniubllet*. — On écrit de 13crno à
la Ilcvj c :

Le Dêpartoxnent fédéral do l'intérieur,
qui a mi* à l'étude, i! y a quel que temps,
la question d'uno législation fédérale sur
la circulation des nu '.omobilca et des
cycles, présentera dans les premiers
jours de jaayier au Gonseil fédéral un
projet do révision constitutionnelle, éton-
dant la compétence do la Confédération
à ce domaine» _

I.e cumi» te rendu du IltooCon-
urcis < ; i - i i i >  -; i i ; i : i .  mr,  ¦-. c. — Lo compte
rendu oliicial du Congrès catholiquo dn
Zoug paraîtra ces jours prochains. 11
comprendra 3ô2 pages ct coûtera i te. 50.

Toutefois , les congressistes porteurs
do la cotte de fôto des journées de '/.ous
peuvent obtenir Io volume au prix dc
'J Irunci.

Lo compto rendu sera misen vento ù

d un jaune Sale, un vrai peu Soup (soupe
aux pnis), selon l'expression du pays,
empêche do voir ù dix pas devant soi,
I-'uut-il regretter de ne pas pouvoir re-
garder Gaiitsborougk en passant ? Cetto
ville rtsscmblc probablement , à toules
celles de lu. province anglaise. On les
dirait bâties d'après un modèle uni que.
Les arcliilectcs de ce pays, commo les
prédicateurs et même les cuisinières, no
;>c distinguent pas par leur fertilité d-in-
vcntion : colles-ci nous présentent tou-
jours les mêmes - menu»; ceux-là vous
répètent toujours les mêmes termons.
Sans se donner même la peine do les
apprendre par ceur. Le* premiers ont le
rourago de ! bâtir  d'uitenninablcs. rues
aux maisons uniformes , qui ne diffèrent
les unes des» autres quo par leur numéro
ou un nom «.le.fantaisie. Elles sont toutes
bordées du inéme jardinet minuscule,
ferme par -une griffe, seniMabfc à ceffe
Ju voisin r on voit partout les mêmes
plates-band es anguleuses, encadrant lo
carré de pt-louse traditionnel, soigneuse-
ment rasé, deux ou trois fois par semaine
et , pour comble dc symétrie, on aperçoit
par les fen êtres ouvertes des intérieurs
semblant calqués les uos sur les autres;
tous sont pourvus d'uue table rondo, sur
laquelle cat. p lacée u n e - plante verte,
dans un cache-pot de inajoli que : chaquo
cosij  corner^ (baie vitrée) est décoré.dc la
sorte. A Qridgeford , par exemple, oni
peut compter ces cacho-pots par . cen-i
laines; il.faut,que les gamms.de ce-pays
aient été élevés dans un grand respect dc>

la Librairie Hans vott Matt . & Stuns, i\
laquelle on peut d'of*is«t-d*iVudrv38cr
les commandes.

Cantons
HJiRNi: -

Le»aflfclref «ft»1?»*» 'MSft* *v U1"-
— Un corrosponaaiit des Basler .\ach-
rickten dégage la linanco bernoise d»>
touto comprdnùssioft avec «es - diverses
allnires lancées par je BRUT Ucmane .et ses
acolytes. A co propos,*voici l'C'iiUmér"-
IlO-g complète des sociétés créées pur ces
tînaneiers - : EtTektoubank (fonUCc - en
1901); Çcntralbank -.(190-'»); TrvisUvsyll-
nehafffOr Indiïstrievvert'o (1006) ;'lirtcr-
nntionale Kiseiibubi'l>ank (IWlTjî ' Crédit
foncier hollandais, â Aius t r tdnm;  Trust
de valeurs dc transport et de banque, ù

; Hruxellcs; Banque privée, i\,Ly£U;{Batt,-
' que générale trançai-se, à Paris î Iiitenux-
' lionalo Hermitino . Cesellsclmtt' (1907);
Mines de SV&UrniA do Monte Cubre'ira
(IÔ09)", ces MçILX dernières entreprises
inscrites nu registre "du commerce ber-
nitis. Le genre 'd'uHaires de Homme
• t Clc consistait {.sSentieUement i, f„in
sousérirc par des actionnai res qoaQnnti
des titres dent la valeur .uo«Ù»,«lo .émit
-iircbargétf d'uu agio plu* 0.\MfioM¥» .f?>ri
et n faii-o racheter cçs titi'ÇS.pur. d'autres
uetionnnires , réiini^ sou* . le .nom d'une
M)eiété différente, ' en leur luisant pt^yci
un nouvel 000.

NIDWALD
la première tête de In 1 ),irn-

Uni ni a t. — Un aous écrit do Stans," le
'•l janvier :

Vers la mi-décembre liX)9, une nou-
velle section de la Société des l'étudiants
Suisses s'est' constituée au Collège de
Stans. Le 30 décembre , n eu lieu la fête
de fondation de la Stritthonia, c'est le
nom de lu nouvelle section. EUe a atteint
les proportions d'un psttt éXénoipontj
dont l'écho mérite clc dêpwàey los limites
dc notre bourg..

En dépit de risolement. dç notre c bel-
lieu , les Vereinsbrii-dcr y étaient accourus
de Suisso et d'Allemagne , peurj^viler
leurs nouveaux frères et leur upporter lo
ténioi guugo de l'amitié.

La vue de rette jeunesse groupée, dans
la petito église, de:? Cupucinsi autour d,ea
bannières, ralliée ù la . minio dvyiso :
vertu , science, ami lie, respirant le inème
idéal de vérité et. de foi , fpHTOit à l*era-
(eur , fo ft. fe, .-Ifoxaiidcc .Miilter, Prpyin-
i.ial des Capucins*, suisses, des accents
il' iiuo vigoureuse éloquence.. S'inspirait.
îles nombreux souveiui-s de . cette terre
lùstori que entre toutes, il parla à ces
jeunes chevaliers des Winkeiried et . dos
I.ussi; il .leur cita l'exemple tle leui-» pré-
décesseurs ou collège de Stans, cette poi-
gnée do preux étudiants qui., lors do l'in-
vasion de 17!$, ôcliangèrent.. leurs livres
contre les armes ut  allèrent un. devant dc
l' ennemi; il lern' i-appela ces cburopionf
do la bonne cause, Je& fojiO.nteuis do k
Société des Etudiants suisses. Le. pro-
gramme à donner .â lu nouvelle . section
«t tout trouvé : c'est le programme
même de lu Société, celui . qu 'elle a eu
dés la première beure, programme . tou-
jours actuel : combattre pour . la foi ,do
nus pères et pour la liberté: du notre
patrie.

L'après-midi , au coup d'une heure,
le cortège , précédé du la musique du
Collège, grossi par  l'arrivée des délégués
de plusieurs autres sections, traversa 1e
bourg. Le speclacle de cette armée .aux
vives .couleurs; bannières; au . vent , défi-
lant devant lc mon.uBient.du Winkeiried ,
n 'était point biuial. Le lejnps lui ;même
s'était mis d nU fête. Tout lo.nionde, étu-
diants, professeurs, axais dti Collège,

la propriété et.de l'uniformité pour pou-
voir, résister â la tentation 'de les lup ider.
Eu sc promenant au milieu dc ces .villes
monotones , manquant de p ittoresque et
d'imprévu, on en vient à souhaiter qu'un
fou , ayant la monomanie de l'assymé-
trio , mette lo fen à quel ques-unes, de ces
rues jumelles, afiu do rompre do.placo
en placo. leurs- longues ; files en . ligne
droite , dont la -vue constante suffirait ù
donner le sphen aux moins hypocon-
driaques. Chosu digne d'ètre mentionnée,
lo :ittoi. .spleen n'a plus cours en.  Angle-
terre, les naturels do co _ pays- semblent
mémo en ignorer la sjgnilioatioi.1 : par
contre, ils parlent plus-que jamais do
neurasthénie et d'hystérie, ec tjui prouve
que le mémo mal existe encore iei.sous
drs noms diflérehts : c'est incontestable-
ment lo plus frcqucnL avec la goutte, les
rhumatismes et la tuberculose.

Au sortir de Gaîrisborough, un bois do
pins argentés coupe un instant lu mono-
tonie do l;i lande; mais elle reparaît bien-
tôt , avec ses chardons desséchés, scs
touffes d» bruyère, ses : -feuilles - mortes
amoncelées dans les* canaux où.pourris-
sentdes plautcs aquatiques.

Î ;s maisons de. Doncaster , jwhéçssw
des -. rochers - de pierre jauj'ie, semblent
a%-oir grimpe là-haut pour échapper.à
l'horreur' dli- désort noir qui lès tiiitoure,
Il y. a aussi en cet endroit'des coui-ses
db cliovaibs célèbres. ' '•

/Vux environs de March , uno collection
d'affiches , aux coulours tapageuses, cou-
vre les prairies. La vueVdc ces-verts ép i-

nutOrités civiles , se. léunireiit dan» lu
gronde sallo du Stanserh cf. Tous rede-
vinrent jeunes pendant ces heures, Wop
lût écoutes, 'au contact do cetto jeu-
nesse.

La Strulhoniu a été heureuse dans lu
choix'ile son. président. Le diseolirs d'ou-
verture du commers fait .par M, Ivauf-
niaïut, présideut de la section , a étécxccl-
lenti '

Tx R. P. Provincial des Capucins n
remercié spécialement ni. Walpen, k
président central, qui a été dans Ja fon-
dation de la Strulhonia un imido éclairi
et dévoué. *i Le Collège et la nouvelle
section , u-t-il dit , marcheront la nmin
dans la muin : l'idéal des Etudiants
suisses est le lien qui les unit'. i>

M. Walpen, au nom do la Société,
exprime sa reconnaissance ou H. 1*. Pro-
vincial et aux, prpJessedru'vpouÇ la bieti-
rêillanco donl ils sont animés pnvers_lcs
Etudiants suisses. Puis, s'mlressaîit âu'x
jeunes étudiants, il.leur rappelle eo qm
la patrie at tend d' eux.

Un entendit successivement encore la
parole p leine do conviction do .11. le
laiidamninnn Ur .J.  Wyrsch, de M. Hans
yon Matt , du recteur , duP. Alfred , ct de
M. lîiek , de. l'/lh'Hiu.i'im.

Puisse la Strutltvn\a, qui a commenct'
sous d|ausu heureux

^
uuspices, murcbei

luaiutenant . à la .conquête do son Idéal
de vertu, de. science' et d'mnilié.

SA I NT-GALL
I' I -OKHI ' . — Lo principal organe libé-

ral ' saint-gallois, lo Tagblatt der Stadt
Sdnkl-Gallcn, a changé son titre contro
celui àeSanlt- Coller Tùrblall. '

GLARIS
lu I.mul ¦¦*.;'.- l u o l n i l e  • — Les

projets et ' propositions Bourais à. la
Londsgemeindo do iQlO sont , au nom-
bre de I'i dont lo . plus important est
celui concernant l'élaboration d'uno loi
relative aux imp ôts sur les usines hydrau-
liques,

La Lnndsgcmeindo devra également
se prononcer sur Io projet do concession
à accorder ù des sociétés privées pour la
fourniture du gaz dans tout lo canlon.

L'n citoyen demande que la circulation
(Ls automobiles soient interditos dans le
canton.

La Société commerciale de Glaris pro-
poso do comprendre , dans la loi sut
l'apprentissage les apprentis ' du com-
merce.

L'necommime demando queles citoyens
confédérés soient soumis à l'impôt pour
les pauvres,

Lo Conseil d'Elat proposo uno révision
partielle de la loi scolaire é uni lo secs
do la création , d'écoles secondaires dans
lo dislrict. On proposera sans douto l'or-
ganisation de eours complémentaires
obligatoires.

GENÈVE
Procès. — Hier matin , a été intro-

duite ' devant 10 tribunal" do première
inslanco la 'demando on 10,000 fr. do
dommages-intérêts formulée par la Tri-
bune de Genivc contro la société dea
typographes et l'imprimerie ouvrière

tf, Eugène lioroi s'est, présoaté pour
la Tribune et M Lachenal, pour la société
des typographes.

CHRONIQUE MIUTAIIU:

Société! dl tir do la £;"= division

îs'ous croyons intérc3sor les tireurs en
donnant , ci-apres, par canton, les résultais
du tir obligatoire dans les tociètés de Ta
Vfj division , pour l'exercice 1909.

Cotio intéressaa.tpatidisti q-;©, dus à l'joi .
tiativo do l'ollicicr do tir do la division, en
collaboration avec les présidents des diverses
commissions, a été établie pour la première

nard , dc ces indigos eius, de ces oranges
ct. de ces rouges' llapiboyants ranime lea
yeux lus de reciifder tant de noir. Per-
sôntio n'aurait ici l'idée de se plaindre de
la .jn-ofunriliondu paysage' par la réclame.

Mardi duit être un givinil centre indus-
triel et commerçant, à 'en juger j iàr le!
ballots et les sacs de marchandises amon-
celés aulour dé la gare et par l'immense
réseau de lignes qui se croisent cil cet
endroit. 11 me semble n 'en avoir jamais
vu autant : j'en suis d'autant, plus frap-
pée que , j 'ignorais l'existence do cette
ville. 11 avait deux fois raison celui qui
a dit le, premier ; 0 Oii s'inslpùt envoya-
géant. 3 ' ' ' • ' ' • '

Quel est le nom de cetle ville blanche
qui s'estompe légèrcmerit sur'lc riel pâle ,
éclairée jiar un minée rayon de 6oleil î
Elle scmblo flotter-dans la briime, au-
dessus de la terre noire, commo'unc appa-
rition de Gustave Doré.-On dirait qu'ello
a été.placée là-bas, à l'extrémité, do la
plaine immense, pour mieux en faire rçs-
syrtir Içs . profçndcurs. Cette ' trout^' do
lumière, dans le brouillard, voient de nous
donner unc vision"fantasmagorique inou-
bliable

voiei des. cbpux , do bonnes grosses
tétçs dé clioiix, verts , pmninés. On cri
heui-eux.,do 1rs voir t'épanouif . a'û milieu
dt ces solitudes. Dans un coin du champ
sont 'cnliriséà des'-sats ' neufs, de tinlo
rôusso, d'uno belle teinlc chUude. Ils
somblent "refléter les rayons -d'un soleil
iivvisible. Lés sables de * 

l'Egypte et.-do'
l'Arabie doivent lavoir . ces ' tons- riches ,

fois cetto année ci. Ello continuera à èlra
drossée à la Un da chaquo »\_crclCo cl per-
mettra do so rendre compte dudegréd' aiii i-
l.udo do nos tireurs, ainsi que des elïorta Idla
par Jw Sociétés pour arriver è dw .réiullott
toujours meilleurs Nous donnerons procha i-
nement les résultats pour lés diverses coin,
misions du canton.

inUttg Jw» X<iiWl«! M>l
Sociétés do tir ïtÔ . 136 ! D'à 340
Tireurs 5201 6093 6002 10'J.'.6

Lo tir obligatoire comprend quatro exor.
cicos où V passes »,'la^r'delibut, lô tir f>
gonous, la tir ove 'c l'arma appuyéo et lo Ul
ta volonté, Si l'on considèro «l'abord leu
mauvais résultats du Ur , on obtient pour la
division ln tnhleau suivant :

liombre .de lireun
n'ayant pai rempli les condition * du tir

li$nviK lia 3ifili!d Iriil
Au 1«' exercice 1330 ' 1313 1293 4Jf .e,
,\u2»u , 1355 13̂ 3 i9Q3 4:21
Au 3«o » IStS 1358 1917 -4M'»
Au V0» « 1719 1095 2303 6760
..Le .tableau-le . plu» intéressât. e«t celui

des tjre.urs qiii ont. oblenu lo total rfgto-
niénluiro des,points en ' quatre, trois, deus
excrclcei ot méaic en un seul. '

Le 'voici :
friha'g Juri SwlaW Toul

F.a 4 exercices 2119 189'. 1918 .Wl
En 3 » 1423 . 1420 1585 ,¦''•«»
Kn/2 • 9G4 981 1230 3ttU
Erii  cxerçko 502 510 771 1819

EQQS, 967 tireurs n'ont pu arriver au
minimum des points • ce sont 250 rribmir-
i;eois, 258 Jurassiens et 459 XciicbMelois.

Spéologio du. Jura bernois
(D« »vlM eor««roniluit juiiusitu )

Un jeune savant , M. le Dr Ente»*
Fleury, professeur à l'Ecole des Rocires,
en' France, se voue pendant ses eout-tf. !
vacances nux recherches spéologique*.
Déjà l'année dernière nous uvoiis cu
rbonneur de le présenter aux lecleiiri
do Ln. Liberté, Pour plusieurs d'i.i i t iv
cp\-, il n'était pus un ipcoonu, puisqui:
son lilre de docteur lui a été décerné pai
ri'iiivovHlé de I-'ribourg.

Récemment, il a communiqu é à. la
revuo Eclogac gcofogi can llclvetiae les
résultats dy ses recherches ' itSnhi c«s
dernières années. A part les grottes du
lléclère ct de Milandre , qui avaient r-té
déjà exp lorées , lès autr is  fort liÔnibrCil-
ses attendaient depuis longtemps la
visite. d'un géologue. Celles de Lajoux
même, actuellement, fermées, inérit'.-
raiçnt. d'êtro mieux ctpdiées, car dea
Çruvusses, t rop étroites pour livrer pus-
snge à un homme, laissent supposer aea
salles incolihues très vastes el im-inc-un
lac souterrain.

Au prix.de mille fqtiguCs ct au risque
J'y perdre la vie , M. lo Dr Fleury a
successivement étudié quatre grottes
Jiins les environs do Yerrnes; de nom-
breuses crevasses à La Schculle . et. à
Montscvclicr. Dans une de celles-ci, un
malheureux, croyant y trouver un trésor ,
est mort au commencement du sitVIn
dernier. A Corban , "il y a une jolie
l 'uume, qui aurai, d'aprôs la légcwk
locale , abrité les premiers Uabitauls du
pays. Sur le territoire de Dçléiiiout sc
Irouye le fameux « t r o u  de la Sot », ku-
px-rbe abimo . de 50 mètres , niais d'un
atcès dilticile; c est la . plus jolie grotte
clc la région. A Bouiri gnon , il y n «les
1 ¦reviiises qui étaient autrefois des poe lnh
sidérolitliiqlics; elles ont été vidées J)TO-
bablcmcnt pour alimenter la foiulern;
de Lueellc. Uno belle galerie," qui rap-
pelle Ja grotte aux Fées de Sainl-yiauikx;
se trouve dans les escarpemenls de
Doubs, près d'.Fpauvillers; le fond .en esl
ob strué pur de Ja mni'no jaun o qu 'il j
aurait intérêt à enlever, alin de conti-
nuer l'exploration de cc'curi'cûx corridor.
A Saint-Brais, il y a p lusieurs grottes,
baumes, cassures et uu abîme Irès' i i iU-

celte .clarté qui manque aux déserls «lu
Nurd. Je les, vois resplendir.sous un jsok-il
de flammes qui poursuit , glorieuse ii;,..-ni.
sa courso, dans l'azur intense «1 un ciol
sans nuages : ju voudrais pouvoir èi 'r •,
tout fi coup, transportée au milieu , «lu
Sahara. La sombre laideur des « 'I'.-IIJ ¦
vient de me donner uno révélai ion do so
beaulé lumineuse et uu désir irrésistible
dc .la coutomplcr.

Spalding est l'oasis des 0 Feus ». Celte
petite ville éparpille ses maisons d<> bri-
que rose au miliçu des, yergei-s, des jar-
dins et des champs de choux. LjLmoÙjm
â vent semble avoir ètè pJàçé en cet
endroit pour indiquer,' avec ' ses ' longs
bras ,'étcndus,'le.s limites'dc la ' terre noire
cl de là teiTe grbe. Fé soleil réparait avec
célle-ei. Il fait miroiter uno mai-.; Bur
laquelle glisse" une bande do sarcelles :
imo troupe de perdrix vient y boire.
Elles se dandinent ct font Ja roue , saiis
être cflarouchéés par r.approclic .du .t|-ain.
L'eau fume; la terre fume; un vçl de
mouettes se joue . dans un pan de CIL-I
azur; le jaune pale des champs de jor.es
coupés sc fond harmonieusement avee !e
yçrt tendrp des prairies. D^ns ccv petit
coin de terre privilégie , les'arbre* n 'ont
pas encore perdu loutes leurs .feUilks :
Jes hêtres so' redressent fièrement -eus
leur manteau do cuivre rouge'ct lés thtnes
étalent les splendeurs de leur robe dbrlie
aii milieu des ' pommiers ot-des poiriers
richement colorés par toutes lcs;tcintes
dc l'automne.

(A  suivre.) , EI\KE 8TINE'VOLMAU.



ressaut dont yyelques,,parties, i'i c-uux-
de paBiogés trop étroits pour uu honnm.,
n 'ont pu être visitées. Et lu série continue.
'Do ses explorations , lc jeune géologue

déduit , que la plupart des groltes du
J ura bernois sont d'anciennes crevasses,
«l'origine tcctontque/quc Tenu a trans-
formées et parfois sculptéesi Los baumes
otï cavrs sont - usset fré quentes, p lu»
rares sont les abîmes. Dai^ loules- ces
formations d'ordre tectoni que, là circu-
lation-souterraine a joué un ' grand rôle.

FAITS.. DIVERS

ETRANQEIl
te  r i i n p  i l i - .-i i!' . i ! - l i l : - . l - , l ' - | : . ¦ ¦ i i ¦ ;.

que n'ayant pas M. PàUud , I'<Stci;;aeur de
Pari», ponr les exciter k la grève «toXposci
I- .- -!,- ¦ revendications, rQaçliinJstçs 6t aides-
machinistes du théùtrô'de ' Lillô ont retusé
do poser les .'décors pendant, une soirio aii
cours da laquelle étaient représentés lo
Courrier 'de Lyon , Samton el Dalit 'à et le
Sursis. Ils ont demandé une augmentation
do saloiro après un entr'acto d' un» heure,
pendant j lequel le régisieur. vint exp liquer
au public la situation provoquée par l'incï-
dont. Lo public ' manifesta bruyamment
Finalement, Io directeur a promis au per-
sonnel uao augmentation do 50 centimes
par jour.

La représentation so termina sans autres
incidents.

i. 'i. i i 'n i r . .  « .1 ,1 .1 :1 .  — Solon l'Echo de
Paris, le Juge d'instruction qui s'occupe de
l'alTairo Oouia a reçu, diaiaccho, une lettre
d'une Anglaise, miss . I-'., lui donnant lc si-
gnalement de trois jeunes gon» d'allures
suspectes «pi'ello a vus fréquorameot ombar-
quer dans lo train 826, qu'elle prend sou-
vent.

Lo parquai n'a procédé dimanche à aucune
opératiou. L'caquCto n'a repris quo hier
lundi! Le broit persiste k circuler que les
inspecteurs de sûreté seraient sur unc bonne
piste.

i.e s i i j i iu  lu-s an ci i , . m:!. — Une
yiolento pani que, s'est produite k Lemberg,
dans un théâtre cinématographique. Da
apaçhes ont jeté^des pièces do pyrotechnie
dans lo public, qui. croyant k une explosion ,
so .rua, vers la sortie daus un désordra épou-
vantable. Trois étudiants ont été piétines et
sont, morts sur . le coup. Deux autres person-
nes s'ont mortes dans lo courant do la nuit
Lo nçmb/e dai Ucsés est considérable. Les
apaches ont pruflté du désarrui pour vider
les poches dtî spectateurs.

l u e  t'ainlllc uombre use. — Lo
nommé Grasset , âgé do quaranto-huit ans,
bûcheron , domicilié à Givry-en-Argonn9
(Jlfarae), travaillant :..: icmoiit dnn3 la
foret d'Aprcinont, près da Saint Mihiel, est
lo chef d'uno famillo vraiment intéressante.
La elfet, sa femme, âgée de quarante an?,
vient do donner lo jour k deux enfants ju-
melles; en mai 1908, cetto bravo femme
uvait eu .trois enfants, ct. aujourd'hui cette
famille compte lo chiffra respectable do
vingt-trois entants, li'la habile dans la tùrùt,
1 - 11. uno hutin c-o torre.

NU enfoulN MO noient en patinant.
— l'n garçon ûe sein ans s'est noyé dans le
lae de Uciesc» (l'russe), le jour dc l'an.

Dimanche après' midi, quatro entants.d'un
tailleur do pieires et le Gis d'un lourncui
sont arrivés, cn patinant , à ua endroit où la
glaco était ouvefte. Toas les' cinq so sont
noyés.

Va vol de 120,000 fr. — Lu vol aud»-
deux, avec elfractioii, a été commis k l'hôtel
do la Colnédic 'a. Toul (Ei-ancc; Meurtrie): Le
moutant du vol , argent et bijotix, atteint
120,000 francs.

SUISSE
, . t rc  IU< m — Un, trjsla accident eçl sur-

venu' dimancho soir à'AVongoa , (Oberiand
liernois).'Un jeuno hommo do 21 ans, ' qui
maniait un !- . .: O. .. .- , - - ' . a ^tâ atteint a la
tète par la balle 11 a succombé pou après;

luccmilcN. — yjRSjgaUflê. nijison d'ha-
bitation avoc grango attenante, a Gains
(Saint Gall), a été , dimanche, la proie des
Ilammes.

— On mando d'Hérisau; .Ln déblayant ks
décombres do l'asile des indigents du Wal
zenliauscn. détruit jeudi par un Incendie, on
a retrouvé le cadavre d'une seconde victime,
en la personne d'uno îemmo ho;pitaUsée. 'La
cause do l'iocecdib n'est pss encore exacte-
moat établie, mais on croit qu'il est dû 'à
l'imprudenco de l'uno des pensionnaires de
la maison.

Sanglante agression. — L'autre jour ,
la communo valaisanne de _ Gryne était , lo
théâtre d'un meurtro ; ces" jours derniers
c'était lo . tçur du . Chermlgnon, uno .autre
co.mjoona 'du district de Sierro. lies ïodivi-
dils' — éUiont-ils 'pris de vin, Ou nçlésait
pas encore — rouèrent do coups do gour-
diu un ancien conseiller de la localité ot la
laissèrent sur place la nuit'duràiit , sous uuo
pluio glaciale, plus mort quo vivant

-U ti l  t MI  i i id - . -j Q n a  découvert mer-
credi, en.c'^erraiisai, -, près Xpvillo (Vaud),
le 'cadavre "d' un iûdi yidu âgé 'd|envirén
GO aûs, et qui a été reconnu pour étro celui
d'un horticulteur habitant Vouvry (Valais),
M« N'éntoï. L'cnquélo a poim'is'de constater
qu'il est mort do mort naturelle ; il était
occupé k cueillir de.i plantes.pour la fabrica-
tion de liqueurs diverses. C'était , uu brave
hopime, jadis fortuné, puis tombé, à la toi te
de revers, dans une très pauvre situation,

FRIBOURG
Conncil «r s :i -¦¦ 1 . (Séance du, 4 jan-

vier.) — Lo Conseil décide la levée de lu
régla do la communo dc Dompicrro,

11 attribue à M. Torche, nouveau con-
seiller d'Etat, le dicastéro de l'Intérieur ,
do l'Agriculture, de la Statistique tl  du
Commerce, oinsi que la supp léance dc lu
Direction dà ^Instruction publique, ct
des Arcjiivcs.

M. Desehcnaux, supp léant do cette
dernière Direction , prend la suppléance
di. la Directinn militnirn '

Cn > -ii- de retraita «la corps eiinel-
(runut. — Lo comité do la Caisso do're-
traite du corps enseignant pour 1910 ct
1011 se composa de M. Rosset, instituteur
à Proz-vers-Noréaz, président; de.M. pr e-
ruaud , chef do ' service ù lîlusirucUon
publi que, viec-prési-Jent; de M. Lant_b T
mann, instituteur ' ù  Neirivue, caissiir;
dc M, Guillod , ancien instituteur , à La
Tour du Peil/ , secrétaire, et de M.
Marro}') k Léchelles, membre.

L'es pensions , sont payables , dé» lo
10 janvier, au domicile du caissier, à
Neirivue, ou expédiées aux bénéficiaires,
ù SFasmande écrite de ceux-ci, légalisée
par le syndic ou le juge dc paix.

Conservatoire. — Notre établisse
ment d'instruction musicalo a eu la
bonno fortune dc s'assurer le concours
do deux nouveaux professeurs qui con-
tribueront à augmenter encore. sa pros-
périté déjà si réjouissante. C'tst. M111

Ocbsenbein , d'abord , l'excellente p ianiste
virtuose , qui vient do remporter unc
îéfio do brillants succès duns plusieurs
villes de la Suisse ; c'est ensuite un jeune
violoniste do grand talent , M. Heget-
schwciler, élèvo dc Sevcik, qui nous
arrive de Prague , où il vient de terminer
s;s études. Nous reviendrons sur cliacun
d3 cos deux artistes pour les mieux laire
connaître. Oa pout s'inscrira dés aujour-
d'hui à leurs cours, qui vont s'ouvrir
incessamment.

Concert. Vivien Clinrlre». — C'est
donc ce soir que la célèbre violoniste
anijlaiso donnera son concert , à 8 ] ¦', b.,
ii la Grenetto Nous engageons vivement
tous les amateurs dc bello musique à ne
pas manquer cette occasion—¦ «pii sers
i'uaique —' d'entêndfy . i'admtraïile en-
f an t :  Vivien Chartres quitte en effet la
5 jisse définitivement cette semaine.

Ainsi que nous l'avions prévu , la loca-
tion des places fait espérer uno belle
salle ; noua nous en réjouis-ions pour la
sympathique artiste.

— On nous écrit :
Nous avons eu lo très grand plaisir

d'assister bier soir, i l'Hôtel Suisse, à la
répétition du concert que doit donner à
la Greaetlo M'J* Virien Cliarlns. La
virtuose, debout, près du piano, que te-
nait. M 1.1* Lambert , lit bondir son arcliot
ot volligor.scs doi gts sur sou violon avec
uao doxléritd et uao grâce inimitalilcs.
Ses Brands youx bleus, tantôt' so bais-
saient pour suivra les mouvements, de sa
main agile, tantôt allaient cueillir siir
Ua lèvres de sa mère ou. des quelques
personnes présentes un sourire, «l'appro-
bation. Co furent des instants inoublia-
bles, des minutes d'extase que nous
avons passées ii écouter la prodig ieuse
petito musicienne. Nous retournerons
l'euteadrc ce soir et nous voudrions que
tout Eribourg y fût pour l'applaudir.

I ,  opinion d'un grand m« lire.
— Cari Maria von Weber, l'immortel
auteur du Freiscliiilz, alors qu'il était
directeur du théâtre royal de Dresde,
oyait coutume, chaquo fois qu 'il montait
une couvre nouvelle, d'en donner uno
analyse dans un jouroul do la cap itule.
Or voici quelques fragments do l'article
qu 'il publia lo lor mai 1817 dans la
brcjdr-hcr Zeitung à propos do la première
do Jean de Paris.

«Aux pluj graud maitres de l'art , il
appartient do tirer les éléments dc leurs
couvres do l'esprit mémo des nations, de
les assembler, da b:s fondre, et de les
imposer au reste du monde. Dans le
petit nombre de ceux-ci, Iioieldieu . est
presque en droit de revendiquer le
premier rang parmi les compositeurs qui
vivent actuellement cn France, bifn quo
l'opinion publi que place Isouard à ses
côtés. Tous deux possèdent assurément
un admirable talent ; midis co qai place
IJoicldjeu bien au-dessus

^ 
do s<s émules,

c'est sa mélodie coulante et bien mesu-
rée , lo ulou des morceaux séparés et 16
p|au général , l'instrumentation excel-
lente et soignée, toutes les qualités qui
distinguent un maitre et donnent .dr oit
do vio éternelle et de classicilS .à.' son
œuvre dans le royaumo de l'art. Ces
qualités, il les , partago à la vérité aveo
Méhul; mais son penchant la ,portant
vers la. formo italienne, sa mélodie s'en
trouvo pjt» puce, sans qu'i\.sacnfte ppur
cela, bipn entendu , au sens des paioles.
Cu .trait .caractéristique de ses ci-livres
est un double témoignage tlo son,talcut
personnel et indépendant; »

A rbre.de .Xoi-1 dn.« Ge«eUon»c>
rein ».— Lti Société des Geseltéo ourr
jeudi soir son traditionnel arbre 'dô' Noi-!
dans la grande sallo du Cercle catholi quo

(¦omme d habitude, il y aura ullocutiou
dud i rec t eu r , représentation d'uno pîîi 'i
dramatique, plujieur». soli comique? du
désopilant. AI. Jtudden , enfin mise des
dons ci de l'orbro de No-il. Co sera une
charmante soirée. Tout le monde y est
cordialement invité.

1 t i -. i t-  A i , m « ..!- .i.n. — \)n jeune
étudiant , IIphiAVeroar pfyffer d'Altisho-
fen (Lu-erne), qui fréquenta jadis les
cours de commerco du Collège Saint-
Michel , 1 ' 1;' ,,-f : ubitcnieql , au ' milieu
des siens, à Lucerne, Jo mâtin du îiou-
vcl-An.

La semaiuo dernière, à I'ootcls (Guin),
on a trouvé mort dons son lit , un matin ,
un jeune domestique du nom do Jean
IkerUwib Les porcnts . «lu.malheureux
jeuno .: 'ii: -.::;-- ;. : .;.:!. ' n i  Villaz-St-Pierje.

A Litzistorf, l'avant-veille" du Nouvel-
Ap, ixne df mc j/arclion, se sentant subi-
tement indisposée , dut êtro transportée
cliëjz elle. Quelques minutes apr^, ello
succombait à une hémorragie interne.
M"10 Marchon était une' -excellentemère
do famille, très aiméo dons la contrée.

IStJH l ir i i iM-i i i -H M) i l t  iH'riihMt-,
—f On 'nouŝ Hrit ;.

LQ t i. . ' - I doux, «[ont nous jouissons
met. ne. ;:¦ • / ¦ ¦ / - . ¦.,¦ ,-s et leurs dépositÂirps
d.m$.uno .cc^tiiinè, perplexité. Leurs gla-
cières sont à peu prés vides et rien no
fait espérot" ' qu'ila/puissent, bientôt
laire .lsnr provision, de glaco . pour la
fulurc.saison estivale. Aucun lac, aucun
étang n'est, encoro congela, alors que, è
pareillo époqqe, ces aiyiéçs précédentes,
l'extraction de la glace battait son plein.
Mois nous né sommes pas" encoro. au
bout de l'hiver et les semaines pro-
chaines feront prob.ablemfnt. les aff aires
des-hrflSRfliirs. ... - , . - ¦

s i n t l . - t f i n i e  lniteltire. — Nationa-
lité. et noinbro de_perionncsdescendues
dans les hôtels et auberges de la yille'de
Eribourg durant le mois.do décembre:

Suisse, 1130; Allemagne, i l i i ;  Angle-
terre, 113; Autriche-Hongrie, 24; Amé-
rique, 21; Australie, 32; Belgi que, 10;
Suède, 2; France, 452; Hollande, 2ô;
Italie, 37; lliugie, 10G; autres pays, 109.
Total 2315. "

...SOCIÉTÉS
Sociélé fédérale de gymnastique « La Freï-

burg ia «. — ' Co soir, mardi, à 8 h., balle
des Grand'Places, leçon.

Op tra .t Jean de Tarit ». — Co. soir, 6
8 1/1 h., répétition poqr soli et chieurs.
Prièro de se présenter en costume.

Société de chant t La Mulueltt 1. — C c soir,
jeudi, k i \i h., répétition urgente pour U
6 janvier.

Etat civil de la ville de Fribonrg

¦ ilSSARCSS
SO décembre, — Iieurer , Lmina , Iillo

d'Adolphe, charron , d'Geberlingcii (Buden),
et de Louise, néo Vogelsanger, ruo de
Morat, 235.

31 décembre. — Krattinger, Itosa, fllle dc ,
Lucion. menuisier, de Guiii , etde Joséphino,
néa Schmid, ruo d'Or, 90.

Total ponr 16 mois de d6cimbrt
Dcrcmbre 't'aissanect Vccci Mariages

1900 37 Ï3 S
1903 46 24 2

Récapitulation
1909 535 3B6 137
190S 032 - 837 . 145

Pqblicaliûns nouvelles!

UA8uii_.no DROIT civil soissr .parMM. los
prot , Virgile Itossol ot E.-IL Mentha. Li-
vraison K" 0 7.—Lausanne, Payotct Ci%
éditeuts.
Nous avons déjà parlé, a diverses reprisos,

do l'ouvrage quo consacrent MIL. Rossel ot
Mentha au code civil suisse. Les 6' et 7° li-
vraisons de cat ouvrago viennent de paraî-
tre. . Elles eont consacrées à la lin dela dis-
cussion des.biens de famille, à l'examen des
chapitres concernant la tutelle et au . début
des dispositions législatives concernant les
questions do succession.

LE M I R A G E  OI -.I E N T .IL , par h. Bertrand.
3 fr. 50. Porrin, 33, quai des Grands-
Augustins, Paris.
L'auteur a réuni dans co volumo les arti-

cles très remarqués qn'il avaH donnés .. b
Kçcuc des Deux Mondes. On trouvera dans co
liyre, sur los moiurs orientales, lô travail, la
misère, les idées politiques, do .précieux reU
seiguomtnts. Les écoles, les questions roli-
;¦ ii-11 ;! ¦.; , l'antagonisnio dâs racw, ont aussi
leur place dans ces. pages, q'oi seront ; lues
avec intérêt, et.proût. par ceux qui désirent
posséder une documentation riche et judi-
cieuse sur l'Orient.'

LA VIE M U S I C A L E , rue de Bourg,-Lau-
SaCQB.

Lcs¦ idées musicales d'un - bourgeois de
IfiSO, Miehel Brenet. — La-musique à'
l'étranger : Aoiéri que.̂ G. -Bârrèr» .•¦Angle-
terre , L Nicoîo ; Belgique, May do Rudder.
— La' musique' en 8uisso -, Suisse romande
(Gonève." iAUSanno,'' Néuth.'iÙl. Pajerne,
Veveyi Vvenjon); Rulsst ' àtlemamlo ' (Saint-
(Ipll). —Echos et N'oiu'ellcs. — Xihsrolqgitv
—; Bibliograp hie — Dêruièras nouvelles. —
Calendrier musir.il.

ff*^ " L ' - I
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I/ y f' r"' r,> da palais Farnèse
. > Borne, t janvier.

Sp.' — 'L'Osservatore romano déclare
que Io gouvernement italien n'a aucun
droit sur Fa palais Earnèse, parco, qu 'il
n'a pas succédé à la Chambre apostoli-
que pontilidolo qui existo ct lonetionne
au . Vatican. Lo Papo conserve la SOUVQ.
rainçté do fait et de droit , et toute» les
prérogatives souveraines; c'est donc le
Papo qui.seul peut se prononcer sur U
roscrit do lSôi concernant' la vente du
palais Farnèse. 1, 'Osservatore romane
conseille nux prop riétaires du palais.de
porter l'allsiro devant les tribunaux.

Ea l'honnenr du grandrvjz'tr
Borne, 4 fanvitr.

I ' Hier «oir lundi a cu liju à la cour uo
diner olîert en l'Iioniicur do Hakki  bey,
ambassadeur de Turquie, avant son
* '. ' ¦_ *; ci pour Constantinople où il va
prendre le poste de grand-vizir. Le mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie ct
lo personnel do l'ambassade de Turquie y
assistaient, llal.li bey a pris congé des
souverains.

Les ptécat)tioos du tsar
Saint-Pétersbourg, 1 janviir.

La polico politi que a procédé ces jours
derniers a 1100 arrestations. Quatre cents
étudiante ont reçu des billets dc chemin
do 1er gratuits pour quitter la capitale
pendant les funérailles du grand-duc

Saint-Piltrsbourg, 4 janvier.
Immédiatement après le service reli-

gieux célébré à la cathédrale des Sairits-
Pic-rro et Paul , lo tsar tt la starino sont
retournés à Tsarskoié-S?b. Les faits et
gestes desEouverains sont tenus si secrets
que jusqu'à présent les organes officiels
n'ont pu annoncer où étaient allés lo
tsar, et la tsarine. Il n'y a pas eu de
réception au Palais d'hiver.

L'affaire de p u Anhalt „
Sair.l-Pcttrsbourg, 1 janvier.

La Russie accepte de soumettre à
l'arbitrai du tribunal do La Haye
l'allaire del 'Anhall (saisie do fonds russes
déposés dans une banque allemande).

L'escadre française aa filonténégro
Tppolitza, 4 janviir.

' Sp. — Vue réception a eu lieu hier
en l'honneur de l'escadra française. Ln
arbre do Noèl avait été préparé et tous
les ofliciers français ontr i ..u un souve-
nir. Une ebasso a cu L'eu dans les envi-
rons du lac de Scutari. Partout Jes
ofliciers français ont été l'objet d'ova-
tions enthousiastes do la part do la
population. Lcs Boldats monténégrins
fraternisent avec les" iriarins français
descendus à terre.

Evoqua, coanjutenr
VUnne, I janvier.

Sp. — La Gazelle de Vienne pubbe la
nomination de l'évèquo de Trieste,
Mgr Nagl, en qualité dc coadjuteur du
prince-évêquo de Vienne, avec . droit dc
succession. Le même journal annonce
que lo cardinal Cruscha , archevêque de
Vienne, a reçu In grand-croix do l'ordre
do Saint-Etienne.

La mission cbinoise d Vienne
Vienne, 4 janvier.

Sji. — L'empereur a reçu hier aprôs
midi la mission chinoise d'étude des
flottes «le guerre étrangères.

Au sujet d'excursionnistes
Vienne, 4 janvier.

On cslsans nouvelles de trois étudiants
qui avaient entrepris l'ascension du
Hocbschnccbcrg (Haute-Autriche). On
est inquiet sur leur sort , à cause des
fortes chutes de lùlge et des . tom piles
qui ont »cvi ces jours sur la région.

Les élections en Angleterre
Londres, 4 janvier.

Les élections parlementaires commen-
ceront le lu janvier. Quarante-sept élec-
tions auront lieu ce jour-là en province
et 11 A Londres.

Grève minière anglaise
Londres, 4 janviir.

Lo correspondant du Da 'ùij  telegraph
évalue à 2u,000 lo nombre des mineurs
qui chûment"dans le "N'orUiumberland.et
à 20,000 ceux du Hutbum.

Barcelone tranquille
Madrid,. 4 janvier.

Aux dernières nouvelles do Barcelone,
la tranquillité continuait ùrégner au chef-
lieu et dans toute la province. Lcs bruits
d'uno grève générale ne reposent sur
aucun fondement.

Arrestation de, suspects .
Madrid, 4 janvier.

D'après les journaux d'Andalousie,
six individus suspeots ont été arrciéa
ces'jours-dorniers dnns la , province , de
Cadix , non loin tl'uno propriété où clins-
sait le roi Al phonse X l l l . Ces individus
étaient tous dépourvus do papiers. Trois

«Eentro oux sont Allemands, deux sont
Français el le dernier . Italien. On croit
qu'il s'apt simplement 'de 'coureurs de
grands chemins.

Paar la flotto (orque
Couslantinople, 4 janvier.

Lcs journoux annoncent que les ofli-
ciers otrsoldats de l'arméo entière ont
décidé d'alondooner deux mois du solde
cn laveur do la création d'une flotte de
guerro. En province, fa souscription
pour la flotte donne d'cxc-llcnts résul-
tats. L'association pour la flolte remet-
tra incessamment au Trésor un premier
rate de 150,000 livres' turques, destiné à
l'achat d'qn vaisseau, de gqwp. Le .gou-
vernement so propose do contracter un
emprunt intérieur eu faveur de la flotte.
Le chef do 1'état-mojcr gépérsl ^ do la
marine est parti pour vi-:itcr un croiseur
cn construction. H so rendra également
en Angleterre où il visitera un dread-
uought. Lcs. notables do prama se sont
cotisés pour construire un contre-torp il-
lour.

Turquie et Bulgarie
Comtantinop le, 4 janv ier.

Lcs mesures administratives prises cn
vue de réprimer lo brigandage en Macé-
doine sont d'une telle sévérité qua lis
populations bulgares protestent et s'agi-
tent. II tst probable que la Turquie fera
des concessions, car on désiro dans les
sphères officielles conserver do bonnes
relations avec la Bulgarie et avec les
populations bulgares da Macédoine. Un
projet de loi sera déposé en vue de Ja
prolongation du délai pour la conclusion
d'un traité de commerce entre la Tur-
quie et la Bulgarie.

Un message de U. Taft
Washington, 4 janvier.

Sp. — Lc proebain message du prési-
dent Taft contiendra notamment un
projet d'amendement à la loi qui régit
le commerce entre les Etats de l'Union.
L'amendement portera pn-ticulièrenieqt
sur le trafic par chemins de fer. L'amen-
dement est combattu par les présidents
de3 " p rincipales Compagnies .ds chemips
de fer.

Ces derniers ont déclaré que l'accep-
tation des propositions do M. Taft aurait
pour , résultat une nouvelle crise du
commerce et de. l'industrie, qui com-
mençaient seulement à' reprendre dé
l'essor.

Jeudi, le président Taft déposera un
projet d'amendement, contro ks trusts.

Entre aviateurs
tif le- York, 4 janvier.

I/uviateur Iaulhau descendait du
transatlan tiqua Bretagne pour so rendro
i Los Angeles où doit so tenir .ea janvier
un concours d'aviation, lorsqu'un huis-
sier lui remit uue signification aux ter-
mes de laquelle l'aéroplane Fa.-man est
considéré comme uno . contrefaçon de
l'appareil brevet6 de3 .frérÇ3 Wright.

Aa . Nicaragua
New- Yorli, -1 janvier.

Unc dépêche de Bluelields ann«n--o
que lo général révolutionnaire Estrada
u porté les hostilités dans la région occi-
dentale du .Nicaragua.

w —

La LIBERTÉ rend couple de
loat ouvrage dont >ileax eiem-
plaire* lai «ont mlrt  >.»<- ».

TpAjTUE Mé LISSE

t^^ Â,
\:\^ Î A PLUS (fe)) I
0̂̂  ̂ CONCENTRÉE ' \g§/

Dans tou tes bonnes p harmacies ct drogueries :
VENTE EX GHOS :

Union plmriuiuuni i i i iuo romande

Agence : A. ZB^REK, ' 80, Boulevard Georges .- Favon
G E N È V E
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MEliCngDI 5. JANVIER '
Vigile de l'Ep iphanie.
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8 h. ci. 90; <ô 75 "5 75, 7i> , S h. i
1 h. s. 8.T 75 67 75 75 75' T h. •
8 li. s. C7l I'O 67 75 90- : K li. ¦

Température maxim. dans les 21 h. : -
Température mini in. dans les 2! h. : -
Eau tombée dans les 21 h. : — mm.

Vent I D'roclion s S- °-j Force : modéré.
Etat du ciel ; 1. ¦ ....

Extrait dei obierçatioiu du Bureau central
de Zurich :

Température à 7 heures du matin, le
3 janvier :
Paris 3» Vienne 1°
Rome 5» Hambourg ' ff»
St-Pétersbourg , 1° . Stockholm 3°

Conditions atmosphériques en Suisse, ct
matin. 4 janvier, à 7 h- :

Très teau temps sur tout le plateau Btnsso
sauf couvert à Ialerlaken,'EuW'n'o otScii^-
IHwuîe. Brouillard à~ Zurich ; nébuleux ' ù
Thoune.

Température "" à Giesch.enen. 3° à 2° à
Lucerno et Lugano; 0° sur . les rives du
Léman et à Interlaken; 5° dans lo Valais ;
—11» danî l'Engadine ; —G» à Davos; — C
à —1° dans l'Emmenthal et Glaris: entant

Il doit y avoir lo tohu dans les hautes
vallt'es, tinon on no comprend pas une sj
haute température, -J- 7», à<5ûscbenen.

TEMPS PltOBABLE
dans la. Suisse occidentale

Zuriclt, 1 janvier , midi.
Ciel bruineux. Quelques nuages sar l is

hauteurs, iicltes blanches.

D. P-L.vxcuEBEL, zlranu

WmââM
Reconstituant naturel pouf épuisfede
tpulo nature nerveux. auérait|Uf«, con -
valttsccnts, illspeptiquos, clc Merveil.
Icux aliraepl «le força pour vovage.urs ct
sportimen. Dans toutc« Ios pliarinacie»
at drogueries. l'rix : 1 lr, 7.5 et 3 lr. 25.

- ¦-- '• ' -Cy" ' : /.- , -j - -' v "-.-¦]m^ÈêMti
UMWmî m-l

Prescrits depuis 15 ans par le corps mé-
dical.' En vento dans toutes les pbarm.

' Fabriqua ' de ; . : - !. du-léi. au " mail

Dr A.' Wander S. ' A^ Berno.

"l*«lll_ij» "««M 'BtB'rlquW «le >,: ¦< : r i '.  !

Adolfarieder&Oic,Zarioli g
¦Soieries ca tou» genres, JeruiMes' fl
nouvtautés.Euvoi rrènco.Echfjitilloaa . g
par retour du courrier. Caiàbsces d? g
Ulousoa et Robe» brodées. 73, I



Monsieu r  et Madamo Jules
Winklw-ffeeiMa et leur* enfants ;
Madame ** Monsieur Alcxaudre
Meuwly-^Vinklur: Madame et
Won»ieur Charles llarlmann-
ÎVinkler ** leurs cnfanM : Moa-
'ieur et Ma tlamo Eugi-oe Wink'er-
Verro et'eursenfant*; Monteur
«it Madame Edouard Winkfer-
Jsmi*nmi<i : Monsieur 1-Mouard
Veiliet e1 sa famille : lre t.miilles
Wemel VMnklee et ij ouivai 1" »
Friboure. Butte, Bordeaux. Oe-
nève. Miiïatreux. Morat, Vevey
«t Berne, ont l'honneur de faire
part .. lenr-s parents, amis et con-
naissance* de la ', . '¦ '¦'¦ doulou-
rcuie qu 'ls viennent d'éprouver
«n la p«*~sonne de leur chère
mère, grand'mère. belle-mère,
> ¦- . , *.::, i.c.r c et cousine

Madame Antoinette Winkler
née 11 eitzel

dicédèe pieusement, k l'ago dc
G8 ans.

L'oQke «l'enterremont aura heu
mercredi 5 janvier, A 8 Vx h. du
matiu à l'église du Collège

Dnmic'l e mortuaire : Avenue
dc Tivoli. N°3.

Gel aï"*- tient heu de lettre de
tairo pafl~

R. I. P.
¦BHocsaaaswaMMMBMB

i-
T _*s fjriiilles Mivela: ont la

doulour «lc fairo part â leurs
HOIIS ot oon nais v.- .- . •. . . ; • •! i perle
iru'rlh* viennent d'éprouver en
la pursoime de

Mademoiselle Marie Miïelaz
Ipur util*, tante et cousine, dé-
cédée a » 'àge de -i'J ans, munie
des secours de la religion.

L'enlTrement aura lieu, tner-
ere li, .'. i anvier, à 8 h du matin ;
départiK- l'Hôpitaldesbourgeoi».
L'oflice =**ra célébré à l'église du
Collège.

Cet avi s tient lieu do lottro dc
faire part.

R. 1. P.

Dénia ndez ^V.r1"

la TéK-itsble « l u i r  de ion
eue vie. Amer tonique , apé-
ritif , digestif. 47«t

Vente juridique
L'ofllœ des poursuite» de la

Saline -vendra, le samedi H
j n m i r  JP . dès r. h. aprci midi,
a BOO bureau , et * tont prix,
le >c\l*c- de la part d 'Huaire
Milllarrl , aoit lo •/„ des titre*
i>uivantas : Certlflcal do dépôt
Crélit  Gruyérien et Caluo
iVtparçoo de Siviriei, Céiule
de la Caime hypothésaire et
uulre». Ces titres sont grovés
d'nn-jouissance. 189 97

Ki'itourg, le 3 janvier 1910.

UNE JEUNE FILLE
.'i - - t _ .-j.- -v i . i l . ' demande plaee
r errer bonne d'enfaut ou aide
dc ménage 190

S'ad~ «3sscr au Marienticlm.

IM1 aujourd'hui , j 'offre tous
mu* .irniclce «ans augmenta-
i-oii-i» prix.
J l l  j en bonne marchandise
i'i IO on billeta de loterie.

Mei otiauwu;¦ • - , d•.- .- meilleu
res ma rques suisses, sont réel-
1- . .- • • ' bon marché.
Soul.p. enfants,20;-.'9, dp. 4.50

30.13 > 5.50
soul. v» gurcon», oox

calf . t'.irtea semelles » 10 50
boni l lacets,ohevrau ,

poor dames » 9 5<J
Soul box calf . fortes

p._ u r  hommea » 12.—
Sou!, forme américaine, box
calf, chevreau ; s u l  do f port
également b. Aei prix très mo
déréa.

A la Fortuna
MAGASIN DE CHAUSSURES

W. ADAM , Pfrollcs . 10
On Achèterait le

SA.BRE
de l'oi&cier allemand von Natz
mer, tombé en 1S70. Sur lu
lameiontgraréslc uomdu pos-
sesseur- . von Naizinor » et les
nom» de quelques b»tailles de
1800 en Autriche. Qïïea soua
U 5 N , & • ! . . -..• .;i .- •. --¦:.: el Yog lur ,KenomttL m

BONNE TOURBE
Gutor Torf

per fuuer (par enar)
M te. franc», Fribonrg,

*.-*<. Pfeirer .  fiala.

Frictions antirhumatismalcs
romèias souverain contre lei
douleurs lombaires, torticolia ,
contuiions, foulures rhutna-
tleme articula irc , jclatique.

Prix : l rr.

BENZOSINE
Hautna prêtervatlf et cumtif
eontre engelure» et ger^urct
de toua genres. 5159

Lc tlâeon : 75 c e n t .
Pharmacie CUONY

A veuve de ta Gare, Ptibôura,

Pernod
Agent dépositaire : M. G. LAPP, Fribourg

THEATRE DE FRIBOURG

Jeudi 6 janvier 1910, â 8 «A h. & dimanche 9, â 4 h

JEAN DE PARIS
Opéra comiquo on 2 act«s, de Bolcldieu

KXftQUTfi

au profit de l'Œuvre des Arbres de Noël
AVEC LK COXCOUBS

des classes de chant de MdW Genoud, professear au Conserva toire
du Chœur mixte de Saint-Pierre renforcé

et des Orchestres de la Ville et du Collège réunis
Direction ; M. lot Hi«T.«iS.\

P R I X  BBS P L A C E S  :
Loges de face : s fr.i l-ogcs do eût*, t" rauiç -. 4 l"r.i 2"" *"ang :

a rr.i Parquet : a rr. i Parterre, '-t fr. i Qaléries, i rr.
Location dés mardi i /ant 'cr , che: M. von «fer ll'rid

23, ruc de Lausanne

L* Utrillo ;;-.-- '.... -..---.'. ll v.-, -.; du ihtttl ut ia Tictl as pis 4« 30 tant,
A causo do la disposition do l'Orchestre, on est prié d'entrer au

parte TU et au parqu-'t par la porta J-) droite S'-ulemcnt. 194

A VENDRE
en m i " < ; ¦¦¦'¦ '., * - . :•- ¦- . le Tendr«éi 7 junvli-r ,  à £ b. apièa mili ,
aux entrep ùu Clar*z aie C", k i : - . - i i , -iii» n t .  M-' », 1 f i l t  ctofinac
et 1 fit rhum 1" qualité, de 100 livres cliacun , 1 lot f.ilu Kotlelé
¦1100 kg Lo lout provenant de U UKO». H 5011 F 6318
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.Tour des Rois
Distribution de fruits du Midi

à l' auberge de Farvagny
INVITATION CORDIALE

l'ipam, tcnan-.icr.

DERMERK I.WEOTION! JpL
Hygiénique — Economique — Pratique

LISODIS
Liquid Soap Ditftributor

Distributeur de savon liquide « Liso > \tt̂ *kj f̂ - '
n i U H r î s u i i . i ;

ponr tnileitcs dans hCteU. itablititmentt
publics. kiSpiCauat, <:ltniqtics, uinti f u t  yf
pour mi 'ducim , dentiste, ct pour toute Tf
penouno soacieune de l'tiygiene, etc. , etc . ~

Se al» febrlcasU :
Mi-r inml  Fr., M«- -< r o i »  ( S u i s s e )

Agenta K«nér»as poar le» < I UI I I . U »  i \ JU
Vaud , fatals Pribourg : ^<

N i .  A .  $l£A'(il'I£'l\ IS , Avenue Ruchonnet, Ijausann e.
Genève : M. Eug. Inaur, «, ruc Itovy-Lyaborir, Genève;

Berne, Neuchâlel : M. il. N > I . ..- ,•!.u ,, . ingénieur , />i Chaux
de- fonds  ; St t '.-ill , Appoiizell, Tuurgovie, Grison» : MM. marier
et Hlldl, StOaU — Wor lei autres cantons el l'éUaatfer,n 'adresser k -Hrruiod Yrirt-tt, Hit-Croix (Suisse '. 4«i«t

Mises juridiques
L'oflioe dot poursuites du diurict du Lie cïpr>«cra er» ventr ,

en roues publiques , le i nu l ,n i )  7 j „ , , , l c r  WtO, t\ 70 h. ditmutin , a sou bureau :
ri) action* de to <>. A P"ar Uoul iure  des aspergea de Chièlre»,

Il Berne, j i'ittie VB 1-U «. uoiuln^ le de Fr. 5C0 — ; 4 action» priv . de
la Socieic 1V1.O nlo Oo cooe*rve» alimentaires Saion. MSrie A.,
d u n n  vhUur iiominalo do Kr. iiOO. — ;  Ti aetiona ordioaircs «le
la Soclbie R*ncr»te de conairvoi alimeutaires Ba\on lérie B.,
d'une  valour  nomionlo du Ve . 2o0.— .

Moral , le 'JO decemtro I3CO Uh1t\ \ ôtll
Le tirépoué ouf.  poursuites r A. nen «lr.

lï H!v! [ïï^ l4luSun

p̂ ^̂ ^̂ ^lf «îPafrft ¦, <¦ Zepptf i t t  ei RéfHt(iiîix«t! • Jf
i ; Sont des conquêtes dont on est fier. .
i Mais , dans un domaine plus pratique , \

II faut citif.. LESSIVE SCHULER > . \

BANQUE DE FRIBOURG
WSCK, EGGIS a C-

fait toutes opérations do banquo. Ernot des
obligations 4k Yt % avec coupons Besnes-
trlelA. Carnet*» d'éoarQun ; A <fc

Fabrique Suisse de Laine cio Bois
RKNKNS

Kplc*a fin cn couleur , pom .i-i..ration do Tllrinej, elc.
Kpicéa li;j pour eiubulL-i^u- 'i-lt,-itta.
Oroa.-oura divewua pour louas i«s esp4:us d'cinballaso.

Prix avantageux. Echantillons tu* demande.
Adr. <'«TT*»i>»ml»iirr<i. t "l.rl uur  Hnlime d#- l.»lnr Ar

«1..N. I l r n n i i . 111:7071 I. 4V*.tit

oo^>coooo

¦ 5500 S
certfficata l^pafis^s <(o roe-
dp eins et particuliers prou-
vint «pie les

Caramels pectoiaux
KAISER

avec les trois sapins
«Ubamuentle uiieus_. de ta

cnrouemcui, nrr* usi te, car
larrlie. acctss di» tuu.\ et
coqueluche.

f aquets de 30 et 50 et.
Hotte à 80 cent. — En
vente chez : O. Lapp, ph.,
Fribourg ; Cuony, phar-
mac. ft Fribourg! Bourg-
knecht el Gottrau, pharm.,
Krib. ; Barteiat, Payerne;
MMLouiseSchouw»]. vil-
larvolard: E. Jambe , phar.
Chi tol-St Dénia ; Jacques
Mouron, Marly; BL Gross,
au Mouret ; J.-J. Bir-
baum, k Obennonlenach ;
Martin iiinnierw .il d, g
Guin ; Mmc .Marie  \\'*l>er ,
àJetschivvl il./.» Dajcfaler,
k Alterswyl; Fr. Stuber,
k Benewyl; M"" Maria
Meurtly-Falk, i Buntels;
Joh . Kolly. ftSt Sy lvestre;
Jos. Scherly. :, La Roche :
pharmac. B*'lhoud. éChi-
lel-St-Denis; N"ic<>Li< Haas ,
k Wengliswyl ; Joli. Hnber,
k Dirlaret ; Joh. Berger, à
Saint-Antoine; pharmacie
Oavin. A Bull»; Alphonse
.PapM. migt.. à PUiscll. ;
P. Sadlerell, fi Rohr, prùs
Tavel; J . Ilrulluiri . .'i Itcr^,
prfa Bcbmltton; ItrulharV
Spa;lh . à Tavel ; Ag'nta
Schaller, A Planfayon ;
Peter 1-flhiiiann . à UÔber.
Blorf; J.-J. Birbaum, A
Alterswyl ; Casimir Pernet
A Montliovon ; Emile Ban-
Kortcr, A BchmlttAn ; M""
Maria Brùlhar t -  Murl j , à
Chevrilles; Théraulaz-All-
man. A là lioctin.

Saée-îemifle ^SSBSS?
Une .i n i l l i i ' u . - . Bl

Con3ultation_i lous les Jours,
U t  , - , . . :  C - - . l. .inaiminiail<«a

Plicrélion Confort moderne.
"Téléphone 31«t .

¦ <i^^vvvvinnn_ Tn''wvvvwiVVVWniSI B«l<W«WVg«WlV«^'lwr'̂̂

^^^^^  ̂
Commerce de

I (̂ ^̂ ^̂ K̂||

|E. PILLOUD ÏÏV°;AŜ F^ !
»t>OOOCOCOOOCOOOOOOOOO»ooocooooo«oooooOO-» ooocoo^oooooooooooo^oo^

C Cbronomèlres INNOVATION 7
, . ' VENTE DIRECTE DU FABRICANT AO PARTICULIER

AW^L 5ANSDEGAR _WIœ \Zmsnzattm xrtâMf o-
X* é r *  ¦-¦ " ^ V  Ourfaues c«nita«3 parjour Û/f w-T^Ôl "d<J IM <frriK )!Ï 8Jour» p fa««a». W griirm, ffl &

fr54Vî fr.60^^^Fr.54>»yfr.60
aucompranljfl^à^ terme § ÇS*a2Fw yauComptaI?L^^ifcteririe

LJ^^^ià^^^^Ê^^ "" 
'""

"®mm |WB''" " >g8'̂ ^-^^^^>^ Br '!
C/,iî r^SSLmB̂ \. iî"r^i" K i-~jî, "iVc'.r." i"».*!'»- •" ¦«¦r~^B BBPjWî^1! iX.

Vll n—'J-T.*---.. . , „ ,'., r. \:,., I ,^- L m w .. '.,. w':.Ui- ..... t .... .*.* *> >**r. **--• P."-*~... n-.ll.. ... *"% *•
r''Z- ' ':r ''" - -" * -- '' ' - '-'"--.— : - . . , . r -. - . . i i - :̂ .i 

-¦ 
't "^i *" „„', '„ *.'. . '¦,* ,*- - * " ' V , T 1  -'"' "̂

PENSEZ AOX AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME 
*
OE VENTE INNOVATION

,- -.,.,.u-_ Maison de teafimee et de vieille renommée fondée en 1903 ..-< .>,...«...,-
% '"'*"*" La première du genre en Suisse j-Toujoars imitée , jamais égalée 'V'""?¦'•*' •

*wnm
ponr entrer  (ontcl« i m i t e
•>ll A cum i - n i  r , tk\ l ' A i e -

. .¦ ! • • ¦  i l n  M i i l i  :
1* Vn lvcemeiit île 4

<*linml>rea nu-.: coufort
« m i i l i - r i i i ' .

8° Va :;ri:iii\ I<. -r-js| pou r
«save, entrepôt an »teller.

N'ndreaaer A II. Ilogg^
Sion», entrepreneur. Ave-
i « i i c  «lu .-. i i i i i . 17. rn.

«V50 3 <_V«K> OOOO

J JLJVSK m»i i i iF .
fohre et conscienoieux , trou-
» ITHI I p i _.!¦•- - I - a -  un» i ' . t ; ; 1 1 l . -
on il aurai'. riic.;a*ionii' upfren-
tfi-e fc.< iang.ics t'&Ufttn/Mt cl aj/ ^-
mande Ou j>r *-ferer«it un jauuo
ho Aine sachant traire, lions K A -
ues et vie «le famille. PriOre
d'airesser lf* ollre» tnut  «le

. . ' . : l l i i l i l i - . n - r  i l : : i i r i c « -  :.'!.
à l'cdemuulr-Mcluao ll.nc
'le i . i ¦  .s i . :¦ ' , Tessin. 5315

Jardinier
expérimonté , connaifRant les
3 brani-hes, parlant allemand,
calholuiu- , ext i i < - u _ .- .. i _ i i i -  a
JpUch«yl(Gij inl .  pou r loao fé-
vrier 1010. Piobtle ct moralité
p»rfjiip» exigat-H . — S'adrea-
aer * H '*'" de n . . r éun i  rue
do Morat , Friboarg. 5.101

On druinndc pour U- in
jituvlcr un

E N  ÏÏOMffi
«le 17 à lflans ,robuste et t ravai l -
leur , pour uider à soigner lo
bétail 5251.

Adre**cr iflroa et prix à M.
l i i i L - i- r i i i l , l,«-aev-Genev«'.

BST PUKIFIEZ
VOTHJB SANO par une
cure do 576 255

véritable
Sirop * brou * noix
ferrugineux Golliez

(Marque t S Palmiers)
employé depuis 35 A N S
tvec le plus grand euccêi.

En vente data toutes les
i- ' :i n; .. I I  i s , en i ; i c ¦ in - de 3 tr.
et S fr. 50 et k U

Phirmiàe GÛLLŒZ , Mont

Standard
Thé do Oeylo-n

Mélange anglais , très Qn ,
avantageux.
r s que u de tt. 60 125 2S0 500

0.10 6.75 1.50 3.—
ee vend à Friboarg, d»nn lee

énierie* : 1108
O. Clément, Grand'Kuo;
J .  Hiwrez, Heu u regard :
M»" Sitber, rue do Romont ;
Vlmrioft A Oi« . -- , .> . I .  ; n -.; » '. p ti o .

Foin
A » l - l l i l r r  .tOO» J . i r i l -  de

foin , bonne 'juulité , a fourra-
ger t u r  plac», au Lac Not r ;
placo pour loger 16 piosoa do
bétail

S'adresser * V. KnduE, bou-
cher, & ri-|l„_. i r ; ; .  53 «d Ï085

P. Sasso d- FJgli
o n . - u i i K  (liaIf01

Mahou de IV ordre d'huile
d'olives 177

demande représentant

A remettre
k l'A venue <le Perolles. «ta
i ' 1 ' i « u r i i  i n r i . i  do 0 a 7 pie-
O«:B. aveo tout le ooni'on
moderne. 5330

S'atrenser , pour tom ren-
«eiirnemeow, k Jin. iiyncr
•t- 'l lmln iKUi i .  1-r élus»-,
Ilnnquc l' i . i .n i .  Nulm<>.

Dimnnclic 9 janvier

DISTU1BUTION
de fruits du Midi

AVEC BONNE MUSIQUE

à J'auberge des XIII Cantons
A BELFAUX

Im il  at in ri rordialfi.
I- - Uramihoare, financier.

A VEM UKb
dans petite ville de la Sui«se
: : . . : •  i .  i n  aa n i e  i ,  r do n»«-
UU'Herle «t c l i i . r i n i i K - r i . - ,
loice «lectruiue. msiallalioiis
moi«rne?. Affairé* d ' aveuir
pour pcr.-onnc capable. Kacili té
do payement. S'adresser k Uni
.en 'r,iii art Vogler , Prtbourg.
sous « t fooF .  5î5ï

Pour sociétés do laitorio

\ VENDfl ï
d'ocemion et :i ba» prix toutes
les installations de l'ancienne
laiterie Ue Belfaux compre-
nant :.

o) 3 chaudières en cuivre
d'unis contcnuncc do 1200, BOO
•¦t 160 litres avec fourneaux et
ftu mobile ;

*) -1 presses à fromago avoc
table» i . , i i . i-ne ;

«) l moteur ôlectriquo do
1 '» t l P a v « c  trau»mix _>iou3 ;

d)  Los laolars des caves à
fromage. il»

IM t ut cn par/ait état.
l'ou r  ren»«ij?n«,ments. t'adree

Mr A X.. Hertling. architecte,
l ! i .  1. « - m . , , , ! . », r r i l i o n p . . .

Beurre de cuisine
Dès lo 1" janvier, on trou

VRra à la M a l i n »  l i , l l l i 'I f , à
i • " ¦ - ¦ ¦: !•_- . , du beurro d« «al.
i»l»o 1 ij qualité, en motu* et
en u •» r. -, Aut ant  «iue possible
h'in.tcrirc d'uvHncc. St40

Bannis sonl
los oatarrhe», f'enrouomont

ot la toux
en prenant les

Bonbons au Tbjm contre la tODi
et les

Bonbons am aJgatlles âe sapin
du docteur C-irl Uaa«

Marque de fabrique : Io Crois-
sant et l'élotle. 4870

tndoat. Cbia., S.A. SU-Margucrite.
Ho Tppie ; dans les épiceries,

eonûtfbrles et di'-ouu'urliw;

' n i i i. i ¦— '."¦ i '

Agendas dô bureau
Formai nHoinji-S I jour pur pn0O Fr. '.i. ~-

» » 2 » » » »^\? 1-50
» »> . 3 » » » » t .HO
» » i n n n » 0.1»0
M carré l u  >» » » 3» —
» » 2 n » » » 2.20

En vente à u uttttlrie catholique , 130, Place Saint-Nicolas
et â l'Imprimerie 8alnt-Paiil , Avcnuo de Perolles.

Xtt}OCKMX»KXKKKUXUKKXUX
ORPHELINAT DE SAINT-LUll

Meprésentation théâtrale
DOXNfiC &JLR

les élèves de l'Orphelinat
dans la grande salle de l'établissement

Jeudi C et dimanche 9 janvier 1910, «i J Vz lieues du soir

I. Elisabeth ou les exilés en Sibérie
Spectacle en cinq acles

U. Die Wirtliin von Fischbach
Pièce comique en cinq actes

III. Tableau vivant avec illumination
Prix d«H place» i Premières, 1 Tr. D0; Seoondes, 1 te. : Trol

sièmes, 70 cent. II33 F 188 66
OUVERTURE DE LA CAISSE DÈS 2 \', HEURES

Le produit de la recette eat cunuucrô à l'entretien d>- 8 orphelins

MISES DE BOIS
Mercredi 5 janvier1910

et non le 15, annonce par
erreur, dès "! h. de l'après-
midi, l'Administration des
Eaux et Forôts vendra en
mises publiques , à la

forêt cantonale de Perolles
1EO stères hêtre , 30 stères sapin , 9 stèles
et 5 à 6 m3 frêne et orme (charronnage)
et 30O0 fagots.

Rendez-vous des miseurs à la Scierie
de Perolles. H 5720 F iss

Fabrication. Réparations.

FOURRURES
W. & E. REGLI , Berne

rue St-Christophe, 4

i Banque Populaire Suisse i
Capital et Réserves, Fr. 52 millions

Nous recevons toujours des fonds aur

I Bs&T Carnets d'épargne -g&8 |
I producti fs d'intérêts dès lo lendemain du dépôt B¦ jusq u'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux actuel 4 % jusqu 'à Fr. 5000.—. Livrets gratis

Afin de stimuler davantago l'épargne on général,
soit «lans los familles et dans los sociétés, soit
principalement chez la jouue»sc, nous délivrons
dés maintenant des

WT Coffrets d'épargne -^&a
Suivant dessin ci-hna.

Ces coffre ls sont délivrés gratuitement â toute
personne possédant déjà ou so rondant acquéreur
d'un carnot d'épargne au montant minimum do
Fr. 3—. Cette sommo do Fr. 3.—, ainsi quo les
intérêts, seront mis à la disposition du déposant e
condition qu 'il rende le coiïret intact à la Banque.

l'our tous les colTrcts il n 'existe qu'uno soulo
clef qai est gardée pur la lianque.

De temps à autre , les collrets devront être ap-
port és à la Cajssç, où lo contenu sera constaté par
le «lissier ct lo porteur , pour ôlre inscrit dans lo
carnet d'épargno.

Nous recommandons très chaudement l'usago
do ces tirelires.

Fribourg, lo 20 décembre 1909.

Banque Populaire Suisse, Fribourg
et ses agences n Bulle , Estarsycr, IWorat , Romont

ot Villargiroud. 5186


